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Ab. pour Paris. 3 mois, 8 fr. â€” 6 mois, 16 fr. â€” Un an, 30 fr.
Prix dechaque NÂ°, 75 c. â€”La collection mensuelle, br., 2 fr.75.
C O DE LE A I LR | E.
Histoire de la semaine. Proclamation de la RÃ©publique Ã  Rome. â€”
Courrier de Paris. â€”ÂºAnniversaire du 24 fÃ©vrier 1848. Visite
aux lombes des morts. Retour du service cÃ©lebrÃ© Ã  la Madeleine. â€” Le
mois de Âºars, fantaisie par M. Ch. Walcher â€” Mouvement de la
Science et de l'Industrie , par M. Cap. â€” Chronique musicale. â€”
Preface du procÃ s̈ des accusÃ©s du 1 5 ma1. HÃ t́el de la direction
militaire Ã  Bourges; IntÃ©rieur de la cour de la maison de Jacques CÅ“ur ;
PrÃ©au des prisonniers; TrÃ©sor de Jacques CÅ“ur ; Salle du Don-
jon : Chapiteau du trÃ©sor: Serrure du trÃ©sor, d'aprÃ s̈ les dessins de
M. Borget-Une chasse au badinage prÃ s̈ de Mexico. par M. Louis
Viardot - Loterie des artistes. â€” Correspondance. - Pont sus-
Pendu Âºur le Niagara. Pont suspendu sur le Niagara, d'aprÃ s̈ un des-
sin de l'Historic Times. - Les Voltigeurs du temps passÃ©. Quatre
gravures par Bertall. - Revue littÃ©raire, par M. Alexandre DufaÃ¯.
-â€ ÂºÂºnes -Â»Âºts -- Calendrier astronomique illustrÃ©.
--lÃ©bus,
NÂ° 314. VoL. XIII. â€“ SAMEDI 3 MA RS 1849.
Bureaux : rue Richelleu, so.
MH1sÃ‰OÃ®re de la seIma1nee
La loi Ã©lectorale s'est prolongÃ©e, s'est perpÃ©tuÃ©e, et l'As-
semblÃ©e a vu la seconde lecture de ce code de l'Ã©lecteur et
de l'Ã©ligible remplir encore ses sÃ©ances de cette semaine. Il
est Ã©vident que, les cinI jours d'intervalle Ã©coulÃ©s, la troi-
siÃ¨me lecture elle-mÃªme sera l'objet d'une discussion nou-
velle dans laquelle on cherchera Ã  faire revenir un peu la
majoritÃ© de l'esprit d'exclusion absolue qu'elle a montrÃ©
dans la question des incompatibilitÃ©s. Ce sera donc encore
un nouveau retard apportÃ© Ã  l'ouverture des opÃ©rations
Ã©lectorales qu'on s'Ã©tait flattÃ©, lors du vote de la proposition
Lanjuinais, de voir commencer au 1er mars. Cela diffÃ r̈e
d'autant les Ã©lections et la venue de l'AssemblÃ©e nouvelle.
Troclamation de la RÃ©publique Ã  Rome.
- - Â« Â»
58155 #
Ab. pour les dÃ©p. â€”3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€“Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, â€“ 10 fr. â€” 30 fr. â€” 40 fr.
Nous Ã©tions demeurÃ©, dans notre dernier bulletin , Ã  ce
moment de la discussion oÃ¹ M. Pierre Leroux avait fait dire
ar le scrutin Ã  tout candidat : Â« AdultÃ r̈e point ne seras. Â»
n sous-amendement est venu le lendemain proclamer que
non-seulement il ne fallait point l'Ãªtre au moment oÃ¹ l'on
Ã©tait admis Ã  l'AssemblÃ©e, mais qu'il ne fallait pas non plus
le devenir une fois qu'on y Ã©tait entrÃ©, sous peine d'exclu-
sion. La mÃªme main qui ouvre aux Ã©ligibles la carriÃ r̈e po-
litique leur ferme la carriÃ r̈e amoureuse.
On a abordÃ© ensuite la grande question des incompatibi-
litÃ©s qui a Ã©tÃ© prÃ©jugÃ©e par l'article 28 de la Constitution
dans un esprit d'intolÃ©rance beaucoup trop absolue. En
France on ne s'Ã©carte d'un excÃ s̈ que pour tomber dans
l'excÃ s̈ contraire. Le 22 fÃ©vrier 1848 Paris faisait une mani-
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festation contre un systÃ¨me qui n'admettait Ã  l'Ã©lectorat
â€  nombre infiniment restreint de citoyens; Ã  huit jours
e lÃ  le suffrage universel Ã©tait proclamÃ©. Il y a un an on se
plaignait avec raison que la chambre des dÃ©putÃ©s, composÃ©e
de 459 membres, comptÃ¢t dans son sein prÃ¨s de 200 fonc-
tionnaires; dÃ©sormais les assemblÃ©es se composeront de 900
ou de 750 reprÃ©sentants, selon qu'elles seront constituantes
ou lÃ©gislatives, et presque tous les fonctionnaires en sont
bannis, eux et leur expÃ©rience et les connaissances spÃ©-
ciales qu'ils apporteraient dans les discussions.
On a commencÃ© par les incapacitÃ©s territoriales, c'est-Ã -
dire par Ã©numÃ©rer Å¿es fonctions dont les titulaires ne pour-
ront Ãªtre Ã©lus dans l'Ã©tendue d'une certaine circonscription,
oÃ¹ s'exercent leurs fonctions et leur influence prÃ©sumÃ©e ,
que quand ils se seront dÃ©mis de ces fonctions six mois au
moins avant l'Ã©lection. ArrivÃ©e Ã  l'article des incompatibi-
litÃ©s, l'AssemblÃ©e s'est montrÃ©e encore plus exclusive que
sa commission.
Les ministres, le commandant supÃ©rieur des gardes na-
tionales de la Seine, le procureur-gÃ©nÃ©ral Ã  la Cour de
cassation, le procureur-gÃ©nÃ©ral Ã  la Cour d'appel de Paris
et les citoyens chargÃ©s temporairement d'un commandement
militaire ou d'une mission extraordinaire, soit Ã  l'intÃ©rieur,
soit Ã  l'extÃ©rieur, voilÃ  tous ceux qui ont trouvÃ© grÃ¢ce.
Mais les sous-secrÃ©taires d Ã‰tat et le prÃ©fet de la Seine que
la commission avait amnistiÃ©s, mais les magistrats inamo-
vibles, mais les professeurs dont les chaires sont donnÃ©es
au concours ou sur prÃ©sentation faite par leurs collÃ¨gues,
sauf toutefois ceux qui professent dans le lieu oÃ¹ siÃ©ge
l'AssemblÃ©e nationale, tous ceux-lÃ  et beaucoup d'autres
encore ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s. Par analogie, Ã  l'exception admise
en faveur des professeurs du haut enseignement faisant
leur cours Ã  Paris, on demandait que si la magistrature
inamovible Ã©tait exclue, l'enceinte parlementaire ne fÃ»t
pas du moins fermÃ©e aux magistrats de la Cour de cassa-
tion, de la Cour des comptes, de la Cour d'appel de Paris.
Ah bien oui! l'AssemblÃ©e a cru assez faire en n'admettant
pas la proposition de M. Ducoux, qui voulait dÃ©shÃ©riter les
ministres du droit de participer aux votes de l'AssemblÃ©e
lÃ©gislative, et tous les magistrats seront exclus. Mais, con-
solez-vous, les avocats, avec ou sans causes, pourront Ãªtre
admis dans un nombre indÃ©terminÃ©, et si l'AssemblÃ©e n'y
gagne rien en indÃ©pendance, on peut mesurer d'avance ce
qu'elle y gagnera inÃ©vitablement en lumiÃ r̈es, en considÃ©-
ration et par consÃ©quent en force morale.
Une campagne faite par les gÃ©nÃ©raux Cavaignac, Bara-
guay-d'Illiers et de LamoriciÃ r̈e a sauvÃ© l'armÃ©e de cet os-
tracisme presque universel. Leurs divers amendements se
sont fondus dans une rÃ©daction de laquelle il rÃ©sulte que
les officiers de tout grade, nommÃ©s reprÃ©sentants du peuple,
seront considÃ©rÃ©s comme Ã©tant en mission hors cadre, et les
sous-officiers et soldats comme Ã©tant en congÃ© temporaire,
pendant toute la durÃ©e de leur mandat. Quant aux ingÃ©-
nieurs des ponts et chaussÃ©es et des mines, on a amenÃ© la
majoritÃ© Ã  une transaction d'aprÃ¨s laquelle les ingÃ©nieurs
seront considÃ©rÃ©s comme dÃ©missionnaires par suite de leur
admission dans l'AssemblÃ©e, mais conserveront, pour rentrer
dans leur corps respectif, l'aptitude constatÃ©e par le grade
qu'ils avaient au moment de leur dÃ©mission.
On a abordÃ© ensuite l'article 87 du projet de loi qui a
trait Ã  l'indemnitÃ© des reprÃ©sentants et qui en fixe le chif-
fre, non plus Ã  25 fr. par jour, mais Ã  9,000 fr. par an.
Un amendement de M. Luneau a abrogÃ©, pour la pro-
chaine lÃ©gislature, les dispositions d'un dÃ©cret du mois de
juillet qui dÃ©clarait l'indemnitÃ© des reprÃ©sentants incessi-
le, et insaisissable, Par exception mÃªme au droit com-
mun, il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© que la saisie pourrait s'appliquer Ã  la
totalitÃ© de cette indemnitÃ©; tandis qu'elle ne frappe que le
cinquiÃ¨me des traitements. Un certain nombre de reprÃ©-
sentants a cru entrevoir pour l'avenir dans cette facultÃ© des
inconvÃ©nients graves et des tracasseries illÃ©gitimes pour
amoindrir la situation d'un dÃ©putÃ© qu'on voudra renverser
aux Ã©lections prochaines; mais la majoritÃ© a pensÃ© que si
l'on n'Ã©tait plus, pour Ãªtre Ã©ligible, tenu de payer un cens
Ã©levÃ© comme sous le dernier gouvernement , il Ã©tait juste
du moins qu'on fÃ»t tenu de payer ses dettes. La proposition
a Ã©tÃ© adoptÃ©e Ã  une trÃ¨s-grande majoritÃ©.
Le titre IV, qui renferme les dispositions pÃ©nales, et dont
la chambre a rapidement votÃ© presque tous les articles,
Ã©dicte des peines plus ou moins sÃ©vÃ r̈es contre tous les dÃ©-
lits qui tendent Ã  altÃ©rer la sincÃ©ritÃ© ou Ã  entraver la li-
bertÃ© des Ã©lections. La plupart de ces dispositions ont Ã©tÃ©
adoptÃ©es sans dÃ©bat; toutefois, conformÃ©ment Ã  la demande
de M. le gÃ©nÃ©ral Baraguay-d'Illiers, l'AssemblÃ©e a voulu
protÃ©ger par une sanction rigoureuse la prescription qui
dÃ©termine la durÃ©e des scrutins; elle a pensÃ© qu'il ne fal-
lait pas laisser aux prÃ©sidents des collÃ©ges Ã©lectoraux le
moyen de vicier impunÃ©ment, pour une cause de nullitÃ©
dÃ©pendante de leur bon plaisir, des Ã©lections qui dÃ©concer-
teraient leurs espÃ©rances ou leurs passions politiques.
Dans la sÃ©ance de jeudi de la semaine derniÃ r̈e, M. le
ministre des travaux publics avait prÃ©sentÃ© un projet de
loi auquel l'AssemblÃ©e entiÃ r̈e avait fait l'accueil le plus
favorable : il s'agissait de l'achÃ¨vement du Louvre qu'on
propose de relier aux Tuileries par des constructions des-
tinÃ©es Ã  recevoir la bibliothÃ¨que nationale, les expositions
de peinture et celles des produits de l'industrie Le plan
ministÃ©riel implique en outre la prolongation de la rue de
Rivoli jusqu'Ã  la place de l'Oratoire-du-Louvre. Un crÃ©dit
de plus de 30 millions concourrait pour l'exÃ©cution de ces
travaux avec une subvention de 3,609,000 francs fournie
par la ville de Paris; ce crÃ©dit serait rÃ©alisÃ© par la vente
d'immeubles appartenant a l'ancienne liste civile. Ce pro-
# si bien reÃ§u en sÃ©ance â€  COmme nous venons de
e dire, arrivait mardi Ã  l'examen des bureaux ; nous ne
savons par quel revirement la majoritÃ© des commissaires
nommÃ©s a Ã©tÃ© choisie parmi ceux qui s'en sont montrÃ©s les
adversaires.
M. Charras a fait revivre une proposition ayant pour ob-
jet de faire insÃ©rer au Moniteur et au Bulletin des Lois
toutes les nominations dans la LÃ©gion d'honneur avec l'ex-
posÃ© dÃ©taillÃ© des services civils ou militaires qui dÃ©termi-
neront chaque promotion.
Enfin, mercredi, a Ã©tÃ© abordÃ© le tableau de rÃ©partition
des siÃ©ges dans l'AssemblÃ©e entre les colonies et les dÃ©par-
tements franÃ§ais. Onze reprÃ©sentants ont Ã©tÃ© accordÃ©s Ã  nos
possessions d'outre-mer. L'AlgÃ©rie en aura 3, un par cha-
cune de ses provinces; la Martinique 2 : la Guadeloupe 2 ;
l'Ã®le de la RÃ©union 2; la Guyane et le SÃ©nÃ©gal 1 Nos
comptoirs de l'Inde et quelques autres possessions sans ag-
glomÃ©ration importante de population franÃ§aise n'ont pas
Ã©tÃ© compris dans la rÃ©partition. â€” Les 739 autres reprÃ©sen-
tants ont Ã©tÃ© attribuÃ©s aux dÃ©partements de la France et
de la Corse, dans la proportion de 1 par chaque nombre
de 47,903 Ã¢mes. Cette dÃ©composition numÃ©rique laissait en-
core libres 45 siÃ©ges qui ont Ã©tÃ© accordÃ©s aux 45 dÃ©parte-
ments offrant les excÃ©dants les plus forts au delÃ  de leur
dividende exact de population. L'excÃ©dant du premier, la
LozÃ r̈e, est de 47,525 ; l'excÃ©dant du dernier, le Tarn, est
de 25,358. Le tableau a Ã©tÃ© adoptÃ© dans son ensemble et
sans modifications de nombre par l'AssemblÃ©e, qui a eu
nÃ©anmoins Ã  soutenir et Ã  repousser les assauts oratoires et
les rÃ©clames intÃ©ressÃ©es de reprÃ©sentants qui se sont avan-
cÃ©s pour combattre et dÃ©clamer en faveur de l'Ã®le ou du
continent qui les envoient.
Samedi dernier, l'AssemblÃ©e a interrompu ses travaux
pour assister Ã  la cÃ©rÃ©monie religieuse dont nous donnons
plus loin le rÃ©cit officiel. â€” Le mÃªme jour a eu lieu Ã 
Paris un banquet dÃ©mocratique et social oÃ¹ les orateurs du
parti, MM. Ledru-Rollin, FÃ©lix Pyat, Pierre Leroux et
aussi M. DÃ©mosthÃ¨ne Olivier ont fait assaut d'Ã©loquence.
Mercredi, M. le ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es est montÃ©
Ã  la tribune pour rÃ©pondre par avance Ã  des interpellations
annoncÃ©es, et il a dit que deux dÃ©pÃªches, arrivÃ©es Ã  Tou-
lon les 24 et 25, annoncent que les troupes autrichiennes
ont Ã©vacuÃ© la ville de Ferrare. LÃ  s'est bornÃ©e la commu-
nication de M. Drouin de l'Huys. Il n'a point dit comment
s'Ã©tait opÃ©rÃ©e l'incursion Ã  laquelle les reprÃ©sentations de la
diplomatie ont peut-Ãªtre contribuÃ© Ã  mettre trÃ¨s-prompte-
ment fin. Mais les correspondances ont appris que cette oc-
cupation avait Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e le 19 par un corps de 8,000 a
10,000 Autrichiens qui avaient passÃ© le PÃ  ́Ã  Stellata. Il
avait Ã©tÃ© attirÃ© par les vaines provocations et les bravades
inconsidÃ©rÃ©es des volontaires rÃ©publicains. Le prÃ©fet ayant
envoyÃ© une dÃ©putation au gÃ©nÃ©ral autrichien Haynau pour
lui demander les causes de cette invasion, celui-ci n'a fait
aucune difficultÃ© de consigner par Ã©crit et ses griefs et les
rÃ©parations qu'il exigeait. Les voici : Â« On a empÃªchÃ© les
communications avec la citadelle ; on a tuÃ©, le 7 courant,
trois soldats autrichiens ; on a insultÃ© le consul de S. M. I.
et on a proclamÃ© la rÃ©publique. Comme rÃ©paration, il de-
mande : 1Â° Qu'on lui cÃ¨de les portes de la ville; 2Â° qu'on
lui livre les auteurs desdits meurtres dans les 24 heures ;
3Â° que l'on abatte les barricades : 4Â° que les troupes, au
nombre, dit-on, de 10,000 hommes, soient entretenues pen-
dant tout leur sÃ©jour, qui n'est pas fixÃ© ; 5Â° Ã©tablissement
d'hÃ´pitaux militaires ; 6Â° payement de 200,000 Ã©cus, plus
6,000 autres pour indemniser le consul autrichien , et ce
dans les vingt quatre heures; 7Â° que l'on arbore de nou-
veau les armes pontificales ; 8Â° et, enfin, que six otages
servent de garantie Ã  l'exÃ©cution des conditions. Â» Ni la
correspondance, ni le ministre ne nous ont dit encore si les
conditions ci-dessus, excessives et humiliantes , ont Ã©tÃ©
remplies, ou si les Autrichiens ont cÃ©dÃ© aux reprÃ©sentations
qui leur ont Ã©tÃ© soumises.
A Rome, oÃ¹ l'on a chantÃ© , sans prÃªtres, un Te Deum Ã 
l'occasion de la proclamation de la RÃ©publique, la commis-
sion exÃ©cutive et ses ministres fonctionnent. On discute Ã 
l'AssemblÃ©e le dÃ©cret relatif Ã  la responsabilitÃ©.â€”M. Bona-
parte-Canino a Ã©tÃ© Ã©lu vice-prÃ©sident de l'assemblÃ©e au troi-
siÃ¨me tour de scrutin en remplacement de M. Saffi, nommÃ©
ministre. La nomination de M. Bonaparte comme membre
de la commission de constitution et comme vice-prÃ©sident
est un signe des progrÃ¨s du parti rÃ©voltÃ©, car tout ce qui est
modÃ©rÃ© Ã  Rome est en dÃ©fiance du fils de Lucien, et
le tient pour un esprit courant toujours aux extrÃªmes. â€” Le
trÃ©sor romain est dans une situation telle que l'AssemblÃ©e
a dÃ©cidÃ© que dans les vingt-quatre heures le ministre des
finances aurait Ã  prÃ©senter un projet pour remÃ©dier Ã  cette
situation.
Une grande lutte, dÃ©cisive pour l'Italie et peut-Ãªtre pour
la paix du monde, est engagÃ©e Ã  Turin. Disons d'abord,
pour bien faire comprendre la question, que la RÃ©publique
a Ã©tÃ© proclamÃ©e Ã  Florence le 18 fÃ©vrier, et le lendemain Ã 
Livourne. M. Pig'i, gouverneur de Livourne, l'a annoncÃ© au
peuple en ces termes : Â« Tu as reconquis le sceptre, Ã´
peuple ! Malheur Ã  qui tenterait de te le ravir ! Le peuple
est roi dÃ©sormais, Â» etc. Florence a proclamÃ© sa RÃ©publique
en union avec celle de Rome, sous le nom de RÃ©publique
italienne centrale, et Florence reconnaÃ®t la ville de Rome
pour capitale du nouvel Ã‰tat Ce dÃ©noÃ»ment prÃ©vu, dont le
retard Ã©tonnait tout le monde , a Ã©tÃ© dÃ©terminÃ© par l'arri-
vÃ©e Ã  Florence des membres de tous les clubs de Livourne,
au nombre de trois Ã  quatre cents, auxquels s'est jointe aus-
sitÃ t́ la masse des clubistes de Florence. Ils ont arborÃ© la
cocarde rouge et plantÃ© un arbre de la libertÃ© surmontÃ© du
bonnet rouge. â€” Le triumvirat de MM. Guerrazzi, Monta-
nelli et Mazoni reste au pouvoir, Ã  l'exception de M. Mazoni.
qui a Ã©tÃ© remplacÃ© par M. Zanetti, commandant de la garde
nationale de Florence. Ce gouvernement a pris le titre de
junte provisoire de la RÃ©publique centrale en Toscane.
M. Mazzini, qui se trouvait Ã  Florence, paraÃ®t avoir Ã©tÃ©
l'Ã¢me de ce mouvement, que M. Guerrazzi voulait retarder,
dans la crainte de la diplomatie et surtout du PiÃ©mont. En
effet, un corps piÃ©montais Ã©tait rÃ©uni Ã  Sarzana, prÃ¨s de la
frontiÃ r̈e toscane, et d'un autre cÃ t́Ã© le gÃ©nÃ©ral toscan Ã©tait,
dans le duchÃ© de Lucques, Ã  la tÃªte de quinze cents hommes
qui n'ont pas voulu obÃ©ir au nouveau gouvernement, et
auxquels le grand-duc est venu se joindre Ã  bord d'un
â€  sarde, qui l'a transportÃ© de San Stefano Ã  Via
eggla.
Le 19 fÃ©vrier, M. Gioberti, chef du cabinet sarde, a pro-
posÃ© au conseil des ministres l'intervention en Toscane ,
afin d'y rÃ©tablir le prince et le rÃ©gime constitutionnel. Cette
proposition a Ã©tÃ© vivement combattue par tous les co lÃ¨gues
de M. Gioberti, Ã  l'exception de M. Ratazzi. On allÃ©guait
qu'une pareille mesure exciterait dans la majoritÃ© de la
chambre des dÃ©putÃ©s le plus violent orage; et, en eflet, cette
majoritÃ© a dÃ©jÃ  manifestÃ© plus d'une fois sa tendance ultra-
dÃ©mocratique. M. Gioberti insistant sur sa dÃ©termination,
ses collÃ¨gues ont paru cÃ©der ; mais ils lui ont demandÃ© par
compensation la reconnaissance de la RÃ©publique romaine ;
Ã  quoi M. Gioberti s'est refusÃ© formellement, car c'eÃ»t Ã©tÃ©
dementir ses principes et son rÃ©cent ManifestÃ©.
Le lendemain 20, M. Gioberti n'ayant pu concilier le
Â§ dissentiment qui existait entre lui et ses collÃ¨gues,
onna sa dÃ©mission ainsi que M. Ratazzi. Cette dÃ©mission
imprÃ©vue a amenÃ© une crise qui s'est terminÃ©e par la no-
mination du gÃ©nÃ©ral Colli au ministÃ r̈e des affaires Ã©tran-
gÃ r̈es, en remplacement de M. Gioberti. Le gÃ©nÃ©ral Chiodo,
ministre de la guerre, est nommÃ© prÃ©sident du conseil.
Les Ã©vÃ©nements se prÃ©cipitent en Allemagne vers un dÃ©-
noÃ»ment. L'approche du printemps provoque une sorte
d'apprÃ©hension au delÃ  du Rhin : on annonce comme cer-
taine une nouvelle levÃ©e de boucliers des rÃ©publicains, et
tous les gouvernements prennent des mesures plus ou moins
ostensibles pour la prÃ©venir, ou au moins pour rÃ©primer
Ã©nergiquement toute tentative de ce genre. De tous les Etats
de â€  c'est l'Autriche qui a les plus grands embar-
ras Ã  combattre : menacÃ©e par la Prusse de perdre son in-
fluence sÃ©culaire sur l'Allemagne; ruinÃ©e par la guerre ci-
vile, qui change en dÃ©serts ses plus fertiles contrÃ©es; en face
du renouvellement de la guerre en Italie, l'Autriche cepen-
dant n'a point perdu courage. Aux notes de la Prusse, elle
rÃ©pond par d'autres notes qui ont au moins le mÃ©rite de lui
faire gagner du temps; contre la guerre civile, elle emploie
tour Ã  tour la force et la persuasion. RÃ©duite aux expÃ©dients
en Transylvanie, elle appelle les Russes Ã  son aide (le fait
est officiel maintenant), sauf Ã  payer bien cher plus tard
cette intervention. Le secours des Moscovites a permis tou-
tefois aux gÃ©nÃ©raux autrichiens d'utiliser les troupes qui
tenaient garnison Ã  Cronstadt et Ã  Hermanstadt, et de re-
prendre l'offensive. Comme, d'autre part, toutes les dispo-
sitions sont prises pour livrer une bataille dÃ©cisive sur la
Theiss, le sort de la Hongrie ne tardera pas Ã  se dÃ©cider.
La victoire permettrait Ã  l'Autriche de diriger sur l'Italie
toutes ses forces, que le cabinet d'OllmÃ¼tz se propose de
porter a 800,000 hommes.
Les nouvelles apportÃ©es par le dernier courrier de l'Inde
sont intÃ©ressantes Ã  plus d'un titre. Le fait le plus impor-
tant qu'elles nous apprennent, c'est la prise de la ville de
Moultan, enlevÃ©e d'assaut le 2 janvier dernier, aprÃ¨s huit
jours de combat qui ont coÃ»tÃ© Ã  l'armÃ©e anglaise 400 hom-
mes tuÃ©s ou blessÃ©s, parmi lesquels on compte une vingtaine
d'officiers. Depuis le fameux siÃ©ge de Bhurtpore, c'est le
plus impcrtant que les Anglais aient fait dans l'lnde. Moul-
tan, capitale d'une riche province conquise en 1818 par
Rundjet-Singh, contient une population d'environ 60,000
Ã¢mes. Elle est cÃ©lÃ¨bre par son industrie, par ses manufac-
tures de cotonnades et de soieries. Dans la chambre des com-
munes d'Angleterre, M. Cobden a fait la motion sur la rÃ©-
forme financiÃ r̈e qu'il avait annoncÃ©e dans les meetings tenus
avant la rÃ©union du parlement. Cette motion a pour but de
faire opÃ©rer dans les armements de l'armÃ©e et de la marine
des rÃ©ductions qui ramÃ¨neraient le budget au chiffre de
l'annÃ©e 1835, c'est-Ã -dire une rÃ©duction de 250 millions de
francs. La discussion s'est engagÃ©e sur cette question dans
la sÃ©ance du 26 au soir.
Courr1er de Paris,
DÃ©cidÃ©ment le carnaval aura manquÃ© cette annÃ©e, et les
Parisiens attendaient le carÃªme pour se divertir. On ne
veut plus des fÃªtes consacrÃ©es par l'usage, on renonce Ã  cÃ©-
lÃ©brer les anniversaires les plus engageants : ainsi a passÃ©
sans Ã©clat, et presque sans honneur, cette journÃ©e mÃ©morable
par les Ã©vÃ©nements qu'elle rappelait, le 24 fÃ©vrier! Quelle
te c'eÃ»t Ã©tÃ© pour notre population toujours affamÃ©e de rÃ©-
jouissances et Ã  la piste du moindre plaisir, sans cette dis-
osition heureuse qui lui fait retrouver si aisÃ©ment dans sa
Â§ humeur, dans son imagination et jusque dans ses
souvenirs les distractions officielles que vous lui refusez !
L'autoritÃ© a beau rayer de son programme les divertisse-
ments consacrÃ©s, tels que revue militaire, mÃ¢ts de cocagne,
feu d'artifice, on s'improvisera toujours ses petits dÃ©dom-
magements : le tir Ã  l'arbalÃ ẗe, les boutiques de comesti-
bles, les loteries de porcelaine, la foire ouverte sous le
ciel et ornÃ©e de ses saltimbanques ambulants et de son bal
traditionnel; seulement vous n'y aurez lu nulle part l'en-
seigne des fÃªtes officielles : Secours aux blessÃ©s. L'autoritÃ©
n'a de protection que pour les plaisirs qu'elle a dÃ©crÃ©tÃ©s. Il
semble que le grand ordonnateur et historiographe des cÃ©-
rÃ©monies de la premiÃ r̈e rÃ©publique, Marie-Joseph ChÃ©nier,
ait prÃ©vu notre anniversaire, quand il a dit d'une cÃ©rÃ©mo-
nie de son temps : Â« ll s'agissait d'une apothÃ©ose, et on en
a fait un enterrement!... Â»
Quoi qu'il en soit, depuis le mercredi des Cendres, nous
ne connaissons que des jours d'allÃ©gresse. Le carÃªme,
qui devrait attacher une sourdine aux joies mondaines, a
mis en branle tous les orchestres. On commence Ã  veiller
six nuits sur sept, et le dimanche ne sonne pas toujours
l'heure du repos : c'est un entraÃ®nement gÃ©nÃ©ral, et la haute
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politique, qui se fait lÃ©gÃ r̈e, n'a pas Ã©tÃ© la derniÃ r̈e Ã  entrer
en danse. Il est vrai que ces fÃªtes ministÃ©rielles se suivent et
se ressemblent, en ce sens qu'on y revoit le mÃªme personnel
et les mÃªmes diamants, ce qui ne laisse pas grande res-
source au chroniqueur. Que dire, par exemple, du bal de
M. le ministre du commerce, si ce n'est qu'il n'a eu de
comparable pour la magnificence et l'Ã©clat, que cet autre
bal donnÃ© par son collÃ¨gue des travaux publics, en atten-
dant la soirÃ©e de monsieur des affaires Ã©trangÃ r̈es, qui ne
peut manquer de les Ã©galer. Une particularitÃ© remarquable
de ces rÃ©unions, c'est la pompe des uniformes et le luxe des
dÃ©corations qui diamantent les poitrines ou fleurissent les
boutonniÃ r̈es, tandis que l'amphitryon lui-mÃªme en est dÃ©-
pourvu. En effet, Ã  l'exception de MM. RulhiÃ r̈es et de
Tracy, dÃ©corÃ©s comme militaires, messieurs les ministres
n'Ã©talent aucun insigne ni ruban : voilÃ  tout ce qu'ils ont de
rÃ©publicain, disait naguÃ r̈e un mÃ©content. Quant au simple
frac noir, on le dÃ©daigne un peu depuis que les Ã©paulettes
de gÃ©nÃ©ral et la plaque de la LÃ©gion d'honneur consti-
tuent l'habillement d'ordonnance des prÃ©sidents de la RÃ©-
publique.
Je crois vous avoir affirmÃ© que l'on a dansÃ© et que l'on
danse encore Ã  tous les Ã©tages, il semble que le plaisir soit
en hausse partout comme le cours de la rente Ã  la Bourse,
et les bals d'artistes sont aussi frÃ©quents et frÃ©quentÃ©s que
les autres. Qui n'a pas entendu parler du bal de M. J.,
l'ancien banquier, oÃ¹ il y avait tant d'artistes, et de celui
de M. P., l'ancien tÃ©nor, oÃ¹ il y avait tant de financiers.
Ce n'Ã©tait plus prÃ©cisÃ©ment les mÃªmes visages qu'aux
soirÃ©es ministÃ©rielles, mais on y voyait les mÃªmes toilettes
(tant le luxe et l'Ã©galitÃ© ont fait de progrÃ¨s). C'Ã©tait la mÃªme
musique, la mÃªme polka et les mÃªmes questions politiques
qu'on y agitait; les dÃ©mÃªlÃ©s de la chambre se retrouvent,
le soir. dans le salon qui ressemble passablement Ã  un con-
grÃ¨s oÃ¹ siÃ©gent des diplomates en robes de dentelle. Ici,
c'est une beautÃ© blonde qui discute le plan de campagne de
Jellachich; ailleurs on prend fait et cause pour le pape, et
l'on bouleverse un quadrille pour dÃ©cider l'intervention et
passer le Rubicon comme CÃ©sar. Cependant les connaisseurs,
ou ceux qui se posent comme tels, ne cessent pas de dÃ©plo-
rer le dÃ©ficit absolu de ces fÃªtes qui jetÃ r̈ent tant d'Ã©clat sur
l'ancien rÃ©gime de 1847, et qu'octroyaient pÃ©riodiquement
a la belle sociÃ©tÃ© parisienne tant de reprÃ©sentants des cours
Ã©trangÃ r̈es; mais qu'y faire ? Il n'y a presque plus d'Ã©tran-
gers Ã  Paris, il n'y a plus de cours en Europe, et s'il nous
venait quelque ambassadeur par grand hasard, saurait-il bien
sur quel pied danser ?
A dÃ©faut de lords, de boyards ou de magnats, les visiteurs
dÃ©partementaux n'ont jamais manquÃ© Ã  la capitale. Faut-il
attribuer ce grand concours Ã  la circonstance de l'exposition
prochaine de l'industrie, Ã  la reprise des affaires ou aux
changements radicaux qui s'effectuent dans le personnel ad-
ministratif ? Dans tous les cas, il faut que nos frÃ r̈es de la
province se trouvent bien Ã  Paris, puisqu'ils y restent. Der-
niÃ r̈ement, un journal signalait l'introduction clandestine
d'un notable de chef lieu dans le sein de l'AssemblÃ©e natio-
nale, et il prÃ©tendait que l'intrus avait Ã©tÃ© reconnu Ã  sa
figure dÃ©partementale, de la mÃªme maniÃ r̈e apparemment
qu'on distingue un Ã©pi dans une meule. Les mÃªmes tenta-
tives, accomplies avec plus de succÃ¨s, se sont reproduites
aux soirÃ©es du prÃ©fet de la Seine et mÃªme du prÃ©sident de
la RÃ©publique, oÃ¹ diffÃ©rents provinciaux ont Ã©tÃ© signalÃ©s
dÃ©vorant des glaces et se bourrant de petits-fours qui n'a-
Vaient pas chauffÃ© pour eux. Quel Parisien, d'ailleurs, ne
se permet journe lement d'aussi graves incartades, et est il
bien nÃ©cessaire d'arriver de NÃ©rac ou de Saint-Malo pour
les commettre ? Aujourd'hui que le mÃªme niveau d'Ã©galitÃ© a
passÃ© sur toutes les conditions et tous les clochers, il serait
diificile de distinguer le provincial pur-sang autrement qu'Ã 
certaines faÃ§ons d'une antiquitÃ© patriarcale dont les raffinÃ©s
eux-mÃªmes ne se scandalisent plus.
C'est ainsi que l'un de ces honorables de chef-lieu, qui,
pour la premiÃ r̈e fois de sa vie, apprenait Ã  connaÃ®tre son
Paris Ã  la table d'un vÃ©tÃ©ran de la fashion, se piquait de
n'y avoir rien dit ou fait de contraire Ã  nos usages.
C'est une grande prÃ©somption, lui dit l'un des auditeurs
de ce panÃ©gyrique. Vous arrivez de deux cents lieues, d'un
pays de montagnes, oÃ¹ la civilisation du pantalon Ã  sous-
pieds n'a pas encore pÃ©nÃ©trÃ©, et vous prÃ©tendez connaÃ®tre
nos raffinements et notre dÃ©licatesse ? D'abord, que fÃ®tes-
vous en arrivant ? â€” Je saluai chaque convive et je dÃ©posai
mon couvre-chef. â€” Il fallait vous borner Ã  une inclination
collective et attendre qu'on vous dÃ©barrassÃ¢t de votre cha-
peau. Mais, une fois Ã  table, que fÃ®tes-vous de votre ser-
viette ? â€” Belle question ! je la dÃ©ployai, et, aprÃ¨s l'avoir
Ã©tendue sur ma poitrine, j'en fis un nÅ“ud Ã  ma boutonniÃ r̈e.
- Apprenez qu'on n'Ã©tale pas sa serviette; on la laisse sur
ses genoux. â€” Pour la soupe... â€” Dites potage. â€” Je pris
ma cuiller et ma fourchette.... â€” Votre fourchette, grand
Dieu ! Ensuite, que mangeÃ¢tes-vous ? â€” Un Å“uf frais. â€”
Dont vous ne cassÃ¢tes pas la coquille ; quelle ignorance !
Passons au bÅ“uf. â€” Vous voulez dire au bouilli ? â€” Sachez
qu'on demande du bÅ“uf et point du bouilli. â€” Mais enfin,
une fois Ã  la volaille... â€” Volaille ! dites-vous ; il n'y a de
volaille qu'Ã  la basse-cour ; on demande du poulet ou du
chapon. Inutile de vous parler de votre pain, je vois d'ici
que vous l'aurez coupÃ©. â€” Certainement. â€” Rappelez-vous,
mon cher, qu'on ne coupe pas son pain : on le rompt ; il ne
vous manquerait plus que de l'avoir trempÃ© dans la sauce.
- C'est justement ce que j'ai fait; ma foi je n'ajouterai plus
rien, sinon que, mon cafÃ© Ã©tant trop chaud, je l'ai versÃ© dans
la soucoupe...-C'est le bouquet ! Vous pouvez vous flatter
d'avoir manquÃ© Ã  tous les usages. â€” Telle est la petite
â€ re qui a l'air de venir de l'autre siÃ¨cle et qui date
ler.
Cependant le plus vif et le plus intÃ©ressant de notre se-
maine s'est Ã©coulÃ© en conversations et en projets. On ne
peut pas toujours faire la roue comme des paons ou se dÃ©-
mener comme des possÃ©dÃ©s, il vient un moment oÃ¹ les gÃ©-
nÃ©reuses pensÃ©es reposent l'Ã¢me de la fatigue du corps ;
aussitÃ t́ les cÅ“urs sensibles s'effraient d'une joie qui ne ser-
vira Ã  personne, les frivoles eux - mÃªmes songent Ã  utiliser
leur plaisir, on veut donner Ã  son bonheur l'assaisonnement
des bonnes actions; c'est alors que l'imagination rÃªve des
concerts de charitÃ©, des bals par souscription et des lote-
ries de bienfaisance. On organise des fÃªtes en faveur des
associations philanthropiques, on se cotise pour secourir
ies artistes pauvres, on s'Ã©meut au nom de Petit-Bourg, on
s'attendrit au souvenir des orphelins. Pourquoi la charitÃ©
ne garderait - elle pas la livrÃ©e du plaisir pendant tout le
temps du carÃªme?
Nous avons sous les yeux le programme de cette fÃ ẗe
de Petit-Bourg qui aura lieu prochainement au Jardin-
d'Hiver, fÃªte patronÃ©e par le prÃ©sident de la RÃ©publique,
et Ã  laquelle il a promis d'assister, dit expressÃ©ment
le prospectus. IndÃ©pendamment de cet attrait et des au-
tres agrÃ©ments de local, la sociÃ©tÃ© fera tirer une loterie de
cent mille billets Ã  un franc piÃ¨ce, et il y aura vingt mille
lots. Je ne sais pas trop comment cette philanthropie s'ar-
range dans ses comptes, mais l'affaire est trÃ¨s-bien arran-
gÃ©e pour le souscripteur, en ce sens, dit encore le prospec-
tus, qu'il recevra beaucoup plus qu'il n'a donnÃ©. Comment
refuser son obole Ã  cette ingÃ©nieuse charitÃ© qui vous procure
un assez beau bÃ©nÃ©fice sur votre belle action, et fait du bien-
faiteur son obligÃ©? Sans reproduire tout Ã  fait ce miracle, la
loterie organisÃ©e en faveur de l'association des artistes pein-
tres et musiciens s'en rapproche beaucoup. Elle fera moins
de favorisÃ©s avec ses deux mille lots pour un million de
souscripteurs ; mais chacun de ces heureux privilÃ©giÃ©s peut
se promettre d'avance la possession de chÃ¢teaux, villas,
bois, prairies, bÃ©tail et chevaux.... en peinture.
On sait que ces tirages ont Ã©tÃ© autorisÃ©s par le gouverne-
ment et qu'ils auront lieu sous la surveillance des autoritÃ©s
compÃ©tentes. Pourquoi la librairie parisienne n'a-t-elle pas
joui de la mÃªme faveur que les beaux-arts? Pourquoi a-t-on
retirÃ© une autorisation, d'abord accordÃ©e, Ã  cette loterie
littÃ©raire dont les combinaisons ingÃ©nieuses vivifieraient
tant d'industries, en offrant au souscripteur le lot le plus
digne, le plus magnifique et le plus moral, des livres! Le
gouvernement de la veille, comme celui du lendemain,
comme tous les gouvernements connus, n'aime pas les
lettres , et les Ã©crivains lui font peur. Â« Il les redoute, eÃ»t
dit Chamfort, comme les larrons craignent les rÃ©verbÃ r̈es. Â»
Dans l'occasion, on trouve des milliards pour Ã©tablir ces
formidables joujoux qu'on appelle des chemins de fer, et,
s'il le faut, les coffres de l'Ã‰tat s'ouvriront pour alimenter
leur agiotage; mais favoriser la librairie, cette premiÃ r̈e in-
dustrie du pays, jusqu'Ã  ce point de lui permettre de se
sauver par ses propres ressources, en sanctionnant une lo-
terie de livres , c'est lÃ  un expÃ©dient auquel nos gouverne-
ments rosiÃ r̈es rougiraient de s'associer par leur tolÃ©rance.
Mais voici une tout autre histoire au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais.
Louison est nÃ©e au village, dix-sept ans, de la grÃ¢ce et de
la fraÃ®cheur , voilÃ  toute sa fortune. Parce que Louison est
paysanne, ne vous figurez pas qu'elle porte un jupon court
et des gros sabots; son joli visage, son pied mignon et sa
taille svelte miroitent dans la dentelle et le satin, et sa robe
est de la bonne faiseuse; l'Ã©bÃ¨ne de sa chevelure a disparu
sous des couches de poudre; Louison a une assassine au
coin de l'Å“il, elle embaume la violette et l'iris; c'est une
fille qui n'a guÃ r̈e d'occupation que de coiffer Madame et
de confectionner des nÅ“uds Ã  la marÃ©chale. Louison est
devenue Lisette, une Lisette vertueuse et qui fait songer Ã 
Nanine. Non-seulement Lisette a de la vertu. elle pousse
encore cette vertu bien loin. M. le duc l'a distinguÃ©e et
s'accommoderait de cette bague au doigt; mais les dÃ©clara-
tions, les bijoux, les fanfreluches et les contrats de rente,
Lisette n'accepte rien, et M. le duc en sera pour ses frais,
tant il est vrai que c'est toujours la Louison pastorale dont
la vertu habite les pompons de Lisette. Ce n'est pas que
cette innocence n'ait Ã  se dÃ©fendre contre quelque entraÃ®ne-
ment secret du cÅ“ur, et Almaviva poursuivant Suzanne
Ã©tait moins dangereux que ce duc pÃ©tri de toutes les Ã©lÃ©-
gances, un beau des plus beaux temps de la monarchie, la
fine fleur des muguets sous le rÃ¨gne de Cotillon II; mais, en-
core une fois cette Lisette invraisemblable ne veut entrer
dans un amour que par la porte du mariage, et elle Ã©pou-
sera Lucas. -
Est-ce lÃ  toute la nouvelle.invention de M. Alfred de
Musset, de ce poÃ ẗe rÃªveur et si terriblement positif, de cet
esprit sans gÃªne et de cet observateur minutieux : Oh! que
nenni! comme dit le Lucas du dÃ©noÃ»ment. Que Louison
prÃªte son nom Ã  la piÃ¨ce et qu'elle en soit le prÃ©texte, rien
de mieux ; mais soyez assurÃ© que l'auteur, qui s'y connaÃ®t,
aura portÃ© ailleurs l'effort de son gÃ©nie. Voici donc une
autre histoire qui recommence. M. le duc est mariÃ© de la
veille, et ce caprice, que madame la duchesse soupÃ§onne
sans qu'elle en connaisse l'objet, la jette dans le plus grand
trouble. La voyez-vous en proie Ã  tous ces vilains fantÃ´mes
qui traversent l'imagination des jeunes Ã©pousÃ©es : elle se
croit importune, dÃ©laissÃ©e, trahie, et la voilÃ  jalouse. Plus
expÃ©rimentÃ©e, elle aurait des vapeurs, elle se montrerait
plus exigeante et sa jalousie aurait des griffes; mais la
pauvre petite a prÃ©cisÃ©ment l'Ã¢ge oÃ¹ la douleur roucoule ;
ces lamentations Ã©lÃ©giaques exaspÃ r̈ent le volage, et il court
au bal masquÃ© comme Ã  un rendez-vous convenu avec Li-
sette, et il en revient humiliÃ©, confus et repentant. Savez-
vous bien la surprise que la vertu de la soubrette mÃ©nageait
Ã  la vanitÃ© de M. le duc? le triomphe de M. Lucas. C'est le
cas de chanter :
Non, non, vous n'Ãªtes plus Lisette,
Vous Ãªtes tout Ã  fait Louison.
Quelle adresse d'ailleurs ne fallait-il pas Ã  l'auteur pour
faire accepter ce repentir et sauver ce mari faisant naufrage
en plein ridicule ! Mais la jeune duchesse est endormie ou
plutÃ t́ elle feint de l'Ãªtre, et elle ne perd pas un mot du meÃ¢
culpÃ¢ du coupable. Ce genre de confession plaÃ®t beaucoup
aux femmes et leur fait un devoir trÃ¨s-doux de l'absolution.
C'est la paraphrase de cette sentence : Â« On va souvent
chercher bien loin le bonheur, quand on l'a sous la main. Â»
Ne dites pas : la trouvaille n'offre pas grand merveilleux,
et ne jurez de rien sur la parole d'un compte-rendu. Quant
au fond, toutes les piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre se valent Ã  peu de
chose prÃ¨s; leur pierre de touche, c'est l'exÃ©cution. Je dÃ©-
fierais le feuilletoniste le plus exercÃ© de rendre supportable
un compte-rendu du DÃ©pit amoureux ou de Sganarelle.
AprÃ¨s tout, M. Alfred de Musset n'a voulu que mettre en
vers charmants une aventure conjugale qui n'a d'absolu-
ment original que son dÃ©noÃ»ment. C'est une seconde Ã©dition
du Caprice, revue et trÃ¨s-agrÃ©ablement augmentÃ©e. Ce que
les doctes appellent les caractÃ r̈es, ces fantaisies vivantes
du poÃ«te, nous ont paru suffisamment assouplis pour les
nÃ©cessitÃ©s de l'ensemble, et ceux qui eussent Ã©tÃ© charmÃ©s
d'y voir une plus violente combinaison d'effets scÃ©niques
oublient que le procÃ©dÃ© des poÃ«tes n'a rien de commun
avec les rubriques des faiseurs de profession. Plus que
jamais nous regardons M. Alfred de Musset comme le
mieux douÃ© des poÃ«tes contemporains pour la comÃ©die ; il
ne s'agirait que de s'en donner la peine. Nul mieux que lui
ne connaÃ®t la suprÃªme logique du cÅ“ur humain qui est de
n'en pas avoir; il a le trait vif et net; ses personnages vi- .
vent, on pourrait Ã©crire leur biographie, et il semble qu'on
entende battre leur cÅ“ur. Sous l'apparence du paradoxe ou
le nuage de la rÃªverie ses idÃ©es ont un fonds de vÃ©ritÃ© qu'on
reconnaÃ®t d'autant mieux qu'on en mÃ©dite l'expression da-
vantage. Pour ne parler que de son vers comique, il nous
semble excellent; il n'est ni martelÃ©, ni trop arrondi, ni
trop ciselÃ©, comme il convient pour l'expression des senti-
â€  intimes ou familiers qui sont du ressort de la co-
In6(lle.
C'est encore M. Alfred de Musset que nous retrouvons
sous l'Habit vert du thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, un simple cro-
quis ou pochade; mais aux yeux de tout artiste ou Ã©crivain
vraiment inspirÃ© il n'y a pas de degrÃ©s dans l'art, tout y a
son prix. Il existe des pochades de Rubens, et celles de
Calot ont rendu son nom immortel. Depuis le Moretum de
Virgile, la littÃ©rature possÃ¨de Ã©galement un rÃ©pertoire de
pochades splendides. Celle de l'auteur de Rolla et de
Louison n'est pas assez mouvementÃ©e, et, puisqu'il voulait
s'en mÃªler, que ne poussait-il â€  loin cette dÃ©bauche de
pinceau qui n'est qu'une Ã©bauche tout au plus ! Du reste,
voilÃ  bien le rÃªve d'Ã©tudiants de premiÃ r̈e annÃ©e qui, en
face de leur bourse vide, s'arrangent par compensation un
paradis peuplÃ© de grisettes, et dont les arbres sont chargÃ©s
d'autres friandises mondaines en guise de fruits ; on a vu
des rÃªves dÃ©licieux se changer en rÃ©alitÃ©s par l'effet d'une
circonstance banale, c'est prÃ©cisÃ©ment la circonstance de
l'Habit vert. Nos Ã©tourdis sont Ã  sec, et l'usurier voisin offre
cent sous de la guenille; mais on attend Margot, qui saura
bien trouver un moyen honnÃªte de quintupler l'expertise.
L'expÃ©dient de la demoiselle est â€  seulement il a
trop servi, et c'est pourquoi on aurait pu essayer d'un autre.
Â« Mon verre est petit, soit, mais je bois dans mon verre, Â»
a dit un poÃ©te de la connaissance de l'auteur. En rÃ©sumÃ©,
succÃ¨s. RÃ©bard fait du juif Munius une caricature fantas-
tique digne des contes d'Hoffmann.
Tous les jours, Ã  ce mÃªme thÃ©Ã¢tre, un journal s'impro-
vise et se chante sur l'air des comÃ©diens, c'est la revue des
folies sÃ©rieuses de la journÃ©e, un scandale imprimÃ© tout
vif et d'autant plus Ã©moustillant. On Ã©coute, on rit, on ap-
plaudit un peu, on s'Ã©tonne encore davantage, et quand le
couplet est parvenu Ã  tirer en fac-simile la sottise officielle,
on le fait rÃ©pÃ©ter jusqu'Ã  trois fois; tÃ©moin ces deux qua-
trains sur les sÃ©ducteurs que la proposition de M. Pierre
Leroux a frappÃ©s d'incapacitÃ© politique :
Ainsi tout charmant sÃ©ducteur,
Quand il aura commis.... la chose
Qui fait que d'un mari l'on cause ,
Ne pourra plus Ãªtre Ã©lecteur.
Des maris le nombre est immense,
Et celui des amants est tel,
Qu'on va voir, d'un seul coup, en France
Rayer le vote universel.
Restons-en lÃ  pour aujourd'hui ; ce n'est pas que la ma-
tiÃ r̈e nous manque, et aprÃ¨s les petites nouvelles on en
trouverait aisÃ©ment de grandes, par exemple la dÃ©couverte
d'un tÃ©nor, l'apparition d'une comÃ ẗe, l'inauguration d'un
chemin de fer et les cancans californiens. Il vaut mieux
finir par une recommandation Ã  l'adresse des artistes et
mÃªme des simples curieux : qu'ils se hÃ¢tent donc d'aller
voir le Diorama de M. Bouton, les prix sont rÃ©duits, mais
le spectacle est toujours le mÃªme; et, grÃ¢ce aux billets de
famille que distribue l'administration du Diorama , il n'est
point de pÃ r̈e qui ne puisse conduire ses enfants, Ã  bien peu
de frais, aux portes de Rome et jusqu'aux confins de la Chine.
PH. B.
Anniversaire du 24 FÃ©vrier 1848-
Nous reproduisons, en l'empruntant au Moniteur, la re-
lation officielle de la cÃ©rÃ©monie qui a Ã©tÃ©, avec la vacance
de l'AssemblÃ©e nationale, des tribunaux et des adminis-
trations publiques, la seule cÃ©lÃ©bration de cette journÃ©e.
Â« A neuf heures, les reprÃ©sentants Ã©taient rÃ©unis dans les
salons de la prÃ©sidence. Ã€ neuf heures et demie, l'Assem-
blÃ©e s'est mise en marche dans l'ordre suivant :
Â» Les huissiers, prÃ©cÃ©dÃ©s de M. Duponceau, leur chef; .
les messagers d'Etat, le prÃ©sident, les six vice-prÃ©sidents,
les secrÃ©taires, les trois questeurs, puis les reprÃ©sentants,
en rang, par file et de front, portant l'Ã©charpe et la rosette.
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Â» La garde nationale, quel-
ques bataillons d'infanterie, la | | |
- Âº
garde rÃ©publicaine, faisaient la
haie du palais de l'AssemblÃ©e Ã 
l'Ã©glise de la Madeleine. Des pi-
â€  de gendarmerie mobile et â€”
e , garde rÃ©publicaine Ã  pied | | |
maintenaient l'ordre et empÃª- -
chaient l'encombrement. -
Â» Les cris de Vive la RÃ©publi-
uel se sont fait entendre dans
es lÃ©gions de la garde nationale,
sur le passage des reprÃ©sentants.
Â» Le prÃ©sident de la RÃ©publi-
que est arrivÃ© en voiture avec le
vice-prÃ©sident, M. Boulay de la
Meurthe. Le premier portait l'u-
niforme de gÃ©nÃ©ral de la garde
nationale avec le grand cordon
et la plaque de la LÃ©gion d'hon-
neur. Le second Ã©tait en habit
noir, avec les insignes de simple
reprÃ©sentant.Un piquet de garde
nationale Ã  cheval et de cuiras-
siers faisait escorte. Sur tout son
assage, la foule faisait retentir
es cris de Vive NapolÃ©on ! et de
Vive la RÃ©publique !
Â» Au moment oÃ¹ le prÃ©sident
a mis pied Ã  terre pour monter
les degrÃ©s de l'Ã©glise, une foule
bruyante a cherchÃ© Ã  rompre les
rangs de la garde nationale qui
tentait de la maintenir, et a oc-
casionnÃ© quelque confusion.
Â» L'intÃ©rieur de l'Ã©glise Ã©tait
tendu de noir; le cÃ©notaphe
Ã©tait simple, mais sÃ©vÃ¨re; les
Ã©toffes qui le composaient Ã©taient
Ã©maillÃ©es de larmes d'argent. Aux quatre coins, quatre
Ã©normes candÃ©labres supportaient des cassolettes oÃ¹ fu-
maient des parfums. Autour de ce catafalque, on voyait
des parents des victimes de la rÃ©volution.
Â» On voyait dans l'assistance le conseil d'Ã‰tat, la cour de
cassation, la cour des comptes, l'Institut, l'UniversitÃ©, la
cour d'appel, la prÃ©fecture de la Seine, le corps municipal
et les maires d'arrondissement, les tribunaux de premiÃ¨re
instance et de commerce, les officiers gÃ©nÃ©raux prÃ©sents Ã 
Paris, les conseils des ponts chaussÃ©es et des mines, les
| (#
|
#
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Visites aux tombes des morts de la RÃ©volution de FÃ©vrier 1848.
Ã©tats-majors de la garde nationale et de l'armÃ©e de terre
et de mer.
Â» Le service divin a commencÃ© Ã  dix heures. M. l'arche-
vÃªque de Paris Ã©tait l'officiant. A l'Ã©lÃ©vation, les tambours
â€  â€ Âº aux champs, et tout le monde s'est religieusement
1I1C11Il0.
Â» L'orchestre et les chÅ“urs de la sociÃ©tÃ© des concerts du
Conservatoire ont exÃ©cutÃ©, pendant l'office des morts, la
marche funÃ¨bre de Beethoven, le Dies irae de Cherubini, le
Lacrymosa de Mozart, et le sublime De profundis consacrÃ©
ï¼Œs
| $
| s
par la plus antique liturgie
catholique romaine. AprÃ¨s les
chants de deuil sont venus le
Te Deum et l'hymne Ã  sainte Ge-
neviÃ¨ve (Urbs beata), de l'illustre
Lesueur,quiontÃ©tÃ©exÃ©cutÃ©s avec
autant d'Ã©clat que les morceaux
funÃ¨bres prÃ©cÃ©dents l'avaient Ã©tÃ©
avec expression et sentiment.
Â» Le Domine salvam fac Rem-
publicam de l'Ã©glise avait Ã©tÃ© or-
chestrÃ© expressÃ©ment par M. Au-
ber. M. Girard a conduit cette
admirable exÃ©cution endignesuc-
cesseurd'Habeneck.A la colonne
de Juillet, et pendant l'office di-
vin, un orchestre militaire, con-
duit par M. Landelle, a exÃ©cutÃ©
des marches funÃ¨bres suivies de
fanfares et d'airs nationaux.
Â» Le prÃ©sident de la RÃ©publi-
que a Ã©tÃ© accompagnÃ© jusqu'Ã  sa
voiture par le clergÃ©, croix en
tÃªte. La plupart des curieux qui
se pressaient Ã  la grille se sont
dÃ©couverts, et alors se sont fait
entendre de toutes p# les cris
de : Vive NapolÃ©on l Vive la RÃ©-
publique ! Le clergÃ© a Ã©galement
accompagnÃ© jusqu'Ã  la grille de
l'Ã©glise M. Armand Marrast, prÃ©-
sident de l'AssemblÃ©e. Les reprÃ©-
sentants sont revenus au palais
lÃ©gislatif dans le mÃªme ordre
u'ils en Ã©taient partis, et ont
â€  saluÃ©s par de vives accla-
mations rÃ©publicaines.
Â» AprÃ¨s la sortie des minis-
tres et des corps constituÃ©s, le
peuple qui stationnait sur la place de la Madeleine a Ã©tÃ©
admis Ã  entrer dans l'Ã©glise pour voir le cÃ©notaphe.
Â» Cette journÃ©e s'est passÃ©e dans le plus grand ordre. Â»
Il est certain que Paris n'a jamais eu un aspect plus calme;
le bulletin qui prÃ©cÃ¨de n'a pas â€  Ã  la critique,
malgrÃ© son innocence. Il suffit d'Ãªtre bulletin pour s'attirer
des reproches d'emphase et d'exagÃ©ration. AprÃ¨s le Te Deum
de l'office, tous les partis ont affectÃ© de chanter le leur; la
plupart chantaient faux. Personne aujourd'hui ne consenti-
rait Ã  entendre chanter juste.
Retour du service cÃ©lÃ©brÃ© Ã  la Madeleine pour l'anniversaire de la RÃ©volution de FÃ©vrier 4848.
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â€” Fantais1e par M. Ch. Walcher.
Le mois de Mars (1).
-R-
-
-
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Des fastes Ã©trangers j'ai feuilletÃ© les pages :
Dans tous on trouve Mars, malgrÃ© divers usages ;
Ce mois, chez les Albains, est le troisiÃ¨me mois.
A FalÃ¨re, selon le calcul et les lois,
C'est le cinquiÃ¨me : il fut le sixiÃ¨me Ã  FÃ©rente.
Aux murs de TÃ©lÃ©gone, une loi diffÃ©rente
Le place au mÃªme rang qu'aux fastes des Albains.
A deux degrÃ©s plus bas mis chez les Laurentins,
Chez les Eques guerriers on le place au dixiÃ¨me.
Chez les premiers Sabins ce mois fut le deuxiÃ¨me;
Et de Sulmone encore, le colon belliqueux
Se conforme Ã  la loi des Sabins ses aÃ¯eux.
A Mars, par Romulus la palme fut donnÃ©e,
Et l'auteur de ses jours commenÃ§a son annÃ©e.
Ovide, dont ces vers sont traduits, dit encore dans ses Fastes :
Â« Lorsque le fondateur de Rome voulut rÃ©gler la division du
temps, il Ã©tablit que l'on compterait deux fois cinq mois dans
son annÃ©e. On le voit, Romulus, tu connaissais mieux la guerre
que l'astronomie; ta grande Ã©tude Ã©tait de vaincre les peuples
voisins. Pourtant, CÃ©sar, il est des raisons qui le persuadÃ¨rent,
et son erreur n'est pas sans excuses. Dix mois suffisent pour que
l'enfant sorte du sein de sa mÃ¨re; Romulus pensa que cette mÃªme
pÃ©riode de temps devait Ãªtre la mesure de l'annÃ©e. C'est aussi
pendant dix mois que l'Ã©pouse, aprÃ¨s la mort de son Ã©poux,
porte, dans sa demeure solitaire, les tristes vÃªtements du veu-
vage. Ce fut lÃ  sans doute ce qui frappa l'esprit de Quirinus,
vÃªtu de la trabie (2), quand il fixa pour ces peuples grossiers
la division de l'annÃ©e.
Â» Le premier mois fut consacrÃ© Ã  Mars, le second Ã  VÃ©nus ;
Romulus descendait de VÃ©nus et Mars Ã©tait son pÃ¨re. La vieil-
lesse donna son nom au troisiÃ¨me ; la jeunesse au quatriÃ¨me ;
les autres furent dÃ©signÃ©s chacun par le rang qu'ils occupaient.
Numa, ne voulant pas laisser sans honneurs Janus et les mÃ¢nes
des aÃ¯eux, augmenta le nombre des mois, et aux anciens il en
ajouta deux autres. Â»
Mais le calendrier de Numa eut encore besoin d'Ãªtre cor-
rigÃ© par la suite, faute d'avoir observÃ© la diffÃ©rence de l'annÃ©e
lunaire Ã  l'annÃ©e solaire.
Jules CÃ©sar rÃ©forma l'annÃ©e irrÃ©guliÃ¨re de Numa sur les ob-
servations de l'astronome SosigÃ¨nes, qu'il fit venir d'Alexandrie.
Le calendrier fut rÃ©glÃ© sur les rÃ©volutions solaires. Il ajouta
onze jours et six heures Ã  l'annÃ©e lunaire de Numa : de sorte
que l'annÃ©e julienne fut composÃ©e de trois cent soixante-cinq
jours et six heures; et, comme aprÃ¨s quatre ans rÃ©volus, ces six
heures formaient un jour, Jules CÃ©sar ordonna qu'au retour de
chaque lustre l'annÃ©e serait de trois cent soixante-six jours. On
intercala donc un jour Ã  chaque quatriÃ¨me annÃ©e, qui fut ap-
pelÃ©e bissextile, parce que le jour intercalaire, placÃ© aprÃ¨s le
sixiÃ¨me des calendes de mars, Ã©tait appelÃ© bis-sextus.
(1) L'Illustration commence l'annÃ©e au mois de Mars, comme faisait
le calendrier romain; cela ne l'empÃªche pas de reconnaÃ®tre l'annÃ©e qui
s'ouvre au premier janvier.Afin de comprendre, dans les volumes annuels
qui commencent aujourd'hui pour finir en fÃ©vrier 1850, les 12 gravures
allÃ©goriques des 12 mois de l'annÃ©e, nous partons de celui-ci, qui est le
point de dÃ©part de notre septiÃ¨me annÃ©e d'existence et du treiziÃ¨me vo-
lume de notre collection.
(2) Sorte de toge.
C'Ã©tait en ce mois que l'on payait ses maÃ®tres et que l'on com-
menÃ§ait les comices, que l'on faisait l'adjudication des baux et
des fermes publiques, que les jeunes gens prenaient la toge li-
bre, toga libera, seu virilis; que les femmes servaient Ã  table
les esclaves et les serviteurs, comme les hommes le faisaientaux
saturnales; que les vestales renouvelaient le feu sacrÃ©.Jusqu'au
temps d'Annihal, c'Ã©tait encore en ce mois que les nouveaux
magistrats entraient en charge.
Le mois de mars, quoiqu'il portÃ¢t le nom du dieu de la guerre,
Ã©tait sous la protection particuliÃ¨re de Minerve, et il a toujours
eu trente et un jours. Les rÃ¨glements de Romulus, de Numa et
de Jules CÃ©sar n'ont point variÃ© sur ce point.
Ce n'est que depuis l'Ã©dit de Charles IX (1564) que l'on a
comptÃ© en France l'annÃ©e Ã  partir de janvier. Elle commenÃ§ait
auparavant Ã  PÃ¢ques ; ainsi la mÃªme annÃ©e avait deux fois le
mois de mars, et on disait mars avant PÃ¢ques et mars aprÃ¨s PÃ¢-
ques. Le commencement du mois de mars Ã©tait d'une annÃ©e, et
la fin de l'autre lorsque PÃ¢ques arrivait dans le mois de mars.
Les astronomes le mettent aussi le premier parce qu'Ã  cette
Ã©poque le soleil entre dans le signe d'Aries ou du BÃ©lier, par le-
quel ils commencent Ã  compter les signes du zodiaque.
Les marins appellent le flot de mars le temps oÃ¹ la mer s'Ã©-
tend le plus loin sur les grÃ¨ves. Ce temps arrive deux fois dans
l'annÃ©e, Ã  la lunaison la plus proche des Ã©quinoxes de mars et de
septembre : mais le flot de mars est plus grand que celui de sep-
tembre, aussi dit-on gÃ©nÃ©ralement le flot de mars.
L'auteur de la charmante gravure que nous donnons ici a com-
pose son dessin sous l'influence des idÃ©es germaniques. Les bal-
lades maternelles rÃ©sonnent encore Ã  ses oreilles, et, cÃ©dant Ã 
leur doux entraÃ®nement, son crayon nous en retrace les mystÃ©-
rieuses allÃ©gories.
Ce voyageur qui descend de la montagne sur un terrain dÃ©-
trempÃ© par la pluie est sans doute le gÃ©nie des voyages. Son
manteau que le vent emporte livre ses membres Ã  moitiÃ© nus au
froid glacial des torrents cÃ©lestes Son pauvre cheval aveuglÃ©
cherche avec dÃ©fiance l'endroit solide de la route que l'eau dÃ©-
robe Ã  sa vue. C'est pitiÃ© de les voir ainsi. Cependant l'homme
presse le pas de sa monture, car les arbres dÃ©pouillÃ©s de leurs
feuilles ne peuvent lui offrir un abri et l'hÃ´tellerie est le terme
de ses souffrances. Qui sait d'ailleurs si le fleuve qui serpente
au loin dans la plaine ne va pas grossir et rendre impraticable
le passage du guÃ© ! HÃ¢te-toi donc, voyageur, car le torrent dÃ©-
borde et l'eau ruisselle des montagnes voisines.
Mais la scÃ¨ne change et nous assistons au spectacle si popu-
laire du fameux GRIBoUILLE qui se cache dans l'eau de peur de
la pluie. Voyez ce pauvre petit bourgeois avec ses bas chinÃ©s
et sa queue en trompette qui tend son parapluie sous les cata-
ractes du Niagara. Les grenouilles s'en amusent et viennent le
regarder avec Ã©tonnement; tandis que le canard sauvage aban-
donne sa retraite que les gribouilles seuls pouvaient aller trou-
bler.
Le BÃ©lier, dans un coin du tableau, possÃ¨de la gravitÃ© et l'in-
dolence qui sied Ã  un roi au milieu de sa toute-puissance. Il
s'inquiÃ¨te peu des efforts de la nature qui se rÃ©veille de son en-
gourdissement pour reverdir les champs et peupler les forÃªts.
C'est un poÃ¨me tout entier que nous livrons Ã  l'imagination de
nos lecteurs ! -
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MOUIVement de la Science et Â«le 1'IInelus1rIe,
La lumiÃ̈ re Ã©lectrique â€” L'appareil pneumato-sphÃ©roÃ̄ dal.
- Le pyroxyle et la poudre Ã  canon. â€” La â€  et la
violence. â€” Les dÃ©ceptions scientifiques.
Nous avons, dans un prÃ©cÃ©dent article (1), montrÃ© l'homme
faisant sur le temps, Ã  l'aide de l'industrie et de la science,
des conquÃªtes qui ont notablement accru la durÃ©e de sa
vie. Nous allons le suivre aujourd'hui dans une autre lutte
oÃ¹ son intelligence, aux prises avec sa faiblesse physique,
a fini par disposer de forces prodigieuses, et oÃ¹ sa dÃ©bilitÃ©
â€  a Ã©tÃ© relevÃ©e par la puissance de sa volontÃ© et de son
Il16 .
3 Ce n'Ã©tait pas assez d'avoir asservi jusqu'Ã  un certain
point le temps et l'espace, il lui fallait encore centupler la
force de ses bras, accroÃ®tre la portÃ©e de ses organes, et
maÃ®triser les agents naturels qui l'environnent. Qu'est-ce,
aujourd'hui, que la force empruntÃ©e au cours des fleuves, Ã 
la vigueur des animaux, Ã  la rapiditÃ© des vents?... L'eau ,
rÃ©duite en vapeur, n'a-t-elle pas assez de puissance? on lui
substituera l'Ã©ther, le chloroforme, les gaz comprimÃ©s; les
effets de la poudre Ã  canon ne sont-ils pas assez Ã©nergiques?
la chimie inventera le pyroxyle ; la distance parcourue dans
un temps donnÃ© par les vÃ©hicules ordinaires est-elle rÃ©duite
au vingtiÃ̈ me?nous demanderons de nouveaux modes de com-
munication Ã  la lumiÃ̈ re, Ã  l'Ã©lectricitÃ©, Ã  ces fluides qui,
dans une seconde, font dix fois le tour du globe ; enfin, en
mÃªme temps que le microscope grossira un million de fois
l'objet d'abord imperceptible Ã  nos regards, la lumiÃ̈ re Ã©lec-
trique multipliera l'intensitÃ© du rayon lumineux qui doit en
Ã©clairer les dÃ©tails pour les rendre accessibles Ã  notre in-
vestigation.
C'est prÃ©cisÃ©ment de ces merveilleux sujets que nous al-
lons entretenir nos lecteurs. Et d'abord hÃ¢tons-nous de
mettre sous leurs yeux les piÃ̈ ces d'un procÃ̈ s dans lequel
notre honneur national se trouve engagÃ©, et oÃ¹ la science
franÃ§aise Ã©lÃ̈ ve une juste revendication envers l'industria-
lisme de nos voisins. ll s'agit de la dÃ©couverte, faite pres-
que simultanÃ©ment en France et en Angleterre, d'un mÃ©-
canisme propre Ã  rÃ©gulariser, Ã  fixer l'admirable jet de
lumiÃ̈ re que l'on obtient Ã  l'aide d'un courant Ã©lectrique
Ã©tabli entre deux pointes de charbon, rÃ©sultat d'une haute
utilitÃ© pour les opÃ©rations d'optique, en attendant qu'elle
amÃ̈ ne quelque jour de nouveaux perfectionnements dans
notre systÃ̈ me d'Ã©clairage.
Il y a prÃ̈ s d'un demi siÃ̈ cle que Humphrey Davy eut
l'idÃ©e d'armer de deux cÃ́nes de charbon les conducteurs
opposÃ©s d'une forte pile pour opÃ©rer entre leurs extrÃ©mitÃ©s
la rÃ©union des deux fluides sÃ©parÃ©s par l'action de l'appa-
reil voltaÃ̄ que. Cette expÃ©rience, faite d'abord avec des
mÃ©taux, avait eu pour rÃ©sultat leur fusion et mÃªme leur
volatisation immÃ©diate. Le charbon ne devait pas offrir le
mÃªme nconvÃ©nient ; seulement la pointe des cÃ́nes s'Ã©mous-
sait rapidement, et, leur distance augmentant d'une ma-
niÃ̈ re progressive, la lumiÃ̈ re, qui d'abord Ã©quivalait en
intensitÃ© aux deux cinquiÃ̈ mes de la lumiÃ̈ re du soleil, s'af-
faiblissait insensiblement et finissait par s'Ã©teindre, Ã  moins
que l'opÃ©rateur n'eÃ»t le soin de rapprocher les charbons a
mesure que leurs pointes s'altÃ©raient par le transport de
leurs particules de l'un des pÃ́les sur l'autre. C'est cette
difficultÃ© si grave qui a fait, depuis plusieurs annÃ©es, l'objet
des recherches de M. LÃ©on Foucault, Ã  Paris, et de M. Staite,
Ã  Londres, difficultÃ© qu'ils ont rÃ©solue presque simultanÃ©-
ment et Ã  l'aide de procÃ©dÃ©s assez analogues. Toutefois,
l'ingÃ©nieur anglais, sans s'arrÃªter aux rÃ©sultats scientifiques,
s'est empressÃ© de s'en rÃ©server l'exploitation industrielle Ã 
l'aide d'un brevet qu'il a pris aussitÃ́t en Angleterre et mÃªme
en France. M. Foucault, bien qu'il n'eÃ»t point songÃ© Ã 
profiter des bÃ©nÃ©fices matÃ©riels de sa dÃ©couverte, avait Ã 
craindre que l'empressement de M. Staite, associÃ© Ã  M. PÃ©-
trie, ne mÃ®t en doute ses titres Ã  une invention pareille. Il
a dÃ» faire constater qu'il Ã©tait bien l'auteur de sa propre
machine. C'est, en effet, ce qui rÃ©sulte d'un rapport fait Ã 
l'AcadÃ©mie des sciences par MM. Regnault et Dumas, et ce
que confirmera, nous l'espÃ©rons, d'une maniÃ̈ re non moins
Ã©vidente, la comparaison des deux appareils compÃ©titeurs,
ainsi que les rapides dÃ©tails dans lesquels nous allons entrer.
L'appareil de M. Foucault se compose de deux charbons
taillÃ©s en longues baguettes prismatiques, montÃ©es horizon-
talement et placÃ©es bout Ã  bout sur deux chariots qui rou-
lent dans des coulisses, en sens opposÃ©. L'un d'eux est mis
en communication avec le pÃ́le positif d'une pile de Bunsen
de soixante couples, et l'autre avec le pÃ́le nÃ©gatif du mÃªme
appareil. En marchant l'un vers l'autre, les chariots cÃ̈ dent
Ã  l'impulsion de deux ressorts conducteurs, mais ils sont
retenus par un fil qui les relie Ã  un mouvement d'horlogerie
dont la roue d'Ã©chappement, quand elle bat sur un arrÃªt,
oblige tout le systÃ̈ me Ã  rester au repos. Quand l'arrÃªt est
supprimÃ©, le rouage reprend son mouvement, et les cha-
riots s'avancent l'un vers l'autre. Or, la fonction dÃ©licate
d'arrÃªter le systÃ̈ me ou de le laisser marcher a Ã©tÃ© confiÃ©e Ã 
l'Ã©lectricitÃ© elle-mÃªme. Une partie du fil conducteur qu'elle
traverse sert Ã  former un Ã©lectro-aimant dont la puissance
augmente en raison de l'intensitÃ© du courant Ã©lectrique.
Mais cette intensitÃ© elle mÃªme est influencÃ©e par la distance
qui sÃ©pare les extrÃ©mitÃ©s du charbon, de sorte que l'accrois-
sement ou la diminution de cette distance diminue ou aug-
mente la force de l'aimant. Celui-ci a pour fonction d'agir
sur une piÃ̈ ce de fer mobile, disposÃ©e de maniÃ̈ re Ã  arrÃªter
la roue d'Ã©chappement du mouvement d'horlogerie quand
l'aimantation devient forte, et Ã  la laisser tourner quand
celle-ci devient faible. Il suit de lÃ  que, dÃ̈ s que les char-
bons s'Ã©loignent l'un de l'autre, l'aimant faiblit et leur
permet de se rapprocher, et que, dÃ̈ s qu'ils se rapprochent,
l'aimant les maintient dans la position favorable pour
(1) Voyez le nÂ° 310, 3 fÃ©vrier 1849.
l'Ã©mission du jet lumineux; alternatives de mouvement et
de repos qui se succÃ̈ dent Ã  des intervalles assez courts
pour rendre la lumiÃ̈ re Ã©lectrique permanente, autant du
moins que le permettent la durÃ©e d'action de la pile et la
longueur des prismes de charbon.
C'est Ã  l'aide de cet ingÃ©nieux appareil que l'on peut au-
jourd'hui rÃ©pÃ©ter Ã  volontÃ© et Ã  toute heure ces belles expÃ©-
riences de microscope, qui ne rÃ©ussissaient jusqu'ici qu'avec
l'intervention de la lumiÃ̈ re solaire, ces images resplendis-
santes des plus minces objets de la nature, et Ã©tudier Ã 
loisir tous ces beaux phÃ©nomÃ̈ nes d'interfÃ©rence et de pola-
risation qui ont tellement Ã©tendu le domaine de l'optique.
L'appareil de MM. Staite et PÃ©trie est fondÃ© sur des prin-
cipes analogues, mais les dispositions gÃ©nÃ©rales diffÃ̈ rent
complÃ©tement dans l'une et l'autre machine, ainsi qu'on
peut le voir Ã  l'aide des deux dessins que nous plaÃ§ons ici
en regard. Ajoutons, nÃ©anmoins, en faveur de notre jeune
et savant compatriote, que, depuis cinq ans, M. Foucault,
Ã  la connaissance de tous les physiciens, s'occupait de ren-
â€” â€”
dre permanente la lumiÃ̈ re Ã©lectrique ; que, le premier, il
en a fait l'application aux expÃ©riences d'optique et de pho-
tographie, Ã©xpÃ©rience dont il a ren Âºu tÃ©moins tous les sa-
vants franÃ§ais et Ã©trangers, auxquels il ouvre si libÃ©rale-
ment son laboratoire ; disons aussi que sa machine peut
employer les courants les plus faibles et qu'elle satisfait aux
conditions les plus dÃ©licates, ce qui en rend l'emploi plus
facile et plus gÃ©nÃ©ral ; qu'enfin M. Foucault n'attache Ã  sa
dÃ©couverte nul autre intÃ©rÃªt que l'intÃ©rÃªt scientifique, ne
revendiquant Ã  juste droit que la prioritÃ© d'une pensÃ©e et
d'un rÃ©sultat, dont il abandonne volontiers Ã  ses compÃ©ti-
teurs les bÃ©nÃ©fices au point de vue industriel.
lci, nous allons renverser les Ã©lÃ©ments de la question, et
suivre les dÃ©veloppements d'une autre pensÃ©e scientifique
qui appartient bien Ã©videmment Ã  la France, et d'oÃ¹ vient
de surgir une remarquable application ; dÃ©couverte dont
l'industrie poursuit en ce moment les rÃ©sultats sur le sol
Ã©tranger. Ceci est l'une des fatales consÃ©quences de nos
troubles politiques, qui nous privent mÃªme de ces biens
dont l'intelligence seule fait tous les frais..... Il y a peu de
jours que, les yeux fixÃ©s sur une opÃ©ration de laboratoire,
je voyais dans un liquide, d'abord troublÃ© par une agita-
tion tumultueuse, se former peu Ã  peu un rapprochement
entre les particules homogÃ̈ nes, puis, la transparence s'Ã©ta-
blir, puis s'opÃ©rer, Ã  la faveur du repos, une cristallisation
splendide. Le repos et une sage libertÃ© d'action ! n'est-ce
donc pas, en politique comme en chimie, les premiÃ̈ res
conditions de l'Ã©tablissement de l'ordre, de l'harmonie enâ€”
tre les Ã©lÃ©ments, bientÃ́t suivi de la rÃ©alisation des plus
brillants rÃ©sultats ?
On connaÃ®t les belles Ã©tudes de M. Boutigny sur l'Ã©tat
sphÃ©roÃ̄ dal des corps; recherches que nous avons exposÃ©es
avec dÃ©tail, il y a prÃ̈ s de deux ans, dans l'Illustration (1).
Il s'agit, comme point de dÃ©part de cette sÃ©rie de faits, en-
tiÃ̈ rement nouveaux dans la science, de cette expÃ©rience si
commune, mÃªme en dehors des laboratoires, et qui consiste
Ã  laisser tomber quelques gouttes d'eau sur une plaque de
mÃ©tal rougie au feu. Le liquide, au lieu de s'Ã©vaporer rapi-
dement, se replie sur lui-mÃªme, prend la forme d'une boule
aplatie, n'adhÃ̈ re point Ã  la surface mÃ©tallique et se main-
tient quelque temps a une tempÃ©rature fixe, infÃ©rieure Ã 
son point normal d'Ã©bullition. Telles sont les principales cir-
constances du phÃ©nomÃ̈ ne que M. Boutigny a Ã©tudiÃ© sous le
nom d'Ã©tat sphÃ©roÃ̄ dal.
Ces faits, si simples en apparence, si longtemps inexpli-
quÃ©s ou du moins remarquÃ©s avec nÃ©gligence, mais repro-
duits, variÃ©s, observÃ©s avec tant de sagacitÃ© par l'habile
physicien que nous venons de citer, ont jetÃ© rÃ©cemment
une assez grande perturbation dans les doctrines relatives
Ã  la chaleur; ils ont du moins ajoutÃ© une sÃ©rie importante
d'observations nouvelles et du plus haut intÃ©rÃªt Ã  tout ce
qui se rattache Ã  la thÃ©orie du calorique.
C'est sur le fait principal qui les caractÃ©rise que se fonde
l'invention Ã  laquelle M. Testud de Beauregard a donnÃ© le
nom de machine Ã  vapeur pneumato-sphÃ©roÃ̄ dale et dont
nous allons esquisser une rapide description. Sur un four-
neau d'un trÃ̈ s-petit volume, car l'ensemble de l'appareil
n'occupe guÃ̈ re qu'un espace d'un demi-mÃ̈ tre cube, on
aperÃ§oit d'abord une chaudiÃ̈ re, ou mieux, un gÃ©nÃ©rateur
plonge dans un bain-marie de plomb fondu, dont la tempÃ©-
rature s'Ã©lÃ̈ ve Ã  300 degrÃ©s. Le fond de ce gÃ©nÃ©rateur est
en platine et formÃ© d'hÃ©misphÃ̈ res creux, analogues Ã 
celui qui termine supÃ©rieurement la tige d'un bilboquet.
Une petite pompe lui fournit, Ã  chaque coup de piston, en-
viron un gramme d'eau seulement pour une machine de la
force de deux chevaux. Cette eau va se loger dans les ca-
vitÃ©s hÃ©misphÃ©riques, passe Ã  l'Ã©tat sphÃ©roÃ̄ dal et se rÃ©duit
en vapeur. Celle-ci prend aussitÃ́t la tempÃ©rature Ã©norme
du gÃ©nÃ©rateur et acquiert, par â€  une tension con-
sidÃ©rable. Une soupape de sÃ»retÃ©, placÃ©e au centre, donne
issue Ã  une trÃ̈ s petite quantitÃ© de vapeur en excÃ̈ s.
A mesure que l'eau vaporisÃ©e remplit le gÃ©nÃ©rateur sphÃ©-
roÃ̄ dal, elle entre dans un tube de dÃ©gagement qui la con-
duit sous le piston d'un cylindre oscillant et la soulÃ̈ ve. La
vapeur, au lieu d'Ãªtre chassÃ©e hors de l'appareil, aprÃ̈ s
l'effet produit, comme dans la machine â€  passe
dans un serpentin Ã  rÃ©frigÃ©rant et se condense, Ã  l'aide de
procÃ©dÃ©s nouveaux, d'une maniÃ̈ re absolue, pour revenir
alimenter le gÃ©nÃ©rateur.
La machine de M. Testud de Beauregard, dans son Ã©tat
primitif, reprÃ©sente la force de deux chevaux. La tension
de la vapeur s'y Ã©lÃ̈ ve de cinq Ã  six atmosphÃ̈ res. Sa supÃ©-
rioritÃ© sur les anciennes machines consiste surtout : 1Â° Ã 
diminuer dans une proportion considÃ©rable l'Ã©norme perte
de calorique rayonnant des machines ordinaires ; 2Â° Ã  rÃ©-
duire les difficultÃ©s de l'alimentation, attendu qu'il n'y a plus
de vapeur ni d'eau perdue. Cette alimentation se faisant
par de l'eau distillÃ©e qui, tour Ã  tour vaporisÃ©e et conden-
sÃ©e, se renouvelle sans cesse abondante et pure, on n'a plus
Ã  craindre les effets dÃ©sastreux sur les machines des sub-
stances solubles dans l'eau et les graves inconvÃ©nients du
sel dans l'eau de mer. Enfin, son principal avantage con-
siste Ã  rÃ©duire le volume du gÃ©nÃ©rateur dans l'Ã©norme pro-
â€  de 1 Ã  300, relativement Ã  celui qu'il occupe dans
es machines actuelles.
Au moment oÃ¹ la vapeur voit ainsi porter sa puissance
Ã  un degrÃ© auquel Watt et Fulton n'avaient pas songÃ©, voilÃ 
que s'Ã©lÃ̈ ve entre deux forces non moins redoutables une
lutte d'une nouvelle espÃ̈ ce. La poudre de guerre et la pou-
dre de coton viennent de nouveau Ã©tablir dans le champ
clos de la science, et en prÃ©sence des juges acadÃ©miques,
une rivalitÃ© qui ne laisse pas d'offrir un intÃ©rÃªt de plus
d'une nature. On sait avec quel enthousiasme fut accueillie,
il y a deux ans, la mystÃ©rieuse dÃ©couverte de M. SchÅ“nbein
relative Ã  une matiÃ̈ re fulminante prÃ©parÃ©e avec du coton.
L'inventeur n'ayant pas cru devoir publier son procÃ©dÃ©, les
chimistes se hÃ¢tÃ̈ rent de supplÃ©er Ã  son silence. M. Pelouze,
qui depuis longtemps Ã©tait sur la voie de rÃ©sultats analo-
gues, fut naturellement l'un des premiers Ã  poursuivre ces
recherches. Ce savant reconnut en effet que l'action de l'a-
(1) 15 mai 1847. Tom. IX, pag. 170.
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cite azotique sur certaines matiÃ r̈es vÃ©gÃ©tales donnait nais-
sance Ã  des produits inflammables Ã  une assez basse tem-
pÃ©rature, douÃ©s d'une trÃ¨s-grande Ã©nergie, et il donna Ã  ces
produits le nom gÃ©nÃ©rique de Pyroxyle.
Un certain engouement s'attacha aussitÃ t́ Ã  cette dÃ©cou-
verte, et l'on en poursuivit les consÃ©quences au delÃ  de
leurs vÃ©ritables limites. Ainsi, on assura dÃ¨s l'origine que
le pyroxyle allait dÃ©trÃ´ner la poudre de guerre; on annonÃ§a
que, la rapiditÃ© de son inflammation et l'Ã©mission de gaz qui
en rÃ©sultait ayant une force quatre fois supÃ©rieure Ã  celle
de la poudre, il y aurait un immense avantage Ã  remplacer
celie-ci par le pyroxyle de coton; on alla jusqu'Ã  dire que,
le papier azotique Ã©tant le plus Ã©nergique de tous ces pro-
duits, quelques rames de papier suffiraient un jour pour
approvisionner de munitions toute une armÃ©e en campagne.
Ces assertions mÃ©ritaient d'Ãªtre approfondies et nul ne
pouvait le faire avec plus de succÃ¨s que MM. Piobert et
Morin, tous deux officiers supÃ©rieurs d'artillerie et membres
de l'AcadÃ©mie des sciences. De nombreuses expÃ©riences,
entreprises et suivies avec persÃ©vÃ©rance, furent loin de rÃ©-
pondre aux prÃ©visions des partisans enthousiastes du py-
roxyle.Ainsi, un mortier Ã©prouvette, en fonte de fer, chargÃ©
de 46 grammes seulement de coton azotique, Ã©clata et blessa
griÃ¨vement un poudrier, tandis que de semblables mortiers
peuvent tirer des milliers de coups avec une charge double
de poudre de guerre. La tension des gaz, capable de pro-
duire cette rupture, n'Ã©tait pas moindre de 4,000 atmo-
sphÃ r̈es.
On varia les expÃ©riences quant aux armes, aux charges,
aux matiÃ r̈es explosives. On commenÃ§a par dÃ©terminer les
charges Ã©quivalentes de poudre et de pyroxyle, communi-
quant Ã  une balle de fusil la mÃªme vitesse. Ce rapport Ã©ta-
blit le chiffre de 2 grammes 86 de pyroxyle comme Ã©quiva-
lant Ã  8 grammes de poudre, charge ordinaire du fusil d'in-
fanterie. On reconnut qu'avec une charge de 4 Ã  5 grammes
de pyroxyle, les balles Ã©taient dÃ©formÃ©es, souvent brisÃ©es,
et qu'Ã  7 ou 8 grammes tous les canons Ã©clataient, tandis
qu'ils rÃ©sistent Ã  27 grammes de poudre. Or, on sait qu'Ã 
la guerre les fusils reÃ§oivent souvent double charge et l'on
comprend quelle en serait la consÃ©quence. Enfin, les fusils
d'infanterie, qui, sans Ãªtre hors de service, peuvent tirer de
25 Ã  30,000 coups Ã  la charge de 8 et 10 grammes de pou-
dre, Ã©clatÃ r̈ent presque tous aprÃ¨s 500 coups tirÃ©s Ã  la
charge Ã©quivalente de pyroxyle de coton.
Quant au pyroxyle de papier, d'abord regardÃ© comme si
Ã©nergique, les rÃ©sultats furent trÃ¨s-irrÃ©guliers, toujours in-
fÃ©rieurs Ã  ceux du coton azotique et habituellement nuls.
Les balles sortaient Ã  peine des fusils.
Les expÃ©riences sur les bouches Ã  feu furent faites avec
des canons de campagne, dont la charge est habituellement
de 2 kilog. de poudre. La charge Ã©quivalente de pyroxyle
devait Ãªtre de 700 grammes; mais, par prudence, on com-
menÃ§a Ã  tirer avec 200, 300 et 400 grammes. AprÃ¨s cinq
coups, le canon commenÃ§a Ã  montrer quelques dÃ©grada-
tions; au onziÃ¨me coup, tirÃ© Ã  500 grammes, le grain de la
lumiÃ r̈e fut soulevÃ© et dÃ©placÃ©; au quinziÃ¨me coup, la piÃ¨ce
Ã©tait dÃ©jÃ  dans le cas d'Ãªtre mise au rebut. Enfin, Ã  la
charge de 700 grammes, des gerÃ§ures se montrÃ r̈ent Ã  la
surface, le tir devint irrÃ©gulier et la piÃ¨ce ne tarda pas Ã 
se dÃ©chirer sur plusieurs points. Elle n'avait tirÃ© que cin-
quante cinq coups.
En prÃ©sence de ces rÃ©sultats, il ne restait aucun doute
sur les effets destructeurs que produit, dans les armes por-
tatives et dans les canons de bronze, l'explosion violente du
pyroxyle de coton. On savait d'ailleurs, entre autres incon-
vÃ©nients signalÃ©s dÃ¨s l'origine, que le pyroxyle laissait,
aprÃ¨s l'explosion, un rÃ©sidu composÃ© de charbon et d'eau
qui ne tardait pas Ã  encrasser les armes. On avait aussi re-
connu que cette matiÃ r̈e Ã©tait trÃ¨s-hygromÃ©trique, ce qui
rendait fort difficiles sa conservation et son emploi sans prÃ©-
cautions convenables. Mais voici bien une autre difficultÃ©.
Plusieurs accidents sÃ©rieux ont montrÃ© que le pyrotyle
de coton s'enflamme spontanÃ©ment Ã  une tempÃ©rature assez
basse. Une explosion a eu lieu, au Bouchet, dans une sÃ©-
cherie chauffÃ©e Ã  la vapeur oÃ¹ la tempÃ©rature ne dÃ©passait
pas 50 degrÃ©s. Une autre explosion a Ã©clatÃ© dans un petit
magasin situÃ© dans le bois de Vincennes, au milieu d'une
enceinte de palissades, oÃ¹ personne n'avait pÃ©nÃ©trÃ©, Ã  la
suite d'une journÃ©e trÃ¨s-chaude. Enfin, M. Payen a rÃ©cem-
ment constatÃ© que cette dangereuse matiÃ r̈e, exposÃ©e quel-
que temps Ã  une tempÃ©rature de 50 Ã  60 degrÃ©s, subissait
une dÃ©composition lente, continue, qui se terminait infailli-
blement par une explosion spontanÃ©e.... Or, dans beaucoup
de cas, les caissons couverts en tÃ ĺe et mÃªme les magasins
de dÃ©pÃ t́ peuvent atteindre cette tempÃ©rature. On sait que
la poudre est dÃ©jÃ  assez difficile Ã  conserver, bien qu'elle
ne fasse explosion qu'a 300 degrÃ©s et que l'on ne connaisse
aucun exemple d'inflammation spontanÃ©e de cette matiÃ r̈e.
Me blÃ¢mera-t-on de faire encore ressortir ici certaines
analogies qui, empruntÃ©es aux faits de l'ordre physique, me
paraissent s'appliquer assez bien aux phÃ©nomÃ¨nes de l'ordre
moral. Les propriÃ©tÃ©s qui caractÃ©risent la poudre, compa-
rÃ©es Ã  celles qu'offre le pyroxyle, ne reprÃ©sentent-elles
pas, pour la premiÃ r̈e, la force que l'on peut mesurer, res-
treindre, faire agir et comprimer Ã  volontÃ©? La force, em-
blÃ¨me de la puissance asservie au calcul et Ã  la raison ;
tandis que le pyroxyle serait le symbole de la violence, qui
Ã©chappe Ã  tous les freins, brise tous les obstacles, Ã©clate
inopinÃ©ment, et, en rÃ©sumÃ©, ne produit que dÃ©chirements,
tumulte et destruction. Allons plus loin et tirons de ce dÃ©bat
un autre enseignement. C'est que les savants vÃ©ritables ne
sauraient se tenir trop en garde contre les prÃ©ventions ou
les enthousiasmes, j'allais dire contre les dÃ©ceptions hu-
miliantes qui se rattachent Ã  des rÃ©sultats prÃ©maturÃ©ment
cÃ©lÃ©brÃ©s. Il semble qu'un corps illustre qui reprÃ©sente les
lumiÃ r̈es vivantes, l'actualitÃ© des connaissances humaines,
devrait, comme un miroir parabolique, recueillir et concen-
trer tous les brillants produits de l'intelligence qui surgis-
sent de toutes parts, mais n'Ã©mettre, Ã  nos yeux , et sans
l'intermÃ©diaire du prisme, que les rayons purs et limpides
d'un miroir Ã  surface plane, tel que celui dont l'antiquitÃ©
paÃ¯enne armait la vÃ©ritÃ©. P.-A. CAP.
Claronfleque mus1cales
C'est encore par le ThÃ©Ã¢tre-Italien que nous commence-
rons cette fois ; des deux autres thÃ©Ã¢tres lyriques n'ayant
rien Ã  dire, sinon que l'un prÃ©pare activement l'apparition
du ProphÃ ẗe, si impatiemment attendue, et l'autre a l'air de
s'endormir sur ses lauriers avec une complaisance passa-
blement imprÃ©voyante. GrÃ¢ce donc au ThÃ©Ã¢tre-ltalien, la
derniÃ r̈e semaine n'a pas Ã©tÃ© dÃ©pourvue d'intÃ©rÃªt pour les
dilettantes de la scÃ¨ne musicale. Nous n'avons eu, dans no-
tre prÃ©cÃ©dent article, que le temps et l'espace nÃ©cessaires
pour enregistrer le grand succÃ¨s obtenu par la reprise de
la Gazza ladra. Nous avons promis d'en reparler avec
â€  de dÃ©tails, et nous tenons aujourd'hui d'autant plus vo-
ontiers notre promesse, que rien n'est agrÃ©able comme de
se rappeler les bonnes impressions qu'on a reÃ§ues, de faire
part aux autres des sensations de plaisir qu'on a Ã©prouvÃ©es.
Nous l'avons dÃ©jÃ  dit, et nous le rÃ©pÃ©tons avec la satisfac-
tion la plus vive, la soirÃ©e oÃ¹ l'on a â€  la Gazza ladra
rappelait les plus beaux temps de ce thÃ©Ã¢tre, qui fut tou-
jours le rendez-vous de la fashion parisienne et du dilet-
tantisme le plus raffinÃ©. Le principal attrait de cette reprÃ©-
sentation Ã©tait mademoiselle Alboni remplissant, pour la
premiÃ r̈e fois, devant notre public, le rÃ ĺe de Ninetta. DÃ¨s
son entrÃ©e en scÃ¨ne, l'Ã©minente cantatrice a paru s'Ãªtre bien
pÃ©nÃ©trÃ©e d'avance, cette fois, du caractÃ r̈e de son person-
nage. Elle portait avec une allure leste et tout Ã  fait sans
faÃ§on le costume simple des paysannes des environs de Pa-
ris. Cela ressemblait si peu aux grandes maniÃ r̈es des hÃ©ros
ou hÃ©roÃ¯nes de la tragÃ©die lyrique, que le public s'est mis
tout d'abord Ã  battre des mains. Cependant, comme Ã  tout
il y a des gens qui trouvent Ã  redire, quelques personnes se
hÃ¢taient de se plaindre Ã  leurs voisins que la Ninetta nou-
velle manquait ainsi de poÃ©sie. Celle-ci leur a bientÃ t́
rouvÃ© qu'ils se trompaient. A peine a-t-elle fait entendre
es premiÃ r̈es mesures de la cavatine Di piacer mi bulza il
cor, que, aux sons purs et limpides de sa belle voix, Ã  son
art magistral de la conduire au milieu des mÃ©andres de la
vocalisation la plus hardie, un charme irrÃ©sistible s'est
emparÃ© de tout l'auditoire, charme vraiment poÃ©tique, in-
effable, et qui n'a pas un seul instant cessÃ© de rÃ©gner pen-
dant la soirÃ©e entiÃ r̈e. Mademoiselle Alboni, afin d'adap-
ter le rÃ ĺe de Ninetta , Ã©crit pour un mezzo-soprano, Ã 
sa voix de contralto, a dÃ» , nÃ©cessairement, y intro-
duire quelques changements. C'est une habitude contractÃ©e
par la plupart de nos amateurs de musique, une sorte de
systÃ¨me, de blÃ¢mer toujours et quand mÃªme ces change-
ments non-seulement autorisÃ©s par l'usage, mais encore inÃ©-
vitables dans la musique italienne. Une des propriÃ©tÃ©s ca-
ractÃ©ristiques, les uns disent dÃ©faut, les autres qualitÃ©, peu
importe ici, de la musique vocale de cette Ã©cole, c'est de
se prÃªter sans inconvÃ©nie nt aux modifications que le chan-
teur juge Ã  propos d'apporter Ã  un rÃ ĺe pour se le rendre
avantageusement abordable, et, si l'on peut s'exprimerainsi,
pour l'assimiler Ã  la nature de son talent, de ses moyens vo-
caux. Cette rÃ¨gle est si gÃ©nÃ©ralement reÃ§ue, si fondamenta-
lement admise, que M. Manuel Garcia, dont certes personne
ne rÃ©cusera la compÃ©tence en pareille matiÃ r̈e, consacre un
chapitre tout entier dans la seconde partie de son TraitÃ©
complet de l'art du chant Ã  l'importante question des Chan-
gements. ll recommande aux professeurs d'y exercer de
bonne heure leurs Ã©lÃ¨ves afin de former leur goÃ»t personnel,
de dÃ©velopper leur intelligence musicale, de guider leur
sentiment harmonique dans une direction sÃ»re, en mÃªme
temps qu'ils se familiarisent avec toutes les difficultÃ©s du
mÃ©canisme des vocalises. Nous ne concevons donc pas que
l'on veuille imputer Ã  blÃ¢me les changements qu'un chan-
teur est souvent obligÃ©, toujours en droit de faire, Ã  moins
que ces changements ne soient faits sans goÃ»t, sans intelli-
gence, contrairement aux lois de l'harmonie et Ã  l'esprit
du rÃ ĺe. Lorsque, au contraire, toutes ces conditions sont
observÃ©es, ces changements dÃ©notent, Ã  coup sÃ»r, chez l'ar-
tiste, un talent tout Ã  fait supÃ©rieur, et ce sont des Ã©loges
trÃ¨s-lÃ©gitimes qui doivent lui Ãªtre adressÃ©s. Tous les virtuoses
chanteurs d'un mÃ©rite hors ligne ont Ã©tabli par lÃ  mÃªme
leur individualitÃ©, fait unanimement sanctionner leur voca-
tion exceptionnelle. Et c'est ainsi que le mÃªme rÃ ĺe, chantÃ©
par dix artistes diffÃ©rents, a Ã©tÃ© pour le public dix sources
diffÃ©rentes d'Ã©motions toujours douces, aimables et bien
rÃ©elles dans leur diversitÃ©. Ce que nous disons s'applique,
bien entendu, spÃ©cialement Ã  la musique vocale italienne.
Il n'en saurait Ãªtre de mÃªme pour toutes les Ã©coles, pour
tous les styles. Mais, dans ce cas-ci, nous ne voyons qu'un
sujet d'admiration de plus pour le talent dÃ©jÃ  si justement
admirÃ© de mademoiselle Alboni. Ã‡'a Ã©tÃ© aussi l'opinion gÃ©-
nÃ©rale du public, qui a chaleureusement applaudi la cÃ©lÃ -̈
bre cantatrice dans son nouveau rÃ ĺe et qui n'a cessÃ©, de-
puis cette premiÃ r̈e soirÃ©e, de se porter en foule Ã  la salle
Ventadour, pour l'y applaudir, toutes les fois que l'affiche
a annoncÃ© la Gazza ladra. Chose bien digne de remarque
en ce temps et qui fait l'Ã©loge de mademoiselle Alboni bien
mieux que tout ce que nous pourrions dire, c'est que sa-
medi passÃ©, Ã  la troisiÃ¨me reprÃ©sentation de cet ouvrage,
un nombre considÃ©rable de personnes n'ont pu trouver de
place dans la salle et ont dÃ» forcÃ©ment remettre Ã  une au-
tre fois le plaisir qu'elles s'Ã©taient promis pour ce soir-lÃ .
Tout Ã©tait plein jusqu'aux chaises les plus reculÃ©es au fond
des couloirs. C'est lÃ  un fait d'un bien consolant augure et
pour le thÃ©Ã¢tre en particulier et pour le monde en gÃ©nÃ©ral
AprÃ¨s avoir rendu Ã  mademoiselle Alboni le tribut d'hom-
mages qu'elle mÃ©ritait Ã  si bon droit avant tous les autres
artistes, nous devons dire qu'il n'en est pas un seul d'entre
eux qui n'ait contribuÃ© pour sa bonne part Ã  rendre irrÃ©-
prochable l'ensemble de l'exÃ©cution, Mademoiselle de MÃ©ric,
qui avait dÃ©butÃ© par le rÃ ĺe de Gondi dans Maria di Rohan,
Ã  la derniÃ r̈e reprÃ©sentation donnÃ©e sous la malheureuse
direction de M. Dupin ( le vaudevilliste ), mademoiselle
de MÃ©ric a rempli avec la plus grande distinction le rÃ ĺe de
Pippo. Elle y a fait applaudir sa belle voix de contralto,
mÃªme Ã  cÃ t́Ã© de celle de mademoiselle Alboni, et elles ont
chantÃ© toutes deux le duo de la prison de maniÃ r̈e Ã  soule-
ver Ã  deux reprises une triple salve d'applaudissements, car
le public a voulu deux fois entendre ce dÃ©licieux duo si dÃ©-
licieusement interprÃ©tÃ©. M. Ronconi a jouÃ© pour la premiÃ r̈e
fois le rÃ ĺe du podesta. Nous devrions rÃ©pÃ©ter Ã  propos de
lui tout ce que nous venons de dire Ã  propos de mademoi-
selle Alboni, puisque, Ã©videmment, il n'a pas chantÃ© et
jouÃ© ce rÃ ĺe de la mÃªme faÃ§on que le jouait et le chantait
naguÃ r̈e M. Lablache. Et cependant quelle physionomie ori-
ginale il a su lui donner ! avec quelle perfection il a dit l'air
Il mio piano Ã  ̈preparato! Que de talent, de verve, d'en-
train il a dÃ©ployÃ© ! que de bravos il a su provoquer ! Entre
Lablache et Ronconi, auxquels des deux podesta donner
la prÃ©fÃ©rence ! Choisisse qui pourra; mais, bon grÃ© mal grÃ©,
il les faut tous les deux Ã©galement applaudir. M. Morelli,
dans le rÃ ĺe de Fernando, a donnÃ©, plus encore que dans
celui d'Assur, dont nous avons Â§ derniÃ r̈ement, la
mesure des remarquables progrÃ¨s qu'il a faits et dans son
talent et dans l'estime du public. Depuis la premiÃ r̈e
jusqu'Ã  la derniÃ r̈e note, il a triomphÃ© de la maniere la plus
onorable des redoutables souvenirs que Tamburini avait
laissÃ©s dans ce rÃ ĺe. Les marques de sympathie les plus
flatteuses ne lui ont pas non plus fait dÃ©faut. Et tant Ã  cause
de lui que de Ronconi et de mademoiselle Alboni, on a fait
rÃ©pÃ©ter le bel andante du trio du premier acte : O nume be-
nefico l Le rÃ ĺe de Giannetto Ã©tait le second dans lequel pa-
raissait le jeune tÃ©nor Bartolini. Sa jolie voix, au timbre
gracieusement'argentin, y a Ã©tÃ© fort goÃ»tÃ©e, comme ellel'a-
Vait Ã©tÃ© dans le rÃ ĺe de Lindoro de l'Italiana in Algeri.
M. Bartolini a seulement besoin de prendre plus de con-
fiance en lui-mÃªme, de s'affermir davantage sur les plan-
ches, de s'aguerrir aux feux un peu effrayants de la rampe.
A cela prÃ¨s de cette timiditÃ© difficile Ã  vaincre, M. Barto-
lini est un Giannetto bien prÃ©fÃ©rable Ã  tous ceux qui l'ont
prÃ©cÃ©dÃ© depuis que nous n'avons vu jouer ce rÃ ĺe par
M. Ivanoff. Enfin madame Bellini et M. Arnoldi se sont
acquittÃ©s fort convenablement de leurs parties secondaires.
En rÃ©sumÃ©, l'on doit regarder cette excellente reprise de
la Gazza ladra, sous tous les rapports si satisfaisante comme
une sorte de miracle, aprÃ¨s les tristes et pÃ©nibles pÃ©ri-
pÃ©ties qui ont si fÃ¢cheusement entravÃ© la marche du ThÃ©Ã¢tre-
Italien au commencement de l'hiver. Oue l'on doive cet
heureux retour Ã  la prospÃ©ritÃ©, au zÃ l̈e et Ã  l'habiletÃ© de la
nouvelle administration ou Ã  une meilleure disposition de la
â€  parisienne, toujours est-il qu'on ne saurait trop s'en
rejouir.
Les concerts publics, les matinÃ©es et soirÃ©es privÃ©es rÃ©-
clament de nous une mention particuliÃ r̈e que le dÃ©faut
d'espace nous empÃªche de leur consacrer aujourd'hui comme
nous le devrions faire. Nous rÃ©parerons prochainement en-
vers tout le monde ce retard involontaire. Toutefois, il nous
est impossible de remettre Ã  une autre fois le plaisir de dire
avec quel intÃ©rÃªt nous avons lu, il y a quelques jours, le traitÃ©
de musique rÃ©digÃ© par M. P. A. Cap, qui forme la 82e li-
vraison de l'ouvrage Ã©minemment utile publiÃ© par MM. Dubo-
chet, Lechevalier et C", sous le titre de Instruction pour le
peuple, ouvrage qui comprend, comme on sait, cent traitÃ©s
sur les connaissances les plus indispensables. M. Cap, avec
un talent et une luciditÃ© vraiment remarquables, a renfermÃ©
en trente-deux colonnes tout ce qu'il est nÃ©cessaire de con-
naÃ®tre pour apprÃ©cier, sentir, aimer la musique, et pour en
|â€  plus sensÃ©ment qu'on ne fait en gÃ©nÃ©ral dans notre
eau monde, un peu trop superficiel dans ses jugements.
MalgrÃ© sa concision, le travail de M. Cap contient deux
parties distinctes, chacune complÃ ẗe en elle-mÃªme : la par-
tie technique et la partie thÃ©orique. Celle-ci se divise en
trois articles : 1Â° Des sons comparÃ©s; 2Â° De la poÃ©tique mu-
sicale ; 3Â° EsthÃ©tique. Les idÃ©es Ã©mises dans ce petit traitÃ©
sont aussi simples que justes. Deux ou trois heures au plus
suffisent Ã  le lire, et il peut ouvrir un vaste champ de jouis-
sances Ã  ce nombre d'amateurs si considÃ©rable, surtout en
France, douÃ©s du goÃ»t instinctif de l'art musical, mais qui
n'ont jamais pu, faute de temps, le plus souvent, quelque-
fois aussi faute de bons ouvrages spÃ©ciaux, clairs et faciles
Ã  digÃ©rer, acquÃ©rir la moindre teinture des procÃ©dÃ©s que cet
art emploie pour leur procurer des sensations si bienfaisan-
tes, des Ã©motions qui pÃ©nÃ ẗrent jusqu'au fond de l'Ã¢me La
publication de ce traitÃ© nous paraÃ®t donc un service signalÃ©
rendu Ã  la musique par les Ã©diteurs et principalement par
M. Cap, qui cultive lui - mÃªme cet art en amateur extrÃª-
mement distinguÃ© , dans les moments de loisir qu'il dÃ©robe
aux Ã©tudes scientifiques. Pour notre part, obligÃ© de parler
une sorte de langue que la plupart de nos lecteurs ne com-
prennent peut Ã ẗre pas toujours, nous serions heureux de
voir les Cent TraitÃ©s dans toutes les mains, quand ce ne
serait qu'Ã  cause de ce traitÃ© de musique; qu'on nous par-
donne notre Ã©goÃ¯sme, si c'est de l'Ã©goÃ¯sme de souhaiter de
partager intellectuellement avec tout le monde les ravis-
santes dÃ©lices de l'art le plus enchanteur.
Ne faut-il pas d'ailleurs, pour se rendre bien compte de
l'Å“uvre musicale en apparence la plus lÃ©gÃ r̈e, savoir au
juste ce que c'est qu'un tour mÃ©lodique Ã©lÃ©gant, un rhythme
accentuÃ©, une coupe bien conÃ§ue, une harmonie distinguÃ©e
et bien d'autres choses encore ? Ces qualitÃ©s que nous ve-
nons d'Ã©numÃ©rer sont celles que nous avons remarquÃ©es Ã 
une charmante valse que vient de publier mademoi-
selle Laure Quesney. Ce n'est pas la premiÃ r̈e fois que nous
inscrivons avec Ã©loge ce nom dans ces colonnes. La nouvelle
production de cette aimable compositeur se recommande
d'ailleurs d'elle-mÃªme Ã  nos gracieuses lectrices. G. B.
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PrÃ©face du Pro c Ã¨ s des Ac c usÃ©s du
Dans peu de jours vont s'ouvrir Ã  Bourges les dÃ©bats de
la haute cour de justice, cette juridiction spÃ©ciale crÃ©Ã©e par
la Constitution pour punir les attentats contre la RÃ©publi-
que et le pouvoir lÃ©gislatif.
Devant elle doivent compa-
raÃ®tre les accusÃ©s du 15 mai.
Nous avons pris nos me-
sures pour donner Ã  nos lec-
teurs un compte-rendu exact
de ce procÃ¨s solennel et leur
en faire connaÃ®tre tous les
incidents; aujourd'hui nous
faisons connaÃ®tre la scÃ¨ne
avant que le drame ne vienne
l'animer de ses pÃ©ripÃ©ties.
On le sait, la haute cour
doit ouvrir le 7 mars sa ses-
sion Ã  Bourges, oÃ¹ on a prÃ©-
arÃ© pour l'audience et pour
a garde des prÃ©venus, une
partie du palais de Jacques
CÅ“ur qui renferme la mairie
et tous les tribunaux.
Il Ã©tait impossible de trou-
ver hors de Paris un thÃ©Ã¢tre
plus propre Ã  inaugurer la
solennelle installation d'une
aussi haute juridiction, cour
souveraine, sauvegarde de
la RÃ©publique, oÃ¹ la France
entiÃ¨re est appelÃ©e Ã  former
le jury le plus imposant qui
ait jamais rendu la justice au
nom de trente-cinq millions
d'hommes libres.
Tout, dans le palais de
Jacques CÅ“ur , Ã©voque les
plus grands souvenirs dont
Â·quelques-uns peuvent se
prÃ©senter fort Ã  propos dans
les circonstances prÃ©sentes.
C'est presque au milieu de
la ville du moyen Ã¢ge, de ce
Bourges qui a l'honneur unique d'avoir toujours Ã©tÃ© le der-
nier rempart de la nationalitÃ© franÃ§aise, le dernier asile de
ses dÃ©fenseurs depuis l'invasion de CÃ©sar jusqu'Ã  celle des
alliÃ©s en 1815, que s'Ã©lÃ¨ve le somptueux Ã©difice Ã©levÃ© par
Jacques CÅ“ur, ce prÃ©curseur de la dÃ©mocratie franÃ§aise,
mais de la dÃ©mocratie intelligente et gÃ©nÃ©reuse qui veut
Ã©lever le niveau moyen de l'humanitÃ©, et non de cette dÃ©-
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| HÃ´tel de la Direction militaire destinÃ© a l'habitation des membres de la haute cour de justice.
mocratie brutale et envieuse qui veut tout rabaisser parce
qu'elle n'a pas le courage de s'Ã©lever; Jacques CÅ“ur, qui le
premier a montrÃ© que l'intelligence pouvait prendre une
place honorable dans les rangs de la vieille fÃ©odalitÃ©, vrai
-
15 m a l. â€” Gravures d'aprÃ¨s les dessins de M. Borget.
patriote dont les trÃ©sors ont payÃ© la guerre heureuse qui a
rendu la Normandie Ã  la France. -
L'hÃ´tel forme un vaste carrÃ© irrÃ©gulier qui prÃ©sente
dans ses deux faÃ§ades deux
caractÃ¨res bien diffÃ©rents,
souvenir de la transition
d'un temps de guerre per-
pÃ©tuelle Ã  des temps meil-
leurs. La faÃ§ade principale,
placÃ©e dans l'intÃ©rieur de la
ville, la grande cour ont
l'aspect inoffensif et Ã©lÃ©gant
d'une riche demeure ; la
sculpture du quinziÃ¨me siÃ¨-
cle y a prodiguÃ© toutes ses
fantaisies, depuis le sol jus-
qu'aux pignons les plus Ã©le-
vÃ©s. â€” Sur le campanile de
l'ancienne horloge, Jacques
CÅ“ur a fait sculpter sa de-
vise : A vaillans cÅ“urs riens
impossible. Ã‰ternel encou-
ragement pour les cÅ“urs
courageux, Ã©ternel reproche
pour ceux qui veulent tout
prendre sans rien conquÃ©rir
par leur travail.
L'autre faÃ§ade, construite
sur l'ancienne enceinte ro-
maine, prÃ©sente un carac-
tÃ¨re tout militaire; plus Ã©le-
vÃ©e de toute la hauteur des
murs d'Avaricum, plus Ã©ten-
due, elle ressemble Ã  un
vaste chÃ¢teau-fort dÃ©fendu
par de grosses tours dont la
principale est placÃ©e au som-
met de la ligne brisÃ©e que
forment les bÃ¢timents. C'est
l'ancien donjon, la tour de
l'ancien fief de la ChaussÃ©e,
celle oÃ¹ Jacques CÅ“ur avait
placÃ© Ã  cÃ´tÃ© de ses armoiries
de fraÃ®che date son trÃ©sor, cause de sa prodigieuse Ã©lÃ©va-
tion et de sa chute.
C'est dans cette tour et dans la grosse tour de l'ouest que
seront placÃ©s les prÃ©venus du 15 mai, c'est dans le bÃ¢timent
# - -
| | |
|
"
IntÃ©rieur de la cour de la maison de Jacq es-CÅ“ur avec les donjons cÃ¹ seront renfermÃ©s les accusÃ©s.
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intermÃ©diaire que se trouve la salle d'audience. Toute cette
partie du palais est affectÃ©e aux divers services de la haute
C0UIT.
Le donjon se divise en sept Ã©tages, composÃ©s chacun
Serrure du trÃ©sor de Jacques CÅ“ur, servant aujourd'hui Ã  la prison.
d'une piÃ¨ce, qui presque tous prÃ©sentent un grand intÃ©rÃªt,
et auxquels on arrive par un escalier tournant placÃ© dans
une tourelle percÃ©e de douze fenÃªtres. Aujourd'hui toutes
les ouvertures sont fermÃ©es par d'Ã©pais barreaux de fer et
cachÃ©es par des planches en forme de hottes. Cette tour et
l'autre, Ã©galement disposÃ©es contre les tentatives d'Ã©vasion,
sont mises en communication avec la salle d'audience,
de maniÃ¨re que les prisonniers y arrivent sans sortir du
palais, dont la place est barricadÃ©e par des planches en
chÃªne et convertie en cour. Des troupes placÃ©es dans les
bÃ¢timents attenant dÃ©fendront les abords de la prison.
Nous donnerons le plan de la salle d'audience dÃ¨s que les
travaux d'appropriation seront terminÃ©s. Aujourd'hui nos
lecteurs ont un dessin trÃ¨s-exact de la faÃ§ade militaire du
lais de Jacques CÅ“ur. La grande tour, jusqu'au-dessus
u second Ã©tage, est de construction romaine, c'est le rem-
part Ã©levÃ© par la civilisation romaine contre les barbares du
Nord, qui, ne voulant pas fertiliser par le travail les riches
pays qui sont aujourd'hui la belle et savante Allemagne, se
ruaient sur le Midi pour rÃ©clamer, le fer et le feu Ã  la main,
leur part d'un sol qu'ils n'avaient pas fÃ©condÃ© et dont ils
allaient pour longtemps faire un Ã©pouvantable chaos, ayant
cru sans doute qu'un soleil plus chaud suffisait pour en
faire la richesse. Ces mÃªmes remparts ont longtemps rÃ©sistÃ©
Ã  ces hordes qui pratiquaient en grand les idÃ©es dÃ©vasta-
trices tournÃ©es aujourd'hui contre la sociÃ©tÃ© franÃ§aise avec
des armes plus perfides.
Dans ces glorieux murs se trouvent encore deux Ã©tages,
dont l'un complÃ©tement romain; la voÃ»te du second est un
souvenir d'un autre Ã¢ge de cette fÃ©odalitÃ© : le rÃ¨gne du sabre,
produit inÃ©vitable des jours d'anarchie. C'Ã©tait la piÃ¨ce
principale de la tour du fief oÃ¹ le descendant des vain-
queurs recevait les honneurs des fils des Gaulois vaincus.
L'art n'y a laissÃ© que des sculptures pleines de rudesse.
Dans les salles supÃ©rieures, au contraire, rÃ¨gne, mÃªme dans
les prÃ©paratifs de dÃ©fense, l'Ã©lÃ©gance d'une sociÃ©tÃ© qui va
renaÃ®tre; si une galerie extÃ©rieure doit servir Ã  placer des
combattants, elle est richement sculptÃ©e et donne Ã  la masse
sÃ©vÃ¨re de l'Ã©difice un air de grÃ¢ce qui rappelle le palais dans
la forteresse. Il en est de mÃªme dans l'intÃ©rieur des salles :
les nervures des voÃ»tes savamment combinÃ©es retombent
sur des culs-de-lampe sculptÃ©s. LÃ  c'est un homme qui
semble en chercher un autre, sa lanterne Ã  la main ; lÃ  un
curieux costume, un combat Ã  outrance ou une scÃ¨ne gro-
tesque. La salle dite du TrÃ©sor est la plus curieuse en ce
genre, on y voit le bas-relief dont nous donnons ici le des-
sin et qui reste inexpliquÃ© jusqu'Ã  ce jour. Ce n'est que
pour mÃ©moire que nous relatons ici l'interprÃ©tation du gar-
dien ordinaire de cette curiositÃ© : Â« Jacques CÅ“ur, dit-il,
heureux dans ses audaces de tout genre, aurait obtenu un
rendez-vous d'une royale personne qui l'attend couchÃ©e prÃ¨s
d'un bassin dans lequel, Ã  son arrivÃ©e, l'entreprenant sujet
voit se reflÃ©ter l'image du mari trompÃ© qui s'est prosaÃ¯que-
ment cachÃ© dans un arbre; derriÃ¨re Jacques CÅ“ur un fou
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se voit, symbole de la folle tÃ©mÃ©ritÃ© de l'argentier. Â» Nous
donnons cette interprÃ©tation pour ce qu'elle vaut. C'est,
quoi qu'il en soit, un curieux morceau de sculpture. La
porte de ce trÃ©sor n'est pas moins digne d'attention; elle
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Bas-relief du trÃ©sor de Jacques CÅ“ur.
est toute en fer, et la serrure est un intÃ©ressant spÃ©cimen
de la serrurerie du quinziÃ¨me siÃ¨cle.
Telle est la demeure destinÃ©e aux prisonniers. Dans un
hÃ´tel peu Ã©loignÃ© seront logÃ©s les magistrats de la haute
cour, un dessin le fait connaÃ®tre Ã  nos lecteurs. C'est un
vaste bÃ¢timent qui a Ã©tÃ© longtemps le quartier-gÃ©nÃ©ral de
la 15Â° division, et qui reste sans destination dÃ©terminÃ©e
depuis la suppression de la division militaire de Bourges.
L'acte d'accusation a Ã©tÃ© notifiÃ© aux accusÃ©s, auxquels il
a Ã©tÃ© remis Ã©galement une copie imprimÃ©e de toutes les
piÃ¨ces de la procÃ©dure.
Un grand nombre de tÃ©moins, tous ceux qui ont figurÃ©
dans l'enquÃªte ordonnÃ©e par l'AssemblÃ©e nationale et beau-
coup d'autres ont reÃ§u leur citation.
On ne sait pas encore si les contumaces se prÃ©senteront,
comme plusieurs d'entre eux, MM. Louis Blanc, Caussi-
diÃ¨re, Hubert, par exemple, l'ont annoncÃ©. M. NapolÃ©on
Chancel vient d'adresser Ã  plusieurs journaux une lettre
dans laquelle il dÃ©clare Ãªtre rÃ©solu Ã  se constituer prisonnier
avant l'ouverture des dÃ©bats.
Un commissaire de police est dÃ©signÃ© pour se rendre Ã 
Bourges, oÃ¹ il sÃ©journera, pendant tout le temps du procÃ¨s,
avec le titre de commissaire central de police du dÃ©parte-
ment du Cher.
Tous les objets de literie et d'ameublement nÃ©cessaires
au logement des prÃ©venus sont dÃ©jÃ  installÃ©s dans les pieces
rÃ©parÃ©es pour les prÃ©venus. Douze cents lits ont Ã©tÃ© Ã©ga-
ement envoyÃ©s Ã  Bourges pour le casernement des troupes,
et enfin six cents fusils destinÃ©s Ã  l'armement de la garde
nationale de la ville et des communes rurales environnantes
sont partis de Paris.
Pour complÃ©ter et mettre en Å“uvre, s'il y a lieu, l'ap-
areil des prÃ©cautions prises par l'autoritÃ©, des agents de
a police de sÃ»retÃ© prÃ©cÃ¨deront l'arrivÃ©e des dÃ©tenus de
Vincennes.
La ville prÃ©pare des logements pour le grand nombre
d'Ã©trangers que ce procÃ¨s doit lui amener. Les tÃ©moins se
logeront comme ils pourront; plusieurs membres du jury
ont dÃ©jÃ  fait retenir leurs appartements.
Salles voÃ»tÃ©es de l'ancien trÃ©sor de Jacques CÅ“ur destinÃ©es Ã  l'habitation des prisonniers.



1 0
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Une Chasse rves barlisacage prÃ¨s de Mexico.
Dans tous mes rÃ©cits de chasses faites Ã  l'Ã©tranger, de
Cadix Ã  Saint-PÃ©tersbourg en passant par Londres, Vienne
et Berlin, j'ai toujours choisi de prÃ©fÃ©rence , non pas les
meilleures chasses, mais les plus originales, les plus par-
ticuliÃ r̈es aux pays que j'ai visitÃ©s , et partant les plus
inconnues dans le nÃ t́re. D'une autre part, j'ai tÃ¢chÃ©,
chemin faisant, d'assaisonner ces rÃ©cits de quelques inno-
centes malices sur les lieux, les choses et les hommes, de
faÃ§on que l'on ne sentÃ®t pas uniquement, dans ce long trajet,
l'odeur d'une traÃ®nÃ©e de poudre et de sang, et qu'il m'eÃ»t
Ã©tÃ© permis de donner pour second titre au livre : Etudes
de mÅ“urs. Ces deux motifs m'ont Ã©galement empÃªchÃ© de
raconter des chasses en France, car, chasseur ou moraliste,
que pouvais je apprendre Ã  mes lecteurs? Et d'ailleurs, de-
puis le roi PhÅ“bus (1) et le vÃ©nÃ©rable Jacques du Fouilloux,
veneur de Charles IX, jusqu'Ã  MM. ElzÃ©ar Blas, Deyeux et
Adolphe d'Houdetot, assez d'autres, mieux que je ne l'eusse
fait, ont dÃ©crit nos chasses franÃ§aises. Donc je me rÃ©cuse et
m'abstiens.
Cependant, et sans sortir de France, on peut entendre
conter des chasses faites en d'autres pays, et l'on peut les
redire Ã  son tour. Ceci rentre dans ma spÃ©cialitÃ©, mot af-
freux, mais utile, et je vais user du droit qu'il me donne.
Un jour, des derniers du mois d'aoÃ»t, j'avais Ã©tÃ© emmenÃ©
par un camarade qui allait, avec d'autres, braconner sur les
Ã©tangs de SaclÃ©. Je ne dis pas chasser, quoiqu'ils fussent
nantis de permissions en rÃ¨gle et parfaitement Ã  l'abri des
procÃ¨s-verbaux, parce que, sous prÃ©texte de tirer des hal-
brans qui Ã©taient dÃ©jÃ  partis, et des bÃ©cassines qui n'Ã©taient
point encore venues, nous avions, en rÃ´dant sur les bords
des Ã©tangs, assassinÃ© quelques perdreaux avant l'ouverture
officielle de la chasse. Parmi mes trois compagnons, l'un
Ã©tait Parisien pur-sang, et ses plus lointaines excursions ne
l'avaient jamais conduit au delÃ  de la Somme ou de la Loire :
crÃ©dule Ã  l'avenant. Les deux autres Ã©taient sortis de France,
celui-ci pour faire son tour de Suisse et d'Italie , celui-lÃ 
pour passer les mers, ce qui le rendait bien autrement res-
pectable aux yeux du fils de Paris. Le marin Ã©tait long,
roide, maigre, d'une pÃ¢leur livide et d'un calme plat, enfin
ressemblant de tout point au Saint-Suaire, tandis que l'au-
tre voyageur, gros, gras, court, rouge et joufflu, eÃ»t reprÃ©-
sentÃ© Falstaff au naturel. Les voilÃ  donc dÃ©signÃ©s sans avoir
besoin de leurs noms propres.
Sur le coup de midi, fatiguÃ©s de la marche et du soleil,
mes trois gars s'Ã©taient assis Ã  l'ombre de la haute chaussÃ©e
des Ã©tangs, autour d'un pÃ¢tÃ© flanquÃ© de quelques bouteilles.
Je vins les rejoindre en sifflant mon chien qui rapportait un
perdreau ramassÃ© dans la vase. Tandis que je lui essuyais
les yeux et le museau avec ses longues oreilles (pour un
chien
L'oreille est un torchon donnÃ© par la nature),
| le touriste Falstaff commenÃ§a les plus touchantes lamen-
tations sur l'abomination de la dÃ©solation, non dans Sion ,
mais dans le pays oÃ¹ nous chassions. Â« Voyez un peu !
disait-il avec amÃ©rtume en Ã©tendant les bras vers la nappe
d'eau que le soleil frappait de ses rayons caniculaires;
pour gagner quatre sous, cette ladre de liste civile a mis
en ferme les joncs de ces Ã©tangs; on les coupe dÃ¨s qu'ils
poussent, et jusque sous l'eau. Qu'arrive-t-il? pas plus
de joncs que sur ma main, et pas plus de canards que
dans ma gibeciÃ r̈e. Nous sommes rÃ©duits Ã  patauger sur
les bords pour tuer quelques pouilleux (2), au risque d'Ãªtre
submergÃ©s dans la boue ou pincÃ©s par le bon gendarme. Ne
vaudrait-il pas mieux, puisqu'ils ne servent plus Ã  la chasse,
dessÃ©cher ces Ã©tangs et les mettre en culture? On assaini-
rait du moins ce malheureux pays, ravag4 chaque annÃ©e
par les fiÃ¨vres tierces. Ah! que ne suis-je encore dans les
Marais-Pontins, vous savez, ces grands marais entre Rome
et Terracine, traversÃ©s par le Garigliano et la Via-Pia, vous
savez, la chaussÃ©e du pape Pie VI... C'est lÃ , per Bacco,
qu'on trouve des joncs et des canards, sans compter les
sarcelles, les macreuses, les rougeots, les grÃ¨bes, les hÃ©-
rons, les Ã©chassiers, les bÃ©cassines, les rÃ¢les... Avez-vous
chassÃ©, messieurs, dans les Marais-Pontins ? Â»
Le Parisien ouvrait de grands yeux, le Saint-Suaire n'ou-
vrait pas la bouche. Je vis bien que cette hautaine question
s'adressait Ã  moi. Â« Non, rÃ©pondis-je, l'occasion m'a man-
quÃ©. J'ai traversÃ© deux fois les Marais-Pontins, comme le
Garigliano et la Via-Pia, mais toujours dans cette saison
de l'annÃ©e, lorsqu'ils sont presque a sec et que la terrible
Mal'aria en chasse mÃªme les chasseurs. On n'y voit plus
alors que des troupes de buffles sauvages, hideux de forme
et d'aspect, qui se roulent dans la fange, Ã  la maniÃ r̈e des
sangliers, pour se donner la jouissance d'un peu de fraÃ®cheur,
et quelques rares crÃ©atures humaines qu'une fiÃ¨vre conti-
nuelle rend presque aussi hideuses que les buffles. Mais je
trouverais bien dans ma mÃ©moire d'autres souvenirs de
chasse aux oiseaux d'eau qui vaudraient peut-Ãªtre ceux que
vous avez rapportÃ©s des Marais-Pontins. Par exemple, lÃ -
bas, dans le fond de la Baltique, sur les cÃ t́es de l'Esthonie
et de la Finlande, ou bien dans les grands lacs de la Rus-
sie du nord, il y a des berges marÃ©cageuses oÃ¹ les canards
arrivent en troupes si nombreuses, si serrÃ©es, si compactes,
qu'elles obscurcissent littÃ©ralement la lumiÃ r̈e du jour. Mais
ces canards, qui se nourrissent, dit-on, presque exclusive-
ment de poissons morts jetÃ©s Ã  la cÃ t́e, ont une chair si
coriace, un goÃ»t si dÃ©testable, que nul homme, fÃ»t-ce un
mendiant juif, ne se rÃ©sout Ã  manger ces mangeurs de
poissons pourris. Et comme personne ne les mange, per-
(1) Gaston de Foix III, mort en 1391. son livre est intitulÃ© :
PhÅ“bus des dÃ©duiz de la chasse des bÃªtes sauvaiges et des oyseaux de
proye. On croit que du style emphatique ou plutÃ t́ amphigourique de
ce livre Ã©trange est venue l'expression faire du PhÅ“bus.
(2) Les chasseurs appellent ainsi les perdreaux trop jeunes, non
encore maillÃ©s.
sonne ne les chasse. Ils sont respectÃ©s presque Ã  l'Ã©gal du
pigeon, l'oiseau sacrÃ© des Russes, que sa ressemblance
avec l'Esprit-Saint prÃ©serve de la broche et de la crapau-
dine. Il n'y a guÃ r̈e qu'un Ã©tranger qui, de temps en temps,
pour brÃ»ler de la poudre et s'exercer la main, va faire le
coup de feu dans ces bandes Ã©paisses que protÃ©ge d'habi-
tude, non plus un prÃ©jugÃ© tout-puissant, mais simplement
leur inutilitÃ©.
Je pourrais aussi vous raconter les chasses de Pots-
dam. PrÃ¨s de ce Versailles prussien sont deux lacs que
l'on nomme le grand et le petit Enten-fanger-see (mot Ã 
mot, lac du preneur de canards). LÃ  , regne un silence
Ã©ternel; pas un coup de fusil ne se tire au loin Ã  la ronde
de ces eaux , sur lesquelles pas un bateau ne navigue ;
elles sont rÃ©servÃ©es Ã  la bouche du roi. Le preneur de
canards, puisque c'est son nom consacrÃ©, dont la demeure
est situÃ©e Ã  la jonction des deux lacs, y entretient quel-
ques petites bandes de canards sauvages privÃ©s..... d'une
aile, qui reviennent, Ã  certaine heure et Ã  certain signal,
prendre leur repas journalier. En nageant insensiblement vers
certains amas de joncs, ils y entraÃ®nent les vrais canards sau-
vages qu'attendent lÃ  de grands filets Ã  bourses. Le tour n'est
pas sorcier, puisqu'on prend ainsi les taureaux de course en
Espagne et les Ã©lÃ©phants dans les Indes. C'est pourtant le
grand FrÃ©dÃ©ric qui a imaginÃ© cette ruse de guerre, et c'est
par respect pour la mÃ©moire du vainqueur de Rosbach que
l'on conserve encore Ã  son poste le tendeur de filets. Mais
est-ce une chasse ? et n'est-ce pas une pÃªche ? La question
est jugÃ©e par le proverbe allemand : PÃªcheur sec et chasseur
mouillÃ© font Ã©galement triste figure. Ã‰videmment le royal
preneur de canards n'est qu'un pÃªcheur. Autant vaudrait
qu'il fÃ®t comme les Chinois, qu'il s'affublÃ¢t la tÃªte d'une
citrouille percÃ©e de deux trous pour les yeux, et qu'il allÃ¢t,
marchant dans l'eau, prendre les canards par les pattes.
J'aime mieux , pour retrouver un souvenir vraiment
agrÃ©able et digne d'un rÃ©cit, redescendre Ã  l'autre bout de
l'Europe, jusqu'en Espagne. PrÃ¨s de Valence, Ã  cÃ t́Ã© de sa
fameuse Huerta, de ce jardin d'Ã‰den qui est l'Å“uvre des
Arabes aussi bien que la Mezquita de Cordoue, l'Alcazar de
SÃ©ville et l'Alhamrah de Grenade, se trouve un vaste lac,
une espÃ¨ce de petite mer intÃ©rieure appelÃ©e Albufera. Le
marÃ©chal Suchet reÃ§ut ce lac en dotation, avec le titre de
duc, aprÃ¨s avoir battu le gÃ©nÃ©ral Blake dans la plaine voi -
sine, et pris Valence Ã  la suite de sa victoire. Dans ce pays
de fÃªtes et de divertissements, oÃ¹ les femmes sont cÃ©lÃ¨bres
par leur esprit autant que par leur beautÃ©, oÃ¹ les hommes
sont d'humeur si joviale, que le poÃ«te Quevedo attache Ã 
la marotte de la Folie, au lieu de grelots, des tÃªtes de Va-
lenciens (1), l'une des principales fÃªtes de l'annÃ©e est l'ou-
verture de la chasse sur la Albufera. Elle se fait vers la fin
de juillet , lorsque les halbrans, dÃ©jÃ  forts et pourvus de
leurs ailes, ont Ã©tÃ© conduits par la cane et le canard du
nid Ã  l'Ã©tang. On l'annonce Ã  son de trompe plusieurs jours
d'avance. DÃ¨s le matin , l'on voit sortir de Valence une
longue caravane de voitures , de chevaux , de mulets et
d'Ã¢nes, traÃ®nant ou portant non-seulement la foule des chas-
seurs, mais une autre foule de nymphes chasseresses qui n'ont
fait pourtant, comme celles de Diane, aucun vÅ“u de chas-
tetÃ©. En un mot, les dames sont de la partie. BientÃ t́ des
centaines de petites barques, amarrÃ©es dÃ¨s la veille sur les
bords du lac, se partagent, se disputent ces nombreux vi-
siteurs. Les rameurs qui les manÅ“uvrent portent le simple
et Ã©lÃ©gant costume des paysans de la Huerta : mouchoir de
couleur sur la tÃªte, chemise blanche, ceinture bariolÃ©e au-
tour des reins, large pantalon blanc coupÃ© court au ge-
nou, et bas de chair, comme dit CervantÃ¨s (2). Au signal
donnÃ©, toutes ces barques se dÃ©tachent du rivage, et, for-
mant un cercle immense, d'abord peu serrÃ©, s'avancent en
Se â€  vers le centre du lac. C'est la battue au
chaudron (kessel-treiben), la battue ronde qu'on fait en
hiver dans les plaines d'Allemagne pour tuer des mon-
ceaux de liÃ¨vres, qui se fait en Ãªte sur les eaux de la Albu
fera pour tuer des monceaux de canards. DÃ¨s qu'une bande
de ces pauvres volailles s'est levÃ©e devant un bateau, dÃ¨s
â€ Âº a essuyÃ© la premiÃ r̈e dÃ©charge, elle s'en va Ã  tire-
'aile passer sur d'autres bateaux qui la reÃ§oivent Ã  coups
d'escopette ou de tromblon , et, repoussÃ©e par ce mauvais
accueil, elle se retourne brusquement, cherche un autre
assage, trouve la mÃªme rÃ©ception , tourne longtemps dans
e cercle fatal, jusqu'Ã  ce qu'enfin , s'Ã©levant au plus haut
des airs et formant le triangle comme pour les lointains
voyages, elle passe au-dessus du bruit et de la fumÃ©e, hors
des atteintes de tous ces canons tonnants. Mais elle a laissÃ©
dans sa fuite bien des morts et bien des blessÃ©s, et le sort
d'une bande de canards est le sort de toutes les autres. Leur
nombre est si grand , leur vol si longtemps incertain que
toutes les barques font feu de bÃ¢bord et tribord ; on dirait
un combat naval. Vous voyez d'ici le spectacle : un ciel pur,
un soleil Ã©blouissant, le lac tranquille et azurÃ©, sur ses rives
verdoyantes des bouquets d'humbles myrtes et de hauts
orangers se mirant dans les eaux, la foule confuse des bar-
ques pavoisÃ©es de mille couleurs, le feu, la fumÃ©e et le bruit
des armes, la rÃ©colte des morts, la poursuite des mourants,
les nageurs volontaires, les plongeons forcÃ©s, les chants de
triomphe, les cris de joie, les rires moqueurs et le malin
Amour, profitant du dÃ©sordre, pour faire en adroit filou
ses charmants petits larcins.....
Ouf! j'Ã©tais essoufflÃ©, et je m'arrÃªtai sur cette belle tirade.
Le Parisien Ã©coutait toujours sans mot dire; le Saint-Suaire,
qui ne parlait pas, ne semblait pas Ã©couter davantage.
Falstaff dit : Â« Per Bacco ! que n'avons-nous en France
des chasses comme celles de la Albufera et des Marais-
Pontins !
â€” Ne croyez pas, lui rÃ©pondis-je, que toute la France en
(1) Â« Y lleva por cascabeles
Cabezas de Valencianos. Â»
(2) Medias de carne.
soit dÃ©pourvue. Tenez, ces Ã©tangs chauves que vous prÂº -
nez en dÃ©dain , s'ils Ã©taient dans mon pays de Bourgogne ,
on en saurait bien tirer parti : on y ferait le badinage-
â€” Et qu'est-ce que le badinage, s'il vous plaÃ®t ?
â€” Une chasse trÃ¨s-originale et trÃ¨s-amusante.
â€” Oh ! contez-nous la, je vous prie. - -
â€” Bien volontiers.â€”Supposez que, sur cette levÃ©e d'Ã©-
tang, prÃ¨s de la vanne, en face de l'endroit oÃ¹ l'eau , trOP
profonde, n'est jamais cachÃ©e par aucune touffe de joncs ,
s'Ã©lÃ¨ve une petite cabane en feuillage capable de cacher un
chasseur et son chien. Le chasseur y vient au point du jour
avec un mÃ¢tin dressÃ© pour cet usage. Celui-ci doit Ãªtre de
petite taille, avoir l'oreille droite, la queue longue, et sur-
tout le pelage fauve, enfin ressembler Ã  un renard. Cette mise
est de rigueur, comme l'habit noir a l'OpÃ©ra de Londres-
Quand le chasseur et son chien sont arrivÃ©s sans bruit dans
leur affÃ»t, l'un jette Ã  l'autre , sur la levÃ©e de l'Ã©tang , de
petits morceaux de pain. Le mÃ¢tin va les ramasser et re-
vient Ã  son maÃ®tre. C'est Ã  cela simplement qu'il faut l'ha-
bituer, et vous voyez que son Ã©ducation n'est pas difficile-
Ce badinage ne se fait pas deux ou trois fois sans qu'un des
nombreux canards dont je suppose l'Ã©tang peuplÃ© n'aper-
Ã§oive le fauve animal. Il le prend pour un renarÂ«d , et sur-
le-champ, battant des ailes , jetant le cri d'alarme, il
avertit tous ses compagnons. BientÃ t́ un kouin, kou in uni-
versel retentit sur l'Ã©tang. Des quatre points de l'horizon
l'on voit accourir toute la gent emplumÃ©e , qui bat l'air et
l'eau de ses ailes, et qui crie en son patois haro sur l'Ã©corni-
fleur. Vous connaissez la coutume qu'ont les oiseaux de
s'avertir Ã  l'approche du renard, et de le poursuivre de
leurs cris. Eh bien ! c'est sur cette habitude instinctive
qu'est fondÃ© le succÃ¨s de notre chasse. Lorsque les canards
sont bien attroupÃ©s, bien ameutÃ©s en face de la bonde, sur
l'endroit profond oÃ¹ nul herbage ne les dÃ©robe Ã  la vue, le
chasseur n'a plus qu'Ã  bien aligner sa canardiÃ r̈e, posÃ©e
sur une fourche ; et ,
Nouveau Jupiter, du haut de cet Olympe,
il foudroie l'Ã©meute Ã  mitraille. On a vu des coups heureux
qui laissaient sur la place un demi - cent de morts et de
blessÃ©s. Alors le chien va ramasser autre chose que des
miettes.
â€” C'est charmant, dit Falstaff; mais peut-on badiner
ainsi tous les jours?
â€” Au moins deux fois par jour, lui rÃ©pondis - je ; les ca-
nards sont comme les lapins du bon La Fontaine ; ils se
laissent prendre au piÃ©ge
A l'heure de l'affÃ»t , soit lorsque la lumiÃ r̈e
PrÃ©cipite ses traits dans l'humide sÃ©jour,
| Soit lorsque le soleil rentre dans sa carriÃ r̈e,
Et que, n'Ã©tant plus nuit, il n'est pas encor jour.
-
On dit mÃªme qu'outre le matin et le soir, cette chasse peut
encore se faire Ã  midi. Le docteur Gall a observÃ© une pie
qui savait compter jusqu'Ã  trois, c'est-Ã -dire que, chassÃ©e
de son nid par l'approche de trois hommes qui s'embus-
quaient ensemble dans le voisinage et s'Ã©loignaient l'un
aprÃ¨s l'autre, elle attendait, pour retourner Ã  sa couvÃ©e,
qu'ils fussent partis tous les trois. Le badinage prouverait
que les canards n'ont pas la mÃ©moire plus longue que six
heures, le temps d'une marÃ©e.AprÃ¨s quoi,
Je revois les lapins ,
Plus gais qu'auparavant, revenir sous mes mains. Â»
Tout Ã  coup le Saint Suaire ouvrit la bouche : Â« Quand
j'Ã©tais dans l'autre monde.... Â» Nous le primes tout de bon
pour un revenant. Â« ...Je veux dire dans le Nouveau-Monde,
â€” ce qui est Ã  peu prÃ¨s la mÃªme chose, car, Ã  Vera-Cruz,
j'ai attrapÃ© le vomito negro, que vous appelez la fiÃ¨vre
jaune, et vous voyez les beaux restes que j'en ai. - Quand
j'Ã©tais au Mexique, enfin, j'ai vu faire une chasse plus
Ã©trange et plus productive. -
â€” Contez, contez, Â» criÃ¢mes-nous d'une seule voix.
Il ne se fit pas prier davantage, et dÃ¨s qu'il eut bien toussÃ©,
bien crachÃ© : Â« Vous savez, dit-il, qu'en descendant le versant
septentrional de la CordilliÃ r̈e d'Anahuac, qui sÃ©pare VÃ©ra-
Cruz de Mexico, on dÃ©couvre une plaine immense, laquelle
Ã©tait jadis le fond d'un grand lac d'oÃ¹ s'Ã©levait, comme
une autre Venise, le Mexico, ou plutÃ t́ le TÃ©nochtitlan des
AztÃ¨ques. Les Espagnols, aprÃ¨s la conquÃªte de Fernand
Cortez, voulurent dessÃ©cher ce grand lac, a la fois pour as-
sainir la contrÃ©e, pour la prÃ©server des frÃ©quentes inonda-
tions qu'amenait la saison des pluies, et pour tenir toujours
praticables les jetÃ©es qui unissaient Ã  la terre ferme la ville
de MoctÃ©zuma.En pratiquant un bon systÃ¨me d'irrigation, ils
auraient pu, en outre, utiliser ces eaux pour humecter les
terres environnantes, que leur nature calcaire et leur ex-
trÃªme sÃ©cheresse rendent Ã  peu prÃ¨s rebelles Ã  toute espÃ¨ce
de culture. Ils se contentÃ r̈ent de creuser de profondes sai-
gnÃ©es pour dÃ©verser les eaux du lac dans l'OcÃ©an, qui certes
n'avait pas besoin de ce renfort. Mais les travaux des Espa-
gnols, malgrÃ© leurs proportions gigantesques, n'ont pas suffi
Ã  dessÃ©cher complÃ©tement la plaine de Mexico. Partout, Ã 
â€  pieds du sol, om trouve des nappes d'eau saumÃ¢tre
ontl'usage malsain, joint Ã  l'abus de la liqueur pulquÃ©, faite
avec le jus fermentÃ© d'une espÃ¨ce d'aloÃ¨s appelÃ© maguei,
engendre l'hydropisie, maladie endÃ©mique dans cette con-
trÃ©e. Et puis, des restes du grand lac, il s'en est formÃ©
trois plus petits, ceux de Chalco, Tezcuco et Xochimilco,
qui entourent Mexico... -
â€” Per Bacco! s'Ã©cria Falstaff en interrompant l'orateur.
Ah Ã§Ã , mon cher, c'est un cours de gÃ©ographie, de gÃ©olo-
gie, de gÃ©odÃ©sie que tu nous fais lÃ . - â€¢
â€” Patience, patience, reprit patiemment le Saint-Suaire ;
j'arrive au fait sans plus d'exorde â€”C'est dans ces lacs que
les Indios, derniers dÃ©bris des vieilles races mexicaines, ont
trouvÃ©, plus industrieux que leurs maÃ®tres, le moyen de
supplÃ©er Ã  la stÃ©rilitÃ© gÃ©nÃ©rale du pays. Ils ont liÃ© ensemble



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
1 1
des troncs d'arbres, comme pour faire de vastes radeaux ;
puis ils les ont chargÃ©s d'une couche de terre vÃ©gÃ©tale; puis
ils ont ensemencÃ© cette terre de toutes les plantes nutriti-
ves et de toutes les fleurs odorantes, qu'il est facile d'arro-
ser Ã  chaque heure du jour; et ces Ã®les fabriquÃ©es, ces oasis
flottantes, qu'on appelle chinampas, sont devenues les jar-
dins potagers et les parterres de Mexico. Avouez que ce
n'est pas bÃªte pour des gens au cuir bronzÃ©, et que les
blancs, si fiers de leur peau, n'auraient pas trouvÃ© mieux,
mÃ¨me aprÃ¨s avoir lu l'histoire de l'Ã®le de DÃ©los, que Neptune,
d'un coup de trident, fit voguer au milieu de l'Archipel pour
donner Ã  Latone un abri contre la jalousie de Junon...
- Avocat, passez au dÃ©luge, interrompit le bouillant
Falstaff.
- Un jour, reprit le Saint-Suaire en caressant sa rare
chevelure, j'avais quittÃ© la Alameda, oÃ¹ trop d'yeux noirs
et d'Ã©ventails verts me poursuivaient de leurs agaceries.
J'Ã©tais montÃ© dans une gondole, et je me promenais Ã  tra-
vers les chinampas du lac Xochimilco comme dans les rues
de Venise. C'Ã©tait par une de ces dÃ©licieuses journÃ©es qu'on
ne trouve qu'en ce climat bÃ©ni, ou rien ne manque Ã 
l'homme, mais oÃ¹ l'homme manque. Des Indiennes, les
pieds nus, mais les cheveux tressÃ©s en couronne avec des
rubans et des paillettes, et portant en Ã©charpe, sur leur
courte chemise blanche, le tapalo bariolÃ©, s'avanÃ§aient au
bord de leurs Ã®les, comme sur un balcon fleuri, entr'ouvrant
ses rideaux de verdure. Elles m'offraient Ã  l'envi, moyen-
nant quelque menue monnaie, tous les fruits de leurs para-
dis flottants : le succulent sapotÃ©, qu'on pourrait appeler la
pomme-figue; le mamei, Ã  la chair tendre et sucrÃ©e ; le
platano, qui ressemble Ã  une grappe de cornichons, moins
le vinaigre; l'exquise chirimoya , qui fond dans la bouche
comme une crÃ¨me d'ananas, et d'autres encore dont le vo-
mito negro a emportÃ© jusqu'aux noms. Mais un autre objet
attirait mon attention plus encore que les Indiennes et
leurs fruits variÃ©s : c'Ã©tait une foule d'oiseaux-mouches,
qu'on appelle lÃ -bas chupa-mirtos, voltigeant sur les chi-
nampas, et brillant au soleil comme les luciole de Naples
pendant la nuit. Tout chamarrÃ©s d'or, de rubis, de saphirs
et d'Ã©meraudes, ces insectes Ã  plumes papillonnaient au-
tour des fleurs, enfonÃ§aient leurs becs dÃ©liÃ©s dans le miel
des calices, battaient de joie leurs ailes diaprÃ©es, et volaient
Ã  d'autres conquÃªtes. C'est assurÃ©ment pour peindre les
amours du colibri et de la campanilla, non ceux du papillon
et de la rose, que Parny a fait ce vers charmant :
La voit, l'aime, lui plaÃ®t, la caresse et s'envole.
- Assez, camarade, murmura Falstaff la bouche pleine;
nous sommes tombÃ©s dans l'histoire naturelle, et nous allons
droit Ã  la bucolique.
- Tout Ã  coup, reprit le Saint-Suaire en vidant sa tasse,
j'entends une dÃ©tonation formidable, puis une autre, puis
une autre encore, Ã  quelques secondes d'intervalle. C'Ã©-
taient, Ã  n'en pouvoir douter, trois dÃ©charges d'artillerie.
J'interrogeai du regard mon batelier, et j'attendais la rÃ©-
ponse habituelle en pareil cas : Â«  Ce n'est rien, c'est une
rÃ©volution. Â»  Il me dit, Ã  ma grande surprise : Â«  C'est la
chasse aux canards. Â»
- Quoi ! Ã  coups de canon! criÃ¢mes-nous tous trois en-
semble.
â€” A coups de canon, rÃ©pondit tranquillement le conteur.
Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu ; et tous ceux
qui vont au Mexique peuvent le voir Ã  leur tour. Je fis
ramer du cÃ t́Ã© de la triple dÃ©charge, et j'arrivai ainsi dans
le fond du lac, au bout le plus Ã©loignÃ© de la ville. LÃ , plus
d'oiseaux-mouches, plus d'Indiennes, plus d'Ã®les flottantes :
une nappe d'eau tout unie. Deux ou trois petits canots,
semblables Ã  des pirogues, naviguaient seuls dans ces pa-
rages dÃ©serts. Ils Ã©taient dÃ©jÃ  plus â€  remplis par des
piles de canards amoncelÃ©s qui en dÃ©passaient les bords.
Cependant les bateliers de ces canots continuaient Ã  ra-
masser des victimes sur le champ de bataille, achevant les
blessÃ©s Ã  coups d'avirons et ne cessant d'empiler les morts.
Sur le rivage en face s'Ã©levaient, effectivement, trois batte-
ries de petits canons, superposÃ©es. La plus basse Ã©tait
pointÃ©e Ã  fleur d'eau, la seconde Ã  quinze ou vingt degrÃ©s
plus haut dans l'angle, la troisiÃ¨me Ã  toute volÃ©e. De la
triple dÃ©tonation qui m'avait attirÃ© je voyais donc d'un
coup d'Å“il la cause et l'effet. Il ne me fallait plus que l'ex-
plication.
DÃ¨s que les pirogues, Ã  demi submergÃ©es sous leur
charge de cadavres, se furent amarrÃ©es prÃ¨s des batteries
de canon, je m'approchai et j'entamai conversation avec le
chef de ces chasseurs, artilleurs, rameurs , ou comme il
vous plaira. C'Ã©tait un gachupino, un des Espagnols d'Europe,
partant plus poli et plus complaisant que leurs descendants
abÃ¢tardis du Mexique. Â«  Avant de rÃ©pondre Ã  vos ques-
tions, me dit-il, examinez attentivement les bords de ce
lac. Â»  Je mis mes lunettes, et j'aperÃ§us alors quelque chose
qui me causa plus de surprise encore que les coups de
canon. La berge du lac Ã©tait formÃ©e, non de terre vÃ©gÃ©tale,
ni de sable, ni de galet, mais d'une innombrable quantitÃ©
de mouches rampantes, amoncelÃ©es en une couche Ã©paisse
qui s'Ã©tendait mÃªme sous les eaux, et aussi loin que l'Å“il
pouvait discerner. On peut se faire une idÃ©e de leur aspect
et de la maniÃ¨re dont s'empilent ces fourmiliÃ¨ res immondes
en voyant, pendant l'Ã©tÃ©, certains essaims de mouches en
certains endroits que Vespasien frappa d'impÃ t́. C'est assez
vous dire. Pouah ! peor es menearlo..... AprÃ¨s mes excla-
mations de surprise, le complaisant gachupino me donna
l'explication que je lui avais demandÃ©e.
Â«  Chaque annÃ©e, me dit-il, Ã  pareille Ã©poque, ces my-
riades de mouches, attirÃ©es sans doute par l'appÃ¢t des im-
mondices de la citÃ©, que les eaux des lacs dÃ©posent sur
leurs bords, viennent s'entasser comme vous voyez, au
point de former en quelque sorte le sol mÃªme des lacs. Ces
mouches attirent â€  tour d'innombrables nuÃ©es de ca-
nards sauvages qui les dÃ©vorent gloutonnement; et, si vous
fussiez venu il y a une heure, cette tranquille et claire
nappe d'eau vous eÃ» t paru comme noircie et agitÃ©e par des
bancs de plantes aquatiques. A leur tour aussi, ces canards
attirent l'homme, ce grand et universel dÃ©vorateur, duquel
provenait l'appÃ¢t qui avait attirÃ© les mouches; et tel est, en
tout et partout, le fatal circulus oÃ¹ le CrÃ©ateur a enfermÃ© la
crÃ©ation. Bref, il Ã©tait juste que la ville de Mexico, ayant
fourni la premiÃ¨re mise de cette opÃ©ration circulaire, en re-
tirÃ¢t les bÃ©nÃ©fices. Elle afferme la chasse des canards sur ses
lacs, et je suis, Jusqu'Ã  nouvelle rÃ©volution, le fermier de
cette chasse. Comme mes prÃ©dÃ©cesseurs ont fait, et comme
feront mes successeurs, j'ai dressÃ© lÃ  trois batteries de
canon, qui font feu chaque jour, le matin et le soir. On les
charge avec des poignÃ©es de grains de plomb et de fonte.
Chaque batterie, disposÃ©e en Ã©ventail pour mieux Ã©tendre
le coup, s'allume avec une seule mÃ¨che. La plus basse
frappe les canards sur l'eau, la seconde lorsqu'ils prennent
leur vol au bruit de la premiÃ¨re, la troisiÃ¨me lorsqu'ils
achÃ¨vent de s'Ã©lever en droite ligne pour fuir Ã  tire-
d'aile. Les distances, les hauteurs, les intervalles, tout est
mesurÃ© et calculÃ© d'avance, de faÃ§on que les coups portent
toujours avec plein succÃ¨s. Vous voyez dans ces bateaux le
produit d'une dÃ©charge.
â€” C'est admirable, inouÃ ,̄ prodigieux! lui dis-je.
â€” Oui, Ã  l'Å“il, reprit tristement le fermier de chasse en
hochant la tÃªte; mais dans la poche.... Figurez-vous que je
vends ces canards Ã  deux ou trois cuartos la paire (et #
cuarto, ajouta l'historien entre parenthÃ¨ses, ne vaut pas un
sou de France); c'est peu dans le pays des piastres, et il me
faut vendre bien des milliers de paires pour payer mon fer-
mage Ã  l'ayuntamiento. Les mouches rampantes, que vous
avez bien fait de regarder d'un peu loin, exhalent une puan-
teur nausÃ©abonde, produite peut-Ãªtre par le genre de nour-
riture qu'elles trouvent sur les bords des lacs. Les canards
qui s'en repaissent contractent le goÃ» t des mouches, et leur
chair n'est pas seulement coriace, mais infecte.Aussi n'y
a-t-il guÃ¨re que les Indiens qui soient capables de terminer
le circulus dont nous parlions tout Ã  l'heure, en mangeant
Ã  leur tour les canards. Pour chasser l'odeur des mouches
dont cette chair est imprÃ©gnÃ©e, ils en font d'abominables
ragoÃ» ts au poivre long, qu'ils appellent chilÃ© dans leur
patois, et ils arrosent cette ambroisie d'un nectar Ã  l'ave-
nant, de leur chÃ¨re liqueur de pulquÃ©, dont le moindre
dÃ©faut est de sentir l'Å“uf punais Je me suis fait pour-
voyeur de ces festins, pour vivre. Â»  Cela dit, le gachupino
monta sur une barque, fit signe Ã  ses rameurs, et ils pous-
sÃ¨rent du cÃ t́Ã© de la ville leur odorifÃ©rante boucherie. Â»
Le Saint-Suaire se tut.
Â«  Quelle Ã©tonnante chasse ! fit le Parisien sortant de sa
stupeur.
â€” Plus singuliÃ¨re, en effet, que celle des Marais-Pontins,
dit Falstaff.
â€” Et mÃªme que le badinage en Bourgogne, ajoutai-je.
Mais oÃ¹ ne trouve-t-on pas des choses singuliÃ¨res? Qui a vu
beaucoup s'Ã©tonne peu. Aussi de toutes ces chasses que
nous avons contÃ©es, et de cent autres aventures qui cau-
sent la surprise, l'effroi, l'admiration, je dis froidement,
avec le proverbe espagnol : Chacun a sa maniÃ¨re de tuer
les puces. Â»
Sur cette profonde rÃ©flexion philosophique, empruntÃ©e Ã 
mon ami Sancho Panza , notre conversation finit en mÃªme
temps que le dÃ©jeuner; et, laissant la le souvenir importun
des Marais-Pontins, de la Albufera et du lac Xochimilco,
chacun de nous se remit bravement Ã  quÃªter le perdreau
dans les lisiÃ¨ res marÃ©cageuses des Ã©tangs de SaclÃ©.
LoUIS VIARDoT.
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Loterfle des Ar11stes,
Jusqu'au 1" avril prochain, Ã  dater de ce jour, tous les
abonnements d'une annÃ©e, faits directement au bureau de
l'Illustration et payÃ©s 30 francs pour Paris, 32 francs pour
les dÃ©partements, recevront gratuitement un billet de la lo-
terie autorisÃ©e au profit des artistes peintres, sculpteurs et
raveurs. Ces billets donnent droit aux chances d'un tirage
e 3,000 lots d'une valeur de 250,000 francs, composÃ©e de
tableaux et d'objets d'art.
L'Illustration, pour encourager cette Å“uvre de bienfai-
sance, ajoute elle-mÃªme Ã  chacun des numÃ©ros qui seront
dÃ©livrÃ©s par elle, et qui gagneront un lot dans la Loterie
des Artistes, un cadeau qui consiste en une collection de
l'Illustration, 12 beaux volumes du prix de 192 francs,
laquelle pourra Ãªtre Ã©changÃ©e contre 200 francs de livres,
au choix, dans le Catalogue de la librairie Paulin, Leche-
valier et Cie.
Les deux Album : Cryptogame et Boniface, n'en conti-
nueront pas moins, jusqu'a complet Ã©puisement, a Ãªtre dÃ©-
livrÃ©s, moyennant 3 francs pour Paris et 4 francs par la
poste, Ã  toute personne abonnÃ©e Ã  l'Illustration. Le prix de
ces deux Album est de 8 francs et 9 francs par la poste
pour les non abonnÃ©s.
Correspondance.
M. Ch. G. Ã  Tours. Notre plan s'est modifiÃ©, depuis la publi-
cation de nos premiÃ¨res livraisons, dans le sens de vos observa-
tions, qui seront en grande partie rÃ©alisÃ©es.
AbonnÃ© Ã  Rouen. Il sera donnÃ© satisfaction Ã  votre premiÃ¨re
demande ainsi qu'Ã  la deuxiÃ¨me. Le nÂ° 3 aura son tour et l'oc-
casion se prÃ©sentera prochainement dans un travail que nous
prÃ©parons sur le palais en question; il s'agit ici, bien entendu,
de votre conseil, non de votre sentiment. L'exposition des arts
et celle de l'industrie vont nous ramener tout naturellement vers
les sujets paisibles. Enfin, monsieur, nous allons faire visiter la
locomotive.
M. G. F. Ã  Paris. Les expositions qui se prÃ©parent Ã  Paris
nous fourniront une ample matiÃ¨re de texte et de gravures; mais
soyez en repos, monsieur, nous ne nÃ©gligerons pas la variÃ©tÃ© ;
nous avons lu le conte du PÃ¢tÃ© d'anguille. Une magnifique col-
lection de dessins sur l'Inde et un rÃ©cit de voyage des plus pit-
toresques sont lÃ  sous nos yeux ; nous n'avons pas fini cette
Histoire de la mode que vous trouvez si piquante; la Maison de
la LÃ©gion d'honneur Ã  Saint-Denis, le nouveau Palais du conseil
d'Etat et de la cour des comptes, le vieil hÃ t́el historique qni vient
d'Ãªtre mis Ã  neuf et qui renferme les Archives de la France, l'Ob-
servatoire, nous fourniront des sujets intÃ©ressants Ã  divers titres.
Nous vous donnerons des nouvelles de Moscou et de Saint-PÃ©-
tersbourg, deux villes qui s'enrichissent de monuments superbes.
Ne craignez pas que la matiÃ¨re manque jamais; nous avons l'u-
nivers devant nous et c'est Ã  peine si nous pouvons Ã©puiser les
scÃ¨nes infinies qui se multiplient autour de nous et presque sous
nos pieds. A l'instant, pendant que nous vous rÃ©pondons, on
nous apporte une notice et des dessins sur les institutions des
pauvres en Angleterre; la chose est triste, mais pleine d'instruc-
tion.
M. G. Ã  Bruxelles. Nous vous avons rÃ©pondu, cher monsieur,
au sujet du congrÃ¨s. Nous attendons. Puisque voici l'attention
publique portÃ©e sur Bruxelles, parlez-nous de ce magnifique pas-
sage dont vous nous aviez proposÃ© une vue. Et votre belle li-
thographie ?
Divers correspondants. Les billets de la loterie des artistes
ne sont accordÃ©s en primes que pour les abonnements d'un an
faits directement et payÃ©s 30 et 32 francs.
Pont auspendu sur le N1agara.
Le Niagara, personne ne l'ignore, sort du lac EriÃ© et va
se jeter dans le lac Ontario, Ã©loignÃ© du lac EriÃ© de 59 kilo-
mÃ¨tres et plus bas que lui de 110 mÃ¨tres environ. Au sortir
du lac # sa largeur varie de 1 Ã  3 milles.Pendant 15 milles
il ressemble Ã  un lac tranquille, parsemÃ© de petites Ã®les boi-
sÃ©es. Dans cette partie de son cours, il descend Ã  peine de
30 centimÃ¨tres par mille ; puis, aprÃ¨s Ãªtre descendu de
16 mÃ¨tres en moins d'un mille sur un lit de pierres calcai-
res, il fait une chute perpendiculaire de 53 mÃ¨tres. Cette
cataracte est partagÃ©e en deux par une Ã®le ; la plus grande,
appelÃ©e la chute du Fer Ã  cheval, a 600 mÃ¨tres de largeur,
ou plus d'un tiers de mille; la plus â€  en a 200. La gorge
profonde qui s'ouvre au pied de la grande cataracte a de
200 Ã  400 mÃ¨tres de largeur et 100 mÃ¨tres de profondeur.
-Selon le cÃ©lÃ¨bre gÃ©ologue anglais Lyell, il a fallu 35,000ans
au Niagara pour la creuser ; â€” le Niagara y descend de
35 mÃ¨tres sur l'espace de 7 milles, et, parvenu Ã  son ex-
trÃ©mitÃ©, il en sort sur une plaine si peu Ã©levÃ©e au dessus du
lac Ontario qu'il n'y a qu'un mÃ¨tre 90 centimÃ¨tres de diffÃ©-
rence du niveau entre Queenston, situÃ© Ã  la sortie de la
gorge, et le lac Ontario, qui en est pourtant Ã©loignÃ© de
7 milles. -
Â«  Au moment de sa chute, a dit Chateaubriand, le Nia-
gara est moins un fleuve qu'une mer, dont les torrents se
pressent Ã  la bouche bÃ©ante d'un gouffre. La cataracte se
divise en deux branches et se courbe en fer Ã  cheval. Entre
les deux chutes, s'avance une Ã®le , creusÃ©e en dessous, qui
pend avec tous ses arbres sur le chaos des ondes. La masse
du fleuve qui se prÃ©cipite au midi s'arrondit en un vaste
cylindre, puis se dÃ©roule en nappe de neige, et brille au
soleil de toutes les couleurs. Celle qui tombe au levant
descend dans une ombre effrayante ; on dirait une colonne
d'eau du dÃ©luge. Mille arcs-en-ciel se courbent et se croi-
sent sur l'abÃ®me; frappant le roc Ã©branlÃ©, l'eau rejaillit en
tourbillons d'Ã©cume qui s'Ã©lÃ¨vent au-dessus des forÃªts,
comme les fumÃ©es d'un vaste embrasement. Des pins, des
noyers sauvages, des rochers taillÃ©s en forme de fantÃ´mes
dÃ©corent la scÃ¨ne... Â»
Un chef d'Å“uvre de l'art humain excitera dÃ©sormais l'ad-
miration des touristes qui iront s'extasier devant cette mer-
veille de la nature. Un ingÃ©nieur amÃ©ricain, M. Eller, vient
de construire, Ã  un mille environ de la cataracte du Nia-
gara, un pont suspendu , livrÃ© depuis trois mois Ã  peine
Ã  la circulation, et bien autrement hardi et lÃ©ger que le fa
meux pont de Fribourg en Suisse.
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d'aprÃ¨s un dessin de l'Historic Times.
Âºnt suspendu sur le Niagara
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Histoire du communisme ou RÃ©futation historique des utopies
socialistes, par M. Alfred SUDRE (1).
Ã‰videmment il devait tÃ t́ ou tard se rencontrer quel-
que homme de bonne volontÃ© pour Ã©crire vÃ©ridiquement
cette intÃ©ressante histoire, pour retrouver les titres gÃ©nÃ©a-
logiques de M. Cabet, de M. Proudhon, de M. Louis Blanc,
ingrats qui renient leurs aÃ¯eux, et prÃ©tendent ne relever
que d'eux-mÃªmes. Et pourtant, si j'ose le dire, ils n'ont
rien ou presque rien pris sous leur bonnet. Ils ont dÃ©-
couvert le communisme Ã  peu prÃ¨s comme M. Dumas, dans
un jour de loisir, a dÃ©couvert la MÃ©diterranÃ©e , qui n'est
bien connue, comme chacun sait, que depuis que le fameux
romancier en a explorÃ© tous les golfes et sondÃ© toutes les
rofondeurs. M. Alexandre Dumas n'oublia qu'un point, ce
ut de lui donner son nom pour constater sa dÃ©couverte, de
l'appeler, par exemple, mer Alexandrine, comme fit le Pi-
crochole de Rabelais qui, en s'en emparant, l'appela mer
Picrocholine. Nos socialistes, autres Picrocholes, n'ignorent
pas â€  nom fait beaucoup Ã  l'affaire ! C'est tout un bre-
vet d'invention, c'est l'Ã©tiquette du sac, et que de gens ju-
gent sur l'Ã©tiquette ! Socialisme, communisme, droit au
travail, rÃ©partition Ã©galitaire, autant de noms nouveaux qui
cachent tout autant de vieilles rÃªveries renouvelÃ©es des
Grecs, ni plus ni moins que le royal jeu de l'oie.
M. Alfred Sudre nous en donne la preuve Ã  toutes les pages
de son livre, oÃ¹ il retrace toutes les phases du communisme
depuis son berceau jusqu'Ã  la rÃ©voiution de fÃ©vrier, qu'il ose
appeler une grande surprise. Le mot nous semble tant soit
peu rÃ©actionnaire, tant soit peu hasardÃ©, pour ne pas dire
plus , car enfin..... Mais parlons du premier pÃ r̈e de nos
socialistes, du premier auteur de ces thÃ©ories et de ces lois
qui doivent trÃ¨s-certainement nous ramener Ã  l'Ã¢ge d'or en
nous ramenant au rÃ¨gne de ces institutions que Lycurgue
imposa Ã  une peuplade de dix mille barbares, vivant de guerre
et de brigandage.
Lycurgue et Sparte, voilÃ  le pÃ r̈e et le berceau du com-
munisme, voilÃ  ce qu'on nous fait admirer au collÃ©ge comme
le nec plus ultra du beau et du bon. Tout le monde cepen-
dant n'est pas dupe de ces adorations classiques. J'ai eu
pour professeur de rhÃ©torique un homme d'esprit, point du
tout emboÃ®tÃ© dans la routine pÃ©dantesque, et qui nous disait
â€  : Â« AprÃ¨s tout, on ne peut pas se dissimuler que ces
partiates ne fussent de trÃ¨s-vilains gas, Â» c'Ã©tait son mot
qui m'est restÃ© dans la mÃ©moire, et qui me semble rÃ©sumer
trÃ¨s-nettement le caractÃ r̈e de ces hÃ©ros tant vantÃ©s.
On n'avait rien en propre Ã  Sparte, pas mÃªme sa femme.
On la prÃªtait volontiers Ã  un ami qui en avait besoin; c'Ã©tait
mÃªme un devoir de le faire, si l'ami semblait plus propre Ã 
procrÃ©er de beaux enfants pour la plus grande gloire de la
RÃ©publique. Quant Ã  ceux qui naissaient boiteux, borgnes ou
bossus, on vous les jetait Ã  l'eau comme les petits chats d'une
chatte qui abuse de la maternitÃ©. Les jeunes filles luttaient
avec les jeunes gens dans les exercices du gymnase; ainsi
point de sotte pudeur, point de tendresse maternelle, point
de prÃ©jugÃ©s matrimoniaux. Â« Il fallait, avant tout, comme dit
fort bien M. Sudre, donner aux durs soldats de Sparte des
femmes ou plutÃ t́ des femelles au large flanc, dont l'impu-
dicitÃ© patriotique se prÃªtÃ¢t aux combinaisons de ce haras
humain, oÃ¹ toutes les lois de la dÃ©cence furent sacrifiÃ©es au
chimÃ©rique espoir d'obtenir une race plus vigoureuse. Â»
Lycurgue, on le voit, alla tout d'abord jusqu'aux der-
niÃ r̈es consÃ©quences du communisme. C'Ã©tait un esprit lo-
gique; en supprimant la propriÃ©tÃ©, il supprima la famille ;
il mit hommes et choses, femmes et biens, tout en commun,
et mÃªme les esclaves. Car il y avait des esclaves dans ce
glorieux berceau de la libertÃ© : il y avait de pauvres dia-
bles d llotes qu'on torturait, qu'on pendait, qu'on taillait en
piÃ¨ces comme des bÃªtes fauves, dÃ¨s qu'ils faisaient mine de
vouloir rÃ©sister Ã  leurs maÃ®tres et seigneurs. Quelquefois
mÃªme on n'attendait pas leur dÃ©sobÃ©issance pour les Ã©gor-
ger. DÃ¨s qu'ils commenÃ§aient Ã  se multiplier un peu plus
que de raison, on lÃ¢chait dans les campagnes de jeunes
Spartiates armÃ©s de poignards, qui dÃ©barrassaient la RÃ©pu
blique du surcroÃ®t de ces infortunÃ©s.
C'Ã©taient lÃ , si je ne me trompe, des malthusiens au pre-
mier chef, et cependant le grand ennemi de Malthus, M. Prou-
dhon, ne peut pas refuser son estime Ã  Lycurgue. Car il
supprima les monnaies d'or et d'argent, dont M. Proudhon
ne fait cas qu'autant qu'ils entrent dans les caisses de la
Banque du peuple, oÃ¹ ils n'entrent guÃ r̈e. Lycurgue, en outre,
partagea les terres d'une maniÃ r̈e Ã©gale entre tous les ciâ€”
toyens, et personne n'en put avoir ni plus ni moins. Il est
vrai que ces citoyens se souciaient fort peu et de l'agricul-
ture et de l'industrie ; c'Ã©tait l'affaire de leurs esclaves. Pour
eux, ils ne songeaient qu'au combat et au pillage. Quand ils
ne guerroyaient pas, ils vivaient dans une superbe oisivetÃ©.
Aussi qu'arriva-t-il? c'est qu'en dÃ©pit de Lycurgue et de
ses lois, la communautÃ© ne tarda pas Ã  Ãªtre Ã©ludÃ©e de mille
maniÃ r̈es, et qu'il n'en resta qu'une incroyable corruption
de mÅ“urs et une incurable paresse.
Cependant tel est le prestige de la vertu guerriÃ r̈e, tel est
sur le cÅ“ur de l'homme l'empire de l'amour de la patrie et
de la libertÃ© que la pratique de ces deux sentiments, mÃªme
poussÃ©e par les Spartiates jusqu'Ã  une fÃ©rocitÃ© barbare, leur
a donnÃ© aux yeux de la postÃ©ritÃ© des proportions grandioses,
et, sans plus ample examen, le nom de Lycurgue est devenu
proverbialement le nom du lÃ©gislateur par excellence.
C'est de lui surtout que s'est inspirÃ© Platon dans sa RÃ©-
publique, tant vantÃ©e et si peu lue. Platon est, du reste, un
trÃ¨s-grand aristocrate, et il a cela de commun avec tous
les philosophes et tous les lÃ©gislateurs de l'antiquitÃ©. Tous
ont commencÃ© par proclamer la lÃ©gitimitÃ© de l'esclavage, et
ils n'ont fondÃ© leur Ã©galitÃ© rÃ©publicaine que sur la plus rÃ©-
voltante des inÃ©galitÃ©s. On conÃ§oit, d'ailleurs, que ce pro-
(1) Chez Victor Lecou.
cÃ©dÃ© simplifiait beaucoup la question. En effet, lÃ  oÃ¹ il existe
quelques milliers d'esclaves pour supporter toutes les char-
ges pÃ©nibles de la sociÃ©tÃ©, il est bien moins difficile de l'or-
ganiser et de la rendre heureuse. Ne parlez pas Ã  Platon
des prolÃ©taires :
Vile plÃ¨be au travail en naissant condamnÃ©e.
Les guerriers, les philosophes, c'est-Ã -dire, pour parler
notre langue, les gentilshommes et les gens de lettres, voilÃ 
ceux dont Platon s'occupe exclusivement. Â« La nature, dit-il,
n'a fait ni cordonniers ni forgerons; de pareilles occupations
dÃ©gradent les gens qui les exercent, vils mercenaires, mi-
sÃ©rables sans nom Ã  qui sont interdits, par leur Ã©tat mÃªme,
les droits politiques. Â» Nous voilÃ  bien loin du suffrage uni-
versel. NÃ©anmoins, tout en rÃ©duisant le problÃ¨me en ces
termes, Platon, pour le rÃ©soudre, en est arrivÃ© aux plus
Ã©tranges aberrations. C'Ã©tait un grand logicien que le dis-
ciple de Socrate; il faisait un traitÃ© de politique ou de dia-
lectique comme Beethoven faisait une symphonie, en tirant
tous ses accords du mÃªme motif, en dÃ©duisant toutes ses
consÃ©quences du mÃªme principe, et il est un exemple de
plus que la logique absolue mÃ¨ne droit Ã  l'absurde.
Passe encore s'il n'Ã©tait qu'absurde. L'absurditÃ© fut, dans
tous les temps, le droit commun des philosophes. C'est un
philosophe qui l'a dit, c'est CicÃ©ron, et je ne l'en dÃ©mentirai
pas. Mais Platon a prÃ©conisÃ© les plus monstrueuses abomi-
nations, et elles sont d'une telle nature, qu'en vÃ©ritÃ© je n'ose
dire jusqu'oÃ¹ l'amour de la vertu et de l'Ã©galitÃ© a poussÃ©
cet implacable raisonneur. Nous avons vu plus haut quelles
singuliÃ r̈es prÃ©cautions prenait Lycurgue pour que ses Spar-
tiates fussent tous des gaillards bien bÃ¢tis et capables de
s'en aller en guerre, comme M. de Marlborough, a tous les
Ã¢ges et dans toutes les saisons. Eh bien ! Platon, Ã  cet
Ã©gard, a renchÃ©ri encore sur Lycurgue.
Il est vrai que, s'il abolit la famille, s'il ordonne, en plus
d'un cas, l'avortement et l'infanticide, Platon, d'autre part,
aime fort la musique. C'Ã©tait un dilettante passionnÃ©, et qui
pensait, avec le maÃ®tre de chant de M. Jourdain, que la
musique est le seul moyen de mettre le bon accord dans
les Etats, et de parvenir ainsi Ã  l'harmonie universelle.
Mais, n'en dÃ©plaise et Ã  sa musique et Ã  sa philosophie,
j'estime que son Ã©trange communautÃ© n'est que la nÃ©gation
de tous les sentiments qui agrandissent l'esprit et morali-
sent le cÅ“ur. Hors de la famille J oint de salut. Platon, en
voulant faire des philosophes, oublie de faire des hommes.
En Ã©tablissant sa sociÃ©tÃ© idÃ©ale dans les nuages de
son imagination, il oublie les conditions premiÃ r̈es de la
stabilitÃ© et de la force des sociÃ©tÃ©s. C'est un bel esprit chi-
mÃ©rique, comme le disait Louis XIV de FÃ©nelon. Au sur-
plus, Aristote l'a bien fait voir, et il n'y a rien Ã  ajouter aux
objections que ce grand et sÃ©vÃ r̈e gÃ©nie a opposÃ©es aux uto-
pies platoniciennes.
Il est curieux , du reste, de retrouver dans ces pages,
Ã©crites il y a plus de deux mille ans, toutes les rÃªveries de
nos novateurs contemporains. Elles se produisent lÃ  dans
toute leur libertÃ© et, pour ainsi dire, dans toute leur naÃ¯vetÃ©
primitive; car rien n'est plus naÃ¯f qu'un vrai logicien. Il y
a du Platon dans M. Proudhon. Celui-ci, comme celui-lÃ  ,
dit tout, et il lui Ã©chappe Ã  tout instant de ces aveux
qui sont le dernier mot et en mÃªme temps la condam-
nation de sa doctrine. Qu'on me permette de reproduire un
passage du Livre des Lois, citÃ© par M. Sudre, et oÃ¹ Platon
rÃ©sume le tableau du communisme complet, du sublime
Ã©tat oÃ¹ nos socialistes nous feraient aboutir fatalement et
nÃ©cessairement s'il leur Ã©tait donnÃ© de triompher de tous
les bons instincts de le nature humaine. Â« L'Ã‰tat, dit Platon,
le gouvernement et les lois qu'il faut mettre au premier
rang, sont ceux oÃ¹ l'on pratique le plus Ã  la lettre l'ancien
proverbe qui dit que tout est vÃ©ritablement commun entre
amis. Quelque part donc que cela se rÃ©alise ou doive se rÃ©a-
liser un jour, il faut que les femmes soient communes, les en-
fants communs, les biens de toute espÃ¨ce communs, et qu'on
apporte tous les soins imaginables pour retrancher du com-
merce de la vie jusqu'au nom mÃªme de propriÃ©tÃ©; de sorte
que les choses mÃªmes que la nature a donnÃ©es en propre Ã 
chaque homme deviennent en quelque sorte communes Ã 
tous autant qu'il se pourra..... En un mot, partout oÃ¹ les
lois viseront de tout leur pouvoir Ã  rendre l'Ã‰tat parfaite-
ment un, on peut assurer que c'est lÃ  le comble de la vertu
politique. Â»
N'est-ce pas lÃ  cette unitÃ© absolue du gouvernement si
chÃ r̈e Ã  M. Louis Blanc , Ã  son noble ami Albert et Ã  tous
ses chers amis du Luxembourg , qui l'admiraient d'autant
mieux qu'ils le comprenaient moins ?
Rome ne partagea en rien les utopies de l'imagination
grecque. Rome, c'est le pays du bon sens, la citÃ© du droit
par excellence. Aussi la propriÃ©tÃ© y fut-elle Ã©tablie et con -
sacrÃ©e sur d'inÃ©branlables bases. On sait aujourd'hui gÃ©nÃ© .
ralement que les lois agraires n'eurent rien de ce caractÃ r̈e
communiste qu'on leur a longtemps attribuÃ© d'aprÃ¨s de
fausses interprÃ©tations. Il n'y eut Ã  Rome de propriÃ©tÃ© con-
testÃ©e que celle des esclaves, et ce furent des esclaves qui
la contestÃ r̈ent. Ils en avaient bien le droit, et cependant
ils furent vaincus par la puissance et la fortune de Rome !
Arrivons avec M. Sudre au christianisme et Ã  JÃ©sus-
Christ, dont les communistes invoquent Ã  chaque instant la
parole et les symboles. Depuis que Camille Desmoulins
s'est avisÃ© de dire, devant le tribunal rÃ©volutionnaire, qu'il
avait l'Ã¢ge du sans-culotte JÃ©sus-Christ, le divin auteur de
l'Ã‰vangile a Ã©tÃ© attestÃ© et pris Ã  partie par les rÃ©volution-
naires les moins Ã©vangÃ©liques. C'est au nom de JÃ©sus-Christ,
de ce grand sage, comme on disait alors, que Robespierre
rÃ©gÃ©nÃ©rait la sociÃ©tÃ© par la guillotine, et un peu plus tard,
dans un temps oÃ¹ l'athÃ©isme Ã©tait fort Ã  la mode, Lalande
eut la singuliÃ r̈e idÃ©e de placer JÃ©sus-Christ dans son Dic-
tionnaire des athÃ©es !
Aujourd'hui on en fait un socialiste qui est venu pour la
ruine des propriÃ©taires et des bourgeois, qu'il a flÃ©tris Ã©vi-
demment dans la personne des pharisiens et des docteurs-
L'autre jour, en promulguant sa banque â€  M. PrOu-
dhon jurait sur l'Ã‰vangile, ce qui ne l'empÃªchait pas, deux
jours aprÃ¨s, de traiter lestement le prÃ©jugÃ© chrÃ©tien. Au
moins, en parlant ainsi , M. Proudhon est sincÃ r̈e et juste-
Il sait fort bien que le socialisme et le christianisme dÃ©ri-
vent de deux sources diffÃ©rentes, et aussi opposÃ©es l'une Ã 
l'autre que le matÃ©rialisme l'est au spiritualisme. La reli-
gion du Christ a pour principe le dÃ©vouement, le sacrifice,
le renoncement aux joies de ce monde, dans l'espÃ©rance de
joies plus Ã©levÃ©es et plus dignes des divins cÃ t́Ã©s de la na-
ture de l'homme. Le socialisme, au contraire, nous prÃªche la
satisfaction de tous nos besoins, la jouissance Ã©goÃ¯ste et ab-
solue, et veut rÃ©aliser sur la terre ce paradis que JÃ©sus nous
promet dans le ciel. Et j'ose le dire humblement : le chris-
tianisme a bien autrement compris les instincts de la nature
humaine. C'est lÃ  sa gloire, et c'est lÃ , selon Pascal , la
meilleure preuve de la divinitÃ© de son origine. Si le socia-
lisme triomphait, le premier sentiment qui mourrait dans
les Ã¢mes, ce serait le sentiment chrÃ©tien, et avec lui toutes
les grandes idÃ©es, toutes les sublimes inspirations qu'il
nous a donnÃ©es , et qui font la supÃ©rioritÃ© de la sociÃ©tÃ© mo-
derne sur les sociÃ©tÃ©s antiques. -
Au surplus, les textes et les faits sont lÃ . Ni l'Ã‰vangile â€¢
ni les PÃ r̈es, ni les communautÃ©s ascÃ©tiques, ni les hÃ©rÃ©sies
du moyen Ã¢ge, ne mirent en avant et surtout ne pratiquÃ -̈
rent les prÃ©ceptes du communisme tel qu'on l'entend au-
jourd'hui. Les sectes qui en furent accusÃ©es, comme celle
des Albigeois, n'ont pas mÃ©ritÃ© cette injure; car elles ne fu-
rent le plus souvent qu'une protestation contre les vices de
toute nature qui avaient envahi le clergÃ© catholique, et la
tentative d'un retour vers les traditions mÃ©connues de la
primitive Ã‰glise. -
Il en faut cependant excepter la secte des anabaptistes
du seiziÃ¨me siÃ¨cle, qui, au nom de la charitÃ© chrÃ©tienne ,
Ã©tablirent un parfait communisme, et abolirent, comme des
injures faites Ã  la fraternitÃ©, toutes les garanties de l'ordre
social. Â« La communautÃ© des biens et l'Ã©galitÃ© radicale, dit
Ã  ce propos M. Sudre; la confusion de l'autoritÃ© spirituelle
avec le pouvoir politique, prÃªchÃ©e par Saint-Simon; la nÃ©-
gation des peines et des rÃ©compenses; l'irresponsabilitÃ© hu-
maine, soutenue par Owen; la prÃ©tention de fonder sur la
terre une sociÃ©tÃ© parfaite, un nouvel Ã‰den, affichÃ©e par
Fourier et les novateurs des diverses Ã©coles; toutes ces ab-
errations, les anabaptistes les ont professÃ©es. Ils # joigni-
rent les extravagances du fanatisme religieux et les excÃ¨s
de la dÃ©bauche. Â» De la communautÃ© des biens ils dÃ©duisi-
rent la communautÃ© des femmes, et sanctifiÃ r̈ent la prosti-
tution et l'adultÃ r̈e. C'Ã©tait, disaient - ils, en changeant
souvent d'Ã©pouse que l'on arrive Ã  cette perfection tant re-
commandÃ©e par les apÃ t́res.
Ces monstrueuses abominations durÃ r̈ent peu, et n'ont
plus reparu depuis que dans les livres des rÃªveurs qui les
ont rÃ©habilitÃ©es sous des noms nouveaux, et en essayant
d'en changer le vÃ©ritable caractÃ r̈e. Je renvoie le lecteur Ã 
la judicieuse et lumineuse analyse que trace M. Sudre et de
l'Utopie de Thomas Morus, et de la CitÃ© du Soleil de Cam-
panella, et de la RÃ©publique de Bodin, qui a rÃ©futÃ© et Platon
et Morus. Morus, de mÃªme que Campanella, a pris Platon
pour son modele, et c'est encore Platon, c'est encore Ly-
curgue que nous retrouvons au fond de toutes les utopies,
de toutes les dÃ©clamations des philosophes du dix-huitiÃ¨me
siÃ¨cle, et notamment chez Morelly, chez Mably, chez J.-J.
Rousseau.
Dans son Code de la nature, Morelly renferme en trois
articles ce qu'il appelle les lois fondamentales et sacrÃ©es qui
couperaient racine aux vices et Ã  tous les maux d'une so-
ciÃ©tÃ©. Ces trois articles renferment tout le communisme; les
VOlCl :
1Â° Rien dans la sociÃ©tÃ© n'appartiendra singuliÃ r̈ement ni
en propriÃ©tÃ© Ã  personne que les choses dont il fera un
usage actuel, soit pour ses besoins, ses plaisirs ou son tra-
vail particulier ;
2Â° Tout citoyen sera homme public, substantÃ© et entre-
tenu aux dÃ©pens du public;
3Â° Tout citoyen contribuera pour sa part Ã  l'utilitÃ© publi-
que, selon ses forces, son talent et son Ã¢ge ; c'est sur cela
que seront rÃ©glÃ©s ses devoirs, conformÃ©ment aux lois dis-
tributives.
VoilÃ  toute la doctrine de M. Louis Blanc : les droits sont
proportionnels aux besoins, les devoirs aux facultÃ©s.
GrÃ¢ce Ã  ces trois lois fondamentales et sacrÃ©es, Morelly
assure que tous les hommes vivront en frÃ r̈es. Ce qui ne
l'empÃªche pas de rÃ©diger un petit code pÃ©nal Ã  l'usage de
sa sociÃ©tÃ© imaginaire, et d'y vouer Ã  un emprisonnement
Ã©ternel, dans de bons cachots dont il donne le plan , les
frÃ r̈es Ã©garÃ©s qui auraient tuÃ© ou violÃ©, ou portÃ© quelque
autre atteinte aux lois fondamentales et sacrÃ©es.
Quant Ã  Mably, c'est aussi un grand communiste, un
violent ennemi de la propriÃ©tÃ© fonciere. Mais il a plus dÃ©-
clamÃ© que raisonnÃ©. En tout cas, il ne serait pas commu-
niste Ã  la maniÃ r̈e des phalanstÃ©riens ou des saint-simoniens,
car son idÃ©al, c'est la rÃ©publique pauvre et austÃ r̈e des
premiers temps de Sparte et de Rome. Il prend en haine le
commerce, l industrie, sources de corruption, et rÃªve l'Ã©ga-
litÃ© de tous les citoyens devant le plat de fÃ¨ves ou de len-
tilles des Fabricius et des Cincinnatus.
J'en dirai autant de Jean-Jacques, avec cette diffÃ©rence
que, dans de fort belles pages citÃ©es par M. Sudre, il a
trÃ¨s expressÃ©ment, trÃ¨s-Ã©loquemment attaquÃ© et flÃ©tri le
communisme. Mais Rousseau ne savait pas non plus trÃ¨s-
nettement ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas.Tandis
qu'il poursuivait le communisme d'un cÃ t́Ã©, il lui donnait
des gages de l'autre, par de frÃ©quentes boutades Ã©chappÃ©es
Ã  son humeur antisociale, et Ã  ses prÃ©dilections systÃ©mati-
â€  pour l'Ã©tat sauvage. L'autoritÃ© de Rousseau est donc
e peu de valeur dans la question du communisme et ne peut
Ãªtre invoquÃ©e ni par ses partisans, ni par ses adversaires.
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Il n'en est pas de mÃªme du livre de Brissot, Recherches
philosophiques sur le droit de propriÃ©tÃ© et de vol. M. Prou-
dhon, qui ne respecte pas plus la propriÃ©tÃ© intellectuelle
que la propriÃ©tÃ© fonciÃ r̈e, a terriblement volÃ© Brissot.
M. Sudre nous en produit des preuves manifestes, et, aprÃ¨s
les avoir lues, il sera Ã©vident pour tout esprit impartial
qu'aprÃ¨s Morelly et Brissot, le socialisme avait dit son der-
nier mot. On n'y a pas ajoutÃ© depuis une seule idÃ©e nouvelle,
et il n'y a pas jusqu'aux formules des plus cÃ©lÃ¨bres de nos
socialistes qui ne se trouvent dÃ©jÃ  presque littÃ©ralement in-
scrites dans les livres de leurs prÃ©dÃ©cesseurs du dernier
siÃ¨cle. Permettez-moi de vous en donner au moins un exem-
ple, en citant ce passage des Recherches de Brissot :
. La propriÃ©tÃ© exclusive est un vol dans la nature... la so-
ciÃ©tÃ© a Ã©tÃ© partagÃ©e en deux classes : la premiÃ r̈e de citoyens
propriÃ©taires, la deuxiÃ¨me, plus nombreuse, composÃ©e du
Peuple; et pour affermir le droit cruel de propriÃ©tÃ©, on a pro-
noncÃ© des peines cruelles. L'atteinte portÃ©e Ã  ce droit s'ap-
pelle vol, et pourtant le voleur dans l'Ã©tat naturel est le ri-
che... Â» De lÃ  Ã  la fameuse maxime La propriÃ©tÃ© c'est le vol il
D y a pas loin, et, en vÃ©ritÃ©, M. Proudhon a bien lieu d'Ãªtre
fier de tout le gÃ©nie qu'il lui a fallu pour trouver cela dans
le livre de Brissot. -
J'aurais voulu, poursuivant jusqu'au bout l'analyse du
rÃ©sumÃ© historique de M. Sudre, suivre les phases des idÃ©es
communistes pendant notre premiÃ r̈e rÃ©volution, chez Ro-
bespierre, chez Saint-Just, chez Babeuf, chez Marat, qui,
pour Ã©galer aux sans-culottes MM. les riches, ne voulait
pas leur laisser de quoi se couvrir le derriÃ r̈e; j'aurais voulu
enfin examiner de nouveau avec notre historien nos socia-
listes contemporains, et indiquer avec lui en quoi ils se rap-
prochent, en quoi ils diffÃ r̈ent de leurs prÃ©dÃ©cesseurs; les
diffÃ©rences sont peu nombreuses et il n'en est aucune d'es-
sentielle. Aussi, dans sa conclusion, M. Sudre a-t-il parfai-
tement raison d'embrasser d'un mÃªme point de vue toutes
les sectes du communisme depuis Lycurgue et Platon jusqu'Ã 
nous, et d'appliquer Ã  toutes le mÃªme jugement, les mÃªmes
critiques irrÃ©futables, et qui ont toute la force d'une vÃ©ritÃ©
attestÃ©e par une expÃ©rience de plus de deux mille ans.
Ce que le dÃ©faut d'espace ne me permet pas de faire, le
lecteur le fera tout Ã  l'aise en lisant le livre de M. Sudre,
auquel je le renvoie et dont j'espÃ r̈e qu'il sera aussi content
que je le suis moi-mÃªme. Ce n'est pas qu'il soit sans dÃ©faut.
Lauteur s'y dÃ©fie un peu trop de l'intelligence du public ;
il y revient trop souvent sur les mÃªmes idÃ©es, sur les mÃªmes
objections. J'aurais voulu aussi qu'il en Ã©laguÃ¢t de banales
gÃ©nÃ©ralitÃ©s qui se trouvent dans tous les manuels d'histoire
ancienne et moderne. Son style enfin pourrait Ãªtre parfois
plus vif, plus incisif. Mais il a du moins la premiÃ r̈e qualitÃ©
du style de l'histoire et de la philosophie; il est clair et
Sans affectation d'aucune sorte. Tout compte fait, je n'hÃ©-
site donc pas Ã  recommander le livre de M. Alfred Sudre Ã 
tous ceux qui, pour mieux juger du prÃ©sent et de l'avenir
du socialisme, voudront connaÃ®tre exactement son passÃ©.
ALExANDRE DUFAÃ¯.
Bulletin bibllographique.
La Sicile et les Bourbons, par M. AMARI, membre du Parlement
sicilien, grand in-8Â°, 108 pages. â€” Paris. 1849. Franck.
Depuis plus d'un an la Sicile tout entiÃ r̈e lutte avec une Ã©ner-
gie, une loyautÃ© et une moderation admirables contre le roi de
Naples, dont elle a jurÃ© de se ouer le joug. Malheureusement si
les revers qu'elle a essuyÃ©s n'ont fait qu'augmenter son courage,
ils ont Ã©puisÃ© ses ressources. Les forces qui la menacent sont
trop supÃ©rieures en nombre pour qu'elle puisse espÃ©rer en triom-
pher sans un secours Ã©tranger. Que la France et l'Angleterre ne
lui viennent point en aide, et elle est perdue. Les deux grandes
puissances qui dominent dans la MÃ©diterranÃ©e la sacrifieront-
elles ou se dÃ©cideront-elles Ã  la sauver ? Cette question n'est peut-
Ãªtre pas encore rÃ©solue. L'intÃ©ressant MÃ©moire que vient de
publier M. Amari sous ce titre : la Sicile et les Bour bons a pour
but d'en faire bien comprendre le vÃ©ritable sens et l'immense
importance. C'est au Parlement anglais et Ã  l'AssemblÃ©e natio-
nale franÃ§aise qu'il est surtout adressÃ©.
M. Amari commence par rÃ©sumer rapidement l'histoire de la
Sicile, au moyen Ã¢ge, sous les monarques espagnols et sous les
Bourbons; puis, revenant sur ses pas, il rappelle qu'elle eut un
gouvernement reprÃ©sentatif dÃ¨s le onziÃ¨me siÃ¨cle, il prouve que
d, 1282 Ã  1815, le parlement sicilien se rÃ©unit sans interruption
au moins tous les quatre ans, et il arrive ainsi Ã  dÃ©montrer qu'il
Ã©tÂºit rÃ©servÃ© aux Bourbons de Naples de violer les droits de la
reprÃ©sentation nationale sicilienne en 181 1 et de conspirer pour
l'anÃ©antir en 18.5. Le systÃ¨me de 1816 et la rÃ©volution de 1820
lui fournissent ensuite les sujets de deux chapitres. EnÅ¿in, aprÃ¨s
avoir racontÃ© briÃ¨vement comment les rois de Naples gouvernÃ -̈
tent la Sicile de 1820 Ã  1847, il fait un rÃ©cit saisissant, animÃ©,
patriotique de l'insurrection de 1847 et de la lutte qui , conti-
nuÃ©e pendant toute l'annÃ©e 1848, n'est pas encore terminÃ©e.
RÃ©capitulant alors son rÃ©cit historique, M. Amari se demande
quels sont les droits respectifs de la Sicile et du roi de Naples;
et, soit d'aprÃ¨s le droit public naturel, soit d'aprÃ¨s le droit pu-
blic Ã©crit ou historique, il dÃ©montre que la Sicile avait le droit
de proclamer son indÃ©pendance. Cette preuve faite, il rÃ©sume et
apprÃ©cie les obligations de l'Angleterre et de la France vis-Ã -vis
de la Sicile, il examine les intÃ©rÃªts politiques des Ã‰tate engagÃ©s
dans cette question, c'est-Ã -dire la Sicile, l'Italie continentale et
l'Angleterre et la France; il conclut enfin en dÃ©clarant que, pour
la Sicile , maintenir son Ã©mancipation ou retourner sous les
Bourbons, c'est la vie ou la mort, et il termine ainsi : Â« Nous
avons voulu faciliter l'examen et l'apprÃ©ciation des hommes po-
litiques appelÃ©s d'une maniÃ r̈e quelconque Ã  se prononcer entre
la Sicile et le roi de Naples. Qu'ils interrogent maintenant leur
conscience avant d'appuyer cette monstrueuse restauration : qu'ils
pensent surtout qu'il ne s'agit pas d'une Ã©meute, de l'insurrec-
tion d'une ville ou d'un district, pour quelques jours ou quel-
ques semaines, mais de la volontÃ© unanime et lÃ©galement expri-
mÃ©e d'un parlement qui date du douziÃ¨me siÃ¨cle , de deux
millions d'habitants de I'ancien royaume de Sicile, et cela pen-
dant treize mois, et sans un moment d'opposition d'aucune ville,
d'aucune classe de citoyens.
Â» Le cas actuel est celui d'une guerre de nation Ã  nation, Ou,
pour mieux dire, du chef d'une armÃ©e contre une nation. C'est
une conquÃªte que Ferdinand prÃ©tend faire de la Sicile.
Â» Maintenant, qu'est-ce qu'on attend des puissances mÃ©dia-
trices? Qu'elles remplissent leurs engagements avec la Sicile et
qu'elles appuient le droit. Le sens du mot mÃ©diation n'est pas,
comme quelques-uns ont voulu le soutenir en cette circonstance,
qu'il faille toujours trouver une voie moyenne entre les de-
mandes des deux parties belligÃ©rantes; ce serait jouer sur les
mots dans une affaire trÃ¨s-serieuse. La mÃ©diation consiste Ã  s'in-
terposer entre les deux parties , Ã  Ã©viter l'etfusion inutile du
sang, et par la raison et l'autoritÃ© faire dÃ©sister chaque partie
de ses prÃ©tentions injustes. Dans le cas particulier que nous exa-
minons, les deux puissances mÃ©diatrices, quoique dans des de-
grÃ©s diffÃ©rents, ont aussi un autre devoir : celui de s'acquitter
des obligations qu'elles ont contractÃ©es avec la Sicile, l'une en
1812 et les denx ensemble en 1848. Â»
Tablettes des rÃ©volutions de la France de 1789 Ã  1848, avec
des considÃ©rations sur ses changements de gouvernements ,
ses journÃ©es insurrectionnelles, ses coups d'Etat, ses conspi-
rations et ses complots politiques depuis soixante ans, ou
PrÃ©cis historique des conflits des pouvoirs souverains dans
les affaires d'Etat, par M. CADIoT, ancien sous-prÃ©fet. 3Â° Ã©di-
tion. â€” Paris, rue de Babylone, 32. â€” 1 fr. 50 c.
Ce petit livre, â€” il n'a pas plus de 102 pages, â€” a Ã©tÃ© Ã©crit
avant la discussion et le vote des articles de la Constitution qui
Ã©tablissent la division du pouvoir souverain telle qu'elle se trouve
pratiquÃ©e aujourd'hui, et malheureusement il n'a pas eu pour
effet de convertir la majoritÃ© de l'AssemblÃ©e nationale Ã  l'opi-
nion de son auteur. Nous disons malheureusement, car, aprÃ¨s
l'avoir lu , il nous a Ã©tÃ© impossible de ne point regretter le rejet
de l'amendement GrÃ©vy et de ne pas dÃ©sirer qu'Ã  la prochaine
rÃ©vision de la Constitution de 1848, le systÃ¨me actuellement en
vigueur soit remplacÃ© par celui que propose M. Cadiot et dont
il prouve la supÃ©rioritÃ©, non-seulement par des raisons irrÃ©futa-
bles, mais par des faits.
En effet les Tablettes des rÃ©volutions de la France, qui ser-
vent d'introduction Ã  ses considÃ©rations, rÃ©flexions et discus-
sions, contiennent le rÃ©sumÃ© historique de trente et une jour-
nÃ©es commenÃ§ant au 20 juin 1789 et finissant au 23 juin 1848.
Or sur ces trente et une journÃ©es, vingt et une, c'est-Ã -dire pres-
que toutes celles qui ont abouti Ã  des rÃ©volutions, sont le rÃ©sul-
tat de conflits survenus entre les pouvoirs indÃ©pendants entre
eux, et souvent aussi le rÃ©sultat de la complicitÃ© de ces pouvoirs
avec les instruments de renversement , quand ils n'ont pas Ã©tÃ©
eux-mÃªmes les auteurs directs des rÃ©volutions. Ces faits Ã©tablis,
M. Cadiot en conclut naturellement que, Â« pour mettre un terme
Ã  de nouvelles rÃ©volutions, sans cesse amenÃ©es par les conflits
des pouvoirs crÃ©Ã©s indÃ©pendants l'un de l'autre, ce qui est une
cause continuelle de dÃ©chirements, il faut constituer l'unitÃ© de
pouvoir, qui ne peut rÃ©sider que dans une assemblÃ©e nationale
Ã©lue par le suffrage universel et par cette AssemblÃ©e nationale
dans la personne d'un prÃ©sident du conseil, nommÃ© par elle,
chargÃ© de former un ministÃ r̈e pour gouverner avec lui. Â»
AprÃ¨s avoir basÃ© ainsi son opinion sur des faits incontestables,
M. Cadiot rÃ©pond victorieusement Ã  toutes les objections soule-
vÃ©es contre elle, et sous ces titres divers : RÃ©flexions politiques,
ConsidÃ©rations, RÃ©sultats, Observations, RÃ©ponses, etc., il la
justifie dans une longue sÃ©rie de raisons qui pour la plupart nous
paraissent sans rÃ©plique. Nous ne pouvons pas, on le conÃ§oit,
le suivre pas Ã  pas dans cette remarquable argumentation ;
mais nous ne saurions trop en recommander la lecture attentive
Ã  tous les hommes politiques qui s'intÃ©ressent vÃ©ritablement Ã 
l'avenir de la France; car, comme le dit si justement M. Cadiot,
Â« il est temps de faire justice des principes de certaines Ã©coles
historiques passionnÃ©es qui, prÃ©conisant la nÃ©cessitÃ© de la divi-
sion des pouvoirs indÃ©pendants entre eux, s'en prennent aux
temps de rÃ©volutions et de dÃ©chirements du peu de succÃ¨s de
leurs thÃ©ories fatales, tandis que c'est prÃ©cisÃ©ment leurs systÃ¨mes
chimÃ©riques de la division, de la pondÃ©ration, de l'Ã©quilibre des
pouvoirs indÃ©pendants, et non la fatalitÃ©, qui enfantent les dÃ©-
chirements et les rÃ©volutions politiques; et c'est Ã©galement une
erreur de croire que ce soit la difficultÃ© des temps qui nuise Ã  la
durÃ©e des constitutions; les constitutions ne durent pas parce
qu'elles consacrent des pouvoirs rivaux l'un de l'autre; il naÃ®t
des conflits entre ces pouvoirs parce qu'ils ne peuvent pas mar-
cher longtemps d'accord : alors ils dÃ©chirent les constitutions, ce
qui amÃ¨ne toujours, Ã  Paris, la rÃ©volte et l'insurrection, ainsi
que cela s'est vu constamment depuis soixante ans chaque fois
qu'il y a eu dissentiment dans les pouvoirs souverains. Â»
On a dit que la division des pouvoirs, c'Ã©tait la libertÃ©. Â« La
libertÃ© de qui ? la libertÃ© de quoi ? se demande M. Cadiot Ce
sont lÃ  des mots vides de sens. Pourquoi plus de libertÃ© avec un
certain nombre d'hommes, dont un Ã  la prÃ©sidence et les autres
rÃ©partis dans deux assemblÃ©es, qu'avec ces mÃªmes hommes rÃ©u-
nis tous dans une seule assemblÃ©e ? Je ne le comprends pas.
Â» On a dit, ajoute-t-il, que l'unitÃ© du pouvoir concentrÃ© dans
la majoritÃ© d'une assemblÃ©e nationale, c'Ã©tait le despotisme.
Le despotisme de qui ? le despotisme de quoi ? Ce sont encore lÃ 
des mots vides de sens. Un peuple, pas plus qu'un homme, ne
peut exercer le despotisme sur lui-mÃªme. Puis le corps Ã©lectoral
de la France, qui est toujours prÃ©sent, ce souverain indivisible,
comme on l'appelle, ne serait-il pas lui-mÃªme le despotisme ?
Or, ce despotisme-lÃ , si despotisme il y a, comment l'Ã©viter?
Â» On a dit que la division du pouvoir souverain maintenait
l'Ã©quilibre politique.
Â» Je ne comprends pas l'Ã©quilibre politique.
Â» Qu'est devenu, au 18 brumaire, l'Ã©quilibre politique avec
le directoire, le conseil des anciens et le conseil des cinq cents ?
Â» Qu'est devenu, en 1830, l'Ã©quilibre politique avec Charles X,
la chambre des pairs et la chambre des dÃ©putÃ©s?
Â» Qu'est devenu, en 1848, l'Ã©quilibre politique avec Louis-
Philippe, la chambre des pairs et la chambre des dÃ©putÃ©s ?
Â» Cet Ã©quilibre politique n'est jamais qu'accidentel. Au pre-
mier choc, l'expÃ©rience l'a prouvÃ©, l'Ã©quilibre se rompt....
Â» Ou les pouvoirs seront d'accord, ou ils ne le seront pas.
Â» S'ils sont d'accord pour former Ã  deux ou Ã  trois un minis-
tÃ r̈e, c'est-Ã -dire le gouvernement, cette pluralitÃ© des pouvoirs
est inutile. Car chacun d'eux fera aussi bien seul ce qu'il est
obligÃ© de faire d'accord avec d'autres.
Â» Et il n'y aura pas plus de lumiÃ r̈es rÃ©unies au sommet
de la sociÃ©tÃ© pour cela puisque tous les hommes que vous dÃ©-
lÃ©guez pour faire plusieurs pouvoirs pourraient Ãªtre Ã©galement
dÃ©lÃ©guÃ©s pour ne faire qu'un seul pouvoir, une seule AssemblÃ©e.
Âº Mais si ces deux ou trois pouvoirs ne sont pas d'accord,
qu'arrivera-t-il ? Il arrivera infailliblement des conflits sans nom-
bre et des rÃ©volutions sans fin.
Â» Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire de nos soixante
derniÃ r̈es annÃ©es qui l'enseigne.
Â» Si donc le pays dÃ©lÃ¨gue la souverainetÃ© Ã  un seul pouvoir,
Ã  une seule volontÃ©, soit Ã  un seul homme, soit Ã  la majoritÃ©
d'une seule AssemblÃ©e, il y aura toujours une solution dans une
question politique, quelle qu'elle soit. . - -
Â» Et si, au contraire, il dÃ©lÃ¨gue la souverainetÃ© Ã  plusieurs
pouvoirs, Ã  plusieurs majoritÃ©s, il peut arriver qu'il n'obtienne
jamais de solution dans une qnestion politique quelconque.
Â» Avec une seule volontÃ©, avec une seule majoritÃ©, une dÃ©-
cision pacifique est presque toujours infaillible. C'est l'accord,
c'est la paix, c'est-Ã -dire l'oRDRE.
Â» Avec plusieurs volontÃ©s, avec plusieurs majoritÃ©s, une dÃ©ci-
sion pacifique est souvent impossible. C'est la division, c'est la
guerre, c'est-Ã -dire la RÃ‰voLUTIoN.
Â» VoilÃ  la vÃ©ritÃ©, quoi qu'on dise et qu'on fasse.
Â» RÃ©pÃ©tons-le donc sans cesse, la cause de tous nos malheurs,
c'est la division du pouvoir politique, c'est la division du pou-
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Nous voudrions pouvoir ajouter de nouvelles citations Ã  ces
extraits. Mais nous devons nous borner Ã  signaler Ã  l'attention
et Ã  la mÃ©ditation de nos lecteurs ce remarquable petit livre
Â« fait dans des intentions Ã©trangÃ r̈es aux questions de parti qui
pourront s'agiter dans l'avenir ; Â» car il nous reste Ã  peine la
place nÃ©cessaire pour un dernier paragraphe :
Â« Vous qui accusez la France d'Ãªtre ingouvernable, vous Ãªtes
des ignorants ou bien des calomniateurs.
Â» C'est vous, thÃ©oriciens de la division du pouvoir politique,
idÃ©ologues de toutes les espÃ¨ces, mÃ©caniciens de la politique, qui
ne savez pas la gouverner, cette France, ou plutÃ t́ qui lui fabri-
quez des gouvernements qui ne durent pas et qui ne peuvent
pas durer.
Â» La France non gouvernable ! mais c'est une assertion abo-
minable et mensongÃ r̈e !
Â» La France, au contraire, ne demande qu'Ã  Ãªtre gouvernÃ©e,
Car elle a cIiÃ© vive ! Ã  tous ses gouvernements.
Â» J'ai vu dans ma vie deux grandes revues de la brave garde
nationale de Paris : celle passÃ©e par Louis-Philippe aprÃ¨s les Ã©vÃ©-
nements des 5 et 6 juin et celle beaucoup plus nombreuse passÃ©e
par le gouvernement provisoire aprÃ¨s la journÃ©e du 16 avril.
Â» Eh bien! dans mon Ã¢me et conscience, je n'ai pas pu me
dire : ce peuple qui crie alternativement vive le roi ou vive la
RÃ©publique ! est un peuple lÃ©ger, inconstant, mÃ©prisable !
Â» Je me suis dit : voilÃ  un peuple qui est mal constituÃ©, qui
souffre depuis longtemps et qui, lorsque son gouvernement vient
d'Ã©chapper Ã  une crise, se croit sauvÃ© lui-mÃªme et qui crie :
vivez, pour dire : conservez-nous !
Â» VoilÃ  la seule explication vraie qu'il soit possible de donner
Ã  des conduites si diffÃ©rentes en apparence, mais si semblables
en rÃ©alitÃ©. Â»
Les derniers jours de la grande armÃ©e ou souvenirs, documents
et correspondance inÃ©dits de NapolÃ©on en 1814 et 1815, par
le capitaine Hippolyte de MAUDUIT, 2 vol. in-8. Paris, 1847 et
1848.Chez l'auteur, 32, rue ColysÃ©e. 7 fr. 50 c. le tome pre-
mier, 8 fr. 50 c. le tome second.
Ce livre, disons-le tout d'abord, se distingue Ã  un double titre
des ouvrages napolÃ©oniens annoncÃ©s depuisquelques mois dans les
journaux. Non-seulement ce n'est point une flatterie Ã  l'adresse
du prÃ©sident de la RÃ©publique, car il Ã©tait composÃ© et publiÃ©
longtemps avant la renaissance du bonapartisme, pour nous
servir des propres expressions des chefs de ce parti; mais l'au-
teur s'y montre envers NapolÃ©on (l'oncle) d'une impartialitÃ©
peut-Ãªtre trop sÃ©vÃ r̈e. En outre, il a le mÃ©rite de ne ressembler
en rien aux nombreuses compilations publiÃ©es sur le mÃªme su-
jet C'est un ouvrage aussi original que consciencieux. on sent,
en le lisant, qu'il a Ã©tÃ© Ã©crit con amore, comme disent les Ita-
liens; et il contient une masse d'autant plus considÃ©rable de faits
nouveaux que M. H. de Mauduit, un des plus braves officiers de
la grande armÃ©e, a pris une part active et glorieuse Ã  la plupart
des Ã©vÃ©nements qu'il raconte.
Le 1" chapitre a pour titre 1812. Il s'ouvre, le 24 juin de cette
annÃ©e, au passage du NiÃ©men, par un tableau gÃ©nÃ©ral de la grande
armÃ©e; le dernier se termine le 28 juin 1815 par l'ordre du jour
du prince d'Eckmuhl qui avertissait la grande armÃ©e de son li-
cenciement. Pendant ces trois annÃ©es que d'exploits! et quels
exploits ! que de revers! et quels revers ! Telle est l'immortelle
et triste pÃ©riode de gloire et de malheur dont M. de Mauduit s'est
fait avec un remarquable talent l'historien enthousiaste mais
sincÃ r̈e. S'il s'est arrÃªtÃ© aux premiers jours de juillet 1815, c'est
qu'il lui restait de trop lamentables scÃ¨nes Ã  retracer. Â« Assez
comme cela, dit-il aux soldats-auxquels il a dÃ©diÃ© son travail ;
- mais un jour, ajoute-t-il, et ce jour n'est peut-Ãªtre pas Ã©loignÃ©,
car j'ai bien souffert, moi aussi, soldats, depuis l'Ã©poque dont
vous connaissez maintenant la trop funÃ¨bre histoire; un jour
vous trouverez, prÃ¨s de mon cercueil, un papier Ã  votre adresse;
il sera cachetÃ© de noir, car il contiendra le testament de la
GRANDE ARMÃ‰E ! ! ! Â»
Calendrler astronomique 1IIustrÃ©.
PHÃ‰NOMÃˆNEs DE MARs 1849.
Soleil.
L'augmentation des jours devient extrÃªmement rapide ;
elle est d'une heure 48 minutes pendant le cours de ce mois,
du 1Âº au 31 inclusivement, savoir : de 1* 3m le matin, et
de 45m le soir.
1er mars. â€” Lever Ã  6Âº 45", coucher Ã  5h 42m.
31 id. â€” id. Ã  5Âº 42m, id. Ã  6h 27m.
L'avance du temps moyen sur le temps vrai, ou, en d'au-
tres termes, l'heure dont une montre bien rÃ©glÃ©e avance Ã 
midi sur le passage du soleil au mÃ©ridien, va constamment
en diminuant. Elle est de 12" 35Â° le 1Â°r; elle n'est plus que
de 3m 56s le 31 .
La hauteur du soleil sur l'horizon augmente; elle est de
33Â° 39' le 1er, et de 36Â° 33' le 31.
Lune.
Nous avons suffisamment expliquÃ©, les deux mois prÃ©cÃ©-
dents, le genre de notation que nous avons adoptÃ© (voir les
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numÃ©ros du 13 janvier et du 3 fÃ©vrier). Il nous suffira donc
aujourd'hui de donner la figure relative au mois de mars,
SanS autre commentaire.
DURÃ‰E DE LA LUMIÃˆRE DE LA LUNE.
AGE
DATEs | JOURs Le matin. Le soir. le la
1.UNE
# 5 Âº 7 8 9 1o 11 az
1 |jeud. 7
2 |ven. | 1D
3 | sam - 9
4 ldinu % $ % 10
5 |lun % | l |
5 | mar % | ï¼Œ - -)
â€¢ | |# 12
7 | mer 13
8 |jeud l4
9 |ven % G)
10 | sam. |(5
11 | dim 17
12 |lun 18
13 | mar. 14)
14 | mer 20
15 |jeud 2l
16 |ven 22
17 | sam (E
18 |dim 24
19 |lun 25
20 | mar 26
21 | mer 27
| 22 |jeud 28
23 | Ven 29
24 | sam 30
25 | dim C)
26 lluu 2
27 | mar 3
28 | mer 4
29 jeud 5
30 |ven, 6
4
31 | sam % (!
4- 5 6 8
Eclipse de Lune.
Ce phÃ©nomÃ¨ne, le seul de son â€ Âº qui soit visible Ã 
Paris pendant l'annÃ©e 1849, aura lieu dans la nuit du 8
au 9 marS.
la, b, c.) Phases de l'Ã©clipse de lune dans la nuit du 8 au 9 mars.
(a) Le 9, Ã  minuit 20 minutes. (b) Le 9, Ã  1 heure 5 minutes du matin.
Le commencement de l'Ã©clipse proprement dite est Ã 
11* 34" du soir, le 8; le milieu Ã  1* 4" 42Â° du matin, le
9; la fin Ã  2Âº 34m 12Â°.
(c) Le 9, Ã  l heure 50 minutes du matin.
Nous donnons ici les apparences de la lune Ã  trois in-
stants diffÃ©rents de l'Ã©clipse, savoir : au milieu, trois
quarts d'heure avant et trois quarts d'heure aprÃ¨s.
La grandeur de l'Ã©clipse sera des # du diamÃ¨tre ou de
prÃ¨s de 9 doigts, le diamÃ¨tre de la lune Ã©tant partagÃ© en
12 doigts.
Si l'on veut observer la pÃ©nombre, la durÃ©e du phÃ©no-
mÃ¨ne est plus considÃ©rable que nous ne l'avons dit, puisque
l'entrÃ©e de la lune dans cette pÃ©nombre a lieu dÃ¨ i0Âº 20m
du soir, # 8, et que la sortie n'est complÃ¨te qu'Ã  3 48" du
matin, le 9.
Routes apparentes des PlanÃ¨tes.
Mercure. â€” Nous renvoyons au numÃ©ro du 3 fÃ©vrier
dernier (page 367) pour le tracÃ© de la route apparente de
Mercure pendant le mois de mars. Du reste, pendant le mois
entier, cette planÃ¨te se prÃ©sente dans une position peu fa -
vorable aux observations, se levant le matin peu de temps
avant le coucher du soleil, et se couchant aussi toujours
aVant.
Les intervalles entre son lever et celui du soleil sont de
42" le 1er, de 51m le 7, le 8 et le 9, et de 36 le 31.
VÃ©nus. â€” C'est toujours Vesper, l'Ã©toile du soir, conti-
nuant son mouvement direct vers l'orient, se couchant aprÃ¨s
Route apparente de VÃ©nus pendant les mois de mars, d'avril, de mai
et de juin 1849.
".
la Mouche #
^----"
/ . --"
| -- .
\ " -- â€¢
3%-
variabi.Âº \
JÂºyme d7.orivon- lÂº- Ã  sÂº\Ã© s--
le soleil ; mais l'intervalle ne va pâ€  en augmentant pen-
dant la durÃ©e entiÃ¨re du mois. 13, VÃ©nus se couche
4Âº 26", et le 20 4* 23" aprÃ¨s le soleil; le 31 , l'intervalle,
quoique rÃ©duit Ã  4Âº 15", est encore plus considÃ©rable qu'au
commencement du mois.
La plus grande Ã©longation, c'est-Ã -dire la position oÃ¹ la
planÃ¨te est Ã  la distance apparente la plus grande possible
du soleil , a lieu le 1er du mois.
Mars. â€” Il continue Ã  Ãªtre Ã©toile du matin et Ã  perdre un
Route apparente de Mars pendant le mois de mars.
x4- \ N
Â§ Â§ N
V E R S E A U
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31 & Âº d7orizon le z3 Ã  5*% Å¿ne
u de son avance sur le soleil. Il se lÃ¨ve Ã  5Âº 17m le 4Â°r et Ã 
4Âº 18m le 31, respectivement 1* 28" et 1* 24" avant le
soleil.
Son mouvement ne cesse pas d'Ãªtre direct.
Jupiter. â€” Nous renvoyons au numÃ©ro du 13 janvier
â€  280) pour la figure du mouvement apparent de la
planÃ¨te pendant le mois de mars. On verra sur cette figure
que le mouvement est encore rÃ©trograde pendant tout le
cours du mois, et que Jupiter ne quitte pas la constellation
du Cancer. Il va se couchant chaque jour plus tÃ´t, savoir :
vers 5* : du matin le 5, et Ã  4Âº 6" le 29. Il est donc vi-
sible toute la nuit.
Il passe au mÃ©ridien Ã  10Âº 14" du soir le 5 mars, et Ã 
8h 33m le 29. -
Saturne, Uranus et Neptune. â€” La premiÃ¨re de ces pla-
nÃ¨tes se couche aprÃ¨s le soleil au commencement du mois ;
elle se lÃ¨ve et se couche en mÃªme temps vers la fin du mois.
Elle cesse donc d'Ãªtre visible, et n'est pas placÃ©e d'une
maniÃ¨re favorable aux observations, mÃªme dans les pre-
miers jours du mois. Quant aux deux autres planÃ¨tes, elles
sont aussi engagÃ©es dans les rayons du soleil.
Saturne sera, le 18 mars, en conjonction avec le soleil,
c'est-Ã -dire que les deux rayons visuels que l'on tirerait du
centre de la terre vers le centre de la planÃ¨te et vers celui
du soleil seraient dans une mÃªme direction et dans un plan
perpendiculaire Ã  l'orbite de la terre.
Ã‰clipses des satellites de Jupiter.
Les instants de ces phÃ©nomÃ¨nes sont indiquÃ©s dans le ta-
bleau ci-aprÃ¨s :
1er sATELLITE. 2Â° sATELLITE. 3Â° sATELLITE.
- - - -
â€¢Âº â€¢Âº â€¢:
4) 4.) &6
7e Heures. ï¼Œ Heures. Âº Heures.
Q Å¿- \ Å¿-)
Ã‰MERsIoNs. Ã‰MERsIoNs. IMMERSION.
5 0h 5m 40â€¢ mat. 6 | llh 29m 56â€¢ soir. 1 8h 11m 20â€¢ soir.
12 2h 0m 5Â° mat. | 14 2h 6m 56â€¢ mat. | 9 0h 10m 20â€¢ mat,
13 8h 28â€¢ 45â€¢ soir. | 31 8h 38m 51â€¢ soir.
4Â° SATELLITE.
19 3h 54m 38Â« mat.
20 | 10h 23m 20s mat.
IMMERSION.
28 0h 18m 0â€¢ mat.
5 | 10h 15" 1â€¢ soir.
Ainsi les Ã©clipses visibles Ã  Paris sont au nombre de 12
seulement, pendant le mois de mars, pour les satellites de
Jupiter.
Occultations d'Ã©toiles par la Lune.
Ces occultations seront assez nombreuses pendant le
â€  de mars.Voici le tableau de celles qui seront visibles Ã 
8lTlS :
# DÃ‰sIGNATIoN DE L'Ã‰ToILE. IMMERSION. Ã‰MERsIoN.
-
2 130 N du Taureau. 11h 48" soir. l . . . . . . . . .
- â€¢ - - - - - - - - â€¢ - - I - - - - - - - - - 0h 41* matin.
3 | 26 u des GÃ©meaux. 9h 32m soir. 10h 34â€¢ soir.
| 13 n de la Vierge. 2h 51" matin. | 4h 1" matin.
10 { 44 k ! id. 9h 34m soir. 10h 24" soir.
| 77 61 du Taureau. 9h 43m soir. 10h 34" soir.
28 | 77 62 id. 9h 44m soir. 10h 36â€¢ soir.
29 lll du Taureau. 7h 45" soir. 8h 47m soir.
Il y aura donc 7 occultations en mars. Lors des deux
remiÃ¨res et des trois derniÃ¨res, l'immersion se fera par
e bord obscur de la lune et l'Ã©mersion par le bord Ã©clairÃ©;
le contraire aura lieu pour les deux occultations du 40.
M. Ã‰mile Prudent, le cÃ©lÃ¨bre pianiste, est de retour
parmi nous. A peine arrivÃ©, il se propose de faire connaÃ®tre
au public une Å“uvre nouvelle de sa composition qui ne peut
manquer de piquer la curiositÃ© des amateurs. â€  Ven-
dredi 9 mars, dans une grande soirÃ©e musicale qu'il don-
nera dans les salons de Pleyel, que M. Ã‰mile Prudent exÃ©-
cutera pour la premiÃ¨re fois, avec accompagnement d'or-
chestre, son Concerto-Symphonie. Nous en reparlerons dÃ¨s
que nous l'aurons entendu.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS.
Les infirmitÃ©s affligent et rendent la vie longue et pÃ©nible.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger,et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la Presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Ab. pour Paris. 3 mois, 8 fr. â€” 6 mois, 16 fr. â€” Un an, 30 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. â€” La collection mensuelle, br., 2 fr.75.
180 MINIA ILA E.
Histoire de la semaine. Affaire du 15 mai, dÃ©part des prisonniers de
Vincennes le 4 mars 1849 â€” Chronique musicale. - Courrier de
Paris- De Boulogne Ã  Douvres, dessin de Gavarni; Sinistres ma-
ritimes derant Boulogne, par Valentin. â€” Histoire de la mode
onziÃ¨me article), dessins de Valentin. Modes de femmes, 1818, 1819 ;
Costumes d'hommes, Bolivards , Morillos et Calicots; Modes de fem-
mes, 1820, 182l. â€” Lettres sur l'Inde. (Premier article.) Ballet dra-
matique Ã  Ceylan; PrÃ©tres de Bouddha Cingalis Ã  Kandy; Route de
Colombo Ã  Kandy; FÃ©te de la Lune Ã  Ceylan; RÃ©union de Brames au
courent de CondjÃ©vÃ©ram prÃ¨s de Madras. â€” Revue agricole, par
M. Saint-Germain-Leduc. â€” Simple histoire d'un Poignard corse
| premiÃ¨re partie), par MÂºÂ° Marie de l'Epinay de Bradi.â€”La Partenza,
romance par Th. Foa. â€” CEuvres de Louis-NapolÃ©on Bonaparte. â€”
Bulletin bibliographique. â€” Inauguration du chemin de fer de
CompiÃ¨gne Ã  Noyon. Locomotive Crampton. â€” RÃ©bus.
NÂ° 315. VoL. XIII. - SAMEDI 10 MARS 1849.
Bureaux 1 rue Riehelieu, so.
-
EIflstoÃ®re de la semainee
Le procÃ¨s des accusÃ©s du 15 mai a commencÃ© le 7 Ã 
Bourges. Nous publierons dans notre prochain numÃ©ro, avec
le rÃ©cit des premiÃ¨res sÃ©ances de la haute cour, une suite
de dessins propres Ã  donner une idÃ©e du tableau dont les
dÃ©tails vont exciter la curiositÃ© du public. Les premiÃ¨res
sÃ©ances ont Ã©tÃ© consacrÃ©es Ã  des prÃ©liminaires sans intÃ©rÃªt
pour nos lecteurs qui en sont dÃ©jÃ  instruits autrement.
La loi Ã©lectorale, arrivÃ©e la semaine derniÃ¨re au terme de
sa seconde Ã©preuve, a commencÃ© mardi dernier Ã  subir
l'Ã©preuve dÃ©finitive d'oÃ¹ elle doit sortir avec le caractÃ¨re de
loi immÃ©diatement exÃ©cutoire. Les retards qu'elle a subis
reporteront les Ã©lections plus loin que ne l'avaient calculÃ©
|
| |
. | i
|
|. |
|
|
|
|
Ab. pour les dÃ©p. â€” 3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€”Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, â€“ 10 fr. - 30 fr. 40 fr.
et M. Lanjuinais et ceux qui ont adoptÃ© ou combattu sa pro-
position. Ã‰videmment, la convocation des collÃ©ges ne sau-
rait, maintenant, Ãªtre antÃ©rieure au 10 mai.
Les derniÃ¨res sÃ©ances de la semaine derniÃ¨re ont Ã©tÃ© con-
sacrÃ©es Ã  la troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatif
Ã  l'organisation du conseil d'Ã‰tat. D'assez nombreux amen-
dements Ã©taient prÃ©sentÃ©s. La chambre n'a adoptÃ© que ceux
# se reproduisaient sous les auspices de la commission.
lle-ci, qui avait Ã©prouvÃ© un Ã©chec Ã  la prÃ©cÃ©dente lec-
ture, en voyant abaisser le nombre des conseillers d'Etat
du chiffre de 48 qu'elle proposait Ã  celui de 32, a pris,
cette fois, une revanche ; elle est arrivÃ©e, bien que pÃ©ni-
blement, Ã  faire dÃ©finitivement porter le nombre Ã  40.
- Affaire du 15 mai. â€” DÃ©part des Prisonniers de Vincennes pour Bourges, le 4 mars 1849.
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La lutte a Ã©tÃ© vive sur un amendement de M. DerodÃ©,
qui proposait de procÃ©der Ã  l'Ã©lection des membres du con-
seil d'Ã‰tat, non plus par un scrutin dÃ©signant les quarante
membres entre lesquels, dans trois mois, un tirage au sort
viendra dÃ©signer les vingt noms que l'AssemblÃ©e lÃ©gislative
pourra remplacer, mais par deux scrutins, l'un de vingt,
conseillers, nommÃ©s pour trois ans, l'autre de vingt conseil-
lers nommÃ©s pour.... trois mois. 431 voix contre 317 ont
repoussÃ© et cette combinaison premiÃ r̈e et cette seconde liste
de conseillers d'Ã‰tat avec Ã©chÃ©ance ou dÃ©chÃ©ance Ã  quatre-
vingt-dix jours. La chambre a, en dÃ©finitive, maintenu
l'article qu'elle avait adoptÃ© lors de sa seconde dÃ©libÃ©ration ;
elle sera appelÃ©e Ã  Ã©lire tous les membres du conseil d'Ã‰tat,
et un tirage au sort, s'exerÃ§ant sur la liste entiÃ r̈e, dÃ©ci-
dera ultÃ©rieurement quels seront ceux qui formeront la moi-
tiÃ© sortante, condamnÃ©e Ã  faire place aux Ã©lus de l'Assem-
blÃ©e lÃ©gislative. â€” La majoritÃ©, pour l'ensemble de la loi, a
Ã©tÃ© de 524 voix sur 743 votants.
M. le ministre des finances est venu ensuite demander un
vote d'urgence pour un projet de loi relatif Ã  l'allocation
de deux nouveaux douziÃ¨mes provisoires, pour le mois d'a-
vril et de mai. La prÃ©sentation de ce projet a d'abord pro-
duit une certaine Ã©motion dans une partie de l'AssemblÃ©e ;
quelques membres paraissaient craindre que le vote des
douziÃ¨mes provisoires ne vÃ®nt supplanter la discussion du
budget. Les explications donnÃ©e; par M. le ministre des
finances et par M. Deslongrais ont dÃ» prouver jusqu'a l'Ã©vi-
dence que, mÃªme avec la ferme volontÃ© de voter le budget, la
chambre ne pouvait se soustraire Ã  la nÃ©cessitÃ© d'allouer
gâ€  au moins un nouveau douziÃ¨me provisoire.
us peine d'entraver et d'arrÃªter la marche des services,
il faut que les dÃ©penses Ã  faire en avril soient ordonnancÃ©es
Ã  Paris vers le 15 du mois de mars. Le projet a donc Ã©tÃ©
renvoyÃ© aux bureaux avec dÃ©claration d'urgence.
Encore des interpellations ! Cette fois il s'agit des ban-
quets socialistes. â€” Est-ce au nom du pays alarmÃ©, des in-
tÃ©rÃªts gÃ©nÃ©raux mis en pÃ©ril, de la sociÃ©tÃ© indignÃ©e que ces
interpellations sont adressÃ©es au ministÃ r̈e ? â€” Non, c'est
M. Martin Bernard qui dÃ©nonce l'illÃ©galitÃ© et l'inconvenance
des procÃ©dÃ©s d'un commissaire de police qui , par sa prÃ©-
sence, a jetÃ© le trouble au milieu d'un banquet mensuel d'Ã©-
tudiants, rÃ©unis Ã  la barriÃ r̈e du Maine pour fÃªter, sous la
prÃ©sidence de ce reprÃ©sentant et de celle de M. Pierre Le-
roux, la RÃ©publique dÃ©mocratique et sociale, et dont les
agents, au dire de M. Martin Bernard, auraient frappÃ© les
convives Ã  coups de bÃ¢ton, puis les auraient foulÃ©s aux
â€  â€” M. le ministre de l'intÃ©rieur a rÃ©pondu : â€” Le
anquet en question, dit-il, Ã©tait orgnanisÃ© par une rÃ©union
â€  â€” Non , s'Ã©crie une voix retentissante de la
ontagne, pas pÃ©riodique, mais mensuelle ! â€” C'Ã©tait beau-
coup trop de bruit pour un non sens. L'AssemblÃ©e de rire et
M. LÃ©on Faucher de continuer :-La rÃ©union pÃ©riodique ou
mensuelle Ã©tait une rÃ©union publique, politique, soumise
par consÃ©quent Ã  la surveillance de l'autoritÃ©. Le commis-
saire de police a voulu exercer cette surveillance; c'Ã©tait son
droit; c'Ã©tait son devoir. Ceux qui lui ont refusÃ© l'entrÃ©e de
la salle ont violÃ© la loi. Le commissaire de police a dÃ» re-
courir Ã  la force pour vaincre cette rÃ©sistance; il n'a fait
subir aucun mauvais traitement aux assistants; s'il l'eÃ»t fait,
si cela Ã©tait prouvÃ©, l'administration supÃ©rieure, sans hÃ©-
siter, rÃ©prouverait sa conduite ; mais rien de semblable n'a
eu lieu. Une contravention formelle Ã  la loi a Ã©tÃ© rÃ©primÃ©e,
elle devait l'Ãªtre.
Ces explications suffisaient Ã  la grande majoritÃ© de l'As-
semblÃ©e; mais elles avaient fait tressaillir d'indignation le
sommet de la Montagne, et M. Pierre Leroux, apÃ t́re cour-
roucÃ©, dÃ©posant cette fois son langage mystique, ou plutÃ t́
mÃªlant aux Ã©clats de sa colÃ r̈e les considÃ©rations les plus
Ã©tranges sur la volontÃ© divine, l'amour divin, la commu-
nion des amis, la fraternitÃ© humanitaire et les rÃ©unions de
sentiment, de temps immÃ©morial appelÃ©es banquets, a pro-
testÃ© contre la violation audacieuse â€  droit de rÃ©union, et
tout Ã  coup, dans un mouvement lyrique, s'est Ã©criÃ© :
Â« Sommes-nous en RÃ©publique ou en monarchie ?â€” (Les
chÅ“urs de la Montagne rÃ©pÃ ẗent Ã  l'unisson : â€” En monar-
chie! ) â€” Sommes - nous libres ou esclaves? Â» (Les mÃªmes
chÅ“urs de rÃ©pÃ©ter : â€”Esclaves ! )â€”Oui, s'Ã©crie M. Pierre
Leroux de plus en plus exaltÃ©, le ministÃ r̈e nous traite en
esclaves. Sans nul souci de la Constitution, il s'arme contre
nous de l'article 291 du Code pÃ©nal, loi immorale, loi in-
fÃ¢me, Ã  l'aide de laquelle ce ministre provocateur sÃ©vit
contre les rÃ©publicains! Â»
FatiguÃ© d'entendre ces anathÃ¨mes lancÃ©s par l'un des
pontifes du socialisme, M. Victor Grandin, Ã  son tour, est
venu porter Ã  la tribune les plaintes des chefs des manufac-
tures et des commerÃ§ants. C'est en leur nom qu'il a de-
mandÃ© compte au gouvernement de sa tolÃ©rance et de son
inertie. Â« Vous souffrez, s'est-il Ã©criÃ©, les agitations, les
prÃ©dications socialistes : vous les laissez se reproduire in-
cessamment ; les clubs, les associations, les banquets s'ou-
vrent et se multiplient. Savez-vous ce qui en rÃ©sulte? c'est
que les ateliers restent fermÃ©s, c'est qu'une misÃ r̈e affreuse
se perpÃ©tue, c'est que des malheureux dans nos villes maâ€”
nufacturiÃ r̈es sont rÃ©duits Ã  manger de l'herbe! RÃ©tablissez
donc la paix dans la citÃ©, fermez les lieux de dispute et de
dÃ©sordre : ne souffrez pas que des orateurs de clubs (ici
l'allusion Ã  M. Ledru-Rollin Ã©tait directe) osent dire publi-
quement Ã  des insurgÃ©s, Ã  des coupables, qu'ils souffrent
pour l'humanitÃ© entiÃ r̈e, et qu'au jour du triomphe ils se-
ront des hÃ©ros. Ne souffrez pas qu'ils dÃ©sorganisent le tra-
vail sous prÃ©texte de l'organiser; qu'ils dÃ©vouent Ã  l'exÃ©cra-
tion publique l'infernal capital, sans lequel il n'y aurait ni
travail ni pain pour les ouvriers. Ne permettez pas, enfin,
que des Ã©crivains acharnÃ©s Ã  la ruine de l'ordre social (ceci
allait Ã  l'adresse du citoyen Proudhon et de son journal le
Peuple), divisant arbitrairement les citoyens en royalistes et
en dÃ©mocrates, et supposant Ã  leurs adversaires des arriÃ r̈e-
pensÃ©es de complots, menacent la France d'une jacqlÅ¿erie .
| toujours pleines de contradictions.
qui ne finira que par l'extermination du dernier DEs RoYA-
LISTES. Â»
Tels Ã©taient les griefs de M. Grandin. Ce n'est pas le mi-
nistÃ r̈e, c'est M. Ledru Rollin qui s'est chargÃ© de la rÃ©pli-
que. M. Ledru-Rollin a Ã©tÃ© plus habile et plus mesurÃ© dans
son langage que ses amis de la Montagne et ses a liÃ©s du so-
cialisme. Prenant Ã  la lettre les dolÃ©ances de M. Grandin et
donnant Ã  ses paroles une interprÃ©tation outrÃ©e, il s'est
posÃ© en dÃ©fenseur du droit et des principes constitutionnels.
Â« Les banquets, les clubs, les associations vous importu-
nent, a-t-il dit : quoi de plus simple ? il faut les interdire !
La presse vous inquiÃ ẗe : il faut la bÃ¢illonner ! â€” Vous
parlez exactement comme M. Guizot, vous Ãªtes prÃªts Ã  agir
comme lui ; et nous, que faisons-nous en ce moment, si ce
n'est de protester en faveur de la libertÃ©, comme faisait au-
trefois l'opposition? Â» â€” Pour donner plus de force Ã  son
argumentation et de vÃ©ritÃ© apparente Ã  ce rapprochement,
M. Ledru-Rollin a rappelÃ© divers incidents du grand dÃ©bat
des deux premiers mois de 1848. A l'entendre, il ne s'Ã©ton-
nait pas, mais il s'indignait de voir pleinement rÃ©alisÃ©e cette
prÃ©diction de l'ancien ministre de Louis-Philippe, qui avait
un jour jetÃ© Ã  M. Barrot ces paroles prophÃ©tiques : Â« Si vous
Ã©tiez assis sur les mÃªmes bancs que nous, vous feriez abso-
lument comme nous. Â»
La Montagne, qui s'Ã©tait montrÃ©e fort peu patiente pour
M. Victor Grandin , avait Ã©coutÃ© avec Ã©bahissement son
orateur de prÃ©dilection, rarement interrompu par la droite.
Il n'a pas dÃ©pendu d'elle que M. Odilon Barrot fÃ»t hors
d'Ã©tat de se faire entendre; mais l'honorable prÃ©sident du
conseil n'a pas eu de peine Ã  marquer la diffÃ©rence qui sÃ©-
pare le rÃ ĺe d'un agitateur toujours prÃªt Ã  justifier ou Ã 
susciter les Ã©motions populaires, de celui de l'homme con-
vaincu , constamment â€  Ã  la mÃªme pensÃ©e, soit qu'il
combatte contre la licence, soit qu'il proteste au nom de la
libertÃ©. Les applaudissements et les interruptions violentes
se croisaient, se rÃ©pondaient Ã  chaque instant. .
M. BÃ©rard, qui avait vivement interpellÃ© M. Ledru-Rollin
au milieu de la tempÃªte, est venu distinctement renouveler
une question qui ne laissait pas d'Ãªtre embarrassante pour
le tribun des banquets. â€” AprÃ¨s les journÃ©es de juin, a-t-il
dit, vous vous Ãªtes vantÃ© d'avoir combattu ceux que vous
appeliez alors des anarchistes et des factieux; aujourd'hui,
dans vos banquets socialistes, vous les appelez des hÃ©ros !
OÃ¹ donc est la vÃ©ritÃ© pour vous, et comment entendez-
vous le respect de la loi?
Des amis trop zÃ©lÃ©s du ministÃ r̈e avaient prÃ©sentÃ©, nous
ne savons Ã  quel propos, diffÃ©rentes formules d'ordre du
jour motivÃ©. M. Odilon Barrot s'est levÃ© pour inviter l'As-
semblÃ©e Ã  adopter l'ordre du jour pur et simple. Le vote a
rÃ©pondu Ã  cette invitation. Il n'y avait pas d'autre jugement
Ã  porter sur les incriminations de M. Martin Bernard, sur
les dÃ©clamations de M. Ledru-Rollin, et sur les dolÃ©ances,
tantÃ t́ plaintives, tantÃ t́ courroucÃ©es, du citoyen Pierre
Leroux.
Lundi, l'AssemblÃ©e Ã©tait appelÃ©e Ã  procÃ©der Ã  l'Ã©lection
mensuelle de ses six vice-prÃ©sidents et de deux de ses secrÃ©-
taires. MM. de LamoriciÃ r̈e, Goudchaux, Havin , Billault et
Corbon ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©lus ; M. GrÃ©vy l'a emportÃ© de 10 voix
sur M. le gÃ©nÃ©ral Bedeau. MM. Jules Richard et Laussedat
ont Ã©tÃ© appelÃ©s de nouveau au bureau, oÃ¹ la droite ne
compte pas un seul de ses membres.
Un dÃ©bat, qui n'a guÃ r̈e Ã©tÃ© qu'un assez vif diaiogue
entre M. Maissiat et M. Bureaux de Puzy, s'est engagÃ© sur
le projet de loi relatif Ã  la salle dÃ©finitive de l'AssemblÃ©e
nationale. Le plan auquel la commission s'Ã©tait arrÃªtÃ©e, et
ue M. Bureaux de Puzy avait mission de dÃ©fendre en qua-
litÃ© de rapporteur, consistait Ã  approprier l'ancienne salle
de la Chambre des dÃ©putÃ©s aux besoins des futures assem-
blÃ©es lÃ©gislatives, en lui donnant mÃªme assez d'Ã©lasticitÃ©
pour la rendre propre Ã  recevoir Ã©ventuellement les neuf
cents membres des assemblÃ©es constituantes. Pour cela, il
est vrai, il fallait compromettre toute l'Ã©conomie architec-
turale et toutes les dispositions intÃ©rieures du monument,
et le rÃ©sultat obtenu ne promettait â€  aprÃ¨s tout, d'Ãªtre
fort satisfaisant. M. Maissiat l'a Ã©tabli par des observations
spirituelles et sensÃ©es, et l'AssemblÃ©e s'est prononcÃ©e pour
l'aiournement.
premiÃ r̈e lecture de la loi sur les clubs n'a eu lieu
que pour la forme. Il a Ã©tÃ© convenu d'un commun accord
que le dÃ©bat se concentrerait sur la seconde lecture. â€” On
s'est occupÃ© enfin d'une proposition que tout le monde pou-
vait croire depuis longtemps enterrÃ©e, de la proposition
d'enquÃªte sur les Ã©vÃ©nements du 29 janvier. La commission
avait conclu au rejet de cette proposition, MM. Sauteyra et
Matthieu (de la DrÃ´me) sont venus combattre ces conclu-
sions. M. Odilon-Barrot voulait rÃ©pondre, mais l'immense
majoritÃ© de l'AssemblÃ©e lui a fait sentir que c'Ã©tait un soin
inutile, et 481 voix contre 227 ont dÃ©clarÃ© les conclusions
admises.
La troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur la loi Ã©lectorale , com-
mencÃ©e mardi, n'a que bien rarement offert quelque in-
tÃ©rÃªt. La discussion s'est perdue dans une multitude de
dÃ©tails et de questions rÃ¨glementaires. On n'a eu le premier
jour Ã  signaler que l'adoption de l'amendement relatif aux
faillis concordataires ou dÃ©clarÃ©s excusables par le tribunal
de commerce. Cet amendement leur rend le droit Ã©lectoral
que le projet primitif leur avait enlevÃ©.â€”Mercredi, la suite
de cette discussion n'a pas Ã©tÃ© moins stÃ©rile. M. Buvignier
l'a interrompue pour annoncer des interpellations Ã  M. le
ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es sur les affaires d'Italie, et
pour demander Ã  la chambre de lui permettre de les adres-
ser le lendemain mÃªme. Cette demande n'a Ã©tÃ© accueillie
qu'Ã  10 voix de majoritÃ©.
Les nouvelles de l'extÃ©rieur continuent Ã  motiver de vives
inquiÃ©tudes. En PiÃ©mont, en Toscane, dans les Etats Ro-
mains, rien n'a pris couleur encore; mais tout y est gros
d'Ã©vÃ©nements europÃ©ens. Les nouvelles de la Hongrie sont
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Une sanglante bataille a Ã©tÃ© livrÃ©e dans l'Inde anglaise le
13 janvier dernier. Lord Hugh Gough, Ã  la tÃªte de 20,000
hommes, a attaquÃ© les Siks sur les rives de Djilem a peu
prÃ¨s sur le mÃªme champ de bataille illustrÃ© par Alexandre
et Porus. La victoire a coÃ»tÃ© cher aux Anglais, 2,500 hom-
mes tuÃ©s ou mis hors de combat. ll a Ã©tÃ© fait un atÃ¯i eux
carnage des Siks; mais aprÃ¨s la premiÃ r̈e affaire, ils se sont
ralliÃ©s, ont pris une nouvelle position sur la rive gauche du
fleuve et ils ont tirÃ© des salves d'artillerie dans la suirÃ©e
comme s'ils prÃ©tendaient avoir obtenu la victoire. -
Les journaux anglais sont pleins de dÃ©tails et de dÃ©bats
sur cette affaire, qui a amenÃ© une vive discussion Ã  la Cham-
bre des communes.
Chronique musicale.
La quatriÃ¨me sÃ©ance de la SociÃ©tÃ© des concerts du Con-
servatoire a eu lieu dimanche passÃ©; mais, n'ayant pu,
faute d'espace, rien dire jusqu'a prÃ©sent de la sÃ©ance prÃ©-
cÃ©dente, nous parlerons d'abord de celle-ci, dont le pro-
gramme Ã©tait certainement ce qu'on pouvait rÃªver de plus
complÃ©tement beau. La symphonie en si bÃ©mol de Beetho-
ven d'abord. Nous ne concevons pas pourquoi cette sym-
phonie ne jouit pas parmi notre public de la mÃªme cÃ©lÃ©britÃ©
que la plupart des autres Å“uvres de ce genre du maÃ®tre des
maÃ®tres. Le gÃ©nie de Beethoven y brille cependant de mÃªme
dans tout l'Ã©clat de sa puissance et de sa majestÃ©.Mais
notre public semble ou plutÃ t́ semblait avoir decidÃ© , sans
autre raison que celle de n'en pas avoir toujours dans ses
jugements, que les neuf symphonies de Beethoven doivent
Ãªtre divisÃ©es en quatre grandes, quatre petites et une in-
comprÃ©hensible. Toute son admiration s'Ã©tait donc jusqu'ici
portÃ©e Ã  peu prÃ¨s exclusivement sur celles de la premiÃ r̈e
catÃ©gorie. Les anciens habituÃ©s de la salle de la rue BergÃ r̈e
appelaient mÃªme petits programmes ou programmes du
deuxiÃ¨me ordre ceux dans lesquels les symphonies de la se-
conde catÃ©gorie figuraient comme morceau principal, Quant
Ã  la neuviÃ¨me, Ã  l'incomprÃ©hensible, ils cÃ©daient volontiers
leur place Ã  des amis le jour oÃ¹ l'orchestre du Conserva-
toire l'exÃ©cutait. Les habituÃ©s nouveaux paraissent disposÃ©s
Ã  modifier quelque peu ce systÃ¨me d'apprÃ©ciation. Nous les
avons vus, dans la premiÃ r̈e sÃ©ance de cette annÃ©e, com-
prendre et applaudir presque d'un bout Ã  l'autre la fameuse
symphonie avec chÅ“urs, naguÃ r̈e si redoutÃ©e; nous les
avons vus, au troisiÃ¨me concert, s'en housiasmer pour la
symphonie en si bÃ©moltout comme si leurs prÃ©dÃ©cesseurs n'a-
vaient pas pris l'habitude d'Ã©tablir une ligne de dÃ©marcation
entre elle et ses quatre sÅ“urs plus particuliÃ r̈ement privilÃ©-
giÃ©es. Ces diffÃ©rences d'opinions nous paraissent autant d'in-
dices du progrÃ¨s que fait dans notre monde dilettante l'in-
telligence des Å“uvres musicales sÃ©rieuses. Nous constatons
avec un inexprimable plaisir que, contrairement aux usages
reÃ§us, la salle entiÃ r̈e a prodiguÃ© ses applaudissements
passionnÃ©s Ã  chacun des quatre fragments de la symphonie
en si bÃ©mol, surtout Ã  l'adagio, si plein de suave poÃ©sie,
et au finale, si vif, si entraÃ®nant, d'un brio si merveilleux.
Le morceau qui venait immÃ©diatement aprÃ¨s cette belle sym-
phonie formait avec celle-ci le contraste le plus absolu.
Aux Ã©lans fougueux de l'orchestre succÃ©daient le calme et
la sÃ©rÃ©nitÃ© d'un chÅ“ur religieux, oÃ¹ les voix seules unis-
saient leurs accents naturels en doux et harmonieux ac-
cords. Le gÃ©nie ardent de Beethoven, le grand compositeur
du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, avait fait place a l'austÃ r̈e mÃ©lodie
de Leisring, le contemporain de Luther. Puis l'orchestre
seul exÃ©cuta l'andante de la soixante-quinziÃ¨me symphonie
de Haydn, morceau d'une finesse, d'une grÃ¢ce et d' une
simplicitÃ© dÃ©licieuses. AprÃ¨s ce thÃ¨me naÃ¯f et joli, si dÃ©li-
catement et sobrement instrumentÃ©, venait le second acte
tout entier, ou peu s'en faut, de la Vestale de Spontini.
Comment raconter le dÃ©lire, car c'Ã©tait un dÃ©lire vÃ©ritable,
qui s'est emparÃ© de l'auditoire en masse Ã  la fin de l'exÃ©-
cution de cette Å“uvre dramatique si grandiose ? La priÃ r̈e
des vestales, le rÃ©citatif de la grande vestale, l'air de
Julia, le duo de Julia et Licinius ,le chÅ“ur d'imprÃ©cations,
la malÃ©diction terrible du pontife, la rÃ©union formidable de
toutes les voix et de tous les instruments jusqu'au tamtam
aux vibrations effrayantes , avaient insensiblement amenÃ©
le public au paroxysme de l'enivrement du cÅ“ur et de l'es-
prit. Des sensations si vives, des Ã©motions si pÃ©nÃ©trantes Il6
peuvent se dÃ©crire. Lorsqu'on les Ã©prouve, on croit rÃ©elle-
ment au bonheur. Et que tous ceux qui ne les ont pu parta-
ger en doivent avoir de regret au fond de l'Ã¢me ! - Le vÃ©-
nÃ©rable auteur de cet admirable chef- d'Å“uvre avait beau
vouloir se dÃ©rober modestement Ã  tous les regards, cachÃ©
dans le coin le plus obscur d'une loge ; bientÃ t́ sa prÃ©sence
a Ã©tÃ© connue de tous les assistants; leurs applaudissements
sans fin, leurs cris, leurs trÃ©pignements l'ont forcÃ© Ã  se
montrer ; lui les remerciait avec une affectueuse effusion ;
eux ne savaient plus comment lui tÃ©moigner leur admira-
tion et leur reconnaissance. C'Ã©tait un bien touchant spec-
tacle, dans lequeltout le monde remplissait passionnÃ©ment son
rÃ ĺe. Enfin l'ouverture d'Eucyanthe de Weber, attaquÃ©e vi-
goureusement par l'orchestre, a presque pÃ¢li, malgrÃ© son
Ã©nergique alluie, aprÃ¨s le finale de la Vestale, et c'est
Ã  peine s'il restait des forces au public pour Ã©couter et ap-
plaudir ce dernier morceau du programme.
On juge d'aprÃ¨s cela s'il nous Ã©tait possible de passer
sous silence un si remarquable concert. Aucun assurÃ©ment
n'a jamais mÃ©ritÃ© davantage que le souvenir en fÃ»t conservÃ©
dans une chronique musicale, pour Ãªtre transmis aux futurs
amateurs, qui, dans plusieurs vingt ans, voudront savoir
comment on aimait la musique au temps oÃ¹ nous sommes.
Venons maintenant au concert suivant, celui du dernier
dimanche. Il a commencÃ© par la symphonie pastorale. A
l'Ã©gard de celle-ci, aucune contestation ne saurait s'Ã©lever;
elle est depuis longtemps classÃ©e parmi celles du premier
rang ou de la grande maniÃ r̈e de Beethoven. Ce n'est pas
de cette symphonie qu'un froid indiffÃ©rent pourrait dire :
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Qu'est-ce que cela prouve? ou bien : Musique, que me veux-
tu? Ce que cela prouve, ce que cette musique vous veut,
malheur Ã  qui ne le devine pas tout d'abord ! Quelle pein-
ture plus vraie, quelle description plus pittoresque vit-on
jamais ? Quel poÃ©te se servit d'un langage plus Ã©levÃ© pour
exprimer des pensÃ©es plus sublimes? Qui mieux que Beetho-
ven a su lire dans ce livre divin que la nature tient sans
cesse ouvert devant les yeux des hommes ? En trouve-t-on
quelque part une plus riche traduction que dans la sympho-
nie pastorale ? C'est le tableau le plus achevÃ© de tous points
que l'on puisse imaginer. Lorsqu'on le contemple, ou plutÃ t́
lorsqu'on l'Ã©coute, l'Ã¢me ravie s'Ã©panouit doucement en rÃª-
vant au bonheur et Ã  la joie de la vie des champs.Jusqu'aux
violents Ã©clats de la foudre, aux dÃ©chirements effroyables
du ciel par tous les Ã©lÃ©ments dÃ©chaÃ®nÃ©s, qui viennent un in-
stant troubler le charme bienfaisant de votre rÃªve, tout,
dans cette vive et poÃ©tique image, sÃ©duit les sens, exalte
l magination et semble devoir infailliblement purifier le
cÅ“ur. L'analyse d'une pareille Å“uvre, qu'il faudrait nÃ©ces-
sairement faire Ã  grands renforts de mots techniques, serait
la chose du monde la plus sÃ¨che et la plus ennuyeuse.
Le second morceau du programme de ce concert Ã©tait la
marche et le chÅ“ur des Deux Avares de GrÃ©try, joli petit
â€  musical, si bien exÃ©cutÃ© que le public a voulu qu'on
'exÃ©cutÃ¢t deux fois de suite. Cela n'offrait aucun inconvÃ©-
nient. Puis est venue l'exÃ©cution de l'andante et du finale
d'un quatuor de Haydn par tous les instruments Ã  cordes
de l'orchestre rÃ©unis ExÃ©cution prodigieuse d'ensemble et
de verve, surtout dans le finale, qu'on a fait aussi recom-
mencer entre deux bruyantes salves d'applaudissements.
Toutefois, nous nous permettrons un peu de critique Ã  ce
sujet. Nous demanderons d'abord Ã  cet admirable orchestre
quel avantage il lui peut dÃ©sormais revenir de dÃ©penser
tant de talent en pure perte. Un quatuor est une Å“uvre
d'un genre Ã  part qu'on ne saurait, sans le dÃ©figurer, chan-
ger de cadre. On l'a si bien senti que, aux premiers et se-
conds violons, altos et violoncelles, on a ajoutÃ© les contre-
basses.VoilÃ  donc un quatuor qui devient un quintette. Il
a fallu, par consÃ©quent, quelque peu que ce fÃ»t, retoucher
l'idÃ©e premiÃ r̈e du maÃ®tre, retoucher Haydn ! â€” On dira
peut-Ãªtre que c'est pour le rajeunir.â€” En tout cas, ce n'est
pas Ã  une sociÃ©tÃ© comme celle du Conservatoire qu'il con-
vient de donner de pareils exemples. De quelque faÃ§on qu'on
cherche Ã  les justifier, ce sont des manquements de respect.
Or, oÃ¹ respectera-t-on les grands maÃ®tres classiques, si
l'orchestre du Conservatoire ne les respecte pas ? Ã‰merveillÃ©
d'une chose â€  n'est que curieuse, le public se croit obligÃ©
de s'extasier devant elle, tandis qu'il Ã©coute froidement ce qui
mÃ©rite vÃ©ritablement d'Ãªtre admirÃ©. C'est ainsi que dimanche
passÃ©, aprÃ¨s avoir applaudi Ã  outrance uh quatuor dit par
soixante instruments, le public a fait un accueil presque in-
diffÃ©rent Ã  la belle scÃ¨ne avec chÅ“urs d'IdomÃ©nÃ©e de Mozart
Et cependant est-il rien de plus beau, de plus pathÃ©tique?
Mozart lui-mÃªme s'est-il jamais Ã©levÃ© plus haut dans aucun
de ses chefs-d'Å“uvre de la scÃ¨ne, sans en excepter don Gio-
vani ? L'ouverture d'Oberon de Weber a terminÃ© le concert.
Pourquoi ne dirions-nous pas que l'exÃ©cution n'a pas Ã©tÃ©
irrÃ©prochable ? Le mouvement de l'introduction, pris beau-
coup trop lent, a fait perdre Ã  cette partie de l'Å“uvre presque
toute sa couleur poÃ©tique. La belle mÃ©lodie du milieu de
l allÃ©gro s'est ressentie du mÃªme dÃ©faut. Ce n'est qu'Ã  la pÃ©-
roraison du morceau que l'orchestre a paru comme retrou-
ver de lui-mÃªme son entrain ordinaire, cet entrain qui se
faisait particuliÃ r̈ement remarquer dans l'exÃ©cution de cette
ouverture quand Habeneck la dirigeait. MalgrÃ© ces lÃ©gÃ r̈es
taches, sensibles surtout parce que la sociÃ©tÃ© des concerts
du Conservatoire nous a rendu difficile, cette derniÃ r̈e ma-
tinÃ©e a Ã©tÃ© fort remarquable. N'avons-nous pas dit qu'il
y avait d'abord la symphonie pastorale de Beethoven?
Dans un concert qui a eu lieu la semaine derniÃ r̈e au
ThÃ©Ã¢tre-Italien, on a exÃ©cutÃ© le Stabat Mater de Rossini.
Les solos Ã©taient chantÃ©s par mesdames Alboni, Ronconi et
Castellan, MM. Ronconi, Morelli et Bartolini. Mademoi-
selle Teresa Milanollo s'est fait entendre trois fois dans cette
soirÃ©e, et trois fois son beau talent de violoniste a excitÃ©
l'enthousiasme de l'auditoire. â€” M. Lablache nous est re-
venu. Il a fait sa rentrÃ©e, samedi passÃ©, par le rÃ ĺe de don
Magnifico de la Cenerentola. â€” Mademoiselle Teresa Mila-
nollo s'est fait entendre de nouveau le lendemain dimanche
entre deux actes de la Gazza ladra. Son succÃ¨s a Ã©tÃ© grand
comme toujours.
Lu seconde matinÃ©e de la SociÃ©tÃ© de musique classique,
dans la salle Sax, a Ã©tÃ© des plus intÃ©ressantes. On y a en-
tendu un quatuor de Haydn ; un trio de Beethoven pour
piano, clarinette et violoncelle ; un quintetto de Reicha,
pour flÃ»te, hautbois, clarinette, cor et basson ; et le con-
certo en rÃ© mineur de SÃ©bastien Bach, pour piano, avec
accompagnement de quintetto obligÃ©. Madame Wartel a
dit la partie de piano du trio de Beethoven et du concerto
de Bach en virtuose vraiment digne d'interprÃ©ter de si grands
chefs-d'Å“uvre. Tout le monde l'en a complimentÃ©e en l'ap-
plaudissant comme elle le mÃ©ritait.
La musique de chambre, avons-nous dit, se propage tous
les jours davantage. Nous en avons eu ces jours passÃ©s une
nouvelle preuve par une autre sÃ©ance qui a eu lieu aussi
dans la salle Sax. Cette fois, c'Ã©tait mademoiselle Charlotte
de Malleville qui tenait le piano. Cette jeune et brillante
artiste a exÃ©cutÃ© avec une rare distinction une arietta
pour piano seul, de Haydn, puis la partie de piano d'un
trio de Beethoven, d'un trio de Mozart et d'un quintetto de
Hummel. L'interprÃ©tation de chacune de ces Å“uvres, de
caractÃ r̈es bien divers, lui a valu de nombreux applaudis-
sements. Elle a Ã©tÃ© parfaitement secondÃ©e par M. Maurin,
le dernier et l'un des meilleurs Ã©lÃ¨ves du cÃ©lÃ¨bre Baillot.
Nous aurons bientÃ t́ l'occasion d'adresser sans doute de
nouveaux Ã©loges au talent de tous les deux, puisque ma-
demoiselle Charlotte de Malleville se â€  de donner
plusieurs autres soirÃ©es de musique de chambre. G. B.
Courr1er de Paris,
Nous finirons par croire que le monde n'est pas une in-
vention aussi monotone qu'elle en a l'air, et depuis quelques
jours il y a eu bien du bruit dans Landernau. OÃ¹ courir ? oÃ¹
ne pas courir? et quelle contenance garder devant cette in-
vasion d'Ã©vÃ©nements grands et petits, plus ou moins lamen-
tables, plus ou moins Ã©gayants? Faut-il mettre dehors
toute notre mÃ©lancolie, trancher du moraliste et verser les
larmes de l'Ã©lÃ©gie sur les passions, les fureurs et les vio-
lences de l'espÃ¨ce humaine ? Vous conviendrait - il mieux,
au contraire, d'aborder notre semaine par son cÃ t́Ã© agrÃ©able,
le sourire aux lÃ¨vres et la fleur sur l'oreille ? Car enfin tout
nous est possible aujourd'hui, puisque notre monde s'est
tout permis et qu'il ne s'est refusÃ© la distraction d'aucun
spectacle : la fÃªte, le drame, le bal, le procÃ¨s, la tempÃªte
et le meurtre. Quel habile metteur en scÃ¨ne que cet invi-
sible gÃ©nie, le hasard; et avec quelle aisance et quelle
promptitude il sait passer du grave au doux et du plaisant
au sÃ©vÃ r̈e !
Je commence donc par oÃ¹ il faut toujours commencer,
lorsqu'on respecte les droits d'anciennetÃ© et la spÃ©cialitÃ© de
l'Illustration. ll s'agit, comme vous voyez, du sinistre ar-
rivÃ© sur les cÃ t́es de Boulogne, Ã  la suite de cette furieuse
tempÃªte dont Paris a subi les derniers Ã©clats dans la nuit
du 28 fÃ©vrier. A ceux qui n'ont vu de â€  catastrophe
qu'en image, on peut dire qu'aucun tableau ne saurait te-
nir lieu de la rÃ©alitÃ©; on pourrait comparer le spectacle
d'une tempÃªte en peinture Ã  un opera-seria sans musique.
Effectivement c'est cette musique qu'il faut entendre, mÃªme
aprÃ¨s en avoir lu la description dans tous les poÃ«tes depuis
HomÃ r̈e et Virgile. Mais, tout effroyable qu'il puisse Ãªtre,
c'est un tableau bien loin des horreurs qu'offre l'intÃ©rieur
d'un malheureux vaisseau battu des vents et des flots, et
sur lesquelles il est fort inutile d'insister.
MÃªme par le plus beau temps du monde, lorsque la brise
caresse doucement les flancs du navire, la mer n'en est pas
moins l'Ã©lÃ©ment perfide; j'en atteste notre autre vignette,
oÃ¹ les malins vont signaler un contraste. Il n'est plus ques-
tion ici de la lutte dÃ©sastreuse que se livrent les vagues en fu-
reur, notre paquebot chemine dans une paix profonde, vous
n'y entendrez ni le craquement des cloisons, ni les grince-
ments du gouvernail; les objets mobiliers qu'il renferme n'y
sont pas Ã  l'Ã©tat de mouvement perpÃ©tuel , il est tout sim-
plement en proie Ã  ce mal qui rÃ©pand la terreur et met Ã 
tout le monde le cÅ“ur sur les lÃ¨vres. C'est l'Ã©lÃ©ment toujours
dÃ©sagrÃ©able et parfois risible d'une traversÃ©e; les cris qui
s'Ã©lÃ¨vent des cabines implorent M. Purgon, et le pont res-
semble Ã  un hÃ´pital flottant. Des plaintes attendrissantes
s'Ã©chappent de chaque poitrine; on invoque les droits de
l'hospitalitÃ© pour obtenir un citron ; tel qui s'est embarquÃ©
â€  la Californie, faisant bon marchÃ© de sa conquÃªte, l'a-
andonnerait pour les six pieds de terre dont parle Panurge.
Dans ce dÃ©sordre extrÃªme, le dÃ©sespoir des femmes, si
peu qu'elles soient FranÃ§aises, est inexprimable; c'est un si
vilain mal que le mal de mer ! Il bouleverse les traits, jau-
nit le teint et bistre le visage; les Anglaises seules savent
se rÃ©signer. Â« En vÃ©ritÃ©, disait une de ces dames, j'ai passÃ©
trÃ¨s confortablement ces trois heures de dÃ©tresse, couchÃ©e sur
le pont entre deux matelots. Â» On lui rÃ©pondit : Â« C'est que
madame a le pied marin. Â»
Nous arrivons Ã  nos passe-temps ordinaires, au â€ 
d'une autre citation anglaise : Â« plaisirs sont tombÃ©s
Â» sur moi comme des torrents. J'ai passÃ© plusieurs jours Ã 
Â» me prÃ©parer Ã  un grand bal parsouscription, oÃ¹ les femmes
Â» comme il faut devront figurer en satin blanc, collier de
J) â€  et diamants dans les cheveux.Je connais d'avance
Â» le costume de miss Chudleigh; elle sera habillÃ©e ou plutÃ t́
Â» deshabillÃ©e d'une maniÃ r̈e remarquable. Les unes seront
Â» jolies, les autres riches. Ce sera le rendez-vous de toutes
Â» les parures de Londr'es. Que de femmes illuminÃ©es, enlu-
Â» minÃ©es ! On prendra les brunes pour des nuits semÃ©es d'Ã©-
Â» toiles. Cependant on parle d'un nouveau livre, intÃ©ressant,
Â» profond et spirituel de mylord Bolingbroke ; il est assez
Â» court pour qu'on puisse le parcourir. Â» Aujourd'hui lady
Montagu n'en dirait ni plus ni moins d'une nuit parisienne,
et nous pourrions parler comme elle au futur, de l'incom-
parable fÃªte que prÃ©pare M. A., et de la dÃ©licieuse soirÃ©e
que mÃ©dite madame B. A supposer que nos informations
ne soient pas de la plus rigoureuse exactitude, soyez assu-
rÃ©s que l'Ã©vÃ©nement les justifiera. Quelque chose de plus
authentique et qui n'a plus rien de conjectural, c'est la soirÃ©e
annoncÃ©e pour le jeudi de la mi-carÃªme Ã  l'hÃ t́el Forbin-
Janson, au bÃ©nÃ©fice de l'Ã©cole-asile FÃ©nelon. PlacÃ©e sous le
patronage des dames les plus distinguÃ©es de la capitale, on
comprend que la belle sociÃ©tÃ© s'y portera avec empresse-
ment, d'autant mieux que la modicitÃ© du prix du billet
(10 francs) en rend le placement trÃ¨s-facile. On parle d'une
vÃ©ritable surprise pour les assistants, et qui ferait passer
Ã  l'Ã©tat de banalitÃ© les tÃ©nors miraculeux et les pianistes-
prodiges; une jeune actrice doit y figurer dans un proverbe
de sa composition, sous quatre masques diffÃ©rents. Ce n'est
pas absolument le mÃªme monde qui peuplera ce soir les ni-
ches odorantes du Jardin-d'Hiver, mais le but de la solen-
nitÃ© ne nous semble pas moins digne de respect. C'est l'en-
fance qu'on patronne au faubourg Saint-Germain, c'est
pour la vieillesse indigente et le talent hors d'Ã¢ge que l'on
dansera aux Champs-Ã‰lysÃ©es ; en un mot, il s'agit de se-
courir l'innombrable nation des comÃ©diens sans emploi et
sans ressources, et, comme toujours, Hermione, CÃ©limÃ¨ne,
Lisette et FrÃ©tillon se font dames patronesses pour la cir-
COnStance.
A propos des dames patronesses, le carÃªme est vraiment
leur temps d'expiation ; il leur im la mendicitÃ© comme
premier devoir. Il est vrai que ces fonctions ont leurs petits
dÃ©dommagements : sans parler du bonheur pur et sans mÃ©-
lange qu'on Ã©prouve toujours Ã  faire le bien, il y a le cha-
pitre des satisfactions de la vanitÃ© : cela autorise une mise
en scÃ¨ne et des dÃ©monstrations qui n'ont pas ce prÃ©texte
aux autres Ã©poques de l'annÃ©e. La dame patronesse peut
user des sourires par esprit de charitÃ©; rien ne l'empÃªche
d'exercer ses moyens naturels de sÃ©duction pour grossir sa
recette. Il faut qu'elle dÃ©ploie des facultÃ©s Ã  la hauteur de
l'emploi ; une toilette Ã©blouissante est le premier article de
rigueur. Nous ne parlons pas de celles dont le patronage ne
s'exerce pas au delÃ  de la distribution des bil ets, c'est lÃ 
une sorte de magistrature fÃ©minine qui n'impose guÃ r̈e
d'autre violence Ã  sa molestie que celle de voir figurer son
nom dans les journaux. On naÃ®t dame patronesse comme
on naÃ®t poÃ©te, c'est une vocation. Les unes pratiquent seu-
lement dans leur salon, d'autres vont opÃ©rer les gens Ã  do-
micile. La charitÃ© de la premiÃ r̈e est inoffensive, et elle se
contente de peu; il lui suffit de recommander les reprÃ©sen-
tations Ã  bÃ©nÃ©fice et les bals par souscription ; elle croit
avoir suffisamment tÃ©moignÃ© de son amour de l'humanitÃ©
quand elle a fait dÃ©lier les cordons de la bourse Ã  son dan-
Seur ou aux danseurs de ses amies.
Quant Ã  la dame patronesse de profession, elle quÃªte Ã 
toute heure, en tous lieux, et pour toutes sortes d'infortunes.
Plus ardente que saint Martin, qui partageait son propre man-
teau avec les pauvres, cette hÃ©roÃ¯ne de la charitÃ© distribue Ã 
tort et Ã  travers un bout du manteau de tout le monde. Elle
s'accroche Ã  toutes les bourses et bat monnaie Ã  coups de
langue et de circulaire. Bas-bleu, elle se drape en Corinne,
colporte des albums, recueille des signatures d'hommes cÃ©-
lÃ¨bres, et imprime des vers au bÃ©nÃ©fice des indigents. La
dilettante fait le bien Ã  grand orchestre, elle est la protec-
trice des artistes incompris; les compositeurs inconnus lui
dÃ©dient leurs romances; sa sociÃ©tÃ© ne vit que de duos, de
cavatines et de morceaux d'ensemble. Mais la patronesse
par excellence, c'est celle dont la propagande charitable ne
connaÃ®t pas de bornes et dont la vie est une quÃªte perpÃ©-
tuelle. Les dÃ©sastres et les catastrophes dont l'annonce
Vous Ã©pouvante font sa joie et son bonheur. Incendie, nau-
frage, inondation, autant de motifs de souscription et de
texte Ã  circulaires ; ainsi que l'homme charitable dont parle
Horace, elle quÃªterait sur les ruines du monde; elle a quÃªtÃ©
pour les martyrs de toutes les causes, pour les rÃ©fugiÃ©s de
tous les partis, pour les solitaires du Liban et les sauvages
de l'OcÃ©anie. Nous ne parlons pas de celle qui, non contente
de ces petites satisfactions, cherche Ã  tirer parti de son pa-
tronage dans un intÃ©rÃªt personnel, parce que, si la dame
â€  peut Ãªtre exagÃ©rÃ©e dans ses sentiments, sa pro-
itÃ© reste toujours intacte. Il est permis de chercher la ca-
ricature Ã  la condition de ne jamais tomber jusqu'Ã  la
calomnie.
Voici une anecdote du moment au sujet de ces dames :
l'une d'elles, grande par le rang et souveraine par la beautÃ©,
Ã©numÃ©rait avec complaisance devant une charitÃ© plus mo-
deste les personnages et les noms Ã  fracas qui figureront
dans une soirÃ©e Ã  bÃ©nÃ©fice qu'elle patronne, et comme elle
â€  vivement la simple bourgeoise d'y assister : Â« Ma
oi, madame la comtesse, lui rÃ©pondit-on, mon argent n'est
pas d'assez bonne condition pour vous. Â»
Cependant tout ce grand bruit de plaisirs par souscription
qui retentit d'un bout de la ville Ã  l'autre n'arrÃªte guÃ r̈e
dans les salons le feu de la controverse politique. En
attendant les Ã©motions stÃ©nographiÃ©es du procÃ¨s de Bourges,
on y refait le Code Ã  l'instar des doctes du ci-devant palais
Bourbon, et tandis que le lÃ©gitimisme exaltÃ© rÃ©pÃ ẗe, en
usant de variante, ce mot d'un ancien : O Russe, quando te
aspiciam; le rÃ©publicain ne cesse pas de s'occuper de la
chose romaine, comme dans Cinna. Les frivoles, qui ne
sont pas toujours les moins politiques, remettent sur le ta-
is la grande question du fusionisme par voie de mariage.
epuis que la rÃ©volution a portÃ© au pouvoir un si grand
nombre de cÃ©libataires, les mÃ r̈es ambitieuses, et mÃªme
celles qui ne le sont pas, rÃªvent des gendres Ã  portefeuille.
Quelques-unes, dit-on, Ã©lÃ¨vent de plus hautes prÃ©tentions,
et le schisme qui rÃ¨gne dans le noble faubourg n'aurait
point d'autre cause.
Dans tous les temps et sous tous les rÃ©gimes, on a mariÃ©
les princes du peuple, principalement quand on les voyait
cÃ©libataires ; c'est un amusement sans consÃ©quence que
nos voisins de Londres poussent bien loin en ce moment et
qu'imitent les cockneis de Paris. Il n'y a pas de jour, pas
d'heure ni de minute que le cÃ©libat de l'opulente miss
Coutts n'y devienne le texte d'innombrables conjectures
et l'enjeu d'incalculables paris. Ces gentlemen, qui ont
rdu une premiÃ r̈e fois sur cet Ã©chiquier dont lord
â€  Ã©tait le pion qui va Ã  dame, attribuent un autre
prÃ©tendant Ã  mademoiselle Coutts. Ils pensent sagement
u'au siÃ¨cle oÃ¹ nous sommes l'argent n'a que l'embarras
Â§ noms glorieux, et ils ne craignent plus pour leur nou-
veau roman le dÃ©noÃ»ment qui a dÃ©poÃ©tisÃ© l'autre. La de-
moiselle Ã  marier n'ayant que quarante ans, les Ã©poux se-
raient assortis, suivant la prescription de l'OpÃ©ra-Comique,
et le dÃ©sappointemcnt qui suivit le premier choix de l'hÃ©ri-
tiÃ r̈e n'est plus Ã  craindre. Miss Coutts s'Ã©tait fait un Wel-
lington idÃ©al, il lui apparaissait sous la forme d'Achille, tel
que le noble lord est reprÃ©sentÃ© dans la statue que lui vo-
tÃ r̈ent les dames anglaises et qui dÃ©core les boulingrins
d'Hyde-Park. Mais quand le vainqueur de Toulouse se
montra sous son enveloppe vÃ©ritable et destituÃ© de tout en-
blÃ¨me aux yeux de sa nouvelle conquÃªte, il y lut tout de
suite sa dÃ©faite, ce fut le Waterloo de Sa GrÃ¢ce. L'aventure
fit du bruit dans son temps, et les cockneis s'amusÃ r̈ent
beaucoup de la dÃ©confiture du vaillant fils de PÃ©lÃ©e, qui n'en
avait plus que le crÃ¢ne (calembour traduit de l'anglais), et
de ce vainqueur d'Hector qui ressemble si parfaitement Ã 
polichinelle.
AprÃ¨scebruitdemariage, on peutparlerd'unautremariage
qui a fait beaucoup de bruit au thÃ©Ã¢tre de la Bourse. Arnal y
rentrait l'autre soir sous les traits d'Hector, non pas l'Hector
V
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d'Andromaque, mais celui d'AngÃ©lique et
de la PoÃ©sie des amours. Il s'agit encore
d'Arnal, homme Ã  bonnes fortunes; il est
jeune et folÃ¢tre, il rÃªve des amours Ã©che-
velÃ©s, il est tout Ã  fait le pigeon ramier qui
se rengorge, s'effile le bec, lisse sa plume
Ã©tincelante et fait la roue auprÃ¨s de Co-
lombe-AngÃ©lique. C'est dans la forÃªt de
Saint-Germain qu'ont roucoulÃ© pour la pre-
miÃ¨re fois et Ã  l'unisson les deux volatiles ;
Ã  Paris le couple amoureux retrouve un
oncle qu'il ne cherchait pas, espÃ¨ce de
vautour qui n'entend rien Ã  ce marivau-
dage et expulse le pigeon du pigeonnier.
Vous ne sauriez-vous figurer quelle peine
l'amoureux Hector se donne pour faire
son nid, c'est une passion qui mÃ©riterait
d'Ãªtre chantÃ©e sur la lyre thÃ©baine et Ã 
laquelle ne manque aucun des Ã©pisodes
qui sont l'ornement des Ã©popÃ©es. Hector,
quisait par cÅ“ur le catÃ©chisme des rouÃ©s,
reproduit quelquesunesdeleursrusespour
endormir la vigilance del'oncle grec; mais,
Ã©vincÃ©, repoussÃ© et traquÃ© par son en-
nemi, il se rÃ©fugie dans la gouttiÃ¨re et se
suspend Ã  la croisÃ©e d'AngÃ©lique en ma-
niÃ¨re de nid d'hirondelle, et, sous ce tra-
vertissement, il est atteint d'une mitrail-
lade de sel dans un endroit oÃ¹ la denrÃ©e
n'est d'aucun usage. â€” O ciel ! s'Ã©crie
AngÃ©lique, vous Ãªtes blessÃ© Ã  la jambe ?
â€” Rassure toi, ma Colombe, il m'en reste
encore une pour t'aimer. - Au second
chant de cette idylle, l'oncle s'est appri-
voisÃ© et Hector a passÃ© de la poÃ©sie des
amours au prosaÃ¯sme du mariage.La lune
de miel a disparu pour faire place au pre-
mier croissant de la lune rousse. Les deux
igeons ne s'aiment plus d'amour tendre ;
ector laisse tomber son plumage, et la
Colombe ne lui mÃ©nage pas les coups de
bec. â€” Vous Ãªtes laid, vous avez un gros
nez? â€” Eh bien, quoi! c'est un vice de
conformation. â€” Et puis, vous vous coif-
fez d'un bonnet de coton? â€” Voudriez-
vous pas que je misse un casque comme
mon homonyme, le fils du vieux Priam ?
â€” La piÃ¨ce finit, comme finissent toutes
les piÃ¨ces pour rire, par la chanson de la
rÃ©conciliation. La rentrÃ©e de l'excellent
comique assure la fortune et la prospÃ©-
ritÃ© du Vaudeville, qui dÃ©sormais n'aura
plus besoin de recourir pour vivre au
moxa des allusions politiques.
Qui se serait jamais doutÃ© que cet
honnÃªte thÃ©Ã¢tre du Gymnase eÃ»t prÃªtÃ©
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Sinistres maritimes devant Boulogne, dessin de Valentin.
l'hospitalitÃ© de sa ScÃ¨ne dÃ©cente aux
grossiÃ¨retÃ©s de la derniÃ¨re parade de
M. Clairville : Les Grenouilles qui de-
mandent un Roi. La RÃ©volution, la Con-
stitution, la RÃ©publique, telle est la trÃ¨s-
Sainte-TrinitÃ© que l'infatigable couple-
tier crible de ses ritouÂ§. L'Assem-
blÃ©e nationale n'a pas d'adversaire plus .
dÃ©terminÃ©, on dirait que chacun de ses
membres lui a jouÃ© quelque tour penda-
ble et s'en est fait un ennemi personnel.
La vengeance de M. Clairville consiste
principalement Ã  jeter au nez de nos re-
prÃ©sentants, dans des rimes crochues, le
scandale de leur haute paye. Vingt-
cinq francs pour un jour, Ã  ́prime abo-
minable ! M. Clairville a beau se dire
qu'il en gagne dix fois autant, cette jus-
tification ne saurait le satisfaire. Il n'ac-
corde aux reprÃ©sentants qu'un privilÃ©ge,
celui d'alimenter ses propres rimes et
de faire aller son moulin. Ã‰tonnez-vous
donc de l'atticisme et de la nouveautÃ© de
ses traits ! Dans cette piÃ¨ce prÃ©tendue
nouvelle les couplets coassent comme
les personnages qui les chantent, les
plaisanteries sont marÃ©cageuses et le
dialogue s'embourbe Ã  chaque instant.
Comme l'auteur sait pertinemment que
le scandale s'escompte en beaux Ã©cus,
il le met en coupe rÃ©glÃ©e, il va flairant
pour le dÃ©couvrir, comme certains cher-
cheurs dÃ©nichent les truffes.
Le haut mal qui nous gagna
Semble Ã©pidÃ©mique,
Et les Romains vienn' d'attra-
Per la RÃ©publique.
Cependant l'OdÃ©on donnait l'autre soir
un drame bien fait, bien Ã©crit, et d'une
intention honnÃªte, aussi Ã©loignÃ© de l'al-
lusion injurieuse que d'une sensiblerie
affectÃ©e. Ce drame est intitulÃ© La Mort
de Strafford; son auteur est M. Armand
Durantin.
Strafford, c'est-Ã -dire une intelligence
si haute, une expÃ©rience si Ã©prouvÃ©e, une
admirable prÃ©voyance, tant de vertus
privÃ©es, tant de talent dÃ©pensÃ© dans
une mauvaise cause : vous voyez pour-
' tant que l'allusion Ã©tait tentante, et que
les actes, les qualitÃ©s, l'Ã©loquence et la
destinÃ©e de lord Strafford pouvaient re-
vivre dans un portrait contemporain,
sauf l'Ã©chafaud, grÃ¢ce Ã  Dieu !
PH. B.
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Esquisse d'une IIistoire de la Mode depuIs un s1Ã¨cle. â€” RESTAURATIoN. â€” Dessins de Valentin,
Il manque un dernier chapitre Ã 
toutes les histoires de la rivalitÃ© entre
la France et l'Angleterre, celui de leur
rivalitÃ© sur le terrain paisible de la
mode. Ce n'est pas d'hier que ces
deux voisines s'observent, se criti-
quent,. se dÃ©nigrent et, aprÃ¨s s'Ãªtre
mutuellement bafouÃ©es, s'imitent et
se singent Ã  qui mieux mieux. L'une
reproche Ã  l'autre son absence de goÃ»t,
sa tenue si roide, son air gourmÃ©;
celle-ci reprochera Ã  la premiÃ¨re son
excessive prÃ©occupation du dÃ©sir de
plaire, sa lÃ©gÃ¨retÃ©, ses inconsÃ©quen-
ces, ses airs Ã©lourdis et Ã©vaporÃ©s.
Entre deux voisines d'un caractÃ¨re si
opposÃ©, il semble qu'il ne puisse pas
y avoir de rapprochement possible.
Et cependant , je ne sais comment
cela se fait, mais au bout d'un certain
temps la toilette de l'une finit par de-
venir la toilette de l'autre ; et cet
Ã©change mutuel s'Ã©tend encore aux
habitudes de leur vie, Ã  leur table,
Ã  leur cuisine.... A la vÃ©ritÃ©, une des
deux voisines , moqueuse et trÃ¨s-
moqueuse qu'elle soit, est bonne fille
au fond et adopte volontiers les prati-
ques et les usages de l'autre et jus-
qu'aux mots dont elle se sert pour
dÃ©signer les choses. Ainsi elle a con-
senti Ã  violenter sa prononciation na-
( OnziÃ¨me article.)
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turelle jusqu'Ã  appeler ses grillades de
bÅ“uf et son aloyau, au moins aussi
bons que ceux de sa voisine, du nom
de beef-steak et de roast-beef; au
lieu de trinquer, elle porte des toasts;
une nombreuse assemblÃ©e est devenue
pour elle un rout; un cercle politique,
un club ; les commoditÃ©s de la vie, le
bien Ãªtre de l'intÃ©rieur du comfort.
Qu'elle ait adoptÃ© quelques-uns de ces
mots, malgrÃ© leur physionomie Ã©tran-
ge, Ã  cause de leur plus grande briÃ¨-
vetÃ©, on conÃ§oit encore. Mais quel
avantage y a-t-il Ã  remplacer par un
mot barbare un terme national Ã©qui-
valent , comme : impermÃ©able , par
waterproofet plusieurs autres? Ce qui
paraÃ®t inexplicable, c'est de retrouver
la mÃªme bonhomie, le mÃªme esprit
de concession en affaire de mode, oÃ¹
il semble que la France, souveraine
toute-puissante , avait seule le droit
de dicter des arrÃªts et de formuler le
langage. Comment la mode et le ton
du grand monde ont-ils jamais pu se
travestir pour elle sous le nom de fas-
hion ? Comment la langue franÃ§aise.
si riche en expressions variÃ©es pour
dÃ©signer chez les hommes le goÃ»t et
les travers d'une toilette recherchÃ©e,
et qui avait dÃ©jÃ  ses muguets, ses
muscadins, ses mirliflores, ses beaux,
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ses Ã©lÃ©gants, ses agrÃ©ables, ses rouÃ©s,
sa jeunesse dorÃ©e , ses fats, ses petits-
maitres, ses merveilleux , ses incroya-
bles, ses gants jaunes.... se croit-elle
encore obligÃ©e d'emprunter Ã  l'Angle-
terre ses fashionables ? Et le mot de
fashionable s'est tellement naturalisÃ©
qu'il a complÃ©tement effacÃ© tous les
autres noms de damoiseaux franÃ§ais.
Muscadins, incroyables, merveilleux,
petits-maÃ®tres, sont des termes sur-
annÃ©s qui ne rÃ©pondent plus Ã  rien
aujourd'hui. Il est vrai de dire que, de
mÃªme qu'il n'existe pas de vÃ©ritables
synonymes dans les langues, le fashio-
nable reprÃ©sente autre chose que tous
ses devanciers franÃ§ais ; il a toujours
leur fatuitÃ© , mais il n'a plus leur
. grÃ¢ce, leur Ã©tourderie, leur dÃ©sir de
plaire ; il a pris la froideur, la mor-
gue et l'ennui britanniques. Au lieu
de l'agitation fÃ©brile et du bavardage
indiscret du petit-maÃ®tre d'autrefois,
il se tient roide et se renferme dans
le silence, il est devenu une nÃ©gation.
Et ce qui prouve que l'invasion du
fashionable dans le beau monde pa-
risien n'est pas un accident, c'est que,
0utre ce mot , nous avons encore
adoptÃ© les autres dÃ©nominations que
les transformations de la mode en An-
gleterre avaient fait naÃ®tre, sans en
crÃ©er nous-mÃªmes.Ainsi nos fashiona-
bles sont devenus tour Ã  tour des dan-
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dys et des lions; nous avons eu le
dandysme et la lionnerie.
Nous avons non-seulement acceptÃ©
les mots, mais encore adoptÃ© les cho-
ses; car notre costume a Ã©tÃ© profon-
dÃ©ment modifiÃ© par l'imitation du cos-
tume anglais. En 1814, cette irruption
des goÃ»ts anglais parmi nous Ã©tait
impossible Ã  prÃ©voir. Tout ce qui nous
arrivait de Londres Ã©tait si Ã©trange,
qu'il devenait aussitÃ´t un sujet de
moquerie. Toute l'Europe du nord au
midi nous Ã©tait connue, nous l'avions
traversÃ©e dans tous les sens avec nos
armÃ©es victorieuses. Mais l'Angleterre,
bien qu'Ã  notre porte, nous Ã©tait fer-
mÃ©e depuis plusieurs annÃ©es. La
France Ã©tait de mÃªme interdite Ã  ses
voyageurs cosmopolites. De chaque
cÃ´tÃ© du dÃ©troit le goÃ»t national suivit
donc ses propres errements sans avoir
l'occasion de s'amender au contact
d'exemples voisins. Quelques modistes
habiles pouvaient bien, pour attirer la
vogue, s'annoncer comme arrivant
de Paris et avoir du succÃ¨s par cette
misÃ©rable manÅ“uvre. Cela avait rÃ©us-
si, entre autres, Ã  une dame et Ã  une
demoiselle Laura Pearce qui ouvrirent
dans Bond-Street un atelier de corsets
a la Diane. Toutes les ladies s'empres-
sÃ¨rent de se dÃ©figurer la taille avec
ces monstrueux corsets qui excitÃ¨rent
Ã  Paris les rires de tous les passants.
NÂ° 315
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La mode avait cheminÃ© d'une maniÃªre si isolÃ©e entre les
deux peuples, elle avait pris un goÃ»t de terroir si pro-
noncÃ©, qu'ils se trouvÃ r̈ent de part et d'autre la tournure la
lus hÃ©tÃ©roclite et furent l'un pour l'autre un objet ridicule.
bonne opinion que nous avions de nous-mÃªmes ne nous
permit pas de croire Ã  cette rÃ©ciprocitÃ©. Nous avons depuis
expiÃ© cette infatuation nationale et nous avons mÃªme dÃ©-
passÃ© le but, car nous nous sommes engouÃ©s non-seulement
des modes, mais encore de la littÃ©rature et de l'art Ã©trangers,
jusqu'a fausser par esprit d'imitation notre gÃ©nie naturel.
L'Angleterre Ã©tait restÃ©e assez longtemps arriÃ©rÃ©e sous le
rapport du confortable, qu'elle estime tant aujourd'hui, pour
mÃ©riter auprÃ¨s des autres nations le reproche de barbarie.
En 1610 on y regardait comme une manie du voyageur Co-
ryate d'avoir apportÃ© d'Italie un meuble d'un usage aussi
inutile qu'une fourchette. Aujourd'hui l'Angleterre se sert
de couteaux et de fourchettes bien plus frÃ©quemment et
avec beaucoup plus d'adresse qu'on ne le fait en Italie et
dans le reste de l'Europe. En 1814 nous Ã©tions naturelle-
ment disposÃ©s Ã  regarder les Anglais comme de vÃ©ritables
barbares par rapport Ã  nous Nous ne â€  en eux qu'un
â€  de marchands. Nous Ã©tions bien loin de penser que
'Angleterre fÃ»t depuis longtemps infÃ©odÃ©e au despotisme
de la mode. Cette capricieuse lÃ©gislatrice des usages du
grand monde y avait dÃ©jÃ  depuis longtemps ses journaux
spÃ©cialement destinÃ©s aux variations de la toilette. Outre
cela, les grands journaux politiques consacraient depuis long-
temps aussi une de leurs colonnes aux faits d'Ã©tiquette et
de bonne compagnie. Chaque lundi le Morning-Post annon-
Ã§ait les dÃ®ners, les routs et les bals qui devaient se donner
endant la semaine dans toutes les maisons de Londres; et
e lendemain de chaque fÃªte il contenait la liste des per-
sonnes qui y avaient assistÃ©. L'amour-propre tenait telle-
ment Ã  figurer sur ces listes fastidieuses, que, si une lady
avait Ã©tÃ© omise, elle ne manquait jamais d'Ã©crire au rÃ©dac-
teur, qui rÃ©parait sur-le-champ sa faute par un erratum. Les
plus singuliÃ r̈es rÃ©vÃ©lations sortaient de cette publicitÃ©. On
y trouvait les noms des gentlemen et des ladies surpris en
criminelle conversation, ceux des jeunes misses qui avaient
Ã©tÃ© enlevÃ©es ainsi que ceux des ravisseurs qui avaient pris
avec elles la route cÃ©lÃ¨bre de Gretna-green ou telle autre
offrant encore moins de sÃ©curitÃ©. Le journal offrait d'ailleurs
aux parents un moyen de correspondre avec les fugitifs
incertÅ“ sedis. C'est par cette voie qu'un Anglais, s'adressant
derniÃ r̈ement Ã  sa fille qui s'Ã©tait laissÃ© enlever, la priait,
si elle ne voulait absolument pas revenir auprÃ¨s de ses pa .
rents au dÃ©sespoir, de lui renvoyer au moins la clef de la
, boÃ®te Ã  thÃ©.
Les recherches de l'Ã©lÃ©gance mondaine Ã©taient sous cer-
tains rapports poussÃ©es plus loin en Angleterre que sur le
continent. On peut citer au premier rang le luxe des che-
vaux, la beautÃ© des voitures et des harnais, l'extrÃ¨me pro-
pretÃ© des cochers avec leurs Ã©normes bouquets de fleurs
naturelles Ã  la boutonniÃ r̈e, jusque dans les saisons qui ren-
dent cette mode trÃ¨s-dispendieuse. A cet Ã©gard, Paris n'a
fait qu'imiter Londres. Le soin et l'importance donnÃ©s dans '
un certain monde Ã  la toilette Ã©taient aussi excessifs qu'ils
ont pu jamais l'Ãªtre parmi nous. â€” On n'Ã©tait admis chez
madame Robson, marchande de modes, qu'avec des cartes
d'entrÃ©e accordÃ©es seulement aux personnes de qualitÃ©. â€”
La rÃ©putation du coiffeur franÃ§ais DauthÃ©mare Ã©tait telle,
dans le temps oÃ¹ l'on portait de la poudre, que, lorsqu'il
y avait cercle ou bal Ã  la cour, Â« il Ã©tait obligÃ© de commen-
cer le service de ses pratiques dÃ¨s la veille du jour solennel.
Les femmes passaient la nuit toutes coiffÃ©es et la tÃªte sou-
tenue sur des coussins artistement arrangÃ©s. Â» O mode! voici
de tes coups! George IV, aussi cÃ©lÃ¨bre comme dandy que
comme souverain, se faisait coudre dans son pantalon afin
de mieux mouler ses formes apolloniennes. Je ne doute pas
ue quelque Ã©crivain ne publie un jour, si cela n'est dÃ©ja
ait, Â§ des dandys les plus cÃ©lÃ¨bres de l'Angle-
terre. Que d'enseignements curieux les Ã©lÃ©gants actuels
n'auraient-ils pas a espÃ©rer de prÃ©dÃ©cesseurs aussi distin-
guÃ©s que le colonel GrÃ©ville, surnommÃ© le papillon de la
Â§ of fashion), et le fameux George Brummel,
le familier de George IV, trop familier malheureusement,
car, s'Ã©tant un jour oubliÃ©, comme aurait pu le faire le bon
Jack Falstaff avec son cher Hall, jusqu'Ã  lui dire : Â« George,
tire donc la sonnette, Â» son royal compagnon prit mal la
chose; il ne tira pas la sonnette, mais il lui retira sa faveur.
Tous cherchaient Ã  imiter la mise et les maniÃ r̈es de George
Brummel. On prenait pour modÃ l̈e la coupe de ses habits,
la forme de ses chapeaux, le nÅ“ud de sa cravate. ll Ã©tait
tellement Ã  la mode que souvent, par obligeance pour quel-
que comtesse ou quelque duchesse, en se rendant ailleurs,
il s'arrÃªtait un instant Ã  leur porte afin que son nom pÃ»t fi-
gurer dans les journaux parmi les noms des Ã©lÃ©gants qui
avaient Ã©tÃ© Ã  leur soirÃ©e. Son avis faisait aussitÃ t́ autoritÃ©.
Aussi a-t-on conservÃ© de lui quelques axiomes qui font
preuve de son bon goÃ»t : â€” Â« Point de parfums ! disait sou-
vent ce coryphÃ©e de la mode, mais beaucoup de beau linge
extrÃªmement blanc !â€”Si le peuple vous regarde avec atten-
tion, vous n'Ãªtes pas bien mis; vous Ãªtes trop roide, trop
empesÃ© ou trop recherchÃ©. Â» â€” Brummel fut un instant
Ã©clipsÃ© en 1811 par lord Byron, qui, Ã  son retour d'Orient,
devint le lion de la saison. AprÃ¨s sa disgrÃ¢ce il se retira Ã 
Calais et ses compatriotes ne manquaient pas Ã  leur passage
d'aller rendre visite au dandy Ã©mÃ©rite, dont le chef Ã©tait
recouvert alors d'une perruque franÃ§aise, mais qui n'en ac-
cordait que plus de temps et de soins Ã  sa parure.
Si, dans cette terre classique du nÃ©goce, la toilette Ã©tait
pour quelques hommes un moyen de celÃ©britÃ©, elle en Ã©tait
un de fortune pour quelques jolies misses sous la direction de
mÃ r̈es avisÃ©es et le patronage des modistes Quelques-unes
de ces modistes, spÃ©culatrices hardies, plaÃ§ant leurs mar-
chandises Ã  la grosse aventure , fournissaient Ã  crÃ©dit aux
jeunes aspirantes d'hymÃ©nÃ©e une riche garde-robe que cel-
es-ci s'engageaient Ã  leur faire rembourser, aussitÃ t́ aprÃ¨s
mariage, par le futur Ã©poux Â« avant que les derniers bai-
sers de la lune de miel aient expirÃ© Ã  la lueur d'un soudain
croissant. Â» Cette classe intÃ©ressante de jeunes demoiselles
ainsi lancÃ©es dans le monde Ã©tait dÃ©signÃ©e sous le nom de
drapery-misses, expression que lord Byron fut obligÃ© de se
faire expliquer quand il revint en Angleterre, en 1811 ,
aprÃ¨s une absence de deux ans seulement, tant le progrÃ¨s
des mÅ“urs est rapide !
Tous ces raffinements de la vie fashionable anglaise con-
statent un Ã©tat de civilisation bien plus avancÃ© encore en
Angleterre qu'en France. Evidemment la mode n'Ã©tait plus
pour nous exclusivement un culte national. Elle comptait Ã 
Londres d'aussi fervents adorateurs qu'Ã  Paris. Mais nous
jouissions tranquillement de notre rÃ©putation acquise ; on
nous avait dit si souvent que nous Ã©tions le peuple le plus
aimable, le plus galant , le plus gracieux et le mieux mis de
la terre, et surtout nous nous l'Ã©tions si uniformÃ©ment rÃ©-
pÃ©tÃ© les uns aux autres, que cette merveilleuse illusion qui
fait aller le monde nous entretenait dans notre erreur. Elle
dure encore; c'est chez nous un prÃ©jugÃ© national. Nos mar-
uis du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, charmants comÃ©diens, pleins
'Ã©lÃ©gance dans la tenue, de distinction et d'aisance dans
les maniÃ r̈es et d'exquise urbanitÃ© envers les dames, se
sont fait et ont valu Ã  notre nation un renom de politesse,
de belles maniÃ r̈es, d'insouciante gaietÃ© et de charmante
Ã©tourderie. Le dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle a reÃ§u l'hÃ©ritage sans
s'inquiÃ©ter autrement de l'usage qu'il en ferait. Nous n'a-
vons plus de marquis, de vrais marquis; nous avons eu de
justes motifs de perdre notre gaietÃ© , et nous travaillons
tous les jours Ã  perdre ce qui nous reste de notre grÃ¢ce et
de notre politesse. Cela nous importe peu; nos prÃ©occupa-
tions, prÃ©occupations des plus graves, sont ailleurs. Mais en
1815, malgrÃ© les malheurs qui pesaient sur nous, nous
Ã©tions encore trop prÃ¨s de la suprÃ©matie politique que nous
venions d'exercer sur l'Europe pour faire volontairement le
sacrifice de nos moindres prÃ©tentions.Nous n'Ã©tions plus les
marquis d'autrefois, mais nous Ã©tions leurs reprÃ©sentants
directs. La France Ã©tait toujours la patrie de l'Ã©lÃ©gance et
de la galanterie. Et quand deux peuples apparaissaient l'un
Ã  l'autre avec des diffÃ©rences si tranchÃ©es dans leur cos-
tume, Ã©videmment ce ne pouvait pas Ãªtre les FranÃ§ais qui
eussent tort, c'Ã©tait les Anglais qui Ã©taient des sauvages !
Soyons de bonne foi et avouons que, si un Grec du temps
du Phidias, revenant parmi nous en 1815, avait Ã©tÃ© appelÃ©
Ã  donner son avis sur les costumes des deux nations, il les
eÃ»t trouvÃ©s aussi ridicules l'un que l'autre. La mode s'Ã©tait
plu, du reste, Ã  opposer les formes les plus contrastantes
de part et d'autre. Nos dames portaient d'immenses cha-
peaux perpendiculaires : les Anglaises, au contraire, de pe-
tits chapeaux plats et horizontaux. Leurs robes, closes jus-
qu'au menton, mais trÃ¨s-courtes, dÃ©couvraient des jambes
et des pieds peu gracieux de forme en gÃ©nÃ©ral, et encore
moins gracieux de mouvement, car leur marche brusque et
saccadÃ©e contrastait avec la souplesse charmante de la dÃ©.
marche parisienne. Leurs spencers de taffetas Ã  nuances mal
assorties trahissaient dans tous les sens les dÃ©fectuositÃ©s
de leurs corsets Ã  la Diane , et, par une singularitÃ© tout Ã 
fait inattendue de la part de femmes puritaines, ils affi-
chaient de grotesques intentions de relief, dont il ne faut
sans doute pas accuser leur pudeur, mais bien la mala-
dresse de leurs couturiÃ r̈es.
Les deux nationalitÃ©s en prÃ©sence, entre qui devaient s'o-
â€  tant de rapprochements successifs, ne se firent d'a-
ord aucune concession. Nos Parisiennes gardÃ r̈ent leurs
chapeaux dÃ©mesurÃ©s, les Anglaises leurs petites capotes;
mais on s'observa en riant de part et d'autre, et cela
tourna plus tard au profit de la mode, quand l'emprunt put
Ãªtre avouÃ© et ne pas ressembler Ã  un plagiat. Ici on avait
surtout critiquÃ© le dos voÃ»tÃ© des Anglaises. Cette lÃ©gÃ r̈e in-
clinaison de la taille, en faveur de laquelle on invoquait
l'attitude des plus belles statues antiques, Ã©tait considÃ©rÃ©e
comme une grÃ¢ce de l'autre cÃ t́Ã© du dÃ©troit. A leur retour
de France, les dames anglaises furent sans doute disposÃ©es
Ã  y voir un dÃ©faut, car en 1820 le Morning-Chronicle an-
nonce que des Ã©coles viennent d'Ãªtre ouvertes Ã  Londres
pour instruire les jeunes personnes dans l'art de mouvoir le
corps avec aisance, et les professeurs, y est-il dit, s'atta-
cheront surtout Ã  les corriger de la courbure Ã  la mode, ap-
pelÃ©e penchement grec.
Pour Ãªtre impartial, il faut reconnaÃ®tre que le type an-
glais, que nous voyions en 1815 affluer dans nos rues, Ã©tait
loin d'Ãªtre un type exclusivement distinguÃ©, et qui pÃ»t ser-
vir de parangon de la mode. L'Ã©lÃ©ment provincial y domi-
nait. D'ailleurs, aprÃ¨s avoir vu l'Anglaise dans son nÃ©gligÃ©
du matin, il fallait la juger dans sa toilette de spectacle ou
de soirÃ©e. Ici les diffÃ©rences Ã©taient beaucoup moins tran-
chÃ©es : toutefois la grande parure brillait encore plus par la
richesse que par le goÃ»t. Elle se distinguait seulement en
un point d'une maniÃ r̈e frappante.Les Anglaises faisaient et
continuent Ã  faire descendre les Ã©chancrures pectorales et
dorsales de leurs robes bien plus bas que les FranÃ§aises.
Et c'est encore lÃ  une de ces singularitÃ©s que la mode offre
si souvent dans ses rapports avec les mÅ“urs. Dans le pays
classique de la pruderie, oÃ¹ l'on n'ose pas sans rougir
nommer une chemise, un pantalon, oÃ¹ l'on dit d'une
femme qu'elle est dans un Ã©tat intÃ©ressant pour signifier
qu'elle est enceinte, les femmes, les jeunes filles et malheu-
reusement aussi les vieilles font continuellement des exhi-
bitions immodÃ©rÃ©es sans songer Ã  mal pour cela. â€” Dieu
me l'a donnÃ©, Dieu me l'a Ã t́Ã©, que Dieu soit glorifiÃ© dans
sa crÃ©ature ! â€” Que ne lÃ©gitime pas l'usage ? Honni soit qui
mal y pense !
L'invasion devait nous faire voir la plus bizarre des in-
ventions qu'ait jamais enfantÃ©e la mode, le costume herma-
phrodite des Ã‰cossais, habillÃ©s comme des hommes de la
tÃªte Ã  la ceinture et en jupon court de la ceinture aux ge-
noux. Si Waiter Scott eÃ»t Ã©tÃ© alors aussi populaire en
France qu'il le devint bientÃ t́, un intÃ©rÃªt de curiositÃ© plus
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vif se fÃ»t attachÃ© Ã  ces Highlanders , et l'on eÃ»t cherchÃ©
parmi eux quelque Mac-lvor ou quelque Evan Dhu. Mais
il Ã©tait encore inconnu et l'on ne remarqua les Ã‰cossais que
pour rire de la rÃ©alitÃ© de leur sans-culottisme. Quant Ã  la
mode, elle n'avait rien Ã  redouter de contagieux pour elle
dans l'exemple d'un costume aussi dÃ©boutonnÃ©.
En rÃ©sumÃ©, il y avait donc dans la mise, la tournure et
les habitudes de nos voisins d'outre-mer assez de singula-
ritÃ©s de toute espÃ¨ce pour exciter Ã  un haut degrÃ© notre
Ã©tonnement et nos moqueries. On se moqua d'abord , c'est
toujours par lÃ  qu'on commence en France , on imita en-
suite. Aujourd'hui les modes franÃ§aises, en gÃ©nÃ©ral, ne sont
que les modes anglaises revues, corrigÃ©es et retouchÃ©es par
notre goÃ»t. Cela est encore plus sensible pour les hommes
que pour les femmes, qui conservent dans les inventions de
la toilette une fantaisie plus indÃ©pendante. L'anglomanie,
professÃ©e par quelques seigneurs du rÃ¨gne de Louis XV,
rÃ©pandue a la suite de la guerre d'AmÃ©rique, comprimÃ©e
pendant l'Empire, fit, Ã  la Restauration, invasion dans notre
politique, dans notre littÃ©rature , dans nos mÅ“urs et dans
notre toilette. Depuis lors, les rapprochements entre les
deux nations ont Ã©tÃ© si multipliÃ©s, que l'anglomanie a cessÃ©
d'Ãªtre chez nous un titre pour attirer l'attention.
Le torrent s'est Ã©coulÃ©; la France s'occupe de rÃ©parer
ses dÃ©sastres. Son industrie se rÃ©veille et va prendre un plus
grand essor Le luxe refleurit et la mode poursuit son cours
inconstant et capricieux. Nous sommes en 1818. Paris n'a
pas encore repris sa physionomie normale. A cÃ t́Ã© des cos-
tumes Ã©trangers on remarque les vieux habits des Ã©migrÃ©s,
qui vÃ©gÃ ẗent en attendant l'indemnitÃ© ; la redingote bleue
boutonnÃ©e jusqu'en haut et ornÃ©e d'un ruban rouge Ã  la
boutonniÃ r̈e, des officiers de l'Empire Ã  demi-solde. Les
souvenirs de l'Empire sont encore vivants dans les affec-
tions du peuple et les sympathies gÃ©nÃ©rales acquises Ã  tous
les soldats de notre vieille armÃ©e, dÃ©sormais rÃ©duits Ã  l'in-
activitÃ©. La peinture, le thÃ©Ã¢tre, les chansons, la mode
payent leurs tributs Ã  ces prÃ©occupations rÃ©trospectives.
Nous lithographions nos anciennes victoires jusque sur nos
foulards.
En 1817 la mode semble vouloir protester, en prÃ©sence
de l'envahissement, contre l'influence Ã©trangÃ r̈e par la crÃ©a-
tion d'un type national. Cette annÃ©e voit naÃ®tre, en effet,
une classe toute nouvelle de fashionables subalternes, qui
acquiÃ r̈ent une cÃ©lÃ©britÃ© ridicule sous le nom de calicots.
Le calicot affecte les allures militaires, il a le ruban rouge
Ã  la boutonniÃ r̈e , la cravache Ã  la main, deux formidables
moustaches, un petit chapeau sur le coin de l'oreille, un
habit Ã  poitrine bombÃ©e et Ã  boutons de mÃ©tal trÃ¨s-rappro-
chÃ©s ; un pantalon blanc large, flottant ou serrÃ© par une
coulisse en bas. Ses bottes, dont il fait retentir sur le pavÃ©
les talons ferrÃ©s, sont armÃ©es d'Ã©normes Ã©perons dont il se
sert peu pour monter Ã  cheval , mais dont il accroche ou
dÃ©chire parfois les robes. â€” Je vois, disait un jour au Lou-
Vre une dame Ã  un de ces matamores qui lui faisait de trÃ¨s-
lÃ©gÃ r̈es excuses de sa maladresse, qu'il faut vous savoir
grÃ© de ne pas Ãªtre entrÃ© ici Ã  cheval. â€” Ceux qui affichent
ce nouveau travers de la mode sont presque exclusivement
des jeunes gens des magasins de nouveautÃ©s et des commis
marchands. La chanson et la caricature s'attachent Ã  eux
comme elles s'attaquent toujours en France Ã  toutes les cÃ©-
lÃ©britÃ©s. La collection complÃ ẗe des caricatures sur les ca-
licots constitue une Å“uvre considÃ©rable dans les annales
de la mode. Dans quelques-unes de ces feuilles, M. Calicot
est reprÃ©sentÃ© armÃ© en guerre et partant pour le combat des
Montagnes, piÃ¨ce des VariÃ©tÃ©s, Ã  la reprÃ©sentation de la-
quelle il est si maltraitÃ©, qu'il rentre dÃ©chirÃ©, meurtri et
vient tomber Ã©vanoui dans les bras de madame Perkale.
Dans une autre, en montant sur son comptoir pour atteindre
des marchandises placÃ©es Ã  une case supÃ©rieure, son Ã©pe-
ron malencontreux relÃ¨ve d'une maniÃ r̈e fÃ¢cheuse la robe
d'une dame, et on lit au bas ce couplet, qui eut du succÃ¨s
Ã  cette Ã©poque :
Ah ! croyez-moi, dÃ©posez sans regrets
Ces fers bruyants , cet appareil de guerre ,
Et des amours , sous vos pas indiscrets ,
N'effrayez pas la cohorte lÃ©gÃ r̈e.
Si des beautÃ©s dont vous causez les pleurs
Nulle Ã  vos traits ne se dÃ©robe ,
Contentez-vous, heureux vainqueurs,
De dÃ©chirer leurs tendres cÅ“urs ,
Et ne dÃ©chirez pas leurs robes.
En 1818, comme pour nous prouver l'importance qu'elle
met Ã  la mode, l'Angleterre nous envoie un traitÃ© ex-pro-
fesso sur la maniÃ r̈e de mettre sa crarate, avec 14 modÃ l̈es
gravÃ©s : nÅ“ud a l'amÃ©ricaine, Ã  la mahratte, Ã  l'orientale,
au collier de cheval.... Londres devrait bien aussi donner
Ã  Paris un avis profitable sur la meilleure forme des cha-
peaux , car nous ne pouvons nous fixer Ã  ce sujet. Le cha-
peau indÃ©pendant amÃ©ricain, dont les larges bords avaient
effrayÃ© les plus hardis sectaires de la mode, cÃ¨de la vogue
Ã  un autre chapeau, qui en exagÃ r̈e encore les dimensions.
L'Ã©tÃ©, les Ã©lÃ©gants semblaient Ãªtre des quakers; l'hiver, ils
ressemblent Ã  des Basiles La mode va jusque dans l'AmÃ©-
rique du Sud emprunter ses dÃ©nominations aux guerres de
l'indÃ©pendance des colonies espagnoles, et donne le nom
d'un guerrier Ã  un chapeau Ã  bords plats trÃ¨s-grands, Ã 
forme haute et Ã  cÃ´ne renversÃ©. Le nom de Bolivar n'est pas
plus populaire Ã  Venezuela et dans la Nouvelle-Grenade
qu'Ã  Paris. Seulement pour l'AmÃ©rique c'est un hÃ©ros, tandis
que pour Paris c'est un chapeau seulement. De mÃªme qu'en
AmÃ©rique Morillo combat Bolivar, de mÃªme Ã  Paris le cha-
peau Bolivara bientÃ t́ pour antagoniste le chapeau Morillo.
Tout cela fournit Ã  nos Ã©lÃ©gants une occasion de plus de
manifester Ã  la fois leurs opinions et leurs ridicules. â€”
Les habits serrÃ©s du milieu et amples du haut et du bas
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donnent aux hommes l'aspect de sabliers. En 1819, aux
carricks abandonnÃ©s depuis deux hivers on substitue les
rotondes ou redingotes Ã  un seul collet, rond, large et ra-
battu, et les balandras, espÃ¨ce de redingote, avec chaÃ®-
nettes et olives en soie, de l'invention du tailleur Barde.
Avec 1820 nous entrons dans une Ã r̈e nouvelle, celle des
Vastes manteaux, caractÃ©ristiques de la Restauration, comme
le spencer d'abord et le carrick ensuite avaient Ã©tÃ© caractÃ©-
ristiques de l'Empire. Les manteaux Ã  l'espagnole, doublÃ©s
de velours amarante et faisant deux fois le tour du corps,
exigent de 7 Ã  8 aunes de drap et coÃ»tent prÃ¨s de 500 fr.
C'est trÃ¨s-cher et trÃ¨s-incommode, mais la mode le veut;
notre vivacitÃ© et notre pÃ©tulance se laissent emmaillotter
dans ce grave costume si peu fait pour elles.
Pour les dames, les pelisses succÃ¨dent en 1818 aux man-
teaux, dont le prix Ã©tait excessif. Les manchons redevien-
ment aussi frÃ©quents qu'au dix-huitiÃ¨me siecle. L'Ã©ventail,
longtemps proscrit, reparaÃ®t avec faveur. Le retour aux
vieilles idÃ©es ramÃ¨ne cÃ©lui aux vieilles modes. On essaie de
mettre en vogue les toques Ã  la Marie Stuart, et, Ã  l'imita-
tion de cette coiffure, des bonnets de tulle Ã  trois pointes, se
rapprochant du camail des ecclÃ©siastiques; mais la pointe
de la toque ou du bonnet, descendant sur le front jusqu'au
milieu des sourcils et cintrÃ©e au-dessus de chaque cÃ t́Ã©,
encadre si bien la figure, qu'il y a nÃ©cessitÃ© d'Ãªtre trÃ¨s jolie
pour s'accommoder de cet entourage.Aussi cette mode reste-
t-elle circonscrite. Il n'en est pas de mÃªme de celle des
robes Ã  pÃ©lerines. Toutes les femmes Ã  qui la nature a laissÃ©
a dÃ©sirer ou Ã  regretter quelque chose trouvent la un moyen
de dissimuler les avantages qui leur manquent. Aussi les
robes a pelerines font bientÃ t́ fureur. â€” On porte de nom-
breux volants au bas des robes. A la reprÃ©sentation de
madame Saint-Aubin, les Ã©lÃ©gantes ont des toques de satin
ou de velours posÃ©es obliquement sur des cornettes de tulle,
mode qui date de 1816. Sur quelques chapeaux de velours noir
on met des garnitures en perles d'acier tres-fines. Les spen-
cers en satin, en velours Ã©pinglÃ© ou en crÃ©pon, sont aussi
trÃ©s-nombreux Ã  cette soirÃ©e. â€” La coiffure en cheveux est
un Ã©difice compliquÃ©. Une femme ne s'en tire pas Ã  moins
de sept peignes : deux petits pour tenir les boucles au-dessus
de l'oreille, deux pour les boucles du front, un Ã  la naissance
de la tresse par-dessous, un pour la tenir par-dessus, et
enfin le peigne de parade en or garni de perles et de corail,
celui qui semble Ãªtre la clef de la voÃ»te, le point d'appui de
tout l'Ã©chafaudage et le seul cependant qui ne serve Ã  rien.
A la ville les dames ont des chapeaux amples Ã  y mettre
trois tÃ ẗes et dans lesquels la leur disparaÃ®t de telle faÃ§on,
qu'il n'y a plus de possibilitÃ© d'apercevoir le moindre profil.
Pour peu qu'une dame cesse de vous regarder de face, vous
ne la voyez plus.
Les journaux de mode rÃ©pÃ ẗent Ã  l'envi que les tailles
s'allongent tous les jours; il nous reste mÃªme comme tÃ©moi-
gnage de ce fait important la caricature de mademoiselle
Buse et M. Corset. Mais il ne faut admettre cela que d'une
maniere relative; la ceinture descend effectivement et tend
Ã  se rapprocher de la ligne d'Ã©quateur, qu'elle a dÃ©passÃ©e
depuis et autour de laquelle nous la voyons osciller depuis
plusieurs annÃ©es, mais elle a encore du chemin Ã  faire pour
y arriver. - En 1819, le retour aux anciennes modes pro-
duit les robes Ã  la SÃ©vignÃ©, et une concession aux idÃ©es du
jour les chapeaux Ã  la Bolivar pour dames; mais ceux-ci
deviennent bientÃ t́ si communs, qu'ils sont de suite aban-
donnÃ©s par les Ã©lÃ©gantes. â€” L'annÃ©e 1820 fait aussi un em-
prunt au siÃ¨cle de Louis XIV pour ses robes busquÃ©es dites
corsages Ã  la ValiÃ r̈e. De son cÃ t́Ã©, Girodet, par son tableau
de GalathÃ©e, fournÂºt Ã  la mode un dernier modÃ l̈e empruntÃ©
Ã  la mythologie expirante. La coiffure Ã  la GalathÃ©e est une
heureuse combinaison de la chevelure de la belle statue et
de la couronne que les artistes du peigne ont posÃ©es si long-
temps sous le nom de couronne Ã  la Terpsichore. â€ 
ment le moyen Ã¢ge est en pleine faveur. (Â§ retarda-
taires obstinÃ©s, petits-maÃ®tres Ã©mÃ©rites de l'Ã©poque du Con-
sulat, colportent encore en Ã©trennes l'Ã©ternel Chansonnier
des GrÃ¢ces ou l'Almanach des Muses; mais les Ã©lÃ©gants du
jour ont dÃ©laissÃ© ces vieilleries pour l'Echo des Bardes et
les Souvenirs des MÃ©nestrels.
A.-J. D.
Lettres sur 1'IInde,
Premier article.
Les gens qui n'ont pas une soixantaine de mille francs Ã 
semer par an sur les grandes routes, et qui ne se sentent
Pas d'ailleurs un goÃ»t trÃ¨s-prononcÃ© pour le mal de mer, ni
une sympathie tres-vive pour les tigres et les crocodiles,
doivent savoir grÃ© Ã  un Â§ qui, sous prÃ©texte d'oisi-
VetÃ©, se donne la peine d'aller aux Indes, fait cette dÃ©pense,
brave ces dangers, afin qu'un jour, pour quelques francs et
en quelques heures, ils puissent Ã  leur tour faire le mÃªme
voyage sans quitter leur fauteuil ni leurs pantoufles.
Les gens qui n'admirent pas outre mesure cet emploi du
temps et de l'activitÃ© qui consiste Ã  faire plusieurs milliers
de lieues par an sur l'asphalte des Champs Ã‰lysÃ©es, de
l'avenue de Marigny Ã  la place de la Concorde, et de la
place de la Concorde Ã  l'avenue de Marigny, doivent savoir
grÃ© Ã  un homme qui, ayant, de par sa position sociale, le
droit de passer aussi bÃªtement ses journÃ©es, plutÃ t́ que de
tourner Ã©ternellement dans le mÃªme cercle comme ces Ã©cu-
reuils Ã  face humaine, a eu l'idÃ©e, assez simple du reste,
d'aller tout droit devant lui, et de prendre Ã  la main, au
lieu d'une canne, qui n'a jamais servi Ã  rien, un crayon,
dont il sait fort bien se servir.
Les gens qui n'aiment pas plus que nous les livres faits
avec des livres, les faux mÃ©moires, les faux voyages, seront
charmÃ©s d'apprendre que les Lettres sur l'Inde, dont on a
bien voulu nous donner les prÃ©mices, se composent de vraies
lettres, portant les timbres de la poste, Ã©crites sur les lieux
mÃªmes, et qui ne songeaient guÃ r̈e Ã  se faire imprimer lors-
qu'elles furent Ã©crites ll en rÃ©sulte que, comme dit Pascal,
on est tout Ã©tonnÃ© et ravi ; car on s'attendait Ã  trouver un
auteur, et l'on trouve un homme !
L'histoire de leur publication, la voici : notre voyageur
avait rapportÃ© des Indes-Orientales de prÃ©cieux dessins,
pleins de vÃ©ritÃ© et de caractÃ r̈e, et, par consÃ©quent, n'ayant
rien de commun avec ces vues de l'Orient si prÃ©tentieuses
et si bien gravÃ©es dont les Anglais enrichissent leurs keep-
sakes et leurs albums. Il en avait fait lithographier une
partie. Ces lithographies demandaient un texte. Son frÃ r̈e,
auquel il avait rÃ©guliÃ r̈ement Ã©crit pendant sa longue ab-
sence, avait conservÃ© ses lettres avec soin. Quel texte rÃ©digÃ©
aprÃ¨s coup eÃ»t valu ces rÃ©cits faits sous l'impression mÃªme
des objets, ces descriptions tracÃ©es d'aprÃ¨s nature?
Le premier mÃ©rite de ces Lettres sur l'Inde, et ce n'en est
point un mÃ©diocre Ã  nos yeux, c'est leur sincÃ©ritÃ© parfaite.
N'Ã©tait sa modestie, leur auteur pourrait dire comme Mon -
taigne : Â« Ceci est un livre de bonne foi. Â» Ce sentiment
respire Ã  chaque page, et les lecteurs y puisent une con-
fiance, une sÃ©curitÃ© qui ont bien leur charme par la littÃ©ra-
ture qui court.
S'il n'avait pas pour le charlatanisme cette horreur in-
stinctive qu'ont tous les cÅ“urs droits, il aurait pu, Ã  la suite
de ses deux longs voyages, en faire encore un troisiÃ¨me
beaucoup plus court, celui de la rue de Richelieu. Les con-
servateurs de la bibliothÃ¨que, qui, par nature et par devoir,
sont d'une obligeance infatigable , se seraient fait un plaisir
de lui indiquer les sources plus ou moins secrÃ ẗes oÃ¹ puisent
sans scrupule tant de voyageurs sÃ©dentaires, et il aurait pu,
comme eux, remplir son volume d'aperÃ§us historiques, po-
litiques, scientifiques; le procÃ©dÃ© est connu , et a voir la
quantitÃ© de gens qui s'en mÃªlent, l'application n'en doit
pas Ãªtre trÃ¨s difiicile. Mais c'Ã©tait en artiste qu'il avait fait
ce voyage, et artiste il a voulu rester. Son crayon d'aiileurs
Ã©tait de trop bonne compagnie pour que sa plume ait songÃ©
Ã  le renier. Crayon et plume marchent donc cÃ t́e Ã  cÃ t́e dans
ce volume, se prÃªtant un mutuel appui et se suffisant par-
faitement Ã  eux-mÃªmes, comme vous pourrez en juger si
vous voulez les suivre avec nous dans une partie de leur
expÃ©dition.
La premiÃ r̈e lettre est datÃ©e de Malte, 2 fÃ©vrier 1841 ;
mais, impatient que nous sommes d'arriver dans l'Inde, nous
profiterons de la facultÃ© commune aux auteurs dramatiques
et aux faiseurs de citations pour franchir l Egypte sans nous
y arrÃªter et pour nous transporter d'un saut a Bombay.
Â« Au milieu d'une forÃªt de palmiers est la grande ville
de Bombay, habitÃ©e par 280,000 Indiens et GuÃ¨bres, hom-
mes presque nus ou habillÃ©s de blanc, Ã  la peau couleur de
bronze, le visage et parfois les Ã©paules et les bras peints (au
pastel), souvent coiffÃ©s de turbans roses, blancs, jaunes ou
verts; â€” des femmes demi-nues aussi, ou Ã©trangement
drapÃ©es de gaze rouge, blanche, rose ou violette, chargÃ©es
d'ornements d'argent et d'or aux pieds, aux mains, aux
bras, au cou, au nez et aux oreilles, et de fleurs d'une odeur
excessivement forte et suave dans les cheveux ; â€” de petits
temples indiens tout grotesques, remplis de monstrueuses
idoles, entourÃ©s de groupes de fakirs dÃ©charnÃ©s, avec des
ongles longs et crochus comme des grifles d'aigle; â€” de
vieilles femmes effrayantes Ã  voir, Ã©chevelÃ©es, l'Å“il hagard ;
â€” de vastes Ã©tangs bordÃ©s de pierres oÃ¹ l'on va laver les
morts, et oÃ¹ il y a toujours attroupement ; â€” les chapelles
silencieuses des GuÃ¨bres; â€” les bruyantes pagodes indien-
nes; â€” une odeur de musc rÃ©pandue sur tout le pays, odeur
pÃ©nible, provenant des rats de musc, en anglais musk-rats,
qui pullulent dans la ville, comme sur tout le territoire de
Bombay, et y vivent sous terre; â€” les sons d'une musique
barbare qui ne cesse presque jamais : voilÃ  un premier
aperÃ§u. En passant par les rues, on voit souvent, comme
dans des cages Ã  jour, entourÃ©es seulement d'un filet, beau-
coup de lumiÃ r̈es : lÃ  se passent des cÃ©rÃ©monies de noces
hindoues qui ont l'air de farces. Ce sont des petits enfants
qu'on marie, un garÃ§on de dix ou douze ans Ã  une fille de
cinq ou six. Ils sont tout nus, mais chargÃ©s d'anneaux et de
bracelets, barbouillÃ©s de jaune, entourÃ©s de beaucoup de
femmes et d'hommes; tour a tour on les lave et on les re-
barbouille de jaune ; puis on leur prÃ©sente Ã  plusieurs re-
prises de l'eau qu'ils prennent dans la bouche pour se la
jeter mutuellement. Ces absurditÃ©s durent trois ou quatre
jours sans interruption, accompagnÃ©es d'un tintamarre de
tambours et de violons, jour et nuit, qui passe toute idÃ©e.
Tout est colifichet ici, exceptÃ© les forÃªts imposantes de
palmiers..... Â»
Comment parler de l'Inde sans parler des bayadÃ r̈es?
Mais, comme nous en avons vu Ã  Paris il y a plusieurs an-
nÃ©es, Ã  la description que l'auteur en donne, toute pi-
quante qu'elle est, nous prÃ©fÃ©rerons ce qu'il dit des An-
glais Ã  propos d'elles : Â« Ils n'apprÃ©cient nullement ces
Terpsychores indiennes. Hier, Ã  une de ces danses ,
des Anglais ont effarouchÃ©, en les entraÃ®nant dans une
valse, ces filles dÃ©licates. Elles se sentirent tellement offen-
sÃ©es de cette violence, qu'elles se jetÃ r̈ent par terre en
pleurant, et refusÃ r̈ent pendant longtemps de continuer
leur danse, voulant se retirer.
Â» Trop prÃ©occupÃ©s en gÃ©nÃ©ral d'intÃ©rÃªts positifs de tous
genres, les Anglais ici ne jouissent guÃ r̈e de ce qu'il y a de
si original dans l'Inde, je dirai de si exquis; pour eux, ce
n'est que trivial et commun. En gÃ©nÃ©ral, ils dÃ©daignent
tout ce qui n'est pas enracinÃ© dans les prÃ©jugÃ©s de leur
pays, tout ce qui diffÃ r̈e des idÃ©es reÃ§ues qu'ils apprennent
en bas Ã¢ge, et qu'ils ne changent plus guÃ r̈e une fois qu'ils
les ont adoptÃ©es. C'est en vain que la nature indienne,
gracieuse et naÃ¯ve, sauvage et grandiose, se dÃ©veloppe Ã 
leurs yeux ; en fait de scenery, il n'y a que celle des parcs
soignÃ©s qu'ils tolÃ r̈ent ou apprÃ©cient. PrÃ¨s des habitations
anglaises dans l'Inde, tout ce qui rappelle l'Asie est soigneu-
sement Ã©vitÃ©. Le premier soin, en Ã©tablissant un jardin ou
un parc, est d'abattre tous les palmiers et autres plantes
qui ont un caractÃ r̈e indien, et d'y substituer des cassari-
nas, arbre qui ressemble au sapin du Nord, et des pelouses
de gazon qu'on entretient avec un grand soin... Imaginez-
vous qu'on me fait la politesse de me montrer les docks, la
monnaie, les machines Ã  vapeur, les Ã©coles et autres curio-
sitÃ©s, la forteresse aussi. Vous figurez-vous la jouissance
que j'Ã©prouve ! Â»
Mais passons dans l'Ã®le de Ceylan : Â« Colombo, qu'on
appelle une ville, n'est qu'une Ã©norme forÃªt, mais une forÃªt
semblable Ã  un jardin. Elle est habitÃ©e par une population
innombrable de Cingalis, de Malabares, de Malais et de
Maures, qui vivent dans des huttes basses, Ã  l'ombre Ã©paisse
des cocotiers , arÃ©quiers, etc. Chaque arbre est une curio-
sitÃ© frappante; c'est comme un jardin botanique, sur une
Ã©chelle gigantesque, pour un dÃ©barquÃ© d'Europe.
Â» Il y a quelques jours, en me promenant dans les bois,
j'ai remarquÃ© une femme malabare assez gracieuse. Elle
Ã©tait vÃªtue de rouge et se tenait prÃ¨s d'une chaumiÃ r̈e avec
plusieurs hommes. Je m'approchai de ce groupe, attirÃ© par
la combinaison harmonieuse des lignes et des couleurs sur
le fond si vert des plantes et des arbres. Je vis dans la
chaumiÃ r̈e un homme accroupi devant une caisse, d'oÃ¹ il
tirait, comme pour en faire la revue, des tas d'ornements en
pierreries fausses ou petits verres de couleur rÃ©unis en pa-
vÃ©s sur des fonds de bois dorÃ©, ou peints en rouge ou en
bleu, et dÃ©coupÃ©s en formes curieuses; des bonnets grotes-
ques, des masques, des brassards, des Ã©paulettes Ã©normes,
qui ressemblaient Ã  des dragons ou Ã  des oiseaux, des col-
liers, des bracelets, des pendants d'oreilles monstrueux, etc.
C'Ã©tait l'habitation d'une bayadÃ r̈e malabare avec sa troupe,
une bande de comÃ©diens. Je n'eus rien de plus pressÃ© que
de leur commander une reprÃ©sentation pour le lendemain
soir sur les lieux mÃªmes, au prix de dix roupies. Le lende-
main donc, renonÃ§ant stoÃ¯quement au dÃ®ner anglais du gou-
verneur, je m'y rendis vers sept heures et trouvai l'endroit
illuminÃ© par des noix de coco qui brÃ»laient sur des perches
de bambou. On m'indiqua ma place sur un tronc de coco-
tier renversÃ©. Des hommes nus, avec des torches allumÃ©es,
tendirent devant moi une toile blanche derriÃ r̈e laquelle les
acteurs se rassemblÃ r̈ent. Le tambour et les clochettes com-
mencÃ r̈ent Ã  battre et Ã  sonner, et la forÃªt, naguÃ r̈e silen-
cieuse et morne, s'anima soudain d'une foule d'habitants
des alentours. Une quantitÃ© innombrable de petits enfants
et de femmes vinrent se poser sur des nattes, et des hom-
mes Ã  l'air farouche peuplerent les intervalles noirs entre
les arbres. Cette scÃ¨ne nocturne produisait un effet impo-
sant Ã  la clartÃ© funÃ¨bre des torches, qui permettait Ã  l'Å“il
de pÃ©nÃ©trer dans les profondes trouÃ©es des arbres, remplies
d hommes nus, au regard triste et terne, au teint de bronze
presque verdÃ¢tre, aux cheveux longs. Mais l'imagination
allait bien au delÃ  du regard et s'Ã©lanÃ§ait dans ces forÃªts
immenses, solitudes impÃ©nÃ©trables, hantÃ©es seulement par
les monstres des tropiques qui nous paraissent presque fa-
buleux en Europe. Lorsque la toile fut baissÃ©e subitement,
car elle fut baissÃ©e et non levÃ©e pour commencer, je fus
Ã©bloui par la richesse et la profusion des ornements, par
les formes bizarres et l'Ã©trangetÃ© des attitudes qui se dÃ©-
ployÃ r̈ent tout d'un coup devant moi. Cela reprÃ©sentait un
roi de l'antiquitÃ© indienne, magnifiquement parÃ© et le visage
peint, rappelant certaines idoles hindoues, avec un criss Ã 
la main, qu'il faisait tournoyer d'une faÃ§on bizarre; une
reine, la femme dont j'ai parlÃ© au commencement, tout
Ã©tincelante d'or et de fausses pierreries, qui faisait des
mouvements singuliers et prÃ©cipitÃ©s avec ses mains, ses
pieds et son corps flexible. Elle Ã©tait d'une extrÃªme mai-
greur, d'une jolie figure, et elle chantait d'une voix glapis-
sante qui, pour nous, n'avait presque rien d'humain, et qui
Ã©tait tout Ã  fait discordante avec le reste des voix. Il y avait
un ministre ou gÃ©nÃ©ral du roi, armÃ© Ã©galement d'un criss,
et tout aussi comique en son genre que le roi; puis un fou
avec une longue barbe et un ventre immense : puis encore
un homme habillÃ© trÃ¨s-richement en femme, faisant l'Ã©pouse
du ministre; enfin un jeune garÃ§on, fantastiquement vÃªtu,
toujours dans le goÃ»t des idoles, le tout reprÃ©sentant un
Ã©pisode de l'antique mythologie hindoue. Tout cela dansait;
les mouvements du roi Ã©taient saccadÃ©s et cadraient fort
peu avec son long vÃªtement mythologique d'apparence pon-
tificale. L'expression de sa physionomie Ã©tait vive et ra-
dieuse; il avait le visage soigneusement peint en jaune clair
pour indiquer sa caste Ã©levÃ©e, et il dÃ©clamait d'un ton d'em-
phase trÃ¨s-significatif. Les yeux Ã©tincelants, tremblant de
tout son corps et trÃ©pignant, il s'avanÃ§ait parfois prÃ©cipitam-
ment vers moi, avec son criss de bois dorÃ©; puis, lorsqu'il
Ã©tait tout prÃ¨s, il s'inclinait soudain profondÃ©ment en m'ap-
pelant radja, titre de civilitÃ© qu'on accorde ici en gÃ©nÃ©ral
aux gens qui payent. AussitÃ t́ quelques hommes nus paru-
rent avec des criss en bois et se mirent Ã  se battre avec
beaucoup d'agilitÃ©. Cela figurait quelque invasion de bar-
bares. Alors un autre roi accourut subitement, accoutrÃ© de
la mÃªme maniÃ r̈e que le premier, mais avec une queue de
pÂºon sur le dos et des paquets de plumes de paon dans
chacune de ses mains, qu'il agitait comme un possÃ©dÃ© en
frappant tout le monde. Il arracha la couronne du premier
roi et prit possession de son trÃ´ne, espÃ¨ce de banc de bois Ã 
pieds tors. On se mit Ã  l'adorer. Vint ensuite une espÃ¨ce de
derviche ou magicien en bonnet pointu, les cheveux flot-
tants, trÃ¨s-grand, le corps nu, avec de grands colliers et le
visage peint d'hiÃ©roglyphes jaunes. Enfin, Ã  dix heures et
demie du soir, je partis, et ils continuÃ r̈ent Ã  danser, Ã 
chanter et Ã  tambouriner, toujours sous le sceptre de l'u-
surpateur. Un souper, composÃ© de quelques fragments de
canard et de poule, m'attendait chez moi. Ce chez-moi est
une espÃ¨ce d'hÃ t́el Ã©tabli ici â€  le gouvernement anglais.
La scÃ¨ne de la danse avait Ã©tÃ© Ã  sept ou huit verstes de
Colombo. Â»
Dans ce voyage, dont un des principaux mÃ©rites est,
comme nous l'avons dit, d'Ãªtre dÃ©nuÃ© de tout a: tifice de
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composition, les contrastes
s'offrent d'eux-mÃªmes; et,
pour varier la nature de nos
extraits, il nous suffit de
suivre l'ordre des dates.
Ainsi la lettre que nous ve-
nons de citer nous a fait as-
sister Ã  une reprÃ©sentation
thÃ©Ã¢trale; la lettre suivante
nous conduit parmi des prÃª-
tres, et nous allons Ãªtre
tÃ©moins d'une cÃ©rÃ©monie
religieuse : nous sommes
toujours Ã  Ceylan.
Â« Dans cette Ã®le ombreuse,
un crÃ©puscule voile l'air
chargÃ© d'Ã©lectricitÃ©. Mais
les Ã©clairs sont - frÃ©quents
et jettent un Ã©trange Ã©clat
sur les montagnes " et les
prÃ©cipices chargÃ©s de vÃ©gÃ©-
tation; et le silence de ces
lieux est souvent interrompu
par le grondement du ton-
nerre lointain Ã  l'approche
des orages de l'Ã©quinoxe et
par le lugubre tamtam des
bonzes qui rÃ©sonne dans la
forÃªt; car souvent , dans
des endroits qui semblent
inaccessibles, est cachÃ© un
temple mystÃ©rieux oÃ¹ se
pratique le bouddhisme an-
tique dans toute son Ã©tran-
getÃ© primitive. LÃ , si l'i- -
magination vous entraÃ®ne, par un sentier tortueux et dif-
ficile, sous un Ã©pais feuillage oÃ¹ le soleil ne pÃ©nÃ¨tre ja-
mais, vous parvenez Ã  l'escalier d'un temple rustique,
oÃ¹ des prÃªtres obligeants et calmes, drapÃ©s de jaune, au
teint cuivrÃ©, au visage austÃ¨re, Ã  la tÃªte rasÃ©e, ainsi que
tout le reste du corps, vous introduisent dans une en-
ceinte silencieuse, embaumÃ©e des fleurs les plus rares, oÃ¹
vous voyez, Ã  la faible lueur d'une lampe d'huile de coco,
un bouddha gigantesque, taillÃ© dans un roc et peint de
vives couleurs, plutÃ´t d'orange et de jaune, couchÃ© ou de-
bout, occupant toute la longueur ou toute la hauteur du
temple. Ces prÃªtres hospitaliers, animÃ©s d'une bontÃ© cor-
diale et modeste, s'empressent de vous offrir des rafraÃ®chis-
sements simples, proprement prÃ©parÃ©s, et qui ne consistent
qu'en vÃ©gÃ©taux. Des enfants Ã©levÃ©s dans ces temples ou mo-
nastÃ¨res vous entourent d'attentions naÃ¯ves. Les uns agitent
des Ã©ventails devant vous et vous prÃ©sentent de l'eau pour
PrÃªtres de Bouddha Cingalis Ã  Kandy.
Ballet dramatique reprÃ©sentÃ© par des Malabares dans un bois, Ã  Ceylan.
vous rafraÃ®chir, tandis que d'autres allument un fagot de
bois et font des cigarettes avec des feuilles vertes cueillies Ã 
l'instant dans leur jardin. D'autres encore vous offrent du
bÃ©tel ou de la canne Ã  sucre, ou quelque fruit monstre
qu'on n'a jamais rÃªvÃ©. L'un d'eux, ayant remarquÃ© qu'une
mÃ¨che de mes cheveux s'Ã©tait Ã©cartÃ©e des autres, tira un
peigne de sa poche et me le prÃ©senta, sans mot dire, avec
un grand sÃ©rieux (les Cingalis accordent beaucoup d'atten-
tion Ã  leurs cheveux, qu'iÂ§ portent trÃ¨s-longs); et tout cela
se passe dans le silence du respect et de la retenue.... Ces
prÃªtres de la forÃªt enseignent Ã  leurs Ã©lÃ¨ves la bontÃ© et la
modestie, et ils en font des hommes doux et tranquilles,
comme le sont en gÃ©nÃ©ral les Cingalis, race aborigÃ¨ne de
Ceylan, qui passent leur vie Ã  faire le bien dans le calme
d'une vie monotone. Les hommes qui habitent cette con-
trÃ©e merveilleusement belle ont des traits nobles, l'expres-
sion de la douceur, quelque chose de candide, le corps
admirablement formÃ©,
la taille haute, les mou-
vements gracieux et
doux, et une chevelure
d'Ã©bÃ¨ne qui flotte en
longues ondulations
sur un dos et des Ã©pau-
les couleur bronze mat,
ou bien attachÃ©e en
lourde tresse derriÃ¨re
la tÃªte, les cheveux
Ã©tant sÃ©parÃ©s sur le !
front. Leur simple vÃª-
tement est un linge
blanc, rouge ou Ã  des-
sins bizarres, qui en-
veloppe gracieusement
les reins. -
Â«Quelquefois,lesoir,
un tintamarre inusitÃ©
frappe soudain " vos
oreilles, un bruit si-
nistre et discordant
d'instruments barba-
res Ã©branle les Ã©chos
des forÃªts , le son na-
sillard du hautbois thi-
bÃ©tain produit en vous
un sentiment pÃ©nible,
un malaise Ã©trange, et
vous voyez Ã  la lueur
rougeÃ¢tre des torches
Â· une procession d'Ã©lÃ©-
phants caparaÃ§onnÃ©s
et SurmontÃ©s de bal-
daquins qui portent
des reliques de Boud-
dha d'un temple Ã  l'au-
tre. La fumÃ©e des tor-
ches rÃ©pand une odeur
funÃ¨bre. BientÃ´t vous
VOuS trouvez au milieu
de cette marche noc-
turne et fantastique,
VOuS VOuS Sentez Ã©tour-
di par le bruit du tam- '
bour et des cloches
qu'agitent les monstres
gigantesques en mar-
chant prÃ¨s de vous.
Vous Ãªtes frappÃ© de
l'expression triste et
terne des visages cin-
galis, auxquels le reflet
du bitume allumÃ© don-
ne un air livide et fan-
tasmagorique. Mais t0ut Ã 
cÂºup une clartÃ© plus vive
Vous Ã©blouit. Des adigars
ou chefs kandiens, eÂ§ COS-
tumes mythologiques de
couleur blanche dont l'oÂ§
â€  Se perd dans les temps
abuleux de cette ile ITlVS-
tÃ©rieuse, s'avancent d'
pas lent et mesurÃ© et pas-
sent comme les ombres des
rois dans Macbeth. Puis
toute la procession, s'en.
fonÃ§ant dans la forÃªt, s'Ã©-
vanouit , comme un songe
et vous laisse dans une Â§
verie vague, profonde, in-
dÃ©finissable. Tandis que
vous vous demandez si c'est
une vision qui vient de trou-
bler votre Ã¢me ou bien une
rÃ©alitÃ© sublime et Ã©trange
Ã  laquelle vous venez d'as-
sister, les sons qui s'Ã©taient
Ã©loignÃ©s se rapprochent. La
marche fantastique revient
vers le temple d'oÃ¹ elle Ã©tait
sortie, et dont l'Ã©lÃ©phant
principal monte les degrÃ©s
pour Ãªtre dÃ©pouillÃ© des or-
nements sacerdotaux. L'en-
trÃ©e est obstruÃ©e; on me fait
passer par-dessous le mon-
stre pour me montrer les
mystÃ¨res du temple. On
m'en fait voir les joyaux antiques, en me citant les noms
Ã©tranges des radjas de l'Inde qui firent don de chacun de
ces objets d'un travail curieux quoique grossier, et les masses
d'or dont est couverte la dent de Bouddha, dent sacrÃ©e qui est
maintenant au pouvoir des Anglais. Une garde de fÃ©roces
Malais y est apostÃ©e; ils veillent jour et nuit, prÃªts Ã  dÃ©chi-
rer de leurs criss empoisonnÃ©s quiconque voudrait adorer la
dent de trop prÃ¨s, car celui qui la possÃ¨de est maÃ®tre des
Cingalis et de Ceylan. Cependant les prÃªtres , voyant un
Ã©tranger attentif qui contemple avec respect leurs choses
sacrÃ©es, s'empressent autour de moi. Ils veulent me faire
plaisir de leur mieux et m'offrent de monter sur l'Ã©lÃ©phant
qui vient d'Ãªtre dÃ©pouillÃ© de ses ornements. On me pose
donc sur le monstre, et on me promÃ¨ne dans une rue de
Kandy dÃ©serte Ã  cette heure... - -
La splendeur pleine de grÃ¢ce et de mystÃ¨re de cette ile
magique captive l'imagination et plonge l'Ã¢me dans une rÃª-
Route de Colombo Ã  Kandy.
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verie dÃ©licieuse , et pourtant
l'esprit se reporte sans cesse
vers cette contrÃ©e froide, aux
forÃªts de sapins , aux villes
inanimÃ©es, aux couvents si
tristes, aux villages si mono-
tones, vers cette contrÃ©e qui
nous est chÃ¨re, parce que c'est
lÃ  que nous avons Ã©prouvÃ© les
premiers sentiments d'amitiÃ©,
de reconnaissance, d'amour
et de chagrin. Â»
AprÃ¨s ce touchant adieu Ã 
Ceylan , l'auteur fait marchÃ©
avec un Portugais, capitaine
d'un petit vaisseau de trente-
sept tonneaux, pour le trans-
porter de Colombo Ã  Madras ;
et aprÃ¨s deux jours de tempÃªte
affreuse dans l'OcÃ©an dit Paci-
fique, et deux autres jours
oÃ¹ ils restÃ¨rent engagÃ©s dans
des rÃ©cifs, il aborde a Ramis-
seram, petite Ã®le qui est entre
Ceylan et la presqu'Ã®le des
lndes, et oÃ¹ se trouve un mo-
nastÃ¨re cÃ©lÃ¨bre.
Â« En approchant des tours
grises du monastÃ¨re, je vis un
Ã©lÃ©phant postÃ© sur la route et
un autre plus loin, tous les
deux couverts de housses rou-
ges fanÃ©es ; et aussitÃ t́ ils
arrivÃ¨rent Ã  ma rencontre,
accompagnÃ©s d'une foule d'in-
digÃ¨nes et prÃ©cÃ©dÃ©s par des
bramines portant des fleurs de palmier arÃ¨que, et par douze
ou treize danseuses hindoues, qui avanÃ§aient en dansant
au son des trompettes et des timbales.
Â» Je quittai le palanquin pour voir l'ensemble du cortÃ©ge
et pour recevoir les honneurs qu'on voulait bien me faire.
AussitÃ t́ je fus chargÃ© de fleurs, chacun des bramines, qui
Â· II
| -
- -
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FÃªte de la Lune Ã  Ceylan.
Ã©taient au nombre de sept, je crois, me mettant un collier,
une couronne et des bracelets de ces fleurs, qui ont une
odeur extrÃªmement forte, dans le genre de celle du jasmin...
Peuple, musiciens, bayadÃ¨res, bramines, Ã©lÃ©phants, tout
s'entonÃ§a avec nous sous de longues et majestueuses colon-
nades formÃ©es de monstres mythologiques et Ã©clairÃ©es des
II
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teintesjaunÃ¢tresdusoir comme
d'un feu souterrain.Les riches
joyaux du temple Ã©taient Ã©ta-
Ã©s pour nous : c'Ã©taient de
grands mÃ©daillons en forme
d'oiseaux les ailes Ã©tendues,
des ornements de tÃªte , des
bracelets, des ceintures, gros-
ses masses d'or, gauchement
incrustÃ©es de grandes pierres
prÃ©cieuses mal taillÃ©es : tout
cela en grand nombre; et puis
le palanquin dans lequel on
porte les idoles dans les fÃªtes,
et des Ã©lÃ©phants, destaureaux
et des chevaux d'argent, hauts
d'Ã  peu prÃ¨s une aune, pour
je ne sais quel usage.
Â» Mais il y avait, dans l'in-
tÃ©rieur, des enceintes qui m'Ã©-
taient interdites. Des lumiÃ¨res
y apparaissaient de temps Ã 
autre, et des filles se glissaient
dans ces antres obscurs et
secrets, ou en sortaient d'un
pas triste, tandis qu'Ã  certains
intervalles la trompe des bra-
mines s'y faisait entendre. Â»
AprÃ¨s avoir quittÃ© Ramis-
seram , non sans regret, notre
voyageur passe devant l'Ã®le
de Jaffna, la ville de Negapa-
tam; une mosquÃ©e des Maures
avec des minarets immenses,
â€ 
Tranquebar, ville , danoise
dont les maisons rÃ©guliÃ¨rement alignÃ©es et peintes lui Ã t́ent
l'envie de s'arrÃªter, et il arrive Ã  PondichÃ©ry, jolie ville qui
a plutÃ t́ l'air d'Ãªtre italienne que franÃ§aise. A demi vÃªtues
sous leurs antiques draperies, les Indiennes s'y distinguent
arle style noble et le pittoresque nÃ©gligÃ© de leur coiffure, par
a grÃ¢ce ineffable de leurs mouvements, par le naturel sÃ©-
RÃ©union journaliÃ¨re des Brames en l'honneur des divinitÃ©s conservatrice et destructive au couvent de CondjÃ©vÃ©ram, prÃ¨s de Madras.
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duisant de leurs attitudes. Tout est naÃ¯f et grave en elles.
Sur leurs physionomies est rÃ©pandue une teinte de tristesse
vague, inconnue en Europe et dont le charme est indicible.
A VÃ©lor, ancienne forteresse indienne, il voit les femmes
et les enfants de Tippo-SaÃ¯b et ce qui reste de la famille de
son pÃ r̈e, Haider-Ali. Ces malheureux y sont enfermÃ©s de-
puis quarante Ã  cinquante ans, et sans espoir de s'Ã©vader
mÃªme Ã  la nage, car toute une escouade de crocodiles fait
sentinelle dans le fossÃ© qui entoure la forteresse. Que les
geÃ ĺiers europÃ©ens ne soient pas jaloux de cette ingÃ©nieuse
idÃ©e : n'a pas qui veut des crocodiles. -
AprÃ¨s avoir assistÃ© Ã  Arcot aux manÅ“uvres d'un rÃ©gi-
ment de cipayes Ã  cheval, il arrive Ã  Madras, oÃ¹ le gouver-
neur de la prÃ©sidence, lord Elphinstone, le reÃ§oit avec un
empressement et une politesse extrÃªmes; mais Ramisseram
l'a mis en goÃ»t, et il s'empresse d'aller faire une tournÃ©e Ã 
CondjÃ©vÃ©ram, ville Ã©parse dans un bois sacrÃ©, avec cin-
quante mille habitants (dont dix mille bramines), et conte-
nant une infinitÃ© de pagodes.
Â« Les bramines , qui avaient su mon arrivÃ©e , envoyÃ -̈
rent Ã  ma porte trois Ã©lÃ©phants et une bande de dan-
seuses et de musiciens; les danseuses pas trÃ¨s-jolies, quoi-
que jeunes. Il y en avait une cependant qui Ã©tait fort bien,
une malheureuse petite jouait d'un instrument fait avec
une noix de cocotier, dont le son rappelait celui du haut- '
bois et ressemblait Ã  la voix d'un enfant qui pleure; et,
tout en jouant , cette petite se tortillait d'une maniÃ r̈e
horrible, tandis que sa mÃ r̈e, une grosse mÃ©gÃ r̈e noire,
ne cessait de la rudoyer. J'exprimai Ã  la mÃ r̈e mon dÃ©-
goÃ»t en l'expulsant de la chambre, et je donnai quelques
roupies Ã  la fille, tout en me disant qu'un mot Ã  lord El-
phinstone suffirait pour modÃ©rer l'ardeur de cette vieille Ã 
instruire la jeunesse.
Â» Les Ã©lÃ©phants, il y en a quatre attachÃ©s Ã  ces pagodes,
faisaient un effet superbe sur le fond de palmiers et le ga-
zon; et ces hommes et femmes qui remplirent mon appar-
tement n'Ã©taient pas sans caractÃ r̈e. Tout ce monde, comme
de raison, Ã©tait venu lÃ  pour attraper quelques sous.
Â» Je suis restÃ© a CondjÃ©vÃ©ram jusqu'au soir. ll y avait
prÃ©cisÃ©ment une fÃªte avec procession. Imaginez-vous , au
milieu de cette architecture Ã©trange, Ã  la clartÃ© d'une cen-
taine de torches , l'idole colossale dorÃ©e (elle Ã©tait d'ar-
gent, je pense), paraissant tout Ã  coup ornÃ©e de fleurs sur
un immense Ã©chafaudage traÃ®nÃ© par une foule d hommes,
et s'avanÃ§ant d'elle-mÃªme au milieu d'un peuple de bra-
mines. Ajoutez Ã  cela des musiciens enragÃ©s montÃ©s sur des
vaches. D'abord l'idole fit ainsi un long tour dans l'intÃ©-
rieur du monastÃ r̈e et dans ses cours spacieuses; puis elle
sortit par l'immense portique surmontÃ© d'une tour plus haute
et plus large que la grande tour de Moscou, mais vieille de
quatre mille ans, m'a-t-on dit, et en granit minutieusement
sculptÃ©. Elle passa ainsi dans les rues de CondjÃ©vÃ©ram et
dans les bois, au milieu des cris, des chants, des proster-
nations et des feux d'artifiÃ©e. Â»
| RevuIe agricole.
Â« Ami lecteur, comme disaient nos bon aÃ¯eux, as-tu une
vigne ? fais tu de bon vin ? Tu me rÃ©pondras oui, sans nul
doute ; car le vin du crÃ» n'est mauvais que pour l'invitÃ©.
Cependant s'il est de bonne compagnie, ou du moins (puis-
que le mot ne doit plus Ãªtre de mise) s'il a quelque sen-
timent de fraternitÃ©, il se gardera bien de te contredire.
Quant Ã  moi, qui veux te plaire pour me faire lire, je suis
sÃ»r que ton vin est bon. NÃ©anmoins je te conseille d'ache-
ter une petite brochure qui a pour titre : Essai sur la Vini-
fication par Poillevey. C'est un homme de mÃ©tier, sachant
gouverner ses cuves, son moÃ»t, son vin et ses bouteilles, et
donnant d'excellents conseils Je ne sais pas si c'est un
chimiste; mais, comme disait DÃ©saugiers, qu'on peut citer
en parlant de vigne, ce n'est pas l'Aca lÃ©mie qui a inventÃ©
le vin de Beaune. Il me suffira donc de te dire que M. Poil-
levey, qui du reste ne se vante d'avoir inventÃ© aucun vin,
me semble savoir trÃ¨s-bien faire le sien. Et voici sur quoi
je me fonde : Il y a huit ans j'hÃ©ritai d'une vigne dont le
crÃ» Ã©tait peu renommÃ©.J'ai commencÃ©, je l'avoue, par faire
d'aussi mauvaise boisson que l'ancien propriÃ©taire; puis, ob-
servant, rectifiant, corrigeant, triant, je suis arrivÃ© Ã  faire
un tiers de bon vin, mÃªme pour un invitÃ©, et le reste meil-
leur que par le passÃ©. Or, comme je retrouve dans la bro-
chure dont je parle ce que la pratique m'a appris et quel-
que chose de plus, je pense que tu feras bien de l'acheter,
soit que tu fasses du bon ou du mauvais vin. Â»
Ce bon et jovial certificat est dÃ©livrÃ© dans le journal Bixio,
par M. Briaune, docteur Ã©mÃ©rite Ã¨s sciences agricoles, qui
a laissÃ© d'honorables souvenirs dans l'enseignement.
D'hÃ©roÃ¯ques Anglais, entre autres M. Lindley, l'un des
plus cÃ©lÃ¨bres horticulteurs, persÃ©vÃ r̈ent Ã  traiter la question
de la maladie des pommes de terre. Le Gardener's Chronicle
publie le rÃ©sultat d'une enquÃªte fort curieuse Ã  ce sujet.
L'Ã©poque de la plantation et la nature des terrains, telles
sont les deux conditions principales Ã  Ã©tudier. Des rapports
fournis de tous les points du royaume ont rÃ©sultÃ© les ta-
bleaux suivants qui permettent d'Ã©tablir une thÃ©orie relati-
vement Ã  la premiÃ r̈e condition.
Plantation Angleterre, Irlande Ecosse.
en, et pays de Galles.
Mauvaises Bonnes Mauvaises Bonnes
rÃ©coltes. rÃ©coltes. rÃ©coltes, rÃ©coltes.
Automne . . . .. 11 56 0 4
Janvier, fÃ©vrier. 11 131 - -
Mars.. . . . . . 88 136 3 40
Avril . . . . . .. 147 105 43 91
Mai et juin. . .. 155 44 . 10 23
D'aprÃ¨s cela l'on voit que, pour toute la partie mÃ©ridio-
nale du royaume-uni , l'automne ainsi que les mois de
janvier et fÃ©vrier sont les saisons les plus favorables pour
faire la plantation des pommes de terre; que mars est dÃ©jÃ 
incertain ; avril dangereux; mai et juin ruineux ; qu'en
Ã‰cosse, en raison de la latitude septentrionale, le mois de
mars semble devoir Ãªtre prÃ©fÃ©rÃ©, aprÃ¨s l'automne toutefois,
qui offre encore des rÃ©sultats plus certains.
Dans ces calculs on a placÃ© parmi les bonnes rÃ©coltes
celles qui n'Ã©taient que lÃ©gÃ r̈ement atteintes, mais on au-
rait eu un rÃ©sultat diffÃ©rent si l'on n'avait mis d'un cÃ t́Ã© que
les rÃ©coltes qui ont totalement Ã©chappÃ© Ã  la maladie, ce qui
dÃ©montrerait encore mieux la nÃ©cessitÃ© de planter de bonne
heure. Voici un second tableau Ã©tablissant le rapport des
rÃ©coltes entiÃ r̈ement saines Ã  celles qui ont Ã©tÃ© plus ou
moins atteintes, avec l'Ã©poque de leur plantation.
Ont entiÃ r̈ement Ã©chappÃ© Ã  la maladie :
En Angleterre, Irlande En Ã‰cosse.
et pays de Galles.
Automne . . . . 22 rÃ©coltes sur 67 2 rÃ©coltes sur 4
Janvier, fÃ©vrier. 34 â€” sur 1 42 - ))
Mars . . . . . . 9 â€” sur 222 20 â€” sur 43
Avril . . . . . . 8 â€” sur 250 36 â€” sur 1 04
Mai et juin. . . 4 â€” sur 200 8 â€” sur 33
D'oÃ¹ il rÃ©sulte Ã©videmment, dit M. Naudin en commen-
tant ces tableaux, que plus tÃ t́ la plantation des pommes de
terre aura lieu, plus elles auront de chances d'Ã©chapper Ã 
la maladie. Et il ajoute cette observation que lui suggÃ r̈e
la comparaison des rÃ©sultats obtenus en Ecosse avec ceux
que fournit l'Angleterre : Â« Dans la premiÃ r̈e, sous l'in-
fluence d'un climat septentrional , avec des hivers considÃ©-
rablement plus froids et plus longs que dans la seconde et
des chaleurs beaucoup plus tardives, la plantation du prin-
temps, surtout quand elle n'a pas lieu plus tard que le mois
de mars, oÅ¿lre encore des rÃ©sultats satisfaisants, quoique
ceux de l'automne prÃ©sentent plus de chances heureuses.
Mais Ã  mesure qu'on s'avance vers le midi , l'avantage de
la plantation printaniÃ r̈e dÃ©croÃ®t, et lorsqu'on arrive sous
le 51Â° degrÃ© de latitude, on la trouve dÃ©ja tout Ã  fait dÃ©fa-
vorable. On ne saurait douter qu'en franchissant la faible
distance qui nous sÃ©pare de l'Angleterre, les conditions de
succÃ¨s ne soient soumises Ã  la mÃªme loi, et qu'il ne faille,
dans nos provinces septentrionales, comme chez nos voi-
sins, en venir Ã  la plantation hivernale et mÃªme autom-
nale : Ã  plus forte raison cette derniÃ r̈e sera-t-elle indis-
pensable pour les plaines du centre et du midi de la
France. Â»
Il reste Ã  traiter la seconde condition culturale : les con-
sidÃ©rations relatives Ã  la nature du sol, Ã  son degrÃ© d'hu-
miditÃ©, son exposition , etc. Ceci est plus complexe; mais
certainement M. Lindley ne se rebutera pas : un horticul-
teur anglais sur la brÃ¨che n'a jamais reculÃ©.
En attendant, M. Naudin recommande d'Ã©viter les sols
mal Ã©gouttÃ©s, tous ceux qui paraÃ®tront propres Ã  provoquer
la dÃ©composition des tissus vÃ©gÃ©taux.
Nous autres FranÃ§ais, moins persistants dans nos affec-
tions, nous payons Ã  l'instant mÃªme l'ingratitude par un
Â· dÃ©daigneux oubli. La capricieuse pomme de terre mÃ©con-
naÃ®t nos bons soins, vite qu'on la dÃ©laisse et que l'on courre
chercher aux savanes hurones et iroquoises un autre tuber-
cule vierge de culture, mais plus honorable et plus digne
de recevoir nos hommages. AussitÃ t́ s'Ã©lance sur un va-
peur, Ã  travers l'Atlantique, M. Lamarre-Piquot, muni d'une
commission ministÃ©rielle et voyageant aux frais de l'Etat.
Le besoin d'un tubercule primitif et consolateur se fait si
vivement sentir chez une population chaleureusement rÃ©-
publicaine et qui tend au socialisme !
M. Piquot est de retour. Il a rapportÃ© quelques centaines
de racines d'une plante dont la physionomie est parfaite-
ment sauvage. Le ministre s'est empressÃ© de les distribuer
Ã  de notables agronomes qu'il a invitÃ©s Ã  en suivre et soi-
gner la culture et Ã  lui rendre compte de leurs essais.
Tout Ã  coup arrive de par dela les mers un rapport signÃ©
de M. TrÃ©cul, voyageur du MusÃ©um d'histoire natureile,
que le ministre avait Ã©galement chargÃ© de faire des recher-
ches sur les plantes tuberculeuses de l'AmÃ©rique septentrio-
nale. Il dÃ©clare avoir cherchÃ© vainement le psoralea escu-
lenta (Ã  lui particuliÃ r̈ement recommandÃ©) dans l'Etat du
Missouri. Il n'a eu le bonheur d'en retrouver les traces que
chez les Osages, sur les bords de la riviÃ r̈e NÃ©oscho, encore
ne lui accordent-ils qu'une vÃ©nÃ©ration assez douteuse.
Â« Le psoralea esculenta, ajoute-t-il, ne produit qu'un tu-
bercule dont l'Ã©corce, Ã©paisse et trÃ¨s-ligneuse, doit Ãªtre en-
levÃ©e avant la cuisson. L'intÃ©rieur du tubercule est coriace
sinon ligneux (Diafoirus aurait dit duriuscule pour ne pas
dire dur); il est insipide et non succulent ; il est vivace
comme le topinambour; le mÃªme tubercule peut vivre deux
ans et plus , la tige, Ã  peine haute de 0",33, et ses feuilles
pubescentes, ou plutÃ t́ soyeuses, ne pourraient Ãªtre utili-
sÃ©es comme fourrage. Les Osages font sÃ©cher le tubercule Ã 
l'air libre, l'enfilent en chapelet, qu'ils se suspendent au
cou, lorsqu'ils vont Ã  la chasse dans leurs immenses forÃªts
dans la saison de l'hiver, et le font cuire Ã  l'eau lorsqu'ils
n'ont pas d'autre nourriture. Â»
Entre le retrouveur du tubercule sauvage et le dÃ©tracteur
des qualitÃ©s dudit tubercule, l'avenir prononcera. En atten-
dant, cela nous promet une sÃ©rie de MÃ©moires et de rÃ©-
ponses adressÃ©s Ã  toutes les sociÃ©tÃ©s et comices, c'est-Ã -dire
de rudes insomnies chez les Ã©crivains agronomes et en re-
vanche quelques douces heures de sommeil pour les au-
ditoires.
Cependant M. TrÃ©cul annonce qu'il a, lui, dÃ©couvert une
autre tuberculeuse, et non moins sauvage, du genre apios,
qu'il nomme apios tuberosa. Ces tubercules, mÃ»rs Ã  l'au-
tomne. ne sont rÃ©coltÃ©s par les naturels qu'au printemps ;
Ã  cette Ã©poque ils se conservent bien et surpassent souvent
en volume nos plus grosses espÃ¨ces de pommes de terre. Il
en expÃ©die une petite quantitÃ© comme Ã©chantillons. Il en a
mangÃ© de cuits dans l'eau comme des pommes de terre, et
il les a trouvÃ©s aussi farineux et aussi agrÃ©ables que
celles-ci.
Pendant que le rapport de M. TrÃ©cul (qui au moins y met
de la modestie et ne prÃ©tend pas nous imposer l'obligation Ce
nommer la plante de son nom, en y ajoutant quelque ter-
minaison en liÃ r̈e, en liane ou en lotte), pendant, disons-
nous, que ce rapport voguait tranquillement vers les rivages
franÃ§ais, ne voilÃ -t-il pas que M. Richard s'avise , de son
cÃ t́Ã©, de dÃ©couvrir l'apios tuberosa , devinez oÃ¹? Dans un
coin de notre Jardin des-Plantes de Paris en pleine civilisa-
tion. Il se rÃ©jouit hautement de sa dÃ©couverte, sur quoi
M. Vilmorin lui rÃ©plique qu'il a l'honneur d'en possÃ©der de-
puis longtemps dans son magnifique jardin de VerniÃ r̈es.
Il ne serait pourtant pas mal que MM. les dÃ©couvreurs de
plantes fussent tenus, avant de partir pour de longs voyages
aux frais de l'Etat, de lire avec quelque attention les Cata-
logues des trÃ©sors de notre MusÃ©um d'histoire naturelle.
En rÃ©sumÃ©, M. Payen vient de faire l'analyse du vÃ©gÃ©tal.
ll a trouvÃ© 40 pour i00 de substances alimentaires, fÃ©cule,
sucre, gomme, etc., matiÃ r̈es dont la pomme de terre ne four-
nit, annÃ©e moyenne, que 25 pour 100.
Depuis longtemps, disent d'autres savants, cette plante
si remarquable et si riche, originaire de la Virginie, est
connue de nos jardiniers et des amateurs sous le nom de
glycinia. Elle ne redoute aucun abaissement de tempÃ©rature
dans nos climats, mais elle a l'inconvÃ©nient de projeter ses
racines horizontales Ã  une assez grande distance (un Ã  deux
mÃ ẗres). Ces racines prÃ©sentent des renflements qui consti-
tuent de vÃ©ritables tubercules. Ces tubercules crus ont un
goÃ»t analogue Ã  celui de la chÃ¢taigne. -
La glycinia ou l'apios tuberosa marquera t-elle l'Ã r̈e
d'une nouvelle rÃ©volution alimentaire, Ã  la suite de la-
quelle, selon la prÃ©diction du journal le Peuple, le paupÃ©-
risme serait dÃ©finitivement anÃ©anti et l'Ã©conomiste Malthus
serait vaincu ? Nous le souhaitons sincÃ r̈ement; mais il est
Ã  craindre que nos cultivateurs, manquant de fiertÃ©, n'en
reviennent Ã  courtiser l'infidÃ l̈e pomme de terre, surtout si
les persÃ©vÃ©rants Anglais rÃ©ussissent Ã  lui rendre sa santÃ©
premiÃ r̈e.
L Angleterre agricole continue Ã  se montrer pour nous
bien intentionnÃ©e et mÃªme cordiale. M. Thackeray vient
de faire hommage Ã  notre SociÃ©tÃ© centrale d'Agriculture
- d'un petit ouvrage ayant pour titre : Philosophie et art du
Drainage. Puisque l'auteur anglais se rÃ©sout Ã  Ã©crire dans
notre langue, pourquoi l'emploi de ce mot drainage au
lieu du mot franÃ§ais : assÃ©chement, Ã©gouttement, et celui
de drain au lieu des mots franÃ§ais : rigoles, coulisses? Il
n'ignore pas que l'art d'assÃ©cher les terres par la construc-
tion de rigoles Ã  ciel ouvert, et mÃªme de rigoles souter rai-
nes ou coulisses, pour lesquelles on emploie des fascines,
du gazon ou des pierres, est de date fort ancienne. En Sy-
rie, en Perse, en GrÃ¨ce, on retrouve encore, parfaitement
conservÃ©es, de ces coulisses en pierres qui ont Ã©tÃ© construi-
tes par les peuples de l'antiquitÃ©. L'art d'Ã©goutter les sols,
qui n'a jamais cessÃ© d'Ãªtre pratiquÃ© en Italie, a passÃ© de lÃ 
dans le reste de l'Europe. Les Allemands et surtout les
Anglais ont eu, il est vrai, le bon esprit d'en faire usage
plus que nous ; mais l'invention ne leur en appartient pas.
Nous devons reconnaÃ®tre cependant que, dans une note,
l'auteur dÃ©clare employer le mot anglais drainage dans une
acception trÃ¨s-large et pour ainsi dire toute nouvelle, ne le
limitant pas Ã  la construction des conduits artificiels pour
l'eau ni a son emploi sur les sols uniquement rÃ©putÃ©s humi-
des. Â« Les simples actes, dit-il, de bÃªcher, labourer, tra-
vailler les sols rÃ©putÃ©s secs opÃ r̈ent en rÃ©alitÃ© ce que j'ap-
pelle le drainage (Ã©gouttement), puisqu'ils ouvrent des
conduits pour l Ã©coulement de l'eau de la couche superfi-
cielle aux couches inferieures. Â»
Nous recommandons la lecture du chapitre : Action phy-
sique de l'eau, oÃ¹ il dÃ©montre, Ã©tablit par chiffres quelle
Ã©norme quantitÃ© de chaleur est soustraite Ã  un are de ter-
rain par la vaporisation incessante de l'eau qu'on laisse
sÃ©journer; et aussi comment ce'te eau stagnante, et qui
s'Ã©chauffe rien qu'Ã  la surface, s'oppose Ã  ce qu'arrive dans
le sol la chaleur solaire : et aussi comment, aux heures du
rayonnement nocturne, la couche supÃ©rieure de cette eau,
devenue plus dense par le refroidissement, cÃ¨de sa place
aux couches infÃ©rieures, qui se succÃ¨dent tour Ã  tour, faci-
litant ainsi le refroidissement de toutes les molÃ©cules du sol
en contact avec elles, etc. L'auteur Ã©tablit ensuite on ne
peut mieux les avantages que doit nÃ©cessairement avoir sur
un sol rÃ©putÃ© humide le sol qu'on entretient soigneusement
dans une honnÃ ẗe moiteur. Si l'on demande ce qu'on qua-
lifie de sol humide, nous renverrons aux dÃ©finitions de M. de
Gasparin , ou nous engagerons le lecteur Ã  se contenter de
cette simple dÃ©finition que nous donnait un professeur :
tout sol ou l'on ne peut creuser un trou sans voir l'eau
Suinter Ã  l'instant.
En outre de son Ã©crit, M. Thackeray a prÃ©sentÃ© Ã  la So-
ciÃ©tÃ©, et l'on a fait fonctionner devant elle, une machine
anglaise dont l'inventeur est M. Ainslie. Elle fabrique avec
une rapiditÃ© prodigieuse de la briqueterie de toute sorte.
Les Anglais en font, depuis quelques annÃ©es, grand usage
pour fabriquer des tuiles courbes, qui, disposÃ©es au-dessus
d'un lit de tuiles plates, forment de solides conduits ou ca-
niveaux d'Ã©gouttement. La pÃ¢te de ces tuiles a Ã©tÃ© pÃ©trie
avec un mÃ©lange d'une poudre grossiÃ r̈e de charbon. A la
cuisson, le charbon s'est consumÃ© et a laissÃ© dans les tuiles
courbes des pores qui permettront Ã  l'eau de s'introduire
dans le caniveau sur tous les points.
Ce perfectionnement de porositÃ© est anglais; mais l'idÃ©e
d'employer des tuiles courbes pour caniveaux d'Ã©gouttement
est, nous le croyons bien, franÃ§aise. Nous la rÃ©clamons en
faveur de M. Gourlier, dont l'usine est prÃ¨s de Vaugirard.
Si l'industriel franÃ§ais eÃ»t Ã©tÃ© encouragÃ© sÃ©rieusement dÃ¨s
cette Ã©poque par nos sociÃ©tÃ©s agricoles, et surtout par les
consommateurs, probablement il eÃ»t inventÃ©, lui aussi, une
machine propre a fabriquer ce produit Ã  bas prix.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
27
Quoi qu'il en soit, l'honneur en Ã©tait, par la Providence,
rÃ©servÃ© Ã  l'Angleterre. Notre SociÃ©tÃ© d'Agriculture a pris Ã 
ce sujet les dÃ©cisions suivantes : 1Â° demander au ministre
de l'agriculture et du commerce de faire acheter en An-
gleterre une ou plusieurs machines Ã  fabriquer les tuyaux
de drainage, et confier la machine ou les machines au Con-
servatoire des Arts et MÃ©tiers et aux Ã©coles d'agriculture ;
2Â° acheter une machine dont le prix sera imputÃ© sur les
fonds appartenant Ã  la SociÃ©tÃ© ; 3Â° confier cette machine
successivement Ã  plusieurs fabricants de poterie, en leur de-
mandant un certain nombre de tuyaux, dans le but de con-
naitre le prix de revient de ces tuyaux ; 4Â° distribuer des
mÃ©dailles de diffÃ©rents ordres, en y consacrant une somme
de 1,000 francs. La SociÃ©tÃ© fait Ã  peu prÃ¨s tout ce qu'elle
peut faire avec sa constitution actuelle. Il resterait Ã  exa -
miner si elle ne pourrait pas augmenter son influence en se
constituant sur d'autres bases.
SAINT-GERMAIN-LEDUC.
simple Iaistoire d'un Poignard corse.
I.
Vous m'avez demandÃ©, monsieur, l'histoire de mon poi-
gnard â€” cet Ã©trange poignard, dont le manche fantastique-
ment ornÃ© offre un remarquable mÃ©lange de luxe et de
rusticitÃ© et dont le fer si puissant Ã  la base, si aigu au som-
met, assure une mort prompte Ã  celui qu'il va frapper.
Depuis longtemps ce poignard serait devenu le vÃ t́re, car
avouez qu'il vous fait grande envie, s'il n'existait dans mon
pays un proverbe qui dit : Quando coltello si da, amicizia
se ne cÃ  ' Vous n'aurez donc le poignard que par testament,
car j'augure qu'il n'est ni pointe, ni lame qui ait le pouvoir
de trancher le souvenir d'une amitiÃ© sincÃ r̈e et dÃ©vouÃ©e.
Or, en attendant le legs, voici l'histoire :
Si vous connaissiez notre rocher, si vous Ã©tiez initiÃ© aux
mÅ“urs de nos Corses pur sang, de ceux que l'Ã©ducation du
continent n'a pas corrompus, comme disent les anciens du
pays; si je pouvais vous faire voir ces hommes Ã  la figure
bronzÃ©e, aux traits fins et rÃ©guliers, Ã  l'air sauvage, avec
leurs yeux de jais, phosphorescents, leurs membres ramas-
sÃ©s, vigoureux et souples, leurs pieds agiles s'attachant au
roc comme des crampons d'acier, et leurs mains dÃ©licates
dont les doigts de fer jouent sans cesse avec une arme cachÃ©e ;
si vous pouviez entrer avec moi sous le toit de ces familles
austÃ r̈es, si tiÃ r̈es dans la mÃ©diocritÃ©, si orgueilleuses dans la
pauvretÃ©, si soigneuses du point d'honneur de leurs femmes
et de leurs filles; si vous pouviez connaÃ®tre le secret de ces
cÅ“urs oÃ¹ le sentiment de la vengeance domine en maÃ®tre
absolu, dont l'amour est plus cruel que doux, dont la pas-
sion ne se traduit jamais par une caresse et dont la jalousie
implacable Ã©clate comme la foudre sans l'Ã©clair prÃ©curseur,
alors vous vous impressionneriez bien davantage au petit
drame que je vais, tant bien que mal, essayer de dÃ©rouler
sous vos yeux.
Il y a cinquante ans de cela. La Corse alors Ã©tait loin
du degrÃ© de civilisation oÃ¹ elle est arrivÃ©e depuis. A peine
libÃ©rÃ©s du joug des GÃ©nois, ses habitants sentaient encore
bouillonner en eux la rage soulevÃ©e par cet odieux ser-
vage. Tout, dans leur attitude, dans leurs gestes, dans leurs
paroles, trahissait la dÃ©fiance ou une souffrance longtemps
contenue, et leur esprit, comme leurÃ¢me, avait conservÃ© cette
sombre disposition Ã  l'Ã¢cretÃ© que donne l'oppression. La
justice, toujours trÃ¨s-difficile Ã  exercer en Corse, Ã©tait pres-
que nulle au temps oÃ¹ remonte mon histoire ; GÃªnes avait
tyrannisÃ©, mais non gouvernÃ© ce peuple intelligent et brave,
le plus susceptible qui soit au monde d'Ãªtre formÃ© au bien
et aux belles actions; or, ce qu'on nomme vendetta, cou-
tume barbare dont vous avez sans doute entendu par-
ler, s'exerÃ§ait dans l'Ã®le pour le sujet le plus futile, et les
coupables retirÃ©s dans les montagnes, oÃ¹ ils savaient qu'au-
cune loi n'irait les atteindre, poussÃ©s plus tard par la mi-
sÃ r̈e et par la faim, inondaient l'Ã®le de brigandages et d'effroi.
Au nombre de ces bandits (contumaces) Ã©tait un certain Pie-
tro-Santo, natif de SartÃ¨ne, dans le Liamone, qui, depuis
quinze ans, pillait, ranÃ§onnait sans pitiÃ© ses concitoyens
contre lesquels il perpÃ©tuait une vengeance Ã  lui lÃ©guÃ©e par
son grand-pÃ r̈e! Parmi les familles persÃ©cutÃ©es par cet
homme terrible, il en Ã©tait une surtout, celle de Giuseppe
Robal ini, que rien semblait ne devoir soustraire Ã  sa haine.
Le fils aÃ®nÃ© de Robailini avait tuÃ© un frÃ r̈e de Santo en dÃ©-
fendant sa vie contre ce parent du bandit. Depuis lors, le
malheureux jeune homme avait Ã©tÃ© trouvÃ© percÃ© de trois
balles et d'un coup de poignard dans un bois d'oliviers. Ses
quatre frÃ r̈es, Ã  des Ã©poques rapprochÃ©es, pÃ©rissaient de la
mÃªme maniÃ r̈e. Sur six enfants, il ne restait au vieux Giu-
seppe Roballini qu'une fille de vingt ans, nommÃ©e Angeluc-
cia, dont la naissance avait coÃ»tÃ© la vie Ã  sa mÃ r̈e.
Sa beautÃ©, sa sagesse Ã©taient en grand renom dans le
pays et chacun disait que bienheureux serait le mari Ã  qui
on donnerait pareille femme. Mais, quoique beaucoup de
rÃ©tendants se fussent dÃ©jÃ  mis sur les rangs, le pÃ r̈e Ro-
â€  les Ã©conduisait tous, et Angeluccia n'en paraissait
pas plus triste. Si les voisines lui parlaient mariage, elle
montrait ses habits de deuil et rÃ©pondait qu'elle avait bien
assez Ã  faire de pleurer ses frÃ r̈es et de soigner son pÃ r̈e.
On Ã©tait au 25 de mars, fÃªte de l'Annonciation ; la messe
Ã©tait dite Ã  toutes les paroisses. Dans la grande salle du
rez-de-chaussÃ©e de la maison de Roballini, Angeluccia, ai-
dÃ©e par sa servante, s'occupait Ã  prÃ©parer le diner de son
â‚¬fe.
p Il Ã©tait en usage autrefois en Corse, et cet usage subsiste
encore dans certaines contrÃ©es, que les femmes, par respect,
ne mangeassent pas avec les hommes de la famille. Robal-
lini devait donc seul se mettre Ã  table, et cependant on
comptait six couverts sur celle oÃ¹ Giuseppe allait s'asseoir ;
attendait-il de joyeux convives? Ã  le voir enfoncÃ© dans son
fauteuil de joncs, avec son regard sombre, ses bras croisÃ©s,
son bonnet pointu enfoncÃ© sur ses yeux, il Ã©tait difficile de
prÃ©sumer que le vieux Corse se disposÃ¢t a donner un rÃ©gale !
Dans ce moment un jeune homme entra dans la salle, le
bruit de ses pas laissa le vieillard insensible.
Plus attentive sans doute, Angeluccia tourna la tÃªte vers
le nouveau venu, rougit, sourit, puis, comme doit le faire
toute fille corse, reprit ses travaux sans adresser la parole
au visiteur.
Celui-ci Ã©tait un beau garÃ§on de vingt-quatre ans, bien
taillÃ©, bien dÃ©couplÃ©, portant haut sa tÃªte, et remarquable
â€  ce profil des mÃ©dailles antiques commun Ã  presque tous
es Corses, et qui leur donne si souvent un air de famille
avec l'empereur NapolÃ©on.
Â« Bonjour et bonne fÃªte, zi (1) Giuseppe, Â» dit l'arrivant
aprÃ¨s s'Ãªtre arrÃªtÃ© un instant sur le seuil Ã  contempler
Angeluccia.
Giuseppe Roballini tressaillit comme une personne rÃ©-
veillÃ©e au milieu d'un songe, puis reprit sa pose pensive.
Â« Ah ! c'est toi, Antonio ! dit-il d'une voix triste, que
viens-tu faire dans cette maison, oÃ¹ on compte plus de morts
que de vivants ?
â€” Je viens vous souhaiter les bonnes fÃªtes de l'Annoncia-
tion, zi Giuseppe, rÃ©pondit le jeune garÃ§on; puis... Â»
Antonio n'acheva pas sa phrase , mais Ã  l'air embarrassÃ©
avec lequel il roulait entre ses doigts le bord de son bon-
net , on devinait que justement dans la fin de cette phrase
se trouvait le but de sa visite.
Â« La oÃ¹ il y a tant de places vides il n'y a plus de bonnes
fÃªtes, Antonio ; et le regard sinistre du vieillard parcou-
rait lentement la table chargÃ©e des six couverts.
â€” Aussi pourquoi, malgrÃ© les priÃ r̈es de votre fille, tou-
jours remettre sous vos yeux les preuves de votre malheur ?
â€” Ce qu'on dit est-il vrai, Antonio ? s'Ã©cria Roballini en
se relevant, et serais-tu GÃ©nois par ta mÃ r̈e ? Corpo di Bacco,
je le crois , car sans cela tu ne me demanderais pas pour-
quoi je garde six couverts Ã  ma table. Ne sais-tu pas qu'au
fond de chacune de ces assiettes je vois une goutte de sang,
et qu'il faut que celui de mon ennemi en efface l'empreinte,
car c'est le sang de mes fils. PuissÃ©-je Ãªtre maudit si un seul
jour j'oubliais ma vengeance.... Mais je suis vieux et malade,
continua le vieillard avec un profond dÃ©couragement; hier
la force m'a manquÃ© pour soulever mon fusil !
â€” Vous savez ce que je vous ai dit, zi Giuseppe? Â» rÃ©pli-
qua Antonio en se rapprochant de Roballini.
Ce dernier fit un geste d'impatience et se retourna vers le
fond de la salle pour voir si Angeluccia s'y trouvait encore.
La jeune fille Ã©tait calme, paraissant n'avoir rien entendu
de ce qui se disait autour d'elle ; cependant un observateur
habile aurait pu voir que ses mains tremblaient en arran-
geant la corbeille de fruits destinÃ©s au repas de son pÃ r̈e.
Â« Figlia, monte dans ta chambre et prÃ©pare-toi pour les
vÃªpres, dit Giuseppe Roballini en s'adressant Ã  Angeluccia.
| â€” Et qui servira votre dÃ®ner, mon pÃ r̈e ? demanda Ange-
llCCld.
â€” La servante te remplacera aujourd'hui; j'ai Ã  causer
d'affaires avec le voisin Antonio, et les femmes sont de
trop ici. Â»
Angeluccia fit trois ou quatre tours dans la chambre,
comme si elle l'eÃ»t quittÃ©e Ã  regret, puis, ayant jetÃ© un long
regard sur Antonio, elle partit.
a porte resta entr'ouverte.
Â« Antonio, dit Roballini quand il se fut assurÃ© du dÃ©part
de sa fille, combien de fois faudra-t-il te dire que j'ai jurÃ©
par le nom de mon pÃ r̈e que jamais aucun homme autre
ue moi n'habiterait sous ce toit avant que le meurtrier du
â€  descendant des Roballini ne soit couchÃ© la face dans
la poussiÃ r̈e ?
â€” Ce qui n'est pas fait avant peut se faire aprÃ¨s, rÃ©pon-
dit Antonio.
â€” Qui connaÃ®t les chances de la vie ? rÃ©pondit Giuseppe,
la guerre contre un pareil ennemi est dangereuse, et j'aime
mieux qu'Angeluccia pleure sur son fiancÃ© que sur son
mari. D'ailleurs, ajouta le vieillard avec un soupir profond,
je suis rÃ©solu Ã  l'envoyer sur le continent. -
â€” Votre fille, votre unique enfant loin de vous ! s'Ã©cria
Antonio ; mais vous n'y songez pas, zi Giuseppe !
â€” J'y ai tant songÃ© que j'ai souvent eu peur d'en devenir
fou, dit le pauvre pÃ r̈e en passant la main sur son front...
mais c'est une nÃ©cessitÃ©...
â€” Une nÃ©cessitÃ© de vous priver de votre fille! Que de-
viendrez-vous, Jesu Maria, seul dans votre vieille maison !
Combien vous trouverez les nuits longues et les journÃ©es
silencieuses ! Ah ! zi Giuseppe, ne faites pas cela, ne le
faites pas pour l'amour de vous-mÃªme...
â€” Et peut-Ãªtre bien aussi pour l'amour d'un autre, n'est-
ce pas, Antonio? dit Roballini avec un faible sourire; car,
malgrÃ© les pensÃ©es sinistres qui accablaient son esprit, le
vieillard ne pouvait rester insensible Ã  l'attachement fidÃ l̈e,
discret et dÃ©vouÃ© que le pauvre Antonio montrait depuis
deux ans pour Angeluccia.
â€” Vous croyez donc que votre fille consentira Ã  vous
quitter ? demanda le jeune Corse en rougissant, car les pa-
roles de Roballini avaient fait vivement battre son cÅ“ur.
â€” Il le faudra bien, rÃ©pondit le pauvre Giuseppe. Ne
vaut-il pas mieux avoir son enfant en vie Ã  cent lieues de
soi que couchÃ© ici prÃ¨s, lui sixiÃ¨me, dans les caveaux de
Santa-Anna ? Â»
Antonio devint pÃ¢le, ses sourcils se contractÃ r̈ent, ses
yeux semblaient lancer des Ã©clairs.
Â« Pietro-Santo en veut-il aussi Ã  la vie d'Angeluccia ?
s'Ã©cria-t-il en serrant le manche du poignard placÃ© sur sa
poitrine. -
â€” Moiseul connais toutes mes misÃ r̈es, murmura Giuseppe
Roballini ; mais pourquoi parler de cela ? Il y a bien d'au-
(1) Zi , diminutif de zio (oncle , s'adresse en Corse, mÃªme sans
degrÃ© de l arentÃ©, a ceux dont l'Ã ge ou la position commande le
respect.
tres empÃªchements Ã  ton mariage, Antonio... Angeluccia
n'a pas de dot, et ton pÃ r̈e est un avare... Ma fille ne doit
pas Ãªtre exposÃ©e Ã  s'entendre faire un reproche, entends-tu !
- Qui oserait faire un reproche Ã  la femme d'Antonio ?
rÃ©pliqua le jeune homne en relevant fiÃ r̈ement la tÃªte.
D'ailleurs, mon pÃ r̈e lui-mÃªme trouve que votre fille est un
parti bien assez riche pour nous.
- Ah! oui ! dit Roballini avec une triste ironie; ton pÃ r̈e
a fait le compte de l'hÃ©ritage que nous a laissÃ© la mort,
mais un autre avait fait ce compte avant lui, ajouta-t-il
d'une voix sourde et terrible. Â»
Le vieillard retomba dans sa morne rÃªverie. Antonio
n'osait lui demander l'explication des derniers mots qu'il
venait de prononcer. Cependant, le silence continuant, le
jeune Corse se dÃ©cida Ã  le rompre :
Â« Je â€  donc pas une bonne rÃ©ponse de vous,
zi Giuseppe ? demanda-t-il en hÃ©sitant.
- Le vieux Roballini n'a qu'une parole, mon garÃ§on. Tu
connais mes idÃ©es, je n'en changerai pas.
- Promettez-moi seulement que votre fille ne partira pas.
â€” Ma fille partira ! Â»
Dans ce moment la servante apporta le dÃ®ner sur la table.
Giuseppe Roballini s'en approcha lentement, souleva son
bonnet avec respect, commenÃ§a une sorte de psalmodie sur
un rhythme rÃ©gulier (1) dans laquelle le mot figli revenait
Ã  chaque mesure, puis commenÃ§a son solitaire et funÃ¨bre
repas.
Antonio, n'osant ni rester, ni troubler par des adieux cette
scÃ¨ne Ã©trange de douleur paternelle, se retira triste et si-
lencieux.
Non loin de la porte, restÃ©e, comme nous l'avons dit , en-
tr'ouverte , le jeune homme trouva Angeluccia. Du doigt
elle lui dÃ©signa un petit jardin attenant Ã  la maison oÃ¹
bientÃ t́ elle fut le rejoindre.
Â« Antonio, lui dit-elle, je fais ici ce que peut-Ãªtre aucune
femme de ma famille n'a fait avant moi, et je serais fÃ¢chÃ©e
que cette action vous donnÃ¢t mal Ã  penser.
- Vous Ãªtes placÃ©e trop haut dans mon estime pour ja-
mais en descendre, Angeluccia, rÃ©pondit Antonio, qui avait
peine Ã  maÃ®triser sa joie, car pour la premiÃ r̈e fois il se trou-
vait seul avec celle qu'il aimait.
- J'ai entendu tout ce que mon pÃ r̈e vous a dit, reprit la
jeune fille.
- Alors vous savez qu'il m'a Ã t́Ã© tout espoir.
â€” Mon pauvre pÃ r̈e !
â€” Dites qu'il est cruel, Angeluccia, non-seulement pour
moi, mais pour lui; il veut vous envoyer loin du pays. A son
Ã¢ge, vous reverra-t-il jamais ?
- N'accusez pas mon pÃ r̈e, Antonio ; si je me suis dÃ©-
cidÃ©e Ã  vous parler ici en secret, c'est que j'ai cru de mon
devoir de le dÃ©fendre Ã  vos yeux. HÃ©las! vous ne connaissez
pas tous les malheurs qui pÃ¨sent sur nous! vous ne savez
â€  que, non content d'avoir assassinÃ© mes cinq frÃ r̈es,
ietro Santo me poursuit, moi, de ses menaces et que
ce n'est qu'au moyen de fortes ranÃ§ons que j'ai conservÃ©
la vie jusqu'Ã  ce jour. DÃ©jÃ  trois fois mon pÃ r̈e a portÃ© la
somme demandÃ©e Ã  l'endroit dÃ©signÃ© par le bandit. Au-
jourd'hui il ne lui reste plus que ma faible dot, et voilÃ 
bientÃ t́ le temps qui approche oÃ¹ Santo va rÃ©clamer son
argent.
â€” Et que fera votre pÃ r̈e, Angeluccia? demanda Anto-
nio, dont les traits s'Ã©taient animÃ©s de plus en plus au rÃ©cit
de la jeune fille.
â€” ll portera ma dot, puisque nous n'avons plus de parents,
rÃ©pondit Angeluccia en appuyant sur ces derniers mots et
en regardant son amant d'une faÃ§on Ã©trange.
â€” Que vous restera-t-il alors ?
â€” Rien ! si je laissais aller ainsi les choses; mais je ne
veux pas que mon pauvre pÃ r̈e doive son pain Ã  d'autres
pour le peu de temps qu'il a Ã  rester sur cette terre.
â€” Que ferez-vous, Angeluccia? demanda Antonio en frÃ©-
missant, car il croyait deviner le projet de la jeune fille.
â€” J'irai m'offrir aux coups de Santo, rÃ©pondit Angeluc-
cia avec rÃ©solution.
â€”Vous! mais il vous tuera, s'Ã©cria Antonio; mieux vaut
cent fois partir pour le continent.
â€” Et mon pÃ r̈e mourra sans vengeance , et le sang de
mes frÃ r̈es ne sera pas lavÃ©, dit la jeune Corse avec une
Ã©nergie sauvage; non, non, il faut que moi aussi je pÃ©risse.
Alors quand on dira dans SartÃ¨ne qu'Angeluccia, qu'on vou-
lait bien appeler la sage, que la fille unique du vieux zi
Giuseppe, la sÅ“ur des cinq Roballini assassinÃ©s, a Ã©tÃ© frap-
pÃ©e, il se trouvera bien un homme de cÅ“ur pour fondre
une balle ou aiguiser son poignard en l'honneur du meur-
trier. Â»
Antonio contemplait la jeune fille, elle Ã©tait belle, d'une
beautÃ© terrible et expressive.
Â« Et si cet homme vous disait Ã  l'heure mÃªme qu'il est
prÃªt Ã  vous dÃ©fendre, Angeluccia, rÃ©pliqua Antonio entraÃ®nÃ©
par cet Ã©lan sublime d'amour filial , lui diriez-vous enfin
que vous l'aimez? -
- Santo mort, je deviendrais sa femme, rÃ©pondit la jeune
fille en rougissant.
â€” Et s'il pÃ©rissait en vous dÃ©fendant, reprit Antonio, dont
la figure devint triste et sombre, que feriez vous, Ange-
luccia ?
â€” Il me restera toujours assez d'argent pour aller mourir
dans un couvent, rÃ©pondit elle avec fermetÃ©.
â€” Je crois en vos paroles comme en vous-mÃªme, Ange-
luccia. Adieu : voilÃ  les cloches de Santa-Anna qui sonnent
les vÃªpres, allez Ã  l'Ã©glise et priez pour moi.
â€” Que Dieu vous garde, et ainsi fasse l'Ã¢me de mes
frÃ r̈es, rÃ©pondit la jeune fille en se signant. Â»
Ils se sÃ©parÃ r̈ent.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
M" MARIE DE L'Ã‰PINAY DE BRADI.
(1) En langue corse, ballatare.
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OEuvres de Louis-NapoIÃ©on Bonaparte (1).
RÃ©veries politiques. â€” Des idÃ©es napolÃ©oniennes, â€” Frag-
ments historiques. â€” MÃ©langes politiques et Correspon-
dance. - Extinction du paupÃ©risme. â€” Etudes Ã©conomi-
ques, industrielles et militaires.
Ces livres ont Ã©tÃ© Ã©crits dans l'exil ou la captivitÃ©; nous
les avons lus jadis avec l'intÃ©rÃªt qui s'attache Ã  une infor-
tune noblement supportÃ©e et profitant d'elle-mÃªme en quel-
â€  sorte pour se livrer aux nobles travaux de l'esprit, aux
tudes les plus sÃ©rieuses et les plus utiles. Aujourd'hui nous
les relisons, ces livres, avec un intÃ©rÃªt tout nouveau; nous
y cherchons attentivement la p nsÃ©e de celui que le suffrage
universel a Ã©levÃ© au faÃ®te de l'Ã‰tat, nous y Ã©tudions, dans
cette expression sincÃ r̈e sans doute de ses annÃ©es malheu-
reuses, l'homme lui-mÃªme qui prÃ©side maintenant aux
destinÃ©es de notre pays. Quels gages son passÃ© donne t-il
Ã  l'avenir ? Quelles promesses nous fait son adversitÃ©? Assez
d'autres entretiendront Louis Bonaparte de sa fortune prÃ©-
sente, pour qu'il nous soit permis de lui rappeler l'exilÃ©
d'Arenemberg , le prisonnier de Ham, et de prendre acte
des sentiments gÃ©nÃ©reux, des idÃ©es libÃ©rales exprimÃ©es par
lui Ã  toutes les pages de ses livres, lorsqu'il ne pouvait prÃ©-
Â§ encore que ses Ã©crits dussent lui servir de profession
6 101. ...
Nous ne nous Ã©tonnons pas de trouver dans le cÅ“ur d'un
Bonaparte l'amour de la France, le regret de la patrie dont
l'a privÃ© une ioi cruelle.Ce patriotisme ne se dÃ©ment jamais
chez le neveu de l'Empereur; Louis Bonaparte sollicite Ã  plu-
sieurs reprises le bienfait de pouvoir fouler le sol natal, il re-
vendique l'honneur de servir comme simple soldat dans une
lÃ©gion franÃ§aise, et, enfin, lorsqu'il languit sous les verrous
de Ham, il se console par la pensÃ©e qu'il est en France ;
captif dans la patrie, il s'estime plus heureux que libre dans
l'exil : Â« Je souffre, Ã©crit-il; mais tous les jours je me dis :
je suis en France..... Je remercie le ciel de me laisser sur
ce sol franÃ§ais, objet de tout mon amour. Â» â€” Joignez Ã  ce
noble sentiment une ardeur non moins vive, non moins
constante pour la libertÃ©. L'Ã©crivain, le prÃ©tendant mÃªme,
proteste sans cesse de son dÃ©vouement et de son respect
pour les principes rÃ©volutionnaires; s'il attaque Ã  main ar-
mÃ©e la royautÃ© de Louis-Philippe, c'est qu'il veut en appeler
Ã  la nation, qui n'a pas sanctionnÃ©, dit il, la dynastie de
juillet, et dans toutes ses proclamations il invoque la sou-
verainetÃ© du peuple, comme s'il avait dÃ©jÃ  le pressentiment
du 10 dÃ©cembre 1848. NapolÃ©on lui-mÃªme n'a-t-il pas fait
trois fois appel au peuple, pour le consulat d'abord, en-
suite pour le consulat Ã  vie et enfin pour l'empire? LibertÃ©,
Ã©galitÃ©, suffrage universel, tels sont les trois mots que Louis
Bonaparte oppose sans cesse au rÃ©gime constitutionnel, le-
quel restreignait la libertÃ©, crÃ©ait les privilÃ©ges et privait
de ses droits politiques l'immense majoritÃ© de la nation.
Chose Ã©trange pourtant! le rÃ©gime si libÃ©ral que Louis
Bonaparte veut substituer Ã  l'institution de juillet n'est autre,
dans sa pensÃ©e, que le rÃ©gime impÃ©rial ou peu s'en faut;
l'idÃ©e qui dominera toute la nouvelle charte sera l'idÃ©e na-
polÃ©oniennel..... Au premier abord, on ne concilie guÃ r̈e
ensemble la libertÃ© et l'empire; et l'on est tentÃ© de mettre
en doute le libÃ©ralisme de Louis Bonaparte, qui prend sÃ©-
rieusement pour son idÃ©al politique le rÃ¨gne de NapolÃ©on.
Mais il ne faut pas oublier que l'Ã©crivain est le neveu et
l'hÃ©ritier de l'Empereur; Ã  ce double titre il lui est permis
d'avoir sur l'empire des opinions qui ne sont pas prÃ©cisÃ©-
ment celles de tout le monde, et l'on n'a pas lu dix pages de
ses livres qu'on s'aperÃ§oit que toute l'Ã©quivoque vient ici
d'un excÃ¨s de piÃ©tÃ© de famille. Louis Bonaparte est trÃ¨s-
sincÃ r̈e sans doute lorsqu'il parle de libertÃ©, seulement il
semble s'abuser quelque peu sur la politique impÃ©riale : de
lÃ  l'Ã©trange alliance qu'un sentiment, respectable d'ailleurs,
lui fait rÃ¨ver entre la souverainetÃ© populaire et le rÃ©gime
napolÃ©onien : Â« NapolÃ©on II et la RÃ©publique, Â» Ã©crit-il dÃ¨s
1832; suivant lui, cette union seule peut rendre la France
puissante et libre.
A la vÃ©ritÃ©, beaucoup de gens ont dÃ©clamÃ© abusivement
contre la tyrannie impÃ©riale, ont insultÃ© au gÃ©nie et Ã  la
gloire de NapolÃ©on, sans voir qu'ils insultaient ainsi la
France elle-mÃªme, ont mÃ©connu enfin les services immenses
que Â« l'ogre de Corse Â» a rendus Ã  notre pays et les admi-
rables institutions dont nous lui serons Ã©ternellement rede-
vables. Louis Bonaparte, en vengeant de ces outrages la
mÃ©moire de l'Empereur, fait plus que remplir un devoir
ieux, il rend aussi Ã  cet incomparable gÃ©nie la justice qui
ui est due et rÃ©tablit devant la postÃ©ritÃ© les vÃ©ritables titres
napolÃ©oniens. Lisez, par exemple, la rÃ©ponse qu'il adresse
du fort de Ham Ã  certain discours anti-impÃ©rialiste de M. de
Lamartine; ce sont de belles pages qui honorent l'intelli-
gence autant que la sensibilitÃ© de celui qui les a Ã©crites. On
sait que M. de Lamartine, animÃ© par des prÃ©jugÃ©s de fa-
mille et des rancunes de jeunesse, ne se fait jamais faute de
maudire, depuis trente ans, le despotisme impÃ©rial ; der-
niÃ r̈ement encore, dans ses Confidences, l'illustre Ã©crivain
consacrait Ã l'empire quelques pages d'une amertume odieuse,
et que le souvenir des dÃ©sastres de la patrie en 1815 aurait
dÃ» lui faire supprimer. Aussi applaudissons-nous de bon
cÅ“ur Ã  l'Ã©loquence de Louis Bonaparte lorsque, indignÃ© de
cet esprit de dÃ©nigrement, il reprÃ©sente NapolÃ©on comme
Â« l'exÃ©cuteur testamentaire de la rÃ©volution, Â» comme le
conciliateur de l'ordre, sinon avec la libertÃ© mÃªme, du moins
avec des institutions libÃ©rales. Â« NapolÃ©on jette les fonde-
ments de l'Ã©galitÃ© en Ã©tablissant le Code civil; par son or-
ganisation centrale, il assure l'unitÃ© et la nationalitÃ© fran-
Ã§aises; par le Concordat, il rÃ©concilie le clergÃ©, rÃ©tablit la
religion, proclame la libertÃ© des cultes et affermit un des
principaux rÃ©sultats de la rÃ©volution en faisant sanctionner
par le pape l'aliÃ©nation des biens ecclÃ©siastiques. Â»
(1) PubliÃ©es par M. Ch. Temblaire. â€” Trois volumes in-8Â°; Ã 
la librairie NapolÃ©onienne.
Mais, Ã  cÃ t́Ã© de ces bienfaits, le panÃ©gyriste de l'Empereur
oublie de placer la dictature la plus absolue qu'aient vue
les temps modernes : la volontÃ© impÃ©rieuse d'un seul substi-
tuÃ©e toujours et partout Ã  celle de quarante millions d'hom-
mes; la tribune et la presse condamnÃ©es au silence, la li-
bertÃ© individuelle soumise au bon plaisir du maÃ®tre, le droit
de remontrances mÃªme supprimÃ©, la France enfin Ã©puisant
tout son sang, non plus pour la dÃ©fense lÃ©gitime de son ter-
ritoire, mais pour le service d'une gigantesque ambition qui
devait un jour nous faire expier tant de gloire par le dÃ©sas-
tre , l'invasion et la ruine. Tel est le triste revers de la mÃ©-
daille, que malheureusement on ne peut pas cacher. Louis
Bonaparte semble donc se complaire dans une sorte d'abs-
traction napolÃ©onienne; il considÃ r̈e l'empire Ã  peu prÃ¨s
comme si nous eussions Ã©tÃ© vainqueurs Ã  Waterloo, comme
si l'Empereur, remettant pour toujours l'Ã©pÃ©e au fourreau,
avait eu le temps de faire pour le bonheur et la libertÃ© de
la France ce qu'il avait dÃ©jÃ  fait pour sa gloire, et couronnÃ©
son Å“uvre guerriÃ r̈e en dÃ©veloppant ses institutions libÃ©-
rales, en donnant l'essor Ã  l'esprit politique que quinze ans
il avait comprimÃ©, en abdiquant enfin sa dictature pour se
reconnaÃ®tre le premier sujet de la souverainetÃ© populaire.
Brillante vision, trop semblable par malheur Ã  une apo-
- thÃ©ose ! Le neveu de l'Empereur suppose un avenir qui n'a
point existÃ©, dont la possibilitÃ© mÃªme peut sembler invrai-
semblable Ã  beaucoup de gens. Il accuse le destin d'avoir
fait tomber NapolÃ©on au milieu de son Å“uvre, et suppose
que ces quinze premiÃ r̈es annÃ©es d'absolutisme Ã©taient nÃ©-
cessaires Ã  la France comme Ã©ducation politique et appren-
tissage de la libertÃ© future. L'ordre sans doute est une ex-
cellente Ã©cole sociale; mais il faut avouer que la dictature
est une singuliÃ r̈e prÃ©paration Ã  la libertÃ©, et qu'un peuple
ne prouve pas prÃ©cisÃ©ment par quinze ans de sujÃ©tion abso-
lue qu'il est digne de devenir libre !... AprÃ¨s cela, au point
de vue de Louis Bonaparte, cet idÃ©al impÃ©rialiste qu'il se
forge doit tÃ©moigner de la sincÃ©ritÃ© de son amour pour la
libertÃ©; le neveu de NapolÃ©on essaie d'accommoder ainsi la
gloire impÃ©riale avec les principes rÃ©volutionnaires dÃ©sormais
adoptÃ©s par la France; s'il ne parvient pas Ã  nous convain-
cre que la dictature ait Ã©tÃ© la source de notre indÃ©pendance
politique, du moins lui saurons-nous grÃ© d'avoir senti qu'il
manque quelque chose Ã  la grandeur de l'empire, que ce
n'est pas assez que de surexciter le patriotisme et l'hon-
neur national, et que, sans la libertÃ©, le rÃ¨gne le plus glo-
rieux, durÃ¢t-il un demi-siÃ¨cle, n'aurait encore accompli
que la moindre partie de sa tÃ¢che...
Les idÃ©es napolÃ©oniennes que nous venons d'exposer suc-
cinctement forment, dans les livres de Louis Bonaparte,
comme un corps de doctrines politiques, en vue sans doute
de quelque restauration impÃ©riale ; car on y trouve une
constitution qui dÃ©crÃ ẗe en mÃªme temps que le suffrage
universel une monarchie Ã©lective. C'est toujours : Napo-
lÃ©on II ou IlI avec la RÃ©publique. Les Ã©vÃ©nements ont rÃ©a-
lisÃ© Ã  peu prÃ¨s ce rÃªve de constitution. Il est vrai que la
monarchie Ã©lective se rÃ©duit ici Ã  une simple prÃ©sidence
triennale ; mais le prÃ©sident de la RÃ©publique ne doit rien
regretter, puisque, d'une part, il voit triompher le prin-
cipe de la souverainetÃ© populaire pour la victoire duquel
il a Ã©crit et souffert, et que lui-mÃªme, d'ailleurs, se
trouve en possession de consacrer l'alliance dÃ©finitive de
l'ordre avec la libertÃ© et d'achever ainsi l'Å“uvre de Napo-
lÃ©on, telle, nous dit-il, que l'Empereur l'eÃ»t achevÃ©e de
ses propres mains, si les coups de la fortune n'avaient prÃ©-
cipitÃ© sa chute.
Des idÃ©es napolÃ©oniennes, nous passons aux fragments
historiques, aux mÃ©langes politiques et Ã  la correspondance
de Louis Bonaparte. Toutes ces Å“uvres diverses sont ani-
mÃ©es d'une mÃªme pensÃ©e et respirent un mÃªme sentiment.
Ici c'est l'ennemi de Louis-Philippe, ou plutÃ t́ l'adversaire
de la monarchie constitutionnelle, qui s'inscrit contre cette
royautÃ© non sanctionnÃ©e par le peuple, qui condamne l'en-
semble de la politique suivie depuis 1830, qui discute tel ou
tel acte du ministÃ r̈e ou de l'opposition, qui se mÃªle enfin
plus ou moins directement Ã  la croisade entreprise par le
parti libÃ©ral contre ce rÃ©gime rÃ©trograde et corrupteur. Di-
sons-le, d'ailleurs, toute cette polÃ©mique de Louis Bona-
parte se distingue par un sentiment de dignitÃ© et de con-
venance qu'on ne saurait trop louer ; le prisonnier de Ham
ne laisse point percer l'amertume de son cÅ“ur; il ne prend
point conseil de son adversitÃ© personnelle pour faire le procÃ¨s
Ã  la dynastie mÃªme qu'il considÃ r̈e comme usurpatrice ; il
l'attaque dans sa politique, dans ses ministres, sans aigreur
sinon tout Ã  fait sans ressentiment , et, s'il se montre sÃ©-
vÃ r̈e parfois, qui peut, aujourd'hui, lui reprocher d'avoir
usÃ© de trop de sÃ©vÃ©ritÃ© vis-Ã -vis de ceux qu'une rÃ©volution,
depuis, est venue condamner ? â€” Le dÃ©faut visible de cette
polÃ©mique, dÃ©faut inÃ©vitable dans la situation oÃ¹ se trou-
vait Louis Bonaparte, est de rester un peu trop dans l'ab-
straction et l'hypothÃ¨se; le proscrit, le captif voit les choses
prÃ©sentes d'un peu loin; il juge les hommes comme peut faire
un Ã©ternel absent : enfin, il ne serre pas d'assez prÃ¨s les
rÃ©alitÃ©s, faute d'Ãªtre initiÃ© Ã  ces mille dÃ©tails de la vie poli-
tique, Ã  ces riens si importants, Ã  ces bagatelles d'un jour,
mortes aussi vite qu'Ã©closes, et sans lesquelles, cependant,
on n'a pas le secret de la comÃ©die qui se joue, de l'intrigue
qui se croise, de la vÃ©ritable pensÃ©e qui se dissimule sous
les dehors officiels. A part cet inconvÃ©nient ou ce lointain
forcÃ©, l'opposition de Louis Bonaparte dÃ©note un sens poli
tique exercÃ©, beaucoup de clairvoyance et de finesse,
et une Ã©tude approfondie des grands Ã©crivains qui ont
prÃ©parÃ© la rÃ©volution franÃ§aise. Ses fragments histori-
ques retracent avec vivacitÃ© la corruption et l'aveugle-
ment de Jacques II ; c'est une allusion perpÃ©tuelle et trans-
parente Ã  la monarchie de juillet, aux vices qui la consu-
ment, au triste sort qui l'attend, lorsqu'elle aura, comme
la dynastie des Stuart, usÃ© sa rÃ©sistance contre la volontÃ©
nationale. L'histoire, ainsi Ã©crite, perd, il est vrai, de sa
gravitÃ©, de sa vÃ©ritÃ© mÃªme; en revanche, elle acquiert
l'intÃ©rÃªt piquant d'une satire ingÃ©nieuse et finement dÃ©-
uisÃ©e.
8 Nous prÃ©fÃ©rons encore les lettres ou articles dÃ©tachÃ©s que
Louis Bonaparte adressa successivement au journal le Pro-
grÃ¨s du Pas-de-Calais. Ces diffÃ©rents morceaux sont consa-
crÃ©s aux intÃ©rÃªts du jour, aux questions politiques que
soulÃ¨ve tel ou tel Ã©vÃ©nement : la paix ou la guerre, nos
colonies dans l'ocÃ©an Pacifique, le clergÃ© et l'Etat, l'opposi-
tion, son attitude et son avenir, les nobles, les spÃ©ciali-
tÃ©s, etc. Il y a lÃ  nombre de pages rÃ©ellement remarqua-
bles par la justesse des apprÃ©ciations et des vues, par
l'Ã©lÃ©vation de la pensÃ©e, et, souvent aussi, par la maniÃ r̈e
heureuse, originale, de prÃ©senter une idÃ©e abstraite et
rebattue. J'extrais une anecdote plaisante dont se sert l'Ã©cri-
vain pour caractÃ©riser le parti de la consommation inutile,
autrement dit le parti conservateur depuis 1830 jusqu'Ã  1848 :
Â« Par un jour d'Ã©tÃ©, l'empereur NapolÃ©on s'Ã©tant levÃ© de
plus grand matin qu'Ã  l'ordinaire, traversa un des grands
salons de rÃ©ception des Tuileries , et fut trÃ¨s-Ã©tonnÃ© de
trouver en entrant un immense feu allumÃ© dans la chemi-
nÃ©e et un enfant occupÃ© Ã  accumuler sur le foyer de grandes
bÃ»ches de hÃªtre. L'Empereur s'arrÃªta, interpella l'enfant
sur le motif qui le portait Ã  faire un si grand feu au milieu
de l'Ã©tÃ©, et dans une salle qui n'Ã©tait occupÃ©e que les jours
de rÃ©ception ; mais celui-ci lui rÃ©pondit avec naÃ¯vetÃ© et sans
le reconnaÃ®tre : Monsieur, je fais des cendres pour mon pÃ r̈e
dont c'est le profit ! Â»... Que de cendres faites en effet depuis
1830 pour ces heureux privilÃ©giÃ©s dont c'Ã©tait le profit : Et
que de cendres ils nous ont laissÃ©es en partant !.... â€” La
correspondance politique de Louis Bonaparte, avec ces qua-
litÃ©s que nous signalons, a, aujourd'hui, un autre genre de
mÃ©rite et d'intÃ©rÃªt ; elle dÃ©nonce si bien les dangers du
systÃ¨me suivi par la dynastie, et prophÃ©tise si justement sa
chute prochaine, qu'elle semble presque avoir Ã©tÃ© Ã©crite
aprÃ¨s coup. Parmi tant de prophÃ ẗes que nous avons au-
jourd'hui, nul ne peut se vanter Ã  meilleur titre que le pri-
sonnier de Ham d'avoir prÃ©vu l'avenir, pressenti ces redou-
tables commotions amenÃ©es par la politique Ã  outrance. On
dit qu'il n'a jamais doutÃ©, mÃªme dans ses plus grands re-
vers, de sa fortune future ; du moins, nous le voyons, il n'a
pas cessÃ© un instant de prÃ©dire la dÃ©chÃ©ance de la monarchie
constitutionnelle, et il en a pour ainsi dire marquÃ© l'heure
lorsque, dans une de ses lettres, il Ã©crit que l'opposition par-
lementaire, Ã©puisÃ©e de vaines paroles et d'intrigues, n'agira
sÃ©rieusement sur le pays que le jour oÃ¹ Â« elle aura une
assion, un systÃ¨me, un but... Â» Rappelez-vous les faits.
n an d'opposition passionnÃ©e, et avec un but rÃ©el, la rÃ©-
forme, a suffi en effet pour renverser la puissante monar-
chie que dix-sept ans de luttes oratoires et de dÃ©bats
ministÃ©riels n'avaient pas seulement Ã©branlÃ©e. - Puisse
cette clairvoyance, dont Louis Bonaparte a fait preuve vis-
Ã -vis du passÃ©, lui servir Ã  lui-mÃªme pour Ã©viter l'aveu-
glement fatal que produit trop souvent la possession du
pouvoir ! Il connaÃ®t les pÃ©rils d'un excÃ¨s de rÃ©sistance et de
personnalitÃ© en politique : qu'il soit donc son propre moni-
teur et n'Ã©coute pas les funestes conseils que dÃ©jÃ  sans
doute plus d'un ambitieux lui aura fait entendre !....
Nous ne dirons rien, pour cause d'incompÃ©tence parfaite,
de la partie purement industrielle ou militaire des Å“uvres
de Louis Bonaparte : la Question des sucres, par exemple ;
le PassÃ© et l'Avenir de l'artillerie, l'Organisation militaire
de la Suisse, etc., etc. ; ces diffÃ©rents Ã©crits ont obtenu le
suffrage des juges spÃ©ciaux, et nous souscrivons bien vo-
lontiers pour notre part aux Ã©loges que leur a donnÃ©s soit
le grand conseil de Berne, soit tel ou tel journal de la presse
franÃ§aise ou allemande. â€” Il nous reste Ã  parler de l'Å“uvre
dÃ©mocratique et sociale de Louis Bonaparte, autrement de
son petit livre intitulÃ© Extinction du paupÃ©risme On sait
quel bruit les socialistes ont fait de ces quelques pages, et
comment ils ont voulu les exploiter Ã  leur profit.
L'Extinction du paupÃ©risme est datÃ©e du fort de Ham,
mai 4844. AnimÃ© par une excellente intention d'humanitÃ©,
ce livre a le malheur d'Ãªtre proche parent de ceux de
M. Louis Blanc : il roule tout entier sur l'association et sur
l'organisation du travail , mots funestes que la philan-
thropie a crÃ©Ã©s dans un jour de gÃ©nÃ©reuse illusion et aux-
quels la rÃ©volution est venue donner depuis leur vÃ©ritable
sens : guerre civile, ruine universelle, nÃ©gation mÃªme de la
libertÃ© et de la personnalitÃ© humaines ! Louis Bonaparte
a-t-il renoncÃ© aujourd'hui Ã  ses idÃ©es humanitaires, Ã  ses
projets de rÃ©forme sociale ? Sans doute la cruelle expÃ©-
rience que nous avons faite n'aura pas Ã©tÃ© perdue pour lui,
et les dÃ©plorables ateliers nationaux de M. Blanc lui auront
donnÃ© beaucoup Ã  penser sur ses propres colonies agricoles.
Qu'est ce donc que ce genre de colonies? La chose du
monde la plus simple, comme vous allez voir. Il y a en
France beaucoup de terrains non encore dÃ©frichÃ©s; que
l'Etat fasse les premiers frais de culture, qu'il Ã©tablisse des
sortes de camps sur ces campagnes en friches; lÃ  tous les
bras inoccupÃ©s trouveront de l'ouvrage et du pain ; chaque
crise de l'industrie y amÃ¨nera les ouvriers jetÃ©s sur le pavÃ©
des villes, puis, dÃ¨s que la situation industrielle rede-
viendra meilleure , nos colons agricoles laisseront leurs
bÃªches et leurs rÃ¢teaux pour reprendre les instruments de
leur premier mÃ©tier. Ces colonies seront, Â« en un mot , de
vÃ©ritables dÃ©versoirs de la population, rÃ©servoirs utiles au
travail.... Â» â€” Faut-il reprendre ici toutes les objections que
nous avons Ã©puisÃ©es nous - mÃªme contre d'autres utopies
Ã  peu prÃ¨s semblables et condamnÃ©es aujourd'hui par la
pratique non moins cruellement que par la raison ? Vous
transformez les ouvriers en agriculteurs et rÃ©ciproquement ;
prenez garde qu'ils ne dÃ©sapprennent leur mÃ©tier sans ap-
prendre Ã  labourer. Ils se plaignaient dÃ©jÃ , dans les ateliers
nationaux, de ne pouvoir exercer chacun son industrie par-
ticuliÃ r̈e; que sera-ce donc lorsque vous ajouterez Ã  cette
rÃ©pugnance naturelle qu'ils ont pour tout travail Ã©tranger
Ã  leur mÃ©tier une sorte de transportation pÃªle-mÃªle au fond
des campagnes! Que devient la libertÃ© individuelle dans
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cette vaste caserne agricole? Si malheureux qu'il soit, l'ou-
vrier des villes garde encore son individualitÃ©, la sent et
lestime; croyez-vous qu'il veuille s'abdiquer Ã  ce point
d accÂºpter la vie en commun mÃªme transitoirement, et que
vos colonies ne lui sembleront pas l'exil le plus humiliant
et le plus pÃ©nible ? etc., etc.... Cette cause de l'association,
Dieu merci, est jugÃ©e Ã  prÃ©sent, et vous allez voir la ban-
que du sieur Proudhon lui porter le dernier coup, si toute-
fois il peut se trouver des actionnaires pour cette incroyable
commandite.
Le meilleur de ce livre, l'Extinction du paupÃ©risme, c'est
la pensÃ©e gÃ©nÃ©reuse contenue dans le titre; diminuer la
somme des misÃ r̈es et le nombre des misÃ©rables, multiplier
les institutions charitables, organiser, non pas le travail, ce qui
est absurde, mais l'assistance publique, rÃ©aliser enfin autant
que possible ce mot si beau, la fraternitÃ©, tel est le but auquel
aspire la vÃ©ri able philanthropie, celle qui a quelque con-
naissance de la nature humaine et qui tient compte des nÃ©-
cessitÃ©s sociales. Nous ne voulons pas comprendre autre-
ment l Extinction du paupÃ©risme, et, faisant abstraction de
toute l'organisation rÃªvÃ©e, il y a cinq ans, par Louis Bo-
naparte, nous ne voyons dans son livre que la marque de
ses sympathies fraternelles pour la classe qui travaille et
qui souffre, que la preuve qu'il comprend les besoins nou-
Veaux de notre Ã©poque et les devoirs plus grands que nous
impose le progrÃ¨s mÃªme de la sociÃ©tÃ©.
Ardeur patriotique, amour de la libertÃ©, philanthropie
gÃ¨nÃ©reuse, intelligence des conditions politiques et sociales
de la France actuelle..., les livres de Louis Bonaparte nous
font, vous le voyez, d'assez riches promesses. Le prÃ©sident
n a qu'Ã  se relire lui-mÃªme pour trouver d'excellentes in-
spirations et se rendre digne de la haute fortune que lui a
faite le suffrage de la nation !...
X....
BuIIetin IbIIbI1ograph1que.
Trois mois sous la neige, journal d'un jeune habitant du Jura,
ouvrage destinÃ© Ã  servir de lecture courante dans les Ã©coles
Primaires, par J.-J. Porchat. Paris. Dezobry.in-32, 144 pages.
Louis Lopraz, le hÃ©ros de ce petit livre, est un digne descen-
dant de Robinson CrusoÃ©. PlacÃ© dans une situation analogue, il
la supporte avec la mÃªme rÃ©signation et un Ã©gal courage; il se
montre aussi ingÃ©nieux que lui Ã  tirer parti des plus insigni-
fiantes ressources, il s'instruit non moins utilement Ã  l'Ã©cole du
malheur. Evidemment M. Porchat a Ã©tÃ© inspirÃ© par la mÃªme
pensÃ©e qne de FoÃ«. Du reste l'heureux choix de son sujet ne sera
pas la seule cause du succÃ¨s de son livre; ce sujet, il l'a traitÃ© avec
un rare talent comme conteur, comme moraliste et comme Ã©cri-
vain; et, si nous en effaÃ§ons quelques lÃ©gÃ r̈es incorrections de
style, ou plutÃ t́ quelques expressions usitÃ©es en Suisse et non
reÃ§ues en France, nous n'avons que des Ã©loges, â€” et des Ã©loges
Vraiment sincÃ r̈es, â€” a donner Ã  cette remarquable et utile pu-
blication qui rÃ©pond on ne peut mieux Ã  sa destination. Il'est
impossible que les enfants Ã©levÃ©s dans les Ã©coles primaires fas-
â€  ou entendent faire une lecture plus intÃ©ressante et plus sa-
uLalre.
L'ile dÃ©serte de Robinson est, dans le rÃ©cit de M. Porchat, un
chalet enfoui sous la neige. Chaque annÃ©e, dans les premiers
jours d'octobre, les montagnards du Jura redescendent des
Alpes oÃ¹ ils ont passÃ© l'Ã©tÃ© avec leurs troupeaux dans les vil-
lages des vallÃ©es oÃ¹ ils passent l'hiver occupÃ©s Ã  des travaux
ditfÃ©rents. De mai Ã  octobre, ils n'ont fait que des fromages ;
d'octobre Ã  mai ils fabriquent des ustensiles de mÃ©nage, des ou-
tils, des meubles, ils dÃ©coupent et sculptent une foule de jolis
objets en bois, etc., lisent et Ã©tudient en commun. Pendant i'hi-
ï¼Œer les hautes montagnes, habitÃ©es tout l'Ã©tÃ© et une partie de
l'automne, sont impraticables. Il serait absolument impossible Ã 
de certains moments de gravir leurs sommets recouverts de plu-
sieurs mÃ ẗres de neige. Les chalets les plus Ã©levÃ©s sont alors
complÃ©tement enfouis sous la neige. Ces chalets plus solidement
construits et plus confortables que ceux des Alpes, sont bÃ¢tis en
pierres. De petites planchettes de sapin nommÃ©es bardeaux ou
tarillons, retenues Ã  leur place par d'Ã©normes pierres, en forment
le toit L'intÃ©rieur est gÃ©nÃ©ralement divisÃ© en trois piÃ¨ces :
une Ã©table bien close pour loger le bÃ©tail le soir; une Ã©troite et
fraiche laiterie oÃ¹ l'on dÃ©pose le lait dans des baquets de bois
blanc ; et une cuisine servant en mÃªme temps de chambre Ã 
coucher. oÃ¹ le pauvre berger n'a souvent pour lit que de la
paille. Cette cuisine a une vaste cheminÃ©e sous laquelle pend
une Ã©norme chaudiÃ r̈e pour chauffer le lait et le convertir en
fromage.
Unjour du mois de novembre 18.., le 22, un enfant, nommÃ© Louis
Lopraz, se trouva enfoui sons la neige dans un de ces chalets.
Son grand-pÃ r̈e Ã©tait avec lui. Une chÃ¨vre, qui devait les nourrir
de son lait, partageait leur captivitÃ©. Des circonstances malheu-
reuses ne permirent pas Ã  leurs parents et amis de venir Ã  temps
Ã  leur secours; quand on fut instruit dans la vallÃ©e de la triste
vÃ©ritÃ©, la montagne Ã©tait devenue impraticable. Louis Lopraz
resta donc enfermÃ© trois mois entiers avec son grand-pÃ r̈e et sa
chÃ¨vre dans ce tombeau. Jour par jour il Ã©crivit sur un journal
ce qui lni arrivait, Â« afin que, dit-il, si nous devions pÃ©rir, nos
parents et nos amis sussent comment nous avions passÃ© nos der-
niers jours, et que, si nous Ã©tions dÃ©livrÃ©s par la bontÃ© divine,
ce journal conservÃ¢t le souvenir de nos dangers et de nos souf-
frances. Â» Rien de plus variÃ© que ce journal. Les Ã©pisodes sont
nombreux et d'autant plus intÃ©ressants qu'ils sont plus simples.
Les jours nÃ©fastes alternent avec les jours heureux. Jamais ce-
pendant les prisonniers ne s'abandonnent au dÃ©sespoir. Que des
loups affamÃ©s attirÃ©s par la chÃ¨vre rÃ´dent au-dessus de leur tÃªte,
qu'une.avalanche Ã©crase une partie de leur prison, q ue leur pro-
vision d'huile s'Ã©puise, que leur chÃ¨vre perde son lait, qu'un
incendie les menace sous la neige, ils se confient Ã  la Providence
et ne songent qu'Ã  la remercier de leur avoir fait dÃ©couvrir
quelques bouteilles de vin ou des pommes de terre enterrÃ©es
dans la laiterie et une vieille Imitation de JÃ©sus-Christ Ã©garÃ©e
sur une planche depuis bien des annÃ©es. Pour se distraire, quand
ils ne peuvent plus allumer leur lampe, ils tressent de la paille,
en causant, dans l'obscuritÃ©, et l'enfant rÃ©cite Ã  son grand-pÃ r̈e
des poÃ©sies qu'il a apprises Ã  l'Ã©cole. Sans doute ils ont bien
qnelques moments de tristesse et de dÃ©couragement, surtout
quand leurs pensÃ©es descendent dans la vallÃ©e, mais la lecture ou
la mÃ©ditation de deux ou trois pensÃ©es de l'Imitation leur rend
bientÃ t́ l'espÃ©rance et le courage dont ils ont un si grand besoin.
Si grande est la force d'Ã¢me que l'enfant acquiert Ã  cette Ã©cole,
qu'il peut assister Ã  la longue agonie de son grand-pÃ r̈e, le voir
mourir dans ses bras et lui rendre les derniers devoirs dans ce
chalet d'oÃ¹ il ne peut sortir. Toute cette partie de son journal
est d'un pathÃ©tique saisissant. Pourquoi donc les romanciers mo-
dernes se sont-ils imaginÃ©s que, pour intÃ©resser et Ã©mouvoir leurs
lecteurs, il leur fallait inventer les Ã©vÃ©nements les plus impossi-
bles et accumuler horreurs sur horreurs, monstruositÃ©s sur mon-
struositÃ©s.... Ils auront beau rivaliser d'invraisemblances et d'a-
trocitÃ©s, ils ne parviendront pas Ã  produire sur moi le mÃªme
effet que la relation si naturelle de ce simple et touchant Ã©pisode
de Trois mois sous la neige qui se termine ainsi :
- - - - - â€¢ - . En un moment la fosse fut comblÃ©e. Je passai le reste
du jour Ã  graver avec la pointe de mon couteau l'inscription sui-
vante sur une petite planche d'Ã©rable.
Â« Ici repose le corps de Pierre-Louis Lopraz, mort dans la nuit
du 7 au 8 janvier 18.... dans les bras de son petit-fils Louis Lo-
praz, qui l'a enseveli lui mÃªme. Â»
Un nouveau malheur attendait l'orphelin. Sa chÃ¨vre perdit son
lait; c'Ã©tait depuis plusieurs semaines son unique nourriture. Il
eut un moment l'idee de tuer cette pauvre bÃªte Ã  laquelle il de-
vait la vie. Le courage lui manqua. La faim se faisant sentir, il
dut songer Ã  prendre un parti. Comme le froid Ã©tait devenu
trÃ¨s-vil, il rÃ©solut de sortir du chalet par la cheminÃ©e et d'es-
sayer de descendre dans la vallÃ©e sur la neige qui devait Ãªtre
assez solidement gelÃ©e pour supporter le poids d'un traÃ®neau.
Il se mit Ã  construire un traÃ®neau sur lequel il pÃ»t placer sa chÃ -̈
vre derriÃ r̈e lui. Tout Ã©tait prÃªt : la voiture, la corde dont il de-
vait lier les pieds de la chÃ¨vre et la gerbe destinÃ©e Ã  lui servir
de lit et d'abri, la couverture dans laquelle il se proposait de
s'envelopper et enfin l'Imitation de JÃ©sus-Christ qu'il ne voulait
pas abandonner; il ne lui restait plus qu'Ã  ouvrir un passage
suffisant pour le traÃ®neau. Tandis qu'il travaillait avec ardeur, il
entendit un grand bruit au dehors; sa premiÃ r̈e pensÃ©e fut que
les loups l'avaient aperÃ§u et qu'ils allaient le dÃ©vorer, et il ferma
vivement la porte; mais sa frayeur ne dura pas longtemps; il
s'entendit bientÃ t́ appeler distinctement par son nom.... C'Ã©tait
son pÃ r̈e qui avait profitÃ© de la gelÃ©e pour venir Ã  son secours
et qui, de son cÃ t́Ã©, travaillait Ã  sa dÃ©livrance. Quelques heures
aprÃ¨s il Ã©tait dans ses bras, et le soir du mÃªme jour il embras-
sait au village tous ses parents et tous ses amis qui avaient craint
de ne jamais le revoir.
M. Porchat, en terminant son introduction, rÃ©sume ainsi la
moralitÃ© de cette Å“uvre remarquable, dont notre sÃ¨che et courte
analyse ne saurait donner qu'une idÃ©e imparfaite : Â« Nous souhai-
tons, jeunes amis, que vous ne soyez jamais exposÃ©s Ã  de si ru-
des souffrances; mais, dans le cours de la vie, vous aurez sou-
vent besoin de patience et de courage; l'exemple de Louis Lopraz
vous convaincra que l'enfant animÃ© par la confiance en Dieu est
capable d'efforts qu'on n'aurait pas attendus de son Ã¢ge; vous
apprendrez que l'Ã©cole du malheur est souvent la plus utile Ã 
l'homme, et que la bontÃ© divine se rÃ©vÃ l̈e aussi clairement Ã 
notre Ã©gard dans nos afflictions que dans nos prospÃ©ritÃ©s. Â»
ThÃ©Ã¢tre choisi de Corneille avec une notice biographique et lit-
tÃ©raire et des notes, par M. GERUzEz, un volume in-18. â€”
Hachette. 3 fr. 50 c.
M. GÃ©ruzez vient de faire pour Corneille ce qu'il avait dÃ©jÃ 
fait avec tant de goÃ»t, d'esprit et de succÃ¨s pour La Fontaine et
Racine. Il publie son thÃ©Ã¢tre choisi, annotÃ© et prÃ©cÃ©dÃ© d'une no-
tice biographique et littÃ©raire. Six tragÃ©dies composent ce vo-
lume, utile Ã  toutes les classes de lecteurs, mais destinÃ© spÃ©cia-
lement aux jeunes gens qui suivent les cours des lycÃ©es ou des
facultÃ©s des lettres. Ce sont les six chefs-d'Å“uvre de Corneille :
le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte, Rodogune et NicomÃ¨de. Un
quart au moins de chaque page est rempli par un heureux choix
des notes les plus instructives de Voltaire et des autres com-
mentateurs, et de rÃ©flexions, explications ou critiques inÃ©dites
qui tÃ©moignent de la puretÃ© et de la sÃ»retÃ© du goÃ»t de M. GÃ©-
ruzez. Ce gros volume serait sans contredit la meilleure Ã©dition
publiÃ©e jusqu'Ã  ce jour du thÃ©Ã¢tre choisi de Corneille, quand bien
mÃªme M. GÃ©ruzez n'aurait pas doublÃ© sa valeur littÃ©raire en
l'enrichissant de la remarquable notice qui lui sert d'introduc-
tion. Cette notice de prÃ¨s de 100 pages n'est pas une simple
biographie; sans doute, M. GÃ©ruzez y raconte avec une simplicitÃ©
charmante la vie de Corneille; mais il fait plus : il explique, il
analyse, il apprÃ©cie toutes ses Å“uvres pendant les quatre Ã©po-
ques distinctes de sa longue carriÃ r̈e, depuis Melile (1629) jus-
qu'Ã  SurÃ©na (1674), et jamais peut-Ãªtre, bien qu'il soit habituÃ©
Ã  de brillants succÃ¨s, il ne s'Ã©tait montrÃ© plus digne, comme cii-
tique et comme Ã©crivain , d'avoir Ã©tÃ© choisi par M. Villemain
pour faire son cours d'Ã©loquence franÃ§aise Ã  la facultÃ© des lettres
de Paris. De pareils travaux sont de vÃ©ritables services rendus Ã  la
jeunesse studieuse, Ã  laquelle ils ne peuvent manquer d'inspirer le
sentiment et l'amour de ce vrai beau que quelques grands poÃ«tes
ou prosateurs modernes ont essayÃ© vainement depuis vingt an-
nÃ©es de remplacer par le laid, le monstrueux ou le grotesque.
Heureusement, grÃ¢ce aux critiques de l'Ã©cole Ã  laquelle appar-
tient M. GÃ©ruzez, les Burgraves ne feront jamais oublier le Cid,
et le vieil Horace survivra Ã  LucrÃ¨ce Borgia et Ã  Triboulet.
Annuaire gÃ©nÃ©ral du commerce et de l'industrie ou Almanach
des 500,000 adresses (12Â° annÃ©e). â€” Paris, 1849.â€” Firmin
Didot. 12 fr. brochÃ©.
L'Annuaire pour 1849, que viennent de publier MM. Didot,
n'a pas moins de 2,300 pages Ã  trois, quatre et cinq colonnes
imprimÃ©es en petit texte; il contient par consequent la matiÃ r̈e
de plus de trente volumes. De nombreuses et importantes amÃ©-
liorations le distinguent encore de celui de 1848 , dÃ©jÃ  si supÃ©-
rieur Ã  ceux des annÃ©es prÃ©cÃ©dentes. Les modifications impor-
tantes rÃ©snltant de la rÃ©volution de fÃ©vrier ont seules retardÃ© sa
publication. Les onze premiers volumes ont paru rÃ©guliÃ r̈ement
le 1Â°r janvier. Cet immense recueil renferme une masse Ã©norme
de documents qui s'adressent non-seulement aux commerÃ§ants
et aux industriels, mais Ã  toutes les classes de citoyens. On y
trouve en effet la Constitution, tous les renseignements dÃ©sira-
bles sur le gouvernement : prÃ©sidence, reprÃ©sentants du peuple,
conseil d'Ã‰tat, ministÃ r̈es, cours, tribunaux, lycÃ©es, musÃ©es, etc.;
les administrations de Paris, les sociÃ©tÃ©s et entreprises diverses,
le tableau des monnaies de tous les peuples de l'univers, la no-
menclature des rues, quais, cours, passages, boulevards; les
adresses des habitants de Paris classÃ©es par rues et numÃ©ros de
maisons, la liste gÃ©nÃ©rale des adresses des habitants de Paris,
la liste des banquiers, nÃ©gociants, fabricants classÃ©e par ordre
de professions; la statistique commerciale et industrielle du dÃ©-
partement , les principales foires de France, la liste des ban-
quiers, nÃ©gociants, fabricants des dÃ©partements, des colonies
franÃ§aises et des principales villes des pays Ã©trangers, une table
gÃ©ographique et une table des matiÃ r̈es. MM. Didot appellent
justement l'attention publique sur la table analytique des ma-
tiÃ r̈es, indiquant tous les lieux de production, table unique en
son genre, qui peut Ãªtre considÃ©rÃ©e comme l'inventaire gÃ©nÃ©ral
des lieux oÃ¹ s'exerce l'industrie franÃ§aise. Â« Elle sera, disent-ils,
d'une grande utilitÃ© pour les consommateurs et les producteurs
de tous les pays, car on ne peut vendre et acheter qu'en sachant
oÃ¹ sont les lieux de production et ceux de consommation; or il
suffit de consulter cette table des matiÃ r̈es et la table gÃ©ogra-
phique pour Ãªtre immÃ©diatement informÃ© des fabriques et mar-
chÃ©s oÃ¹ l'on peut le plus avantageusement Ã©couler ses produits
et faire ses achats. Â»
OEuvres diverses de J.-B. Say, un volume grand in-8Â°. â€”
Paris, 1849. â€” Guillaumin. 10 fr.
La collection des principaux Ã©conomistes est terminÃ©e. Le
dernier volume, â€” le tome xII de la collection qui en compte
quinze, â€” vient de paraÃ®tre. Il contient les Å“uvres div rses de
J.-B. Say, divisÃ©es en trois parties qui ont pour titres : MÃ©langes
d'Ã©conomie politique, Correspondance, MÃ©langes de morale et
de littÃ©rature. Ces divers mÃ©langes, parmi lesquels nous avons
remarquÃ© des fragments et des opuscules inÃ©dits, sont prÃ©cÃ©dÃ©s
d'une notice historique sur la vie et les travaux de J.-B. Say.
Ce beau volume de 746 pages est ornÃ© en outre d'un magnifique
portrait de l'auteur gravÃ© sur acier par Heywood.
-
La librairie scientifique industrielle de M. Mathias, quai
Malaquais, 15, a publiÃ© le catalogue raisonnÃ© des ouvrages les
plus propres Ã  former le premier fonds des Ã©tablissements de lec-
tures qu'il conviendrait de mettre Ã  la disposition des popula-
tions industrielles dans tous les grands centres de ce genre de
production. C'est tout un plan conÃ§u avec intelligence et rempli
avec une parfaite connaissance de la valeur des livres et de leur
utilitÃ© pratique. Nous ne saurions trop souhaiter, pour l'honneur
de notre pays, que le goÃ»t de ces lectures se rÃ©pande et contri-
bue non-seulement aux progrÃ¨s des connaissances, mais aussi Ã 
l'Ã©ducation des travailleurs. Cela dÃ©pend beaucoup de ceux dont
l'initiative est en mÃªme temps un devoir et un intÃ©rÃªt; mais
cela dÃ©pend aussi des ouvriers eux-mÃªmes.
M. Mathias publie en ce moment un petit volume qui rÃ©sume
tous les documents Ã©pars qui ont paru sur la Californie, un au-
tre petit traitÃ© sur la question dur papier monnaie.
Inaugurat1on
du Chemin de fer de CompiÃ¨gne Ã  Noyone
LocoMoTIvE Crampton.
Le 25 fÃ©vrier dernier, a eu lieu l'inauguration de la sec-
tion du chemin de fer de Creil Ã  Saint-Quentin comprise
entre CompiÃ¨gne et Noyon. Ce tronÃ§on de chemin, de 24 ki-
lomÃ ẗres de longueur, n'appelait pas par lui-mÃªme une so-
lennitÃ© aussi complÃ ẗe que celle dont on a entourÃ© cette in-
auguration. Le pays n'offre rien de saillant : la voie de fer
n'a pas nÃ©cessitÃ© de travaux extraordinaires. Presque par-
tout elle rase le sol qu'on n'a eu qu'Ã  recouvrir d'une
couche de ballast. De loin en loin, de petits ruisseaux ou de
simples fossÃ©s sont franchis au moyen de ponts en fonte.Sur
une assez grande longueur, elle cÃ t́oie la riviÃ r̈e; mais
nulle part, nous le rÃ©pÃ©tons, ne se rencontre aucun de
ces grands travaux d'art qui illustrent un ingÃ©nieur, une
de ces difficultÃ©s naturelles dont on ne peut triompher qu'Ã 
force de science et de persÃ©vÃ©rance. Ce qui a fait le succÃ¨s
de cette cÃ©rÃ©monie, c'est la prÃ©sence du prÃ©sident de la RÃ©-
publique, qui est venu renouveler connaissance avec les
populations dont le chÃ¢teau de Ham l'avait si longtemps
rendu le voisin. Aussi nous avons eu Ã  Creil , Ã  CompiÃ¨gne
et Ã  Noyon revues de gardes nationales et de troupes , Ã 
Noyon discours du prÃ©fet de l'Oise et du maire de la ville,
bÃ©nÃ©diction de la voie par l'Ã©vÃªque de Beauvais, et enfin,
Ã  l'hÃ t́el-de-ville, grand dÃ©jeuner admirablement ordonnÃ© et
parfaitement servi. Nous n'avons pas retenu les discours
prononcÃ©s, pas mÃªme celui du prÃ©sident, qui a Ã©tÃ© et qui
mÃ©ritait d'Ãªtre bien accueilli; mais nous avons conservÃ©
la mÃ©moire de l'estomac, et nous dÃ©clarons, nous dont
le mÃ©tier est d'assister et de banqueter Ã  toutes les inaugu-
rations, que nulle part nous n'avons Ã©tÃ© aussi bien traitÃ©s
qu'Ã  Noyon. -- -
La part faite Ã  cette restauration que rendait si nÃ©ces-
saire un jeÃ»ne prolongÃ© jusqu'Ã  une heure de l'aprÃ¨s-midi,
nous avons pu aller visiter la cathÃ©drale de Noyon, le seul
monument qui, avec l'HÃ t́el-de-Ville, soit rÃ©ellement re-
marquable. On parle bien encore d'une maison oÃ¹ Calvin
serait nÃ©, mais de mÃ©chantes langues prÃ©tendent que Cal-
vin n'a pas reÃ§u le jour Ã  Noyon. Nous devons avouer du
reste que la vue de cette maison ne peut faire faire un pas
Ã  la solution de cette question : aussi nous ne vous en par-
lerons pas.
Maintenant que nous avons payÃ© la dette de la recon-
naissance et Ã  la ville de Noyon qui nous a fÃªtÃ© et Ã  la
Compagnie du Nord qui nous a conviÃ©, nous devons vous
entretenir d'une inauguration d'un autre genre qui a eu
lieu le mÃªme jour. Il s'agit de la locomotive dont nous vous
offrons un dessin et qui a remorquÃ© le train des invitÃ©s
entre Paris et CompiÃ¨gne. C'Ã©tait la premiÃ r̈e course de
cette machine, et c'est la premiÃ r̈e machine de ce genre en
France.
Cette locomotive est due Ã  M. Crampton, habile ingÃ©-
nieur a glais, dont le systÃ¨me est peut-Ãªtre de nature Ã 
amener une rÃ©volution dans l'exploitatiqn des chemins de
fer. Expliquons-nous. - Quoique chaque jour la science de
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la locomotion fasse des progrÃ¨s nouveaux, quoique la con-
struction des machines locomotives ait atteint aujourd'hui
un grand degrÃ© de perfection, cependant il existe certains
inconvÃ©nients, soit dans la structure des voies de fer, soit
dans la rÃ©partition du poids sur les essieux de la machine,
'on n'a pu jusqu'Ã  prÃ©sent que difficilement combattre.
â€  inconvÃ©nients sont dÃ©signÃ©s dans la langue des che-
mins de fer par ces mots : mouvement de galop, mouve-
ment de lacet et mouvement de tangage ou d'arriÃ¨re en
avant de la locomotive et rÃ©ciproquement. .
Le mouvement de galop a pour cause principale la place
qu'occupent dans les locomotives ordinaires les roues mo-
trices et la position du centre de gravitÃ© par rapport Ã  l'es-
sieu de ces roues. Pour obtenir l'adhÃ©rence sur les rails et
par suite la progression, les roues motrices doivent suppor-
ter une partie du poids de la machine et le centre de gra-
vitÃ© tombe entre cet essieu et l'essieu d'arriÃ¨re. L'essieu
d'avant est donc dÃ©chargÃ©, et les inÃ©galitÃ©s de la voie,
quand on marche Ã  grande vitesse, se font sentir fortement
sur cet essieu. Il y a oscillation autour du centre de gravitÃ©,
et les roues de devant peuvent Ãªtre soulevÃ©es au point de
Â· quitter les rails. Peut-Ãªtre mÃªme est-ce exclusivement Ã 
cette cause qu'il faut attribuer les dÃ©raillements arrivÃ©s sans
motif apparent. - -
Quant au mouvement de lacet, il est produit par une
mauvaise rÃ©partition du poids et par un rapprochement
trop grand des essieux. Dans cette position les oscillations
horizontales sont Ã  craindre. Nous ne dirons rien du mou-
vement de tangage, qui, au dire d'ingÃ©nieurs compÃ©tents,
n'est pas encore prÃ©venu dans la machine Crampton.
Ces prÃ©misses posÃ©es, le problÃ¨me qu'a cherchÃ© Ã  rÃ©sou-
dre M. Crampton est celui de la stabilitÃ© aux plus faibles
comme aux plus grandes vitesses.
Pour y parvenir, il a placÃ© les roues motrices Ã  l'arriÃ¨re
de sa machine. En avant se trouve une paire de petites
roues qui supportent une bonne partie du poids total, et au
milieu une autre paire de petites roues qui n'en supportent
qu'une faible portion. La rÃ©partition du poids total des 26
tonnes que pÃ¨se la machine sur les trois essieux est la sui-
vante : â€” roues motrices, 12 tonnes ; roues d'avant, 9
tonnes; roues intermÃ©diaires, 5 tonnes.
La disposition de la roue motrice Ã  l'arriÃ¨re a permis de
donner Ã  cette roue un diamÃ¨tre de 2" 10 ; l'essieu passe
en avant de la boÃ®te Ã  feu ; tout le corps de la chaudiÃ¨re est
descendu et met le centre de gravitÃ© assez bas pour aug-
menter la stabilitÃ© de la masse, quoique l'Ã©lÃ©vation du
centre de gravitÃ© au-dessus du sol n'ait pas une trÃ¨s-grande
part d'influence dans les phÃ©nomÃ¨nes que prÃ©sente la mar-
che rapide des locomotives. â€” L'Ã©cartement entre l'essieu
moteur et l'essieu d'avant est d'environ 4" 85. Cet Ã©carte-
ll i
totalitÃ© de ces organes est placÃ©e sous la chaudiÃ¨re; im-
mense inconvÃ©nient qui ne permet pas, Ã  tous les instants,
la surveillance devenue possible dans le systÃ¨me Crampton.
La chaudiÃ¨re est portÃ©e sur un double chÃ¢ssis, et, dans
l'intervalle qui sÃ©pare les deux chÃ¢ssis, se trouvent les cy-
lindres, les pistons, la distribution, les excentriques, etc.
L'inspection du mÃ©canisme et le nettoyage sont facilitÃ©s par
cette disposition tout Ã  fait neuve.
Maintenant, parlerons-nous des dÃ©fauts qu'un Premier
| | |
|
| .
|
|
"|$
-
|
Nouvelle locomotive, systÃ¨me Crampton.
examen permet de reprocher Ã  cette machine ? Son poids
est trop considÃ©rable et menace d'Ã©craser les voies ; l'Ã©carte-
ment des essieux extrÃªmes rend trÃ¨s-difficile le passage des
courbes. Mais rien dans le systÃ¨me ne force Ã  donner un
poids si considÃ©rable, ni Ã  tenir les essieux si Ã©loignÃ©s. On
peut donc remÃ©dier Ã  cette dÃ©fectuositÃ©.
M. Crampton avait confiÃ© l'exÃ©cution de sa machine Ã 
MM. Derosne et Cail, auxquels la compagnie du chemin de
fer du Nord en a commandÃ© douze, et il n'a eu qu'Ã  se
ment, qu'on pourrait diminuer sans inconvÃ©nients, est une
des causes qui s'opposent au mouvement de lacet, de mÃªme
que la disposition de la roue motrice Ã  l'arriÃ¨re fait dispa-
raÃ®tre le galop. - - - -
La boÃ®te Ã  feu Ã©tant en avant de l'essieu moteur, il a Ã©tÃ©
permis d'agrandir le
foyer. Les , tubes
sont au nombre de
180.
Une des innova-
tions les plus impor-
tantes du systÃ¨me
qui nous occupe est
la disposition de tout
le mÃ©canisme de la
machine Ã  l'extÃ©-
rieur, et Ã  portÃ©e
de l'Å“ilet de la main
du mÃ©canicien. Dans
les machines ordi-
naires, au contraire,
la plus grande partie
des organes et, dans
les machines Ã  cy-
lindres intÃ©rieurs, la
fÃ©liciter du choix qu'il a fait de ces habiles mÃ©caniciens.
En effet, cette machine a Ã©tÃ© admirablement construite, et
tous les dÃ©tails en sont traitÃ©s avec un soin irrÃ©prochable.
En rÃ©sumÃ©, les innovations introduites par M. Crampton
dans la construction des locomotives ont pour effet de dÃ©-
truire les mouvements de galop et de lacet, par consÃ©quent
d'assurer la stabilitÃ© de la machine, d'abaisser le centre de
ravitÃ©, d'augmenter la surface de chauffe et de placer tout
e mÃ©canisme Ã  l'extÃ©rieur.
T1ssus employÃ©s comme gravure en reIief et t1rÃ©s Ã  Ia presse typographlque.
M. Guilmer, imprimeur-libraire Ã  Morlaix, est auteur d'un
procÃ©dÃ© d'impression on ne peut plus curieux, et que nous
- | -- -
" -
croyons susceptible de nombreuses applications. Au moyen
de lÃ©gers tissus, il obtient, par la presse typographique or-
dinaire, des dessins d'une finesse, d'une dÃ©licatesse de dÃ©-
tails si remarquables, que la gravure ou la lithographie
pourraient seules en produire de semblables; mais avec
cette diffÃ©rence que ces mÃªmes dessins gravÃ©s ou lithogra-
phiÃ©s coÃ»teraient fort cher en raison du prix de main-d'Å“u-
vre des artistes graveurs ou dessinateurs, et Ã  cause de la
lenteur du tirage, tandis qu'ici un simple tulle suffit, et le
tirage se fait avec la rapiditÃ© ordinaire de la presse typo-
Âºâ€ 
M. Guilmer ne prÃ©tend pas faire un secret de son pro-
cÃ©dÃ© : au contraire, il dÃ©sire le faire connaÃ®tre Ã  ses con-
frÃ¨res, notamment Ã  ceux de Paris, mieux placÃ©s que lui
pour en faire d'heureuses applications.
La description du procÃ©dÃ© de M. Guilmer intÃ©resse un
trop petit nombre de nos lecteurs pour nous permettre de
la reproduire; nous nous sommes contentÃ© de l'expÃ©rimen-
ter dans cette gravure â€  est la reproduction d'un dessin
produit par l'application d'un morceau de tulle couvert d'en-
cre Ã  imprimer. -
La place nous manque aujourd'hui pour rÃ©pondre Ã  un grand
nombre de lettres qui seront rÃ©pondues dans le numÃ©ro prochain.
Nous dirons toutefois, au sujet des billets de la loterie des ar-
tistes dont il a Ã©tÃ© question dans nos deux derniers numÃ©ros, que
ces billets n'ont commencÃ© Ã  nous Ãªtre dÃ©livrÃ©s qu'aujourd'hui ;
ceci pour expliquer le retard que nous avons mis Ã  les envoyer.
Quant aux conditions : ces billets ne sont donnÃ©s qu'aux abonnÃ©s
d'un an. L'abonnement doit Ãªtre fait directement dans le cou-
rant de mars : les personnes qui sont dÃ©jÃ  abonnÃ©es ne peuvent
recevoir un billet qu'en renouvelant dÃ¨s aujourd'hui leur abon-
nement pour courir Ã  dater de l'expiration de leur abonnement
actuel. PassÃ© le mois de mars, cette prime ne sera plus accordÃ©e.
|
Ã Âº@> " e,
| \ \) | | | / //
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
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La terre entiÃ¨re a ses yeux tournÃ©s vers la Californie.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu ,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la Presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
:
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Proces du 1 5 mai. Haute cour de justice, vue intÃ©rieure de la salle
d'audience. â€” Elstoire de la semaine. â€” Courrier de Paris. â€”
Proverbe composÃ© et jouÃ© par mademoiselle Brohan. Dessin de Tony
Johannot. Bal d'en/ants au Jardin-d'Hiver. â€” Les petites misÃ r̈es
des loteries de bienfaisance. Caricatures par Cham. â€” Chronique
musicale. â€” Simple histoire d'un Poignard corse (suite et fin ),
, par M* Marie de l'Epinay de Bradi. â€” Les Anglais dans le Punjaub.
Le lieutenant-gÃ©nÃ©ral sir Charles James Napier, gouverneur du Scinde;
Camp du gÃ©nÃ©ral en chef de l'armÃ©e anglaise de l'Inde Ã  Delhi ; Une
rue de Moullan ;. Le fort d'Attock pris par les A/ghans. â€” De l'in-
â€¢truction aux Etats-Unis, par M. Xavier Eyma.â€”Les Inventeurs.
â€” Le nouvel hÃ´tel des Malles-Postes Ã  Saint-PÃ©tersbourg. Salle
d'allente pour les voyageurs; FaÃ§ade de l'hÃ´tel des malles-postes Ã  Saint-
PÃ©tersbourg; EmbarcadÃ r̈e de l'hÃ´tel des malles-postes Ã  Saint-PÃ©ters-
bourg. â€” Sabre offert au colonel Gruinard par les arti11eurs de Ia
garde nationale de la Seine.â€” Revue 1ittÃ©raire , par M. Alexandre
DufaÃ¯. - Bulletin bibliographique. â€” CoIIection japonaise de
M. Fontanier. CuriositÃ©s japonaises. â€” RÃ©clamation. â€” RÃ©bus.
LProcÃ s̈ Â«lu 15 ma1â€¢
Nous donnerons dans l'intÃ©rÃªt historique de ce recueil
un rÃ©cit du procÃ s̈; mais nos lecteurs ne demandent pas,
sans doute, la reproduction des dÃ©bats rÃ©pÃ©tÃ©s par toutes
|
|
|
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les feuilles quotidiennes. En attendant que tous les traits
de cet Ã©pisode de la rÃ©volution de fÃ©vrier aient pu Ãªtre re-
cueillis par nos dessinateurs, nous publions une vue gÃ©nÃ©-
rale de la salle d'audience avec quelques dÃ©tails communi-
quÃ©s par notre correspondant :
Â« Si, le soir, on va dans la rue des ArÃªnes, tout Ã  coup on
voit se dresser dans l'ombre le vaste monument de Jacques-
CÅ“ur, dont les tours, les pignons aigus, les flÃªches sculptÃ©es
se dessinent sur le ciel, â€” et cette masse sombre est lit-
tÃ©ralement criblÃ©e de points brillants : toutes les ouvertures
sont Ã©clairÃ©es, et les sculptures de la galerie dÃ©coupent la
lumiÃ r̈e comme dans une dÃ©coration d'opÃ©ra.
Â» Ce sont les fenÃªtres des dÃ©tenus et celles de leurs gar-
diens : â€” dans le donjon, le gÃ©nÃ©ral Courtais et madame
Courtais; â€” au-dessus, Flotte, le cuisinier; DegrÃ©, le pom-
ier; Larget, l'ancien chef de bataillon de Passy ; â€” en
â€ , Borme, le chef des VÃ©suviennes ; Villain, le prÃ©sident
du club des droits de l'Homme, et Thomas; â€” dans l'autre
tour, lesâ€  accusÃ©s, BarbÃ s̈ , Sobrier, Albert qui
a apportÃ© avec lui l'oiseau compagnon de sa captivitÃ© Ã 
Vincennes ; â€” tout en haut, Raspail, qui a laissÃ© ses poules
Tï¼Œ
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pour s'occuper de sa dÃ©fense, et a trouvÃ© ici la compagnie
de son fils ; Blanqui et Quentin qui n'a pas voulu aban-
donner ses tourterelles.
Â» Parmi les dÃ©tenus nous avons nommÃ© Villain.ArrivÃ© la
veille du procÃ s̈, il a eu toutes les peines du monde Ã  entrer
en prison Celle de Jacques-CÅ“ur est assez bien gouvernÃ©e
pour qu'il soit aussi difficile de s'y faire recevoir que d'en
sortir. Enfin c'est grÃ¢ce Ã  l'intervention de l'architecte, qu'il
avait trouvÃ© au milieu des prÃ©paratifs de la salle d'au-
dience, que le prÃ©sident du club des Droits de l'Homme
a pu se remettre entre les mains de M. Lepreux, dont le
gardien avait Ã©tÃ© ainsi apostrophÃ© par l'obstinÃ© prÃ©venu :
Â« Je me f... de vous, vous ne m'empÃªcherez pas d'entrer,
et, une fois entrÃ©, il ne dÃ©pendra pas de vous de me faire
sortir. Â»
Â» La sÃ©ance d'installation de la haute cour a Ã©tÃ© vraiment
solennelle : 108 conseillers gÃ©nÃ©raux occupaient le parquet,
parce que ceux du Cher avaient Ã©tÃ© convoquÃ©s pour com-
plÃ©ter le nombre de 60, s'il y avait lieu, ainsi que le prescrit
la Constitution ; mais le zÃ l̈e de leurs collÃ¨gues des dÃ©parte-
ments a rendu leur prÃ©sence inutile. 80 jurÃ©s sur 85 (la
ï¼Œ
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Hau'e Cour de justice siÃ©geant Ã  Bourges. â€” Vue intÃ©rieure de la salle d'audience.
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Seine exclue) s'Ã©taient rendus Ã  Bourges. â€” Imposant spec-
tacle. Honneur au courageux dÃ©vouement des Ã©lus du
peuple qui n'ont pas reculÃ© devant l'accomplissement d'un
devoir pÃ©nible et onÃ©reux !
Â» Un jurÃ©, M. de Miramont (du Cantal), Ã©tait retenu Ã  son
hÃ t́el par une maladie subite. Quatre l avaient Ã©tÃ© chez eux
par un pareil motif; M. de Crillon Ã©tait aupres de sa femme
malade; on remarquait M. Ravez, ancien prÃ©sident de la
Chambre sous la Restauration, vieillard de quatre-vingts
ans que rien n'avait pu retenir.
Â» Lorsque les huissiers ont annoncÃ© la haute cour, la salle
entiÃ r̈e s'est levÃ©e, et le prÃ©sident, M. BÃ©reng-r, est entrÃ©
revÃªtu de son Ã©clatant costume rouge couvert d'hermine, le
cordon de commandeur de la LÃ©gion d'honneur au cou.
AprÃ¨s la cour est entrÃ© le procureur-gÃ©nÃ©ral, suivi des
membres du parquet, et la haute cour s'est constituÃ©e par
la lecture du dÃ©cret du 22 janvier 1849.
Â» Contrairement aux usages des cours d'assises, le tirage
au sort du jury s'est fait dans la salle destinÃ©e Ã  ses dÃ©libÃ©-
rations, en prÃ©sence des accusÃ©s. Les rÃ©cusations ont Ã©tÃ©
assez nombreuses de part et d'autre, ce n'est qu'aprÃ¨s cette
opÃ©ration que tous les personnages du drame ont occupÃ©
leurs places. -
Â» Dans le fond de la salle, une table Ã©troite et demi-circu-
laire rÃ©unit la cour et le parquet; Ã  gauche de la cour sont
les greffiers et leur chef, aussi vÃªtu de rouge ; en arriÃ r̈e le
secrÃ©taire de la prÃ©sidence, sur une table sÃ©parÃ©e.
Â» Devant la haute cour, sur un banc couvert, comme la
table, d'un drap bleu, les piÃ¨ces de conviction , armes de
toutes espÃ¨ces, liasses de papiers, de proclamations; des
malles, des drapeaux des clubs , et par-dessus le casque
historique, ce casque de pompier voue Ã  une immortalitÃ©
que son possesseur semble rÃ©pudier de toutes ses forces ;
enfin le tableau sur lequel sont inscrits avec du blanc les
noms des membres du gouvernement provisoire du 15 mai.
Â» A droite de la cour, quatre gradins sont occupÃ©s par les
36 jurÃ©s et leurs 4 supplÃ©ants, ils ont des pupitres devant
eux ; Ã  gaucbe, en face des jurÃ©s, trois bancs pour les ac-
cusÃ©s et devant eux leurs dÃ©fenseurs.
Â» La salle est divisÃ©e en trois compartiments : sur le de-
vant les stÃ©nographes au nombre de plus de vingt, les avo-
cats du barreau de Bourges ; viennent ensuite les tÃ©moins
entendus et enfin le public.Au-dessus une tribune, qui peut
contenir un peu moins de deux cents personnes, est rÃ©ser-
vÃ©e aux porteurs de billets donnÃ©s par le prÃ©sident. Les
deux premiers gradins sont rÃ©servÃ©s aux conseillers gÃ©nÃ©-
raux libres du jury, C'est dans cette tribune que se placent
chaque jour madame de Courtais, sa belle mÃ r̈e, ses deux
filles, la sÅ“ur de BarbÃ¨s et son mari, et la femme de Borme.
Â» Les accusÃ©s Ã©taient le premier jour placÃ©s dans l'ordre
suivant, sur trois bancs : Blanqui, vÃªtu d'une redingote
brune, gantÃ© de noir; BarbÃ¨s; Albert, redingote noire, gilet
blanc Ã  la Robespierre, cheveux et barbe longs et flottants ;
Sobrier, Raspail. Au deuxiÃ¨me banc : Flotte, Quentin, De -
grÃ©, Larger. TroisiÃ¨me rang : Borme, Thomas, Courtais,
Villain. Depuis quelques audiences le gÃ©nÃ©ral Courtais a
pris au premier banc la place d'Albert.
Â» Le procÃ¨s a jusqu'Ã  prÃ©sent Ã©tÃ© peu fertile en incidents
remarquables. M. le prÃ©sident a lu un discours gÃ©nÃ©rale-
ment approuvÃ© oÃ¹ il a rappelÃ© l'existence des hautes cours
d'OrlÃ©ans et de VendÃ´me, et a donnÃ© pour devise Ã  celle
que la Constitution de 1848 a fondÃ©e : Â« FermetÃ©, modÃ©-
ration. Â»
Â» La plupart des accusÃ©s se refusent aux dÃ©bats; Blanqui,
Albert, BarbÃ¨s, Sobrier, Flotte, Thomas. Raspail, aprÃ¨s
avoir plaidÃ© contre la compÃ©tence de la cour, s'est soumis
Ã  l'arrÃªt qui l'a maintenue. BarbÃ¨s et Albert ont dÃ» Ãªtre
amenÃ©s Ã  la seconde audience par la force armÃ©e, et Flotte,
trouvÃ© dÃ©shabillÃ©, n'a pu Ãªtre conduit qu'aprÃ¨s sa toilette
faite par les gendarmes.
Â» Les dÃ©fenseurs des accusÃ©s sont :
Me Maublanc, pour l'accusÃ© Blanqui.
MÂ° Boinvilliers fils, dont les accusÃ©s BarbÃ¨s et Albert rÃ©pu-
dient les services.
MÂ° Baud pour l'accusÃ© Sobrier.
MÂ° Ducoux-LapeyriÃ r̈e pour les accusÃ©s Raspail et Thomas.
Le premier prÃ©pare lui mÃªme sa dÃ©fense.
MÂ° Adelon pour l'accusÃ© Flotte.
MÂ° Guillot, l'un des meilleurs avocats de Bourges, pour
l'accusÃ© Quentin.
MÂ° Ernest Picard pour l'accusÃ© DegrÃ©.
MÂ° RiviÃ r̈e pour les accusÃ©s Larger et Villain.
MÂ° Hamel pour l'accusÃ© Borme.
MÂ° Bethmont pour l'accusÃ© Courtais.
M. Martin Bernard, reprÃ©sentant, assiste l'accusÃ© BarbÃ¨s
comme conseil.
Â» AprÃ¨sl'accusÃ© Raspail, qui avait plaidÃ© l'incompÃ©tence de
la cour, l accusÃ© Blanqui a dÃ©veloppÃ© des conclusions ten-
dant Ã  ce qu'il ne fÃ»t procÃ©dÃ© Ã  l'interrogatoire des accusÃ©s
qu'en les confrontant avec les tÃ©moins. Par un arrÃªt, la cour
a rejetÃ© l'exception et erdonnÃ© qu'il serait procÃ©dÃ© Ã  l'in-
terrogatoire des accusÃ©s. Blanqui, BarbÃ¨s, Albert, Sobrier,
Flotte ont refusÃ© de rÃ©pondre.
Â» L'audition des tÃ©moins, sans cesse interrompue par les
interpellations des accusÃ©s, mÃªme de ceux qui veulent ne
pas se dÃ©fendre, peut faire prÃ©sager une durÃ©e d'un mois
pour le procÃ¨s.
Â» Pendant que le drame se joue au premier Ã©tage, la petite
piÃ¨ce se donne au rez-de-chaussÃ©e dans la salle des tÃ©-
moins, commune Ã  l'accusation et a la dÃ©fense. Chez quel-
ques tÃ©moins, la passion ne s'arrÃªte pas au seuil de la
salle. L'un d'eux se plaint des regards furieux que lui
adresse sans cesse un tÃ©moin a dÃ©charge. LÃ  c'est un socia-
liste qui, invitÃ© Ã  se taire parce que M. Carlier peut l'en-
tendre, s'Ã©crie : Â« Tant mieux ! il fera un rapport contre
moi, cela me donnera de la notoriÃ©tÃ© Â» Un tÃ©moin, qui a
longtemps vÃ©cu dans l'intimitÃ© de l'un des accusÃ©s contu-
maces, et qui possÃ¨de, Ã  ce qu'il dit, des secrets fort com-
promettants pour ce fugitif, raconte avec beaucoup d intÃ©rÃªt
l'odyssÃ©e Ã  laquelle il a Ã©tÃ© condamnÃ© depuis le 24 fÃ©vrier.
Il tombait Ã©vanoui sur une barricade au moment de la vic-
toire, et ce fut lÃ  , dit il, ce qui le priva de faire partie du
gouvernement provisoire. Il mÃ©ritait cette position par ses
services, mais il avait la conscience de ne pouvoir s'y main-
tenir par son intelligence; il aurait certainement donnÃ© sa
dÃ©mission , mais il eÃ»t voulu emporter dans la tombe ce
glorieux souvenir d'avoir Ã©tÃ© pendant deux heures Ã  la tÃªte
des affaires de son pays. Lorsqu'il se rÃ©veilla, il Ã©tait trop
tard, pour lui aussi. ll tomba du faÃ®te oÃ¹ il ne s'Ã©tait pas
Ã©levÃ©, Ã  la tÃªte des Montagnards; mais il n'y resta pas long-
temps : il Ã©tait, dit-il, d'un voisinage trop incommode pour
celui qui l'avait nommÃ©. On l'envoya Ã  Risquons-Tout et de
lÃ  en Pologne, oÃ¹ il confesse naÃ¯vement avoir Ã©tÃ© rossÃ© de
la belle maniÃ r̈e. A peine de retour en France, et encore
tout meurtri, on le fait saisir et incarcÃ©rer. Ce fut alors qu'il
Ã©crivit Ã  l'auteur de sa captivitÃ© cette Ã©pÃ®tre cÃ©lÃ¨bre : Â« Tu
m'as fait mettre dedans, escroc; si je ne suis pas sorti ce
soir, je rÃ©vÃ l̈e tout ce que je sais sur ton compte. Â» Et il fut
Ã©largi. AprÃ¨s ce rÃ©cit qu'il a dÃ©jÃ  fait plusieurs fois, il
ajoute : Â« Au reste, je ne suis pas socialiste; j'ai la RÃ©pu-
blique et le suffrage universel, je suis content. Â»
Â» Dans cette salle de tÃ©moins on fume Ã  outrance. Un tÃ©-
moin cÃ©lÃ¨bre par sa position d'homme politique et son talent
pour noircir les pipes, a trouvÃ© un Ã©mule, qui lui est mÃªme
supÃ©rieur, parmi les fils des croisÃ©s.
Â» Le dictionnaire de la langue judiciaire et celui de la lan-
gue politique s'enrichissent dans ces dÃ©bats : l'huissier a
constatÃ© dans son procÃ¨s-verbal qu'il avait trouvÃ© l'accusÃ©
Flotte Â« dÃ©pouillÃ© de son dernier vÃªtement ; Â» lisez : Â« che-
mise. Â» â€” Un des accusÃ©s , porteur d'une canne Ã  la sÃ©ance
du 15 mai, a dit que c'Ã©tait une de ces badines dont se ser-
vent les employÃ©s de maison pour battre les habits.
Â» Le mot de haut jurÃ© a Ã©tÃ© consacrÃ© par un arrÃªt de la
COUlr.
Â» Les tÃ©moins veulent aussi Ãªtre de hauts tÃ©moins et avoir
une haute indemnitÃ©. Une pÃ©tition a Ã©tÃ© rÃ©digÃ©e dans ce
sens , avec quelques incidents. Un premier rÃ©dacteur avait
libellÃ© une demande, en termes de palais, qui a eu peu de
succÃ¨s. Un autre tÃ©moin, l'un des plus spirituels critiques
des revues savantes , a dÃ» suppleer Ã  l'insuffisance de
l'homme de loi.
Â» La ville de Bourges continue Ã  Ãªtre dans le calme le plus
parfait; Ã  peine se douterait-on qu'il y a lÃ  un grand procÃ¨s.
Les tables d'hÃ t́es seules sont agitÃ©es par la multitude des
consommateurs qui s'y asseoient chaque soir et y discutent
les dÃ©positions de la journÃ©e. Â»
EIflstoÃ®re de la seImaÃ®ne,
Nous avons laissÃ© l'AssemblÃ©e nationale dans l'attente
des interpellations sur les affaires d'Italie, annoncÃ©es dans
la sÃ©ance du 7 par M. Buvignier. C'est par lÃ  en effet que la
sÃ©ance du 8 a Ã©tÃ© ouverte. M. Buvignier a commencÃ© le feu
sans beaucoup de succÃ¨s ; il a conclu en demandant Ã  l'As-
semblÃ©e un ordre du jour motivÃ© rappelant au ministÃ r̈e
la pÂºlitique du gouvernement provisoire formulÃ©e dans un
dÃ©cret du 24 mai. M. le ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es
soutient que la politique du gouvernement est l'expression
du vÅ“u de l'AssemblÃ©e. Sur quoi M. Ledru Rollin demande
la parole; il indique le sens et l'esprit des dÃ©clarations du
gouvernement rÃ©publicain Ã  l'Ã©gard de la politique extÃ©-
rieure; il signale les contradictions du gouvernement actuel
avec ses engagements solennels, dans lesquels il s'efforce,
par des citations empruntÃ©es aux discours du prÃ©sident du
conseil en 1831, de montrer le sens et l'esprit mÃªme de la
olitique de l'opposition sous le dernier gouvernement. Cette
utte a pu rÃ©jouir l'ombre de Casimir Perrier et a dÃ» faire
sourire Ã  Londres M. Guizot, mais elle a fait perdre Ã  l'As-
semblÃ©e une sÃ©ance dont M. de Lamartine n'a point rÃ©ussi
Ã  relever l'intÃ©rÃªt par un discours qui, voulant tout conci-
lier, donner raison Ã  tout le monde et Ã  lui-mÃªme , est de-
meurÃ© une sorte d'Ã©nigme dont les curieux cherchent en-
core le mot. M. le gÃ©nÃ©ral Cavaignac, se croyant provoquÃ©
par une des phrases Ã  coup double de M. de Lamartine, a
donnÃ© sur la politique de son ministÃ r̈e quelques explica-
tions qui ont montrÃ© en lui, comme toujours, le sens droit
et ferme de l'homme d'Etat et la tenue de l'homme sÃ©rieux.
M. Sarrans (jeune) aurait pu se dispenser de prendre la pa-
role Ã  la fin; mais la fÃªte n'aurait pas Ã©tÃ© complÃ ẗe sans lui.
Son discours est la prÃ©face d'un ordre du jour votÃ© par 438
voix contre 341 .
Le lendemain, la chambre, voulant regagner le temps
perdu, a votÃ© quinze articles environ de la loi Ã©lectorale.
La discussion de ces articles n'a offert aucun intÃ©rÃªt. M. La-
grange a essayÃ© de faire revenir la chambre sur la dÃ©-
cision qui interdit l'exercice du droit Ã©lectoral aux mili-
taires en campagne; quelques observations trÃ¨s-sensÃ©es du
gÃ©nÃ©ral Oudinot ont fait justice de cette proposition dange-
reuse pour la discipline. Un amendement proposant d'ad-
metre Ã  voter avec les colons les soldats en garnison dans
nos colonies et les marins en station, combattu par M. Louisy,
un des reprÃ©sentants des colonies, a eu le mÃªme sort que
l'amendement de M. Lagrange. â€” Les dÃ©putÃ©s seront nom-
mÃ©s au scrutin de liste, c'est-Ã -dire Ã  la majoritÃ© rela-
tive; le dÃ©cret exige seulement que cette majoritÃ© exprime
le huitiÃ¨me des Ã©lecteurs inscrits. Enfin l'amendement Le-
roux, ce fameux amendement qui a fait inventer, pour le
parti qui le repousse, le nom de parti Cupidon; l'amende-
ment a Ã©tÃ© adoptÃ© avec cette variante : ceux qui ont Ã©tÃ©
condamnÃ©s, au lieu de : ceux qui auront Ã©tÃ©.
On continue dans la sÃ©ance suivante le vote des incom-
patibilitÃ©s, que nous ne croyons pas devoir enregistrer, vou-
lant nous borner Ã  signaler ce qui ne restera pas dans la loi,
les excentricitÃ©s, les idÃ©es burlesques de ces politiques qui
ne manquent jamais dans une rÃ©union de dix personnes, et
qui peuvent se multiplier par dix dans une AssemblÃ©e de
neuf cents lÃ©gislateurs venus des quatre coins de la France
et de ses colonies. Voici M. Bastiat, le grand champion du
libre Ã©change, un homme qui a fait preuve d'esprit dans le
paradoxe Ã©conomique, proposant ceci : que les ministres
ne puissent pas Ãªtre membres des AssemblÃ©es lÃ©gislatives.
Qu'est-ce Ã  dire? Y a-t-il des Ã©conomistes qui se croient
plus sÃ»rs d'arriver au ministÃ r̈e que de revenir Ã  l'As-
semblÃ©e ?
La Chambre devait rÃ©pondre Ã  cette question lundi; mais
elle a cru devoir s'interrompre pour s'occuper d'une autre
question autrement sÃ©rieuse : il s'agissait de savoir si l'on
accorderait au prÃ©sident de la RÃ©publique une indemnitÃ© de
600,000 francs pour frais de reprÃ©sentation. La discussion a
Ã©tÃ© soulevÃ©e a l'occasion des deux douziÃ¨mes provisoires
demandÃ©s par M. le ministre des finances. La Montagne a
fait entendre des protestations furieuses contre ce qu'elle
appelle un luxe royal, elle a certainement contribuÃ© a don-
ner Ã  cette proposition une majoritÃ© de 77 voix. -
Qu'on nous permette de rappeler cette vieille histoire :
Un voyageur, voyant un oiseau rare dans une auberge, eut
la fantaisie bizarre de vouloir en manger; il le dÃ©clara Ã 
son hÃ t́e en s'informant du prix; comme l'oiseau valait
500 francs : donnez-m'en, dit il pour cent sous. â€” Com-
ment voulez-vous qu'on l'apprÃªte ? dit l'hÃ t́e. â€” Le mieux
possible et que cela soit bon. Le morceau servi fut trouvÃ©
excellent ; mais le cuisinier avait si bien fait la sauce que
le morceau de cinq francs revenait Ã  vingt-cinq louis qu'il
fallut payer.
Oue la Montagne tire elle-mÃªme la moralitÃ© de cet apo-
logue. Le fait est que, si la France est bien servie, elle doit
payer la carte; c'est la rÃ¨gle. Puissent ses serviteurs se
montrer aussi dÃ©vouÃ©s Ã  leurs devoirs que la France le mÃ©-
rite ; puissent-ils ne pas faire payer d'avance leurs ser-
vi es, ainsi qu'on fait avec les mauvais maÃ®tres, et, quand
le prix sera dÃ», s'en remettre Ã  sa gÃ©nÃ©rositÃ© proverbiale.
AprÃ¨s cet intermÃ¨de somptuaire qui a employÃ© toute la
sÃ©ance de lundi, on est re venu dans la sÃ©ance suivante Ã 
l'amendement de M. Bastiat, lequel a Ã©tÃ© rejetÃ© Ã  une im-
mense majoritÃ©, malgrÃ© un nouvel effort de l'auteur, moins
inspirÃ© cette fois qu'il avait semblÃ© l'Ãªtre dans son premier
discours. La Chambre a encore fait un acte de bon sens et
de justice en rÃ©tablissant le prÃ©fet de la Seine sur la liste
des fonctionnaires qui pourront Ãªtre dÃ©putÃ©s; mais c'est
tout ce qu'il a Ã©tÃ© possible d'obtenir. L'exclusion a Ã©tÃ© main-
tenue contre les sous-secrÃ©taires d'Etat, contre le prÃ©fet de
police, contre la magistrature inamovible. Une exception
proposÃ©e par la commission elle-mÃªme en faveur des prÃ©si-
dents et des conseillers de la Cour de cassation n'a pas Ã©tÃ©
admise, et nous avons vu le moment oÃ¹ le procureur gÃ©nÃ©-
ral prÃ¨s la mÃªme Cour, malgrÃ© la prÃ©cÃ©dente dÃ©cision de la
Chambre, serait enveloppÃ© dans cette proscription univer-
selle de tout ce qui est magistrat. C'est Ã  une petite majo-
ritÃ© qu'on l'a maintenu parmi les fonctionnaires exceptÃ©s.
La Chambre a dÃ©cidÃ© enfin que tcute mission temporaire
qui se prolongerait plus de six mois emporterait, aprÃ¨s ce
terme, la dÃ©mission du dÃ©putÃ© qui l'aurait acceptÃ©e. VoilÃ 
ce qui s'appelle songer Ã  tout. ll est vrai que la foule de
ceux qui dÃ©sirent attacher leur nom Ã  un amendement est
grande. On doit la derniÃ r̈e disposition dont nous venons de
parler Ã  M. Combarel de Leyval.
La discus-ion a continuÃ© mercredi. L'ensemble de l'ar-
ticle 81, qui contient les exceptions les plus importantes
au principe des incompatibilitÃ©s, a Ã©tÃ© finalement adoptÃ©
sans nouveaux dÃ©bats. La suite de la sÃ©ance a Ã©tÃ© remplie
par une discussion sur les deux articles suivants : l'article
82, relatif aux professeurs, auxquels un amendement vou-
lait Ã©tendre l'exception que le premier projet avait res-
treinte aux professeurs qui exercent leurs fonctions dans le
lieu oÃ¹ siÃ©ge l'AssemblÃ©e; cet amendement a Ã©tÃ© rejetÃ© : la
disposition de l'article 83 qui rÃ¨gle la position des officiers
Ã©lus Ã  l'AssemblÃ©e nationale a Ã©tÃ© votÃ©e ensuite, aprÃ¨s une
discussion Ã  laquelle ont pris part les gÃ©nÃ©raux LamoriciÃ r̈e
et Baraguay-d'Hilliers. Les officiers qui seront nommÃ©s re-
prÃ©sentants du peuple seront considÃ©rÃ©s comme en mission
hors cadre pendant qu'ils siÃ©geront Ã  l'AssemblÃ©e na-
tionale, et les sous-officiers et soldats comme en congÃ©
temporaire. |
M. Marrast a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu comme prÃ©sident de l'AssemblÃ©e
au second tour de scrutin, par 378 voix contre 256 donnÃ©es
Ã  M. Dufaure.
On se prÃ©pare dÃ©jÃ  pour la lutte Ã©lectorale. Parmi les
rÃ©unions politiques qui prÃ©tendent assez puÃ©rilement, selon
nous, Ã  exercer de l'influence sur le suffrage universel pour
Â· la composition de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, celle qui est dÃ©-
signÃ©e sous le titre de rÃ©union de la rue de Poitiers a dÃ©jÃ 
rÃ©digÃ© son manifeste, qui ne tardera pas Ã  Ãªtre connu ; c'est,
dit-on, l'Å“uvre de M. Thiers, au refus de M. de RÃ©musat.
On assure que ce manifeste n'a pu encore parvenir Ã  satis-
faire toutes les prÃ©tentions, toutes les espÃ©rances qui cou-
vent au sein de cette rÃ©union, dont les diffÃ©rentes nuances
se sont rÃ©vÃ©lÃ©es elles-mÃªmes par l'appellation variÃ©e et
contradictoire des partis qu'elle reprÃ©sente. Des scissions
plus ou moins Ã©clatantes pourraient encore retarder de
quelques jours, afin de donner le temps de calculer toutes
les expressions, la formule dÃ©finitive de cet appel Ã  l'accord
des anciens partis monarchiques. Voici en dÃ©finitive la
premiÃ r̈e liste dÃ©jÃ  modifiÃ©e et diminuÃ©e ainsi que nous
l'avons dit : MM. Aylies, Baraguay d'Hilliers, Barrot (Fer-
dinand), Bauchard, Baze, Beaumont (de la Somme), BÃ©-
chard, BÃ©rard, Berryer, Bonjean, Blin de Bourdon, de Bro-
glie, Bugeaud, CambacÃ©rÃ¨s (jeune), Chambolle, de Chalais,
Clary, Cousin, Conti, Dariste, Daru (aÃ®nÃ©), Debelleyme, De-
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lessert (Benjamin), Denjoy, Duran i (de Romorantin), Du-
Yergier de llauranne, Fould (Achille), Garnon , Grandin,
Grangier de la MariniÃ r̈e, d'Haussonville, Heckeren, Hugo
(Victor), de Kerdrel, Lacaze, de Larc , Lasteyrie (Jules de),
de Laussat, de La Ferronays, de La â€  de La Rochette,
l'abbÃ© de L'Espinay, Levavasseur, Luneau, Malleville (LÃ©on
de), Mathieu de La RedoIte, MolÃ©, Montalembert, Morny,
Murat (Lucien), Noailles, gÃ©nÃ©ral d'Ornano, de Padoue, Ca-
simir PÃ©rier, Persigny, gÃ©nÃ©ral Pyat, Piscatory, Porion,
#Ã©nÃ©ral Regnault de Saint-Jean-d'Ã‚ngÃ©ly, de RÃ©musat, de
Renneville, de Riancey, Roger (du Nord), Rouher, Sauvaire-
BarthÃ©lemy, de SÃ¨ze, Struch, Taschereau, Thayer(AmÃ©dÃ©e),
Thiers, Vieillard, de VoguÃ©, de Wagram. -
Introrsum multus, pelle una speciosus.
Les nouvelles de l'Ã©tranger annoncent comme prochaine
une nouvelle phase de la politique internationale. La re-
Prise des hostilitÃ©s par le PiÃ©mont contre les Autrichiens est
dÃ©clarÃ©e ; le roi de Sardaigne, quel que soit le rÃ©sultat de
son eÅ¿Å¿ort hÃ©roÃ¯que, aura bien mÃ©ritÃ© de l'Italie. La retraite
du marquis de Colli, comme ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es,
a prÃ©cÃ©dÃ© cette dÃ©claration de guerre Ã  laquelle il Ã©tait op-
PosÃ© , il a Ã©tÃ© remplacÃ© par M. de Ferraris, corseiller Ã  la
cour de cassation de Turin. les Autrichiens et les Napoli-
tains sont sur le point d'Intervenir dans les affaires de Rome
et de Florence. La France envoie une flottille pour surveil-
ler les Ã©vÃ©nements, et mÃªme, Ã  ce qu'on assure, un corps de
troupes pour prendre part a l'action commune de Naples et
de l'Autriche. L'Angleterre refuse d'intervenir.
La Lombardie est toujours livrÃ©e aux exactions les plus
brutales. On fusille; on dÃ©pouille ceux qu'on assassine; cela
s'appellera d'un nom glorieux ou infÃ¢me, selon que cette
histoire sera Ã©crite en allemand ou en italien.
La diÃ©te autrichienne siÃ©geant Ã  Kremsier comme Assem-
blÃ©e constituante a Ã©tÃ© dissoute; l'empereur d'Autriche a
Å¿ait l'octroi d'une constitution pour tous les pays composant
la monarchie, y compris la Hong ie et le royaume Lom-
bardo-VÃ©nitien La Constitution est prÃ©cÃ©dÃ©e d'un manifeste
de l'empereur et d'une dÃ©claration de droits fondamentaux
qui ne s'appliquent point a ces deux derniÃ r̈es provinces.
Une lettre de Barcelonne donne la nouvelle de la dÃ©route
du petit corps carliste commandÃ© en Catalogne par Cabrera.
Le brigadier Pons l'aurait surpris et lui aurait fait 200 pri-
sonniers; Cabrera serait parvenu Ã  s'Ã©chapper.
Courrier de Par1s,
Voici une quinzaine qui a fait et fera du bruit, et la situa-
tion peut se rÃ©sumer par ce mot charmant : on danse. Les
femmes sont en guirlande dÃ¨s six heures du soir, aprÃ¨s avoir
passÃ© leur matinÃ©e en prÃ©paratifs. On est en veine d'amuse-
ments, et il faut l'Ã©puiser jusqu'au bout. On ne laisse Ã©chap-
per aucune occasion ni aucun prÃ©texte de se rÃ©jouir et de
s'Ã©battre, si bien que les bals se succÃ¨dent pour toutes sortes
de motifs.Ne faut il pas faire aller le commerce, assister les
pauvres, doter les orphelins et prouver que la confiance est
rentrÃ©e dans tous les cÅ“urs ? En vÃ©ritÃ©, il est fort difficile de
rÃ©capituler ses souvenirs au milieu de ce dÃ©chaÃ®nement gÃ©-
nÃ©ral , et de donner un signalement distinctif Ã  tant de fÃªtes
qni se ressemblent par tous leurs attraits.
Que dire, par exemple, de la soirÃ©e de M le ministre des
affaires Ã©trangÃ r̈es, si ce n'est cet Ã©loge banal que les dis-
positions en Ã©t ient parfaites, la dÃ©coration splendide et le
souper abondant en surprises gastronomiques? Beaucoup de
jeunes et jolies femmes, qui en doute? mais peu de pittores-
que (comme on dit aujourd'hui) dans l'ensemble, parce que
toutes ces belles personnes sont mises de la mÃªme maniÃ r̈e
Ã  peu prÃ¨s, il faut arriver au dÃ©tail pour trouver l'originalitÃ©
et le contraste. Quant Ã  la conversation qui a cours dans ces
rÃ©unions mÃªlÃ©es de danse et de diplomatie, elle n'est guÃ r̈e
plus variÃ©e que les toilettes, et tout le monde y parle politique
comme un premier-Paris. Comme c'est le mÃªme personnel qui
s'y retrouve a poste fixe, il n'est pas surprenant qu'onserevoie
sans trop de plaisir, et qu'on se retrouve sans curiositÃ©. La
plupart des figurants mÃ¢les y jouent un rÃ ĺe, et ce rÃ ĺe est
triste , ou du moins c'est une grÃ¢ce officielle et une amabi-
litÃ© de fonctionnaires. Il semble que nos Parisiens modernes
ne savent plus l'art de s'amuser en grande cÃ©rÃ©monie et qu'il
leur faut, pour s'Ã©gayer, l'imprÃ©vu du bal public et du plaisir
pris Ã  frais communs.
Par exemple, dans cette mÃªme nuit de l'autre samedi,
vous auriez retrouvÃ© au bal de l'association des artistes dra-
matiques un certain nombre des invitÃ©s de l'hÃ t́el des Ca-
pucines, fort empressÃ©s d'aller noyer tout ce bonheur offi-
ciel en compagnie plus souriante et de remettre en poche sa
morgue et ses dÃ©corations. C'est encore l'OpÃ©ra-Comique
ui avait prÃªtÃ© sa salle Ã  cette fÃªte annuelle, oÃ¹ les actrices
es diffÃ©rents thÃ©Ã¢tres se font un devoir de paraÃ®tre par
amour de l'humanitÃ©. Il est rare que le bataillon sacrÃ© n'y
figure pas au grand complet, bouquet en main et couronne
de diamants en tÃªte ; et vous jugez si le spectacle est at-
trayant pour le connaisseur.Au lieu de cet Olympe en rac-
courci dont il admirait seulement les dÃ©esses a l'aide de'la
lorgnette et clouÃ© dans sa stalle , c'est l'Olympe lui-mÃªme
qui s'ouvre et n'a plus de mystÃ r̈es; notre homme marche
de plain-pied avec ces Ãªtres enchanteurs, il leur parle, on
lui rÃ©pond, et peut-Ãªtre sera-t-il assez heureux pour obte-
nir de ces crÃ©atures surnaturelles la faveur d'un galop ou
d'un cotillon; c'est le cas pour ces dames de rÃ©pÃ©ter l'adage
d'une ancienne dans une autre circonstance : Â« Cela leur
fait tant de plaisir, et nous coÃ»te si peu ! Â» Il va sans dire
que CÃ©limÃ¨ne, Dorine, Lucile, Clarisse et Margot ont fait
les honneurs de cette soirÃ©e avec une grÃ¢ce parfaite, et
qu'elles ont Ã©tÃ© admirablement secondÃ©es dans ces devoirs
d'hospitalitÃ© par le zÃ l̈e de leurs camarades de l'autre sexe
et des autres emplois.
En suivant l'ordre chronologique, nous arrivons au mardi
signalÃ© par la matinÃ©e de l'hÃ t́el Forbin-Janson, parenthÃ¨se
fort agrÃ©ab'e ouverte Ã  la littÃ©rature dramatique et Ã  la
musique, tout au milieu de ce long chapitre de la chorÃ©-
graphie la plus impitoyable et la plus bruyante. Nous avons
dit et ne saurions trop redire, que cette fÃªte avait un
but charitable ; c'est une Å“uvre de haute et sainte charitÃ©,
Ã  laquelle les virtuoses-amateurs les plus distinguÃ©s ont
voulu s'associer sans vanitÃ© et non sans talent ; mais le
plus intÃ©ressant Ã©pisode de cette journÃ©e, et son principal
attrait, c'Ã©tait le proverbe composÃ© et jouÃ© par une spi-
rituelle sociÃ©taire du ThÃ©Ã¢tre - FranÃ§ais, vÃ©ritable bonne
fortune pour l'auditoire et pour l'Illustration, qui ne pou-
vait manquer de mettre cette scÃ¨ne piquante sous les
yeux de ses abonnÃ©s. Notre correspondant du faubourg
Saint-Germain ne trouve pas de termes assez vifs pour ex-
primer l'approbation et les bravos que les spectateurs ont
prodiguÃ©s a cette bluette, oÃ¹ mademoiselle Brohan a montrÃ©
de l'esprit comme quatre... Brohan.
M. Saint-LÃ©on avait apportÃ© Ã  cette matinÃ©e ce fameux
violon du diable qui fait des miracles Ã  l'OpÃ©ra. Ce violon
a Ã©tÃ© fort applaudi , ainsi que les chansonnettes de M. Le-
vassor, lequel est maÃ®tre dans un genre dÃ©testable et inÃ©vi-
table, et dont les imitateurs sont, Ã  notre sens, la peste des
petits thÃ©Ã¢tres et des petites rÃ©unions bourgeoises. Le pro-
verbe intitulÃ© : Il ne faut jamais compter sans son hÃ t́e, a
Ã©tÃ© jouÃ© ensuite â€  mademoiselle Brohan (la duchesse),
M. de Nansouty (le marquis), mademoiselle Bertin (la sou-
brette). Des exemplaires imprimÃ©s se vendaient cinq francs
aux invitÃ©s , la recette des pauvres a Ã©tÃ© bonne. L'ambas-
sadeur d'Angleterre, M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier, madame
de VoguÃ©, madame Delessert et d'autres personnages et
belles dames Ã©taient remarquÃ©s dans cette belle com-
pagnie.
AprÃ¨s quoi, tout ce monde d'Ã©lite s'est retrouvÃ© dÃ¨s le
lendemain, sinon dans les mÃªmes apprÃªts, du moins avec
le mÃªme zÃ l̈e, au milieu du Jardin d'Hiver. Ce quartier-
gÃ©nÃ©ral de tous les bonheurs parisiens, ce rendez-vous de
tous les loisirs, cette salle d'asile du plaisir et de la bien-
faisance, commence Ã  prendre une importance historique.
A la spÃ©cialitÃ© de l'ancien Tivoli, il en joint une autre, celle
de se prÃªter admirablement Ã  toutes les aimables destina-
tions qu'on lui donne ; il est, tour Ã  tour ou Ã  la fois pro-
menade, salon, thÃ©Ã¢tre, salle de danse et boÃ®te Ã  musique ;
les rhododendrons et les geraniums y fleurissent au milieu
des Ã©manations du gaz ; chacun de ses arbres porte, en
guise de fruits, des lanternes de couleur, et le bal ne cesse
pas d'y bondir jour et nuit. Hier, il s'ouvrait aux charmants
enfantillages d'un bal lilliputien ; demain, il s'illuminera des
splendeurs de la fÃªte dite de Petit-Bourg.
C'est donc un bal d'enfants que nous vous montrons ici,
quoique, Ã  vrai dire, de notre temps il n'y ait plus guÃ r̈e
d'enfants, principalement au bal. Ces jolies petites fillettes
ne pensent qu'Ã  imiter les grÃ¢ces enfantines de mesdames
leurs mÃ r̈es, et ces dÃ©licieux bons-hommes singent dÃ©jÃ 
messieurs leurs papas A la taille prÃ¨s, ne voila-t il pas les
mÃªmes coquetteries, les m.Ãªmes prÃ©tentions et les mÃªmes
rivalitÃ©s de nos bals, Ã  nous autres les grands enfants ?
AprÃ¨s cette observation profonde, en voici une autre assez
futile , mais indispensable : les costumes de tous ces bam-
bins Ã©taient d'une variÃ©tÃ© ravissante, et la prÃ©sente vignette
peut vous cn donner une idÃ©e. Il faut rendre aussi cette jus-
tice Ã  ce monde en raccourci qu'il s'est trÃ¨s-bien comportÃ©;
l'assemblÃ©e, quoique trÃ¨s-mÃªlÃ©e, n'a vu Ã©clater aucune motion
intempÃ©rante qui pÃ»t donner lieu Ã  quelque rappel Ã  l'or-
dre ; on ne s'est pas disputÃ© les bonnes pla es ou les frian-
dises Ã  main armÃ©e , il est vrai que l'administration avait
prodiguÃ© les bonbons de maniÃ r̈e Ã  satisfaire les plus gros
appÃ©tits. La polka des animaux a eu les honneurs du bal ;
on l'a bissÃ©e comme un couplet de circonstance.
Nous ne manquerons pas de revenir en temps et lieu sur
la fÃªte de demain samedi, dont le produit est destinÃ© Ã  l'in-
tÃ©ressante colonie de Petit-Bourg , mais, en attendant la cÃ©-
rÃ©monie, c'est un devoir d'insister sur le programme et d'en
signaler les largesses. Son affiche, aux vastes dimensions et
aux couleurs engageantes, fait des promesses magnifiques,
et elle les tiendra , c'est ce qu'elle offre de plus original.
IndÃ©pendamment de cette singularitÃ©, il n'y aura point de
souscripteur qui ne recueille une valeur au moins Ã©gale Ã 
sa mise, les moins favorisÃ©s recevront un ou plusieurs bil-
lets de spectacles; quant aux privilÃ©giÃ©s de la fortune, ils
peuvent compter d'avance sur des lots d'une grande dis-
tinction : cheval arabe, cachemire des Indes, vaisselle plate,
service en vermeil, vases de Chine, piano de Herz, parures
de Fossin et de Froment-Meurice, tapis de Sallandrouze;
viennent ensuite les lots moins riches, vÃ©ritable avalanche
de tableaux, statuettes et autres produits artistiques, si bien
que cette combinaison qui tient Ã  satisfaire tous les goÃ»ts a
mis au nombre de ses dons un lot de chemises et un cornet
Ã  piston.
Jusqu'au moment oÃ¹ cette fiÃ¨vre de danse prendra fin par
une Ã©ruption de lots, vous verrez notre monde parisien in-
sensible aux nouvelles et nouveautÃ©s les plus intÃ©ressantes;
par exemple, les vigies musicales ne lui ont elles pas dÃ©jÃ  si-
gnalÃ© l'apparition de deux tÃ©nors?â€” Quoi! deux tÃ©nors Ã  la
fois, cela ne s'Ã©tait jamais vu ! passe pour deux comÃ ẗes ou
deux Californies. â€” Rien de plus vrai nÃ©anmoins, et l'on vous
les garantit authentiques, tous deux viennent d'Italie, magna
parens frugum, la mÃ r̈e des pÃ¢tes d'Italie et des tÃ©nors, l'un
c'est M. Masset, et l'autre s'appelle Moriani. lmaginez cette
annonce arrivant Ã  nos AthÃ©niens dans tout autre temps,
quel enthousiasme et quelle ivresse ! Sonnez, clairons ,
battez, tambours! le ciel (auraient-ils dit) cesse enfin de nous
persÃ©cuter; il a pris en pitiÃ© notre dÃ©tresse, il a comblÃ© nos
vÅ“ux les plus ardents, et, puisqu'il nous envoie deux tÃ©nors,
c'est bien le moins que nous puissions compter sur un. Ce-
pendant ceux que le phÃ©nomÃ¨ne intÃ©resse plus directement
ont beau cÃ©lÃ©brer le bel oiseau et parcourir en sa faveur
toute la gamme des comparaisons, l'amorce ne prend pas ;
c'est la danse qui est Ã  la mode. Heureux, trois fois heureux
le nouveau Cellarius qui nous rÃ©vÃ l̈erait un nouveau pas !
il verra les yeux lui sourire, et tous les bras (les jarrets
aussi) seront tendus vers lui.
Cependant laissez passer cette rage de danse et de ballets,
l'Ã¢ge d'or de la musique ne saurait manquer de renaÃ®tre ;
la musique reviendra certainement Ã  PÃ¢ques, et dÃ©jÃ  elle
guette le moment de chasser sa rivale et de reconquÃ©rir le
premier rang. On annonce â€  des concerts, et les grands
artistes ont reparu dans la capitale. DÃ©sormais un haut
patronage ne saurait leur faire dÃ©faut, et la musique aura
sans doute sa part de la subvention supplÃ©mentaire accor-
dÃ©e Ã  l'hÃ t́e illustre de l'ElysÃ©e. Au surplus, il rÃ¨gne dans
cette demeure un usage qui sera favorable aux exercices
mÃ©lodieux. Pour rÃ©gulariser la fusion qui s'y opÃ r̈e, on tÃ¢-
che de ramener l'Ã©tiquette qui veut que personne ne parle
et que tout le monde Ã©coute.
Un voile Ã©pais cache encore aux yeux des curieux et des
indiscrets les vÃ©ritables dÃ©tails du drame domestique de la
maison delarued'Anjou. Il n'ya jusqu'Ã  prÃ©sent d'authentique
et d'avÃ©rÃ© que les malheurs survenus Ã  la suite de la dÃ©cou-
verte principale, et qui a failli coÃ»ter la vie Ã  deux hommes.
Quant Ã  l'hÃ©roÃ¯ne de l'aventure, il est difficile de concilier
les bruits contradictoires recueillis par les chroniqueurs.
L'un la met au nombre des p us belles personnes de Paris,
et la maintient dans toute la fleur de la premiÃ r̈e jeunesse.
Saivant un autre, madame Caraby aurait atteint l'Ã¢ge de
raison par excellence pour les femmes, et deux de ses filles
seraient mariÃ©es. Nous n'aimons pas assez le scandale pour
insister sur l'Ã -propos de ces rÃ©vÃ©lations, l'heure du procÃ¨s
sonnera toujours assez tÃ t́, et c'est alors que la morale
pourra faire ses rÃ©serves au sujet de cette violente intro-
duction du pistolet dans les dÃ©mÃªlÃ©s conjugaux.
L'autre soir, en allant Ã  la dÃ©couverte de Si jeunesse sa-
vait ou les DerniÃ r̈es armes de Richelieu, l'une des inven-
tions dramatiques de cette semaine (thÃ©Ã¢tre Montpensier),
notre imagination Ã©voquait ces souvenirs galants d'une autre
Ã©poque, et elle avait la plus grande peine du monde Ã  en
retrouver l'illusion. Notre temps n'a-t-il pas perdu complÃ©te-
ment, grÃ¢ce Ã  Dieu , la tradition de ces amours dÃ©sÅ“uvrÃ©s,
de ces fantaisies interminables, de ces mÅ“urs et de ces
rocÃ©dÃ©s cavaliers, dont nos pÃ r̈es faisaient montre et dont
ils tiraient vanitÃ©? C'en est fait (pensions-nous toujours) des
Moncade, des Lauzun et des Richelieu ; don Juan lui-mÃªme
est mort, il a emportÃ© dans la fosse commune des passions
fantastiques ou mensongÃ r̈es le vieil arsenal et la dÃ©froque
usÃ©e des rouÃ©s de profession. Celui qui voudrait ressusciter
aujourd'hui ces Rodrigues de la sÃ©duction devra s'attendre
Ã  moissonner le ridicule qui s'attache aux plagiaires. Les
plus simples mÃªmes et les plus novices, pour peu qu'ils aient
de bon sens, n'eprouvent plus d'admiration pour ces Machia-
vels de l'intrigue amoureuse. Leurs procÃ©dÃ©s ont perdu tout
prestige, les femmes n'y croient plus; c'est Ã  un autre genre
de sÃ©duction qu'elles se rendent. Peut-Ãªtre pourrait on aller
jusqu'Ã  dire que les rÃ ĺes ont changÃ©, et qu'il arrive sou-
vent que le plus fort est provoquÃ© par le plus faible, et que
sa prÃ©tendue victoire n'est qu'une dÃ©faite qu'on lui a rendue
plus ou moins laborieuse.
On pense bien que tel n'est pas le sentiment du Richelieu
de M. MÃ©lesville, qui se conforme assez fidÃ l̈ement aux pres-
criptions de la chronique. Le vieux rouÃ©, tout chargÃ© qu'il
est de soixante hivers, dit plus que jamais comme Brutus :
Â« O vertu (des f-mmes) ! tu n'es qu'un nom. Â» En stratÃ©-
giste Ã©prouvÃ©, il pense que, si la place ne se rend pas, c'est
qu'on l'a mal attaquÃ©e. C'est pourquoi il ramÃ¨ne au feu un
sien neveu, vÃ©ritable nigaud, et lui dicte le plan d'une nou-
velle campagne dont il conduit la marche et assure les rÃ©-
sultats. Ce sont lÃ  les derniÃ r̈es armes de Richelieu, et c'est
un autre qui en profite. Cette agrÃ©able bluette a complÃ©te-
ment rÃ©ussi.
Les ViveursduthÃ©Ã¢tre de l'OdÃ©on n'appartiennent pas Ã  une
gentilhommerie aussi raffinÃ©e. Quoique ces messieurs se pi-
quent d'exÃ©cuter leurs fredaines Ã  la maison d'or, il est Ã©vi-
dent qu'ils ont fait leurs premiÃ r̈es armes Ã  la ChaumiÃ r̈e. L'un
de ces viveurs est un fanfaron de vices, il parle superbe-
ment des soupers fins et des tendrons qu'il a dÃ©vorÃ©s, tan-
dis qu'il n'abuse rÃ©ellement que du laitage et de la compote
aux pruneaux. Dans ce dÃ©plorable Ã©tat de santÃ©, il a des
vellÃ©itÃ©s de vie rÃ©glÃ©e et vertueuse, mais son co-viveur, qui
consomme les extras dont le moribond est censÃ© se nourrir,
s'oppose Ã©nergiquement Ã  une abdication qui le mettrait au
rÃ©gime. Les jeunes cÃ©libataires qui prennent le frais sur les
banquettes de l'OdÃ©on ne pouvaient manquÂºrd'applaudir une
piÃ¨ce oÃ¹ le mariage est relÃ©guÃ© parmi les bonheurs expiatoires.
iI en est du reste de ces viveurs comme des sÃ©ducteurs dont
nous parlions Ã  l'instant, la grande espÃ¨ce en est Ã©teinte, ils
s'en vont comme les autres rois. Quand on Ã©crira la joyeuse
histoire de la viverie Ã©lÃ©gante et de l'Ã©picurÃ©isme en France,
nos contemporains feront tache au tableau Les viveurs de
la maison d'or et autres petites maisons n'ont plus rien de
poÃ©tique; l'esprit leur manque autant que la gaietÃ© : ils ne
boivent plus, ils se grisent : leurs chants sont des rugisse-
ments, leur langage un impur jargon, et leur muse une bo-
hÃ©mienne.
En revenant Ã  nos moutons, c'est-Ã -dire Ã  nos vaude-
villes, nous ne trouvons rien de notable Ã  signaler dans la
Paix du mÃ©nage (thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s), sinon que c'est un
tableau villageois oÃ¹ se trouve mis en couplets et presque
en action l'un des contes les plus aventureux du bon La
Fontaine.
Faut-il vous raconter maintenant le Postillon de Saint-
Valery (Porte-Saint-Martin), une de ces piÃ¨ces agrÃ©ables,
mais ambiguÃ«s, qui frisent le drame, procÃ¨dent de l'OpÃ©ra-
Comique et appartiennent au Vaudeville. Ces sortes d'ouvra-
ges du genre douteux font songer Ã  cet archevÃªque de Sens,
frÃ r̈e du cardinal Duperron, qui passa toute sa vie dans l'ambi-
guÃ¯tÃ©: aussi l'appelait-on l'Ambigu, parce qu'il n'Ã©tait, dit son
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biographe, ni de robe, ni d'Ã©pÃ©e,
ni d'Ã©glise. Ce M. de Sens Ã©tait
venu au monde Ã  quatre heures
du matin , alors qu'il ne fait ni
jour, ni nuit. La sage-femme qui
# reÃ§ut et l'examina dit Ã  la
mÃ¨re : Â« Madame, votre fils est
une fille , et votre fille est un
arÃ§on. Â» Plus tard, il publia un
ivre et y mit son nom; mais on
ne pouvait dire qu'il en fÃ»t l'au-
teur, car l'ouvrage n'Ã©tait qu'une
traduction. On ne sait , as encore
quand et comment il mourut et
oÃ¹ il est enterrÃ©, de sorte qu'on
douta longtemps s'il Ã©tait mort ou
vivant.
Quant Ã  la piÃ¨ce de M. Com-
merson, musique de M. Pilati,
elle est trÃ¨s-convenablement con-
stituÃ©e pour vivre et pour faire
honneur Ã  ses auteurs ; elle n'of-
fre rien d'ambigu dans l'intrigue
et les situations, et la musique en
est agrÃ©able et chantante; mais,
sous tout autre rapport, ce pos-
tillon de Saint-Valery ressem-
ble beaucoup Ã  l'archevÃªque de
Sens.
Peut-Ãªtre serait-il bon de pous-
ser le scrupule de notre compte-
rendu jusqu'Ã  vous entretenir de
quelques autres nouveautÃ©s thÃ©Ã¢-
trales de la mÃªme importance,
mais nous prÃ©fÃ©rons terminer no-
tre tournÃ©e parisienne par une
excursion Ã  propos de la Califor-
nie. Quel que soit l'entraÃ®nement
ui commence Ã  se manifester en
urope vers les bords fortunÃ©s
du Sacramento, quelle que soit
aussi l'Ã©migration en grand qui
s'y prÃ©pare , cet enthousiasme
est loin de prÃ©senter le mÃªme
caractÃ¨re d'exaspÃ©ration qu'aux
Etats-Unis. La soif de l'or y a
N
â€¢ NN \'
Proverbe composÃ© et jouÃ© par MellÂº Brohan. â€” La duchesse, Melle Brohan. Le marquis, M. de N1nsouty. (Dessin de Tony Jobannnt.)
Jardin-d'Hiver. - Bal d'enfants parÃ© et travesti donnÃ© le jour de la mi-carÃªme. (Dessin de H. Valentin.)
tournÃ© toutes les tÃªtes; c'est une
ardeur qui met la nation entiÃ¨re
Ã  la dÃ©bandade. La population
afflue dans les ports et court sus
aux navires qui ne suffisent plus
Ã  recevoir le flot grossissant des
Ã©migrants.Aussil'impatienceamÃ©-
ricaine demande-t-elle Ã  l'aÃ©ros-
tatique de nouveaux moyens de
transport, et la Californie se voit
menacÃ©e d'une invasion de conâ€”
quÃ©rants en ballon. Montgolfier a
bien traversÃ© la Manche, pourquoi
les AmÃ©ricains ne tenteraient-ils
pas de s'ouvrir la mÃªme voie au-
dessus des brouillards et des tem-
pÃªtes de la mer vermeille? Vous
verrez qu'il faudra prendre au sÃ©-
rieux l'annonce suivante qui se
colporte dans les cafÃ©s de New-
York : Â« La voie la plus courte et
Â» la plus sÃ»re pour la Californie,
Â» c'est la voie aÃ©rienne. Gardez-
Â» vous d'arrÃªter votre passage par
Â» mer. Porter et C" (bureau 40 ,
Â» maison du Sun, Fultone-street)
Â» sont prÃªts Ã  transporter lesvoya-
Â» geurs en cinq jours sur un navire
Â» aÃ©rien dont la construction est
Â» fort avancÃ©e. Prix : 85 dollars
Â» ( 425 francs) nourriture com-
Â» prise . L'Ã©migrant n'a rien Ã  re-
Â» douter des risques de mer et
Â» des attaques Ã  main armÃ©e. Â»
A Paris on parle plus pertinem-
ment d'un ex directeur de thÃ©Ã¢tre
secondaire qui recrute une colonie
de comÃ©diens pour cette destina-
tion. Ce n'est pas la premiÃ¨re fois
que nos vaudevilles seraient chan-
tÃ©s Ã  l'autre bout du monde, et la
PropriÃ©tÃ©, c'est le vol, jouÃ©e de-
vant les indigÃ¨nes des montagnes
Rocheuses, serait certainement
une affaire d'or.
PH. B.
\
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Les petites mÃ®sÃ¨res des Loteries de bienfaisance, par Cham.
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Madame Pipelet, Ã  la recherche d'un numÃ©ro pour la loterie des Madame Pipelet, qui ne voulait rÃªver qu'un numÃ©ro, en aperÃ§oit Il s'en dessine cependant un que sa longueur rend bien difficile Ã  retenir.
*â€  se pÃ¢me de joie en apercevant son fils former un 4 en en songe une telle quantitÃ©, qu'elle en Ã©prouve un cauchemar.
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- Je viens de gagrer Ã  la loterie de Petit-Bourg un cheval du comte â€” Tiens! un lot de 50,000 fr. pour 5 fr. : je vais prendre AprÃ¨s le tirage. - Et moi qui comptais sur le gros lot pour la dot de NinÂº.
de Paris; monsieur doit comprendre que je ne puis plus panser son che- un billet et je vais mettre cela sur mon livre de dÃ©pense.
val et que je quitte son service. - Tant pis pour les maÃ®tres !
NÂ° 316
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Chronique Imusicales
Le mois de mars a repris pour nous sa physionomie ac-
coutumÃ©e, c'est-Ã -dire qu'il est redevenu, de la saison mu-
sicale parisienne, le mois musical par excellence, comme il
l'Ã©tait avant l'annÃ©e derniÃ r̈e. Aussi n'Ã©prouvons - nous au-
jourd'hui que l'embarras du choix pour entrer en matiÃ r̈e.
A l'OpÃ©ra, M. Masset a continuÃ© cette semaine ses dÃ©buts
dans la Favorite. Sa belle voix et son excellente mÃ©thode
ont Ã©tÃ© trÃ¨s-goÃ»tÃ©es, comme Ã  sa premiÃ r̈e apparition.
Par malheur, soit crainte du public ou de lui-mÃªme, soit
rÃ©sultat d'un fÃ¢cheux accident, M. Masset sacrifie trop Ã 
l'effet purement vocal; il suit de lÃ  qu'il ne s'Ã©tablit pas
entre le chanteur et son auditoire ce rapport sympathique
si nÃ©cessaire au thÃ©Ã¢tre. Que n'imite-t-il en cela made-
moiselle Masson, qui sait si bien, dans le rÃ ĺe de LÃ©onor,
Ã©lectriser toute la salle. Nous devons aussi constater que
M. Portheant, dans le rÃ ĺe d'Alphonse, a fait preuve de
grands progrÃ¨s, et qu'il a Ã©tÃ© justement et fort applaudi.
Les reprÃ©sentations et les concerts se succÃ¨dent au
ThÃ©Ã¢tre - ltalien comme chez des gens qui n'attendent que le
31 mars pour aller charmer d'autres rives. Le 31 mars est
en effet l'Ã©poque fixÃ©e pour la c'Ã t́ure du thÃ©Ã¢tre favori de
nos dilettantes Ã©lÃ©gants. Et les fiers enfants d'Albion n'en-
tendraient pas raison, si nous les privions seulement vingt-
quatre heures de plus de ces larynx si sÃ©duisants, qu'en ce
moment dÃ©jÃ  elle attend avec une vive impatience. On s'em-
resse donc de part et d'autre de mettre Ã  profit les quelques
jours que la salle Ventadour doit encore rester ouverte. Une
des derniÃ r̈es et des plus dÃ©licieuses reprÃ©sentations a Ã©tÃ©
celle de la reprise de Dom Pasquale. M. Lablache a chantÃ©
et jouÃ© ce rÃ ĺe, un des meilleurs de son rÃ©pertoire, comme
toujours en excellent comÃ©dien et en musicien consommÃ©
Nous ne parlerons pas, Ã  propos de musique , de son cos .
tume, qui est des plus excentriquement comiques. Ce que
nous pouvons dire, c'est qu'on aime et qu'on rit autant Ã  le
voir qu'Ã  l'entendre. Rien, sous aucun rapport, n'Ã©gale
son entrain divertissant, si ce n'est pourtant la verve con-
tinuelle de son partenaire, M. Ronconi. L'on peut Ã©tablir ce
parallÃ l̈e entre eux, que si M. Lablache est le plus formi-
dable des buffi cantanti, M. Ronconi est le plus fin, le plus
alerte baryton qu'on se puisse imaginer. En l'Ã©coutant , en
le voyant, on comprend tout de suite qu'un docteur Mala-
testa tel que lui mÃ¨ne comme il veut , tout petit qu'il est,
un dom Pasquale tel que M. Lablache, malgrÃ© ses propor-
tions colossales. Et madame Castellan, n'est-elle pas une
ravissante Norina ? Sa grÃ¢ce est un peu minaudiÃ r̈e, mais
elle convient mieux de la sorte Ã  ce rÃ ĺe que les formes un
peu trop rondes de mademoiselle Grisi. La Norina nouvelle
a donc complÃ©tement triomphÃ© de la comparaison si re-
doutable des souvenirs. Elle a, dans le duo du premier
acte, lancÃ© la fameuse gamme avec toute la hardiesse vou-
lue, et a atteint l'ut pÃ©rilleux aussi heureusement que sa de-
vanciÃ r̈e, sans reproche comme sans peur. Le jeune tenorino
Bartolini a bien de la peine Ã  vaincre, au contraire, lui, sa
timiditÃ©. Cependant la douce et mÃ©lodieuse sÃ©rÃ©nade du
troisiÃ¨me acte est fort bien dans les cordes de sa voix , et il
l'a dite avec goÃ»t. ChantÃ© par madame Castellan, MM. La-
blache, Ronconi et Bartolini, le beau quatuor, le morceau
capital de la partition de Dom Pasquale, a Ã©tÃ© redemandÃ©
suivant l'habitude, et le public l'a applaudi tout comme si
mademoiselle Grisi et M. Mario eussent Ã©tÃ© de la partie. Ce
qui prouve une fois de plus que les absents ont tcrt, et tant
pis pour eux.
S'il faut en croire certaines rumeurs, le cÃ©lÃ¨bre contralto
Ã  qui le public parisien a depuis deux mois tant prodiguÃ©
d'encens et de battements de mains, est parti ou va partir
pour Londres, sans tenir jusqu'Ã  la fin ses engagements
avec son directeur, et nous dirions aussi avec le public. Car,
savez-vous ce qui a, dit-on, amenÃ© cette dissonance dans
la rÃ©publique de l'harmonie ? quelques fleurs. â€” En vÃ©ritÃ©,
si peu de chose ! â€” Vous avez entendu, n'est-ce pas, cette
divine enfant qui se nomme Teresa Milanollo ? qui joue du
violon comme en doivent jouer les anges dans les concerts
cÃ©lestes, et mieux peut-Ãªtre, on est tentÃ© de le croire. Elle
avait coopÃ©rÃ© de son beau talent Ã  l'Ã©clat de cette soirÃ©e
dont nous vous avons parlÃ© il y a huit jours, dans laquelle
on exÃ©cuta le Stabat Mater de Rossini. L'auditoire, trans-
portÃ© de plaisir et d'enthousiasme par un talent si prÃ©coce
et si parfait, ne put contenir son Ã©lan, et quelques belles
dames, pour le lui tÃ©moigner, se sÃ©parÃ r̈ent volontiers de
leurs bouquets. Des fleurs Ã  la virtuose de dix-huit ans,
petite, frÃªle et dÃ©licate ! des fleurs, Ã  elle seule ! Un con-
tralto d'un mÃ©rite ample, puissant et solide comme mademoi-
selle Alboni ne prend pas ces choses-lÃ  froidement ; et, sans
lus se soucier du public, de l'art, du directeur que des
intÃ©rÃªts de ses camarades, la voilÃ  qui traverse la Manche,
emportant, bien entendu, la part du lion qui lui a Ã©tÃ© faite,
et mÃªme un peu plus. Nous avons assez franchement dÃ©-
cernÃ© la louange Ã  Arsace, Ã  Cenerentola, Ã  Isabella, Ã  Ni .
netta, pour avoir aujourd hui le droit de dire Ã  mademoi-
selle Alboni que le rÃ ĺe qu'elle joue en ce moment n'a rien
de louable. Nos lecteurs, certainement, seront de notre avis.
Mais son dÃ©part n'empÃªchera pas la reprÃ©sentaton de Lu-
crezia Borgia. Et dÃ©jÃ  l'administration y a pourvu. Dans la
reprise de cet ouvrage, nous reverrons le tÃ©nor Moriani,
qui n'a chantÃ© que deux ou trois fois Ã  Paris, lors du court
passage qu'il y fit il y a deux ans. Il y laissa de trÃ¨s bons
souvenirs, et nous aurons sans aucun doute un succÃ¨s de
plus Ã  constater la semaine prochaine. La Lucrezia Borgia
sera probablement reprÃ©sentÃ©e au moment oÃ¹ cet article
sera sous presse. Nous n'en pourrons rendre compte, par
consÃ©quent, que dans huit jours.
A l'OpÃ©ra-Comique, on vient de reprendre une des plus
jolies partitions de M. Adolphe Adam : la Marquise, char-
mante petite piÃ¨ce en un acte. On aura toujours, assurÃ©-
ment, grand plaisir Ã  entendre et Ã  rÃ©entendre une si gra-
cieuse musique; mais, en vÃ©ritÃ©, le public du thÃ©Ã¢tre Favart
attend depuis longtemps autre chose d'un de ses composi-
teurs les plus aimÃ©s que la reprise d'un ouvrage en un acte,
et l'administration de ce thÃ©Ã¢tre n'a guÃ r̈e bonne grÃ¢ce Ã  le
faire attendre ainsi. La raison qu'on allÃ¨gue en pareil cas,
c'est qu'un seul thÃ©Ã¢tre d'opÃ©ra-comique ne peut suffire Ã 
satisfaire tous les dÃ©sirs ni Ã  remplir tous les devoirs ; et
l'on rÃ©plique Ã  cela par cette question : Pourquoi n'y a-t il
qu'un seul thÃ©Ã¢tre d'opÃ©ra comique , puisque, non-seule-
ment, les jeunes compositeurs ne â€  pas parvenir Ã  se
faire connaÃ®tre, mais encore que
longue et laborieuse carriÃ r̈e ne sont pas mÃªme garantis ?
L'histoire de l'art musical en France offre cette bizarre sin-
gularitÃ© que toujours, depuis prÃ¨s de deux cents ans, on a
voulu, d'un cÃ t́Ã©, monopo iser la musique au profit d'une
classe et de la fortune de quelques individus, tandis que,
de l'autre cÃ t́Ã©, tous les progrÃ¨s de l'art, qu'on peut signa-
ler depuis Lulli jusqu'Ã  nos jours, ne se sont accomplis que
par l'espÃ¨ce de rÃ©bellion des autres classes et des autres
individus, qui ne se sont pas fait faute de venir, presque
pÃ©riodiquement, protester contre cette idÃ©e fixe, cette ma-
nie absurde du monopole.
Nous avons Ã  mentionner aujourd'hui un nouvel exemple
de ce genre de protestation, qui, Dieu merci, ne prÃ©sente
aucun danger pour le salut de la France , et dont on peut
espÃ©rer quelque bon acheminement vers une nouvelle pÃ©-
riode de dÃ©veloppement de la mu-ique dans notre pays.
Nous voulons parler d'une tentative que vient de faire, cette
semaine, le thÃ©Ã¢tre de la Porte-Saint-Martin, une vÃ©ritable
excursion dans le domaine des thÃ©Ã¢tres lyriques. La piÃ¨ce
qu'on y a reprÃ©sentÃ©e samedi passÃ©, sous le titre du Pos-
tillon de Saint-Valery, n'est pas autre chose qu'un opÃ©ra-
comique en deux actes. On l'a qualifiÃ©e sur l'affiche de co-
mÃ©die mÃªlÃ©e de chant, sans doute pour ne pas effaroucher
les directeurs privilÃ©giÃ¨s et subventionnÃ©s; mais c'est un
opÃ©ra-comique ni plus ni moins, avec des airs , des duos,
des trios, des morceaux d'ensemble, des chÅ“urs, rien n'y
manque. Et surtout , ce que nous constatons avec plaisir,
c'est que l'exÃ©cution en a Ã©tÃ© tres-satisfaisante pour un
simple coup d'essai. On a revu avec plaisir quelques-uns
des chanteurs qui s'Ã©taient montrÃ©s avec succÃ¨s sur la scÃ¨ne
de l'OpÃ©ra-National : entre autres M Chenets, qui avait
crÃ©Ã© avec tant d'Ã©clat le rÃ ĺe de Gastibelza ; MM. Junca, Le-
grand et mademoiselle Petit-BriÃ r̈e , qu'on avait justement
applaudie dens le principal rÃ ĺe d'Aline, reine de Golconde,
ce dÃ©licieux chef d'Å“uvre de Berton. A ces noms il faut
ajouter celui de M. Gabriel, le comique de la troupe du
thÃ©Ã¢tre de la Porte-Saint-Martin, qui a chantÃ© comme un
excellent comique de thÃ©Ã¢ re lyrique. Et le pub ic de la lo-
calitÃ© les a tous applauds et rappelÃ©s, a la fin de l'ouvrage,
comme un seul et vrai dilettante.
La partition, qui est de M. Pilati, renferme beaucoup
de morceaux qui mÃ©ritent d'Ãªtre citÃ©s avec Ã©loges Nous si-
gnalerons plus particuliÃ r̈ement les couplets de l'intro-
duction chantÃ©s par M. Chenets; les couplets Ã  deux voix,
aussi dans l'introduction, chantÃ©s par MM. Chenets et Junca,
avec chÅ“ur; i's sont bien rhythmÃ©s et ont Ã©tÃ© accueillis par
d'unanimes applaudissements. Nous citerons ensuite le duo
des joueurs, chantÃ© par MM. Chenets et Junca; les cou-
plets : Lazzarone d' Italie, dits par ce dernier; la romance :
Non, seigneur, pour un peu d'or, chantÃ©e par mademoi-
se le Petit-BriÃ r̈e ; les deux duos chantÃ©s par mademoi-
selle Petit-Briere et M. Gabriel; la chanson : Clic, clac, le
vrai postillon, que chante celui-ci au commencement du se-
cond acte; la romance : Beau pays de France, chantÃ©e par
M. Legrand Nous en omettons encore; mais on peut juger,
d'aprÃ¨s cela, que la musique tient une place importante
dans cet ouvrage.
Tout porte Ã  souhaiter que la loi sur les thÃ©Ã¢tres soit
votÃ©e conformÃ©ment Ã  l'avis de la majoritÃ© de la com-
mission. Tout, disons nous ; car elle est aussi vivement rÃ©-
clamÃ©e par la nÃ©cessitÃ© plus que jamais se sible de rÃ©pandre
de toutes parts le goÃ»t de l'art le plus Ã©minemment civi-
lisateur, que par l'intÃ©rÃªt qu'inspirent un si grand nombre
d'artistes de talent, dont la carriÃ r̈e est brisÃ©e faute de
moyens suffisants de se produire. Nous pourrions citer
pour exemple une foule de noms de compositeurs extrÃª-
mement recommandables ! Nous n'en prendrons qu'un
au hasard, celui de M. Reber, un des plus estimÃ©s, des
plus lÃ©gitimement respectÃ©s. En parcourant ces jours der-
niers sa remarquable partition de la Nuit de NoÃ«l, que
l'Ã©diteur Richaut vient de publier, que de regrets nous
Ã©prouvions en pensant qu'il n'y avait qu'un seul thÃ©Ã¢tre
Ã  la disposition des compositeurs ! Cet ouvrage rempli
de beautÃ©s vÃ©ritables, de l'un des maÃ®tres les plus distin-
guÃ©s de notre Ã©poque, avait eu le bonheur d'Ãªtre exÃ©cutÃ©
au thÃ©Ã¢tre Favart et d'y Ãªtre favorablement accueilli.
Toutefois aprÃ¨s un petit nombre de reprÃ©sentations il cessa
de figurer au rÃ©pertoire. Pourquoi ? Les uns disent que
c'est par une suite imprÃ©vue de circonstances malheu-
reuses; les autres, par un caprice de nous ne savons quel
directeur ; quant Ã  nous, nous ne prÃ©tendons accuser per-
sonne, et nous dirons que c'est uniquement parce qu'il est
impossible que dans un pays aussi grand et aussi intelli-
gent que le nÃ t́re il continue plus longtemps Ã  n'y avoir
qu'un seul thÃ©Ã¢tre oÃ¹ les nouveaux compositeurs puissent
commencer et poursuivre leur carriÃ r̈e. Au moins , quand
une partition est Ã©ditÃ©e, il reste aux vrais amateurs de mu-
sique la facultÃ© de l'ouvrir sur le pupitre de leur piano, et
de se procurer ainsi la satisfaction d'en jouir tant que bon
leur semble. Nous rappellerons donc, et c'est avec regret
que nous nous voyons obligÃ© de le faire Ã  la hÃ¢te, qu'il y
a dans la Nuit de NoÃ«l, entre autres dÃ©licieux morceaux,
de charmants couplets. Il disait : Jamais volage; et cette
lÃ©gende si poÃ©tiquement romantique : Quand NoÃ«l ramÃ¨ne
l'orage, et la valse si gracieuse du commencement du se-
cond acte; et le duo si spirituellement expressif, naÃ¯f et
original : Il m'a battue!.. il m'a battue !...; et cet autre
duo du troisiÃ¨me acte : O mon ami ! que tous nos torts soient
es droits acquis par une
oubliÃ©s, si plein de passion mÃ©lancolique, de gaietÃ© rÃªveuse
et contrainte, de tendre mÃ©lodie, la plus belle perle de cet
Ã©crin musical, morceau qu'on faisait toujours dire deux
fois lorsque mademoiselle Darcier et M. Mocker le chan-
taient en scÃ¨ne, et qu'on se rÃ©pÃ ẗe un nombre de fois indÃ©-
fini, dans l'intimitÃ© du salon, sans jamais pouvoir se ras-
sasier de l'entendre. -
Mais M. Reber nous a fait perdre de vue que rous avions
Ã  rendre compte de plusieurs beaux concerts qui ont eu
lieu la semaine passÃ©e. Que nos virtuoses et nos lecteurs
veuillent bien nous excuser et prendre patience jusqu'Ã  la
semaine prochaine. S'ils veulent suivre un bon conseil que
nous nous permettons de leur donner, ils liront en atten-
dant d'ici la la belle partition de la Nuit de NoÃ«l. G. B.
CoNCERT donnÃ© par la 10Â° lÃ©gion de la garde nationale au
rofit des pauvres du 12Â° arrondissement au Jardin-d'Hiver,
e mercredi 21 mars, Ã  deux heures. â€” Un des moyens les
plus ingÃ©ni-ux, les plus eflicaces et en mÃªme temps les plus
agrÃ©ables d'interprÃªter et d appliquer l'article de la Consti-
tution nouvelle qui Ã©tablit le droit Ã  l'assistance est de
faire appel aux artistes et aux gens du monde que l'art et
la bienfaisance n'ont jamais trouvÃ©s indiffÃ©rents. La 10Â° lÃ©-
gion , son colonel en tÃªte, l'a parfaitement compris. La so-
lennitÃ© "que nous annonÃ§ons, et que nous recommandons
vivement aux lecteurs de l'Illustration, promet les plus fÃ©-
conds rÃ©sultats. La partie vocale est confiÃ©e Ã  nos virtuoses
les plus aimÃ©s, mes lames Ronconi et Castellan, MM. La-
blache, Ronconi, Morelli et Moriani ; la partie instrumen-
tale Ã  MM. Allart, Franchomme et a l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre-
Italien. Le programme ne peut donc pas manquer de pi-
quer la curiositÃ© publique. La liste des dam s patronesses
qui se sont chargÃ©es de donner Ã  cette fÃªte tout l'attrait
qu'elle doit offrir renferme les noms les plus connus et les
plus distinguÃ©s de la sociÃ©tÃ© parisienne. Elle est trop longue
pour que nous la transcrivions dans nos colonnes : mais, en la
lisant sur les affiches qui sont sur tous les murs de Paris, on
reconnaÃ®tra qu'il Ã©tait impossible de mieux choisir ce pa-
tronage Nous pouvons donc prÃ©dire d'avance au gÃ©nÃ©reux
projet conÃ§u par la 10Â° lÃ©gion le plus heureux succÃ¨s. C'est
un exemple qui sera sans nul doute plus d'une fois imitÃ©.
Un tel usage de la vÃ©ritable fraternitÃ© sera toujours ap-
prouvÃ© par tout le monde et accueilli avec l'empressement
qu'il mÃ©rite.
s1mp1e Iaistoire d'un Poignard corse.
(Suite et fin. )
II.
Huit jours aprÃ¨s la scÃ¨ne que je viens de dÃ©crire, Ã  l'heure
oÃ¹ le soleil arrive Ã  son dÃ©clin, un jeune homme, se frayant
Ã  grand'peine un passage Ã  travers les macchi (1), descen-
dait le versant d'une des montagnes les plus Ã©levÃ©es de Ca-
gna. Quoiqu'il portÃ¢t fiÃ r̈ement son fusil sur l'Ã©paule et qu'Ã 
son air rÃ©solu on devinÃ¢t qu'il devait convenablement s'en
servir au besoin, l'altÃ©ration de ses traits et le dÃ©sordre qui
rÃ©gnait dans son costume trahissaient une grande fatigue. En
cet endroit la chaÃ®ne de montagnes se partageait en deux et
formait uue gorge assez Ã©troite, coupÃ©e elle-nÂºÃªme de
distance en distance par des ravins, au fond desquels
bouillonnaient les torrents souterrains Ã©chappÃ©s au lit de la
mer. Le sol tapissÃ© de mousse et de thym sauvage contras-
tait remarquablement avec les hautes cimes qui l'entou-
raient de toutes parts. Un poÃ«te amateur du pittoresque,
un peintre Ã  l'Ã¢me enthousiaste, serait restÃ© frappÃ© d'admi-
ration en face de ces rochers accessibles seulement aux
aigles et aux muffoli, devant ces crÃªtes majestueuses qui,
disparaissant sous des forÃªts de chÃ¢taigniers , offrent Ã 
l'Å“il l'image d'ombres Ã©ternelles , tandis que d'autres, hÃ©-
rissÃ©s de rocs menaÃ§ants, montrent leurs flancs de tuf, de
falun et d'argile, sur lesquels poussent Ã  grand'peine quel-
ques buissons Ã©tiolÃ©s de myrte et de genÃ©vrier. De loin en
loin, semblables Ã  des monuments tumuiaires, s'Ã©lÃ¨vent de
hautes pierres fossiles, des colonnes informes de marbre ou
de granit. Le mÃ©lÃ¨ze les abrite de ses mÃ©lancoliques ra-
meaux, et la blanche feuille du bouleau , dÃ©tachÃ©e par la
brise, vient, comme une Ã¢me Ã©chappÃ©e de la tombe, s'y re-
poser sans bruit. -
L'homme au fusil n'Ã©tait sans doute ni poÃ«te amateur, ni
peintre enthousiaste de ces beautÃ©s sauvages, car, sans
souci du magnifique spectacle qu'il avait sous les yeux, Ã 
peine arrivÃ© au bas de la montagne, il se jeta d'un air dÃ©-
couragÃ© au pied d'un gros liÃ©ge, avala quelques gouttes
de la liqueur contenue dans une gourde pendue Ã  son cÃ t́Ã©
et tomba dans une rÃªverie soucieuse et mÃ©ditative.
Cependant le soleil des>endait rapidement derriÃ r̈e les
montagnes, la fleur du rhododendrum suspendue aux fentes
des rochers ouvrait silencieusement son calice pour recevoir
la rosÃ©e des nuits; les insectes se cachaient sous les hautes
herbes, et la gazelle, enhardie par la naissante obscuritÃ©,
montrait curieusement sa tÃªte au-dessus de l'abÃ®me. Tout se
taisait peu Ã  peu; la nature recueillie semblait s'incliner
avec respect devant l'heure solennelle oÃ¹ le roi de la terre
vÃªtu de pourpre et d'or va sur d'autres rives porter ses
brÃ»lants baisers. Nul chant de pÃ¢tre rÃ©pÃ©tÃ© par l'Ã©cho; nul
son de trompe rassemblant les troupeaux dispersÃ©s; parfois
seulement le bruit du caillou roulant au fond du torrent; le
vol rapide de l'oiseau de proie poursuivant la victime at-
tardÃ©e hors du nid.
Si de violentes clameurs arrachent l'homme Ã  ses rÃªve-
ries, le mÃªme eff t se produit souvent lorsqu'un profond
silence rÃ¨gne autour de lui. La pensÃ©e, lasse d'errer au ha-
sard dans un vague non interrompu , reÅ¿lue avec force vers
le cerveau ramenant ainsi le penseur aux rÃ©alitÃ©s de la vie.
. (1) Nom donnÃ© aux forÃªts d'arbustes qui couvrent les moi tngres
de la Corse.
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Une de ces rÃ©actions involontaires se fit sans doute sentir
au jeune voyageur, car, relevant tout Ã  coup sa tÃªte depuis
longtemps appesantie , il passa plusieurs fois la main sur
son front, prÃªta l'oreille avec attention , regardant dans
l'espace avec des yeux allumÃ©s d'une ardeur fiÃ©vreuse et
co'Ã r̈e. -
Mais tout semblait mort dans ce lieu solitaire.
L'inconnu fit un geste d'impatience :
Â« Encore un jour de perdu ! Â» murmura-t-il.
Dans ce moment les ombres dÃ©tachant leurs derniers voi-
les les Ã©tendaient sur la terre ; les tÃ©nÃ¨bres s'obscurcis-
saient; les objets s'effaÃ§aient un Ã  un, et bientÃ t́ on ne
distingua plus, se perdant dans l azur foncÃ© du firmament,
que la tÃªte gigantesque de la montagne sur laquelle la nuit
posait une couronne d'Ã©toiles d'or !
Alors la fatigue et le besoin du repos l'emportÃ r̈ent sur
les prÃ©occupations de l'Ã©tranger.
Â« Dormons, dit-il, et puisse le soleil de demain ne point
se coucher pour tout le monde ! Â»
Une nuit passÃ©e en plein air est presque coutume chez
l'habitant des montagnes; le nÃ t́re eut donc bientÃ t́ fait ses
prÃ©paratifs : Ã©tendu sous l'arbre, dont les racines lui ser-
vaient de chevet, son fusil couchÃ© prÃ¨s de lui, le sommeil
ne tarda pas Ã  lui verser l'oubli de tous les maux.
Vers minuit, l'obscuritÃ© de la vallÃ©e commenÃ§a Ã  dimi-
nuer : la lune montait progressivement derriÃ r̈e la forÃªt de
chÃ¢taigniers, rÃ©pandant sur le paysage cette teinte mÃ©lan-
colique dont nul pinceau n'a jamais su rendre l'effet at-
tendrissant. A ces lueurs mystÃ©rieuses , la nature sembla
s'Ã©veiller un instant ; les plantes, les herbes penchÃ©es se re-
levÃ r̈ent Ã  demi toutes couvertes de perles et de diamants,
et, du haut des monts, les blanches vapeurs arrachÃ©es Ã  la
terre descendaient bondissantes comme un troupeau dis-
rsÃ©.
"Â§t Ã  coup, au milieu de cette silencieuse fantasmago-
rie, sur un pic oÃ¹ peut-Ãªtre le pied du chamois n'avait ja-
mais osÃ© se poser, une silhouette humaine se dessina Ã  la
douteuse clartÃ© du ciel. Par quel chemin ce nouveau per-
sonnage Ã©tait-il arrivÃ©? c'est ce que nul n'aurait pu dire.
Au reste, en voyant avec quelle sÃ»retÃ© de lui-mÃªme il se
mit Ã  descendre, on devinait facilement que les routes
les plus sauvages devaient lui Ãªtre familiÃ r̈es. Frappant Ã 
l'avance de la crosse de son fusil chaque fragment de roc,
chaque racine surgissant du sol , il y posait un pied , puis
l'autre, avec une adresse et un elÃ©gÃ r̈etÃ© que le pÃ©ril de ces
lieux rendait presque surnaturelles. Le petit sifflotement qui
passait en mesure cadencÃ©e Ã  travers les dents de ce hardi
marcheur, dÃ©notait d'ailleurs le profon l mÃ©pris que lui in-
spiraient les dangers sans cesse renaissants sous ses pas.
C'Ã©tait un homme qui avait dÃ©jÃ  dÃ©passÃ© la premiÃ r̈e jeu-
nesse, de taille moyenne, trapu avec de larges Ã©paules. Sa
figure brune et basanÃ©e se confondait avec sa barbe et ses
Ã©paissourcils noirs. Autour desa tÃªte une abondante chevelure
dÃ©passait son haut bonnet en pointe et venait retomber sur
son front. La seule chose qu'on distinguÃ¢t au milieu de ce
visage sombre Ã©tait les yeux. La fÃ©rocitÃ©, l'ironie et la
ruse qui les animaient leur donnaient une expression im-
possible Ã  dÃ©crire. Chatoyantes, d'un brun orangÃ©, leurs pru-
nelles brillaient dans l'obscuritÃ© comme celles du hibou. Ce
nouveau personnage allait franchir le dernier espace qui le
sÃ©parait de la vallÃ©e, lorsqu'il s'arrÃªta subitement, fit un
ressaut en arriÃ r̈e, cherchant du regard dans l'ombre oÃ¹
Ã©tait l'ennemi que son instinct venait de lui faire pressentir.
La lune, qui dans cet in-tant dÃ©passait la cime des ar-
bres, envoya un de ses rayons sous le gros liÃ©ge; la batte-
rie du fusil gisant sur le sol reflÃ©ta la lumiÃ r̈e. .
C'en Ã©tait assez, l'ours savait oÃ¹ Ã©tait le chasseur !
Un sourire sardonique effleura les lÃ¨vres du montagnard.
Rapide comme la flÃ¨che, silencieux comme l'ombre, en deux
bonds il fut auprÃ¨s du dormeur.
Alors commenÃ§a une veille Ã©trange, inouÃ¯e, une veille
fantastique, Ã  nulle autre pareille. Un genou en terre, le
bout de son fusil effleurant les cheveux de son adversaire,
le doigt sur la dÃ©tente, notre homme s'immobilisa dans cette
posture. Cinq heures s'Ã©coulÃ r̈ent ainsi : pas un geste, pas
un mouvement, pas un tressaillement des muscies; sourd
aux mille bruits de la nuit, rien ne pouvait le distraire. Sa
vie # lui, c'Ã©tait cette proie endormie dont il attendait le
rÃ©veil !...
Enfin, la brise qui fraÃ®chissait, le brouillard qui remon-
tait vers le haut des montagnes annoncÃ r̈ent le retour du
jour. L'aube se levait, jetant, comme un transparent lin-
ceul, ses teintes bleuÃ¢tres et blafardes sur le tableau que
je viens de dÃ©crire. C'Ã©tait un spectacle sinistre. Cette tÃªte
belle et jeune, qu'allait sans doute frapper une balle meur-
triÃ r̈e; ces longues paupiÃ r̈es abaissÃ©es, qui peut Ãªtre ne se
relÃ¨veraient jamais; ce gardien farouche , qui semblait
n'attendre qu'une premiÃ r̈e lueur pour mieux guider ses
Â§ la mort Ã©tait lÃ , violente, hideuse, instantanÃ©e, inÃ©-
Vitable !
Dans le faÃ®te de l'arbre, un rouge-gorge avait son nid ;
l'oiseau partit; il allait, lui, au-devant de la vie, au-devant
du soleil ; son vol joyeux Ã©veilla le dormeur; il ouvrit les
yeux, se leva droit comme un corps galvanisÃ©, chercha son
arme : elle lui avait Ã©tÃ© enlevÃ©e.
Un cri de rage Ã©branla la vallÃ©e. L'homme Ã©tait restÃ© Ã 
genoux, le bout de son fusil remonta en l'air. A quelques
pas en arriÃ r̈e reposait celui de son ennemi.
Â« Pietro-Santo! avait criÃ© ce dernier.
- Tu ne m'attendais pas de si bon matin, Antonio, rÃ©-
â€  le bandit en ricanant. J'aime Ã  trouver les gens au
it, moi, que veux-tu ?
- Rendez-moi mon fusil, Santo! dit Antonio d'une voix
â€  de fureur; c'est une lÃ¢chetÃ© que de dÃ©sarmer un
omme pendant son sommeil !
- Ah bah! Â» rÃ©pliqua doucement Pietro-Santo, et de sa
main herculÃ©enne il dÃ©tournait la main d'Antonio qui cher-
chait Ã  ressaisir son fusil.
Voyant que les moyens violents Ã©taient hors de propos
dans la position oÃ¹ il se trouvait, le jeune homme tenta une
autre voie d'accommodement.
Â« VoilÃ  huit jours que je vous cherche, Santo ! dit-il.
- Ou que tu me guettes, mon garÃ§on! riposta le bandit
d'un ton plaisant.
â€” Qu'importe ! pourvu que je vous rencontre, dit Anto-
nio, qui sembla ne pas comprendre le sens cachÃ© sous la
phrase de Santo.
â€” Oui, oui, puisque tu me rencontres, rÃ©pliqua lÃ© brigand
en appuyant sur ce mot, et que je suis possesseur de ton
fusil..... joli fusil, ma foi, ajouta-t-il en se relevant et en
faisant sauter l'arme dans sa main..., lÃ©ger comme la plume
d'un aigle...
- Voulez-vous causer, Santo? demanda Antonio avec
impatience.
- Tant que tu voudras, mon garÃ§on, jusqu'Ã  midi, heure
Ã  laquelle j'ai un rendez-vous. Â»
Antonio frÃ©mit, il songeait Ã  ce que lui avait contÃ© Ange-
luccia des exigences de ce misÃ©rable. En huit jours, il pou-
vait s'Ãªtre passÃ© bien des choses.
Â« Un rendez-vous? rÃ©pÃ©ta-t-il.
- Avec le receveur de Tallano ! rÃ©pondit Santo.
â€” Il vous attend?
- Comme les receveurs attendent les braves gens de ma
sorte, dit le brigand avec ce rire sardonique qui ne le quit-
tait que rarement; mais basta ce sont mes affaires, et non
les tiennes. Â»
Tout en parlant, Pietro-Santo ne perdait pas un instant
de vue le jeune homme ; seulement, il avait remis son fusil
sur son Ã©paule, tenant celui d'Antonio couchÃ© sous ses deux
pieds de fer.
Â« Allons, viens ici, mon garÃ§on, reprit il ; assieds-toi sur
ce tas de mousse ; Ã  ton Ã¢ge, on aime encore ses aises.
Quant Ã  moi, qui fais souvent mon lit sur un quartier de
roche, cette pierre me suffira. â€” Dieu me damne ! c'est la
sÅ“ur jumelle de celle qui recouvre le corps de mon frÃ r̈e
tuÃ© par le gentil Giovani Roballini ! Â»
Une sueur froide inonda le corps d'Antonio; toute la ven-
geance du bandit Ã©tait dans cette oiieuse plaisanterie.
Â« Vous vous Ãªtes suffi-amment vengÃ© depuis ce temps,
Santo, et voila l'instant arrivÃ© oÃ¹ il faut que cela finisse.
- Pourquoi ? puisque le vieux Giuseppe a encore un en-
fant, dit froidement Pietro-Santo.
â€” Une femme ! s'Ã©cria Antonio.
â€” Ce sont les femmes qui font les garÃ§ons !
- Vous savez que, pour racheter la vie de sa fille, Giu-
seppe Roballini a vendu jusqu'Ã  son dernier cep de vigne ;
maintenant il lui reste Ã  peine de quoi manger du pain,
que voulez-vous qu'il vous donne ?
- Angeluccia est belle, Â» dit Pietro-Santo avec un regard
cynique.
Le pauvre Antonio se sentait mourir ; l'idÃ©e que celle
qu'il aimait et vÃ©nÃ©rait Ã©tait profanÃ©e par la pensÃ©e de cet
homme odieux lui donnait des vertiges. Mais il fallait se
contraindre avec un pareil scÃ©lÃ©rat.
Â« J'aime Angeluccia et dois en faire ma femme, dit le
jeune homme avec dignitÃ©.
- Alors, notre affaire est bonne ; ton pÃ r̈e est riche, il
paiera pour Roballini.
- Mon pÃ r̈e paiera, si vos exigences ne vont pas tou-
jours croissant, rÃ©pondit Antonio ; c'est donc pour conclure
un marchÃ© que je vous cherche depuis huit jours. Je viens
vous offrir de l'argent.
â€”A dÃ©faut de plomb, rÃ©pliqua Santo en frappant le fusil
de ses souliers ; passons la-dessus , j'accepte.
- Quelle somme exigez-vous, une fois payÃ©e, pour re-
noncer Ã  toutes tentatives de vengeance, demanda Antonio,
et quelle garantie aurons-nous que vous tiendrez fidÃ l̈ement
votre promesse ?
â€” Et ma parole ! dit Santo en relevant insolemment la
tÃªte ; je ne pense pas que personne puisse dire m'y avoir
Jamais vu manquer. Â»
Cela Ã©tait vrai ; Pietro-Santo volait, tuait, mais ne men-
tait jamais.
Â« Fixez la somme, Â» reprit Antonio. -
Santo rÃ©flÃ©chit quelques instants, puis nomma un chiffre
qui arracha une exclamation de surprise Ã  Antonio.
Â« Toute la fortune de mon pÃ r̈e n'atteint pas Ã  ce que vous
demandez, dit-il.
â€” Alors n'en parlons plus. Angeluccia est une bonne fille,
elle se sacrifiera pour sauver son pÃ r̈e. Â»
Le bandit savait bien oÃ¹ il frappait.
Â« Et vous tuerez Angeluccia ! s'Ã©cria Antonio en tordant
de fureur ses bras dÃ©sarmÃ©s ; vous l'assassinerez !...
- Savoir ! Â» dit tranquillement Santo, en amorÃ§ant son
fusil de nouveau. -
La patience d'Antonio s'Ã©puisait ; il n'avait qu'un dÃ©sir,
celui d'Ã©touffer de ses propres mains le misÃ©rable qui sem-
blait se faire un jeu de son dÃ©sespoir. Peut-Ãªtre allait-il
s'exposer Ã  une mort certaine en s'Ã©lanÃ§ant sur Pietro Santo,
lorsqu'une idÃ©e soudaine traversa son esprit. Cherchant Ã 
reprendre du calme, il se rapprocha du bandit, dont le fusil
Ã©tait toujours braquÃ© sur lui.
Â« Allons, Santo, dit-il en s'efforÃ§ant de sourire, soyez
raisonnable et vendez-moi mon bonheur un peu moins cher.
Je vous promets, Ã  titre d'Ã©change, un Pater et un Ave le
jour de mon mariage. Â»
Le bandit souleva son bonnet avec respect.
Â« VoilÃ  la premiÃ r̈e parole utile que tu prononces depuis
que nous sommes ensemble, dit-il d'un air soucieux ; va
pour le Pater et pour l'Ave, je ferai un sacrifice.
â€” De combien ? demanda le jeune homme.
â€” La moitiÃ© de la somme, Â» rÃ©pondit le brigand.
Antonio fit un geste de joie.
Â« A condition que toi et ton pÃ r̈e vous vous engagerez Ã 
Â§ tenir compte de l'autre moitiÃ© l'annÃ©e prochaine, Â» ajouta
nt0. -
Antonio vit bien que l'affaire ne pourrait s'arranger Ã 
l'amiable. . â€¢.
di (( â€  lieu de deux paiements, partagez-les en trois, Â»
1t - ll.
Pietro Santo regarda le jeune homme d'un air dÃ©fiant.
Â« Tu diras donc un troisiÃ¨me Ave, rÃ©pliqua-t-il ?
- Tenez, Santo, dit Antonio, terminons lÃ  ; je vais vous
donner du papier et un crayon : vous savez assez Ã©crire
pour inscrire vous-mÃªme vos conditions; je les porterai Ã 
mon pere, qui les ratifiera. Dans trois jours vous aurez ma
rÃ©ponse.
â€” Si tu n'Ã©tais pas amoureux, je croirais que tu me
tends un piÃ©ge pour Ã©chapper de mes mains, dit Pietro-
Santo ; mais je ne crains rien, Angeluccia est la qui rÃ©pond
de tout.. .. donne ton papier. Â»
L'appÃ¢t du gain l'emportait sur la prudence.
Antonio Ã©tait devenu trÃ¨s-pÃ¢le. Entr'ouvrant le devant de
sa veste, il y plongea la main, comme pour y chercher le
papier et le crayon nÃ©cessaires Ã  Santo. Un petit bruit sec,
mÃ©tallique, presque imperceptible, passa dans l'air. Le ban-
dit fit un geste effrayant, secoua sa large manche, agita
prÃ©cipitamment ses doigts. -
Une branche sÃ¨che tomba du haut de l'arbre.
Pietro-Santo Ã©tait rassurÃ©.
Â« C'est du bois mort, Â» dit-il en se baissant pour ramasser
la branche.
Dans ce moment la balle d'un pistolet lui traversa la
gorge. Le bandit ne tomba pas.Antonio restait glacÃ© d'hor-
reur Ã  la vue du sang qui jaillissait sur lui.
Â« TraÃ®tre ! s'Ã©cria Pietro-Santo. .
â€” Angeluccia ! Â» murmura Antonio.
Le poignard du bandit le clouait au sol !
Quelques jours aprÃ¨s cette matinÃ©e funÃ¨bre, un berger, Ã 
la recherche de ses brebis Ã©garÃ©es, aperÃ§ut un cadavre gisant
au fond de la vallÃ©e. C'Ã©tait celui du pauvre Antonio. Les
trois branches de cuivre qui surmontent le fer de l'arme ter-
rible restÃ©e implantÃ©e dans son sein, lui servaient de croix
funÃ©raire.
On ne retrouva point le corps de Pietro-Santo, mais per-
sonne ne douta de sa mort. Elle seule avait pu faire aban-
donner au bandit son fidÃ l̈e poignard. L'herbe foulÃ©e, les
pierres rougies au bord du torrent, tout porta d'ailleurs Ã 
croire que, prÃ¨s d'expirer et aprÃ¨s des efforts surhumains,
cet homme aussi Ã©nergique que cruel avait voulu dÃ©rober
jusqu'Ã  sa dÃ©pouille Ã  la main de la justice. Il s'Ã©tait prÃ©ci-
pitÃ© dans le gouffre !
Angeluccia resta fille, mais les cinq fils de Giuseppe
Roballini Ã©taient vengÃ©s !
Mon poignard, monsieur, est le poignard de Pietro-Santo.
SinguliÃ r̈e destinÃ©e que la sienne, il sert aujourd'hui de
couteau Ã  papier !
MmÂ° MARIE DE L'Ã‰PINAY DE BRADI.
LeÂ» AngIaIs dans le Punjaub.
Il y a trois ans (1), au moment oÃ¹ l'Angleterre apprenait
que les sirdars , ou chefs sikhs, qui de puis la mort de Rin-
jet-Sing se disputaient, au milieu de la plus Ã©pouvantable
anarchie , les dÃ©bris de la succession de ce grand homme,
venaient de franchir le Sutledge et s'avancaient intrÃ©pide-
ment Ã  la conquÃªte de l'Inde, qu'ils avaient eu l'audace de
rÃªver, l'Illustration publia un long article sur le Punjaub ou
le royaume de Lahore. Cet article, illustrÃ© d'une carte, Ã©tait
tout Ã  la fois gÃ©ographique, historique et descriptif, mais
l'histoire y tenait la plus grande place. AprÃ¨s avoir rÃ©sumÃ©
briÃ¨vement l'histoire du Punjaub, depuis la seconde moitiÃ©
du siÃ¨cle dernier jusqu'en 1839, l'auteur racontait avec dÃ©-
tail les Ã©vÃ©nements qui avaient suivi la mort de Rinjet-Sing,
et il terminait en annonÃ§ant le commencement des hostili-
tÃ©s entre les Sikhs et les Anglais. A dater de ce moment,
nous avons chaque semaine enregistrÃ© dans notre histoire
hebdomadaire, Ã  mesure que la nouvelle en arrivait en Eu-
rope, les pÃ©ripÃ©ties de cette guerre, qui se termina, aprÃ¨s les
dÃ©faites des Sikhs Ã  Moodkee, Ã  Ferozeshah, Ã  Aliwah, Ã  So-
braon, par la soumission complÃ ẗe des vaincus et la conclu-
sion des divers traitÃ©s dont les principales conditions ont Ã©tÃ©
Ã©numÃ©rÃ©es dans nos numÃ©ros 163 et 166 (avril et mai 1846).
En rendant compte de ces graves Ã©vÃ©nements, un â€ 
anglais s'Ã©criait alors : Les Anglais sont les voleurs les plus
heureux et les plus glorieux que l'Orient ait jamais vus !...
Cette naÃ¯ve exclamation, vraie Ã  cette Ã©poque, ne l'est
plus aujourd'hui. Si les Anglais ont toujours le droit de se
qualifier de voleurs, ils n'ajoutent pas a ce titre les Ã©pithÃ -̈
tes un peu vaines de l'Examiner. Les vaincus de 1846 sont
les vainqueurs de 1849ï¼Œ et le parlement de la Grande-Bre-
tagne vient de destituer avec colÃ r̈e, pour le punir de ses
revers, lord Gough, le commandant en chef des forces an-
glaises dans l'Inde, qu'il Ã©levait a la pairie il y a trois ans
a peine avec des acclamations enthousiastes, pour le rÃ©-
compenser de ses victoires. Mais les Ã©vÃ©nements qui vien-
nent de s'accomplir et qui se prÃ©parent dans l'Inde ont une
telle gravitÃ©, qu'avant d'en faire le rÃ©sumÃ© sommaire, nous
devons, si nous voulons que nos lecteurs en comprennent
bien l'importance et le vÃ©ritable sens, rappeler succincte-
ment les faits principaux qui ont prÃ©cÃ©dÃ© la reprise des
hostilitÃ©s entre les Anglais et les Sikhs. -
L'Angleterre avait un vif dÃ©sir d'incorporer le Punjaub Ã 
ses autres possessions de l'Inde; on peut mÃªme dire qu'il lui
Ã©tait nÃ©cessaire.Tant que Rinjet.Sing vÃ©cut, elle n'osa pas â€”
et elle eut raison â€” essayer de le lui voler, pour nous servir
des expressions de ses propres Ã©crivains. Rinjet-Sing mort ,
elle attendit une occasion favorable que, selon toutes proba-
bilitÃ©s, elle ne tarda pas Ã  faire naÃ®tre. D'ailleurs, pourquoi
(1) voir le numÃ©ro 156, vol. VI; samedi, 21 fÃ©vrier 1846. - Le
Punjaub ou royaume de Lahore avec une carte.
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se fÃ»t-elle tant pressÃ©e?L'ef.
froyable anarchie qui avait
Ã©clatÃ© dans le Punjaub et
qui s'aggravait chaque jour
servait ses ambitieux pro-
jets Loin de tenter d'y
mettre fin, elle l'eÃ»t plutÃ t́
favorisÃ©e : elle l'entretenait
peut-Ãªtre. Plus ce malheu-
reux pays serait divisÃ© ,
ruinÃ©, dÃ©moralisÃ©, plus la
conquÃªte en serait facile.
Six annÃ©es de dÃ©sordres et
de guerres civiles eurent
l'effet qu'elle en espÃ©rait.
Quand les Sikhs , excitÃ©s
vraisemblablement par ses
agents, commirent la faute
de lui dÃ©clarer la guerre,
ils furent promptement et
complÃ©tement vaincus.
Qu'elle se fÃ»t fait attaquer
ou qu'elle eÃ»t Ã©tÃ© surprise,
comme elle l'a prÃ©tendu,
toujours est-il qu'aprÃ¨s la
victoire, elle affecta une
modÃ©ration ridiculement
exagÃ©rÃ©e. Il fallut, pour la
dÃ©cider Ã  s'emparer du Pun-
jaub, que les principaux
Sirdars la priassent de ne
pas le leur rendre. Le rÃ©-
sumÃ© que le Times a pu-
bliÃ© dans son numÃ©ro du 8
de ce mois mÃ©rite d'Ãªtre
citÃ© textuellement. C'est le
chef-d'Å“uvre du genre :
Â« Nous nous prÃ©parions,
dit ce journal, Ã  nous reti-
rer en deÃ§Ã  de nos frontiÃ¨-
res, lorsque les chefs Sikhs
firent au gÃ©nÃ©ral anglais
des ouvertures qui eurent
pour rÃ©sultat un change-
ment complet et des plus
singuliers dans les relations
respectives des deux Etats.
Â« Si vous vous retirez tout
Ã  coup de la capitale (La-
hore) avec les troupes que
vous commandez, dirent-
ExtrÃ©mitÃ© septentrionale du fort d'Attock pris par les Afghans.
ils Ã  lord Hardinge (alors
gouverneur gÃ©nÃ©ral 4de
l'Inde), les habitants du
Punjaub verront leur vie et
leurs propriÃ©tÃ©s incessam-
ment menacÃ©es ; l'armÃ©e a
Ã©tÃ© licenciÃ©e Ã  la demande
du gouvernement anglais;
les chefs de la nation ont
pÃ©ri soit durant l'anarchie
de l'Etat, soit dans la
guerre qui l'a terminÃ©e; il
ne reste aucun Ã©lÃ©ment pro-
pre Ã  former ou Ã  soutenir
un gouvernement; nous
avons donc un besoin indis-
pensable de protection jus-
u'Ã  ce que l'administration
e l'Etat soit rÃ©organisÃ©e et
Ã©tablie. Â» En consÃ©quence,
les Sirdars, formulant en
termes prÃ©cis leurs pÃ©titions,
sollicitÃ¨rent une interven-
tion de l'armÃ©e anglaise
semblable Ã  celle qui avait
lieu dans les Etats indigÃ¨-
nes, alliÃ©s au gouvernement
de Calcutta par des traitÃ©s
subsidiaires, c'est-Ã -dire ils
demandÃ¨rent que l'admi-
nistration des affaires pu-
bliques restÃ¢t confiÃ©e aux
Sikhs et que l'exÃ©cution des
ordres du gouvernement fÃ»t
abandonnÃ©e aux Anglais;
en d'autres termes , que
nous fournissions la force
motrice et qu'ils dirigeas-
sent la machine. Toutefois,
ce systÃ¨me avait toujours
Ã©tÃ© si prÃ©judiciable aux in-
tÃ©rÃªts des peuples chez les-
quels il avait Ã©tÃ© Ã©tabli,
qu'on rÃ©solut de ne pas le
perpÃ©tuer par de nouveaux
essais, et on rÃ©pondit aux
Sikhs que, s'ils dÃ©siraient
nous voir assumer la res-
nsabilitÃ© de gouverneurs,
ils devaient aussi nous
laisser toute libertÃ© d'ac-
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tion. Ces conditions ne leur
convenaient pas tout Ã  fait ;
mais elles Ã©taient Ã©videm-
ment prÃ©fÃ©rables Ã  la situa-
tion dans laquelle allait les
placer notre retraite pure
et simple, et ils les accep-
tÃ¨rent avec empressement
et reconnaissance. ll fut sti-
â€  que notre possession
ostile du pays serait trans-
formÃ©e en une occupation
provisoire jusqu'Ã  ce que le
jeune Maharajah fÃ»t ma-
jeur, ou jusqu'Ã  une Ã©po-
que plus rapprochÃ©e telle
qu'elle serait convenue; que
les institutions et les coutu-
mes nationales seraient tou-
tes maintenues, et que les
affaires publiques seraient
administrÃ©es par un conseil
indigÃ¨ne; mais qu'en recon-
naissance et en payement
des moyens que l'Angle-
terre lui fournirait de faire
exÃ©cuter ces dÃ©cisions, le
gouvernement sikh recon-
naÃ®trait Ã  un officier an-
lais, rÃ©sidant Ã  Lahore, le
lroit de contrÃ´ler la direc-
tion des affaires publiques :
telle est, rÃ©sumÃ©e sommai-
rement , la substance des
traitÃ©s de Lahore. Ajoutons
que , d'aprÃ¨s une autre
clause, dÃ¨s que le rejeton
de Rinjet-Sing aurait at-
teint sa majoritÃ©, nous nous
engagions Ã  lui remettre son
royaume tout entier et Ã 
n0us retirer au delÃ  de ses
frontiÃ¨res.
Â» Il est impossible, ajoute
le Times, d'attaquer la gÃ©-
nÃ©rositÃ© et l'humanitÃ© qui
ont dictÃ© cette convention.
Elle fut solennellement et
librement jurÃ©e et signÃ©e
par une assemblÃ©e complÃ¨te
de tous les chefs et de toutes
les notabilitÃ©s qui purent
Ãªtre rÃ©unies ; manifestation
de la volontÃ© nationale qui
fut sollicitÃ©e par lord Har-
dinge comme la plus fidÃ¨le
et comme celle qui s'accor-
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Camp du GÃ©nÃ©ral en chef de l'armÃ©e anglaise de l'lnde Ã  Delhi.
dait la mieux avec les prÃ©-
cÃ©dents de l'histoire sikh.
Pour l'exÃ©cution des obli-
gations qu'il contractait, le
gouvernement anglais de-
vait recevoir 200,000 livres
sterling par an, somme Ã©vi-
demment insuffisante pour
nous indemniser de Dos dÃ©-
penses. A ces conditions ce-
ndant nous remplÃ®mes
es devoirs que nous nous
Ã©tions imposÃ©s. Que nous
n'ayons commis aucune
faute dans les dÃ©tails de
l'administration, nous n'a-
vons pas la prÃ©tention de
le soutenir; qu'il nous suf-
fise de faire remarquer que
nulle plainte ne fut portÃ©e
contre nous, et que nous
observÃ¢mes religieusement,
quelques sacrifices qu'il
nous en coÃ»tÃ¢t, l'esprit du
traitÃ© que nous avions jurÃ©.
Nous maintÃ®nmes l'ordre Ã 
Lahore et dans les provin-
ces ; nous rÃ©organisÃ¢mes
â€  Ã  peu une partie de
'ancienne armÃ©e sikh; nous
dÃ©chargeÃ¢mes la nation de
certains impÃ´ts oppressifs,
et peu s'en fallut qu'en rem-
plissant nos devoirs nous ne
nous vissions forcÃ©s Ã  faire
la guerre dans le Cache-
mlTe. Â»
Tel fut, racontÃ© par le
Times avec le talent qui
caractÃ©rise M. Tartufe, le
vol heureux et glorieux du
Punjaub. Quiconque , a lu
l'histoire de l'Inde depuis
deux siÃ¨cles sait que l'An-
gleterreâ€” qu'on nous par-
donne l'expression - n'en
fait jamais d'autres. Elle a
toujoursÃ©tÃ©d'abordl'alliÃ©e,
puis la protectrice des peu-
ples dont elle avait r olu
d'incorporer les possessions
dans son empire. Ce n'est
pas l'acte en lui mÃªme que
nous lui reprochons, c'est
le manque de franchise.
Pourquoi ne pas avouer
qu'on est ambitieux quand
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on a le bonheur ou le malheur de l'Ãªtre ? Du reste , non-
seulement nous comprenons l'ambition de l'Angleterre, mais
nous l'approuvons Elle rendra Ã  l'Asie les mÃªmes services
que nous rendrons Ã  l'Afrique ; en la subjuguant elle la ci-
vilisera. Le but est noble et lÃ©gitime, mais Ã  quoi bon em-
ployer pour l'atteindre des moyens honteux ?...
Quoi qu'il en soit, et malgrÃ© certaines inquiÃ©tudes qui,
bien que fondÃ©es, n'eurent pas de rÃ©sultats sÃ©rieux, l'An-
gleterre continuait Ã  occuper, aux conditions rÃ©sumÃ©es par
le Times, le royaume de Lahore, en attendant la majoritÃ©
de Dhulip-̂ ing , le descendant de Rinjet-Sing, lorsque, au
milieu de l annÃ©e derniÃ r̈e, Ã©clata tout Ã  coup une insurrec-
tion qui, mal jugÃ©e et nÃ©gligÃ©e dans le dÃ©but,vient de lui
faire subir un Ã©chec inquiÃ©tant et la menace aujourd'hui des
plus graves complications.
De toutes les provinces du Punjaub que Rinjet-Sing rÃ©unit
Sous sa domination, celle qu'il soumit la derniÃ r̈e et dont la
ConquÃªte lui coÃ»ta le plus cher fut la provir ce de Moultan.
La capitale de cette province Ã©tait alors gouvernÃ©e par un
musulman nommÃ© Mouzuffer Khan Aussi habile qu'il Ã©tait
brave, Mousuffer Khan s'efforÃ§a d'abord de se rendre Rinjet-
Sing favorable en lui payant un tribut considÃ©rable et en lui
jurant une fidÃ©litÃ© Ã©ternelle ; mais il se prÃ©parait en secret Ã 
une dÃ©fense vigoureuse. Pendant plusieurs annÃ©es Rinjet-
Sing fut ou feignit d'Ãªtre la dupe de ses protestations. En-
fin, en 1818, soit qu'il refusÃ¢t d'y croire, soit qu'y ajoutant
foi, il eÃ»t rÃ©solu de ne pas tolÃ©rer plus longtemps lÂº main-
tien d'une principautÃ© in lÃ©pendante, il envahit le Moultan
et s'avanÃ§a Ã  la tÃªte de son armÃ©e sans rencontrer de rÃ©sis-
tance jusque sous les murs de la capitale. Le siÃ©ge dura trois
mois.MalgrÃ© l'immense supÃ©rioritÃ© de l'artillerie sikh, Mou-
zuffer Khan rÃ©sista avec avantage pendant ce long espace
de temps Ã  toutes les attaques dirigÃ©es contre lui. Un jour
vint cependant oÃ¹ la fortune trahit son courage. Quand il eut
reconnu l'impossibilitÃ© de continuer la lutte, il aima mieux
mourir que ce se rendre. Il se fit tuer sur la brÃ  ̈he avec
deux de ses fils. On l'enterra plus tard dans l'intÃ©rieur de
la forteresse. Rinjet-Sing, Ã©tant venu quelques annÃ©es aprÃ¨s
visiter Moultan, s'arrÃªta, tout Ã©mu, devant le tombeau de
son ennemi : Â« Ah! Mouzuffer Khan, s'Ã©cria-t-il, tu Ã©tais un
brave soldat ! Tu n'as pas voulu quitter ta forteresse vivant
et tu ne l as pas quittÃ©e mort ! Â»
La f rteresse de Moultan est bÃ¢tie sur une Ã©minence ar-
tificielle formÃ©e par les ruines d'une ville ancienne; elle
s'Ã©lÃ  ̈e au milieu d'une vaste plaine d'alluvion exposÃ©e aux
inondations pÃ©riodiques du Chinah. Vue de loin, elle offre
un aspect imposant. L'intÃ©rieur est en ruines depuis qu'il a
Ã©tÃ© ravagÃ© par les Sikhs; mais les murs extÃ©rieurs, recou-
verts en maÃ§onnerie, sont en bon Ã©tat, et se font remarquer
par leur hauteur et le nombre de leurs bastions. Il est facile
d'inonder les fossÃ©s qui l'entourer t. On y entre par quatre
randes portes et par un guichet. Un vaste espace ouvert
a sÃ©pare de la ville Ã  laquelle la relie un mur d'enceinte
Au delÃ  s'Ã©tendent, Ã  l'est, au sud et Ã  l'ouest, des fau-
l o rgs; du cÃ t́Ã© du nord, des champs cultivÃ©s Outre le tom-
beau de Mouzuffer Khan, la forteresse contient le mahal
ou palais, deux mookhiras ou tombeaux de saints musul-
mans et une idole hindoue qui attire chaque annÃ©e un grand
nombre de pÃ l̈erins. Le maharajal Rirjet-Sing ne permet-
tait Ã  aucun Ã©tranger de visiter cette forteresse ; il ne fit
d'exception que pour le capitaine Wade , qui y pÃ©nÃ©tra
en 1833.
Depuis sa conquÃª'e par Rinjet Sing, la province du Moul-
tan Ã©tait restÃ©e entre les mains de la mÃªme famille. La
deucanni, ou la place du gouverneur, pouvait donc Ãªtre re-
gardÃ©e presque comme hÃ©rÃ©ditaire. Un feudataire aussi
puissant se dÃ©cide difficilement Ã  obÃ©ir Ã  son souverain. A
l'Ã©poque de l'intervention anglaise, le dewan actuel, nommÃ©
Moulraj, vivait en mauvaise intelligence avec la cour de La-
hore, en d'autres termes, il se refusait Ã  payer ses impÃ t́s.
GrÃ¢ e Ã  la mÃ©diation du rÃ©sident anglais, cette difficultÃ© fut
aplanie; le d wan vint mÃªme Ã  Lahore, avec un sauf-conduit
anglais, pour terminer en personne et Ã  l'amiab'e le diffÃ©rend.
Peu de t mps aprÃ¨s son retour dans sa province, sa desti-
tution ayant Ã©tÃ© rÃ©solue, â€” il s'Ã©tait dit ou dÃ©clarÃ© prÃªt Ã 
se soumettre, â€” deux officiers ang'ais, MM. Vans Agnew
et Anderson, partirent de Lahore avec une escorte de deux
cent cinquante hommes pour aller installer Ã  Moultan le
nouveau gouverneur de la province, Khan-Sing, qui les
accompagnait. Ils arrivÃ r̈ent dans cette ville le 18 avril de
l'annÃ©e derniÃ r̈e; Moulraj leur fit un accueil on ne peut plus
gracieux, mais le lendemain ils Ã©taient massacrÃ©s et indi-
gnement mutilÃ©s. Cet assassinat fut le signal d'une insurrec-
tion presque gÃ©nÃ©rale. Nous ne raconterons pas ici les Ã©vÃ©-
nements qui en ont Ã©tÃ© la consÃ©quence et dont tous les
journaux ont publiÃ© des rÃ©cits dÃ©taillÃ©s Personne n'ignore
que la ville de Moultan , vaillamment dÃ©fendue , n'a Ã©tÃ©
prise par les Anglais que le 2 janvier de cette annÃ©e, aprÃ¨s
un assaut meurtrier; que les sirdars Shere Sing et Chut-
tur Sing ont levÃ© Ã  leur tour l'Ã©tendard de la rÃ©volte et
sont Ã  la tÃª'e d'une nombreuse armÃ©e; que l'Ã©mir du Ca-
boul, Dost-Mohammed, qui brÃ»le de se venger des Anglais,
est rentrÃ© en campagne et vient de s'emparer de la forte-
resse d'Attock; enfin que le gÃ©nÃ©ral en chef de l'armÃ©e du
PunjaubalivrÃ©â€”Ã©tourdimentÃ cequ'il paraÃ®tâ€” Ã Shere-Sing,
le 43 janvier dernier, sur les bords du Djelum, une bataille
oÃ¹ il a perdu plusieurs rÃ©giments presque complÃ©tement dÃ©-
truits, quatre-vingt-treize officiers tuÃ©s ou blessÃ©s, quatre
piÃ¨ces de canon et six drapeaux, et oÃ¹ l'on a vu un rÃ©giment
de cavalerie europÃ©enne (le 14Â° de l'armÃ©e de la Reine),
pris d'une terreur panique, se sauver en dÃ©route, culbuter
dans sa fuite deux batteries d'artillerie, et ne s'arrÃªter,
bien qu'il ne fÃ»t pas poursuivi, qu'aprÃ¨s avoir jetÃ© le dÃ©s-
ordre jusque dans l'arriÃ r̈e-garde, jusque dans les hÃ´pi-
taux de l'armÃ©e.
Ces graves nouvelles, reÃ§ues par la derniÃ r̈e malle de
l'Inde, ont causÃ© en Angleterre une vive et profonde sensa-
tion. Les services Ã©minents de lord Gough sont oubliÃ©s
maintenant; on ne cÃ©lÃ¨bre plus ses talents; on l'accuse d'im
prudence, d'incapacitÃ©. Son successeur est dÃ©jÃ  nommÃ©.
C'est le lieutenant-gÃ©nÃ©ral sir Charles Napier, l'ex-gou-
verneur du Scinde, dont nous avons empruntÃ© le portrait et
la notice suivante Ã  notre confrÃ r̈e de Londres, l'Illustrated
London News.
Le nouveau gÃ©nÃ©ral en chef des armÃ©es anglaises dans
l'Inde a 67 ans. Il est nÃ© Ã  Londres le 10 aoÃ»t 1782. C'est
le fils aÃ®nÃ© de Georges Napier (fils du cinquiÃ¨me lord Na-
pier, descendant direct de John Napier de Merchistown, le
cÃ©lÃ¨bre inventeur des logarithmes.) Il est par consÃ©quent
frÃ r̈e du major-gÃ©nÃ©ral sir George Napier et du major-gÃ©-
nÃ©ral sir William Napier, l'ex gouverneur de Guernesey,
qui a Ã©crit l'histoire des guerres de la PÃ©ninsule, et le
cousin du vice-amiral sir Charles Napier, reprÃ©sentant du
bourg de Marylebone, Ã  la Chambre des Communes.
Il commenÃ§a sa carriÃ r̈e militaire Ã  l'Ã¢ge de quatorze ans.
Les brevets de ses grades portent les dates suivantes :
. 1794 Colonel, 27 mai. . . , , 1825
1794 Major gÃ©nÃ©ral, 10 ja .. .. 1837
1803 Colonel du 22e d'infanterie, 2l
18 )6 novembre ... ... .......... 1843
l8 l l Lieutenant-gÃ©nÃ©ral, 9 novemb. 1846
Enseigne, 31 janvier
Lieutenant, 8 mai.. ...
Capitaine, 22 dÃ©cembre
Major, 23 mai. ... ...
Lieutenant-colonel, 27 j
Il a servi tour Ã  tour en Irlande (1798-1803), en Espagne
(1809), aux Etats-Unis (1813), en France (1815) et dans l'Inde.
C'est surtout dans le Scinde qu'il s'est distinguÃ©. Le 17 fÃ©-
vrier 1843, bien qu'il n'eÃ»t sous ses ordres que 2,800 hom-
mes, il attaqua et dÃ©fit complÃ©tement, aprÃ¨s un combat san-
glant et acharr Ã© de trois heures, une armÃ©e ennemie de
22,000 hommes qui occupait une position formidable Ã 
Meanee. Le 21 fÃ©vrier Hyderabad lui faisait sa soumission,
et le 24 mars il gagnait Ã  Dubha avec 5,000 hommes contre
20,000 une victoire complÃ ẗe qui achevait la conquÃªte du
Scinde. Comme il est en mauvaise intelligence avec la cour
des directeurs de la compagnie des Indes, il n'a acceptÃ© le
commandement gÃ©nÃ©ral des armÃ©es anglaises de l'Inde qu'Ã 
la condition expresse qu'aucun agent politique n'aurait le
droit de contrÃ ĺer ses opÃ©rations militaires.
Sir Charles Napier se dispose Ã  partir pour se rendre Ã  son
poste. Ses talents Ã©prouvÃ©s inspirent une confiance illimitÃ©e
a ses concitoyens; mais, quelque diligence qu'il fasse , il
ne peut pas arriver sur le thÃ©Ã¢tre de la guerre avant la fin du
mois d'avril, c'est-Ã -dire Ã  l'Ã©poque de l'annÃ©e oÃ¹ la guerre
devient presque impossible pour des troupes europÃ©ennes, et
qui peut prÃ©voir d'avance les Ã©vÃ©nements qui se sont dÃ©jÃ 
accomplis et qui s'accompliront d'ici lÃ  dans le Punjaub? Tous
les journaux anglais se livrent Ã  cet Ã©gard Ã  des conjectures
plus ou moins vraisemblables qui nous semblent parfaite-
ment inutiles. En attendant les prochains courriers, il est
un fait qu'il importe de constater. La conquÃªte et l'annexa-
tion du Punjaub devient le mot d'ordre de la presse anglaise,
qui, ne pouvant pas se dÃ©cider Ã  dire franchement la vÃ©ritÃ©,
continue Ã  gÃ©mir sur le sort de cette malheureuse Angleterre
forcÃ©e par les circonstances Ã  satisfaire son ambition. Le
Times est le plus fourbe de tous les journaux : Â« Cette guerre,
s'Ã©crie-t-il en terminant l'article dont nous avons dÃ©jÃ  citÃ© .
un passage, cette guerre sera juste et pohtique, et, quelles
que soient les rÃ©solutions qui suivent sa conclusion, il est
Ã©vident que, si l'Angleterre veut conserver son honneur
intact et ne pas se voir dÃ©pouiller de ses possessions dans
l'Inde, il faut qu'elle punisse d'un chÃ¢timent exemplaire
l'odieuse trahison des sirdars sikhs. Â»
L'Illustrated London Neurs est plus explicite : La Grande-
Bretagne, dit-il, s'estimerait â€  heureuse si une telle nÃ©-
cessitÃ© ne s'Ã©tait pas prÃ©sentÃ©e. Mais elle n'a pas d'alter-
native : elle se voit obligÃ©e d'augmenter son territoire malgrÃ©
elle; elle est condamnÃ©e par la force des choses Ã  annexer
le Punjaub Ã  ses possessions et Ã  faire de l'Indus la limite
extrÃªme de son empire.....
Or, longtemps avant que les derniÃ r̈es nouvelles fussent
arrivÃ©es en Europe, la Revue d'Edimbourg du mois de jan-
vier rÃ©vÃ©lait naÃ¯vement les rÃ©solutions qui suivront la con-
clusion de la guerre, que le Times affecte de ne pas connaÃ®tre
et dont l'Illustrated dÃ©plore la nÃ©cessitÃ©. Â« Personne, disait
l'auteur d'un remarquable article intitulÃ© le Punjaub, per-
sonne ne s'imagine que nous convoitions la possession du Pun-
jaub, quoique ce serait commettre une grave erreur que de
le considÃ©rer comme une province sÃ©parÃ©e gÃ©ographique-
ment ou politiquement de l'empire de l'Hindoustan; mais son
annexion serait populaire dans l'Inde... En outre... Â» Mais Ã 
quoi bon Ã©numÃ©rer ici toutes les raisons que cherche Ã  faire
valoir la Revue d' Edimbourg pour justifier la conquÃªte du
Punjaub ? Qu'il nous suffise de constater que, de son aveu,
â€” qui date du mois de janvier, nous le rÃ©pÃ©tons, â€” la guerre
actuelle doit avoir forcÃ©ment pour rÃ©sultat dÃ©finitif Â« de
porter la frontiÃ r̈e britannique jusqu'Ã  ce fleuve (l'Indus),
qui forme la limite historique de l Inde. Â»
Comme on le voit, il ne reste plus qu'une seule question
Ã  rÃ©soudre dans cette grave affaire du Punjaub. Il s'agit
tout simplement de savoir qui a gagnÃ© ou qui gagnera la
victoire, des Sikhs ou des Anglais. C'est ce que nous appren-
dra peut-Ãªtre la prochaine malle de l'Inde.
ADoLPHE JoANNE.
De I'Instruction pubIique aux Ã‰tats - UnIs
Â«l'AmÃ©rique et en France.
I.
PoINT DE vUE GÃ‰NÃ‰RAL.
Il est intÃ©ressant de rechercher comment un peuple qui
nous a prÃ©cÃ©dÃ©s dans la voie dÃ©mocratique a pratiquÃ© l'en-
seignement; quelles applications il en a faites ; le parti
qu'il en a tirÃ©, et les rÃ©sultats qu'il a obtenus.
La RÃ©publique des Etats-unis est l'exemple que nous
offrons Ã  la France; sinon pour le suivre absolument, du
moins pour faire son profit de tout ce qui est applicable Ã 
ses mÅ“urs, Ã  ses intÃ©rÃªts et Ã  sa civilisation.
Si les besoins politiques des deux pays se trouvent Ãªtre Ã 
peu prÃ¨s identiques aujourd'hui, leurs besoins intellectuels
diffÃ r̈ent. Nous avons en France, de plus qu'aux Etats-Unis,
un hÃ©ritage littÃ©raire glorieux Ã  conti.uer; nous avons de
plus qu'eux des loisirs qui demandent Ã  Ãªtre intelligents et
cu'tivÃ©s , des traditions nationales qui obligent. Ce sort lÃ 
des conditions d'Ãªtre qui d'e les mÃªnes marquent les limites
dans lesquelles nous devrons nous tenir pour l'apprÃ©ciation
des faits que nous nous proposons d'Ã©tudier.
On sait que les colonies du nord de l'AmÃ©rique, connues
sous le nom de Nouvelle-Angleterre, furent le berceau des
institutions et de la sociÃ©tÃ© amÃ©ricaines telles qu'elles exis-
tent aujourd'hui, et telles qu'elles Ã©taient dÃ©jÃ  rÃ©glÃ©es et
comme arrÃªtÃ©es dans la pensÃ©e des Ã©migrants qui vin-
rent peupler ces contrÃ©es. En mettant le pied sur le
rocher de Plymouth, ils y avaient, pour ainsi dire, dÃ©-
posÃ© le germe de l'avenir de l'AmÃ©rique ; car ces hommes
qui appartenaient presque tous Ã  la secte des puritains
que les persÃ©cutions de l'Angleterre envoyaient au dÃ©-
sert , reprÃ©sentaient des doctrines religieuses qui se con-
fondaient en plusieurs points avec les thÃ©ories rÃ©publi-
caines et dÃ©mocratiques les plus absolues. Les principes
qu'ils rÃ©chauffaient au fond de leurs cÅ“urs Ã©taient connexes
a ceux d'une austÃ r̈e morale. Ils sentaient que l'Ã©ducation
seule pouvait les conserver intacts et purs. Forts, au milieu
de l'exil , de leur foi dans le prÃ©sent et dans l'avenir, ils se
constituÃ r̈ent immÃ©diatement en sociÃ©tÃ© ; et faisaut reposer
le triomphe de leurs idÃ©es sur la diffusion des lumiÃ r̈es, ils
proclamÃ r̈ent, les premiers, cette maxime, qui devint peu Ã 
peu un axiome en AmÃ©rique que Â« tous les enfan's d'un Etat
devaient Ãªtre gratuitement instruits par l'Etat. Â» Et ils firent,
par la pratique, que cette croyance s'introduisit dans les
mÅ“urs. Or toute pensÃ©e qui, s'infiltrant dans l'esprit et
dans le cÅ“ur d'une nation, inspire en quelque sorte la loi
avant que la loi impose ses obligations, est Ã©videmment une
pensÃ©e vitale , inhÃ©rente aux besoins de ce peuple, comme
le sang est nÃ©cessaire au corps.
Si bien que la dÃ©mocratie et l'instruction populaire, qui
est son premier, son plus ferme et son plus efhcace appui,
Ã©tant nÃ©es , pour ainsi dire, le mÃªme jour en AmÃ©rique,
elles se soutinrent l'une l'autre et s'entr'aidÃ r̈ent Ã  se dÃ©ve-
lopper au fur et Ã  mesure que la RÃ©publique des Etats-Unis
prenait de l'extension. Et aujourd'hui cet axiome, proc amÃ©
jadis par une poignÃ©e d'hommes ardents et sincÃ r̈ement con-
vaincus, a portÃ© ses fruits en devenant une loi commune et
acceptÃ©e par tous les Etats de l Union, dans des limites
plus ou moins Ã©tendues que nous ferons ressortir plus loin.
C'est lÃ , Ã  coup sÃ»r, un grand exemple que les Ã‰tats-
Unis ont donnÃ© au monde en reconnaissant cette dette sa-
crÃ©e des gouvernements envers les citoyens. Il est Ã©vident
que c'est quelque chose de plus qu'un sentiment de pure
gÃ©nÃ©rositÃ© qui les a poussÃ©s dans l'adoption et la pratique
d'un systÃ¨me aussi large. Il faut en attribuer l'honneur Ã 
des prÃ©occupations politiques trÃ¨s-Ã©levÃ©es, inspirÃ©es par
l'intelligence exacte des besoins et des consÃ©quences de la
dÃ©mocratie. Sous une forme de gouvernement oÃ¹ chacun est
habituÃ© positivement et de fait Ã  prendre une part plus ou
moins directe, plus ou moins active aux affaires, l'intÃ©rÃªt
de tous exige que chaque citoyen soit capable de remplir
sÃ»rement et avec garantie le mandat qui lui est confiÃ©. â€”
De mÃªme qu'il y a pour chacun un intÃ©rÃªt individuel trÃ¨s-
Ã©vident Ã  se montrer digne de ce mandat, soit qu'il l'accom-
plisse par le vote, qui est un des actes les plus importants,
soit qu'il se traduise par l'Ã©lection Ã  quelque fonction pu-
blique. Or, le vote est une chose de tous les jours, pour
ainsi dire, aux Ã‰tats-Unis, et les fonctions publiques y sont
trÃ¨s-nombreuses et trÃ¨s-recherchÃ©es, depuis les plus hum-
bles jusqu'aux plus Ã©levÃ©es, quoique la plupart soient peu ou
pas rÃ©tribuÃ©es. Mais on attache une vÃ©ritable importance Ã 
en Ãªtre revÃ ẗu, parce que, donnÃ©es Ã  l'Ã©lection, presque
toutes, elles ont la valeur d'une sanction accordÃ©e au ca-
ractÃ r̈e et Ã  la personne de l'Ã©lu. Il est mÃªme certains Ã‰tats,
comme celui du Massachussetts, oÃ¹, dans les communes,
les citoyens sont obligÃ©s, sous peine d amende, d'accepter
les fonctions aux quelle s les Ã©lisent leurs concitoyens.
Ce double intÃ©rÃªt que ressentent Ã  la fois la communautÃ©
et l'individu, chacun de son cÃ t́Ã©, a aidÃ© prodigieusement
au dÃ©veloppement de l'instruction aux Ã‰tats-Unis. Par
contre, les institutions sociales ont acquis d'autant plus de
force et de stabilitÃ© qu'un plus grand nombre d'intelligences
en pÃ©nÃ ẗrent bien et profondÃ©ment le sens et l'esprit.
ntre deux rÃ©publiques dÃ©mocratiques, les obligations
rÃ©ciproques du p uple envers le gouvernement et du gou-
vernement envers le peuple ne sont elles pas les mÃªmes ?
Et ce que nous venons de dire des Ã‰tats-Unis ne devrait-il
pas s'appliquer Ã©galement Ã  la France ?
Mais il faut constater que, au contraire de ce qui existe
en France, la question de l'enseignement, aux Ã‰tats-Unis,
est une question toute rÃ©solue dans l'esprit et le cÅ“ur de
tous les habitants, que toutes les causes que nous avons
dÃ©veloppÃ© s, nÃ©es, les unes de l'Ã©tat social mÃªme de l'AmÃ©-
rique, les autres d'une sage prÃ©voyance, et toutes se ratta-
chant Ã  des idÃ©es d'un ordre trÃ¨s-supÃ©rieur, font que l'in-
struction y est un objet de constante sollicitude de la part
des gouvernements Â« t des citoy, ns eux-mÃªmes. Les taxes
| que l'entretien des Ã©coles nÃ©cessite sont les moins impopu-
laires de tous les impÃ t́s (et souvent elles sont fort Ã©levÃ©es),
car toutes les classes comprennent Ã©galement l'importance
et l'urgence de ces sacrifices considÃ©rables. Y coopÃ©rer,
c'est, pour tout le monde, accomplir le premier et le plus
saint des devoirs (1). |
(1) Les ressources des Ã©coles sont considÃ©rables, outre les taxes
particuliÃ r̈es prÃ©levÃ©es sur les habitants. Ainsi, dans la rÃ©partition
des terres qui a Ã©tÃ© faite entre les Ã©tats par le CongrÃ¨s, une certaine
portion de ces terres a Ã©tÃ© spÃ©cialement affectÃ©e aux besoins des
Ã©coles, et sont dÃ©signÃ©es sous le nom de schools-lands. L'Etat en
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Mais, disons-le, on n'a rien nÃ©gligÃ© non plus en AmÃ©rique
â€  rÃ©pandre dans les masses ce juste sentiment; c'est le
ut perpetuel des efforts de ceux Ã  qui il est donnÃ© de gou-
Verner et d'influencer l'opinion publique. Le zÃ l̈e et l'activitÃ©
de certains hommes sont infatigables Ã  cet Ã©gard. Enfin, on
Peut le dire, en AmÃ©rique, on est parvenu Ã  crÃ©er le fana-
tisme de l'enseignement, non moins ardent et non moins
intolÃ©rant que le fanatisme religieux. Il semble mÃªme que
Ce ne soit pas assez que d'avoir soufflÃ© au sein des masses
intÃ©ressÃ©es cette forte conviction du devoir, il a fallu encore
l'imposer Ã  ceux qui en sont l'objet Aux yeux mÃªmes des
enfants, on releve, si je puis m'exprimer ainsi, la condition
de l Ã©cÂºlier ï¼Œ n Ã©largissant le cercle de ses obligations. Dans
toutes les fÃªtes publiques, dans toutes les solennitÃ©s natio-
nales, les Ã©coles ont un droit de prÃ©sÃ©ance, une place rÃ©ser-
vÃ©e qu'elles occupent avec leurs banniÃ r̈es. A Washington,
â€  exemple, Ã  l'Ã©poque des sessions du CongrÃ¨s, on conduit
es Ã©coles au Capitole, aux jours ou quelque grande voix,
comme celle des Webster, des Clay, des Calhoun, des Cass,
doit retentir dans son enceinte; ou bien, Ã  la Cour suprÃªme,
lors4u'un avocat cÃ©lÃ¨bre doit y prendre la parole pour dÃ©-
battre quelqu'une de ces larges questions ou les intÃ©rÃªts de
l'Union sont en jeu.
On fait ainsi comprendre aux enfants, par les leÃ§ons et
Par la pratique, pour ainsi dire, tout ce que le pays a droit
d attendre d'eux un jour; en les mÃªlant, dÃ¨s les premiers
Pas qu ils tentent dans la vie, aux choses publiques; en les
initiant de bonte heure aux intÃ©rÃªts les plus sÃ©rieux de la
COmmunautÃ©.
II.
DE L'IN sTR U CTIoN PRIMA I R E.
Des trois degrÃ©s qui forment l'ensemble de l'enseignement,
celui qu'il est le plus vÃ©ritablement opportun d'Ã©tudier pour
la France, c'est l'instruction primaire qui est le pain moral
du peuple, en mÃªme temps qu'il est le fondement essentiel
de la dÃ©mocratie, nous ne cesserons de le rÃ©pÃ©ter. Nous
croyons donc que, indiquer les bases adoptÃ©es en AmÃ©rique
Pour son organisation et les causes qui en assurent le succÃ¨s
et le dÃ©veloppement, c'est donner Ã  la France un avertisse-
ment salutaire.
Des six colonies de la Nouvelle-Angleterre, si bien fa-
vorisÃ©es Ã  leur naissance, et dÃ©signÃ©es par la Providence
Pour imprimer leur physionomie et leur caractÃ r̈e au reste
de l'Union, le Massachussetts eut le privilÃ©ge glorieux de
marquer entre tous, par la splendeur et par la prospÃ©ritÃ©
de sÂºs Ã©coles et de son systÃ¨me d'Ã©ducation.Aussi les Ã©coles
du Massachussets ont-eÅ¿les servi et servent elles encore au-
jourd'hui de moiÃ l̈es Ã  tous les autres Ã‰tats. Nous pren-
drons dÂºnc le plus souvent le Massachussets pour sujet de
nos Ã©tudes. -
A mesure que la sociÃ©tÃ© s'organisait sous les efforts in-
telligents des premiers colonisateurs, la population croissait
Ã©galement; mais, dans son rapide essor, elle s'Ã©tait grossie
d Ã©lÃ©ments moins purs, propres Ã  compromettre l'Å“uvre
dont leur foi poursuivait le triomphe. Un tel Ã©tat de choses
dut nÃ©cessairement leur inspirer d'assez sÃ©rieuses inquiÃ©-
tudes pour qu'ils songeassent Ã  Ã©crire dans la loi ce que
l'austÃ©ritÃ© seule des mÅ“urs avait jusque-lÃ  suffi a garantir,
Ã  protÃ©ger. Ils s'attaquÃ r̈ent d'abord aux personnes, cela
Ã©tait logique; et ils introduisirent dans leur lÃ©gislaticn des
# tres dures contre ceux qui, en refusant d'envoyer
eurs enfants aux Ã©coles, contribueraient Ã  entretenir l'igno-
rance et l'irrÃ©ligion (1).
L'intervention de la sociÃ©tÃ© dans cette grave question
alla mÃªme si loin que, se substituant Ã  la famille rebelle
aux injonctions de la loi, elle enlevait aux pÃ r̈es les droits
que la nature leur avait donnÃ©s, mais dont ils usaient si
mal, et s'emparait de la direction des enfants. Et, comme
s'ils avaient en mÃªme temps pressenti l'influence qu'un
jour leur systÃ¨me d'Ã©ducation devait exercer sur toute l'A-
mÃ©rique, les colons du Massachussets voulurent en asseoir
les bases dans un co ,e Ã©crit. Ils Ã©tablirent donc une double
lÃ©gislation pÃ©nale et organisatrice, trÃ¨s volumineuse au-
jourd'hui, mais dont l'esprit, sauf les modifications impo-
â€  par le temps et par la marche des idÃ©es, est restÃ© le
mÃ©Ine. - -
Ne perdons pas de vue, et ceci est important pour nous,
que les colons du Massachussets, en dÃ©crÃ©tant des lois pÃ©-
nales en matiÃ r̈e d'instruction, agissaient dans un intÃ©rÃªt
de conservation, qu'ils voulaient sauvegarder et protÃ©ger
une chose existante, et qu'ils donnaient en quelque sorte
un tuteur Ã  un arbuste dÃ©jÃ  en fleurs Ils dÃ©fendaient tout
simplement la civilisation contre l'envahisse ment menaÃ§ant
de la barbarie. A plus forte raison donc la France, qui va
cÂºnstituer, au milieu d'un grand dÃ©sordre d'idÃ©es, ce que
le Massachussets possÃ©dait dÃ©jÃ  quand il rendit ces lois, Ã 
plus forte raisÂ»n la France, disons-nous, en mÃªme temps
qu'elle jettera sur un sol Ã  peine prÃ©parÃ© cette prÃ©cieuse
semence qu'on appelle l'enseignement, devra-t-elle s'armer
de rigueur pour en assurer la fÃ©condation. Il y va de l'in-
tÃ©rÃ ẗ de la libertÃ© et de la dÃ©mocratie de ne pas laisser aux
hommes la licence de dÃ©truire l'Å“uvre de la raison hu-
IIldlIle.
C'est le sort de toutes les idÃ©es vraiment grandes et ex-
ploitÃ©es, dÃ¨s leur dÃ©but, habilement et avec intelligence,
d'entraÃ®ner le progrÃ¨s avec elle, au lieu de le suivre dans
sa marche rapide, et de le modifier si bien avec le temps,
qu'a peine on s'aperÃ§oit, Ã  des Ã©poques donnÃ©es, si, Ã  leur
origine, elles se sont imposÃ©es par la terreur.Aussi n'est-ce
plus aujourd'hui Ã  la sÃ©vÃ©ritÃ© de la loi qu'il faut attribuer
paye l'intÃ©rÃªt Ã  raison de 6 p. 100 par an. Les encans, les jeux, les
loteries sont taxÃ©s au profit des Ã©coles, et toutes les amendes judi-
ciaires dont la loi n'a pas prÃ©vu l'emploi, les successions vacantes,
sont pour elles autant de bÃ©nÃ©fices auxquels viennent se joindre des
impÃ t́s immobiliers.
(1) Lois des provinces, lois des colonies.
les magnifiques rÃ©sultats qu'offre en AmÃ©rique le spectacle
de l'enseignement populaire. Car si, dans le Massachussets,
la loi s'est montrÃ©e inflexible envers les personnes, en tant
qu'elle Ã©tait prÃ©ventive, Ã  mesure que le sentiment du de-
voir pÃ©nÃ©trait, sous son influence, dans les familles, elle sa-
vait se relÃ¢cher peu Ã  peu de ses rigueurs excessives Ã  l'Ã©-
gard des particuliers pour les appliquer aux communes, sur
lesquelles elle pÃ¨se actuellement d'un poids lourd mais in-
telligent. Cependant, tout en Ã©largissant le cercle de son
action, la lÃ©gislation du Massachussets s'est rÃ©servÃ© encore
un recours faible et in direct en apparence, quoique tou-
jours sÃ»r, contre les individus. Ainsi, par exemple, aucun
enfant au-dessous de quinze ans ne peut Ãªtre employÃ© dans
une manufacture ou fabrique quelconque, s'il n'a suivi, pen-
dant au moins trois mois, avant l'annÃ©e pendant laquelle
il est admis dans l'Ã©tablissement, soit une Ã©cole privÃ©e, soit
une Ã©cole publique (1).
Tout propriÃ©taire, agent ou administrateur d'une manu-
facture ou fabrique qui emploie un enfant sans qu'il se soit
assurÃ©, au moyen d'un certificat en rÃ¨gle, que celui-ci a
rempli les conditions voulues par la loi, est condamnÃ© Ã 
une amende dont le chiff e est fixÃ© Ã  270 francs (2).
La loi, plus douce aujourd'hui pour les individus, avons-
nous dit, est prÃ©cise et rigoureuse pour les communes. En
effet, la crÃ©ation et l'entre ien d'Ã©coles gratuites (3) pour
l'Ã©ducation des enfants rÃ©sidant dans leur circonscription
resp ctive, sont pour elles une des obligations municipales
les plus importantes inscrites dans leur acte d'incorpora-
tion (4), et elles sont tenues d'y satisfaire, sous peine d'a-
mendes dont le chiffre est trÃ¨s-Ã©levÃ© (5).
Le nombre des Ã©coles Ã  Ã©tablir, le nombre de mois pen-
dant lesquels elles doivent rester ouvertes, durant l'annÃ©e,
sont subordonnÃ©s Ã  l'importance de la corporation. Ainsi :
Toute ville, quelle que soit, dit la loi, l'Ã©tendue de son
tel ritoire, quel que soit le chiffre de sa population, est obli-
gÃ©e d'entretenir au moins une Ã©cole pendant six mois,
chaque annÃ©e.
L'existence de cent feux dans une commune nÃ©cessite
l'entretien d'une Ã©cole, ouverte pendant les douze mois de
l'annÃ©e, ou de deux Ã©coles p ndant six mois.
Pour cent cinquante familles, la loi ordonne l'entretien
de deux Ã©coles pendant neuf mois, ou de trois pendant six
Il)OlS.
Du moment oÃ¹ le chiffre de la population atteint 500 fa-
milles, outre deux Ã©coles primaires ouvertes pendant toute
l'annÃ©e, la corp ration doit entretenir une troisiÃ¨me Ã©cole
spÃ©ciale, oÃ¹ les enfants reÃ§oivent une Ã©ducation pri maire
d'un degrÃ© supÃ©rieur.
Dans les villes d'au moins 4,000 Ã¢mes, l'instituteur doit
Ãªtre en Ã©tat d'enseigner le grec, le latin et toutes les bran-
ches d'une Ã©ducation seconiaire.
Tel est, en rÃ©sumÃ©, l'esprit de la lÃ©gislation du Massa-
chussetts en matiÃ r̈e d'enseignement.
C'est sous l'empire de cette lÃ©gislation, sous l'influence
du sentiment droit, juste et profond qu'a de ses intÃ©rÃªts la
sociÃ©tÃ© amÃ©ricaine que furent fondÃ©es les Ã©coles publiques
ou communes dont les resultats sont brefs Ã  Ã©numÃ©rer, tar
ils se rÃ©sument en ces quelques lignes : qu'on ne rencontre
pas, pour ainsi dire, dans tous les Etats du Nord un seul in-
dividu qui ne sache lire et Ã©crire, et qui ne possÃ¨de, en
outre, certaines connaissances essentielles et indispensables
sous un gouvernement dÃ©mocratique.
Un systÃ¨me qui pro luit de tels rÃ©sultats devait agir for-
tement sur le reste des Etats-Unis, qui se sont empressÃ©s de
l'adopter.
De quel exemple ne doit-il pas Ãªtre pour la France !
Ces Ã©coles publiques, ouvertes gratuitement, pour l'in-
struction primaire, Ã  toutes les classes de la sociÃ©tÃ© indis-
tinctement, sont l'Å“uvre de tous, de l'Etat comme des co.n-
munes qui y coopÃ r̈ent simultanÃ©ment et dans les limites de
leurs obligations respectives, comme nous le verrons plus
loin. Elles ont toutes les sympathies, toutes les affections,
toute la faveur des masses; les efforts de chacun tendent
constamment Ã  en assurer le succÃ¨s et la prÃ©pondÃ©rance
sur tous les autres Ã©tablissements de ce genre , parce
qu'elles reprÃ©sentent vÃ©ritabl ment l'opinion publique, parce
qu'on les considere avec raison comme la crÃ©ation la plus
complÃ ẗe nÃ©e du souflle dÃ©mocratique, comme le moyen le
plus puissant et le plus efficace d'entretenir entre toutes les
classes de la population les sentiments d'Ã©galitÃ© et de fra-
ternitÃ© qui, dans tous les pays, font la force des institutions
rÃ©publicaines.
Aussi, est-ce bien dans ces Ã©coles, aux deux degrÃ©s oÃ¹
elles existent, qu'il faut chercher et qu'on trouve l'in-
struction publique aux Etats-Unis ; car c'est lÃ  seulement
qu'elle a pris ces dÃ©veloppements prodigieux qui frappent
d'Ã©tonnement, d'admiration et d'envie, bien que la libertÃ©
entiÃ r̈e qui existe en ces pays, en matiÃ r̈e d'enseignement,
laisse subsister une multitude innombrable d'Ã©coles et d'Ã©ta-
blissements de toutes sortes, laÃ¯ques ou religieux, dont la
plupart mÃªme sont gratuits aussi. Mais il ne faut pas croire
qu'il y ait lutte ouverte entre les Ã©coles publiques et ces
(1) Statutes of 1836, chap. 245.
(2) Aux Ã‰tats-Unis on a un moyen toujours sÃ»r, quoique peu
digne, d'assurer l'exÃ©cution de ces sortes d'arrÃªts. Le produit de
l'amende, en beaucoup de cas, comme dans celui-ci par exemple, est
toujours au profit de celui qui dÃ©nonce la contravention.
(3) Revised statutes, chap. 23.
(4) L'incorporation est la franchise. On obtient de la lÃ©gislature
une loi d'incorporation pour des sociÃ©tÃ©s commerciales, industriel-
les, etc. Cela Ã©quivaut aux arrÃªts qui autorisent en France des sociÃ©tÃ©s
Ã  se constituer en sociÃ©tÃ©s anonymes, c'est-Ã -dire Ã  mettre les indi-
vidus Ã  l'abri des mauvaises chances de fortune de l'association , et
rÃ©ciproquement.
(5) Dans ses rapports annuels, le secrÃ©taire du bureau de l'Ã©du-
cation ne cite qu'une seule commune qui se refuse envers les Ã©coles
Ã  toute dÃ©pense au-dessus de celle strictement exigÃ©e par la loi.
derniÃ r̈es. Ce serait faire supposer qu'en AmÃ©rique il rÃ¨gne
deux esprits. Il n'y en existe qu'un seul en fait d instruction,
et il y est gÃ©nÃ©ral : rÃ©pandre l'enseignement par toutes les
voies possibles. A coup sÃ»r les Ã©coles publiques y satisfe-
raient amplement si, Ã  cÃ t́Ã© des besoins intellectuels, ne
s'Ã©levaient pas les nÃ©cesitÃ©s religieuses qui divisent, mais
sur ce point seul, les Etats-Unis en une multitude de frac-
tions difficiles a Ã©numÃ©rer. Le fanatisme des sect s est l'uni-
que adversaire que rencontrent les Ã©coles communes. Ce
sont donc les sectes religieuses qui Ã©lÃ¨vent, uniquement
dans l'intÃ©rÃªt de leurs controverses, des Ã©coles privÃ©es. En
effet, la constitution des Etats-Unis ne reconi aissant au-
cune religion et s'interdisant d'en prohiber aucul e, l'ensei-
gnement religieux est nul dans les Ã©coles publiques. Il en
est mÃªme proscrit, et dÃ©fense est faite Ã  tout instituteur de
porter atteinte, d'une maniÃ r̈e quelconque, Ã  cette absolue
libertÃ© de religion. L'enseignement religieux Ã©tant considÃ©rÃ©
comme un droit du foyer qu'on respecte scrupuleusement,
les sectes ont, dÃ¨s lors, beau jeu de spÃ©culer sur leur in-
fluence respective pour appeler Ã  leurs Ã©coles tous ceux qui
Sont en communion d'idÃ©es avec elles. La sociÃ©tÃ© n'en retire
pas moins le bÃ©nÃ©fice qu'elle recherche !
- L. XAVIER EYMA.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Les Inventeurs.
L'Illustration est chaque jour sollicitÃ©e par cette classe
hÃ©roÃ¯que de per-onnes vouÃ©es Ã  la dÃ©couverte de quelques
solutions utiles Ã  l'humanitÃ©. MalgrÃ© l'IntÃ©rÃªt qu'elle porte
Ã  ces laborieux et patients ouvriers de la science, il lui
est impossible d'enregistrer tout ce qui fermente dans ces
gÃ©nies, la plupart inconnus ou incompris. Sa comp tence ,
son temps, son cadre et la bienveillance de ses lecteurs n'y
suffiraient pas. Mais, une fois pour toutes, qu'il soit entendu
que l'Illustration, tÃ©moin des merveilles de la science, ne
songe Ã  nier aucune des inductions dont les inventeurs font
l'objet de leurs recherches ardentes. Quand nous ne saurions
pas l'histoire de la plupart des inventeurs cÃ©lÃ¨bres , l'anec-
dote suivante, qu'un de nos lecteurs veut bien nous com-
muniquer avertirait notre esprit de se mettre en garde
contre le scepticisme du monde et des acadÃ©miciens :
Â« On a souvent fait la remarque que les inventions les
plus fÃ©condes ont d'abord Ã©tÃ© rejetÃ©es comme des chimÃ r̈es.
La faute en est-elle toujours aux esprits prÃ©venus qui les
rejettent ? Non. Il faut faire aussi la part de l'Ã©tat presque
embryonaire oÃ¹ se trouve souvent une idÃ©e nouvelle Ã  sa
naissance. Un homme qui n'aurait jamais vu d'arbres, et Ã 
qui l'on montrerait un gland en lui djsant : il sortira de
cette graine un vÃ©gÃ©tal de cinquante pieds de haut, ne se-
rait pas fort coupable de rÃ©pondre : je n'en crois rien.
Ainsi de la plupart des inventions. Qui aurait pu , sauf
l'inventeur peut-Ãªtre, deviner dans la premiÃ r̈e application
de la vapeur tous les merveilleux phÃ©nomÃ r̈es qui devaient
sortir de cette dÃ©couverte naissante ? En pareil cas, voir,
c'est plus que prÃ©voir, c'est deviner. Mais, d'un autre cÃ t́Ã©,
il est telle circonstance oÃ¹ l'incrÃ©dulitÃ© et la non clairvoyance
semblent vraiment inexplicables. Que di ions - nous, par
exemple, d'une inventi n vraiment Ã©minente, qui, ccmplÃ ẗe
des son dÃ©but, mise en pratique aussitÃ t́ que co, Ã§ue, sortie
de la tÃªte d'un membre de l'AcadÃ©mie des sciences, exposÃ©e
par le secrÃ©taire perpÃ©tuel de cette AcadÃ©mie devant tous
les membres qui la composent, n'aurait passÃ© alors auprÃ¨s
d'eux que pour un jeu d'esprit, une curiositÃ© ingÃ©nieuse,
et qui, aujourd'hui, sans qu'aucun changement rÃ©el l'ait
perfectionnÃ©e, modifie les relations des Ã‰tats entre eux et des
diverses parties de chaque Ã‰tat, double la force gouverne-
mentale, fait circuler la vie politique du centre aux extrÃ©-
mitÃ©s et des extrÃ©mitÃ©s au centre, avec la mÃªme rapiditÃ©
que le sang circu'e dans le corps humain, domine et dÃ©cuple
toutes les spÃ©culations, arrÃªte ou prÃ©cipite en quelques se-
condes, selon le besoin des circonstances, le mouvement
des masses de troupes les plus Ã©loignÃ©es, et enfin, agissant
mÃªme sur les destinÃ©es individuelles, ramÃ¨ne parfois l'es-
pÃ©rance dans des familles dÃ©sespÃ©rÃ©es ? Certes, si un tel fait
nous Ã©tait exposÃ© sans explication, nous le rejetterions
comme impossible; eh bien, voici une page de Fontenelle
qui nous dispensera de toute autre preuve : '
Â« Peut-Ãªtre, dit l'illustre acadÃ©micien dans l'Ã©loge de
M. Amontous, ne prendra-t on que pour un jeu d'esprit,
mais du moins trÃ¨s-ingÃ©nieux, un moyen qu'il inventa de
faire savoir tout ce qu'on voudrait Ã  une trÃ¨s-grande
distance, par exemple de Pais Ã  Rome, en trÃ¨s-peu de
temps, comme en trois ou quatre heures, et mÃ¨me sans
que la nouvelle fÃ»t sue dans tout l'espace d'entre deux.
Cette proposition, si paradoxe et si chimÃ©rique en appa-
rence, fut exÃ©cutÃ©e dans une petite Ã©tendue de pays, une
fois en prÃ©sence de Monseigneur et une autre en prÃ©sence
de Madame : car, quoique M. Amontcus n'entendÃ®t nulle-
ment l'art de se produire dans le monde, il Ã©tait dÃ©jÃ 
connu des plus grands princes, Ã  force de mÃ©rite. Le secret
consistait # disposer dans plusieurs postes consÃ©cutifs des
gens qui, par des lunettes de longue vue, ayant aperÃ§u
certains signaux du poste prÃ©cÃ©dent, les transmissent au
suivant, et toujours ainsi de suite; et ces diffÃ©rents signaux
Ã©taient autant de lettres d'un alphabet dont on n'avait le
chiffre qu'Ã  Paris et Ã  Rome. La plus grande portÃ©e des
lunettes faisait la distance des postes, dont le nombre de-
vait Ãªtre le moins qu'il fÃ»t possible; et comme le second
poste faisait les signaux au troisiÃ¨me Ã  mesure qu'il les
voyait faire au premier, la nouvelle se trouvait portÃ©e de
Â» Paris Ã  Rome presqu'en aussi peu de temps qu'il en fal-
Â» lait pour faire les signaux Ã  Paris. Â»
Que manque t-il Ã  cette invention pour Ãªtre le tÃ©lÃ©graphe
tel qu'il fonctionne aujourd'hui ? Rien que la clairvoyance
de ceux qui l'ont examinÃ©e, exposÃ©e, approuvÃ©e, et qui ne
l'ont pas comprise.
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Le nouvel HÃ´tel des Malles-Postes Ã  Saint-Petersbourg.
On a souvent et justement comparÃ© les tzars russes aux
anciens khalyfes arabes. Rois, pontifes, gÃ©nÃ©raux, lÃ©gisla-
teurs et juges, les premiers accomplissent aussi l'unitÃ© de
pouvoir, fondÃ©e par Mahomet sur l'unitÃ© de Dieu. Il est en-
core, entre les tzars et les khalyfes, un lÃ©ger point de
ressemblance : anciennement, dans l'empire de Damas et
dans l'empire de Cor-
doue, sous les Abas-
quelques annÃ©es, en cours d'exÃ©cution. D'une part, on
construit sur la NÃ©va, entre le quai Anglais et l'Ã®le de Vasili-
Ostrof, qui contient la Bourse et les acadÃ©mies, un grand
pont de granit avec une arche tournante pour laisser pas-
sage aux vaisseaux et conserver la libre navigation du
fleuve. De cette maniÃ¨re, les gelÃ©es et les dÃ©bÃ¢cles de la
assez solide pour supporter l'Ã©norme charge d'un train cou-
rant Ã  grande vapeur. -
Tous ces motifs ont dÃ©cidÃ© la construction d'un grand
hÃ´tel des malles-postes, qui vient d'Ãªtre livrÃ© Ã  sa destina-
tion, et qu'on peut ranger parmi les principaux Ã©difices de
Saint-PÃ©tersbourg. L'Italien Rastrelli avait Ã©levÃ©,. sous
- l'impÃ©ratrice lisa-
beth, le palais d'hiver,
sydes et sous les Om-
l'acadÃ©mie, la cathÃ©-
myades , de grandes
aubergespubliques,ap-
pelÃ©es menzÃ¡l, Ã©taient
entretenues aux frais
de l'Ã‰tat sur les routes
principales, et s'ou-
vraient gratuitement Ã 
tous les voyageurs ,
qui recevaient lÃ  l'hos-
pitalitÃ© du khalyfe.
Une part des revenus
du prince Ã©tait affectÃ©e
Ã  cet usage. En Rus-
sie, les voyageurs trou-
vent Ã©galement l'hos-
pitalitÃ© du tzar. Sur
toutes les grandes rou-
tes de l'empire , les
maisons de poste sont
des auberges en mÃªme
temps que des relais.
Construites en briques,
au milieu des villages
en bois, sur un plan
uniforme, commode et
Ã©lÃ©gant, cÃ©s stations
sont des propriÃ©tÃ©s de
l'Etat, et le maÃ®tre de
poste, employÃ© public,
doit toujours tenir une
salle chaude et des lits
au service des voya-
geurs qui n'ont point Ã 
payer leur logis. Les
malles-postes ont aussi
deux destinations : en
mÃªme temps qu'elles
portent les lettres, ce
sont de vÃ©ritables dili-
gences , et, avec les
stations gratuites oÃ¹
se trouvent leurs relais, elles forment un systÃ¨me de trans-
port assez rapide, assez confortable, pour que beaucoup de
voyageurs riches le prÃ©fÃ¨rent Ã  leurs propres Ã©quipages.
Ce systÃ¨me de transport avait jusqu'Ã  prÃ©sent manquÃ©
d'un centre, et, dans la capitale de l'empire, l'Ã©troite cour
de l'hÃ´tel des postes oÃ¹ venaient s'arrÃªter les malles ne rÃ©-
pondait nullement Ã  la magnificence des stations de pro-
vince. Ce service, d'ailleurs, va s'agrandir en mÃªme temps
ue toutes les voies de communication, Ã  la faveur des
eux grands travaux d'utilitÃ© publique qui sont, depuis
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lÃ -bas de la renaissance, et qui peut, en effet, passer pour
Ã  peu prÃ¨s florentin. Elle offre un bel Ã©chantillon du genre
d'architecture adoptÃ© pour la plupart des hÃ´tels de la no-
blesse, et qui convient Ã  des constructions en briques re-
vÃªtues de plÃ¢tre. Rien n'y manque; ni les grandes fenÃªtres
Ã  double chÃ¢ssis, ni le petit auvent de zinc au-dessus de la
petite porte d'entrÃ©e. A Saint-PÃ©tersbourg, en effet, comme
Ã  Londres, les Ã©quipages ou les traÃ®neaux viennent du de-
hors se ranger devant la porte, dans la rue, et ne pÃ©nÃ¨trent
pas Ã  l'intÃ©rieur des hÃ´tels par des portes cochÃ¨res. Mais
drale de Smolna; le
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Salle d'attente pour les voyageurs.
NÃ©va cesseront de couper, comme elles le faisaient chaque
annÃ©e, et â€  pendant des semaines entiÃ¨res, la com-
munication de la principale partie de Saint-PÃ©tersbourg avec
l'autre et avec tous les pays plus au nord. D'une autre part,
on construit un chemin de fer entre Saint-PÃ©tersbourg et
Moscou, dont le rail-way de TzarskoÃ©-SÃ©lo n'Ã©tait que le
premier essai et le premier tronÃ§on, et qui serait peut-Ãªtre
dÃ¨s Ã  prÃ©sent terminÃ© si l'on ne trouvait, dans un immense
marais du gouvernement de Novgorod qu'il faut forcÃ©ment
traverser, d'extrÃªmes difficultÃ©s a l'Ã©rection d'une chaussÃ©e
FaÃ§ade de l HÃ´tel des Malles-Postes Ã  Saint-PÃ©tersbourg.
cette disposition un peu mesquine est du moins justifiÃ©e
Ã  Saint PÃ©tersbourg par la rigueur du climat. Les maisons
Ã©tant chauffÃ©es comme des serres chaudes par des calori-
fÃ¨res qui entretiennent jusqu'Ã  la porte extÃ©rieure une
chaleur Ã©gale et constante, il serait impossible d'y pratiquer
les vastes issues de ncs hÃ´tels parisiens. Dans l'hÃ´tel des
malles postes, c'est pour les passages latÃ©raux qu'on a rÃ©servÃ©
les portes cochÃ¨res. L'une sert Ã  l'entrÃ©e, l'autre Ã  la sortie
des malles, et les voyageurs arrivent, sous un passage cou-
vert en fer et vitres, bien abritÃ© et bien chaud, jusqu'au
- |
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FranÃ§ais Montferrand
vient d'achever l'Ã©glise
de Saint-Isaac, le plus
magnifique monument
de la capitale que,
dans sa volontÃ© de Å¿er,
Pierre-le Grand a fait
sortir des forÃªts et des
marÃ©cages; c'est Ã  leur
habile successeur, M.
l'architecte Cavos, d'o-
rigine espagnole, que
le gÃ©nÃ©ral Adlerberg,
directeur gÃ©nÃ©ral des
ostes, et de race al-
emande, a confiÃ© l'Ã©-
rection du nouvel hÃ´-
tel. On voit, par ces
quatre noms propres
que rÃ©unit le hasard,
et auxquels nous pour-
rions ajouter celui de
l'ingÃ©nieur anglais qui
construit le pont de la
NÃ©va, comment pÃ©nÃ¨-
tre en Russie la civi-
lisation europÃ©enne.
Tous les autres Ã‰tats
sont ses tributaires en
mÃªme temps que ses
maÃ®tres, et la Russie
sait merveilleusement
profiter de ces leÃ§ons
qu'elle allait chercher
naguÃ¨re audehors avec
Pierre-le-Grand , et
qu'on lui apporte main-
tenant chez elle.
L'hÃ´tel des malles-
postes est situÃ© dans
l'une desrues centrales les plus larges, les plus animÃ©es et les
plus riches, la grande MorskaÃ¯a, et dans la partie de cette rue
qui a la forme d'un quai, parce qu'elle longe l'un des nom-
breux canaux qui coupent Saint-PÃ©tersbourgen tous sens, le
canal de la MoÃ¯ka. Il se compose de trois corps principaux :
celui du centre a deux Ã©tages au-dessus du rez-de-chaussÃ©e,
tandis que les deux autres n'en ont qu'un seul, et ces der-
niers sont sÃ©parÃ©s du premier par de larges passages Ã  portes
cochÃ¨res. La faÃ§ade, dont nous donnons une vue complÃ¨te,
prise de l'autre cÃ´tÃ© du quai, est dans le style qu'on nomme
â€  de descente. Comme, dÃ¨s la chute du jour, les cours,
es salles et les ateliers sont Ã©clairÃ©s au gaz, cette vive lu-
miÃ¨re, qui succÃ¨de tout Ã  coup Ã  l'obscuritÃ© du dehors,
avertit les arrivants qu'ils sont au terme du voyage. Ceux
qui veulent aussitÃ´t gagner leur logis trouvent, dans la
cour mÃªme de l'hÃ´tel, soit une calÃ¨che, soit un traÃ®neau,
suivant les saisons, qui les emmÃ¨ne avec leurs bagages.
Mais s'ils ne veulent point, Ã  ces heures de nuit, troubler
le repos de leur maison, s'il se trouve parmi eux un Ã©tran-
ger encore incertain de son domicile, si quelque mari pru-
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dent craint l'aventure de Joconde, si quelque jolie femme
a honte de paraÃ®tre en toilette de diligence, alors, dans
l'hÃ´tel mÃªme, sont prÃ©parÃ©es de jolies chambres , rangÃ©es
en dortoirs, d'un cÃ´tÃ© pour les hommes, de l'autre pour
les dames, oÃ¹ l'on peut paisiblement attendre le jour et
rÃ©parer, avant de se montrer, le dÃ©sordre d'un long voyage.
Tout cela est fort bien entendu et ne dÃ©passe point les
limites du comfort. Mais ce qui arrive jusqu'au luxe et au
faste, c'est la salle d'attente prÃ©parÃ©e pour les voyageurs,
leurs parents, amis et connaissances, la salle des douleurs
et des joies, des larmes et du rire, celle oÃ¹ se passent les
scÃ¨nes dÃ©chirantes de l'adieu et les scÃ¨nes enivrantes du
EmbarcadÃ¨re de l'HÃ´tel des Malles-Postes Ã  SaiLt-PÃ©tersbourg.
retour.Une mosaÃ¯que Ã  la vÃ©nitienne (terrazzo), trois ran-
gÃ©es de colonnes, des glaces, des canapÃ©s, des fauteuils,
des tapis en profusion, font, de cette salle d'attente, un
somptueux et splendide salon, oÃ¹
pas, bals et concerts. La Russie farde et embellit tout ce
qui, de sa personne, est forcÃ©ment en Ã©vidence.
urraient se donner re-
L'artillerie de la garde na-
tionale parisienne, qui a jouÃ©
un rÃ´le fameux pendant la
premiÃ¨re rÃ©volution, a disparu
avant la fin de la RÃ©publique
et n'a Ã©tÃ© rÃ©tablie qu'en 1830
aprÃ¨s la rÃ©volution de juillet;
maisson existence, Ã  cette Ã©po-
que, n'eutqu'une courte durÃ©e;
elle fut bientÃ´t licenciÃ©e Ã  la
suite des manifestations hos-
tiles qui Ã©clatÃ¨rent contre l'Ã©-
tablissement nouveau dÃ¨s le
mois de dÃ©cembre 1830, et
auxquelles se mÃªla ce corps,
recrutÃ© parmi les jeunes gens
les plus passionnÃ©s et les plus
ardents. M. Guinard fut, dÃ¨s
1830, un des chefs de l'ar-
tillerie parisienne. En 1848,
M. Guinard, appelÃ© au poste
de chef d'Ã©tat - major de la
garde nationale, fut en mÃªme
temps choisi par la lÃ©gion
d'artillerie comme son colo-
nel.C'est une distinction qu'on
lui devait Ã  tous les titres; l'ar-
tillerie ne pouvait faire choix
d'un plus brave, d'un plus
Ã©prouvÃ©. M. Guinard est un
de ces hommes que la nature
a taillÃ©s pour en faire des hÃ©-
ros, et qui semblent donner
tort au gÃ©nie des Ã¢ges paci-
fiques.
, La lÃ©gion d'artillerie pari-
sienne survivra-t-elie au mou-
vement politique qui lui a
rendu l'existence? ou bien le
mouvement contraire qui l'a
dÃ©jÃ  emportÃ©e, dans des cir-
Constances analogues, doit-il
faire rentrer ses canons Ã  Vin-
Cennes et ses artilleurs dans
les rangs de leur lÃ©gion res-
tive?S'il faut admettre les
ruits qui circulent Ã  ce sujet
en les interprÃ©tant par les in-
tentions connues et les actes
ConsommÃ©s , la rÃ©ponse Ã 
cette question est prÃ©vue et
â€ . Il restera de son
istoire contemporaine , une
page glorieuse datÃ©e des jour-
nÃ©es de juin et un tÃ©moignage
Sabre ofTert au colonel GuÃ®nard par les Art1lleurs de la Garde matfonale de la Seine.
honorable de l'estime de la
lÃ©gion pour son chef.
Les artilleurs de la garde
nationale de la Seine, voulant
consecrer le souvenir des Ã©vÃ©-
nements qui ont amenÃ© la rÃ©-
organisation de la lÃ©gion d'ar-
tillerie, et reconnaÃ®tre les soins
apportÃ©s par leur colonel Ã 
cette rÃ©organisation, lui ont
offert, Ã  la suite du dernier
banquet de la Sainte-Barbe,
le sabre d'honneur dont notre
gravure reprÃ©sente les princi-
paux dÃ©tails.
La , composition de cette
arme de luxe, dans laquelle
se trouvent retracÃ©es avec
largeur les principales scÃ¨nes
de la rÃ©volution de 1848, jus-
tifie parfaitement le choix que
la commission de la lÃ©gion
d'artillerie avait fait de M.
Alexandre Gueyton, l'un des
habiles orfÃ©vres de Paris, pour
lui en confier l'exÃ©cution.
La poignÃ©e, surmontÃ©e des
divers engins de l'artillerie
groupÃ©s en trophÃ©e, et formÃ©e
d'une ornementation adroite-
ment entrelacÃ©e, prÃ©sente dans
sa partie supÃ©rieure trois ni-
ches renfermant, sous la forme
de statuettes emblÃ©matiques,
les trois figures de la LibertÃ©,
de l'EgalitÃ© et de la Frater-
nitÃ©; au-dessus de ces figu-
rines , un Ã©cusson encadre
brillamment les dates des 22,
23 et 24 fÃ©vrier 1848; au-
dessous , et contenus dans
de riches cartouches, deux
mÃ©daillons en bas - relief ,
d'une grande finesse d'exÃ©cu-
tion, reprÃ©sentent le combat
du ChÃ¢teau-d'Eau et la pro-
clamation de la RÃ©publique
franÃ§aise. Enfin la garde se
relie Ã  la poignÃ©e de l'arme
d'un cÃ´tÃ© par le lion populaire
terrassant l'hydre de l'anar-
chie et de l'autre par l'His-
toire burinant sur le bronze
les Ã©vÃ©nements de cette der-
niÃ¨re rÃ©volution.
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Les poÃ©sies nouvelles. â€” Jules CÃ©sar, de Shakspeare, tra-
duction en vers, par M. AUGUSTE BARBIER. â€”Sonnets de
Dante, PÃ©trarque, Tasse et Michel-Ange, traduits par
MM. ERNEST et EDMoND LAFoND (4). â€” Essai de poÃ©sies
bibliques, par M. F. RAGoN. â€” PoÃ©sies, par M. CHARLEs
FoURNEL (2). â€” Fleurs d'exil, par M. THoMAs AUGUSTE.
â€” Voix du matin, par M. GARRIsoN. â€” Le Chant des
ouvriers, le Chant des Ã©tudiants, par M. PIERRE DUPoNT.
â€” Le Pape en France, par M. ADoLPHE DUMAs. â€” PrÃ©-
dictions de NapolÃ©on, ode, par M. CoLLoT. â€” Les Bre-
tons, deuxiÃ¨me Ã©dition, par M. Brizeux (3).
VoilÃ  bien des noms, voilÃ  bien des vers. Mais quels
poÃ« tes et quelle poÃ©sie y a-t-il dans tout cela ? Je vais tÃ¢-
cher de vous le dire, et le plus vite possible, car je vois
clairement que vous brÃ» lt z de le savoir, et moi, bon
homme, je ne veux pas vous faire languir.
CommenÃ§ons par M. Auguste Barbier. Celui-lÃ  est un
poÃ« te, ou du moins il l'a Ã©tÃ©, s'il ne l'est plus guÃ¨re. Sin-
guliÃ¨re fortune que la sienne, bien qu'elle ne soit pas sans
exemple. Le premier mot de son gÃ©nie semble devoir en
Ãªtre le dernier. Depuis dix-neuf ans, M. Auguste Barbier
cherche vainement Ã  retrouver en lui l'inspiration qui, en
aoÃ» t 1830, lui dicta les Iambes, ces brÃ» lantes satires dont
les sauvages accents semblent le cri de la conscience de ce
peuple en haillons, tout noir de poudre, qui, lui, n'a jamais
eu la part Ã  la curÃ©e, pas plus a la curÃ©e de FÃ©vrier qu'a la
curÃ©e de Juillet. L'une va it l'autre, je crois, et les vers de
M. Barbier eussent Ã©tÃ© Ã©crits hier, qu'ils n'en seraient sans
doute ni moins Ã©nergiques ni moins vrais. Dieu nous garde
d'une rÃ©volution nouvelle, qui ne ferait que renouveler le
mÃªme spectacle et donner aux vers du poÃ©te un nouvel Ã -
propos.
Mais, depuis, M Barbier a eu beau faire, il a eu beau
aller tan'Ã t́ en Italie, tantÃ t́ en Angleterre, rÃªver sur les
bords du Lido ou se perdre dans les brouillards de la Ta-
mise, il n'a jamais retrouvÃ© les bonnes grÃ¢ces des muses,
ces fugitives fÃ©es, comme dit Boileau, qui, semblables Ã  la
Fortune, fuient qui les cherche, et viennent tourmenter ou
favoriser ceux qui les attenient en dormant. A part quel-
ques beaux vers dissÃ©minÃ©s dans il Pianto, tous les poÃ« mes,
sonnets et satires que M. Barbier a composÃ©s depuis ses
Iamhes, n'ont constamment offert qu'une pÃ¢le reproduction,
qu'une rÃ©pÃ©tition monotone et fastidieuse des mÃªmes formes
et des mÃªmes images, sans l'originalitÃ© et la vie dont le gÃ©-
nie du poÃ« te les avait animÃ©es d'abord.
Aujourd'hui, M Barbier semble avoir dÃ©sespÃ©rÃ© lui-mÃªme
de la muse ; il se fait traducteur, et son nouveau livre est
une traduction en vers de Jules CÃ©sar, de Shakspeare,
dont MM. Jules Lacroix et Alexandre Dumas viennent d'a:
chever une imitation que le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, dit-on, doit
incessamment reprÃ©senter.
La tragÃ©die de Shakspeare est bien connue, et ce n'est
pas mon affaire de l'analyser ici. Je rappellerai seulement
que, comme beaucoup d'autres de ses piÃ¨ces, elle est Ã©crite
tantÃ t́ en prose, tantÃ t́ en vers, suivant que sa MelpomÃ¨ne
hausse ou baisse le ton. Pour plus de fidÃ©litÃ©, M. Auguste
Barbier a voulu reproduire dans sa traduction les deux styles
du poÃ©te anglais, et ici et lÃ  il s'est efforcÃ© de se tenir le plus
prÃ¨s possible du texte, de le traduire, en quelque sorte,
mot pour mot. On conÃ§oit que ce mode de traduction est,
jusqu'Ã  un certain point, praticable en prose ; mais, en
vers, cela se peut-il, et M. Barbier a t-il surmontÃ© toutes
les difficultÃ©s d'une pareille entreprise ?
Parlons franc : sa prose est bonne, fidÃ¨ le pour le sens
et d'une prÃ©cision nerveuse ; mais les vers, les vers n'en
sont pas du tout franÃ§ais, pas du tout dramatiques. Le pre-
mier mÃ©rite du style tragique ou comique, c'est le naturel,
la facilitÃ©, la clartÃ©, et c'est lÃ  justement ce qui manque le
plus aux vers de M. Barbier, et ce qui devait leur manquer
par l'effet du systÃ¨me qu'il a suivi. Vous avez tous lu et relu
cette admirable scÃ¨ne, tableau si vrai de la mobilitÃ© des im-
pressions populaires, oÃ¹ Antoine, par ses discours artifi-
cieux, soulÃ¨ve le peuple de Rome contre les meurtriers de CÃ©-
sar, contre Brutus et Cassius, qu'il venait de porter aux nues
et de saluer les libÃ©rateurs de la patrie. Antoine, dans Shak-
Speare, parle au peuple sa langue, une langue vive, pitto-
resque, simple et Ã©nergique Ã  la fois. Eh bien! voici un
Ã©chantillon de cette langue dans la traduction de M. Barbier :
CÃ©sar, nombre de fois, a ramenÃ© dans Rome
Des milliers de captifs, dont la forte ranÃ§on .
Enrichit le trÃ©sor. â€” Etait-ce l'action
D'un cÅ“ur ambitieux ? Quand le peuple en dÃ©tresse
Criait, CÃ©sar pleurait. D'une plus dure espÃ¨ce
Serait l'ambition. Et Brutus dit pourtant
Qu'il fut ambitieux, et rien n'est plus constant
Que l'honneur de Brutus. Le jour des Lupercales,
J'ai trois fois voulu mettre Ã  ses tempes royales
La couronne, et trois fois il me la refusa .
Vous tous qui l'avez vu , reconnaissez-vous lÃ 
L'ambitieux ?
Pour moi, je n'y reconnais pas le naturel, et tout le reste
de la traduction Ã©tant Ã©crit dans ce goÃ» t, j'espÃ¨re que vous
n'en demanderez pas davantage.
#.Ces mÃ©chants vers sont d'ailleurs prÃ©cÃ©dÃ©s d'une disser-
tation critique qui contient d'assez bonnes choses, assez
bien dites. Corneille et Racine y sont mis Ã  leur place, et
M. Barbier reconnaÃ®t judicieusement que le thÃ©Ã¢tre franÃ§ais
a dÃ»  Ãªtre fait pour le peuple franÃ§ais, comme le thÃ©Ã¢tre
anglais pour le peuple anglais. Du reste, le vrai est de tous
les temps et de tous les pays. S'il est quelques poÃ« tes chez
nous qui ressemblent Ã  Shakspeare, c'est MoliÃ¨re, Corneille
(1) Au comptoir des imprimeurs-unis.
(2) Chez Jules Renouard.
(3) Chez Paul Masgana.
et Racine. L'humanitÃ© se retrouve dans ceux-ci comme
dans celui-lÃ . Mais l'humanitÃ© n'a rien Ã  voir, et ne voit
rien, en effet, dans les drames des faiseurs de l'Ã©cole mo-
derne. Quand je dis moderne, c'est une faÃ§on de parler. Car
il est clair , et pour tout le monde, qu'elle est dÃ©jÃ  plus
vieille, plus surannÃ©e, plus oubliÃ©e que ces pauvres diables
d'acteurs et ces pauvres diablesses d'actrices qui, faute de
mieux, s'en vont rÃ©pÃ©tant les derniers rÃ¢les d'Antony ou de
Marion aux banquettes solitaires du thÃ©Ã¢tre Montmartre
ou des Batignolles-Monceaux.
Comment se fait il que MM. Ernest et Edmond Lafond
n'aient pas essayÃ© de s'affranchir plus complÃ©tement des
formes de style de cette gothique Ã©cole de 1829?L'originalitÃ©
est Ã  ce prix. Laissons aux Vacquerie, aux Meurice et aux
Monselet le soin de calquer les phrases du maÃ®tre, et de se
croire des prodiges d'originalitÃ© quand ils ont doublÃ© ses
antithÃ¨ses, surchargÃ© ses charges, et fait, par exemple, Tra-
galdabas de Goulatromba. Mais, quand on connaÃ®t sa langue,
quand on a Ã©tudiÃ© les littÃ©ratures Ã©trangÃ¨res, quand on a
vÃ©cu dans le commerce de leurs grands esprits, on doit
chercher Ã  se faire un style net et franc, et Ã  rÃ©pudier tous
les lieux communs d'une banale phrasÃ©ologie. Encore une
fois, je regrette d'en retrouver trop de traces dans cette tra-
duction des sonnets du Dante, de Michel-Ange, de PÃ©trarque
et du Tasse , que viennent de mener Ã  fin MM. Lafond. Je
le regrette d'autant plus, que ces deux auteurs auraient
pu bien faire, et que mÃªme, malgrÃ© toutes les fautes de
goÃ» t et de langue qui entachent leur travail, il offre nÃ©an-
moins plus d'une piÃ¨ce remarquable. Toutes ces piÃ¨ces sont
des sonn ts, traduits d'autres sonnets C'Ã©tait lÃ  encore une
Å“uvre pleine de pÃ©rils, mais MM. Lafond ont Ã©tÃ© gÃ©nÃ©ra-
lement plus heureux ou plus habiles que M. Auguste Bar-
bier. J'en veux donner au moins une preuve en citant le
sonnet suivant qui, par la gracieuse simplicitÃ© du ton, par
la prÃ©cision et la vivacitÃ© de ses tours, rappelle la ma-
niÃ¨re de Desportes et de Vauquelin de la Fresnaie. C'est
une traduction, ou plutÃ t́ une imitation d'un sonnet que
PÃ©trarque adressa Ã  son ami le cardinal Colonne pour l'in-
viter, comme Horace invitait MÃ©cÃ¨ne, Ã  venir oublier dans
sa modeste retraite les soucis de la politique :
Magnanime Colonne, appui de l'Italie,
Â· Seul espoir, seul soutien de ce grand nom latin,
Toi qui suivis toujours le noble et droit chemin
Sans craindre et sans braver la tempÃªte ennemie.
Â· Viens, je n'ai ni palais ni riche galerie,
Mais pour ombrage un hÃªtre ou quelque vieux sapin
Sur l'herbe verdoyante, et le beau mont voisin
D'oÃ¹ la muse descend et me tient compagnie.
LÃ  je sens mon esprit, du monde dÃ©tachÃ©,
S'Ã©lever dans le ciel , lÃ  , dans l'ombre cachÃ©,
J'entends du rossignol la voix tendre et discrÃ¨ te
Qui remplit tous les cÅ“urs de pensers amoureux ;
Mais viens, car, malgrÃ© tout , je ne puis Ãªtre heureux
Qu'en te faisant ici partager ma retraite.
A leurs sonnets MM. Edmond et Ernest Lafond ont ajoutÃ©
des notices sur la vie des grands poÃ« tes qu'ils traduisaient,
beaucoup de notes savantes, et une prÃ©face oÃ¹ ils essaient
d'indiquer le caractÃ¨re particulier du sonnet en Italie, et no-
tamment du sonnet amoureux. J'aurais beaucoup Ã  dire et
sur ces notes, et sur ces notices, et sur cette dissertation prÃ©-
liminaire. Non que les auteurs ne soient gÃ©nÃ©ralement in -
struits du sujet qu'ils traitent; mais, par un dÃ©faut trop
commun aujourd'hui, ils s'y laissent aller trop souvent Ã 
poser, Ã  formuler, comme autant d'axiomes, des remarques
dont plus d'une est fort contestable, celle-ci, par exemple :
Â«  Le rÃ ĺe de la femme Ã©tait nul dans l'antiquitÃ©... Les poetes
n'y chantaient que les courtisanes. Â»  Nul, c'est beaucoup
dire, et nous ne voyons pas dans l'Iliade, dans l'OdyssÃ©e,
dans Sophocle, que les femmes fussent si complÃ©tement an-
nulÃ©es. llomÃ¨re n'a pas chantÃ© des courtisanes, et l'amour,
tel qu'il nous le reprÃ©sente dans sa gravitÃ© et dans sa naÃ  ̄.
vetÃ© primitives, a pour moi une grÃ¢ce et un charme que je
ne retrouve pas chez tant de ptÃ©tes qui s'en vont pÃ©trar-
chisant et ronsardisant Ã  l'infini. Andromaque, PÃ©nÃ©lope et
Nausicaa me plaisent fort, je l'avoue, et la Didon de Virgile
m'Ã©meut profondÃ©ment. Quant Ã  ces courtisanes de TÃ©rence,
de Plaute, de Tibulle et de Properce, elles leur ont inspirÃ©
une foule de traits de passion d'une grÃ¢ce et d'une dÃ©lica-
tesse qu'on n'a point surpassÃ©es Racine, AndrÃ© ChÃ©nier et
Parny le savaient bien, et 1ls en ont fait leur protit. J'ou-
blie encore ThÃ©ocrite, ce poÃ©te si brillant et si Ã©lÃ©gant Ã 
la fois, si gracieux et si simple. Non, les modernes n'ont
pas seuls la gloire d'avoir senti ce qu'il y a dans l'amour
de plus vif et de plus dÃ©licat, et c'est l'antiquitÃ© qui nous
a lÃ©guÃ© ces types de l'amour et de la fidÃ©litÃ© conjugales, de
l'amour filial et du libre amour, les PÃ©nÃ©lope, les Andro-
maque, les Antigone et les Sapho.
S'il Ã©tait besoin d'autres preuves pour dÃ©montrer que le
rÃ ĺe des femmes n'a pas Ã©tÃ© si complÃ©tement nul dans l'an-
tiquitÃ©, nous pourrions les demander Ã  la Bible, dont
M. F. Ragon vient de traduire en vers plusieurs rÃ©cits,
et plusieurs psaumes et cantiques, et entre autres les
histoires de Judith et de DÃ©bora. M. Ragon n'en est pas
Ã  son coup d'essai en ce genre d'Ã©crits, et nous lui de-
vons dÃ©jÃ  des traductions estimÃ©es de Childe - Harold, des
Lusiades et des poÃ¨mes d'Horace. Son nouvel enfant res-
semble Ã  ses aÃ®nÃ©s. Il est clair et poli, et il parle gÃ©nÃ©ra-
lement un irrÃ©prochable franÃ§ais. Mais ce franÃ§ais-la n'est
ni trÃ¨s-vif, ni trÃ¨s-expressif, ni mÃªme parfois trÃ¨s-poÃ©tique.
La poÃ©sie universitaire de M. F. Ragon est un peu cousine
de la poÃ©sie acadÃ©mique de M. Bignan. Cependant, et la
Bible Ã  part, il y a de beaux et bons vers dans sa tra-
duction nouvelle, et on ne lira pas sans instruction et sans
plaisir la notice dont l'auteur l'a fait prÃ©cÃ©der, et oÃ¹ il
passe en revue toutes les poÃ©sies que l'imitation des livres
saints a inspirÃ©es chez nous.
Des traducteurs passons aux poÃ©tes, et d'abord Ã  M. Four-
nel de Berlin, Ã  M. Garrison de Montauban, Ã  M. Thomas
Auguste de Montpellier. Franchement, je ne croyais pas que
Berlin, Montauban et Montpellier fussent aujourd'hui encore
si loin de Paris, et pourtant cela est, et les vers de ces trois
messieurs le prouvent. Ce sont des vers Ã  l'ancienne m0de,
et comme on n'en trouve plus chez aucun tailleur qui se res-
pecte un peu. Ah ! monsieur Fourne l, ah ! monsieur Garri-
son, ah! monsieur Thomas! le temps n'est plus des cravates
rÃªveuses et des ballades mÃ©lancoliques, des pantalons Ã©lÃ©-
giaques et des odes plaintives. Nous portons Ã  Paris les
cheveux courts et la cravate blanche, et les grands fronts
eux-mÃªmes commencent terriblement Ã  baisser, depuis qu'on
s'est aperÃ§u que plus d'un grand front ne cachait qu'un
grand imbÃ©cile. Monsieur Fournel, monsieur Thomas, mon-
sieur Garrison, je ne vous dirai pas que vous Ãªtes de grands
poÃ« tes, comme le feraient sans doute ces gens Ã  qui il n'en
coÃ» te rien de louer, mais dont les Ã©loges valent prÃ©cisÃ©ment
ce qu'ils leur coÃ» tent. Je me bornerai Ã  vous dire que vous
savez tourner les vers, que vous rimez richement, que vous
avez parfois de l'esprit et du sentiment. Eh bien ! alors
habillez-vous comme tout le monde, Les Fleurs d'exil sont
fanÃ©es, les Voix du matin n'Ã©veillent plus d'Ã©chos, et les
ballades sont aujourd'hui terriblement fades. Si vous voulez
Ãªtre Ã©coutÃ©s, dites-nous quelque chose qui nous intÃ©resse.
Parlez-nous et des passions qui nous agitent et des idÃ©es
qui nous partagent. Soyez de votre temps et de votre pays,
et laissez la vaine et stÃ©rile idolÃ¢trie de la rime pour la
rime et de l'Ã©pithÃ¨ te pour l'Ã©pithÃ¨ te. -
C'est ce qu'a fait M. Pierre Dupont, et il s'en est fort
bien trouvÃ© Ses chansons patriotiques ont merveilleusement
rÃ©ussi, et tous les soirs vous entendez chanter en chÅ“ur
dans les rues ce refrain de son Chant des Ouvriers :
Et quand nous pouvons
Nous unir pour boire Ã  la ronde,
Que le canon se taise ou gronde,
Buvons (ter)
A l'indÃ©pendance du monde. .
Musique et poÃ©sie, tout en est de M. Pierre Dupont; et
l'une et l'autre sont d'un grand effet, surtout quand il les
chante, car il les chante fort bien. Seulement l'auteur, en
s'adressant au peuple, l'a singuliÃ¨rement flattÃ©, et en mÃªme
temps il s'est complu Ã  exagÃ©rer ses misÃ¨res jusqu'Ã  lui
faire dire :
De nos jours , le droit du seigneur
PÃ¨se sur nous plus despotique ;
Nos filles vendent leur honneur
Aux moindres courtauds de boutique.
Certes les courtauds de boutique seraient fort Ã©tonnÃ©s si
on venait leur dire qu'ils exercent aujourd'hui le droit du
seigneur de faÃ§on plus absolue que les barons fÃ©odaux. Ils
savent trop ce qui leur en coÃ» te pour faire une connaissance,
bien qu'ils aient la tonne habitude de marchander toujours
et de ne rien acheter qu'au plus juste prix. -
Au Chant des ouvriers, M. Pierre Dupont vient d'ajouter
le Chant des Ã©tudiants, et lÃ , Ã©pousant franchement la cause
du socialisme, il ne chante et ne fait chanter l'Ã©tudiant que
comme l'un des missionnaires de la future rÃ©novation S0-
ciale, comme le naturel auxiliaire, l'ami, le compagnon
d'armes de l'ouvrier :
Le socialisme a deux ailes :
L Ã©tudiant et l'ouvrier.
Pourquoi cela, je vous prie ? Pourquoi l'Ã©tudiant et l'ou-
vrier sont-ils nÃ©cessairement et fatalement les deux ailes
du socialisme, qui jusqu'ici n'a pu voler mÃªme d'une aile?
Le bon sens de l'ouvrier ne doit-il pas le mettre en garde
contre les vaines promesses d'une doctrine dont les reprÃ©-
sentants ne s'entendent que pour boire ensemble et fÃªter
l'amour, le tendre amour, avec les femmes de M. Pierre
Leroux ? Mais l'Ã©tudiant, plus encore que l'ouvrier, est tenu
de se faire une opinion par lui-mÃªme, et ne pas jurer sur la
foi d'autrui. C'est un niais ou un fou, s'il s'imagine qu'il doit
Ãªtre sous tous les gouvernements un instrument d'opposition,
une machine de combat. Heureusement, depuis la rÃ©volution
de fÃ©vrier, les Ã©tudiants ont dÃ©jÃ  prouvÃ©, en plus d'une oc-
casion, qu'ils ont des yeux pour voir, des oreil'es pour en-
tendre et des bras pour dÃ©fendre les grands principes sur
lesquels reposenttou es les sociÃ©tÃ©s civilisÃ©es.Lesocia isme est
dÃ©jÃ  trop connu pour faire beaucoup de prosÃ©lytes parmi les
hommes intelligents. Le meilleur moyen de le couler bas,
ce serait de le mettre Ã  mÃªme de rÃ©aliser ses promesses ;
mais l'expÃ©rience coÃ» terait peut-Ãªtre un peu trop cher.
Â· Le socialisme a, du reste, fort mal inspirÃ© M. Pierre Du-
pont, et il fera bien de quitter cette voie dÃ©plorable, s'il veut
retrouver ses premiers et lÃ©gitimes succÃ¨s.
Pourquoi, en passant, ne dirions-nous pas un mot, un
petit mot, de la petite piÃ¨ce oÃ¹ M. Adolphe Dumas a fÃªtÃ©
l'arrivÃ©e du pape Ã  Paris. C'est une Ã©pÃ®tre mÃ©morable et qui
gardera sa place dans les fastes et la collection de la Pa-
triel... Vous n'avez pas oubliÃ© qu'elle commenÃ§ait magni-
fiquement et superbement ainsi, cette Ã©pÃ®tre papale :
ll arrive Ã  Paris, lui le Paul et le Pierre,
Lui qu'on nomme partout le pÃ¨re et le saint-pÃ¨re.
HÃ©las! nous n'avons eu ni Pierre ni Paul, et M. Adolphe
Dumas s'Ã©tait un peu pressÃ©; nous ne pouvons toutefois que
nous en fÃ©liciter. Il nous reste ses beaux vers, parmi les-
quels j'en citerai deux en l'honneur des vertus du peuple de
fÃ©vrier :
Il combattit trois jours sans manger et sans boire,
Et respecta le pain cachÃ© dans le ciboire.
Pourquoi M. Adolphe Dumas se permet-il de pareilles
facÃ©ties? Son talent s'Ã©tait montrÃ© en progrÃ¨s dans l'Ecole
des familles, t ndis que son Ã©pÃ®tre au pape nous ramÃ¨ne
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aux plus mauvais vers des plus mauvais jours de sa jeunesse
littÃ©raire.
, Pendant que le pape ne venait pas, on nommait le prÃ©-
sident; et le prÃ©sident une fois nommÃ©, il n'a pas manquÃ©,
comme bien l'on pense, d'Ãªtre chantÃ©, cÃ©lÃ©brÃ©, et ennuyÃ© au
nom de l'enthousiasme national et du suffrage universel.
Les pcÃ ẗes, en pareil cas, sont toujours ce qui manque le
moins, mais ce n'est pas le lieu d'appliquer l'axiome des
juristes : Quod abundat non vitiat. J'ai pris au hasard
dans cette mÃªlÃ©e de poÃ©sies officielles, et suis tombÃ© sur la
NapolÃ©oniade de M Hippolyte Lemoine, dont l'auteur, aprÃ¨s
avoir rappelÃ© au prince que son oncle Ã©tait un guerrier dont
Chaque combat faisait Ã©clore une victoire,
lui donne ensuite ce bon conseil dans ces deux beaux vers :
Vous qui lui succÃ©dez dans l'onde de sa gloire,
Faites voguer encor le vaisseau du pouvoir.
Il serait injuste toutefois de confondre dans ce dÃ©luge
de pauvretÃ©s une ode de M Collot, ancien directeur des
monnaies, qui a su placer dans la bouche de l'empereur
quelques vers qu'on n'attendrait pas d'un vieillard de
quatre - vingt - cinq ans.Je trouve aussi dans quelques
notes historiques, dont M. Collut a fait suivre sa piÃ¨ce,
quelques vers vraiment touchants d'un autre vieillard de
quatre-vingt-quinze ans, M. le prÃ©sident Boyer, an-
cien prÃ©sident Ã  la cour de cassation.Je regrette que le
dÃ©laut d'espace ne me permette pas de le citer. Mais je
dois, en terminant cette trop longue revue, une men-
tion Ã  un poÃ«te distinguÃ© de ce temps-ci, Ã  M. Brizeux ,
qui vient de publier la seconde Ã©dition de son poÃ«me des
Bretons. Nous ne sommes pas de ceux qui acceptent sans
rÃ©serve la maniÃ r̈e de M. Brizeux, maniÃ r̈e qui manque
parfois de simplicitÃ© et de nettetÃ© Mais enfin, M. Brizeux a
eu , et dans les Bretons, et dans Marie, des accents de
poÃ©te. Il aime sa muse, et il l'aime de cet amour dÃ©sintÃ©-
ressÃ© et pur qui devient de jour en jour plus rare. Il lui a
tout sacrifiÃ©, et la muse, en revanche, n'a pas Ã©tÃ© ingrate. Et
quand la muse parle, le public ne fait jamais la sourde
oreille. MalgrÃ© le caractÃ r̈e tout particulier de la poÃ©sie des
Bretons , elle a fort bien fait son chemin. L'AcadÃ©mie l'a
couronnÃ©e, et la premiere Ã©dition en a Ã©tÃ© promptement
Ã©pui-Ã©e. On le voit donc : le siÃ¨cle n'est pas si dur aux
poÃ ẗes qu'on le veut bien dire; mais il y a poÃ«tes et poÃ«tes,
comme il y a fagots et fagots, et le public a droit de choisir
le bois dont il se chauffe.
ALExANDRE DUFAÃ¯.
Correspondance.
M. G. M. Ã  RouffÃ ch. En renouvelant, monsieur, dÃ¨s aujour-
d'hui votre abonnement, il courra Ã  partir de l'expiration de
l'abonnement actuel ; cela ne fait pas question ; c'est une lÃ©gÃ r̈e
avance Ã  faire pour jouir de la prime. Envoyez-nous ce que vous
nous proposez ; nous serons trÃ¨s-heureux de pouvoir vous Ãªtre
agrÃ©ables. Mille remercÃ®ments.
M. L. Ã  Soissons. MÃªme rÃ©ponse au sujet du renouvellement.
C'est une condition absolue que l'abonnement doit Ãªtre fait, in-
scrit et payÃ© avant la fin de mars.
M. L. P. Ã  Cherbourg. Impossible, monsieur; il ne faut pas
nier absolument ces choses-la; mais il ne convient pas d'y croire
trop tÃ t́. Cherbourg est bien prÃ¨s de la mer.
Â« â€¢ -- Vitreo daturus nomina ponto
M. G. O. Ã  Toulouse. Nous ne donnons point les album, comme
vons semblez le croire, monsieur, nous les vendons seulement
3 fr. Ã  nos abonnÃ©s. Pour les non-abonnÃ©s ces album coÃ»tent
8 francs.
M. W. H. Reform club Ã  Londres. Il reste quelques collec-
tions; les numÃ©ros se vendent sÃ©parÃ©ment, mais quelques-uns
nÃ©anmoins sont Ã©puisÃ©s. â€” L'exposition de l'industrie s'ouvrira
le 1" juin et restera ouverte jusqu'Ã  la fin de juillet.
Un de nos abonnÃ©s. Vous protestez d'un ton lÃ©gÃ r̈ement cour-
roucÃ© contre notre article du 27 janvier dernier sur l'utilitÃ© de la
gÂºologie appliquÃ©e Ã  l'agriculture; vous reconnaissez que nous
parlons d'or; mais vous mettez en doute les bÃ©nÃ©fices que vous
donneraient des opÃ©rations d'amendement du sol. Nous rÃ©pon-
drons que la science dit ce qu'elle croit vrai; c'est Ã  l'industriel Ã 
juger si l'application est possible pour lui, dans son cas particulier.
M. Ã  Rennes. Nous avons reÃ§u, monsieur, l'excellente charge
que vous nous adressez; cela dÃ©passe un peu le ton de notre
Illustration. Votre lettre a Ã©tÃ© renvoyÃ©e avec ce dessin Ã  un
journal plus spÃ©cialement consacrÃ© Ã  la caricature.
M. D. Ã  Toul. Permettez-nous de vous dire, monsieur, que
l'exercice vous a rendu trÃ¨s-fort et que la science en question
n'a plus de secret pour vous. VoilÃ  le malheur.
M. T. L. Ã  Beauvais. Mille remercÃ®ments, monsieur, nous
nous abstenons de publier des vers en toute saison, mais Ã  plus
forte raison Ã  l'approche du printemps.
Bullet1n b1b11ographique.
Annuaire de l'Ã©conomie politique et de la statistique pour
1849, par MM. Joseph GARNIER et GUILLAUMIN, 6Â° annÃ©e. â€”
3 fr. 50 c. â€” Paris, 1849. Guillaumin.
Chaque annÃ©e nous avons Ã  signaler d'importantes amÃ©liora-
tions dans l'Annuaire de l'Ã©conomie politique et de la statisti-
que. Ainsi MM. Joseph Garnier et Guilliumin ont habilement
profitÃ©, pour 1849, des conseils que nous nous Ã©tions permis de
leur donner au sujet de leur travail de 1848. Les quatre parties
dont se compose leur annuaire de cette annÃ©e ont Ã©tÃ© nettement
divisÃ©es et les matiÃ r̈es qui la remplissent y sont plus ration-
nellement classÃ©es et mieux choisies.
La premiÃ r̈e partie a pour titre France et pour sous-titre
Documents officiels. On y trouve le mouvement de la popula-
tion de la France pendant l'annee 1846, le commerce extÃ©rieur
de la France en 1817 , le tableau decennal comparatif du com-
merce de la France avec les colonies et les puissances Ã©trangÃ r̈es
de 1837 Ã  1846, le rÃ©sumÃ© du budget de 1814 Ã  1847, la phi-
losophie du budget, le budget rectifiÃ© de 1 o48, le tableau des
impÃ t́s et revenus indirects en 1846, 47, 48, les opÃ©rations des
bantues publiques en 1847 , les comptes-rendus de l'adminis-
tration de la justice criminelle, commerciale et civile en 1846;
la statistique de l'industrie, de l'instruction primaire, des tra-
vaux publics, etc... La lecture des chapitres relatifs aux bud-
gets est de nature Ã  faire naÃ®tre de tristes rÃ©flexions. La France
dÃ©pense chaque annÃ©e beaucoup p'us qu'elle ne reÃ§oit. M. Ber-
nard a publiÃ© les tableaux dÃ©taillÃ©s des recettes et des dÃ©penses
de 18 t4 Ã  1847. Nous lui empruntons seulement les rÃ©sultats
gÃ©nÃ©raux :
R E C E T T E S. *
1S141-1829. 1830-1843,
Recettes ordinaires.. . .. 14,362,935,656 fr. 20,456,544,590 fr.
Â· Recettes extraordinaires. 1,548,199,969 1,776,615,491
Recettes totales . . .. 15,911,135,675 fr. 22,233,16o,o81 fr.
Moyennes . . . . . . 944,445,976 1,235,175,560
Recettes de toute la pÃ©riode. . . . . . . 38,144,295,706 fr.
D Ã‰PEN s Es.
1$ 14-1$29, 1830-18413.
DÃ©penses ordinaires. . .. 14,440,176,810fr. 21,659,918,617 fr.
DÃ©penses extraordinaires. 1,491,231,887 1,356,056,519
DÃ©penses totales.. .. 15,931,408,697 fr. 23,015,975,136 fr.
DÃ©penses de toute la pÃ©riode. . . . . . . 38,947,383,833 fr.
DiffÃ©rence entre les recettes et les dÃ©penses. 803,088,127 fr.
Ce sont lÃ  de ces vÃ©ritÃ©s peu consolantes qu'il importe de se
rappeler souvent. Si la France ne veut pas faire banqueroute
dans un temps donnÃ©, il faut absolument qu'elle impose Ã  son
bulget des dÃ©penses une diminution proportionnellement aussi
considÃ©rable que celle dont M. Cobden propose de grever le
budget anglais. Qu'on ne l'oublie pas non plus, la dette, ce cha-
pitre de dÃ©penses qui ne comporte pas d'Ã©conomie au moins dans
un avenir prochain, s'Ã©lÃ¨vera, Ã  partir du 1" janvier de cette
annÃ©e, Ã  plus de 450 millions.
La seconde partie est spÃ©cialement consacrÃ©e Ã  la ville de
Paris. Elle contient des comptes-rendus du mouvement de la po-
pulation dans le dÃ©partement de la Seine en 1 847 , de la con-
sommation de Paris, des exportations de la douane, des opÃ©ra-
tions du tribunal de commerce, de la caisse d'Ã©pargne, de la
banque, du comptoir national d'escompte, et un article de l'ad-
ministration des hÃ´pitaux, des hospices et des secours Ã  domi-
cile. Les rÃ©sultats relevÃ©s dans ce dernier article ne sont pas
moins tristes que ceux des budgets comparÃ©s. Ils constatent en
effet qu'il y a Ã  Paris un indigent sur dix-sept habitants, et que
la moyenne des secours distribuÃ©s ne s'est Ã©levÃ©e qu'Ã  18 fr. par
an, soit un centime par jour pour chaque indigent. Nous
croyions Paris plus charitable.
La troisiÃ¨me partie a pour titre : Pays Ã©trangers. C'est une
collection de documents curieux relatifs surtout Ã  l'Angleterre,
car sur les dix-neuf articles dont elle se compose, quatorze s'occu-
pent du Royaume-Uni et traitent de son budget, de son com-
merce extÃ©rieur, de sa navigation, de ses importations, du mou-
vement et du progrÃ¨s de sa population, du mouvement et de la
situation de ses banques, des rÃ©sultats de sa rÃ©forme postale,
etc., etc. Les quatre autres contiennent les budgets des Etats-
Unis et du Portugal , un rÃ©sumÃ© comparatif des finances fran-
Ã§aises et Ã©trangÃ r̈es et les rÃ©sultats gÃ©nÃ©raux du recensement de
la population en Belgique. Nous empruntons les chilfres sui-
vants Ã  l'avant-dernier article :
MOYENNE DE L'IMPÃ”T PAR TÃŠTE.
En Angleterre. . . . .. de 67 Ã  68 fr. Â» c.
Dans les Pays-Bas. . . . . . . 49 Y)
En France. . . . . . . . . 42 30
En Belgique . . . . . . . . 27 ))
En Espagne. . . . . . . . . 26 20
En Prusse. . . . . . . . . 20 )}
En Sardaigne . . . . . . .. 18
En Autriche . . . . . . . .. 17 Y)
En Portugal . . . . . . . .. 15 M)
En Russie. . . . . . . . . 8 50
L'accroissement de la longÃ©vitÃ© de la population franÃ§aise de
1770 Ã  1845 , par M. Charles Dupin; les annÃ©es de disette et
de chertÃ© des grains en France , ce qu'a coÃ»tÃ© la guerre Ã  la
France et Ã  l'Angleterre depuis 1838, l'Ã‰tat, par M. Bastiat;
l'histoire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises,
par M. Molinari; des notes sur la vente du tabac, la rÃ©vision
des valeurs officielles, les postes, la fixitÃ© du prix du blÃ©, un
compte-rendu des sÃ©ances de l'AcadÃ©mie des sciences morales et
politiques, une revue financiÃ r̈e et une revue Ã©conomique de
l'annÃ©e, par MM. Courtois et Garnier; enfin une bibliographie
critique, tels sont les titres des principaux articles, des mÃ©-
langes qui forment la quatriÃ¨me partie. La rÃ©capitulation sui-
vante termine un appendice de trois pages intitulÃ© Des Chemins
de fer ouverts pendant l'annÃ©e 1848.
5 La France. . . . 2,253 kil. de chemins de fer.
6 La Belgique. . . . . . 777
2 L'Allemagne. . . . 5,656
10 La Ilollande. . - - 246 -
16 La Suisse. - - 19 -
11 La Hongrie . . . . 221 -
12 Le Danemark. . - - 184 -
3 Les lles Britanniques . . 3,790 -
9 L'Italie. . - - - 283 -
15 L'Espagne. . . . . . 25 -
14 La Russie. . . . . . 67 -
8 La Pologne . . . . . 285 -
1 Les Etats-Unis possÃ¨dent. 12,9o8 -
4 Le Canada. . . 2,339 -
7 L'Ã®le de Cuba. . 388 -
13 La JamaÃ¯que. 1 12 -
Carte du premier royaume de Bourgogne, avec un commentaire,
par Roget de BELLoGUET, auteur des Questions bourguignon-
nes. In-8Â°. (Dijon.) 200 pages.
Cette curieuse dissertation est extraite des MÃ©moires de l'Aca-
dÃ©mie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, oÃ¹ elle n'a
eu qu'une publicitÃ© restreinte. â€” Lorsque l'AcadÃ©mie des inscrip-
tions et belles-lettres eut decernÃ©, en 1 847, Ã  M. Roget de Bel-
loguet une mÃ©daille d'or pour ses Questions bourguignonnes,
M. Roget de Belloguet crut devoir complÃ©ter des recherches aux-
quelles le rapporteur avait promis une trace durable dans l'Ã©-
tude de notre histoire Quelques personnes lui ayant exprimÃ© le
regret qu'il n'eÃ»t pas joint Ã  la discussion de l'Ã©tendue et des
frontiÃ r̈es du premier royaume de Bourgogne une carte de cet
Etat, la justesse de cette observation le dÃ©cida Ã  combler cette
lacune involontaire. Â« Mais autre chose est, dit-il avec raison, de
discuter en gÃ©nÃ©ral la possession d'une province, ou de fixer sur
une carte le tracÃ© d'une frontiere. Ici plus d'indÃ©cision possible ;
il faut Ã  chaque difficultÃ© une solution quelconque, il faut tran-
cher par un trait, en avant ou en arriÃ r̈e, les doutes restÃ©s dans
le texte. Â» ll a donc dÃ» reprendre une Ã  une toutes les questions
secondaires ; Ã  chaque pas il s'en est prÃ©sentÃ© de nouvelles, et,
de discussion en discussion, il est arrivÃ© Ã  remplacer en entier,
par le commentaire qu'il vient de p 1blier avec la Carte du pre-
mier royaume de Bourgogne, la douziÃ¨me de ses Questions cou-
ronnÃ©es par l'AcadÃ©mie des inscriptions et belles-lettres qui avait
pour titre : Quelle Ã©tendue le concile d'Epaone donna-t-il au
premier royaume de Bourgogne ?
Les cartes que D. Plancher, Legouz de Gerland, D. Bouquet,
Mille, Ritzi-Zannoni, d'Anville, BruÃ©, Kruse et MM. Dussieux et
de Gingins ont jointes Ã  leurs ouvrages, soit sur l'histoire par-
ticuliÃ r̈e de la Bourgogne, soit sur la gÃ©ographie historique de
la France ou de l'Europe, n'ont Ã©tÃ© d'aucune utilitÃ© Ã  M. Roget
de Belloguet. Quoiqu'elles se rappo1tassent toutes, d'une maniÃ r̈e
plus ou moins directe, au concile d'Epaone, aucun de ces gÃ©o-
graphes ou savants n'a pris les diocÃ¨ses pour base de son tracÃ©;
aucun n'a fait une Ã©tude spÃ©ciale des frontieres bourguignonnes,
et l'on peut dire qu'ils les ont figurÃ©es au hasard. M. Roget de
Belloguet a, dans une note prÃ©liminaire, comparÃ© entre eux ces
tracÃ©s si divers. ll montre quels Ã©tranges dissentiments existaient
parmi tous ces auteurs sur l'Ã©tendue et les frontiÃ r̈es du premier
royaume de Bourgogne Son travail ne ditfÃ r̈e pas moins de leurs
cartes que leurs cartes diflÃ r̈ent entre elles ; car il repose sur des
bases contraires Nous ne pouvons, on le conÃ§oit , suivre pas Ã 
pas M. Roget de Belloguet dans sa savante et lumineuse discus-
sion ; nous indiquons seulement le tracÃ© gÃ©nÃ©ral des frontiÃ r̈es
bourguignonnes tel qu'il rÃ©sulte des conclusions auxquelles il
aboutit.
La frontiÃ r̈e du nord partÂ°nt de la Loire, au-dessus et prÃ¨s de
la CharitÃ©, allait traverser l'Yonne entre Tannay et Clamecy,
et la Cure au-dessus de Vermanton en passant pres du ruisseau
d'Andtie. Elle suivait la vallee du Serain jusqu'aux environs de
Pontigny, franchissait cetteriviÃ r̈e et l'ArmanÃ§on, sÃ©paraitChaour-
c : et Vitlery, comprenait Bar-sur-Seine, VandÅ“uvre, Bar-sur-
Aube et Andelot, tournait autour des sources de la Meuse et
au nord de Bourbonne et se dirigeait obliquement vers le Doubs,
entre PlombiÃ r̈es et Luxeu, Champagne et Lure, G1anges et
Pontpierre. Devenue tout Ã  fait ori ntale, elle passait au cou-
chant de Vaucluse, franchissait une seconde fois le Doubs entre
Cerneux-Monot et Russey, gagnait la rive septentrionale du lac
de Neufchatel, remontait la Sauge, puis le Chandon et se diri-
geait par Fribourg. CorbiÃ r̈e et Gessenay vers les confins du Va-
lais, qu'elle traversait du cÃ t́Ã© du mont Gemmi et au-dessous de
Loueche pour aboutir au mont Cervin. S'attachant alors anx
Alpes, elle cÃ t́oyait le Grand-Saint-Bernard, le Mont-Blanc, le
Petit-Saint-Bernard, l'Iseran et probabiement les monts Cenis et
GenÃ¨vre, puis les chaÃ®nes transversales du Joug de l'Aigle et de
la Blanche, qui la conduisaient Ã  la BlÃ©one et Ã  la Durance. Du
cÃ t́Ã© du midi, les Bourguignons avaient positivement pour limites
cette derniÃ r̈e riviÃ r̈e jusqu'a Bonpas, la Sorgue Â« t l'Ouveze au-
tour d'Avignon, et au-dessus de cette ville, le RhÃ´ne, puis l'Ar-
dÃ¨che, le Classezac et la LozÃ r̈e. Entin les CÃ©vennes du Vivarais,
la SemÃ¨ne, les montagnes du Forez, les cimes de la Made eine,
l'Allier et la Loire jusqu'a la Marche prÃ¨s de la CharitÃ©, ache-
vaient d'enfermer du cÃ t́Ã© de l'occident cctte Burgundie primi-
tive dont les Vosges, les Alpes et les CÃ©vennes dessinaient et
protÃ©geaient Ã  la fois le vaste et riche bassin. Elle pouvait avoir
en ligne directe 120 lieues de long (de Bar-sur-Aube Ã  la Du-
rance ) sur 75 de large entre Fribourg et l'Allier. Trois de ses
citÃ©s se partageaient la rÃ©sidence des rois, GenÃ¨ve, Lyon et
Vienne.
La partie aujourd'hui franÃ§aise du royaume des Nibelungen
comprend en entier ou Ã  peu prÃ¨s 12 dÃ©partements et des por-
tions plus ou moins considÃ©rables de 7 autres. Ces 19 dÃ©parte-
ments ou fractions de dÃ©partements renferment aujourd'hui une
population de 5,600,000 Ã¢mes.
La partie suisse se compose d s trois cantons de GenÃ¨ve,
Vaud et Neufchatel, exceptÃ© la Neuveville et les villages en-
vironnants; elle contient en outre les trois quarts occidentaux
de Fribourg et la moitiÃ© occidentale du Valais. Ces 5 cantons
ou portions dÃ©tachÃ©es comptent environ 400,000 habitants.
Enfin le duchÃ© de Savoie, qui se divisait jadis en 7 petites
provinces, le Chablais, le Faucigny, le Genevois (Ã  Annecy), la
Savoie propre (Ã  ChambÃ©ry), le Bugey savoyard (Ã  Genne), la
Tarantaise et la Maurienne, est peuplÃ© d'environ 500,000 ha-
bitants.
Si M. Roget de Belloguet ne s'est pas trompÃ©, les anciennes
frontiÃ r̈es bourguignonnes renfermeraient aujourd'hui 6,580,000
habitants. Toutes ses assertions reposent sur des textes qui nous
ont semblÃ© positifs. Quant aux principes sur lesquels il s'est ap-
puyÃ©, nous les reproduisons tels qu'il les pose lui-mÃªme :
Â« Dans les premiers siÃ¨cles qui suivirent l'Invasion des Bar-
bares, les Ã©vÃªques n'assistaient qu'aux conciles tenus dans les
royaumes auxquels appartenaient leurs diocÃ¨ses, et chaque dio-
cÃ¨se doit Ãªtre rangÃ© entiÃ r̈ement sous la mÃªme domination que
son chef lieu toutes les fois qu'aucun indice ne vient soulever
une question en partage avec un Ã©tat voisin.
Â» De mÃªme que le concile d'Agde ne fut composÃ© que d'Ã©-
vÃªques soumis aux Wisigoths, et le 1" d'OrlÃ©ans de ceux qui
obÃ©issaient aux Francs, de mÃªme celui d'Epaone ne rÃ©unit que
les Ã©vÃªques dont les diocÃ¨ses appartenaient Ã  la monarchie bour-
guignonne. Â» -
Ces principes posÃ©s, M. Roget de Belloguet a passÃ© successi-
vement en revue les 25 diocÃ¨ses reprÃ©sentÃ©s au concile d'Epaone
(517) â€”aprÃ¨s avoir fixÃ© la position controversÃ©e de cette ville â€”
et il a constatÃ©, autant que le lui a permis l'insuffisance des do-
cuments qui lui restent, si chacun de ces diocÃ¨ses fit en entier
partie du premier royaume de Bourgogne et si chaque Ã©vÃªchÃ©
limitrophe appartint rÃ©ellement Ã  un autre Etat. -



48
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Collectlon japonaise de M. FoIntan1er.
L'Illustration a publiÃ© une sÃ©rie de gravures sur les
objets recueillis en Chine par la mission de M. LagrenÃ©.
M. Fontanier, pendant sa rÃ©sidence Ã  Singapour, s'est pro-
curÃ© une assez grande
quantitÃ© de curiositÃ©s
semblables qu'il Ã©tait
inutile de reproduire,
uisque nos lecteurs
esconnaissaient.Nous
nous sommes bornÃ©s Ã 
grouper ce qui nous a
paru le plus intÃ©res-
sant.Lemorceau prin-
cipal, dont la gravure
ne peutd'ailleurs don-
ner qu'une idÃ©e trÃ̈ s-
imparfaite , est une
espÃ̈ ce deguÃ©ridonap-
artenant Ã  madame
aduchesse d'OrlÃ©ans.
C'est un meuble en la-
que du Japon qui Ã©tait
â€¢ placÃ© dans une pagode
de ce pays et devant
une idole. Outre sa
forme originale , les
dessins, trop compli-
quÃ©s pour qu'on les
pÃ»t copier, sont d'une
Ã©lÃ©gance et d'un fini
bien supÃ©rieurs Ã  ce
que les Chinois font
dans le mÃªme genre.
Les couleurs surtout
ont un Ã©clat remar-
â€  Ce guÃ©ridon a
deux tablettes peintes
sur un fond vert-Ã©me-
raude et duquel se dÃ©-
tachent des maisons
et des bateaux qui pa-
raissent d'or et de na-
cre. On observe que
les rÃ̈ gles de la per-
spective sont, dans ces
compositions, beau-
coup mieux gardÃ©es
qu'iln'estd'usage chez
les Orientaux. C'eÃ»t
Ã©tÃ© un trop grand tra-
vail que de reproduire
cette espÃ̈ ce de mo-
saÃ̄ que, oÃ¹ la tÃªte d'un
homme n'est guÃ̈ re
plus grosse que celle
d'une Ã©pingle : aussi
l'artiste a-t-il Ã©tÃ© forcÃ©
de placer d'autres ob-
jets sur le guÃ©ridon.
ls'ytrouve,parexem-
ple, un petit coffret
en paille qui s'ouvre
d'une faÃ§on trÃ̈ s-in-
gÃ©nieuse, et qui pour-
rait Ãªtre imitÃ© pour
des meubles de sa-
lon ; nous avons re-
marquÃ© aussi un mo-
dÃ̈ le de casejavanaise,
de tombeau chinois,
des instruments de fer
pour les boxeurs, des
cribles, des poignards,
des lances dont se ser-
vent les Malais et qu'il
est inutile de dÃ©crire.
Du reste, ces collec-
tions de M. Fontanier
ne se bornent pas Ã 
des objets de simple
curiositÃ© : il a fait ve-
nir par Marseille et
parNantes des plantes
destinÃ©es au MusÃ©um
d'histoire naturelle ;il
a rassemblÃ© des mÃ©dailles et des monnaies, aussi bien que
des Ã©chantillons de tissus peu connus. Ces derniers ont Ã©tÃ©
envoyÃ©s au ministÃ̈ re du commerce, et serviront sÃ»rement Ã 
l'industrie comme les autres peuvent Ãªtre utiles Ã  l'art et Ã 
la science. -
M. Fontanier a passÃ© une grande partie de sa vie en
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Orient, et personne ne connaÃ®t mieux que lui, non-seule-
ment l'histoire politique et diplomatique, mais aussi l'his-
toire des arts et de l'industrie de ces contrÃ©es. Son Voyage
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Curi sitÃ©s Japonaises.
dans l'Inde et le golfe Persique abonde en informations prÃ©-
cieuses sur tous les sujets qui peuvent intÃ©resser les gouver-
nements et le public europÃ©ens. Il est Ã  dÃ©sirer que sa der-
niÃ̈ re mission, comme consul gÃ©nÃ©ral de France Ã  Singapour,
devienne la matiÃ̈ re d'un nouveau volume Ã  ajouter aux trois
volumes qui renferment ses prÃ©cÃ©dentes Ã©tudes sur l'Inde.
RÃ©clamatione
L'Illustration a reÃ§u la lettre suivante :
Â« Paris, 7 mars 1849.
Â» MoNsIEUR LE DIRECTEUR,
Â» L'I'lustration du 3 mars contient un article scientifique
dans lequel la question du pyroxyle est prÃ©sentÃ©e d'une maniÃ̈ re
qui a lieu de me surprendre.
Â» Comme rapporteur des deux commissions spÃ©ciales succes-
sivement formÃ©es par M. le ministre de la guerre pour l'examen
des propriÃ©tÃ©s du pyroxyle, je dois protester contre la publica-
tion de certains rÃ©sultats d'expÃ©riences recueillis par ces commis-
S1OI1S.
Â» Je m'Ã©lÃ̈ ve aussi contre l'article de l'Illustration, en ce
qu'il semble attribuer exclusivement Ã  deux officiers, mÃ̈ mbres
de l'AcadÃ©mie des sciences, le mÃ©rite, si mÃ©rite il y a, des re-
cherches nombreuses entreprises et suivies avec persÃ©vÃ©rance
sur la nouvelle matiÃ̈ re explosive.
Â» Ces deux savants officiers, qui honorent le corps de l'artille-
lerie et dont celui-ci est iustement fier, ne faisaient point partie
de la premiÃ̈ re commission formÃ©e en novembre 1846 dans le
sein de la direction des poudres et salpÃªtres, commission qui a
dÃ©terminÃ© dÃ̈ s l'origine de la question et sans qu'aucun de ses
rÃ©sultats ait Ã©tÃ© infirmÃ© depuis, les effets comparatifs du py-
roxyle et des diverses espÃ̈ ces de poudre dans les fusils, dans les
canons et dans les mortiers; et si, d'un autre cÃ́tÃ©, ils Ã©taient
membres de la seconde commission que prÃ©sidait M. le duc de
Montpensier, commission dont les travaux ont Ã©tÃ© interrompus
par les Ã©vÃ©nements politiques, ils n'ont pris cependant aucune
part active aux expÃ©riences citÃ©es et aux calculs qui en ont Ã©tÃ©
la suite.
Â» Je pourrais m'Ã©lever encore contre le fond mÃªme de l'arti-
cle et contre ses tendances, qui semblent Ãªtre d'arriver tout dou-
cement, et dans un but Ã  coup sÃ»r peu scientifique, Ã  l'enterre-
ment d'une question des plus intÃ©ressantes et dont l'Ã©tude est Ã 
peine Ã©bauchÃ©e; mais je m'abstiendrai, parce que, pour discuter,
il me faudrait citer des faits et des chiffres, et que je serais con-
duit Ã  faire moi-mÃªme ce que je reproche Ã  d'autres d'avoir fait.
Â» Je me bornerai, en consÃ©quence, Ã  dire d'une maniÃ̈ re gÃ©-
nÃ©rale que, parmi les faits citÃ©s, il y en a de vrais, il y en a
d'inexacts, de faux mÃªme, et que tous sont rapportÃ©s d'une ma-
niÃ̈ re incomplÃ̈ te, ce qui diminue singuliÃ̈ rement la valeur des
conclusions qu'on en a voulu tirer.
Â» Les vrais savants ne sont point enthousiastes, ni dans un
sens, ni dans un autre : ils peuvent quelquefois s'Ã©chauffer, lors-
que, nouveaux Orgons, ils rencontrent des contradicteurs intrÃ©-
pides Ã  la faÃ§on de madame Pernelle; mais ils n'en poursuivent
pas moins leur Å“uvre de patience, sachant bien que toute vÃ©ritÃ©
a commencÃ© par Ãªtre niÃ©e; que la poudre elle-mÃªme, dont la
composition et les effets Ã©taient assurÃ©ment connus au quator-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle, trouvait encore des incrÃ©dules Ã  la fin du seiziÃ̈ me ;
que la vapeur enfin, qui rÃ̈ gne aujourd'hui dans le monde indus-
triel, n'Ã©tait, il y a moins de cinquante ans, qu'un objet de doute
pour les uns, de mÃ©pris pour les autres.
Â» Je compte assez sur votre impartialitÃ© et sur votre esprit
de justice, monsieur le directeur, pour Ãªtre assurÃ© que vous fe-
rez droit aux rÃ©clamations qui font l'objet de cette lettre et que
vous jugerez convenable de l'insÃ©rer dans un des prochains nu-
mÃ©ros de votre intÃ©ressant journal.
Â» Je vous prie d'agrÃ©er l'assurance de toute ma considÃ©ration,
Â» G. SUsANE,
Â» Capitaine d'artillerie. Â»
Ce n'est point sur les rapports des commissions nommÃ©es
par M. le ministre de la guerre, rapports qui, Ã  sa connais-
sance, n'ont pas Ã©tÃ© rendus publics, que l'auteur de l'ar-
ticle incriminÃ© a fondÃ© les assertions contre lesquelles s'Ã©-
lÃ̈ ve M. Susane. Il a dit qu'il s'agissait d'un dÃ©bat Ã©levÃ©
dans le sein de l'AcadÃ©mie des sciences, et il s'est prÃ©ci-
sÃ©ment appuyÃ© sur les documents prÃ©sentÃ©s Ã  l'Institut
par M. Morin dans les sÃ©ances des 22-29 janvier der-
nier, et qui ont Ã©tÃ© â€  dans les comptes-rendus heb-
domadaires de l'AcadÃ©mie. Que les donnÃ©es en soient justes
ou inexactes, il faut donc les rapporter Ã  cette source, dont
elles ont Ã©tÃ© extraites avec une complÃ̈ te exactitude. Du
reste, fort Ã©tranger Ã  toutes les consÃ©quences de ce dÃ©bat
purement scientifique, l'auteur n'a, Ã  coup sÃ»r, aucune ten-
dance Ã  faire prÃ©valoir Ã  ce sujet; et, aprÃ̈ s avoir rapportÃ©
une discussion dont il a Ã©tÃ© tÃ©moin et dont les Ã©lÃ©ments sont
authentiques, lorsque de nouvelles expÃ©riences auront
Ã©tabli la rÃ©alitÃ© dÃ©finitive des faits, il s'empressera, avec la
mÃªme vÃ©racitÃ© , d'en annoncer les rÃ©sultats.
P. S. Le document le plus rÃ©cent sur cette matiÃ̈ re est un mÃ©-
moire lu Ã  l'AcadÃ©mie des sciences, lundi dernier, 12 mars, par
M. Maurey, commissaire des poudres et salpÃªtres, et dont voici
les conclusions : Â« En rÃ©sumÃ©, toutes les questions soulevÃ©es
Â» par la dÃ©couverte de M. SchÃ¶nbein sont dominÃ©es par les faits
Â» de rÃ©action spontanÃ©e par suite desquels la fabrication et la
Â» conservation en grand du pyroxyle prÃ©sentent des dangers dont
Â» on ne peut se prÃ©server dans l'Ã©tat actuel des connaissances. Â»
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ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
Qui se ressemble s'assemble.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la Presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard.
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Histoire de la semaine. Portrait de Guillaume II, roi des Pays-Bas.
â€” Lettre sur l'IdÃ©e, par M. Alexandre DufaÃ¯. â€” ProcÃ¨s du 15 mai.
Madame Courtais et ses filles sortant de la prison de Bourges; Le banc
des accusÃ©s; Blanqui, Raspail, DegrÃ©, BarbÃ¨s et Flotte; Les accusÃ©s
sortant de l'audience pour rentrer dans leur prison.â€”De l'instruction
aux Ã‰tats-Unis (suite et fin), par M. Xavier Eyma.â€”Des gisements
de l'or en France. â€” Maison d'Ã©ducation des filles des membres
de la LÃ©gion d'honneur Ã  Saint-Denis. La cour d'honneur ; Atelier
de dessin ; Costumes des dames et Ã©lÃ¨ves; La chapelle. â€”ThÃ©Ã¢tres. â€”
Courrier de Paris. â€” Bracelet offert Ã  madame I'olnys; Un porteur
de charbon Ã  Londres, par Gavarni. â€“ Redowa des bals d'enfants,
par Georges Bousquet. â€” Chronique musicale. â€” Un vol en Cali-
fornie. â€” Bulletin bibliographique. â€” Estaminet lyrique Ã  Lon-
dres avec gravure. â€” Correspondance et avis divers.â€” RÃ©bus.
IIistOlre de la Semaines
Quand nous terminions notre bulletin, la semaine der-
niÃ¨re, l'AssemblÃ©e Ã©tait encore Ã  la poursuite de quelques
incompatibilitÃ©s. Dans la sÃ©ance de jeudi, sur la proposition
de M. Goudchaux, elle a dÃ©clarÃ© incapables d'Ãªtre Ã©lus re-
prÃ©sentants du peuple : - les individus chargÃ©s d'une four-
niture pour le gouvernement, â€” les di-
recteurs et administrateurs des chemins
de fer. En vertu du mÃªme amendement,
tout reprÃ©sentant du peuple qui, pendant
le cours de son mandat, aura entrepris
une fourniture pour le gouvernement,
ou acceptÃ© une place soit de directeur,
soit d'administrateur de chemin de fer,
sera rÃ©putÃ© dÃ©missionnaire et dÃ©clarÃ© tel
par l'AssemblÃ©e nationale. La disposition,
comme on le voit, est large. M. Lher-
bette ne l'a pas jugÃ©e suffisante, et il a
fait adopter un paragraphe additionnel
qui applique la mÃªme exclusion Ã  tout
reprÃ©sentant qui aura pris un intÃ©rÃªt dans
une entreprise soumise au vote de l'As-
semblÃ©e. A qui cette mesure ne s'appli-
que-t-elle pas? Le rapporteur de la com-
mission, M. Billault, a avouÃ© qu'il serait
fort embarrassÃ© pour le dire, car les
actionnaires des canaux sujets au rachat,
Ã  l'expropriation, les actionnaires de la
Banque de France, qui existe en vertu
d'un privilÃ©ge temporaire et que l'As-
semblÃ©e peut seule renouveler, proroger,
ne doivent-ils pas aussi Ãªtre considÃ©rÃ©s
comme ayant un intÃ©rÃªt dans une entre-
rise soumise au vote de l'AssemblÃ©e ?
algrÃ© tout, cette exclusion est venue
s'ajouter Ã  toutes les autres. â€” Rendons
toutefois cette justice Ã  nos reprÃ©sentants
que, s'ils ont fait preuve d'un exclu-
sivisme outrÃ©, ils ont, avant le vote dÃ©-
finitif sur l'ensemble de la loi, eu le bon
esprit de repousser une disposition pro-
Ã©e par M. Bourzat ayant pour but
d'interdire aux conseils gÃ©nÃ©raux et aux
conseils municipaux la facultÃ© de se con-
stituer en comitÃ©s Ã©lectoraux ; puis une
autre de M. Dupont (de Bussac) qui de-
mandait la suspension de la loi sur les
afficheurs et les crieurs publics pendant
tout le temps qui doit s'Ã©couler entre la
promulgation du dÃ©cret relatif Ã  la con-
vocation des assemblÃ©es Ã©lectorales et la
clÃ´ture des scrutins. Enfin est venu
M. Duplan qui proposait d'autoriser le
prÃ©sident Ã  diffÃ©rer d'un mois, Ã  partir
du vote, la promulgation de la loi Ã©lec-
torale. On voit que toutes ces inventions mÃ©ritaient la jus-
tice sommaire que l'AssemblÃ©e leur a faite
La loi Ã©lectorale a Ã©tÃ© promulguÃ©e lundi 19. Le dÃ©lai de
cinquante jours nÃ©cessaire Ã  la confection et Ã  la publication
des listes expirera le 8 mai, et les assemblÃ©es Ã©lectorales
devront Ãªtre convoquÃ©es le dimanche qui suit la conclusion
de ces opÃ©rations; c'est donc le 13 mai qu'elles se rÃ©uni-
ront. Le 28, l'AssemblÃ©e lÃ©gislative viendra succÃ©der Ã 
l'AssemblÃ©e constituante.
Dans la sÃ©ance du lendemain vendredi, la Chambre a
procÃ©dÃ© Ã  la premiÃ¨re lecture de la loi sur la responsabilitÃ©
des ministres et du prÃ©sident de la RÃ©publique. Un seul dis-
cours a Ã©tÃ© prononcÃ© par M. Hubert-Delisle, adversaire
dÃ©clarÃ© du projet; aprÃ¨s quoi on a dÃ©cidÃ© qu'il serait passÃ© Ã 
une seconde lecture. â€” L'ordre du jour appelait ensuite la
discussion du budget des dÃ©penses. La commission, contre
l'usage, n'avait point fait de rapport gÃ©nÃ©ral ; cela a des
inconvÃ©nients sans nombre que nous n'avons pas besoin de
faire ressortir; cela ne permet pas plus Ã  la commission
qu'Ã  la Chambre d'embrasser dans une vue d'ensemble l'Ã©-
tat gÃ©nÃ©ral de nos finances et la diversitÃ© de nos dÃ©penses,
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Guillaume II, roi des Pays-Bas, mort le 17 mars 1849 Ã  Tilbourg.
d'autant plus que la plupart des budgets particuliers des
diffÃ©rents dÃ©partements ministÃ©riels ne sont encore ni dÃ©-
osÃ©s ni terminÃ©s; on devait espÃ©rer du moins de se voir
Â§ d'une discussion gÃ©nÃ©rale qui semblait impossible.
On avait comptÃ© sans M. Mathieu (de la DrÃ´me). L'orateur
a commencÃ© par annoncer qu'il allait nous faire connaÃ®tre
le budget des rÃ©publicains rouges et qu'il irait au fait parce
qu'il haÃ¯ssait les banalitÃ©s, les discours vagues et les phrases
CTGU1S6S.
M. Mathieu a dÃ©butÃ©, dans son exposÃ©, en disant que
notre gouvernement, avec son budget de 1,600 millions,
dÃ©pensait Ã  lui seul autant que toutes les grandes puis-
sances continentales de l'Europe, de sorte qu'Ã  son com
qu'il eÃ»t tout autrement dressÃ© s'il avait ajoutÃ© au â€ 
central des monarchies qu'il prenait pour comparaison
dÃ©penses Ã©tablies sur une grande Ã©chelle au compte des
provinces et des communes; Ã  son compte il en coÃ»te au-
tant pour administrer 36 millions de FranÃ§ais libres que
pour gouverner et bÃ¢tonner 150 millions de Prussiens, de
Russes et de Cosaques.â€”Nous avons hÃ¢te d'arriver Ã  fe -
posÃ© du systÃ¨me financier de la rÃ©publique rouge. Le pro-
blÃ¨me qu'elle se propose est difficile Ã 
rÃ©soudre, il en faut convenir, car le
chiffre des Ã©conomies qu'elle s'engage Ã 
rÃ©aliser ne monte pas Ã  moins de 638
millions. Pour promener ainsi la faux sur
les dÃ©penses de tous les ministÃ¨res, il n'y
faut pas aller de main morte.
D'abord les ministÃ¨res sont beaucoup
trop nombreux; rien n'est plus aisÃ© que
de les fondre les uns dans les autres;
puis aprÃ¨s avoir Ã©laguÃ© les chefs, on su
prime les Ã©tats-majors; M. Mathieu Â§
la DrÃ´me) a mesurÃ© d'un Å“il sÃ»r les #
soins rÃ©cls de chaque service : le mi-
nistÃ¨re des finances compte douze cents
employÃ©s; on ne lui en laissera que trois
cents, et tout ira pour le mieux.
. Quant Ã  l'armÃ©e, elle a Ã©tÃ© l'objet par-
ticulier des prÃ©occupations de l'orateur,
qui lui a prodiguÃ© toutes sortes de ca-
resses et qui n'a pas surtout manquÃ© de
la fÃ©liciter d'avoir mis la crosse en l'air
le 24 fÃ©vrier : mais â€  On a confiance
dans l'armÃ©e, plus on l'affectionne et plus
on s'applique Ã  la rÃ©duire. Ici, l'Ã©conomie
Ã  faire, au moyen de l'organisation de
la rÃ©serve, atteindrait la proportion des
trois quarts. 60,000 hommes d'armÃ©e ac-
tive, n'est-ce pas plus que suffisant ? â€”
Mais c'est surtout dans la refonte du bud-
get des recettes qu'Ã©clate la sollicitude
des financiers dÃ©mocrates pour les intÃ©-
rÃªts du peuple, et sous cette dÃ©nomina-
tion ils ne comprennent bien entendu que
les travailleurs. A l'Ã©gard du peuple, tous
les impÃ´ts sont iniques; on lui extorque
chaque annÃ©e 400 millions en sus de ce
qu'il devrait payer; de sorte que, depuis
le rÃ©tablissement de la monarchie, le fisc
a perÃ§u 34 milliards en trop sur cette
classe de contribuables : pourquoi donc
ne pas , tirer la consÃ©quence et ne pas
demander au trÃ©sor la restitution des 34
milliards, de mÃªme qu'on veut forcer au
remboursement les copartageants de l'in-
demnitÃ©? Le financier de la Montagne,
s'il amnistie les pensions Â§
d'un trait de plume les pensions civiles
et ce qui reste encore de dotations pour
te,
et
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d'anciens sÃ©nateurs ou pour leurs veuves. Quant aux ren-
tiers, il veut bien ne pas leur infliger la faveur du tiers-
consolidÃ©; mais en homme d'Ã‰tat prÃ©voyant, il veut qu'on
se prÃ©pare dÃ¨s Ã  prÃ©sent Ã  la conversion. Pour y parvenir,
il faut relever le crÃ©dit, et le moyen d'atteindre ce but est
bien simple : il consiste Ã  crÃ©er une grande banque natio-
nale avec des comptoirs indÃ©finiment multipliÃ©s : on ali-
mentera cette banque avec les fonds des caisses d'Ã©pargne,
avec ceux des remplacements militaires, et lorsqu'on y aura
attirÃ© par ces canaux cinq ou six cents millions, on Ã©mettra
du bon papier, dont la vertu immanquable sera d'abaisser
l'intÃ©rÃªt des capitaux. VoilÃ  le dernier mot financier de la
rÃ©pubiique rouge, qui ne consent Ã  voter le budget qu'Ã 
trois conditions : 1Â° abolition complÃ ẗe de l'impÃ t́ du sel;
2Â° abolition de l'impÃ t́ des boissons ; 3Â° et restitution intÃ©-
rale de l'impÃ t́ des 45 centimes. Nous pensons que la meil-
eure maniÃ r̈e de rÃ©futer de pareilles idÃ©es est de les expo-
ser. Nous les livrons au bon sens du public.
MM. Jules de Lasteyrie et Achille Fould ont pris part
Ã  cette discussion qu'ont abordÃ©e Ã©galement MM. Garnier-
PagÃ¨s et Goudchaux. Mais un discours important est celui
qui a Ã©tÃ© prononcÃ© par M. le ministre des finances. Ce dis-
cours est un Ã©vÃ©nement politique, indÃ©pendamment de ses
autres mÃ©rites. M. Passy n'a pas craint de rendre justice Ã 
ses prÃ©dÃ©cesseurs en leur tenant compte des difficultÃ©s qu'ils
ont traversÃ©es, en reconnaissant de trÃ¨s-bonne foi, et nous
ne disons pas contre l'opinion, mais contre les rÃ©crimina-
tions de ses amis, les bonnes mesures qu'ils ont su pren-
dre. MM. de Lasteyrie et Achille Fould n'avaient eu ni
ce bon goÃ»t, ni cette habiletÃ© La majoritÃ© de l'Assem-
blÃ©e a accueilli avec une vive satisfaction les paroles con-
solantes de M. Passy, et les espÃ©rances qu'il a fait en-
trevoir d'un meilleur avenir. Il a signalÃ© une augmentation
considÃ©rable dans le produit des impÃ t́s indirects. Cette
augmentation, pour la premiÃ r̈e quinzaine de mars seule-
ment, serait dÃ©jÃ  de 1 million 870,000 francs M. Passy a
Ã©galement affirmÃ© que le commerce se relevait.
La discussion gÃ©nÃ©rale fermÃ©e, la Chambre a entamÃ©
l'examen du budget des travaux publics. La commission
propose sur ce budget des Ã©conomies qui montent Ã  plus
de 40 millions. Mais les graves dÃ©bats que cette rÃ©duction
radicale doit soulever n'ont pas Ã©tÃ© abordÃ©s, l'AssemblÃ©e
ayant interrompu cette discussion pour mettre Ã  son ordre
du jour, malgrÃ© les cris de la Montagne, la discussion de la
loi sur les clubs.
Lundi donc, pendant deux heures et demie, on a entendu
contre ce projet du gouvernement M. Jules Favre, qui a
Ã©tabli avec plus d'esprit et d'Ã©loquence que de prudence
politique la folie de vouloir faire tomber les mauvais clubs
par l interdiction : Â« Le gouvernement, dit l'orateur, arri-
verait bien plus sÃ»rement au mÃªme rÃ©sultat en crÃ©ant de
bons clubs Ã  cÃ t́Ã© des mauvais. Â» A l'aide de cette recette,
M. Jules Favre est convaincu qu'on peut laisser sans crainte
tous les clubs ouverts. â€” L'AssemblÃ©e n'a pas paru con-
vaincue. En vain M. Yves a-t-il prononcÃ© pour les clubs
un discours de cour d'assises, en vain a-t-il dit Ã  ses cbl-
lÃ¨gues : Messieurs les JurÃ©s; en vain M. CrÃ©mieux est-il
venu Ã  la tribune faire sa biographie; l'Ã©loquence, le ridi-
cule, le grotesque, rien n'y a lait, et quelques paroles
nettes de M. LÃ©on Faucher, une bonne position de la ques-
tion par M Odilon-Barrot, - n discours de M. Laboulie ont
dÃ©terminÃ© la majoritÃ© de l'AssemblÃ©e Ã  voter, Ã  la fin de la
sÃ©ance de mardi, le premier paragraphe de l'article pre-
mier du projet ainsi conÃ§u : Les clubs sont interdits. Ce
principe de la loi a Ã©tÃ© adoptÃ© par 378 voix contre 359, au
scrutin secret rÃ©clamÃ© par la Montagne.
Mais nous allions omettre de dire que cet excellent
M. Pierre Leroux avait Ã©tÃ©, dans cette mÃªme sÃ©ance , Ã©levÃ©
Ã  la dignitÃ© de martyr. La semaine est meilleure pour lui
que la prÃ©cÃ©dente Il avait, il y a huit jours, dÃ©posÃ© une
proposition pour qu'il fÃ»t crÃ©Ã© un papier-monnaie destinÃ© Ã 
rembourser le sixieme de toute la dette inscrite au grand
livre : on s'Ã©tait permis de rire. Mardi au contraire M. Pierre
Leroux ayant dit Ã  la tribune que lui, habituÃ© des clubs, y
avait vu beaucoup moins d'exemples d'immoralitÃ© qu'a
l'AssemblÃ©e; que les clubs Ã©taient des sÃ©minaires politi-
ques, et qu'enfin ce n'Ã©tait pas Ã  eux que devait Ãªtre im-
utÃ© le crime d'avoir puni les assassins du gÃ©nÃ©ral de BrÃ©a,
'AssemblÃ©e s'est laissÃ©e aller Ã  prendre M. Pierre Leroux
au sÃ©rieux, l'a fait rappeler deux fois Ã  l'ordre ; et la vic-
time, ayant dÃ©clarÃ© qu'elle acceptait ce rappel Ã  l'ordre
comme un titre d'honneur, la parole lui a Ã©tÃ© retirÃ©e.
Mais voici une autre histoire :
Mercredi, Ã  l'occasion d'un second paragraphe de l'ar-
ticle 4", qui servait Ã  dÃ©finir le club, le rapporteur de la
commission, M. CrÃ©mieux, est venu dire Ã  la tribune que
la majoritÃ© de la c mmi sion donnait sa dÃ©mission : c'Ã©tait
le signal convenu d'une grande entreprise de l'opposition
la plus avancÃ©e. Elle a immÃ©diatement annoncÃ© qu'elle
s'abstiendrait dans le vote; et, comme le scrutin s'ouvrait
sur ce second paragraphe, elle a quittÃ© la salle des sÃ©ances,
s'est transportÃ©e dans l'ancienne salle, commission en tÃªte,
et aprÃ¨s que M M. les commissaires se furent assis au fau-
teuil et au bureau, la parole a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã  M. CrÃ©mieux.
Cet orateur, trÃ¨s-guerrier dans sa premiÃ r̈e partie, s'est
tempÃ©rÃ© dans la se conde. M. Lagrange a fait entendre
quelques paroles trÃ¨s-nettes pour dÃ©clarer Ã  ses collÃ¨gues
qu'ils ne pouvaient pas douter de sa rÃ©solution, mais qu'il
n'Ã©tait pas Ã©galement certain de la rÃ©solution de tous. Enfin
M Goudchaux a fait ebserver Ã  ses collÃ¨gues qu'aprÃ¨s
s'Ãªtre abstenus, il n'y avait plus, pour se montrer logiques,
qu'Ã  descendre en armes dans la rue; que pour lui, comme
il ne voulait pas prendre ce second parti, il n'adopterait
â€  le premier. Ces paroles sensÃ©es ont ramenÃ© un assez
n nombre d'Ã©migrants. Il s'est trouvÃ© plus de 600 votants
au scrutin d'oÃ¹ est sorti l'adoption du second paragraphe,
et plus de 700 Ã  celui qui a prononcÃ© l'adoption de l'en-
semble de l'article 1". â€” Une discussion sur la meilleure
rÃ©daction Ã  adopter pour sauvegarder le droit d'association
s'Ã©tant ensuite engagÃ©e, le renvoi Ã  la commission, c'est-Ã -
dire Ã  la minoritÃ© non dÃ©missionnaire, a Ã©tÃ© prononcÃ©; et
ainsi s'est terminÃ©e Ã  cinq heures trois quarts, sans besogne
faite, cette sÃ©ance commencÃ©e Ã  onze heures et demie, sui-
vant une dÃ©cision rÃ©cente de l'AssemblÃ©e, mais interrompue
pendant deux heures par la dÃ©sertion de MM. de la Mon-
tagne et leurs adhÃ©rents.
Le Journal des DÃ©bats a publiÃ© comme une sorte d'en-
quÃªte sur l'existence du cholÃ©ra Ã  Paris. Il rÃ©sulte de ce
document que le flÃ©au n'a encore sÃ©vi que dans les hÃ´pi-
taux et n'a atteint que des constitutions dÃ©labrÃ©es et dÃ©jÃ 
exposÃ©es Ã  tous les genres de destruction. On doit peu se prÃ©-
occuper d'une Ã©pidÃ©mie dont la prÃ©sence , Ã  Paris, a Ã©tÃ©
constatÃ©e il y a dÃ©jÃ  plus d'un mois et qui a fait si peu de
victimes, mÃªme parmi des malades qui auraient, peut-Ãªtre,
succombÃ© par une autre cause.
Le 18 mars a eu lieu l'inauguration du chemin de fer
d'Avignon Ã  Marseille avec la solennitÃ© d'usage. La lon-
gueur de cette ligne est de 120 kilomÃ ẗres. L'Illustration
a dÃ©crit ce parcours dans son NÂ° du 29 janvier 1848.
Le roi des Pays-Bas vient de mourir. Guillaume II, nÃ© le
6 dÃ©cembre 1792, Ã©tait montÃ© sur le trÃ´ne en 1840, par
suite de l'abdication de son pÃ r̈e Guillaume IÂ°r. Son succes-
seur, Guillaume - Alexandre-Paul-FrÃ©dÃ©ric - Louis, prince
d'Orange, est nÃ© le 19 fÃ©vrier 1817; il a Ã©pousÃ© en 1839 la
princesse Sophie, fille du roi de Wurtemberg. Ce prince,
qui se trouvait Ã  Londres , a Ã©tÃ© proclamÃ© en son absence.
Il aura beaucoup de prÃ©ventions Ã  dÃ©truire.
Les hostilitÃ©s sont au moment de reprendre entre le roi
de Naples et la Sicile. Toutefois les plÃ©nipotentiaires et les
amiraux franÃ§ais et anglais se sont enfin entendus sur un
ultimatum Ã  signifier aux Siciliens. Il est en forme de pro-
clamation signÃ©e par le roi en date, Ã  GaÃ«te, du 28 fÃ©vrier.
Les d ux amiraux franÃ§ais et anglais sont entrÃ©s le 6 dans
le port de Palerme ; ils se sont rendus le mÃªme jour chez le
ministre sicilien de l intÃ©rieur, M. Butera, pour lui donner
connaissance des conditions proposÃ©es de conce rt avec eux
par le roi de Naples. Le lendemain 7, il y a eu une longue
dÃ©libÃ©ration dans le conseil des ministres, oÃ¹ assistaient les
deux amiraux. Le bruit courait gÃ©nÃ©ralement le 8 que les
conditions Ã©taient rejetÃ©es. Toutefois rien d'officiel n'avait
encore Ã©tÃ© publiÃ© Ã  cet Ã©gard, mais des troupes Ã©taient
expÃ©diÃ©es de Palerme pour le camp devant Melazzo, et l'on
se prÃ©parait Ã  la reprise des hostilitÃ©s.
Voici, Ã  la date du 16 mars, quelle Ã©tait la situation respec-
tive des armÃ©es piÃ©montaises et autrichiennes : l'armÃ©e
piÃ©montaise a sa gauche Ã  Novarre, sa droite Ã  Voghera,
son centre au corps de rÃ©serve Ã  Alexandrie et Ã  Casale.
Ses avant-gardes sont postees, celle de la gauche Ã  Buffa-
lora, devant Mag nta (route de Milan), celle du centre Ã 
Vigevano, et celle de la droite Ã  Castel-San-Giovanni, sur
la route de Voghera Ã  Plaisance. Le Tessin coule entre les
deux armÃ©es jusqu'Ã  Pavie LÃ , c'est le PÃ  ́qui les sÃ©pare,
Plaisance (aux Autrichiens) Ã©tant situÃ©e sur la rive mÃ©ri-
diona'e.
L'armÃ©e autrichienne occupe naturellement les contre-
positions de la mÃªme ligne : sa droite Ã  Magenta, faisant
face a la gauche des PiÃ©montais; son Centre, avec une par-
tie de son aile gauche, Ã  Pavie; et le reste de son aile
gauche en avant de Plaisance, sur les bords de la TrÃ©bia,
faisant face Ã  la droite piÃ©montaise, qui s'Ã©tend de Voghera
Ã  Stradella et Ã  Cas'el-San-Giovanni.
On pense que le marÃ©chal Radetzky, malgrÃ© cette pro-
clamation oÃ¹ il annonce Ã  ses soldats qu'il va les conduire
Ã  Turin, laissera pour le moment l'offensive aux PiÃ©montais.
La question pour lui est de pouvoir juger ou deviner, d'a-
prÃ¨s les premiers mouvements de Charles-Albert, si le roi,
opÃ©rant par sa gauche, veut passer le Tessin avec ses prin-
cipales forces pour marcher sur Milan, ou bien si, ne lais-
sant qu'une ou deux divisions sur la ligne du Tessin, et
opÃ©rant par sa droite, il veut s'avancer, avec le gros de son
armÃ©e, par la rive mÃ©ridionale du PÃ ,́ dans les duchÃ©s de
Parme et de ModÃ¨ne. L'une et l'autre de ces deux manÅ“u-
vres Ã©tant Ã©galement admissibles, le marÃ©chal Radetzky
tient ses rÃ©serves en arriÃ r̈e de Milan pour Ãªtre Ã  mÃªme de
les porter au besoin ou sur le Tessin ou sur le PÃ .́ Telle est
l'idÃ©e que l'on peut se former de la situation respective des
deux partis d'aprÃ¨s les dÃ©tails trÃ¨s-prÃ©cis et trÃ¨s-spÃ©ciaux
de la lettre qu'on vient de lire.
Une garnison autrichienne de 5 000 Ã  6,000 hommes,
qui occupait Parme, a Ã©vacuÃ© cette ville le 14 mars et les
habitants ont aussitÃ t́ arborÃ© le drapeau piÃ©montais. Les
uns disent que cette Ã©vacuation a Ã©tÃ© forcÃ©e, les populations
de la ville et de la campagne menaÃ§ant de se soulever dÃ¨s
qu'elles ont connu la rupture de l'armistice; d'autres pen-
sent que cette garnison a Ã©tÃ© appelÃ©e sur la ligne de la TrÃ©-
bia, Ã  Plaisance, pour renforcer l'aile gauche autrichienne.
Toujours est-il que l'incident de Parme n'a en lui-mÃªme
aucune importance militaire. On se tromperait fort en croyant
que les PiÃ©montais ont pris possession de cette ville, puis-
u'ils n'ont pas encore bougÃ©, et que d'ailleurs il leur fau-
# d'abord occuper le duchÃ© de Plaisance, qui est situÃ© en-
tre celui de Parme et le PiÃ©mont. Parme est Ã  vingt-cinq
lieues de la frontiÃ r̈e piÃ©montaise.
Le gouvernement vient de publier Ã  Turin, sur la de-
mande du comitÃ© lombard, un dÃ©cret pour ordonner et rÃ©-
gulariser la levÃ©e en masse de tous les hommes valides de
dix-huit Ã  quarante ans dans les provinces du royaume
Lombardo VÃ©nitien.
Les nouvelles de Florence et de Rome sont sans intÃ©rÃªt
pour le moment : nous attendons l'effet qu'aura produit la
nouvelle de la reprise des hostilitÃ©s Cette grande nouvelle
va naturellement donner lieu Ã  de magnifiques discours ;
mais il s'agit de voir si la double RÃ©publique centrale veut
appuyer les phrases par des actes, par des efforts sÃ©rieux
d'hommes et d'argent, pour concourir avec les peuples
hÃ©roÃ¯ques du PiÃ©mont et de la Savoie Ã  la conquÃªte de l'in-
dÃ©pendance italienne.
Le pape a visitÃ©, le 7 mars, Ã  GaÃ«te, l'escadre espagnole,
composÃ©e de cinq bÃ¢timents, et il est restÃ© longtemps a bord
de la frÃ©gate la Ville-de-Bilbao, qu'il a visitÃ©e dans tous les
dÃ©tails en adressant plusieurs fois la parole en langue es-
pagnole aux officiers et aux hommes de l'Ã©quipage. Inutile
de dire que les plus grands honneurs ont Ã©tÃ© rendus au vÃ©-
nÃ©rable Pie IX et que sa noble affabilitÃ© a pÃ©nÃ©trÃ© tous les
COPurS.
On connaÃ®t, d'aprÃ¨s les journaux de Marseille, le dÃ©tail
des prÃ©paratifs qui se faisaient dans nos ports de la MÃ©di-
terranÃ©e pour le prochain embarquement d'une division
expÃ©ditionnaire destinÃ©e aux cÃ t́es d'Italie. Il paraÃ®trait,
d'aprÃ¨s la mÃªme source, que l'expÃ©dition est contremandÃ©e,
Ã  cause de la situation nouvelle oÃ¹ les destinÃ©es de l Italie
se trouvent dÃ©sormais placÃ©es par la reprise de la guerre
contre l'Autriche.
Voici ce que nous lisons Ã  ce sujet dans le Nouvelliste de
Marseille du 18 mars :
Â« Si nous devons nous en rapporter Ã  un bruit qui cir-
cule dans notre ville, l'autoritÃ© militaire aurait reÃ§u l'ordre
de suspendre les mesures prises en vue de l'expÃ©dition an-
noncÃ©e depuis quelques jours. La nouvelle phase oÃ¹ vient
d'entrer la question italienne, par la reprise des hostilitÃ©s
entre le PiÃ©mont et les troupes autrichiennes, pourrait ex-
pliquer la rÃ©serve momentanÃ©e de notre gouvernement. Â»
Le dernier courrier de l'Inde, qui a traversÃ© Paris dans
la nuit du 19 au 20, a apportÃ© des nouvelles de Bombay
jusqu'au 17 fÃ©vrier, et de Hong Kong jusqu'au 30 janvier.
Dans l'Inde, ou plutÃ t́ dans le Punjab, la situation des
armÃ©es belligÃ©rantes est toujours ce qu'elle Ã©tait au lende-
main de la bataille du 13 janvier. Les Sikhs sont restÃ©s en-
fermÃ©s dans leur camp sur les bords du Djalem sans rien
entreprendre; lord Hughes Gough , de son cÃ t́Ã©, se Å¿ortifie
dans la position oÃ¹ il Ã©tait le soir de cette bataille, atten-
dant les renforts qu'il a demandÃ©s Ã  Firozeponr et a Lou-
diana , et qui doivent porter son armÃ©e Ã  40,000 soldats.
Avec les usages militaires de l'Inde, 40,000 soldats rÃ©gu-
liers reprÃ©sentent un personnel d'au moi s 300,000 hommes,
et nÃ©cessitent l'emploi d'environ 200,000 chevaux, cha-
meaux, Ã©lÃ©phants, etc., etc. On conÃ§oit les frais qu'entraÃ®ne
un pareil systÃ¨me de guerre et l'impatience du gouverne-
ment de la Compagnie en le voyant se prolonger.
Rien n'est encore venu troubler le calme dont on jouit
depuis quelque temps en Chine. Cependant on ne laisse pas
que d'y concevoir quelques inquiÃ©tudes pour le maintien de
la paix. ConformÃ©ment aux traitÃ©s, la partie de la ville de
Canton rÃ©servÃ©e exclusivement jusqu'ici aux Chinois, celle
qu'on appelle ordinairement la ville tartare, doit Ãªtre ou-
verte au mois d'avril aux EuropÃ©ens, et l on craint que ce
ne soit lÃ  la cause de quelque malheur. La populace de
Canton, les sociÃ©tÃ©s secrÃ ẗes car la Chine n'est pas plus
que l'Europe exempte de ce flÃ©au, annoncent l'intention de
rÃ©sister Ã  l'exÃ©cution du traitÃ©, c'est-Ã -dire d'attaquer les
EuropÃ©ens qui voudraient profiter de la facultÃ© concÃ©dÃ©e
par le traitÃ©; et, comme Ã  l'ordinaire, les autoritÃ©s chinoises
avouent naÃ¯vement qu'elles ne sont pas capables de main-
tenir leurs administrÃ©s dans l'obÃ©issance. La p Ã©vision des
malheurs qui pourraient rÃ©sulter de ces circonstances
prÃ©occupe vivement les esprits. D'un cÃ t́Ã©, beaucoup des
plus riches habitants de Canton ont dÃ©jÃ  Ã©loignÃ© leurs fa-
milles et Ã©vacuÃ© leurs objets les plus prÃ©cieux, s'apprÃªtant
Ã  fuir eux-mÃªmes Ã  la premiÃ r̈e alarme, et, de l'autre, la
division navale anglaise dans le port de Horg-Kong vient
de recevoir des renforts assez considÃ©rables. On espÃ r̈e ce-
pendant que, grÃ¢ce Ã  la bonne volontÃ© rÃ©ciproque des au-
toritÃ©s chinoises et anglaises, on pourra Ã©touffer cette cause
de discorde.
Lettre sur 1'IdÃ©e,
A Mr le Directeur de l'Illustration.
CIIER MoNSIEUR,
Si je vous adresse cette lettre en vous priant d'en donner
communication au public, c'est que le public est vraiment
intÃ©ressÃ© dans l'affaire. C'est que lui et vous, monsieur,
vous ne serez pas trop de deux pour 1Ã©pondre Ã  la petite
question suivante, que vous me permettrez de vous poser :
Qu'est-ce que l idÃ©e ?
PrÃ©cisez, me rÃ©pondrez-vous peut-Ãªtre. De quelle idÃ©e
enten lez-vous parler? car il y en a de tous les genres et de
toutes les espÃ¨ces.
Est-ce de l'idÃ©e religieuse et philosophique, de l'idÃ©e
du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du moi et du
non-moi, du beau et du laid, de l'idÃ©e de science ou de
l'idÃ©e d'art, etc., etc.
Eh l non, monsieur, eh ! non. L'idÃ©e dont je vous parle
n'est pas une idÃ©e relative Ã  tel ou tel ordre de faits ou de
connaissances; ce n'est pas une idÃ©e qui se rapporte Ã 
quelqu'un ou Ã  quelque chose : c'est l'idÃ©e absolue, l'idÃ©e
en soi, l'idÃ©e dont nous parlent sans cesse et les monta-
gnards et les socialistes, l'idÃ©e qui figure inÃ©vitablement au
commencement et Ã  la fin de tous les premiers-Paris de la
RÃ©forme, oÃ¹ vous n'Ãªtes pas sans avoir lu quelques-unes de
ces phrases mystiques, et comprises sans doute des seuls
inities : Â« Nos pÃ r̈es avaient l'idÃ©e; la rÃ©action a tuÃ© l'idÃ©Âº ;
le soleil au 17 avril semblait caresser l'idÃ©e, mais l'idÃ©e
aujourd'hui disparaÃ®t de plus en plus sous les nuages de
l'horizÂºn absolutiste (textuel, ou peut s'en faut) OÃ¹ va
l'idÃ©e? que devient l'idÃ©e? En dÃ©pit des rÃ©actionnaires, l'idÃ©e
fait son chemin , Â» etc M. Ledru-Rollin nous disait encore
l'autre jour : Â« L'idÃ©e a envahi l'armÃ©e. Â» Et fin, dans ses
instructions Ã  ses actionnaire s, M. Proudhon leur parle Ã©ter-
nellement de l'idÃ©e. Ils ne tou haront pas d'intÃ©rÃªts, mal8
ils seront inondÃ©s des lumiÃ r̈es de l'idÃ©e. Heureux hommesl
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Je l'avoue, leur bonheur me fait envie ; et, faute de cin-
quante centimes pour pren ire une action Ã  la banque Prou-
dhon, je me suis adressÃ© Ã  vous, monsieur, ou plutÃ t́ je
m'adresse Ã  tous, promettant et jurant sur la tÃªte de
madame Niboyet de vouer une Ã©ternelle reconnaissance Ã 
qui m'apprendra enfin ce que c'est que l'idÃ©e, d'oÃ¹ elle
vient, ou elle va, quels sont et ses principes et ses consÃ©-
quences. #-
Du reste, monsieur, aujourd'hui plus que jamais, je me
fÃ©licite d'Ã©crire dans un recueil qui jouit d'une publicitÃ© Ã 
peu prÃ¨s cosmopolite; car, si personne en France ne rÃ©pond
Ã  mon appel, peut-Ãªtre y rÃ©pondra-t-on d'Italie ou d'Alle-
magne, oÃ¹ l'idÃ©e compte dÃ©jÃ  de nombreux adeptes. Hier,
l'apÃ t́re de la jeune Italie, M. Mazzini Ã©crivait Ã  ses frÃ r̈es,
dans ce jargon d'illuminÃ© familier Ã  nos ultra-dÃ©mocrates :
â€¢ Faites luire l'idÃ©e aux yeux de l'antique Venise..... Que
l'Italie entiÃ r̈e se rallie autour de l'idÃ©e !... Â»
En prÃ©sence de ces affirmations rÃ©itÃ©rÃ©es, j'Ã©tais donc
fondÃ© Ã  vous poser la question comme je l'ai fait, et Ã  vous
demander nettement : Qu'est-ce que l'idÃ©e ?
Si vous n'en savez rien, du moins, j'aime Ã  le penser,
vous Ãªtes tout autant que moi pressÃ© de le savoir. Vous sen-
tez, sans aucun doute, combien il importe que nous soyons
au plus tÃ t́ Ã©clairÃ©s et Ã©difiÃ©s sur le vrai sens de l'idÃ©e. Car,
s'il faut en croire ses apÃ t́res, elle est douÃ©e d'une irrÃ©sis-
tible puissance. Le peuple en est dÃ©jÃ  pÃ©nÃ©trÃ©, elle a en-
vahi l armÃ©e, elle a passÃ© le Rhin et f anchi les Alpes. C'est
elle, c'est l'idÃ©e seule qui doit rÃ©gÃ©nÃ©rer le monde, et rebÃ¢-
tir sur de nouveaux fondements l'Ã©difice social, aprÃ¨s l'a-
voir si bien bouleversÃ© qu'il ne restera pas pierre sur pierre
de cette vieille masure construite par les civilisÃ©s.
Pour moi, je puis me rendre cette justice que je n'ai rien
Ã©pargnÃ© pour avoir une idÃ©e de l'idÃ©e.J'ai luttÃ© comme Jacob
avec l'esprit de Dieu. Si l'esprit ne m'a pas jugÃ© digne de
recevoir ses rÃ©vÃ©lations, si mes yeux ne se sont pas ouverts,
assurÃ©ment il n'y a pas de ma faute. Vous n'en douterez
pas , monsieur, lorsque je vous aurai retracÃ© toutes mes
tentatives. C'est ce que je vais faire avec votre permission,
bien moins par amour-propre que pour Ã©pargner d inutiles
efforts Ã  ceux qui voudraient aussi s'en aller a la recherche
de l'idÃ©e Qu'ils profitent de mon expÃ©rience, et suivent
â€ Âº d'autres chemins pour arriver Ã  saisir ce qui m'Ã©-
appe.
â€ s cru cependant, soit dit sans vanitÃ©, avoir choisi
la meilleure voie en m'adressant, pour bien connaÃ®tre l'idÃ©e,
Ã  ceux-lÃ  mÃªmes qui la prÃªchent incessamment. Â« Ces mes-
sieurs, me disais-je naÃ¯vement, savent sans doute ce qu'ils
disent.Allons vers eux et confessons-leur notre cas, comme
FrÃ©ron Ã  Pompignan. Ils sont bons diables, et s'empresse-
ront de me tirer d'embarras. Â»
Dans cette honnÃªte intention, j'allai, un beau matin,
trouver, rue de Beaune, un gros personnage phalanstÃ©rien,
trapu et barbu, qui, depuis plusieurs annÃ©es, dÃ©jeune de la
Phalange et dÃ®ne de la DÃ©mocratie. Je ne lui Ã©tais pas in-
connu, ayant eu l'honneur de suivre, moi troisiÃ¨me et der-
nier, un cours qu'il avait professÃ© sur les attractions pro-
portionnelles aux destinÃ©es.
Je le trouvai dans un grand salon dorÃ©, mollement
Ã©tendu sur un canapÃ©, oÃ¹ il mÃ©ditait, les yeux fermÃ©s, sur
le passÃ©, le prÃ©sent et l'avenir de l'idÃ©e.
- Monsieur, lui dis-je en l'abordant, permettez Ã  un de
vos anciens auditeurs (il s'inclina) de vous adresser une
question : Qu'est-ce que l'idÃ©e ? -
â€” Franchement, me rÃ©pondit-il, je m'Ã©tonne que vous le
demandiez, vous qui avez suivi mon cours. Mais, hÃ©las !
tout s'oublie. Verba volant, comme dit un ancien. C'est
pourquoi j'ai fait imprimer mes leÃ§ons, et vous y pourrez
relire une complÃ ẗe dÃ©monstration de l'idÃ©e d'aprÃ¨s Fourier.
- Ainsi, selon vous, ce serait Fourier qui aurait dÃ©cou-
Vert....
â€” N'allons pas si vite, reprit il. Fourier a eu sans doute
la premiÃ r̈e idÃ©e de l'idÃ©e. Mais, soit dit entre nous, il ne
l'a vue qu'Ã  travers bien des nuages. Il l'a soupÃ§onnÃ©e plu-
tÃ t́ que saisie et dÃ©montrÃ©e. L'idÃ©e n'est bien exposÃ©e que
dans mes livres que vous pourrez vous procurer Ã  deux pas
d'ici, quai Voltaire, nÂ° 25, Ã  la librairie phalanstÃ©rienne.
Je vais vous donner un petit mot pour qu'on vous fasse une
remise comme Ã  un de nos frÃ r̈es.
Je le remerciai et le saluai profondÃ©ment. Toutefois,
comme, comme mÃªme avec la remise, l'idÃ©e me semblait en-
core fort chÃ r̈e, je passai devant la librairie phalanstÃ©rienne
et m'acheminai vers le domicile d'un de mes amis, grand
amateur, grand liseur de livres et de brochures socialistes,
et qui devait avoir l'idÃ©e dans sa bibliothÃ¨que.
- Mon cher, lui dis-je en l'abordant, je viens vous de-
mander un grand service.
â€” A votre aise, me rÃ©pondit-il. Qu'attendez-vous de moi?
- PrÃªtez-moi le Cours de M..., le phalanstÃ©rien, que vous
avez sans doute !
â€” Vous moquez-vous, est-ce que je lis de pareilles sot-
tises !
Ce mot me confondit. NÃ©anmoins je repris timidement :
â€” Ne pensez-vous donc pas que l'idÃ©e ne soit manifes-
tement dÃ©montrÃ©e que dans les livres de M...?
â€” Que vous Ã ẗes naÃ¯f! reprit-il. M.... est un sot qui a
passÃ© sa vie Ã  rÃ©pÃ©ter des formules qu'il ne comprend pas,
et qui, du reste, sont incomprÃ©hensibles Car l'honnÃªte Fou-
rier ne s'est jamais bien compris lui-mÃªme, et le fouriÃ©risme
n'est qu'une coterie de charlatans, une spÃ©culation d'intri-
gants sans principes, comme le disait naguÃ r̈e Proudhon,
qui a du bon.
â€” Penseriez-vous donc comme lui, et serait-ce lui, Ã  vo-
tre sens, qui aurait l'idÃ©e ?
â€” Nullement. Proudhon saisit le cÃ t́Ã© objectif de l'idÃ©e,
mais le cÃ t́Ã© subjectif lui Ã©chappe entiÃ r̈ement. C'est un Ã©co.
nomiste, non un moraliste. Le seul socialiste de nos jours qui
ait vivement saisi et mis en relief les deux cÃ t́Ã©s de l'idÃ©e,
le cÃ t́Ã© Ã©conomique et le cÃ t́Ã© moral, la science et l'art, la
morale et le dogme, c'est Saint Simon. A chacun selon sa
capacitÃ©, Ã  chaque capacitÃ© selon ses Å“urres. La chair est
l'Ã©gale de l'esprit, la societÃ© Å¿uture sera Ã  la fois pape et em-
pereur. Tout est lÃ , voila l'idÃ©e.
Â« On croit, poursuivit il, le saint-simonisme mort parce
qu'il n'intligue pas et ne dÃ©blatÃ r̈e pas.Mais il est au fond de
tout. C'est lui qui mene le monde. Si vous voulez connaÃ®tre
l'idÃ©e, mon cher, lisez Saint-Simon, li-ez Enfantin , lisez
Rodrigue, lisez Bazard, lisez les ConfÃ©rences de la rue
Taitbout.... Â»
Et, en parlant ainsi , il tirait de sa bibliothÃ¨que et me je-
tait une foule de brochures bleues dont la parfaite conser-
vation me prouvait qu'il ne s'Ã©tait lui-mÃªme abreuvÃ© que
tres-modÃ©rÃ©ment aux sources de la science et de la rÃ©-
vÃ©lation.
Je pris quelques uns de ces petits livres et le quittai, non
sans m'applaudir de lui avoir rendu une visite qui m'avait
appris qu'il y avait au "moins deux idÃ©es dans l'idÃ©e,
et deux idÃ©es qui se traitent rÃ©ciproquement de folle et
d'ignorante.
NÃ©anmoins ces deux idÃ©es m'embarrassaient; car, si l'une
Ã©tait vraie, l'autre devait Ãªtre nÃ©cessairement fausse ; et
moi , novice, ne pouvais-je pas prendre aisÃ©ment l'erreur
pour la vÃ©ritÃ©, les tÃ©nebres pour la lumiÃ r̈e ?
Je roulais ces pensÃ©es dans mon sein lorsque, en traver-
sant la rue Jean-Jacques-Rousseau pour regagner mon logis,
la soif de l'idÃ©e m'inspira celle d'entrer dans le fameux es-
taminet situÃ© en face des bureaux de la RÃ©Å¿orme, et oÃ¹
M. Flocon a laissÃ© de si mÃ©morables souvenirs et culottÃ©
tant de pipes dont la mÃ©moire ne pÃ©rira plus.
Je connaissais de longue date un de ses disciples, comme
lui habituÃ© de l'estaminet, grand rÃ©volutionnaire, grand
Montagnard, grand culotteur de pipes, grand buveur de
biÃ r̈e et autres boissons qui maintenaient toujours son cer-
veau Ã  un Ã©tat de haute tempÃ©rature,
Au demeurant, le meilleur fils du monde.
Â« Eh! que diable viens-tu faire ici ? Â» me dit-il en m'a-
perCeVant et en me SeCOuant aSSez rudement la main. Â« Ne
crains-tu pas de te compromettre ?
- Je viens pour te voir, repris-je, et te demander le se-
cours de tes lumiÃ r̈es sur une grande question de politique
et de philosophie.
- Tu veux donc te convertir enfin? Parbleu ! cela ne
m'Ã©tonne pas. J'ai toujours pensÃ© que tu nous viendrais. Je
me disais : ll a trop de bon sens pour ne pas reconnaÃ®tre
tÃ t́ ou tard que l'idÃ©e est avec nous, et qu'on ne rÃ©siste pas
Ã  la toute-puissance de l'idÃ©e.
- Tu me prÃ©viens, car c'est prÃ©cisÃ©ment de l'idÃ©e dont
je venais t'entretenir. Dis-moi, je te prie, en quoi elle con-
siste, et ce que tu entends par lÃ .
- Eh quoi l voudrais-tu que je dÃ©montrasse l'idÃ©e par
A + B! Mais l'idÃ©e n'a pas besoin d'Ãªtre dÃ©montrÃ©e. C'est
d'elle que l'on peut dire ce que le gÃ©nÃ©ral Bonaparte disait
de la RÃ©publique franÃ§aise. L'idÃ©e est comme le soleil.
A quoi bon la dÃ©montrer, quand partout elle Ã©claire et vi-
vifie le monde !
Â« Au surplus, ajouta-t-il, si tu veux connaÃ®tre l'idÃ©e en
dÃ©tail et au fÂºnd, lis Robespierre; car l'idÃ©e, c'est Robes-
â€  l'idÃ©e, c'est 93; l'idÃ©e, c'est Cambon. Mais il y a un
omme de nos jours plus grand encore que Robespierre et
Cambon, car il rÃ©unit les deux natures : le sens Ã©conomique
et le sens moral.... Cet homme, c'est notre Ledru. PÃ©nÃ ẗre-
toi de sa parole, l'idÃ©e est lÃ . Â»
De plus en plus Ã©tonnÃ©, j'allais hasarder quelques objec-
tions, lorsque je fus prÃ©venu par un grand jeune homme
maigre et pÃ¢le, assis prÃ¨s de nous, qui, tout en lanÃ§ant
d'Ã©paisses bouffÃ©es de tabac, s'occupait gravement Ã  bÃ¢tir
des cheminÃ©es fantastiques avec les dÃ©s d'un domino Ã©talÃ©s
sur la table.
Au nom de Ledru-Rollin il se leva, et du ton le plus so-
lennel dit au montagnard mon camarade :
Â« Mon cher ami, tu sais que j'ai tout autant que toi d'ad-
miration et de sympathie pour Ledru-Rollin. A cet Ã©gard
j'ai fait mes preuves. C'est le plus grand orateur de notre
Ã©poque , mais il a hÃ©sitÃ© longtemps avant d'accepter et de
comprendre l'idÃ©e. Je doute mÃªme qu'il la comprenne par-
faitement aujourd'hui. Louis Blanc, au contraire, n'a jamais
cessÃ© d'Ãªtre un de ses plus ardents apÃ t́res; c'est lui qui a
vivement saisi l'idÃ©e, qui lui a donnÃ© toute sa force, toute
sa profondeur, toute son Ã©tendue. Â»
Et s'adressant Ã  moi :
Â« Monsieur, si vous voulez bien saisir les caractÃ r̈es de
l'idÃ©e, lisez, Ã©tudiez le livre de Louis Blanc sur l'organisation
du travail, et ses discours Ã  la commission du Luxembourg.
L'idÃ©e est la et non ailleurs. Â»
Comme bien l'on pense, l'admirateur de Ledru-Rollin ne
voulut point sacrifier son hÃ©ros Ã  l'admirateur de Louis
Blanc; et de propos en propos, d'objections en objections,
de critiques en critiques, ils en Ã©taient venus l'un a traiter
Ledru-Rollin de bavard, l'autre Ã  envoyer Louis Blanc aux
Petites Maisons, lorsqu'ils furent interrompus par un troi-
siÃ¨me interlocuteur, qui voulut les met're d'accord en leur
prouvant que Ledru-Rollin et Louis Blanc devaient tous
deux cÃ©der le pas Ã  Pierre Leroux. C'est Pierre Leroux, di-
sait celui-ci, qui, en dÃ©couvrant l'unitÃ© trinaire ou la
triade, avait mis au jour l'idÃ©e rÃ©gÃ©nÃ©ratrice, organisa r̂ice
et fÃ©condante, dont Ledru-Rollin parle sans la connaÃ®tre, et
dont Louis Blanc a faussÃ© les consÃ©quences, parce qu'il en
avait mÃ©connu le principe a la fois un Ã©t triple.
Aussi prolixe que son maÃ®tre, le disciple de Pierre Leroux
aurait longuement dÃ©veloppÃ© sa harangue, s'il n'eÃ»t Ã©tÃ© in-
terrompu par ceux qu'il voulait convertir, et qui traitÃ r̈ent
trÃ¨s lestement et la triade et son auteur. J'ose a peine rÃ©pÃ©ter
ce qu'ils osÃ r̈ent en dire. S'il fallait les croire, Pierre Le-
roux, Ã  quelques bonnes intentions prÃ¨s, ne serait qu'un
lourd et indigeste compilateur, un rÃªveur sans originalitÃ©,
un utopiste sans invention, qui, en dÃ©robant quelques bribes
au fouriÃ©risme, au saint-simonisme et au spinosisme, s'en
serait composÃ© une sorte de systÃ¨me hybri le, propre tout
au plus Ã  satisfaire les naÃ¯ves imaginations de quelques
adolescents et de quelques femmelettes.
Voyant que, loin de se rÃ©soudre, mes perplexitÃ©s aug-
mentaient de plus en plus, je pris congÃ© de mes trois mon-
tagnards, qui, tous trois, en me disant adieu et en me serrant
fraternellement la main, me rÃ©pÃ©tÃ r̈ent tour a tour du ton
le plus convaincu : -
Â« Si tu veux connaÃ®tre l'idÃ©e, lis Robespierre ou Ledru-
Rollin. Â»
Â« Si vous voulez connaÃ®tre l'idÃ©e, lisez Louis Blanc. Â»
Â« Si vous voulez connaÃ®tre l'idÃ©e, lisez Pierre Leroux. Â»
De compte fait, je me trouvais donc dÃ©jÃ  en prÃ©sence de
cinq idÃ©es : l'idÃ©e de Fourier, l'idÃ©e de Saint-Simon, l'idÃ©e
de Louis Blanc, l'idÃ©e de Pierre Leroux, et l'idÃ©e de Ledru-
Rollin. Toutes idÃ©es contra tictoires et comprises cependant
dans l'idÃ©e unitaire. J'aurais pu m'en tenir lÃ  et me croire
suffisamment Ã©difiÃ©. Mais, pour n'avoir aucun reproche Ã 
me faire, je voulus voir aussi un proudhoniste. N'en con-
naissant aucun ni de prÃ¨s ni de loin, je me dirigeai Ã  tout
hasard vers le siÃ©ge de la Banque du peuple, faubourg
Saint-Denis, nÂ° 250, et demandai a parler Ã  l'un des caissiers.
Â« Monsieur, me rÃ©pondit le concierge, il n'y a plus per-
sonne aux bureaux. C'est aujourd'hui, comme vous savez,
un jour presque fÃ©riÃ© (c'Ã©tait jeudi, le jour de la mi carÃªme),
il y a eu trÃ¨s- peu de versements, et ces messieurs se sont
# de bonne heure. Revenez demain ; ou, si l'affaire
presse, voyez M. ***, qui demeure tout prÃ¨s d'ici, rue d'En-
ghien : il vous donnera tous les renseignements dÃ©si-
rables. Â»
Heureux d'une occasion qui me mÃ©nageait un tÃªte-Ã -tÃªte
que je n'aurais osÃ© espÃ©rer, je me rendis Ã  l'adresse indi-
quÃ©e; et au troisiÃ¨me Ã©tage d'une assez jolie maison, je
trouvai, dans un boudoir assez coquet, mon proudhoniste
dÃ©guisÃ© en Pierrot, et qui buvait un bol de punch avec une
Pierrette dÃ©mocratique et sociale.
- Monsieur, lui dis-je, je vous dÃ©range sans doute; mais
je suis un simple prolÃ©taire, et....
- Parlez, monsieur, reprit-il vivement, parlez : tous
mes instants appartiennent au peuple. Le peuple, mon-
sieur, je lui donne tout, mon sang, mon Ã¢me, ma fortune.
Venez-vous souscrire quelques actions?
â€” Je le ferais volontiers si d'abord vous vouliez bien
prendre la peine de m'expliquer ce que c'est que l'idÃ©e.
â€” Eh quoi ! n'avez-vous pas lu Proudhon ? C'est lui qui
a formulÃ© l'idÃ©e : gratuitÃ© du crÃ©dit, rÃ©ciprocitÃ© du crÃ©dit ;
en un mot, antinomie et mutuellisme. Capital sans intÃ©rÃ©ts,
intÃ©rÃ©ts sans capital, tout est lÃ  : voilÃ  l'idÃ©e ! Voulez-vous
un verre de punch ?
- Grand merci, monsieur. Mais, dites moi, ne pensez-
vous pas qu'on peut aussi trouver l'idÃ©e dans Ledru-Rollin,
dans Louis Blanc, dans Pierre Leroux, dans Saint-Simon ou
dans Fourier ?
- Ah ! monsieur, tous ces gens n'ont pas le sens com-
mun. Fourier est un fou, Saint-Simon un drÃ ĺe, Louis Blanc
un niais, Pierre Leroux un romancier, et Ledru-Rollin un
blagueur. Proudhon l'a dit et dÃ©montrÃ©. Lisez son SystÃ¨me
des contradictions Ã©conomiques, et souscrivez Ã  notre
banque.
â€” J'y passerai demain', monsieur; car vous venez de
m'ouvrir les yeux, et je vois bien que hors de Proudhon il
" # pas de salut. - -
t je partis , et, en descendant l'escalier, je l'entendis
qui chantait Ã  tue-tÃªte avec sa Pierrette :
Un sous-lieutenant de la garde royale....,
Drinn, drinn, drinn.... !
Et de six !
Et pourtant que d'idÃ©es il me restait encore Ã  interroger
avant de dÃ©couvrir la vÃ©ritable idÃ©e ! l'idÃ©e de M. Cabet,
l'idÃ©e de M. Lamennais, l'idÃ©e de M. FÃ©lix Pyat, et l'idÃ©e
de matame Sand, qui s'est frottÃ©e Ã  toutes les idÃ©es et qui
a retenu quelque chose de chacune d'elles.
Pour moi, je renonce Ã  pousser plus loin mes investiga-
tions, et me tiens satisfait de ce que j'ai vu et entendu.
Je vous en ai trÃ¨s-vÃ©ri liquement retracÃ© le rÃ©cit, Mon-
sieur, et de ce rÃ©cit je ne veux aujourd'hui tirer qu'une
conclusion, qu'une moralitÃ©, qu'une leÃ§on, et cette leÃ§on,
ce me semble, sera goÃ»tÃ©e de tous les esprits non prÃ©venus.
Puisque aucun de nos montagnards, socialistes ou com-
munistes, n'a l'idÃ©e, puisque, bien loin de s'entendre, ils
different tous essentiellement d'opinion sur les points capi-
taux, ne devraient-ils pas au moins apporter un peu plus de
modÃ©ration et de tolerance dans leurs livres et dans leurs
discours ? ne devraient-ils pas Ãªtre moins pressÃ©s d'abattre
lorsqu'ils savent si peu comment ils pourront reconstruire#
Qu'ils commencent par se mettre d accord, et par lÃ  ils
auront plus fait pour la propagation de leur systÃ¨me que par
toutes les homÃ©lies et toutes les imprÃ©cations possibles.
Si toutefois je m'Ã©tais trompÃ©, s'il est quelqu'un, au nord
ou au midi, qui sache oÃ¹ rÃ©si le l'idÃ©e; de grÃ¢ce, qu'il nous
la fasse connaÃ®tre. Et je me rÃ©tracte, et je brÃ»le ce que j'ai
adorÃ©, et j'a lore ce que j'ai brÃ»lÃ©. Mais d'ici lÃ , je m'en
tiens Ã  ce que je viens de vous Ã©crire, Monsieur, et c'est
dans ces sentiments que j'ai l'honneur d'Ãªtre,
Votre trÃ¨s-humble et trÃ¨s-obÃ©issant serviteur
ALExANDRE DUFAÃ¯.
ProcÃ¨s du 15 Mai, Ã  Bourges.
N'a-t-on point dit quelque part qu'il est difficile de se
loger Ã  Bourges, et qu'il en coÃ»te fort cher pour se nourrir,
Ã  cause de l'influence des Ã©trangers attirÃ©s par ce procÃ¨s?
Un de nos amis, â€  l'autre jour en qualitÃ© de tÃ©moin
pour cette capitale du Berry, redoutait les nuits Ã  passer Ã 
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la belle Ã©toile et les
repas de la Califor-
nie. Il est aujour-
d'hui trÃ¨s-rassurÃ©.
L'omnibus qui vous
conduit Ã  la vil-
le , Ã©loignÃ©e d'un
quart de lieue, tra-
verse un faubourg
presque dÃ©sert ,
pour arriver par des
rueS tOrtueuses dans
le centre oÃ¹ sont
les hÃ´tels. De l'au-
berge au palais, il
ne faut pas comp-
ter sur le flot de la
population pour se
guider : un silence
completdanslarue;
et Si VOuS rencon-
trez par hasard un
passant, n'oubliez
pas de vous rensei-
gner, car vous pour-
riez marcher long-
temps sur ce pavÃ©,
vraiment espagnol,
avant de trouver
votre chemin.
Nous continuons
Ã  nous abstenir du
compte-rendu desdÃ©
bats; c'est d'ailleurs
le cÃ´tÃ© pittoresque
plutÃ´t que le fond
connu du procÃ¨s qui
est le domaine de
l'Illustration.
La salle d'au-
dience, Ã©troite, lon-
gue et mal Ã©clairÃ©e,
Hiiii
est loin d'encadrer dignement le spectacle, fort peu imposant
d'ailleurs, de cette assemblÃ©e de magistrats en robes rouges.
Nous ne voulons rien dire des accusÃ©s, leur position nous
impose le plus complet silence. La mÃªme rÃ©serve nous est
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Madame Courtais et ses filles sortant de la prison de Bourges.
commandÃ©e Ã  l'Ã©gard des dÃ©fenseurs. Disons seulement que
le pompier DegrÃ©, qui d'ailleurs n'a rien de l'air farouche
d'un conspirateur, passe une partie des audiences Ã  dessi-
ner. Nous avons vu de lui un portrait d'un intÃ©rÃªt tout de cir-
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Le banc des AccusÃ©s.
constance et d'une
grande ressemblan-
ce. Quant Ã  Borme,
sans rechercher ni
le feu grÃ©geois, ni
la pierre philoso-
phaÅ¿e d'une sociÃ©tÃ©
nouvelle,illit le Ma-
gasin - Pittoresque
aux heures oÃ¹ le
dÃ©bat ne le con-
cerne pas.
Des dÃ©positions
importantes ont Ã©tÃ©
entendues. Celle du
colonel de Goyon
du 2Â° dragons a vi-
vement , impres-
sionnÃ© l'auditoire.
C'est l'incident le
plus dramatique du
procÃ¨s, il avait quel-
que chose de solen-
nel lorsque le colo-
nel a rendu Ã  So-
brier le testament
que celui-ci avait
dÃ©posÃ© entre ses
mains en partant
pour Vincennes oÃ¹
il croyait trouver la
mort au lieu de la
prison.
Le grand Ã©vÃ©ne-
ment des huit der-
niers jours a Ã©tÃ© la
dÃ©position de M. de
Lamartine, cellesde
M. Arago, de M. Le-
dru-Rollin, de M.
Marrast.Pourcelles-
lÃ  la plus vive cu-
riositÃ© assiÃ©geait le prÃ©toire dont les dimensions trop exiguÃ«s
ont fait bien des malheureux. Quelques journaux ont donnÃ©
avec soin ces dÃ©positions, on les a lues, le jury a seul Ã  les
apprÃ©cier en ce moment; les apprÃ©ciations ne doivent pas,
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suivant nous, entrer dans la discussion de la presse
tant que le verdict n'est pas rendu. M. de Lamartine
et M. Ledru-Rollin ont dÃ©posÃ© debout, en orateurs;
M. Arago, Ã  cause de son grand Ã¢ge, M. Marrast,
parce qu'il Ã©tait souffrant, ont parlÃ© assis. MalgrÃ© la
plus scrupuleuse attention on a Ã  peine entendu le
prÃ©sident de la Chambre atteint d'un mal de gorge,
qui a rendu sa prÃ©sence presque inutile aux dÃ©bats.
AprÃ¨s la dÃ©position de M. Arago, un tÃ©moin, croyant
que l'ancien prÃ©sident de la commission exÃ©cutive
avait voulu insulter une corporation du faubourg Saint-
Antoine, â€  dispute aux boueurs de Paris des dÃ©bris
encore utiles, lui a, au sortir de l'audience, adressÃ©
d'injurieuses paroles. Il avait tort de violenter un tÃ©-
moin, d'insulter un vieillard, un savant illustre ; et
encore il se trompait complÃ©tement sur le sens des
paroles qu'il interprÃ©tait. La police a dÃ» intervenir;
et sans les dÃ©marches de M. Arago auprÃ¨s de M. le
procureur gÃ©nÃ©ral, justice aurait Ã©tÃ© faite.
Un long et curieux dÃ©bat s'est engagÃ© entre M. Le-
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dru-Rollin et l'accusÃ©
Blanqui, mais il ne
souffre pas l'analyse.
L'accusÃ© avait parlÃ©
d'une nouvelle Saint-
BarthÃ©lemy de com-
munistes , qui aurait
pendant trois jours li-
vrÃ© ceux-ci aux fu-
reurs de la population
de Paris en dÃ©lire.Sur
les questions pressan-
tes d'un jurÃ©, cette
fantasmagorie san-
glante s'est rÃ©duite Ã 
un accident dont per-
sonne en dÃ©finitive
n'a Ã©tÃ© victime.
AprÃ¨s ces illustra-
tions, en voici une au-
tre : Vidocq, soixante-
dix - sept ans , pro-
priÃ©taire, tenue irrÃ©-
prochable : habit, gilet
etpantalonnoirs,gants
paille; prÃ©venu d'un
dÃ©lit qui n'est peut-
Ãªtre pas le premier,
ne pouvant prÃªter ser-
ment, et racontant
Les AccusÃ©s sortant de l'audience pour rentrer dans leur prison.
toutes ses relations avec Borme, auquel il est Ã©tabli
qu'il Ã©crivait : Â« Mon cher colonel, Â» lorsque celui ci
commandait le rÃ©giment des VÃ©suviennes, rÃ©giment
prÃ©cÃ©dÃ© d'un tambour-major femme, ainsi qu'il a Ã©tÃ©
dÃ©posÃ©. -
L'intÃ©rieur des prisons a changÃ© : madame Quentin
est venue rejoindre son mari Borme est isolÃ©. Les pri-
sonniers sortent tous de l'audience par le grand donjon,
et une haie de grenadiers ou de voltigeurs ferme le
passage quand ceux de la tour mÃ©ridionale s'y rendent.
C'est au contraire par un couloir qui ne s'ouvre que
pour elle que madame de Courtais se rend de l'au-
dience Ã  la prison du gÃ©nÃ©ral. -
Les familles des accusÃ©s de Courtais, BarbÃ¨s, Quentin
et Borme assistent exactement Ã  l'audience; des places
leur ont Ã©tÃ© spÃ©cialement rÃ©servÃ©es dans la tribune
haute.
-|
|
$
NN
N
|
$
-
N -
S
$
$S
N$
N
$
$
| |
No 317



54
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Dimanche il y a eu suspension d'audience. La chambre
des tÃ©moins a vu presque complÃ©tement renouveler son per-
sonnel, et continue Ã  Ãªtre un curieux kalÃ©idoscope oÃ¹ pas-
sent successivement tous les hommes qui se sont fait un
nom depuis la fondation de la RÃ©publique. Depuis quelques
jours surtout, c'est une succursale de la salle des confÃ©rences
de l'AssemblÃ©e nationale. Les reprÃ©sentants abondent, et
mÃªme les huissiers du palais, pour complÃ©ter l'illusion. -
Souvent le mÃªme groupe rÃ©unit les hommes les plus oppo-
sÃ©s que rapproche une seule pensÃ©e, celle d'Ãªtre entendus
le plus tÃ t́ possible, et d'obtenir des accusÃ©s la facultÃ© de se
retirer ; car, jusqu'Ã  prÃ©sent, aucun tÃ©moin n'a Ã©tÃ© retenu
sur la demande du procureur gÃ©nÃ©ral.
De 1'Instruction pubIique aux Ã‰tats - Un1s
d'AmÃ©rique et en France.
(Suite et fin. )
Si grandes sont les prÃ©occupations qui dominent les
masses en AmÃ©rique, au sujet de l'instruction , qu'il s'y
est formÃ© une vaste association, sous le nom d'Union amÃ©-
ricaine pour les Ã©coles du dimanche, et dont la mission est
de rÃ©pan lre les lumiÃ r̈es et les premiers principes de mora-
litÃ© parmi les classes de la population qui ne peuvent assis-
ter aux Ã©coles pendant la semaine : ainsi les ouvriers, les
domestiques, les esclaves mÃªme, etc., etc. Cette so iÃ©tÃ©
compte parmi ses membres des femmes riches, des hommes
influents, qui consacrent librement et gratuitement leur
journÃ©e du dimanche Ã  l'accomplissement de cette Å“uvre.
Elle a des ramifications sur toute la surface de l'AmÃ©rique,
et exerce une grande influence par ses missionnaires, ses
publications, ses journaux, ses livres excellents, qui se ven-
dent Ã  des prix d'une modicitÃ© qui nous semblerait fabu-
leuse.
De cet Ã©tat de choses dÃ©coulent naturellement deux im-
portantes questions, celle de la libertÃ© absolue de l'ensei-
gnement et celle du systÃ¨me d'organisation des Ã©coles pu-
bliques. Nous les examinerons toutes les deux au point de
vue de la France en temps et lieu. Il importe d'abori de
faire ressortir ici ce point capital que dans toutes les Ã©coles,
privÃ©es ou publiques, laÃ¯ques ou religieuses, un mÃªme es-
prit anime les instituteurs a l'endroit du double rÃ©sultat que
la sociÃ©tÃ© se propose d'atteindre. Par exemple : que l'instruc-
tion primaire, rÃ©duite aux simples notions de l'Ã©criture, du
calcul, de la morale, ne suffisait pas, au point de vue de l'in-
tÃ©rÃªt de tous, et qu'il Ã©tait nÃ©cessaire d'y ajouter, â€” et
c'est un acte de prudence, â€” l'explication prÃ©cise et nette
des droits que chacun avait Ã  faire valoir dans la sociÃ©tÃ©,
et des devoirs auxquels chacun est tenu envers elle. Il est
donc Ã  remarquer que dans toutes les Ã©coles, quel que soit
le degrÃ© d'enseignement qu'on y reÃ§oit, l'une des bran-
ches de cette instruction est d'abord l'Ã©tude de la constitu-
tion de l'Ã‰tat, puis, plus tard, celle de la constitution fedÃ©-
rative. ll en rÃ©sulte, et le fait est constant, que tout citoyen,
dans quelque classe qu'on le prenne, au hasard, connaÃ®t les
institutions Ã  l'abri desquelles il vit, et en possÃ¨de non pas
seulement la connaissance superficielle, mais encore le
â€  exact et juste, car on le lui inculque dÃ¨s le
tlS d9(8.
â€  fait a des consÃ©quences qu'il serait superflu d'es-
sayer de dÃ©montrer, elles frappent assez. Contentons-nous
de dire que la logique de la dÃ©mocratie veut qu'il en soit
ainsi et que l'intÃ©rÃªt de la sociÃ©tÃ© le commande. L'enseigne-
ment primaire, rÃ©duit aux simples proportions oÃ¹ nous avons
l'habitude de le rÃ©duire, quoique Ã©tant un immense bienfait
au point de vue de la morale, manque encore cependant
aux obligations que lui impose l'avenir de l'Ã‰tat, si on ne
sait pas ajouter aux connaissances qui font de la brute un
homme, cel'es qui font d'un homme un citoyen. Ce n'est
as assez d'ouvrir l'esprit d'un enfant Ã  la perception, il
aut prendre garde encore qu'on ne profite de ce rayon de
lumiere que vous aurez allumÃ© dans son intelligence pour
jeter plus facilement dans cette intelligence des germes de
dÃ©sordre et de perturbation, et dÃ©truire une Å“uvre achetÃ©e
au prix de grands sacrifices. L'instruction primaire ne sera
et ne peut donc Ãªtre complÃ ẗe qu'autant que l'enseignement
politique lui fera cortÃ©ge. Cela a Ã©tÃ© jugÃ© nÃ©cessaire en
AmÃ©rique, cela est indispensable en France.
Si libÃ©rales, en effet, que soient les institutions d'un
pays, elles ne paraÃ®tront jamais rÃ©pondre aux besoins de
tous , et vacilleront sans cesse sur leurs bases si la plus
grande masse de ceux qu'elles abritent, protÃ©gent et appel-
lent Ã  se mouvoir dans leur centre, ne les comprennent pas
et ne s'Ã©lÃ¨vent pas jusqu'Ã  leur niveau. Il est rare que ceux
Ã  qui manquent les lumiÃ r̈es croient que l'obscuritÃ© soit en
eux, ils l'accusent plus volontiers d'Ãªtre au foyer qu'ils re-
gardent sans que ses rayons leur frappent la vue.A ceux-lÃ ,
le sens exact de leurs droits Ã©chappe toujours; ou alors ils
en abdiquent l'exercice, ou ils en exagÃ r̈ent la portÃ©e rÃ©elle.
En deÃ§Ã  et au delÃ  de la vÃ©ritÃ©, on rencontre des indiffÃ©rents
ou des factieux. Les institutions, dans les deux cas, sont
exposÃ©es Ã  subir de graves atteintes, et la sociÃ©tÃ© peut Ãªtre
mise en pÃ©ril. Ce sont surtout les Ã‰tats dÃ©mocratiques qui
se trouvent le plus menacÃ©s et qui courent le plus vite Ã  la
dÃ©composition, Ã  la dÃ©considÃ©ration, Ã  leur perte.
Il faut en outre observer, ceci s'applique spÃ©cialement Ã 
l'AmÃ©rique, que la population s'y accroÃ®t, chaque annÃ©e,
autant et peut-Ãªtre plus, par l'immigration que par la re-
production naturelle. ll arriverait donc inÃ©vitablement que,
dans un temps donnÃ©, l'esprit national, l'esprit mÃªme des
institutions disparaÃ®trait si l'instruction ne se rÃ©pandait pas
Ã  profusion parmi ces nouveaux venus sortis de tous les
centres europÃ©ens, et dont pas un n'a le sentiment prÃ©cis
des libertÃ©s amÃ©ricaines Pour peu donc que l'enseignement
fÃ»t difficile ou coÃ»teux Ã  acquÃ©rir, les lumiÃ r̈es ne pÃ©nÃ©tre-
raient pas jusqu'Ã  ces derniÃ r̈es couches. L'ignorance et les
PrÃ©jugÃ©s dont ces populations portent le germe en elles
sortiraient bientÃ t́ de leur sein pour jeter de profondes ra-
cines dans le Nouveau-Monde. C'est Ã  New-York surtout
qu'on se rend un compte exact des piÃ©ges innombrables
qui sont ainsi tendus aux institutions amÃ©ricaines. Ce port
est le rÃ©ceptacle de toutes les Ã©migrations; 20,000, et quel-
quefois mÃªme 30,000 individus y dÃ©barquent chaque mois.
Ils se dispersent, il est vrai, sur la surface de l'Union, mais
ce grand courant dÃ©pose toujours un limon en passant. Que
de zele, d'efforts, de sacrifices ne faut-il pas pour tromper
le mal qui trouve encore pourtant a surprendre la vigi-
lance et Ã  s'infiltrer par quelques fissures inÃ©vitables (1).
Ce qui ne laisse pas de donner une fÃ©conde impulsion en
AmÃ©rique au dÃ©veloppement de l'instruction dans les mas-
ses, c'est que, Ã  cÃ t́Ã© des soins que prend la communautÃ©
de la rÃ©pandre Ã  profusion, cette instruction est rÃ©partie
sur les femmes Ã  un Ã©gal degrÃ© que sur les hommes ;
qu'elle est pour ces dernieres tout aussi grave et tout aussi
sÃ©rieuse, et qu'elle concourt Ã  exercer une influence salu-
taire sur les premiÃ r̈es impressions que les enfants reÃ§oi-
vent de leurs mÃ r̈es.
L'Ã©ducation du foyer est donc grave et austÃ r̈e aux Ã‰tats-
Unis, comme l'enseignement public qui doit la suivre, et
c'est bien Ã  cela qu'est due cette maturitÃ© prÃ©coce qui dis-
tingue les AmÃ©ricains. Les mÅ“urs, les habitudes de la vie
exigent cette gravitÃ© dans l'instruction des femmes , et la
rendent plus nÃ©cessaire en AmÃ©rique qu'elle ne le serait en
France. On sait d'abord que, dÃ¨s leur plus tendre jeu-
nesse, les filles sont libres, absolument livrÃ©es Ã  elles-
mÃªmes, maÃ®tresses de leurs instincts, de leurs penchants,
de leur personne. Il est donc indispensable qu'on Ã©lÃ¨ve leur
esprit autant que leur cÅ“ur, et que la force du premier
serve de dÃ©fense aux faiblesses du cÅ“ur. En second lieu,
l'Ã©ducation du foyer est tout entiÃ r̈e dÃ©volue aux mÃ r̈es ,
les hommes Ã©tant absorbÃ©s par des occupations qui ne leur
permettent guÃ r̈e de jouir de la vie de famille que pendant
de trÃ¨s-courts instants de la journÃ©e. Cela est absolument
gÃ©nÃ©ral aux Ã‰tats-Unis. Il est donc urgent que la femme
applique son intelligence Ã  des Ã©tudes dont plus tard elle
aura mission d'inculquer les Ã©lÃ©ments et les principes Ã  ses
enfants, non-seulement dans leur bas Ã¢ge, mais aussi pen-
dant le temps de leur jeunesse qu'ils passent aux Ã©coles,
attendu que, dans les Ã©coles publiques, l'enfant revient
toujours, chaque soir, sous le toit paternel. La, pour le
guider, pour l'aider dans ses travaux , il n'a que sa
mÃ r̈e !...
III.
Nous n'hÃ©sitons pas Ã  le dire en face de la situation ac-
tuelle, l'organisation d'Ã©coles publiques, basÃ©es sur le sys-
tÃ¨me qui â€  celles des Etats Unis, une lÃ©gislation calquÃ©e
sur celle du Massachussetts nous semblent Ãªtre le chemin le
plus court pour arriver Ã  des rÃ©sultats positifs. Il ne faut
pas craindre d'imiter quand on â€  de bons modÃ l̈es.
Cette lÃ©gislation, enfantÃ©e par la dÃ©mocratie pour en assu-
rer l'assiette et le triomphe, s'offre naturellement comme un
exemple fÃ©cond. Les ob igations imposÃ©es Ã  la communautÃ©,
les devoirs des particuliers y sont nettement et scrupuleuse.
ment dÃ©finis , sa sÃ©vÃ©ritÃ© n'a rien d'oppressif, elle porte tous
les caractÃ r̈es de la prÃ©voyance basÃ©e sur l'expÃ©rience que
donne la longue pratique de la libertÃ© et de ses exigences.
Cette lÃ©gislation prescrit l'Ã©tablissement d'une Ã©cole au
moins par commune, quel que soit le chiffre de sa popula-
tion; rien n'est plus rationnel, rien n'est plus simple; ce
doit Ãªtre la la pierre angulaire de tout systÃ¨me d'enseigne-
ment. On sait assez que la rÃ©union des communes, prescrite
par la loi de 1832, n'a produit aucun rÃ©sultat, et qu'il est
presque toujours arrivÃ© que lorsque, deux communes, par
leur peu d'importance, devaient se rÃ©unir pour avoir une
Ã©cole, toutes deux en sont restÃ©es privÃ©es.
En AmÃ©rique , la dÃ©centralisation administrative est
poussÃ©e aux derniÃ r̈es limites ; les Ã©coles publiques en ont
profitÃ©. Dans les dÃ©tails de la vie politique des AmÃ©ricains,
rien ne vous fait pressentir l'Union. ll semble que la nation
mente Ã  son propre nom. Au contraire des systÃ¨mes euro-
pÃ©ens, plus vous remontez au point que l'on assigne pour
siÃ©ge au pouvoir, moins vous l'y rencontrez. Mais vous le
retrouvez a la base, dans la commune. C'est lÃ  que gisent la
force, la stabilitÃ©, l'ordre. Dans certaines limites, la patrie
vÃ©ritable de l'AmÃ©ricain est sa commune. Dans le mouve-
ment habituel des affaires, le gouvernement de Washington-
City, le grand milieu de l'Union, est un mythe pour la com-
mune. Il touche par un point imperceptible Ã  l'Etat, l'Etat
pÃ¨se Ã  peine sur le comtÃ©, le comtÃ© n'est jamais gÃªnant
pour la commune. Celle-ci est rÃ©ellement le cÅ“ur de ce
grand corps.
Eh bien ! lÃ  est la cause la plus rÃ©elle de l'immense
dÃ©veloppement qu'a pris l'instruction aux Etats-Unis. MaÃ®-
tresse en quelque sorte de ses propres destinÃ©es, livrÃ©e Ã 
ses propres forces, chargÃ©e de la dÃ©fense, de l'administra-
tion, du poids de ses intÃ©rÃªts et de sa fortune, contrainte
de prendre dans son sein ses nombreux fonctionnaires, la
commune, en AmÃ©rique, se trouve obligÃ©e, ne fÃ»t-ce que
par un sentiment d'Ã©goÃ¯sme, de s'Ã©lever Ã  la hauteur du
rÃ ĺe qui lui est assignÃ©, sous peine de dÃ©cheoir Ã  ses pro-
pres yeux. Le sort de tous exige donc que la plus grande
masse possible de lumiÃ r̈es, d'instruction, d'intelligence et
de moralitÃ© pÃ©nÃ ẗre dans l'esprit et le cÅ“ur des habitants.
C'est la, dans cette agglomÃ©ration de quelques maisons,
au sein de quelques familles unies dans un mÃªme but, que
le sentiment de l'Ã©ducation de tous prend naissance pour se
rÃ©pandre sur la surface entiÃ r̈e du pays et devenir une loi
(1) Il suffit, pour dÃ©montrer le zÃ l̈e avec lequel on combat le mal,
d'indiquer le nombre d'Ã©coles qui existent a New-York ; on y en
compte 176 que frÃ©quentent 76,000 individus. Dans tout l'Etat de
New-York, le nombre des Ã©coles est de 24,748 et celui des Ã©lÃ¨ves
de plus de 700,000. La population de cet Ã‰tat est de prÃ¨s de
3,000,000 d habitants.
gÃ©nÃ©rale. Il en est ainsi de tous les intÃ©rÃªts politiques et so-
ciaux aux Etats-Unis; ils s'Ã©laborent et se rÃ©solvent, pour
ainsi dire, au foyer domestique. - _ -
Nous ne demandons pas une dÃ©centralisation absolue,
mais une rÃ©partition plus juste et plus logique des forces;
et peut Ãªtre aurions-nous ainsi sur les Etats-Unis un avan-
tage incontestable, celui d'une impulsion plus homogÃ¨ne,
plus Ã©gale sur toutes les parties de l'enseignement; car
c'est un peu ce qui leur manque : on l'a si bien compris, que
l'on a cherchÃ© Ã  y porter remÃ¨de. On s'explique aisÃ©ment
l'existence de ce mal par ce que nous venons de dire.
L'Etat, n'exerÃ§ant qu'un contrÃ ĺe trÃ¨s-secondaire sur toutes
les affaires des communes , se trouve, dans cette question
comme dans toutes les autres, Ã  peu prÃ¨s completement
effacÃ© , son action directe est nulle. Laissant aux communes
la charge de la presque totalitÃ© des dÃ©penses affÃ©rentes aux
Ã©coles, celles-ci se rÃ©servent exclusivement, en vertu de
leurs droits de constitution, l'entretien, l'admini-tration, la
direction de ces Ã©coles. Elles jugent souverainement toutes
les matiÃ r̈es qui s'y rapportent et sont seules responsables.
Les fonds votÃ©s pour les Ã©coles forment mÃªme une branche
d'administration financiÃ r̈e en dehors du maniement ordi-
naire des revenus de l'Etat et de la commune. Elles consti-
tuent une fortune particuliÃ r̈e sauvegardÃ©e par la loi et
gÃ©rÃ©e par les comitÃ¨s directeurs (incorporÃ©s), qui ont droit
de possÃ©der, d'acheter, de vendre des capitaux, des immeu-
bles, etc., au nom et pour le mieux des intÃ©rÃªts des Ã©coles.
Tout tend donc Ã  garantir aux communes cette souveral-
netÃ©. Le concours moral de l'Etat, son autoritÃ© sont limitÃ©s
Ã  la part d'influence que son faible concours pÃ©cuniaire
peut lui donner. Il ne s'exerce que dans l'intÃ©rÃªt de la loi
qu'il a dÃ©crÃ©tÃ©e. Par exemple, les communes sont tenues
d'entretenir un certain nombre d'Ã©coles ; l Etat constale
qu'elles se conforment Ã  cette obligation; il s'assure que
les subsides qu'il accorde sont Ã©quitablement rÃ©partis entre
toutes les localitÃ©s, selon leurs besoins respectifs; que les
fonds sont bien employÃ©s Ã  l'usage qui leur est destinÃ©. Le
plus loin que son contrÃ ĺe s'Ã©tende, c'est d'exiger des C0-
mitÃ©s directeurs, instituÃ©s dans chaque centre, qu'ils Å¿as-
sent connaÃ®tre annuellement Ã  la lÃ©gislature la situation des
Ã©coles, les rÃ©sultats obtenus, les actes accomplis, enfin tous
les faits qui peu ent intÃ©resser ou Ã©clairer l'opinion publi-
que sur un sujet aussi important. L'Etat est representÃ©
dans l'exercice de ce droit par un fonctionnaire dÃ©signÃ©
sous le titre de surintendant gÃ©nÃ©ral de l'Ã©ducation. Toute
l'administration centrale se borne Ã  cet unique fonction-
Ilal I'e. -
L'Etat du Massachussets est le seul, je crois, qui,
avant s nti fortement le vice d'une telle dÃ©centralisation en
une matiÃ r̈e aussi dÃ©licate, ait crÃ©Ã©, depuis quelques an-
nÃ©es, un bureau central d'Ã©ducation, lequel, sans empiÃ©ter
sur les pouvoirs des comitÃ©s locaux, s'est rÃ©servÃ© d'exercer
une haute influence sur la direction des Ã©coles en leur don-
nant une impulsion unique et homogÃ¨ne.
IV.
DEs INSTITUTEURs. â€” DEs BIBLIoTHÃˆQUES COMMUNALES.
Ce qui frappe aux Ã‰tats Unis, non moins que l'admirable
organisation des Ã©coles, au point de vue matÃ©riel comme
au point de vue moral (1), non moins que les rÃ©sultats pro-
duits par le systÃ¨me qui y est mis en pratique, c'est le
corps des instituteurs. J'y trouve pour nous un blÃ¢me sÃ©-
vÃ r̈e contre le passÃ©, un salutaire conseil pour l'avenir , car
il semble que nous ayons oubliÃ©, jusqu'Ã  prÃ©sent, que les
instituteurs Ã©taient les vÃ©ritables gardiens de la morale
ublique, qu'ils Ã©taient responsables devant Dieu et devant
a sociÃ©tÃ© des jeunes cÅ“urs et des jeunes intelligences qu'on
confiait Ã  leurs soins.
La solicitude dont l'enseignement est l'objet en AmÃ©-
rique devait nÃ©cessairement se reflÃ©ter sur les personnes
chargÃ©es de la donner, et l'Å“uvre si largement entreprise
par les Ã‰tats Unis ne pouvait manquer d'offrir encore,
sous ce rapport, un caractÃ r̈e tout particulier.
On s'est attachÃ© Ã  faire aux instituteurs des deux sexes
une position honorable, considÃ©rÃ©e : et pour cela on n'ap-
pelle gÃ©nÃ©ralement Ã  remplir cette belle mission du profes-
sorat que des gens qui prÃ©sentent des garanties rÃ©elles de
considÃ©ration et de moralitÃ©. Pour avoir, Ã  coup sÃ»r, de
tels hommes, il fallait leur faire des traitements dignes et
convenables. Toute proportion gardÃ©e entre la vie matÃ©-
rielle des deux pays et la valeur relative de l'argent, nous
aurons beaucoup a faire en France avant d'atteindre Ã  une
gÃ©nÃ©rositÃ© Ã©gale Ã  celle de l'AmÃ©rique. C'est ainsi qu'on
trouve Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans, par exemple, de simples
instituteurs primaires dont le traitement s'Ã©lÃ¨ve jusqu'Ã 
prÃ¨s de 2,400 fr. par an (2).
Il faut le dire, le concours qu'on attend d'eux ne se
borne pas seulement au stricte accomplissement des charges
de leur profession; leur rÃ ĺe est plus large, plus Ã©levÃ©. Ce
ne sont pas seulement des preuves de savoir qu'on exige
d'eux, ce sont encore des garanties de moralitÃ© qu'on place
sur la mÃªme ligne que les premiÃ r̈es. On ne les prend ja-
mais Ã  tout hasard; on les choisit toujours, et les comitÃ©s
(1) Nous ne saurions trop signaler Ã  l'attention la beautÃ© de la
plupart des locaux dans lesquels sont Ã©tablies les Ã©coles. Dans les
villes importantes ils ont toujours des proportions monumen-
tales , rarement ailleurs ils laissent quelque chose Ã  dÃ©sirer. Ces
immeubles sont presque toujours la propriÃ©tÃ© des Ã©coles elles-
mÃªmes; dans quelques Ã‰tats ils reprÃ©sentent une valeur considÃ©-
rable : dans l'Ã‰tat de New-York on l'estime Ã  prÃ¨s de 2,500,000
dollars (plus de 12,500,000 francs. )
(2) Les traitements des instituteurs varient dans toutes les parties
de l'Union. Ils ne sont pas Ã©galement Ã©levÃ©s partout; mais partout
ils sont convenables et en rapport avec les besoins de la vie. Dans
le Massachussets ils sont, en moyenne, de 1,500 fr. Ã  4,800 fr. pour
les instituteurs mÃ¢les, et de 720 Ã  1,300 fr. pour les femmes qui
se livrent Ã  l'Ã©ducation publique.
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exercent sur eux une surveillance et une autoritÃ© actives et
incessantes. Leur rÃ ĺe est aussi plus vaste.
Tous les instituteurs sont appelÃ©s Ã  prendre une part
rÃ©elle Ã  l'amÃ©lioration et aux progrÃ¨s des Ã©coles et des mÃ©-
thodes d'enseignement; ils se rÃ©unissent frÃ©quemment et Ã 
des Ã©poques fixes en prÃ©sence des comitÃ©s de directeurs,
dans le but d'apporter dans ces assemblÃ©es les fruits d'une
expÃ©rience et d'une pratique quotidiennes qui jettent de
vives lumiÃ r̈es dans les questions dÃ©battues. Cela est une
mesure gÃ©nÃ©ralement adoptÃ©e. Outre ces rÃ©unions Ã©parses,
il se tient tous les ans dans une des villes du Massachussetts
un congrÃ¨s de tous les instituteurs auxquels s'adjoignent
les personnes qui s'intÃ©ressent vÃ©ritablement Ã  la question
de l'enseignement et Ã  sa prospÃ©ritÃ©. Ces confÃ©rences ont
une grande portÃ©e , et il en est sorti des rÃ©sultats trÃ¨s-
importants, des amÃ©liorations trÃ¨s-sÃ©rieuses, des progrÃ¨s
trÃ¨s-rÃ©els, tels qu'on pouvait en attendre d'hommes aussi
compÃ©tents et qui apportent, de toutes les parties de l'Union,
une habitude de dÃ©tails qui doivent Ã©videmment Ã©chapper
Ã  ces conseils supÃ©rieurs Ã  qui la pratique des choses rudi-
mentaires est complÃ©tement Ã©trangÃ r̈e.
Les instituteurs sont gÃ©nÃ©ralement recrutÃ©s dans les Ã©coles
normales, dont l'organisation procÃ¨de directement du prin-
cipe et du systÃ¨me des Ã©coles communes (1). Comme dans
ces derniÃ r̈es, l'instruction y est gratuite, mais en un cas,
savoir : lorsque les Ã©lÃ¨ves sont nÃ©s sur le territoire de l'Ã‰tat,
ou lorsque, Ã©trangers Ã  cet Ã‰tat, ils dÃ©clarent avoir l'inten-
tion de se livrer Ã  l'enseignement dans les Ã©coles publiques
communes Ã©tablies sur son territoire. Alors ils sont exempts
de toute rÃ©tribution ; ce qui est une preuve nouvelle des
sympathies exclusives dont jouissent les Ã©coles communes.
Il est un dernier point, enfin, sur lequel nous croyons
devoir appeler l'attention. En AmÃ©rique, on a crÃ©Ã©, dans
presque toutes les communes et, en tout cas, dans les plus
importantes, des bibliothÃ¨ques uniquement destinÃ©es aux
Ã©coles. Que'ques-unes d'entre elles sont trÃ¨s-remarquables
par le nombre des volumes et par le choix des ouvrages.
Les comitÃ©s directeurs y consacrent des sommes assez con-
sidÃ©rables, et les Ã‰tats, de leur cÃ t́Ã©, facilitent ces bonnes
dispositions en coopÃ©rant par des secours pÃ©cuniaires Ã  la
prospÃ©ritÃ© de ces Ã©tablissements. Ainsi le Massachussetts,
par exemple, accorde Ã  chaque Ã©cole, dans ce but, une
somme Ã©gale Ã  celle qu'elle consacre Ã  cet usage. C'est lÃ 
une consÃ©quence inÃ©vitable, c'est la conclusion du systÃ¨me
populaire de l'enseignement que la crÃ©ation des bibliothÃ -̈
ques. AprÃ¨s avoir donnÃ© l'instruction aux enfants, il est logi-
que, il est prudent de leur assurer les moyens d'en faire un
bon et sain usage ; aprÃ¨s avoir ouvert leur intelligence Ã 
la science, on sauve leurs cÅ“urs, c'est lÃ  une question d'un
haut intÃ©rÃªt, et qui ne prÃ©occupe pas assez le gouverne-
ment. De mÃªme que les bons engrais amÃ©liorent les terres
et les fÃ©condent, les bons livres font Ã©clore dans les Ã¢mes
de bonnes pensÃ©es.
L. XAVIER EYMA.
Sur les anciennes exploitations d'or en France.
â€” Production des mÃ©taux prÃ©cieux.
Bien que le Pactole ne coule point en France, bien que
les cailloux de notre pays n'aient jamais ressemblÃ© Ã  ceux
que Candide trouvait daLs le bienheureux pays d'Eldorado,
bien que notre terre fÃ©conde ne soit nulle part chargÃ©e en
proportion trÃ¨s-notable de l'abondante poussiÃ r̈e mÃ©tallique
qui couvre une partie de la Californie, ne croyons pas que
nous ayons Ã©tÃ© complÃ©tement privÃ©s par la nature de ce
prÃ©cieux mÃ©tal qui fait tourner aujourd hui tant de tÃªtes.
Le plus ancien tÃ©moignage que nous ayons recueilli Ã  ce
sujet est celui de Diodore de Sicile.
Â« La Gaule, dit-il, ne produit pas d'argent, mais l'or lui
Â» a Ã©tÃ© donnÃ© par la nature sans art et sans travail; car les
Â» Gaulois savent laver et fondre les sables aurifÃ r̈es que les
Â» dÃ©bordements des fleuves rejettent dans les champs voi-
Â» sins. De lÃ  viennent les anneaux, les bracelets et les cein-
Â» tures dont hommes et femmes ont l'habitude de se parer. Â»
Cet art que possÃ©daient nos pÃ r̈es remonte Ã  la plus haute
antiquitÃ©. Peut-Ãªtre en a-t-on fixÃ© l'introduction a une Ã©po-
que beaucoup trop rapprochÃ©e de nous, lorsque l'on a prÃ©-
tendu qu'il avait Ã©tÃ© rapportÃ© par le petit nombre de
ceux qui revinrent en Gaule, aprÃ¨s la dispersion de l'armÃ©e
qui avait pillÃ© le temple de Delphes (279 ans avant J.-C.).
Que nous est-il restÃ© de ces anciennes richesses , de cette
ancienne industrie ? Les auteurs de Patria , de cette publi-
cation que l'on consulte toujours avec fruit sur tous les sujets
qui intÃ©ressent le prÃ©sent ou le passÃ© de la France, vont
nous le dire en quelques mots. Ouvrons le livre et nous y
trouverons les passages suivants :
Â« A Courniou, prÃ¨s de Saint-Pons (HÃ©rault), on exploite,
au milieu de Â§ et de calcaires, du fer oligiste schis-
toÃ¯de renfermant beaucoup d'or natif....
Â» .... Les gneiss et les protogynes, prÃ¨s de Bourg-d'Oy-
sans, contiennent le cÃ©lÃ¨bre filon de quartz aurifÃ r̈e de la
Gardette, exploitÃ© et abandonnÃ© Ã  diverses reprises....
Â» .... Autrefois on faisait des recherches de paillettes d'or
dans le Rhin, entre Strasbourg et Philipsbourg ; dans le
RhÃ´ne, depuis l'Arve jusqu'Ã  20 kilomÃ ẗres au-dessous ;
dans la CÃ¨ze et le Gardon, qui se jettent dans le RhÃ´ne au-
dessus et au-dessous d'Avignon ; dans l'AriÃ©ge, autour de
Pamiers; dans le Salat, prÃ¨s de Saint-Girons, et enfin dans
la Garonne, prÃ¨s de Toulouse, aprÃ¨s sa jonction avec les
deux riviÃ r̈es prÃ©cÃ©dentes. C'Ã©tait principalement dans les
anses et dans les endroits oÃ¹ l'eau, aprÃ¨s avoir coulÃ© avec
rapiditÃ©, perd beaucoup de sa vitesse, que lÃ¨s orpailleurs
(1) Dans le Massachussetts, l'Ã‰tat a concouru Ã  la formation des
Ã©coles normales ; mais les plus fortes dÃ©penses ont Ã©tÃ© faites par
des particuliers. On en cite un, M. Edmond Dwight, qui a donnÃ©
dans ce but une somme de 54,000 fr.
exÃ©cutaient leurs recherches. Les paillettes d'or, de forme
lenticulaire, avaient quelquefois dans l'AriÃ©ge jusqu'Ã  4 mil-
limÃ ẗres et demi de diamÃ ẗre ; celles de la CÃ¨ze et du Gar-
don atteignaient quelquefois 3 millimÃ ẗres et demi; celles
du Rhin et du RhÃ´ne Ã©taient petites. Â» ( PATRIA, GÃ©ologie,
p. 304, 306 et 394.)
Nous trouvons Ã  l'article Industrie minÃ©rale du mÃªme
ouvrage l'explication trÃ¨s-simple de la cause pour laquelle
les orpailleurs ont disparu partout en France. Â« L'or, y est-
il dit, se rencontre dans le sable de la plupart des riviÃ r̈es
ui coulent Ã  travers les terrains primitifs, mais en quan-
titÃ© trop petite pour que le lavage des sables puisse encore
donner des bÃ©nÃ©fices , Ã  une Ã©poque oÃ¹ la dÃ©prÃ©ciation des
mÃ©taux prÃ©cieux fait de rapides progrÃ¨s. Â» (P. 702 )
On assure pourtant qu'on a quelquefois ramassÃ© dans le
RhÃ´ne des paillettes grosses comme des grains de millet et
mÃªme comme des lentilles. Les Allemands en citent de
grosses comme des fÃ¨ves, qui ont Ã©tÃ© tirÃ©es de leurs riviÃ -̈
res. Mais que sont ces miettes en comparaison des pÃ©pites
colossales de l'AmÃ©rique et de l'Asie ! On citait, au commen-
cement du siÃ¨cle dernier, celles de 14 , de 16 et mÃªme de
16 112 kilogrammes, qui provenaient du Mexique et du
PÃ©rou. L'Oural, depuis lors, en a donnÃ© de plus grosses
6IlCOTe.
Quant Ã  l'argent, notre vieille Europe a fourni, en cer-
tains points, des blocs d'argent natif aussi beaux que tout
ce que le nouveau continent pourrait en citer. Ainsi les mines
de Kongsberg en NorvÃ©ge, de Schneeberg en Saxe, de Sainte-
Marie-aux-Mines en France, abandonnÃ©es pourtant, en ont
donnÃ© des masses du poids de 30 kilogr., qu'on chercherait
vainement, dit M. de Humboldt, dans les mines les plus
riches du Nouveau-Monde.
On comprend qu'il serait trÃ¨s-difficile d'Ã©valuer, mÃªme
approximativement, l'ancienne production de l'or en France.
Nous n'avons Ã  ce sujet que des faits isolÃ©s, relatifs au com-
mencement du siÃ¨cle dernier, et que nous allons citer d'aprÃ¨s
RÃ©aumur.
La ville de Strasbourg, qui possÃ©dait sur 8 kilomÃ ẗres
environ le droit de rÃ©colter l'or sur le bord du Rhin, l'affer-
mait Ã  la seule condition que les laveurs lui livreraient la
poudre mÃ©tallique Ã  raison de 16 livres tournois l'once, soit
524 fr. le kilogramme. Il ne revenait pas Ã  la ville plus de
4 Ã  5 onces d'or par an, soit environ 150 grammes. Il est
vrai que la modicitÃ© du tarif donnait une forte prime Ã  la
fraude, puisque la valeur rÃ©elle du kilogramme Ã©tait de plus
de 3,000 fr.
Quant Ã  la possibilitÃ© de retrouver des veines d'une cer-
taine importance, elle semblerait rÃ©sulter du rÃ©cit d'un
journal du Bas-Rhin, reproduit derniÃ r̈ement par quelques
journaux de Paris.
Â« L'administration des ponts et chaussÃ©es creusait le lit de -
la riviÃ r̈e qui traverse la ville de Strasbourg; la machine Ã 
draguer fonctionnait depuis quelque temps, vis-Ã -vis de la
douane, Ã  peu prÃ¨s entre la premiÃ r̈e et la seconde grue.
Â» La machine retirait du fond de l'eau, parmi le sable et
les cailloux ordinaires, des cailloux prÃ©sentant des filons
mÃ©talliques.
Â» GÃ©nÃ©ralement on n'y faisait guÃ r̈e attention : cependant
quelques-uns, mieux caractÃ©risÃ©s, furent conservÃ©s par cu-
â€  et remis Ã  M. Kopp, professeur de chimie Ã  l'Aca-
IIl16Âº.
Â» Celui-ci constate que le caillou, qui n'Ã©tait que de grÃ¨s
blanc, contenait de fortes incrustations d'or, contenant un
u d'argent , et un autre mÃ©tal, probablement du cuivre.
'or, dans l'Ã©chantillon analysÃ©, ne se trouve pas simple-
ment en paillettes minces, comme celles que retirent les la-
veurs des sables du Rhin, mais en morceaux denses, mas-
sifs et en quantitÃ© trÃ¨s - considÃ©rable, relativement au
quartz, qui l'accompagne comme gangue.
Â» Si de pareils cailloux se rencontraient avec une certaine
abondance, Strasbourg pourrait faire une concurrence re-
doutable Ã  la Californie.
Â» Il est assez curieux que cet Ã©chantillon ait Ã©tÃ© trouvÃ©
dans le voisinage d'une rue dont le nom s'y rapporte com-
plÃ©tement. Nous voulons parler de la rue d'Or (en allemand
Goldgiessen, canal d'or).
Â» Il est trÃ¨s-probable qu'il existait anciennement dans ces
endroits une exploitation des paillettes d'or que charriaient
les sables de la riviÃ r̈e. Quant Ã  l'origine des cailloux
roulÃ©s aurifÃ r̈es, elle est trÃ¨s-difficile Ã  assigner.
Â» Ces cailloux peuvent Ãªtre amenÃ©s, soit par l'Ill, soit par
la Bruche, ou, ce qui peut-Ãªtre paraÃ®t plus probable, par
le Rhin, au moyen de ce bras, appelÃ© Rhin-Tordu, qui se
jette dans l'Ill, Ã  peu de distance de Strasbourg, prÃ¨s du
canal du RhÃ´ne au Rhin. Â»
La Monnaie de Toulouse recevait ordinairement, chaque
annÃ©e, environ 50 kilogrammes d'or, provenant de l'AriÃ©ge,
de la Garonne et du Salat. De 1750 Ã  1760 , le bureau de
Pamiers en reÃ§ut 20 kilogrammes, quoique la circonscrip-
tion de ce bureau ne s'Ã©tendÃ®t pas Ã  plus de 8 kilomÃ ẗres,
et que tout l'or trouvÃ© n'y fÃ»t pas remis, quantitÃ© d'Ã©tran-
gers et de colporteurs en achetant tous les jours.
Un certain M. PailhÃ¨s, changeur pour le roi Ã  Pamiers,
Ã©crivait Ã  l'abbÃ© Nollet, vers la mÃªme Ã©poque, des dÃ©tails
curieux sur un Â« fait dont on peut, disait-il, se convaincre
par l'expÃ©rience toutes les fois qu'on le jugera Ã  propos, et
qui mÃ©riterait, par sa singularitÃ©, d'avoir place dans l'his-
toire. Â» -
Voici ce fait. Â« Lorsqu'on creuse dans la haute ou basse
ville de Pamiers pour des puits ou des fondements ;, dans
quelque endroit qu'on le fasse, on tire des terres remplies
de paillettes d'or. M. PailhÃ¨s l'a Ã©prouvÃ© plusieurs fois : en
sorte que Pamiers, qui est considÃ©rable par sa grandeur et
par sa situation, mais l'une des plus pauvres villes du
royaume par le peu de goÃ»t que les habitants ont pour le
commerce, et par les oppositions qu'y trouvent de leur
part ceux qui voudraient l'y introduire; Pamiers a cepen-
dant cet avantage singulier d'avoir ses fondements posÃ©s sur
un terrain riche en paillettes d'or. On en a encore eu une
preuve depuis peu. Le 6 juillet 1758, on tira , des fouilles
faites pour les fondements d'une maison, des terres qui
contenaient des paillettes d'or. Cette maison appartient Ã 
M. le baron de l'Ordat ; elle est situÃ©e dans la haute ville,
prÃ¨s d'une montagne qu'on nomme le Castels, et sur la-
quelle il # avait un ancien chÃ¢teau qu'on croit avoir Ã©tÃ©
bÃ¢ti par les Romains. Â» (MÃ©moires de l'Acad. des sciences
pour 1761.)
Ces faits suffisent pour justifier l'opinion Ã©mise en ces
termes par M Michel Chevalier, dans un travail fort remar-
quable sur les mines d'argent et d'or du Nouveau-Monde :
Â« On peut regarder comme probable que la rÃ©ussite extra-
ordinaire des lavages d'or dans la Russie asiatique excitera
la recherche de ce mÃ©tal dans tous les pays oÃ¹, autrefois,
on s'Ã©tait livrÃ© Ã  des travaux semblables. Le succÃ¨s a, sur
le cÅ“ur de l'homme, une puissance de fascination. L'exem-
ple du succÃ¨s provoque quelquefois les entreprises les plus
folles, Ã  plus forte raison peut-il lÃ©gitimer des tentatives
qui se prÃ©sentent avec des chances passables. Il n'y aurait
rien de dÃ©raisonnable Ã  attaquer dÃ©sormais, avec les moyens
qu'indique la mÃ©canique et que chaque jour la Russie per-
fectionne, les gisements d'alluvion qui furent renommÃ©s
autrefois pour l'or qu'ils renferment. Il en existe non-seule-
ment dans la pÃ©ninsule ibÃ©rique, mais aussi chez nous, au
pied des PyrÃ©nÃ©es, qui ont Ã©tÃ© jadis d'un bon rendement,
spÃ©cialement dans la vallÃ©e de l'AriÃ©ge, oÃ¹ paraissent se
reproduire les circonstances caractÃ©ristiques du gisement de
l'or en SibÃ©rie; de mÃªme dans la vaste alluvion qui occu
la vallÃ©e du Rhin entre BÃ¢le et Mannheim. Â» Dieu â€ 
qu'Ã  dÃ©faut de la Californie nous retrouvions en effet, au
pied de nos montagnes et sur les bords de nos fleuves, un
lambeau des richesses de l'Oural !
Voici quelles Ã©taient, suivant M. Michel Chevalier, les
quantitÃ©s annuelles d'or et d'argent produites dans le monde
avant la dÃ©couverte de l'Eldorado Californien.
0r. Argent.
kilogr. kilogr.
AmÃ©rique. . . . . . . . .. 14,934 614,641
Europe. . . . . . . . . . 1,300 120,000
Russie.. . . . . . . . . . 22,564 20,720
Afrique. . . . . . . . . . 4,000 - M)
Archipel de la Sonde. . . 4,700 - ))
Divers.. . . . . . . . . . 1,000 20,000
Totaux. . . 48,498 775,361
En Ã©valuant Ã  222 fr. 20 c. la valeur du kilogr. d'argent
fin et Ã  3,444 fr. celle du kilogr. d'or, on trouve que la va-
leur annuelle de la production est de 167,043,000 fr. pour
l'or et de 172,195,000 fr. pour l'argent.
Le volume de l'or produit est de 2 mÃ ẗres cubes et demi,
Ã©quivalant Ã  celui d'un cube de 1 mÃ ẗre 359 de cÃ t́Ã©. Le
volume de l'argent, qui est de prÃ¨s de 74 mÃ ẗres cubes,
peut Ãªtre reprÃ©sentÃ© par un cube de 4 mÃ ẗres 196 de cÃ t́Ã©.
Ces volumes sont assurÃ©ment peu considÃ©rables, et cepen-
dant ils ne laissent pas d'Ãªtre une fraction apprÃ©ciable des
richesses fournies par le Nouveau-Monde suivant le relevÃ©
qu'en a donnÃ© M. Michel Chevalier.
Ainsi, tout l'argent qui est sorti des mines de l'AmÃ©rique
fournirait un volume de 11,477 mÃ ẗres cubes ; l'or n'en re-
prÃ©sente que 149.
En d'autres termes, tout l'argent qu'on a retirÃ© de ces
nombreux filons, qu'a bon droit on peut appeler gÃ©ants,
ferait une sphÃ r̈e dont le rayon n'aurait que 14 mÃ ẗres, et
qui, placÃ©e Ã  cÃ t́Ã© de la colonne VendÃ´me, n'atteindrait
qu'aux deux tiers de sa hauteur.
Quant Ã  l'or, c'est une quantitÃ© singuliÃ r̈ement exiguÃ©.
On est presque confondu de trouver que tout cet or du Nou.
veau-Monde, sur l'abondance duquel on a fait tant de fa-
bles, dont on avait dit, par exemple, que la seule ranÃ§on
de l'inca Atahualpa avait comblÃ© un temple, ne remplirait
pas Ã  moitiÃ©, chez un bourgeois de Paris, un salon qui au-
# 5 mÃ ẗres d'Ã©lÃ©vation sur 8 mÃ ẗres de long et 8 mÃ ẗres de
arge.
Mais que la Californie tienne ce qu'elle promet et nous en
Verrons bien d'autres !
Maison d'Ã©ducation
des filles des membres de la LÃ©gion d'honneur,
A S A I N T - D EN IS.
Madame de Maintenon, dont la jeunesse avait Ã©tÃ© Ã©prou-
vÃ©e par la pauvretÃ© et les privations, se ressouvint, aux
jours de sa prospÃ©ritÃ©, du dÃ©nÃ»ment de ses premiÃ r̈es an-
nÃ©es, et, inspirÃ©e par un sentiment de pitiÃ© pour les de-
moiselles nobles et sans fortune, elle songea Ã  former un
Ã©tablisse ment oÃ¹ elles pussent Ãªtre Ã©levÃ©es et trouver sous
le patronage royal un abri plus sÃ»r et plus honorable que
celui de la charitÃ© privÃ©e, dont elle avait subi elle-mÃªme la
dÃ©pendance. Y eut-il, de sa part, un peu d'esprit d'Ã©mu-
lation avec madame de Montespan, qui avait fondÃ© Ã  Paris
pour l'Ã©ducation des jeunes filles la belle maison des filles
de Saint-Joseph, oÃ¹ elle se retira quand elle fut obligÃ©e de
quitter la cour, comme madame de Maintenon se retira
elle-mÃªme Ã  Saint-Cyr aprÃ¨s la mort du roi ? Il faut recon-
naÃ®tre qu'elle signala sa fondation par des vues Ã©levÃ©es,
qui allaient bien Ã  la grandeur du rÃ¨gne de Louis XIV.
Dans le principe, elle avait recueilli seulement quelques
jeunes filles Ã  Ruel dans un asile modeste ; en 1683 , le roi
lui donna la maison de Noisy, dans le parc de Versailles, et,
deux ans apres, il fit construire par Mansart la maison de
Saint-Cyr. Ce bel Ã©tablissement, qui a durÃ© jusqu'a la rÃ©vo-
lution, fut dotÃ© de revenus considÃ©rables auxquels contri-
bua pour une partie la riche mense abbatiale de Saint-
Denis. Ce fut madame de Maintenon qui rÃ©digea les statuts
de l'Ã©tablissement avec madame Brisson , religieuse ursu-
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Maison de la LÃ©gion d'honneur Ã  Saint-Denis. â€” La Cour d'honneur.
line dont le couvent avait Ã©tÃ© ruinÃ©, et qu'elle avait con- Ce que la monarchie royale de Louis XIV avait fait pour
nue avant sa faveur. Celle-ci fut la premiÃ r̈e supÃ©rieure de | les filles pauvres de l'antique noblesse de race, la monar-
Saint-Cyr, sous la surveillance de madame de Maintenon, | chie impÃ©riale, fondÃ©e par le gÃ©nie de NapolÃ©on, devait le
dÃ©clarÃ©e par le roi et par l'Ã©vÃªque de Chartres supÃ©rieure | faire sur des bases plus larges encore pour les jeunes pa-
perpÃ©tuelle de la communautÃ©. rentes de la nouvelle noblesse crÃ©Ã©e par lui en rÃ©compense
des services rendus Ã  l'Etat. Si Louis XIV se montra le
protecteur des jeunes filles de parents nob'es, peu aisÃ©s, ou
tombÃ©s dans l'infortune, NapolÃ©on voulut Ãªtre le pÃ r̈e des
filles de nos braves morts sur les champs de bataille. Pen-
dant la campagne de Pologne, aprÃ s̈ une journÃ©e de com-
Maison de la LÃ©gion d'honneur Ã  Saint-Denis. â€” Atelier de dessin pour la figure.
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bats et une victoire rem-
portÃ©e, ce gÃ©nie organisa-
teur par excellence, pour
se reposer le soir de ses
fatigues, dictait quatorze
ges sur l'Ã©ducation des
lles de la LÃ©gion d'hon-
neur. Ã‰couen et Saint-
Denis devinrent le nou-
veau Saint-Cyr de ce der-
nier monarque absolu. Ici,
comme au temps de Louis
XlV, une femme eut, dans
cette crÃ©ation , une in-
fluence marquÃ©e ; si elle
n'en eut pas l'initiative
directe, elle en fut l'in-
stigatrice dÃ©tournÃ©e. Ma-
dame Campan avait formÃ©,
aprÃ¨s la rÃ©volution , un
pensionnat de jeunes filles
Ã  Saint - Germain , et,
grÃ¢ce Ã  son titre d'ancienne
remiÃ¨re femme de cham-
re de Marie-Antoinette,
et plus encore Ã  ses qua-
litÃ©s personnelles, elle l'a-
vait vu rapidement pros-
â€  Madame de Beau-
ais lui confia l'Ã©duca-
tion de sa fille et de sa
niÃ¨ce. Devenue l'Ã©pouse
du gÃ©nÃ©ral Bonaparte, elle
fit connaÃ®tre madame Cam-
pan Ã  son mari, qui, Ã  son
tour, lui confia ses deux
â€  jeunes sÅ“urs. DÃ¨s
ors, la maison de madame
Campan devint tout Ã  fait
Ã  la mode. Â« Ce fut bien
mieux encore, dit un de
ses biographes, lorsque la
â€  fortune du co- .
0SS8
impÃ©rial eut trans-
formÃ© ces Ã©lÃ¨ves de Saint-
Germain en marÃ©chales,
|
|
ï¼Œ
|
Maison de la LÃ©gion d'honneur Ã  Saint-Denis. - La Chapelle.
en princesses, en reines ;
c'Ã©tait Ã  qui aurait l'hon-
neur d'apprendre la gram-
maire et la danse sous cette
institutrice d'altesses et
de majestÃ©s , dans cette
enceinte oÃ¹ l'on respirait
comme une atmosphÃ¨re de
sÃ©natoreries , de grands-
duchÃ©s et de trÃ´nes. Â» En
4807, NapolÃ©on appela ma-
dame de Campan sur un
plus grand thÃ©Ã¢tre, lors-
qu'il voulut, Ã  l'instar de
la maison de Saint-Cyr,
fonder une maison desti-
nÃ©e aux sÅ“urs, aux filles
et aux niÃ¨ces des officiers
de la LÃ©gion d'honneur.
L'Ã©tablissement d'Ã‰couen
acquit, sous sa direction
intelligente, une juste cÃ©-
lÃ©britÃ©. Deux annÃ©es plus
tard, NapolÃ©on crÃ©a Ã 
Saint-Denis une succursale
de la maison d'Ã‰couen.
Par son dÃ©cret du 29 mars
1809, portant organisation
des deux maisons, elles
sont mises sous la protec-
tion spÃ©ciale d'une prin-
cesse de sa famille, qui
devra les inspecter, veiller
Ã  ce que les rÃ¨glements y
soient strictement exÃ©cutÃ©s
et lui exposer les besoins.
Six cents demoiselles, fil-
les, sÅ“urs, niÃ¨ces ou cou-
sines germaines de mem-
bres de la LÃ©gion d'hon-
neur sont rÃ©parties par
moitiÃ© dans chacun des
deux Ã©tablissements. Sur
ce nombre, deux cents de-
vaient Ãªtre Ã©levÃ©esauxfrais
des familles, trois cents Ã 
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demi-pension de la LÃ©gion, et cent Ã  pension entiÃ r̈e. Le prix
de la pension Ã©tait fixÃ© Ã  1,000 fr. par an et Ã  500 fr. pour la
demi-pension. De plus, Ã  leur entrÃ©e, les Ã©lÃ¨ves gratuites et
pensionnaires devaient verser la somme de 400 fr., reprÃ©sen-
tant la valeur du trousseau fourni par la maison. La trÃ©sorerie
de la LÃ©gion d'honneur versait dans la caisse de chaque
maison 800 fr. par an pour chaque Ã©lÃ¨ve admise gratuite-
ment, et 400 fr. pour chaque Ã©lÃ¨ve Ã  demi-pension. Sur le
produit de ces versements, sur celui des pensions et demi-
pensions, et sur celui des 400 fr. pour le trousseau, devaient
Ãªtre prÃ©levÃ©es toutes les dÃ©penses de nourriture, d'habille-
ment, d'instruction, d'entretien de mobilier et de lingerie, les
salaires et les autres dÃ©penses de la maison.Aucune Ã©lÃ¨ve ne
pouvait Ãªtre retirÃ©e par ses parents avant l'Ã¢ge de dix-huit
ans accomplis. Il y avait pour chaque maison, au-dessous de
la surintendante, six dames dignitaires, dix dames de pre-
miÃ r̈e classe et vingt demoiselles. Toutes ces dames devaient
manger a la mÃªme table que les Ã©lÃ¨ves. La surintendante et
les dames dignitaires, seulement, n'Ã©taient pas assujetties Ã 
la clÃ t́ure, mais elles ne pouvaient recevoir qu'au parloir.
Aucun homme ne pouvait Ãªtre admis dans la maison, si ce
n'est les princes du sang, les grands dignitaires de l'empire,
le grand aumÃ´nier, l'archevÃªque de Paris et le grand chan-
celier de la LÃ©gion d'honneur. Peu de temps aprÃ¨s, le nom-
bre des Ã©lÃ¨ves fut portÃ© Ã  800, et des succursales, destinÃ©es
Ã  recevoir des orphelines de membres de la LÃ©gion d'hon-
neur, furent Ã©tablies Ã  Paris, au mont ValÃ©rien, aux Loges
dans la forÃªt de Saint Germain, Ã  Fontainebleau et Ã  l'ab-
baye de Pont-Ã -Mousson.
La Restauration vint modifier cet ordre de choses. AprÃ¨s
avoir supprimÃ©, le 19 juillet 1814 , trois de ces succursales
par raison d'Ã©conomie, elle les rÃ©tablissait par une ordon-
nance du 27 septembre de la mÃªme annÃ©e, contenant une
rÃ©serve d'Ã©tendre le bienfait de ces Ã©tablissements mÃªme
aux enfants de militaires non lÃ©gionnaires. Cette promesse
n'a jamais Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e. De plus, par cette mÃªme ordonnance
du 19 juillet 1814, Louis XVIII supprimait la maison d'E-
couen et la rÃ©unissait Ã  celle de Saint-Denis.
Deux succursales dÃ©pendant de la LÃ©gion d'honneur exis-
tent encore aujourd'hui : ce sont celles de la rue Barbette
et des Loges, administrÃ©es quant Ã  l'intÃ©rieur par la congrÃ©-
gation de la MÃ r̈e de Dieu, et destinÃ©es Ã  recevoir 400 Ã©lÃ -̈
ves filles de membres de la LÃ©gion d'honneur, mais de
grade infÃ©rieur Ã  celui de capitaine. Ces deux succursales
form nt donc, avec la maison de Saint Denis, un ensemble
complet et fournissent avec elle un total de 900 Ã©lÃ¨ves. Cu-
rieux de comparer ce nombre Ã  celui des lÃ©gionnaires eux-
mÃªmes, nous avons trouvÃ© qu'en 1841 il y en avait 49,678
de tous grades.
Le 3 mars 1816, sur un rapport du marÃ©chal Macdonald,
grand chancelier de la LÃ©gion d'honneur, Louis XVIII fixa,
par une nouvelle ordonnance, l'organisation dÃ©finitive de la
maison royale de Saint-Denis. Le nombre des Ã©lÃ¨ves fut fixÃ©
Ã  500, dont 400 Ã  titre gratuit et 100 seulement aux frais
des familles. Pour Ãªtre admise dans la maison, il faut Ãªtre
Ã¢gÃ©e de six Ã  douze ans au plus. La sortie d'une Ã©lÃ¨ve est
fixÃ©e Ã  l'Ã¢ge de dix-huit ans. NÃ©anmoins les parents peuvent
la retirer auparavant, si son Ã©ducation est terminÃ©e ou si
d'autres raisons l'exigent ; ils peuvent aussi demander son
admission dÃ©finitive pour l'enseignement, la maison se re-
crutant d'elle-mÃªme. Le conseil administratif se compose de
la surintendante et de six dignitaires. Outre les dix dames
de premiÃ r̈e classe et les trente dames de seconde, il y a
vingt novices et un nombre Ã©ventuel de postulantes jamais
au-dessous de dix, prises toutes, dames, novices, postulantes,
armi les Ã©lÃ¨ves de la maison, passant successivement par
es divers grades, et toutes rÃ©parties dans les divers em-
plois d'institutrices, de maÃ®tresses de talents, dessin, musi-
que instrumentale ou vocale, et dans ceux de surveillantes
des classes, des parloirs , de l'infirmerie, de la phar-
macie, etc... Cependant quelques maÃ®tres Ã©trangers sont
appelÃ©s Ã  donner des leÃ§ons pour les arts d'agrÃ©ment : ainsi
â€  Paulin GuÃ©rin donne des leÃ§ons de peinture, M. RÃ©mond
enseigne le paysage, et M Massimini prÃ©side aux hautes
classes de musique vocale.
La premiÃ r̈e surintendante de la maison de Saint-Denis
fut madame du Bouzet, auparavant inspectrice de la maison
d'Ecouen. Elle fut nommÃ©e en 1811 par l'Empereur, juste
apprÃ©ciateur du mÃ©rite et du courage, en rÃ©compense de
son zÃ l̈e et de son dÃ©vouement, surtout dans une circonstance
de rougeole Ã©pidÃ©mique oÃ¹ elle s'Ã©tait enfermÃ©e dans un
dortoir pendant six semaines avec des Ã©lÃ¨ves malades pour
les soigner. Madame du Bouzet, ayant demandÃ© sa retraite,
fut remplacÃ©e en mars 1816 par madame du Quengo, Ã  la-
quelle succÃ©da en 1820 madame de Bourgoin. Celle-ci se
retira en 1837, peu de mois avant sa mort, et fut remplacÃ©e
par madame Dannery, la surintendante actuelle.
Outre le grand cordon, insigne de la dignitÃ©, la surinten-
dante portait autrefois une toque blanche Ã©lÃ©gante. Les
Ã©lÃ¨ves portaient Ã©galement des toques noires en hiver et
des capotes blanches en Ã©tÃ©; mais ce genre de coiffure a
fait place Ã  une autre plus sÃ©vÃ r̈e. Le costume des Ã©lÃ¨ves,
toujours en Ã©toffe de laine, blanc d'abord, violet ensuite, est
noir depuis une trentaine d'annÃ©es. Un simple chapeau de
paille noire remplace en toute saison les fraÃ®ches capotes ou
les toques mondaines des anciennes Ã©lÃ¨ves. Des ceintures
de diverses couleurs servent Ã  distinguer les diffÃ©rentes
classes. Le blanc est attribuÃ© aux plus avancÃ©es et le vert
aux commerÃ§antes. Dans chaque division la couleur pleine
ou la couleur avec lisÃ©rÃ© d'une autre nuance appartient au
premier ou au second degrÃ©. Ainsi la section des plus pe-
tites est, comme elle l'Ã©tait Ã  Ecouen, celle des vertes lisÃ©rÃ©es.
On imagine facilement l'Ã©mulation que ces signes extÃ©rieurs
doivent exciter dans ces jeunes cohortes : innocente rivalitÃ©
qui s'exerce Ã  l'occasion de rubans en attendant qu'elle
s'exerce plus tard sur un autre thÃ©Ã¢tre d'une maniÃ r̈e moins
bienveillante et pour des motifs bien plus frivoles encore.
â€” Les maÃ®tresses et les surveillantes, Ã©galement vÃªtues en
noir, portent sur la poitrine une croix en signe de distinc-
tion honorifique.
ConformÃ©ment aux vues expresses du fondateur, l'Ã©duca-
tion des Ã©lÃ¨ves est dirigÃ©e de maniÃ r̈e Ã  ce qu'elles puissent
devenir un jour de bonnes mÃ r̈es de famille. On accorde une
juste part aux travaux d'aiguille. Les Ã©lÃ¨ves, appelÃ©es tour
a tour Ã  la roberie et Ã  la lingerie, font leurs robes, leur
linge et celui de la maison. Pour relever Ã  leurs yeux ces
modestes travaux, NapolÃ©on, dans une visite faite inopinÃ©-
ment Ã  Ecouen le 4 mars 1809, donna son attention aux
bas que les petites tricotaient, y passa la main et les
inspecta comme aurait pu le faire une mÃ©nagÃ r̈e. Un des
dÃ©crets d'organisation des maisons des filles de la LÃ©gion
u'honneur porte : Â« qu'on enseignera aux Ã©lÃ¨ves tout ce qui
peut Ãªtre nÃ©cessaire Ã  une mÃ r̈e de famille pour la conduite
de l'intÃ©rieur de sa maison, la prÃ©paration du pain et des
autres aliments, ainsi que pour les travaux de buanderie Â»
Ce sont lÃ  de ces dispositions qui attestent d'excellentes in-
tentions dans les lÃ©gislateurs ; mais il ne faut pas s'Ã©tonner
si la pratique, en s'attelant au bagage trop compliquÃ© de la
loi, laisse parfois quelques objets en arriÃ r̈e. Je suis trÃ¨s-
disposÃ© Ã  croire que les jeunes Ã©lÃ¨ves de ces maisons se ti-
rent parfaitement de leurs exercices de grammaire et de
calcul ; mais, quelle qu'ait jamais pu Ãªtre la comp'aisance
des surintendantes des cuisines pour les jeunes pupilles de la
LÃ©gion d honneur, je fais toutes les rÃ©serves possibles contre
leurs omelettes. La science de mÃ©nagÃ r̈e, Ã  laquelle une mÃ r̈e
initie ses filles au coin du foyer domestique, ne peut pas
s'enseigner Ã  toute une lÃ©gion de jeunes filles rÃ©unies dans
une communautÃ©; mais elles y contractent du moins de
â€  habitudes sous l'influence d'une vie occupÃ©e et bien
reglee.
Les Ã©lÃ¨ves se lÃ¨vent Ã  6 heures moins un quart en Ã©tÃ©,
Ã  6 heures un quart en hiver. La messe, le dÃ©jeuner suivi
d'une rÃ©crÃ©ation et les classes pour des leÃ§ons diverses de
9 heures un quart Ã  midi un quart, tel est l'emploi de la
premiÃ r̈e moitiÃ© de la journÃ©e. On dÃ®ne Ã  midi et demi.
AprÃ¨s une rÃ©crÃ©ation qui dure jusqu'Ã  2 heures, ont lieu
l'instruction du catÃ©chisme, les leÃ§ons de dessin, de piano,
les travaux d'aiguille, etc. De 4 Ã  5 rÃ©crÃ©ation, goÃ»ter,
Ã©tude de piano. De 5 Ã  7 travail d'aiguille dans les classes et
lectures avec les institutrices, leÃ§ons de musique vocale,
de piano, etc. A 7 heures rÃ©crÃ©ation; Ã  7 heures trois quarts
la priÃ r̈e; Ã  8 heures le souper, suivi du coucher. Les di-
manches et fÃªtes les offices sont chantÃ©s par les Ã©lÃ¨ves, et
en musique les jours solennels. Les Ã©lÃ¨ves ne sortaient
qu'une fois par an sous l'Empire ; elles ont maintenant trois
sorties. Il y a par an deux distributions de prix faites par
le grand chancelier en prÃ©sence de toute la maison, mais
ni les parents des Ã©lÃ¨ves, ni aucun autre Ã©tranger n'y
aSSiStent.
A part l'intÃ©rÃªt qui s'attache Ã  cette belle institution, on
visite en mÃªme temps avec curiositÃ© les bÃ¢timents de l'an-
cienne et fameuse abbaye de BÃ©nÃ©dictins occupÃ©s par l'Ã©ta-
blissement. Nos gros budgets modernes, si prodigues qu'ils
soient, ne feraient plus les frais de bÃ¢timents si vastes et si
magnifiques. Les moines, si longtemps enrichis de l'au-
mÃ´ne du peuple, ont en partie lÃ©guÃ© au prÃ©sent cette au-
mÃ´ne du passÃ©. La France serait fort embarrassÃ©e s'il lui
fallait Ã©lever aujourd'hui tant de monuments qui la cou-
vrent et qui lui viennent d'eux. On bÃ¢tirait de nos jours
tout un quartier, toute une citÃ©, comme on dit, dans l'empla-
cement de la cour d'honneur qui prÃ©cÃ¨de l'Ã©difice. Cette cour
a une forme d'hÃ©micycle. Vis-Ã  vis de la faÃ§ade principale
se dÃ©veloppent des bÃ¢timents de forme elliptique destinÃ©s, Ã 
droite de la porte d'entrÃ©e, aux communs, et, Ã  gauche, aux
parloirs, situÃ©s au rez-de-chaussÃ©e. Ces parloirs, au nombre
de deux tout Ã  fait semblables, l'un pour les dames, l'autre
pour les Ã©lÃ¨ves, sont simplement meublÃ©s et divisÃ©s en deux
parties par un grillage en bois qui sÃ©pare les jeunes recluses
des visiteurs, mais qui s'ouvre aux pÃ r̈es aussi bien qu'aux
dames. Le parloir des Ã©lÃ¨ves doit paraÃ®tre souvent bien
Ã©troit lors des visites des parents, qui ont lieu les diman-
ches et les jeudis de 2 Ã  5 heures. C'est certainement la
seule salle dans tout ce vaste Ã©tablissement Ã  laquelle on
puisse reprocher sa petitesse.
La bibliothÃ¨que est aussi dans des proportiors un peu
exiguÃ©s, mais bien suffisantes. La science des jeunes pen-
sionnaires n'a rien Ã  dÃ©mÃªler avec celle des anciens BÃ©nÃ©dic-
tins, habitants de la maison.A la place des Ã©normes in-folio,
les tablettes ne supportent que des in-octavo portatifs ou
des formats plus modestes encore.
Le rÃ©fectoire et le dortoir, au contraire, sont tout Ã  fait
remarquables par leur Ã©tendue. Dans le rÃ©fectoire, salle
trÃ¨s-Ã©levÃ©e, bien Ã©clairÃ©e et situÃ©e au rez-de-chaussÃ©e, les
Ã©lÃ¨ves se placent Ã  de nombreuses petites tables prÃ©sidÃ©es
chacune par une maÃ®tresse et autour desquelles le service
se fait aisÃ©ment et d'une maniÃ r̈e rapide. A la place d'un
des tableaux de Restout qui l'ornait avant la rÃ©volution, on
voit une inscription oÃ¹ est conservÃ© le souvenir d'une visite
faite par l'Empereur Ã  l'Ã©tablissement. Ce rÃ©fectoire s'ouvre
sur une des galeries spacieuses d'un cloÃ®tre, se dÃ©veloppant
le long de la basilique et circonscrivant une cour carrÃ©e ou
prÃ©au couvert de gazon et d'arbustes. Les arcades ouvertes
sur le prÃ©au sont vitrÃ©es de maniÃ r̈e Ã  abriter les galeries,
qui servent de promenoirs les jours de mauvais temps. â€”
Diverses portes donnent entrÃ©e de la galerie soit dans la
chapelle, soit dans les salles d'Ã©tude, parmi lesquelles on
remarque particuliÃ r̈ement celles de dessin et de bosse. Cette
derniÃ r̈e est riche de molÃ l̈es en plÃ¢tre et ferait honneur Ã 
bien des villes de province.
Le piano, cette Ã©pidÃ©mie artistique de notre Ã©poque, a
au premier Ã©tage une trÃ¨s grande salle exclusivement con
sacrÃ©e Ã  son traitement. LÃ  une cinquantaine de pianos,
jeunes, vieux , de toutes grandeurs, de toutes sonoritÃ©s,
placÃ©s Ã  cÃ t́Ã© les uns des autres, servent Ã  l'Ã©tude des jeunes
virtuoses qui viennent journellement s'y exercer Ã  la fois.
Quel infernal charivari nÃ© doit-il pas rÃ©sulter de lÃ  ! Celles
qui, aprÃ¨s dix ans d'une pareille gymnastique, ne sortent
pas radicalement guÃ©ries de leur goÃ»t pour la musique,
doivent Ã©videmment avoir Ã  cet Ã©gard une robuste consti-
tution. Comme on peut aisÃ©ment l'imaginer, les leÃ§ons se
donnent dans des pieces isolÃ©es et Ã  l'abri de ce tintamarre.
Et ce n'est pas une des moindres difficultÃ©s de la police in-
tÃ©rieure des Ã©tudes que celle de faire place, au milieu des
autres occupations de la journÃ©e, aux exigences de tant
de gammes Ã  exÃ©cuter par tant de milliers de doigts. .
L'ordre et la propretÃ© qui rÃ¨gnent dans toute la maison
se font surtout apprÃ©cier dans la bonne tenue du dortoir.
Les petites couchettes sans rideaux sont disposÃ©es sur plu-
sieurs rangs les unes Ã  cÃ t́Ã© des autres, sÃ©parÃ©es seulement
par une petite table. Les Ã©lÃ¨ves, Ã  moins qu'elles ne soient
trop jeunes, font leurs lits elles-mÃªmes, et la rÃ©gularitÃ© de
l'arrangement tÃ©moigne en faveur de leur esprit d'ordre.
Toutes les nuits une surveillante fait la police du dortoir.
â€” Une infirmerie tout Ã  fait iso'ee est divisÃ©e en plusieurs
salles garnies de couchettes avec des rideaux blancs. Trois
ou quatre lits seulement Ã©taient occupÃ©s, il y a quinze
jours, au moment de notre visite. PrÃ¨s d'un de ces lits on
pouvait apercevoir de loin un pÃ r̈e faisant la lecture Ã  sa
fille. A ce spectacle touchant on comprenait de suite tout
Â§ que l'on gagne Ã  ne pas exagÃ©rer la sÃ©vÃ©ritÃ© des prohi-
itions. -
Un vaste jardin couvert de pelouses vertes et entourÃ© de
beaux arbres qui doivent fournir une ombre Ã©paisse en Ã©tÃ©
s'Ã©tend derriÃ r̈e l'Ã©difice. D'une des fenÃªtres nous pÃ»mes
apercevoir les pensionnaires se promener par groupes de
deux, de trois ou de quatre. A l'entrÃ©e de chaque rÃ©crÃ©a-
tion elles doivent faire deux tours de promenade. Cette pro-
menade d'obligation imposÃ©e dans des vues hygiÃ©niques
coÃ»te un peu aux paresseuses. L'aspect du costume noir de
la tÃªte aux pieds est peu attrayant. Il attristait pour nous
les idÃ©es que la jeunesse Ã©veille naturellement. Mais cette
impression de tristesse qu'une simple couleur provoque est
un regrettable apanage de notre Ã¢ge. Elle n'a le pouvoir
d'altÃ©rer en rien les teintes rosÃ©es que prennent les impres-
sions et les idÃ©es dans de jeunes tÃªtes qui n'ont pas encore
dix-huit ans. A l'extrÃ©mitÃ© du jardin s Ã©tend Ã  son tour un
parc touffu rÃ©servÃ© aux dames et oÃ¹ les Ã©lÃ¨ves sont admises
Ã  titre de rÃ©compense. -
A-la rÃ©volution de FÃ©vrier l'Ã©cho lointain de l'orage vint
semer un instant d'effroi au milieu de ces pacifiques de-
meures. Quelques-uns de ces dÃ©molisseurs, qui abondent
aux temps de rÃ©volutions, voulurent mettre Ã  nÃ©ant la LÃ©-
gion d'honneur, l'immortelle crÃ©ation du gÃ©nie de NapolÃ©on.
Les huit ou neuf cents jeunes filles Ã©levÃ©es sous ce patro-
nage devaient dÃ¨s lors prendre leur vol et se disperser Ã 
tout jamais comme des colombes effarouchÃ©es. Il n'en fut
rien heureusement. La RÃ©publique, loin de se montrer fa-
rouche, a Ã©tÃ© plutÃ t́ bienveillante. Une petite amÃ©lioration
dont les princes de notre sang, comme parle le dÃ©cret im-
pÃ©rial, le grand aumÃ´nier, l'archevÃªque de Paris, le grand
chancelier lui-mÃªme, tuteur lÃ©gitime de la maison, ne s'Ã©-
taient pas avisÃ©s dans leurs visites, vient d'Ãªtre octroyÃ©e
par un gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique.Jusqu'ici les dames et les
Ã©lÃ¨ves mangeaient dans de la vaisselle d'Ã©tain, on leur a
accordÃ© de la porcelaine, comme en ont depuis longtemps
les Ã©lÃ¨ves des Ã©coles militaires. C'Ã©tait justice que de jeunes
filles ne fussent pas traitÃ©es plus mal que des soldats.
A.-J. D.
TIaÃ©Ã¢tres â€¢
VariÃ©tÃ©s : la Goutte de Lait, par M. GozLAN. â€” Gymnase :
Ma TabatiÃ r̈e, par MM. CoGNLARD et CoMMERsoN. â€” Vau-
deville : Madame Caporal, par MM. DUVAL et BALLARD.
â€” Montansier : la Cornemuse du Diable, par MM. Co-
GNIARD frÃ r̈es. â€” Poite-Saint-Martin : 90, 92 et 94, ou
Â· les Trois Epoques , par M. JULES BARBIER. â€” Ambigu :
Louis XVI et Marie-Antoinette, par M. FERDINAND LA -
LoUE. â€” GaÃ®tÃ© : Griselde, ou la Fille du Peuple, par
M. CHRISTIAN OSTRowSKI.
Vous voyez que notre affiche est longue; le thÃ©Ã¢tre a
grossi le bilan de la semaine de tant de bonheurs supplÃ©-
mentaires qu'il mÃ©rite son petit courrier Ã  part. Il n'a pas
cÃ©dÃ© un pouce de son terrain aux exigences du bal, de sorte
que les salles de spectacle ont offert et offrent encore tous
les soirs un coup d'Å“il Ã©blouissant; le public des premiÃ r̈es
reprÃ©sentations y figure en grande toilette; la Goutte de
Lait et Ma TabatiÃ r̈e ont Ã©tÃ© jouÃ©es devant un auditoire
constellÃ© de diamants et en robes de dentelles. C'est assez
piquant; ce qui suit l'est un peu moins. Cepen iant cette his-
toire de M. Mercadier Ã  la recherche d'une nourrice n'est
pas absolument sans charme.
Madame la dauphine vient de donner un rejeton mÃ¢le Ã 
la race royale, et ce Mercadier, premier valet de chambre
de Trianon, est chargÃ© de dÃ©signer les heureuses mamelles
qui allaiteront le royal poupon. C'est l'auteur qui lui dÃ©livre
un blanc seing pour cette commission embarrassante, car
le mÃ©decin a rÃ©digÃ© en cent cinquante articles les condi-
tions exigÃ©es de la nourrice future. Il y a grand concours
d'aspirantes, et chacun de ces messieurs les courtisans in-
trigue pour sa protÃ©gÃ©e. Cependant Mercadier continuerait
encore son inspection si le dieu des valets de chambre et
des auteurs dans l'embarras ne lui avait envoyÃ© Flipote, le
minois le plus appÃ©tissant, teint de lis et de rose et le reste
a l'avenant. A cette fleur de santÃ© et de beautÃ© , rien ne
manque des qualitÃ©s de l'emploi, si ce n'est une bagatelle,
la goutte de lait. Flipote est une rosiÃ r̈e, ou peu s'en faut ;
comment sortir des difficultÃ©s de cette invraisemblance ?
L'imbroglio Ã©tait tentant : mais M. Gozlan n'est pas homme
a s'accommoder de ces banalitÃ©s. PlutÃ t́ que de suivre l'or-
niÃ r̈e des lieux communs, il prÃ©fÃ r̈e les Ã©pines et les ronces
de la singularitÃ© et mÃªme de la bizarrerie; c'est pourquoi il
s'est jetÃ© bien vite dans un chemin de traverse qui, Ã  tra-
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Vers les invraisemblances, les quiproquos et les mascara-
des, l'a conduit a un dÃ©noÃ» ment plus fÃ¢cheux pour la piÃ¨ce
que pour l'auteur. Rien de trop , c'est la grande maxime
qu'il ne faudrait jamais perdre de vue au thÃ©Ã¢tre. Cachez
vos idÃ©es, si par hasard vous en avez; gardez-vous de
montrer toute votre audace, adoucissez les Ã©clairs de votre
esprit, mettez-vous au diapason de l'auditoire pour qui
toute Å“uvre dramatique n'est plus qu'un dÃ©lassement : le
succÃ¨s est Ã  ce prix; il n'a pas tenu Ã  mademoiselle Page
qu'il ne fÃ» t plus complet et plus dÃ©cisif, et la bonne comÃ©-
die vient de faire en elle une brillante conquÃªte. Tour Ã  tour
tendre jusqu'Ã  la passion et enjouÃ©e jusqu'Ã  la grivoiserie,
l'actrice a fait preuve d'une flexibilitÃ© d'inspiration et de
talent qui lui prÃ©sage d'autres succÃ¨s sur une scÃ¨ne plus
Ã©levÃ©e.
Quant Ã  Ma TabatiÃ¨re ( Gymnase), c'est celle de maÃ®tre
Sarrasiu, un de ces philosophes qui croient Ã  l'influence des
utes causes pour la procrÃ©ation des grands Ã©vÃ©nements.Cet
omme habile, sans sou ni maille pour l'instant, est per-
suadÃ© que , pour s'ouvrir le chemin de la fortune et des
honneurs, le savoir, le travail ou l'intrigue sont des expÃ© .
dients de luxe; il ne s'agit que d'ouvrir Ã  propos sa taba-
tiÃ¨ re. Il possÃ¨de Ã  fond la thÃ©orie de l'Ã©ternuement qui
amollit les cerveaux et les cÅ“urs humains, et pense comme
Sganarelle qu'en prisant une pincÃ©e de cette poudre noire
et d'un parfum suspect, c'est la bienveil ance et l'esprit de
fraternitÃ© que l'on prise. Qui dit priseur dit rÃªveur, et l'on
urrait douter de l'excellence de la recette, si l'honnÃªte
arrasin ne donnait Ã  son systÃ¨me la sanction des faits ac-
complis. A force de faire jouer sa tabatiÃ¨re au bÃ©nÃ©fice de
tous ces cerbÃ¨res qui, sous la forme d'huissier ou de com-
mis, dÃ©fendent l'approche des ministres, notre homme a
conquis la direction d'un bureau de tabac. La conclusion
n'est pas digne de l'exorde, et il semblera Ã  beaucoup de
monde que Sarrasin n'est pas apprÃ©ciÃ© Ã  sa juste valeur, et
que son ambition est loin d'Ãªtre satisfaite, car il est temps
de l'apprendre Ã  ceux qui l'ignorent, indÃ©pendamment des
titres sus-Ã©noncÃ©s Sarrasin est un de nos plus forts Ã©cono-
mistes, c'est lui qui a inventÃ© l'art de multiplier les liÃ¨vres
et de les perfectionner par le lapin, popularisant ainsi des
procÃ©dÃ©s qui avant lui n'Ã©taient connus que des aubergistes.
Ce civet de piÃ¨ce a fait plaisir, : i ce n'est que la sauce est
un peu dÃ©layÃ©e ; en rÃ©sumÃ©, le Gymnase a mis parfois du
plus mauvais tabac dans sa bonbonniÃ¨re.
La fortune est tellement favorable au Vaudeville, que le
patriarche s'est effrayÃ© de ce bonheur insolent, et, comme
ce roi de l'antiquitÃ©, il a eu la fantaisie de jeter son anneau
d'or Ã  l'aventure pour voir s'il ne lui serait pas rapportÃ©
dans le tablier de madame Caporal. Cette princesse de corps
de garde tourne la tÃªte Ã  quatre amoureux, sans compter
le caporal son Ã©poux, une patrouille complÃ¨ te, dont le par-
terre n'a point partagÃ© l'enivrement amoureux; cependant
il se dit que la direction n'est point en peine de son anneau
et qu'elle l'a dÃ©jÃ  retrouvÃ© dans les filets d'une pÃªche mi-
raculeuse.
Pour peu que vous connaissiez le fameux Violon du Dia-
ble Ã  l'OpÃ©ra, nous voilÃ  dispensÃ© d'une analyse Ã  propos de
la Cornemuse de la Montansier. Quel charmant virtuose que
cet Hyacinthe et quel dÃ©licieux instrument que son nez !
TirÃ© maintes fois en caricature et en vaudeville, il ne lui
manquait plus que d'Ãªtre mis en musique; ce nez-corne-
muse qui joue si mal du violon est certainement l'une des
plus rares curiositÃ©s de la semaine et son plus grand succÃ¨s
dramatique.
Le tour du mÃ©lodrame est Ã  la fin venu ! car dans notre
heureuse vie Jean qui pleure se montre toujours en mÃªme
temps que Jean qui rit. L'AndrÃ© ChÃ©nier que la Porte Saint-
Martin vient de ressusciter en trois dates, 90, 92 et 94, est
empruntÃ© au Stello d'Alfred de Vigny. C'est la copie man-
quÃ©e d'un beau tableau. Ainsi que dans le roman, le poÃ« te
passe par la prison pour arriver Ã  l'Ã©chafaud, tantÃ t́ soupi-
rant l'Ã©lÃ©gie amoureuse et tantÃ t́ fulminant l'Ã¯ambe vengeur
dans des vers Ã©galement honnÃªtes et remplis de bonnes in
tentions.
Il paraÃ®t que cette sÃ©duction de la rime est contagieuse au
boulevard, et au mÃªme instant la GaÃ®tÃ© pleurait les malheurs
de Griselde ou la fille du peuple sur le mode alexandrin.
L'histoire de cette victime couronnÃ©e remonte au neuviÃ¨me
siÃ¨cle et n'en est que plus intÃ©ressante. Vous vous trouvez
au beau milieu des chevaliers de la table ronde, dans
cette cour d'amour prÃ©sidÃ©e par le roi Artus, oÃ¹ soupiraient
les Tristan et les Lancelot, oÃ¹ les champions de la reine Gi-
nÃ¨vre se criblaient de coups de lance et de horions. Voici
mÃªme le beau Perceval en veine d'actions chevaleresques :
Â«  Si vous m'aimez, lui disait un jour cette reine orgueil-
leuse en jetant son bouquet dans l'arÃ¨ne, allez-moi querir
ce bouquet au milieu des lions furieux. Â»  Perceval est tel-
lement indignÃ© de la proposition qu'il Ã©pouse Griselde, et
qnand la mÃ©salliance est tournÃ©e en ridicule, Perceval rÃ©-
pond en Galaor que sa femme est un modÃ¨ le de vertu et de
chastetÃ©. â€” Mais non ! â€” Mais sil â€” Bref, la reine engage
sa couronne par une gageure irrÃ©flÃ©chie, et le dÃ©noÃ» ment
donne la victoire et le royaume d'Angleterre Ã  la pauvre
fille du peuple. Les Amadis de la GaÃ®tÃ© ont accueilli par
des bravos unanimes le nom de l'auteur, M. Christian Ostro-
wski, dont les vers n'ont rien de slave et peuvent certaine-
ment soutenir la comparaison avec ceux de M. Viennet ou
de M. Ancelot.
Le thÃ©Ã¢tre de l'Ambigu, qui s'en tient Ã  la prose, a re-
maniÃ©, en se servant de la vieille expÃ©rience de M. Ferdi-
nand Laloue, le triste Ã©pisode de la premiÃ¨re rÃ©volution :
Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est de l'histoire dramati-
sÃ©e Ã  la faÃ§on de M. Alexandre Dumas, les actes courent,
les tableaux se succÃ¨dent, jetant leur pÃ¢ture Ã  la curiositÃ©
plutÃ t́ qu'ils ne remuent les fibres du cÅ“ur. Nous n'aimons
guÃ¨re ces sortes de fresques thÃ©Ã¢trales, grandes par la di-
mension et mesquines par le rÃ©sultat, oÃ¹ le dialogue s'enve-
nime de politique et sue l'allusion par tous les pores. Dahs
le conflit des haines contemporaines , on ne fera pas de la
conciliation en rouvrant des tombes. Ce drame, d'un intÃ©rÃªt
malencontreux, commence bien et finit mal. Au dÃ©but, vous
voyez la confiance et la sÃ©curitÃ© de cette cour monarchique,
qui faisait de l'innocence dans ce palais que Louis XV ou-
vrait naguÃ¨re au dÃ©bordement de tous les vices. La jeune
et belle reine joue ces mascarades innocentes dont les MÃ©-
moires de Bachaumont et de madame de Genlis ont consi-
gnÃ© le souvenir, elle s'attife en bergÃ¨re et ressemble Ã 
Perrette portant son pot au lait, mais bientÃ t́ la rÃ©volution
se fait menaÃ§ante, les courtisans font des bravades pendant
que les tribuns font des discours, le peuple s'insurge et de-
vient menaÃ§ant, Louis XVI part pour Varennes et arrive...
Ã  la tour du Temple. C'est alors que le drame s'inspire des
MÃ©moires de ClÃ©ry; cette rÃ©signation mÃªlÃ©e d'insouciance
du roi, la douleur majestueuse de Marie-Antoinette, le
pieux dÃ©vouement d'Ã‰lisabeth, la naÃ¯vetÃ© touchante des
enfants, autant de dÃ©tails qui ont leur intÃ©rÃªt. Le dÃ©noÃ» -
ment Ã©tait inÃ©vitable et on le prÃ©voyait; c'est cette mort
fatale de Louis XVI, Ã©ternel sujet de commisÃ©ration pour
les uns et de satisfaction misÃ©rable ou de rÃ©criminations
stupides pour les fanatiques de tous les partis; bref, on a
demandÃ© les auteurs avec de grands applaudissements, et
on a rappelÃ© tous les acteurs avec de plus grands cris.
PH. B.
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La Loter1e des ArtÅ¿ stese
Nous constatons avec plaisir le succÃ¨s de l'appel adressÃ©
au public en faveur des arts, et nous nous fÃ©licitons du con-
cours donnÃ© Ã  cette Å“uvre libÃ©rale par l'Illustration, au
profit des artistes, comme au profit de nos abonnÃ©s, que
nous avons voulu faire participer de deux maniÃ¨res aux
chances de la loterie. Nous voudrions pouvoir extraire de
notre correspondance les tÃ©moignages d'approbation qui
nous parviennent au sujet de la combinaison que nous
avons imaginÃ©e. Nous nous bornons Ã  remercier ceux qui
nous Ã©crivent , en leur souhaitant Ã  tous de gagner un lot
dans la loterie des artistes, afin de nous mettre Ã  mÃªme d y
ajouter notre propre offrande, dÃ» t notre collection Ãªtre
Ã©puisÃ©e, dÃ» t notre catalogue de livres illustrÃ©s diminuer
de moitiÃ©.
L'administration de la loterie est rue Basse-du-Rempart,
nÂ° 10, oÃ¹ l'on dÃ©livre les billets; mais nous rappelons que
ces billets sont Ã©galement dÃ©livrÃ©s au bureau de l'Illus-
tration.
Courrier de Paris,
Encore et toujours le mÃªme enchantement, et nous tour-
nons dans le mÃªme cercle de bals, de concerts, de raouts,
de comÃ©dies de paravents et de rÃ©citations aux bougies,
avec accompagnement de verres d'eau sucrÃ©e. Ce n'est plus
un engouement passager, une mode adoptÃ©e comme com-
ensation aux austÃ©ritÃ©s du carÃªme par les mondains qui
ont leurs PÃ¢ques, cette fiÃ¨vre de divertissements est passÃ©e
Ã  l'Ã©tat chronique; c'est un bonheur sans intermittence, il
y a Ã©mulation de luxe et d'Ã©lÃ©gance dans tous les rangs, et
sur cet intÃ©ressant chapitre chacun des quartiers de la ville
fait concurrence Ã  son voisin. Comme il n'y a guÃ¨re de plai-
sir complet sans prÃ©mÃ©ditation, et que le soin de la mise
en scÃ¨ne mondaine dÃ©tourne parfois les belles dÃ©votes de
l'accomplissement des Å“uvres pies, les prÃ©dicateurs com-
mencent Ã  se plaindre d'Ãªtre nÃ©gligÃ©s. â€” Eh quoi! toujours
des danses, disait hier le plus Ã©loquent de ces pasteurs Ã  la
foule de ses brebis. â€” Certainement, mon pÃ¨re, nous dan-
sons (lui rÃ©pondit on), mais c'est avec des sentiments con-
trits.
Dans cet entraÃ®nement gÃ©nÃ©ral, le faubourg Saint-Ger-
main se fait remarquer par son ardeur, et le bal aristocra-
tique Ã©clipse le bal financier. On cite deux magnifiques
soirÃ©es de madame la duchesse de M***, rue de l'UniversitÃ©;
un concert de madame de P***, rue de Lille. Jeu ii c'Ã©tait
le tour de madame de G***, rue du Bac; vendredi le noble
faubourg avait Ã©migrÃ© chez madame de C***, place Ven-
dÃ´me, et samedi a l'hÃ t́el d'Osmond; mais pour quitter ce
langage de procÃ¨s-verbal et d'indicateur universcl, il faut en
venir Ã  ces fÃªtes qui sont un peu celles de tout le monde.
Aux soirÃ©es de l'ElysÃ©e, dont les honneurs sont faits avec
une grÃ¢ce souveraine, on remarque cette parti ularitÃ© que
l'orchestre y fait entendre toutes les ritournelles de l'em-
pire. L'autre soir on y exÃ©cutait la Polka sur l'air de : Par-
tant pour la Syrie. iÂ§ morceaux les plus en vogue du
rÃ©pertoire sont : la Bataille de Wagram et Il faut partir.
AgnÃ¨s l'ordonne. Les RalliÃ©s de la rive gauche ont prÃ©sentÃ©
un amendement tendant Ã  introduire les airs monarchiques
dans ce pot-pourri ; ils disent que la fusion n'est possibie
qu'Ã  ce prix.
A l'HÃ t́el-de-Ville, la musique vocale ou instrumentale
n'a pas d'opinion. Seulement, les habituÃ©s, qui ne sont pas
forcÃ©s d'Ãªtre des dilettantes, trouvent qu'on y fait une trop
grande consommation de symphonies allemandes. Ils prÃ©-
tendent qu'en musique, de mÃªme qu'en gastronomie, les
petits morceaux se digÃ¨rent plus facilement. L'autre soir on
a remarquÃ© la manÅ“uvre exÃ©cutÃ©e par M. le gÃ©nÃ©ral Ch.,
criblÃ© de nÃ©vra'gies, pour s'Ã©clipser aprÃ¨s l'exÃ©cution d'un
Deo gratias de Beethowen. â€” Comment, gÃ©nÃ©ral, vous nous
quittez dÃ©jÃ ?â€” Je n'aime pas Ã  rester entre deux airs. â€” On
sait que le personnel de ces soirÃ©es administratives se recrute
dans tous les quartiers de Paris; la garde nationale y est con-
voquÃ©e Ã  tour de rÃ ĺe, et l'on cite des compagnies oÃ¹ l'on y
va successivement par rang de taille. Cette mÃ©thode a des
inconvÃ©nients qui ne pouvaient Ã©chapper Ã  l'Å“il exercÃ© d'un
Ã©dile; elle ramÃ¨ne fatalement certaine pÃ©riode nÃ©faste oÃ¹
les salons municipaux ne s'ouvrent qu'Ã  l'armÃ©e lillipu-
tienne des nouÃ©s de naissance et des rÃ©formÃ©s de la con-
scription. C'est dans ce sens seulement qu'il faut entendre
les bruits d'Ã©puration qui se sont rÃ©pandus, et qui ont at-
tribuÃ© au prÃ©fet d'aujourd'hui une aventure qui date de
l'ancien. Une autre rÃ©forme moins goÃ» tÃ©e, c'est celle qui
Ã©tablit des catÃ©gories d'invitÃ©s, parmi lesquels un petit
nombre est admis aux honneurs de l'estrade. Ce procÃ©dÃ©,
que l'ambassadeur d'Angleterre a mis rÃ©cemment en usage
dans son salon, est imitÃ© de Louis XlV qui s'enfermait Ã 
Versailles dans un balustre, entre madame de Maintenon et
la duchesse de Bourgogne, et que les courtisans allaient
voir souper Ã  travers les barreaux, comme on va voir, dit
un contemporain, manger le lion et la lionne Ã  la foire. C'est
le cas d'observer que la buvette municipale, dont on ap-
prÃ©cie les magnificences, est desservie par une armÃ©e de
varlets aussi galamment troussÃ©s que des Colins d'opÃ©ra-
comique. On voit bien, disait madame Dem... Ã  cet aspect
bucolique, on voit bien que c'est un berger qui rÃ¨gne ici.
On parlera certainement jusqu'Ã  PÃ¢ques de la fÃªte de
samedi au Jardin-d'Iliver. La dÃ©coration de la salle tenait
de la magie, et toutes les femmes Ã©lÃ©gantes assistaient Ã 
cette derniÃ¨re campagne de la bienfaisance. On ne savait
qu'admirer le plus du contenu ou du contenant. Beau ! ad-
mirable ! magnifique ! telles sont les Ã©pithÃ¨ tes qui s'Ã©chap-
paient de toutes les bouches. Puis on se prÃ©cipitait dans les
quadrilles et on tournoyait dans la valse. A la longue on se
lasse de tout, mÃªme de la danse et de l'admiration ; et vers
le matin, quand tous les bras de l'orchestre tombaient de
fatigue, on s'est reposÃ© dans la promenade, on a envahi le
salon d'exhibition, et l'on s'est mis Ã  parler des lots Ã  peu
prÃ¨s comme le renard de la fable parle des raisins. L'une
disait : Â«  VoilÃ  un assez grand cachemire, mais le dessin en
est vulgaire. â€” Quelle idÃ©e, s'Ã©criait une autre, d'exposer
un piano carrÃ©. Si je le gagne, je le donnerai Ã  la fille de
mon concierge. On n'en voit plus que dans ces endroits-lÃ .
Tiens, voici un Ã©crin sans sa garniture et une peinture
sans cadre. En vÃ©ritÃ©, les loteries de pauvres sont de pau-
vres loteries. Â»
On pense bien que cette boutade ne saurait s'appliquer Ã 
la loterie des artistes dont le tirage aura lieu prochaine-
ment et dont les largesses vous sont connues. Le programme
tiendra toutes ses promesses, et le montant des lots atteint
celui des mises, Ã  moins qu'il ne le dÃ©passe. Il faut donc,
s'Ã©crieront les incrÃ©dules, que le prix des objets donnÃ©s en
rime ait Ã©tÃ© exagÃ©rÃ©, comme si depuis trop longtemps
a plupart des artistes n'en Ã©taient pas rÃ©duits Ã  se dÃ©faire :
de leurs Å“uvres au plus vil prix ! Les tableaux ne se ven-
dent plus, ils se donnent. De lÃ  pour beaucoup la nÃ©cessitÃ©
d'aller chercher fortune Ã  l'Ã©tranger. Hier encore, Alfred de
Dreux, Marilhat, EugÃ¨ne Lamy et tant d'autres n'Ã©taient-
ils pas Ã  Londres, oÃ¹ Gavarni rÃ©fugiÃ© poursuit ses Etudes
de mÅ“urs au risque de faire des figures francaises en vou-
lant peindre des Anglais, et d'imprimer Ã  nos visages le type
britannique lorsqu'il reviendra en France. Ceci n'est pas,
du reste, une conjecture et encore moins un prÃ©sage, c'est
une simple apprÃ©hension tout au plus, et vous pouvez voir
au frontispice de ces lignes mÃªmes jusqu'Ã  quel point Ga-
varni s'est chargÃ© de la dÃ©mentir. Dans le croquis ci-joint,
dont le modÃ¨ le est un habitant de la ville du charbon, Ga-
varni s'est montrÃ© aussi Anglais qu'il pouvait l'Ãªtre lors-
qu'on s'est inspirÃ© pendant quinze ans des Ã©lÃ©gances et des
raffinements de la vie parisienne. Le marmot rose, attifÃ© de
son chapeau Ã  plumes, est d'un charmant effet, et l'excel-
lent pÃ¨re tient dans ses bras le fardeau chÃ©ri avec une ten-
dresse singuliÃ¨rement spirituelle. -
Et le proverbe de mademoiselle Brohan? Car enfin, puis-
que c'est la nouveautÃ© par excellence, n'allez pas croire
ue nous vous en tiendrons quitte au moyen de la mention
â€  de l'autre samedi, qui est due Ã  une correspon-
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dance officieuse.Autant qu'il m'en
souvient , au nombre des orne-
ments de la fÃªte, cette correspon-
dance citait d'abord M. le gÃ©nÃ©ral
Changarnier; c'est un vieux guer-
rier fort respectable assurÃ©ment,
mais nous doutons fort que son
illustre prÃ©sence ait ajoutÃ© beau-
coup de charme Ã  la reprÃ©senta-
tion d'un proverbe. Ce proverbe,
n'en faisons pas si bon marchÃ© ,
s'il vous plaÃ®t, et n'allez pas le
traiter de bagatelle. Vous autres,
les indiffÃ©rents du monde et ses
heureux, qui ne voyez les Å“u-
vres qu'au jour de la rampe, et
n'avez pas Ã  passer par les cri-
ses de l'enfantement et les tortu-
res de la mise en scÃ¨ne, vous ne
savez pas, vous ne saurez jamais
la peine et les labeurs qu'impo-
sent ces bagatelles Ã  ceux qui les
montent, encore plus qu'Ã  celle
qui les compose et qui les joue.
La nÃ©gociation des petites affai-
res exige une effrayante dÃ©pense
de moyens diplomatiques. Ma-
demoiselle Brohan Ã©tait prÃªte Ã 
jouer son proverbe six mois avant
a reprÃ©sentation , puisqu'elle
en est l'auteur; mais, pour ne
citer qu'un seul de ces terribles
Bracelet offert Ã  madame Volnys Ã  l'occasion de son bÃ©nÃ©fice Ã  Saint-Petersbourg.
mÃ©dienne si regrettÃ©e, si regret-
table, qui mÃ©rite d'Ãªtre applaudie
sous tous les climats, et dont le
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais n'aurait jamais
dÃ» faciliter l'Ã©vasion.
Feu M. le prÃ©sident SÃ©guier
n'aimait pas les comÃ©diens; et,
toutes les fois que quelqu'un de
ces messieurs comparaissait en
cour, Monsieur le Premier ne
manquait pas de leur rendre jus-
tice Ã  coups d'Ã©pigrammes. Lors-
que Potier quitta les VariÃ©tÃ©spour
la Porte-Saint-Martin, le thÃ©Ã¢tre
abandonnÃ© rÃ©clama de l'acteur le
payement d'un dÃ©dit de cent mille
francs; et M. SÃ©guier, lorgnant
l'excellent comique, ne manqua
pas de crier Ã  l'audiencier :
Â« Faites donc approcher ce mon-
sieur qui vaut cent mille francs,
pour qu'on le voie. Â» Qu'eÃ»t-il
dit, l'envieux magistrat, de M, Le-
vassor, qui doit s'estimer Ã  bien
plus haut prix, puisqu'il gagne
en un jour ce que Potier re-
cueillait Ã  peine dans le mois
tout entier. Lord Byron a cal-
culÃ© que chacun de ses vers lui
avait rapportÃ© vingt-deux francs;
le Â§ comÃ©dien de la
Montansier tire un meilleur parti
obstacles, ne fallait-il pas triompherd'abord de sa modestie | fac-simile.Pour apprÃ©cier Ã  leur vÃ©ritable tauxlessentiments | de ses chansonnettes, s'il est vrai qu'une seule de ses
naturelle? On a d'ailleurs une rÃ©putation d'esprit trÃ¨s- d'admiration que le talent de madame LÃ©ontine Volnys | matinÃ©es amusantes vient de lui rapporter quatre mille
lÃ©gitimement acquise, et (selon le moraliste) combien d'au- | a inspirÃ©s aux donateurs, il faut se figurer que les ini- | francs ; il en rÃ©sulte que la RÃ©publique n'a pas fait Ã  tous
teurs rÃ©putÃ©s habiles jusqu'au jour oÃ¹ on les imprime ! | tiales L. V., qui, malheureusement, ne jettent pas grand | les arts le tort dont on se plaint et qu'on lui impute; Ã  la
L'impression est l'Ã©cueil.La reprÃ©sentation terrifiait l'actrice | Ã©clat dans notre copie, sont montÃ©es en diamant dans l'ori- | vÃ©ritÃ© , l'exemple de M. Levassor est une exception, sans
autant que l'impression Ã©pouvantait l'auteur. On se cacha | ginal, ce qui donne une plus grande valeur Ã  la dÃ©monstra- compter que cet artiste (puisque artiste il y a) est douÃ©
longtemps; mais quel grand mystÃ¨re ne finit pas par Ãªtre | tion. Mais, couverte de rubis ou gratifiÃ©e d'un simple bou- d'une activitÃ© napolÃ©onienne qui mÃ©rite d'avoir son Dan-
soupÃ§onnÃ© l Le voile une fois dÃ©chirÃ© : Â« A la bonne heure, l quet, madame Volnys est toujours cette charmante co- geau. On trouvera peut-Ãªtre que cette rÃ©partition du temps
s'Ã©cria la victime , mais je ne
jouerai pas,- C'est pour les pau-
vres. - Soit : disposez de moi, Ã 
la condition que le manuscrit me
sera rendu. â€” Du tout ; on l'im,
rime. â€” C'est une trahison. â€”
'est une bonne action, les pau-
vres ! â€” Allons, je n'ai plus rien
Ã  dire ; du moins , â€  que
tout cela se passera Ã  huis clos
et qu'il ne sera pas question de
cette bagatelle dans les journaux.
â€” Celui qui s'aviserait de leur
en Ã©crire serait indigne de votre
confiance. Â»
Mais enfin, ce proverbe, qu'est-
ce donc ? Un de ces riens dÃ©licats,
ingÃ©nieux, Ã©lÃ©gants, coquets, ra-
vissants, qui sont plus difficiles Ã 
faire qu'une Constitution, et qui
exigent certainement plus d'ob-
servation, de , tact et d'esprit
qu'il n'en faudrait pour inven-
ter un systÃ¨me philosophique et
social. , Nous n'avons pas le
temps de vous raconter ce que
vous aurez lu peut-Ãªtre, puisque
la piÃ¨ce est imprimÃ©e et se vend
cinq francs (toujours au bÃ©nÃ©fice
des pauvres). On annonce d'ail-
leurs la prochaine reprÃ©sentation
de ce proverbe (Compter sans son
hÃ´te) ; c'est une derniÃ¨re conces-
sion qu'aprÃ¨s tant d'autres l'au-
teur ne voudra pas refuser Ã  ses
amis.
Ces grands triomphes de l'art
Ã©lÃ©gant nous font penser Ã  une
spirituelle et volontaire exilÃ©e qui,
aprÃ¨s tant de travaux accomplis
et de succÃ¨s remportÃ©s sur la
terre natale, cueille et recueille
Ã  pleines mains des roubles et
des lauriers dramatiques aux
bords de la NÃ©va. Dans une re-
prÃ©sentation donnÃ©e Ã  son bÃ©nÃ©-
fice devant la cour de Saint-PÃ©-
tersbourg, madame Volnys a jouÃ©
le principal rÃ´le dans la Femme
de quarante ans et la jeune Ã©pou-
sÃ©e des Fonds secrets. Le corres-
pondant hyperborÃ©en qui nous
transmet ces intÃ©ressants dÃ©tails
ne cherche pas Ã  dissimuler l'en-
thousiasme oÃ¹ l'a jetÃ© le jeu de
madame Volnys. Cela tÃ©moigne
de son bon goÃ»t, et de pareilles
nouvelles ne nous Ã©tonnent guÃ¨re;
l'actrice Ã©minente n'a fait que
changer de piÃ©destal, et elle re-
trouve naturellement la-bas les
ovations qui ne lui ont jamais
manquÃ© Ã  Paris. Seulement, l'ad-
miration moscovite s'est manifes-
tÃ©e par un tÃ©moignage non moins
flatteur et plus solide que de sim-
nles bravos, tÃ©moin le riche bra-
celet dont nous vous offrons le
Un porteur de charbon de Londres (Dessin de Gavarni).
d'un comÃ©dien contemporain vaut
la peine d'Ãªtre consignÃ©e pour
l'instruction de la postÃ©ritÃ©. Dans
la mÃªme journÃ©e, en effet, on a vu
ce gai chansonnetier monter la
garde Ã  l'Ã‰lysÃ©e, et siÃ©ger comme
jurÃ© au Palais; Ã  deux heures, il
dÃ©bitait sa marchandise Ã  l'hÃ´-
tel Forbin-Janson; Ã  sept heures,
il jouait sur son thÃ©Ã¢tre; et, Ã  mi-
nuit, il recommenÃ§ait ses exer-
cices favoris au Jardin-d'Hiver. .
Il est question d'un procÃ¨s qui
montrerait la vie dramatique par
un cÃ´tÃ© qui n'est pas aussi cou-
leur de rose. Un poÃ«te qui porte
un nom Ã©galement illustre dans
les lettres et la politique aurait
fait jouer Ã  l'OdÃ©on une tragÃ©die
de sa composition, mais cette pu-
blicitÃ© ne lui a pas suffi, et il pa-
raÃ®t qu'une actrice distinguÃ©e se
serait chargÃ©e de colporter l'Å“u-
vre de M. le duc dans les dÃ©par-
tements aux frais du noble Ã©cri-
vain. Quel succÃ¨s accueillit ces
artistes nomades, qui, Ã  l'instar
des hÃ©ros du Roman-Comique, al-
laient de ville enville et de grange
en grange, s'efforÃ§ant d'enlever
une recette Ã  la pointe des alexan-
drins de M. le duc? C'est ce que
les rÃ©vÃ©lations de l'audience nous
apprendront. Mais, puisque le
procÃ¨s est dÃ©noncÃ© et que les par-
ties Ã©changent entre elles du pa-
pier timbrÃ©, il est douteux que la
tragÃ©die ait fructifiÃ© dans cette
tournÃ©e dÃ©partementale. Agrip-
pine exige des appointements,
NÃ©ron rÃ©clame ses feux, Burrhus
et SÃ©nÃ¨que ont prÃ©sentÃ© leur total
de cigares et de petits verres; il
# a encore les pots de biÃ¨re et
es pots de rouge, le costumier,
la couturiÃ¨re et la repasseuse : si
bien que M. le duc pourrait bien
apprendre Ã  ses dÃ©pens ce qu'il
en coÃ»te de chausser le cothurne
et de payer l'entretien d'une aussi
grande princesse que MelpomÃ¨ne.
Permettez - nous de finir par
l'annonce d'une cÃ©rÃ©monie bien-
faisante dont le but remplira les
cÅ“urs d'une douce Ã©motion et
dont le programme promet toutes
sortes de sÃ©ductions : il s'agit de
la SociÃ©tÃ© des CrÃ¨ches, qui tien-
dra sa sÃ©ance annuelle lundi pro-
chain. Mademoiselle Rachel dira
le Songe d'Athalie; M. et madame
Ronconi chanteront les plus bril-
lants morceaux de leur rÃ©per-
toire, et M. Levassora offert celui
de ses chansonnettes; tant il est
vrai que le talent ne refuse jamais
son concours Ã  la charitÃ©.
PII. B.
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Chrom1que musicales
Le temps est aux tÃ©nors, on n'en peut plus douter. En voici
deux encore, tous deux au ThÃ©Ã¢tre-Italien, dans la mÃªme
semaine. L'un, afin de procÃ©der par ordre de date, M. Fla-
vio, est le mÃªme que M. Puig, Espagnol de naissance, Ã©levÃ©
au pensionnat du Conservatoire de Paris, qui parut, il y a
quelques annÃ©es, au thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique, et y joua,
seulement pendant peu de mois, avec beaucoup de distinc-
tion, le rÃ ĺe du roi Richard, dans Richard-CÅ“ur de-Lion.
Depuis cette Ã©poque, les voyages, l'expÃ©rience ont mÃ»ri son
talent. En dÃ©butant l'autre soir dans la Sonnanbula, il s'est
montrÃ© acteur aussi intelligent que chanteur habile. Mal-
heureusement sa voix est fatiguÃ©e dans le registre de poi-
trine, ce qui le fait souvent manquer d'aisance et de sÃ»retÃ©
quand les passages exigent une force soutenue. En re-
vanche, sa voix de tÃªte est des plus agrÃ©ables, et il sait s'en
servir a propos, avec art, lui sait donner de l'expression,
de la chaleur. Ces qualitÃ©s, jointes Ã  une belle figure, qui
conviennent si bien au rÃ ĺe tendre et sentimental d'Elvino,
vrai personnage d'idylle, ont fait que M. Flavio a Ã©tÃ© juste-
ment applaudl ; nous croyons mÃªme qu'il mÃ©ritait de l'Ãªtre
davantage. Pourquoi ne le dirions-nous pas, puisque l'occa-
sion se prÃ©sente ? Notre public dilettante a parfois des vel-
lÃ©itÃ©s de froideur et de rÃ©serve vraiment singuliÃ r̈es Voyez,
par exemple, comme il s'est retenu longtemps, dimanche
passÃ©, avant de reconnaÃ®tre que M. Moriani est un des
plus grands chanteurs qu'on ait jamais entendus. M. Mo-
riani es, l'autre tÃ©nor dont nous avons Ã  parler aujour-
d'hui. Celui-ci, de simple Ã©tudiant Ã  l'universitÃ© de Pise,
est devenu le plus cÃ©lÃ¨bre virtuose de la scÃ¨ne italienne, et
il y a plus de dix ans que sa renommÃ©e est incontestable-
ment Ã©tablie en Italie, par ses succÃ¨s, non-seulement sur
les plus grands thÃ©Ã¢tres de ce pays, mais encore sur ceux
de toute l'Allemagne et mÃªme de Russie. Une carriÃ r̈e si
laborieusement remplie a, par malheur, fait perdre aussi Ã 
M. Moriani quelques-unes de ces qualitÃ©s prÃ©cieuses qui
distinguaient son talent , lorsqu'il Ã©tait dans tout l'Ã©clat
et la fraÃ®cheur de la jeunesse. Mais par quel art infini ne
supplÃ©e-t-il pas aux dons que la nature lui avait d'abord si
libÃ©ralement dÃ©partis, et qu'elle lui a retirÃ©s ensuite, quel-
ques-unes du moins, ainsi qu'elle fait toujours, l'inexpli-
cable capricieuse, mÃªme envers ceux qu'elle semble favo-
riser le plus exceptionnellement ! C'est alors surtout que
l'homme livrÃ© Ã  lui - mÃªme, dÃ©pourvu de secours extÃ©-
rieurs, montre toute l'Ã©tendue de sa puissance; c'est alors
que l'artiste se rÃ©vÃ l̈e. Nous avons souvent pensÃ© qu'il y
avait dans cette seconde pÃ©riode de la vie de â€  qui
s'Ã©tait consciencieusement vouÃ© Ã  l'art du chant plus de sujet
d'admiration que dans la premiÃ r̈e, bien que ce soit celle-ci
qu'on admire de prÃ©fÃ©rence gÃ©nÃ©ralement. Le talent de
M. Moriani est maintenant dans cette seconde pÃ©riode, et il
y a atteint tout le degrÃ© de perfection possible. On ne saurait
trouver chez aucun chanteur une Ã©mission de voix plus
belle; le timbre de son organe, s'il n'a plus l'Ã©nergie
d'autrefois, est d'une puretÃ© si parfaite que rien ne
peut donner une idÃ©e de l'expression enchanteresse avec
laquelle il dit le cantabile; aussi, lorsque, dans le trol-
siÃ¨me acte de Lucrezia Borgia, il a chantÃ© la dÃ©licieuse
cavatine qui prÃ©cÃ¨de la scÃ¨ne de l'orgie, bon grÃ© mal grÃ© les
applaudissements ont Ã©clatÃ© dans toute la salle avec une
espÃ¨ce de frÃ©nÃ©sie, et dÃ¨s cet instant M. Moriani a conquis
les sympathies de son auditoire. Elles se sont accrues en-
core lorsqu'on lui a vu jouer avec un talent dramatique au-
dessus de tout Ã©loge la scÃ¨ne finale de cet opÃ©ra, dont la
situation, comme on sait, est si profondÃ©ment pathÃ©tique.
La prÃ©sence de M. Moriani, en ce moment, Ã  Paris, nous
raÃ®t devoir rendre trÃ¨s-brillantes les derniÃ r̈es soirÃ©es de
a saison du ThÃ©Ã¢tre-Italien. â€” C'Ã©tait madame Ronconi qui
Ã©tait chargÃ©e du rÃ ĺe difficile de Lucrezia. Sa physionomie
mÃ©ridionale si caractÃ©ristique, d'une beautÃ© sÃ©vÃ r̈e et en
mÃªme temps passionnÃ©e, se prÃªte Ã  merveille aux exigences
naturelles de ce rÃ ĺe. Elle l'a chantÃ© avec beaucoup de
talent; sa mÃ©thode est sage, correcte, ne visant jamais Ã 
l'effet factice. Nous ne lui adressons qu'un reproche, celui
de sembler trop redouter de se trouver en face d'un nom-
breux public. Sa crainte vient sans doute de ce qu'elle ne
paraÃ®t sur la scÃ¨ne qu'Ã  de longs intervalles. Et elle y paraÃ®t
rarement, peut-Ãªtre, afin qu'on ne puisse pas dire qu'elle
abuse de sa position de femme de directeur. Ces sentiments
sont fort louables assurÃ©ment, et peu communs, mais on
peut tout concilier, et madame Ronconi a dÃ» voir que les
encouragements du public ne lui faisaient pas dÃ©faut. â€”
Une jeune dÃ©butante, mademoiselle Rapp, remplissait le rÃ ĺe
de Maffio Orsini. Ce rÃ ĺe est tout entier, pour ainsi dire,
dans la fameuse scÃ¨ne du Brindisi, et, malheureusement
pour tous les MaÅ¿lio Orsini qui viendront d'ici Ã  quelque
temps, mademoiselle Alboni s'est acquis Ã  Paris une telle
cÃ©lÃ©britÃ© en chantant cette scÃ¨ne, que ce sera pour eux tous
un Ã©cueil des plus dangereux. Mademoiselle Rapp l'a chantÃ©e
avec une petite voix et une grande bonne volontÃ©. Nous ne
pouvons pas dire qu'elle a obtenu un grand succÃ¨s, mais
elle a attaquÃ© et soutenu le trille, devenu classique, assez
bravement pour obtenir un tout petit succÃ¨s fort honorable,
surtout Ã  un premier dÃ©but. â€” Que dirons nous de M. Ron-
coni que nous n'ayons dÃ©jÃ  dit sur son talent dramatique si
remarquable, sur son chant magistral? Ne pouvant que
nous rÃ©pÃ©ter, nous dirons donc simplement qu'il a Ã©tÃ© dans
le rÃ ĺe de don Alfonso ce qu'il est toujours, parfait comme
acteur et comme chanteur. M. Morelli a rempli aussi avec
son talent et son zÃ l̈e ordinaire le rÃ ĺe de Gubetta. Nous
devons de nouveaux Ã©loges Ã  M. Lablache, qui s'est chargÃ©
avec une rare complaisance du personnage de l'un des sei-
gneurs ex-amants de Lucrezia, et dont la puissante voix a
singuliÃ r̈ement rehaussÃ© l'effet des chÅ“urs du premier acte.
Quel dommage qu'il n'y ait pas dans chacun de nos thÃ©Ã¢tres
lyriques une douzaine de choristes de cette force ! â€” Enfin,
pour nous rÃ©sumer, nous dirons que la reprÃ©sentation de
Lucrezia Borgia a Ã©tÃ© une des plus intÃ©ressantes de la sai-
son musicale, et qu'il est trÃ¨s-regrettable que ce soit la
seule qui aura lieu de cet ouvrage, s'il est vrai, comme on
l'assure, que M. Victor Hugo n'ait consenti que pour cette
fois Ã  lever sa ridicule interdiction.
A la derniÃ r̈e matinÃ©e de la SociÃ©tÃ© des Concerts du Con-
servatoire, on a exÃ©cutÃ© une composition nouvelle de M. F.
HalÃ©vy, l'illustre auteur de la Juive et du Val d'Andorre.
Le nom du compositeur, le su,et et le mÃ©rite de son Å“uvre
nous font un devoir de signaler particuliÃ r̈ement cette sÃ©ance
musicale Ã  nos lecteurs. La partition de M. F. HalÃ©vy est
Ã©crite sur quelques scÃ¨nes du PromÃ©thÃ©e enchainÃ© d'Es-
chyle traduites en vers franÃ§ais par M. LÃ©on Ila Ã©vy. On
sent d'un bout Ã  l'autre que le musicien s'est vivement pÃ©-
nÃ©trÃ© des souvenirs traditionnels de la simplicitÃ© grandiose
de l'art antique. Sa dÃ©clamation lyrique differe essentielle-
ment du rÃ©citatif dramatique ordinaire. Sa mÃ©lodie s'Ã©loigne
de mÃªme des formes mÃ©lodiques modernes, quoique d'une
maniere moins sensible. Son instrumentation, tout imita-
tive, est d'un coloris trÃ¨s poÃ©tique. Il y a particuliÃ r̈ement
dans la ritournelle qui annonce l'arrivÃ©e des OcÃ©ai ides, des
effets d'une vÃ©ritÃ© saisissante ; on croirait voir et enten lre
les ondes se soulever en bouillonnant pour livrer passage
aux filles des mers. Dans le chÅ“ur qu'elles chantent, mor-
ceau tout empreint d'une mÃ©lancolie Ã  la fois triste et bien-
faisante, M HalÃ©vy a fait un heureux emploi de l'un des
Ã©lÃ©ments de l'ancienne musique des Grecs, le quart de ton,
qui n'existe pas du tout dans notre systÃ¨me musical mo-
derne. Cet intervalle, presque imperceptible dans l'Ã©tat ac-
tuel d'Ã©ducation de notre sens auditif, n'est praticable, dans
nos orchestres, que sur les instruments Ã  cordes, et l'im-
pression qu'il produit tout d'abord est pÃ©nible comme celle
d'un son faux, nos habitudes musicales ne nous laissant
concevoir d'autre division de l'octave que la division en
douze demi-tons. Les rÃ©cits sans nombre que nous a trans-
mis l'antiquitÃ© sur les effets merveilleux de la musique en-
harmonique dont le quart de ton est un des Ã©lÃ©ments con-
stitutifs, doivent au moins nous convaincre qu'il y a deux
ou trois mille ans, les habitants de certaines contrÃ©es de la
terre avaient l'ouÃ¯e singulierement plus raffinÃ©e et le larynx
bien plus minutieusement exercÃ© que ne sont les nÃ t́res.
Que serait-ce donc si l'on parvena t Ã  construire un instru-
ment de musique sur lequel on rendrait sensibles les q a-
rante-trois divisions mathematiques de la gamme constatÃ©es
par les expÃ©riences de Sauveur ! Mais, quelque regret qu'on
Ã©prouve de l'imperfection, ou de la paresse, ou, si l'on veut
encore, de la dÃ©cadence de nos sens, nous avons ample-
ment, il nous semble , de quoi nous consoler dans les im-
mortels chefs-d'Å“uvre conÃ§us et rÃ©alisÃ©s au moyen de la
simple gamme chromatique de douze demi tons. Nous ne
croyons donc pas que la tentative de M. HalÃ©vy, de rendre
au quart de ton son antique prestige, amÃ¨ne aucune mo-
dification notable Ã  notre systÃ¨me de musique. C'est du
moins un essai trÃ¨s curieux. L'Å“uvre nouvelle de M. Ha-
lÃ©vy se termine par un beau chÅ“ur dont la pensÃ©e et la
forme, tout Ã  fait empreintes d'un caractÃ r̈e d'actualitÃ©, for-
ment, par leur contraste avec ce qui prÃ©cÃ¨de, comme un
lien harmonique entre le passÃ© et l'avenir. â€” Les autres
morceaux du programme de ce concert Ã©taient la sympho-
nie en rÃ© de Beethoven, l'Ave verum corpus de Mozart, un
concertino de clarinette trÃ¨s-bien exÃ©cutÃ© par M. Leroy, et
le finale de la quatre-vingt-onziÃ¨me symphonie d'Haydn.
La soirÃ©e musicale donnÃ©e dernierement par M. Ã‰mile
Prudent avait attirÃ© un auditoire aussi nombreux que le
pouvaient contenir les salons de Pleyel. La rÃ©putation de
M. E. Prudent, comme pianiste, ne peut guÃ r̈e plus grandir.
C'est avec raison que depuis longtemps il a Ã©tÃ© surnommÃ©
le Thalberg franÃ§ais. Mais il a eu le bon sens, trÃ¨s rare
aujourd'hui, de comprendre que c'Ã©tait une gloire bien
Ã©phÃ©mÃ r̈e que celle qui ne reposait que sur ce qu'on nomme
en musique des fantaisies, des caprices, et un peu prÃ©ten-
tieusement des Ã©tudes de salon. Il a donc portÃ© ses vues
plus haut, et, de mÃªme que tous les grands pianistes dont
le nom sera cÃ©lÃ¨bre Ã  jamais, il a rÃ©solument abordÃ© la
composition d'une Å“uvre sÃ©rieuse. Dans son concerto-sym-
phonie, l'orchestre remplit un rÃ ĺe important. Chaque in-
strument y est traitÃ© suivant son caractÃ r̈e propre, sa portÃ©e
naturelle, la physionomie et la couleur indivi luelle de son
timbre. Dans l'ensemble de sa partition, on remarque des
tendances excellentes qui dÃ©notent des facultÃ©s musicales
d'une valeur rÃ©elle, rÃ©vÃ©lant un auteur Ã©minemment douÃ©
de l'instinct, ou, si l'on aime mieux, de l'intelligence sym-
phonique. La partie principale de piano se dessine en relief
avec une grÃ¢ce ravissante, tantÃ t́ dialoguant avec les autres
instruments, pour ainsi dire , sur un ton d'aimable familia-
ritÃ©, tantÃ t́ dominant toutes leurs voix de sa voix agile, co-
quette, brillante et presque insaisissable dans ses mile sons
variÃ©s, pareils Ã  une infinitÃ© de sÃ©duisantes arabesques. Le
solo, compris ainsi, sera toujours bien accueilli par un pu-
blic vraiment amateur de musique. Il offre un intÃ©rÃªt qui
plaÃ®t et captive sans cesse. C'est de cette maniÃ r̈e que l'ont
envisagÃ© Mozart, Beethoven, Weber, Hummel, Mendels-
sohn. Nous fÃ©licitons sincÃ r̈ement M. E. Prudent d'Ãªtre
franchement entrÃ© dans la voie glorieuse tracÃ©e par ces
grands maÃ®tres. Elle est , il est vrai, plus pÃ©nible que la
route ordinairement battue par les artistes superficiels,
mais elle conduit plus sÃ»rement au but. Le concerto-sym-
phonie de M. E. Prudent a obtenu dÃ¨s la premiÃ r̈e audition
un plein succÃ¨s. La seconde partie, l'andantÃ©, qui se dis-
tingue par une ampleur de pensÃ©e peu commune, a Ã©tÃ© re-
demandÃ©e Ã  grands cris. Nous prÃ©fÃ©rons pourtant le finale.
Le thÃ¨me en est plein de fraÃ®cheur et d'originalitÃ©; il est en
outre dÃ©veloppÃ© avec une grande habiletÃ©. Une telle Å“uvre
ne peut que gagner Ã  Ãªtre connue davantage, et nous espÃ©rons
l'entendre bientÃ t́ de nouveau.
â€” Dans la mÃªme soirÃ©e, mademoiselle Poinsot, Ã©lÃ¨ve
trÃ¨s-distinguÃ©e de M. Duprez, a chantÃ© avec grand succÃ¨s
l'air du Fernand Cortez de Spontini, et celui de la Prise de
JÃ©richo de Mozart. Cette jeune cantatrice prendra bientÃ t́
rang, selon toute apparence, parmi les meilleurs sujets de
notre premiÃ r̈e scÃ¨ne lyrique.
Parmi les autres concerts de ces jours passÃ©s, nous de-
vons mentionner celui de mademoiselle GuÃ©nÃ©e, qui a eu
lieu au foyer de la salle Ventadour, et dans lequel cette jolie
et brillante pianiste a fait applaudir plusieurs morceaux de
sa composition, qui ont prÃ©sentÃ© sous un nouvel aspect le
talent dÃ©jÃ  si estimÃ© de cette virtuose. â€” A la matinÃ©e mu-
sicale donnÃ©e par mademoiselle Graumann dans les salons
du Cercle de la librairie, on a beaucoup goÃ»tÃ© et apprÃ©ciÃ©
la voix de contralto de cette chanteuse et son excellente
mÃ©thode. G
Un vol en CaI1Å¿ormfie.
Deux hommes montÃ©s sur des chevaux vigoureux traver-
saient les plaines dÃ©sert-s qui s'Ã©tendent au nord du cam-
pement de Santo Tomas (a l'est de San Francisco). Quel-
ques bagages enveloppÃ©s de toiles grossiÃ r̈es Ã©taient fixÃ©s
sur la croupe des chevaux par de longues laniÃ r̈es de cuir;
Ã  l'arÃ§on de la selle Ã©taient suspendus une pioche, un
levier et un crible. Les cavaliers portaient Ã  la ceinture un
sabre nu, et un nombre suffisant de pistolets - c'Ã©taient
deux chercheurs d'or : un Anglais et un Peruvien. Le PÃ©ru-
vien, fils du hasard et de la fortune; l'Anglais, rejeton
d'une des plus anciennes familles de la Grande-Bretagne.
Ces deux hommes, si diffÃ©rents par leur origine et leur
Ã©ducation , s'Ã©taient rencontrÃ©s Ã  San Francisco, et un
mÃªme besoin d'or les avait rÃ©unis et associÃ©s.
Le PÃ©ruvien, d'un Ã¢ge avancÃ© dÃ©jÃ , Ã©tait trapu, bilieux,
robuste ; sa figure triviale portait l'empreinte de passions
brutales et violentes. L'Angla's, jeune, svelte et Ã©lancÃ©,
avait la face flÃ©trie par les excÃ¨s d'Europe ; ses traits,
nobles encore, s'Ã©taient fortement marquÃ©s, et ses cheveux
blonds devenaient rares au sommet de la tÃªte. Lord B"**
avait rapidement dÃ©vorÃ© sur le continent une fortune consi-
dÃ©rable. Les plaisirs, sur lesquels il Ã©tait blasÃ©, et qui,
pourtant, Ã©taient devenus, dans sa vie, une habitude nÃ©-
cessaire, allaient lui manquer; il avait demandÃ© des res-
sources au jeu, â€” le jeu lui avait Ã©tÃ© fatal. Lord B""" passa
en AmÃ©rique ; et, lÃ , il s'associa au PÃ©ruvien MontÃ¨s, pour
aller Ã  la recherche de l'or. -
Le jour allait finir, quand les deux chercheurs d'or vi-
rent se dessiner Ã  l'horizon, sur le fond rouge et enflammÃ©
du ciel, des formes noires qui venaient Ã  leur rencontre. Ils
se mirent sur la dÃ©fensive; et, aprÃ¨s quelques minutes
d'anxiÃ©tÃ©, ils reconnurent que c'Ã©tait une famille indienne,
qui marchait vers l'Orient. Trois hommes, Ã  la tÃªte tatouÃ©e
de bleu, portaient sur leurs Ã©paules deux coffres de bois de
caoba, sculptÃ©s et bariolÃ©s de couleurs tranchÃ©es. DerriÃ r̈e
eux venait une femme qui tenait par la main un enfant
entiÃ r̈ement nu, et qui en portait un autre, plus jeune, sus-
pendu Ã  son sein par une ceinture de liane. Lorsqu'ils fu-
rent Ã  la portÃ©e de la voix, lord B*** les hÃªla ; et les deux
groupes se rapprochÃ r̈ent.
Â« Ã€ quelle distance sont les montagnes ? demanda
lord B ***.
â€” A une demi journÃ©e de marche, rÃ©pondit un des In-
diens en assez bon anglais ; mais le soleil va dormir, et
vous ferez mieux d'attendre qu'il se lÃ¨ve de nouveau pour
continuer votre chemin. Nous-mÃªmes, qui avons portÃ© la
chaleur du jour, nous sommes fatiguÃ©s, et, si vous le vou-
lez, nous camperons ensemble. - -
â€” Volontiers, Â» fit l'Anglais, qui mit pied Ã  terre ainsi
que son compagnon Ils enfoncÃ r̈ent leurs leviers dans le sol
et y attachÃ r̈ent leurs montures.
Â« Vous allez dans le pays de l'or ? dit en secouant la tÃªte
le plus Ã¢gÃ© des lndiens, ah ! vous y trouverez d'autres
hommes que nos bons frÃ r̈es de l'Union (1). Jusqu'Ã  prÃ©sent,
nous avions vÃ©cu heureux ; mais des tribus avides sont
venues, et il nous faut quitter la terre de nos pÃ r̈es ; pour-
tant voilÃ  mon frÃ r̈e, le Grand-Loup, qui est un homme
redoutable Ã  la guerre; voilÃ  mon autre frÃ r̈e, OEil-de-
Serpent, qui est doux, et qui sait tant de secrets de la na-
ture qu'il fait naÃ®tre la paix parmi les guerriers ; voilÃ  ma
femme KÃ©lida, qui a des paroles agrÃ©ables comme le miel
des savanes et pÃ©nÃ©trantes comme l'eau de feu de nos frÃ r̈es
de l'Union. â€” Eh bien ! il nous a tous fallu fuir devant la
ruse de ces tribus qui font travailler les pauvres Indiens,
et qui trompent sur le poids de l'or. â€” Mais, vous, qui pa-
raissez les amis du Grand-Esprit, vous serez protÃ©gÃ©s par
lui dans la terre de l'or, comme vous protÃ©gerez cette nuit,
par vos armes puissantes, les faibles qui vous offrent main-
tenant la moitiÃ© de leur chasse. Â» -
Lord B*** refusa les provisions des Indiens, et tira de
ses bagages une poignÃ©e de farine de riz, grillÃ©e au Å¿our,
qu'il partagea silencieusement avec le PÃ©ruvien. Celui-ci ,
pendant tout le temps qu'avait parlÃ© le vieillard, n'avait
pas quittÃ© les coffres des yeux. ll lui rÃ©pondit : -
Â« Vous avez parlÃ© avec sagesse, mon pÃ r̈e. Cette nuit,
nous veiilerons sur vous; car nous savons faire en cela une
chose agrÃ©able au Grand-Esprit. -
On fuma suivant la coutume, on alluma un feu; puis les
grandes toiles furent dÃ©roulÃ©es et les Indiens se couchÃ r̈ent
dessous, pendant que les chercheurs d'or s'enveloppaient
dans leurs Ã©paisses varendas.
Deux heures s'Ã©coulÃ r̈ent.
Les Indiens dormaient, le PÃ©ruvien qui faisait sentinelle
s'approcha de lord B***.
â€” Milord, lui dit-il Ã  voix basse, si c'est l'avis de Votre
GrÃ¢ce, notre expÃ©dition pourra s'arrÃªter ici.Votre GrÃ¢ce aura
parfaitement vu les coffres que portaient ces Indiens.Ces
coffres contiennent certainement plus d'or que vous et mol,
Ã©trangers Ã  ce mÃ©tier, n'en pourrions ramasser en six mol83
(1) Les habitants des Ã‰tats-Unis.
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il ne nous reste donc plus, milord..., qu'Ã  remercier la Pro-
vidence et Notre Dame de la bonne prise. -
- Ah Ã§Ã  ! seÃ±or MontÃ¨s, fit lord BÂº**, c'est un vol que
vous me proposez lÃ ?
- HÃ©retique! murmura MontÃ¨s. Eh non, milord, ajouta-
t-il, c'est tout bonnement un petit emprunt forcÃ©, comme
on dit dans l'autre monde; et d'ailleurs, en laissant Ã  ces
braves gens nos instruments de travail, qui, vous le savez,
sont hors de prix dans ces parages, nous compensons Ã  peu
prÃ¨s le temps que nous allons leur faire perdre. Songez que
s'ils ont amassÃ© de pareils trÃ©sors avec leurs mains seule-
ment, aidÃ©s des pioches et des cribles que ma conscience
me fait un devoir de leur laisser, ils auront bientÃ t́ recueilli
le triple de ce qu'ils emportent maintenant. Ils gagneront
mÃªme Ã  ce marchÃ©. Enfin, milord, il faut penser Ã  nous; la vie
est courte et l'or la double. Voulez-vous vivre, oui ou non ?
Lord B"" se retourna lentement et tout d'une piÃ¨ce pour
laisser tomber ce seul mot : Â« Faites. Â»
MontÃ¨s se glissa sous les toiles; le vieillard, la femme et
les enfants dormaient Le Grand Loup respirait bruyamment,
il Ã©tait agitÃ© par un rÃªve pÃ©nible; mais OEil-de-Serpent, cou-
chÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la tente, se tenait les jambes et le
corps Ã©tendus sur les deux coffres. Au lÃ©ger bruit que fit
MontÃ¨s il leva la tÃªte.
MontÃ¨s s'arrÃªta :
Â« FrÃ r̈e, dit-il si bas que sa voix ressemblait au frÃªlement
d'une feuille qu'un vent lÃ©ger chasse devant lui, la nuit
est froide hors de la tente, je viens te demander une place
Ã  cÃ t́Ã© de toi. Â»
Et MontÃ¨s fit un pas en avant.
L'Indien se souleva sur son coude, et regardant MontÃ¨s
avec des yeux qui perÃ§aient les tÃ©nÃ¨bres : Â« Tu sais que l'hos-
pitalitÃ© t'est due parmi nous, tu pouvais entrer librement. Â»
Montes se rapprocha encore.
Â« Mais, continua l'Indien en dÃ©gageant sa main droite
des replis de la toile qui l'enveloppait, tu occupes mainte-
nant une place favorable au sommeil, pourquoi t'approches-
tu encore ? Â»
MontÃ¨s eut l'air de tenir compte de cette observation. ll
s'Ã©tendit Ã  terre en inclinant sa tÃªte du cÃ t́Ã© des coffres;
puis il voÃ»ta son dos, plia les bras et rapprocha ses genoux
de sa poitrine.
Le Grand-Loup se plaignait tout haut dans son rÃªve.
OEil-de-Serpent, inquiet de la manÅ“uvre oblique du
PÃ©ruvien, porta, sans changer d'attitude, sa main droite
devenue libre sur le bois d'une flÃ¨che empoisonnÃ©e, qu'il
tirait de sa ceinture. Mais il ne l'avait pas sortie de son etui
de peau, que le PÃ©ruvien lui saisissait le bras d'une main
et de l'autre lui enfonÃ§ait sa navaja dans le cÅ“ur avec une
prÃ©cision fatale. OEil-de-Serpent ne poussa pas un cri, pas
un soupir ; sa tÃªte retomba inerte sur le sol.
Le Grand-Loup pleurait dans son sommeil, et faisait en-
tendre des sanglots etouffÃ©s.
MontÃ¨s souleva un coin de la tente, et tira au dehors les
deux coffres, l'un aprÃ¨s l'autre, avec une peine et des prÃ©-
cautions infinies. En mÃªme temps, il faisait signe Ã  l'Anglais
de dÃ©charger les chevaux de tout poids inutile.
Alors ils placÃ r̈ent un coffre sur chaque cheval, l'atta-
chÃ r̈ent solidement avec leurs laniÃ r̈es de cuir, et partirent
au galop.
Au bout de quelques minutes, ils entendaient les cris dÃ©-
chirants des In iens; et , Ã  la flamme sanglante du feu, ils
voyaient la malheureuse famille, qui se roulait avec dÃ©sespoir
sur le sable, Ã©clatant en menaces, en imprÃ©cations inutiles
et en hurlements insensÃ©s de douleur.
Le jour paraissait quand lord B*** et son compagnon
arrivÃ r̈ent en vue du campement de Santo Tomas. Ils mi-
rent pied Ã  terre et dÃ©chargÃ r̈ent les coffres.
Lord B*** Ã©tait soucieux, MontÃ¨s allÃ¨gre et de bonne
humeur :
Â« Ã‡Ã , milord, il s'agit de faire l'inventaire de notre for-
tune! Le difficile sera de la peser pour la partager par
poids Ã©gal, car les balances nous manquent; mais nous
nous en procurerons de passables avec un millier de pias-
tres. Â» En disant cela , il coupait Ã  coups de sabre les lianes
qui fermaient les coffres. Quand les couvercles purent Ãªtre
Ã t́Ã©s, il se recueillit un moment devant eux, joignit les
mains avec admiration, leur Ã t́a son chapeau et les poussa
du pied avec une joie brutale; mais..... Ã  ́surprise ! Ã  ́fu-
reur !.... les coffres ne contenaient que des ossements, dont
la plupart tombaient en poussiÃ r̈e, un peu de terre et quel-
ques fragments de granit. -
Monte- dÃ©sespÃ©rÃ© blasphÃ©ma en levant le poing vers le ciel.
Lord B*** s'approcha des coffres et s'agenouilla. Son vi-
sage, ordinairement si impassible, avait changÃ© de couleur,
et deux larmes sillonnaient ses joues.
Il resta quelque temps ainsi.
Que se passait-il dans l'Ã¢me du noble lord? pensait-il Ã 
son blason de gentilhomme qu'il avait souillÃ© par un vol?
pensait-il Ã  cette pauvre tribu de sauvages qui Ã©migrait en
emportant pieusement les os de ses pÃ r̈es et un peu de la terre
de la patrie, tandis que lui, l'EuropÃ©en, le civilisÃ©, l'homme
du monde, le lord qui avait dissipÃ© la fortune et l'honneur
de sa famille, venait, en cherchant de l'or, de voler le passÃ©
de ces Indiens et de profaner leurs sÃ©pultures?
On l'ignore : mais, quelques jours aprÃ¨s, lord B*** fai-
sait voile pour les Indes orientales. Quel ques mois plus
tard, il se battait dans le Moultan sous les drapeaux anglais.
A la derniÃ r̈e affaire contre les Sikhs, lord B*** est mort
en soldat. L. DE R.
BuIIetIm b1bl1ographique.
Annuaire mÃ©tÃ©orologique de la France pour 1849, par MM. J.
HAECnENs, Ch. MARTINs et A. BÃ‰RIGNv, avec des notices scien-
tifiques, par MM. A. Bravais, J. Delcros, de Gasparin, J.
Haeghens, Lortet, Ch. Martins, A. Perrey, J.-M. PeyrÃ© et
A. Quetelet; des sÃ©ries mÃ©tÃ©orologiques suivies de notes, par
MM. A. BÃ©rigny, C. Blondeau, de Gasparin, J. Haeghens,
d'Hombres-Firmas, Ch. Lacroix, Lamarche, Nell de BrÃ©autÃ©,
Alexis Perrey, F. Petit, F. Preisser, Schuster, B. Valz, et de
nombreuses tables pour la rÃ©duction des observations mÃ©tÃ©o-
rologiques, grand in-8Â° de 700 pages avec deux planches.
Prix : 10 fr. - Gaume frÃ r̈es, libraires-Ã©diteurs, rue Cas-
sette, 4, Ã  Paris.
Voici une de ces bonnes et solides publications qui prouvent
que, n'en dÃ©plaise aux esprits chagrins, la politique n'a pas ab-
sorbÃ© toutes les intelligences, n'a pas arrÃªtÃ© toutes les recher-
ches, et qu'en rÃ©publique comme en monarchie, nous aurons des
savants pour travailler, des Ã©diteurs intelligents pour publier le
rÃ©sultat de leurs travaux.
M. Martins, auquel on doit une traduction annotÃ©e de la mÃ©-
tÃ©orologie de Kaemtz (1), sans parler d'une foule de recherches
intÃ©ressantes sur les sciences physiques et naturelles, avait,
depuis plusieurs annÃ©es dÃ©jÃ , conÃ§u le plan d'un annuaire mÃ©-
tÃ©orologique Mais, pour rÃ©ussir, il fallait une rÃ©union d'ef-
forts bien difficile Ã  rÃ©aliser. Sans doute les matÃ©riaux ne
manquaient pas; car il y a en France un assez grand nombre de
ces savants modestes qui passent une partie de leur vie Ã  rÃ©u-
nir des observations utiles, sans autre rÃ©compense que leur pro-
pre satisfaction, sans autre but que de cultiver la science. Mais
il Ã©tat nÃ©cessaire de trier ces matÃ©riaux, de les Ã©purer, de coor-
donner ceux qu'on choisissait. On devait s'associer des collabo-
rateurs devouÃ©s, marchant l'un mÃªme pas, avec ensemble, vers
le but commun. Il fallait enfin, et ce n'Ã©tait pas la condition la
moins difficile Ã  rÃ©aliser, un Ã©diteur qui ne reculÃ¢t pas devant
les sacrifices inusitÃ©s qu'exige une pareille publication.
Toutes ces circonstances se sont heureusement rencontrÃ©es
pour l'Annuaire mÃ©tÃ©orologique. Les collaborateurs de M Mar-
tins ont etÃ© MM. Haeghens et A. BÃ©rigny, qui, fixÃ©s Ã  Versailles,
y cultivent la mÃ©tÃ©orologie avec autant de succÃ¨s que d'ardeur.
Les Ã©diteurs MM Gaume frÃ r̈es, dignement secondÃ©s par M. Des-
part, imprimeur Ã  Versailles, n'ont pas Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s par les dÃ©-
penses d'une exÃ©cution typographique vraiment remarquable.
Tous ensemble, prenant une partie de la tÃ¢che, ont rÃ©ussi a la me-
ner Ã  bonne fin.
Si la mÃ©tÃ©orologie n'Ã©tait qu'une science de pure curiositÃ©,
elle ne trouverait pas tant d'adeptes fidÃ l̈es et persÃ©vÃ©rants. La
plupart seraient bientÃ t́ rebutÃ©s par l'ennui de ces longues sÃ©ries
d'observations qui condamnent le mÃ©tÃ©orologist- Ã  un assujettis-
sement continuel, vÃ©ritable servage oÃ¹ l'homme renonce Ã  sa
libertÃ© pour obtenir un rÃ©sultat au bout de plusieurs annÃ©es de
peines. Ce rÃ©su tat, il faut en outre l'acheter au prix de fasti-
dieux calculs, en repris le plus souvent pour arriver Ã  nn seul
ch ffre ou Ã  une proposition qui se traduit en quelques lignes.
Mais ce qui soutient l'observateur dans ses efforts, c'est le sen-
tim nt profond de l'Incontestable utilitÃ© de ces travaux et de
l'avenur qu'ils prÃ©parent Ã  la sociÃ©te. Comme cette utilitÃ© est
mo'ns bien comprise par le public et par les savants livrÃ©s Ã 
d'autres Ã©tudes, M. Martins, d ns une introduction fort intÃ©res-
sante, a montrÃ© par quelques exemples combien les applications
de la mÃ©tÃ©orologie sont Importantes, nombreuses et variÃ©es. ll
passe en revue les principales applications Ã  la botanique, Ã  l'a-
griculture, Ã  la sylviculture, Ã  la gÃ©ologie aux travaux publics ;
il in lique celles que l'on pourrait en faire Ã  l'hygiÃ¨ne et Ã  la
mÃ©decine. Il montre, en un mot, la puissante influence que les
phÃ©nomÃ¨nes mÃ©tÃ©orologiques exercent sur tout ce qui nous en-
toure et sur nous-mÃªmes. Citons quelques-uns des faits Ã©noncÃ©s
par M. Martins Ã  l'appui de sa thÃ¨se.
AprÃ¨s la terrible Inondation de la SaÃ´ne en 1840, une so-
ciÃ©tÃ© hydromÃ©trique se forma Ã  Lyon ; elle Ã©tablit dans le bassin
de la SaÃ´ne et du RhÃ´ne trente-trois stations oÃ¹ l'on mesure
exactement la quantitÃ© de pluie et de neige. GrÃ¢ce Ã  ces mesures,
la commission a pu dans divers cas annoncer plu ieurs jours
d'avance la crue de la SaÃ´ne et indiquer, Ã  quelques dÃ©cimÃ ẗres
prÃ¨s, la hauteur Ã  laquelle l'eau devait s'Ã©lever : elle s'est assurÃ©e
qu'il s'Ã©coule six jours entre la chute de la pluie dans la partie
moyenne du bassin de la SaÃ´ne et le maximum de la crue Ã 
Lyon; une semaine environ quand les pluies sont bornees Ã  la
partie supÃ©rieure du bassin. Ainsi, le 9 dÃ©cembre 1845,MM. Four .
net et Lortet, avertis par leurs correspondants de Dole et de
MontbÃ©liard, prÃ©venaient le maire de Lyon que du 12 au 13 la
SaÃ´ne monterait p ut-Ãªtre Ã  5 mÃ ẗres 50 centimÃ ẗres du pont de
la FeuillÃ©e, et, en elfet, le 13 au matin, la riviÃ r̈e s'Ã©levait Ã 
5 mÃ ẗres 28 centimÃ ẗres.
La mÃ©tÃ©orologie peut aussi nous enseigner l'art de modifier Ã 
notre profit les qualitÃ©s de nos arbres forestiers. En voici un
exemple. Le pin (Pynus sylvestris L.) de SuÃ¨de est renommÃ©
pour les constructions navales et en particulier pour la mÃ¢ture.
Celui des environs de G ffle (lat 6oÂ° 40' N. long. 14Â° 5o' E )
est regardÃ© comme le meilleur de tous, et ce port est entourÃ©
de chantiers de construction d'oÃ¹ l'on envoie des navires jusqu'en
AmÃ©rique. M M. Bravais et Martins ont prouvÃ© que les qualitÃ©s
de ces bois tiennent Ã  l'Ã©paisseur moyenne des couches annuelles,
qui est d'un millimÃ ẗre environ. Plus loin vers le nord, Ã  Kaafiord
par exemple (lat 69Â° 37â€™ N. long. 20Â° 40' E. ), les couches li-
gneuses deviennent tellement minces que leur Ã©paisseur moyenne
ne dÃ©passe pas 0", 6 ll en rÃ©sulte que ce bois est dense, dur
et rÃ©sistant : il entre dans les constructions civiles et ren l les
mÃªm s services que le chÃªne de nos climats; mais il n'a plus
cette Ã©lasticitÃ© qui est la premiÃ r̈e qualitÃ© d'un mÃ¢t de hune.Au
contraire dans les plaines de la France le pin sylvestre vÃ©gÃ©tant
presque pendant toute l'annÃ©e, ses couches sont si larges que le
bois devient mou, spongieux et impropre Ã  tous les usages qui
rÃ©clament de la forc- ou de l'elast citÃ©. Que faire donc pour doter
notre pays des bois de mÃ¢ture dont il est absolument dÃ©pourvu ?
Chercher dans les Alpes franÃ§aises un climat analogue Ã  celui de
Geffle, afin que les couches annuelles y acquiÃ r̈ent une Ã©paisseur
moyenne d'un millimÃ ẗre environ. Ce climat, on le trouverait
entre 1 300 et 1 700 mÃ ẗres dans les Alpes, entre 800 et 1 200
mÃ ẗres dans les Vosges. Dans cette circonstance, les prÃ©visions de
la mÃ©tÃ©orologie se sont complÃ©tement rÃ©alisÃ©es. F.n 1843 M. Mar-
tins a eu occasion d'examiner la section de quelques pins sylves-
tres dans les environs dc BrianÃ§on, et l'Ã©paisseur moyenne d, s
couches ne s'Ã©lo'gnait pas beaucoup de celle des pins des environs
de Geffle. Si donc la France veut se dÃ©tivrer de l'impÃ t́ qu'elle
paye Ã  l'Ã©tranger pour ses bois de mÃ¢ture, il faut que la plan-
tation des pins sylvestres se fasse dans la zone que MM Bravais
(l) Cours complet de mÃ©tÃ©orologie, un fort volume in-8Â°, avec un nombre
considÃ©rable de planches et de tableaux ; prix - 8 fr Paulin et Le Cheva-
lier , Ã©diteurs , rue de Richelieu, 60 â€” Voyez aussi la M, tÃ©orologie, par
M. Martins, dans PATRIA, LA FRANcE ANcIENNE ET MoDERNE ( mÃªmes
Ã©diteurs).
et Martins ont indiquÃ©e. Tout le monde sentira l'importance de
ces observations, lorsqu'on s'occupera de reboiser les Alpes fran-
Ã§aises, mesure indispensable, car le reboisement seul peut mettre
un terme aux dÃ©vastations des torrents qui frappent les terres de
stÃ©rilitÃ©, en les couvrant de blocs et de fragments arrachÃ©s aux
flancs des montagnes.
Nous en avons assez dit pour montrer quel intÃ©rÃªt s'attache
aux Ã©tudes mÃ©tÃ©orologiques. Voyons comment les auteurs de
l'Annuaire ont compris la tÃ¢che qu'ils s'Ã©taient imposÃ©e.
L'Annuaire mÃ©tÃ©orologique pour 1849 est consacrÃ©, en grande
partie, Ã  des instructions sur l'observation des instruments.
Elles seront fort utiles aux personnes qui veulent se livrer Ã  la
mÃ©tÃ©orologie pratique. Souvent on rencontre en province des
hommes pleins de savoir et de zÃ l̈e, mais arrÃªtÃ©s par la crainte
d'employer des instruments dÃ©fectueux ou de ne pas les ob-
server convenablement. Les paragraples consacrÃ©s au ther-
momÃ ẗre, au baromÃ ẗre et aux hygromÃ ẗres renferment, sous
ce double point de vue, tous les dÃ©tails dÃ©sirables. M. Martins
nous promet, pour l'annÃ©e prochaine, des indications sur les
meilleurs moyens de mesurer les quantitÃ©s de pluie et de neige,
d'estimer la direction du vent, celle des nuages, la sÃ©rÃ©nitÃ© du
ciel, etc. La sÃ©rie de mÃ©moires scientifiques sur les principaux
phÃ©nomÃ¨nes mÃ©tÃ©orologiques, qui se continuera dans les volumes
suivants, s'ouvre dans celui-ci par des notices sur l'arc-en-ciel,
les trombes terrestres, les tremblements de terre, les phÃ©no-
mÃ¨nes pÃ©riodiques des Ãªtres organisÃ©s, et certains effets de l'Ã©-
tincelle Ã©lectrique propres Ã  jeter d 1 jour sur ceux de la foudre.
Les auteurs ont aussi chÂºisi et rassemblÃ© un grand nombre
de Tables usuelles, nÃ©cessaires Ã  la rÃ©duction des observations,
ou simplement utiles au mÃ©tÃ©orolo.giste. Plusieurs sont dues Ã 
l'un d'eux, M. Haeghens; il a recalculÃ© et vÃ©rifiÃ© les autres, pour
s'assurer de leur exactitude. Les Ã©preuves ont Ã©tÃ© corrigÃ©es avec
un soin qui fait espÃ©rer que les fautes typographiques y sont
fort rares. L'intention des auteurs n'est point de reproduire ser-
vilement ces Tables chaque annÃ©e. Ils se borneront Ã  rÃ©imprimer
quelques unes des plus importantes; mais l'Annuaire en contien-
dra tous les ans de nouvelles ; ain i ils nous promettent de pu-
blier successivement des Tables baromÃ©triques, hypsomÃ©triques
et hygromÃ©triques applicables Ã  des instruments divisÃ©s d'aprÃ¨s
les anc ennes mesures franÃ§aises et les mesures allemandes ou
ang'ai-es Ces Tables faciliteront la rÃ©duction des observations
mÃ©tÃ©orologiques Ã©trangÃ r̈es ou de celles qui, en France, remon-
tent au delÃ  des vingt derniÃ r̈es annÃ©es.
Il est des sciences qui ne peuvent progresser que par l'asso-
ciation ; la mÃ©teorologie est de ce nombre. Un rÃ©seau d'observa-
toires spÃ©ciaux munis d'instruments bien compares et couvrant
toute la surface du globe, tel serait l'idÃ©al d'une pareille asso-
ciation Alors un phÃ©nomÃ¨ne quelconque, une grande oscillation du
baromÃ ẗre ou du thermomÃ ẗre, un ourag an, un orage, une trombe,
pourraient Ãªtre suivis dans tout leur parcours, Ã©tudiÃ©s dans toutes
leurs phases, Ã  leur origine, pendant leur trajet et prÃ¨s de leur
terminaison. En combinant toutes ces observations simultanÃ©es,
on verrait quelles sont les causes des modifications normales
de l'atmosphÃ r̈e, celles de ses perturbations accidentelles, et au
bout de quelques annÃ©es la mÃ©tÃ©Âºrologie serait une science aussi
positive que la physique expÃ©rimentale. De longtemps encore,
le concours de volontÃ©s et d efforts nÃ©cessaire pour arriver Ã  un
pareil rÃ©sult 1t sera impossible mÃªme entre nations civilisÃ©es. Un
petit nombre seulement possÃ¨dent des sociÃ©tÃ©s mÃ©tÃ©orologiques.
La France ne saurait rester en ariiÃ r̈e de l'Angleterre, de la
Saxe, de la BaviÃ r̈e, et mÃªme de la Russie, qui sont dÃ©ja en-
trÃ©es dans cette voie Notre territoire rÃ©uni Ã  celui des pays que
nous venons d'Ã©numÃ©rer prÃ©sente, il est vrai, une bien petite
su face, comparÃ©e Ã  l'espace qu'embrassent la plupart des phÃ©-
nomÃ¨nes atmosphÃ©riques; mais une association franÃ§Âºise aurait du
moins cet immense avantage, qu'elle rÃ©soudrait toutes les ques-
tions qui intÃ©ress nt l'avenir et la prosperitÃ© de notre patrie.
Nous ne pouvons passer sous silence la rÃ©flexion trÃ¨s-simple
que fait M. Martins sur la maniÃ r̈e de rÃ©aliser cette communautÃ©
d'elforts. Â« Une pareille association, dit-il, ne saurait Ãªtre crÃ©Ã©e
par quelques particuliers, l'Etat seul peut la former. Deux cents
stations convenablement espacÃ©es Ã  la surface de la France se-
raient suffisantes. Ces stations existent, ce sont les tÃ©legraphes :
en quelques jours leurs employÃ©s, habituÃ©s dÃ©jÃ  par la nature
de leur service Ã  l'exa titude et a l'observation, seraient mis au
fait de la lecture et de l'emploi des instruments mÃ©tÃ©orologi-
ques. RÃ©unies Ã  celles que nous possÃ©dons deja, ces nouvelles
sÃ©ries mÃ©tÃ©orologiques permettraient de dresser au bout de dix
ou douze ans un tableau complet de notre climat Â» M. Martins
a lui-mÃªme essayÃ© l'esquisse d'un semblable tableau, il y a
dÃ©jÃ  plusieurs annÃ©es, dans PATRIA. Cette esquisse prouve que
la France se partage en cinq rÃ©gions climatoriales, qui modifient
profondÃ©ment l'agriculture, les travaux publics, les modes de
construction, l'hygiÃ¨ne et le tempÃ©rament de ses habitants.
En attendant que des temps plus calmes et une haute intel-
ligence des intÃ©rÃªts de la science et du pays amÃ¨nent l'accom-
plissement des vÅ“ux qu'ils forment Ã  ce sujet, les auteurs de
l'Annuaire ont essayÃ© la seule chose qui ne fÃ»t pas au-dessus
des forces de trois amis de la mÃ©tÃ©orologie rÃ©duits Ã  leurs res-
sources personnelles. Ils rendent un eminent service en publiant
un annuaire de tinÃ© a rÃ©unir chaque annÃ©e les observations que
des savants pleins de zÃ l̈e et de dÃ©sintÃ©ressement rassemblent
sur divers points de la France. Le plus souvent inÃ©dites, perdues
dans des recueils peu rÃ©pandus ou enfouies Ã  jamais dans les ar-
chives des SociÃ©tÃ©s provinciales, elles n'arrivaient pas Ã  la ron-
naissance du public. Les observateurs n'obtenaient pas mÃªme le
seul fruit de leurs peines qu'ils eussent ambitionnÃ©, la satisfac-
tion de voir qne leurs travaux profitaient Ã  la ecience et Ã  leurs
concitoyens En rÃ©unissant ces travaux dans leur volume, MM. Hae-
ghens, Martins et BÃ©rigny espÃ r̈ent, avec raison, attirer l'attention
du monde savant, provoquer des recherches thÃ©oriques, grossir
le nombre des observateurs et atteindre le but de tous leurs efâ€¢
forts : la connaissance de la climatologie franÃ§aise (1).
(l) Pour nous associer autant qu'il est en nous, aux vÅ“ux et aux efforts
honorables des auteurs de l'Annuaire mÃ©tÃ©orolo yique nous rÃ©pÃ©terons ici
l'avis qu'ils donnent Ã  toutes les personnes qui possÃ¨dent que'que sÃ©rie
d'observation, ou qui vont en entrepr. n ' re. Les correspondants sont oriÃ©s
de vouloir bien adresser Ã  PariÂ» , rue d' En/er, 37 (avec c tte suscription :
Aux auteurs de t'Annuaire mÃ©tÃ©orologique de la France l .. toutes les ob-
servations antÃ©rieures Ã  l'annÃ©e courante avant le m is de s-ptembre, et
celles de l'annÃ©e, dans le cours de janvier. Les sÃ©ries anciennes ou nouvel-
les doivent Ãªtre precÃ©dÃ©es d'une notic - dÃ©taillÃ©e sur l'observatoire et les
instruments employes. â€” Les mÃ©tÃ©orologistes sont instamment priÃ©s de
veuloir bien suivre la lati,re adoptÃ©e dans l'A ire, de disp
leurs tableanx d'aprÃ¨s l'un des !ypes de l'A uaire t de calculer eux-
mÃªmes les moyennes, que les rÃ©dacteurs se bornent Ã  vÃ©rifier Des rÃ©sumÃ©s
faits sur le modÃ l̈e de ceux de Versailles seront insÃ©rÃ©s textuellement.
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L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Un estaminet Iyrique Ã  Londres. â€” Ã‰tude de moeurs et de physionom1es contemporaines tirÃ©es du Pesste Jh.
Le goÃ»t de la musique se rÃ©pand de plus en plus dans les
masses populaires, et il suffit, pour en demeurer convaincu,
de considÃ©rer les affiches bariolÃ©es de toutes nuances qui,
aprÃ¨s avoir exÃ©cutÃ© pour l'Å“il, sur le clavier de leurs cou-
leurs variÃ©es, renou-
flÃ»te. Si les figures impassibles de nos voisins d'outre-mer
ne paraissent pas justifier l'Ã©tiquette invariablement accolÃ©e
Ã  la chansonnette qui leur est chantÃ©e, elles n'offrent pas
moins une Ã©tude physiognomonique trÃ¨s-curieuse et trÃ¨s-
sure-t-on, au crayon d'un personnage fort grave de la ville
de Londres. Quel que soit l'auteur, il faut reconnaÃ®re dans
cette variÃ©tÃ© de types et d'expressions un talent d'artiste et
d'observateur plus rare que ne le peuvent croire ceux qui
n'attachent de Drix
velÃ© de la curieuse
invention du pÃ¨re Kir-
cher, des symphonies
trÃ¨s-fantastiques,con-
vient les oreilles Ã  ve-
nir les entendre Ã  leur
tour, dans les nom-
breux cafÃ©s et autres
Ã©tablissements musi-
caux dont les portes
s'ouvrent chaque jour
Ã  de nouveaux con-
certs, avec accompa-
gnement de demi-tas-
ses et de petits-verres
et intermÃ¨des obligÃ©s
de chansonnettes
u'on s'obstine Ã  dÃ©-
clarer comiques. La
musique, mÃªme quand
elle n'est pas bonne,
contribue trop Ã  adou-
cir les mÅ“urs pour
que nous ayons un
seul instant le dÃ©sir
d'arrÃªter l'essor
qu'elle paraÃ®t devoir
rendre en France ;
e peuple franÃ§ais a
d'ailleurs aimÃ© de tout
temps Ã  chanter, et
c'est un passe-temps
qu'Ã  l'Ã©tude acadÃ©mi-
que.Ce genre de des-
sin, dont le gamin de
Paris fait une quoti-
dienne et plaisanteex-
hibition sur tous les
murs, dont l'Ã©colier
parsÃ¨me les pages de
son dictionnaire,com-
me l'Indien Ioway les
peaux quiformentson
wigwam, remonte Ã 
une haute antiquitÃ© :
certains vases Ã©trus-
ques en offrent des
spÃ©cimen aussi naÃ¯fs
que grotesques, et les
manuscrits du moyen
Ã¢ge renferment de
nombreuses pages
couvertes de carica-
tures dont la bonho-
mie apparente cache
des intentions d'une
finesse pleine de rail-
lerie. Quelques artis-
tes contemporains ont
aussi appliquÃ© leur
talent Ã  ce genre de
compositions:Topffer,
ce peintre littÃ©rateur
si regrettÃ©, qui y ex-
que Mazarin et bien
d'autres ministres lui -
ont fait payer assez cher pour qu'il ait le droit de s'y livrer
sans contrainte.
Mais que cette passion musicale, que cette fureur de la
chansonnette comique ait passÃ© le dÃ©troit, voilÃ  ce que nous
nous refuserions Ã  croire si le Punch, ce spirituel Charivari
de Londres, ne nous envoyait l'Ã©chantillon ci-joint d'un de
ces estaminets que John-Bull appelle lyriques probablement
Ã  cause de la quantitÃ© de pots de biÃ¨re et de cidre qu'on y
finement exÃ©cutÃ©e, comme on peut le voir dans ce croquis
empruntÃ© au Punch.
L'Illustration a quelquefois puisÃ© d'heureuses idÃ©es dans
les pages si variÃ©es du Punch; mais ce qu'elle lui a em-
pruntÃ© de plus curieux depuis quelque temps et ce qu'elle
compte bien lui emprunter encore, ce sont ces croquis qui,
sous l'apparence d'un simple trait d'une naÃ¯vetÃ© enfantine,
dissimulent une verve humoristique et narquoise due, as-
cellait, en a Ã©gayÃ©
- - quelques pages de
l'Illustration, et Grandville, ce dessinateur satirique, si
consciencieusement spirituel, avait, lorsque la mort l'asu-
bitement enlevÃ© Ã  l'art, commencÃ© Ã  rassembler une collec-
tion trÃ¨s-curieuse de dessins d'enfants, dans lesquels il se
plaisait Ã  Ã©tudier, Ã  dÃ©couvrir et Ã  signaler les finesses naÃ¯ves
dont l'artiste anglais nous paraÃ®t avoir trop bien su dÃ©rober le
secretÃ l'enfance, pourquenousnecherchions pasÃ faire jouir
de temps en temps nos lecteurs de ses plaisantes imitations.
Correspondancee
M. d'O. Ã  Jarnac. L'idÃ©e est bonne, monsieur, mais scabreuse ;
nous avons dÃ©jÃ  traitÃ© ce sujet, seulement nous avons choisi des
scÃ¨nes de jour : car
Il est des objets que l'art judicieux.....
M. F. G. Ã  Saint-Quentin. L'ouvrage sera continuÃ©, monsieur.
Madame de N. Nous serions dÃ©solÃ©s, madame, d'avoir donnÃ©
lieu Ã  votre juste rÃ©clamation. Notre devoir est de constater et
d'avertir les opinions plutÃ´t que de les condamner. En attaquant,
comme nous l'avons fait, les partis anarchiques, nous avons
voulu servir les partis honnÃªtes auxquels nous sommes dÃ©vouÃ©s
avec plus de prÃ©voyance peut-Ãªtre que n'en montrent leurs im-
prudents amis. Nous sommes parfaitement de votre avis, ma-
dame, sur votre seconde observation; mais nous avons failli
causer une rÃ©volte en essayant une fois d'Ãªtre de notre avis.
M. S. W. Vous voulez savoir notre avis, mylord, sur la chose
en question et vous nous interrogez en citant votre Horace.
Voici la rÃ©ponse d'Horace :
Tres mihi conviva prope dissentire videntur
Poscentes vario multum diversa palato.
M. P. D. Ã  Paris. Votre libraire vous a mal renseignÃ©, mon-
sieur. Ce libraire n'a pas lu nos avis, ou bien il ne les a pas
compris, Ã  moins qu'il ait un intÃ©rÃªt Ã  ne pas comprendre. Le
billet de la loterie des artistes est donnÃ© aux abonnÃ©s d'un an
inscrits du premier au 31 mars, quel que soit le dÃ©part de l'a-
bonnement. Mais la condition est de s'abonner Ã  notre bureau
directement.
â€”-900-
L'ILLUSTRATIoN renouvelle Ã  ses Correspondants
sur les divers thÃ©Ã¢tres des Ã©vÃ©nements militaires et
politiques, l'invitation de se tenir au courant et de
lui adresser les dessins reproduisant les grandes
scÃ¨nes et les traits caractÃ©ristiques de ces Ã©vÃ©ne-
ments. Des croquis bien accusÃ©s, avec quelques in-
dications Ã©crites, suffisent pour Ãªtre interprÃ©tÃ©s
fidÃ¨lement par les dessinateurs attachÃ©s Ã  l'Illus-
tration. Nous recevrons Ã©galement avec recon-
naissance toutes les communications qui nous se-
ront faites, en dehors de notre correspondance
ordinaire, afin de complÃ©ter l'histoire Ã©crite et
dessinÃ©e de cet Ã©tÃ© de 1849, qui s'annonce comme
renfermant les plus intÃ©ressantes pages de l'his-
toire contemporaine.
Deux publications illustrÃ©es dÃ©jÃ  annoncÃ©es plusieurs fois dans
ce recueil font leur chemin avec un grand succÃ¨s. L'histoire de
l'empereur NapolÃ©on, par M. LAURENT, avec 800 dessins de
MM. Horace Vernet, BellangÃ©, FranÃ§ais, est comme le musÃ©e de
l'histoire impÃ©riale. â€” La neuviÃ¨me livraison est en vente.â€” Les
JournÃ©es illustrÃ©es de la rÃ©volution de fÃ©vrier, beau volume
du format de l'Illustration, avec les grandes scÃ¨nes gravÃ©es de
cette histoire, tirÃ©es tant de l'Illustration franÃ§aise que des
revues illustrÃ©es paraissant en Angleterre, en Allemagne, en
Italie, feront. dans le mÃªme genre et avec un autre intÃ©rÃªt, le
tableau animÃ© de ce temps-ci, qui sera revu avec curiositÃ© dans
tous les temps. - La 71Â° livraison est en vente.
MM. Firmin Didot frÃ¨res ont publiÃ©, il y a dÃ©jÃ  quelques se-
maines, l'Annuaire gÃ©nÃ©ral du commerce et de l'industrie pour
1849. Cet annuaire forme un volume de plus de 2000 pages
grand in-8Â° compactes, oÃ¹ sont rÃ©unis et classÃ©s dans un ordre
parfait tous les renseignements utiles sur le gouvernement,
l'administration, les sociÃ©tÃ©s industrielles de tout genre. â€” Le
tableau des monnaies de tous les peuples de l'univers. â€” La
nomenclature des rues de Paris. â€” Les adresses des habitants
de Paris dressÃ©es par rues et numÃ©ros de maison. â€” La liste
gÃ©nÃ©rale des adresses des habitants de Paris. â€” La liste des
personnes par profession. â€” La statistique commerciale des dÃ©-
partements. â€” Les principaux marchÃ©s, etc., etc. â€” On cher-
cherait vainement une indication dont cet annuaire ne se soit
pas avisÃ©; la table gÃ©ographique et la table des matiÃ¨res qui
termine cet Ã©norme rÃ©pertoire, sont Ã  elles seules un document
prÃ©cieux.
Les six premiÃ¨res livraisons du beau livre intitulÃ© les Fastes
des gardes nationales de France ayant dÃ©jÃ  paru, le succÃ¨s
de cet ouvrage dÃ©passant toutes les espÃ©rancÃ©s des Ã©diteurs leur
permet de donner Ã  la 3Â° Ã©poque qui comprend les Ã©vÃ©nements
de fÃ©vrier, avril, mai, juin, etc., plus de dÃ©veloppements qu'ils
ne se l'Ã©taient proposÃ©; en consÃ©quence, les auteurs MM. Alboize
et Charles Elie prient messieurs les gardes nationaux de Paris
et des dÃ©partements qui auront quelques faits importants Ã  faire
connaÃ®tre de vouloir bien les leur adresser au plus vite et franco
chez les Ã©diteurs, MM. Goubaud et Lolivier, 43, rue Vivienne
Ã  Paris. I
La mairie du 11e arrondissement de Paris vient d'ouvrir des
cours gratuits pour les adultes dans le grand amphithÃ©Ã¢tre de
l'Ã‰cole de mÃ©decine et Ã  l'Ã‰cole communale, rue de Madame.
Ces cours ont lieu le soir; le programme que nous avons sous
les yeux est composÃ© avec intelligence, et comprend un ensem-
ble de leÃ§ons bien choisies pour cet auditoire populaire. En fÃ©-
licitant l'administration municipale de son initiative bienfaisante,
n'oublions pas de l'inviter Ã  surveiller cet enseignement de ma-
niÃ¨re qu'il ne devienne jamais le prÃ©texte et l'occasion de rÃ©-
pandre des idÃ©es subversives de l'intention libÃ©rale qui fait
ouvrir ces cours.
Parmi les quadrilles les plus remarquables de la saison, nous
signalerons les trois nouvelles productions de MUsARD sous le ti-
tre de la France, Minuit et le PÃ¨re la joie, quadrilles du meil-
leur effet, dÃ©jÃ  Ã  la mode dans tous les salons, ainsi que son
charmant recueil de valses intitulÃ© les Roses de mai. Nous re-
commandons aussi aux amateurs les deux nouveaux quadrilles
d'ARTUs, les Sept pÃ©chÃ©s capitaux et le Pardon de Bretagne,
qui sont trÃ¨s-brillants pour le piano et appelÃ©s Ã  obtenir le mÃªme
succÃ¨s que les BohÃ©miens de Paris et la Closerie des genÃ©ts du
mÃªme auteur.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS.
Qui s'y frotte s'y pique.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la Presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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-Itstelre de la semaine. BÃ©nÃ©diction des drapeaux de l'armÃ©e piÃ©mon-
taise Ã  Sarzana. - Douceur exceptionnelie de 1'hiver en 1849
Ã  Paris. - Courrier de Paris. Mademoiselle Mante, sociÃ©taire de la
ComÃ©die franÃ§aise, dessin de M. Geffroy ; ThÃ©Ã¢tre de la RÃ©publique,
LE MoINEAU DE LEs BIE. â€” ProcÃ¨s du 1 5 mai. M. Baroche, procu-
reur gÃ©nÃ©ral, M. BÃ©renger, prÃ©sident de la haute cour de justice Ã 
Bourges, d'aprÃ¨s un dessin fait Ã  l'audience par l'accusÃ© DegrÃ©, dit le
Pompier. â€” ComÃ©dies et proverbes (l'Â° partie), par M. Armand de
Barenton. â€” Histoire de la mode ( 12e article). Modes de 1822 Ã 
1828. â€“ Chroniq icale. â€” Des log des cl Â©--
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vriÃ¨res , par M. Adolphe Joanne, avec 15 gravures. â€” Le premier
propriÃ©taire, par M. Saint-Germain-Leduc. â€” Bulletin bibliogra-
phique.- Les hauts et les bas de la politique (d'aprÃ¨s le PUNcH ).
ChÃ¢teau de Ham; ChÃ¢teau des Tuileries; Palais de Richmond; Pa-
lais de l'ElysÃ©e. â€” RÃ©bus-
MIfistolre de la semainee
Au moment oÃ¹ nous recevions de Turin, il y a quelques
jours, le croquis de la gravure rÃ©servÃ©e Ã  cette page, nous
BÃ©nÃ©diction des drapeaux de l'armÃ©e PiÃ©montaise Ã  Sarzana.
pouvions dÃ©jÃ  pressentir le dÃ©noÃ»ment d'une entreprise
dont notre correspondant nous envoyait la prÃ©face. Consom-
matum est. M. le prÃ©sident du conseil a interrompu mer-
credi, 28 mars, la discussion du budget pour faire Ã  la
Chambre la communication de deux dÃ©pÃªches tÃ©lÃ©graphi-
ques, l'une datÃ©e de la frontiÃ¨re de Savoie le 27 mars, an-
nonÃ§ant que l'armÃ©e piÃ©montaise avait Ã©tÃ© jetÃ©e dans les
montagnes Ã  Biella et a Borgo-Manero. Les Autrichiens oc-
cupaient Novare, Verceil et Frino. Les ministres de Frat ce
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et d'Angleterre ont Ã©tÃ© priÃ©s par le gouvernement Ã  Turin
d'intervenir pour demander un armistice afin de couvrir la
capitale. Cette premiÃ r̈e dÃ©pÃªche supposait que le roi s'Ã©tait
retirÃ© en Suisse. -
La deuxiÃ¨me dÃ©pÃªche, datÃ©e de Nice le 27 mars, venue
par Toulon, porte : Â« Charles-Albert, aprÃ¨s avoir abdiquÃ©
en faveur du duc de Savoie, a traversÃ© Nice le 26, Ã  onze
heures du matin, allant en France. â€” L'armÃ©e piÃ©montaise
a Ã©tÃ© battue Ã  Novare, mais son honneur est sauf.
Une autre dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique de Toulon, en date du
28 mars, sept heures du matin, annonce que deux gÃ©-
nÃ©raux piÃ©montais ont Ã©tÃ© tuÃ©s dans le dernier engagement
contre les Autrichiens.
Ainsi les Autrichiens sont vainqueurs. Les armes ont dÃ©-
cidÃ© du sort de la cause italienne. Charles-Albert descend
noblement du trÃ´ne plutÃ t́ que de souscrire Ã  l'abandon
d'une cause Ã  laquelle il s'Ã©tait dÃ©vouÃ© avec tant de courage
et d'abnÃ©gation.
Les deux villes oÃ¹ se sont retirÃ©s les restes de l'armÃ©e
piÃ©montaise sont situÃ©es Ã  trente-huit lieues de Pavie, point
de dÃ©part de l'armÃ©e autrichienne. Biella est Ã  vingt lieues
au nord de Turin; Borgo-Manero, Ã  douze lieues Ã  l'est de
Biella, entre le lac Majeur et la Sesia. La distance qui
existe entre ces deux points de retraite donne Ã  penser que
l'armÃ©e piÃ©montaise a Ã©tÃ© encore une fois coupÃ©e en deux
dans les combats qui ont dÃ» se livrer du cÃ t́Ã© de Verceil et
de Novare le 24. Le marÃ©chal Radetzki a su accomplir son
opÃ©ration avec autant de vigueur que de cÃ©lÃ©ritÃ©. Pendant
qu'il faisait passer le Tessin au dessous de Vigevano Ã  un
corps de 15 Ã  18,000 hommes, il le traversait Ã  Pavie avec
toute son armÃ©e, que l'on peut Ã©valuer Ã  65,000 hommes,
battait ses adversaires Ã  Mortara, et continuait sa marche
offensive, non pas sur Turin, en laissant l'armÃ©e piÃ©montaise
sur son flanc, mais droit Ã  cette armÃ©e pour l'attaquer avant
qu'elle eÃ»t le temps de se reconnaÃ®tre. -
Pendant que l'ennemi faisait des progrÃ¨s si marquÃ©s, le
ministÃ r̈e de Turin publiait des nouvelles tout Ã  fait rassu-
rantes, soit qu'il y crÃ»t, soit pour se soutenir en trompant le
public sur les dangers pressants oÃ¹ ce ministÃ r̈e avait lui-
mÃªme prÃ©cipitÃ© le pays en provoquant cette guerre inÃ©gale.
On poussait l'aveuglement Ã  un point si Ã©trange que le jour-
nal de Turin l'Opinione, journal ministÃ©riel, dans son numÃ©ro
du 24 mars, arrivÃ© le 28, affirme que l'on avait trÃ¨s-
bien pÃ©nÃ©trÃ© le plan du marÃ©chal Radetzki, et qu'on l'a
laissÃ© s'avancer dans le PiÃ©mont pour le dÃ©truire plus com-
modÃ©ment. Â« Il vient se mettre dans nos mains, dit tex-
tuellement l'Opinione, et nous allons terminer en un jour
une lutte qui dure depuis un an. Â»
Quel sera maintenant le sort de Turin ? EspÃ©rons que les
reprÃ©sentations des deux ministres de France et d'Angle-
terre arrÃªteront la marche de l'armÃ©e autrichienne, Ã  prÃ©-
sent surtout que l'abdication de Charles-Albert vient sim-
plifier beaucoup la question.A la tribune de notre AssemblÃ©e
nationale, le prÃ©sident du conseil, aprÃ¨s avoir lu les dÃ©pÃ -̈
ches qu'on vient de voir, a ajoutÃ© que le gouvernement piÃ©-
montais, en se faisant l'agresseur, avait agi en opposition
aux conseils et aux dÃ©marches rÃ©itÃ©rÃ©es de la France et de
l'Angleterre ; mais que, dans tous les cas, la France veille-
rait a assurer l'intÃ©gritÃ© du territoire du PiÃ©mont et Ã  main-
tenir les droits de l'honneur national.
Nous ne savons ce que fera le gouvernement; mais en
nous rappelant ce qu'il a fait, nous souhaitons que le vain-
queur se montre aussi modÃ©rÃ© qu'il a Ã©tÃ© rÃ©solu, habile et
Ã©nergique. Disons pourtant un mot de la politique du gou-
vernement provisoire Ã  l'Ã©gard de l'Italie. Les grands esprits
qui avaient posÃ© la question de la RÃ©publique italienne au
lieu de la question de l'indÃ©pendance et de la nationalitÃ©,
comprendront-ils au moins aujourd'hui qu'ils ne sont pas
faits pour gouverner le monde? Ces fiers politiques qui don-
naient Ã  Mazzini la main qu'ils avaient donnÃ©e Ã  tous les
extravagants du Luxembourg et de l'HÃ '́el de Ville, et qui
s'en sont si bien trouvÃ©s, ces gÃ©nies de rÃ©volution qui acca-
blaient de leurs injures et de leurs infÃ¢mes soupÃ§ons le plus
grand cÅ“ur qui se soit dÃ©vouÃ© Ã  la cau-e de l'indÃ©pendance
italienne, seront-ils enfin illuminÃ©s par l'Ã©clat de leur faute?
Ne l'espÃ©rons pas; mais revenons Ã  notre chronique intÃ©-
rleure.
La seconde lecture de la loi sur les clubs s'acheminait
assez pÃ©niblement vers sa fin quand nous avons interrompu
notre dernier bulletin. La troisieme lecture de la mÃªme loi
va commencer au moment oÃ¹ nous terminons celui-ci. Les
orages prÃ©dits par la presse socialiste ont Ã©tÃ© ajournÃ©s par
sa toute-puissance jusqu'Ã  l'adoption dÃ©finitive du projet.
Vous verrez qu'elle saura les reporter plus loin encore, car,
si elle n'a pas bon cÅ“ur, elle n'a pas mauvaise tÃªte.
AprÃ¨s la grande scission de la commission , aprÃ¨s la re-
traite opÃ©rÃ©e par la minoritÃ© de l'AssemblÃ©e dans l'an-
cienne salle, aprÃ¨s l'avortement de cette parodie du Jeu de
Paume, aprÃ¨s le retour piteux vers l'urne du scrutin du
tribun CrÃ©mieux, la minoritÃ© de la commission, qui Ã©tait
devenue la commission tout entiÃ r̈e, a acceptÃ© la tÃ¢che de
refondre le projet de loi, de maniÃ r̈e Ã  rÃ©glementer le droit
de rÃ©union et d'association , tout en maintenant l'Interdic-
tion portÃ©e contre les clubs. MM. Emmanuel Arago, Dupont
(de Bussac) et Martin (de Strasbourg) ont, malgrÃ© l'absence
systÃ©matique de leurs amis, combattu le nouveau projet.
Le dÃ©bat a Ã©tÃ© vif lorsqu'il s'est agi de dÃ©terminer la juri-
diction qui aurait Ã  statuer sur les infractions au nouveau
dÃ©cret, infractions dÃ©'Ã©rÃ©es par le projet de la commission,
en ce qui conce ne l'interdiction des clubs les formalitÃ©s
prescrites pour l'ouverture des rÃ©unions publiques ou non
publiques et la tenue de leurs sÃ©ances aux tribunaux de
police correctionnelle. En effet, il ne s'agit lÃ  que de recon-
naÃ®tre s'il y a ou non contravention, c'est une application
de la loi, et non une apprÃ©ciation d'un fait moral. Tous les
dÃ©lits commis dans la reunion, comme provocation Ã  la rÃ©-
volte, excitation d'une classe de citoyens contre l'autre, et
tous crimes et dÃ©lits rÃ©sultant des discours prononcÃ©s ou
des actes qui se pourront produire doivent Ãªtre jugÃ©s par
le jury, la Constitution le veut et tout le monde l'entend
ainsi , mais les questions de contravention ont toujours Ã©tÃ©
de la compÃ©tence seule de la police correctionnelle qui a
une jurisprudence fixe, tandis que le jury peut varier Ã 
chacune de ses dÃ©cisions. MalgrÃ© cela l'AssemblÃ©e, Ã  une
grande majoritÃ©, a renvoyÃ© au jury toutes les questions re-
latives aux clubs. M. le ministre de l intÃ©rieur n'a pas dis-
simulÃ© Ã  la Chambre qu'il craignait bien que l'on ne dÃ©-
truisÃ®t par les dÃ©tails le principe d'interdiction des clubs
posÃ© dans l'article 1". â€” L'AssemblÃ©e a repoussÃ© des pro-
positions absolues qui tendaient Ã  faire revivre les clubs
sous le nom de comitÃ©s Ã©lectoraux ou de rÃ©unions Ã©lecto-
rales. Il a Ã©tÃ© entendu que ces comitÃ©s et ces rÃ©unions se-
raient placÃ©s en dehors des dispositions du dÃ©cret, mais Ã 
la condition que leur action se renfermerait dans les qua-
rante-cinq jours prÃ©cÃ©dant les Ã©lections.
Dans les intervalles de la discussion de cette seconde lec-
ture et aprÃ¨s qu'elle a eu dÃ©cidÃ© qu'il serait passÃ© Ã  la troi-
siÃ¨me dÃ©libÃ©ration , l'AssemblÃ©e a poursuivi la discussion
du budget des travaux p'i hlics. La question dominante Ã©tait
de savoir si la Chambre adopterait le systÃ¨me d'Ã©conomies
proposÃ© par la commission, systÃ¨me qui suspendra nÃ©ces-
sairement un grand nombre de travaux utiles et privera
d'ouvrage vingt mille ouvriers au moins. Mais des votes
successifs ont cependant rÃ©solu la question en faveur de la
commission, malgrÃ© les efforts du ministre des travaux pu-
blics et de beaucoup d'orateurs. ll faudra Ã©videmment re-
prendre avant peu, par des crÃ©dits extraordinaires, l'Ã©co-
nomie que l'on croit faire aujourd'hui.Voyez les rÃ©volutions
subites qui s'opÃ r̈ent dans l'esprit de certaines gens ! Ce
sont les hommes du droit au travail qui ont votÃ© avec le
plus d'ardeur pour la rÃ©duction des travaux publics. M. Du-
faure avait beau les dÃ©fendre, ils tombaient sous les coups
de M. Stourm Les travaux pour la navigation des fleuves,
ceux des ports de mer ont Ã©tÃ© traitÃ©s avec une Ã©ga'e rigueur.
En vain les dÃ©putations tout entiÃ r̈es ont donnÃ© : rien n'y a
fait, personne n'y a pu vaincre le parti pris. Un incident est
venu distraire l'AssemblÃ©e de la monotonie de ces votes de
rÃ©ductions. Le petit port de Saint-Valery figurait dans les
amputations de la commission pour un retranchement de
25,000 francs sur son allocation. Un dÃ©putÃ© de la Somme,
M. Randoing, s'est Ã©lancÃ© sur la brÃ¨che pour le protÃ©ger.
Il s'animait, il s'Ã©chauffait, il s'Ã©criait que c'Ã©tait vouloir la
ruine de Saint-Valery-sur-Somme ! Mais M. Lacrosse l'a
interrompu pour lui dire qu'il s'agissait de Saint-Valery-en-
Caux, et que personne n'avait jamais songÃ© Ã  rien accorder
ni par consÃ©quent Ã  rÃ©duire quoi que ce fÃ»t Ã  Saint-Valery-
sur-Somme. Et l'AssemblÃ©e de rire. Il ne s'est pas trouvÃ©
un Cauchois assez brave pour oser venir remplacer ce pau-
vre M. Randoing Ã  la tribune. Des Ã©lecteurs seraient bien
ingrats si une pareille mÃ©prise ne leur prouvait que leur
mandataire est, Ã  toute occasion, dÃ©cidÃ© Ã  bien mÃ©riter de
la Somme.
Un nouveau reprÃ©sentant de la Manche, M. NapolÃ©on Daru,
a bravement tentÃ© de sauver les chemins de fer de la ruine
dont la commission veut frapper tous les travaux entrepris.
Il a soumis a une impitoyable analyse toutes les propositions
de rÃ©ductions, et il a fait toucher du doigt le nÃ©ant des Ã©co-
nomies prÃ©tendues dont se leurrait l'AssemblÃ©e.
Cet excellent discours frÃ©quemment interrompu par des
tÃ©moignages d'approbation auxquels l'AssemblÃ©e tout en-
tiÃ r̈e s'est associÃ©e, a dÃ©mantelÃ© tout le systÃ¨me de la com-
mission. Mardi, immÃ©diatement aprÃ¨s ce succÃ¨s oratoire,
le rapporteur, M. Stourm, a essayÃ© de rÃ©parer les brÃ¨ches
dont son travail Ã©tait endommagÃ©. Mais l'attaque avait Ã©tÃ©
si rude et l'AssemblÃ©e Ã©tait encore si bien sous l'impression
des arguments de M. Daru, que les partisans des rÃ©duc-
tions quand mÃªme ont jugÃ© prudent de faire renvoyer le
vote Ã  la sÃ©ance du lendemain.
Ce bulletin arrive Ã  la journÃ©e de mercredi. La discus-
sion, comme nous l'avons dit, a Ã©tÃ© â€  la lec-
ture des dÃ©pÃªches tÃ©lÃ©graphiques annonÃ§ant le dÃ©noÃ»ment
de la guerre en PiÃ©mont. M. Lanjuinais avait commencÃ© Ã 
parler pour s'opposer Ã  la clÃ t́ure sur la partie du chapi-
tre xvII, concernant le chemin de fer de Tours Ã  Nantes.
M. le PrÃ©sident. La parole est Ã  M. le PrÃ©sident du con-
seil pour une communication du gouvernement.
M. Odilon Barrot monte Ã  la tribune avec solennitÃ© et lit
les dÃ©pÃªches.
Il est immÃ©diatement remplacÃ© Ã  la tribune par M. Lan-
juinais, qui reprend son discours Ã  la phrase oÃ¹ il avait Ã©tÃ©
interrompu. N'est-ce point-la cette grandeur majestueuse
qui ont rendu cÃ©lÃ¨bres quelques scÃ¨nes des sÃ©nats anti-
ques? N'est-il pas curieux que ce soit un Lanjuinais qui rap-
pelle Boissy d'Anglas interrompu Ã  la tribune de la Con-
vention, par la scÃ¨ne affreuse oÃ¹ la multitude envahissant
l'enceinte de l'AssemblÃ©e lui avait prÃ©sentÃ© la tÃªte de son
collÃ¨gue FÃ©raud au bout d'une pique, et reprenant tran-
quillement son discours par ces mots historiques : Â« Je vous
disais donc, citoyens,... Â» â€” VoilÃ  un nouveau sujet de ta-
bleau pour Versailles; il fallait un pendant au tableau de
Vinchon sur la journÃ©e du 1er prairial 1795.
L'AssemblÃ©e a continuÃ© Ã  voter des rÃ©ductions sur le
budget du ministÃ r̈e des travaux publics; elle tient en ce
moment le ministÃ r̈e de l'agriculture et du commerce.
M. Proudhon vient d'Ãªtre condamnÃ© par la Cour d'assises
de la Seine Ã  trois ans de prison et trois mille francs d'a-
mende, pour un article de son journal le Peuple , dont il
s'est reconnu l'auteur et qu'il s'est efforcÃ© de justifier dans
un discours terminÃ© par ces mots : Â« Il m'a fallu douze ans
de travaux pour venir recevoir ici ma rÃ©compense. Â» Deux
heures aprÃ¨s ce discours M. Proudhon Ã©tait rÃ©compensÃ©.
A l'extÃ©rieur, l'Allemagne et l'Italie attirent toute l'atten-
tion. En Hongrie, l'Autriche a rencontrÃ© des obstacles re-
doutables, des dangers sÃ©rieux. â€” A l'AssemblÃ©e de Franc-
fort, la proposition d'investir de la dignitÃ© d'empereur
d'Allemagne le roi de Prusse, proposition faite par M. Wel-
cker, a Ã©tÃ© repoussÃ©e par 282 voix contre 252. Ce rÃ©sultat
inattendu a amenÃ© la dÃ©mission immÃ©diate du ministÃ r̈e de
l'empire prÃ©sidÃ© par M. de Gagern. â€”Aux espÃ©rances, sinon
d'une paix dÃ©finitive, du moins d'une prolongation de l'ar-
mistice, ont succÃ©dÃ©, depuis deux jours, le fracas de la
guerre et les mouvements prÃ©cipitÃ©s de l'armÃ©e de l'Empire
dans les deux duchÃ©s. Par le passage de l'Elbe et par diffÃ©-
rents autres points, les troupes de toutes armes, pourvues
d'un nombreux matÃ©riel de guerre, entrent pour s'opposer
Ã  l'armÃ©e danoise. Les heures qui nous sÃ©parent encore de
la fin de l'armistice sont comptÃ©es, et Ã  moins d'un Ã©vÃ©ne-
ment inespÃ©rÃ©, la guerre sera reprise avec plus d'acharne-
ment que l'annÃ©e derniÃ r̈e. On a des nouvelles rÃ©centes de
Copenhague, d'aprÃ¨s lesquelles le roi serait parti le 21 d'El-
seneur a bord du bateau Ã  vapeur l'Aegir pour l'Ã®le d'Alsen,
afin de se mettre Ã  la tÃªte de l'armÃ©e. D'aprÃ¨s les derniÃ r̈es
dÃ©clarations, le gouvernement danois, appuyÃ© dans ce cas
par les principales grandes puissances de l'Europe, est dÃ©-
cidÃ© Ã  maintenir ses droits Ã  la possession intÃ©grale du du-
chÃ© de Schleswig. Il se confirme qu'un corps de Prussiens
de 20,000 hommes se concentre sur les frontiÃ r̈es du Meck-
lenbourg.
Des troubles sÃ©rieux ont Ã©clatÃ© le 18 Ã  StrÃ©litz, capitale
du Mecklenbourg-StrÃ©litz, Ã  l'occasion de l'anniversaire de
la rÃ©volution de mars de l'annÃ©e derniÃ r̈e. Le grand-duc a
requis l'assistance des troupes prussiennes, et un rÃ©giment
de cuirassiers est venu rÃ©tablir l'ordre. Une pareille inter-
vention armÃ©e de la part des troupes prussiennes a, comme
on sait, dÃ©jÃ  eu lieu dans la capitale du duchÃ© de Bern-
bourg.
Il y a eu Ã  Rome une espÃ¨ce d'Ã©meute Ã  l'occasion des clo-
ches qu'on enlÃ¨ve aux Ã©glises pour en faire des sous et des
canons. Plusieurs paroisses ont rÃ©sistÃ©. Les religieux de Saint-
Philippe de NÃ©ri ont exposÃ© le Saint-Sacrement , comme
dans un temps de calamitÃ© publique, et ils ont refusÃ© de
livrer les clefs de leur clocher. Les agents des autoritÃ©s rÃ©-
ublicaines ont alors amoncelÃ© des fagots contre la porte pour
a dÃ©truire par le feu, et de cette mesure violente a manquÃ©
de rÃ©sulter un incendie dans tout le quartier. Le gouver-
nement s'est vu forcÃ© de reculer devant le mÃ©contentement
public. Les Romains ont laissÃ© tout faire jusqu'Ã  ce jour, ils
ont supportÃ© avec indiffÃ©rence ou patience toutes les inven-
tions des novateurs dÃ©mocrates , mais l'enlÃ¨vement des clo-
ches les irrite ou du moins les chagrine, et ils regrettent
l'espÃ¨ce de distract on que leur procurait le carillonnement
rÃ©gulier des trois ou quatre cents Ã©glises de Rome et de ses
faubourgs. Cette affaire a paru assez importante pour de-
venir le sujet d'une proclamation du prÃ©fet de police et
d'une seconde proclamation du ministre de l'intÃ©rieur au
peuple romain, oÃ¹ il est dit que le gouvernement n'a jamais
eu l'intention de priver les Ã©glises des choses nÃ©cessaires
au service religieux, et qu'on ne prendra que les cloches
superflues. Sont exceptÃ©es celles des paroisses, des basili-
ques patriarcales, des Ã©glises de chaque nation ayant un
Ã©tablissement religieux a Rome, et enfin les cloches ayant
le mÃ©rite d'une grande anciennetÃ© ou d'un travail prÃ©cieux.
Au moyen de toutes ces exceptions, qui ne laissent guÃ r̈e
en dehors que les couvents et les chapelles, le calme s'est
rÃ©tabli.
A Naples, le roi, sur le rapport de ses ministres, a or-
donnÃ© la dissolution de la â€  des dÃ©putÃ©s. â€” Une
flotte portant plusieurs milliers d'hommes de dÃ©barque-
ment se dirige vers la Sicile.
Toutes les nouvelles d'Italie aujourd'hui s'effacent devant
l'importance des nouvelles du PiÃ©mont; mais il faut s'atten-
dre a les voir reprendre de l intÃ©rÃªt par suite de cette ca-
tastrophe mÃªme. On pourrait d'avance annoncer les Ã©vÃ©ne-
mentS.
Le nouveau roi de Hollande succÃ¨de paisiblement Ã  son
pÃ r̈e. Le corps diplomatique ayant Ã©tÃ© admis le 25 mars,
en audience solennelle, l'ambassadeur d'Angleterre, au nom
de ses collÃ¨gues, a adressÃ© Ã  S. M. le discours suivant :
Â« Sire, au moment oÃ¹ Votre MajestÃ© monte sur le trÃ´ne
des Pays-Bas, j'ai l'honneur de lui offrir, en ma qualitÃ© de
doyen du corps diplomatique rÃ©uni en sa prÃ©sence, l'expres-
sion des sentiments avec lesquels les puissances alliÃ©es et
amies de la NÃ©erlande salueront son avÃ©nement Ã  la cou-
ronne. Les dÃ©crets de la Providence ont plongÃ© l'illustre
maison d'Orange et la nation entiÃ r̈e dans la douleur la plus
â€  en enlevant Ã  la tendresse de Votre MajestÃ© et Ã 
'amour des peuples un pÃ r̈e aimÃ©, un roi vÃ©nÃ©rÃ©, dont les
vertus et la bravouvre rempliront une belle page dans l'his-
toire de la patrie. HÃ©ritier de ses vertus, Sire, vous le serez
de l'attachement qu'il avait inspirÃ© Ã  ses peuples. Souffrez,
Sire, qu'en nous recommandant Ã  votre bienveillance, j'ose
prier Votre MajestÃ© d'agrÃ©er l'hommage respectueux de nos
vÅ“ux pour la prospÃ©ritÃ© et la gloire de son rÃ¨gne. Â»
Le roi a rÃ©pondu :
Â« Messieurs, je vois avec gratitude l'empressement du
corps diplomatique Ã  se rendre auprÃ¨s de moi dans ces cir-
constances doublement graves par la mort du rci mon pÃ r̈e
et par mon avÃ©nement au trÃ´ne. Vos fÃ©licitations sont natu-
rellement mÃªlÃ©es de douleur. Je n'ai pas besoin de vous
dire combien je partage cette douleur et vos justes regrets;
vous Ãªtes tÃ©moins du deuil du pays, des larmes de ma fa-
mille. Vous qui connaissiez l'amour du pays pour le roi
mon pÃ r̈e, vous pouvez apprÃ©cier les regrets de la patrie et
notre consternation. L'amitiÃ© des puissances sera un des
meilleurs garants de l'accomplissement des vÅ“ux que vous
exprimez pour le bonheur de mon rÃ¨gne. En marchant sur
les traces du roi mon pÃ r̈e, et soutenu par l'amour du peu-
ple nÃ©erlandais, la Providence bÃ©nira, je l'espÃ r̈e, mes ef-
forts pour le bien-Ãªtre de ma patrie. Messieurs, je vous re-
mercie de votre noble dÃ©marche au nom du pays et au nom
de ma famille. Â»
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Douceur exceptionnelle de l'Eaiver de 1S49
Ã  Parise
En janvier et fÃ©vrier nous avions un temps de printemps,
etvoici que l'hiver dÃ©bute Ã  la fin de mars, prÃ©cisÃ©ment aux
premiers jours du printemps des astronomes. Cet hiver tardif
durera probablement quelque temps et alternera avec des vel-
lÃ©itÃ©s de chaleur, rÃ©primÃ©es aussitÃ t́ par des retours de
froid. On peut l'affirmer sans Ãªtre prophÃ¨ te : car, s'il est une
loisans exceptions, c'est celle des moyennes. Quelque diffÃ©-
rentes que soient les annÃ©es, les unes chaudes, les autres froi-
des, la tempÃ©rature moyenne varie peu; un mois compense
l'autre, des Ã©tÃ©s sans chaleur succÃ¨dent Ã  des hivers sans
froid, ou bien un hiver rigoureux est suivi d'un Ã©tÃ© brÃ» lant.
Aussi, de 1806 Ã  1844 , la plus grande diffÃ©rence entre
l annÃ©e la plus froide (1816) et la plus chaude (1806), ne
s'Ã©lÃ¨ve pas Ã  plus de 2Â°,7. (Voyez Patria ou la France an-
cienne et moderne; mÃ©tÃ©orologie, page 234.)
L'hiver des mÃ©tÃ©orologistes n'est pas celui des astrono-
mes; pour ceux-ci, il commence le jour du solstice d'hiver,
le 21 dÃ©cembre, et finit Ã  l'Ã©quinoxe du printemps, le 26
mars.Aux yeux des mÃ©tÃ©orologistes, l'hiver se compose de
la rÃ©union des trois mois les plus froids de l'annÃ©e, savoir :
dÃ©cembre, janvier et fÃ©vrier.
A Paris, la tempÃ©rature moyenne de ces trois mois, dÃ©-
duite d'un grand nombre d'annÃ©es, est de 3Â°,2. Cette annÃ©e,
cette tempÃ©rature moyenne a Ã©tÃ© de 5Â°,9. Depuis quinze
annÃ©es nous n'avions pas eu d'hiver aussi doux : celui
de 1845-1846 est le seul qui s'en rapproche; mais si nous
remontons jusqu'Ã  quarante ans en arriÃ¨ re, nous trouvons
trois hivers encore plus doux que celui de 1849, ce sont
ceux des annÃ©es 1822, 1828 et 1834, dont les moyennes
sont 6Â°,0 ; 6Â°,0 et 6Â°,3.
Ces donnÃ©es nous permettent de classer l'hiver de 1849
parmi les plus extraordinaires par leur douceur qu'on ait
observÃ©s Ã  Paris depuis le commencement du siÃ¨cle. Si nous
le comparons Ã  l'hiver le plus rigoureux que nous ayons
essuyÃ© depuis quarante ans, celui de 1830 , nous trouvons
qu'il y a 7Â°,5 de diffÃ©rence entre les tempÃ©ratures moyen-
nes de ces deux hivers. On voit par lÃ  que la compensation
des tempÃ©ratures, qui finit par s'Ã©tablir dans le cours de
l'annÃ©e, n'a pas lieu dans une saison prise isolÃ©ment, puis-
que les moyennes de l'hiver peuvent diffÃ©rer d'une maniÃ¨re
aussi notable.
Comparons maintenant chacun des mois de l'hiver der-
nier avec les mois correspondants des annÃ©es qui ont prÃ©-
cÃ©dÃ©. La tempÃ©rature moyenne gÃ©nÃ©rale de dÃ©cembre est
de 3Â°,5; en 1848 elle s'est Ã©levÃ©e Ã  5Â°,8. ExceptÃ© pendant
les journÃ©es des 21, 22 et 23, le thermomÃ¨tre s'est tenu
constamment au-dessus de zÃ©ro. NÃ©anmoins cette tempÃ©ra-
ture moyenne n'a rien d'extraordinaire : car je trouve que
les mois de dÃ©cembre 1833, 1825, 1824, 1821, 1814 et
1807 ont Ã©tÃ© plus chauds, et ceux de 1839 et 1826 l'ont Ã©tÃ©
tout autant que celui de 1849. Il n'en est pas de mÃªme du
mois de janvier. Ce mois est le plus froid de l'annÃ©e, et sa
moyenne gÃ©nÃ©rale est de 2Â°,0. La moyenne de janvier 1849
a Ã©tÃ© de 5Â°,3. Il n'y a eu que deux jours et deux nuits
pendant lesquels le thermomÃ¨tre est descendu au-dessous
de zÃ©ro. Ce fait suffirait pour montrer combien ce mois a
Ã©tÃ© exceptionnel; mais ce qui le prouve encore mieux, c'est
qu'il n'y a eu depuis quarante ans que quatre mois de jan-
vier, ceux de 1834, 1828, 1809 et 1806, plus chauds que
le dernier. Le mois de janvier le plus froid que nous ayons
essuyÃ© est celui de 1838; sa moyenne est de 4Â°,6 au-dessous
de zÃ©ro, et par consÃ©quent plus basse de prÃ¨s de 10Â° que
celle de 1849.
L'examen de fÃ©vrier conduit Ã  des rÃ©sultats analogues.
La moyenne gÃ©nÃ©rale de ce mois est de 4Â°,2. En 1849, elle
a Ã©tÃ© de 6Â°,5. Le thermomÃ¨tre n'est descendu au-dessous
de zÃ©ro que dans les nuits des 13, 18 et 19 du mois. Je
trouve six annÃ©es oÃ¹ fÃ©vrier a Ã©tÃ© encore plus doux, sa-
voir : 1848, 1846, 1817, 1815, 1811 et 1809.Ce rÃ©sultat est
semblable Ã  celui auquel nous Ã©tions parvenus pour le mois
de dÃ©cembre. C'est donc le mois de janvier dont la dou-
ceur a Ã©tÃ© vraiment extraordinaire, et c'est l'influence de
cette chaleur qui a Ã©levÃ© la tempÃ©rature moyenne de
l'hiver et l'a placÃ© dÃ©cidÃ©ment dans la catÃ©gorie des mois
exceptionnels.
Cette tempÃ©rature anormale a eu une influence trÃ¨s-
marquÃ©e sur la vÃ©gÃ©tation ; elle a hÃ¢tÃ© la floraison des
plantes printaniÃ¨res et compromis malheureusement la rÃ©-
colte de plusieurs espÃ¨ces de fruits, qui ont Ã©tÃ© atteints et
par les gelÃ©es nocturnes et par le froid qui rÃ¨gne actuelle-
ment. Mais il est un autre moyen de juger cette influence,
c'est de compter le nombre des vÃ©gÃ©taux en fleurs Ã  la fin
de fÃ©vrier.
Le 28 fÃ©vrier 1849, je trouvai 51 plantes fleuries dans
l'Ã©cole de botanique du Jardin - des - Plantes de Paris. A la
suite de l'hiver assez froid (1Â°,7) de 1847, je n'en avais
trouvÃ© que 16 Ã  la mÃªme Ã©poque. Cette annÃ©e, dans l'intÃ©-
rieur de Paris, oÃ¹ les vÃ©gÃ©taux sont mieux abritÃ©s du froid
qu'en rase campagne, le cornouiller, l'orme, les hellÃ©bores,
les crocus Ã©taient dÃ©jÃ  en fleurs dÃ¨s le 15 fÃ©vrier, et les
bourgeons du cÃ©lÃ¨bre marronnier du 20 mars aux Tuile-
ries se gonflaient dans leurs enveloppes, tandis que ceux
des arbres voisins Ã©taient encore ensevelis dans leur som-
meil hibernal.
CH. M.
Loterie des Artistes.
Un grand nombre d'abonnÃ©s nous prient de leur rÃ©server un
billet de la Loterie des artistes pour le renouvellement Ã  l'ex-
piration de leur abonnement actuel. Nous avons dÃ©jÃ  dit que
les renouvellements devaient Ãªtre faits dÃ¨s aujourd'hui pour
donner droit Ã  cette prime. Il nous est impossible de rÃ©ser-
ver des billets, en tout cas, au delÃ  de l'Ã©poque fixÃ©e pour le
tirage, qui aura lieu dÃ¨s que les cent mille billets seront placÃ©s.
â€” Puisqu'il y a malentendu au sujet de cet avis, nous pro-
rogeons jusqu'Ã  la fin d'avril une facultÃ© dont le terme avait
Ã©tÃ© fixÃ© d'abord au 31 mars.Ainsi toutes les personnes qui s'a-
bonneront directement pour un an, en payant entre nos mains
30 francs pour Paris, 32 francs pour les dÃ©partements, jusqu'au
1" mai prochain, quel que soit le dÃ©part de l'abonnement ou
renouvellement, recevront, Ã  titre de prime, un billet de la Lo-
terie des artistes. â€” Ce billet, donnant droit aux chances d'un
tirage de trois mille lots de cette Loterie, donne droit en outre,
s'il vient Ã  gagner un de ces lots, Ã  recevoir une collection de
l'Illustration, 12 volumes in-folio avec 12,000 gravures, du prix
de 192 francs. - Ces volumes pourront Ãªtre Ã©changÃ©s, s'ils vien-
nent Ã  Ã©choir Ã  une personne dÃ©jÃ  en possession de notre col-
lection, contre 200 francs de livres du catalogue de nos Ã©diteurs,
catalogue riche en ouvrages illustrÃ©s et autres.
IndÃ©pendamment de ceux qui sont donnÃ©s comme prime Ã 
l'abonnement de l'Illustration, on peut se procurer ces billets
Ã  notre bureau, Ã  raison de 2 fr. 50 chacun, et au siÃ©ge de l'ad-
ministration de la Loterie des artistes, rue Basse-du-Rempart,
DÂ° 10.
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CoUIrrfler de Par1s,
La principale nouveautÃ© de cette quinzaine, c'est la neige.
Qui l'eÃ» t cru? Le printemps s'est inaugurÃ© par un jour
d'hiver et il a neigÃ© Ã  outrance sur l'anniversaire du 20
mars.Voila le soleil Ã©clipsÃ©, l'astre comprend qu'il a man-
quÃ© son entrÃ©e, et il fait toutes sortes de faÃ§ons pour repa-
raÃ®tre en scÃ¨ne. Le rossignol se cache, les hirondelles se
consultent, faut-il partir, faut-il rester ? La perplexitÃ© est
grande, et ces distractions du calendrier ont dÃ©sorganisÃ©
bien des projets. On se croyait quitte avec le bal, on rÃªvait
dÃ©jÃ  les plaisirs printaniers, les toilettes lÃ©gÃ¨res, et il faut
reprendre les manchons et le velours et s'encapuchonner
de plus belle. Et puis soyez prudentes, mesdames (disent
les alarmistes), Ã©vitez les refroidissements et les Ã©motions
trop vives, cuirassez-vous de flanelle rose et d'indiffÃ©rence;
attendez que le printemps soit dÃ©cidÃ©ment Ã©clos pour rom-
pre la quarantaine du boudoir.
Il est donc bien entendu qu'Ã  l'heure prÃ©sente notre beau
monde fait pÃ©nitence de son bonheur de la veille, on n'a
as Ã©tÃ© malade, mais on se comporte en convalescent,
es soirÃ©es s'Ã©courtent, les jupes s'allongent, les bras nus
sont dissimulÃ©s sous des flots de dentelle et de satin, c'est
de la toilette hygiÃ©nique.
Cependant les communications sont toujours actives entre
les deux rives de la Seine, et les habitantes du faubourg
Saint-Germain n'ont pas cessÃ© de fraterniser avec leurs
voisines de la ChaussÃ©e-d'Antin. On voit les Ã©lÃ©gants Ã©qui-
pages se croiser aux Champs-ElysÃ©es et sur le Pont-Natio-
nal Ã  toute heure du jour, glaces baissÃ©es et visages dehors.
Ces dames sont certainement plus vaillantes que ce mÃ©lecin
de Maurice de Saxe qui, sur le terrain de Fontenoy, accom-
pagnant dans sa voiture le marÃ©chal Ã  la reconnaissance
d'une position, s'Ã©criait : Ah ! monseigneur, avez-vous en-
â€  ?-Quoi, le sifflement d'un boulet, eh bien, levez les
glaces.
Au demeurant, le plus grand souci de notre monde, ce
n'est pas le cholÃ©ra, c'est la politique. Les imaginations fran-
chissent les Alpes Ã  chaque instant. Il n'y a pas de discoureur
qui ne se rencontre aussitÃ t́ avec son interlocuteur sur le
terrain oÃ¹ se choquent les armÃ©es de Charles-Albert et de
Radetzki. Personne ne dissimule ses vÅ“ux pour le triomphe
de la bonne cause, et c'est Ã  qui tÃ©moignera pour la dÃ©li-
vrance de l'Italie une sympathie que les Ã©cus ne partagent
pas. Il faut bien enregistrer pour l'Ã©dification de nos neveux
ce trait caractÃ©ristique des mÅ“urs gÃ©nÃ©reuses de leurs pÃ¨-
res, Ã  savoir : que le thermomÃ¨tre de la fortune des armes
autrichiennes a Ã©tÃ© celui de la rente franÃ§aise. L'un et l'au-
tre ont montÃ© ou baissÃ© Ã  l'unisson. Le 3 pour 100, les che-
mins de fer, les quatre canaux, voilÃ  la loi et nos prophÃ¨ tes ;
les actions de la Grand'Combe ou du Zinc-Vieille-Montagne,
telles sont nos actions par excellence; si bien que, pour
Ã©chapper Ã  ce jargon et Ã  ce ramage, il ne nous reste point
d'autre ressource que le thÃ©Ã¢tre.
Et, pour commencer, voici le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais et son Moi-
neau de Lesbie. Ne jurerait-on pas d'une ironie? tout ce
monde appelÃ© Ã  grands frais, tant de personnages considÃ©-
rables et considÃ©rÃ©s, les hommes les plus graves et les plus
belles personnes se trouvant rÃ©unis pour le rÃ©cit d'une Ã©lÃ©-
gie de Catulle ! Je ne sais trop â€  quel bout reprendre
cette aventure antique et solennelle, et vous lui fÃ®tes, sei-
gneur, en l'Ã©coutant beaucoup d'honneur. Figurez-vous donc
le chevalier Catulle, noble comme Gallus, amoureux comme
Ovide, savant comme Varron, et aussi poÃ« te que Properce
et les autres de la PlÃ©iade, nonchalamment couchÃ© sur un
lit de pourpre, couronnÃ© de roses et la coupe sur les lÃ¨vres,
il tient tÃªte Ã  trois vauriens : c'est son dernier banquet
joyeux. Catulle dÃ©pose la flÃ» te des festins, Io Hymen et Hy-
mÃ©nÃ©e! Catulle doit Ã©pouser Sexta, la fille d'un personnage
consulaire. Adieu Cytharis et DÃ©lie! plus de Lesbie surtout;
mais qui la consolera? Lesbie est inconsolable; pleurez,
Amours, GrÃ¢ces, pleurez, Lesbie a perdu son moineau.
C'est ici que se place naturellement l'Ã©lÃ©gie antique, et la
belle affranchie fait si bien que le poÃ« te de s'Ã©crier, comme
dans une autre de ses chansons : Â«  Vivons pour nous ai-
mer, Ã  ́ma Lesbie! ... Â»  VoilÃ  tout; mais cela est rÃ©citÃ©,
lamentÃ© et chantÃ© par mademoiselle Rachel. Il fallait l'en-
tendre, il fallait voir surtout cette attitude d'une Ã©lÃ©gance
suprÃªme, cette pose tendrement Ã©lÃ©giaque, ce costume
d'une exactitude si minutieuse et si ornÃ©e, qu'il faut en
chercher les rubis dans l'Ã©crin des â€  du siÃ¨cle d'Au-
guste; voilÃ  la robe tyrienne aux plis flottants et le voile
ouvrage des filles de Cos, air tramÃ©, vent tissu, entremÃªlÃ©
d'or et de soie; sa chevelure, c'est celle dont Catulle lui-
mÃªme a construit l'Ã©difice onduleux, et oÃ¹ il prodigue le
myrte, l'acante et les pampres verts. Et certes, indÃ©pen-
damment des autres attraits que la diction magistrale de
Lesbie sait communiquer Ã  tout ce qu'elle touche, cette ap-
parition valait bien l'empressement qu'elle a causÃ©; ce-
pendant il ne faudrait pas que Lesbie se montrÃ¢t souvent
dans des rÃ ĺes peu dignes d'elle, et que, â€  complaisance
pour des intermÃ©diaires, elle se prÃªtÃ¢t Ã  franchir certaines
limites. En persistant dans cette voie, il n'est pas bien sÃ» r
que la comÃ©die ou le drame s'enrichissent des pertes que la
tragÃ©die pourrait faire.
ll ne faut pas oublier plus longtemps que cette reprÃ©sen-
tation Ã©tait l'adieu officiel de mademoiselle AnaÃ¯s. Le moi-
nillon de Don Juan, le petit Arthur des Enfants d'Edouard,
Lucile l'ingÃ©nue, l'Henriette qui ne sait pas le grec, le chÃ©-
rubin d'Almaviva, la Louison d'hier enfin, se retire aprÃ¨s
trente-cinq ans de service. La bÃ©nÃ©ficiaire, abandonnant
ainsi le thÃ©Ã¢tre dans toute la force de son talent et pourvue
encore des grÃ¢ces de la personne, sera vivement regrettÃ©e.
Il y a des coquetteries plus mal entendues.Ainsi les plus
sensÃ©es et les plus prudentes n'attendent pas l'heure fatale
oÃ¹ il faudra, comme Marius, s'asseoir dans la solitude, sur
les ruines de leur beautÃ©; d'autres, au contraire, qui ne
renoncent pas aussi aisÃ©ment aux illusions de la jeunesse, Ã 
tous les riants mensonges des passions enchantÃ©es, le cor-
tÃ©ge des reines de thÃ©Ã¢tre, tiennent Ã  honneur de tomber
sur le champ de bataille.
Ainsi vient de mourir mademoiselle Mante, dont les pre-
miers pas dramatiques firent tant de bruit. FrappÃ©e au meil-
leur coin de la comÃ©die, ainsi que le disait Monvel d'une
de ses camarades, mademoiselle Mante, Ã  peine sortie du
Conservatoire, arrivait presque au premier rang. Jeune,
belle, superbe et ne doutant de rien, elle abordait les rÃ ĺes
alors tenus sans partage par mademoiselle Mars. Interrogez
les amateurs de 1824, que d'heureux dons, quelle jeunesse,
quelle verve, le dÃ©bit juste et harmonieux, un naturel ex-
quis, un ton excellent, une intelligence parfaite! En voyant
la dÃ©butante de la veille se faire place aisÃ©ment dans ce
monde dramatique dont l'approche est si hÃ©rissÃ©e, made-
moiselle Mars pressentit une rivale, elle en eut peur, d'au-
tant mieux que la presse sonnait toutes ses fanfares mati-
nales en l'honneur de la nouvelle venue. On eut alors le
spectacle intÃ©ressant de deux charmantes comÃ©diennes lut-
tant Ã  armes courtoises et rivalisant de grÃ¢ces, de sourires,
de talents et d'efforts, l'une pour monter, l'autre pour ne
as dÃ©choir. Pendant toute une annÃ©e, mademoiselle Mante
inquiÃ©ta CÃ©limÃ¨ne et balanÃ§a Araminthe, on comparait la
perle au diamant, lutte Ã©clatante dont le joyeux DÃ©saugiers
consigna la mÃ©moire dans ce quatrain :
Elle est VÃ©nus, elle est charmante,
On la prÃ ńe de toutes parts,
Et pourtant ce n'est point l'amante
De Mars.
Pendant longtemps, les Damis et les ValÃ¨re vinrent pa-
pillonner au feu de ces beaux yeux ; les Ã©tourdis de Mo-
liÃ¨re et les talons rouges de Marivaux s'extasiÃ¨rent Ã  la vue
de cette fine taille, de cette main faite au tour; l'Ã©clat de
la jeunesse, du talent et du succÃ¨s resplendissait sur ce
beau visage. On sait comment la fÃªte fut trop tÃ t́ troublÃ©e :
le temps rabattit cette joie d'un coup d'aile; on se mit Ã 
vieillir prÃ©maturÃ©ment , un embonpoint illimitÃ© envahit et
dÃ©vora cette fleur de jeunesse; on tomba dans la corpu-
lence, et les amours et les rÃ ĺes souriants de dÃ©'oger : la
comÃ©die et la comÃ©dienne perdaient un peu de leur agrÃ©-
ment devant ces formes herculÃ©ennes, Mademoiselle Mante
dut alors se rÃ©signer Ã  changer d'emploi; CÃ©limÃ¨ne fit place
Ã  ArsinoÃ« , et Victorine ou AngÃ©lique se rÃ©fugiÃ¨rent dans
le vertugadin d'Elmire et sous la coiffe de madame Ã‰vrard ;
indÃ©pendamment des rÃ ĺes considÃ©rables de l'ancien rÃ©per-
toire que mademoiselle Mante a occupÃ©s avec tant de dis-
tinction jusqu'au dernier moment, et dont elle amÃ©liorait
la tradition, elle en a crÃ©Ã© d'autres oÃ¹ il sera difficile de la
remplacer. Son dernier, qui fut un triomphe, c'est le
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rÃ́le de la comtesse dans la co-
mÃ©die de M. Alfred de Musset : Il
ne faut jurer de rien.
Tous les jours, Ã  ce mÃªme ThÃ©Ã¢-
tre-FranÃ§ais, il se joue encore une
piÃ̈ ce qui n'a rien de politique
malgrÃ© son titre : la Paix Ã  tout
priac, c'est la paix du mÃ©nage. Ma-
dame Dupont est une Ã©pouse atta-
chÃ©e Ã  ses devoirs, qui, comme la
plupart des femmes (disent les
mauvaises langues), enrage de sa
vertu. Cette vertu est une arme de
guerre que la dame tourne Ã  chaque
instant contre son mari ; on ne voit
paS cOmment cet homme dÃ©bon-
naire sortirait des griffes de cette
honnÃªtetÃ© qui a le diable au corps,
s'il ne lui arrivait de Limoges un
ami rempli d'intelligence qui a dÃ©-
couvert le moyen de mettre Ã  la
raison les femmes qui n'en ont pas.
Cet ingÃ©nieux Dupuis a vÃ©cu aussi
dans les tempÃªtes, mais son baro-
mÃ̈ tre conjugal a remontÃ© au beau
fixe depuis la trouvaille d'une mon-
tre d'homme dans la chambre de
madame. Devant l'exhibition de ce
bijou, madame reste muette comme
un poison. Le moyen est si simple
que ce n'est pas la peine de s'en
sser, et l'on ne saurait s'assurer
a paix Ã  plus bas prix. Un amou-
reux quelconque participe Ã  cette
Å“uvre morale en prÃªtant sa montre
que l'on fourre dans les chiffons
de la dame; il se prÃªte aussi Ã  une
dÃ©claration brÃ»lante, et, au mo-
ment oÃ¹ la vertu de la dame s'hu-
manise et fait patte de velours, le
mari survient, l'amoureux s'es-
quive, et la montre sonne l'accu-
sation, le repentir et la rÃ©concilia-
tion. Bien que tout ce monde-lÃ 
cherche trop obstinÃ©ment midi Ã 
quatorze heures, la piÃ̈ ce est agrÃ©a-
ble, vivement intriguÃ©e et trÃ̈ s-amu-
sante. Les vers de l'auteur (M. Er-
nest Serret) appartiennent Ã  la
bonne Ã©cole; on a beaucoup ap-
plaudi MM. Regnier et Samson dans les deux rÃ́les de maris.
Qui l'eÃ»t dit, que les foudres de l'autoritÃ© tomberaient
sur le Gymnase, dont le rÃ©pertoire sent la fleur d'orange et
dont la troupe aimable n'a rien de belliqueux. On y a dÃ©-
fendu la Danse aux Ã©cus, mais la Foire aux idÃ©es de son
voisin le Vaudeville a Ã©tÃ© respectÃ©e sous le format d'un
second numÃ©ro. Pourquoi cette sÃ©vÃ©ritÃ© d'une part, lorsque
de l'autre part on risque de se faire accuser â€  complicitÃ©
par sa tolÃ©rance ? La premiÃ̈ re de ces innocentes ne s'atta-
quait qu'Ã  la Constitution ; dans la seconde, on fait table
rase de la RÃ©publique; lÃ -bas on s'en prenait seulement
Ã  deux reprÃ©sentants, et ici on les immole tous. Foire
aux idÃ©es, ou bazar aux calembours et calembredaines,
cette piÃ̈ ce cosa-
que, dont les au-
teurs portent des
noms germaniques
(Leuven et Bruns-
wick), fait une rude
guerre aux cho-
ses prÃ©sentes par
glorification et re-
gret des choses du
assÃ©. C'est l'Ã¢ge de
er qui a succÃ©dÃ©
Ã  l'Ã¢ge d'or. La
monarchie de droit
divin Ã©tait douÃ©e
d'une perfection
angÃ©lique, la RÃ©pu-
blique n'est qu'un
monstre odieux qui
par l'art embelli
ne saurait plaire
aux yeux ; le suf-
frage universel est
une injustice, l'a-
bolition de l'escla-
vage une monstruo-
sitÃ©, et la Constitu-
tion une invention
infernale. Quant
aux reprÃ©sentants,
autant de pan-
tins dont ces mes-
sieurs les auteurs
uvent mOntrer
es ficelles, puis-
qu'ils les tiennent
dans leurs mains.
Tous ces lÃ©gis-
lateurs sont ven-
dus ou Ã  vendre, et
ils sont prÃªts Ã  em-
brasser la cause
qui leur assure-
ra le payement de
leursdroitsd'auteur
Mademoiselle Mante, sociÃ©taire de la ComÃ©dic-F. anÃ§aise (Dessin de M. Geffroy, sociÃ©taire de la ComÃ©die).
(les vingt-cinq francs !). Pour ressembler tout Ã  fait Ã  cer-
tains vaudevillistes, il ne leur manquerait donc plus que
de tourner le couplet de circonstance et de savoir donner
le coup de pied de l'Ã¢ne. Quand notre RÃ©publique a eu son
paquet, MM. de Leuven et Brunswick tirent leur flamberge,
â€  les Alpes et portent des coups de pointe aux Ita-
iens; on leur souhaite de pouvoir chanter bientÃ́t : Â« N i, ni,
merci, c'est fini, Â» et d'Ãªtre ramenÃ©s sous le knout de Ra-
detzki, par imitation de l'ordre qui rÃ̈ gne Ã  Warsovie. Il faut
bien constater que ces gentillesses de Croates remplissent
chaque soir la caisse du Vaudeville.
Quant au CurÃ© de Pomponne, il est fort douteux que
ses chansons procurent la mÃªme aubaine au thÃ©Ã¢tre
Montansier. C'est un curÃ© trop
honnÃªte pour cela ; il a voulu
jouer le saint Vincent de Paul en
adoptant un orphelin qui se trouve
Ãªtre une orpheline. Grand scan-
dale parmi les paroissiens, qui af-
fublent le saint homme de cette
paternitÃ©. Il faut deux actes pour
arriver au bout de ce quiproquo.
Ce succÃ̈ s Ã©quivoque nÃ©cessite une
prompte revanche que la direction
de la Montansier ne fera pas at-
tendre longtemps.
Cependant notre quinzaine de
PÃ¢ques ne semble pas devoir jeter
le mÃªme Ã©clat que ses devanciÃ̈ res.
On ne s'apercevrait guÃ̈ re de cet
anniversaire mÃ©morable si la mu-
sique ne lui donnait pas le plus
brillant et le plus bruyant des cer-
tificats. Quant aux prÃ©dications et
autres cÃ©rÃ©monies religieuses, elles
n'ont pas fait une remarquable
diversion aux attroupements mon-
dains. Nos sermonaires sOnt tou-
jours des saint Jean Bouche-d'Or,
mais qui prÃªchent un peu dans le
dÃ©sert. Le froc de M. Lacordaire
lui-mÃªme a perdu beaucoup de la
sÃ©duction qu'il exerÃ§ait autrefois
sur les belles pÃ©nitentes.Au lieu de
cet auditoire ornÃ© de fourrures et
de panaches qui se pressait aux
abords de la chaire chrÃ©tienne,
vous n'y verrez qu'un modeste per-
sonnel de dÃ©votes en robes de
laine, gantÃ©es de mitaines et char-
gÃ©es de brÃ©viaires d'un noir de
soutane. La piÃ©tÃ© ne cesse pas de
peupler les basiliques , mais la
mode s'en Ã©loigne. La charitÃ© de
salon, qui ne fut jamais plus active,
a # d'ailleurs quelque prÃ©ju-
dice Ã  la charitÃ© d'Ã©glise, c'est
u'on jette dans le sac des loteries
â€  bienfaisance l'argent que l'on
rtait au tronc de la paroisse. Il
audrait Ãªtre un peu marguillier
pour dÃ©plorer un rÃ©sultat que les
pauvres bÃ©nissent.
Puisque nous voilÃ  ramenÃ©s sur cet intÃ©ressant chapitre
de l'aumÃ́ne et de la charitÃ©, disons qu'un bal patronnÃ© par
les dames les plus distinguÃ©es sera donnÃ© la semaine pro-
chaine au Jardin-d'Hiver, en faveur des misÃ̈ res secrÃ̈ tes et
des pauvres honteux de la capitale. Il est juste de songer
aux souffrances de la classe ouvriÃ̈ re, Ã  la condition de ne
pas oublier l'infortune de ceux â€  gardent la pudeur de la
misÃ̈ re et ne sauraient accepter la publicitÃ© des bureaux de
bienfaisance. Que de veuves et de filles sans dot Ã  sauver,
que de mÃ̈ res de famille Ã  secourir dont les Ã©poux et les fils
ont servi honorablement le pays, magistrats, militaires, ar-
tistes qui trouvent aujourd'hui d'autant moins de res-
sources en dehors de leur profession que leur aptitude Ã 
s'y livrer fut plus
grande et cette pro-
fession mÃªme plus
exclusive.
On excusera ce
ton d'homÃ©lie en fa-
veur de l'intention
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, ThÃ©Ã¢tre de la RÃ©publique. -- Le Moineau de Lesbie. -- Lesbie, mademoiselle Rachel; Catulle, M. Maillard : Piso, M. Brindeau:
Manlius, Got; CornÃ©lius. Delaunay.
et de la circonstan-
ce; quelle nouvelle
d'ailleurs pourrait
intÃ©resser les Ã¢mes
sensibles autant
que cette simple
annonce? Parler de
â€  l'his-
toire est bien an-
cienne; del'homme-
vampirearrÃªtÃ©dans
le cimetiÃ̈ re Vaugi-
rard, l'histoire est
trop horrible ; du
mort qui ressuscite
Ã  la morgue ou du
chat anthropopha-
ge ; il faut laisser
la responsabilitÃ© de
ces dÃ©licieux ca-
nards Ã  ceux qui
les ont couvÃ©s; reste
our les amateurs
a pÃªchemiraculeu-
se Ã  laquelle se li-
vre le Constitution-
nel, et qui lui a fait
dÃ©couvrir son ser-
nt de mer dans
es eaux du puits de
Grenelle : c'est un
avant-goÃ»t du pois-
son d'avril que le
atriarche rÃ©serve
ses lecteurs pour
le dimanche de PÃ¢-
q':es-fleuries.
PH. B.
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Pour complÃ©ter l'histoire illustrÃ©e du procÃ¨s
du 15 mai, nous donnons aujourd'hui le por-
trait des deux chefs de la haute cour de jus-
tice de Bourges : M. BÃ©renger, le prÃ©sident,
et M. Baroche, le procureur gÃ©nÃ©ral. Le por-
trait de M. BÃ©rengera Ã©tÃ© dessinÃ© Ã  l'audience
r l'un des accusÃ©s, DegrÃ©, le pompier dont
â€ prÃ©sence Ã  la tribune envahie a Ã©tÃ© signalÃ©e
tant de fois. On se rappelle que DegrÃ©, ayant
eu avec un reprÃ©sentant une conversation
dans laquelle il tÃ©moignait de son respect
pour l'AssemblÃ©e, fit de souvenir le portrait
de son interlocuteur pour Ã©voquer son tÃ©moi-
gnage. Malheureusement, soit que le portrait
ne fÃ»t pas , ressemblant, soit que DegrÃ©,
croyant parler Ã  un reprÃ©sentant, le 15 mai,
n'ait eu affaire qu'Ã  un intrus, comme il y
en avait tant ce jour-lÃ  Ã  l'AssemblÃ©e, soit
tout autre motif, personne n'a voulu ou pu
se reconnaÃ®tre dans la peinture de l'artiste
pompier, et son tableau, longtemps exposÃ©
dans les couloirs de l'AssemblÃ©e, n'a rÃ©pondu
Ã  aucun nom. Aujourd'hui nous donnons un
n0uveau spÃ©cimen de son talent, en remar-
quant toutefois qu'il a vu son juge un peu
C0mm8 un Â§ et lui a donnÃ© un air de
sÃ©vÃ©ritÃ© qui n'est pas dans le molÃ¨le.
M. BÃ©renger, fils du constituant de ce nom,
est entrÃ© dans la vie politique en 1815 comme
dÃ©putÃ© de la DrÃ´me. Il se fit remarquer par
son dÃ©vouement Ã  la patrie dans les sÃ©ances
des 9 juin et 22 du mÃªme mois; il signa la
protestation rÃ©digÃ©e le jour de la premiÃ¨re
entrÃ©e du roi, et seul dans la chambre il
s'Ã©tait Ã©criÃ© que, l'empereur ayant abdiquÃ©,
la couronne revenait de droit Ã  son fils.
AprÃ¨s la dissolution de la chambre, il aban-
donna ses fonctions d'avocat gÃ©nÃ©ral et se
retira a Valence.
M. BÃ©renger Ã©tait dÃ©jÃ  connu comme publi-
ciste avant son entrÃ©e Ã  la chambre pendant
les Cent-Jours. Il fit paraÃ®tre dÃ¨s 1807, Ã 
Metz, une traduction des Novelles de l'empe-
reur Justinien en 2 volumes in-4Â°.
C'est en 1818 qu'il publia son ouvrage
Â« De la Justice criminelle en France, d'aprÃ¨s
Â» les lois permanentes, les lois d'exception et
Â» les doctrines des tribunaux, Â» un volume
in-8Â°; ouvrage traduit dans presque toutes
les langues de l'Europe. â€” On a encore de
M. BÃ©renger : Â« Du SystÃ¨me pÃ©nitentiaire et des moyens
de le gÃ©nÃ©raliser en France. Â»
Membre de l'AcadÃ©mie des sciences morales et politi-
ques depuis sa crÃ©ation
en 1830, M. BÃ©renger y
alu un grand nombre de
MÃ©moires du plus haut
intÃ©rÃªt.
Ses travaux politiques
ne sont pas moins consi-
dÃ©rables. DÃ©putÃ© en 1827
et un des 221 , M. BÃ©ren-
ger a Ã©tÃ© appelÃ© Ã  la
chambre des pairs en
1839. Il a Ã©tÃ© dans les
deux chambres rappor-
teur d'un grand nombre
de lois organiques, no-
tamment de la loi Ã©lec-
lorale, de la loi sur la
constitution de la cham-
bre des pairs, des pro-
sitions sur la responsa-
ilitÃ© des ministres et
sur l'abolition de la peine
de mort ; enfin il a fait Ã 
la chambre des pairs le
grand rapport sur le rÃ©-
gime des prisons dans la
session de 1847.
M. BÃ©renger a dÃ©jÃ  fi-
gurÃ© dans un grand pro-
cÃ¨s politique. Rapporteur
de l'accusation contre les
ministres signataires des
ordonnances de juillet
1830, Ã  la chambre des
dÃ©putÃ©s, il fut nommÃ© par
la chambre commissaire
pour soutenir l'accusation
prÃ¨s la cour des pairs.
M. BÃ©renger rentra dans
la magistrature comme
Conseiller Ã  la cour de
cassation en 1831 , et a
Ã©tÃ© nommÃ© prÃ©sident de
chambre Ã  la mÃªme cour
en 1849. Enfin il a eu
l'honneur d'Ãªtre Ã©lu par
la cour pour faire partie
de la haute cour de jus-
tice nationale, dont ses
collÃ¨gues lui ont dÃ©fÃ©rÃ©
la prÃ©sidence. M. de BÃ©renger, prÃ©sident de la haute-cour de justice Ã  Bourges, d'aprÃ¨s un dessin fait Ã  l'audience par l'accusÃ© DegrÃ©, dit le Pompier.
M. Pierre-Ju'es Baro-
ProcÃ¨s dlu 15 m a 1 Â» Ã  Bourges.
M. Baroche, procureur-gÃ©nÃ©ral.
che est nÃ© Ã  Paris le 18 novembre 1802 d'une honorable
famille de commerÃ§ants. RestÃ© orphelin dÃ¨s l'Ã¢ge de onze
ans, il se fit recevoir, fort jeune encore, avocat Ã  la cour
royalÃª en 1823. Ses dÃ©buts furent sans Ã©clat,
et il n'arriva que lentement Ã  la position
Ã©minente qu'il finit par occuper au barreau.
NÃ©gligeant les succÃ¨s, plus brillants peut-
Ãªtre, de la cour d'assises, il s'attacha spÃ©-
cialement Ã  l'Ã©tude des questions de droit
civil et commercial, et dÃ©veloppa ainsi cette
nettetÃ© d'esprit et cette â€ de discussion
qui sont les caractÃ¨res les plus saillants de
son talent. A la suite du seul procÃ¨s d'assises
retentissant qu'il ait plaidÃ©, celui de l'assas-
sinat des Ã©poux MaÃ«s, vers 1835, sa posi-
tion s'agrandit rapidement, et il fut nommÃ©
membre du conseil de l'ordre en 1836, Ã  l'Ã¢ge
de trente-quatre ans. Un procÃ¨s cÃ©lÃ¨bre,
celui de la coalition des messageries, en
1839, mit le sceau Ã  sa rÃ©putation.
M. Baroche a reÃ§u un double tÃ©moignage
de l'estime de ses confrÃ¨res par sa promotion
au bÃ¢tonnat de l'ordre en 1846 et en 1847.
C'est Ã  cette Ã©poque que M. Baroche entra
dans la vie politique, en 1847 le collÃ©ge de
Rochefort (Charente-InfÃ©rieure) l'envoya Ã 
la chambre des dÃ©putÃ©s. Il vint s'y asseoir Ã 
cÃ´tÃ© de M. Odilon-Barrot, dont il Ã©tait l'ami
depuis longtemps. Il fut constamment atta-
â€  depuis Ã  la mÃªme ligne politique, et
avant et aprÃ¨s les Ã©vÃ©nements de fÃ©vrier. â€”
Il fut envoyÃ© Ã  l'AssemblÃ©e nationale par
96,000 Ã©lecteurs de la Charente-InfÃ©rieure,
au mois d'avril.
AprÃ¨s l'Ã©lection du 10 dÃ©cembre, Ã  laquelle
il n'a pris aucune part, M. Baroche a acceptÃ©
le poste de procureur gÃ©nÃ©ral prÃ¨s la cour
d'appel de Paris. Sans doute il savait que
c'Ã©tait accepter la mission de soutenir l'ac-
cusation contre les dÃ©tenus du donjon de
Vincennes. Nous pouvons dire, aujourd'hui
que les dÃ©bats sont clos et que le rÃ©quisitoire
du procureur gÃ©nÃ©ral est prononcÃ©, que ce
magistrat a justifiÃ© le choix du gouvernement
et a conquis une haute place dans l'estime
publique par le sentiment Ã©levÃ© du respect
dÃ» Ã  la loi dont-il a fait preuve, par sa di-
gnitÃ©, sa fermetÃ©, et, il faut le dire, par le
courage avec â€ Âº il a combattu en cham-
pion de la sociÃ©tÃ©.
Le rÃ©quisitoire du procureur gÃ©nÃ©ral a Ã©tÃ©
interrompu par un incident d'une nature in-
jurieuse. Au moment oÃ¹ M. Baroche soute-
nait que l'accusÃ© Raspail avait dirigÃ© sa course vers l'HÃ´tel-
de-Ville, un auditeur s'est Ã©criÃ© : 3 -
par ordre du prÃ©sident et amenÃ© devant la cour, cet interrup-
e n'est pas vrai. ArrÃªtÃ©
teur, nommÃ©Rybeyrolles,
a fait des excuses en allÃ©-
â€  l'intÃ©rÃªt qu'il porte
l'accusÃ©, dont le fils est
son ami. L'excuse, ac-
ceptÃ©e par M. Baroche,
appuyÃ©e de quelques pa-
roles touchantes de M.
Raspail, a Ã©tÃ© en partie
admise. L'interrupteur
n'a Ã©tÃ© condamnÃ© qu'Ã 
vingt-quatre heures de
prlson.
Le procureur gÃ©nÃ©ral
a laissÃ© ensuite la parole
Ã  M. de ChenneviÃ¨res,
un des avocats gÃ©nÃ©raux
chargÃ©s de soutenir les
tÃ©moignages particuliers
Ã  la charge d'une catÃ©-
gorie d'accusÃ©s. Il a sou-
tenu l'accusation Ã  l'Ã©-
gard de Flotte, Quen-
tin, DegrÃ© et Larger; en
ce qui touche DegrÃ©, son
indulgence Ã©quivaut pres-
ue Ã  un abandon de
l'accusation.
M. de Royer a pris Ã 
son tour la parole pour
maintenir l'accusation Ã 
l'Ã©gard de Borme, Tho-
mas, Vilain et de Cour-
tais.
Puis le rÃ´le des dÃ©fen-
SeurS a commencÃ©. La
rÃ©serve que nous nous
imposons ne nous permet
pas mÃªme d'exprimer nos
impressions personnelles.
Si l'accusation s'est pro-
duite avec talent et auto-
ritÃ©, si elle a rempli aveo
courage son devoir qui est
de rapprocher, de com-
parer, de mettre en lu-
miÃ¨re tous les Ã©lÃ©ments
du procÃ¨s qu'elle a portÃ©
devant la justice , la
dÃ©fense a un autre rÃ´le
qui ne sera pas moins
courageusement rempli.
No 318
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MÂ° Maublanc a dÃ©fendu l'accusÃ© Blanqui, assistÃ© Ã©galement
de MÂ° Fulgence Girard. Albert et BarbÃ¨s ont refusÃ© de se
dÃ©fendre, ainsi qu'ils l'avaient annoncÃ© avant les dÃ©bats.
MÂ° Baud, dÃ©fenseur de Sobrier, a donnÃ© lecture d'une plai-
doirie imprimÃ©e Ã  l'avance. C'est lÃ  tout ce que nous
avions appris Ã  l'heure oÃ¹ nous sommes forcÃ©s de mettre
sous presse. On a dÃ» entendre dans la seconde partie de la
sÃ©ance du 28 et dans la sÃ©ance de jeudi les autres dÃ©fen-
seurs. L'intÃ©rÃªt de l'attente publique Ã©tait pour la dÃ©fense
de M. Raspail, qui se dÃ©fend lui-mÃªme, et pour celle de
M. de Courtais, confiÃ©e Ã  un des ministres du gouvernement
provisoire, Ã  M. Bethmont, dont la parole Ã©loquente tire
son autoritÃ© d'un cÅ“ur et d'un esprit qui commandent l'es-
time et le respect Ã  tous ceux qui le connaissent ou qui l'en-
tendent. Le verdict sera prononcÃ© lundi ou mardi prochain.
ComÃ©Â«I1es et ProverIbes,
NOUVELLE.
Qu'est-ce que cela me fait ?
BRELoQUE.
Comediante '... tragediante !...
ALFRED DE VIGNY.
I.
Gaston Ringuier est un jeune homme fort rÃ©solu ; il vient
d'envoyer au diable un oncle trÃ¨s-riche et qui ne rÃªve que
le bonheur de son neveu.
L'oncle est le meilleur du monde, Gaston l'aime comme
un pÃ r̈e, et jamais ils n'ont pu s'entendre : chaque jour
amÃ¨ne sa querelle, chaque querelle une brouille. Gaston
est pauvre, et d'habitude l'oncle prÃ©tend le prendre par la
famine; mais il ne triomphe qu'aprÃ¨s une rÃ©sistance des plus
honorables. Gaston n'est pas un entÃªtÃ© vulgaire, il a du ta-
lent, du cÅ“ur ; pour bouder, il secoue sa paresse et ne veut
revenir qu'avec les honneurs de la guerre.
Alors, de temps Ã  autre, l'oncle farouche reÃ§oit comme
bravade quelque Å“uvre nouvelle de l insurgÃ©, une walse,
un quadrille, voire un morceau brillant, parfois un coupon
de loge quand l'affaire est bien sÃ©rieuse : jai vu des rancunes
durer jusqu'Ã  deux opÃ©ras - comiques. Encore quelques
brouilles, et la rÃ©putation de Gaston est faite.
Aujourd'hui Gaston est plus intraitable que jamais.
Â« Encore une fois, tu ne veux pas ?
â€” Mon oncle, dÃ©shÃ©ritez-moi.
- C'est-Ã -dire que tu prÃ©tends ne suivre que ta fantaisie,
comme mon pauvre frÃ r̈e, aller de folie en folie, traÃ®ner ta
Vie dans le dÃ©sordre...
- Mon oncle, vous parlez comme Van Buck dans Il ne faut
jurer de rien.
- C'est-Ã -dire que je suis un Cassandre, moi, un Oronte,
une vieille cassette ! Â»
Il y eut un moment de silence. 9
Â« Eh bien encore! cette piÃ¨ce, reprend l'oncle Pierre Rin-
guier, cette piÃ¨ce est l'histoire d'un oncle bon jusqu'Ã  la
niaiserie et d'un neveu qui n'est qu'un drÃ ĺe, et que l'on sai-
sit au collet pour le mener au bonheurâ€” et qui finit par s'a-
percevoir que son oncle a raison : ce qui prouve qu'un
oncle a toujours raison.
â€” Je dÃ©clare cette piÃ¨ce immorale au premier chef et du
plus dÃ©testable exemple : un neveu ne doit jamais obÃ©ir Ã 
son oncle.
- C'est-Ã -dire que ta gÃ©nÃ©ration, une gÃ©nÃ©ration de
fumeurs...
- La vÃ t́re prise, mon oncle, et se sert de mouchoirs de
couleur.
â€” C'est-Ã -dire que ta gÃ©nÃ©ration prÃ©tend se jouer de
ceux de notre Ã¢ge, et tu commences par moi. Je sais bien
que tu te dis : Il pourrait Ãªtre mon pÃ r̈e....... Je suis dans
mon droit, il est dans son rÃ ĺe. Mais non...
- Mon oncle, pourquoi portez - vous donc toujours des
gants de soie? est-ce que vous trouvez cela joli?
- Eh bien ! oui, comme Van Buck, je veux te marier, je
veux te faire Ã©pouser Louise DaubignÃ© : cette jeune fille est
charmante, et tu l'aimes - car tu me l'as dit â€” et elle
t'aime aussi.
- Ah ! permettez, mon oncle, je l'aime, mais c'est en
tout bien tout honneur.
- Pensez-vous, monsieur que je l'entende autrement ?
Et vous? s'Ã©cria M. Ringuier, qui commenÃ§ait Ã  ressentir
une de ces colÃ r̈es dont parle l'Ã‰criture.
- Mon oncle, cela veut dire que je me suis conquis le
droit exclusif de ramasser son mouchoir, ses ciseaux et son
ouvrage, et que je suis assez engagÃ© de cÅ“ur ou de tÃªte
pour qu'alors le frÃ ĺement de ses doigts produise en moi
une sensation dÃ©licieuse : cela veut dire que je me suis
assez fait aimer pour pouvoir dÃ©biter Ã  coup sÃ»r toutes les
balivernes qui me passeront par la tÃªte, et il y aura tou-
â€  quelqu'un, â€  femme qui ne saurait manquer de
es trouver d'une Ã©blouissante originalitÃ©. Je me crÃ©e une
source inÃ©puisable d'Ã©motions; j'ai mes petits dÃ©sespoirs du
matin, mes grandes joies de midi , mes gros dÃ©pits du soir.
Cet amour fouette ma pensÃ©e : grÃ¢ce Ã  lui, je commets, sans
compter les vÃ©niels, les quatre plus doux des pÃ©chÃ©s capitaux,
ceux-lÃ  qui font courir le sang dans les veines ; je lui dois
la jalousie et la colÃ r̈e d'abord, je lui dois l'orgueil; il
envoie des songes de Hachisch Ã  ma paresse; enfin je suis
heureux, je pense Ã  quelqu'un, et je sais que quelqu'un
pense Ã  moi , je rÃªve qu'il me serait bien doux de passer
ma vie auprÃ¨s de Louise, cette idÃ©e m'embrase et me suffit ;
mon cÅ“ur parle, le cÅ“ur de Louise me donne la rÃ©plique;
c'est une fantaisie a deux personnages, une fantaisie tendre
comme un soupir, lÃ©gÃ r̈e comme une ballade, gracieuse
comme une Wilis, fugitive comme une illusion, et vous,
mon oncle,-vous voulez accrocher Ã  ce doux fantÃ´me un
gros dÃ©noÃ»ment bien vulgaire, bien bourgeois; autant vau-
drait Ã©craser sous un lourd mac-intosh les jolies petites
Ã©paules de la Cerritto. â€” Changer en mariage un amour si
gracieux , autant vaudrait traduire en patois prussien un
conte de Voltaire. â€” Ah ! mon oncle; ah ! mon oncle , al-
lez.... Ã  la Bourse. Â»
Ce dernier mot fut prononcÃ© avec un dÃ©dain que l'oncle
subit sans sourciller.
Â« Est-ce tout ?
â€” Non , mon oncle, il y a mieux encore, j'ai un autre
amour en tÃªte.
â€” Un autre vaudeville ?
â€” Non; mais je ne vous en ferai point part. Causons
d'autre chose; vous ne me comprendriez pas, c'est trop
mesquin pour vous; je veux monter Ã  votre niveau, je veux
m'Ã©lever Ã  votre portÃ©e. â€” Mon oncle, â€” prÃªtez-moi cinq
cents francs; vous Ãªtes banquier, vous voilÃ  dans votre
Ã©lÃ©ment.
â€” Va-t'en au diable. Â»
M. Ringuier tourna le dos, et fit ce qu'on appelle au
thÃ©Ã¢tre une fausse sortie.
Â« Va-t'en au diable ! va-t'en au diable !
â€” Mon oncle, je vais Ã  Hombourg.
â€” A Hombourg? L'oncle revint sur ses pas.
â€” Oui , j'ai une autre idÃ©e, une idÃ©e de spÃ©culation; je
veux faire fortune.
â€” Faire fortune, â€” comme ton pÃ r̈e. â€” Toi, tu serais
capable d'acheter une maison pour la dÃ©molir et vendre les
matÃ©riaux.
â€” A gros bÃ©nÃ©fice, mon oncle.
â€” Comment cela ?
â€” Si l'on achÃ ẗe Ã  crÃ©dit pour revendre au comptant.
â€” DrÃ ĺe , c'est ce que tu fais tous les jours, tu ne dÃ© .
penses pas un louis qui ne me coÃ»te cent francs.
â€” Mais chaque louis que dÃ©pense un de vos clients Ã©ta-
blit la balance de votre neveu, et vous avez tant de clients.
â€” Cet argent, je le gagne, tandis que vous...
â€” Mon oncle, quand vous Ãªtes en colÃ r̈e, vous bouton-
nez, vous dÃ©boutonnez et reboutonnez sans cesse votre
habit, c'est agaÃ§ant! Vous ne voulez pas me prÃªter cinq
cents francs, â€” vous ne voulez pas ? Eh bien! je les trou-
verai sans vous ; si vous dites un mot, je les trouverai
malgrÃ© vous.
â€” Au moyen de walses que vous doit un Ã©diteur ruinÃ©
ou de droits d'auteur prÃ©levÃ©s sur les banquettes, â€” Ã 
Votre aise.
â€” Je pars demain, mon oncle : vos commissions ?
â€” Prier le premier brigadier de gendarmerie de vous ar-
rÃªter et de vous mettre en prison pour le reste de vos jours.
â€” Adieu, mon oncle, je vous tiendrai au courant de
meS SuccÃ¨s.
â€” De vos sottises. Â»
M. Ringuier ferma bruyamment la porte.
Â« Brave oncle ! il a pourtant raison. J'aime bien sincÃ r̈e-
ment Louise : oui, â€” mais Mathilde aussi, et voilÃ  que je
suis dans une singuliÃ r̈e inquiÃ©tude, voilÃ  que , comme
Lubin, j'ai bien du tourment dans le cÅ“ur , je ne sais plus
a prÃ©sent si c'est Mathilde que j'aime, ou bien si c'est
Louise : je crois pourtant que c'est Mathilde , â€” Ã  moins
que ce ne soit Louise. Â»
Et Gaston de rechercher, dans sa perplexitÃ©, tous les
droits que chacune d'elles pouvait avoir sur son cÅ“ur.
Â« Il est vrai que Louise est plus jolie, chante mieux, est
moins capricieuse que Mathilde; mais hier j'ai baisÃ© la
main de Louise, tandis que, depuis trois mois, je n'ai pas
aperÃ§u Mathilde ; il faut dire encore que Louise demeure Ã 
Paris, tout prÃ¨s de moi, que je sais toutes ses dÃ©marches,
toute sa vie, tout, mÃªme l'heure de son diner et le jour de
sa blanchisseuse ;- tandis que Mathilde m'est apparue et
m'a Ã©chappÃ© comme dans un rÃªve; il faut dire qu'un cabrio-
let Ã  la course me mÃ¨ne auprÃ¨s de Louise, rue de Lille,
tandis qu'il faudrait enfourcher, je crois, l'hippogriffe pour
rejoindre Mathilde dans le nuage oÃ¹ probablement elle s'est
rÃ©fugiÃ©e.
Â» Il y a aussi un fait grave : mon oncle trouve Louise
charmante ! â€” Me serais-je trompÃ© ? Serait-elle laide et
dÃ©sagrÃ©able ?
Â» Puis encore, au sujet de Louise, on a parlÃ© mariage ;
entre Mathilde et moi, il n'a jamais Ã©tÃ© question que d'a-
mour. Enfin , il faut l'avouer, Louise m'aime de tout son
cÅ“ur, et bien sÃ»r Mathilde m'a oubliÃ©. - Evidemment , Ã©vi-
demment c'est Mathilde que j'aime! Car qu'est-ce qu'obtenir
l'amour en comparaison du plaisir de le demander ?
Â» En somme , Louise, c'est la rÃ©alitÃ© , c'est le bonheur
sous la main, c'est une femme qui m'aime ; â€” Mathilde,
c'est le rÃªve, c'est l'impossible, c'est un sylphe qui ricane
en s'envolant.
Â» Pour possÃ©der Louise, je n'ai qu'Ã  me prÃ©senter sous le
â€  de mon oncle, et tout est dit , j'ai du bonheur et de
'amour sur la planche pour le reste de ma vie ; mais est-
ce que chaque jour n'amÃ¨ne pas sa ration, et l'hiver appro-
che-t il pour moi qu'il faille dÃ©jÃ  faire provision ?â€”Faire pro-
vision d'amour ! Le mariage Ã  mon Ã¢ge, mais ce n'est qu'un
bureau d'assurances contre la petite vÃ©role et les autres ac-
cidents de laideur; et, si l'on â€  Ã  ces petits mal-
heurs, le mariage, qu'est - ce autre chose qu'une caisse de
retraite oÃ¹, lorsqu'on n'est plus en Ã©tat de gagner, on vient
toucher un peu d'amour avariÃ© en Ã©change des retenues
que l'on a subies au bon temps du plaisir. Et encore â€” je
vois les choses en beau ; car on sait qui l'on aime, mais on
ne sait jamais qui l'on Ã©pouse.
Â» D'ailleurs Louise est une femme charmante; mais je n'ai
qu'Ã  tendre la main et je suis rivÃ©, je brÃ»le mes vaisseaux.
Pour conquÃ©rir Mathilde, il faut faire fortune d'abord, puis
la chercher, la poursuivre Ã  travers le monde; vive Ma-
thilde ! c'est Mathilde que J'aime. Je cours emprunter cinq
cents francs Ã  mon Ã©diteur : voilÃ , par exemple, l'Å“uvre la
plus gigantesque. Â»
Chemin faisant, Gaston oubliait et les sermons, et la co-
lÃ r̈e de son oncle, et sa propre misÃ r̈e, et l'Ã©loquence qu'il
mÃ©ditait contre son Ã©diteur; il oubliait tout en se rÃ©pÃ©tant
combien il est doux de rÃªver d'amour et de voyages. â€”
Et pourtant, comme malgrÃ© lui, il rÃªvait aussi d'argent ; il
s'indignait, mais en vain ; il avait beau rÃ©capituler toutes
les injures imaginÃ©es par les gens ruinÃ©s, crier : Â« Vil mÃªtal,
â€” tu n'es qu'une chimÃ r̈e, Â» etc., c'Ã©tait peine perdue. Le
dÃ©licieux chÃ¢teau en Espagne qu'il habitait avec Mathilde,
Louise et bien d'autres encore, Ã©tait tout tapissÃ© de billets-
Garat et d'effets sur les banquiers de Londres.
Il dÃ©tournait la tÃªte pour chasser une vision qui rÃ©pu-
gnait Ã  la dÃ©licatesse de sa rÃªverie : tout autour de lui mi-
roitaient les billets-Garat et les effets sur Londres ; il bais-
sait la tÃªte, et le plancher disparaissait sous des piles de
louis; il voulait fuir ces pensÃ©es de la terre; il levait les
yeux vers le ciel, et son regard s'arrÃªtait au plafond, oÃ¹
voltigeaient en guirlandes les quittances de tous ses
crÃ©anciers.
Â« Et au fait , Â» s'Ã©cria-t-il.
Car, â€” je vous l'ai dit, â€” Gaston est un jeune homme
fort rÃ©solu et qui prend bien vite son parti.
Â« Au fait, pourquoi ne rÃªverais-je pas fortune, luxe, Ã©lÃ©-
gance? je ne crois pas au bonheur Ã  la BÃ©ranger, moi !
AprÃ¨s tout , ce sont les hommes de soixante ans qui prÃ©ten-
dent qu'un jeune homme ne doit pas songer Ã  l'argent, que
ces brillants dÃ©sirs prouvent peu de fraicheur dans les sen-
timents, dans les sensations, dans les idÃ©es : Â« A votre Ã¢ge,
Â» monsieur, Â» vous disent-ils, Â« je portais des souliers ferrÃ©s,
Â» lourdement ferrÃ©s, monsieur, au point que mon pÃ r̈e les
Â» achetait Ã  la livre; j'allais entendre Talma tout debout dans
Â» un coin enfumÃ© et infect des quatriÃ¨mes de cÃ t́Ã©, et encore
Â» je vendais un mouchoir pour payer ma place. Mes goÃ»ts
Â» Ã©taient modestes : j'avais les cheveux secs comme du foin,
Â» de grosses mains rouges, j'aimais la tragÃ©die, et je portais
Â» des habits retournÃ©s. Â» Eh bien quoi! messieurs, vous Ã©tiez
trÃ¨s-laids, voilÃ  tout, â€” et probab'ement assez malheureux
aussi ; vous ne pouviez guÃ r̈e Ã©prouver la fraicheur de
vos sensations qu'auprÃ¨s de Â§ robuste Lisette, si
tant est que des oursons tels que vous vous Ãªtes dÃ©peints
aient jamais pu plaire Ã  quoi que soit. Et encore j'excuserais
ce langage, je ne vous appellerais pas envieux si, aprÃ¨s avoir
manquÃ© les plaisirs de la jeunesse, vous saviez comprendre
les jouissances d'un autre Ã¢ge, et demander le bonheur Ã 
la famille, Ã  des travaux sÃ©rieux ; mais non, vous qui nous
parlez ainsi, pauvres Ã©cloppÃ©s et, par je ne sais quel subter-
fuge, encore papillons Ã  la Saint-Martin, vous croyez, en
perdant ridiculement votre temps, rÃ©parer le temps perdu;
et, parce que je suis aimÃ© de Louise, parce que j'aime Ma-
thilde , vous m'appelez fat et paresseux : â€” fat , â€” mais il
y a de quoi , paresseux, â€” mais cela m'occupe beau-
Coup..... Â» -
De sophisme en sophisme, Gaston Ã©tait arrivÃ© sans s'en
douter devant le logis de son Ã©diteur; un peu effrayÃ©, il
recueillit Ã  la hÃ¢te son argumentation, et, une fois sur de
son exorde, il entra bravement.
Gaston parla pendant trcÂºs heures sans hÃ©siter, sans chan-
ger de ton, sans reprendre haleine. Le pauvre Ã©diteur Ã©tonnÃ©,
Ã©baubi, ne perdit pas un seul mot; moins il comprenait,
â€  â€  Ã©tait attentif; il ne cessa d'Ã©couter avec le plus vif
intÃ©rÃªt.
Cette ingÃ©nuitÃ© le perdit. Il est impossible Ã  n'importe
quelle intelligence, si lucide qu'elle soit, de rÃ©sister Ã  cette
sorte d'argumentation renouvelÃ©e des orgues de Barbarie :
c'est la goutte d'eau qui creuse la pierre.
Au bout de trois heures Gaston se leva, refusa net des
avances considÃ©rables que lui offrait spontanÃ©ment sa vic-
time ; il fit ses adieux et, pendant qu'on le reconduisait,
continua d'exposer ses thÃ©ories, ses projets sur l'art musical,
et de promettre Ã  son Ã©diteur plus de difficultÃ©s que de
nOteS. *
Ceci, en fait de musique contemporaine, signifie : plus de
beurre que de pain. Plus de difficultÃ©s que de notes! le
pauvre Ã©diteur eÃ»t volontiers embrassÃ© Gaston.
Â« Tenez, continuait le compositeur Ã  la mode, il y a du
bon dans le Liztz, dans le Thalberg , il y a une assez bonne
gymnastique : on croise les mains, on entre-croise les
doigts, on croise les bras, il faut se coucher sur le clavier;
mais j'ai mon idÃ©e, j'irai plus loin : j'obligerai le pianiste
Ã  croiser les pieds sur les pÃ©dales, et enfin, sans le prÃ©ju-
dice d'un incroyable mouvement de bras, Ã  exÃ©cuter un petit
pas musical â€” dont vous me direz des nouvelles.
Â» Enfin adieu, je ne vous dis que cela : si on peut jouer
ma musique vous me la renverrez. Â»
L'Ã©diteur, fascinÃ©, dÃ©lirant, ne se connaissait plus. Gaston
eut la dÃ©licatesse de s'arrÃªter; encore quelques mots, et le
marchand de musique demandait la permission de couper
un petit morceau de la redingote du grand, de l'illustre, de
l'incomparable Gaston.
Ils Ã©taient arrivÃ©s sur le seuil, ils se serrÃ r̈ent la main.
Â« Puisque vous partez, dit l'Ã©diteur, prenez toujours cinq
cents francs : en voyage, on ne sait pas ce qui peut arriver. Â»
- - - - - - - - - - - - - - - -
Il est une singuliÃ r̈e manie des Ã©crivains, hommes de
science ou autres, qui prÃ©tendent Ã  la pÃ©nÃ©tration. Cette
manie consiste Ã  juger un objet ou un homme, le juger com-
lÃ©tement, essence et qualitÃ©s, d'aprÃ¨s l'apparence qui sem-
lerait au vulgaire de toutes la plus frivole. - -
AprÃ¨s tout, c'est lÃ  une faÃ§on ingÃ©nieuse et spirituelle de
se tromper. -
Un jour, Cuvier, le grand Cuvier, d'aprÃ¨s un petit os rap-
portÃ© des carriÃ r̈es Montmartre, reconstruisit tout un singe
antÃ©diluvien de la plus grande espÃ¨ce, avec un signe blanc
sous le sein droit, et lui composa un nom grec. Quelques
jours aprÃ¨s, on sut, Ã  n'en pas douter, que ce petit os appar-
tenait Ã  la main droite d'un tambour-major du 60Â° de ligne,
qui s'Ã©tait pendu par amour. On retrouva le reste du sque-
lette et un fragment de lettre. Le leucomazium gigas n'Ã©tait
qu'un tambour-major de cabinet de lecture.
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Quoi qu'en disent Virgile et ses vers-proverbes, l'audace
de l'induction parfois n'obtient de la fortune qu'une gri-
IIla Ce.
Dans la vie privÃ©e, souvent l'erreur se complique d'un
danger.
Par exemple, il peut vous arriver un beau soir, au
dessert, de dÃ©velopper avec beaucoup d'esprit cette thÃ©orie,
Ã  savoir qu'un monsieur qui ne porte pas de faux-cols est
Ã©videmment un forÃ§at libÃ©rÃ©, et que celui qui porte des gants
de soie est un crÃ©tin.
a Car, ajoutez-vous ingÃ©nieusement, l'homme qui porte
des gants de coton est simplement un personnage Ã©conome
et qui ne veut pas avoir froid; mais dans les gants de soie,
il y a une intention d'Ã©lÃ©gance, Ã©lÃ©gance manquÃ©e : donc
l'homme est un bonnetier â€” et au-dessous. Â»
Pendant que, ravi de votre finesse, avec une verve que
seul sait donner le vin de Champagne, vous prodiguez au-
tour de votre assertion les culs-de-lampe, les vignettes,
mÃªme les portraits, voici que se lÃ¨ve de table et revient,
portant un double objet trop facile Ã  reconnaÃ®tre, l'homme
que vous avez toujours le plus aimÃ© et estimÃ©, et qui s'Ã©crie
en vous montrant de la main :
Â« Voici un jeune homme qui dÃ®ne trois fois par semaine
chez moi, qui m'emprunte de l'argent, qui veut Ã©pouser
ma fille, et qui prouve Ã  son futur beau-pÃ r̈e qu'il est un
forÃ§at libÃ©rÃ© d'abord, puis un imbÃ©cile. Â»
Mais qu'importent accidents et bÃ©vues?ce sont lÃ  morceaux
de philosophe. D'ailleurs le plaisir vaut mille fois les risques;
cela est si bon de prestidigiter devant un auditoire comme
un mÃ©decin de MoliÃ r̈e :
Â« Vous, observateur prudent, patient surtout, pour juger
un homme vous voulez Â« manger tout un boisseau de sel
avec lui, Â» dites-moi seulement sa maniÃ r̈e de saluer, moins
encore, la couleur de sa robe de chambre, je vous dirai son
caractÃ r̈e, sa profession, le prÃ©nom de sa femme et le reste.
Comment ? C'est du magnÃ©tisme, c'est du somnambulisme,
c'est Ã  dormir debout, c'est de l'induction! Vous, observa-
teur-colimaÃ§on, vous ne connaissez que ce que vous voyez;
moi, je vois tout ce que je devine, et je le prouve : apportez
des gobelets. Â»
L'auditoire ouvre, ferme, rouvre les yeux et y voit bleu.
C'est une manie Ã  la mode, disions-nous, Gaston assure
que c'est profondeur, il est sujet Ã  ce mal.
Le jour qu'il me contait son histoire :
Â« Il y a cent Ã  parier contre un, me dit-il, qu'en un
instant on connaÃ®tra bien plus complÃ©tement un homme si
l'on examine l'image qu'il a fait peindre de soi, en un mot
son portrait, qu'en considÃ©rant l'individu lui-mÃªme. Â»
Demandez-moi pourquoi. -
Â« Ainsi, continua-t-il, pour m'Ã©pargner de longues descrip-
tions de caractÃ r̈es je vais vous montrer en peinture tous les
personnages de mon histoire. Â» -
Alors je dÃ©bitai, ou Ã  peu prÃ¨s, la longue tirade qui prÃ©-
cÃ¨de. Je le confondis, comme on l'a vu, et par raison et par
exemple.
Â« Premier portrait, Â» dit-il.
Je levai les yeux vers un cadre de bois sculptÃ©, dorÃ©,
magnifique. -
a Le cadre est riche Ã  Ã©blouir, l'image est ressemblante;
quel dessin aussi ! le bras est pliÃ© de telle faÃ§on que l'on
croirait voir le coude Ã  la saignÃ©e : vous l'avez reconnu ?
â€” Je le reconnais, c'est une peinture dÃ©testable. Â»
Gaston haussa les Ã©paules :
Â« Il est Ã©vident, il est de la derniÃ r̈e Ã©vidence que c'est
le portrait de mon oncle, Pierre Ringuier, opulent, trÃ¨s-
opulent courtier de commerce et banquier. Â»
Nous faisions le tour de la chambre de Gaston; je m'ar-
rÃªtai devant le second portrait, une belle tÃªte de magis-
trat, Gaston voulut passer outre :
Â« Hors de cause, dit-il, c'est le portrait de mon pÃ r̈e, fait
de souvenir aprÃ¨s sa mort; l'original n'y est pour rien. Â»
Et, comme involontairement et avec Ã©motion, il s'arrÃªta
3llSSl.
Â« Pauvre pÃ r̈e ! dit-il, voyez pourtant comme le protÃªt
l'a pÃ¢li. Oh, les crÃ©anciers ! Regardez cette ligne sur son
front; je l'ai vu, ce sillon, s'allonger, s'allonger : c'est la
dette qui l'a creusÃ© de plus en plus profond; cette ligne,
â€” c'est la ride de l'intÃ©rÃªt composÃ© !
â€” Le dÃ©sordre, une vie agitÃ©e.....
â€” Mon pÃ r̈e? simple et Ã©conome comme un commis Ã 
1200 francs ! Il fallait le voir dans son rÃ ĺe de ministÃ r̈e
public, avec quelle Ã©loquence il rÃ©clamait, au nom de la
morale outragÃ©e, l'interdiction de ces jeunes fous qui dÃ©-
pensent leur patrimoine. Mon pÃ r̈e ne dÃ©pensait rien, lui :
moraliste par conviction, Ã©conome par principe, il n'avait
qu'un vice : il Ã©tait actionnaire, actionnaire avec passion,
actionnaire avec dÃ©lices, actionnaire suns mesure. Il n'y a
pas une mine de Saint BÃ©rain ou une cuisine-omnibus qui
n'ait rempli son imagination et malheureusement ses tiroirs
de songes en papier vert, violet ou jaune. Il revendait et se
ruinait, il appelait cela agioter. Il est mort en ordonnant un
dernier versement, en rÃªvant un dividende qu'attenlirent
toute sa vie ses crÃ©anciers ; enfin il m'a laissÃ© pour hÃ©ritage
cent coupons de l'entreprise gÃ©nÃ©rale des ballons de Paris Ã 
Neuc- York. Mais qu'ai-je besoin de conter ? Toute cette
histoire est Ã©crite sur son front. Pauvre pÃ r̈e !.... pauvre
pÃ r̈e.... c'EsT UN TYPE ! Â»
Ce portrait de famille doit faire connaÃ®tre au lecteur la
maniÃ r̈e dont sait diagnostiquer Gaston , et peut servir
d'acte de naissance ou plutÃ t́ d'arbre gÃ©nÃ©alogique, passe-
port inÃ©vitable de tout hÃ©ros de roman.
Gaston ajouta : Â« VoilÃ  la cause de ma pauvretÃ©. Â»
Puis, sans doute pour dÃ©tourner le cours de ses pensÃ©es,
il saisit un petit nÃ©cessaire antique, fort Ã©lÃ©gant, tira un
bouton imperceptible, en poussa un autre, ouvrit de ci, ferma
de la; je vis comme par enchantement se montrer et dispa-
raÃ®tre des secrets de Lilliput. Cette petite boÃ®te Ã©tait un mi-
racle , je voyais se lever et retomber des trappes inattendues.
- - - - - -
Je fus Ã©merveillÃ©, Gaston triomphait. -
Ici je m'arrÃªte fort embarrassÃ©. Â»
Armand de BARENToN.
La suite au numÃ©ro prochain. -
EsQIUl1sse dl'UIIme laistoire de la mode
DEPUIS UN SIÃˆCLE.
R E S T A U R A T I O N.
(12Â° article.)
Une histoire de la mode n'est pas une chose si complÃ©-
tement futile qu'on serait tentÃ© de le croire. Sous sa frivo-
litÃ© se cachent des enseignements. On y voit une des faces
de la folie humaine. Pour juger une Ã©poque ou un peuple,
Ã  dÃ©faut d'annales savantes, il suffit souvent , je ne dirai
pas de la chronique de ses modes, mais du moindre chapi-
tre de l'histoire de ses bottes ou de ses chapeaux. Quand un
peuple, Ã  quelques mois de distance, adopte pour sa coiffure
successivement et sans autres motifs que la mobilitÃ© de sa
fantaisie des formes de chapeaux si dissemblables que les
Bolivars et les Morillos, auxquels succÃ©da, en 1821, le cha-
peau Ã  la Bergami, bientÃ t́ dÃ©trÃ´nÃ© par le chapeau Ã  l'ama-
zone, ce peuple-lÃ  est jugÃ©. C'est un peuple d'enfants ou
de fous. Depuis trente ans il n'a pas encore pu rÃ©ussir, en
1821, Ã  se mettre d'accord avec lui-mÃ¨me sur la prÃ©fÃ©-
rence Ã  accorder au pantalon ou Ã  la culotte, Dans les rÃ©u-
nions ils sont opposÃ©s l'un Ã  l'autre. Le pantalon triomphera
cependant, car il a pour lui toutes les vilaines jambes et
tous les genoux mal faits. Aussi les partisans de la culotte
se vengent-ils de leurs rivaux par des Ã©pigrammes. Ce ne
peut Ãªtre qu'un poÃ«te belle jambe qui ait fait ce couplet
de 1820 parodiÃ© de l'ode Ã  la Fortune de Rousseau, et que
nous citons ici comme un tÃ©moignage et non comme un
modÃ l̈e :
Montrez-nous, jeunes petits-maÃ®tres,
Votre jambe nue et sans art.
Plus de pantalons, plus de guÃªtres;
Osez soutenir le regard.
Tant que le tailleur vous seconde,
Vous Ãªtes les hÃ©ros du monde,
L'apparence nous Ã©blouit.
Que le ciseau, d'un coup funeste,
Coupe le drap !... le fuseau reste,
Et le mollet s'Ã©vanouit.
Les plaintes et les dÃ©dains de la culotte Ã  l'Ã©gard du pan-
talon sont d'autant plus fondÃ©s, qu'Ã  cette Ã©poque (1821)
les pantalons larges eux-mÃªmes sont admis aux bals. Mais
bientÃ t́ le pantalon de soirÃ©e va s'Ã©lever jusqu'aux honneurs
de la plastique. Il aura l'ambition, lui aussi, d'accuser les
belles formes, et pour mieux les mouler il deviendra tout
Ã  fait collant et se serrera en bas, au-dessus de la cheville,
r quelques boutons. A la ville toutefois il affecte plus de
aisser-aller; il est Ã  plis autour des hanches et fortement
Ã©chancrÃ© sur le cou-de-pied pour laisser passer la botte.Pour
les pantalons qui ne sont pas Ã  plis nous devons signaler
une innovation importante, savoir : la substitution des grands
ponts, se boutonnant sur la couture de cÃ t́Ã© ou s'attachant
par derriÃ r̈e avec une boucle, aux petits ponts usitÃ©s pen-
dant le Directoire et l'Empire. Cela est plus dÃ©cent, mais
plus incommode. La commoditÃ© a prÃ©valu sur la dÃ©cence,
et tellement prÃ©valu que les ponts, grands et petits, ont
disparu et ont fait place Ã  la brayette. Une amÃ©lioration
moins contestable, quoique ayant trait Ã  un dÃ©tail en appa-
rence peu important, rÃ©sulte, en 1818, de l'invention des
boutons plats en os ou en mÃ©tal et percÃ©s de trois ou quatre
trous. Les anciens boutons fixÃ©s au pantalon entraient dans
les cÃ t́es ou faisaient des saillies dÃ©sagrÃ©ables dans le dos.
Cet inconvÃ©nient cesse dÃ©sormais. Comment ne s'Ã©tait-on
pas plus tÃ t́ avisÃ© d'un perfectionnement aussi simple dans
un art oÃ¹ ni l'imagination, ni le temps, ni la dÃ©pense ne
font dÃ©faut aux essais les plus multipliÃ©s et les plus extra-
vagants ? â€” Nous avons adoptÃ© des Anglais la mode des re-
dingotes courtes qui rÃ¨gnent pendant plusieurs annÃ© s.
Parmi la variÃ©tÃ© infinie des couleurs, celles qui obtiennent
plus particuliÃ r̈ement la vogue sont, en 1819, la couleur
terre de champ d'asile; en 1820, les couleurs gris Marengo,
bronze, tÃ©te de nÃ¨gre, brou de noix.... La draperie fournit
aux Ã©lÃ©gants des tissus nouveaux : le cuir de laine pour
l'hiver, le drap zÃ©phyr pour l'Ã©tÃ©, le coating dont le nom
anglais se naturalise par nous. En 1824 les redingotes Ã  la
mode sont en coating-cacao, coupÃ©es Ã  la prussienne. Quelle
langue! Pendant l'Ã©tÃ©, le pantalon de coutil blanc rivalise
avec le nankin. Le coutil gris est adoptÃ© pendant un an ou
deux par les jeunes gens Ã  la mode, puis il descend succes-
sivement tous les Ã©chelons de la sociÃ©tÃ©. Cette mode dure
cependant bien plus longtemps que celle des gilets de ca-
chemire rouge Ã  larges raies noires qui, en quelques mois,
passent des plus fins dandys aux marchands de contre-mar-
ques Ã  la porte des spectacles. - Les tailleurs en vogue
sont LÃ©ger, le premier de tous il y a quelques annÃ©es, mais
ayant des rivaux redoutables dans Staub, Barde et Ber-
chut. â€” Parmi les bottiers recommandÃ©s, les Doche, les
Ashley, etc., le sieur Sakoski s'est fait un renom particu-
lier; il est devenu une vÃ©ritable cÃ©lÃ©britÃ©. Maniant aussi
bien la plume que le tranchet, dit un journal de 1812, dans
son opuscule in-8Â° intitulÃ© Coup d'Å“il sur les imperfections
de la chaussure, il fait montre d'une Ã©rudition remarquable,
cite le savant Borelli, de motu animalium, Camper, Duver-
ney, Winslow, Richerand et Chaussier, Ovide et saint JÃ©-
rÃ´me, qu'on ne s'attendait guÃ r̈e Ã  voir citer Ã  propos de
bottes; et, pour remÃ©dier Ã  ces infirmitÃ©s d'une chaussure
trop large ou trop Ã©troite, qu'on nomme des cors aux
pieds, puisqu'il faut les appeler par leur nom, il livre au
public le fruit de huit annÃ©es de profondes mÃ©ditations, sa-
voir : des formes mÃ©caniques Ã©tonnantes par le nombre et la
variÃ©tÃ© des mouvements qu'on peut leur faire exÃ©cuter, afin
de repousser le cuir Ã  toutes les places oÃ¹ doivent venir se
loger un cor ou un durillon. Mais ces formes Ã©tant compli-
quÃ©es et chÃ r̈es surtout, on les laisse Ã  M. Sakoski, on se
contente de lui acheter ses bottes. Plus tard il invente des
bottes Ã  l lis multipliÃ©s, qui sont adoptÃ©es par quelques
curieux seulement. â€” Le fameux problÃ¨me de la botte sans
couture Ã©tait dÃ©jÃ  rÃ©solu dans les derniÃ r̈es annÃ©es de l'Em-
â€  par le bottier Colmant. Il l'Ã©tait mal sans doute, car les
ottiers de nos jours continuent toujours Ã  se servir de
l'alÃ¨ne. â€” La chaussure, cette partie de la toilette si per-
fectionnÃ©e aujourd'hui, laissait beaucoup Ã  dÃ©sirer sous
l'Empire. Le soulier pour homme surtout Ã©tait un article un
peu nÃ©gligÃ©. Les artistes qui se sentaient de l'avenir se con-
sacraient exclusivement Ã  la botte. Par elle on avait affaire
aux brillants officiers de l'armÃ©e; d'ailleurs, quand on fai-
sait payer jusqu'Ã  72 fr. une paire de bottes, comment
fournir une bonne cbaussure pour 7 ou 8 fr. ? â€” Que dire
maintenant du procÃ©dÃ© barbare employÃ© pour le cirage
pendant les premiÃ r̈es annÃ©es du siÃ¨cle ? Qui voudrait croire
aujourd'hui, si la tradition n'Ã©tait pas lÃ  pour l'attester, que
le petit-maÃ®tre et l'Ã©lÃ©gante elle-mÃªme portassent leurs
chaussures toutes barbouillÃ©es de cirage Ã  l'Å“uf et au noir
de fumÃ©e ? N'Ã©tait-ce pas, en vÃ©ritÃ©, chose regrettable que
toute cette quantitÃ© d'Å“ufs perdue Ã  ce grossier usage et dont
l'art culinaire eÃ»t pu faire un plus heureux emploi ! Cepen-
dant, quoique le cirage anglais, ce fameux cirage qui a fait
la fortune de M. Hunt, fÃ»t encore inconnu Ã  Paris, quelques
essais dans cette voie du progrÃ¨s avaient dÃ©jÃ  Ã©tÃ© tentÃ©s.
DÃ¨s 1810 il s'Ã©tablit au Palais-Royal un salon de la Paix ,
magnifique atelier de dÃ©crotteurs, au prix de 3,000 fr.
de loyer, oÃ¹, pour 10 sous, tout en lisant son journal, on
pouvait faire cirer ses bottes avec un cirage luisant, nouveau
rival de l'ancien procÃ©dÃ© Ã  l'Å“uf, devant disparaÃ®tre bientÃ t́
lui-mÃªme devant la dÃ©couverte de M. Hunt.
Pour nous Ã©loigner brusquement de ces basses rÃ©gions de
la mode, oÃ¹ notre fidÃ©litÃ© d'historien avait dÃ» s'engager,
transportons-nous Ã  Longchamp et observons-y les di-
verses voitures adoptÃ©es par le monde fashionable. Voici le
tandem, bizarre innovation de l'annÃ©e 1818, espÃ¨ce de gui-
gue auquel sont attelÃ©s deux chevaux, non de front, mais
a la suite l'un de l'autre. Ces divers cabriolets qui se sui-
vent sont une dÃ©sobligeante; un tilbury, petite voiture lÃ©gÃ r̈e
dont l'usage et le nom resteront , un carick, espÃ¨ce de ca-
briolet trÃ¨s-haut sans portiÃ r̈e et dont la capote se baisse Ã 
volontÃ©. On y attelle deux chevaux Ã  un timon Ã  pompe.
Plus loin sont un stanhope et un phaÃ©ton Ã  quatre roues ;
enfin un drowski et quelques autres voitures russes, dont
l'usage peu rÃ©pandu d'ailleurs amÃ¨ne la mode de trÃ¨s-pe-
tits chevaux. Les landaus, qui faisaient fureur Ã  Londres
en 1815 et que Paris se hÃ¢ta d'adopter, commencent, en
1823, Ã  Ãªtre dÃ©laissÃ©s dans ces deux villes et Ã  tomber dans
le domaine des loueurs de carrosses. Cette voiture, tenant
Ã  la fois de la berline et de la calÃ¨che, est d'un genre bÃ¢-
tard passablement ridicule. Rien de plus triste que la vue
de ces voitures brisÃ©es oÃ¹ les femmes ont l'air d'Ãªtre en-
glouties. La calÃ¨che reste toujours la voiture de prÃ©dilec-
tion des jolies femmes. LÃ , nonchalamment assises , elles
euvent Ãªtre vues de tous dans l'Ã©clat de leur beautÃ© et de
eur parure. Si le tilbury lÃ©ger est bon pour faire une course
rapide Ã  la campagne, le coupÃ© Ã©lÃ©gant est la voiture par
excellence pour aller seule en ville faire des visites ou pour
faire, en tÃªte-Ã -tÃªte, une promenade au bois. Nous em-
pruntons aux Anglais le siÃ©ge destinÃ© Ã  recevoir deux do-
mestiques et placÃ© derriÃ r̈e , la caisse. Cette innovation
semble Ãªtre une concession faite par la mode au sentiment
de la fraternitÃ© humaine, dont elle ne prend ordinairement
aucun souci. Quoi â€  en soit, cette nouvelle habitude
sera conservÃ©e. En fait d'Ã©quipages, les Ang'ais sont nos
maÃ®tres. Dans le principe ils l'emportent sur nous, particu-
liÃ r̈ement par la beautÃ© de leur vernis. Leur sellerie est
aussi beaucoup plus soignÃ©e, mais nous ne tardons pas Ã 
rivaliser avec eux. Au milieu des nombreux emprunts que
nous leur faisons, nous leur laissons cependant la singuliÃ r̈e
perruque Ã  marteaux en laine rousse de leurs cochers, mais
nous adoptons le luxe des jockeys-postillons en veste de
coutil blanc ou de soie de d ffÃ©rentes couleurs C'est surtout
aux promenades de Longchamp que la rivalitÃ© se montre
dans tout son Ã©clat. La variÃ©tÃ© du coachman qui a le plus
de succÃ¨s parmi nous, c'est le groom.Vers 1826 c'est devenu
une mode gÃ©nÃ©rale. La petitesse des grooms devient chaque
jour de plus en plus effrayante. N'est-ce pas, en effet , le
comble de la folie de donner la conduite d'un tilbury et d'un
cheval fougueux Ã  un enfant de dix ans? La mode le veut !
L'Ã r̈e de paix commencÃ©e sous la Restauration fait naÃ®tre
dans la sociÃ©tÃ© franÃ§aise un goÃ»t de luxe qui va se dÃ©ve-
loppant de plus en plus jusqu'Ã  nos jours, et qui se mani-
feste dans les maisons des particuliers par la recherche de
l'ameublement et dans nos rues par la richesse et les dÃ©co-
rations des cafÃ©s et des boutiques. Vers la fin de l'empire
le principal luxe des boutiques, c'est l'enseigne.Chaque jour
on cherche Ã  renchÃ©rir sur ses devanciers. Aussi, aprÃ¨s un
succÃ¨s Ã©phÃ©mÃ r̈e, les enseignes du Petit-Poucet, du Petit
chaperon-Rouge, de Barbe-Bleue, de la Fille mal gardÃ©e,
de ma Tante Aurore, de Fanchon la Vielleuse, du Diable
Boiteux, de FrÃ©dÃ©ric le-Grand, de Jocrisse..., sont dÃ©jÃ  ou-
bliÃ©es. L'annÃ©e 1813 se distingue par celles du MÃ©nestrel
Languedocien, des Deux Magots, et surtout par la Toison
de Cachemire et les Trois Sultanes, qui, avec le Bon Pas-
teur du carrefour de l'OdÃ©on, sont l'apogÃ©e du genre. Quel-
quefois les enseignes se font une guerre acharnÃ©e et dÃ©-
loyale. Une boutique s'ouvre au passage de l'Orme sous
l'Ã©gide du Beau Dunois, aussitÃ t́ une autre Ã  cÃ t́Ã© prend
pour enseigne le Beau Danois. Mais bientÃ t́ ce n'est plus
avec des enseignes seulement que les marchands entrent en
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concurrence. Ils se font une guerre bien autrement rui-
neuse. Les boutiques tout entiÃ¨res sont dÃ©corÃ©es avec la
â€  grande Iichesse. Le marbre, le bronze, la dorure, les
ois les plus prÃ©cieux, les incrustations les plus dÃ©licates,
les peintures les plus soignÃ©es, les portiÃ¨res de velours et
de soie, les lustres et les candÃ©labres leur donnent l'appa-
rence de boudoirs destinÃ©s Ã  la maÃ®tresse d'un roi. C'est
rincipalement sous le rÃ¨gne de Louis-Philippe que cette
olie Ã©clata dans toute son intensitÃ©. Le vitrage a disparu
de toutes les devantures de magasins et de boutiques ; il ne
faut rien moins que le vaste champ diaphane de glaces
sans tain pour laisser descendre la lumiÃ¨re du jour dans
tout son Ã©clat, non pas seulement sur le diamant et l'opale
du bijoutier ou sur les tissus de soie aux nuances dÃ©licates,
mais sur le simple petit pain
du boulanger ou sur le bou-
din et le cervelas du char-
cutier. Quelle immense dis-
tance, et cependant un petit
nombre d'annÃ©es seulement
les sÃ©pare, entre la cage en
barreaux de fer des ancien-
nes boulangeries et la mon-
tre en glaces et en marbre
blanc des boulangeries mo-
dernes. Autrefois, d'ailleurs,
elles n'employaient que le
geindre, tandis , qu'aujour-
d'hui elles emploient pour
la plupart, outre le geindre,
un pÃ¢tissier. De son cÃ´tÃ©, le
pÃ¢tissier, le marchand de
petits fours s'est prodigieu-
sement multipliÃ© , et leurs
boutiques sont journellement
assaillies par la foule de 2
' heures Ã  6 heures. Les da-
mes surtout se font remar-
quer par l'intrÃ©piditÃ© avec
laquelle elles se portent Ã 
l'attaque. LÃ  on peut les voir
choisissant de leurs doigts
dÃ©liÃ©s les nombreuses frian-
dises offertes Ã  leur raffine-
ment, et les mangeant de-
bout et placÃ©es les unes en
face des autres avec un re-
cueillement oÃ¹ la sensualitÃ©
se dissimule sous un air de
gravitÃ© et d'indiffÃ©rence. Les
marchandes assises aux com-
ptoirs semblent ne rien voir,
ont l'Å“il Ã  tout, et ont la dis-
crÃ©tion de tolÃ©rer les petits
larcins de quelques-unes de
leurs jolies clientes, tant
qu'ils ne compromettent pas
sÃ©rieusement les bÃ©nÃ©fices.
Une heure ou deux aprÃ¨s ce
petit repas de fine pÃ¢tis-
serie, quand les charmantes sylphides prennent place au-
tour d'un repas plus substantiel, elles prouvent par leur
sobriÃ©tÃ© et leur rÃ©serve extrÃªmes combien leur organisation
dÃ©licate est loin de payer tribut aux grossiÃ¨res exigences
de la vie.
C'est principalement dans la recherche apportÃ©e par les
particuliers Ã  leur ameublement que le luxe gÃ©nÃ©ral a fait
le plus de progrÃ¨s depuis la Restauration jusqu'Ã  nos jours.
Ici, il y a eu rivalitÃ© entre toutes les classes, rivalitÃ© dÃ©-
plorable, car elle a irrÃ©sistiblement entraÃ®nÃ© la foule des
fortunes mÃ©diocres dans des dÃ©penses excessives pour elles.
Par suite de la rÃ©volution opÃ©rÃ©e dans les goÃ»ts et des per-
fectionnements introduits dans les procÃ©dÃ©s de l'industrie,
les bourgeois de nos jours sont plus confortablement et plus
Ã©lÃ©gamment meublÃ©s que ne
l'Ã©taient les seigneurs d'au-
trefois. L'histoire des varia-
tions de la mode dans le mo-
bilier est assez compliquÃ©e
pour mÃ©riter d'Ãªtre traitÃ©e Ã 
part : nous ne songeons pas
Ã  le faire ici. Ã‰trusque, grec-
que et romaine sous le di-
rectoire, le Consulat et l'Em-
pire, elle reÃ§oit ses inspi-
rations de deux artistesde
goÃ»t, MM. Percier et Fon-
taine. Sous la Restauration,
elle se reprend aux fantai-
sies du moyen Ã¢ge et de la
renaissance ; elle se fait tour
Ã  tour contemporaine de
FranÃ§ois Ier, de Louis XIII,
de Louis XIV et de Louis XV.
Aujourd'hui, elle emprunte
ses ornementations Ã  l'Ã©po-
que de Louis XVI. Poursui-
vra-t-elle ses Ã©volutions jus-
qu'Ã  passer encore une fois
par le genre Ã©trusque et
â€  et revenir au goÃ»t de
'Empire ? La mode, comme
la politique, a ses restaura-
tions, et cela est, en vÃ©ritÃ©,
une chose moins ridicule de
la part de la premiÃ¨re que
de la part de la seconde. Si
nous ne suivons pas les dÃ©-
veloppements du luxe de
l'ameublement Ã  travers la
Restauration jusqu'Ã  nos
jours, nous jetterons seule-
ment un coup d'Å“il sur ce
u'il Ã©tait vers 1815 dans
l'appartement d'un bour-
geois aisÃ©. La salle Ã  man-
ger avait ses murs revÃªtus
de stuc ou peints de faÃ§on
Ã  reprÃ©senter les diverses
espÃ¨ces de granit; autour
d'une table d'acajou massif
- Ã©taient rangÃ©es des chaises
18%e3
de mÃªme bois, couvertes de velours noir ou d'un tissu de
crin; de chaque cÃ´tÃ© des croisÃ©es, tombaient des rideaux
blancs avec une frange de laine rouge. Cette salle Ã©tait
chauffÃ©e au moyen d'un poÃªle de faÃ¯ence ou de terre cuite
peinte en bronze. Le salon Ã©tait tendu d'une Ã©toffe de soie
unie, plissÃ©e Ã  gros plis, appelÃ©s tuyaux d'orgue. Les fau-
teuils et les divans Ã©taient recouverts de la mÃªme Ã©toffe.
Les rideaux des croisÃ©es, reposant sur un thyrse ou sur
un arc, Ã©taient ordinairement de deux couleurs, l'un blanc,
et l'autre de la mÃªme couleur que celle de la tenture. Il
Ã©tait rare de voir des tableaux dans les salons. La pendule,
les groupes de bronze, les flambeaux richement ciselÃ©s qui
ornaient la cheminÃ©e ou les consoles venaient, ainsi que le
lustre brillant suspendu au plafond, des magasins de Galle,
1S%35s
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de Thomire ou de Ravrio. Les guÃ©ridons,
tous chargÃ©s de porcelaine, comme une
crÃ©dence de campagne, Ã©taient dÃ©jÃ  rÃ©-
rouvÃ©s par le bon goÃ»t et abandonnÃ©s
Ã  la petite bourgeoisie, qui les faisait
fiÃ¨rement figurer au milieu de ses sa-
lons, sur la rosace du tapis. Parmi les
tables Ã  â€  ne devaient pas figurer
non plus les tables de bouillotte, regar-
dÃ©es comme un meuble de mauvais ton,
depuis que ce jeu Ã©tait dÃ©laissÃ© par la
bonne compagnie. La chambre Ã  cou-
cher de la maÃ®tresse de la maison Ã©tait
la piÃ¨ce la plus coquette de l'apparte-
ment. C'est dans les draperies du lit que
les Darrac, les Brizard... devaient dÃ©-
ployer toutes les inventions de l'art du
tapissier. Aussi les formes de ces dra-
peries et celles du lit lui-mÃªme Ã©taient-
elles trÃ¨s-variables. Mais le bon goÃ»t
avouait comme une de ses plus charman-
tes crÃ©ations un lit en forme de gondole
portÃ© par quatre cygnes, et un balda-
quin tenu par un amour suspendu au
plafond. La commode, le chiffonnier, le
secrÃ©taire, le bonheur du jour, le somno
devaient Ãªtre des Ã©bÃ©nistes Jacob et Va-
cher. Le luxe des glaces allait se mul-
tipliant de jour en jour dans les appar-
tements. Quant Ã  l'usage d'en placer au
fond du lit, il Ã©tait blÃ¢mÃ© par quelques
censeurs sÃ©vÃ¨res, et gÃ©nÃ©ralement adoptÃ©
ï¼Œ
|
|
| -
par les femmes de mÅ“urs faciles. Ce
n'Ã©tait que chez elles aussi que s'Ã©tait
conservÃ© l'usage du boudoir; ce mot Ã©tait
proscrit du beau langage. Une femme
comme il faut avait un cabinet au lieu
de boudoir, et ce cabinet Ã©tait sÃ©vÃ¨re-
ment dÃ©corÃ© avec les gravures du Mar-
cus-Sextus, de la belle JardiniÃ¨re, de
sainte CÃ©cile... et contenait un corps de
bibliothÃ¨que en bois de citronnier. Les
femmes n'admettant plus personne dans
leur cabinet de toilette , se conten-
taient de meubler cette piÃ¨ce avec une
Ã©lÃ©gante simplicitÃ©. Une toilette ovale,
entourÃ©e d'amours et de guirlandes de
fleurs en bronze dorÃ©, une psychÃ© dans
le mÃªme goÃ»t et un lavabo en Ã©taient les
meubles indispensables.A l'exception de
la boÃ®te Ã  poudre et de la boÃ®te Ã  mou-
ches, on retrouve dans ce sanctuaire
tous les trÃ©sors rÃ©unis par la coquetterie,
en : 815 comme en 1780. Voici le rouge
de la cour, Ã  96 fr. le pot, ou le rouge
Serkis, plus communÃ©ment employÃ©;voici
le blanc de sultane, la crÃ¨me d'albÃ¢tre,
la crÃ¨me de beautÃ©, la crÃ¨me de Perse, le
lait de concombre, la pommade circas-
sienne, la crÃ¨me de Cathay, l'huile de
SÃ©vignÃ© et de Macassar, l'eau d'Ispahan,
l'eau de Ninon de Lenclos, les bezoards
cosmÃ©tiques d'Arabie et cent autres in-
ventions de l'art des LaboullÃ©e, des
S
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Houbigant, des Chardin, des Riban, des Dulac... Certainement les femmes du temps de l'Em-
pire se fardent moins que celles du temps de Louis XV et de Louis XVI, mais elles n'ont pas
moins de goÃ»t pour les cosmÃ©tiques. Elles cherchent toujours Ã  se faire un veloutÃ© de la peau
et un teint artificiel ; au physique comme sous le rapport de l'expression morale, ce qu'une
femme, mÃªme jolie, ne peut pas se rÃ©soudre Ã  faire, c'est de porter son visage au naturel.
La mode ne se contente pas de rÃ©gler les lois de la toilette et de l'ameublement, de prÃ©sider
aux plaisirs et aux distractions; c'est elle aussi qui impose aux femmes les petits travaux ma-
nuels par lesquels elles Ã©chappent Ã  l'oisivetÃ©. En 1770 la navette Ã©tait leur meuble favori,
elles s'occupaient toutes Ã  faire des nÅ“uds. Ensuite le parfilage fut Ã  la mode pendant une
quinzaine d'annÃ©es. Les galants leur donnaient leurs vieux galons d'or, elles demandaient Ã 
ceux qui ne les offraient pas leurs vieilles Ã©paulettes, et elles sÃ©paraient l'or de la soie pour le
vendre ensuite Ã  leur profit. Sous l'Empire les femmes reprirent goÃ»t Ã  la broderie; Ã  une cer-
taine Ã©poque elles firent toutes du feston ; Ã  une autre elles eurent toutes de petits mÃ©tiers Ã 
filet; puis elles ne voulurent plus entendre parler que de bourses, et elles s'armÃ¨rent d'un
vilain moule Ã  dents pointues. De nos jours, c'est une justice Ã  leur rendre, les femmes sont
beaucoup plus occupÃ©es et plus adroites que leurs grand'mÃ¨res. Elles excellent dans une foule de
petits travaux Ã  l'aiguille et au crochet et se livrent Ã  de gigantesques entreprises de tapisserie
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â€  mÃ¨nent Ã  fin, â€  pour cela
es courts loisirs qu'elles peuvent saisir
au milieu des trois grandes prÃ©occupa-
tions de leur vie : cultiver le piano, culti-
ver le monde et se cultiver elles-mÃªmes.
AprÃ¨s la petite excursion que nous
venons de faire au milieu des habitudes
du monde Ã©lÃ©gant parisien en 1815,
aprÃ¨s avoir examinÃ© ses Ã©quipages, nous
Ãªtre introduit dans ses appartements et
avoir Ã©piÃ© les petites maÃ®tresses jusque
dans l'intimitÃ© de leurs cabinets de toi-
lette, suivons-les de rechef par la ville
pour noter au passage les nouveautÃ©s
que leur fantaisie crÃ©e d'annÃ©e en annÃ©e
dans la toilette.
La nouveautÃ©, la nouveautÃ©, c'est lÃ 
l'insatiable besoin de la Parisienne ; Ã 
la vÃ©ritÃ©, elle est de bonne composition
Ã  cet Ã©gard et accepte trÃ¨s-volontiers au
besoin des vieilleries pour du nouveau.
L'art du marchand consiste trÃ¨s-souvent
Ã  donner seulement Ã  une choseancienne
un nom nouveau empruntÃ© aux Ã©vÃ©ne-
ments du jour, aux prÃ©occupations du
moment ou Ã  rÃ©veiller le goÃ»t Ã©moussÃ©
au moyen de quelques dÃ©nominations
bizarres, telles que celles de couleur de
crapaud mort d'amour ou de crapaud
surpris par le sentiment, employÃ©es en
1822 par le charlatanisme pour rajeunir
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des Ã©toffes dÃ©jÃ  passÃ©es de vogue. Pourvu
que leur nom rÃ©ussisse, peu leur importe
le reste; les nomenclateurs sont sans
vergogne; ils sont Ã©galement sans cÅ“ur
et sans pitiÃ©. Un dÃ©sastre leur est bon
aussi bien qu'un ridicule. Ainsi en 1825
ils inventent la couleur flamme de bazar.
N'est-ce pas une vÃ©ritable bonne fortune
qu'un nom comme celui de couleur mon-
stre adoptÃ© en 1826 Ã  l'occasion de la
iÃ¨ce qui attirait une foule si considÃ©ra-
le Ã  la Porte-Saint-Martin ! Au mÃªme
moment oÃ¹ nos dames voulaient toutes
voir le monstre, elles raffolaient du dÃ©sir
d'entendre mademoiselle Sontag Ã  ses
dÃ©buts. BientÃ´t la jolie Allemande fut
aussi Ã  la mode que l'Ã©pouvantail de la
Porte-Saint-Martin, et la charmante nu-
ance de sa blonde chevelure fournit Ã  la
mode de gracieux emprunts en compen-
sation de ceux qu'elle faisait Ã  l'horrible
couleur cadavÃ©rique de M. Cooke, le
mime anglais. Cependant, il faut le re-
connaÃ®tre, sous l'influence du roman .
tisme, l'horrible Ã©tait plus particuliÃ¨re-
ment alors Ã  la mode. Il passait mÃªme
arfois de la littÃ©rature dans la vie pu-
lique.TÃ©moins ces mystÃ©rieux vampires
ui, en 1820, s'avisÃ¨rent de â€ 
ans les promenades, les jeunes filles de
quinze Ã  vingt ans sans distinction de
grÃ¢ce ou de mise, et passÃ© cet Ã¢ge les
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dames remarquables par une agrÃ©able figure ou par une
jolie tournure; ce qui fit que maintes dames furent pi-
quÃ©es de ne pas l'Ãªtre. Le nom de vampire fut aussi enre-
gistrÃ© dans les fastes de la mode.
De tous les astres nouveaux de la plÃ©iade romantique,
M. le vicomte d'Arlincourt est celui dont la mode aime
le plus Ã  s'illuminer. Les noms du RenÃ©gat, du Solitaire,
d'Elodie, d'IpsiboÃ« ont autant de retentissement dans les
magasins de nouveautÃ©s et chez les marchandes de modes
â€  dans les cabinets de lecture. En 1824 un petit roman
'un autre auteur usurpe Ã  son tour la vogue : les colliers,
les chapeaux, les blouses, les broderies, etc.... tout est Ã 
l'Ourika Puis elle la cÃ¨de Ã  Robin des Bois. Le rude chas-
seur de l'OdÃ©on dÃ©cide de la forme des chapeaux et de la
couleur des rubans sur les deux rives de la Seine. Tout
Paris d'un boÃ¹t Ã  l'autre, atteint de la mÃªme Ã©pidÃ©mie,
chante, fredonne ou siffle du matin au soir la ronde du
Freischutz. En 1825 le sceptre passe de l'OdÃ©on Ã  la Porte-
Saint-Martin. C'est un singe qui le ramasse. Les Ã©lÃ©gants
se mettent Ã  sa suite et le goÃ»t du jour est Ã  la jocko; il
tourne au monstre l'annÃ©e suivante, comme nous le disions
tout Ã  l'heure. J'arrÃªte pour le moment cette singuliÃ r̈e no-
menclature Ã  ce nom, qui atteste la dÃ©pravation de goÃ»t Ã 
laquelle on Ã©tait tombÃ© et me rappelle en particulier les
abominables gants verts, cousus et brodÃ©s en soie rouge,
avec lesquels, payant mon tribut Ã  la mode comme tant
d'autres, je me faisais monstre Ã  partir du poignet.
Tous ces noms, malgrÃ© l'engouement qui s'y attache suc-
cessivement, ne dÃ©signent en rÃ©alitÃ© que des changements
superficiels dans les modes. L'annÃ©e 1822 fait un essai plus
sÃ©rieux de rÃ©volution dans le costume; nous voulons parler
de l'invasion de la blouse. Ce vÃªtement nÃ©gligÃ©, adoptÃ©
l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente pour les petites filles et rÃ©servÃ© par les
dames pour la campagne, fait irruption jusque dans les
Tuileries. Jeunes et vieilles, sveltes et grosses, toutes cÃ -̈
dent Ã  l'entraÃ®nement et se blousent. Les blouses ont l'hon-
neur de la parodie au thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s. Cette fantaisie
n'a qu'un moment. Les Ã©lÃ©gantes distinguÃ©es protestent
contre un pareil abandon ; elles tiennent Ã  leurs robes or-
nÃ©es de volants posÃ©s Ã  la fille d'honneur. Vers la fin de la
' mÃªme annÃ©e, elles affectenl mÃªme des prÃ©tentions orienta-
les. Elles se font juives par le costume. Elles portent bien
le bonnÃ©t Ã  la folle dans le grand nÃ©gligÃ©, et passagÃ r̈ement
en grande toilette les toques Ã  la VÃ©ronÃ¨se Ã  l'occasion du
congrÃ¨s de VÃ©rone , mais le grand genre est de se coiffer
avec un turban Ã  la juive. Nous voilÃ  loin des blouses.
Leur passage doit Ãªtre notÃ© cependant comme indiquant
le triomphe dÃ©finitif des tailles longues; car on imagi e aisÃ©-
ment ce qu'aurait pu Ãªtre une blouse avec une taillecourte.
La dÃ©votion redevenue en faveur a dans un certain
monde, sur la rive gauche de la Seine, une influence mar-
quÃ©e sur la toilette; elle en a moins sur la rive droite : de
ce cÃ t́Ã© cependant elle va s'attaquer aux danseuses de l'O-
pÃ©ra, dont elle fait allonger les jupes. La mode s'arrange de
l'autel comme du thÃ©Ã¢tre. 1823 emprunte au premier ses
corsages en tissu d'or et d'argent dits Ã  la scapulaire, et au
second la ci fire, les bonnets et les fichus Ã  la neige, copiÃ©s
de la jolie madame Pradher. Les turbans Ã  la juive sont
devenus des turbans Ã  la moabite.
L'annÃ©e 1824 est une annÃ©e Ã  signaler dans les fastes de
la mode, non Ã  cause du deuil pris Ã  l'occasion de la mort de
Louis XVIII par les gens de la cour et par la petite bour-
geoisie voulant se donner des airs d'en Ãªtre, mais Ã  cause
d'une monstruositÃ© introduite dans la toilette fÃ©minine et
destinÃ©e Ã  durer plusieurs annÃ©es; nous voulons parler des
manches Ã  gigot, dÃ©nomination ridicule et qui seule aurait
dÃ» tenir les dames en garde contre le travers qui les portait
Ã  dÃ©former si grossiÃ r̈ement leurs proportions naturelles. Le
talent d'une couturiÃ r̈e consiste, en 1824 et en 1825, Ã  faire
les manches Ã  une seule couture, trÃ¨s-justes du coude au
poignet et dÃ©mesurÃ©ment amples du haut. Malheur Ã  vous
au spectacle si vous avez entre vous et la scÃ¨ne un de ces
malencontreux gigots et que la dame ne soit pas assez chari-
table pour consentir Ã  l'aplatir ! Il intercepte complÃ©tement
la vue.Joignez Ã  cela les chapeaux en pÃ l̈erine Ã  bords im-
menses... et alors au fond de la loge, dont les beautÃ©s Ã 
grand Ã©talage occupent le devant, vous devez, abritÃ©
comme vous l'Ãªtes des Ã©motions de la scÃ¨ne , maugrÃ©er un
peu, quelque galant cavalier que vous puissiez Ãªtre, contre
les fantaisies parfois singuliÃ r̈es du chef-d'Å“uvre de la
crÃ©ation.
A. J. D.
Chronique musicale.
Plus nous approchons du mois d'avril, plus les concerts
se multiplient , se hÃ¢tent de se succÃ©der, s'accumulant
les uns sur les autres tant et si bien, que du matin au soir
le chroniqueur musical n'a pas un moment de rÃ©pit. Il lui
faudrait trouver le secret de se dÃ©cupler, afin de pouvoir en-
tendre tout ce qui se chante ou se joue en dix endroits Ã  la
fois. Choisir n'est guÃ r̈e plus aisÃ© entre les nombreux pro.
grammes qui lui arrivent tous les matins, et qui le sÃ©duisent
tous Ã©galement par leur valeur et leur attrait. Lorsque les
salles sont assez voisines les unes des autres, comme il arrive
â€  celles qui sont bÃ¢ties dans la circonscription des 1er et
Â° arrondissements, on peut, sans trop de peine, s'Ã©chap-
per d'ici aprÃ¨s un morceau et courir lÃ  pour en saisir un
autre, puis aller ailleurs Ã©couter une composition nouvelle,
et se rendre aussitÃ t́ aprÃ¨s autre part oÃ¹ un ou une cÃ©lÃ¨bre
virtuose achÃ¨ve de ravir son auditoire. De cette maniÃ r̈e on
jouit un peu de tout, et il devient possible de parler un
peu de toute chose. Mais quand il faut commencer sa jour-
nÃ©e musicale dans le quartier Latin et la finir Ã  la Chaus-
sÃ©e-d'Antin, c'est un peu plus difficile et surtout plus fati-
gant. Des concerts au quartier Latin ! direz-vous : ce n'est
pas vraisemblable. C'est pourtant vrai. Il est bon d'ajouter
que c'est de la musique quasi officielle. Les sÃ©ances de l'Or-
phÃ©on pouvaient se tenir Ã  la Sorbonne, alors que l'institu-
tion du chant populaire Ã©tait Ã  son berceau et qu'un petit
nombre d'Ã©lÃ¨ves Ã©tait en Ã©tat de participer Ã  l'exÃ©cution
musicale; mais depuis, ce nombre s'Ã©tant considÃ©rablement
accru, on avait senti la nÃ©cessitÃ© de chercher un autre lo-
cal. Le choix du cirque des Champs-Ã‰lysÃ©es tÃ©moignait,
dans les derniÃ r̈es annÃ©es, d'un progrÃ¨s rÃ©el de toute faÃ§on.
Aujourd'hui, l'OrphÃ©on est revenu Ã  la Sorbonne; de telle
sorte que trÃ¨s-peu de personnes ont pu Ãªtre invitÃ©es et que
parmi celles-ci beaucoup n'ont pu profiter de l'invitation ;
Â· cette faveur n'a servi qu'Ã  les dÃ©placer de bien loin pour
s'en retourner sans aucun dÃ©dommagement. Et de cette
maniÃ r̈e, ces rÃ©unions, qui devraient Ãªtre solennelles,
n'ont ni le caractÃ r̈e grandiose de vÃ©ritables cÃ©rÃ©monies
publiques, ni la simplicitÃ© touchante de fÃªtes de famille.
C'est tout uniment de la musique pour la satisfaction per-
sonnelle de quelques hauts administrateurs. En vÃ©ritÃ©,
On est en droit d'attendre d'autres rÃ©sultats d'une institution
si belle en principe, qui pourrait Ãªtre si fÃ©conde, qui est si
digne d'intÃ©rÃªt et d'encouragement, d'une institution comme
l'OrphÃ©on. Mais pour cela il faut que l'instruction des mas-
ses, que l'Ã©ducation universelle soit prise au sÃ©rieux. Tant
qu'il en sera autrement, les grandes sÃ©ances de l'Or-
phÃ©on ne seront que des concerts comme tant d'autres.
La quatriÃ¨me et la cinquiÃ¨me matinÃ©e de la SociÃ©tÃ©
de l'Union musicale ont pleinement confirmÃ© le succÃ¨s
qne cette SociÃ©tÃ© a obtenu dÃ¨s le premier jour de son inau-
guration. Le produit de l'avant-dernier concert, dans lequel
on a exÃ©cutÃ© la Symphonie pastorale, Ã©tait consacrÃ© Ã  la
souscription pour l'Ã©rection d'un monument Ã  Habeneck.
La jeune sociÃ©tÃ© a noblement payÃ© ainsi son tribut d'ad-
miration au cÃ©lÃ¨bre propagateur des Å“uvres symphoniques
de Beethoven en France, et la dette de sa reconnaissance
Ã  l'illustre chef d'orchestre, qui, peu de jours avant sa
mort, avait protÃ©gÃ© de l'Ã©clat de son nom les premiers
pas de cette SociÃ©tÃ© en acceptant d'en Ãªtre le prÃ©sident.
Le programme de la derniÃ r̈e sÃ©ance renfermait des frag-
ments du Requiem de Zimmermann. Cette Å“uvre remarqua-
ble, que nous avons entendue en entier dans une solennitÃ©
religieuse qui eut lieu il y a quelques annÃ©es Ã  Saint-Eus-
tache, fit une vive impression sur tous ceux qui l'entendirent
alors. Les fragments que la SociÃ©tÃ© de l'Union musicale vient
de nous faire apprÃ©cier de nouveau, n'ont fait que sanc-
tionner cette premiÃ r̈e impression. Le Kyrie et les diverses
â€  de la Prose des Morts qui ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s ont sou-
evÃ© d'unanimes applaudissements. Le Pie Jesu, chantÃ©
par mademoiselle Lavoye, a eu les honneurs du bis. Un
succÃ¨s si Ã©clatant et si bien mÃ©ritÃ© fait regretter, au point
de vue musical, qu'une Å“uvre de cette importance ne puisse
pas Ãªtre plus souvent entendue La premiÃ r̈e partie du pro-
gramme se composait de la symphonie en mi bÃ©mol de Mo-
zart, d'un chÅ“ur sans accompagnement de M. Zimmer-
mann, dont par malheur l'exÃ©cution a laissÃ© quelque peu
Ã  dÃ©sirer sous le rapport de la justesse et de l'ensemble , de
l'Inflammatus du Stabat de Rossini, chantÃ© par mademoi-
selle Lavoye, et d'un nocturne et tarentelle, pour piano,
que mademoiselle JosÃ©phine Martin, auteur de ces mor-
ceaux, a exÃ©cutÃ©s avec un talent vraiment supÃ©rieur.Aussi
le public , qui a voulu jouir deux fois de suite de la dÃ©li-
cieuse tarentelle, a-t-il applaudi la jeune pianiste-compo-
siteur Ã  plusieurs reprises comme elle le mÃ©ritait si juste-
ment.
A la quatriÃ¨me sÃ©ance de musique de chambre, donnÃ©e
par la SociÃ©tÃ© de musique classique, les artistes distinguÃ©s
qui forment tout le personnel de cette SociÃ©tÃ© d'Ã©lite, ont
fait entendre une Å“uvre nouvelle que M. Georges Onslow
vient d'Ã©crire expressÃ©ment pour eux. C'est un nonetto pour
cinq instruments Ã  vent et quatre instruments Ã  cordes. Une
composition de cette nature et d'un tel maÃ®tre ne peut Ãªtre
qu'une Å“uvre d'une haute portÃ©e et d'une valeur sÃ©rieuse.
Celle-ci est en effet la digne sÅ“ur de toutes celles qui sont
sorties de la mÃªme plume. Elle est divisÃ©e en quatre par-
ties, suivant la coupe habituelle des Å“uvres musicales de
ce genre. On retrouve dans le premier allegro, dans le
scherzo et dans le finale, cette fougue qui caractÃ©rise
en gÃ©nÃ©ral les productions de ce maÃ®tre, et qu'il sait tou-
jours allier Ã  une forme pure, Ã  un style sÃ©vÃ r̈e, Ã  une
science profonde. La troisiÃ¨me partie , l'andante, est un
thÃ¨me variÃ© dans lequel M. G. Onslow a rÃ©pandu, comme Ã 
pleines mains, des effets d'instrumentation tout Ã  fait neufs
et piquants L'originalitÃ©, la grÃ¢ce qui brillent dans cette
partie du nonetto, lui ont valu d'Ãªtre plus particuliÃ r̈ement
applaudie; mais, Ã  notre avis, les trois autres ne lui cÃ¨dent
en rien , et la composition entiÃ r̈e est un chef-d'Å“uvre de-
puis le commencement jusqu'Ã  la fin. Rendons Ã©galement
justice au talent des exÃ©cutants, qui ont interprÃ©tÃ© pour la
premiÃ r̈e fois en public l'Å“uvre nouvelle de M. G. Onslow
avec une rare perfection, malgrÃ© les difficultÃ©s trÃ¨s-grandes
qui y sont peut Ãªtre un peu trop abondantes; c'est le seul
reproche qu'on lui puisse adresser. On voit par lÃ  que le
compositeur a comptÃ© n'avoir jamais affaire qu'Ã  des in-
Â· terprÃ ẗes aussi Ã©minents. Le nonetto de M. G. Onslow ter-
minait la sÃ©ance. On avait d'abord dit le second quatuor de
Beethoven , le trio en sol de Mozart et un fragment d'une
sonate de S. Bach. Dans ces deux derniers morceaux ma-
dame Wartel a tenu la partie de piano avec sa distinction
accoutumÃ©e. Aucune pianiste n'est mieux que madame
Wartel douÃ©e de la facultÃ© de pÃ©nÃ©trer et de faire com-
prendre l'esprit des Å“uvres des anciens maÃ®tres.
Du reste, nous ne saurions trop nous rÃ©jouir en voyant la
place trÃ¨s-large qu'occupent les noms de ces maÃ®tres illus-
tres sur presque tous les programmes des concerts qui ont
lieu cet hiver. C'est une preuve incontestable que le goÃ»t
des artistes s'Ã©lÃ¨ve et s'Ã©pure tous les jours davantage, et
que l'intelligence du public se dÃ©veloppe d'une maniÃ r̈e
heureuse et constante. La deuxiÃ¨me sÃ©ance de musique de
chambre donnÃ©e par mademoiselle Charlotte de Malleville
nous a fourni une nouvelle occasion de nous en convaincre.
Haydn, Mozart et Beethoven remplissaient seuls tout le pro-
gramme. Comme Ã  sa premiÃ r̈e soirÃ©e la jeune virtuose s'est
montrÃ©e digne d'interprÃ©ter devant un nombreux public des
Å“uvres conÃ§ues avec tant de gÃ©nie et de science. Le meil-
leur tÃ©moignage que nous en puissions citer, c'est un Ã©pi-
sode mÃªme de cette seconde sÃ©ance, qui a vivement Ã©mu
tout le monde, et les exÃ©cutants et les auditeurs. Parmi
ceux-ci se trouvait M. G. Onslow. TransportÃ© d'enthou-
siasme aprÃ¨s l'exÃ©cution du quatuor de Mozart qui a ou-
vert la soirÃ©e, applaudissant comme tous ses voisins, plus
fort mÃªme que chacun d'eux, ne tenant plus en place, le
savant compositeur s'est levÃ© de son siÃ©ge et s'est, pour
ainsi dire, prÃ©cipitÃ© Ã  l'assaut de l'estrade occupÃ©e par les
artistes afin de serrer les mains Ã  mademoiselle de Malle-
ville, Ã  M. Maurin, Ã  M. Boulard, Ã  M. Vaslin et de leur
exprimer Ã  tous les quatre, mais surtout Ã  la jeune pia-
niste, devant tout l'auditoire, le bonheur qu'ils lui avaient
fait goÃ»ter en exÃ©cutant avec tant de charme et d'habiletÃ©,
comme ils venaient de le faire, l'Å“uvre si fine, si dÃ©licate,
si admirable du divin Mozart. Un tel fait en dit plus par
lui-mÃªme que tous les Ã©loges que nous pourrions adresser Ã 
mademoiselle C. de Malleville, et ce doit Ãªtre pour elle une
approbation capable de lui faire dÃ©daigner toutes les autres.
Une autre pianiste a droit encore Ã  une mention particu-
liÃ r̈e dans notre chronique, mademoiselle ClÃ©mence d'Au-
delmans, qui a dit avec beaucoup de distinction sa partie
dans un quintetto de Schubert, dans un quintetto de Mozart
et dans des variations de Mozart, pour piano et violoncelle,
au concert donnÃ© par M. A. Chevillard dans les salons de
Pleyel. Le morceau principal de cette soirÃ©e-ci Ã©tait un
concerto avec accompagnement d'orchestre, composition
nouvelle de M. â€  exÃ©cutÃ©e par l'auteur lui-mÃªme.
Un concerto consciencieusement Ã©crit est une Å“uvre de lon-
gue haleine, difficile Ã  Ã©laborer et qui dÃ©note toujours chez
le musicien qui l'entreprend un sÃ©rieux amour de son art.
Celui que M. Chevillard vient de nous faire entendre se dis-
tingue par des qualitÃ©s essentielles. L'instrument concertant
y est traitÃ© avec une habiletÃ© remarquable; les mÃ©lodies
qu'il chante sont Ã©lÃ©gantes, les traits qu'il exÃ©cute sont vifs
et bien conduits. On pourrait seulement â€  Ã  M. Che-
villard de trop nÃ©gliger quelques-unes des ressources de
son instrument, dont il joue d'ailleurs avec une incontestable
supÃ©rioritÃ©. Par exemple il emploie trÃ¨s-peu les cordes
graves du violoncelle dont le son est naturellement si noble
et si majestueux. C'est se priver d'un moyen de succÃ¨s le
plus nÃ©cessaire de tous, la variÃ©tÃ©. Le violoncelle, dans ses
cordes hautes, est assurÃ©ment trÃ¨s-doux, trÃ¨s-suave, trÃ¨s-
agrÃ©able, surtout entre les mains de M. Chevillard ; mais
c'est toujours un peu trop de la mÃªme couleur, couleur Ã©lÃ©-
giaque dont il faudrait abuser moins que de toute autre.
Quoi qu'il en soit, le concerto de M. Chevillard a Ã©tÃ© fort
applaudi et mÃ©ritait de l'Ãªtre sans contredit. Madame Iten-
nelle, dans la mÃªme soirÃ©e, a obtenu beaucoup de succÃ¨s
par sa belle mÃ©thode de chant, que le monde musical a pu
souvent apprÃ©cier. G. B
Des logements des classes ouvriÃ r̈es.
Quelques jours aprÃ¨s l'insurrection de juin, le gÃ©nÃ©ral
Cavaignac, alors chef du pouvoir exÃ©cutif, demanda Ã  l'Aca-
dÃ©mie des sciences morales et politiques de concourir avec
le gouvernement Ã  la dÃ©fense des principes sociaux atta-
quÃ©s par des publications de tout genre. Â« PersuadÃ©, di-
sait-il dans sa communication, qu'il ne suffisait pas de rÃ©-
tablir l'ordre matÃ©riel au moyen de la force, si l'on ne rÃ©ta-
blissait pas l'ordre moral Ã  l'aide d'idÃ©es vraies, il regardait
comme nÃ©cessaire de pacifier les esprits en les Ã©clairant. Â»
L'AcadÃ©mie s'empressa de rÃ©pondre Ã  cet appel par de
nombreux petits traitÃ©s et elle chargea l'un de ses mem-
bres, M. Blanqui, de parcourir les principales rÃ©gions ma-
nufacturieres de la France pour y constater la situation
exacte des classes ouvriÃ r̈es. De retour de sa mission,
M. Blanqui a donnÃ© lecture Ã  ses collÃ¨gues, dans la sÃ©ance
du 2 dÃ©cembre 1848, d'un long et intÃ©ressant rapport au-
quel nous empruntons les faits suivants.
AprÃ¨s avoir constatÃ© que le dÃ©partement de la Seine-
InfÃ©rieure, si remarquable par son agriculture, Ã©tait tra-
vaillÃ© aujourd'hui par le double flÃ©au du paupÃ©risme et des
utopies, et figurait au premier rang des foyers de troubles
parmi tous les autres, M. Blanqui recherchait les points les
plus vulnÃ©rables de sa constitution industrielle, et il n'en
trouvait pas de plus affligeant Ã  signaler que l'insalubritÃ©
des logements des classes ouvriÃ r̈es, qui, disait-il, appelait
une rÃ©forme radicale, Ã©nergique, prochaine, au nom de la
pudeur et de l'humanitÃ©.Aussi, profondÃ©ment convaincu de
l'influence dÃ©cisive que cette rÃ©forme exercerait sur les po-
pulations manufacturiÃ r̈es, s'est-il rÃ©solu Ã  signaler le mal
dans toute son horreur et Ã  faire un appel parti du fond de
l'Ã me Ã  tous les hommes d'honneur, Ã  toutes les mÃ r̈es de
famille, pour conjurer ce flÃ©au trop peu connu jusqu'Ã  au-
jourd'hui.
Â« Oui, s'Ã©criait-il dans un accÃ¨s d'indignation, il existe
Ã  Rouen des repaires mal Ã  propos honorÃ©s du nom d'habi-
tations, oÃ¹ l'espÃ¨ce humaine respire un air viciÃ© qui tue au
lieu de faire vivre, qui attaque les enfants sur le sein de
leur mÃ r̈e, et qui les conduit a une dÃ©crÃ©pitude prÃ©coce au
travers des maladies les plus tristes, les scrofules, les rhu-
matismes, la phthisie pulmonaire ! Les pauvres enfants qui
Ã©chappent au vice dans ces mortelles demeures finissent
par tomber dans l'imbÃ©cillitÃ©. Quand ils parviennent Ã  vingt
ans, on n'en trouve pas 10 sur 100 capables de devenir sol-
dats; la misÃ r̈e, les privations, le froid, le mauvais air, le
mauvais exemple les ont amaigris, atrophiÃ©s, corrompus,
dÃ©moralisÃ©s. Il n'est pas jusqu'aux noms de ces quartiers
maudits qui n'inspirent le dÃ©goÃ»t : c'est la rue de la Bas-
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sÂºsse, l'impasse du Cloaque, et autres semblables dont l'in-
tÃ©rieur est inconnu, si ce n'est de quelques personnes bien-
faisantes qui bravent, pour y pÃ©nÃ©trer, les plus vives rÃ©pu-
gnances. -
Â° On n'entre dans les maisons que par des allÃ©es basses,
Ã©troites et obscures, oÃ¹ souvent un homme ne peut se tenir
debout. Les allÃ©es servent de lit Ã  un ruisseau fÃ©tide
chargÃ© des eaux grasses et des immondices de toute espÃ¨ce
qui pleuvent de tous les Ã©tages et qui sÃ©journent, dans de
Petites cours mal pavÃ©es, en flaques pestilentielles. On y
monte par des escaliers en spirales sans garde-fous, sans
lumiere, hÃ©rissÃ©s d'aspÃ©ritÃ©s produites par des ordures pÃ©-
trifiÃ©es, et on aborde ainsi de sinistres rÃ©duits bas, mal fer-
Âºs, mal ouverts, et presque toujours dÃ©pourvus de meu-
ble# et d'ustensiles de mÃ©nage. Le foyer domestique des
malheureux habitants de ces rÃ©duits se compose d'une li-
tiere de paille effondrÃ©e sans draps ni couvertures, et leur
Vaisselle consiste en un pot de bois ou de grÃ¨s Ã©cornÃ© qui
sert Ã  tous les usages. Les enfants plus jeunes couchent sur
un sac de cendres; le reste de la famille se plonge pÃªle-
mÃªle, pÃ r̈e et enfants, frÃ r̈es et sÅ“urs, dans cette litiÃ r̈e
indescriptible comme les mystÃ r̈es qu'elle recouvre. Il faut
que personne en France n'ignore qu'il existe des milliers
d hommes parmi nous dans une situation pire que l'Ã©tat
Sauvage, car les sauvages ont de l'air et les habitants du
quartier Vivien n'en ont pas !
* Ces misÃ©rables loyers se payent depuis 1 fr. 60 c. jus-
qu'Ã  2 fr. par semaine. Il n'y a presque jamais de carreaux
aux fenÃªtres, et les rez-de-chaussÃ©e sont parfois si humides
que leurs parois sont tapissÃ©es de mousse. Dans plusieurs
rues situÃ©es le long du ruisseau connu sous le nom d'Eau
du Robecq, on voit jaillir de petites sources aux portes des
maisons, quand l'eau ne suinte pas le long des murs. Les
propriÃ©taires, souvent aussi pauvres que leurs locataires,
ne font jamais de rÃ©parations, et ces affreuses maisors de-
Viennent ainsi, de jour en jour, plus insalubres et plus
meurtriÃ r̈es. L'autoritÃ© a fait de vains efforts pour y intro-
duire quelques mesures de propretÃ© , mais le seul parti Ã 
prendre est la demolition devant laquelle la bienfaisance
municipale a reculÃ© jusqu'ici, n'osant point appliquer le
rincipe de l'expropriation pour cause d'utilitÃ© publique.
rait-il donc permis de louer des logements qui tuent
quand il est dÃ©fendu de vendre des aliments insalubres ?
L'autoritÃ© hÃ©site-t-elle Ã  interdire la circulation sur un
point quand elle y est dangereuse ? Ne condamne-t-on pas
tous les jours, dans nos ports, des vaisseaux de fort bonne
aPParence parce qu'ils sont reconnus incapables de tenir
la mer? Ces mesures salutaires sont-elles des atteintes por-
tees a la propriÃ©tÃ©, et le principe sacrÃ© de la propriÃ©tÃ© ne
se fortifie-t-il pas tous les jours par les sacrifices mÃªmes
qu'on lui impose dans l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral? Â»
Si de Rouen nous nous transportons Ã  Lille avec M. Blan-
qui, il nous fait assister Ã  des spectacles encore plus na-
vrants et plus honteux, car, il l'avoue avec franchise, la po-
pulation de parias qu'il a examinÃ©e dans la capitale du
plus riche de tous nos dÃ©partements semble vouÃ©e Ã  des
misÃ r̈es inconnues mÃªme de l'Ã©tat sauvage, et nulle plume
ne saurait dÃ©crire avec une exacte vÃ©ritÃ©, pour qui s'est ha-
sardÃ© Ã  descendre dans les caves de Lille, l'Ã©pouvantable
aspect de ces asiles capables de faire envier aux hommes
les repaires des hÃ t́es de nos forÃªts. Ces caves, situÃ©es Ã 
deux ou trois mÃ ẗres au-dessous du sol, et sans communi-
cation avec les maisons dont elles font partie, ne reÃ§oivent
d'air et de jour que par la porte de l'escalier qui y conduit,
et qui donne sur la rue ; leur Ã©tendue est rarement de
2 mÃ ẗres Ã  2 mÃ ẗres et demi de hauteur sur 5 mÃ ẗres de
cÃ t́Ã©s, et il y en a un grand nombre dont les proportions
sont moindres. M. Blanqui les a presque toutes visitÃ©es Ã 
plusieurs reprises, tantÃ t́ accompagnÃ© d'un mÃ©decin qui en
connaissait tous les habitants, tantÃ t́ avec les autoritÃ©s de
la ville, Ã©pouvantÃ©es des dÃ©couvertes dÃ©chirantes qu'elles
faisaient en y entrant. Et quand il en est sorti, il s'est Ã©criÃ© :
Â« Il faut que la France entiÃ r̈e sache ce qui se passe dans
ce monde souterrain et nous allons le lui dire.
Â» Le quartier principal de la misÃ r̈e lilloise, celui de
Saint-Sauveur, n'est pas le seul oÃ¹ il existe des caves,
mais c'est celui oÃ¹ il en existe le plus, et dans lequel toutes
les combinaisons semblent avoir Ã©tÃ© rÃ©unies pour l'insalu-
britÃ©. C'est une sÃ©rie d'Ã®lots sÃ©parÃ©s par des ruelles som-
bres et Ã©troites, aboutissant Ã  de petites cours connues sous
le nom de courettes, servant tout Ã  la fois d'Ã©gouts et de
dÃ©pÃ t́s d'immondices, oÃ¹ rÃ¨gne une humiditÃ© constante en
toute saison. Les fenÃªtres des habitations et les portes des
caves s'ouvrent sur ces passages infects, au fond desquels
une grille repose horizontalement sur des puisards qui ser-
vent de latrines publiques le jour et la nuit. Les habitations
de la communautÃ© sont distribuÃ©es tout autour de ces foyers
pestilentiels, dont la misÃ r̈e locale s'applaudit de tirer un
petit revenu. A mesure qu'on pÃ©nÃ ẗre dans l'enceinte des
courettes, une population Ã©trange d'enfants Ã©tiolÃ©s, bossus,
contrefaits, d'un aspect pÃ¢le et terreux, se â€  autOur
des visiteurs et leur demande l'aumÃ´ne. La plupart de ces
infortunÃ©s sont presque nus, et les mieux partagÃ©s sont
couverts de haillons.
Â» Mais ceux-lÃ , du moins, respirent un air libre, et c'est
seulement au fond des caves que â€  juger du supplice
de ceux que leur Ã¢ge ou la rigueur de la saison ne permet
# de faire sortir. Le plus souvent ils couchent tous sur
a terre nue, sur des dÃ©bris de colza, sur des fanes de pom-
mes de terre dessÃ©chÃ©es, sur le sable, sur les dÃ©bris mÃªmes
pÃ©niblement recueillis dans le travail du jour. Le gouffre oÃ¹
Ils vÃ©gÃ ẗent est entiÃ r̈ement dÃ©pourvu de meubles, et ce
n'est qu'aux plus fortunÃ©s qu'il est donnÃ© de possÃ©der un
poÃ l̈e flamand, une chaise de bois et quelques ustensiles de
mÃ©nage. â€” Je ne suis pas riche, moi, nous disait une vieille
femme en nous montrant sa voisine Ã©tendue sur l'aire hu-
mide de la cave , mais j'ai ma botte de paille, Dieu merci !
Â» L'industrie de ces femmes consiste Ã  ramasser dans les
rues des Ã©pluchures de lÃ©gumes dont elles essaient d'ex-
traire un peu de nourriture, ou Ã  recueillir des cendres pour
les tamiser et les vendre, aprÃ¨s s'en Ãªtre servies en guise
de matelas. J'en ai vu qui brÃ»laient de vieilles chaussures
de cuir, faute de combustible, et qui ajoutaient cette infec-
tion Ã  l'infection naturelle du logis. Une odeur inexpri-
mable s'Ã©chappait de ces foyers, autour desquels se te-
naient accroupis des enfants, souvent entassÃ©s trois par
trois dans de vieux paniers ronds oÃ¹ ils reprÃ©sentaient assez
bien, au bonheur prÃ¨s, de vÃ©ritables nids d'oiseaux. Le
Ã r̈e de famille habite rarement ces tristes demeures ; il se
Ã te de les fuir au lever du jour, et n'y revient que fort
tard vers la nuit. La mÃ r̈e seule, par sa tendresse vigi-
lante, brave l'horreur d'y vivre pour assurer la vie de ses
enfants.
Â» Que dirai-je de plus? Il est des tableaux dont il faut Ãªtre
sobre ; mais il en est aussi qu'il faut remettre sans cesse
sous les yeux des hommes comme un avertissement et un
appel au devoir. A l'heure oÃ¹ nous parlons, plus de trois
mille de nos concitoyens vivent de cette horrible existence
dans les caves de la ville de Lille, si justement renommÃ©e
par l'esprit charitable et chrÃ©tien de ses habitants. Oui, il y
a des femmes qui ne mangent pour toute nourriture que
deux kilogrammes de pain noir par semaine, et si maigres
â€  leur corps est presque diaphane; il y a des milliers
'enfants qui naissent seulement pour mourir d'une longue
agonie. Le docteur Gosselet, mÃ©decin distinguÃ© de Lille,
qui a publiÃ© le chiffre des victimes de ce martyrologe, s'Ã©-
crie en finissant :
Â« Il y a donc chez nous autre chose que la misÃ r̈e pour
causer de telles pertes au dÃ©but de la vie ! A ce flÃ©au il faut
une barriÃ r̈e; il faut qu'en France on ne puisse pas dire un
jour que sur vingt-un mille enfants il en est mort , avant
l'Ã¢ge de cinq ans, vingt mille sept cents. Â»
Le jour mÃªme oÃ¹ M. Blanqui acheva la visite des caves de
Lille, il fut admis Ã  parcourir la maison centrale de Loos,
occupÃ©e par dix-huit ou dix-neuf cents prisonniers des deux
sexes. Le contraste le frappa. Il se serait cru dans un pa-
lais. Une propretÃ© exquise rÃ©gnait dans tous les corridors.
Les lits Ã©taient rangÃ©s en ordre dans les dortoirs , pourvus
de bonnes couvertures, bien aÃ©rÃ©s , les salles de rÃ©union
bien Ã©clairÃ©es , bien chauffÃ©es; les dÃ©tenus vÃªtus d'unifor-
mes tout neufs, chaussÃ©s d'excellents souliers doublÃ©s
de bas de laine; et, sans la garde armÃ©e qui veillait Ã  leur
porte , on aurait pu les prendre pour un couvent de moines.
Ils en avaient presque tous l'embonpoint. Rien ne manquait
Ã  la cuisine et dans les magasins, tous bien approvisionnÃ©s
d'aliments sains et servis avec une exactitude parfaite. La
pensÃ©e de M. Blanqui se reporta involontairement vers les
malheureux habitants du quartier Saint-Sauveur, oÃ¹ il avait
Vu, quelques instants auparavant, des mÃ r̈es de famille
honnÃªtes, et plus d'une sublime peut-Ãªtre, rÃ©duites Ã 
chercher dans des dÃ©bris immondes une nourriture mal-
saine que le travail ne leur assurait pas toujours. La sup-
pression du travail des prisonniers n'avait pas sauvÃ© â€ 
part de travail des autres, et il restait toujours cette aflli-
geante question Ã  rÃ©soudre : La sollicitude publique ne
commence-t-elle Ã  s'Ã©tendre sur le citoyen que lorsqu'il en
est indigne, et l'Ã‰tat n'a-t-il des entrailles que pour les mi-
sÃ©rables qui troublent son repos ?
Et qu'on ne s'y trompe point ; ces faits auxquels on est
forcÃ© de croire malgrÃ© soi, ce n'est pas un journal socialiste
qui les rÃ©vÃ l̈e Ã  la France, c'est un des membres les plus
conservateurs de la derniÃ r̈e chambre des dÃ©putÃ©s ; c'est
l'AcadÃ©mie des sciences morales et politiques elle-mÃªme.
Ils ne peuvent pas Ãªtre niÃ©s ; ils ne le seront pas. Malheur !
malheur Ã  tous les hommes d'Ã‰tat qui, aprÃ¨s en avoir Ã©tÃ©
instruits, auraient encore l'imprudence et la folie de sou-
tenir qu'il n'y a rien Ã  faire, et qui ne feraient rien. LÃ©giti-
mitÃ©, monarchie constitutionnelle, rÃ©publique dÃ©mocratique,
rÃ©publique sociale, nul gouvernement ne pourra se fonder
et durer en France qu'Ã  la condition de reconstituer la so-
ciÃ©tÃ© actuelle de telle sorte, par exemple, que, selon les
expressions de M. Blanqui, Â« le dÃ©partement du Nord, le
pays le plus riche de France, celui oÃ¹ l'agriculture et l'in-
dustrie ont fait le plus de progrÃ¨s, ne soit pas celui oÃ¹ la mi-
sÃ r̈e est la plus grande, oÃ¹ l'on compte un indigent sur cinq
personnes dans les campagnes, et un sur trois dans cer-
taines villes... Mais comment obtenir un pareil rÃ©sultat ? Il
ne nous appartient pas, on le conÃ§oit, de chercher ici la
solution de ce problÃ¨me redoutable que la France est con-
damnÃ©e Ã  rÃ©soudre, quelque forme de gouvernement qu'elle
adopte dÃ©finitivement, si elle ne veut pas pÃ©rir elle-mÃªme.
Les penseurs les plus Ã©minents de ce siÃ¨cle ne l'ont pas
encore trouvÃ©e ; nous voulons seulement, aprÃ¨s avoir si-
gnalÃ© le mal avec M. Blanqui et l'AcadÃ©mie des sciences
morales et politiques, recommander Ã  l'attention publique,
en attendant le remÃ¨de si dÃ©sirable et si dÃ©sirÃ©, un des
palliatifs les plus propres, sinon Ã  le guÃ©rir radicalement,
du moins Ã  en attÃ©nuer les terribles effets. Avant tout, il
s'agit de donner aux classes ouvriÃ r̈es les plus nÃ©cessiteuses
des logements salubres. Sur ce point encore, nous citerons,
Ã  l'appui de notre opinion, un passage du rapport de
M. Blanqui.
Â« Nul ne saurait, dit-il, estimer Ã  leur juste valeur les
avantages de la destruction complÃ ẗe du flÃ©au des mauvais
logements. C'est lÃ  que commencent la dissolution de la
famille et toutes les misÃ r̈es qu'elle traÃ®ne Ã  sa suite. Le
â€  se hÃ¢te de fuir ces lieux inhabitables et cherche dans
es cabarets un asile contre l'horreur qu'ils lui inspirent ;
la femme seule y demeure avec ses enfants, quand la faim
ne la force pas de les abandonner Ã  la garde les uns des
autres, ou de quelques voisins charitables. Le mari ne
rentre que pour gÃ©mir ou gronder, et s'habitue peu Ã  peu Ã 
des violences qui mettent au dÃ©sespoir la partie la plus
faible et la plus malheureuse de la famille. J'ai Ã©tudiÃ© avec
une religieuse sollicitude la vie privÃ©e d'une foule d'ou-
vriers, et j'ose affirmer que l'insalubritÃ© de leurs habita-
tions est le point de dÃ©part de toutes les misÃ r̈es, de tous
les vices, de toutes les calamitÃ©s de leur Ã©tat social. Il n'y
a pas de rÃ©forme qui mÃ©rite Ã  un plus haut degrÃ© l'attention
et le dÃ©vouement des amis de l'humanitÃ©; c'est par celle-la
qu'il faut commencer; presque toutes les autres en dÃ©cou-
leront comme d'une source naturelle ; sans celle-lÃ , toutes
les autres seront inutiles ou insuffisantes. Â»
Or cette rÃ©forme n'est pas impossible Ã  rÃ©aliser. Elle
a Ã©tÃ© tentÃ©e rÃ©cemment en Angleterre, et les premiers es-
sais ont complÃ©tement rÃ©ussi. Pourquoi ne profiterions-nous
point, sans plus attendre, de l'heureuse expÃ©rience que vien-
nent de faire nos voisins d'outre mer ? Pourquoi, 1 ous aussi,
ne construirions-nous pas, pour nos classes ouvriÃ r̈es, des
maisons-modÃ l̈es semblables Ã  celles dont la description il-
lustrÃ©e a Ã©tÃ© publiÃ©e dans un journal hebdomadaire que nous
devrions imiter en mÃªme temps en France, car il est inti-
tulÃ© the Poor-man's Guardian, le Tuteur ou le Protecteur
du Pauvre, et il se consacre exclusivement Ã  la dÃ©fense et
au soulagement des pauvres.
Un simple coup d'Å“il jetÃ© sur la premiÃ r̈e page des gra-
Vures empruntÃ©es au Poor man's Guardian fera mieux con-
naÃ®tre Ã  nos lecteurs que de longs articles dÃ©taillÃ©s ce qu'Ã©-
taient les habitations des classes pauvres Ã  Londres et dans
toutes les villes manufacturiÃ r̈es de l'Angleterre, avant l'Ã©-
tablissement des maisons modÃ l̈es, reprÃ©sentÃ©es Ã  l'extÃ©rieur
et Ã  l'intÃ©rieur sur la page en regard , et ce qu'elles sont
malheureusement encore dans les quartiers privÃ©s de pa-
reilles institutions. Qu'est-il besoin d'ajouter Ã  ces tristes
tableaux qui ne sont pas sans dÃ©fauts, jugÃ©s au point de
Vue artistique, mais qu'on ne saurait accuser de manquer
de vÃ©ritÃ©? Ne suffit-il pas de les regarder pour se convain-
cre que la misÃ r̈e des pauvres de Londres dÃ©passe encore
de beaucoup celle des ouvriers du quartier Saint-Vivien
de Rouen ou des habitants des caves de Lille ?
Les gravures 1 et 2 reprÃ©sentent l'intÃ©rieur de deux
maisons garnies de Field-Lane, oÃ¹ on loge Ã  la nuit moyen-
nant 3 pence (30 centimes) par nuit, la nuit du dimanche
Ã©tant donnÃ©e par-dessus le marchÃ© Ã  tous ceux qui ont logÃ©
dans le mÃªme garni les six jours de la semaine. Tous ces
Ã©tablissements se ressemblent; qui en a vu un les connaÃ®t
tous. Leurs locataires habituels sont des mendiants, des ba-
layeurs ou chanteurs des rues, des colporteurs, des ouvriers
des docks, des briquetiers, des terrassiers, des cochers de
cabriolet, et surtout des voleurs, qui, par nÃ©cessitÃ© ou par
goÃ»t, ne louent pas de logements Ã  la semaine, Ã  la quin-
zaine et au mois. A mesure qu'ils se prÃ©sentent on les en-
tasse pÃªle-mÃªle, hommes, femmes, enfants, autant qu'ils
peuvent y entrer, dans des chambres Ã©troites, basses, hu-
mides, puantes, sans lumiÃ r̈e, sans air, sans eau, sans feu,
et tellement malpropres que, selon l'expression d'un des
missionnaires de la CitÃ©, on sent en y entrant la vermine
vous tomber sur la tÃªte comme des pois. â€” On la ramasse
par poignÃ©e, disait un jour un ouvrier; j'en pourrais rem-
plir un seau en quelques minutes. J'en ai Ã©tÃ© tellement tour-
mentÃ© que deux fois j'ai mis des pierres dans ma poche et
attendu le passage d'un policeman pour briser une lanterne
Ã  gaz, afin d'Ãªtre envoyÃ© en prison, parce que le rÃ¨glement
de la prison exige que les nouveaux venus soient tout d'a-
bord lavÃ©s et nettoyÃ©s ! Â« Ah ! ajouta son voisin , c'est lÃ 
qu'on vous frotte et qu'on vous dÃ©crasse comme il faut ! Â»
Les lits se composent d'un mÃ©lange de paille, de chiffons et
de copeaux de menuisier. Ces garnis sont, comme le disait
le docteur Smith, les ateliers oÃ¹ s'Ã©labore la fiÃ¨vre. Mais les
maladies morales qui s'y engendrent ont encore des effets
plus redoutables. Â« Le garni, d'aprÃ¨s un rapport fait au
rlement sur l'Ã©tablissement d'un corps de constables, c'est
e lieu de recel des objets volÃ©s, la grande Ã©cole des jeunes
criminels, et ordinairement la plus infÃ¢me maison de pro-
stitution du quartier... Â»
Ces abominables rÃ©duits excitent pourtant chaque soir l'en-
vie d'un nombre considÃ©rable d'indigents des deux sexes
qui n'ont pas pu se procurer avant la nuit la faible somme
exigÃ©e du propriÃ©taire. Quand ils se voient rÃ©duits Ã  cette
extrÃ©mitÃ© ils n'ont plus d'autres ressources que d'aller frap-
per Ã  la porte des workhouses ou maisons de refuge, pour
y solliciter un abri : et cet abri, ils ne l'obtiennent pas tou-
jours. Alors ils se couchent dans la rue, les uns contre les
autres pour se tenir chaud. Nos gravures 3, 4 , 5 re-
rÃ©sentent quelques-unes des scÃ¨nes qui se passent journel-
ement Ã  Londres dans l'intÃ©rieur ou Ã  l'extÃ©rieur des work-
houses. Parmi les nombreux articles publiÃ©s sur ce sujet
dans le Poor man's Guardian nous avons remarquÃ© les let-
tres de M. Charles Cochrane. Nous en extrayons les passages
suivants, qui peuvent se passer de commentaires :
Â« Mercredi dernier (novembre 1847), je me suis rendu
avec M. Jones Ã  la maison de refuge de Saint-Martin. J'y
ai trouvÃ© dix-neuf personnes couchÃ©es sur le pavÃ© dans la rue,
qui n'avaient pu obtenir leur admission dans l'intÃ©rieur. Il
y avait un homme, quinze femmes et trois enfants. Le por-
tier s'empressa, sur ma demande, de me faire voir les sal-
les destinÃ©es au logement pour la nuit des pauvres de pas-
sage. Il m'informa qu'il avait donnÃ© asile Ã  quatre-vingt-huit
individus, et que les salles Ã©taient entiÃ r̈ement pleines.
J'entrai dans la salle des hommes, et je constatai que l'a-
meublement consistait en lits et en couvertures. Ceux qui
s'y trouvaient alors Ã©taient entiÃ r̈ement nus sous les cou-
vertures dans lesquelles ils s'Ã©taient enveloppÃ©s. Ce sont
eux-mÃªmes, me dit le portier, qui ont introduit cette cou-
tume dans les workhouses, parce que, d'une part, ils sont
moins exposÃ©s Ã  se communiquer leur vermine et leurs ma-
ladies; et que, d'autre part, ils dÃ©posent leurs vÃªtements
dans une salle tellement chauffÃ©e, que la chaleur fait mou-
rir la majeure partie des insectes dont ils sont rongÃ©s. Le
lendemain matin, au moment oÃ¹ ils sortent, on leur donne
un morceau de pain et du gruau... Ces malheureux avaient
presque tous la fiÃ¨vre... - -
Â» Le portier m'exprima le vif regret qu'il Ã©prouvait de
ne pas pouvoir offrir un asile aux pauvres crÃ©atures cou-
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chÃ©es sur le pavÃ© maison spÃ©ciale- 2
de la rue, surtout | - | - HF #| = EE - ment affectÃ©e Ã  la ï¼Œ
allX â€  qui | - = F |||||||| - - destination du gar. Â«
poussaient des cris - - | | ni et devant servir
d'Ã©tablissementmo.
dÃ¨le. Elle fit choix
dÃ©chirants ; mais | | | |
toutes les salles - | -
disponibles Ã©taient ! | | # d'un terrain si
Â§ et, d'ail- | | | | | | - | | | | " Â§sâ€ 
leurs, quand bien | - | | 7 - 1 : | | | Â§# - #
mÃªme il les eÃ»t fait | | | | - | loin de Â· Church-
entrer, d'autres fus- |
Sent VenUS ImOinS
d'une heure aprÃ¨s
Lane et d'autres
ruelles et impasses
aussi insalubres et
|
lui adresser une pa- -
reille demande et | | |
prendre leur place. -
Â» A Saint-Pan-
crace, j'ai Ã©tÃ© tÃ©-
moin d'un spectacle
semblable.
Â» A Lambeth ,
j'ai visitÃ© l'intÃ©rieur
de la salle des fem-
mes. Cette salle
Ã©tait tellement rem-
plie, qu'il Ã©tait im-
possible d'y entrer.
Quand le gardien
nous en ouvrit la
porte, il s'en exhala
une odeur si horri-
ble, et une chaleur
si insupportable ,
que nous n'osÃ¢mes
mÃªme pas nous a-
vancersur leseuil...
aussi encombrÃ©, du
reste, que les lits
de camp et le plan-
cher.
Â» A Holborn, il y
aussi mal habitÃ©es,
et elle Ã©leva sur ce
terrain une maison
modÃ¨le pouvant lo-
ger cent quatre
hommes.Cette mai-
son se compose de
cinq Ã©tages, indÃ©-
pendamment des
cuisines; elle est
spacieuse , percÃ©e
de nombreuses fe-
nÃªtres et bien aÃ©-
rÃ©e ; les escaliers
sont larges, bien
Ã©clairÃ©s et con-
struits en pierre;
tout l'intÃ©rieur est
Ã©clairÃ© au gaz, que
l'on allume et que
l'on Ã©teint Ã  certai-
nes heures fixes,
suivant la saison
de l'annÃ©e.
En y entrant, on
remarque le bureau
du directeur, garni
d'un cÃ´tÃ© de livres
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avait quatre-vingt-
$ | | et de l'autre cÃ´tÃ©
quatre pauvres dans | - N #Ã¨) $- | | de clefs numÃ©ro-
la salle et huit sur | -- - = N $
-
$ SNS = S- - - | tÃ©es. Ces livres for-
le pavÃ© de la rue... - - ment la bibliothÃ¨-
Â» A White-Cha- - - - - | que des locataires,
pel, nous vÃ®mes qui sont autorisÃ©s
sept enfants cou- Ã  les lire dans la
chÃ©s dans la rue et - chambre commune
qui n'avaient sur eux que deux morceaux de laine percÃ©s de | le principe bornÃ©e Ã  approprier aux besoins des classes | sans rÃ©tribution aucune; en payant d'avance le loyer d'une
trOuS. Â» pauvres des maisons situÃ©es dans les quartiers les plus po- | semaine (2 shi lings 4 sous, ou 40 centimes par jour), on
L'Angleterre ignorait ou feignait d'ignorer ces a droit pendant cet espace de temps Ã  l'usage
faits dÃ©plorables, lorsque le Poor-man's Guar- - | | | | | | de l'une des clefs, c'est-Ã -dire Ã  tous les avan-
dian les lui rÃ©vÃ©la. Elle fit par charitÃ©, par pu- -- â€¢ | | -- |, li tages que nous allons Ã©numÃ©rer.
deur et par intÃ©rÃªt ce que les mÃªmes sentiments | Âº, | # ||||||| Et d'abord, si nous descendons dans la cui-
| | # |
#| |||||||||||| |. |
| L'
Logement Ã  la nuit pour! les pauvres dans Fiedl-Lane.
Â·|
ou les mÃªmes raisons doivent nous dÃ©terminer Ã  sine, nous la trouvons aussi propre et aussi
faire le plus promptement possible. Elle s'occupa commode que celle des plus grands Ã©tablisse-
sÃ©rieusement de procurer des asiles pour la nuit ments de la mÃ©tropole. Rien n'y manque de tout
.
et des aliments aux indigents qui mouraient de | | T : ce que la science moderne a inventÃ© pour unir < -
faim, de froid et de la fiÃ¨vre Ã  la porte de ses 7 # # {Âº | @ # l'utile au bon marchÃ©. Les fontaines sont tou- -
Ã©tablissements de bienfaisance, sur le pavÃ© | A Âº "- | jours pleines d'eau chaude et d'eau froide; les ' !
boueux des rues de sa capitale, et elle con- | fourneaux constamment allumÃ©s. Au milieu est
struisit des maisons - moiÃ¨les oÃ¹ les ouvriers
nÃ©cessiteux pussent trouver dÃ©sormais, au prix
qu'ils avaient l'habitude de payer dans leurs an-
ciens garnis, pour un ou plusieurs jours selon
leurs besoins, un logement commode propre et,
une grande table commune destinÃ©e aux loca-
taires qui veulent apprÃªter eux-mÃªmes leurs re-
pas.Une petite piÃ¨ce voisine est garnie de plan-
ches chargÃ©es de nombreux ustensiles de mÃ©nage,
assiettes, tasses, soucoupes, thÃ©iÃ¨res, etc. En face
# $ et Ã  cÃ´tÃ© de la cuisine sont une salle contenant Âº!
| | des rÃ©servoirs d'eau, une buanderie, une cham- 1Âº
- bre de bain, un sÃ©choir, un ventilateur lequel
on fait circuler Ã  volontÃ© dans toute Å¿a maison
qu'on me permette l'expression, moral. Des sous-
criptions s'ouvrirent, des associations se formÃ¨-
rent, et bientÃ´t les premiÃ¨res expÃ©riences, ayant
complÃ©tement rÃ©ussi, furent suivies de nouvelles
Lit de camp pour les hommes dans une Workhouse.
tentatives qui, mieux conÃ§ues et mieux dirigÃ©es, un courant d'air chaud ou froid, selon la saison; Â·
donnÃ¨rent des rÃ©sultats encore plus satisfaisants. Nous ne | puleux de Lonires; peu Ã  peu elle Ã©tendit ses opÃ©rations; | enfin l'office commun oÃ¹ tous les locataires ont la disposition
pouvons pas, on le conÃ§oit, Ã©numÃ©rer ici avec dÃ©tail tous ces | enfin, elle construisit, sur un plan entiÃ¨rement neuf, une exclusive d'un petit compartiment ou garde-manger, recou- ï¼Œ!
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sitÃ©, les avantages alimentsqu'ilsn'ont ,
des amÃ©liorations pas consommÃ©s. ï¼Œ
qui viennent d'Ãªtre Au premier Ã©tage ï¼Œ
rÃ©alisÃ©es en Angle- se trouve la salle '
terre, dans cette
partiesiimportante
de l'Ã©conomie so- lÅ¿IE | #,
ciale, et dont nous = == # $
ne saurions trop - N | | --
demander l'impor-
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tati France, Ã  - â€¢ |
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commune , garnie
de tables et de *
bancs Ã  dossier en
bois de hÃªtre. # |
toujours un bon feu
en hiver. C'est lÃ 
que les locataires
viennent manger,
lire, se chauffer et
causer. Les Ã©tages
Paris et Ã  Lyon ,
comme Ã  Lille et Ã 
Rouen; qu'il nous
| #
suffise, disons nous,
d'ajouter quelques
mots d'explication
aux neuf dessins
que nous publions
sur la maison mo-
dÃ¨le construite Ã 
Londres par la So-
ciÃ©tÃ© des Amis des
ouvriers.
supÃ©rieurs contien-
nent les dortoirs.
Chaque dortoir se
compose de treize
lits. Chaque lit, le
long duquel rÃ¨gne
une ruelle Ã©troite,
est sÃ©parÃ© des lits
voisins par une
haute cloison en
Cette SociÃ©tÃ© a- planches. Cette es-
vait d'abord qpÃ©rÃ© Ã¨ce depetite cham-
sur une petite Ã©chel- # oÃ¹ donne ac-
le; elle s'Ã©tait dans Porte d'entrÃ©e du Workhouse Saint-Martin pour les femmes. lntÃ©rieur du Workhouse Lambeth pour les femmes pendant la nuit. cÃ¨s une porte s'ou-
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vrant sur un pas-
sage commun qui
traverse tout le dor-
toir, renferme ou-
tre le lit une chaise
et un coffre en bois.
A chaque Ã©tage il
y a des chambres
pourvues de cuvet-
tes en zinc et d'eau
Ã  discrÃ©tion pour
les ablutions per-
sonnelles et autres
besoins, et des ca-
binets d'aisance
d'une propretÃ© ir-
rÃ©prochable. Ainsi
â€  nous l'avons
it, la jouissance
de toutes ces com-
moditÃ©s, y compris
lesel, le savon et les
serviettes, ne coÃ»te
que 4 pence (ou 40
centimes par jour).
Distribution de soupe Ã©conomique par l'association philanthropique de Londres.
qu'il soit permis
- | d'en douter. Qu'at-
tendrions-nous en-
#
|
Â· l
|
|
|
I Â§
| | -
| core avant de son-
ger Ã  l'appliquer?
â€  tous les partis, ce
n'est pas nous qui
vous le disons; c'est
M.t Blanqui qui le
dÃ©clare hautement
Ã  ses collÃ¨gues Ã 
la fin de son rap-
port , aprÃ¨s s'Ãªtre
Ã©criÃ© que notre
Ã©tat social n'Ã©tait
pas le dernier mot
de la Providence
- et de la civilisa-
*- tion : Â« Ce con-
â€  traste Ã©tonnant de
â€ | | | tant de pauvretÃ©
au sein de tant de
richesse devien-
drait une arme tro
â€  â€  Conservateurs de
â€ l
ï¼Œ
|
|
Si cet article n'Ã©tait pas dÃ©jÃ  trop long, nous ferions con-
naÃ®tre en dÃ©tail le rÃ¨glement de la maison-modÃ¨le de George
morales et politiques a cru de son devoir d'en signaler elle- | dangereuse aux mains de l'anarchie, si les amis Ã©clairÃ©s
mÃªme l'existence. Un pailiatif puissant, infaillible, sinon un | de l'ordre n'en faisaient pas sortir des enseignements
# |
|
| |
| |
Maison modÃ¨le construite Ã  Londres pour le logement des ouvriers.
Salle Ã  marger commune.
Street, nous dirions quelles heureuses consÃ©quences ont eues | remÃ¨de absolu, vient d'Ãªtre trouvÃ©. Les faits qui en attes- | dÃ©cisifs. Â» Ces enseignements ne doivent pas Ãªtre perdus
ces premiÃ¨res expÃ©riences si dÃ©cisives, quels rÃ©sultats fi- | tent l'efficacitÃ© sont trop rombreux et trop concluants pour | pour vous. Pour conserver cette sociÃ©tÃ©, que vous avez
nanciers ils ont donnÃ©s, quels Ã©tablissements ont Ã©tÃ©
crÃ©Ã©s depuis, quels projets s'Ã©laborent en ce moment
en faveur non plus seulement des ouvriers des villes
et des hommes non mariÃ©s, mais des femmes, des mÃ©-
nages et des ouvriers des champs, etc., etc. Quel que
soit l'intÃ©rÃªt des documents que nous avons sous les
yeux et qu'il nous reste Ã  rÃ©sumer, nous devons nous
rner pour aujourd'hui Ã  la publication de ceux qui
prÃ©cÃ¨dent, en prenant acte toutefois que nous espÃ©rons
pouvoir les cÂºmplÃ©ter prochainement. Du reste, nous
avons accompli la tÃ¢che que nous nous Ã©tions imposÃ©e :
car nous voulions seulement prouver dans ce premier
article :
1Â° Qu'un certain nombre de nos concitoyens sont
vouÃ©s a des misÃ¨res inconnues mÃªme de l'Ã©tat sauvage;
2Â° Que l'insalubritÃ© de leurs habitations est le point
de dÃ©part de toutes les misÃ¨res, de tous les vices, de
toutes les calamitÃ©s de leur Ã©tat social ;
3Â° Qu'il n'y a pas de rÃ©forme qui mÃ©rite Ã  un plus
haut degrÃ© l'attention et le dÃ©vouement des amis de
l'humanitÃ© que celle qui doit avoir pour rÃ©sultat de
â€  aux classes ouvriÃ¨res, aux mÃªmes prix que
eurs habitations actuelles et avec bÃ©nÃ©fices pour les
entrepreneurs, des logements sains, propres, commo-
des, moralisateurs ;
4Â° Que cette rÃ©forme vient d'Ãªtre tentÃ©e en Angle-
terre et qu'elle y a pleinement rÃ©ussi.
Le mal n'est que trop rÃ©el! L'AcadÃ©mie des sciences
raison de dÃ©fendre, il faut, n'en doutez plus, travailler
incessamment Ã  sa consolidation et Ã  son perfection-
nement. Un insensÃ© a dit, dans un accÃ¨s de folie, qu'il
n'y avait rien Ã  faire; il y a tout Ã  faire, au contraire.
La laisser telle qu'elle est, cette sociÃ©tÃ©, c'est la con-
damner Ã  une destruction prochaine; c'est la livrer, ex-
pirante, Ã  toutes ces sectes inintelligentes qui pullulent
de toutes parts, et qui ne sauraient que hÃ¢ter sa mort.
Si vous ne voulez pas Ãªtre tous engloutis sous ses ruines,
Ã©coutez l'appel parti du fond de l'Ã¢me que vient de
vous adresser l'un de vous devant l'AcadÃ©mie des scien-
ces morales et politiques; hÃ¢tez-vous â€” il en est temps
encore â€” de mettre un terme, partous les moyens pos-
sibles, Ã  ces misÃ¨res inconnues mÃªme de l'Ã©tat sauvage
qu'il a eu le courage de vous signaler; et n'oubliez pa
que, de toutes ces rÃ©formes indispensables qu'il solli-
cite, non de votre charitÃ© mais de votre Ã©goÃ¯sme, la plus
urgente est encore celle des logements, c'est-Ã -dire celle
qui affranchira les classes ouvriÃ¨res de ces habitations
oÃ¹ la santÃ© de l'Ã¢me dÃ©pÃ©rit avec celle du corps. Nous
ne saurions trop rÃ©pÃ©ter ses propres paroles : Â« C'est par
celle-lÃ  qu'il faut commencer; presque toutes les autres
en dÃ©couleront comme d'une source naturelle ; sans
celle-lÃ  toutes les autres seront inutiles ou insuffisan-
tes.... Enfin faut-il plus d'intelligence â€  pour
mettre un terme aux misÃ¨res de la rue des Ã‰taques de
Lille que pour maintenir l'ordre et l'abondance dans la
prison de Loos? Â» ADoLPHE JoANNE.
Chambre Ã  coucher. Chambre de toilette, etc.
Lavoir et buanderie.
Resserre et garde-manger.
Bureau et bibliothÃ¨que.
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Le prem1er propriÃ©taire,
En Ã©crivant cette fantaisie littÃ©raire, l'auteur a eu pour but de
tourner en ridicule l'Ã©trange manie de certains de nos sectaires po-
litiques modernes, qui prÃ©tendent se poser en nÃ©ocatholiques aussi
bien qu'en nÃ©omoralistes, et se dÃ©cernent Ã  eux-mÃªmes et sans fa-
Ã§on la palme de nos premiers martyrs. L'immodestie des chefs va
mÃªme plus loin : ils s'Ã©lÃ¨vent un calvaire et s'Ã©tendent sur la croix,
non pas sur l'une des deux larrons. Nous nous sommes placÃ© pour
un instant au point de vue d'un de ces plaisants thÃ©ologiens. Nous
avons voulu le montrer dÃ©raisonnant sur la GenÃ¨se comme Ses Or-
gueilleux et turbulents collÃ¨gues le font journellement sur l Ã‰vangile,
le livre d'humilitÃ© et de paix. Nous prions le lecteur de croire Ã 
notre profond respect personnel pour tout ce qui touche aux ques-
tions religieuses, et de ne voir ici qu'un jeu d'esprit comme s'en
permettaient les auteurs des anciens mystÃ r̈es, qu'on n'a pas songÃ©
Ã  accuser de tendances impies.
Monsieur le rÃ©dacteur en chef.
Vous avez largement ouvert les colonnes de votre journal
aux champions de la propriÃ©tÃ© ; faites un acte de justice ;
accueillez Ã  son tour une petite argumentation qui m'est
inspirÃ©e ou plutÃ t́ dictÃ©e par un des hommes dont la mis-
sion est de la rÃ©duire Ã  nÃ©ant, de l'effacer du sol.
L'anticapitalisme pacifique et mÃªme le militant ont dÃ©-
cidÃ© de s'appuyer sur l'Ã‰vangile revisÃ© par les nÃ©ocatho-
liques; et, en effet, la loi du dÃ©mocrate nazarÃ©en a du bon
expliquÃ©e par Babeuf; j'invoquerai, moi, pour autoritÃ©
complÃ©mentaire, l'ancien Testament. Relisez le chapitre IV
de la GenÃ¨se ; il est gros de prÃ©dictions, dont la plupart ont
Â· dÃ©jÃ  reÃ§u leur accomplissement, sur le sort qui Ã©tait et qui
reste encore rÃ©servÃ© Ã  la propriÃ©tÃ© dans la longue suite des
siÃ¨cles.
La propriÃ©tÃ© c'est le vol n'est pas un adage neuf; de
toute antiquitÃ© chaque sociÃ©tÃ© humaine a comptÃ© une cer-
taine minoritÃ© constamment disposÃ©e Ã  le murmurer tout
bas ou Ã  le proclamer Ã  tue-tÃªte selon les circonstances.
L'adage, en outre, s'il ne manque pas de nettetÃ©, manque
de vigueur.
On doit dire : La propriÃ©tÃ©, c'est pire que le vol, c'est
le .... Je vous laisse le soin d'achever vous-mÃªme, pour
peu que vous rÃ©flÃ©chissiez que le premier homme qui ait
eu la pensÃ©e d'accaparer un champ, d'en faire sa chose,
l'inventeur de la propriÃ©tÃ© fonciÃ r̈e, ne fut autre que l'exÃ©-
crable CaÃ¯n.
Eve conÃ§ut et enfanta un fils qu'elle nomma CaÃ¯n. Les
commentateurs nous apprennent que le mot CaÃ¯n signifie
possession, propriÃ©tÃ©. Â« L'heureuse mÃ r̈e, ont dit pour l'ex-
cuser quelques esprits timides, se rÃ©jouissait de possÃ©der,
par la grÃ¢ce de Dieu, un homme qui, en lui succÃ©dant aprÃ¨s
sa mort, la ferait revivre en quelque sorte sur la terre. Â»
Je prÃ©tends, moi, que notre commune mÃ r̈e, hÃ©las! trop
fragile, n'avait pas encore recouvrÃ© sa raison bien nette, et
que le nom fatal Ã©tait un dernier bourdonnement Ã  son
oreille des insidieux conseils de l'ennemi du genre humain,
le serpent, le plus fin de tous les animaux que le Seigneur
Dieu avait formÃ©s sur la terre. Adam, accordant une appro-
bation imprÃ©voyante, me semble continuer son rÃ ĺe de mari
beaucoup trop complaisant.
Ãˆve conÃ§ut de nouveau et enfanta un second fils qu'elle
nomma Abel, ce qui veut dire vanitÃ©. Et vraiment la pauvre
mÃ r̈e, en prÃ©disant par un instinct phrÃ©nologique les bril-
lantes qualitÃ©s que promettait ce fils, qui sans doute Ã©tait
beau, la race n'avait pu dÃ©gÃ©nÃ©rer sitÃ t́ d'une maniÃ r̈e sen-
sible, avait sujet d'Ãªtre vaine. Sa faiblesse, cette fois, est
excusable Ã  mes yeux. Ma bonne mÃ r̈e, Ã  moi, avait ainsi
prÃ©dit les miennes dÃ¨s mon premier cri dans ce monde ! Je
me plais Ã  croire qu'il en aura Ã©tÃ© de mÃªme de la vÃ t́re.
Â« Or Abel fut pasteur de brebis et CaÃ¯n s'appliqua Ã 
l'agriculture. Â»
L'Ã‰criture a nÃ©gligÃ© de nous apprendre quelle profession
exerÃ§ait Adam, quel fut son mode d'exploiter la terre pour
obÃ©ir Ã  l'ordre de Dieu : Ut operaretur terram. Il est probable
que ce fut tout simplement la cueillette, d'abord de fruits,
puis de grains : l'usage prolongÃ© du fruit nourrit peu et a
des inconvÃ©nients et du danger. La cueillette n'est pas un
jeu; elle peut devenir un travail rude et ne donner qu'un
pain qui se mange Ã  la sueur du front. Par exemple : trans-
ortez-vous au centre de l'Asie et essayez de cueillir, grain
grain, votre nourriture quotidienne sur les Ã©pis dissÃ©mi-
nÃ©s Ã§Ã  et lÃ  du froment et de l'orge Ã  l'Ã©tat sauvage ! La cueil-
lette lui avait mal rÃ©ussi dans le paradis; il devait l'exercer
avec mÃ©fiance et dÃ©guster souvent sans bon rÃ©sultat. NÃ©an-
moins la cueillette exercÃ©e sur la surface de la terre offrait
de la ressource, surtout pour un mÃ©nage seul et qui com-
menÃ§ait. - -
CaÃ¯n donc se fit agriculteur. Agriculteur ! combien de
choses dans cet horrible mot !
Il aura commencÃ© par cueillir avec emportement , par
cueillir beaucoup au delÃ  de ses besoins du jour, de la se-
maine, de tout le mois, afin de s'assurer une rÃ©serve en
grains pour sa premiÃ r̈e semaille. Et cependant son pÃ r̈e,
sa mÃ r̈e, sa tendre mÃ r̈e, auront dÃ» peut-Ãªtre errer long-
temps et au loin, avant de parvenir Ã  complÃ©ter leur labo-
rieux repas, sur le sol dÃ©pouillÃ© Ã  leur insu par le fils cu- .
pide! Peut-Ãªtre mÃªme ils auront douloureusement jeÃ»nÃ© Ã 
cÃ t́Ã© de la rÃ©serve dÃ©robÃ©e Ã  leur regard ! Peut-Ãªtre, afin de
ne pas Ã©veiller le soupÃ§on, le misÃ©rable aura simulÃ© la faim,
une dÃ©faillance hypocrite et se sera fait plaindre par eux,
tandis â€  son estomac Ã©tait sournoisement repu ! Ã‰goÃ¯sme,
dissimulation et bas mensonge !
La terre, Ã  laquelle il avait conÃ§u la pensÃ©e de confier
sa semaille, afin qu'elle la lui rendÃ®t au dÃ©cuple, dut subir
de ses mains brutales un odieux traitement. Il n'hÃ©sita pas
Ã  la dÃ©pouiller de sa robe d'un gazon verdoyant et Ã  lui dÃ©-
chirer le sein. Il s'arma d'une forte branche arrachÃ©e Ã  un
bel arbre, mutilant ainsi sans pudeur l'une des Å“uvres
charmantes du CrÃ©ateur, l'un des splendides ornements du
sÃ©jour de l'homme. Ame congelÃ©e par l'avarice naissante,
oÃ¹ s'Ã©teignait l'Ã©tincelle du feu poÃ©tique, le sentiment du
beau !
Le taureau, dont le front est large et le cou puissant, le
cheval, dont les reins sont forts et les pieds rapides, se se-
ront approchÃ©s sans mÃ©fiance du premier agriculteur. Tandis
que les deux crÃ©atures innocentes suivaient de leur Å“il cu-
rieux et doux et de leur flair inoffensif le mystÃ©rieux tra-
vail, le sombre CaÃ¯n se disait : Â« Il faut que par la ruse je
dompte et j'asservisse ces robustes animaux. Quand je les
â€  en ma possession j'utiliserai leur force Ã  mon pro-
fit, dussÃ©-je les accabler de coups et leur infliger des tor-
tures. Â» Car son cÅ“ur s'endurcissait de plus en plus.
Le champ par lui ensemencÃ©, il l'aura soigneusement
entourÃ© d'une solide haie de branchages Ã©pineux, afin d'en
interdire l'entrÃ©e aux animaux et mÃªme Ã  son semblable.
L'impie ! qui osait parodier l'acte du Seigneur Dieu chassant
Adam et Ãˆve de son paradis. Comment aura-t-il pu, sans
trembler, profÃ©rer un tel blasphÃ¨me : Â« Ce champ est mon
paradis d'oÃ¹ je vous chasse; nul autre que moi n'y aura
dÃ©sormais accÃ¨s ! Â» Il osait s'isoler de la famille primitive,
lui et les enfants Ã  naÃ®tre de lui. ll se promettait de chÃ©rir
ses fils plus tendrement que des neveux ! Le lien de la fra-
ternitÃ© humaine allait dÃ©jÃ  se dissolvant, et elle ne comp-
tait pourtant qu'un quatuor sur la terre !
Certes on doit lui savoir grÃ© d'avoir Ã©tÃ© modeste dans ses
prÃ©tentions. Il aurait pu dire Ã  ses parents : Â« A moi la terre,
a l'exception de ce champ. Confinez-vous dans l'enceinte de
cette haie et gardez-vous de mettre le pied sur le reste de
la terre Â» La nombreuse postÃ©ritÃ© qui devait naÃ®tre des
autres enfants d'Adam aurait Ã©tÃ© fortement contrariÃ©e dans
son dÃ©veloppement.
Et pourquoi CaÃ¯n en agissait-il ainsi? Par des motifs du
prosaÃ¯sme le plus infime : parce que cette Ã¢me faible avait
souci du lendemain. Â« Qui sait s'il ne pleuvra pas demain
et s'il ne faudra pas s'abriter tout le jour sous une roche ?
Qui sait si demain je ne serai pas malade et privÃ© de l'usage
de mes jambes? Mon champ me nourrira de saison en saison
et me fournira une abondante rÃ©serve. Je ne veux plus avoir
Ã  errer Ã  l'aventure et trop souvent en vain. Â»
Et puis encore ne pouvait-il pas venir un jour oÃ¹ Abel
serait pressÃ© par la faim et sur le point de mourir? Â« J'Ã©cou-
terai la plainte de ce malheureux et je lui abandonnerai
une part des grains de mon Ã©pargne, Ã  la condition qu'il
consentira Ã  travailler dans mon champ, sous ma loi et Ã 
mon profit, avec le cheval et le taureau. Alors j'agrandirai
mon champ et j'amasserai des grains en telle quantitÃ© que
j'aurai de quoi me nourrir Ã  toujours, sans plus prendre
souci ni peine. Â» Le texte hÃ©breu porte : je me promÃ¨nerai
la canne Ã  la main.
L'exploitation de la terre par le mode de la propriÃ©tÃ©
amenait fatalement l'exploitation de l'homme par l'homme.
Oh ! combien Abel me semble plus aimable, qui, dans sa
chaste insouciance du lendemain, se contente de vivre au
jour le jour en pasteur de brebis!
Son frÃ r̈e avare s'enferme et s'agite derriÃ r̈e la haie; son
pÃ r̈e et sa mÃ r̈e sont partis, chacun de son cÃ t́Ã©, Ã  la pÃ©nible
recherche de l'Ã©pi nourricier; le doux Abel cependant s'en-
nuie d'errer seul; car il a les instinc s Ã©minemment sociaux.
ll fait la rencontre d'un troupeau de brebis. Il les flatte de
la main; elles rÃ©pondent du front et du museau. Une douce
familiaritÃ© s'Ã©tablit entre elles et lui. Tout en causant et
bÃªlant, elles reconnaissent peu Ã  peu la supÃ©rioritÃ© de son
intelligence sur la leur. Elles lui offrent dÃ©sormais une dÃ©-
fÃ©rence parfaite Ã  ses bons conseils et le suivront aussi vo-
lontiers qu'elles ont suivi jusqu'alors le bÃ©lier, leur chef et
leur maÃ®tre. Celui-ci, qui ne trouve dans le survenant, dont
la capacitÃ© est si Ã©minente, ni les cornes redoutables, ni les
effluves odorants de la toison d'un amoureux rival, daigne
ne tÃ©moigner nulle colÃ r̈e. Roi fainÃ©ant, il abandonnera
l'organisation du travail de ses femmes, qui doivent brouter
l'herbe et la changer en lait, Ã  cet employÃ© dÃ©bonnaire qui
le soulagera de la partie fastidieuse du gouvernement, sans
Ã©veiller en lui de jalouses ardeurs.
A cÃ t́Ã© de chaque brebis bondit un agneau; de temps Ã 
autre il presse de sa tÃªte et de ses lÃ¨vres la mamelle ma-
ternelle. Abel se substitue ingÃ©nieusement Ã  l'agneau, et
sur chaque mamelle il prÃ©lÃ¨ve un tribut, ce qui lui com-
se un repas comfortable. Telle fut l'invention de la ceuil-
ette animale, plus riche et moins fatigante Ã  exercer que la
vÃ©gÃ©tale. La part de chaque nourrisson lÃ©gitime est dimi-
nuÃ©e sans que la santÃ© de personne Ã©prouve une atteinte
trop rude et immÃ©diate. La croissance des agneaux sera
retardÃ©e, ils n'atteindront pas toute leur taille; mais les
mÃ r̈es brebis n'en vivent pas moins en joie et ne se laissent
pas moins complaisamment traire par leur directeur et
nourrisson adoptif; car elles possÃ¨dent au mÃªme degrÃ© que
lui l'heureuse vertu de l'imprÃ©voyance. Elles portent Ã  un
Ã©gal degrÃ© l'insouciance du lendemain pour elles-mÃªmes et
de l'avenir pour les gÃ©nÃ©rations qui naÃ®tront d'elles.
Il faudrait Ãªtre aveugle pour ne pas voir dans cette asso-
ciation Ã©galitaire de l'homme avec les brebis qui le nour-
rissent, et cela du consentement du bÃ©lier monarque, Ã  peu
prÃ¨s abdiquant, un premier essai de la vie en communautÃ©,
une Ã©bauche naÃ¯ve du socialisme Ã  son vÃ©ritable berceau.
De lÃ  chez les HÃ©breux primitifs un proverbe qui ne nous
est parvenu que tant soit peu modifiÃ© :
Â« Quatre-vingt-dix-neuf brebis organisÃ©es, avec le Cham-
penois pour les traire, font cent socialistes. Â»
Un jour Abel se prÃ©sente devant le Seigneur. Il prÃ©cÃ¨de
une dÃ©putation de nouveaux cosociÃ©taires qui viennent de
naÃ®tre Ã  la CommunautÃ© Ã  laquelle il a le bonheur d'appar-
tenir. Le Seigneur regarde et sourit.
CaÃ¯n se prÃ©sente Ã  son tour; il porte une gerbe de sa rÃ©-
colte. Le Seigneur ne regarde pas.
Cela se conÃ§oit. De charmants petits agnelets qui folÃ¢-
trent et cabriolent forment un spectacle gracieux. Une botte
de tiges grÃªles, coupÃ©es toutes Ã  la mÃªme hauteur et com-
primÃ©es par un lien de tiges tordues, c'est moins beau.Le
dernier des rapins le comprendra. Il fallait le goÃ»t dÃ©jÃ 
Ã©picier de CaÃ¯n pour imaginer une offrande aussi peu pit-
toresque.
CaÃ¯n joignit Ã  cette maladresse le tort Â« d'entrer dans
une trÃ¨s-grande colÃ r̈e, et son visage en fut tout abattu. Â»
Le Seigneur eut la bontÃ© de ne rÃ©pondre que par un
avertissement salutaire au sujet de la voie dangereuse dans
laquelle Ã©tait entrÃ© le premier propriÃ©taire.
Â« Si vous faites bien, ne serez vous pas rÃ©compensÃ©; et si
vous faites mal, ne porterez-vous pas aussitÃ t́ la peine de
votre pÃ©chÃ©? Mais votre concupiscence sera sous vous et
vous la dominerez. Â»
C'est-Ã -dire : il n'y a pas de sot mÃ©tier pour qui sait
rester honnÃªte homme. Vous Ãªtes propriÃ©taire, soit; mais
dans ce mÃ©tier la concupiscence est difficile Ã  dompter ;
n'oubliez pas de la tenir en bride.
CaÃ¯n a-t-il tuÃ© Abel par jalousie du sourire obtenu d'en
haut ? ou parce qu'un des cosociÃ©taires d'Abel aura fait
une trouÃ©e dans la haie et fourragÃ© dans le champ ? ou
parce que Abel, lui-mÃªme, ne comprenant pas bien la va-
leur du droit nouveau de propriÃ©tÃ©, et dÃ©sireux de varier
la monotonie de son rÃ©gime lactÃ©, aura dÃ©rangÃ© des bran-
chages et portÃ© Ã  ses lÃ¨vres quelques grains des Ã©pis ar-
rosÃ©s de la sueur de son frÃ r̈e ? CaÃ¯n l'a-t-il assassinÃ© sans
donner Ã  la victime le temps de se mettre en dÃ©fense, ou
l'a-t-il simplement attaquÃ© en duel, comme on pourrait le
croire d'aprÃ¨s le mot Â« sortons, Â» prononcÃ© par lui, et â€ 
devait devenir le mot sacramentel Ã  l'usage de tous les
provocateurs et duellistes dans les siÃ¨cles suivants? Dans
tous les cas on ne peut nier que la cause premiÃ r̈e du
crime n'ait Ã©tÃ© cet acte funeste de s'approprier un champ,
de constituer la propriÃ©tÃ© fonciÃ r̈e, favorable au dÃ©veloppe-
ment de la concupiscence si difficile Ã  refrÃ©ner.
CaÃ¯n propriÃ©taire avait connu la crainte d'Ãªtre volÃ©; CaÃ¯n
meurtrier fut en proie Ã  une terreur incessante : Â« J'ai tuÃ© ;
quiconque me rencontrera me tuera. Â» Cette terreur devait
Ãªtre bien forte, puisqu'elle le dÃ©cida Ã  abandonner son
champ, sa chÃ r̈e propriÃ©tÃ©! Vous me direz que la terre
Ã©tait encore mal peuplÃ©e, et qu'il Ã©tait certain de se crÃ©er
un nouveau champ partout ailleurs, ce qu'il ne manqua
pas de faire. La terreur n'enfanta pas chez lui le repentir
et ne le poussa point hors de la mauvaise voie. Bien au
contraire. Le monstre ! il s'acharna encore davantage Ã 
possÃ©der.
Il prend femme. Remarquons ici que longtemps avant
d'entrer en mÃ©nage il avait eu la prÃ©caution mesquine
d'inventer une profession, la plus lucrative de celles alors
connues, qui pÃ»t nourrir une femme avec lui. Il pensait
qu'un prÃ©tendant , avant de se dÃ©clarer, doit se construire
un fonds de production et un abri, comme l'oiseau se con-
struit un nid : toujours l'instinct Ã©troit de prÃ©voyance ! Il
agissait absolument comme un bourgeois d'aujourd'hui.
Sa femme lui donne un fils. Et vite il s'empresse de
bÃ¢tir une ville (lisez une enceinte de pierres), et du nom de
son fils il nomme cette ville Henoch. Ã‡'avait Ã©tÃ© assez
d'une haie pour protÃ©ger le propriÃ©taire cÃ©libataire; de-
venu Ã©poux et pÃ r̈e, la pensÃ©e lui vint de se retrancher der-
riÃ r̈e une muraille. Le salut de sa famille l'inquiÃ ẗe encore
plus que n'avait fait le sien propre; il entreprend d'assurer
encore mieux aprÃ¨s lui l'hÃ©ritage de sa richesse Ã  son fils.
Folle tendresse exclusive, absurde prudence paternelle, qui
ont caractÃ©risÃ© les propriÃ©taires dans tous les temps ! CaÃ¯n
se montre de plus en plus bourgeois.
La descendance de CaÃ¯n s'inspire de son esprit pervers.
Le pain du lendemain est assurÃ©, on a pourvu au besoin le
â€  pressant; aussitÃ t́ on se persuade Ã©prouver d'autres
esoins sans nombre, et l'on s'ingÃ©nie Ã  leur donner Ã©gale-
ment satisfaction.
On s'ennuie de la vie mal voilÃ©e, tracassiÃ r̈e dans la
grande caverne paternelle et commune, dont le phalanstÃ r̈e
moderne est une rÃ©miniscence vertueuse. Les jeunes cou-
ples trouveront de la douceur et plus de chances d'un ac-
cord durable, ils l'espÃ r̈ent ainsi ! Ã  s'isoler assez pour
Ã©chapper Ã  tous regards et aux propos indiscrets; Jabel
imagine les tentes; chaque mÃ©nage aura son dÃ©licieux petit
chez soi. Quelle dÃ©pravation ! Vient ensuite TubalcaÃ¯n, Â« qui
eut l'art de travailler avec le marteau et qui fut habile en
toutes sortes d'ouvrages d'airain et de fer. Â» Les commen-
tateurs lui donnent pour sÅ“ur NoÃ©ma, qui invente la ma-
niÃ r̈e de filer et de faire de la toile et des Ã©toffes de laine.
Le sensuel Jubal, bien nourri, bien logÃ©, bien vÃªtu, invente
un besoin raffinÃ© : les sons de la harpe et de l'orgue char-
meront ses oreilles pendant les heures de loisir.
Notre premier pÃ r̈e ne reÃ§ut de Dieu qu'une seule femme.
Tout homme qui se met sÃ©rieusement en quÃªte ne peut
manquer de rencontrer sa compagne ; mais aussi qu'un
homme indÃ©licat s'avise d'emmener deux femmes dans sa
demeure, il y aura mÃ©compte dans un des couples de l'hu-
manitÃ© et quelqu'un des hommes sur la terre se trouvera
nÃ©cessairement au dÃ©pourvu. Or, ce fut un petit fils de CaÃ¯n,
ce fut Lamech qui imagina le premier cette iniquitÃ© de
nourrir Ã  la fois deux femmes, donnant probablement pour
raison que sa propriÃ©tÃ© Ã©tait deux fois plus vaste que celle
de personne autre. Un jeune homme, sans doute le mal-
heureux que cet acte rÃ©duisait au dÃ©pourvu, entra en cour-
roux et blessa Lamech. Celui-ci le tua.
Le premier meurtrier avait Ã©tÃ© le propriÃ©taire qui prÃ©-
tend s'assurer le nÃ©cessaire ; le second meurtrier fut le
propriÃ©taire qui prÃ©tend s'assurer le superflu.
Le Seigneur avait ordonnÃ© que la vie de CaÃ¯n fÃ»t Ã©par-
gnÃ©e. Â« Quiconque tuera CaÃ¯n sera puni trÃ¨s-sÃ©vÃ r̈ement. Â»
Lamech s'empressa de dÃ©clarer : Â« On vengera sept fois la
mort de CaÃ¯n, et celle de Lamech septante fois sept fois. Â»
Ultra-prudence de gros propriÃ©taire !
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Le Seigneur avait mis un signe sur CaÃ¯n , afin que ceux
ui le trouveraient ne le tuassent point. La postÃ©ritÃ© de
CaÃ¯n, cette race qui persiste, comme son auteur, Ã  s'adon-
ner Ã  la dÃ©plorable profession de propriÃ©taire, au risque
d'Ãªtre emportÃ©e par le coursier indomptable, la concu-
piscence, toute cette race est Ã©galement condamnÃ©e par
l'ordre du Seigneur Ã  porter un signe qui la rende recon-
naissable. Le bijou qui scintille au doigt, au front, Ã  la
poitrine, le schall moelleux , la botte vernie, ou tout au
moins la robe de soie ou le frac de drap, voilÃ  le sceau
dont le propriÃ©taire et sa compagne sont soigneusement
marquÃ©s.
Lisons l'histoire des nations : lorsqu'une nation est par-
venue Ã  ce degrÃ© d'iniquitÃ© que la robe de soie et le frac de
drap reluisent chez elle en majoritÃ© immense, et que la robe
d'indienne et le bourgeron ont presque complÃ©tement dis-
paru, il est manifeste qu'elle regorge de richesses, qu'elle
a parcouru l'Ã©chelle entiÃ r̈e des besoins, d'oÃ¹ l'on doit con-
clure que sa concupiscence l'aura fait tomber dans des
crimes sans nombre. Cette nation d'infÃ¢mes propriÃ©taires
est condamnÃ©e devant le tribunal du Seigneur.
Alors le signe qui brille sur ses fils, le sceau dont est mar-
quÃ© le propriÃ©taire attire le regard de certaines hordes pas-
torales, que le Seigneur tient en rÃ©serve dans les steppes de
l'Asie et qui sont la postÃ©ritÃ© des autres fils d'Adam. Il les
appelle ses flÃ©aux, l'instrument dont il se sert pour chÃ¢tier
la race de CaÃ¯n , c'est-Ã -dire la chasser du sol sur lequel
elle se flattait d'asseoir Ã  jamais l'institution de la propriÃ©tÃ©.
De la sorte s'accomplit cette parole : Â« CaÃ¯n sera fugitif et
vagabond sur la terre. Â»
L'histoire nous montre toutes les nations finissant ainsi,
et cela aprÃ¨s de courtes existences, une dixaine, une ving-
taine de siÃ¨cles peut-Ãªtre. C'est bien peu, surtout si l'on
songe que, comparÃ© Ã  ce que durera le monde, ce n'est pas
mÃªme un instant.
Aujourd'hui cependant le rÃ©servoir des flÃ©aux de Dieu
semble prÃ¨s de s'Ã©puiser; la source qui l'alimentait me-
nace de tarir; les hordes pastorales deviennent de plus
en plus rares et moins nombreuses. L'iniquitÃ© de la race
de CaÃ¯n semble avoir contaminÃ© la postÃ©ritÃ© mÃªme des au-
tres enfants d'Adam dans tous les lieux de la terre et jus-
que dans la patrie d'Abel. Le premier pasteur se conten-
tait de traire les brebis; l'on tue et l'on rÃ t́it les agneaux ;
on traite indignement le bÃ©lier avant de le rÃ t́ir Ã  son tour.
Par esprit de prÃ©voyance, on fume ou l'on sale une rÃ©serve
de toute cette chair. En toute contrÃ©e l'homme commence
Ã  prendre souci du lendemain et manifeste des tendances
vers la propriÃ©tÃ© : le Cosaque a pignon sur rue et des valets
qui cultivent ses fermes; le Tartare dÃ©friche et combine un
assolement.
C'est que le Seigneur semble mÃ©diter contre les propriÃ©-
taires de la vieille France, qui dans aucun siÃ¨cle n'avaient
encore Ã©tÃ© aussi nombreux , un nouvel instrument de sa co-
lÃ r̈e. Au lieu d'Alaric et d'Attila qui accouraient de loin,
il semble vouloir crÃ©er le flÃ©au dans le sein mÃªme de la na-
tion dont l'heure a sonnÃ©.
La nouvelle horde, aux mÅ“urs d'une simplicitÃ© encore
â€  radicale, Ã  l'intelligence vraiment primitive, dont il a
esoin pour l'accomplissement de ses desseins, il a donnÃ©
mission de la susciter Ã  quelques hommes dont la voix est
rude et forte, dont les yeux se f rment hÃ©roÃ¯quement aux
fausses clartÃ©s d'une civilisation coupable, et dont l'oreille
reste impitoyablement sourde Ã  la logique et aux rÃ©crimina-
tions du propriÃ©taire effarÃ©. Ces hommes se sont partagÃ© la
lÃ¢che de faire redescendre graduellement l'intelligence hu-
maine de la hauteur dangereuse oÃ¹ cette civilisation l'a
portÃ©e, de l'attÃ©nuer, de l'amincir en la soumettant aux la-
minoirs de diffÃ©rentes doctrines.
Aux leÃ§ons de Proudhon, le civilisÃ© dÃ©sapprend la science
industrielle et commerciale pour Ãªtre ramenÃ© Ã  la pratique
naÃ¯ve du troc et du travail purgÃ© de l'alliage du capital. Il
descend tout d'abord au niveau de l'Ã©changiste de l'antique
Sparte ou des modernes peuplades du Congo. Il est rÃ©duit
a l'Ã©tat de sociali-te.
AussitÃ t́ Louis Blanc le numÃ©rote et l'encadre dans un
des ateliers de l'Ã‰tat, le grand producteur. Il s'affaisse alors
Ã  la hauteur de ces mÃ©tis humains que le jÃ©suitisme avait
embrigadÃ©s au Paraguay, ou des serfs du pacha d'Egypte
destinÃ©s Ã  creuser des canaux avec leurs ongles. Il a passÃ©
communiste.
Fourier (ou l'un de ses disciples)l'initie au travail attrac-
tif et passionnÃ©, au relÃ¢chement du lien de la famille. De
ce moment les insulaires de l'OcÃ©anie qui s'agglomÃ r̈ent par
couples dans une vaste case, s'adonnant aux voluptÃ©s faciles
et dormant Ã  toute heure du jour, ont cessÃ© de lui Ãªtre su-
pÃ©rieurs. Il est phalanstÃ©rien.
Owen enfin se charge de lui interdire expressÃ©ment toute
affection de parentÃ© et toute propriÃ©tÃ© individuelle, deux
choses que Fourier tolÃ©rait encore jusqu'a un certain point.
Il l'assimile complÃ©tement Ã  la brebis et l'amÃ¨ne Ã  vivre
par troupeaux. S'il le laisse debout sur ses deux pieds, c'est
uniquement parce que ce mode de station n'exige qu'une
paire de souliers. L'homme descendu Ã  cette derniÃ r̈e per-
lection, Ã  la vie rationnelle, reÃ§oit le beau nom de ratio-
naliste.
La horde suscitÃ©e et faÃ§onnÃ©e par de tels docteurs sera
le plus Ã©nergique flÃ©au dont Dieu se soit jamais servi. Les
docteurs cependant nous assurent que cette fois le flÃ©au ne
commettra pas l'iniquitÃ©, commise par les Attila et autres,
d'attenter aux jours des descendants du premier meurtrier.
Ils garantissent le respect au moindre cheveu de la tÃªte du
moindre fils de CaÃ¯n. Les propriÃ©taires n'ont Ã  craindre que
d'Ãªtre dÃ©possÃ©dÃ©s du sol, afin que s'accomplissÂ° de nouveau
la parole divine : Â« CaÃ¯n sera fugitif et vagabond : Â» et en
vertu du grand principe de la sagesse humaine : Â« Ote-toi de
lÃ  que je m'y mette. Â»
SAINT-GERMAIN LEDUC.
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L'ILLUSTRATIoN renouvelle Ã  ses Correspondants
sur les divers thÃ©Ã¢tres des Ã©vÃ©nements militaires et
politiques, l'invitation de se tenir au courant et de
lui adresser les dessins reproduisant les grandes
scÃ¨nes et les traits caractÃ©ristiques de ces Ã©vÃ©ne-
ments. Des croquis bien accusÃ©s, avec quelques in-
dications Ã©crites, suffisent pour Ãªtre interprÃ©tÃ©s
fidÃ l̈ement par les dessinateurs attachÃ©s Ã  l'Illus-
tration. Nous recevrons Ã©galement avec recon-
naissance toutes les communications qui nous se-
ront faites, en dehors de notre correspondance
ordinaire, afin de complÃ©ter l'histoire Ã©crite et
dessinÃ©e de cet Ã©tÃ© de 1849, qui s'annonce comme
renfermant les plus intÃ©ressantes pages de l'his-
toire contemporaine.
BuIIetIn Ib1bIiographique.
Manuel de l'Exposant, par M. Julien LEMER. Chez l'auteur, Ã 
la Maison-DorÃ©e, et chez Furne et Perrotin. â€” ln-18 de
126 pages.
Ce petit livre est un recueil dont l'utilitÃ© spÃ©ciale sera aisÃ©ment
sentie de tous ceux Ã  qui il s'adresse, c'est-Ã -dire de tous les
industriels qui se proposent d'exposer leurs produits Ã  la pro-
chaine exposition. M. Julien Lemer a voulu leur aplanir toutes
les difficultÃ©s administratives et leur mettre en main un fil con-
ducteur Ã  l'aide duquel ils pussent, sans encombre, arriver Ã 
leurs fins. C'est pourquoi il a rassemblÃ© dans son Manuel toutes
les piÃ¨ces, tous les documents officiels oÃ¹ se trouvent Ã©numÃ©rÃ©es
et prÃ©cisÃ©es les diverses conditions et formalitÃ©s qu'il faut rem-
plir pour Ãªtre admis au concours. En mÃªme temps, dans des con-
sidÃ©rations judicieuses, M. Julien Lemer indique aux exposants
la marche qu'ils auront Ã  snivre pendant l'exposition pour en
retirer les plus grands avantages possibles, pour donner Ã  leurs
produits la plus favorable publicitÃ©, sans recourir cependant Ã 
ces expÃ©dients du charlanatisme qui discrÃ©ditent plus qu'elles
ne servent le fabricant qui les emploie pour se faire mousser.Mais
tout ce qui mousse dure peu, et il vaut mieux se borner Ã  ap-
peler sur soi les regards du public que de le prÃ©venir dÃ©favora-
blement en commenÃ§ant par s'administrer Ã  soi-mÃªme et Ã  ses
Å“uvres des Ã©loges gigantesques dans de gigantesques affiches
qui ne trompent plus qu'un trÃ¨s-petit nombre de gigantesques
badauds. Les conseils, les avis qu'Ã  cet Ã©gard M. Julien Lemer
donne aux exposants sont inspirÃ©s par une trÃ¨s-saine raison et
par une connaissance trÃ¨s-pratique des divers modes de la pu-
blicitÃ© appliquÃ©e aux choses du commerce et de l'industrie.
Pour ne rien oublier de ce qui concerne son sujet, M. Julien
Lemer trace d'abord, d'aprÃ¨s les documents et les rapports offi-
ciels, un tableau des diverses expositions de l'industrie qui se
sont succÃ©dÃ© en France depuis 1797 jusqu'Ã  1844. C'est par
erreur que jusqu'ici on n'a fait remonter l'origine des expositions
qu'Ã  l'annÃ©e 1798. L'idÃ©e premiÃ r̈e de ces concours, leur pre-
mier essai, eut lieu en 1797 au chÃ¢teau de Saint Cloud, sous la
direction du marquis d'AvÃ¨ze. NommÃ© en l'an 1797 commissaire
des manufactures des Gobelins, de SÃ¨vres et de la Savonnerie,
il s'avisa, pour remÃ©dier Ã  la dÃ©tresse dans laquelle ces Ã©tablis-
sements Ã©taient plongÃ©s, d'en rÃ©unir et d'en exposer les produits
au chÃ¢teau de Saint-Cloud, pendant la fÃªte de ce bourg, et d'y
attirer ainsi les Ã©trangers et les gens riches qui ne pourraient
manquer d'y faire quelques emplettes. L'idÃ©e du marquis d'AvÃ¨ze
fut d'abord parfaitement bien reÃ§ue; tout Paris se donna ren-
dez-vous Ã  Saint-Cloud pour revoir les salons de ce chÃ¢teau dÃ©-
sert et dÃ©meublÃ© depuis 1789, et Ã  qui l'industrie venait de ren-
dre une vie et une splendeur nouvelles. Mais le jour oÃ¹ devaient
s'ouvrir enfin Ã  l'impatience publique les portes de l'exposition,
ce jour Ã©tait le 18 fructidor, et le marquis d'AvÃ¨ze, enveloppÃ©
dans le dÃ©cret du directoire qui proscrivait tous les nobles, se
vit forcÃ© de remettre, le 18 au matin, les clefs du palais de Saint-
Cloud, et la foule des Parisiens qui Ã©taient accourus pour en
contempler les merveilles se vit forcÃ©e de s'en retourner comme
elle Ã©tait venue.'
RentrÃ© Ã  Paris au commencement de l'an vI, M. d'AvÃ¨ze re-
prit son projet sur des bases plus larges encore, et, avec l'appui
du gouvernement, il dirigea la premiÃ r̈e exposition des produits
de l'industrie franÃ§aise qui eut lieu Ã  Paris, dans la maison d'Or-
say, rue de Varennes, 667.
M. Julien Lemer donne de trÃ¨s-curieux dÃ©tails sur cette pre-
miÃ r̈e exposition si peu connue jusqu'Ã  ce jour, et l'histoire qu'il
trace des expositions suivantes jusqu'Ã  celle de 1844 nous fait
assister, en quelque sorte, aux progrÃ¨s de notre industrie dans ces
cinquante derniÃ r̈es annÃ©es, aux merveilleuses dÃ©couvertes par
oÃ¹ elle s'est signalÃ©e, aux rÃ©compenses qu'elle a reÃ§ues et qu'elle
a tant de fois si justement mÃ©ritÃ©es.
L'auteur n'oublie pas de dÃ©montrer toute l'importance de l'ex-
position des produits agricoles, qui vont enfin avoir une place
dans ce bazar de la production commune. Il insiste sur l'utilitÃ©
de cette adjonction, et il Ã©met Ã©galement des idÃ©es justes et me-
surÃ©es sur les avantages et les inconvÃ©nients que prÃ©senterait
l'admission des produits de l'industrie Ã©trangÃ r̈e Ã  cÃ t́Ã© de ceux
de notre industre nationale.
Le Manuel de l'Exposant de M. Julien Lemer nous paraÃ®t
donc justifier complÃ©tement son titre. Car il donne Ã  l'exposant
tous les renseignements dont il a besoin, il traite toutes les ques-
tions qui l'intÃ©ressent, et il les traite avec briÃ¨vetÃ© et luciditÃ©,
en parfaite connaissance de cause.
Esquisses morales et politiques, par Daniel STERN. - In-12
de 392 pages, chez Pagnerre.
DÃ©jÃ  nous avons eu lieu de nous occuper quelquefois de M. ou
de madame Daniel Stern, et nous avons apprÃ©ciÃ© en toute con-
science des livres qui ne nous paraissaient pas dictÃ©s ni par
une trÃ¨s-saine raison , ni par un sentiment trÃ¨s-juste de notre
situation politique Ce n'est pas qu'Ã  l'Ã©gard de cet auteur, pas
plus qu'Ã  l'Ã©gard de tout autre, nous ayons aucun parti pris, au-
cune rigueur systÃ©matique. Si le mauvais nous blesse et nous
irrite, si nous sommes forcÃ© de le condamner hautement, le
bon, en revanche, est toujours certain de nous dÃ©sarmer et
d'obtenir nos Ã©loges. Or, il y a du bon dans la premiÃ r̈e partie
du nouveau livre de cet auteur, dans ses Esquisses morales;
de judicieuses et ingÃ©nieuses pensÃ©es, quelques traits heureu-
sement trouvÃ©s y demandent grÃ¢ce pour bien des pages hasar-
dÃ©es, pour des lieux communs mal dÃ©guisÃ©s sous l'affectation
des mots et la recherche de l'expression.
Dans ses Esquisses morales, M. Daniel Stern Ã©met successive-
ment, sous forme de maxime, ses idÃ©es sur la condition humaine,
sur l'homme, sur la femme, sur la vie morale, sur l esprit, sur
le cÅ“ur, sur l'Ã©ducation, sur les arts et les lettres, sur l'aristo-
cratie et la bourgeoisie, sur le peuple et la religion. Comme on
le voit, il n'est pas une grande question politique, littÃ©raire,
philosophique et artistique, que n'ait sondÃ©e M. Daniel Stern et
dont il n'ait voulu dire son mot. On aurait tort du reste de
s'Ã©tonner aujourd'hui de cette merveilleuse facilitÃ© Ã  tout com-
prendre, de cette promptitude Ã  tout juger. Ce qu'il y a de plus
difficile Ã  trouver Ã  cette heure parmi les gens de lettres, c'est
un homme qui ignore quelque chose. Mais, bien que M. Daniel
Stern parle de omni re scmbili et quibusdam aliis, il en parle
quelquefois avec bon sens, avec fine-se. Voici quelques reflexions
qui pourront donner aux lecteurs une idÃ©e de son esprit et de
son style :
Â« Tout ce qui s'Ã©crit ou se prÃªche aujourd'hui, tous nos sys-
tÃ¨mes philosophiques, Ã©conomiques, ne sont qu'annonce, pro-
messe, prÃ©ambule : longues et solennelles avenues qui mÃ¨nent Ã 
des baraques de la foire. Â»
Â« La critique aujourd'hui dispute trÃ¨s-doctement sur le rÃ©el
et l'idÃ©al. J'aurais cru que la VÃ©nus de Milo et la madone Ã  la
Chaise, avaient, sans tant parler, rÃ©solu le problÃ¨me. Â»
Â« Les efforts les plus persÃ©vÃ©rants de nos artistes modernes
n'arrivent point jusqu'Ã  un art complÃ©tement chrÃ©tien. Ils se
mettent en route pour JÃ©rusalem et arrivent Ã  Alexandrie. Â»
Â« NapolÃ©on est peut Ãªtre le plus Ã©tonnant des grands hommes.
Il a rÃ©ussi, dans le plus sceptique des siÃ¨cles, chez la plus rail-
leuse des nations, Ã  s'entourer de merveilleux. Il appartient par
quelques traits Ã  la compagnie des dieux antiques. Il a le pres-
tige des hÃ©ros de la fable. Â» -
Â« Pleurer notre jeunesse, c'est le plus souvent regretter une
belle femme qui nous a trompÃ© Â»
Â« Nos remords ne sont pas dans la proportion de nos fautes,
mais dans la proportion des vertus qui nous restent Â»
Â« De toutes les espÃ©rances de 1830, l'une des plus complÃ©te-
ment avortÃ©es, Ã§'a Ã©tÃ© l'espÃ©rance d'une rÃ©volution dans l'art dra-
matique. Un jeune essaim de poÃ«tes crnt de trÃ¨s-bonne foi et fit
croire pendant quelque temps au public que Skakspeare n'Ã©tait
sublime que parce qu'il Ã©tait souvent grotesque, et qu'Ã  tout
coup le machiniste transportait les personnages de ses drames
d'un palais dans un dÃ©sert, d'une prison dans un jardin. Les
chefs de la nouvelle Ã©cole pensÃ r̈ent devoir, en de longues prÃ©-
faces, dÃ©montrer la beautÃ© du laid, son utilitÃ©, sa nÃ©cessitÃ©. Ils
surprirent le goÃ»t public par un mÃ©lange, assez nouveau, il est vrai,
de vulgarites et de rodomontades; ils prÃªtÃ r̈ent Ã  leurs hÃ©ros un
langage d'une bouffonnerie si solennelle, que les spectateurs, ne
sachant s'ils devaient pleurer ou rire, se hÃ¢taient de battre des
mains afin de se tirer d'embarras La vogue dura peu : ce fut
l'Ã©clat d'un feu d'artifice, beaucoup de bruit et de fumÃ©e; puis
un Ã©chafaudage informe que l'on dÃ©molit le lendemain. Â».
Nous pourrions encore extraire de ces Esquisses morales plus
d'une maxime qui, par la vÃ©ritÃ© du fond, par la vivacitÃ© pitto-
resque de la forme, rappelle heureusement la maniÃ r̈e des pen-
sÃ©es de Jean Paul, dont M. Daniel Stern, familier avec la littÃ©-
rature allemande, s'est sans doute inspirÃ©.
Toutefois, si nous avons Ã  lou r, nous aurions aussi, et au
nom de la vÃ©ritÃ© et au nom du goÃ»t, fort Ã  reprendre et a criti-
quer. Et, sans entrer dans ce dÃ©tail, nous nous bornerons Ã  rap-
peler Ã  l'auteur une de ses pensÃ©es dont il peut faire son profit.
Cette pensÃ©e, la voici : -
Â« Ce qui Ã©gare les femmes, c'est l'esprit de chimÃ r̈e. Elles le
portent dans tout, en religion, en amour et jusque dans la poli-
tique, quand elles y touchent. Â»
Je crois que M. Daniel Stern se laisse souvent abuser par cet
esprit de chimÃ r̈e, notamment dans la politique; car, pour
l'amour, je ne sais. Mais ses Esquisses politiques, qui suivent
ses Esquisses morales et qui se composent de lettres dÃ©jÃ  pu-
bliÃ©es sous le titre de Lettres rÃ©publicaines, font une grande
part Ã  l'esprit de chimÃ r̈e. L'auteur ne sait pas trÃ¨s-clairement et
ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas.Ses adorations et ses rÃ©pulsions
sont plutÃ t́ instinctives que raisonnÃ©es. Cependant ses Esquisses
politiques ne manquent parfois ni de verve ni d'esprit; elles se
laissent lire agrÃ©ablement, et font flotter l'Ã¢me dans une douce et
tiÃ¨de atmosphÃ r̈e. C'est, en un mot, une suite de rÃ©veries poli-
tiques qui pourraient servir de thÃ¨mes Ã  un compositeur comme
Berlioz, habile Ã  mettre un premier-Paris en musique, et dont
on ferait des fantaisies pour le piano selon la maniÃ r̈e de Litz
ou de Herz.
RÃ©pertoire mÃ©thodique et alphabÃ©tique de lÃ©gislation, de doc-
trine et de jurisprudence en matiÃ r̈e de droit civil, com-
mercial, criminel, administratif, du droit des gens et du
droit public. Nouvelle Ã©dition, par M. D. Dalloz aÃ®nÃ©, tome xxv.
Ce volume, â€” le tome xxv de la collect on, â€” a devancÃ© de
beaucoup l'Ã©poque rÃ©guliÃ r̈e de sa publication, car il suit immÃ©-
diatement le tome x terminÃ© au mot competence. Les lettres
C, D, E et F, qui suffiront Ã  remplir quatorze volumes, contien-
nent un grand nombre de mots ou plutÃ t́ de sujets â€” conseil
d'Ã‰tat, contributions directes et indirectes, cultes, douanes,
Ã©lections, etc., â€” qu'il Ã©tait impossible Ã  M. Dalloz de traiter
avant que les lois organiques fussent votÃ©es et pnbliÃ©es. Il a donc
dÃ», dans l'intÃ©rÃªt mÃ©me de ses souscripteurs, diffÃ©rer l'impres-
sion des volumes xII Ã  xx inclusivement ; mais les tomes x1 et
xxI, auxquels des lois nouvelles ne peuvent faire subir aucun
changement, sont sous presse. DÃ¨s que la loi sur le conseil d'Etat
sera promulguÃ©e, les tomes xII et xIII seront livrÃ©s Ã  l'impression.
Enfin le tome xxv vient d'Ãªtre mis en vente. Ce volume, â€” il a
plus de 600 pages, â€” forme un tont sÃ©parÃ© Le traitÃ© des forÃ©ts
le remplit tout entier. Comme les prÃ©cÃ©dents, il contient un
grand nombre de documents judiciaires et administratifs qui
Ã©taient restÃ©s inÃ©dits jusqu'Ã  ce jour ou qui n'avaient Ã©tÃ© pu-
bliÃ©s que dans des recueils spÃ©ciaux. Les parties thÃ©oriques et
lÃ©gislatives ont reÃ§u des dÃ©veloppements considÃ©rables : le cha-
pitre consacrÃ© Ã  l'histoire de la lÃ©gislation forestiÃ r̈e et aux textes
de cette lÃ©gislation se compose de plus de 150 feuilles Ã  deux
colonnes, c'est-Ã -dire renferme la matiÃ r̈e de plus de deux vo-
lumes in-8Â° ordinaires. -
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Les nauts et 1es bns de 1a Po11t1qIue (extra 1t du PÂºÂºÂº ÂºÂºe MÂº)- -
Connaissez-vOuS Ce
jeu de casse-cou oÃ¹
deux enfants placÃ©s,
chacun sur le bout
d'une planche mise
en contre-poids, s'a- #-
musent Ã  se faire haus-
ser et baisser ? C'est
l'image de l'observa-
tion traduite d'une
maniÃ̈ re un peu gro-
ue par le Punch,
ce Charivari de Lon-
dres qui nous a dÃ©jÃ 
offert plus d'une oc-
casion d'Ã©gayer nos
"
| llllll| | |
" |
- | | | | |
$. |! â€ . |
|
|
|
A
lecteurs aux dÃ©pens +=f N$
de ses caricatures. #AT #
S'il vous souvient | . oe --
d'avoir livrÃ© vos mem- .. # < : Âº
bres au jeu de la bas- #
cule, vous Ãªtes en Ã©tat
de comprendre cette
question : Quel est ce-
lui des deux qui s'a-
muse le plus, Ã  un mo-
ment donnÃ©, celui qui
est perchÃ© lÃ -haut et
qui va descendre, ou
celui qui est Ã  terre
et qui va Ãªtre enlevÃ©
avec une vitesse Ã©tour.
dissante, au risque de
perdre l'Ã©quilibre,
quand son malin part-
ner sera descendu en
mÃ©nageant sa force et
son poids de maniÃ̈ re
Ã  lui donner un sou-
bresaut Ã  dÃ©traquer
une mÃ¢choire ?
â€” Question Ã©tran-
â€  au sujet, paren-
thÃ̈ se; il ne s'agit plus
de cela, la partie est
achevÃ©e. Celui qui est
TÂºT !
en l'air ne veut plus - | |
Âºn paraÃ®t donc | | | | ..
que c'est celui-ci qui â€”- | | | |
a gagnÃ© la partie?.... -
â€” Qui veut rem-
placer le perdant?
â€” On vous dit que
l'autre ne veut plus
jouer.
â€” Le #Âº doit
la revanche...
â€” Qui dit cela ?
C'est ce maÃ®tre plein
de fantaisies, ce pa-
rieur Ã©ternel qui ne
veut jamais que le jeu
finisse, dÃ»t sa passion
le ruiner entiÃ̈ rement.
Rl IrwoNn !
_ $
HÃ©las! il est vrai, le
â€  dure encore; que
e vainqueur se tienne
bien.
La Roche tarpÃ©ienne est
prÃ̈ s du Capitole.
Mais quels sont ces
joueurs qui se prÃ©sen-.
tent pour courir le
bÃ©nÃ©fice ou le pÃ©ril
de la bascule? Voici
l'hÃ©ritier d'un joueur
vaincu il y a dix-neuf
ans. Il a passÃ© par la
rue de Poitiers, oÃ¹ il
a pris conseil de ses
amis sur la maniÃ̈ re
de â€ " ce jeu
pÃ©rilleux.
|
| |
Palais de Claremont.
| |
| # $|
#|â€ 
Å¿# \!
( f# |!
|
#
Palais de l'Ã‰lysÃ©e.
Puis,â€  tOu-
te une famille de jeu-
nes lutteurs qui de-
mandent Ã  remplacer
le vaincu de la der-
niÃ̈ re partie. On les a
vus Ã©galement dans la
rue de Poitiers, d'oÃ¹
ils sont sortis en tour-
nant Ã  gauche, tandis
que le prÃ©cÃ©dent avait
pris son chemin Ã 
droite.
Enfin,voici venir ce
gros parieur dont nous
avons parlÃ© tout Ã 
l'heure, en condam-
hant sa manie de
joueur infatigable; le
voici qui s'aÂ§retelu.
mÃªme Ã  se mettre Ã 
califourchon sur la
planche. Mais il s'y
prend si bien, ses
mouvements sont si
harmonieux , son eÅ¿-
fort si bien calculÃ©
que le pauvre diable
| s'expose, cette fois, Ã 
| se rompre les os, de
| maniÃ̈ re Ã  ne pouvoir
plus de longtemps se
livrer Ã  sa passion
ruineuse.
â€” A propos : n'y
a-t-il aucun moyen de
supprimer la bascule?
| M. LÃ©on Faucher, qui
a tant de zÃ̈ le; M. le
marÃ©chal Bugeaud,
qui est un grand ca-
pitaine; M. le gÃ©nÃ©ral
Changarnier, accou-
tumÃ© Ã  vaincre, et
M. Thiers, qui sait si
bien l'histoired'avant-
hier et pas assez celle
de demain, tous ces
grands esprits, ces for-
tes tÃªtes, ces bonnes
Ã©pÃ©es et ces bonnes
plumes ne suffiraient
pas Ã  cette besogne !
Allons, messieurs,
dÃ©livrez-nous; suppri-
mez la bascule et nous
vous bÃ©nirons.
Nous aurons en mÃª-
me temps pitiÃ© des
vaincus et des joueurs
dÃ©sappointÃ©s., Notre
respect pour le mal-
heur les consolera d'a-
voir perdu l'espoir de
prendre leur revan-
che.
Vaine priÃ̈ re ! la
artie continue et ce
eu est Ã  la mode dans
Â§ entiÃ̈ re. Hier
le roi de Sardaigne a
erdu une partie avec
|Â§ la Sicile
joue avec Naples; la
ussie veut jouer
avec tout le monde.
La France et l'Angle-
terre regardent les
champions tout en fai-
sant leur propre jeu,
celle-lÃ  sans sortir de
chez elle, l'Angleterre
en allant chercher s0n
pâ€  jusque dans
'Inde.
MÃ©moires du marÃ©chal MassÃ©na.
Nous annonÃ§ons une publication d'un grand intÃ©rÃªt pour la
science militaire. La premiÃ̈ re livraison des MÃ©moires du marÃ©-
chal MassÃ©na vient de paraÃ®tre ; elle se compose, outre la no-
tice sur la vie du marÃ©chal, du rÃ©cit des campagnes de 1796,
97, 98 en Italie. Ces MÃ©moires seront publiÃ©s en 7 volumes
avec un Atlas de 16 cartes magnifiques, dont quatre accompa-
gnent les deux premiers volumes que nous annonÃ§ons aujour-
d'hui. M. le gÃ©nÃ©ral Koch, le savant collaborateur de Jomini, est
l'Ã©diteur des MÃ©moires du marÃ©chal MassÃ©na; c'est lui qui a Ã©tÃ©
choisi par la famille du marÃ©chal pour Ã©crire la vie du grand
capitaine, pour rassembler tous les matÃ©riaux laissÃ©s par lui ou
recueillis au dÃ©pÃ́t de la guerre et des fortifications. L'atlas,
dressÃ© par le capitaine d'Ã©tat-major Lapie, est un chef-d'Å“uvre
de dessin topographique rendu par les graveurs avec une rare
habiletÃ©. Nous reviendrons sur cette belle publication, dont la
place est marquÃ©e dans toutes les grandes btbliothÃ̈ ques et dans
toutes les collections relatives Ã  l'art militaire. M. le ministre
de la guerre doit souscrire pour celles de son dÃ©partement.
M. le prÃ©sident de la RÃ©publique a acceptÃ© la dÃ©dicace de la
nouvelle Ã©dition de l'Histoire de NapolÃ©on de M. LAURENT, pu-
bliÃ©e avec 800 gravures de MM. Horace Vernet, BellangÃ©, Fran-
Ã§ais, etc. Cette dÃ©dicace est un morceau remarquable Ã  plus d'un
titre et qui honore celui qui l'a acceptÃ©e non moins que celui
qui l'a Ã©crite. M. le prÃ©sident de la RÃ©publique a fait plus que
d'adhÃ©rer aux sentiments exprimÃ©s dans la lettre de M. Laurent,
il a annoncÃ© sa souscription Ã  l'ouvrage pour un nombre d'exem-
plaires Ã©gal au nombre des rÃ©giments de l'armÃ©e auxquels il veut
offrir ce bon et magnifique ouvrage pour leurs bibliothÃ̈ ques
rÃ©gimentaires.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN .
TE
Les cigares de la rÃ©gie m'empestent.
TirÃ© Ã  la Presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard.
:
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E-Âºstelre de la sematne. AssemblÃ©e nationale de Turin , sÃ©ance du 26
mars 1849 â€” Courrier de Paris. Voyage des Anglais Ã  Paris, en -
trÃ©e dans le port de Boulogne; RÃ©ception des Anglais par les autoritÃ©s
et la population de Boulogne; Le vin d'honneur; Le jury aes accusÃ©s
du 15 mai. â€” ComÃ©dies et proverbes 12Â° partie), par M. Armand
de Barenton. â€” Une ascension au mont SinaÃ¯. I'ue extÃ©rieure du
|
|
| |
IIIstOIre Â«le la seImaÃŽnee
L'agitation causÃ©e Ã  Turin par la nouvelle de la dÃ©faite
de l'armÃ©e a d'abord Ã©tÃ© tres-vive. On craignait que l'ordre
ne fÃ»t compromis, mais la chambre des dÃ©putÃ©s s'est con- .
stituÃ©e en permanence; le conseil municipal a suivi cet
exemple; le sÃ©nat s'est formÃ© en comitÃ© secret permanent. .
| .4 Ã¨$
couvent de Sainte-Catherine; Religieur du couvent montant des voya-
geurs Ã  la fenÃ©tre qui sert de porte d'entree; IntÃ©rieur de la chapelle de
Sainte-Catherine; Aspect iÂ«tÃ©rieur des bÃ¢timents du couvent de Sainte-
Catherine; Sommet du mont Sinai; Vue gÃ©nerale du mont Sinai. â€”
Revue littÃ©raire, par M. Alexandre DufaÃ¯. â€” ProcÃ¨s du 1 s mai,
Ã  Bourges. â€” Le ProphÃ¨te, 13 caricatures par Bertall. â€” Le mois
d'Avril, allÃ©gorie par Walcher. â€” Chronique musicale. - Biblio-
graphie. â€” Calendrier pour le mois d'avri1, avec figures. â€” soirÃ©e
Ã©questre , avec gravure. â€” Aebus-
â€ 
Assemb'Ã©e na'ionale de Turin â€” SÃ©ance du 26 mars 1849.
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A l'appel du gouvernement, la garde nationale a pris les
armes et sa ferme contenance a contribuÃ© puissamment Ã 
rÃ©tablir le calme dans les esprits. La prem Ã r̈e impression
calmÃ©e, la population de Turin a fait preuve de courage ci-
vique. La confiance Ã©tait mÃªme revenue Ã  ce point que pen-
dant quelques jours on a eu Ã  se demander si la lutte n'al-
lait pas recommencer. A l'ouverture de la sÃ©ance du 26, le
ministre Ratazzi a annoncÃ© Ã  la chambre des dÃ©putÃ©s que,
Mar suite d'un armistice dont il ne connaissait pas les con-
itions et dont il avait l'air de se dÃ©fendre comme d'une tra-
hison, les hostilitÃ©s Ã©tant suspendues, le dÃ©cret d'ajourne-
ment des chambres qui avait Ã©tÃ© signÃ© se trouvait rapportÃ©
comme n'ayant plus d'objet. Ce ministre a eu dans cette
sÃ©ance Ã  supporter de rudÃ©s attaques. InterpellÃ© trÃ¨s-vive-
ment pour n'avoir livrÃ© Ã  l'impatiente inquiÃ©tude du public
que des publications tardives, et pour la conclusion d'un
armistice dont les clauses Ã©taient encore inconnues, il a pu
se convaincre que les dÃ©putÃ©s n'avaient aucune confiance
dans l'Ã©nergie de ses rÃ©solutions : aussi a-t-il dÃ©clarÃ© que
le ministÃ r̈e ne se regardait plus comme investi du pouvoir
gouvernemental. L'ardeur la plus belliqueuse et la plus in-
tempestive s'est alors emparÃ©e des orateurs. On l'a bientÃ t́
poussÃ©e jusqu'Ã  la frÃ©nÃ©sie en faisant complÃ©tement abstrac-
tion de la dÃ©composition de l'armÃ©e, de l'apathie des popu-
lations et des forces supÃ©rieures de l'armÃ©e autrichienne
victorieuse. Les orateurs semblaient n'avoir besoin que du
retentissement de la parole pour vaincre et n'avoir qu'Ã 
frapper la terre du pied pour en faire sortir des bataillons,
Â· des canons et de l'argent.
Mais ces retentissantes fanfares exÃ©cutÃ©es, M. Buffa, mi-
nistre de l'agriculture et du commerce, a donnÃ© lecture de
la proclamation du lieutenant-gÃ©nÃ©ral du royaume, annon-
nt, dans les termes suivants, l'abdication de Charles-
bert et l'avÃ©nement de son fils au trÃ´ne dont il descend
lui-mÃªme avec autant de rÃ©solution que de gloire :
Â« J'ai Ã  vous annoncer une nouvelle douloureuse. Le roi
Charles-Albert aprÃ¨s avoir intrÃ©pidement affrontÃ© les balles
ennemies, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© tÃ©moin des revers de nos armes,
n'a pas voulu cÃ©der Ã  la fortune; il a prÃ©ferÃ© couronner sa
vie par un nouveau sacrifice. Il a, le 23 mars, abdiquÃ© sa
couronne en faveur du duc de Savoie. La reconnaissance
des peuples et notre respectueuse affection pour lui seront
Ã©ternelles. Serrons-nous autour du nouveau roi, digne rival
de la valeur paternelle dans les combats, et gardien intÃ¨gre
des franchises constitutionnelles sanctionnÃ©es par son au-
guste pÃ r̈e. Vive le roi Victor-Emmanuel !
Â» EUGÃˆNE DE SAvoIE. Â»
Le mÃªme ministre a portÃ© l'Ã©motion Ã  son comble en ve-
nant donner les dÃ©tails ajoutÃ©s Ã  un bulletin des opÃ©rations
de l'armÃ©e :
Â« La bataille, commencÃ©e le 23 Ã  onze heures et demie,
nous fut favorable jusque vers quatre heures et demie : ce
fut alors que la fortune nous abandonna; nous perdÃ®mes nos
positions ; nos rÃ©giments furent, l'un aprÃ¨s l'autre, forcÃ©s de
cÃ©der le terrain ; les Autrichiens attaquÃ r̈ent presque les
portes de Novare.
Â» S. M. Charles-Albert a toujours Ã©tÃ© exposÃ©e au feu, lÃ  oÃ¹
le danger Ã©tait le plus grand; les balles sifflaient autour de
sa tÃªte; plusieurs personnes sont tombÃ©es mortes auprÃ¨s
de lui. Le soir mÃªme, il continuait Ã  rester sous les glacis
de la ville, oÃ¹ se concentrait notre rÃ©sistance. Le gÃ©nÃ©ral
Durando fut obligÃ© de le tirer par le bras, pour qu'il ne cou-
rÃ»t plus de dangers aussi terribles et dÃ©sormais inutiles.
Â« GÃ©nÃ©ral, lui dit le roi, c'est mon dernier jour; laissez-moi
Â» mourir. Â»
Â» Lorsque le roi vit la situation malheureuse de l'armÃ©e,
lorsqu'il lui parut impossible de rÃ©sister davantage, qu'il
fallait donc demander une suspension d'armes et peut-etre
accepter des conditions qui rÃ©pugnaient a son cÅ“ur, il dit
Â« que sa tÃ¢che Ã©tait accomplie; qu'il ne pouvait plus Ãªtre
Â» utile au pays, Ã  qui depuis dix-huit ans il avait consacrÃ©
Â» sa vie; qu'il avait en vain cherchÃ© la mort dans le com-
Â» bat, et qu'aprÃ¨s mÃ»re rÃ©flexion, il avait rÃ©solu d'ab-
Â» diquer. Â»
Â» Les ducs de Savoie et de GÃªnes, le ministre Cadorna, le
gÃ©nÃ©ral-major et les aides de camp de S. M. assistaient Ã 
cette scÃ¨ne. Aux vives instances qu'ils lui adressÃ r̈ent pour
lui faire rÃ©voquer sa dÃ©cision, Charles-Albert rÃ©pondit d'une
voix ferme : Â« Ma rÃ©solution est prise; je ne suis plus le roi :
Â» c'est mon fils Victor qui l'est a prÃ©sent. Â»
Â» Il embrassa toutes les personnes prÃ©sentes, en remer-
ciant chacune d'elles des services qu'elles avaient rendus Ã 
lui et Ã  l'Etat. Il partit aprÃ¨s minuit, accompagnÃ© seulement
de deux domestiques. Â»
Cette lecture a Ã©tÃ© suivie d'un attendrissement et d'un
enthousiasme qu'il serait impossible de rendre. M. Josti, un
des orateurs qui avaient Ã©tÃ© moins bien inspirÃ©s au com-
mencement de la sÃ©ance, a prononcÃ© alors des paroles no-
bles et vraies : Â« Succomberons-nous donc faute de rÃ©solu-
tion? a-t-il dit. Devra-t-on toujours reprocher Ã  l'Italie de
manquer d'Ã©nergie et de dÃ©vouement dans sa propre cause?
Pour moi, quand je vois tant de petitesse (lanta meschinita)
chez les hommes de notre pays, je ne vois qu'une seule
grande et noble figure s'Ã©lever au-'essus des contemporains,
et cette figure est celle de Charles-Albert. Â» En prononÃ§ant
ces paroles Ã©loquentes, l'orateur montre le portrait du roi
qui orne la salle.AussitÃ t́ tous les dÃ©putÃ©s se lÃ¨vent et s'Ã©-
crient avec force d'une voix unanime : Honneur Ã  Charles-
Albert ! vive le champion de l'Italie ! Les cris et les ap-
fâ€  se prolongent rÃ©pÃ©tÃ©s par les tribunes pu-
liques, et l'AssemblÃ©e prÃ©sente pendant plusieurs minutes
le spectacle le plus Ã©mouvant. â€” L'orateur continue : Â« La
voila, l'image du martyr de l Italie ! Vos acclamations au-
ront de l'Ã©cho dans toute l'Italie. L'histoire lui ren ira jus-
tice, la postÃ©ritÃ© le rÃ©compensera, et, enfin, lorsque le jour
de la rÃ©surrection sera venu pour l'Italie, elle vengera sa
mÃ©moire, e'le couronnera d'immortalitÃ© le roi qui tira si
vaillamment l'Ã©pÃ©e pour sa dÃ©livrance. Â»
Ce discours avait Ã©lectrisÃ© toute l'AssemblÃ©e. Le reste de
la sÃ©ance n'a Ã©tÃ© qu'un hommage Ã  ce roi descendu du trÃ´ne.
Enfin on a votÃ© l'Ã©rection d'une statue Ã  Charles-Albert.
Le nouveau roi, Victor Emmanuel lI, qui s'Ã©tait empressÃ©
de se rendre dans sa capitale aprÃ¨s la signature de l'armis-
tice, a, le 27, constituÃ© un nouveau min'stÃ r̈e. Il Ã©tait ainsi
composÃ© : affaires Ã©trangÃ r̈es et prÃ©sidence du conseil, le
gÃ©nÃ©ral Delaunay, sÃ©nateur, qui a commandÃ© avec fermetÃ©
Ã  GÃªnes et contenu les Ã©meutiers de cette ville quand ils vou-
lurent que la garnison leur cÃ© lÃ¢t les forts; interieur, M. Pi-
nelli, un des membres du cabinet renversÃ© par le parti de la
guerre, Ã  la tÃªte duquel Ã©tait alors M. Gioberti ; guerre et
marine , le gÃ©nÃ©ral de La Bormida , qui faisait aussi partie
du cabinet Pinelli ; justice, M. Cristiani, jurisconsulte dis-
tinguÃ©; finances, M. Nigra, un des plus riches banquiers de
Turin, dont on pense que la capacitÃ© financiÃ r̈e et le vaste
crÃ©dit pourront procurer Ã  l'Etat un emprunt indispensable.
Ces choix faits dans le parti de la paix et de la modÃ©ration,
ainsi que les conditions de l'armistice qui admet l'occupa-
tion de la place d'Alexandrie par une garnison semi-autri-
chienne, semi-sarde, ont dÃ©terminÃ© un orage nouveau, excitÃ©
de nouvelles ardeurs guerriÃ r̈es dans la Chambre des dÃ©pu-
tÃ©s. Une dÃ©putation fut dÃ©signÃ©e pour aller exprimer au
nouveau roi la douleur que causait l'armistice Ã  la reprÃ©-
sentation nationale, lui dÃ©clarer qu'elle ne pouvait en au-
cune maniÃ r̈e y adhÃ©rer et lui offrir son concours pour la
continuation de la guerre. Le roi n'a pas reÃ§u immÃ©diate-
ment ce te dÃ©putation Quand elle a Ã©tÃ© admise auprÃ¨s de
lui, il lui a rÃ©pondu qu'il avait l'espoir d'obtenir des modi-
fications a quelques articles, mais que, quant Ã  la guerre,
elle Ã©tait difficile a soutenir sans armÃ©e, et que les restes de
l'armÃ©e n'Ã©taient plus en Ã©tat de continuer la lutte. Puis,
dans une conversation qui suivit la rÃ©ponse ollicielle, il
ajouta : Â« Trouvez-moi un soldat qui veuille livrer bataille,
et moi je serai le second. Â» Ces courtes et significatives pa-
roles rÃ©sument toute la situation militaire.
Les ministres de France et d'Angleterre , MM. Bois-le-
Comte et Abercromby, sont partis avec des envoyÃ©s sardes
pour le quartier gÃ©nÃ©ral du marÃ©chal Radetzky, afin d'ob-
tenir des changen ents Ã  l'armistice de Novare, spÃ©cialement
en ce qui concerne l'occupation d'Alexandrie par une gar-
nison autrichienne On croit que le marÃ© hal cÃ©dera sur ce
point, parce qu'il n'a pas besoin d'Alexandrie pour la sÃ»retÃ©
de son armÃ©e.
Le 28, Ã  la chambre des dÃ©putÃ©s, on a entendu le rapport
de la deputation envoyÃ©e au roi. Cette sÃ©ance a Ã©tÃ© moins
orageuse que les autres. Le ministre Pine li, vivement at-
taquÃ©, a demandÃ© qne l'on dÃ©clarÃ¢t positivement si le mi-
nistere avait, oui ou non, la confiance de la chambre, parce
que, dans le cas contraire , il Ã©tait prÃªt Ã  se retirer, et en
mÃªme temps il a pris son chapeau pour quitter la salle. On a
reculÃ© devant une formelle dÃ©claration de guerre au nouveau
cabinet. M. Pinelli s'Ã©tait d'ailleurs concilie la partie raison-
nable de l'AssemblÃ©e en disant que le cabinet ne con-
sentirait jamais Ã  l'occupation d'Alexandrie par les Au-
trichiens.
Le 30, le parlement de Turin, prorogÃ© jusqu'au 5 avril, a
Ã©tÃ© dissous par un dÃ©cret royal datÃ© du mÃªme jour. On sup-
pose que le marÃ©chal Radetzki a exigÃ© cette mesure, afin
de traiter librement des modifications de l'armistice. â€” Les
nouvelles de Turin annonÃ§aient le dÃ©part pour Paris de
M. G oberti, ministre sans portefeuille, chargÃ© d'une mis
sion. Il est arrivÃ© en effet le 3 avril. On assure qu'il s'agit
d'une combinaison sur laquelle le marÃ©chal Radetzky et le
nouveau roi de Sardaigne seraient tombÃ©s d'accord et qui
aurait pour but un arrangement dÃ©finitif de la question
italienne au moyen d'une confÃ©dÃ©ration de tous les Ã‰tats
italiens.
Une Ã©meute a Ã©clatÃ© Ã  GÃªnes le 29 mars. On a fermÃ© les
portes de la ville, on a sonnÃ© le tocsin, on a pris les armes;
mais ce n'Ã©tait pas contre les Autrichiens, c'Ã©tait pour in-
terdire l'entrÃ©e de la ville au corps piÃ©montais du gÃ©nÃ©ral
La Mormora, dont on annonÃ§ait l'approche. Les autoritÃ©s
sont parvenues Ã  neutraliser le mouvement, en accordant
que la garde civique prÃ®t possession de deux forts princi-
paux, celui de l'Eperon et celui de Begato.
Ni Ã  Rome ni Ã  Florence. le 26 et le 27, on ne connais-
sait encore le dÃ©sastre de Novare. Les prÃ©paratifs de guerre
Ã©taient tellement mesquins et dÃ©risoires, que les journaux
les plus dÃ©mocrates de ces deux villes s'elÃ¨vent avec indi-
gration contre l apathie des rÃ©publicains. A Florence, on
annonÃ§ait une grande dÃ©faite de l'armÃ©e autrichienne sur
les bords du Tessin, comme on le verra plus bas. Il y a eu
dans la province d'Arezzo, en Toscane, une tentative de
rÃ©action en faveur du grand-duc, sur laquelle les journaux
florentins ne donnent encore aucun dÃ©tail.
S. M. Charles-Albert, dont on avait faussement annoncÃ©
l'arrivÃ©e Ã  Paris, a quittÃ© Marseille pour se rendre en Es-
pagne d'oÃ¹ il compte, dit-on, passer en Portugal.
L'armistice de Sicile ayant etÃ© dÃ©noncÃ© le 19 mars, les
hosti itÃ©s devaient recommencer le 30. Le gouvernement
napolitain a adressÃ© aux reprÃ©sentants des diverses puis-
sances une note annonÃ§ant â€  blocus de Palerme. Les mi-
nistres d'Angleterre et de France, MM. Temple et de Ray-
neval, Ã©taient partis le 23 pour Palerme, afin de tenter un
dernier effort en faveur de la conciliation. Une proclamation
du gouvernement sicilien publiÃ©e aujourd'hui annonce que
cette tentative sera sans rÃ©sultat et tÃ©moigne d'une rÃ©solu-
tion dÃ©sespÃ©rÃ©e de pÃ©rir Â« au milieu des ruines de la patrie,
p utÃ t́ que de donner au monde le spectacle d'une indigne
lÃ¢chetÃ©. Â»
Puisque nous avons, aujourd'hui, commencÃ© notre bul-
letin par l'extÃ©rieur, complÃ©tons les nouvelles qu'il a four-
nies cette semaine avant de rendre compte des faits de
l'IntÃ©rieur.
Le rejet de la motion Welker Ã  la diÃ ẗe de Francfort ne
â€  pas Ãªtre le dernier mot de l'Allemagne unitaire.
circonstances difficiles sous l'influence desquelles cette
motion avait Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e subsistant toujours, il y avait
lieu de prÃ©voir que l'AssemblÃ©e, aprÃ¨s s'Ãªtre mÃ©nagÃ© le
temps de la rÃ©flexion en refusant d'user de prÃ©cipitation,
finirait par reconnaÃ®tre que l'heure suprÃªme arrivait de
s'unir dÃ©finitivement pour conjurer l'orage. DÃ©jÃ , dans la
sÃ©ance du 27 l'on avait dÃ©terminÃ© que la dignitÃ© de chef de
l'Empire serait confÃ©rÃ©e Ã  un prince souverain de l'Allema-
gne ; que cette dignitÃ©, hÃ©rÃ©ditaire dans la famille de ce
souverain, se transmettrait en ligne masculine, d'aprÃ¨s le
droit de primogÃ©niture. La sÃ©ance du 28 mars a Ã©tÃ© mar-
quÃ©e par le complÃ©ment de son Å“uvre. Le roi de Prusse a
Ã©tÃ© Ã©lu et proclamÃ© empereur des Allemands. Sur les
538 membres composant l'AssemblÃ©e, 290 ont votÃ© pour le
roi, les 248 autres se sont abstenus. L'attitude purement
passive de cette fraction considÃ©rable d'opposants prouve
â€  si leurs convictions politiques ne leur ont pas permis
e se rallier Ã  un systÃ¨me qui exclut de la direction des
affaires de l'Empire les maisons de Hapsbourg, de Dittels-
bach, ainsi que la dÃ©mocratie, du moins chez eux le senti-
ment national l'a emportÃ© en ce sens qu'il leur a interdit
de s'interposer activement au mom.ent suprÃªme.
Une dÃ©putation, ayant Ã  sa tÃªte M. Simson, le prÃ©sident
de l'AssemblÃ©e, et comptant trente-trois membres, dont neuf
appartenant Ã  la Prusse, trois Ã  la Baviere, trois au Wur-
temberg, deux Ã  la Saxe, deux au Hanovre, deux Ã  Bade
et douze aux douze Ã‰tats d'Allemagne, a dÃ» arriver le 2 Ã 
Berlin On voit que nul Autrichien n'en faisait partie. On
attend le rÃ©sultat de cette dÃ©marche officielle.
Quoique l'entrÃ©e du gÃ©nÃ©ral Bem Ã  Hermanstadt n'ait pas
encore Ã©tÃ© annoncÃ©e officiellement Ã  Vienne, il n'y a plus Ã 
douter qu'elle n'ait eu lieu le 12 mars ; on ajoute cepen-
dant que le gÃ©nÃ©ral Bem a quittÃ© cette ville aprÃ¨s un sÃ©jour
de quelques heures, attendu qu'il ne lui a pas trouvÃ© d im-
portance sous le rapport stratÃ©gique, et qu'il parait avoir eu
plutÃ t́ pour but l'effet moral que cette occupation aurait
dans le pays. Nous ne savons pas s'il faut ajouter foi aux
nouvelles d'aprÃ¨s lesquelles la ville aurait Ã©tÃ© livrÃ©e au pil-
lage. Les Russes se sont repliÃ©s sur la frontiÃ r̈e de la Vala-
chie, probablement afin de revenir prochainement avec des
renforts considÃ©rables. Les correspondances de la Transyl-
vanie ne peuvent s'empÃªcher d'admirer la promptitude des
mouvements, l'habiletÃ© des manÅ“uvres, l'audace des atta-
ques et le courage personnel que le gÃ©nÃ©ral Bem a dÃ©ployÃ©
Ã  la tÃªte de ses bandes de Szeklers et de Maggyars. il y a
quelques jours, les bulletins publiÃ©s Ã  Vienne annonÃ§aient
que les insurgÃ©s avaient Ã©tÃ© refoulÃ©s dans l'Est ; et quelques
jours plus tard, au moment oÃ¹ le gÃ©nÃ©ral Puchner marchait
contre le gÃ©nÃ©ral Bem sur Mediasch, pendant que les Russes
devaient l'attaquer du cÃ t́Ã© de Hermanstadt, cette ville tom-
bait entre les mains des insurgÃ©s. Faut-il voir dans ces Ã©vÃ©-
nements la cause du rappel du prince de WindischgraÃ«tz de
son commandement pour remplir les fonctions de grand-
maÃ®tre de la maison impÃ©riale et son remplacement par le
ban Jellachich ? Quoi qu'il en soit, l'armÃ©e d'occupation de
la Hongrie va Ãªtre portÃ©e Ã  120,000 hommes.
Un courrier extraordinaire a apportÃ© Ã  Bombay la nou-
velle d'une bataille gagnÃ©e contre les Sikhs dans la journÃ©e
du 21 fÃ©vrier. C'est seulement par un avis officiel affichÃ© sur
les murs de Bombay et par les salves du canon qu'on a ap-
pris dans cette ville, au moment mÃªme oÃ¹, le 4 mars, appa-
reillait le bateau Ã  vapeur retenu depuis quatre jours, la
nouvelle de la victoire remportÃ©e par lord Gough. On ne sait
donc pas encore au juste quelle est l'importance de ce suc-
cÃ¨s ; on annonce cependant qu'une partie de l'artillerie des
Sikhs, que leurs tentes ont Ã©tÃ© prises, et qu'au dÃ©part du
courrier on poursuivait encore l'ennemi dans sa dÃ©route,
circonstances qui doivent foire croire que la victoire est
considÃ©rable, sinon complÃ ẗe.
Les Ã©vÃ©nements du Piemont ont amenÃ© dans notre As-
semblÃ©e une discussion qui a rompu les sÃ©ances de ven-
dredi et de samedi de la semaine derniÃ r̈e. Le comitÃ© des
affaires Ã©trangÃ r̈es avait cru devoir proposer Ã  l'AssemblÃ©e
une dÃ©claration par laquelle assurance Ã©tait donnÃ©e au gou-
vernement que, si, pour mieux garantir l'intÃ©gritÃ© du terri-
toire piÃ©montais et mieux sauvegarder l'honneur et les in-
tÃ©rÃªts de la France, il croyait devoir prÃªter Ã  ses nÃ©gocia-
t urs l'appui d'une occupation partielle et temporaire en
Italie, il trouverait dans l'AssemblÃ©e nationale le plus sin-
cÃ r̈e et le plus entier concours. Pour se conformer au
rÃ¨glement, M. Bixio a pris cette proposition Ã  son compte
personnel et a appelÃ© M. le ministre Ã  exposer la situation.
M. Drouyn de L'Huys s'est d'abord renfermÃ© dans cet ex-
â€  mais, aprÃ¨s un acte d'accusation en rÃ¨gle, portÃ© par
. Billault Ã  la tribune, il y est remontÃ© et, la vivacitÃ© et
l'acrimonie de l'attaque l'excitant, il a obtenu un succÃ¨s
vÃ©ritable, non pas un de ceux qui ne consistent que dans
l'habiletÃ© et l'Ã©clat du langage, mais dans une grande vi-
gueur d'argumentation et dans une intarissable verve
d'esprit mises au service de la vÃ©ritÃ© et du bon sens.â€” Un
discours de M. Ledru-Rollin, la proposition d'un autre
ordre du jour motivÃ© de M. Flocon lui servant de conclu-
sion , et par-dessus tout le dÃ©sir de l'AssemblÃ©e d'entendre
M. Thiers ont fait renvoyer la discussion au lendeman. â€”
Samedi M. le gÃ©nÃ©ral Cavaignac est montÃ© le premier Ã  la
trib ne pour Ã©tablir que sa politique extÃ©rieure n'avait pu
Ã ẗre que le refl-t exact de celle de l'AssemblÃ©e, et il a, sans
rien qui pÃ»t b esser ses prÃ©dÃ©cesseurs et surtout ses suc-
cesseurs, Ã©tabli, selon son expression, une coupure entre
sa politique et la politique des uns et des autres. â€” AprÃ¨s
lui M. Thiers a occupÃ© la tribune pendant prÃ¨s de deux
heures, et il a tenu l'AssemblÃ©e attentive Ã  sa parole si in-
cisive et si nette. â€” M. Ledru-Rollin lui a rÃ©pondu avec
Ã©nergie et pas-ion; mais en laissant voir clairement que la
politique extÃ©rieure de son parti dÃ©daigne les faits, les Ã©vÃ©-
nements et leurs consÃ©quences, et ne tient compte que d'il-
lusions. â€” M. Odilon-Barrot a combattu fort habilement la
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politique de l'organe du gouvernement provisoire, et enfin
l'AssemblÃ©e, aprÃ¨s les redites de quelques autres orateurs,
a adoptÃ©, Ã  la majoritÃ© de 444 voix contre 320, l'ordre du
Jour de M. Bixio, modifiÃ© par M. Payer et acceptÃ© par le
gouvernement.
La Chambre a terminÃ© le budget du ministÃ¨re des travaux
publics, et adoptÃ© ensuite ceux des ministÃ¨res de l'agricul-
ture et du commerce, de l'intÃ©rieur et de l'instruction publi-
que et des cultes. Le discours de M. Daru a fait rejeter quel-
ques - uns des retranchements proposÃ©s par la commission
sur les allocations pour travaux de chemins de fer â€”
M. BuÅ¿Å¿et en a subi trÃ¨s peu sur le chiffre de ses proposi-
tions; mais, s'il les a bien dÃ©fendues, elles ont eu en outre
un trÃ¨s-bon avocat dans M. Tourret, son prÃ©dÃ©cesseur, qui a
Vaillamment et habilement combattu pour ses crÃ©ations,
l'enseignement agricole et l'Institut national de Versailles.
- Le budget du dÃ©partement de l'intÃ©rieur a amenÃ© des
tempÃ¨tes. Depuis que M. Faucher est au pouvoir, le conseil
dEtat a envoyÃ© Ã  sa signature des liquidations de pensions
dont la demande avait Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e au conseil par les prÃ©-
cÃ©dents ministres, qui avaient, de leur cÃ t́Ã©, signÃ© des liqui-
dations toutes semblables. Ces pensions sont accordÃ©es Ã  des
prÃ©Å¿ets qu'on a remplacÃ©s par suite de la rÃ©volution de
Å¿Ã©vrier, aprÃ¨s un temps de services moindre de trento
ans, mais pendant lequel des retenues ont Ã©tÃ© opÃ©rÃ©es
surces traitements dont on les dÃ©possÃ¨de. Le conseil d'Etat a
admis des certificats d'infirmitÃ©s. On en a fait Ã  M. Fau-
cher un crime Ã©norme comme s'il avait eu plus Ã  y voir que
la commission exÃ©cutive qui, on est venu le prouver le
Bulletin des Lois Ã  la main, a fait exactement la mÃªme
chose. Sa culpabilitÃ© s'est accrue encore de ce qu'il avait
replacÃ© trois infirmes. Une proposition de renvoi Ã  la
commission pour examen du droit aux pensions accordÃ©es
a Ã©tÃ© adoptÃ©e par l'AssemblÃ©e Ã  la majoritÃ© de 363 voix
contre 350. Cette minoritÃ© voulait que le vote exprimÃ¢t un
blÃ¢me, sans attendre mÃªme le rÃ©sultat d'aucun examen. â€”
Le lendemain, mardi, MM. Deludre, Ledru-Rollin et De-
gousÃ©e ont fait revivre les arguments dÃ©jÃ  produits contre
Å¿'inconstitutionnalitÃ© de la concentration entre les mains du
gÃ©nÃ©ral Changarnier des pouvoirs de commandant en chef
des gardes nationales et de ceux de commandant des troupes
de la premiÃ¨re division militaire. M. LÃ©on Faucher a seul
supportÃ© le poids de la discussion, et, les bancs de la droite
se trouvant dÃ©garnis, une majoritÃ© de 57 voix a repoussÃ©
l'allocation de 50,000 francs demandÃ©s pour le comman-
dant en chef de la garde nationale. â€” Le mÃªme jour, on a
refusÃ© au mÃªme ministre une allocation de 15,000 francs
â€  la surveillance morale et politique des thÃ©Ã¢tres, dont
e rÃ©pertoire, nÃ©anmoins, a paru fort peu sÃ©ant et beau-
Coup trop rÃ©actionnaire Ã  la plupart des orateurs. En y rÃ©-
flÃ©chissant. Ã  la vÃ©ritÃ©, on se demande si la notoriÃ©tÃ© publi-
que ne suffit pas pour signaler les spectacles dangereux et
contraires Ã  l'ordre, et ce que des inspecteurs de thÃ©Ã¢tres,
sous un rÃ©gime de libertÃ© absolue, apprendraient au minis-
tre qu'il ne puisse savoir comme tout le monde par tous les
journaux de Paris, dont les feuilletons sont trÃ¨s-supÃ©rieurs
aux rapports de feu Perpignan qui recevait, sous le dernier
gouvernement, 4,000 fr. par an comme inspecteur et qui se
vantait de n'avoir jamais Ã©crit une ligne, si ce n'est pour
demander la croix d'honneur qu'il avait obtenue pour ses
SerVICeS.
Le comitÃ© central Ã©lectoral du parti modÃ©rÃ© dont nous
avons annoncÃ© la formation a fait appel aux hommes qui
ont Ã  cÅ“ur le salut de la sociÃ©tÃ©. Une souscription ouverte
pour la publication d'Ã©crits destinÃ©s Ã  l'enseignement des
vrais principes sociaux a produit dans les trois premiers
jours 108.000 fr., et s'Ã©lÃ¨ve aujourd'hui, en une semaine, Ã 
170,000 fr. environ.
La question de savoir si M. Guizot se prÃ©sente aux Ã©lec-
tions, trÃ¨s-diffÃ©rente de la question de savoir si on le prÃ©-
sente et s'il sera nommÃ©, ce qui n'est pas douteux , cette
question est rÃ©solue. La circulaire Ã©lectorale de M. Guizot
s'imprime et sera peut-Ãªtre publiÃ©e avant la distribution de
ce numÃ©ro.
Le journal le SiÃ¨cle dont la rÃ©daction depuis la RÃ©volution
de FÃ©vrier a Ã©tÃ© remarquÃ©e pour son patriotisme et sa sa-
gesse pleine de fermetÃ©, paraÃ®t vouloir s'Ã©loigner de la mo-
dÃ©ration qui a fait sa popularitÃ©. M. Chambolle, qui Ã©tait
depuis douze ans le rÃ©dacteur en chef du SiÃ¨cle, n'a pas cru
devoir suivre l'evolution dont le gÃ©rant de cette feuille a
donnÃ© des signes depuis quelque temps sans consulter,
eroyons-nous, le sentiment de ses lecteurs. â€” M. Chambolle
a donnÃ© sa dÃ©mission pour fonder un nouveau journal avec
le concours de tous ses amis politiques.
Exposition des Produits de l'Industrle.
Nous empruntons les rÃ©flexions suivantes Ã  un excellent
article du Journal des DÃ©bats. Nous aurons Ã  revenir nous-
mÃªme sur ces considÃ©rations dans la revue trÃ¨s-dÃ©taillÃ©e
que nous comptons faire de l'exposition :
Â«  On assure que l'administration, cÃ©dant Ã  l'espÃ¨ce d'agi-
tation qui s'Ã©tait organisÃ©e contre la proposition dont elle-
mÃªme, bien inspirÃ©e, avait pris l'initiative, d'admettre Ã 
l'Exposition de l'Industrie les produits Ã©trangers, vient de
dÃ©cider que cette admission n'aurait pas lieu.
Â»  La proposition, dit-on, alarme les manufacturiers qui y
voient un acheminement vers la libertÃ© du commerce. Re-
marquez Ã  ce sujet quel est le progrÃ¨s des idÃ©es. Autrefois,
avant la rÃ©volution de fÃ©vrier, les protectionistes disaient :
Â«  La libertÃ© du commerce est une i iÃ©e belle et grande, mais
Â»  nous ne sommes pas encore prÃªts; attendez, donnez-nous
Â»  le temps. Â»  En ces termes gÃ©nÃ©raux, ils avaient raison ;
c'Ã©tait une affaire Ã  mener avec prudence et mesure, en pro-
fitant de l'assistance que donnait la prospÃ©ritÃ© des temps.
Aujourd'hui la libertÃ© du'commerce, pour quelque Ã©poque
qu'on l'envisage, dans quelque lointain qu'on la place, aux
â€  des mÃªmes personnes, est un flÃ©au. Passons. Soit, la
ibertÃ© du commerce serait un mal. Mais qui donc est-ce
qui en parle prÃ©sentement, sinon vous? Vous dites : L'in-
dustrie s'alarme. Ce n'est pas cela; il vous faudrait dire Ã 
vous-mÃªmes : Â«  On l'a alarmÃ©e, nous l'avons alarmÃ©e. Â»  La
libertÃ© du commerce n'est pas une de ces choses qui s'intro-
duisent subrepticement dans les lois, et qui se font, par une
surprise, leur place tout d'un coup dans les institutions,
comme les rÃ©volutions. Quand le gouvernement, ou quel-
qu'un des reprÃ©sentants, en vertu du droit d'initiative, pro-
posera de remanier le tarif et de l'amoindrir, vous combat-
trez la proposition. Mais jusque-lÃ  Ã  quoi bon en parler?
Â»  Dans un pays libre, dans une RÃ©publique oÃ¹ â€ 
homme a sa part de gouvernement, la publicitÃ© est un de-
voir, la vÃ©ritÃ© un besoin. Personne n'est fondÃ© Ã  vouloir se
â€  au-dessus de la vÃ©ritÃ©, et la vÃ©ritÃ© profite Ã  tous. La
Âºrance saura beaucoup mieux la vÃ©ritÃ© sur l'industrie fran-
Ã§aise si les produits Ã©trangers sont admis Ã  l'Exposition que
s'ils en sont systÃ©matiquement repoussÃ©s. Que ce soit Ã  leur
insu ou de propos dÃ©libÃ©rÃ©, ceux qui s'opposent Ã  cette ad-
mission travaillent Ã  Ã§acher la vÃ©ritÃ© au public. Jusqu'Ã  quel
point cette tactique doit-elle rÃ©ussir ? Nous le verrons bien.
Mais ceux qui s'imaginent que par lÃ  ils encouragent l'indus-
trie franÃ§aise, comme entendaient l'encourager les fondateurs
de la SociÃ©tÃ© qui tire son nom de cette pensÃ©e, et qu'ils dÃ©-
fendent le travail national contre la concurrence Ã©trangÃ¨re
qui nous dispute avec acharnement tous les tiers marchÃ©s,
sont sous l'empire d'une illusion qui nous paraÃ®t dÃ©plorable,
et il est Ã  regretter qu'on ait cru nÃ©cessaire de leur donner
Â· gain de cause. Â»
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Nouvelles du cholÃ©ra.
Depuis les derniÃ¨res nouvelles que nous avons donnÃ©es
de l'Ã©pidÃ©mie cholÃ©rique, une sorte de recrudescence de la
maladie a Ã©tÃ© observÃ©e dans quelques-uns des Ã©tablisse-
ments hospitaliers, et particuliÃ¨ rement Ã  l'hÃ ṕital de la
SalpÃªtriÃ¨ re, qui est presque de moitiÃ© dans le nombre des
dÃ©cÃ¨s qu'on a eu Ã  constater depuis le commencement de
l'Ã©pidÃ©mie. On sait que ce vaste hÃ ṕital est peuplÃ© en
grande partie de vieillards atteints de maladies chroniques
et incurables ; 1l ne faut donc pas trop s'Ã©tonner si avec
cette cause prÃ©disposante, jointe Ã  celles qui se trouvent
rÃ©unies dans tous les hÃ ṕitaux en gÃ©nÃ©ral, cet Ã©tablisse-
ment a Ã©tÃ© si maltraitÃ©. Voici d'ailleurs un relevÃ© dans le-
quel nous donnons l'augmentation du nombre des cholÃ©ri-
ques depuis le 30 mars, avec le nombre des cas qui se sont
dÃ©jÃ  prÃ©sentÃ©s dans chaque hÃ ṕital :
CholÃ©riques. Morts. Augmentation.
HÃ t́el Dieu . . , . . . . 98 51 20
La CharitÃ© . . . . . . . 83 53 14
La PitiÃ© . . . . . . . . 96 48 20
La SalpÃªtriÃ¨ re . . . . . 330 218 121
HÃ ṕital Saint-Louis. . . 48 24 5
â€” Beaujon . . . . 36 20 6
â€” des Enfants . .. 11 5 ))
â€” Necker. . . . .. 19 5 M)
â€” Ste-Marguerite. 4 2 MO
â€” Saint-Antoine. . 7 5 l)
â€” des Cliniques. .. 11 7 )0
â€” Bon-Secours . . 7 5 M>
â€” Cochin . . . . . 2 I) M>
â€” milit. du Val-
de-GrÃ¢ce . . 39 { 1 L>
â€“ du Gr.-Caillou. 63 21 l)
854 475 483
Au rÃ©sumÃ©, l'Ã©pidÃ©mie, qui a presque disparu dans cer-
tains points, se traÃ®ne dans ceux oÃ¹ elle continue de sÃ©vir ;
et pour donner une preuve de sa bÃ©nignitÃ© actuelle compa-
rÃ©e Ã  ce qu'elle fut en 1832, qu'il nous suffise de dire qu'au
moment oÃ¹ nous sommes, on a constatÃ© en tout Ã  Paris, de-
puis le 29 janvier dernier, 453 dÃ©cÃ¨s par le cholÃ©ra-morbus.
Ã©pidÃ©mique, tandis qu'au 5 avril 1832, l'Ã©pidÃ©mie ne comp-
tant que quinze jours depuis son dÃ©but, on avait Ã  consta-
ter 500 decÃ¨s par jour.
Courrier de Par1s,
Voici une semaine qui aura procurÃ© sans doute quelque
agrÃ©ment aux indiffÃ©rents. On a beau affecter le dÃ©dain et
se cuirasser d'insouciance, comment ne pas s'intÃ©resser un
eu Ã  nos nouvelles? ll s'agit d'abord de l'arrivÃ©e Ã  Bou-
ogne-sur-Mer de nos voisins de Londres. Vous conviendrez
que l'Illustration ne pouvait trouver une occasion plus fa-
vorable pour utiliser son crayon ; c'est un Ã©vÃ©nement qui
rÃ©clamait les honneurs d'une mise en scÃ¨ne et en tableaux;
les scÃ¨nes capitales de cette trilogie pittoresque se formu-
lent d'elles mÃªmes : l'arrivÃ©e du bateau Ã  vapeur en vue du
port, le dÃ©barquement et la prÃ©sentation du vin d'honneur
Ã  ces hÃ t́es de la France. Quant aux dÃ©tails plus intimes de
cette derniÃ¨re cÃ©rÃ©monie, nous sommes contraint de les
renvoyer Ã  la semaine prochaine; en mÃªme temps viendra
le rÃ©cit des autres particularitÃ©s auxquelles donnera lieu
sans doute cette bienheureuse arrivÃ©e de nos frÃ¨res d'Al-
bion Ã  Paris. Le grave Addisson reprochait Ã  ses compa-
triotes du dix-huitieme siÃ¨cle de n'entreprendre le voyage
de France # pour aller y recevoir des leÃ§ons de Marcel
le danseur, la venue de nos contemporains aura eu cette
fois un but plus Ã©levÃ©, celui de resserrer des liens de fra-
ternitÃ© et de rÃ©pondre Ã  la politesse qui leur fut faite rÃ©-
cemment par des gardes nationaux de nos lÃ©gions.
Les Anglais viennent, et les Italiens s'en vont ou plutÃ t́
ils s'envolent, puis qu'il s'agit des oiseaux chanteurs de la
voliÃ¨re Ventadour. Adieu Lucrezia, Otello, Ninetta et don
Pasquale ! la sÃ©paration est consommÃ©e et l'on ne se re-
verra plus que l'hiver prochain. Cette soumission aux pres-
criptions du calendrier a semblÃ© cette fois bien rigoureuse et
passablement cruelle, puisque, aprÃ¨s une extinction forcÃ©e du
dilettantisme, il y avait eu recru lescence. Le dÃ©sert s'Ã©tait
, repeuplÃ©, les abonnements et les toilettes avaient reparu,
et c'est avec empressement qu'on allait demander Ã  la mu-
â€  italienne un refuge contre les prÃ©occupations mÃ©lan-
coliques de l'heure prÃ©sente. Aussi le moment de l'adieu
a-t-il Ã©tÃ© prolongÃ© par l'Ã©pisode des regrets qui, pour s'ex-
primer plus Ã©loquemment, ont recours au langage des
fleurs; Ã  cette derniÃ¨re entrevue, mesdames Ronconi et Cas-
tellan succombaient sous le poids des camÃ©lias et des vio-
lettes.
Du reste, les merveilleuses ne cessent pas d'en faire pro-
vision, tan'ii leur est facile de prÃ©voir qu'elles auront plus
d'une occasion d'exercer leur libÃ©ralitÃ©. Mademoiselle Ce-
rito n'est-elle pas Ã  la veille de son dÃ©part, et le ProphÃ¨ te
au moment de son apparition ? Il faut rÃ©server aussi leur
contingent fleuri aux fÃªtes nocturnes dont les austÃ©ritÃ©s du
carÃªme n'ont point Ã©teint les splendeurs. C'est le cas de
constater que la charitÃ© parisienne n'est pas Ã  bout de ses
inventions pour venir au secours du malheur. AprÃ¨s tant de
bals et de concerts, quelques-unes de ces dames songent Ã 
donner des reprÃ©sentations dramatiques par charitÃ©. L'ini-
tiative rÃ©cemment prise par une actrice a piquÃ© d'Ã©mula-
tion. Nous connaissons donc une de ces aimables associa-
tions oÃ¹ la troupe s'est formÃ©e sans peine, Ã  ce point que le
personnel se grossit Ã  chaque instant au delÃ  des besoins ;
malheureusement il a Ã©tÃ© impossible jusqu'Ã  prÃ©sent de s'en-
tendre sur le rÃ©pertoire : chacune de ces comÃ©diennes par
circonstance a son rÃ ĺe de prÃ©dilection , un rÃ ĺe Ã©crit dans
ses moyens et qu'elle a pris soin de composer elle-mÃªme
pour son usage particulier; la prÃ©caution ne saurait aller
plus loin : on veut prouver Ã  qui de droit qu'on sait Ã©crire la
comÃ©die aussi bien qu'on s'entend Ã  la jouer. Le jour oÃ¹
d'officieux entremetteurs seront parvenus Ã  concilier ces
prÃ©tentions exclusives, les pauvres pourront compter sur
une belle recette.
Pendant que l'esprit de charitÃ© dÃ©vore ces dames, l'alarme
se rÃ©pand parmi ces messieurs. La loi qui interdit les clubs
n'avait pas certainement pour but d'attaquer une institution
aussi prÃ©cieuse que le jockey-club; mais l'autoritÃ© songe-
rait, dit-on, Ã  le rÃ©glementer. Il est question de faire revi-
vre l'ordonnance de police qui, sous le rÃ©gime dÃ©chu, pres-
crivait la clÃ t́ure de l'Ã©tablissement Ã  minuit. De quel
prÃ©texte s'autoriserait-on pour fulminer un acte aussi.....
rÃ©actionnaire ? Les conjectures varient, et nous ne les rÃ©pÃ©-
terons pas, si ce n'est celle qu'articulent les gens qui, ne
sachant pas leur monde, s'en vont disant partout que le
jockey-club tourne au tripot, et qu'on y joue presque autant
qu'a la Bourse. D'ailleurs ce n'est pas d'aujourd'hui que les
hommes graves et les vÃ©ritables sportmen proclament la
nÃ©cessitÃ© de rappeler l'institution Ã  son vÃ©ritable but, l'a-
mÃ©lioration des chevaux. -
Il est temps en effet d'y porter remÃ¨de : le sport se rouille
en France, et le turf pÃ©riclite. Il n'y aura pas de courses de
printemps, et nous touchons au bas empire des chevaux. On
eut prÃ©dire aux partisans de la race chevaline qui auront
a fantaisie d'assister demain Ã  la premiÃ¨re journÃ©e de
Longchamp qu'ils en reviendront l'Å“il morne et la tÃªte
baissÃ©e, en se conformant Ã  notre triste pensÃ©e.
Longchamp ! Longchamp ! quel nom magique autrefois !
C'Ã©tait un nom qui pour un certain monde de preux avait
remplacÃ© le fameux Montjoie et Saint-Denis Dans ce vaste
champ ouvert aux prouesses mondaines, nul ne descendait
sans avoir fait sa veille des armes On se prÃ©parait pour
Longchamp comme pour le tournoi des anciens temps, seu-
lement l'armure n'Ã©tait pas absolument la mÃªme. Les fem-
II10S ï¼Œ #Âºr# leurs plus belles toilettes, des toilettes
prÃ©mÃ©ditÃ©es, comme disaient nos peres; les Ã©lÃ©gants s'y
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montraient dans toute leur magnificence. Longchamp n'exis-
tait qu'un jour (le jeudi), mais en rÃ©alitÃ© il avait rempli le
carÃªme de son agitation et de ses prÃ©paratifs. C'est lÃ  que
parurent pour la premiÃ¨re fois Ã  la lumiÃ¨re du soleil ces
grandes inventions qui ont le plus captivÃ© nos pÃ¨res et sur-
tout nos mÃ¨res, les fontanges, les paniers, la poudre, les
Le bÃ¢teau Ã  vapeur amenant dans le port de Boulogne les Anglais
venant rendre visite Ã  la Garde Nationale franÃ§aise.
falbalas, les hauts-de-chausses tailladÃ©s, les nÅ“uds de
ruban, les cadenettes, les coureurs en rose-pompon, les
chevaux Ã  panaches, les carrosses aux roues d'argent,
Âºs 7 #
or .
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les birloches, les tandems et les bottes Ã  la hussarde. Pour
revoir Longchamp, gardez-vous d'y aller, mais parcourez
simplement les mÃ©moires et les almanachs de mode du temps
passÃ© Â« Un jour quelque courtisan pressant Louis XV d'y
paraÃ®tre : Non pas, rÃ©pondit le roi fastueux, c'est un plaisir
trop cher. Â» Vous comprenez la joie des marchands et de
Les autorites et la population maritime de Boulcgne rassemblÃ©es pour ia rÃ©ception des visiteurs anglais.
-
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la population qui al-
lait voir comment la
cour s'y ruinait, en
excentricitÃ©s.
, C'est Ã  d'autres
Jeux que se ruinent
nos excentriques, et
heureusement leurs
folies ne sont plus
ruineuses. CollÃ©, Ba-
chaumont, RÃ©tif, ou
mÃªme le bon M. de
Jouy, n'eussent cer-
tainement pas ouvert
leurs archives Ã  cel-
les dont nos journaux
prennent note ou
qu'ils inventent.GrÃ¢-
ce Ã  Dieu , nos fous
contemporains se
montrent si malavi-
sÃ©s dans leurs fan-
taisies, que c'est Ã 
dÃ©goÃ»ter de la folie.
A chaque instant les
tribunaux sont mis
dans la nÃ©cessitÃ©
d'Interdire des insen-
sÃ©s qui mÃ©ritaient de
rester sages. Celui-
ci, l'hÃ©ritier d'un
beau nom et d'une
plus belle fortune,
parcourt la ville en
grand Ã©quipage pour
dÃ©biter des pots de
cirage anglais ; cet
autre dont l'aÃ¯eul fut
tuÃ© Ã  Nicopolis ouvre
un cabaret oÃ¹ les
amateurs vont se gri-
ser Ã  tant par heure;
un troisiÃ¨mes'engage
Ã  faire une lieue Ã 
quatre pattes et ga-
gne son pari. N'est-ce
pas le cas de dire :
Â« Tu mÃ©ritais de res-
ter Ã©ternellement
dans cette attitude. Â»
A ce propos, la dÃ©-
termination prise par
un de nos collabora-
teurs commence Ã 
faire du bruit, d'au-
tant plus qu'ill'amise
Ã  exÃ©cution. M. Jac-
ques Arago, qui est
le plus spirituel des
aveugles et peut-Ãªtre
le plus aveugle des
gens d'esprit , est
parti pour la Califor-
nie.Vulgairement on
n'entreprend guÃ¨re
ce voyage â€ Â° ur
recueillir de l'or,
M. Arago a un autre
but, il ne va dans ce
beau pays que pour
le dÃ©crire et nous
rapporter ce qu'il y
auravu. Etl'officieux
correspondant qui
nOuS tranSmet Cet
intÃ©ressant dÃ©tail a-
joute : Â« Vous savez
que M. Jacques Ara-
go dessine Ã  mer-
veille, aussi on es-
pÃ¨re que, s'il a entre-
pris cette excursion
-"
| #|
| #
|
|
|
"
|
Le jury des accusÃ©s du 15 mai rassemblÃ© dans son salon Ã  Bourges pour rendre son verdict.
N o 319
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Ã  l'aveuglette, il n'en reviendra pas sans dessin. Â» L'Illus-
tration, qui aime les prodiges, ne manquerait pas de pu-
blier celui-lÃ .
Deux autres nouvelles viennent de passer la Manche et de
nous arriver en mÃªme temps. La premiÃ r̈e, c'est que ma-
demoiselle Jenny Lind a mis fin au roman de ses fianÃ§ail-
les; elle renonce au thÃ©Ã¢tre, Ã  ses pompes et Ã  ses Å“uvres,
et ne veut plus chanter de duo qu'avec son mari. C'est un
jeune ministre de vingt - deux ans, neveu de l'Ã©vÃªque de
Chester et qui, Ã  ce double titre, ne consentira probable-
ment jamais Ã  voir sa femme remonter sur la scÃ¨ne. Les
journalistes de Londres lui reprochent cette fugue peu mu-
sicale qui a le tort en effet de couper le cou Ã  tous les ca-
nards que ces messieurs confectionnaient journellement en
l'honneur de la charmante cantatrice.
L'autre Ã©vÃ©nement s'est passÃ© Ã  Piccadilly , Brompton-
Square, et il a excitÃ© un assez vif intÃ©rÃªt parmi les grandes
dames de Londres : c'est la vente en dÃ©tail de mademoi-
selle Lola-MontÃ¨s. L'affiche Ã©tait engageante et promettait
un spectacle piquant autant que moral, celui d'une favorite
tombÃ©e en disgrÃ¢ce et rÃ©duite Ã  se dÃ©faire de tant d'objets
de prix et de fabrique royale. Ces articles de vertu Ã  la
folle enchÃ r̈e ont Ã©tÃ© vendus aussi cher que s'il s'agissait
d'objets de contrebande. Cependant, Lady St... s'Ã©tant mise
Ã  dÃ©prÃ©cier outre mesure un magnifique service en vermeil,
timbrÃ© aux armes de BaviÃ r̈e : Â« Je vois bien, s'Ã©cria la
revendeuse, que milady aimerait mieux l'avoir au prix
coÃ»tant. Â»
Par exemple, rien n'Ã©tait Ã  vendre chez mademoiselle
Mante, et l'Ã©minente actrice ne laisse aprÃ¨s elle que la mÃ©-
moire de son talent et de son excellent cÅ“ur. Elle avait
adoptÃ© une orpheline dont le sort l'intÃ©ressa jusqu'au dernier
moment; c'est une recommandation touchante que la ComÃ©-
die-FranÃ§aise a voulu prendre en considÃ©ration , s'il est vrai
que le comitÃ©ait dÃ©cidÃ©d'accorder Ã  l'orpheline une reprÃ©sen-
tation Ã  bÃ©nÃ©fice. Cette rÃ©solution sera d'autant plus Ã©qui-
table que mademoiselle Mante, gÃ©nÃ©reuse et insouciante
comme les grands artistes, s'entendait fort mal aux menus
soins de ses intÃ©rÃªts. Depuis vingt ans sociÃ©taire de la Co-
mÃ©die-FranÃ§aise, jamais elle ne rÃ©clama la part entiÃ r̈e qui
lui revenait sur la subvention. C'est sans doute ce que
M. Samson a voulu exprimer par les paroles d'une justesse
mordante qu'il a prononcÃ©es sur sa tombe : Â« C'Ã©tait un ca-
ractÃ r̈e si honorable que sa position en a souffert. Made-
moiselle Mante ne savait solliciter que devant le public.
Elle avait cette patience digne et probe qui manque parfois
Ã  des talents moins Ã©prouvÃ©s. Â»
Au Gymnase, voici qu'il s'agit d'une mort bien moins
regrettable, la mort de la Danse des Ecus, qu'on au-
rait pu se dispenser de ressusciter. L'un des inconvÃ©nients
de ces piÃ¨ces dites politiques et dans tous les cas en-
nuyeuses, c'est qu'elles tiennent le spectateur paisible dans
l'attente dÃ©sagrÃ©able d'une tempÃªte et d'un scandale. Puis-
que nous sommes malheureusement Ã  une Ã©poque oÃ¹ l'on
ne parle plus la mÃªme langue, oÃ¹ l'un siffle ce que l'autre
applaudit, les directeurs feraient preuve de sagesse en
Ã t́ant tout prÃ©texte aux passions politiques de se prendre
aux cheveux en plein â€  Cette introduction violente
du coup de poing dans les passe-temps dramatiques finirait
par Ã©loigner les honnÃªtes gens du thÃ©Ã¢tre; la curiositÃ© de
ceux des spectateurs qui de leurs loges assistent Ã  cette
guerre civile en miniature peut Ãªtre tentÃ©e un moment,
mais ils s'Ã©loignent bien vite de ce spectacle, et jurent tÃ t́
ou tard qu'on ne les y prendra plus. C'est ainsi qu'on va
voir la Danse aux Ecus, et qu'on est toujours au moment
de voir une autre danse moins innocente. Il ne se passe guÃ r̈e
de soirÃ©e sans que la Foire aux IdÃ©es du Vaudeville ne
tienne suspendue cette terrible Ã©pÃ©e de l'allusion sur la tÃªte
des assistants; mais restons au Gymnase avec la comÃ©die
pacifique, souriante, sans clameurs et sans horions.
GardÃ©e Ã  Vue, tel est le titre de la nÃ t́re, qui appartient Ã 
M. Bayard. Il s'agit de la duchesse du Maine, gardÃ©e Ã  vue
dans son chÃ¢teau de Sceaux, probablement parce que nous
sommes Ã  la veille de la rÃ©gence ou de la conspiration de
Cellamare. VoilÃ  encore une piÃ¨ce politique, mais d'une
politique rÃ©trospective, qui ne saurait allumer la bile de
personne. On croit savoir que le duc d'OrlÃ©ans tint prison-
niÃ r̈e pendant un jour et une nuit la fougueuse duchesse
dans son manoir; l'autre dÃ©tail d'une authenticitÃ© plus
suspecte, c'est l'Ã©pisode qui sert prÃ©cisÃ©ment de fondement
Ã  la piÃ¨ce de M. Bayard. Il se trouve que l'officier chargÃ©
de garder Ã  vue la princesse est jeune, aimable et beau,
et qu'il sort d'en conter Ã  une adorable demoiselle qui s'Ã©-
tait Ã©garÃ©e sous les ombrages du Palais-Royal. Or, quelle
est sa surprise en retrouvant sa Louise sous les habits
de la duchesse. Nonobstant ses airs de raffinÃ© et de capi-
taine fracasse, il est trop simple pour dÃ©mÃªler la vÃ©ritÃ© du
premier coup, c'est-Ã -dire que la duchesse a changÃ© de rÃ ĺe
avec sa suivante, Louise de Lagny; et, si un portrait ne
venait lui dessiller les yeux, M. le capitaine de Caumont
serait encore la dupe d'un quiproquo ridicule. Quand la
mÃ¨che s'Ã©vente parce que la conspiration l'a Ã©tÃ©, tout le
monde se prÃªte Ã  l'explication, sauf M. le capitaine, qui fait
la sourde oreille. Il veut absolument douter de la substitu-
tion jusqu'au moment oÃ¹ la main de la demoiselle tombe
dans la sienne. Cette bagatelle n'est pas Ã  dÃ©daigner, la dÃ©-
licatesse du langageÂºdissimule habilement ce que la situa-
tion a de commun ou de trop risquÃ©, et puis quel succÃ¨s ne
serait enlevÃ© par la grÃ¢ce un peu indolente de mademoi-
selle Melcy, et surtout par le jeu fin, Ã©lÃ©gant et tout Ã  fait
distinguÃ© de M. Bressant. RecherchÃ© naguÃ r̈e par l'OpÃ©ra-
Comique et rÃ©clamÃ© par le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, M. Bressant
leur a rÃ©pondu comme la jeune fille sollicitÃ©e par les deux
vieillards : Ni l'un, ni l'autre. Bressant n'est pas d'une Ã©toffe
Ã  servir uniquement de doublure Ã  M. Brindeau, et la Co-
mÃ©die-FranÃ§aise ne l'Ã©touffera pas dans ses oubliettes; elle
n'avait enlevÃ© Bocage aux autres thÃ©Ã¢tres que pour le relÃ©-
guer parmi les muets du sÃ©rail.Aussi Bocage s'est-il rÃ©fugiÃ©
avec empressement dans la direction de l'OdÃ©on qui vient de
lui Ãªtre accordÃ©e.
Le thÃ©Ã¢tre de la GaÃ®tÃ© a changÃ© de direction, et sa for-
tune se ressent dÃ©jÃ  de cette rÃ©volution. Il vient d'obtenir
un brillant succÃ¨s avec le Comte de Sainte-HÃ©lÃ¨ne. C'est
l'histoire de ce fameux Pierre Coignard, Ã©chappÃ© du bagne
sous l'Empire et devenu gÃ©nÃ©ral Ã  l'Ã©poque de la Restau-
ration. Pour arriver Ã  cette haute fortune, Coignard s'Ã©tait
emparÃ© des papiers du feu comte de Sainte-llÃ©lÃ¨ne, et il
se substitua au dÃ©cÃ©dÃ©. Pendant longtemps la fraude rÃ©us-
sit et l'imposteur se vit en faveur Ã  la cour; mais il arriva
qu'un de ses anciens compagnons de bagne, l'ayant reconnu
Ã  la parade, courut le dÃ©noncer Ã  M. Decazes. Pierre Coi-
gnard n'attendit pas les derniers effets de la rÃ©vÃ©lation et
gagna la frontiÃ r̈e, puis il rentra en France, oÃ¹ pendant plu-
sieurs mois il sut Ã©chapper aux poursuites de la police.
Son arrestation rendit cÃ©lÃ¨bre le nom de Vidocq. Le faux
comte de Sainte-HÃ©lÃ¨ne mourut au bagne de Brest en 1832.
M. Charles Desnoyers a tirÃ© un trÃ¨s-bon parti de l'aven-
ture et de l'aventurier. Il serait impossible de grouper avec
plus d'art les situations qui ressortent de cette Ã©trange lÃ©-
gende. Le drame commence et finit Ã  la GrÃ¨ve, en passant
par le champ de bataille de Lodi. On a beaucoup applaudi la
dÃ©coration qui reprÃ©sente le port de Brest, et les acteurs
ont Ã©tÃ© rappelÃ©s comme un seul homme.
Il ne sera pas dit cependant que nous nous appesantirons
sans fin ni cesse sur des futilitÃ©s, et que notre rÃ ĺe se bor-
nera Ã  illustrer des riens. Voici une mort trÃ¨s-douloureuse
et trÃ¨s-dÃ©plorÃ©e, la mort d'un homme de bien qui fut un
grand artiste, Antonin Moine. D'autres vous auront appris
comment le dÃ©sespoir a brisÃ© ce noble cÅ“ur, et c'est bien
moins de la mort d'Antonin Moine que de sa vie qu'il faut
parler dans ces quelques lignes. Il n'avait pas cinquante
ans, et il a laissÃ© assez d'Å“uvres pour honorer deux existen-
ces d'artiste et suffire Ã  deux rÃ©putations, car il Ã©tait peintre
et il Ã©tait sculpteur, de cette dÃ©licate lignÃ©e des purs en-
fants du seiziÃ¨me siÃ¨cle, Ã  l'imagination si rÃªveuse et d'une
exÃ©cution si ardente , qui agenouillent avec tant de fer-
veur les figurines sur les tombeaux, et brodent la pierre
de tant de caprices dÃ©licieux. Les Å“uvres d'Antonin fu-
rent innombrables ; il les prodiguait sans relÃ¢che, parce
qu'il avait l'intelligence prompte, l'inspiration toujours prÃ©-
sente et active, et la main rapide et sÃ»re. ll a donc peu-
plÃ© de ses crÃ©ations les monuments nationaux, les palais
publics et particuliers, et surtout les cabinets des amateurs.
Entre autres merveilles, son ciseau a laissÃ© sa marque glo-
rieuse dans le groupe de la place de la Concorde, Naiade et
Triton. Et puis lorsque, quittant l'Å“uvre officielle, il se rÃ©-
fugiait dans la fantaisie, statuette ou pastel, son talent y
trouvait les inventions les plus charmantes. Faut-il rappeler
le Don Quichotte, la Dame ChÃ¢telaine, le Vieux Grognard?
Â« Le pain de l'artiste, a dit GÅ“the, est un pain trempÃ© d'a-
mertume et de larmes. Â» HÃ©las! voilÃ  prÃ©cisÃ©ment pourquoi
Antonin Moine est mort si brusquement. PH. B
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II.
Je suis fort embarrassÃ©, ai-je dit; cela Ã©tait vrai; car au
fond de la boÃ®te miroitait en une miniature de madame de
Mirbel la charmante physionomie de Louise. Or j'ai lu dans
les romans bien des portraits de suaves jeunes filles; c'est
Ã©lÃ©gant, c'est sÃ©raphique, c'est incohÃ©rent, cela ne ressem-
ble Ã  rien ; il paraÃ®t que le public les aime ainsi. J'Ã©tais fort
embarrassÃ©; mais mon parti est pris, â€” j'emprunte un
portrait Ã  mon voisin :
Â« Son nez Ã©tait droit Â« (je parle deLouise), Â» pourtant au
milieu une petite inÃ©galitÃ© qui altÃ©rait la puretÃ© des lignes
donnait Ã  sa physionomie un charme inexprimable; sa tÃªte
reposait sur un cou Ã©lÃ©gant et souple ; sa taille Ã©tait incom-
parable ; une Ã©charpe de gaze ondulait lÃ©gÃ r̈ement selon les
aspirations tranquilles d'un sein de marbre ; la vive lumiÃ r̈e
du grand jour faisant valoir encore la transparente puretÃ©
du teint pÃ¢le et brun de Â« Louise Â» dorait les boucles lÃ©gÃ r̈es
de sa magnifique chevelure d'Ã©bÃ¨ne et donnait Ã  l'azur de
ses grands yeux aux longs sourcils noirs qui, par un mi-
racle de la nature, se rejoignaient imperceptiblement sÃ©parÃ©s,
cette Ã©tincelante limpiditÃ© que donne au bleu d'une mer
tranquille le rayon de soleil qui la pÃ©nÃ ẗre. Â»
Ce portrail convient parfaitement Ã  Louise. Mon prÃªteur
l'a pourtant tracÃ©, assure-t-on, d'aprÃ¨s madame la comtesse
de C***, et la comtesse de C*** ne ressemble pas le moins
du monde Ã  Louise.
J'ai souvent pensÃ© Ã  cette femme qui demandait un por-
trait ressemblant, mais tel que son mari ne pÃ»t le recon-
naÃ®tre. On a beaucoup ri, on a criÃ© Ã  l'ingÃ©nuitÃ©. L'idÃ©e est
parfaitement raisonnable; seulement, pourquoi appeler un
peintre ? il fallait s'adresser Ã  un romancier.
Bien qu'on pÃ»t attribuer Ã  son visage la chatoyante cari-
cature empruntÃ©e au voisin, Louise n'en Ã©tait pas moins fort
jolie; car cette enluminure lui ressemble comme les vingt
et une TempÃ©tes, que versifia l'abbÃ© Delille, ressemblent anx
tempÃªtes que Dieu fait. - Mieux encore que jolie, Louise
Ã©tait bonne et spirituelle.
Â« Je l'aime, disait Gaston; elle est bonne, elle est simple,
elle est franche surtout; elle ne chante pas de grands mor-
ceaux, elle n'aime pas les vers, et ma vieille tante la trouve
mal Ã©levÃ©e; elle a toutes les qualitÃ©s. Personne mieux qu'elle
ne sait rÃ©compenser l'esprit en l'apprÃ©ciant, et jamais elle
ne laisserait voler par un sot son attention et son sourire,
qui appartiennent de droit au plus digne. Â»
Cela Ã©tait vrai ; toutefois, depuis quelque temps, le plus
digne, c'Ã©tait toujours Gaston.
Gaston Ã©tourdi, inÃ©gal , irrÃ©gulier , fantasque, avait
pourtant pris l'habitude d'aller avec son oncle tous les soirs
chez M. DaubignÃ©.
Pendant que les anciens au whist se livraient Ã  une Â« dis-
cussion Ã  coups de canons Â» sur les sÃ©quences et les cartes
maÃ®tresses, pendant que d'autre part les vÃ©nÃ©rables devi-
saient des toilettes qu'elles ne pouvaient plus porter et
mordaient dans leur prochain ccmme trente ans plus tÃ t́
dans le fruit dÃ©fendu, Gaston se rÃ©fugiait dans un petit
coin du salon, qu'il appelait le coin des gens de goÃ»t; on
n'y jouait pas, on n'y parlait ni politique ni finances, on
n'y mÃ©disait point ; on riait, on babillait ; on babillait Ã 
ravir en zigzag, au grÃ© du vent ; c'Ã©taient des thÃ©ories
impossibles, des doctrines Ã©blouissantes, de l'observation
fantastique, des confidences baroques, des apprÃ©ciations
inconvenantes, des projets exorbitants, de l'excitation Ã  la
haine et au mÃ©pris de la raison, du bon sens et du sens
commun, des bÃªtises souvent, du banal jamais.
Parfois l'on se taisait, non pas alors que les idÃ©es fissent
dÃ©faut, mais au contraire, dans les moments d'Ã©loquence
entraÃ®nante; il y avait lÃ  plus que du plaisir facile ; on eÃ»t
dit en quelque sorte du bonheur Ã  la dÃ©rive, car les gens de
goÃ»t, c'Ã©taient Gaston et Louise.
Bien des circonstances sembleraient donc prouver que
Gaston aime Louise; mais quelques autres, que nous avons
Ã  peine mentionnÃ©es, donneraient Ã  penser que son cÅ“ur,
assez sottement dupe de son imagination, poursuit au ha-
sard je ne sais quelle fugitive, belle indiffÃ©rente sans doute
qu'il invoque sous le nom de Mathilde. â€” D'autre part,
souvent son langage, maintenant sa conduite feraient croire
qu'il ne rÃªve que spÃ©culations; d'autant mieux que, d'aprÃ¨s
faits avÃ©rÃ©s, il n'en est pas Ã  sa premiÃ r̈e sottise en ce genre.
Ceci tourne Ã  l'imbroglio, et le lecteur, je crois, ne com-
prend plus guÃ r̈e. Tant mieux l ce serait, ma foi ! pour nous
un beau succÃ¨s; car ces pages n'Ã©tant, jusqu'ici du moins,
que l'histoire de la cervelle de Gaston, si le lecteur en ve-
nait Ã  n'y plus rien comprendre du tout, quel triomphe !
Alors, Ã  n'en plus douter, nous serions dans le vrai et le
lecteur aussi; de toute nÃ©cessitÃ© il reconnaÃ®trait avec nous
que Gaston a les diables bleus. Non pas les diables bleus
qui donnaient le spleen Ã  Stello ou des tics Ã  lord Brougham,
mais de bien autrement grands seigneurs parmi les diables
bleus dont nous devons la dÃ©couverte Ã  Samotraki, mÃ©de-
cin-philosophe grec (350 av. J.-C.).
Les diables bleus (?)avxo Ã´ztuove;) dont il est question
sont de charmants farfadets ennemis de l'espÃ¨ce humaine.
â€” Leur mission est d'inspirer aux hommes toutes les sottes
boutades, toutes les maladresses, toutes les idÃ©es saugre-
nues; ils sont sans cesse occupÃ©s Ã  inquiÃ©ter la raison, Ã 
faire douter le bon sens, Ã  tirailler le jugement. Toutes les
fois que l'homme flaire le bonheur, les diables bleus sont lÃ 
pour lui faire perdre la piste; ils donnent au travailleur la
passion du jeu, au commerÃ§ant la manie de spÃ©culer, Ã 
l'honnÃªte homme l'ambition; ils font les jeunes gens versa-
tiles Ã  l'infini, les enfants mÃ©chants, les maris capricieux,
les amoureux jaloux.
M. Raspail attribue toutes les maladies du corps Ã  la nais-
sance et au dÃ©veloppement d'animalcules dans les diffÃ©rentes
â€  de l'organisme. â€” De mÃªme, disons-nous, passant
l'ordre spirituel, il est avÃ©rÃ© que toutes les maladies mo-
rales sont dues Ã  l'action dÃ©sastreuse des diables bleus.
Pour tuer les animalcules, M. Raspail a trouvÃ© le cam-
phre; contre les diables bleus mÃ©decine et philosophie sont
impuissantes, car le remÃ¨de n'est autre que le secret de la
perfection humaine. Pour qu'on pÃ»t le dÃ©couvrir, il fau-
drait que Dieu ouvrÃ®t la main.
Telle est la thÃ©orie, du moins si nous avons bien compris
le texte grec. Samotraki certifie l'existence de ces formes
capricieuses, aux riches couleurs, aux mille nuances, qui se
croisent, se mÃªlent, se confondent Ã©garÃ©es dans le vague,
au souffle de je ne sais quelle divinitÃ© malfaisante , il les a
Â§ â€” un soir â€” au fond de sa sixiÃ¨me amphore de vin de
T6.
# es diables bleus, dit-il encore, incessamment vaga-
bonds et fantasques, affolent celui-ci, enivrent l'autre, en-
sorcellent un troisiÃ¨me, et sans s'arrÃªter jamais parcourent
le monde, laissant derriÃ r̈e eux comme une longue traÃ®nÃ©e
de sottises, de chagrin et de ridicule; mais quand, par un
malheur extraordinaire et innÃ© Â« (dans le sens que donna plus
tard Descartes), Â» ils s'attachent a un homme dÃ¨s sa premiÃ r̈e
heure, fidÃ l̈es et inÃ©vitables compagnons de ses jours et de
ses nuits, alors celui-lÃ .... Â»
Celui-lÃ , c'est Gaston qui, volontaire avant de voir le
jour, rechigna au moment de naÃ®tre, Ã  ce point que l'on dut
appeler Ã  l'aide trois mÃ©decins et des pinces; si bien que sa
mÃ r̈e en mOurut.
C'est Gaston qui, sous le nom euphonique de Toto, choyÃ©,
caressÃ©, gÃ¢tÃ©, passa Ã  crier une enfance sans larmes. PÃ r̈e,
bonnes et gouvernantes en perdaient la tÃªte.
Â« Qu'as-tu? Qu'avez-vous? Qu'a-t-il?VoilÃ  des gÃ¢teaux,
des bonbons, un cheval de bois.... Ah ! il s'arrÃªte : voyons,
si tu veux, mords dans le beurre, mange du plÃ¢tre; tiens,
CaSS6 ma mOntre.
â€” Je m'arrÃªte, disait Toto; c'est que je me repose. Je
vais recommencer. Â»
Et il recommenÃ§ait.
Â« MÃ©chancetÃ© gratuite, Â» disait-on.
Non, la perversitÃ© humaine en fÅ“tus ne saurait aller
jusque-lÃ , non. â€” Maudits diables bleus !
C'est Gaston qui ne voulut jamais apprendre au collÃ©ge
qu'Ã  battre ses camarades, purger ses maÃ®tres d'Ã©tude et
casser des carreaux.
C'est Gaston qui, douÃ© d'un goÃ»t parfait, compose de la
musique Ã  dÃ©sespÃ©rer les pianistes et leurs amis, â€” mais
surtout leurs voisins.
J'ai saisi Gaston avec l'empressement d'un mÃ©decin qui
dÃ©couvre un cas rare d'Ã©lÃ©phantiasis; j'ai diagnostiquÃ© in-
failliblement l'obsession des diables bleus, car Gaston est
un bon, un excellent jeune homme.
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Mais nous n'avons pas vu tous les portraits. -
Le quatriÃ¨me Ã©tait une petite tÃªte d'enfant peinte sur
ivoire ; Ã  l'envers on lisait : Â« A mon petit-fils. Â» Le cadre
Ã©tait une monture en or dans laquelle avaient dÃ» Ãªtre en-
chÃ¢ssÃ©es des pierres prÃ©cieuses ou des perles.
Â« Il y avait des diamants, me dit Gaston; ils n'y sont
plus; c'est assez vous dire que ceci est mon portrait. Â»
Soit.
GrÃ¢ce Ã  ces diamants, Gaston avait entrepris sa pre-
miÃ r̈e affaire; il les avait jetÃ©s dans la spÃ©culation, et la
spÃ©culation s'Ã©tait refermÃ©e sur eux; voici comme :
Jacques Ringuier, pÃ r̈e de Gaston Ringuier, notre hÃ©ros,
avait laissÃ© Ã  son fils, comme nous le savons dÃ©jÃ , cent ac-
tions de l'entreprise gÃ©nÃ©rale des ballons, plus une immense
roseraie; total : une roseraie, moins quelques sommes hy-
pothÃ©quÃ©es sur le petit bien.
Gaston forma un de ces projets qu'il appelait grandioses :
il purgea les hypothÃ¨ques avec le prix des diamants, puis
mit le feu Ã  la roseraie, se proposant de vendre Ã  gros bÃ©-
nÃ©fice la cendre pour l'application belge d'un nouveau pro-
cÃ©dÃ© de teinture.â€” Je rappelle au lecteur que ceci est une
histoire vraie; les calculs Ã©taient parfaits, le gain consi-
dÃ©rable.
Juste au moment oÃ¹ Gaston en liesse voyait la derniÃ r̈e
parcelle du dernier tronc se transformer en une poussiÃ r̈e
blanchÃ¢tre â€” poussiÃ r̈e d'or de ses rÃªves â€” le ciel dÃ©chaÃ®na
de l'horizon le mÃªme ouragan qui vint il y a six mille ans
sÃ©cher la terre aprÃ¨s la pluie des quarante jours et des qua-
rante nuits. â€” Cet ouragan se reposait depuis le dÃ©luge.
Changement Ã  vue, tableau : le patrimoine de Gaston
frÃ©mit, se soulÃ¨ve, se dÃ©tache en une railleuse spirale, tour-
noie et disparaÃ®t comme un nuage d'opÃ©ra. De la fortune de
ses aÃ¯eux il ne resta Ã  Gaston que ce qui put tenir dans son
gosier, dans ses yeux et dans son nez qui, Ã  la vÃ©ritÃ©, Ã©tait
aquilin et de belle dimension.
Pendant trois jours, Ã  deux lieues Ã  la ronde, les compa-
triotes de Gaston ne firent que tousser, cracher, se mou-
cher, changer de chemise et se souffler rÃ©ciproquement
dans l'Å“il; c'Ã©tait un curieux spectacle : les domestiques
secouaient, nettoyaient, brossaient, balayaient; les maÃ®tres
se dÃ©barbouillaient. On craignit un moment pour le ha-
meau natal de Gaston le sort funÃ¨bre de PompeÃ¯ et d'Her-
culanum.
La riviÃ r̈e Ã©tait Ã©paissie; tous les objets se confondaient
sous une couche uniforme de poussiÃ r̈e; on buvait de la
boue, on mangeait de la cendre. Nul n'Ã©chappa Ã  ce rÃ©gime;
Â·on eÃ»t dit une des plaies d'Ã‰gypte.
Gaston partit en se tenant les cÃ t́es, car il Ã©tait tout Ã  fait
philosophe.
L'oncle Pierre eut une laryngite aiguÃ«, qu'il ne manquait
jamais de rappeler avec colÃ r̈e Ã  chaque nouvelle escapade
de Gaston.
Â« Riez bien, riez bien, disait Gaston Ã  Louise, un soir
qu'il venait de lui raconter cette aventure dans le coin des
gens de goÃ»t; riez bien. N'avez-vous pas fait de bien plus
mauvaises spÃ©culations?.
â€” Moi?
â€” N'avez-vous pas eu des amies?
â€” J'en ai encore et cela vaut mieux, c'est plus sÃ»r que
du cinq, plus sÃ»r que de la cendre de rosiers.
â€” Q candeur ! dre ? -
â€” (_}Ul6Âº 0Ul1S-]62 Te !
â€” F â€  #lâ€  ne sais oÃ¹ un conte berber : Aboul-
Hacen possÃ©dait de l'orge, Hafid-Aziez possÃ©dait des dattes.
Aboul-Hacen dÃ©sirait des dattes, Hafid-Aziez avait besoin
d'orge; tout naturellement ils s'entendirent, dattes pour
orge : ils se touchÃ r̈ent la main, se baisÃ r̈ent le burnous Ã 
l'Ã©paule, sac pour sac, et tout fut dit. De retour dans sa
maison, Aboul-Hacen, au-dessous d'une mince couche de
belles dattes, dÃ©couvrit un sac de noyaux ; Hafid-Aziez, de
son cÃ t́Ã©, ouvrit le sac d'orge, mÃªme ruse : de l'orge Ã  la
surface, le reste n'Ã©tait que cailloux. Eh bien! quand je vois
deux femmes de mÃªme Ã¢ge se promettre, se donner, Ã©chan-
ger en s'embrassant leur amitiÃ©, je songe toujours Ã  mes deux
fripons berbers et Ã  leur coup fourrÃ©.
â€” Partant quittes. -
â€” Oui ; mais, vous, vous n'entendez rien aux affaires, et
vous donnez toujours le sac plein : soyez sÃ»re que made-
moiselle Eulalie, et mademoiselle Caroline, et mademoi-
selle CÃ©cile, et toutes les autres tÃ t́ ou tard se rÃ©vÃ l̈eront,
et votre cÅ“ur froissÃ©....
â€” Non pas : je vous livre toutes les femmes; mais je dÃ©-
fends mes amies, et Caroline, et Eulalie, et....
â€” MarchÃ© de dupe encore : les autres dÃ©fendent tou-
jours toutes les femmes en gÃ©nÃ©ral, mais ne manquent ja-
mais de livrer leurs amies. Â»
Gaston peu Ã  peu avait prouvÃ© Ã  Louise qu'il Ã  a tou-
jours je ne sais quoi de mesquin et d'intÃ©ressÃ© dans ces
gracieuses affections sur lesquelles elle aimait tant Ã  comp-
ter; que jamais une femme n'en chÃ©rit assez une autre
pour ne pas lui faire un peu de mal quand vient l'occasion,
et mÃªme avant que l'occasion ne s'en prÃ©sente : elle avait
reconnu avec lui qu'il n'est guÃ r̈e d'amies Ã  qui l'on puisse
dire ToUT.
Enfin il riait, il plaisantait avec Louise des incompris et
des incomprises, et, somme toute, il finit par lui dÃ©montrer
que lui seul savait la comprendre.
Louise se laissa prendre Ã  des mots de tendresse que
Gaston savait merveilleusement rencontrer, et aussi, il faut
le reconnaÃ®tre, Ã  de charmants dÃ©tails de sensibilitÃ©.
Or, comme Gaston ne parlait Ã  personne, ne s'occupait de
personne et ne manquait jamais de causer toute la soirÃ©e avec
Louise, au bout d'un mois la sociÃ©tÃ© entiÃ r̈e de M. DaubignÃ©
dÃ©cida Ã  l'unanimitÃ© que le coin des gens de goÃ»t Ã©tait un
nid d'amoureux : les parents, rÃ©unis en comitÃ© secret, arrÃª-
tÃ r̈ent qu'il y avait lieu de suivre contre eux et qu'il fallait
les marier . . . . : . . . . . . . â€¢ . . . .
GAsToN RINGUIER A Ã‰MILE LANNoy, sUBsTITUT A V***.
Â« Mon cher ami, je l'ai Ã©chappÃ© belle, je pars pour Hom-
bourg : mon oncle voulait me marier avec Louise sous prÃ©texte
quelle est charmante et que je l'aime.
Belle idÃ©e ! Comme si l'on Ã©pousait les gens que l'on
aime! Ne serait-il pas indigne de ma part d'atteler Ã  moi
cette pauvre jeune fille, et, belle preuve d'amour, la con-
damner pour trente ans et â€  Ã  mes caprices, Ã  mes co-
lÃ r̈es, Ã  mes humeurs, au hideux et ridicule spectacle de
mon bonnet de nuit !
Non, je l'aime trop pour la jeter dans un pareil guet-
apens; non, elle ne verra mon caractÃ r̈e et mon esprit
qu'en toilette, mes cheveux que frisÃ©s. Elle me pleurera
eut-Ãªtre, mais elle m'aimera toujours; et je la quitte pour
ongtemps sans doute : nous sommes si sottement entourÃ©s !
Ils ne comprennent pas combien cela est bon, une douce
intimitÃ©.
Maintenant on ne peut plus Ãªtre amoureux sans s'Ã©pouser
tout de suite; comme s'il n'y avait pas dÃ©jÃ  bien assez de
partisans du divorce ! Les parents sont bÃªtes ; ils ne savent
qu'effaroucher. Un oiseau fort affamÃ© mange dans votre
main quelques miettes seulement d'un dÃ©licieux gÃ¢teau ;
offrez-lui une indigestion Ã  condition d'entrer en cage : si
friand qu'il soit de votre bonbon, il ne laisse pas de s'en-
fuir Ã  tire-d'aile et sans tourner la tÃªte. Ce que je fais au-
jourd'hui, mon cher Emile; car tels sont les dangers qu'a
courus ton pauvre ami.
Â» Je pars pour Hombourg avec cinq cents francs : j'ai
mon projet.Je t'entends d'ici t'Ã©crier : Gaston ! puis ajou-
ter mÃ©chamment : et les rosiers ! Je me suis trompÃ© une
fois, c'est vrai, par la faute de l'almanach : Nostradamus,
qui avait prÃ©dit la rÃ©volution de juillet, n'a pas su lire dans
le ciel l'ouragan du 22 mai, tant pis! Cette fois l'affaire est
sÃ»re. Voici la combinaison que j'ai imaginÃ©e, et contre
laquelle, tout substitut que tu sois, tu ne saurais trouver
un argument :
Â» Au collÃ©ge je jouais aux billes, je perdais souvent. Je
m'avisai de ne jamais risquer plus de cinq billes par jour :
tÃ¢che de comprendre*l'avantage. Le gain pouvait aller Ã 
l'infini, je fixais des limites Ã  la perte. En huit jours j'avais
encaissÃ© toutes les billes du collÃ©ge, et je les rejetais en
nappe sur mes victimes comme des dragÃ©es de carnaval.
Â» Cette fois le trente et quarante rendra gorge, quoi qu'il
en dise. Tu vas traiter mon procÃ©dÃ© de naÃ¯f, d'enfantin,
parce qu'il est simple comme toutes les idÃ©es vraies; l'Ã©vÃ©-
nement prouvera sa supÃ©rioritÃ© sur les trouvailles compli-
quÃ©es des joueurs de profession.
Â» Du reste, tout va bien : mon oncle s'est fÃ¢chÃ©; autre-
ment, il ne m'eÃ»t pas laissÃ© partir.Je suis libre, j'aspire
l'air Ã  pleine poitrine : on m'a dÃ©gagÃ© brusquement d'un
amour vrai, sÃ©rieux, naturel, qui commenÃ§ait Ã  me rap-
peler les joies du foyer domestique, le bonheur bourgeois
du coin du feu, et qui eÃ»t durÃ© trop longtemps si l'on avait
laissÃ© faire, ou pas assez si j'avais cÃ©dÃ©; tandis qu'avec la
fortune que je vais conquÃ©rir je pourrai retrouver un autre
amour depuis longtemps Ã©bauchÃ© et vers lequel je ne sais
quoi me pousse Â» (je ne sais quoi, pauvre Gaston ! les dia-
bles bleus Ã©videmment), Â« un amour de convention, un
amour en petites phrases et en grands sentiments qu'il est
si amusant de rÃ©citer, un amour entortillÃ© , contournÃ©,
alambiquÃ©, distillÃ©, un amour avec planÃ ẗes, fleurs sympa-
thiques, bancs de gazon, jatte de lait, bienfaisance Ã  deux,
Serments ingÃ©nieux, surprises, un amour dessinÃ© comme un
ballet, un amour sur la pointe du cÅ“ur auquel je ne son-
geais plus et que je retrouve dans un recoin de mon Ã¢me
comme une note oubliÃ©e au milieu du griffonnage d'un
CaTnet.
Â» Tu connais cet amour, mon cher Ã‰mile, sous le nom
terrestre de Mathilde : une jeune fille aux longues boucles
de cheveux blonds, charmante, qui sait merveilleusement
lever ses yeux bleus au ciel et laisser tomber deux larmes;
c'est lÃ  tout; mais il faut avouer qu'elle exÃ©cute Ã  ravir ce
lazzi sentimental.
Â» Je la vis pour la premiÃ r̈e fois par-dessus le mur de
mon oncle, Ã  Aire, prÃ¨s Saint-Omer. Elle avait un petit
livre Ã  la main; et sans doute elle s'aperÃ§ut que je la re-
gardais, car trois fois de suite elle fit cette intÃ©ressante pe-
tite mine ; total : six larmes. Je fus transportÃ©. DÃ¨s cette
heure, je lui appartins. Charmante jeune fille ! Elle avait
un vaste chapeau de paille Ã  la faÃ§on des bergÃ r̈es suisses,
une robe blanche et un tablier rose Ã  bretelles. A ces in-
dices , bien sot qui n'eÃ»t pas compris tout son caractÃ r̈e.
AussitÃ t́ mon plan fut tracÃ© : pendant huit jours je relus
Atala, je repassai mon Paul et Virginie, je consultai la
ChaumiÃ r̈e indienne; puis je me mis Ã  lui jeter, chaque matin,
par-dessus le mur, des fleurs emblÃ©matiques avec un petit
papier attachÃ© Ã  la queue pour indiquer la signification :
dabord une renoncule asiatique avec du rÃ©sÃ©da, pour lui
dire : Â« Vous Ãªtes brillante d'attraits, Â» mais Â« vos qualitÃ©s
Â» surpassent vos charmes ; Â» puis la tige historique de foulsa-
# : Â« C'est un amour humble et malheureux ; Â» un
uton de rose blanche : Â« C'est un premier amour ; Â» avec
un bleuet : Â« Plein de dÃ©licatesse. Â»
Â» Un jour elle affecta de ne pas ramasser mes fleurs. Je
lanÃ§ai immÃ©diatement une ansÃ©rine Ã  balais : Â« Je vous dÃ©-
Â» clare la guerre, Â» toujours avec l'Ã©tiquette ,
P â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ J'en passe, et des meilleurs.
Â» Enfin, au lieu de m'envoyer, comme je l'attendais, une
petite marguerite double, pour me rÃ©pondre : Â« Je partage vos
Â» sentiments, Â» elle poussa la coquetterie jusqu'Ã  me cueillir
une petite fleur railleuse, la marguerite des prÃ©s : Â« J'y son-
Y) # Â» Et pourtant je n'hÃ©sitai plus Ã  franchir le mur et Ã 
Tl6r.
PÂº# lors nous nous rencontrÃ¢mes tous les soirs rÃ©guliÃ -̈
rement - par hasard â€” sous le dix-septiÃ¨me marronnier;
par hasard, car toujours, Ã  mon approche, elle poussait un
petit cri de surprise : Ah !â€” Mathilde entendait merveilleu-
sement la mise en scÃ¨ne de l'amour; et ceci ne doit pas
t'inspirer le moindre mÃ©pris pour son caractÃ r̈e; car tu sais
bien que l'amour, si vrai â€  soit quant au fond, est tou-
jours une comÃ©die dans la forme : or Mathilde Ã©tait plus
habile que d'autres; comme on dit au thÃ©Ã¢tre, elle soignait
ses entrÃ©es : voilÃ  tout.
Â» C'Ã©tait merveilleux. J'Ã©tais fort heureux; et pourtant,
bizarre organisation de l'homme ! au milieu de cette ro-
mance agricole il me semblait que j'eusse bien prÃ©fÃ©rÃ© un
amour de cour d'assises avec trahison, jalousie et coups de
couteau; ou un amour espagnol avec guimbarde et coups
de fleuret boutonnÃ©; ou bien un amour de raison , comme
au quartier Notre-Dame-de-Lorette , et parfois aussi dans
le beau monde; ou bien un amour de convenance, comme
ils sont presque tous dans tout Paris; ou un amour de sym-
pathie, comme celui que je laisse derriÃ r̈e moi ; ou un
amour avec la femme d'un vieux gÃ©nÃ©ral et un duel au pis-
tolet : j'ai toujours rÃªvÃ© que j'aimais la femme d'un vieux
gÃ©nÃ©ral, et le vieux gÃ©nÃ©ral me blessait Ã  l'Ã©paule et m'em-
brassait â€” d'un seul bras, car il Ã©tait manchot et comman-
deur de la LÃ©gion d'honneur et de Saint-Michel : je le trou-
verai quelque beau jour. Enfin j'aurais prÃ©fÃ©rÃ©, comme il
est d'usage, tout ce que je n'avais pas; ce qui prouve que
l'homme n'est jamais content; et voilÃ  ce Ã  quoi, mon cher
substitut, tu dois toute ta besogne.
Â» Enfin je voulus en finir. D'un commun accord nous
Ã©tions tombÃ©s dans le Richardson; et le lundi 6 mai j'ar-
rivais au rendez-vous. La chaise de poste classique Ã©tait Ã 
la petite porte du jardin. J'attendis vainement : la maison
que Mathilde habitait seule avec une vieille gouvernante
Ã©tait abandonnÃ©e; je lus un Ã©criteau : elle Ã©tait Ã  vendre !
Â» Je rÃ©sistai Ã  mon dÃ©sespoir. Je revins Ã  Paris, il y a
de cela trois mois; et aujourd'hui plus j'y songe, plus je
m'aperÃ§ois que je ne puis vivre sans cet amour qui fuit de-
vant moi.
Â» D'ailleurs Mathilde me doit un enlÃ¨vement; et quand je
devrais, comme le poÃ«te, dÃ©passer et Vesta et Pallas, rom-
pre l'anneau de Saturne, quand je devrais aller jusqu'Ã 
l'octroi d'Uranus, je l'atteindrai.
Â» Adieu, je vais m'imprÃ©gner de mauvaises pensÃ©es; c'est
graisser la patte du diable, peut-Ãªtre m'aidera-t-il alors.
Â» Adieu donc; touche-lui la barbe pour moi, ou dÃ©pute
quelques-uns de tes gredins, qui doivent Ãªtre avec lui
dans les meilleurs termes.
Â» A toi,
Â» GASToN. Â»
Armand de BARENToN.
La suite au numÃ©ro prochain.
Une ascension aUI mont SÃ®naiI.
Fragment extrait d'un journal inÃ©dit.
.... Enfin au dÃ©tour d'un Ã©norme rocher, nous aperÃ§Ã»mes
le couvent de Sainte-Catherine.... J'Ã©tais tellement accablÃ©
de fatigue, de chaleur et de soif, que j'avais Ã  peine la force
d'entr'ouvrir les yeux pour jeter de temps en temps un re-
gard incertain sur cette oasis si ardemment dÃ©sirÃ©e. Bien
que depuis plusieurs jours je ne me fusse pas reposÃ© Ã  l'om-
bre d'un arbre, le jardin dont nous cÃ t́oyions les murs me
parut trois fois trop grand. En ce moment pour arriver plus
tÃ t́ j'eusse volontiers votÃ© sa suppression complÃ ẗe, et je
maudis avec colÃ r̈e la prudence des moines qui, obligÃ©s, par
crainte des Arabes, de murer les portes de leur couvent,
hissent les voyageurs comme des ballots de marchandises,
Ã  l'aide d'un cabestan, jusqu'Ã  une fenÃªtre Ã©levÃ©e de plus
de dix mÃ ẗres au-dessus du sol; car cette opÃ©ration, assez
simple en elle-mÃªme, nÃ©cessite d'assez longs prÃ©paratifs.
Savoir qu'Ã  quelques pieds au-dessus de sa tÃªte il y a de
la verdure, de la fraÃ®cheur, de l'eau, des fruits, des divans
moelleux, et attendre sur la selle brÃ»lante et dure d'un
chameau, devant un mur qui a passÃ© toute sa journÃ©e Ã 
boire du soleil, selon l'expression peu commune d'un des
plus facÃ©tieux disciples de M. Victor Hugo, au milieu d'un
chemin pierreux et poudreux, encore plus dessÃ©chÃ© que
votre gorge, sous un de ces soleils sans ombre qui vous pri-
vent de l'usage de votre esprit comme de celui de votre
corps, attendre, dis-je, en proie Ã  de telles souffrances, la
descente de la corde destinÃ©e Ã  vous en dÃ©livrer, c'est le plus
cruel de tous les supplices. Alors les minutes vous semblent
des jours, les secondes des heures. Ces moines n'ont donc ja-
mais subi un pareil chÃ¢timent, qu'ils ne savent pas com-
patir aux maux de ceux qui l'endurent ! Comme ils sont lents
a se dÃ©cider! Je parierais que le supÃ©rieur dort d'un som-
meil paisible dans la moins chaude de toutes les cellules,
et qu'on n'ose pas le rÃ©veiller pour lui lire nos lettres
d'introduction et lui demander l'autorisation de nous faire
faire l'ascension accomplie sous nos yeux par notre mis-
S1V0. ...
Â« Si on nous refusait de nous recevoir? Â» me dit mon com-
pagnon de voyage d'une voix profondÃ©ment Ã©mue.
Cette idÃ©e ne m'Ã©tait pas encore venue. Elle me fit fris-
sonner de la tÃªte aux pieds. Je la repoussai comme une
inspiration de l'esprit malin. - - -
Â« C'est impossible, lui rÃ©pondis-je en penchant ma tÃªte
sur ma poitrine. -
â€” Ma foi, je ne suis pas de votre avis ! Non-seulement
c'est possible, mais c'est probable. J'aperÃ§ois trois moines
qui nous regardent et qui ne sont pas satisfaits du rÃ©sultat
de leur examen, Ã  en juger par leur physionomie. DÃ©cidÃ©-
ment nous n'entrerons pas, car, aprÃ¨s s'Ãªtre consultÃ©s, ils
se sont Ã©loignÃ©s.... Â» - â€¢ â€¢ - Â·
Si j'avais eu la force nÃ©cessaire, j'aurais jetÃ© bas les murs
du couvent et Ã©crasÃ© sous leurs ruines tous ces moines sans
cÅ“ur qui avaient de l'ombre et de l'eau Ã  discrÃ©tion, et qui
refusaient de nous en donner une toute petite part, Ã  nous
qui en Ã©tions privÃ©s depuis si longtemps et qui en avions si
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â€  besoin. Mais,
Ã©las ! je me sentais
trop faible mÃªme
pour le vouloir....
Â« En ce cas, dis-
je Ã  mon compa-
gnon, je n'ai plus
qu'Ã  mourir....
â€” Vivez ! vivez !
me rÃ©pondit-il avec
un accent tout diffÃ©-
rent.Je m'Ã©taistrom-
pÃ©. Voici la corde
qui descend. Â»
Elle descendait en
effet , mais munie
d'un crochet, auquel
nos guides attachÃ¨-
rent nos bagages ,
qui eurent , selon
l'usage Ã©tabli, le pri-
vilÃ©ge de nous prÃ©-
cÃ©der dans l'intÃ©-
rieur du couvent.
Lorsque le dernier
ballot eutachevÃ© son
ascension, la corde
redescendit avec un
bÃ¢ton liÃ© en travers
Ã  son extrÃ©mitÃ©. No-
tre tour Ã©tait enfin
venu. AprÃ¨s m'avoir
aidÃ© Ã  descendre de
mon chameau, nos
guides m'aidÃ¨rent Ã 
enfourchercetteselle
d'un nouveau genre.
Je me cramponnai
des deux mains Ã  la
corde, qui, je le sen-
tais, commenÃ§ait dÃ©jÃ  Ã  se mettre en mouvement; et, parvenu
Ã  la hauteur de la fenÃ¨tre par laquelle ma valise avait #
fait son entrÃ©e, un bras vigoureux me tira au milieu de la
loge du concierge, oÃ¹, mettant pied Ã  terre, j'eus le temps,
en attendant mon compagnon, d'examiner en dÃ©tail le mÃ©-
canisme, fort simple d'ailleurs, qui nous permettait, Ã  notre
grande satisfaction, de nous introduire dans l'intÃ©rieur du
couvent de Sainte-Catherine. La corde, quand elle descend
et quand elle monte, se dÃ©roule ou s'enroule autour d'un
tambour au moyen de leviers croisÃ©s, semblables Ã  ceux
qui servent sur les ports Ã  retirer les pierres des bÃ¢teaux...
L'hospitalitÃ© des moines du couvent de Sainte-Catherine
ne laisse rien Ã  dÃ©sirer. Elle est la mÃªme pour tous les voya-
geurs. Je ne puis que rÃ©pÃ©ter ce qu'en a dit M. Dauzats,
Âº/ÂºP24 ,
-->
Vue extÃ©rieure du couvent de Sainte-Catherine.
dans son intÃ©ressante relation intitulÃ©e Quinze jours au
mont SinaÃ¯, et dont tous les dÃ©tails sont si exacts, bien
qu'ils aient Ã©tÃ© revus par Alexandre Dumas.
Â« On nous conduisit aussitÃ´t Ã  deux cellules contiguÃ©s fort
propres et garnies de divans recouverts de tapis d'un beau
dessin; on nous y laissa le temps de faire notre toilette,
pendant laquelle on nous apporta du cafÃ© et de l'eau; puis,
quelques minutes aprÃ¨s, on nous prÃ©vint qu'une collation
venait de nous Ãªtre servie. Nous passÃ¢mes dans une cham-
bre oÃ¹ nous trouvÃ¢mes une table dressÃ©e et couverte de riz .
au lait, d'Å“ufs, d'amandes, de confitures, de fromage de
chamelle et d'eau-de-vie de dattes distillÃ©e au couvent, et
qui, Ã©tendue dans de l'eau, forme une boisson dÃ©licieuse.
Mais ce qui nous toucha le plus le cÅ“ur dans cette somp-
tuositÃ© , ce fut du
â€  frais, du vÃ©rita-
le pain , comme
nous n'en avions pas
mangÃ© depuis plu-
sieurs jours.
Â» A la fin du re-
pas, la communautÃ©
tout entiÃ¨re entra
dans notre rÃ©fec-
toire. Les bons PÃ¨res
venaient nous fÃ©lici-
ter de notre arrivÃ©e
et se mettre Ã  n0s
ordres pour tout ce
â€  nous pouvions
Ã©sirer. Nous de-
mandÃ¢mes Ã  visiter
le couvent , quoique
nous fussions hor-
riblement fatiguÃ©s ;
mais notre impa-
tience l'emporta sur
notre lassitude. Un
des PÃ¨res marcha de-
vant nous, et nous
nous mÃ®mes Ã  l'ins-
tant mÃªmeenroute.Â»
Vu dans son en-
Semble, le couvent
du SinaÃ¯, placÃ© sous
l'invocationdesainte
Catherine, et fondÃ©
ar les ordres de
ustinien et de l'im-
pÃ©ratrice ThÃ©odora,
ressemble Ã  une pe-
tite ville fortifiÃ©e du
moyen Ã¢ge.Ses murs
d'enceinte crÃ©nelÃ©s
forment un carrÃ© de 162 mÃ¨tres de cÃ´tÃ©, et sont con-
struits en blocs de granite d'un demi-mÃ¨tre de hauteur sur
une largeur un peu plus grande. De petits bastions Ã©levÃ©s
aux quatre angles sont percÃ©s d'embrasures garnies de pe-
tits canons dont les dÃ©fenseurs de la place se servent rare-
ment, et qu'ils ne tirent que pour faire un peu de bruit
quand les Arabes deviennent trop importuns, ou tentent de
piller le jardin, situÃ© Ã  l'extÃ©rieur du couvent, â€” avec le-
quel un souterrain fermÃ© par une Ã©norme porte doublÃ©e en
fer le met en communication, â€” et entourÃ© de murs moins
Ã©pais et plus bas que ceux du couvent.
L'intÃ©rieur du couvent proprement dit renferme un grand
nombre de bÃ¢timents irrÃ©guliers construits d'aprÃ¨s des plans
diffÃ©rents sur un terrain inÃ©gal et accidentÃ©. On y compte
Religieux du couvent montant des voyageurs Ã  la fenÃªtre qui sert de porte d'entrÃ©e.
IntÃ©rieur de la chapelle de Sainte-Catherine.
1
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en effet, outre une
grande Ã©glise dÃ©diÃ©e
Ã  sainte Catherine,
vingt-six chapelles
qui ont chacune leur
â€  une mosquÃ©e
tieau seiziÃ¨mesiÃ¨-
cle pour â€  le
Couvent de la des-
truction dont le me-
naÃ§ait le fanatisme
musulman , des cel-
lules simples com-
muniquant Ã  des ga-
leries extÃ©rieures en
bois , une galerie
sur laquelle s'ou-
vrent plusieurscham-
bres rÃ©servÃ©es aux
Ã©trangers, enfin des
celliers et quelques
fabriques pour les
choses nÃ©cessaires Ã 
l'existence des moi-
nes et Ã  l'entretien
du couvent.
Nous visitÃ¢mes
d'abord l'Ã©glise.J'en
emprunte la des-
cription parfaitement
exacte Ã  M. Dauzats,
plus compÃ©tent que #
moi en pareille ma- l'
tiÃ¨re. Â« Elle est, dit- -
il , une construction
romane ; elle date
de cette Ã©poque de
transition entre le
byzantin et le go-
thique. C'est une ba-
silique terminÃ©e par
une abside d'une Ã©poque plus ancienne
que le reste de l'Ã©difice, et dont les
parois sont recouvertes de mosaÃ¯ques
dans le goÃ»t de celles de Sainte-So-
phie de Constantinople et de MontrÃ©al
de Sicile. Une double rangÃ©e de co-
lonnes de marbre surmontÃ©es de cha-
â€  lourds dans leur forme et
izarres dans leur ornementation sup-
portent des arcs en plein cintre au-des-
sus desquels s'ouvrent de petites croi-
sÃ©es peu distantes de la voÃ»te ou plutÃ´t
du plafonden bois de cÃ¨dre sculptÃ©, en-
richi de moulures d'or. Les ornements
de l'autel , d'une richesse extrÃªme et
trÃ¨s-nombreux, sont presque tous d'o-
rigine et de forme russes. Les murs in-
fÃ©rieurs sont recouverts de marbre que
les religieux nous assurÃ¨rent venir de
Sainte-Sophie; le jubÃ©, qui sÃ©pare l'Ã©-
glise en deux parties, est de marbre
rouge; un christ d'une dimension co-
lossale le domine, et,
chose Ã©trange , ce
goÃ»t d'ornements ,
qui fait le principal
caractÃ¨re de l'art
byzantin, est Ã©tendu
jusqu'Ã  la croix oÃ¹
est clouÃ© notre Sei-
gneur; cette croix
est dorÃ©e et enrichie
de sculptures trÃ¨s-
fines et trÃ¨s capri-
cieuses , en forme
de coins de cadre...
L'abside est bÃ¢tie
sur un lieu saint, et
l'autel repose sur
l'endroit mÃªme oÃ¹
MoÃ¯se, tandis qu'il
gardait les troupeaux
de son beau-pÃ¨re,
Ã©tant venu pour re-
connaÃ®tre le buisson
ardent, entendit la
voix de Dieu qui
l'appela du milieu
du buisson... Â»
M. Dauzats a tro
de goÃ»t pour n'avoir
pas admirÃ© les belles
portes de l'Ã©glise; il
en fait un Ã©loge mÃ©-
ritÃ©, mais il ne parle
as du tombeau de
a sainte qui a donnÃ©
Son nom au couvent,
probablement parce
que ce tombeau, en
marbre blanc recou-
vert d'un tapis de
soie et surmontÃ©
d'une riche draperie tendue sur quatre
colonnes, n'a aucune valeur artistique.
Â« C'est lÃ , demandai-je au moine
qui nous servait de cicerone, que re-
â€  la dÃ©pouille mortelle de sainte
atherine ?
â€” HÃ©las ! non, monsieur, me rÃ©pon-
dit-il; ce tombeau ne contient qu'une
effigie en cire de notre sainte patronne.
Quelques jours aprÃ¨s sa mort, les ca-
tholiques, jaloux de voir les Grecs
possesseurs d'un trÃ©sor qui devait o
rer les plus grands miracles, dÃ©ro
rent son corps ; mais ils ne profitÃ¨-
rent pas longtemps de leur larcin; ils
Ã©taient Ã  peine parvenus au sommet
de la montagne avec cette prÃ©cieuse
relique, qu'ils se la virent enlever
par des anges qui la transportÃ¨rent
dans le ciel. Â»
Nous visitÃ¢mes ensuite la bibliothÃ¨-
que, oÃ¹ Burckhardt compta 1,500 vc-
Vue gÃ©nÃ©rale du mont SinaÃ¯.
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lumes grecs et 700 manuscrits arabes; â€” les moines actuels
n'y entrent que pour y conduire les Ã©trangers ; â€” les cha-
pelles, remarquables par leur richesse d'ornementation et
ar le caractÃ r̈e byzantin des peintures qui les dÃ©corent, et
e rÃ©fectoire, carrÃ© long sur les murs duquel sont peints le
paradis et l'enfer ; il Ã©tait dÃ©sert.
Â« A quelle heure prenez-vous vos repas? demandai-je au
moine qui nous accompagnait.
â€” Nous n'en faisons qu'un, me rÃ©pondit-il; Ã  neuf heures
du matin...
â€” Et vous ne mangez plus rien jusqu'au lendemain ?
- Jamais en commun. Mais, au coucher du soleil, chacun
de nous peut prendre un peu de nourriture dans sa cellule,
s'il en Ã©prouve le besoin...
â€” Comment vous procurez-vous de la viande dans un
pareil dÃ©sert?
â€” Nous n'en mangeons jamais. Notre repas se compose
de pain blanc, d'un plat de lÃ©gumes ou d'un potage au pain
d'orge, de radis et de la liqueur de dattes. Â»
Le lendemain matin, en effet, j'assistai Ã  ce frugal repas.
PrÃ¨s de la porte du rÃ©fectoire est une chaire, oÃ¹ l'un des
moines fit Ã  haute voix lecture de l'Ã‰criture sainte. De temps
en temps, il interrompait sa lecture, et les moines suspen-
daient leur repas pour se livrer Ã  la mÃ©ditation. Quand il
n'y eut plus rien Ã  manger sur la table, ils rentrÃ r̈ent dans
la chapelle pour y dire leurs priÃ r̈es d'actions de grÃ¢ces,
puis ils nous conduisirent dans les galeries pour y prendre
du cafÃ©, et chacun d'eux en but au moins deux tasses.
MalgrÃ© leur frugalitÃ©, ou plutÃ t́ Ã  cause de leur frugalitÃ©,
les moines du couvent de Sainte-Catherine jouissent d'une
santÃ© florissante. S'ils se lÃ¨vent de grand matin pour rÃ©citer
leurs priÃ r̈es, ils se reposent toute la journÃ©e dans une inac-
tion presque complÃ ẗe. Ils ne fatiguent pas plus leur esprit
que leur corps, car ils sont pour la plupart d'une igno-
rance fabuleuse. Tous parlent grec ; mais Ã  part ceux qui
vont au Caire pour les affaires du couvent, il n'en est guÃ r̈e
qui entendent l'arabe. Toutes leurs provisions leur sont en-
voyÃ©es du Caire par le couvent principal, oÃ¹ affluent les
dons des chrÃ©tiens qui dÃ©sirent Ãªtre compris dans les priÃ r̈es
des religieux du SinaÃ¯. Leurs rares occupations consistent Ã 
entretenir leur habitation dans cet Ã©tat remarquable de pro-
pretÃ© qui fait l'admiration de tous les Ã©trangers ; Ã  fabri-
quer de l'huile, un peu de vin avec le raisin de leurs treil-
les, de l'eau-de-vie avec des dattes, des figues et des rai-
sins secs, et Ã  cultiver leur jardin, merveille de patience et
de travail, oÃ¹ je passai, le lendemain de mon arrivÃ©e, une
journÃ©e dÃ©licieuse, assis Ã  l'ombre de magnifiques orangers
tout couverts de fruits, et au bord d'un ruisseau qui continue
de couler alors mÃªme que la plupart dessources de la mon-
tagne sont taries....
....Le surlendemain nous nous levÃ¢mes avec le soleil, car
nous devions faire l'ascension du SinaÃ¯. Un des moines con-
sentit Ã  nous servir de guide. AprÃ¨s Ãªtre redescendus aux
pieds des murs du couvent, assis sur le bÃ¢ton Ã  l'aide du-
quel nous avions Ã©tÃ© hissÃ©s jusqu'Ã  la fenÃªtre d'entrÃ©e, nous
gravÃ®mes un sentier escarpÃ©, pavÃ© jadis de larges dalles qui
sont maintenant Ã  moitiÃ© dÃ©truites par le temps, dÃ©placÃ©es
ou emportÃ©es par les eaux. De distance en distance d'Ã©nor-
mes serpents rentraient, Ã  notre approche, dans les fentes
des rochers, et de gros et affreux lÃ©zards, dont la morsure
est douloureuse et souvent dangereuse, se dressant sur
leurs pattes et s'appuyant sur leurs queues, nous regar-
daient passer d'un air menaÃ§ant. Ils se fussent certainement
jetÃ©s sur nous s'ils n'eussent pas eu peur de nos bÃ¢tons. Du
reste, l'espÃ¨ce de ravin dans lequel nous montions n'avait
de remarquable que son ariditÃ©.
Le mot SinaÃ¯ sert Ã  dÃ©signer tout Ã  la fois et la chaÃ®ne de
montagnes qui sÃ©pare le golfe de Suez ou mer de l'Ouest du
golfe d'Akaba ou mer de l'Est, et le point culminant de ce
groupe, haut d'environ 8,000 pieds au-dessus du niveau de
la mer Rouge. Le mont Horeb, avec lequel on le confond
quelquefois, n'en est qu'un mamelon Ã©levÃ© qui en dÃ©robe
souvent la vue. Vers â€  milieu de l'escalier en ruines que
nous montions pÃ©niblement, et au moment oÃ¹ nous quittÃ¢-
mes le mont Horeb pour passer sur le SinaÃ¯ â€  dit,
nous aperÃ§Ã»mes une porte en arcade, et sur la pierre qui
forme la clef de cette voÃ»te une croix Ã  laquelle se rattache
une tradition en grand crÃ©dit chez les moines. A les en
croire, un Juif, parti du couvent pour monter au SinaÃ¯, fut ar-
rÃªtÃ© en ce lieu par une croix de fer qui lui barra le passage
de quelque cÃ t́Ã© qu'il se prÃ©sentÃ¢t; effrayÃ© de ce prodige, il
se jeta Ã  genoux, priant le moine qui l'accompagnait de le
baptiser : ce que celui-ci s'empressa de faire avec l'eau du
ravin. Ce miracle avait donnÃ© lieu Ã  une coutume tombÃ©e
aujourd'hui en dÃ©suÃ©tude. Pendant longtemps un des moi-
nes du couvent se tint chaque jour en prieres auprÃ¨s de cette
porte, et les pÃ l̈erins, avant de fouler la montagne dont MoÃ¯se
n'avait osÃ© s'approcher que pieds nus, faisaient une confes-
sion gÃ©nÃ©rale et recevaient l'absolution de leurs pÃ©chÃ©s.
Notre ascension dura quatre heures et demie environ.
Aucun incident digne d'une mention n'en Ã©gaya la fati-
gante monotonie. Nous fÃ®mes, de distance en distance, de
longues stations, car la chaleur Ã©tait Ã©touffante; mais nous
nous arrÃªtÃ¢mes surtout vers la chapelle construite sur l'em-
placement oÃ¹ le prophÃ ẗe Elie demeura quarante jours, et
prÃ¨s de laquelle s'Ã©lÃ¨ve un magnifique cyprÃ¨s, le seul arbre
de son espÃ¨ce qui ait rÃ©sistÃ© Ã  ce climat dÃ©vorant. Nous vi-
sitÃ¢mes aussi le rocher d'oÃ¹ MoÃ¯se, dominant la plaine de
Rephidim, Ã©tendit ses mains vers le ciel pendant la bataille
que JosuÃ© livrait Ã  Amalek..... Enfin, franchissant les der-
niers degrÃ©s, nous dÃ©couvrÃ®mes tout Ã  coup un des plus
beaux panoramas qu'il soit donnÃ© Ã  l'homme de contempler
Sur Cette terre....
Tout en admirant ce magnifique spectacle, j'en lus Ã  mon
compagnon de voyage une description datÃ©e d'environ
300 ans, car elle avait Ã©tÃ© imprimÃ©e Ã  Paris en 1555 , dans
les Observations de plusieurs singularitez et choses mÃ©mora-
bles trouvÃ©es en GrÃ¨ce, Asie, Judce, Egypte, Arabie et autres
pays estrangers. L'auteur, Pierre BÃ©lon, du Mans, est certai-
nement le premier voyageur franÃ§ais qui ait visitÃ© le SinaÃ¯
dans le but dÃ©terminÃ© de dÃ©crire ce qu'il avait remarquÃ©.
Â« Quand nous fusmes sur le couppet du mont, dit-il,
regardions que c'estoit roche trÃ¨s-dure, de couleur de fer,
qui toutesfois n'est sans herbes ; car il y a grande quantitÃ©
d'absinthium scriphium et de panaces asclepium. Il est
assiÃ©gÃ© de toutes parts des montagnes qui l'entourent, et
est beaucoup plus haut que n'est le mont d'Ida en CrÃ ẗe ;
mais, Ã  nostre advis, il n'est point si haut que le mont
Olympe de Phrygie. Toutesfois, il est si Ã©levÃ© que, quand
nous tournions la face vers le midy, veoyons facilement les
deux bords du Sine arabique, outre ce que veoyons aisÃ©-
ment les montagnes oÃ¹ est situÃ© le monastÃ r̈e de Saint-
Antoine, qui est es dÃ©serts joignants Ã  l'Ethiopie au delÃ 
de la mer Rouge. Et aprÃ¨s, nous retournants de la partie
qui regarde l'orient, tant que la veue s'est peu estendre,
n'avons veu sinon pays de trÃ¨s-hauts et aspres rochers,
qui est l'Arabie pierreuse ; puis, regardants vers le sep-
tentrion, par dessus le mont Horeb, qui n'est distant de lÃ 
qu'une lieue et demie, veoyons encore pays de rochers et
frÃ©quentes montagnes ; regardants enfin la partie de l'occi-
dent, n'avons veu autre chose que la plaine dÃ©serte, stÃ©rile
et sablonneuse que nous avions passÃ©e venants du Caire ; si
ce n'est qu'entre l'occident et le septentrion, pour ce que
le temps estoit clair et serain, nous pouvions discerner
l'endroict de la mer MÃ©diterranÃ©e qui est distante Ã  cinq
journÃ©es de lÃ . Â»
Ce fut sur ce sommet, oÃ¹ je faisais cette lecture, qu'au
troisiÃ¨me mois depuis la sortie d'Egypte MoÃ¯se entendit ces
paroles sortir de la bouche de Dieu :
Â« Tu diras aux fils de Jacob : Vous avez vu ce que j'ai
fait en Ã‰gypte ; comme l'aigle emporte ses aiglons sur ses
ailes, je vous ai pris ; et maintenant, si vous gardez mes
commandements, vous serez mon peuple Ã©lu. Je viendrai Ã 
vous dans la nuÃ©e et vous entendrez mes paroles. Va donc,
toi, mon serviteur; aujourd'hui et demain purifie le peuple,
et fixe autour de la montagne des limites : quiconque les
passera sera puni de mort.
Â» Et le troisiÃ¨me jour, quand l'aurore commenÃ§a de poin-
dre, une nuÃ©e immense et sombre couvrit le SinaÃ¯; de cette
nuÃ©e sortaient de grandes voix mÃªlÃ©es au fracas de la fou-
dre et aux Ã©clats des trompettes. Toute la montagne sem-
blait de feu. MoÃ¯se, cependant, monta ; et Dieu lui donna
ses commandements, et tout le peuple entendait la voix et
les trompettes retentissantes ; il voyait les lampes ardentes
et la montagne couverte de feux ; et, plein de terreur, il se
tenait au loin. Quand MoÃ¯se reparut : â€” Parle-nous, lui
dirent-ils, de peur que, si le Seigneur nous parle encore,
nous ne mourrions. â€” Soyez fermes dans votre foi, leur
dit-il ; Dieu est venu vers vous pour vous Ã©prouver, pour
que la crainte de sa colÃ r̈e vous arrÃªte dans le pÃ©chÃ©. â€” Et
il remonta et entra dans la nuÃ©e oÃ¹ Ã©tait le Seigneur, qui
lui donna ses autres commandements. Â»
Ce fut encore sur ce sommet que MoÃ¯se, aprÃ¨s avoir
passÃ© deux fois quarante jours et quarante nuits sans que
le pain et l'eau approchassent de ses lÃ¨vres, eut le bon-
heur et la gloire de voir le Seigneur. Â« Laissez-moi con-
templer votre gloire, Â» avait-il dit au TrÃ¨s-Haut, et l'Ã‰ter-
nel lui avait rÃ©pondu : Â« Je te montrerai ma magnificence,
je proclamerai devant toi la majestÃ© de Jehovah; mais tu
ne verras pas mon visage , car il n'est pas d'homme qui
puisse le voir et vivre. ll y a lÃ -haut un rocher : tiens-toi
debout Ã  l'entrÃ©e de la caverne, et quand mon Ã©clat pas-
sera, ma main te couvrira : quand je serai passÃ©, je retire-
rai ma main et tu me suivras du regard. Ma face, nul
mortel ne peut la voir. Â» Alors Jehovah descendit dans la
nue et passa devant lui... Durant cette contemplation du
TrÃ¨s-IIaut dans sa gloire, le visage de MoÃ¯se Ã©tait devenu
resplendissant. Aussi, quand il redescendit au milieu d'Is-
raÃ«l, tous, Aaron et le peuple, s'Ã©loignÃ r̈ent avec crainte
en voyant les rayons que lanÃ§ait son visage. Depuis lors,
il fut obligÃ© de voiler sa face toutes les fois qu'il paraissait
devant le peuple; mais il Ã t́ait le voile quand il entrait
dans le tabernacle pour parler au TrÃ¨s-Haut qui l'Ã©coutait
comme un ami Ã©coute son ami. Â»
Ces versets de la Bible, je les relus aussi Ã  l'endroit
mÃªme oÃ¹ MoÃ¯se suivit le Seigneur du regard lorsqu'il eut
retirÃ© sa main. D'aprÃ¨s la tradition, sa frayeur fut si grande
que le tremblement de sa tÃªte laissa sur le rocher une em-
preinte ineffaÃ§able : les musulmans, qui ont construit au
sommet du SinaÃ¯ une mosquÃ©e en face de la chapelle chrÃ©-
tienne, ont voulu avoir aussi leur lÃ©gende miraculeuse. A
les en croire, lorsque le prophÃ ẗe fit en une nuit sur le
chameau sacrÃ© le voyage de la Mecque Ã  Ararat, aller et
retour, il s'arrÃªta en passant au sommet du SinaÃ¯, et les
guides arabes montrent aux voyageurs la trace que le bu-
rack ou le pied du chameau imprima sur le rocher. Les
moines du couvent de Sainte-Catherine ne se dÃ©cident pas
sans peine Ã  faire voir cette empreinte parfaitement sem-
blable d'ailleurs Ã  celles que laisse dans le sable le pied
d'un chameau. Elle est Ã  droite de la mosquÃ©e, Ã  quatre ou
cinq mÃ ẗres au dessous. Du reste, la mosquÃ©e et la cha-
pelle tombent en ruines. Chaque annÃ©e, le temps et les
vents en font tomber quelques pierres. Dans un temps
donnÃ© il n'en restera plus que le souvenir. Cependant les
ex-voto qu'elles contiennent prouvent qu'elles reÃ§oivent
chaque annÃ©e la visite d'un certain nombre de pÃ l̈erins.
En redescendant nous visitÃ¢mes la pierre d'Horeb, ou le
rocher d'oÃ¹ MoÃ¯se fit jaillir de l'eau en le frappant de sa
verge; c'est un bloc granitique de quatre mÃ ẗres de hau-
teur environ, et qui n'adhÃ r̈e au sol que par sa base.
On y remarque quatre ou cinq fentes presque horizontales,
placÃ©es l'une au-dessus de l'autre, peu profondes, de cin-
quante centimÃ ẗres de longueur, et rÃ©unies par une petite
rigole destinÃ©e Ã  faciliter l'Ã©coulement de l'eau. Les Arabes
ont une grande vÃ©nÃ©ration pour le roc des Meribah ; c'est
ainsi qu'ils appellent la pierre d'Horeb. Ils croient que le
feuillage qu'on introduit dans ces trous a la propriÃ©tÃ© de
guÃ©rir les chameaux...
La journÃ©e n'Ã©tait pas encore achevÃ©e quand nous ren-
trÃ¢mes au couvent; mais nous n'attendimes pas que le so-
Â· leil fÃ»t couchÃ© pour aller nous reposer dans nos cellules,
ou, aprÃ¨s avoir pris une lÃ©gÃ r̈e collation, nous nous endor-
mÃ®mes d'un profond sommeil, horriblement fatiguÃ©s, mais
ne regrettant pas notre fatigue. . . . . . . . . . . . . - .
Revue l1ttÃ©raire.
Les Confidences, par M. A. de LAMARTINE (1).
Les Confidences ont Ã©tÃ© Ã©crites en grande partie avant la
rÃ©volution de FÃ©vrier. Il y a environ quinze mois qu'un de
nos amis nous racontait le plaisir que lui avait causÃ© la
lecture de quelques-uns des chapitres de ce livre que M. de
Lamartine avait bien voulu lui lire dans son chÃ¢teau de
Saint-Point, oÃ¹ il l'avait accueilli. -
Ce qui surtout Ã©tonnait notre ami, ce qu'il ne pouvait
assez admirer, c'Ã©tait la merveilleuse facilitÃ© d'un gÃ©nie Ã 
Ã  qui ces charmants rÃ©cits ne coÃ»taient aucun effort. Il
avait tenu entre ses mains le manuscrit du poÃ«te, et pas
une rature, pas une addition, pas un renvoi n'attestait
que la plume eÃ»t un moment bronchÃ© dans sa course et hÃ©-
sitÃ© Ã  rendre la pensÃ©e de l'Ã©crivain. Comme RaphaÃ«l,
comme les Girondins, les Confidences sont un livre impro-
visÃ©, et jamais, je crois, l'improvisation n'a mieux servi
M. de Lamartine que dans ce dernier ouvrage, le meilleur,
peut-Ãªtre, de ceux qu'il nous a donnÃ©s en prose. .
Cela ne veut pas dire qu'il aurait raison dÃ©sormais de dÃ©-
daigner et la mÃ©ditation et le travail; que, poÃ©te, il doit,
avant tout, se laisser entraÃ®ner Ã  toutes ses inspirations, et
se moquer des pÃ©dants qui lui conseillent de les surveiller
et de les contenir. C'est lÃ  une de ces sottises qu'on a sou-
vent rÃ©pÃ©tÃ©es de nos jours, et qui flattent trop et la paresse
et la vanitÃ© des auteurs pour que beaucoup ne s'empres-
sassent pas de l'Ã©riger en article de foi.
Mais d'abord, pour avoir le droit de ne consulter que son
gÃ©nie, il faut avoir du gÃ©nie; ensuite, parmi ceux-lÃ  mÃªmes
qui en ont le plus, il en est fort peu dont le naturel soit si heu-
reux qu'il produise tous ses fruits sans culture. Enfin, ceux
dont la facilitÃ© Ã©gale la puissance doivent se dÃ©fier de cette
facilitÃ© mÃªme ; si, un jour, elle les inspire Ã  merveille, com-
bien de fois, en revanche, elle les Ã©garera inÃ©vitablement !
M. de Lamartine lui mÃªme en est la preuve. Dans ses prÃ©-
cÃ©dents ouvrages, dans les Girondins, dans RaphaÃ«l, il y
a sans doute beaucoup Ã  louer; mais que de dÃ©fauts aussi
entachent ces brillantes et vigoureuses esquisses, que de
traits hasardÃ©s, de pensÃ©es fausses, d'images aventureuses !
En somme, j'aime Ã  le rÃ©pÃ©ter, RaphaÃ«l et les Girondins
n'en restent pas moins des Å“uvres fort remarquables, des
livres Ã©crits de gÃ©nie, et, si la postÃ©ritÃ© ne les accepte que
sous bÃ©nÃ©fice d'inventaire, elle sera forcÃ©e de reconnaÃ®tre
qu'ils offrent assez d'Ã©clat, de sÃ©ve, de vigueur, assez d'ad-
mirables parties pour que les yeux de ceux qui les virent
Ã©clore en fussent Ã©blouis et charmÃ©s. Mais, Ã  l'exception
des cent derniÃ r̈es pages, qui offrent plus d'une prise Ã  des
observations sÃ©vÃ r̈es, les Confidences, si je ne me trompe,
seront tout entiÃ r̈es relues et goÃ»tÃ©es de nos descendants
comme elles le sont par nous. C'est un tableau dont les
couleurs ne passeront pas, parce qu'elles sont gÃ©nÃ©rale-
ment fraÃ®ches et naturelles, parce qu'elles nous peignent,
avec autant de fraÃ®cheur que de vÃ©ritÃ©, des scÃ¨nes, des
idÃ©es, des sentiments simples, sans apprÃªt, qui parlent au
cÅ“ur de tous, parce que l'Ã©crivain qui nous les retrace ne
les a puisÃ©s que dans les souvenirs et les impressions de
SOn COBUlT. - -
Dans RaphaÃ«l, au contraire, il y a une partie qui touche
plus ou moins au romanesque, qui se ressent quelque peu
de l'imitation de Werther, de la Nouvelle HÃ©loise et de tous
ces romans faux et malsains, malgrÃ© tout le talent qu'on y
remarque, et oÃ¹ la vraie sensibilitÃ©, oÃ¹ les sentiments
vrais sont immolÃ©s Ã  la sensiblerie et au sentimentalisme.
Nos Werther, nos Saint-Preux, nos RaphaÃ«l passeront de
mode, je le crains, comme les CÃ©ladon de d'UrfÃ©, comme
les Amilcar de mademoiselle de ScudÃ©ry. On commence mÃªme
dÃ©jÃ  Ã  en revenir singuliÃ r̈ement. Il a fallu tout le talent de
M. de Lamartine, tout le prestige de son pinceau, pour que
plusieurs des tableaux Ã©tranges de son RaphaÃ«l ne parus-
sent pas un peu ridicules. Ce RaphaÃ«l qui veut se noyer
avec sa Julie parce qu'il s'ennuie avec Julie et que Julie
s'ennuie avec lui ; ces Ã©ternelles pensÃ©es de suicide, qui
est un des lieux communs du genre ; cette faÃ§on galante de
lier sa belle avec les cordes d'un bateau pour la â€ 
au fond d'un lac; ces pleurs Ã©ternels qui coulent de leurs
yeux Ã  tout propos, et qui font dÃ©border les fleuves et les
riviÃ r̈es, tout cela, il faut le dire, toutes ces rÃ©miniscences
des romans allemands, que nous avons trop imitÃ©s, n'ont
plus rien qui nous touche, et, en pareil cas, ce qui ne fait
pas pleurer fait rire. - -
Raphael n'est qu'un livre Ã  moitiÃ© vrai, et c'est pourquoi
il n'est qu'Ã  moitiÃ© bon. S'il faut en croire des gens bien
informÃ©s, la passion de RaphaÃ«l aurait Ã©tÃ© beaucoup moins
mystique, beaucoup moins angÃ©lique, beaucoup moins ra-
phaÃ©lique que M. de Lamartine n'a bien voulu nous le dire.
Depuis qu'il a publiÃ© son livre, des Parisiens curieux, et des
Parisiennes, qui le sont aussi un peu, ont Ã©tÃ© Ã  la dÃ©cou-
verte; ils ont voulu savoir ce qu'il y avait de vrai dans les
rÃ©vÃ©lations du poÃ«te, et aujourd'hui nous sommes Ã  cet
Ã©gard complÃ©tement instruits.Science fÃ¢cheuse et dont pour
ma part je me serais volontiers passÃ©. J'aurais voulu n'en-
trevoir Ã‰lvire qu'Ã  travers le prisme de la poÃ©sie du Lac.
Mais M. de Lamartine en a dÃ©cidÃ© autrement, il a parlÃ© le
(1) Chez Perrotin et Furne.
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premier, et une fois qu'on met les gens en train de bavar-
der sur un pareil sujet, ils ne s'arrÃªtent pas de sitÃ t́. On
nous en a donc contÃ© sur Elvire, et de bien des faÃ§ons. Mais
Ã  Dieu ne plaise que nous nous fassions, en les rÃ©pÃ©tant, les
complices de toutes ces mÃ©disances de salon. Qu'avons-
nous gagnÃ©, je vous le demande, Ã  savoir que l'Ã‰lÃ©onore de
Parny s'appelait mademoiselle Troussaille ?
Quoi qu'il en soit de ces petites particularitÃ©s, il de-
meure du moins certain que RaphaÃ«l est un roman autant
qu'une histoire; et le roman n'a pas portÃ© bonheur Ã  M. de
Lamartine, car la partie romanesque de RaphaÃ«l, sauf tou-
Â§ de ravissants dÃ©tails, en est assurÃ©ment la moins
nne. Dans les Confidences, au contraire, et notamment dans
cette partie des Confidences qui nous retrace le tableau de
sa vie d'enfance, M. de Lamartine a toujours Ã©crit, je n'en
doute pas, sous la dictÃ©e de ses souvenirs; il n'a peint que
ce qu'il a rÃ©ellement vu et senti, et c'est pourquoi jamais il
n'a Ã©tÃ© mieux inspirÃ©, jamais il n'a trouvÃ© sans les chercher
de plus ravissantes images, de plus pÃ©nÃ©trantes expres-
sions, A mon avis, ces pages sont les plus belles, les moins
entachÃ©es de faux brillants qui soient jamais sorties de sa
plume de prosateur.
.Tout le monde voudrait lire, si tout le monde ne les avait
dÃ©jÃ  lus, les rÃ©cits touchants et charmants qui nous intro-
duisent en quelque sorte dans la maison natale de M. de
Lamartine, qui nous font asseoir Ã  son foyer, au milieu de
tous les membres de sa famille, son grand-pÃ©re, son pÃ r̈e,
ses oncles, ses sÅ“urs et sa mÃ r̈e, qu'il sait nous peindre
successivement par des traits d'une grÃ¢ce, d'une nettetÃ©,
dune vigueur caractÃ©ristique. LÃ , aucune de ces puÃ©rilitÃ©s
du sentiment romanesque qui rapetisse la nature en l'exa-
gÃ©rant. C'est la vie prise sur le fait par un grand peintre
qui en comprend toute l'Ã©lÃ©vation parce qu'il en comprend
tÂºute la vÃ©ritÃ©. Il ne serait pas difficile toutefois d'y signaler
Ã§Ã  et lÃ  un certain abus des nuances, une certaine subtilitÃ©
d'expression oÃ¹ l'Ã©crivain est parfois entraÃ®nÃ© par son dÃ©sir
de trop vouloir particulariser tout ce qu'il dÃ©crit.La langue
a des limites qu'il ne faut pas chercher Ã  franchir :
- - - - - - Et quÅ“
Desperat tractata nitescere posse, relinquit.
Si on s'Ã©tait pÃ©nÃ©trÃ© de la vÃ©ritÃ© de cette vieille mais
sage devise d'Horace, qui n'Ã©tait pas un sot, que de mau-
Vaise prose descriptive on nous eÃ»t Ã©pargnee de nos jours !
Â· Dans un portrait d'ailleurs charmant de sa mÃ r̈e, je
n'aime pas beaucoup, je l'avoue, Ã  entendre M. de Lamar-
tine nous parler de ce rayon de lumiÃ r̈e si serein de raison,
si imbibÃ© de sensibilitÃ©, qui ruisselle comme une caresse Ã©ter-
nelle de son Å“il un peu profond.....
, le ne comprends guÃ r̈e ni un rayon serein ni un rayon
imbibÃ©, et qui, de plus, ruisselle. Je vois Ã  peu prÃ¨s ce que
le pcete a voulu dire : mais il ne le dit pas ou le dit mal.
n nous parlant de son pÃ r̈e, d'une maniÃ r̈e du reste
aussi Ã©levÃ©e que sentie, M. de Lamartine laisse encore
Ã©chapper cette phrase que je dois souligner : Â« La fiertÃ©
douce et la franchise Ã©taient les deux empreintes que sa
physionomie laissait dans le regard. Â» Ici encore l'auteur
des Confidences indique sa pensÃ©e plus qu'il ne l'exprime et
ne la dÃ©finit , mais, avec cette critique mÃ©ticuleuse, on au-
rait beaucoup Ã  reprendre dans ces pages rapides et dont
le style s'adresse souvent plus Ã  l'instinct qu'Ã  la raison.
Le mouvement, la chaleur, un coloris chaud et abondant,
beaucoup de fraÃ®cheur et d'Ã©clat, ce sont lÃ  les qualitÃ©s de
la prose de M. de Lamartine, et ces qualitÃ©s sont assez
rares, assez prÃ©cieuses pour obtenir la grÃ¢ce de toutes ces
nÃ©gligences, de toutes ces impropriÃ©tÃ©s d'expressions, de
toutes ces rÃ©pÃ©titions Ã©chappÃ©es Ã  la verve comme Ã  l'en-
trainement de l'improvisation. M. de Lamartine Ã©crit vite
Pour un siÃ¨cle qui lit vite et qui ne revient guÃ r̈e sur ce
qu'il a lu. Qu'il ne soit donc jugÃ© que comme gÃ©nÃ©ralement
il a voulu l'Ãªtre.
Est-ce Ã  dire nÃ©anmoins qu'il n'y ait pas dans les Confi-
dences de ces pages complÃ©tement belles et qui dÃ©fient la
Critique la plus sÃ©vÃ r̈e, le goÃ»t le plus dÃ©licat? Non sans
doute; si elles y sont plus rares que chez les Ã©crivains vigi-
lants, qui ont partout surveillÃ© leurs inspirations, elles ne
manquent pas cependant chez M. de Lamartine, et elles y
sont mÃªme en assez grand nombre pour que nous n'hÃ©si-
tions pas Ã  placer son livre fort au-dessus de ces MÃ©moires
d'outre-tombe qui, du reste, ont si Ã©trangement trompÃ©
l'attente universelle.
Feuilletez les plus grands Ã©crivains de notre littÃ©rature,
et vous n'y trouverez pas, j'ose le dire, de morceau
d'une beautÃ© plus achevÃ©e que cette page des Confidences
oÃ¹ M. de Lamartine nous retrace comment sa mÃ r̈e savait
faire aimer la dÃ©votion Ã  ses enfants et ies instruire, en se
jouant, des choses de Dieu et de la nature :
Â« Elle ne mÃªlait pas la priÃ r̈e Ã  nos larmes, mais Ã  tous
les petits Ã©vÃ©nements heureux qui nous survenaient dans la
journÃ©e.Aussi, quand nous Ã©tiens rÃ©veillÃ©s dans nos petits
lits, que le soleil si gai du matin Ã©tincelait sur nos fenÃªtres,
que les oiseaux chantaient sur nos rosiers ou dans leurs
cages, que les pas des serviteurs rÃ©sonnaient depuis long-
temps dans la maison, et que nous l'attendions elle-mÃªme
pour nous lever, elle montait, elle entrait, le visage tou-
jours rayonnant de bontÃ©, de tendresse et de douce joie ;
elle nous embrassait dans nos lits; elle nous aidait Ã  nous
habiller; elle Ã©coutait ce joyeux petit ramage d'enfants dont
l'imagination rafraÃ®chie gazouille au rÃ©veil, comme un nid
d'hirondelles gazouille sur le toit quand la mÃ r̈e approche;
puis elle nous disait : Â« A qui devons-nous ce bonheur dont
Â» nous allons jouir ensemble ? C'est Ã  Dieu , c'est Ã  notre
Â» pÃ r̈e cÃ©leste. Sans lui, ce beau soleil ne se serait pas levÃ©;
Â» ces arbres auraient perdu leurs feuilles ; les gais oiseaux
Â» seraient morts de faim et de froid sur la terre nue; et
Â» vous, mes pauvres enfants, vous n'auriez ni lit, ni mai-
Â» son, ni jardin, ni mÃ r̈e pour vous abriter et vous nourrir,
Â» vous rÃ©jouir toute votre saison. Il est bien juste de le re-
Â» mercier pour tout ce qu'il nous donne avec ce jour, de le
Â» prier de nous donner beaucoup d'autres jours pareils. Â»
Alors elle se mettait a genoux devant notre lit, elle joignait
nos petites mains, et souvent en les baisant dans les sien-
nes, elle faisait lentement et Ã  demi-voix la courte priÃ r̈e du
matin que nous rÃ©pÃ©tions avec ses inflexions et ses paroles. Â»
Admirable de puretÃ©, de mouvement et de grÃ¢ce, ce ta-
bleau n'est pas le seul de cette perfection que nous offrent
les Confidences, livre qu'il est fert difficile, j'en conviens,
de juger avec une rigoureuse impartialitÃ©, avec une exacte
Ã©quitÃ©, et qui n'accorde ni trop ni trop peu; car, parmi
toutes les critiques qu'on en peut faire, il n'en est guÃ r̈e
qu'on ne doive, pour Ãªtre juste, attÃ©nuer et corriger par un
Ã©loge. A peine a-t-on blÃ¢mÃ© ceci qu'il faut vanter cela, de
sorte qu'avec M. de Lamartine on en est rÃ©duit Ã  noter ses
impressions plutÃ t́ qu'Ã  formuler des jugements. Son talent
(qu'on me passe cette comparaison mythologique un peu
usÃ©e) est un vrai ProtÃ©e, habile Ã  prendre toutes les formes,
qui Ã  tout moment vous Ã©chappe et vous Ã©blouit, et qu'il est
par consÃ©quent bien difficile de saisir pour l'estimer Ã  sa
juste valeur,-pour l'examiner sans prÃ©occupation d'auÃ§une
sorte et dire prÃ©cisÃ©ment ce qu'il a et ce qu'il n'a pas.
C'est dans les premiÃ r̈es pages de ses souvenirs que
M. de Lamartine, je le rÃ©pÃ ẗe, me paraÃ®t avoir dÃ©ployÃ© ses
â€  brillants avantages. La maison, le berceau oÃ¹ il est nÃ©,
illy oÃ¹ il a grandi, sa vie de pastoureau avec les petits ber-
gers de son village, leurs aventureuses excursions dans les
montagnes, ses haltes d'Ã©colier vagabond chez le vieux curÃ©
de BussiÃ r̈es et son jeune vicaire, son exil dans un collÃ©ge
de Lyon, son sÃ©jour chez les pÃ r̈es jÃ©suites de Belley, toutes
ces scÃ¨nes de son enfance et de son adolescence ont encore,
selon moi, mieux inspirÃ© M. de Lamartine que l'amour de
Graziella et le ciel de l'Italie qu'il raconte et dÃ©peint ce-
pendant avec de si chaudes et de si pittoresques expres-
sions.Je crois nÃ©anmoins qu'il y a dans la premiÃ r̈e partie
des Confidences quelque chose de plus gÃ©nÃ©ralement vrai,
de plus pÃ©nÃ©trant, et qui sera plus gÃ©nÃ©ralement senti. Mais
les jeunes femmes et les jeunes gens donneront communÃ©-
ment leur prÃ©fÃ©rence Ã  l'Ã©pisode de Graziella, gracieuse
fille dont M. de Lamartine vient d'augmenter la famille de
toutes ces hÃ©roÃ¯nes chÃ r̈es aux tendres imaginations, Vir-
ginie, Clarisse, GeneviÃ¨ve, AmÃ©lie, Mignon, Marguerite, etc.
Si cet Ã©pisode de Graziella n'Ã©tait dÃ©jÃ  si connu, je l'au-
rais analysÃ© volontiers. Cette tÃ¢che m'eÃ»t Ã©tÃ© douce et fa-
cile, tant les vives expressions de ce rÃ©cit en ont gravÃ©
tous les incidents dans ma mÃ©moire, tant les traits et les
caractÃ r̈es de tous les personnages qui y figurent y sont
nettement et franchement dessinÃ©s. Le pÃªcheur AndrÃ©a , sa
femme , sa vieille mÃ r̈e, et son fils Beppo, et sa fille Gra-
ziella, et jusqu'au pauvre Cecco , nous sont dÃ©jÃ  aussi
connus que si nous avions vÃ©cu familiÃ r̈ement avec eux,
que si nous avions partagÃ©, ainsi que M. de Lamartine , et
leurs travaux, et leurs dangers, et leurs plaisirs. S'il faut
en croire ceux qui ont hantÃ© les pÃªcheurs d'Ischia et de Pro-
cida, qui ont sillonnÃ© leurs mers et respirÃ© sous leur beau
ciel, il n'y a pas moins de vÃ©ritÃ© que d'Ã©clat dans les pein-
tures de M. de Lamartine, dans ses figures, comme dans ses
paysages.
Cependant il me semble que l'imagination du poÃ«te a dÃ»
supplÃ©er parfois au dÃ©faut de sa mÃ©moire, et souvent c'est
lui qui parle, c'est le ton de son langage que nous retrou-
vons dans la bouche de ses personnages. M. de Lamartine
prend volontiers cette licence, et dans les Girondins il y en
a maint exemple. Je crains qu'il n'ait agi avec sa propre
histoire comme avec la nÃ t́re. En tout cas : Si non e vero, e
ben trovato. Je ne doute pas d'ailleurs que le fond de
cet Ã©pisode de Graziella ne soit vrai; le poÃ«te a pu em-
bellir, ajouter ou retrancher, mais il n'a pas , comme
dans RaphaÃ«l, dÃ©naturÃ© le caractÃ r̈e des choses. Seulement,
ici encore, M. de Lamartine nous paraÃ®t avoir abusÃ© de la
chastetÃ©. Il ne nous parle pas, dans les Confidences, d'une
seule femme qu'il ait aimÃ©e ou vue de fort prÃ¨s, fÃ»t-ce une
cantatrice italienne, sans prendre soin d'ajouter que tout
s'est passÃ© entre eux deux le plus honnÃªtement du monde.
Ainsi ses amours avec Graziella, cette grisette napolitaine,
n'ont pas Ã©tÃ© moins chastes que les amours de RaphaÃ«l et
de â€  Cette Ã©ternelle chastetÃ© finit par impatienter un
pÃ¨u. De grÃ¢ce, soyez moins amoureux ou soyez moins
chaste; car ce cÅ“ur toujours en feu et ce corps toujours de
glace prÃ©sentent un contraste singulier et qui ne tourne ni
a la gloire du hÃ©ros, ni Ã  la gloire de l'hÃ©roÃ¯ne.
Ã€ la suite de Graziella, dans les onziÃ¨me et douziÃ¨me
livres, qui terminent ses Confidences, M. de Lamartine nous
retrace sa vie pendant les Cent-Jours, la conduite et les rÃ©-
flexions que lui inspira cet Ã©tat de choses, et enfin les cha-
grins, les erreurs, les dÃ©sordres qui Ã  vingt ans avaient
flÃ©tri et dÃ©senchantÃ© sa jeunesse. ll y a sans doute encore
de fort remarquables pages dans cette derniÃ r̈e partie ;
mais l'erreur y est sans cesse mÃªlÃ©e avec la vÃ©ritÃ©, le con-
venu avec le vrai : M. de Lamartine y juge l'Empereur et
la France de 1814 d'un point de vue qui n'est pas plus his-
torique que patriotique. Sa petite antipathie contre Na-
polÃ©on l'Ã©gare Ã©trangement, et lui fait avancer des choses
qui heureusement se rÃ©futent assez d'elles-mÃªmes pour
qu'il ne soit pas nÃ©cessaire de les discuter.
Quant au dÃ©senchantement oÃ¹ Ã©tait tombÃ©e sa jeunesse,
ce dÃ©senchantement Ã©tait sans doute chez lui et sincÃ r̈e et
vrai. Mais nous avons eu depuis trente ans, en prose et en
vers, tant de hÃ©ros et d'hÃ©roÃ¯nes dÃ©senchantÃ©s qu'en vÃ©ritÃ©
ces douleurs-lÃ  ne nous touchent plus guÃ r̈e. Nous sommes
Ã©galement revenus des gÃ©nies incompris, et nous ne pou-
vons accorder Ã  M. de Lamartine que ses amis de jeunesse,
Aymon de Virieu et de Vignet, qu'il nous fait d'ailleurs si
bien connaÃ®tre, soient de plus grands hommes que lui prÃ©-
cisÃ©ment parce qu'ils n'ont rien fait.
Mais ce que nous louerons sans rÃ©serve dans le dernier
livre des Confidences, ce sont les pages consacrÃ©es Ã  l'abbÃ©
Dumont, Ã  ce prÃªtre dont le caractÃ r̈e et les aventures ont
inspirÃ© Ã  M. de Lamartine l'idÃ©e de Jocelyn. L'analyse de
ce caractÃ r̈e, le rÃ©cit de ses aventures, la vivante descrip-
tion des lieux oÃ¹ elles se sont passÃ©es couronnent digne-
ment cette brillante galerie de tableaux, de portraits et de
paysages qui, d'un bout Ã  l'autre des Confidences, enchan-
tent les yeux, l'imagination et le cÅ“ur, et qui partout at-
testent la puissance, la souplesse, l'inÃ©puisable variÃ©tÃ© du
pinceau dont ils sont sortis. ALExANDRE DUFAÃ¯.
ProcÃ¨s du 15 mai Ã  Bourges.
Cette semaine a vu se terminer le drame judiciaire de la
haute cour de justice. Elle a tenu vingt six audiences, la
plupart de plus de sept heures, l'avant-derniÃ r̈e de qua-
torze heures. La session ouverte le 7 mars a Ã©tÃ© fermÃ©e le
3 avril; les jurÃ©s et les conseillers supplÃ©mentaires n'ont pas
eu Ã  prendre part aux dÃ©libÃ©rations de la cour ni du jury.
Un incident a vivement prÃ©occupÃ© le public, qui a cru un
moment que le procÃ¨s allait recommencer. L'accusÃ© Huber,
contumace, dans une lettre rendue publique a annoncÃ© qu'il
viendrait se justifier devant la haute cour de l'imputation
dirigÃ©e contre lui d'avoir, sous la monarchie, livrÃ© a la po-
lice les secrets du parti rÃ©publicain. Si le parti socialiste,
disait-il, l'exige, j'irai Ã  Bourges. A-t-il cÃ©dÃ© Ã  quelque in-
jonction de ce genre ? Toujours est-il qu'il s'est dirigÃ© vers
Bourges, comptant faire son apparition au milieu de l'au-
dience; mais il ne pensait pas Ã  la gendarmerie de Vierzon,
dont la vigilance l'a dÃ©couvert au passage. ArrivÃ© Ã  Bour-
ges, sous escorte, il a Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ©. Les dÃ©bats Ã©taient clos
et son jugement est remis Ã  un autre temps.
Les rÃ©pliques ont pris presque trois jours. M. le procu-
reur gÃ©nÃ©ral Baroche a parlÃ© seul, cette fois, au nom de
l'accusation. L'accusÃ© Blanqui, qui a rÃ©pliquÃ© le dernier, a
donnÃ© lieu Ã  deux incidents trÃ¨s-dramatiques; il avait fait
allusion Ã  la conduite de l'accusÃ© BarbÃ¨s et Ã  la piÃ¨ce in-
sÃ©rÃ©e dans la Revue rÃ©trospective qui le concerne. BarbÃ¨s a
protestÃ© contre l'allusion et sommÃ© Blanqui de s'expliquer
sur cette piÃ¨ce devenue historique; Flotte, sÃ©ide ardent
de Blanqui, se levant avec fureur contre BarbÃ¨s, l'apos-
trophait sans mesures, en le menaÃ§ant du poing , et c'est
avec peine â€  deux gendarmes pouvaient le retenir. â€”
Cette scÃ¨ne de colÃ r̈e, apaisÃ©e une premiÃ r̈e fois par M. le
prÃ©sident, a recommencÃ© lorsque BarbÃ¨s a pris la parole ;
debout, l'Å“il animÃ©, Ã©tendant la main vers Blanqui, il s'est
Ã©criÃ© : Â« On a plaidÃ© pendant un mois pour avoir sa libertÃ©,
qu'on plaide maintenant une demi-heure pour sauver son
honneur! Â» Alors les menaces de Flotte se sont fait entendre
de nouveau. SommÃ© de s'expliquer sur la publication de la
piÃ¨ce de la Revue rÃ©trospective, Blanqui persiste Ã  refuser
' toute explication.
BarbÃ¨s alors a eu la parole pour lire un discours oÃ¹ il a
donnÃ© les raisons qui ont dirigÃ© sa conduite au 15 mai, et
qu'il a terminÃ© par le cri de : Vive la RÃ©publique dÃ©mocra-
tique et sociale ! rÃ©pÃ©tÃ© aprÃ¨s lui par Sobrier.
M. le prÃ©sident BÃ©renger a prononcÃ© ensuite le rÃ©sumÃ©
des dÃ©bats, rÃ©sumÃ© d'une fidÃ©litÃ© scrupuleuse, d'une reli-
gieuse impartialitÃ©. Cette Å“uvre remarquable a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©-
dÃ©e et suivie de considÃ©rations gÃ©nÃ©rales d'une grande Ã©lÃ©-
vation; la profonde Ã©motion qui se trahissait dans la voix
du chef de la haute cour gagnait tout l'auditoire et mÃªme
les bancs des accusÃ©s. Â« Si, avant de recueillir en vous la
vÃ©ritÃ© judiciaire, disait M. le prÃ©sident, vous jetez un der-
nier regard sur ces bancs, vous ne pourrez vous dÃ©fendre
de la profonde tristesse qui nous a saisi dÃ¨s le premier
jour, en voyant, sous des aspects si frappants et si divers,
les dÃ©plorables effets des discordes civiles, les maux qu'elles
traÃ®nent Ã  leur suite, les haines qu'elles engendrent, les
abÃ®mes qui s'ouvrent devant elles, et dans lesquels des
hommes, les uns pleins de rÃ©solution et de cÅ“ur, les autres
riches de savoir et d'intelligence, vont se prÃ©cipiter avec
cette milice toujours armÃ©e de la rÃ©volte dont le concours
suffirait Ã  dÃ©shonorer toutes les causes. Â»
Pendant la dÃ©libÃ©ration du jury, des mesures de prÃ©cau-
- tion ont Ã©tÃ© prises par l'autoritÃ© militaire pour assurer la
tranquillitÃ© de la ville, mesures rendues inutiles par le bon
esprit des habitants. Un auditoire nombreux occupait la
salle, trÃ¨s-Ã©clairÃ©e par des lustres et de nombreuses lampes.
Un silence religieux a rÃ©gnÃ© dÃ¨s que les jurÃ©s sont rentrÃ©s,
et la plus vive prÃ©occupation s'est mdntrÃ©e sur tous les
visages; tout le reste de l'audience s'est passÃ© avec une
solennitÃ© trÃ¨s Ã©mouvante.
AprÃ¨s la lecture du verdict, on amÃ¨ne DegrÃ©, Larget,
Borme, Thomas, Courtais et Villain, sur lesquels le jury a
donnÃ© des rÃ©ponses nÃ©gatives, et la cour prononce leur ac-
uittement. Quelques-uns d'entre eux laissent voir une vive
motion. Ils se retirent en silence. AussitÃ t́ les autres accu-
sÃ©s sont amenÃ©s, des gendarmes occupent le premier banc
des accusÃ©s, ceux-ci sont placÃ©s sur les deux derniers bancs.
M. le procureur gÃ©nÃ©ral, d'une voix grave et profondÃ©ment
Ã©mue , requiert l'application de la peine prononcÃ©e par la
loi. La cour se retire pour en dÃ©libÃ©rer et ne rentre qu'aprÃ¨s
une dÃ©libÃ©ration d'une heure et demie. Elle prononce les
condamnations suivantes : -
BarbÃ¨s et Albert Ã  la peine de la dÃ©portation ;
Blanqui Ã  dix annÃ©es de dÃ©tention ;
Sobrier Ã  sept ans de la mÃªme peine ;
Raspail Ã  six ans de la mÃªme peine ; -
Flotte et Quentin Ã  cinq ans de la mÃªme peine ;
Les condamne tous solidairement aux frais.
Les condamnÃ©s se retirent dans le plus profond silence , et
vers minuit la foule s'Ã©coule lentement. Quelques curieux
sont Ã  la porte, et le reste de la ville est dans le calme le
plus profond.
Le 3 , la cour a rendu son arrÃªt contre les contumaces,
Louis Blanc, Seigneuret, Honneau, CaussidiÃ r̈e, Laviron ,
Chancel : elle les condamne Ã  la dÃ©portation. - L'aflaire
d'Huber est rÃ©servÃ©e.
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M. Meyerbeer, retirÃ© prÃ¨s du roi de Prusse, ne peut, en ton Tous les peuples de la terre Ã  la porte du maestro, le supplient de venir C'est la France, reprÃ©sentÃ©e par ces deux jolis garÃ§ons, qui obtient la
pÃ¨re, se dÃ©cider Ã  se sÃ©parer de ses deux petits derniers. prophÃ©tiser ailleurs qu'Ã  Berlin. prÃ©fÃ©rence par la vertu de ce calembour : u Jean-Hus, le principal
personnage de l'opÃ©ra, ne peut manquer de rÃ©-Hussite Ã  Paris-
"
Les peuples dÃ©sappointÃ©s se consolent en rÃ©pÃ©tant le calembour et Cependant des personnages qui semblaient irrÃ©concilia- MalgrÃ© ces manifestations, M. Roqueplan dÃ©cide M. Meyerbeer Ã  accepter l'in- S
en le chantant sur l'air des Lampions, ce qui fait beaucoup d'hon- bles, en voyant la partition du ProphÃ¨te se sont em- tervention des Romains, cette belle partie du public des premiÃ¨res reprÃ©sen-
neur aux directeurs de notre opÃ©ra, qui l'ont composÃ© ensemble. brassÃ©s sous prÃ©texte d'harmonie. tations.
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Leslplus ingÃ©nieuses prÃ©cautions sont prises aux rÃ©pÃ©titions pour Le corps de ballet qui n'adopte qu'avec une extrÃªme froi- Le corps de ballet aux rÃ©pÃ©titions. â€” M. Roqueplan assure nÃ©anmoins qu'Ã  la
s'assurer de la discrÃ©tion de Inessieurs les musiciens de l'orchestre. deur le divertissement du patin introduit dans l'OpÃ©ra, renrÃ©sentation tont ira comme sur des roulettes.
demande des /eux exorbitants pour se livrer Ã  cet exer- -
cice hyperborÃ©en.
Aspect d'un danseur aprÃ¨s la rÃ©pÃ©tition du ballet des Pour l'exÃ©cution d'un chant des montagnes, L'annonce de cette curiositÃ© fait rechercher les places PRoPHÃ‰TIE. - Le prophÃ¨te possÃ¨dera pendart
patins. â€” Â« Cependant, dit l'auteur, vous Ãªtes in- les montagnards de l'AssemblÃ©e nationale qui avec tant d'ardeur, qu'il devient imprudent de sortir cent reprÃ©sentations successives une queue c
vitÃ©s Ã  ne rien laisser transpirer. Â» vont se trouver sans ouvrage sur le pavÃ© de le soir avec un coupon de loge dans son portefeuille. pable de voir, d'entendre et de sentir les bea Â§
Paris demandent Ã  Ãªtre engagÃ©s. - de la partition. Ult6L
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Le mot franÃ§ais avril vient du mot latin aprilis. Voici com-
ment s'exprime Varron Ã  propos du mÂºis d'avril : Â« Le second
mois, avril, tire son nom, suivant Fulvius et Junius, de VÃ©nns,
dont le nom grec est d'AzeÂºÂºivÂº (Aphrodite) ; mais comme je n'ai
lu dans aucun de nos anciens livres le nom d'Aphrodite, je crois
plutÃ t́ qu'aprilis vient de aperire (ouvrir), parce que le prin-
temps ouvre tout. Â»
Cette explication vraisemblable n'est point admise par Ovide.
La sainte cÂºlÃ¨re du poÃ«te, qui s'indigne contre ceux qui veulent
ravir Ã  VÃ©nus l'honneur de donner son nom au mois d'avril, a
inspirÃ© de beaux vers au chantre de l'art d'aimer.
Â« A quoi ne s'attaque pas l'envie! On a voulu, Ã  ́VÃ©nus !te dis-
pnter, te ravir l'honneur de prÃ©sider Ã  ce mois. Parce que tout
s'ouvre alors aux haleines du printemps, parce que le froid qui
renverse tout se voit dÃ©sarmÃ© de ses rigueurs et que la terre fÃ©-
conde enfante, ils prÃ©tendent qu'avril a empruntÃ© son nom Ã 
cet Ã©panouissement universel des choses; mais la toute-puissante
VÃ©nus Ã©tend sa main sur ce mois et le revendique. . . . . . . .
C'est pour vous, Romains, pour les Troyens, vos pÃ¨res, que
combattait VÃ©nus quand le fer d'un javelot fit Ã  sa main dÃ©licate
une douloureuse blessure. Ce fut un juge troyen qui la proclama
la plus belle entre trois dÃ©esses ; puissent les deux autres ou-
blier ce souvenir ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -
. . . .. Aucune saison ne convenait mieux Ã  VÃ©nus que le prin-
temps : le printemps pare la terre et ouvre le sein des campa-
gnes; l'herbe naissante des jeunes blÃ©s se fait jour Ã  travers les
sillons; l'Ã©corce de la vigne, gonflÃ©e par la sÃ©ve, voit le bour-
gÂºon s'Ã©panouir. Une saison aussi belle Ã©tait digne de la belle
VÃ©nus; et ainsi encore elle se trouvait rapprochÃ©e du dieu
qu'elle chÃ©rit. Au printemps elle invite les vaisseaux recourlÃ©s
Ã  voguer sur les ondes de cette mer qui lui a donnÃ© naissance,
et Ã  ne p'us redouter les menaces de l'hiver. Â»
On le voit, Ovide chante le mois d'avril en l'honneur de la
dÃ©esse Ã  qui ce mois Ã©tait consacrÃ©, mais cela ne prouve pas que
son nom vient d'Aphrodite. Il se contente de dire Ã  ce sujet :
Â« Je croirais volontiers que le nom du mois de VÃ©nus est pris de
la langue grecque, VÃ©nus a empruntÃ© ce nom d'Aphrodite aux
Ã©cumes de la mer. Â» Mais une croyance n'est pas une raison.
Les anciens poÃ«tes disaient : En l'avril de mes jours pour
Au printemps de mes jours.
Il nous reste, pour complÃ©ter cette courte notice sur le mois
d'avril, Ã  dire un mot sur un usage presque entiÃ¨rement perdu
dans les villes, mais qui subsiste encore dans les campagnes.
Nous voulons parler du poisson d'avril. Donner le poisson d'a-
vril Ã  quelqu'un, c'est lui faire accroire, le premier jour d'avril,
une fausse nouvelle ou l'obliger Ã  faire quelque dÃ©marche inu-
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tile pour avoir lieu de se moquer de lui.Voici l'origine que l'on
donne Ã  cette mauvaise plaisanterie :
Le mot poisson a Ã©tÃ© corrompu de celui de passion, et c'est
une indigne allusion Ã  la passion de JÃ© us-Christ, qui arriva le
3 avril. Comme les Juifs renvoyÃ¨rent le Sauveur d'un tribunal
Ã  l'autre et lui firent faire diverses courses par maniÃ¨re d'insulte
et de dÃ©rision, on a parodiÃ© cette partie de l'histoire divine en
faisant courir et renvoyant d'un endroit Ã  un autre ceux dont
on veut se moquer. -
La vignette que nous donnons ici , et qui reprÃ©sente le mois
d'avril, est une image fidÃ l̈e de la nature Ã  cette Ã©poque. Le
grand travail se prÃ©pare: les hommes retournent aux champs,
les animaux sortent de leurs Ã©tables, les mauvais jours sont
oubliÃ©s, le froi 1 remonte vers l'autre pÃ ĺe, la nature quitte ses
vÃªtements de deuil pour se parer de fraiches couleurs. Le prin-
temps est une saison bien chantÃ©e par les poÃ ẗes qui vivent
plutÃ t́ par l'imagination; mais le peinte qui n'apprÃ©cie que la
rÃ©alitÃ© rejette le printemps et chÃ©rit l'automne.
Avril est un mois mixte, il est chaud et fro'd. Le soleil se
trompe lui-mÃªme, et souvent se rayous se voilent aprÃ¨s nous
avo r brÃ»lÃ©. La terre active la vÃ©gÃ©tation et s'arrÃªte toute trou-
blÃ©e Ã  l'aspect de la grÃªle ou du froid. Av il n'est donc beau
que d'espÃ©rance, il nous promet de rich-s m issons et des fruits
succulents, mais il se sent trop encore des habitudes glacÃ©es de
l'hiver. Voyez comme les lilas, les jacinthes, les tulipes nous
etalent leurs riches couleurs; l'oiseau prepare son nid, le tau-
reau rumine sur l'herbe naissante et le pÃ¢tre regarde bÂºndir les
jeunes agneaux. MÃ©tiez-vous cepen lant de ce petit esp'Ã¨ale qui,
Ã  cheval sur son poisson fantastique, va vous surprendre si
vous n'Ãªtes en garde contre le poisson d'avril.
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Chronique musicale.
II en est de la plupart des Å“uvres de thÃ©Ã¢tre comme de
quelques hommes, leur destinÃ©e est bizarre, capricieuse, in-
croyable. L'ouvrage qu'on a reprÃ©sentÃ© pour la premiÃ r̈e
fois la semaine derniÃ r̈e Ã  l'OpÃ©ra-Comique, sous le titre
des MontÃ©nÃ©grins, est de ce nombre. Il y aurait toute une
OdyssÃ©e Ã  faire sur les singuliÃ r̈es vicissitudes par oÃ¹ il a
assÃ© avant d'arriver enfin devant les feux de la rampe. Les
ontÃ©nÃ©grins avaient Ã©tÃ© composÃ©s pour le thÃ©Ã¢tre de l'O-
ra-National. Ils y furent en rÃ©pÃ©tition pendant trois mois.
ouvrage Ã©tait prÃªt Ã  Ãªtre jouÃ© lorsque des circonstances
trop malheureuses amenÃ r̈ent la fermeture de ce thÃ©Ã¢tre si
utile Ã  l'ait musical et le plus nÃ©cessaire, selon nous, de
tous les thÃ©Ã¢tres du boulevard. L'OpÃ©ra-National fermÃ©, les
auteurs des MontÃ©nÃ©grins durent remettre leur Å“uvre en
portefeuille. Cependant on ne rÃ©pÃ ẗe pas pendant trois mois
un ouvrage lyrique important sans qu'on en parle dans le pu-
blic. Il avait donc Ã©tÃ© dit dans le monde musical que la par-
tition des MontÃ©nÃ©grins contenait de beles pages, que c'Ã©-
tait l'Å“uvre d'un compositeur tout nouveau et original.
BientÃ t́ le nom de M. Limnander, auteur de la musique de
cet opÃ©ra, fut rÃ©pandu autant que si la piÃ¨ce eÃ»t paru pu-
bliquement. D'abord ce fut le thÃ©Ã¢tre de la Porte-Saint-
Martin qui voulut avoir les prÃ©mices du gÃ©nie inconnu.
Le ThÃ©Ã¢tre-Historique y prÃ©tendit de son cÃ t́Ã©. Puis le
directeur de l'OpÃ©ra-Comique vint rÃ©clamer cette faveur
ur son thÃ©Ã¢tre, qui avait plus spÃ©cialement droit Ã 
obtenir. Il l'obtint en effet. Jusque - lÃ  tout semble aller Ã 
merveille et de nature Ã  rÃ©parer le dommage que M. Lim-
nander avait Ã©prouvÃ© par la non-reprÃ©sentation de son ou-
vrage Ã  l'OpÃ©ra-National aprÃ¨s tant de peines et de fatigues.
Mais ici commence une autre sÃ©rie d'ennuis pour le jeune
compositeur. En quelque temps et sous quelque rÃ©gime que
l'on vive, on n'est pas impunÃ©ment compositeur et jeune
tout Ã  la fois. A la lecture de la piÃ¨ce de MM. Alboize et
GÃ©rard de Nerval, les acteurs de l'OpÃ©ra-Comique la trou-
vent trop forte pour eux , c'est-Ã -dire que, conÃ§ue avec les
grands dÃ©veloppements de mise en scÃ¨ne que comportait le
genre de l'OpÃ©ra-National, elle est jugÃ©e impossible dans
un cadre tel que celui de l'OpÃ©ra-Comique, qui ne com-
porte, Ã  ce que disent les juges de l'endroit, que des sujets
trÃ¨s-simples , mÃªme Ã©troits et mesquins, lorsqu'il s'agit, il
est vrai, de l'Å“uvre d'un nouveau venu. De cette premiÃ r̈e
impression fÃ¢cheuse il advint qu'on ne sut plus pendant
quelque temps si on jouerait ou si on ne jouerait pas l'ou-
vrage. On finit par prendre un mezzo termine, et il fut con-
venu que la piÃ¨ce serait entiÃ r̈ement refaite, afin de l'a-
dapter au genre de la scÃ¨ne de la rue Favart. Quant au
compositeur, qui dut Ãªtre mis Ã  la torture par une sem-
blable dÃ©cision, on s'en inquiÃ©ta peu. Il avait Ã©crit de la
musique pour des situations fortes et dramatiques; ces si-
tuations disparaissaient pour faire place Ã  d'autres douces et
comiques ; sa musique disparaÃ®trait donc aussi ; ou bien elle
resterait, mais la oÃ¹ l'acteur chantait le mot malheur on
lui ferait dire bonheur, lÃ  oÃ¹ il y avait tristesse on substi-
tuerait allÃ©gresse, au lieu de je te hais on dirait je t'aime. Du
reste, peu importe; il faut avant tout Ã  l'OpÃ©ra Comique que
l'action marche; la musique est lÃ  tout Ã  fait secondaire. Les
ciseaux du copiste sont tout prÃª s Ã  mettre la plume du com-
positeur Ã  la raison. Pauvres jeunes compositeurs ! telles
sont les maximes que vous entendez haut ment professer, Ã 
votre grande surprise, quand vous arrivez Ã  cette fÃ©licitÃ©
que vous avez tant enviee, de mettre le pied sur les plan-
ches du second thÃ©Ã¢tre lyrique de France. Gardez-vous au
moins de les combattre, car non-seulement vous attireriez
sur vous la colÃ r̈e du directeur et des acteurs, mais encore
le dernier des comparses, s'unissant Ã  quelque sous-aide
lampiste, tous deux jouissant de plus de considÃ©ra'ion et
d'autoritÃ© que vous en ces lieux, seraient capables de vous
dÃ©chirer Ã  belles dents : aprÃ¨s quoi vous seriez inÃ©vitable-
ment perdu a tout jamais dans l'opinion pub i iue. Il en Ã©tait
ainsi dÃ©jÃ  du temps de Jean-Jacques, mais le philosophe s'en
consolait en disant que les FranÃ§ais n'avaient pas de musi-
que. ll en est encore Ã  peu prÃ¨s de mÃªme en 1849, et nous
n'en avons pas moins la prÃ©tention de nous croire trÃ¨s-avan-
cÃ©s maintenant dans le goÃ»t et dans le savoir musical.
Pour en revenir aux MontÃ©nÃ©grins, depuis le jour de la
lecture de la piÃ¨ce et suivant la nature des changements
qu'elle subissait, l'ouvrage Ã©tait tour Ã  tour prÃ´nÃ© comme
un chef-d'Å“uvre incomparable ou dÃ©criÃ© comme l'essai in-
forme d'un maÃ®tre inexpÃ©rimentÃ©, si bien que le directeur,
dont la qualitÃ© la moins essentielle est de se connaÃ®tre en
musique, qui peut juger de tout exceptÃ© du mÃ©rite musical
de l'Å“uvre qu'il reÃ§oit ou refuse, a constamment flottÃ© pen-
dant prÃ¨s d'un an entre ces deux opinions : Faut-il donner,
ne faut-il pas donner les ifontÃ©nÃ©grins ? De lÃ , tantÃ t́ l'ordre
de suspendre les rÃ©pÃ©titions, tantÃ t́ l'ordre de les poursuivre,
de les arrÃªter encore et de les reprendre de nouveau. De lÃ ,
l'on compren i que de reste les tourments inexprimables du
jeune compositeur, qui brÃ»le de se faire connaÃ®tre, de se
connaÃ®tre lui-mÃªme, qui tour Ã  tour est bercÃ© des plus flat-
teuses illusions de la gloire et plongÃ© dans le dÃ©courage-
ment le plus amer, qui rÃªve une Å“uvre belle, grande, sai-
sissante, et la voit se rÃ©duire insensiblement a des propor-
tions grÃªles , insignifiantes, presque Ã  rien, qui avait cru
traiter un sujet hÃ©roÃ¯que, Ã©mouvant, et qui n'a plus ensuite
Our soutenir sa musique que des scÃ¨nes sans lien, sans
intÃ©rÃªt, un canevas tronquÃ© au lieu d'un drame. Et en vÃ©-
ritÃ© on ne peut pas en faire un reproche aux auteurs. Le
talent littÃ©raire de M. GÃ©rard de Nerval est d'ailleurs trop
connu, aussi bien que l'expÃ©rience thÃ©Ã¢trale de M. Alboize ;
mieux que personne nous leur rendons justice, et nous
pensons qu'il ne faut pas leur imputer les defauts de leur
piÃ¨ce. Le principal de tous ces dÃ©fauts c'est que la piÃ¨ce est
resque impossible Ã  raconter, et cela n'est pas Ã©tonnant si
'on considere les mutilations Ã©tranges qu'elle a subies. Tout
ce que nous en pouvons dire c'est qu'il y a un jeune officier
Â»
franÃ§ais Ã  qui une jeune fille de Montenegro a sauvÃ© la vie,
que tous les deux se sont Ã©pris de l'amour le plus tendre,
que les MontÃ©nÃ©grins veulent employer leur jolie compa-
triote a prÃ©parer la mort de celui qu'elle aime, que le
meurtre doit s'accomplir dans les ruines du chÃ¢teau de la
Malatesta, qu'un vieux barde montÃ©nÃ©grin s'y oppose, que
ce barde paraÃ®t avoir des intelligences avec l'armÃ©e fran-
Ã§aise dans le but de soustraire son pays Ã  la domination de
la Russie, qu'un soldat franÃ§ais s'expose aux plus grands
dangers pour sauver son officier, et qu'aprÃ¨s avoir traversÃ©
les lignes et les feux des avant-postes ennemis, il revient
avec un corps de FranÃ§ais qui prennent d'assaut le chÃ¢teau
et dÃ©livrent le prisonnier dont on apprÃªtait le supplice.
Sergy, l'ofiicier, Ã©pouse BÃ©atrix; Foliquet, le soldat, epouse
RÃ©gina; le barde, fidÃ l̈e Ã  sa guzia, entonne le chant de
Montenegro ; et tout le monde est heureux et chante en
chÅ“ur avec lui.
Si nous n'avens pas pu comprendre davantage le sujet
de la piÃ¨ce , nous avons du moins plus clairement ap-
rÃ©ciÃ© le mÃ©rite de la partition, et celui-ci nous paraÃ®t
incontestable. AprÃ¨s l'ouverture, savamment instrumentÃ©e,
dans laquelle on remarque un beau chant de clarinette,
vient une introduction qui renferme plusieurs morceaux :
d'abord un double chÅ“ur de buveurs, soldats franÃ§ais et
paysans montÃ©nÃ©grins; puis une chanson militaire qui n'a
pas beaucoup de couleur, qu'on a inutilement ajoutÃ©e, et
qu'on peut retrancher sans inconvÃ©nient, quoique M. Sainte-
Foy la chante avec son esprit accoutumÃ©; puis une autre
chanson, mais ce.le-ci trÃ¨s-caractÃ©ristique, dite par le barde
de Montenegro et dont le refrain est rÃ©pÃ©tÃ© en chÅ“ur par
tous les MontÃ©nÃ©grins; ces couplets sont d'un rhythme Ã©ner-
gique, ils ont un coloris original, comme en gÃ©nÃ©ral tout ce
que chante le mÃªme personnage dans le courant de l'ou-
vrage; ajoutons que M. Hermann-LÃ©on les a trÃ¨s bien inter-
prÃ©tÃ©s, et qu'il a su donner une physionomie tout indivi-
duelle au rÃ ĺe un peu excentrique qu'il Ã©tait chargÃ© de rem-
plir. L'introduction se termine par la reprise du double
chÅ“ur. Le morceau qui su>ccÃ¨de, Quand je sauvai son exi-
stence, est une romance dÃ©licieuse dont madame Ugalde a
fait ressortir Ã  mervei le toute l'expression et l'Ã©lÃ©gance.
Viennent ensuite des couplets spirituels que mademoi-
selle Lemercier a passablement gazouillÃ©s, mais qui sont
dans le mÃªme cas que la premiÃ r̈e chanson de l'introduc-
tion, c'est-Ã -dire qu'ils ont Ã©tÃ© mis lÃ  aprÃ¨s coup pour la
plus grande satisfaction des amateurs du style fanfreluche
en musique. Nous prÃ©fÃ©rons de beaucoup la romance : A mes
yeux toujours prÃ©sente, chantÃ©e par l'officier franÃ§ais et trÃ¨s-
heureusement encadrÃ©e dans le duo qui suit entre lui et le
barde. La mÃ©lodie en est suave et poÃ©tique ; on sent qu'elle
est inspirÃ©e par une pensÃ©e Ã©levÃ©e, dont la source est dans
le cÅ“ur du musicien, et non pas dictÃ©e par un systÃ©matique
usage de prÃ©tendues convenances thÃ©Ã¢trales, dont le prin-
cipe rÃ©side dans le jugement Ã©quivoque d'un directeur ou
d'un acteur. Nous dirons la mÃªme chose de la balade : HÃ©-
lÃ¨ne Ã©tait la dame â€” De ce lieu redoutÃ©, qui vient ensuite,
et que M. Ilermann-LÃ©on a parfaitement chantÃ©e. C'est lÃ 
aussi de la musique du cÅ“ur, expansive, colorÃ©e, pathÃ©ti-
que. La scÃ¨ne avec chÅ“urs, oÃ¹ BÃ©atrix paraÃ®t en Gitana, est
semÃ©e de dÃ©tails charmants, mais elle ne nous paraÃ®t pas
Ã  sa place; elle manque d'intÃ©rÃªt scÃ©nique, heureusement
la cantatrice, ma lame Ugalde, y supplÃ©e par toutes les
grÃ¢ces ravissantes de son talent vocal. Le finale du premier
acte renferme un morceau d'ensemble largement conÃ§u, et
se termine par un chÅ“ur chaleureux. On voit que cet acte
est abondant en musique; on a trouvÃ© gÃ©nÃ©ralement qu'il y
en avait trop, et surtout trop de couplets : mais quoi ! s'il
# en avait pas autant, que deviendrait le genre de
l'OpÃ©ra-Comique? â€” Il y en a moins au second acte; aussi
cet acte a-t-il une valeur musicale bien supÃ©rieure au pre-
mier. Il commence par un trio d'un excellent sentiment
dramatique, d'une couleur mystÃ©rieuse et sombre, d'un
effet musical neuf et piquant. Puis vient un duo entre ma-
demoiselle Lemercier et M. Sainte-Foy, dont la situation
est heureuse et que le compositeur a trÃ¨s-bien saisie. La
scÃ¨ne du souper, moitiÃ© fantastique et moitiÃ© rÃ©elle, est
traitÃ©e par le musicien de main de maÃ®tre. C'est la page
capitale de sa partition. Le chant du barde au dÃ©but de
cette scÃ¨ne est empreint d'une rÃªverie enivrante. L'Ã©voca-
tion de l'ombre d'HÃ©lÃ¨ne , chantÃ©e par l'oflicier franÃ§ais, a
de la grandeur et de la fiertÃ©; l'apparition de l'ombre est
accompagnÃ©e par un dialogue concertant entre trois instru-
ments , le hautbois, la clarinette et le basson, d'une har-
monie riche et d'un effet merveilleux. Le duo entre BÃ©atrix,
sous la forme de l'ombre de la chÃ¢telaine, et l'oflicier, est
rempli de phrases mÃ©'odiques passionnÃ©es vraiment Ã©mou-
vantes. A ce duo succÃ¨de un chÅ“ur dans la coulisse d'une
allure sauvage , puis un autre chÅ“ur au contraire on ne peut
plus gracieux , qu'on entend au loin pendant que sur la
scÃ¨ne continue un duo plein d'ivresse et de dÃ©lire amou-
reux. Le timbre Ã©trange de ces voix lointaines, la mÃ©lodie
entrecoupÃ©e des deux principaux personnages, l'idÃ©e neuve
de ce morceau , la maniÃ r̈e ingÃ©nieuse dont il est conduit,
tout a contribuÃ© Ã  faire produire Ã  cette scene une vive sen-
sation, et de toutes parts dans la salle ont Ã©clatÃ© les applau.
dissements et les cris de bis. Le chÅ“ur final du deuxiÃ¨me
acte est aussi tres-dramatiquement conÃ§u et d'un effet puis-
sant. â€” Dans le troisiÃ¨me acte, nous trouvons au commen-
cement une charmante chansonnette tout empreinte de cou-
leur locale, et dont le theme nous paraÃ®t Ãªtre un chant
national de la Roumanie. Quoi qu'il en soit, cette chanson
s'appelle la Romaika, et pourrait bien devenir bientÃ t́ trÃ¨s-
populaire dans notre monde musical parisien.A cette chan-
son gracieuse et lÃ©gÃ r̈e succede une priÃ r̈e, chÅ“ur sans
accompagnement, d'une harmonie large et vraiment reli-
gieuse. Nous ne citerons que pour mÃ©moire le duo suivant ;
mais nous donnerons de grands Ã©loges au trio qui vient en-
suite, principalement Ã  la pÃ©roraison de ce morceau, qu'on
a fait rÃ©pÃ©ter, et qui est d'un trÃ¨s-bel effet musical et dra-
matique. M. Bauche, qui paraissait pour la premiÃ r̈e fois Ã 
l'OpÃ©ra Comique, a rempli le rÃ ĺe de l'officier franÃ§ais avec
un succÃ¨s qui fait bien prÃ©sumer de son avenir; d'autant
plus que ce thÃ©Ã¢tre a bon besoin de tÃ©nors, surtout de ceux
qui ont de la voix.â€” En rÃ©sumÃ©, la musique de M. Limnander
a reÃ§u l'approbation gÃ©nÃ©rale; si par-ci par-lÃ  l'inexpÃ©rience
du jeune compositeur s'y trahit, on y sent Ã  chaque instant
la force d'un esprit original, bien douÃ©, qui mÃ©ritait de tous
ints l'accueil empressÃ© qu'on lui avait fait Ã  l'OpÃ©ra-
ational, et Ã  qui, du moins il faut l'espÃ©rer, on permettra
davantage d'Ãªtre lui-mÃªme une autrefois Ã  l'OpÃ©ra-Comique.
â€” Il est encore bon nombre de personnes qui doutent qu'un
troisiÃ¨me thÃ©Ã¢tre lyrique soit utile Ã  la musique franÃ§aise.
Cependant dans le peu de temps que l'OpÃ©ra-National est
restÃ© ouvert, deux compositeurs remarquables s'y sont rÃ©-
vÃ©lÃ©s : M. Maillart, l'auteur de Gast1belza, et M Limnander,
l'auteur des MontÃ©nÃ©grins; puis encore, une cantatrice qui
fait aujourd'hui l'admiration des dilettantes parisiens, ma-
dame Ugalde. Il est vrai que M. Maillart n'a pas eu encore
d'ouvrage reprÃ©sentÃ© Ã  l'OpÃ©ra-Comique, que celui de
M. Limnander ne l'a Ã©tÃ© qu'aprÃ¨s toutes les vicissitudes que
nous avons racontÃ©es, et que le directeur de ce thÃ©Ã¢tre a
Ã©tÃ© sur le point de laisser ailer madame Ugalde chanter dans
un jardin des Champs-ElysÃ©es avant que de se l'attacher
comme pensionnaire. Enfin pourtant il l'engagea, mais non
sans rÃ©sistance. O clairvoyance, Ã  ́aptitude des directeurs des
thÃ©Ã¢tres lyriques ! G. B.
Bibliograpla1e.
Compte-rendu des sÃ©ances et des travaux de l'AcadÃ©mie des
sciences morales et politiques, rÃ©digÃ© par M. CH. VERGÃ‰,
docteur en droit, avocat Ã  la Cour d'appel de Paris, sous la
direction de M. Mignet, secrÃ©taire perpÃ©tuel de l'AcadÃ©mie.
â€” 2 vol. in-8Â° par annÃ©e, paraissant par livraison mensuelle
au bureau de l'Administration, 6, rue des Poitevins.
L'importance que les sciences morales et politiques acquiÃ r̈ent
chaque jour tient en grande partie aux Ã©vÃ©nements qui se sont
produits dans les sociÃ©tÃ©s modernes, et qui rendent plus dÃ©si-
rable la solution des problÃ¨mes Ã©conomiques dont ces sociÃ©tÃ©s
souffrent. Longtemps elles ne furent qu'un objet d'Ã©tudes spÃ©-
culatives. Aujourd'hui elles sont interrogÃ©es au point de vue des
intÃ©rÃªts sociaux, et ce mouvement est tellement irrÃ©sistible que
les corps savants eux-mÃªmes, malgrÃ© leur immobilitÃ© prover-
biale, se laissent aller Ã  leur impulsion et ne se bornent plus
comme autrefois a des Ã©tudes rÃ©trospectives ou abstraites. Ils
voient les faits actuels, les interrogent, en recherchent les con-
clusions au point de vue pratique. C'est ainsi que l'AcadÃ©mie
des sciences morales et politiques prend depuis plusieurs annÃ©es
une part trÃ¨s-active au mouvement des idÃ©es. Cette vÃ©ritÃ© res-
sort Ã  la fois de l'examen des sujets de concours qu'elle a pro-
posÃ©s dans ses diffÃ©rentes sections, notamment dans section de
morale et section d'Ã©conomie politique, et de l'Ã©tude de ses tra-
vaux pÃ©riodiques. Mais pour rendre ces travaux profitables, il
Ã©tait important de les recueillir textuellement ou par analyse.
C'est le but que se propose depuis huit ans la publication du
compte-rendu de l'Academie des sciences morales et politiques.
Les premiÃ r̈es livraisons du XVÂ° volume, qui commence l'an-
nÃ©e 1 849, confirment les observations prÃ©cÃ©dentes sur la ten-
dance de cette classe de l'Institut. Ainsi, on y remarque un
Rapport sur la situation des classes ouvriÃ r̈es en 1848, par
M. Blanqui; un MÃ©moire sur l'homme et la societÃ© et leurs
devoirs respectifs, par M. le comte Portalis ; une Communica-
tion sur le mouvement de la population de la France en 1846,
par M. Moreau de JonnÃ¨s ; un Memoire sur les associations
ouvriÃ r̈es, par M. Villerme : une Notice sur Maimonide et la
Philosophie au treiziÃ¨me siÃ¨cle, par M. Franck ; un Discours
sur les travaux de l'AcadÃ©mie des sciences morales et politi-
ques en 1848, par M. Ch. Dupin; etc.
Le Livre de l' Ã‰poque, ou Histoire populaire de la France, etc.,
Manuel du bon citoyen, par M. LEGFR NoEL. â€” 2 vol. in-8Â°
de 1,500 pages en petit texte. â€” l'aris, Dutertre, passage
Bourg-l'AbbÃ©, nÂ° 20.
Nous n'avons pas copiÃ© le titre de cet ouvrage, qui occuperait
une demi-colonne de l'Illustration. Que serait - ce si nous de-
vions dire tout ce qu'il renferme ! il serait plus court de dire
ce que l'autÂºur a oubliÃ©. M. LÃ©ger NoÃ«l traite de omni re
scibali et quibusdam aliis, c'est-a-dire de tout ce qu'il sait et de
beaucoup de choses qu'il aurait besoin d'apprendre Il parle de
tout Ã  propos de tout, et on assure qu'il avat, en commenÃ§ant
Ã  Ã©crire, pris la plume pour composer une grammaire fran-
Ã§aise. Quoi qu'il en soit, son livre est l'Å“uvre d'un fou trÃ¨s-ori-
ginal, trÃ¨s-savant et souvent spirituel. Le titre principal : Le
Livre de l'Epoque a un air d'Ã©pigramme auquel l'auteur n'a
peut-Ãªtre pas songÃ© : c'est dommage ; car son Å“uvre, qui est l'i-
mage du dÃ©sordre intellectuel,. moral et social du temps prÃ©sent,
ne pouvait Ãªtre mieux nommÃ©e. A tout prendre, on peut profiter
Ã  le lire, mais on ne peut conseiller cette lecture qu'a des es-
prits solides et rÃ©glÃ©s ; quant aux autres, ils doivent s'en prÃ©-
server. comme les constitutions dÃ©labrÃ©es doivent se mettre Ã 
l'abri de l'influence du cholÃ©ra.
CalenÂ«ir1er astronomiqure 1llustrÃ©.
PHÃ‰NoMÃˆNES D'AvRIL 1849.
PrÃ©ambule.
Nous avons expliquÃ© dans les numÃ©ros du 13 janvier et
du 3 fÃ©vrier dernier l'usage de la figure qui fait connaÃ®tre
la durÃ©e du jour, celle de la nuit , les heures du lever et
du coucher du soleil et de la lune , et par suite la durÃ©e de
la lumiere de notre sateliite. Nous donnons aujourd'hui une
extension nouvelle Ã  cette notation si expressive et si sim-
ple, en l'appliquant aux heures nocturnes du lever et du
coucher des planÃ ẗes principales actuellement visibles.
Seulement au lieu de marquer par des Ã©chelons successifs
le passage d'un jour au jour suivant, nous avons reliÃ© par
une courbe continue les points qui correspondent aux heures
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successives auxquelles se produit un mÃªme phÃ©nomÃ¨ne dans
les differents jours du mois (1).
Cela posÃ©, rien ne sera plus facile que d'obtenir Ã  vue,
d'aprÃ¨s la figure 1, l'heure du lever ou du coucher de tous
les astres principaux Ã  une date quelconque.
Prenons le 24 avril pour exemple, et suivons la bande
horizontale qui correspond Ã  cette bande en allant de gauche
Ã  droite. Nous rencontrerons d'abord une bande fortement
teintÃ©e depuis le bord extrÃªme Ã  gauche, qui correspond Ã 
DURÃ‰E DU JoUR, DURÃ‰E DE LA LUMIÃˆRE DE LA LUNE
minuit, jusqu'Ã  un point situÃ© un peu en deÃ§Ã  de la verti-
cale, qui correspond Ã  5 heures du matin, a # environ de
l'intervalle qui sÃ©pare cette verticale de celle de 4" #. D'a-
bord, nous en conclurons que de minuit Ã  4" 55" du ma-
tin, heure Ã  laquelle le soleil se lÃ¨ve, il n'y a pas clair de
lune. Chemin faisant, nous rencontrons sur cette bande les
courbes qui correspondent au coucher de Jupiter, au lever
de Mars, au lever de Saturne, au lever d'Uranus et au lever
de Mercure; et nous voyons que ces courbes rencontrent
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le milieu de notre bande horizontale en des points qui, d'a-
prÃ¨s la graduation des verticales, correspondent aux heures
suivantes :
Coucher de Jupiter. . . . 2Âº 22" du matin.
Lever de Mars. . . . . . 3h 22m â€”
Lever de Saturne . . . . 4" 5" â€”
Lever d'Uranus . . . . . 4h 35m â€”
Lever de Mercure . . 4h 40m â€”
Ces heures sont prÃ©cisÃ©ment celles que donne la Connais-
sance des temps, Ã  une minute prÃ¨s.
Continuons l'examen de la bande horizontale du 24 avril.
Nous trouvons un espace complÃ©tement blanc de 4" 55" du
matin Ã  7* 3m du soir. Telle est la durÃ©e du jour ou de la
prÃ©sence du soleil sur l'horizon. Pendant tout cet intervalle
nous n'avons marquÃ© ni les heures du lever, ni les heures
du coucher des planÃ¨tes, ce qui n'offrirait aucun intÃ©rÃªt
pour de simples amateurs d'astronomie.
AprÃ¨s le coucher du so'eil notre bande horizontale n'est
qu'Ã  moitiÃ© ombrÃ©e jusqu'Ã  8" 55". Cette demi-teinte indi-
que la prÃ©sence sur l'horizon de la lune qui, en effet, se
c0uche Ã  8h 55m.
(1) C'est ainsi qu'ont procÃ©dÃ© MM. Levy et Lewandowski dans le
Dromnographe planÃ©taire, qu'ils ont publiÃ© pour l'annÃ©e courante.
(Andriveau-Goujon, Bachelier et les principaux libraires.) Le Dro-
mographe est un tableau graphique que l'on ne saurait trop recom-
mander aux amateurs d'astronomie pratiquet-
Le milieu de la bande ne rencontre plus qu'une courbe,
celle du coucher de VÃ©nus, un peu avant la verticale cor-
respondant Ã  10" du soir; et, d'aprÃ¨s le point de rencontre,
on voit que VÃ©nus se couche Ã  9" 55".
Cet exemple suffit pour montrer avec quelle facilitÃ© on lit,
sur notre figure 1, toutes les va'eurs numÃ©riques des divers
Ã©lÃ©ments indiquÃ©s ci dessus. Il sera du reste facile de suivre,
sur cette figure, la plupart des particularitÃ©s que nous rela-
tons pour chacun des astres en particulier.
Soleil et Lune.
1er Avril. Lever du soleil Ã  5Âº 40m, coucher Ã  6* 29".
30 id. id. id. Ã  4* 44", id. Ã  7* 11 ".
L'accroissement des jours est de 56m le matin et 42" le
soir; il est donc moins rapide que pendant le mois de mars.
L'Ã©quation du temps qui se rÃ¨gle en une avance de 3" 56
au 1er du mois, va constamment en diminuant du 1Âº au 14,
date Ã  laquelle cette avance n'est plus que de 15 secondes.
Le lendemain 15, cette avance deviendra tout Ã  fait nulle,
de sorte qu'une montre bien rÃ©glÃ©e marquera midi au midi
vrai, au moment oÃ¹ le soleil atteindra ce jour-lÃ  le plus
haut point de sa course sur l'horizon. A partir du 15, l'Ã©-
quation du temps devient un retard au lieu d'une avance,
et augmente de nouveau jusqu'au 30; elle est alors de 2"
55s.
La hauteur du soleil sur l'horizon va toujours croissant;
elle est de 45Â° 56' le 1er, et de 55Â° 59' le 30.
f Quant Ã  la lune, notre figure 1 en dit tout autant qu'il en
aut. -
Routes apparentes des PlanÃ¨tes.
Mercure, pendant tout le cours du mois reste placÃ© dans
une position trÃ¨s-dÃ©favorable aux observations, s'enfonÃ§ant
chaque jour davantage dans les rayons du soleil, avant le-
quel il se lÃ¨ve et se couche. Ce n'est que le 30 qu'il se cou-
che un peu aprÃ¨s le soleil. Il nous a paru inutile de reprÃ©-
senter une orbite qui n'est rÃ©ellement pas visible.
VÃ©nus, tout en restant Ã©toile du soir, se rapproche aussi
constamment des rayons du soleil. Elle se couche plus de
4 heures aprÃ¨s au commencement du mois, et ne se couche
guÃ¨re plus de 2 heures aprÃ¨s la fin du jour, au 30 avril.
Pour son orbite nous renvoyons Ã  la page 16 du nÂ° du
3 mars. La figure placÃ©e dans le haut de la colonne du
milieu de cette page montre que vers le 20 avril la planÃ¨te
est dans un point de station; aprÃ¨s quoi son mouvement de
direct devient rÃ©trograde. Âº. -- -
Notre figure 2 reprÃ©sente les phases sous lesquelles VÃ©-
nus apparaÃ®tra dans une bonne lunette, Ã  quatre Ã©poques
Phases de VÃ©nus vues au tÃ©lescope.
18 juin.
diffÃ©rentes, savoir : les 7 et 27 avril, le 25 mai et le 28 juin.
L'Ã©chelle est de 25 millimÃ¨tres pour 40 secondes.
Mars. Cette planÃ¨te est encore Ã©toile du matin, et re-
gagne un peu d'avance sur le soleil. Ainsi , le 31 mars elle
ne se levait que 1 * 24" avant le soleil : la diffÃ©rence de
temps entre les deux levers sera de 1* 37" le 30 avril. Le
mouvement, encore direct, est reprÃ©sentÃ© dans la figure 3.
7 avril. 27 avril.
Trace de l'orbite apparente de Mars pendant le mois d'avril.
| ( .
/ # N .
/ VER.SE AUT
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Jo" Avril 184
Âºg 154.9 x3-
# x-
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Jupiter. - Cette planÃ¨te, qui ne se couche guÃ¨re que
1* 45" avant le lever du soleil, au commencement du mois,
Se couche 2* 45m avant Ã  la fin du mÃªme mois. Le mouve-
ment reprÃ©sentÃ© Ã  la page 320 du numÃ©ro du 13 janvier est
encore rÃ©trograde pendant les premiers jours d'avril ; il
y a une station vers le 6; puis, Ã  partir de ce moment, le
mouvement commence Ã  devenir direct pour ne plus ces-
ser de l'Ãªtre jusqu'Ã  la fin de l'annÃ©e.
Saturne, Uranus et Neptune. â€” Vers la fin du mois, Sa-
turne commence Ã  se dÃ©gager des rayons du soleil. Le 30 ,
il se lÃ¨ve Ã  3Âº 42" du matin, c'est-Ã -dire un peu plus d'une
heure avant le lever du soleil. Uranus a la mÃªme tendance,
puisque le 30 il prÃ©cÃ¨de de plus d'une demi - heure le soleil
sur l'horizon. Les deux planÃ¨tes ont encore un mouvement
direct(voir la page 320 du vol. XlI). Uranus est en conjonc-
tion le 12 avril.
d Âºâ€  Ã  Neptune, il est toujours engagÃ© dans les rayons
Ul S01311.
Ã‰clipses des satellites de Jupiter.
Voir le tableau de celles qui sont visibles Ã  Paris.
1er sATELLITE.
Heures.
Ã‰MERsIoNs.
2Â° sATELLITE. 3Â° sATELLITE.
*- | | -
Heures. Heures.
Ã‰MERsIoNs.
#-
#-
#
IMMERSIONS.
4 2h 12m 46â€¢ mat. | 7 5â€¢ 52â€¢ soir.
11h 15m 42â€¢ soir.| 13 8h
5 3h 41m 27* soir. | 15 1h 52â€¢ 26Â° mat.| 21 0h 5m 50* mat.
12 | 10h 36m 18* soir.
20 0h 31m 14Â° mat
Le nombre des Ã©clipses des satellites, qui Ã©tait de 19 en
janvier, de 15 en fÃ©vrier et de 12 en mars, descend donc Ã 
8 en avril. Nous le verrons diminuer encore en mai.
Occultations d'Ã©toiles par la Lune.
Il n'y en a qu'une sÂºule qui soit visible Ã  Paris pendant
le mois d'avril. Le 5, Ã  6Âº 53" du soir, par le bord Ã©clairÃ©
de la lune, aura lieu l'immersion de l'Ã©toile 58 de la Vierge,
l'Ã©mersion aura lieu par le bord obscur Ã  8Âº 4".
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FÃªte Ã©qIuestre donnÃ©e dans Ie ma nÃ©ge Le bI a nc.
Une fÃªte Ã©questre dans laquelle nous avons vu avec un
laisir infini revivre les saines traditions de l'ancienne
Â§ franÃ§aise avait rÃ©ur i, le 28 mars dernier, une
sociÃ©tÃ© d'Ã©lite au manÃ©ge du faubourg Montmartre, dirigÃ©
landes et des Ã©tendards qui en tapissaient les murs, une
suite non interrompue de trophÃ©es militaires et d'emblÃ¨mes
Ã©questres; une vaste estrade, Ã©levÃ©e au fond du manÃ©ge,
avait peine Ã  contenir la foule des invitÃ©s, tandis que les
dames, auxquelles une tribune supÃ©rieure avait Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e,
ajoutaient, par l'Ã©lÃ©gance de leurs toilettes, au charme et Ã 
l'Ã©clat de la fÃªte.
x La soirÃ©e a commencÃ© par une reprise de douze Ã©lÃ¨ves
qui ont exÃ©cutÃ© les divers mouvements aux trois allures
avec une prÃ©cision qui fait le plus grand honneur Ã  la mÃ©-
thode savante qui a dirigÃ© leurs Ã©tudes.
A cet exercice a succÃ©dÃ© un quadrille autour des piliers
par M. Leblanc. Il s'agissait pour les Ã©lÃ¨ves de ce manÃ©ge
de montrer, dans un travail public, les rÃ©sultats qu'ils ont
obtenus cet hiver des laborieuses Ã©tudes de la haute Ã©cole.
Les amateurs de l'Ã©quitation sÃ©rieuse et savante s'Ã©taient
donnÃ© rendez-vous Ã  cette solennitÃ©, attirÃ©s autant par la
rÃ©putation de l'habile professeur que par le souvenir des
fÃªt s du mÃªme genre donnÃ©es les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes. * .
Le manÃ©ge, dÃ©corÃ© avec luxe, offrait, au milieu des guir-
equestre donnee dans le manÃ©ge Leblanc le 28 mars 1849,
par quatre des plus anciens Ã©lÃ¨ves du manÃ©ge; ce travail
composÃ© de voltes, voltes renversÃ©es et pirouettes, a Ã©tÃ©
exÃ©cutÃ© avec beaucoup d'ensemble. AprÃ¨s ce quadrille les
Ã©leves se sont massÃ©s sur quatre rangs pour un grand ga-
lop gÃ©nÃ©ral.
La premiÃ¨re partie de la fÃªte s'est terminÃ©e par des jeux
d'adresse, tels que le javelot, la bague, etc., dont une cra-
vache d'honneur Ã©tait le prix.
bl La seconde partie a Ã©tÃ© remplie par le travail de MM. Le-
tlIlC.
M. Albert Leblanc, montÃ© sur sa jument Yelva, a fait
preuve d'un remarquable talent d'Ã©cuyer en calmant une
bÃªte d'une ardeur trÃ¨s-connue; il a reÃ§u de vifs applau-
dissements pour ses changements de pied Ã  toutes les
allures.
Enfin est venu le tour de M. Leblanc aÃ®nÃ©, qui, montant
Ruy-Blas, cheval d'Ã©cole, a montrÃ©, dans un travail d'une
prÃ©cision et d'une nettetÃ© incroyables, ce que peut le talent
naturel secondÃ© par une savante mÃ©thode. Sans recourir Ã 
aucun effort violent, M. Leblanc a prouvÃ© qu'il possÃ¨de au
plus haut degrÃ© l'art si nÃ©gligÃ© de nos jours de mener,
par les aides secrÃ¨tes, un cheval qui paraÃ®t obÃ©ir plutÃ´t Ã 
la volontÃ© intime de son cavalier qu'Ã  un mouvement extÃ©-
rieur et visible.
Les lecteurs de l'Illustration n'ont pas oubliÃ© une suite
de rÃ©cits publiÃ©s dans ce recueil sous le titre de Souvenirs
de chasse, par M. Louis Viardot, que ses voyages Ã  l'Ã©tran-
ger ont rendu tÃ©moin et acteur de toutes les scÃ¨nes qu'il
raconte avec autant de goÃ»t et d'esprit que de parfaite
connaissance des lois et des procÃ©dÃ©s de la chasse. Les
six premiers rÃ©cits de M. Viardot, publiÃ©s, il y a deux
ans, dans un petit volume format Cazin et imprimÃ©s Ã 
2,000 exemplaires, ont Ã©tÃ© rapidement Ã©puisÃ©s, et les cu-
rieux en demandaient depuis longtemps une nouvelle Ã©di-
tion. M. Viardot leur donne aujourd'hui cette satisfaction ;
mais il le fait en auteur gÃ©nÃ©reux, car il ajoute cinq nou-
veaux rÃ©cits Ã  ceux qui composaient cette premiÃ¨re Ã©dition.
â€” Une seconde chasse en Prusse en 1847 ; â€” des chasses
Ã  Dresde, Hambourg et B rlin en 1848; â€” une chasse au
badinage Ã  Mexico, â€” et un souverir de voyage de Madrid
Ã  Paris en 1834, augmentent ce volume, qui a dÃ», Ã  cause
de cela, se produire cette fois avec d'autres proportions,
dans le format sÃ©rieux et Ã©lÃ©gant qui a reÃ§u le nom de
format in-18 anglais et qu'on dÃ©signe aussi par son prix :
volume Ã  3 fr. 50 c.
Cloches et grelots, poÃ©sies, par MM. LÃ‰oN MAGNIEN et GUsTAvE
DEMOULIN.
Deux jeunes poÃ«tes de Saint-Quentin ont composÃ© ces poÃ©sies
qui se vendent au bÃ©nÃ©fice des crÃ¨ches de cette ville. L'iLtention
est des plus louables et dÃ©jÃ , sans donte, l'appel qu'ils ont adressÃ©
aux esprits po tiques et aux Ã¢mes charitables a Ã©tÃ© entendu des
uns et des autres.
Les Cloches ct grelots ne sont pas toutefois de ces poÃ©sies que
l'on n'achÃ¨te que par charitÃ© Nos deux jeunes auteurs ont pour
l'art des vers une facilitÃ© incontestable. Leur vocabulaire est
abondant, trop abondant peut-Ãªtre, mais c'est un dÃ©faut dont il
est aisÃ© de se corriger; ils soignent leurs rimes avec amour, et
les matiÃ¨res les plus graves sont les sujets de leurs inspirations.
La sociÃ©tÃ© et l'humanitÃ©, son passÃ©, son prÃ©sent, son avenir, sa
poÃ©sie et ses destinÃ©es, l'amour et toutes ses ivresses et tontes
ses angoisses, tels sont les thÃ¨mes Ã©levÃ©s et fÃ©conds que M. LÃ©on
Magnien et M. Gustave Demoulin dÃ©veloppent avec une grande
richesse de rimes et d'images harmonieusement combinÃ©es.
Il serait Ã  souhaiter toute'ois que leur muse se fÃ»t abrenvÃ©e Ã 
des sources moins frÃ©quentÃ©es et moins corrompues que les livres
de nos poÃ«tes Ã  la mode. Leur admiration pour M. V H. leur a
souvent portÃ© malheur. L'imitation n'est utile et fÃ©conde que
lorsqu'elle s'applique Ã  rajeunir, Ã  renouveler, Ã  s'approprier en
les adoptant Ã  des idÃ©es nouvelles les formes de s'yle et de lan-
gage des grands Ã©crivains qui ont possÃ©dÃ© la langue dans toute
sa puretÃ©, dans toute son Ã©tendue, dans toute son originalitÃ©.
Il n'y a aucun mÃ©rite Ã  copier le voisin. Tout le monde le
peut faire et tout le monde le fait. Que M. LÃ©on Magnien et
M. Gustave Demoulin choisissent de meilleurs modÃ¨ es, et sur-
tout qu'ils soient eux-mÃªmes. Ils ont assez de sÃ©ve pour s'affran-
chir du joug d'une banale imitation. Plus d'une piÃ¨ce de leur re-
cueil en fait foi. Pour aujourd'hui, je ne veux qu'attacher Ã  leurs
oreilles mon grelot de critique. Mais, s'ils font ce que je leur
demande et ce que j'ai droit d'attendre d'eux, ce jour-lÃ  je bat-
trai aux t hamps en leur honneur et je sonnerai les cloches.
MB * le su â€¢.
EXPLICATIO N D U DER N 1ER R Ã‰BUS.
Il ne faut pas compter sans son hÃ´te.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances de l'agence d'abonnemÂºnt.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la Presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Vincenzo Gioberti.
comme dÃ©cisifs , mais parce qu'on redoute que des rÃ©sis-
tances impuissantes ne viennent aggraver la situation et
rendre plus difficiles les nÃ©gociations entreprises. Un envoyÃ©
de Vienne et M. Gioberti ont en ce moment Ã  Paris des con-
fÃ©rences auxquelles notre gouvernement prÃ©side. En atten-
dant la conclusion , le marÃ©chal Radetzky tient son armÃ©e
prÃªte pour toutes les Ã©ventualitÃ©s, et la dissolution de la
chambre des dÃ©putÃ©s a mis fin Ã  l'agitation de Turin.
Une partie de la population de GÃªnes, pendant que le PiÃ©-
mont payait de ses hommes et de ses sacrifices de tout genre,
s'Ã©tait amusÃ©e Ã  jouer Ã  une sorte de rÃ©publique. Elle avait
Ã©lu un triumvirat qui gouvernait conjointement avec la mu-
nicipalitÃ©; mais en rivalitÃ© avec â€  car elle se voyait
annulÃ©e. Cette Ã©lection s'Ã©tait faite d'une maniÃ¨re assez
Ã©trange. Le tribun Pellegrini, qui est l'oracle du peuple, de-
manda Ã  la foule, dans la soirÃ©e du 31 mars, qui elle voulait
Ã©lire.Toutes les voix rÃ©pondirent : Pellegrini ! Le tribun re-
fusa en disant que sa nomination impliquerait la proclama-
tion de la RÃ©publique, Ã  cause de ses opinions irrÃ©vocable-
ment rÃ©publicaines; que le moment n'Ã©tait pas venu, et
qu'avant de prendre ce parti dÃ©cisif il fallait que GÃªnes s'y
fÃ»t montrÃ©e bien gÃ©nÃ©ralement dÃ©terminÃ©e.Alors il proposa
pour le triumvirat trois patriotes comme lui, qui furent
acclamÃ©s par le peuple C'Ã©taient MM. Avezzana, gÃ©nÃ©ral de
la garde nationale gÃ©noise; Reta, ex-dÃ©putÃ© du parti Brof-
ferio, et Mocchio, dÃ©mocrate socialiste. Ce triumvirat prit
M. Pellegrini pour son secrÃ©taire d'Ã‰tat. Le peuple, cette
partie de la population d'une grande ville qui s'arroge exclu-
sivement le titre de peuple dans les rÃ©volutions, continua Ã 
tout bouleverser. D'abord le peuple a exigÃ© des armes, et on
lui a distribuÃ© 3,000 fusils ; | s'est emparÃ© ensuite de
15,000 fusils arrivant de France pour le compte du gou-
vernement sarde La garde nationale de GÃªnes vit bientÃ´t
sa force plus que balancÃ©e par une masse de peuple armÃ©,
composÃ©e d'hommes de tous pays, dont un trÃ¨s grand nom-
bre Ã©taient des gens sans aveu, des contrebandiers. des ban-
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Radetzky.
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dits de la montagne prÃªts Ã  faire tout ce que leur dicteraient
les meneurs. Ils s'Ã©taient rendus maÃ®tres, entre autres forts,
de ceux de l'Eperon, Begato et du fort Diamant, Ã©levÃ©s tous
les trois au sommet du grand triangle de l'enceinte extÃ©-
rieure, et qui sont comme la clef de toutes les autres fortifi-
cations de cette enceinte. Le gÃ©nÃ©ral piÃ©montais d'Asarta,
avec quelques troupes restÃ©es fidÃ l̈es, avait Ã©tÃ© forcÃ© de se
replier de position en position. Sa famille, sa femme et ses
trois filles avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es par le peuple et enfermÃ©es
au palais Tursi. Enfin la guerre Ã©tait dans la ville, la canon-
nade et la fusillade faisaient couler le sang.
Enfin, le 3, le gÃ©nÃ©ral, voyant ses troupes dÃ©moralisÃ©es
et gagnÃ©es par l'indiscipline, avait Ã©tÃ© amenÃ© Ã  capituler et
Ã  Ã©vacuer la ville; les rÃ©voltÃ©s, maÃ®tres de GÃªnes, comp-
taient appeler Ã  eux la division lombarde, rÃ©unir dans leur
ville la chambre des dÃ©putÃ©s dissoute, et installer Ã  GÃªnes
un autre gouvernement qui aurait tentÃ© de rÃ©volutionner
Turin et tout le PiÃ©mont.
Le gÃ©nÃ©ral La Marmora, parti de Parme le 28 mars avec
sa division, s'est mis en marche pour GÃªnes par la route
de Plaisance et de Bobbio. Le 4 avril, il arriva sous les murs
de GÃªnes par le cÃ t́Ã© du couchant, la route d'Alexandrie. Se
contentant de faire bloquer les forts que nous avons men-
tionnÃ©s tout Ã  l'heure, il pÃ©nÃ©tra immÃ©diatement dans le
faubourg de Saint-Pierre-d'Arena et s'empara de positions
importantes. Le lendemain, il occupa la porte Saint-Thomas.
LÃ , il y eut entre lui et des parlementaires gÃ©nois des pour-
parlers. Une capitulation â€  Ãªtre conclue et les bases en
Ã©taient arrÃªtÃ©es; mais, au retour des parlementaires dans la
ville, il paraÃ®t que la horde des portefaix, des montagnards
et des Ã©trangers, qui reprÃ©sentaient le peuple, repoussa tout
accommodement et dÃ©cida qu'on rÃ©sisterait Ã  outrance. Le
gÃ©nÃ©ral La Marmora se vit alors forcÃ© d'attaquer.
A onze heures du matin, le 5, les hommes de bon sens,
qui voudraient prÃ©server la ville des malheurs qui la mena-
cent se sont prÃ©sentÃ©s avec les consulsÃ©trangers au gÃ©nÃ©ral
La Marmora , sollicitant une suspension d'armes de trois
heures pour traiter d'une capitulation et expÃ©dier des dÃ©pu-
tÃ©s auprÃ¨s du roi Ã  Turin. La suspension d'armes avait Ã©tÃ©
accordÃ©e, mais plus d'une heure avant son expiration la
foule des rÃ©voltes a recommencÃ© le feu Ã  l'improviste. Il y a
dans la ville une masse d'Ã©trangers, de marins, de Lombards,
de contrebandiers et mÃªme de bandits de profession en trÃ¨s
grand nombre. Ces gens-lÃ  ne veulent se soumettre Ã  aucune
autoritÃ©, Ã  aucune discipline. La guerre des rues et des bar-
ricades leur â€  n'ayant pas Ã  combattre rÃ©guliÃ r̈ement ni
Ã  marcher Ã  l'ennemi qu'ils ne sauraient affronter en face.
Ils s'opposeront violemment Ã  toute transaction pacifique, et
ils sont au nombre de huit Ã  dix milie. L'ancienne garde na-
tionale se trouve annulÃ©e , tous ses efforts tendent dÃ©sor-
mais Ã  empÃªcher le pillage.
Le gÃ©nÃ©ral piÃ©montais, se voyant trahi par la rupture de
la suspension d'armes, et jugeant bien que la force pourra
seule dompter la fureur des rebelles, a commencÃ© Ã  faire
canonner et bombarder la ville, oÃ¹ dÃ©jÃ  Ã©clataient quelques
incendies et dont plusieurs maisons Ã©taient dÃ©truites.Tel
Ã©tait l'Ã©tat des choses le 5 avril. Les PiÃ©montais n'avaient
pas encore pÃ©nÃ©trÃ© dans la ville mÃªme; les combats dans les
rues et contre les barricades dont on parlait hier ont eu lieu
dans le faubourg Saint-ThÃ©odore, vis-Ã -vis la porte Saint-
Thomas, qui n Ã©tait point encore au pouvoir des troupes
rovales.
, Pendant la grandÃ© expÃ©dition du marÃ©chal Radetzky en
PiÃ©mont, et lorsque toutes les villes de la hautes Lombar-
die se trouvaient dÃ©garnies de troupes autrichiennes, les pa-
triotes italiens venus de la Suisse avaient occupÃ© la ville de
Brescia ainsi que celles de Bergame, de Como et la rÃ©gion
montagneuse qui s'Ã©tend au nord de ces villes. A Brescia, la
garnison autrichienne de la citadelle repoussa les attaques et
canonna la ville pendant quatre jours, du 23 au 27 mars.
Mais le marÃ©chal Radetzky destina le 3Â° corps de son armÃ©e
Ã  aller soumettre cette rÃ©gion, et on lisait dans l'Opinione
de Turin du 5 avril les tristes dÃ©tails que voici :
Â« Brescia, la ville des braves, la ville hospitaliÃ r̈e, com
tant 35,000 habitants, aprÃ¨s Milan la plus â€  ville Â§
Lombardie, n'est plus qu'un monceau de ruines
Â» Como, apprenant nos dÃ©sastres, a mis bas les armes.
Bergame, aprÃ¨s une lutte de quelques jours, a capitulÃ©.Elle
a Ã©tÃ© condamnÃ©e Ã  une taxe de deux millions de francs.
Â» Brescia a combattu hÃ©roÃ¯quement pendant huit jours.
La citadelle occupÃ©e par les Autrichiens foudroyait la ville
avec des bombes.
Â» Le gÃ©nÃ©ral Haynau est arrivÃ© le 30 mars de Padoue. Il
a donnÃ© deux heures aux habitants pour se soumettre. A
l'expiration des deux heures, le bombardement devait Ãªtre
repris Le bombardement, repris, a durÃ© six heures; il a Ã©tÃ©
suivi d'une lutte acharnÃ©e.
â€¢ La ville Ã©tait couverte de barricades s'Ã©levant jusqu'au
deuxieme Ã©tage des maisons Ces barricades ont Ã©tÃ© succes-
sivement enlevÃ©es Ã  la baÃ¯onnette aprÃ¨s une lutte trÃ¨s san-
glante.Chaque pouce de terrain a Ã©tÃ© disputÃ© avec rage.Le
massacre a Ã©tÃ© grand de part et d'autre.
Â» L'Autrichien a triomphÃ©, mais il a payÃ© cher sa victoire.
Un gÃ©nÃ©ral a Ã©tÃ© blessÃ© griÃ¨vement, il a fallu lui amputer la
jambe Un colonel a Ã©tÃ© tuÃ©, Beaucoup d'officiers ont suc-
combÃ©. Puis ont commencÃ© le pillage et les brutalitÃ©s de
toute espÃ¨ce de la part des vainqueurs.
Â» Les habitants qui survivaient Ã  cette lutte s'Ã©taient re-
tranchÃ©s dans des maisons; on y a mis le feu : ils ont pÃ©ri
dans les flammes. Jamais depuis 1512, Ã©poque oÃ¹ Brescia fut
prise d'assaut par les FranÃ§ais, sous les ordres de Gaston de
Foix, on n'avait vu un pareil dÃ©sastre. Brescia est tombÃ©e le
1" avril, neuf jours aprÃ¨s la bataille de Novare. La ville en
ruines est imposÃ©e Ã  six millions de francs. Â»
Rien de nouveau Ã  Rome et Ã  Florence, mais Livourne
Ã©tait en grande fermentation le 2 avril Ã  l'occasion des Ã©vÃ -̈
nements de GÃªnes. Les rÃ©volutionnaires livournais parlaient
de marcher au secours de leurs frÃ r̈es de GÃªnes. # Serait
une promenade patriotique : on en fait beaucoup en Toscane
et Ã  Rome ; mais quand il s'est agi de marcher contre les
Autrichiens nul n'a bougÃ©.
Le roi de Prusse a reÃ§u le 4 la dÃ©putation de l'AssemblÃ©e
nationale de Francfort venant lui offrir l'empire. Voici le
passage de la rÃ©ponse du roi, qui renferme toute cette rÃ©-
OIlSe : -
p Â« Messieurs, je ne justifierais pas votre confiance, je ne
rÃ©pondrais pas au dÃ©sir vÃ©ritable du peuple allemand , je
n'Ã©tablirais pas l'unitÃ© de l'Allemagne si, mÃ©connaissant des
droits sacrÃ©s et mes assurances antÃ©rieures expresses et so-
lennelles, j'adoptais, sans le concours libre des tÃªtes cou-
ronnÃ©es, des princes et des villes libres de l'Allemagne, une
rÃ©solution qui doit avoir les consÃ©quences les plus dÃ©cisives
pour eux et pour les peuples d'Allemagne qu'ils gouvernent.
Ainsi les gouvernements des Ã‰tats de l'Allemagne devront
examiner, dans une dÃ©libÃ©ration commune, si la Constitu-
tion est avantageuse aux individus comme Ã  l'AssemblÃ©e, et
si les droits qui me sont confÃ©rÃ©s me mettraient en Ã©tat de
diriger avec fermetÃ©, comme l'exige de moi une pareille
mission, les destinÃ©es de la grande patrie allemande et de
remplir les espÃ©rances de ses peuples. Â»
Les hostilitÃ©s ont recommencÃ© sur terre et sur mer entre
le Danemark et l'Allemagne. Dans la nuit du 2 au 3 de ce
mois, les Danois ont quittÃ© l'Ã®le d'Alsen et ont paru dans le
Sundewitt. Le Correspondant de Hambourg dit Ã  cette oc-
casion : Â« Les nÃ t́res avaient deux bataillons dans le Sunde-
witt. Ils ont Ã©tÃ© attaquÃ©s pas six bataillons danois. Le com-
bat prÃ¨s d'Atzbutt, Ã  une demi-lieue de Gravenstein, a Ã©tÃ©
trÃ¨s vif; nos troupes se sont, dit-on, admirablement battues.
Par ordre du gÃ©nÃ©ral Bonin, elles se sont retirÃ©es par Ken-
kenis et Gravenstein. Nous avons eu cinq Ã  dix morts et
trente blessÃ©s. Les Danois sont aussi arrivÃ©s du Nord en pas-
sant le KÅ“nigsau. Les chasseurs qui se trouvaient en avant
de Hadersleben, prÃ¨s d'Aller, se sont retirÃ©s; deux ont Ã©tÃ©
blessÃ©s. Nos troupes se sont arrÃªtÃ©es prÃ¨s de Hoptropp. Il
y a, dit-on , 13,000 Danois dans Hadersleben. Â» â€” Dans la
matinÃ©e du 3, des bÃ¢timents de guerre danois ont capturÃ©
huit navires allemands avec cargaisons complÃ ẗes; savoir :
trois prussiens, deux hambourgeois, deux oldembourgeois et
un mecklembourgeois. Ces navires ont Ã©tÃ© conduits dans le
port d'Elseneur. Mais par contre une lettre d'Altona du 6
avril, insÃ©rÃ©e dans la Gazette de Cologne du 8, annonce que
la marine allemande a pris aux Danois deux de leurs meil-
leurs vaisseaux de guerre. Le Christian VIII, vaisseau de
84 canons, n'existe plus; la frÃ©gate Gefion, le meilleur bÃ¢ti-
ment de guerre des Â§ a Ã©tÃ© capturÃ©e par les Allemands
avec l'Ã©quipage. Le Christian VIII et le Gefion Ã©taient en-
trÃ©s dans la baie d'Ekernforde, afin de s'emparer de cette
ville; un vent d'est les poussa peut-Ãªtre plus loin qu'ils n'au-
raient dÃ©sirÃ©. Les batteries du rivage ayant fait un feu meur-
trier sur eux, ils se retirÃ r̈ent; mais ils ouvrirent bientÃ t́ un
feu vif et soutenu qui dÃ©monta une des batteries. Le Chris-
tian VIII fut bientÃ t́ en feu, et l'Ã©quipage ne put parvenir Ã 
Ã©teindre l'incendie ; un boulet tomba sur le magasin Ã  pou-
dre, et le bÃ¢timent fit explosion. Deux cents hommes ont
pÃ©ri, et quatre cents sont parvenus Ã  gagner la cÃ t́e d'Ekern-
forde. En ce qui concerne la frÃ©gate # le capitaine
Meyer arbora le pavillon parlementaire. Il exprima le dÃ©sir
de s'Ã©loigner de la baie, en promettant de ne pas bombarder
Ekernforde. Le duc de Saxe-Cobourg-Gotha lui rÃ©pondit
qu'aussi longtemps qu'il y aurait un homme pour servir les
canons, le feu ne cesserait pas, quand bien mÃªme Ekernforde
devrait Ãªtre anÃ©anti. L'Ã©quipage, voyant qu'il ne pouvait lut-
ter avec succÃ¨s contre le vent d'est, prit le parti de se rendre.
On a fait sept cents prisonniers. Le drapeau allemand a Ã©tÃ©
aussitÃ t́ arborÃ© sur la frÃ©gate.
On avait annoncÃ© que le corps du gÃ©nÃ©ral Bem, dans la
Transylvanie , venait d'Ãªtre anÃ©anti par les Russes, qui
Ã©taient entrÃ©s dans ce pays aprÃ¨s l'Ã©chec Ã©prouvÃ© Ã  Herman-
stadt.On dit aujourd'hui cette nouvelle controuvÃ©e; bien loin
d'avoir Ã©tÃ© dÃ©fait, le gÃ©nÃ©ral Bem serait maÃ®tre de tout le
pays.Voici ce que dit la Presse de Vienne du 3 avril : Â« Nous
recevons Ã  l'instant mÃªme d'une source digne de foi la nou-
velle que tous les bruits relatifs a l'entrÃ©e des Russes Ã  Her-
manstadt et Ã  la destruction de Bem et de ses troupes sont
de pure invention. Puchner, Ã©tant arrivÃ© quinze heures trop
tard devand Hermanstadt en feu, partit aussitÃ t́ pour Cron-
stadt, que les Hongrois n'avaient pas encore occupÃ©.
Puchner, malade et dÃ©couragÃ©, a donnÃ© sa dÃ©mission et s'est
retirÃ© dans la Valachie. Les gÃ©nÃ©raux Pferman et GÃ©dÃ©on et
le gÃ©nÃ©ral-major Schurtterse sont retirÃ©s dans la Valachie, et
le gÃ©nÃ©ral-major Kallyani est seul restÃ© auprÃ¨s des troupes.
Les Russes de Cronstadt n'avaient de munitions que pour un
jour; ils ont dÃ©clarÃ© qu'aprÃ¨s les avoir employÃ©es, ils se reti-
reraient dans la Valachie. Leurs bagages sont dÃ©jÃ  partis. â€”
Bem est maÃ®tre de presque tout le pays. Il se dispose Ã  oc-
cuper Cronstadt, la derniÃ r̈e ville ou flotte le drapeau impÃ©-
rial. Il faut s'attendre Ã  voir cette ville riche et florissante,
qui compte trente mille habitants, Ã©prouver un sort aussi
affreux que celui de Hermanstadt. Â»
En Hongrie, l'aspect des affaires est loin d'Ãªtre brillant; la
forteresse de Comorn tient encore , et le gÃ©nÃ©ral de Welden,
â€  avait pris le commandement de l'armÃ©e de siÃ©ge, vient
e rentrer Ã  Vienne. On prÃ©tend qu'il aurait dÃ©clarÃ© la for-
teresse imprenable si elle n'Ã©tait pas rÃ©duite par la famine.
L'armÃ©e impÃ©riale, qui opÃ©rait sur le centre, entre le Danube
et la Theiss, sous les ordres du ban Jellachich, s'est retirÃ©e
sur Pesth; mais on ne sait pas si c'est par suite d'un Ã©chec ou
en vue d'autres combinaisons militaires. L'Ã©tat des routes
est tel dans cette saison qu'une armÃ©e chargÃ©e comme l'est
l'armÃ©e impÃ©riale doit rencontrer de grandes difficultÃ©s dans
ses opÃ©rations, et, sous ce rapport, les corps d'insurgÃ©s,
composÃ©s en majeure partie de cavalerie, ont un grand
avantage sur les ImpÃ©riaux : c'est Ã  cette cinconstance que
les correspondances favorables Ã  la cause impÃ©riale attri-
buent la lenteur des opÃ©rations.
Le paquebot desAntilles nous apporte de graves nouvelles
de l'Ã®le anglaise de Sainte-Lucie. Une rÃ©volte de noirs y
avait lieu le 9 mars aux cris de vive Soulouque ! (prÃ©sident
noir actuel de la rÃ©publique d'HaÃ¯ti.) 300 noirs se sont prÃ©-
sentÃ©s en armes Ã  l'hÃ t́el du gouvernement pour demander la
suppression d'un impÃ t́ sur les plantations de vivres du
ays Le gouverneur leur ordonne de se retirer; ils s'y re-
Â§t , envahissent l'hÃ t́el, brisent les meubles, maltraitent
et blessent un aide de camp et un autre employÃ©. La garde
accourt, les disperse et fait prisonniers quelques-uns des
chefs. Les rebelles revienneut Ã  la charge, exigent la mise
en libertÃ© des prisonniers et menacent de tout mettre Ã  feu
et Ã  sang. La garnison marche contre eux avec quelques
compagnies de milice, elle fait feu, mais Ã  poudre. Les in-
surgÃ©s, qui s'en aperÃ§oivent, s'Ã©lancent sur les soldats pour
les prendre corps Ã  corps. Cette fois une dÃ©charge en jette
ar terre une dizaine Ces malheureux se retirent alors dans
e quartier du Gros-IslÃªt, en appelant aux armes les noirs
des habitations, et en incendiant les bÃ¢timents et les plan-
tations. La goelette franÃ§aise la LÃ©gÃ r̈e, commandÃ©e par le
lieutenant de vaisseau Simon, offre ses services au gouver-
neur, qui les accepte, Le commandant Simon rÃ©unit ses
matelots et se joint Ã  la troupe, qui marchait sur le Gros-
IslÃªt. La lutte s'engage, et ving-cinq des insurgÃ©s, presque
tous anciens esclaves Ã©vadÃ©s de la Martinique, dÃ©signÃ©s iro-
niquement par le nom de passe-par-terre, restent sur le
carreau. Les black-men, soldats africains conduits par des
officiers blancs, se mettent Ã  leur poursuite et en arrÃªtent
un grand nombre.Au dÃ©part du steamer, on n'avait point
encore de nouvelles de la campagne, et on craignait que les
fuyards n'eussent promenÃ© partout l'incendie et la dÃ©vas-
tation.
L'AssemblÃ©e, que le cholÃ©ra avait vivement atteinte la
semaine derniÃ r̈e, qui avaitvu l'Ã©pidÃ©mie enlever plusieurs de
ses membres et forcer au repos une foule d'autres reprÃ©sen-
tants; l'AssemblÃ©e, dont l'ardeur semblait flÃ©chir et â€  pa-
raissait sentir le besoin de sÃ©ances pluscourteset coupÃ©es par
des suspensions qui permissent de renouvelerl'air, est rentrÃ©e
bien vivement dans les discussions longues et passionnÃ©es.
Ce n'est sans doute ni le budget de l'instruction publique
ni celui des cultes qui ont amenÃ© des dÃ©bats animÃ©s.
Une amÃ©lioration du sort des instituteurs primaires a Ã©tÃ©
proposÃ©e et elle a Ã©tÃ© votÃ©e ; il en a Ã©tÃ© de mÃªme pour les
desservants. Il y a eu, bien entendu, des rÃ©ductions fÃ¢-
cheuses. Nous signalerons dans le nombre celle qui attaque
le concours gÃ©nÃ©ral, ce grand moyen d'Ã©mulation pour les
collÃ©ges de Paris La commission n'a pourtant pas proposÃ©
d'une maniÃ r̈e absolue la suppression du concours, mais
elle voudrait qu'on le bornÃ¢t aux classes supÃ©rieures et qu on
ne descendÃ®t plus au-dessous de la classe de seconde. En
consÃ©quence, le crÃ©dit a Ã©tÃ© rÃ©duit de 20,000 fr. Ã  10,000 fr.
Nous signalerons encore la suppression des facultÃ©s de
thÃ©ologie. Personne ne rÃ©clamera , car le clergÃ© avait gÃ©-
nÃ©ralement vu de mauvais Å“il la crÃ©ation de ces facultÃ©s.
Les Ã©tudes de thÃ©ologie seront replacÃ©es sous l'autoritÃ©
exclusive des Ã©vÃªques. Par une disposition spÃ©ciale, il a
Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© que les professeurs de la facultÃ© de droit de
Paris ne toucheraient pas plus de 12.000 fr. Au moyen de
l'Ã©ventuel ou du produit des examens, leur traitement s'Ã©-
levait souvent au-dessus de cette somme. L'Ã©conomie prÃ©-
vaut , comme on le voit. Nous garderons le silence sur une
foule d'autres rÃ©ductions qui ont passÃ©, pour la plupart ,
sans dÃ©bat important.
Le ministere des affaires Ã©trangÃ r̈es a Ã©galement Ã©tÃ© votÃ©,
avec des rÃ©ductions peu intelligentes, mais ce n'est pas la
encore ce qui a soufflÃ© la tempÃªte dans l'AssemblÃ©e.
On s'Ã©tait maintenu Ã©galement dans une sÃ©ance, celle de
samedi , oÃ¹ avaient Ã©tÃ© soulevÃ©s deux incidents d'un intÃ©rÃªt
divers et d'une nature assez grave. Le premier se rappor-
tait Ã  l'un des plus tristes Ã©pisodes qui ont signalÃ© les san-
lantes journÃ©es de juin. On se rappelle qu'au plus fort de
a lutte, un bataillon de plus de 500 hommes, chargÃ© de dÃ©-
fendre la place Royale, mit bas les armes devant l'insurrec-
tion, qui l'avait surpris et cernÃ© de toutes parts On se rap-
pelle aussi que le gÃ©nÃ©ral LamoriciÃ r̈e, alors ministre de la
guerre, avait pris immÃ©diatement une mesure disciplinaire
contre l'officier qui commandait ce bataillon, en lui retirant
son commandement. Par une pÃ©tition adressÃ©e Ã  l'Assem-
blÃ©e, le commandant Tombeur rÃ©clamait contre cette me-
sure, et demandait Ã  Ãªtre traduit devant un conseil de
guerre pour y Ãªtre jugÃ© rÃ©guliÃ r̈ement sur les faits qui lui
sont imputÃ©s Nous n'avons pas Ã  nous prononcer sur ces
faits en eux-mÃªmes Nous ne sommes pas compÃ©tents pour
dÃ©cider la question de savoir si , dans les circonstances ex-
trÃªmes oÃ¹ s'est trouvÃ© le commandant Tombeur avec son
bataillon, sa conduite a Ã©tÃ© plus ou moins conforme aux
lois du devoir et de l'honneur militaire. Il nous suffira de
dire que cette question a Ã©tÃ© rÃ©solue dans un sens par
M. ClÃ©ment Thomas rapporteur, qui proposait le renvoi de
la pÃ©tition au ministre de la guerre , et dans le sens con-
traire par le gÃ©nÃ©ral Changarnier, le gÃ©nÃ©ral LamoriciÃ r̈e et
le colonel Ambert , qui ont conclu pour l'ordre du jour.
Nous avons parlÃ© d'un second incident : ce sont de nou-
velles interpellations de M. Jules Favre sur l'affaire des trois
â€  mis Ã  la retraite et rÃ©intÃ©grÃ©s postÃ©rieurement dans
'administration, ou plutÃ t́ sur un article qui a paru dans le
Moniteur Ã  ce sujet La question reviendra bientÃ t́ devant
l'AssemblÃ©e. -
L'AssemblÃ©e a repris la seconde dÃ©libÃ©ration sur le projet
d'organisation judiciaire, et cela encore l'a laissÃ©e trÃ¨s calme.
M. de Montalembert a prononcÃ© un trÃ¨s bon discours et fait
adopter un amendement pour que les rÃ©ductions proposÃ©es
n'eussent lieu que par extinction : pour que les magistrats
actuellement en fonctions fussent considÃ©rÃ©s comme inamo-
vibles.L'amendement a Ã©tÃ© adoptÃ© : c'Ã©tait bien; son adop-
tion a fini par faire dÃ©cider qu'il ne serait pas passÃ© Ã  la
troisiÃ¨me lecture de la loi : c'est mieux encore
Mardi on a procÃ©dÃ© au scrutin pour la nomination des
membres du conseil d'Ã‰tat.Vingt noms seulement ont rÃ©uni
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la majoritÃ© au premier tour.Ce sont MM. Vivien , Macarel,
Boulatignier, Jouvencel, Bethmont, Cormenin , Marchand,
Stourm , BouchenÃ© Lefer, Jules Simon , Maillard , Rivet,
Carteret , Gauthier de Rumilly, Darricau, Landrin, Bou-
det, Boulay, Paravey, Havin â€” Une manÅ“uvre peu digne
a mis l'AssemblÃ©e dans la nÃ©cessitÃ© de renvoyer Ã  jeudi le
second tour de scrutin pour la nomination des vingt autres
membres, que nous ne pourrons faire connaÃ®tre que dans
notre prochain numÃ©ro.
La manÅ“uvre dont nous venons de parler avait dÃ©jÃ  mis
l'AssemblÃ©e en Ã©moi mercredi dernier, quand des interpel-
lations de M. Ledru-Rollin sur la prÃ©sence de commissaires
de police dans les clubs ou les comitÃ©s publics Ã©lectoraux
ont amenÃ© une cause de surexcitation. Le discours vÃ©hÃ© .
ment de l'orateur l'eÃ» t laissÃ©e froide ; mais les interruptions,
les grossiÃ¨retÃ©s, les menaces de la Montagne, qui lui ont
servi de commentaire, ont nÃ©cessitÃ© des rappels Ã  l'ordre et
Ã  la pudeur. Pendant que l'orateur s'essoufflait, le bruit s'est
rÃ©pandu que M. Raspail, reprÃ©sentant , neveu du condamnÃ©
du mÃªme nom dans l'affaire de Bourges, venait , sous un
faux prÃ©texte, de frapper un reprÃ©sentant qui avait cru,
dans les dÃ©bats de ce procÃ¨s et au milieu de toutes les lÃ¢-
chetÃ©s dont il avait Ã©tÃ© l'occasion, devoir honnÃªtement dÃ©-
poser la vÃ©ritÃ©. Le prÃ©sident a lu un rÃ©quisitoire de M. le
procureur gÃ©nÃ©ral, et l'autorisation de poursuites a Ã©tÃ© ac-
cordÃ©e Ã  une immense majoritÃ©, aprÃ¨s un dÃ©bat oÃ¹ M. Joly
pÃ¨re a invoquÃ© la morale et l'honneur.
Nous publions, Ã  titre de curiositÃ© â€  la piÃ¨ce
suivante, dont l'auteur poursuit depuis 1830 la reconnais-
sance de son Ã©tat civil. Nous lui donnons acte de sa requÃªte :
Â«  L'an mil huit cent quarante-neuf, le vingt-sept mars ;
â€¢ A la requÃªte de Louis-Charles de France, ci-devant duc
de Normandie, connu dans le monde par le fait de circon-
stances indÃ©pendantes de son acte de naissance, sous les
prÃ©noms et nom de Ethelbert-Louis-Hector-Alfred, ex-ba-
ron de Richemont, demeurant Ã  Paris ;
Â»  Assignation a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã  dame Marie-ThÃ©rÃ¨se-Char-
lotte de France, ex-duchesse d'AngoulÃªme, demeurant Ã 
Frohsdorf, prÃ¨s Vienne (Autriche).
Â»  A comparaÃ®tre devant le tribunal civil de premiÃ¨re in-
stance du dÃ©partement de la Seine, pour :
Â»  Attendu que le requÃ©rant n'est autre, ainsi qu'il en sera
justifiÃ©, tant par titres que par tÃ©moins, que Louis-Charles
de France, ex-duc de Normandie, nÃ© Ã  Versailles, dÃ©par-
tement de Seine-et-Oise, le 27 mars 1785, de feu Louis-Au-
guste, roi de France et de Navarre , et de feue Marie-An-
toinette-JosÃ¨phe-Jeanne, archiduchesse d'Autriche, reine
de France et de Navarre, son Ã©pouse ;
Â» Attendu que c'est faussement qu'un acte inscrit sur les
registres de l'Ã©tat civil de la municipalitÃ© de Paris, le 24
prairial an III ( 12 juin 1795), a constatÃ© le dÃ©cÃ¨s du requÃ©-
rant , sous les noms de Louis-Charles Capet , Ã  la date du
20 prairial (8 juin) mÃªme annÃ©e ;
Â»  Qn'il est en mesure d'Ã©tablir que l'enfant auquel se rap-
porte l'acte de dÃ©cÃ¨s ci-dessus relatÃ© avait Ã©tÃ© mis Ã  sa
place dans la prison du Temple, pour cacher l'Ã©vasion du
requÃ©rant , laquelle a Ã©tÃ© facilitÃ©e et exÃ©cutÃ©e par des
hommes dÃ©vouÃ©s Ã  sa famille ;
Â»  Voir dire et ordonner que ledit acte de dÃ©cÃ¨s sera dÃ©-
clarÃ© nul , comme attestant faussement le dÃ©cÃ¨s de Louis-
Charles de France , ex-duc de Normandie ;
Â»  Voir dire que le requÃ©rant est la personne dudit Louis-
Charles de France , issu du mariage de feu Louis-Auguste,
roi de France et de Navarre , et de feue Marie-Antoinette-
JosÃ¨phe-Jeanne, archiduchesse d'Autriche, reine de France
et de Navarre , son Ã©pouse ;
Â»  Voir dÃ©clarer, en consÃ©quence , le requÃ©rant rÃ©tabli
dans tous ses droits et actions rÃ©sultant pour lui de son acte
de naissance et de la filiation ci-dessus indiquÃ©e, aux offres
de faire, au besoin , les preuves , tant par titres que par
tÃ©moins , de sa filiation et de son Â§
Â»  EnregistrÃ© Ã  Paris, le 28 du mÃªme mois, par M. Du-
chÃªne, receveur, qui a perÃ§u les droits. Â»
Enfin , pour terminer ce bulletin, nous annonÃ§ons la dÃ©-
route de la Banque du Peuple, fondÃ©e par M. Proudhon ,
et qui n'avait pas encore rÃ©uni un capital de 18.000 fr.,
depuis deux mois qu'elle â€  lessouscripteurs. M. Proud-
hon , qui a mis, dit-on , la Manche entre lui et Sainte-PÃ©-
lagie, rend compte de la recette et des dÃ©penses en homme
qui sait tenir une partie double. Avec deux articles portÃ©s
pour mÃ©moire, on peut Ãªtre assurÃ© qu'il ne restera pas
grand'chose Ã  l'avoir; mais il n'y aura pas faillite. Nous
en fÃ©licitons les souscripteurs.
CouIrrier dle Paris.
L'installation du printemps Ã  Paris. son entrÃ©e en charge
et sa prise de possession fut toujours une grandefÃªte , d'au-
tant mieux que cet anniversaire concorde habituellement
avec les cÃ©rÃ©monies de Longchamp ; alors le bal s'Ã©teint .
les lustres se voilent , les orchestres se taisent , et, en effet,
les chants avaient cessÃ© lorsquel'arrivÃ©e de nos voisins d'An-
eterre a remis tous les plaisirs nocturnes Ã  l'ordre du jour.
programme de l'hiver est allongÃ©, on annonce plus U1G
jamais des danses et des routs en l'honneur de ces aimables
visiteurs.Jusqu'Ã  prÃ©sent cependant on les rencontre beau-
coup moins dans les salons particuliers que dans les prome-
nades publiques, et l'hospitalitÃ© qui leur est offerte n'a dÃ»
encore ruiner personne. M. le ministre de l'intÃ©rieur leur a
fait une allocution. M. le prÃ©fet de la Seine leur a promis
un concert , et M. le prÃ©sideut de l'AssemblÃ©e nationale a
mis une tribune Ã  leur disposition, voilÃ  toutes nos largesses.
Nous croyons savoir du reste que cette rÃ©serve est acceptÃ©e
par nos hÃ t́es comme une politesse de plus. Ne leur laisse-
i-elle pas la facultÃ© d'aller et venir oÃ¹ bon leur semble, l'ini-
tiative de leurs dÃ©terminations et le choix de leurs plaisirs ?
IndÃ©pendamment de ces visitenrs officiels, il nous en est
Venu â€  avides de recueillir des impressions de
voyage d'une nouvelle espÃ¨ce et de voir l'accueil fait Ã  leurs
compatriotes par l'urbanitÃ© franÃ§aise. Toujours est-il que
depuis 1848 on n'avait plus vu pareille affluence d'Ã©trangers
britanniques, c'est un empressement qui a tous les caractÃ¨res
d'une invasion. Il va sans dire qu'il ne manque pas de Pa-
risiens trÃ¨s empressÃ©s de faire aux nouveaux venus les hon-
neurs de la capitale et beaucoup auront appris Ã  connaÃ®tre
leur Paris en servant de cicerone aux Anglais. Une particu-
laritÃ© qui n'est pas moins digne de â€  c'est le pro-
fond dÃ©sappointement de nos badauds Ã  l'aspect de leurs
hÃ t́es, qu'ils n'avaient envisagÃ©s jusqu'Ã  prÃ©sent qu'Ã  travers
le verre grossissant descaricatures. Pour un grand nombre de
nos contemporains, hier encore l'Anglais indigÃ¨ne n'Ã©tait-il
pasun Ãªtre fantastique, bariolÃ© des Ã©cossais les plus Ã©tranges,
empaquetÃ© dans un habit Ã  queue de morue et ne rompant
le silence du dÃ©dain que pour articuler son fameux Goddam.
PassÃ© les frontiÃ¨res aristocratiques du quartier des Champs-
ElysÃ©es et des Tuileries, on ne rencontrait plus nulle part
ce personnage extraordinaire, si ce n'est aux alentours de
quelque curiositÃ©, par exemple la fenÃªtre de Fieschi ou le
puits de Grenelle, devant lesquels il se dressait (en famille)
dans le landaw de louage. On le reconnaissait du premier
coup Ã  sa marche gÃ©omÃ©trique, Ã  son parapluievert-pomme,
Ã  sa femme ornÃ©e de fanfreluches en toutes saisons, bien
diffÃ©rent, Ã  ce qu'il paraÃ®t, denosAnglaisd'aujourd'hui, qu'il
eÃ» t Ã©tÃ© Â§ de distinguer dans la foule des Ã©lÃ©gants
de Longchamp sans le brin de bruyÃ¨re dont ils ont ornÃ©
leur boutonniÃ¨re. En quittant leur ville navale , la patrie du
comfort et de l'utility, mais dont les Ã©difices semblent con-
damnÃ©s Ã  un deuil perpÃ©tuel , parl'effet de la pluie de char-
bon qui les arrose incessamment, nos hÃ t́es devaient s'atten-
dre Ã  trouver quelque contraste au dÃ©bottÃ© : ce contraste
hÃ©nomÃ©nal , c'est le soleil. Dans un autre genre, ils ont
â€  goÃ» tÃ© les surprises que leur mÃ©nageait la cuisine
franÃ§aise , et nos dÃ©licatesses culinaires leur ont dÃ©montrÃ©
l'insuffisance du menu britannique, qui consiste uniquement,
comme chacun sait, en roast-beef, rump-steak , ragoÃ» ts pi-
mentÃ©s et autres prÃ©parations d'une chimie diabolique.
Mais nos nouvelles ?. .. Peu de chose. Les diffÃ©rentes races
ui composent lemonde parisien sont dans l'attente. Chacun
Â§ se prÃ©pare Ã  jouir de quelque bonheur qui aura lieu
rochainement , comme disent les affiches. Au monde en-
antin revenaient de droit les OEufs de PÃ¢ques, si bruyam-
ment cassÃ©s cette nuit mÃªme au Jardin-d'Hiver. Samedi le
monde officiel fera merveille dans la mÃªme enceinte, s'il faut
ajouter foi aux promesses de l'annonce, qui ne fut jamais
Â§ sÃ©duisante IndÃ©pendamment des accessoires ordinaires
de la cÃ©rÃ©monie, des gÃ©nÃ©raux en uniforme et les reprÃ©sen-
tants parÃ©s de leurs insignes figureront dans une estrade
rÃ©servÃ©e. L'exhibition durera toute la nuit. Quant au monde
dramatique, il attend Adrienne Lecouvreur et mademoi-
selle Rachel avec une ardeur de curiositÃ© bien naturelle.
On veut voir si dÃ©cidÃ©ment la grande tragÃ©dienne s'entend
aussi bien Ã  jouer de l'Ã©ventail qu'Ã  chausser le cothurne; et
il se dit qu'en cas de rÃ©ussite dans cet emploi nouveau pour
elle , on renoncerait aux rÃ ĺes tragiques pour se consacrer Ã 
la comÃ©die. C'est un art doux et souriant , qui mÃ©nage la
santÃ© et qui n'astreint pas ses desservants Ã  certains tem-
pÃ©raments hygiÃ©niques Mais, pour Ã©tre approuvÃ©s, de sem-
blables desseins veulent Ãªtre achevÃ©s; c'est pourquoi Her-
mione, prÃªte Ã  passer le Rubicon, rÃ©unit ses forces et
ses sÃ©ductions pour cet effort suprÃªme. Elle consulte ses
amis , elle remue ciel et terre , interrogeant l'histoire et la
biographie, Ã©pluchant son rÃ ĺe et imitant jusqu'au bout
cette Adrienne Lecouvreur, qni s'enfermait avec Dumarsais
pour Ã©purer sa diction et perfectionner son langage.
Mademoiselle Maria, de l'AcadÃ©mie nationale de musique.
Enfin de tous nos impatients, le plus exaspÃ©rÃ© c'est en-
core le monde musical Les HÃ©breux ou les Arabes n'at-
tendirent jamais leur ProphÃ¨ te avec plus d'exaltation et
d'ivresse. On se dispute les loges, on s'arrache les moindres
places, et la querelle qui mit autrefois l'Ã©pÃ©e Ã  la main Ã 
deux mousquetaires pour le dernier exemplaire de Gil Blas
se renouvelle Ã  chaque instant pour l'Å“uvre de M. Meyer-
beer. On craint une Ã©meute pour le jour de la premiÃ¨re
reprÃ©sentation , et l'autoritÃ© a pris ses mesures en consÃ©-
Â§i Des dilettantes trÃ¨s connus , repoussÃ©s du bureau
e location, ont conÃ§u des projets sinistres : la salle serait
envahie par eux avant l'heure fixÃ©e pour l'ouverture, et
l'on verrait ainsi se renouveler l'Ã©pisode qui signala la pre-
miÃ¨re reprÃ©sentation de l'Armide de Gluck, oÃ¹ le public
â€  trouva la place prise par le public gratis. On con-
naÃ®t dÃ©jÃ  la consigne sÃ©vÃ¨re qui veille au huis-clos desrÃ©pÃ©ti-
tions et les prÃ©cautions prises contre l'indiscrÃ©tion des cu-
rieux; l'ostracisme s'Ã©tendra plus loin, et le soir de la pre-
miÃ¨re reprÃ©sentation l'entrÃ©e des coulisses sera interdite Ã 
tous les â€  indistinctement. La proscription est
Ã©nÃ©rale, Ã  ce point que le foyer de la danse sera fermÃ© aux
racs noirs. Mais plusieurs de ces exilÃ©s ont montrÃ© tant de
dÃ©solation Ã  la lecture de l'arrÃªt, que la consigne a Ã©tÃ©
amendÃ©e en leur faveur, Ã  la condition qu'ils se dÃ©guise-
raient en Hussites. Comme l'un d'eux se rÃ©criait contre
l'ingratitude du costume, â€” alors faites comme moi , lui
rÃ©pondit-on. â€” Et que ferez-vous ? â€” Je me mettrai en
pompier, c'est le meilleur moyen de conserver ses entrÃ©es
dans les coulisses.
D'un opÃ©ra Ã  une danseuse la transition est facile. Made-
moiselle Maria a dansÃ© lundi son dernier pas dans une bril-
lante reprÃ©sentation, Les bravos, les bouquets, les cou-
ronnes et les rappels, rien n'a manquÃ© Ã  la scÃ¨ne des
adieux.
Â· Dans ce monde mobile et capricieux du thÃ©Ã¢tre, sait-on
bien d'ailleurs Ã  quoi s en tenir ? On sort par une porte et
l'on rentre par l'autre.A peine l'ingÃ©nue a-t-elle troquÃ© son
dernier sourire contre l'obole d'or de la reprÃ©sentation Ã 
bÃ©nÃ©fice, que l'innocente enfant se reprend de belle passion
pour son art et pour sa part de sociÃ©taire. Mademoiselle
AnaÃ¯s rentre dÃ©cidÃ©ment Ã  la ComÃ©die-FranÃ§aise , elle a
encore deux annÃ©es d'ingÃ©nuitÃ© , de tendresse, de sourires
et de coquetteries Ã  Ã©changer avec ValÃ¨re, Dorante et les
autres galants du rÃ©pertoire. Le public saura grÃ© Ã  l'excel-
lente comÃ©dienne de ce grand sacrifice qu'elle vient de faire,
celui d'avouer trente-cinq ans d'ingÃ©nuitÃ© sur l'affiche.
Il va sans dire que la plupart de ces dames ne se rÃ©si-
â€  pas d'aussi bonne grÃ¢ce Ã  ces aveux, tÃ©moin deux
es plus fÃªtÃ©es, sinon des plus jeunes; interrogÃ©es hier sur
la date de leur extrait de naissance par un indiscret (le prÃ©-
sident des assises), ces dames s'excusÃ¨rent Ã  peu prÃ¨s comme
mademoiselle Mars , qui, traduite un beau jour devant un
semblable inquisiteur, rÃ©pondit.... en ne rÃ©pondant pas.
Â«  Votre Ã¢ge , madame?... Vous ne dites rien... Allons, nous
allons vous aider, trente-neuf ans ? â€” Oh ! monsieur ! â€”
Aimez-vous mieux vingt-neuf? â€” Oui , monsieur le prÃ©si-
dent. Â»  Et le malicieux magistrat ajoutait entre ses dents :
Â«  A quoi bon tant defaÃ§ons; en fait d'Ã¢ge, nous ne croyons
jamais que le double de ce qu'on nous dit. Â»
Estropier son Ã¢ge, frauder sur le certificat municipal,
c'est un pÃ©chÃ© vÃ©niel que toutes les femmes commettent , et
sur ce point combien d'hommes qui sont femmes ! l'action
reprÃ©hensible c'est de faire une entorse Ã  des noms qui mÃ©-
ritent de rester dans l'aurÃ©ole intacte de leur gloire. Au
sujet d'une discussion rÃ©cente, l'honorable gÃ©nÃ©ral Lamo-
riciÃ¨re crut devoir citer Ã  la tribune le nom d'un jeune sous-
lieutenant , qui, cÃ©dant Ã  une inspiration hÃ©roÃ¯que, aima
mieux se faire tuer que de marchander avec l'honneur; aus-
sitÃ t́ les journaux de se prÃªter Ã  cette publicitÃ© : Que la
France entiÃ¨re , s'Ã©crient-ils, apprenne ce nom et surtout
u'elle ne l'oublie pas ! Mais c'est Mallet pour l'un , pour
l'autre c'est Maller, survient un troisiÃ¨me qui sans remords
imprime MallÃ¨ne : quoi de â€  simple â€  que de
recourir au Moniteur, oÃ¹ dÃ©cidÃ©ment ce hÃ©ros est nommÃ©
Thaler. Par le temps et les gloires qui courent , l'occasion
est si rare de parler sÃ©rieusement de choses sÃ©rieuses, qu'on
excusera cette parenthÃ¨se ouverte entre la retraite d'une
danseuse et l'apparition d'un nouveau chanteur.
Il s'appelle Darcier, il est le frÃ¨re de la cantatrice, et il se
fait entendre Ã  l'estaminet lyrique.Telle est sa lÃ©gende , rÃ©-
duite Ã  sa plus simple expression , et d'une rÃ©alitÃ© aussi peu
contestable que le portrait ci-joint ; mais au bout de ce ren-
seignement vulgaire , le roman commence; et il faut bien en-
trer dans le domaine du fantastique. Ce n'est plus seulement
un artiste, et encore moins un homme, que vous avez sous
les yeux, c'est un vrai diable de l'incarnation la plus poÃ©ti-
que Il parle, il dÃ©clame, il gesticule, il chante surtout avec
UlI10 Â§ de sentiment si extraordinaire et une passion
sivraie, quel'auditeur se sent emportÃ© comme Mazeppa sur
le coursier ardent et sans frein. On dirait que ce chanteur
Ã©trange et ce plus Ã©trange comÃ©dien n'a eu d'autre maÃ®tre
que son propre instinct ; il s'abandonne Ã  ses inspirations
avec l'ardeur, le sans gÃªne et la fougue d'un improvisateur ;
c'est le bohÃ©mien dramatique et musical. Ses chants sont
modulÃ©s sur un rhythme qui n'a aucun nom dans les langues
humaines; l'Ã©clat Â§ rire s'y mÃªle aux sanglots, et la corde
de la tendresse y rÃ©sonne aussi distinctement que celle de
la passion folle. Pour que la fidÃ©litÃ© de cette esquisse Ã  la
lume n'ait rien Ã  envier Ã  celle du crayon , citons son
Â§ qui est un expert consommÃ© et un excellent
juge : Â«  Darcier, dit M. Berlioz , est certainement un bon
musicien, nonobstant l'habitude qu'il a prise de traiter la
mesure et le rhythme Ã  grandissimes coups de pied , on le
voit quand il se met au piano et Ã  la maniÃ¨re hardie avec
laquelle il dÃ©sarticule une mÃ©lodie. A l'Ã¢ge de douze ans,
le hasard voulut qu'il se trouvÃ¢t dans une Ã©glise dont Del-
sarte dirigeait les chÅ“urs.L'enfant, frappÃ©de l'accent pro-
fond de certaines notes du maÃ®tre , alla l'attendre Ã  la
porte, et l'abordant tout Ã©mu : # M'sieu ; lui dit-il, je n'ai
pas de voix; mais, si vous vouliez me donner des leÃ§ons,
je crois bien que je chanterais tout de mÃªme. Â»  Il avait une
fort jolie voix au contraire; mais il croyait nÃ©cessaire de
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n'en pas avoir pour bien chanter. C'est
ainsi que Delsarte devint son professeur ;
aprÃ¨s quoi , l'enfant, devenu homme, prit
sa volÃ©e en province, oÃ¹ , tout en met-
tant en action le roman comique de Scar-
ron, il devint passÃ© maÃ®tre en fait d'ar-
mes. Il maniait avec une Ã©gale aptitude
ces instruments si divers : Ã©pÃ©e, briquet,
latte, espadon, bÃ¢ton , bancale et piano,
Vous comprenez maintenant pourquoi
Darcier fait fureur Ã  l'Estaminet lyrique ;
les meilleurs artistes et les plus mÃ©lo-
dieux sont allÃ©s l'entendre. Il paraÃ®t, et ,
aussitÃ t́ tombe le murmure de la salle ;
les buveurs s'arrÃªtent ; les fumeurs ces-
sent de tourmenter leurs pipes ; les pro-
meneurs sont invitÃ©s Ã  s'asseoir et a con-
sommer cette mÃ©lodie, qui enchaÃ®ne
jusqu'Ã  l'activitÃ© des garÃ§ons de cafÃ©.
C'est ainsi que devant cette apparition
et au milieu de cette atmosphÃ¨re de fu-
mÃ©e , de biÃ¨re , de rhum , de mÃ©lodies
sauvages et de notes Ã©tincelantes, on
peut rÃªver quelqu'un de ces tableaux
dont Hoffmann Ã©merveille son lecteur.
Le Bouquet de violettes du Gymnase a
une odeur de fantastique trÃ¨s prononcÃ©e,
mais ce fantastique n'exhale ni la rose ni
le jasmin, c'est du chloroforme tout pur.
Aussi se sent-on la vellÃ©itÃ© de fermer les
oreilles et de se boucher le nez devant un
pareil bouquet, qui ne fera pas beaucoup
d'honneur aux jardiniers de l'endroit.
Voulez-vous un aperÃ§u de cette histoire
printaniÃ¨re ? Un â€  Roland , Ã©tourdi dÃ©jÃ 
mÃ»r, s'est vu repoussÃ© par M" Clotilde,
et il a jurÃ© de se venger. Au mÃªmeinstant,
son voisin, M. Jules, soupirait pour Louise
Roland et en obtenait un rendez-vous.
Sur ces entrefaites , Clotilde s'endort dans
un pavillon du jardin de son pÃ¨re : pour-
quoi ce sommeil subit et foudroyant , et
qui l'aurait causÃ© , si ce n'est M. Roland
le furieux ? L'attentat a Ã©tÃ© commis Ã 
l'aide d'un bouquet de violettes saupou-
drÃ© de chloroforme ; mais au moment oÃ¹
l'agrÃ©able pendard va tirer parti de son
crime , il tombe lui-mÃªme en lÃ©thargie
et subit la loi du talion. Un mÃ©decin le
chloroformise et le prive de ses mous-
taches, et c'est M. Jules qui complÃ¨te la
mauvaise action. Il devient Ã©vident qu'il
y a quiproquo, et que Clotilde paye ici
pour Louise ; qui en doute ? personne ,
exceptÃ© les intÃ©ressÃ©s. Clotilde et Jules
sont et demeurent parfaitement , con-
vaincus qu'ils s'adorent en tout bien ,
tout honneur ; et si l'amant a des re-
mords, c'est en songeant Ã  Louise et Ã 
la rÃ©paration qu'il croit lui devoir Main-
tenant , tÃ¢chez de pressentir le dÃ©noÃ»-
ment de l'aventure , parce qu'en vÃ©ritÃ©
il serait malsÃ©ant de le confier au papier
et de rÃ©clamer trop hautement l'assis-
tance de la sage-femme. Quand l'action
tourne dÃ©cidÃ©ment Ã  la maternitÃ© , la
pauvre Clotilde devient folle ; sa folie est
si douloureuse et si rÃ©signÃ©e , et madame
Rose-ChÃ©ri l'a rendue avec tant de sen-
sibilitÃ© et une grÃ¢ce tellement touchante,
que cette piÃ¨ce , grosse d'inconvenances,
a fini au bruit des â€ 
Depuis Clarisse Harlowe,l'actrice n'avait
as donnÃ© une preuve plus manifeste de
a toute-puissance de son talent.
Le petit acte des VariÃ©tÃ©s, intitulÃ© le
Vendredi , ne saurait Ãªtre racontÃ© , mais
on le verra avec plaisir, grÃ¢ce au jeu de
BouffÃ©, qui n'a pas cessÃ© d'Ãªtre l'acteur
le plus spirituel, le plus â€  et le
plus applaudi de Paris On peut en dire
autant de l'amusante folie qne la Mon-
tansier vient d'Ã©diter sous ce titre Ã©nig-
matique : E. H. , deux initiales dont un
bourgeois trop prÃ©cautionneux orne le
trousseau de sa fille, dans la vue d'un ma-
riage ardemment dÃ©sirÃ©; mais , legendre
rÃªvÃ© refusant son concours, il faut se rÃ©-
soudre Ã  faire choix d'un autre mari dont
le nom concorde avec les lettres malen-
contreuses. On se met donc Ã  consulter
l'almanach des cinquante mille adresses,
et l'on court aprÃ¨s tous les E. H de la
ville, si bien qu'aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© renvoyÃ©
d'Ernest Huguenin Ã  Emile Hachette, on
arrive Ã  EugÃ¨ne Auriol. Il n'y a de changÃ©
qu'un nom au contrat et une initiale au
trousseau. L'acteur Sainville est un pÃ¨re
et beau-pÃ¨re de plus en plus Â§"
PH. B.
Estaminet lyrique du Passage Jouffroy.
Ã©
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Visite des Anglais Ã  Paris. â€” Ã‰pisodes conniquues d'uun voyage sÃ©rieuux recueillis par Quillenbois.
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oh! yes!... voir. voir votre perfectionnement...
â€” Prenez leurs noms, Greppo, j'airai leur porter ma
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No 320.
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CommÃ©dies et Proverbes.
NOUVELLE.
(Suite.)
III.
Quelqucs jours aprÃ¨s Gaston faisait son entrÃ©e Ã  Hom-
bourg en omnibus et par correspondance, ainsi qu'il est
d'usage aux pauvres diables.
Le soleil descendait vers l'horizon, et la ville empourprÃ©e
offrait Ã  ses regards...
Il y a quelques annÃ©es un journaliste cÃ©lÃ¨bre, qui depuis,
haut fonctionnaire... Paris alors aimait son esprit, s'adressa
Ã  un de ses collaborateurs en cette apostrophe :
Â« Tu es aussi bÃªte que moi ?
â€“ Oui.
â€” Eh bien ! traite la question d'Orient. Â»
La question fut traitÃ©e avec le plus grand succÃ¨s : tous les
journaux reproduisirent l'article, les ministres le consultÃ -̈
rent, la tribune s'Ã©tudia Ã  l'endosser, et la question fut rÃ©-
solue (autant du moins que pareille question peut se rÃ©-
soudre) dans le sens indiquÃ© par le collaborateur qui n'en
savait pas le premier mot.
Cela se passe toujours ainsi en saine politique.
Or, je n'ai pas Ã©tÃ© Ã  Hombourg, mais j'ai Ã  cÃ t́Ã© de moi un
voyageur, Pol de Bionval, qui n'y est pas allÃ© non plus et
ui, par consÃ©quent, d'aprÃ¨s le systÃ¨me heureux , il faut
l'avouer, des deux journalistes ci-dessus, se trouve dans les
meilleures conditions pour nous prodiguer les renseigne-
ments sur la ville; c'est-Ã -dire, que si par hasard Hombourg
ne ressemblait pas au portrait qu'il va faire, ce serait Ã©vi-
demment la faute de Hombourg , et le lecteur peut ne pas
douter qu'au premier incendie ou au premier tremblement
de terre la ville serait reconstruite d'aprÃ¨s les plans que je
vais recevoir. J'attendrai donc cette description ,
A quatre pas d'ici je vous la fais connaÃ®tre (1).
J'abandonne mon effetde soleil et je continue l'historiette :
La premiÃ r̈e personne que vit Gaston devant la premiÃ r̈e
â€  de la premiÃ r̈e maison de la premiÃ r̈e rue de Hom-
ourg fut Mathilde.
VoilÃ  ce qui est extraordinaire, je l'avoue. -
Mais avant-hier, au bal, un monsieur trÃ¨s bien cravatÃ©,
et dont j'ignore le nom, me racontait une bonne fortune :
l'aventure Ã©tait si simple, si dÃ©nuÃ©e d'imprÃ©vu, si naturelle,
si vraisemblable enfin, que, j'en suis convaincu, cela n'Ã©tait
pas vrai.
Boileau a Ã©mis timidement un aphorisme sans portÃ©e ;
mais, en extirpant de son cerveau son vers-proverbe, Boi-
leau ne songeait pas aux bonnes fortunes : en question
d'amour, le vrai n'est jamais vraisemblable Nous n'avons
pas d'autre explication Ã  donner de cette singularitÃ© que la
fiction sait Ã©viter Ã  ravir.
Ainsi nous le rÃ©pÃ©tons, la premiÃ r̈e personne que ren-
contra Gaston fut Mathilde. Cela est vrai tout simplement,
parce que cela rÃ©pugne Ã  votre crÃ©dulitÃ© de lecteur de
TOIIla I1S.
Mathilde portait comme par le passÃ© ses longues boucles
de cheveux blonds : elle s'appuyait sur un gros, rouge,
lourd et goutteux personnage. On eÃ»t dit une vignette an-
glaise donnant le bras Ã  une planche de Daumier.
DerriÃ r̈e, une femme de quarante ans, laide et rechignÃ©e,
formait couple de la mÃªme sociÃ©tÃ©, avec un jeune homme,
pÃ¢le, Â« mais mince, mais long, mais Ã©troit mais gÃ©omÃ©-
triquement abstrait dans toutes ses dimensions, Â» et qui,
bien qu'il semblÃ¢t offrir peu de prise Ã  l'aquilon, faisait
tous ses efforts pourse donner l'apparence d'une fleur battue
par la tempÃªte. Il Ã©tait Ã©vident qu'il posait pour Mathilde.
En effet, Mathilde tournait souvent la tÃªte, mais seule-
ment pour montrer au jeune homme la finesse de ses doigts
qu'elle portait incessamment aux boucles indÃ©frisables
pourtant de sa chevelure : de cette faÃ§on chacun des deux
faisait grands frais, et n'avait pour spectateur que soi : Ã 
fat coquette et demie.
Gaston eut tout le temps de recueillir, au trot de l'omni-
bus, cette impression complexe :
Â« J'ai retrouvÃ© MathildÃ© ! Mathilde est plus jolie que ja-
mais : le vieillard est laid, trÃ¨s laid, maussade ennuyÃ©, et,
sauf notre respect, m'a tout l'air d'un mari : l'amoureux
ressemble parfaitement Ã  un Ã©chappÃ©d'un volume d'Ã©lÃ©gies,
c'est une physionomie de barcarolle : la vieille rappelle
Grassot. Qui est-elle ! Â» -
Une demi-heure aprÃ¨s, le vieillard Ã©tait assis dans un
coin du salon des Bains, si lourdement assis, si parfaite-
ment immobile dans un vaste fauteuil, qu'il semblait, grÃ¢ce
Ã  sa mine d'un rouge vif , un vieux corail, vÃ©nÃ©rable zoo-
phyte fixÃ© Ã  un rocher. Il dormait.
Mathilde feuilletait un album, le salon Ã©tait dÃ©sert.
Gaston entra.
Pour les gens bien Ã©levÃ©s toujours la forme sauve la si-
tuation, et les ressources et les nÃ©cessitÃ©s banales de la
conversation polie mÃ©nagent et amÃ¨nent sans cahots, sans
soubresauts les reconnaissances les plus dÃ©licates.
D ailleurs Mathilde, mariÃ©e depuis trois mois, allant dans
le monde, avait bien pensÃ© que tÃ t́ ou tard elle devait ren-
contrer Gaston : puis Gaston entra lentement, Ã  petits pas ;
Mathilde ne jouait plus Ã  la poupÃ©e; elle ne dit pas : Â« Ciel ! .
ni Â« grands dieux ! Â» Elle salua de fort bonne grÃ¢ce et fit
signe au jeune homme de s'asseoir prÃ¨s d'elle.
Pour Mathilde, alors, la pensÃ©e de Gaston c'Ã©tait le sou-
venir d'une imprudence de jeune fille, mais d'une impru-
dence charmante, dont elle souriait : vieillie rapidement,
presque Ã  vue par l'expÃ©rience de trois mois de mariage,
(1) Si par hasard cette description ne nous arrivait pas Ã  temps.
le lecteur pcut, muni de sa quittance d'abonnement, la rÃ©clamer
au savant que nous venons de nommer,â€”ruc de CondÃ©, 19, Ã  Paris.
elle voyait de haut et de trÃ¨s loin surtout cette passion naÃ¯ve :
il lui semblait maintenant avoir jouÃ© avec Gaston aux amou-
reux, comme elle eÃ»t pu jouer au volant ou aux soldats, et
bien qu'elle n'eÃ»t connu ce camarade qu'un mois, Gaston,
appartenant Ã  la premiÃ r̈e pÃ©riode de sa vie, Ã©tait pour elle
un ami d'enfance : quand # entra elle s'Ã©tonna presque de
ne pas le trouver grandi.
Sans embarras, sans Ã©motion, au bout de quelques mi-
nutes la glace fut rompue : Gaston se â€  de soupirer et
de dÃ©clamer : Mathilde donnait le la. Il comprit et accom-
pagna dans le ton. Ils parlÃ r̈ent de leurs amours comme
deux hommes de trente ans, l'un mÃ©decin, l'autre notaire,
se disant:
Â« Te souviens-tu, un jour que le maÃ®tre d'Ã©tudes dormait,
nous cachetÃ¢mes une Ã  une ses boucles de cheveux sur la
chaire : te souviens-tu quel cri nous poussÃ¢mes? Il ne sut
jamais qui : il y perdit sa belle chevelure, â€” et son latin,
-qu'il ne savait guÃ r̈e : tu te rappelles ? Avons nous ri le
jour qu'il fit cet affreux barbarisme! et les furieux coups de
poings que nous nous donnÃ¢mes un dimanche matin; tu reÃ§us
un atlas en pleine figure, si fort que ton nez vira : tu fus
obligÃ© de le repÃ©trir devant un miroir, etc. Oh ! le drÃ ĺe de
temps ! Â» etc.
Gaston fort dÃ©sappointÃ© la jugea raisonnable.
Â« Tout est Ã  recommencer, â€” sous une autre forme, â€”
ce sera long , Â» se dit-il avec un cynisme qui rappelait le
Roval-Cravate.
Â§ vieillard dormait toujours.
La confiance bien vite Ã©tablie, Mathilde tout naturelle-
ment conta son mariage, ses chagrins, ses regrets, ses
OIl Il lllS.
Â« On m'a dit : Tu seras riche, tu auras des bijoux, des
croix d'or,â€”et le reste de la chanson, et...
â€” Et vous avez Ã©pousÃ© ce monsieur trÃ¨s laid, qui dort lÃ -
bas, et qui ronfle , car, un mari, cela ronfle toujours. C'est
bien vilain, bien vilain. Â»
Mathilde soupira, â€”imperceptiblement, il s'agissait d'un
sentiment vrai.
Â« Enfin, vous Ãªtes riche, le monde, la vie trÃ¨s Ã©lÃ©gante...
â€” Si vous connaissiez mon mari ! Il y a dix ans il Ã©tait
capitaine de la garde nationale ; il s'est fait dÃ©corer, non
pas par conscience de son mÃ©rite, non pas par orgueil, non
pas par coquetterie, mais par avarice, pour pouvoir user
jusqu'Ã  la doublure de ses vieux habits, sans avoir l'air d'un
Ã©crivain public. Oh ! je suis bien triste, et j'ai perdu ma
bonne vieille gouvernante ; je suis orpheline tout-Ã -fait.
â€” Ce sera moins long que je ne le croyais; mais il fau-
dra pleurer ensemble, il faudra confondre nos larmes pen-
dant trois mois, ce sera gai! Honorer la mÃ©moire de la
vieille gouvernante, â€” voilÃ  un avenir ! Ah ! tout n'est pas
roses dans l'amour. Ah ! Louise, Louise ! ... Oui mais me
marier ; bah ! en avant. Â»
Pendant que Gaston se livrait Ã  ces rÃ©flexions qui lui fe-
ront quelque tort, j'imagine, dans l'esprit du lecteur, Ma-
thilde continuait ses dolÃ©ances Tout d'un coup cela devint
intÃ©ressant, et Gaston Ã©couta derechef
Â« Et ma belle-sÅ“ur, une vieille fille, mademoiselle Hersilie
Bayvet, â€” une vieille fille qui ne songe qu'Ã  me tourmenter,
qu'a faire Ã©chouer tous mes projets, qu a contre-carrer tous
mes dÃ©sirs : tenez regardez la-bas, Ã  la fenÃªtre de l'hÃ t́el
en face; la voilÃ . Oh ! la mÃ©chante femme, comme je la dÃ©-
teste ! â€”Regardez ce qu'elle a sur la tÃªte : elle m'a dit l'autre
jour que moi seule avais du goÃ»t et m'a priÃ©e de lui choisir,
de lui disposer la parure de son bonnet. Regardez, regar-
dez, c'est moi qui lui ai fait ce bonnet-lÃ  : il est atroce ! Â»
Gaston leva les yeux sur la vilaine tÃªte qu'en arrivant il
avait aperÃ§ue derriÃ r̈e Mathilde Il vit je ne sais quoi en
dentelles surchargÃ© au hasard de pensez-Ã -moi, de bluets
et de pensÃ©es, et sur la tempe gauche une grosse rose mous-
SCUlSO.
Gaston se rappela immÃ©diatement Tabac, le bouledogue,
souffre-douleur de son enfance, qu'un jour de gaÃ®tÃ© il avait
affublÃ© de la perruque de son oncle, et par-dessus un cha-
peau rose Ã  #Â§ de sa tante, si bien qu'il eut le fouet et
fut mis au pain sec.
Il communiqua ce rapprochement Ã  Mathilde, qui en fut
charmÃ©e.
Il ne pouvait pourtant dÃ©tacher ses yeux de cette figure si
grotesquement encadrÃ©e :
Â« Les femmes sont impitoyables, se dit-il , ni le sexe, ni
l'Ã¢ge... mais au contraire le sexe et l'Ã¢ge.... elle la dÃ©teste
bien : cela se voit de reste ... la vengeance est de choix.
â€” Et pour qui cette dame tient-elle tant Ã  Ãªtre belle?
â€”Elle Ã©prouve une violente passion...
â€”PayÃ©e de retour?
â€” Oh !
â€”RivalitÃ©! dÃ©cida Gaston en entendant ce monosyllabe
prononcÃ© d'un ton de supÃ©rioritÃ© ironique.
â€” Le voila ! Â» dit Mathilde, en qui Gaston crut reconnaÃ®-
tre quelque Ã©motion.
Entra le grand jeune homme dÃ©jÃ  remarquÃ© par Gaston,
et qui s'appelait M. de la Gorgette.
Pendant les salutations, Gaston fit cette rÃ©flexion :
Â« J'ai dÃ©jÃ  vu ce monsieur lithographiÃ© en pied sur les
romances tristes. Et Mathilde a Ã©tÃ© Ã©mue ! Pauvre Mathilde !
elle a donc toutes les faiblesses, tous les ridicules : aprÃ¨s
les bergers, les mÃ©lancoliques; mais cela ne se fait plus :
une passion poitrinan'e, il y a au moins quinze ans que cela
ne se porte plus. Et elles sont deux Ã  l'aimer; pour la belle-
sÅ“ur, je le conÃ§ois, c'est de son temps ; mais Mathilde !...
Aux armes ! Â»
M. de la Gorgette tenait Ã  la main une petite tige de
persil.
Â« Voyez, madame, disait-il, je vous en prie, quel admi-
rable dessin , quelles merveilleuses dÃ©coupures dans cette
pauvre petite plante dÃ©daignÃ©e , rien n'est plus dÃ©licat, plus
charmant...
â€” Je prÃ©fÃ r̈e les camÃ©lias, dit Gaston.
â€” Oh ! monsieur, au point de vue de l'art, les camÃ©lias
n'ont point ces dÃ©coupures.
â€” Eh bien ! moi aussi, monsieur, dit Gaston, j'ai prÃ©fÃ©rÃ©
le persil au camÃ©lia.
â€” A la bonne heure, dit M. de la Gorgette satisfait, mon-
sieur est artiste aussi : il sait dÃ©couvrir et aimer des beautÃ©s
que le vulgaire mÃ©connaÃ®t.
â€” Et, continua Gaston, j'avais toujours quelques tiges de
cette petite plante dans un beau vase sur ma fenÃªtre. Un
jour, un de mes amis s'en aperÃ§ut, les larmes lui vinrent
aux yeux, il me serra la main avec effusion : Mon bon Gas-
ton, mon bon Gaston, Â» dit-il avec Ã©motion.
M. de la Gorgette ne comprenait plus.
Â« Mon bon Gaston, comment c'est Ã  ce point? Ton oncle
est bien misÃ©rable; on peut se fÃ¢cher avec son neveu ; mais
t'en rÃ©duire lÃ  ! â€” mon bon Gaston.. Tu es obligÃ© de faire
ta cuisine toi-mÃªme!... Depuis je prÃ©fÃ r̈e les camÃ©lias par
respect humain.
â€” ( ela n'est pas trÃ¨s spirituel, ce que j'ai dit lÃ , pensa
Gaston, mais je l'ai vexÃ©; il y a une tache de graisse sur son
ode Â»
M. de la Gorgette ne savait trop s'il devait prendre cette
histoire pour un compliment. Mathilde laissait dire, et le
vieillard dormait.
Â« Ah ! monsieur, dit Ã  tout hasard le grand jeune homme,
il faut avoir le courage du bon goÃ»t, et lorsque j'Ã©tais en
Espagne, le pays de la poÃ©sie...
â€” L Espagne n'existe pas, dit Gaston.
- Oh ! monsieur, j'y ai vÃ©cu , le plus beau pays du
monde , le pays du cÅ“ur ! Partout on adore les femmes , Ã 
Madrid seulement on les aime, dit M. de la Gorgette en se
redressant comme s'il eÃ»t inventÃ© cette phrase. Et regar-
dant Mathilde il ajouta :
â€” J'en ai parlÃ© souvent Ã  madame.
â€” C'est justement cette Espagne-lÃ  qui n'a jamais existÃ©,
que diable monsieur, cela est de l'histoire !Vous croyez aux
Espagnols??? â€” A une Ã©poque qui n'est pas encore bien
Ã©loignÃ©e, ce pays, que vous avez habitÃ©, dites-vous, Ã©tait
transformÃ© en un immense thÃ©Ã¢tre de sociÃ©tÃ©. Pendant lon-
gues annÃ©es, sÃ©duits par notre littÃ©rature, et dÃ©sireux d'at-
tirer les voyageurs, ils ont jouÃ© un vaudeville Ã  tiroir, d'un
nombre illimitÃ© de tableaux. La piÃ¨ce a Ã©tÃ© Ã©crite par Victor
Hugo en collaboration avec ThÃ©ophile Gautier et Alfred
de Musset, costumes de Gavarni ; ils eurent beaucoup de
succÃ¨s. Eh mon Dieu! cela n'est pas sans exemple : autre-
fois, quand M. d'UrfÃ© Ã©crivit l'AstrÃ©e , en Allemagne on
mit l'AstrÃ©e en action et l'on pria l'auteur de venir pren-
dre le rÃ ĺe de CÃ©ladon , dont personne n'osait se charger.
Ceci explique le voyage que M. ThÃ©ophile Gautier fit en
Espagne il y a quelques annÃ©es; il allait crÃ©er un rÃ ĺe plus
tard abandonnÃ© aux doublures. Maintenant tout est fini, la
politique absorbe la littÃ©rature; aussi sauf quelques pau-
vres diables de la rue, Ã  qui sans doute le costumier a vendu
Ã  bas prix les vieilles nippes de la comÃ©die, ceux que vous
appelez les Espagnols s'habillent et font l'amonr comme tout
le monde En Espagne il n'y a plusun Espagnol, il n'y a que
des Parisiens : vous avez Ã©tÃ© dupe : â€” de bonne foi , vous
rÃ©citez Ã  madame pour de l'histoire des romans franÃ§ais
passÃ©s de mode Â»
Cette fois M. de la Gorgette ne pouvait plus douter que
Gaston n'eÃ»t l'intention de le bafouer : il eut le bon sens de
ne pas se fÃ¢cher sur place, c'eÃ»t Ã©tÃ© reconnaÃ®tre officielle-
ment son infÃ©rioritÃ© et en accepter le ridicule. Il discuta Ã 
peine cette thÃ©orie hasardÃ©e et dÃ©tourna la conversation
dans l'espoir de regagner sur d'autres points le terrain qu'il
semblait avoir perdu.
Gaston Ã©tait un singulier jeune homme : ce qu'il venait
de jeter en maniere de mystification Ã  la tÃªte de M. de la
Gorgette pouvait, bien qu'exagÃ©rÃ© dans l'espÃ¨ce, donner une
sorte de spÃ©cimen de ses opinions sur le monde. Il pensait
que les littÃ©ratures font les frais du caractere de chacun,
c est-Ã -dire que chacun joue un rÃ ĺe Ã©crit n'importe oÃ¹, par
n'importe qui, et finit par se l'identifier : par exemple, il
regardait quelques Ã©pisodes de la rÃ©volution de 89, quelques
incartades de nos contemporains comme produits par les
mauvaises Ã©tudes classiques, par l'histoire mal comprise,
mal racontÃ©e surtout des rÃ©publiques anciennes; selon lui,
nos lions se forment Ã  la comÃ©die Louis XV, les Ã©tudiants
s'efforcent tant bien que mal de promener en chair et en os les
caricatures du Charivari et les types de Physiologies Ã  un
franc; les amoureux ayant Ã  leur â€  un long rÃ©per-
toire choisissentselon le caractÃ r̈e de l objet : les jeunes filles
sentimentales se pÃ©trissent l'esprit et le cÅ“ur au Gymnase ;
les jeunes filles bien Ã©levÃ©es trouvent une sÃ©rie de rÃ ĺes tout
Ã©crits dans la Morale en action; les gens amusants s'inocu-
lent le style baroque d'Arnal et de Ravel, inventÃ© par
M. Duvert ; les petites bourgeoises, mÃ r̈es de famille, em--
pruntent l'Ã©talage des vertus domestiques Ã  la LucrÃ¨ce de
M. Ponsard dont elles jouent Ã  satiÃ©tÃ© les trois premiers
actes, le quatriÃ¨me parfois, le cinquiÃ¨me jamais, etc., le
reste Ã  l'avenant.
Dans cet esprit il avait beaucoup lu, et sa seule Ã©tude
Ã©tait de saisir la partie de chacun et de donner la rÃ©plique
empruntÃ©e au mÃªme ouvrage ; ainsi son oncle, brave et ex-
cellent homme, Ã©tait quelque peu bourru et colÃ r̈e; il l'avait
classÃ© parmi les grondeurs sensibles (section des rÃ ĺes Ã 
manteau) et s'Ã©tait fait coquin de neveu pour se prÃªter, di-
sait-il, Ã  son caractÃ r̈e, et lui donner la rÃ©plique.
Il faut avouer que parfois il avait raison, que souvent il
rÃ©ussissait, mais souvent aussi, comme il pousse toutes ses
idÃ©es a l'extrÃªme, souvent il confondait, soit en tout, soit
dans le dÃ©tail, ce qui Ã©tait vrai et ce qui Ã©tait de convention ;
Ã  force de prÃ©tendue philosophie, il mÃ©connaissait la vie
rÃ©elle : Ã  force de raisonner, il oubliait de sentir; surtout
Ã  force de se souvenir, il oubliait de juger, et bien des fois
l'Ã©vÃ¨nement donnait le dÃ©menti Ã  la littÃ©rature : pourtant
il persistait, car sa thÃ©orie lui Ã©tait montÃ©e Ã  la tÃªte.
Louise seule lui avait semblÃ© naturelle, vraie et charmante
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naÃ¯vement : Gaston s'Ã©tait passionnÃ© sans tracer son plan,
sans se classer dans le RÃ©pertoire , mieux encore sans s'en
douter; auprÃ¨s d'elle il n'analysait plus, ne se drapait plus,
il faisait et disait tout ce qui lui passait par le cÅ“ur : sa ten-
dresse n'Ã©tait plus Ã©tudiÃ©e, et, pour dire vrai, c'Ã©tait alors
un amoureux fort agrÃ©able et qui, Ã  tort ou Ã  raison , ne
pouvait manquer de rÃ©usir. Or, tout fantasque qu'il soit,
il y a lieu de croire que Gaston aime sincÃ r̈ement Louise.
â€” Mais Louise est bien loin de nous, et il s'agit Ã  prÃ©sent
d'autre affaire. A prÃ©sent Gaston regarde bien tendrement
Mathilde tout Ã©tonnÃ©e, mais qui commence Ã  comprendre.
La conversation continuait donc fort languissante entre
Gaston, Mathilde et M. de la Gorgette : celui-ci aurait bien
voulu faire une sortie honorable, mais n'en trouvait pas le
moyen , Mathilde semblait indiffÃ©rente : Gaston, l'oreille au
guet, restait sur la brÃ¨che : il fallut bien Ã©puiser tout le
repertoire banal : on parla pluie, beau temps, politique.
Sur ce dernier sujet, M. de la Gorgette crut pouvoir ha-
sarder quelques phrases d'un thÃ¨me tout fait, thÃ©orie de
poche dont il se servait d'habitude quand il n'avait rien Ã 
dire Dans le style d'une affiche Ã©lectorale, il parla frater-
nitÃ©, libertÃ©, amour de la patrie : sans dÃ©fiance il s'aban-
donnait ingÃ©nument au dÃ©bit de cette prose facile : le beau
jeune homme y mettait de l'Ã¢me, comme s'il eÃ»t chantÃ©
tlne rOIIlaIlCe.
Â« Monsieur, qu'entendez-vous par la patrie? Â» dit Gaston.
M. de la Gorgette ouvrit de grands yeux. -
Â« Monsieur, cela se sent, cela bat dans la poitrine, mais
ne saurait s'expliquer.
â€” Je vous demande pardon dit Gaston, qui eÃ»t pour-
suivi son ennemi en franchissant au cheval fondu le prÃ©si-
dent du conseil. â€” Je vous demande pardon, la patrie est
une invention des lÃ©gislateurs, et il est facile de montrer
la raison d'Ãªtre de cet Ãªtre de raison. Â»
Et avec un merveilleux sang-froid il lanÃ§a ce paradoxe
impie mais audacieux :
Â« Monsieur, en Orient, la chair du porc donne la lÃ¨pre,
le scorbut et encore quelques autres maladies terribles.
Dire aux hommes : cela est nuisible! bagatelle ! Il faut par-
ler Ã  l'imagination. On leur a criÃ© : cela est immonde ! et
l'horreur des musulmans pour le porc s'est perpÃ©tuÃ©e de
siÃ¨cle en siÃ¨cle. Il en a Ã©tÃ© de mÃªme en politique : lÃ  oÃ¹ il
y avait un intÃ©rÃªt on a fait une religion. En effet, qu'y a-t-il
de plus nÃ©cessaire que cette union ardente des hommes
d'un pays pour la dÃ©fense, la gloire, la grandeur de ce
pays? Il fallait des fanatiques de cette union, qui n'est aprÃ¨s
tout qu'un Ã©goÃ¯sme dÃ©veloppÃ©. On cria : cela est beau ,
cela est noble ! alors il y eut des patriotes. Mais, dites, ce
sentiment est-il diffÃ©rent de celui qui pousse les action-
naires d'une sociÃ©tÃ© industrielle, Ã  concourir unanimement
au succÃ¨s de l'entreprise et Ã  se cotiser pour l'achat d'une
caisse Ã  l'Ã©preuve du crochet? â€” Cela est logique, je crois?
Seulement, vous avez de l'imagination, vous avez encore
Ã©tÃ© dupe, voilÃ  tout. Â»
M. de la Gorgette, Ã©tourdi, resta sur le coup. Il eÃ»t Ã©tÃ©
facile pourtant de souffler sur cette sotte boutade, et l'occa-
son Ã©tait belle de prendre sa revanche; mais le pauvre
jeune homme de ces beaux sentiments n'avait que les mots ;
il ne trouva dans son cÅ“ur rien Ã  rÃ©pondre.
Â« Oh ! par exemple, monsieur Â» murmura-t-il, et il se
leva, fit quelques pas, puis s'assit au piano pour prendre
COD leIlaIlC6 .
Â« J'ai cru qu'il allait se fÃ¢cher, se dit Gaston, nous au-
rions recitÃ© les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas
Mais non.... il se rend; tant pis, cela sied si bien : â€” Mon-
sieur, vous Ãªtes un fat. â€” Votre heure? - La vÃ t́re. â€” Le
lieu ? â€” Le vÃ t́re. â€” Les armes? â€” Les vÃ t́res, etc., c'est
convenu : sortons, monsieur, sortons.... Â» Tant pis, cela
vaut un regret : rien n'est parfait comme le dialogue coupÃ©.
Enfin, il est toujours clair pour Mathilde que ce grand jeune
homme peut Ãªtre le plus poitrinaire, mais Ã  coup sÃ»r qu'il
n'est pas le plus spirituel des hommes.
La conversation Ã©tait tombÃ©e tout Ã  fait : Mathilde ne
semblait Ã©prouver ni indignation, ni colÃ r̈e, ni mÃªme le re-
gret d' une illusion. â€” Gaston ne put dÃ©couvrir sur sa phy-
sionomie qu'une assez vive contrariÃ©tÃ©, Ã©videmment causÃ©e
par la faÃ§on, au moins singuliÃ r̈e, dont il venait de traiter
un homme qu'il voyait pour la premiÃ r̈e fois.
Â« Me serais je trompÃ© ? se dit-il, et ce mouvement que
j'ai pris pour l'Ã©motion d'usage sur la ritournelle staccato,
a la vue subite de l'objet aimÃ©, aurait-il voulu Ãªtre sim-
plement Â« on vient, dissimulons.... voici le personnage dont
, je vous parlais. Â» Est-ce que par hasard elle ne serait pas
la rivale de mademoiselle Hersilie Bayvet? - La science en
dÃ©faut ! Â»
Sans doute Mathilde se jugeait responsable de la conduite
de Gaston, par cette seule raison qu'elle le recevait au mo-
ment oÃ¹ M. de la Gorgette Ã©tait entrÃ©; car, aussitÃ t́ sans
embarras et le plus gracieusement du monde, elle pria ce-
lui-ci de bien vouloir improviser quelqu'une de ces fantai-
sies si touchantes....
M. de la Gorgette ravi se mit Ã  battre le clavier.
Gaston se pencha vers Mathilde, mais un signe sÃ©vÃ r̈e
lui fit comprendre qu'elle exigeait le silence par Ã©gard pour
le musicien.
Alors Gaston se rÃ©signa Ã  Ã©couter : mais au bout de quel-
ques minutes il Ã©prouva une irrÃ©sistible envie de bÃ¢iller:
Â« Ah ! mon Dieu ! ah ! mon Dieu ! mais je ne me suis #
mais tant ennuyÃ© depuis le dernier dÃ®ner de mon oncle :
quelle diable de musique joue-t-il lÃ ? Â»
Armand de BARENToN.
La suite au numÃ©ro prochain.
MÃ©dailles de Ia RÃ©volution de 1S4S.
Premier article.
L'Illustration a consacrÃ©, l'annÃ©e derniÃ r̈e, plusieurs ar-
ticles Ã  l'analyse d'un certain nombre de journaux publiÃ©s
depuis le 24 fÃ©vrier jusqu'au 31 dÃ©cembre 1848. Nos lecteurs
ont connu ainsi les titres bizarres des uns, les doctrines
Ã©tranges ou perverses des autres; mais ce qu'ils ne connais-
sent pas encore, c'est le chiffre presque fabuleux des feuilles
qui ont paru dans cette pÃ©riode de dix mois. Divers recueils,
la Physionomie de la Presse, Croque-Mort de la Presse,
etc., ont essayÃ© d'en donner la longue nomenclature, un seul,
la Revue critique des journaux, en renferme le catalogue
le moins incomplet et le plus exact, avec une apprÃ©ciaiion
de leur rÃ©daction politique ou littÃ©raire Le chiffre total s'Ã©-
lÃ¨ve pour Paris seulement, Ã  480; et les dÃ©partements en
comptent peut-Ãªtre un chiffre Ã©gal, sinon supÃ©rieur.
Cette fÃ©conditÃ©, qu'expliquent naturellement une libertÃ©
illimitÃ©e et la gravitÃ© des circonstances, n'est pas la seule
qui ait reÃ§u de la RÃ©volution de fÃ©vrier des dÃ©veloppements
si prodigieux. Il en est une autre moins connue, mais tout
aussi digne de l'Ãªtre : nous voulons parler des MÃ©dailles,
dont le nombre dÃ©passe de beaucoup celui des journaux.
Sous le rapport historique, l'intÃ©rÃªt qui se rattache aux
monuments numismatiques n'a pas une moindre impor-
tance. Vivant et animÃ©, comme dans les journaux et les
pamphlets, comme dans les discussions parlementaires, l'es-
prit â€  de la mÃ©morable annÃ©e 1848 renaÃ®t tout entier,
Visible et palpable, dans ces monuments.
DÃ©jÃ  la revolution de 1789 avait produit le mÃªme phÃ©no-
men(2.
Les journaux innombrables de ce temps ont Ã©tÃ© rÃ©unis
par les soins de deux collecteurs, morts aujourd'hui :
M. Deschiens, qui en a publiÃ© le Catalogue en un fort vo-
lume in-8Â°, et M. le colonel Maurin. La premiÃ r̈e collection,
complÃ ẗe et unique, avait sa place marquÃ©e dans notre
BibliothÃ¨que Nationale, qui a nÃ©gligÃ© d en faire l'acquisition
au dÃ©cÃ¨s du propriÃ©taire , elle appartient actuellement Ã 
M. de LabÃ©doyÃ r̈e. La seconde collection a Ã©tÃ© vendue en
dÃ©tail, et sa dispersion n'est pas moins regrettable. Le res-
pectable colonel Maurin avait mis, avec une bienveillante et
rare complaisance, ces richesses historiques Ã  la disposition
de tous les Ã©crivains de notre Ã©poque, entre autres de
MM. Buchez et Roux, qui y ont puisÃ© des documents prÃ©-
cieux pour leur Histoire parlementaire de la RÃ©volution
franÃ§aise.
Les mÃ©dailles contemporaines ont Ã©galement consacrÃ© le
Souvenir de tous les grands Ã©vÃ¨nements accomplis pendant
la pÃ©riode de quinze annÃ©es comprise depuis l'ouverture
des Etats-GÃ©nÃ©raux (5 mai 1789) jusqu'Ã  â€  proclamation
de l'Empire (18 mai 1804). La lutte des trois ordres de la
Noblesse, du ClergÃ© et du Tiers-Ã‰tat, la fÃ©dÃ©ration de 1790,
l'aÂºÂºeptation de la Constitution de 1791, lajournÃ©e du 10aoÃ»t
1792, puis les combats et les Ã©clatantes victoires de nos ar-
mÃ©es, toutes ces phases de l'histoire rÃ©volutionnaire revi-
vent sous le burin, dans les monuments numismatiques,
ainsi que les effigies de toutes ces cÃ©lÃ©britÃ©s Ã  des titres
divers, Lafayette, Necker, Bailly, Mirabeau, Bonaparte !
Il existe trois ouvrages oÃ¹ ces mÃ©dailles ont Ã©tÃ© repro-
duites L'un, publiÃ© en 1806, Histoire mÃ©tallique de la RÃ©-
volution franÃ§aise, par A.-L. Millin, 1 vol in-4Â°, avec
26 planches ; l'autre, publiÃ© en 1826, Histoire numisma-
tique de la RÃ©volution franÃ§aise, par M. Hennin 1 vol. in-4Â°,
avec 95 planches; le troisiÃ¨me, publiÃ© en 1836, MÃ©dailles
de la RÃ©volution franÃ§aise, par M. Fellmann, 1 vol.in-fol.,
avec 96 planches. Le premier, fort incomplet, ne renferme
que 1 17 mÃ©dailles assez mal gravÃ©es, inexactement dÃ©crites,
imparfaitement expliquÃ©es et classÃ©es sans ordre nimÃ©thode.
Le second, qui comprend 923 piÃ¨ces, se recommande Ã  la
fois par l'importance des recherches, l'exactitude des des-
criptions, la multitude des Ã©claircissements historiques, en
un mot par la conscience de l'exÃ©cution. L'abondance des
dÃ©tails et le luxe des commentaires y sont portÃ©s au point
que le texte ne comporte pas moins de 88 feuilles d'impres-
sion. Cependant, malgrÃ© la supÃ©rioritÃ© trÃ¨s marquÃ©e de
celui-ci sur son devancier, beaucoup de piÃ¨ces avaient en-
core Ã©chappÃ© aux laborieuses investigations de son auteur ;
et, depuis qu'il a paru, plusieurs cabinets se sont enrichis
de medailles inÃ©dites dont le nombre s'Ã©lÃ¨ve Ã  plus de cent.
Celles-ci ont trouvÃ© place dans le troisiÃ¨me ouvrage, dont le
principal mÃ©rite est, d'une part, d'Ãªtre plus complet que les
deux premiers, et, de l'autre, de reproduire plus fidÃ l̈ement
l'empreinte et la physionomie des piÃ¨ces, grÃ¢ce au procÃ©dÃ©
de gravure de A. Collas.
Un obstacle s'Ã©tait opposÃ©, jusqu'Ã  cette derniÃ r̈e publi-
cation, Ã  la reproduction complÃ ẗe des mÃ©dailles de la pre-
miÃ r̈e rÃ©volution ; c'est l'Ã©parpillement mÃªme de ces mÃ©-
dailles, qui avaient Ã©tÃ© rÂ§ non au moment de leur
apparition, mais de longues annÃ©es aprÃ¨s. Les collections
les â€  considÃ©rables, Ã  notre connaissance, sont celles de
madame SÅ“hnÃ©e, Ã  Paris; de M. LagrenÃ©e, Ã  Versailles;
de M. le docteur Burney, Ã  Woolwich prÃ¨s Londres; du
MusÃ©e monÃ©taire de Paris, et de M. Rollin, qui possÃ©dait
la plus riche de toutes, avant mÃªme d'y avoir rÃ©cemment
rÃ©uni les piÃ¨ces les plus rares provenant du cabinet de M.
le colonel Maurin.
Aujourd'hui les mÃªmes difficultÃ©s ne se prÃ©senteront plus.
De nombreux amateurs ont reconnu l'utilitÃ© de colliger les
monuments numismatiques contemporains, au fur et Ã  me-
sure de leur apparition : ils sont en quelque sorte Ã  la piste
de tous ceux qui se publient, non pas Ã  Paris seulement,
mais dans toute la France et mÃªme en pays Ã©tranger. Aussi
leur nombre et l'aviditÃ© de leurs recherches ont-ils donnÃ©
naissance Ã  une industrie nouvelle. La fabrication des mÃ©-
dailles, au lieu d'Ãªtre, comme autrefois, un objet d'art ou
l'expression d'une pensÃ©e populaire, est en ce moment un
vÃ©ritable commerce, dont la production se rÃ¨gle sur la con-
Sommation et s'accroÃ®t avec elle. Si des artistes Ã©minents
ont gravÃ©, pour leur propre compte ou pour celui de la Mon-
naie des mÃ©dailles, quelques-unes des piÃ¨ces de cette sÃ©rie
qui laissent peu Ã  dÃ©sirer sous le rapport de la composition
et de l'exÃ©cution, la plupart des autres, au contraire, ont
Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es par des graveurs de tout ordre, par des estam-
peurs, des fondeurs en cuivre, des potiers d'Ã©tain, et frap-
pÃ©es pour le compte d'Ã©diteurs ou tout simplement coulÃ©es
en mÃ©tal ou en Ã©tain par les marchands mÃªmes qui les dÃ©bi-
tent.Aussi en est-il beaucoup d'informes et de grossiÃ r̈es :
Ce â€  explique le dÃ©dain, pour ces Å“uvres imparfaites, de
quelques connaisseurs d'un goÃ»t sÃ©vÃ r̈e et d'un rigorisme
exclusif.
Les lecteurs de l'Illustration pourront se faire une juste
idÃ©e de la multiplicitÃ© de ces produits numismatiques par la
liste suivante, bien incomplÃ ẗe sans doute encore, des gra-
veurs dont nous publions les noms par ordre alphabÃ©tique,
pour ne blesser aucune susceptibilitÃ© d'amour-propre,
Graveurs, estampeurs, fondeurs, etc : â€” Baduel, Bel-
lin, Belluau, BlachÃ r̈e, Borrel, CaquÃ©, Daniel, Decourcelle,
AlphÃ©e Dubois, Faucile, Forgeais, A. Garnier, Gayrard,
Godel, Gosselin, Houzelot, Lafond, LesachÃ©, Malmazet ,
Montagny, Naudin, Pillart, Richard, Robineau, Rogat, Va-
chette, VidÃ©-Thevenon, Vivier.
Il ne nous semble pas sans intÃ©rÃªt de faire connaÃ®tre de la
mÃªme maniÃ r̈e les Ã©diteurs, avec l indication du nombre de
coins, de matrices ou de moules dont ils sont les auteurs
ou les propriÃ©taires : â€” Buinier, G. Combrouse, Cosson,
Dussault fils, Hoffmann (16 coins ou matrices), Jourdain (49,
Legras (86), Perrier (108), Poyart, Rousseau, Tremblez (34),
Verreaux.
Des mÃ©dailles ont aussi Ã©tÃ© publiÃ©es dans quelques villes
de nos dÃ©partements, entre autres Ã  Lille et Ã  Lyon. La
plupart de celles qui sont sorties de Lyon sont d'une exÃ©cu-
tion trÃ¨s satisfaisante, et, dans tous les cas, trÃ¨s supÃ©rieure
Ã  celle des produits parisiens du mÃªme genre.
Les principaux Ã©diteurs de Lyon sont : MM. Duraflour,
Garapon et Martini, et les graveurs, Chavanne, Chmitt,
Dantzel, Pennin.
Enfin, MM. Allen et Moore, de Birmingham, ont publiÃ©
plusieurs mÃ©dailles assez remarquables.
Plus heureux que les graveurs et les Ã©diteurs de mÃ©dailles
de la RÃ©volution de 1789, ceux de la RÃ©volution de 1848 sont
assurÃ©s que leurs Å“uvres survivront Ã  l'Ã©poque qui les a vues
naÃ®tre, grÃ¢ce Ã  l'excellente publication faite avec autant de
talent que de soin et de conscience par M. de Saulcy, mem-
bre de l'Institut et conservateur du MusÃ©e d'artillerie.
Ses Souvenirs numismatiques de la RÃ©volution de 1848
renferment le recueil complet des mÃ©dailles, monnaies, je-
tons, clichÃ©s, repoussÃ©s, plaques estampÃ©es, etc., qui ont paru
en France depuis le 22 fÃ©vrier. Cet ouvrage, qui formera un
volume grand in-4", est publiÃ© par livraisons comprenant
chacune trois planches et six pages de texte.
Nous laissons l'auteur lui-mÃªme expliquer la pensÃ©e et le
but de sa publication.
Â« En temps de rÃ©volution, les Ã©vÃ¨nements marchent vite ;
les hommes et les choses s'usent plus vite encore. Nous croy-
ons donc rendre Ã  l'histoire un vÃ©ritable service, en sauvant
de l'oubli des monuments Ã©phÃ©mÃ r̈es que les circonstances
auront mis entre toutes les mains, pendant un seul jour
eut-Ãªtre, et qui auront disparu presque aussitÃ t́ que les
aits qui les auront engendrÃ©s. Notre premiÃ r̈e rÃ©volution a
crÃ©Ã© la plus curieuse des collections numismatiques : la RÃ©-
volution de 1848 promet d'Ãªtre tout aussi fÃ©conde en ce gen-
re; mais ce n'est qu'aprÃ¨s coup, et lorsque les mÃ©dailles et
les jetons populaires de la RÃ©publique issue de 1789 Ã©taient
devenus introuvables, qu'on s'est occupÃ© de les recueillir et
de les publier. De lÃ  rÃ©sulte que beaucoup de piÃ¨ces sont et
resteront toujours inconnues Nous ferons mieux cette fois.
Du premier jour oÃ¹ ont Ã©tÃ© Ã©mis les souvenirs mÃ©talli-
ques des Ã©vÃ©nements que nous voyons depuis quelques
mois se succÃ©der Ã  coups pressÃ©s, nous les avons colligÃ©s
avec ardeur, et nous n'attendrons pas plus longtemps
our les publier. Aux yeux de beaucoup de gens, cette pu-
lication pourra paraÃ®tre futile; pour ceux qui sont desti-
nÃ©s Ã  Ã©crire l'histoire des temps Ã©tranges oÃ¹ nous vivons,
elle sera d'un si puissant secours que nous ne saurions hÃ©-
siter Ã  l'entreprendre. Â»
L'auteur a d'ailleur cru devoir prÃ©venir ses lecteurs qu'il
n'admettrait pas danssa publication certaines piÃ¨ces de pure
fantaisie qui n'ont Ã©tÃ© â€  que dans un but mercantile,
et qui ne prÃ©sentent rien d'original.
Ã‰nfin il a fixÃ© les limites du cadre qu'il se propose de rem-
lir. Le jour oÃ¹ leprÃ©sident de la RÃ©publique a Ã©tÃ© nommÃ©,
l'Â§t provisoire a cessÃ© et la phase rÃ©volutionnaire avec lui.
Aucune mÃ©daille relative aux Ã©vÃ¨nements survenus depuis
ne figurera donc sur ses planches. Possesseur de la collection
la plus complÃ ẗe qu'il ait Ã©tÃ© possible de former de tous les
monuments numismatiques Ã©mis entre le 22 fÃ©vrier et le 20
dÃ©cembre 1848, il a l'intention d'Ã©liminer toutes les produc-
tions purement rÃ©trospectives et qu'une pensÃ©e de spÃ©cula-
tion seule a fait paraÃ®tre et peut faire paraÃ®tre encore. Il in-
vite en mÃªme temps les collecteurs Ã  repousser sans scru-
pule de leurs mÃ©dailliers tout ce dont il ne sera pas fait
mention dans son recueil.
Nous ne saurions, sur ce dernier point, partager entiÃ r̈e-
ment son avis De ce que des graveurs n'auraient pas encore
terminÃ© les coins auxquels ils auront travaillÃ© plusieurs
mois, serait-iljuste d'exclureleurs Å“uvres de la collection gÃ©-
nÃ©rale et de les punir ainsi d'un retard involontaire? Nous
nous bornonsÃ  soumettre cette humble observation Ã  l'esprit
Ã©clairÃ© et au jugement de l'auteur. .
Parmi les amateurs dont les collections sont les plus nom-
breuses, on nous a signalÃ© M. Perrey, Ã  Paris; MM. Van-
Hende et Verly, Ã  Lille; M. Brissart, Ã  Reims; mais, quelle
que soit leur richesse, que nous ne connaissons pas nous
n'hÃ©sitons pas Ã  affirmer, sans les avoir vues, qu'elles ne
sauraient Ã©galer, Ã  beaucoup prÃ¨s, celle de M. de Saulcy, la
plus complete assurÃ©ment et l'unique en son genre.
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M. de Saulcy, en effet , a pris soin de colliger non-seu-
lement les diverses variÃ©tÃ©s d'une mÃªme piÃ¨ce, mais encore
les exemplaires de chacune frappÃ©s , avec ou sans bÃ©liÃ r̈e,
en plusieurs mÃ©taux, argent, bronze, cuivre argentÃ©, cuivre
rouge, cuivre jaune, plomb, Ã©tain, alliage de cuivre rouge
et jaune, alliage d'Ã©tain et de plomb. C'est ainsi que, pour
les neuf mois Ã©coulÃ©s du 22 fÃ©vrier au 20 dÃ©cembre 1848,
il possÃ¨de la quantitÃ© prodigieuse de 1790 piÃ¨ces. Sur ce
chiffre, le nombre rÃ©el des variÃ©tÃ©s est de 756, auxquelles il
convient d'en ajouter 175 qui manqueni encore Ã  sa col-
lection : ce qui Ã©lÃ¨ve, pour neuf mois, le chiffre seul des
variÃ©tÃ©s au total de 951, total presque Ã©gal Ã  delui des mo-
numents numismatiques publiÃ©s en quinze annÃ©es, du 4 mai
1789 au 18 mai 1804.
Dans un deuxiÃ¨me article, nous donnerons la description
des mÃ©dailles les plus curieuses et les plus originales Celles
des deux planches de la prÃ©sente livraison s'expliquent
d'elles-mÃªmes et n'ont besoin d'aucun commentaire.
Journal et Correspondanee
DE sAMUEL PEPY s,
SECRÃ‰TAIRE DE L'AMIRAUTÃ‰ soUs CHARLEs II ET JAcQUEs n.
(PremiÃ r̈e partie.)
Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il n'est si
mauvais livre oÃ¹ l'on apprenne toujours quelque chose.
Nous croyons au contraire qu'il est une foule d'ouvrages,
surtout parmi ceux proprement ou improprement appelÃ©s
d'imagination, oÃ¹ l'on ne peut rien apprendre, â€”si ce n'est
peut-Ãªtre comment il ne faut point Ã©crire. Cependant il est
un genre d'Ã©crit dont nous sommes tentÃ© d'admettre l'uti-
litÃ© a priori, ce sont les journaux ; non pas les feuilles pu-
bliques, â€” ceci soit dit sans vouloir nous brouiller avec la
presse, â€” mais ces tablettes privÃ©es oÃ¹ une plume patiente,
dans l'abandon d'une entiÃ r̈e sÃ©curitÃ©, enregistre chaque
soir les impressions de la journÃ©e.A dÃ©faut mÃªme de l'intÃ©rÃªt
des Ã©vÃ¨nements, ces chroniques ont leur prix comme pein-
ture des mÅ“urs de leur Ã©poque, et ce prix s'accroÃ®t avec les
annÃ©es ; lÃ  oÃ¹ l'auteur ne plaÃ®t pas en tant qu'auteur, il a
encore la chance de plaire comme personnage. Ses dÃ©fauts
alors deviennent autant de qualitÃ©s pour le lecteur qui, ne
pouvant l'admirer, s'en amuse.
Il est vrai que, pour aider Ã  cette transformation de l'au-
teur en personnage, il faut chez les lecteurs une certaine
disposition d'esprit dont ils ne sont pas tous Ã©galement ca-
pables. Il en est d'eux comme des Ã©crivains : on peut les di-
viser aussi en lyriques et en dramatiques. Cette facultÃ© de
s'oublier soi-mÃªme, de renoncer Ã  sa maniÃ r̈e de voir pour
accepter les conditions d'un caractÃ r̈e donnÃ©, cette sou-
plesse de ProtÃ©e qui manque Ã  tant d'esprits, fort Ã©minents
d'ailleurs, tels que Rousseau, madame de Stael, lord Byron,
M. de Lamartine, l'instinct de la vÃ©ritÃ© dramatique, si rare
chez tant de faiseurs de drames et de romans, est aussi
beaucoup moins frÃ©quent qu'on ne pourrait le croire chez
ceux qui aiment Ã  en lire. Lorsqu'ils sont en face d'un per-
sonnage, ils ne se demandent pas s'il est consÃ©quent Â§
ses actions et dans ses paroles, s'il a le ton de son rÃ ĺe ; ils
s examinent eux-mÃªmes, et, se prenant pour rÃ¨gle, ils blÃ¢-
ment ou ils approuvent selon que ce qu'il fait ou dit est
conforme Ã  leur maniÃ r̈e personnelle de voir ou d'agir.
Ce n'est point Ã  cette classe de lecteur que nous recom-
manderons le journal de Pepys. Comment pourraient-ils
supporter ce commerce de plusieurs jours , que suppose la
lecture de cinq volumes, avec une espÃ¨ce de bourgeois-gen-
tilhomme glorieux et â€  gourmand et pusillanime,
Ã©goÃ¯ste et mÃªme un peu brutal, grand amateur de specta-
cles et d'actrices, grand amateur surtont de pots-de-vin ?
HabituÃ©s Ã  faire un retour continuel sur eux-mÃªmes, ce se-
rait se reconnaÃ®tre tous ces vices que d'aimer le livre oÃ¹ il
consigne naÃ¯vement, involontairement, les preuves qui nous
obligent Ã  tracer de lui ce portrait peu flatteur.
Mais nous, lecteurs moins lyriques, pourquoi ce Jourdain
rÃ©el ne nous plairait-il pas aussi bien que l'imaginaire ?
D ailleurs, cette critique qu'il fait de lui-mÃªme Ã  son insu,
n'est-ce pas souvent aussi celle de son temps et la compa-
raison de son Ã©poque avec la nÃ t́re au point de vue moral et
politique n'agrandit-elle pas singuliÃ r̈ement le sujet ?
Fils d'un tailleur de Londres qui ne fit pas fortune dans
son mÃ©tier, Samuel Pepys, aprÃ¨s avoir passÃ© par plusieurs
emplois subalternes, finit par devenir secrÃ©taire de l'ami-
rautÃ© sous les deux derniers Stuarts, membre du parlement
et prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© royale : exemple instructif du che-
min que peut faire un esprit commun avec de l'ordre, de la
persÃ©vÃ©rance, le goÃ»t du travail et l'importance attachÃ©e Ã 
ses fonctions. D'autres Ã©taient plus en passe d'avancer,
d'autres Ã©taient plus capables : mais PepysÃ©tait plus assidu,
plus laborieux : les liÃ¨vres restÃ r̈ent en route, et la tortue
atteignit le but.
Du reste, il en convient lui-mÃªme quelque part avec une
ingÃ©nuitÃ© qui est bien propre Ã  dÃ©sarmer la critique et qui
prouve que, malgrÃ© ses ridicules, il n'Ã©tait pas dÃ©pourvu de
tout jugement.
Les progrÃ¨s de sa fortune sont assez curieux Ã  noter :
Â« 1559-60. Je demeure dans Axe-Yard avec ma femme et
ma servante Jane, notre mÃ©nage ne se composant que de
nous trois.
1" janvier. DÃ®nÃ© Ã  la maison dans la mansarde, oÃ¹ ma
femme a accommodÃ© le reste d'un dindon, et, en le faisant,
s est brÃ»lÃ© la main.
2 M. Moore, moi et une autre personne nous sommes
sortis et avons bu ensemble un verre d'ale dans le MarchÃ©-
Neuf, et lÃ  j'ai mangÃ© du pain et du fromage pour mon dÃ®ner.
22.Aujourd'hui j'ai commencÃ© Ã  porter des boucles Ã  mes
souliers.
29 Mes comptes faits, Je metrouve possesseur de 40 livres
sterling et plus, ce que je ne croyais pas; mais j'ai peur d'a-
voir oubliÃ© quelque chose.
22 mars. A Westminster, et reÃ§u de M. Blackurne ma
nomination comme secrÃ©taire des deux gÃ©nÃ©raux de la flotte.
C'est singulier maintenant tout ce qu'on me promet : l'un
une rapiere, l'autre du vin ou un fusil ; il y enaun qui m'a
offert un cordon de chapeau en argent en Ã©change d'un ser-
# Je prie Dieu d'empÃªcher que je n'en prenne de l'or-
Ul(Âºl1.
$ 30. J'ai reÃ§u ce matin de personnes Ã  qui j'avais rendu ser-
vice deux lettres contenant chacune une piÃ¨ce d'or. Â»
Ce n'est point, encore une fois, pour troubler le repos de
l'Ã¢me de ce bon M. Pepys que nous citons ici quelques-uns
des petits prÃ©sents extra-lÃ©gaux que lui valait sa place. Ces
transactions n'alarmaient pas beaucoup sa conscience, puis-
que sa seule crainte Ã©tait d'en devenir trop fier, et l'on
verra plus loin qu'il ne faisait que suivre l'exemple de gens
autrement haut placÃ©s que lui. Nous avons une intention
meilleure : nous voulons constater la diffÃ©rence qui existe
entre les mÅ“urs de son temps et celles du nÃ t́re. Il se fait
encore bien des trafics de ce genre, et nous n'avons pas la
prÃ©tention de croire, dans notre optimisme de contempo-
Â·ain, que de nos jours toutes les consciences soient inexpu-
nables ; mais il â€  reconnaÃ®tre Ã  notre Ã©loge que mÃªme Ã 
'Ã©poque rÃ©cente oÃ¹ nous avons vu des puritains Ã©riger la
corruption en systÃ¨me de gouvernement, ces marchÃ©s hon-
teux se faisaient dans l'ombre, et que la conscience publi-
que pesait d'un trop grand poids sur les consciences privÃ©es
pour admettre un pareil exemple d'impudence naÃ¯ve.
Â« 18juin. Murford m'a montrÃ© cinq piÃ¨ces pour celui qui
lui rendra un service, et je suis dÃ©cidÃ© Ã  le faire.
19, Lady Pickering m'a racontÃ© l'histoire de son mari et
m'a demandÃ© mon assistance auprÃ¨s de mylord (Sandwich),
et m'a donnÃ©, enveloppÃ©es de papier, 5 livres en argent...
J'ai trouvÃ© une quantitÃ© de chocolat qu'on avait laissÃ© pour
moi, je ne sais de la part de qui.
22. M. Hill m'a parlÃ© d'une offre de 500 livres pour une
dignitÃ© de baronnet : j'en ai parlÃ© Ã  mylord, et il a dit qu'il
# songerait.... Chez Brigham, qui m'a donnÃ© une boÃ®te de
on julep et m'a dit comment mylady Monk en agit avec lui
et les autres pour leurs places, lui demandant 500 livres,
quoiqu'il ait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©demment carrossier du roi .
4. Chez M. Backewell, l'orfÃ¨vre, ou j'ai pris les 100livres
d'argenterie de mylord pour M. le secrÃ©taire Nicholas, et
aussi ma propre piece d'argenterie pour M. Coventry, la-
quelle me coÃ»te plus de 19 livres Â» Pauvre M. Pepys, le
voilÃ  Ã  son tour obligÃ© de donner des pots-de-vin !
Â« 10. Aujourd'hui j'ai mis mon nouvel habit de soie, le
premier que j'aie jamais portÃ© de ma vie.
6 aoÃ»t. Ce soir M. Mian m'a offert 1,000 livres de ma
â€  de clerc des actes, ce qui m'a fait venir l'eau Ã  la
ouche , mais cependant je n'ose pas les prendre que je
n'aie parlÃ© Ã  mylord pour avoir son consentement.
19. Ce soir M. Hewer m'a apportÃ©, de la part de M. Pim,
mon habit de velours, le premier que j'aie jamais eu.
27. Le major Hart est venu me voir : je l'ai rÃ©galÃ© de vin
et d'anchois qui m'ont tellement Ã©chauffÃ© que j'en ai Ã©tÃ©
malade toute la nuit et qu'il m'a fallu faire lever la fille
pour me donner Ã  boire.
25 septembre J'ai fait venir une tasse de thÃ© (boisson
chinoise ) dont je n'avais jamais bu.
7 octobre DinÃ© chez mylord , qui, tout le temps, m'a
parlÃ© franÃ§ais, me racontant comme quoi la fille du lord
chancelier est grosse et qu'elle en accuse le duc d'York, et
que pour sÃ»r il lui a promis mariage et l'a signÃ© de son
sang, mais qu'il lui a escamotÃ© le papier, et que le roi veut
qu'il l'Ã©pouse, mais qu'il ne le veut pas.
13 novembre. Mon pÃ r̈e et moi nous avons causÃ© sÃ©rieu-
sement de l'arrivÃ©e de ma sÅ“ur pour vivre avec moi, et ce-
pendant j'ai grand peur de son mauvais caractÃ r̈e. Je lui ai
dit tout net Â» (Ã  sa sÅ“ur) Â« que mon intention Ã©tait qu'elle
ne vÃ®nt pas sur le pied de sÅ“ur, mais de servante, ce qu'elle
m'a promis, et Â§ a pleurÃ© de joie avec force remer-
cÃ®ments. Â» Le bon frÃ r̈e !
Â« 1" dÃ©cembre. Ce matin, voyant certaines choses qui
n'Ã©taient pas rangÃ©es par ma servante comme elles devaient
l'Ãªtre, j'ai pris un balai et l'ai battue jusqu'Ã  ce qu'elle ait
pleurÃ© extrÃªmement, ce quim'a vexÃ© , mais, avant desorir,
je l'ai laissÃ©e apaisÃ©e. Â» Le bon maÃ®tre !
Â« 27. Vers # milieu de la nuit j'ai Ã©tÃ© trÃ¨s malade, â€”
our avoir trop bu et trop mangÃ©, je crois, â€” et j'ai Ã©tÃ©
orcÃ© d'appeler la fille, qui nous a charmÃ©s, ma femme et
moi, par l'innocence avec laquelle elle montait et descen-
dait en chemise.
1660-61. Je me trouve maintenant avoir 300 livres d'ar-
gent, et tous mes meubles, et toute espÃ¨ce de dettes payÃ©es,
qui ne sont rien du tout.
2 janvier. RentrÃ© au logis pour dÃ®ner, oÃ¹ j'ai trouvÃ© que
Pall (ma sÅ“ur Ã©tait arrivÃ©e , mais je ne la laisse pas se
mettre Ã  table avec moi, ce que je fais de prime abord, afin
qu'elle ne l'attende pas de moi ensuite.
3. Au thÃ©Ã¢tre, oÃ¹ l'on donnait le Buisson du mendiant,
qui a Ã©tÃ© trÃ¨s bien jouÃ©, et c'est la premiÃ r̈e fois que j'aie
jamais vu des femmes paraÃ®tre en scÃ¨ne.
18. Je suis revenu Ã  Londres Ã  onze heures. J'ai trouvÃ©
tout bien Ã  la maison, si ce n'est le singe lÃ¢chÃ©, ce qui m'a
mis en colÃ r̈e, et je l'ai battu au point qu'il Ã©tait presque
ImOrt.
28. Au thÃ©Ã¢tre, Ã©tant assis derriÃ r̈e dans un endroit
sombre, une dame , se retournant, a crachÃ© sur moi par
inadvertance; mais quand j'ai vu qu'elle Ã©tait fort jolie , je
n'en ai pas Ã©tÃ© fÃ¢chÃ© du tout. Â» Nous ne savons pas si les
Anglais sont restÃ©s aussi galants, les dames aujourd'hui ne
leur donnant plus les mÃªmes occasions de faire preuve de
galanterie.
Â» 27 mars. Mon frÃ r̈e Tom est venu me voir, et j'ai re-
gardÃ© dans mes vieux habits, et je lui en ai donnÃ© un noir
complet, et un chapeau et des souliers.
24 juillet. Au bureau toute l'aprÃ¨s-midi, ce qui est un
grand plasir pour moi de parler avec des gens de qualitÃ© et
de donner des ordres, et je leur dis que l'hÃ©ritage que j'ai
fait est de 200livres en terres, indÃ©pendamment del'argent,
afin de m'attirer de la considÃ©ration.
7 aoÃ»t A Hatfield.... J'aurais bien voulu voler un joli
chien qui me suivait, mais je n'ai pas pu, ce qui m a con-
trariÃ©.
1" mars 1661-2 A l'OpÃ©ra, et lÃ  vu RomÃ©o et Juliette
qu'on jouait pour la premiÃ r̈e fois; mais c'est en soi la plus
mauvaise piece que je connaisse, et la plus mal jouÃ©e.
4 avril 1662. J'ai Ã©tÃ© fort troublÃ© aujourd'hui de voir un
cadavre qui flottait sur l'eau, et qui y Ã©tait (dit-on) depuis
quatre jours, et personne ne l'en tire pour l'enterrer, ce qui
est bien barbare.
29 septembre Au ThÃ©Ã¢tre du Roi, oÃ¹ nous avons vu le
Songe d'une nuit d'Ã©tÃ©, que je n'avais pas encore vu et que
je ne reverrai plus, car c'est la piÃ¨ce la plus insipide, la plus
ridicule que j'aie jamais vue de ma vie.
30. J'ai fait ce soir ma balance du mois, et je trouve que,
malgrÃ© la perte de 30 l. qu'il m'a fallu payer aux cavaliers
loyaux et nÃ©cessiteux, en vertu d'un acte du parlement,
â€  encore environ 680 l., ce dont le Seigneur Dieu soit
ouÃ© !
3 avril 1663. J'ai rencontrÃ© le capitaine Grove, qui m'a
remis une lettre de lui adressÃ©e Ã  moi. J'ai aperÃ§u qu'elle
contenait de l'argent et je l'ai prise, sachant que c'Ã©tait pour
la place que je lui ai fait avoir. Mais je ne l'ai point ouverte
avant d'Ãªtre Ã  la maison, et je n'ai point regardÃ© dedans que
tout l'argent n'ait Ã©tÃ© dehors, afin de pouvoir dire que je n'ai
pas vu d'argent dans le papier, si jamais je venaisÃ  Ãªtre ques-
tionnÃ© lÃ -dessus Il y avait une piÃ¨ce d'or et quatres livres
sterling en argent.
1" mai. AprÃ¨s dÃ®ner, â€  pris Ã  part mon pÃ r̈e et mon
frÃ r̈e Tom, et j'ai conseillÃ© Ã  mon pÃ r̈e d'Ãªtre bien Ã©conome,
et de ne pas dÃ©penser plus de 50 l par an, le tout dans
des termes si tendres que nous en avons pleurÃ© tous les
trois.
8. MenÃ© ma femme et Ashwelh au ThÃ©Ã¢tre-Royal, second
jour de son ouverture .. et quoique le vÅ“u que j'ai fait de
ne point aller au spectacle ne m'oblige point pour cette
salle qui n'Ã©tait pas encore ouverte, cependant comme je
crois que ce vÅ“u dans mon intention, comprenait tous les
thÃ©Ã¢tres en gÃ©nÃ©ral, je suis rÃ©solu Ã  me priver de deux re-
prÃ©sentations Ã  la cour, que j'ai en arriÃ r̈e sur les mois de
mars et d'avril.
11. A pied Ã  Greenwich, oÃ¹, me rendant, j'ai Ã©tÃ© atta-
quÃ© par un grand chien qui m'a empoignÃ© par les jarretiÃ r̈es
et aurait pu me faire du mal ; mais, Seigneur Dieu ! il fallait
voir dans quel troublej'Ã©tais au point qu'ayant une Ã©pÃ©e au
cÃ t́Ã©, je n'ai pas songÃ© Ã  m'en servir, ou n'en ai pas eu le
cÅ“ur, et que j'aurais bien pu Ãªtre fort maltraitÃ© faute de
courage.
17 septembre. Toute la bande Â» (son oncle, sa tante et
leurs enfants) Â« et la femme et l'enfant de Spankes, triste
compagnie dont j'Ã©tais honteux, ont soupÃ© avec nous Bien-
tÃ t́ on nous apporte la nouvelle qu'un de nos chevaux a Ã©tÃ©
volÃ© dans l'Ã©curie, lequel se trouve Ãªtre celui de mon oncle,
ce dont je suis charmÃ© intÃ©rieurement, c'est-Ã -dire que ce
ne soit pas le mien.
3 novembre. Au logis, et bientÃ t́ vient Chapman le per-
ruquier, et, comme sa perruque me plaisait, sans plus de
faÃ§on je montai, et lÃ  il me coupa mes cheveux, dont il me
coÃ»taun peu de me sÃ©parer; mais la chose faite, et ma per-
ruque mise, je lui payai les trois liyres qu'elle coÃ»tait; et il
s'en alla avec mes cheveux pour m'en faire une autre. Et
peu aprÃ¨s je sortis, aprÃ¨s l'avoir fait regarder par toutes mes
servantes; et elles sont d'avis qu'elle me sied, quoique Jane
soit extrÃªmement tourmentÃ©e que j'aie fait le sacrifice de
mes cheveux, et Besse aussi.
8 (dimanche). A l'Ã©glise, oÃ¹ mon arrivÃ©e en perruque n'a
pas paru aussi Ã©trange que je le craignais, car je croyais que
toute l'Ã©glise allait avoir les yeux sur moi, ce qui n'a point
eu lieu.
1663-4 1" janvier. Ã‰tÃ© au ThÃ©Ã¢tre du Duc, la premiÃ r̈e
fois que j'aie Ã©tÃ© au spectacle depuis six mois, conformÃ©-
ment Ã  mon dernier vÅ“u , et lÃ  j'ai vu cette piÃ¨ce dont on
fait tant de bruit, Henri VIII, qui, quoique j'y sois allÃ©
avec la rÃ©solution de la trouver bonne, est une si pauvre
chose, faite de tant de piÃ¨ces et de morceaux, qu'Ã  part
la mise en scÃ¨ne, il n'y a dedans rien de bon au monde ni de
bien fait.
2. Au ThÃ©Ã¢tre du Roi, et vu l'Usurpateur (tragÃ©die d'Ã‰-
douard Howard), qui n'est pas une bonne piÃ¨ce, quoique
meilleure que celle que j'ai vu hier.
2 fÃ©vrier. Sir W. Warrem m'a donnÃ© pour ma femme une
paire degants enveloppÃ©e dans du papier que je n'ai pas
voulu ouvrir, sentant qu'il contenait quelque chose de dur ;
mais je lui ai dit que ma femme le remercierait, et j'aicon-
tinuÃ© la conversation. Quand je suis rentrÃ© chez moi Sei-
gneur ! quelle peine j'ai eu Ã  faire sortir ma femme de la
chambre sans lui dire de s'en aller, afin que je pusse voir ce
que c'Ã©tait que ces gants! et lorsqu'elle fut partie, cela se
trouva Ãªtre une paire de gants pour elle et quarante piÃ¨ces
de bon or, qui me rÃ©jouirent tant le cÅ“ur que je ne pus
presque rien manger Ã  dÃ®ner.
2 mai 1664. A mon bureau, oÃ¹ vient M. Bland, et il me
paye la dette qu'il a reconnu me devoir pour mon service
dans son affaire de Tangier. â€” Vingt piÃ¨ces d'or neuf, vue
agrÃ©able ! cela m'a rÃ©joui le cÅ“ur; et lui parti, je suis rentrÃ©
souper, et je les ai montrÃ©es Ã  ma femme; et elle, pauvre
crÃ©ature, cÂ§ aurait bien voulu les garder pour les contem-
pler, sans autre intention qu'un simple amour pour elles :
mais je ne l'ai pas jugÃ© convenable, et en consÃ©quenceje les
ai reprises en ma possession.
1Âº juin. Au ThÃ©Ã¢tre du Roi... Avant que la piÃ¨ce ne fÃ»t
finie, il tomba une telle grÃªle que nous, qui Ã©tions au milieu
du parterre, nous fÃ»mes obligÃ©s de nous lever, et toute la
Salle fut en dÃ©sordre,
22 septembre. RentrÃ© me coucher, ayant attrapÃ© un gros
,
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rhume de cerveau pour avoir Ã t́Ã© mon chapeau Ã  un dÃ®ner,
et Ãªtre restÃ© le vent dans le cou.
Lord Clarendon , se plaignant de ce qu'on perdait de jour
en jour le respect dÃ» Ã  la vieillesse, dit que dans son jeune
Ã¢ge il ne gardait jamais son chapeau devant des gens plus
Ã¢gÃ©s que lui , exceptÃ© Ã  diner.
5 novembre. Au ThÃ©Ã¢tre du Duc , voir Macbeth, assez
bonne piÃ¨ce , mais admirablement jouÃ©e.
11 dÃ©cembre. Le mari de ma cousine Mary Pepys vient
me dire que, sur l'argent qu'il a reÃ§u il y a quelques mois,
il y avait trente-six sous de trop , et qu'il me les rapporte :
ce qui est fort joli.
15.Ce soir j'ai commencÃ© Ã  brÃ»ler des bougies dans mon
cabinet , au bureau, pour voir Ã  combien elles reviennent
et si la fumÃ©e en est aussi dÃ©sagrÃ©able que celle des chan-
delles.
11 janvier 1664-5. Au ThÃ©Ã¢tre du Roi, voir une piÃ¨ce, le
Traitre , oÃ¹ , malheureusement , â€  rencontrÃ© sir William
Pen, en sorte qu'il faudra que je l'avoue Ã  ma femme, ce
qui me tourmente.
17 avril 1665 Aujourd'hui une trÃ¨s jolie montre d'argent
a Ã©tÃ© laissÃ©e Ã  la maison par un nommÃ© Briggs , notaire ;
j ai grondÃ© ma femme de l'avoir reÃ§ue, ou du moins d'avoir
ouvert la boÃ®te oÃ¹ elle Ã©tait , et d'avoir constatÃ© que nous
l'acceptions en donnant cinq schillings au messager qui
l'apportait ; mais il n'y a plus de remÃ¨de, et je vais tÃ¢cher
de rendre service Ã  cet homme, qui est un ami de mon
oncle Wight.
13 mai. A la Bourse, aprÃ¨s le bureau, et reÃ§uma montre
de l horloger, et c'en est une fort belle, qui m'a Ã©tÃ© donnÃ©e
par Briggs, le notaire. Mais, Seigneur Dieu ! j'ai tant de
peine Ã  me dÃ©faire de mes enfantillages, que je n'ai pu
m'empÃªcher de tenir ma montre Ã  la main dans la voiture
toute cette aprÃ¨s-midi , et de regarder cent fois l'heure, et
de me demander comment j'ai pu m'en passer si longtemps ;
cependant je me souviens maintenant que j'en ai eu une ,
et que je l'ai trouvÃ©e gÃªnante, et que j'ai rÃ©solu de n'en
plus porter de ma vie.
10 juin. Avec mon tailleur, pour acheter un habit de soie,
quoique â€  aie eu un derniÃ r̈ement , ce que je fais en l'hon-
neur de la bonne nouvelle que nous venons de recevoir de
notre victoire sur les Hollandais.
11 (dimanche). Debout et attendu longtemps mon habit
neuf; mais comme il ne venait pas , mis mon nouvel habit
de camelot de soie noire ; et quand j'Ã©tais tout prÃªt , arrive
mon habit neuf de ferrandine de couleur, dont ma femme
me dÃ©goÃ»te, ce qui me vexe. A midi , sur invitation , arri-
vent mes deux cousins Joyce et leurs femmes, ma tante
James et mon cousin Harman , sa femme Ã©tant malade. Eu
un bon diner pour eux, et aussi gai que je pourrais l'Ãªtre
en pareille compagnie. Eux partis, jesuis sorti un peu pour
faire voir, ma foi , mon habit neuf.
7 juillet.A l'heure qu'il est j'ai deux tierces (tiersde ton-
neau) de claret , deux quartaux de canarie et un petit baril
de sack, un baril de tent , un autre de malaga et un autre
de vin blanc, tous dans ma cave ensemble, ce que , Ã  ce
que je crois, aucune des personnes de mon nom qui vivent
actuellement n'ont jamais eu Ã  elles Ã  la fois.
26. Dans la barque , entendu causer le roi et le duc
d'York, et vu et observÃ© leur maniÃ r̈e de discourir. Et, que
Dieu me pardonne ! quoique je les admire avec toute la dÃ©-
fÃ©rence possible, cependant , plus on les considÃ r̈e et on les
observe , moins on trouve de diffÃ©rence entre eux et les au-
tres hommes. -
20 janvier 1665-6. J'ai envoyÃ© mon petit domestique
prendre chez moi quelques papiers, et comme il restait
plus longtemps que je ne voulais, je me suis mis en colÃ r̈e,
et Ã  son retour je l'ai souffletÃ©, et je me suis fait si mal au
pouce que je n'ai pas pu le bouger de toute la journÃ©e, et
que j'en souffre beaucoup.
17 mars 1666. Aujourd'hui j'ai commencÃ© Ã  poser, et il
(Hales) me fera , je crois, un trÃ¨s beau portrait. Il me pro-
met qu'il sera aussi bien que celui de ma femme , et je me
tords le cou Ã  regarder par-dessus mon Ã©paule afin de me
donner la posture qu'il lui faut pour travailler.
20 mai. J'ai causÃ© un peu avec M. Yeabsly, que j'ai ren-
contrÃ© et que j'ai pris dans ma voiture, et qui a aujourd'hui
fait prÃ©sent de 100 l. Ã  mylord Ashly , pour obtenir sa bien-
veillance dans les comptes qui nous sont soumis; et mylord
les a reÃ§us, et ainsi je crois qu'en fait de pots-de-vin, il
ne vaut pas mieux que sa rÃ©putation. -
27 janvier 1666-7.Chez sir Philip Warwick , par rendez-
vous , pour rencontrer lord Bellassis , et montÃ© Ã  sa cham-
bre, mais ne le trouve pas disposÃ© Ã  parler d'affaires le
dimanche : je suis descendu et me suis assis dans une salle
basse , Ã  lire Erasmus de scribendis Epistolis, tres bon
livre, surtout une lettre d'avis Ã  un courtisan , trÃ¨s vraie
et trÃ¨s bonne, qui m'a donnÃ© l'envie d'arracher les deux
pages oÃ¹ elle se trouvait , mais j'y ai rÃ©sist .
5 fÃ©vrier 1666-7. Sir H. Cholmly a Ã©tÃ© avec moi ce matin ,
et m'a contÃ© les indignes procÃ©dÃ©s de mylord Bellassis en-
vers lui ; il lui a soulevÃ© prÃ¨s de 2,000 l. pour se le rendre
favorable dans l'affaire du Mole , et derniÃ r̈ement il a tÃ¢-
chÃ© , sous main , de faire nommer un autre Ã  sa place comme
gouverneur, de faÃ§on Ã  recevoir l'argent de sir H. Cholmly
pour rien. Â» N'oublions pas que ce lord Bellassis Ã©tait le
mÃªme qui ne voulait pas parler d'affaires le dimanche.
Â« 20 mars 1667. A notre Ã©glise , pour Ãªtre taxÃ© en vertu du
dernier bill de la capitation, oÃ¹ je suis taxÃ© comme esquire
et pour ma place, le tout montant Ã  environ 50 l. ; mais ce
n'est pas plus que je n'attendais, et pas autant, il s'en
faut , que je devrais l'Ãªtre pour toutes mes places.
21. Il est beau de voir ce que peut l'argent. Hier Walker
Å¿sir W.) Ã©tait trÃ¨s froid pour nous, jusqu'Ã  ce que sir
W. Batten lui eÃ»t promis une voiture si nous rÃ©ussissions
dans l'affaire des marchandises : et que si , au prochain ju-
gement , nous rÃ©ussissions pour le vaisseau , il lui donnerait
une paire de chevaux. Et il s'est escrimÃ© aujourd'hui pour
nous comme un prince, quoique l'agent de SuÃ¨de fÃ»t lÃ  avec
toute la vÃ©hÃ©mence possible pour sauver les marchandises ;
mais pourtant nous l'avons emportÃ© contre lui.
22. Ma femme s'Ã©tant sottement vÃªtue d'une jupe bleue
par-dessus, et d'une verte de satin blanc et coiffe blanche,
quoique je pense que ce soit parce que sa robe Ã©tait allÃ©e
chez le tailleur, cela , joint Ã  ce que j'avais faim , ce qui
me rend toujours malade, m'a mis en colÃ r̈e. Â»
Mais en voilÃ  assez sur la vie privÃ©e de M. Samuel Pepys,
esquire. Nous aurions pu profiter de ses indiscrÃ©tions pour
le montrer papillonnant auprÃ¨s des actrices, et enregis-
trant avec une exactitude de comptable les baisers que
l'usage et l'occasion lui permettent de donner aux jolies
femmes de sa connaissance , nous prÃ©fÃ©rons lui demander
des confidences d'un autre genre , et le prier de nous intro-
duire dÂ§ les coulÂ§ de la politique.
Chemins Ã©oliques oua Ioeonnotion par I'air
connaprismaÃ©.
PA R M. A N D R A U D.
L'inventeur dont nous avons inscrit le nom en tÃªte de cet
article , M. Andraud , est un des plus fervents adeptes de
l'air comprimÃ© : depuis vingt ans et plus il a consacrÃ© Ã  cet
agent toutesses Ã©tudes, toutes ses mÃ©ditations; soins, efforts,
dÃ©penses, rien ne lui a coÃ»tÃ© pour pousser aussi loin que
possible les expÃ©riences et les essais , et l'on peut dire de lui
que s'il ne vit pas seulement de l'air qu'il respire, au moins
il vit tout entier pour lui. Avant de dÃ©crire le chemin de
fer Ã©olique de son invention , nous devons donner une idÃ©e
du parti qu'il veut tirer de l'air comprimÃ© et nous trouvons
Ã  cet Ã©gard des indications prÃ©cieuses dans une brochure
qui a pour titre : De l'air comprimÃ© et dilatÃ© comme force
motrice ou des forces naturelles recueillies gratuitement et
mises en rÃ©serve, et dont nous allons essayer une rapide
analyse.
Â« Tous les actes du travail qui donnent la vie Ã  nos so-
ciÃ©tÃ©s, dit M. Andraud, s'opÃ r̈ent par la force brute rÃ©glÃ©e
par l'intelligence. Mais cette force n'a pas Ã©tÃ© toujours la
mÃªme , il est bon d'observer les modifications qu'elle a su-
bies Ã  travers les siÃ¨cles. Dans les premiers temps, l'homme
n'usait que de sa propre force : plus tard , il emprunta celle
des animaux domestiques; plus tard encore , la chute des
eaux ; et enfin de nos jours, l'expansion de la vapeur. Or
nous remarquons que la force de â€  est plus faible et
plus coÃ»teuse que celle des animaux ; que la force des ani-
maux est plus faible et plus coÃ»teuse que celle des chutes
d eau, et que la force des chutes d'eau (bien placÃ©es) est
plus faible et plus coÃ»teuse que celle de la vapeur. Leterme
naturel de cette progression est d'arriver Ã  une force d'une
puissance indÃ©finie et qui ne coÃ»te rien. â€” Eh bien ! cette
force destinÃ©e Ã  changer la face du monde matÃ©riel , et par
suite du monde moral, elle rÃ©side dans l'expansion de l'air
comprimÃ© par les eaux et par les vents. Â» â€”Tel est le but ,
telles sont les espÃ©rances de l'auteur. Parcourons avec lui
les brillants dÃ©veloppements qu'il donne Ã  cette idÃ©e-mÃ r̈e.
Comparant d'abord l'air comprimÃ© Ã  la vapeur d'eau ,
M. Andraud constate entre autres inconvÃ©nients que cette
derniÃ r̈e. doit Ãªtre employÃ©e au moment mÃªme oÃ¹ elle est
formÃ©e, sans qu'on puisse en faire ni Ã©conomie ni rÃ©serve,
qu'il faut des approvisionnements d'eau et de charbon qui
encombrent et occasionnent tant de dÃ©penses ; tandis que
l'air se puise partout , n'a pas de pesanteur apprÃ©ciable,
peut se mettre en rÃ©serve et se conserver indÃ©finiment (il
en a depuis quatre ans dans un vase et la compression n'a
pas diminuÃ©) ; enfin la tempÃ©rature demeure Ã  peu prÃ¨s
Ã©trangÃ r̈e Ã  l'action de cette force , et la force expansive de
la vapeur ne s'obtient et n'agit que par un dÃ©veloppement
excessif de chaleur qui tend Ã  dÃ©sunir les molÃ©cules de la
matiÃ r̈e dont est composÃ© le rÃ©cipient ; d'oÃ¹ il suit qu'on
diminue la force de ce rÃ©cipient Ã  mesure qu'on l'oblige Ã 
rÃ©sister davantage : absurditÃ© nÃ©cessaire , une des causes des
explosions; car le mÃªme vase qui supporterait 60 atmosphÃ -̈
res d'air comprimÃ© Ã  la tempÃ©rature ordinaire , Ã©clatera
avant d'avoir subi 20 atmospheres de vapeur.
Mais comment obtenir gratuitement de l'air comprimÃ© ?
Les forces nÃ©cessaires Ã  la solution de ce problÃ¨me, M. An-
draud les trouve dans la marche des eaux et dans la course
des vents, c'est-Ã -dire dans l'Ã©tablissement, partout oÃ¹ besoin
sera, des roues Ã©oliques et des roues Â§ dont nous
donnons le dessin et que nous expliquerons plus loin. Il a
donc recours Ã  la combinaison ignorÃ©e de trois pouvoirs
fort connus et pratiquÃ©s depuis des siÃ¨cles : 1Â° l'air comprimÃ©
qui dans les soufflets active le feu des fourneaux : 2Â° l'action
des eaux courantes qui font mouvoir nos usines : 3Â° le souffle
des vents qui pousse les navires d'une extrÃ©mitÃ© Ã  l'autre
de l'OcÃ©an. A chacune de ces roues qu'on adapte une pompe
foulante qui comprime l'air dans un rÃ©cipient , et l'on aura
de la force en magasin ; cette force, contenue dans des vases
hermÃ©tiqueÂ§s pourra Ãªtre facilement transportÃ©e
d'un lieu dans un autre et gardÃ©e. Il faut dit l'auteur, qu'on
arrive Ã  ce point que chacun puisse avoir dcs forces en ma-
gasin , comme on a aujourd'hui des chevaux Ã  l'Ã©curie pour
le travail du lendemain. Il s'Ã©tablira , en lieux convenables,
des rÃ©servoirs Ã  poste fixe oÃ¹ chacun viendra, avec son vase
vide , puiser de la force, moyennant une faible rÃ©tribution,
comme nous voyons Ã  Paris les porteurs d'eau emplir leurs
tonneaux aux fontaines publiques. La force deviendra mar-
chandise qu'on fabriquera et qu'on vendra.
L'air peut Ãªtre comprimÃ© au degrÃ© le plus Ã©levÃ©. En An-
gleterre on a dÃ©jÃ  comprimÃ© de l'air Ã  120 atmosphÃ r̈es.
M. Andraud a d'ailleurs imaginÃ© un moyen de fouler l'air Ã 
un degrÃ© indÃ©fini avec des pompes de force mÃ©diocre dites
ompes Ã  effet progressif Ces pompes se meuvent dans
â€  de rÃ©cipients qui contiennent dÃ©jÃ  de l'air com-
primÃ© Ã  un certain degrÃ©, et chacune refoule de l'air dÃ©jÃ 
comprimÃ© dans un rÃ©cipient voisin contenant de l'air plus
comprimÃ© encore. Cette innovation trouve son application
Ã©galement dans la construction des rÃ©cipients. Il serait peut-
Ãªtre difficile d'en obtenir qui prÃ©sentent une rÃ©sistance in-
dÃ©finie : mais comme la rupture des rÃ©cipients a pour cause
l inÃ©galitÃ© de la pression atmosphÃ©rique Ã  l'intÃ©rieur et Ã 
l'extÃ©rieur, on conÃ§oit qu'on peut diminuer cette inÃ©galitÃ©
en plaÃ§ant le rÃ©cipient qui contient de l'air trÃ¨s comprimÃ©
dans un autre rÃ©cipient contenant de l'air comprimÃ© Ã  un
degrÃ© infÃ©rieur.Au moyen de cette combinaison , un vase
de la force de 30 atmosphÃ r̈es en supportera 60 et 90 sans
avoir Ã  opposer plus de rÃ©sistance ; mais il faut pour cela
perfectionner le systÃ¨me des pistons et des soupapes.
Les rÃ©cipients doivent pouvoir contenir de l'air comprimÃ©
Ã  un haut degrÃ©. Mais souvent les besoins auxquels on a Ã 
satisfaire ne demandent pas un grand dÃ©veloppement de
force; il faut donc avoir le moyen de mÃ©nager cette force et
d'obtenir une, deux ou trois atmosphÃ r̈es issues d'un vase
contenant de l'air Ã  60 atmosphÃ r̈es Ce moyen , c'est un
â€  dit rÃ©gulateur, Ã  travers lequel passe l'air pour
aller du rÃ©cipient au corps de pompe. Une vanne, une
pompe et un ressort composent le mÃ©canisme. L'air agit ,
pour ainsi dire, par respiration , s'ouvrant lui-mÃªme la
porte pour sortir, fort petite d'abord , puis de plus en plus
grande Ã  mesure qu'il se dÃ©prime. Au moyen du ressort
plus ou moins bandÃ©, l'air s'Ã©met avec une force plus ou
moins grande , mais toujours la mÃªme.
Dans ce rapide exposÃ©, nous n'avons pas encore dÃ©crit
les deux grands moyens d'emmagasiner gratuitement la
force. Ces deux moyens sont la roue fluviale et la turbine
Ã©olique.
Le principe de la roue fluviale repose sur la pression des
eaux courantes : cette roue est plongÃ©e entiÃ r̈ement dans
l'eau , faisant face au courant; elle est composÃ©e d'ailes in-
clinÃ©es toutes dans le mÃªme sens; au-devant du centre
s'avance un cÃ´ne qui prÃ©sente son sommet au fil de l'eau ;
elle est placÃ©e au centre d'un entonnoir formÃ© de deux joues
qui forment cÃ´ne, de sorte que l'eau , s'engouffrant entre
cet entonnoir et le cÃ´ne central, se jette avec violence sur
les ailes obliques et les force Ã  tourner. Une fois jetÃ©e au
fond de l'eau , la roue fluviale tourne continuellement et ne
craint ni les sÃ©cheresses, ni les hautes eaux , ni les glaces.
Dans les expÃ©riencer faites par M. Andraud sur la Seine ,
une roue Ã  â€  placÃ©e dans les mÃªmes conditions que la
roue fluviale n'a soulevÃ© que 650 grammes, et la roue flu-
viale 15,000 grammes , donnant ainsi un effet 23 fois plus
considÃ©rable. Une roue fluviale de 60 centimÃ ẗres de dia-
mÃ ẗre , adaptÃ©e Ã  une pompe, a fait jaillir l'eau Ã  13 et
15 mÃ ẗres de hauteur, et une roue de 1 mÃ ẗre de diamÃ ẗre
a fait jaillir un pouce d'eau Ã  24 mÃ ẗres de hauteur. Cette
roue , brevetÃ©e en France en 1840, annÃ©e des expÃ©riences
que nous venons de rapporter, a Ã©tÃ© introduite en AmÃ©rique
en 1846 et 1847, oÃ¹ elle est connue sous le nom de moulin
Ã  hÃ©lice , et l'invention dite anglaise, comme toujours.
La turbine Ã©olique est une sorte de moulin Ã  vent , mais
qui n'a pas besoin d'Ãªtre orientÃ© , puisqu'il l'est toujours,
et qui tourne quelle que soit la force du vent. Elle est mue
par un vent comprimÃ© entre des plans inclinÃ©s. A est un
arbre sur lequel s'appuient six ailes courbes B. B... et qui
tourne verticalement ; c. c. c... sont huit plans verticaux
fixes et tous inclinÃ©s dans le mÃªme sens, de telle sorte que
le vent, de quelque cÃ t́Ã© qu'il souffle, se dirige toujours sur
la face concave des ailes , et les oblige Ã  tourner avec d'au-
tant plus de puissance que les plans de compression sont
plus Ã©tendus Tout le monde peut se rendre compte de cet
effet de compression de l'air causÃ©e par les plans inclinÃ©s.
On dit mÃªme que c'est sur ce principe que repose l'excel-
lente trempe des lames de Damas. La forge est dans une
gorge ; au-devant de la forge , on Ã©lÃ¨ve deux plans, lisses
comme une muraille et inclinÃ©s l'un vers l'autre, de maniÃ r̈e
Ã  prÃ©senter leur ouverture au vent qui s'y prÃ©cipite, s'y
comprime et s'Ã©chappe, froid et violent, par une longue
fente laissÃ©e en arriÃ r̈e. Au sortir du feu , le fer rouge est
plongÃ© dans ce courant d'air glacÃ© qui le lance sur le sable
oÃ¹ il refroidit.
M. Andraud propose d'appliquer l'air comprimÃ© aux ma-
chines fixes pour emmagasiner la force ; Ã  la navigation .
sinon maritime , au moins fluviale , au moyen de rÃ©servoirs
d'air comprimÃ© placÃ©s de distance en distance ; Ã  l'agricul-
ture, pour le labourage des terres (dans certains cas parti-
culiers), le charriage des rÃ©coltes, le battage des grains; Ã 
la dÃ©fense des places de guerre : on a le fusil Ã  vent, pour-
quoi n'aurait-on pas des canons Ã  vent ? Ã  la perforation de
la terre : aux voies pneumatiques pour envoyer les dÃ©pÃª-
ches d'un point du territoire Ã  l'autre; Ã  l'acoustique, afin
de construire des instruments de musique gigantesques , et
de faire vibrer des lames sous une pression Ã©norme : Ã  la
navigation aÃ©rienne ; Ã  la locomotion sur terre et sur les
chemins de fer. Nous allons dÃ©crire ce dernier systÃ¨me.
Mais qu'on ne trouve pas extraordinaire l'Ã©numÃ©ration que
nous venons de faire des applications possibles de l'air com-
primÃ©. Un mot rÃ©pondra : â€  comprimÃ© est une force ; et
qui oserait fixer les limites de l'application d'une force qui
se trouve partout , qu'on peut recueillir Ã  peu de frais et
emmagasiner ?
Le chemin Ã©olique dont nous donnons le dessin Ã  nos
lecteurs , consiste , outre la voie ordinaire, en un tube
posÃ© sur une longuerine centrale qui rÃ¨gne tout le long de
la voie et qui est fixÃ©e de metre en metre sur les traverses.
Le tube est composÃ© de trois parties distinctes : 1Â° un
tube intÃ©rieur en toile de coton Ã  cinq ou six Ã©paisseurs, en-
duite de caoutchouc ; 2Â° un fort tube en toile de chanvre ,
tissu sans couture , pouvant supporter cinq ou six atmo-
sphÃ r̈es : 3Â° une toile de recouvrement destinÃ©e Ã  protÃ©ger
le tube proprement dit. L'enveloppe intÃ©rieure assure l'her-
mÃ©ticitÃ©, celle de chanvre la rÃ©sistance et la supÃ©rieure la
conservation des deux autres. â€” Ce tube est fixÃ© au madrier
central , soit par des clous, soit avec de la glu-marine , de
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sorte que c'est le madrier inerte qui supporte
l'effort de traction. La toile de recouvrement
supporte seule la friction du cylindre tracteur
et en garantit le propulseur.
Dans ce systÃ¨me pas de locomotive. Des pom-
â€  mues par un moyen quelconque compriment
'air et l'emmagasinent dans un tube-rÃ©servoir
placÃ© en dehors de la voie, Ã  fleur de terre, et
susceptible de supporter l'air trÃ s̈ comprimÃ©. Le
tube central est mis en communication avec
ce rÃ©servoir au moyen de robinets.
Le convoi se compose de plusieurs voitures.
La premiÃ r̈e porte en dessous un cylindre, dit
cylindre tracteur, en cuivre, qui s'appuie sur le
tube central. Les choses Ã©tant ainsi disposÃ©es ,
si , Ã  l'arriÃ r̈e du convoi, de l'air provenant du
rÃ©servoir est injectÃ© dans le tube, celui-ci se
gonflera , tendra Ã  soulever le cylindre et la
voiture , et comme le poids du vÃ©hicule est su-
pÃ©rieur Ã  l'effort produit par l'air comprimÃ©, le
cylindre prendra un mouvement de rotation et
entraÃ®nera le convoi avec d'autant plus de vi-
tesse que le tube sera plus large ou l'air plus
comprimÃ©. â€” Voici comment â€  ce mou-
vement de traction : chaque fibre longitudinale
du tube agit en se dÃ©veloppant sur chaque sec-
cette machine , on conÃ§oit sur quels points devra porter
l'Ã©conomie : matÃ©riel simple et lÃ©ger, rails faibles, profil
admettant les pentes, tracÃ© admettant les courbes M. An-
draud propose de mettre une machine de 16 en 16 kilomÃ -̈
tres , et il rÃ©sulte de ses calculs qu'un chemin Ã©olique Ã 
double voie , Ã©tabli dans les mÃªmes conditions de tr fic
que nos chemins de fer ordinaire, coÃ»tera 220,000 francs
par kilomÃ ẗre , au lieu de 410,000 francs.
Mais, s'il s'agit de lignes Ã  petit parcours, les seules
qu'il conseille d'entreprendre quant Ã  prÃ©sent , il pense
qu'on peut estimer le prix total de revient d'un kilomÃ ẗre Ã 
simple voie Ã  120,000 francs et Ã  double voie Ã  160,000
tion correspondante du rouleau , comme le
ferait une corde sur une poulie : il y a emploi
total de la dÃ©tente de l'air, non pas sur l'axe
du cylindre, mais sur sa circonfÃ©rence, de sorte
que l'effot produit doit se mesurer, non sur le
chemin que parcourt le centre , mais par la
ligne que tracerait un des points de la circonfÃ©-
rence; en d'autres termes, le char se trouve
entrainÃ© comme s'il Ã©tait continuellement sur
le penchant d'une cÃ´te inclinÃ©e Ã  50 degrÃ©s.
â€” On conÃ§oit que par ce systÃ¨me il doit Ãªtre
facile de franchir des pentes assez rapides.
M. Andraud ne reculerait pas devant une pente
de 30 Ã  40 millimÃ ẗres par mÃ ẗre.
A l'avant de la voiture se trouve l'extrÃ©mitÃ©
d'un bras de levier dont le point d'appui est
en arriÃ r̈e du centre du cylindre et qui, lors-
qu'on appuie avec le pied, presse le cylindre
contre le tube.
Les frais de construction de ce systÃ¨me ne
uvent guÃ r̈e Ãªtre indiquÃ©s Ã  priori; en effet,
e point important Ã  dÃ©terminer, c'est la ma-
niÃ r̈e dont l'air sera comprimÃ©, et la mÃ©thode
devra changer avec les localitÃ©s, puisque ce
sera tantÃ´t une machine fixe , tantÃ´t une roue
fluviale ou une turbine Ã©olique. En dehors de
-----
Locomotion Ã©olique. â€” SystÃ¨me Andraud.
L corn tien Ã©olique. â€” Coul e dc l'appareil.
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Turbine Ã©olique (systÃ¨me Andraud).-Plan et Ã©lÃ©vation.
A arbre vertical. B B ailes mobiles.
C C C plans verticaux immobiles.
francs, les frais d'exploitation ne devant pas dÃ©passer 30
pour cent de la recette.
Nous avons vu un spÃ©cimen du systÃ¨me de M. Andraud ;
nous l'avons parcouru un grand nombre de fois, et nous
pouvons affirmer que la traction y est trÃ s̈ douce, qu'on ne
remarque pas ces mouvements dÃ©sordonnÃ©s que cause la
traction des locomotives. M. Andraud est en instance pour
Ã©tablir un spÃ©cimen de 300 mÃ ẗres aux Champs-Ã‰lysÃ©es ,
pendant la durÃ©e de l'exposition de l'industrie , et nous
faisons des vÅ“ux bien sincÃ r̈es pour qu'il rÃ©ussisse dans sa
demande, et que le public puisse juger par lui-mÃªme de
la bontÃ© de ce systÃ¨me et de l'avenir qui lui est rÃ©servÃ©.
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Au bout du Monde.
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HAMMERFEST ET TORNEA .
Les voyageurs qui prennent une place confortable dans
le wagon rembourrÃ© du chemin de fer, qui s'Ã©tendent non-
chalamment dans les coquets boudoirs des bateaux Ã  va-
peur, se plaignent que les
v0yages sont fastidieux et -
prosaÃ¯ques; qu'ils viennent
donc un moment avec nous
parcourir des lieux qui, Ã 
dÃ©faut d'autre mÃ©rite , au-
ront du moins celui de ne
pas crÃ©er chez eux l'ennui,
qui naÃ®t des faciles jouis-
S:1IlCÂºS.
Hammerfest et Tornea
sont les deux jalons qui
marquent le commence-
ment et la fin de la La-
ponie, les deux dÃ©bouchÃ©s
commerciaux de cet Ã©trange
pays.
En suivant par mer les
cÃ t́es dÃ©sertes de l'ocÃ©an
Glacial, pour doubler le ca
Nord, la derniÃ¨re agglomÃ©-
ration d'hommes qui se ren-
contre est la ville d'Ham-
merfest.
SituÃ©e dans une des baies
del'Ã®le d'Hvalo ou de la Ba-
leine, on n'en aperÃ§oit d'a-
bord que quelques maisons
rouges sortant des rochers;
mais lorsqu'on a pÃ©nÃ©trÃ©
dans l'enceinte circulaire
abritÃ©e de collines qui en
forme le port, on dÃ©couvre
une cinquantaine de mai-
sons de bois qui semblent
se cacher dans les plis de
la montagne et s'y blottir
contre le vent du nord. Pas
un arbre n'Ã©gaie de sa ver-
dure cette terre brÃ»l e par
le froid ; situÃ©e sous le 71Â°
degrÃ© de latitude, on n'y trouv
hautes montagnes, que le rocher nu sÂ§s autre v, gÃ©tation
que le lichen blanc et quelques arbrisseaux rampants.
Il y a cinquante ans Hammerfest n'existait pas; on n'y
voyait alors qu'une habitation de commerÃ§ant norwÃ©gien,
comme il s'en trouve dans chacun de ces golfes.
En 1800 le gouvernement danois ayant compris que le
monopole du Finmark concÃ©dÃ© comme il l'Ã©tÂ§t depuis un
siÃ¨cle, Ã  une sociÃ©tÃ© de nÃ©gociants avides, entravait de
toutes faÃ§ons le commerce et plongeait dans la misÃ¨re la
population dÃ©jÃ  si dÃ©shÃ©ritÃ©e de cette province, abolit le
privilÃ©ge et rendit Ã  l'industrie sa libertÃ©. C'est ainsi que
Hammerfest, excellent port pour les navires, devint une
ville commerciale et le point central des opÃ©rations entre
Bergen et Archangel.
Partie de cette origine, la citÃ© s'est formÃ©e peu Ã  peu, et
maintenant on y trouve une sociÃ©tÃ©, qui, elle aussi, a son
aristocratie composÃ©e des marchands en raison de l'impor-
Hammerfest, sur la mer Glaciale, d'aprÃ¨s un dessin de M. A. de Beaumont.
e, comme sur la cime des | tance de leurs affaires Tel commerÃ§ant, par exemple, dont
la fortune dÃ©passe un peu celle des autres, devenu corres-
pondant d'un consul de Christiania, se pavane Ã  son tour,
sous le titre de consul, tandis que sa digne moitiÃ© se glori-
fie de celui de frue, qui, dans l'Ã©chelle sociale d'Hammer-
fest, rÃ©pond Ã  peu prÃ¨s au mot de milady comparÃ© Ã  mis-
tress.
Le lendemain de mon arrivÃ©e dans ce port Ã©tait un di-
manche.Je m'empressai d'aller Ã  l'Ã©glise, excellente occasion
de voir toute la population dans ses plus beaux atours
Cette Ã©glise est petite et toute surchargÃ©e intÃ©rieurement
de tribunes oÃ¹ se placent les assistants comme dans les
loges d'une salle de spectacle. C'est un singulier coup d'Å“il,
Âºt, ce qui me parut plus Ã©trange encore, ce fut de voir toutes
les femmes en toilette parisienne, c'est-Ã -dire affublÃ©es de
chapeaux Ã  fleurs et de robes d'Ã©toffe franÃ§aise. Tout cela,
il est vrai, un peu passÃ© de mode et assez mal portÃ©; j'en
aurais ri Ã  Saint-Flour ou Ã  Carpentras, mon pauvre cÂºeur
franÃ§ais en tressaillit Ã 
Hammerfest. Les Lapons
seuls portaient leur costu-
me national. Ils viennent
ici en grand nombre servir
de domestiques ou plutÃ t́
d'esclaves, car ils sont si
abrutis par l'eau de-feu,
ainsi qu'ils l'appellent .
qu'on les traite comme des
animaux. Certains de trou-
ver un asile contre la ri-
gueur des hivers, d'avoir
du tabac , de l'eau-de-vie
et du pain en Ã©change de
leurs travaux, ils prÃ©fÃ¨rent
cette existence Ã  la libertÃ©
si dure de leurs frÃ¨res; con-
Servant toujours , au reste ,
le droit de quitter le maÃ®tre
et d'aller reprendre leur vie
errante, soit pour garder
les troupeaux de rennes,
soit pour pÃªcher sur les
fleuves. Ici, je le dis Ã  re-
gret, les nÃ©gociants de la
mer Glaciale, en gÃ©nÃ©ral,
au lieu de chercher Ã  civi-
liser ces peuplades erran-
tes, au lieu de leur donner
des principes et des mÅ“urs,
les corrompent au contraire
tant qu'ils peuvent avec les
liqueurs alcooliques et pro-
fitent de cette ivresse con-
tinuelle pour maintenir leur
domination et s'emparer Ã 
vil prix des troupeaux, des
fourrures et des cargaisons
de poissons que ces malheu-
reux viennent leur vendre.
L'hiver, ensevelie sous les neiges, on croirait Hammerfest
inhabitÃ©e. Les relations commerciales cessent en effet : les
navires Ã©trangers ont fui ces rivages sombres et glacÃ©s. et
le silence, le froid, l'obscuritÃ© couvrent cette terre inculte
et la sÃ©parent du monde, comme ces navires perdus dans
les glaces polaires Mais il est dans le gÃ©nie de l'homme de
partout combattre la nature, et partout d'en triompher par
son Ã©nergie La vie, chassÃ©e du dehors, s'est rÃ©fugiÃ©e Ã  l'in-
tÃ©rieur des habitations et s'y retrouve avec ses plaisirs e'.
ses fantaisies; justement parce que cette terre avare ne pio
Tornea, sur le golfe de Bothnie, d'aprÃ¨s un dessin de M. A. de Beaumont.
duit rien, on s'y procure toute espÃ¨ce de choses. En effet
les commerÃ§ants font venir par mer tout ce que l'argent
peut donner, et on mange Ã  Hammerfest, en plain mois
de janvier, des petits pois et des ananas arrosÃ©s de vin de
Champagne aussi bien qu'Ã  Paris. Ces longues nuits de trois
mois sont l'Ã©poque des bals, des festins, du jeu, de ces plai-
sirs enfin qui peuvent distraire du manque absolu de soleil.
C'est aussi l'Ã©poque des noces, car pendant l'Ã©tÃ© on a bien
autre chose Ã  faire. On est tout surpris de trouver dans ces
maisons de bois, si simples extÃ©rieurement, des pianos, des
meubles et des tentures de France et d'Angleterre. Rossini
et Meyerbeer sont connus et chantÃ©s Ã  Hammerfest mieux
que dans certaines villes de France. - -
Nous avons assistÃ©, bien que ce ne fÃ»t pas la saison, Ã  quel-
ques rÃ©unions improvisÃ©es en notre honneur, oÃ¹ le luxe des
repas, l'Ã©lÃ©gance des toilettes et le talent musical des dames
nous ont singuliÃ¨rement Ã©tonnÃ©. L'hiver ces rÃ©unions sont
continuelles, car barricadÃ©s chez eux contre l'ennemi extÃ©-
rieur, le froid mortel, ils n'ont rien de mieux Ã  faire pour ou-
blier le temps et chasser la tristesse. L'eau-de-vie de grain
et de geniÃ¨vre leur fouette le sang : retrouvant ains une
Ã©nergie factice, hommes et femmes se maintiennent dans
un Ã©tat de joie et d'excitation qui ne se renferme pas toujours
dans de justes limites. Le moment des grandes rÃ©jouissance,
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c'est la quinzaine de Yule ou fÃªtes de Noel.A cette Ã©poque
tous les riches propriÃ©taires rÃ©unissent tour Ã  tour leurs
amis. Les habitations Ã©tant assez Ã©loignÃ©es les unes des au-
tres, on envoie un Lapon en traÃ®neau, porteur d'une liste;
chacun alors Ã©crit Ã  cÃ t́Ã© de son nom l'acceptation ou le
refus, aprÃ¨s avoir pris connaissance des autres invitÃ©s C'est
un spectacle fort animÃ© que celui de l'arrivÃ©e de tous les
traÃ®neaux des convives. Ces vingt ou trente voitures lÃ©gÃ r̈es
tirÃ©es par des rennes richement harnachÃ©s et qui semblent
des oiseaux attelÃ©s tant ils glissent rapidement sur la neige ;
ces dames enveloppÃ©es de plisses, ces hommes debout der-
riÃ r̈e et qui dans leurs fourrures ressemblent aux ours leurs
voisins qu'on entend hurler sur la glace; le bruit des voix
et des clochettes lorsqu'on arrive prÃ¨s de l'habitation toute
brillante de lumiÃ r̈e au milieu de la neige et de la nuit; tout
cela enfin est aussi Ã©trange pour nos mÅ“urs que les fÃªtes de
Delhi ou celles de Canton La maÃ®tresse de la maison, aprÃ¨s
le wel bekomme. souhait de bienvenue, offre Ã  chaque arri-
vant l'eau-de-vie, le chocolat, le thÃ© ou le cafÃ© brÃ»lants ;
puis on s'assied, on cause, on choisit, sur un meuble des-
tinÃ© Ã  cet usage, une pipe et du tabac Vient ensuite le mil-
lem maaltid ou repas du milieu ; ce sont des gÃ¢teaux, des
vins et des liqueurs, des tartines de beurre, d'Å“ufs hachÃ©s,
d'anchois, de saumon confit, de fromages en poudre ou en
tranches et de confitures; et tandis que les hommes jouent
le schervenzel, sorte de piquet compliquÃ©, les jeunes gens et
les jeunes filles dansent le polsk national en s'accompa-
gnant d'une guitare Ã  cinq cordes. Le punch et le vin chaud
circulent; puis les mÃ r̈es font de la musique pour accompa-
gner les danses et les exciter par ces chants nationaux que
tous rÃ©pÃ ẗent en chÅ“ur. Il en est un surtout, N'oubliez pas
la NorwÃ©ge, qui est d'une grande beautÃ© et fait tressaillir
les plus insensibles.
La vie passe et s'oublie de la sorte, et lorsque quelques
teintes rougeÃ¢tres commencent Ã  apparaÃ®tre Ã  l'horizon, la
nouvelle s'en rÃ©pand rapidement. C'est une fÃªte plus sin-
cÃ r̈e et plus grande alors, pour les habitants de ce dÃ©sert,
que les â€  qu'ils inventent pour tromper leur ennui Cha-
uejour la ligne de feu apparaÃ®t plus distincte et le disque
â€  soleil se montre enfin Ã  l'horizon. Le ciel, la mer et les
montagnes lui sourient en revÃªtant ses couleurs Hammer-
fest reprend alors son animation. Les barques sillonnent le
golfe : le bruit des marteaux, les chants du pÃªcheur, les cris
des oiseaux, qui abondent dans ces parages, chassent ce si-
lence qui semblait Ã©ternel. Les Russes avec leurs Ã©tranges
Â· navires, puis de temps Ã  autre des bricks suÃ©dois, anglais et
franÃ§ais apparaissent dans le petit port. Ils apportent les
farines, les vins, des marchandises de toute sorte Ã  Ã©chan-
ger contre les fourrures, les huiles, les ivoires de phoque et
le stockfish.
Je me suis trouvÃ© Ã  cette extrÃ©mitÃ© du monde en plein
mois de juillet , et la vue d'Hammerfest, ci-jointe, a Ã©tÃ©
prise au soleil de minuit, sur le penchant du Tyve-Field ,
dont lesommet porte le nom de Berget-Kjuven(montagne du
voleur). C'est de lÃ  qu'on voit le mieux dans son ensemble le
panorama de la ville, du golfe, des Ã®les, de la chaÃ®ne du
SorÃ¶ , couverte de neiges Ã©ternelles , et la langue Ã©troite
du cap de FuglenÃ¤s, ou promontoire des oiseaux, qui dÃ©-
fend la baie contre les agitations de la pleine mer.
A cette heures, la teinte Ã©trange du soleil, dont la lumiÃ r̈e,
douce et tremblante comme celle de la lune, conserve ce-
pendant les nuances orange et rose du couchant, jetait sur
ce singulier paysage toute l'incertitude d'un rÃªve.Un calme
parfait Â§ ciel , sur la terre et les eaux rÃ©pandait une
mÃ©lancolie qui allait jusqu'Ã  la tristesse, et j'arrÃªtais Ã  cha-
que instant mon crayon , oubliant entiÃ r̈ement le but de
mon excursion dans la montagne, pour rÃªver Ã©veillÃ©, tout
comme si j'avais fumÃ© le hachisch. Depuis, en allant au cap
Nord, j'ai ressenti souvent et je me suis expliquÃ© ces halluci-
nations par l'influence du pÃ ĺemagnÃ©tique, influence bien vi-
sible du reste dans les hommes et les animaux de ces parages.
Nous en avons dit assez sur Hammerfest pour faire com-
prendre la beautÃ© de cette grande capitale des rÃ©gions gla-
ciales, et nous ne supposons pas que le dessin de ces ca-
banes, qui ressemblent aux petites maisons de bois qu'on
donne pour joujoux aux enfants, dÃ©cide le lecteur Ã  quitter
Sd â€  pour aller vivre dans ces contrÃ©es privilÃ©giÃ©es.
Il nous reste encore un mot Ã  dire d'une autre capitale
non moins bien partagÃ©e sous tous les rapports, c'est Tor-
nea, situÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© opposÃ©e de la Laponie, mais sur la
mer intÃ©rieure, et presque liÃ©e Ã  Hammerfest par une ligne de
fleuves dont la rive gauche est russe et la rive droite suÃ©doise.
Tornea, dont nous donnons une vue, est situÃ©e au som-
met du golfe de Bothnie, et, quoique bÃ¢tie sur une Ã®le, entre
les deux rives , la Russie s'en est emparÃ©e. C'est l'entrepÃ t́
commercial de la SuÃ¨de , de la Finlande et de la Laponie ;
c'est la,, Ã  certaines Ã©poques, le centre vers lequel descen-
dent les habitants des contrÃ©es environnantes pour Ã©changer
leur marchandise.
A Tornea, la civilisation s'arrÃªte; au-delÃ  commencent le
dÃ©sert, les marais perfides, les glaces Ã©ternelles, les mous-
tiques dÃ©vorants pendant l'Ã©tÃ©, ou le simoun de neige pen-
dant l' hiver,
Â· La civilisation, mÃªme Ã  Tornea , n'est pas brillante,
et on n'y trouve pas, comme sur les bords de la mer Gla-
ciale , le luxe qu y apporte le commerce maritime; car le
golfe de Bothnie est une impasse oÃ¹ s'engagent seulement les
petits bÃ¢timents.
Etendues sur les deux faces d'une Ã®le triangulaire qui re-
garde la cÃ t́e suÃ©doise, les habitations de Tornea sont protÃ©-
gÃ©es contre les fureurs des vents de mer par l'ile de BiÅ“r-
KÅ“hn , placÃ©e plus en avant. L'intÃ©rieur de la ville a un
air d'aisance qui contraste avec sa misÃ r̈e extÃ©rieure. Le
Commerce y est actif, et une garnison de Cosaques, chargÃ©e
de maintenir l'autoritÃ© du czar, lui donne un aspect militaire
â€  on ne s'attend pas.Vue de la rive suÃ©doise, c'est un
tableau bizarre et triste que cette ligne longue et basse de
maisons rouges que dÃ©coupent Ã  peine la flÃ¨che aigue, le clo-
cher de l'Ã©glise et le palais du gouverneur. Il semble que ce
ciel qui Ã©crase les hommes, les plantes et les animaux pÃ¨se
aussi sur les habitations Les Finois qui sont venus jusqu'ici,
n'ont pas la taille petite et trapue des Lapons; c'est, au
contraire, une race grande et belle et marquÃ©e au sceau de
l'intelligence. Chose singuliÃ r̈e ! le caractÃ r̈e des Finois-
Scandinaves est en gÃ©nÃ©ral indolent comme celui des Napo-
litains. Les extrÃªmes se touchent.Mais cette paresse physi-
que vient de l'occupation continuelle de ces imaginations
rÃªveuses et exaltÃ©es. Il leur faut les contes surnaturels, les
rÃªves fantastiques, enfants de la solitude et du mystÃ r̈e de
ces longues nuits, illuminÃ©es seulement de temps Ã  autre par
les feux Ã©lectriques des auroles borÃ©ales Aussi la science de
la divination, la double vue, le magnÃ©tisme, en un mot,
sont-ils fort apprÃ©ciÃ©s ici. Dans cet extrÃªme nord, il apparaÃ®t
souvent des gÃ©nies extraordinaires qui quittent les tra-
vaux grossiers pour la poÃ©sie et la musique Alors ils inven-
tent ces sagas, ces chants d'extase, sombres, tristes, inspi-
rÃ©s, qui ont un caractÃ r̈e si singulier, et que l'influence du
pÃ ĺe , avec tous ses phÃ©nomÃ¨nes de lumiÃ r̈e et de froid ,
avec ses exagÃ©rations si excitantes pour les nerfs, peut seule
expliquer.
Le Finois, comme le Napolitain, est sobre et se contente
de peu ; il est heureux sur son bateau, enveloppÃ© dans un
nuage de fumÃ©e de tabac. Pourvu qu'il soit libre de rÃªver Ã 
ses prophÃ©ties sublimes , d'admirer sans gÃªne les phÃ©no-
mÃ¨nes polaires, et de pÃªcher paisiblement le poisson nÃ©ces-
saire Ã  sa subsistance, il lui importe peu d'Ãªtre gouvernÃ©
par un roi, une RÃ©publique ou une Constitution. Cependant
est arrivÃ©e jusqu'Ã  eux la renommÃ©e d'un homme. d'un
homme en prÃ©sence duquel la terre s'est tue, comme dit l'Ã‰-
criture, et qui depuis sa mort n'a cessÃ© de fatiguer les Ã©chos
du monde; et lorsqu'ils savent que des FranÃ§ais sont dans
leur pays, ils viennent les interroger avec une curiositÃ© res-
pectueuse. ADALBERT DE BEAUMoNT.
Claroniquue mauusicale.
La saison musicale du ThÃ©Ã¢tre-Italien est close depuis le
31 mars. Les derniÃ r̈es soirÃ©es ont Ã©tÃ© beaucoup plus bril-
lantes qu'on n'aurait eu lieu de l'espÃ©rer il y a quelques
mois, lorsque les portes du plus Ã©lÃ©gant de nos thÃ©Ã¢tres se
fermÃ r̈ent tout-Ã -coup au milieu de circonstances bien mal-
heureuses. GrÃ¢ce au zÃ l̈e, au talent, au courage de M. Ron-
coni, la salle Ventadour ne tarda pas Ã  se rouvrir, et, en
dÃ©pit de toutes les difficultÃ©s du moment , les reprÃ©senta-
tions n'ont plus Ã©tÃ© interrompues : jusqu'au terme habituel
elles ont suivi leur cours sans que mÃªme un seul relÃ¢che
soit venu une seule fois voiler l'affice et mÃ©contenter les
abonnÃ©s. Dom Pasquale, Maria di Rohan et Lucrezia Bor-
â€  ont composÃ© les spectacles des trois dernieres soirÃ©es.
Mesdames Ronconi et Castellan, MM. Lablache, Ronconi ,
Morelli, Moriani et Bartolini ont tour Ã  tour Ã©tÃ© fort applau-
dis. Le public leur a dit Ã  tous Ã  revoir en leur jetant des
monceaux de fleurs. Tout fait donc prÃ©sager que l'existence
du ThÃ©Ã¢tre-Italien ne sera plus menacÃ©e, et que nous le re-
verrons l'an prochain plus riche de talents, plus resplendis-
sant de toilettes qu'il ne le fut en aucun de ses meilleurs
temps. - En attendant, c'est Ã  Londres que tous ces chan-
teurs dÃ©licieux vont porter leurs sÃ©duisantes fioritures. En
voyant le mouvement musical qui rÃ¨gne en ce moment dans
la â€  de l'Angleterre, il est naturel de supposer que
le public anglais est le plus dilettante de tous les publics du
monde. Un seul thÃ©Ã¢tre italien ne lui suffit pas. Deux trou-
pes rivales, formÃ©es de tous les chanteurs et chanteuses en
renom qui existent sur un point quelconque du globe, se
disputent ses faveurs Tandis qu'au thÃ©Ã¢tre de Sa MajestÃ©
on donne Cenerentola avec mademoiselle Alboni, Ernani et
I due Foscari avec madame Julian-Vangelder, MM. Bordas
et Coletti, Ã  Covent-Garden , la Muette de Portici d'Auber,
reprÃ©sentÃ©e en italien, sous le titre de Masaniello, attire
six fois consÃ©cutives une foule immense. Ici les exÃ©cutants
sont MM. Mario, Massol, mesdames Dorus-Gras et Pauline
Leroux. La reine et le prince Albert sont allÃ©s deux fois
les applaudir, et n'ont pas quittÃ© leur place depuis l'ouver-
ture jusqu'Ã  la derniÃ r̈e note de l'ouvrage Enfin , pendant
que MM. Lablache et Bartolini viennent de Paris, Gardoni
et madame Frezzolini de PÃ©tersbourg, Calzolari de Bruxelles,
pour le thÃ©Ã¢tre de Sa MajestÃ©, M. et madame Ronconi arri-
vent de France, MM. Salvi et Tamburini de Russie , M Ma-
rini et madame Steffanoni de la Havane, pour se joindre Ã 
madame Grisi et M. Mario au ThÃ©Ã¢tre-Royal Italien de
Covent-Garden, C'est une concurrence de gosiers merveil-
leux, de chefs-d'Å“uvre lyriques, sans exemple dans l'his-
toire de l'art musical En outre, Jenny Lind, qui renonce,
dit-on, tout-Ã -fait Ã  la carriÃ r̈e dramatique, doit donner six
concerts au thÃ©Ã¢tre de Sa MajestÃ©. La cÃ©lebre artiste con-
sacre la plus grande partie du produit des concerts qu'elle
donne Ã  fonder des institutions charitables; aussi est-elle
l idole des Anglais, et la presse anglaise ne tarit-elle pas
d'Ã©loges sur son talent et le gÃ©nÃ©reux emploi qu'elle en fait.
Aux deux thÃ©Ã¢tres italiens, aux nombreuses sociÃ©tÃ©s de
concerts, il faut encore joindre un thÃ©Ã¢tre d OpÃ©ra-Comique
franÃ§ais, qui est fort en vogue Ã  Londres depuis quelques
mois. Des transfuges de notre thÃ©Ã¢tre Favart y reÃ§oivent
le meilleur accueil. Certes, si, d'aprÃ¨s tout cela, on persiste
Ã  croire en France que les Anglais n'aiment pas la musique,
il faut que ce vieux prÃ©jugÃ© soit bien fortement enracinÃ©.
Mais Paris tient Ã  ne le cÃ©der en rien Ã  Londres , et la
Semaine-Sainte, que nous venons de passer, a Ã©tÃ©, selon
l usage , le prÃ©texte de beaucoup de sÃ©ances musicales. La
SociÃ©tÃ© des Concerts du Conservatoire en a donnÃ© trois dans
l'espace de huit jours. Le programme de la matinÃ©e du di-
manche des Rameaux se composait de la symphonie en ut
mineur de Beethoven : de la VeillÃ©e de David , motet admi-
rable de Lesueur, dans lequel M. Alexis Dupont a parfaite-
ment chantÃ© la partie solo; d'une romance de Beethoven
pour le violon, que M. Alard a exÃ©cutÃ©e de faÃ§on Ã  provo-
quer une triple salve d'applaudissements; d'un psaume de
Marcello, fort mal choisi, selon nous, mais que le public a
beaucoup applaudi, sans doute parce que le cÃ©lÃ¨bre auteur
de cette musique a l'avantage d'Ãªtre mort depuis cent dix
ans; et enfin de l'ouverture d' Euryanthe de Weber. Au con-
cert spirituel du Vendredi-Saint, on a exÃ©cutÃ© la symphonie
hÃ©roÃ¯que de Beethoven, un fragment d'une messe de Haydn,
deux fragments d'un quatuor du mÃªme maÃ®tre, sur lesquels
nous avons exprimÃ© notre faÃ§on de penser il y a quelques
semaines; un motet de Mozart, Ne pulvis et cineris, dont la
premiÃ r̈e partie est aussi belle que tout ce qu'a produit de -
plus beau l'auteur de Don Giovanni, mais dont la seconde
partie est fort peu digne de lui, on peut le dire, quelque res-
pect qu'on ait pour son gÃ©nie; enfin l'ouverture de Guil-
laume Tell de Rossini, qui a Ã©tÃ© interprÃ©tÃ©e d'une maniere
vraiment prodigieuse.Le concert spirituel du jour de PÃ¢ques
a commencÃ© par la symphonie pastorale de Beethoven : elle
a Ã©tÃ© suivie du motet O filii de Leisring; puis M. Emile Pru-
dent a dit son concerto-symphonie. Nous avons parlÃ© de
cette Å“uvre remarquable et de l'effet qu'elle produisit lors-
que l'auteur la fit entendre pour la premiÃ r̈e fois, il y a quel-
ques semaines, dans un concert qu'il donna chez Pleyel.
Le public du Conservatoire s'est montrÃ© fort sÃ©vÃ r̈e envers
M. Prudent et son concerto. C'est assez l'habitude de ce
public d'accueillir avec rÃ©pugnance toute Å“uvre nouvelle,
surtout d'un compositeur vivant. Tant de maÃ®tres illustres
ont Ã©prouvÃ© de semblables Ã©checs, du temps qu'ils avaient
le malheur d'Ãªtre encore de ce monde, que M. Emile Pru-
dent, jeune et plein d'avenir comme il est, trouvera mille
raisons pour se consoler du peu de courtoisie de ce public
qui se donne la rÃ©putation du â€  fin connaisseur en musi-
que. AprÃ¨s le concerto de M. E. Prudent, ce public n'a pas
manquÃ© d'applaudir Ã  outrance le mÃ©me psaume de Mar-
cello qu'on avait dit le dimanche prÃ©cÃ©dent. Et pourtant ce
morceau est d'une forme mÃ©lodique on ne peut plus com-
mune, d'un style terre Ã  terre, et complÃ ẗement dÃ©nuÃ© de
la grandeur de pensÃ©e qu'il devrait avoir. Mais aussi, cent
dix ans de poussiÃ r̈e accumulÃ©e sur lui ! Quel jeune maÃ®tre
eÃ»t jamais un si apprÃ©ciable mÃ©rite ? L'ouverture d'Oberon
de Weber et le chÅ“ur de Judas MachabÃ©e de Handel ont
terminÃ© cette soirÃ©e, qui a offert, comme on voit, des Ã©mo-
tions de plus d'un genre.
Parmi les autres concerts qui ont eu lieu ces jours der-
niers, nous devons une mention particuliÃ r̈e Ã  la soirÃ©e qui
a Ã©tÃ© donnÃ©e dans la salle Saint-CÃ©cile par l'OEuvre de la
MisÃ©ricorde au profit des pauvres honteux de la ville de
Paris. Madame Ronconi, MM. Ronconi, Lablache et Moriani
y ont fait leurs adieux Ã  l'Ã©lite de la sociÃ©tÃ© parisienne, qui
s'Ã©tait rendue en foule et avec le plus louable empressement Ã 
cette intÃ©ressante rÃ©union. Les.chÅ“urs, dirigÃ©s avec talent
par M Ã‰douard Rodrigue, Ã©taient composÃ©s de dames et de
chanteurs amateurs, qui, tous les ans, prÃªtent Ã  cette solen-
nitÃ© musicale et de bienfaisance leur concours aimable et
gÃ©nÃ©reux. Mademoiselle Poinsot et M. Battaille ont partagÃ©
avec les cÃ©lebres virtuoses italiens les honneurs du concert.
M. Adrien Codine, un de nos pianistes les plus estimÃ©s, a
exÃ©cutÃ© avec succÃ¨s plusieurs morceaux de sa composition.
Son jeu, Ã  la fois fin et hardi, a obtenu tous les suffrages.
Nous citerons encore la matinÃ©e musicale donnÃ©e dans
les salons de M. Ã‰rard par mademoiselle Delphine Barraud.
Cette jeune artiste s'est montrÃ©e la digne Ã©lÃ¨ve de madame
Farrenc en exÃ©cutant d'abord la partie de piano du sextuor
de Kalkbrenner, en faisant ensuite entendre quelques char-
mantes Ã©tudes de son habile professeur, puis en disant avec
elle la grande sonate de Hummel Ã  quatre mains, et la fan-
taisie de Thalberg sur l'andante de l'air final de la Lucia.
Mais c'est principalement la sonate de Hummel qui a vive-
ment impressionnÃ© l'auditoire. Mademoiselle Delphine Bar-
raud et madame Farrenc l'ont interprÃ©tÃ©e de la maniÃ r̈e la
plus remarquable, l'Ã©lÃ¨ve et le professeur ont toutes deux
reÃ§u les applaudissements unanimes qu'elles mÃ©ritaient si
bien. Dans la mÃªme matinÃ©e, mademoiselle Duval a chantÃ©
avec beaucoup de distinction les cavatines d' Il Barbiere et
de la Gazza ladra. M. Lamazou a dit en patois â€ 
et bÃ©arnais plusieurs chants nationaux qui ont fait grand
plaisir. G. B.
Auux abonnÃ©s de I'IIIustration.
Les Ã©diteurs de l'Illustration ont fait une expÃ©rience qui
ne doit pas Ãªtre perdue pour leurs abonnÃ©s comme pour
eux-mÃªmes. Les deux Albums accordÃ©s par privilege Ã  tous
les abonnÃ©s du journal au prix de revient, au lieu du prix
ublic, ont ouvert une voie nouvelle Ã  l'exploitation de la
ibrairie. Les Ã©diteurs de l' Illustration, Ã  partir de ce jour,
considÃ©rant leur journal comme leur entreprise principale,
sont dÃ©cidÃ©s Ã  faire du riche fonds de livres qu'ils possÃ¨dent
l'accessoire de cette grande opÃ©ration si bien accueillie du
ublic. Leurs abonnÃ©s deviennent des clients auxquels ils
â€ . par privilÃ©ge et Ã  prix coÃ»tant, des ouvrages qui
resteront absolument aux prix forts pour toute personne
ui en ferait la demande sans Ãªtre inscrite sur les registres
Â§ de l'Illustration. Ce n'est point une librairie
au rabais qu'ils vont exploiter, c'est une clientÃ l̈e d'abonnÃ©s
qu'ils veulent augmenter et qu'ils prÃ©tendent attacher Ã  leur
journal par une sorte d'association entre eux et le public qui
â€  suit avec une bienveillance dont ils doivent se montrer
reconnaissants. L'Ã©preuve qu'ils font ne s'Ã©tendencore qu'Ã 
un choix d'ouvrages de leur Catalogue; mais elle embrassera
le Catalogue tout entier, si elle rÃ©ussit comme ils l'espÃ r̈ent,
et mÃªme une suite de publications projetÃ©es uniquement
dans le but de procurer Ã  leurs abonnÃ©s des livres aussi
choisis qu'ils peuvent le souhaiter et Ã  un prix tel qu'aucune
librairie n'ayant pas l'avantage de l'association, qui est la
base de cette mesure, ne pourrait l'offrir. En deux mots. les
Ã©diteurs de l' Illustration ne seront Ã  l'avenir des libraires
que pour leurs abonnÃ©s.
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CATALoGUE PoUR LEs ABoNNÃ‰S DE L'ILL USTRA TION.
- ï¼Œ PRIX
ENSEIGNEMENT ENCYCLOPEDIQUE. DU CATALOGUE
-
1 INsTRUcTIoN PoUR LE PEUPLE. â€” CENT TRAITÃ‰s sur les connaissances les POUR POUR
plus indispensables : ouvrage entiÃ¨rement neuf, avec des gravures interca- LE Pcnlic Les AboNNes
iÃ©es dans le texte; 100 liv. Ã  25 cent. - 85 sont en vente. -
Chaque livraison, composÃ©e d'une feuille grand in-8 Ã  deux colonnes, petit-
texte, contient la matiÃ¨re de plus de 5 feuilles in-8 ordinaire, et renferme un
traitÃ© complet. â€” Le tome 1", comprenant les TraitÃ©s 1 Ã  50, est en vente- Le
tome II sera complet en mai 1849. - Prix du volume brochÃ© : Â· Â· Â· ,-
Chaque TraitÃ© sÃ©parÃ©ment, 25 centimes. - Demander le Catalogue pour le
dÃ©tail.
12 50 7 Â»
TraitÃ©s contenus dans l'Instruction pour le peuple.
Sciences mathÃ©matiques, Sciences physiques, 14 traitÃ©s. - Sciences naturelles et mÃ©licales ,
1, traitÃ©s â€” Hi-toire.'GÃ©ographie, 15 traitÃ©s. â€” Religion. Morale, 5 traitÃ©s. - LÃ©gislation Admi-
ristration, s traitÃ©s. â€” Education, LittÃ©rature. 4 traitÃ©s. - Beaux-Arts, 6 traitÃ©s. - Agriculture, 16
tatÃ©s.â€” Industrie, 12 uaitÃ©s.â€” Economie, 8 tÂºaitÃ©s. - 100 livraisons. Tableaux mÃ©thodiques, table
gÃ©nÃ©rale.
2 PATRIA. â€” LA FRANcE ancienne et moderne, morale et matÃ©rielle, ou collec-
tion encyclopÃ©dique et statistique de tous les faits relatifs Ã  l'histoire phy-
sique et inteilectuelle de la France et de ses colonies. Un trÃ¨s fort vol. pe-
tit in-8; format du Million de Faits, de 3,200 colonnes de texte , y compris
plus de 500 colonnes pour une table analytiqne des matiÃ¨res , une table des
figures , un Ã©tat des tableaux numÃ©riques, et un index gÃ©nÃ©ral alphabÃ©ti-
que : imprimÃ© en caractÃ¨re nompareille ; ornÃ© de 330 gravures sur bois , de
cartes et de planches coloriÃ©es, et contenant la matiÃ¨re de 16 forts volumes
in-8. â€” Prix brochÃ©. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 * Âº *
DIVISIONS PRINCIPALES DE L'OUVRAGE,
soMMAIRE DEs MATIÃˆREs coNTENUEs DANs PATRIA.
I GÃ©ographie physique et mathÃ©matique, par A. Bravais. - II. Physique du sol, par A. Bravais. -
lll. MÃ©tÃ©orÂºlogie. , ar Ch. Martins.- Introduction. Chap. I. ConsidÃ©rations. - IV GÃ©ologie, par V.
Raulin.â€” V. GÃ©ographie botanique, par Charles Martins. â€” VI. Zoologie, $" Paul Gervais.â€”VII.
Agiieulture, par Jung. â€” VlII. Â§e minÃ© ale. par Le Chatelier. â€” lX Travaux publics .. par
Lean Lalanne.â€” X. Finance, par LÃ©on Lalanne. â€”XI-XII. Commerce et industrie, par LÃ©on Lalanne.
â€” Xlll. Etat maritime, par F. ChassÃ©riau. â€”XIV Etat militaire, par LÃ©on Lalanne et LudÂºvic La-
laune.â€” XV. LÃ©gislation, par Ch. VergÃ©. - XVI. Instruction publique, par Desportes. - XVII. GÃ©o-
â€  mÃ©dicale, par A. Le Pileur â€”XVIII Population, par LÃ©on Lalanne. "# Ethnologie , par
udovic Lalanne.â€”XX GÃ©ographie, par Ludovic Lalanne. - XXI. PalÃ©ographie et Numismatique, par
Ludovic Lalanne et A. Deloye. - XXII. Chronologie et Histoire, par Ludovic Lalanne. - XXIIl. His-
toire des religions, par Charles Louan lre.â€” XXIV Langues anciennes et modernes, par Ludovic La-
lanne.â€”XXV Histoire littÃ©raire, par Jean Aicard. â€”XXVI. Histoire de l'architecture, par I.Ã©on Vau-
doyer. â€” XXVII. Histoire de la sculpture et des arts plastiques, par FÃ©lix Bourquelol.-XXVIII., His-
toire de la peinture et des arts du dessin, par FÃ©lix Bourquelot â€” XXIX. Histoire de l'art musical. pÂºr
DieudonnÃ© Denne Ba on. - XXX. Histolre du thÃ©Ã¢tre, par P. RÃ©gnier. â€” XXXI Colonies, par F.
ChassÃ©riau. â€” PrÃ©liminaires. Chap. 1. Etat actuel des Â§ franÃ§aises. â€” Chap. 2 . Histoire et bi-
bliographie. â€”XXXII Administration intÃ©rieure et extÃ©rieure, par LÃ©on Lalanne.-PrÃ©liminaires.
3 UN MILLIoN DE FAITs, aide-mÃ©moire univer el des sciences, des arts et des
lettres.
MatiÃ¨res traitÃ©es dans le volume.
ArithmÃ©tique.â€”AlgÃ¨bre. â€”GÃ©ograph'e Ã©lÃ©mentaire, analytique et descriptive. - Calcul infinitÃ©si-
mal.Cal ul des probabilitÃ©s. â€” MÃ©canique. â€” Astronomie. â€” fables numÃ©riques et moyens divers
ur abrÃ©ger l-s calculs. â€” Physique gÃ©nÃ©rale. â€” MÃ©tÃ©orologie et Physique du globe.-Chimie. -
Â§ ge et GÃ©Âºlog e.â€”Botanique. â€” Anatomie et Physiologie de l'homme - HygiÃ¨ne. - Zoologie.
â€”ArihmÃ©tique soe le. â€”Technologie (arts et mÃ©tiers). â€”Agriculture.â€” Commerce. - LÃ©gislation.
â€”Art mi itaire.Statistique.â€” Scienres phylosophiques.â€”Philologie. â€”PalÃ©ographie.-l.ittÃ©ra'ure.
- Beaux Arts.â€” Histoire.â€” GÃ©ographie.â€” Ethnologie.â€” Chronologie.-Biographie.- Mythologie.
â€” Education. -
Un fort volume portatif, petit in-8, de 1,720 colonnes, ornÃ© de gravures sur
bois Prix : brochÃ©. . . . . . . . . â€¢ . .. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 42 Â» 6 Â»
4 ENsEIGNEMENT Ã‰LÃ‰MENTAIRE UNIvERsEL, ou EncyclopÃ©die de la Jeunesse ; ou-
vrage Ã©galement utile aux jeunes gens, aux mÃ¨res de famille, Ã  toutes les
personnes qui s'occupent d'Ã©ducation et aux gens du monde.
MatiÃ¨res traitÃ©es dans ce volume.
Grammaire. â€” Langue franÃ§aise â€” LittÃ©iature. - RhÃ©torique. - PoÃ©sie. - Eloquence.â€”Philo
legie.â€”ArithmÃ©tique.â€” Algebre, GÃ©omÃ©trie, MÃ©canique. â€”Physique. - Chimie.-RÃ©crÃ©ations scien-
tifiques.â€” Astronomie.MÃ©tÃ©orologie.â€” Histoire naturelle en gÃ©nÃ©ral.-GÃ©ologie, MinÃ©ralogie, -Bo-
tanique.â€”Zoologie.â€” Anatomie. â€”Physiologie. - HygiÃ¨ne privÃ© : - HygiÃ¨ne publique. - MÃ©de-
cine â€”Ch rurgie â€” GÃ©ographie.â€” Histoire. â€” Chronologie. - Biographie.-ArchÃ©ologie.â€” Nu-
mismatique. â€” Blason. - Religion. â€” Philosophie.â€” Morale â€” Mythologie. - Sciences occu'tes.â€”
LÃ©gslation.â€” Du gouvernement et de ses formes. â€” Economie politique. - Agriculture et Horticul-
tu e.â€” Art militaire et Navigation. â€” Imprimerie. - Musique. - Dessin, Peinture, Sculpture, Gra-
vure, Lithographie. â€” Architecture. - Education.- RÃ©flexions sur le choix d'un Ã©tat.
Un seul volume, format du Million de Faits, gravures se1vant d'explication
au texte. Prix : brochÃ©. . . . â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . 10 Â» 7 Â»
5 BIoGRAPHIE PoRTATIvE UNIvERSELLE, contenant 29,000 noms, suivie d'une table
chronologique et alphabÃ©tique, oÃ¹ se trouvent rÃ©partis en cinquante-quatre
classes diffÃ©rentes les noms mentionnÃ©s dans l'ouvrage. 1 volume de 1,000
pages, format du Million de Faits, contenant la matiÃ¨re de douze volumes.
Prix : brochÃ© . . . . â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . . â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . . .. 12 Â» 5 Â»
6 MANUEL DEs DRoITs ET DEs DEvoIRs, DICTIoNNAIRE DÃ‰MocRATIQUE, par Francis
Wey. 1 vol. in-18 de 500 pages. BrochÃ©. . . . . . . . . . . 3 50 2 Â»
INSTRUCTION DU PREMIER AGE.
7 LE NoUvEL AMI DEs ENFANTs, par Saint-Germain-le-Duc. 6 vol. in-18 anglais,
imprimÃ©s sur papier vÃ©lin.
Comprenant :
PREMIÃˆRE sÃ‰RIE (I" Ã¢ge).
Tome 1". Les Voyageurs de Paris Ã  Versailles.
Tome 2Â°. Une Visite au chcmin de fer.
Tome 3Â°. Les Plaisirs du Nivernais ou le petit Gauvain.
DEUxIÃˆME sÃ‰RIE. (2Â° Ã¢ge).
Tome 1". LÂºs Tissus : la laine, le lin, le chanvre.
Tome 2Â° - le coton, la soie.
Tome 3Â° - histoire de quelques inv ntions relatives aux tissus.
Le Nouvel Ami des Enfants, ouvrage composÃ© pour l instruction de M. le comte
de Paris, rÃ©pond Ã  une utilitÃ© sÃ©rieuse dans l'enseignement ; mais la forme fa-
miliÃ¨re, enjouÃ©e, charmante de ces petites leÃ§ons, en fait une lecture aussi at-
trayante et plus morale que celle de ces livres, dont le moindre dÃ©faut est de ne
rien laisser dans le cÅ“ur ni dans l'esprit des enfants et des jeunes gens. Prix de
chaque sÃ©rie de trois volumes brochÃ©s. . . . . . . . . , . . . . 4 50 2 Â»
OUVRAGES ILLUSTRÃ‰S. ' PRIX
- DU CATALOGUE
8 HIsToIRE DE L'EMPEREUR NAPoLÃ‰oN, par Laurent (de l'ArdÃ¨che), avec 500 des- ----,
sins par Horace Vernet, gravÃ©s sur bois et imprimÃ©s dans le texte. Nouvelle POUR Pot n
et magnifique Ã©dition, augmentÃ©e de 50 gravures coloriÃ©es reprÃ©sentant les Lr rvulic. LEs AboNNE ,
types de tous les corps et les uniformes militaires de la RÃ©publique et de
l'Empire, par Hippolyte BellangÃ©. 1 vol. gr. in-18. BrochÃ©. .. . . . . 25 Â» 10 Â»
- LE MÃŠME ouvRAGE sANs LEs TYPEs. . . . . . . . . . . . â€¢ â€¢ 20 Â» 5 Â»
9 GIL BLAs DE SANTILLANE, par Le Sage, nouvelle Ã©dition illustrÃ©e d'aprÃ¨s les
dessins de Jean Gigoux, augmentÃ© de Lazarille de Tormes, traduit par
Louis Viardot et illustrÃ© par Meissonnier. 1 vol. gr. in-18 jÃ©sus. Prix, br. .. 15 Â» 7 Â»
10 DoN QUIcHoTTE DE LA MANCHE, traduction nouvelle, prÃ©cÃ©dÃ©e d'une Notice
sur la vie et les ouvrages de l'auteur, par Louis Viardot, ornÃ©e de 800 dessins
par Tony Johannot. 1 vol. grand in-8 jÃ©sus. Prix, brochÃ©. . . . . . 20 Â» 8 Â»
11 LE MÃŠME oUvRAGE en 2 vol. . . . . . . . . . . . . . . . 30 Â» 12 Â»
12 JÃ‰noME PATURor Ã  la recherche d'une position sociale, par Louis Reybaud,
illustrÃ© par J.-J Grandville. 1 vol. grand in-8, ornÃ© de 163 bois dans le
texte, et de 35 grand bois tirÃ©s hors texte, gravÃ©s par Best et Luloir, d'aprÃ¨s
les dessins de J.-J. Grandville. Prix, brochÃ©. . . . . . . . . . . 15 Â» 7 50
13 AvENTUREs DE JEAN-PAUL CHoPPART, par Louis Desnoyers, nouvelle Ã©dition
illustrÃ©e par GÃ©rard SÃ©guin et FrÃ©dÃ©ric Goupil. 1 vol. in-8, brochÃ©. . . . 3 n 1 Â»
14 HIsToIRE DE M. CRYPToGAME. Ce livre contient l'histoire de M. Cryptogame,
et comme quoi ce ne fut pas sans bien des vicissitudes qu'aprÃ¨s s'Ãªtre mariÃ©
dans le ventre de la baleine, il se garda de bigamie et devint pÃ¨re de huit
enfants d'un premier lit. Texte et dessins reprÃ©sentant 202 aventures de
M. Cryptogame, par l'auteur de M. Vieux-Bois, de M. Jabot , du docteur
Festus, etc. (R. Topffer.) 1 volume in-4 oblong. Prix, brochÃ©. . . . . 5 Â» 1 5 )
15 IMPREssIoNs DE voYAGE DE M. BoNIFACE, ex-rÃ©fractaire de la quatriÃ¨me du
cinquiÃ¨me de la dixiÃ¨me ; ses excursions sur terre et sur mer, sur la tÃªte et
sur le nez; le tout mÃªlÃ© de bosses, et colorÃ© de bleus et de noirs ; album co-
mique par Cham. 1 vol. oblong. BrochÃ©
16 VoYAGE EN ZIGzAG, ou Excursions d'un Pensionnat en vacances dans les can-
tons suisses et sur le revers Italien des Alpes, par R. Topffer, auteur des
Nouvelles Genevoises, nouvelle Ã©dition. 1 vol. in 8 illustrÃ© d'aprÃ¨s les des-
sins de l'auteur, au nombre de 400 dans le tex'e, et ornÃ© de 60 grands des-
sins par M. Calame. Prix, brochÃ©. . . . . . . . . . . . . . 15 Â» 7 50
17 LEs NoUvELLEs GENEvoIsEs, par Topffer, illustrÃ©es d'aprÃ¨s les dessins de l'au-
teur, au nombre de 600 dans le texte et 40 hors texte. 1 charmant vol. in-
8 raisin. BrochÃ© . . â€¢ . . . . .. â€¢ . . . â€¢ . . . . . . 12 50 6 5 0
18 OEUvREs coMPLÃˆTEs DE MoLIÃˆRE, prÃ©cÃ©dÃ©es d'une Notice sur la vie et les ou-
vrages de l'auteur, par M. Sainte-Beuve, avec 800 dessins de Tony Johan-
not. 1 seul vol. grand in-8 jÃ©sus vÃ©lin. Prix brochÃ©. . . . . . . , 20 Â» 10 Â»
19 FABLEs DE FLoRIAN, ornÃ©es de 80 grandes gravures tirÃ©es Ã  part du texte et de
25 vignettes et fleurons dans le tevte, par J.-J. Grandville. 1 charmant vol.
in-8. Prix, brochÃ©. . . - . - â€¢ . . . . . . . . . . . .
20 LFs Ã‰vANGILEs, traduction de Le Maistre de Sacy, publiÃ©e sous les auspices
de l'abbÃ© TrÃ©vaux. Ã‰dition illustrÃ©e par Th. Fragonard. 1 vol. in-8. Prix
brochÃ©. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . . . .. 18 Â» 6 Â»
21 LE MÃŠME oUvRAGE, avec seize gravures sur acier reprÃ©sentant des Vues de la
Terre-Sainte. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . . â€¢ . . . 20 Â» 8 Â»
22 LEÃ§oNs Ã‰LÃ‰MENTAIREs D'HIsToIRE NATURELLE : TraitÃ© de Conchyliologie, prÃ©-
cÃ©dÃ© d'un aperÃ§u sur toute la Zoologie, Ã  l'usage des Ã©tudiants et des gens
du monde. Ouvrage adressÃ© Ã  madame FranÃ§ois Delessert par M. J. C.
Chenu, conservateur du musÃ©e d'histoire naturelle de M. B. Delessert. 1 vol.
in-8, ornÃ© de 1,000 vignettes gravÃ©es sur cuivre et sur bois, imprimÃ©es dans
le texte, et d'un atlas de douze planches gravÃ©es en taille-douce et magnifi-
quement coloriÃ©es. Prix brochÃ©. . . . . . . . . . . . . . .. 12 Â» 5 Â»
23 LE MÃŠME oUvRAGE : Atlas de planches noires. Prix du volume brochÃ©. . . . 8 Â» 3 Â»
24 LEs BoULEvARDs DE PARIs, panorama des deux rives des boulevards, depuis
la place de la Concorde jusqu'Ã  la place de la Bastille. Une feuille de 4 mÃ¨-
tres, Ã©lÃ©gamment montÃ©e sur cylindre ou reliÃ© Ã  plat. Prix. . . . . . 8 Â» 4 Â»
25 L'IMAGE, Revue mensuelle illustrÃ©e d'Ã©ducation, d'instruction et de rÃ©-
crÃ©ation. Prix du volume de 1847 (premiÃ¨re annÃ©e), contenant plus de 200
articles de variÃ©tÃ©s morales, instructives et rÃ©ciÃ©atives, est plus de 600 gra-
vures. Par unitÃ©, brochÃ©, avec couverture blanc d'argent, imprimÃ©e bleu
et or. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . . r:
- - - 6 50 3 Â»
Prix de l'abonnement pour 1849 : pour Paris. . . . . . , . . . . 6 Â» 4 Â»
- pour les dÃ©partements. . . . . . . 8 Â» 6 Â»
(Les personnes qui, en s'abonnant pour 1849, prennent le volume de 1848
reÃ§oivent gratuitement le volume de 1847.)
BIBLIOTHEQUE CAZIN.
A 1 FRANC LE voLUME,
A 50 centimes pour les abonnÃ©s de l'Illustration.
NoUvELLE BIBLIoTHÃˆQUE des meilleurs romans anciens et modernes, fran-
Ã§ais et Ã©trangers. Prix de la collection. . . . . . . . . .. . .. 110 Â» 50 Â»
EN VENTE :
Physiologie du GoÃ»t. 2 vol.
OEuvres choisics. Le Diable
amoureux. etc., etc. 1 vol.
Elisabeth.â€” Claire d'Albe,
26 Brillat-Savarin. 47 SouliÃ© (FrÃ©dÃ©ric).
27 CazOtte.
Les MÃ©moires du Diable.
1 vol.
Corinne ou l'Italie. 2 vol.
Les MystÃ¨res de Paris 10 v.
48 StaÃ«l (Mme de).
28 Cottin. (Mme). 49 Sue (EugÃ¨ne).
rÃ©unies en 1 vol. 50 - Malthide. 6 vol.
29 Dldler (Charles). Rome souterraine, 2 vol. 51 - Arthur. 4 vol.
30 Lavergne (A. de). La Duchesse de Mazarin.| 52 - La Salamandre. 2 vol.
2 vÂºl. 53 - Le Juif errant. 10 vol.
31 Galland. Les Mille et une Nuits.6 vol.| s, - Atar-Gull. 1 vol.
32 Godwin (W). Caleb Williams, traduit de | ss - Le Marquis de LÃ©toriÃ¨re.
l'anglais, 1 vol. 1 vol.
33 Goldshmith. Le Vicaire de Wakefield.| s6 - Plic et Plock. 1 vol.
traduit de l'anglais. 1 vol.| 57 - Paula Monti. 2 vol.
34 Hamilton. MÃ©moires du Chevalier de| 58 - Deleytar (Arabian Godol-
Grammont, 1 vol. phin. â€” Kardiki). 1 vol.
( Bibliophile ). SoirÃ©es de
35 Jacob (P.-L. ). 59 - La Vigie de Koat-Ven. 3 v.
- WalterScott. Ã  Paris. 4 vol.| 60 - ThÃ©rÃ¨se Dunoyer. 2 vol.
36 Karr (Alphonse). GeneviÃ¨ve 2 vol. 61 - Le Morne-au Diable. 2 v
37 Pastoret (Mis A. de). Raoul de PelvÃ©. 2 vol. 62 - Jean Cavalier. 4 vol. -
38 - Erard du Chatelet. 1 vol.| s, - La Coucaratcha. 2 vol.
39 - Claire Catalanzi. 1 vol. 64 - Le Commandeur de Malte
40 PrÃ©vost (l'abbÃ© ). Manon Lescaut. 1 vol. 2 vol. -
41 Reybaud (Louls). JÃ©rÃ´me Paturot Ã  la recher- 65 - ComÃ©dies sociales. 1 vol.
che d'une position sociale.| cs - Deux Histoires. 2 vol.
2 vol. 67 - LatrÃ©aumont. 2 vol.
42 Sandeau (Jules).
43 -
Marianna. 2 vo'.
Vaillance et Richard. 1 vol.
68 Tressan (Cte de),
Histoire du Petit Jehan de
SaintrÃ©. 1 vol.
44, - Le Docteur Herbeau. 2 vol.|gs - Roland furi -
45 - Fernand. 1 vol. â€¢. Â§ traduit de
â€¢6 Mademoiselle de Sommer- â€¢ - VU|,
ville. 1 vol.
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On danse, et quelle danse? A quoi bon la nommer ? vous
l'avez dÃ©jÃ  reconnue , c'est la Polka. Car dans nos rÃ©unions
oÃ¹ le corps fait â€  de frais que l'esprit, comme disait ma-
-
La Polka eun Angleterre.
deur Ã  dÃ©crocher les lustres, s'il y en avait dans notre vi-
gnette, que fait la galerie? La table de bouillotte est ren-
versÃ©e, la tapisserie drape son monde, elle chuchotte,
ces messieurs et de la toilette de ces dames et demoiselles.
La plupart, il faut en convenir poussent la laideur jusqu'au
dÃ©lire , et semblent procÃ©der d'Ãªtres qui sont l'erreur de la
crÃ©ation. L'un tient du
dame de StaÃ«l , com-
Il J
â€ 
pas Ã  la Polka le pas de
- | --
rÃ©sÃ©ance ? On la prÃ©-
Ã¨re Ã  tout : aux rÃ©cits
du feuilleton, aux prix
de vertu , mÃªme aux
chemins de fer et aux
discussions politiques.
Cependant, quelle que
soit â€  de ce
dÃ©hanchement en ca-
dence, veut-on le mon-
trer, rÃ©cit ou dessin, ce
sera toujours la mÃªme
histoire , l'histoire de
toutes les musiques et
de toutes les danses.
En dehors de cette
fourmiliÃ¨re qui saute,
voici l'orchestre qui se
met Ã  l'Å“uvre Ã  tour
de bras; il tape, il
souffle, il racle partous
ses instruments : vio-
lon, piano, contre-
basse, flÃ»te et cornet Ã 
â€  Mais il s'agit
ien de l'entendre ! il
a beau faire des couacs
mirobolants er tonner
des gammes Ã  rÃ©veiller
un mort, sa grosse voix
musicale se perd dans
le tourbillon. Ceci res-
semble fort Ã  un bal
masquÃ© sans masques.
Couples qui passent en
tournant , mi-partis
blancs et noirs , des
hauts-le-corps, des
coups de talons et de
jambes,dessouliers qui
craquent,des habitsqui
flottent, des pantalons
rebelles et des robes
qui s'Ã©bouriffent , sans
parler des bras jeunes
et vieux, des beautÃ©es
de la veille et de celles
du lendemain, et dos sourires qu'on pourrait prendre pour
des grimaces. Pendant que nos gens sautent avec une ar-
-
bison, cet autre du che-
val hors d'Ã¢ge, et le
troisiÃ¨me de l'Ã¢non. Le
maÃ®tre du logis est ad-
mirable ; il se donne
des grÃ¢ces d'Ã©lÃ©phant Ã 
la maniÃ¨re de feu Le-
peintre jeune , et cer-
tainement il v a de la
tÃªte de veau Ã Â§
de ce monsieur tenant
son lorgnon braquÃ©
dans son Å“il avec une
grimace qui n'est pas
plus dÃ©sagrÃ©able , que
celle de M. Vatel. Le
personnage adossÃ© Ã  la
cheminÃ©e fait contraste
Ã  l'ensemble ; c'est un
ambitieux qui se re-
cueille pour devenirre-
prÃ©sentant.
Quant aux femmes
quidansent, leur grand
costume, ou plutÃ´t leur
grand dÃ©shabillÃ© , n'a
rien de caractÃ©ristique,
ce sont des jupes, des
volants , des rubans ;
des visages et des che-
veux qu on a vus par-
tout ; maisfit-on jamais
de la laideur plus ex-
ceptionnelle que les
deux discoureuses du
premier plan? Si notre
vignetten'Ã©tait pasd'o-
rigine anglaise, c'est
ici qu'ellemÃ©riterait de
le devenir. En effet, il
n'ya que les Anglaises.
si naturellement et si
complÃ©tement belles
rsonnes (quandelles
e sont), qui soient ca-
pables de cette perfec-
tion dans le genre op-
osÃ©.Lereste... ma foi,
critique l'un et mÃ©dit de tous les autres. C'est qu'en effet il
y a quelque chose Ã  dire Ã  propos de la physiosomie de
ereste seratout ce que
vous voudrez â€”Il faut aller en Angleterre pourvoir ce beau
monde, Ã  moins de prÃ©tendre que cela se voit Ã  Paris.
La Loterie des Artistes.
La Loterie des Artistes dont nous avons dÃ©jÃ  plusieurs
fois entretenu nos lecteurs, et Ã  laquelle l'Illustration a
voulu s'associer en offrant elle-mÃªme, par supplÃ©ment, une
prime aux billels dÃ©livrÃ©s avec la quittance d'une annÃ©e
d'abonnement; cette loterie, autorisÃ©e par le gouverne-
ment, patronnÃ©e par les plus grands artistes, administrÃ©e par
une commission composÃ©e des noms les plus considÃ©rables
parmi ceux Ã  qui le goÃ»t des arts donne le privilÃ©ge de se
prÃ©senter au public comme caution du bon choix des objets
offerts Ã  ses dÃ©sirs ; la Loterie des Artistes dont le siÃ©ge est
rue Basse-du-Rempart, nÂ° 10, est dÃ©finitivement constituÃ©e.
La commission a choisi pour son prÃ©sident M. de PourtalÃ¨s,
pour vice-prÃ©sident M Jules LefÃ¨vre-Deumier, et jour se-
crÃ©taires MM. Vaucorbeil et Philippoteaux. On sait que
cette souscription est de 250,000 fr., reprÃ©sentÃ©s par
100 000 billets Ã  2 fr. 50 c., dont le plus grand nombre
est dÃ©jÃ  placÃ©. La direction de la Loterie a dÃ» suspendre
pendant quelque jours la distribution des billets jusqu'Ã  ce
que les statuts del'opÃ©ration fussent arrÃªtÃ©s par la commis-
sion et l'importance des lots dÃ©finitivement rÃ©glÃ©e. Ce tra-
vail est terminÃ© aujourd'hui, et rien ne saurait plus retarder
la marche d'une affaire qui offre en mÃªme â€  au public
l'attrait d'une spÃ©culation permise et le plaisir de concourir
Ã  une Å“uvre qui intÃ©resse le plus noble des arts qui font
la gloire de la France. La somme entiÃ¨re de la souscription
sera rendue sous forme de primes dont l'ensemble forme un
total de 3,000 lots. Le premier de ces lots, â€  ne pas
parler des autres, consiste en une statue d'argent de
25 000 fr. et d'une valeur intrinsÃ¨que de 20,000 fr.; le
deuxiÃ¨me lot est de 10,000 fr., le troisiÃ¨me de 5,000 fr.,
et les suivants, malgrÃ© leur valeur dÃ©croissante, sont encore
faits pour rendre heureux les souscripteurs qui seront favo-
risÃ©s par le sort, sans compter que les souscripteurs de
l'Illustration peuvent Ãªtre doublement heureux. On dÃ©-
livre des billets Ã  notre bureau , rue Richelieu, nÂ° 60, avec
ou sans abonnement.
â€“-3-
Le JJ7iist ramenÃ© Ã  ses vÃ©ritables principes par FÃ‰LIx CHÃ‰RADAME.
Prix : 1 fr. â€” Chez Garnier frÃ¨res, libraires, Palais-National,
et Amyot, rue de la Paix.
Apprendre vite, gagner sÃ»rement, telle est l'Ã©pigraphe de ce
petit traitÃ©, dont l'auteur se dit : Â« chef d'une nouvelle Ã©cole. Â»
Si j'Ã©tais joueur, j'irais Ã  l'Ã©cole chez M. ChÃ©radame, car, sans
doute, il enseigne Ã  gagner sÃ»rement et loyalement. Quoi qu'il
en soit, un de nos amis qui excelle au whist nous assure que le
traitÃ© de M. ChÃ©radame est des plus clairs et sa mÃ©thode des
plus ingÃ©nieuses. Il affirme qu'elle peut Ãªtre recommandÃ©e Ã  tous
les amateurs de whist et Ã  ceux qui veulent l'apprendre vite,
sans garantie de la seconde partie de l'Ã©pigraphe.
Nous appelons l'attention des lecteurs de l'Il-
lustration sur l'annonce d'une nouvelle publication
illustrÃ©e qui se propose, sous le titre d'Union so-
ciale, de propager les idÃ©es anti-socialistes. Cette
publication, dont les bureaux sont rue Richelieu,
nÂ° 60, Ã  cÃ´tÃ© des nÃ´tres, fait appel Ã  tous les amis
de la raison publique, de la vraie libertÃ© et du
S0I1S-C0IIlIIlUlIl.
Correspondance.
M. Th. Ã  Bourg-Saint-AndrÃ©al, Rue de Saint-Quentin, 15, prÃ¨s
le chemin du Nord.
M. A. Ã  Lorient. Nous n'avons pas eu d'occasion depuis ce
temps-lÃ , monsieur; nous ne tarderons pas Ã  recevoir sur l'A-
frique, Ã  propos des colonies qui viennent de s'y Ã©tablir, des
communications qui nous permettront de reprendre nos Ã©tudes
sur l'AlgÃ©rie ; ce sera l'occasion.
M. A. Ã  Villebrennier. Vous recevrez, monsieur, une nouvelle
publication hebdomadaire qui rentre dans l'objet de vos recom.
mandations et de vos vÅ“ux.
M. B. Ã  Tours. Nous avons fait acte de complaisance, mon-
sieur; un peu plus, la bienveillance s'appellerait d'un autre nom.
M. L. L. Ã  Paris. Nous publierons dans le prochain numÃ©ro
un excellent article accompagnÃ© de dessips sur la machine Ã  cal-
culer de MM. Maurel et Jayet.
M. G. V. Ã  Grenoble. Veuillez, monsieur, nous envoyer les
notes et les dessins.
RÃ©bus.
SS =-=
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EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Le moment oÃ¹ je parle est dÃ©jÃ  loin de moi.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondancesdel'agenced'abonnement.
PAULIN.
PARIs.â€”IMPRIMERIE DE CossoN, RUE DU FoUR-SAINT-GERMAIN, 43.
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JOURNAL UNIVERSEL .
Ab. pour Paris. â€” 3 mois, 8 f. â€” 6 mois, 16 f. - Un an, 30 f.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. â€” La collection mensuelle br., 2 Å¿. 75 c.
Souaannnaire.
Histoire de la semaine. Perte du Christian et du GÃ©fion, bÃ¢timents
de guerre danois, en vue d'Eckernfoerde.â€” L'Union sociale, revue
antisocialiste illustrÃ©e. - Chronique musicale. Portraits de
M. Giacomo Meyerbeer, de madame Vuardot-Garcia et de M. Hoger.
â€”ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, ADRIENNE LEcoUvREUR, drame en cinq actes
et en prose, avec gravure. â€” ComÃ©dies et proverbes (4e partie) ,
par M. Armand de Barenton. â€” Voyage illustrÃ© dans les cinq par-
Iies du monde, avec gravures. â€” Journal et correspondances
de Samuel Pepys (2e partie) - Nouvelles du cholÃ©ra. â€” Cour-
rier de Paris. Ruout offert Ã  la dÃ©putation anglaise en visite Ã 
Paris , dans les salons mauresques de M. Privat, Ã  l'hÃ´tel des Prin-
ces; MÃ©daille commÃ©morative # la rÃ©ception des gardes nationaux
franÃ§ais Ã  Londres , offerte au lord-maire, par Dantan ainÃ©; Cos-
tume de reprÃ©sentante proposÃ© par l'honorable citoyenne Jeanne
NÂ° 321. V o L. XIII. â€” SA MEDI 21 AVRIL 18 49.
Bureaux, rue Richelieu, 60.
DÃ©rouin ; Citoyenne allant reprÃ©sent. r son mari Ã  la Chambre pen-
dant que son mari la reprÃ©sente Ã  la cuisine (caricatures par Ber-
tall). -- Revue IIttÃ©raire, par M. Alexandre DufaÃ¯ â€” Bulletin bi-
bliographique. â€” Statistique. - Nouvelle Immaclnine Ã  calculer
de MM. Maurel et Jayet, avec gravure. â€” RÃ©bus.
Histoire de Ia semaine.
Avant d'aborder le rÃ©cit des nouveaux Ã©vÃ©nements d'Italie,
nous devons complÃ©ter par des dÃ©tails nouveaux le tableau,
esquissÃ© dans notre dernier bulletin, du dÃ©sastre que la ma-
rine danoise a Ã©prouvÃ© dans le port d'Eckernfoerde. Le vais-
seau le Christian VIII, la frÃ©gate le GÃ©Å¿ion et les bateaux Ã 
Ab. pour les DÃ©p. â€” 3 mois, 9 f. â€” 6 mois, 17 f. â€” Un an, 32r
- l'Etranger. â€” 10 f. - 20 f. â€” 40 f.
vapeur l'HÃ©cla et le Geiseravaient reÃ§u l'ordre de dÃ©loger les
batteries qui garnissent le port d'Eckernfoerde. En exÃ©cu-
tion de cet ordre, la frÃ©gate le GÃ©fion y est entrÃ©e le 4 de ce
mois, Ã  sept heures et demie du matin. AprÃ¨s avoir, pendant
quelque temps, soutenu seule le combat, elle appelait Ã  son
secours le vaisseau de ligne. Au moment oÃ¹ le Chris-
tian VTII venait d'entrer dans le port, le vent, qui, au com-
mencement de l'action, avait Ã©tÃ© favorable, permettant et
l'entrÃ©e et la sortie du port, tourna vers l'est et souffla avec
une telle violence qu'il devint impossible aux deux steamers
de faire ressortir les deux bÃ¢timents qui devaient infaillible-
ment se perdre dans cette formidable Ã©chauffourÃ©e, malgrÃ©
Per'e du Christian et du GÃ©Å¿ion, bÃ¢timents de guerre danois en vue d'Eck rnfoerde.
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leur dÃ©vouement et leur courage. - le feu venait d'Ã©clater
Ã  bord du Christian VIII, et le GÃ©fion , aprÃ¨s avoir perdu
ses cÃ¢bles, fut poussÃ© par le vent sur un bas-fond. Apres des
eÅ¿Å¿orts infructueux pour remorquer les deux vaisseaux , les
bateaux Ã  vapeur, non sans de grandes avaries, se sont trÃ¨s-
difficilement sauvÃ©s, avec quatre-vingts hommes de l'Ã©qui-
page du Christian VIII. AprÃ¨s un combat de douze heures,
le vaisseau de ligne, assailli pendant tout le temps par des
boulets rouges, sauta. Le Â§ se vit obligÃ© de se rendre,
n'ayant plus de munitions, et ayant reÃ§u Ã  son bord les
blessÃ©s du vaisseau de ligne. â€” Le nombre des prisonniers
est de six cent onze, parmi lesquels on compte quarante et
quelques officiers, dont six SuÃ©dois. Un de, ces derniers,
lancÃ© en l'air au moment de l'explosion du Christian VIII,
est retombÃ© dans la mer, a repris ses sens par le saisis-
sement de ce bain froid, et est parvenu Ã  gagner le rivage Ã  la
nage. * -- ---- '
Lamertume causÃ©e par ce revers n'avait pas dÃ©couragÃ© les
Danois. Un nouvel Ã©lan semblait, au contraire, s'imprimer
Ã  leurs efforts pour en rÃ©parer promptement les suites mo-
rales et matÃ©rielles. On travaillait jour et nuit Ã  l'armement
d'un autre vaisseau, le Kjold ; un enrÃ ĺement gÃ©nÃ©ral et vo-
lontaire s'Ã©tait Ã©tabli Ã  Copenhague; les fils des meilleures
familles s'empressaient de se rendre Ã  l'armÃ©e comme sim-
ples soldats; en mÃªme temps la frÃ©gate la Havfrnan avait
rÃ©ussi Ã  dÃ©monter toutes les batteries dans le port d'Apen-
rade. Mais le roi s'est rendu Ã  Soenderbourg, dans l'Ã®le d'Al-
sen, oÃ¹ il a eu, le 7, avec le gÃ©nÃ©ral en chef Hansen, une
trÃ¨s-longue confÃ©rence Ã  laquelle assistaient plusieurs autres
officiers supÃ©rieurs. Il paraÃ®t qu'il a Ã©tÃ© rÃ©solu dans ce con-
seil de ne pas continuer actuellement la lutte, pressÃ© qu'on
se voyait par des forces supÃ©rieures. FrÃ©dÃ©ric VII est reparti
le jour mÃªme de Soenderbourg, et, le lendemain 8, le
gÃ©nÃ©ral Hansen a publiÃ© dans cette ville un ordre du jour
duquel il rÃ©sulte que le gouvernement a renoncÃ© pour le mo-
ment Ã  toute agression contre les insurgÃ©s et leurs alliÃ©s et
a pris le parti de se borner Ã  tenir l'armÃ©e danoise sur la dÃ©-
fensive. - -
Â« Les troupes danoises, en se retirant du duchÃ© de
Schleswig, avaient laissÃ© environ deux cents hommes
dans le fort de Duppeln, situÃ© en face de l'ile d'Alsen. Cette
position a Ã©tÃ© attaquÃ©e avant-hier au matin par un corps de
troupes trÃ¨s-considÃ©rable, composÃ© pour la plupart de
Saxons et de Bavarois. Les Danois, malgrÃ© l'exiguÃ¯tÃ© de leur
nombre, ont fait une rÃ©sistance dÃ©sespÃ©rÃ©e, et ce n'est
qu'aprÃ¨s un combat long et opiniÃ¢tre que les Allemands
sont parvenus Ã  s'emparer du fort de Duppeln ; mais cette
victoire leur a coÃ»tÃ© fort cher et Ã  coup sÃ»r plus qu'elle ne
vaut, car ils ont eu environ mille hommes tuÃ©s et blessÃ©s.
Â» Les Danois occupaient encore dans le Schleswig une
tÃªte de pont non loin de Duppeln. Il est probable qu'ils l'ont
dÃ©jÃ  abandonnÃ©e. Â»
La soumission de GÃªnes, annoncÃ©e prÃ©maturÃ©ment , n'a
Ã©tÃ© complÃ ẗe et dÃ©finitive que le 1 1.A midi, le gÃ©nÃ©ral La
Marmora, qui , depuis le 5, avait accordÃ© des armistices
successifs, a cccupÃ© la ville. DÃ¨s la veille, la pacification
Ã©tait complÃ ẗe. Les chefs de la rÃ©volte s'Ã©tant embarquÃ©s, la
garde nationale a pris l'ascendant, la municipalitÃ© a publiÃ©
des proclamations, le peuple s'est soumis en silence, et l'on
a enlevÃ© les barricades. D'aprÃ¨s les ordres du gouvernement,
sont exceptÃ©s nominativement de l'amnistie MM. le gÃ©nÃ©ral
Avezzana, l'avocat David, l'avocat Lazotti, l'avocat Didaco
Pellegrini, Costantino Rota, Nicolo Accame, Antonio Gianne,
Borzini, G. B. Combiaso, l'avocat FrÃ©dÃ©ric Componella,
J. B. Albertini, Weber. N'y sont pas compris non plus les
coupables des dÃ©lits ordinaires et les militaires compromis
avant et pendant l'insurrection. La ville a Ã©tÃ© mise en Ã©tat
de siÃ©ge. -
D'aprÃ¨s un rapport de M. Constantin Rota, un des trium-
virs de la rÃ©volte , les GÃ©nois n'Ã©taient pas en nombre suf-
fisant pour dÃ©fendre la place; ils n'auraient pu soutenir le
siÃ©ge avec succÃ¨s que dans le cas oÃ¹ les 7,000 hommes de la
division lombarde seraient parvenus Ã  s'introduire dans la
ville. Mais on ne comprend pas qu'une ville qui compte prÃ¨s
de 100,000 habitants, auxquels ne manquaient ni les armes
ni les munitions, n'ait pas trouvÃ© assez d'hommes dans son
sein pour garder ses excellentes fortifications, chef-d'Å“uvre
d'art, et trÃ¨s-faciles Ã  dÃ©fendre; on a dÃ¨s lors le droit d'en
conclure que la rÃ©volte, bien loin d'avoir passionnÃ© cette
grande population, n'a Ã©tÃ© l'ouvrage que d'une minoritÃ©
audacieuse, favorisÃ©e un moment par les circonstances.
Le duchÃ© de Parme a Ã©tÃ© occupÃ© par le baron d'Aspre,
commandant le second corps de l'armÃ©e autrichienne. ll y
a rÃ©tabli l'autoritÃ© de S. A. R. le duc Charles II par une
notification publiÃ©e le 5. Des troupes nombreuses ont suivi
celles qui Ã©taient venues occuper d'abord le duchÃ©, et cha-
cun donnait pour destination Ã  ces derniÃ r̈es la Toscane et
la Romagne.
En Toscane la dÃ©sunion Ã©tait arrivÃ©e au comble parmi
les gouvernants. AprÃ¨s des sÃ©ances d'une extrÃªme ani-
mation et oÃ¹ s'agitaient les projets les plus contradictoires,
Guerrazzi, qui s'Ã©tait dÃ©fait de quelques-uns des brouillons
qui l'entouraient en les envoyant Ã  l'Ã©tranger comme char-
gÃ©s de missions et qui avait fait proroger la chambre du 3
au 15 avril, Guerrazzi qui avait cherchÃ© Ã  organiser quel-
ques bataillons pour les envoyer sur la frontiÃ r̈e des du-
chÃ©s de Parme et de ModÃ¨ne, dans l'apprÃ©hension d'un
mouvement des troupes autrichiennes, s'Ã©tait vu forcÃ©, le 8,
par les soupÃ§ons des mÃ©contents, de publier une dÃ©claration
pour dÃ©mentir formellement les bruits rÃ©pandus de trans-
action avec le grand-duc de Toscane. Depuis, une dÃ©pÃªche
du ministre de France Ã  Florence, datÃ©e du 12, a Ã©tÃ© expÃ©-
diÃ©e le 6 de Marseille par le tÃ©lÃ©graphe. Elle est ainsi con-
Ã§ue : Â« Une rÃ©action en faveur du grand-duc vient d'avoir
lieu Ã  Florence. Toute la population s'est prononcÃ©e avec
enthousiasme. M. Guerrazzi est gardÃ© Ã  vue. L'AssemblÃ©e
est dissoute. On envoie une dÃ©putation Ã  GaÃ«te. On an-
nonce le retour du grand-duc Ã  Florence. .
A Rome, le triumvirat composÃ© de MM. Armellini, Maz-
zini et Saffi a adressÃ© le 5 avril, au prÃ©sident de l'AssemblÃ©e
constituante, une dÃ©claration au sujet des bruits qui au-
raient couru sur des transactions entre les chefs du pouvoir
exÃ©cutif et des agents italiens ou Ã©trangers, en faveur du
gouvernement dÃ©chu : Â« Le triumvirat repousse de toutes
ses forces de telles imputations; pour lui comme pour l'As-
semblÃ©e, dit-il, Rome et RÃ©publique sont synonymes. En
prÃ©sence de la guerre que le peuple soutient contre la
royautÃ©, devant l'Ã©nergie des GÃ©nois, le cri de patrie et
d'indÃ©pendance que prononce tout bon Toscan et tout bon
PiÃ©montais, devant les menaces de l Autriche, la seule pen-
sÃ©e de transiger serait une odieuse lÃ¢chetÃ©. Â»
Le 2 avril, le lieutenant marÃ©chal Haynau a sommÃ© Ve-
nise de se rendre. M. Manin lui a, pour toute rÃ©ponse, en-
voyÃ© le dÃ©cret que l'AssemblÃ©e vient de rendre, qui dÃ©cide
que Venise se dÃ©fendra Ã  tout prix. Des habitants riches
ont donnÃ© huit millions Ã  la patrie; deux des plus considÃ©-
rables familles ont offert tout ce qu'elles possÃ©daient Ã  l'Etat.
On a pourvu aux services publics jusqu'au mois de dÃ©cem-
bre inclusivement. -
En Sicile, Catane a Ã©tÃ© prise le 6 avril par les Napolitains.
AprÃ¨s un bombardement par mer et une attaque simultanÃ©e
par terre, les Siciliens ont Ã©tÃ© obligÃ©s de cÃ©der Ã  des forces
supÃ©rieures. Les assaillants ont perdu prÃ¨s de 700 hommes.
Le bateau Ã  vapeur anglais le Bull-Dog, arrivÃ© Ã  Malte le 10,
venant de Syracuse, a aussi annoncÃ© la reddition de cette
derniÃ r̈e ville. Le gÃ©nÃ©ral polonais Wuerenski, qui com .
mandait Ã  Syracuse, Ã©tait Ã  bord du Bull-Dog, ainsi que
plusieurs officiers siciliens.
Les nouvelles de la Hongrie annoncent que partout oÃ¹ l'on
s'est rencontrÃ© les ImpÃ©riaux ont eu le dÃ©savantage. Mais
les gÃ©nÃ©raux autrichiens manÅ“uvrent de maniÃ r̈e Ã  ne pas
disputer le terrain, Ã  se replier constamment et Ã  attendre
un corps d'armÃ©e de 30,000 soldats bien aguerris venant
d'Italie. Toutes les forces maggyares, d'apres les nouvelles
de Vienne du 10 au soir, se trouvaient dans la plaine de
Rakosch, situÃ©e Ã  une demi-lieue de Pesth, et cÃ©lÃ¨bre dans
les annales du pays comme le lieu oÃ¹ les rois de Hongrie
Ã©taient couronnÃ©s. Le prince de Windischgraetz, jugeant
les forces ennemies supÃ©rieures aux siennes, s'Ã©tait dÃ©cidÃ©
Ã  ne pas accepter la bataille, mais Ã  se retirer Ã  Pesth.
NÃ©anmoins, ajoutait-on, les Maggyares sont perdus si le
corps d'armÃ©e d'Italie vient grossir les rangs de l'armÃ©e au-
trichienne et si la Russie vient Ã  inonder de troupes la Tran-
sylvanie. Ils ne pourraient Ãªtre sauvÃ©s que par l'opposition
des Slaves ou par une guerre que Bem allumerait dans les
pays turco-russes D'autres nouvelles sont moins favorables
aux ImpÃ©riaux; le bruit a couru que les Hongrois sont en-
trÃ©s Ã  Pesth et que Windischgraetz quitte le commandement
de l'armÃ©e autrichienne Ã  la suite de ses Ã©checs.
On lisait dans le Morning Chronicle du 16 avril : Â« On
nous assure que l'empereur de Russie, ayant appris que des
prÃ©paratifs de guerre avaient lieu en Turquie Ã  l'instigation
de sir Stratford-Canning, a envoyÃ©, le 28 mars, le gÃ©nÃ©ral
Grabbe, son aide de camp, Ã  Constantinople avec un ulti-
matum pour la cessation immÃ©diate de ces prÃ©paratifs et le
rappel des troupes ottomanes assemblÃ©es sur le Danube.
Cette note rÃ©clame aussi le consentement de la Porte Ã  l'oc-
cupation de la Valachie et de la Moldavie par les soldats du
czar. Dans le cas de non-acceptation de ces conditions, le
ministre russe quitterait Constantinople, et les troupes que
l'autocrate a dÃ©jÃ  en Transylvanie avanceraient vers Stam-
boul en tournant les Balkans ; la flotte russe, qui est a SÃ©-
bastopol, les seconderait par ses manÅ“uvres. r
Vingt-huit gouvernements allemands, non les plus im-
portants sans doute, ont dÃ©jÃ  reconnu la Constitution de
l'empire et l'Ã©lection de l'empereur. L'Autriche a rappelÃ©
ses dÃ©putÃ©s Ã  Francfort avec menace de dÃ©clarer traÃ®tres
Ã  la patrie ceux qui, aprÃ¨s ce rappel, continueraient Ã 
siÃ©ger. La Gazette officielle de Vienne du 12 a publiÃ© une
note exprimant les motifs de sa protestation.
Le courrier de la Chine et de l'Inde vient d'apporter des
nouvelles de Hong-Kong en date du 28 fÃ©vrier, et de Bom-
bay en date du 17 mars. -
Les journaux de l'Inde nous donnent les dÃ©tails de la vic-
toire remportÃ©e le 21 fÃ©vrier sur les Sikhs par l'armÃ©e de
lord Hugh Gough. La bataille ne paraÃ®t pas avoir Ã©tÃ© un
moment indÃ©cise, et, Ã  en juger d'aprÃ¨s les rapports, la dÃ©-
faite des Sikhs est complÃ ẗe. Tous leurs Ã©quipages, leurs vi-
vres, leurs munitions sont tombÃ©s au pouvoir des Anglais.
Sur 60 piÃ¨ces de canon 53 ont Ã©tÃ© prises. Cette journÃ©e a
coÃ»tÃ© aux Anglais 5 officiers et 92 soldats tuÃ©s, 24 officiers
et 682 soldats blessÃ©s. Vu l'importance des rÃ©sultats obte-
nus, la perte est peu considÃ©rable.
En Chine, la situation est toujours la mÃªme. La princi-
pale prÃ©occupation des EuropÃ©ens et des autoritÃ©s chinoises,
â€  du 6 avril, Ã  laquelle les portes de la ville
tartare, Ã  Canton, doivent Ãªtre ouvertes aux Ã©trangers. Dans
le courant du mois de fÃ©vrier, plusieurs entrevues ont eu
lieu au Bogue, entre le vice-roi de la province de Canton,
Seu, d'un cÃ t́Ã©, le gouverneur de Hong-Kong, M. Bonham,
le ministre amÃ©ricain, M. Davis, de l'autre. Mais on ne con-
naÃ®t encore rien du rÃ©sultat de ces entrevues.
L'AssemblÃ©e finit, mais non sans secousses et sans convul-
sions. Depuis notre dernier bulletin, elle a donnÃ© le specta-
cle d'une querelle engagÃ©e entre les membres de l'ancien
gouvernement provisoire. A l'occasion du remboursement
des 45 centimes, proposÃ© comme rÃ©clame Ã©lectorale par la
gauche, M. Duclerc, soutenu par M. Garnier-PagÃ¨s, et le
dÃ©fendant contre les reproches qu'on lui a adressÃ©s Ã  ce
sujet d'un cÃ t́Ã© oÃ¹ il n'aurait dÃ» trouver que des dÃ©fenseurs,
a dit que M. Garnier-PagÃ¨s avait dÃ» se rÃ©signer Ã  signer le
dÃ©cret des 45 centimes, quand, les circulaires du ministÃ r̈e
de l'intÃ©rieur ayant fait le vide dans les caisses du trÃ©sor, il
ne s'Ã©tait plus vu, pour faire face aux besoins des services,
que la banqueroute proposÃ©e au conseil ou le papier-mon-
naie. La premiÃ r̈e de ces rÃ©vÃ©lations, contredite Ã©nergique-
ment, pour ce qui leur est personnel , par MM. Ledru-Rollin
et Flocon, mais maintenue par M. Duclerc, qui n'en a pas
fait connaÃ®tre l'auteur, a causÃ© une vive Ã©motion dans l'As-
semblÃ©e. Quant Ã  la proposition elle-mÃªme, celle du rem-
boursement des 45 centimes, elle a Ã©tÃ© Ã©cartÃ©e comme un
leurre par la question prÃ©alable, attendu que ce ne serait
qu'Ã  l'aide d'un impÃ t́ nouveau, acquittÃ© par les contribua-
bles, qu'on se trouverait pouvoir leur rembourser l'ancien.
Le budget du ministÃ r̈e des finances a amenÃ© quelques
vives discussions. MM. Glais-Bizoin, Aubry et Durand-Sa-
voyat ont demandÃ© l'annulation des pensions inscrites au
nom d'anciens sÃ©nateurs et pairs de France ou de leurs
veuves. Quel que soit le titre auquel ces pensions aient Ã©tÃ©
obtenues, quelque interprÃ©tation qu'on veuille donner Ã  la
loi qui les a crÃ©Ã©es, ces pensions existent en vertu d'une loi,
celle du 28 mai 1829, et elle a constituÃ© une obligation sa-
crÃ©e. Revenir sur cette loi, ce serait ouvrir la porte a une
rÃ©action dont les consÃ©quences seraient incalculables.
M. Lherbette ne l'a pas senti, mais M. Goudchaux, mieux
inspirÃ©, l'a fait comprendre Ã  la majoritÃ©.
Samedi dernier, l'AssemblÃ©e s'est rÃ©signÃ©e Ã  entendre
pendant trois heures d'horloge M. ConsidÃ©rant, qui avait
pris jour pour lui dÃ©montrer que la sociÃ©tÃ© ne pouvait trou-
ver d'abri sÃ»r que dans les phalanstÃ r̈es, et que, sans le
travail attrayant et la thÃ©orie des quatre mouvements, c'en
est fait d'elle. C'Ã©tait un spectacle pÃ©nible auquel M. Lelut
et les autres mÃ©decins qui font partie de l'AssemblÃ©e parais-
saient assister avec curiositÃ©, mais qui Ã©tait vraiment pÃ©ni-
ble pour ceux qui n'y pouvaient, comme eux, chercher un
sujet d'Ã©tudes.
Lundi , Ã  l'ouverture de la sÃ©ance , M. Odilon-Barrot a
donnÃ© lecture de l'exposÃ© des motifs d'un projet de dÃ©cret
qui demandait Ã  l'AssemblÃ©e l'allocation d'un crÃ©dit de un
million 200,000 francs, destinÃ© Ã  couvrir pendant trois mois
les dÃ©penses sur le pied de guerre du corps expÃ©ditionnaire
rÃ©uni depuis plusieurs mois Ã  Marseille, et que le gouverne-
ment se propose d'employer sur la cÃ t́e d'Italie. Au nom du
gouvernement, M. Barrot a sollicitÃ© de l'AssemblÃ©e la dÃ©cla-
ration d'urgence et la discussion immÃ©diate. Le projet a,
sÃ©ance tenante, Ã©tÃ© renvoyÃ© dans les bureaux pour Ãªtre exa-
minÃ© au point de vue de l'urgence et au fond. Une commission
a Ã©tÃ© nommÃ©e, et cette commission, ayant fait savoir que
son travail ne pourrait Ãªtre prÃªt qu'Ã  huit heures, on a dÃ©
cidÃ© qu'il y aurait sÃ©ance de nuit pour la discussion du rap-
port. C'est seulement Ã  neuf heures un quart que M. Jules
Favre est venu en donner lecture. A l'unanimitÃ©, la com-
mission concluait en faveur de l'urgence. Une majoritÃ© assez
forte s'Ã©tait prononcÃ©e en faveur du dÃ©cret lui-mÃªme.
M. Emmanuel Arago, sans combattre le projet de dÃ©cret ,
a demandÃ© au gouvernement de s'expliquer sur le sens et
sur la couleur politique qu'il comptait donner Ã  l'expÃ©dition.
Mais les cris furieux de la Montagne, les injures grossiÃ r̈es
u'elle vomissait, et que le Moniteur a eu honte de repro-
uire, ont Ã  peine permis au prÃ©sident du conseil de dire
qu'il s'agissait de sauvegarder la dignitÃ© et l'influence lÃ©gi-
time de la France en ltalie. M. Odilon-Barrot est descendu
de la tribune, oÃ¹ il a Ã©tÃ© remplacÃ© par un citoyen romain.
M. Ledru-Rollin a parlÃ© avec vehÃ©mence et a Ã©tÃ© rÃ©futÃ© avec
sang-froid, esprit et prestesse par le prÃ©sident de la com-
mission, M. le gÃ©nÃ©ral de LamoriciÃ r̈e. L'article 1Â°r a enfin
Ã©tÃ© adoptÃ© Ã  395 voix contre 283; mais, sur l'ensemble du
projet, la Montagne s'est abstenue, et, au dÃ©pouillement du
scrutin, opÃ©rÃ© a minuit et demi , on n'a pu compter que
499 bulletins. Le lendemain la majoritÃ© plus compacte a fait
son deuil de ces messieurs et de leur concours, et il s'est
trouvÃ© 549 votants. Le dÃ©cret a Ã©tÃ© adoptÃ©, et Ã  l'heure qu'il
est nos soldats dÃ©barquent sans doute Ã  Civita-Veccl ia.
Presque toutes les sÃ©ances, celles des 10, 12, 13, 14, 16,
17 et 18, ont vu procÃ©der Ã  des scrutins pour la nomination
des conseillers d'Ã‰tat On n'en a fini que mercredi dernier.
La liste suivante indique l'ordre.des nominations : -
MM. Vivien, reprÃ©sentant; Macarel, conseiller d'Ã‰tat ;
Boulatignier, reprÃ©sentant; Jouvencel, conseiller d'Ã‰tat ;
Bethmont, ancien ministre et ancien reprÃ©sentant; Corme-
nin, reprÃ©sentant; Marchand, conseiller d'Ã‰tat; Stourm ,
rÃ©prÃ©sentant; BouchenÃ©-Lefer, conseiller d'Ã‰tat; Jules Si-
mon, reprÃ©sentant; Maillard, conseiller d'Ã‰tat; Rivet, re-
prÃ©sentant; Carteret, conseiller d'Ã‰tat; Gaultier de Ru-
milly, reprÃ©sentant ; Darricau, directeur Ã  la guerre; Boudet,
reprÃ©sentant; Landrin, reprÃ©sentant; Paravey, conseiller
d'Etat; Havin, reprÃ©sentant; Boulay, conseiller d'Ã‰tat; Jean
Reynaud, reprÃ©sen'ant; Charton, reprÃ©sentant ; PÃ©rignon,
maÃ®tre des requÃªtes; Pons (de l'HÃ©rault), conseiller d'Etat,
Lignier, reprÃ©sentant; FrÃ©dÃ©ric Cuvier, directeur des cultes
protestants, Edmond Adam, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la Seine;
Dunoyer, conseiller d'Ã‰tat; Verninac, ancien ministre; La.
nyer, conseiller d'Etat ; Tournouer, conseiller d'Ã‰tat; Chas-
seloup-Laubat, conseiller d'Ã‰tat ; HÃ©ly-d'Oissel, maÃ®tre des
â€  LaferriÃ r̈e, ancien inspecteur gÃ©nÃ©ral de l'Univer-
sitÃ©; Dussard , ancien prÃ©fet de la Seine-InfÃ©rieure; CrÃ©pu,
reprÃ©sentant; Horace Say, membre de la Commission mu-
nicipale du dÃ©partement de la Seine; MahÃ©rault, ancien di-
recteur au ministÃ r̈e de la guerre; Vuillefroy, maÃ®tre des
requÃªtes; Boussingault, reprÃ©sentant.
Correspoundance.
M. A. R. Ã  Douay. Toutes les explications que vous deman-
dez, monsieur, sont dans notre dernier numÃ©ro. Veuillez le re-
lire avec attention et vous y reporter toutes les fois que vous
aurez besoin des livres annoncÃ©s dans le catalogue. Il est ex-
pressÃ©ment entendu que les prix rÃ©duits ne le sont qu'au profit
des abonnÃ©s de l'Illustration. L'ami qui vous consulte a un
bon moyen de participer Ã  cette faveur, c'est de s'abonner, ne
fÃ»t ce que pour trois mois.
M. P. L. Ã  Dijon. Le sujet choisi pour la statue en argent



L'ILLUSl RATION, JOURNAL UNIVERSEL
115
formant le lot de 25,000 fr. de la Loterie des Artistes, est la Sa-
pho de M. Pradier. L'administration de cette loterie vient de
faire des acquisitions de tableaux d'un trÃ¨s-grand prix pour les
autres lots. Nous vous fournirons autant de billets que vous vou-
drez. - L'administration est rue Basse-du-Rempart, 10.
M. J. del P. Ã  Madrid. Nous avons reÃ§u votre dessin, mon-
sieur. Nous l'emploierons.
M. A. C. Ã  Saint-PÃ©tersbourg. Vous avez dÃ» voir, monsieur,
que nous avons fait usage de votre premier envoi. Ainsi ferons-
nous de celui-ci.
M. T. Ã  Tarascon. Les JournÃ©es illustrÃ©es de la RÃ©volution
de 1848 seront terminÃ©es prochainement ; l'Histoire de Napo-
lÃ©on illustrÃ©e par M. Horace Vernet, a publiÃ© 15 livraisons; elle
en aura 30 en tOut.
L'UnioEn sociale.
Revue antisocialiste illustrÃ©e. - 10 centimes le numÃ©ro.
Nous avons annoncÃ© la prochaine publication d'un recueil
hebdomadaire illustrÃ© qui, sous le titre d'Union sociale, est
fondÃ© pour concourir Ã  la propagande ouverte contre les
prÃ©dications socialistes. Nous transcrivons l'avant-propos de
ce recueil :
Â« De tous les points de la France des voix s'Ã©lÃ¨vent pour de-
mander que la lumiÃ r̈e se fasse dans les intelligences obscurcies
par les ridicules systÃ¨mes qui s'offrent sans pouvoir s'entendre
entre eux et sans se comprendre soi-mÃªme, Ã  renouveler la so-
ciete, en changeant les lois de son existence, telles que la con-
naissance de la nature humaine perfectionnÃ©e par les siÃ¨cles les
a creees. Les opinions moderÃ©es, qui ne repous ent aucune dis-
cussion, aucune expÃ©rience nouvelle, Ã  condition de ne pas
mettre en pÃ©ril les fruits de l'expÃ©rience consommÃ©e, semblent
aujourd'hui animÃ©es d'une noble ardeur pour dÃ©fendre la sociÃ©tÃ©
contre les prÃ©tentions insensÃ©es qui veulent faire table rase
dans le monde et produire le chaos, afin d'en tirer un monde
nouveau composÃ© Ã  leur image.
Â» Voici des associations de dÃ©vouement, de bienfaisance et
d'enseignement populaire qui vont couvrir comme d'un vaste
reseau la France entiÃ r̈e, pour faire parvenir le bÃ©nÃ©fice de leur
action et de leurs lumiÃ r̈es jusque dans les plus humbles ha-
meaux. Si cette noble Ã©mulation, si cette ardeur gÃ©nÃ©reuse se
montre persÃ©vÃ©rante, la France doit sortir grande et forte des
Ã©preuves qui ont menacÃ© sa gloire et sa puissance.
Â» Ce recueil est fondÃ© pour devenir un des organes de cette
propagande populaire, de cet enseignement liberal ; ur recueil-
iir toutes les leÃ§ons utiles, rÃ©pandre les idÃ©es morales et les no-
tions de la justice et du droit ; l'information substantielle des
faits et des Ã©vÃ©nements de l'ordre politique, ainsi que les Ã©lÃ©-
ments de la science intÃ©ressant les professions et les industries
qui font la richesse de l'Ã‰tat et des citoyens. . -
Â» Les Ã©diteurs font un appel Ã  tous ceux qui ont gardÃ© dans
leur Ã¢me l'amour de l'ordre et de la vraie libertÃ©; c'est par eux
que cette publication, calculÃ©e de maniÃ r̈e Ã  n'exclure aucune
facultÃ© pÃ©cuniaire, cherchant Ã  rÃ©unir dans un but unique ce
qui fait le charine des yeux, la jouissance du goÃ»t, avec ce qui
orne l'esprit, et agrandit l'intelligence eu la rendant plus forte;
c'est prr les gens de bien de toutes les opinions honnÃªtes et
moderÃ©es que l'Union sociale espÃ r̈e arriver sous les yeux de
toutes les personnes qui savent lire.
Â» Les dons qui affluent en ce moment pour l'Å“uvre de la pro-
pagande antisocialiste ne seraient rien, sans un autre genre de
dÃ©yonement qui exige plus d efforts et de persÃ©vÃ©rance. Il ne
suffit pas de publier de bons Ã©crits, il faut organiser les moyens
de les rÃ©pandre. C'est par l'association de tous les gens de cÅ“ur
et d'intelligence , se correspondant de tous les points de la
France, que le but peut Ãªtre atteint. -
Â» Cette ligue de tous les citoyens pour la cause sainte de la
civilisation deviendra invincible; mais il est temps. Â»
Le premier numÃ©ro de l'Union sociale a paru, et le
deuxiÃ¨me sera mis en vente demain.Chaque numÃ©ro coÃ»te
dix centimes, et contient, sur huit grandes pages trÃ¨s-bien |
imprimÃ©es Ã  deux colonnes, un nombre considÃ©rable de pe-
tits articles vivement et clairement Ã©crits sur les sujets de la
polÃ©mique socialiste, sans compter de charmantes gravures
ajoutÃ©es au texte comme un attrait pour le lecteur, qui trouve
ainsi une Å“uvre d'art ou un dessin comique Ã  cÃ t́Ã© d'une leÃ§on
utile. Ce qu'on raconte du succÃ¨s de ce recueil populaire et
de l'accueil qu'il reÃ§oit sur tous les points de la France,
grÃ¢ce au zele que les bons citoyens mettent Ã  le propager,
nous pouvons l'affirmer en connaissance de cause : comme
nous pouvons annoncer dÃ¨s aujourd'hui une combinaison qui
se rattache Ã  cette publication et qui la complÃ ẗe : - la pu-
blication d'une BibliothÃ¨que de livres Ã©lÃ©mentaires pour les
abonnÃ©s, BibliothÃ¨que donnÃ©e, en quelque sorte, par des-
sus le marchÃ©. On verra prochainemeut l'effet de cette an-
nonce. L' Union sociale fournira Ã  ses abonnÃ©s huit volumes
par an; en dix annÃ©es on aura fondÃ© la BibliothÃ¨que com-
munale, composÃ©e de 80 volumes, c'est-Ã -dire de tout ce qui
compose l'enseignement religieux , historique, scientifique,
agricole et industriel rÃ©duit aux Ã©lÃ©ments indispensables.
Clarouniquae Rnauasieale.
La soirÃ©e du 16 avril 1849 marquera parmi les plus mÃ©-
morables dans les fastes glorieux de notre premiÃ r̈e scÃ¨ne
lyrique. Nous inscrivons cette date en tÃªte de la chronique
musicale de cette semaine avec bonheur, avec fiertÃ©, ajou-
terons-nous, car elle signifie que Paris, que la France est,
aujourd'hui comme autrefois, placÃ©e au premier rang des
nations qui aiment ardemment Ã  se distinguer entre toutes
par le goÃ»t des arts, le sentiment de la poÃ©sie la plus Ã©le-
vÃ©e, l'amour du beau; et q le c'est le jugement de notre na-
tion, avant celui de toutes les autres, que recherchent, que
redoutent, qu'estiment par-dessus tout les hommes les plus
richement douÃ©s d'intelligence, d'esprit et de savoir , les
grands artistes, Ã  quelque contrÃ©e de l'Europe qu'ils'appar-
tiennent. - C'est enfin dans cette soirÃ©e du 16 avril qu'a eu
lieu, sur le thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra, la premiÃ r̈e reprÃ©sentation du
ProphÃ©te. - Il est sans doute inutile de rappeler avec quelle
impatience, quelle inquiÃ©tude Ã©tait attendu depuis dix ans
le troisieme ouvrage Ã©crit pour la scÃ¨ne lyrique franÃ§aise
par le plus Ã©minent des compositeurs dramatiques de l'Al-
lemagne contemporaine. Mais, hÃ¢tons-nous de le dire, les
espÃ©rances des plus impatients, l'attente des plus inquiets
ont reÃ§u lundi passÃ© la plus ample satisfaction qu'on pÃ»t
souhaiter. Jamais premiÃ r̈e reprÃ©sentation, mÃªme Ã  l'OpÃ©ra,
ne fut plus solennelle, plus resplendissante; jamais enthou-
siasme ne fut plus lÃ©gitimement provoquÃ©, plus profondÃ©ment
ressenti, plus gÃ©nÃ©ralement â€  jamais enfin specta-
cle plus imposant, plus intÃ©ressant, plus Ã©mouvant ne fut
offert Ã  un public plus capable d'en apprÃ©cier le mÃ©rite ex-
traordinaire, le charme incomparable. Nous ne craignons
pas qu'on accuse notre langage d'exagÃ©ration; nous rappor-
tons ce que nous avons Ã©prouvÃ©, ce qu'Ã©prouvait chacun au-
tour de nous, ce que, comme nous, a Ã©prouvÃ© la salle entiÃ r̈e
Ã  l'audition de ce nouveau chef-d'Å“uvre de Meyerbeer. Oui,
la partition du ProphÃ ẗe est un chef-d'Å“uvre admirable, su-
blime, vrai.A quoi servirait d'attendre que l'ouvrage ait
atteint la centiÃ¨me reprÃ©sentation pour en Ãªtre convaincu ?
A quoi bon douter, comme on l'a fait si souvent, de ses
propres sensations, si ce n'est Ã  en amoindrir la jouissance ;
Ã  en perdre quelquefois tout le prix. Il fallut un nombre
assez considÃ©rable d'auditions Ã  la musique de Rober-tle-
Diable avant que le public comprÃ®t bien qu'il y avait lÃ  une
source nouvelle d'Ã©motions Nous n'avons point encore ou-
bliÃ© quelles contestations s'Ã©levÃ r̈ent Ã  la premiÃ r̈e exÃ©cution
des Huguenots, sur la valeur de cette Å“uvre. L'admiration
que ces deux immortels ouvrages ont, depuis leur apparition,
excitÃ©e, qu'ils excitent tous les jours encore d'un bout
Ã  l'autre de l'Europe, ne connaÃ®t pour ainsi dire pas de
bornes. C'Ã©tait cette admiration mÃªme redoutÃ©e comme un
Ã©cueil Ã©pouvantable par l'illustre auteur de ces magnifiques
pages, qui l'a si longtemps tenu en suspens entre le dÃ©s r
et la crainte de livrer Ã  la publicitÃ© sa partition du Pro-
phÃ©te. Nous le rÃ©pÃ©tons, cette partition est un sublime
chef d'Å“uvre, qui ne peut que gagner Ã  Ãªtre mis en pa-
rallÃ l̈e avec les prÃ©cÃ©dents ouvrages du mÃªme maÃ®tre, ou
avec les chefs-d'Å“uvre de quelque autre maÃ®tre que ce soit.
En ne comparant Meyerbeer qu'Ã  Meyerbeer lui-mÃªme, on
est de prime abord Ã©lonnÃ© de cette immense puissance intel-
lectuelle qui, aprÃ¨s avoir paru Ã©puiser toutes les formes de
l'art, aprÃ¨s avoir semblÃ© tout dire dÃ©jÃ  de deux manieres
diffÃ©rentes, trouve encore, avec la mÃªme verdeur d'imagi-
nation, avec une force peut Ãªtre mÃªme supÃ©rieure de pen-
sÃ©e et de science, comme Ã  parler une langue nouvelle , Ã 
parcourir brillamment un sentier jusqu'Ã  ce jour inexplorÃ©
Si ce n'est pas lÃ  le vrai gÃ©nie, qu'est-ce donc ? La musique
du ProphÃ©te n'a d'autre rapport avec celle des Huguenots et
celle de Robert-le Diable que ce cachet d'individualitÃ© que
portent. comme une empreinte indÃ©lÃ©bile, toutes les Å“uvres
issues de la mÃªme plume ou du mÃªme pinceau, qui les rat-
tache entre elles, de la premiÃ r̈e jusqu'Ã  la dern ere, et les
font reconnaÃ®tre au milieu d'une infinitÃ© d'autres comme les
enfants d'une mÃªme famille. Du reste il est impossible d'en-
tendre une musique plus origi ale et de fond et de forme.
Demeurer ainsi toujours soi et Ãªtre en mÃªme temps si dis-
semblable Ã  soi-mÃªme, n'est-ce pas le plus Ã©clatant tÃ©moi-
gnage de la grandeur de l'art, des facultÃ©s merveilleuses de
l'artiste ? Ces facultÃ©s, aucun des musiciens qui ont Ã©crit
â€  la scÃ¨ne ne les possÃ©da Ã  un plus haut degrÃ© que Meyer-
eer, aucun ne sait mesurer avec plus de libertÃ©, plus d'auto-
ritÃ© que lui , le vaste champ que l'art ouvre au gÃ©nie uni Ã 
la science. La partition du ProphÃ ẗe en est une troisieme
preuve Ã©clatante par lui apportÃ©e sur la scÃ¨ne franÃ§aise ;
c'est-Ã -dire que le cÃ©lÃ©bre compositeur vient de conquÃ©rir
une troisiÃ¨me couronne triomphale que notre pays s'honore
de lui avoir dÃ©cernÃ©e le premier, car c'est une gloire de plus
qui rejaillit sur nous.
Nous voudrions pouvoir dÃ¨s aujourd'hui donner une idÃ©e
complÃ ẗe des innombrables beautÃ©s musicales que renferme
la partition du ProphÃ ẗe. Mais comment analyser aprÃ¨s une
seule audition une Å“uvre d'une telle portÃ©e et aussi com-
plÃ ẗe dans son ensemble ? AprÃ¨s avoir dit nos impressions,
beaucoup affaiblies certainement par nos paroles, nous de-
Vrons nous borner pour cette fois Ã  une simple nomencla-
ture des principaux morceaux de l'ouvrage. Il nous faut au
paravant, selon l'usage, raconter aussi succinctement que
possible les scÃ¨nes que le musicien a brodÃ©es de ses riches
fantaisies. - Le sujet de la piÃ¨ce est empruntÃ© Ã  l'histoire
d'Allemagne de la premiÃ r̈e moitiÃ  ̈du seiziÃ¨me siÃ¨cle. Le
ProphÃ ẗe, c'est Jean de Leyde, ce tavernier hollandais qui,
par son courage et son intrÃ©piditÃ©, devenu le chef de la
secte des anabaptistes, fut couronnÃ© roi , rÃ©gna un in-
stant Ã  Munster, et pÃ©rit bientÃ t́ aprÃ¨s dans les plus affreux
tourments, victime de la trahison, ainsi qu'il arrive pres-
que toujours Ã  ces hardis et trop fameux sectaires. Au lever
du rideau, pendant que des paysans sont rassemblÃ©s pour
le repas du matin, trois prÃ©dicateurs anabaptistes viennent
se mÃªler parmi eux. Leur langage austÃ r̈e et passionnÃ© ne
tarde pas Ã  pousser les paysans Ã  la rÃ©volte. Le comte d'O-
berthal, escortÃ© d'autres seigneurs et de ses gardes, vient les
braver en face. Il refuse d'accÃ©der Ã  la demande que lui adres-
Sent Berthe, la fiancÃ©e de Jean , et FidÃ¨s, la mÃ r̈e du taver-
nier, de permettre Ã  sa jeune vassale de s'unir Ã  celui qu'elle
aime. Oberthal fait conduire en son chÃ¢teau et la fiancÃ©e et
la mÃ r̈e de Jean. Pendant ce temps, Jean, dans sa taverne,
attend impatiemment leur retour, occupÃ© Ã  servir ses prati-
ques. Au nombre des buveurs attablÃ©s se retrouvent les
trois anabaptistes qui parcourent le pays en prÃªchant leurs
doctrines. RestÃ© seul avec eux, le garÃ§on tavernier les con-
sulte sur un songe qu'il a fait l'autre nuit , dans lequel il
s'est vu sur un trÃ´ne, l'Ã©lu, le fils de Dieu, puis brisÃ© et
maudit. Les trois apÃ t́res de la rÃ©volte , frappÃ©s de l'exalta-
tion des idÃ©es de ce jeune homme, forment le projet de le
mettre Ã  la tÃªte de leur parti et de faire de lui comme un
nouveau David, un roi-prophÃ ẗe. Mais Jean rÃ© iste Ã  leurs
sÃ©ductions, lorsque tout Ã  coup, Berthe, sa fiancÃ©e, accourt
pÃ¢le , Ã©perdue. Elle s'est enfuie du chÃ¢teau d'Oberthal. Des
cavaliers sont Ã  sa poursuite. Ils arrivent dans la taverne ;
ils ordonnent Ã  Jean de leur livrer la fugitive, sinon FidÃ¨s ,
sa mÃ r̈e, va pÃ©rir Ã  ses yeux. La hache est levÃ©e; Jean ne
Saurait hÃ©siter ; il livre Berthe aux soldats d'Oberthal. Sa
mÃ r̈e le remercie d'un tel sacrifice et le bÃ©nit. Mais Jean ne
rÃªve plus que vengeance, et, pour frapper Oberthal, il sera
roi des anabaptistes, quoique l'ambition du diadÃ¨me le force
Ã  dÃ©laisser sa mÃ r̈e, Ã  l'oublier Ã  jamais, Ã  la renier mÃªme.
La soif de se venger, la fureur des combats, ne tardent pas
Ã  faire du pauvre tavernier un de ces farouches hÃ©ros , la
terreur des riches et puissants seigneurs, l'idole des pauvres
et des ignorants. Le peuple le croit vraiment inspirÃ© de
Dieu, protÃ©gÃ©, guidÃ© par la main du TrÃ¨s-Haut. L'heureux
imposteur, Ã  force de meurtres, d'incendies, de pillages,
s'est entourÃ© d'une armÃ©e nombreuse et dÃ©vouÃ©e de forcenÃ©s.
Par eux il arrive enfin au comble de ses vÅ“ux , et les portes
du temple sacrÃ© s'ouvrent pour son couronnement. C'est au
milieu de cette pompeuse cÃ©rÃ©monie que FidÃ¨s, la malheu-
reuse mÃ r̈e, retrouve le fils qu'elle a cru longtemps mort, et
mort par l'ordre suprÃªme du roi-prophete. Mais Jean ne peut
garder la couronne qu'en reniant sa mÃ r̈e, et par un raffi-
nement d'impostures, de blasphÃ¨mes, de parjures, il con-
traint FidÃ¨s Ã  dÃ©clarer publiquement qu'elle a menti en disant
que le roi-prophÃ ẗe Ã©tait son fils. La punition de tant de for-
faits Ã©clate Ã  la fin. Jean, humiliÃ© Ã  son tour aux pieds de sa
mÃ r̈e, maudit par Berthe qu'il aimait tant, perd celle-ci sans
retour, et court se perdre lui-mÃªme en faisant pÃ©rir avec lui
au milieu d'un effroyable incendie ceux qui l'ont entraÃ®nÃ©
dans une si odieuse perversitÃ©, et tous ceux aussi qui, dans
son pouvoir et sa honteuse grandeur, ont flattÃ© ses horribles
passions de colÃ r̈e et de vengeance.
Le drame de M. Scribe abonde en situations pathÃ©tiques.
Cependant c'est Ã  la musique de Meyerbeer que revient sans
contredit tout l'honneur du succÃ¨s , tant le musicien a su
mettre en relief avec le plus rare talent la donnÃ©e fournie
par le poÃ ẗe. L'introduction de l'ouvrage dÃ©bute par un
chÅ“ur d'une fraÃ®cheur de coloris ravissante. On se sent res-
pirer, en Ã©coutant cette mÃ©lodie pure, cette harmonie
suave, comme dans une atmosphÃ r̈e de douce joie et de bon-
heur paisible qu'on voudrait ne voir jamais troublÃ©e. La ca-
vatine de Berthe, qui pense Ã  son bien-aimÃ© qu'elle va re-
voir, est aussi charmante et semÃ©e de traits gracieux. L'en-
trÃ©e de FidÃ¨s et son premier rÃ©citatif, Des filles de Dordrecht
Berthe est la plus gentille, sont d'un effet simple et plein de
vÃ©ritÃ© Mais un chant sombre et religieux se fait entendre :
c'est celui des anabaptistes, sur ces mots sacramentaux : /d
nos, ad salutares undas, ad nos venite, populi. Ce chant,
d'une lugubre majestÃ©, fait frissonner; il prÃ©sente le con-
traste le plus Ã©mouvant avec la grÃ¢ce tranquille des mor-
ceaux qui prÃ©cÃ¨dent; il se rÃ©pÃ ẗe p'usieurs fois dans la
mÃªme scÃ¨ne et plus tard dans le courant de l'ouvrage, tou-
jours avec le plus grand effet. Dans cette scÃ¨ne-ci il se mÃªle
au chÅ“ur des paysans excitÃ©s par les perfiles conseils des
trois anabaptistes, et le morceau se termine par un chÅ“ur
de rÃ©volte d'un entraÃ®nement irrÃ©sistible. DÃ¨s ce moment,
et c'Ã©tait tout au commencement de la soirÃ©e, les applaudis-
Sements ont Ã©clatÃ© dans la salle entiÃ r̈e avec une sorte de
frÃ©nÃ©sie. Personne ne doutait plus dÃ¨s lors que la scÃ¨ne
lyrique franÃ§aise ne fÃ»t dotÃ©e d'un chef-d'Å“uvre de plus,
aussi parfait que les plus beaux chefs-d'Å“uvre dont elle s'est
enrichie au siÃ¨cle dernier et dans celui-ci. Nous devons en-
core citer du premier acte la romance Ã  deux voix , lorsque
Berthe et Fi les demandent Ã  Oberthal son consentement au
mariage de Berthe avec Jean Ce dÃ©licieux morceau est un
modÃ l̈e de tendresse et de naÃ¯vetÃ© ; l'on ne saurait, en outre,
Ã©crire un morceau pareil d'une maniÃ r̈e plus p quante et
plus neuve. Le second acte commence par un motif de valse
charmant ; mais il y a dans cet acte trois morceaux de
la p'us grande beautÃ©, que nous avons hÃ¢te de citer ; ce
sont : le rÃ©citatif du songe de Jean , la romance de FidÃ¨s,
Ah ! mon fils, sois bÃ©ni! et le quatuor de Jean et des trois
anabaptistes, qui termine l'acte. Ces trois morceaux, de ca-
ractÃ r̈es bien distincts, l'un mystÃ©rieux et terrible, l'autre
d'une sensibilitÃ© triste et profonde, le dernier d'une Ã©nergie
qui vous transporte, dont un seul suffirait Ã  rendre Ã  jamais
cÃ©lÃ¨bre le nom d'un compositeur, placent le second acte du
ProphÃ ẗe au rang des plus admirables conceptions musicales
qui se puissent entendre. Au dÃ©but du troisiÃ¨me acte se
trouve un trÃ¨s-beau chÅ“ur, d'une rude et fÃ©roce Ã©nergie.
Ce sont les anabaptistes vainqueurs â€  vont massacrer des
prisonniers. Ce morceau, remarquable par sa concision , se
termine par un cri terrible sur ces mots, Du sang ! qui
glace d'Ã©pouvante. A ce chÅ“ur succÃ¨de une fÃªte populaire.
Les airs de danse sont remplis de mÃ©lodies heureuses , bien
rhythmÃ©es, et Meyerbeer, en les Ã©crivant, a montrÃ© que les
formes sÃ©rieuses de son gÃ©nie particulier ne l'empÃªchaient
pas d'Ã©crire de la musique de ballet on ne peut plus bril-
lante et sÃ©duisante. AprÃ¨s le ballet vient un trio de bu-
veurs sous une tente du camp des anabaptistes, d'une forme
extrÃªmement originale. Nous ne pensons pas qu'on puisse
plus habilement tirer parti des effets du rhythme musical.
L'acte se termine par une scÃ¨ne trÃ¨s-dramatique oÃ¹ l'on re-
marque plusieurs beaux chÅ“urs, principalement un hymne
de triomphe d'un chant vraiment large et grandiose. Du
uatriÃ¨me acte nous citerons d'abord la romance de Fi-
Ã¨s demandant l'aumÃ´ne dans les rues de Munster pour
faire dire une messe Ã  son pauvre enfant, et le duo de
FidÃ¨s et de Berthe , surtout l'andante de ce duo, d'une
expression pÃ©nÃ©trante. Puis tout le reste de, cet acte,
c'est-Ã -dire la marche triomphale du cortÃ©ge dans la ca-
thÃ©drale de Munster pour le couronnement du roi-pro-
phÃ ẗe; le chÅ“ur dans la coulisse, Domine, salvum fac re-
gem, pendant la cÃ©rÃ©monie ; le chÅ“ur des enfants de chÅ“ ,r
plein d'onction religieuse, et la reprise de ce chÅ“ur avec
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celui de tout le peuple, dont l'ef
fet est d'une beautÃ© majestueuse
incomparable. Quant au finale de
cet acte , rien n'en peut donner
mÃªme une faible idÃ©e. C'est la
situation la plus Ã©mouvante qui
existe au thÃ©Ã¢tre , et le musicien
l'a rendue avec une richesse de
couleur, une science du cÅ“ur, une
poÃ©sie de son art tout Ã  fait sans
exemple. Il nous reste encore Ã 
paller du cinquiÃ¨me acte, et , a-
prÃ¨s ce que nous venons de dire,
que pensera-t-on si nous allons
ajouter qu'il est le plus beau de
l'ouvrage ? Ce n'est pourtant que
l'exacte vÃ©ritÃ©. Nous ne savons ce
qu'il faut prÃ©fÃ©rer de la scÃ¨ne et
air de FidÃ¨s, si sublime d'expres-
sion dramatique; du duo de FidÃ¨s
et Jean, d'unstyle si large, sinoble,
si Ã©levÃ©; ou du trio de FidÃ¨s, Jean
et Berthe, si riche, si variÃ©, si dÃ©-
chirant dans sa pÃ©roraison. L'em-
barras s'accroÃ®t encore lorsque ar-
rive la scÃ¨ne finale et qu'on en-
tend le roi-prophÃ¨te chanter avec
une joie pleine d'amertume ce
chant d'un si Ã©trange Ã©clat : Ver-
sez ! que tout respire â€” l'ivresse
et le dÃ©lire ! Enfin la catastrophe
Ã©clate, et c'est Ã  peine si les Ã©mo-
tions que la musique vient de vous
faire Ã©prouver coup sur coup vous
permettent d'admirer le luxe de
mise en scÃ¨ne qui accompagne ce
dÃ©noÃ»ment, pendant lequel on
croit rÃ©ellement assister au der-
nier festin de Sardanapale.
Et nous n'avons encore rien dit
de l'exÃ©cution du ProphÃ¨te , qui
laisse bien loin d'elle, sous tous les
rapports, ce qu'on a entendu de
plus complet jusqu'Ã  prÃ©sent. L'ap-
parition de madame Pauline Viar-
dot sur le thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra fran-
Ã§ais est un Ã©vÃ©nementd'une grande
importance pour notre premiÃ¨re
scÃ¨ne musicale.Toutes les qualitÃ©s
qu'on peut rÃªver dans une tragÃ©dienne lyrique accomplie ,
qu'on admire, Ã©parses entre plusieurs artistes d'un ordre supÃ©-
rieur, madame PaulineViardot les possÃ¨de au suprÃªme degrÃ©.
C'est Malibran et mademoiselle Rachel rÃ©unies en une seule
$
et mÃªme personne. Aussi n'essaierons-nous mÃªme pas de
dÃ©peindre l'accueil que le public
lui a fait. Nous dirons seulement
qu'on ne peut se figurer de quelle
faÃ§on merveilleuse elle a crÃ©Ã© le
rÃ´le de FidÃ¨s, tant comme actrice
inspirÃ©e que comme habile chan-
teuse et savante musicienne. Le
dÃ©but de M. Roger a Ã©tÃ© Ã©galement
heureux. Ncus ne saurions mieux
faire son Ã©loge qu'en disant que ,
dans le rÃ´le du roi-prophÃ¨te, il
s'est constamment montrÃ©, comme
comÃ©dien et comme chanteur, le
digne partenaire de madame Pau-
line Viardot. Madame Castellan a
obtenu aussi, dans le rÃ´le de Ber-
the, un beau et lÃ©gitime succÃ¨s.
Enfin tous les autres rÃ´les d'une
moindre importance ont Ã©tÃ© par-
faitement remplis. L'orchestre, les
chÅ“urs, le corps de ballet, tous
ont eu leur part mÃ©ritÃ©e dans les
applaudissements qui n'ont pas
cessÃ© d'Ã©clater dans tout le cours
de la reprÃ©sentation. La mise en
scÃ¨ne surpasse en luxe, en soin ,
en splendeur et variÃ©tÃ© de dÃ©co-
rations, ce qui a Ã©tÃ© fait de plus
beau jusqu'Ã  prÃ©sent. Faut-il ajou-
ter que ce sont MM. DesplÃ©chin ,
Cambon , SÃ©chan et Thierry qui
ont peint ces â€  toiles ?
Et le pas de la rÃ©dova dansÃ© par
mademoiselle Plunkelt et M. Pe-
tipa , et le quadrille si divertis-
sant des patineurs , nous allions
les oublier.Mais comment tout dire
en une fois sur un ouvrage tel que
le ProphÃ¨te ? Nous ne pouvons
cependant nous dispenser d'ajou-
ter , en terminant, que le pu-
blic en masse , transportÃ© d'en-
thousiasme, a voulu voir, Ã  la fin
de la reprÃ©sentation, l'illustre au-
teur de ce nouveau chef-d'Å“uvre ,
et que Meyerbeer n'a pu faire au-
trement que de se rendre au vÅ“u
unanime. Il a Ã©tÃ© amenÃ© sur la
scÃ¨ne par madame Viardot, ma-
dame Castel'an et M. Roger, que la salle entiÃ¨re appelait aussi
Ã  grands cris. Ils ont Ã©tÃ© tous littÃ©ralemeut couverts de
fleurs, en mÃªme temps que les battements de mains Ã©cla-
taient avec fracas de toutes parts.
GEoRGES BoUsQUET.
Madame Viardot-Garcia.
M. RÂºger.
|
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Adrienne Lecouvreur, drame en cinq actes et en prose, par MM. ScRIBE et LEGoUvÃ‰.
Adrienne Lecouvreur est une de ces hÃ©roÃ¯nes de thÃ©Ã¢tre
que Ses aventures, son talent et ses succÃ¨s devaient ressus-
citer pour la scÃ¨ne et rappeler tÃ´t ou tard Ã  la vie dramati-
que. Seulement, il en est des actrices cÃ©lÃ¨bres comme des
autres grands personnages sur le compte desquels on ne
tombe pas toujours d'accord; ils ont deux visages, et quel-
â€  davantage, grÃ¢ce Ã  leurs contemporains, qui, jaloux
e perpÃ©tuer l'illusion d'une admiration nÃ©cessairement
ViagÃ¨re , ajoutent Ã  la biographie de l'idole toutes sortes
d'ornements Ã©trangers et de circonstances romanesques.
Ainsi de la lÃ©gende de mademoiselle Lecouvreur. Auquel
entendre et lequel croire? A son sujet, les tÃ©moignages sont
si nombreux et les jugements tellement contradictoires que
l'on se rÃ©fugie dans l'axiome de sagesse citÃ© par Bridoison.
Quelle figure montrer? Est-ce cette fleur des comÃ©diennes
de son temps, de tous les temps, crÃ©ature passionnÃ©e,
capricieuse, encore plus adorÃ©e qu'adorable, ourdissant
soir et matin quelque chaÃ®ne galante et nouvelle, trompant
Ã  plaisir, mÃªme son plus glorieux favori, et n'aimant guÃ¨re
de son art que les succÃ¨s de vanitÃ© et les solides jouissances
qu'il lui procurait? Faut-il voir, au contraire, dans cette hÃ©-
ritiÃ¨re de la ChampmeslÃ© et dans cette rivale de la Duclos,
un esprit Ã©levÃ©, un cÅ“ur sensible, une Ã¢me droite et pure,
un caractÃ¨re susceptible d'exaltation noble et de dÃ©voue-
ment sincÃ¨re? Grande coquette et mÃªme pis, ou ingÃ©nuitÃ©
vertueuse, les auteurs Ã©taient bien libres de choisir entre
ces deux rÃ´les; ils ont passÃ© avec armes et bagages du cÃ´tÃ©
de la vertu.
DÃ¨s â€  acte, le doute n'est plus possible, et nous
sommes face Ã  face avec l'ennemie mortelle d'Adrienne, la
duchesse de Bouillon ! Voici mÃªme le petit galantin d'abbÃ©,
qui administra (dit la chronique) le poison Ã  la comÃ©dienne,
t Ã¨-
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se faisant ainsi l'instrument des fureurs de la grande dame,
on se doute Ã  quel prix. Du reste, le drame ne va pas
d'abord aussi vite en besogne; nous avons tant de prÃ©para-
tifs Ã  faire et tant de filets dramatiques Ã  disposer ! C'est
M. le duc de Bouillon qui s'occupe de chimie et de poisons
tout exprÃ¨s pour que la duchesse ait sa vengeance sous la
main ; n'a-t-il pas aussi fait cadeau Ã  la Duclos, sa maÃ®tresse,
d'une petite maison que la comÃ©dienne tient en toute cir-
constance Ã  la disposition de madame la duchesse pour ses
Ã©quipÃ©es amoureuses? Le prÃªt le plus bizarre assurÃ©ment et
la convention la plus incroyable, si la chronique ne venait
encore apporter son tÃ©moignage, et il faut le citer, parce
que la citation nous ramÃ¨nera trÃ¨s-directement aux affaires
de Maurice de Saxe et d'Adrienne Lecouvreur : Â« En ce temps-
lÃ , dit-elle (la chronique), la duchesse de B. alla trouver ma-
demoiselle Duclos, qui passait pour{amourachÃ©e de M. le
ThÃ¨Ã¢tre-FranÃ§ais.â€”Adrienre Lecouvreur, 4e acte. - Adrienne, mademoiselle Rachel; la Princesse, madame Allan ; AthenaÃ¯s, mademoiselle Denain; de Bouillon, Samson ;
comte de Saxe, et lui tint ce langage : Puisqu'il vcus faut
absolument, mademoiselle, quelqu'un de mon intÃ©rieur,
prenez mon mari ; cela vous rapportera davantage et me
coÃ»tera moins cher. Â» VoilÃ  l'origine de cette petite maison
oÃ¹ nous allons retrouvor Adrienne s'Ã©chappant du foyer de
la ComÃ©die-FranÃ§aise.
L'aspect de ce foyer, qui tient lieu du second acte tout en-
tier, n'ajouterait pas une cheville au drame, et l'on â€ 
s'en passer sans trop de rigueur , et pourtant avec quels trans-
ports de curiositÃ© le public n'a-t il pas accueilli ce lever de
rideau qui promettait l'apparition de Roxane dÃ©chaussant
le cothurne et s'exprimant dans la prose la plus humble et
la moins poÃ©tique. Heureusement, arrive l'amant presque
aussitÃ´t, et le langage s'Ã©lÃ¨ve et s'attendrit; Adrienne re-
trouvant Maurice et Maurice revenant Ã  Adrienne, quoi de
plus simple et de plus hardi Ã  la fois que d'emprunter l'Ã©lÃ©-
giaque et ravissante lamentation de La Fontaine : les deux
Pigeons ? On Ã©coutait, on admirait ; l'Ã©motion Ã©tait univer-
selle; et si quelque â€  eÃ»t Ã©tÃ© possible, c'Ã©tait en son-
geant que mademoiselle Rachel venait de retrancher des
vers au chef-d'Å“uvre. Pourquoi n'a-t-elle pas dÃ©bitÃ© le ravis-
Michonnet, Regnier ;l'abbÃ©, Leroux ; Maurice, Maillart.
sant couplet : J'ai # aimÃ©.... Plus que jamais le
dialogue de M. Scribe avait besoin d'Ãªtre mis en vers de La
Fontaine.
Le troisiÃ¨me acte n'Ã©tait guÃ¨re attendu avec moins de cu-
riositÃ©; on devinait que les deux rivales, l'altiÃ¨re duchesse
et la tendre comÃ©dienne, allaient se trouver en prÃ©sence.
Â· Cela se fait avec un luxe de dÃ©tails prÃ©liminaires qui sentent
beaucoup leur autenr de prÃ©caution. C'est la duchesse qui,
venue la premiÃ¨re dans la souriciÃ¨re galante, doit battre en
retraite devant l'apparition de son mari, et se blottir dans
une cachette dont elle ne sortira que par la protection
d'Adrienne. Ce mot rÃ©sume la situation oÃ¹ mademoiselle Ra-
chel s'est montrÃ©e magnifique de dÃ©dain, oÃ¹ madame Allan
a Ã©tÃ© superbe de colÃ¨re et d'orgueil. Dans ce conflit Ã  l'aveu-
lette, Maurice de Saxe joue le rÃ´le embarrassant d'un hÃ©ros
e bon aloi, fourvoyÃ© dans des batailles fÃ©minines, jusqu'au
moment oÃ¹ la duchesse, apprenant enfin le nom de sa rivale,
la provoque du regard, du geste et de ces mots amers Ã  dou-
ble tranchant dont les femmes se poignardent si cruelle-
ment. C'est ainsi que se trouve amenÃ©e naturellement la
fameuse scÃ¨ne historique oÃ¹ la comÃ©dienne jette brusque
ment au visage de la grande dame, en forme d'apostrophe
enflammÃ©e, ces vers de la PhÃ©dre de Racine :
Non, non , je ne suis pas de ces femmes hardies
Qui, goÃ»tant dans le crime une tranquille paix,
Ont su se faire un front qui ne rougit jamais.
A ce fer chaud appliquÃ© sur toute sa personne, dans son
propre salon rempli d'un public chamarrÃ©, la duchesse rÃ©-
pond par cet Ã  parte de la rage qui Ã©quivaut Ã  un arrÃªt de
mort : Â« VoilÃ  une citation que tu me paieras cher ! Â»
Elle est cruelle sans doute cette calomnie en action du
cinquiÃ¨me acte qui attribue Ã  une illustre famille la flÃ©tris-
sure d'un crime qu'aucun de ses membres n'a commis ; mais
il fallait conduire Adrienne jusqu'Ã  sa mort d'une brusque-
rie si tragique; on la voit donc presser sur ses lÃ¨vres le bou-
quet de roses donnÃ© Ã  Maurice et que la duchesse lui ren-
voie sous le couvert de Maurice. AprÃ¨s la passion de PhÃ¨dre
et les transports de Camille, les imprÃ©cations d'Hermione
et les charmantes tendresses de ChimÃ¨ne, vont venir la folie
d'Ariane et l'agonie de Juliette; quels cris et quel silence !
que de gÃ©missements, de frissons et de sanglots ! Il est trÃ¨s-
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vrai que mademoiselle Rachel a Ã©tÃ© sublime de pnthÃ©tique
dans cette scene finale oÃ¹ la mort vient saisir Adrienne Le-
couvreur sous les yeux du spectateur Ã©pouvantÃ©, attendri,
Ã©lectrisÃ©.
Dans cette rapide analyse, on a omis ou nÃ©gligÃ© plus d'un
Ã©pisode et plus d'un rÃ ĺe; toutefois n'oublions pas ceux qui
les jouent. C'est justice de citer en premiÃ¨re ligne madame
Allan, duchesse du plus rare mÃ©rite et de la plus haute dis-
tinction , tout Ã  fait digne de tenir tÃªte Ã  mademoiselle Ra-
chel dans un personnage diabolique et presque impossible.
On ne saurait fondre plus habilement des nuances aussi
tranchÃ©es, et allier avec un tact plus exquis les emporte-
ments jaloux de la passion aux maniÃ¨res Ã©lÃ©gantes et sou-
veraines de la grande dame. Dans le rÃ ĺe de ce mari,
talon rouge et cordon bleu, personnage que M. Scribe af-
fuble de tous les ridicules particuliers aux maris de comÃ©die,
M. Samson s'est montrÃ© comique du meilleur goÃ» t. M. Mail-
lard, plein de distinction et d'une chaleur excessivement
correcte; mademoiselle Denain , trÃ¨s-pimpante, et M. Le-
roux, l'abbÃ© galant, complÃ¨ tent cet heureux ensemble.
Quant Ã  M. Regnier-Michonnet, il a fait sonner et rÃ©sonner
des cordes bien diverses ; cet ami, ce serviteur, ce Caleb et
ce MÃ©dor d'Adrienne Lecouvreur a Ã©tÃ© d'un bout Ã  l'autre
fin, sensible, pathÃ©tique, comique, complet, excellent.
Vous voyez que c'est un trÃ¨s-grand succÃ¨s pour tout le
monde, et cependant il a tenu Ã  bien peu de chose que
cette Adrienne Lecouvreur n'ait Ã©tÃ© portÃ©e ailleurs. Made-
moiselle Rachel ne voulait plus de ce buste qui ne semblait
guÃ¨re fait Ã  sa taille. Elle se sentait effrayÃ©e de cette grande
responsabilitÃ© qu'elle assumait, celle de faire rÃ©ussir la muse
de M. Scribe, cette MelpomÃ¨ne du petit art, aux grÃ¢ces
frÃªles et d'un langage si prosaÃ¯que. Mais des officieux que
l'on pouvait croire tÃ©mÃ©raires, et qui n'Ã©taient que bien
inspirÃ©s, avaient entrevu l'Ã©tincelle, et, docile Ã  leurs con-
seils, mademoiselle Rachel s'empressa de la recueillir.
Maintenant que la brÃ¨che est faite et que le plus brillant
succÃ¨s a couronnÃ© la tentative, il est certain qu'on voudra
la renouveler.
ConnnÃ©dies et Proverbes.
N O U V E L L E.
Suite et fin.
IV. -
Â«  Quelle musique singuliÃ¨re ! â€” Mais pourquoi donc , dit
Gaston, monsieur s'arrÃªte-t-il Ã  chaque instant? Sans doute
parce qu'il est souffrant et la fatigue....
â€” Ce sont des pauses, dit Mathilde.
â€” Ah ! ce sont lÃ  des pauses : j'avais beaucoup entendu
parler de cet effet musical, mais je n'avais jamais assistÃ©.;..
Ah ! ce sont lÃ  des pauses.... mais c'est trÃ¨s-curieux.... J'ai
entendu soutenir qu'un morceau composÃ© d'une sÃ©rie non
interrompue de savantes pauses.... Ah ! mais.... singuliÃ¨re
musique!.... ah! mais.... mais il improvise une de mes va-
riations.... Je disais aussi c'est ennuyeux, c'est mauvais,
c'est dans le goÃ» t du public. .. Parbleu ! les MystÃ¨res du
mois de mai.... un immense succÃ¨s.... sans les pauses. Â»
M. de la Gorgette se leva
Plus pÃ¢le que la pÃ¢le automne.
Â«  Il se fÃ¢che, se dit Gaston, allons! Â»
Et il murmurait dÃ©jÃ  : Votre heure ? â€” La vÃ t́re. â€” Vos
armes? â€” Les vÃ t́res, etc.
Mais Mathilde, Ã©videmment fort mÃ©contente de Gaston,
, elle aussi se leva rapidement; et, pour retenir momentanÃ©-
ment le musicien loin de son adversaire , elle alla Ã  l'autre
extrÃ©mitÃ© du salon se mettre au piano :
Â«  Monsieur de la Gorgette, dit-elle, j'ai un service Ã  vous
demander. Â»
Â· Le nÂºusicien fort empressÃ© revint s'asseoir Ã  gauche du
piano.
Gaston courut immÃ©diatement prendre possession d'un
fauteuil Ã  droite :
Â«  Vingt francs aux pauvres pour une idÃ©e ! cria-t-il au ciel
du fond de son Ã¢me, mon oncle paiera l'ex-voto. Â»
Plein de confiance il commenÃ§ait :
Â«  Madame.... Â»
Mais Mathilde, sans l'Ã©couter, continua :
Â«  Monsieur de la Gorgette, seriez - vous assez bon pour
m'accompagner ce soir au bal Ã  Francfort, â€” aux Eaux cela
est permis.... Mon mari vous regarde comme son meilleur
ami.... il vous remerciera bien de lui Ã©pargner la corvÃ©e....
D'ailleurs, vous ne serez pas obligÃ© de me ramener. Nous
allons chez une de mes tantes et je ne reviendrai qu'aprÃ¨s-
demain. C'est entendu, n'est ce pas? Il n'y a que trois lieues,
vous ne pouvez me refuser : j'ai donnÃ© ordre d'atteler pour
dix heures. Â»
Gaston interrompit brusquement M. de la Gorgette, qui,
tout consolÃ©, remerciait et prodiguait les : Â«  Trop heureux,
madame.... Â»
Â«  Je vous demande pardon, monsieur, mais vous n'Ãªtes
pas libre ce soir, et je crains bien que madame, quoi qu'il
lui en coÃ» te, n'en soit rÃ©duite Ã  m'accepter....
â€” Comment, monsieur, je ne suis pas libre ? Â»
Mathilde, qui, jusqu'ici, au nom de l'hospitalitÃ©, avait con-
sciencieusement protÃ©gÃ© et vengÃ© de son mieux M. de la Gor-
gette, finit par prendre l'aventure au comique et renoncer
a toute intervention : elle sembla dÃ¨s lors se croiser les bras
et jouer le rÃ ĺe de Â«  Latinus dans l'Ã‰neide, qui, voyant se
Â«  battre EnÃ©e et Turnus, les laisse faire.... certain d'avoir
Â«  un gendre. Â»  - Il y en aura toujours un des deux pour
me conduire au bal, semblait-elle penser.
Â«  Non , monsieur, dit Gaston, vous n'Ãªtes pas libre. Ma-
demoiselle Hersilie Bayvet a la prioritÃ©. J'ai mission pour
vous de sa part : elle vous prie de vouloir bien l'accompa-
gner ce soir chez le Landgrave, et , pour rÃ©compense, elle
vous promet trois valses â€” trois valses !
Gaston avait parlÃ© avec tant d'assurance, que M. de la
Gorgette douta un moment de son effronterie, et fort per-
plexe, il rÃ©pÃ©ta involontairement :
Â«  Trois valses ?
â€” Oui, monsieur.
La valse impure, au vol lascif et circulaire ;
oui, monsieur, vous aurez le droit par trois fois
D'effeuiller en courant cette femme et ses fleurs :
trois fois, monsieur, trois fois. Â»
Mais Gaston avait Ã©tÃ© trop loin. M. de la Gorgette ne put
se contenir; il se leva, marcha vers Gaston les poings serrÃ©s :
Â«  Monsieur, dit-il, c'est trop fort et vous abusez Ã©trange-
ment de ma patience. Â»
Gaston se leva et rÃ©pondit :
Â«  Monsieur, celui qui se fÃ¢che et menace devant une
femme dÃ©sire et appelle une nouvelle Ã©dition de l'interven-
tion des Sabines. â€” Tableau connu.
â€” Vous avez raison; votre heure ?
â€” La vÃ t́re, dit Gaston sÃ» r de sa rÃ©plique.
â€” Bien. Sept heures, au jardin des Bains. Â»
Le musicien salua et sortit.
Mathilde, un peu effrayÃ©e d'abord, souriait de la terrible
colÃ¨re du jeune homme Ã©conduit. Puis elle releva la con-
versation du ton le plus indiffÃ©rent, comme si elle eÃ» t Ã©tÃ©
parfaitement Ã©trangÃ¨re Ã  l'aventure. Gaston s'attendait Ã 
tout, exceptÃ© Ã  un pareil dÃ©noÃ» ment. Il avait pensÃ© battre
un amoureux, et, quelle que fÃ» t la scÃ¨ne qui devait suivre,
il Ã©tait sÃ» r, grÃ¢ce Ã  sa souplesse, de recueillir, comme il
est d'usage, les dÃ©pouilles du vaincu.
Mais Mathilde ne jouait aucun rÃ ĺe connu.
Ce pauvre Gaston cherchait sa route dans les broussailles
de la situation.
Mathilde parla si naturellement, si froidement de M. de
la Gorgette, lui rendit si bien justice sous tous les rapports,
sans la moindre apparence de dÃ©pit, que rien ne fut plus
clair que ceci : M. de la Gorgette, excellent jeune homme,
mais un peu sot, quoique Â«  nature d'Ã©lite Â» , Ã©tait tout au
plus un soupirant tolÃ©rÃ©.
Et Mathilde souriait et regardait Gaston.
Gaston dut reconnaÃ®tre en lui-mÃªme que, croyant com-
battre un roi et le dÃ©possÃ©der, il avait simplement rompu
des lances contre un moulin Ã  vent.
Â«  Tout simplement j'ai commis une inconvenance, et ce
qui pourrait m'arriver de plus heureux serait de passer pour
un Ã©colier mal appris. Je me suis fait inutilement un, peut-
Ãªtre deux ennemis, car, lorsque la vieille fille apprendra l'u-
sage que j'ai fait de son nom.... AprÃ¨s tout, ce jeune homme
jouait parfaitement son rÃ ĺe et Mathilde a rÃ©sistÃ© !.... Elle
rit aussi de nos pastorales d'autrefois.... ELLE NE CRoIT PLUs
A RIEN.... Elle est de ma force, il n'y a pas de botte secrÃ¨ te
qui vaille. Je me suis trahi, je suis perdu , Je n'ai qu'Ã  m'en
aller.... J'en aurai le dÃ©menti ! Il le faut bien... M'en aller...
si je puis.... Â»  -
Gaston se sentait sinon complÃ©tement ridicule, du moins
bien Ã©loignÃ© du but qu'il s'Ã©tait proposÃ© d'abord. Jean de
Paris avait imprudemment laissÃ© pÃ©nÃ©trer le secret de sa
gibeciÃ¨re.
Il hÃ©sitait, rÃ©pondait mal : fort embarrassÃ© enfin, et tou-
jours rompant , il dut se retrancher dans une froideur par-
faitement calculÃ©e, contre le regard malicieux de Mathilde.
Mathilde sembla ne pas remarquer cette tactique dÃ©ses-
pÃ©rÃ©e. Gaston voulut fuir, elle le retint; la retraite fut cou-
pÃ©e le plus gracieusement du monde, il ne pouvait s'Ã©chap-
per sans commettre une impolitesse brutale.
Mathilde ne parlait plus de ce ton de bonhomie confiante
avec lequel elle ayait accueilli tout d'abord un ancien cama-
radr; elle n'avait plus cet air mÃ©content que Gaston avait
remarquÃ© pendant la visite de M. de la Gorgette; c'Ã©tait
alors une coquetterie enjouÃ©e et peut-Ãªtre perfide qui mit
bientÃ t́ Gaston Ã  la torture :
Â«  Je suis pris, â€” elle se joue de moi Ã  la faÃ§on des chats,
et tout Ã  l'heure, au moindre mouvement hasardÃ©, elle va
me donner le coup de grÃ¢ce, â€” un gros et interminable
Ã©clat de rire qui se renouvellera toutes les fois qu'elle aper-
cevra seulement le pan de mon habit, What a pity !....
Quelle honte ! Â»
Gaston chercha bien dans ses souvenirs littÃ©raires quel-
que situation analogue; mais au grand dÃ©sespoir de sa va-
nitÃ©, il fallut reconnaÃ®tre que l'auteur ne prÃªte jamais de
pareils accidents qu'au niais du roman; puis il est d'usage
que le niais, ainsi jetÃ© dans l'embarras, aille toujours en
s'enferrant d'une faÃ§on de plus en plus drÃ ĺe, de plus en
plus ridicule, de plus en plus originale. Jamais, de mÃ©moire
de lecteur, il n'en est sorti Ã  sa gloire.
Gaston roulait dans sa tÃªte des projets de suicide.
Mathilde soutenait la conversation avec une gaietÃ© presque
triomphante que redoublait la mine renfrognÃ©e de Gaston ;
sans paraÃ®tre le remarquer, elle allait fourrageant Ã  travers
toutes les petites vanitÃ©s du jeune homme.
Â«  M'Ãªtre avancÃ© mal Ã  propos... si on le savait, mon Dieu !
riraient-ils ! sans compter que l'aventure n'est pas finie et
que l'ennemi, je le vois bien, prÃ©tend abuser...Ah ! plutÃ t́
toutes les catastrophes... plutÃ t́ la mort... plutÃ t́ du ventre l Â»
Et pourtant, aprÃ¨s bien des marches et contre-marches
qui dÃ©routaient, on le voit, singuliÃ¨rement Gaston, Mathilde
revint sur la pastorale de Saint-Omer, les fleurs sympathi-
ques et les promenades du soir, maintenant, bien qu'elle
semblÃ¢t plaisanter, bien â€  parlÃ¢t d'un ton fort lÃ©ger,
il y avait je ne sais quoi de tendre dans son accent, je ne
sais quelle nuance de regret dans l'Ã©vocation de ce souvenir.
Â«  C'est une perfidie... une embÃ» che Â» , pensait Gaston.
Toute la question Ã©tait lÃ  : ou Mathilde, instruite indirec-
tement d'une constance sur laquelle elle ne comptait pas,
Ã©tait touchÃ©e, et, bon grÃ©, mal grÃ©, permettait Ã  son cÅ“ur de
se souvenir; â€” ou bien, riant franchement du passÃ© et tenant
pour ridicule toute rÃ©miniscence de cet enfantillage , elle
Ã©tait de sang-froid et, jouant serrÃ©, se prÃ©parait un bon mo-
ment aux dÃ©pens de Gaston.
Mais Mathilde Ã©tait assise t ut prÃ¨s du jeune homme ;
mais ses beaux yeux exprimaient au moins autant de ten-
dresse que de malice; mais sa voix Ã©tait douce, parfois un
u tremblante ; et Gaston, ce raisonneur si subtil, cette
orte tÃªte, quand il Ã©tait tout seul, Gaston qui prÃ©tendait
toujours Ãªtre amoureux comme on livre une bataille, Gas-
ton Ã©tait facile Ã  Ã©mouvoir comme un collÃ©gien le jour de
SOTtle.
FascinÃ©, il comprenait avec dÃ©sespoir qu'il ne pouvait
plus calculer ses mouvements tout en conservant l'idÃ©e du
danger et sentant le vertige qui l'emportait et le jetait au
piÃ©ge oÃ¹ sans doute l'attendait Mathilde. -
Pourtant, il avait l'apparence du sang-froid , mais en-
core quelques mots de ce ton et l'hallali Ã©tait sonnÃ© ! rien
n'eÃ» t pu retenir ni le fauteuil qui se rapprochait, ni ce mur-
mure tendre, guttural, suppliant :
Â«  Je vous aime... je vous aime... souvenez-vous.... Â»  .
Mais, sans doute pour Ã©chapper Ã  sa propre Ã©motion ,
Mathilde changea un peu le tour de la causerie et demanda
gaiement Ã  Gaston :
Â«  Pourquoi avez - vous donc tant tourmentÃ© ce jeune
homme ? -
-- Parce qu'il est maigre, dit Gaston d'un air d'humeur
plus impoli encore que la rÃ©ponse.
â€” Ah ! Â»  -
Mathilde trouva le motif Â«  peu concluant, Â»  mais se
garda de le discuter, et fort heureusement , car cela eÃ» t
fait diversion ; puis, comme s'il y eÃ» t eu parti pris, comme si
elle prÃ©tendait Ã  toute force avoir raison de cette froideur
singuliÃ¨re :
Â«  Pourquoi donc teniez vous tant Ã  me conduire au bal
ce soir ? Â»  dit elle en souriant.
Gaston vit ce mÃªme regard qui l'avait si fort Ã©tourdi tout
Ã  l'heure. -
Â«  Madame, vous me tentez..... je vous en prie..... Vous
m'entraÃ®nez. Â»
Il Ã©tait suppliant.
Â«  Pourquoi teniez-vous tant Ã  me conduire au bal? rÃ©pÃ©ta-
t-elle.
â€” Oh ! je vois bien, madame, oÃ¹ vous voulez en venir :
vous voulez que je vous fasse une grosse bÃªte de dÃ©clara-
tion , puis, au beau milieu, m'assommer d'un Ã©norme Ã©clat
de rire... â€” C'est infernal , madame; eh bien ! non - vous
n'y rÃ©ussirez | as. Â»
Il parlait avec l'Ã©nergie du dÃ©sespoir et comme se dÃ©bat-
tant au-dessus de l'abÃ®me.
Â«  Oh ! mon Dieu, si je voulais rire, je n'aurais pas besoin
de me donner tant de peine et d'attendre si longtemps :
dÃ©jÃ , â€” dÃ©jÃ , monsieur Gaston,... vous Ãªtes Ã  portÃ©e. .. On
dirait que nous jouons aux barres. .. Mais vous...
â€” Moi,... moi, dit vivement Gaston, je suis dans mon
camp, et vous, madame, vous Ãªtes singuliÃ¨rement en-
gagÃ©e...
â€” Du tout, du tout ; nous sommes sortis tous deux,.....
mais moi j'ai barre. .
â€” Vous Ãªtes prudente, c'est vrai.
â€” Et vous, monsieur, vous voudriez l'avoir Ã©tÃ©. En at-
tendant, nous nous observons
â€” Voyons,.. avancez un peu ;... je vous en prie ! dit
Gaston , qui reprenait courage.
â€” Avancez... vous , dit Mathilde.
â€” Bah ! PRISE ! Â»  s'Ã©cria Gaston en saisissant entre ses
deux mains la main de Mathilde. Il avait brÃ» lÃ© ses vais-
seaux, il Ã©tait triomphant ; avant que Mathilde ait eu seule-
ment le temps de se rÃ©crier, cette main Ã©tait , comme l'on
dit , couverte de baisers, et couverte tout entiÃ¨ re , car elle
Ã©tait trÃ¨s-petite.
A ce moment, le vieillard, M. Bayvet, que l'on a sans
doute oubliÃ© et qui tournait le dos aux causeurs, cessa su-
bitement de faire entendre sa bruyante respiration, s'Ã©veilla,
# sans se dÃ©ranger plus qu'un coquillage Ã  l'affÃ» t de son
ner :
Â«  Mathilde, dit-il, je m'ennuie, je ne peux pas dormir Â»
Gaston se leva :
Â«  A ce soir dix heures, n'est-ce pas?
- Soit, rÃ©pondit Mathilde un peu troublÃ©e. Mais Ã  propos,
n'allez pas tourmenter encore ce pauvre M. de la Gorgette ;...
ce ne serait pas gÃ©nÃ©reux... ni bien brave...
- Pourquoi ? dit le jeune homme, qui crut faire constater
officiellement son triomphe.
- Parce que tout le monde sait qu'il y a six mois, un soir,
au whist, il a reÃ§u une provccation de M. de Luz...
â€” Eh bien ?
- Eh bien ! il passa la nuit Ã  lire des livres de bataille ,
et, le lendemain, il fit des excuses. Tout le monde sait cela .
- Mathilde , rÃ©pÃ©ta le vieillard, est-ce que ce n'est pas
vous que j'entends ? Â»
Gaston sourit et se sauva en rÃ©pÃ©tant : Â«  A ce soir. Â»
Puis il courut comme un fou Ã  travers la ville en chau-
tant :
Elle est Ã  moi,'
C'est ma compagne,
et Sur un autre air :
Ma joie est extrÃªme ,
Enfin elle m'aime ;
et enCOre :
Viens dans ma tartane,
Viens, tu seras ma sultane ;
enfin, sur un air Ã  volontÃ©, toutes les joies d'opÃ©ra-comique
et de vaudeville rimÃ©es jusqu'Ã  ce jour. Certes, quand
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Franklin empala la foudre, il n'Ã©tait pas plus heureux que
Gaston.
Quand vint la rÃ©flexion aprÃ¨s ce premier quart d'heure
de dÃ©lire : Â«  Il est Ã©vident, se dit Jean de Paris, il est Ã©vi-
dent que je l'enlÃ¨ve; aprÃ¨s la promesse faite il y a trois
mois, aprÃ¨s ce qui vient de se passer, elle me regarderait
comme par trop niais si je nÃ©gligeais ce soin de poli-
leSSe. Â»
Et il alla choisir une calÃ¨che, commander des chevaux de
poste, puis indiqua le rendez-vous : dix heures, Ã  la petite
porte du jardin attenant Ã  l'hÃ t́el de ***, qu'habitait la fa-
mille Bayvet. * â€¢ ^
Puis il s'enquit du cocher de M. Bayvet : il fallait Ã  tout
prix que cet homme disparÃ» t momentanÃ©ment, mÃªme, pour
plus de sÃ» retÃ©, avec la clef de l'Ã©curie; sinon comment ex-
pliquer et faire accepter Ã  Mathilde la substitution des che-
vaux de poste Ã  son attelage. -
Il apprit que ce cocher s'appelait Jean. â€” Il s'enquit de
SeS VlCeS.
On ne lui en connaissait pas !
Gaston lÃ¢cha tout d'un trait les trois exclamations gra-
duÃ©es qui, selon le dire d'un royageur, expriment Ã  elles
seules tous les degrÃ©s d'embarras et de colÃ¨re d'un Fran-
Ã§ais : Diable ! Peste! et enfin ******! ! qui indique le plus
haut pÃ©riode.
Mais par bonheur ce cocher s'Ã©tait trouvÃ© Ã  la porte du
salon au moment oÃ¹ Gaston saluait Mathilde ; il avait pu
remarquer le jeune homme. RassurÃ© par cette dÃ©couverte,
Gaston se dit :
Â«  Il y a trois moyens, selon le caractÃ¨re de l'individu : le
griser, le corrompre, ou l'envoyer en course. Â»
La prÃ©face fut adroite,
Â«  Jean, continua t-il d'un air de connaissance, madame
Bayvet vous regarde comme un brave homme en qui l'on
peut avoir toute confiance, et vraiment j'en suis enchantÃ©,
CdT....
â€” Monsieur est bien bon. -
â€” Passons. Il s'agit de monter Ã  cheval immÃ©diatement et
de porter Ã  trois lieues au delÃ  de Francfort un â€  paquet.
L'objet est trÃ¨s-important ; il faut un homme sÃ» r. Il y a six
lieues pour aller, six lieues de retour : il est quatre heures,
vous vous reposerez deux heures lÃ -bas; et, si vous revenez
tranquillement, vous pourrez encore Ãªtre ici avant minuit.
ll y a cent francs pour vous. Â»
ean hÃ©sitait, prÃ©textant son service.
Â«  Je sais que vous deviez atteler Ã  dix heures; on vous
en dispense Ã  cause de moi. Partez sans prÃ©venir ; tout est
arrange. Â»
Gaston ne quitta pas son courrier, le vit enfourcher sa
bÃªte, et lui remit soigneusement enveloppÃ©es dans six
feuilles de papier, les lunettes de l'hÃ t́esse, le tout dÃ» ment
cachetÃ© et scellÃ©. Puis il donna les derniÃ¨res instructions :
Â«  Au chÃ¢teau de /Viesserstein. Vous traverserez Francfort
en droite ligne; puis vous suivrez la grande route; et au
bout de trois lieues juste, Ã  gauche, des persiennes vertes,
c'est le chÃ¢teau de Weisserstein ; du reste, tout le monde le
connaÃ®t dans le pays.
â€” Comment s'appelle le pays?
â€” Wiesserstein, dit Gaston, qui n'Ã©tait pas fort en gÃ©o-
graphie. Si vous ne trouvez personne, vous rapporterez le
petit paquet Ã  l'hÃ t́esse, qui vous payera. Â»
(ll est inutile aux personnes curieuses ou savantes de
chercher Wiesserstein sur la carte ou dans leur mÃ©moire :
ce chÃ¢teau et ce village n'ont jamais existÃ©.)
Galope, va ! dit Gaston en se frottant les mains.â€” Main-
tenant il me reste trois cent cinquante francs , il n'y a pas
seulement de quoi partir. J'ai cinq heures devant moi : al-
l(ns, en avant mon fameux moyen auquel j'ai tant rÃªvÃ© ; j'ai
le temps de l'appliquer succinctement â€” Je devais risquer
tous les matins au jeu seulement une petite somme une fois
dÃ©terminÃ©e : idÃ©e sublime! je fixe des limites Ã  ma perte, et
les chances de gain conservent leurs proportions infinies.
Eh bien! ce que je devais faire chaque jour, je puis le faire
chaque demi-heure, mÃªme chaque quart d'heure, pourquoi
pas Ã  chaque pÃ©riode de cinq minutes? Â»
On voit comment Gaston raisonne et ce que devient une
idÃ©e bonne ou mauvaise aux prises avec son esprit.
RoUGE !
Gaston ouvre les yeux et la bouche.
ll est sept heures et demie.
Inventaire des poches de Gaston. â€” PremiÃ¨re poche
(gilet) : pas de montre. â€” Seconde poche (dito) : la clef du
secrÃ©taire, vieux serviteur inutile, chef des eunuques aprÃ¨s
une Ã©pidÃ©mie dans le sÃ©rail.
PremiÃ¨re et seconde poche du pantalon : les deux mains
de Gaston.
Gaston veut mettre son chapeau sur la RoUGE, mais la
banque refuse de tenir.
Â«  Ah! Â»  Puis aprÃ¨s rÃ©flexion : Â«  Me voilÃ  bien. Â»
Gaston peut se dÃ©dire au sujet de la calÃ¨che et des che-
vaux de poste, s'excuser tant bien que mal auprÃ¨s de Ma-
thilde, et, en vendant le contenu de sa petite malle, payer
les frais du retour; mais il songe Ã  Jean, qui galope sur la
route de Wiesserstein, â€” Ã  trois lieues au delÃ  de Franc-
Å¿ort.On mystifie un ami, un mari surtout, une maÃ®tresse
mÃ¨me, mais on ne mystifie pas un domestique. Il faut abso-
lument remettre ce soir cent francs Ã  l'hÃ t́esse.
B Â«  Il n'y a qu'un moyen ! Â»  et Gaston se rendit au jardin des
dlIlS.
M. de la Gorgette attendait depuis une demi-heure, pleu-
rant sur ses quatre thÃ¨mes Ã  effet qui lui avaient fait si long
et si bon service. Il se demandait : Â«  Comment les rempla-
cer? Â»  Inquiet comme un Ã©tudiant dont un crocheteur mala-
droit vient de dÃ©chirer l'unique habit : Â«  A qui vais-je em-
prunter?
- Monsieur, dit Gaston, je viens en ami ; j'ai tous les
torts; je veux les rÃ©parer : votre main d'abord.Je devais en-
lever ce soir madame Bayvet.... Â»  -
M. de la Gorgette crut d'abord Ã  une nouvelle mystifica-
tion; mais Gaston donna des dÃ©tails clairs, prÃ©cis, et dont
l'exactitude pouvait Ãªtre facilement prouvÃ©e : donc M. de
la Gorgette dut ajouter foi au rÃ©cit, mais sans comprendre
le motif de cette confidence singuliÃ¨re.
Â«  Eh bien ! monsieur ?
â€” Eh bien ! je vous cÃ¨de la piÃ¨ce toute montÃ©e, avec les
comparses, le dÃ©cor et les accessoires.
â€” Comment, le dÃ©cor ?
â€” Sans doute, la lune au travers des grands arbres et la
petite porte du jardin. Seulement, n'oubliez pas de remettre
cent francs Ã  l'hÃ t́el de ***.
â€” Cela s'est vu, dit M. de la Gorgette. -
â€” TrÃ¨s-souvent , dit Gaston.
â€” Mais c'est encore original, dit M. de la Gorgette, qui
n'Ã©tait pas trÃ¨s-difficile sur ce point, n'ayant pas coutume
de tenir ses idÃ©es de premiÃ¨re main.
â€” TrÃ¨s-original, reprit Gaston disposÃ© Ã  mentir comme
un maquignon. N'oubliez pas cent francs Ã  l'hÃ t́el de ***;
ne dites rien, au dernier moment prÃ©sentez-vous. Allons,
bonne chance ! Â»
| Et les deux jeunes gens se serrÃ¨rent assez affectueusement
tl IIltll Il .
Â«  N'importe, vous devez bien regretter cette aventure;
vraiment, vous avez du malheur ! dit M. de la Gorgette avec
un air de commisÃ©ration fort humiliante pour Gaston.
- C'est vrai, il y a un dieu pour les poitrinaires. Je m'in-
cline, ma foi, Paphos et Amathonte , Cupidon pour la
hthisie. Je vous fais mon compliment bien sincÃ¨re; d'ail-
eurs j'ai toujours portÃ© intÃ©rÃªt Ã  votre amour. Â»
Le mot Ã©tait d'une impertinence cramoisie. M. de la Gor-
gette fronÃ§a le sourcil.
Â«  Eh bien, eh bien ! tout n'est-il pas oubliÃ©? C'Ã©tait de
bonne guerre, mais vous l'emportez. Allons, tÃ¢chez d'Ãªtre
heureux avant la chute des feuilles. Ah , ah, ah ! adieu. Â»
J'ai vu des Ã©clats de rire plus francs que celui-ci; je vous
assure pourtant que Gaston fit de son mieux dans l'intÃ©rÃªt
de sa contenance.
Â«  Mon Dieu, se dit Gaston en hÃ¢tant ses prÃ©paratifs de dÃ©-
part, c'est une planÃ¨ te Leverrier, voilÃ  tout. On n'en meurt
pas, la preuve... seulement, moi, je ne la retrouverai pas...
enfin je ne serai pas assez sot pour verser une demi-tasse de
larmes... il faut Ãªtre beau joueur.Je vais m'adresser, jusqu'Ã 
parfaite guÃ©rison, un discours dans le goÃ» t des Consolations
de SÃ©nÃ¨que, cela m'ennuiera tellement que j'oublierai mon
premier chagrin. Â»
En ce sens, il est possible d'administrer efficacement les
consolations philosophiques.
A ce moment, les diables bleus quittÃ¨ rent Gaston pour
aller trouver un archiduc d'Allemagne, qui, grÃ¢ce Ã  leur in-
fluence, supprima immÃ©diatement je ne sais quelle libertÃ©,
et fut chassÃ© par ses sujets sÃ©ance tenante. Les diables
bleus n'en font jamais d'autre, et les archiducs aussi, de-
puis quelque temps.
Gaston , libre pendant quelques instants, se hÃ¢ta de faire
une sage rÃ©flexion et de saisir au vol une bonne pensÃ©e.
Â«  Au fait, dit-il, Mathilde n'a pas de cÅ“ur : aprÃ¨s trois
mois de grande passion et de beaux sentiments, aimer l'ar-
gent au point d'Ã©pouser cet affreux madrÃ©pore !... Louise,
quelie diffÃ©rence, â€” et comme je l'aime!... Si je l'Ã©pousais?
ll n'est peut-Ãªtre pas tout Ã  fait impossible d'aimer sa
femme. Â»
Il est neuf heures et demie, Gaston va monter en voiture.
Un domestique de l'hÃ t́el de ***, qui, depuis une demi-
heure, cherche monsieur Ringuier par toute la ville, arrive
tout essoufflÃ© :
â€” Monsieur, c'est une lettre.
Â«  MoN CHER MoNSIEUR GASToN ,
Â»  Recevez mes excuses et mes adieux; merci de votre
complaisance. Mon mari m'emmÃ¨ne ou plutÃ t́ m'enlÃ¨ve
sans avoir criÃ© : gare ! nous allons je ne sais oÃ¹, â€” pour
affaires. Nous partons ce soir, Ã  neuf heures, sans prÃ©ve-
nir, sans saluer, c'est l'ordre ; mais vous avez bien gagnÃ©
qu'Ã  ce brusque dÃ©part, mon mouchoir doucement agitÃ©,
Â»  vous exprime de loin
Â»  Mille regrets, mille compliments.
Â»  MATHILDE B. Â»
A neuf heures! et la Gorgette qni devait se prÃ©senter Ã  dix.
Quel coup! le pauvre garÃ§on est capable d'en recouvrer la
santÃ©.
Mais Gaston ne riait pas.
Â«  Et le cocher ? dit-il au domestique.
â€” On n'a pu le retrouver. Monsieur et madame sont
partis en poste Le cocher restera avec mademoiselle Her-
silie, qui l'enverra rejoindre dans deux mois.
â€” OÃ¹?
â€” Il paraÃ®t que c'est un secret.
â€” Somme toute, mon oncle doit cent francs Ã  M. de la
Gorgette ; je ne vois pas d'autre rÃ©sultat, c'est assez gai,
mais... mais la morale est sauvÃ©e... Je suis bien ridicule...
je vais me marier.
Et il relisait :
Â«  Son mouchoir doucement agitÃ©... Â»  Ah ! ah ! elle me fait
comme cela (Gaston fit le geste indiquÃ©), c'est trÃ¨s-spiri-
tuel !... et M. Bayvet, dont elle parlait si lÃ©gÃ¨rement, et la
Gorgette qui... et moi... ah ! Mais qui diable est-ce donc
qu'on trompe ici?
â€” Eh bien, monsieur, cette belle entreprise ? Combien
vous faisiez-vous par jour ?
â€” De maÃ®tresses, mon oncle?
â€” Encore vos sottes turlupinades. Je parle d'argent, mon-
sieur; combien vous faisiez-vous par jour ?
- De dettes, mon oncle? â€” D'abord vous devez cinq
cents francs Ã  mon Ã©diteur, ensuite cent francs Ã  un poitri-
naire trÃ¨s-bien portant, â€” ensuite....
- Soit, c'est bien; aprÃ¨s tout, c'est votre derniÃ¨re folie.
- Oui, mon oncle, tel est aussi mon avis ; j'ai perdu. Â»
Puis prenant des airs d'IphigÃ©nie en Aulide :
Â«  Allons, c'en est fait! qu'on me conduise Ã  l'autel; je livre
Ã  qui vous plaÃ®t ma fortune et ma main.
- Non pas, non pas, monsieur, vous n'Ãªtes pas digne de
cette jeune fille : le bonheur de cette charmante enfant
m'est trop cher pour que l'esprit le plus dÃ©sordonnÃ©, le cÅ“ur
le plus lÃ©ger...
- Mais, mon oncle, vous disiez tout Ã  l'heure...
- Oui, je regarde ce voyage comme votre derniÃ¨re folie.
Vous allez entrer au ministÃ¨re des finances, â€” sous-aspirant
surnumÃ©raire, â€” sinon ne comptez plus sur moi. Â»
Mais Louise aimait bien Gaston pour sa sensibilitÃ©, ma-
dame DaubignÃ© l'aimait aussi pour ses espÃ©rances; on s'en-
tendit bientÃ t́ : l'oncle fut cernÃ©, le blocus dÃ©clarÃ©, et l'on
poussa activement les travaux du siÃ¨ge.
M. Pierre Ringuier tint hÃ©roÃ¯quement ; mais d'abord on
fit bonne garde, aucun alliÃ© ne vint ravitailler sa rÃ©solution.
D'autre part Gaston imagina une machine de la force d'un
cinquiÃ¨me acte. Il proposa la mise en scÃ¨ne d'un tableau Ã 
la faÃ§on de Greuze. Voici le plan :
On devait saisir l'oncle assis devant son bureau â€” dans
un coin â€” prÃ¨s de la fenÃªtre.
A ce moment heureusement choisi, un rayon de soleil de-
vait se jouer dans la chevelure blanche du vieillard : cette
circonstance Ã©tait insignifiante au point de vue du succÃ¨s ;
mais, en artiste, Gaston tenait tout particuliÃ¨ rement Ã  l'Ã©lÃ©-
gance de l'exÃ©cution, il exigea ce rayon de soleil.
Gaston devait rester prÃ¨s de la porte, debout, la tÃªte lÃ©-
gÃ¨rement inclinÃ©e et dans une attitude respectueuse mais
digne. La physionomie Ã©tant la partie du rÃ ĺe la plus pÃ©ril-
leuse, on convint d'un stratagÃ¨me connu : la main gauche
de Gaston devait voiler son regard tandis que la droite res-
terait pendante.
Louise s'avanÃ§ait lentement, Ã  pas de chatte, et s'age-
nouillait doucement devant l'oncle irritÃ©.
Puis arrivait madame DaubignÃ©, qui, penchÃ©e derriÃ¨re sa
fille, semblait de ses bras tendus la protÃ©ger, la soutenir,
prier avec elle.
A un moment donnÃ©, Louise devait lever les bras... Mais
lÃ  Ã©tait une lacune difficile Ã  combler; dans les tableaux de
ce genre, tel est l'usage : la suppliante tient entre ses mains,
qui doivent trembler, un petit enfant frais, riant, dodu et
blond - et le tableau est complet, le succÃ¨s assurÃ©.
Gaston proposa d'emprunter la petite fille de la portiÃ¨ re,
enfant fort intelligente, que l'on dresserait Ã  crier Ã  propos
lors du sermon de rigueur, et que du reste on pourrait pincer
au besoin.
Mais madame DaubignÃ© s'Ã©tait rÃ©servÃ© le droit de faire
des coupures; ce dÃ©tail fut censurÃ©, le reste acceptÃ© Ã  cor-
rec/iOn.
Quelques jours aprÃ¨s, Gaston Ã©crivait Ã  Ã‰mile Lannoy ,
substitut Ã  V***, une longue lettre bien joyeuse, qui se ter-
minait pourtant par ces mots : Â«  Mon bonheur est tirÃ© au
Â»  cordeau. Â»
Le jeune magistrat envoya pour rÃ©ponse seulement cette
citation de GoÃ« the :
Â«  Je ne pourrais te regarder sans rire; tu me fais l'effet de
Â»  SaÃ¼l, fils de Kis : il partit pour chercher l'Ã¢nesse de son
Â»  pÃ¨re et finit par trouver une couronne. Â»  -
Car l'oncle avait cÃ©dÃ© : les noces furent cÃ©lÃ©brÃ©es avec
magnificence : Gaston et Louise, fous de joie, furent unis
sous les plus heureux auspices. Ils furent trÃ¨s-malheureux et
eurent beaucoup d'enfants. Gaston, grÃ¢ce au caractÃ¨re qu'on
lui connaÃ®t, fut et devait Ãªtre le plus dÃ©testable mari qu'il
soit possible d'imaginer.
Ce bon jeune homme le reconnaÃ®t avec chagrin; il assure
- qu'il a trop d'esprit pour l'emploi.
Nous qui ne voulons offenser personne, et qui d'ailleurs ,
n'Ã©tant pas de Â«  la paroisse, Â»  n'avons, en cette affaire. ni le
moyen de juger ni le droit de mÃ©dire, nous rejetons la faute
sur â€” les diables bleus.
Armand de BARENToN.
Voyage illusstrÃ© dans les einq parties
elua aaaonde (1).
Il y a trois ans, un jeune homme, possesseur d'une grande
fortune, d'un esprit cultivÃ©, d'une intelligence remarquable,
s'ennuyait Ã  Paris, oÃ¹ il menait une vie oisive. Il n'avait
jamais su, bien qu'il eÃ» t fait d'excellentes Ã©tudes, s'occuper
utilement de travaux sÃ©rieux; il ne savait plus se distraire.
Se sentant atteint du spleen et craignant de succomber a
cette terrible maladie, il s'enfuit prÃ©cipitamment de Paris :
il aimait mieux, dit-il, finir comme Robinson CrusoÃ© que
comme Werther. Pour se guÃ©rir du dÃ©goÃ» t qu'il Ã©prouvait
de la vie, il rÃ©solut de faire le tour du monde, au risque
d'etre jetÃ© par une tempÃªte sur une Ã®le dÃ©serte. Son voyage
dura vingt-huit mois. A son retour, il n'avait plus le spleen ;
mais il Ã©tait possÃ©dÃ© de la manie des voyages : il ne rÃªvait
que pays inexplorÃ©s et rÃ©gions inconnues; il ne parlait
que de dÃ©couvertes. A peine arrivÃ©, il repartit. Pendant
son premier voyage, il n'avait eu aucun accident Ã  dÃ©plo-
rer; dÃ¨s le dÃ©but du second il se vit arrÃªtÃ© par une fiÃ¨vre
pernicieuse qui l'emporta en moins d'une semaine. Il ne se
fit pas illusion sur sa position ; le troisiÃ¨me jour de sa mala-
die il comprit qu'il Ã©tait perdu ; il dicta, avec un sang-froid
admirable, ses derniÃ¨res volontÃ©s aux personnes qui lui
prodiguaient leurs soins sur son lit de mort, et, par une
clause expresse de son testament, il lÃ©gua Ã  un de ses amis,
(1) Cent livraisons Ã  15 centines. Paris, 60, rue Richelieu .
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ot l'un de nos principaux collaborateurs, M. Adolphe Joanne,
la relation de ses voyages, qu'il lui avait adressÃ©e , sous
forme de lettres, de tous les pays qu'il avait visitÃ©s Il le
laissait libre de la publier ou de la garder pour lui seule-
ment ; il lui imposait l'obligation de ne pas la faire paraÃ®tre
S0tlS SOIl Il0IIl . - -
M. Adolphe Joanne a cru devoir, dans l'intÃ©rÃªt du public,
rofiter du legs de son ami, c'est-Ã -dire livrer Ã  l'impression
e manuscrit dont il a hÃ©ritÃ©. Toutefois, il lui a fait subir
des modifications considÃ©rables; il l'a rÃ©crit presque en en-
tier, tantÃ t́ en l'augmentant, tantÃ t́ en l'abrÃ©geant : il l'a
surtout corrigÃ© et complÃ©tÃ© Ã  l'aide des relations les plus rÃ©-
centes et les plus estimÃ©es des voyageurs franÃ§ais et Ã©tran-
gers qui ont visitÃ© durant ces derniÃ r̈es annÃ©es les mÃªmes
contrÃ©es que son ami. - - -
Nous avons sous les yeux les premiÃ r̈es livraisons du
Voyage illustrÃ© dans les cinq parties du monde, qui parai-
tront sous peu de jours Ã  la librairie de l'lllustration, et nous
pouvons assurer que jamais plus magnifique et plus intÃ©res-
sant ouvrage n'aura mÃ©ritÃ© un plus grand succÃ¨s. Quel
voyage plus digne d'Ãªtre lu et regardÃ© que celui dont le
sommaire peut rÃ©unir les noms suivants : -
Brest, â€  la NorvÃ©ge, les mers du Nord, la Laponie,
la Russie, la Valachie, la Turquie, l'Asie Mineure, la mer
Noire, le Caucase la Perse, la Syrie, la Palestine, l'Ã‰gypte,
l'Abyssinie, le royaume de Choa, Tunis, l'Afrique franÃ§aise,
le Maroc, l'Espagne, le SÃ©nÃ©gal, le Cap, Madagascar, l'Inde,
la Chine, TaÃ¯ti, les Marquises, les mers qu Sud, la Califor-
nie, le Chili, le cap llorn, Montevideo, le BrÃ©sil, le Mexi-
que et les Etats-Unis ! Que de paysages divers, que de cou-
tumes opposÃ©es, que d'institutions diffÃ©rentes voit, observe,
Ã©tudie un voyageur instruit, qui, dans l'espace de deux ans
et quelques mois, visite successivement, sans parler des
villes intermÃ©diaires, Bergem, Hammerfest, Tornea, Saint-
PÃ©tersbourg, Moscou, Jassi, Bucharest, Constantinople,
TrÃ©bizonde, Tiflis, Bakou, Ispahan, TÃ©hÃ©ran, Ninive, Da-
mas, Saint-Jean-d'Acre, Beyrouth, JÃ©rusalem, le Caire,
ThÃ¨bes, Alexandrie, Tunis, Constantinople, Alger, Oran,
Tanger, Gibraltar, Cadix, SÃ©ville, Saint-Louis, le Cap, Nos-
si-bÃ©, Mayotte, Bombay, Calcutta , Lahore, Canton, Sou-
Tchou, PapeÃ¯ti, Noukahiva, San Francisco, Lima, Valpa-
raiso, Montevideo, BuÃ©nos-Ayres, Rio-Janeiro, Vera-Cruz,
Mexico, la Nouvelle-OrlÃ©ans et New-York !
Les illustrations du Voyage dans les cinq parties du
monde seront dignes du texte. On peut en juger par les
deux spÃ©cimens que nous publions dans cet article. Les
1,000 gravures qui orneront les 400 pages ont toutes Ã©tÃ©
dessinÃ©es et gravÃ©es par les artistes les plus habiles de l'Il-
lustration d'aprÃ¨s les desssins originaux de MM. Adalbert
de Beaumont, Blanchard, Karl , Girardet, Gavarni, Cham-
pin, Jules NoÃ«l, Prisse, Flandin, Horeau, Bouquet et Dous-
sault , Tim , Letuaire, Valentin, Durand Brager , Borget ,
Decamps, Lebreton, Nouveaux, Radiguet, Giraud, Rugen-
das, etc. , etc.
Jouarnnal et CorrespÂ«Â»unÂ«lanace
DE SA MUEL PEPY S,
sECRÃ‰TAIRE DE L'AMIRAUTk soUs CHARLEs II ET JACQUES II.
( DeuxiÃ¨me partie.)
L'Ã©dition nouvelle et, cette fois, Ã  peu prÃ¨s complÃ ẗe du
journal de Pepys, que publie lord Braybrooke, ne pouvait
paraÃ®tre dans un moment plus opportun, au moins pour
nous. C'est avec l'annÃ©e 1660 que ce journal commence, et,
Ã  quelque point de vue que l'on soit, on ne peut nier que
cette Ã©poque n'ait beaucoup d'analogie avec la nÃ t́re. Ce
que bien des gens rÃªvent aujourd'hui est sur le point de se
rÃ©aliser en Angleterre. La RÃ©publique, si mal protÃ©gÃ©e par
son Protecteur, cÃ¨de la place Ã  la monarchie, et nous allons,
en rapporteur impartial, constater ce triomphe de la rÃ©ac-
tion. Mais aux politiques superstitieux qui ne consultent
l'histoire que comme un jeu de cartes et qui vont toujours
demandant au passÃ© les secrets de l'avenir, nous ferons ob-
server que nous avons accompli en France tous nos plagiats
d'histoire anglaise. Nous avons eu notre Charles II dans
Louis XVlIl, notre Jacques II dans Charles X, notre Guil-
laume III dans Louis Philippe. Nous en avons fini avec l'imi-
tation : l'heure est venue d'Ãªtre nous-mÃªmes. Les Anglais
avaient pris les devants dans la carriÃ r̈e de l'Ã©mancipation,
il fallait bien les suivre; mais aujourd'hui que nous les
avons distancÃ©s, c'est Ã  eux de courir sur nos traces, Ã  mon-
trer ce qu'il leur reste de cÅ“ur et de jambes.
Au surplus, laissons de cÃ t́Ã© les conjectures ; voici une
restauration qui s'accomplit : examinons-en les rÃ©sultats
dans le journal de Pepys, d'un rÃ©actionnaire, d'un royaliste.
Voyons s'il a suffi de la forme monarchique pour rÃ©tablir
le crÃ©dit; si, une fois remontÃ© sur le trÃ´ne, le roi a tenu les
promesses qu'il avait prodiguÃ©es pour le ravoir; si les abus
ont diminuÃ© ; si le peuple a Ã©tÃ© plus heureux; si la morale
publique, si l'honneur national y ont gagnÃ©; si, en un mot,
cette nouvelle Ã©lection de domicile vaut les frais de ce dÃ©-
mÃ©nagement toujours si coÃ»teux qu'on nomme une rÃ©volu-
tl0n.
Puisque nous cherchons des analogies, commenÃ§ons par
constater cette maniere d'obtenir des signatures pour une
pÃ©tition.
Â« 2 fÃ©vrier 1659-60. En route nous avons causÃ© avec notre
batelier, White, qui nous a contÃ© comme quoi les mariniers
avaient Ã©tÃ© trompÃ©s... et avaient prÃ©sentÃ© une adresse de
neuf Ã  dix mille signatures en faveur de ce parlement, tan-
dis qu'on leur avait simplement dit que c'Ã©tait une pÃ©tition
contre les voitures de place. Â»
Autre analogie. Monk Ã©crit au parlement :
Â« 1 l. Que beaucoup de membres de la chambre insistent
pour qu'on prescrive de nouveaux serments, tandis que nous
avons plutÃ t́ lieu d'avoir regret des nombreux serments que
nous avons dÃ©jÃ  prÃªtÃ©s et violÃ©s. -
21. Dans la matinÃ©e j'ai vu beaucoup de soldats se diri-
geant vers Westminster Hall, pour la rentrÃ©e des membres
exclus. J'ai donc Ã©tÃ© Ã  Westminster Hall , et dans la chan-
cellerie j'en ai vu une vingtaine qui avaiept Ã©tÃ© Ã  White Hall
avec le gÃ©nÃ©ral Monk, lequel y Ã©tait allÃ© le matin et leur
avait fait un discours en faveur de la RÃ©publique et contre
Charles Stuart. Â»
Ce serait faire injure Ã  la connaissance du cÅ“ur humain,
que nous devons supposer Ã  nos lecteurs, encore plus qu'Ã 
leur connaissance de l'histoire, que de leur rappeler que
ce mÃªme Monk va profiter de ce qu'il est nommÃ© par la
chambre gÃ©nÃ©ral de toutes les forces d'Angleterre, d'Ã‰cosse
et d'Irlande, pour rÃ©tablir la monarchie dans quelques se-
IIltllIl0S.
Â« 13 mars 1660 Aujourd'hui le parlement a votÃ© que tout
ce qui avait Ã©tÃ© fait par l'ancien croupion contre la chambre
des lords Ã©tait nul... On ne sait trop comment tout cela fi-
nira ; car le parlement paraÃ®t trÃ¨s prononcÃ© pour le roi,
tandis que les soldats parlent tous contre.
16. A Westminster Hall, oÃ¹ j'ai appris que le parlement
s'Ã©tait dissous lui-mÃªme aujourd'hui et avait traversÃ© trÃ¨s-
gaiement la salle, et le prÃ©sident sans sa masse. Toute la
salle en Ã©tait joyeuse aussi, et maintenant on commence Ã 
parler tout haut du roi. On m'a dit ce soir qu'hier, vers
cinq heures de l'aprÃ¨s-midi , un homme est venu avec une
Ã©chelle au Great Exchange et a effacÃ© avec un pinceau l'in-
scription qui Ã©tait sur le roi Charles et qu'on y a fait un
â€  feu de joie et que l'on criait : Â« Dieu bÃ©nisse le roi
harles lI. Â»
J'apprends que le trÃ©sor est tellement Ã  sec qu'il n'y reste
pas 20 livres pour donner au messager quia apportÃ© la nou-
velle de la prise de Lambert.
2 mai. On a lu Ã  la Chambre la lettre du roi oÃ¹ il se soumet
Ã  elle, lui et toutes choses, quant Ã  une amnistie gÃ©nÃ©rale,
sauf les exceptions qu'elle voudra faire... La Chambre , lec-
ture faite de la lettre, a votÃ© un envoi immÃ©diat de 50,000 liv.
Ã  Sa MajestÃ© pour ses besoins prÃ©sents..... et cela sans la
moindre opposition. Si bien que Luke Robinson lui-mÃªme
s'est levÃ© et a fait amende honorable et promis d'Ãªtre Ã  l'a-
venir un sujet loyal Ã  son prince... Les communes ont votÃ©
que tous les livres quelconques qui ont Ã©tÃ© publiÃ©s contre le
gouvernement du roi , des lords et des communes seraient
apportÃ©s dans la Chambre et brÃ»lÃ©s Grande allÃ©gresse tout
hier Ã  Londres, et la nuit plus de feux de joie que jamais,
et de sons de cloches, et de santÃ©s du roi Ã  genoux dans les
rues, ce qui me semble un peu trop fort.
3. Je vois que mylord (Sandwich) est disposÃ© Ã  tÃ©moigner
tous les Ã©gards du monde Ã  Monk et Ã  lui laisser tout l'hon-
neur de sa besogne, quoiqu'il lui Ã©chappe souvent de dire
que c'est un sot Ã  tÃªte dure.
4. J'ai Ã©crit ce matin plusieurs lettres, et Ã  toutes les co-
pies du vote du conseil de guerre j'ai mis mon nom, afin
que si on l'imprime mon nom y soit.
13. M. â€  a Ã©tÃ© fait chevalier par le roi cette se-
maine, et le roi a dit ouvertement que c'Ã©tait pour lui avoir
fourni des renseignements tout le temps qu'il avait Ã©tÃ© clerc
du secrÃ©taire Thurloe. Â»
VoilÃ  pour la morale; voici maintenant comment on tient
les promesses d'amnistie gÃ©nÃ©rale.
Â« 21: Le parlement a ordonnÃ© d'arrÃªter, pour Ãªtre jugÃ©es,
toutes les personnes qui ont siÃ©gÃ© comme juges dans le pro-
cÃ¨s du feu roi et tous les officiers attachÃ©s au tribunal.....
L'ancien clergÃ© parle comme s'il Ã©tait sÃ»r de ravoir ses
terres et se moque des presbytÃ©riens, et l'on croit que la
vente des terres du roi et des Ã©vÃªques ne sera point con-
firmÃ©e par le parlement, vu qu'il n'est maintenant au pou-
voir de personne d'empÃªcher le roi et eux de faire ce qu'il
leur plaira.
2 B. AprÃ¨s dÃ®ner, le roi et le duc ont changÃ© le nom de
quelques-uns des vaisseaux, Ã  savoir : le Nazeby en Charles,
le Richard en Jacques, etC...
25. Le maire lui a prÃ©sentÃ© de la part de la ville une trÃ¨s-
riche Bible qu'il a prise en disant que c'Ã©tait ce qu'il aimait
plus que tout au monde. Â» Paris vaut bien une messe !
Â« J'ai parlÃ© d'affaires au duc d'York, qui m'a appelÃ© par
â€  nom Pepys, et sur ma demande m'a promis sa faveur
ulure.
20 aoÃ»t. Avant de vouloir entamer aucune affaire, il (le
lord chancelier) prit mes papiers de l'Ã©tat des dettes de la
flotte, et il les examina devant tout le monde , et me donna
Ã  part son avis sur la maniÃ r̈e de prÃ©senter les choses pour
avoir le plus d'argent possible du parlement. Â» RenvoyÃ© Ã  la
commission du budget
Â« 13 octobre. J'ai Ã©tÃ© Ã  Charing Cross pour voir pendre
et Ã©carteler le major-gÃ©nÃ©ral Harrison (un des juges de Char-
les I") ; ce qui s'est fait lÃ  , lui ayant l'air aussi gai qu'un
homme peut l'avoir dans une pareille situation..... Ainsi j'ai
eu la chance de voir dÃ©capiter le roi Ã  White-Hall et de voir
le premier sang versÃ© pour venger le roi Ã  Charing Cross. Â»
Quel amateur de spectacles que ce M. Pepys !
Â« 15. Ce matin M. Carew a Ã©tÃ© pendu et Ã©cartelÃ© Ã  Cha-
ring Cross , mais ses quartiers, par grande faveur, ne seront
pas suspendus au gibet.
19. Ce matin Hacker el Axtell ont Ã©tÃ© pendus et Ã©cartelÃ©s
comme les autres.
20. Cette aprÃ¨s-midi, en traversant Londres... j'ai vu les
membres de quelques-uns de nos nouveaux traÃ®tres exposÃ©s
sur Aldersgate, ce qui Ã©tait une triste chose Ã  voir ; et bien
sanglantes ont Ã©tÃ© cette semaine-ci et la derniÃ r̈e, car il y
en a eu dix de pendus et Ã©cartelÃ©s.
21. George Vines m'a menÃ© au haut de sa tour oÃ¹ est ex-
posÃ©e la tÃªte de Cooke comme traÃ®tre, et celle de Harrison
est de l'autre cÃ t́Ã© de Westminster Hall. J'ai pu de lÃ  les voir
distinctement et aussi une trÃ¨s-belle vue des environs de
Londres.
6 novembre. Lu les procÃ¨s des derniers hommes qui ont
Ã©tÃ© pendus pour la mort du roi et pris un grand plaisir a
cette lecture.
4 dÃ©cembre. Aujourd'hui le parlement a votÃ© que les corps
d'Olivier (Cromwell), d'Ireton , de Bradshaw et de Thomas
Bride seraient enlevÃ©s de leurs tombeaux dans l'abbaye et
traÃ®nÃ©s au gibet et lÃ  pendus et brÃ»lÃ©s dessous : ce qui me
tourmente (il me semble) qu'un homme d'un si grand cou-
rage subisse ce dÃ©shonneur, quoique, d'ailleurs, il le mÃ©rite
{lSS(2Z.
7. Au sceau privÃ©, oÃ¹ j'ai signÃ© une mortelle quantitÃ© de
pardons, et gratis, ce qui me tourmente.
1660-1 Le parlement, qui a fait tout ce grand bien au
roi, commenÃ§ant Ã  devenir factieux , le roi l'a dissous le 29
dÃ©cembre dernier, et il en va probablement Ãªtre Ã©lu un autre
promptement,
9 janvier. Ã‰veillÃ© vers six heures du matin par des gens
qui couraient du haut en bas de la maison de M. Davis, di-
sant que les fanatiques Ã©taient en armes dans la citÃ© ; Je me
levai donc et je sortis, et dans la rue je trouvai tout le monde
en armes aux portes. Je revins donc (quoique sans grand
courage, mais pour ne pas paraÃ®tre avoir peur) et pris mon
Ã©pÃ©e et mon pistolet, mais sans avoir de poudre pour le
charger... Sur notre chemin, les rues pleines de milices et
grand remue-mÃ©nage. Quel mal ces coquins ont fait ! je
crois que ce matin il y a eu prÃ¨s d'une douzaine d'hommes
de tuÃ©s de chaque cÃ t́Ã© Les boutiques fermÃ©es et tout en
confusion. RentrÃ© chez moi et jouÃ© du luth jusqu'Ã  une heure
avancÃ©e.
10. Le fait est que ces fanatiques qui ont mis en dÃ©route
toutes les milices qu'ils ont rencontrÃ©es, qui ont fait prendre
la fuite aux gardes du corps du roi , tuÃ© environ vingt hom-
mes, forcÃ© deux fois les portes de la citÃ©, et tout cela en
plein jour, alors que toute la citÃ© Ã©tait en armes, â€” ne sont
pas en tout plus de 31.
19. Chez le contrÃ ĺeur et avec lui en voiture Ã  White Hall ;
en chemin rencontrÃ© Venner et Pritchard sur un traÃ®neau
qui, avec deux autres de la cinquiÃ¨me monarchie , ont Ã©tÃ©
pendus aujourd'hui, et ces deux premiers Ã©cartelÃ©s. Ã‰tÃ© au
thÃ©Ã¢tre, etc
21. Aujourd'hui beaucoup d'autres hommes de la cin-
quiÃ¨me monarchie ont Ã©tÃ© pendus.
30 (jour de jeÃ»ne). Chez mylady Batten , oÃ¹ ma femme
et elle sont revenues de voir Cromwell , lreton et Bradshaw
â€  et enterrÃ©s Ã  Tyburne. Â» Ah ! mesdames, un jour de
Jeune
Â« 11 juin 1661. Au bureau ce matin, sir G. Carteret avec
nous , et nous sommes convenus d'une lettre au duc d'York
pour lui dire la triste condition de ce bureau faute d'argent ;
comme quoi on n'est plus en Ã©tat de nous servir sans quel-
que argent ; et qu'Ã  prÃ©sent le crÃ©dit du bureau est tombÃ© si
bas que personne ne veut plus rien nous vendre sans notre
garantie personnelle.
26 juillet. M. Hill de Cambridge me dit qu'hier a changÃ©
tout l'Ã©tat de l'Angleterre relativement Ã  l'Ã‰glise; car main-
tenant le roi serait forcÃ© de favoriser les presbytÃ©riens , ou
la citÃ© l'abandonnerait ; mais je ne fais pas attention Ã  ce
qu'il dit, quoique, aprÃ¨s m'en Ãªtre enquis, j'apprends que
les choses sont dans un grand dÃ©sordre au parlement.
14 aoÃ»t. Ce matin sir W. Batten et sir W. Pen et moi ,
n0us sommes allÃ©s trouver le duc d'York dans sa chambre
pour lui rendre compte de la condition de la marine faute
d'argent, et comme quoi nos propres billets sont offerts Ã  la
Bourse Ã  20 pour 100 de perte. Il en est fort tourmentÃ©, et
en parlera au roi et au conseil ce matin.
3l. A la cour les choses sont dans une trÃ¨s-mauvaise
condition ; on y voit tant d'Ã©mulation, de pauvretÃ© , d'ivro-
gnerie, de jurements et de libertinage, que je ne sais pas
comment cela finira autrement que par la confusion. Et le
clergÃ© si arrogant, que tous les gens que je rencontre pro-
testent contre sa conduite. Bref, je ne vois ni contentement
ni satisfaction nulle part, chez aucune espÃ¨ce de gens. La
Â« BÃ©nÃ©volence Â» (contribution volontaire offerte par les sujets
au souverain) produit si peu de chose, et est l'occasion
d'un tel mÃ©contentement partout, qu'il eÃ»t mieux valu ne
pas y recourir Je compte souscrire pour 20 l. Nous sommes
tranquilles Ã  notre bureau, si ce n'est que, faute d'argent ,
tOut va Ã  la diable. -
30 septembre. Le manque d'argent met tout, mais par-
dessus tout la marine, en dÃ©sordre; et cependant je ne vois
pas que le roi s'occupe de se procurer quelque argent; il ne
songe au contraire qu'Ã  en dÃ©penser.
22 janvier 1661-2. A Westminster Hall, oÃ¹ j'ai appris
que la Chambre avait ordonnÃ© que tous les rÃ©gicides qui
restaient fussent exÃ©cutÃ©s, Ã  l'exception de Fleetwood et de
Downes.
27. En allant nous embarquer Ã  Tower Hill, nous avons
rencontrÃ© trois traÃ®neaux qui Ã©taient lÃ  pour porter lord
Monson, sir H. Mildmay et un autre au gibet et les ramener
la corde au cou; ce qui doit Ãªtre rÃ©pÃ©tÃ© chaque annÃ©e, ce
jour Ã©tant l'anniversaire du jugement du roi.
| 19 avril 1662. Ce matin..... j'ai vu Barkstead , Okey et
Corbet traÃ®nÃ©s vers le gibet Ã  Tyburne ; et ils y ont Ã©tÃ© pen-
dus et Ã©cartelÃ©s. Ils avaient tous l'air trÃ¨s-gai ; mais j'entends
dire qu'ils meurent tous en soutenant que ce qu'ils ont fait
au roi Ã©tait juste, ce qui est fort Ã©trange.
16 mai. Ce soir toutes les cloches de la ville ont sonnÃ© ,
et on a fait des feux de joie en l'honneur de l'arrivÃ©e de la
reine qui a dÃ©barquÃ© Ã  Portsmouth hier au soir. Mais je ne
vois pas beaucoup de joie vÃ©ritable, mais seulement une
mÃ©diocre , dans le cÅ“ur du peuple, qui est mÃ©content de
l'orgueil et du luxe de la cour et des dettes qu'elle fait.
14 juin. Vu sir Henry Vane menÃ© Ã  l'Ã©chafaud. TrÃ¨s-
grande affluence. Il a fait un long discours, souvent inter-
rompu par le shÃ©riff et d'autres qui Ã©taient lÃ  ; et ils vou-
laient lui Ã t́er son papier de la main , mais il ne l'a pas
lÃ¢chÃ©. Mais ils ont forcÃ© tous ceux qui avaient Ã©crit ce qu'il
disait de donner leurs livres au shÃ©riff, et on a fait avancer
les trompettes sous l'Ã©chafaud afin d'empÃªcher de l'enten-
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dre. - On voit que Santerre n'a pas eu le mÃ©rite de l'inven-
l10n..... Â« Il avait un vÃ©sicatoire au cou, qu'il les pria de
ne point toucher, il ne changea ni de couleur ni de langage
jusqu'au dernier moment, mais mourut en se justifiant, lui
et la cause qu'il avait embrassÃ©e..... et en toutes choses il
se montra l'homme le plus rÃ©solu qui soit jamais mort de
cette maniÃ r̈e.
30. Observations.Je considÃ r̈e les circonstances actuelles
comme aussi mauvaises que j'en aie jamais vu. Le roi et la
nouvelle reine s'occupant de leurs plaisirs Ã  Hampton Court
Tout le monde mÃ©content , les uns de ce que le roi ne fait
point assez pour eux, et les autres, fanatiques de toutes
sortes, de ce que le roi leur enlÃ¨ve la libertÃ© de conscience ;
puis la hauteur des Ã©vÃªques, qui, je le crains, de nouveau
perdra tout. Grande clameur contre l'impÃ t́ sur les chemi-
nÃ©es; et le peuple dit qu'il ne le payera que contraint par la
force. Et en mÃªme temps la guerre Ã©trangÃ r̈e en perspective ;
et le Portugal Ã  assister quand nous n'avons pas de quoi
payer nos dÃ©penses ordinaires a l'intÃ©rieur.
31 octobre. Les affaires publiques donnent beaucoup de
mÃ©contentement, tant la vente de Dunkerque, que mylady
Castlemaine ( maÃ®tresse du roi) et sa faction Ã  la cour , quoi-
que je ne sache pas ce qu'ils peuvent vouloir de plus que de
dÃ©baucher le roi, ce dont Dieu le prÃ©serve ! Et puis on parle
de grands complots dÃ©couverts, et toutes les prisons de la
ville sont pleines de gens arrÃªtÃ©s dimanche dernier. Mais
â€  sÃ»r il y a eu quelques complots, quoiqu'ils n'aient point
abOutl.
15 mai 1663. A dÃ®ner chez mylord. On a parlÃ© du ridicule
esclandre qui a eu lieu il y a deux jours chez mylord d'Ox-
ford oÃ¹ il recevait, et oÃ¹ se trouvaient mylord d'Albemarle
(Monk), Lynsey, deux des Porter, mylord Bellasses et autres,
ou il y a eu de gros mots et des coups, et des perruques ar-
rachÃ©es , jusqu'Ã  ce que mylord Monk eÃ»t pris Ã  quelques-
uns leur Ã©pÃ©e, et envoyÃ© chercher des soldats pour garder
la maison jusqu'Ã  ce que la querelle fÃ»t finie. A quel degrÃ©
de folie la Â§ en est venue de nos jours ! AprÃ¨s dÃ®ner,
je suis allÃ© chez sir Thomas Crewe, et lÃ  causÃ© avec lui toute
l aprÃ¨s-midi du malheureux Ã©tat des choses; que le roi ne
songe qu'Ã  ses plaisirs, et hait jusqu'Ã  la vue ou la pensÃ©e
des affaires, que mylady Castlemaine le mÃ¨ne, laquelle, Ã 
ce qu'il voit, a toutes les ruses d'ArÃ©tin.
29. Ã‰tÃ© Ã  plusieurs Ã©glises; et c'est merveille de voir, et
par la de deviner le mauvais esprit de la citÃ© actuellement ,
tant au sujet de la religion en gÃ©nÃ©ral que du roi, que dans
certaines Ã©glises il y avait tout au plus dix personnes , et en-
core de pauvres gens.
31. La plus grande nouvelle du mois est la hauteur et la
chaleur qu'apporte le parlement dans l'enquÃªte du revenu ,
ce qui dÃ©plaÃ®t Ã  la cour, et sa rÃ©pugnance Ã  donner aucun
argent au roi. L'enquÃªte sur la vente des places inquiÃ ẗe
beaucoup de gens; parmi les principaux, mylord chancelier,
contre qui elle est particuliÃ r̈ement dirigÃ©e, et M Coventry,
ce qui m'afflige.
30 juin. Les affaires publiques sont en mauvais Ã©tat : le
parlement siÃ©geant et levant quatre subsides pour le roi ; ce
qui est bien peu, vu ses besoins; et cependant ils ont eu beau-
coup de peine Ã  les accorder. Ils sont offensÃ©s de voir tant
d'argent s'en aller, et aucune dette du public payÃ©e, mais
tout englouti par une cour luxueuse.
31 juillet Le docteur Pierce me dit que mylord a perdu
beaucoup de considÃ©ration en soutenant si longtemps et si
fort ce fat de Pickering , pour finir par ne pas l'emporter,
mais il me dit qu'il croit que son nom a Ã©tÃ© rayÃ© par le roi
et la reine eux-mÃªmes..... Mais il me dit qu'il croit que sir
H. Bennet, mylady Castlemaine ou sir Charles Barkley
avaient reÃ§u de l'argent pour la place et que le roi n'a pas
pu les dÃ©sappointer.
9 novembre. RencontrÃ© M. Pierce.... Il me raconte Ã  quel
degrÃ© de licence en est venue la cour, personne ne s'occu-
pant d'affaires, mais chacun de son libertinage et de son
gain ; et comme quoi le roi est maintenant coiffÃ© de mistress
Stewart qu'il emmÃ¨ne dans les coins , oÃ¹ ils restent une
demi-heure ensemble Ã  s'embrasser au su et vu de tout le
monde..... Il dit que beaucoup de pieux ministres de la pa-
role de Dieu, plusieurs milliers , mendient maintenant leur
pain ; et avec quelle hauteur le clergÃ© actuel se comporte
â€  si bien que tout le monde le hait et s'en moque.....
l me conte aussi ce que la citÃ© pense du gÃ©nÃ©ral Monk ,
qu'elle regarde comme un homme des plus perfides, qui a
trahi tout le monde et le roi aussi.
28 dÃ©cembre. ParlÃ© au duc d'Albemarle de sa blessure Ã 
Newhall, mais, d'aprÃ¨s ses rÃ©ponses , il me fait l'effet d'un
homme bien lourd.
23 mars 1664. A Trinity House, et lÃ  dÃ®nÃ© trÃ¨s-bien ;
et bonne conversation entre les gens Ã¢gÃ©s. Entre autres
choses, ils ont fait l'observation qu'il n'y a que deux marins
au parlement, Ã  savoir sir W. Batten et sir W. Pen, et pas
plus de vingt Ã  trente nÃ©gociants, ce qui est une chose
Ã©trange dans une Ã®le.
22 novembre. Chez mylord trÃ©sorier; oÃ¹ avec sir Philip
Warvvick, nous Ã©vertuant Ã  enfler l'annÃ©e derniÃ r̈e autant
que possible. Il fait bon voir comme il s'Ã©tudie Ã  le faire
dans l'intÃ©rÃªt du roi pour obtenir du parlement tout l'argent
possible ; et je lui serai utile en cela pour lui indiquer les
chapitres sur lesquels il pourra grossir le chiffre de la dÃ©-
)(*Il se .
| 23 Sir George Carteret a Ã©tÃ© ici cette aprÃ¨s-midi ; et il
est Ã©trange de voir comme nous complotons pour faire pa-
raÃ®tre les frais de la guerre plus grands qu'ils ne le sont afin
d'avoir de l'argent.
17 novembre 1665. Comme un trÃ¨s-grand secret, mylord
me dit que les factions sont trÃ¨s-montÃ©es entre le roi et le
duc, et que toute la cour est en Ã©moi de leurs intrigues
amoureuses, le duc d'York Ã©tant Ã©perdument Ã©pris de mis-
11 ess Stewart , bien plus , que la duchesse elle-mÃªme est
1 mbÃ©e amoureuse de son nouveau premier Ã©cuyer, un cer-
tain Harry Sidney, et d'un autre, Harry Saville. En sorte
que Dieu sait comment cela finira.
19 mars 1666. Je crois que notre bureau est dans une si-
tuation fort Ã©pineuse; le parlement va probablement siÃ©ger
bientÃ t́, on lui demandera encore de l'argent, et nous som-
mes fort mal en mesure de rendre compte de la dÃ©pense et
de ce que nous avons fait de ce qu'il nous a dÃ©jÃ  donnÃ©. Â»
On a vu l'Ã©tat des finances, veut on voir celui de la ma-
rine? Il y a eu un combat naval entre les Anglais et les Hol-
landais, et les premieres nouvelles parvenues a Londres an-
nonÃ§aient une grande victoire. En voici d'autres :
Â« 7 juin. Quant aux nouvelles, je vois de grandes raisons
de penser que nous sommes battus Ã  tous Ã©gards et que
nous sommes les perdants. Le prince sur le Galloper, oÃ¹ le
Royal Charles et la Royale Catherine avaient Ã©chouÃ© deux
fois, mais s'Ã©taient tirÃ©s d'affaire. L'Essex emmenÃ© en Hol-
londe; le Swiftsure , sir W. Barkley manquant depuis le
commencement du combat. Les capitaines Bacon , Tearne ,
Wood, Mootham, Whitty et Coppin tuÃ©s. Le duc d'Albe
marle Ã©crit qu'il n'a jamais eu de plus mauvais officiers de
sa vie, pas plus de vingt qui se soient comportÃ©s comme des
hommes.
10. Le duc d'York est tout Ã  fait absorbÃ© par sa nouvelle
maÃ®tresse, mylady Denham, qu'il va voir en plein midi avec
tous ses gentilshommes dans Scotland Yard , car elle a dÃ©-
clarÃ© qu'elle ne serait pas sa maÃ®tresse , comme mistress
Price, pour passer par l'escalier dÃ©robÃ©, mais qu'elle enten-
dait Ãªtre reconnue publiquement ; aussi l'est - elle. C'est
M. Bruncker qui, Ã  ce qu'il paraÃ®t, a servi d'entremetteur,
et aussi lady Castlemaine, qui veut par lÃ  se mÃ©nager l'ap-
pui du duc. Â»
Qu'on nous permette ici de citer un trait qui nous repose
de toutes ces bassesses et nous raccommode un peu avec
l'espÃ¨ce humaine. lnvitÃ© aux funÃ©railles de sir Christopher
Mings, Pepys y rencontre sir W. Coventry et monte dans sa
voiture au retour :
Â« 13. Et lÃ , Ã©tant avec lui, arriva cette aventure extraordi-
naire, - une des plus romanesques que je connaisse et que
je n'aurais pu croire si je n'en avais pas Ã©tÃ© tÃ©moin ; la
voici : â€” une douzaine d'hommes vigoureux et l'air dÃ©cent
s'approchÃ r̈ent de la voiture les larmes aux yeux, et l'un
d'eux, qui parlait au nom des autres, commenÃ§a et dit Ã  sir
W. Coventry : Â« Nous sommes ici une douzaine qui avons
longtemps connu, aimÃ© et servi feu notre commandant, sir
Christopher Mings, et nous venons de lui rendre un dernier
devoir en le mettant dans la terre. Nous serions bien aises
de lui en rendre encore un autre apres sa mort et pour le
venger. Tout ce que nous avons c'est notre vie; et si vous
vouliez obtenir de son Altesse Royale qu'il nous donne un
brÃ»lot entre nous tous, nous voici une douzaine parmi les-
quels vous n'avez qu'Ã  choisir un commandant, et tous les
autres, quel qu'il soit, serviront sous lui, et, s'il est possi
ble, nous ferons ce qu'il faudra pour montrer que nous gar-
dons mÃ©moire de feu notre commandant et pour le venger. Â»
Sir W. Coventry fut trÃ¨s-Ã©mu ainsi que moi, qui eus peine Ã 
m'empÃªcher de pleurer.
1" juillet. A la Tour plusieurs fois pour l'affaire des hom-
mes pris par la presse, et occupÃ© Jusqu'Ã  minuit Ã  les em-
barquer. Mais, Seigneur Dieu ! comme quelques-unes de ces
pauvres femmes pleuraient ! et de ma vie je n'ai vu une ex-
pression si naturel'e de passion que dans plusieurs d'entre
el es qui se lamentaient et couraient Ã  chaque tas d'hommes
qu'on amenait l'un aprÃ¨s l'autre pour chercher leurs maris,
et pleuraient sur chaque bÃ¢timent qui partait, pensant qu'ils
y pouvaient Ãªtre, et suivant le navire des yeux aussi loin
qu'elles pouvaient au clair de lune, que cela me fendait le
cÅ“ur de les entendre. Et puis de voir de pauvres patients
ouvriers et boutiquiers, laissant femmes et enfants, enlevÃ©s
soudain par des Ã©trangers, c'Ã©tait bien dur, et cela sans
mÃªme l'argent dÃ» aux gens soumis Ã  la presse, mais forcÃ©s
contre toute loi Ã  partir. C'est une grande tyrannie Â»
Le roi a obtenu de l'argent sous prÃ©texte de guerre.
Â« 14 fÃ©vrier 1666-7. Et il paraÃ®t que toute la cour est trÃ¨s-
fort pour la paix, disant que c'est bien le temps d'en faire
une maintenant que le roi a de l'argent, afin qu'il puisse Ã©co-
nomiser quelque chose sur ce que le parlement lui a donnÃ©
pour payer ses dettes, de faÃ§on a n'avoir plus besoin de con-
voquer des parlements pour avoir de l'argent.
25. Chez mon orfÃ©vre j'ai vu la nouvelle mÃ©daille du roi ,
oÃ¹, en petit, est la tÃªte de mistress Stewart Â» (maÃ®tresse du
roi) Â« aussi bien faite que j'aie jamais rien vu de ma vie, je
crois; et c'est une jolie chose qu'il l'ait choisie pour reprÃ©-
senter la Grande-Bretagne. Â»
Nous bornerons ici nos extraits de la partie politique du
journal de Pepys : ils doivent avoir suffi pour faire apprÃ©-
cier la somme de bonheur que les restaurations promettent.
A ces maux qui sont Ã  peu prÃ¨s de tous les temps vinrent
cette fois se joindre deux Ã©pouvantables dÃ©sastres dont nous
ne prÃ©tendons pas rendre la monarchie responsable, quoi-
que, en prenant au mot ceux qui se disent les Ã©lus de la Pro-
vidence, on ait bien quelque droit de se demander pourquoi
elle traite si mal leurs sujets : nous voulons parler de la peste
et de l'incendie de Londres, dont Pepys parle en tÃ©moin
oculaire et fort Ã©mu. Mais il faut en rester lÃ  de nos cita-
tions. L'espace nous manque.
Nouuvelles duu ClaolÃ©ra.
L'aigreur du temps a donnÃ© quelque recrudescence Ã  l'Ã©pi-
dÃ©mie M. Bouvier, mÃ©decin de l'hÃ´pital Beaujon, a prÃ©sentÃ©
mardi Ã  l'AcadÃ©mie de mÃ©decine un rÃ©sumÃ© statistique sur la
marche du cholÃ©ra pendant la semaine qui venait de s'Ã©cou-
ler. ll y avait eu dans les hÃ´pitaux civils de Paris, moins la
SalpÃªtriÃ r̈e, 290 cas de cholÃ©ra; il n'y en avait eu que 178
dans la semaine prÃ©cÃ©dente. Selon M. Bouvier, quatre causes
ont concouru Ã  cette augmentation. D'abord il a Ã©clatÃ© une
lÃ©gÃ r̈e recrudescence dans l'intÃ©rieur mÃªme des hÃ´pitaux ;
ensuite , parmi les 800 femmes qu'on a fait Ã©vacuer de la
SalpÃªtriÃ r̈e, il en est plusieurs qui sont rentrÃ©es dans les hÃ -́
pitaux avec la maladie Ã©pidÃ©mique, sans doute contractÃ©e
par elles avant leur sortie du foyer d'infection ; en troisiÃ¨me
lieu, les communes qui avoisinent Paris ont envoyÃ© un cer-
tain nombre de malades dans les hÃ´pitaux les plus rappro-
chÃ©s, entre autres Ã  Saint-Louis et Ã  Beaujon : ainsi, sur 20
cholÃ©riques reÃ§us Ã  Beaujon pendant la semaine derniÃ r̈e ,
15 sont venus de la banlieue , enfin , comme cause derniÃ r̈e,
M Bouvier signale une faible augmentation dans le nombre
des cholÃ©riques rapportÃ©s de l'intÃ©rieur de la ville.
Quant Ã  la bÃ©nignitÃ© de l'Ã©pidÃ©mie actuelle, elle est trop
Ã©vidente pour qu'on cherche Ã  la dÃ©montrer ; nous nous
contenterons de donner un aperÃ§u, prÃ©sentÃ© aussi par
M. Bouvier Ã  la sÃ©ance de l'AcadÃ©mie , sur la mortalitÃ© en
ville depuis l'invasion du cholÃ©ra. Du 18 mars au 6 avril , il
y a eu en ville 176 dÃ©cÃ¨s par le cholÃ©ra et 1, , 00 par d'autres
maladies.
DÃ©cÃ¨s par le cholÃ©ra. DÃ©cÃ¨s par d'autres
maladies.
Le 7 avril. . . . . . . . 8 123
Le 10 avril . . . . . . . 20 85
Le 11 avril . . . . . . .. 11 87
Le 12 avril . . . . . . .. 18 89
Il faut savoir qu'Ã  Paris la moyenne de la mortalitÃ© est de
120 par jour ; or n'est-il pas remarquable que dans les trois
jours oÃ¹ la maladie Ã©pidÃ©mique a fait le plus de victimes , la
mortalitÃ© est nÃ©anmoins restÃ©e au-dessous de la moyenne
ordinaire ?
CouarrierÂ° ele Paris.
Les Anglais sont partis ! Ces gentlemen ne manqueront
|â€  de rapporter Ã  leurs compatriotes les tÃ©moignages de
'hospitalitÃ© gÃ©nÃ©reuse qui les accueillit. Jusqu'au dernier
moment on leur a prodiguÃ© les raouts, les speechs, les soi-
rÃ©es au groog, et les punchs Ã©nergiques, selon l'expression du
Moniteur. C'est ainsi qu'ils auront pu goÃ»ter parmi nous quel-
ques-unes des douceurs qu'ils se plaisent Ã  savourer sur la
terre natale. Ils auront d'ailleurs retrouvÃ© leur chÃ r̈e Lon-
don dans une foule d'autres menus dÃ©tails. Paris n'est-elle
pas aussi bien que sa rivale la capitale des clubs et des ta -
vernes ? et la civilisation ne nous a-t-elle pas affublÃ©s comme
nos voisins du Stork et du Mackintosh ? Il y a longtemps
que l'entente cordiale s'Ã©tait manifestÃ©e par Â§ ion des
mÃªmes usages et des mÃªmes formes d'habits, et les deux
peuples s'Ã©taient dÃ©jÃ  donnÃ© la main sans passer la Manche.
Enfin les voilÃ  partis, emportant avec eux des trÃ©sors de
souvenirs, au nombre desquels il faut signaler le raout mu-
nicipal et public qui leur iut offert par M. Berger de l'HÃ t́el-
de-Ville, et le raout intime et cordial donnÃ© par M. Privat
de l'hÃ t́el des Princes Dans ce salon aux ornements mau-
resques, oÃ¹ l'imagination rÃªve aisÃ©ment les merveilles de
l'Alhambra et du GÃ©nÃ©raliffe (ainsi que l'atteste la prÃ©sente
vignette), nos insulaires ont pu se croire encore chez eux ,
et jamais soirÃ©e ne fut plus britannique. Le groog a flambÃ©
toute la nuit , nos gardes nationaux y ont soutenu la con-
versation en anglais, Pockett en main ; il n'y avait d'absolu-
ment franÃ§ais que le vin de Champagne.
Cet Ã©vÃ©nement acquis Ã  l'histoire aura sa mÃ©daille ; en
attendant nous vous montrons celle qui a pour but d'Ã©terniser
le souvenir de l'initiative prise par nos gardes nationaux au
mois d'octobre dernier. DÃ©sormais le droit de visite rÃ©cipro-
que est acquis aux deux peuples, et malheur, comme dit
encore le Moniteur, a qui voudrait le leur arracher.
Cependant le Cercle de Paris a donnÃ© une fÃªte nocturne
dans ses domaines de la maison d'or. Les invitations aux
plus gracieuses actrices et aux plus charmantes ballerines
avaient Ã©tÃ© semÃ©es Ã  profusion par les dignitaires de l'en-
droit ; mais il n'est venu que des Pierrots. Il s'est dit que
l'absence de ces dames avait pour cause l'absence des \ n-
glais, dont on leur promettait l'exhibition, et qui au der-
nier moment rÃ©cusÃ r̈ent cet insigne honneur. Un bal d'ac-
trices et de danseuses sans Anglais ne se conÃ§oit guÃ r̈e ;
aussi, nonobstant la prÃ©sence de tant de gens d'esprit qui
espÃ©raient s'y amuser par souscription, la fÃªte a semble in-
suffisante aux actionnaires. Je suis volÃ© , disait en sortant
un de ces messieurs, il n'y a pas moyen de faire un feuille-
ton lÃ -dessus.
Mais les amateurs ont eu nombre de dÃ©dommagements.
Paris ne fut jamais plus complÃ©tement mis en musique. Sous
l'empire, les batailles Ã©taient traduites en symphonies, au-
jourd'hui tout passe et repasse sous ces fourches caudines
Nous avons une musique de toutes nuances : blanche, verte
et rouge, et le plus harmonieux des arts est plongÃ© dans
l'anarchie des opinions politiques. On annonce des concerts
dÃ©mocratiques et sociaux pour faire suite au programme des
banquets et des discours de la femme libre.
Ceci nous rappelle Ã  propos le portrait ci-joint; il est une
preuve nouvelle de l'empressement que met l'Illustration Ã 
ouvrir les colonnes de son musÃ©e aux femmes exception-
nelles. Jeanne Derouin, s'Ã©crieront peut-Ãªtre les arriÃ©rÃ©s Â»
qu'est-ce que cette dame ? Une cantatrice, une danseuse !
un bas-bleu ? â€” Mieux que cela , s'il vous plaÃ®t, â€” Jeanne
Derouin, cÃ©dant Ã  un appel secret et providentiel qui rap-
pelle, Ã  quelque chose prÃ¨s, la mission de Jeanne d'Arc, est
la premiÃ r̈e candidate qui se porte Ã  l'AssemblÃ©e nat onale .
Jeanne Derouin ne se borne pas Ã  proclamer, com ne son
amie Henriette (artiste), que la propriÃ©tÃ©, c'est le riol ; sa
logique est plus expressive et se formule ainsi : l Ã©galitÃ©
complÃ ẗe des deux sexes Femme Ã©tonnante ' femme Ã©ton-
nante ! ainsi que dirait Bilboquet Et comme si la dÃ©claration
n'Ã©tait pas suffisante, Jeanne Derouin s'arme de cet argu-
ment dÃ©cisif, empruntÃ© Ã  Olympe de Gouges : Â« La femme
a bien le droit de monter Ã  la tribune, puisqu'elle a celui de,
monter Ã  l'Ã©chafaud ! Â» Attendez-vous donc Ã  recevoir la
circulaire de Jeanne Derouin, Ã  moins qu'il ne vous semble
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plus rÃ©crÃ©atif d'aller l'entendre Ã  la salle Martel, la seule
tribune qui lui soit encore ouverte, en attendant l'autre.
Du reste, les prÃ©paratifs Ã©lectoraux et l'intervention en
Italie, ce ne sont pas lÃ  nos plus grandes nouvelles et le
principal texte ou prÃ©texte aux causeries. On ne parle que
du ProphÃ ẗe, toute conversation sur tout autre sujet devient
= |
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une importunitÃ©, les candidats politiques eux-mÃªmes sont
moins occupÃ©s de recueillir des voix que de courir entendre
celle de madame Viardot; nonobstant la gravitÃ© de la situa-
tion europÃ©enne, les diplomates ne se prÃªtent qu'Ã  l'Ã©change
de notes touchant cette musique. On s'arrache les places ,
la dÃ©couverte d'une stalle vacante est mise Ã  prix. On com-
# |
mence Ã  tripoter le cÃ´upon de loge au passage de l'OpÃ©ra ,
et il est question de le coter en bourse comme le trois pour
cent ; il faudrait Ãªtre feuilletoniste bien modeste ou bien or-
gueilleux pour se figurer qu'on ferait accepter du lecteur un
autre motif de conversation ; c'est Ã  peinesi mademoiselle Ra-
chel elle-mÃªme, si nouvelle et si surprenante dans Adrienne
-
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Raout offert Ã  la dÃ©putation anglaise en visite Ã  Paris, dans les salons mauresques de M. Privat, Ã  l'hÃ t́el des Princes.
Lecouvreur, pourra faire diversion Ã  cet engouement. Ra-
chel et Meyerbeer, voilÃ  les idoles que Paris encensera tout
cet Ã©tÃ©. Dieu des juifs, tu l'emportes.
AssurÃ©ment , en face de ces deux grands Ã©vÃ©nements , il
n'y a plus rien Ã  dire, et l'on doit se rÃ©signer au silence de
l'admiration. Cependant mademoiselle Alboni chantait hier
Ã  Nantes et demain elle chantera Ã  Angers, puis Ã  Tours,
Blois et Versailles. Si prÃ s̈ de Paris, et Paris ne l'entendra
pas ! Mais telle est notre inconstance, que l'on peut bien rÃ©-
pÃ©ter ici le cri de Chateaubriand aux rives de l'Eurotas :
Â« O LÃ©onidas-Alboni, Sparte, c'est-Ã -dire Paris, aurait-il dÃ©jÃ 
oubliÃ© votre nom? Â»
Si les cÃ©lÃ©britÃ©s rentrent si promptement dans l'oubli ,
que sera-ce donc des simples rÃ©putations? Ce sera moins
qu'un souffle et que le rÃªve d'une ombre. Combien peu dans
la grande ville vont se rappeler le nom de cet ingÃ©nieux et
excellent Dumersan qui, pendant quarante annÃ©es, dÃ©pensa
des trÃ©sors de verve au thÃ©Ã¢tre et d'autres trÃ©sors d'Ã©rudi-
tion Ã  la BibliothÃ¨que nationale. Antiquaire comme Millin
et Denin, numismate comme Mionnet, il n'en chantait pas
moins Ã  la faÃ§on de Panard et d'Armand GouffÃ©. Depuis la
mort de Desaugiers, personne ne souffla plus joyeusement
dans le luth du vaudeville. Que de chansons bouffonnes ,
que de mots heureux, que de riantes soirÃ©es vous lui dÃ»tes ,
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insouciants et ingrats Pari-
siens que vous Ãªtes! La Mar-
chande de goujons, les Bon-
nes d'enÅ¿ants, madame Gi-
bou et madame Pochet, tels
sont lesfleuronsdesacouronne
de vaudevilliste. Mais le plus
grand mÃ©rite de Dumersan,
c'est peut-Ãªtre d'avoir devinÃ©
0dry Il a Ã©tÃ© l'HomÃ¨re de cet
Achille; c'est Dumersan qui a
Ã©crit l'Ã©popÃ©e d'Odry, les Sal-
timbanques , fantaisie char-
mante, comÃ©die profonde, Å“u-
vre de grand moraliste, tout ce
quevous voudrez, maissurtout
le plus rÃ©jouissant des vaude-
villes. Et pourtant , triste re-
tour des choses d'ici-bas, le
pauvreauteur, plein de mÃ©lan-
colie, nous â€  de jours
avant sa mort : Â« J'ai fait jouer
trois cents piÃ¨ces et on ne veut
â€  en recevoir une seule. Â»
l n'y a pas d'exemple d'une
expiation plus dure, car jus-
qu'au dernier moment le thÃ©Ã¢-
tre fut le rÃªve et la passion
de Dumersan. Entre ses mains
le cuivre de la plus vile prose
se changeait aisÃ©ment en or
de la poÃ©sie comique. C'Ã©tait
le vaudeville incarnÃ©, tout lui
Ã©tait bon pour son Å“uvre fa-
vorite, les idees n'existaient
pour lui que comme idÃ©es
de scÃ¨ne; son interlocuteur,
quel qu'il fÃ»t , devenait bien-
tÃ´t sujet de piÃ¨ce; il animait
jusqu'Ã  l'abstraction, et nous
ne serions pas surpris d'ap-
prendre qu'il ait mis en vau-
deville la collectiou de ses
mÃ©dailles byzantines. Dumer-
san est mort pauvre, il avait
une probitÃ© de vÃ©ritable sa-
vant, et puis sa carriÃ¨re de
vaudevilliste remontait Ã  ces
temps primitifs oÃ¹ l'esprit
des auteurs ne servait guÃ¨re
qu'Ã  enrichir les directeurs :
c'est tout le contraire aujour-
d'hui.
Cependant madame Doche
rentrait l'autre jour au thÃ©Ã¢-
lre de la Bourse dans Breda-street, et tous les soirs les af-
fiches de ce mÃªme thÃ©Ã¢tre annoncent un Bal chez ma-
dame Octave. Octave de qui et de quoi ? oÃ¹ prenez-vous
s)
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Costume de reprÃ©sentante proposÃ© par l'honorable citoyenue Jeanne DÃ©rouin.
MÃ©daille commÃ©morative de la rÃ©ception des gardes nationaux franÃ§ais Ã  Londres, offerte au lord-maire par Dantan aÃ®nÃ©.
madame Octave ? Il faut bien apprendre Ã  ceux qui l'igno-
rent, c'esi-Ã -dire Ã  tout le monde Ã  peu prÃ¨s, que cette
dame est la jeune grand'mÃ¨re Ãˆve de la PropriÃ©tÃ© c'est le
vol. Quant on a jouÃ© un si
grand rÃ´le et si lÃ©ger Ã  la fois,
On a toutes sortes de droits
aux fanfares de l'affiche. Fu-
gurez-vous les pensionnaires
de M. BouffÃ©, le directeur en
habits de ville, celui-ci chan-
tant le couplet Royal-Cravate,
contre les dÃ©mons Ã©carlates,
un autre parlant politique et
un troisiÃ¨me parlant du nez,
tel est le bal de madame Octa-
ve; on ne m'y reprendraplus.
Breda-street vous reprÃ©sente
une lorette qui veut se retirer
du monde; elle est dÃ©goÃ»tÃ©e
des plaisirs, son luxe lui pÃ¨se,
son protecteur l'ennuie â€ 
un baron allemand). Sur ces
entrefaites, arrive on ne sait
d'oÃ¹, on ne sait pourquoi, un
jeune homme qui s'Ã©crie : Car-
lotta, je viens t'Ã©pouser â€” et
il ne l'Ã©pouse pas. Carlotta se
marie avec son protecteur ;
c'est plus original. Le mot de
l'Ã©nigme, c'est que la lorette
dÃ©pensait l'argent du baron
en bonnes Å“uvres. Cette ten-
tative de rÃ©habilitation en fa-
veur de certaines habitantes
du quartier Breda a soulevÃ©
les murmures d'un public
plein de prÃ©jugÃ©s. La cause
est scabreuse, et l'avocat, c'Ã©-
tait M. Clairville.
Que dire de Trompe-la-Bal-
le (Montansier) ? Une de ces
miniatures pastorales et mi-
litaires, oÃ¹ l'on voit des jeu-
nes moustaches circuler par-
mi des paysannes en jupon
court, oÃ¹ figure un grognard
de Waterloo qui dit : Mille
pipes ! chante la bouteille et
le jus de la treille, et se grise
comme un templier. Dans
cette situation Ã©tourdissante,
Trompe-la-Balle insulte son
supÃ©rieur, et commet mille
autres sottises. C'est une Ã©du-
cation Ã  refaire, et c'est ThÃ©-
rÃ¨se qui s'en charge par
amour pour..... le fils du
troupier. Et voilÃ  les pasto-
rales qu'il nous faut raconter la tÃªte en feu, la main glacÃ©e
et les yeux couverts de ce nuage que Manzoni appelle livide
et sinistre dans les FiancÃ©s.
PH. B
Citoyenne allant reprÃ©senter son mari Ã  la Chambre, pendant que sou mari
la reprÃ©scnte Ã  la cuisine.
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Revu1e littÃ©raire,
Histoire dÃ©mocratique des peuples anciens et modernes,
par AG RicoL PERDiGUIER , reprÃ©sentant du peuple (1). -
Des Gouvernements rÃ©volutionnaires en France depuis
soixante ans, et de leur chute, par E.-S. HADoT (2).
Quand on ne sait pas Ã©crire, et que cependant on Ã©crit ,
c'est un grand avantage que d'Ãªtre ouvrier, ou de se donner
pour tel , c'est une recommandation qui fait passer les pau-
vretÃ©s les moins recommandables. Plus d'un dont on eÃ»t sif-
flÃ© la prose ou les vers, s'il n'eÃ»t Ã©tÃ© qu'un simple bourgeois,
se voit applaudi et fÃ©licitÃ© par cela seul qu'Ã  l'art d'accou-
pler des rimes ou de filer des phrases il joint celui de polir
des boutons ou de ressemeler des bottes.
Sans doute, on doit de l'indulgence aux essais littÃ©raires
des ouvriers. Mais cette indulgence ne doit pas Ãªtre poussÃ©e
jusqu'Ã  la faiblesse. Le vers de Boileau est plus que jamais
de saison :
Soyez plutÃ t́ maÃ§on, si c'est votre mÃ©tier.
Eh ! oui , soyez maÃ§on ; et si vous Ãªtes un bon et honnÃªte
maÃ§on, vous serez aussi estimable que qui que ce soit ; et ,
si vous avez du bon sens, vous vous garderez d'Ã©crire de
mÃ©chants vers et de la mÃ©chante prose. Vous vous garderez
surtout de les publier; car on n'y gagne, en dÃ©finitive, qu'un
ridicule. Tenir une plume, mÃªme avec des mains calleuses,
coudre tant bien que mal des sons et des phrases, tout cela
n'est pas bien difficile, ni bien utile, ni bien mÃ©ritoire , et
l'ouvrier qui n'Ã©crit pas, parce qu'il se sait incapable d'Ã©-
crire , l'emporte sur l'ouvrier qui Ã©crit sans vocation et sans
gÃ©nie, de toute la supÃ©rioritÃ© qu'a le sens commun sur les tra-
vers d'un bel esprit manquÃ©.
Je n'admire, pour moi, que trÃ¨s-mÃ©diocrement tous ces
ouvriers poÃ«tes, historiens, philosophes, dont nous sommes
aujourd'hui inondÃ©s. Si le dÃ©veloppement de l'enseignement
public doit avoir pour consÃ©quence un accroissement propor-
tionnel dans le nombre des gens de lettres, je demande qu'on
n'aille pas plus loin dans cette voie funeste.
Claudite jam 1 ivos, pueri; sat prata biberant.
Nous succombons dÃ©jÃ  sous le poids des journaux , des
brochures et des livres, et chaque jour nous rapproche des
temps prÃ©dits par Charles Nodier, oÃ¹ la terre sera entraÃ®nÃ©e
hors de son orbite et lancÃ©e au hasard dans l'espace par la
pression des volumes de papier dont elle sera surchargÃ©e.
Il est vrai que si, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de
livres , on les fait beaucoup plus petits. On Ã©crit surtout Ã 
l'adresse du peuple, et le peuple veut des petits manuels
qui rÃ©sument et abrÃ©gent ce qu'il n'a pas le temps d'ap-
prendre au long et en dÃ©tail. C'est dans cette louable inten-
tion que M. Agricol Perdiguier vient de mettre au jour un
rÃ©sumÃ© de l'histoire universelle spÃ©cialement destinÃ© aux
classes populaires.
M. Agricol Perdiguier, aujourd'hui reprÃ©sentant du peu-
ple , n'en est pas Ã  son coup d'essai dans la carriÃ r̈e des
lettres. Lui aussi est un de ces ouvriers dont les dÃ©buts ont
Ã©tÃ© si bien accueillis par cette sociÃ©tÃ© qu'ils taxent de ma-
rÃ¢tre, et qui les a traitÃ©s en mÃ r̈e plus qu'indulgente. On se
rappelle les Ã©loges que la presse, la presse bourgeoise et ca-
pitaliste, prodigua au premier ouvrage de M. Agricol Perdi-
guier, Ã  son Livre du compagnonnage, rapidem nt parvenu
Ã  sa seconde Ã©dition, Sans doute, ce petit traitÃ© n'Ã©tait pas
sans valeur : on parle presque toujours bien de ce qu'on
sait bien et de ce qu'on aime. Ouvrier et compagnon , l'au-
teur avait retracÃ© d'une maniÃ r̈e intÃ©ressante les us et cou-
tumes du compagnonnage au sein duquel il avait grandi, oÃ¹
on l'avait baptisÃ© du surnom d'Arigonnais-la-Vertu , beau
et honorable titre qu'il n'aurait jamais dÃ» cesser de porter.
Mais la plupart des ouvriers qui se mÃªlent d'Ã©crire procÃ¨dent
Ã  peu prÃ¨s de mÃªme Ã  cet Ã©gard. Lorsqu'ils dÃ©butent, ils font
sonner haut leur qualitÃ© de cordonnier, de coiffeur, de tail-
leur ou de vidangeur. C'est un titre Ã  l'indulgence, c'est un
passe-port qui dÃ©sarme les rigueurs de la critique. Mais, dÃ¨s
qu'une fois ils ont pris leur essor, l'ouvrier disparaÃ®t peu Ã 
eu sous l'homme de lettres, qui n'oublie rien pour se con-
ondre avec ces bourgeois tant exÃ©crÃ©s. S'il aime toujours le
peuple, s'il prend en main la dÃ©fense de ses intÃ©rÃªts, c'est
en homme qui lui est supÃ©rieur, qui a conquis le droit de
l'instruire, de le moraliser et de le diriger.
Tels sont , aujourd'hui , et l'attitude et le langage de
M. Agricol Perdiguier, qui Ã¡ Ã©changÃ© la blouse contre l'ha-
bit et la redingote avec l'Ã©charpe de reprÃ©sentant brochant
sur le tout. Nous le fÃ©licitons de la mÃ©tamorphose; mais il
devrait se rappeler un peu plus Ã  qui il la doit. Au lieu de
lancer Ã  la bourgeoisie , du haut de la Montagne, des im-
rÃ©cations et des menaces, il devrait se souvenir qu'il a Ã©tÃ©
ouÃ© et adoptÃ© par elle , par cela mÃªme qu'il Ã©tait ouvrier et
portait la blouse. Car s'il n'eÃ»t Ã©tÃ© que le fils d'un bonnetier
ou d'un marchand de calicot de la rue Saint-Denis, il aurait
pu Ã©crire bien des livres comme le Livre du compagnon-
nage; les journaux s'en seraient mÃ©diocrement prÃ©occupÃ©s,
et personne n'eÃ»t songÃ© Ã  le tirer de sa boutique pour l'en-
voyer sur les bancs de l'AssemblÃ©e nationale.
Mais la vanitÃ© est mauvaise conseillÃ r̈e, et elle a Ã©tÃ© de
tout temps la mÃ r̈e de l'ingratitude. On ne veut attribuer
qu'Ã  son mÃ©rite ce qu'on doit surtout Ã  la faveur des cir-
constances , Ã  la bienveillance de son prochain. Le mÃ©tier
d'auteur surtout gÃ¢te vite les meilleures natures, et particu-
liÃ r̈ement celles-lÃ  qu'un grand bon sens ne dÃ©fend pas des
sÃ©ductions et des illusions de l'amour-propre. M. Agricol
Perdiguier a Ã©tÃ© terriblement la dupe du sien, lorsqu'il s'est
cru appelÃ© Ã  Ã©crire une histoire universelle.
ll ne suffit pas, en effet, pour Ã©crire l'histoire et l'enseigner
aux autres, de n'en rien savoir, et celui-lÃ  ne sait pas qui
(1) Chez Marcel, faubourg Saint-Antoine, et Gosset.
(2) Chez Furne et Perrotin.
apprend au jour le jour, qui rÃ©pÃ ẗe le soir ce qu'il a lu le
matin , et dont l'Ã©rudition hÃ¢tive est nÃ©cessairement indi-
geste. Rien n'est plus difficile d'ailleurs que de composer
de bons rÃ©sumÃ©s. # faut tout savoir du sujet qu'on traite
pour distinguer prÃ©cisÃ©ment ce qu'on doit mettre et ce
qu'on doit omettre. Â« Des livres classiques, comme le dit
Diderot , ne peuvent Ãªtre bien faits que par ceux qui ont
blanchi sous le harnais : c'est le milieu et la fin qui Ã©clair-
cissent les tÃ©nÃ¨bres du commencement. Â» Ce que Diderot a
dit des livres classiques s'applique parfaitement aux livres
destinÃ©s Ã  l'instruction du peuple, ce grand enfant qu'il est
si malaisÃ© de bien instruire. M. Agricol Perdiguier a cru ce-
pendant la chose facile, et il s'est flattÃ© que, sans beaucoup
d'efforts, il ferait mieux que les Rollin, les Bossuet, les Ver-
tot, les Anquetil, etc.
Voici quelques lignes extraites de l'introduction de son
ouvrage, et qui Ã©difieront le lecteur et sur l'esprit de l'auteur
et sur la pensÃ©e qui l'a inspirÃ© et dirigÃ© :
Â« Je ne Â§ point pardon Ã  mon lecteur de ma tenta-
tive ; elle est audacieuse, tÃ©mÃ©raire, je le sais , mais elle
m'a Ã©tÃ© inspirÃ©e par l'amour du bien et par le dÃ©sir de me
rendre utile Ã  la classe des travailleurs, et mÃªme, le dirais-
je, Ã  toutes les classes.
Â« Ici on m'accusera peut-Ãªtre d'orgueil et de prÃ©somption,
et cette exclamation pourra s'Ã©chapper de bien des cÅ“urs :
Comment un homme qui n'a pas frÃ©quentÃ© les collÃ©ges, qui
n'a point fait ses humanitÃ©s, point appris sa langue seule-
ment, un ouvrier, un simple ouvrier, avoir la prÃ©tention
d'Ã©clairer les classes Ã©clairÃ©es ! Cela se peut-il ? N'a-t-il pas
perdu la tÃªte? Â»
Avant d'aller plus loin, je me permettrai de faire remar-
quer Ã  M. Agricol Perdiguier que les classes Ã©clairÃ©es, puis-
que classes il y a, n'ont pas des ouvriers une aussi pauvre
idÃ©e qu'il lui plaÃ®t de le dire : elles pensent qu'elles peu-
vent et doivent mÃªme s'aider de leurs lumiÃ r̈es sur les ma-
tiÃ r̈es qui leur sont propres, et que par consÃ©quent ils possÃ -̈
dent mieux que personne.VoilÃ  pourquoi les classes Ã©clairÃ©es
ont contribuÃ© Ã  envoyer l'auteur du Livre du Compagnon-
nage Ã  l'AssemblÃ©e nationale Il est vrai qu'on ne l'y avait
point appelÃ© pour Ã©crire l'histoire universelle. Revenons donc
Ã  l'objection qu'il s'est posÃ©e et Ã  laquelle il rÃ©pond en ces
termes :
Â« Non, messieurs, non , je n'ai â€  perdu la tÃªte, mais
pensez un moment que MoÃ¯se fut berger, Confucius menui-
sier, JÃ©sus charpentier, Rousseau apprenti graveur, et que
cependant ils n'ont pas laissÃ© que d'Ãªtre fort Ã©clairÃ©s, et fort
utiles Ã  leurs contemporains et mÃªme Ã  la postÃ©ritÃ©. Â»
AprÃ¨s avoir nommÃ© ces quatre grands personnages ,
M. Agricol Perdiguier ajoute, cela va sans dire, qu'il n'a pas
la prÃ©tention de se comparer Ã  eux ; seulement il se croit
autorisÃ© Ã  conclure de leur apparition que les hommes de
collÃ©ge ne sont pas tout pour l'humanitÃ©.
Mais quels sont, selon M. Agricol Perdiguier, ces hommes
de collÃ©ge? Il nous le dit dans le paragraphe suivant, que
vous me permettez de vous citer encore :
Â« Les Rollin, les SÃ©gur, les BarthÃ©lemy, les Anquetil, les
Vertot, les Bossuet et autres, tous gens bien plus instruits,
bien plus savants que moi, ne purent voir qu'avec les yeux
de l'antiquitÃ©; ils flattent ceux que l'antiquitÃ© flatte, ils ca-
lomnient ceux que l'antiquitÃ© calomnie. Sous ce rapport ,
vous en lisez un, vous les lisez tous. Les banalitÃ©s, les men-
songes, sans cesse reproduits depuis des milliers d'annÃ©es ,
abondent chez eux. Eh bien ! moi, je vois avec mes yeux,
je juge avec mon jugement, et je casserai bien des arrÃªts in-
justes, sanctionnÃ©s par les siÃ¨cles, si je le puis Â»
Ainsi, voilÃ  qui est entendu, les hommes de collÃ©ge sont
CellX â€  de ce qu'ils ont appris, qui ne voient pas ,
comme M. Perdiguier, avec leurs yeux et ne jugent pas
avec leur jugement. Bossuet est un cuistre, un compilateur
comme Trublet, et le Discours sur l'histoire universelle un
amas de banalitÃ©s et de lieux communs dont M. Perdiguier
Ã©tait appelÃ© Ã  faire prompte et bonne justice. Cependant ,
sans vouloir rÃ©cuser en rien sa compÃ©tence, ni la clair-
voyance de ses yeux, ni la sagacitÃ© de son jugement, nous
prendrons la libertÃ© de lui faire observer qu'il n'est pas inu-
tile de savoir l'hÃ©breu , le latin et le grec pour Ã©crire l'his-
toire des Juifs , des Grecs et des Romains; qu'il faut avoir
Ã©tudiÃ© de prÃ¨s et confrontÃ© tous les auteurs anciens qui nous
l'ont transmise, dont les livres en sont les sources et les mo-
numents, pour dÃ©mÃªler et saisir la vÃ©ritÃ© dans leurs rÃ©cits
souvent divers et parfois contradictoires. EÃ»t-an tout le gÃ©-
nie du monde, eÃ»t-on mÃªme les yeux et le discernement
d'un Montagnard, et, certes, ce n'est pas peu dire, on n'est
pas nÃ©anmoins dispensÃ© de l'Ã©tude et de la critique des textes
qui seuls mettent sur la voie de la solution des problÃ¨mes
historiques.
Sans doute on peut avoir passÃ© dix ans au collÃ©ge et n'Ãª-
tre qu'un sot ; mais on n'est pas un homme de gÃ©nie par
cela seul qu'on n'y a pas Ã©tÃ©. L'ignorance est souvent une
excuse, mais elle n'est jamais un droit qu'on puisse invo-
uer pour se dÃ©livrer en son nom un brevet de itÃ© et
'originalitÃ©. La modestie d'ailleurs ne gÃ te jamais rien, sur-
tout dans une prÃ©face; plus vous y faites de promesses au
lecteur, plus vous lui annoncez monts et merveilles, et plus
il se mÃ©fie d'un auteur si plein de lui-mÃªme, si pÃ©nÃ©trÃ© de
l'excellence de son gÃ©nie. Malheur Ã  vous dans ce cas, si le
livre reste au-dessous de l'attente que vous avez fait naÃ®tre :
vous serez jugÃ© avec une extrÃªme rigueur, et vous n'aurez
pas droit de vous en plaindre.
Ah ! si, au lieu d'emboucher d'abord la trompette pour
proclamer sa gloire; si, au lieu de traiter si cavaliÃ r̈ement les
Bossuet, les Rollin, les BarthÃ©lemy et autres, M. Agricol Per-
diguier avait â€  commencÃ© par nous dire : Â« Quoi-
que privÃ© d'une Ã©ducation premiÃ r̈e qui m'eÃ»t ouvert l'Ã©tude
des textes, j'ai essayÃ© de me faire et de retracer une idÃ©e de
l'histoire universelle. Dans cette intention j'ai lu, dans les
traductions les plus modernes, quelques-uns des auteurs qui
nous l'ont transmise, et j'ai essayÃ© de juger Ã  mon point de
vue les hommes et les choses qu'ils nous dÃ©peignent. Il y a
sans doute bien des fautes , bien des erreurs dans cet essai ;
mais le lecteur me les pardonnera sans doute en songeant au
peu de ressources dont j'ai pu disposer, et Ã  toutes Å¿es diffi-
cultÃ©s d'une si rude tÃ¢che. Â» Ah ! si M. Agricol Perdiguier
nous avait tenu ce langage, il eÃ»t Ã©tÃ© dÃ©jÃ  absous d'avance
de tous les pÃ©chÃ©s d'omission et de commission qui lui se-
raient Ã©chappÃ©s dans son livre On lui aurait tenu compte de
tous ses efforts, et on n'aurait pas manquÃ© une occasion de
lui dÃ©cerner un Ã©loge.
Mais que dire d'un auteur qui nous promet d'abord de re-
faire Ã  neuf l'histoire universelle, et qui nous donne ensuite
pour tout potage (passez-moi le mot) des extraits et des ana-
lyses de la Bible et de Diodore de Sicile ? Il est vrai qu'il y
joint ses rÃ©flexions; mais quelles rÃ©flexions, grand Dieu !
Est-ce bien la peine de condamner si haut le point de vue
de Bossuet, lorsqu'on ne considÃ r̈e la marche de l'humanitÃ©
qu'Ã  travers les lunettes de M. Proudhon ou le lorgnon de
M. SchÅ“lcher ? Avant tout, il est vrai, M. Agricol Perdiguier
a voulu Ã©crire une Histoire dÃ©mocratique, une histoire Ã 
l'usage du peuple.Soit; mais il importe cependant de ne pas
lui donner de fausses idÃ©es , et de ne pas lui laisser accroire
que depuis la naissance du monde on ne s'est occupÃ© que du
droit au travail et de la condition des travailleurs.
Bossuet , j'en demande pardon Ã  l'honorable M. Perdi-
guier, Bossuet lui-mÃªme Ã©tait moins exclusif : si l'on re-
trouve parfois dans son Discours l'homme de Versailles , le
prÃ©lat de la cour de Louis XIV, ces prÃ©occupations lui du-
rent peu et ne prÃ©valent pas en lui contre la sagacitÃ© et l'im-
partialitÃ© de l'historien. Que M. Agricol Perdiguier relise la
dissertation intitulÃ©e les Empires, et il y verra comment un
grand esprit, comment un grand peintre, sait comprendre
et reproduire, par quelques traits vigoureux, par de hautes
considÃ©rations, le gÃ©nie et le caractÃ r̈e des diffÃ©rents peuples
du monde tels qu'ils se rÃ©vÃ l̈ent par les Ã©vÃ©nements et les
monuments de leur histoire.
Quant Ã  M. Agricol Perdiguier, Ã©crit-il l'histoire en chrÃ©-
tien , l'Ã©crit-il en philosophe, on ne saurait le dire. On serait
ten Ã© d'abord de le croire chrÃ©tien, car partout il copie la
Bible, et il la suit pas Ã  pas; il s'intÃ©resse mÃªme si vivement
Ã  ce qu'elle raconte, qu'en parlant de NoÃ© et de son ivresse ,
il s'Ã©crie pathÃ©tiquement : Â« Jetons un voile sur cet Ã©gare-
ment passager; et puisse Dieu ne point exaucer la malÃ©dic-
â€  irrÃ©flÃ©chie lancÃ©e sur Cham, l'un des fils du bon vieil-
8l TC1. Â»
C'est encore d'aprÃ¨s la Bible qu'il nous retrace l'histoire
du dÃ©luge ; mais il nous donne une singuliÃ r̈e raison de la
fidÃ©litÃ© avec laquelle il suit sur ce point les rÃ©cits du livre
divin : Â« Je suis entrÃ©, nous dit-il, dans les dÃ©tails bibliques
relativement au dÃ©luge, parce que la croyance en une grande
inondation est vraiment universelle, et parce que je n'aurais
pu trouver dans aucun livre, pas mÃªme Â§ Chou-King,
une description aussi grande et aussi imposante. Â»
Nous savons dÃ¨s lors pourquoi l'auteur entre si souvent
dans les dÃ©tails bibliques, pour parler son style. C'est que
les dÃ©tails bibliques lui offrent des descriptions grandes et
imposantes , plus grandes mÃªme et plus imposantes que
celles du Chou-King, qui, lui aussi cependant, est grand et
imposant. VoilÃ  certes une plaisante faÃ§on de choisir ses au-
teurs. Mais M. Agricol Perdiguier n'y entend pas malice; on
le croirait du moins s'il ne nous avait expressÃ©ment prÃ©venus
qu'il Ã©crivait pour juger avec son jugement et casser des
arrÃ©ts.
Je cherche en vain dans son livre ces arrÃ©ts casses. Il est
vrai que nous n'en avons encore que le premier volume, qui
ne comprend que l'histoire des HÃ©breux jusqu'au temps des
rois, et celle des Assyriens jusqu'Ã  la mort de Sardana-
pale.Mais, et l'une et l'autre de ces histoires se composent
uniquement, je le rÃ©pete, de pages transcrites et de la
Bible et de Diodore de Sicile, et tant bien que mal cousues
l'une Ã  l'autre, sans suite, sans plan, sans aucune idÃ©e de
critique, et surtout sans style. Si M. Agricol Perdiguier nous
avait prÃ©sentÃ© cela comme ses Ã©tudes, nous l'aurions, je le
rÃ©pÃ ẗe, fÃ©licitÃ© de ses efforts pour s'instruire et tÃ¢cher d'in-
struire les autres. Mais nous devions lui dire toute la vÃ©ritÃ©,
puisqu'il s'est imaginÃ© que son livre Ã©tait appelÃ© Ã  faire une
rÃ©volution dans le monde historique et philosophique; il en
est tellement convaincu, qu'il n'a pas craint de terminer sa
prÃ©face par ces paroles significatives :
Â« Je savais combien je devais froisser de prÃ©ventions, de
prÃ©jugÃ©s; je savais combien je devais m'attirer de critiques,
de railleries ou de dÃ©dains, car on peut attaquer un homme,
et surtout un homme # e plusieurs maniÃ r̈es ; et
pourtant toutes ces considÃ©rations ne m'ont point refroidi :
j'ai travaillÃ© avec courage, le plus rapidement possible, pen-
sant au galop, Ã©crivant de mÃ©me, me sentant pressÃ©, poussÃ©
par le temps, par quelque chose de nouveau, d'inconnu qui
â€ re , et j'ai terminÃ© mon entreprise : voilÃ  mon ou-
VI'a : m
J'ignore quel est ce quelque chose de nouveau et d'inconnu
qui s'avance; mais, en y songeant, je me repens presque des
observations que je me suis permis d'adresser Ã  M. Agricol
Perdiguier.Sans doute il a parlÃ© d'un sujet qu'il ne savait
pas et qu'il ne s'est pas donnÃ© la peine d'apprendre : il a
pensÃ© au galop, il a Ã©crit au galop sur des matiÃ r̈es qu'on
ne peut trop Ã©tudier, trop approfondir, et qui exigent de qui
les met en Å“uvre un long travail de composition et de style ;
mais, que voulez-vous ? le temps le pressait; il sentait quel-
que chose de nouveau et d'inconnu qui s'avance. C'est lÃ 
une raison Ã  laquelle il n'y a pas de rÃ©ponse, aussi n'y rÃ©pon-
drai-je pas.
La morale de tout ceci, c'est qu'il en faut toujours revenir
au vers de Boileau :
Soyez plutÃ t́ maÃ§on, si c'est votre mÃ©tier.
Un bon maÃ§on est un homme fort utile ; un mÃ©chant Ã©crivain
ne sert Ã  personne et se nuit Ã  lui-mÃªme. Soyons donc dÃ©sor-
mais moins indulgents pour les ouvriers qui se mÃªlent d'Ã©-
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crire : jugeons-les sur la rÃ¨gle commune, et ne louons que
ceux qui ont vÃ©ritablement du talent. Ceux-lÃ  d'ailleurs sont
toujours sÃ»rs de se tirer d'affaire , et ils ne sont pas plus
nombreux parmi les ouvriers que parmi les bourgeois. Si
nous renvoyons Ã  son Ã©tude ou Ã  son magasin le clerc
d'avouÃ© ou Â§ commis marchand qui commet quelques plati-
tudes littÃ©raires, pourquoi hÃ©siterions-nous Ã  renvoyer Ã 
son atelier l'ouvrier qui veut Ã©crire malgrÃ© Minerve ? Si vous
le louez quelque peu, il ne tardera pas Ã  se croire un grand
homme, Ã  s'imaginer que l'univers a les yeux attachÃ©s sur
lui, et alors il n'y aura rien de si difficile qu'il n'ose en-
treprendre et ne se flatte de mener a bonne fin. Et si alors
on se permet de le critiquer humblement, il ne manquera
pas de dire que c'est l'homme du peuple, et non le mauvais
auteur qu'on critique en lui. Ainsi parlera sans doute M. Agri-
col Perdiguier. Nos observations, quoique parfaitement sin-
ceres, lui paraÃ®tront dictÃ©es par l'esprit de parti, et il
n'en tiendra nul compte, je le crains; mais que sa conduite
et son exemple nous Ã©clairent, et Ã  l'avenir n'accordons Ã  la
blouse que ce que nous ne pourrions refuser Ã  l'habit ou Ã  la
redingote. -
Nous ne voulons pas cependant condamner sans appel
M. Agricol Perdiguier. Puisqu'il a commencÃ© d'Ã©crire, il
continuera sans doute, bon grÃ©, mal grÃ©. Si donc il veut
Ãªtre utile, s'il dÃ©sire obtenir encore le succÃ¨s qu'a mÃ©ritÃ©
par son utilitÃ© spÃ©ciale son premier ouvrage, qu'il rentre
dans la voie oÃ¹ il a marchÃ© d'abord, qu'il s'occupe de ma-
tiÃ r̈es qui lui conviennent, Ã  lui ouvrier, et oÃ¹ il pourra
Ã©clairer ses frÃ r̈es en parfaite connaissance de cause. Nous
le suivrons volontiers dans ce domaine qui est le sien, et
oÃ¹ il nous trouvera aussi indulgent que son aventureuse
excursion dans le domaine de l'histoire a dÃ» nous trouver
sÃ©vÃ r̈e.
Je me suis si longuement occupÃ© du livre de M. Perdiguier,
qu'il ne me reste que bien peu de place pour parler de la bro-
chure d'un bourgeois, M. E.-S. Hadot. Cependant sa disser-
tation des Gouvernements rÃ©volutionnaires en France de-
puis soixante ans et de leur chute, cette dissertation, dis-je,
n'est ni sans intÃ©rÃªt, ni sans Ã -propos, ni mÃªme sans esprit.
L'auteur y remonte un peu haut; car il commence, ainsi que
M. Agricol Perdiguier, par Adam et Eve, CaÃ¯n et Abel, et il
trace une esquisse de la naissance des sociÃ©tÃ©s et de la for-
mation des gouvernements. De lÃ  il passe Ã  la France, Ã 
l'histoire des trois ordres qui se sont simultanÃ©ment dÃ©velop-
pÃ©s dans son sein, et dont la lutte a donnÃ© le signal de la rÃ©-
volution de 1789. L'auteur s'arrÃªte ici pour considÃ©rer le
caractÃ r̈e de cette rÃ©volution, les causes qui la firent si ter-
rible et si puissante, et qui renversÃ r̈ent la RÃ©publique
aprÃ¨s l'avoir rendue nÃ©cessaire. Le Consulat, l'Empire,
la Restauration , la monarchie de juillet sont ensuite passÃ©s
en revue et jugÃ©s trÃ¨s-sainement par M. E.-S. Hadot, qui en
vient enfin Ã  se demander quelle est la forme de gouverne-
ment qui convient le mieux Ã  la France , et qui, plus que
tout autre , doit la mettre dÃ©sormais Ã  l'abri des rÃ©vo -
lutions : cette forme, selon M. Hadot, c'est la monarchie
avec le suffrage universel pour base et l'Ã©lu du 10 dÃ©cembre
pour chef.
Â« Le peuple, dit en se rÃ©sumant M. Hadot, le peuple n'est
â€  comme les grands, qui sont ingrats dans l'adversitÃ©;
e peuple n'a jamais Ã©tÃ© que le courtisan du malheur et de
l'exil. Aussi, au 10 dÃ©cembre, il ne faut pas croire qu'il ait
donne 6,000,000 de suffrages au neveu de l'Empereur pour
en faire tout simplement un prÃ©sident de RÃ©publique.
Â» En dÃ©cembre il a posÃ© la base; reste Ã  fonder l'Ã©difice.
Mais vienne son heure, et, il criera Ã  l'Ã©lu du 10 dÃ©cembre :
Aide toi , le ciel t'aidera. Â»
AprÃ¨s avoir parlÃ© ainsi avec une franchise qui l'honore,
M. Hadot ajoute, il est vrai, qu'il faut avant tout consulter
le suffrage universel et adopter â€  chef celui qu'il Ã©lira,
qu'il s'appelle Raspail, Ledru-Rollin, Louis-NapolÃ©on, Join-
ville ou Henri V. Oui, consultons le suffrage universel. Lui
seul peut fonder l'Ã©difice. Les majoritÃ©s ne conservent pas ce
qu'on a fait sans elles Gardons-nous donc des gouverne-
ments Ã©tablis par surprise. Nous sommes payÃ©s pour savoir
ce qu'ils durent et ce qu'ils valent. ALExANDRE DUFAÃ¯.
Bus Iletinn bibliograplaiquae.
Lericologie indo-europÃ©enne ou Essai sur la science des mots
sanskrits, grecs, latins, etc., par M. ll.-J. CHovÃ‰E ; â€” chez
Franck.
Tout le monde connaÃ®t cette haute leÃ§on de linguistique et de
philologie que donne Ã  M. Jourdain son maÃ®tre de â€ 
qui lui dÃ©montre doctement ce qu'il fait quand il dit u, et o,
et fa, et da, etc. Mais ce n'est point assez de connaÃ®tre, mÃªme
dans les rÃ¨gles, ce qu'on fait quand on dit u; il importe de con-
naltre encore pourquoi , dans certains cas, on dit u et non o;
pourquoi tel ou tel acte, tel ou tel objet est dÃ©signÃ© par des mots
dont la consonnance est en u, ou par d'autres dont la conson-
nance est en o, C'est la le grand point, le nec plus ultra de la
science Bien heureux â€  peut aller jusque-lÃ  et remonter ainsi
aux sources premiÃ r̈es de la linguistique, Ã  la formation du mÃ©-
canisme des langues. M. H.-J. ChovÃ©e, l'auteur de la lexicologie
que nous annonÃ§ons, s'est efforcÃ© d'atteindre Ã  ce but difficile,
ou. pour mieux dire, complÃ©tement inaccessible et chimÃ©rique.
Sans doute il existe entre la forme et la consonnance de cer-
tains noms et les objets qu'ils dÃ©signent certains rapports â€ 
ou moins saisissables ; mais ces rapports nous Ã©chappent dans
presque tous les cas, et, selon moi, les philologues, gens fort
instruits, d'ailleurs, qui se sont occupÃ©s de pareilles recherches,
y ont perdu leur latin, leur grec et mÃªme leur sanskrit. Je doute
que M. H.-J. ChovÃ©e soit plus heureux aujourd'hui, malgrÃ©
tout ce qu'il y a d'ingÃ©nieux et d'Ã©tendue dans ses conjectures,
m ,lgrÃ© toutes les lumiÃ r̈es qu'a dÃ» lui donner une vaste science,
Ã  qui sont familiÃ r̈es les grammaires et les vocabulaires de
toutes les langues indo-europÃ©ennes. Nous sommes beaucoup
Inoins savant, mais il est des questions de sens commun dont
tout le monde est juge, et, selon nous, dans ses Ã©tudes de la
smctaphysique du langage, notre autenr a beaucoup trop accordÃ©
- l'esprit de systÃ¨me.
Toutefois nous indiquerons et recommanderons Ã  tous les phi-
lologues ce savant et ingÃ©nieux ouvrage, qui nous paraÃ®t renfer-
mer beaucoup d'intÃ©ressantes remarques, de judicieuses obser-
vations sur les principes lexicologiques et sur l'application de
ces principes Ã  une classification naturelle des mois. Nous pro-
cÃ©derions trÃ¨s-volontiers Ã  l'analyse et Ã  la discussion de ces
rincipes si cette analyse et cette discussion, pour avoir quelque
intÃ©rÃªt, quelque valeur, il'exigeaient des details qui ne pourraient
trouver place ici, Nous n'en avons pas moins examinÃ© avec con-
science le livre de M. H.-J. ChovÃ©e, et c'est en conscience que
nous avons dÃ©clarÃ© que, s'il n'a pas trouvÃ© la pierre philosophale
du langage , il n'en a pas moins fait une foule d'autres dÃ©cou-
vertes dont la science lui tiendra compte.
Le Dogme ou la Loi au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, par Aug. BARBET ;
chez Garnier frÃ r̈es, Ã©diteurs, Palais-National, # Mont-
pensier.
Toute la premiÃ r̈e partie de ce livre n'est que l'exposÃ©, le
developpement et la dÃ©fense de thÃ©ories et de doctrines poli-
tiques dont nous ne saurions accepter ni le fond ni les tendances.
Nous passons donc rapidement, cherchant dans cette Å“uvre l'in-
tÃ©rÃªt purement scientifique.
M. Cousin, dans une sÃ©ance assez solennelle de l'AcadÃ©mie, a
refusÃ© Ã  l'Ã©conomie politique le droit de science : niant en ce
point l'existence de principes avÃ©rÃ©s, il la rÃ©duisait aux dange-
reux tÃ tonnements de l'empirisme. L'auteur donne ou prÃ©tend
donner le Dogme. ll prÃ©sente un vaste plan de crÃ©dit social : il
s'appuie sur des documents, sur des chiffres, sur des faits mÃªme
presque recents
Ce qu'il se propose peut se rÃ©duire aux points suivants :
Comme but :
La participation de tous au capital social, distribuÃ© selon les
besoins de chacun , avec garantie suffisante, par les banques
communales, sous la direction et la surveillance de l'Ã‰tat ;
Consequemment la commandite du travail agricole et indus-
triel ou la possession, au profit de ceux qui n'ont aujourd'hui
que leurs bras, des instruments de ce double travail ;
L'assurance de tÂºutes les valeurs, de toutes les propriÃ©tÃ©s mo-
biliÃ r̈es et immobiliÃ r̈es contre tous les sinistres;
La rÃ©duction progressive, et enfin l'affranchissement complet
de l'impÃ t́.
Comme moyen :
La concentration dans les banques de toutes les opÃ©rations Ã 
primes , non par voie de contrainte, mais par le seul effet des
avantages que chacun y trouvera.
M. Auguste Barbet traite l'importante question du laisser
faire et du laisser passer. Il s'attache Ã  dÃ©montrer la nÃ©cessitÃ©
d'une juste proportion entre la production d'une part, et de l'au-
tre la consommation indigÃ¨ne et le dÃ©bit Ã  l'Ã©tranger; il exige, dans
'intÃ©rÃªt du travailleur, l'utilitÃ© mÃªme du travail produit , il pro-
teste contre Â« la lÃ©gÃ r̈etÃ© Ã  former des entreprises aventureuses, Â»
contre la concurrence illimitÃ©e, et en vient tout naturellement Ã 
pronver le danger du laisser faire et du laisser passer absolus.
Il appelle particuliÃ r̈ement la surveillance de l'Ã‰tat sur les com-
binaisons coupables (l'emission d'actions, par exemple) qui dis-
simulent h blement les pertes en prenant sur le capital pour
servir les dividendes et les intÃ©rÃªts : il veut surtout rÃ©server au
Pouvoir le soin d'estimer dans le cas d'exploitation par actions.
En somme, il prÃ©tend resoudre ainsi le problÃ¨me de l'Ã©cono-
mie mercantile : combiner l'audace de l'homme qui conÃ§oit , la
prudence de l'Ã‰tat qui tempÃ r̈e et la justice qui veille ; en un
mot, concilier la direction et la liberte.
Statistiquue.
D'aprÃ¨s une statistique des bagnes, distribuÃ©e Ã  l'Assem-
blÃ©e nationale, le bagne de Toulon , 1" janvier 1S48, con-
tenait 3,91 1 forÃ§ats; celui de Brest, 2,997: celui de Roche-
fort, 1,045, total, 7,953. â€” La dÃ©composition de l'effectif,
d'aprÃ¨s l'Ã¢ge des condamnÃ©s, s'opÃ r̈e ainsi : de 16 Ã  20 ans.
166; de 21 Ã  30, 2,246; de 31 Ã  40, 2,461; de 41 Ã  50,
1,937, de 51 Ã  60, 862; de 60 Ã  69, 291.
La â€  de l'effectif, d'aprÃ¨s la position d'Ã©tat
civil, s'Ã©tablit de la maniÃ r̈e suivante : condamnÃ©s cÃ©liba-
taires, 4,700; mariÃ©s sans enfants, 760; mariÃ©s avec un en-
fant, 656; mariÃ©s avec plusieurs enfants, 1,359; veufs sans
enfants, 165; veufs avec un enfant, 133; veufs avec plu-
sieurs enfants, 180.
Enfin l'effectif des bagnes, sous le rapport de l'instruction,
se dÃ©compose ainsi : ne sachant ni lire ni Ã©crire, 4,326; sa-
chant lire ou Ã©crire imparfaitement, 2,813; sachant bien lire
et bien Ã©crire, 695; ayant reÃ§u une instruction supÃ©rieure Ã 
l'instruction primaire, 119. Sur ce total, il faut tenir compte
de 39 condamnÃ©s qui ont appris Ã  Ã©crire depuis leur admis-
sion au bagne.
Les professions qui comptaient le plus de condamnÃ©s au
1" janvier 1848 sont celles des batteurs en grange, jar-
diniers, cultivateurs, etc., 1,254; des bottiers, cordonniers,
savetiers, 266; des charpentiers, charrons, mÃ¢teurs, 174;
des charretiers, cochers, postillons, 123; des cloutiers, for-
gerons, serruriers, 196; des domestiques, 248; des Ã©bÃ©-
nistes, layetiers, menuisiers, 187; des journaliers et ter-
rassiers, 1,082. Les professions qui ont fourni le moins de
forÃ§ats aux bagnes sont celles des anatomistes, chirurgiens.
ofliciers de santÃ©, 10; des armuriers, 8; des blanchisseurs et
buandiers, 6; des brasseurs, 5; des calfats, 2; des comÃ©.
diens, 3, des confiseurs et distillateurs, 8; des droguistes,
herboristes et pharmaciens, 3; des ecclÃ©siastiques, 7; des
fonctionnaires publics, 3; des fumistes et poÃªliers, 9; des
â€  et rubanniers, 3; des gÃ©omÃ ẗres et opticiens, 7; des
ommes de lettres, 2; des hommes de loi, 5.
La France et les colonies franÃ§aises avaient fourni, au 1er
janvier 1848, 7,456 forÃ§ats; les pays Ã©trangers, 497.
Nouuvelle EnnaclaiHne Ã  calcuuler.
DE MM. MAUREL ET JAYET,
L'invention des automates n'est pas moderne, comme cha-
cun sait. Le pigeon volant d'Architas, l'androÃ¯de d'Albert-
le-Grand, l'aigle de Regiomontanus, l'homme artificiel de
Reyselius, l'Ã©quipage de Camus de MÃ©ziÃ r̈es, le joueur de
flÃ»te et surtout le canard de Vaucanson , les tÃªtes parlantes
de l'abbÃ© Mical, ont excitÃ© l'admiration des contemporains
Ã  l'Ã©poque oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© construits; Ã  ce point, qu'on nous
a transmis sur les plus anciens de ces appareils des rÃ©cits em-
preints d'une exagÃ©ration Ã©vidente. Mais de tous les mÃ©ca-
nismes automatiques, les plus propres assurÃ©ment Ã  frapper
la curiositÃ© sont ceux qui fonctionnent de maniere Ã  sub-
stituer pour ainsi dire, leur action aux opÃ©rations de l'es-
prit On a toujours dit, on rÃ©pÃ ẗe encore tous les jours que
Pascal est le premier qui ait construit une machine a cal-
culer. Cela n'est pas complÃ©tement exact. L'abax que les
Grecs avaient empruntÃ© aux Orientaux, chez lesquels il
Ã©tait employÃ© de temps immÃ©morial, les astrolabes connus
il y a plus de 2,000 ans, le compas de proportion de GalilÃ©e
(vers 1600), les bÃ¢tons de Neper (1617), l'Ã©chelle logarithmi-
que de Gunter (1624), sont autant d'instruments propres
Ã  trouver, sans calcul, ou au moins avec des calculs simpli-
fiÃ©s, les rÃ©sultats de certaines opÃ©rations arithmÃ©tiques. Seu-
lement ceux de ces instruments qui donnent des rÃ©sultats
complÃ©tement exacts (l'abax et les bÃ¢tons de Neper) deman-
dent encore une assez forte contention d'esprit. D'autres
(les astrolabes, le compas de proportion) exigent des con-
structions graphiques et ne donnent qu'un rÃ©sultat approxi-
matif La rÃ¨gle de Gunter ne donne aussi qu'un rÃ©sultat ap-
prochÃ©, et son maniement exige un long apprentissage. La
machine de Pascal, au contraire, fournit exactement tous
les chiffres des opÃ©rations qu'elle peut faire, et n'exige
guÃ r̈e de l'opÃ©rateur que la peine d'Ã©crire sur l'instrument
lui-mÃªme les donnÃ©es de la question sans aucune contention
d'esprit.
C'est sous ce rapport que la machine arithmÃ©tique de Pas-
cal se distingue complÃ©tement de tous les appareils Ã  calcu-
ler qu'on avait proposÃ©s ou employÃ©s jusqu'alors. Pascal
n'avait que dix-neuf ans lorsqu'il conÃ§ut, en 1642, le projet
de sa machine. Son pÃ r̈e, Etienne Pascal , Ã©tant chargÃ© de
la perception des tailles Ã  l'intendance de Rouen, l'employait
aux calculs qu'exigeait la comptabilitÃ© de ces importantes
fonctions. Pour se soulager de la fatigue que lui causaient
ces calculs , Blaise Pascal fut conduit Ã  l'idÃ©e d'un appareil
automatique auquel on n'aurait qu'Ã  confier des chiffres et
qui rendrait les rÃ©sultats tout faits. Il nous a laissÃ© lui-mÃªme
en quelques lignes le rÃ©cit des difficultÃ©s qu'il rencontra
avant d'en venir Ã  ses fins. Ne trouvant pas d'ouvriers ca -
pables de bien saisir son idÃ©e, il renonÃ§a d'abord Ã  l'exÃ©cu-
tion aprÃ¨s des essais infructueux. L'aide et la protection du
chancelier Pierre SÃ©guier l'encouragÃ r̈ent Ã  persister. De
nouveaux dÃ©sagrÃ©ments l'attendaient. Un horloger de Rouen,
sur le simple rÃ©cit qu'on lui fit du premier modÃ l̈e de Pas-
cal, en entreprit un autre ; Â« mais , dit Pascal, comme le bon
homme n'a d'autre talent que celui de manier adroitement
ses outils et qu'il ne sait pas seulement si la gÃ©omÃ©rie et la
mÃ©canique sont au monde ; aussi, quoiqu'il soit trÃ¨s - habile
en son art et mÃªme trÃ¨s-industrieux en plusieurs choses qui
n'en sont point, ne fit-il qu'une piÃ¨ce inutile, propre vÃ©ri-
tablement, polie et trÃ¨s bien limÃ©e par le dehors, mais tel-
lement imparfaite au dedans, qu'elle n'est d'aucun usage .
Toutefois, Ã  cause seulement de sa nouveautÃ©, elle ne fut
pas sans estime parmi ceux qui n'y connoissent rien, et non-
obstant tous les dÃ©fauts essentiels que l'Ã©preuve y fit re-
connoÃ®tre, ne laissa pas de trouver place dans le cabinet
d'un curieux de la mÃªme ville, rempli de plusieurs autres
piÃ¨ces rares et ingÃ©nieuses. L'aspect de ce petit avorton me
dÃ©plut au dernier point et refroidit tellement l'ardeur avec
laquelle je faisois alors travailler Ã  l'accomplissement de
mon modÃ l̈e, qu'Ã  l'instant mÃªme je donnai congÃ© Ã  tous
mes ouvriers, rÃ©solu de quitter entiÃ r̈ement mon entreprise,
â€  la juste apprÃ©hension que je conÃ§us qu'une pareille
ardiesse ne prÃ®t a plusieurs autres et que les fausses copies
qu'ils pouvoient produire de cette nouvelle pensÃ©e n'en rui-
nassent l'estime dÃ¨s sa naissance, avec l'utilitÃ© que le pu-
blic pouvoit en recevoir. Â» Le chancelier fit alors dÃ©livrer Ã 
Pascal un privilÃ©ge exclusif qui dissipa ses craintes et l'en-
gagea Ã  continuer. Le nombre des modÃ l̈es qui furent exÃ©-
cutÃ©s sous la direction de l'illustre inventeur surpassa cin-
quante, tous diffÃ©rents, les uns de bois, les autres d'ivoire
et d'Ã©bÃ¨ne et les autres de cuivre, avant qu'il en vÃ®nt Ã  un
modÃ l̈e dÃ©finitif.
Le travail opiniÃ¢tre auquel Pascal dut se livrer pour par-
venir Ã  ce rÃ©sultat au bout de sept annÃ©es d'efforts (le pri-
vilÃ©ge est de 1649) affecta sa constitution physique dÃ©jÃ 
faible et chancelante ; et dÃ¨s ce moment sa santÃ© alla tou -
jours en dÃ©pÃ©rissant. Cependant les savantes recherches qui
avaient Ã©puisÃ© ce merveilleux gÃ©nie n'avaient pas portÃ© les
fruits qu'on en pouvait attendre; Ã  ce point que vers la fin
du siÃ¨cle dernier Bossut, l'un des admirateurs de Pascal,
Ã©tait obligÃ© de reconnaÃ®tre que la machine arithmÃ©tique
Ã©tait peu connue et nullement en usage. -
Ces prÃ©liminaires ne paraÃ®tront pas inutiles lorsque l'on
saura que la machine de MM. Maurel et Jayet est assez par.
faite, assez solide, assez facile Ã  manier pour passer com-
plÃ©tement dans le domaine de la pratique.
L'honneur dÃ» Ã  ces jeunes inventeurs ressortira mieux
encore lorsqu'on saura que les gÃ©omÃ ẗres et les mÃ©caniciens
les plus Ã©minents ont fait, depuis Pascal , des tentatives
rÃ©itÃ©rÃ©es sans obtenir, plus que ce grand homme, un rÃ©-
sultat vraiment pratique. Ainsi Morland, Leibnitz, Poleni,
Leupold, Gersten, Kratzenstein et bien d'autres ont ima-
ginÃ© et construit des machines Ã  calcul restÃ©es sans emploi
jusqu'Ã  ce jour. Leibnitz laissa la sienne inachevÃ©e, quoi-
qu'il y eÃ»t employÃ© des sommes considÃ©rables.
M. Babbage, de Londres, ayant conÃ§u le plan d'une nou-
velle machine Ã  calculs trÃ¨s-Ã©tendue et d'une grande puis-
sance, fut chargÃ©, en 1821, par le gouvernement anglais, de
construire cette machine de maniÃ r̈e qu'elle pÃ»t calculer des
tables telles que des tables de logarithmes, des tables astro .
nomiques, etc. Cette machine n'est pas achevÃ©e. M. Babbag ,
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paraÃ®t avoir cessÃ© d'y travailler depuis 1833. Elle avait dÃ©jÃ 
coÃ»tÃ© 17,000 livres sterling (425,000 fr.). Â« Depuis le mois
d'octobre 1834, Ã©crivait M. Roth en 1841, M. Babbage s'oc -
cupe sans cesse Ã  perfectionner les plans de sa machine et
|
Â©)
Ã  l'amener Ã  faire toutes les opÃ©rations du calcul diffÃ©rentiel
et intÃ©gral. J'ai vu, l'annÃ©e derniÃ¨re, le trentiÃ¨me projet de
cette mÃ©canique : si on l'exÃ©cutait un jour, ce qui est dou-
teux, vu qu'il faudrait dÃ©penser pour cela au moins 20,000
| --Q
|
(3)|
Âº Â©
|
Machine Ã  calculer de MM. Maurel et Jayet.
livres sterling (500,000 fr.), ce serait un chef-d'Å“uvre de
conception humaine Â» -
Parmi toutes les machines automatiques qui ont prÃ©cÃ©dÃ©
l'invention de MM. Maurel et Jayet, une seule, due Ã  M Roth,
se distingue entre toutes les autres par la facilitÃ© avec la-
quelle on peut la manier et par le bas prix auquel il est
possible de l'Ã©tablir. M. Roth est un Hongrois fixÃ© Ã  Paris,
oÃ¹ il exerce la mÃ©decine et qui, douÃ© d'une rare aptitude
pour ce genre de recherches, a repris l'invention de Pas-
cal et l'a simplifiÃ©e et perfectionnÃ©e au point de la rendre
complÃ©tement pratique. Pour une soixantaine de francs on
â€  aujourd'hui se procurer une machine propre Ã  faire
es additions et les soustractions, tant que l'on opÃ¨re sur des
nombres qui ont moins de dix chiffres Du reste, le principe
est applicable Ã  un nombre quelconque de chiffres et le prix
n'augmente guÃ¨re que de 5 Ã  6 fr. pour un chiffre de plus.
M. Roth a rÃ©duit, Ã  deux cadrans, de petits modÃ¨les qui ne
comptent que jusqu'Ã  100, mais qui sont fort utiles dans tous
les jeux oÃ¹ l'on a un certain nombre de points Ã  marquer
(le piquet, le whist, etc.). Ces modÃ¨les coÃ»tent 6 fr. la paire.
Il est impossible que l'usage de cet ingÃ©nieux compteur ne
se rÃ©pande pas, et qu'on n'en tire pas parti dans une foule
de circonstances oÃ¹ l'on manquait d'un instrument aussi
simple, aussi sÃ»r, aussi Ã©conomique.
Du reste, MM. Maurel et Jayet assurent qu'ils ignoraient
complÃ©tement que l'on eÃ»t proposÃ© des instruments Ã  cal-
culer lorsqu'ils pensÃ¨rent Ã  rÃ©soudre ce problÃ¨me de mÃ©ca-
nique. Il y a dÃ©jÃ  dix ans aujourd'hui, qu'Ã©lÃ¨ves de philoso- .
phie dans un collÃ©ge de province, ils conÃ§urent presque en
mÃªme temps et se communiquÃ¨rent mutuellement l'idÃ©e pre-
miÃ¨re qu'ils ont mise en commun et dÃ©veloppÃ©e avec tant
de persÃ©vÃ©rance et de talent. Ce fut au bout de deux annÃ©es
de travaux et d'essais, qu'ils furent informÃ©s que depuis
deux siÃ¨cles on avait construit des machines Ã  calcul. Ayant
reconnu que leur mÃ©canisme diffÃ©rait, Ã  beaucoup d'Ã©gards,
de ceux qu'avaient employÃ©s Pascal et ses imitateurs, ils
redoublÃ¨rent d'efforts pour amener Ã  bonne fin leur entre-
prise. Ils ont fini par rÃ©ussir complÃ©tement. Ils possÃ¨dent
aujourd'hui trois modÃ¨les de leur machine. Un petit, Ã  moi-
tiÃ© dÃ©montÃ©, pour servir Ã  la dÃ©monstration des piÃ¨ces; un
moyen, qui donne les produits de six chiffres et qui fonctionne
parfaitement; un grand, enfin, reprÃ©sentÃ© dans notre figure
et qui sert Ã  obtenir, non-seulement les produits isolÃ©s de
moins de huit chiffres, mais la somme d'une suite de pro-
duits, pourvu que cette somme n'ait pas plus de huit chiffres.
La machine de MM. Maurel et Jayet est faite essentielle-
ment pour la multiplication et pour la division. C'est donc
par ces deux opÃ©rations qu'il convient de commencer les
courtes explications que nous allons donner.
On voit d'abord Ã  la partie supÃ©rieure de la machine huit
petites baguettes ou Ã©chelles qui portent chacune de bas en
haut les 10 chiffres 0, 1, 2,3,4,5,6, 7, 8, 9. Pour faire une
multiplication, on tirera Ã  soi un nombre de ces baguettes
prises sur la droite de la machine en nombre Ã©gal aux chif-
fres du multiplicande. Ainsi le multiplicande Ã©tant 24,569,
on opÃ©rera sur les cinq Ã©chelles Ã  droite de la machine; il
faut tirer la premiÃ¨re Ã  gauche de maniÃ¨re Ã  lui faire mar-
quer 2, la seconde de maniÃ¨re Ã  lui faire marquer 4, la troi-
siÃ¨me 5, la quatriÃ¨me 6, et la cinquiÃ¨me 9, ce qui est facile,
au moyen des petites tiges verticales qui servent de repÃ¨re.
On voit dans le haut et Ã  gauche de notre figure les trois
premiÃ¨res Ã©chelles marquant 0; la quatrieme et les quatre
suivantes marquent respectivement les chiffres 2, 4, 5, 6
et 9. Pour rendre plus apparente l'Ã©criture d'un nombre
sur les Ã©chelles, on a marquÃ©, sur la figure, les chiffres 2,
4, 5, 6 et9 en caractÃ¨res plus gros que les autres.
Cela posÃ©, veut-on multiplier 24,569 par 1,264, on n'a plus
qu'Ã  tourner successivement les quatre boutons placÃ©s en
avant et Ã  la partie infÃ©rieure de la boÃ®te, de maniÃ¨re Ã  mar.
quer respectivement sur les quatre cadrans correspondants
les chiffres 1, 2, 6 et 4. Quel que soit l'ordre dans lequel on
s'y sera pris, Ã  peine aura-t-on fini d'amener la derniÃ¨re ai-
guille sur le numÃ©ro qui lui convient, que l'on pourra lire,
Ã  travers les huit petites ouvertures circulaires disposÃ©es
suivant une bande en arc de cercle, le produit 31,055,216.
Ce qu'il # a de fort remarquable dans le modÃ¨le dont nous
offrons la figure Ã  nos lecteurs; c'est qu'il ne donne pas
seulement un produit isolÃ©, mais encore la somme d'une
suite de produits. -
Ainsi, au-dessus de la rangÃ©e de fenÃªtres qui laissent voir
le produit 31,055,216, il y a une autre rangÃ©e qui montre
le nombre 32,187,739. Ce nombre est la somme des produits
629,952, 502,571 et 31,055,216 que l'on a respectivement
obtenus en multipliant 4,632 par i36, 1,730 par 289, et
24,569 par 1,264.
Â· Lorsqu'une opÃ©ration est finie et que l'on veut en en-
tamer une autre, on tire le bouton placÃ© Ã  droite de la figure
entre les deux mains; une tige convenablement disposÃ©e
au travers de la boÃ®te ramÃ¨ne les aiguilles des cadrans Ã 
zÃ©ro; le chiffre zÃ©ro est aussi le seul qui paraisse Ã  toutes
les fenÃªtres des deux rangÃ©es du devant de la boÃ®te, et il ne
reste plus qu'Ã  ramener les Ã©chelles du haut Ã  la nouvelle
position qu'on veut leur donner.
La division se fait Ã  l'inverse de la multiplication et d'une
matiÃ¨re aussi simple. On Ã©crit d'abord sur les Ã©chelles le di-
vidende donnÃ©. On le multiplie par 1, en tournant d'un seul
cran le bouton de droite, celui sur lequel est posÃ©e la main
gauche au bas de la figure. AussitÃ´t le dividende apparaÃ®t
dans la rangÃ©e de fenÃªtres placÃ©e au-dessus des cadrans.
Cela fait, on marque le diviseur sur les Ã©chelles. Commen-
Ã§ant alors par la droite, on tourne successivement, dans un
sens contraire Ã  celui de la multiplication, les boutons qui
correspondent aux aiguilles des cadrans. Chaque aiguille
s'arrÃªte d'elle-mÃªme sur le chiffre convenable pour le quo-
tient, et quand on est arrivÃ© au dernier chiffre Ã  droite de
ce quotient, au lieu du dividende, on ne trouve plus sur la
rangÃ©e des ouvertures circulaires que le reste, qui est zÃ©ro,
si la division se fait exactement.
Tels sont les rÃ©sultats que fournit l'appareil de MM. Mau-
rel et Jayet d'une maniÃ¨re aussi prompte â€  facile. Nous
ne parlons pas d'ailleurs de l'addition et de la soustraction ,
ÂºpÃ©rations pour lesquelles la machine n'offre pas rÃ©ellement
d'avantage sur les procÃ©dÃ©s de calcul ordinaire.
Le mÃ©rite et la cÃ©lÃ©ritÃ© de l'instrument se rÃ©vÃ¨lent sur-
tout dans la multiplication et la division de nombres d'une
certaine grandeur. Ainsi , devant les commissaires de l'Aca-
dÃ©mie des sciences, le produit des trois nombres 49, 53 et
73, soit 189,591, a Ã©tÃ© trouvÃ© en moins de 16 secondes. Les
deux nombres 2,749 et 3,957, multipliÃ©s entre eux, ont
donnÃ©, en moins de 20 secondes, le produit 10,877,793.
Quel est donc le mÃ©canisme qui produit d'aussi merveil-
leux rÃ©sultats? Nos lecteurs nous croiront sur parole, lors-
que nous leur dirons qu'il serait complÃ©tement impossible de
le faire comprendre sans une multitude de dÃ©veloppements
et de figures qui ne pourraient trouver leur place ici. Pascal
avait renoncÃ© Ã  dÃ©crire sa machine, sans donner de trÃ¨s-
bonnes raisons pour cela. Diderot, qui a publiÃ© la seule des-
cription que nous connaissions de cette machine, l'a fait
sans la moindre intelligence rÃ©elle de la chose, car il donne
comme principe fondamental et unique ce qui n'est qu'un
dÃ©tail secondaire. On ne pourra pas, du moins, adresser le
mÃªme reproche au rapport que M. Binet a lu Ã  l'AcadÃ©mie
des sciences sur la nouvelle machine Ã  calculs; car le savant
analyste n'a mÃªme pas Ã©noncÃ© les trois ou quatre principes
fondamentaux auxquels on peut rapporter l'admirable en-
semble qu'offre l'agencement de cette machine. Cependant
cet ordre d'idÃ©es aurait Ã©tÃ© de mise, ce nous semble, devant
un corps savant. En revanche, M. Binet nous apprend que
les nations modernes doivent aux Arabes la mÃ©thode d'Ã©crire
les nombres Ã  l'aide de dix chiffres; et en cela il se trompe.
Les belles recherches historiques de M. Chasles ne peuvent
plus laisser aucun doute sur l'origine de notre systÃ¨me de
numÃ©ration Ã©crite : il est parfaitement dÃ©montrÃ© aujour-
d'hui que c'est aux Grecs et aux Romains que nous devons,
par l'intermÃ©diaire de BoÃ¨ce, les caractÃ¨res et le systÃ¨me de
calcul dont nous faisons usage. Il n'est plus permis mainte-
nant d'appeler ces caractÃ¨res des chiffres arabes, puisque
les Arabes en emploient d'autres; ni de parler de la table
de Pythagore, Ã  laquelle ce grand philosophe n'a probable-
ment jamais pensÃ©.
Quoi qu'il en soit, MM. Maurel et Jayet ont obtenu de
l'AcadÃ©mie la plus haute marque d'approbation qu'elle
puisse donner, l'insertion dans le Recueil des savants Ã©tran-
gers d'une description de leur machine accompagnÃ©e de
figures.
Mais sera-ce tout ce qu'ils doivent attendre aprÃ¨s dix an-
nÃ©es d'efforts couronnÃ©s d'un succÃ¨s aussi complet ? â€” Nous
espÃ©rons quelque chose de plus en leur faveur. â€” Parmi les
diffÃ©rentes maniÃ¨res dont le gouvernement pourrait rÃ©com-
penser ces ingÃ©nieux inventeurs pour le passÃ© et les encou-
rager pour l'avenir, il en est une fort simple. Que les diffÃ©-
rents ministÃ¨res s'entendent pour commander Ã  MM. Maurel
et Jayet une vingtaine de machines donnant les produits de
dix chiffres : la dÃ©pense totale n'excÃ©dera pas 40,000 fr.,
soit 2,000 fr. par machine. Toute la dÃ©pense, consistant ex -
clusivement en main-d'Å“uvre, profiterait aux industrieux
habitants du Jura franÃ§ais, auxquels nos inventeurs, en bons
patriotes, se sont adressÃ©s tout d'abord ll nous paraÃ®t hors
de doute qu'une fois montÃ©e sur un pied convenable, la fa-
brication pourrait rÃ©duire le prix de l'appareil au point que
toutes les administrations dÃ©partementales, les grandes
maisons de banque ou de commerce, en un mot, toutes les
personnes assujetties Ã  des calculs longs et fastidieux, trou-
veraient profit Ã  se le procurer. Un mouvement de montre
fort passable ne vaut aujourd'hui que 3 francs en fabrique :
ne coÃ»tait-il pas cent fois plus lorsque l'on confectionna la
premiÃ¨re fois les modÃ¨les grossiers connus sous le nom
d'Å“ufs de Nuremberg !
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Que de maux entraÃ®ne l'intempÃ©rie des saisons.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu ,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
IMPRIMk A LA PREssE MÃ‰CANIQUE DE J. CLAYE ET Ce,
RUE sAINT-BENoiT, 7.
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Histo1re de la seumaine. Embarquement de l'artillerie dans le port de
la Joliette Ã  Marseille. - Nouvelles du cholÃ©ra, â€” Courrier de
Paris. TheÃ¢tre de l'OpÃ©ra, LE PRopuÃˆTE, 4Â° acte, couronnement de
Jean de Leyde dans la cathÃ©drale de Munster. DÃ©coration de M. Cam-
bon. â€” ExpÃ©dition en Italie, Le VÃ©loce, l'Infernal, le Christophe-
Colomb et la ProvenÃ§ale attende.t dans la rade de Marseille l'embar-
quement des troupes de la division ; Transbordement des troupes par
compagnie au moyen de chalands : Troupes de l'erpÃ©dition attendant
leur embarquement, d'aprÃ¨s des cro luis de M. Loubon. - Morte et
vivante. â€” Lettres sur 1'Inde ( 2Â° article). Environs de Calcutta ;
Procession de la dÃ©esse Kali, Village Bengali des bords du Gange ;
Principale rue de Lucknou , capitale du royaume d'Aoude. - Revue
agricole, par M. Saint-Germain Leduc. â€” LÃ©opol 1 Robert, sa vie,
ses Å“uvres et sa correspondance, par M. Feuillet de Conches. -
Avec mon cÅ“ur, ron ance , paroles d'E. Plouvier, musique d'A.
Scard. â€” Bulletin bibliograpl.ique. â€” Calendrier astronomique
illustrÃ©. â€” Essat historique sur l'orthographe, par E. Fournier. â€”
MoÃ«ssard, ancien artiste du thÃ©Ã¢ re de la Porte-Saint-Martin.- RÃ©bus.
No 322. VoL. XIII. â€” SAMEDI 28 AVRIL 1849.
Bureaux 1 rue RicheIteu , 6O.
Histolre de la Senna1n e.
Nous donnons plus loin les dÃ©tails de l'embarquement de
l'expÃ©dition franÃ§aise pour l'Italie, avec les nouvelles de
Rome, qui font connaÃ®tre les dispositions rÃ©servÃ©es Ã  l'ac-
cueil de notre division expÃ©ditionnaire. Nous poursuivons
ici la revue des nouvelles Ã©trangÃ¨res.
Le roi Victor-Emmanuel a prononcÃ© le licenciement de la
- â€  nationale de GÃªnes. Le gÃ©nÃ©ral La Marmora, chargÃ©
e l'exÃ©cution de ce dÃ©cret, a prescrit la remise des armes
- et interdit le port de l'uniforme en public. â€” Les nouvelles
de la capitale du PiÃ©mont font suffisamment comprendre
l'activitÃ© que le gouvernement franÃ§ais a cru devoir mettre
Ã  remplacer dans l'armÃ©e des Alpes les brigades qu'il en ex-
trayait pour l'expÃ©dition de Civita-Vecchia. A Turin, l'opi-
\
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Ab. pour l'Ã©tranger, â€” 10 fr. â€” 20 fr, â€” 40 fr.
nion publique et le gouvernement sont trÃ¨s-prÃ©occupÃ©s des
exigences que l'on attribue au marÃ©chal Radetzky, dont les
prÃ©tentions tendraient Ã  la ruine et Ã  l'humiliation du PiÃ©-
mont. Les â€  sont unanimes pour combattre ces exi-
gences, et les journaux conservateurs n'ont pas Ã  cet Ã©gard
un langage moins ferme que ceux du parti opposÃ©. Le gou-
vernement prend dÃ©jÃ  quelques mesures de sÃ»retÃ© publique.
On travaille aux fortifications d'Alexandrie; on maintient
les rÃ©giments au complet; on conserve le train des Ã©quipa-
ges de l'artillerie. Le peuple sarde n'Ã©tait pas favorable Ã  la
guerre de Lombardie, dont le parti ultra-dÃ©mocratique doit
seul supporter la responsabilitÃ©; le PiÃ©mont s'Ã©tait fait l'a-
gresseur, il a Ã©tÃ© vaincu, et il s'est rÃ©signÃ©; mais il ne con-
sentira jamais Ã  subir des humiliations de la part du vain-
queur. â€” Les bruits dont on s'occupe Ã  Turin circulaient
PrÃ©paratifs de l'emba quement Ã  Marseille de la divis on expÃ© :itionnaire de l italie, d al res un croquis de M. Loubcn, directeur de l'Ã©cole de dessin Ã  Marseille.
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aussi Ã  Vienne le 18 avril. D'aprÃ¨s le journal ministÃ©riel
autrichien, la Presse, le marÃ©chal Radetzky aurait annoncÃ©
qu'il devrait bientÃ t́ reprendre les hostilitÃ©s contre le PiÃ©-
mont pour les motifs suivants : Refus de recevoir garnison
autrichienne dans Alexandrie; non-payement de la contri-
bution de guerre; prÃ©sence continue de l'escadre sarde dans
les eaux de l'Adriatique; enfin, rappel de M. Revel, un des
nÃ©gociateurs piÃ©montais Ã  Milan, comme trop facile envers
l'Autriche, et son remplacement par M. Ricci, partisan de
la politique de M. Gioberti. Nous n'avons aucune autre
donnÃ©e sur cette affaire. On remarquera seulement que le
marÃ©chal Radetzky a refusÃ© de laisser partir â€  la Hongrie
le corps d'armÃ©e du gÃ©nÃ©ral Haynaud, fort de 30,000 hom-
mes, allÃ©guant qu'il en avait le plus grand besoin en Italie.
â€” On dit que l'instruction du procÃ¨s du gÃ©nÃ©ral Ramorino,
dÃ©tenu dans la citadelle de Turin , est terminÃ©e, et qu'il en
rÃ©sulte seulement qu'il se serait rendu coupable de dÃ©s-
obÃ©issance aux ordres rÃ©itÃ©rÃ©s du gÃ©nÃ©ral en chef.
Le gouvernement intÃ©rimaire de Florence a rÃ©voquÃ© le
dÃ©cret d'emprunt forcÃ© et dÃ©crÃ©tÃ© que les sommes dÃ©jÃ  per-
Ã§ues seraient ultÃ©rieurement restituÃ©es. Le gouvernement
rÃ©volutionnaire n'a laissÃ© dans la caisse de l'Etat qu'un mil-
lier de francs. Des citoyens honorables ont avancÃ© 2 mil-
lions en numÃ©raire au gouvernement rÃ©parateur. Des excÃ¨s
avaient Ã©tÃ© commis Ã  Florence. Le 15, on a interdit l'entrÃ©e
de la ville aux paysans, qui voulaient continuer de cÃ©lÃ©brer
la restauration de Â§ Ã  leur maniÃ r̈e, par des violences
contre les rÃ©publicains. Mais il n'en a pas Ã©tÃ© de mÃªme Ã 
Pise : les paysans ont tirÃ© des coups de fusil aux volontaires,
qui ont fait feu Ã  leur tour et en ont tuÃ© quelques-uns. On
ne dit rien de Livourne; il est Ã  croire maintenant que le
peuple de cette ville sera obligÃ© d'abdiquer devant l'unani-
mitÃ© de la Toscane.
Les troupes autrichiennes se sont avancÃ©es de Pontremoli
sur Carrare, qui dÃ©pend du duchÃ© de Massa, et les troupes
modenaises marchaient dans la mÃªme direction. Nous avons
dÃ©jÃ  dit que Pontremoli appartient au duchÃ© de Parme, et
Massa Ã  celui de ModÃ¨ne, et que les Autrichiens ne mani-
festaient nullement l'intention de pÃ©nÃ©trer dans la Toscane.
Le gÃ©nÃ©ral d'Apice s'est conduit avec une prudence et une
modÃ©ration dignes d'Ã©loges; il a fait connaÃ®tre Ã  ses troupes
le changement litique opÃ©rÃ© Ã  Florence, en les engageant
Ã  rester fidÃ l̈es â€  discipline et Ã  la cause de la patrie qui
est toujours la mÃªme. Les secrÃ©taires des ministres de
France et d'Angleterre sont toujours auprÃ¨s du gÃ©nÃ©ral au-
trichien Kollovrat.
Les nouvelles de Hongrie, sans Ãªtre plus positives, plus
officielles que prÃ©cÃ©demment, continuent nÃ©amoins Ã  faire
' considÃ©rer les Ã©checs de l'armÃ©e impÃ©riale comme graves et
continuels et sa position comme trÃ¨s-difficile. Toutefois la
forteresse de Comorn, occupÃ©e par les Hongrois et bloquÃ©e
par les Autrichiens, qui est la clef de la position, n'a pu
Jusqu'ici Ãªtre dÃ©gagÃ©e par les insurgÃ©s, et les Autrichiens,
au contraire, en poursuivent le siÃ©ge avec une activitÃ© qui
enhardit leurs journaux Ã  en prÃ©senter la reddition comme
inÃ©vitable.â€”On annonce que les Russes, traversant la Gal-
licie, ont dÃ» entrer en Transylvanie au nombre de 40,000.
L'Autriche, Ã  ce prix, pourra recouvrer une influence dou-
teuse sur la Hongrie, mais elle aura livrÃ© le Danube et ses
rives Ã  l'empereur Nicolas.
On s'obstine, on s'Ã©chauffe Ã  Francfort pour l'Allemagne
unitaire et la couronne dÃ©fÃ©rÃ©e au roi de Prusse. A Berlin,
l'embarras continue Ã  n'Ãªtre pas moins grand en prÃ©sence
de l'opposition si nette et si dÃ©clarÃ©e de l'Autriche. Ce n'est
pas la seule que le vote de l'AssemblÃ©e germanique rencon-
tre. Bien qu'Ã  la vÃ©ritÃ© vingt-huit Etats se soient prononcÃ©s
pour FrÃ©dÃ©ric-Guillaume. La BaviÃ r̈e, le pays le plus impor-
tant de l'Allemagne aprÃ¨s l'Autriche et la Prusse, la BaviÃ r̈e
se prononce avec la mÃªme Ã©nergie que le cabinet autri-
chien contre l'empire du roi de Prusse. Les gouvernements
de Hanovre, de Saxe et de Wurtemberg y sont Ã©galement
contraires Dans la capitale de ce dernier royaume, Ã  Stutt-
gard, les 18 et 19 avril, la chambre des dÃ©putÃ©s s'est occu-
pÃ©e de cette question. Le roi n'Ã©tait pas d'accord avec son
ministÃ r̈e, et le ministÃ r̈e se retira. Une adresse au roi a
Ã©tÃ© votÃ©e pour inviter S. M. Ã  cÃ©der. Les rÃ©unions populaires
ont pris une part trÃ¨s-active aux discussions de la chambre.
Les habitants de la campagne ont aussi envoyÃ© des dÃ©pu-
tations, et, de tous cÃ t́Ã©s, il arrive des adresses favorables
Ã  la Constitution de l'empire. La sÃ©ance a durÃ© jusqu'Ã  neuf
heures et demie du soir. L'adresse a Ã©tÃ© adoptÃ©e par 70 voix
contre 7. Si le roi ne dissout pas la chambre, il ne trouvera
pas d'autre ministÃ r̈e. Mais dissoudre la chambre en ce mo-
ment , c'est chose grave. Il paraÃ®t que dans la soirÃ©e des
troubles graves ont Ã©clatÃ© Ã  Stuttgard.
M. le comte de Montemolin, arrÃªtÃ© dans le dÃ©partement
des PyrÃ©nÃ©es-Orientales, au moment oÃ¹ il cherchait Ã  pÃ©-
nÃ©trer sur le territoire espagnol, a Ã©tÃ© conduit Ã  Calais oÃ¹
il a Ã©tÃ© embarquÃ© pour l'Angleterre. â€” M. NapolÃ©on Bona-
parte, fils de JÃ©rÃ´me, a Ã©tÃ© reÃ§u par S. M. la reine Isabelle,
comme ambassadeur de la RÃ©publique franÃ§aise; mais, peu
de jours aprÃ¨s son audience de rÃ©ception, il a quittÃ© Madrid
pour revenir en France, oÃ¹ il n'Ã©tait pas attendu.
Les plus rÃ©centes nouvelles de la Californie, allant jus-
qu'au 7 fÃ©vrier, ont Ã©tÃ© apportÃ©es par des correspondances
particuliÃ r̈es et par un voyageur, M. Suwerkrop, ancien
consul danois aux Ã®les Sandwich, qui est arrivÃ© le 1" avril Ã 
New-York, venant de San-Francisco par San-Blas et l'intÃ©-
rieur du Mexique. Au moment de son dÃ©part, les beaux
jours commenÃ§aient Ã  succÃ©der Ã  un hiver des plus rigou-
reux, et les chercheurs d'or se prÃ©paraient Ã  entrer en
campagne. Le prix de l'or avait du reste subi une forte
hausse par suite d'arrivages considÃ©rables de numÃ©raire.
Une maison qui avait fait des achats importants Ã  14-10 d.
par once, ne pouvait plus en trouver Ã  ce taux. En revan-
che, les vivres et les marchandises avaient baissÃ© notable-
ment de valeur : la farine se vendait Ã  10 d. le baril en
gros et Ã  15 en dÃ©tail ; le bÅ“uf salÃ© trouvait Ã  peine des
acheteurs Ã  14. L'attente oÃ¹ l'on Ã©tait de cargaisons di-
verses contribuait Ã  ramener toutes choses Ã  un niveau plus
normal et plus modÃ©rÃ©. M. Suwerkrop Ã©value Ã  7,000 en-
viron le nombre de ceux qui attendaient le moment de re-
commencer l'exploitation des placers, les uns dÃ©jÃ  campÃ©s
sur les lieux mÃªmes, les autres au fort Sutter ; d'autres
encore Ã  San-Francisco et dans les environs. Quant Ã  la
richesse des mines, il confirme, de visu, tout ce qui en a
Ã©tÃ© dit prÃ©cÃ©demment. Il porte Ã  4 millions de dollars la
Â§ d'or recueillie jusqu'ici ; sur ce total, 1,300,000 dol-
lars ont Ã©tÃ© embarquÃ©s ostensiblement Ã  San-Francisco,
et 700,000 ont Ã©tÃ© exportÃ©s dans des malles ou des sacs
sans dÃ©claration Ã  la douane.
Un million Ã  peu prÃ¨s se trouve entre les mains du com-
Â· merce de San-Francisco, et le reste est Ã©parpillÃ© dans le
pays. Pour sa part, M. Suwerkrop en possÃ¨de Ã  peu prÃ¨s
un millier d'onces, qu'il a dÃ» embarquer Ã  bord du navire
de guerre anglais Ã¨Â§ faute de pouvoir l'expÃ©dier direc-
tement aux Ã‰tats-Unis. Le Calypso n'emporte pas moins de
5,000 onces d'or californien. # Â§ ajoute que le
plus gros morceau de minerai pur qu'il ait vu pesait 14 onces;
un autre, qui pesait environ 60 onces, au moment de son
| 16 ou le 17, aux porteurs de bons du TrÃ©sor et de livrets
des caisses d'Ã©pargnes, qui avaient droit cependant, Ã  l'ex-
clusion de tous autres, aux ressources de l'Etat jusqu'au 22
mars; nÃ©anmoins, le conseil a fait horreur Ã  la Montagne
qui a criÃ© plus fort que jamais pour que le coupable fÃ»t
nommÃ©. Elle a mÃªme Ã©tÃ© jusqu'Ã  interpeller M. Fould pour
savoir si ce n'Ã©tait pas lui. Quoiqu'il ne fÃ»t plus lÃ  ques-
| tion de banqueroute, car le mot ne saurait pas plus Ãªtre
i - Dans le cours de ce triste dÃ©bat
extraction du sol, a Ã©tÃ© vendu comme contenant moitiÃ© de
ce poids de mÃ©tal prÃ©cieux.
La population californienne continuait Ã  prendre des
mesures pour se donner un gouvernement provisoire, en
attendant que les Etats-Unis pourvussent Ã  l'organisation
territoriale. Jusqu'Ã  la constitution d'une administration
rÃ©guliÃ r̈e, les commandants des forces militaires des Etats-
Unis s'efforcent de maintenir l'ordre et de faire respecter,
sinon les lois, qui, Ã  vrai dire, n'existent pas encore, du
moins les principes gÃ©nÃ©raux de la sociÃ©tÃ©. Un exemple sÃ©-
vÃ r̈e a Ã©tÃ© rÃ©cemment donnÃ© Ã  la population sur la per-
sonne des misÃ©rables qui avaient massacrÃ© toute une fa-
mille aux environs de San-Miguel. DÃ©clarÃ©s hors la loi et
traquÃ©s par un dÃ©tachement de troupes, ces meurtriers, au
nombre de cinq, opposÃ r̈ent une rÃ©sistance dÃ©sespÃ©rÃ©e.
L'un d'eux fut tuÃ© dans le combat; un second se noya en
cherchant Ã  se sauver ; les trois autres, conduits Ã  Pueblo
de los Angelos, furent exÃ©cutÃ©s presque immÃ©diatement.
Cet acte de justice Ã©nergique et sommaire est de nature Ã 
frapper vivement les esprits et prÃ©venir peut-Ãªtre plus d'un
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Mercredi de la semaine derniÃ r̈e, M. Dupont (de â€ 
au nom de la commission chargÃ©e d'examiner le projet pr
sentÃ© par M. le ministre de l'intÃ©rieur pour proroger pen-
dant trois mois la loi du 9 aoÃ»t dernier, loi provisoire qui
rÃ©git actuellement la presse, mais qui â€  le 1er mai, a
donnÃ© lecture de son rapport. Il y Ã©tablissait qu'il est in-
juste, absurde, arbitraire, contraire Ã  l'esprit et Ã  la lettre
de la Constitution d'exiger un cautionnement des jour-
naux ; mais, aprÃ¨s tout, il concluait Ã  ce qu'on exigeÃ¢t
d'eux un de 12,000 fr. On a pensÃ© qu'il fallait voir la
pensÃ©e de M. Dupont dans les prÃ©misses, et celle de la
commission dans la conclusion. Vendredi, Ã  la discussion de
ce projet de loi, MM. Ledru-Rollin et FÃ©lix Pyat, plus logi-
â€  ont demandÃ© la suppression de tout cautionnement.
'AssemblÃ©e n'a voulu ni de l'amendement radical, ni de
l'article mitoyen de la commission; elle a adoptÃ© purement
et simplement l'article du projet du gouvernement qui main-
tient le statu quo, c'est-Ã -dire le cautionnement Ã  24,000 fr.
jusqu'au mois d'aoÃ»t prochain.â€” L'article 2 du projet de la
commission, dispensant du cautionnement les journaux pa-
raissant pendant les quarante-cinq jours qui prÃ©cÃ¨dent les
Ã©lections gÃ©nÃ©rales, a Ã©tÃ© Ã©galement repoussÃ©. Il n'en a pas
Ã©tÃ© de mÃªme pour l'article relatif au colportage et Ã  l'affi-
chage; cet article, introduit dans le projet de loi par la
commission, a passÃ©, Ã  la surprise universelle. Pendant les
quarante-cinq jours qui prÃ©cÃ¨deront les Ã©lections, le col-
ortage et l'affichage seront libres. Nous avons dÃ©jÃ  goÃ»tÃ©
es douceurs de ce rÃ©gime : c'Ã©tait l'Ã r̈e de la libertÃ© oÃ¹ l'on
criait le Journal de la Canaille.
MenacÃ©e de tomber en nombre insuffisant par les dÃ©ser-
tions de chaque jour, l'AssemblÃ©e a votÃ© d'urgence une pro-
sition de â€  Malbois sur les congÃ©s.A l'avenir donc toutes
es demandes de congÃ©s seront renvoyÃ©es Ã  une commission
de quinze membres Ã  laquelle se joindra le prÃ©sident de
l'AssemblÃ©e et qui donnera un avis motivÃ© sur les deman-
des. L'AssemblÃ©e statuera en dernier ressort. Les membres
qui, sans Ãªtre autorisÃ©s par des congÃ©s, manqueront pendant
trois jours consÃ©cutifs aux divers scrutins auxquels pourra
procÃ©der l'AssemblÃ©e seront, Ã  l'expiration de ce dÃ©lai,
ortÃ©s au Moniteur, sur une liste spÃ©ciale, comme absents
irrÃ©guliÃ r̈ement. C'est la sanction pÃ©nale prescrite par la
proposition.
La sÃ©ance du dernier jour de la semaine derniÃ r̈e a Ã©tÃ©
fort agitÃ©e et marquÃ©e par les incidents les plus tristes, les
plus pÃ©nibles. On se rappelle que M. Duclerc avait dit dans
une prÃ©cÃ©dente sÃ©ance que la banqueroute avait, sous le
â€  provisoire, Ã©tÃ© prononcÃ©e au conseil. Chacun
es membres du gouvernement s'en Ã©tait dÃ©fendu, et, le len-
demain, le Siecle, aujourd'hui en communion avec la gau-
che, avait attribuÃ© Ã  M. Achille Fould l'honneur de cette
idÃ©e. M. Fould l'avait repoussÃ©e avec indignation, mais quel-
ues journaux de province ayant, d'aprÃ¨s un passage des
MÃ©moires de CaussidiÃ©re, voulu faire le mÃªme cadeau Ã 
M. Goudchaux, celui-ci est montÃ© samedi Ã  la tribune pour
le dÃ©cliner. Rien n'Ã©tait plus lÃ©gitime. Mais M. Goudchaux
ne s'en est pas tenu lÃ  et a donnÃ© Ã  entendre que, si ce n'Ã©-
tait pas lui qui avait donnÃ© le conseil, c'Ã©tait lui qui l'avait
reÃ§u. LÃ -dessus la curiositÃ© a Ã©tÃ© excitÃ©e, la gauche a vive-
ment pressÃ© de parler M. Goudchaux, qui ne semblait pas
demander mieux, et il est arrivÃ© Ã  dire qu'on lui avait pro-
posÃ© de suspendre le payement du semestre de la rente de-
vant Ã©choir le 22 mars, ce qui l'avait dÃ©terminÃ© au contraire
Ã  l'avancer. Ce conseil Ã©tait un conseil comme un autre,
meilleur peut-Ãªtre que le parti adoptÃ©, puisque, en payant
les rentiers le 6, on a Ã©tÃ© obligÃ© de faire faux-bond, dÃ¨s le
appliquÃ© dans l'espÃ¨ce qu'on n'a songÃ© Ã  l'employer contre
M. Garnier-PagÃ¨s et Duclerc pour la double suspension
dont nous parlions tout Ã  l'heure, M. Fould, soit qu'il ne
l'eÃ»t pas dit et que M. Goudchaux fÃ»t mal servi par ses sou-
venirs, soit au contraire que ce fussent ses propres souve-
nirs qui le servissent mal, M. Fould nia le fait, M. Goud-
chaux l'affirma; l'un et l'autre invoquÃ r̈ent des tÃ©moignages.
et les choses en sont restÃ©es lÃ  sans que personne ait rien
voulu cÃ©der et sans que le fait en valÃ»t la peine. Car, encore
une fois, cela ne nous dit pas qui a proposÃ© la banqueroute.
. Ledru-Rollin a ac-
cusÃ© un banquier qui ne fait pas partie de l'AssemblÃ©e
d'Ãªtre venu lui conseiller de faire appeler au ministÃ r̈e de
l'intÃ©rieur les principaux capitalistes de Paris et de les y
retenir jusqu'Ã  ce qu'ils eussent signÃ© l'engagement de ver-
ser une somme de 30 millions au total. Le banquier dÃ©signÃ©,
M. Delamarre, a opposÃ© Ã  cette assertion un dÃ©menti trÃ¨s-
vif et a invoquÃ© le tÃ©moignage des membres du gouverne-
ment provisoire.
M. Delamarre a, de plus, adressÃ© Ã  l'AssemblÃ©e une
demande d'autorisation de poursuivre M. Ledru-Rollin en
diffamation.
Lundi l'AssemblÃ©e a entendu la seconde lecture du projet
de loi destinÃ© Ã  rÃ©gler l'indemnitÃ© due aux propriÃ©taires des
colonies par suite de l'affranchissement des esclaves. Cette
indemnitÃ© leur sera payÃ©e en 6 millions de rente cinq pour
cent portant jouissance du 22 mars dernier, et dont le
huitiÃ¨me sera employÃ© Ã  la fondation et Ã  l'administration
de comptoirs d'escompte dans les colonies. De plus, une
somme de six millions en numÃ©raire sera versÃ©e aux pro-
priÃ©taires indemnisÃ©s.
AprÃ¨s avoir vidÃ© cette question, l'AssemblÃ©e a Ã©tÃ© saisie
de la proposition faite par M. Jules Favre pour contraindre
le â€  Ã  poursuivre par tous les moyens de droit
la dissolution de la Compagnie des mines de la Loire. M. Jules
Favre prÃ©tendait que, dans la situation actuelle, non - seu-
lement la loi armait le gouvernement de pouvoirs suffisants
pour ordonner cette dissolution, mais encore qu'il Ã©tait du
devoir rigoureux de l'administration de la presser immÃ©dia-
tement. Malheureusement le ministre des travaux publics
est venu dÃ©clarer qu'il n'en Ã©tait pas ainsi; que plusieurs
fois dÃ©jÃ  la question avait Ã©tÃ© soumise aux jurisconsultes les
plus Ã©minents du pays, et que la majoritÃ© avait toujours Ã©tÃ©
d'avis que la loi actuelle ne donnait aucun moyen d'action
sÃ©rieux contre la Compagnie. Sur la proposition de M. Em-
mery, le dÃ©bat s'est terminÃ© par le renvoi aux bureaux, qui
nommeront une commission chargÃ©e de faire son rapport
dans les dix jours, et de prÃ©parer, s'il y a lieu , un projet
de loi qui permette d'agir.
# a Ã©tÃ© ouverte la deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur le projet
de loi relatif Ã  l'organisation de la force publique. Ce titre
est trop ambitieux; il promet plus qu'il ne tient. La force
â€  se compose, dans son ensemble, de l'armÃ©e et de
a garde nationale; le projet de loi ne s'occupe que de l'ar-
mÃ©e et il ne s'en occupe qu'incomplÃ©tement, car il ne rÃ©git
que le recrutement et laisse de cÃ t́Ã© la rÃ©serve. Le projet de
la commission a fait naÃ®tre dans beaucoup d'esprits la
crainte de voir substituer dans les rangs de l'armÃ©e le calcul
de l'intÃ©rÃªt Ã  l'Ã©lan militaire.
La â€  n'est pas vidÃ©e. L'AssemblÃ©e en a compris
toute l'importance, et, sur la demande de M. Goudchaux,
elle a remis la suite de la discussion et le vote Ã  lundi
chain. Elle a voulu se donner le temps de rÃ©flÃ©chir et d'avi-
ser. En attendant, elle a repris la discussion du budget.
La commission chargÃ©e de la vÃ©rification des comptes du
gouvernement provisoire a fait distribuer mercredi dernier
son rapport qui a vivement excitÃ© la curiositÃ© de l'Assem-
blÃ©e. # document est remarquable par un grand sentiment
d'impartialitÃ© et une juste apprÃ©ciation des nÃ©cessitÃ©s du
temps oÃ¹ ces dÃ©penses ont Ã©tÃ© faites, quoique avec lÃ©gÃ r̈etÃ©
assez souvent. NÃ©anmoins une somme de 123,000 fr., allouÃ©e
par le ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur Ã  M. Longepied, prÃ©sident du
club des clubs, qui avait envoyÃ© des Ã©missaires dans les dÃ©-
partements et dans l'armÃ©e pour agir sur les soldats pen-
dant les Ã©lections et pour les Ã©clairer sur le compte des offi .
ciers, a Ã©galement attirÃ© toute l'attention des commissaires,
â€  refusent en outre d'admettre 13,000 fr. payÃ©s Ã  M. Emile
llivier, commissaire gÃ©nÃ©ral dans les Bouches-du-RhÃ´ne,
et 6,000 fr. Ã  M. Joly, commissaire gÃ©nÃ©ral Ã  Toulouse.
Parmi les morts Ã©clatantes signalÃ©es dans cette semaine ,
celle de M. de Genoude, propriÃ©taire et rÃ©dacteur en chef
de la Gazette de France, un des esprits les plus actifs de la
presse et du monde politique, mÃ©rite d'Ãªtre enregistrÃ©e
comme un Ã©vÃ©nement d'une grande importance pour le
â€ Âºnt il Ã©tait le reprÃ©sentant le plus capable et le plus
l(1C.
Le Moniteur a publiÃ© le tableau du revenu des impÃ t́s in-
directs. La recette totale a Ã©tÃ©, pour le premier trimestre,
de 168 millions 344,000 fr. Elle s'Ã©tait Ã©levÃ©e, pour le mÃªme
trimestre de 1848, Ã  177 millions 964,000 fr. La diffÃ©rence
en moins, pour l'exercice courant, est donc de 9 millions
620,000 fr.; mais si l'on tient compte du dÃ©ficit qu'a natu-
rellement produit dans le revenu des sels la rÃ©duction de
l'impÃ t́ portant sur cette denrÃ©e, rÃ©duction qui, on se le
rappelle, est des deux tiers, la diffÃ©rence en moins se rÃ©-
duit en rÃ©alitÃ© Ã  472,000 fr. Il y a donc, en fait, Ã  peu prÃ¨s
paritÃ© dans les rÃ©sultats donnÃ©s par les deux trimestres com
arÃ©s. Ajoutons que la diminution a portÃ© tout entiÃ r̈e sur
es deux premiers mois : celui de mars a mÃªme donnÃ©, com-
parativement Ã  1848, un excÃ©dant de 3 millions 367,000 fr.
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Bien des branches de revenu toutefois s'offrent encore en
dÃ©ficit : les droits d'enregistrements et d'hypothÃ¨ques don-
nent en moins 5 millions 963,000 fr.; le timbre a perdu
691,000 fr.; les sels, 3 millions 557,000 fr.; les boissons,
553,000 fr.; les postes enfin, 3 millions 448,000 fr. Voici
encore une perte rÃ©sultant d'un dÃ©grÃ¨vement de taxe; mais
pour le pays, c'est, Ã  d'autres Ã©gards, une mesure si avan-
tageuse qu'il se soumettra sans doute, sans se plaindre trop
vivement, aux sacrifices qu'elle lui impose momentanÃ©ment,
il faut l'espÃ©rer, au point de vue financier.
En regard de ces diminutions, qui, pour la plus forte, por-
tent, on le voit, sur l'impÃ t́ qu'alimentent les transactions
immobiliÃ¨ res, on se fÃ©licite de pouvoir signaler une notable
augmentation dans le revenu des douanes, spÃ©cialement
aux droits d'importation. L'excÃ©dant sur ce chapitre a Ã©tÃ©
de 5 millions 590,000 fr. A la sortie, on trouve aussi une
amÃ©lioration qui est un symptÃ´me encourageant pour le com-
merce et l'industrie nationale.
Un cÃ t́Ã© fÃ¢cheux du tableau donnÃ© par le Moniteur, c'est
que l'impÃ t́ direct rentre encore difficilement Sur les 45 cen-
times, il reste Ã  recouvrer 11 millions 593,000 fr. Ce n'est
s, aprÃ¨s tout, trÃ¨s-considÃ©rable sur un total de 192 mil-
ions que devait donner cet impÃ t́ extraordinaire; mais les
contributions directes ordinaires laissent voir, en outre, sur
1848, un arriÃ©rÃ© Ã  solder de 19 millions 862,000 fr. C'est
donc d'un peu plus de 30 millions que les contribuables res-
tent dÃ©biteurs au TrÃ©sor sur l'exercice 1848; mais que le
travail et les affaires reprennent leur cours normal, et ce
ne sera qu'un bien lÃ©ger fardeau pour la fortune publique.
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Nos Ã©diteurs ont entrepris la publication d'un recueil po-
pulaire d'Ã©conomie publique sous le titre de l'Union Sociale.
Un NÂ° spÃ©cimen de cette publication a Ã©tÃ© adressÃ© Ã  chacun
de nos abonnÃ©s de France; et, par suite de l'ignorance,
trÃ¨s-concevable de la part de nos brocheurs, de la lÃ©gisla-
tion anglaise en matiÃ¨re de poste, le NÂ° spÃ©cimen de l'Union
Sociale a Ã©tÃ© encartÃ© dans le No 321 de l'Illustration aussi
bien pour les abonnÃ©s anglais que pour les abonnÃ©s franÃ§ais.
Le rÃ©sultat de cette erreur a Ã©tÃ© que les exemplaires du
NÂ° 321 de l'Illustration destinÃ©s Ã  nos abonnÃ©s anglais ont
Ã©tÃ© surtaxÃ©s par le Post-office d'un droit de 10 shellings par
exemplaire.
Ces abonnÃ©s ont dÃ»  nÃ©cessairement refuser leur numÃ©ro.
Afin que ces personnes n'aient point de lacune dans leur
collection, nous leur adresserons de nouveau le nÂ° 321, Ã 
moins que M. le directeur gÃ©nÃ©ral du Post-office puisse ac-
Â§ rÃ©clamation que nous avons eu l'honneur de lui
adresser tendant Ã  obtenir que ce numÃ©ro soit rendu Ã  ses
destinataires dÃ©grevÃ© de la surtaxe dont il a Ã©tÃ© frappÃ©.
Nouvelles Â« lu CholÃ©ra.
Nous avons la satisfaction d'annoncer que depuis huit jours l'Ã©-
pidÃ©mie a sensiblement dÃ©cru sur plusieurs points. Dans les deux
premiersjours de la semaine derniÃ¨re, on avait encore observÃ©227
nouveaux cas de cholÃ©ra rÃ©partis entre les diffÃ©rents hÃ ṕitaux ;
il y en a eu seulement 123 dans les deux jours suivants, et 187
dans les trois derniers jours. La diminution du nombre des nou-
veaux malades n'est cependant pas la seule remarque favdrable
que nous ayons Ã  faire sur la marche de l'Ã©pidÃ©mie pendant cette
mÃªme semaine. Nous avons constatÃ© que, chez bon nombre des
nouveaux cholÃ©riques, plusieurs symptÃ´mes fort graves, tels que
le refroidissement et la coloration bleue de la peau, ont manquÃ©
tout Ã  fait ou se sont montrÃ©s avec une intensitÃ© bien moindre
que dans les premiers temps de l'Ã©pidÃ©mie; prÃ¨s de deux cents ma-
lades sont dÃ©jÃ  sortis guÃ©ris des seuls hÃ ṕitaux civils; enfin les cas
de mort par le cholÃ©ra, aprÃ¨s avoir augmentÃ© dans l'intÃ©rieur de
la ville jusqu'au 17 avril, ont ensuite diminuÃ© rapidement,
comme on le verra par les chiffres que nous donnons plus bas.
Le bulletin suivant prÃ©sente le mouvement gÃ©nÃ©ral des hÃ ṕi-
taux et le nombre des sorties depuis le commencement de l'in-
vasion, avec les nouveaux cas qui se sont dÃ©clarÃ©s depuis trois
JOurs :
CholÃ©riques. Morts. Sortis. Cas nouveaux
du 20au 23 avril.
HÃ t́el-Dieu.. . . . . . . . 277 137 68 26
La CharitÃ©. . . . . . . . . 209 121 31 19
La PitiÃ©. . . . . . . . . . 215 104 49 23
La SalpÃªtriÃ¨ re. . . . . . . 808 578 â€¢) 18
HÃ ṕital Saint-Louis. . . .. 152 78 15 16
â€” Beaujon. . . . . . 95 63 12 15
â€” des Enfants. . . .. 17 9 4 1
Necker.. . . . . . 46 3 1 1 2
â€” Sainte-Marguerite . 30 16 4 2
â€” Saint-Antoine, . . 30 17 2 3
â€” Bon-Secours. . . . 29 20 4 -
â€” de la Clinique. . .. 19 14 1 2
â€” Cochin . . . . . . 8 2 1 -
â€” des MÃ©nages. . . . 24 15 )) 3
â€” de Lourcine. . . . 9 1 - | 4
Maison de santÃ©. . . . . . 18 15 3 3
Incurables (femmes). . . . 1 1 )) -)
La Rochefoucauld. . . . . 5 1 )r >)
BicÃªtre . . . . . . . . . . 56 36 - 5
HÃ ṕital militaire du Val-de-
GrÃ¢ce. . . . . . 18 | 46 - 10
â€” du Gros-Caillou . . 212 74 -) 22
â€” du Roule. . . . . . 77 28 9 11
â€” des Invalides. . . .. 13 1 | - 1)
2,531 1,4 18 210 187
Enfin les cas de mort par le cholÃ©ra, qui avaient Ã©tÃ© dans la ville
de 46 pour la journÃ©e du 17 avril, ont diminuÃ© de beaucoup les
jours suivants. Il n'y a eu que 31 morts le 18 avril, et 28 seule-
ment le 19. Somme toute, nous croyons que l'Ã©pidÃ©mie perd de
sa gravitÃ©, parce que surtout les guÃ©risons deviennent de plus
en plus nombreuses relativement au chiffre des cas observÃ©s.
Courrier de ParIs,
Viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas? On l'attendait Ã  PÃ¢-
â€  cependant voici venir la TrinitÃ© et point de nouvelles
e notre printemps. L'hiver a pris une revanche complÃ¨ te;
c'Ã©tait bien la peine que les lilas et les rosiers fussent en
fleurs dÃ¨s le carnaval ! A quoi bon aussi cette brillante toi-
lette d'Ã©tÃ© faite aux promenades publiques? Ces orangers
rendus aux honneurs du plein vent, et cette innombrable
armÃ©e de bÃ¢tons empaillÃ©s qui garnissent â€  des
Champs-ElysÃ©es, Ã  quoi bon ? â€” Marche! marche! murmure
la bise aux oreilles de l'amateur transi, et pendant que la
pluie fouette notre homme au visage, le vent livre bataille
Ã  son chapeau et Ã  son parapluie, et c'est dans cette situa-
tion agitÃ©e qu'on achÃ¨ve sa promenade dite d'agrÃ©ment.
L'usage nous prescrit pourtant de saluer la venue du mois
de mai comme une espÃ©rance; c'est le mois aimable, lovely,
comme disent les Anglais, le mois chantÃ© sur tous les tons
ar les poÃ¨ tes anacrÃ©ontiques, sauf ce correctif introduit par
M. de Voltaire au panÃ©gyrique de notre joli mois : Â«  L'em-
blÃ¨me, a-t-il dit, des rÃ©putations usurpÃ©es. Â»  Mais, riant ou
sombre, serein ou pluvieux, toujours est-il que notre mai
favori en verra de belles; la prophÃ©tie est aisÃ©e et certaine,
et on peut lui tirer son horoscope, le plus flatteur des ho-
roscopes. Anniversaire de tous les anniversaires, il va nous
rendre les expositions, les Ã©lections, les meetings, les courses
et les concours de toute sorte et Ã  tous les degrÃ©s. C'est une
abondance en perspective qui vient fort Ã  propos nous con-
soler de la disette prÃ©sente Depuis quelque temps en effet
nos Parisiens sont sevrÃ©s de toute joie officielle et de tout
bonheur venu d'en haut, Ã  chaque instant la grosse voix du
Moniteur leur jette ces paroles affligeantes : M. le prÃ©sident
de la RÃ©publique, aliÃ s M. le ministre de... ou M. le prÃ©fet
ne recevra pas, et, comme en pareille occurrence recevoir
c'est donner, on comprend la douleur de tant d'administrÃ©s
rÃ©duits Ã  se cotiser pour se distraire. Ne cherchez pas ail-
leurs le vÃ©ritable motif de la fÃªte qui aura lieu bientÃ t́ dans
le palais de Versailles, oÃ¹ l'on s'apprÃªte Ã  danser Ã  tant
par tÃªte. O Louis XIV, quel affront pour ta magnifique mÃ©-
moire et pour ta majestueuse perruque! Personne de nos
jours n'est plus assez riche pour payer les violons Ã  tout le
monde. De mÃªme, pour favoriser les arts et venir en aide
aux artistes, il faut s'entendre et s'associer; il faut dresser
des listes de MÃ©cÃ¨nes et susciter des chefs-d'Å“uvre par voie
de souscription.
Une autre bonne fortune promise Ã  nos Parisiens pour ce
fameux mois de mai, c'est la nouvelle descente que leurs
voisins d'Angleterre se proposent de faire Ã  l'hÃ t́el des
Princes. Notre accueil cordial a tournÃ© les tÃªtes des trois
royaumes, aussi dit-on que cette seconde expÃ©dition sera
plus considÃ©rable que l'autre. La verte Eryn fournira son
contingent, et les montagnards Ã©cossais viendront inaugurer
parmi nous ce costume original et sans-culotte qui les dis-
tingue. On ne peut qu'approuver, dit un journal d'Edim-
bourg, ces communications entre les deux peuples; ainsi
tombera le dernier prÃ©jugÃ© qui les sÃ©parait.
Une circonstance que nos hÃ t́es ont prise en grande con-
sidÃ©ration lors de leur dernier voyage, et qui a dÃ©cidÃ© cette
nouvelle invasion , c'est la circonstance du bon marchÃ©.
Entre autres douceurs de notre civilisation , ils ont particu-
liÃ¨ rement apprÃ©ciÃ© la douceur de la carte payante, et nous
leur sommes devenus d'autant plus chers que nos articles de
consommation le sont moins. Il ne faut pas craindre de
descendre Ã  de minutieux dÃ©tails au sujet d'un Ã©vÃ©nement
dont les suites bienheureuses sont incalculables ; sachez
donc que, moyennant une cotisation personnelle de quatre
livres sterling, nos hÃ t́es auront trouvÃ© durant leur sÃ©jour
sur cette terre hospitaliÃ¨ re de France, bon souper, bon gÃ®te
et le reste. Quatre livres sterling ! je doute qu'aucune allo-
cution de landlord, ou autre tribun en perruque Ã  marteau,
soit aussi persuasive que ce chiffre-lÃ .
Nous parlons d'un avenir prochain et de ces nouveaux
embellissements que Paris recevra de la prÃ©sence de tant
| d'Ã©trangers, comme si la bienheureuse invasion n'avait pas
dÃ©jÃ  commencÃ©. Les barriÃ¨ res sont obstruÃ©es Ã  toute heure
par le flot des arrivants. Tout le long de cet Ã©tÃ©, notre capi-
tale tiendra lieu aux EuropÃ©ens qui ont du loisir de l'Italie
troublÃ©e et de l'Allemagne en alarmes. Pour nombre de
touristes, les rives de la Seine sont dÃ©jÃ  devenues les bords
du Rhin, et Rome n'est plus dans Rome ; Vienne elle-mÃªme,
cette ville de tous les congrÃ¨s, laisse Ã  Paris les honneurs et
l'initiative d'un congrÃ¨s financier. C'est dans ses murs que
s'abouchent depuis hier les Rotschild et les Torlonia, ces
hommes-chiffres qui portent la paix et la guerre dans les
plis de leur paletot. Au mÃªme instant, il Ã©tait fort question
dans un certain monde du passage d'un prÃ©tendant, pour
faire suite aux prÃ©tendants de passage qui n'ont pas cessÃ©
de pulluler.
u bout du compte, la vie n'Ã©tant qu'un composÃ© d'allÃ©es
et de venues, quoi de plus simple qu'une arrivÃ©e, si ce n'est
un dÃ©part. Voici mademoiselle CÃ©rito qui s'en va, et certes
on ne vous fera pas l'injure de vous laisser Ã©loigner sans
un coup de trompette, Ã  ́notre derniÃ¨re fleur de grÃ¢ce et
d'Ã©lÃ©gance ! Pendant tout un hiver long, triste et soucieux
malgrÃ© ses fÃªtes, n'avez-vous pas Ã©tÃ© notre seul refuge Ã  peu
prÃ¨s contre les amertumes du prÃ©sent et les fureurs de la
discussion ? Le coin du feu Ã©tait triste, la promenade im-
ssible, toute lecture presque importune ; on redoutait Ã 
a fois de s'Ã©gayer et de s'attrister outre mesure. Les salons...
il n'y avait plus de salons, devenus autant d'arÃ¨nes oÃ¹ le
rand homme de la matinÃ©e Ã©tait livrÃ© aux bÃªtes spirituelles.
ans ce dÃ©sarroi gÃ©nÃ©ral, on avait tout perdu; tout, c'est-Ã -
dire le sens, le goÃ» t et le besoin des belles choses, Ã  ce point
que le ThÃ©Ã¢tre-Italien avait fermÃ© ses portes; vous seule,
â€  pÃ©ri ou fiancÃ©e de marbre, vous avez su toucher no-
tre derniÃ¨re corde sensible. Le thÃ©Ã¢tre aux abois, la littÃ©ra-
ture sans lecteurs, la peinture sans acheteurs, la musique
rÃ©pudiÃ©e, que devenait ce public abruti, sans ces pointes
adorables et ces pirouettes merveilleuses qui l'ont rappelÃ© Ã 
la vie de l'imagination et aux jouissances de l'esprit ? Qui
donc pourrait Ãªtre assez ingrat pour perdre la mÃ©moire
d'un si grand bienfait ?
Au surplus, ce beau monde que tant de gÃ©nies incompris
accusent d'ingratitude et de frivolitÃ© est certainement plus
gÃ©nÃ©reux qu'il n'en a l'air. Pour qu'il s'intÃ©ressÃ¢t rÃ©elle-
ment Ã  l'infortune d'un grand homme, il n'aurait besoin
que d'y croire. Par exemple, quelle dÃ©solation parmi les di-
lettantes si l'Ã©vÃ©nement se fÃ» t trouvÃ© conforme Ã  cette in-
vention d'un rapin de la presse parisienne : Rossini est
devenu fou! Mais la nouvelle Ã©tait trop grossiÃ¨re, principale-
ment au lendemain de la mort de ce pauvre Donizetti, et
personne n'y aura mordu.Il faut d'ailleurs signaler cetteten-
tative du fait-Paris dans un nouveau genre de canard homi-
cide. Jadis il n'inquiÃ©tait guÃ¨re les hommes cÃ©lÃ¨bres que
dans leur amour-propre, aujourd'hui il ne lance son trait
qu'aprÃ¨s l'avoir envenimÃ©. C'est imiter lÃ©gÃ¨rement les sau-
vages, qui n'assomment leurs prisonniers qu'aprÃ¨s leur
avoir enlevÃ© la raison dans les tortures du scalp. On a in-
ventÃ© Rossini marchand de poissons, on l'a transformÃ© en
Fontanarose dÃ©bitant de drogues, on l'a affublÃ© d'un uni-
forme de colonel, on en a fait tour Ã  tour un conspirateur et
un trappiste; n'est-il pas naturel qu'aprÃ¨s l'avoir logÃ© Ã  toutes
ces enseignes, on finisse par le placer aux Petites-Maisons?
Vous savez le bruit causÃ© naguÃ¨re par la vente aux enchÃ¨res
d'uneex-favorite royale. L'affaire a Ã©tÃ© une excellente spÃ©cula-
tion pour la dÃ©bitante, tant les curieux et les femmes aiment
Ã  lire dans ces archives de la galanterie et Ã  s'en disputer les
trophÃ©es au poids de l'or. Croirait-on qu'une de nos plus
fringantes cÃ©lÃ©britÃ©s littÃ©raires n'a pas pu obtenir de la
vente de ses domaines la moindre fraction du prix que ma-
demoiselle Lolla-MontÃ¨s a tirÃ© de ses colifichets? Dans quel
temps vivons-nous! comment, hier encore, sous nos yeux,
les chevaux de l'ancienne liste civile se sont vendus Ã  des
prix royaux ; bien plus, on vend Ã  Paris mÃªme de nom-
breux Ã©chantillons de la cave de M. de Metternich, cet
ex-premier ministre qui est restÃ© le premier des gourmets,
et le Monte-Cristo de M. Alexandre Dumas ne saurait trou-
ver d'acquÃ©reurs! Les pierres prÃ©cieuses employÃ©es dans la
construction de ce chÃ¢teau, ces souvenirs qui l'embellissent,
ces hÃ t́es illustres qui y firent bonne chÃ¨re, tant de fantai-
sies dont il fut ornÃ©, et tant d'Å“uvres charmantÃªs qu'il in-
spira, toutes ces sÃ©ductions n'ont pas ajoutÃ© un centime Ã  la
valeur intrinsÃ¨que de l'immeuble. Trois mille francs, tel est
le taux de l'adjudication ; ce n'est pas le prix des moellons,
comme disait â€  principal intÃ©ressÃ©. O gloire! Ã  ́nÃ©ant! Ã´
ironie du destin ! est-ce bien ainsi que devait finir un si beau
chÃ¢teau, imitÃ© des Mille et une Nuits et si digne de figurer un
jour comme souvenir historique dans la mÃ©moire de la pos-
tÃ©ritÃ© ?
Quelque chose de beaucoup plus sÃ©rieux que Monte-Cristo,
et qu'il ne faudrait pas oublier pour l'honneur de nos con-
temporains, c'est l'histoire d'un honnÃªte et digne comÃ©dien,
le Belisaire des coulisses, que l'Ã¢ge a vaincu et qui vous de-
mande fiÃ¨ rement l'aumÃ ńe Ã  peu prÃ¨s comfme l'eÃ» t demandÃ©e
Vincent de Paul. Vous chercheriez en vain dans les annales
publiques et privÃ©es, sans excepter celles du thÃ©Ã¢tre, une
vie plus honorable et plus fÃ©conde en bonnes Å“uvres que
la vie de MoÃ« ssard; vous vous rappelez sans doute que MoÃ« s-
sard a Ã©tÃ© proclamÃ© vERTU en pleine AcadÃ©mie et qu'il a
remportÃ© le prix Monthyon. Il est donc impossible que le
cri â€  cette vertueuse dÃ©tresse ne soit pas entendu par tous,
et nous ne manquerons pas de vous apprendre en temps et
lieu comment la charitÃ© publique aura â€  Ã  l'appel
dÃ©sespÃ©rÃ© que lui adresse un citoyen que l'Ã©lite de nos hom-
mes d'Ã©lite a proclamÃ© honorable par excellence. AprÃ¨s
quarante annÃ©es de services, MoÃ« ssard allait recueillir le
prix suprÃªme de ses travaux dans une reprÃ©sentation Ã  bÃ©-
nÃ©fice, lorsque son thÃ©Ã¢tre (la Porte-Saint-Martin) a Ã©tÃ©
contraint de fermer. Dans cet Ã©tat de mort ou d'agonie, le
thÃ©Ã¢tre fait comme son pensionnaire, et il tend la main aux
capitalistes charitables pour qu'on le rende Ã  la vie.
Quant Ã  l'OdÃ©on, personne dÃ©sormais ne sera plus tentÃ©
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de jeter des fleurs sur sa tombe, il est ressuscitÃ© et il vivra.
Nous en attestons le zÃ¨le, la profonde expÃ©rience et la ca-
pacitÃ© Ã©prouvÃ©e de son directeur, M. Bocage Il ne faudrait
pas d'ailleurs juger la direction nouvelle sur le triple Ã©chan-
tillon de cette semaine, trois piÃ¨ces sans consÃ©quence lÃ©guÃ©es
Ã  la jeune administration par son ancienne qui avait l'hu-
meur facile et ouvrait la porte Ã  tout le monde. Le GuÃ©ril-
las, Sans le vouloir et l'Orientale, c'est-Ã -dire un drame,
une comÃ©die, une bouffonnerie : il y en a eu pour tous les
goÃ»ts, et depuis longtemps les habitants du quartier Ã©taient
dÃ©shÃ©ritÃ©s â€  pareilles Ãªtes. Le drame est intÃ©ressant, la
comÃ©die a paru piquante, et la bouffonnerie a pleinement
justifiÃ© son titre. â€  la langue et les habitudes du primitif
OdÃ©on, voilÃ  ce qu'on eÃ»t appelÃ© un triple succÃ¨s, mais pour
Bocage ce n'est qu'une maniÃ¨re originale de tuer le temps,
et, comme on dit vulgairement, peloter en attendant partie.
Le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s a donnÃ© les BeautÃ©s de la cour, en
mettant Ã  contribution les MÃ©moires de Grammont, un rÃ©cit
de madame de SÃ©vignÃ© et deux ou trois piÃ¨ces d'origine bri-
tannique. Il s'agit des beautÃ©s de la cour du roi Charles II
disputant Ã  Nelly Gwin, la marchande d'oranges, le COBul'
du monarque qui s'est dÃ©guisÃ© en simple cadet dans l'hono-
rable intention de se faire aimer pour soi-mÃªme. Pour dÃ©-
jouer ce complot peu royal, ces dames se transforment en
grisettes, c'est l'affaire d'un changement de cotillon; le plus
vif de l'aventure, c'est que notre exilÃ© Saint-Evremond s'en
mÃªle; il en conte Ã  Nelly pour obtenir sa grÃ¢ce de LouisXIV.
Pendant que nous cherchons quel intÃ©rÃªt la France peut
avoir Ã  traverser une intrigue amoureuse de si maigre im-
portance, Saint-Evremond se glisse dans le boudoir oÃ¹ le roi
soupait tout Ã  l'heure en tÃªte Ã  tÃªte avec Nelly, et, quand il
est suffisamment gris, la traÃ®tresse le met en prÃ©sence des
beautÃ©s de la cour. Il va sans dire que la satirique en just-
aucorps, croyant avoir affaire Ã  de simples portraits en
ied, ne mÃ©nage Ã  son auditoire en cornettes aucune de ses
onnes vÃ©ritÃ©s. Bref, voilÃ  notre homme en passe de finir
ses jours Ã  la tour de Londres, si, par un de ces revirements
dont les vaudevillistes possÃ¨dent le secret, la libertÃ© ne lui
Ã©tait rendue en mÃªme temps que l'honneur de Nelly reste
Ã  l'abri de toute atteinte.
Cette piÃ¨ce, d'un agrÃ©ment problÃ©matique, offre un dÃ©-
noÃ»ment exemplaire Ã  force de moralitÃ©, mais la vraisem-
blance et la chronique n'en sont que plus maltraitÃ©es. Je
sais bien qu'un vaudeville ne doit pas Ãªtre discutÃ© comme
une thÃ¨se, nÃ©anmoins on s'Ã©tonne de voir affublÃ© ce spiri-
rituel Saint-Evremond d'un masque ridicule qu'il n'a jamais
portÃ©. Sans entamer les lieux communs bographiques, on
peut observer que Saint-Evremond employa les heures de
son exil en Angleterre Ã  d'autres passe-temps que ceux qu'on
lui attribue en gÃ©nÃ©ral et dont ce vaudeville le favorise en
articulier. L'ancien lecteur du grand CondÃ© et l'attachÃ© de
azarin aux confÃ©rences d'oÃ¹ sortit la paix des PyrÃ©nÃ©es
data de Londres ses meileurs Ã©crits, Ã  commencer par ses
RÃ©flexions sur le peuple romain et Ã  finir par ses Jugements
sur les grands hommes de l'antiquitÃ©. Il n'eut de sa vie rien
Ã  dÃ©mÃªler avec les maÃ®tresses de Charles II, si l'on en ex-
cepte Hortense Mancini au char de laquelle il demeura en-
chaÃ®nÃ© jusqu'Ã  la mort. Il faut d'ailleurs se persuader que
Saint-Evremond avait prÃ¨s de soixante ans lors de son arri-
vÃ©e Ã  cette cour de Charles II : aussi Ã©crivait-il au duc d'O-
ThÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra. - Le ProphÃ¨te , 4Â° acte. â€” Couronnement de Jean de Leyde dans la cathÃ©drale de Munster ; â€” dÃ©coration de M. Cambon.
lonne : Â« Quant aux attentats que vous me conseillez , je
suis peu en Ã©tat de les faire, et l'on serait peu disposÃ©e Ã  les
souffrir. S'il faut veiller des nuits entiÃ¨res pour la conversa-
tion, on ne me donne que quarante ans; mais veux-je ap-
procher ma tÃªte d'une autre tÃªte, sentir des cheveux et bai-
ser le bout de l'oreille, on me demande si j'ai connu madame
Gabrielle d'EstrÃ©es, et si je n'ai pas fait ma cour Ã  Marie de
MÃ©dicis. Â»
Au Vaudeville, J'attends un omnibus, c'est tout simple-
ment Arnal dans une Dosition difficile. Tiburce-Arnal a dit
adieu Ã  sa vie folÃ¢tre de cÃ©libataire et il est presque mariÃ©
lorsqu'on lui rapporte qu'un homme de bourse est au mo-
ment de gagner la frontiÃ¨re avec le magot de sa fiancÃ©e.
Pour atteindre plus vite son voleur, Arnal prendra un om-
nibus, et il commence par accepter un cachet. C'est ici que
commence la sÃ©rie de ses tribulations. Tous les numÃ©ros
sont appelÃ©s, mais il y en a fort peu d'Ã©lus, et Arnal attend
son tour en compagnie d'une grosse femme Ã©vaporÃ©e qui se
trouve Ãªtre la propre tante de son AthÃ©naÃ¯s. Dans cette si-
tuation, comment Tiburce ne se dirait-il pas : La tante est
le plus grand des maux, d'autant plus qu'il a affaire Ã  une
provinciale dont l'idÃ©e fixe est de marier sa niÃ¨ce Ã  une ro-
siÃ¨re mÃ¢le. Quel contre-temps! car Tiburce se voit relancÃ©
jusque dans le bureau d'omnibus par une Ariane abandon-
nÃ©e, ex-lorette devenue l'Ã©pouse lÃ©gitime d'un Marseillais.
La naissance d'un enfant inattendu dans le mÃ©nage proven-
Ã§al complique cette position dÃ©jÃ  si compliquÃ©e, et lorsque
le Marseillais furieux lÃ¨ve la main sur Tiburce, Arnal le
dÃ©sarme par ces mots pathÃ©tiques : Â« ArrÃªte, malheureux,
tu vas tuer le pÃ¨re de ta fille! Â» Dans le feu de la dispute,
Tiburce a manquÃ© l'omnibus, et il perdrait la dot sans l'in-
tervention d'un honnÃªte bottier qui lui rapporte la somme Ã 
propos de bottes. Quand Arnal tient un rÃ´le qui lui plaÃ®t,
vous savez tout ce qu'il en tire : ce sont des intentions et
des effets dont lui seul est capable. Il s'Ã©lÃ¨ve jusqu'Ã  la poÃ©-
sie du grotesque, sa gaietÃ© devient enivrante et communi-
cative, et de toutes parts le rire prend des proportions ho-
mÃ©riques.
Vous irez dire encore Ã  la Montansier, oÃ¹ les Femmes sau-
cialistes sont aux prises tous les soirs, le verre en main et
la bouche pleine, usant et abusant de la parole Ã  la plus
grande satisfaction de l'auditoire. C'est Ilyacinthe-Consuelo,
en robe de velours nacarat, chantant la communautÃ© des
biens et des femmes dans une prose lÃ©gÃ¨rement adultÃ¨re et
dithyrambique, et puis madame Giboyet, nÃ©e Grassot, com-
battant pour l'Ã©mancipation du sexe et se gavant de veau
froid Ã  son bÃ©nÃ©fice. Amusante bouffonnerie oÃ¹ les calem-
bours foisonnent, oÃ¹ les mots partent comme des fusÃ©es et
retombent en Ã©clats de rire. Vous verrez que cette imitation
trÃ¨s-libre des Harangueuses d'Aristophane va recommencer
la vogue de la Montansier.
Cependant l'OpÃ©ra poursuivant de mieux en mieux le
cours de ses brillantes reprÃ©sentations avec le ProphÃ¨te,
laissez-nous ouvrir une large parenthÃ¨se qui vous montrera
pour la seconde fois notre merveille dans toute la pompe de
sa mise en scÃ¨ne et de ses dÃ©corations. PH. P
H. l^ .
|
#
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On lit dans le Mo-
niteur du 24 avril :
Â« Le gouvernement
a reÃ§u hier au soir
une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©gra-
phique de Marseille,
datÃ©e du mÃªme jour,
qui lui annonce que
la flottille expÃ©dition-
naire avait quittÃ© la
veille, Ã  sept heures
du soir, le mouillage
des Ã®les d'HyÃ¨res, par
une mer calme et par
un trÃ¨s-beau temps.Â»
Voici quelques dÃ©-
tails que nous trou-
vons dans le Nouvel-
liste de Marseille du
21 , sur les mouve-
ments de l'escadre
expÃ©ditionnaire :
Â« Les forces nava-
les qui doivent trans-
porter nos , troupes
sur le littoral romain
ont reÃ§u hier un nou-
veau renfort. La frÃ©-
gate Ã  vapeur le Pa-
nama et la corvette
|
| | \ |
au sÂºw :
ExpÃ©d11t1on en Ita 11e.
dÃ©finitivement , SOn
avillon Ã  bord du
abrador. L'ordre de
marche vient d'Ãªtre
adressÃ© aux diffÃ©rents
navires de l'expÃ©di-
tion ; l'escadre fera
route sur deux colon-
nes parallÃ¨les : en
tÃªte, la frÃ©gate Ã  va-
peur le Labrador,
portant le pavillon
amiral; puis, formant
la ligne de droite, le
SanÃ©, frÃ©gate Ã  va-
peur, remorquant la
gabare la Proven-
Ã§ale; la frÃ©gate Ã  va-
â€  l'OrÃ©noque, la
rÃ©gate Ã  vapeur le
Panama et la corvette
Ã  vapeur le VÃ©loce; et,
composant la ligne de
gauche, le Christophe-
Colomb, frÃ©gate Ã  va-
peur remorquant la
abare la Perdrix ;
a frÃ©gate Ã  vapeur
l'Albatros, la frÃ©gate
Ã  vapeur l'Infernal,
de charge la Proven- - - et la corvette Ã  va-
Ã§ale ont mouillÃ© dans - - - - - - * | | _ | 1 peur le TÃ©nare.
l'aDr idi au port Â· ExpÃ©dition d'Italie. â€” Le VÃ©loce, l'Infernal, le Christophe-Colomb et la ProvenÃ§ale attendant dans la rade de Marseille l'embarquement Le gÃ©nÃ©ralOudinot,
â€  Quel- des troupes de la division, d'aprÃ¨s un croquis de M. Loubon. avant de quitter Mar-
ques instants aupara- seille et avant l'em-
upar
vant les frÃ©gates l'OrÃ©noque et le Christophe-Colomb, qui
ont Ã  bord un nombreux matÃ©riel et des troupes d'artillerie
et du gÃ©nie, appareillaient pour Toulon, oÃ¹
elles vont complÃ©ter leur chargement ex-
pÃ©ditionnaire. Il reste encore dans nos
# #Âº# Ã  vapeur : le Panama,
# 'Albatros et le Labrador, Ã 
bord duquel le contre-amiral TrÃ©houart a
placÃ© son pavillon; deux corvettes Ã  va-
peur : le VÃ©loce et le TÃ©nare; plus la cor-
vette de charge la ProvenÃ§ale.
Â» Ce matin, dÃ¨s six heures, l'embarque-
ment des troupes a commencÃ©. Outre de
nombreux dÃ©tachements des armes spÃ©-
ciales, les navires de la flottille ont reÃ§u
six Å¿orts bataillons de guerre, appartenant
au 33Â°, au 36Âº et au 66Â° de ligne, sous les
0rdres du gÃ©nÃ©ral Leyaillant et du gÃ©nÃ©ral
MoliÃ¨re. Ce dernier a une partie de sa bri-
gade Ã  Toulon, oÃ¹ le 22Â° lÃ©ger et le 20Â° de
ligne et un bataillon de chasseurs Ã  pied
sont dÃ©jÃ  embarquÃ©s. M. le gÃ©nÃ©ral de di-
vision | a prÃ©sidÃ© activement aux
- expÃ©dition ; il s'est rendu
ador pour s'y concer-
TrÃ©houart sur les dispo-
arquement, Dans la soirÃ©e,
vait Ã  l'embar-
| ur y recevoir
, qui a pris ce matin le
le l'armÃ©e expÃ©dition-
oÃ¹ nous Ã©crivons (deux heu-
es troupes sont Ã  bord, et
de la mer le
â€  pour rallier
a division de Toulon,
et faire voile pour
Civita-Vecchia. Â»
La division navale
porte 7,000 hommes
d'infanterie et deux
batteries d'artillerie
attelÃ©es ; deux des
frÃ©gates seulement
sont armÃ©es en guer-
re, le SanÃ© et le
Panama, toutes deux
munies de leurs
grands canots-tam-
bours pour le dÃ©bar-
quement; en outre,
les deux gabares la
ProvenÃ§ale et la Per-
drix ont chacune sur
leur pont deux cha-
landsdestinÃ©s Ã  trans-
porter plus rapide-
ment Ã  terre les che-
Vaux et le matÃ©riel.
Les â€  SOnt re-
marquables par leur
bonne tenue et leur
ardeur; ellessemblent
ContentesdeleurexpÃ©-
dition, quoique le but
ne leur en ait pas Ã©tÃ©
officiellement annon-
cÃ©; plusieurs fois embarquÃ©es et dÃ©barquÃ©es, elles se rÃ©-
jouissent de partir enfin.
nt : des chevaux s'achÃ¨ve. L'escadre pourra
Transbordement des troupes par compagnie au moyen de chalands, d'aprÃ¨s un eroquis de M. Loubon.
L'amiral TrÃ©houart avait d'abord mis son pavillon Ã  bord | dre -
ancre ce soir ou demain matin, si toutefois | du Panama, puis Ã©tait passÃ© sur le TÃ©nare; il vient de fixer l cipes de haute moralitÃ©.
Troupes de l'expÃ©dition attendant leur embarquement, d'aprÃ¨s un croquis de M. Loubon.
ement des troupes, a publiÃ© l'ordre du Jour suivant :
prÃ©sident de la RÃ©publique vient de me confier le
commandement en chef du corps expÃ©di-
tionnaire de la MÃ©diterranÃ©e. Cet honneur
impose de grands devoirs : votre patrio-
tisme m'aidera Ã  les remplir.
Â» Le gouvernement, rÃ©solu Ã  maintenir
partout notre ancienne et lÃ©gitime in-
fluence, n'a pas voulu que les destinÃ©es
du peuple italien pussent Ãªtre Ã  la merci
d'une puissance Ã©trangÃ¨re ou d'un parti
en minoritÃ©. Il nous confie le drapeau de
la France pour le planter sur le territoire
romain, comme un Ã©clatant tÃ©moignage de
IlOS â€ 
Â» Soldats de terre ou de mer, enfants de
la mÃªme famille, vous mettrez en commun
votre dÃ©vouement et vos efforts : cette con-
fraternitÃ© vous fera supporter avec joie les
dangers, les privations et les fatigues.
Â» Sur le sol oÃ¹ vous allez descendre vous
rencontrerez Ã  chaque pas des monuments
et des souvenirs qui stimuleront puissam-
ment vos instincts de gloire. L'honneur
militaire commande la discipline autant
que la bravoure; ne l'oubliez jamais. Vos
pÃ¨res ont eu le rare privilÃ©ge de faire chÃ©-
rir le nom franÃ§ais partout oÃ¹ ils ont com-
battu. Comme eux, vous respecterez les
propriÃ©tÃ©s et les mÅ“urs de populations
amies : dans sa sollicitude pour elles, le
â€  a prescrit que toutes les
Ã©penses de l'armÃ©e leur fussent immÃ©-
diatement payÃ©es en,argent. Vous pren-
drez en toute occasion, pour rÃ¨gle de conduite, ces prin-
Â» Par vos armes ,
| par vos exemples,
vous ferez respecter
la dignitÃ© des peu-
ples ; elle ne souffre
pas moins de la li-
cence que du despo-
tisme.
Â» L'Italie vous de-
vra ainsi ce que la
France a su conquÃ©-
rir pour elle-mÃªme :
l'ordre dans la li-
bertÃ©. Â» -
En attendant l'ar-
rivÃ©e de l'expÃ©dition,
la RÃ©publique romai-
ne, prÃ©voyant Ã©vi-
demment une crise,
ne paraÃ®t pas pouvoir
y opposer mieux que
des dÃ©clamations ri-
dicules ou des rÃ©so-
lutions inexÃ©cutables.
Ainsi, le 14 avril, le
triumvirat romain,
croyant nÃ©cessaire de
dire au public au
moins un mot des
Ã©vÃ©nements de Flo-
rence que tout le
monde connaissait
dÃ©jÃ , a publiÃ© une
proclamation oÃ¹ il les
No 322
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prÃ©sente comme une tentative de rÃ©action Â« Mais, ajoute-
t-il, Rome est le cÅ“ur de l'Italie; tous les patriotes ita-
liens sont appelÃ©s Ã  venir la dÃ©fendre : Rome est la ville
des choses Ã©ternelles ; que la RÃ©publique romaine soit
donc Ã©ternelle ! Â» A l'AssemblÃ©e , les phrases n'ont pas
Ã©tÃ© moins redondantes ; les dÃ©crets et les serments n'ont
Ã©tÃ© moins sublimes. Le triumvirat a fait renouveler
e serment de mourir pour la patrie ; il a demandÃ© Ã 
l'AssemblÃ©e de proclamer l'armement gÃ©nÃ©ral du pays ;
il a offert de diminuer considÃ©rablement l'impÃ t́ du sel ;
il a proposÃ© de vendre par petits lots tous les biens de
l'Ã‰tat, et il a continuÃ© ce plagiat fait Ã  nos deux rÃ©volutions,
non point par une mesure prÃ©cise et Ã©nergique, mais par
la proclamation suivante, Å“uvre de Mazzini, Ã  laquelle
l'AssemblÃ©e a fait un accueil enthousiaste.
Â« Attendu les derniers Ã©vÃ©nements qui viennent de se
passer en Italie, l'AssemblÃ©e constituante romaine dÃ©clare
ce qui suit : - - -
Â» La RÃ©publique romaine, asile et boulevard de la libertÃ©
italienne, ne cÃ©dera ni ne transigera jamais. Les reprÃ©sen-
tants et les triumvirs en font le serment au nom de Dieu et
du peuple. La patrie sera sauvÃ©e ! Â»
Â§ si la stÃ©rilitÃ© d'une proclamation n'Ã©tait point
assez ridicule dans les circonstances difficiles oÃ¹ se trouve la
RÃ©publique romaine, le triumvirat, trÃ¨s-peu viril, y a joint
ce puÃ©ril dÃ©cret : -
Â« Au nom de Dieu et du peuple, le pouvoir exÃ©cutif de la
RÃ©publique fait savoir que l'AssemblÃ©e constituante a pro-
clamÃ© le dÃ©cret suivant :
Â» L'AssemblÃ©e constituante dÃ©crÃ ẗe : Le fleuve du P6 est
dÃ©clarÃ© fleuve national.
Â» DonnÃ© Ã  la rÃ©sidence du triumvirat de la RÃ©publique ro-
maine, le 14 avril 1849. Â»
AprÃ¨s quoi, la Constituante, pour se reposer de tant et
de si grandes choses, s'est ajournÃ©e du 14 au 17. Un journal
rÃ©publicain sÃ©rieux, le Positivo, de Rome, s'Ã©lÃ¨ve contre
l'incapacitÃ© des hommes qui ont prÃ©tendu fonder une rÃ©pu-
blique sans avoir de plan, sans aucune des connaissances
qui font les hommes d'Ã‰tat Son langage exprime le plus
profond dÃ©couragement et donne assez clairement Ã  com-
prendre que tout le monde, Ã  Rome, regarde la RÃ©publique
comme finie.
En attendant la fin de ce pÃ©nible et ridicule drame, le
Saint-PÃ r̈e, accompagnÃ© du roi de â€  est venu, dans
le port de GaÃ«te, visiter le vaisseau franÃ§ais l'IÃ©na. Nous
lisons dans une lettre, qui rend compte de cette visite :
Â« A son arrivÃ©e Ã  bord, le pontife fut saluÃ© de 101 coups
de canon, et l'Ã©quipage se mit Ã  genoux : le Saint-PÃ r̈e, Ã©tant
montÃ© sur la dunette, donna sa bÃ©nÃ©diction. Il parcourut
ensuite toutes les parties du vaisseau, et assista Ã  un branle-
bas de combat Ã  feu. Ce spectacle Ã©tait surtout Ã  l'adresse
du roi de Naples, qui a la passion des exercices militaires.
Â» Le pape a plu beaucoup Ã  nos marins, trÃ¨s-accessibles,
sous leur rude enveloppe, aux Ã©motions religieuses. Â»
Morte et V1VaInte,
Le 17 du mois de fÃ©vrier 1815, vers le soir, un brancard
rtÃ© par deux commissionnaires amenait Ã  l'hospice de la
aternitÃ©, rue de la Bourbe, une femme jeune encore, sans
parole, sans connaissance et dont l'heure d'enfantement
Ã©tait proche. Contre l'ordinaire, on fit beaucoup de difficul-
tÃ©s pour lui donner asile; dans ce moment une maladie
cruelle encombrait les salles de malades et de mourantes ;
on craignait, avec raison, en la recevant, que l'Ã©pidÃ©mie
fÃ®t une victime de plus. Les commissionnaires racontÃ -̈
rent alors que cette femme venait de tomber Ã©vanouie
sur le Pont-Neuf. Aucune des personnes rassemblÃ©es au-
tour d'elle ne la connaissait, dirent-ils. Â« On ne savait oÃ¹
la conduire; on a fouillÃ© dans ses poches et on y a trouvÃ©
un passe-port au nom de Marie-FranÃ§oise Waigle, femme
de Bernardin Wunchsmann , maÃ®tre cordonnier, au village
de Stuzheim, dÃ©partement du Bas-Rhin. Un mÃ©decin qui
se trouvait lÃ , voyant que cette femme Ã©tait en voyage,
nous a dit de l'amener ici. Gardez-la donc et soignez-la
bien, car nous ne la remporterons pas. Â» LÃ -dessus ils dÃ©-
osÃ r̈ent la pauvre femme sur un matelas, et, prenant leur
ancard, ils s'en allÃ r̈ent. â€” Dans la nuit mÃªme, sans
avoir repris connaissance, la voyageuse mit au monde une
jolie petite fille forte et bien pcrtante. Quand, aprÃ¨s son
meure d'angoisse, FranÃ§oise revint Ã  elle-mÃªme, encore ac-
cablÃ©e et gÃ©missante, elle ne put se rendre â€  de ce
qui lui Ã©tait arrivÃ©. Elle se souvenait bien de la lettre que
Madeleine, sa sÅ“ur aÃ®nÃ©e, mariÃ©e Ã  Fontainebleau, riche et
sans enfants, lui avait Ã©crite : Â« Tu as dÃ©jÃ  deux enfants,
lui mandait cette bonne sÅ“ur; tu vas en avoir un troisieme ;
c'est une lourde charge pour toi ; viens chez nous faire tes
couches. Je serai marraine de ton enfant et nous l'Ã©lÃ¨verons
comme s'il Ã©tait Ã  nous. Â» FranÃ§oise se rappelait bien encore
ses rÃ©pugnances contre ce projet. Elle avait trouvÃ© d'abord
cent objections Ã  un voyage qui lui ferait quitter sa maison
si proprette, ses vieux parents infirmes, son bon mari qui
aimait tant Ã  la voir rÃ´der autour de lui et ses deux petits
arÃ§ons qu'elle avait tout le long du jour pendus Ã  son ta-
lier, sur ses genoux ou dans ses bras; en son absence, qui
soignerait toute cette chÃ r̈e maisonnÃ©e? Qui ferait la soupe
au goÃ»t des vieux et les tartines assez beurrÃ©es aux enfants?
Qui veillerait Ã  ce que Wunchsmann eÃ»t son tabac le matin
et le soir son pot de biÃ r̈e ? C'Ã©tait lÃ  de grandes affaires Ã 
prÃ©voir, et puis ce petit enfant nÃ© Ã  Fontainebleau y res-
terait; il ne serait pas Ã  eux, il faudrait le donner Ã  Made-
leine... â€” Oui, mais l'enfant sera riche, avait rÃ©pondu
Wunchsmann en Ã©tendant ses bras fatiguÃ©s par le travail,
et il n'aura pas besoin de gagner sa vie. La raison Ã©tait sans
rÃ©plique; le voyage fut rÃ©solu.
FranÃ§oise, triste de s'en aller, attendit, pour se mettre
en route, le plus tard possible. En arrivant dans la cour des
Messageries, elle se sentit fort mal Ã  l'aise. Il eÃ¹t Ã©tÃ© pru-
dent de se reposer, mais elle ne connaissait personne Ã  Paris
et avait hÃ¢te d'Ãªtre chez sa sÅ“ur. Elle se fit donc indiquer
le chemin de la rue Dauphine, oÃ¹ Ã©taient alors les voitures
de Fontainebleau et partit Ã  pied, chargÃ©e de son lÃ©ger
aquet.
p â€  jour tombait. Etourdie par le mouvement des allants
et venants, par le bruit des voitures, effrayÃ©e, malade, elle
marchait cependant avec courage lorsque tout Ã  coup, sur
le Pont-Neuf, les forces et le sentiment lui manquÃ r̈ent Ã  la
fois. Elle tomba... Depuis lors elle ne savait plus rien.
Â« OÃ¹ suis-je, dit-elle en se soulevant avec peine, et que
m'est-il arrivÃ©? Â»
Un faible vagissement lui rÃ©pondit; ses mains Ã©tendues
rencontrÃ r̈ent un maillot. Soudain elle comprit tout; elle
Ã©tait mÃ r̈e!... Elle se saisit avec transport de la chÃ r̈e petite
crÃ©ature, et, sans plus s'inquiÃ©ter, son enfant, couchÃ© sur
son sein, elle â€  C'est un grand bienfait de Dieu
que le sommeil, et l'ignorance de l'avenir un bienfait plus
grand encore.
Lorsque FranÃ§oise se rÃ©veilla il faisait â€  Son premier
regard fut pour son enfant. Â« C'est une fille, que Wunchs-
mann va Ãªtre content ! Une fille aprÃ¨s deux garÃ§ons, n'est-ce
pas justement l'affaire? Comme elle est belle et forte ! elle
a dÃ©jÃ  de longs cheveux noirs et deux grands yeux bien ou-
verts. Voyez sa petite bouche, ses belles joues roses et sur-
tout ce signe, ce petit signe admirablement placÃ© entre sa
lÃ¨vre supÃ©rieure et sa narine dÃ©licate. Ah! certes, bienheu-
reuse est la mÃ r̈e d'une aussi jolie petite fille !
FranÃ§oise, en se livrant ainsi Ã  la joie de son cÅ“ur, ou-
bliait tout; elle couvrait sa fille de caresses et ne songeait
lus Ã  s'inquiÃ©ter ou s'aflliger du lieu oÃ¹ elle se trouvait.
Et cependant, envahie peu Ã  peu par un malaise inconnu,
elle luttait contre la souffrance sans en soupÃ§onner la gra-
vitÃ©. L'heure de la visite quotidienne Ã©tait venue. Le mÃ©-
decin s'approcha du lit et, des qu'il eut jetÃ© les yeux sur les
traits profondÃ©ment altÃ©rÃ©s dÃ©jÃ  de FranÃ§oise, il reconnut
les symptÃ´mes de la fiÃ¨vre Ã©pidÃ©mique. A son appel, une in-
firmiere s'avanÃ§a, prit la petite fille des bras de sa mÃ r̈e et
lui adressa la question d'usage en pareil lieu : Â« Gardez-vous
votre enfant pour le nourrir et l'Ã©lever, ou bien faut-il le
porter Ã  l'hospice de l'Enfant-JÃ©sus? Â» HÃ©las! il est trop vrai,
vous le savez, un grand nombre d'entre les malheureuses
femmes qui deviennent mÃ r̈es dans la maison de la rue de
la Bourbe manquent de ressources, quelquefois de courage
pour Ã©lever leur enfant. Volontairement ou forcÃ©es par les
circonstances, elles l'abandonnent. Tous les jours, dans un
petit brancard, Ã  peu prÃ¨s semblable Ã  ceux qui servent Ã 
transporter les petits morts au cimetiÃ r̈e, on met deux,
trois, quatre enfants vivants, autant qu'il en est nÃ© ce jour-
lÃ  ou qu'il peut en tenir; on les porte Ã  l'hospice de l'Enfant-
JÃ©sus, rue d'Enfer; lÃ  on les enregistre. Chacun reÃ§oit un
numÃ©ro d'ordre, On constate le lieu, le jour, les particula-
ritÃ©s de sa naissance; on Ã©crit son nom avec exactitude afin
â€  dans l'avenir, si elle le veut, la mÃ r̈e puisse le rÃ©clamer.
n le porte dans les salles, et de ce moment il est ENFANT
TRoUvÃ‰. DÃ¨s les premiers jours on l'envoie en nourrice,
n'importe oÃ¹ : en Picardie, en Bourgogne, quelquefois plus
loin. S'il est bien, tant mieux ; s'il est mal, l'administration
qui lui sert de pÃ r̈e, de mÃ r̈e, de tuteur, ne le sait pas tou-
jours. S'il meurt, il est bien heureux. S'il vit sans Ãªtre rÃ©-
clamÃ©, il sera ce qu'il pourra : garÃ§on de ferme, ouvrier,
tres-souvent mauvais sujet.... VoilÃ  l'ordinaire, et il y a bien
peu d'exceptions.
Ah ! si FranÃ§oise eÃ»t compris la question qui lui Ã©tait
faite ! elle eÃ»t arrachÃ© sa fille des bras qui la lui enlevaient ,
mais FranÃ§oise ne savait â€  l'allemand de son pays; elle
ne comprit point ce qu'on lui disait; elle crut qu'on lui pre-
nait sa fille pour un moment, pour une heure; le temps de
la mener Ã  la mairie et au baptÃªme... Loin de prÃ©voir ce
qui allait arriver, elle sourit Ã  l'infirmiÃ r̈e pour la remercier ;
elle prononÃ§a le plus distinctement qu'elle le put, mais avec
son accent allemand, les noms de Marie-Gertrude qu'elle
voulait donner Ã  sa fille; elle y ajouta celui de Wunchsmann,
et, cela fait, accablÃ©e dÃ©jÃ  par la souffrance, elle embrassa
une derniÃ r̈e fois son enfant, puis elle fit de la main un
geste qui semblait dire : allez, emportez-la... â€” Et l'enfant
disparut. Et la chÃ r̈e petite fille tant aimÃ©e s'en alla grossir
le nombre des pauvres enfants abandonnÃ©s, les plus mal-
heureux Ãªtres qui soient au monde.
Moins Â§ aprÃ¨s, FranÃ§oise Ã©tait dans le dÃ©lire.
Le mal fut grave, mais sa constitution saine et robuste, con-
tre toute espÃ©rance, devait en triompher. Cependant Made-
leine, inquiete de ne pas voir arriver sa sÅ“ur, Ã©tait accourue
Ã  Paris; Ã  force de recherches, elle l'avait trouvÃ©e, et de
suite elle Ã©tait allÃ©e Ã  l'Enfant-JÃ©sus rÃ©clamer sa niÃ¨ce par
son numÃ©ro d'ordre; l'enfant, lui dit-on, Ã©tait mort deux
jours aprÃ¨s sa naissance. Des que FranÃ§oise put parler, son
premier mot fut pour demander sa fille. Madeleine n'osa lui
rÃ©pondre. Il faut tant de courage pour apprendre Ã  une
mÃ r̈e la perte de son enfant! pour lui dire cette parole
affreuse : votre enfant est mort !
Lorsque enfin la pauvre mÃ r̈e comprit la vÃ©ritÃ©, elle ne
poussa pas un soupir, ne versa pas une larme; elle n'en
voulut rien croire. â€” Â« Non, dit-elle avec Ã©nergie, non, ma
fille n'est pas morte. Un enfant ne meurt pas comme cela
sans que sa mÃ r̈e le sache. Si ma fille Ã©tait morte, est-ce que
le frÃ©missement de mes entrailles ne me le dirait pas ! Â» Aus-
sitÃ t́ qu'elle put marcher, elle se fit conduire Ã  l'Enfant-JÃ©sus.
- Â« Vous me rÃ©pondrez de mon enfant devant Dieu, dit-elle
aux sÅ“urs rassemblÃ©es autour d'elle. Il faudra bien que ma
fille se retrouve; il faudra bien qu'on me la rende. Â» Elle
parcourut la maison, visita les salles, fouilla les berceaux...
Il fallut l'arracher presque de force Ã  cette recherche
dÃ©sespÃ©rÃ©e.
Le soir mÃªme, Madeleine dÃ©solÃ©e l'emmena chez elle Ã 
Fontainebleau. Mais rien ne put distraire FranÃ§oise. Elle
tomba dans une mÃ©lancolie invincible. Au bout de deux
mois, lorsqu'el'e dut quitter Fontainebleau pour retourner
Ã  Stuzheim, elle Ã©prouva un redoublement de douleur. Elle
ne voulait pas s'en aller. Elle revit sans plaisir son village
et sa maison. Elle pleura en embrassant son cher Wunchs-
mann et ses deux petits garÃ§ons. Cependant chacun Ã©tait
content de la revoir : on l'accueillit avec des cris de joie.
Pour eux, la perte d'une enfant que l'on n'avait point vue
Ã©tait un malheur oubliÃ© dÃ©jÃ . Rien Ã  leurs yeux n'Ã©tait
changÃ©, rien... que celle qui revenait. Ce n'Ã©tait plus la
joyeuse FranÃ§oise, naguÃ r̈e active et attentionnÃ©e, veillant
Ã  tout, songeant Ã  chacun, et qui chantait gaiement en soi-
gnant son mÃ©nage. Triste maintenant, absorbÃ©e, elle pen-
sait Ã  sa fille, non point morte, mais abandonnÃ©e. Le jour
elle la voyait partout, dans les bras de son mari, sur les ge-
noux de sa vieille mÃ r̈e, dans le berceau vide que chaque
matin elle arrangeait comme si elle eÃ»t attendu qu'on la
lui ramenÃ¢t. La nuit elle s'Ã©veillait en sursaut, croyant l'en-
tendre se plaindre. Les voisines n'osaient passer avec leurs
petits enfants devant sa porte, car alors la pauvre mÃ r̈e
pleurait, et les vieillards, en la regardant, se disaient entre
eux : Â« L'esprit de FranÃ§oise s'en est allÃ© avec celui de sa
fille. Â» Une annÃ©e passa ainsi bien triste, je vous assure.
Mais aprÃ¨s ce temps, Dieu, qui a fait le cÅ“ur des mÃ r̈es
et qui mÃ¨ne ses Å“uvres comme il lui plaÃ®t, Dieu eut pitiÃ©
de FranÃ§oise. â€” Il lui envoya une seconde fille.
Imaginez, s'il est possible, quelle joie s'empara du cÅ“ur
de la mÃ r̈e Ã  la vue de cette seconde enfant, dont le petit
visage semblait moulÃ© sur celui de sa sÅ“ur perdue. L'illu-
sion fut si grande pour FranÃ§oise, que la nouvelle venue
ne fut point Ã  ses yeux une seconde fille; c'Ã©tait la pre-
miÃ r̈e, sa pauvre petite abandonnÃ©e qu'on lui ramenait, qui
lui Ã©tait rendue. Elle appela celle-ci comme l'autre, du
mÃªme nom de Gertrude; elle les confondit dans sa pensÃ©e,
dans sa tendresse; elle oublia son fatal voyage; elle ne se
souvint plus de ses regrets, et la gaietÃ©, la joie, les chan-
sons revinrent au logis. â€” Ne vous Ã©tonnez pas, nous ne
pouvons souffrir toujours; la bonne Providence, qui Ã  la
nuit fait succÃ©der le jour, prÃ¨s de la douleur a misÃ©ricor-
dieusement placÃ© Â§
DÃ©sormais les choses allÃ r̈ent au mieux Ã  Stuzheim. Les
annÃ©es s'Ã©coulÃ r̈ent paisiblement. Les vieux parents mou-
rurent; on se consola en disant qu'il faut bien finir par lÃ .
Les deux garÃ§ons s'Ã©levÃ r̈ent sans encombre; FranÃ§oise, les
yeux fixÃ©s sur sa fille, la vit grandir sans songer Ã  rien qu'Ã 
elle. Et un jour Gertrude atteignit ses dix-sept ans.
Elle Ã©tait bien jolie Ã  voir, Gertrude, fraÃ®che comme la
rose au printemps, aussi joyeuse que le pinson sur sa
branche; preste , accorte, aimante et naÃ¯ve, elle Ã©tait
rieuse avec ses compagnes, attentionnÃ©e pour les vieillards,
douce et bonne envers les malheureux. Lorsque l'enfant
passait dans le village, chacun lui criait de loin : Â« Bonjour,
notre Gertrude. Â» Et le plaisir de ce bon accueil, qui faisait
monter le rouge aux joues brunes et veloutÃ©es de la jeune
fille, remplissait de bonheur le cÅ“ur maternel. Et puis Ger-
trude aimait tant sa mere! Lorsque l'enfant bien-aimÃ©e,
pleine de sollicitude et de tendresse, accourait Ã  elle avec
son frais sourire et le doux regard de ses brillants yeux
noirs, et que, gracieuse et charmante, elle lui enlaÃ§ait le
cou de ses bras, l'heureuse mÃ r̈e avait des Ã©panouissements
de cÅ“ur, comme les saints en ont en paradis.
HÃ©las! hÃ©las! n'est-ce pas quand on en est lÃ  d'ordinaire
que le malheur arrive ? Un jour tout ce bonheur de Fran-
Ã§oise disparut comme un songe.... Il n'y a pas de bonheur
durable sur la terre.
C'Ã©tait en 1832, le cholÃ©ra s'avanÃ§ait vers la France. DÃ©jÃ 
il Ã©tait en Allemagne. BientÃ t́ il fut en Alsace, Ã  Stuzheim.
Sa main de gÃ©ant s'Ã©tendit sur le village; et le perfide, entre
tous ses habitants, ne prit qu'une victime. De son doigt
glacÃ© il toucha le front de Gertrude.... et la rose pÃ¢lie se
courba sur sa tige; le gai pinson , atteint mortellement ,
tomba de sa branche; la jeune fille des bras de sa mÃ r̈e
Ã©perdue glissa dans le cercueil.
Alors, dans le village, on entendit ce cri : Â« Gertrude est
morte. Â» Et aprÃ¨s ce cri, cet autre encore : Â« FranÃ§oise est
folle. Â»
Quand un ignorant demande : Qu'est-ce la folie ? Selon
leur point de vue ou leur systÃ¨me, les savants rÃ©pondent :
C'est un dÃ©rangement dans le cerveau, dans les humeurs,
dans les nerfs, dans les fluides.... â€” Il n'y a que Dieu qui
sache ce que c'est que la folie.
Apres Ãªtre demeurÃ©e un jour et une nuit pÃ¢le, froide,
insensible et muette, FranÃ§oise s'Ã©tait levÃ©e tout Ã  coup, et
non pas chancelante ou abattue, mais calme et forte; au
grand Ã©tonnement de chacun, elle Ã©tait sortie de sa maison
pour aller trouver le curÃ©.
Â« Je suis bien heureuse, lui dit-elle ; tout Ã  l'heure, j'ai
vu ma fille, ma Gertrude, que j'ai mariÃ©e aux anges. Elle est
venue me voir et elle m'a dit : MÃ r̈e , ne t'afflige pas de mon
absence et ne pleure pas Ã  cause de moi, car mon bonheur
est grand ; mais va Ã  Fontainebleau chercher celle qui Ã©tait
avant moi , et tu me retrouveras et tu seras consolÃ©e. Je
vais donc partir, monsieur le curÃ©, pour aller Ã  Fontaine-
bleau chercher ma fille. Â» Le curÃ© pleurait en Ã©coutant
FranÃ§oise; il n'osa lui rien rÃ©pondre.
FranÃ§oise revint Ã  sa maison et se mit Ã  faire des prÃ©pa-
ratifs de voyage. Son pauvre mari, pÃ¢le et dÃ©solÃ©, ne trouva
rien de mieux que de faire comme elle. Il quitta son tablier
de cuir, il endossa son habit, ramassa dans la maison et chez
les pratiques tout ce qu'il put d'argent, ferma la porte de sa
demeure, Ã  prÃ©sent vide et dÃ©serte, et suivit FranÃ§oise
quand elle monta dans la diligence qui passait sur la route.
Le voyage allait bien. FranÃ§oise ne pleurait ni ne parlait. Il
se passait en elle quelque chose que Dieu seul pouvait savoir.
Le Seigneur accomplit de secrets mystÃ r̈es dans les Ã¢mes; il
a des misÃ©ricordes infinies pour ceux qu'il afllige. Au devant
du coup affreux qui aurait dÃ» briser le cÅ“ur de FranÃ§oise,
un souvenir, oubliÃ© depuis longtemps, s'Ã©tait soudainement
placÃ©; au-dessus d'une tombe fraÃ®chement ouverte, la chÃ r̈e ,
image d'un petit enfant autrefois perdu s'Ã©tait levÃ©e dans.
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son esprit troublÃ© comme une Ã©toile dans la nuit, et, sem-
blable aux mages venus d'Orient sur une parole du ciel, et
les yeux fixÃ©s sur cette Ã©toile, la pauvre mÃ r̈e s'en allait vers
l'espÃ©rance. -
n lui avait bien dit deux fois, â€” dans quel temps, dans
quels lieux ?'elle ne le savait plus,â€” on lui avait bien rÃ©pÃ©tÃ©
que sa fille Ã©tait morte ; mais, disait-elle Ã  son mari, elle
savait bien que sa fille Ã©tait vivante et qu'elle allait la revoir.
Ainsi FranÃ§oise, dans l'Ã©garement providentiel de son es-
prit, confondant ses deux filles en une seuÅ¿e, arriva au
â€  de son voyage, et bientÃ t́ Ã  l'hospice de l'Enfant-
Ne vous est-il jamais arrivÃ©, Ã  la vue des lieux visitÃ©s par
vous autrefois, d'Ãªtre, par une intuition rÃ©trospective et
quel que soit le temps Ã©coulÃ©, replacÃ© subitement sous l'em-
ire des mÃªmes sensations Ã©prouvÃ©es dÃ©jÃ  ?On retrouve alors
es mÃªmes pensÃ©es, on subit les mÃªmes prÃ©occupations, et
le plus souvent, - tant notre vie est habituellement fertile
en tristesse, - ce sont des souvenirs douloureux qui se ra-
VlVent en nOuS.
Au moment oÃ¹ FranÃ§oise passa le seuil de l'hospice des
Enfants-TrouvÃ©s, les dix-huit annÃ©es de bonheur dont elle
avait joui Ã©taient effacÃ©es de sa mÃ©moire. Il n'y avait plus
pour elle qu'une Gertrude, celle qu'elle Ã©tait venue chercher
en ce lieu et qu'on ne lui avait point rendue. Elle Ã©prouvait
au cÅ“ur la mÃªme inquiÃ©tude poignante du sort de sa petite
fille, le mÃªme dÃ©sir Ã©nergique, â€  mÃªme volontÃ© fixe de la
trouver. En avanÃ§ant dans les salles, Ã  la vue de ces petits
berceaux jadis visitÃ©s et fouillÃ©s par elle avec tant d'angoisse
et de persistance, elle se rappela tout. PÃ¢le, les yeux ar-
dents comme durant la fiÃ¨vre, d'une parole brÃ¨ve mais assu-
rÃ©e, elle dit les noms de l'enfant, le jour, le lieu, les circon-
stances particuliÃ r̈es de sa naissance ; elle n'oublia rien. Le
directeur, M. Desnos, aprÃ¨s l'avoir Ã©coutÃ©e avec intÃ©rÃªt
et bienveillance, interrogea Wunchsmann, qui, Ã  son tour,
raconta naÃ¯vement les malheurs d'autrefois et ceux d'aujour-
d'hui. M. Desnos, sans conserver beaucoup d'espoir, mais
par bontÃ©, fit apporter le registre du mois de fÃ©vrier 1815,
et la longue page du jour, oÃ¹ tant de noms de petits enfants
se trouvaient inscrits, fut placÃ© sous les yeux de la mÃ r̈e.
Vous eussiez vu alors son regard avide, Ã©garÃ©, mais plein
d'amour et d'espÃ©rance, se promener sur tous ces noms......
HÃ©las! FranÃ§oise, avec toute sa raison, n'eÃ»t pu dÃ©couvrir
sur ce registre ce nom chÃ©ri de Marie-Gertrude Wunchs-
mann; car, - chose bien Ã©trange! â€” il n'y Ã©tait point in-
scrit. Et, pour plus de singularitÃ©, un autre nom , celui de
Marguerite Duchemin, s'y trouvait inscrit deux fois Ã  cette
mÃªme date du 15. Cette circonstance frappa M. Desnos.
Un nom manquait, un autre Ã©tait deux fois rÃ©pÃ©tÃ©.......
D'oÃ¹ venait cela ? Une erreur avait-elle Ã©tÃ© commise ?
Nous savons qu'au moment oÃ¹ FranÃ§oise arrivait Ã  la Ma-
ternitÃ©, les salles Ã©taient encombrÃ©es de jeunes mÃ r̈es pres-
â€  toutes frappÃ©es par la maladie et enlevÃ©es par la mort.
hacune d'elles laissait un orphelin ; ne pouvait-on s'Ãªtre
trompÃ© en les faisant inscrire ? Quand un grand nombre
d'enfants arrivent ainsi Ã  la fois, est-il impossible de les con-
fondre* Et, malgrÃ© les plus minutieuses prÃ©cautions pour
Ã©viter toute erreur, ne peut-on prendre un enfant pour un
autre, oublier ou rÃ©pÃ©ter un nom ?
Le bon M. Desnos rÃ©flÃ©chissait.
Âº Lenfant avait-elle quelque signe extÃ©rieur qui pÃ»t nous
mettre sur la voie et la faire reconnaÃ®tre? demanda-t-il Ã 
Wunchsmann.
- Je crois qu'elle avait un petit point noir Ã  la lÃ¨vre, rÃ©-
pondit ce dernier; maisje n'en suis pas bien sÃ»r.J'ai toujours
Ã©vitÃ© de parler de l'enfant Ã  la mÃ r̈e, surtout depuis que le
bon Dieu nons en avait donnÃ© une autre.
- â€  , reprit M. Desnos avec bontÃ©. Le cÅ“ur d'une
mÃ r̈e est parfois bien habile. Â»
ll se plaÃ§a de maniÃ r̈e Ã  surprendre sur la figure de Fran-
toise le moindre signe d'Ã©motion, et il lut ce qui suit :
, Â« Marguerite Duchemin, apportÃ©e au tour. Signes extÃ©-
rieurs : faible, maladive, presque agonisante. Elle a sur le
pied droit une tache rouge semblable Ã  une fraise. Â»
FranÃ§oise ne parut point entendre. Le directeur lut encore,
et cette fois d'une voix Ã©mue :
, Â« Marguerite Duchemin, nÃ©e Ã  la MaternitÃ©. Signes extÃ©-
rieurs : forte, bien constituÃ©e. Entre la lÃ¨vre supÃ©rieure et
la narine droite, elle a un signe... Â»
FranÃ§oise, Ã  ce mot, bondit sur son siÃ©ge.
Â« Le signe !... le signe!... s'Ã©cria-t elle. C'est elle, c'est ma
fille! Â» et elle s'Ã©vanouit.
Âº VoilÃ  qui est affreux, reprit le directeur. Pauvre mÃ r̈e !
cette seconde Marie Duchemin est morte !...
- Non, s'Ã©cria FranÃ§oise, Â» rappelÃ©e subitement Ã  la vie
cÂºmme ces trÃ©passÃ©s sortis du tombeau pour prophÃ©tiser.
" Ma fille n'est pas morte; elle est Ã  Fontainebleau; elle y est
VlVante... Â»
Sublime instinct maternel! es-tu donc la voix mÃªme de
Dieu M. Desnos le croyait sans doute.
Â« Emmenez votre femme, dit-il Ã  Wunchsmann, et lais-
seÂºla aller oÃ¹ elle veut. Cependant je dois vous dire que c'est,
nÂºn pas Ã  Fontainebleau, mais Ã  Nemours, que l'enfant qui
Porte le signe a Ã©tÃ© mise en nourrice.
ArrivÃ©e Ã  Fontainebleau, FranÃ§oise ne voulut pas aller
Plus loin. Vous avez vu quelquefois ces pauvres crÃ©atures
dÂºuÃ©es seulement d'instinct, et auxquelles on a enlevÃ© leurs
Petits; vous les avez vues pleines d'angoisse, le regard
anxieux, interroger l'air et l'espace , se plaindre, appeler,
adresser Ã  tout une priÃ r̈e muette.Ainsi FranÃ§oise, dans le
Âºuble de son esprit, se mit en quÃªte par la ville; courant
ÂºPÂºs toutes les femmes qui portaient dans leurs bras un
lit enfant ; allant, revenant, tantÃ t́ avec une agitation
#reuse qui l'emportait, tantÃ t́ doucement retenue par
â€ nchsmann, qui la suivait et ne la quittait pas.
Madeleine partit seule pour Nemours.â€”La nourrice vi-
Valt encore.
" Oui, rÃ©pondit-elle aux questions de Madeleine; je l'ai
",
nourrie, ma petite Marguerite Duchemin ; Ã  preuve, c'est
qu'elle a toujours Ã©tÃ© une belle enfant, bien fraÃ®che et bien
portante ; bien bonne aussi, douce, avenante, serviable, et
qui tenait en joie toute la maison.
â€” L'enfant que je cherche, dit Madeleine tremblante,
avait une marque particuliÃ r̈e sur le corps Cherchez; rap-
pelez-vous ; dites-moi si c'est au pied ou Ã  la figure.
â€” Ah ! oui ; c'est, ma foi, vrai, Elle avait un petit pied
comme celui d'une duchesse, et il n'y avait rien du tout;
mais sur sa figure, c'est diffÃ©rent : elle avait, â€” quand je
dis qu'elle avait, c'est Ã -dire qu'elle a encore â€” Ã  droite,
je crois bien que c'est Ã  droite , entre la bouche et le nez,
un joli petit point noir... Mais, pauvre dame, voilÃ  que vous
devenez toute pÃ¢le...
â€” Vous ne vous trompez pas ? Vous Ãªtes bien sÃ»re ? Elle
avait un signe ?
- Un signe si vous voulez ; une petite tache ronde comme
j'en ai une lÃ  sur mon bras.
â€” Et oÃ¹ est-elle ?
â€” Ah ! pardienne, oÃ¹ je l'ai menÃ©e moi-mÃªme quand il a
fallu. Ã‡'a Ã©tÃ© une grande affaire de l'emmener de chez nous ;
l'enfant ne voulait pas me quitter; dame ! c'est qu'elle aime
sa mÃ r̈e nourrice : Mais, voyons : Ãªtes-vous sa mÃ r̈e, que
vous me questionnez comme Ã§a ? J'espÃ r̈e que c'est pour son
bien, sans quoi...
- Ah ! oui, c'est pour son bien. Mais oÃ¹ est-elle Ã  prÃ©-
Sent ?
â€” OÃ¹ elle Ã©tait encore il y a six mois, quand elle est
venue Ã  la fÃªte : chez sa maÃ®tresse d'apprentissage, made-
moiselle Ursule, couturiÃ r̈e, rue des Sablons, Ã  Fontai-
nebleau.
â€” A Fontainebleau ! s'Ã©cria Madeleine. Ah ! ma pauvre
sÅ“ur ! Dieu lui-mÃªme te l'avait dit. Â»
Madeleine aurait voulu qu'un ange la prÃ®t sur ses ailes
pour arriver plus vite Ã  Fontainebleau. Elle trouva Fran-
Ã§oise qui errait dans la ville.
Â« Viens, lui dit-elle en l'inondant de ses larmes ; nous
allons la trouver. Tu as dit vrai : le cÅ“ur d'une mÃ r̈e est
saint , il prophÃ©tise.
- Mon Dieu ! sÅ“ur, dit Wunchsmann tout tremblant,
Vous avez donc trouvÃ© l'enfant ?
â€” Oui; venez, venez. Â» Et elle les entraÃ®nait.
Ils furent bientÃ t́ rue des Sablons, chez mademoiselle Ur-
sule. FranÃ§oise apparut comme un fantÃ´me au milieu des
jeunes ouvriÃ r̈es. â€  tressaillirent sous ce regard ardent
de la pauvre mÃ r̈e qui, parmi elles, cherchait sa fille.
Â« J'ai eu, en effet, chez moi Marguerite Duchemin pen-
dant plusieurs annÃ©es, dit mademoiselle Ursule; et je l'au-
rais gardÃ©e plus longtemps bien volontiers, mais sa santÃ©
demandait une vie plus active, et je l'ai placÃ©e en service
chez une de mes pratiques.
. - L'adresse ? dit Madeleine.
â€” Ici prÃ¨s, rue de Paris, nÂ° 5. Â»
Ils y coururent tous trois. Aux tintements redoublÃ©s de la
sonnette, une vieille servante se prÃ©senta.
Â« Il n'y a personne, dit-elle ; les maÃ®tres sont Ã  la cam-
pagne.
â€” Mais Marguerite Duchemin ?
â€” Elle n'est plus ici. C'est une jeunesse pas habituÃ©e au
service, elle est tombÃ©e malade...
â€” Malade ! s'Ã©cria FranÃ§oise avec Ã©garement; qui donc
m'a dit deux fois que ma fille Ã©tait malade ?
â€” Elle est Ã  l'hÃ´pital, ajouta la paysanne. Suivez la rue Ã 
droite, vous y serez.
â€” A l'hÃ´pital ! rÃ©pÃ©tait Madeleine le cÅ“ur serrÃ© par
l'Ã©motion et l'inquiÃ©tude. Mon Dieu, ayez pitiÃ© de nous. Â»
FranÃ§oise avait entendu ; elle Ã©tait dÃ©jÃ  loin , laissant en
arriÃ r̈e Madeleine, qui, par crainte de malheur, aurait voulu
la retenir, mais dont les genoux flÃ©chissaient; et Wunchs-
mann, qui, essuyant de sa manche ses Â§ pleins de larmes,
hÃ¢tait de son mieux son pas lourd d'Alsacien.
Cependant, FranÃ§oise arrivait ; les anges la regardaient
aller. Dieu lui-mÃªme lui prÃ©parait les voies. Elle entre; elle
franchit la porte, traverse la cour ; une salle Ã©tait ouverte ,
elle s'y Ã©lance comme une flÃ¨che, regarde.... fixe un frais
visage de jeune fille qui reposait sur un oreiller, le recon-
naÃ®t par ce cri : â€” La voilÃ  ! voilÃ  ma fille ! â€” D'un bond
elle est sur le lit, et...
Que ceux qui ont senti pareil bonheur le racontent.
Lorsque â€  et Wunchsmann arrivÃ r̈ent, Ã  leur
tour, ils ne purent d'abord voir l'enfant, qui semblait en-
gloutie dans les bras de sa mÃ r̈e. BientÃ t́ pourtant une char-
mante figure, Ã©tonnÃ©e, souriante, aux joues brunes et ve-
loutÃ©es, aux yeux noirs et brillants, parut au-dessus de
l'Ã©paule de FranÃ§oise. Alors Wunchsmann, les bras levÃ©s
au ciel, d'une voix brisÃ©e par l'Ã©tonnement et la joie,
Â· s'Ã©cria :
Â« C'est un miracle du bon Dieu ! c'est notre enfant re-
descendue du ciel ! C'est notre Gertrude de Stuzheim ! notre
Gertrude qui Ã©tait morte et que voilÃ  vivante ! Â»
Le jour oÃ¹ FranÃ§oise, triomphante et calmÃ©e, ramena au
pays sa fille perdue et retrouvÃ©e, les voisins accourus au-
devant d'elle se signÃ r̈ent en regardant â€  la jeune fille.
Â« JÃ©sus ! Maria ! dirent-ils, est-ce que la Gertrude Ã  Fran-
Ã§oise est ressuscitÃ©e du cimetiÃ r̈e ?
â€” Eh ! non, rÃ©pondit le magister d'un air capable ; vous
voyez bien que celle-ci a, au-dessus de la lÃ¨vre, un petit
signe que l'autre n'avait pas.
CLÃ‰MENT D'ELBHE.
Lettres sUIIÂ° 1Â°IInele.
( 2Â° article. â€”Voir le NÂ° 315, 10 mars 1849.)
En vertu du privilÃ©ge que nous nous sommes arrogÃ© dans
notre article prÃ©cÃ©dent, nous allons, sans souci des inter-
mÃ©diaires, nous transporter Ã  Calcutta; mais comme Cal-
cutta ressemble Ã  PÃ©tersbourg plus qu'Ã  autre chose, et que
ce n'est pas la peine d'aller chercher si loin une ville dont
la physionomie est tout europÃ©enne, nous irons, si vous le
voulez bien, nous promener avec notre voyageur aux envi-
rons, sur les bords du Gange.
C'est une scÃ¨ne animÃ©e qui s'Ã©tend sur une distance de
plusieurs milles. On y voit une foule d'Indiens qui se bai-
gnent. L'un de ces jours, il y avait lÃ  un pauvre jeune
homme extÃ©nuÃ© de maladie, maigre comme un squelette,
couchÃ© sur le sable prÃ¨s de l'eau, et son ami veillait triste-
ment Ã  cÃ t́Ã© de lui. Tout prÃ¨s de lÃ  Ã©tait un bramine d'un
certain Ã¢ge, Ã  la mine sÃ©vÃ r̈e, qui venait de se peindre le
visage, les Ã©paules et la poitrine avec soin, et se mirait dans
une petite glace, assis sur une estrade en bois. Sur une
autre estrade plus grande et couverte de feuillage et de
nattes sur des bÃ¢tons en guise de parasols, il y avait toute
une sociÃ©tÃ© de bramines, dont l'un, excessivement gros, qui
se faisait laver. Puis il y avait des fakirs barbouillÃ©s de
craie, cheveux et barbe en dÃ©sordre, quoique tressÃ©s. Par-
fois aussi les cheveux Ã©taient entortillÃ©s sur la tÃªte en forme
de turban monstrueux et couverts d'une poudre rousse ou
blanche. Un malheureux vieillard moribond s'Ã©tait fait a
rter en palanquin, pour essayer de se ranimer par
raÃ®cheur de l'air; l'Å“il hagard et l'excessive maigreur indi-
uaient l'approche de la mort. Un jeune homme, plein de
orce et de grÃ¢ce , sortant de l'eau, Ã©talait sa riche cheve-
lure et laissait sÃ©cher son corps de bronze aux derniers
rayons du soleil couchant. On portait un mort Ã  la maison
mortuaire. Le toit en Ã©tait occupÃ© par une troupe innom-
brable d'immenses cormorans, et des vautours et autres oi-
seaux tournoyaient dans l'air ou se promenaient Ã  l'entour
de ce triste rÃ©ceptacle. Une troupe de femmes bramines,
sveltes et souples, descendaient vers la riviÃ r̈e pour faire
leur ablution du soir, couvertes de leurs fines draperies de
mousseline rose, verte ou lilas. Plus avant, on brÃ»lait des
cadavres sur un bÃ»cher, et l'odeur de ces corps se rÃ©-
pandait au loin sur ce rivage animÃ© de tant de scenes
diverses.
Â» Hier j'ai revu lejeune homme malade, assis et paraissant
ranimÃ©; j'en fus surpris, car l'autre jour il Ã©tait couchÃ© sans
mouvement et semblait presque mort. Je lui donnai une
roupie, ce qui parut lui faire plaisir. Son ami, peut-Ãªtre
Ã©tait-ce son frÃ r̈e, n'Ã©tait plus avec lui; il avait rempli sa
tÃ¢che honorable, satisfait le besoin de son Ã¢me, et Ã©tait re-
tournÃ© Ã  son train de vie habituel. Un bramine, venant de
se baigner avec son singe, s'en allait fiÃ r̈ement, l'animal sur
l'Ã©paule; tous deux avaient le front peint en rouge. Par in-
tervalles, passe une voiture du temps du roi Dagobert, rem-
plie de radjas ou seigneurs indiens, jeunes et vieux, grands
et petits, de ces seigneurs obscurs qui demeurent dans les
uartiers infects de cette Ã©trange capitale qu'on nomme
# Ceux-lÃ  sont ou nus, avec d'immenses chevelures
en dÃ©sordre, ou bien parÃ©s de turbans de thÃ©Ã¢tre Ã  plu-
mets et de robes fanÃ©es de gaze ou de brocart. Les domes-
tiques, nus ou drapÃ©s de torchons, sont cramponnÃ©s sur
l'antique voiture et aux ressorts, et d'autres courent Ã 
cÃ t́Ã©. Â»
Si Calcutta n'est point une ville curieuse pour un voya-
geur europÃ©en, elle l'est pourtant comme contraste; et le
rapprochement de la civilisation prosaÃ¯que de l'Angleterre,
transplantÃ©e en pleine terre indienne, fait merveilleuse-
ment ressortir la poÃ©sie de ces mÅ“urs immobiles qui sem-
blent pour jamais Ã  l'Ã©preuve des hommes et du temps.
Ainsi, aprÃ¨s un grand dÃ®ner chez le gouverneur gÃ©nÃ©ral, au
milieu d'officiers aux uniformes rouges chamarrÃ©s d'or, au
milieu de blanches dames dont le teint rivalise d'Ã©clat avec
leurs pierreries, quel ne doit pas Ãªtre l'effet de la sombre
fÃªte dont nous offrons ici l'esquisse ! " ,
Cette fÃªte dure une quinzaine de jours. Elle a lieu en
l'honneur de Kali, dÃ©esse de la destruction. Cette divinitÃ©
terrible a pour sectatears les tugs, dont la doctrine est de
tuer autant de monde que possible, afin d'apaiser sa colÃ r̈e.
Il y a trois subdivisions de cette secte rÃ©pandue dans
l'Inde, et qui, aprÃ¨s Ãªtre restÃ©e ignorÃ©e pendant des mil-
liers d'annÃ©es, a Ã©tÃ© dÃ©couverte rÃ©cemment par les Anglais.
L'une Ã©trangle; la seconde poignarde Ã  la tÃªte et Ã  je ne sais
quel autre endroit encore, et enterre vite ses victimes dans
des fosses creusÃ©es Ã  la hÃ¢te ou les jette dans des puits; la
troisiÃ¨me enfin empoisonne avec le houka, et acheve, au
besoin, Ã  coups de pique. Ceux que l'auteur a vus Ã©taient,
pour la plupart, Ã©trangleurs. -
Â« Un de ces monstres avait Ã©tranglÃ© au delÃ  de six cents
rsonnes dans sa vie, et il en convenait avec satisfaction.
â€  un air respectable, quoique cÃ¢lin; il Ã©tait fort
propre dans sa personne, mÃªme Ã©lÃ©gant. Son Ã¢ge Ã©tait de
soixante ans, et il Ã©tait entourÃ© de sa femme et de ses en-
fants qui le caressaient. Un autre vÃ©nÃ©rable vieillard , en
prison comme le premier, se fÃ©licitait d'avoir Ã©tranglÃ© Jus-
qu'Ã  neuf cent quatre-vingt-dix-neuf personnes C'Ã©tait par
coquetterie de mÃ©tier qu'il s'Ã©tait arrÃªtÃ© prÃ©cisÃ©ment Ã  ce
nombre. Si on laisse la vie Ã  beaucoup de ces effroyables
scÃ©lÃ©rats, c'est qu'on s'en sert pour en dÃ©couvrir d'autres,
Ã  quoi ils se prÃªtent sans scrupule pour obtenir de vivre
avec leur famille, quoique en prison perpÃ©tuelle, pourvu
qu'on pende ceux des leurs qu'ils dÃ©noncent, et cela d'une
certaine maniÃ r̈e; car, pour produire une plus forte impres-
sion sur les tugs, on avait tranchÃ© la tÃªte Ã  un de ces horri-
bles Ã©trangleurs. Mais alors les dÃ©nonciateurs refusÃ r̈ent de
continuer leurs rÃ©vÃ©lations, parce que, d'aprÃ¨s leur croyance,
il arrive quelque chose de trÃ¨s-fÃ¢cheux, aprÃ¨s la mort, Ã 
celui dont la tÃªte a Ã©tÃ© sÃ©parÃ©e du corps. -
Â» Ces misÃ©rables tugs croient que toutes les fourberies sont
permises pour parvenir Ã  leur but.Ils s'insinuent auprÃ¨s des
voyageurs, se lient d'amitiÃ© avec eux, les prÃ©viennent du
danger qu'ils courent avec les tugs, persÃ©vÃ r̈ent pendant des
mois entiers, et lorsque enfin le moment favorable arrive
et correspond avec les signes de la dÃ©esse, lorsque le cor-
beau passe dans une certaine direction ou le chacal du cÃ t́Ã©
gauche de la route, ils exÃ©cutent leur dessein. Des hommes
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de toutes les religions
sont admis dans cette
secte, qu'on ne s'atten-
drait guÃ¨re Ã  rencontrer
chez un â€  aussi
doux que le sont ordi-
nairement les Indiens. Â»
Mais laissons la dÃ©esse
Kali, les tugs et toutes
cesimages de mort;mon-
tons dans cette barque
remorquÃ©e par un ba-
teau Ã  vapeur; et, si le
temps le permet, comme
disent les paquebots de
la Manche, dans vingt-
quatre jours nous serons
Ã  BÃ©narÃ¨s.
Â« En quittant Cal-
Cutta, nous avons d'a-
bord Ã©tÃ© pendant plu-
sieurs jours dans des ri-
viÃ¨res Ã©troites, formant
le delta du Gange, entre
des Ã®les marÃ©cageuses,
couvertes d'impÃ©nÃ©tra-
bles forÃªts ou broussail-
les, inhabitÃ©es par les
hommes. Tous les soirs
on mouillait l'ancre dans
ces solitudes, pour la
nuit, de peur des bancs
de sable, comme partout
sur le Gange. Les jeunes
officiers qui sont Ã  bord,
se rendant Ã  leurs rÃ©gi-
ments , essayÃ¨rent de
faire, en bateau , une
promenadenocturneprÃ¨s
du â€  et l'un d'eux tira un coup de fusil, auquel rÃ©pon-
dirent des milliers de chacals. Mais leurs cris lamentables
furent dominÃ©s par un hurlement prolongÃ©, semblable au
roulement d'un tonnerre souterrain. C'Ã©tait la voix du tigre;
et les jeunes gens revinrent Ã  la hÃ¢te vers notre barque avec
des visages pÃ¢les.
Â» A la premiÃ¨re lueur rougeÃ¢tre du matin, on se remit en
marche; et lorsque le soleil dissipa les vapeurs humides,
mais chaudes, de ce dÃ©sert pestilentiel, nous vÃ®mes Ã§Ã  et lÃ 
des crocodiles couchÃ©s immobiles, comme s'ils Ã©taient de
bronze, sur le sable de la plage Ã©troite qui sÃ©pare la forÃªt de
la riviÃ¨re, ou comme en embuscade, dans un ravin, la
â€  ouverte vers l'eau, et le corps sous l'ombrage Ã©pais
0
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Environs de Calcutta.
â€  Ã  vingt pieds de long. Un officier tira un coup de
usil, chargÃ© Ã  petit plomb, sur un d'eux, qui, en ayant Ã©tÃ©
atteint, pirouetta dans l'air et rentra subitement sous l'eau.
Ainsi se passÃ¨rent cinq ou six jours, au bout desquels nous
vÃ®mes, pour la premiÃ¨re fois, une barque de bÃ»cherons ben-
galis, puis des villages dont les chaumiÃ¨res Ã©taient con-
struites de bambous et de nattes de palmiers, lÃ©gÃ¨res et
gracieuses, dans des bosquets de cocotiers et d'arÃ©quiers.
Les femmes Ã©taient Ã  demi couvertes d'une simple et belle
draperie. Les hommes avaient un regard sombre et sauvage
sous l'ombre de leur Ã©paisse chevelure. Des enfants, pleins
de grÃ¢ce, jouaient sur le sable. Â»
BÃ©narÃ¨s, oÃ¹ l'auteur arrive le 15 dÃ©cembre 1841, quoi-
la vÃ©gÃ©tation tropicale. Ces affreux animaux avaient de | que curieuse et pittoresque, n'est pas une ville aussi grande,
et n'a pas l'air aussi poÃ©-
tique, aussi grandiose
que nous le feraient
croire nos souvenirs de
thÃ©Ã¢tre.CependantÂ« c'est
un amas compacte de
maisons Ã  trois Ã©tages,
de petits temples scul
tÃ©s comme des jeux d'Ã©-
checs , oÃ¹ se meuvent
des bramines et des fa-
kirs peints de diverses
couleurs, de petits tau-
reaux blancs bossus, or-
nÃ©s de fleurs et Ã  cornes
dorÃ©es; desfemmesdemi-
nues et chargÃ©es d'an-
neaux aspergeant d'eau
une foule de petitesidoles
ou des pierres cylindri-
ques et arrondies vers le
bout; descavaliers Ã©tran-
ges, avec leur arc passÃ©
sur l'Ã©paule, comme on
nous reprÃ©sente les dieux
de la mythologie, et des
flÃ¨ches attachÃ©es sur le
dos sans carquois, mon-
tant des chevaux teints
de hennÃ© et d'indigo. Et
tout cela mÃªlÃ© etresserrÃ©
dans des ruelles Ã©troites,
au milieu desquelles s'Ã©-
lÃ¨vent, par-ci, par-lÃ ,
des Ã©lÃ©phants bizarre-
ment caparaÃ§onnÃ©s, qui
percent difficilement et
avec fracas cette foule
d'Ãªtres animÃ©s, de tem-
ples, de maisons Ã  balcons et de boutiques de comestibles,
dont parfois ils emportent dans leur marche les auvents en
feuilles de cocotier , soutenus par de frÃªles colonnes de
bambous. Il semblerait qu'Ã  chaque pas ils vont Ã©craser des
femmes et des enfants ; mais il n'en est rien : le colosse Ã 
maniÃ¨res dÃ©licates Ã©vite soigneusement de les blesser ou
mÃªme de les dÃ©ranger. Â»
Mais quittons BÃ©narÃ¨s pour Lucknow, et nous aurons une
idÃ©e plus grande du luxe pittoresque de cet Ã©trange #
Le voyageur a acceptÃ© l'hospitalitÃ© du colonel Low, le rÃ©-
sident anglais, qui lui offre un de ses Ã©lÃ©phants pour par-
conrir la ville. Â« Il cria par la fenÃªtre , et Ã  l'instant mÃªme
je vis sortir du jardin le gigantesque quadrupÃ¨de avec un
pavillon d'argent dorÃ©, ornÃ© de pavÃ©s de fausses pierreries
Procession de la dÃ©esse Kali.
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imitant les diamants, les
rubis et les Ã©meraudes,
qui, au lieu d'Ãªtre en-
chÃ¢ssÃ©s, Ã©taient simple-
ment appendus au pavil-
lon, et faisaient un effet
charmant au soleil rose
du matin. Ce pavillon,
de forme s,ng ,liÃ¨re et
originale, se composait
de deux cygnes sculptÃ©s
et ciselÃ©s en argent, et,
comme je â€  dit,
de ces pavÃ©s branlants
de fausses pierreries. Les
â€  Ã©taient Ã©cla-
tantes de rouge et d'or.
Le cornac Ã©tait en blanc,
avec un chÃ¢le de cache-
mire jetÃ© sur le dos.Je
montai par une Ã©chelle.
Un domestique , enve-
loppÃ© Ã©galement d'un ca-
chemire, s'installa der-
riÃ¨re moi, dans une place
faite exprÃ¨s pour cela,
et nous partÃ®mes, prÃ©cÃ©-
dÃ©s d'un cavalier rÃ©gu-
lier, espÃ¨ce de cosaque,
bizarrement vÃªtu, dont
il y a toujours une dou-
zaine Ã  cheval Ã  la porte
du jardin de la rÃ©sidence,
tout prÃªts Ã  accompa-
gner les personnes de
la maison.
Â» J'entrai alors dans
une rue large et popu- "
leuse. De beaux Ã©difices
mauresques , aux coupoles moscovites, d'innombrables
minarets, se dÃ©couvraient devant moi de tous cÃ´tÃ©s. Des
cavaliers, vÃªtus de drap d'or et de cachemires, sur de
jolis chevaux, prÃ©cÃ©dÃ©s de gens Ã  piques d'argent ou le sa-
re Ã  la main, tout cela courant; d'autres seigneurs, portÃ©s
sur des palanquins dÃ©couverts et dorÃ©s, un riche houka
d'argent Ã  la main, ou plutÃ´t un gourgouri, vrai nom de la
petite pipe d'eau sanstuyauÃ©lastique; entourÃ©s de serviteurs,
â€  de gardes d'honneur Sur des chameaux caparaÃ§on-
nÃ©s de rouge et de vert; des Ã©lÃ©phants, souvent â€  groupes,
surmontÃ©s de superbes pavillons, dans lesquels les habitants
- â€ 
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Village Bengali des bords du Gange.
lucknois conversaient ensemble de l'un Ã  l'autre, le houka
Ã  la main, dans des costumes brillant des plus vives cou-
leurs; des troupes de sauvages Afghans, balancÃ©s sur leurs
immenses chameaux, et contrastant avec les Ã©lÃ©gants Luck-
nois, tout cela se croisait autour de moi; et au bout de la
rue large et spacieuse que je longeais, se voyait une porte
mauresque magnifique et grandiose, au delÃ  de laquelle
s'Ã©levaient des minarets fins et gracieux et des coupoles do-
rÃ©es comme celles du Kreml de Moscou, qui faisaient un effet
superbe avec l'avenue fantastiquement peuplÃ©e que j'avais
devant moi.
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Principale rue de Lucknow, capitale du royaume d'Aoude.
Â» Il y a trois cent mille
habitants dans la ville
de Lucknow. Le roi a
soixante-cinq ans, et on
le dit trÃ¨s-cassÃ© et ne
marchant plus : aussi je
n'ai fait aucune tentative
pour le dÃ©ranger; mais
j'ai vu son palais pen-
dant qu'il Ã©tait absent.
L'un de ses trÃ´nes, car
il y en a plusieurs, est
une estrade en or, in-
crustÃ©e de diamants, et
coÃ»te 220,000 livres ster-
ling. Son revenu est
d'un million et demi de
livres sterling, et les An-
glaisâ€  tendent que, s'ils
possÃ©daient ce royaume,
ils en retireraient qua-
tre. Â» â€” Avis aux con-
tribuables !
Â« Ce matin , je suis
allÃ© voir un jardin du
roi, plein de roses et de
jasmins, d'orangers et
de cyprÃ¨s; car la vÃ©gÃ©-
tation, ici, n'est plus
celle des tropiques, mais
plutÃ´t sicilienne. Il est
plein de charmants pa-
villons de marbre blanc
dans le style mauresque,
et de bains de toute es-
pÃ¨ce. Le roi y vient quel-
quefois avec son harem
de Cachemiriennes et y
donne aussi des fÃªtes. Le
ardien de ce jardin, seigneur d'importance, una persona
i riguardo, se plaignait Ã  nous que lorsque les filles du
harem sont lÃ¢chÃ©es dans ces parterres, elles dÃ©vastent tout,
Ã©crasent, arrachent les fleurs, gÃ¢tent les allÃ©es et salissent
les pavillons. AprÃ¨s chacune de ces invasions, on est obligÃ©
de tout remettre Ã  neuf.
Â» De ce jardin dÃ©licieux nous allÃ¢mes voir l'Ã©curie des
rhinocÃ©ros du roi, qui est dans un parc oÃ¹ se trouve aussi
la tombe de son cheval favori, surmontÃ©e d'un mausolÃ©e. .
Une douzaine de rhinocÃ©ros hideux et Ã©normes Ã©taient en-
chaÃ®nÃ©s sous un long toit soutenu par des poutres. Plus loin,
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il y a un parc d'Ã©lÃ©phants, que je n'ai pas encore vu; mais
on m'a dit que les Ã©lÃ©phants du roi, qui, outre ceux que
contient ce parc, se trouvent, par-ci, par-lÃ , dans les envi-
rons de la ville, sont en tout au nombre de quatre cent cin-
quante Ã  Lucknow. Le rÃ©sident anglais en a douze, et tous
les seigneurs lucknois en ont par dizaine dans leurs Ã©curies.
Â» Tout en vous Ã©crivant, je vois les perroquets sauvages per-
chÃ©s tranquillement sur ma fenÃªtre; car, dans les villes in-
diennes oÃ¹ les Anglais ne sont pas les maÃ®tres, personne ne
les tue.
Â» AprÃ¨s avoir vu les rhinocÃ©ros, nous sommes entrÃ©s dans
la tombe d'un des rois de Lucknow, superbe salle en marbre
ou trois mollas lisaient le Koran pour le repos du dÃ©funt.A
notre entrÃ©e, les vieux mollas suspendirent leur lecture, et,
se tournant vers nous, Ã t́Ã r̈ent leurs lunettes. Le rÃ©sident,
â€  Ã©tait avec moi, les salua et les pria de continuer sans se
Ã©ranger. Alors ils replacÃ r̈ent les lunettes sur leur nez et
se remirent Ã  marmotter leurs priÃ r̈es. AprÃ¨s nous Ãªtre pro-
menÃ©s dans cette salle, nous Ã©changeÃ¢mes un nouveau salut
, avec ces bons prÃªtres, et nous sortÃ®mes. Cette tombe, placÃ©e
au milieu d'une cour immense, est entourÃ©e d'Ã©coles de
langue persane pour les â€  Lucknois, ce qui fait suppo-
ser que le dÃ©funt aimait la science. Â»
Quant au vieux roi actuel, il ne s'en rapporte pas Ã  ses
successeurs pour sa sÃ©pulture. Il en a fixÃ© lui-mÃªme la place,
et il prÃ©side Ã  la construction et Ã  l'ornement de son der-
nier sÃ©jour, situÃ© dans une enceinte entourÃ©e de murailles.
Cette enceinte contient plusieurs Ã©difices mauresques d'une
architecture admirable, des jets d'eau, des voliÃ r̈es renfer-
mant les oiseaux les plus extraordinaires et les plus beaux.
Dans le plus grand de ces Ã©difices, la mÃ r̈e du roi repose au
milieu de la salle principale; Â« Ã  l'endroit oÃ¹ son corps est
dÃ©posÃ© s'Ã©lÃ¨ve une charmante petite mosquÃ©e, ou plutÃ t́ un
modele de mosquÃ©e, en argent dorÃ©. C'est lÃ  que le roi veut
Ãªtre enterrÃ© aussi, prÃ¨s de sa mÃ r̈e. L'intÃ©rieur de ce bÃ¢ti-
ment Ã©lÃ©gant se compose de quatre ou cinq vastes compar-
timents Ã  voÃ»tes Ã©lancÃ©es, sÃ©parÃ©s les uns des autres par
des colonnettes et des arcades. Tout cela, outre le petit
mausolÃ©e de la dÃ©funte reine, est rempli de tout ce que le
roi a pu imaginer de plus splendide et de plus Ã©clatant. Des
centaines de lustres en verre taillÃ© de toutes les couleurs
garnissent les voÃ»tes. Des candÃ©labres d'argent sont posÃ©s
sur le plancher de marbre, de mÃªme que des pupitres singu-
lierement ouvragÃ©s, Ã©galement en argent dorÃ©, et desti-
nÃ©s aux prÃªtres musulmans; car les rois de Lucknow sont
de cette religion et appartiennent Ã  la secte d'Ali. Deux ti-
gres de grandeur naturelle, en verre massif de couleur verte
comme l'Ã©meraude, avec des ornements d'or, venant, dit-on,
de Siam, oÃ¹ on les a coulÃ©s; un charmant cheval en argent,
de la hauteur d'une table, tenu par une houri en argent ;
mille autres choses :â€” tout cet amas de richesses et de clin-
quant s'Ã©claire, aux jours du moharrem, d'un Ã©clat magique;
les fontaines jouent, les oiseaux chantent, et toute l'en-
ceinte est pleine d'un peuple joyeux.
Â» Une autre tombe de roi, que j'ai visitÃ©e aussi, contenait
des drapeaux anciens fort curieux, surmontÃ©s de plaques
Ã©normes de forme bizarre, en argent ou fer Â§! ou de
mains gigantesques. Le turban du roi dÃ©funt Ã©tait lÃ ; deux
tigres en argent, de grandeur naturelle et trÃ¨s-bien faits,
sont postÃ©s des deux cÃ t́Ã©s du cercueil ou sarcophage, cou-
vert de drap d'or et de chÃ¢les; son sabre et son bouclier, qui
est tout noir, sont posÃ©s dessus. Il paraÃ®t que si le luxe se
montre partout ici, il ne s'Ã©tend guÃ r̈e aux arcs et aux flÃ -̈
ches. Dans ce genre, je n'ai encore rien vu qui vaille. Il y
avait lÃ  aussi quatre chevaux en argent, de la hauteur d'une
table, tenus par des houris ailÃ©es et des Bahadours, hÃ©ros
de la mythologie orientale. Il y avait de plus des armoires
Ã  vitres, qui n'Ã©taient couvertes qu'en partie d'une gaze
d'or transparente, et qui contenaient des curiositÃ©s; mais
comme j'Ã©tais en bottes, et que tous les gens de cet endroit
m'entouraient de tÃ©moignages de politesse et de respect, j'ai
voulu Ã  mon tour tÃ©moigner du respect pour ce lieu, dont
la garde leur Ã©tait confiÃ©e, et je n'ai point passÃ© le seuil de
l'arcade, d'oÃ¹ je pouvais embrasser de l'Å“il toute la salle,
Ã  l'exception de certains dÃ©tails. J'ai pensÃ© qu'il valait
mieux ne pas tout voir que de courir le risque de froisser
les sentiments de ces personnes si empressÃ©es, qui m'au-
raient tout permis dans cet endroit vÃ©nÃ©rÃ©, sauf Ã  le purifier
aprÃ¨s ; car le respect qu'on porte ici aux EuropÃ©ens est
vraiment unique. Je suis presque tentÃ© de croire que c'est
un sentiment gÃ©nÃ©reux comme celui des Turcs pour les in-
sensÃ©s, ou comme les Ã©gards qu'on a pour les enfants, qui
ne comprennent rien et auxquels on pardonne tout. Ce
tombeau Ã©tait celui d'un roi de Lucknow, dont je n'ai pas
retenu le nom.
Â» Hier matin, dans la rue, pendant que j'Ã©tais descendu
de mon Ã©lÃ©phant pour croquer Ã  la hÃ¢te un chameau de
selle montÃ© par un Lucknois qui s'Ã©tait arrÃªtÃ© pour me re-
garder, j'entendis un brouhaha, et je vis dÃ©boucher d'un
coin de la rue une troupe de gens, le sabre Ã  la main et cou-
rant contre le peuple. Je me rangeai avec mon Ã©lÃ©phant.
Les coureurs passÃ r̈ent alors devant moi en me saluant. Les
uns avaient des bÃ¢tons d'argent, d'autres des drapeaux
rouges dont les manches Ã©taient couverts d'argent, des pi-
ques, des sabres, des fusils, des arcs, des flÃ¨ches et des bou-
cliers. Ils furent suivis de quatre dromadaires trottant,
montÃ©s par des espÃ¨ces de dragons. Puis une troupe de
cavaliers superbes, drapÃ©s de cachemires flottants, caracola
devant moi, suivie du fils du roi , hÃ©ritier du trÃ´ne de
Lucknow, portÃ© dans un palanquin dÃ©couvert. C'Ã©tait un
gros homme laid, Ã  face large, rebondie et grossiÃ r̈e, de
â€  ans ou plus, en habit de fantaisie de drap
'or et de fourrure avec un bonnet rond bordÃ© de fourrure,
comme on en voit sur les anciens portraits de nos tzars.
Tout en passant, il dÃ©pÃªcha deux hommes de sa suite vers
moi pour savoir qui j'Ã©tais; Ã  quoi je m'abstins de rÃ©pon-
dre, par la bonne raison que je ne parle pas la langue hin-
doustane; mais mon cornac leur dit Ã  la hÃ¢te quelque bali-
verne sur mon compte, et ils s'enfuirent satisfaits, pour la
rapporter au prince. Les habitants de l'Inde, depuis le cap
Comorin jusqu'ici, ne peuvent pas comprendre qu'il y ait
d'autres peuples europÃ©ens que les Anglais; et quand on
leur dit Russe, ils prennent cela pour une caste particuliÃ r̈e
d'Anglais. Europe et Angleterre, dans leur idÃ©e, c'est la
mÃªme chose. Ce n'est qu'en avanÃ§ant encore plus vers le
nord que j'ai rencontrÃ© des peuples qui avaient une vague
conception des Russes et de la Russie.
Â» Apres lui vinrent, d'un pas trÃ¨s-accÃ©lÃ©rÃ© et comique,
trois Ã©lÃ©phants, l'un avec un superbe pavillon sur le dos,
l'autre montÃ© par trois domestiques, le troisiÃ¨me, enfin,
portant seulement l'Ã©chelle pour monter au pavillon du pre-
' mier. Ce n'Ã©tait pas fini. AprÃ¨s ces trois bÃªtes, arriva au
galop un dÃ©tachement d'une espÃ¨ce de hussards fantastico-
comiques, avec de petits Ã©tendards et des casques sembla-
bles aux anciens casques europÃ©ens. Comment trouvez-vous
ce cortÃ©ge? Il m'a paru grotesque et pompeux. Le primitif
Orient, l'antique Asie, y Ã©tait Ã  cÃ t́Ã© de la parodie de l'Eu-
rope moderne.
Â» Le roi de Lucknow a encore d'autres soldats, un rÃ©gi-
ment sur des chameaux, avec des uniformes rouges Ã  longs
pans, quelque chose enfin qui rappelle les voltigeurs des cir-
â€  en casquettes et avec des sabres droits de cuirassiers.
ela passe toute idÃ©e, pour un artiste s'entend, car d'autres
le voient, sans soupÃ§onner l'intÃ©rÃªt, le comique ou le bi-
zarre de la chose. Â»
Revue agricole.
Voici quelques documents empruntÃ©s Ã  un journal men-
suel, RÃ©forme agricole, industrielle et scientifique. Ils prou-
vent que les cultivateurs Ã©trangers comprennent mieux que
les nÃ t́res le parti utile Ã  tirer de la science gÃ©ologique dans
ses applications Ã  leur profession. Nous ferons remarquer
que cela a lieu principalement dans les pays les plus renom-
mÃ©s pour leur bonne culture.
En Angleterre, un traitÃ© de gÃ©ologie, celui de M. Lyell,
en 4 volumes, coÃ»tant 32 francs, a eu six Ã©ditions Ã©puisÃ©es
en quatre ou cinq ans. Chaque Ã©dition Ã©tait tirÃ©e Ã  six mille
exemplaires ; c'est donc trente-six mille exemplaires d'un
traitÃ© de gÃ©ologie d'un prix Ã©levÃ©, nonobstant cinq ou six
autres traitÃ©s qui ont eu en mÃªme temps un succÃ¨s Ã  peu
prÃ¨s pareil. Inutile d'ajouter qu'en Â§ les cours de
gÃ©ologie, quoique trÃ¨s-nombreux, sont toujours pleins d'au-
diteurs. '
Nous ajouterons que, dans le courant de l'annÃ©e derniÃ r̈e,
les Ã©lÃ¨ves de l'institut agricole de Kennington, sous la di-
rection de M. Nesbit, ont fait jusqu'Ã  trois cents analyses
uantitatives des fossiles de terrains de toute nature pour
tudier les diffÃ©rents phosphates reconnus aujourd'hui si
utiles pour activer la â€ 
En 1846, M. Lyell est allÃ© faire un cours de gÃ©ologie Ã 
New-York. Il a eu 8,000 souscripteurs payant chacun
50 francs. Ne pouvant rassembler tous ses auditeurs dans
â€  mÃªme salle, il fut obligÃ© de rÃ©pÃ©ter deux fois chaque
eÃ§on.
En 1847, M. Agassiz, savant distinguÃ© de NeufchÃ¢tel,
est aussi allÃ© aux Ã‰tats-Unis pour y professer la gÃ©ologie.
ArrivÃ© Ã  Philadelphie, il a eu prÃ¨s de 6,000 souscripteurs,
â€  s'est trouvÃ© aussi forcÃ© de rÃ©pÃ©ter deux fois chacune de ses
eÃ§ons.
En Allemagne, la gÃ©ologie et la minÃ©ralogie sont telle-
ment en faveur qu'outre les cours instituÃ©s jusque dans
les moindres Ã©tablissements, on voit un grand nombre
de professeurs parcourir les diffÃ©rents Ã‰tats, entourÃ©s de
leurs Ã©lÃ¨ves qu'ils initient Ã  la vraie science, Ã  la pra-
â€  sur le terrain , et qui s'arrÃªtent dans les petites
villes, dans les bourgs pour y enseigner rapidement leur
utile science.
En Belgique, la gÃ©ologie est enseignÃ©e dans tous les
collÃ©ges, dans toutes les universitÃ©s et avec le plus grand
SuccÃ¨S.
En Espagne mÃªme, cette Ã©tude est depuis quelques an-
nÃ©es plus suivie qu'en France. Rien qu'en l'annÃ©e 1847, le
nombre des collections de roches et minÃ©raux que le gouver-
nement espagnol a demandÃ©es Ã  la maison Eloffe montait Ã 
plus de trente ; il fait rÃ©partir ces collections dans les prin-
cipaux collÃ©ges du royaume.
Nous ne pensons pas qu'il existe en France dix collÃ©ges
ayant une collection gÃ©ologique prÃ©sentable.
Nous avons Ã  Paris les premiers gÃ©ologues du monde, ils
ont Ã©crit des traitÃ©s admirables. Eh bien ! ces traitÃ©s se sont
vendus Ã  un millier d'exemplaires. Le plus cÃ©lÃ¨bre de nos
professeurs ne rÃ©unit pas Ã  son cours plus d'une quarantaine
d'auditeurs. Le Manuel de GÃ©ologie appliquÃ©e Ã  l'agricul-
ture, par la raison qu'il est tout Ã  fait elÃ©mentaire et Ã  trÃ¨s-
bon marchÃ©, a pÃ©nÃ©trÃ© Ã  un grand nombre dans le public.
Il en est de mÃªme de deux excellents livres, le Million de
Faits et Patria : mais on peut croire de ceux-ci qu'ils ont
Ã©tÃ© vivement recherchÃ©s plutÃ t́ pour les autres trÃ©sors qu'ils
contiennent que pour les notions prÃ©cieuses du premier sur
la gÃ©ologie en gÃ©nÃ©ral, et pour le traitÃ© parfait du second sur
la gÃ©ologie de la France.
Â« Comprenez-vous maintenant, ajoute M. BoubÃ©e, que
les Ã‰tats-Unis, l'Angleterre, la Belgique, les Ã‰tats alle-
mands, la Suisse, etc., aient dÃ©jÃ  leur carte gÃ©ologique et
agricole , et que la France ne songe pas mÃªme Ã  commencer
la sienne ! Il se passera peut-Ãªtre dix ans avant qu'on ait
reconnu qu'elle pourra Ãªtre utile. Â» -
Nous devons dÃ©clarer cependant qu'Ã  notre connaissance
quelques dÃ©partements sortent de leur torpeur et recueillent
consciencieusement les matÃ©riaux de leur carte particuliÃ r̈e.
Le conseil gÃ©nÃ©ral du Lot, par exemple, a votÃ© les fonds
pour ce travail. Nous avons eu occasion de voir une telle
carte dÃ©jÃ  publiÃ©e par une entreprise particuliÃ r̈e au chef-
lieu d'un dÃ©partement dont le nom nous Ã©chappe.
Nous venons de parler de phosphates Ã  la recherche des-
quels nos voisins les Anglais se livrent depuis quelques an-
nÃ©es avec une indicible ardeur. Nos savants de France
commencent Ã  partager cette prÃ©dilection. M. Persoz, pro-
fesseur Ã  la facultÃ© et directeur de l'Ã©cole de pharmacie de
Strasbourg, vient de publier dans une petite brochure un
Nouveau ProcÃ©dÃ© de la culture de la vigne, qui est un mode
fort intÃ©ressant de l'emploi des phosphates et des sels po-
Â· tassiques.
L'auteur commence par une rÃ©tractation (il est toujours
noble de la part d'un savant de revenir sur ce qu'il pensait
Ã  tort Ãªtre une vÃ©ritÃ© ) : Â« Il nous paraÃ®t Ã©tabli que les
agents les plus indispensables Ã  la vÃ©gÃ©tation sont : les
phosphates, le carbonate calcique, le silicate potassique.
Cette conclusion semble , au premier abord , assez peu
s'accorder avec ce que diffÃ©rents expÃ©rimentateurs et nous-
mÃªme avons publiÃ© prÃ©cÃ©demment. Â» Il promet de nous
donner en temps et â€  les dÃ©tails des nombreuses expÃ©-
riences Ã  la suite desquelles il a dÃ» sa conversion.
Ainsi donc seraient dÃ©sormais dÃ©trÃ´nÃ©s les sels ammo-
niacaux, auxquels on a rendu tant d'hommages, et aussi les
nitrates, auxquels on accordait une plus grande puissance
encore, par suite de leur transformation en sels ammonia-
caux dans des circonstances dÃ©terminÃ©es. L'auteur nie le
principe que l'ammoniaque agisse directement sur la plante
par l'azote qu'elle lui fournit; il prÃ©sume que cette action
n'est qu'indirecte, et il appuie son opinion de raisonnements
fort spÃ©cieux.
Â« Si l'on examine, dit-il, la structure des Ãªtres organisÃ©s,
on reconnaÃ®t bientÃ t́ que leur tissu n'est qu'un agglomÃ©rat
de cellules de nature complexe; car il est incontestable que,
parallÃ l̈ement Ã  la cellule organique, il s'en forme une inor-
ganique qui sert Ã  la consolidation de la premiere. S'il pou-
vait exister des doutes Ã  cet Ã©gard , il n'y aurait qu'Ã  inter-
roger l'expÃ©rience, Ã  soumettre Ã  l'incinÃ©ration une feuille,
un sarment, un os, etc. La matiÃ r̈e organique disparais-
sant, il reste pour rÃ©sidu un lÃ©ger vestige qui est pour ainsi
dire le cadre et la trame de l'organe. Â» Il expose le rÃ ĺe
que les phosphates, carbonates et silicates jouent dans la
formation de la cellule inorganique, laquelle peut Ãªtre ap-
pelÃ©e la charpente du vÃ©gÃ©tal. Il donne aussi des considÃ©ra-
tions ingÃ©nieuses sur l'influence que le sel marin est appelÃ©
Ã  exercer sur l'agriculture. -
La formation de la cellule ou du bois Ã©tant connue, il
Ã©tudie la formation du germe ou du fruit. Il se dit, au sujet
de la vigne, qu'il n'existe aucun vin qui ne renferme du
tartre, ou ce qu'on appelle en chimie du bitartrate de po
tasse; si donc la plante est chargÃ©e de fournir l'acide tar-
trique, il est indispensable de lui fournir la potasse nÃ©ces-
saire. Or, pour donner Ã  la vigne la potasse dont elle a
besoin, il faut choisir le sel potassique dans un Ã©tat oÃ¹ les
racines puissent se l'assimiler sans inconvÃ©nients pour la
plante, et de plus dÃ©terminer l'Ã©poque Ã  laquelle il convient
de le leur offrir.
Comme rÃ©sultat d'expÃ©riences faites avec beaucoup de
soin dans le jardin de l'AcadÃ©mie de Strasbourg, et qui ont
Ã©tÃ© suivies avec intÃ©rÃªt par de nombreux tÃ©moins, voici le
nouveau mode de culture que M. Persoz propose pour la
vigne, rappelant qu'il faut se garder de confondre le dÃ©ve-
loppement du bois ou de la cellule avec celui du germe, at-
tendu que dans beaucoup de cas la prÃ©dominance de l'un
n'a lieu qu'aux dÃ©pens de l'autre. Â« Nous ne faisons,
ajoute-t-il, que confirmer un fait dÃ©jÃ  connu ; car gÃ©nÃ©rale-
ment on n'ignore pas qu'un arbre qui offre des pousses trÃ¨s-
vigoureuses ne porte que rarement des fruits , et qu'au
contraire celui dont on parvient Ã  ralentir artificiellement le
dÃ©veloppement cellulaire en est ordinairement chargÃ©. Â»
Vous creusez une tranchÃ©e d'un mÃ ẗre de largeur sur
environ 45 centimÃ ẗres de profondeur, selon la nature du
terrain , l'exposition et le climat. La tranchÃ©e sera plus
profonde si le terrain est sec et sablonneux ou si le climat
est chaud. Si, au contraire, la terre est forte, le climat hu-
mide et froid, elle le sera moins, afin que les rayons du
soleil puissent exercer plus d'action.
Dans la longueur - de cette tranchÃ©e vous couchez, ou,
our nous servir de l'expression consacrÃ©e, vous procignez
es vieilles souches de vigne, ou, Ã  dÃ©faut de celles-ci, vous
plantez de jeunes pieds auxquels vous avez prÃ©alablement
donnÃ© la culture nÃ©cessaire pour qu'ils puissent Ãªtre pro-
vignÃ©s avec succÃ¨s. En couchant les sarments il est une
prÃ©caution indispensable Ã  prendre : c'est d'enlever avec la
serpe les boutons qui se trouvent sur la tige destinÃ©e Ã  Ãªtre
enterrÃ©e, et de faire mÃªme sur l'articulation une lÃ©gÃ r̈e in-
cision qui, en gÃªnant le mouvement de la sÃ©ve, produit sur
la place mÃªme un bourrelet, et par suite un dÃ©veloppement
nÃ©cessaire de chevelu. - -
Les sarments, couchÃ©s dans la tranchÃ©e, sont recouverts
d'une couche de six Ã  sept centimetres d'une terre Ã  la-
quelle on a prÃ©alablement mÃ©langÃ©, pour chaque mÃ ẗre
carrÃ© de surface de la tranchÃ©e, trois kilog. d'os pulvÃ©risÃ©s ;
â€” un kilog. et demi de rognures de peaux, cuirs ( dÃ©bris de
chez les cordonniers et tanneurs), cornes, sabots, sang, etc.,
â€” et un demi-kilog. de plÃ¢tre ; c'est-Ã -dire soixante kilog.
de mÃ©lange pour une tranchÃ©e de douze mÃ ẗres de longueur,
et les autres dimensions indiquÃ©es plus haut.
Lorsque la terre est forte ou argileuse, il est bon â€  in-
troduire soit du sable, soit de la marne, soit enfin de la
poussiÃ r̈e de charbon, afin de la rendre meuble et de faci-
liter le dÃ©veloppement des racines. Il faut encore, dans ce
but, ajouter Ã  cette couche d'engrais phosphatÃ©s une cer-
taine quantitÃ© de fumier de vache ou de cheval. M. Persoz
a fait des expÃ©riences d'oÃ¹ il rÃ©sulte que, si l'on provigne un
sarment Ã  une certaine profondeur, de maniÃ r̈e Ã  lui faire
dÃ©crire un U Ã©vasÃ©, les racines ne peuvent se dÃ©velopper
qu'Ã  quinze ou vingt-cinq centimÃ ẗres de profondeur ; plus
bas l'on ne rencontre point de racines ou tout au plus des
rudiments de racine. Des la premiÃ r̈e annÃ©e on obtient des
jets d'au moins cinq mÃ ẗres de longueur. Si quelques pous-
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ses paraissaient trop chÃ©tives, il ne faudrait pas hÃ©siter Ã 
les recoucher de nouveau, en ne laissant jamais plus de
deux bourgeons Ã  chaque provin.
DÃ¨s que les bois sont assez vigoureux, on procÃ¨de Ã  la
formation de la treille. On rassemble les tiges quatre par
quatre, et on les fait filer le long de treilles parallÃ l̈es, d'en-
viron cinq mÃ ẗres de longueur, composÃ©es de poteaux et de
fil d'archal, prÃ©sentant chacune quatre Ã©tages, et espacÃ©es
entre elles d'au moins un mÃ ẗre (c'est Ã©galement la hauteur
de la treille entiÃ r̈e).
Quand la vigne a atteint un dÃ©veloppement suffisant, on
fournit aux racines les sels potassiques qui doivent dÃ©ter-
miner la pousse du raisin. A cet effet, on rÃ©pand au-dessus
de la tranchÃ©e, Ã  une distance de sept Ã  huit dÃ©cimÃ ẗres des
souches enterrÃ©es, deux kilogr., par mÃ ẗre carrÃ© de surface
de la tranchÃ©e, d'un mÃ©lange formÃ© de quatre kilog. sili-
cate potassique et un kilog. phosphate double potassique
et calcique. On comble alors la tranchÃ©e, et les racines ont
pour longtemps la quantitÃ© de potasse qui leur est nÃ©ces-
saire. Pour prÃ©venir l'Ã©puisement de celle-ci, il est bon
de dÃ©poser chaque annÃ©e au pied des ceps une certaine
quantitÃ© de marc de raisin. Ce marc, fournissant par l'in-
cinÃ©ration deux et demi pour cent de carbonate potassique,
restitue annuellement Ã  la terre de la tranchÃ©e une bonne
quantitÃ© de la potasse qu'il avait enlevÃ©e. On peut encore
utiliser de la mÃªme maniÃ r̈e et les rÃ©sidus des cendres de
lessive, qui renferment aussi de la potasse, et certaines
plantes riches en sels potassiques.
Ce qui distingue ce mode de culture de tous les autres,
c'est qu'on accumule tous les pieds de vigne d'une certaine
superficie de terrain dans une seule fosse, oÃ¹, par une pre-
miere action chimique, on provoque d'abord le dÃ©veloppe-
ment du bois, et ensuite, par une seconde, le dÃ©veloppement
du raisin.
L'auteur, prÃ©voyant le cas oÃ¹ les dÃ©tritus d'animaux que
l'on se procure aujourd'hui Ã  bas prix pourraient augmen-
ter de valeur commerciale, a soin d'indiquer d'autres
moyens qui seront toujours peu coÃ»teux de se procurer de
grandes quantitÃ©s de phosphates. Il s'occupe avec une Ã©gale
sollicitude des moyens de pourvoir Ã  la consommation des
sels potassiques. Avant peu dans notre France, comme en
Angleterre, le fabricant de produits chimiques sera le lieu-
tenant indispensable du grand agriculteur qui sera le chi-
miste le plus habile. (Nous supposons qu'il rÃ©unisse aussi
les qualitÃ©s d'administrateur.)
Ce mode de rassembler les pieds de vigne sur un Ã©troit
espace permettra de mettre en culture les terrains rocail-
leux et les roches mÃªmes, puisqu'il suffira d'y creuser des
fosses que l'on remplira de terre vÃ©gÃ©tale; on n'aura plus
qu'Ã  disposer des treilles sur la surface des roches oÃ¹ la vi-
gne Ã©tendra ses organes respiratoires.
Souvent une mauvaise rÃ©colte tient Ã  un excÃ¨s d'humi-
ditÃ© ou Ã  une trop grande sÃ©cheresse. Au moyen de contre-
forts en terre, placÃ©s en avant des fosses, il serait facile au
vigneron, dans le premier cas, de diriger les eaux de pluie
le long du terrain pour les faire Ã©couler par les sentiers;
dans le second, de recueillir, par une disposition contraire,
ces mÃªmes eaux pour les conduire dans les fosses et y
maintenir le degrÃ© d'humiditÃ© nÃ©cessaire Ã  la vÃ©gÃ©tation.
Au sujet de la production du blÃ©, M. Jacquemin (Moni-
teur de la propriÃ©tÃ©) Ã©tablit que, dans l'Ã©tat actuel de notre
agriculture, # France ne rÃ©colte, terme moyen, dans le
Nord que 6 grains et dans le Midi que 5 pour 1 de semÃ©,
tandis que les bonnes cultures du reste de l'Europe, qui
sont surtout nombreuses en Angleterre et dans certaines
parties de la Belgique, de l'Allemagne et de la Hollande,
obtiennent 15, 20 et jusqu'Ã  25 grains pour 1, sans compter
le Mexique, les contrÃ©es Ã©quinoxiales, qui en rÃ©coltent rÃ©-
guliÃ r̈ement de 24 Ã  30, au rapport de M. de Humboldt, et
les plaines de Granaxuato, oÃ¹ cela va jusqu'Ã  50 et 80, au
rapport de Hertha. -
La mÃªme superficie de terre, le mÃªme hectare cultivÃ© en
froment, qui rapporte aujourd'hui Ã  la France, terme moyen,
12 hectolitres et demi de grains, pourrait, avec un meilleur
systÃ¨me d'exploitation, en rapporter de 20 Ã  30. La preuve
c'est que ce rÃ©sultat est atteint dÃ©jÃ  dans les bonnes exploi-
tations du Nord. Ainsi le dÃ©partement de la Seine prÃ©sente,
comme produit moyen, Ã  l'hectare 21 hectolitres et demi ;
le Nord presque autant; Seine-et-Oise 19 hectolitres; l'Oise
trÃ¨s-peu moins. Supposons le produit moyen portÃ© dans
toute la France Ã  20 hectolitres par hectare, il y aurait, dÃ©-
duction faite de la semence, cent millions deux cent quatre-
vingt-treize mille hectolitres de froment disponibles pour la
consommation, au lieu de cinquante-huit millions. Le prix
de cette denrÃ©e baisserait de moitiÃ©; sa culture subirait,
sous le rapport du terrain Ã  y consacrer, une rÃ©duction pro-
portionnelle et cela au grand profit des cultures fourragÃ r̈es;
sa production totale n'Ã©prouverait pas de diminution, et
l'on verrait augmenter considÃ©rablement la production de
viande, ainsi que la fÃ©conditÃ© du sol.
L'agriculture franÃ§aise consacre Ã  la culture du froment
cinq millions cinq cent quatre-vingt-six mille hectares sur
les quatorze millions cinq cent cinquante-six mille qu'oc-
cupe la culture de toutes les cÃ©rÃ©ales : c'est prÃ¨s des deux
tiers de l'Ã©tendue livrÃ©e aux cÃ©rÃ©ales d'automne de toute
nature. Il n'y a peut-Ãªtre pas un pays au monde oÃ¹ cette
proportion soit aussi forte.Si donc la France ne produit pas
assez de froment pour sa consommation, ce n'est assurÃ©-
ment pas qu'elle accorde Ã  cette culture une superficie ter-
ritoriale insuffisante, mais c'est que l'Ã©tat d'Ã©puisement de
ses terres ne peut lui permettre d'obtenir qu un rendement
beaucoup trop faible.
M. Jacquemin part de ce fait pour accuser M. de Corme-
nin de faire fausse route dans son programme Ã  la SociÃ©tÃ©
d'Ã©conomie charitable, programme dans lequel, Ã  propos de
la question des subsistances, il demanda : Â« Quelle est la
quantitÃ© de biens communaux, de terres vaines et vagues,
de friches, de landes, de pÃ¢tures, de marais et de vides fo-
restiers Ã  mettre en cÃ©rÃ©ales ? Â»
Le problÃ¨me Ã  rÃ©soudre n'est pas d'accroÃ®tre l'Ã©tendue
dÃ©jÃ  trop grande consacrÃ©e aux cÃ©rÃ©ales; il doit s'agir au
contraire d'augmenter le rendement des grains sans agran-
dir l'espace qu'occupe aujourd'hui leur culture, et mÃ©me en
le restreignant le plus possible, afin d'en accorder davantage
aux cultures fourragÃ r̈es. -
- SAINT-GERMAIN-LEDUC.
LÃ©opold Rolbert,
SA VIE, SES OEUVRES ET SA CoRRESPoNDANCE,
PAR M. FEUILLET DE CONCHES.
Vous vous prÃ©parez Ã  partir pour la campagne. N'oubliez pas
ce livre parmi les livres nouveaux que vous devez emporter. Il
est appelÃ© Ã  prendre place dans toutes les bibliothÃ¨ques de chÃ¢-
teau Ã  cÃ t́Ã© Ne Werther, RenÃ©, Mes Confidences et Raphael. Il est
aussi Ã©mouvant que le premier et il est plus vrai que les trois
autres. ChÃ¢teaubriand et M. de Lamartine, avant de se prÃ©senter
au public, ont pris soin de faire leur toilette et une toilette qui
ne manque pas de coquetterie et de recherche; l'infortunÃ© LÃ©o-
pold Robert a mis son Ã¢me Ã  nu dans une correspondance intime
avec un ami qui, pour lui, Ã©tait un pÃ r̈e. M. Feuillet, en com-
posant son livre, a eu l'heureuse idÃ©e de faire entrer les passages
les plus intÃ©ressants de ces lettres qui sont des Ã©panchements
naÃ¯fs et qui n'Ã©taient nullement destinÃ©s Ã  voir le jour. Nous
avons de la sorte une vie du grand peintre Ã©crite par lui-mÃªme,
non par lui-mÃªme arrivÃ© Ã  la fin de sa carriÃ r̈e et posant en che-
veux blancs devant sa glace pour Ã©voquer sous les rides de son
front des souvenirs Ã  demi effacÃ©s, mais une vie fidÃ l̈e Ã©crite dans
la pleine sÃ©ve de la jeunesse, jour par jour, sous les chaudes et
franches Ã©motions de chaque instant. A cÃ t́Ã© de la lutte opiniÃ¢tre
de l'artiste qui rÃªve la gloire, marchent parallÃ l̈ement les souÅ¿-
frances du cÅ“ur tendre et de l'Ã¢me noble et inquiÃ ẗe, auxquels
ne suffiront bientÃ t́ plus les vaines dÃ©lices que peut donner la
gloire. Les jeunes peintres puiseront dans ce livre de sages en-
seignements; quelle femme refusera une larme Ã  la mÃ©moire de
l'homme qui sut aimer ainsi ?
Fils d'un horloger pauvre, et nÃ© en 1794 dans le canton de
NeuchÃ¢tel en Suisse, au village de Chaux-de-Font, LÃ©opold
Robert vint Ã  Paris Ã  dix-huit ans pour y apprendre la gravure ;
son maÃ®tre fut Charles Girardet, le frÃ r̈e d'un homme de talent
qui s'abrutit par des excÃ¨s de boisson, Abraham Girardet. Il frÃ©-
quenta dÃ¨s lors l'atelier de David. A dix-huit ans il obtenait le
second grand prix de la gravure en taille-douce. A vingt ans il
allait remporter le premier, lorsqu'il se vit tout Ã  coup rayÃ© du
concours. Il avait cessÃ© d'Ãªtre FranÃ§ais ; NeuchÃ¢tel venait d'Ãªtre
rendu Ã  la Prusse. David fut exilÃ©, LÃ©opold regagna tristement son '
village. Cependant un amateur Ã©clairÃ©, M. de MÃ©zerac, rentrait
Ã  NeuchÃ¢tel aprÃ¨s une longue excursion en Italie. Dans le jeune
homme taciturne, de mine chÃ©tive, au maintien froid et rÃ©servÃ©,
il devine une Ã¢me peu commune avec laquelle la sienne sympa-
thise aussitÃ t́; dans les essais de l'Ã©lÃ¨ve il pronostique le gÃ©nie Ã 
venir. Il lui offre gÃ©nÃ©reusement les moyens d'aller Ã©tudier Ã 
Rome pendant trois ans, sauf Ã  le rembourser Ã  son aise et quand
il aura pris son essor. - -
Peu d'annÃ©es aprÃ¨s, LÃ©opold devait inspirer une sympathie
non moins chaleureuse Ã  M. Marcotte d'Argenteuil, directeur gÃ©-
nÃ©ral des eaux et forÃªts, homme de grand goÃ»t, de grand sens
et de grand cÅ“ur. C'est le mÃªme qui avait eu aussi, avec les
comtes Pastoret et Turpin de CrissÃ©, le tact de deviner M. Ingres
et qui le soutint de son amitiÃ© Ã  une Ã©poque oÃ¹ ce modÃ l̈e des
artistes, traitÃ© justement comme un ancien par les contempteurs
du classique, Ã©tait inconnu. Non-seulement M. Marcotte acheta
des tableaux Ã  LÃ©opold et le dirigea dans le placement de ses
oeuvres, mais il allÃ©gea l'artiste des soins matÃ©riels de sa petite
fortune; il l'Ã©claira de son expÃ©rience pour tirer parti de ses
fonds, et lui fut Ã  la fois, grÃ¢ce Ã  l'autoritÃ© de son Ã¢ge, un con-
seiller Ã©coutÃ© et affectueux. LÃ©opold n'entreprenait point un ta-
bleau sans avoir envoyÃ© un croquis, une esquisse Ã  l'ami dont il
avait acceptÃ© le patronage paternel ; il le consultait Ã©galement
avec une dÃ©fÃ©rence filiale lorsqu'il s'agissait de rÃ©gler l'avenir
d'un jeune frÃ r̈e ou toute autre affaire de famille. Ces relations
touchantes, que la mort seule a pu interrompre, sont Ã©galement
Ã  la gloire de l'un comme de l'autre.
LÃ©opold a constamment marchÃ© d'un pas assurÃ© dans la car-
riÃ r̈e : chaque exposition attestait un progrÃ¨s nouveau. A partir
de celle de 1822 oÃ¹ il envoya des brigands, des moines et des
religieuses et fut le crÃ©ateur d'un genre dont on a depuis beau-
coup abusÃ©, jusqu'Ã  celle oÃ¹ figurÃ r̈ent les Moissonneurs, ce fut
une suite d'inspirations neuves, et le crescendo d'une exÃ©cution
de plus en plus savante, auquel le public rÃ©pondit par un cres-
cendo d'enthousiasme. Aussi l'artiste Ã©crivait-il : Â« Je n'ai bu Ã 
la coupe du malheur que de loin en loin ; encore l'amertume n'a
pas Ã©tÃ© aussi grande que celle des infortunÃ©s qui en boivent la
lie. Ma gratitude envers Dieu, que je me reprÃ©sente comme Ã©tant
l'Ã¢me des mondes, est bien vive, quand je me demande si je mÃ©-
rite ces bÃ©nÃ©dictions particuliÃ r̈es. Â»
HÃ©las! sa derniÃ r̈e Å“uvre, les PÃ©cheurs, devait Ãªtre conÃ§ue dans
l'amertume et le dÃ©senchantement, alors que largement rassasiÃ©
de cette gloire dont il avait Ã©tÃ© si avide, il tomba en proie Ã  la
sombre mÃ©lancolie qui le conduisit au suicide. L'autopsie de son
corps constata un Ã©panchement sÃ©reux considÃ©rable dans le
crÃ¢ne, et l'une de ces altÃ©rations cÃ©rÃ©brales qui, au rapport de
quelques mÃ©decins, accompagnent toujours les troubles de l'in-
telligence. Son frÃ r̈e ainÃ© avait fini aussi misÃ©rablement dix ans
avant lui jour pour jour. Lui-mÃªme, dÃ¨s sa jeunesse, avait Ã©tÃ©
constamment sujet Ã  des hallucinations qui l'enlevaient au monde
rÃ©el : tantÃ t́ il croyait entendre l'harmonie des corps cÃ©lestes,
tantÃ t́ il conversait avec les anges qu'il voyait ondoyer dans l'air
autour de lui. Le physiologiste se contentera de ces raisons, et il
consignera un cas probant de plus Ã  l'appui de quelque nouveau
systÃ¨me pour l'explication des maladies mentales.
Le lecteur s'arrÃªtera avec plus d'intÃ©rÃªt sur d'autres causes
d'une nature purement morale. LÃ©opold fut, comme Tasse, vic-
time d'une passion discrÃ ẗe et non avouÃ©e. Le poÃ«te du pinceau
avait oubliÃ© la terre et allumÃ© son feu Ã  une Ã©toile.
Entre toutes les familles illustres qu'il cultivait en Italie s'en
trouvait une franÃ§aise et que les rÃ©volutions avaient exilÃ©e. Un
mari et sa femme, beaucoup plus jeunes que LÃ©opold Robert,
la composaient avec une parente. C'Ã©tait la princesse Charlotte-
NapolÃ©on, fille de Joseph, comte de Survilliers, mariÃ©e Ã  son cou-
sin NapolÃ©on, fils aÃ®nÃ© de Louis, comte de Saint-Leu, et de la
reine Hortense, et leur parente mademoiselle Juliette de Ville-
neuve, depuis Ã©pouse de son cousin M. Joachim Clary (toutes
personnes mortes aujourd'hui, Ã  l'exception de ce dernier). Le
couple princier aimait les arts. Pour charmer ses loisirs, il en-
treprit avec l'artiste une suite de compositions pittoresques. C'Ã©-
taient de grands paysages de fantaisie lavÃ©s Ã  l'encre de Chine
et Ã  la sÃ©pia, que le prince NapolÃ©on composait et exÃ©cutait et
dont Robert faisait les figures. La princesse Charlotte les litho-
graphiait ensuite. Il y a une douzaine de planches, imprimÃ©es
chez Salucci. Elles portent les trois noms des auteurs : NAroLÃ‰oN,
inv.; RoBERT, fig.; CHARLoTTE, lith. Cependant survint la rÃ©vo-
lution de Bologne de 1831 et la mort du jeune hÃ©ritier de l'Em-
pereur. -
Â« Vous me demandez, Ã©crit Robert, en date de Florence, pour-
quoi ce jeune NapolÃ©on se trouvait avec les constitutionnels bo-
lonais. C'est une de ces destinÃ©es qu'on peut dire malheureuses.
Homme charmant, rÃ©unissant toutes les qualitÃ©s, estimÃ© de tous,
aimant l'Ã©tude et fort instruit, il Ã©tait occupÃ© d'un ouvrage for t
important qu'il allait publier, quand la fatalitÃ© amena ici son
jeune frÃ r̈e qui avait Ã©tÃ© renvoyÃ© de Rome comme suspect. Ces
deux jeunes gens ayant appris que leur mÃ r̈e, la duchesse de
Saint-Leu, partait de Rome pour venir les rejoindre Ã  cause des
Â· troubles de la Romagne, voulurent aller Ã  sa rencontre, et au
lieu de prendre la route de Sienne, ils prirent celle de Perugia,
qui n'Ã©tait pas celle que leur mÃ r̈e avait suivie. Ils furent reÃ§us
Ã  Perugia, Foligno, Spolete, Terni, avec de si vives dÃ©monstra-
tions de joie, on leur fit tant d'instances pour les porter Ã  se
rÃ©unir aux mÃ©contents et leur donner l'appui d'un grand nom,
qu'ils se laissÃ r̈ent entrainer, NapolÃ©on par faiblesse. Quand je
les vis Ã  Terni, j'ai pu apercevoir combien l'aÃ®nÃ© Ã©tait prÃ©occupÃ©
de la position oÃ¹ il mettait sa famille : il m'en parla beaucoup,
mais enfin le sort en Ã©tait jetÃ©. Il a succombÃ© Ã  une vie trop ac-
tive pour lui, qui avait toujours vÃ©cu dans le calme et le repos...
Sa veuve et sa belle-mÃ r̈e, qui sont ici, et qui naturellement sont
trÃ¨s affligÃ©es, m'engagent tant Ã  y aller, que chaque jour j'y vais
un moment. Je les connaissais de vieille date. Elles sont extrÃª-
mement simples et accueillantes. Â»
Deux ans aprÃ¨s LÃ©opold en Ã©tait aux confidences Ã  son excel-
lent ami, son conseiller. Â« Vous avez bien voulu sympathiser
avec une faiblesse que je n'ai pas craint de vous dÃ©couvrir. Je
ne sais si cet aveu ne dÃ©posera pas trop cruellement Ã  vos yeux
de mon imprudence; mais voilÃ  le rÃ©sultat de la peine que j'ai
Ã©prouvÃ©e en voyant une femme dans une affliction profonde. Sa
sensibilitÃ© m'a Ã©mu ; ses vertus ensuite ont augmentÃ© cet intÃ©rÃªt
que je pensais n'Ãªtre d'abord que naturel. J'aurais besoin de
vous en dire davantage pour que vous pussiez comprendre que
je suis peut-Ãªtre excusable. Quoi qu'il en soit, c'est un rÃªve bien
glorieux. Â»
Nous ne rÃ©sistons pas au plaisir de citer ce passage d'une au-
tre lettre : Â« A une Ã©poque bien malheureuse pÃ²ur la famille, j'ai
montrÃ© du dÃ©vouement qu'on a apprÃ©ciÃ©; rompre sans motif qui
puisse Ãªtre su, je crois qu'on en ressentirait de la peine, Ã©prou-
vant de la reconnaissance envers moi. J'aime mieux que le temps
amortisse une inclination que vous voyez beaucoup trop ardente
et la transforme en amitiÃ©.Je dirai plus, je n'aurais pas fait mon
tableau si mon cÅ“ur n'eÃ»t Ã©tÃ© plein d'affections. Elles sont pour
moi, dans la vie, les degrÃ©s qui me font monter. Ce sont elles
qui ont donnÃ© Ã  mon Ã©nergie un ressort qu'elle ne pouvait avoir
sans elles. Si la religion condamne les passions qui conduisent au
vice, dÃ©fend-elle les penchants qui en Ã©loignent ? Oui, de quel-
que nature que ces penchants puissent Ãªtre, tous ceux qui font
aimer le bien doivent Ãªtre considÃ©rÃ©s comme un bien. Â»
Nous renvoyons le lecteur au livre de M. Feuillet et Ã  la dÃ©li-
cieuse correspondance, pour Ã©tudier dans son dÃ©veloppement
cette passion funeste qui devait amener une si triste fin.
Pour qui veut Ã©tudier LÃ©opold Robert comme artiste, les rÃ©-
vÃ©lations prÃ©cieuses ne manquent pas : Â« Ce n'est que par l'Ã©tude
la plus grande, la patience la plus mÃ©ritoire, ce n'est que par la
force d'un sentiment intime qu'on peut arriver Ã  une crÃ©ation.
Que si l'on ne veut que gagner de l'argent, oh ! alors c'est autre
chose : on prend son parti et l'on fait de la fabrique; mais pour
moi ce serait impossible. J'ai voulu toute ma vie faire de la pein-
ture comme je la sens. Je peindrai un tableau pendant que d'au-
tres en feront dix : qu'est-ce que cela me fait ? Je ne leur envie
pas ce qu'ils gagnent de plus que moi; au contraire je m'envi-
sage bien plus heureux, puisque je me trouve avoir une bien
plus grande indÃ©pendance avec mes goÃ»ts simples. Â» Il compre-
nait toute la saintetÃ© de sa mission presque divine sur la terre.
S'il eÃ»t appartenu Ã  la religion catholique au lieu de la protes-
tante, nul doute que son dÃ©sespoir ne fÃ»t allÃ© implorer un refuge
contre les passions mondaines au fond de quelque couvent. Il
eÃ»t Ã©tÃ© conservÃ© Ã  la peinture sacrÃ©e, dans laquelle, Ã  l'exemple
de fra Bartolomeo, il eÃ»t obtenu de trÃ¨s-grands succÃ¨s. Inter-
rogÃ© sur la voie qu'il avait suivie pour ennoblir les haillons,
pour dÃ©couvrir la beautÃ© sublime dans les plus triviales crÃ©atures :
Â« Je me suis souvenu, rÃ©pondit-il, de mon catÃ©chisme, Dieu a fait
l'homme Ã  son image, et pour l'artiste qui en est convaincu la
vie n'offre rien de grand ni rien de petit. Â»
A ceux qui affectent de nÃ©gliger la recherche de l'idÃ©al dans
les compositions d'un certain ordre, nous recommandons ces li-
gnes : Â« AprÃ¨s avoir passÃ© autant d'annÃ©es que je l'ai fait unique-
ment occupÃ© Ã  rendre la nature d'une maniÃ r̈e vraie, quoique je
me sois efforcÃ© d'accompagner la vÃ©ritÃ© d'une noblesse conve-
nable, je reconnais qu'il y a dans les sujets classiques un carac-
tÃ r̈e bien autrement Ã©levÃ©. Â»
Quant Ã  sa maniÃ r̈e de travailler, elle est bien celle d'un gÃ©nie
consciencieux, sÃ©vÃ r̈e Ã  lui-mÃªme, arrivant Ã  la profondeur par
le travail plus que par l'instinct ; un gÃ©nie droit, logique et gra-
cieux et non un gÃ©nie vaste, puissant et emportÃ©. Â« Je ne peux
faire une Ã©bauche arrÃªtÃ©e, car je ne peux conserver les mÃªmes
motifs. La nature, que je vois, que j'observe sans cesse, me four-
nit des idÃ©es nouvelles, des mouvements de figure diffÃ©rents ; je
fais des changements Ã  n'en plus finir, et cependant je ne sais
comment j'arrive au terme aprÃ¨s un embrouillement oÃ¹ quelque-
fois je ne me reconnais pas moi-mÃªme..... Je fais les petits ta-
bleaux assez facilement parce qu'ils ne demandent qu'une idÃ©e.
Mais aussitÃ t́ qu'il doit y avoir l'accord qu'exige une composition
plus compliquÃ©e, je n'ai plus assez de logique pour me conduire
pas Ã  pas au but et sans m'Ã©carter de la route qu'il trace. Je me
dirige par instinct, en aveugle; je tÃ¢te, je tÃ¢te jusqu'Ã  ce que je
sois content ou pour mieux dire jusqu'oÃ¹ la patience me con-
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duit.... C'cst la fin d'un tableau qui le sauve pour un artiste, car
alors il en sent la grande masse plus que l'exÃ©cution des dÃ©tails.
C'est Ã  ce moment qu'on peut mettre dans ce qu'on a fait une
derniÃ r̈e empreinte de gÃ©nie, si on en a; c'est alors que vient la
poÃ©tique par le charme mystÃ©rieux de l'effet; c'est alors que la
sensibilitÃ© indique ce qu'on doit sacrifier et ce qui doit attirer.
Quand tout est fait matÃ©riellement, rien n'est fait vÃ©ritablement
pour l'Ã¢me. J'ai bien regardÃ© mon tableau (les PÃ©cheurs), je me
suis pÃ©nÃ©trÃ© de ce que j'ai voulu faire dÃ s̈ le principe et de ce
qui me restait Ã  faire. J'ai pris ma grande rÃ©solution en me di-
sant que je l'abÃ®merais ou que je rÃ©ussirais Ã  en faire une produc-
tion originale. Je suis tombÃ© sur ma toile Ã  manches retroussÃ©es,
et en huit jours j'ai fait un nouveau tableau. Â» Nous terminerons
par le jugement qu'il portait des diffÃ©rentes Ã©coles actuelles.
L'allemande a des vices trÃ s̈-grands; mais elle a des qualitÃ©s ma-
jeures, si l'on veut Ãªtre juste. L'anglaise sous le rapport de la
couleur et d'une certaine naÃ¯vetÃ© d'expression est Ã  voir; mais
pas l'ombre de goÃ»t un peu Ã©levÃ©. L'exÃ©cution franÃ§aise ne
plaÃ®t pas tout Ã  fait aux Anglais et aux Allemands. Les premiers
recherchent un choix de couleur et une maniÃ r̈e de peindre to-
talement opposÃ©s Ã  nos mÃ©thodes. Les autres n'aiment pas la
touche et la peinture qui n'est pas faite avec des glacis, des frottis
de brosse Ã  crever l'Å“il d'une mouche, comme disait David.
Pour euxl'exÃ©cution franÃ§aise est trop matÃ©rielle. L'Ã©cole italienne
est d'une faiblesse, d'une misÃ r̈e dÃ©solante ; il n'y a rien, mais
rien qu'on puisse remarquer avec plaisir : on dirait de la pein-
ture d'ennuyÃ©s.
Rapprochons de ce jugement celui que portait Wilkie Ã  la mÃªme
Ã©poque sur le mÃªme sujet. En peinture les Italiens et les Fran-
Ã§ais font Ã  l'envi du David (il parle des FranÃ§ais de l'Ã©cole de
Rome). Les Ã©lÃ¨ves anglais, Ã  l'exception de Lane, s'occupent
surtout de sujets oÃ¹ il entre des costumes romains. Mais les Alle-
mands, procÃ©dant par un sentiment dÃ©vot, plutÃ´t comme une
secte que comme une Ã©cole, ont attirÃ© l'attention par leurs essais
rÃ©trospectifs : ils copient les maÃ®tres et prÃ©curseurs de RaphaÃ«l,
non RaphÃ«l lui-mÃªme, dans l'espoir sans doute, en se plaÃ§ant sur
la mÃªme route, d'arriver Ã  la mÃªme excellence. Le peintre
Schnorr a le pas sur ses compatriotes; il a Ã©pousÃ© une catholique
et il a changÃ© de religion, afin de sentir plus intimement les sujets
sacrÃ©s que traite son pinceau.
M. Feuillet a enchÃ¢ssÃ© avec une grande habiletÃ© et avec un
soin pieux les trÃ©sors de cette correspondance dans un bon tra-
vail riche de saines apprÃ©ciations sur l'art, de considÃ©rations Ã©le-
vÃ©es sur l'Ã©tat de l'Italie, d'une histoire curieuse sur le brigandage
et d'anecdotes racontÃ©es d'une maniÃ r̈e charmante. Il avait Ã 
monter un prÃ©cieux bijou, il a adaptÃ© une monture d'un goÃ»t
exquis. Pourquoi de sa magnifique collection d'autographes, la
collection la plus riche de France sans aucun doute, ne tirerait-il
pas d'autres trÃ©sors ? Il aurait de la sorte tant d'intÃ©ressantes
autobiographies qu'il lui serait facile de construire. -G
S.-G. L.
jJarolre D'(Ã‰. ]Jlouuier.
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Bullet1n b1bl1ographique.
* Vrai et le faux socialisme.â€” Le communisme et son his-
Âºire; par Al. GRuN, avocat, rÃ©dacteur en chef du Moniteur
llRiversel.
M. Al. GrÃ¼n, rÃ©dacteur en chef du Moniteur universel, vient
de #unir en une brochure de 56 pages cinq articles qu'il avait
PÂºbliÃ©s dans le Moniteur sur le livre de M. Alfred sudre inti-
Âº Histoire du communisme ou RÃ©futation historique des
Âºpies socialistes et dont l'Illustration a rendu compte.Comme
Âºn titre l'indique, cette brochure se divise en deux parties. La
Âºconde, le Communisme et son histoire, de beaucoup la plus
"rte, n'est qu'une analyse remarquable de l'ouvrage de M. Al-
fred Sudre. La premiÃ¨re, le Vrai et le faux socialisme, offre plus
d'intÃ©rÃªt, car elle est presque entiÃ¨rement l'Å“uvre de M. GrÃ¼n.
AprÃ¨s avoir rÃ©sumÃ© l'histoire du socialisme depuis les der-
niÃ¨res annÃ©es de la Restauration jusqu'Ã  ce jour, M. GrÃ¼n dÃ©finit
le mot socialisme. Il appelle socialistes tous ceux qui, par leurs
doctrines ou par leurs actes, tendent Ã  bouleverser, changer,
modifier l'organisation, les relations ou les mÅ“urs sociales. Et
il en conclut que tous les systÃ¨mes socialistes demandent, au-
jourd'hui plus que jamais, Ã  Ãªtre sÃ©rieusement Ã©tudiÃ©s. Â« Il faut,
dit-il avec raison, se garder du prosÃ©lytisme qui repousse toute
critique et du dÃ©dain qui rejette tout examen. Il y a des par-
celles de vÃ©ritÃ© dans les grandes erreurs; on trouve de l'or dans
la fange. Les rÃ©formateurs absolus ne permettent pas qu'on re-
tranche rien Ã  leur Å“uvre; ils coulent la sociÃ©tÃ© d'un seul jet
dans le moule de leurs idÃ©es; c'est Ã  prendre ou Ã  laisser. La
critique n'admet point ces prÃ©tentions; son devoir est de dÃ©mÃªler
le vrai du faux, comme le devoir de l'homme d'Etat est de sÃ©-
parer le dangereux de l'utile et de faire profiter le pays des
bonnes choses, quelle que soit leur origine.
Â» Le bon socialiste n'est ni celui qui rÃªve, ni celui qui ren-
verse, ni celui qui violente; c'est celui qui cherche constamment
le vrai progrÃ¨s, qui respecte l'Ã©tat social amenÃ© par les siÃ¨cles,
qui ne s'occupe que d'en dÃ©velopper les avantages et d'en dimi-
nuer les inconvÃ©nients. Celui-lÃ  ne prend pas tout changement
pour une amÃ©lioration, ni tout mouvement pour un progrÃ¨s; il
sait qu'on peut marcher Ã  reculons et qu'on n'est pas toujours
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mieux par cela seul qu'on est autrement. Le socialiste, c'est
Vauban traÃ§ant un systÃ̈ me d'impÃ́ts destinÃ© Ã  soulager l'Ã©pou-
vantable misÃ̈ re du peuple, Ã©crasÃ© par le ruineux despotisme de
Louis XIV; c'est NapolÃ©on consacrant les conquÃªtes dÃ©mocra-
tiques de la rÃ©volution par le Code civil; c'est sir Robert Peel
ajoutant aux rÃ©formes politiques les plus larges rÃ©formes finan-
ciÃ̈ res et commerciales.
Â» Le socialisme vrai, celui de tous les esprits Ã©clairÃ©s et de tous
les cÅ“urs gÃ©nÃ©reux, se dÃ©voue Ã  l'Ã©tude, Ã  la rÃ©alisation des
amÃ©liorations vÃ©ritables ; son but est lÃ©gitime comme ses moyens ;
il n'effraie personne et rend service Ã  tout le monde; il a droit
d'exiger qu'on ne le confonde pas avec les dÃ©clamations anar-
chiques et vides, avec les menaces rÃ©volutionnaires, avec les doc-
trines hideusement subversives qui usurpent le mÃªme nom et
attirent sur le mot de socialisme la juste rÃ©probation du bon
sens public. Â»
Sortant alors des gÃ©nÃ©ralitÃ©s, M. GrÃ¼n se demande quelle est,
parmi nous, la nature d'amÃ©lioration qui doit le plus exciter la
sollicitude du socialisme honnÃªte et bienfaisant; puis, laissant de
cÃ́tÃ© les institutions politiques et administratives, sans exagÃ©rer
| mais sans se dissimuler le mal, il dÃ©clare que le vrai socialisme
a pour mission de travailler surtout Ã  soulager, s'il ne peut les
guÃ©rir, les maux dont souffrent les classes ouvriÃ̈ res. Ces maux,
M. GrÃ¼n les constate tels qu'ils sont. Il en cherche les causes afin
d'en trouver le remÃ̈ de. Tel est le but principal de ce travail, fait
avec autant de talent que de conscience et oÃ¹ M. GrÃ¼n a donnÃ©
de nouvelles preuves des Ã©minentes qualitÃ©s qui le distinguent.
Il a trop de cÅ“ur et d'intelligence pour ne pas comprendre que
l'Ã©tat actuel de la sociÃ©tÃ© exige des rÃ©formes urgentes. Mais il a
trop de bon sens pour ne pas combattre les folles idÃ©es des uto-
pistes qui s'imaginent mÃ©tamorphoser le monde entier en un
tour de main. Si les faux socialistes se raillent de ses idÃ©es et
â€  ses efforts, les vrais socialistes les partageront et y applau-
iront.
Du CrÃ©dit et des Banques, par Ch. CoQUELIN ; 1 vol. in-18. â€”
Paris, 1849. Guillaumin. 3 fr. 50 c.
La libertÃ© des banques, tel est, dans l'opinion de M. Charles
Coquelin, le principal remÃ̈ de Ã  la dÃ©tresse commerciale dont la
France est affligÃ©e. L'ouvrage qu'il vient de publier sous ce titre :
Le CrÃ©dit et les Bangues, est consacrÃ© tout entier Ã  la dÃ©mons-
tration de cette thÃ©orie, qu'il regarde comme une vÃ©ritÃ© et qu'il
pense appuyer sur des preuves de faits irrÃ©sistibles. Â« Ne cher-
chez pas ailleurs, dit-il dans sa conclusion, la solution du pro-
blÃ̈ me qui vous occupe ; la voilÃ  toute trouvÃ©e : elle est tout en-
tiÃ̈ re dans la libertÃ© des banques. Et ce n'est plus ici l'imagination
qui parle, c'est l'expÃ©rience, d'accord, comme toujours, avec la
raison et avec le droit. La France veut-elle enfin amÃ©liorer sa
condition, voilÃ  la route qu'elle doit suivre, route facile autant
que sÃ»re : c'est par la libertÃ© des banques qu'elle pourra remÃ©-
dier aux maux prÃ©sents, en s'assurant un sort prospÃ̈ re dans l'a-
venir..... A cette condition, mais Ã  cette condition seulement, le
commerce et l'industrie rÃ©pareront leurs ruines et se relÃ̈ veront
plus forts, plus vivaces qu'ils ne l'ont Ã©tÃ© dans aucun temps. Â»
Certes, ce sont-lÃ  de belles promesses, et il est impossible de
paraÃ®tre plus convaincu de leur rÃ©alisation que ne l'est M. Ch.
Coquelin , dans le cas toutefois ou ses thÃ©ories seraient mises en
pratique.
Il ne nous appartient pas de prendre parti dans ce bulletin ni
pour ni contre les banques; mais, sans nous prononcer sur cette
question, nous ne pouvons nous empÃªcher de constater que
M. Charles Coquelin apporte Ã  l'appui de son opinion des argu-
ments ingÃ©nieux, des idÃ©es vraies et spÃ©cieuses, et surtout une
masse Ã©norme de faits en apparence fort concluants. Il ne s'est
pas contentÃ© de dÃ©velopper avec un vÃ©ritable talent sa thÃ©o-
rie du crÃ©dit, il a racontÃ© l'histoire des banques, depuis les plus
anciennes jusqu'aux plus rÃ©centes, dans l'antiquitÃ©, en France,
en Angleterre, en Ã‰cosse, aux Ã‰tats-Unis, partout enfin oÃ¹ des
banques ont Ã©tÃ© Ã©tablies. Alors mÃªme qu'elle ne persuaderait pas
tous ses lecteurs, sa savante et lumineuse dissertation sera
Ã©tudiÃ©e avec autant de profit que d'intÃ©ret. Historiquement sinon
thÃ©oriquement parlant, il y a beaucoup de choses et de bonnes
choses Ã  apprendre dans ce volume.
Â« Une banque, dit M. Coquelin en se rÃ©sumant, a rempli le
programme de ses fonctions utiles lorsqu'elle a recueilli, pour
les faire fructifier, tous les capitaux dormants; lorsqu'elle a, par
ses Ã©missions de billets, ses virements et ses escomptes, rendu
disponible pour la production cette partie du fonds social qui
circulait Ã  l'Ã©tat de numÃ©raire; enfin lorsqu'elle a facilitÃ© le trans-
port des valeurs de place en place et rÃ©duit les frais de ce trans-
port Ã  presque rien.
Â» On se ferait pourtant une idÃ©e fort imparfaite de la nature
et de la portÃ©e des services rendus par ces institutions, si on les
mesurait rigoureusement sur ces donnÃ©es. Ils seraient dÃ©jÃ  grands
sans doute; mais l'action salutaire que les banques exercent s'Ã©-
tend bien au delÃ  ; sans parler des sentiments de moralitÃ© com-
merciale qu'elles propagent dans un pays, elles font entreprendre
en rÃ©alitÃ© bien plus d'affaires qu'il ne s'en consomme dans leurs
bureaux. Le chiffre de leurs escomptes et de leurs prÃªts ne re-
prÃ©sente qu'une partie des opÃ©rations qu'elles favorisent; il fau-
drait y ajouter la somme des avantages que les industriels ou
commerÃ§ants se font les uns aux autres en marchandises, et
qu'ils ne feraient pas s'ils n'y Ã©taient encouragÃ©s par la prÃ©sence
les banques et par la facilitÃ© du crÃ©dit.... VoilÃ  comment, lÃ  oÃ¹
les banques fonctionnent en libertÃ©, le crÃ©dit est toujours large,
le travail facile, la production abondante, et le bien-Ãªtre matÃ©riel
de l'homme portÃ© Ã  un point qui est malheureusement inconnu
pOur nous.
Â» On peut Ã©tablir, je crois, en rÃ̈ gle gÃ©nÃ©rale, que la prospÃ©ritÃ©
commerciale d'une nation est en raison de l'Ã©tendue de son crÃ©-
dit, de mÃªme que l'Ã©tendue du crÃ©dit est en raison de l'influence
que les banques exercent et de la libertÃ© dont ces institutions
jouissent. De lÃ  vient que la condition sociale est en gÃ©nÃ©ral
meilleure en Angleterre qu'en France, malgrÃ© l'injustice de quel-
ques lois qui dÃ©tournent une partie de la production au profit de
certaines classes privilÃ©giÃ©es ; qu'elle est meilleure aux Ã‰tats-Unis
'Iu'en AmÃ©rique, et meilleure encore dans la Nouvelle-Angle-
tÂºrre que dans le reste de l'Union amÃ©ricaine. Ces diffÃ©rences
peuvent se traduire en chiffres : on a calculÃ© que la production
brute annuelle de la France, en la supposant rÃ©partie d'une ma-
niÃ̈ re Ã©gale entre tous les individus, donnerait pour la part de
Âºliacun et par journÃ©e de travail, environ 75 centimes; en An-
#leterre une rÃ©partition pareille donnerait 1 fr. 45 c.; aux Ã‰tats-
! nis, pour l'ensemble de I'Union, 1 fr. 7o c. ; et dans la partie
la plus favorisÃ©e du pays, dans la Nouvelle-Angleterre, 1 fr 87 c.
Qu'on juge par ces seuls rapprochements de l'influence relative
des institutions de crÃ©dit...
Â» En prÃ©sence de ce dÃ©veloppement rÃ©gulier, normal des insti-
tutions de crÃ©dit, que deviennent tous les projets excentriques,
tous les plans fabuleux dont nous avons Ã©tÃ© inondÃ©s depuis plu-
sieurs mois ? La libertÃ© des banques, lÃ  est le salut; non point
cette libertÃ© menteuse dont on prÃ©tend que l'industrie jouit de-
puis longtemps, mais une libertÃ© vÃ©ritable qui n'ait point Ã 
compter avec le monopole. Que la France se hÃ¢te donc de pro-
clamer ce principe sauveur ! Â»
Calendr1er astronomique 1llustrÃ©,
PHÃ‰NOMÃ̂NEs DE MAI 1849.
PrÃ©ambule.
Pour que nos prÃ©dictions astronomiques parviennent en
temps utile Ã  nos abonnÃ©s des dÃ©partements, nous prenons
le parti de les consigner dorÃ©navant dans le dernier numÃ©ro
du mois pour le mois suivant.
Les explications que nous avons donnÃ©es dans nos nu-
mÃ©ros des 13 janvier, 3 fÃ©vrier, 3 mars et 7 avril dernier,
nous dispensent d'entrer dans de nouveaux dÃ©tails sur la
construction et l'usage de nos figures. Celles-ci parlent aux
eux, et elles permettent de suivre, avec la plus grande
Â· facilitÃ©, toutes les circonstances principales relatives aux
mouvements des astres.
Prenons, par exemple, la premiÃ̈ re figure, celle qui est
annoncÃ©e comme donnant Ã  la fois la durÃ©e de la lumiÃ̈ re du
jour, celle de la lumiÃ̈ re de la lune, les heures du lever et
du coucher des planÃ̈ tes, et proposons-nous de dÃ©terminer
les heures des phÃ©nomÃ̈ nes pour le vendredi 11 mai.
Nous suivrons le milieu de la bande horizontale corres-
pondant Ã  cette date, et nous trouverons qu'elle rencontre
successivement :
1Â° La courbe du coucher de Jupiter Ã  1h 20" du matin ;
2Â° La courbe du lever de Mars Ã  2h 40m du matin ;
3Â° La courbe du lever de Saturne Ã  3h du matin ;
4Â° La courbe du lever d'Uranus Ã  3h 28" du matin ;
5Â° La courbe du lever de VÃ©nus Ã  4h 7" du matin ;
6Â° La ligne du lever du soleil Ã  4h 26";
7Â° La ligne du coucher du soleil Ã  7h 27";
8Â° La courbe du coucher de VÃ©nus Ã  7h 55" du soir ;
9Â° La courbe du coucher de Mercure Ã  8h 23m du soir ;
10Â° La ligne du lever de la lune Ã  11h 7" du soir.
Toute la portion Ã  gauche de la figure est dans la demi-
DURÃ‰E DU JoUR , DURÃ‰E DE LA LUMIÃ̂RE DE LA LUNE, HEURES DU LEVER ET DU CoUCHER DES PLANÃ̂TES.
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teinte, ce qui indique que le 11, de minuit au matin, la lune
est sur l'horizon.
Dans la portion Ã  droite, la demi-teinte ne succÃ̈ de Ã  la
teinte obscure qu'Ã  partir de 11h 7", ce qui montre que la
lune n'Ã©clairera pas la premiÃ̈ re partie de la soirÃ©e jusqu'Ã 
cette heure.
On peut se tromper d'une ou deux minutes dans les Ã©va-
luations Ã  vue quel'on fait sur notre figure; mais les diffÃ©-
rences ne vont pas au delÃ .
- 8Âº 9" 1'o" â€¢Âº 12
Il rÃ©sulte de cette figure que l'accroissement des jours est
de 38m le matin et Â§ soir pendant le cours du mois
de mai.
L'Ã©quation du temps va en augmentant depuis le 1" mai,
oÃ¹ elle est de 3" 3Â°, jusqu'au 14, jour oÃ¹ elle atteint 3" 55Â°.
A partir de ce moment, elle va en diminuant jusqu'Ã  la fin
du mois, et le 31 elle n'est plus que de 2" 30*.
La hauteur du soleil sur l'horizon est de 56Â° 17" le 1Âº et de
63Â° 15' le 31.
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Routes apparentes des PlanÃªtes.
Mercure, Ã  partir du 4, se couche aprÃ¨s le soleil. Vers le
12, il commence Ã  se dÃ©gager des rayons du soleil, et il s'en
prÃ¨s de VÃ©nus le 8 et de la lune le 23. Le 3 il sera en conjonc-
tion supÃ©rieure avec le soleil.
VÃ©nus, se rapprochant rapidement du soleil, serait Ã  la
fois Ã©toile du matin et Ã©toile du soir du 4 au 14, si elle n'Ã©-
Ã©loigne chaque jour davantage, au point que le 31 il se tait pas perdue dans les rayons de cet astre.A partir du 14,
couche plus de deux heures aprÃ¨s le soleil Cette planÃ¨te se
trouvera, vers la fin du mois de mai et le commencement
de juin, dans une position plus favorable aux observa-
tions qu'Ã  aucune autre Ã©poque de l'annÃ©e. Mercure sera
Route apparente de Mercure pendant le mois de mai. â€”
-
#
N. . < !
Y fÂº ï¼Œ S }
N R, # #
\ -- â€¦ !
N.-^ |
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ler Ã©toile du matin.
gner de l'avance sur le soleil et Ã  res-
n mouvement ne cesse pas d'Ãªtre di-
rect.Il sera auprÃ¨s de la lune le 18 et de Saturne le 25.
Jupiter. Le mouvement direct de cette planÃ¨te (voyez la
fig. de la p. 320, nÂ° du 13 janvier) avance chaque jour
lheure de son coucher. Elle sera voisine de la lune le 27.
â€¢- i .*-
A#- 3 ! .
elle devient seulement Ã©toile du matin et tend Ã  se dÃ©gager
des rayons du soleil. Le 12, elle est en conjonction infÃ©-
rieure. Le mouvement de VÃ©nus est rÃ©trograde pendant tout
le mois. (Voyez la fig. de la p. 16, nÂ° du 3 mars.)
Route apparente de VÃ©nus pendant le mois de juillet.
X4 -
Saturne, Uranus et Neptune.Saturne et Uranus, douÃ©s
d'un mouvement direct (voyez la mÃªme fig.), se dÃ©gagent des
rayons du soleil et sont Ã©toiles du matin. La lune sera prÃ¨s
de la premiÃ¨re de ces planÃ¨tes le 18 et de la seconde le 19.
Quant Ã  Neptune, qui a encore un mouvement direct, ce
n'est qu'Ã  partir du mois prochain qu'il redeviendra visible.
Route apparente de Mars du 1er mai au 30 juin.
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Ã‰clipses des satellites de Jupiter.
Â· Le nombre de celles qui sont visibles Ã  Paris va toujours
diminuant. Il n'y en a plus que six pendant le mois de mai,
ainsi que l'indique le petit tableau suivant :
l" sATELLITE. 2Â° sATELLITE. 3Â° SATELLITE.
-- -T--- -^-
# â€¢ Â»
# Heures. 2 Heures. 3 Heures.
a3 cd
C C Å¿-
Ã‰MERsIoNs. Ã‰MERsIoNs. IMMERSIONS.
8h 23m 57s soir. | 11 | 10h 23" 30*soir.
11h 0m 10s soir.
5 | l0Âº50- 1â€¢ soir. | 2
2l | 9 8-51â€¢ soir.ll 9
* | llÂº 3-56 soir.
I3 A L E I N E | | | x
# Âº ... -
Occultations d'Ã©toiles par la Lune.
En voici le tableau :
# DÃ‰sIGNATIoN DE L'Ã‰ToILE. IMMERSION. Ã‰MERsIoN.
C
5 95 de la Vierge. 10h 45m soir. 11h 19" soir.
7et8 44n de la Balance. 11h 27m soir. 12h 29m soir.
22 | AldÃ©baran (Å“il du Taureau)| 7Âº 11" soir. 7h 38" soir.
13 n de la Vierge. 10h 16m soir. 11h 7m soir,
30 | 15 " id. 10h 41m soir. 11h 49â€¢ soir.
Mars et Saturne seront aussi occultÃ©s par la lune (le 18),
mais le phÃ©nomÃ¨ne ne sera pas visible Ã  Paris.
Essa1 Ia1storique sur I'OrtImograpIne,
PAR Ã‰DoUARD FoURNIER
L'auteur de cet essai l'a fait tirer Ã  part et en a composÃ© une
petite brochure de 60 pages qu'il faudrait reproduire en entier
pour donner une idÃ©e de la science et des curieuses recherches
que M. Fournier a rÃ©sumÃ©es dans ce petit traitÃ©. AprÃ¨s avoir
donnÃ© l'origine du mot, l'auteur dÃ©finit ainsi l'idÃ©e : Â« L'ortho-
graphe est Ã  la langue Ã©crite ce que la prononciation est Ã  la
langue parlÃ©e; Âº tous les peuples ont admis ce principe, et, afin
mÃªme que les licences et les variations de l'une n'apportassent
aucune perturbation dans les exigences plus sÃ©rieuses de l'autre,
tous ont Ã©tabli entre elles une certaine limite, une distinction
incontestable. En effet, chez aucune nation parvenne Ã  ce degr,
de civilisation intellectuelle oÃ¹ la grammaire prend empire sur
le langage, on n'a mis assez en oubli le respect de l'Ã©tymologie et
les craintes des altÃ©rations vicieuses pour rÃ©tablir une identitÃ©
complÃ¨te entre les formes rigoureuses de l'orthographe et les
allures plus libres de la prononciation, et aucun idiome en se
constituant n'a acceptÃ© pour principe de sa Å¿ormation rÃ©guliÃ¨re
l'axiome spÃ©cieux de Voltaire : Â« L'Ã©criture est la peinture de la
Â» voix ; plus elle est ressemblante, meilleure elle est. Â»
Madame Denis, la niÃ¨ce de Voltaire, semble avoir connu
l'axiome de son oncle. On raconte en effet que son maÃ®tre d'an-
plais lui faisant Ã©crire le mot bread et prononcer bred, elle lui
demanda pourquoi, le mot Ã©crit Ã©tant si diffÃ©rent du mot parlÃ©
on ne prononÃ§ait pas tout simplement pain ? 2
Tous les rÃ©formateurs de l'orthographe ont raisonnÃ© comme
madame Denis ; M. Fournier les suit d'abord dans les langues
dont la nÃ´tre s'est formÃ©e; c'est une Ã©tude curieuse qu'il faut
faire avec lui et aux sources mÃªmes oÃ¹ il a puisÃ© ses preuves.
Nous ne remonterons pas si haut, mais nous citerons ia fin de
ce traitÃ© qui se rapporte aux rÃ©formes qui ont dÃ©finitivement fixÃ©
Ã  partir du seiziÃ¨me siÃ¨cle, l'orthographe de la langue franÃ§aise :
Â« L'orthographe phonographique de ces rÃ©formateurs du sei-
ziÃ¨me siÃ¨cle est fort curieuse Ã  connaÃ®tre en ce que, basÃ©e tout
entiÃ¨re sur la langue parlÃ©e et la suivant jusque dans ses Ã©carts
elle nous apprend qu'elle Ã©tait, sous FranÃ§ois Ier et ses succes-
seurs, la vraie prononciation franÃ§aise; et ce n'est pas chose
indiffÃ©rente, car plus d'une innovation introduite, plus tard
dans notre orthographe n'a sa cause et son origine que dans
cette prononciation du seiziÃ¨me siÃ¨cle, Ã  qui l'usage finit par
donner l'autoritÃ© mÃªme sur l'orthographe. On sait qu'alors la
cour de France, toute Ã  la mode italienne par suite de nos guerres
et par flatterie pour les MÃ©dicis, avait surtout adoptÃ© pour son
langage les formes zÃ©zayantes de l'idiome toscan. Partout le z
Ã©tait substituÃ© au r; on disait Pazy pour Paris, chaize pour
chaire; c'est mÃªme de lÃ  que ce dernier mot, Ã©crit d'abord
chaere, s'est transformÃ© et a gardÃ©, dans l'une de ses acceptions
l'orthographe de chaise. Dans tous les mots oÃ¹ se trouvait la
diphthongue oi, notre plus gÃ©nÃ©reuse diphthongue, comme dit
M. Paulin Paris, et comme nous l'avons fait voir Ã  propos du
dialecte bonrguignon, on admit la syllabe ai des Italiens et aussi
chose singuliÃ¨re, du dialecte normand. Â« On n'ose plus dire .
Ã©crit Henri Estienne, franÃ§ois, franÃ§oise, sur peine d'Ãªire ap-
pelÃ© pÃ©dant, mais faut dire francÃ¨s, francÃ¨se comme anglÃ¨s, an-
glÃ¨se, j'Ã©tÃ¨s, je faisÃ¨s, et non pas anglois, angloise, j'etois je
Jaisois. . . . . Â»> >
Â» Sous Louis XIV, c'Ã©tait encore de mÃªme. Partout, voire dans
des mots d'oÃ¹ nous l'avons rejetÃ©e plus tard, la diphthongue ai
Ã©tait substituÃ©e Ã  la diphthongue oi. MÃ©nage lui-mÃªme voulait
que l'on dit courtais, courtaisie; d'autres affectaient de pronon-
cer et d'Ã©crire : Â« Quoi qu'il en sait, je crais qu'il fait fraid dans
cet endrait. Â» La Fontaine ne craignait pas de faire rimer des
cases Ã©trÃ¨tes avec retraites, et des portes Ã©trÃ¨tes avec belettes.
.. .. Enfin, en 1694, parut un livre qui devait clore le dÃ©bat en
faveur de la diphthongue italianisÃ©e; ce livre est la grammaire de
RenÃ© de Milleran, rapportant toute orthographe Ã  la prononciation
Â« celle-ci Ã©tant, comme il est dit dans le titre mÃªme, la partie la
plus esancielle de toutes les langues. Â» C'est lÃ  que Voltaire, s'avi-
sant de la rÃ©forme orthographique qu'on a faussement dÃ©corÃ©e de
son nom, prit tout prÃ©parÃ©s et dÃ©jÃ  tout formulÃ©s les principes d'or.
thographe qu'il n'eut plus qu'Ã  faire valoir et Ã  consacrer; en un
mot, pour parler encore avec Ch. Nodier, c'est cette orthographe
de RenÃ© Milleran qu'il trouva assez bonne pour se donner la peine
de l'inventer. Son seul mÃ©rite, et il est contestable que c'en soit
un, fut de l'impatroniser et de la faire admettre; ce qui ne s'ac-
complit pas sans de longues luttes et de longs Ã©crits.
- - - - - L'AcadÃ©mie fut la derniÃ¨re Ã  prÃªter les mains Ã  cette
rÃ©forme. Dans l'Ã©dition de son Dictionnaire qui parut Ã  l'Ã©poque
mÃªme de Voltaire, elle refusa de la consacrer; c'est seulement
dans ces derniers temps qu'elle en adopta le principe, en per-
mettant de faire une diffÃ©rence exigÃ©e par la prononciation entre
l'orthographe de ces mots la paroisse et qu'il paraisse, un en-
droit et il voudrait, devoir et je devrais. Avant d'arriver Ã  cette
derniÃ¨re concession, l'AcadÃ©mie avait Ã©tÃ© amenÃ©e Ã  en faire de
non moins importantes que lui arrachaient, par leurs obsessions,
les partisans du systÃ¨me toujours vivace de Louis Meigret. .. . .
Les Ã©crivains qui poussaient le docte corps Ã  ces rÃ©formes,
Buffier, l'abbÃ© de Saint-Pierre , l'abbÃ© Girard, Dumarsais ,
BeauzÃ©e, Wailly et Duclos surtout, ne voulaient pas que
l'AcadÃ©mie en restÃ¢t lÃ . Duclos, le plus ardent disciple de l'abbÃ©
Dangeau, poussait l'excÃ¨s de son systÃ¨me phonographique jus-
qu'Ã  vouloir que dans notre langue, ainsi que dans la langue
italienne, on retranchÃ¢t partout le ph, qu'on le remplaÃ§Ã¢t par
le f, et qu'on Ã©crivÃ®t, par exemple, filosofie, paragrafe, etc. : il
Ã©liminait aussi toutes les lettres doubles et substituait partout
l'i Ã  l'y; il alla mÃªme jusqu'Ã  vouloir qu'on Ã©crivÃ®t fame. L'Aca-
dÃ©mie se rÃ©cria tout d'abord contre ces propositions scanda-
leuses en orthographe; mais Duclos Ã©tant, malgrÃ© cela, devenu
son secrÃ©taire perpÃ©tuel Ã  l'Ã©poque oÃ¹ s'Ã©labora la quatriÃ¨me
Ã©dition de son Dictionnaire, elle eut la main forcÃ©e au point de
permettre qu'il y glissÃ¢t impunÃ©ment jusqu'Ã  dix mille mots
marquÃ©s au coin de son systÃ¨me. C'est ainsi que deux principes
orthographiques tout Ã  fait opposÃ©s se trouvÃ¨rent en lutte dans
le mÃªme livre, celui-ci prÃ©valant pour tels mots, celui-lÃ  pour
tels autres. D'innombrables anomalies en rÃ©sultÃ¨rent. L'ortho-
graphe du mot fantÃ´me, par exemple, si bien marquÃ©e au coin
rÃ©formateur de Duclos, jure contre celle de philosophe, qui
garde son ancien caractÃ¨re; dissonance et analÃ¨me, auxquels le
mÃªme systÃ¨me a enlevÃ© leurs lettres doubles, ne jurent pas
moins auprÃ¨s de consonnance et de dilemme Il en est de
mÃªme pour rhythme et enrythmÃ©, pour satire et satyre, qui,
ayant la mÃªme Ã©tymologie, devraient forcÃ©ment avoir la mÃªme
orthographe.
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Moessard Â» anc1en ar11ste du thÃ©Ã¢tre de Ia Porte-sa1nt-Mart1m.
Nous nous associons volontiers Ã  l'Å“uvre de bienfaisance
â€  provoquÃ©e en faveur d'un artiste estimable et d'un
omme de bien rÃ©duit, dans sa vieillesse, Ã  recueillir la
rÃ©compense d'une vie de dÃ©vouement et de probitÃ©. Il ne
dÃ©pendra pas de notre effort et de nos vÅ“ux que cette rÃ©-
compense n'assure Ã  ce bon vieillard, dont ce mÃ©daillon
consacre â€  un secours Ã©gal Ã  tous ceux qu'il a mis au
service des infortunes qu'il lui a Ã©tÃ© donnÃ© de soulager.
S'il est sur les boulevards un nom justement estimÃ©, c'est
celui de Moessard, ce digne vÃ©tÃ©ran dï¼Œ la scÃ¨ne, qui compte
aujourd'hui plus de trente annÃ©es d'utiles services au thÃ©Ã¢tre
|
interprÃ¨tes, plus heureux alors que la dynastie impÃ©riale,
urent revoir la France. Moessard joua quelque temps Ã 
yon, et c'est en 1816 qu'il s'attacha au thÃ©Ã¢tre de la Porte-
Saint-Martin pour ne s'en plus sÃ©parer; il en a vu toutes
les rÃ©volutions et partagÃ© toutes les infortunes. En sa double
qualitÃ© d'acteur et de rÃ©gisseur, il n'a point Ã©tÃ© Ã©tranger Ã 
ses triomphes. Les diverses directions qui se sont succÃ©dÃ©
ont trouvÃ© en lui un excellent et laborieux pensionnaire :
son thÃ©Ã¢tre Ã©tait une seconde patrie Ã  laquelle il demeura
toujours fidÃ¨le et loyalement dÃ©vouÃ©; aussi, quand ce
thÃ©Ã¢tre, qui a eu des fortunes si diverses, venait Ã  se rou-
vrir Ã  la suite d'une catastrophe qui en avait quelque temps
fermÃ© les portes, on s'informait avec inquiÃ©tude si Moessard
Ã©tait rÃ©engagÃ© et, en reparaissant, il Ã©tait accueilli comme
une vieille connaissance qu'on Ã©tait heureux de revoir. Ce
â€  le public aimait surtout dans cet acteur, c'est une figure
e brave homme qui ne devait rien Ã  l'art, qui est bien la
sienne, et qu'on lui voyait Ã  la ville comme Ã  la scÃ¨ne. Son
Ã¢me et sa vie s'y reflÃ¨tent tout entiÃ¨res; car sa vie est pleine
de bonnes actions. Il en est une Ã  laquelle un prix acadÃ©-
mique a donnÃ© un Ã©clat que n'avait point recherchÃ© celui
â€  l'avait accomplie. Laissons-la raconter par M. de Jouy
ans son rapport lu Ã  l'AcadÃ©mie le 17 juin 1841 :
Â« En 1825, l'acteur Pascal meurt laissant une veuve et
Â» une trÃ¨s-jeune niÃ¨ce dans un dÃ©nÃ»ment absolu. M. Moes-
Â» sard, aprÃ¨s les avoir affranchies de toutes les dettes de la
Â» succession qui pesaient sur elles, les ramÃ¨ne de Belle-
Â» ville oÃ¹ elles demeuraient, les installe dans son propre do-
Â» micile, et, du consentement de son excellente femme ,
Â» fait vÅ“u de ne les jamais abandonner. La veuve Pascal
Â» est Ã¢gÃ©e de soixante-dix-huit ans, elle ne le quittera plus.
Â» Quant Ã  la jeune fille, craignant les relations, mÃªme indi-
Â» rectes, du thÃ©Ã¢tre; il dÃ©termine un parent Ã©loignÃ© Ã  par-
Â» tager avec lui les soins et non les frais de cette affectueuse
Â» tutelle.
$
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delaPorte-Saint-Martin.Avant d'y venir dÃ©buter, il s'Ã©tait fait
applaudir en Italie sur les thÃ©Ã¢tres de Turin, Milan, GÃªnes,
Naples. C'Ã©tait Ã  cette Ã©poque mÃ©morable oÃ¹ notre empe-
reur NapolÃ©on portait la couronne de fer et imposait aux
Napolitains les royautÃ©s successives de son frÃ¨re Joseph et
de son beau-frÃ¨re Murat. Il entrait dans la politique du con-
quÃ©rant de populariser notre langue parmi les nations qui
lui Ã©taient soumises, et des acteurs franÃ§ais Ã©taient chargÃ©s
de leur faire connaÃ®tre nos immortels chefs - d'Å“uvre. Mais
les terribles Ã©vÃ©nements de 1814 chassÃ¨rent de l'Italie tous
les FranÃ§ais et avec eux notre littÃ©rature dramatique. Ses
Rss -
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Â» L'adoption de la veuve fut d'autant plus complÃ¨te
Â» qu'une graduelle cÃ©citÃ© , suite d'une affreuse maladie,
Â» vint ajouter aux sacrifices que cette infortunÃ©e imposait
Â» Ã  ses bienfaiteurs; l'invasion d'un ulcÃ¨re cancÃ©reux , que
Â» ses progrÃ¨s rapides rendaient chaque jour plus repoussant,
Â» ne put dÃ©terminer le digne mÃ©nage Ã  se sÃ©parer de celle
Â» dont ils avaient adoptÃ© le malheur, et que son admission
Â» dans un hÃ´pital aurait rÃ©duite au dÃ©sespoir. Â»
C'est le 17 juin 1841 qu'un prix de vertu fut dÃ©cernÃ© Ã 
Moessard : ce fut un beau jour pour lui, moins beau cepen-
dant, nous le croyons, que celui oÃ¹ il installa dans sa mo-
deste demeure la veuve et la niÃ¨ce de son ancien camarade.
Le rapport de M. de Jouy mentionne d'autres actes de tou-
chante bontÃ© dont nous ne voulons point allonger cette no-
tice, quelque honorables qu'ils soient pour le vertueux lau-
rÃ©at : il suffit de dire que les bons Â§, la bourse et le
logis de Moessard ont toujours appartenu aux malheureux.
Dans une reprÃ©sentation qui suivit la sÃ©ance acadÃ©mique oÃ¹
il avait Ã©tÃ© couronnÃ©, le gÃ©nÃ©reux comÃ©dien, redemandÃ© Ã 
grands cris, fut saluÃ© par des applaudissements unanimes,
et cette seconde rÃ©compense ne dut pas lui sembler moins
douce que la premiÃ¨re.
On ne s'enrichit pas Ã  faire le bien : Moessard en est la
preuve, et le dernier dÃ©sastre de la Porte-Saint-Martinlelaisse
sans ressources, avec soixante-neufans et une femme bonne
et pauvre comme lui. Une souscription a Ã©tÃ© ouverte en sa
faveur chez M. Planchat, notaire, boulevard Saint-Denis, 8.
Les traits de l'honnÃªte vieillard viennent d'Ãªtre fidÃ¨lement
reproduits par M. Charles Caunois dans un mÃ©daillon en
plÃ¢tre qui se vend au profit de cette souscription. Nous
pensons que cette Å“uvre, qui dÃ©jÃ  se recommande par son
propre mÃ©rite, doit, Ã  d'autres titres encore, trouver de
nombreux acquÃ©reurs. C'est une bonne action de venir en
aide Ã  celui qui est pauvre pour avoir secouru la pauvretÃ©
des autres, et le portrait d'un homme de bien est d'ailleurs
un digne ornement du foyer domestique.
Journal des Ã‰conomistes, revue mensuelle d'Ã©conomie politi-
que et des questions agricoles , manufacturiÃ¨res et commer-
ciales.
Le 94Â° numÃ©ro du Journal des Ã‰conomistes vient de paraÃ®tre.
Ce numÃ©ro, la premiÃ¨re livraison du tome xxIII de cette utile
collection, contient un heureux choix d'articles variÃ©s. Outre la
chronique, un bulletin, une revue bibliographique et une revue
de l'AcadÃ©mie des sciences morales et politiques, nous y avons
remarquÃ© un discours dialoguÃ© de M. Bastiat, intitulÃ© Maudit
argent, une note de M. Natalis Rondot sur la rÃ©vision des va-
leurs officielles en France, en Belgique et en Angleterre; une
notice sur le cholÃ©ra Ã  Paris en 1832, par M. A. de Watteville;
un article sur l'influence du monopole des sels dans l'Inde; le
rapport sur l'Ã©tat des finances aux Etats-Unis, prÃ©sentÃ© au
congrÃ©s par le secrÃ©taire du trÃ©sor; enfin des comptes-rendus
sur deux ouvrages d'Ã©conomie politique.
Les Ã©diteurs de l'Histoire du Consulat et de l'Empire, par
M. Thiers, viennent de mettre en vente la huitiÃ¨me livrai-
son des gravures qui accompagnent ce beau livre. Les gra-
vures sont dignes du sujet, dignes de l'Å“uvre et de l'auteur
dont le portrait figure en tÃªte de cette livraison. Le portrait
de M. â€  a Ã©tÃ© souvent reproduit par le dessin en gra-
vure ou en lithographie; mais jamais le caractÃ¨re de cette
tÃªte si fine et si intelligente n'avait Ã©tÃ© saisi avec la vÃ©ritÃ©
d'expression qui se remarque dans la gravure de M. Pan-
nier. Les autres suiets de cette livraison sont : la Princesse
Pauline BorghÃ¨se, â€  SiÃ©ge de Dantzig, le MarÃ©chal Victor,
# Saint-Cyr. Le prix de ces cinq gravures est de
1 fr. 50 C.
Correspondanceâ€¢
A M. C....... Ã  Nantes. Nous cherchons, dans notre Calendrier
astronomique, Ã  signaler aux amateurs les phÃ©nomÃ¨nes que tout
le monde peut voir. Vous voudriez, monsieur, que l'on s'occu-
pÃ¢t de rÃ©unir et de publier certaines observations astronomiques
interdites au vulgaire et plus que suspectes. La spÃ©culation, en
effet, ne serait peut-Ãªtre pas mauvaise, tÃ©moins les prÃ©tendues
rÃ©vÃ©lations sur les habitants de la lune et sur leurs mÅ“urs, pu-
bliÃ©es en 1836 sous le nom de sir John Herschel. Si jamais nous
faisions collection de toutes ces singularitÃ©s, si nous mettions
sous les yeux de nos lecteurs ce que personne n'a jamais vu et
ne verra jamais, ce serait pour leur divertissement et non pour
leur instruction.
M. L. Ã  Toulouse. Nous vous remercions, monsieur, de l'offre
que vous nous faites d'organiser la propagation de l'Union sociale.
Des offres semblables nous sont faites de toutes les parties de
la France, et nous adressons les mÃªmes remercÃ®ments Ã  tous ceux
qui nous ont Ã©crit Ã  ce sujet. Il est Ã©vident, comme vous le dites,
que les intermÃ©diaires existants sont pour la plupart hostiles
aux publications antisocialistes ; mais nous voyons avec plaisir
que les honnÃªtes gens ne s'abandonnent pas et qu'Ã  dÃ©faut des
marchands de journaux, des petits libraires et des colporteurs,
ils crÃ©ent des voies nouvelles pour atteindre les lecteurs livrÃ©s
exclusivement jusqu'ici Ã  la propagande socialiste.Vous recevrez
des numÃ©ros de l'Union sociale et des prospectus oÃ¹ vous ver-
rez quel dÃ©veloppement on compte donner Ã  cette entreprise pour
en faire une publication d'une utilitÃ© durable. L'Union sociale
crÃ©era les bibliothÃ¨ques communales dont on a parlÃ© si souvent
et les donnera, en quelque sorte, par-dessus le marchÃ© de son
abonnement. DÃ¨s aujourd'hui elle offre un choix d'excellents ou-
vrages d'enseignement Ã©lÃ©mentaire Ã  prix coÃ»tant. Ce sont les
livres offerts aux mÃªmes conditions, il y a quinze jours, aux
abonnÃ©s de l'Illustration. Voyez notre numÃ©ro du 14 avril.
R Ã© b us.
1.LUNDI
, 2.MARD
5. MERCREDl
{l 4.JEUDI
| 5. VENDREDI
6. SAMEDI
7. DIMANCHE
EXPLICATION DU D E R N IER RÃ‰E Us.
Grand est l'homme qui sacrifie sa vie pour sauver sa patrie.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste !
messageries, des principaux libraires de la France et Âº
l'Ã©tranger, et des correspondances de l'agence d'abonnement
PAUL1N â€¢
- --
TirÃ© Ã  la Presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Ab. pour Paris. 3 mois, 8 fr. â€” 6 mois, 16 fr. â€” Un an, 30 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. â€” La collection mensuelle, br., 2 fr. 75.
EO RIBE AILA E.
Elstoire de la semaine. Salle de la FraternitÃ©, rue Martel, le prÃ©si-
dent le rant la sÃ©ance au moment de l'entrÃ©e du cr mmissaire dans la
salle, â€” Chronique musicale. â€” Courrier de Paris. FÃ©te du 4 mai,
service religieur cÃ©lÃ©brÃ© sur la place de la Concorde par monseigneur
l'archerÃ©que de Paris. â€” Le mois de Mat, allÃ©gorie par Walcher. â€”
Olibrius (lrÂ° partie), par M. Edmond Texie-. â€” saint-PÃ©tersbourg
monumental. L'Ã©glise Saint-Isaac; La colonne Alexandrine; La
Bourse; Le Grand-ThÃ©Ã¢tre. - Revue littÃ©raire , par M. Alexandre
DufaÃ¯. â€” MÃ©moires de Massena , par le gÃ©nÃ©, al Koch. â€” Nou-
velles Ã©trangÃ r̈es. Les bÃ¢timents de l'expÃ©dition d'Italie dÃ©barquant
No 323. VOL. XIlI. â€” SAM ED1 5 MAI 1849.
IBureaux : rue RicheIleu, 6o.
les troupes dans le port de Civita-Vecchia; EntrÃ©e des troupes dÃ©bar-
quÃ©es daas la ville de Civita- Vecchia; Plan de Komorn; Vue de Ko-
morn. â€” De la destination des pyramides d'Egypte contre les
irruptions des dunes sablonneuses du dÃ©sert, par M. Fialin de
Persigny.â€” L'Union sociale.â€”Bulletin bibliographique.â€”RÃ©bus.
IIlsto1re de la SeIma1ne.
Samedi dernier, les rassemblements de la rue Martel, de
la Porte-Saint-Denis et de la Porte-Saint-Martin Ã©taient plus
Ab. pour les dÃ©p. â€”3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€”Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©trat ger, â€” 10 fr. â€” 20 fr. â€” 40 fr.
nombreux encore que les jours prÃ©cÃ©dents; on avait donnÃ©
l'ordre de se montrer plus indignÃ© que jamais de ce qu'un
commissaire de police voulait, conformÃ©ment Ã  la loi et Ã  la
jurisprudence de la cour de cassation, assister aux rÃ©unions
mÃªme Ã©lectorales. Les groupes Ã©taient animÃ©s; les cris de :
Vive BarbÃ s̈ ! se faisaient entendre ; mais le roulement des
tambours, prÃ©cÃ©dant les sommations, venait Ã  son tour
dominer toutes ces voix ; puis des arrestations Ã©taient
opÃ©rÃ©es. Elles ont Ã©tÃ© nombreuses, et quelques unes im-
Salle de'la FraternitÃ©, rue Martel. â€” Le PrÃ©sid, nt levant la sÃ©arce au mome t de l'et trÃ©e du commissaire 'a s la salle.
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portantes. Alors le comitÃ© dÃ©mocratique socialiste a fait pa-
raÃ®tre un manifeste au peuple. Nous supprimons une foule
de paragraphes, menue monnaie du style rÃ©volutionnaire,
pour arriver Ã  celui que voici :
Â« Le peuple a le droit de se lever pour dÃ©fendre la Con-
Â» stitution; mais il n'est point obligÃ© de chÃ¢tier la provoca-
Â» tion Ã  l'heure du provocateur. Il choisit son jour et ses
Â» armes. Le jour n'est pas venu ; le peuple se retirera et
Â» laissera au pouvoir le temps de rÃ©flÃ©chir; il ne veut pas
Â» qu'on l'accuse de prÃ©fÃ©rer la victoire du sang Ã  celle du
Â» suffrage. Â» â€” On n'est pas plus clair, plus explicite, plus
net, plus franc. A la suite de ce mot d'ordre transparent, les
rassemblements ont cessÃ©. Ainsi , nous le savons Ã  prÃ©sent,
si le sang n'a pas coulÃ© Ã  flots, si des milliers de cadavres
n'ont pas encombrÃ© le pavÃ© des rues, si l'insurrection n'a
pas promenÃ© au milieu de Paris le meurtre et l'incendie,
c'est que les gros bonnets n'ont pas trouvÃ© que l'heure fÃ»t
venue. Mais on a bien le soin de nous donner Ã  espÃ©rer
qu'elle viendra; que l'insurrection n'est pas abolie, mais
seulement ajournÃ©e. â€” En attendant, les rassemblements
ont cessÃ©, et le propriÃ©taire de la salle Martel a congÃ©diÃ© les
locataires de son local, qui sera dÃ©sormais fermÃ© aux rÃ©u-
nions politiques.
L'AssemblÃ©e , qui se maintient en nombre Ã  grand ren-
fort d'appels nominaux , de scrutins de division, de men-
tions d'absence au Moniteur, et de remontrances de la part
de la commission des congÃ©s, l'AssemblÃ©e a d'abord , de-
puis notre dernier bulletin, entrepris et menÃ© Ã  fin la
discussion du budget de la marine. L'entreprise a Ã©tÃ© labo-
rieuse. Bien qu'il se trouve presque toujours dans l'Assem-
blÃ©e une majoritÃ© pour â€  les rÃ©ductions les plus mal-
entendues, les plus inintelligentes, les plus dÃ©sorganisa-
trices, celles que la commission du budget avait proposÃ©es
pour ce dÃ©partement n'ont pas eu de succÃ¨s ; cette fois la
majoritÃ© a hÃ©sitÃ©. On voulait l'entraÃ®ner Ã  un systÃ¨me de
rÃ©ductions portant sur tout et mutilant le personnel des offi-
ciers de vaisseau. Alors qu'elle recule devant la confection
d'une loi sur l'organisation de l'armÃ©e de terre, on voulait,
Ã  propos d'une prÃ©tendue Ã©conomie de 192,000 fr., l'amener
Ã  voter, entre deux paragraphes d'un chapitre du budget,
une loi organique sur les cadres de l'armÃ©e de mer. Mais,
grÃ¢ce au ciel, l'Ã©loquence de M. le rapporteur et de MM. les
commissaires n'avait rien de perfide et de dÃ©cevant, et l'As-
semblÃ©e, Ã©clairÃ©e par M. Dufaure, a Ã©vitÃ© de tomber dans le
piÃ©ge. â€” Elle a eu le mÃªme bonheur dans une autre circon-
stance oÃ¹ la commission , trouvant sans doute admirable
l'ordre qui rÃ¨gne aujourd'hui dans nos malheureuses colo-
nies, proposait, pour le perpÃ©tuer, de supprimer Ã  peu prÃ¨s
l'infanterie de la marine, qui fournit aux colonies leurs gar-
nisons. Un vote par division a donnÃ© une majoritÃ© d'une
voix Ã  cette Ã©conomie si parfaitement entendue. Mais on
s'est aperÃ§u que d'honorables reprÃ©sentants avaient votÃ©
pour certains de leurs collÃ¨gues Ã©loignÃ©s de Paris, depuis
quinze jours, de plus de cent cinquante lieues. Le fait a Ã©tÃ©
SignalÃ©, l'annulation du scrutin s'en est suivie, et au scrutin
nouveau, auquel il a Ã©tÃ© procÃ©dÃ© par appel nominal, qui ne
permet pas de voter pour ses voisins, l'opposition a Ã©tÃ©
ValIlCUlG.
Samedi, M. Pyat est venu porter des interpellations Ã 
la tribune. Le commissaire de police a-t-il le droit d'assister
aux rÃ©unions prÃ©paratoires Ã©lectorales quand ces rÃ©unions
sont publiques ? VoilÃ  ce que M. Pyat a demandÃ©, nous ne
disons pas sÃ©rieusement, mais en antitheses laborieuses,
â€  ambitieuses, en mots cherchÃ©s et introuva-
les. La question Ã©tait, bien entendu, rÃ©solue par avance.
NÃ©anmoins, M. Dupont de Bussac a voulu, malgrÃ© la juris-
prudence de la cour de cassation et le bon sens, Ã©tablir
qu'elle pouvait Ãªtre douteuse. Mais M. Pierre Leroux, qui
se charge toujours de mettre fin par le fou-rire Ã  toutes les
discussions, est venu proposer qu'un stÃ©nographe asser-
mentÃ© fÃ»t attachÃ© Ã  chaque rÃ©union et que le Moniteur pu-
bliÃ t tous les discours prononcÃ©s dans toutes les rÃ©unions
et dans tous les clubs. L'AssemblÃ©e, qui en rit encore, a
passÃ© Ã  l'ordre du jour.
Dans la mÃªme sÃ©ance, une conversation gÃ©ographique
s'est engagÃ©e entre M. Aylies, qui demandait l'Ã©vacuation
de TaÃ¯ti, et M. Mauguin, qui a vivement pressÃ© l'Assem-
blÃ©e de conserver cet Ã©tablissement, le seul que nous pos-
sÃ©dions dans la mer du Sud. M. Mauguin a insistÃ© pour
faire maintenir dans les crÃ©dits affectÃ©s Ã  cette colonie une
somme dÃ© 50,000 fr. dont la commission sollicitait le re-
tranchement. Ce n'est pas du crÃ©dit lui-mÃªme que M. Mau-
guin dÃ©fendait le chiffre, mais il voulait que l'AssemblÃ©e,
en votant contre l'opinion de la commission, prouvÃ¢t aussi
au gouvernement et au pays qu'elle rejetait toute idÃ©e d'a-
bandon. L'AssemblÃ©e a donnÃ© gain de cause Ã  M. Mauguin.
Lundi, trois reprÃ©sentants du peuple sont venus se plain-
dre d'avoir Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s la surveille au soir sur le boulevard
Saint-Denis. Ces trois reprÃ©sentants, qui sont MM. Doutre,
Mathieu Louisy et Jouin, sont venus raconter avec une Ã©mo-
tion trÃ¨s-vive la mÃ©prise dont ils ont Ã©tÃ© l'objet. Nous
n'avons pas Ã  nous prononcer sur les faits qu'ils ont signa-
lÃ©s, Le prÃ©sident du conseil l'a dÃ©clarÃ©, une enquÃªte est
ordonnÃ©e sur les faits dont il s'agit ; si le CaractÃ r̈e et les
droits des reprÃ©sentants ont Ã©tÃ© mÃ©connus, si des violences
ont Ã©tÃ© commises sur leurs personnes, les agents qui s'en
sont rendus coupables seront punis. Il rÃ©sulte d'une corres-
pondance Ã©changÃ©e entre le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e et le
ministre de l'intÃ©rieur que des mesures ont Ã©tÃ© prises d'un
commun accord pour empÃªcher que ces accidents ne puis-
sent se renouveler. A l'avenir, les reprÃ©sentants du peuple
â€  seront rencontrÃ©s dans les rassemblements seront con-
uits au palais de l'AssemblÃ©e nationale au lieu d'Ãªtre con-
duits Ã  la prÃ©fecture de police. Cette mesure nous paraÃ®t de
nature Ã  concilier tous les droits, ceux de la reprÃ©sentation
â€ Âº et ceux de l'autoritÃ© chargÃ©e de veiller sur l'ordre
public.
Il y a toutefois une conclusion Ã  tirer de cette discussion
orageuse La personne des reprÃ©sentants est inviolable; il
faut qu'elle soit garantie et respectÃ©e. Mais pour obtenir le
respect qui leur est dÃ», les reprÃ©sentants doivent commen-
cer par donner l'exemple du respect pour les droits de l'au-
toritÃ© qui exÃ©cute les lois et maintient la tranquillitÃ© publi-
que. Est-ce lÃ  pourtant l'exemple que donnent ceux des re-
rÃ©sentants qui, lorsque des attroupements se forment sur
a voie publique, lorsque la circulation est interdite et que
les sommations lÃ©gales ont Ã©tÃ© faites, sont surpris mÃªlÃ©s aux
rassemblements qu'il s'agit de dissiper? Non; et sans rien
exagÃ©rer, nous ne craignons pas de dire que ceux auxquels
est arrivÃ© cet accident ont pour le moins manquÃ© de pru-
dence. Qui peut supposer, en effet, que la police est des-
cendue dans la rue ces jours derniers uniquement pour y
traquer les membres de la reprÃ©sentation nationale et pour
mettre la main sur les reprÃ©sentants de la Montagne? Qui
croira que les rassemblements de la porte Saint-Denis ne
sont qu'un jeu criminel, une invention machiavÃ©lique de
M. Faucher et de M. Rebillot ? Nous rougirions de rÃ©futer
sÃ©rieusement de pareilles misÃ r̈es; les histoires d'agents pro-
vocateurs n'ont plus de crÃ©dit que sur les bancs oÃ¹ siÃ©ge
M. Deville. Ici nous ne pouvons nous dÃ©fendre d'une remar-
que : Comment se fait-il que les hommes qui crient le plus
haut contre les brutalitÃ©s de la police soient prÃ©cisÃ©ment
ceux qui poussent le plus loin la violence des interruptions
et des vocifÃ©rations contre les ministres? Aujourd'hui, nous
l'avons dÃ©jÃ  dit, le scandale et la grossiÃ r̈etÃ© des interrup-
tions ont dÃ©passÃ© toutes les bornes. C'est M. Odilon Barrot
qui a supportÃ© tout cet orage; il a dÃ©fendu les droits du
pouvoir avec un sang-froid et une fermetÃ© que n'ont pu
troubler un instant ces inqualifiables violences. AprÃ¨s cette
scÃ¨ne, l'AssemblÃ©e s'est occupÃ©e du projet de loi relatif Ã  un
crÃ©dit extraordinaire de 640,000 francs pour l'acquittement
du subside consenti en faveur du gouvernement Ã  Montevi-
deo. MM. Gerdy, Gustave de Beaumont, Hubert-Delisle et
Aylies ont tour Ã  tour pris la parole au milieu des cris : Aux
voix! et des conversations particuliÃ r̈es. L'AssemblÃ©e a
adoptÃ© le crÃ©dit et rejetÃ© le projet du comitÃ© des finances
â€  rÃ©glait dÃ©finitivement la question et supprimait, Ã  partir
u 15 juillet, tout crÃ©dit pour Montevideo; la LÃ©gislative
hÃ©ritera donc de cette affaire, toujours pendante, de Mon-
tevideo, comme la Constituante en avait reÃ§u elle-mÃªme le
legs de sa devanciÃ r̈e, l'ex-chambre des dÃ©putÃ©s.
Mardi l'AssemblÃ©e a repris la dÃ©libÃ©ration sur le projet de
loi relatif Ã  l'organisation de la force publique, interrompue
depuis plusieurs jours. La discussion gÃ©nÃ©rale s'est continuÃ©e,
mais la sÃ©ance a fini par un vote important et dÃ©cisif, au moins
SuT Uln â€  point. La disposition fondamentale du â€ 
a pour but de supprimer le remplacement militaire tel qu'il
existe, et de lui substituer ce qu on appelle une facultÃ©
d'exonÃ©ration qui s'exerce au moyen d'une somme versÃ©e
dans les mains du percepteur avant le tirage. Dans ce sys-
tÃ¨me, les remplacements, qui sont aujourd'hui Ã  la charge
des remplacÃ©s, sont mis Ã  la charge de l'Etat. L'Etat se substi-
tue aux compagnies d'assurances et se fait entrepreneur de
remplacements. C'est sur cette question que le scrutin s'est
ouvert Ã  la fin de la sÃ©ance. Le nombre des votants Ã©tait de
548; 369 voix se sont prononcÃ©es en faveur du nouveau
systÃ¨me, et 179 pour le rejet. C'est le rapporteur de la
commission, le gÃ©nÃ©ral LamoriciÃ r̈e, qui a pris la part la
plus brillante Ã  la discussion. Il a dÃ©fendu son projet avec
un talent remarquable et quelquefois avec une vÃ©ritable
Ã©loquence. â€  qu'appartient, sans contredit, tout
l'honneur du rÃ©sultat que nous venons de constater.
M. Goudchaux lui a rÃ©pondu, et parmi les objections qu'il
a faites au projet, il y en a qui nous paraissent sÃ©rieuses.
Nous ne reviendrons pas sur la question qui a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©e
lundi. A vrai dire, ce n'est pas chaque partie du nou-
veau systÃ¨me considÃ©rÃ©e Ã  part, c'est l'ensemble, c'est l'Ã©-
conomie de ce systÃ¨me qui mÃ©rite rÃ©flexion. C'est une ques-
tion grave et qui domine toutes les autres que de savoir si
les diffÃ©rentes parties du nouveau systÃ¨me ont Ã©tÃ© combi-
nÃ©es de maniÃ r̈e Ã  donner les mÃªmes garanties que lesystÃ¨me
actuel Ã  la bonne composition de l'armÃ©e; c'est une ques-
tion grave, et qui n'est pas rÃ©solue pour tout le monde, de
savoir si l'opÃ©ration du recrutement et la formation du con-
tingent se feront avec la mÃªme exactitude et la mÃªme facilitÃ©
d'aprÃ¨s les combinaisons nouvelles que d'aprÃ¨s celles qui
sont consacrÃ©es par l'usage et l'expÃ©rience.
Quoi qu'il en soit, la discussion a fait un grand pas au-
jourd'hui; le principe du nouveau systÃ¨me est adoptÃ©. Ce-
pendant toutes les questions de principe ne sont pas dÃ©ci-
dÃ©es; il reste encore Ã  vider deux questions d'un grand in-
tÃ©rÃªt. On a dÃ©jÃ  vu qu'indÃ©pendamment de la somme fixe
qui formera le prix de l'exonÃ©ration, le projet Ã©tablit un
nouvel impÃ t́, un impÃ t́ proportionnel, qui, sous le titre de
cotisation, pÃ¨sera sur tous les jeunes gens non appelÃ©s sous
les drapeaux, mÃªme sur ceux qui sont lÃ©galement exemptÃ©s
pour leur inaptitude physique au service militaire. Le prin-
cipe de la cotisation n'a pas Ã©tÃ© moins vivement combattu
que celui de l'exonÃ©ration elle-mÃªme; il soulÃ¨ve des objec-
tions tout aussi graves. Le service militaire, impÃ t́ essen-
tiellement personnel, et par consÃ©quent fixe, peut-il devenir,
comme l'impÃ t́ foncier, un impÃ t́ proportionnel Ã  la fortune?
C'est une question neuve; c'est un â€  tOut nOuVeau
que l'on veut faire entrer dans notre lÃ©gislation. La seconde
question qui reste Ã  vider est celle qui concerne la rÃ©mu-
nÃ©ration du service militaire. La rÃ©munÃ©ration consistera-
t-elle dans un pÃ©cule une fois payÃ©, comme le propose le
projet, ou dans une pension de retraite, comme l'ont de-
mandÃ© quelÂ§-uns des orateurs# La question est plus sim-
ple â€  eux premiÃ r̈es, car l'intÃ©rÃªt du soldat y est seul
engagÃ©; mais elle mÃ©rite encore un sÃ©rieux examen.
Mercredi, Ã  l'occasion d'un projet de loi ouvrant un crÃ©dit
pour la fÃªte anniversaire du 4 mai, la commission chargÃ©e
de l'examen de ce projet y ayant insÃ©rÃ© un article supplÃ©-
mentaire qui ordonnait au pouvoir exÃ©cutif d'amnistier tous
les transportÃ©s et qui ne lui accordait que trois mois pour
ce faire, l'AssemblÃ©e a Ã©tÃ© appelÃ©e Ã  se prononcer sur cette -
question aussi grave qu'inopportune. M. Senard est montÃ©
Ã  la tribune pour proposer un â€  de six mois en faveur
du gouvernement. â€  phrase mal comprise d'une rÃ©plique
de M. LÃ©on Faucher avait donnÃ© Ã  penser Ã  quelques per-
sonnes que le gouvernement n'Ã©tait pas Ã©loignÃ© d'adopter
cet amendement. M. Odilon Barrot est venu dÃ©montrer que
cette mise en demeure n'Ã©tait pas autre chose que la com-
promission de la sÃ»retÃ© publique; que le gouvernement, seul
renseignÃ© sur les dispositions de certains transportÃ©s, pou--
vait seul Ãªtre juge de la convenance et de la prudence de
l'Ã©largissement. On a Ã©tÃ© aux voix au scrutin de division, par
appel nominal, et une majoritÃ© de plus de cinquante voix
a donnÃ© raison au ministÃ r̈e, qui, chaque jour, rend Ã  la
libertÃ© les transportÃ©s dont le repentir offre des garanties.
M. Ledru-Rollin a demandÃ© ensuite la parole pour rendre
compte Ã  la Chambre de violences coupables et de tentati-
ves criminelles auxquelles se seraient portÃ©s contre lui et
contre deux de ses collÃ¨gues, MM. MathÃ© et Fargin-Fayolle,
des gardes nationaux de la ville de Moulins. AprÃ¨s avoir
assistÃ© Ã  un banquet au Mans, Ã  un banquet Ã  ChÃ¢teauroux,
M. Ledru-Rollin s'Ã©tait rendu dans le chef-lieu de l'Allier
â€  une solennitÃ© du mÃªme genre. Le banquet terminÃ©,
es trois reprÃ©sentants Ã©taient montÃ©s dans une voiture de
poste pour revenir Ã  Paris, quand, arrÃªtÃ©s sur la place de
Moulins par des pompiers et des artilleurs de la garde na--
tionale, ils n'Ã©chappÃ r̈ent Ã  l'eflet des menaces et aux coups
dirigÃ©s contre eux que par l'impÃ©tuositÃ© de leurs chevaux.
M. Ledru-Rollin a exposÃ© les faits, dont il s'est portÃ© ga-
rant, avec le ton d'une grande modÃ©ration. M. le prÃ©si-
dent du conseil a mis beaucoup d'empressement et d'Ã©nergie
Ã  lui donner, ainsi qu'Ã  l'AssemblÃ©e, l'assurance que la
tentative ne resterait pas impunie et qu'une enquÃªte judi-
ciaire allait Ãªtre immÃ©diatement ordonnÃ©e.
AprÃ¨s plus de quarante audiences, la cour d'assises de
Poitiers a enfin terminÃ© l'affaire des troubles de Limoges.
Le principal accusÃ©, le citoyen Genty, ancien dÃ©lÃ©guÃ© du
Club des Clubs Ã  Limoges, a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã  la peine de la
dÃ©portation; l'accusÃ© Massy Ã  cinq ans de bannissement.
Les autres peines prononcÃ©es sont deux ans, un an et
six mois d'emprisonnement. Il y a eu plusieurs acquit--
tementS.
Nous publions plus loin un bulletin des nouvelles Ã©tran-
geres.
CIaronique musicale.
La sociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire a clos, dimanche
dernier, sa session musicale annuelle. Avant de parler de
cette matinÃ©e, qui Ã©tait la neuviÃ¨me de cet hiver, il nous
faut revenir sur nos pas et rappeler quelques particularitÃ©s
des deux matinÃ©es prÃ©cÃ©dentes, de la septiÃ¨me et de la hui-
tiÃ¨me, dont nous n'avons rien pu dire jusqu'Ã  prÃ©sent faute
de place. Elles ont prÃ©sentÃ© toutes deux, cependant, des cir-
constances qui mÃ©ritent bien d'Ãªtre mentionnÃ©es.A l'une,
par exemple, entre la â€  en la de Beethoven, l'Are
Maria de Cherubini, un chÅ“ur, Alla TrinitÃ , du seiziÃ¨me
siÃ¨cle, et les magnifiques fragments du second acte de la Ves-
tale de Spontini, on avait fait une place dans le programme
Ã  deux morceaux d'un compositeur vivant et franÃ§ais. Pour
qui ne connaÃ®t pas les us et coutumes de ce monde Ã  part
qui se rÃ©unit tous les quinze jours, pendant trois ou quatre
mois de l'annÃ©e, dans la salle de la rue BergÃ r̈e, cet Ã©vÃ©ne-
ment peut paraÃ®tre fort simple et fort ordinaire. C'est lÃ  une
Ã©trange erreur. Rien n'est plus extraordinaire, rien n'est
plus compliquÃ© que l'admission des Å“uvres d'un maÃ®tre con-
temporain et compatriote aux honneurs du programme des
concerts du Conservatoire. Ce qui est encore plus surpre-
nant, c'est l'heureuse issue de ce premier pas si difficile Ã 
franchir, c'est-Ã -dire que l'Å“uvre admise par les astistes soit
favorablement accueillie du public. Et lorsque l'auteur de
Cette OeuVre eSt â€  celui envers qui public et ar-
tistes ont montrÃ© plus de rigueur, celui pour qui on avait
systÃ©matiquement tenu, jusqu'Ã  ce jour, les portes plus soi-
gneusement closes, ni plus ni mieux que si son entrÃ©e dans
cette enceinte eÃ»t Ã©tÃ© comme la profanation d'un saint lieu ;
lorsque, enfin, ce n'est pas seulement un accueil favorable,
mais des applaudissements chaleureux, enthousiastes, que
reÃ§oit l'Å“uvre autrefois mise, pour ainsi dire, Ã  l'index ;
oh ! alors il n'y a certes rien de mieux Ã  faire qu'Ã  crier mi-
racle, ou plutÃ t́ il faut crier gÃ©nie. C'est trÃ¨s-probablement
ce que beaucoup de personnes auront fait comme nous, en
entendant, au septiÃ¨me concert du Conservatoire, exÃ©cuter,
au milieu des chefs-d'Å“uvre que nous avons citÃ©s, les deux
fragments de la Damnation de Faust, de Berlioz, le chÅ“ur
et la danse des gnomes et des sylphes et la marche hongroise.
Si, pour quelques personnes, avant le concert, le nom de
Berlioz jurait sur l'affiche Ã  cÃ t́Ã© des noms de Beethoven et
de Cherubini, tout le monde, aprÃ¨s le concert, a dÃ» Ãªtre
persuadÃ© qu'il n'est pas de nom de compositeur de nos
jours, en dÃ©pit du prÃ©jugÃ©, qui soit plus digne de marcher de
pair avec ceux des maÃ®tres cÃ©lÃ¨bres des temps passÃ©s. La
riche imagination, le poÃ©tique coloris, la surprenante nou-
veautÃ© d'effets et la vigueur d'instrumentation, la puis-
sance de rhythme, la fantaisie impÃ©tueuse qui distinguent
ces deux fragments de l'Å“uvre remarquable dans laquelle
Berlioz a rÃ©pandu avec le plus de prodigalitÃ© la verve origi-
nale de son gÃ©nie caractÃ©ristique, ont trouvÃ© du premier
coup pleine et entiÃ r̈e justice devant l'auditoire, il faut bien
l'avouer, le moins disposÃ© peut-Ãªtre Ã  la lui accorder, AprÃ¨s
plus de vingt ans de lutte contre les prÃ©ventions d'Ã©cole et
contre l'Ã¢pretÃ© du sort, Berlioz, l'Ã©minent artiste, compte
enfin un beau jour. Ce n'est pas trop. - -
Le programme de la huitiÃ¨me matinÃ©e contenait, lui aussi,
une Å“uvre nouvelle d'un autre compositeur franÃ§ais et con-
temporain; ce compositeur, c'est une femme, madame Far-



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
1 47
erenc, une de nos maÃ®tresses de piano les plus distinguÃ©es.
DÃ©cidÃ©ment la sociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire est
tout Ã  fait sortie, cet hiver, de ses vieilles habitudes. Nous
l'en fÃ©licitons bien sincÃ r̈ement. Cette Å“uvre de madame Far-
renc n'est pas moins qu'une symphonie Ã  grand orchestre,
avec ses quatre parties bien complÃ ẗes, avec tout le dÃ©ve-
loppement scientifique et instrumental que comporte une
composition de ce genre, le plus difficile de tous en musi-
que. Madame Farrenc se sert avec une rare habiletÃ© de la
palette musicale, de cette palette oÃ¹ tant de nuances variÃ©es
de timbre, tant de sonoritÃ©s diversement intenses, tant d'ac-
cords disparates s'entremÃªlent et se confondent. Ses Å“uvres
symphoniques brillent par une clartÃ© de facture qui mÃ©rite
de grands Ã©loges. Par la nature des idÃ©es, par l'enchaÃ®ne-
ment des pÃ©riodes, on devine aisÃ©ment que madame Farrenc
a sÃ©rieusement Ã©tudiÃ© les grandes et belles pages que nous
ont laissÃ©es Haydn et Mozart, qu'elle les a profondÃ©ment
senties, qu'elle les aime, comme un peintre admirateur de
Raphael aime et Ã©tudie les modÃ l̈es de son maÃ®tre de prÃ©-
dilection. On peut reprocher, sans doute, Ã  la symphonie
-de madame Farrenc de n'avoir pas une individualitÃ© bien
dÃ©cidÃ©e. Mais chacun devra reconnaÃ®tre qu'il est difficile de
rencontrer plus de goÃ»t et de distinction que dans le pre-
mier allegro de cette symphonie, plus de puretÃ© de style
et d'Ã©lÃ©gance que dans l'adagio, plus d'esprit et de verve
que dans le scherzo : aussi ces trois morceaux ont-ils Ã©tÃ©
applaudis comme ils le devaient Ãªtre. Si le finale l'a Ã©tÃ©
moins, cela tient Ã  ce que la pÃ©roraison, aprÃ¨s un travail
d'un intÃ©rÃªt musical incontestable, arrive un peu d'une ma-
niÃ r̈e inattendue et qu'elle ne paraÃ®t pas la consÃ©quence
nÃ©cessaire de ce qui prÃ©cÃ¨de. L'auteur s'est Ã©videmment
UTOm en cherchant Ã  produire un effet grandiose Ã  la
Â· conclusion de son Å“uvre, tandis que, dans tout le cours,
c'est par la grÃ¢ce et la finesse des pensÃ©es, par la dÃ©licatesse
des â€  # douceur de la forme, que l'auditoire a Ã©tÃ© par-
ticuliÃ r̈ement captivÃ©. Toutefois, ce dÃ©faut de logique n'au-
rait pas dÃ», Ã  notre avis, faire oublier au public, comme il
l'a fait en un instant, les bonnes et agrÃ©ables sensations
que tout le reste de l'Å“uvre de madame Farrenc venait de
lui faire Ã©prouver. Nous ne doutons pas qu'une seconde au-
dition de cette symphonie ne lui soit complÃ©tement favora-
ble. Il n'est d'ailleurs pas si commun qu'on pense de trouver
des musiciens, Ã  plus forte raison des musiciennes capables
de composer de semblables Å“uvres.
Nous arrivons au neuviÃ¨me concert. Rien de plus variÃ©
e le programme de cette sÃ©ance. Stradella et Rossini,
andel et Beethoven, Mozart et Meyerbeer, tels Ã©taient les
compositeurs mis Ã  contribution, c'est-Ã -dire le dix-sep-
tiÃ¨me, le dix-huitiÃ¨me et le dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle fournissant
chacun leur contingent de musique. Et pour solistes, l'Ã©lite
de l'Ã©lite de nos virtuoses les plus aimÃ©s : madame Pauline
Viardot, madame Castellan, M. Roger, M. Alard. L'attrait
â€  de cette matinÃ©e reposait sur des fragments de
'opÃ©ra le ProphÃ©te non exÃ©cutÃ©s au thÃ©Ã¢tre. L'immense et
lÃ©gitime succÃ¨s qu'obtient en ce moment Ã  l'OpÃ©ra le nou-
veau chef-d'Å“uvre de Meyerbeer ; ce qu'on savait des cou-
pures qu'il avait fallu faire subir Ã  l'ouvrage afin d'en limi-
ter la durÃ©e Ã  un nombre d'heures raisonnable ; l'enceinte
des concerts du Conservatoire, oÃ¹ pour la premiÃ r̈e fois
Meyerbeer avait accÃ¨s; tout contribuait Ã  piquer vivement
la curiositÃ© du public. Son attente, de ce cÃ t́Ã©, nous en
devons convenir, n'a pas Ã©tÃ© prÃ©cisÃ©ment remplie. Des
nombreux morceaux qui n'appartiennent plus Ã  la partition
du Prophete, deux seuls ont Ã©tÃ© dits : un chÅ“ur intitulÃ©
chÅ“ur des mÃ©res et un morceau instrumental ayant pour
titre Marche des jeunes filles otages. Ces deux fragments sont
extrÃªmement courts. Ils Ã©taient dÃ©jÃ  finis, et l'auditoire
semblait attendre encore les promesses du programme.
Or, si beaucoup d'Å“uvres musicales ne sont pas com-
prises de prime abord Ã  cause de leurs dimensions dÃ©mesu-
rÃ©ment longues, on peut dire que celles-ci ont eu le mÃªme
sort par une raison absolument contraire. Le chÅ“ur des
meres est cependant un morceau d'un sentiment dÃ©licieux
de tendresse et de mÃ©lancolie ; la Marche des jeunes filles
otages est Ã©crite avec une Ã©lÃ©vation de style comparable Ã  la
belle marche d'IdomÃ©nÃ©e, de Mozart, que les habituÃ©s des
concerts du Conservatoire applaudissent avec tant de plaisir
chaque fois qu'on la leur fait entendre. Mais comment se
rÃ©soudre Ã  applaudir une musique qu'on entend pour la pre-
miÃ r̈e fois?Le public du Conservatoire ne l'a presque jamais
fait; il s'est tacitement tracÃ©, Ã  cet Ã©gard, une rÃ¨gle de con-
duite de laquelle il n'a pas jugÃ© Ã  propos de se dÃ©partir,
mÃªme en faveur de l'illustre auteur de Robert-le-Diable, des
Huguenots et du ProphÃ©te. Heureusement pour Meyerbeer, le
public qui remplit tous les soirs la vaste salle de l'OpÃ©ra le
dÃ©dommage amplement de la froideur avec laquelle l'a reÃ§u
le public du Conservatoire.Une autre consolation pour lui,
c'est que Handel et Mozart n'ont guÃ r̈e Ã©tÃ© plus fÃªtÃ©s que
lui dans la mÃªme sÃ©ance. On a beaucoup applaudi ma-
dame Pauline Viardot et madame Castellan ; mais, quant
aux morceaux dits par ces deux Ã©minentes cantatrices, nous
pouvons affirmer que le public les a trÃ¨s-mÃ©diocrement goÃ»-
tÃ©s. Il est restÃ© froid pendant tout le temps de l'air de Ri-
naldo, de Handel, orchestrÃ© par Meyerbeer ; de mÃªme
pendant l'air de la comtesse, Dove sono, des Nozze di Fi-
garo; de mÃªme encore pendant l'air de dona Anna, Non mi
dir, de don Giovanni. Ce n'est pas Ã©tonnant ; de ces trois
morceaux, le premier n'avait jamais Ã©tÃ© entendu Ã  Paris ;
le second est connu de bien peu de personnes, quoique
beaucoup de monde en parle ; le troisiÃ¨me, on le passe
toujours lorsqu'on exÃ©cute au thÃ©Ã¢tre le chef-d'Å“uvre im-
mortel de Mozart, ce qui fait qu'on ne le connaÃ®t guÃ r̈e.
Ces fruits, d'une maturitÃ© si parfaite, Ã©taient donc, Ã  vrai
dire, tout nouveaux pour la masse des auditeurs. Bien en a
pris Ã  Mozart et Handel de n'Ãªtre plus de ce monde. Sans
cela , il n'est pas sÃ»r que, mÃªme avec de si excellentes in-
terprÃ ẗes, le public se fÃ»t bornÃ© Ã  demeurer silencieux en
Ã©coutant ces compositions, qui n'en sont pas, en dÃ©finitive,
moins belles. L'Aria di Chiesa, de Stradella, chantÃ© par
M. Roger, a Ã©tÃ© mieux senti. OEuvre et chanteur ont eu un
Ã©gal succÃ¨s. Nous ne croyons pas que la romance de Beet-
hoven pour le violon , exÃ©cutÃ©e par M. Alard, ait Ã©tÃ©
aussi justement apprÃ©ciÃ©e dans sa valeur intrinsÃ¨que; mais
l'exÃ©cutant, par sa belle maniÃ r̈e de phraser, par ses remar-
quables Â§ de son , d'intonation, de souplesse de
mÃ©canisme, de charme communicatif, a du moins enlevÃ©
tous les suffrages. Quant Ã  la symphonie en ut majeur, de
Beethoven, et Ã  l'ouverture de Guillaume Tell, de Rossini,
dont l'une commenÃ§ait et l'autre terminait le concert, ce
sont deux Å“uvres si connues qu'il n'y a pas trop d'applau-
dissements pour elles. Qui pourrait d'ailleurs se refuser Ã 
joindre les siens Ã  ceux de la foule? En outre, l'exÃ©cution en
est si parfaite dans son ensemble comme dans ses dÃ©tails,
qu'elle explique de reste l'empressement que chacun met Ã 
vouloir en jouir. Mais ces jouissances sont d'autant â€  eS-
timÃ©es parmi nous, qu'il est plus rare et plus difficile de se
les â€  procurer. Aussi, Ã  peine les neuf matinÃ©es an-
nuelles de la sociÃ©tÃ© du Conservatoire sont-elles finies, que
dÃ©jÃ  on s'enquiert des moyens d'avoir des places pour l'annÃ©e
prochaine ; et comme chaque abonnÃ© tient essentiellement
Ã  conserver la sienne, c'est Ã  qui en demandera. C'est de
bonne augure, et nous voyons avec plaisir la faveur publi-
que s'attacher Ã  cette admirable institution toujours avec la
mÃªme passion que par le passÃ©.
Courrier de Par1s,
Il serait bien temps que l'astre se montrÃ¢t ; jamais il ne
fit plus de faÃ§ons pour entrer en scÃ¨ne ; tantÃ t́ Ã  peu prÃ¨s
radieux, tantÃ t́ assombri et se voilant la face, ses caprices
jettent l'alarme d'un bout de la ville Ã  l'autre. Eh quoi !
pour tant de fÃªtes attendues, pas un vÃ©ritable rayon de
soleil ! Les astronomes regardent le ciel en hochant la tÃªte;
les petites filles regardent leurs robes neuves et soupirent,
et, dernier symptÃ´me alarmant, les marchands de coco
n'ont point encore redemandÃ© leurs fontaines aux oubliettes
du Mont-de-PiÃ©tÃ©. Les virtuoses ambulants, les saltimban-
ques, les chanteuses voilÃ©es, toutes ces industries en plein
vent sont menacÃ©es de chÃ´mage, si bien que les alarmistes
commencent Ã  dire que l'anniversaire du 4 mai sera cÃ©lÃ©brÃ©
Ã  huis clos et sans feu d'artifice. Mais la fÃªte aura lieu mal-
grÃ© vent et marÃ©e : cet oracle est plus sÃ»r que celui de
Calchas ; aussi, l' Illustration , fidÃ l̈e Ã  ses bonnes habi-
tudes, en a devancÃ© l'accomplissement. Dans notre vi-
gnette, tout est prÃªt pour la cÃ©rÃ©monie : l'autel oÃ¹ sera
cÃ©lÃ©brÃ© l'office divin, les tribunes destinÃ©es aux corps con-
stituÃ©s ; vous voyez mÃªme les quatre grands mÃ¢ts ornÃ©s des
banderoles aux couleurs nationales, et les colonnes rostrales
reliÃ©es entre elles par des guirlandes de feuillage et de
fleurs. Quant au feu d'artifice, les curieux en trouveront
plus d'un fac-simile dans les pages de cette collection, oÃ¹
il a Ã©tÃ© si souvent tirÃ© Ã  vingt mille exemplaires.
En attendant que la cÃ©rÃ©monie trouve des historiographes
moins concis que nous, les commentateurs ne lui manquent
guÃ r̈e. Point de bonne fÃªte le vendredi ! s'Ã©crie le supersti-
tieux. Pourquoi, dit Ã  son tour l'Ã©conomiste, n'avoir pas
suivi l'usage de la premiÃ r̈e RÃ©publique, qui ne cÃ©lÃ©brait
ses anniversaires que le dimanche ? En enlevant Ã  l'ouvrier
une journÃ©e de travail, c'est, pour beaucoup de familles,
un jeÃ»ne que vous dÃ©crÃ©tez. Peut-Ãªtre, ajoute l'Ã©rudit,
serait-il digne de notre gÃ©nÃ©reuse nation d'imiter les an-
ciens, qui remplaÃ§aient les pots Ã  feu et les mÃ¢ts de Coca-
gne par des banquets publics.
Une autre grande fÃªte tient tous les esprits en suspens :
c'est celle du suffrage universel. Les successions lÃ©gislatives
sont ouvertes, de sorte que Paris et la France entiÃ r̈e vont
recommencer leur promenade autour du vase d'Ã©lection. Le
mois de mai a ses giboulÃ©es Ã©lectorales et fait pousser d'in-
nombrables feuilles (d'impression) Ã  l'arbre de la libertÃ©.
Autrefois, le candidat se contentait de faire distribuer sa
circulaire sur la voie publique, et tout le monde se souvient
des appels Ã©nergiques adressÃ©s par Cabochard et Tartem-
pion au patriotisme de leurs concitoyens : Nommez-moi,
nommez-nous; la France rÃ©clame des espÃ©cialitÃ©s. Sur la
question des sucres, Cabochard est un raffinÃ©, et Tartem-
pion est ferrÃ© sur celle des chemins de fer. Qui croirait
ourtant que des provocations ne semblent plus suffisantes
# ces Tantales du scrutin ? Tartempion et Cabochard en-
chÃ©rissent sur l'Ã©lectorale et ont perfectionnÃ© la circulaire.
Pour arriver plus sÃ»rement au cÅ“ur de l'Ã©lecteur, c'est Ã  ses
yeux qu'ils s'adressent. Aux sÃ©ductions de la parole Ã©crite,
ils ajoutent celles du daguerrÃ©otype. Les Jehan de SaintrÃ©
de la rue de la Jussienne, en chapeau cirÃ© et en pantalon
garance, colportent des portraits de candidats ornÃ©s de
eur lÃ©gende.
L'invention eÃ»t semblÃ© plus plaisante dans des temps
meilleurs, mais Paris a eu le frisson pendant cette semaine;
Ã  chaque instant il se sentait troublÃ© dans ses plaisirs, et
chacune de ses distractions Ã©tait menacÃ©e d'un accompa-
â€  ue. Par exemple, Ã©tiez-vous au spectacle,
merveillÃ© des rÃ©cits d'Adrienne Lecouvreur, la belle di-
seuse, ou des accents pÃ©nÃ©trants de madame Viardot, la
grande cantatrice, lorsque tout Ã  coup, au plus beau mo-
ment de la fÃªte, se dressait devant vos yeux le fantÃ´me de
l'Ã©meute, et votre compagne Ã©perdue s'enfuyait devant la
marÃ©e montante d'un rassemblement fantastique. Et les
journaux ; quels rÃ©cits inquiÃ©tants, terribles, inouÃ¯s ! et je
n'entends pas parler des bulletins prÃ©tendus sanitaires ni
de la statistique des suicides, ce sont les voleurs qui ont
tenu le haut du pavÃ© dans la ville et grossi ses archives
d'une foule de mÃ©faits et de scandales. Suivant leur habi-
tude, ces messieurs n'ont respectÃ© ni le sexe, ni l'Ã¢ge, ni
la profession; riche ou pauvre, toute dÃ©pouille leur est
bonne. Heureusement il est trÃ¨s-vrai qu'on n'a pas relevÃ©
de morts sur leur champ de manÅ“uvres, mais ce qu'ils ont
enlevÃ© de butin, ce qu'ils ont Ã©changÃ© de bourrades et de
horions avec leurs victimes, cela est incalculable. En vain
vous flattiez-vous d'Ã©chapper Ã  leurs tentatives en cher-
chant un refuge dans quelque endroit sacrÃ© pour les larrons,
la Bourse mÃªme n'Ã©tait pas un lieu d'asile, et jamais plus
de friponneries et de coups fourrÃ©s ne s'accomplirent dans
son enceinte. Il est pÃ©nible d'avoir Ã  constater que la plu-
part de ces opÃ©rations au comptant ne se liquideront pas en
correctionnelle, la police ayant dirigÃ© ses yeux d'Argus d'un
autre cÃ t́Ã©. Entre toutes ces historiettes, celle de la Bati-
gnolaise allant Ã  Saint-Denis et retour doit Ãªtre distinguÃ©e
Ã  cause de son dÃ©noÃ»ment providentiel. OÃ¹ diable le crime
allait-il se nicher? dans les flancs d'un omnibus vide qui ne
â€  guÃ r̈e que pour son plaisir et qui n'a jamais roulÃ©
SUlT | OI".
A propos d'omnibus, parlons un peu des chemins de fer.
HÃ¢te-toi lentement, cet adage de l'antique sagesse leur de-
vient tout Ã  fait applicable. Vous partez Ã  heure fixe, mais
arrivez-vous et oÃ¹ arrivez-vous ? Cette ligne courbe que dÃ©-
crit la locomotive est-elle bien le plus court chemin d'un
point Ã  un autre ? Certaines personnes en doutent et re-
grettent les coucous. C'est une exagÃ©ration. Cependant si
vous ne voulez pas perdre votre renommÃ©e de vitesse, re-
doublez de surveillance et de zÃ l̈e et prÃ©venez les dÃ©viations
de l'aiguille qui entraÃ®ne le dÃ©raillement de la machine rou-
lante. C'est ainsi qu'hier encore, ou plutÃ t́ dimanche der-
nier, M. le ministre des travaux publics, parti pour Char-
tres par un train de plaisir, s'est vu arrÃªtÃ© pendant deux
heures Ã  Viroflay. Â« Si les freins n'eussent vigoureusement
agi dans cette circonstance, un grand malheur devenait inÃ©-
vitable. Â» C'est un tÃ©moin oculaire qui nous l'Ã©crit, et il
ajoute : Â« Deux wagons furent mis en piÃ¨ces, heureusement
â€  n'a Ã©tÃ© blessÃ©, mais on frÃ©mit du pÃ©ril affrontÃ© par
es personnes de distinction qui garnissaient la premiÃ r̈e
voiture, M. et madame Murat, madame Mathilde Demidoff
et M. de Niewerkerke.
Terminons lÃ  le chapitre des catastrophes, l'heure prÃ©-
sente ne doit inspirer que des idÃ©es couleur de rose, tÃ©moin
les programmes qui parlent le langage le plus fleuri, annon-
Ã§ant Ã  l'envi des rÃ©ouvertures et achevant leur toilette d'Ã©tÃ©
â€  procÃ©der Ã  l'inauguration de la belle saison. Pour que
a fÃªte soit complÃ ẗe, il ne leur manque plus que de compter
sur la venue dÃ©finitive du soleil. Le Jardin-d'Hiver, dont le
nom est encore de circonstance, peut se passer de ce sup-
lÃ©ment; mais le ChÃ¢teau-Rouge, ouvert depuis hier, et
e ChÃ¢teau-des-Fleurs, qui ouvrira demain, que devien-
draient-ils sans cet ornement? C'est peut-Ãªtre dans la prÃ©-
vision de quelque refus de concours de la part de l'astre
qu'un savant vient d'en faire la contrefaÃ§on. Il a inventÃ©
un soleil artificiel dont le mÃ©canisme est trop ingÃ©nieux
pour pouvoir Ãªtre dÃ©crit dans ces lignes frivoles, mais qui
n'a qu'un inconvÃ©nient, celui d'Ãªtre Ã  peu prÃ¨s inaccessible
aux bourses les mieux garnies. Vous comprenez qu'on
n'imite pas l'Ã©ternelle lumiÃ r̈e Ã  bon marchÃ©. C'est un ap-
pareil fort cher qu'il n'est possible de se procurer qu'en
se cotisant, de sorte que ce soleil par souscription ne luira
pas pour tout le Â§ Cette trouvaille, qui remplacerait
si dÃ©savantageusement l'usage du gaz, n'est guÃ r̈e plus
merveilleuse que la suivante. Il s'agit d'une substance
d'origine chinoise qui, mÃªlÃ©e Ã  l'alimentation ordinaire,
â€  la dÃ©coloration des cheveux et les fait passer du
lanc au noir. Il arrive cependant que le savant auquel
l'humanitÃ© doit ce bienfait porte perruque. C'est une ironie
du sort qui n'Ã©branlera que les molles convictions. Com-
bien de mÃ©decins qui n'ont jamais usÃ© des remÃ¨des qu'ils
rescrivent Ã  leurs malades! Pour ne citer qu'un exemple,
e principal inventeur de la pÃ¢te de Regnault passe pour
n'avoir jamais goÃ»tÃ© de sa marchandise. L'autre soir, au
foyer de l'OpÃ©ra, on se contait sous le manteau une anec-
dote un peu tirÃ©e par les cheveux et qui n'est pas sans rapport
avec notre historiette chinoise. La voici : on n'a pas encore vu
madame X.... aux reprÃ©sentations du Prophete, malgrÃ© son
dilettantisme connu et l'estime particuliÃ r̈e oÃ¹ elle tient le
cÃ©lÃ¨bre compositeur, et son absence Ã©veillait la curiositÃ© et
suscitait toutes sortes de commentaires, lorsqu'un mÃ©disant,
bien informÃ©, comme ils le sont tous, leva le voile des allÃ©-
gories et donna le mot de l'Ã©nigme. Madame X...., aussi
cÃ©lÃ¨bre comme amazone que distinguÃ©e par sa magnifique
chevelure, caracolait dans ses domaines en compagnie d'un
jeune Robin des Bois du voisinage, lorsqu'un faux pas de sa
monture la prÃ©cipita dans un ruisseau qu'elle allait franchir;
le fossÃ© profond, le pÃ©ril imminent, que fait le cavalier? il
saisit l'occasion et la dame par les cheveux, et n'arrache Ã 
l'abÃ®me qu'une perruque. Il va sans dire que l'hÃ©roÃ¯ne a Ã©tÃ©
sauvÃ©e dans un Ã©tat de confusion impossible Ã  dÃ©crire.
Je crois qu'il est temps d'arriver au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, qui
a son petit contingent de nouvelles, sinon de nouveautÃ©s Ã 
vous offrir. Le premier renseignement Ã  Ã©bruiter n'est pas
gai pour le thÃ©Ã¢tre : Mademoiselle Rachel prend dÃ©cidÃ©ment
son congÃ© Ã  la fin de ce mois, un congÃ© qui durera cent
â€  Il avait Ã©tÃ© question de le racheter en partie afin que
es reprÃ©sentations de plus en plus fructueuses d'Adrienne
Lecouvreur n'en souffrissent pas. Cela est impossible, a dit
la principale intÃ©ressÃ©e, j'ai contractÃ© avec l'Ã©tranger -
Soit, mais rien n'a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par Ã©crit. â€” Raison de plus
ur me montrer fidÃ l̈e, je ne suis engagÃ©e que sur parole.
ademoiselle Raehel ne dit pas seulement des mots hÃ©roÃ¯-
ues, dans l'occasion elle participe Ã  de bonnes actions.
'est ainsi qu'elle a voulu patroner de son nom la reprÃ©-
sentation donnÃ©e mardi au bÃ©nÃ©fice de la sÅ“ur de made-
moiselle Mante et qu'elle lui a prÃªtÃ© l'attrait de son talent.
AprÃ¨s Andromaque, mademoiselle Brohan a paru dans le
proverbe de sa composition, Compter sans son hÃ t́e, qu'elle
avait jouÃ© Ã  l'hÃ t́el Forbin-Janson, et le mÃªme auditoire
aristocratique s'est retrouvÃ© dans les loges de la ComÃ©die-
FranÃ§aise avec les mÃªmes bravos et le mÃªme enthousiasmÃ©.
Signalons, en passant, un symptÃ´me heureux pour ce thÃ©Ã¢ -
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tre : l'usage est revenu de s'y montrer en grande toilette,
c'est une habitude Ã©lÃ©gante dont l'OpÃ©ra et les Bouffes sem-
blaient avoir le privilÃ©ge exclusif. VoilÃ  le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
en veine, le succÃ¨s s'y enracine, les recettes se formulent en
chiffresincroyables,une nobleÃ©mulation rÃ¨gne parmiMM. les
comÃ©diens, car une bonne action porte toujours bonheur,
j'entends parler de cette pension de douze cents francs vo-
tÃ©e Ã  mademoiselle Delphine Mante.
L'OdÃ©on fait si bien avec sa jeune troupe et son vieux rÃ©-
rtoire, qu'il contraint les plus rÃ©calcitrants feuilletonistes
Ã  passer la Seine pour s'enquÃ©rir de ses destinÃ©es, et qu'il
attroupe le public devant son affiche et sous son vaste pÃ©ri-
style. C'est Ã  l'OdÃ©on que mademoiselle Sarah FÃ©lix a jouÃ©
Elmire de Tartufe pour ses dÃ©buts. Il y a bien peu de rÃ©ti-
cences Ã  faire aux Ã©loges que mademoiselle Sarah mÃ©rite
pour la maniÃ¨re dont elle s'est Â§ de ce rÃ ĺe magis-
tral. Elle a la diction juste et mÃ©lodieuse, elle dÃ©taille avec
intelligence, et elle a mis dans sa grande scÃ¨ne du qua-
triÃ¨me acte une exÃ©cution qui rappelle les faÃ§ons fra-
ternelles. La dÃ©butante dÃ©roge trop peut-Ãªtre Ã  la tradition,
surtout en fait de costume; mais qui ne sait qu'il est impos-
sible d'astreindre les actrices Ã  l'observation du costume ? Au
lieu de s'accommoder Ã  leur personnage, c'est presque tou-
Â· jours le personnage qu'elles s'assujettissent. Elles s'enjoli-
vent ou elles â€  issent d'une profusion de rubans, de
guipures et de fanfreluches sans autre motif que leur fan-
taisie. Avant tout, il s'agit pour elles de se mettre Ã  la mode
ou mÃªme d'en inventer quelqu'une. Ce n'est sans doute pas
rester bien exactement â€  les limites du rÃ ĺe et dans les
convenances de la mise en scÃ¨ne que de coiffer Elmire en prin-
cesse et de lui donner un air Ã  la Montespan. Le Tartufe de
MoliÃ¨re est principalement la peinture d'un intÃ©rieur bour-
geois au siÃ¨cle de Louis XIV, et Elmire, qui n'a rien de l'hu-
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meur de CÃ©limÃ¨ne, ne doit pas lui ressembler davantagejpar
les atours. -
Voici le Vaudeville, qui ne sort pas des eaux troubles de
l'allusion. C'est un doctrinaire de nouvelle espÃ¨ce qui met la
politique en couplets et fait la leÃ§on aux partis sur l'air des
ComÃ©diens et de Lantara. Hier encore l'enfant malin met-
tait Ã  toute occasion flamberge au vent et s'en allait en
guerre comme Marlborough, dÃ©cochant Ã  droite et surtout Ã 
gauche ses flÃ¨ches les plus acÃ©rÃ©es.Voici maintenant qu'il
s'amende et prÃªche la conciliation sur un mode encore fu-
ribond et qui sent un peu son modÃ©rÃ© furieux, mais dans ce
sentiment honnÃªte qui consiste Ã  dire Ã  chacun son fait en
tirant son Ã©pingle du jeu. Cette conduite est celle de bien
des gens de notre connaissance, qui, aprÃ¨s avoir soufflÃ© le
feu, cherchent Ã  l'Ã©teindre et sont tout surpris des obstacles
que rencontre leur politique de pacification.
Cette nouvelle comÃ©die, intitulÃ©e les PrÃ©tendants, et dont
l'auteur est M. Bayard, appartient donc Ã  cette philosophie
de lassitude et de dÃ©goÃ»t qui apostrophe ainsi les hommes de
tous les partis : Â« Vous vous valez les uns les autres, c'est-
Ã -dire que vous ne valez pas grand'chose; sousl'emphase des
grands mots dont vous colorez vos mauvaises passions, c'est
toujours le mÃªme jeu que vous jouez : Â« Ote-toi de lÃ , que je
m'y mette! Â» TÃ¢chez donc de vous supporter, puisque vous
ne pouvez vous entendre, et de part et d'autre faites trÃªve Ã 
votre Ã©goÃ¯sme fÃ©roce, Ã  vos utopies malencontreuses, Ã  vos
vanitÃ©s bruyantes, Ã  vos haines stupides. Â» Ce n'est pas un
ambitieux qui tiendrait ce langage; aussi sort-il de la bou-
che de Richard Cromwell, celui-lÃ  mÃªme qui abandonna
l'hÃ©ritage de son pÃ¨re, le terrible Olivier, pour aller vivre et
mourir dans sa ferme de Chresunt. Pendant que Richard as-
pire dÃ©cidÃ©ment Ã  descendre, l'autre prÃ©tendant, qui s'ap-
pellera demain Charles II, veut absolument monter : c'est
FÃªte du 4 Mai. - Service religieux cÃ©lÃ©brÃ© sur la Place de la Concorde par Monseigneur l'archevÃªque de Paris.
sous l'habit d'un â€  marchand de la CitÃ© qu'il recueille
ces beaux discours de la bouche de Richard, qui se donne
PÂº! un fabricant de biÃ¨re. L'un en est pour ses sentences
et l'autre garde ses prÃ©tentions ; au dÃ©noÃ»ment, Richard
mwellsauve la libertÃ©de Charles II, menacÃ©e par lesTÃªtes-
Rondes, et par c tte Ã©vasion il lui facilitÂ§ Â§dÂ§ | Â§
monter sur le trÃ´ne. A ceux qui trouveraient la conclusion
eu digne de l'exorde, l'auteur rÃ©pondrait sans doute que la
ogique a toujours fait triste mine dans un vaudeville. La
piÃ¨ce est-elle spirituelle et amusante? Notre exigence ne
doit pas aller plus loin. M. Bayard s'est sauvÃ© par les Ã -peu-
d'ailleurs assez bien secondÃ© par ses inter-
prÃ¨tes, MM. FÃ©lix et Emile Taigny. Le dernier, qui rentrait
au thÃ©Ã¢tre de la Bourse aprÃ¨s une absence de douze ans, ne
manque pas d'Ã©lÃ©gance et de distinction, mais il a un air
â€  et un parler indolent qui sent trop l'enfant gÃ¢tÃ© par
a province, et il fera bien de s'en dÃ©barrasser au plus vite.
PH. B.
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Le mois de mai, MAIUs chez les Romains, fut ainsi nommÃ© en considÃ©ration des sÃ©na-
teurs, qu'on appelait MAJoREs; ce mois, placÃ©sous la protection d'Apollon, Ã©tait regardÃ©
comme malheureux pour le mariage; cette superstition venait sans doute de ce qu'on
cÃ©lÃ©brait la fÃªte des Esprits malins au mois de mai. On lit ce passage dans les Fastes
d'Ovide sur ce sujet : Â« Les vierges et les veuves ne doivent pas choisir cette Ã©poque pour
allumer les flambeaux de l'hymen; celle qui Ã©pouse alors ne vivra pas longtemps. Â» De lÃ 
ce dicton populaire, que les mÃ©chantes femmes se marient en mai. Cette superstition
a passÃ© des paÃ¯ens chez les chrÃ©tiens et elle existe encore dans plusieurs pays de l'Eu-
rope oÃ¹ l'on dit : Noces de mai, noces mortelles.
En Italie et en Espagne, toutes les madones sont couronnÃ©es de fleurs et entourÃ©es
d'offrandes pendant le mois de mai. Cet usage s'est Ã©tabli depuis dans les autres pays
catholiques, et les jeunes filles se rÃ©unissent le soir pour chanter des cantiques dans la
chapelle de la Vierge. Cette fÃªte Ã©tablie par l'usage fut sans doute instituÃ©e pour dÃ©-
truire la superstition paÃ¯enne dont nous avons parlÃ© plus haut.
Anciennement on plantait le premier jour de mai, devant la maison de personnes
distinguÃ©es, un arbre ou un gros rameau de verdure qu'on appelait le mai. Les clercs
de la basoche avaient le privilÃ©ge d'aller en couper un dans le bois de Vincennes, puis
venaient solennellement le planter dans la cour du Palais. Les orfÃ©vres prÃ©sentaient Ã 
la Vierge un grand tableau qu'on appelait le Tableau de mai et qui, ce jour lÃ , Ã©tait
exposÃ© Ã  la porte de l'Ã©glise. Les peintres les plus renommÃ©s recherchaient l'honneur
de faire des tableaux dont l'exposition Ã©tait entourÃ©e d'une grande solennitÃ©. Le Mar-
tyre de saint AndrÃ© de Lebrun, saint Paul prÃ©chant Ã  EphÃ¨se et le Martyre de
saint Etienne de Lesueur sont des tableaux de mai.
La gravure qui accompagne cette courte notice est une allÃ©gorie du mois de mai,
le mois des fleurs.
M. Walcher, se livrant Ã  la fantaisie allemande, nous retrace ici les jouissances et
les infortunes de l'amateur des jardins. La dÃ©claration Ã  une rose, les sÃ©ductions de
trois sirÃ¨nes qui s'Ã©lancent de leurs corolles, l'apparition d'une jeune rose, la course
aÃ©rienne Ã  la suite d'un cerf-volant ravisseur, la rosÃ©e, puis enfin le repos sous la
cloche, sont autant de charmantes rÃªveries groupÃ©es avec art, et rÃ©sument assez bien
toutes les vicissitudes par lesquelles passent d'ordinaire les amants des fleurs.Joies et
dÃ©ceptions, tout se trouve rÃ©uni. L'araignÃ©e construit silencieusement sa toile meur-
triÃ¨re et le scarabÃ©e aux mille couleurs poursuit sa course tranquille et lente. Tout,
dans cette composition, est Ã  la fois fantastique et vrai, et les deux enfants qui se
trouvent sur le bas-relief servent Ã  indiquer le signe sous lequel le mois de mai est
dÃ©signÃ©, les GÃ©meaux.
NÂ° 323
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Un philosophe a dit quelque part : Â« Si je tenais la vÃ©ritÃ©
dans ma main, je la laisserais s'envoler pour courir aprÃ¨s
elle. Â» Cette parole, Ã©chappÃ©e des lÃ¨vres d'un penseur dans
un moment d'expansion naÃ¯ve, ne prouve-t-elle pas que
l'homme est nÃ© pour s'agiter dans son impuissance et pour
poursuivre, sans jamais les atteindre, les illusions, les rÃªves
et les fantaisies, ces Ã©ternels papillons de l'imagination hu-
maine ?
Olibrius avait fait sa philosophie dans un collÃ©ge de pro-
vince. Dans les compositions hebdomadaires il Ã©tait assez
volontiers le dernier de sa classe, et son professeur le citait
comme un modÃ l̈e de paresse et d'ignorance. C'est pourquoi
Olibrius songea qu'il ne pouvait rester plus longtemps Ã©touflÃ©
dans la serre chaude dÃ©partementale, et que sa place Ã©tait
marquÃ©e Ã  Paris, ce centre du mouvement intellectuel. Son
pÃ r̈e, homme de bon jugement, lui avait fait quelques re-
montrances Ã  ce sujet et l'avait engagÃ© Ã  demeurer auprÃ¨s
de lui. Mais le jeune homme ne crut pas devoir tenir compte
de ces conseils. Paris l'appelait, disait-il; convive impatient,
il voulait prendre place au grand banquet de la pensÃ©e; et,
sans mÃªme jeter un dernier regard sur ses jeunes plaisirs et
sur cette paisible existence de la famille, il avait pris la
diligence, il Ã©tait parti.
Comme tous les grands gÃ©nies de notre temps, Olibrius
avait les bourgeois en horreur; il accusait le ciel de lui avoir
donnÃ© pour pÃ r̈e un honnÃªte propriÃ©taire qui ne compre-
nait rien aux larges aspirations du siÃ¨cle, ce qui ne l'empÃª-
chait pas d'aller toucher trÃ¨s-exactement, Ã  la fin du mois,
chez son correspondant parisien, les cent Ã©cus de la pension
paternelle.
Il avait vingt ans, un chapeau conique, une cravate
rouge et un lorgnon qui lui servait Ã  ne pas voir.VoilÃ  pour
le moral.
Olibrius prÃ©tendait qu'il Ã©tait sans cesse prÃ©occupÃ©, in-
quiet, tourmentÃ©; il Ã©tait, disait-il, triste jusque dans sa
â€  sÃ©rieux jusque dans son ivresse. Il se demandait, comme
a plupart des trÃ¨s-jeunes gens, dont la prÃ©tention est d'a-
voir beaucoup souffert, mÃªme avant d'avoir vÃ©cu, si la vie
n'est pas une immense dÃ©rision, un sarcasme du ciel, une
ironie satanique, et trois minutes aprÃ¨s il fredonnait, en se
faisant la â€  sur un air connu, ces paroles plus connues
enCOl'e : -
La vie est un voyage,
TÃ¢chons de l'embellir, etc....
A tout instant Olibrius, dÃ©senchantÃ©, parlait de se faire
sauter, Ã  l'aide d'un pistolet, cette partie du crÃ¢ne que la
science â€  veut bien appeler la cervelle; mais
comme il poussait des cris de paon Ã  la moindre Ã©grati-
gnure, il ajournait indÃ©finiment ce projet hÃ©roÃ¯que. Seule-
ment un jour il fit cette terrible rÃ©flexion :
La jeunesse contemporaine souffre d'une maladie morale
dont aucun mÃ©decin ne peut au juste dire la cause et pour
laquelle il ne sait pas de remÃ¨de. Le but de l'homme sur la
terre, c'est le bien-Ãªtre. La souffrance est donc un fait anor-
mal qui se manifeste dans une Ã©poque critique de la vie de
l'individu ou de la vie d'un peuple. Ce fait tient Ã  des causes
latentes qu'il importe de rechercher sous peine de manquer
Ã  ses devoirs envers soi-mÃªme et envers l'humanitÃ©. Le mi-
lieu dans lequel se meut le moi individuel est mauvais,
changeons ce milieu. Chacun doit allumer sa lanterne phi-
losophique et se mettre Ã  la recherche de la vÃ©ritÃ©.
AprÃ¨s cette lumineuse rÃ©flexion, Olibrius fit trois pirouettes
sur le talon gauche, Ã  la faÃ§on des prÃªtres babyloniens et
des danseuses de l'OpÃ©ra, et passa subitement Ã  l'Ã©tat de
philosophe socialiste. -
O sainte vÃ©ritÃ© ! s'Ã©cria-t-il dans un Ã©lan d'enthousiasme
en allumant un cigare de contrebande, vÃ©ritÃ© une et ab-
solue! dans ce siÃ¨cle de malaise et d'incertitude qui suit sa
route comme un aveugle qui a perdu son bÃ¢ton, je veux aller
Ã  ta poursuite pour t'enchaÃ®ner Ã  tout jamais. OÃ¹ que tu
sois, je te trouverai, dussÃ©-je passer ma vie dans les gorges
les plus Ã©troites des systÃ¨mes, dans les plus obscurs dÃ©filÃ©s
des thÃ©ories; dussÃ©-je m'ensevelir dans les mythes ou me
noyer dans les symboles... L'humanitÃ© marche Ã  tort et Ã 
travers parce qu'elle n'a plus de flambeau. Tu es le flambeau
du monde moral, comme le soleil est le flambeau du monde
matÃ©riel.
A mes yeux Ã©tonnÃ©s montre-toi tout enthÃ r̈e ,
Dis-moi quel est ton nom , ton pays, ton destin.
Lorsqu'il eut terminÃ© cette magnifique apostrophe Ã  la
vÃ©ritÃ©, Olibrius prit sa canne et son chapeau et alla se pro-
mener sur le boulevard.
Il marchait avec prÃ©cipitation sur l'aristocratique bitume
des ltaliens, songeant Ã  tous les malheurs de l'humanitÃ©,
lorsqu'il vint se heurter dans sa course contre un corps dur
lancÃ© en sens contraire.
Â« Butor !
â€” Animal ! Â»
Telles furent les exclamations qui jaillirent en guise dÃ©-
tincelles du choc de ees deux comÃ ẗes Ã©garÃ©es.
Â« Tiens! c'est Parenteau !
â€” Ah ! Olibrius !
- CharmÃ© de te rencontrer. Qu'est-ce que tu fais?
â€” Avant la rÃ©volution, rÃ©pondit Parenteau, j'Ã©tais Ã  la
tÃªte d'une SociÃ©tÃ© en commandite pour l'exploitation de la
farine de moutarde considÃ©rÃ©e comme aliment Ã  bon mar-
chÃ©... Ã‡a allait trÃ¨s-bien, j'allais rÃ©aliser des sommes con-
sidÃ©rables.... Mais le capital ayant eu peur, mon Ã©tablisse-
ment a croulÃ©, si j'ose m'exprimer ainsi; voyant que la
chose commerciale Ã©tait considÃ©rablement avariÃ©e, je me
suis jetÃ© dans la propagande humanitaire, et je poursuis
pour le quart d'heure â€  du dualisme humain.
â€” Ah l fit Olibrius.
- Sans doute, reprit Parenteau, l'humanitÃ© souffre...
1
â€” Je suis tout Ã  fait de ton avis, interrompit Olibrius,
et moi-mÃªme je suis Ã  la recherche d'un systÃ¨me qui guÃ©-
risse radicalement toutes les souffrances sociales.
â€” Le systÃ¨me est tout trouvÃ©, rÃ©pondit Parenteau; c'est
l'accord du dualisme humain.Si la machine est dÃ©rangÃ©e, cela
tient Ã  ce que les sens et les instincts naturels ne peuvent .
trouver leur dÃ©veloppement normal et rÃ©gulier dans la con-
stitution de la sociÃ©tÃ© spiritualiste telle que le catholicisme
l'a faite. Le dogme chrÃ©tien est incomplet, mon cher; le
monde est une pyramide qui va toujours s'Ã©largissant par
-
la base... c'est la spirale du Dante, ou, si tu l'aimes mieux,
c'est un pain de sucre : le pain de sucre est la manifesta-
tion traditionnelle et symbolique de l'humanitÃ©; au sommet
est MoÃ¯se, au milieu JÃ©sus qui procÃ¨de de MoÃ¯se, et Ã  la
base Fourier, qui rÃ©sume MoÃ¯se et le Christ, le symbolisme
judaÃ¯que et l'exclusivitÃ© spiritualiste. Fourier est donc le
rÃ©sumÃ© lumineux du judaÃ¯sme et du catholicisme, du corps
et de l'esprit, de l'Orient et de l'Occident. VoilÃ  qui est
clair, le catholicisme finit, le fouriÃ©risme commence.
â€” Cela pourrait bien Ãªtre, dit Olibrius, cependant...
â€” Pas d'objections, rÃ©pliqua Parenteau, nous n'en sup-
portons pas. Pour nous, le contradicteur est un crÃ©tin. Si
tu veux t'instruire complÃ©tement et t'associer Ã  notre Å“uvre,
viens avec moi Ã  la rue Taranne, oÃ¹ je vais de ce pas, tu
entendras une prÃ©dication un peu ficelÃ©e sur l'avenir de la
sociÃ©tÃ© garantiste Â» -
Olibrius, qui n'avait rien de mieux Ã  faire, se laissa en-
traÃ®ner Ã  la rue Taranne.
Lorsqu'ils entrÃ r̈ent dans la salle, ils virent un public
nombreux composÃ© d'hommes et de femmes. Quelques-unes
de ces lionnes humanitaires portaient sur les traits de leurs
visages pÃ¢lis et fatiguÃ©s les traces du banquet de la veille.
Des groupes nombreux se formaient de tous cÃ t́Ã©s, et tout
le monde parlait Ã  la fois, lorsqu'un monsieur chauve, qui
tenait l'emploi de prÃ©sident, agita sa sonnette et rÃ©clama le
silence.
Olibrius avait pris place sur une banquette Ã  cÃ t́Ã© de Pa-
renteau.
Â« Messieurs, dit l'orateur qui continuait un discours sus-
pendu depuis quelques instants, qu'avait fait le christia-
nisme? il avait Ã©tabli une lutte entre les passions et le de-
voir... le devoir, sentinelle Ã©ternelle, veillait l'arme au bras
Ã  cÃ t́Ã© des passions et faisait immÃ©diatement feu sur la pre-
miÃ r̈e qui tentait de se rÃ©volter. Alors il y avait lutte, combat
corps Ã  corps, tantÃ t́ au profit du devoir, tantÃ t́ Ã  l'avantage
de la passion ; c'Ã©tait au plus fort que demeurait la victoire.
Dans le monde unitaire, sociantiste et garantiste, cette lutte
n'existe plus; la tendance des passions se manifeste d'elle-
mÃªme et forcÃ©ment vers la rÃ¨gle du devoir par la force im-
pulsive de l'attraction.
â€” L'accord du dualisme humain dont je te parlais tout Ã 
l'heure, dit tout bas Parenteau Ã  Olibrius.
â€” Aujourd'hui, reprit l'orateur, la terre est mal divisÃ©e,
mal peuplÃ©e, mal gouvernÃ©e; les villages, les villes, les em-
Â· pires, les rÃ©publiques, tout cela existe sans but, sans idÃ©es,
comme les vÃ©gÃ©taux... Il faut donc commencer par tout ren-
verser pour pouvoir tout reconstituer Il faut faire table rase
dans l'ordre des faits, comme Condillac l'exigeait pour le
monde des idÃ©es. La sociÃ©tÃ© garantiste et sociantiste sera
un immense Ã©chiquier divisÃ© en une infinitÃ© de cases dans
lesquelles les travailleurs passionnels seront rÃ©partis en
groupes, en sÃ©ries et en phalanges; la vie du phalanstÃ r̈e
sera l'Eldorado si longtemps relÃ©guÃ© parmi les espÃ©rances
chimÃ©riques. L'individu ne suivra que ses Ã©lans et ses
instincts. Les travailleurs ne feront que ce qui conviendra
Ã  leur tempÃ©rament. Par exemple : les gens passionnÃ©s
pour les tulipes, c'est-Ã -dire les tulipistes, ne cultiveront
que cette fleur. C'est ainsi qu'il y aura encore les jonquil-
listes, les jacinthistes, les dahliatistes, les camÃ©lialistes et
les hortensiasistes. Les artistes se grouperont en phalange
pour exÃ©cuter une Å“uvre ; dans un portrait chaque peintre
choisira la partie qu'il affectionnera spÃ©cialement, l'un fera
les cheveux, l'autre les yeux, celui-ci le nez, celui-lÃ  les
oreilles...
â€” Et l'ensemble, interrompit un jeune rapin qui Ã©tait
parmi les auditeurs, l'ensemble de l'Å“uvre sera donc sup-
rimÃ©?
p â€” A la porte l'interrupteur !vocifÃ©ra Parenteau.
â€” Pour arriver au perfectionnement de la science gastro-
nomique, car Fourier a tout prÃ©vu, continua l'apÃ t́re qui
dÃ©daigna de rÃ©pondre Ã  l'objection, on aura recours Ã  des
congrÃ¨s oÃ¹ seront convo de tous les points de la terre
les travailleurs passionnels. Il y aura alors combat harmc-
nique. Un prix sera accordÃ© Ã  celui qui aura inventÃ© un
mets ou perfectionnÃ© un plat dÃ©jÃ  connu. La sociÃ©tÃ© garan-
tiste proclamera le grand cÃ t́elettier ou celui qui saura le
mieux cuire les cÃ t́elettes, le grand bifteckier, le grand ome-
lettier, etc., etc.
Â» Ce n'est pas tout, le monde se modifiera de lui-mÃªme
sous l'empire de la loi harmonienne; le monde, vous le sa-
vez, doit avoir une durÃ©e de quatre-vingt mille annÃ©es :
uarante mille ans d'ascendance, quarante mille ans de
â€  Dans ce nombre sont enveloppÃ©s huit mille
ans d'apogÃ©e. Le monde est Ã  peine adulte : il a sept mille
ans. Il n'a connu jusqu'ici que l'existence irrÃ©guliÃ r̈e, chÃ©-
tive, irraisonnable de l'enfance, il va passer dans sa pÃ©riode
de jeunesse, puis dans la maturitÃ©, point culminant de bon-
heur, pour descend\e ensuite vers la dÃ©crÃ©pitude. Ainsi le
veut la loi d'analogies Le monde, messieurs, comme l'homme,
comme la plante, doit naÃ®tre, se dÃ©velopper et pÃ©rir. Alors
apparaÃ®tront des phÃ©nomÃ¨nes inouÃ¯s et qui semblent surna-
turels aux civilisÃ©s : une couronne borÃ©ale se fixera comme
un soleil sur le pÃ ĺe-nord, dissoudra les glaces et rendra les
mers navigables; les orangers fleuriront dans la Nouvelle-
Zelande comme en Italie et le ciel de PÃ©tersbourg n'aura rien
Ã  envier au ciel de la blonde Provence. L'OcÃ©an, par un pro-
cÃ©dÃ© chimique jusqu'ici ignorÃ©, sera dÃ©gagÃ© de la partie saa
line et ne formera plus qu'une immense limonade qui dona
nera aux hommes de la force et de la virilitÃ©. Alors des
crÃ©ations plus parfaites que les crÃ©ations aujourd'hui connues
-peupleront le globe et concourront au bonheur de l'individu
social. Les crÃ©ations mauvaises, tellÃ¨s que les tigres, les
lÃ©opards, les marsouins et tous les animaux malfaisants, dis-
araÃ®tront pour faire place Ã  des Ãªtres serviteurs de l'homme.
'animal sera le domestique de la sociÃ©tÃ© garantiste. C'est
le singe qui lavera la vaisselle. Alors naÃ®tra l'antilion, qua-
drupÃ¨de docile, porteur Ã©lastique, sur le dos duquel un ca-
valier partant le matin de Bruxelles, ira dÃ©jeuner Ã  Paris,
dÃ®ner # Lyon et souper Ã  Marseille, moins fatiguÃ© de cette
journÃ©e que s'il l'eÃ»t passÃ©e dans une berline excellente.
Â» Le cheval sera Ã  l'antilion ce qu'est la voiture sans sou-
pente Ã  la voiture suspendue. Quant au chemin de fer, nous
n'en parlerons pas. Ce misÃ©rable moyen de locomotion sera
supprimÃ© dans la sociÃ©tÃ© harmonienne; il est Ã  regretter
seulement que tant de millions aient Ã©tÃ© consacrÃ©s Ã  la pose
de tant de rails quand nous sommes si prÃ¨s de rÃ©aliser toutes
les merveilles que j'annonce. ' -
Â» Puis viendront ensuite l'antitigre, l'antilÃ©opard, l'anti-
panthÃ r̈e qui seront de dimension triple des moules prÃ©sents ;
il y aura encore des antibaleines qui traÃ®neront les vais-
seaux dans les calmes, des antirequins qui aideront Ã  tra-
â€  le poisson, des antihippopotames, des anticrocodiles,
es antiphoques ou montures de mer sur le dos desquelles
l'homme traversera l'OcÃ©an. -
â€” Eh bien ! murmura Parenteau Ã  l'oreille d'Olibrius,
qu'en dis-tu?
â€” Sublime ! rÃ©pondit celui-ci;
prends pas trÃ¨s-bien... -
â€” Ce qu'il a de beau dans ce systÃ¨me, c'est qu'il n'y a
pas besoin de comprendre. Â»
Olibrius baissa les yeux, l'orateur reprit :
Â« Ce n'est pas tout encore. La grande Ã¢me des planÃ ẗes
ne meurt pas, vous le savez ; mais elle passe en d'autres
planÃ ẗes avec les Ã¢mes qu'elle porte, afin que ces derniÃ r̈es
croissent en bonheur et en dÃ©veloppement pendant plu-
sieurs milliards d'annÃ©es. Quand notre monde aura accom-
pli ses quatre-vingt mille ans d'existence, il se fondra
dans un autre monde pour participer Ã  une vie nouvelle
et toujours progressive. Jamais la transmigration indoue et
la mÃ©tempsycose pythagoricienne, qui preludaient Ã  la vÃ©-
ritÃ© cosmogonique, n'avaient Ã©tÃ© jusque-lÃ . Chacune de nos
trente-deux planÃ ẗes principales travaille pour les trente et
une autres, toujours par la loi universelle de l'attraction.
Nous n'avons pas un fruit, pas une plante dans notre pla-
nÃ ẗe qui ne soit en rapport avec les autres planÃ ẗes cor-
respondantes; ainsi les raisins muscats ou de sorte pivotale
seulement, je ne com-
mÃ»rissent sous l'influence des aromes du soleil et de la
terre; les autres espÃ¨ces de raisins proviennent d'un amal-
game des aromes de la terre et d'autres planÃ ẗes. Le plus
dÃ©licat de tous, le pulsart, est de Mercure, qui est la pla-
nÃ ẗe la plus avancÃ©e ; les Ãªtres qui habitent cette planÃ ẗe
harmonienne sont douÃ©s dÃ©jÃ  du dernier perfectionnement
de l'homme, je veux parler de la queue de six pieds de
long avec un Å“il au bout; le chasselas paraÃ®t Ãªtre de VÃ©nus,
le malvoisie de Saturne, etc., etc. -
Â» Dans la sociÃ©tÃ© unitaire et garantiste toutes les planÃ ẗes
entreront matÃ©riellement en correspondance harmonienne.
Le tÃ©lescope de l'astronome Herschell grossit quarante mille
fois les objets; nous obtiendrons, nous, au moyen de nou-
veaux verres, un dÃ©veloppemont quarante mille fois supÃ©-
rieur Ã  celui que donne â€  tÃ©lescope d'Herschell. DÃ¨s que
nous serons pourvus d'un de ces tÃ©lescopes, les mondes en-
treront en correspondance tÃ©lÃ©graphique. Mercure, comme
je vous le disais tout Ã  l'heure, marche depuis longtemps
dans les voies de l'harmonie sociÃ©taire. C'est lui qui nous
apprendra â€  de la langue unitaire et harmonique.
Â» Voyez quel avantage rÃ©sultera pour les mondes de cette
immense harmonie. Les astres parleront entre eux et trai-
teront aussi facilement de leurs affaires que les peuples ou
les souverains dans leurs transactions et leurs nÃ©gociations
diplomatiques; il y aura des confÃ©rences sidÃ©rales. Chaque
monde concourra aux intÃ©rÃªts de tous les mondes. Tel vais-
seau parti de Londres arrive aujourd'hui au Bengale, en
Chine, au Japon. Demain, Mercure avisÃ© des arrivages et
mouvements par les astronomes d'Asie, en transmettra la
liste aux astronomes britanniques.
Â» VoilÃ  , messieurs, oÃ¹ nous arriverons bientÃ t́ avec la
force cabaliste Dieu a mise en nous. L'attraction est
destinÃ©e Ã  faire le bonheur de l'humanitÃ©. Â»
A peine l'orateur avait-il fini de parler, â€  Parenteau ,
sautant par-dessus les banquettes, Ã©tait allÃ© se prÃ©cipiter
dans ses bras.
Olibrius Ã©tait abasourdi. Le grand cÃ t́elettier, l'antilion,
la queue de six pieds de long, la correspondance des astres,
l'attraction, l'accord du dualisme humain, tout cela exÃ©cutait
dans son cerveau une cachucha dÃ©sordonnÃ©e.
Â« Voulez-vous que je vous expose ma faÃ§on de penser,
lui dit un de ses voisins qui avait Ã©coutÃ© le prÃ©dicateur avec
la plus grande attention, Fourier ne me fait pas seulement
l'effet du plus grand mystificateur des temps modernes, il
est encore l'un des rÃªveurs les plus dangereux de notre Ã©po-
que; au fond de toutes les balivernes que vient d'Ã©ternuer
cet apÃ t́re pacifique, il y a une pensÃ©e persÃ©vÃ©rante : c'est
la rÃ©habilitation de l'instinct brutal, de l'instinct de la bÃªte
â€  se rÃ©volte contre l'esprit. L'orateur ne nous a pas parlÃ©
u rÃ ĺe de la femme dans la sociÃ©tÃ© harmonienne. La
femme est Ã  peu prÃ¨s Ã  tout le monde; elle est obligÃ©e de
satisfaire les caprices de cinq ou six galants qui ont plus ou
moins de droits sur elle; c'est la promiscuitÃ© la plus sale,
la plus dÃ©goÃ»tante; toutes les stupiditÃ©s de l'antilion, du
cÃ t́elettier, de la mer changÃ©e en limonade et de la queue
de six pieds, ne sont que des fioritures qui servent Ã  enjo-
liver, en la voilant, la pensÃ©e principale du motif. Ainsi, sa-
tisfaction des appÃ©tits, promiscuitÃ© des Ãªtres, telle est l'idÃ©e
gÃ©nÃ©ratrice qui a prÃ©sidÃ© Ã  l'Ã©dification du systeme, j'allais
dire de la crapaudiÃ r̈e phalanstÃ©rienne. Les fouriÃ©ristes qui
ï¼Œ



" L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
attaquent tous les jours Malthus arrivent au mÃªme but que
â€  des moyens diffÃ©rents. La promiscuitÃ© n'abolit pas
seulement la famille et la propriÃ©tÃ©, elle arrÃªte l'essor de la
population, elle la tarit dans sa source; voyez en Orient,
oÃ¹ la population dÃ©pÃ©rit d'annÃ©e en annÃ©e. Ainsi, Fourier
et ses disciples sont donc des malthusiens, c'est-Ã -dire des
ennemis du peuple dont ils se prÃ©tendent les dÃ©fenseurs;
sans s'en douter, M. Considerant est un aristo, et de la pire
espÃ¨ce. Si vous voulez trouver un systÃ¨me social, cherchez
ailleurs, car celui-ci est le plus antisocial parmi tous ceux
qui se produisent chaque matin Ã  la quatriÃ¨me page des
journaux et chaque soir devant le public des clubs.
- C'est ce que je ferai, Â» rÃ©pondit Olibrius aprÃ¨s avoir
serrÃ© la main de l'inconnu. Et il s'Ã©vada de la salle harmo-
nienne, laissant Parenteau occupÃ© Ã  casser les banquettes
dans ses Ã©lans d'enthousiasme. - - -
0librius rentra chez lui profondÃ©ment dÃ©couragÃ©; l'utopie
phalanstÃ©rienne ne lui semblait pas, malgrÃ© la recomman-
dation de son ami Parenteau, propre Ã  sauver le monde : il
fallait donc appliquer un autre cataplasme sur le corps so-
cial. Olibrius ne pouvait en effet se dissimuler qu'on avait
accordÃ© avec quelque lÃ©gÃ r̈etÃ© Ã  Fourier le mÃ©rite d'avoir
proclamÃ© la formule de l'association dans laquelle quelques
esprits voient l'espÃ©rance de l'avenir. L'association domes-
tique est une vieille idÃ©e, non-seulement dans la thÃ©orie,
mais encore dans la pratique. Les frÃ r̈es moraves, qui con-
servent la propriÃ©tÃ© individuelle, se rapprochent bien plus
du rÃ©gime de l'association que de celui de la communautÃ©;
et Olibrius fit cette rÃ©flexion pleine de justesse, qu'abstrac-
tion faite de la profonde immoralitÃ© sur laquelle repose
le systÃ¨me sociÃ©taire, il serait difficile, pour ne pas dire
imp0ssible, de faire du monde entier un couvent. C'est le
rÃªve d'un grand nombre de novateurs de coucher notre so-
ciÃ©tÃ©, au nom de la civilisation, sur le lit de Procuste
du monastÃ r̈e, comme si l'homme n'Ã©prouvait pas pour la
yle en commun une rÃ©pugnance que peuvent seuls surmon-
ter le sentiment religieux et l'exaltation d'un ascÃ©tisme
mystique.
, A cette Ã©poque, et c'est encore un peu comme cela au-
jÂºurd'hui, chacun avait dans sa poche un systÃ¨me nouveau
destinÃ© a guÃ©rir radicalement l'humanitÃ© de toutes ses mi-
seres; chaque jour voyait Ã©clore un nouvel onguent dont la
Vertu curative surpassait de beaucoup la mÃ©decine de la
Veille; la France n'Ã©tait plus qu'une immense pharmacie
socialiste oÃ¹ les apothicaires ne manquaient pas pour con-
Å¿ectionner du matin au soir leurs pilules dÃ©mocratiques. Il
Ã©tait bien convenu que la sociÃ©tÃ© allait rendre le dernier
soupir, et qu'on avait tout au plus le temps de lui adminis-
trer un remÃ©de hÃ©roÃ¯que; malheureusement, cette sociÃ©tÃ©,
qui avait lu MoliÃ r̈e, n'avait qu'une confiance modÃ©rÃ©e dans
les â€  de ses docteurs. Olibrius, qui croyait fer-
mement, d'aprÃ¨s ce qu'il avait entendu dire dans les clubs
â€  autres laboratoires patriotiques, que le vieux monde Ã©tait
fini, Ã©tait sans cesse poursuivi par cette idÃ©e qu'il fallait au
plus vite tailler en plein drap dans les systÃ¨mes pour orga-
miser tout d'une piÃ¨ce un monde plus jeune, plus pimpant et
plus vivace.
PrÃ©cisÃ©ment le Luxembourg Ã©tait devenu l'arÃ¨ne oÃ¹ tous
les chevaliers de l'innovation, bardÃ©s de syllogismes, cui-
rassÃ©s de propositions et armÃ©s de toutes piÃ¨ces, rompaient
des lances humanitaires; tournoi de discours, risible et dÃ©-
â€  Carrousel oÃ¹ le premier venu pouvait aller courir
a bague du socialisme. Chacun de ces paladins avait ses
couleurs et sa devise. Celui-ci portait Ã©crit sur son Ã©cu : Or-
Janisation du travail; cet autre : RÃ©publique universelle;
un troisiÃ¨me dÃ©ployait un drapeau sur lequel on lisait ce
glorieux cri de guerre : La PropriÃ©tÃ© est un vol. Tous ces
preux , avides de gagner leurs Ã©perons, exÃ©cutaient des pas-
#s d'armes sous les yeux de leur dame, je veux dire de la
France, qui, semblable Ã  une captive pour laquelle combat-
traient des ravisseurs, ne voyait dans l'issue du combat
quelle qu'elle fÃ»t que la honte et le dÃ©sespoir.
Olibrius, grÃ¢ce # son ami Parenteau, Ã  qui sa qualitÃ© bien
Âºonnue d'apÃ t́re phalanstÃ©rien ouvrait toutes les portes, fut
assez heureux pour Ãªtre invitÃ© Ã  assister Ã  l'une de ces dis-
Âºussions oÃ¹ se jouait, au bruit cadencÃ© des pÃ©riodes, le sort
Âºune grande nation.La vÃ©ritÃ© allait sans doute jaillir du choc
de tous ces systÃ¨mes; il allait donc enfin pouvoir arrÃªter son
idÃ©e et se consacrer tout entier au bonheur de ses sem-
blables!...
Edmond TEXIER.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Safant-PÃ©tersbourg monumental.
Saint-PÃ©tersbourg, la capitale la plus moderne de l'Europe,
est cependant celle qui offre le caractÃ r̈e le plus monumen-
tal, qui compte mÃªme dÃ©jÃ  le plus grand nombre de monu-
ments, Dans certains quartiers, aussi loin que la vue peut
s'Ã©tendre, on n'aperÃ§oit que des palais servant de rÃ©sidence
Ã  la famille impÃ©riale, ou consacrÃ©s aux arts, au commerce,
Ã  l'industrie, Ã  la guerre, et des temples vouÃ©s Ã  Dieu ou Ã 
ses saints.Sans doute, la plupart de ces Ã©difices prÃªtent beau-
coup Ã  la critique, et on se lasse vite de les admirer; sans
doute, ils sont italiens, franÃ§ais, allemands, etc., et c'est Ã 
peine si dans la foule on en trouverait un qui soit vraiment
fusse. Mais, de l'aveu mÃªme des Ã©crivains qui ont poussÃ©, Ã 
l'Ã©gard de Saint-PÃ©tersbourg, la manie de la critique audelÃ 
de toutes les bornes des convenances et du vrai, le premier
sentiment qu'Ã©prouve un voyageur Ã©tranger en arrivant
dans la capitale de la Russie, c'est l'admiration, c'est l'Ã©-
tonnement; et ces deux sentiments parfaitement lÃ©gitimes
ne font que redoubler quand, ouvrant les ouvrages publiÃ©s
il y a un siÃ¨cle, il lit, par exemple, la description sui-
Wante empruntÃ©e aux MÃ©moires de Weber, et datÃ©e de 1725 :
* Toute la ville est, pour ainsi dire, dans un marais et
J.
entourÃ©e de tous cÃ t́Ã©s de dÃ©serts et de bois, exceptÃ© la
grande place, dont le terrain est sec et dans une trÃ¨s-belle
exposition, et qui n'est point embarrassÃ©e de ces taillis qui
se trouvent partout ailleurs.... Tout autour, ajoute-t-il plus
loin, il n'y a que de vastes et horribles forÃªts et des dÃ©serts
affreux; Ã  peine si l'on peut compter un ou deux grands
chemins, et les paysans des environs se traÃ®nent, le mieux
qu'ils peuvent, Ã  travers les bois pour arriver Ã  la ville. Â»
Les plus beaux monuments de Saint-PÃ©tersbourg sont les
plus modernes. Ainsi la Bourse, la colonne Alexandrine, le
thÃ©Ã¢tre, le palais d'Hiver, l'Ã©glise Saint-Isaac, dont nous
publions les dessins dans ce numÃ©ro, ne font que s'achever
pour ainsi dire. La Bourse a Ã©tÃ© inaugurÃ©e, Ã  la vÃ©ritÃ©, en
1816 ; mais le thÃ©Ã¢tre est moins ancien, la colonne Alexan-
drine n'a Ã©tÃ© inaugurÃ©e qu'en 1834, l'Ã©glise Saint-Isaac en
1846, et le palais d'Hiver construit en 1838.
LE PA LAIs D'H I v E R.
Le palais impÃ©rial de Saint-PÃ©tersbourg s'appelle le palais
d'Hiver. Ce nom lui avait Ã©tÃ© donnÃ© dans l'origine pour le
distinguer du palais d'EtÃ© que l'empereur Paul fit jeter bas
afin d'Ã©lever sur l'emplacement qu'il occupait le palais Mi-
chailof. Il n'y a donc plus de palais d'EtÃ©; mais on n'en con-
tinue pas mois d'appeler palais d'Hiver le palais qui sert ac-
tuellement de rÃ©sidence Ã  la famille impÃ©riale de Russie.
Le palais d'Hiver actuel n'a pas mÃªme onze ans d'exis-
tence. En 1837, un incendie a dÃ©vorÃ© en quelques heu-
res celui qu'il a remplacÃ©. BÃ¢ti sous le rÃ¨gne d'Elisabeth
par l'Italien Rastrelli, l'ancien palais d'Hiver Ã©tait si grand
ue plus de six mille personnes l'habitaient. L'intendant en
chef de la maison impÃ©riale, qui avait pourtant rempli ces
fonctions pendant douze ans, n'en connaissait pas toutes les
piÃ¨ces. C'Ã©tait un vÃ©ritable labyrinthe. Outre ses locataires
connus rÃ©guliers, il contenait un certain nombre de colo-
nies temporaires. Ainsi les gardiens, domiciliÃ©s sur le toit
pour y remplir divers emplois, entre autres celui d'empÃªcher
pendant l'hiver les rÃ©servoirs de geler en y jetant des balles
chauffÃ©es au rouge , s'Ã©taient construit derriÃ r̈e les chemi-
nÃ©es des huttes oÃ¹ ils avaient logÃ© leurs femmes et leurs en-
fants, et oÃ¹ ils Ã©levaient de la volaille, et mÃªme des chÃ¨vres
paissaient l'herbe du toit. A en croire un bruit gÃ©nÃ©rale-
ment rÃ©pandu, quelques-uns y avaient fait monter des va-
ches. Mais ces abus n'existaient plus avant l'incendie.
Quatre-vingt mille ouvriers avaient travaillÃ© Ã  ce palais
ue ses possesseurs ne cessaient d'embellir et de dÃ©corer
epuis plus de quatre-vingts ans. Jamais peut-Ãªtre autant
d'objets prÃ©cieux n'avaient Ã©tÃ© accumulÃ©s dans le mÃªme Ã©di-
fice.Velours, soieries, tapis, chÃ¢les, dorures, glaces, am-
bres, lapis-lazuli, marbres, statues, tableaux, le feu dÃ©trui-
sit tout en moins d'une nuit. Ce dÃ©sastre plongea la ville
entiÃ r̈e dans une douleur profonde. Il semblait que chacun
eÃ»t perdu sa propre maison en perdant le palais de l'em-
â€  Un grand nombre des habitants de Saint-PÃ©ters-
ourg offrirent spontanÃ©ment Ã  l'empereur une partie de
leur fortune. Le comte Barincki, pour ne citer qu'un exem-
le, mit Ã  sa disposition un million. Deux jours aprÃ¨s,
(icolas traversait une rue, seul dans son lÃ©ger droschky.
Un homme, portant la longue barbe et le cafetan de moujik,
accourut Ã  sa rencontre, lui mit sur les genoux 25,000 rou-
bles en billets de banque et s'enfuit sans mÃªme dire son nom.
L'empereur refusa d'accepter ces offres gÃ©nÃ©reuses; mais
il fit rebÃ¢tir le palais d'Hiver, Ã  l'incendie duquel il avait eu
la douleur d'assister. DÃ¨s le lendemain , sa rÃ©solution Ã©tait
prise.Il manda auprÃ¨s de lui les architectes et leur dit qu'un
an aprÃ¨s, â€  pour jour, il voulait recevoir sa cour dans un
alais neuf. Les architectes soulevÃ r̈ent quelques objections,
ort justes d'ailleurs ; l'empereur alors parla en maÃ®tre, et
ils obÃ©irent. Un an aprÃ¨s, jour pour jour, l'empereur reÃ§ut
sa cour dans une nouvelle salle de Saint-Georges.
Ce tour de force coÃ»ta la vie Ã  un grand nombre d'ou-
vriers. Â« Pour que le travail fÃ»t terminÃ© Ã  l'Ã©poque dÃ©signÃ©e,
raconte un voyageur franÃ§ais, il fallut des efforts inouÃ¯s; on
continua les ouvrages intÃ©rieurs pendant les grandes gelÃ©es ;
six mille ouvriers Ã©taient enfermÃ©s dans des salles chauffÃ©es
Ã  trente degrÃ©s, afin d'en sÃ©cher plus vite les murailles.
Aussi subissaient-ils en y entrant et en sortant des diffÃ©-
rences de tempÃ©rature de cinquante Ã  soixante degrÃ©s qui
en tuaient plusieurs chaque jour. On assure que les peintres
employÃ©s dans les salles les plus chauffÃ©es Ã©taient obligÃ©s de
mettre sur leur tÃªte des espÃ¨ces de bonnets de glace...... ))
L'empereur lui-mÃªme faillit pÃ©rir, avec sa famille et une
partie de sa cour, victime de sa â€  Quelques
jours avant une grande fÃªte pour â€  le on prÃ©parait la
fameuse galerie Saint-Georges, le plafond de cette galerie
s'Ã©croula avec un bruit effroyable.
Le palais d'Hiver actuel est un grand parallÃ©logramme Ã 
quatre faces, ayant environ cent cinquante mÃ ẗres de lon-
gueur sur cent quinze mÃ ẗres de largeur. Â« Si on le compare
aux autres rÃ©sidences royales de l'Europe, dit M. Louis
Viardot dans ses MusÃ©es Russie, c'est avec le palais de
Madrid qu'il a le plus de ressemblance; mÃªme forme gÃ©nÃ©-
rale : un carrÃ© long, quatre faÃ§ades, deux Ã©tages Ã  colonnes
superposÃ©es, une cour intÃ©rieure, point de jardin. Beau-
coup plus spacieux, le palais de Saint-PÃ©tersbourg est en
briques, celui de Madrid en granit et en marbre; mais le
palais de Madrid donne sur l'humble ManzanarÃ¨s, celui de
Saint-PÃ©tersbourg sur l'orgueilleuse NÃ©va ; et ce dernier ra-
chete encore Å¿'infÃ r̈ioritÃ© de sa matiÃ r̈e et la pesanteur de sa
forme par la magnificence inouÃ¯e de ses appartements intÃ©-
rieurs. Le grand escalier, en marbre incrustÃ© d'or; la salle
Blanche , en stuc, oÃ¹ se donnent des festins de huit cents
couverts; la salle Saint-Georges, aussi vaste et tout en
marbre de Carrare, n'ont rien Ã  envier mÃ¨me aux splendi-
des prodigalitÃ©s du grand roi. Â»
Les appartements de l'empereur sont au second Ã©tage,
au-dessous du tÃ©lÃ©graphe, dans l'angle du bÃ¢timent qui
donne d'un cÃ t́Ã© sur la NÃ©va, de l'autre sur la place de
l'AmirautÃ©.
LE GRAND THÃ‰ATRE.
Nous avons dÃ©jÃ  publiÃ© un dessin de l'intÃ©rieur du grand
thÃ©Ã¢tre dans notre numÃ©ro 234 (vol. IX) : aussi ne rÃ©pÃ ẗe-
rons-nous pas ici ce que nous avons dit Ã  cette Ã©poque sur
ce beau monument. La vue extÃ©rieure qui illustre cet article
a Ã©tÃ© prise pendant l'hiver. Les Ã©quipages, comme on le re-
marquera, passent entre les colonnes du pÃ©ristyle et la fa-
Ã§ade proprement dite , afin que les personnes qui en des-
cendent ne soient pas exposÃ©es Ã  la pluie et Ã  la neige, et
d'immenses chauffoirs publics Ã©tablis sur la place, toujours
bien â€  de voitures de louage, servent Ã  entre-
tenir de grands feux pour les cochers et les domestiques.
LA BOURS E.
Le mot russe birsha ou Bourse sert Ã  dÃ©signer en gÃ©nÃ©ral
tous les lieux oÃ¹ un certain nombre de personnes se rÃ©u-
nissent dans un but quelconque, mÃªme les places de voi-
tures publiques. Quand on veut se faire conduire Ã  la Bourse
proprement dite, il faut avoir grand soin d'ajouter Ã  ce sub-
stantifl'Ã©pithÃ ẗe hollandaise, car le peuple de Saint-PÃ©ters-
bourg distingue ainsi de toutes les autres bourses celle oÃ¹ se
rÃ©unissent chaque jour les nÃ©gociants, probablement parce
que ce fut sur l'emplacement qu'elle occupe que s'Ã©tablirent
Ã  leur arrivÃ©e les marchands hollandais invitÃ©s par Pierre-
le-Grand Ã  venir peupler sa nouvelle capitale.
La bourse hollandaise est l'un des Ã©difices publics de
Saint-PÃ©tersbourg le plus favorablement situÃ©. Elle domine
la pointe de Vassili Ostroff sur une large terrasse circulaire,
entre les magnifiques quais de granit de la grande et de la
petite NÃ©va qui l'entourent de trois cÃ t́Ã©s et auxquelles des-
cend un bel escalier de granit. Aux deux angles de cette
terrasse, d'oÃ¹ l'on dÃ©couvre une vue Ã©tendue, s'Ã©lÃ¨vent deux
colonnes rostrales de plus de trente mÃ ẗres de hauteur dÃ©-
corÃ©es de proues de navire en fer et surmontÃ©es de vases
gigantesques qu'on remplit de matiÃ r̈es inflammables dans
les illuminations publiques. Ces colonnes sont creuses et on
peut monter jusqu'au sommet par un escalier de fer. Com-
mencÃ©e en 1806, elle n'a Ã©tÃ© terminÃ©e qu'en 1816. Son ar-
chitecte est un FranÃ§ais nommÃ© Thomon.
La grande salle intÃ©rieure, Ã©clairÃ©e par le haut comme la
salle de la Bourse de Paris, n'offrirait de remarquable que
ses dimensions colossales, si Ã  l'une de ses extrÃ©mitÃ©s ne
s'Ã©levait pas un autel toujours garni de bougies allumÃ©es,
devant lequel les marchands russes ont soin de s'incliner,
parfois mÃªme de se prosterner, en entrant, pour implorer la
protection de tous les saints dans les affaires qu'ils se pro-
posent d'entreprendre. Les vÃªtements modernes des fidÃ l̈es
forment avec leurs longues barbes patriarcales un contraste
aussi curieux que les Ã©lÃ©gants tapis de Beauvais qui recou-
Vrent les marches de l'autel avec la vieille statue noirÃ¢tre
du saint en l'honneur duquel il a Ã©tÃ© Ã©levÃ©. Les marchands
russes aimeraient encore mieux se laisser raser le menton
que de faire rajeunir et badigeonner le protecteur de leurs
spÃ©culations. -
La population habituelle de la Bourse de Saint-PÃ©ters-
bourg manque en grande partie d'Ã©lÃ©gance et de distinction.
- Les Juifs polonais, les Tartares et les Bokhariens qui y
aflluent n'ont surtout ni la tournure, ni le langage, ni les
maniÃ r̈es d'un agent de change de la rue de MÃ©nars ou d'un
nÃ©gociant de la CitÃ©;â€”toutefoiselle est intÃ©ressante Ã  Ã©tudier
pour l'observateur qui la connaÃ®t un peu intimement et qui
sait interprÃ©ter sa pantomime muette, prÃªter l'oreille Ã  l'Ã©-
cho prolongÃ© que quelques paroles prononcÃ©es Ã  voix basse
Ã©veilleront dans les contrÃ©es du globe les plus Ã©loignÃ©es.
Il se fait dans cette salle des opÃ©rations colossales. Seule-
ment tout ce qui s'y dit haut est insignifiant. Mais quand
on y voit quatre ou cinq individus formant un groupe si
serrÃ© qu'une souris ne pourrait pas y pÃ©nÃ©trer, et parlant
piano, pianissimo, on peut Ãªtre sÃ»r qu'il se conclut lÃ  un mar-
chÃ© de la plus haute importance.
LA COLONNE ALEXANDRINE.
La colonne Alexandrine est le plus grand monolithe connu,
car son fÃ»t, en granit rouge, a 26 mÃ ẗres 62 centimÃ ẗres de
hauteur. Le chapiteau et le piÃ©destal, Ã©galement en granit,
sont revÃªtus en bronze; des armures russes anciennes, grou-
pÃ©es avec des armes antiques, composent les trophÃ©es qui
dÃ©corent les quatre faces du piÃ©destal. Sur la face princi-
pale on lit l'Inscription suivante, supportÃ©e par deux Re-
nommÃ©es : A Alexandre Ier, la Russie reconnaissante, et au-
dessous de laquelle sont figurÃ©s le Niemen et la Vistule; la
Victoire, la Paix, la Justice, la ClÃ©mence, la Sagesse et
l'Abondance ornent les autres faces. Le fÃ»t est surmontÃ©
d'un chapiteau de bronze couronnÃ© d'une figure colossale
de l'EspÃ©rance, qui, tenant d'une main la croix et levant
l'autre en l'air, se penche en avant dans une attitude assez
peu heureuse. Cette statue en bronze dorÃ© est trop grande
pour le monument, et elle a la tÃªte trop petite; elle reprÃ©-
sente l'empereur Alexandre.
L'histoire de la colonne Alexandrine a Ã©tÃ© longuement et
complÃ©tement racontÃ©e dans un magnifique ouvrage in-folio
illustrÃ©, publiÃ©, aux frais et d'aprÃ¨s l'ordre de l'empereur,
par M. de Montferrand, architecte franÃ§ais, qui a eu la
gloire non-seulement de construire la cathÃ©drale de Saint-
Isaac, mais de trouver, d'exploiter, d'extraire, de trans-
porter et d'Ã©lever sur la place du Palais-d'Hiver ce magnifi-
que monolithe. -
Dans l'une des baies du nord et du golfe de Finlande,
entre Wybourg et Frederichsham, se trouve la carriÃ r̈e du
Pytterlaxe, peu Ã©loignÃ©e de la plage. En 1829, M. de Mont-
ferrand, qui faisait extraire dans cette carriÃ r̈e les colonnes
de granit destinÃ©es Ã  l'Ã©glise de Saint-Isaac, y dÃ©couvrit un
bloc de granit de 30 mÃ ẗres de longueur sur une Ã©paisseur
moyenne de 6 mÃ ẗres 70 centimÃ ẗres, dont le poids pouvait
Ãªtre Ã©valuÃ© Ã  9 millions 576 mille livres.
Il fallut deux ans Ã  six cents ouvriers pour tailler ce bloc
| dans le roc vif, et huit mois furent employÃ©s Ã  l'arrondir ;
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mais quinze jours suffirent pour lui faire franchir les 100 mÃ¨-
tres qui le sÃ©paraient de la mer et pour l'embarquer sur le
navire Â§ Ã  le transporter. L'embarquement avait en
outre exigÃ© la construction d'un mole avancÃ© partagÃ© par un
canal en forme d'Ã©cluse. L'opÃ©ration terminÃ©e, deux bÃ¢ti-
ments Ã  vapeur remorquÃ¨rent le bÃ¢timent construit tout
exprÃ¨s; mais divers accidents arrivÃ©s Ã  l'une des machines
firent durer quatre jours cette traversÃ©e de quarante lieues.
â€  le 1" juillet 1832 le monolithe arriva Ã  Saint-PÃ©ters-
urg.
Le dÃ©barquement eut lieu douze jours aprÃ¨s. Il fut aussi
heureux que possible. Un Te Deum avait Ã©tÃ© chantÃ© dans
toutes les Ã©glises, et avant de mettre les machines en mou-
vement, les ouvriers, agenouillÃ©s, avaient adressÃ© Ã  Dieu
-
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lieu d'une plate-forme de 3,600 mÃ¨tres de superficie s'Ã©le-
vait, Ã  65 mÃ¨tres de hauteur, le grand Ã©chafaudage destinÃ©
Ã  la dresser sur sa base. Le 28 aoÃ»t on fit une rÃ©pÃ©tition gÃ©-
nÃ©rale qui ne laissa aucun doute sur le succÃ¨s de reprÃ©sen-
tatiOn.
Au jour fixÃ© plus de trois cent mille personnes se pres-
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Saint-PÃ©tersbourg. â€” L'Ã©glise Saint-Isaac.
saient sur la place et aux alentours du Palais-d'Hiver, lors-
que S. M. l'empereur et la famille impÃ©riale vinrent occuper !
la tente et les deux pavillons construits pour les recevoir,
en face de l'Ã©chafaudage, sur la plate-forme. La tente Ã©tait
en cachemire de couleurs vives et variÃ©es. Un pilier en ar-
gent dorÃ©, entourÃ© de douze colonnettes de mÃªme mÃ©tal, en !
une fervente priÃ¨re. Tout rÃ©ussit Ã  souhait. DÃ©barquÃ© en
dix minutes, le monolithe vint s'arrÃªter prÃ¨s du palais, sous
la fenÃªtre de l'impÃ©ratrice, qui avait assistÃ© Ã  ce curieux
spectacle. L'empereur, satisfait, dÃ©cida que l'Ã©rection aurait
lieu le 30 aoÃ»t suivant. Il ordonna en outre qu'elle fÃ»t faite
par les vieux soldats qui avaient servi sous les ordres de
son frÃ¨re pendant les campagnes de 1812, 1843 et 1814. En
consÃ©quence, deux mille sous-officiers et soldats des diffÃ©-
rents corps de la garde et de la marine, commandÃ©s par
M. le gÃ©nÃ©ral Schilder, furent mis Ã  la disposition de M. de
Montferrand. En attendant le jour fixÃ©, cent cinquante ou-
vriers travaillaient Ã l'achÃ¨vement de la colonne, et six cents
charpentiers construisaient le plan inclinÃ© par lequel elle de-
vait arriver au niveau de son piÃ©destal dÃ©jÃ  placÃ©. Au mi-
soutenait le centre. Des divans et des tapis prÃ©cieux l'or-
naient Ã  l'intÃ©rieur. L'un des deux pavillons, rÃ©servÃ© pour
l'impÃ©ratrice et les dames de sa suite, Ã©tait dÃ©corÃ© de plu-
sieurs dessins reprÃ©sentant la colonne Alexandrine sous ses
diffÃ©rents aspects. Les ambassadeurs de France, d'Angle-
terre et d'Autriche; les ministres et chargÃ©s d'affaires com-
Saint-PÃ©tersbourg. - La colonne Alexandrine. â€” Sa MajestÃ© l'empereur se rendant Ã  une cÃ©rÃ©monie d'Ã‰tat.
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posant le corps diplomatique,
remplissaient l'autre. Enfin
deux enceintes particuliÃ r̈es
avaient Ã©tÃ© rÃ©servÃ©es, aux an-
les de la plate-forme, pour
â€  acadÃ©mies des sciences et
desarts, les corps enseignants,
les Ã©trangers et les artistes
venus exprÃ s̈ d'Italie, d'An-
gleterre et d'Allemagne.
Tous les ouvriers, soldats
et matelots dont M. de Mont-
Å¿errand avait jugÃ© la coopÃ©ra-
tion nÃ©cessaire Â§ Ã  leur
te, dans le plus profond si-
ence, lorsque l'empereur ar-
riva sur la plate-forme. On lui
prÃ©senta une mÃ©daille Ã  l'effi-
# d'Alexandre, qu'il remit Ã 
. de Monferrand, et qui, ren-
fermÃ©e dans une demi-sphÃ r̈e
en bronze, fut dÃ©posÃ©e au fond
d'une cavitÃ© pratiquÃ©e Ã  cet
effet au centre du piÃ©destal.
AprÃ s̈ avoir examinÃ© attenti-
vement les prÃ©paratifs, l'em-
pereur ordonna une priÃ r̈e
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que tous les assistants s'em-
pressÃ r̈ent de faire avec un
recueillement caractÃ©ristique,
et, dÃ s̈ qu'elle fut achevÃ©e, il
donna le signal convenu. Une
cloche retentit trois fois, et
l'opÃ©ration commenÃ§a. Si la
mouche du coche eÃ»t Ã©tÃ© lÃ ,
on l'eÃ»t entendue voler, tant
le silence Ã©tait profond quand
le bruit des tans ne le
troublait pas.Tous les regards
restaient fixÃ©s sur le mÃªme
point; mais les physionomies
exprimaient des Ã©motions di-
verses: ici la crainte, lÃ  l'espÃ©-
rance, plus loin l'Ã©tonnement.
Cependant l'Ã©norme masse
(avec ses moufles, ses pou-
lies, ses agrÃ s̈, etc. elle pesait
423,500 kilogr.), s'Ã©levait peu
Ã  peu avec une rÃ©gularitÃ© ad-
mirable, et cent minutes aprÃ s̈
le pavillon impÃ©rial , hissÃ©
au sommet de l'Ã©chafaudage,
apprit Ã  la ville entiÃ r̈e qu'elle
Ã©tait dressÃ©e sur son piÃ©destal.
Saint-PÃ©tersbourg. - Le Grand-ThÃ©Ã¢tre.
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Des acclamations bruyantes, mÃªlÃ©es d'applaudissements,
se firent entendre de tous cÃ t́Ã©s, et l'enthousiasme fut
tel, dit un tÃ©moin oculaire , qu'un grand nombre des
spectateurs qui avaient Ã©tÃ© Â§ sur la plate-forme se
rÃ©cipitÃ r̈ent sur les dÃ©bris de quelques rouleaux Ã©crasÃ©s et
es emportÃ r̈ent comme un glorieux trophÃ©e. Pendant que
cette scÃ¨ne se passait, l'empereur, qui venait de tÃ©moigner
sa satisfaction aux personnes dont il Ã©tait entourÃ©, s'appro-
cha de l'architecte en chef et lui dit : Â« Montferrand, vous
vous Ãªtes immortalisÃ©. Â» *--
L'inauguration de la colonne Alexandrine eut lieu deux
ans aprÃ¨s, le 30 aoÃ»t 1834 , avec une pompe extraordinaire.
L' Ã‰GLIsE sAINT-IsAAC.
L'Ã‰glise Saint-Isaac, la plus belle Ã©glise de Saint-PÃ©ters-
bourg, est aussi une des plus belles Ã©glises modernes de
l'Europe. Toutefois, Saint-Pierre, Saint-Paul et le PanthÃ©on
sont encore et plus grandes et plus belles. L'extÃ©rieur a Ã©tÃ©
achevÃ© il y a seulement quelques annÃ©es. Il manque encore
Ã  l'intÃ©rieur des sculptures et des peintures. C'est proba-
blement le dernier monument de ce genre qui sera construit
sur de telles dimensions, dans l'Ã r̈e plus utilitaire que reli-
gieuse oÃ¹ nous sommes entrÃ©s depuis le commencement de
ce siÃ¨cle.
Un des avantages que Saint-Isaac a sur le PanthÃ©on de
Paris, et surtout sur Saint-Paul de Londres, c'est sa posi-
tion. Loin d'Ãªtre entourÃ©e de constructions qui en gÃªnent.
la vue, elle est situÃ©e au milieu d'une place â€” on la nomme
Souvent une plaine et mÃªme une steppe â€” sur laquelle plus
de 100,000 hommes de troupes ont manÅ“uvrÃ© Ã  l'aise, et
qui, entourÃ©e des plus remarquables Ã©difices de Saint-PÃ©-
tersbourg, le SÃ©nat, le MinistÃ r̈e de la guerre, les bureaux
du gouvernement, le Palais-ImpÃ©rial d'hiver et l'AmirautÃ©,
renferme dans son enceinte la statue de Pierre-le-Grand et
la colonne Alexandrine, et voit ouvrir ses quatre issues, la
premiÃ r̈e sous un arc de triomphe, les trois autres aux
extrÃ©mitÃ©s des trois rues principales de Saint-PÃ©tersbourg,
dont l'une, la perspective de Newsky, deux fois large comme
le boulevard des Italiens, a environ quatre milles de lon-
gueur.
L'Ã©glise de Saint Isaac est toute en granit, en marbre,
en bronze et en fer. Elle repose sur des pilotis recouverts
d'Ã©paisses assises de granit. Sa forme est celle d'une croix
grecque ; elle a quatre faÃ§ades, dont les portiques sont su
ortÃ©es par des piliers monolithiques de granit rouge de
inlande de 56 pieds de haut et d'environ 18 pieds de cir-
confÃ©rence ; 30 colonnes, Ã©galement monolithiques, mais
lâ€  petites, entourent le tambour du dÃ´me, qui est en fer.
e dÃ´me est dorÃ©, entourÃ© de statues colossales d'anges en
bronze, et surmontÃ© d'une croix dorÃ©e.
L'origine de l'Ã©glise Saint-Isaac remonte aux premiÃ r̈es
annÃ©es de la fondation de Saint-PÃ©tersbourg. Pierre-le-
Grand, nÃ© en 1673, le 30 mai, jour consacrÃ© dans l'Ã©glise
grecque Ã  la fÃªte de saint Isaac # Dalmate, conÃ§ut le pro-
jet d'Ã©riger une Ã©glise sous l'invocation de ce saint, mais la
| multiplicitÃ© des travaux qu'il avait entrepris en mÃªme temps
ne lui permit pas sans doute d'en commencer l'exÃ©cution
avant 1710. Il se contenta de faire construire provisoire-
ment cette Ã©glise dans un vaste atelier dÃ©pendant des chan-
tiers de l'AmirautÃ©; on ne connaÃ®t pas au juste l'emplace-
ment qu'elle occupait. Elle devint la proie des flammes.
Sept ans plus tard, le tsar posa en personne la premiÃ r̈e
pierre d'une seconde Ã©glise de Saint-Isaac, non loin de la
NÃ©va, sur l'emplacement mÃªme oÃ¹ se trouve le palais actuel
du sÃ©nat. Dix ans suffirent pour la terminer. Elle fut consa-
crÃ©e en 1727. Le 26 juin 1735 un incendie la dÃ©truisit en
partie. On la rebÃ¢tit en l'embellissant; mais ce quartier
ayant Ã©tÃ© choisi par la cour pour sa rÃ©sidence, Catherine II
ordonna la construction d'une nouvelle Ã©glise placÃ©e sous
la mÃªme invocation et qui devait Ãªtre toute en marbre. Les
travaux de cette Ã©glise, commencÃ©s en 1768 d'aprÃ¨s les
plans de l'architecte Rinaldi, furent interrompus par la
mort de Catherine, continuÃ©s avec des modifications par
Paul IÂ°Âº, et, en 1817, confiÃ©s par Alexandre Ier Ã  M. de Mont-
ferrand, Ã  qui Ã©tait imposÃ©e l'obligation expresse de con-
server la plus grande partie de l'Ã©difice existant. Les plans
que proposa M. de Montferrand ayant Ã©tÃ© approuvÃ©s, le 29
juillet 1819, aprÃ¨s des priÃ r̈es publiques on procÃ©da solen-
nellement Ã  la pose du premier bloc de granit, placÃ© immÃ©-
diatement au-dessus du pilotage, dans la direction de la
principale porte d'entrÃ©e qui fait face au maÃ®tre autel. La
croix qui couronne le dÃ´me a Ã©tÃ© inaugurÃ©e le 14 septem-
bre 1839.
Cette croix, qui est Ã  trois cent quarante-trois pieds au-
dessus du niveau de la place, s'aperÃ§oit de plus de quarante
werstes dans la campagne. A Cronstadt, elle apparaÃ®t comme |
un astre nouveau guidant les nombreux navires attirÃ©s vers
Saint-PÃ©tersbourg. Â« Ainsi, dit M. de Montferrand en ter-
minant dans ce magnifique ouvrage qu'il a publiÃ© sur l'Ã©-
glise Saint-Isaac, l'inauguration de la croix; ainsi, aprÃ¨s
vingt-deux ans de travaux constants, l'architecte put consi-
dÃ©rer sa tÃ¢che comme Ã  peu prÃ¨s terminÃ©e. Â»
Revue IittÃ©rafire.
Un roman napolÃ©onien : le TransportÃ©, par M. MÃ‰RY. â€”
Une rÃ©clame de la haute Ã©cole. â€” QuatriÃ¨me transforma-
tion de l'EvÃ©nement, journal anglais. â€” ProcÃ¨s intentÃ© a
l'EvÃ©nement par le Tintamarre.
On sait notre tendre sollicitude pour l'EvÃ©nement, et
combien de fois nos entrailles se sont Ã©mues au rÃ©cit de ses
faits et gestes. Si le ciel nous le permettait, nous voudrions
ne vous parler que de lui, nous en occuper sans cesse.
Mais quoi ! mille soins jaloux viennent dÃ©tourner notre
attention de ces hommes de style, de ces politiques de la
fantaisie, qui peut-Ãªtre ne feront que passer sur la terre,
mais en y laissant une trace ineffaÃ§able. Que de progrÃ¨s ils
ont dÃ©jÃ  fait faire Ã  la presse ! que d'horizons nouveaux ils
lui ont ouverts ! Combien la rÃ©clame, par exemple, ne leur
doit-elle pas! On croyait communÃ©ment qu'elle avait, de-
puis 1836, atteint ses derniÃ r̈es limites, touchÃ© le but su-
â€  mais on ignorait encore ce que peut en ce genre
'inÃ©puisable invention des Tragaldabas, Dites-moi, je vous
le demande, dites-moi en conscience si, sans ces hommes
de style, on n'aurait jamais eu, en fait de rÃ©clame, quelque
chose d'aussi fin, d'aussi joli, de si grandiose, de si doux,
de si fort, de si pur, de si radieux que le petit morceau
suivant, que j'extrais littÃ©ralement du journal des penseurs,
et qu'il inscrivait en tÃªte de ses feuilles â€  , pour allÃ©-
cher l'abonnÃ© rÃ©calcitrant, il lui promettait le roman qu'il
qualifiait ainsi :
Â« Ce que l'histoire a de plus grand, â€” l'aurore de Napo-
lÃ©on ; ce que la nature a de plus beau, â€” l'OcÃ©an et la forÃªt
des tropiques; un drame qu'enflamment d'ardentes pas-
sions politiques et que calment les douces influÃ©nces des
bois et des eaux; la conspiration des petitesses humaines
contre le gÃ©nie ; la conspiration des grandeurs divines |
contre le crime; la machine infernale et la bataille de Tra-
falgar mÃªlÃ©es Ã  une pastorale malgache qu'envieraient Lon-
gus et Bernardin de Saint-Pierre; le tout animÃ© du glorieux
souvenir Ã  l'ordre du jour â€” Bonaparte, â€” et de la sublime
idÃ©e Ã  l'ordre du siÃ¨cle â€” l'amÃ©lioration du sort du peuple.
Telle est l'Å“uvre magique que vient de livrer Ã  l'EvÃ©nement
le poÃ«te de NapolÃ©on en Egypte, le romancier de Floride et
d'Heva. Heureux livre auquel le nom du premier consul et
la question brÃ»lante de la transportation assurent la vogue
d'aujourd'hui, auquel le succÃ¨s et la pensÃ©e de l'auteur pro
mettent le succÃ¨s demain. Â»
O Bilboquet, pends-toi, tu n'aurais pas devinÃ© celle-lÃ  ;
non, pas mÃªme lorsque tu te pavanais avec les artistes sur
la place de Lagny, pas mÃªme lorsque tu faisais admirer Ã 
monsieur et Ã  madame le maire de Meaux cette gÃ©ante Ã©le-
vÃ©e de 300 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Et cependant, chose triste Ã  dire, le public reste indiffÃ©-
rent devant ces merveilleuses inventions du journal des
penseurs. -
Auras-tu donc toujours des yeux pour ne point voir,
Peuple ingrat?
Ingrat au premier chef, il faut l'avouer; car ce chef-d'Å“uvre
de la rÃ©clame et le chef-d'Å“uvre qu'il annonÃ§ait ont Ã©tÃ©
comme s'ils n'Ã©taient pas. L'abonnÃ© n'est point venu Ã 
l'EvÃ©nement, et le TransportÃ©, et l'OcÃ©an, et les Tropiques, et
le Drame enflammÃ©, et la Pastorale malgache n'ont touchÃ©
que le cÅ“ur de ces hommes attentifs Â« qui, comme l'a dit
Ã©loquemment M. de Lamartine, s'arrÃªtent pour entendre les
beaux gÃ©missements que font les choses qui meurent dans
l'esprit humain. Â»
Je suis un de ces hommes sympathiques a toutes les gran-
des infortunes, Ã  toutes les Å“uvres incomprises. J'ai suivi le
TransportÃ© dans tous ses feuilletons et dans toutes ses aven-
tures, je l'ai considÃ©rÃ© et analysÃ© dans ce qu'il a de tendre
et dans ce qu'il a de terrible, dans ce qu'il a de doux et dans
ce qu'il a d'amer, dans ce qu'il a de sombre et dans ce qu'il
a de radieux, -
Et je veux aujourd'hui, la vÃ©ritÃ© m'y pousse
(Comme dit l'empereur FrÃ©dÃ©ric Barberousse),
CÃ© Ã©brer ce roman d'eau salÃ©e et d'eau douce.
Son auteur vous est dÃ©jÃ  connu. C'est M. MÃ©ry, le RÃ©mus
du Romulus de la NÃ©mÃ©sis, le romancier aventureux, l'inÃ©-
puisable improvisateur, le roi du bout-rimÃ©, de tous ces
riens brillants et sonores, bulles de savon de la poÃ©sie; nÃ©s
d'un souflle, un souffle les anÃ©antit. La richesse, l'Ã©clat de
la rime font tous les frais des inspirations de M. MÃ©ry, qui
va du mot au mot, et non de l'idÃ©e Ã  l'idÃ©e. NÃ© Ã  Marseille,
sous un ciel qui touche au ciel de l'Italie, il a transportÃ©
chez nous cette facilitÃ© verbeuse, cette intarissable et stÃ©-
rile faconde des improvisateurs italiens, qui ont toujours
des stances Ã  leur service et au service de leurs amis. Rien
ne ressemble moins Ã  la poÃ©sie toujours substantielle, tou-
jours inspirÃ©e par le cÅ“ur ou par la raison, de nos grands
# classiques, y compris Lamartine, le Lamartine des
Ã©ditations, et BÃ©ranger; mais rien ne ressemble plus Ã 
la poÃ©sie de M. Hugo, qui n'est que le plus brillant et le
plus riche de ces amplificateurs, qui, avec d'autres pro-
cÃ©dÃ©s, continuent parmi nous Delille et sa triste Ã©cole,
Ã©cole de rimeurs, de faiseurs d'alexandrins bon grÃ©, mal
Â· grÃ©, avant tout prÃ©occupÃ©s de la partie matÃ©rielle de l'art,
et chez qui les sons et les images Ã©touflent presque par-
tout les sentiments et les idÃ©es. .
Ce jugement peut paraÃ®tre excessif, et cependant il n'est
Â· que vrai. La plupart des critiques le partagent, ceux-lÃ 
mÃªme qui jadis ont saluÃ© avec le plus d'enthousiasme l'au-
rore de M. Victor Hugo, M. Sainte Beuve, par exemple, et
Â· il me serait facile d'en donner des preuves.
Nous ne sommes donc pas surpris de l'admiration que
M. Victor Hugo inspire Ã  M. MÃ©ry, et, vice versa, de l'ad-
miration que M. MÃ©ry inspire Ã  M. Hugo. Ils sont faits pour
se comprendre et s'entendre : ce sont deux esprits de mÃªme
nature, deux poÃ«t s de la mÃªme famille, qui, du reste, se
traitent en bons parents, et qui mÃªme, si je ne me trompe, |
abusent un peu de la parentÃ©. M. MÃ©ry n'Ã©crit pas une page,
une phrase, une piÃ¨ce de vers, un rondeau, une comÃ©die en
cinq actes, un drame ou un Ã©pithalame ( car il fait de tout
cela, et Ã  la minute, et selon le goÃ»t des gens) sans y mÃªler
Ã  tort et Ã  travers le nom du poÃ«te souverain, qui, de son
cÃ t́Ã©, n'oublie pas son Ã©mule, dont il est allÃ© jusqu'Ã  dire :
- - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ MÃ©ry, ce poÃ«te charmant,
Que Marseille la grecque, heureuse et noble ville,
Blonde fille d'HomÃ r̈e, a fait fils de Virgile.
M. MÃ©ry, un fils de Virgile ' Passe pour un fils ou un petit-
fils de Stace ou de Claudien, comme l'a judicieusement re-
marquÃ© M. Sainte-Beuve. Le plus beau fleuron de la cou-
ronne poÃ«tique de M. MÃ©ry, son NapolÃ©on en Egypte; est
un poÃ«me ennuyeux, malgrÃ© quelques descriptions bril-
lantes, et je doute fort que ceux qui le vantent le plus l'aient
lu jusqu'au bout. -
Cependant je ne veux pas nier que M. MÃ©ry ne soit un
homme d'esprit, que plusieurs de ses satires ne soient tour-
nÃ©es agrÃ©ablement, et qu'Ã  la vÃ©ritÃ© et au comique prÃ¨s,
ses comÃ©dies et ses romans n'aient pas quelque mÃ©rite. Mais
le talent de M. MÃ©ry, dans ses romans qui ont le plus
rÃ©ussi, tient plus Ã  une faÃ§on Ã©trange ou burlesque de tra-
vestir ou d'exagÃ©rer les choses qu'Ã  l'art ingÃ©nieux de prÃ©-
senter le vrai sous une forme plaisante. L'auteur d'HÃ©va
a des imaginations singuliÃ r̈es qui Ã©tonnent et surprennent
par leur bizarrerie et leur nouveautÃ©. En un mot, M. MÃ©ry
a fait avec bonheur quelques contes fantastiques. Mais la
vÃ©ritÃ© des choses, la vie, la sociÃ©tÃ©, tout cela lui Ã©chappe.
Ce sont des livres oÃ¹ il ne sait pas lire, et c'est pourquoi
il n'est pas plus romancier qu'il n'est poÃ«te, dans le vrai
sens du mot.
Quant au TransportÃ©, je n'ose dire ce que j'en pense aprÃ¨s
avoir citÃ© la belle rÃ©clame que vous avez vue plus haut.
Lorsque tant d'hommes de style s'accordent Ã  prodiguer Ã 
ce livre les plus gigantesques Ã©loges, je serais bien mal reÃ§u
Ã  dire qu'il m'a gigantesquement ennuyÃ©.Je viens de le lire
durant sept heures d'horloge, qui, je l'espÃ r̈e, me seront
comptÃ©es lÃ -haut avec les heures que j'ai passÃ©es Ã  l'OdÃ©on
Ã  Ã©couter les comÃ©dies de M. Gautier et aussi de M. â€ 
Heureusement tout a une fin en ce monde, et puisque la fin
couronne l'Å“uvre et que tout travail doit avoir sa rÃ©com-
pense, vous me permettrez de vous parler de ce TransportÃ©.
Vous saurez par lÃ  ce que valent les Ã©loges de ces messieurs,
et si ces Ã©loges sont sincÃ r̈es, ce qu'il faut penser de leur
bon goÃ»t.
Nous sommes Ã  Paris, en 1800. C'est l'aurore de NapolÃ©on,
ce que l'histoire a de plus grand (vide suprÃ ). Une demoi-
# nommÃ©e LucrÃ¨ce, qui n'a de LucrÃ¨ce que le nom , re-
Ã§oit chez elle le citoyen Alcibiade (couleur locale). Cet Alci-
biade est un ancien marquis, un beau qui passe son temps
chez les merveilleuses Ã  leur dÃ©biter quelques sottises, et
mÃªme Ã  leur en faire quand l'occasion s'en prÃ©sente. Il est
donc venu rue de MÃ©nars, chez LucrÃ¨ce, dans des intentions
belliqueuses, et il veut en conter Ã  la belle selon sa cou-
tume. Mais depuis quelques jours LucrÃ¨ce, comme l'AgnÃ¨s
de Voltaire, -
â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - S'est mis en tÃªte
Le beau dessein d'Ãªtre une femme honnÃªte. . | | |
Elle veut, comme Marion et mademoiselle Nathalie, que
l'amour lui refasse une virginitÃ©. Brave fille! elle aime donc
du fond du cÅ“ur un bon petit jeune homme qui n'a d'autre
dÃ©faut que de vouloir conspirer contre le premier consul et
de jurer sans cesse par Harmodius et Aristogiton; trÃ¨s-sen-
timental, du reste, et aimant fort les Ã©lÃ©gies, les prairies
et les rÃªveries. -
Vous voyez dÃ©jÃ  ce drame qu'enflamment d'ardentes pas-
sions politiques et que calment les douces influences des eaux
et des bois, des eaux et forÃªts; puis, vous voyez encore, la
rÃ©clame dit vrai, la conspiration des petitesses humaines
contre le gÃ©nie.
Passons au gÃ©nie. -
Le gÃ©nie, l'homme du siÃ¨cle, le premier consul, va passer
une revue. Description d'une revue passÃ©e par le premier
consul, sujet neuf et intÃ©ressant. AprÃ¨s quoi il veut aller Ã 
l'OpÃ©ra. C'est le 3 nivÃ´se ou le 24 dÃ©cembre, jour de l'ex-
plosion de la machine infernale. AgitÃ©e de tristes pressen-
timents, JosÃ©phine prie son mari de rester au coin du feu,
elle voudrait jouer au loto et faire des crÃªpes, et elle lui
dit, dans un langage trÃ¨s-vraisemblable : Â« Soyez ce soir
un homme vulgaire, demain vous reprendrez encore cette
langue superbe qui a rÃ©veillÃ© l'Egypte et l'Italie; aujour-
d'hui, 24 dÃ©cembre, le soldat du mont Thabor doit songer
Ã  la crÃ¨che de BethlÃ©em. Â»
Mais, sourd Ã  cette belle phrase, Bonaparte lui rÃ©pond,
avec cet accent de sensibilitÃ© que le jeune hÃ©ros rÃ©servait aux
scÃ¨nes intimes, il lui rÃ©pond qu'il y a temps pour tout; qu'il
songera Ã  BethlÃ©em plus tard, et â€  fera dire la messe,
mais que pour le quart d'heure il veut aller Ã  l'OpÃ©ra. .
Et il y va et la machine Ã©clate, et nous apprenons par
lÃ  qu'il n'a dÃ» son salut qu'Ã  l'ivresse de son cocher, ce que
nous savions dÃ©jÃ , mais ce qui permet Ã  M. MÃ©ry de faire
plusieurs rÃ©cits et plusieurs descriptions qui nous montrent
avec Ã©clat les conspirations des grandeurs divines ( et d'un
cocher) contre le crime.
AprÃ¨s quoi, il n'est pas plus question de Bonaparte et de
JosÃ©phine que de BethlÃ©em et du mont Thabor. Ce qui
â€  bien qu'il Ã©tait indispensable de les faire figurer
ns cet historique roman.
Quoi qu'il en soit, la machine a Ã©clatÃ©, et avec elle la
conspiration, celle des petitesses humaines contre le gÃ©nie.
Quels sont les acteurs de ces petitesses infernales? En atten-
dant un plus ample informÃ©, la police fait main basse sur
tous les suspects, entre autres, sur l'amant de mademoiselle
LucrÃ¨ce, sur notre conspirateur Ã©lÃ©giaque, Maurice Desaint,
car c'est ainsi qu'il s'appelle.
Profitant du conflit, un agent de la police secrÃ ẗe, qui
sait les relations de Maurice avec LucrÃ¨ce, fait jeter celle-
ci dans un cul de basse fosse, et lÃ , comme le vertueux
Laffemas, il lui tient Ã  peu prÃ¨s ce langage : Â« Ma chÃ r̈e, si
tu veux sortir d'ici, donne-moi ce que tu n'as refusÃ© qu'Ã 
moi, et alors je t'ouvre la porte. Sinon, non. Â»
On conÃ§oit la vertueuse indignation de notre courtisane
rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e, qui, aprÃ¨s bien des pleurs et des soupirs, trouve
une geÃ ĺiÃ r̈e sensible, et va louer un petit appartement
meublÃ© sur le boulevard Beaumarchais.
Mais le vieux limier de la rue de JÃ©rusalem, M. Georges
Flamand, ne se tient pas pour battu, et il fait tant par lui
et par les siens qu'il Â§ par dÃ©couvrir l'asile de LucrÃ¨ce,
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et une nuit, dans une de ces nuits de vent et de neige que
Dieu fit pour les romanciers et les dramaturges, LucrÃ¨ce,
couchÃ©e dans son alcÃ´ve, sent tout Ã  coup brÃ»ler la racine
de ses cheveux. Au mÃªme instant, et avant qu'elle ait pu
crier au # les deux plis du rideau se sÃ©parÃ r̈ent, et une
tÃ©te horrible apparut, comme une fleur de l'enfer, subitement
Ã©clÂºse sur le lit des EumÃ©nides, au souffle d'un dÃ©mon.
C'Ã©tait Georges Flamand! ! !
Cet infÃ¢me gueux se livre alors Ã  des abominations qui
Å¿orcent M. MÃ©ry a recourir Ã  ces deux lignes de points qui
disent tant de choses aux cÅ“urs tendres.
Cependant Maurice Desaint, condamnÃ© Ã  la transportation,
voguait vers Madagascar en compagnie de son ami Alcibiade,
qui s'Ã©tait embarquÃ© pour lui. VoilÃ  certes du dÃ©vouement,
et d'autant plus admirable, que cet Alcibiade connaissait
d'abord assez peu Maurice. Il est vrai qu'il connaissait beau-
coup, mais en tout bien tout honneur, l'Ã©pouse, Ã©galement
dÃ©portÃ©e, d'un conspirateur dÃ©cÃ©dÃ©, madame Louise Ge-
nest, une trÃ¨s-honnÃªte femme, et que la misÃ r̈e seule avait
entraÃ®nÃ©e Ã  quelques peccadilles. Alcibiade, ce tendre ami,
Veut marier Louise Ã  Maurice pour lui faire oublier cette
diablesse de LucrÃ¨ce qui lui tient toujours au cÅ“ur. lci
commence la description de ce que la nature a de plus beau,
l'0cÃ©an et les tropiques, avec la Pastorale malgache qu'en-
rieraient Longus et Bernardin de Saint-Pierre
Tout cela se trouve en effet dans la troisiÃ¨me partie du
TransportÃ©. Seulement j'y cherche en vain ce que nous avait
encore promis l'EvÃ©nement, la bataille de Trafalgar. Cette
bataille me serait-elle Ã©chappÃ©e? J'ai lu cependant d'un
bout Ã  l'autre, et trÃ¨s-cÃ´nsciencieusement, comme je fais
toujours, tous les feuilletons du TransportÃ©, et n'y ai point
Vu cette bataille de Trafalgar. Si j'Ã©tais un abonnÃ©, ou plu-
tÃ t́ l'abonnÃ© de l'EvÃ©nement, je me tiendrais pour lÃ©sÃ© et
rÃ©clamerais hautement : Â« Que diable! vous m'aviez pro-
mis de me faire voir en 1800 la bataille de Trafalgar, qui
n'eut lieu qu'en 1805, si j'en crois la chronologie, et vous
me donnez, pour tout potage, quelques mÃ©chants combats
de corsaires. Mais des combats de corsaires, j'en ai vu par-
tout, messieurs. M. EugÃ¨ne Siie, M. Edouard CorbiÃ r̈e,
M. Fenimore Cooper m'en ont rassasiÃ© et saturÃ©. Rendez-
mol, # vous prie, ma bataille de Trafalgar ou l'argent de
IÅ¿l0Il (leTnier trimestre. Â»
, Ainsi parlerais-je si j'Ã©tais l'abonnÃ© de l'EvÃ©nement. Mais
je ne suis que son lecteur, et un lecteur peu assidu.
Comme critique nÃ©anmoins, c'est mon droit et de mon de-
Voir de constater cette regrettable lacune, qui peut-Ãªtre ne
sera jamais comblÃ©e dans l'histoire de l'esprit humain.
Revenons aux tropiques, Ã  la pastorale malgache, et Ã  la
question brÃ¼lante de la transportation.
lci abondent les descriptions, les rÃ©flexions et les disser-
lations M. MÃ©ry fait un terrible abus du jaune et du bleu,
et de l'OcÃ©an et du soleil. Il mÃªle partout la fantaisie Ã  la
rÃ©alitÃ©, et il dÃ©laie en mauvaise prose quelques-uns des
Vers heureux que lui a parfois inspirÃ©s cet OcÃ©an au bord du-
quel il a grandi.
Ici il le compare Â« Ã  un dÃ©sert sans bornes sur lequel on
s'attendait toujours Ã  voir passer les Ã©tincelantes caravanes
des ambassadeurs du soleil Â» Ailleurs il appelle l'OcÃ©an et
le soleil les deux grands tÃ©moins, ou encore les deux inten-
dants de Dieu. Il nous apprend que Surcouf le corsaire rÃ©-
#nait sur l'OcÃ©an et l'infini, les deux royaumes de Dieu.
Franchement, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Des mots,
des mots, des mots, comme dit Hamlet.Je ne suivrai pas
longuement M. MÃ©ry dans ses descriptions ou plutÃ t́ dans
ses Ã©bauches descriptives. Il a peint au galop, et toute sa
composition porte l'empreinte â€  la hÃ¢te avec laquelle il a
dÃ©pÃªchÃ© son travail. M. MÃ©ry est de l'Ã©cole de ceux qui re-
commandent avant tout Ã  l'artiste d'Ã©couter son gÃ©nie, de
suiyre ses inspirations, vaille que vaille ; et la pastorale
malgache s'en est terriblement ressentie. -
Quant , Ã  la question brÃ»lante de la transportation ,
M. MÃ©ry lui donne une solution vraiment curieuse. Suivant
lui, nous devions tous demander Ã  Ãªtre transportÃ©s. Les
malheureux sont les juges qui prononcent la peine de la
transportation , les bienheureux sont ceux qui la subissent.
Comparez en effet le sort de ces pauvres juges, vivant dans
le Marais ou la CitÃ©, au milieu des brouillards distillÃ©s en
pluie sur l'ardoise de leurs mansardes, Ã  l'heureuse position
de ces transportÃ©s qui respirent tous les parfums des mers,
au sein de toutes les splendeurs des tropiques. A qui lui
conseillait la fuite, Danton rÃ©pondait : Â« Fuir ! Est-ce qu'on
emporte sa patrie Ã  la semelle de ses souliers ? Â» Pour
M. MÃ©ry, il n'y a pas de patrie, et le bonheur et le malheur,
le doutÃ© et la foi, il le dit encore, ne sont plus qu'une ques-
ti0n de thermomÃ ẗre.
Mais il me reste Ã  vous raconter la fin de la pastorale madÃ©-
Âºse, et comment Maurice Desaint retrouva son pÃ r̈e qu'il
n avait jamais vu ni connu, et comment le bel Alcibiade fit
Âºncontre d'une jeune veuve crÃ©ole qu'il Ã©pousa rÃ©guliÃ r̈e- .
ment, et comment LucrÃ¨ce, dÃ©livrÃ©e de Georges Flamand,
$ en vint aborder Ã  Madagascar, et comment elle y arriva
trÂºp tard pour Ã©pouser Maurice, et comment elle fut heu-
#use, en bonne fille qu'elle Ã©tait toujours, de voir que
#aurice avait Ã©pousÃ© Louise Genest, et comment le pÃ r̈e
aurice, le fils Maurice, la femme Maurice, M. et ma-
dame Alcibiade, et mademoiselle LucrÃ¨ce Dorio, firent
mÃ©nage ensemble, eurent des enfants, beaucoup d'enfants,
Âº plantÃ r̈ent des choux et des carottes Ã  Madagascar â€” ce
|" prouve que la transportation est ce qu'il y a de mieux
ÂºÂºs le meilleur des mondes, et que la colonisation peut
seule sauver la France. Ainsi Â§ -
Malheureusement, si la colonisation sauve la France, le
TransportÃ© n'a pu sauver l'EvÃ©nement, qui en est aujour-
d'hui a sa quatriÃ¨me transformation. Il est vrai qu'un jour-
Âº! rÃ©digÃ© par des hommes de style et de fantaisie ne pouvait
PÂºsse comporter comme un autre. Mais quatre â€ 
phoses en cinq mois, c'est abuser de la fantaisie ; notez en
outre, et cela est triste, que, plus l'EvÃ©nement se transforme,
et plus il diminue, plus il se fait petit, petit, petit. En jan-
vier dernier, nous avons cru un moment Ã  son salut ; il
annonÃ§ait qu'il allait constituer l'Alliance parisienne et dÃ©-
partementale, et s'occuper des annonces qu'il avait nÃ©gli-
gÃ©es jusque-lÃ .
HÃ©las ! l'Alliance n'a pas Ã©tÃ© constituÃ©e, et l'annonce,
vexÃ©e sans doute d'avoir Ã©tÃ© si longtemps nÃ©gligÃ©e par des
hommes de style, les a nÃ©gligÃ©s Ã  son tour. Aujourd'hui,
â€  derniÃ r̈e ressource, spes ultima Trojae, l'EvÃ©nement se
ait messager du soir et dÃ©clare que, Ã  l'instar des journaux
anglais, il ne prendra pas d'abonnÃ©s. IdÃ©e ingÃ©nieuse, mais
dont le Tintamarre rÃ©clame l'invention. Â« C'est lui, dit-il,
qui s'est avisÃ© le premier de flanquer Ã  la porte toutes les
personnes qui s'introduisaient dans ses bureaux avec des
vellÃ©itÃ©s d'abonnement. Â» En consÃ©quence, il vient d'assi-
gner l'EvÃ©nement pour en obtenir tels rÃ©paration et dom-
mages-intÃ©rÃªts que de droit.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de tous les dÃ©bats
de ce grand procÃ¨s.

ALEXANDRE DUFAÃ.
MÃ©moires Â«le Massema .
PAR LE GÃ‰NÃ‰RAL KoCH.
Au milieu du tourbillon politique qui nous entraÃ®ne de-
puis un an vers un avenir inconnu, il est consolant de
rencontrer Ã§Ã  et lÃ  quelque ouvrage solide et sÃ©rieux, fruit
de longues mÃ©ditations et de savantes Ã©tudes. L'esprit se
repose avec une sorte de calme rafraÃ®chissant et oublie,
pour un moment, dans cette halte salutaire, les difficultÃ©s
du prÃ©sent, les fautes du passÃ© et les menaÃ§antes tem-
â€  de l'avenir. Le livre du gÃ©nÃ©ral Koch est un de ceux-
Ã . Simple , tout militaire , Ã©crit avec la sincÃ©ritÃ© d'un
homme qui a portÃ© les armes, il plaÃ®t de prime-abord.
Chose bizarre, ou plutÃ t́ assez naturelle, ce livre a main-
tenant un caractÃ r̈e particulier d'Ã -propos. On a dit avec
raison , et le mot n'est pas nouveau : L'humanitÃ© fait un
cercle vicieux. Cercle fatal, Ã©volution mystÃ©rieuse qui nous
place constamment sur la crÃªte de l'abÃ®me avant que nous
ayons pu trouver encore une des lois de l'Ã©quilibre !
Les temps qu'il raconte ont avec les nÃ t́res une grande
analogie. Enfant d'une rÃ©volution, fils d'une RÃ©publique
dont Å¿e souvenir Ã  la fois grandiose et terrible nous fait pa-
raÃ®tre si petits, Massena eut une de ces destinÃ©es que
notre gÃ©nÃ©ration commence Ã  regarder comme impossibles.
Sorti des derniers rangs du peuple, il mourut prince et ma-
rÃ©chal de France. DouÃ© par la nature de qualitÃ©s brillantes,
il fut Ã  la fois un des plus spirituels et des plus heureux
hommes de guerre de son temps. Sa mission fut de com-
battre, au nom de la libertÃ©, les ennemis que nous retrou-
vons aujourd'hui dans les mÃªmes conditions de haine, d'a-
veuglement et de vengeance. Sa vie se passa au milieu des
camps, toujours au poste le plus pÃ©rilleux, arrivant quand
tout paraissait dÃ©sespÃ©rÃ©, et ressaisissant la victoire avec
ce bonheur qui l'a fait appeler son enfant chÃ©ri.
On comprend que ce gÃ©nÃ©ral a dÃ» voir l'histoire de prÃ¨s,
qu'il a dÃ» avoir la clef de beaucoup de choses qu'il est per-
mis au vulgaire d'ignorer. Cette vie si agitÃ©e et si active est
bien remplie, et surtout honorablement remplie. â€” VoilÃ  ce
que M. Koch a entrepris de nous raconter. Des documents
neufs et inÃ©dits lui ont permis de faire une histoire militaire
complÃ ẗe de toutes les campagnes oÃ¹ Massena a figurÃ© comme
simple lieutenant et comme gÃ©nÃ©ral en chef.
A proprement parler, cette histoire ne commence qu'Ã  la
campagne de l'an II ou de 1794. Elle ne comprend pas la
vie prÃ©cÃ©demment obscure et monotone de Massena. Une
notice assez Ã©tendue et fort bien faite nous donne les dÃ©-
buts de ce gÃ©nÃ©ral. Fils d'un tanneur de Nice, Massena
perdit son pÃ r̈e de bonne heure. EntraÃ®nÃ© par une nature
trop vive , il aimait, tout enfant, les aventures, et s'embar-
quait Ã  treize ans comme mousse. Quatre ans aprÃ¨s, le 18
aoÃ»t 1775, Ã  dix-sept ans, il s'enrÃ ĺait dans le Royal-ltalien.
Il y resta quatorze ans, et avait atteint au bout de ce
temps au grade d'adjudant sous-officier ! Il prit son congÃ©
de lassitude et de dÃ©goÃ»t, le 9 aoÃ»t 1789. Le colonel qui lui
donnait un certificat trÃ¨s-flatteur d'aptitude particuliÃ r̈e et
d'excellente conduite, Ã©tait, quelques annÃ©es plus tard, sous
les ordres de son ancien sous-officier, devenu gÃ©nÃ©ral en
chef.
Massena rentra dans l'armÃ©e comme volontaire avec le
grade de lieutenant colonel, que lui dÃ©cernÃ r̈ent avec en-
thousiasme ses camarades. Le 22 aoÃ»t 1793, il Ã©tait nommÃ©
gÃ©nÃ©ral de brigade, et peu de temps aprÃ¨s gÃ©nÃ©ral de di-
vision pour la bravoure et l'intelligence qu'il dÃ©ploya au
siÃ©ge de Toulon.
LÃ  commencent vÃ©ritablement les MÃ©moires. Massena
Â· commande l'aile droite de l'armÃ©e d'Italie et dÃ©bute dans
cette Ã©tonnante sÃ©rie de succÃ¨s qui l'ont immortalisÃ©. Il
prend Saorgio et force le col de Tende. Il passe toute la
campagne de 1794 Ã  se signaler aux affaires de San-Gia-
como, Cacare, Dego et Vado.
A la campagne suivante, vers 1795, il joue un rÃ ĺe parti-
culier. Son voisinage de Bonaparte, l'influence qu'il a sur
la bataille de Loano, les commencements surtout de l'ascen-
dant du futur empereur offrent au lecteur un attrait parti-
culier et soulÃ¨vent beaucoup de masques restÃ©s abattus
jusqu'ici. Â·
Le second volume comprend une pÃ©riode plus longue et
plus remplie. Nous voyons se dÃ©rouler sous nos yeux les
opÃ©rations des belles campagnes de l'an Iv et de l'an v ou
de 1796 et de 1797.
Bonaparte, qui est devenu l'homme de confiance du Di-
rectoire et dont l'esprit supÃ©rieur fait mouvoir tout ce qui
l'entoure avec l'Ã©tonnante habiletÃ© qui le porta plus tard
au trÃ´ne des CÃ©sars, dirige la politique de cette Ã©poque. Il
|
remplace Scherer dans le commandement de l'armÃ©e d'Italie
et, apprÃ©ciant tout le parti qu'on peut tirer de Massena, en
fait son bras droit. -
Montenote, DÃ©go, Mondovi prÃ©ludent au passage de la
Bormida et du PÃ .́ -
MassenaprÃ©cÃ¨de Bonaparte Ã  Milan et prend le comman-
dement du corps d'observation destinÃ© Ã  couvrir le blocus
de Mantoue, supplÃ©ant le gÃ©nÃ©ral en chef pendant les ab-
sences multipliÃ©es auxquelles l'obligent les insurrections
des fiefs impÃ©riaux, la prise de la citadelle de Milan, les
affaires avec le pape et Naples, et l'occupation de Livourne.
Massena montra dans cette rude campagne, oÃ¹ ses sol-
dats manquaient absolument de tout, ce qu'il Ã©tait capable
de faire dans les occasions les plus difficiles.
Enfin le siÃ©ge de Mantoue est levÃ©; on se bat Ã  Casti-
glione; Alvintzy succÃ¨de au vieux Wurmser, et les hostilitÃ©s
recommencent avec une nouvelle activitÃ©. Massena, qui est
plus que jamais l'homme de la situation, rÃ©pare les affaires
compromises par Vaubois, et assiste Ã  la bataille de Rivoli,
oÃ¹ il gagne ce surnom d'enfant chÃ©ri de la victoire. Man-
toue capitule enfin, et nos armes sont partout triomphantes.
L'Autriche use trop ses gÃ©nÃ©raux les uns aprÃ¨s les autres,
et met en face de Bonaparte un jeune homme de mÃ©rite,
l'archiduc Charles, qui n'est pas plus heureux que ses prÃ©-
dÃ©cesseurs, et qui est forcÃ©, lui aussi, de cÃ©der au gÃ©nie qui
doit plus tard Ã©tonner le monde.
Les prÃ©liminaires de LÃ©oben font cesser pour un temps
les hostilitÃ©s, et Massena est accueilli en vÃ©ritable triompha-
teur par la population parisienne â€  il porte au Direc-
toire le message de Bonaparte qui lui annonce ces prÃ©limi-
Ilall'eS.
Le dissentiment et l'anarchie ne tardent pas Ã  se mettre
dans le sein du DirectoirÃ ;̈ les journÃ©es des 17 et 18 fructi-
dor ont lieu, et Massena est portÃ© sur la liste des directeurs
immÃ©diatement aprÃ¨s Merlin de Douai et FranÃ§ois de Neuf-
chÃ¢teau. Enfin la paix de Campo-Formio termine cette pÃ©-
riode et le deuxiÃ¨me volume. -
M. Koch nous raconte tout cela avec clartÃ© et prÃ©cision.
Sa forme est austÃ r̈e comme il convient Ã  un soldat , son
style est sobre et concis, sa maniÃ r̈e simple et large. Dans
une prÃ©face courte et serrÃ©e, il nous donne lui-mÃªme, avec
trop de modestie, l'idÃ©e de ce que doit Ãªtre son livre : Â« Par-
Â» venu, dit-il, au terme d'une carriÃ r̈e qui fut pendant trente
Â» ans semÃ©e d'obstacles et de dÃ©goÃ»ts, Ã©tranger Ã  l'intrigue,
Â» ne devant rien Ã  la faveur, ennemi de la flatterie , et sur-
Â» tout ami de la vÃ©ritÃ©, nous l'avons exprimÃ©e avec modÃ©-
Â» ration, mais avec l'indÃ©pendance d'un homme qui ne
Â» peut Ãªtre influencÃ© par l'espÃ©rance ou par la crainte.
Â» En livrant au public les faits tels qu'ils ressortent des
Â» documents authentiques, embrassant vingt - trois annÃ©es
Â» de la vie militaire de Massena, nous lui offrons de nou-
Â» velles donnÃ©es qui faciliteront l'Ã©tude des guerres de la
Â» RÃ©volution; mais nous appelons l'indulgence du lecteur...
Â» Nos efforts ont dÃ» tendre principalement Ã  l'exactitude ,
Â» Ã  la clartÃ©, Ã  la prÃ©cision. Simple appareilleur, toute notre
Â» ambition s'est bornÃ©e, comme dans les MÃ©moires sur la
Â» campagne de 1814, Ã  prÃ©parer des matÃ©riaux pour l'ar-
Â» chitecte qui voudra les mettre en Å“uvre. Â»
Qui le croirait ! un livre si loyalement Ã©crit a soulevÃ© l'en-
vie. Ces Memoires ne sont pourtant pas une Å“uvre rÃ©tro-
spective. Ils ne sont destinÃ©s Ã  aucun scandale; ils ne con-
tiennent aucune de ces rÃ©vÃ©lations dont certaines con-
sciences pourraient s'effaroucher.
Nous n'aimons pas ces rivalitÃ©s dont la jalousie et le dÃ©ni-
rement font tous les frais. Un bon livre est toujours un
on livre, de quelque part qu'il vienne. Aussi avons-nous
regrettÃ© de voir certains â€  rÃ©clamer avec quel-
que aigreur ce monopole. S'ils ont fait cette histoire, qu'ils
la produisent, nous l'examinerons et la jugerons avec notre
froideur et notre impartialitÃ© ordinaires. Si elle est bonne,
tant mieux, cela fera une source recommandable de plus
pour la grande Ã©popÃ©e impÃ©riale. -
Somme toute, â€  de M. Koch est un bon ouvrage.
Il a le rare mÃ©rite d'Ãªtre consciencieux et complet. Il vient
Ã  une Ã©poque oÃ¹ il pourra Ãªtre utile. Habent sua fata libelli.
Nous avons dit qu'il avait un caractÃ r̈e d'actualitÃ©. Les ex-
cellentes descriptions topographiques de l'Italie, pour les-
quelles M. Lapie a fait des cartes remarquables, sont ce
qui a paru en ce genre de plus complet jusqu'Ã  ce jour.
Ces deux premiers volumes promettent. EspÃ©rons que les
autres, qui vont paraÃ®tre prochainement, ne seront pas au-
dessous. Ancien professeur d'art militaire, le gÃ©nÃ©ral Koch
est trop Ã  l'aise dans ceux-ci, trop sur son terrain, pour ne
pas rester jusqu'au bout le tacticien consommÃ© et l'historien
distinguÃ© dont nous recommandons l'ouvrage Ã  nos lecteurs.
HENRY NoEL.
Nouvelles Ã©trangÃ r̈es.
Les nouvelles Ã©trangÃ r̈es ont Ã©tÃ© cette semaine aussi gra-
ves et inattendues que nombreuses et variÃ©es. Dans plus
d'un â€  les Ã©vÃ©nements ont dÃ©jouÃ© toutes les prÃ©visions
de la politique.
Dans les Ã‰tats du pape tout s'est passÃ© comme on s'y at-
tendait. Pendant que les rÃ©publicains de Rome continuent
Ã  dÃ©biter pompeusement de grandes phrases, l'expÃ©dition
franÃ§aise dÃ©barquait Ã  Civita-Vecchia, La nouvelle en a Ã©tÃ©
reÃ§ue par une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique de Toulon qui a trans-
mis aussi au ministre de la guerre la proclamation adressÃ©e,
au moment du dÃ©barquement, par le gÃ©nÃ©ral Oudinot Ã  ses
troupes. - - -
Une nouvelle dÃ©pÃªche arrivÃ©e le 2 mai, annonce que nos
troupes Ã©taient â€  de Rome, avec certitude de leur pro-
chaine entrÃ©e. Il n'y a aucune apparence de rÃ©sistance,
mais, au contraire, un sentiment visible de soulagement de
la part des populations Ã  la vue de nos troupes.
La flottille Ã  vapeur a quittÃ© Civita-Vecchia le 27, se ren-
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dant Ã  Toulon, oÃ¹ elle doit
embarquer de nouveaux rÃ©gi-
InentS.
Civita-Vecchia est une petite
ville d'environ 8,000 habi-
tants, situÃ©e sur le bord de la
MÃ©diterranÃ©e, Ã  vingt lieues
nord-ouest de Rome, Ã  Ã©gale
distance de la frontiÃ¨re ex-
trÃªme de la Toscane, et Ã  dix-
huit lieues environ par mer
du fameux port d'Osti.
C'est l'ancienne Centum-
Cella, fondÃ©e par l'empereur
Trajan. Le port forme une
belle anse dont l'entrÃ©e est
protÃ©gÃ©e par un mÃ´le ayant Ã 
l'une de ses extrÃ©mitÃ©s un
phare, et Ã  l'autre une batterie
de canons.
Sespassesn'ayantenmoyen-
ne que quinze pieds, les
vaisseaux ne peuventaborder.
A droite du â€  est le chÃ¢teau
fort; Ã  gauche est le lazaret, le
port de construction et de trÃ¨s-
beaux chantiers; au fond, l'ar-
senal et la ville vieille. En de-
hors de la ville ancienne et en
deÃ§Ã  des fortifications moder-
nes est la ville neuve.
Cette ville est trÃ¨s-rÃ©gu-
liÃ¨rement bÃ¢tie et possÃ¨de de
beaux Ã©difices, tels que le chÃ¢-
ï¼Œ
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EntrÃ©e des troupes dÃ©barquÃ©es dans la ville de Civ.ta-Vecchia.
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teau, l'arsenal et deux Ã©glises,
San-Francesco et Della-Morte.
Les fortifications modernes
datent de 1649, sous Ur-
bain VIII ; c'est un ouvrage Ã 
cornes, modelÃ© sur les fortifi-
cations de Vauban. La ville a
trois portes : celle de Rome,
celle de la Marine et celle de
Cornetto. Le port et le bassin
de constructions, trÃ¨s-enva-
sÃ©s, rendent la ville trÃ¨s-mal-
saine. -
Les environs de Civita-Vec-
chia, couverts de monuments
antiques, sont trÃ¨s-monta-
gneux.
Tandis que la RÃ©publique
romaine, dirigÃ©e par des ba-
vards impuissants, expire de
la mort que tous les hommes
serieux avaient prophÃ©tisÃ©e,
une rÃ©volution, dont le succÃ¨s
paraissait assurÃ©, avorte misÃ©-
rablement. La population de
Palerme, effrayÃ©e par les ra-
pidessuccÃ¨s del'expÃ©dition na-
politaine, a tout Ã  coup re-
noncÃ© auxprojets de rÃ©sistance
qu'elle avait manifestÃ©s; et,
dans ces premiers moments de
stupeur, les conseils de la pru-
\. -
s
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dence ont seuls prÃ©valu. Sur
ces entrefaites, arriva une let- -
tre de l'amiral Baudin Ã©crite
au commandant du vapeur -
franÃ§ais le Vauban, pour l'en- N
ENvIRoNs
de
KO M O R N | --
ment aux conditions dÃ©sas-
treuses que l'Autriche veut
imposer au PiÃ©mont.
L'occupation d'Alexandrie a
eu lieu le 24 avril Ã  4 heures
aprÃ¨s midi; elle a produit une
sensation si fÃ¢cheuse dans le
public, que le cabinet piÃ©mon-
tais a cru devoir publier Ã  cette
occasion un manifeste dans le-
quel il expose les motifs de
loyautÃ© qui lui font exÃ©cuter
une condition acceptÃ©e dans
des circonstances oÃ¹ il fallait
dÃ©tourner du pays un danger
des plus graves, et il fait con-
naÃ®tre que dÃ©sormais les nÃ©go-
ciations entamÃ©es Ã  Milan sont
rompues.
Venise, qu'on dit menacÃ©e
d'une attaque, paraÃ®t disposÃ©e
Ã  se dÃ©fendre. Le cardinal pa-
triarche vient d'adresser au
â€  une lettre pastorale oÃ¹,
ui rappelant que l'aide divine
est nÃ©cessaire aux hommes,
alors mÃªme que toutes les prÃ©-
cautions possibles ont Ã©tÃ© pri-
ses par eux, il lui â€  des
â€  publiques Ã  la Vierge
arie, patrone spÃ©ciale de Ve-
nise. Son image restera expo-
sÃ©e sur le grand autel de la
basilique de Saint-Marc, pen-
dant trente jours consÃ©cutifs,
- afin que chaque paroisse puisse
- venir, Ã  son tour, la visiter et
gager Ã  faire une derniÃ¨re dÃ©-
marche auprÃ¨s du ministÃ¨re
sicilien. Dans ces circonstan-
ces, le ministre ne crut pas devoir refuser d'en rÃ©fÃ©rer au
parlement, et il y trouva une majoritÃ© dÃ©jÃ  dÃ©moralisÃ©e, qui
ne regardait plus la rÃ©sistance comme possible.
A l'unanimitÃ© dans la chambre des pairs, Ã  une majoritÃ©
de 43 voix contre 30 dans celle des dÃ©putÃ©s, on adopta une
â€  tendant Ã  invoquer les bons offices de l'amiral
udin. Les ministres donnÃ¨rent aussitÃ´t leur dÃ©mission , et
tous les hommes de cÅ“ur auxquels le pays avait paru vou-
loir confier ses destinÃ©es se hÃ¢tÃ¨rent de quitter cette terre
souillÃ©e par le lÃ¢che abandon de ses enfants.
MM. de Rayneval et Baudin, au reÃ§u de la lettre qui leur
arriva de M. Canalotti, ministre par intÃ©rim de quatre dÃ©-
partements, se sont empressÃ©s de se rendre Ã  GaÃ«te pour y
stipuler, en faveur des Siciliens, les meilleures conditions
que leur soumission spontanÃ©e pÃ»t leur valoir.
Livourne, Ã  la date du 23 avril, n'Ã©tait pas encore sou-
mise. Les portes sont gardÃ©es par les volontaires, ainsi que
les barricades Ã©levÃ©es dans l'intÃ©rieur de la ville; tout le
peuple est armÃ©, et il se fait payer et nourrir par la muni-
cipalitÃ© qui commence Ã  manquer de fonds. Les troupes tos-
canes campent autour de la ville. On a pris le parti de la
bloquer et d'interdire toute communication avec la campa-
gne. Sa soumission â€  ne faisait un doute pour per-
sonne en Toscane. On attendait, pour agir, les instructions
du grand-duc. A Florence, le colonel prince Charles Ponia-
towski a Ã©tÃ© nommÃ© commandant en chef de la garde natio-
nale; c'est le frÃ¨re du prince Joseph Poniatowski, ministre
du grand duc de Toscane Ã  Paris.
Le roi Victor-Emmanuel et ses ministres ont Ã©tÃ© obligÃ©s
de subir l'occupation d'Alexandrie par les Autrichiens.
Mais, en mÃªme temps qu'ils se rÃ©signaient Ã  l'exÃ©cution de
cet article de l'armistice, ils rappelaient de Milan les plÃ©ni-
potentiaires sardes, MM. Buoncompagni et Dabormida, pour
que cette exÃ©cution ne parÃ»t pas impliquer un acquiesce-
demander sa protection. Ma-
demoiselle Morosini, honorant
encore le nom historique que
ses ancÃªtres lui ont lÃ©guÃ©, a mis Ã  la disposition de la RÃ©pu-
blique sa fortune entiÃ¨re, qui ne s'Ã©lÃ¨ve pas Ã  moins de
500,000 livres de rente. -
Le roi de Wurtemberg a compris Ã  quels pÃ©rils il s'expo-
sait en luttant Ã  la fois contre son peuple, les Chambres et
les ministres ; il a acceptÃ© purement et simplement la Con-
stitution de Francfort. Le roi de BaviÃ¨re paraÃ®t dÃ©cidÃ© Ã 
montrer plus de rÃ©solution. Â« On peut compter, a-t-il dit,
que je ne deviendrai jamais un prÃ©fet prussien. Â» Peut-Ãªtre
sera-t-il aussi obligÃ© de cÃ©der, car, d'aprÃ¨s les derniÃ¨res
nouvelles, il rÃ©gnait une vive agitation Ã  Munich et dans
Â· les autres villes de la BaviÃ¨re. L'opinion publique se pro-
nonÃ§ait gÃ©nÃ©ralement pour l'acceptation de la Constitution
allemande, et partout on rÃ©clamait du ministÃ¨re la convo-
cation immÃ©diate des Chambres. Pendant que le roi de Ba-
viÃ¨re hÃ©sitait Ã  consulter son parlement, le roi de Hanovre
renvoyait le sien pour le punir surtout d'avoir adhÃ©rÃ© Ã  la
r I
La ville de Komorn
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Constitution de Francfort. Enfin, le 28 avril, le Moniteur
prussien a publiÃ© dans sa partie officielle l'ordonnance du
roi qui dissout la Chambre des dÃ©putÃ©s et ajourne la pre-
miÃ¨re chambre. Cette ordonnance est prÃ©cÃ©dÃ©e d'un exposÃ©
de motifs ainsi conÃ§u : Â«  Lorsque, par ordonnance du 5 dÃ©-
cembre dernier, V. M. convoqua les deux chambres pour la
session ouverte le 26 fÃ©vrier dernier, on avait conÃ§u l'espÃ©-
rance que ses dÃ©libÃ©rations affermiraient la prospÃ©ritÃ© in-
tÃ©rieure du pays, ainsi que l'ordre public. Les rÃ©solutions
que la seconde chambre a adoptÃ©es pendant ce temps re-
posent en grande partie sur des votes dans lesquels une
voix ou quelques voix donnÃ¨rent un rÃ©sultat tantÃ t́ Ã  un
cÃ t́Ã© de la chambre, tantÃ t́ Ã  l'autre, qui ne permettait pas
de douter que le plus souvent des circonstances purement
accidentelles y avaient contribuÃ©. AprÃ¨s un examen con-
sciencieux, il nous paraÃ®trait dangereux d'abandonner Ã  de
areils accidents la rÃ©vision de la Constitution du 5 dÃ©cem-
re et le vote des lois organiques qui s'y rattachent. Nous
avons, de plus, la conviction que la seconde chambre n'est
pas restÃ©e toujours dans la limite de ses droits ; elle les a
dÃ©passÃ©s par la rÃ©solution du 21 courant, qui dÃ©clare vala-
ble la Constitution votÃ©e par l'AssemblÃ©e nationale alle-
mande de Francfort, de mÃªme que par la rÃ©solution prise
hier, par laquelle elle dÃ©clare â€  comme contraire Ã 
l'article 110 de la Constitution, la continuation de l'Ã©tat de
siÃ©ge de la ville de Berlin, que nous considÃ©rons comme in-
dispensable pour le maintien de l'ordre et de la sÃ©curitÃ©
publics; elle en demande mÃªme la suppression immÃ©diate. Â»
Ce coup d'Etat a causÃ© une vive agitation Ã  Berlin. Le
28 avril, des groupes se sont formÃ©s, des barricades ont Ã©tÃ©
faites, des coups de fusil tirÃ©s. Il y a eu plusieurs personnes
tuÃ©es et blessÃ©es.
Au surplus, â€  n'Ã©tait pas seulement dans la rue.
A peine les dÃ©putÃ©s Ã©taient-ils sortis, graves et silencieux, de
la salle des sÃ©ances, que quarante d'entre eux, â€ 
aux provinces rhÃ©nanes, se sont rÃ©unis pour dÃ©libÃ©rer sur la
question allemande. On a proposÃ© de nommer un comitÃ© qui
siÃ©gerait dans quelque â€  ville des provinces rhÃ©nanes,
et qui enverrait une dÃ©putation Ã  Francfort. La gauche
aussi va nommer un comitÃ©.
Les dÃ©putÃ©s de la gauche dans l'AssemblÃ©e de Francfort
ont publiÃ© un appel au peuple allemand, en dÃ©clarant la
patrie en danger.
Les nouvelles de Hongrie sont toujours contradictoires.
On peut cependant rÃ©sumer ainsi les faits les plus essen-
tiels : les ImpÃ©riaux ont Ã©vacuÃ© Pesth et Bude. Les Hongrois
ont remportÃ© une victoire entre Gran et la Waag; Comorn
est dÃ©bloquÃ©; Georgey, aprÃ¨s avoir battu le gÃ©nÃ©ral Wolge-
muth entre Neutra et Lewa, s'est dirigÃ© vers Comorn. Les
Hongrois ne sont plus qu'Ã  quelques milles de Presbourg.
Ce qui confirme le mieux ces nouvelles, c'est la rÃ©daction
embarrassÃ©e, pour ne rien dire de plus, du 35Â° bulletin de
l'armÃ©e impÃ©riale, attendu vainement depuis plus de quinze
jours, et finalement publiÃ© par le gÃ©nÃ©ral de Boehm , gou-
verneur de Vienne. On y voit clairement que les Hongrois
ont battu, le 19, le gÃ©nÃ©ral Wolgemuth, Ã  la tÃªte de quinze
mille hommes; qu'Ã  la suite de ce combat, quinze mille Au-
trichiens, en pleine retraite, ont Ã©tÃ© attaquÃ©s Ã  deux reprises
par l'ennemi victorieux; qu'aprÃ¨s un second engagement le
gÃ©nÃ©ral Wolgemuth a dÃ»  se replier en combattant Â«  pour
Â»  couvrir, par une position plus avantageuse, ses troupes extÃ©-
Â»  nuÃ©es de fatigue; Â»  que l'ennemis'est avancÃ© jusqu'Ã  Neutra.
A Gran, mÃªmes aventures, ou Ã  peu prÃ¨s. Les troupes
impÃ©riales sont toujours victorieuses, mais elles se replient
devant l'ennemi, qui fuit lorsqu'on marche Ã  lui.
Comorn, en hongrois Komarom, dont il a Ã©tÃ© si souvent
question depuis quelques mois, est une ville de 17,338 ha-
bitants, situÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© mÃ©ridionale de l'Ã®le SchÃ¼tt et
au-dessus de la jonction de la Waag et du Danube. Elle fut
fondÃ©e par Mathias Corvin. En 1783, un violent tremble-
ment de terre dÃ©truisit une grande partie de ses fortifica-
tions, qui n'ont Ã©tÃ© relevÃ©es qu'en 1805 et pendant les an-
nÃ©es suivantes. Elle n'a jamais Ã©tÃ© prise; aussi ses habitants
montrent-ils avec orgueil, dans une de ses rues, une statue
de femme, sur le piÃ©destal de laquelle on lit l'inscription
suivante, que cette hÃ©roÃ¯ne est censÃ©e adresser Ã  l'ennemi :
â€” Kom â€” morn, Viens demain. â€” Les gamins de Paris
diraient, avec un geste caractÃ©ristique : Tu repasseras de-
IIlalIl.
L'entrÃ©e des Russes en Transylvanie est aujourd'hui con-
firmÃ©e, mais d'un autre cÃ t́Ã© on annonce que le gÃ©nÃ©ral
Bem a envahi la Valachie.
Cabrera a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© en France par la gendarmerie, et
conduit au fort Lamalgue Ã  Toulon.
De la destination des Pyramides d'Ã‰gypte contre les irruptions des dunes sablonneuses du dÃ©sert,
Nous avons dÃ©jÃ  rendu compte du systÃ¨me remarquable
de l'auteur (voir â€  tome VI, NÂ° 141, page 149).
Nos lecteurs se rappelleront que ce systÃ¨me, imaginÃ© dans
une prison d'Etat, excita un vif intÃ©rÃªt dans le monde sa-
vant, que l'AcadÃ©mie des sciences de Paris s'en occupa et
qu'une commission nommÃ©e pour l'examiner dÃ©cida qu'un
â€  favorable serait fait Ã  l'AcadÃ©mie. Les Ã©vÃ©nements
politiques, en dÃ©tournant l'attention publique, ne permirent
pas de donner suite aux investigations projetÃ©es; mais en
attendant qu'elles soient reprises nous croyons faire plaisir
Ã  nos lecteurs en leur donnant un exposÃ© de ce systÃ¨me
que nous devons Ã  l'auteur lui-mÃªme, M. de Persigny, au-
â€  officier d'ordonnance du prÃ©sident de la RÃ©pu-
Ique.
L'Egypte est, comme on sait, une grande oasis formÃ©e par
le cours du Nil au milieu du grand dÃ©sert oriental de l'Afri-
que. L'Ã©troite vallÃ©e qui constitue le bassin du fleuve est en-
caissÃ©e, sur toute la longueur de l'Egypte et au delÃ , par
deux plateaux de quarante Ã  soixante lieues de large, mais
de peu d'Ã©lÃ©vation , auxquels on a donnÃ© le nom de chaÃ®ne
Arabique et de chaÃ®ne Libyque. Le premier massif sÃ©pare
l'Egypte de la mer Rouge, le Â§l' d'une rÃ©gion d'oasis
parallÃ¨ le au cours du Nil et sÃ©parÃ©e elle-mÃªme par une
chaÃ®ne brusque, escarpÃ©e, de l'ocÃ©an des Sables , c'est-Ã -
dire du vaste sahel oriental africain qui -
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comme les vagues de la mer, et exÃ©cuter cette marche
curieuse que Costaz a dÃ©crite et dont les dunes de Bor-
deaux nous donnent d'ailleurs un exemple bien connu,
quoique dans des proportions beaucoup moins remarqua-
bles. Â«  Le vent, frappant contre la face de la montagne
exposÃ©e au rumb d'oÃ¹ il arrive, enlÃ¨ve des grains de sable
et les chasse jusqu'Ã  ce qu'ils parviennent dans l'espace
abritÃ© qui existe au revers de la montagne. LÃ  ils tombent
comme s'ils s'Ã©chappaient d'un tamis et se disposent suivant
le talus qui convient Ã  leur mobilitÃ©. D'autres sables suc-
cÃ¨dent et se placent sur les premiers, de sorte qu'il se fait
dans les deux faces et par consÃ©quent dans la montagne
mÃªme un dÃ©placement suivant le sens oÃ¹ porte le vent. Â»
Ainsi les irruptions sablonneuses se prÃ©sentent sous deux
aspects bien distincts : tantÃ t́ ce sont les mouvements brus-
ues, rapides, des petites masses sablonneuses clair-semÃ©es
Â§ les vastes espaces du Sahara, et obÃ©issant Ã  l'impul-
sion des vents en rasant la surface du sol; tantÃ t́ c'est la
marche lente, presque insensible, mais irrÃ©sistible, des du-
nes du Sahel , marche dont la direction est subordonnÃ©e Ã 
celle des vents dominants dans la contrÃ©e, et qui est ca-
pable d'envahir des pays entiers, d'ensevelir des villes et de
dÃ©tourner le cours des fleuves.
A quel genre d'irruption l'Egypte est-elle donc exposÃ©e ?
Les dÃ©serts qui l'entourent sont-ils des saharas ou des sahels?
en d'autres termes, a-t-elleÃ contenirseulement les sables qui
tombent peu Ã  peu des plateaux du Sahara au fur et Ã  me-
sure de leur formation , ou lui faut-il aussi arrÃªter la marche
des dunes mouvantes du Sahel ? -
Or il est parfaitement reconnu par les gÃ©ographes mo-
dernes, ce qui est du reste conforme Ã  la dÃ©finition du
Sahara et du Sahel, que les deux plateaux de la chaÃ®ne Ara-
bique et de la chaÃ®ne Libyque sont deux saharas, et que, loin
d'avoir Ã  lutter directement avec le grand Sahel oriental de
l'Afrique, la plus grande partie de l'Egypte s'en trouve sÃ©-
parÃ©e non-seulement par tout le massifdu plateau Libyque,
mais encore par la chaÃ®ne escarpÃ©e des Oasis, ainsi que
dÃ©jÃ  nous l'avons Ã©tabli.
â€  donc la cause de la sÃ©curitÃ© de l'Ã‰gypte. Sur la plus
grande partie de son dÃ©veloppement, la vallÃ©e du Nil n'est
exposÃ©e qu'aux faibles attaques du Sahara, et encore la na-
ture a-t-elle fait presque tous les frais de la dÃ©fense. C'est
qu'en effet, Ã  mesure que les sables sahariques, balayÃ©s des
lateaux Libyque ou Arabique, viennent tomber au pied de
'une ou de l'autre chaÃ®ne, ils s'y trouvent Ã  l'abri du vent
du dÃ©sert et condamnÃ©s de la sorte Ã  n'occuper Ã©ternelle-
ment, de chaque cÃ t́Ã© de la vallÃ©e, que l'Ã©troite lisiÃ¨ re aban-
donnÃ©e de tout te ar les Egyptiens comme une part
faite yphon sur le domaine d'Osiris.
s'enfonce dans les profondeurs de l'Afrique.
(Karl. Ritter, Geog. comp., t. III, p. 265
et 277.)
Pour comprendre cette expression de sahel,
dont la signification est gÃ©nÃ©ralement res-
treinte par les EuropÃ©ens Ã  la dÃ©signation
de certaines contrÃ©es des bords de la mer, il
faut savoir que le dÃ©sert prÃ©sente deux na-
tures de sol bien distinctes : 1Â° les lieux
Ã©levÃ©s, les plateaux, les montagnes, qui for-
ment des dÃ©serts simplement arides, appelÃ©s .30
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Mais toute l'Ã‰gypte n'est pas Ã©galement
rotÃ©gÃ©e contre le Sahel. Il est reconnu au-
jourd'hui (voir Ritter, t. III, p. 324) que la
chaÃ®ne des Oasis, qui forme comme la cÃ t́e
orientale du grand Sahel, prÃ©sente une vaste
\, lacune entre le Fayoum et les lacs de Na-
| tron, car cette chaÃ®ne vient se terminer au
mont Dirkel, Ã  l'extrÃ©mitÃ© du Fayoum, lais-
sant le Sahel maÃ®tre de tout l'espace situÃ©
entre le Fayoum, la province de Gizeh et la
chaÃ®ne des lacs de Natron. Cette rÃ©gion ,
saharas par les Arabes, et composÃ©s de sur-
faces rocheuses ou salines, oÃ¹ les sables se
forment par la triple action des pluies, des
vents et d'un soleil ardent sur des roches
nues, mais oÃ¹ ils ne restent pas; et 2Â° les
lieux bas, les bassins du dÃ©sert, oÃ¹ les sables
venus des plateaux ou tombÃ©s des montagnes
s'accumulent comme dans de vastes rÃ©ser-
voirs. C'est Ã  ces bassins sablonneux que les
Arabes ont donnÃ© le nom de sahel , le mÃªme
nom s'appliquant Ã©galement et pour les mÃª-
mes raisons aux contrÃ©es couvertes des du-
nes qui se forment au bord de la mer comme
dans nos landes de Bordeaux.
De ces deux sortes de dÃ©serts rÃ©sultent
pour les contrÃ©es cultivÃ©es deux natures d'ir-
ruptions sablonneuses : celles qui provien-
nent du Sahara et celles qui proviennent du
Sahel. Dans le Sahara, c'est-Ã -dire dans les
rÃ©gions Ã©levÃ©es, sur les plateaux , sur les
montagnes oÃ¹ les sables se forment en se dÃ©-
tachant peu Ã  peu des surfaces rocheuses,
comme le vent les prÃ©cipite sur les rÃ©gions
basses du dÃ©sert au fur et Ã  mesure de leur
formation, ils n'y existent jamais qu'en pe-
tite quantitÃ©; mais, par cette raison mÃªme,
ils y sont dÃ©placÃ©s avec une telle facilitÃ© que
le vent peut leur faire parcourir en quelques
heures des distances considÃ©rables.
qu'on appelle la Mer ou le Fleuve-sans-Eau,
est du reste bien connue. Elle a Ã©tÃ© explorÃ©e
par beaucoup de voyageurs, entre autres,
par Andreossy, Bertholet et Fourier, qui ont
constatÃ© qu'elle est entiÃ¨ rement envahie par
les dunes mouvantes dont la marche de l'ouest
Ã  l'est menace la province de Gizeh. Cette
province s'en trouve toutefois sÃ©parÃ©e par un
rameau de la chaÃ®ne Libyque de cinq Ã  six
cents pieds d'Ã©lÃ©vation, ce qui suffirait sans
doute Ã  la protÃ©ger si elle avait partout la
mÃªme Ã©lÃ©vation. Mais si elle offrait des gor-
es, des vallÃ©es, des dÃ©bouchÃ©s, des points
aibles, les dunes sablonneuses pourraient
Ã©videmment faire â€  par ces passages
et se jeter dans la vallÃ©e du Nil.
Or voici en peu de mots le systÃ¨me de l'au-
teur. Il existe le long de la chaÃ®ne Libyque,
sur une ligne de dix-huit Ã  vingt lieues de
dÃ©veloppement, du Fayoum Ã  la pointe du
Delta, quatorze emplacements de pyramides,
soit groupÃ©es, soit isolÃ©es, et pas ailleurs,
C'est, selon lui, quatorze points faibles qu'il
a fallu fortifier artificiellement ; ce sont qua-
torze dÃ©bouchÃ©s par lesquels le Sahel du
Fleuve-sans-Eau menace d'envahir la pro-
vince de Gizeh. -
L'auteur a justifiÃ© par un grand nombre
Â»  Mais il n'en est pas ainsi dans le Sahel ;
l'accumulation prodigieuse des sables qui se
de documents la position des pyramides Ã 
l'entrÃ©e des dÃ©bouchÃ©s de la montagne. Ce-
pendant plusieurs savants ou voyageurs se
trouvent dans ces bassins, dans ces rÃ©ser-
voirs du dÃ©sert, les rend beaucoup moins fa-
ciles Ã  Ãªtre dÃ©placÃ©s par le vent. C'est lÃ  et
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sont inscrits contre cette opinion, en se fon-
dant sur ce que l'aspect des lieux ne semble
pas autoriser l'hypothÃ¨se. L'auteur, qui n'a
seulement lÃ  qu'on les voit disposÃ©s en col-
lines, montagnes ou ondulations successives
Carte de l'Ã‰gypte.
pas Ã©tÃ© en Ã‰gypte, ne se laisse cependant
pas imposer par ces tÃ©moignages. Â«  Vous
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rÃ©tendez, dit-il Ã  ses contradicteurs , que l'aspect des
ieux est contraire Ã  mon systÃ¨me; mais, si mon systÃ¨me
est vrai, les vallÃ©es ou gorges dont il s'agit sont enfouies
sous des masses de sable immobilisÃ©es en avant des pyra-
mides, et par consÃ©quent, si ces vallÃ©es sont comblÃ©es,
elles n'ont plus l'aspect de vallÃ©es. Â»
Quoi qu'il en soit, il est incontestable que les pyramides
se trouvent dans la seule partie de l'Egypte voisine d'un
sahel, et ce fait si important n'est pas seulement reconnu par
les gÃ©ographes europÃ©ens : il a Ã©tÃ© de tout temps l'objet des
remarques des savants arabes. C'est une opinion gÃ©nÃ©rale
encore aujourd'hui parmi les peuples Ã©gyptiens que la pro-
vince de Gizeh est protÃ©gÃ©e contre les Â§ par des talis-
mans : tous les auteurs arabes en font mention. Abd'el-Ra-
chid, dans sa gÃ©ographie de l'Ã‰gypte, dit que cette province
est cÃ©lÃ¨bre par les talismans qui y ont Â§ placÃ©s contre les
irruptions du dÃ©sert, et â€  sans ces talismans elle serait
entiÃ¨ rement engloutie parles sables mouvants qui s'Ã©tendent
du cÃ t́Ã© du couchant et qui y forment comme une vaste mer.
D'aprÃ¨s Macrizi, ce sentiment populaire est encore plus
digne de fixer l'attention, car on supposait de son temps
que les talismans dont il s'agit Ã©taient renfermÃ©s dans les
pyramides mÃªmes.
Or comment expliquer ces anciennes traditions? com-
ment, rendre compte du mystÃ¨re qui aurait planÃ© depuis
tant de siÃ¨cles sur la destination des pyramides? Rien n'est
plus facile.
Dans nos sociÃ©tÃ©s, oÃ¹ il n'existe ni caste, ni dÃ©marca-
tion entre les diffÃ©rentes classes; oÃ¹ la science, professÃ©e
ubliquement, pÃ©nÃ¨tre, en se vulgarisant sous toutes les
ormes, jusqu'au sein des populations les plus dÃ©chues des
ayantages sociaux ; dans nos temps surtout d'universelle pu-
blicitÃ©, nous ne concevrions pas qu'un peuple â€ 
sous la direction de ses savants, d'immenses travaux d'uti-
litÃ© publique sans avoir aucune intelligence du problÃ¨me
scientifique renfermÃ© dans les monuments de ses travaux ;
mais,. si nous considÃ©rons la sociÃ©tÃ© Ã©gyptienne dans son
organisation particuliÃ¨ re, avec ses cinq castes, de prÃªtres
ou lettrÃ©s, de guerriers, d'artisans, de laboureurs et de
pasteurs, castes distinctes et hÃ©rÃ©ditaires, nous n'aurons
plus a nous Ã©tonner qu'un tel phÃ©nomÃ¨ne social ait pu se
produire. LÃ , en effet, oÃ¹ la science formait l'apanage ex
clusif d'une caste jalouse d'en conserver le monopole, et
qui, loin de professer publiquement, n'admettait les siens
aux diffÃ©rents degrÃ©s de ses collÃ©ges qu'aprÃ¨s les avoir sou-
mis Ã  de longues initiations et en s'entourant des plus se-
crÃ¨ tes et des plus mystÃ©rieuses pratiques; lÃ , Ã©videmment,
la masse entiÃ¨re de la nation devait rester dans la plus com-
plÃ¨ te ignorance. Un tel peuple Ã©tait incapable de rien con
cevoir Ã  un grand problÃ¨me de mÃ©canique. En ce qui con-
cerne la question des pyramides, il n'a dÃ» , il n'a pu savoir
qu'une chose, c'est qu'il s'agissait de conjurer le flÃ©au des
sables. Mais, quant au mode d'action des montagnes factices
Ã©levÃ©es par ses mains;quant Ã  l'arrÃ©tement des dunes sablon-
neuses par ces grands massifs isolÃ©s, la superstition Ã©tait
un genre d'explication beaucoup mieux appropriÃ© Ã  son
Ignorance.
Or, il existe un mystÃ¨re cÃ©lÃ¨bre dans l'antiquitÃ© qui nous
â€  qu'Isis, personnification de la nation Ã©gyptienne,
Ã©leva un grand nombre de tombeaux Ã  Osiris, personnifica-
tion du Nil, pour protÃ©ger son corps de la fureur de Ty-
phon, personnification du flÃ©au des sables. VoilÃ  donc #
dÃ©fense de l'Egypte contre les irruptions sablonneuses as-
sociÃ©e Ã  l'idÃ©e de tombeaux. Mais pressons davantage ce
mystÃ¨re. Nous savons qu'Osiris ou le Nil avait le bÅ“uf Apis
pour reprÃ©sentation vivante, que partout oÃ¹ Osiris se por-
tait il faisait reculer Typhon, parce que le Nil fÃ©conde le
dÃ©sert lui-mÃªme; qu'enfin l'on a trouvÃ© en 1821 lesquelette
d'un bÅ“uf Apis dans le sarcophage de la deuxiÃ¨me pyramide
de Gizeh.
Â«  Ces circonstances mystÃ©rieuses semblent donc s'expli-
quer de la maniÃ¨re la plus claire? Les pyramides ont Ã©tÃ©
pour la masse du peuple Ã©gyptien des tombeaux Ã©levÃ©s Ã 
0siris, selon le systÃ¨me de Dupuy et de LanglÃ¨s, et le bÅ“uf
Apis enseveli sous ces masses Ã©normes a figurÃ© le talisman
ui devait faire reculer Typhon, c'est-Ã -dire arrÃªter la mar-
che des montagnes mouvantes du Sahel.
Â»  Et pour ce qui est des nombreuses momies d'hommes
ensevelies dans ces monuments, car le colonel Vyse en a
trouvÃ© jusqu'Ã  trente dans une seule pyramide, il Ã©tait
conforme Ã  l'esprit de la civilisation Ã©gyptienne que les
rois, les grands dignitaires de l'Etat et les savants qui eu-
rent la gloire d'Ã©lever ces monuments aient revendiquÃ© et
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Carte de la province de Gizeh, ou rÃ©gion des Pyramides.
obtenu l'honneur, comme fils ou principaux serviteurs d'O-
siris, d'Ãªtre ensevelis Ã  cÃ t́Ã© du dieu.
Â»  Maintenant rien n'est â€  simple que â€ 
ment a pu pÃ©rir le secret des pyramides, car dans un pays
oÃ¹ la science n'Ã©tait qu'entre les mains d'un petit nombre
d'hommes, il a suffi de fermer les CollÃ©ges SacrÃ©s pour
anÃ©antir d'un seul coup non-seulement la connaissance du
problÃ¨me des pyramides, mais toutes les branches de la
science des Egyptiens.
Â»  Enfin, quant Ã  la cause qui a accrÃ©ditÃ© dans le monde la
singuliÃ¨re croyance de la destination funÃ©raire des pyra-
mides, il ne faut l'attribuer qu'Ã  l'ignorance des Grecs et
des Romains, qui, ne connaissant rien du flÃ©au des sables
et ne pouvant se faire aucune idÃ©e des moyens de le com-
battre, ont dÃ»  rejeter tout naturellement, dans cette double
version Ã©gyptienne de tombeaux et de talismans contre les
sables, la partie qui leur a paru l'objet d'une grossiÃ¨re et
vaine superstition. Du reste, s'ils ont cru Ã  la destination
funÃ©raire de ces monuments, ils n'en ont pas moins consi-
dÃ©rÃ© comme un mystÃ¨re inexplicable que les grandes pyra-
mides surtout, qui reprÃ©sentent chacune presque autant de
peine, de dÃ©pense et de matÃ©riaux que la construction des
plus grandes villes du monde, aient Ã©tÃ© Ã©levÃ©es pour un
si futile objet. Â»
Ici nous devons faire une observation. On sait que les py-
ramides ont souffert beaucoup de dÃ©gradations. Toutes ont
Ã©tÃ© dÃ©pouillÃ©es de leur revÃªtement et plusieurs entiÃ¨rement
dÃ©molies par les Arabes. Il est donc naturel de penser que
la province de Gizeh a dÃ»  se ressentir de l'affaiblissement
de sa dÃ©fense. L'auteur a Ã©tabli en effet par de nombreux
tÃ©moignages que cette province a souffert beaucoup de l'i-
nondation des sables. La commission d'Egypte a reconnu
ue c'est la seule province qui ait subi des irruptions graves
ont l'existence moderne soit bien constatÃ©e. Le Sphinx, qui
s'Ã©lÃ¨ve au pied des â€  yramides comme un dÃ©fi jetÃ©
Ã  la postÃ©ritÃ© d'en â€  secret, se montrait du temps
de Pline dans toute sa hauteur, et il est aujourd'hui enseveli
sous quarante pieds de sable. Enfin le colonel Vyse a dÃ©-
couvert rÃ©cemment qu'en face de la pyramide d'Abou-Roarh,
dont il ne reste plus que la base, toute une citÃ© Ã©gyptienne
est aujourd'hui ensevelie. -
Comment donc les Arabes expliquent-ils ces circonstan-
ces?Macrizi, un de leurs plus sages historiens, va nous
l'apprendre. AprÃ¨s avoir racontÃ© la mutilation qu'un scheik
fanatique fit subir Ã  la figure du Sphynx, il ajoute : Â«  De-
Â»  puis cette Ã©poque les sables inondent le territoire de
Â»  Gizeh, et les habitants attribuent ce flÃ©au Ã  la mutilation
Â»  du Sphinx. Â»  ,-
Ceci est clair. Les Arabes ont connu un temps oÃ¹ la pro-
vince de Gizeh se trouvait garantie du flÃ©au. EtonnÃ©s de la
sÃ©curitÃ© de cette province en prÃ©sence des grands dÃ©bou-
chÃ©s du Sahel qui la menacent et obÃ©issant Ã  d'antiques tra-
ditions, ils l'ont attribuÃ©e Ã  des causes surnaturelles. Puis,
avec les dÃ©molitions des pyramides, quand l'envahissement.
des sables est venu se faire sentir, la â€  , qui ne
s'embarrasse jamais de rien, a continuÃ© l'interprÃ©tation du
phÃ©nomÃ¨ne. Ce n'est pas les Arabes qui pouvaient deviner
qu'en dÃ©molissant les pyramides, en renversant ces monta-
gnes artificielles, ces grands agents modificateurs des causes
mÃ©tÃ©orologiques du Â§ ils dÃ©truisaient de leurs mains les
vÃ©ritables talismans de la protection du territoire.
Ici nous n'entrerons pas dans l'analyse des circonstances
de forme, de nombre, de grandeur, d'orientation et des di-
verses particularitÃ©s qui concernent les pyramides, parti-
cularitÃ©s que l'auteur s'est efforcÃ©, dans son ouvrage publiÃ©
en 1845, de rattacher Ã  la pensÃ©e d'utilitÃ© publique dont il
gratifie ces merveilleuses constructions.Nous ne rÃ©pÃ©terons
pas non plus ce qui a Ã©tÃ© dit dans l'Illustration (voir nÂ° 141,
tome VI sur les principes thÃ©oriques du problÃ¨me de mÃ©ca-
nique que suppose le â€  de l'auteur. D'aprÃ¨s ce sys-
tÃ¨me, les pyramides placÃ©es aux divers dÃ©bouchÃ©s de la
montagne ont pour fonction d'opposer Ã  la vitesse du vent
du dÃ©sert une rÃ©sistance Ã©gale Ã  l'excÃ¨s de vitesse nÃ©ces-
saire au dÃ©placement des dunes sablonneuses. Il reste Ã  vÃ©-
rifier sur les lieux si cette fonction est remplie, si par leur
nombre, leur volume, leur rapprochement, les pNramides
opposent au courant aÃ©rien une rÃ©sistance suffisaÃ±te. Mais
quant aux â€  thÃ©oriques de ce systÃ¨me, ils sont in-
contestables; la plus complÃ¨ te ignorance des lois de la rÃ©si-
stance des milieux peut seule les mettre en doute.Aussi
avons-nous Ã©tÃ© Ã©tonnÃ© que des journaux considÃ©rÃ©s et des
revues sÃ©rieuses aient ouvert leurs colonnes Ã  de puÃ©riles
rÃ©futations de ces principes.
On a dit avec raison que dans l'intervalle de deux pyra-
mides, la vitesse, loin d'Ãªtre ralentie, devait Ãªtre augmentÃ©e
comme sous l'arche d'un pont, car, en mÃªme temps que la
rÃ©sistance des obstacles annule la vitesse sur les obstacles
mÃªmes, comme sur les piles du pont, la compression du
fluide accÃ©lÃ¨re la vitesse dans l'intervalle. Mais en est-il
ainsi Ã  une certaine distance en amont des obstacles, en
amont du pont? Non Ã©videmment, car lÃ  il n'y a plus, Ã 
cause de l'ÃªgalitÃ© des pressions, ni vitesse nulle ni vitesse
accÃ©lÃ©rÃ©e, mais une vitesse nÃ©cessairement infÃ©rieure Ã  la
vitesse ambiante. Le plus simple villageois sait qu'en jetant
quelques pierres Ã  l'orifice d'une prise d'eau il diminue le
volume de l'Ã©coulement, et par consÃ©quent la vitesse totale
du fluide, quelle que soit d'ailleurs l'accÃ©lÃ©ration partielle
de la vitesse dans l'intervalle des obstacles. , , ,
Mais laissons lÃ  ces arguments qui mÃ©ritent Ã  peine d'Ãªtre
rÃ©futÃ©s, et rendons compte maintenant des expÃ©riences qui
ont Ã©tÃ© faites parl'auteur, c'est-Ã -dire exposons son systÃ¨me,
non plus comme problÃ¨me de haute mecanique, mais comme
problÃ¨me de physique. C'est ainsi que les Egyptiens eux-
mÃªmes ont dÃ»  le considÃ©rer, car â€  savants qu'on
puisse les supposer, il est impossible d'admettre que les
sciences mathÃ©matiques aient Ã©tÃ© assez avancÃ©es en te
pour triompher par le calcul des Ã©normes difficultÃ©s d'un
tel problÃ¨me. Il Ã©tait plus naturel et d'ailleurs plus con-
forme aux procÃ©dÃ©s habituels de l'esprit humain de deman-
der les lois de ce systÃ¨me de dÃ©fense Ã  l'observation attentive
des phÃ©nomÃ¨nes qui se manifestent dans le dÃ©sert en prÃ©-
sence de certains accidents de la nature; et c'est en effet
d'une maniÃ¨re analogue que l'auteur a dÃ©couyert le phÃ©no-
mÃ¨ne curieux et jusqu'alors inconnu qui fait le sujet de ses
expÃ©riences.
La suite au prochain numÃ©ro.
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Les paysans de la Gallicie refusant de se laisser enrÃ ĺer. â€” Avril 1849.
L"UIaioIa SocIales
10 cent. le nÂ°; abonn. 5 fr. 50 pour Paris, 7 fr. t0 par la poste. Rue Richelieu, 60.
Les Ã©diteurs de cette Revue populaire viennent de distri-
buer un prospectus Ã  100,000 exemplaires adressÃ©s aux
maires, aux curÃ©s, aux instituteurs de toutes les communes
de France. Ce prospectus provoque le concours de tous ceux
ui ont intÃ©rÃªt a l'ordre et dont le devoir est d'en propager
l'enseignement. Nous dÃ©sirons sincÃ¨rement, tout calcul de
profit et toute spÃ©culation Ã  part, que cet appel soit en-
tendu. Le sommaire des trois premiers numÃ©ros de l'Union
Sociale fera comprendre le motif de ce vÅ“u :
NÂ° I. Avant-propos. â€” AmÃ©nitÃ©s socialistes; M. Proudhon et
M. Considerant. â€” Les CitÃ©s ouvriÃ¨res. â€” Les bons Catholiques
de la Montagne. â€” La Famille, par M. Thiers. â€” Le Capital, par
M. Michel Chevalier. â€” Les DÃ©magogues selon M. de Lamen-
nais. â€” M. ThorÃ© flatte les instituteurs ; pourquoi et comment?
â€” Guerre aux insectes. â€” La Morale en action ou la Catastro-
phe de la banque Proudhon.
Gravures du nÂ° I. Souscription pour la propagande antiso-
cialiste. â€” Tableau d'une famille villageoise, par L. Canon. â€”
Tableau d'une famille bourgeoise, par Tony Johannot. â€” Trois
caricatures, par Bertall.
NÂ° II. M. Considerant ne demande que 10 millions Ã  l'Ã‰tat
pour fonder un phalanstÃ¨re. â€” Les MÅ“urs du phalanstÃ¨re, par
M. Pierre Leroux, socialiste. â€” Le Communisme est l'esclavage,
par M. de Lamennais, montagnard. â€” M. Proudhon voulait
qu'on l'envoyÃ¢t Ã  Charenton si sa banque ne rÃ©ussissait pas; elle
est en dÃ©route. â€” Ce que doit dÃ©sirer l'emprunteur. â€” Le CrÃ©-
dit gratuit, par M. F. Bastiat. â€” Seconde incarnation de la ban-
que PIoudhon ou la Politesse socialiste. â€” Les Partageux, dia-
logue entre un propriÃ©taire et les chefs des Ã©coles communistes.
â€” Le Droit au travail, par M. Francis Wey. â€” Une Candidate
aux prochaines Ã©lections.
Gravures du nÂ° II. M. Considerant devant l'AssemblÃ©e natio-
nale. â€” Un PropriÃ©taire, dessin de Gavarni. â€” Un Partageux,
dessin de Gavarni. â€”Une future Candidate, par Gavarni. â€” Une
Candidate de 1849.
NÂ° III. ExpÃ©dition en Italie. â€” La Concurrence est le prin-
cipe de la richesse et du progrÃ¨s. â€” Une ExpÃ©rience de socia-
lisme, par M. Thiers. â€” Le Capital est un champ. â€” Les Can-
didats socialistes de Paris. â€” Sur les machines. â€” Sur la
PropriÃ©tÃ© bÃ¢tie. â€” Nouveau plan de campagne de M. Proudhon.
â€” Lettre Ã  M. Considerant. â€” Encore M. Pierre Leroux et les
PhalanstÃ©riens.
Gravures du nÂ° III. Portrait du pape Pie IX. â€” Protestation
socialiste contre les candidats ejusdem farinae. â€” Deux socia-
listes qui se donnent la main... sur la figure. â€” La Morale en
action, deux caricatures par Cham.
Â« Nous ne bornerons pas cette publication, disent les
Ã©diteurs dans le prospectus, Ã  la polÃ©mique antisocialiste
qui est son objet actuel; nous la rendrons aussi variÃ©e que
les circonstances le permettront, pour qu'elle devienne un
vÃ©ritable organe de Â§ populaire, dans l'ordre
moral et po â€  comme dans l'ordre des notions qui in-
tÃ©ressent tous les genres de production et de richesse ma-
tÃ©rielle. -
Â» Ce n'est pas tout encore : les Ã©diteurs et ceux qui pro-
tÃ©gent les dÃ©buts de l'Union Sociale ont une pensÃ©e plus
vaste et d'une utilitÃ© permanente. Les abonnÃ©s ne tarderont
pas Ã  recevoir la preuve que ce recueil est le point de dÃ©-
part d'une combinaison destinÃ©e Ã  fonder, sans autre dÃ©-
pense que le prix insignifiant du papier, ces bibliothÃ¨ques
communales sans lesquelles l'enseignement primaire n'est
qu'un bienfait d'une valeur contestable.
Â» Les abonnÃ©s de l'Union Sociale recevront chaque se-
maine un supplÃ©ment dont les numÃ©ros dÃ©tachÃ©s de la feuille
principale, pliÃ©s dans un format du quart de la feuille,
composeront en un an huit volumes de plus de 200 pages
sur toutes les connaissances indispensables : en morale, en
littÃ©rature, en histoire, en enseignement professionnel agri-
cole et industriel; c'est-Ã -dire, en dix ans, une bibliothÃ¨que
de 80 volumes. Â»
C'est ainsi en effet que l'Union Sociale peut devenir la
rÃ©alisation d'une des plus grandes, des plus fÃ©condes pen-
sÃ©es qui aient fructifiÃ© jusqu'Ã  ce jour par la voie de la
resse. C'est une rÃ©volution dans le journalisme et dans la
ibrairie.
Â©-
Expos1t1on des produits de I'Industrie.
Avis aux exposants. Nous publierons pendant la durÃ©e
de l'exposition un supplÃ©ment Ã  l'Illustration, exclusive-
ment consacrÃ© aux annonces illustrÃ©es des exposants. Cette
annexe sera indÃ©pendante du compte-rendu qui sera le
produit de notre rÃ©daction. Toutefois nous pensons que les
exposants peuvent avoir intÃ©rÃªt Ã  faire apprÃ©cier, par le nom-
breux public d'Ã©lite qui reÃ§oit ce recueil, le mÃ©rite de leurs
travaux, au moyen d'un genre de publicitÃ© qui parle aux
yeux par le dessin des objets, et Ã  l'intelligence par la no-
tice qui doit accompagner le dessin. Nos abonnÃ©s eux-
mÃªmes, qui conservent leur collection, verront avec plaisir,
dans ce supplÃ©ment, un tableau des objets exposÃ©s, et ne
manqueront pas de rÃ©unir le supplÃ©ment Ã  la feuille prin-
cipale pour y recourir dans la suite et y puiser, soit des
termes de comparaison, soit des renseignements ou des in-
dications utiles. Les exposants, en traitant du prix de ces
annonces au bureau de l'Illustration, trouveront tous les
moyens de faire exÃ©cuter les dessins et les gravures desti-
nÃ©s Ã  les accompagner.
Bullet1n b1bl1ograph1que.
Guide impartial des Ã©lecteurs; petit in-8Â° de 108 pages, Ã  la
librairie du boulevard Montmartre, 22.
Voici un complet memento de l'Ã©lecteur et dont l'impartialitÃ©
n'est point douteuse, car il ne se compose que de piÃ¨ces et de
documents dont la lecture est indispensable Ã  qui veut voter en
parfaite connaissance de cause. -
Il nous suffira d'Ã©numÃ©rer le titre des piÃ¨ces dont se compose
ce recueil pour qu'on en sente toute l'utilitÃ©. On y trouve donc :
1Â° La loi organique Ã©lectorale; 2Â° La circulaire adressÃ©e par le
ministre de l'intÃ©rieur aux prÃ©fets sur la pratique des Ã©lections ;
3Â° La biographie des neuf cents reprÃ©sentants sortants ; 4Â° Leurs
votes dans les questions principales dÃ©cidÃ©es par l'AssemblÃ©e
nationale au scrutin de division et collationnÃ©es sur le Moniteur.
Ainsi, avant de voter, l'Ã©lecteur apprendra dans ce Guide et
toutes les conditions de l'Ã©lection, et les noms, Ã¢ges, titres et
professions des candidats, et quelle a Ã©tÃ© l'opinion des reprÃ©sen-
tants qui se reprÃ©sentent dans les propositions sur les concor-
dats amiables, le droit au travail, l'impÃ t́ progressif, sur la ques-
tion des deux chambres, sur l'amendement GrÃ©vy, sur l'impÃ t́
du sel, sur le crÃ©dit foncier, etc., ete.
Au surplus, l'utilitÃ© de ce recueil a Ã©tÃ© vite comprise du public,
et la premiÃ¨re Ã©dition en est dÃ©jÃ  presque entiÃ¨rement Ã©puisÃ©e.
Correspondances
M. C. Ã  Nantes. Vous ne savez donc pas, monsieur, que cette
brochure attribuÃ©e Ã  Herschell est une mystification inventÃ©e en
AmÃ©rique par un savant franÃ§ais, qui s'Ã©tait rÃ©fugiÃ© dans ce pays
aprÃ¨s avoir fait ici des trous Ã  la lune P On a dit dans ce temps-
lÃ  qu'il avait pris ces trous pour les taches qu'il a dÃ©crites sous le
nom d'Herschell. Au surplus, prenez patience, monsieur; Fourier
et ses disciples nous annoncent que la terre entiÃ¨re sera un jour
en correspondance tÃ©lÃ©graphique avec les planÃ¨tes et incessam-
ment avec Mercure. Il ne s'agit pour cela que de confectionner un
tÃ©lescope quarante mille fois plus puissant que celui d'Herschell,
dont le grossissement ne s'Ã©lÃ¨ve qu'Ã  quarante mille. â€” Le tÃ©-
lescope, dont la dÃ©pense a Ã©tÃ© votÃ©e par les chambres il y a qua-
tre ans et dont vous rÃ©clamez la construction, comme curieux et
comme contribuable, se construit depuis ce temps-lÃ . Vous Ãªtes
trop pressÃ©, cela ne se fait point comme une lorgnette d'OpÃ©ra.
Nous vous en donnerons l'image et la description en temps et
lieu, ainsi que du tÃ©lescope d'Herschell avec un compte-rendu d'e
ses vraies dÃ©couvertes.
R Ã© IÂ» u1s.
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'ExPLIcATIoN DU DERNIER RÃ‰R Us.
L'homme qui se range mÃ©nage Ã  ses vieux jours du pain
sur la planche.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances del'agence d'abonnement.
PAULIN,
TirÃ© Ã  la Presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Histoire de la semaine. L'avant-garde de l'expÃ©dition franÃ§aise dcvant
Rome. â€” MatinÃ©e muslcale et dramatique donnÃ©e dans les salons
de M. Pleyel au profit d, s pauvres. â€” Courrier de Paris. FÃ©te du 4
mai. Illumination des fontaines de la place de la Concorde; LumiÃ¨re
de phare sur les hauteurs de Chaillot; Illumination du pont de la Con-
corde et de la Chambre des ReprÃ©sentants; I.lumination de l'HÃ´tel-
de-Ville; Un Ã©lecteur cultivateur cultivant son Empereur. â€” Ponts
â€¢ilitaires en caoutchouc de M. Steger, avec gravures. â€” Olibrius
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zSrï¼ŒS#z :
TTTTTTTTTTTT |
No 324. VoL. XIIl. â€” SAM EDI 12 Ml A I 1849 .
Bureaux 1 rue Richelleu, 6o.
(2Â° partie), par M. Edmond Texier. â€” Grands Ã©tab1issements in-
dustriels de la Trance. Usines de MM. Ch. Derosne et Cail. Atelier
d'ajustage; Atelier des tourneurs; La fonderie; Atelier de serrurerie.
â€” Chronique musicale. â€”De la destination des pyramides d'E-
gypte, etc., par M. Fialin de Persigny (2Â° article), avec gravures. -
Une soirÃ©e musicale en Angleterre, d'aprÃ¨s le Punch. â€” Les agrÃ©-
menst de la viIIegiature. Croquis extra-muros par Cham ( 12 ca-
ricatures). â€”Mouvement de la science et de 1'industrie. â€” M. Li-
bri et ses accusateurs. â€” Embarquement des chevaux du 7e d'artil-
lerie Ã  Toulon. â€” Une caricature tirÃ©e de l'UNIoN socIALE. â€” RÃ©bus,
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IIflsto1re de la Sema1ne,
C'est dimanche le jour du scrutin Ã©lectoral par toute la
France. Dimanche le suffrage universel est appelÃ© encore
une fois Ã  dÃ©cider du sort de ce pays. Tout annonce que
l'opinion modÃ©rÃ©e, que les hommes qui veulent le triomphe
de l'ordre et la Constitution obtiendront une majoritÃ© im-
mense. Le socialisme rÃ©pand ses listes de candidatures Ã 
profusion. Mais, parmi ces appelÃ©s, il y aura, nous l'espÃ©-
rons, peu d'Ã©lus.
/
#
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| | 4
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L'avant-garde de l'expÃ©dition frarÃ§aise devant Rome.
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En tout autre moment nous n'aurions d'attention que
pour les Ã©lections et leur rÃ©sultat si prochain. -
La menace de Kossuth d'Ãªtre maÃ®tre de Vienne le 10 mai,
n'est-elle pas, Ã  l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons, une prÃ©somption
rÃ©alisÃ©e? Les Ã©checs se succÃ¨dent pour les impÃ©riaux, et les
Hongrois marchent avec une rapiditÃ© que prÃ©cipite la nÃ©-
cessitÃ© d'en finir avant que les Russes, qui viennent de
tous les points au secours de l'empereur d'Autriche, aient
u lui prÃªter un appui qu'un coup dÃ©cisif rendrait tardif et
ineflicace. -
Cependant l'intervention russe vient compliquer cette
situation; on assure que l'Angleterre commence Ã  s'en alar-
mer dans l'intÃ©rÃªt de sa politique en Orient, et qu'elle ne
tardera pas Ã  protester; les Hongrois cherchent a opÃ©rer
une diversion en soulevant la Pologne, tandis que l'Allema-
gne est dans une agitation qui a dÃ©jÃ  Ã©clatÃ© sur quelques
ints en scÃ¨nes rÃ©volutionnaires. Une insurrection Ã  Dresde
â€  les journÃ©es du 3 et du 4 mai a forcÃ© le roi, la famille
royale et les ministres Ã  s'enfuir en laissant le champ libre
Ã  une commission de gouvernement provisoire. La Prusse
a couru au secours du roi de Saxe, et la Gazette constitu-
tionnelle de Berlin annonce en ces termes l'effet de cette
intervention :
Â« Le premier transport des troupes prussiennes est ar-
rivÃ© Ã  Dresde le 5 mai, et a occupÃ© immÃ©diatement les
points les plus importants de la vieille ville, entre autres la
terrasse de Bruhl. Les insurgÃ©s demandaient Ã  capituler,
et, suivant toute probabilitÃ©, l'ordre est rÃ©tabli au moment
oÃ¹ nous Ã©crivons. Â» . -
Comment se fait-il que de si grands Ã©vÃ©nements se pas-
sent en Europe et qu'une si grosse question s'y rÃ©solve
SanS que de la France en soit absorbÃ©e ?
Ah ! c'est que nos soldats sont engagÃ©s dans une lutte oÃ¹
lusieurs d'entre eux ont dÃ©jÃ  trouvÃ© la mort, c'est que le
â€  de la France se prÃ©sentant aux portes de Rome
comme protecteur y a Ã©tÃ© dÃ©chirÃ© par les balles ennemies.
Voici les faits :
A peine dÃ©barquÃ© Ã  Civita-Vecchia, le gÃ©nÃ©ral Oudinot
apprend, Ã  n'en pas douter, qu'un corps d'armÃ©e autrichien
va dÃ©boucher en Romagne par Bologne, et que les troupes
napolitaines, opÃ©rant en mÃªme temps par le midi, arrivent
par les trois routes de Rieti, de Frosinone et de Terracine
sur le thÃ©Ã¢tre des Ã©vÃ©nements Du premier coup, le voilÃ 
| dans la situation prÃ©vue par les instructions, par le vote
de l'AssemblÃ©e, par la commission, dont M. de LamoriciÃ r̈e
rappelait hier les paroles : Si les Autrichiens marchent sur
Rome, il faut les prÃ©renir; aussitÃ t́ le gÃ©nÃ©ral fait ses prÃ©-
paratifs, et il les fait, hÃ tons-nous de le dire, dans le vÃ©ri-
table esprit de sa mission.
Il envoie plusieurs de ses officiers Ã  Rome pour expliquer
au triumvirat les intentions qui l'amÃ¨nent, pour tÃ¢cher de
faire comprendre aux extravagants dÃ©magogues, qui oppri-
ment la population romaine, que leur conduite perd la
cause de la libertÃ© dans leur patrie, que c'est en ami, en
conciliateur, en dÃ©fenseur au besoin qu'il arrive. Ces pa-
roles touchent deux des triumvirs sur trois, MM. Safli et
Armellini, qui ont le bon sens d'en comprendre la sagesse,
et le dernier le courage de dire, au milieu des divagations
des exaltÃ©s, qu'il faut recevoir les FranÃ§ais. Les envovÃ©s
du gÃ©nÃ©ral Oudinot, rassurÃ©s sans doute par l'attitude de
la population, par les paroles des deux triumvirs et d'autres
indices, retournent Ã  Civita-Vecchia et dÃ©clarent que l'en-
trÃ©e Ã  Rome ne souffrira pas de grandes diflicultÃ©s.VoilÃ  de
nouveau le gÃ©nÃ©ral dans la limite de ses instructions, dans
l'esprit du vote du 17 avril Il voit chance de pÃ©nÃ©trer pa-
cifiquement dans la capitale du monde catholique, et d'y
Ã©nÃ©trer avant les Autrichiens et les Napolitains. Il part.
t comment part-il ? Avec une simple colonne d'infanterie
de cinq mille six cents hommes, laissant derriÃ r̈e lui les
rares piÃ¨ces d'artillerie lÃ©gÃ r̈e formant le premier matÃ©riel
de l'expÃ©dition. Il part comme un homme destinÃ© Ã  Ãªtre
reÃ§u en alliÃ© et non pas en ennemi. Il envoie enfin son
propre frÃ r̈e, le capitaine d'Ã©tat-major Oudinot, en parle-
mentaire, expliquer une derniÃ r̈e fois les motifs de sa venue.
Â· Le capitaine Oudinot, au mÃ©pris du droit des gens, est re-
tenu par les insurgÃ©s. M. Mazzini soulÃ¨ve la population des
aventuriers de toute l'Europe, qui s'est rÃ©fugiÃ©e dans Rome.
Le gÃ©nÃ©ral, qui n'Ã©tait pas venu pour combattre, qui n'avait
aucun des moyens militaires avec lesquels on enlÃ¨ve une ville
de force, espÃ©rant cependant encore que cette rÃ©sistance n'a
pas de profondeur, lance quelques compagnies sur les barri-
cades. On sait le reste : sans canon, sans sape, sans mine, le
sac au dos et le fusil pour toute arme de siÃ©ge, nossoldats, qui
ne doutent de rien, se jettent par-dessus les pavÃ©s. C'Ã©tait le
30 avril. Une grÃªle de balles les accueille. Ils comprennent
enfin qu'on n'emporte pas une ville de prÃ¨s de deux cent mille
Ã¢mes, dÃ©fendue par vingt mille aventuriers Ã  l'abri derriÃ r̈e
des murs, Ã  la pointe de la baÃ¯onnette seulement, et se reti-
rent. Le lendemain 1" mai, cependant, ils veulent encore
une fois tenter l'aventure, Le gÃ©nÃ©ral les ramene, Ã  cinq
reprises, dans les rues de la ville. Mais il devient par trop
Ã©vident que la rÃ©sistance est organisÃ©e, et qu'il faut, pour
en venir Ã  bout, Ãªtre un peu plus que quatre ou cinq mille
Â· hommes, et disposer de moyens militaires d'une autre na-
ture.Alors, le gÃ©nÃ©ral se replie sur la route mÃªme de Civita-
Vecchia, Ã  quatre lieues en arriÃ r̈e, au village de Castel-
Guido, pour y attendre son artillerie et les renforts devenus
nÃ©cessaires. . . - -
Le gouvernement, de son cÃ t́Ã©, apprend la situation prÃ©-
caire du petit corps du gÃ©nÃ©ral Oudinot aussitÃ t́ le port de
Toulon reÃ§oit l'ordre de redoubler d'activitÃ©. DÃ©jÃ  le'1er mai
avait eu lieu, Ã  bord de la gabare le Marsouin, l'em-
barquement des chevaux du 7e d'artillerie; Ã  bord de la
frÃ©gate Ã  vapeur le Panama, l'embarquement des che-
Vaux du rÃ©giment de chasseurs faisant partie de l'expÃ©di-
tion (voir le dessin Ã  la derniÃ r̈e page): Ã  bord du bateau
Ã  vapeur l'Infernal, des troupes complÃ©mentaires dÃ©jÃ  le
2 mai le 22Â° lÃ©ger avait Ã©tÃ© expÃ©diÃ© Ã  bord du Labrador
et d'autres navires. L'ordre d'embarquer une nouvelle bri-
gade d'infanterie, le 8Â° de hussards et de l'artillerie de
siÃ©ge, arrive aussitÃ t́ Ã  Toulon. L'ordre s'exÃ©cute, et, au mo-
ment oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes, le gÃ©nÃ©ral Oudinot a
peut-Ãªtre 20,000 hommes sous ses ordres, pourvus, pour
une expÃ©dition devenue nÃ©cessairement militaire, de tout le
matÃ©riel utile. Si ces mesures n'eussent pas Ã©tÃ© commandÃ©es
par le guet-apens de Rome, elles auraient Ã©tÃ© rendues in-
dispensables par les mesures prises par Radetzki et le roi
de Naples. Ce prince est entrÃ© le 29 dans les Etats de l'E-
glise Ã  la tÃªte de 5,000 hommes. Il a etÃ© accueilli Ã  Terra-
cine aux acclamations des populations criant : Vive Pie IX !
Les Autrichiens (qui, d'un autre cÃ t́Ã©, sont entrÃ©s Ã  Luc-
ques le 5 au matin et qui Ã©taient attendus Ã  Pise le 5 au
soir) ont, le 1" mai, fait partir de Milan 6,000 hommes se
dirigeant sur Bologne par Ferrare. Trois bataillons ont Ã©tÃ©,
de plus, envoyÃ©s de Trieste pour occuper AncÃ´ne. â€” Voila
les faits. â€” Nous n'en avons rien retranchÃ©, nous n'y avons
rien ajoutÃ©.Venons maintenant au vote de l'AssemblÃ©e.
Lundi, des lettres reÃ§ues dans la matinÃ©e avaient appris,
sans dÃ©tails, sans motifs donnÃ©s, que le gÃ©nÃ©ralOudinot, avec
un corps d'avant-garde, s'Ã©tait prÃ©sentÃ© devant Rome et y
avait essuyÃ© des pertes. AussitÃ t́ M,Jules Favre est montÃ©
Ã  la tribune, venant demander ffhrdon Ã  Dieu et aux
hommes d'avoir â€  Ãªtre le rapporteur de la commission
qui avait proposÃ© de voter le crÃ©dit nÃ©cessaire Ã  l'expÃ©di-
tion de Civita-Vecchia. En prodiguant au ministÃ r̈e les ac-
cusations de trahison, auxquelles rÃ©pondaient les Ã©chos de
la Montagne, sur des faits dont il ignorait, dont l'Assem-
blÃ©e, dont tout le monde ignorait et les causes et les antÃ©-
cÃ©dents et les suites, il a demandÃ© que la direction des
opÃ©rations militaires fÃ»t retirÃ©e au ministÃ r̈e et que des
commissaires fussent nommÃ©s par l'AssemblÃ©e et se rendis-
sent Ã  l'armÃ©e. A ces souvenirs de la Convention, l'enthou-
siasme a Ã©tÃ© portÃ© Ã  son comble. On a votÃ© la formation
d'une commission chargÃ©e de prendre connaissance des in-
structions donnÃ©es au gÃ©nÃ©ral Oudinot et des dÃ©pÃªches qui
n'existaient pas, et de faire d'urgence un rapport Ã  l'Assem-
blÃ©e. On s'est retirÃ© dans les bureaux pour nommer les
commissaires, et la sÃ©ance a Ã©tÃ© renvoyÃ©e Ã  neuf heures du
soir. - La commission avait Ã©tÃ© composÃ©e en trÃ¨s-grande
majoritÃ© des membres de l'opposition. Ces hommes d'Etat
ayant choisi M. SÃ©nard pour rapporteur, il est venu, Ã  onze
heures moins un quart, donner lecture d'un rapport dont les
termes et la conclusion manquaient de franchise et de logique.
C'est un blÃ¢me du ministÃ r̈e, parce qu'il a agi, de la part de
â€  qui ont votÃ© qu'il fallait, au besoin, s'emparer de force
e Civita-Vecchia, voir d'oÃ¹ venait le vent et marcher des-
sus; c'est la sommation de rentrer dans l'esprit du vote de
l'AssemblÃ©e; et quand on demandait : Â« Voulez-vous dire
qu'il faille rentrer Ã  Civita-Vecchia? Â» â€” Pas du tout, rÃ©pon-
dait beaucoup plus longuement M. SÃ©nard, sans dire ce que
lui et les hommes d'Etat de la majoritÃ© de la commission en- .
tendaient vouloir et dire. â€” M. Drouyn de Lhuis a vaine-
ment mis en saillie la mauvaise foi de ces attaques et la
contradiction de la conduite proposÃ©e aprÃ¨s le vote d'avril ;
M. Odilon-Barrot a vainement reprÃ©sentÃ© que la Constitu-
tion reconnaÃ®t aussi bien un pouvoir exÃ©cutif qu'un pouvoir
lÃ©gislatif, et que, si l'AssemblÃ©e se charge elle-mÃªme d'exÃ©-
cuter, le pouvoir exÃ©cutif devient parfaitement inutile.
L'assemblÃ©e a votÃ©, Ã  quatre-vingts voix de majoritÃ©, la rÃ©-
solution suivante : Â« L'AssemblÃ©e nationale invite le gouver-
nement Ã  prendre sans dÃ©lai les mesures nÃ©cessaires pour
que l'expÃ©dition d'Italie ne soit pas plus longtemps dÃ©tour-
nÃ©e du but qui lui avait Ã©tÃ© assignÃ©. Â» Quand le sang dessol-
dats de la France appelÃ©s Ã  Rome a coulÃ© dans les rues,
sous les coups de gens embusquÃ©s derriÃ r̈e des fenÃªtres,
une AssemblÃ©e franÃ§aise ne trouve rien de mieux Ã  faire que
de permettre de penser, bien qu'elle s'en dÃ©fende, qu'elle veut
qu'on s'en aille comme on est venu ! et une telle conduite
est colorÃ©e du nom de politique! et l'AssemblÃ©e s'imagine
que c'est lÃ  le sentiment du pays !
Mardi soir, la Patrie publiait la lettre suivante datÃ©e de
l'ElysÃ©e-National, le 8 mai :
Â« Mon cher gÃ©nÃ©ral,
Â» La nouvelle tÃ©lÃ©graphique qui annonce la rÃ©sistance im-
prÃ©vue que vous avez rencontrÃ©e sous les murs de Rome
m'a vivement peinÃ©. J'espÃ©rais, vous le savez, que les habi-
tants de Rome, ouvrant les yeux Ã  l'Ã©vidence, recevraient
avec empressement une armÃ©e qui venait accomplir chez
eux une mission bienveillante et dÃ©sintÃ©ressÃ©e. Il en a Ã©tÃ©
autrement; nos soldats ont Ã©tÃ© reÃ§us en ennemis , notre
honneur militaire est engagÃ©; je ne souffrirai pas qu'il re-
Ã§oive aucune atteinte. Les renforts ne vous manqueront pas.
Dites Ã  vos soldats que j'apprÃ©cie leur bravoure, que je par-
tage leurs peines, et qu'ils pourront toujours compter sur
mon appui et sur ma reconnaissance.
Â» Recevez, mon cher gÃ©nÃ©ral , l'assurance de mes senti-
ments de haute estime - -
Â» LoUIS-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE. Â»
Mercredi, bien avant l'ouverture de la sÃ©ance, la Mon-
tagne , qui, dans celle de lundi soir, avait remis Ã  M. le
prÃ©sident de l'AssemblÃ©e une demande de mise en accusa-
tion du prÃ©sident de la RÃ©publique et de son ministÃ r̈e si-
â€  de soixante et quelques membres, qui presque tous al-
Ã r̈ent individuellement biffer la signature qu'ils avaient
donnÃ©e en masse; la Montagne, croyant cette fois avoir
trouvÃ© une occasion inespÃ©rÃ©e pour le succÃ¨s de ses excel-
lents desseins, s'est rendue au palais de l'AssemblÃ©e. On a
beaucoup confÃ©rÃ© avec le bureau, et il avait Ã©tÃ© rÃ©solu qu'a-
prÃ¨s des interpellations adressÃ©es par M. GrÃ©vy et auxquelles
on supposait que le ministÃ r̈e Ã©prouverait quelque embarras
Ã  rÃ©pondre, l'auteur des interpellations dÃ©poserait une pro-
position de mise en accusation du prÃ©sident de la RÃ©publique
et d'ajournement des Ã©lections gÃ©nÃ©rales.
Le commencement de ce programme a Ã©tÃ© religieusement
suivi. M. GrÃ©vy est venu demander si la lettre du prÃ©sident
de la RÃ©publique avait Ã©tÃ© dÃ©libÃ©rÃ©e en conseil, et si le ca-
binet entendait ne tenir compte du vote de l'AssemblÃ©e.
M. Barrot a rÃ©pondu. Il a dÃ©clarÃ© que la lettre du prÃ©sident
Ã©tait un tÃ©moignage particulier d'intÃ©rÃªt et de sympathie
adressÃ© Ã  un gÃ©nÃ©ral et Ã  de braves soldats malheureux; qu'il
n'y avait lÃ  rien de concertÃ© avec le cabinet, mais rien non
plus que le cabinet songeÃ¢t Ã  renier et Ã  dÃ©savouer; â€” que,
quant Ã  la politique que le cabinet comptait suivre, c'Ã©tait
bien Ã©videmment la politique de l'AssemblÃ©e elle-mÃªme, car
il ne pouvait admettre que le vote de lundi eÃ»t pour signifi-
cation de rentrer Ã  Civita-Vecchia, et de ne pas rÃ©pondre Ã 
l'appel des Romains s'ils l'avaient fait ou s'ils le faisaient en-
tendre pour les dÃ©livrer des factieux ou pour les protÃ©ger
contre l'influence absolutiste des Napolitains et des Autri-
chiens aujourd'hui Ã  leurs portes. Une immense majoritÃ© tÃ© -
moignait de sa sympathie pour ces paroles. M. GrÃ©vy en a
paru touchÃ© et a proposÃ© lui-mÃªme de remettre cette discus-
sion au moment oÃ¹ les dÃ©pÃªches du gÃ©nÃ©ral Oudinot seraient
parvenues. C'est le parti qu'on aurait dÃ» prendre lundi soir
au lieu de voter dans l'ignorance des faits. Mais ce parti si
sage ne convenait pas davantage mercredi Ã  M. Ledru-Rollin,
qui est montÃ© Ã  la tribune pour tancer M. GrÃ©vy, Ã©craser le
cabinet et insulter le prÃ©sident. M. Ledru, aprÃ¨s avoir flÃ©tri
les reculades, voyant que son public Ã©tait trÃ¨s-rÃ©duit, afini par
rompre lui-mÃªme force semelles. M. Barrot a honorablement
vengÃ© le prÃ©sident; M. GrÃ©vy s'est trÃ¨s-spirituellement vengÃ©
lui-mÃªme, et le spectacle se serait terminÃ© lÃ  si M. ClÃ©ment
Thomas et M. Flocon n'avaient pensÃ© qu'une petite piÃ¨ce
Ã©tait indispensable. M. Flocon voulait que l'AssemblÃ©e dÃ©-
clarÃ¢t la lettre de M. le prÃ©sident nulle et non arenue :
M. ClÃ©ment Thomas voulait je ne sais plus quoi. On s'est
donc un peu dÃ©ridÃ©, et toute discussion sur l'affaire de
Rome a Ã©tÃ© ajournÃ©e, d'un consentement unanime, jusqu'a-
prÃ¨s l'arrivÃ©e des dÃ©pÃªches.
Le vote du budget de la justice n'a Ã©tÃ© qu'une formalitÃ©.
â€” Celui du ministÃ r̈e de la guerre n'a amenÃ© qu'une dis-
cussion intÃ©ressante. La commission du budget venait de-
mander la rÃ©duction de l'effectif dÃ©jÃ  rÃ©duit d'un chiffre
nouveau de 150,000 vieux soldats. Les gÃ©nÃ©raux Cavaignac,
Baraguay d'Hilliers, Lamoriciere et Bedeau ont combattu
cette dangereuse rÃªverie, et, au vote, la commission est
demeurÃ©e seule avec la crÃªte de la Montagne pour appuyer
sa proposition. -
La malle des Indes a apportÃ© les journaux de Bombay
jusqu'au 3 avril. La victoire de lord Gough a eu les rÃ©sul-
tats les plus complets. Voici le sommaire des derniÃ r̈es nou-
velles.AprÃ¨s la bataille de Goojrat, le gÃ©nÃ©ral anglais Gilbert
poursuivit les Sheiks avec 15,000 hommes et 40 piÃ¨ces de
canon. Il passa le Jhelum sans rencontrer d'obstacle et
s'empara du fort de Rhotas Ã©vacuÃ© par l'ennemi. Le 6 mars,
le major et MM. Lawrence, les lieutenants Herbert et Bowie,
et M. Thompson, depuis plusieurs mois prisonniers des
Sheiks, furent renvoyÃ©s au camp anglais. Le 8, Shere-Singh
vint lui-mÃªme au camp, et annonÃ§a que les autres chefs et
les troupes sous ses ordres Ã©taient prÃªts Ã  dÃ©poser les ar-
mes. Le 9, il retourna vers les siens pour complÃ©ter les ar-
rangements. Il paraÃ®t qu'il y eut d'abord quelque hÃ©sitation
de la part des insurgÃ©s, et le gÃ©nÃ©ral Gilbert s'avanÃ§a en
ordre de bataille pour parer Ã  tous les Ã©vÃ©nements. Mais
le 14, Chuttur-Singh, Shere-Singh, Aotar-Singh et trois au-
tres chefs marquants se rendirent : 16,000 hommes dÃ©posÃ -̈
rent les armes avec eux et sans conditions. Les Anglais ont
laissÃ© leurs chevaux aux simples soldats et leur ont donnÃ©
en outre une roupie pour subsister jusqu'Ã  leur rentrÃ©e
chez eux. Les chefs, traitÃ©s avec distinction, ont Ã©tÃ© envoyÃ©s
sous escorte dans la capitale. Les Sheiks ont Ã©galement
abandonnÃ© au gÃ©nÃ©ral Gilbert 41 piÃ¨ces d'artillerie, ce qui
porte Ã  160 le nombre des canons tombÃ©s au pouvoir des
Anglais depuis l'ouverture d'une campagne ouverte par eux
sous de si tristes auspices et si heureusement terminÃ©e.
Depuis 1845, on ne compte pas moins de 500 piÃ¨ces en-
levÃ©es aux populations indiennes. Gilbert est arrivÃ© Ã  Attock
le 17 mars. Le lendemain, une partie de ses troupes a tra-
versÃ© l'Indus; le reste devait suivre immÃ©diatement.
Les Affghans Ã©taient en pleine retraite, mais on espÃ©rait
les joindre avant qu'ils n'atteignissent le dÃ©filÃ© de Khyber.
L'intention du gouvernement de l'Inde est d'Ã©tablir de fortes
brigades sur le Chenaub et le Jhelum. Le Punjaub sera ad-
ministrÃ© par un conseil de trois membres : sir H. Lawrence,
M. John Lawrence et C.-G. Mansell, avec quatre commis-
saires sous leurs ordres. Il n'est point question jusqu'ici
d'annexion proprement dite. Tout est tranquille dans le
reste de l'Inde. Encore un orage dissipÃ©. -
Le cholÃ©ra, aprÃ¨s une dÃ©croissance des plus rapides, a
repris de son intensitÃ©. Sa marche ascendante a continuÃ©
jusqu'au vendredi 4 mai, oÃ¹ elle a atteint son point le plus
Ã©levÃ©. Peut-Ãªtre est-il permis d'espÃ©rer que la diminution
survenue les deux jours suivants persistera et marquera la
fin de cette Â§ phase de la maladie. NÃ©anmoins mardi
dernier sont morts deux membres de l'AssemblÃ©e nationale.
l'agglomÃ©ration d'individus la plus maltraitÃ©e aprÃ¨s la Sal-
pÃªtriÃ r̈e.
Le tableau suivant donne le nombre des nouveaux cho-
lÃ©riques reÃ§us dans les hÃ´pitaux et hospices civils, pour
chaque jour de la derniÃ r̈e semaine; viennent ensuite le
nombre total des morts et celui des guÃ©risons pendant le
mÃªme espace de temps : - . â€¢
CholÃ©riques entrÃ©s : lundi, 55; mardi, 56 ; mercredi, 75 ;
jeudi, 91; vendredi, 94 : samedi, 80; dimanche, 80. â€” To-
tal, 531 ; morts, 275; sortis, 306.
On peut conclure du rapprochement de ces diflÃ©rents
chiffres que, si le nombre des nouveaux cholÃ©riques a nota-
blement augmentÃ©, fort heureusement la mortalitÃ© n'aug-
mente pas dans une proportion semblable; le nombre tou-
jours croissant des malades qui sortent guÃ©ris des hÃ´pitaux
est Ã©galement une preuve que l'Ã©pidÃ©mie, malgrÃ© son exten-
sion plus grande, est loin d'avoir la mÃªme force qu'Ã  son
dÃ©but chez ceux qu'elle atteint.
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La zmaladie a suivi la mÃªme marche dans la ville, mais,
comme on va le voir, Ã  un degrÃ© moindre que dans les hÃ -́
pitaux. On a constatÃ© dans l'intÃ©rieur de Paris les nombres
suivants de dÃ©ces par le cholÃ©ra :
Le 27 avril, 34 dÃ©cÃ¨s; le 28 avril, 25; le 29 avril, 28;
le 30 avril, 48; le 1er mai, 51 ; le 2 mai, 35.
MatinÃ©e mus1cale et dIramat1que
DoNNÃ‰E DANs LEs sALoNs DE M. PLEYEL AU PRoFIT
DES PAUVRES.
Qui ne se souvient de la belle scÃ¨ne d'Otello, oÃ¹ Desde-
mona demande si instamment au More la grÃ¢ce du pauvre
Cassio : Â« O mon cher Otello, lui dit-elle, pardonnez-lui, je
VOtlS eIl â€  rappelez-le. â€” Vous avez donc vu Cassio ?
â€” Oui, et il Ã©tait si malheureux qu'il m'a laissÃ© une partie
de son chagrin. Cher Otello, rappelez-le. â€” Pas mainte-
nant, Desdemona, une autre fois. â€” Sera - ce bientÃ t́ ? â€”
Le plus tÃ t́ qu'il sera possible. â€” Sera-ce ce soir Ã  souper ?
â€” Non, pas ce soir. â€” Ce sera donc demain Ã  dÃ®ner ? â€” Je
ne dine pas ici demain. â€” Quand donc alors? Demain soir ?
ou mardi matin? ou mercredi ? fixez le moment, je vous en
supplie, et que ce moment ne soit pas au delÃ  de trois
jours... Je cherche en vain quelle chose je pourrais vous re-
fuser si vous me la demandiez.... Quand reviendra-t-il?... Â»
Je ne puis relire ce dÃ©licieux dialogue, je ne puis admirer
cette obsession charmante de Desdemona, cette persistance
infatigable, ce mÃ©lange de chaleur de cÅ“ur et de finesse,
de naÃ¯vetÃ© et de coquetterie, le tout au profit d'un malheu-
reux, sans y voir l'image des femmes de cÅ“ur de â€ 
Elles aussi, elles ont un Cassio pour lequel elles supplient,
pour qui elles sont importunes, sÃ©duisantes, coquettes,
Ã©loquentes; ce Cassio, c'est le pauvre ! Comment ne pas
Ãªtre frappÃ© du spectacle que les femmes nous offrent? Elles
seules ont compris leur rÃ ĺe dans cette confusion universelle
qui trouble presque tous les esprits : elles seules marchent
l'Å“il fixÃ© vers le ciel et avec une Ã©toile pour guide. Tandis
que nos politiques s'Ã©puisent en disputes et en injures,
tandis que quelques pauvres femmes, Ã©garÃ©es par eux, rÃª-
vent pour elles-mÃªmes les agitations des clubs, des banquets
ou de la tribune, nos filles et nos sÅ“urs, saisies au cÅ“ur
par ce noble mot de fraternitÃ©, le font descendre de la loi
dans la vie, et se crÃ©ent, tout en restant femmes et Ã  force
de rester femmes, un rÃ ĺe qui rappelle l'action sublime des
femmes chrÃ©tiennes des troisiÃ¨me et quatriÃ¨me siÃ¨cles.
Semblables aux Marcella, aux Paula, aux Metella, elles veu-
lent sauver le monde par la charitÃ©. Elles ne s'inquiÃ ẗent
pas si les lÃ©gislateurs mettent dans la loi le droit Ã  l'assi-
stance ou le droit au travail, elles voient souffrir, elles se-
courent; elles voient jeÃ»ner, elles nourrissent; elles voient
pleurer, elles consolent; elles voient mendier, elles don-
nent; elles font plus, elles demandent pour donner. Qui
crÃ©e de toutes parts de saintes alliances contre la misÃ r̈e ?
les femmes ! sociÃ©tÃ© des asiles ; sociÃ©tÃ© des crÃ¨ches; sociÃ©tÃ©
ur les orphelins; sociÃ©tÃ© pour les femmes en couches...
â€  administre toutes ces institutions? des femmes! Pour
remplir leur saint trÃ©sor, tout leur est bon, bals, concerts,
sermons, loteries; elles forcent Ã  donner le riche, le demi-
riche et mÃªme le demi-pauvre; personne n'a plus un louis
de superflu qui puisse rester tranquille au fond de sa bourse !
Je faisais ces rÃ©flexions en lisant le programme d'une ma-
tinÃ©e musicale et dramatique donnÃ©e, il y a quelques jours,
dans les salons de M. Pleyel. Quel autre que des femmes, et
des femmes qui ont vu souffrir, aurait conÃ§u l'audacieuse
espÃ©rance de rÃ©unir dans la mÃªme matinÃ©e mademoiselle
Rachel et madame Viardot, M. RÃ©gnier et M. Roger, un pro-
verbe inÃ©dit d'Alfred de Musset et des mazurkas de Chopin !
Certes, si les organisatrices de cette matinÃ©e ont des frÃ r̈es
ou des maris, ils auront tout fait pour les dÃ©tourner de
leur projet (nous avons si peu d'audace pour le bien !); on
leur aura racontÃ© un Ã  un les dÃ©boires, les dÃ©ceptions du
bÃ©nÃ©ficiaire; que leur importe? elles ne voient que les dou-
leurs qu'elles veulent soulager; et elles marchent, et elles
rÃ©ussissent ; et les artistes les plus Ã©minents les remercient
d'avoir comptÃ© sur eux, et, sauf une seule indisposition,
rien ne vient dÃ©ranger les promesses magnifiques du pro-
gramme. En vÃ©ritÃ©, jamais narrateur n'eut un rÃ ĺe plus en-
viable que le nÃ t́re; nous n'avons rien Ã  faire qu'Ã  louer, Ã 
louer complÃ©tement, et si quelque lecteur nous accuse
d'exagÃ©ration, nous avons cinq cents rÃ©pondants qui diront
que nous sommes restÃ© au-dessous de la vÃ©ritÃ©?
D'abord a paru le jeune Camille Saint-SaÃ«ns, enfant par
l'Ã¢ge, homme par le talent, et qui a jouÃ© un menuet de
Weber et des variations de Beethowen comme si Beetho-
wen et Weber eÃ»ssent Ã©tÃ© ses maÃ®tres. Puis est venue ma-
dame Viardot, la digne sÅ“ur de la Malibran; on croit con-
naitre madame Viardot parce qu'on l'a applaudie, sublime
cantatrice tragique Ã  l'OpÃ©ra, cantatrice de grand style au
Conservatoire , mÃ©lodieuse et ravissante vocalisatrice Ã 
l'OpÃ©ra-Italien; eh bien, on ne la connaÃ®t pas tout entiÃ r̈e;
il faut, pour savoir tout ce qu'elle est, avoir entendu sortir
de sa bouche les mazurkas du poÃ©tique Chopin ou le bolÃ©ro
du muletier causant et chantant avec ses mules. Quel ca-
ractÃ r̈e! Quelle originalitÃ© ! Quel caprice! Quelle verve !
Quel mÃ©lange inouÃ¯ de sensibilitÃ© rÃªveuse et de gaietÃ© folle !
Et tout cela dit et rÃ©pÃ©tÃ© (car les bis n'ont pas manquÃ©)
avec tant de bonne grÃ¢ce, tant de cordialitÃ© !.... Ma foi !
il n'y a rien de plus charmant qu'une femme de gÃ©nie qui
est une bonne femme ! De qui parlÃ© - je ? de madame
Viardot ? oui ; mais ne serait - ce pas aussi de mademoi-
selle Rachel? La confusion est bien permise, car sachez
que mademoiselle Rachel, qui jouait le soir un de ses plus
longs rÃ ĺes, a voulu cependant offrir le matin son tribut Ã 
cette bonne Å“uvre, et elle a rÃ©citÃ©... devinez quoi ?...
Vingt vers d'Athalie ou de Pauline?... Non, vraiment ; un
acte tout entier d'Esther; oui, tout le charmant dialogue
avec Ã‰lise, le rÃ©cit, la sublime et attendrissante priÃ r̈e,
elle a tout dit, et il a bien fallu que les auditeurs pleuras-
sent, car Esther elle-mÃªme pleurait :'c'est un plaisir tres-
profond que de voir l'artiste qui vous Ã©meut, Ã©mu lui-mÃªme ;
on n'applaudissait que son talent, on croit Ã  son Ã¢me ;
sous ce point, la semaine a Ã©tÃ© bonne pour mademoiselle
Rachel ; mardi, elle a jouÃ© pour la sÅ“ur de mademoiselle
Mante ; jeudi, elle a rÃ©citÃ© des vers pour les pauvres; huit
jours auparavant, elle avait paru dans une matinÃ©e donnÃ©e
au profit des creches; dans quinze jours, elle s'est promise,
je crois, pour les orphelins... Adrienne Lecouvreur n'aurait
pas mieux fait.
AprÃ¨s la tragÃ©die, la comÃ©die ; aprÃ¨s mademoiselle Ra-
chel, M. RÃ©gnier, qui a dit la scÃ¨ne du Mariage forcÃ© avec
une verve comique vraiment Ã©tourdissante ; est-ce que Mo-
liÃ r̈e avait prÃ©vu RÃ©gnier, quand il a crÃ©Ã© ce merveilleux
rÃ ĺe de Pancrace ?
Nous avons rÃ©servÃ© pour la fin le proverbe de M. Alfred
de Musset, car c'Ã©tait â€  en effet, la nouveautÃ© la plus pi-
uante de cette matinÃ©e. Un proverbe inÃ©dit de l'auteur du
aprice ! Un proverbe composÃ© exprÃ¨s pour cette rÃ©union,
et jouÃ© par madameAllan-DesprÃ©aux et par M. Maillart; aussi,
des les premiers mots, le silence le plus religieux s'est Ã©ta-
bli. Personne ne s'est repenti de s'Ãªtre tu. L'idÃ©e de la piÃ¨ce
est originale : un marquis distrait, une comtesse Ã©tourdie,
s'aimant tous les deux, mais ne pensant jamais Ã  se le dire,
ou ne se souvenant pas qu'ils se le soient dit ! Brodez ce
thÃ¨me ingÃ©nieux de ces mots naturels et piquants qui nais-
sent d'eux-mÃªmes sous la plume de M. de Musset; ajoutez-y
ces grÃ¢ces capricieuses de dialogue, cette gaietÃ© familiÃ r̈e et
cette pointe de sensibilitÃ© romanesque dont il sait faire un
si agrÃ©able mÃ©lange; joignez-y encore la diction charmante
de M. Maillard et la perfection de naturel de madame Allan,
et vous aurez un aperÃ§u de cette Å“uvre gracieuse. M. Mail-
lard est un des artistes qu'on aime le mieux Ã  louer ; car il
a autant de modestie que s'il n'avait pas de talent, et il a
assez de talent pour se passer de modestie. Quant Ã  ma-
dame Allan-DesprÃ©aux, ce que j'admire le plus en elle,
c'est qu'elle ne se ressemble, dans les divers rÃ ĺes qu'elle
crÃ©e, que par la supÃ©rioritÃ© qu'elle y apporte ; brillante et
fantasque dans le â€  comique dans la
Paix Ã  tout prix, hautaine et railleuse dans Adrienne Le-
couvreur, demain, si elle le voulait, elle jouerait le drame
comme elle joue la comÃ©die ; son genre, c'est.... tous les
genres.
J'ai fini, et je le regrette ; il est si bon d'avoir beaucoup
de bien Ã  dire de beaucoup de gens ! Allons, Paris n'est pas
mort ! Une ville oÃ¹ les indigents trouvent des femmes qui,
pour eux, donnent leur temps et leur cÅ“ur, des riches qui
donnent leur argent, des artistes qui donnent leur talent,
des auteurs qui donnent leurs ouvrages, et des industriels
qui prÃªtent leur maison.... (car l'homme de bien chez qui
s'est passÃ©e cette matinÃ©e n'a rien voulu recevoir que des
remercÃ®ments) ; une telle ville n'est perdue ni comme art,
ni comme Ã¢me... Vive la France ! E. L.
Courrier de Parise
| Nous vivons dans un temps bien peu favorable aux chro-
niques; les grands Ã©vÃ©nements y absorbent les petits. Le
monde en vieillissant se fait de plus en plus sÃ©rieux et il
finira par ne plus connaÃ®tre d'autres distractions que celles
de la vie politique et industrielle. Le sort des Grimm futurs
et des Bachaumont Ã  venir nous semble presque aussi dÃ©-
lorable que le nÃ t́re, on ne les lira plus. L'imagination et
a fantaisie n'auront plus rien Ã  faire dans ce monde tombÃ©
Ã  l'Ã©tat de mÃ©canique, il suffira du compas pour le dÃ©crire
et du crayon pour le dessiner. Notre prÃ©sente semaine peut
vous donner un avant-goÃ»t de cet Ã¢ge d'or, et son plus grand
succÃ¨s de curiositÃ©, c'est assurÃ©ment l'Ã©loquence du Moni-
teur et la pyrotechnie de la place de la Concorde.
La journÃ©e du 4 mai a Ã©tÃ© splendide. Rarement la fusÃ©e
volante opÃ©ra plus de merveilles. Le ciel ajoutait ses magni-
ficences Ã  celles de la terre et l'Å“il Ã©bloui faisait aisÃ©ment
confusion entre leurs Ã©toiles. Selon l'usage, aux surprises
de la chandelle romaine et des flammes de Bengale, l'auto-
ritÃ© avait joint le spectacle de l'illumination. Â« Le thÃ©Ã¢tre
Ã©tait heureusement choisi et la dÃ©coration tout Ã  fait digne
du thÃ©Ã¢tre. Depuis la Madeleine jusqu'au palais de l'Assem-
blÃ©e nationale et de l'ObÃ©lisque au rond-point des Champs-
ElysÃ©es, s'Ã©tendait une de ces perspectives fÃ©eriques qu'on
pourrait rÃªver tout au plus; c'Ã©taient d'immenses festons oÃ¹
se jouaient des flammes de toutes couleurs; les deux fontai-
nes du milieu de la place Ã©taient ceintes de guirlandes de
feu oÃ¹ venaient se reflÃ©chir les eaux jaillissantes. Â»
Si l'historiographe officiel que nous venons de citer n'en
a pas dit davantage, c'est qu'il comptait sur le supplÃ©ment
que vous offre l'Illustration, si bien que vous, habitant de
Lille et de Marseille, de PÃ©tersbourg ou de Mexico, vous
allez jouir, comme notre Parisien, de la vue de ces ornements
flamboyants, de ces colonnes rostrales, de ces candÃ©labres
gigantesques et de ces trÃ©pieds oÃ¹ fumait l'encens populaire.
Une bÃ©nÃ©diction semble s'attacher dÃ©sormais Ã  cette
place de la Concorde, que notre jeune RÃ©publique adopte
dÃ©cidÃ©ment pour thÃ©Ã¢tre de ses fÃªtes, et oÃ¹ elle a dÃ©jÃ  cÃ©-
lÃ©brÃ© trois anniversaires dans l'espace d'une annÃ©e, sans
donner lieu au moindre accident, si ce n'est la lÃ©gÃ r̈e pani-
que occasionnÃ©e par l'incendie des attributs en carton
peint qui ornaient la rue Nationale. Du reste, il n'y eut de
massacrÃ© dans cette alerte que des Ã©charpes ou des pans
d'habits, et l'aventure se termina par un Ã©pisode Ã  peu prÃ¨s
comique. Deux dames plus effrayÃ©es que les autres voulu-
rent absolument Ãªtre hissÃ©es jusqu'Ã  une fenÃªtre de l'hÃ t́el
Crillon, mais leur effroi aussi bien qu Â» la situation agitÃ©e
de leurs sauveurs rendit l'enlÃ¨vement fort difficile, et ceux
des spectateurs qui n'Ã©taient pas dans le secret de l'ascen-
sion en rirent Qutrageusement.
Cette belle fÃªte, qui a obtenu un si grand succÃ¨s - un
succÃ¨s de spectacle gratis, c'est tout dire - a failli mettre
en rÃ©volution les administrations thÃ©Ã¢trales. La plupart des
directeurs, cÃ©dant Ã  une prÃ©somption que l'Ã©vÃ©nement n'a
point justifiÃ©e, s'avisÃ r̈ent de faire concurrence au feu d'ar-
tifice et contraignirent leurs acteurs Ã  jouer. C'Ã©tait les
mettre en tÃªte-Ã -tÃªte avec les banquettes. De lÃ  indignation
gÃ©nÃ©rale, les plus dÃ©terminÃ©s entonnÃ r̈ent la Marseillaise
et le Chant du DÃ©part, on parla de se barricader dans les
Coulisses, des engagements furent rompus. Mais la charte
de la comÃ©die n'est qu'un absolutisme assez peu dÃ©guisÃ©,
elle ne laisse aucun recours Ã  l'insurrection; toute rÃ©sistance
Ã  l'autoritÃ© directoriale s'expie par une amende, et il en
coÃ»te trop cher de sortir d'un thÃ©Ã¢tre par la porte du dÃ©dit.
Aussi l'ordre fut-il bientÃ t́ rÃ©tabli, et les reprÃ©sentations
s'achevÃ r̈ent dans la solitude. Puisque MM. les directeurs
yeulent tenir leur monde en haleine, peut-Ãªtre feraient-ils
bien d'adopter pour â€  â€  de fÃªte publique l'usage du
demi-prix qui existe en Angleterre. En commenÃ§ant la re-
prÃ©sentation seulement Ã  neuf heures du soir, ce serait mÃ©-
nager Ã  la fois l'amour-propre de leurs artistes et sauver la
C(I lSSe.
Les journaux sont plus encombrÃ©s que les thÃ©Ã tres, et la
Â· presse quotidienne n'a que l'embarras des richesses. C'est
un Arcas en permanence auquel les confidences pleuvent
de toutes parts sous la rubrique Ã  la mode : communiquÃ©. Il
n'y a plus de nouvelles maintenant sans cette Ã©tiquette, et
les canards ne dÃ©ploient leurs ailes qu'Ã  l'abri de ce para-
chute. Les candidatures, les aventures, les invitations, les
informations, les mariages, les naissances et les maladies,
tout se communique, c'est une Ã©pidÃ©mie. Mais ce nouveau
pavillon couvre bien mal notre vieille marchandise, c'est-Ã -
dire l'annonce mensongÃ r̈e, la nouvelle suspecte, le fait
hyperbolique.A l'assertion communiquÃ©e, la presse d'ail-
leurs ne manque jamais de rÃ©pondre par un dÃ©menti Ã©gale-
ment communiquÃ©. Cela lui permet d'opposer les semblables
aux semblables, comme dans l'homÅ“opathie. Nous en avons
eu depuis quelques jours plus d'un exemple. On a fait battre
deux cousins qui ne se sont rencontrÃ©s nulle part, comme
dit le Moniteur, et l'on a tuÃ© d'honorables personnages qui
heureusement n'ont pas cessÃ© de se bien porter. Cette fois
encore le vÃ©nÃ©rable Dupont (de l'Eure) aura pu rÃ©pÃ©ter le
mot de Rivarol Ã  cet Ã©tourdi qui lui disait : Vous savez que
M. de Rivarol est mort ?â€” Â« Effectivement, on me l'a dit
souvent, et je n'y ai jamais cru. Â»
Addison prÃ©tend qu'une jeune femme qui se livre avec
assion aux discussions politiques ne saurait conserver
ongtemps sa beautÃ©. S'il en est ainsi, ces dames doivent
faire des vÅ“ux pour que la machine Ã©lectorale ne fonctionne
pas trop souvent.Le temps des Ã©lections est pour beaucoup
d'entre elles une autre Ã©poque climatÃ©rique, et la politique
a transformÃ© plus d'un ange en dÃ©mon. Il y a Ã©mulation
dans les salons pour colporter des listes et recommander
des circulaires, et ces dames s'y emploient avec l'ardeur
qu'elles apportent volontiers dans les exercices masculins.
Pour conquÃ©rir des voix Ã  ses protÃ©gÃ©s, on fait assaut d'Ã©-
loquence et de coquetterie; malheureusement c'est faire de
la stratÃ©gie sur un terrain ingrat, ne faut-il pas en effet s'en
rapporter aveuglÃ©ment Ã  la parole donnÃ©e ? Le scrutin est
cette bouche de bronze qui Ã  Venise gardait impitoyable-
ment les secrets confiÃ©s : les infideles ou les perfides n'ont
rien Ã  redouter de ses indiscrÃ©tions. Ceci vous explique en
â€ Âº le peu d'empressement que l'on met Ã  courir aux
Ãªtes plus ou moins champÃªtres dont l'heure est venue.
L'Ã‰lectorale a toujours nui Ã  la Pastorale. Le ciel a boau
sourire, on bataille et l'on discute encore autour de la table
Ã  thÃ©, la politique serait capable de prolonger les habitudes
de l'hiver jusqu'en plein Ã©tÃ©.
Du reste il faut bÃ©nir l'anachronisme lorsqu'il tourne au
profit de l'infortune. On peut bien nÃ©gliger Versailles et ses
eaux, qui ne seront jamais salutaires Ã  personne, Ã  la con-
dition de ne pas se soustraire Ã  une soirÃ©e de bienfaisance,
c'est une obligation sacrÃ©e Ã  laquelle notre monde opulent
ne s'est jamais dÃ©robÃ©; les niveleurs les plus ardents sont
contraints eux-mÃªmes de le reconnaÃ®tre.
Les loteries de charitÃ© abondent encore plus que les soi-
rÃ©es de bienfaisance, et vous avez le cÅ“ur trop sensible
â€  refuser votre concours ou votre souscription Ã  celle de
a Ruche populaire. Cette ruche est un journal ouvert Ã 
tous les travailleurs, oÃ¹ chacun d'eux est libre de publier
ses espÃ©rances et ses vues d'amÃ©lioration; on n'exige de lui
ue la convenance et la modÃ©ration du langage. Mais il
s'agit ici bien moins de cette ruche et de son miel que de
sa loterie, qui se compose d'une collection d'objets d'art et
d'industrie dont le produit formera une somme de 50,000 fr.
destinÃ©e Ã  secourir cent familles honnÃªtes. C'est un appel
dÃ©licat fait aux hommes bienfaisants, et qui a trouvÃ© de
l'Ã©cho dans tous les cÅ“urs et dans tous les partis. Aussi de
toutes parts s'est-on empressÃ© de s'associer Ã  cette morale
en actions; les abeilles ont apportÃ© Ã  l'envi leur tribut Ã  la
ruche, tÃ©moin MM. Corot, Decamps, Aligny, Scheffer, Etex,
Gigoux, Robert Fleury, etc.
Ces donateurs d'un tableau ou d'une statue ne se rÃ©ser-
vent que la facultÃ© de regagner leur don par la voie du sort
en prenant des billets comme tout le monde. Si vous n'avez
que du talent et de la renommÃ©e, vous envoyez votre
Å“uvre ; Ãªtes-vous riche ou simplement gÃ©nÃ©reux, vous con-
sacrez Ã  cette bonne action des Å“uvres acquises, et le bien-
fait se trouve ainsi doublÃ©. De cette derniÃ r̈e classe de
souscripteurs nous ne citerons, â€  abrÃ©ger, que les deux
noms extrÃªmes de la liste, MM. de Rotschild et Ã©ranger.
A dÃ©faut d'autres annonces ou historiettes prÃ©senta-
bles, vous aurez le spectacle, et c'est autant de gagnÃ©.
L'OdÃ©on a donnÃ© un drame imposant sous ce titre plus im-
posant encore : la Famille! C'est l'histoire vraie parfois, in-
tÃ©ressante presque toujours, de trois ou quatre innocents du
bon Dieu, mari, femme et enfants, dont le cÅ“ur est pur,
dont les intentions sont excellentes, et s'adorant Ã  qui mieux
mieux. Cependant les voilÃ  tous les quatre sur la pente de
l'abÃ®me, parce qu'aucun d'eux n'occupe sa place naturelle
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dans la famille et ne rem-
lit son vÃ©ritable devoir;
ils sont Ã  cÃ t́Ã© de tout; leur
situation est fausse. M.
Duhamel, comme le pÃ¨re
Ã©tourdi de l'Univers et la
Maison, nÃ©glige ses affaires
pour la chose publique et
universelle; il est plein de
manies, et sa femme est
en train de se donner tous
les ridicules. C'est la bour-
geoise grande dame nÃ©-
gligeant sa fille pour les
Å“uvres de bon ton, pas-
sant sa vie Ã  organiser
des assemblÃ©es de charitÃ©
et des bals de bienfai-
sance, patronne des artis-
tes incompris et Ã  la veille
de dÃ©teindre jusqu'Ã  la
nuance bas-bleu. Le pÃ¨re
tirant de son cÃ t́Ã© et la
mÃ¨re tirant du sien , le fils
- Illumination des fontaines de la place de la Corcorde.
pour la famille des cata-
strophes de toutes sortes
si l'on n'Ã©tait rassurÃ© par
l'intervention d'un oncle
bourru et sensible, le meil-
leur des hommes au de-
meurant; il dit son fait Ã 
tout le monde, et joue son
rÃ ĺe de providence jusqu'Ã 
la fin, en sauvant cette fa-
mille qui s'en allait Ã  la
dÃ©rive fauted'unedirection.
Vous voyez que cette
piÃ¨ce est du genre raison-
neur et moral ; elle endoc-
trine les pÃ¨re et mÃ¨re, prÃª-
che les enfants et leur en-
seigne Ã  tous qu'il n'est
point de bonheur domesti-
que en dehors de la rÃ¨gle
et du devoir. Soyez unis et
vous serez forts. Ce que La
Fontaine avait dit en vers
dans une fable cÃ©lÃ¨bre ,
ne sort pas du club, et la
fille se plonge dans des lec-
tures immodÃ©rÃ©es de ro-
man-feuilleton. Ceci posÃ©,
l'action se dÃ©duit naturel-
|. .. . | | Â§MÂ§ Â§dÃ¨Â§ en
| â€  | cinq actes et en prose.
| |
| | | cellents sentiments , est
L'ouvrage, conÃ§u dansd'ex-
| exÃ©cutÃ© par les acteurs
lement; le jeune homme,
rÃªvant l'indÃ©pendance, dit
Ã  son pÃ¨re : Â« Nous nous
Ãªnons mutuellement sous
e mÃªme toit; je vais pren-
dre gÃ®te ailleurs; mais vous
viendrez me voir, et voici
ma carte. Â» Quant Ã  la
jeune fille, elle court tout
droit Ã  une sÃ©duction , si
bien que l'on redouterait
dans les meilleures inten-
Â· tions du monde. Il faut si-
gnaler M. Jourdain et ma-
demoiselle SoliÃ©, qui, dans
les rÃ ĺes principaux, s'Ã©lÃ¨-
vent jusqu'au talent.
Un Drame de famille
(thÃ©Ã¢tre de l'Ambigu) affi-
che tout de suite des senti-
ments moins honnÃªtes et
une faÃ§on plus vulgaire.
# | |
| | | |
|
| |
|
| * |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
| | |
FÃªte du 4 mai."- Illumination de l'HÃ t́el-de-7ille.
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C'est encore l'histoire de ce vieux gÃ©nÃ©-
ral, Ã©poux trompÃ© d'une femme honnÃªte
mais , criminelle. Ce vieillard, qui res-
semble un peu trop Ã  tous les vÃ©nÃ©rables
Ã©clopÃ©s de mÃ©lodrame, depuis le sexa-
gÃ©naire de TÃ©rÃ©sa jusqu'au terrible gro-
gnard de la Closerie des GenÃ©ts, soupÃ§onne
son fils (un fils du premier lit) d'Ãªtre
l'amant de sa belle-mÃ¨re, et il est au
moment de se conduire comme ThÃ©sÃ©e
appelant les vengeances du Ã§iel sur la
te de l'innocent Hippolyte. Ã‰clairÃ© par
un hasard et mis sur la trace du vrai cou-
pable, il le provoque Ã  un duel sans tÃ©-
moins, au bout duquel le sÃ©ducteur se fait
justice en se brÃ»lant la cervelle. Un rÃ´le
de poÃ«te ridicule , intarissable diseur
de sonnets, jette Ã  peine quelque rayon
de gaietÃ© sur ce lugubre mÃ©lodrame. Le
mÃªme soir, et avant de tomber dans cette
humeur noire, l'Ambigu avait Ã©gayÃ© son
monde au moyen d'un petit acte mÃªlÃ©
de musique, la Part du Roi, qui n'est
â€  la part du lion. Le roi de M. Hippo-
yte Lucas, qui appartient Ã  l'Espagne,
comme de raison, court les aventures et
pourchasse les Rosine, en imitateur d'Al-
maviva; mais Rosine ou Isabelle est une
petite personne aussi vertueuse que traÃ®-
tresse, qui procure Ã  Sa MajestÃ© catholi-
que la douceur d'un tÃªte-Ã -tÃªte avec une
horrible duÃ¨gne.
A force de chercher notre petit mot
pour rire, nous finirons peut-Ãªtre par le
trouver au thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s. Jobin est
un gros rÃ©joui qui ne demande qu'Ã  faire
sauter les Ã©cus de feu son oncle le mar-
guillier dont il vient recueillir l'hÃ©ritage
et dont il commence par convoiter la ser-
vante. Mais Nanette est sage et sa vertu
fait ses paquets et s'apprÃªte Ã  dÃ©camper
pour se mettre Ã  l'abri de la belle humeur
de Jobin. Voulez-vous que Jobin regrette
Nanette et que Nanette Ã©pouse Jobin ? Il
suffit d'imaginer que le marguillier a dÃ©s-
hÃ©ritÃ© son neveu en faveur de sa servante,
et nous avons un mariage par restitution.
Hoffmann et mademoiselle Page prÃªtent
les vives couleurs de leur talent Ã  cette
lÃ©gÃ¨re bluette.
Au Gymnase, l'Hurluberlu n'est pas
seulement une piÃ¨ce, ce serait un carac-
stÃ¨re , la b erie dans l'Ã©tourderie,
si les auteurs n'eussent trouvÃ© plus com-
mode de s'inspirer de l'Etourdi de
MoliÃ¨re et de refaire le Distrait de Re-
Un Ã©lecteur cultivateur cultivant son Empereur.
-
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gnard. Chavinard ou l'Hurluberlu parle
sans motif et agit sans raison; il ne sait
trop ce qu'il dit ni ce qu'il fait, il a changÃ©
la vie en rÃªve; sa pensÃ©e est une divaga-
tion perpÃ©tuelle, ses actions et ses paro-
les sont en opposition flagrante et se don-
nent Ã  chaque instant un dÃ©menti. Comme
le Distrait de LabruyÃ¨re, Chavinard cher-
che son portefeuille dans sa poche et en
tire sa pantoufle; il fait un nÅ“ud au mou-
choir de son futur beau-pÃ¨re, afin de se
souvenir d'Ã©pouser sa fille; des deux prÃ©-
tendues qu'on lui offre, il dit Ã  celle qu'il
rÃ©fÃ¨re Laissez-moi donc tranquille ! et
l'autre : Je t'adore ! Sa distraction va
mÃªme jusqu'Ã  la folie et pourrait le ren-
dre tributaire de Charenton ou l'exposer
aux tribulations de la correctionnelle, car
Chavinard s'approprie des bijoux qui ne
lui appartiennent pas, et il ferait une
mauvaise fin si ses amis ne prenaient soin
de lui donner ce signalement prÃ©servatif :
c'est un Hurluberlu ! Les auteurs n'ont ma-
riÃ© leur Chavinard qu'Ã  la fin de la piÃ¨ce :
c'est une preuve de goÃ»t dont on doit leur
savoir grÃ©. La piÃ¨ce est amusante, et
Geoffroy s'est montrÃ© excellent comique
dans le rÃ´le principal.
Un hurluberlu, moitiÃ© mÃ©decin et moi-
tiÃ© mÃ©lomane, enchÃ©rit en ce moment sur
ces vulgaires novateurs qui traitent les
maladies par le magnÃ©tisme, il les com-
bat directement par la musique. Son pro-
cÃ©dÃ© bien simple, quoique prodigieuse-
ment original, consiste â€  des
instruments avec les arbres, plantes ou
racines, dont la vertu est reconnue sou-
veraine contre telle ou telle affection.
Ainsi, vous entrez en transpiration sur un
air de flÃ»te de sureau, et au son d'un vio-
lon en bois de tilleul la fiÃ¨vre se dissipe.
Pour peu que cette mÃ©thode harmonieuse
rÃ©ussisse, les pharmaciens qui ne jouent
uÃ¨re de ces instruments seront contraints
'implorer le secours des Ã©lÃ¨ves du Con-
servatoire ; une guÃ©rison sera l'affaire
d'une â€  , et les incurables auront du
moins la ressource de mourir en musique.
Reste Ã  vous signaler ce dessin de fan-
taisie : Un Ã©lecteur cultivateur cultivant
son Empereur; c'est peut-Ãªtre la copie
de cet original qui, l'autre jour, s'en alla
jeter Ã  la tÃªte du prÃ©sident de la RÃ©publi-
que ce cri d'un enthousiasme irrÃ©flÃ©chi :
Vive NapolÃ©on..... qui est mort !
PH. B.
::
Ponts m 111ta1res en c a ou tc la ou c de Mâ€¢ s tege rÂ°
Dans le courant du mois d'avril dernier, plusieurs journaux
quotidiens annoncÃ¨rent que des ponts-volants d'une nou-
velle espÃ¨ce, spÃ©cialement destinÃ©s aux opÃ©rations militaires,
ids total de cet Ã©quipage est de 73,000 kil, dans lequel
â€  bateaux figurent Ã  eux seuls pour 22,500 kil., c'est-Ã -dire
pour prÃ¨s du tiers.
Or le poids des 30 engins proposÃ©s pour remplacer les
bateaux pÃ¨seraient environ 15,000 kilogr.; leur adoption
rÃ©duirait donc de 7,500 kilogr. ou de 1110 le poids total de
venaient d'Ãªtre essayÃ©s en prÃ©sence du duc de
Wellington et de plusieurs autres notabilitÃ©s mi-
litaires de l'Angleterre; que ces ponts, dans les-
quels les bateaux-pontons sont remplacÃ©s par des =
cylindres en caoutchouc, avaient offert de telles -
garanties de soliditÃ©, qu'immÃ©diatement le gou- . ==
vernement britannique en avait fait expÃ©dier
lusieurs Ã  son armÃ©e des
ndes.
Avant l'insertion de la
note rectificative, publiÃ©e il
y a quelques jours dans
le National, personne n'a-
vait doutÃ© que cette inven-
tion ne fÃ»t d'origine anglaise.
Les exemples nombreux de
ces sortes d'erreurs nous
font un devoir de donner
Ã  la rectification de celle-ci
toute l'authenticitÃ© possible,
non pas seulement pour faire
rendre Ã  un compatriote la
justice qui lui est due, mais
# qu'il s'agit de soutenir
e courage de nos inven-
teurs. En substituant, dans
la construction des ponts
militaires, des cylindres en
caoutchouc aux bateaux em-
ployÃ©s jusqu'ici, M. Steger
a eu Dour but de diminuer
considÃ©rablement le poids
et le volume des Ã©quipages
de ponts, et de rÃ©aliser ainsi
sur cette partie du matÃ©riel
de campagne des Ã©conomies
considÃ©rables.
Afin de mieux prÃ©ciser la
question, nous citerons quel-
ques chiffres : le transport
de tout le matÃ©riel d'un Ã©qui-
page de 30 bateaux exige 74
voitures et 444 chevaux. Le
Nouveau systÃ¨me de pont-volant en caoutchouc, par M. Steger.
l'Ã©quipage, et, comme ce nouveau matÃ©riel est
beaucoup moins volumineux que l'ancien, on ad-
mettra facilement que le nombre desvoitures pour-
rait Ãªtre rÃ©duit de 10 et celui des chevaux de 60.
Voici en quelques mots la description de ces
GI19(lIlS :
Ce sont des espÃ¨ces de sacs en tissu rendu im-
permÃ©able au moyen de
caoutchouc de 6 Ã  7 mÃ¨tres
de long et de 1 m. 30 cent.
de diamÃ¨tre. Lorsqu'ils sont
remplis d'air, ils affectent
une forme qui ressemble ,
ainsi que l'indique la figure,
Ã  une longue bouteille ter-
minÃ©e Ã  son goulot par une
armature Ã  soupape en cui-
vre portant l'anneau d'amar-
rage; c'est par l'ouverture
de cette soupape qu'Ã  l'aide
d'un soufflet de forge on gon-
fle les sacs quand On Veut
les mettre Ã  l'eau. Afin d'Ãªtre
rÃ©servÃ©s des avaries et de
'usure, soit dans le trans-
port, soit dans les manÅ“u-
vres, ils sont enveloppÃ©s
d'une grosse toile, tendue
au moyen de cordes termi-
nÃ©es par des tiges taraudÃ©es
qui viennent se rÃ©unir au-
tour de â€  C'est Ã 
C0S enVG10 ue SOnt
fixÃ©es les â€ s Â§
Ã  maintenir les madriers qui
portent les chevalets sur les-
quelsreposeletablier.Quand
on replie le pont, les sacs
sont vidÃ©s et roulÃ©s comme
une piÃ¨ce de toile pour Ãªtre
chargÃ©s sur les voitures. L'Ã©-
lasticitÃ© et la souplesse con-
stantes du caoutchouc vul-
NÂ° 324
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canisÃ© dans toutes les conditions de tempÃ©rature atmos-
â€  ne doivent laisser aucune crainte sur la pratique
acile de ces manÅ“uvres.
Tel est le sujet d'un mÃ©moire que M. Steger adressait
il y a un an Ã  â€  le ministre de la guerre. AprÃ¨s six mois
d'attente, son projet fut enfin soumis Ã  l'apprÃ©ciation du
comitÃ© d'artillerie, qui le rejeta immÃ©diatement comme
irrÃ©alisable.
C'est lÃ  une circonstance fÃ¢cheuse qu'on ne saurait trop
regretter, surtout en prÃ©sence de ce qui vient de se passer
de l'autre cÃ t́Ã© du dÃ©troit.
Nous ne voulons pas dire que l'invention de M. Steger ait
Ã©tÃ© portÃ©e en Angleterre; peut-Ãªtre s'est-on avisÃ© en mÃªme
temps de la mÃªme recherche dans les deux pays. Ce qu'il
a de certain, c'est que notre compatriote n'a pas, comme il
arrive Ã  tant d'inventeurs Ã©conduits, cherchÃ© Ã  tirer parti de
son projet Ã  l'Ã©tranger. M. Steger s'est bornÃ© Ã  prendre acte
par des communications faites Ã  quelques-uns de ses amis et
constatÃ©es par des timbres de la poste qui ne laissent aucun
doute sur la date de la prÃ©sentation de son projet au comitÃ©
d'artillerie. Nous regrettons, encore une fois, que ce comitÃ©
ne lui ait pas accordÃ© plus d'attention.
Quoi qu'il en soit, l'invention de M. Steger laisse encore,
selon nous, quelques questions indÃ©terminÃ©es, parmi les-
quelles on pourrait citer les suivantes :
La stabilitÃ© des sacs est loin d'Ãªtre la mÃªme que celle des
bateaux Ã  fonds plats ;
Pour la mÃªme largeur de riviÃ r̈e, il en faudrait peut-Ãªtre
un plus grand nombre ;
Ils ne peuvent servir isolÃ©ment au passage des troupes
d'avant-garde ;
La manÅ“uvre pour jeter un pont par travÃ©es successives
semble devoir Ãªtre plus longue qu'avec l'ancien systÃ¨me. Les
sacs, bien que prÃ©servÃ©s par l'enveloppe de toile, sont faciles
Ã  crever. Ainsi, en hiver, le passage des glaÃ§ons dans une ri-
viÃ r̈e rapide peut avoir des consÃ©quences terribles; de mÃªme
qu'il suffirait de quelques coups de fusil pour faire couler
un pont en caoutchouc, etc., etc.
Il est probable que toutes ces questions ont Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©es
en Angleterre, mais nous eussions dÃ©sirÃ© les voir posÃ©es Ã 
M. Steger et rÃ©solues par lui. Il propose d'Ã©tendre l'emploi
des tubes en caoutchouc Ã  la marine comme moyen de sau-
vetage; il admet que ces tubes, dont l'embarquement occu-
perait un tres-petit espace sur les bÃ¢timents, seraient gon-
flÃ©s au moment d'un sinistre, et fourniraient ainsi Ã  un
Ã©quipage un ou plusieurs corps flottants insubmersibles pou-
vant Ãªtre remorquÃ©s par les embarcations, ou mÃªme servir
de base Ã  la construction de radeaux; c'est, en un mot, l'ex-
tension de l'idÃ©e de la ceinture de sauvetage, l'une des pre-
mieres applications de l'impermÃ©abilitÃ© des tissus au moyen
du caoutchouc.
O11lDr1use
(Suite. â€” Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent.)
Il y avait au Luxembourg deux sortes de sÃ©ances : les
sÃ©ances auxquelles assistaient les ouvriers qui venaient pÃ©-
riodiquement recevoir la manne sociale et que le premier
ouvrier de France, ainsi â€  s'intitulait modestement un
jeune sectaire, nourrissait de phrases sonores Ã  dÃ©faut d'ali-
ments plus substantiels, celles-lÃ  avaient lieu dans la salle
de l'ancienne chambre des pairs, sous les lambris du privi-
lÃ©ge et sur les banquettes de l'aristocratie. Les dÃ©bats de ces
sÃ©ances paraissaient plus ou moins stÃ©nographiÃ©s le lende-
main dans le Moniteur. Puis il y avait les sÃ©ances secrÃ ẗes,
les confÃ©rences intimes auxquelles Ã©taient conviÃ©s les dieux
et les demi-dieux de l'Olympe palingÃ©nÃ©sique. C'Ã©tait le la-
boratoire cachÃ© oÃ¹ se rÃ©unissaient les alchimistes du socia-
lisme pour travailler en commun au grand Å“uvre. L'huma-
nitÃ© pouvait dormir sur ses deux oreilles; tous les Flammel,
tous les Ruggieri, tous les Balsamo de la science Ã©taient Ã 
la recherche de la pierre philosophale.
Olibrius fit en tremblant son entrÃ©e dans ce conclave
composÃ© de vingt-cinq Ã  trente personnes et prÃ©sidÃ© par un
jeune homme d'une taille exiguÃ« dont la figure douce et
spirituelle prÃ©venait au premier abord en sa faveur. Quand
tout le monde eut pris place sur des fauteuils rangÃ©s en
cercle, le jeune homme se leva majestueusement et d'une
voix forte et claire dÃ©buta ainsi :
Â« Citoyens,
Â» La sociÃ©tÃ© actuelle ressemble Ã  Louis XI mourant et
s'Ã©tudiant Ã  donner Ã  son visage les trompeuses apparences
de la vie; elle croit vivre encore, cette sociÃ©tÃ© qui porte en
elle le germe de mille morts, la misÃ r̈e, la prostitution, l'Ã©-
goÃ¯sme, la concurrence; mais chaque minute qui s'Ã©coule
lui enlÃ¨ve une partie de son existence; elle rÃ¢le et s'Ã©teint
dans les derniÃ r̈es convulsions de l'agonie. Quelle est la
cause de tous ces maux?faut-il en accuser la corruption de
la nature humaine?Non, la source du mal est dans le vice
de nos institutions sociales. -
- Permettez, interrompit un Ã©conomiste qui s'Ã©tait frau-
duleusement faufilÃ© dans la rÃ©union. Vous allez justifier,
sans vous en douter, les hÃ t́es du bagne et les prÃ©destinÃ©s
de l'Ã©chafaud. Â»
Le jeune homme avait fiÃ r̈ement arrÃªtÃ© son regard sur
l'interrupteur.
Â« Cette objection ne saurait m'arrÃªter, continua-t-il, et
je vous rÃ©pondrai comme Rousseau, le grand apÃ t́re du dix-
huitiÃ¨me siÃ¨cle, qui le premier avait pressenti la fraternitÃ©
rÃ©publicaine, que tout est bien en sortant des mains de
l'auteur des choses, et que l'homme seul pervertit l'Å“uvre
du CrÃ©ateur. Ce serait Â§ Dieu que de dire que les
hommes naissent nÃ©cessairement pervers.
- Mais, rÃ©pliqua l'Ã©conomiste, n'admettez-vous pas au
moins que trop souvent la misÃ r̈e n'est que la consÃ©quence
de l'imprÃ©voyance et de l'inconduite; les vices et les crimes
ne sont-ils pas les rÃ©sultats de l'abus que fait l'homme de
sa libertÃ©, abus qu'il n'est donnÃ© Ã  aucune sociÃ©tÃ© de prÃ©-
venir ?
â€” Je pourrais nier la libertÃ© humaine, reprit le jeune
homme; de grands philosophes, Montaigne, entre autres,
l'ont mise en doute; mais, en admettant qu'elle existe, elle
se trouve comprimÃ©e et modifiÃ©e chez le pauvre et le mal-
heureux.
â€” Alors vous dÃ©clarez que l'homme n'est jamais respon-
| sable de ses fautes ou de ses crimes, dit l'Ã©conomiste.
â€”Oui, rÃ©pliqua l'orateur, c'est la sociÃ©tÃ© qui en rÃ©pond.
â€” Oh ! oh! dit tout bas Olibrius Ã  Parenteau, ceci est un
peu fort; moi, membre de la sociÃ©tÃ©, je suis responsable,
our ma part, d'un crime qui s'est commis Ã  cinquante
Â§ d'ici et je ne suis pas responsable du crime que je
peux commettre... Que dis-tu de cela ?
â€” Il n'y a plus de crimes possibles avec l'attraction et
l'accord du dualisme humain, rÃ©pondit celui-ci.
â€” Que le diable t'emporte, murmura Olibrius.
â€” Tous les vices, tous les crimes, continua le jeune ora-
teur, n'ont qu'une cause, la misÃ r̈e; la misÃ r̈e elle-mÃªme
n'est que le rÃ©sultat de la concurrence, la concurrence est
la guerre dans l'ordre des intÃ©rÃªts. ll importe donc aujour-
d'hui d'arrÃªter l'Ã©tat social dÃ©finitif vers lequel l'humanitÃ©
va se mettre en marche. Il faut d'abord commencer par
substituer Ã  la lutte des intÃ©rÃªts particuliers ou de l'indivi-
dualisme l'harmonie de l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral. Pour cela faire,
voici les moyens que je propose :
Le gouvernement sera considÃ©rÃ© comme le rÃ©gulateur su-
prÃªme de la production et investi, pour accomplir sa tÃ¢che,
d'une force despotique. Il lÃ¨vera un impÃ t́ dont le produit
sera affectÃ© Ã  la crÃ©ation d'ateliers sociaux dans les bran-
ches les plus importantes de l'industrie nationale, Les capi-
taux seront fournis par l'Etat aux ateliers gratuitement et
sans intÃ©rÃªts. L'atelier sera rÃ©gi par des rÃ¨glements ayant
force et puissance de loi.
Ainsi, citoyens, dans chaque branche de travail, l'atelier
national aura pour mission spÃ©ciale de faire Ã  ceux de l'in-
dustrie privÃ©e une concurrence Ã©crasante qui les forcera Ã 
venir s'absorber dans son sein. De cette maniÃ r̈e, la con-
currence sera dÃ©truite par la concurrence mÃªme. C'est de
l'homÅ“opathie sociale. Les capitalistes qui verseront leurs
fonds Ã  l'atelier national recevront l'intÃ©rÃªt lÃ©gal, mais ne
participeront pas aux bÃ©nÃ©fices. - -
Ce n'est pas tout encore; les ateliers nationaux d'une
mÃªme industrie rÃ©pandus sur le territoire seront associÃ©s
entre eux et rattachÃ©s comme succursales Ã  un grand atelier
central. Les chefs des travaux seront nommÃ©s Ã  l'Ã©lection et
administreront sous la surveillance de l'Etat. Les salaires
seront Ã©gaux; l'Ã©vidente Ã©conomie et l'incontestable excel-
lence de la vie en commun ne tarderont pas Ã  faire naÃ®tre
de l'association des travaux la volontaire association des
besoins et des plaisirs. -
L'agriculture, citoyens, sera soumise au mÃªme rÃ©gime.
L'abus des successions collatÃ©rales est universellement re-
connu. Ces successions seront abolies, et les valeurs dont
elles seront composÃ©es, dÃ©clarÃ©es propriÃ©tÃ©s communales et
inaliÃ©nables, pour Ãªtre soumises au rÃ©gime des ateliers
Sociaux.
De mÃªme que tous les ateliers d'une mÃªme industrie se-
ront solidaires entre eux, on complÃ©tera le systÃ¨me en Ã©ta-
blissant la solidaritÃ© entre les industries diverses.
Tel est le systÃ¨me que j'ai l'honneur d'exposer, citoyens,
systÃ¨me longtemps mÃ©ditÃ©, et qui est, j'ose le dire avec la
plus grande franchise, le dernier mot de la science sociale. Â»
Quelques applaudissements couvrirent les derniÃ r̈es pa-
roles de l'orateur, qui jeta sur l'arÃ©opage un regard interro-
gateur pour juger de l'effet qu'il â€ 
Â« Monsieur, dit l'Ã©conomiste, est-il permis de hasarder
quelques objections.
â€” Faites, rÃ©pondit le jeune homme qui venait d'exposer
sa thÃ©orie.
â€” Eh bien, continua l'Ã©conomiste, je commence par dÃ©-
clarer que votre conception sociale n'a que deux petits dÃ©-
fauts, elle est injuste et impraticable. Elle est injuste, car
vous voulez faire supporter Ã  l'ancienne sociÃ©tÃ© le fardeau
d'un emprunt destinÃ© Ã  fournir gratuitement des capitaux
Ã  quelques travailleurs, et par lÃ  vous constituez au profit
de ces derniers un privilÃ©ge monstrueux, vous dÃ©pouillez la
masse au profit de quelques-uns. Vous vous dites l'apÃ t́re
de la libertÃ© et de la dÃ©mocratie, et les deux piliers de
l'Ã©difice social que vous vous proposez d'Ã©lever sont le des-
potisme et l'aristocratie, car vous crÃ©ez l'aristocratie en
Ã©tablissant des privilÃ©ges.
â€” Votre objection est spÃ©cieuse, rÃ©pondit le jeune
homme; le despotisme de l'Etat est nÃ©cessaire en effet au
dÃ©but de la sociÃ©tÃ© nouvelle pour Ã©tablir cette sociÃ©tÃ©, mais
il disparaÃ®tra quand elle fonctionnera rÃ©gulierement. Les
travailleurs sociaux seront privilÃ©giÃ©s, cela est vrai; mais
avec le temps il n'y aura â€  d'autres travailleurs que
ceux-lÃ , et par consÃ©quent plus de privilÃ©giÃ©s.
â€” C'est le point de dÃ©part de tous les novateurs, reprit
l'Ã©conomiste, d'Ã©touffer la libertÃ© au nom de la libertÃ©, de
constituer l'aristocratie d'en bas sur les ruines de l'aristo-
cratie d'en haut; sous ce rapport, vous n'avez fait que
suivre la voie frayÃ©e par vos devanciers; mais je ne m'ar-
rÃªterai pas Ã  ce dÃ©tail. La concurrence, dites-vous, est la
guerre dans l'ordre des intÃ©rÃªts ; et moi je vous rÃ©ponds, au
nom de l'expÃ©rience et de la raison, que la concurrence
n'est pas la guerre, c'est la lutte, c'est l'Ã©mulation, c'est
l'effort, c'est-Ã -dire la condition mÃªme de l'existence. Il y a
des gens qui croient que l'harmonie rÃ©sulte du silence des
passions et de l'immobilitÃ© des forces; je considÃ r̈e ceux-lÃ 
comme les bonzes de la pensÃ©e. Le monde moral a deux
pÃ ĺes, comme le mode matÃ©riel, dont l'harmonie n'est pro-
duite que par la lutte des Ã©lÃ©ments; ces deux pÃ ĺes sont
l'intÃ©rÃªt et le devoir, autour desquels gravitent l'homme et
la sociÃ©tÃ© : l'un qui suscite l'Ã©mulation des intelligences et
des forces; l'autre qui les rÃ¨gle et les modÃ r̈e pour empÃª-
cher que la lutte ne devienne un combat.
â€” Argumentation d'un Ã©leve de Say et de Bentham, rÃ©-
pondit dÃ©daigneusement le jeune socialiste.
â€” Ceux-lÃ  en effet ne se vantaient pas d'avoir trouvÃ© le
dernier mot de la science, rÃ©pliqua l'Ã©conomiste, mais ils
Ont â€  des principes qui n'ont point encore Ã©tÃ© destituÃ©s
par les rÃªveries humanitaires. Jamais, il est vrai, il ne se-
rait venu dans l'idÃ©e d'un de ces Ã©conomistes arriÃ©rÃ©s de se
faire une arme destructive de la concurrence que l'on mau-
dit, pour ramener violemment toutes les industries dans le
â€  de l'Etat. Le procÃ©dÃ© a quelque chose de par trop in-
ernal. Ruiner les gens pour les dÃ©cider Ã  entrer dans une
association qui viserait au monopole industriel, ne serait-ce
. pas imiter les dominicains, qui prÃ©paraient par des auto-
da-fÃ©s la conversion des hÃ©rÃ©tiques ?
â€” La question n'est pas de savoir si les moyens que je
propose sont violents , rÃ©pondit le socialiste, mais s'ils sont
efficaces pour arriver au but que nous poursuivons tous, le
bonheur de l'humanitÃ©. S'ils sont violents et injustes au
premier abord , qu'importe ! pourvu que le monde soit
sauvÃ© ! Une gÃ©nÃ©ration sera sacrifiÃ©e , je l'avoue ; mais
qu'est-ce qu'une gÃ©nÃ©ration dans la durÃ©e des siÃ¨cles ?
â€” Je consens Ã  accepter la discussion sur ce terrain, re-
prit l'Ã©conomiste : je laisse de cÃ t́Ã© la raison d'Ã©quitÃ©. Ecra-
sons, s'il le faut, dix millions d'hommes, si cette hÃ©catombe
doit assurer le bonheur des gÃ©nÃ©rations futures ; mais je
vais vous prouver que vos combinaisons ne sont pas seule-
ment violentes; elles sont encore mauvaises et elles ne
remÃ©dieraient Ã  rien.
â€” Ecoutons, pensa Olibrius, qui commenÃ§ait dÃ©jÃ  Ã 
dÃ©sespÃ©rer du systÃ¨me de l'organisation du travail.
â€” J'admets, continua l'Ã©conomiste, que vous parviendrez
peut-Ãªtre Ã  empÃªcher Ã  l'intÃ©rieur la concurrence entre les
ouvriers d'un mÃªme atelier et entre les ateliers d'un mÃªme
peuple. Mais cela sera peu de chose, cela ne sera mÃªme rien
tant que les peuples pourront se faire concurrence entre
eux par le gÃ©nie industriel, par les capitaux et par la main-
d'Å“uvre. VoilÃ  l'inconvÃ©nient de ce systÃ¨me absolu sorti
tout d'une piÃ¨ce de votre imagination : il ne pourrait rÃ©ussir
tant bien que mal qu'Ã  la condition vraiment trop problÃ©-
matique d'un consentement universel. Ce n'est pas assez de
faire de la France un couvent industriel ; la rÃ¨gle, pour Ãªtre
observÃ©e, devrait embrasser toute l'Ã©tendue du globe. Tant
que la libertÃ© de l'industrie existera quelque part, elle me-
nacera l'industrie cloÃ®trÃ©e de sa concurrence, et la contre-
bande brisera votre sceptre rÃ©gulateur.
â€” Fourier avait prÃ©vu votre objection , s'Ã©cria triompha-
lement Parenteau, il avait dÃ©crÃ©tÃ© l'harmonie universelle du
globe.
â€” A la bonne heure ! rÃ©pondit en riant l'Ã©conomiste,
Fourier a Ã©tÃ© plus logique dans l'absurde : d'un trait de
plume il a Â§ le monde; reste Ã  savoir si l'uni-
vers observera le dÃ©cret de l'omniarque sociÃ©taire.
â€” Nous l'y forcerons par la cabaliste, vocifÃ©ra Paren-
teau.
â€” Fourier est une brute, Â» riposta un sectaire dont nous
parlerons plus tard.
Parenteau allait rÃ©pliquer; mais le prÃ©sident, agitant sa
sonnette, rÃ©clama le silence, et l'Ã©conomiste poursuivit :
Â« Si je n'avais pas Ã©tÃ© interrompu, je vous aurais citÃ©
l'exemple de MÃ©hÃ©met-Ali. Il est, lui, propriÃ©taire du sol
Ã©gyptien : il est Ã  la fois capitaliste et fermier; mais il ne
reste pas maÃ®tre de fixer le prix des cotons qu'il rÃ©colte. Le
marchÃ© d'Alexandrie subit l'influence des marchÃ©s ouverts
Ã  la production , comme New-York, ainsi que des marchÃ©s
ouverts Ã  la consommation , comme le Havre et Marseille.
Quant Ã  l'Ã©galitÃ© des salaires, je l'admettrai volontiers
lorsque vous m'aurez prouvÃ© l'Ã©galitÃ© des forces et des
intelligences. Les inÃ©galitÃ©s sociales existent et ont existÃ©
de tout temps; elles sont la consÃ©quence nÃ©cessaire des
inÃ©galitÃ©s que la nature met entre les hommes. DÃ¨s qu'il
existe dans le monde des forts et des faibles, des intel-
ligences largement douÃ©es et d'autres qui rÃ©flÃ©chissent Ã 
â€  un rayon de la lumiÃ r̈e cÃ©leste, il devient impossible Ã 
a sociÃ©tÃ© de placer tous les hommes sur le mÃªme rang.
Si vous payez celui qui est faible autant que celui qui est
fort, si l'homme qui ne travaille pas a le mÃªme salaire que
celui qui succombe Ã  la fatigue, je ne dirai pas seulement
ue cela est absurde, mais que cela est immoral , car vous
Ã©sorganisez le travail, cette chose sainte, au lieu de l'orga-
niser, et vous faites d'un peuple valeureux et fort un ra-
massis de fainÃ©ants et de misÃ©rables.
â€” Halte lÃ  ! s'Ã©cria le jeune socialiste, vous ne m'avez pas
compris; je n'ai pas retranchÃ©, comme vous le prÃ©tendez,
de l'ordre industriel l'Ã©mulation qui est dans toute rÃ©union
d'hommes l'aiguillon du travail, je l'ai seulement transformÃ©e.
Le soldat obÃ©it au point d'honneur militaire; le travailleur
socialiste obÃ©ira au point d'honneur du travail , celui-lÃ  sera
dÃ©clarÃ© lÃ¢che et indigne qui restera sans rien faire. Les ou-
vriers de l'avenir seront comme les soldats de la sociÃ©tÃ© mo-
derne, qui doivent, sous peine d'infamie, dÃ©fendre vaillam-
ment leur drapeau. -
â€” Vofre comparaison part d'une base inexacte, rÃ©pondit
l'Ã©conomiste; je ne connais pas d'armÃ©e qui ait supprimÃ©
entiÃ r̈ement dans ses rangs le ressort de l'intÃ©rÃªt personnel
que vous voulez abolir dans les lÃ©gions industrielles. Le
soldat obÃ©it aux lois de l'honneur, mais il a aussi devant les
â€  la perspective d'un lÃ©gitime avancement ; si la mort
'Ã©pargne, il enlÃ¨vera d'assaut le brevet d'officier. Dans
l'armÃ©e anglaise, oÃ¹ l'avancement est limitÃ© pour les sim-
ples soldats aux grades infÃ©rieurs, on a jugÃ© nÃ©cessaire
d'ajouter au sentiment du devoir le stimulant Ã©nergique de
l'intÃ©rÃªt en promettant ou en allouant Ã  tous des parts de
butin. Prize money. Il est des mobiles qui n'agissent pas
sur les natures grossiÃ r̈es; il faut donc se rÃ©signer Ã  faire
Ã©tat des appÃ©tits Ã  cÃ t́Ã© des sentiments et des principes.
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Tout lÃ©gislateur doit prendre la nature humaine comme
elle est : l'amour de soi, le sentiment de la conservation
fait partie de nos instincts; il faut sans doute lui opposer la
sympathie et le devoir pour empÃªcher qu'il ne prenne un
dÃ©veloppement exclusif et qu'il ne dÃ©gÃ©nÃ r̈e en Ã©goÃ¯sme;
tenons compte de la personne et de la famille, en organi-
sant la sociÃ©tÃ©. Les lois de Dracon ne furent pas exÃ©cutÃ©es,
Parce qu'elles excÃ©daient les forces de l'homme.
Je sais bien que vous allez me dire qu'il y a encore un
moyen de rÃ©soudre la question en rÃ©glant le salaire selon
les besoins : eh bien ! ce systÃ¨me serait le pire ; au point de
Vue moral, la rÃ¨gle des besoins, excitant tous les appÃ©tits,
menerait droit Ã  la dÃ©bauche ; elle retrancherait de la so-
$iÃ©tÃ© le dÃ©vouement et le sacrifice ; le plus brutal sensua-
lisme rÃ©gnerait sur la terre ; rien ne distinguerait l'homme
de la brute.Avec ce systÃ¨me, Vitellius aurait droit Ã  cent
mille francs de rente, et Pierre Corneille serait mis Ã  la ra-
tion du soldat.
Je terminerai ces considÃ©rations gÃ©nÃ©rales sur votre sys-
tÃ¨me, ajouta l'Ã©conomiste, par un dernier mot : vous vous
dÃ©fendez de toutes vos forces de toucher Ã  l'arche sainte de
la famille et vous la mettez en piÃ¨ces, car la discorde entre
les hommes et la promiscuitÃ© des femmes seraient les pre-
miers eflets de la vie commune. Vous vous dÃ©fendez de
toutes vos forces d'Ãªtre communiste, et, quelque soin que
Vous preniez de dissimuler le fond de votre pensÃ©e sous
l'Ã©clat et les enjolivements de la forme, vous Ãªtes commu-
niste, car lorsque l'atelier national aurait, suivant votre
VÅ“u et votre prÃ©vision, envahi et absorbÃ© toute propriÃ©tÃ©,
tout capital, toute industrie, il se confondrait nÃ©cessaire-
ment avec l'Ã‰tat, et ne serait autre chose que la commu-
nautÃ© nationale. Â»
Le jeune socialiste, qui avait Ã©coutÃ© jusque-lÃ  son con-
tradicteur avec une visible impatience, se leva tout Ã  Coup,
et lui dit avec emportement :
Â« VoilÃ  bien comme vous Ãªtes tous, disciples de Malthus ;
Vous ne savez que battre en brÃ¨che, avec les vieux argu-
ments du passÃ©, les thÃ©ories encore imparfaites que l'ave-
nir est destinÃ© Ã  voir Ã©clore ; vous dÃ©figurez le socialisme
pour le rendre hideux aux yeux des masses.
- Non, rÃ©pondit l'Ã©conomiste; je dis ce qui est, sans
crainte et sans colÃ r̈e : vous Ãªtes communiste et vous le savez
mieux que moi ; vous vous dÃ©guisez aux regards de la foule,
et c'est grÃ¢ce Ã  ce dÃ©guisement que votre communisme est
parvenu Ã  sÃ©duire, surtout dans les classes ouvriÃ r̈es, un
grand nombre d'esprits, qui l'eussent repoussÃ©, s'il s'Ã©tait
prÃ©sentÃ© Ã  visage dÃ©couvert. La fatale machine de l'organi-
sation du travail a pÃ©nÃ©trÃ© par surprise et Ã  l'ombre de la
RÃ©publique dans les murs de la sociÃ©tÃ©, mais elle n'y res-
tera pas. . - - - -
- Eh bien ! s'Ã©cria le jeune homme, dÃ»t la sociÃ©tÃ© en
Ãªtre Ã©branlÃ©e jusque dans ses fondements, je dÃ©clare que
rien ne m'empÃªchera de poursuivre la rÃ©alisation de mes
doctrines, et je renouvelle contre cet ordre social que vous
dÃ©fendez, et que moi je dÃ©clare infÃ¢me, le serment que Å¿it
Annibal Ã  son pÃ r̈e, le serment d'extermination. Â»
AprÃ¨s avoir prononcÃ© ces paroles, le jeune socialiste, pÃ¢le
et l'Å“il enflammÃ©, leva la sÃ©ance. .
Olibrius quitta le Luxembourg complÃ©tement dÃ©senchantÃ©
du systÃ¨me de l'organisation du travail; l'argumentation de
l'Ã©conomiste lui avait semblÃ© si concluante qu'il ne s'Ã©ton-
nait que d'une chose : c'Ã©tait que tous les gens qui assis-
taient Ã  la confÃ©rence ne lui eussent pas tÃ©moignÃ© leurs
sympathies; mais il ignorait que tous ces gens-lÃ  avaient un
systeme dans leur poche, et que pour tous l'Ã©conomiste,
parlant au nom de la raison et du sens commun, Ã©tait un
redoutable contradicteur. En descendant l'escalier, il se
- hasarda Ã  adresser la
trouvait Ã  cÃ t́Ã© de lui :
Â« Que dites-vous du systÃ¨me de l'organisation, monsieur?
lui demanda-t-il.
- Une folie, rÃ©pondit celui-ci ; l'auteur va chercher de
midi Ã  quatorze heures la vÃ©ritÃ© sociale, pendant qu'elle est
chez votre serviteur. -
t - Ah ! fit Olibrius en regardant fixement son interlocu-
8UlI". -
- C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, monsieur ;
et, si vous voulez vous donner la peine de venir demain
chez moi, vous pourrez vous convaincre que je n'avance
rien d'outrecuidant.
- Monsieur, balbutia Olibrius en s'inclinant, ce sera
avec le plus grand plaisir... -
- TrÃ¨s-bien , Â» fit le petit homme en glissant sa carte
dans la main d'Olibrius, et ils se sÃ©parÃ r̈ent aprÃ¨s s'Ãªtre
saluÃ©s rÃ©ciproquement.
Le lendemain de bonne heure Olibrius Ã©tait au domicile
de l'inconnu, qui le reÃ§ut en robe de chambre, et lui dit
aprÃ¨s l'avoir fait asseoir : - -
Â« Je ne prendrai pas la peine, monsieur, de rÃ©futer toutes
les erreurs qui nous ont Ã©tÃ© dÃ©bitÃ©es hier; le systÃ¨me de
l'organisation du travail n'est autre chose que le phalanstÃ r̈e
en raccourci. Fourier et l'autocrate du Luxembourg, en vou-
lant agir sur la nature de l'homme, n'ont fait que constituer
l'immobilitÃ© dans la mobilitÃ©. Pour ma part, monsieur, j'ai-
.merais mieux Ãªtre Patagon que d'Ãªtre condamnÃ© Ã  cinq ans
de phalanstÃ r̈e attractif ou d'atelier social passionnel. Je
vous ferai remarquer en outre que l'individu, entraÃ®nÃ© par
cette force attractive, perdrait peu Ã  peu de son libre ar
bitre et ne serait plus qu'une machine aimantÃ©e, quelque
chose comme un paratonnÃ r̈e.
Je ne crois donc pas plus Ã  la thÃ©orie ambitieuse du
Luxembourgqu'Ã  l'utopie phalanstÃ©rienne.Je n'ai qu'une con-
fiance mÃ©diocre dans l'omnipotence de l'Ã‰tat devenuseulpro-
priÃ©taire, et je ne suppose pas que Dieu ait prÃ©cisÃ©ment
Â· donnÃ© des ongles aux tigres et aux lions pour cirer les bottes
des harmoniens. La vÃ©ritÃ© n'est donc pas lÃ ; si quelqu'un
peut se latter de la possÃ©der, je crois sans fatuitÃ© que c'est
Inoi , prÃªtez-moi trois minutes d'attention.
parole Ã  un petit homme chauve qui se |
L'ignorance de soi-mÃªme a Ã©tÃ© dans tous les temps le
plus grand malheur de l'individu. Les anciens Ã©taient si bien
de cet avis qu'ils regardaient l'homme comme un petit
monde (microcosme), et que la devise de Solon inscrite sur
le fronton du temple de Delphes Ã©tait celle-ci : connais-toi
toi-mÃ©me. Pour arriver Ã  la connaissance de soi-mÃªme, il ne
suffit pas de monter Ã  califourchon sur le dos de l'observa-
tion et de galoper Ã  travers ses instincts, ses dÃ©sirs, ses
passions et ses volontÃ©s et tous les autres attributs qui sont
du domaine de l'esprit humain. L'observation est une ha-
quenÃ©e, tantÃ t́ fougueuse, tantÃ t́ rÃ©tive, qui va tour Ã  tour
au pas, au trot, au galop, et le plus souvent se couche au
milieu de la route sans vouloir aller plus loin. D'ailleurs,
dans ce pÃ©rilleux voyage autour de la conscience, que de
contrÃ©es se dÃ©robent le plus souvent Ã  l'examen de votre
lorgnette observatrice ! il faut donc avoir recours Ã  un autre
procÃ©dÃ©, Ã  un procÃ©dÃ© matÃ©rielet irrÃ©futable. La nature nous
a placÃ© sur le crÃ¢ne des saillies et des anfractuositÃ©s qui
sont la reproduction en quelque sorte mathÃ©matique du dÃ©-
veloppement interne du cerveau. A l'aide de ces organes in-
dicateurs d'une qualitÃ© bonne ou mauvaise, d'une vertu ou
d'un vice, il est â€  par le palpement , de se connaÃ®tre,
non-seulement soi-mÃªme, mais de connaÃ®tre les autres Ã  la
premiÃ r̈e vue.
â€”Votre procÃ©dÃ©, interrompit Olibrius qui ne put retenir .
une envie de rire, ne servira guÃ r̈e que les gendarmes et les
procureurs de la RÃ©publique.
â€” VoilÃ  prÃ©cisÃ©ment oÃ¹ je vous attendais, rÃ©pondit triom-
phalement le disciple de Gall ; sans doute, si je n'avais
trouvÃ© que cela, mon systÃ¨me serait incomplet; mais, aprÃ¨s
bien des nuits de travail, je suis arrivÃ© Ã  une dÃ©couverte qui
Va, en quelques annÃ©es, changer la face de l'humanitÃ©. J'ai
confectionnÃ© des calottes en caoutchouc qui, appliquÃ©es de
bonne heure sur la tÃªte de l'enfant, compriment les organes
malfaisants et vicieux et dÃ©veloppent au contraire les or-
ganes intelligents. Jusqu'Ã  ce jour la tÃªte de l'homme, il
faut bien le dire, a poussÃ© au hasard comme un champi-
gnon; moi , je veux la diriger, la cultiver et en faire un
chef-d'Å“uvre Ã  l'aide du tuteur, je veux dire de la calotte
en caoutchouc. Dans vingt-cinq ans il n'y aura plus ni vo-
leurs, ni idiots, ni paresseux, ni malfaiteurs; le monde ne
sera peuplÃ© que de gens de bien et d'hommes de gÃ©nie; et
maintenant, pour prix de ma dÃ©couverte, je ne demande que
l'estime de mes concitoyens et le dÃ©bit de mes calottes or-
ganiques, prix : 3 fr. 50 c. - - -
- Votre dÃ©couverte est fort belle sans doute, rÃ©pondit
Olibrius, qui commenÃ§a Ã  comprendre Ã  quel fou il avait af-
faire, mais les rÃ©sultats se feraient longtemps attendre et le
monde a besoin d'Ãªtre sauvÃ© tout de suite.
- Quoi, vous me refuserez vingt-cinq annÃ©es; mais que
fait un quart de siÃ¨cle Ã  l'univers Ã©ternelÂº Dans vingt-cinq
ans, monsieur, aura lieu la rÃ©alisation dÃ©finitive du grand
problÃ¨me de la pondÃ©ration des esprits prophÃ©tisÃ©e par l'a-
â€  saint Jean au septiÃ¨me chapitre de l'Apocalypse. Le
Ã©lier Ã  la tÃªte d'argent et aux cornes d'or est le symbole
de la perfection divine Ã  laquelle doit atteindre, par des
phases successives, ce petit Ã©crin merveilleux qui renferme
le diamant du cerveau. Vous doutez des calottes en caout-
chouc ? autant vaudrait douter de Gall lui-mÃªme. Tenez,
monsieur, regardez-moi cette calotte-ci, elle est destinÃ©e Ã 
la fabrication d'un poÃ ẗe. L'enfant auquel on appliquera cet
appareil ingÃ©nieux sera un jour aussi grand qu'HomÃ r̈e et que
Shakspeare. Remarquez, je vous prie, le dÃ©veloppement fa-
buleux des organes de l'imagination. Quelle saillie de compa-
raison! quelle protubÃ©rance d'idÃ©alitÃ©! O mon siÃ¨cle! voile-
toi la face, il y a un homme qui a
sociale des calottes organiques ! -
â€” Monsieur, rÃ©pondit Olibrius qui ne crut devoir faire
aucune objection, je ne nie pas, et pour prouver combien
je m'intÃ©resse Ã  votre dÃ©couverte, je veux sur-le-champ
faire sur moi-mÃªme l'application de votre systÃ¨me; donnez-
moi une calotte.
- De quelle sorte la voulez-vous? Vous faut-il un appa-
reil de mathÃ©maticien, de banquier, de mÃ©decin..... non,
ajouta-t-il, je sais ce qu'il vous faut, vous Ãªtes philosophe,
cela se voit Ã  la forme allongÃ©e de votre menton... tenez,
voilÃ  ce qui vous convient.
prÃ©tendu nier l'efficacitÃ©
Olibrius essaya sur-le-champ sa coiffure palingÃ©nÃ©sique et
prit congÃ© du novateur industriel en songeant Ã  part lui
combien d'annÃ©es il lui faudrait encore attendre pour Ã©galer
le gÃ©nie de Descartes. -
Edmond TEXIER.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Grands Ã©taHÂ»Iissements industriels
de la France (1).
USINES DE MM. CH. DEROSNE ET CAIL.
Parmi les grands Ã©tablissements industriels qui font la
gloire et l'honneur de la France, il en est peu qui mÃ©ritent
Ã  autant de titres que celui de MM. Ch. Derosne et Cail d'Ãªtre
signalÃ©s Ã  l'attention de nos lecteurs. D'abord il est dÃ» tout
entier Ã  l'habiletÃ©, Ã  la persÃ©vÃ©rance et aux succÃ¨s de ses
fondateurs, et ce n'est pas un des moindres titres Ã  nos
respects. En effet, il ne manque pas en France ou dans
d'autres pays de ces grandes usines pour la fondation des-
quelles les capitaux ont affluÃ©, faisant sortir de terre une
citÃ© industrielle armÃ©e de pied en cap; mais il n'en est pas
beaucoup qui, commencÃ©es sur une trÃ¨s-petite Ã©chelle, aient
pris peu Ã  peu, sans secours Ã©trangers, les dÃ©veloppements
Â· 1) Voir t. V, p. 216, Mines de Poullaouen ; p. 33l , Manufacture de
SÃ¨vres; p. 423, Forges de Fourchambault ; t. VI, p. 22, Verrerie de
Choisy-le-Roy ; p. 219, Manufacture royale des Gobelins ; p. 278, Deca-
zeville ; p. 395, Â§ royale des Tabacs Ã  Paris ; t. VII, p. 23,
Fonderie de PocÃ© : p. 274, EntrepÃ t́ gÃ©nÃ©ral des liquides Ã  Paris ; t. VIII,
l'. 275, Mines d'Anz n ; p. 379, Usine de M. Hallette, Ã  Arras , t. XII,
| p. 39l, Fonderies de bouches Ã  feu , Saint-Gervais; etc., etc.
considÃ©rables auxquels est arrivÃ© l'Ã©tablissement dont nous
nous occupons; et ce n'est pas lÃ¢, nous le rÃ©pÃ©tons, un des
moindres titres Ã  nos respects; et il nous semble que, eÃ»t-on
fait dans un jour de tristesse et de dÃ©senchantement, contre
la sociÃ©tÃ© le serment d'Annibal, serment qu'ont rÃ©pÃ©tÃ© na-
guÃ r̈e les complaisants Ã©chos du Luxembourg, on devrait
Ãªtre dÃ©sarmÃ© quand, penchÃ© sur cette sociÃ©tÃ© qu'on a ca-
lomniÃ©e, on reconnaÃ®t que le vrai mÃ©rite, que le travail as-
sidu , que l'intelligence enfin trouvent une place et leur
rÃ©compense sous le soleil.
Ainsi les grandes usines de MM. Derosne et Cail n'Ã©taient,
en 1818, qu'une chaudronnerie en petit fondÃ©e Ã  Chaillot, lÃ 
mÃªme oÃ¹ se trouve aujourd'hui l'Ã©tablissement principal.
En 1838 , une succursale fut fondÃ©e Ã  Bruxelles.
En 1844, les affaires continuant Ã  se dÃ©velopper, une
usine fut fondÃ©e Ã  Denain pour la grosse chaudronnerie.
En 1845, les besoins de la fabrication forcÃ r̈ent MM. De-
rosne et Cail Ã  Ã©tablir une succursale Ã  Grenelle, dans la-
quelle se trouve la fonderie de fonte et de cuivre. -
En 1847, Amsterdam reÃ§ut Ã  son tour une succursale pour
la fabrication des appareils Ã  sucre destinÃ©s aux colonies.
Enfin les avantages que procurent ces appareils commen-
Ã§ant Ã  Ãªtre apprÃ©ciÃ©s par les colonies oÃ¹ ne se trouvaient pas
des ateliers de rÃ©paration, force fut en 1843 Ã  MM. Derosne
et Cail d'y installer un atelier spÃ©cialement consacrÃ© aux
rÃ©parations des usines Ã  sucre.
Ainsi, en dix ans, de 1838 Ã  1847, l'usine principale a
reÃ§u comme annexes ou succursales cinq nouvelles usines
qui toutes Ã©taient il y a quinze mois en grande voie de
prospÃ©ritÃ©.
En temps normal ces usines emploient : Ã  Paris, 800 ou-
vriers; Ã  Grenelle, 700 ; Ã  Denain, 600; Ã  Bruxelles, 300 ;
en tout 2,400 ouvriers, sans compter ceux d'Amsterdam et
de la Guadeloupe.
Les forces motrices utilisÃ©es dans les principaux Ã©tablisse-
ments sont : Ã  Paris, 45 chevaux-vapeur; Ã  Grenelle, 15 ; Ã 
Denain, 60; Ã  Bruxelles, 15; et les outils mÃ©caniques con-
sistent dans : -
107 forges Ã  bras, -
Ã  Paris 278 tours, machines Ã  raboter, Ã  percer, etc.,
et Ã  Grenelle, | 405 Ã©taux,
3 fourneaux de fonderie ;
111 forges et fours Ã  tÃ ĺe,
45 tours et gros outils divers,
2 martinets; -
12 forges Ã  bras,
36 tours et outils mÃ©caniques,
1 fourneau de fonderie.
Â· Qu'on se figure le mouvement qui rÃ¨gne dans ces vastes
ateliers, lorsque l'usine est suffisamment alimentÃ©e de tra-
vaux : voyez-vous, derriÃ r̈e chacun de ces outils, un ou-
vrier Ã  l'Å“il intelligent, Ã  la main rude en apparence, mais
lÃ©gÃ r̈e et dÃ©licate quand elle dirige le burin sur les mou-
lures d'un appareil, pesante au contraire quand sous le
lourd marteau s'Ã©tirent et se contournent le fer, la tÃ ĺe , le
cuivre? A cÃ t́Ã© de ces pesantes machines-outils, dont la
masse indique la puissance , qu'est - il, cet ouvrier ? Il
est la pensÃ©e, le guide , l'Ã¢me; il est l'intelligence qui
ordonne Ã  la matiÃ r̈e qui exÃ©cute. En parcourant ces salles,
ces vastes ateliers dont nous donnons aujourd'hui les des-
sins, nous ne pouvions nous dÃ©fendre d'un sentiment de
tristesse amÃ r̈e quand nous songions Ã  l'influence qu'ont
eue sur l'industrie de notre pays et sur le cÅ“ur des ouvriers
les funestes prÃ©dications du Luxembourg; en effet, lÃ  oÃ¹
rÃ©gnaient la confiance dans les chefs, la concorde, la satis-
faction du devoir rempli, et par suite la prospÃ©ritÃ© de cha-
cun et de tous, sont bientÃ t́ venues s'asseoir la ruine et la
dÃ©solation sous le titre vide et pompeux de l'organisation
du travail; lÃ  oÃ¹ les salaires variaient, suivant la capacitÃ©
de chacun, de 2 fr. 50 Ã  9 et 10 fr., on est venu proclamer
que tous les salaires devaient Ãªtre Ã©gaux, que l'ajusteur et
le manÅ“uvre, le contre-maÃ®tre et le lampiste, bien plus,
l'ingÃ©nieur (l'Ã¢me de ces ateliers) et le balayeur devaient
recevoir la mÃªme rÃ©munÃ©ration. Oh! dÃ¨s ce moment, plus
d'Ã©mulation, partant plus de travail, et la solitude partout ;
Ã  Denain,
Ã  Bruxelles,
| adieu les joyeuses chansons et les plaisirs du dimanche ga-
gnÃ©s par une semaine de labeur; adieu l'Ã©pargne, au fond
du cÅ“ur l'envie ou le dÃ©sespoir; dans l'usine, le silence et
la mort ! Aussi que de plaies encore saignantes, que de
ruines amoncelÃ©es en quelques mois! Aujourd'hui encore oÃ¹
le calme commence Ã  rentrer dans les esprits, oÃ¹ les mons-
trueuses utopies des premiers jours de la rÃ©volution per-
dent beaucoup de leurs adhÃ©rents, les usines de MM. De-
rosne et Cail n'ont pu encore reprendre toute leur activitÃ©.
Ce temps de repos dÃ©sastreux pour tous se prolonge encore
pour beaucoup de ces puissantes machines Ã©tablies Ã  grands
frais et dont l'inactivitÃ© est une ruine. Peu Ã  peu le travail
recommence, et, espÃ©rons-le, bientÃ t́ chaque tour, chaque
forge, chaque Ã©tau retrouvera, dans cette ruche industrielle,
son abeille et son miel. -
Â· Les principaux travaux exÃ©cutÃ©s dans les ateliers de
MM. Derosne et Cail, sont les appareils perfectionnÃ©s pour
les sucreries, sur lesquels nous reviendrons avec dÃ©tail tout
Ã  l'heure; les locomotives et tenders, l'outillage des ateliers,
tels que machines Ã  raboter, Ã  mortaiser, les tours Ã  roues,
la fabrication des machines Ã  vapeur de toutes forces pour
mines, usines, filatures et la haute chaudronnerie, la robi-
netterie et la fonderie. Les ateliers sont outillÃ©s de maniÃ r̈e
Ã  pouvoir faire jusqu'Ã  cent locomotives par an, La halle du
montage est surtout remarquable : douze machines peuvent
y Ãªtre montÃ©es simultanÃ©ment, et c'est de lÃ  que sont sor-
ties les machines Crampton dont nous avons parlÃ© il y a
eu de temps, et dont la construction fait tant d'honneur Ã 
Â§ ranÃ§aise. MM. Derosne et Cail ont dÃ©jÃ  livrÃ© en-
viron cent soixante machines aux divers chemins de fer du
Nord, de Lyon, de Strasbourg et d'Anzin. Les derniers per-
fectionnements introduits dans cette fabrication, ont trouvÃ©
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dans MM. Derosne et Cail
d'intelligents metteurs en
Å“uvre. Ue que nous avons
surtout remarquÃ© dans les
machines Crampton, et
comme piÃ¨ces de forges
et comme habiletÃ© d'exÃ©-
cution, ce sont des roues
entiÃ¨rement en fer forgÃ©
au lieu de fonte, ce qui
en augmente singuliÃ¨re-
ment la soliditÃ© en dimi-
nuant les frais d'entrc-
tien.
Nous avons dÃ©jÃ , en
parlant d'autres Ã©tablis-
sements industriels, dÃ©-
crit Ã  nos lecteurs les dif-
fÃ©rentes opÃ©rations par
lesquelles passe le fer
depuis son extraction Ã 
l'Ã©tat de minerai jusqu'Ã 
son emploi sous les mille
formes dans lesquelles il
est livrÃ© au commerce.
Nous avons Ã©galement
dÃ©crit les diffÃ©rents pro-
cÃ©dÃ©s de moulage de la
fonte, aussi nous ne nous
Ã©tendrons pas sur cette
partie des travaux qui
sont communs Ã  MM. De-
rosne et Cail, et aux au-
tres grands ateliers de la
France. Mais parmi ces
travaux, il en est dont
ces honorables industriels
se sont fait une spÃ©cialitÃ©
et qui ont rÃ©pandu leur
rÃ©putation sur tous les
points du globe : nous
voulons parler des ap-
areilsperfectionnÃ©spour
a fabrication du sucre.
C'est lÃ  leur principal ti-
tre de gloire, et si leur
maison concourt avec
d'autres pour les locomo-
tives, les machines Ã  va-
E-E =-= -
Ã‰ oblissement Dcrosne et Cail. â€” Usine de Chaillot. â€” Atelier d'ajustage.
Usine de Chaillot. â€” Atelier des tourneurs.
peur, le grand outillage,
nulle ne peut lutter avec
elle pour ces appareils
qu'ils ont imaginÃ©s et con-
struits les premiers, en
faisant toute une rÃ©volu-
tion dans cette branche
d'industrie, vÃ©ritable ri-
chesse de nos colonies.
Mais pour bien com-
prendre le mÃ©rite qui
s'attache aux perfection-
nements dont nous allons
parler, il faut qu'on nous
permette de faire une
courte digression sur la
fabrication du sucre, telle
qu'elle Ã©tait pratiquÃ©e a-
vant MM. Derosne et Cail,
et telle qu'on la retrouve
encore dans un grand
nombre d'usines tant des
colonies que du conti-
nent.
Le sucre, un des pro-
duits de l'art les plus rÃ©-
pandus et les plus indis-
pensables aujourd'hui,
provient en fabrication
courante soit de la car-
ne, soit de la betterave.
Cette derniÃ¨re fabrica-
tion, inaugurÃ©e en France
sous le rÃ¨gne de Napo-
lÃ©on , Ã  l'Ã©poque oÃ¹ le
sucre des colonies ne ve-
nait plus alimenter le con-
tinent, a fait depuis son
origine des progrÃ¨s Ã©nor-
mes et a forcÃ© les colo-
nies Ã  apporter dans leurs
procÃ©dÃ©s des amÃ©liora-
tions qui leur permissent
de lutter avec les produits
de la mÃ¨re-patrie.
Le sucre est extrait soit
de la canne, soit de la
betterave.
La canne Ã  sucre est
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une plante de la famille des graminÃ©es, dont la hauteur
varie de 3 Ã  6 mÃ¨tres; de distance en distance se trouvent
des nÅ“uds entre lesquels s'Ã©labore la matiÃ¨re sucrÃ©e : elle
arrive Ã  maturitÃ© au bout de onze Ã  douze mois. Dans cet
Ã©tat, la canne est pesante, trÃ¨s-lisse, cassante et, suivant
la variÃ©tÃ©, d'un jaune violacÃ© ou blanchÃ¢tre. D'aprÃ¨s M. Pe-
ligot, 100 parties de canne Ã  sucre renferment :
Eau. .. Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· . . . 72,1
Substances ligneuses . . . . . . . . . 9,9
MatiÃ¨res solubles. . . . . . . . - 18,0
Total. . . . . . . . . 100,0
Usine de Grenelle. â€” La Fonderie.
Le jus extrait de la canne contient :
Sucre. . . . . . - - - - - - - - - - - 20,90
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,17
Sels minÃ©raux . . . . . . . . . . . .. 1,70
Produits organiques. . . . . . . . . . 0,23
Total. . . . . . . . 100,00
La betterave, dont tout le monde connaÃ®t la forme, la
grosseur, la couleur, est bien moins riche que la canne. Ses
produits varient d'ailleurs suivant les localitÃ©s et l'Ã©poque de
sa croissance. Ainsi, les expÃ©riences rÃ©itÃ©rÃ©es de M. Peligot
|
lui ont prouvÃ© que la composition de la betterave variait
dans les proportions suivantes :
Eau . . . . . . . . . . . . , . .. de 83 Ã  94
Sucre . . . . . . . . . . . . . . de 5 Ã  11
Albumine . . . . . . . . . . . .. de 0,8 Ã  1,8
Ligneux. . . . . . . . . . . . . de 0,8 Ã  3,2
La canne et la betterave sont soumises Ã  une premiÃ¨re
opÃ©ration, qui consiste Ã  extraire le jus contenu dans les
parties solides de la plante.
Les premiÃ¨res machines employÃ©es pour exprimer le
sucre des cannes Ã©taient des mculins semblables Ã  ceux qui
Usine de Chaillot. - Atelier de serrurerie.
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servent Ã  Ã©craser les pommes pour faire le cidre. Mais ce
travail est bien loin Â§ suffire Ã  l'activitÃ© qu'il est urgent
d'apporter dans une sucrerie. Aujourd'hui on ne se sert
resque partout que de moulins Ã  cylindres horizontaux.
Des cylindres, au nombre de trois ou de cinq (on prÃ©fÃ r̈e en
gÃ©nÃ©ral les Inoulins Ã  trois cylindres et on en obtient un
meilleur rÃ©sultat), doivent Ãªtre serrÃ©s l'un contre l'autre de
maniÃ r̈e que la canne, au sortir de la compression, ne
renferme plus de jus; on l'appelle alors bagassÃ©, et elle sert
de combustible. Le jus dit cesou est recueilli dans des rÃ©-
servoirs.
La betterave est soumise, au sortir de terre, Ã  quatre opÃ©-
rations prÃ©liminaires : on la nettoie de toute la terre qu'elle
peut conserver; on la lave, on la rÃ¢pe et on la soumet Ã  la
presse. Le rÃ¢page a pour but de la diviser en parties aussi
menues que possible; car il est reconnu que plus ses parti-
cules sont divisÃ©es, plus le rendement est considÃ©rable.
L'extraction du jus se fait au moyen d'une presse hydrauli-
que ou de deux cylindres fortement serrÃ©s, entre lesquels
on fait passer la pulpe.
Le jus obtenu par l'Ã©crasement de la canne ou la com-
pression de la betterave est soumis Ã  une premiÃ r̈e opÃ©-
ration, dite dÃ©fÃ©cation, qui a pour but d'Ã©purer le vesou
au moyen de la chaux.
Cette premiÃ r̈e opÃ©ration terminÃ©e, on filtre la liqueur Ã 
travers des lits Ã©pais de noir animal, pour la dÃ©pouiller des
matiÃ r̈es colorantes. Il faut ensuite Ã©vaporer et cuire les si-
rops, puis les purger, c'est-Ã -dire traiter le sucre cuit, afin
d'isoler les cristaux de sucre de la partie sirupeuse qui les
baigne, et enfin les claircer ou terrer pour avoir du sucre
entiÃ r̈ement blanc.
C'est surtout Ã  ces derniÃ r̈es opÃ©rations, depuis le filtrage
jusqu'au terrage, que les appareils de MM. Derosne et Cail
ont apportÃ© de grands perfectionnements.
La filtration Ã©tait imparfaite et coÃ»teuse, quand, en 1812,
M. Derosne, ayant reconnu que le noir animal Ã©tait trÃ¨s-
Â· propre Ã  dÃ©colorer les jus, proposa d'appliquer en grand ce
procÃ©dÃ©. Le noir animal s'obtient par la calcination en
vases clos d'os prÃ©alablement privÃ©s de leur graisse. Les os
calcinÃ©s sont broyÃ©s et employÃ©s en grains Ã  la confection
des filtres. Un grand obstacle cependant restait Ã  vaincre.
Lorsqu'un filtre avait fonctionnÃ© pendant un certain temps,
le charbon avait perdu ses propriÃ©tÃ©s dÃ©colorantes; et
comme la fabrication du noir animal est coÃ»teuse, il s'en-
suivait des dÃ©penses considÃ©rables. M. Derosne dÃ©couvrit le
moyen de rÃ©vivifier le noir animal en le soumettant Ã  une
nouvelle cuisson. Ce moyen est tellement Ã©conomique, qu'on
rÃ©yivifie pour 1 fr. une quantitÃ© de noir qui coÃ»terait 20 fr.
Ã  fabriquer, et ce noir peut Ãªtre indÃ©finiment rÃ©vivifiÃ©.
La partie la plus importante des amÃ©liorations introduites
par MM. Derosne et Cail dans la fabrication du sucre, est,
sans contredit, leur appareil Ã  Ã©vaporer Ã  basse tempÃ©ra-
ture et dans le vide Ã  double effet. Lorsqu'on soumet les si-
rops Ã  la cuisson Ã  une tempÃ©rature Ã©levÃ©e, une portion du
jus est dÃ©composÃ©e, se caramÃ©lise et est perdue pour les
usages ultÃ©rieurs : c'est ce qui arrive avec les appareils Ã 
feu nu, encore employÃ©s sur beaucoup de points des colo-
nies. Un premier perfectionnement a Ã©tÃ© l'emploi de la va-
peur comprimÃ©e dans des appareils Ã  air libre; quoique la
tempÃ©rature y atteigne le mÃªme degrÃ© que dans les appa-
reils Ã  feu nu, cependant, comme on peut y arrÃªter instan-
tanÃ©ment l'action de la chaleur, l'opÃ©ration s'y fait mieux,
et il y a moins de sirop perdu; mais la quantitÃ© de com-
bustible dÃ©pensÃ©e est la mÃªme que dans les appareils Ã 
feu nu.
MM. Derosne et Cail sont partis de ce principe de physi-
que que le point d'Ã©bullition d'un liquide Ã©tait d'autant plus
bas que la pression de l'atmosphere sur ce liquide Â§
moins considÃ©rable; ainsi, si un liquide est dans le vide,
son Ã©vaporation a lieu instantanÃ©ment. L'eau Ã  10 ou 15 de-
grÃ©s entre, dans une Ã©bullition abondante, sous la cloche
d'une machine pneumatique. En Ã©levant la tempÃ©rature Ã 
60 ou 70 degrÃ©s, on obtient une Ã©bullition des plus considÃ©-
rables; tandis qu'Ã  air libre, l'Ã©bullition n'a lieu qu'Ã  la
tempÃ©rature de 100 degrÃ©s. Mais comme les vapeurs du li-
quide ainsi Ã©vaporÃ© dans le vide ne tarderaient pas Ã  rem-
plir la capacitÃ© du vase en y exerÃ§ant une pression de plus
en plus forte, ce qui forcerait Ã  Ã©lever la tempÃ©rature pour
maintenir l'Ã©bullition, il faut se dÃ©barrasser de ces vapeurs;
ce qui s'opÃ r̈e en les faisant arriver dans un vase accessoire
et en opÃ©rant leur condensation par un refroidissement ob-
tenu d'une maniÃ r̈e quelconque : de cette maniÃ r̈e, le vase
ou se trouve le liquide se trouve continuellement Ã  la mÃªme
pression atmosphÃ©rique, et celui-ci continue Ã  s'Ã©vaporer Ã 
basse tempÃ©rature.
L'appareil de MM. Derosne et Cail se compose de trois
parties distinctes : 1Â° une machine Ã  vapeur avec pompe Ã 
air, pompe Ã  eau et pompe alimentaire pour les gÃ©nÃ©ra-
teurs; 2Â° la chaudiÃ r̈e dans laquelle on fait le vide et oÃ¹
s'Ã©vaporent les sirops : 3' un condenseur-Ã©vaporateur oÃ¹
viennent se condenser les vapeurs de la chaudiÃ r̈e.
Nous ne dÃ©crirons pas la machine Ã  vapeur. La chaudiÃ r̈e
est traversÃ©e par un serpentin dans lequel circule de la va-
peur et qui contribue Ã  rendre l'Ã©vaporation plus rapide en
Ã©levant la tempÃ©rature des sirops. Le vide est fait dans la
chaudiÃ r̈e.
Le condenseur-Ã©vaporateur se compose de deux sÃ©ries de
tubes horizontaux â€  et rÃ©unis par des coudes; les
vapeurs y entrent par l'extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure et sont ex-
traites par l'extrÃ©mitÃ© infÃ©rieure aprÃ¨s avoir parcouru les
vingt ou vingt-quatre tubes dont chaque cÃ t́Ã© est composÃ©;
mais la chaleur qu'abandonnent les vapeurs en se conden-
Sant n'est pas perdue, car du haut de ce condenseur descend
goutte Ã  goutte et de tube en tube Ã  l'extÃ©rieur du jus non
Ã©vaporÃ© , au contact des tubes, ce jus se vaporise en em-
pruntant aux vapeurs qui y sont contenues une grande
uantitÃ© de leur calorique. On voit que l'on se sert ici de la
ormation d'une vapeur pour dÃ©terminer la condensation
d'une autre; c'est ce qui justifie le titre d'appareil Ã  double
effet qui lui a Ã©tÃ© donnÃ©. Ce systÃ¨me a produit des rÃ©sultats
Ã©conomiques de la plus haute importance, non-seulement
parce qu'il n'y a aucune perte possible de sirop, mais parce
que la dÃ©pense du combustible est de moitiÃ© moins forte
que dans les autres systÃ¨mes.
Aussi le jury de l'exposition de l'industrie en 1844 a-t-il,
ar l'organe de l'habile chimiste M. Payen, reconnu le pas
immense que les appareils perfectionnÃ©s de MM. Derosne et
Cail ont â€  faire Ã  l'industrie sucriÃ r̈e, ce qui a permis
aux usines franÃ§aises de lutter avec celles des colonies,
malgrÃ© le rendement infÃ©rieur de la betterave. -
Aujourd'hui on trouve sur un grand nombre de points
des colonies les appareils de MM. Derosne et Cail, et pres-
que toutes les usines du continent en possÃ¨dent.
Les mÃ©dailles d'argent et d'or, les dÃ©corations dÃ©cernÃ©es
tant en France qu'en Belgique Ã  ces habiles fabricants, sont
venues donner une confirmation Ã©clatante aux heureux rÃ©-
sultats qu'ils ont obtenus par une longue suite de mÃ©dita-
tions et de travaux.
La France, les colonies et l'Ã©tranger sont tributaires des
usines de MM. Derosne et Cail, dont les travaux Ã  Paris,
Grenelle et Denain, montent Ã  6 millions de francs par an,
dont 4,800,000 fr. pour l'intÃ©rieur, et 1,200,000 fr. pour
l'Ã©tranger et les colonies. A Bruxelles, les travaux produits
sont de 750,000 fr. en grande partie pour l'Ã©tranger et les
colonies. - - -
CIaroMa1quEe nnus1cale.
La SociÃ©tÃ© de musique classique a donnÃ©, la semaine
derniÃ r̈e, sa sixiÃ¨me et derniÃ r̈e sÃ©ance de musique de
Â· chambre. Le programme de cette soirÃ©e, comme celui des
- )
sÃ©ances prÃ©cÃ©dentes, offrait cet intÃ©rÃªt particulier que re-
cherchent les amateurs au goÃ»t pur et sÃ©vÃ r̈e, pour qui
rien ne saurait Ã©galer le charme que procure ce genre de
musique Ã©minemment intime. Des fragments d'un quin-
tetto de Reicha, pour flÃ»te, hautbois, clarinette, cor et
basson, trÃ¨s-bien exÃ©cutÃ©s par MM. Dorus, Verroust, KlosÃ©,
Rousselot et Verroust jeune, ont d'abord obtenu les ap-
plaudissements que mÃ©ritaient et l'Å“uvre et les exÃ©cu-
tants. Puis, madame Wartel et M. Tilmant ont dit des frag-
ments d'une sonate de Mozart pour piano et violon avec
toute l'intelligence d'interprÃ©tation, avec cette propriÃ©tÃ©
de style, Ã  la fois large et simple, qui convient aux com-
positions musicales de ce caractÃ r̈e.A ce dÃ©licieux morceau,
dans lequel sont comme rÃ©sumÃ©es les Ã©motions douces et
bienfaisantes de la plus tendre et en mÃªme temps de la plus
chaste intimitÃ©, a succÃ©dÃ© le septuor de Beethoven pour
clarinette, cor, basson, violon, alto, violoncelle et contre-
basse. Cette Å“uvre, pleine de verve juvÃ©nile, qui, bien
que dans la premiÃ r̈e maniÃ r̈e de son auteur, porte dÃ©jÃ 
tres-sensiblement l'empreinte du vaste gÃ©nie qui se rÃ©vÃ©la
plus tard tout entier dans les sublimes symphonies que
Beethoven a lÃ©guÃ©es Ã  la postÃ©ritÃ© Ã©merveillÃ©e, en sem-
blant lui dire : Tu n'iras pas plus loin ; cette Å“uvre a ex-
citÃ© de vrais transports d'enthousiasme. MM. KlosÃ©, Rous-
selot, Verroust jeune, Tilmant, Casimir Ney, Tilmant jeune
et GouffÃ© l'ont exÃ©cutÃ©e avec un ensemble aussi parfait
qu'on le puisse imaginer. L'auditoire paraissait avoir Ã©puisÃ©
toutes les marques de son admiration, lorsque la derniÃ r̈e
note du finale du septuor s'est fait entendre. Cependant , il
restait encore le nonetto de Bertini, par lequel la SociÃ©tÃ©
de musique classique a voulu clore les succÃ¨s qu'elle a si lÃ©-
gitimement obtenus pendant le cours de la saison musicale
qui vient de finir. La distinction la plus flatteuse Ã  laquelle
puisse prÃ©tendre un compositeur vivant, c'est de voir son
Å“uvre applaudie 2pres les Å“uvres consacrÃ©es des vieux maÃ®-
tres, qui forment le fonds du rÃ©pertoire ordinaire de la So-
ciÃ©tÃ© de musique classique. Cette distinction a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©ra-
lement dÃ©cernÃ©e au nonetto de M. Bertini par le public
d'Ã©lite qui assistait Ã  cette rÃ©union musicale. Ce n'Ã©tait pas
d'ailleurs la premiÃ r̈e fois que pareil honneur lui Ã©tait rendu.
Bien que cette Å“uvre, par la faÃ§on dont elle est instrumen-
tÃ©e, s'Ã©loigne un peu du genre de musique de chambre pro-
prement dit, et qu'elle ait plutÃ t́ l'allure d'une symphonie Ã 
grand orchestre, elle a toujours Ã©tÃ© Ã©coutÃ©e avec plaisir et
reÃ§ue avec faveur. Les mÃ©lodies gracieuses qui y sont rÃ©-
â€  la forme Ã©lÃ©gante qui s'y fait remarquer d'un bout
l'autre, justifient suffisamment, Ã  dÃ©faut de la sÃ©vÃ©ritÃ© de
style que les connaisseurs difficiles y souhaiteraient davan-
tage, le succÃ¨s avec lequel elle a Ã©tÃ© accueillie toutes les fois
qu'elle a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e. Quant Ã  nous, nous verrons toujours
avec une entiÃ r̈e satisfaction la SociÃ©tÃ© de musique classi-
que faire, dans ses programmes, aux Å“uvres nouvelles, une
place auprÃ¨s des Å“uvres anciennes. Aussi la fÃ©licitons-nous
sincÃ r̈ement de ne pas ressembler Ã  tant d'autres sociÃ©tÃ©s
musicales, oÃ¹ rÃ¨gne un fÃ¢cheux esprit d'exclusion, tout Ã 
fait contraire au vÃ©ritable goÃ»t comme aux progrÃ¨s de l'art.
Nous ne sommes pas, Dieu merci, de ceux qui poussent
l'admiration pour les morts jusqu'Ã  la haine des vivants. En
terminant sur ce qui concerne â€  SociÃ©tÃ© de musique classi-
que, disons que nous espÃ©rons la retrouver l'hiver prochain
aussi bien animÃ©e de bons sentiments et aussi bien en pos-
' session des sympathies du public qu'elle l'a Ã©tÃ© jusqu'ici.
Son passÃ©, sous ce rapport, est un excellent prÃ©sage de son
dVenlr. "
Une autre sociÃ©tÃ© de musique, l'Union MusicalÃ©, qui est
nÃ©e avec la nouvelle annÃ©e, vient de donner, il y a peu de
jours, son septiÃ¨me et dernier concert. SÅ“ur cadette de la
elle SociÃ©tÃ© des Concerts du Conservatoire, Ã  l'exemple de
celle-ci , l'Union Musicale s'est, dÃ¨s son origine, placÃ©e,
pour ainsi dire, sous l'invocation de Beethoven. Cet illustre
â€  dont elle a su se montrer digne, lui a portÃ© bon-
meur, et le succÃ¨s n'a pas tardÃ© Ã  rÃ©pondre Ã  ses efforts
pleins d'intelligence et de bonne volontÃ©. Tout fait donc
prÃ©sumer que Paris compte dÃ©sormais une seconde SociÃ©tÃ©
de Concerts, rivalisant avec la premiÃ r̈e, depuis long-
temps si cÃ©lÃ¨bre, pour contribuer Ã  rÃ©pandre de plus en
plus le goÃ»t de la belle musique parmi nous. Un des prin-
cipaux attraits de la derniÃ r̈e matinÃ©e de la SociÃ©tÃ© de
l'Union Musicale, Ã§'a Ã©tÃ©, sans contredit, madame Pleyel,
la pianiste au jeu magistral, dont l'admirable talent d'exÃ©-
cution a produit une sensation impossible Ã  dÃ©crire.AprÃ¨s
avoir dit, avec une finesse et en mÃªme temps une force d'in-
telligence et de mÃ©canisme incomparables, la charmante
fantaisie de DÅ“hler sur la tyrolienne de Guillaume Tell,
madame Pleyel se retirait au milieu des cris et des applau-
dissements frÃ©nÃ©tiques de la foule, lorsque des applaudisse-
ments et des cris plus tumultueux encore, qui l'avaient dÃ©jÃ 
rappelÃ©e Ã  plusieurs reprises, lui ont demandÃ© d'une voix
unanime de vouloir bien faire entendre, quoiqu'elle ne fÃ»t
pas sur le programme, la tarentelle de Rossini, transcrite
â€  le piano par Liszt.Avec la plus aimable complaisance,
'Ã©minente pianiste s'est rendue aux vÅ“ux de l'assemblÃ©e ;
et, en exÃ©cutant ce morceau Ã  la mÃ©lodie si vive, si alerte ,
si brillante, elle a captivÃ©, enivrÃ©, fascinÃ© de nouveau l'au-
ditoire, comme jamais assurÃ©ment aucun virtuose, quel
qu'il soit, ne parvint si complÃ©tement Ã  le faire. - Le nom
et le talent de madame Pleyel ont encore contribuÃ© Ã  l'Ã©clat
de plusieurs autres rÃ©unions musicales pendant la derniÃ r̈e
quinzaine. Nous citerons parmi celles-ci la soirÃ©e donnÃ©e
par M. Batta, le gracieux violoncelliste, et le concert donnÃ©
par mademoiselle Marie Mira , jeune pianiste, qui , dÃ¨s son
dÃ©but, ne craint pas de s'asseoir devant un clavier Ã  cÃ t́Ã© de
la plus redoutable rivale qu'elle â€  jamais rencontrer.
Madame Pleyel et mademoiselle Mira ont dit ensemble un
duo de Herz pour deux pianos. Nous n'avons pas besoin d'a-
jouter qu'elles l'ont dit avec le plus grand succÃ¨s.
Entre les nombreux concerts qui ont eu lieu dans ces
derniers temps et dont nous n'avons pas encore eu occasion
de parler, nous devons une mention particuliÃ r̈e Ã  celui que
M. Stamaty a donnÃ© dans les salons d'Erard. M. Stamaty
est un des rares pianistes, excellents musiciens, qui aiinent
et comprennent les Å“uvres des anciens maÃ®tres de piano ;
il sait aussi les faire aimer et comprendre Ã  ses Ã©lÃ¨ves et
aux amateurs qu'il rÃ©unit de temps en temps chez lui en
etit comitÃ©. En lui semblent renaÃ®tre, Ã©lÃ©gantes et pures,
es saines traditions de l'Ã©cole de Clementi, bien qu'il soit
au plus haut point douÃ© des facultÃ©s nÃ©cessaires pour inter-
prÃ©ter aussi d'une maniÃ r̈e brillante les fougueuses fantaisies
Ã©crites par les cÃ©lebres pianistes de nos jours. C'est donc en
cÃ©dant Ã  une vocation irrÃ©sistible que M. Stamaty exÃ©cute,
comme il fait, avec une nettetÃ© et une prÃ©cision parfaites
les prÃ©ludes et fugues de SÃ©bastien Bach , avec une dÃ©lica-
tesse des plus remarquables les Å“uvres de piano de Mozart.
IndÃ©pendamment de quelques morceaux de ces deux maÃ®-
tres, M. Stamaty a dit, Ã  son concert, la sonate en ut
majeur de Weber, et la sonate, Å“uvre 33, de Beethoven. A
chacun de ces morceaux , conÃ§us dans des sentiments bien
divers, colorÃ©s d'une faÃ§on bien distincte, le savant inter-
prÃ ẗe a su donner l'expression la mieux appropriÃ©e. C'est lÃ 
une qualitÃ© qu'on ne saurait trop louer, qui constitue es-
sentiellement ce qu'on appelle en musique le gÃ©nie de l'exÃ©-
cution. C'est cette mÃªme qualitÃ© qu'on admirait tant autre-
fois dans le talent de Baillot, Ã  ces mÃ©morables sÃ©ances de
quatuors oÃ¹, disant tour Ã  tour les Å“uvres de Boccherini,
d'Haydn, de Mozart et de Beethoven, l'exÃ©cutant, Ã  chaque
changement de maÃ®tre, semblait changer de nature en res-
tant toutefois le mÃªme , c'est-Ã -dire toujours admirable.
M. Stamaty n'interprÃ ẗe pas seulement avec cette supÃ©rio-
ritÃ© que nous signalons la musique des anciens maÃ®tres, il
exÃ©cute aussi la musique de sa composition. Celle-ci se dis-
tingue par l'espece de filiation qui paraÃ®t exister entre elle
et celle des grands modÃ l̈es que son auteur affectionne sin-
guliÃ r̈ement. Des Ã©tudes et l'andante d'une sonate ont
prouvÃ©, dans cette soirÃ©e, que M. Stamaty n'Ã©tait pas
moins bon compositeur que virtuose Ã©minent. â€” Nous ne
saurions parler du professeur sans rencontrer le nom de
l'Ã©lÃ¨ve sous notre plume. L'Ã©lÃ¨ve de M. Stamaty, le jeune
Saint-Saens, nous a donnÃ© plusieurs fois cet hiver l'occasion
de l'applaudir. Il y a deux ou trois annÃ©es dÃ©jÃ  que l'Illus-
tration a publiÃ© le portrait de cet enfant remarquable, qui
dÃ¨s lors, Ã  l'Ã ge de neuf ans, frappait de surprise tous ceux
qui le connaissaient par l'Ã©tendue et la multiplicitÃ© de ses
aptitudes. La semaine derniÃ r̈e, dans un concert de bienfai-
sance qui a eu lieu dans les salons de Pleyel, un public
nombreux et vraiment choisi a pu apprÃ©cier et les merveil-
leuses dispositions de l'Ã©lÃ¨ve et l'excellente mÃ©thode du pro-
fesseur. -
Il nous faut encore citer le concert donnÃ© derniÃ r̈ement
par M. Goria, dans lequel ce pianiste, douÃ© de qualitÃ©s de
talent trÃ¨s-variÃ©es, s'est fait justement applaudir en exÃ©cu-
tant une fantaisie sur des motifs de SÃ©miramide, une autre
sur le chÅ“ur des bardes de la Dona del Lago, une autre sur
le trio du troisiÃ¨me acte de JÃ©rusalem, et principalement en
disant une charmante saltarelle de sa composition que le
public demande toujours Ã  entendre partout oÃ¹ se trouve
M. Goria. - -
Dans une soirÃ©e donnÃ©e par M. Gottschalk, on a beau-
coup applaudi les Å“uvres composÃ©es par ce nouveau pia-
niste, qui est ainsi entrÃ© d'une maniÃ r̈e heureuse et bril-
lante dans l'arÃªne oÃ¹ tant d'Ã©mules et de rivaux se disputent
la palme du talent. La musique de M. Gottschalk dÃ©cÃ l̈e un
esprit fin et original, nourri de bonnes Ã©tudes. Il l'exÃ©cute
Ã©galement avec une finesse tout individuelle qui en aug-
mente encore le charme et le prix. Son excellente exÃ©cu-
tion n'a pas Ã©tÃ© moins remarquÃ©e dans le sextuor de Onslow
et dans la sonate, Å“uvre 57, de Beethoven, qu'il a inter-
prÃ©tÃ©s avec beaucoup de distinction. G. B
|
â€¢



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
17 !
De la destination des Pyramides d'Ã‰gypte contre les irruptions des dunes sablonneuses du dÃ©sert,
AprÃ¨s avoir publiÃ© son premier mÃ©moire, dans lequel il
s'Ã©tait bornÃ© Ã  Ã©tablir son systÃ¨me sur des considÃ©rations
thÃ©oriques, l'auteur se trouvait comme prisonnier d'Etat,
dÃ©tenu Ã  la citadelle de Doullens, lorsqu'un jour, par un
vent furieux d'Ã©quinoxe, il eut l'idÃ©e d'en surveiller les effets
dans un large fossÃ© qui sÃ©pare l'ouvrage Ã  couronne de la
citadelle. Le vent frappait directement Å¿a haute muraille de
la citadelle, et cependant, pour l'observateur placÃ© au mi-
lieu du fossÃ©, le courant allait en sens contraire et prove-
nait de la muraille mÃªme. (Voir la premiÃ¨re figure.) C'Ã©tait,
Fig1.
en un mot, une violente rÃ©action, un phÃ©nomÃ¨ne curieux
qui rentrait dans l'ordre de ses recherches et qu'il expliqua
r cette considÃ©ration que la contrescarpe, en abritant le
ossÃ©, â€  au fluide aÃ©rien comprimÃ© contre la haute
muraille de la citadelle de dÃ©ployer son ressort dans l'es-
pace au repos. DÃ¨s ce moment il conÃ§ut la possibilitÃ© de re-
produire le phÃ©nomÃ¨ne des pyramides, car, d'aprÃ¨s son
stÃ¨me, les circonstances Ã©taient analogues, la dune sa-
blonneuse qui dÃ©bouche sur un groupe de pyramides pro-
duisant le mÃªme effet que la contrescarpe, c'est-Ã -dire abri-
tant un vaste espace dans lequel la masse Ã©norme du fluide
comprimÃ© par les pyramides doit nÃ©cessairement rÃ©agir.
Faisons d'abord, en peu de mots, la description du mÃ©ca-
nisme qui a servi aux expÃ©riences. L'instrument est Ã  peu
prÃ¨s semblable aux ventilateurs qui sont en usage dans cer-
taines fabriques pour aÃ©rer les ateliers ou dÃ©gager la pous-
siÃ¨re des matiÃ¨res en fabrication. C'est une roue Ã  palettes
suspendue dans un tambour par les extrÃ©mitÃ©s de l'arbre et
recevant l'air au travers de deux ouvertures latÃ©rales, pour
le lancer horizontalement par un large orifice perpendicu-
laire Ã  l'axe du ventilateur, de maniÃ¨re Ã  dÃ©terminer un
courant aÃ©rien rasant horizontalement et uniformÃ©ment la
Surface d'un plateau de cinq Ã  six dÃ©cimÃ¨tres de large et qui
sert de champd'observation. Ce plateau est limitÃ© de chaque
cÃ´tÃ© par une planchette sur champ et lÃ©gÃ¨rement inclinÃ©e,
de maniÃ¨re Ã  figurer une espÃ¨ce de vallÃ©e ou dÃ©bouchÃ© du
dÃ©sert et Ã  contenir les sables qui doivent servir aux ex-
periences.
La premiÃ¨re expÃ©rience consiste Ã  reproduire la marche
d'une dune sablonneuse. On dispose un petit monticule de
sable ou grÃ¨s pilÃ© trÃ¨s-fin perpendiculairement Ã  l'axe du
champ d'observation, comme l'indique la figure 2, laquelle
Fig 2
orifÃ®ce duventilateur
ne reproduit que le champ d'observation, car il n'est pas
nÃ©cessaire pour l'intelligence des expÃ©riences que le venti-
lateur soit compris dans la figure; puis on met le ventilateur
en mouvement Ã  une vitesse convenable, et l'on obtient
alors la reproduction trÃ¨s-rÃ©guliÃ¨re de la marche des dunes.
Les grains de sable sont enlevÃ©s tour Ã  tour de la face an-
tÃ©rieure de la dune et rejetÃ©s sur la face postÃ©rieure, de
sorte que le monticule tend Ã  s'avancer insensiblement
comme dans un vÃ©ritable sahel.
Ici il est nÃ©cessaire de proportionner la vitesse du cou-
rant Ã  la petite masse de sable dont on dispose, et voici
pourquoi. Outre la marche des dunes, outre l'irruption des
masses sablonneuses, il existe en Egypte un autre flÃ©au
redoutable; ce sont les sables les plus fins qui, se dÃ©tachant
des dunes, s'Ã©lÃ¨vent dans l'air Ã  de grandes hauteurs et
PAR M. FIALIN DE PERsIGNY (2Â° article).
vont au loin s'abattre sur les terrains cultivÃ©s, en saupou-
drant la surface du sol. Contre cette pluie de poussiÃ¨re il
n'existe d'autre remÃ¨de que les dÃ©bordements pÃ©riodiques du
Nil, dont le limon fertile restitue sans cesse Ã  l'Ã‰gypte les
Ã©lÃ©ments de sa fÃ©conditÃ©. Or cette pluie de poussiÃ¨re est
Ã©videmment d'autant plus considÃ©rable que le vent est plus
rapide et les dunes moins Ã©levÃ©es. Dans les expÃ©riences
dont il s'agit, et qui n'ont pour â€  que la marche pro-
â€  et l'arrÃ©tement des dunes, il faut donc ou se servir
e petites vitesses pour Ã©viter la pluie de poussiÃ¨re, ou en
nÃ©gliger la considÃ©ration dans l'emploi des grandes vitesses.
eci compris, il s'agit maintenant de constater le phÃ©no-
mÃ¨ne du rejaillissement des sables en face d'un grand ob-
stacle. Supposons que la vallÃ©e que figure le champ d'obser-
vation soit fermÃ©e par une vÃ©ritable montagne, c'est-Ã -dire
par un obstacle continu deux ou trois fois plus Ã©levÃ© que la
dune sablonneuse. Il est Ã©vident que la dune ne pourra pas
franchir un tel obstacle; mais de quelle maniÃ¨re sera-t-elle
arrÃªtÃ©e ? L'on pourrait croire d'abord que les sables vont
venir s'amonceler au pied de l'obstacle, comme ferait un
liquide arrÃªtÃ© par une digue. Mais il n'en est rien, et c'est
lÃ  le point curieux de la question (voir figures 3 et 4), car,
aussitÃ´t que le ventilateur est en mouvement, une vive rÃ©ac-
tion se manifeste en avant de l'obstacle solide. DÃ©sormais la
dune ne peut plus s'avancer. Elle est maintenue Ã  distance de
l'obstacle par le courant rÃ©flÃ©chi qui, balayant tout ce qui
se prÃ©sente et ne permettant Ã  aucun grain de sable de
s'approcher de l'obstacle , va faire Ã©quilibre au courant di-
rect sur la crÃªte mÃªme de la dune. Ainsi entre la dune et
l'obstacle il existe toujours un intervalle entiÃ¨rement dÃ©-
â€  de sable, et, si l'on jette des sables dans cet intervalle,
e courant rÃ©flÃ©chi les a bientÃ´t rejetÃ©s sur la dune.
Dans cette expÃ©rience l'on a donnÃ© d'assez grandes pro-
portions Ã  l'obstacle solide, puisqu'il domine de plus du
double la crÃªte de la dune et figure une vÃ©ritable montagne.
Cette disposition est nÃ©cessaire pour obtenir une rÃ©action
suffisante, car, si l'on rÃ©duit les dimensions de l'obstacle
continu, de maniÃ¨re Ã  n'avoir plus qu'une muraille Ã©gale
Ã  la hauteur de la masse sablonneuse, la dune ne peut plus
Ãªtre contenue (figure5). On lavoit bientÃ´t s'approcher de l'ob-
stacle, malgrÃ© la rÃ©sistance du courant qui la soulÃ¨ve comme
une vague (figure 6), jusqu'Ã  ce qu'enfin la muraille soit en-
| ig.6.
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Conservons donc pour les expÃ©riences qui suivent des
obstacles deux ou trois fois plus Ã©levÃ©s que la dune, et es-
sayons l'effet des obstacles isolÃ©s. En face de la dune sc-
blonneuse plaÃ§ons une pyramide (voir la figure 8). Dans
s
N.
cette situation, le phÃ©nomÃ¨ne de rÃ©action se manifeste d'une
maniÃ¨re plus curieuse encore. Le courant rÃ©flÃ©chi , au lieu
d'agir uniquement en arriÃ¨re, comme dans l'expÃ©rience de
l'obstacle continu, se fait sentir en outre de chaque cÃ´tÃ© du
corps isolÃ©; car, partant du centre de la pyramide, il ba-
laie en Ã©ventail tous les grains de sable qui se prÃ©sentent,
de maniÃ¨re Ã  dÃ©crire â€  plate-forme en demi-lune, oÃ¹
aucun grain ne peut plus aborder. Le monticule sablonneux
lui-mÃªme abandonne la ligne droite qu'il occupait pour se
mouler sur cette demi-lune, et contourner l'obstacle Ã  une
distance sensible des faces latÃ©rales (voir la figure 9).
Fig.9.
| Ã 
N$
Que si, maintenant, l'on place de nouvelles pyramides
aux points oÃ¹ la rÃ©action latÃ©rale cesse de se faire sentir,
on obtient de nouveaux centres de rÃ©action qui forcent la
dune Ã  dÃ©crire de nouvelles courbes, et l'on arrive Ã  garnir
ainsi toute la largeur du champ d'observation par un sys-
tÃ¨me de corps isolÃ©s, devant lequel le monticule sablonneux
reproduit autant de courbes que de pyramides et qu'il ne
peut plus contourner nulle part (voir la figure 10). VoilÃ 
donc, grÃ¢ce Ã  cette action latÃ©rale des surfaces rÃ©sistantes,
une immense Ã©conomie rÃ©alisÃ©e par la substitution des
corps isolÃ©s aux obstacles continus.
Dans cette expÃ©rience, si l'on augmente la vitesse lors
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de proportion avec cette petite masse sablonneuse, l'on ob-
tient, suivant l'observation qui a Ã©tÃ© faite prÃ©cÃ©demment,
une pluie de sable ou de poussiÃ¨re Ã  laquelle le petit groupe
de pyramides ne saurait offrir ni plus ni moins de rÃ©sistance
qu'un obstacle continu; mais, quant Ã  la dune elle-mÃªme,
le vÃ©ritable flÃ©au qu'il s'agit â€  combattre, sa place est
dÃ©sormais invariablement fixÃ©e, et il ne lui est plus possible
de franchir le passage.
Du reste, quelle que soit la maniÃ¨re plus ou moins rÃ©gu-
liÃ¨re dont on reproduit ces curieuses expÃ©riences, dÃ¨s qu'en
amont des corps solides le monticule affecte des courbes
fixes et invariables, il est clair que ce sont des courbes d'Ã©-
quilibre entre le courant direct et le courant rÃ©flÃ©chi; il est
visible â€  sur tous les points de ces courbes la rÃ©action est
Ã©gale Ã  l'action.
Une circonstance digne de remarque, c'est que ce singu-
lier phÃ©nomÃ¨ne de rÃ©action ne se manifeste que lorsque les
sables se prÃ©sentent en dunes. Si Ã  la place du monticule
l'on ne dispose sur le sol qu'une lÃ©gÃ¨re couche sablonneuse
devant le groupe de pyramides, on peut bien dans cette ex-
pÃ©rience reconnaÃ®tre une diminution de vitesse assez sen-
sible; mais le phÃ©nomÃ¨ne de rÃ©action ne se produit plus, et
les sables passent alors par les intervalles avec une grande
facilitÃ©. Ainsi, la rÃ©action ne se manifeste que lorsque le
fluide aÃ©rien, comprimÃ© par l'obstacle solide, peut dÃ©ployer
sa force Ã©lastique dans un espace abritÃ© contre le courant
direct. Les pyramides n'ont
blement opposÃ©es qu'Ã  la marche des dunes du Sahel.
Nous n'entrerons pas ici dans le dÃ©tail des expÃ©riences
faites pour justifier les diverses particularitÃ©s de forme d'in-
clinaison, d'orientation et de position qui concernent les
â€  Nous dirons seulement qu'il rÃ©sulte on ne peut
plus clairement des expÃ©riences que la forme pyramidale,
nÃ©cessitÃ©e d'ailleurs pour la soliditÃ© architecturale de si pro-
digieuses masses, les bases carrÃ©es ou rectangulaires des
constructions, la prÃ©sentation des faces au vent du dÃ©sert,
la position des monuments sur une ligne transversale ou en
Ã©chelons, et certains rapports entre Å¿'inclinaison des faces
et l'inclinaison du vent, sont autant de circonstances favo-
rables Ã  la rÃ©flexion du courant aÃ©rien, et par consÃ©quent Ã 
la rÃ©sistance totale du systÃ¨me. Du reste, ce qui prÃ©cÃ¨de
suffit pour donner une idÃ©e de ce systÃ¨me et des nom-
breuses combinaisons auxquelles il peut se prÃªter, selon les
circonstances topographiques. Nous avons vu, par exemple,
un groupe en Ã©chiquier â€  reprÃ©sente la figure 10; mais
il est tout aussi facile d'obtenir un groupe en Ã©chelon,
comme celui des grandes pyramides de Gizeh. (Voir fi-
gure 11).
Nous n'ajouterons plus qu'une observation.Jusqu'ici l'on
ne pouvait se rendre compte de la disposition des sables du
Sahel en dunes parallÃ¨les ou ondulations successives. On
sait, par exemple, que nos landes de Bordeaux prÃ©sentent
le singulier spectacle de trois ou quatre dunes parallÃ¨les sÃ©-
parÃ©es chacune de sept Ã  huit cents mÃ¨tres, et marchant si-
multanÃ©ment de l'ouest Ã  l'est, en laissant toujours Ã  l'agri-
culture l'intervalle qui les sÃ©pare, libre et dÃ©garni de sable.
Ã» et n'ont pu Ãªtre raisonna-
Or, ce phÃ©nomÃ¨ne curieux se trouve aujourd'hui suffisam-
ment expliquÃ©. Si l'on place en effet deux dunes parallÃ¨les
Fig. 11 - -
les deux dunes ne peuvent plus se confondre, parce que le
courant rÃ©flÃ©chi de la face antÃ©rieure du premier monticule
tend sans cesse Ã  repousser les sables sur la face postÃ©rieure
du second. Ainsi une nouvelle dune ne peut se former sur
les bords de la mer avec les sables â€  en proviennent que
lorsque la dune voisine est assez Ã©loignÃ©e du rivage pour
ue la rÃ©sistance aÃ©rostatique qu'elle oppose au vent cesse
e se faire sentir.
RÃ©sumons en peu de mots cet exposÃ© du nouveau
systÃ¨me.
Le dÃ©sert prÃ©sente deux natures de sol distinctes, le
Sahara et le Sahel, c'est-Ã -dire les lieux Ã©levÃ©s oÃ¹ se for-
ment les sables et les lieux bas oÃ¹ ils s'accumulent, comme
dans de vastes rÃ©servoirs, en se disposant en dunes ou on-
dulations successives.
De ces deux espÃ¨ces de dÃ©sert rÃ©sultent deux modes d'ir-
ruptions sablonneuses : les mouvements rapides des petites
masses de sable du Sahara, mouvements qui s'exÃ©cutent en
rasant la surface du sol, et la marche lente mais irrÃ©sistible
des dunes mouvantes du Sahel.A ces deux flÃ©aux il faut en
ajouter un troisiÃ¨me qui procÃ¨de des deux premiers, c'est
cette pluie de poussiÃ¨re sablonneuse qui saupoudre toute la
â€  de l'Egypte et dont l'inondation du Nil est le re-
IIl6010.
La plus grande partie de l'Egypte n'est exposÃ©e qu'au
Sahara. Les sables qui tombent des plateaux Libyque ou
Arabique viennent s'accumuler sur une Ã©troite lisiÃ¨re de
terrain au pied de la montagne oÃ¹ ils s'arrÃªtent, parce qu'ils
s'y trouvent Ã  l'abri du vent du dÃ©sert.
Une seule province, celle de Gizeh, est voisine d'une rÃ©-
gion sahÃ©lique dite le Fleuve-sans-Eau. Elle en est sÃ©parÃ©e
toutefois par un rameau de la chaÃ®ne Libyque, qui a â€  Ã 
six cents pieds d'Ã©lÃ©vation. Mais sur tous les points faibles
de la montagne, aux gorges, vallÃ©es ou dÃ©bouchÃ©s, il a fallu
lutter contre la marche des dunes mouvantes. Les pyramides
occupent ces divers passages du Sahel, et elles sont dispo-
sÃ©es de maniÃ¨re Ã  opposer aux vents du dÃ©sert une rÃ©sis-
tance Ã©gale Ã  l'excÃ¨s de vitesse nÃ©cessaire au dÃ©placement
des dunes mouvantes.
ThÃ©oriquement, ce systÃ¨me est conforme aux lois de la
rÃ©sistance des milieux; des expÃ©riences curieuses en justi-
fient l'hypothÃ¨se. Ces â€  prouvent, en effet,
qu'opposÃ©s Ã  la marche d'un monticule sablonneux, des
corps solides, et particuliÃ¨rement des corps pyramidaux,
ne produisent pas seulement une diminution de vitesse,
mais une vive rÃ©action qui, partant du centre des corps, se
dÃ©ploie en Ã©ventail, en amont et latÃ©ralement, Ã  une dis-
tance considÃ©rable; de sorte que ce phÃ©nomÃ¨ne singulier
permet de reproduire les dispositions d'un groupe de pyra-
mides arrÃªtant la marche des dunes sablonneuses.
Enfin, considÃ©rÃ©es historiquement, les pyramides ont Ã©tÃ©,
aux yeux du peuple, en Egypte, des tombeaux Ã©levÃ©s Ã 
Osiris pour prÃ©server son corps de la fureur de Typhon; et
le bÅ“uf Apis, enseveli sous ces masses Ã©normes, a figurÃ© le
talisman qui devait faire reculer Typhon.
Vous Ãªtes invitÃ© Ã  venir passer la soirÃ©e chez
C'est toujours le
Madame ***. â€” On fera de la musique et du thÃ©.
cÃ©lÃ¨bre inconnu du
Punch qui nous four-
nit ces pochades dont
M. Topffer semble lui
avoir transmis le se-
cret. LascÃ¨nese passe
dans un salon bour-
geois de Londres; on
se croirait dans une
rÃ©union du Marais Ã 
Paris. Vous avez vu
ces musiciens essouf-
flÃ©s, ce malheureux
surtout qui joue de
tous ses membres et
de tous ses cheveux,
cette grosse matrone,
la maÃ®tresse de la
maison, celle qui rÃ©-
gale, eau chaude et
musique, celle qui va
briller dans le solo
comme une chandelle
entre quatre lampions
Ã©teints. â€” Et ces fem-
mesennuyÃ©esquisont
venues lÃ  pourse faire
voiret qu'on ne regar-
depas;et ces faux dan-
dys regrettant le faux-
col dÃ©pensÃ© pour rele-
ver le luxe Ã©quivoque
de leur toilette; et cet
amateur qui profite
du bruit de la contre-
basse pour dire un
mot Ã  la sourdine; et
cette belle femme qui
Se tOurne Vers Sa Voi-
sine pour lui faire part
des impressions dont
sa figure indique la
bienveillance ; et ces
deux virtuoses qui
attendent que ce bruit
finisse pour chanter
deux romances ; et
ces musiciens de re-
change plus connais-
seurs que le reste de
la troupe, qui s'ap-
prochent de l'orches-
tre pour mieux juger
de l'exÃ©cution et faire
comprendre Ã  la so-
ciÃ©tÃ© qu'ils sont de la
partie. Vous vous en
apercevrez tout Ã 
l'heure , Ã´ bonnes
gens; celui qui est
sur le premier plan
vous chantera une
chansonnette, cet au-
tre est le chanteur
sÃ©rieux ; quant aux
quatre figures du se-
cond plan dans ce
groupe , il est clair
que ce sont les amis
de Madame, Ã  moins
que Madame ne soit
l'Ã©pouse d'un de ces
messieurs ; mais je
crois que ce rÃ´le ap-
partient Ã  cet homme
vertueux qui se tient
au port d'arme der-
riÃ¨re les contrebas-
ses; il a l'air et la
tenue de l'emploi.
Brave propriÃ©taire !
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Les agrÃ©ments de la vIIIeglature. â€” Croquis extra - muros par CIaam.
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On a besoin d'air et de distr, ctions, on loue pour 3 mcis Tout ce q'ui manque a une habitation meublÃ©e. . â€“ Il faut que mad me se rÃ©signe Ã  dÃ©jeuner Ã  la fourchette ; tout le lait
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un cottage sans jardin, mais les champs y sul plÃ©cront. , du village est vendu pour Paris.
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- ll faut repasser plus tard ; les approvisionnements ne re- â€” Vos papiers ! Ne venez-vous pas pour embaucher â€” Le bain froid est retenu pour toute la saison, mais il reste
viennent pas de la halle de Paris avant 3 heures. la gendarmcrie? la riviÃ¨re. -
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â€” Est-ce encore une insurrection?â€” Non, madame; c'est Faute d'avoir su que le village se trouvait sur le passage des InconvÃ©nient des compagnes d' lite.
l exercice Ã  feu de la garde nationale. troupeaux de Poissy.
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La PÃªche impraticable. â€” La riviÃ¨re coule pour tout le monde. La chasse impossible.â€“ La chasse est affermÃ©e Ã  une compagnie â€” Quand on n'est pas propriÃ©taire rural, Par s est encore la
de chasseurs de la rue Saint-Denis. plus tranquille et la moins coÃ»teuse des campagnes.
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Mouvement de Ia soience et de l'Industrie-
Empire de l'homme sur les animaux. â€” La domestication
du lama et de la vigogne. â€” Projet d'une mÃ©nagerie natio-
nale d'acclimatation (1).
Que les lecteurs de l'Illustration qui prennent intÃ©rÃªt aux
fragments que nous consacrons aux progrÃ¨s de l'esprit hu-
main dans la voie des dÃ©couvertes ne s'Ã©tonnent point de
| nous voir faire quelques pas en arriÃ r̈e et jeter un regard rÃ©-
trospectifsur la marche de l'industrie et de la science.Avant
d'arriver Ã  un exposÃ© pÃ©riodique de leurs conquÃªtes les plus
rÃ©centes, nous avons voulu constater l'Ã©tat actuel des cho-
ses, et montrer l'empire que l'homme possÃ¨de, Ã  notre
Ã©poque, sur les Ãªtres qui l'entourent. Nous l'avons vu succes-
sivement maÃ®triser Ã  son profit le temps, l'espace et jusqu'Ã 
la force qu'il emprunte aux agents les plus subtils; exami-
nons aujourd'hui la suprÃ©matie qu'il s'est acquise sur les
animaux, et les avantages qui, dans un avenir peu Ã©loignÃ©,
semblent devoir en Ãªtre les heureuses consÃ©quences.
Un poÃ«te Ã©minent, quoique peu connu, le Polonais Michel
Trembecki, a exprimÃ© avec un rare bonheur, dans une de
ses plus belles strophes, la source de cet empire de l'homme
sur les Ãªtres animÃ©s :
Â« Lorsque, dans la jeunesse des temps, dit-il, la mÃ r̈e des
Â» choses rÃ©pandit autour d'elle ses immenses largesses, elle
Â» distribua aux uns la force, aux autres l'adresse ou les ar-
Â» mes. L'homme, qu'elle doua seulement de quelque lu-
Â» miÃ r̈e, resta nu au milieu d'eux. On crut que son espÃ¨ce
Â» ne tarderait pas Ã  pÃ©rir. Le lion le menaÃ§ait de sa dent,
Â» l'Ã©lÃ©phant de sa trompe, le taureau de ses cornes... L'ani-
Â» mal faible, mais qui reÃ§ut l'intelligence en partage, abat-
Â» tit le taureau, monta l'Ã©lÃ©phant et se revÃªtit de la peau du
Â» lion. Â» -
Ses premiÃ r̈es conquÃªtes en ce genre remontent Ã  la pÃ©riode
la plus reculÃ©e de la civilisation.AprÃ¨s s'Ãªtre dÃ©fendu contre
les animaux sauvages, l'homme s'appliqua Ã  les vaincre, Ã  les
dompter, et finit par les apprivoiser, par les faire passer Ã 
l'Ã©tat domestique. Ici se place une remarque singuliÃ r̈e : tan-
dis que l'histoire nous montre les sciences et les arts se per-
fectionnant de siÃ¨cle en siÃ¨cle, chaque gÃ©nÃ©ration ajoutant
ses efforts Ã  ceux des gÃ©nÃ©rations antÃ©rieures, et le mouve-
ment des connaissances s'accÃ©lÃ©rant d'une maniÃ r̈e progres-
sive; par une anomalie Ã©trange, les travaux faits en vue de
la domestication des animaux affectent une marche inverse.
Des temps primitifs et fabuleux Ã  l'antiquitÃ© historique, et
de celle-ci aux temps modernes, ces essais dÃ©croissent irrÃ©-
guliÃ r̈ement et finissent par s'arrÃªter. Serait-ce donc que
tout ce qui Ã©tait Ã  faire dans cette voie a Ã©tÃ© fait ? Les dÃ©-
tails suivants vont rÃ©pondre Ã  cette question.
Quarante espÃ¨ces d'animaux ont Ã©tÃ© jusqu'Ã  ce jour rÃ©-
duites en domesticitÃ©. Parmi elles, trente-cinq sont cosmo-
olites, comme le cheval, le chien , le bÅ“uf, le porc , la
rebis, la chÃ¨vre. D'autres sont restÃ©es propres au contrÃ©es
dont elles sont originaires, ou aux pays qui s'en rappro-
chent le plus par les conditions de climat.
Sur les trente - cinq espÃ¨ces domestiques que possÃ¨de
l'Europe, trente-une sont originaires de l'Asie centrale, de
l'Europe et de l'Afrique septentrionale, Quatre espÃ¨ces seu-
lement nous sont parvenues des deux AmÃ©riques , de l'Afri-
que centrale et mÃ©ridionale, de l'Australie et de la PolynÃ©-
sie, parties du globe qui renferment le plus de types zoolo-
â€  Par consÃ©quent la grande majoritÃ© de nos animaux
omestiques sont d'origine Ã©trangÃ r̈e, et presque aucun ne
nous est parvenu des climats plus froids que le nÃ t́re; pres-
que tous , au contraire, habitaient primitivement des con-
trÃ©es plus chaudes que la France.
Ainsi, non-seulement l'ancien continent n'a pas fourni
tout ce qu'il possÃ¨de; mais un hÃ©misphÃ r̈e entier reste Ã  ex-
loiter sous ce rapport, et l'on peut croire hardiment que
es rÃ©gions habitÃ©es par le lama, la vigogne, le tapir, les
hoccos, les kangurous, le phascolome et les casoars nous
rÃ©servent encore les plus prÃ©cieuses acquisitions.
Le plus grand nombre des conquÃªtes dons nous jouissons
aujourd'hui remontent Ã  la plus haute antiquitÃ©. Celle du
| faisan, par exemple, appartient Ã  l'expÃ©dition des Argo-
nautes. On doit le paon aux voyages d'Alexandre, et l'intro-
duction de la pintade Ã  l'Ã©tablissement des Romains dans le
nord de l'Afrique. Dans les temps modernes, c'est Ã  l'Ã©poque
des grandes dÃ©couvertes maritimes, aux quinziÃ¨me et seiziÃ¨me
siÃ¨cles, que se rapporte la naturalisation du dindon de la
Chine, du canard musquÃ© et du cobaie ou cochon d'Inde. Le
faisan de la Chine est une conquÃªte des Anglais au dix-
huitiÃ¨me siÃ¨cle. Vers la mÃªme Ã©poque , nos faisanderies et
nos bassins de luxe s'enrichirent de quelques oiseaux et de
plusieurs poissons rapportÃ©s par les Espagnols, auxquels,
dans l'antiquitÃ©, on devait dÃ©jÃ  la naturalisation du furet et
du lapin. Mais n'est-il pas digne de remarque que le nombre
Â· de nos animaux de basse-cour ne se soit pas augmentÃ©
d'une seule espÃ¨ce depuis prÃ¨s de trois siÃ¨cles, c'est-Ã -dire
depuis le moment oÃ¹ les dÃ©veloppements de la navigation et
les dÃ©couvertes qui en Ã©taient la suite semblaient ouvrir un
plus vaste champ Ã  de telles conquÃªtes?
Nous empruntons ces donnÃ©es Ã  un remarquable travail
de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, qui, depuis dix-huit ans,
se livre Ã  une suite de tentatives ayant pour objet d'attirer
l'attention du gouvernement et du public sur ces divers points,
savoir. que l'agriculture et l'industrie auraient tout Ã  gagner
Ã  Ã©tendre le nombre de nos animaux domestiques, et que la
position topographique de la France est on ne peut plus fa-
vorable Ã  des Ã©preuves qui auraient pour objet d'acclimater
chez nous et d'y rendre domestiques des animaux sauvages
ou dÃ©jÃ  domestiquÃ©s ailleurs. -
Les essais de M. I. Geoffroy-Saint-Hilaire ont portÃ© sur un
petit nombre d'animaux ; mais les succÃ¨s qu'il a obtenus
ont dÃ©jÃ  permis d'en tirer d'heureuses consÃ©quences. Ils ont
(1) Voir les numÃ©ros du 3 fÃ©vrier et du 3 mars 1849.
portÃ© en premier lieu sur l'hÃ©mione ou dziggÃ©tai de l'Indous-
tan, espÃ¨ce congÃ©nÃ r̈e du cheval et de l'Ã¢ne, qui peut devenir
d'une haute importance sous plusieurs rapports. L'hÃ©mione,
comme l'Ã ne et le cheval, porte pendant onze mois, et son
dÃ©veloppement ne s'achÃ¨ve qu'Ã  la troisiÃ¨me annÃ©e. De 1832
Ã  1847 , on a obtenu cinq produits, dont trois seulement
ont pu Ãªtre Ã©levÃ©s et sont aujourd'ui trÃ¨s-robustes. Deux fe-
melles sont en voie de reproduction. Le troisiÃ¨me poulain est
un mulet, issu d'un hÃ©mione et d'une Ã¢nesse. Sa beautÃ© et
sa vigueur justifient l'espoir que les croisements de cette es-
Ã¨ce ne seront pas moins utiles que les races pures. Ces
individus ont Ã©tÃ© facilement apprivoisÃ©s et domptÃ©s. On a
mÃªme commencÃ© a en dresser deux, et leur naturalisation
donne l'espoir d'ajouter un animal prÃ©cieux Ã  ceux qui peu-
vent servir au labour, au trait ou Ã  porter des fardeaux.
Un succÃ¨s bien plus complet a couronnÃ© les essais entre-
pris sur l'oie d'Egypte ou bernache armÃ©e. Cet oiseau, qui
n'est autre chose que le chÃ©nalopex des Grecs, l'oiseau sacrÃ©
des Egyptiens, est non-seulement destinÃ© par sa beautÃ© Ã 
faire l'ornement des jardins et des parcs, mais encore Ã 
prendre rang quelque jour parmi nos oiseaux alimentaires.
Sa naturalisation, prÃ©vue dÃ¨s le commencement du siÃ¨cle
par Etienne Geoffroy - Saint - Hilaire, fut reprise en 1839,
et dÃ©jÃ  l'on possÃ¨de au MusÃ©um, non-seulement un grand
nombre d'individus, mais, ce qui est plus important, une
race distincte, une race franÃ§aise. Celle - ci, en conservant
les nuances, les riches couleurs de l'un des plus beaux pal-
mipÃ¨des connus, est devenue plus grande et plus forte.
Mais un fait digne de remarque est celui-ci : en Egypte,
cette espÃ¨ce, en raison de la tempÃ©rature du climat, pond
au commencement de l'annÃ©e. Les premiers individus im-
ortÃ©s en France, ou qui s'y sont reproduits, ont pondu Ã 
a mÃªme Ã©poque jusqu'en 1843. En 1844 ils ont pondu au
mois de fÃ©vrier, en 1845 en mars, et depuis lors en avril, qui
correspond Ã  peu prÃ¨s par sa tempÃ©rature au mois de
janvier en Egypte.
Une domestication qui prÃ©sente un bien plus haut degrÃ©
d'intÃ©rÃªt, et qui est maintenant l'objet de sÃ©rieuses expÃ©-
riences, est celle de l'alpaca, de la vigogne et du lama Ã 
variÃ©tÃ© laineuse. Tout fait croire que la naturalisation de
ces animaux rÃ©ussirait parfaitement dans nos Alpes, nos
PyrÃ©nÃ©es, dans les montagnes d'Auvergne, mais surtout de
l'AlgÃ©rie. Une compagnie importante, secondÃ©e par le gou-
vernement, s'occupe activement de ces essais, qu'elle s'ef-
force de rÃ©aliser sur une grande Ã©chelle, et l'on ne saurait
douter qu'il n'en rÃ©sulte bientÃ t́ une source nouvelle et
abondante de richesses pour le pays.
Le genre lama comprend trois races d'animaux, relÃ©guÃ©es
dans la CordiliÃ r̈e des Andes, mais qui s'acclimatent faci-
lement en Europe, comme on peut en juger par des tenta-
tives dÃ©jÃ  anciennes, pratiquÃ©es en France, en Angleterre,
et mÃªme en Hollande. La mÃ©nagerie du MusÃ©um possÃ¨de en
ce moment cinq individus de ce genre. L'un d'eux est nÃ© en
Angleterre , les deux plus jeunes sont des produits de la
mÃ©nagerie de Paris.
La vigogne se distingue trÃ¨s-bien du lama, par ses carac-
tÃ r̈es physiques et par ses mÅ“urs. Cette espÃ¨ce n'a pas en-
core Ã©tÃ© domestiquÃ©e et s'apprivoise difficilement. Quant au
lama et Ã  l'alpaca, qui n'est qu'une variÃ©tÃ© du lama, on ne
les trouve plus Ã  l'Ã©tat sauvage ; ils sont partout soumis Ã 
l'empire de l'homme. Tandis que la vigogne habite les pla-
teaux les plus Ã©levÃ©s, les plus arides, le lama vit par
troupes nombreuses dans les plaines, sur les montagnes de
moyenne hauteur, et ne fuit point Ã  l'aspect de l'homme;
sur les plateaux de la Bolivie et du PÃ©rou, le voyageur est
sans cesse entourÃ© de ces innocents animaux, qui semblent
au contraire attirÃ©s vers lui par la curiositÃ©.
La laine de l'alpaca est fine, longue de 20 Ã  25 centimÃ -̈
tres, et commence Ã  Ãªtre trÃ¨s-recherchÃ©e en Europe. De
1835 Ã  1839, en quatre annÃ©es, l'importation de ce produit
s'est Ã©levÃ©e, en Angleterre, de 8,000 Ã  35,000 balles. En
France, Ã  partir de 1840, Ã©poque oÃ¹ l'on a commencÃ© Ã  filer
la laine d'alpaca dans quelques dÃ©partements du nord, cette
laine a triplÃ© de valeur. La chair du lama est semblable Ã 
celle du mouton. DestinÃ© Ã  vivre Ã  une hauteur de 3,000 Ã 
3,500 mÃ ẗres au-dessus du niveau de la mer, cet animal
s'accoutume facilement Ã  un climat froid ; il peut Ãªtre em-
ployÃ© comme bÃªte de somme; dans les montagnes de l'Al-
gÃ©rie, il rendrait, dans les terrains accidentÃ©s, les mÃªmes
services que le chameau dans les plaines sablonneuses. Sous
ce dernier rapport, le lama est prÃ©fÃ©rable Ã  l'alpaca; mais
celui-ci tient le premier rang pour le produit de sa toison.
La laine de la vigogne est encore supÃ©rieure Ã  celle du
lama et de l'alpaca; elle est plus longue, plus fine , et peut
servir non-seulement Ã  la fabrication du drap et des Ã©toffes,
mais encore Ã  la chapellerie, oÃ¹ elle remplacerait avanta-
geusement le feutre du castor. Le croisement de ces diverses
races a donnÃ© lieu Ã  des rÃ©sultats intÃ©ressants. On a obtenu
des mÃ©tis, des alpa-rigognes, produits vigoureux, fÃ©conds,
â€  rÃ©unissent les meilleurs caractÃ r̈es des deux espÃ¨ces, et
ont la laine , blanche, longue de 15 Ã  20 centimetres, est
d'une finesse presque Ã©gale Ã  celle de la soie. .
Une seule objection importante a Ã©tÃ© soulevÃ©e contre ces
tentatives de naturalisation, c'est que, dans la RÃ©publique
de l'Ã‰quateur, l'introduction des moutons d'Europe semble
avoir fait abandonner les lamas.A cette assertion, M. Geof-
froy-Saint-Hilaire rÃ©pond par les faits suivants :
Le mouton ne peut remplacer le lama que dans certaines
localitÃ©s, sur les collines, dans les lieux les plus humides,
les plus riches en pÃ¢turages; mais le lama reste en posses-
sion des plateaux Ã©levÃ©s, oÃ¹ la vÃ©gÃ©tation est moins abon-
dante et le climat moins favorable. Le lama se contente
pour aliments des bruyÃ r̈es, des plus petites herbes des
montagnes; sous une tempÃ©rature froide, il peut, comme le
renne, se passer d'abri; il sait parfaitement trouver sa
nourriture sous la neige; en un mot, il rÃ©ussit lÃ  oÃ¹ le mou-
ton ne rÃ©ussirait pas. La diminution des lamas n'est, du
reste, qu'un fait local, particulier au PÃ©rou. Cet animal
reste en nombre immense sur les plateaux des Andes. On
Ã©value Ã  3 ou 4 millions ceux que renferment les hauteurs
de Tacora. Il faut aussi remarquer que la laine de l'alpaca
n'a commencÃ© que depuis peu d'annÃ©es Ã  s'introduire en
Europe; et les Indiens savent si peu entirer parti, que
le prix d'un animal est souvent infÃ©rieur Ã  celui de la laine
dont il est chargÃ©.
Le lama et l'alpaca ne sont donc pas destinÃ©s Ã  venir faire
concurrence Ã  nos races ovines dans la plaine et sur nos col-
lines; mais ils serviront Ã  produire d'excellente viande et de
la laine d'une qualitÃ© supÃ©rieure dans des localitÃ©s imprati-
cables Ã  l'Ã©lÃ¨ve des moutons, et qui jusqu'Ã  ce jour sont res-
tÃ©es improductives.
D'autres essais, Ã©galement dus aux soins de M. Isidore
Geoffroy - Saint - Hilaire, ont eu pour objet d'enrichir la
France de quelques espÃ¨ces sauvages dont la chair, la four-
rure ou d'autres produits offriraient une certaine utilitÃ©. On
sait que nous ne possÃ©dons que trois espÃ¨ces de cerf : le
daim, le cerf et le chevreuil. Deux cerfs de l'Inde sont dÃ©jÃ 
acclimatÃ©s et sont devenus aussi robustes, aussi fÃ©conds que
les cerfs indigÃ¨nes. Plusieurs individus du cerf d'Aristote et
du cerf-cochon ont Ã©tÃ© lÃ¢chÃ©s dans le parc rÃ©servÃ© de Saint-
Cloud et dans la forÃªt de Rougeaux, oÃ¹ ils se sont dÃ©ja re-
produits. Tout fait croire qu'ils seront bientÃ t́ assez nom-
breux pour Ãªtre livrÃ©s Ã  tous les hasards de la vie sauvage et
Ã  la poursuite des chasseurs.
AprÃ¨s avoir dÃ©montrÃ© l'utilitÃ© et la possibilitÃ© de doter
notre pays de plusieurs animaux d'une grande importance,
M. Isidore Goeffroy-Saint-Hilaire s'est occupÃ© des mesures
propres Ã  rÃ©aliser ce grand dessein. Le premier et le plus
efficace des moyens qu'il imagine serait la fondation d'une
mÃ©nagerie ou plutÃ t́ d'un haras national de naturalisation.
Lorsqu'on veut se borner Ã  des expÃ©riences de cette nature,
on peut sans doute les pratiquer dans une localitÃ© restreinte,
disposÃ©e selon les indications de la science ; mais, s'il s'agit
d'une acclimatation rÃ©elle et dÃ©finitive, il faut choisir les
conditions climatologiques les plus analogues Ã  celles du
pays dont les animaux sont originaires. Or, comme la grande
majoritÃ© des espÃ¨ces que l'on se propose d'acclimater pro-
viendraient des contrÃ©es mÃ©ridionales, il serait judicieux de
placer l'Ã©tablissement projetÃ© dans le midi de la France, et
particuliÃ r̈ement dans les dÃ©partements du Var, des Bou-
ches-du-RhÃ´ne, de l'HÃ©rault ou des PyrÃ©nÃ©es-Orientales,
parce que l'hiver y est plus court, que les arrivages seraient
plus faciles, et que les montagnes prÃ©sentent des exposi-
tions et des tempÃ©ratures trÃ¨s-variÃ©es.
Parmi les grandes espÃ¨ces Ã©trangÃ r̈es dont nous ne pos-
sÃ©dons aucun reprÃ©sentant, on peut citer le chameau et
le dromadaire de l'Asie mÃ©ridionale et de l'Afrique, le lama
et â€  des CordiliÃ r̈es, le buffle d'Asie et du sud de l'Eu-
rope, l'yack ou buffle Ã  queue de cheval de la Tartarie, le
renne des contrÃ©es glaciales, animaux qui tous sont de pre-
miere nÃ©cessitÃ© pour les peuples qui les possÃ¨dent.
Le chameau et le dromadaire rÃ©ussiraient dans les Lan-
des, puisqu'ils vivent et se reproduisent Ã  Paris, et que l'on
s'en est assurÃ© d'ailleurs par des essais directs. Le lama et
l'alpaca s'acclimateraient aisÃ©ment dans les Alpes et les Py-
rÃ©nÃ©es. Le renne, originaire de pays plus froids que le nÃ -́
tre, s'accommoderait plus difficilement Ã  notre climat. Quant
Ã  l'yack et au buffle, ils n'ajouteraient pas beaucoup Ã  nos
ressources, soit comme produits alimentaires, soit comme
bÃªtes de somme ou de trait; mais il n'en est pas de mÃªme Ã 
l'Ã©gard du tapir, pachyderme originaire de la Guyane et du
BrÃ©sil, qui est trÃ¨s-sociable, facile Ã  nourrir, que l'on pour
rait domestiquer aisÃ©ment, et des kangurous de la Nouvelle-
Hollande, dont la chair est agrÃ©able et saine. Le kangurou
laineux, dont le poil est moelleux, d'une finesse extrÃªme et
presque aussi prÃ©cieux que celui de la vigogne, rÃ©ussirait
trÃ¨s-bien dans des localitÃ©s oÃ¹ nos bÃªtes de boucherie rÃ©us-
sissent difficilement. Enfin de petits mammifÃ r̈es , des oi-
seaux, des poissons, dont la domestication serait facile ,
ajouteraient encore Ã  nos ressources alimentaires et indus-
trielles, ou bien augmenteraient l'ornement de nos parcs,
de nos basses-cours et de nos faisanderies.
Les animaux sauvages ne peuvent passer Ã  l'Ã©tat domes-
tique sans s'Ã©carter de leur type primitif; il est donc impos-
sible de prÃ©voir Ã  l'avance tous les rÃ©sultats de ces tentati-
ves. On sait toutefois que l'action continue de l'homme peut
Ã  cet Ã©gard donner lieu Ã  de vÃ©ritables mÃ©tamorphoses. C'est
ainsi que d'un animal identique au chacal on a obtenu le
chien , du mouflon la brebis, du bouquetin la chÃ¨vre, de
divers sangliers le porc. Il est Ã©vident d'ailleurs que, des
races nouvelles, on pourra toujours tirer de nouveaux ser-
vices, utiles Ã  certains usages, dans certaines localitÃ©s. Le
croisement des races multipliera les produits. Si l'on a ac-
quis cette certitude Ã  l'Ã©gard des espÃ¨ces dont les analogues
sont dÃ©jÃ  domestiquÃ©es, on doit attacher d'autant plus d'im-
portance Ã  la domestication des espÃ¨ces dont nous ne possÃ©-
dons aucun reprÃ©sentant.
A la vÃ©ritÃ©, ces soins peuvent ne profiter qu'aux gÃ©nÃ©ra-
tions suivantes; aussi est-ce au gouvernement Ã  prÃ©parer ces
grands rÃ©sultats. Il est peu de races Ã©trangÃ r̈es qui, en rai-
son de l'Ã©tendue de la France, ne puissent trouver sur quel-
que point de notre territoire les conditions climatologiques
qui rendraient leur conservation possible. Mais la majeure
partie des animaux dont on doit dÃ©sirer l'acclimatation Ã©tant
originaire des pays chauds, c'est Ã©videmment dans nos dÃ©-
partements du sud que devrait Ãªtre pratiquÃ© le plus grand
nombre d'essais de cette nature. -
De toutes ces considÃ©rations, M. Isidore Geoffroy-Saint-
Hilaire tire la consÃ©quence que la crÃ©ation d'une mÃ©nagerie
nationale d'acclimatation est une mesure de haute utilitÃ© pu-
blique dont l'adoption ne saurait Ãªtre diffÃ©rÃ©e, et que cet
Ã©tablissement ne peut avoir lieu que dans l'un des dÃ©parte-
ments du midi de la France, parce que les modifications des
espÃ¨ces s'y opÃ r̈eraient insensiblement Ã  l'aide d'une transi-
tion graduelle entre leur ancienne et leur nouvelle patrie.
Il ne s'agirait pas d'un Ã©tablissement considÃ©rable, ni
#
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d'une collection zoologique contenant un grand nombre
d'espÃ¨ces, comme la mÃ©nagerie du MusÃ©um, mais d'un vÃ©-
ritable haras, renfermant peu d'espÃ¨ces, reprÃ©sentÃ©es par
un assez grand nombre d'individus, soustraits autant que
possible, et pour plus d'un motif, Ã  la curiositÃ© des visi-
teurs; oÃ¹ l'on pratiquerait, en un mot, d'une maniÃ r̈e ra-
tionnelle, ce qui a lieu depuis vingt siÃ¨cles par le seul con-
cours des circonstances, et ce qui fait Ã  la mÃ©nagerie de
Paris l'objet de tentatives et de recherches isolÃ©es. Un tel
Ã©tablissement, dirigÃ© selon les principes de la science, en-
richirait Ã  coup sÃ»r la France de plusieurs races prÃ©cieuses
dont la possession ne saurait manquer de faire naÃ®tre des in-
dustries nouvelles, et crÃ©erait pour beaucoup de localitÃ©s
des Ã©lÃ©ments tout Ã  fait imprÃ©vus de richesse et de pros-
Ã©ritÃ©.
p Tel est le but, telles sont les conquÃªtes que mÃ©dite et que
oursuit avec persÃ©vÃ©rance le savant naturaliste qui dirige
a mÃ©nagerie du MusÃ©um de Paris. Quel FranÃ§ais ne secon-
derait pas le succÃ¨s d'une pareille entreprise de ses efforts
ou de ses vÅ“ux ? Dans un prochain article, nous nous pro-
posons de jeter un coup d'Å“il sur des travaux d'une nature
analogue et qui ont pour objet la reproduction artificielle
des poissons et des huÃ®tres, recherches suivies par d'autres
naturalistes avec une sagacitÃ© et un zÃ l̈e qui ne peuvent
manquerde les conduire Ã  des rÃ©sultats du plus haut intÃ©rÃªt.
P.-A. CAP.
M. Lfibrl et ses accusateurs.
Lettre Ã  M. de Falloux, ministre de l'instruction et des cultes,
contenant le rÃ©cit d'une odieuse persÃ©cution, le jugement portÃ©
sur cette persÃ©cution par les hommes les plus compÃ©tents et
les plus considÃ©rables de l'Europe, suivi d'un grand nombre
de documents relatifs aux spoliations qui ont eu lieu, Ã  diffÃ©-
rentes Ã©poques, dans les bibliothÃ¨ques et archives de la France ;
par G. LIBRI, membre de l'Institut. â€” Un vol. in-8Â° de 327
pages ; prix 4 fr. â€” Chez Paulin.
ll y a environ quatorze mois, lorsque parut le trop fameux
rapport Boucly, on ne rencontrait que des gens qui disaient :
Â· Quel infÃ¢me voleur que ce Libri ! quel abominable homme! il
eut mÃ©ritÃ© d'Ãªtre pendu haut et court sur la place de GrÃ¨ve. Com-
ment n'a-t-on pas mis la main sur ce gredin-lÃ  ! Â» Ainsi parlait
le public Ã  quri la plupart des journaux donnaient le ton, en
ajoutant charitablement que ce qu'on savait n'Ã©tait rien auprÃ¨s
de ce qui restait Ã  savoir, et que le rapport Boucly n'avait dÃ©-
noncÃ© que des peccadilles,
Quatorze mois se sont Ã©coulÃ©s depuis lors, et nous attendons
encore, nous attendons toujours qu'on nous dÃ©voile enfin ces
crimes, ces vols qualifiÃ©s, ces turpitudes inqualifiables qui de-
vaient, selon quelques bonnes Ã¢mes, envoyer l'ancien conserva-
leur ramer sur les galÃ r̈es de la RÃ©publique. On ne parle plus,
il est vrai, du malencontreux rapport si malencontreusement
publiÃ©. La rÃ©futation pÃ©remptoire qu'en a faite M. Libri ne laisse
plus de ce cÃ t́Ã© place Ã  l'accusation. Mais on dit tout bas que
les experts, les Ã©lÃ¨ves de l'Ecoles des chartes, chargÃ©s de contrÃ ĺer
la bibliothÃ¨que de M. Libri, y ont dÃ©couvert mainte preuve de
ses concussions bibliographiques. Ces preuves, nous ne les con-
naissons point. Heureusement tout a une fin en ce monde. L'en-
quÃªte Libri en aura donc une, et bientÃ t́, il faut l'espÃ©rer, nous
aurons le mot de cette Ã©nigme, la cause de ce silence effrayant
que gardent depuis dix mois les experts de l'Ecole des chartes.
En attendant, M. Libri a voulu aller au-devant de l'accusation.
la voulu, en quelque sorte, parer d'avance les coups qu'on s'ap-
l'rÃ l̈e Ã  lui porter, et mettre le public au fait du vÃ©ritable Ã©tat de
la question. C'est lÃ  l'objet de la lettre qu'il adresse aujourd'hui
Ã  M. de Falloux, et oÃ¹ il expose successivement l'origine des per-
sÃ©cutions qu'il a subies, la cause de sa fuite, l'opinion qu'ont
PortÃ©e du rapport Boucly les hommes les plus Ã©minents de l'Eu-
tÂºpe et les plus compÃ©tents en cette affaire, et en dernier lieu
les spoliations qui, Ã  diverses Ã©poques, ont Ã©tÃ© commises dans les
bibliothÃ¨ques et les archives de la France, et qui ont fait entrer
dans le commerce une foule de livres et de piÃ¨ces de toute nature
sÂºrtis des dÃ©pÃ t́s de l'Etat. Nous allons suivre sur tous ces points
et analyser impartialement la dÃ©fense de M. Libri, doublement
Interessante, comme on le voit, et par l'intÃ©rÃªt qui s'attache Ã 
Âºtte affaire, et par les curieux renseignements bibliographiques
qu'il est amenÃ© Ã  y produire pour le besoin de sa cause.
M. Libri commence par rappeler l'origine de sa fuite, et pour-
quoi il a dÃ» quitter en hÃ¢te et Paris et la France, aprÃ¨s avoir lu
un billet qui lui fut remis Ã  l'Institut par M. Albert Terrien, rÃ©-
la leur du Vational, billet qui, du reste, et M. Libri n'est pas
ÂºignÃ© de le reconnaÃ®tre, fut inspirÃ© par une intention plutÃ t́
bienveillante qu'hostile. Les rancunes d'un illustre savant, sou-
VÂºnt critiquÃ© par lui, ont Ã©tÃ©, selon M. Libri, le principe des per-
Âºulions auxquelles il fut en butte aprÃ¨s la rÃ©volution de fÃ©vrier.
C'est encore Ã  l'inimitiÃ© de M. Arago (pourquoi ne pas le nom-
"Âºr?) que son ancien adversaire attribue le choix des commis-
Âºres qui furent dÃ©signÃ©s par M. Carnot pour opÃ©rer une enquÃªte
dans sa bibliothÃ¨que. Ces commissaires sont des Ã©lÃ¨ves de l'Ecole
Âº chartes, c'est-Ã -dire des jeunes gens notoirement hostiles Ã 
Âºlui qu'ils devaient juger. Plusieurs articles de la BibliothÃ¨que
de l'Ecole des chartes font foi de cette hostilitÃ©, et, s'il faut en
"ire le prÃ©venu, un des Ã©lÃ¨ves de cette Ã©cole aurait dit, en pro-
Ptes lermes, au bibliothÃ©caire du ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur : L'Ecole
# #e ne sera contente que lorsqu'elle aura fait pendre
Â·'I. La0r .
. AprÃ¨s avoir rappelÃ© dans quels termes il en Ã©tait avec ces mes-
Âºuis qu'on lui a donnÃ©s pour juges, M. Libri ajoute :
" La composition de cette commission Ã©tait dÃ©plorable; ses
actes ont dÃ©passÃ© tout ce qu'il Ã©tait possible d'en attendre. Toute
ma fortune mobiliÃ r̈e, tout ce que je possÃ©dais en valeur de porte-
leuille, ma bibliothÃ¨que, mes travaux scientifiques ou littÃ©raires
" manuscrits, mes meubles, mon linge, mes papiers, mes col-
"tÂºns, tout a Ã©tÃ© saisi et livrÃ©, sans aucune forme lÃ©gale, aux
"\lÂºs, qui, sans inventaire, sans tÃ©moins, sans aucune garan-
Âº, ni pour la justice, ni pour moi, ont emportÃ© journellement
Âº paquets de livres, de manuscrits et de papiers. On a intro-
duit cliez moi des livres et des papiers, sans que rien puisse ser-
" a constater, dans une affaire si dÃ©licate, l'identitÃ© des objets
Âºs et des objets rapportÃ©s. Mais ce n'est pas assez : on a
ÂºlÂºlÂº chez moi mes ennemis, mon appartement a Ã©tÃ© envahi
" une foule hostile; et tandis qu'on dÃ©fendait Ã  mes amis et
jusqu'Ã  mon domestique de pÃ©nÃ©trer chez moi, mÃªme pour net-
toyer, mon domicile Ã©tait, pendant plusieurs mois, pÃ©riodique-
ment, mÃ©thodiquement violÃ© par des gens qui, certes, n'y entraient
pas avec des intentions bienveillantes. Ce n'est pas seulement
dans les premiers jours qui ont suivi la rÃ©volution de FÃ©vrier que
ces faits ont eu lieu. MalgrÃ© les rÃ©clamations adressÃ©es aux agents
de l'autoritÃ©, ces Ã©normitÃ©s se sont continuÃ©es jusqu'en ces der-
niers temps, et se reproduiront encore s'il plait Ã  mes ennemis
de pÃ©nÃ©trer de nouveau chez moi. Â»
Des lettres du domestique de M. Libri et une lettre d'un pein-
tre distinguÃ©, M. Mottez, dÃ©posent de la vÃ©ritÃ© de ces faits. On
lit en outre dans la lettre de M. Mottez que M. Chabaille, d'abord
adjoint aux cinq experts de l'Ecole des char tes, fut bientÃ t́
obligÃ© de se retirer; ses rapports avec M. Libri, dont il avait ca-
taloguÃ© la bibliothÃ¨que, le rendirent suspect Ã  la commission
des cinq, qui lui dÃ©roba soigneusement ses opÃ©rations et fit un
rapport contre lui au juge d'instruction.
M. Libri cite ensuite un exemple des dÃ©plorables erreurs oÃ¹ le
dÃ©sir de le trouver coupable a entraÃ®nÃ© les contrÃ ĺeurs de sa bi-
bliothÃ¨que. Un exemplaire de la Verona illustrata y ayant Ã©tÃ©
trouvÃ© avec l'estampille de la maison Didot, on s'empressa de
le porter aux MM. Didot, et d'en tirer une dÃ©claration portant
que ce volume appartenait Ã  la bibliothÃ¨que de leur maison. Et
cependant il avait Ã©tÃ© vendu bien et dÃ»ment Ã  M. Libri par le
libraire Durand. Mais prÃªtÃ© quelque temps Ã  un des savants qui
travaillent pour la maison Didot, il y avait Ã©tÃ© estampillÃ© par
mÃ©prise. Toutefois la mÃ©prise ne fut pas reconnue dÃ¨s le pre-
mier jour; et l'on commenÃ§a par en conclure que M. Libri avait
volÃ© la bibliothÃ¨que des Didot, comme il avait volÃ© les biblio-
thÃ¨ques de Paris et des 86 dÃ©partements, et les bibliothÃ¨ques
d'Italie, Ã  telle enseigne qu'il avait Ã©tÃ© chassÃ© pour ce fait de son
pays natal. â€¢
Ainsi, bien en a pris Ã  M. Libri que le libraire Durand eÃ»t sou- .
venir de lui avoir vendu cet ouvrage. Mais il est difficile que
pour une bibliothÃ¨que de quarante mille volumes on puisse en
indiquer toujours prÃ©cisÃ©ment les provenances. Peut-on conclure
d'ailleurs de la prÃ©sence dans une bibliothÃ¨que particuliÃ r̈e de
livres appartenant aux bibliothÃ¨ques publiques, que ces livres
leur ont Ã©tÃ© dÃ©robÃ©s par celui qui les possÃ¨de ? Cette conclusion
ne serait lÃ©gitime que dans le cas oÃ¹ aucun livre ni manuscrit
n'auraient Ã©tÃ© dÃ©tournÃ©s en aucun cas ni dans aucun lieu des
Ã©tablissements publics qui les ont primitivement possÃ©dÃ©s. Mais
bien loin qu'il en soit ainsi, tous les bibliophiles savent qu'une
quantitÃ© considÃ©rable de pieces, de volumes, de documents, est
sortie des bibliothÃ¨ques publiques, et rien n'est plus commun
que d'en retrouver dans les ventes.
Â« Comme les preuves de fait, dit Ã  ce sujet M. Libri, sont
toujours les plus convainquantes, j'ai pensÃ© que, pour donner
plus de force Ã  mes assertions, il convenait de joindre Ã  cette
lettre un certain nombre de volumes portant l'estampille des Ã©ta-
blissements publics, et qu'on trouverait dans le commerce. J'ai
donc demandÃ© Ã  quelques libraires des plus connus de Londres
de vouloir bien faire chercher dans leurs magasins les livres
portant de telles estampilles encore lisibles, sans nÃ©gliger ceux
qui garderaient des traces d'anciennes estampilles qu'on aurait
tentÃ© d'effacer ou d'enlever. Le succÃ¨s a dÃ©passÃ© mes espÃ©ran-
ces, et chez quatre libraires seulement, on a dÃ©couvert en quel-
ques jours et par un premier choix, quatre-vingt-deux volumes
dont la plupart sont sortis de la bibliothÃ¨que nationale (ex-royale)
de Paris, des bibliothÃ¨ques Mazarine, de l'Arsenal, de l'Institut et
d'autres Ã©tablissements bien connus de la France. Quelques-uns
de ces volumes proviennent de certaines collections italiennes,
telles que la bibliothÃ¨que palatine de Florence et les bibliothÃ -̈
ques publiques de Ferrare et de Parme. D'autres ont des cachets
effacÃ©s ou coupÃ©s : aucun de ces livres n'a jamais Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dem-
ment en ma possession et plusieurs sont d'une grande valeur.
Ils sont tous exactement dans le mÃªme Ã©tat dans lequel ils se
trouvaient lorsqu'ils m'ont Ã©tÃ© vendus, comme le prouvent les
factures originales et descriptives qui accompagnent cette lettre. Â»
M. Libri ajoute sur ce point une foule de particularitÃ©s fort
intÃ©ressantes et d'une vÃ©ritÃ© malheureusement trop incontesta-
ble. La bibliothÃ¨que de l'Institut, par exemple, a Ã©tÃ© depuis long-
temps en proie Ã  un horrible pillage, et ce qu'il y a de plus fÃ¢-
cheux, c'est que, suivant l'expression d'un homme du licu, les
voleurs sont dans la bibliothÃ¨que.
Quant aux bibliothÃ¨ques des provinces, voici ce qu'en dit,
preuves en main, M. Libri :
Â« Les autographes et les chartes sont sortis par masse des ar-
chives des dÃ©partements : les manuscrits des bibliothÃ¨ques des
provinces jetÃ©s dans le commerce se comptent par milliers, et
les volumes imprimÃ©s, dont ces mÃªmes Ã©tablissements ont Ã©tÃ©
privÃ©s, se montent Ã  plusieurs centaines de milliers. Je ne parle
pas des pertes faites au moment mÃªme de la rÃ©volution de 1793 ;
je me borne aux objets perdus par les bibliothÃ¨ques des provinces
depuis qu'une administration plus rÃ©guliÃ r̈e s'y est Ã©tablie, et
plus particuliÃ r̈ement dans ces trente derniÃ r̈es annÃ©es. AprÃ¨s
avoir passÃ© par diffÃ©rentes mains, ces livres, ces manuscrits, ces
chartes ont Ã©tÃ© en grande partie se placer dans les collections
des amateurs, et il faudrait s'Ã©tonner beaucoup si, dans les qua-
rante mille volumes imprimÃ©s ou manuscrits que j'ai pu possÃ©-
der, tant en Italie qu'en France, il ne s'en Ã©tait pas rencontrÃ© un
seul qui fÃ»t sorti de ces Ã©tablissements. Â»
AprÃ¨s avoir exposÃ© ainsi toutes les preuves de fait, toutes les
prÃ©somptions morales qui militent pour lui et infirment d'avance
Â· la dÃ©claration des experts, M. Libri termine dignement par ces
paroles sa lettre Ã  M. de Falloux :
Â« A une Ã©poque de trouble et de rÃ©action politique, il fut per-
mis Ã  un ministre de l'instruction publique, Ã  M. Carnot, de
s'appuyer sur des dÃ©nonciations anonymes et sur un document
repoussÃ© par l'Europe entiÃ r̈e, pour dÃ©signer, pour imposer pres-
que Ã  la justice une commission composÃ©e d'hommes qui, dans
un langage bien empreint des mauvaises passions du moment,
dÃ©claraient simplement qu'ils voulaient me faire pendre : j'es-
pÃ r̈e que dans un temps de calme et de rÃ©habilitation, un minis-
Â· tre, qui doit vouloir Ãªtre rÃ©parateur, ne se refusera pas Ã  s'appuyer
sur les preuves nombreuses et matÃ©rielles que je remets entre
ses mains, pour charger des hommes indÃ©pendants et Ã©clairÃ©s
de chercher la vÃ©ritÃ© dans une affaire Ã  laquelle l'honneur d'un
membre de l'Institut est attachÃ©, et qui touche Ã  la fois aux in-
tÃ©rÃªts les plus graves des principaux Ã©tablissements littÃ©raires et
scientifiques de l'Etat. Â» -
AprÃ¨s avoir exposÃ© les faits, M. Libri produit Ã  l'appui les
piÃ¨ces et les preuves. Dans le nombre nous remarquons d'abord
une lettre de M. Panizzi, conservateur des imprimÃ©s au British
museum, Ã  M. Paul Lacroix, plusieurs lettres de celui-ci Ã  M. Li-
bri, et une autre lettre de M. Picchioni, qui toutes confirment les
assertions de l'illustre savant. La fameuse histoire des manu-
scrits vendus sans catalogue au comte d'Ashburnham, cette his-
toire dont les Ã©lÃ¨ves de l'Ecole des chartes ont jadis fait tant de
bruit, est rÃ©duite Ã  sa vÃ©ritable valeur et par M. Panizzi, et par
M. John Holmes, le premier adjoint au dÃ©partement des manu-
scrits du British museum.
Voici en quels termes notamment s'exprime M. Panizzi sur la
mission des experts :
Â« Quoi qu'il en soit de ces commissaires et de leur maniÃ r̈e
d'agir dans l'exercice de leurs fonctions, il a Ã©tÃ© procÃ©dÃ© d'une
faÃ§on tellement inique, qu'elle Ã t́e toute espÃ¨ce de poids aux rÃ©-
sultats de leurs opÃ©rations. S'il y avait eu des motifs graves pour
faire soupÃ§onner que tels ou tels volumes, dÃ©crits d'avance de
maniÃ r̈e Ã  ne laisser aucun doute sur leur identitÃ©, eussent passÃ©,
par des voies dÃ©shonnÃªtes, de telles et telles collections, publi-
ques ou privÃ©es, peu importe, entre les mains de M. Libri, rien
de plus juste et de plus naturel que de faire rechercher juridi-
quement et ouvertement si ces volumes, dont l'identitÃ© aurait Ã©tÃ©
bien constatÃ©e d'abord, se trouvaient entre ses mains ou dans ses
collections ; et, dans le cas affirmatif, rien de plus naturel
que de lui faire rendre compte de la maniÃ r̈e dont il aurait pu
s'en rendre possesseur lÃ©gitime. Mais prendre possession de tout
ce qui appartient Ã  un individu, et pendant plusieurs mois re-
chercher secrÃ ẗement et minutieusement si dans ses livres, dans
ses manuscrits, dans ses lettres de famille les plus intimes, dans
ses papiers les plus secrets, il se trouve quelque chose que d'au-
tres puissent rÃ©clamer ou des documents qui puissent faire nai-
tre quelque soupÃ§on, c'est lÃ  une iniquitÃ© si grossiÃ r̈e qu'elle est
incroyable. Â»
Et M. Panizzi ajoute que l'on ne prouverait rien en dÃ©couvrant
dans la bibliothÃ¨que de M. Libri des livres pris Ã  une bibliothÃ¨que
publique Â« puisqu'il est notoire que toutes les collections publi-
ques de la France ont Ã©tÃ© dÃ©pouillÃ©es d'une maniÃ r̈e scandaleuse,
et pourtant pas toujours illÃ©gale, pendant ces derniÃ r̈es cinquante
ou soixante annÃ©es. Â»
A ces lettres M. Libri a ajoutÃ© les extraits des journaux Ã©tran-
gers oÃ¹ les plus illustres savants de l'Europe ont examinÃ© sa RÃ©-
ponse au Rapport de M. Boucly. Le secrÃ©taire perpÃ©tuel de
l'AcadÃ©mie des sciences, M. Encke, dans la Gazette privilÃ©giÃ©e
de Berlin; M. Stern, dans le Journal de la SocietÃ© des sciences
de GÅ“ttingue ; M. Charles Witte, l'un des plus cÃ©lÃ¨bres profes-
seurs de l'UniversitÃ© de Halle, dans le Blatter Fur Literarische
Unterhaltung; M. Lehman, dans le Magasin de la Litterature
de l'Ã‰tranger; M. Karl Brunder, le savant bibliothÃ©caire de Eer-
lin, dans le Serapeum ; M. de Reiffenberg, dans le Bulletin du
Bibliophile belge; M. Hoffmann, bibliothÃ©caire Ã  Hambourg, dans
la Feuille litteraire et critique de Hambourg ; M. de Morgan,
secrÃ©taire de la SociÃ©tÃ© royale astronomique et professeur Ã  l'Uni-
t'ersity college de Londres, dans l'Athenteum , ont tous jugÃ© de
mÃªme et le rapport Boucly et la rÃ©futation de M. Libri. Tous se
sont accordÃ©s Ã  reconnaÃ®tre hautement l'innocence de l'accusÃ©, et
Ã  prononcer quelques paroles sÃ©vÃ r̈es contre ses accusateurs di-
rects ou indirects. -
Ces extraits se terminent par quatre lettres des plus honora-
bles pour M. Libri. Elles Ã©manent de quatre de ses plus cÃ©lÃ¨bres
compatriotes, qui, en prÃ©sence de l'accusation dirigÃ©e contre M. Li-
bri, ont oubliÃ© en lui l'adversaire politique pour ne se souvenir
que de l'homme gÃ©nÃ©reux qu'ils avaient aimÃ© et estimÃ©. Ce sont
MM. Gioberti, Capponi, le comte Terenzo Mamiani et M. Guer-
razi. Ces derniers n'attendirent pas la rÃ©ponse de M. Libri pour
croire Ã  son innocence, ils s'empressÃ r̈ent de protester contre
l'accusation ; et M. Mamiani Ã©crivait Ã  ce propos dans l'Epoca,
journal de Rome, du 24 avril 1848 : Â« L'accusation de vol di-
rigÃ©e contre Libri est si vile et si calomnieuse, que je ne la
croyais pas digne d'Ãªtre rÃ©futÃ©e. Â» Et dans la lettre de M. Gio-
berti, adressÃ©e Ã  la mÃ r̈e de M. Libri, pour la remercier de l'envoi
du memoire de son fils, qu'il n'avait pas encore eu le temps de
lire, nous trouvons ces lignes remarquables : Â« Je ne partage
pas toutes les opinions politiques de votre cÃ©lÃ¨bre fils, mais
j'ai toujours admirÃ© son caractÃ r̈e et vÃ©nÃ©rÃ© sa personne. Â»
VoilÃ  ce qu'on pense en Italie, et parmi les hommes les plus
considÃ©rables, de celui dont un grand journal disait dans son nu-
mÃ©ro du 5 avril 1848 :
Â« On assure que le sieur L...., qui a commis dans nos biblio-
thÃ¨ques des vols si audacieux, avait Ã©tÃ© condamnÃ© autrefois, en
Italie, Ã  deux ans de prison pour des actes du mÃªme genre. C'est
Ã  la suite de cette condamnation qu'il est venu en France, oÃ¹ il
s'est fait passer pour rÃ©fugiÃ© politique. Â» On assure ! le mot est
charmant. On assure que vous Ãªtes un voleur. Donc vous l'Ãªtes.
Ceci est pÃ©remptoire. -
Triste effet des haines politiques et des prÃ©ventions de l'opi-
nion. Ce fut sur des assurances pareilles que tout le monde crut
Ã  la culpabilitÃ© de M. Libri, qui s'est donnÃ© le malin plaisir d'op-
poser aux jugements des journaux Ã©trangers sur son affaire, ce
qu'en ont dit les journaux franÃ§ais sous le rÃ¨gne du gouverne-
ment provisoire. -
Dans la derniÃ r̈e partie des piÃ¨ces justificatives de ce mÃ©moire,
nous trouvons :
1Â° Le catalogue de deux cent trois volumes provenant presque
tous des principales bibliothÃ¨ques publiques de la France et de
l'Italie, dont ils portent l'estampille plus ou moins visible, avec
l'indication des libraires qui viennent de les vendre Ã  M. Libri.
2Â° La liste de plusieurs piÃ¨ces autographes sorties des archi-
ves de divers ministÃ r̈es ou des administrations publiques de
Paris, et achetÃ©es par M. Libri chez un libraire de Londres.
3Â° Les extraits de plusieurs catalogues de collections d'auto-
graphes qui ont Ã©tÃ© rÃ©cemment vendus, et parmi lesquels il s'en
trouvait un grand nombre sorti des dÃ©pÃ t́s de l'Etat.
4Â° La liste de cent cinquante-trois manuscrits qui ont disparu
de la bibliothÃ¨que de l'Institut de, France, de 1825 Ã  1830, et
qui ont Ã©tÃ© dÃ©crits dans l'ouvrage d'un savant allemand, HÅ“nel,
qui visita cette bibliothÃ¨que sous la Restaurat'on,
5Â° Plusieurs documents relatifs aux procÃ©dures que suscita
rÃ©cemment la mise en vente d'une quittance signÃ©e Se MoliÃ r̈e,
et de divers autres manuscrits et livres rares passÃ©s des archives
publiques dans les mains d'amateurs qui les avaient lÃ©gitime-
ment acquis. En 1823, notamment, la BibliothÃ¨que royale ven-
dit pour 750 kilogrammes de parchemin Ã  2 fr. 50 le demi-kilo-
gramme, parmi lesquels se trouvÃ r̈ent de prÃ©cieuses raretÃ©s
| autographiques qu'on ne recherchait pas alors comme on le fait
aujourd'hui. - - -
6Â° La protestation adressÃ©e par M. Libri , le 25 novembre
1848, Ã  M. Pinard, procureur de la RÃ©publique, contre l'irrÃ©gu-
laritÃ© de la procÃ©dure suivie contre lui. -
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7Â° Les extraits des passages les plus importants de sa RÃ©ponse
au Rapport de M. Boucly.
Cet ensemble de piÃ¨ces et de documents, qui complÃ¨te un
excellent systÃ¨me de dÃ©fense, se termine par deux lettres de
M. Paul Lacroix et une lettre adressÃ©e par M. Canuti Ã  l'Ã©diteur
de M. Libri, M. Paulin. S'il faut en croire les deux premiÃ¨res,
les experts auraient apportÃ© dans leur mission plus de zÃ¨le que
d'intelligence et de science, et leur fureur de juger et de saisir
les aurait entraÃ®nÃ©s Ã  d'Ã©tranges mÃ©prises. Quant Ã  la lettre de
M. Canuti, elle rappelle un des actes les plus honorables de
M. Libri, qui, en 1845, s'empressa de venir au secours des Ro-
magnols, qui, aprÃ¨s la tentative rÃ©volutionnaire de Rimini,
Ã©taient venus chercher un asile en France.
RÃ©sumons-nous. De tout ce qui prÃ©cÃ¨de rÃ©sultent plusieurs
Preuves et prÃ©somptions que nous pouvons dÃ¨s ce moment consi-
dÃ©rer comme acquises au dÃ©bat et au-dessus de toute contestation.
D'abord il est certain que, loin d'avoir volÃ© les bibliothÃ¨ques
d'Italie et d'avoir Ã©tÃ© condamnÃ© pour ce fait, M. Libri jouit
dans son pays de l'estime universeile.
Â·
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En second lieu, plusieurs des formes conservatrices et lÃ©gales
n'ont point Ã©tÃ© observÃ©es dans la procÃ©dure suivie contre M. Li-
bri, dans l'enquÃªte opÃ©rÃ©e dans sa bibliothÃ¨que.
De plus, cette enquÃªte a Ã©tÃ© confiÃ©e Ã  des hommes qui avaient
dÃ©jÃ  un parti pris dans la question. CÃ©dant sans doute Ã  des
motifs honorables, ils ont oubliÃ© qu'une rigoureuse Ã©quitÃ© les
rendait non recevables Ã  vÃ©rifier une accusation dont ils avaient
fourni les Ã©lÃ©ments. Je ne doute pas, quant Ã  moi , qu'ils
n'aient rempli leur mission avec une parfaite intÃ©gritÃ©; mais on
peut Ãªtre intÃ¨gre et non pas impartial, et si honorable que soit
leur caractÃ¨re personnel, quelle que soit leur capacitÃ©, le double
rÃ ĺe d'accusateurs et d'experts qu'ils ont rempli dans cette af-
faire rendra leurs affirmations suspectes.
Enfin il est prouvÃ© par tous les documents et renseignements
que produit M. Libri que nombre de livres, de manuscrits ,
d'autographes sont sortis des dÃ©pÃ t́s publics, que les estampilles
en ont Ã©tÃ© souvent effacÃ©es et grattÃ©es, et que, par consÃ©quent, de
cela seul qu'on trouverait de pareilles piÃ¨ces dans sa biblothÃ¨-
que, on ne serait pas fondÃ© Ã  conclure, sans plus ample informÃ©,
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que ces piÃ¨ces ont Ã©tÃ© dÃ©robÃ©es par lui aux Ã©tablissements publics.
A toutes ces preuves et prÃ©somptions nous en ajouterons une
autre qui ne nous paraÃ®t pas la moins forte. A l'Ã©poque oÃ¹ pa-
rut le mÃ©moire Boucly, M. Libri Ã©tait en fuite ; ses ennemis, ses
adversaires Ã©taient au pouvoir; il faisait beau jeu pour le dÃ©non-
cer, c'eÃ»t Ã©tÃ© une maniÃ¨re de se faire bien venir prÃ¨s des puis-
sants du jour; et cependant il ne s'est Ã©levÃ© aucun cri, aucune
rÃ©clamation nouvelle de toutes ces bibliothÃ¨ques de Paris et de
la province qu'il avait, disait-on, si effrontÃ©ment mises Ã  sac.
Tel est aujourd'hui l'Ã©tat de la question que nous venons d'ex-
poser avec une entiÃ¨re impartialitÃ©, en homme tout Ã  fait Ã©tran-
ger Ã  M. Libri, qui n'est pour nous nec beneficio, nec injuria
cognitus. Jusqu'ici, nous osons le dire, il nous paraÃ®t avoir rai-
son de la maniÃ¨re la plus pÃ©remptoire de toutes les accusations
dirigÃ©es contre lui. Mais on nous en promet d'autres, et on nous
engage Ã  ne nous avancer que prudemment sur ce terrain. Soit ;
mais alors que la lumiÃ¨re se fasse vite, qu'elle se fasse pleine et
entiÃ¨re : on ne peut laisser Ã©ternellement suspendues sur la tÃªte
d'un homme des accusations de cette nature.
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Embarquement dans l'arsenal maritime de Toulon sur la gabare le Marsouin du 7Â° rÃ©giment d'artillerie p ur Civita-Vecchia, d'aprÃ¨s un croquis envoyÃ© par M. Letuaire.
Caricature tirÃ©e de L UNIoN SocIALE, revue illustrÃ©e Ã  10 centines.
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Les petits sont encore Ã  la merci des grands.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances del'agenced'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la Presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Histoire de la semaine. EntrÃ©e Ã  Toulon par la porte de Fran:e du
6Â° bataillon des gardes mobiles se rendant en Corse, d aprÃ¨s un croquis
envoyÃ© par M. Letuaire. â€” Revue ItttÃ©ra re, par M. Alexandre
DufaÃ¯. â€” Courrier de Paris. Fac-simile d'une gravure exÃ©cutÃ©e d'aprÃ¨s
le portrait de madame RÃ©camier, par GÃ©rard ; Pose de la premiÃ¨re
pierre des citÃ©s ouvriÃ¨res p1r monseigneur l'archerÃ©que de Paris. â€”
Jean de Leyde , chef des anabaptistes Ã  BÂºxunster. â€” Lettres aur
l'Inde 3Â° et dernier article". Voyage en poste dans les plaines du Pand-
jabe; Chasse aux Ã©lÃ©phants; Temple rustique aux environs de Simla
dans l'Himaloya; DÃ©ota ou temple paien, vallÃ©e du Kanaour ; Schir-
Sing, voi du Pandjabe, et sa suite, allant Ã  la chasse aux environs de
Lahore â€” Le Public. Les premiÃ¨res reprÃ©sentations, par M. Arm and
de Barenton. â€” Nouvelles du cholÃ©ra. - Nouvelles de la Cali-
fornle. - CÃ©lÃ©bration Ã  Marseille du premier anniversaire de
la proclamation de la RÃ©publique franÃ§at se par l'AssemblÃ©e
nationale. EpÃ©e offerte par la ville de Marseille au gÃ©neral MÃ©nard
Saint-Martin pendant la cÃ©rÃ©monie de la distribution des drapeaux faite
Ã  la garde nationale le 4 mai, d'aprÃ¨s un croquis envoyÃ© par M. Lou-
bon. - Inauguration du roi Guillaume III Ã  Amsterdam. EntrÃ©e
de Guillaume III, roi de Hollande, Ã  Amsterdam ; Couronnement du
roi de Hollande, le 12 mai 1849. â€” O1Ibrius (3Â° partie), par M. Ed-
mond Texier. â€” suÃ©non et Florine, avec gravures. â€” Correspon-
dance. â€” RÃ©bus.
EHIlsto1re de la Semalne,
Les nouvelles d'Italie n'ont guÃ¨re Ã©tÃ©, depuis huit jours,
que la confirmation de celles que nous avons donnÃ©es dans
n0tre dernier numÃ©ro. Les correspondances adressÃ©es aux
journaux franÃ§ais, affectant des couleurs diverses selon leur
destination spÃ©ciale, ne sont pas propres Ã  faire connaÃ®tre
l'exacte vÃ©ritÃ©; et, quant au gouvernement, s'il sait quel-
que chose, il garde pour lui ce qu'il sait, et se montre en
cela, comme presque en toute chose, moins instruit que le
-
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public. Quand on l'interroge, en effet, son premier mouve-
ment est de tÃ©moigner sa surprise de voir des gens mieux
informÃ©s que lui-mÃªme. Les correspondances anglaises sont
plus dÃ©sintÃ©ressÃ©es que les nÃ´tres, et c'est lÃ  qu'il faut
chercher la vÃ©ritÃ©, car, si vous comptez sur les traduc-
tions franÃ§aises , vous retombez dans le doute , chacun
â€  Ã  cette source commune ce qui convient le mieux
sa passion ou Ã  l'intÃ©rÃªt de son parti. â€” Ici vous lisez
dans un journal dÃ©magogique des rÃ©cits triomphants sur
les rÃ©solutions et les actes de la RÃ©publique romaine; on
croirait que la terre va s'ouvrir pour engloutir l'Ã©tranger
qui s'avance afin d'Ã©touffer la rÃ©volution et restaurer le
pape. LÃ , au contraire, l'Ã©tranger est dÃ©sirÃ©, appelÃ©, on lui
tend les bras; ou plutÃ´t les Autrichiens, les Napolitains,
les Espagnols ne sont pas des Ã©trangers; il n'y a vÃ©ritable-
ment d'Ã©trangers en Italie et Ã  Rome que les rÃ©volutionnai-
res venus de toutes les insurrections vaincues de l'Europe,
et ce sont ces sept ou huit cents rÃ©fugiÃ©s qui seuls maintien-
nent la RÃ©publique romaine contre le vÅ“u universel d'une
population de 200,000 Ã¢mes et contre les intÃ©rÃªts de toute
une nation courbÃ©e sous la terreur qu'inspirent ces sept ou
huit cents anarchistes. C'est ainsi que s'Ã©crit l'histoire con-
temporaine, et je vous demande s'il faudra de la sagacitÃ©
aux historiens futurs pour retrouver la vÃ©ritÃ© perdue entre
tous ces mensonges.
GrÃ¢ce Ã  quelques lettres qui Ã©chappent Ã  ce parti pris de
se tromper soi-mÃªme et de tromper le public, grÃ¢ce surtout
aux correspondances anglaises, on commence Ã  convenir
que ce n'est pas absolument une vaine fanfaronnade que
cette rÃ©sistance des Etats romains; et tout en disant que les
rÃ©publicains de Rome trompent le peuple sur les intentions
de la restauration du gouvernement papal, on est forcÃ© de
convenir que Â« l'Ã©lan de rÃ©sistance semble Ãªtre presque
UlIlalllÅ¿Il6). ))
AprÃ¨s tout, supposons qu'en effet la grande majoritÃ©
des Romains et des Romagnols soit opprimÃ©e par huit
cents anarchistes, voilÃ  pourtant trois peuples qui mar-
chent contre ces huit cents Ã©trangers : l'Autriche, Na-
ples et l'Espagne. Nous ne comptons pas la France, qui
ne fait pas, quoi qu'on ait dit, cause commune avec les
puissances absolutistes, et dont la prÃ©sence, d'abord mal
accueillie des Romains, sera bÃ©nie par eux le jour oÃ¹ son
vÃ©ritable rÃ´le devra commencer. En attendant, soit pour se
relever d'un Ã©chec oÃ¹ nous voudrions ne voir que l'effet
d'un malentendu, soit pour se trouver en force le jour oÃ¹
notre arbitrage devra intervenir contre les victorieux en fa-
veur de la libertÃ©, notre expÃ©dition s'augmente chaque
jour de nouvelles forces expÃ©diÃ©es de Toulon avec une
grande activitÃ©.
La gabare la ProvenÃ§ale a embarquÃ©, le 8, un rÃ©giment
de chasseurs avec ses chevaux.
Les chevaux de l'Ã©tat-major ont Ã©tÃ© embarquÃ©s sur l'Al-
batros, ainsi qu'une compagnie du gÃ©nie; le 13Â° de ligne a
Ã©tÃ© Ã©galement embarquÃ©.
Il rÃ©gnait Ã  Toulon une grande activitÃ©. Le 6Â° bataillon
des gardes mobiles, arrivÃ© dans cette ville Ã  une heure pour
Ãªtre embarquÃ©, a excitÃ© une vÃ©ritable curiositÃ©; car c'Ã©tait,
dit notre correspondant, la premiÃ¨re fois qu'on voyait dans
cette ville ces enfants dont le courage est dÃ©jÃ  historique.
Ils ont Ã©tÃ© immÃ©diatement embarquÃ¨s Ã  bord du bateau Ã 
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EntrÃ©e Ã  Toulon par la porte de France du 6Â° bataillon de la garde mobile se rendant en Corse, d'aprÃ¨s un croquis envoyÃ© par M. Letuaire.
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vapeur le GrÃ©geois et dirigÃ©s sur la Corse. La musique fai-
sait entendre l'air : La victoire, en chantant, nous ouvre la
barriÃ r̈e.
Le 4Â° bataillon des gardes mobiles a Ã©galement Ã©tÃ© em-
barquÃ© le 1 2 sur la Pomone et le TancrÃ©de, avec le restant
du 6Â° bataillon, qui n'avait pu partir le 8.
Pendant ce temps-la, notre armÃ©e est campÃ©e Ã  Paolo,
hameau sur le bord de la mer, Ã  huit lieues de Rome. Le 8,
le corps expÃ©ditionnaire se trouvait dÃ©jÃ  portÃ©, par l'arrivÃ©e
des renforts, Ã  14,000 hommes. La dÃ©pÃªche qui donne ce dÃ©-
tail annonce Ã©galement que le gÃ©nÃ©ral Oudinot allait pren-
dre une position d'oÃ¹ il dominerait la partie occidentale de
la ville. Cette partie est celle du Vatican et du fort Saint-
Ange. La position est la petite chaÃ®ne de hauteurs qui do-
mine la campagne depuis les bastions du Vatican jusqu'au
Ponte-Mole, au nord-ouest de la Porte du-Peuple. Les Napo-
litains arrivent par la porte opposÃ©e.
Les nouvelles de Rome arrivÃ©es le 16 semblent indiquer
un revirement d'opinion dans cette ville. L'approche des
Autrichiens et des Napolitains fait voir l'intervention de la
France d'un Å“il plus favorable; nous espÃ©rons en effet que
lÃ  est le salut de la libertÃ© en Italie. Les dispositions
dÃ©jÃ  manifestÃ©es par les bons traitements reÃ§us par nos
blessÃ©s et nos prisonniers se sont complÃ©tÃ©es par le renvoi
de nos soldats, Ã©changÃ©s volontairement contre le bataillon
de chasseurs romains retenu Ã  Civita-Vecchia , sans autre
convention que la convention tacite qui oblige Ã  reconnaÃ®tre
un bon procÃ©dÃ©. On attribue cette disposition pacifique des
Romains envers la France Ã  la mission du Pere Ventura pres
du gÃ©nÃ©ral Oudinot.
Les Autrichiens sont entrÃ©s, dit-on, Ã  Livourne, qui rÃ©sis-
tait encore Ã  la date du 8 mai. Ils avaient en mÃªme temps
fait entrer un corps d'armÃ©e en Toscane, Ã  la demande
du grand-duc et contre le sentiment de la population ,
â€  sollicitait elle-mÃªme le retour de ce prince, retour dif-
Ã©rÃ©, Ã  ce qu'il semble d'aprÃ¨s cet incident, jusqu'a la rÃ©-
pression dÃ©finitive des derniers soulÃ¨vements rÃ©volution-
naires en Italie. La Toscane serait occupÃ©e pour empÃªcher
tout concours de sa part Ã  la rÃ©sistance de la RÃ©publique
romaine, tout applaudissement Ã  son triomphe si elle venait,
par impossible, Ã  triompher.
Dans la soirÃ©e du 7, il y a eu du tumulte Ã  Florence; on
prÃ©tend que le parti rÃ©volutionnaire et le parti de la rÃ©ac-
tion poussent Ã©galement Ã  l'Ã©meute, les uns pour profiter
du dÃ©sordre que cause le mÃ©contentement de l'intervention
autrichienne, et le parti rÃ©trograde pour justifier l'interven-
tion autrichienne et assurer la destruction du rÃ©gime libÃ©ral.
D'aprÃ¨s une correspondance de Vienne en date du 8 mai,
adressÃ©e Ã  la RÃ©forme allemande, journal de Berlin, les nou-
velles de Presbourg deviennent de jour en jour plus inquiÃ©-
tantes. Les insurgÃ©s s'avancent contre Presbourg en trois
corps, dont les mouvements sont combinÃ©s et indiquent
une direction habile. L'aile gauche opÃ r̈e sur la rive droite
du Danube et avait, le 7, ses avant-postes au-dessus de
Wiesselbourg, tandis qu'elle envoie des corps mobiles jus-
qu'Ã  la frontiÃ r̈e autrichienne pour inst rger le pays; elle a
mÃªme tentÃ© de prendre OEdenbourg, dont, suivant un bruit
rÃ©pandu Ã  Vienne, elle s'est rÃ©ellement emparÃ©e. Le cen-
tre, faible en proportion, mais s'appuyant sur la forteresse
de Comorn, s'avance vers Presbourg en ligne directe et se
trouvait Ã  peine Ã  deux lieues de cette ville. L'aile droite a
franchi la Waag prÃ¨s de Szered, et s'est Ã©tablie sur la rive
droite de cette riviÃ r̈e. Des bruits contradictoires se croi-
Sent au â€  des opÃ©rations de cette partie de l'armÃ©e
maggyare. Suivant les uns, la division qui a franchi la Waag
aurait Ã©tÃ© repoussÃ©e avec perte, et la rive droite serait en-
tiÃ r̈ement libre; suivant d'autres, Tyrnau aurait Ã©tÃ© pris
par les insurgÃ©s et ceux-ci marcheraient sur Presbourg.
La situation de l'Allemagne continue Ã  Ãªtre de plus en
â€  grave. IndÃ©pendamment des soulÃ¨vements en faveur
e la Constitution de Francfort et de l'unitÃ© de l'Allemagne,
la position de l'AssemblÃ©e nationale elle-mÃªme devient trÃ¨s-
critique; ses rangs s'Ã©claircissent tous les jours par de nou-
velles dÃ©missions; le pouvoir central est sans ministÃ r̈e, et
toutes les propositions des membres de la gauche semblent
calculÃ©es pour amener un conflit non-seulement entre les
â€  et les peuples, mais mÃªme entre l'AssemblÃ©e et le
ieutenant-gÃ©nÃ©ral de l'empire.
La Saxe, le duchÃ© de Nassau, Hanovre, le Wurtemberg,
la BaviÃ r̈e sont dans une agitation qui ne peut Ãªtre rÃ©pri-
mÃ©e que par l'intervention douteuse des troupes. En Ba-
viÃ r̈e, 400 hommes envoyÃ©s pour reprendre une petite ville,
Ludwigshofen, tombÃ©e au pouvoir de la garde bourgeoise,
ont passÃ© du cÃ t́Ã© de celie-ci et ont prÃªtÃ© serment Ã  la Con-
stitution de l'Empire.
La garnison badoise de Rastadt s'est rÃ©voltÃ©e, a tuÃ© cinq
de ses officiers, et a proclamÃ© la RÃ©publique, de concert
avec des sÃ©ditieux de l'ordre civil. Les quatre bataillons
ont coupÃ© les ponts extÃ©rieurs et se sont emparÃ©s de la
forteresse ainsi que des armes et des munitions qui s'y
trouvaient. Le gÃ©nÃ©ral Cosmann a reÃ§u dans cette rÃ©volte
cinq blessures. Le bataillon en garnison Ã  Loerrach a tuÃ©
son colonel et s'est joint au mouvement (Gaz. de cologne.)
Une correspondance de Constantinople annonce le rÃ©sul-
tat de la mission du gÃ©nÃ©ral Grabbe, aide-de-camp de l'em-
pereur de Russie auprÃ¨s de la Porte. â€” La Russie est auto-
risÃ©e Ã  occuper la Moldavie et la Valachie jusqu'Ã  l'entiere
rÃ©organisation de son rÃ©gime intÃ©rieur. â€” L'occupation sera
mixte, turco-russe. La Porte a, dit-on, refusÃ© de conclure
avec la Russie un traitÃ© d'alliance offensive et dÃ©fensive, se
bornant Ã  cette convention temporaire.
Des nouvelles graves du Canada sont arrivÃ©es en Angle-
terre. Lord Elgin ayant ratifiÃ© le bill d'indemnitÃ©, une rÃ©-
volte a Ã©clatÃ© immÃ©diatement; le palais du Parlement, d'une
Valeur de 2 millions, a Ã©tÃ© saccagÃ© et complÃ©ment dÃ©truit.
Plusieurs arrestations ont Ã©tÃ© faites. Au dÃ©part du paquebot,
les hostilitÃ©s n'avaient pas Ã©clate d'une maniere'dÃ©clarÃ©e ;
mais le gouvernement avait les plus grandes inquiÃ©tudes.
Les Ã©lections pour l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, qui ont eu lieu
le 13 et le 14 , annoncent des rÃ©sultats qui Ã©taient prÃ©vus ;
mais nous commenÃ§ons Ã  peine Ã  connaÃ®tre le nom des Ã©lus.
Tous les partis s'accordent sur ce point que le suffrage uni-
versel, dont on faisait depuis cinquante ans un tableau si
effrayant, est un instrument qui fonctionne avec une mer-
veilleuse facilitÃ©, une machine qui fait un peu de bruit et
qui a toujours l'air de vouloir Ã©clater, mais qui ne prÃ©sente
d'autre inconvÃ©nient que de tenir Ã©veillÃ©s pendant quelques
jours des gens qui aimeraient mieux dormir. Cette fois,
pour abandonner la mÃ©taphore, le bruit se faisait entre
deux interlocuteurs cherchant a s'effrayer l'un l'autre et
tous deux cherchant Ã  effrayer tout le monde. La dÃ©mago-
gie, que le souvenir de juin rend peureuse, n'en continue
pas moins Ã  crier qu'elle est prÃªte Ã  s'insurger, que son
armÃ©e va descendre dans la rue, et malheur Ã  JÃ©rusalem !
Des gens qui n'en croient pas un mot, mais Ã  qui il con-
vient d'avoir l'air de craindre ce danger, s'autorisent de ces
cris fÃ©roces pour crier eux-mÃªmes aussi fort, pour dÃ©fier un
ennemi qu'ils savent bien hors de combat. On dirait de
deux lutteurs qui vont se dÃ©vorer sous les yeux de la foule
assemblÃ©e et tremblante dans le cirque ; mais nos braves
ne jouaient qu'une pantomime.
Pour augmenter l'effet de cette parade, un certain nom-
bre de figurants excitent de chaque cÃ t́Ã© les athletes, les
encouragent et paraissent vouloir se mÃªler de la bataille;
cela fait trembler : mais dÃ¨s que la toile est baissÃ©e ce n'est
que pitiÃ©; on ne se demande guÃ r̈e si ces gens qui ont tant
gesticulÃ© et criÃ© sont contents de la recette.
Divers Ã©pisodes de cette bataille Ã©lectorale mÃ©ritent d'Ãªtre
racontÃ©s. On sait que dans la sÃ©ance du 11 mai, une discus-
sion au sujet de notre expÃ©dition en Italie a donnÃ© lieu Ã 
une proposition dont l'objet Ã©tait de rappeler au gouverne-
ment la vÃ©ritable intention de notre prÃ©sence sur le terri-
toire romain. Le gouvernement a soutenu que cette inten-
tion n'avait pas Ã©tÃ© oubliÃ©e ni mÃ©connue ; l'opposition
concluait de l'attaque sur Rome et de notre Ã©chec dans cette
premiÃ r̈e entreprise, que la France ne se bornait pas au
rÃ ĺe d'arbitre entre les vainqueurs possibles de la RÃ©publique
romaine et les vaincus de la coalition autrichienne, espa-
gnole et napolitaine. Un ordre du jour, motivÃ©, proposÃ©
par l'opposition , n'a point obtenu la majoritÃ©.
Ce vote ne pouvait avoir d'autre signification que celle
qui rÃ©sultait de la discussion Ã  la suite de laquelle il avait
eu lieu. L'AssemblÃ©e ne dÃ©sirait pas plus que le gouverne-
ment aggraver la situation Ã  la veille des Ã©lections. M. Odilon
Barrot lui avait, d'ailleurs, donnÃ© satisfaction dans cette
sÃ©ance sur deux points importants, en dÃ©savouant l'ordre
du jour inconsidÃ©rÃ© de M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier, relatif Ã 
la lettre du prÃ©sident de la RÃ©publique au gÃ©nÃ©ral Oudinot,
et en affirmant que s'il y a eu malentendu, quant Ã  la ques-
tion romaine, entre l'AssemblÃ©e et lui, il accepte la dÃ©ci-
sion qui est intervenue comme un avertissement et un rap-
pel contre lesquels il n'a nulle intention de s'insurger. Â« Je
sais bien profondÃ©ment , a-t-il dit, que ce que j'ai voulu est
ce que l'AssemblÃ©e a voulu, que ce que je veux encore est ce
que l'AssemblÃ©e veut. Â» Les Ã©vÃ©nements nous apprendront
si cette confiance est fondÃ©e; mais , en tout cas, le rÃ©sultat
du vote n'avait d'autre portÃ©e que celle de laisser les choses
au point oÃ¹ elles sont : c'est bien assez des diflicultÃ©s extÃ©-
rieures, sans y ajouter ces complications intÃ©rieures.
M. LÃ©on Faucher, ministre de l'intÃ©rieur, a cru pouvoir an
noncer le rÃ©sultat de cette discussion aux dÃ©partements par
le tÃ©lÃ©graphe, en ajoutant, pour chaque dÃ©partement, le
nom de ceux de ses dÃ©putÃ©s qui avaient votÃ© pour l'ordre
du jour, calculÃ©, disait-il, pour donner un prÃ©texte Ã  la
guerre civile et Ã  de nouvelles journÃ©es de juin Ã  Paris. Cette
dÃ©pÃªche, tombant le 13 au milieu des Ã©lections, a du pro-
duire et a produit l'effet que M. LÃ©on Faucher en attendait.
Le 14 , c'est-a-dire mardi dernier, des interpellations adres-
sÃ©es par l'AssemblÃ©e Ã  M. LÃ©on Faucher Ã  ce sujet ont
amenÃ© un blÃ¢me de sa conduite, exprimÃ© dans un ordre
du jour votÃ© par 519 voix contre 5 sur 524 votants.
M. LÃ©on Faucher a donnÃ© sa dÃ©mission ; mais sa place lui
est gardÃ©e jusqu'Ã  la rÃ©union de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, oÃ¹
il retrouvera nÃ©cessairement, et pour les mÃªmes causes, la
faveur qu'il a perdue dans l'AssemblÃ©e constituante.
VoilÃ  pour l'effet gÃ©nÃ©ral. Pour les Ã©lections de Paris, on
n'a pas Ã©tÃ© beaucoup plus honnÃªte; mais on a Ã©tÃ© moins
heureux dans l invention, aussi a-t-on Ã©tÃ© moins puni. Un
comitÃ© dit de l Union Ã©lectorale avait fait appel Ã  presque
tous les gardes nationaux pour composer une liste prÃ©para-
toire, 55 000 Ã©lecteurs s'Ã©taient rendus Ã  cet appel et il en
Ã©tait rÃ©sultÃ© une liste de vingt- uit noms appartenant Ã  toutes
les nuances du parti modÃ©rÃ©; mais les noms de MM. Du-
faure, de LamoriciÃ r̈e, Ferdinand de Lasteyrie, Cavaignac,
Marie, trouvÃ©s trop significatifs, encoururent la disgrÃ¢ce de
quelques personnages auxquels la confiance du parti mo-
dÃ©rÃ© a remis les moyens de provoquer les manifestations
qui conviennent Ã  leurs petites rancunes , Ã  leur triste va-
nitÃ©.Une coalition de dix-sept journaux s'est rÃ©voltÃ©e, comme
un seul imbÃ©cile, contre la liste de l'Union Ã©lectorale et a
tentÃ© de substituer, aux cinq noms proscrits, cinq autres
noms de sa nuance. Cette manÅ“uvre a peu rÃ©ussi. Le
Journal des DÃ©bats, seul parmi les journaux dits modÃ©rÃ©s, a
soutenu la liste primitive en faisant voir le danger de dÃ©s-
unir ce qui avait Ã©tÃ© si heureusement uni; le rÃ©sultat lui a
donnÃ© raison. La liste de l'Union Ã©lectorale a presque entiÃ -̈
rement triomphÃ©, et, si quelques noms socialistes et mon-
tagnards ont passÃ© Ã  travers le tamis, si un plus grand
nombre a failli passer, il faut en accuser hautement les me-
neurs et les journaux menÃ©s qui en ont rompu les fils. .
Entre tous les incidents, les interpellations auxquels ont
donnÃ© l eu les affaires d'Italie, une lettre du prÃ©sident de la
RÃ©publique, qui manquait peut-Ãªtre plus d'a-propos que de
bonne intention , un ordre du jour Ã  la garnison de Paris
de M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier glorifiant la lettre du prÃ©si-
dent , et beaucoup d'autres petits dÃ©tails que l'histoire ne
croira pas digne de ses regards, s'est glissÃ©e la suite du bud-
get de la guerre, qui a Ã©tÃ© votÃ© Ã  peu pres selon les propo-
sitions du ministre. Le vote final a portÃ© sur la colonisation
de l'AlgÃ©rie et l'envoi de nouveaux colons Un crÃ©dit de cinq
millions a Ã©tÃ© votÃ© pour de nouveaux dÃ©parts qui auront
lieu en septembre et octobre. Les colons seront choisis un
tiers dans la classe ouvriÃ r̈e, un tiers parmi les cultivateurs
et l'autre tiers parmi les anciens militaires libÃ©rÃ©s du
service.
Au moment oÃ¹ nous sommes forcÃ© de mettre sous presse,
nous ne pouvons encore donner que des renseignements
douteux ou incomplets sur le rÃ©sultat des Ã©lections. L'As-
semblÃ©e nationale, dans sa sÃ©ance du 16, s'est occupÃ©e avec
beaucoup de distraction de quelques dÃ©tails financiers. Le
bruit avait couru le matin que la liste des socialistes avait
presque entiÃ r̈ement triomphÃ©. On attribuait ce succes, qui
est heureusement moins complet qu'on ne le croyait, Ã  la
maladresse des chefs du parti modÃ©rÃ©, Ã  la jalousie de quel-
ques-uns, Ã  l'Ã©tourderie de ceux-ci, Ã  l'ardeur mal rÃ©glÃ©e de
ceux-la. C'est ainsi qu'on faisait Ã  M. Changarnier honneur
de la nomination du sergent Boichot. - -
Avec un peu plus d'accord, d'activitÃ© et de vigilance, il
est Ã©vident qu'il Ã©tait facile d'assurer un succes complet Ã  la
liste du parti modÃ©rÃ©. Ce succÃ¨s avait Ã©tÃ© admirablement
prÃ©parÃ© par les patients efforts de l'Union Ã©lectorale; mais
on n'a pas su se rallier franchement aux choix qui Ã©taient
sortis des dÃ©libÃ©rations de la garde nationale; on a voulu
distinguer, Ã©purer, retrancher; on ne s'est pas aperÃ§u que
par lÃ  on donnait Ã  tous le droit d'en faire autant, et que par
consÃ©quent l'Å“uvre prÃ©paratoire Ã  laquelle cinquante-cinq
mille Ã©lecteurs avaient concouru Ã©tait dÃ©truite ou du moins
compromise. Puis sont venues les excentricitÃ©s et les dissi-
dences. Il y avait un comitÃ© sÃ©rieux qui s'intitulait Napo-
lÃ©onien : bientÃ t́ on en a comptÃ© dix; le National avait lait
sa liste particuliÃ r̈e avec les Amis de la Constitution ; le
Siecle a dressÃ© la sienne tout seul; le CrÃ©dit a prÃ©fÃ©rÃ© une
variante. -
L Ere nouvelle et M. de Larochejaquelein ont eu aussi une
liste qui diffÃ©rait de toutes les autres; nous en oublions as-
surÃ©ment plus d'une : Ã©tonnez-vous ensuite si, Ã  travers ces
divisions et ces fantaisies, les canditatures socialistes ont
trouvÃ© Ã  faire leur chemin ! -
Les nouvelles qui arrivent des dÃ©partements sont en gÃ©-
nÃ©ral telles qu'on devait les prÃ©voir. La dÃ©pÃªche de M. Fau-
cher a, dit-on, contribuÃ© pour beaucoup Ã  Ã©carter les rÃ©pu-
blicains modÃ©rÃ©s et quelquefois au profit des montagnards,
La propagande socialiste est un fait qu'il est triste et qu'il
est nÃ©cessaire de constater. â€” Quand nous voyons, Ã  Paris
et dans la France presque entiere, aprÃ¨s les terribles leÃ§ons
qui auraient dÃ» nous instruire, aprÃ¨s des calamitÃ©s et des
pÃ©rils dont la mÃ©moire n'aurait jamais dÃ» s'effacer; quand
nous voyons, disons-nous, la bourgeoisie se diviser et se dis-
puter pour des nuances, pour des misÃ r̈es, les anciens lÃ©gi-
timistes, gardant leurs prÃ©ventions contre les autres partis,
les frapper, partout oÃ¹ ils sont en mesure de rÃ©ussir, d'une
exclusion systÃ©matique; les autres partis, soit par aveugle-
ment, soit par reprÃ©sailles, excluant Ã  leur tour; ces senti-
ments d'antipathie, de dÃ©fiance, de guerre, trouvant, de
roche en proche, accÃ¨s dans tous les esprits, comme si
e danger de la sociÃ©tÃ© avait disparu ; quand nous voyons
cet aflligeant spectacle, nous nous demandons si ce n'est pas
pour notre salut que la Providence nous donne, dans le pro-
gres mÃªme des idÃ©es subversives et dans la puissance crois-
sante des anarchistes, un dernier avertissement qui, s'il
Ã©tait inutile comme les autres, pourrait Ãªtre suivi de notre
ruine ! -
Pour montrer Ã  quel point les voix du parti modÃ©rÃ© se
sont laissÃ© diviser, il faut lire les listes de Paris, oÃ¹ l'on
voit jusqu'Ã  cent noms appartenant Ã  toutes les nuances de
ce parti. Les voix des socialistes sont moins Ã©parpillÃ©es ;
mais cependant il s'en faut qu'on y retrouve la marque de
l'esprit de discipline dont se vantaient leurs journaux. En
soinme, si les suffrages Ã©taient additionnÃ©s et qu'on voulÃ»t
compter les voix depuis le gÃ©nÃ©ral Cavaignac jusqu'Ã  M. LÃ©on
Faucher, en y comprenant toutes les varietÃ©s qui existent
entre ces deux termes du parti modÃ©rÃ©, on constaterait une
immense majoritÃ© contre les montagnards et les socialistes :
c'est peut-Ãªtre ce qu'on fera, et c'est la punition des jour-
naux exclusifs de se voir forcÃ©s de compter pour leurs des
voix donnÃ©es aux cinq candidats exclus de la liste de
l'Union Ã©lectorale. Le Journal des DÃ©bats aura droit de
faire une autre supputation et de comparer les suffrages ob-
tenus par les exclus aux suffrages obtenus par leurs jaloux
adversaires.
Revue 11 ttÃ©ra1re.
Les petits Papiers Ã©lectoraux. â€” Le Tocsin Ã©lectoral. â€”
Paris s'embÃ©te. â€” M. Vaute et ses affiches. â€” Le docteur
Watbled et M. Buvignier. â€” Profession de foi de Jacques
Bonhomme. â€” Ou est le salut du pays ? etc., etc. â€” De
quelques brochures antisocialistes : â€” Les Partageur,
par M. WALLoN. â€” VeillÃ©es d'une chaumiere de la VendÃ©e,
par le marÃ©chal BUGEAUD. â€” La VÃ©ritÃ© aux ouvriers, au r
paysans, aux soldats, par M. ThÃ©odore MURET. â€” Rap-
port de la sociÃ©tÃ© des crÃ¨ches. â€” M. Agricol Perdiguier.
â€” Correspondance.
Au moment oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes, la France attend
avec anxiÃ©tÃ© ce qui va sortir de toutes ces petites boÃ®tes de
sapin oÃ¹ le suffrage universel a dÃ©posÃ© silencieusement son
arrÃªt. Je dis arrÃªt, et le mot serait parfaitement â€  si
nous vivions dans un pays qui observÃ¢t le respect, le culte
de la loi, cette unique sauvegarde des pays libres. Mais le
respect de la lÃ©galitÃ© s'en va avec tout le reste, et je ne sais
vraiment pas oÃ¹ nous irons nous-mÃªmes, dans cette ab-
sence de toute foi , dans ce mÃ©pris de tous les principes
d'autoritÃ© qui font l'ordre et la force d'une nation.
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VoilÃ  un dÃ©but bien solennel, et qui va peut-Ãªtre surpren-
dre un peu le lecteur, car je n'ai pas Å¿'habitude de le pren-
dre d'abord sur ce ton tragique. Mais, que voulez-vous ! il
y a des temps oÃ¹ les esprits les plus gais s'attristent invo-
lontairement, et vous m'avouerez que le temps oÃ¹ nous
vivons n'est pas toujours des plus rÃ©jouissants.
FÃ©licitons-nous toutefois d'avoir franchi sans pÃ©ril, sans
Ã©meute, sinon sans criailleries et sans inquiÃ©tudes, cette
troisiÃ¨me Ã©preuve du suffrage universel. Nous ne savons
encore quel sera son rÃ©sultat politique; mais dans la littÃ©-
rature, dans la presse, dans la presse des rues et des carre-
fours, elle a donnÃ© lieu Ã  un assez bon nombre de pam-
Â»hlets, de feuilles volantes et d'affiches, qui, grÃ¢ce Ã  la
ienveillance de l'AssemblÃ©e, ont pu s'Ã©taler et s'annoncer
tout Ã  l'aise sur le pavÃ© de Paris. Je crains nÃ©anmoins que
tous ces publicistes Ã  un sou la piÃ¨ce n'aient pas fait leurs
frais J'ai bien entendu crier le Tocsin Ã©lectoral, la Mere
DuchÃªne au pilori, les Massacres d'Italie, Paris s'embÃ©te, le
Loustic de la compagnie, etc.; mais ces cris, il faut le dire,
Ã©veillaient peu d'echos, et plus d'un colporteur de ces gra-
cieusetÃ©s a dÃ» regagner le soir son gÃ®te sans avoir rien perdu
de son prÃ©cieux fardeau.
Heureusement ce qui ne se vend pas un jour se vend
l'autre; nos journalistes en plein vent le savent bien, et
c'est pourquoi leurs journaux sont rÃ©digÃ©s de faÃ§on qu'ils
â€  venir Ã  propos dans tous les cas et dans toutes
es saisons.Ce qu'on nous a dÃ©bitÃ© cette fois sous le nom
de la Mere DuchÃ©ne, de la Casquette du pÃ r̈e DuchÃ©ne, etc.,
n'est qu'un vieux fond de magasin. On efface la date et on
dÃ©bite cela comme du neuf. Mais les gens habiles, les
hommes fins comme vous et moi, ne sont pas dupes de
cette perfide manÅ“uvre; et lorsqu'ils lisent, par exemple
dans le Pere DuchÃ©ne, que Â« la belle saison s'en va, et que
les brillantes soirÃ©es du Prado vont succÃ©der aux dÃ©li-
cieuses soirÃ©es de la Closerie des Lilas, Â» ils devinent bien
que cette rÃ©clame dÃ©mocratique n'a pas Ã©tÃ© Ã©crite en mai
1849, mais en septembre 1848; et de lÃ  ils concluent que
le PÃ r̈e DuchÃ©ne n'est qu'un vieux filou, un baron de
Wormspire passÃ© au rouge, mais toujours fidÃ l̈e Ã  son pre-
mier mÃ©tier.
En fait d'affiches, Ã  part les listes Ã©lectorales, nous ne
voyons guÃ r̈e de notable que la profession de foi de l'Ã©ter-
nel docteur Watbled, et les objurgations, indignations, ac-
cusations, jubilations, dÃ©nonciations, rÃ©vÃ©lations et protes-
tations de M. Vaute, peintre. Tout Paris connaÃ®t ce bon
docteur Watbled qui s'est dÃ©jÃ  portÃ© candidat trois fois Ã 
l'AssemblÃ©e et une fois Ã  la prÃ©sidence. Cet estimable per-
sonnage, qui dÃ©sirerait vivement faire le bonheur des Fran-
Ã§ais, dont il s'occupe depuis quinze ans, n'a pas obtenu
jusqu'ici un succÃ¨s digne de ses efforts et de ses petites
affiches bleues qu'il rÃ©pand sans cesse avec une inÃ©puisable
profusion.AprÃ¨s tout, le docteur Watbled a son prix, et
si j'avais Ã  choisir entre le docteur et M. Buvignier, par
exemple, j'opterais peut-Ãªtre pour le docteur. M. Buvignier
a sans doute plus de chaleur, mais M. Watbled a plus d'Ã©lÃ©-
vation. L'un a plus d'Ã©clat dans l'esprit, l'autre plus de
profondeur dans la raison. Celui-lÃ  sait plus, celui-ci sait
mieux ce qu'il sait. J'admire chez le premier la force du
lion ;j'aime chez l'autre la prudence du serpent. Tous deux
enfin, je le confesse, brillent par des qualitÃ©s Ã©minentes
d'esprit et de cÅ“ur; c'est pourquoi, en prÃ©fÃ©rant, si je l'ose
dire, M. Watbled Ã  M. Buvignier, je donne mon opinion
comme mienne, non comme bonne.
Quant Ã  M. Vaute, peintre, ses affiches ne sont pas de
mon goÃ»t. Je n'aime pas l'insulte publique, de quelque part
qu'elle vienne, et quels que soient les gens Ã  qui elle s'a-
Cresse. On peut obtenir ainsi, je le sais, un succÃ¨s de scan-
dale ; on peut rassembler autour de ses placards quelques
groupes de ces badauds qui foisonnent tous les jours dans
les rues de Paris, mais on n'obtient ni l'estime ni l'at-
tention des honnÃªtes gens. Les injures, pour ne pas dire
plus, que M. Vaute a vomies contre les candi lats dÃ©mo-
crates socialistes, les partisans de ceux-ci auraient eu le
droit de les renvoyer aux candidats de l'Union Ã©lectorale,
et donner lieu ainsi Ã  la plus triste, Ã  la plus dÃ©goÃ»tante
des polÃ©miques, Ã  celle-lÃ  qui devrait Ãªtre interdite Ã  tout
le monde. EspÃ©rons que la nouvelle AssemblÃ©e le compren-
dra. Est ce bien la peine de permettre de crier et d'afficher
ce qu'il vous plaira, pour que nos yeux et nos oreilles soient
importunÃ©s, quinze jours durant, des clameurs du PÃ r̈e
DuchÃ©ne et des affiches de M. Vaute !
Je ne parlerai pas de mÃªme de la profession de foi de Jean
Bonhomme que vous connaissez dÃ©jÃ , et qui a eu l'honneur
d'Ãªtre Ã©lu Ã  l'AssemblÃ©e constituante aux premiÃ r̈es Ã©lec-
tions de Paris. Malheureusement l'Ã©lection a Ã©tÃ© cassÃ©e, et
mon Bonhomme est restÃ© Gros-Jean comme devant. C'Ã©tait
sa faute aussi. Pourquoi emprunte-t-il une qualitÃ© qui ne
lui appartient pas? Il s'agissait de construire une Constitu-
tion, on demandait des ouvriers, et il ose se donner comme
tel, lui, un maÃ®tre des requÃªtes ! C'Ã©tait abominable, fran-
chement. Aussi M. Schmit, atteint et convaincu d'avoir Ã©tÃ©
magistrat, a Ã©tÃ©, par cela mÃªme, dÃ©clarÃ© incapable de
prendre prendre part Ã  la confection des lois Voltaire di-
sait : Â« Quand j'ai besoin d'une paire de souliers, je ne vais
pas la demander Ã  un maÃ®tre des requÃªtes. Â» Aujourd'hui,
quand nous avons besoin d'une Constitution, nous la de-
mandons Ã  un cordonnier. Â« Prenez - moi, je vous prie, la
mesure d'une constitution, et faites en sorte que celle-lÃ  me
dure un peu plus que la prÃ©cÃ©dente Â»
Tout cela n'empÃ¨che pas que M. Schmit ne soit un
homme d'esprit et de sens , et que sa nouvelle brochure ne
soit, comme ses ainÃ©es, Ã©crite avec beaucoup de goÃ»t
et de verve, et inspirÃ©e par un vrai patriotisme. L'auteur ne
veut rien renverser, rien dÃ©truire; il accepte tous les pro-
grÃ¨s accomplis, mais il n'en veut faire sortir toutes les consÃ©-
quences qu'au fur et Ã  mesure qu'elles se pourront accorder
avec le maintien de l'ordre, sans quoi rien n'est efficace.
C'est pourquoi il recommande, avant tout, cette union,
cette conciliation dont les socialistes ne peuvent mÃªme
supporter la pensÃ©e, et qu'ils travaillent Ã  empÃªcher de
toutes les maniÃ r̈es. M. Schmit les juge fort bien dans quel-
ques lignes qu'on ne sera pas â€  je crois, de retrou-
ver lcl :
Â« Je voudrais vous dire un mot aussi de cette autre
grande question qui prÃ©occupe et agite la sociÃ©tÃ© : du socia-
lisme et des socialistes, ces alchinistes des temps modernes,
dÃ©terminÃ©s Ã  mettre cette sociÃ©tÃ© toute vive dans leur ar-
dent creuset, comptant, Ã  les entendre, l'en faire sortir
toute d'or, et s'y prenant de maniÃ r̈e Ã  n'en retirer que
cendre.
Â» lci je suis presque tentÃ© de dÃ©sespÃ©rer de la concilia-
tion, parce qu'ils n'en admettent aucune. Ils ne sont pas de
ces gens qui se rÃ©signent Ã  habiter une vieille maison et
se contentent de la rÃ©parer par oÃ¹ elle pÃ¨che. Ils se propo-
sent tout vertement de l'abattre pour la reconstruire Ã  neuf,
avec des matÃ©riaux imaginaires, sur un plan que chacun
d'eux conteste et contestera longtemps encore, condamnant
la sociÃ©tÃ© Ã  attendre Ã  la belle Ã©toile qu'ils se soient mis
d'accord.
Â» Je suis bien, avec eux, un peu d'avis que notre Ã©di-
fice social est vieux ; je vois qu'il offre â€  qu'il
y aurait quelques assises et quelques chevrons Ã  rem-
â€  Mais, diable ! il ne faut pas tout jeter par terre, de
ut en blanc, pour cela; de mÃªme qu'il ne faut pas couper
les deux jambes Ã  un homme parce qu il a des cors aux
pieds, ni tout dÃ©truire sous le prÃ©texte de poursuivre des
abus, ainsi que feraient des fous mettant le feu au logis
pour en chasser les rats. De bons chats suffisent. Â»
C'est lÃ  aussi l'avis de l'auteur des Partageux, M. Wal-
lon, dont la brochure a Ã©tÃ© l'autre jour vivement tancÃ©e par
le Peuple, qui s'est plu mÃ©c'amment Ã  n'en citer qu'un pas-
sage ou M. Wallon s'Ã©tait oubliÃ©. En faisant au physique le
portrait des socialistes, il a osÃ© dire que les yeux de ces
messieurs fuyaient comme ceux du cochon. Ce rapproche-
ment entre les cochons et les socialistes les a vivement bles-
sÃ©s, et le fait est qu'ils ne se ressemblent qu'au moral, que
dans la fin que les uns et les autres se proposent. M. Guizot
le dÃ©montrait l'autre jour Ã©loquemment dans sa brochure :
Â« L'homme de M. Proudhon est semblable Ã  la brute, qui
paÃ®t ce qu'elle trouve sur son chemin, sans s'inquiÃ©ter de ce
qui a passÃ© avant elle, et de ce qui la suivra. Â» Les socialistes
voudrai nt nous changer en bÃªtes, et il y en a dÃ©jÃ  plus
d'un chez qui la mÃ©tamorphose est accomplie. C'est lÃ  sans
doute ce qui a Ã©garÃ© M. Wallon et glissÃ© sous sa plume une
expression que le bon goÃ»t lui inter isait, et dont se sont
emparÃ©s ses adversaires pour dÃ©crier tout le reste de son ex-
cellente brochure. Je dis excellente, parce que je la trouve
telle, parce que les dialogues dont elle se compose sont
Ã©crits avec justesse et avec prÃ©cision, nourris de pensÃ©es
vraies et solides, et j'engage fort les adeptes de la propa-
gande antisocialiste Ã  la rÃ©pandre le plus possible. C'est du
contre-poison qu'il sera doux de prendre, et, pour qu'il
opÃ r̈e efficacement, il faut, avant tout, que le contre-poi-
son soit agrÃ©able et administrÃ© , comme celui de M. Wallon,
Ã  petites doses. C'est une rÃ¨gle, en ce moment, qu'on ou-
blie peut-Ãªtre un peu. Il y a des gens qui ont trop de zÃ l̈e,
et qui prÃªchent si longuement qu'on prÃ©fÃ©rerait presque Ãªtre
perverti et empoisonnÃ© par un autre que converti et dÃ©sem-
poisonnÃ© par eux.
De plus, il en doit peu coÃ»ter Ã  ceux qui ont pour eux la
raison d'y joindre la modÃ©ration. En se proposant de rÃ©vÃ©ler
la vÃ©ritÃ© aux ouvriers, aux paysans, aux soldats, M. ThÃ©odore
Muret n'at-il pas Ã©tÃ© entraÃ®nÃ© parfois au delÃ  du vrai? Est-il
toujours parfaitement exact dans ce qu'il raconte de la des-
tination des 45 centimes? Eh ! mon Dieu, je sais bien que nos
adversaires se soucient fort peu de toutes ces dÃ©licatesses.
Il faudrait leur rÃ©pÃ©ter Ã  tout instant le Mentiris impudentis-
sime de Pascal. C'est une chose odieuse de voir comme dans
leurs journaux les faits les plus simples, les dÃ©bats mÃªme
de la chambre sont indignement travestis. C'est ainsi que le
Peuple a trouvÃ© moyen de rendre presque ridicule la gÃ©nÃ©-
reuse protestation qui jaillissait l'autre jour du cÅ“ur du gÃ©-
nÃ©ral Leflo. Oui, on peut le dire, la vÃ©ritÃ© est ce que res-
pectent le moins ceux qui se vantent de la prÃ©fÃ©rer Ã  tout
le reste, qui se disent prÃªts Ã  lui sacrifier leur vie, et qui,
en attendant, vivent comme ils peuvent de l'utopie et
du mensonge. Est - ce une raison cependant pour les
suivre dans cette voie oÃ¹ il est impossible de l, s surpasser ?
Non, sans doute, et M. Muret a eu tort, selon nous, d'ac-
cepter trop aisÃ©ment et de reproduire des imputations trop
peu fondÃ©es ?
En mÃªme temps qu'il sert la bonne cause de son Ã©pÃ©e,
M. le marÃ©chal Bugeaud a voulu aussi la servir de sa plume.
Il a voulu Ãªtre tout ensemble Ã©crivain , laboureur, soldat.
Nous avons dÃ©jÃ  eu de lui quelques opuscules remarquables
sur le socialisme, le socialisme dont il a essayÃ© pour son
compte, et qu'il combat aujourd'hui au nom de l' xpÃ©rience
comme au nom de la raison. De mÃªme que les Partageux,
les Veillees d'une chaumiere de la VendÃ©e nous offrent une
suite de dialogues oÃ¹ le s diffÃ©rentes sectes du socialisme,
les diverses idÃ©es des rÃ©pul licains, qui ne sont ni hon-
nÃªtes ni modÃ©rÃ©s, sont tour Ã  t ur passÃ©es en revue et con-
tradictoirement discutÃ©es. Point de phrases, point de mÃ©ta-
phores brillantes , aucune recherche de style, mais une
Ã©locution simple et prÃ©cise, des faits et d s raisons, des
expÃ©riences et des chiffres, telles sont les qualitÃ©s des Veil-
lÃ©es du marÃ©chal. Partout il y parle en homme convaincu,
et sa conviction sera certainement partagÃ©e par tous ceux
qui le liront sans prÃ©jugÃ©. Il est surtout une vÃ©ritÃ© oÃ¹ il
insiste et oÃ¹ l'on ne saurait trop insister, c'est qu'il n'y a
pas d'autre source de richesse que le travail, le travail in-
cessant, qui seul arrache Ã  la terre ses fruits et ses tresors.
Mais le travail est pÃ©nible, et il faut. pour nous y pousser,
et la nÃ©cessitÃ© et l'aiguillon de l'intÃ©rÃªt personnel. On tra-
vaille beaucoup, et avec ardeur, et mÃªme avec joie, quand
on travaille pour soi et pour les siens. Mais, quand on ne
| travaille qu au nom de la libertÃ©, de l'Ã©galitÃ© et de la fra-
ternitÃ©, on se garde bien d'en trop faire ; car, â€ 
l'Ã‰tat se doit Ã  tous et doit venir au secours de tous, les
citÂºyens comptent sur lui, et ils travaillent en consÃ©-
quence.
Tout en dÃ©fendant les grandes institutions politiques et
Ã©conomiques qui sont la base de notre sociÃ©tÃ©, le marÃ©chal
ne croit pas cependant que tout soit pour le mieux, et,
moins optimiste Ã  cet Ã©gard que M. Thiers, il indique quel-
ques-unes des amÃ©liorations qui lui paraissent immÃ©diate-
ment rÃ©alisables. A ces amÃ©liorations, nous ne voyons au-
jourd'hui qu'un obstacle, la gÃªne des aflaires, cette gÃªne si
cruellement entretenue par les orateurs de banquet et de
cabaret, les lÃ©gislateurs d'estaminet et les ambitieux de
carrefour. Je ne sais s'il en est vraiment parmi eux qui
soient animÃ©s d'un sincÃ r̈e amour du peuple : je le veux
croire, pour les juger en chrÃ©tien ; mais alors, s'ils ne sont
pas bien coupables, ils sont bien aveugles, bien insensÃ©s.
Et puis, pour Ãªtre juste, il y a dans tous les partis des
gens qui poussent au dÃ©sordre, et qui faussent en l'exagÃ©-
rant tout ce qu'ils touchent. Tel est l'auteur anonyme
de cette brochure : OÃ¹ est le salut du pays ? OÃ¹ il est ?
Dans les bras d'Henri V, dans la suppression et du parti
modÃ©rÃ© rÃ©publicain, et du parti impÃ©rialiste, et du parti
socialiste. Les monarchiens seuls, Ã  l'exclusion de tous
autres, possÃ¨dent la panacÃ©e qui doit guÃ©rir tous nos maux.
Regardons comme non avenu tout ce qui s'est fait de-
puis fÃ©vrier, et laissons de cÃ t́Ã© les hommes mÃªmes qui,
au milieu de ces crises sanglantes, nous ont rendu les plus
signalÃ©s services. VoilÃ , selon l'auteur, la seule voie de
notre salut. Evidemment notre anonyme va trop loin et
nuit Ã  la cause qu'il veut servir. Quelle que soit la forme de
gouvernement que l'avenir rÃ©serve Ã  la France, ce gouver
nement ne sera solide qu'autant qu'il tiendra compte dess
faits acquis et des services rendus. L'ingratitude est tou-
jours un mauvais principe, et puis il ne convient pas de
dÃ©sespÃ©rer si vite du salut de la RÃ©publique. M. Guizot
nous a dit que ce n'Ã©tait pas un gouvernement sÃ©rieux;
mais Ã©tait-ce un gouvernement sÃ©rieux que celui de Louis-
Philippe en 1831 ? L'enfant ne vient que de naÃ®tre; attendez
qu'il ait grandi.Jusqu'ici, j'en conviens, il ne s'est conduit
le plus souvent que comme un mÃ©chant garnement, et j'en
sais plus d'un qui ne serait pas fÃ¢chÃ© de l'embarquer pour
les Grandes-Indes. Mais il faut bien qu'il Jette sa gourme.
Puis, quand toutes les grandes monarchies de l'Europe
s'Ã©croulent, est-ce le moment d'essayer encore d'un replÃ¢-
trage monarchique ? Ne nous pressons donc pas d'enterrer
la RÃ©publique; si elle doit mourir, elle ne mourra que de
ses excÃ¨s, et ce seront les montagnards et les socialistes
qui l'auront tuÃ©e.
A propos de montagnards, je viens de recevoir une nou-
velle brochure de M. Agricol Perdiguier, dont je vous ai
naguÃ r̈e parlÃ© assez longuement. C'est une rÃ©ponse Ã  quel-
ques-unes des assertions de M. Thiers sur le salaire des ou-
vriers. La question est grave, et M. Agricol Perdiguier me
permettra de le renvoyer Ã  quinzaine, pour prononcer en
parfaite connaissance de cause.
Cependant on a beau flÃ©trir la charitÃ©, on a beau dÃ©clarer
infÃ¢mes les hÃ´pitaux, les salles d'asile et les crÃ¨ches, il y a
toujours, il y a de plus en plus des Ã¢mes charitables qui
s'empressent de venir au secours des malheureux. La So-
ciÃ©tÃ© des crÃ¨ches du dÃ©partement de la Seine vient de pu-
blier le procÃ¨s-verbal de sa troisiÃ¨me sÃ©ance annuelle, tenue
le 26 mars dernier Ã  la salle Sainte-CÃ©cile, sous la prÃ©si-
dence de M. Dufaure. La touchante allocution qu'il a pro-
noncÃ©e dans cette occasion a vivement Ã©mu les hommes et
les femmes de toute classe que pouvait Ã  peine contenir
cette salle immense. J'y Ã©tais, et avec tous j'ai applaudi et
les nobles paroles de M. Dufaure, et le touchant rapport de
M. Marbeau, qui, aprÃ¨s avoir fondÃ© les crÃ¨ches du dÃ©parte-
ment de la Seine, ne cesse de veiller au perfectionnement, Ã 
l'agrandissement de son Å“uvre, avec toute la sollicitude
d'un bon chrÃ©tien et d'un bon citoyen, avec toute l habiletÃ©
d'un excellent administrateur.
Serait-ce sortir de notre sujet que de rappeler que nos
artistes les plus aimÃ©s, mademoiselle Rachel, M. Ronconi,
M. Levassor, M. Alexis Dupont, ont prÃªtÃ© Ã  cette solennitÃ©
tout l appui de leurs beaux et aimables talents ? Le socia-
lisme veut dÃ©truire les arts, et les artistes lui rÃ©pondent en
venant au secours de ceux-lÃ  qu'il voudrait soulever contre
ce qui fait le charme et la gloire des sociÃ©tÃ©s. -
Me voilÃ  presque au bout de ma carriÃ r̈e, et cependant il
me reste encore Ã  parler de quelques brochures qui rÃ©cla-
ment une honorable mention. Qu'elles se rassurent, elles ne
perdront rien pour attendre et peuvent compter sur mon
Ã©quitÃ©, Ã©quitÃ© qui m'a valu dÃ©jÃ , d'un cÃ t́Ã©, de nombreux
tÃ©moignages de sympathie et d'auhÃ©sion, et de l'autre, beau-
c up d'injures anonymes dont je suis charitablement touchÃ©.
Qu'on me permette de rÃ©pondre un mot aux uns et aux
autres. Je remercie bien vivement ceux qui daignent m'en-
courager dans la voie que je suis, et qui en mÃªme temps me
transmettent d'excellentes observations dont je ferai usage
en temps et lieu, puisqu'ils m'y autorisent. Quant Ã  ceux-lÃ ,
de quelque pays qu'ils soient, du Nord ou du Midi, qui
prennent la peine de m'Ã©crire pour me traiter de Zoile et
d'imbÃ©cile, j'apprÃ©cie, comme je le dois, l'honneur qu'ils
veulent bien me faire.Je les prierai seulement de vouloir
bien affranchir leurs lettres.Je ne suis pas assez riche pour
payer ma gloire. -
- ALExANDRE DUFAÃ¯.
Courrier de Par1s-
La semaine a dÃ©butÃ© d'une maniÃ r̈e assez lugubre; diffÃ©-
rentes morts l'ont attristÃ©e : madame RÃ©camier d'abord, une
femme dont l'Ã©clat et la cÃ©lÃ©britÃ© dataient du Directoire, et
qui a portÃ© avec tant de grÃ¢ce et de bonheur le poids d'une
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renommÃ©e qui dura cinquante ans. Quelle aurÃ©ole de dÃ©esse
brilla jamais aussi longtemps? A peine Ã©chappÃ©e Ã  la tutelle
paternelle par le mariage, madame RÃ©camier se vit recher-
chÃ©e, encensÃ©e et devint Ã  la mode. Sous tous les rÃ©gimes,
il n'y eut qu'une voix pour louer sa beautÃ© angÃ©lique, la
douceur attractive et la distinction de son esprit, si bien
que trois gÃ©nÃ©rations d'admirateurs se succÃ©dÃ¨rent dans son
salon. Atelier de politique ou bureau d'esprit, tribune ou
Sanctuaire, le salon de madame RÃ©camier a Ã©tÃ© sa force et
c'est par lui qu'elle a rÃ©gnÃ©. Sous l'Ã©corce des anciennes
mÅ“urs , on y retrouvait parfois l'ardeur et la vitalitÃ© des
nouvelles. Inutile de rappeler ici les noms des personnages
qui furent ses commensaux ordinaires, la liste serait tro
longue, depuis Benjamin Constant jusqu'Ã  Chateaubriand.
S'il est vrai que l'amitiÃ© de madame de StaÃ« l ait commencÃ©
cette Ã©clatante fortune, on vit rarement dÃ©ployer plus de
sÃ©ductions et de ressources d'esprit pour la maintenir, et
l'Ã©toile de la divinitÃ© brilla du plus
vif Ã©clat sans que la rÃ©putation de
la femme en ait souffert. Au con-
traire de cette princesse palatine
dont le cardinal de Retz disait
qu'elle n'aimait de la galanterie
# le solide, la reine de Clichy et
u Raincy, des fÃªtes du pavillon
de Hanovre et de l'hÃ t́el Galifet,
passait intacte comme la salaman-
dre Ã  travers ces flammes dange-
T0UlS8S.
Les biographes de madame RÃ©-
camier ne manqueront pas de re-
lever dans sa vie une trÃ¨s-remar-
quable particularitÃ©, et qui ne fait
pas moins d'honneur assurÃ©ment
Ã  son cÅ“ur qu'Ã  son esprit, c'est
u'elle se concilia en tous temps
l'amitiÃ© des femmes, et principa-
lement de celles qui Ã©crivent, la
classe la plus difficile Ã  conquÃ©rir
pour une femme. Madame de Kru-
dener la mystique et la tendre
madame de CharriÃ¨re, madame de
Genlis et madame d'Hautpoul, tou-
tes chantÃ¨rent Ã  l'envi ses louan-
ges en prose, en vers et contre
tous. Sous ce rapport, les Geoffrin
et les du Deffant â€ t moins bien
traitÃ©es par leurs contemporaines
bas-bleus. La grande vogue de ma-
dame RÃ©camier provint aussi, on
peut le dire, de ce qu'elle n'Ã©crivit
pas. Son bon sens la protÃ©gea con-
tre cette faiblesse. Elle sentit sans
doute qu'ambitionner le titre de
Sapho ou le laurier de Corinne,
-
/
dans le voisinage de madame de - %
StaÃ« l, c'Ã©tait affronter le ridicule
et courir tout droit Ã  une dÃ©chÃ©an-
ce; elle prÃ©fÃ©ra s'en tenir aux ti-
tres moins glorieux mais plus flat-
teurs que son monde lui prodi-
guait, ceux d'AndromÃ¨de, d'Eu-
charis et d'HÃ©bÃ©. Il est prÃ©sumable
que M. de Talleyrand, qui man-
â€  rarement de la saluer de ce
ernier nom mythologique, se se-
rait rÃ©criÃ© Ã  l'aspect d'une HÃ©bÃ©
au doigt tachÃ© d'encre et au front
plissÃ© par la mÃ©ditation. C'est ainsi
que tout en se rÃ©signant au second
rÃ ĺe, elle sut se donner l'Ã©clat et
s'assurer les avantages du premier.
A l'abri d'une demi-instruction qui
lui prÃªtait un charme et une ori-
ginalitÃ© de plus, elle causait sa lit-
tÃ©rature au lieu d'imprimer ses rÃª-
veries ou ses mÃ©moires, comme
tant d'autres; elle se contenta jus-
qu'au dernier moment d'inspirer
ou de protÃ©ger les muses circon-
V01S1I18S.
Toutefois, le salon de madame
RÃ©camier â€  encore plus
au monde politique qu'Ã  la littÃ©ra-
ture, mais ses amis l'ont toujours
dÃ©fendue contre le ridicule du rÃ ĺe
d'Ã‰gÃ©rie que la rumeur publique
lui attribuait. Son influence s'exer-
Ã§ait dans des rÃ©gions moins Ã©levÃ©es et pour un but en ap-
parence plus vulgaire : elle se faisait volontiers solliciteuse
de places pour ses amis ou les amis de ses amis. Mais pour
elle, demander, n'Ã©tait-ce pas obÃ©ir aux inspirations de son
cÅ“ur, au dÃ©triment de sa propre ambition ou mÃªme de sa di-
â€  On ne peut nier que, sous ce rapport, elle ne se soit
ivrÃ©e Ã  une propagande extrÃªmement charitable, et elle a
peuplÃ© de ses protÃ©gÃ©s les bureaux, les hospices et l'AcadÃ©mie.
Qui ne sait que, dans les derniers temps, l'Abbaye-aux-Bois
qu'elle habitait Ã©tait devenue la succursale de la fameuse
compagnie?C'est Ã  la porte du salon de madame RÃ©camier,
le dernier salon littÃ©raire, qu'il fallait frapper pour se faire
ouvrir l'entrÃ©e de l'autre. Du reste, elle tÃ©moignait le plus
vif empressement Ã  accueillir les hommes de talent de toutes
les couleurs et de tous les styles, et elle a plus d'une fois
imitÃ© cet aimable fanatisme de madame Geoffrin menaÃ§ant
Diderot d'Ãªtre la cause de sa mort s'il ne venait pas la voir.
Que dire encore Ã  la louange de cette charmante femme,
d'un dÃ©vouement si actif et d'un esprit si distinguÃ©, sinon
que la perte d'un ami illustre fut la cause dÃ©terminante de
sa mort ! DÃ©jÃ  fort Ã©prouvÃ©e par celle de Ballanche, elle n'a
pu survivre Ã  Chateaubriand Madame RÃ©camier emporte
ainsi dans la tombe quelque chose de plus que le souvenir
d'une puissance ou d'une cÃ©lÃ©britÃ©, s'il est vrai qu'elle Ã©tait
restÃ©e parmi nous la tradition vivante et unique peut-Ãªtre
de ce composÃ© de grÃ¢ce, de naturel, d'Ã©lÃ©vation, de bien-
veillance et d'esprit qu'on appelait jadis les mÅ“urs ou ma-
niÃ¨res de la bonne compagnie.
Est-ce pour nous consoler d'une telle perte que lady Bles-
sington vient d'arriver Ã  Paris ? â€  tOn eSt Cette
beautÃ© de keapseake, cette muse d'album et de revue Ã  la-
quelle l'Angleterre a prodiguÃ© l'illustration par tous les
bouts. Lady Blessington est aussi dorÃ©e sur tranches que
les livres qu'elle a publiÃ©s, et sa rÃ©putation de femme Ã  la
mode n'est pas moins Ã©clatante que son renom d'Ã©crivain.
En outre, c'est un MÃ©cÃ¨nes en robe de dentelle, une Sapho
gÃ©nÃ©reuse qui exporte de Londres Ã  Paris les habitudes de
-
-
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Fac-simile d'une gravure Ã  l'eau forte exÃ©cutÃ©e d'aprÃ¨s le portrait de madame RÃ©camier; par GÃ©rard.
luxe et de magnifique hospitalitÃ© qui l'ont vouÃ©e aux adora-
tions des Ã©lÃ©gants de Piccadilly et Hyde-park. Comment donc
notre capitale ne se rÃ©jouirait-elle pas de l'arrivÃ©e de la cÃ©-
lÃ¨bre lady? C'est un salon qui va s'ouvrir au moment oÃ¹
tant d'autres se ferment, et une nouvelle perle d'Albion
dont s'enrichit l'Ã©crin parisien.
Paris n'accepte les cadeaux de Londres qu'a charge de re-
vanche, et cette revanche ne se fera pas attendre. Nous al-
lons rÃ©pondre Ã  cette politesse par une invasion qui n'aura
cette fois aucun caractÃ¨re politique. La dÃ©monstration gar-
dera le nÃ©gligÃ©, et nos gardes nationaux vont s'y livrer en ha-
bit noir. Les voyages, qui forment le caractÃ¨re, dÃ©forment
trop les uniformes ; Â§ remarquÃ© lors de la derniÃ¨re
dÃ©monstration, accomplie par un temps pluvieux et dans
cet attirail guerrier qui ne lâ€  pas Ã  nos grÃ¢ces mi-
litaires de se dÃ©ployer Ã  l'abri du parapluie. On se souvient
que nos compatriotes, accueillis par une pluie battante sur
cette terre hospitaliÃ¨ re, et pourchassÃ©s par des rafales dans
leurs visites aux autoritÃ©s, durent renoncer Ã  ces idÃ©es de con-
quÃªte qui leur avaient mis le kÃ©pi en tÃªte et le sabre-poignard
au cÃ t́Ã©. L'on nous assure qu'Ã  l'aspect de nos compatriotes
transformÃ©s en saules pleureurs, les Ã©paulettes hÃ©rissÃ©es et
faisant eau de toutes parts, le dÃ©sappointement du beau sexe
britannique fut extrÃªme. BÃ©nissons donc l'ingÃ©nieuse com-
binaison qui leur procure les moyens de rÃ©parer l'Ã©chec et
de se prÃ©senter Ã  nos voisines de l'entente cordiale dans
toute la pompe de leurs avantages naturels. Cette distraction
Ã  prix fixe, ce voyage d'agrÃ©ment au rabais, cette excur-
sion Ã©conomique a commencÃ© aujourd'hui mÃªme, et nos ama-
teurs Ã  cinquante Ã©cus par tÃªte, expÃ©diÃ©s en chemin de fer et
voyageant comme articles, ont dÃ»  arriver dans un bon Ã©tat
de conservation. Chacun des membres de ce phalanstÃ¨re am-
bulant a dÃ»  recevoir au dÃ©bottÃ©, c'est-Ã -dire au dÃ©barquÃ©,
un numÃ©ro d'ordre; on l'a enrÃ©gimentÃ© comme le soldat al-
lant Ã  la manÅ“uvre, puis il marchera par escouades, au pas
gÃ©omÃ©trique, sous la conduite de cicerones Ã©prouvÃ©s et in-
corruptibles. Dans l'espace d'une semaine, notre touriste
sera devenu familier avec les beau-
tÃ©s de la civilisation anglaise, il
aura tout vu (c'est le programme
qui le constate), les docks, la
Bourse, les ponts, le tunnel, Hy-
de-Park et Regent's-Park, mÃªme
on lui promet les ombrages de
Windsor, les courses d'Epsom et
les galeries de Hamptoncourt.Trois
repas par jour, le spectacle pour
sa soirÃ©e, le punch et le cigare Ã 
discrÃ©tion en casd'insomnie; quelle
fÃªte, quel voyage, et surtout quel
programme ! C'est du plaisir pris
tambour battant et de l'amuse-
ment au pas de course.
Ce voyage est plein de sÃ©duc-
tion, et pourtant nous concevons
la sÃ©duction plus grande encore
qu'exerce Paris sur ceux qui l'ha-
bitent ou qui le visitent Ã  l'heure
# est. Les salons retentissent
e l'Ã©loquence de la Chambre, la
politique court les rues, la fiÃ¨vre
Ã©lectorale s'est emparÃ©e de toutes
les tÃªtes; dans les promenades et
les lieux publics on peut voir des
traces nombreuses de cette Ã©rup-
tion : ce sont les listes dÃ©chique-
tÃ©es, les affiches en miettes, les
circulaires et autres promesses je-
tÃ©es au vent. Deux amis , du Â§
loin qu'ils s'aperÃ§oivent, se hÃ©lent
par ces mots qui rÃ©sument la si-
tuation : Qui portes-tu ? variante
obligÃ©e du : Comment vous portez-
-vous ? de rigueur. Certainement
la fÃªte du suffrage universel doit
avoir le pas sur nos autres nou-
velles, mais il y aurait quelque
exagÃ©ration Ã  prÃ©tendre que de-
puis dix jours Paris et les Parisiens
n'ont goÃ» tÃ© que les joies du vote
et les Ã©motions du scrutin.
Par exemple, la curiositÃ© s'est
rattachÃ©e un moment Ã  ce drame
de la rue d'Anjou, mÃªlÃ© d'adultÃ¨re
et de coups de pistolet, dont le
mystÃ¨re, imparfaitement dÃ©brouil-
lÃ© d'abord, vient de s'Ã©vanouir de-
vant les tÃ©moignages apportÃ©s Ã 
la justice QuÂ§ Ã  l'intÃ©rÃªt i
n'aurait pu naÃ®tre que de dÃ©posi-
tions contradictoires, et l'on com-
prend combien les aveux des deux
principaux accusÃ©s, qui ne laissent
rien dans l'ombre, ont dÃ»  nuire
au pathÃ©tique de la situation. Un
doute seul est restÃ©, et menace de
n'Ãªtre jamais Ã©clairci : lequel du
mari ou de l'amant a fait feu le
premier? Sous ce rapport, la logi-
que et l'usage, CbservÃ© dans ces
tristes aventures, Ã©tablissent une
prÃ©somption en faveur de l'accusÃ©.
A l'honneur de notre ville, dont
la population bohÃ©me fut toujours
calomniÃ©e, des philanthropes con-
stataient l'autre jour encore un
fait consolant : c'est que la justice
chÃ´me et se croise les bras, ou du
moins ne fonctionne-t-elle plus guÃ¨re que pour la rÃ©pres-
sion de peccadilles. Il rÃ©sultait naturellement de cette
observation que le niveau de la moralitÃ© publique s'Ã©tait
Ã©levÃ©, mais voici que la police, dont la sollicitude s'Ã©-
veille, aprÃ¨s avoir dormi trop longtemps, Ã  ce qu'il pa-
raÃ®t, vient nous disputer cette derniÃ¨re illusion. A l'en
croire, nos citadins ne sont pas moins victimes que par le
assÃ© d'une infinitÃ© de vols et de brigandages; mais une
ausse honte les retient, et ils ont perdu la bonne habitude
de crier au voleur !... Ces braves bourgeois sont d'une dis-
crÃ©tion malheureusement encourageante pour les bandits,
et dont ces vauriens n'abusent que trop. Beaucoup de ces
victimes trouveront peut-Ãªtre que la police en parle bien Ã 
son aise, et qu'il est des situations dont on est si pressÃ© de
sortir, qu'on oublie d'en faire dresser le procÃ¨s-verbal.Ainsi,
de cet honnÃªte libraire, voyageur nocturne, qui promenant,
Ã  une heure indue, ses rÃªveries aux bords de la Seine, se
sentit tout Ã  coup pris dans les filets de plusieurs malfai-
teurs. Quand ils l'eurent dÃ©valisÃ© de fond en comble, avec
la dextÃ©ritÃ© d'un singe Ã©pluchant une noix, ces misÃ©rables
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poussÃ¨rent l'ironie jusqu'Ã  lui enlever ses chaussettes. Au
mÃªme instant, une femme dÃ©guisÃ©e en homme, ou bien, sui-
vant d'autres versions, un homme dÃ©guisÃ© en femme Ã©tait
mis en plein jour dans le dÃ©shabillÃ© d'un nu-propriÃ©taire,
et l'un de ces enragÃ©s lui arrachait son anneau nuptial d'un
coup de dent. Je n'ajoute pas, par Ã©gard pour les faiseurs de
statistiques et les philanthropes, mais je pourrais ajouter que
la police a fait cent autres dÃ©couvertes semblables, et qu'elle
en a tirÃ© cette conclusion qu'une bande de malfaiteurs ex-
ploitait depuis quelque temps la ville et les faubourgs, et
que les citoyens devaient se tenir sur leurs gardes. On
parle enfin d'une capture importante qui promettrait aux
amateurs de cours d'assises une longue suite de reprÃ©sen-
tations dramatiques.
# AprÃ¨s les confidences d'un genre lugubre, voici quelque
chose de plus rÃ©jouissant : l'histoire d'ElzÃ©ar Chalamel.
Cet ElzÃ©ar n'a pas son pareil, et ce Chalamel est le plus
accommodant des hommes. Quelle facile humeur, quel heu-
reux caractÃ¨re ! Chalamel a une infinitÃ© de billets en circu-
lation et un plus grand nombre en souffrance : la corporation
entiÃ¨re des huissiers est lancÃ©e Ã  sa poursuite ; Chalamel
n'en rit que plus fort, l'aimable garÃ§on ! N'allez pas] le
mettre entre les mains des gardes du commerce, Chalamel
serait capable d'en mourir d'hilaritÃ©. On voit d'ailleurs que
de personne et de legs; c'est un cousin de Chalamel qui
a fait ce beau rÃªve de trente mille francs de rente; il reste
cet original connaÃ®t ses classiques de la table et sait leur | Ã  MÃ©nard une fiche de consolation, c'est de coffrer son rival,
Ã©vangile par cÅ“ur, et tout Ã  l'heure encore il traitait
M. MÃ©nard, son plus revÃªche crÃ©ancier, de la mÃªme ma-
niÃ¨re que don Juan en use avec M. Dimanche. Cependant
comment arracher ce digne Ã©picurien au sort qui le me-
nace et le prÃ©server de Clichy, cet avare AchÃ©ron qui lÃ¢che
peu sa proie? Le moyen, dites-vous, il est fort simple, et
si simple, en vÃ©ritÃ©, qu'il n'en est que plus mÃ©ritoire d'en
avoir tirÃ© un vaudeville en trois actes. Figurez-vous ce
crÃ©ancier coiffÃ© de l'idÃ©e qu'une rente de trente mille francs
est incorporÃ©e au Chalamel. C'est alors que MÃ©nard dÃ©ploie
une sollicitude touchante pour la â€  et la parfaite
santÃ© de Chalamel. Une mÃ¨re n'a pas plus d'attentions pour
son fils et ne le soigne pas avec une anxiÃ©tÃ© plus vigilante.
Chalamel monte-t-il Ã  cheval, MÃ©nard craint qu'il ne se
casse le cou, et quand il mange, MÃ©nard tremble qu'il n'a-
vale de travers; bien plus, MÃ¨nard est mariÃ© et il croit Ãªtre
sur de son malheur et du crime de Chalamel, cependant
MÃ©nard ne se vengera pas. La morale de tout ceci, en
fo me de dÃ©noÃ»ment, c'est qu'il y a eu confusion de nom,
|
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fichue consolation ! â€” Ceci vous reprÃ©sente une piÃ¨ce vive-
ment intriguÃ©e, trÃ¨s-joyeuse, trÃ¨s-amusante et qui a Ã©tÃ©
fort bien jouÃ©e par Bressant et Geoffroy et fait honneur Ã 
la collaboration fraternelle de MM. Gustave et Jules de
Wailly.
L'historiette suivante, Un cheveu pour deux tÃ©tes (thÃ©Ã¢tre
Montansier), est d'un agrÃ©ment non moins authentique.
Badureau est las de la vie par la mÃªme raison qui la faisait
si douce aux yeux de Chalamel, tant l'homme est ondoyant
et divers; mais Badureau, en vertu de cet aphorisme, se
raccommode bientÃ´t avec l'existence, et, en sa qualitÃ© de
perruquier, c'est par un cheveu qu'il s'y rattache. Souple,
fin et parfumÃ©, Badureau se monte la tÃªte Ã  son sujet, et le
voilÃ  amoureux de la propriÃ©taire de ce cheveu, qui en
rÃ©alitÃ© a coulÃ© de la perruque d'un vieux mÃ©decin. Ravel,
cet Arnal manquÃ©, mais ce grotesque rÃ©ussi, donne une
â€  trÃ¨s-plaisante Ã  Badureau. Alcide Tousez est un
obin-Jobardin qu'il est difficile de regarder sans rire. A la
rigueur, la Montansier pourrait se passer de piÃ¨ces pour
| .
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Pose de la premiÃ¨re pierre des citÃ©s ouvriÃ¨res par monseigneur l'archevÃªque de Paris, le 8 mai 1849.
l'amusement de son public ; il lui suffirait d'exhiber son
personnel jusqu'Ã  M. â€  dont la grimace nasale est
peu divertissante, mais d'un comique trÃ¨s-raffinÃ© dans le
travesti. J'en atteste encore cette belle Cauchoise, une prÃ©-
tendue VÃ©nus normande qui n'est autre que le grenadier
Casse-CÅ“ur, et dont le colonel Lespingole chiffonne la gor-
gerette. S'agit-il ici d'une piÃ¨ce, d'une intrigue ou simple-
ment d'un rÃ´le? On n'en sait rien et personne ne s'en in-
â€  mais n'est-ce pas un je ne sais quoi suffisamment
divertissant que Levassor et ses grimaces pudibondes, sans
oublier Grassot et ses airs de vieux faune Ã©moustillÃ©?
VoilÃ  toutes nos nouveautÃ©s dramatiques, et ce serait
bien peu de chose pour la consommation d'une si grande
ville, si Ã  chaque instant de la journÃ©e la comÃ©die ne se
jouait pas ailleurs.
Elle se jouait il y a quelques jours dans une solennitÃ© qui
mÃ©ritait d'Ãªtre trÃ¨s-sÃ©rieuse. On posait la premiÃ¨re pierre
d'une citÃ© ouvriÃ¨re, Ã©tablissement nouveau que le gÃ©nie phi-
lanthropique de notre Ã©poque fonde pour rÃ©aliser le bien-
Ãªtre des travailleurs en leur procurant des logements plus
commodes et les Ã©conomies qui rÃ©sultent de fassociation.
M" l'archevÃªque de Paris assistait Ã  l'inauguration de cette
pensÃ©e chrÃ©tienne; on y attendait M. le prÃ©sident de la RÃ©-
publique, retenu ailleurs par d'autres soins ; quel per-
sonnage porta la parole et Ã  qui M" l'archevÃªque fut-il
dans la nÃ©cessitÃ© de rÃ©pondre ? Ã  M. Hippolyte Bonnelier.
VoilÃ  la comÃ©die.
Est-ce que votre journal ne vous l'offre pas tous les ma-
tins? Pour moi, je ne donnerais pas mon Constitutionnel
pour 10 centimes. J'y lis avec une satisfaction d'amour-
propre tout Ã  fait rÃ©jouissante mille drÃ´leries qui n'ont de
sens que pour les lecteurs exercÃ©s. C'est â€  j'ai l'hon-
neur de connaÃ®tre les personnages masquÃ©s sous ces papiers
qui ne disent pas tout ce qu'ils semblent dire. L'acteur du
mÃ©lodrame quittant la scÃ¨ne dans un accÃ¨s de dÃ©sespoir,
rentrant dans la coulisse pour se brÃ»ler la cervelle et bu-
vant un verre d'eau sucrÃ©e pendant que le comparse tire
en l'air un pistolet chargÃ© Ã  poudre, est l'image de ces po-
litiques facÃ©tieux qui nous jouent des parades sur tous les
tons, chantent des airs sur toutes les notes, et qui ne res-
semblent pas le moins du monde Ã  la ville, comme on dit,
Ã  la figure qu'ils font sur les trÃ©teaux Puis, quand j'ai lu le
leading article, ou plutÃ´t quand j'ai devinÃ© les charades en-
fermÃ©es dans cette espÃ¨ce de machine, mon regard se repose
sur tous ces canards que le prote a baptisÃ©s du nom de faits-
Paris, et qui sont des trÃ©sors de naÃ¯vetÃ©s, de bÃªtises Ã  rendre
jaloux Alcide Tousez. C'est lÃ  que vous trouvez le rÃ©cit de la
guerre entreprise par l'Ã©dilitÃ© parisienne contre les rats, puis
les rÃ©clames d'un industriel qui annonce avoir achetÃ© la peau
de ces rongeurs pour en faire des gants de SuÃ¨de. LÃ  aussi
vous lisez pendant huit jours, et je viens encore de lire qu'une
trombe d'eau est tombÃ©e hier sur Montmartre; or le fait est
du 7 et nous sommes au 17 mai. On ne saurait dire tout ce
qu'un journal quotidien renferme de sujets d'observation co-
mique Il y a des gens qui passent leur vie Ã  inventer les
plus singuliers rÃ©cits, et qui vivent des paris ouverts sur le
nombre de journaux qui les accueilleront et les rÃ©pÃ¨teront.
En voici un qui a Â§ annÃ©es : Â« Les receveurs du pont
des Arts ont remarquÃ© que le mÃªme sou, reconnaissable Ã 
une marque particuliÃ¨re, donnÃ© chaque jour jusqu'Ã  cent
fois Ã  cent personnes diffÃ©rentes, toujours rendu, n'a jamais
manquÃ© de se retrouver le soir au moment oÃ¹ on compte la
recette. Â» Celui-ci a Ã©tÃ© rÃ©pÃ©tÃ© pendant trois mois en France,
et au bout de ce temps les journaux de Paris le trouvaient
encore trÃ¨s-frais.
PII. B.
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Jean de Leyde Â»
CHEF DES ANABAPTISTES A MUNSTER.
PrÃ©venons d'abord le lecteur que nous ne voulons pas faire
l'analyse du Prophete. Assez d'autres et des plus habiles l'ont
entrepris dÃ©jÃ . Mais comme le nouvel opÃ©ra de Meyerbeer
vient de mettre en vogue le nom de Jean de Leyde, comme
ce nom est peu connu en France, mÃªme parmi ceux qui frÃ©-
quentent le thÃ©Ã¢tre de la rue Lepelletier, nous ne croyons
pas inutile de tracer en quelques lignes, Ã  l'usage de ceux
qui ne la savent pas, l'histoire de ce singulier personnage,
qui fut plutÃ t́ un brouillon qu'un rÃ©novateur.
En levant le drapeau de la rÃ©forme religieuse au commen-
cement du seiziÃ¨me siÃ¨cle, Luther engageait les enfants de
la nouvelle Ã©glise Ã  rester plus que jamais fidÃ l̈es aux lois et
aux formes de gouvernement sous lesquelles ils vivaient. La
reuve en est dans les Ã©crits mÃªmes de Luther et dans la
aveur avec laquelle les princes laÃ¯ques accueillirent la rÃ©-
forme, chose qu'ils n'eussent certainement pas faite pour
peu que la rÃ©forme eÃ»t Ã©tÃ© contraire Ã  leur autoritÃ©.
Mais la modÃ©ration de Luther ne fut pas du goÃ»t de cer-
tains ambitieux. Le promoteur de la rÃ©forme avait exhortÃ©
les populations Ã  secouer le joug du papisme ; pourquoi les
populations ne chercheraient-elles pas Ã  secouer le joug des
uissances temporelles ? Telle Ã©tait la doctrine prÃªchÃ©e par
es anabaptistes, secte fanatique, qui voulait un second bap-
tÃ¨me, secte issue de la rÃ©forme luthÃ©rienne, mais n'ayant
avec elle aucune solidaritÃ©. Les luthÃ©riens , en politique,
eussent formÃ© le parti de la Gironde, les anabaptistes le
parti de la Montagne. ApÃ t́re du nouveau systeme, Thomas
Munzer poussa les paysans contre leurs seigneurs, afin de
dÃ©truire l'esclavage et de fonder le communisme : les sei-
gneurs firent une levÃ©e en masse. On sentait que l'ordre
social avait besoin de dÃ©fenseurs ; catholiques romains et
luthÃ©riens oubliÃ r̈ent leurs querelles, et on marcha contre
l'ennemi commun. Les Davsans succombÃ r̈ent et la sociÃ©tÃ©
subsista. Thomas pÃ©rit Â§ Â§ main du bourreau.
Jean de Leyde continua l'Å“uvre de Thomas Munzer.
Comme l'indique son nom, ce personnage Ã©tait nÃ© Ã  Leyde.
Sa mÃ r̈e, d'une condition obscure, originaire des environs
de Munster, ayant quittÃ© l'Allemagne pour la Hollande, en-
tra au service d'un bourgeois de La Haye. Elle avait quelque
beautÃ©. De leurs amours naquit un enfant naturel, celui
dont nous parlons, qui fut appelÃ©, d'aprÃ¨s le nom de son
pÃ r̈e Bockel, Bockel-son, c'est-Ã -dire fils de Bockel. Plus
tard, le bourgeois et sa servante contractÃ r̈ent un mariage
lÃ©gitime ; mais l'enfant ne fut pas pour cela lÃ©gitimÃ©. On
l'Ã©leva Ã  Leyde, oÃ¹ la mÃ r̈e Ã©tait allÃ©e faire ses couches ;
â€  quand il fut en Ã¢ge, on le plaÃ§a apprenti chez un tail-
eur. Sa nature et son caractÃ r̈e le poussaient Ã  une vie ac-
tive et remuante ; il quitta la Hollande, visita le nord de
l'Allemagne, le Â§ et l'Angleterre, puis revint Ã  Leyde,
oÃ¹ il tint un cabaret avec sa nouvelle femme. Il avait hÃ©-
ritÃ© de sa mÃ r̈e, la maÃ®tresse du bourgeois de La Haye, des
mÅ“urs peu scrupuleuses ; son cabaret Ã©tait le rendez-vous
des libertins de la ville, auxquels il procurait de quoi satis-
faire leurs passions. On y reprÃ©senta, Ã  ce qu'il paraÃ®t, plu-
sieurs piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre sorties de sa plume, et dans les-
quelles il jouait lui-mÃªme. On verra tout Ã  l'heure qu'il joua
une comÃ©die bien plus terrible devant un plus nombreux au-
ditoire. Le luthÃ©rianisme trouva en lui un chaud partisan ;
mais, quand il vit les idÃ©es luthÃ©riennes dÃ©passÃ©es par les
idÃ©es fanatiques, il se mit Ã  la suite des novateurs et se
rendit Ã  Munster afin de sucer aux sources mÃªmes le lait de
la nouvelle doctrine anabaptiste. Suffisamment pourvu, il
courut faire de la propagande Ã  Osnabruck et Ã  Leyde, puis
rentra dans Munster avec un nommÃ© Mathison, natif de
Harlem, boulanger, au mois de janvier 1534. Il mena une
vie assez retirÃ©e : c'est qu'il avait en tÃªte le projet qu'il se
prÃ©parait Ã  accomplir.
Munster, dans le cercle de Westphalie, ville impÃ©riale,
gouvernÃ©e par un prince-Ã©vÃ¨que et un conseil municipal,
avait, depuis 1525, adoptÃ© la rÃ©forme de Luther. Elle ne
s'Ã©tait pas tenue lÃ  , elle reÃ§ut avec joie les doctrines de
Thomas Munzer, comme l'occasion de se dÃ©barrasser enfin
de la tyrannie ecclÃ©siastique. PrÃ©voyant l'orage, FrÃ©dÃ©ric de
WÃ©da s'Ã©tait prudemment dÃ©mis de ses fonctions de prince
commandant la ville. Il eÃ»t mieux fait d'accorder quelques
concessions au peuple. Un autre, mis Ã  sa place, Ã©tait mort,
dit-on, empoisonnÃ©. L'histoire parle trop souvent de l'em-
poisonnement des princes pour qu'on y ajoute foi. Un troi-
siÃ¨me Ã©tait venu, FranÃ§ois de Waldeck, dÃ©jÃ  Ã©vÃªque d'Os-
nabruck et de Minden. Il avait de la fermetÃ© ; il espÃ©rait
dompter, Ã  l'aide de violences, l'effervescence populaire.
Mais le peuple munstÃ©rien souffrait trop lourdement du des-
potisme clÃ©rical : aux prÃªtres, tous les biens; aux prÃªtres,
toutes les fonctions. Ceux qui conduisaient le mouvement
Ã©taient Bernard Rothman et Knipperdolling : le premier, la
tÃªte ; le second, le bras; le premier, homme de pensÃ©e ; le
second, homme d'exÃ©cution S'agissait-il d'exciter le peuple
ar d'habiles discours ? Rothmann Ã©tait lÃ . S'agissait-il'de
aire un coup ? C'Ã©tait dans le domaine de Knipperdolling.
Tels parents, tels enfants : Rothman avait eu son grand-
pÃ r̈e condamnÃ© aux galÃ r̈es, et son pÃ r̈e aurait subi le mÃªme
sort, s'il n'Ã©tait parvenu Ã  s'Ã©chapper. Dans sa chapelle (car
il Ã©tait prÃªtre), Rothman tonnait contre la tyrannie des Ã©vÃª-
ques et des seigneurs ; appelait le peuple Ã  la libertÃ© et Ã 
l'Ã©galitÃ©; prÃªchait la communautÃ© des biens. La nouveautÃ©
des idÃ©es, le tour ingÃ©nieux et dÃ©mocratique qu'il savait
leur donner lui attiraient tous les esprits. Le parti prÃªtre le
haÃ¯ssait et le persÃ©cutait; qu'importe ? N'Ã©tait-il pas le favori
de la multitude ? On lui fermait l'Ã©glise ; il prÃªchait dans le
cimetiÃ r̈e, du haut d'un mausolÃ©e funÃ¨bre. Il avait formulÃ©
Sa doctrine en 18 articles dont voici les plus saillants.
, Â« Le baptÃ¨me des enfants est une abomination devant
Dieu. - On n'est pas tenu d'obÃ©ir aux magistrats. â€” Il faut
renouveler le mariage de ceux qui ont Ã©tÃ© baptisÃ©s dans !
l'enfance, parce que leur baptÃªme est nul. â€” Tout doit Ãªtre
commun, comme au temps des apÃ t́res. Â»
Il attaquait donc et la religion, et la famille, et la pro-
priÃ©tÃ©. Rothman Ã©tait un communiste et un socialiste du
quinziÃ¨me siÃ¨cle. Il prÃ©parait les voies Ã  Jean de Leyde.
Le 29 janvier 1534, alors que le peuple, exaltÃ© par les
prÃ©dications des religionnaires, se tenait en masse dans les
rues, disposÃ© Ã  tout Ã©vÃ©nement, on vit entrer par une des
portes de la ville impÃ©riale deux hommes, pieds nus, Ã  la
robe flottante, les cheveux en dÃ©sordre. Ils s'annoncÃ r̈ent
conime deux prophÃ ẗes, Enoch et Elie. Les gens crÃ©dules les
prirent pour tels : les gens sensÃ©s reconnurent dans Enoch
Mathison, et dans Elie Jean de Leyde. Ils continuÃ r̈ent leur
route Ã  travers la ville, tantÃ t́ levant les yeux au ciel, tan-
tÃ t́ regardant la terre, tantÃ t́ jetant sur les passants des
regards dÃ©vots et bÃ©ats. Ils se dirigerent vers la demeure de
Knipperdolling.
Il y avait cbez ce dernier assemblÃ©e d'anabaptistes. La
motion Ã  l'ordre du jour Ã©tait : prendrait-on, oui ou non,
les armes?
Les deux imposteurs entrent : ils rÃ©solvent la question
nÃ©gativement. Selon eux, le moment n'est pas encore venu
de tirer l'Ã©pÃ©e : le pere, quand il en sera temps, l'annon-
cera par la bouche de ses mandataires.
De pareilles scÃ¨nes, frÃ©quemment rÃ©pÃ©tÃ©es et toujours
suivies de violences oÃ¹ coulait le sang, forcÃ r̈ent enfin le
prince-Ã©vÃªque Ã  quitter la ville. Jean de Leyde ne deman-
dait que cela. AussitÃ t́ il insinue que le prince ne peut man-
quer de venir attaquer Munster a la tÃªte de troupes nom-
breuses, qu'il faut se prÃ©parer Ã  la dÃ©fense, et il prend en
main l'autoritÃ©. Il s'adjoint Mathison, Rottman, Knipper-
dolling et un certain Krichting, cograve ou sÃ©nÃ©chal d'une
petite ville d'Allemagne qu'il avait gagnÃ©e Ã  son parti durant
ses derniers voyages. On pille les Ã©glises, les couvents, l'Ã©-
vÃªchÃ©; on fortifie les remparts; un homme qui ose s'opposer
Ã  Mathison reÃ§oit de la main de Jean de Leyde un coup de
hache sur la tÃªte et une balle dans la poitrine. Un conseil
des anciens est instituÃ© que Bockelson doit prÃ©sider; on rÃ©-
dige Ã  la hÃ¢te un code de lois en deux parties : l'une ccn-
tenant les lois morales, l'autre concernant les affaires civiles.
Dans la premiÃ r̈e partie on dÃ©clare que tous les hommes
sont frÃ r̈es; on pose en principe la communautÃ© des biens.
Dans la seconde, on Ã©tablit que tout dÃ©lit, n'importe pour
quel sujet, sera puni de mort. C'Ã©tait tant soit peu draco-
nien dans un Ã©tat communiste : il fallut s'y soumettre. Knip-
perdolling, le robuste, fut accrÃ©ditÃ© en la qualitÃ© de bour-
reau et eut sous ses ordres quatre aides. Le manuscrit latin
de Kerssenbrok, auteur d'un ouvrage sur les anabaptistes et
contemporain de Bockelson, dit : Gaudens acquiescit. Il ac-
cepta l'emploi avec joie.
La communautÃ© des biens Ã©tait dÃ©crÃ©tÃ©e.Jean de Leyde
ordonna que les MunstÃ©riens apportassent tout ce qu'ils
avaient en or, en argent, en pierreries. Il ordonna aussi que
l'on apportÃ¢t tous les livres, sauf la Bible, le seul que les
anabaptistes reconnussent. Pour les livres, cela alla bien ;
les MunstÃ©riens ne se montrÃ r̈ent pas trop rÃ©calcitrants; ils
virent mÃªme de sang-froid les flammes dans lesquelles on
les jeta. Pour les trÃ©sors, ce fut autre chose; les bourgeois
se firent tirer l'oreille; Bockelson fut obligÃ© de menacer, et
comme il accompagnait d'effets toutes ses menaces, comme
il parla d'envoyer les mutins Ã  Knipperdolling, on parvint
| Ã  organiser dans Munster une sorte de communisme.
Pendant ce temps, le prince-Ã©vÃªque poursuivait le siÃ©ge
de sa ville rebelle. Il obtenait des succÃ¨s mÃªlÃ©s de revers.
Il ne put pas toujours empÃªcher que les assiÃ©gÃ©s reÃ§ussent
des secours du dehors et une foule de nouveaux adeptes
qui, apprenant le siÃ©ge de Munster, se mirent en route de
toutes les parties de l'Allemagne pour aider Jean de Leyde
dans son entreprise.
A l'intÃ©rieur, malgrÃ© les opÃ©rations de guerre, on ne nÃ©-
gligeait point les affaires de la religion. Mais c'Ã©tait une sin-
guliÃ r̈e religion que celle-ci prÃªchÃ©e par les ministres fanati-
ques de Jean de Leyde! On faisait l'apologie du meurtre :
on envoyait Ã  l'Ã©vÃªque une jeune fille pourvue de tous les
charmes, Hilla Phey, pour qu'elle devÃ®nt la Judith d'un au-
tre Holopherne. Les mÅ“urs se relÃ¢chaient extraordinaire-
ment : on cÃ©lÃ©brait sous le nom de baptÃªme de feu des
mystÃ r̈es nocturnes oÃ¹ les femmes se prostituaient aux hom-
mes. C'est ainsi que les sectateurs de la nouvelle Ã©glise en-
tendaient la chastetÃ© chrÃ©tienne! Mathison, le boulanger
â€  Ã©tant mort dans une sortie contre les assiÃ©geants,
aissa une veuve, Divarre, femme d'une beautÃ© remarquable.
Jean de Leydel'aimait depuis longtemps: il voulait l'Ã©pouser;
mais sa femme, la cabaretiÃ r̈e hollandaise, vivait encore.
Il se prÃ©sente au peuple et dit : Â« Dieu m'est a Â§ Cette
nuit et m'a commandÃ© d'Ã©pouser la veuve de Â§ ))
Comme le peuple doute, il s'Ã©crie : demandez plutÃ t́ Ã  Knip-
perdolling! Le bourreau jure et Jean de Leyde Ã©pouse. Ce-
pendant il faisait Ã  cette Divarre de nombreuses infidÃ©litÃ©s.
Une nuit on le surprend avec sa servante. Les MunstÃ©riens
sont avertis, ils murmurent. Alors Jean de Leyde se prÃ©ci-
pite sur la place : Â« Quoi! dit-il jetant le masque, la Poly-
gamie Ã©tait en usage chez les premiers IsraÃ©lites. Voyez
David, Salomon, Abraham. Nous nous efforÃ§ons de retracer
leur vie dans la nÃ t́re ; pourquoi ce seul point serait-il nÃ©-
gligÃ©? Â» Le rÃ©sultat de ce discours fut la permission de la
polygamie. Munster devint le thÃ©Ã¢tre d'horribles dÃ©bauches.
Jean de Leyde prit trois femmes. Â« Les prÃ©dicateurs, dit
Kerssenbrock, l'imitÃ r̈ent : chacun d'eux prit autant de fem-
mes qu'il voulut. Aucune des religieuses demeurÃ©es dans la
ville n'Ã©chappa Ã  leur monstrueuse lubricitÃ©. L'Ã¢ge le plus
tendre n'Ã©tait pas Ã©pargnÃ©. Les filles Ã©taient mariÃ©es avant
d'Ãªtre nubiles; et bientÃ t́ Munster n'eut pas une vierge Ã¢gÃ©e
de douze ans. Plusieurs en moururent. Â»
Avec le temps l'anabaptisme s'Ã©tendait. Il avait conquis
du terrain : la Flandre, la Hollande, la Frise, la Saxe et le
pays de Cologne. L'orgueil que causait Ã  Jean de Leyde cette
marche triomphante de la secte des rebaptisÃ©s Ã©tait grand ;
ce n'Ã©tait plus assez pour lui du rÃ ĺe de prophÃ ẗe : le tailleur,
le cabaretier, le comÃ©dien aspirait au titre de roi. Et pour-
quoi n'y parviendrait-il? Cela dÃ©pendait du peuple. Or, le
peuple croyait tout ce que Jean annonÃ§ait ou faisait annon-
cer par les prophÃ ẗes placÃ©s sous ses ordres. Il s'agissait
donc seulement de dresser un des anabaptistes Ã  venir dÃ©-
clarer devant le peuple assemblÃ© que Dieu voulait qu'on
dÃ©cernÃ¢t la rovautÃ© au chef actuel de Munster. Bockelson
donna ses instructions Ã  un orfÃ©vre de Warendorp, lequel,
ayant rÃ©pÃ©tÃ© et appris par cÅ“ur son rÃ ĺe, rÃ©unit un beau .
matin la populace et lui cria, comme inspirÃ© : Â« Le Pere
m'a commandÃ© de vous apprendre, frÃ r̈es trÃ¨s-chrÃ©tiens,
que Jean Bockelson de Leyde, l'homme de Dieu et le pro-
phÃ ẗe par excellence, doit Ãªtre le roi de toute la terre; que
son empire s'Ã©tendra sur les empereurs, les rois, les princes,
toutes les puissances du monde.... Â» Le peuple prit assez
mal la chose; de sourds grondements retentissent : Jean de
Leyde se leve courroucÃ© : Â« Si c'est la volontÃ© du PÃ r̈e, vous
devez vous y soumettre. Â» L'assemblÃ©e reste muette et l'or-
fÃ©vre verse l'huile sainte sur le front de l'Ã©lu, comme jadis
Samuel sur le front de Saiil.
VoilÃ  donc Jean Bockelson roi de la nouvelle Sion. C'est
ainsi que l'on appelait Munster rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e par les doctrines
anabaptistes. Le fils du bourgeois de La Haye reconstituait
Ã  son profit une dignitÃ© contre laquelle, il y a plusieurs mois,
il s'Ã©levait de toutes ses forces quand elle Ã©tait exercÃ©e par
d'autres !
Ici commence une comÃ©die mÃªlÃ©e de grotesque et de ter-
rible. â€¢ â€¢ -- *
Un roi qui n'a pas une cour n'est pas un roi Vite Knip-
perdolling est instituÃ© lieutenant de Jean de Leyde, Roth-
man prÃ©dicateur du palais. Quatre fideles anabaptistes for-
ment le conseil d'Etat. On crÃ©e un grand maÃ®tre de la maison
du roi, un marÃ©chal, une compagnie de trente gardes du
corps, des gentilshommes de la chambre, un Ã©cuyer tran-
chant. Tous ces dignitaires du lendemain, aussi serviles en
face du roi que de vieux courtisans, vont fouiller les abbayes,
les palais pour y dÃ©rober les riches Ã©toles des prÃªtres, les
vÃªtements somptueux des seigneurs et se taillent des pour-
points sous lesquels ils paraÃ®tront Ã  la cour, On eÃ»t dit un
thÃ©Ã¢tre. On avait aussi nommÃ© un censeur des mÅ“urs, sans
doute pour la forme, Car s'il fallait censurer quelque chose,
c'Ã©tait Ã  coup sÃ»r les mÅ“urs du roi. Nous avons racontÃ©
plus haut que Bockelson, prophÃ ẗe, avait trois femmes;
quand il eut ceint la couronne, il se forma un sÃ©rail de seize
beautÃ©s (1). Divarre, la veuve de Mathison, Ã©tait la premiÃ r̈e.
-Les quinze autres Ã©taient des jeunes filles choisies et qui
comptaient Ã  peine leur vingtiÃ¨me annÃ©e. Elles n'avaient
pas, comme Divarre, leurs officiers et leurs gardes; mais
elles partageaient avec elle le titre de reines. Toutes pre-
naient place Ã  la table du nouveau David, table oÃ¹ l'on fai-
sait fort bonne chÃ r̈e. Elles arrivaient au souper dans un
luxe royal, chargÃ©es d or et de pierreries, pour sÃ©duire plus
facilement leur seigneur et maÃ®tre, car c'Ã©tait Ã  l'heure du
souper que Jean de Leyde choisissait la favorite de la nuit.
Est-on curieux de savoir comment il s'y prenait pour dÃ©si-
gner l'Ã©lue? Il n'ouvrait pas la bouche, il ne faisait pas un
signe. Contre un des murs de la salle du festin pendait une
tablette; sur cette tablette Ã©taient inscrits perpendiculaire-
ment les noms de chacune des reines avec un numÃ©ro et
auprÃ¨s un trou. A l'aide d'une cheville mobile qu'il insÃ©rait
dans ce trou, le sultan anabaptiste exprimait sa prÃ©fÃ©rence.
Nous empruntons le fait Ã  Kerssenbrock. Si la chose est
vraie, on ne sait lequel Ã©tait le plus fou du roi ou du pet-
ple: du roi qui commettait de pareilles monstruositÃ©s ou du
peuple qui se laissait gouverner par un pareil personnage,
La concubine choisie pour la nuit voulait-elle dÃ©cliner cet
honneur pour en faire jouir une de ses compagnes moins
favorisÃ©e qu'elle; alors elle Ã t́ait la cheville d'Ã  cÃ t́Ã© de son
nom et la plaÃ§ait auprÃ¨s de celui d'une autre. - -
Quand le roi de Sion sortait dans les rues de sa ville, il
dÃ©ployait un luxe fastueux. On lui avait dressÃ© sur la place
de la cathÃ©drale une estrade magnifique du haut de laquelle
trois fois par semaine il rendait la justice au peuple. l ar-
rivait Ã  cheval, vÃªtu d'une Ã©toffe brodÃ©e d'argent et garnie
de velours cramoisi avec des agrafes d'or. Les Ã©perons avec
lesquels il activait le pas de sa monture Ã©taient d'or. De
chaque cÃ t́Ã© un page, l'un portant la Bible, l'autre l'Ã©pÃ©e.
Ce Â§ Ã©tait le propre fils de l'Ã©vÃªque Christophe de
Waldeck, prisonnier parmi les anabaptistes. Jean de Leyde
â€  une Ã©pÃ©e avec une poignÃ©e et un fourreau d'or, des
agues prÃ©cieuses Ã  chaque main; sur la tÃªte une triple
couronne d'or richement ornÃ©e ; autour du cou , une lourde
chaÃ®ne du mÃªme mÃ©tal Ã  laquelle pendait un bijou d'un tra-
vail exquis : il reprÃ©sentait le globe de la terre surmontÃ©
d'une petite croix, et percÃ© de deux Ã©pÃ©es, l'une d'or, l'au-
tre d'argent. On y lisait cette inscription : Roi de la justice
sur toute la terre. Divarre , la reine, portait des attributs
semblables. Les gardes de la maison du roi avaient un uni-
forme rouge et bleu. Jean de Leyde montait sur son trÃ´ne.
A ses cÃ t́Ã©s s'asseyaient Rothman et Knipperdolling; non
loin le bourreau. On commenÃ§ait Ã  â€  C'Ã©taient des que-
relles de mÃ©nage qui formaient le fond de tous les procÃ¨s :
doit-on s'en Ã©tonner dans un Ã‰tat oÃ¹ les hommes pouvaient
rendre autant de femmes qu'il leur plaisait, sans que les
emmes eussent le droit de se plaindre ?
La multitude, qu'on s'attache non-seulement en frap-
pant les esprits par des discours habilement mÃ©nagÃ©s, mais
encore en frappant les yeux par un certain Ã©clat extÃ©rieur,
Ã©tait entiÃ r̈ement dÃ©vouÃ©e Ã  son roi. Elle adorait en lui l'Ã©lu,
l'oint du Seigneur, le guerrier qui, avec la protection de
Dieu , devait vaincre toutes les armÃ©es envoyÃ©es contre
Munster.
Un jour, Jean de Leyde l'invita Ã  un grand banquet fra-
(1) Un Italien, alors prÃ©sent Ã  Munster, dit, dans une lettre qui
nous a Ã©tÃ© conservÃ©e, que Bockelson prit huit femmes, mais non seize.
Le nombre est assez raisonnable.
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ternel donnÃ© sur la place oÃ¹ se rendait la justice. Quatre
mille deux cents personnes, tant hommes que femmes, y
assisterent. Il y eut trois services. Le roi avait auprÃ¨s de
lui sa femme Divarre. Au milieu du repas, le couple royal se
leva, parcourut les tables, et rompant des gÃ¢teaux de fa-
rine les prÃ©senta Ã  chacun des assistants, disant : Â« Prends
et mange, et annonce la mort du Seigneur. Â» Il en fut de
mÃªme pour le vin. Ensuite il nomma (toujours d'aprÃ¨s l'or-
dre du PÃ r̈e) vingt-huit apÃ t́res chargÃ©s d'aller annoncer Ã 
l Allemagne la venue du nouveau David. Ces messagers ana-
baptistes partirent pour les endroits dÃ©signÃ©s, criant sur
leur passage : Faites pÃ©nitence! Comme la doctrine qu'ils
PÂºÂºchaient n'Ã©tait pas toujours celle des populations au
sein desquelles ils rÃ©sidaient, ils eurent Ã  subir mille trai-
tements cruels et pÃ©rirent tous, sauf un seul, de mort vio-
lente.
Pendant le festin donnÃ© au peuple, Jean de Leyde commit
un acte de cruautÃ© inouÃ¯e. Ayant vu un MunstÃ©rien assis Ã 
la table, il s'approche de lui et lui demande :
Â« Quelle est ta croyance?
â€” Ma foi, aucune.
- Pourquoi donc Ãªtre venu ?
- Du diable si je suis venu de bon grÃ©; on m'a con-
traint. Â»
Le roi lui assÃ©na un coup de hache. On n'en dansa pas
moins jusqu'au soir sur la place.Une autre fois, il dÃ©capita de
sa propre main l'une de ses femmes qui avait osÃ© parler de la
misere du peuple : puis avec le reste de son sÃ©rail, il dansa,
Ã  ce que l'on prÃ©tend , une ronde autour du cadavre encore
tiÃ¨de. Le raffinement dans la dÃ©bauche amÃ¨ne la cruautÃ©.Jean
de Leyde Ã©tait parvenu Ã  ce point. On encourait la peine de
mort pour le crime le plus futile. Les femmes surtout avaient
Ã  souffrir de cette lÃ©gislation barbare, sans pudeur, qui les
soumettait, ainsi que des choses, Ã  la lubricitÃ© des anabap-
tistes : un mari se plaignait de sa femme, sur-le-champ il la
livrait au bourreau, et celui qui remplaÃ§ait, dans les fenc-
tions d'exÃ©cuteur des hautes Å“uvres, Knipperdolling, promu
au grade de vice-roi, s'acquittait de la besogne avec autant
de promptitude que son devancier.
L'annÃ©e 1534, une des plus curieuses et des plus horribles
Ã  la fois que Munster comptÃ¢t en ses annales, venait de finir.
On entrait dans le mois de janvier 1535. Les troupes de
Jean de Leyde redoublaient d'ardeur. La ville, quoique
serrÃ©e de prÃ¨s par les soldats Ã©piscopaux, repoussait victo-
rieusement toutes les attaques. Il faut chercher les causes de
cette longue rÃ©sistance et dans la valeur personnelle du roi-
tailleur et dans le fanatisme qu'il savait inspirer Ã  ses com-
pagnons. MalgrÃ© sa haute dignitÃ©, il ne dÃ©daignait pas de
monter lui-mÃªme la garde sur les remparts de la ville. La
famine dÃ©solait la population : on avait dÃ©pavÃ© les rues pour
y planter des lÃ©gumes. Â« Rassurez-vous, disait Jean de Leyde
au peuple , rassurez-vous ! vos malheurs touchent Ã  leur
terme : attendez le saint jour de PÃ¢ques, Ã©poque Ã  laquelle
les troupes de Waldeck leveront le siege. Le Pere me l'a dit
en songe. Â» Et le peuple attendit. Il se souvenait que Mathi-
son avait, l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente, fait la mÃªme promesse pour
le jour de PÃ¢ques, et cependant, au lieu d'une victoire, les
MunstÃ©riens Ã©prouvÃ r̈ent une dÃ©faite, et Mathison pÃ©rit. Le
roi de Sion ou bien s'aveuglait ou bien comptait surl'arrivÃ©e
de secours extÃ©rieurs : il s'occupait Ã  publier des Ã©dits con-
cernant le mariage oÃ¹ l'on remarquait les dispositions que
voici : Â« Personne ne sera forcÃ© au mariage, c'est un lien
d'amour qui doit Ãªtre libre. Une femme qui tromperait un
frere en se donnant pour vierge quand elle ne l'est pas
sera griÃ¨vement punie. Â» Il partageait sur la carte les di-
verses provinces de l'Allemagne entre ses fidÃ l̈es partisans.
Le jour de PÃ¢ques arriva, le jour de PÃ¢ques se passa, et la
prÃ©diction ne fut pas rÃ©alisÃ©e. Le peuple tourne facilement
de l'amour Ã  la haine : autant Jean de Leyde avait Ã©tÃ©
craint, autant il fut mÃ©prisÃ©. Dans une ville assiÃ©gÃ©e depuis
plusieurs mois, exposÃ©e Ã  la famine, rÃ©gie par un despote
sanguinaire, on n'est pas longtemps Ã  trouver des traÃ®tres :
un transfuge du camp Ã©piscopal, mais qui dÃ©sirait rentrer
en grÃ¢ce auprÃ¨s de l'Ã©vÃªque, rÃ©solut de lui livrer la ville. Si
les trahisons ont toujours leur cÃ t́Ã© odieux, il faut du moins
bÃ©nir celle-ci, qui mit un terme aux saturnales des anabap-
tistes Ã  Munster. Jean de Leyde et ses partisans pouvaient,
durant leur autoritÃ© Ã©phÃ©mÃ r̈e , travailler au bonheur du
euple : point du tout, ils se hÃ¢tÃ r̈ent de jouir, employÃ r̈ent
'Ã©chafaud comme moyen de terreur, et, aprÃ¨s eux, le peu-
ple retomba sous le joug des Ã©vÃªques. Ils se disaient pour-
tant appelÃ©s par Dieu Ã  rÃ©gÃ©nÃ©rer la terre !
Par une nuit du mois de juin 1535, nuit effroyable oÃ¹ le
ciel se dÃ©chirait en Ã©clairs furieux, en coups de tonnerre et
vomissait des torrents de pluie, 400 Ã©piscopaux, guidÃ©s par
le transfuge, pÃ©nÃ©trÃ r̈ent secrÃ ẗement dans la ville. L'alarme
est donnÃ©e, le tocsin sonne. Les assiÃ©gÃ©s courent aux armes.
On repousse les assiÃ©geants. Ils se rÃ©fugient dans une maison
et s'y dÃ©fendent jusqu'au jour. Le soleil paraissant au haut
des nuages montra le reste des troupes de Waldeck escala-
dant les remparts. On se bat dans les rues. Rothman pÃ©rit
en hÃ©ros. Le roi de Sion et son second, Knipperdolling, ont
perdu la tÃªte. Jean de Leyde se cache, il est dÃ©couvert ;
Knipperdolling est livrÃ© par une femme. Les troupes victo-
rieuses Ã©gorgent et pillent tout ce qu'elles rencontrent. Elles
exerÃ§aient des reprÃ©sailles. FranÃ§ois de Waldeck arrive; on
raconte qu'amenÃ© devant lui , le roi de Sion eut avec lui
cet entretien :
Â« Malheureux, qu'as-tu fait? demanda Waldeck.
â€” Tu m'as transmis une ville peu fortifiÃ©e, je te rends
une ville fortifiÃ©e.
â€” Et mes trÃ©sors ?
â€” Suis le conseil que je vais te donner, et tu te trouveras
de nouveau riche : Enferme-moi dans une cage de fer; qu'on
me promÃ¨ne par toute l'Allemagne en exigeant une obole
de tous les passants. Â» A la suite duquel entretien Jean de
Leyde fut mis dans une cage et promenÃ© de ville en ville.
Kerssenbrock ne dit pas un mot de cela. Selon lui Bockel-
son, Knipperdolling et Krechting furent enfermÃ©s dans une
prison jusqu'au 22 janvier 1536, jour oÃ¹ ils en furent ex-
traits pour marcher au supplice. On avait mis Ã  mort Di-
varre aussitÃ t́ la prise de la ville. L'Ã©chafaud s'Ã©levait sur
cette mÃªme place oÃ¹ Jean avait donnÃ© un grand banquet au
peuple, non loin de cette mÃªme cathÃ©drale oÃ¹ il avait tant
de fois prÃªchÃ© la parole du PÃ r̈e, devant les flots de ce peu-
le qui l'avait saluÃ© roi. On voyait le sommet de la tour
aint-Lambert, situÃ©e sur la place du marchÃ©.A ce moment
suprÃªme oÃ¹ la vie finit, oÃ¹ l'Ã©ternitÃ© commence, le roi de
Sion dÃ©sabusÃ© se repentit et abjura une partie de ses er-
reurs, sauf pourtant la question du baptÃªme. L'Ã©vÃªque as- .
sistait : on tortura pendant une heure les malheureux ana-
baptistes avec des tenailles qu'on leur enfonÃ§a dans les cÃ t́es
et qui sont aujourd'hui pendues sous les arcades de la mai-
son de ville ; puis, comme il leur restait un souflle de vie,
on les acheva Ã  coups de poignard. Leurs cadavres furent ren-
fermÃ©s dans des cages et hissÃ©s au faÃ®te de la tour Saint-Lam-
bert , Jean de Leyde au-dessus de ses deux compagnons, de
toute la hauteur d'un homme. Dans notre dernier voyage Ã 
Munster, il y a quelques annÃ©es, nous avons vu et les instru-
ments de torture et les cages qui se dÃ©tachent d'une ma-
niÃ r̈e sombre sur le fond du ciel comme des oiseaux de mal-
heur planant sur le sommet de quelque chÃ¢teau abandonnÃ©.
La chaÃ®ne d'or que portait Jean de Leyde pendant sa
royautÃ© fut donnÃ©e par l'Ã©vÃªque Ã  un noble de sa suite, le
sieur de Merfeld, dans la famille duquel on l'a conservÃ©e jus-
qu'Ã  nos jours. Quelquefois, quand sur le thÃ©Ã¢tre de la ville
on a reprÃ©sentÃ© le drame de Johann van Laiden (Jean de
Leyde), la famille des Merfeld a prÃªtÃ© le bijou historique Ã 
l'acteur qui figurait le roi de Sion.
Le trÃ©pas de Jean de Leyde et de ses compagnons n'Ã©tei-
gnit point la secte des rebaptisÃ©s; elle existe encore aujour-
d'hui : on trouve des anabaptistes en Allemagne, en France
mÃªme, et ailleurs. Partout ils sont paisibles, et comme le
fanatisme s'est Ã©teint chez eux, la haine que leur portaient
les autres sectes a disparu Ã©galement. G
.-J. D.
Lettres sur 1'Inde (1).
(3Â° a:ticle.)
Nous avons dit, au commencement de notre premier ar-
ticle, que le voyage dont nous donnons un aperÃ§u aux
lecteurs de l'Illustration offrait cet avantage, qu'il dispen-
sait les amateurs du pittoresque d'aller dans un pays qu'on
ne visite qu'avec beaucoup d'argent et beaucoup de peine.
Mais au point oÃ¹ nous voici parvenus, ce n'est plus dire
assez; car avec tout l'argent et toute la peine imaginables,
on ne pourrait voir aujourd'hui ce qu'a vu l'auteur des
Lettres sur l'Inde. En 1841 Lahore existait encore dans
toute sa splendeur fÃ©erique. Depuis lors, ce qu'on est con-
venu d'appeler en Europe la civilisation, reprÃ©sentÃ©e par
les Anglais, a passÃ© sur cette poÃ©sie des Mille et une Nuits
son niveau monotone. Rajeunissons-nous donc de huit ans
et hÃ¢tons-nous, avant que ce progrÃ¨s sinistre se rÃ©alise,
de prendre la poste avec notre voyageur et de devancer les
Anglais Ã  Lahore.
Mais entendons-nous bien : la poste aux Indes n'est pas
prÃ©cisÃ©ment organisÃ©e comme celle d'Europe. Tandis que
chez nous la science fait de gÃ©nÃ©reux efforts pour substituer
de plus en plus la machine Ã  l'animal, pour Ã©manciper les
crÃ©atures muettes de Dieu, l'image de la DivinitÃ© est encore
rÃ©duite lÃ -bas au rÃ ĺe de bÃªte de somme. La chaise de poste
oÃ¹ je vous propose de monter n'est autre qu'un palanquin,
et c'est d'hommes que se compose l'attelage. On change de
porteurs toutes les heures si l'on veut, et la dÃ©pense est Ã 
peu prÃ¨s d'un shilling par mille anglais. Â« Six hommes le
portent Ã  la fois, et six autres Ã  cÃ t́Ã© pour les relayer. Il y
en a un de plus qui porte une torche la nuit. En tout, on a
autour de soi douze hommes de jour et treize de nuit. Au
bout d'une douzaine de verstes, on les change tous, et ainsi
de suite, quand on va par poste, s'entend.
Â» Mais souvent, quand on n'a pas de trÃ¨s-grandes dis-
tances Ã  parcourir, on garde les mÃªmes porteurs, qu'on
loue pour une course, et qui font tous les jours une qua-
rantaine de verstes et plus, surtout si l'on voyage la nuit,
pendant que la chaleur n'est pas si forte; et cela sans jamais .
se plaindre, toujours avec la mÃªme bonne volontÃ© et s'en-
courageant les uns les autres par des paroles mystÃ©rieuses,
pour moi du moins, d'un son Ã©trange, et souvent par des
chants monotones d'un genre tout Ã  fait Ã  part, qu'on ne
saurait comparer Ã  rien de ce que nous avons en Europe.
Ces gens si laborieux, si doux, unis comme des frÃ r̈es, sont
contents de leur mÃ©tier, qui est celui de leur caste, leur
condition de pÃ r̈e en fils, de temps immÃ©morial, et ils ne
voudraient pour rien au monde et ne pourraient faire autre
chose d'aprÃ¨s leur religion sous peine d'infamie. Leur sim-
le et lÃ©gÃ r̈e nourriture se compose de riz et de galettes de
roment; parfois de quelques fruits, de lÃ©gumes et de canne
Ã  sucre. Leur caste leur permet de manger du mouton, mais
ie ne les ai encore iamais vus en manger, quoique le pour- - - - - - - - i t Â» , ,s ;
J ger, quoIq p | avec quelques seigneurs sikes intimes du roi (il y avait aussi
oire que je leur donne suffise toujours pour qu'ils s'en
procurent.
Â» J'ai rejoint le camp de M. Clerk Â» (l'agent politique an-
glais), Â« qui est dÃ©jÃ  dans le domaine de Lahore. Hier au
soir, vers dix heures, m'Ã©tant fourrÃ© dans mon palanquin,
je me suis endormi. Comme les porteurs sikes secouaient
un peu le palanquin, quoique je fusse dans les plaines, il me
semblait en rÃªve qu'on me portait sur une montagne per-
pendiculaire et prodigieusement haute, et que, de temps en
temps, les porteurs perdaient l'aplomb et volaient avec moi
quelques toises en bas, puis se â€  Ã  la terre ;
que nous parvenions Ã  un plateau Ã©levÃ© oÃ¹ l'air Ã©tait rarÃ©fiÃ©
(il faisait froid), et que nous entrions, au clair de la lune,
(1) Chez Amyot , Ã©diteur, rue de la Paix.
dans une ville superbe ; qu'il y avait des gardes Ã  cheval
ostÃ©s dans certains endroits de la ville, dÃ©serte Ã  cette
leure, et qu'un aubergiste franÃ§ais venait Ã  mon palan-
quin. Ce fut Ã  ce moment que " me rÃ©veillai. J'ouvris la
porte, je me mis dehors, et quel fut le spectacle qui s'offrit
Ã  mes yeux ! J'Ã©tais entourÃ© de druides avec des torches
allumÃ©es, dans une plaine dÃ©serte, au clair de la lune. Ces
druides Ã©taient mes porteurs de palanquin sikes, qui de-
vaient relayer Ã  cet endroit. J'examinai fixement ces figures
druidiques. Ils me considÃ©raient Ã  leur tour avec un air de
surprise mÃªlÃ© d'un certain effroi, comme Ã  la vue d'un far-
fadet; et quand je m'avanÃ§ais vers l'un d'eux, il se retirait
soudain. En effet, je devais paraÃ®tre Ã  leurs yeux un Ãªtre
bien Ã©trange. Il est possible que ces paysans n'eussent ja-
mais vu d'EuropÃ©ens. On dit beaucoup de mal des Sikes,
mais ils m'ont l'air plutÃ t́ bons. Ne serait-il pas possible que
plus avant dans le Pandjabe ils fussent si sauvages et si in-
gÃ©nus, qu'un EuropÃ©en dÃ»t faire sur eux le mÃªme ellet que
produit sur nous la vue d'un insecte qui agace les nerfs et que
nous nous empressons de tuer ?
Â» RentrÃ© dans mon palanquin, je m'Ã©tais endormi, quand
tout Ã  coup je sentis une forte secousse : c'Ã©taient mes por-
teurs qui avaient laissÃ© tomber le palanquin et le rele-
vaient avec empressement et embarras, croyant que j'allais
leur faire une querelle. Mais je ne me fÃ¢che jamais pour ces
choses-lÃ . C'Ã©tait dÃ©jÃ  la troisiÃ¨me fois de la nuit que cela
m'arrivait avec ces Sikes, chose sans exemple avec les au-
tres porteurs indiens. Le soleil Ã©tait haut maintenant, la
route animÃ©e de chevaux, d'Ã©lÃ©phants, de cavaliers sikes,
et bientÃ t́ je parvins au camp. PrÃ¨s de nos tentes se trou-
vent celles du commandant en chef des troupes indo-an-
glaises, qui est venu jusqu'ici inspecter l'armÃ©e qui marche
sur l'Afghanistan. Â» - -
Mais comme la politique ici doit cÃ©der le pas au pittores-
que, nous ne nous occuperons pas des rapports du roi
Schir-Sing avec l'envoyÃ© du gouvernement anglais, et nous
consacrerons de prÃ©fÃ©rence le peu d'espace qui nous est ac-
cordÃ© dans ce recueil Ã  la prÃ©sentation de notre voyageur
Ã  la cour de S. M. Lahorienne, oÃ¹ nous retrouverons, du
reste, ce redoutable M. Clerk. -
Â« Quel spectacle ! Je pouvais Ã  peine en croire mes yeux.
Tout Ã©tait resplendissant de pierreries; les couleurs les plus
vives dans les lignes les plus Ã©tranges et les plus harmo
nieuses. C'Ã©tait un jardin vert, tout Ã©maillÃ© d'une foule im-
mense de Sikes, jaunes, rouges, roses, blancs, or, argent,
vert, lilas et azur, dans des habits d'une forme unique, tous
armÃ©s, les uns en cottes de mailles, brillants de pierreries.
Ils Ã©taient assis, mais Ã  notre approche ils se levÃ r̈ent en
masse. Dans cette cohue Ã©tait le roi, venant Ã  notre ren-
contre, gros homme trapu, de quarante ans, assez laid, cou-
vert des bijoux les plus magnifiques qu'il y ait au monde.
Sur son bras droit Ã©tait le plus beau diamant qui existe, le
kouinour. Il embrassa M. Clerk, nous fit asseoir sur des
chaises d'argent, tandis que lui-mÃªme et ses favoris se pla-
cÃ r̈ent vis-Ã -vis de nous sur des chaises faites de ducats de
Hollande fondus, de mÃªme que les tabourets sous leurs
pieds. On apporte ici ces ducats de Bombay, sur des cha-
meaux et des mulets, pour les fondre et en faire des meu-
bles et des ustensiles, de mÃªme que de grandes piÃ¨ces d'or
de ce pays qu'on appelle mohours. Depuis que nous Ã©tions
descendus des Ã©lÃ©phants, nous n'avions marchÃ© que sur des
chÃ¢les de cachemire. Lorsque je fus assis, je m'aperÃ§us que
toutes les allÃ©es, plates-formes et avenues, autant que le
regard pouvait en embrasser, Ã©taient couvertes aussi de
chÃ¢les superbes. Des chevaux, magnifiquement caparaÃ§on-
nÃ©s, trÃ©pignaient dessus. Nous Ã©tions sous le portique d'un
kiosque dÃ©labrÃ©. Le jardin Ã©tait plein de guerriers groupÃ©s
par terre dans toutes les avenues autour de cette masure,
armÃ©s d'arcs et de flÃ¨ches, de boucliers, de sabres et de fu-
sils, mÃ¨che allumÃ©e. Alors s'Ã©tablit entre M. Clerk et le roi
une conversation piquante, comme tout ce qui a un carac-
tÃ r̈e officiel, et entrecoupÃ©e de longues pauses, pendant les-
quelles, de part et d'autre, on se creusait l'esprit pour prÃ©-
arer quelque belle phrase sur l'affection qui existait entre
es Sikes et les Anglais, affection assez semblable Ã  celle
ue se portent rÃ©ciproquement les loups et les chasseurs.
â€  apporta les cadeaux du gouvernement anglais : ils con-
sistaient en un sabre, un poignard, quelques Ã©toffes, et des
chevaux qu'on amena sur les cachemires. Le roi leur jetait
un coup d'Å“il distrait Ã  mesure qu'on les faisait passer, et
regarda Ã  peine les autres cadeaux. Ces cadeaux signifiaient
pourtant que le governo inglese le reconnaissait comme roi,
et Ã©taient par consÃ©quent d'une haute importance pour lui ;
mais l'Ã©tiquette sike exigeait cette indiffÃ©rence apparente.
Pendant tout ce temps, des individus d'assez basse classe
s'approchaient du roi un Ã  un, se baissaient presque jusqu Ã 
terre, et lui prÃ©sentaient quelques roupies, deux ou trois.
Il les prenait machinalement; sa main jouait avec elles et
les laissait tomber par terre prÃ¨s de sa chaise, quand elle
en Ã©tait trop remplie. C'est une des maniÃ r̈es de percevoir
le revenu. puis le roi se leva, prit M. Clerk par la main et
le conduisit Ã  travers cette baraque vers le cÃ t́Ã© opposÃ©, qui
donnait sur un autre petit jardin plus retirÃ©. Nous suivÃ®mes
un petit enfant richement vÃªtu, un orphelin que le roi pro-
tÃ©ge). La porte de la premiÃ r̈e chambre, espece de hangar,
se trouva fermÃ©e; on frappa pendant quelque temps Ã  coups
redoublÃ©s, mais sans succÃ¨s. Le roi voulait dÃ©jÃ  nous mener
par un autre couloir, lorsque enfin on ouvrit, et nous arri-
vÃ mes sur un perron couvert de chÃ¢les superbes, et don-
nant sur une mare d'eau, sale et stagnante, de forme carrÃ©e,
avec une fontaine cassÃ©e au milieu. C'Ã©tait pour nous faire
voir ses propres chevaux, qu'on faisait entrer, les uns
aprÃ¨s les autres, par une petite porte basse, sur ce perron
tapissÃ© de cachemires, en leur couvrant les yeux.Le premier
cheval qu'on amena ainsi Ã©tait un cheval sike, colossal, avec
un ramscopf(nez busquÃ©) trÃ¨s-prononcÃ©, tel qu'on en reprÃ©-
sente sous les guerriÃ r̈s du moyen Ã ge. Son harnais Ã©tait
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composÃ© d'Ã©meraudes et
de perles Ã©normes; la
selle Ã©tait d'or, et le
pommeau une Ã©meraude
grosse comme une pom-
me. Tel qu'il Ã©tait, capa-
raÃ§onnÃ© de ces chÃ¢les
resplendissants, le roi le
fit forcer d'entrer dans
l'Ã©tang, dont l'eau lui
allait jusqu'aux genoux
seulement; mais le che-
val effarouchÃ© y fit des
bonds si formidables ,
que sa magnifique cha-
braque futjonchÃ©ed'eau,
comme disait S...., notre
maÃ®tre de langues alle-
mande, anglaise et fran-
Ã§aise. En attendant, on
avait fait venir un autre
cheval blanc, trÃ¨s-grand
aussi, ayant les jambes
peintes en rouge jus-
qu'aux genoux, et plus
parÃ© que pas une femme
de joyaux d'or et de ru-
bis de dimension extra-
ordinaire qui pendaient
sur son cou, sa tÃªte et
son poitrail. On amena
ensuite un alezan de
toute beautÃ©, parfait de
tous points; d'autres cou-
leurs ensuite ; enfin une
quantitÃ©. Le roi les fai-
sait tous parader dans
l'eau, Ã  quoi il paraissait . . - -
singuliÃ¨rement tenir; puis il les faisait remonter sur la
late-forme du perron, au rez-de-chaussÃ©e oÃ¹ nous Ã©tions.
â€  un brouhaha, une presse, un pÃªle-mÃªle d'hommes
et de chevaux, de sons et de couleurs, et dans ce chaos
d'or, d'acier, de pierreries, de velours, de cachemires et
de soie, le roi s'agitant comme un simple particulier, sur
un pied d'Ã©galitÃ© avec ses courtisans et avec nous. Vous
ouvez vous figurer la scÃ¨ne Ã©trange que cela devait faire.
our revenir Ã  l'endroit d'oÃ¹ nous Ã©tions partis, nous fÃ®mes
le tour de la masure Ã  travers des groupes d'hommes Ã©lÃ©-
ants. Un autre groupe, qui se tenait Ã  part, Ã©tait composÃ©
# danseuses richement vÃªtues, avec force bijoux dans le
TI -
Voyage en poste duns les plaines du Pandjabe.
nez, grandes et petites, quelques-unes jolies, souriant et
nous faisant des saluts. Au premier coup d'Å“il je ne com-
pris pas le sexe de ces Ãªtres Ã©quivoques, en habits courts et
pantalons collants.
Â» Hier au soir, pendant que je vous Ã©crivais, FranÃ§ois
vint me dire, Ã  travers le rideau de la tente, qu'on voulait
me parler. Je lui dis de faire entrer ; et, en Ã©cartant le ri-
deau, je vis deux hommes voilÃ©s, tenant des torches, un
fakir et une grande femme, avec force bijoux au nez, aux
joues et aux oreilles, des feuilles d'or sur le front et les
joues, la moitiÃ© du visage et du corps voilÃ©e d'une longue
gaze. Elle commenÃ§a Ã  m'adresser d'une voix glapissante des
espÃ¨ces de priÃ¨res ou
plaintes ; puis tout Ã 
coup elle se retourna en
Ã´tant son voile et se mÃ©-
tamorphosa en un ro-
buste fakir tout nu, avec
de longs cheveux, qui se
mit Ã  vocifÃ©rer d'une
voix rauque et d'un ton
grossier. Je compris que
c'Ã©taient des mimes. Le
roi aime beaucoup ce
enre de farces ; il a
onnÃ© Ã  ces acteurs de
l'argent et des terres, de
ces bonnes terres grasses
du Pandjabe, de sorte
qu'ils sont riches. Igno-
rant encore cette cir-
constance et voulant me
dÃ©livrer de ces bouffons,
je leur offris une roupie
et les engageai Ã  s'en al-
ler ; mais ils la refusÃ¨-
rent Doliment et me de-
mandÃ¨rent la permission
de rester quelque temps;
je les priai donc de s'as-
seoir, et ils s'assirent
ar terre, de mÃªme que
es porteurs de torches,
ui continuaient Ã  les
alimenter avec un asper-
soir d'huile. C'Ã©tait Ã 
faire mal au cÅ“ur....
Â» Ce matin, un Akali,
de cette secte enragÃ©e,
est venu Ã  ma tente, fu-
rieux et m'accablant d'injures ; c'Ã©tait de nouveau le mime
avec une fausse barbe; puis, il est revenu en radja, couvert
de mousseline brodÃ©e et de bijoux. Il s'amuse ainsi Ã  par-
courir les camps, et s'acquitte trÃ¨s-bien de ses divers rÃ´les.
Â» Le lendemain de notre arrivÃ©e Ã  Lahore, le roi nous
invita Ã  une chasse ; et vous pourrez vous figurer que la
chose Ã©tait sur une grande Ã©chelle, quand je vous dirai que
nous prÃ©sentions dans la plaine un front de cinquante Ã©lÃ©-
phants, richement harnachÃ©s avec des chabraques de bro-
cart et des haoudars d'or, oÃ¹ nous Ã©tions assis ; que nous
Ã©tions â€  et suivis d'une nuÃ©e de cavaliers splendide-
ment vÃªtus et armÃ©s, sur des chevaux superbes, brillants
Chasse aux Ã©lÃ©pha ts.
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â€¢
un bataillon de Sikes rÃ©gu-
liers, battant le tambour et
sonnant du cor et de la trom-
â€  pour faire lever le gi-
ier. Le roi Ã©tait trÃ¨s-attentif
au gibier (de mÃªme que tout
le monde exceptÃ© moi). Par
moments, il lÃ¢chait son coup
de fusil, et ne manquait pres-
que jamais. C'Ã©taient tout
bonnement des cailles qu'on
tua par centaines ; mais, lors-
que des plaines nous entrÃ¢-
mes dans les djungles dont les
broussailles et les roseaux
s'Ã©levaient Ã  la hauteur des
Ã©lÃ©phants, nous vÃ®mes des
Sangliers en assez grand nom-
bre. Cependant, on n'en tua
â€  seul, qu'on sabra pen-
ant longtemps avant de pou-
voir l'achever. C'Ã©tait une
boucherie dÃ©goÃ»tante au der-
nier degrÃ©. Â»
Un autre jour, l'auteur est
invitÃ©, toujours avec l'indis-
â€  M. Clerk, Ã  passer
a soirÃ©e chez le roi, qui, au
milieu de ses guerriers, les
reÃ§oit en plein air, par un
clair de lune, dans une vaste
C0ur entourÃ©e de hautes mu-
railles crÃ©nelÃ©es. Il y avait lÃ 
une trentaine de chevaux ma-
gnifiques, couverts de pier-
reries, Ã©clairÃ©s par des tor-
ches et des espÃ¨ces de chan-
delles romaines, qui proje-
taient leurs feux bleus du
haut des murs. Vus ainsi, les
chevaux blancs, ornÃ©s d'Ã©me-
raudes, Ã©taient tout Ã  fait fan-
tasmagoriques, et les noirs,
harnachÃ©s de rubis, tenaient
resque de l'infernal, Ã  la
unÃ¨bre lueur des torches. Le
roi, avec l'air calme et simple
â€  lui est particulier, con-
uit ses hÃ t́es par des sentiers
Temple rustique aux environs de Simla dans l'Himalaya. â€  â€  DÃ©, t 1 ou templÂº pal, n, va'lÃ©e de Kanaour.
et tapissÃ©e d'Ã©toffes prÃ©cieu- - - - -
d'or et de bijoux ; et d'une foule d'hommes Ã  pied avec â€  â€  milieu â€  llIl â€  â€  â€  â€ rÂºn ent une faible et douce lueur semblable Ã 
- hÃ©s sur leur tÃªte; il y avait plu- oÃ¹ d'imperceptibles jets d'eau remplissaient , l'air com - - -
â€ Â§ calculames avec M. Clerk | d'une Â§ de Â§ et autour duquel des milliers Au bout de cette cour, Ã© aient des tentes splendides en
qu'il devait y en avoir jusqu'Ã  cinq cents. DerriÃ¨re, venait | de petits flacons de diverses couleurs, Ã©clairÃ©s intÃ©rieurc- | chÃ¢les brodÃ©s et en Ã©toffes d'or et d'argent. Toujours guidÃ©s
#
iilllllllll
Schir-Sing, roi du Pandjabe, et sa suite, allant Ã  la chasse aux environs de Lahore.
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par le roi, les invitÃ©s vont s'y asseoir sur une rangÃ©e de
chaises d'or et d'argent, et dans le voisinage de tables char-
gÃ©es de quelques fruits et de bouteilles de formes curieuses
contenant un vin qui vaut la peine de nous arrÃªter un in-
stant. Ce vin s'appelle vin royal. La recette en est Ã©crite
sur chaque bouteille et signÃ©e par le ministre en prÃ©sence
de qui il a Ã©tÃ© composÃ©. Le prix de ce vin y est marquÃ© Ã©ga-
lement ; chaque bouteille vaut trois cents roupies ou sept
cents francs, ce vin contenant des pierres prÃ©cieuses et des
perles pilÃ©es. Il est Ã©crit sur la recette : tant de grains de
rubis, tant d'Ã©meraudes, tant de diamants, tant de perles
et tant d'or. Ces pierres sont considÃ©rÃ©es, dans le Pandjabe,
comme un tonique admirable, et quiconque peut en boire
le fait. Ce vin est d'une force Ã©pouvantable, non pas comme
de l'eau-de-vie, mais comme de l'eau forte.
Â« Le roi en prÃ©senta de sa main Ã  l'ambassadeur et Ã  moi,
sachant, du reste, que nous ne le boirions pas, mais en
nous regardant cependant d'un air attentif comme nous l'ap-
prochions des lÃ¨vres; quant Ã  lui-mÃªme, il en avala un verre
tout entier. Alors les filles arrivÃ r̈ent une Ã  une et en grand
nombre, jusqu'Ã  trente, jolies, mais mignonnes et dÃ©licates,
dans des costumes tout Ã  fait splendides, et leur petit nez
tellement chargÃ© de bijouterie, â€  front et l'espace entre
les yeux et les sourcils et le dessous des yeux tellement do-
rÃ©s, qu'on avait de la peine Ã  distinguer leurs traits. Leurs
pieds et leurs mains, ornÃ©s d'anneaux et de petits miroirs,
Ã©taient extrÃªmement jolis, quoique basanÃ©s ; les voiles dia-
phanes qui les couvraient Ã©taient d'or et d'argent et de
toutes les couleurs les plus vives. Leurs courts habits en ve-
lours, et autres Ã©toffes admirablement brodÃ©es, ainsi que
leurs petits pantalons collants de soie fine, Ã©taient fort gra-
cieux. Ces aimables filles s'approchaient du roi une Ã  une et
lui prÃ©sentaient une ou deux roupies. Le roi, qui Ã©tait en
conversation avec l'ambassadeur, se tournait vers elles d'un
air Ã  la fois distrait et bienveillant.
Â» Il y a tant de naturel , de bontÃ© et mÃªme de candeur
dans ce roi, que, quoique plutÃ t́ laid de figure, il est char-
mant, et l'on dit qu'avec cet air timide et simple il possÃ¨de
un courage indomptable dans le danger. TantÃ t́ il prenait
machinalement la roupie, tantÃ t́ il repoussait doucement la
main qui la lui ( ffrait, tantÃ t́ il y mettait une poignÃ©e d'ar-
gent lui-mÃªme. Ce manÃ©ge me parut remarquable et singu-
lier, Ces filles s'approchaient sans aucune crainte, la plu-
part en riant et regardant de cÃ t́Ã©. Puis elles s'asseyaient
en masse, par terre, entre les tables. Quelques-unes d'entre
elles avaient des physionoInies rusÃ©es. Enfin , il y avait quel-
que chose de sympathique dans ces petites femmes. Tout Ã 
coup, une musique plaintive se fit entendre, et deux d'entre
elles commencÃ r̈ent une danse lente, tandis que les autres
restaient assises en groupes, luisantes comme des papil-
lons ou des scarabÃ©es, causant Ã  voix basse et riant entre
elles.
Â» Le roi eut l'idÃ©e de nous faire voir le reste de ses ap-
partements, celui oÃ¹ demeurent ses femmes, au deuxiÃ¨me
et au troisiÃ¨me Ã©tage. En consÃ©quence, il leur fit dire de se
cacher dans je ne sais quel trou; car, hÃ©las! depuis que les
mahomÃ©tans ont ravagÃ© l'Inde et y ont introduit leurs
usages sordides, les Hindous aussi ont la coutume de ca-
cher leurs femmes, et il n'y a que ces aimables petites
courtisanes que tout le monde puisse voir! Nous montÃ¢mes
donc dans de petites chambres dorÃ©es, dont une oblongue,
oÃ¹ il y avait une table couverte avec les apprÃªts du souper
pour les femmes qui s'Ã©taient cachÃ©es, des lits Ã  rideaux de
gaze, etc. Je remarquai bientÃ t́ que les filles, au lieu de
continuer Ã  danser toutes seules en bas, car nous les avions
subitement quittÃ©es au milieu de leur danse, venaient, tan-
tÃ t́ une Ã  une, tantÃ t́ par deux ou trois, nous suivre dans le
harem et admirer les chambres qu'elles n'avaient peut-Ãªtre
pas vues encore. Elles examinaient tout sans toucher Ã  rien,
comme des enfants sages; marchaient sans qu'on entendÃ®t
le bruit de leurs petits pieds nus, frÃ ĺant souvent le roi,
comme si c'Ã©tait tout simple ; et le roi, qui servait lui-
mÃªme de cicÃ©rone Ã  M. Clerk, ne faisait pas plus attention
Ã  elles que si c'Ã©taient des chats domestiques, ou plutÃ t́ des
enfants de la maison. Il les laissait passer prÃ¨s de lui et de-
vant lui, et Ã©vitait de les pousser, quoiqu'elles embarrassas-
sent parfois sa marche. Je dois vous dire encore que le roi
a dans toute sa grosse personne quelque chose de comique,
de craintif, et en mÃªme â€  un air de magnanimitÃ©. En
dÃ©pit de sa corpulence, sa dÃ©marche est lÃ©gÃ r̈e, quoique
lente, comme la plupart de ses mouvements, par suite d'une
majestÃ© d'emprunt, Ã  ce qu'il me paraÃ®t; car, surtout de-
vdnt M. Clerk, qui a un air fier avec lui, le pauvre roi ne
sait sur quel pied se tenir. Â»
AprÃ¨s cette Ã©tourdissante rÃ©ception, qui dÃ©passe de beau-
coup toutes les splendeurs de l'OpÃ©ra, nous aurons Ã  en ra-
conter une d'un tout autre genre, celle du Grand Mogol,
qui, malgrÃ© son nom pompeux, ne rappelle, en fait d'opÃ©ra,
que celui de l'/talienne Ã  Alger, et la bouffonnerie de l'investi-
ture du caÃ¯macan; mais il faut d'abord parcourir cette Suisse
indienne qui s'appelle l'Himalaya, avec ses neiges Ã©ternelles,
sa vÃ©gÃ©tation hyperborÃ©enne et ses pittoresques chalets,
qu'elle nomme des dÃ©otas.
Â« Simla est un admirable endroit montagneux, couvert de
bois, de rhododendrons, de pins, de sapins et d'une espÃ¨ce
de chÃªne vert. C'est une maniÃ r̈e de Baden-Baden. Les mai-
sons sont dissÃ©minÃ©es dans les bois et sur les pics des mon-
tagnes. Il y a ici Ã  peu prÃ¨s une cinquantaine de gentle-
men anglais, une centaine de dames anglaises et des
enfants Ã  foison. Ce sont des employÃ©s civils et militaires de
la Compagnie des Indes et de la reine. Â»
Au sortir de Simla, notre voyageur, avec beaucoup de
peine et de danger, franchit le passage du Borendo et par.
vint Ã  Tchini-Gong , derniÃ r̈e habitation accessible, car au
dela est l'empire chinois. Il y trouve une masure dÃ©labrÃ©e
cÃ¹ il s'Ã©tablit avec un bon feu, prÃ¨s de curieux dÃ©otas (tem-
ples) qu'il esquisse, au son Ã©clatant , mais lugubre , des
gongs de cuivre qui sortait de leurs sombres enceintes et de
leurs balcons Ã  jour baroquement sculptÃ©s. Â« L'Ã©trange res-
semblance de ces Ã©difices rustiques avec le style suisse pro-
duit une singuliÃ r̈e impression. De l'abri oÃ¹ j'Ã©tais, la scÃ¨ne
effroyable du Borendo, par laquelle je venais de passer,
s'oflrit Ã  moi dans toute son horreur. Tout ce labyrinthe im-
mense de pics noirs, d'abimes bÃ©ants, de neiges Ã©ternelles,
oÃ¹ tout est mort et dÃ©solation, se prÃ©sentait, comme une
dÃ©coration de thÃ©Ã¢tre, Ã  travers l'atmosphere rarÃ©fiÃ©e de
cette rÃ©gion, Ã©levÃ©e au-dessus de presque tout le reste de la
terre. La vue du Borendo, isolÃ© et solennel dans les neiges, me
serra pÃ©niblement le cÅ“ur; et pourtant, quand j'y Ã©tais,
je ne sentais rien que la fatigue, le froid et la peine de la
marche. La mort est peut-Ãªtre ainsi. Mais bientÃ t́ des
nuages noirs s'accumulerent rapidement sur ces monts que
je venais de traverser. C'Ã©tait l'hiver qui s'Ã©tablissait dans
cette triste rÃ©gion. Nous entendimes, semblables au bruit
du tonnerre, les avalanches se succÃ©der coup sur coup, et
encombrer le fatal Borendo. C'Ã©taient les portes de l'Hima-
laya qui se refermaient aprÃ¨s moi. J'eus lieu d Ãªtre satisfait
d'y avoir passÃ© trois jours auparavant. Â»
De retour Ã  Simla, aprÃ¨s un mois d'excursions dans les
montagnes, l'auteur se met en route pour Dehli. Il traverse
des plaines qui l'enchantent Ã  cause du contraste, mais
bientÃ t́ elles se changent en un dÃ©sert aride de poussiere,
et cela pour plusieurs jours : c'Ã©taient les approches de
Dehli. AriditÃ©, platitude de terrain complÃ ẗe et chaleur.
Mais Ã  Dehli pourtant on se sent dans une capitale.
Â« Mon premier soin fut de faire des dÃ©marches pour Ãªtre
prÃ©sentÃ© au mogol, faveur qui ne fut guÃ r̈e difficile Ã  ob-
tenir, car dÃ¨s le matin Ã  six heures Sa MajestÃ© m'envoya
chercher. On me dit qu'il Ã©tait dÃ©jÃ  sur son trÃ´ne et m'at-
tendait. Je me prÃ©cipitai donc. â€” Le fait est que le mogol
est un malheureux vieillard, qui ne peut subir une cÃ©rÃ©-
monie qu'Ã  force d'opium. On le place alors sur le trÃ´ne, et
il n'y peut rester que tant que l'opium dure.
Â» Par plusieurs portes cochÃ r̈es et avenues je parvins Ã 
une vaste cour, au bout de laquelle j'eus Ã  peine aperÃ§u le
mogol sur son trÃ´ne, sous un kiosque en marbre blanc
sculptÃ© et dorÃ©, qu'on me fit faire trois profonds saluts; on
cria mon nom, ainsi que les titres pompeux et les louanges
de Fempereur, souverain de l'univers; puis on me fit avan-
cer rapidement vers lui. -
Â» Le trÃ´ne Ã©tait une estrade de marbre entourÃ©e d'une
balustrade. Au lieu d'une cour splendide le vide rÃ©gnait
autour du trÃ´ne. Quelques vieux serviteurs s'y tenaient de-
bout, mesquinement vÃªtus, avec des bÃ¢tons d'argent. Deux
jeunes garÃ§ons, parents de l'empereur, je suppose, Ã©taient
assis ou plutÃ t́ Ã  demi couchÃ©s au pied du trÃ´ne.
Â» Le mogol avait un air hagard. Ses yeux tantÃ t́ brillaient
d'un Ã©clat Ã©trange, tantÃ t́ devenaient ternes comme de
l'Ã©tain ; il me sembla qu'il tremblait.
Â» Je m'Ã©tais muni de piÃ¨ces de quarante francs. Confor-
mÃ©ment Ã  mes instructions, j'allai vite vers le trÃ´ne, fis en-
core trois saluts Ã  la hÃ¢te et prÃ©sentai Ã  Sa MajestÃ© trois de
mes piÃ¨ces d'or, qu'elle prit et posa prÃ¨s d'elle. Alors on
m'emmena avec prÃ©cipitation Ã  travers la mÃªme cour, dans
une espÃ¨ce de garde-robe, oÃ¹ l'on m'affubla du vÃªtement le
plus grotesque que j'aie jamais vu, de cette espÃ¨ce de drap
d'or et d'argent dont on se sert chez nous Ã  l'Ã©glise, mais
infiniment trop long pour moi, et par-dessus on me mit avec
beaucoup de peine une veste Ã©troite en drap d'argent. Puis,
sur mon chapeau , on s'empressa d'entortiller une bande
interminable d'Ã©toffe argentÃ©e qu'on attacha en forme de
turban , puis une autre et une troisiÃ¨me; enfin une espÃ¨ce
d'Ã©tole fut jetÃ©e sur moi. Ainsi accoutrÃ©, on me fit courir
de nouveau au dourbar, c'est-Ã -dire reparaÃ®tre devant Sa
MajestÃ©, ce que je fis en relevant ma longue robe des deux
mains. Les hÃ©rauts criÃ r̈ent encore de maniÃ r̈e a m'assour-
dir. Je rÃ©pÃ©tai mes saluts. Le commaÃ±dant du fort y Ã©tait,
de mÃªme qu'un autre personnage anglais , le rÃ©sident Met-
calf. â€” Dans mon burlesque accoutrement, je me prÃ©cipitai
encore aux pieds du trÃ´ne, et j'exprimai ma reconnaissance
en remettant encore trois piÃ¨ces d'or Ã  l'empereur, qui les
prit; sur quoi un diadÃ¨me brillant de pierreries lui fut ap-
portÃ©, qu'il attacha de ses propres mains sur mon turban,
tandis que je me tenais dans une position d'humilitÃ©; enfin,
il mit Ã  mon cou un collier de perles et me ceignit du sabre
d'honneur. AprÃ¨s chacun de ces dons je glissais courtoise-
ment une piece d'or dans la main impÃ©riale, comme on le
fait aux mÃ©decins en Angleterre; et il paraissait satisfait, le
pauvre homme, quoiqu'il eÃ»t, du reste, plutÃ t́ l'air d'un
autOmate.
Â» Son habit Ã©tait en velours imitant la peau de lÃ©opard,
et Ã©trangement ornÃ© , dans certains endroits, de bandes de
zibeline ou autre fourrure lÃ©gÃ r̈e. Son visage Ã©tait sec, hÃ¢ve
et noir, de mÃªme que ses mains; le nez aquilin : les joues
creuses, peu ou point de dents, une barbe rare et teinte en
noir-rougeÃ¢tre. Sur ses yeux il avait du surmÃ©, Ce vieillard,
que je voyais sur le trÃ´ne de Dehli, Ã©tait Bahadour-Chah,
descendant de Tamerlan.
Â» Ainsi, dans mes robes splendides, ornÃ© et armÃ©, je m'Ã©-
lanÃ§ai rapidement hors de la prÃ©sence impÃ©riale, non sans
faire encore plusieurs saluts et entendre les hÃ©rauts procla-
mer la grandeur du mogol et ma reconnaissance. Mais au
moment de sortir de ce singulier guet-apens, oÃ¹ je crois
que je ne serais vraiment pas allÃ© si j'avais pu prÃ©voir que
ce serait d'un ridicule aussi achevÃ©; au sortir, dis-je, on
m'arrÃªta pour me dire que l'hÃ©ritier du trÃ´ne n'ayant pu,
par suite d'une indisposition, venir Ã  mon audience, il se-
rait courtois de lui envoyer une piÃ¨ce d'or ou deux, et qu'on
s'y attendait. J'en envoyai une. A l'instant mÃªme une
troupe de domestiques avides m'assaillit pour me faire com-
prendre qu'il Ã©tait d'usage de leur donner, en pareille oc-
casion , une centaine de roupies Ã  tous; nÃ©anmoins je les
renvoyai.
- Â» Je ne m'attendais certainement pas Ã  des cadeaux d'une
grande valeur de la part du mogol dÃ©chu ; pourtant je fus
Ã©tonnÃ©, en rentrant chez moi et en Ã t́ant mon dÃ©guisement,
qui ressemblait Ã  celui d'une danseuse publique, de voir
que mon diadÃ¨me royal n'Ã©tait composÃ© que de morceaux
de verre grossierement peints, imitant aussi mal que pos-
sible des pierres prÃ©cieuses, et si mal collÃ©s ensemble que
cela se cassait comme du pain d'Ã©pice. Les enfants de mon
commandant s'amusaient Ã  ramasser les morceaux de verre
pour me les donner, et j'eus le chagrin de voir qu'il me se-
rait diflicile de conserver ces piÃ¨ces comme souvenir de la
farce. Pourtant j'envoyai les restes au bazar pour Ãªtre ra-
piÃ¨cetÃ©s tant bien que mal. Le collier de perles Ã©tait en
verre aussi; mais la veste Ã©tait, je crois, en fil d'argent
vrai, parce que je suppose qu'on n'est point encore parvenu
Ã  Dehli Ã  faire de ces Ã©tofles-lÃ  en faux. Quelque minime
ue fÃ»t la valeur de ces dons, tout Anglais aurait nÃ©anmoins
â€  tenu de les livrer au trÃ©sor de la compagnie des Indes ;
mais, comme Ã©tranger, je fus autorisÃ© Ã  garder les cadeaux
du mogol, et l'on m'oflrit mÃªme, en cas que je voulusse les
cÃ©der, de m'en faire payer le prix par le trÃ©sor impÃ©rial.
C'Ã©tait pour les faire servir dans une autre occasion de ce
genre. Ce prix n'Ã©tait, il est vrai, qu'une quarantaine de
roupies. D'ailleurs, dans tous les cas, je voulais garder ces
chiffons comme curiositÃ©. Â»
Apres avoir quittÃ© l'Inde au commencement de 1843 pour
revenir en Europe, notre infatigable voyageur se retrouve
Ã  Ceylan, deux ans apres, et nous allons assister avec lui Ã 
une chasse aux Ã©lÃ©phants, dont son crayon a gardÃ© un sou-
venir. Â« En arrivant, je trouvai la sociÃ©tÃ© anglaise prÃ©parÃ©e
Ã  aller Ã  une cinquantaine de verstes dans la forÃªt de Kar-
nigÃ¢l pour voir attraper des Ã©lÃ©phants. Je me laissai en-
traÃ®ner; et, aprÃ¨s un voyage fatigant, Ã  cheval , et avoir
vÃ©cu plusieurs jours dans des cabanes improvisÃ©es, au mi-
lieu d'une Ã©touflante forÃªt tropicale, impÃ©nÃ©trable sans hache
et sans feu, un soir, Ã  la lueur des torches, je vis ou plutÃ t́
j'entendis un troupeau d'Ã©lÃ©phants sauvages, cernÃ©s et
chassÃ©s par un millier de Cingalis armÃ©s de torches et de
lances vers une enceinte prÃ©parÃ©e Ã  cet effet, tout prÃ¨s de
la hutte oÃ¹ j'Ã©tais juchÃ© avec d'autres EuropÃ©ens, des An-
glais, sur un tres-gros arbre. Je fus averti du moment dÃ©-
cisif par le bruit des feuilles et le craquement des branches,
et par les cris de triomphe des Cingalis. Le lendemain matin
je retournai Ã  mon poste d'observation, Ã  cette hutte de
bambous et de feuilles de palmiers, et je vis trente-sept
Ã©lÃ©phants traquÃ©s dans l'enclos et qui se tenaient en masse.
Il y en avait de vieux et d'Ã©normes, et aussi trois tout pe-
tits qui se pressaient sous leurs meres. Alors les Cingalis les
plus dÃ©terminÃ©s entrÃ r̈ent dans l'enclos, le krÃ¡l, comme
cela s'appelle, sur quatre Ã©lÃ©phants privÃ©s, pour tÃ¢cher de
dÃ©router les sauvages par des menaces bruyantes; et s'ap-
prochant du premier qui se trouva dÃ©tachÃ© de la bande, ils
rÃ©ussirent, avec beaucoup d'adresse et de courage, Ã  lui
mettre un lacet au pied et Ã  le garrotter Ã  un arbre trop
gros pour qu'il pÃ»t le dÃ©raciner. Le malheureux se mit Ã 
faire des efforts grotesques et Ã  trompetter de dÃ©tresse.
Alors la troupe des Ã©lÃ©phants sauvages s'avanÃ§a vers lui
comme pour le dÃ©livrer. Mais les Cingalis, par leurs cris et
leurs piques, et les quatre Ã©lÃ©phants privÃ©s avec leurs dÃ©-
fenses, les repoussÃ r̈ent. On emmena, aprÃ¨s l'avoir garrottÃ©,
le captif matÃ© a coups de trompe et de dÃ©fenses par les
Ã©lÃ©phants apprivoisÃ©s.
Â» Le krÃ l, enclos d'un quart de verste carrÃ©, avait pour
palissade de hauts troncs d'arbres trÃ¨s-forts, serrÃ©s les uns
contre les autres, et dont plusieurs se trouvaient Ãªtre des
Ã©bÃ©niers. DÃ¨s que les Ã©lÃ©phants sauvages y eurent Ã©tÃ© tra-
quÃ©s, aussitÃ t́ le krÃ¢l fut entourÃ© de piques et de flambeaux,
et des feux immenses furent allumÃ©s pour empÃªcher les Ã©lÃ©-
phants furieux de briser l'enclos avec leurs fronts. Les hur-
lements, les feux et les longues piques blanches les faisaient
reculer invariablement, lorsqu'ils se mettaient Ã  faire une
charge contre la barricade. Â»
L e | Plalib11c"e
LEs P R E M I Ã  ̂R E s R E PRÃ‰SENTATIoNs.
- On mÃ©prise trop le bourgeois......
(MA CoUsINE , Causeries inÃ©dites.)
L'artiste n'a pas mÃªme sur le bourgeois le triste
avantage de l'ercent icitÃ© : n'a-t-on pas vu des bour-
geois traverser Paris avec un melon sous le bras, â€”
paradoxe de toilette devant lequel palirait un ar-
tiste ! n'en a-t-on pas vu, etc. - -
( Vieil Ours. )
Autrefois, au bon vieux temps, le public assistait aux
premieres reprÃ©sentations et les piÃ¨ces n'en Ã©taient pas plus
mal jugÃ©es. Nos pÃ r̈es alors, non pas, comme nous, non-
chalamment installÃ©s Ã  l'orchestre, mais debout et Ã©touffÃ©s,
formaient un parterre houleux, colÃ r̈e, impatient et, avant
tout, avide d'une jouissance nouvelle; leurs Ã©motions ou,
comme l'on dit maintenant, leurs impressions Ã©clataient de
moment en moment bruyantes et instinctives ; â€” ils s'a-
musaient, s'ennuyaient ou s'indignaient; â€” ils ne faisaient
de la critique qu'en sortant.
Aujourd'hui le parterre n'est plus qu'une mÃ©taphore; â€”
quant au singulier engin qui tient sa place et son nom, de-
puis le barbier Mouchette, on sait ce qu'il vaut : parterre-
mÃ©canique, critiques a ressort dont l'administration lÃ¢che
la dÃ©tente aux enurois faibles, espÃ©rant dissimuler l'ineptie,
absolument comme l'arracheur de dents croit escamoter Ã 
renfort d'orchestre la douleur du patient ; mais ici n'est pas
la question, nous ne nous occupons pas du mobilier des
thÃ©Ã¢tres, â€” il s'agit du public.
A chaque premiÃ r̈e reprÃ©sentation, on trouve assemblÃ©s
les jugeurs assermentÃ©s prÃ¨s les journaux, les confrÃ r̈es
vaudevillistes, les amis de la direction et des auteurs, -
en somme, l'Ã©lite du monde artistique et littÃ©raire qui se rÃ©u-
nit pour faire des mots.
C'est un public gracieux Ã  la fois â€” et malveillant comme
les femmes entre elles, â€” un public incapable d'une juste
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estimation par cela mÃªme qu'il est, â€” ou se prÃ©tend, â€” ou
se fait Ã©tranger aux Ã©motions dramatiques; il n'a que la co-
quetterie de la critique, il n'Ã©coute pas la piÃ¨ce, il s'Ã©coute
juger au hasard.
Au retour, comptant leurs sensations, ils en viennent
tout naturellement Ã  se dire et Ã  rÃ©pÃ©ter : Rien , et Ã  con-
clure Ã  la nullitÃ© de l'Å“uvre reprÃ©sentÃ©e, â€” si bien que
les quelques-uns de ce monde artistique, qui doivent faire
pour le public l'inventaire d'usage, prennent ou dans leur
mÃ©moire ou dans l'Entr'Acte le titre, Â« le nom et le rÃ ĺe
des acteurs ; Â» puis se mettent Ã  pianoter Ã  l'infini mille
variations trÃ¨s-amusantes, â€” mÃªme, il faut le dire, â€” fort
rarement sur les motifs de la piÃ¨ce; et cela est fort
heureux, ma foi, pour la satisfaction du lecteur. â€” Ils
le comprennent bien, â€” les spirituels du moins ; â€” ils le
comprennent bien , autrement ils en seraient rÃ©duits ,
comme quelques-uns des plus tristes, Ã  apprÃ©cier des fan-
taisies, des extravagances, des fanfreluches au point de vue
des Â« rÃ¨gles immuables de l'art Â» ou mÃªme Â« de la science; Â»
-absolument comme les esclaves noirs de l'Orient, Ã©tonnÃ©s
et dÃ©daigneux des passions de leurs maÃ®tres, en sont rÃ©duits
au marchÃ© Ã  apprÃ©cier le caractÃ r̈e de finesse, d'Ã©lÃ©gance ,
de grÃ¢ce, de sÃ©duction, tout le charme enfin d'une physio-
nomie de femme, en mesurant presque au compas et au rap-
porteur l'angle facial, le galbe des lignes â€” et le reste.
Et ils jettent au public une opinion , â€” lÃ  est tout le mal.
En effet , si la critique ne croyait de son devoir de rendre
magistralement des arrÃªts et, parfois aussi sans scrupule, des
services, qu'importeraient ces dÃ©tails en l'air d'approbation
ou de blÃ me ? On accepterait sans se plaindre cette rÃ©union
d'usage : ce serait tout simplement une derniÃ r̈e rÃ©pÃ©tition
gÃ©nÃ©rale en prÃ©sence de juges incompÃ©tents mais accou-
tumÃ©s, une exhibition sans consÃ©quence Ã  un public en
quelque sorte de la maison.
Mais non; ils pensent imposer Ã  la foule capable encore
de rire et d'Ãªtre touchÃ©e leur goÃ»t, c'est-Ã -dire leur dÃ©goÃ»t.
Ils n'y rÃ©ussissent guÃ r̈e; seulement, le plus souvent , ils
entravent l'apprÃ©ciation , laissent les chutes indÃ©cises, les
succÃ¨s incomplets; car ils mettent presque incessamment
en balance avec l'opinion du public, qu'ils dÃ©daignent, l'o-
pinion de la presse, qui ne devrait en Ãªtre que l'Ã©cho.
On a dit bien souvent qu'aux journaux appartient le rÃ ĺe
du chÅ“ur dans la tragÃ©die antique : cela devrait Ãªtre ainsi ;
- mais se contenter de promulguer, d'enregistrer les trÃ©-
pignements ou les murmures du badaud ; â€” eux, les let-
trÃ©s, abandonner Ã  la foule inepte le soin de lier et de dÃ©-
lier ; â€” eux, les Â« ouvriers de la pensÃ©e, Â» se traÃ®ner Ã  la
remorque du bourgeois, ce serait vraiment pitiÃ© !
Car, disent-ils, en question de littÃ©rature, le bourgeois
est bien pataud; il aime le banal, l'usÃ©, les couplets moisis,
le sel d'occasion, les plaisanteries sur le retour; pour lui,
la ficelle , tant de fois tordue et dÃ©tordue, est encore un
Â« secret Â» charmant, la pÃ©ripÃ©tie une surprise et le ma-
riage final un dÃ©noÃ»ment toujours nouveau, toujours inat-
tendu. Ce pauvre bourgeois !
Soit.â€”Mais voudraient-ils nous faire croire que la littÃ©ra-
turesoit faite pour les seuls lettrÃ©s, ou la musique uniquement
pour les maestri ? Les chefs-d'Å“uvre devraient donc se pro-
duire sous le manteau, destinÃ©s simplement Ã  une publicitÃ©
d'atelier, Ã  une gloire de coterie : les arts seraient le privi-
lÃ©ge exclusif d'un petit nombre au dÃ©triment de la foule,
qui les sent, qui les aime, qui les comprend Ã  sa faÃ§on et
laisse Ã  ses instincts le soin d'en trier les produits; â€” ou
bien il sera Ã©tabli que l'on doit aimer, admirer, dÃ©tester sur
parole, et que l'on s'amusera, bon grÃ©, mal grÃ©, lÃ  oÃ¹ les
lettrÃ©s ont dÃ©clarÃ© que cela est amusant.
AprÃ¨s tout, les faits sont lÃ  et l'on peut comparer :
Quand le public, je veux dire le gros public, le public de
lampistes et de faÃ¯enciers, comme ils disent, quand ce pu-
blic Ã©pais veut bien battre des mains et crier Ã  ses amis,
voisins et connaissances : C'est charmant ! â€  me suis amusÃ© !
cela s'appelle un succÃ¨s, un vrai succÃ¨s, le rÃªve de tout le
monde, mÃªme des plus dÃ©daigneux ;- mais quand le public,
j'entends cette fois le public de choix, comme l'on dit, le
public raffinÃ©, quand le public artistique et littÃ©raire mur-
mure seul et imprime : bravo, alors c'est tout le contraire,
- cela s'appelle un succÃ¨s d'estime.
Choisissez. -
Mais, dira-t-on , ceux-ci â€” les lettrÃ©s â€” vivent dans un
milieu d'idÃ©es diffÃ©rent du milieu oÃ¹ vit le bourgeois; sur ce
point, ils ont quittÃ© le monde des sensations pour un monde
meilleur sans doute... â€” TrÃ¨s-bien; mais alors pourquoi in-
tervenir avec une telle prÃ©tention d'autoritÃ© lÃ  oÃ¹ il s'agit de
choses qui, de leur propre aveu, n'Ã©tant pas a leur usage,
doivent leur prÃ©senter d'insurmontables difficultÃ©s d'ex-
pertise? -
Ils veulent, je le sais, diriger le public, le prÃ©server d'en-
thousiasme pour des Å“uvres frelatÃ©es : Ã  quoi bon? Faut-il,
quand le public, rit qu'il se demande s'il doit rire ? et puis,
de quel droit? Ces messieurs, il est vrai, sont en sociÃ©tÃ©
d'une bouffonnerie assez Ã©tudiÃ©e, ils arrivent toujours en
retard Ã  dÃ®ner et aux rendez-vous ; â€” c'est gentil, mais, il
faut l'avouer, - il est au moins singulier qu'Ã  ces titres ils
veuillent le plus souvent, comme le mÃ©decin de Sancho, ar-
rÃªter au passage et supprimer d'autoritÃ© les mets les plus
fins dont le public allÃ©chÃ© n'aurait que l'odeur.
Pour franchir cette ligne de douanes capricieuses, il faut
donc que l'auteur ajuste sa pensÃ©e Ã  la pensÃ©e de la criti-
que. â€” Mais ces concessions sont dÃ©sastreuses : cela est si
vrai qu'un directeur expert a dit : Â« Bien des piÃ¨ces ne de-
vraient pas avoir de premiÃ r̈e reprÃ©sentation. Â»
Il y a lÃ  un joug Ã  secouer.
En somme, la fin derniÃ r̈e d'une piÃ¨ce n'est pas d'Ãªtre
critiquÃ©e, ou encore de satisfaire aux conditions d'une poÃ©ti-
tique quelconque, mais de plaire Ã  tout le monde. On fait
des piÃ¨ces pour le public, pour le vulgaire mÃªme, et non
pas par complaisance pour ceux qui ont la manie ou le don
exclusif ou la ressource unique de faire des articles : Revue.
Quant Ã  moi, j'ai toujours rÃªvÃ© la premiÃ r̈e reprÃ©sentation
de mes Å“uvres en face de ce rude public du spectacle gratis ;
lui au moins n'a pas en quelque sorte des fibres de rechange,
- fibres littÃ©raires, fibres pour la vie privÃ©e; il s'Ã©meut rÃ©el-
lement, il s'Ã©meut des mÃªmes nerfs qu'en prÃ©sence d'Ã©vÃ©ne-
ments rÃ©els; pour lui, tout le plaisir est lÃ  oÃ¹ il doit Ãªtre,â€”
dans l'illusion, - qui nÃ©cessairement s'Ã©vanouit si la piece
est mal faite ou mal jouÃ©e. En ce cas, le personnage dispa-
raÃ®t, mon public dÃ©sabusÃ© ne voit plus que l'auteur ou l'ac-
teur qui Ã©videmment ne connaissent pas leur mÃ©tier. Alors
Dieu sait et la fruitiÃ r̈e aussi jusqu'oÃ¹ va son indignation.
Que tel critique parle de la littÃ©rature ancienne, tel autre
de ses thÃ©ories politiques, celui-ci de sa femme, celui-lÃ  de
ses bottes, un autre de l'azur des cieux,-un autre de ses
Ã©tudes plastiques et vous jettent en passant un calembour
de dÃ©dain ou un compliment si banal, si creux et en mÃªme
temps si bien moulÃ© que l'on dirait une politesse de maÃ®tre
de maison, - qu'est-ce que tout cela ? Comme cette mes-
quine critique de blÃ¢mes pointus ou d'Ã©loges ballonnÃ©s pÃ¢lit
auprÃ¨s de cette fiere critique qui rit aux Ã©clats, qui pleure
Ã  sanglots et pour qui la Normandie pousse ses plus vaillants
produits !
lÃ , je le sais bien, est le rÃªve, l'inouÃ¯ jusqu'ici, l'impos-
sible, soit; mais ce que l'on a vu, ce que I'on voit bien sou-
vent, ce sont des pieces jetÃ©es Ã  l'improviste au public, un
dimanche, en l'absence, presque Ã  l'insu de la critique : ces
pieces sont toujours tres-bien apprÃ©ciÃ©es, d'une faÃ§on tran-
chÃ©e et aussi dÃ©finitive. Cette fois , c'est le bourgeois qui
juge, c'est-a-dire un public plus lettrÃ©, plus intelligent, mais
moins sensible, plus contenu aussi que le public dont nous
parlions tout Ã  l'heure; mais un public qui se laisse prendre
Ã  encourager au dÃ©faut ou dÃ©jÃ  au prÃ©judice d'autre mÃ©rite
le comique ou le terrible de style, mÃ©rite de second, peut-
Ãªtre de troisieme ordre au thÃ©Ã¢tre, mÃ©rite de convention
(le seul qui touche encore un peu les blasÃ©s); tandis que
l'autre, le spectateur gratis, n'a de rires ou de larmes qu'en
face de la situation, â€” la vraie , l'unique science drama-
tique.
Mais enfin ce public s'Ã©meut et s'amuse â€”sans s'en rendre
compte; il compare en soi la somme du plaisir et celle des
dÃ©boursÃ©s, et - instinctivement â€” pour avoir son compte,
il Ã©tablit la balance en coups de sifllet et en applaudisse-
ments. En somme, il jouit du spectacle, et pour lui l'illusion
est encore. Or, avec le castigat ridendo, l'illusion est le but
et le principe de l'art dramatique, ceux-lÃ  seuls qui y sont
encore sujets peuvent juger en matiÃ r̈e de thÃ©Ã¢tre.
Nous concluons donc : au bourgeois seul le droit de cri-
tique. Le monde artistique et littÃ©raire, sceptique de tout
point, ce monde qui, lorsqu'on tente de l'Ã©mouvoir, crie au
mÃ©lodrame, ce monde pour qui le spectacle en gÃ©nÃ©ral n'est
que chansons Ã  bercer, rend journellement mauvaise jus-
tice; â€” et cela doit Ãªtre de toute nÃ©cessitÃ©.
Car ce monde oÃ¹ l'on trouve tant de gens de lettres sur-
numÃ©raires, d'artistes mÃ©connus, de vaudevillistes qui font
des dents, de journalistes qui les perdent; ce monde, prÃ©oc-
cupÃ© de questions d'Ã©cole ; ce monde, dont une grande
partie, faisant Ã©ternellement tapisserie en littÃ©rature, doit
montrer toute l'acrimonie de cet emploi de douairiÃ r̈e; ce
monde, dans de si fÃ¢cheuses conditions, doit imposer ses
idÃ©es aux critiques qui en font partie et les entraÃ®ner Ã  l'in-
juste apprÃ©ciation des mÃ©diocres et des habiles.
Or nous trouvons qu'il abuse singuliÃ r̈ement du rÃ ĺe que
l'habitude lui a fait.
Qui le niera? Combien de fois la critique n'a-t-elle pas
protestÃ© contre les plus grands succÃ¨s! et Ã  qui n'est-il pas
arrivÃ©, en prÃ©sence d'une piÃ¨ce vantÃ©e â€” de bonne foi, je
le veux bien â€” par les experts, de s'examiner, de se se-
couer partout, en se rÃ©pÃ©tant : Â« C'est singulier, je ne m'a-
muse pas. Â» -
Ainsi.... - Assez et trop longtemps .... incapacitÃ© par mu-
tilation intellectuelle, â€” ou injustice intÃ©ressÃ©e, qu'importe !
Toujours est-il que le rÃ ĺe de la critique devrait se rÃ©duire
:l ('eCl :
Â« Pour ceux qui ne vont guÃ r̈e au thÃ©Ã¢tre ou pour ceux
Â» qui attendent d'habitude que la foule les entraÃ®ne, comp-
Â» ter et traduire les sensations du public, surtout ne pas
Â» avoir l'effronterie de s'attribuer des impressions. â€” Ne
Â» prÃ©tendre ni tuer, ni ressusciter, ni mÃªme galvaniser per-
Â» sonne; mais faire l'oraison funÃ¨bre des morts, donner le
Â» bulletin de santÃ© des vivants, enfin simplement coMPTER
Â» LES POMMES ET LES COURONNES. Â»
Tel est notre dernier mot. â€” Et pourtant, il faut l'avouer,
on va nous adresser un reproche Ã©crasant : Ã  chacune de
nos premiÃ r̈es reprÃ©sentations, nous n'avons jamais manquÃ©
de faire chez la critique une tournÃ©e de candidat Ã  l'Aca-
dÃ©mie. Voici pourquoi : -
C'est que, toujours modeste dans nos souhaits, nous de-
mandions l'approbation de ces messieurs Ã  dÃ©faut de celle
du public, qui nous a Ã©tÃ© souvent refusÃ©e : d'abord, il y a
toujours quelques personnes qui s'y mÃ©prennent, celles-lÃ 
que nous voudrions dÃ©tromper aujourd'hui; et puis aprÃ¨s
tout, il est Ã  croire que nous le ferons encore, parce que
les temps sont durs, et il faut bien, comme disent et font
les communistes, prendre la sociÃ©tÃ© et la critique telles
qu'elles sont, â€” en attendant mieux.
(TrouvÃ© dans les papiers d'un vaudevilliste cÃ©lebre.)
ARMAND DE BARENTON.
Nouvelles du cholÃ©ra.
Le nombre des nouveaux cas demeure toujours assez Ã©levÃ©,
mais la mortalitÃ©, relativement au nombre des attaques,
continue Ã  suivre une marche dÃ©croissante. L'Ã©lÃ©vation du
nombre des attaques paraÃ®t avoir sa source dans les varia-
tions incessantes d'une saison capricieuse dont l'effet est de
rompre pour ainsi dire Ã  chaque instant l'Ã©quilibre physio-
logique par de brusques changements de tempÃ©rature. Voici
le mouvement des hÃ´pitaux et hospices pendant la derniÃ r̈e
Semaine :
CholÃ©riques Morts. Sortis.
IlO LiVe a LlX - -
Lundi. ... . . . . . . .. 142 58 16
Mardi. . . . . . . . . . 147 52 28
Mercredi.. . . . . . . .. 168 66 30
Jeudi. . . . . . . . . . 139 65 28
Vendredi. . . . . . . 4 58 45 60
Samedi. . . . . . . . . 16 | 32 72
Dimanche. . . . . . . . 1 06 5 4 79
Dans la ville l'Ã©pidÃ©mie reste au mÃªme point, et on peut
lui appliquer les observations qui viennent d'Ãªte exprimÃ©es
au sujet des hÃ´pitaux , les quartiers qui sont assis sur les
bords du canal Saint-Martin et sur les rives de la Seine con-
tinuent Ã  prÃ©senter un peu plus de cholÃ©riques que les au-
tres points de Paris; c'est ce qui explique pourquoi le
nombre des malades reÃ§us Ã  Saint-Louis et Ã  l'HÃ t́el-Dieu se
trouve constamment plus Ã©levÃ© que celui des autres hÃ -́
pitaux.
L'Union MÃ©dicale engage les personnes atteintes de quel-
ques symptÃ´mes prÃ©curseurs Ã  recourir promptement au
mÃ©decin, et elle ajoute que les cas foudroyants ont Ã©tÃ© as-
sez rares pour qu'on ne doive attribuer le plus souvent la
mort qu'Ã  une nÃ©gligence impardonnable, Ã  une vÃ©ritable in- .
Cl41'l6Âº.
N O HIVe l Ies Â«Ie Ian Ca IiÅ¿oE'En ie.
Le Weekly Herald publiÃ© Ã  New-York le vendredi 20 avril
nous apporte d'intÃ©ressantes nouvelles de la Californie.
D'abord, ainsi que le prouvera le tableau ci-joint, quand
bien mÃªme le nouvel Eldorado ne rÃ©aliserait pas toutes les
espÃ©rances qu'il a fait concevoir, il sera bientÃ t́ une des
rÃ©gions les plus peuplÃ©es du continent de l'AmÃ©rique du
nord. - En quatre moisâ€” du 14 dÃ©cembre 1848 au Å¿7 avril
1849, il est parti des Ã‰tats-Unis pour la Californie 309 bÃ¢ti-
ments portant 19,717 Ã©migrants.
Par la voie du cap Horn, 226 bÃ¢t. 14,191 pass.
id. du Chagres, :52 3,547
id. de Vera-Cruz, 1 | 1 698
id. de Brazos, 1 | 1,765
id. de Corpus-Christi, 3 1 ()3
id. - de la riviÃ r̈e San-Juan, 2 1 | S
id. du Tampico, 2 87
id. du Galveston, 4 8{;
id. de Laraca, 1 | 22
Total. 309 19,717
La fiÃ¨vre de l'Ã©migration commence Ã  tomber aux Ã‰tats-
Unis ; mais arrive un envoi de poussiÃ r̈e et de lingots
d'or, on verra tout aussitÃ t́ Ã©clater un nouvel accÃ¨s plus
violent que les prÃ©cÃ©dents. En outre, Ã  ces 19,717 Ã©mi-
grants amÃ©ricains, dont le dÃ©part a pu Ãªtre officiellement
constatÃ©, il faut joindre tous ceux de leurs compatriotes â€”
et le nombre en est assez considÃ©rable â€” qui ont prÃ©fÃ©rÃ© la
voie de terre Ã  la voie de mer, et tous les Ã©trangers qui se
rendent en Californie par terre ou par mer du Mexique,
du Chili, du PÃ©rou, des Ã®les de l'OcÃ©anie, de la Chine et de
tous les ports de l'Europe.
Quel sera le sort de tous ces Ã©migrants? Il est assez diffi-
cile, on le conÃ§oit, de rÃ©pondre Ã  une pareille question.
Les nouvelles que l'on reÃ§oit de la Californie sont fort con-
tradictoires. Toutefois, elles s'accordent gÃ©nÃ©ralement sur
trois points : l'or est abondant, le dÃ©sordre le plus Ã©pouvan-
table rÃ¨gne dans les rÃ©gions oÃ¹ on le trouve en plus grande
uantitÃ©, et tous les objets nÃ©cessaires Ã  la vie s'y vendent
es prix de plus en plus Ã©levÃ©s. â€” Au dÃ©part des derniers
bÃ¢timents, I'argent y Ã©tait Ã  5 pour 100 par mois, la ri-
chesse des mines dÃ©passait tout ce qu'on en avait dit, tout
ce qu'on pouvait imaginer, et l'anarchie devenait telle que
chacun agissait Ã  sa guise et ne devait compter que sur soi
pour se dÃ©fendre. Â« Ã° on trouve une once d'or, Ã©crit
un des Ã©migrants de San-Francisco Ã  la date du 18 fÃ©vrier,
il faut l'Ã©changer contre un morceau de viande, de sorte
qu'au total on ne gagne rien. Il n'y a rien qui ressemble Ã 
un gouvernement civil, et tout marche Ã  la diable. Je re-
tournerai bientÃ t́ aux Ã‰tats-Unis, car je suis las de la vie
agitÃ©e et misÃ©rable que je mÃ¨ne ici. Le climat est froid,
â€  dÃ©sagrÃ©able, plus variable que celui des Ã‰tats-
nis. On dit, il est vrai, que cette annÃ©e est une annÃ©e
extraordinaire. Depuis le mois de novembre, il y a deux
pieds de neige partout dans la rÃ©gion des mines. Â»
Une autre lettre, datÃ©e de la mÃªme ville, mais antÃ©rieure
de plus de douze jours, contient les passages suivants :
Â« Dans mes lettres prÃ©cÃ©dentes, j'ai essayÃ© de vous donner
une idÃ©e approximative de cette grande et fertile contrÃ©e,
mais je dois dÃ©clarer que tout ce que je pourrais vous dire
ne suffirait pas pour que vous vous reprÃ©sentassiez en ima-
gination les choses telles qu'elles sont; avant de croire Ã  la
rÃ©alitÃ©, il faut absolument la voir de ses propres yeux. Sans
aucun doute vous avez dÃ©jÃ  lu dans tous les journaux des
descriptions enthousiastes des richesses minÃ©rales de nos
mines, qui frappent d'Ã©tonnement et d'incrÃ©dulitÃ© tous les
esprits; mais, si surprenant et si incroyable que cela pa-
raisse, tout ce qui a Ã©tÃ© publiÃ© jusqu'Ã  ce moment est bien
au-dessous de la rÃ©alitÃ©. On fait tous les jours de nouvelles
dÃ©couvertes. Pendant le mois dernier, malgrÃ© le mauvais
temps, on a dÃ©couvert aux fouilles, comme on les appelle,
de nouvelles mines beaucoup plus abondantes que toutes
celles qui ont Ã©tÃ© exploitÃ©es jusqu'Ã  ce jour, et on m'a as-
surÃ© que quelques-uns des exploitants en avaient extrait en
une seule journÃ©e de l'or pour plus de 1,000 dollars... J'ai
vu un morceau d'or qui pesait environ 88 onces et qui avait
Ã©tÃ© achetÃ© comme curiositÃ© par un officier de marine...Â»
--
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Toutes les correspondances publiÃ©es par le Weekly Herald
sont remplies de dÃ©tails non moins affligeants et aussi con-
solants; les uns poussent des cris de dÃ©tresse, les autres
s'abandonnent sans retenue aux espÃ©rances les plus magni-
fiques. Evidemment la vÃ©ritÃ© est entre ces deux extrÃªmes.
Maintenant, quel que soit l'avenir rÃ©servÃ© aux futurs ha-
bitants de la Californie, il est positif que leur sort actuel
n'est pas des plus agrÃ©ables. Par mer, le voyage est long,
coÃ»teux, difficile, dangereux mÃªme; et cependant tous les
Ã©migrants qui se sont embarquÃ©s, n'importe sur quel bÃ¢ti-
ment, pour San-Francisco, doivent se fÃ©liciter de n'avoir pas
prÃ©fÃ©rÃ© la voie de terre ou mÃªme celle de l'isthme... Ceux
qui ont pris cette derniÃ¨re voie attendent vainement Ã  Pa-
nama depuis plusieurs mois les navires destinÃ©s Ã  les con-
duire en Californie. AgglomÃ©rÃ©s sur ce point au nombre de
plus de 2,000, ils y Ã©puisent toutes leurs ressources; car la
vie y devient chaque jour plus chÃ¨re. Aussi ont-ils, le
29 mars dernier, envoyÃ© aux journaux amÃ©ricains un avis
adressÃ© Ã  tous leurs compatriotes qui seraient tentÃ©s de
suivre la mÃªme voie qu'eux pour les engager Ã  en prendre
une autre : Â« Car, disent-ils, il n'arrive Ã  Panama aucun
bÃ¢timent, et nous ne savons pas s'il en arrivera jamais. Â»
La plupart d'entre eux se disposaient mÃªme Ã  revenir aux
Etats-Unis !
Les routes de terre sont Ã  peu prÃ¨s aussi nombreuses que
les corps expÃ©ditionnaires. On a souvent traversÃ© l'AmÃ©ri-
que septentrionale de l'ouest Ã  l'est ou de l'est Ã  l'ouest,
mais il n'y a pas pour aller, de sa cÃ´te orientale Ã  sa cÃ´te
occidentale de chemin tracÃ© et frayÃ©. Chacun passe ou il
veut, c'est-Ã -dire oÃ¹ il peut. Pour donner Ã  nos lecteurs
une idÃ©e de ce que sont de pareils voyages, nous publie-
rons dans notre prochain numÃ©ro la traduction de quelques
lettres publiÃ©es par le National intelligencer du 14 avril, et
adressÃ©es Ã  sa femme par le colonel FrÃ©mont, qui Ã©tait parti
de New-York Ã  la tÃªte d'une petite troupe d'Ã©migrants pour
se rendre en Californie Ã  travers les montagnes Rocheuses-
CÃ©lÃ©brat1on Ã  Marseille du premier anniversaire de la proclamation
La cÃ©lÃ©bration du premier anniversaire de la proclama-
tion de la RÃ©publique par l'AssemblÃ©e nationale a Ã©tÃ© signalÃ©e
Ã  Marseille par divers incidents qui lui ont donnÃ© un carac-
tÃ¨re tout particulier. Non-seulement la garde nationale,
passÃ©e en revue sous les belles allÃ©es de Meilhan, a reconnu
ses officiers, mais le prÃ©fet du dÃ©partement lui a distribuÃ©
ses drapeaux, et il a remis en son nom Ã  M. MÃ©nard Saint-
PAR L'AssEMBLÃ‰E NATIoNALE.
Martin, gÃ©nÃ©ral de brigade, une Ã©pÃ©e d'honneur qu'elle lui
offrait par souscriptions en reconnaissance de sa belle con-
duite pendant les journÃ©es des 22 et 23 juin dernier.Aussi
notre correspondant de Marseille, M. Loubon, l'habile di-
recteur de l'Ecole de dessin, s'est-il empressÃ© de nous en-
voyer un croquis de l'un des Ã©pisodes principaux de cette
fÃªte, qui laissera de longs souvenirs dans la population.
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de la RÃ©publlque franÃ§aise
La revue de la garde nationale a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e d'un ser-
vice religieux Ã  la cathÃ©drale, oÃ¹, aprÃ¨s avoir chantÃ© un Te
Deum, monseigneur l'archevÃªque a bÃ©ni les drapeaux en ces
termes : Â« Puissent ces Ã©tendards, symboles de l'ordre et
de la paix entre les enfants d'un mÃªme pays, les rallier tou-
jours tous autour d'eux comme des freres assez heureux
pour n'avoir jamais Ã  combattre des frÃ¨res! Puissent-ils, en
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EpÃ©e offerte par la ville de Marseille au gÃ©nÃ©ral MÃ©nard Saint-Martin pendant la cÃ©rÃ©monie de la distribution des drapeaux faite Ã  la garde nationale le 4 mai ; d'aprÃ¨s un croquis envoyÃ© par M. Loubon.
flottant au-dessus de nos lÃ©gions civiques, ne les conduire
jamais qu'Ã  des victoires pacifiques dont l'humanitÃ© n'ait
pas Ã  pleurer, et dont se rÃ©jouissent Ã©galement la religion
et la patrie! Puissent-ils, investis de la protection d'en
haut, Ã  la suite de nos priÃ¨res, couvrir toutes les tÃªtes de
cette protection â€  afin qu'Ã  leur aspect la discorde
seule soit dÃ©sarmÃ©e, et que parmi nos concitoyens il n'y ait
que des vainqueurs et point de vaincus! L'union, l'union de
tous les FranÃ§ais dans un mÃªme sentiment de fraternitÃ©
chrÃ©tienne, malgrÃ©l'inÃ©vitable divergence des opinions, voilÃ 
la pensÃ©e dominante qui se rattache Ã  mon cÅ“ur dans cette
cÃ©rÃ©monie; voilÃ  la pensÃ©e que j'attache surtout Ã  ces dra-
63UlX aV0C Â§ de la religion, et en invoquant notre
Ã¨re qui est dans les cieux. Â»
La garde nationale et la troupe de ligne avaient Ã©tÃ© rÃ©u-
nies sur les allÃ©es des Capucines, les allÃ©es de Meilhan et le
cours du Chapitre, oÃ¹ elles ont Ã©tÃ© passÃ©es en revue.AprÃ¨s
l'inspection ordinaire, les officiers de la garde nationale sont
venus se ranger devant une estrade construite au bas des
allÃ©es de Meilhan, et sur laquelle avait pris place le conseil
nunicipal ainsi que les autoritÃ©s civiles et militaires de
Marseille.
C'est alors que M. le maire a remis au gÃ©nÃ©ral MÃ©nard
Saint-Martin l'Ã©pÃ©e offerte par la garde nationale de Mar-
seille Ã  son brave gÃ©nÃ©ral. En lui prÃ©sentant l'Ã©pÃ©e, il lui a
adressÃ© quelques paroles flatteuses auxquelles le comman-
dant de notre garde nationale a rÃ©pondu avec Ã©motion que,
devenu Marseillais de cÅ“ur et de fait, il vouait Ã  Marseille
tout ce qu'il avait de dÃ©vouement et d'affection, bien dÃ©cidÃ©
Ã  faire servir cette Ã©pÃ©e d'honneur au maintien de l'ordre et
Ã  la rÃ©pression de l'anarchie. Des cris d'enthousiame ont rÃ©-
pondu Ã  ces paroles du gÃ©nÃ©ral Saint-Martin. Le canon ti-
rait pendant la remise de cette # au gÃ©nÃ©ral.
M. le prÃ©fet a remis ensuite Ã  la garde nationale les dra-
peaux qui venaient d'Ãªtre bÃ©nis, et a prononcÃ© Ã©galement
une allocution terminÃ©e par le cri de : Vive la RÃ©publique !
que des milliers de voix ont aussitÃ´t rÃ©pÃ©tÃ©. Le dÃ©filÃ©, qui a
commencÃ© immÃ©diatement, a Ã©tÃ© des plus brillants. Les cris
de : Vive le gÃ©nÃ©ral Saint-Martin ! se sont constamment mÃª-
lÃ©s Ã  ceux de : Vive la RÃ©publique! Pendant le dÃ©filÃ©, on re-
marquait sur l'estrade officielle l'envoyÃ© de l'iman de Mas-
cate et sa suite, qui, arrivÃ©s Ã  Marseille depuis quelques
jours, ont paru vivement frappÃ©s du gurieux spectacle au-
quel ils asistaient. Le navire qui les a amenÃ©s de Zanzibar
apporte, entre autres cadeaux pour le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique, six magnifiques chevaux, qu'ils lui offriront inces-
samment Ã  â€  en le priant de contracter un
traitÃ© d'alliance avec leur pays.
La revue, favorisÃ©e par un temps magnifique, s'est pro-
longÃ©e jusqu'Ã  trois heures et demie.
Des concerts publics devaient avoir lieu dans la soirÃ©e :
celui de la place Saint - FerrÃ©ol a seul Ã©tÃ© donnÃ©; celui des
allÃ©es de Meilhan a manquÃ© Ã  cause de l'embarquement du
16Â° lÃ©ger, dont la musique Ã©tait destinÃ©e Ã  l'exÃ©cuter.
Une immense population s'est portÃ©e dans l'aprÃ¨s-midi
vers le rond-point du Prado, oÃ¹ le ChÃ¢teau des Fleurs avait
ouvert ses portes pour la premiÃ¨re des fÃªtes d'Ã©tÃ© qu'il in-
augurait Ã  l'occasion du 4 mai. L'Hippodrome, entiÃ¨rement
arni de spectateurs, offrait le plus magnifique coup d'Å“il.
Ã  encore le gÃ©nÃ©ral Saint-Martin a Ã©tÃ© l'objet d'une ovation.
Le concert, le feu d'artifice et le bal ont pleinement rÃ©-
pondu Ã  l'attente du public qui se pressait dans les allÃ©es
du jardin.
Le soir, il y a eu spectacle gratis au grand thÃ©Ã¢tre, et les
Ã©difices publics ont Ã©tÃ© illuminÃ©s.
L'ordre le plus parfait n'a pas cessÃ© de rÃ©gner durant
cette belle journÃ©e, et des chants populaires ont retenti
une partie de la nuit dans les rues et sur les places de
Marseille.
L'Ã©pÃ©e d'honneur offerte Ã  M. le gÃ©nÃ©ral MÃ©nard Saint-
Martin a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e par M. Crouzet Ã  Paris. C'est une
Å“uvre d'art remarquable. Toute la poignÃ©e est en or. D'un
cÃ´tÃ© de la lame on lit en lettres d'or en relief : Au gÃ©nÃ©ral
MÃ©nard Saint-Martin la ville de Marseille. L'autre cÃ´tÃ© porte
l'inscription suivante : RÃ©publique franÃ§aise, 22, 23 juin.
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Au moment oÃ¹ trois ou
magne quittaient en fugitifs
leurs capitales, le roi Guil-
laume III de Hollande fai-
Sait son entrÃ©e solennelle
dans la ville d'Amsterdam.
Le roi, arrivÃ© le 11 de La
Haye par le chemin de fer,
a Ã©tÃ© reÃ§u au dÃ©barcadÃ r̈e
Â§ une , dÃ©putation des
tats-GÃ©nÃ©raux, le gouver-
neur de la province, le
bourgmestre et les Ã©chevins
de la ville. La garde natio-
nale, un bataillon de grena-
diers arrivÃ© de La Haye,
deux escadrons de dragons
formaient la haie sur son
passage. Une garde d'hon-
neur Ã  cheval, composÃ©e de
prÃ s̈ de cent jeunes gens
de la ville, s'Ã©tait organisÃ©e
avec une rapiditÃ© merveil-
leuse et avait reÃ§u la per-
mission de faire le service
auprÃ s̈ du roi.
uillaume III, Ã  cheval,
en uniforme de lieutenant-
â€  entourÃ© d'un bril-
ant Ã©tat-major et suivi de
la reine, dans une merveil-
leuse voiture Ã  huit che-
vaux blancs, a parcouru les
principaux quartiers de la
ville., Partout sur son pas-
sage les maisons Ã©taient dÃ©-
corÃ©es de couronnes et de
â€  de verdure et de
eurs. Chaque fenÃªtre avait
llDl â€ " aux couleurs
natiOnales.
-
Inaugurat1on du ro1 Gu1IIaume III Ã  Amsterdam.
quatre souverains de l'Alle- | L'aspect de la ville, cette foule immense saluant le | roi avec enthousiasme, ces Âºâ€  doucement agitÃ©s et
0
|
$
CÃ©rÃ©monie du couronnement du roi de Hollande, le 12 mai 1849 ; d'aprÃ s̈ un dessin de notre correspondant.
rmant une voÃ»te mobile,
Ã©clatante; tout ce cortÃ©ge
royal, ces livrÃ©es Ã©tince-
lantes, ces pages accrochÃ©s
Ã  la voiture de la reine,
cette couronne posÃ©e sur le
ciel de cette voiture, ce
roi d'armes accompagnÃ© des
uatre hÃ©rauts revÃªtus de
l'ancien costume, tout cela
produisait un singulier effet
sur les Ã©trangers arrivÃ©s de
toutes les parties de l'Eu-
rope pour assister Ã  ces
fÃªtes.
Le spectacle de la foule
n'Ã©tait pas moins curieux
que celui du cortÃ©ge. Toutes
les provinces de la Hollande
avaient envoyÃ© des dÃ©puta-
tions Ã  Amsterdam, et leurs
costumes excitaient la cu-
riositÃ©. On admirait la taille
Ã©lÃ©gante, le teint Ã©clatant
des Frisonnes, dont la coif-
fure, formÃ©e de plaques d'or
et d'argent, Ã©tincelait au so-
leil. On se pressait autour
des femmes de l'Ã®le de Mar-
ken, venues de leur Ã®le, si-
tuÃ©e au milieu du ZuyderzÃ©e,
et dont la coiffure originale
rappelle celle des femmes de
TrÃ©bisonde; puis celles de
Saardam, beaucoup plus cu-
rieuses que la maison histo-
rique de Pierre-le-Grand.
e lendemain , le roi a
prÃªtÃ© serment Ã  la Constitu-
tion, en prÃ©sence des Ã‰tats-
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GÃ©nÃ©raux, dans le Nieuwe-Kerk (la nouvelle Ã©glise). Des
gradins en amphithÃ©Ã¢tre avaient Ã©tÃ© dressÃ©s de tous les cÃ t́Ã©s,
ne laissant de vide que la nef. Le roi Ã©tait placÃ© sous un dais
en velours Ã©levÃ© au centre de l'Ã©glise. La reine se trÂºuvait
dans une tribune Ã  la droite du roi. Cette Ã©glise, jadis ca-
tholique, sert aujourd'hui au culte protestant. Elle a Ã©tÃ©
choisie dans cette circonstance, non pas Ã  cause de son ca-
ractÃ r̈e religieux, mais parce qu'elle est immense et peut
contenir un grand nombre de personnes La cÃ©rÃ©monie
n'avait rien que de politique, puisque c'Ã©tait une sÃ©ance
publique et solennelle des Etats-GÃ©nÃ©raux. -
Apres la prestation de serment par le roi, le premier roi
d'armes, agitant par trois fois son sceptre, a dit d'une voix
forte : Â« Sa MajestÃ© le roi Guillaume III est inaugurÃ©.Vive
le roi ! Â»
Et le cri de : Vive le roi ! a Ã©tÃ© rÃ©pÃ©tÃ© trois fois par tous
les assistants.
AussitÃ t́ aprÃ¨s le dÃ©part du roi, les hÃ©rauts sont montÃ©s
Ã  cheval et ont parcouru la ville, s'arrÃªtant sur les places,
dans les rues principales, et proclamant Ã  son de trompe
l'avÃ©nement du roi Guillaume III, et jetant au peuple des
mÃ©dailles frappÃ©es Ã  cette occasion.
Le soir, de brillantes illuminations Ã©clairaient la ville. Le
roi, Ã  cheval, la reine, la cour, ont visitÃ© les principaux
quartiers.
C'Ã©tait un merveilleux coup d'Å“il. Les illuminations, se
reflÃ©tant dans les canaux si nombreux Ã  Amsterdam, pro-
duisaient un effet magique.
Au moment oÃ¹ l'on admirait les merveilles de ces feux
brillants, on apprenait qu'un incendie considÃ©rable dÃ©vorait
tout un quartier de Rotterdam, et que l'on ne pouvait se
rendre maÃ®tre du feu.
O11br1uHse
(Suite. â€” Voir les NÂ°Â° prÃ©cÃ©dents.)
Olibrius revint chez lui peu convaincu de l'excellence
mathÃ©matique du systÃ¨me des calottes en caoutchouc. Quel-
que naÃ¯ve que fÃ»t sa foi sociale, il ne voyait dans la dÃ©cou-
verte du phrÃ©nologue qu'une ingÃ©nieuse mystification : le
fouriÃ©risme Ã©tait un rÃªve, l'organisation du travail une
ineptie... que faire? Il tomba dans cette tristesse qui suit
les grands dÃ©sappointements.. il regarda autour de lui, et
ne vit que l'ennui et la solitude. Il accusait le ciel, dans ses
heures d'abattement, de lui avoir donnÃ© un amour aussi im-
modÃ©rÃ© pour ses semblables; car, s'il se condamnait Ã  fouil-
ler avec son crochet philosophique dans les coins et les
recoins des thÃ©ories â€  c'Ã©tait par pure philan-
thropie, par besoin d'Ãªtre utile Ã  l'humanitÃ©. Bien des gens
s'Ã©vertuaient Ã  vouloir lui prouver que l'humanitÃ© se por-
tait encore assez bien pour se passer des onguents des mo-
dernes empiriques; Olibrius les plaignait au fond de l'Ã¢me,
quand il ne pouvait parvenir Ã  leur faire l'opÃ©ration de la
cataracte sociale. Pour lui, il etait convaincu qu'il y avait
un Christ quelque part; il ne s'agissait que de le trouver.
Il Ã©tait dans ces dispositions lorsque Parenteau tomba
chez lui un beau matin.
Â« Eh bien, lui dit Olibrius! poursuis-tu toujours l'accord
du dualisme humain?
â€” Il s'agit bien de l'accord du dualisme humain ! rÃ©pon-
dit celui-ci ; le fouriÃ©risme est une Ã¢nerie et Considerant un
farceur; d'ailleurs, la DÃ©mocratie pacifique ne paye plus
qu'un sou la ligne.Tout systeme oÃ¹ il n'y a que de l'eau Ã  boire
est un systÃ¨me jugÃ©; j'ai Ã©tÃ© harmonien, n'en parlons plus.
â€” Ainsi tu es dissident?...
â€” Tout ce qu'il y a de plus dissident !
â€” Tu renonces Ã  la limonade, au beeftakier, Ã  l'antilion,
au congrÃ¨s sidÃ©ral ?
â€” Et Ã  la queue de six pieds avec l'Å“il au bout, inter-
rompit Parenteau; je rÃ©pudie les vestels, et je donne ma
dÃ©mission de futur grand gÃ©niteur. Cantagrel s'arrangera
comme il pourra...
â€” Et quelle est la cause de cette subite transformation?
â€” Voila, rÃ©pondit Parenteau : ma papillonne m'a poussÃ©
vers une officine de la rue Coq-HÃ©ron, ou l'on s'occupe avec
une incontestable supÃ©rioritÃ© des souffrances de la masse
et de la fondation d'un nouveau journal. J'y ai rencontrÃ©
un assez grand nombre d'harmoniens qui avaient faussÃ©
compagnie Ã  la boutique phalansterienne; cela ne m'Ã©tonne
pas, Cantagrel est un pacha et Considerant un despote.
Jean Journet ne cesse de le rÃ©pÃ©ter depuis deux ans. l u ne
connais pas Jean Journet, c'est un apÃ t́re de premiÃ r̈e vo-
lÃ©e, dont la profession est de prÃªcher partout. Saint Jean
ne prÃªchait qu'au dÃ©sert, Jean Journet prÃªche au thÃ©Ã¢tre,
dans la rue, Ã  l'estaminet, chez lui et chez les autres, a la
volontÃ© des personnes; je te ferai faire sa connaissance, il
te parlera de MoÃ¯se, des Pyramides, de Swuedenborg, de
madame Tallien et des troubadours du moyen Ã ge avec une
Ã©gale facilitÃ©. Ce garÃ§on-la est Ã©bouriffant; Alexandre Dumas
lui a fait, il y a trois ans, une pension de douze cents francs
de rentes, dont il lui a payÃ© la premiÃ r̈e quinzaine avec la
plus scrupuleuse exactitude. Jean Journet en Ã©tait Ã©tonnÃ©, et
Alexandre Dumas encore plus. Jean Journet, qui est un peu
prophÃ ẗe , disait : Ã‡a ne peut pas durer. Tout cela , c'est
pour te dire que j'ai trouvÃ© dans l'officine de la rue Coq-
HÃ©ron un homme Ã©tonnant, extraordinaire, unique, qui m'a
dÃ©montrÃ© en trois mots que Fourier n'Ã©tait qu'un cretin et
Considerant un rempailleur d'idÃ©es. Cet homme-lÃ  vous em-
poigne la sociÃ©tÃ© par le collet, vous la secoue et la pulvÃ©rise
d'un coup de poing, c'est le Titan du socialisme. Il entasse
les systemes sur les thÃ©ories, les doctrines sur les symboles,
PÃ©lion sur Ossa, Pierre Leroux sur M. Cabet, et quand sa
montagne d'hommes, de choses, d'idÃ©es, de principes, de
SystÃ¨mes, de formules, de dilemmes et de catachrÃ¨ses sera
assez haute, il grimpera dessus et escaladera le ciel pour
mettre le bon Dieu Ã  la porte et fonder une nouvelle dynastie
cÃ©leste. C'est son idÃ©e; il m'a mÃªme promis une place...
â€” Dans le ciel ? interrompit Olibrius.
â€” Non, dans son journal , en attendant mieux. Viens
avec moi ; il tient une confÃ©rence aujouru'hui , tu vas l'en-
tendre. Tous les novateurs de notre temps ne lui vont pas
Ã  la cheville. Il est Ã  la fois le Confucius, le TyrtÃ©e, l'Attila,
le Charlemagne de la thÃ¨se et de l'antithese , c'est l'opÃ©ra-
teur du fait et de l'idÃ©e ; si on le laisse faire, il amputera si
bien la sociÃ©tÃ© qu'elle sera Ã  tout jamais guÃ©rie; avec son
terril le scalpel, il fera tomber les bras, les jambes et mÃªme
la tÃªte du vieux corps social. Mets un faux col et hÃ¢te-toi de
me suivre. Â»
Olibrius et Parenteau se dirigÃ r̈ent vers l'officine de la
rue Coq-HÃ©ron.
Olibrius fut assez Ã©tonnÃ© de voir que celui que son ami
lui avait reprÃ©sentÃ© comme un Attila, un Charlemagne et
un Titan , avait la placide apparence d'un honnete paysan
de la Franche-ComtÃ© ; ce Confucius en favoris blonds abri-
tait son regard derriÃ r̈e des lunettes d'Ã©caille. Rien dans la
personne du novateur ne rÃ©vÃ©lait le Titan Ã  la premiÃ r̈e ni
mÃªme Ã  la seconde vue.
Au bout de quelques secondes il prit la parole :
Â« Je commence par dÃ©clarer, dit-il, que le communisme
reproduit toutes les contradictions de l'Ã©conomie politique.
Son secret consiste Ã  substituer l'homme collectif Ã  l'in-
dividu dans chacune des fonctions sociales : production,
Ã©change, consommation, Ã©ducation, famille. Et comme cette
nouvelle Ã©volution ne concilie et ne rÃ©sout toujours rien ,
elle aboutit fatalement, aussi bien que les prÃ©cÃ©dentes, Ã 
l'iniquitÃ© et Ã  la misÃ r̈e.
Â» ... VoilÃ  ce que veulent ces rÃ©formateurs hypocrites, Ã 
qui la justice, la raison, la science ne sont rien, pourvu
qu'ils commandent aux autres et qu'ils jouissent. Ce sont,
en tout, des partisans dÃ©guisÃ©s de la propriÃ©tÃ©; ils commen-
cent par prÃªcher ke communisme, puis ils confisquent la
communautÃ© au profit de leur ventre.
Â» Que servirait de dire : Le communisme ou le socialisme
n'est pas responsable des erreurs de M. Cabet, s'il est dÃ©-
montrÃ© que tous ceux qui parlent autrement que lui raison-
nent cependant toujours comme lui ?
Â» Tout cela plus ou moins raisonnÃ©, plus ou moins com-
muniste et social , n'a pas droit de nous occuper : il est
clair que la mÃ©thode, la science, n'y entrent absolument
pour rien.
Â» A quel degrÃ© d'abaissement intellectuel faut-il que nous
soyons parvenus, pour que la critique se croit obligÃ©e de
remuer tout ce fumier ?
Â» Le communisme , ce n'est pas la science, c'est l'annihi-
lation !
Â» Le communisme, pour subsister, supprime tant de mots,
tant d'idÃ©es, tant de faits, que les sujets formÃ©s par ses soins
n'auront plus besoin de parler, de penser ni d'agir : ce se-
ront des â€  attachÃ©es cÃ t́e Ã  cÃ t́e, sans activitÃ© ni sen-
timent, sur le rocher... de la fraternitÃ©! Quelle philosophie
intelligente et progressive que le communisine !
Â» La communautÃ© est le terme fatal du socialisme ! et
c'est pour cela que le socialisme n'est rien, n'a jamais rien
Ã©tÃ©, ne sera jamais rien, car la communautÃ© c'est la nÃ©gation
dans la nature et dans l'esprit, la nÃ©gation au passÃ©, au prÃ©-
sent et au futur.
Â» Le socialisme ne possÃ¨de rien qui lui soit propre : ce
qui le distingue, le constitue, le fait Ãªtre ce qu'il est, c'est
l'arbitraire et l'absurditÃ© de ses emprunts.
Â» Avez-vous rencontrÃ© dans le socialisme, je parle du socia-
lisme dogmatique, autre chose que de la vanitÃ© et de la bÃªtise?
Dites si je calomnie.
Â» Le communisme est le dÃ©goÃ»t du travail, l'ennui de la
vie, la suppression de la pensÃ©e, la mort du noi, l'affirma-
tion du nÃ©ant. Le communisme , dans la science comme
dans la nature, est synonyme de nihilisme, d'indivision ,
d'immobilitÃ©, de nuit, de silence. C'est l'opposÃ© du rÃ©el, le
fond noir sur lequel le crÃ©ateur, Dieu de luiniÃ r̈e, a dessinÃ©
l'univers.
Â» En philosophie, le communisme ne pense ni ne rai-
sonne; il a horreur de la logique, de la dialectique et de la
mÃ©taphysique : il n'apprend pas, il croit. En Ã©conomie so-
ciale, le communisme ne compte ni ne calcule ; il ne sait ni
organiser, ni produire, ni rÃ©partir; le travail lui est suspect,
la justice lui fait peur. Indigent par lui-mÃªme, incompatible
avec toute spÃ©cification , toute rÃ©alisation, toute loi; em-
pruntant ses idÃ©es aux plus vieilles tra itions, vague, mys-
tique , indÃ©finissable, prÃªchant l'abstinence en haine du
luxe, l'obÃ©issance en crainte de la libertÃ©, le quiÃ©tisme en
horreur de la prÃ©voyance : c'est la privation partout, la pri-
vation toujours. Le communisine, lÃ¢che et Ã©nervant, pauvre
d'invention , pauvre d'exÃ©cution, pauvre de style, le com-
munisme est la religion de la misere.
Â» Quant aux faits et gestes du socialisme, tant dans notre
siÃ¨cle que dans les siÃ¨cles prÃ©cÃ©dents, la tÃ¢che serait au-
dessus de ma patience , et ce serait a dÃ©voiler trop de mi-
sÃ r̈es, trop de turpitudes. Comme homme de rÃ©alisation et
de progrÃ¨s, je rÃ©pudie de toutes mes forces le socialisme, vide
d' idÃ©es , impuissant, immoral, propre seulement Ã  faire des
dupes et des escrocs. N'est-ce pas ainsi qu'il se montre de-
puis vingt ans, annonÃ§ant la science et ne rÃ©sÂºlvant aucune
difficultÃ©, promettant au monde le bonheur et la richesse, et
lui-mÃªme ne subsistant que d'aumÃ´nes, et dÃ©vorant , sans
rien produire, d'Ã©normes capitaux ?...
Â» Toutes les utopies sociales, depuis l'Atlantide de Platon
jusqu'Ã  l'lcarie de Cabet, pressÃ©es dans leur signification, se
rÃ©duisent a la substitution d'une antinomie Ã  une autre anti-
nomie. Le mÃ©rite, chez toutes, quant Ã  l'Invention, est zÃ©ro;
la broderie n'est qu'un insignifiant accessoire. Ces Ã©crivains
sont tous d'insipides plagiaires, des Ã©conomi-tes, des pro-
â€  travestis, qui , tandis que l'humanitÃ© gravit pÃ©ni-
lement la montagne oÃ¹ elle doit se transfigurer, se donnent
l'originalitÃ© de la redescendre.
Â» Que mes amis communistes me le pardonnent! Je se-
rais moins Ã¢pre Ã  leurs idÃ©es si je n'Ã©tais invinciblement
convaincu, dans ma raison et dans mon cÅ“ur, que le com-
munisme, le rÃ©publicanisme et toutes les utopies sociales ,
politiques et religieuses, qui dÃ©daignent les faits et la criti-
que, sont le plus grand obstacle qu'ait prÃ©sentement Ã 
vaincre le progrÃ¨s.
Â» Le communisme, je m'en suis souvent plaint, est la nÃ©-
gation mÃªme de la sociÃ©tÃ© dans sa base. Â»
Que m'a donc dit Parenteau? pensa Olibrius; il appelle
cet homme-lÃ  un novateur, un Attila, mais c'est purement et
simplement un membre trÃ¨s-distinguÃ© de l'AcadÃ©mie des
sciences morales et politiques. Je me demande comment il
n'est pas encore chevalier de la LÃ©gion-d'Honneur et de
l'ordre du MÃ©rite civil de Prusse.
L'orateur but un verre d'eau et continua :
Â« Et cependant, citoyens, qu'est-ce que la propriÃ©tÃ©? La
propriÃ©te c'est le vol : il ne se dit pas en mille ans deux
mots comme celui-lÃ . Je n'ai d'autre bien sur la terre que
cette dÃ©finition de la propriÃ©tÃ© , mais je la tiens plus prÃ©-
cieuse que les millions de Rotshchild, et j'ose dire qu'elle
sera l'Ã©vÃ©nement le plus considÃ©rable de notre temps. Â»
Olibrius n'en revenait plus ; ce changement de front subit
le dÃ©routait tellement qu'il n'osait en croire ses oreilles.
Â« Mais, monsieur, lui dit-l, tout Ã  l'heure vous avez
battu en brÃ¨che avec un immense talent le communisme, et
maintenant vous dites que la propriÃ©tÃ© c'est le vol.
â€” Citoyen , rÃ©pondit le sectaire, l'esprit humain procÃ¨de
en formulant successivement une idÃ©e positive, puis une
idÃ©e nÃ©gative contraire Ã  la premiÃ r̈e; c'est la-dessus que
j'ai basÃ© mon systÃ¨me des contradictions. J'ai commencÃ© par
soutenir la thÃ¨se, maintenant j'aborde l'antithÃ¨se.
â€” Mais, monsieur, cette discussion n'est donc qu'un jeu
d'esprit, un ergotage de scolastique ?
â€”Monsieur, rÃ©pliqua brutalement le Lama socialiste, vous
penserez de moi ce qu'il vous plaira, mais je vous prie de
ne plus m'interrompre. Â»
Puis il continua Ã  pÃ©rorer pendant plusieurs heures, ren-
versant tout, brisant tout, attaquant les systemes, Ã©ventrant
les institutions, dÃ©clarant que Dieu est le mal : et ne plan-
tant sur cet amas de ruines aucune formule dÃ©finitive.
Olibrius saisit au passage des phrases telles que celles-ci :
Â« Pourquoi donc faire intervenir sans cesse dans des
questions d'Ã©conomie la fraternitÃ©, la charitÃ©, le dÃ©voue-
ment et Dieu? Ne serait-ce point que les utopistes trouvent
plus aisÃ© de discourir sur ces grands mots que d'Ã©tudier sÃ©-
rieusement les manifestations sociales? FraternitÃ©! FrÃ r̈es,
tant qu'il vous p'aira, pourvu que je sois le grand frÃ r̈e
et vous le petit ; pourvu que la societÃ©, notre mÃ r̈e com-
mune, honore ma primogÃ©niture et mes services en dou-
blant ma portion.
Â» CharitÃ©! Je nie la charitÃ©, c'est du mysticisme. Vai-
nement vous me parlez de fraternitÃ© et d'amour.Je reste con-
vaincu que vous ne m'aimez guÃ r̈e, et je sens trÃ¨s-bien que
je ne vous aime pas; votre amitiÃ© n'est que feinte, et, si
vous m'aimez, ce n'est que par intÃ©rÃªt.
Â» DÃ©vouement ! Je nie le dÃ©vouement, c'est du mysti-
cisme. Parlez-moi de doit et d'avoir, seul critÃ©rium Ã  mes
eux du juste et de l'injuste, du bien et du mal dans
a sociÃ©tÃ©.
Â» Dieu ! je ne connais point de Dieu; c'est encore du
mysticisme. Commencez par rayer ce mot de vos discours,
si vous voulez que je vous Ã©coute ; car trois mille ans d'ex-
pÃ©rience me l'ont appris : quiconque me parle de Dieu en
veut Ã  ma libertÃ© et Ã  ma bourse. Combien me devez-vous ?
Combien vous dois-je ? VoilÃ  ma religion et mon Dieu.
Â» Certes, je crois avoir prouvÃ© que l'abandon de la Pro-
vidence ne nous justifie pas ; mais, â€  que soit notre
crime, nous ne sommes point coupables devant elle , et
- s'il est un Ãªtre qui, avant nous et plus que nous, ait
mÃ©ritÃ© l'enfer, il faut bien que je le nomme : c'est Dieu. â€”
Â» Le vrai remede au fanatisme, selon nous, n'est pas
d'identifier l humanitÃ© avec Dieu, ce qui revient Ã  affirmer,
en Ã©conomie sociale, la communautÃ©; en philosophie, le
mysticisme et le statu quo; c'est de prouver Ã  l'humanitÃ©
que Dieu, au cas qu'il y ait un Dieu, est son ennemi. Â»
Parenteau applaudissait avec une frÃ©nÃ©sie stupide, et, il
faut dire, a la honte de l'auditoire, qu'il n'Ã©tait pas le
seul Ã  battre des mains ; quant Ã  Olibrius, qui regardait le
Titan et le Charlemagne socialiste comme un mystificateur
dans le genre de l'homme aux calottes en caoutchouc, il se
disposait uÃ©jÃ  Ã  gagner la porte, lorsque le sectaire l'arrÃªta
et lui dit :
Â« Vous Ãªtes Ã©tonnÃ©, citoyen ; vous voudriez bien savoir
ce que Je suis...
â€” Je l'avoue, rÃ©pondit Olibrius.
â€” Eh bien ! rÃ©pliqua le sectaire, je ne suis ni rÃ©publi-
cain, ni dÃ©mocrate, ni aristocrate, ni thÃ©ocrate, ni consti-
tutionnel ; je suis la contre-partie de tout cela , je suis
anarchiste.
â€” Bravo ! s'Ã©cria Parenteau.
â€” Anarchie, continua l'orateur, absence de maÃ®tre, de
souverain, telle est la forme de gouvernement dont nous
approchons tous les jours, et que l'habitude invÃ©tÃ©rÃ©e de
prendre l homme pour rÃ¨gle et sa volontÃ© pour loi nous
fait regarder comme le comble du dÃ©sordre et l'expression
du claos. Tout ce qui est matiÃ r̈e de lÃ©gislation et de politi-
que est objet de science et non d'opinion. Le peuple est Ã  la
fois gardien de la loi et pouvoir exÃ©cutif , appelons donc de
tous nos vÅ“ux le regne bienfaisant de l'anarchie. Â»
Cette fois-ci, Olibrius n'y tint plus : il prit sa canne et
son chapeau, sauta par-dessus les chaises des auditeurs, et
descendit les escaliers quatre a quatre, en se demandant
comment on avait pu faire une rÃ©putation d'homme de gÃ©-
nie a un fou furieux qui insultait Dieu, la propriÃ©tÃ©, la fa-
mille, la sociÃ©tÃ© : tout cela pour mettre la banque d'Ã©change
Ã  la place de la Banque de France, pour substituer un m0r-
ceau de papier sans valeur Ã  une piÃ¨ce de cent sous.
En sortant du local de la rue Coq HÃ©ron, Olibrius se ren-
dit au jardin du Palais-Royal pour prendre l'air et oublier
les inepties qu il venait d'entendre ; il laissait exhaler sa
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mauvaise humeur contre Parenteau, qui l'avait entraÃ®nÃ©
chez l'Attila de la propriÃ©tÃ©, chez cet homme qui jonglait
avec des phrases et avait le triste talent de faire tenir la
premiÃ r̈e idÃ©e venue en Ã©quilibre sur la pointe d'un para-
doxe, lorsqu'il aperÃ§ut, majestueusement drapÃ© Ã  quelques
s devant lui, un personnage dont la barbe gigantesque dÃ©-
crivait de fo1les arabesques sur une espece de souquenille
verte. Ce personnage, qu'Olibrius avait vu Ã  la rÃ©union
de la rue Coq-HÃ©ron, vint Ã  lui, et lui dit :
Â« L'homme que vous venez d'entendre est un usurpateur,
un misÃ©rable, un bandit; il se dit socialiste, il ne l'est pas ;
il a fait tous ses efforts pour me tuer sous les coups de sa
dialectique, mais je vivrai autant que le monde.
- Qui donc Ãªtes-vous? demanda Olibrius.
â€” Je suis le mapah.
â€” Qu'est-ce que le mapah ?
- Le mapah, c'est l'homme androgyne, l'homme pÃ r̈e et
mere.Mapah est le composÃ© de deux mots : papa, maman ;
ma pa. J'ai ajoutÃ© un h pour donner Ã  ce nom symbolique
une apparence orientale. C'est de la couleur locale humani-
taire. Le monde est sauvÃ©, j'ai trouvÃ© la solution du grand
problÃ¨me, nous entrons dans l'Ã©vadaÃ¯sme.
â€” Qu'est-ce que l'Ã©vadaÃ¯sme ?
- C'est la synthÃ¨se du grand Evadam.
- Je ne comprends pas trÃ -̈-bien, rÃ©pondit Olibrius.
- Vous allez comprendre. L'Ã©vadaÃ¯sme est une formule
qui renferme les noms de l'homme-femme, ou, si vous aimez
mieux, de la femme-homme. Eve et Adam l'androgyne, le
â€  et la mÃ r̈e, les deux Ãªtres sÃ©parÃ©s, ne font plus qu'un.
homme est rÃ©uni Ã  la femme et la femme Ã  l'homme. L'an-
lagonisme des deux sexes, source de tous les maux, n'existe
plus, l'homme est libre, la femme est libre, tout le monde
est libre. Vive la libertÃ© !
- L'Ã©galitÃ© et la fraternitÃ©! ajouta Olibrius, j'ai vu cette
triple devise inscrite sur tous les monuments publics depuis
quelques jours; il reste Ã  savoir si nous en sommes plus
libres, plus Ã©gaux et plus fraternels.
- Enfant, reprit le dieu, vous cherchez la vÃ©ritÃ© et vous
Ãªtes dÃ©jÃ  piquÃ© au cÅ“ur par le ver du scepticisme ; Ã©coutez-
m0i donc : le monde a d'abord Ã©tÃ© Ã  l'Ã©tat de minÃ©ralitÃ©,
puis d'animalitÃ©, puis d'hominalitÃ©; il est passÃ© aujourd'hui
dans la phase Ã©vadienne, qui est la synthÃ¨se Ã©popÃ©ique des
harmonies planÃ©taires. Il y a deux mille ans, Dieu s'est fait
h0mme dans l'incarnation du Christ pour sauver les hom-
mes, il y a trente-trois ans, Dieu s'est fait peuple dans l'in-
carnation du peuple franÃ§ais, qui est mort Ã  Waterloo pour
sauver les nations. Waterloo, ajouta-t-il, est un dÃ©rivÃ© de
Water, qui veut dire eau en hollandais, et de lande, qui si-
gnifie terre en vieux franÃ§ais L'eau et la terre, le monde Wa-
terl00 est le Calvaire moderne.Aux deux pÃ ĺes, expansion et
â€  Mais entrons dans un estaminet, car je me meurs
8 S0l1. .. D
Le dieu tira une pipe culottÃ©e de sa poche, la bourra de
labac, l'alluma et continua aprÃ¨s avoir prÃ©alablement avalÃ©
deux verres de biÃ r̈e :
Â« NapolÃ©on n'Ã©tait pas un crÃ©tin, ainsi que l'ont prÃ©tendu
lelques novateurs tÃ©mÃ©raires; NapolÃ©on, c'Ã©tait le peuple
ait empereur, et tous les monuments Ã©levÃ©s par son gÃ©nie
resteront comme autant de monuments de l'Ã r̈e Ã©vadienne
qui commence. NapolÃ©on Ã©tait Ã©vadien. La croix d'honneur
instituÃ©e par lui est la signification symbolique et mythique
du globe; chacune de ses cinq branches reprÃ©sente une des
cinq parties du monde. Si vous m'avez compris, vous sau-
Âºz donc que les barriÃ r̈es Ã©levÃ©es entre les nations par le
despotisme des maÃ®tres vont se briser au premier choc du
bÃ©lier Ã©vadien.Le prolÃ©tariat cesse, le monopole disparaÃ®t;
aux deux pÃ ĺes, expansion et amour, gloire au mapah le
grabatier ! ... prÃªtez-moi cinq francs... Â»
0librius tira cinq francs de sa poche et les remit au dieu,
qui se trouvait gÃªnÃ© pour le moment.
â€¢ Il y a quelque temps, poursuivit le dieu aprÃ¨s avoir
glissÃ© la piece de cent sous dans sa poche, rien ne manquait
Ã  mon bonheur; j'avais un disciple avouÃ©, mais il m'a aban-
dÂºnnÃ©.Que de grandes choses nous avons faites ensemble !
Nous avons publiÃ© un livre qui restera comme l'Ã©vangile de
l'avenir; vous l'avez peut-Ãªtre lu. L'Ã©vadaÃ¯sme exige que
chacun se dÃ©pouille de son nom, l'Ã©galitÃ© absolue ne pou-
Want exister avec des dÃ©nominations particuliÃ r̈es Ã  chaque
individu. Dans la religion Ã©vadiennne monsieur, on ne s'ap-
pelle pas; cependant mon disciple, voulant concilier cette
regle avec les anciennes habitudes de la sociÃ©tÃ©, prit un
lerme moyen qui satisfaisait son amour-propre d'auteur; il
fit paraitre l'Ã©vangile Ã©vadien sous ce titre :
EXPOSITION
DEs TIIÃ‰oRIEs sUPÃ‰RIEUREs,
DEPUIS.
MIAos ET cHoU-KING,
PAR CELUI
QUI FUT PARENTEAU.
dï¼Œ Quoi! s'Ã©cria Olibrius, c'Ã©tait Parenteau qui Ã©tait votre
isciple !
- Lui-mÃªme! Il m'a abandonnÃ©, l'ingrat ! quand le nerf
de la religion Ã©vadienne est venu Ã  manquer. Je veux parler
de l'argent. Il a passÃ© aux Volsques de la DÃ©mocratie paci-
fique. C'est lui qui rÃ©dige dans ce canard socialiste la petite
cÂºrrespondance de la quatriÃ¨ne page :
- A M. T. B. Ã  Marseille. ReÃ§u les 25 fr. Vive la France !
le A M. F. Ã  BesanÃ§on. Nous attendons les 50 fr. Vive la
lbertÃ© !
- A M. Z. Ã  Poitiers. Envoyez nous donc le mandat de
60 fr. Vive la sociale! etc., etc.
- ll paraÃ®t, ajouta le dieu, qu'il dÃ©ploie le plus grand
talent dans cette rÃ©daction difficile. On prÃ©tend mÃªme qu'il
a excitÃ© la jalousie de Cantagrel.
- Parenteau a abandonnÃ© le fouriÃ©risme depuis hier, rÃ©-
â€  Olibrius. Il s'est fait le disciple de votre ennemi, le
ma de la rue Coq-HÃ©ron. Â»
Le dieu poussa un soupir de cachalot. Â« Sa papillonne le
perdra, dit-il : mais l'Ã©vadaÃ¯sme triomphera sans lui... Adieu,
monsieur; rÃ©flÃ©chissez Ã  mes paroles, et faites-vous Ã©vadien.
LÃ  est la vÃ©ritÃ© philosophique, morale et religieuse. Si on
vous dit que Je me suis laissÃ© acheter par le gouvernement,
n'en croyez rien. Aux deux pÃ ĺes, expansion et amour. J'ai
bien l'honneur de vous saluer. Â»
AprÃ¨s avoir prononcÃ© ces paroles, le dieu ralluma sa pipe
et sortit de l'estaminet.
Edmond TExIER.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
fSucÃ©moIn et FlorIIne ,
Ã‰PIsoDE DEs CRoisADEs.
Heureux ceux qui, dÃ¨s leurs premiÃ r̈es annÃ©es, ont trouvÃ©
la compagne qui doit les suivre jusqu'Ã  leurs derniers mo-
ments ! AccoutumÃ©s de bonne heure Ã  partager la joie et le
chagrin, ils pÂºrtent plus lÃ©gÃ r̈ement le fardeau des jours ;
le sentier de l'existence a moins d'Ã©pines pour eux ; une
IIldl Il dIIlle sÃ¨me des fleurs sur leurs pas ; un second eux-
Âºues est lÃ  qui les encourage, qui les console et qui les
eclaire; ils peuvent tout dire, tout confier Ã  ce cÅ“ur dÃ©vouÃ©
qu'ils cÂºnnaissent comme leur propre cÅ“ur ; jamais le soup-
Ã§ou ni la mÃ©llance ne viennent empoisonner les douceurs
ue leur union.
Nes de parents voisins et amis, Ã©levÃ©s ensemble dans le
raeine village et presque sous le mÃªme toit, compagnons
insÃ©parables de Jeux et de travaux, SuÃ©non et Florine s'ap-
pelaient trere et sÅ“ur et s'aimaient d'autant plus qu'ils
n elalent pas du mÃªme sang. lls s'aimaient de cet amour
Prolonu et sincere qui a sa source dans les habitudes, dans
les souvenirs ue l'enlance, de cet amour naÃ¯f dont l'origine
remonte au berceau, et dont la durÃ©e ne finit qu'Ã  la tombe.
Suenon et Florine n'Ã©taient heureux qu'ensemble; ils ne
trouvaient ue plaisir qu'aux jeux qu'ils partageaient ; leurs
Petits chagrins, ils les oubliaient en se les confiant mutuel-
lement , leurs querelles mÃªme, si vite pacifiÃ©es, ne ser-
Valellt qu a resserrer les nÅ“uds de leur intimitÃ©.
L Ã¢ge ues passions ne changea rien Ã  leurs habitudes.
Seuleiuent ils savaient qu'ils devaient songer Ã  se marier,
et uÃ©ja leur choix etait fait : SuÃ©non avait jurÃ© qu'il n'Ã©pou-
serait que Florine; Florine avait dÃ©clarÃ© qu'elle n'aimerait
JaIllalS que SuÃ©non.
Leurs parents Ã©taient plus pressÃ©s qu'eux-mÃªmes de con-
clure cette union. Dans l'innocence de leur cÅ“ur, ces char-
mants enfants ne rÃ¨vaient pas de bonheur plus grand que
celui de se voir, de causer ensemble, de garder ensemble
leurs troupeaux. Ils ne demandaient rien de plus. Il leur
semblait que le mariage ne pouvait rien ajouter au tran-
quille but leur dont ils jouissaient. Et en qu i consistait ce
bonheur # ll nous serait diflicile de le comprendre Ã  nous
autres , hommes du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle , habitants des
graÂºues Villes, accoutumÃ©s que nous sommes aux plaisirs
lactices d une societÃ© corrompue, incrÃ©dules Ã  la vertu, in-
liueles Ã  la veritÃ©, fideles seulement au doute et Ã  la nÃ©-
gatlon. -
Pendant que toutes les douces scÃ¨nes de l'idylle antique
se renouvelaient sur les bords de la Loire, dans une des plus
jolies vallees de la Touraine (car c'est lÃ  qu'habitaient nos
Jeunes bergers), des scenes d'un caractÃ r̈e bien opposÃ© se
passalent uans une autre province de la France. Thibaut,
conute ue Champagne, s'Ã©tant rÃ©voltÃ© contre son souverain
le roi Louis Vll, celui-ci leve une puissante armÃ©e, envahit
les Etats uu prince rebelle, porte partout la dÃ©solation et la
mort, dÃ©truit de fond en comble la ville de Vitry, et fait
mettre le feu Ã  une Ã©glise oÃ¹ s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©s ceux des ha-
bitants qui avaient echappÃ© au glaive du vainqueur. Tous
ces malheureux pÃ©rirent uans les flammes, sous les yeux
du roi , qui dirigeait le supplice. Cette violation impie du
plus sacrÃ© ues uroits, cette barbarie inutile exercÃ©e contre
des fugitifs sans arines, remplissent le royaume d'une con-
sternation profonde. La population des villes et des campa-
gnes, au lieu d accourir au-devant du monarque victorieux,
s'en Ã©loigne avec horreur. Les ministres eux-mÃªmes blÃ¢-
ment la conduite de leur maÃ®tre. Saint Bernard prend la
arole au nom de la religion outragÃ©e ; il accuse le roi de
Â§ , il lui annonce un chÃ¢timent terrible dans ce
monde et un chÃ¢timent plus terrible encore dans le monde
Ã  venir. Le roi se repent de sa faute, il en verse des larmes
amÃ r̈es, il brÃ»le de l expier; et comme dans ce temps le pele-
rinage de la Terre-Sainte Ã©tait regardÃ© comme le meilleur
moyen de racheter un crime, Louis VII prend la rÃ©solution
de partir pour la croisade. - -
Nos heureux bergers ne connaissaient que trÃ¨s-vague-
ment ces bruits de guerre et ces projets d'expÃ©ditions loin-
taines; ils ne pensaient pas que jamais ils y seraient intÃ©-
ressÃ©s. Ils continuaient leurs occupations habituelles. Florine
trayait ses chevres et faisait de leur lait des fromages savou-
reux ; SuÃ©non tendait des piÃ©ges aux petits oiseaux et com-
posait des cages d'osier pour les y enfermer; puis le soir,
quand les troupeaux Ã©taient rentrÃ©s, ils allaient danser en-
semble sur la pelouse, Ã  l'ombre des grands ormes.
Cette vie si douce et si tranquille, un incident imprÃ©vu
vint la changer. -
Un jour que les deux amants, dÃ©jÃ  fiancÃ©s, s'entretenaient
des arrangements de leur petit mÃ©nage, un pÃ l̈erin, couvert
de poussiÃ r̈e et fatiguÃ© d'une longue route, s'arrÃªta pour se
reposer sous les arbres voisins. Les jeunes gens coururent au-
prÃ¨s du vieillard, lui offrirent de leurs provisions, et lui de-
mandÃ r̈ent d'oÃ¹ il venait, oÃ¹ il allait.
Â« Je viens de JÃ©rusalem, rÃ©pondit le vieillard, et je re-
tourne dans mes foyers C'est la seconde fois que je fais le
elerinage de la Terre-Sainte, J'ai servi sous Godefroy de
ouillon; j'ai pris part au siÃ©ge de JÃ©rusalem; j'ai vu le
croissant vaincu et la croix triomphante! O victoire trois
fois bÃ©nie! - Quoique Ã¢gÃ© de plus de soixante ans, j'ai
voulu avant ma mort voir encore ces lieux consacrÃ©s par
la victime sans tache et par tant de martyrs de la foi... A
prÃ©sent que j'ai accompli mon vÅ“u je mourrai content. Â»
Les jeunes gens le pressent de questions sur JÃ©rusalem,
Â· sur Godefroy de Bouillon, sur le Saint-SÃ©pulcre, et le vieil-
lard, appuyÃ© sur son bourdon, leur raconte quelques-uns
des Ã©pisodes les plus saisissants de la premiere croisade.
SuÃ©non et Florine, penchÃ©s l'un contre l'autre, Ã©coutent
le pÃ l̈erin avec une attention religieuse; ils ne perdent pas
une de ses paroles, et souvent ses rÃ©cits font couler de leurs
yeux des larmes d'attendrissement.
Â« Est-ce que c'est un voyage bien difficile que celui de
JÃ©rusalem ? Â» demanda SuÃ©non quand le vieillard eut fini sa
narration.
Le vieillard, pour rÃ©pondre Ã  cette question, traÃ§a sur le
sable avec son Â§ une espÃ¨ce de carte gÃ©ographique oÃ¹
il marqua les principales villes, riviÃ r̈es et montagnes, puis
il donna aux deux amants une idÃ©e de l'itinÃ©raire qu'il
avait suivi. Â« C'est un long voyage, ajouta-t-il , mais la foi
l'abrÃ©ge. C'est un voyage pÃ©rilleux, mais la foi fait braver
et vaincre tous les dangers. Et puis, quand on arrive au
terme, on est largement rÃ©compensÃ© des dangers et des
fatigues de la route. Voir de ses yeux, toucher de ses
mains la pierre du Saint-SÃ©pulcre, c'est la plus grande des
joies que l'homme puisse Ã©prouver; c'est une joie plus
qu'humaine; c'est un avant-goÃ»t des dÃ©lices du ciel. Â»
Le vieillard les quitta, mais son souvenir resta profon-
dÃ©ment gravÃ© dans leur mÃ©moire. Ils ne parlaient plus que
des lieux saints, et dans leurs priÃ r̈es ils demandaient Ã 
Dieu la grÃ¢ce de les voir avant de mourir. A quelque temps
de lÃ  ils entendirent prÃªcher la croisade dans leur village;
plusieurs jeunes gens de leurs amis firent vÅ“u de suivre
Louis VII, les uns comme soldats, les autres comme sim-
ples pÃ l̈erins. SuÃ©non et sa fiancÃ©e se laissÃ r̈ent entraÃ®ner
par l'exemple; depuis leur entretien avec le vieillard, le
dÃ©sir de voir JÃ©rusalem les poursuivait sans cesse; oe dÃ©sir
s'accrut tout Ã  coup et devint un besoin impÃ©rieux. Ils rÃ©-
solurent de partir. Ils firent vÅ“u de ne se marier que dans
l'Ã©glise du Saint-SÃ©pulcre. Leurs parents les suppliÃ r̈ent, les
mains jointes, de ne pas donner suite Ã  ce projet, mais
toutes leurs reprÃ©sentations les trouvÃ r̈ent inÃ©branlables.
Voyant que rien ne pouvait changer la dÃ©termination des
deux amants, les parents se dirent que c'Ã©tait la volontÃ© de
Dieu, et ils consentirent Ã  leur dÃ©part.
Nos jeunes pÃ l̈erins arrivÃ r̈ent Ã  Paris au moment oÃ¹
l'armÃ©e de Louis VII allait se mettre en marche. Ils traver-
sÃ r̈ent heureusement l'Allemagne, la Hongrie, la GrÃ¨ce ;
mais Ã  peine eurent-ils passÃ© le Bosphore et mis le pied en
Asie, que la fortune, jusque-lÃ  favorable Ã  l'expÃ©dition, com-
menÃ§a Ã  lui devenir contraire. -
Deux ennemis plus redoutables que les Sarrasins eux-
mÃªmes , la pluie et la chaleur, dÃ©cimÃ r̈ent l'armÃ©e de
Louis VII. Des pluies torrentielles avaient changÃ© les plai-
nes de l'Asie-Mineure en un immense marÃ©cage; les villages
Ã©taient Ã  moitiÃ© submergÃ©s : l'armÃ©e n'avanÃ§ait qu'Ã  travers
l'eau et le limon, SuÃ©non et Florine avaient jusque-lÃ  fait
la route Ã  pied; voyant les dangers que courait la jeune fille,
SuÃ©non lui acheta un cheval et la forÃ§a d'y monter, malgrÃ©
le vÅ“u qu'elle avait fait de ne point se servir de chevaux ni
de voitures.
Enfin, la pluie cessa, les eaux se retirÃ r̈ent; alors, Ã  une
humiditÃ© extrÃªme on vit succÃ©der une extrÃªme sÃ©cheresse ;
des chaleurs insupportables mirent l'armÃ©e Ã  une nouvelle
Ã©preuve, non moins rude que la premiÃ r̈e. Les soldats Ã©pui-
sÃ©s se laissaient tomber de lassitude sur un sol aussi brÃ»lant
que la lave. Une poussiÃ r̈e semblable Ã  une cendre ardente
obstruait l'air et gÃªnait la respiration. L'eau manquait; on
Ã©tait obligÃ© de tuer les chevaux et de boire leur sang. Les
villages par oÃ¹ on passait n'offraient aucune ressource; les
habitants les abandonnaient Ã  l'approche de l'armÃ©e, em-
portant avec eux tout ce qu'ils avaient de provisions de
bouche. Les tourments de la faim vinrent s'ajouter Ã  ceux
de la soif. Faute de viande meilleure, on mangea les che-
vaux. Chaque matin, on tirait au sort ceux qu'on devait im-
moler pour suffire au besoin de la journÃ©e. Le cheval de
Florine ne fut pas Ã©pargnÃ©, et la jeune fille dut continuer Ã 
ied une route dont les fatigues Ã©puisaient rapidement les
orces des hommes les plus robustes Dans toutes ses souf-
frances, jamais une plainte ne s'exhala de la bouche de la
jeune fille; un regard jetÃ© sur SuÃ©non , une priÃ r̈e adressÃ©e
au ciel lui rendaient le courage et l'espÃ©rance.
Pour comble de malheur, les guides qu'on avait posÃ©s Ã 
Constantinople Ã©taient des traÃ®tres vendus aux Sarrasins et
aux Turcs. Au lieu de conduire l'armÃ©e par le chemin le plus
sÃ»r et le plus court, ils l'entraÃ®nÃ r̈ent dans des dÃ©serts sau-
vages, arides, qui ne prÃ©sentaient partout que l'image de la
dÃ©solation. Un matin on vit un grand nuage se lever Ã  l'hc-
rizon. Quand ce nuage se fut un peu dissipÃ©, on se trouva en
prÃ©sence d'une troupe d'infideles. Ils fondirent comme des
aigles sur les malheureux croisÃ©s, qui n'Ã©taient pas prÃ©parÃ©s
Ã  cet assaut; ils en firent un carnage horrible. Non contents
de massacrer les soldats, ils attaquÃ r̈ent mÃªme les pÃ l̈erins ;
ils en tuÃ r̈ent un grand nombre et firent les autres prison-
niers. Un de ces barbares, ayant aperÃ§u Florine, courut pour
l'enlever; mais SuÃ©non, qui ne la quittait jamais, attendit l'a-
gresseur.de pied ferme et le forÃ§a Ã  la retraite. En se reti-
rant, le brigand lanÃ§a un fleche contre SuÃ©non et le blessa
au cÃ t́Ã©.
Florine dÃ©chira son Ã©charpe pour bander la blessure du
jeune homme, le sang s'arrÃªta ; mais, la douleur devenant
toujours plus vive, le lendemain matin SuÃ©non fut hors d'Ã©-
tat de continuer sa marche. De son cÃ t́Ã©, Florine avait les
pieds tellement enflÃ©s qu'elle ne pouvait presque plus les
mouvoir. Force leur fut de rester dans l'endroit oÃ¹ ils se
trouvaient; c'Ã©tait une plaine aride, calcinÃ©e, entrecoupÃ©e
Ã§Ã  et lÃ  de profondes crevasses dont une Ã©tait remplie d'une
eau noire et saumÃ¢tre qui formait un lac. On donna aux
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pauvres enfants quelques chÃ©tives provisions, et on les
abandonna Ã  leur triste sort. L'armÃ©e s'Ã©loigna avec indiffÃ©-
rence, tant elle Ã©tait accoutumÃ©e Ã  de pareils abandons !
Le bruit des pas alla en s'affaiblissant dans les mornes soli-
tudes; peu Ã  peu il se changea en un murmure vague et
confus, puis on ne l'entendit plus du tout; puis enfin
lut panser la plaie de son amant. Elle la trouva horrible-
ment enflÃ©e ; l'idÃ©e lui vint qu'elle Ã©tait empoisonnÃ©e.
AussitÃ t́ elle y applique ses lÃ¨vres; elle suce tout le venin ;
mais il Ã©tait trop tard, le venin Ã©tait passÃ© dans le sang
du jeune homme, et l'action courageuse de Florine n'eut
d'autre rÃ©sultat que de la faire mourir du mÃªme genre de
l'armÃ©e entiÃ¨re disparut sous l'horizon comme un nuage
qui passe. SuÃ©non la suivit longtemps des yeux; et quand
elle eut disparu, il poussa un soupir et pressa Ã©troi-
tement sa fiancÃ©e dans ses bras. Ce soupir, cet embras-
sement en disaient plus que de longs discours. Florine
comprit cet adieu muet; elle fit un dernier effort; elle vou-
|
|
mort que son amant. Â« J'ai soif, Â» cria SuÃ©non d'une voix
Ã©teinte. Et Florine, oubliant sa fatigue, se lÃ¨ve, vole au
lac et revient avec sa gourde pleine d'eau. SuÃ©non boit,
mais cette eau est amÃ¨re comme de l'absinthe ; elle aggrave
| la douleur du mourant au lieu de la soulager. Florine se fait
une profonde incision sous la mamelle ; le sang coule par
torrents; elle l'offre au malheureux jeune homme et elle en
boit elle-mÃªme pour lui donner l'exemple. Mais le jeune
homme ne peut plus mÃªme remuer les lÃ¨vres ; ses yeux
seuls parlent encore ; ils se fixent sur Florine ; une der-
niÃ¨re larme y brille ; larme venue du cÅ“ur ! Florine presse
le mourant sur son sein ; elle l'appelle d'une voix plaintive;
elle ne veut pas le laisser mourir !...
Une sueur froide inonde le front de SuÃ©non; Florine y
colle ses lÃ¨vres; elle veut expirer avec son amant, mais sa
destinÃ©e est de lui survivre. Elle le serre encore dans ses
bras, mais ses bras n'Ã©treignent plus qu'un cadavre. Elle
resta ainsi plus d'un jour sanglotant, pleurant, poussant
des cris lamentables sur le corps de son bien-aimÃ©.
RanimÃ©e enfin par l'espoir d'une mort prochaine qui
allait la rÃ©unir Ã  son amant, elle rassembla ce qui lui res-
tait de forces, et voulut, avant de mourir, placer les restes
prÃ©cieux de l'infortunÃ© SuÃ©non hors de la portÃ©e des bÃªtes
fÃ©roces. Dans ce but, elle se mit Ã  fouiller la terre avec une
ardeur sans exemple ; et, lorsqu'elle eut creusÃ© une fosse
suffisamment profonde, elle y dÃ©posa le corps du jeune
homme en l'arrosant de larmes et en prononÃ§ant des priÃ¨res;
elle le recouvrit ensuite de terre et de sable, roula sur cette
terre de gros blocs qu'elle alla chercher au loin, puis, quand
ce devoir sacrÃ© fut rempli, la jeune fille se coucha sur
le tombeau qu'elle venait d'Ã©lever et y rendit le dernier
SOUDIT.
elle fut la fin de SuÃ©non et de Florine.
L. DELATRE.
Correspondancee
M. E. D. Z. Ã  Paris. Ce que vous demandez, Monsieur, a Ã©tÃ©
fait depuis longtemps dans l'Illustration et dans le plus grand
dÃ©tail.
M. L. M. Ã  Gex. Votre goÃ»t, Monsieur, est respectable, mais
nous ne pouvons nous rendre Ã  votre sentiment; nous pensons
qu'un grand nombre de nos abonnÃ©s ne consentiraient pas plus
que nous Ã  voir supprimer ces charmantes rÃªveries. Vous ne
connaissez donc pas les Fleurs animÃ©es de Grandville ?
M. E. P. Ã  Paris. Nous n'avons, Monsieur, aucun projet de
ce genre. Mille remercÃ®ments.
M. T. D. Ã  Louvain. Les circonstances politiques nous ont
trop fait perdre de vue les choses de l'art, mais nons allons pou-
voir, il faut l'espÃ©rer, Monsieur, retourner Ã  nos travaux paci-
fiques.... Pourtant....
Exposit1on des produits de l'Industrie.
Aris aux exposants. Nous publierons pendant la durÃ©e
de l'exposition un supplÃ©ment Ã  l'Illustration, exclusive-
ment consacrÃ© aux annonces illustrÃ©es des exposants. Cette
annexe sera indÃ©pendante du compte-rendu qui sera le
produit de notre rÃ©daction. Toutefois nous pensons que les
exposants peuvent avoir intÃ©rÃªt Ã  faire apprÃ©cier, par le
nombreux public d'Ã©lite qui reÃ§oit ce recueil, le mÃ©rite de
leurs travaux, au moyen d'un genre de publicitÃ© qui parle
aux yeux par le dessin des objets, et Ã  l'intelligence par la
notice qui doit accompagner le dessin. Nos abonnÃ©s eux-
mÃªmes, qui conservent leur collection, verront avec plaisir,
dans ce supplÃ©ment, un tableau des objets exposÃ©s, et ne
manqueront pas de rÃ©unir le supplÃ©ment Ã  la feuille princi-
pale pour y recourir dans la suite et y puiser, soit des ter-
mes de comparaison, soit des renseignements ou des indi-
cations utiles. Les exposants, en traitant du prix de ces
annonces au bureau de l'Illustration, trouveront tous les
moyens de faire exÃ©cuter les dessins et les gravures destinÃ©s
Ã  les accompagner.
E x P L 1C AT1oN DU D E R N 1ER RÃ‰B Us.
L'Ã‰ternel en ses mains tient les rÃªnes du monde.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Â§ et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondancesdel'agenced'abonnement.
PAULINÂ«
TirÃ© Ã  la Presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
|
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LHI1sto1re de la Sema1ne.
Nous publions plus loin le bulletin des nouvelles de
l'Ã©tranger, qui continuent Ã  s'a-
jouter de tout le poids d'une
Ã©ventualitÃ© Â§ Ã  la pa-
nique causÃ©e par le rÃ©sultat des
Ã©lections. L'intervention de la
Russie dans la guerre de la Hon-
grie et de l'Autriche; les mouve-
ments rÃ©volutionnaires de l'Al-
lemagne; la nouvelle attitude de
l'AssemblÃ©e de Francfort; la rÃ©-
sistance de la RÃ©publique ro-
maine , que les endormeurs
croyaient d'une dÃ©faite si facile
â€  Ã  les entendre, il suffisait
de quatre hommes et un caporal
pour la mettre Ã  la raison ; tous
ces symptÃ´mes d'une dÃ©sorgani-
sation universelle, toutes ces as-
pirations vers un ordre nouveau,
i ne peuvent Ãªtre, quoi qu'on
ise, l'effet d'un accÃ¨s de folie
qui se serait tout Ã  coup empa-
rÃ©e de l'humanitÃ©, mÃ©ritent en
effet d'Ãªtre observÃ©s avec effroi
par ceux qui n'y Ã©taient point
prÃ©parÃ©s et dont les sentiments
autant que les intÃ©rÃªts rÃ©sistent
Ã  toute idÃ©e de changement ;
mais ils sont dignes aussi de la
mÃ©ditation calme des hommes
sÃ©rieux et de l'Ã©tude des hom-
mes sincÃ¨res, qui ne veulent ni
tromper les autres ni se tromper
soi-mÃªme. La question aujour-
d'hui est de savoir s'il faut bar-
rer le torrent pour en faire un
dÃ©luge, ou lui creuser un lit
ur le convertir en un fleuve
ienfaisant.
La question est europÃ©enne ;
mais elle est d'abord nationale.
Les Ã©lections lui ont imprimÃ©
son vÃ©ritable caractÃ¨re, et les
braves de la veille, qui sont les
poltrons du lendemain de la rÃ©-
volution de fÃ©vrier, recommen-
cent Ã  trembler parce que c'est
aujourd'hui qu'il faut Ãªtre brave. .
Ne tremblez pas, Messieurs, le
danger n'est pas si grand que
vous l'imaginez. Recherchez vos
discours et vos programmes des
mois de mars et d'avril 1848,
et je vous jure qu'on peut s'en-
tendre sur les stipulations que
V0us aviez fait semblant d'ou-
NÂ° 326. VoL. Xlll. â€” SAM EDl 26 MAI 1849.
mureaux , rue Richelieu, so.
blier depuis la victoire du 10 dÃ©cembre ; il n'y a pas jusqu'Ã 
M. LÃ©on Faucher qui ne puisse se rÃ©concilier en ce moment
avec les socialistes, en leur proposant comme transaction
les termes de son article publiÃ© le 15 avril de l'annÃ©e der-
niÃ¨re dans la Revue des Deux-Mondes.
Permettez-nous Ã  cette occasion de rappeler les Ã©volu-
tions de votre courage depuis fÃ©vrier; cette revue rÃ©trospec-
tive nous aidera Ã  reconnaÃ®tre la cause du mouvement ac-
tuel et Ã  en dÃ©terminer les consÃ©quences logiques. D'abord,
un mot de prÃ©face : Avez-vous jamais bien su ce que vous
faisiez et prÃ©vu la fin de votre agitation ? M. Guizot, lui,
convenait qu'il n'y entendait rien, en rappelant le mot de
Garibaldi, gÃ©nÃ©ral romain.
----
8:ST. LELOIR.
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Bossuet : Â« L'homme s'agite, Dieu le mÃ¨ne. Â» â€” Vous,
Messieurs, vous agitiez et vous nous meniez oÃ¹ vous sa-
vez. Ce n'est â€  votre faute.-Des hommes qui ne sont pas
de grands politiques, mais qui jouissent de la facultÃ© de
pouvoir se dÃ©sintÃ©resser dans l'observation des faits con-
temporains, avaient remarquÃ© sous le dernier rÃ©gime que
l'entraÃ®nement vers les profits et les jouissances matÃ©rielles
dÃ©tournaient les classes mises en possession de l'influence
politique, de toute estime pour l'intelligence, de toute
culture sÃ©rieuse de l'esprit. Ils avaient cru retrouver, dans
l'histoire, des phÃ©nomÃ¨nes analogues, c'est-Ã -dire qu'ils
avaient constatÃ© qu'il n'y avait eu, en tout temps, de passion
intellectuelle que parmi les clas-
ses qui aspiraient ou Ã  l'Ã©manci-
pation ou Ã  l'influence, et qu'au
contraire l'avÃ©nement et la jouis-
sance avaient toujours produit,
â€  les parvenus et les privi-
Ã©giÃ©s, l'engourdissement de l'es-
prit et la confiance dans la force
â€  comprime. Le seiziÃ¨me siÃ¨-
cle, la fin du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle
et la rÃ©volution de juillet mÃªme
leur semblaient le rÃ©sultat de la
restauration des connaissances
de l'antiquitÃ© au quinziÃ¨me siÃ¨-
cle, de l'agitation philosophi-
que du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle et
d'un remarquable dÃ©veloppe-
ment des Ã©tudes pendant la res-
tauration. Or, chacune de ces
rÃ©volutions, disaient-ils, ont Ã©tÃ©
faites au profit de ceux qui
avaient entretenu ou secondÃ©
l'intelligence en leur temps: la
classe moyenne en 89, par exem-
ple, et elle encore en 1830, pour
se relever de sa dÃ©faite de 1804
et de 1815.
Vos grands politiques, Mes-
sieurs, souriaient orgueilleuse-
ment quand on leur disait que
l'invasion du roman procÃ©dait
d'un instinct industriel qui ne
se connait pas soi-mÃªme, mais
qui ne se trompe jamais, instinct
spÃ©culant sur l'apathie d'une
sorte de sultan blasÃ© qu'il fallait
amuser. Leur sourire devenait
encore plus superbe lorsqu'on
ajoutait qu'une autre industrie
exercÃ©e Ã  deviner ce qui con-
vient Ã  chaque temps et Ã  cha-
que situation, dÃ©bitait ses livres
par petites feuilles Ã  dix centi-
mes, depuis qu'elle ne pouvait
plus atteindre les lecteurs qui
â€ ! dÃ©penser cinq francs Ã 
a fois.â€” Et oÃ¹ donc allaient, s'il
vous plaÃ®t, ces petites feuilles
dont le dÃ©bit Ã  100,000 exem-
â€  n'Ã©tait pas rare alors ?
Ã©las ! elles allaient Ã  ceux qui
lisent aujourd'hui le journal de
M. Proudhon. Cette fois, c'est
votre faute.
Nous voici Ã  la fin de fÃ©vrier
1848. Ne parlons plus de la
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cause. On a dit souvent : Â« la RÃ©publique a perdu une belle
partie ; tout le monde l'acceptait pÂºr goÃ»t ou par rÃ©si-
gnation. Les rÃ©publicains ont tout # Â» Ce n'est pas nous
qui justifierons les rÃ©publicains. Il est certain qu'on n'a
jamais vu plus d'ignorance couronnant tant de prÃ©tentions ;
mais il faut convenir qu'Ã  part cela et un peu de mauvais
goÃ»t et de fatuitÃ©, ces rÃ©publicains ne se sont pas montrÃ©s
mÃ©chants, et quand vous parlez de la terreur de ce temps-
lÃ , vous inventez des pÃ©rils pour justifier votre faiblesse.
Rappelez-vous comment vous avez procÃ©dÃ© : de la fin de
fÃ©vrier au 15 mai, vous acceptiez la RÃ©publique modÃ©rÃ©e,
et il me semble encore entendre de braves gens qui Ã©taient
assurÃ©ment trÃ¨s-sincÃ r̈es dire : â€” Eh bien ! Ã  la bonne
heure ! soyons rÃ©publicains, mais rÃ©publicains comme le
National; dÃ©barrassons-nous des hommes violents et des
fous qui veulent refaire la sociÃ©tÃ©, sans tenir compte de
l'humanite et de l'expÃ©rience. Le 15 mai et le 23 juin, deux
crises prÃ©vues par tous ceux qui voyaient clair Ã  travers la
lutte des passions et des idÃ©es vous ont donnÃ© raison contre
les violents et les coureurs d'aventures socialistes. DÃ¨s ce
moment, on a pu comprendre que, dÃ©barrassÃ©s de la pre-
miÃ r̈e couche de rÃ©publicains, vous alliez attaquer la se-
conde. Les rÃ©publicains modÃ©rÃ©s du National allaient avoir
leur tour. Faites votre examen de conscience, Messieurs,
loyalement, sÃ©rieusement. Qu'avez-vous fait depuis le mois
de juin jusqu'au 10 dÃ©cembre, que blasphÃ©mer contre l'idole
que vous aviez adorÃ© aprÃ¨s fÃ©vrier, par la peur du diable ?
Le 10 dÃ©cembre n'a pas d'autre explication. Un homme
d'esprit a dit : Â« On ne nomme jamais en France quelqu'un
pour lui-mÃªme, mais on le nomme toujours contre quel-
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Vous voilÃ  en pleine possession de vos espÃ©rances....
Les rÃ©criminations contre les rÃ©publicains; l'exagÃ©ration
des dangers que vous aviez courus sous un rÃ©gime qu'il vous
plaisait d'appeler la terreur depuis que vous n'aviez plus
eur ; le parti pris d'accuser la rÃ©volution de tous les em-
arras des finances, quand elle Ã©tait peut-Ãªtre plutÃ t́ l'effet
que la cause de ces embarras; les injures contre l'AssemblÃ©e
nationale et l'impatience de la voir remplacÃ©e par une
autre AssemblÃ©e; les moqueries contre la Constitution et
les rÃ©serves d'une rÃ©vision d'articles d'autant plus indi-
uÃ©s qu'ils Ã©taient sous-entendus ; voilÃ , Messieurs , la troi-
siÃ¨me pÃ©riode de votre tactique, et voilÃ  aussi la cause
du rÃ©sultat des Ã©lections. Vos journaux, si intelligents et
si heureusement inspirÃ©s jusqu'au 13 mai, commencent
Ã  Ãªtre aussi mal avisÃ©s que les 1,600,000 Ã©lecteurs du gÃ©-
nÃ©ral Cavaignac au 10 dÃ©cembre. Ils disent qu'il ne faut
as renverser la RÃ©publique et qu'il y a quelque chose Ã 
aire. â€”Vraiment? â€” En effet, il y a quelque chose Ã  faire.
Vous Ãªtes deux partis en prÃ©sence dont l'un sacrifierait
l'humanitÃ© au dÃ©sir de faire l'expÃ©rience de ses folies, l'au-
tre au besoin de restaurer les objets de son culte politique,
et de maintenir les privilÃ©ges de sa position sociale. Eh
bien ! Messieurs, le bon sens national qui est plus fort que
vos passions individuelles, l'esprit de tout le monde, qui
vaut mieux que l'esprit de Voltaire, et par consÃ©quent mieux
que votre esprit Ã  vous tous, le bon sens national indique la
consÃ©quence logique de la situation actuelle ; c'est le salut
de la RÃ©publique modÃ©rÃ©e. Si le National avait l'esprit de
Voltaire, â€” on ne lui en demande pas davantage, â€” il se-
rait dans six mois l'organe le plus accrÃ©ditÃ© de la concilia-
tion. Cette fortune est rÃ©servÃ©e Ã  d'autres.
C'est donc une transaction sur les bases de la Constitu-
tion qui est la consÃ©quence logique de la situation. Qu'on le
veuille ou â€  ne le veuille pas, qu'on tente, Ã  droite ou
Ã  gauche, de forcer le mouvement en sens contraire, c'est
Ã  ce terme fatal qu'il en faudra revenir, sous peine de se
perdre. L'instinct national ne laisse dÃ©jÃ  plus aux partis
extrÃªmes que le temps de mÃ©nager leur transition. Il n'y a
plus que les enfants terribles qui, de chaque cÃ t́Ã©, ne com-
prennent pas encore cette nÃ©cessitÃ© et qui s'applaudissent,
comme des Ã©coliers entÃªtÃ©s, d'avoir fait les sottises dont ils
sont punis. -
Il est difficile d'apprÃ©cier dÃ¨s Ã  prÃ©sent ce que sera la
nouvelle AssemblÃ©e. Le socialisme y compte, dit-on, plus de
deux cents reprÃ©sentants. S'ils n'y apportent pas d'autres
idÃ©es que celles qui ont dÃ©frayÃ© leurs journaux depuis quinze
mois, leur triomphe ne durera pas longtemps. On croit voir
qu'ils se sont fort adoucis, et tout le monde a Ã©tÃ© frappÃ©
d'un revirement qui les pousse Ã  rejeter la qualification de
socialistes pour prendre le titre d'opposition parlementaire.
On attend que les modÃ©rÃ©s abandonnent aussi de leur cÃ t́Ã©
un titre un peu compromis par les imprudences des chefs,
insuffisant pour dÃ©signer la diversitÃ© des idÃ©es modÃ©rÃ©es,
afin de lui substituer le titre de parti de la Constitution.
En attendant, l'AssemblÃ©e achÃ¨ve sa session dans une
â€  qui prÃ©sente les symptÃ´mes d'une agonie. D'un
tÃ© on cherche, par dÃ©fiance de la majoritÃ© prochaine, Ã 
engager la politique dans la voie du mouvement rÃ©volution-
naire; de l'autre on cherche Ã  rÃ©server les questions pour
avoir la chance de les faire rÃ©soudre dans un sens diffÃ©rent par
l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. Dans l'ordre des faits Ã©conomiques et
financiers, le vote qui â€  pour 1850 l'impÃ t́ des con-
tributions indirectes, sauf Ã  trouver, pour remplacer les cent
millions qu'il produit, une nouvelle contribution, ce vote n'a
eu pour le public que la valeur d'un vÅ“u ou d'une injonction
conditionnelle. Mais on s'en est servi pour combattre des
propositions tendant Ã  augmenter les charges publiques,
notamment au sujet de la discussion sur la nÃ©cessitÃ© de se
mettre en mesure de faire la guerre et de rÃ©pondre au ma-
nifeste de la Russie annonÃ§ant son intervention dans les
affaires de l'Allemagne. â€” La question du double comman-
dement du gÃ©nÃ©ral Changarnier a Ã©tÃ© tranchÃ©e par un vote
dans la sÃ©ance du 19. Le gÃ©nÃ©ral Perrot remplace M. Chan-
arnier dans le Â§ de la garde nationale. â€”
l a encore Ã©tÃ© question, dans la sÃ©ance de lundi, de la
circulaire de M. LÃ©on Faucher.â€”La loi sur l'Ã©cole d'adminis-
tration, que M. de Falloux ne voit pas d'un Å“il favorable,
n'a pu Ãªtre votÃ©e dans cette sÃ©ance faute d'un nombre de
membres suflisant.
Ce procÃ©dÃ© pour empÃªcher le rÃ©sultat des dÃ©libÃ©rations
de l'AssemblÃ©e, lequel consiste Ã  quitter la place et Ã  s'ab-
stenir, n'a pu rÃ©ussir le lendemain pour le vote relatif Ã  l'or-
dre du jour sur la politique Ã©trangÃ r̈e. Une proposition de
dÃ©clarer l'AssemblÃ©e en permanence a ramenÃ© les mutins
et l'ordre du jour pur et simple a Ã©tÃ© repoussÃ© par une ma-
joritÃ© considÃ©rable.
Il s'agissait donc, mercredi, de l'ordre du jour mo-
tivÃ©, proposÃ© par le gÃ©nÃ©ral Cavaignac, ainsi conÃ§u :
Â« L'AssemblÃ©e nationale appelle la sÃ©rieuse attention du
gouvernement sur les Ã©vÃ©nements et les mouvements de
troupes qui s'accomplissent en Europe, et, prÃ©occupÃ©e du
danger de cette situation, tant pour l'avenir de la libertÃ©
que pour les intÃ©rÃªts intÃ©rieurs et extÃ©rieurs de la RÃ©pu-
blique, elle recommande au gouvernement de prendre les
mesures nÃ©cessaires pour les protÃ©ger Ã©nergiquement, et
passe Ã  l'ordre du jour.
# Cet ordre du jour a Ã©tÃ© votÃ© Ã  la majoritÃ© de 436 voix
contre 184.
Une modification du mÃªme ordre du jour, proposÃ©e par
les reprÃ©sentants Joly et Bastide, impliquant le principe
de l'intervention en faveur des nationalitÃ©s Ã©trangÃ r̈es, avait
Ã©tÃ© rejetÃ©e. La fermetÃ© avec laquelle le gÃ©nÃ©ral Cavaignac
a maintenu sa rÃ©daction, tandis que M. Bastide cherchait,
d'accord avec la Montagne, une expression plus tranchÃ©e
et plus compromettante, a Ã©tÃ© remarquÃ©e comme la preuve
que l'honorable gÃ©nÃ©ral ne veut pas suivre ses amis dans
leur systÃ¨me de concessions. Si la Montagne ne veut pas
venir Ã  ceux qui sont les vÃ©ritables reprÃ©sentants de la
conciliation, ce n'est pas une raison pour que ceux-ci ail-
lent Ã  la Montagne. â€” Cette sÃ©ance a fini par des interpel-
lations au sujet des bruits qui courent depuis longtemps
sur des projets de restauration impÃ©rialiste. Nous avons
dÃ©jÃ  dit que le parti dÃ©magogique donnait, par ses vio-
lences de langage et par ses menaces, beau jeu Ã  ceux qui
voudraient couvrir d'autres projets non moins insensÃ©s sous
la peur affectÃ©e des projets anarchistes. Tous les esprits
sÃ©rieux et attentifs ont pu remarquer l'ensemble avec le-
quel les journaux coalisÃ©s de la rue de Poitiers ont enre-
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gistrÃ©, en les exagÃ©rant Ã  plaisir, les actes et les discours
de quelques dÃ©magogues furieux. Jamais la crÃ©dulitÃ© n'irait
jusqu'au point oÃ¹ les a poussÃ©s la tactique et le besoin de
crÃ©er cette fantasmagorie effrayante. On pourrait croire,
aujourd'hui, que le parti dÃ©magogique use du mÃªme pro-
cÃ©dÃ© envers la rÃ©action dont la rue de Poitiers est le centre
et le foyer. â€” C'est toujours, comme nous l'avons dit,
deux fous qui cherchent Ã  se faire peur et qui commencent
Ã  ennuyer le parterre.
â€” On a beaucoup remarquÃ© un ordre du jour du marÃ©-
chal Bugeaud Ã  l'armÃ©e des Alpes en la quittant pour venir
Ã  Paris. Le langage du marÃ©chal n'est pas nouveau pour ceux
qui l'ont suivi dans toutes les occasions oÃ¹ il a eu affaire,
Ã  Lyon et Ã  Saint-Etienne, Ã  des rÃ©unions d'ouvriers. Le ma-
rÃ©chal n'a jamais cherchÃ© Ã  Ã©quivoquer sur la Constitution,
comme faisaient ici ses amis, Ã  qui le mot coÃ»tait tant Ã  pro-
noncer. C'est une rare fortune pour le marÃ©chal Bugeaud
que son Ã©loignement de Paris depuis cinq mois. Il a Ã©chappÃ©
Ã  la contagion de l'esprit de coterie et de faction. Il a con-
servÃ© la puretÃ© de son baptÃªme de 1848; il revient Ã  Paris
avec une sorte de virginitÃ© rÃ©publicaine. La fraternitÃ© d'ar-
mes entre lui et les gÃ©nÃ©raux qui ont servi avec lui et
sous ses ordres en Afrique, et que les circonstances ont en-*
gagÃ©s avant leur chef dans la lutte constitutionnelle, l'expÃ©-
rience qu'il a du caractÃ r̈e de certains brouillons politiques
et militaires qui ont Ã©tÃ© ses amis ou qui ne peuvent jamais
le devenir; ces circonstances indiquent le marÃ©chal Bugeaud
comme un des hommes les plus propres Ã  contribuer, pour sa
â€  Ã  la constitution de ce parti de la conciliation que les
ons citoyens appuieront de tous leurs efforts.
L'AssemblÃ©e a votÃ©, le 23, le rÃ¨glement dÃ©finitif de son
budget particulier pendant les derniers huit mois de l'annÃ©e
1848.
Dix-neuf reprÃ©sentants ont Ã©tÃ© tuÃ©s dans les fatales jour-
nÃ©es de juin ou sont morts depuis l'ouverture de l'Assem-
blÃ©e nationale. Ce sont MM. d'Aragon, Ballot, Bellencontre,
Besnard, Brunel, Blin de Bourdon, Charbonnel, Culmann,
d'Argenteuil, Delespaul, DornÃ¨s, Drault, Dumas, Durand
(du Calvados), gÃ©nÃ©ral Duvivier, Fayet, gÃ©nÃ©ral NÃ©grier,
Roger (du Loiret) et Tranchand (de l'IsÃ r̈e).
Les pouvoirs de l'AssemblÃ©e Constituante expirent le di-
manche 27 Ã  minuit, et ceux de l'AssemblÃ©e LÃ©gislative
commencent le 28. Le doyen d'Ã¢ge est M. Keratry et non
M. Ravez, ainsi â€  l'a annoncÃ©. M. Keratry est nÃ© le 13
dÃ©cembre 1769; M. Ravez le 21 dÃ©cembre 1770.
- Des troubles ont Ã©clatÃ© sur plusieurs points Ã  l'occa-
sion des Ã©lections A ChÃ¢lons-sur-SaÃ´ne, Ã  Montpellier, Ã 
Cette, Ã  LodÃ¨ve. Dans cette derniÃ r̈e ville le procureur de
la RÃ©publique a Ã©tÃ© tuÃ© d'un coup de pistolet.
Âºâ€  bulletins du cholÃ©ra annoncent une diminution
sensible dans le nombre des personnes atteintes et dans le
nombre des morts relativement au chiffre des malades. Il y
a cependant une exception pour les hÃ´pitaux militaires, oÃ¹
l'Ã©pidÃ©mie s'est montrÃ©e moins bÃ©nigne.â€” On recommande
toujours les mÃªmes prÃ©cautions hygiÃ©niques.
L'Union sociale, revue populaire illustrÃ©e Ã  10 centimes par
semaine, publiera samedi un spÃ©cimen du supplÃ©ment qui doit
composer une bibliothÃ¨que des connaissances utiles destinÃ©e Ã 
fonder les bibliothÃ¨ques communales. Les Ã©diteurs appellent
l'attention des hommes de cÅ“ur et de bonne volontÃ© sur cette
combinaison placÃ©e sous le patronage d'une Commission dont les
noms seront incessamment publiÃ©s ainsi que le programme des
ouvrages annoncÃ©s.
Ã‰pisodes d'un Voyage par terre
en Californieâ€¢
Le National intelligencer des 14 et 16 avril derniers a
publiÃ© des fragments de lettres adressÃ©es par le colonel FrÃ©-
mont Ã  sa femme et qui ont produit une vive sensation aux
Etats-unis. Ainsi que nous nous y Ã©tions engagÃ©s dans notre
dernier numÃ©ro, aprÃ¨s avoir rÃ©sumÃ© les nouvelles les plus
rÃ©centes de la Californie, nous traduisons littÃ©ralement
quelques passages de ces lettres pour montrer Ã  quelles #
vations se condamnent, Ã  quels dangers s'exposent les Ã©mi-
grants qui veulent gagner la Californie par terre en traver-
sant l'AmÃ©rique septentrionale de l'est Ã  l'ouest. Seulement,
avant de mettre sous les yeux de nos lecteurs ce lamentable
rÃ©cit qui n'a pas besoin de commentaires, nous croyons de-
voir leur donner une courte explication sur les rÃ©gions ou
l'expÃ©dition du colonel FrÃ©mont a Ã©tÃ© si cruellement dÃ©-
ClIIl6Âº8.
La grande chaÃ®ne des montagnes Rocheuses court du nord
all Â§ mais une de ses principales ramifications descend au
sud-est entre les vallÃ©es supÃ©rieures de l'Arkansas et du Rio-
del-Norte; puis, sÃ©parant les bassins de ces deux riviÃ r̈es,
elle s'abaisse et meurt dans les plaines du Texas. Les som-
mets les plus Ã©levÃ©s de ce chaÃ®non latÃ©ral sont les Pics Es-
agnols dÃ©couverts et signalÃ©s pour la premiÃ r̈e fois par le
ieutenant Pike. Ces pics, situÃ©s par 37 degrÃ©s 1/2 latitude
nord et 105 degrÃ©s longitude ouest, sont Ã©loignÃ©s d'un demi-
degrÃ© environ des forts de l'Arkansas supÃ©rieur d'oÃ¹ on les
aperÃ§oit. Du reste, on les voit de trÃ¨s-loin et ils servent en
quelque sorte de phares Ã  tous les voyageurs. La route qui
conduit de l'Arkansas Ã  Santa-FÃ©, la capitale du Nouveau-
Mexique, les laisse Ã  2 degrÃ©s au nord. Le colonel FrÃ©mont,
qui Ã©tait parti de New-York Ã  la tÃªte d'une nombreuse ex-
â€  pour se rendre en Californie, passa au sud dans
'intention de complÃ©ter des Ã©tudes gÃ©ographiques entre-
prises depuis plus de sept annÃ©es. Il se proposait de re-
monter le Rio-del-Norte jusqu'Ã  sa source, puis de traverser
par un col inconnu la grande chaÃ®ne des montagnes Ro-
cheuses pour redescendre sur les bords de Rio-Colorado
dans le bassin de l'OcÃ©an-Pacifique. Malheureusement le
guide qu'il prit au fort supÃ©rieur Ã©tait indigne de sa con-
fiance. On va voir maintenant par les extraits suivants des
lettres du colonel FrÃ©mont quelles consÃ©quences terribles a
eues ce mauvais choix.
Taos, Nouveau-Mexique, 27 janvier 1849.
Â« Je vous Ã©cris de la maison de notre ami Carson. Ce
matin on m'a apportÃ© une tasse de chocolat dans mon lit.
Vous ne sauriez croire quel plaisir peut causer un pareil
dÃ©jeuner Ã  un voyageur qui vient de subir les Ã©preuves
dont je vais avoir Â§ douleur de vous faire le rÃ©cit.
Â» Mes lettres prÃ©cÃ©dentes vous ont appris que nous Ã©tions
arrivÃ©s heureusement au fort Bent et que nous avions ga-
gnÃ© avec non moins de bonheur le fort supÃ©rieur situÃ© prÃ¨s
des sources de l'Arkansas. Nous quittÃ¢mes le fort SupÃ©rieur
le 25 novembre avec 100 bonnes mules et les provisions
nÃ©cessaires pour nous nourrir ainsi que nos animaux dans
les rÃ©gions couvertes de neige des montagnes Rocheuses, et
â€  dans les plaines arrosÃ©es par les tributaires du Co-
orado, oÃ¹ d'ordinaire la neige n'empÃªche pas de voyager
pendant l'hiver. Malheureusement j'avais pris pour guide
un vieux trappeur bien connu sous le nom de Bill Wil-
liams, et qui avait passÃ© vingt ans de sa vie Ã  trapper dans
diverses parties des montagnes Rocheuses. Cet homme ne
connaissait pas â€” ou il avait complÃ©tement perdu la mÃ©-
moire â€” les pays que nous devions traverser. Il nous Ã©gara.
Pendant quinze jours nous cherchÃ¢mes vainement notre
chemin, dans une neige profonde qui commenÃ§ait Ã  rendre
les cols impraticables. Le 11 dÃ©cembre nous nous trouvÃ¢mes
Ã  l'entrÃ©e de la gorge du Rio-del-Norte, oÃ¹ cette riviÃ r̈e dÃ©-
bouche de la Sierra-San-Juan, une des chaÃ®nes les plus Ã©le-
vÃ©es, les plus abruptes, les plus accidentÃ©es des montagnes
Rocheuses. Elle est tellement inaccessible que les trappeurs
et les chasseurs ne s'y aventurent mÃªme pas en Ã©tÃ©. Notre
guide cependant essaya de nous la faire traverser. Comme
nous avions encore une grande confiance dans son expÃ©-
rience, nous le suivÃ®mes sans hÃ©siter. MÃªme le long des
bords de la riviÃ r̈e, la neige Ã©tait si Ã©paisse que les mules .
s'y enfonÃ§aient jusqu'au poitrail. Il en tombait frÃ©quem-
ment dans la vallÃ©e et presque constamment sur les mon-
tagnes. Le froid Ã©tait extraordinaire; Ã  l'heure la plus
chaude de la journÃ©e, c'est-Ã -dire entre une et deux heures,
le thermomÃ ẗre de Fahrenheit marquait zÃ©ro Ã  l'ombre
d'un tronc d'arbre; et je fis cette observation par un temps
des plus favorables. Non-seulement le soleil brillait dans un
ciel sans nuages, mais le vent Ã©tait trÃ¨s-faible. Jugez des
nuits et des orages.
Â» Cependant nous continuÃ¢mes de monter. La neige deve-
nait plus profonde Ã  mesure que nous nous Ã©levions, et
aprÃ¨s quatre ou cinq jours d'escalades incessantes, tous Ã 
pied, nous atteignÃ®mes les chaÃ®nes nues qui dominent la
rÃ©gion des arbres, et d'oÃ¹ s'Ã©lancent les pics escarpÃ©s dont
les eaux s'Ã©coulent d'un cÃ t́Ã© dans l'OcÃ©an-Pacifique, de
l'autre cÃ t́Ã© dans l'OcÃ©an-Atlantique. Tout le long de ces
hauteurs stÃ©riles rÃ¨gne pendant l'hiver un orage perpÃ©tuel,
et les vents les plus violents y soufllent sans cesse avec
une incroyable fureur... A notre premiÃ r̈e tentative pour
franchir le col, nous rencontrÃ¢mes une poudrerie (c'est de
la neige sÃ©chÃ©e chassÃ©e dans l'atmosphere en tourbillons
Ã©pais par un ouragan et au travers de laquelle on ne
distingue aucun objet, si ce n'est Ã  une tres-faible di-
stance), et nous fÃ»mes obligÃ©s de battre en retraite; ce
jour-lÃ  dix ou douze de nos hommes eurent la figure, les
mains ou les pieds gelÃ©s Le guide faillit Ãªtre gelÃ© tout en-
tier, et plusieurs mules furent tuÃ©es par le froid autour des
feux de notre campement. La neige ne cessait pas de tom-
ber. Le lendemain nous renouvelÃ¢mes notre tentative, et
nous nous estimÃ¢mes plus heureux que la veille. En eflet,
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nous parvÃ®nmes Ã  nous creuser un chemin dans la neige et,
malgrÃ© une forte poudrerie, nous passÃ¢mes sur le versant
opposÃ©, oÃ¹ nous aliÃ¢mes camper un peu au-dessous du point
culminant sur la lisiÃ r̈e de la rÃ©gion des arbres. Des dÃ©bris
de caisses, de selles et de vÃªtements, et des cadavres de
mules dispersÃ©s tout le long de la route que nous suivions
nous prouvaient que d'autres voyageurs avaient passÃ© peu
de temps avant nous dans les mÃªmes lieux et qu'ils n'
avaient pas Ã©tÃ© plus heureux. Nous dressÃ¢mes nos tentes Ã 
12,000 â€  environ au-dessus du niveau de la mer. Du
cÃ t́Ã© de l'occident, tout le pays que nous apercevions Ã©tait
enseveli sous la neige. L'orage continuait. Impossible de
reculer et d'avancer. C'en Ã©tait fait de nous; nous Ã©tions
tous irrÃ©vocablement condamnÃ©s Ã  pÃ©rir. Les animaux d'a-
bord : si ces pauvres bÃªtes montaient, elles ne trouvaient
qu'un roc nu balayÃ© constamment par le vent; si elles des-
cendaient, elles s'ensevelissaient dans la neige. Ã‰videm-
ment nous devions toutes les perdre l'une aprÃ¨s l'autre : je
pris aussitÃ t́ un grand parti. Je rÃ©solus de repasser le col et
de redescendre jusqu'Ã  la vallÃ©e du Rio-del-Norte en faisant
trainer ou porter les bagages et les provisions par les
hommes.Ce fut avec les plus grandes peines que nous re-
tournÃ¢mes sur le versant oriental jusqu'aux sources d'un
petit ruisseau qui se jette dans le Rio-del-Norte. Quelques
jours suffirent pour dÃ©truire ce beau troupeau de mules que
vous m'aviez vu acheter l'automne dernier sur la frontiÃ r̈e
du Missouri... En gÃ©nÃ©ral elles se pressaient l'une contre
l'autre afin de se rÃ©chauff r, et Ã  mesure qu'elles gelaient
on les voyait chanceler, tomber et s'enfoncer dans la neige.
De temps en temps quelques-unes s'Ã©loignaient de leurs
compagnes et se prÃ©cipitaient vers des arbres; elles dispa-
raissaient bientÃ t́ dans la poudrerie. Un certain nombre de
nos hommes commencÃ r̈ent Ã  perdre courage.
Â» Dans cette situation, je me dÃ©terminai Ã  envoyer aux Ã©ta-
blissements espagnols du Nouveau-Mexique un dÃ©tachement
que je chargeai de nous rapporter des provisions et de nous
amener d'autres mules pour transporter nos bagages. En
vivant avec Ã©conomie, nous n'avions plus de vivres que pour
vingt-cinq jours; il Ã©tait donc indispensable d'envoyer cher-
cher des secours. Je demandai des hommes de bonne vo-
lÂºntÃ© pour cette expÃ©dition. Parmi ceux qui s'offrirent j'en
choisis quatre, King, Brackenbridge, Creutzfeldt, et le guide,
Williams, et je plaÃ§ai le dÃ©tachement sous le commande-
ment de King, en lui recommandant bien de m'envoyer un
exprÃ¨s dans le cas oÃ¹ il Ã©prouverait le moindre retard aux
Ã©tablissements. â€” Ils partirent le lendemain de NoÃ«l. La
veille j'avais Ã©tÃ©, comme bien d'autres NoÃ«ls des annÃ©es
prÃ©cÃ©dentes, tourmentÃ© des plus douloureuses inquiÃ©tudes et
des plus sombres prossentiments. Mais ce jour m'avait rap-
pelÃ© aussi des souvenirs de famille et de joie, et j'adressai
au ciel des vÅ“ux sincÃ r̈es pour votre bonheur. Que vous
auriez Ã©tÃ© Ã©tonnÃ©e si vous aviez pu regarder pendant quel-
ques instants seulement dans le miroir d'Agrippa ! Vous
n'avez pas oubliÃ© sans doute les commentaires de Black-
stone que je pris dans la bibliothÃ¨que de votre pÃ r̈e, lorsque
nous l'examinÃ¢mes en dÃ©tail chez votre ami Brant ? Ils fu-
rent mes amusements de NoÃ«l. Je les lus pour passer le
temps et m'Ã t́er le sentiment de ma situation. Je conser-
yerai, soyez-en sÃ»r, un long souvenir de cette premiÃ r̈e
leÃ§on de droit.
Â» LedÃ©tachement parti, nous nous occupÃ¢mes Ã  transporter
les bagages sur les â€  de la riviÃ r̈e au fond de la vallÃ©e.
Ce travail nous prit plusieurs jours. Quand il fut achevÃ©,
nous n'eÃ»mes plus autre chose Ã  faire qu'Ã  attendre le re-
tour de nos compagnons. Les jours succÃ©daient aux jours
et nous ne recevions aucune nouvelle. La neige tombait
sans interruption dans les montagnes. L'abattement gÃ©-
nÃ©ral augmentait. Chez quelques-uns c'Ã©tait dÃ©jÃ  du dÃ©ses-
poir. Ceux qui n'avaient Ã  â€  qu'Ã  eux en ce monde
aimaient mieux mourir que de vivre d'une pareille vie. Un
jour de soleil, Proue Ã©tendit sa couverture au milieu du che-
min, se coucha dessus et, bien qu'il eÃ»t tout ce qu'il fallait
pÂºur allumer du feu, il se laissa geler jusqu'Ã  la mort. Nous
n'Ã©tions pas alors avec lui.
, Â» Seize jours s'Ã©coulÃ r̈ent ainsi. De plus en plus inquiet et
impatient, je rÃ©solus d'aller moi-mÃªme Ã  la recherche et du
dÃ©tachement qui ne revenait pas et des secours qu'il Ã©tait
chargÃ©, sinon de nous apporter, du moins de nous envoyer.
Je savais que nos troupes, Ã  leur arrivÃ©e au Nouveau-Mexi-
que, avaient Ã©tÃ© en hostilitÃ© avec les Utahs espagnols et
avec les Apaches qui errent sans cesse dans la vallÃ©e du
Rio-del-Norte et sur les montagnes oÃ¹ nous nous trouvions,
et je craignais que King et ses compagnons n'eussent Ã©tÃ©
massacrÃ©s par ces Indiens. Je ne pouvais pas supposer
qu'aucun autre accident leur fÃ»t arrivÃ©. Laissant le camp Ã 
la garde des bagages, sous le commandement de Vincent
llaler, avec l'ordre de me suivre dans trois jours, je descen-
lis la riviÃ r̈e Ã  la tÃªte d'un petit dÃ©tachement composÃ© de
"iodey, son Jeune neveu, Preus et Saunders (le domestique
de couleur). Nous emportions nos armes et des provisions
pour deux ou trois jours. Il ne restait au camp des vivres
que pour un petit nombre de repas, sans compter cinq li-
#es de sucre pour chaque homme. Si je ne rencontrais pas
Ing, mon intention Ã©tait de gagner les Ã©tablissements
mexicains situÃ©s sur le Colorado, petit aflluent du Rio-del-
\orte, Ã  un demi-degrÃ© environ au-dessus de Taos, et d'en-
VÂºyer de lÃ  les secours les plus prompts au corps de l'expÃ©-
dition qui me suivait sous la conduite de Vincent Haler.
, " Le lendemain de notre dÃ©part du camp ayant remarquÃ©
les traces du passage rÃ©cent d'une troupe d'Indiens, nous
Âºuiyimes ces traces, et trois jours aprÃ¨s nous surprimes un
lÂºdien sur la glace de la riviÃ r̈e. C'Ã©tait un Utah, fils d'un
chef â€  nous avions connu autrefois. Nous n'eÃ»mes qu'Ã 
"Âºus louer de lui. En lui donnant un fusil et mes deux cou-
VÂºitures, et en lui promettant d'autres rÃ©compenses lorsque
ÂºÂºus serions dans une meilleure position, je le dÃ©cidai Ã 
Âºus servir de guide jusqu'Ã  Â§i du petit Rio-
"Âºlorado et Ã  nous Â§ quatre de ses chevaux pour trans-
porter notre bagage. Ces animaux Ã©taient horriblement
maigres. Ils ne pouvaient marcher qu'au petit pas. Le
remier jour nous partÃ®mes tard et nous ne fÃ®mes que six
# sept milles. Vers le coucher du soleil nous aperÃ§Ã»mes
une petite colonne de fumÃ©e s'Ã©lever d'un bouquet d'ar-
bres Ã  peu de distance de la riviÃ r̈e que nous continuions
Ã  descendre; pensant que c'Ã©taient peut-Ãªtre King et ses
hommes qui venaient Ã  notre secours, nous nous dirigeÃ¢mes
de ce cÃ t́Ã©. Il y avait vingt-deux jours qu'ils avaient pris
congÃ© de nous, et six jours que nous Ã©tions partis du camp.
Nous les trouvÃ¢mes, en effet, c'est-Ã -dire nous en trouvÃ¢mes
trois, Creutzfeld, Brackenbridge et Williams. Mais dans quel
Ã©tat, bon Dieu ! Je ne reconnus pas Creutzfeldt lorsque
Brackenbridge le souleva et me dit son nom. Ils se mouraient
de faim. King avait rendu le dernier soupir quelques jours
auparavant. Ses restes mortels gisaient sans sÃ©pulture Ã  six
ou sept milles plus haut, prÃ¨s de la riviÃ r̈e. GrÃ¢ce aux che-
vaux indiens, nous pÃ»mes transporter les trois survivants
jusqu'au fort du petit Colorado, que nous atteignÃ®mes quatre
jours aprÃ¨s (le dixiÃ¨me jour de notre dÃ©part du camp), ayant
fait 160 milles Ã  pied dans la neige.
Â» J'avais Ã©tÃ© bien inspirÃ© en quittant le camp. Si J'y Ã©tais
restÃ© pour y attendre le retour du dÃ©tachement de King,
nous y serions tous morts de faim.
Â» Nous n'avions trouvÃ© au fort du petit Colorado ni che-
vaux ni provisions. DÃ¨s le matin du jour qui suivit notre
arrivÃ©e, je partis Ã  cheval avec Godey pour le Rio-Houdo et
Taos, Ã  25 milles du fort environ, oÃ¹ nous nous procurÃ¢mes
aisÃ©ment tout ce dont nous avions besoin , et le lendemain,
de bonne heure, Godey retournait sur ses pas au-devant du
dÃ©tachement de Vincent Haler avec quatre Mexicains, trente
chevaux ou mules et des provisions. Je reste ici, parce qu'il
est inutile que je l'accompagne et, en outre, parce que je
vais, en attendant le retour de mes hommes, rÃ©organiser
notre expÃ©dition en Californie....
Ici M. FrÃ©mont donne Ã  sa femme des dÃ©tails sur ses
projets d'avenir et sur sa vie prÃ©sente, puis il termine ainsi :
Â« Lundi, janvier 29. Ma lettre prend la forme d'un journal.
Aucune nouvelle de Godey, j'en suis inquiet. Il pleut et il
grÃªle presque constamment ici; il doit neiger dans les
montagnes. En outre, le pays est infestÃ© d'Indiens. Je le
rÃ©pÃ ẗe, je suis inquiet. J'ai peut-Ãªtre eu tort de ne pas accom-
pagner Godey. â€  prÃ©sence eÃ»t produit un bon effet parmi
, mes hommes. Lorsque nous rencontrÃ¢mes le dÃ©tachement
de King, Brackenbridge me dit qu'il se sentait en sÃ»retÃ© de-
puis que j'Ã©tais avec lui. Â»
La seconde lettre, datÃ©e du 6 fÃ©vrier, est encore plus
triste. Nous en traduisons seulement quelques fragments :
Â« J'Ã©tais tout prÃªt Ã  repartir, lorsque j'ai enfin reÃ§u des
nouvelles de l'expÃ©dition. Hier soir M. Vincent Haler est
arrivÃ© ici. Il avait atteint la veille au soir l'Ã©tablissement
du petit Colorado avec trois ou quatre de ses compagnons.
Nous avons perdu en tout onze hommes, en y comprenant
M. King et M. Proue. Â» Voici le rÃ©sumÃ© de ce que M. Haler
m'a appris : -
Â« Vous devez vous rappeler que, lorsque je quittai le
camp avec Godey, Preuss et mon domestique pour aller Ã 
la recherche et au secours de King et de son dÃ©tachement,
j'y laissai vingt-deux hommes sous la conduite de Haler.
D'aprÃ¨s mes instructions, ils devaient attendre encore trois
ou quatre jours, puis descendre la riviÃ r̈e en suivant le che-
min que j'avais pris. Ils ne partirent que le huitiÃ¨me jour,
aprÃ¨s avoir Ã©puisÃ© le reste des provisions que je leur avais
distribuÃ©es.
Â» Ils n'avaient pas fait deux milles, que Manuel â€” vous
le connaissez bien, c'est un Indien chrÃ©tien de la tribu Co-
sumuÃ©, dans la vallÃ©e de San-Joachim â€” refusa d'aller plus
loin, et, dans un accÃ¨s de dÃ©sespoir, supplia Haler de lui
tirer un coup de fusil. N'obtenant pas de rÃ©ponse, il re-
tourna au camp pour y mourir de faim et de froid.
Â» Le dÃ©tachement continua sa marche, et au bout de dix
milles, Wise s'abandonna aussi au dÃ©sespoir, jeta son fusil
et sa couverture, et quelques centaines de pas plus loin
tomba dans la neige oÃ¹ il mourut. Deux jeunes Indiens,
compatriotes de Manuel, qui Ã©taient restÃ©s en arriÃ r̈e, trou-
vÃ r̈ent son cadavre, encore chaud, l'enveloppÃ r̈ent dans
des couvertures et l'ensevelirent dans la neige sur le bord
de la riviÃ r̈e,
Â» Il n'en mourut pas d'autres ce jour-lÃ  ni le lendemain.
Â» Carver eut le dÃ©lire toute la nuit. Il rÃªvait Ã  une foule de
choses qu'il croyait manger. Le matin il s'Ã©loigna de ses
compagnons, et il mourut probablement quelques heures
apres. On ne le revit plus.
Â» Le mÃªme jour (le quatriÃ¨me aprÃ¨s le dÃ©part du camp),
Sorel se coucha dans â€  neige pour mourir. On alluma un
grand feu autour de lui; et Morin, qui se sentait dÃ©faillir et
ue l'Ã©clat de la neige avait rendu aveugle, ne voulut pas
l'abandonner. Ils ne vÃ©curent certainement pas jusqu'au
lendemain matin. â€” Ce soir-lÃ , Hubbard tua un daim.
Â» Les survivants se remirent en marche, tuant de distance
en distance un de bruyÃ r̈e, mais aucun autre animal, la
neige ayant â€  tout le gibier de la vallÃ©e.
Â» Leur situation devint alors tellement dÃ©sespÃ©rÃ©e, que
Haler, les rÃ©unissant, leur dit qu'il avait fait pour eux tout
ce qu'il avait Ã©tÃ© humainement possible de faire; qu'ils
n'avaient plus d'espoir que dans les secours que je leur avais
promis; que le meilleur parti qu'ils eussent Ã  prendre, c'Ã©-
tait de se sÃ©parer, afin de ne pas se voir rÃ©duits Ã  la nÃ©ces-
| sitÃ© de se manger, etc. Ce discours produisit sur eux l'effet
qu'il en attendait. Ils se sÃ©parÃ r̈ent immÃ©diatement.
Â» Scott, Hubbard, Martin , Rohrer et les deux enfants in-
diens suivirent Haler. A peine s'Ã©taient-ils Ã©loignÃ©s de leurs
camarades, que Rohrer perdit courage et s'arrÃªta. Haler lui
parla de sa famille et l'engagea vivement, au nom de ses
parents, de faire un dernier effort. Rohrer se releva un in-
stant, mais quelques pas plus loin il retomba, leur promet-
tant de les suivre dÃ¨s qu'il se serait un peu reposÃ©.
Â» Haler, Scott, Hubbard et Martin convinrent alors que
si l'un d'eux tombait Ã©puisÃ©, les autres n'attendraient pas
qu'il fÃ»t mort, mais continueraient Ã  marcher en avant pour
essayer de sauver leur propre vie.
Â» A la nuit tombante, le dÃ©tachement, qui s'Ã©tait placÃ©
sous la conduite de Kerne, campa Ã  quelques centaines de
mÃ ẗres de celui de Haler, avec l'intention bien arrÃªtÃ©e de
sÃ©journer en ce lieu jusqu'Ã  ce que des secours fussent ar-
rivÃ©s, et, en attendant, de se nourrir de ceux qui Ã©taient
morts et de ceux qui mourraient encore. Il se composait des
trois frÃ r̈es Kerne, du capitaine Katheart, de MM. Makil,
Andrews, Stepperfeldt et Taplin. â€” Ferguson et Bearle
Ã©taient restÃ©s en arriere. â€” Dans la soirÃ©e , Rohrer vint se
rÃ©unir Ã  Kerne; mais le lendemain matin il s'Ã©loigna en com-
pagnie d'Andrews, et ils moururent tous deux Ã  peu de dis-
tance l'un de l'autre. Haler trouva leurs cadavres sur la
rOute.
Â» Le dÃ©tachement de Haler continua sa route. Au bout de
quelques heures de marche, Hubbard dÃ©clara qu'il ne pou-
vait pas aller plus loin. D'aprÃ¨s l'engagement pris par tous
les membres du dÃ©tachement, ses camarades l'abandon-
nÃ r̈ent Ã  son sort; ils allumÃ r̈ent un grand feu autour de lui,
et lui amassÃ r̈ent, Ã  la portÃ©e de sa main, une petite provi-
sion de bois,- c'Ã©taient les seuls soulagements qu'il leur
fÃ»t possible de lui procurer, â€” puis ils s'Ã©loignÃ r̈ent sans
mÃªme tourner la tÃªte, pour Ã©changer avec lui un dernier
regard.
Â» Deux milles plus loin , Scott â€” vous devez vous le ra
peler, car il a souvent tirÃ© sur la frontiÃ r̈e des oiseaux qu'il
vous destinait â€” s'arrÃªta Ã  son tour. On fit pour lui ce
qu'on avait fait pour Hubbard, et on marcha en avant.
Â» L'aprÃ¨s-midi, les deux petits Indiens prirent les devants,
- bÃ©nis soient ces enfants ! â€” et, avant la nuit, ils ren-
contrÃ r̈ent Godey avec les secours. Il avait fait toute la dili-
gence possible. Les enfants lui donnÃ r̈ent les tristes nouvelles
que je viens de vous rapporter. Il tira aussitÃ t́ plusieurs
coups de fusil pour avertir les survivants de son approche.
Haler entendit les dÃ©tonations et comprit que les secours
approchaient. Cette nuit-lÃ  fut la premiÃ r̈e nuit d'espÃ©-
rance et de joie. Le lendemain matin de bonne heure, Ã 
l'aube naissante, Godey rencontra Haler et les dÃ©bris de
son dÃ©tachement qui s'avanÃ§aient Ã  pas lents. Ils se mirent
tous Ã  crier et Ã  pleurer comme des enfants, ces hommes qui
avaient l'habitude de braver les dangers, les fatigues â€ 
privations avec des corps de fer et des cÅ“urs de lion. Ce
premier moment d'Ã©motion passÃ©, Godey leur distribua des
vivres et des couvertures; puis, accompagnÃ© de Haler, qui
rebroussa chemin, il courut au secours des infortunÃ©s qui
avaient Ã©tÃ© abandonnÃ©s la veille. Ils trouvÃ r̈ent d'abord
Scott. Il vivait encore et il est sauvÃ©!... Quand ils arrivÃ r̈ent
auprÃ¨s de Hubbard, il Ã©tait encore chaud, mais tous les soins
qu'on lui prodigua ne purent le â€  Ã  la vie.
Â» Le dÃ©tachement de Kerne, qu'ils rencontrÃ r̈ent ensuite,
leur â€  la mort de Andrews et de Rohrer, et un peu plus
loin ils trouvÃ r̈ent Ferguson qui leur dit que Beadle Ã©tait
mort la nuit prÃ©cÃ©dente. Tous ceux qui respiraient encore
furent retrouvÃ©s, y compris Manuel qu'on parvint Ã  ressus-
citer, ce qui rÃ©duit le nombre des morts Ã  dix, un tiers des
hommes jeunes, robustes, dÃ©terminÃ©s, qui, quelques jours
auparavant, escaladaient avec moi les plus hauts sommets
des Montagnes Rocheuses et luttaient Ã©nergiquement contre
les Ã©lÃ©ments Ã  12 mille pieds au-dessus du niveau de la mer.
Â» Sa tÃ¢che accomplie en ce qui concernait le personnel,
Godey s'est occupÃ© de sauver le reste du matÃ©riel. Il a dÃ»
aller jusqu'au camp Ã©tabli sur les bords de la riviÃ r̈e au pied
de la grande montagne pour retirer ce qui reste des bagages
dans la cachette oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© dÃ©posÃ©s...
Â» Que les vicissitudes de la vie humaine sont Ã©tranges et
rapides! Il y a quelques jours, j'errais au travers des soli-
tudes les plus sauvages du cours supÃ©rieur du Rio-del-Norte;
enfoncÃ© dans la neige jusqu'Ã  mi-corps, n'ayant pas mÃªme
une couverture pour m'envelopper, ignorant si j'aurais de
quoi me nourrir le lendemain, craignant de ne jamais revoir
mes parents et mes amis, voyant mourir mes compagnons
autour de moi l'un aprÃ¨s l'autre de fatigue, de faim et de
froid! Aujourd'hui, assis surun excellent fauteuil,aucoind'un
bon feu, dans une chambre confortablement meublÃ©e, je vous
Ã©cris avec la certitude de vous rejoindre bientÃ t́, et je me
ris des vains efforts de l'orage qui bat en vain les vitres de
mes fenÃªtres... Je me sens aussi fort et aussi rÃ©solu qu'au-
aravant; seulement, les horribles scÃ¨nes auxquelles j'ai eu
a douleur d'assister m'ont rendu si triste, que je ne retrou-
verai pas de longtemps mon ancienne gaietÃ©.
Â» J'achÃ¨ve mes prÃ©paratifs de dÃ©part. Dans quelques jours
je me mettrai en route pour la Californie.
Â» 1 1 fÃ©vrier.
Â» Godey est de retour. Il n'a pas rÃ©ussi dans sa tentative.
Tous nos bagages sont perdus, l Ã©tait tombÃ© tant de neige
dans les montagnes, qu'il a Ã©tÃ© impossible Ã  Godey d'attein-
dre le camp.
Â» Santa-FÃ©, 17.
Â» Je n'ai pas le temps de vous Ã©crire. Je pars ce soir. Â»
Comme on l'a pu voir par les fragments de lettres que
nous venons de traduire, le colonel Fremont n'a pas Ã©crit
une seule fois le mot or... Ce n'Ã©tait point en effet Ã  la re-
cherche de l'or qu'il Ã©tait parti. Bien que les journaux lui
eussent appris les brillantes dÃ©couvertes rÃ©cemment faites
en Californie, il allait fonder dans cet Eldorado de l'AmÃ©-
rique du Nord un Ã©tablissement agricole.
Courrier de Par1se
La politique est plus que jamais Ã  la mode, et vous con-
nÂ§ la semaine : les Ã©lections sur toutes
les lÃ¨vres passent et repassent les noms de ces â€ 
du scrutin auxquels sont Ã©chus les gros lots du tirage Ã©lec-
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toral. On Ã©pelle ces syllabes magiques qui, pour la plupart,
nous cachent l'inconnu. Quelles Ã©toiles nouvelles vont mon-
ter et briller Ã  notre firmament parlementaire ? Sont-ce des
gÃ©nies inÃ©dits ou des incapacitÃ©s anonymes qui nous arri-
vent?.VoilÃ  la question. En attendant, ce qu'il y a de plus
clair dans la situation, comme disent les premiers-Paris,
c'est que M. de Lamartine n'est pas nommÃ©. ll a Ã©tÃ© re-
poussÃ© avec le mÃªme ensemble par les Ã©lecteurs parisiens
et par les vignerons du MÃ¢connais. C'est une injustice
criante et une grande calamitÃ© aux yeux de ces originaux
â€  s'obstinent Ã  garder le prÃ©jugÃ© de la gloire et le respect
es noms Ã©clatants. Ils se demandent si, par hasard, il n'y
aurait pas quelque chose que nos mÅ“urs dÃ©mocratiques par-
donnent cent fois moins que la richesse, je veux dire la su-
â€  du talent. Dans ce beau pays, Ã©crivez les pages
es plus brillantes et les plus sensÃ©es, faites des chefs-d'Å“u-
vre pacifiques, et personne ne vous lit, et personne ne vous
Ã©coute; mais que le premier venu regratte sans Ã©tude et
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sans style un vieux systÃ¨me social et l'expose dans n'im-
porte quel journal, et voila le feu aux quatre coins de Paris,
et son nom sort radieux de l'urne du scrutin.A la longue,
on pourrait craindre que le propre de notre dÃ©mocratie soit
d'aplatir nos mÅ“urs sous prÃ©texte de les niveler. Lorsque
ce n'est pas son aversion pour le talent ou son goÃ»t du mÃ©-
diocre qui la dirige dans ses choix, elle s'en remet au juge-
ment du hasard. C'est ainsi que l'on devient reprÃ©sentant,
notable et illustre par hasard ; si bien que la candidature
politique et parlementaire sera de plus en plus la carriÃ¨re
de ceux qui n'en ont pas d'autres et le refuge des vocations
manquÃ©es.
Il faut entendre les belles objections qu'opposent aux
Ã¢mes timorÃ©es les apologistes des nouvelles mÅ“urs Ã©lecto-
rales : Â« Qu'est-ce Ã  dire, s'il vous plaÃ®t, messieurs les arriÃ©-
rÃ©s, est-ce que la dÃ©mocratie n'est pas destinÃ©e Ã  courir les
aventures, et voudriez-vous qu'une assemblÃ©e lÃ©gislative
eÃ»t les allures d'un sÃ©nat ou d'un arÃ©opage ? Eh quoi! fau-
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drait-il rentrer dans la vieille orniÃ¨re Ã  ce point que notre
jeune dÃ©mocratie se fÃ®t reprÃ©senter uniquement par les Ã©cri-
vains qui l'Ã©clairent, par â€  qui la dÃ©fend et par l'indus-
trie qui l'enrichit ? Ce n'est pas â€  rien, apparemment,
qu'on a dorÃ© les couronnes qu'elle distribue et ajoutÃ© une
subvention au mandat qu'elle confÃ¨re ; et il est tout simple
qu'elle accorde l'un et â€  comme rÃ©compense aux pas-
sions qui la servent, ou comme secours aux infortunes qui
l'intÃ©ressent. Â»
De sorte qu'il faut s'attendre Ã  voir la dÃ©mocratie en user
parfois comme cette comtesse de la cour de Louis XVI qui
demandait Ã  M. de Calonne l'emploi et la survivance de Ves-
tris le danseur pour.... un pÃ¨re de famille qui avait eu des
malheurs.
Pour en revenir Ã  nos Parisiens, parmi les mauvais tours
jouÃ©s au suffrage universel, on a signalÃ© la conduite de ces
80,000 citoyens qui se sont abstenus. Ces insouciants de la
|
chose publique avaient d'ailleurs leur reprÃ©sentant au scru-
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Proclamation sur la Place de l'HÃ´tel-de-Ville, le 18 mai 1849, des vingt-huit reprÃ©sentants du peuple Ã©lus par le dÃ©partement de la Seine.
tin dans la personne de cet Ã©lecteur exprimant ainsi ses
prÃ©fÃ©rences : ni l'un ni l'autre.A quoi un bulletin voisin a
rÃ©pondu victorieusement : Â« Jobard, quand il n'y a pas de
grives, on mange des merles. Â» Une centaine de beaux es-
prits se sont rencontrÃ©s pour Ã©crire le nom du plus cÃ©lÃ¨bre
tribun de la Montagne dans le style des rÃ©bus de l'Illustra-
tion : Le dru rÃ´le, hein ? â€” tant il est vrai â€  la gaietÃ©
franÃ§aise ne perd jamais ses droits. Et puis la fÃ¨te s'est ter-
minÃ©e par la cÃ©rÃ©monie de la proclamation qui a eu lieu sur
la place de l'HÃ´tel-de-Ville. (Voir notre vignette pour plus
amples dÃ©tails.)
Mais enfin, direz-vous peut-Ãªtre, au milieu de ces bulletins
et de ces scrutins, qu'est devenu notre monde, le monde
des oisifs?Mouton de Panurge comme les autres, il fait de
la politique avec passion ; la vue du vase d'Ã©lection le met
toujours en campagne sur ce chapitre; c'est l'eau de Jou-
vence des partis; on se souvient qu'on a une cause Ã  dÃ©-
fendre.Alors dans les salons, dans les ruelles et au thÃ©Ã¢tre
pendant les entr'actes, la bataille s'engage entre les opi-
nions. Rouges et bleus sont aux prises, l'un plaidant pour le
salaire, et l'autre dÃ©fendant de son mieux ce pauvre capital,
et chacun assez disposÃ© Ã  en finir une bonne fois avec son
ennemi, et partageant l'Ävis de la Toinette du Malade ima-
ginaire, laquelle conseille au bonhomme Organ de se faire
crever l'Å“il droit ou l'Å“il gauche qui incommode son sem-
blable et lui dÃ©robe sa nourriture.
D'ailleurs, Ã  supposer que notre monde ait le cÅ“ur aux
distractions, oÃ¹ les trouver ? Au Champ-de-Mars peut-Ãªtre,
oÃ¹ il y a eu des courses, les courses de la SociÃ©tÃ© d'encoura-
gement. Mais quels chevaux ont couru, et quels sont les
sportmen qui leur ont tenu tÃªte ? C'est ici que nos souve-
nirs trÃ©buchent et que la chronique fait dÃ©faut. On vous
aura dit que l'assistance Ã©tait nombreuse et brillante, et
que les coureurs ont fait merveille, mais vous n'en aurez
rien cru. Le fait est que cinq ou six chevaux trottaient pÃ©-
niblement dans l'arÃ¨ne, portant en croupe l'ennui qui ga-
lopait avec eux, si bien que la patronne de la fÃªte, cette
SociÃ©tÃ© d'encouragement, semblait absolument dÃ©couragÃ©e.
Un homme vient de tomber de cheval qui s'y Ã©tait tenu
vaillamment pendant un demi-siÃ¨cle, et dont la renommÃ©e
a galopÃ© par toute l'Europe, c'est M. Laurent Franconi,
mort dans ces derniers jours. Il a rÃ©alisÃ© jusqu'Ã  la der-
niÃ¨re extrÃ©mitÃ© la fable du Centaure. Laurent Franconi di-
rigea longtemps avec son pÃ¨re et ses frÃ¨res l'administration
chevaleresque et guerriÃ¨re du Cirque-Olympique, c'est lui
qui en formait les hÃ©ros et en tenait les rÃªnes; que de bril-
lantes cavalcades, que de tournois, que de batailles livrÃ©es,
que de victoires et de bravos recueillis! Pendant vingt ans
et plus Franconi ressuscitait l'Empire tous les soirs au bou-
levard du Temple, et quand cet Empire, devenu trop vaste
pour une seule main, se divisa comme celui de Charle-
magne, Laurent Franconi, en remettant l'Ã©pÃ©e Ã  son suc-
cesseur, voulut garder la cravache. Il dit alors avec le Ri-
chard de la tragÃ©die :
Tout mon royaume pour un cheval !
A le voir si bravement en selle, on reconnaissait tout de
suite le dernier et le plus habile reprÃ©sentant de la grande
Ã©cole franÃ§aise. La tenue sÃ©vÃ¨re et digne, l'attitude hardie,
l'habit galonnÃ©, les airs de gentilhomme, il avait conservÃ©
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la tradition et l'accoutrement des chevaucheurs d'autrefois.
Il y avait en lui un mÃ©lange du grand Ã©cuyer et du grand
veneur qui rappelait ces figures Ã©questres et magistrales
peintes par Vander Meulen, oÃ¹ revivent les souvenirs des
carrousels de Versailles et de Rambouillet.
Pardon si ce courrier prend une tournure de nÃ©crologe;
mais il faut bien parler de madame Dorval. Peu s'en est
fallu que celle-lÃ  ne soit tombÃ©e aussi sur son champ de
bataille, s'il est vrai que le jour de sa rentrÃ©e Ã  la ComÃ©die-
FranÃ§aise Ã©tait Â§ Â§ y avait de longues annÃ©es que ma-
dame Dorval Ã©tait au thÃ©Ã¢tre, et pourtantelle y avait encore
le privilÃ©ge des rÃ´les jeunes et passionnÃ©s, et jusqu'Ã  la fin
elle en a gardÃ© le prestige. Si nous tracions une notice, il
faudrait bien aborder la nomenclature des rÃ´les qu'elle a
remplis depuis la jeune fiancÃ©e des Deux ForÃ§ats jusqu'Ã 
LucrÃ¨ce , en passant par le Joueur, Jeanne Vaubernier,
AdÃ¨le d'Antony, Marion Delorme, Kitty-Bell de Chatterton,
et la ThisbÃ© d'Angelo. Peine inutile, dÃ©tails superflus ! Ces
Mignon aspirant au Ciel (d'aprÃ¨s le tableau de M. Ary Scheffer).
pauvres comÃ©diennes, on n'a plus le temps de les suivre,
mÃªme quand elles furent de grandes comÃ©diennes)jusqu'au
delÃ  # tombe. Elle est donc morte dimanche, Ã  son re-
tour de Rouen et du Havre, oÃ¹ elle jouait encore la veille
au milieu des transports et des applaudissements. C'est une
grande perte pour la poÃ©sie dramatique, et surtout pour le
Â§ contemporain, dont madame Dorval fit la fortune en
lui communiquant la passion, la chaleur et la vie. Qu'on lui
donnÃ¢t la prose violente et superficielle de l'un, ou le vers
encombrÃ©, vide et sonore de l'autre, elle savait bien en
tirer l'Ã©tincelle et prÃ©ciser les contours de ces vagues in-
ventions. On aimait Ã  la voir autant qu'Ã  l'entendre, parce
que sa vue Ã©tait dÃ©jÃ  un spectacle trÃ¨s-dramatique. L'Å“il
noyÃ©, la lÃ¨vre ardente, l'Ã©paule nue, le corps frissonnant,
courbÃ©e, brisÃ©e, elle pleurait, comme la plus simple des
femmes, jusqu'au moment oÃ¹ elle Ã©clatait dans des empor-
tements de bacchante ou de pythonisse.Un des principaux
charmes de sa maniÃ¨re, vous vous en souvenez, c'Ã©tait l'im-
prÃ©vu. On n'a jamais devinÃ© le mot qu'elle allait dire et
comment elle le dirait. Son jeu semblait une improvisation
perpÃ©tuelle. Vous auriez jurÃ© que l'inspiration lui arrivait
avec la rÃ©plique.Jamais on ne transforma avec plus de sou-
dainetÃ© et de bonheur des rÃ´les â€  prosaÃ¯ques ou
excentriques. Dans ces drames du jour, bÃ¢tis comme la chi-
mÃ¨re antique, oÃ¹ les figures grimacent, oÃ¹ les passions et
les personnes jurent de se trouver ensemble, oÃ¹ le plaisant
tend Ã  l'horrible, oÃ¹ le terrible devient aisÃ©ment bouffon ;
dans ces compositions boursouflÃ©es et prÃ©tentieuses, au sens
douteux, Ã  l'action louche, l'actrice savait toujours inter-
caler comme correctif le mot nÃ©cessaire et l'intention pathÃ©-
tique. A toutes les Ã©poques, le talent supÃ©rieur de madame
Dorval lui procura les douceurs de la popularitÃ©; dans une
carriÃ¨re dÃ©jÃ  longue, elle ne perdit jamais les faveurs de
la vogue, et elle n'en connut qu'un moment les dangers :
c'est lorsqu'on voulut absolument la comparer Ã  mademoi-
selle Mars.
Que de funÃ©railles!... hier Mante, aujourd'hui Dorval, et
le lendemain une pauvre jeune fille qui se sentait faite pour
iouerlacomÃ©diecomme
'une et le drame com-
me l'autre. Le ThÃ©Ã¢tre-
Historique vous dira
son nom. Un vers de
l'anthologie rÃ©sumera
cettedestinÃ©e.Elle tom-
ba, rit et mourut; elle
est morte en souriant,
sans s'y attendre et
sans y croire, et, com-
me eÃ»t dit madame de
SÃ©vignÃ©, par distrac-
tIOn.
HÃ©las! ne vaut-il pas
mieux quitter la scÃ¨ne
Ã  la maniÃ¨re de made-
moiselle Georges, qui
aura demain sa reprÃ©-
sentation Ã  bÃ©nÃ©fice,
dans lasalleVentadour,
et embellie par la prÃ©-
sence de tant de belles
personnes qui n'ont pas
quittÃ© Paris. Ceci n'est
encore qu'un prÃ©sage,
dont les sÃ©ductions du
programme feront une
rÃ©alitÃ©. Mademoiselle
Georges et mademoi- '
selle Rachel rÃ©unies
dans le mÃªme olympe,
marchant cÃ´te Ã  cÃ´te
dans la mÃªme tragÃ©-
die; celle-ci, la grande
Clytemnestre, celle-lÃ ,
bouillante Eriphile, le
passÃ© et l'avenir en
prÃ©sence, la majestÃ©
des souvenirs et celle
du nouvel art rÃ©vÃ©lÃ© :
heureux rapproche-
ment et reprÃ©sentation
vraiment extraordi-
naire. Puisse la bÃ©nÃ©-
ficiaire en dire autant
de la recette !
On a beau faire, on
a beau dire, ce sont lÃ 
d'innocentsjntermÃ¨des
auxquels l'attention
s'attache en dÃ©pit des
Ã©vÃ©nements. La terre
tremble, le sol s'en-
tr'ouvre , les peuples
s'entrechoquent, est-ce
une sociÃ©tÃ© qui meurt,
est-ce un monde qui
s'en va ? AprÃ¨s ces
questions dignes d'in-
tÃ©rÃªt, on n'en demande
pas moins l'air nouveau
que chantent nos ros-
signols, et vers quels
climats s'envolent nos
lphides ; pour n'en
citer qu'une, c'est vers
le Nord que Fanny Ce-
rito a dirigÃ© ses pas.
- Mais voilÃ  que, chemin
faisant, sur la route de Copenhague, elleÅ¿a rencontrÃ© les
armÃ©es en marche, enseignes dÃ©ployÃ©es les tambours bat-
tent la charge, les canons s'apprÃªtent Ã  cracher leur mi-
traille; prenez garde, Ã´ la charmante, les Danois (c'Ã©taient
des Danois) vous feront payer cher cette imprudence, c'est
un faux pas que vous avez fait; fuyez, fuyez, il en est temps
encore! Mais comme l'amazone de la fable et comme â€ 
Clorinde du roman, la danseuse n'a pas reculÃ© d'une se-
melle d'escarpin : Je veux passer, dit-elle, et je passerai
par-dessus vos canons, vos sabres, vos Ã©tendards et vos
moustaches; et alors on put voir une scÃ¨ne piquante, l'une
des plus â€  assurÃ©ment qui aient eu lieu encore sur
Cette terre du Jutland : les soldats s'arrÃªtent devant cette
apparition, ils ouvrent leurs rangs et saluent de leurs cris
la dÃ©esse â€  les rÃ©compense par un entrechat; Ã  la troisiÃ¨me
pirouette leur chef n'y tient plus : O divinitÃ©, s'Ã©crie-t-il, oÃ¹
allez-vous?-AStokholm.â€”Le chemin est glissant, Ã´ altesse,
acceptez mon bras. â€”Soyez tranquille, fils des brouillards,
j'ai le jarret solide et l'aile vigoureuse.â€”Alors prenez votre
vol et ce sauf-conduit. â€” Merci, gÃ©nÃ©ral.
En fait de nouveautÃ©s, le ThÃ©Ã¢tre-Historique nous a donnÃ©
les Puritains deWalter-Scott, et nous â€  Ã  ce sujet que
le directeur n'aura pas â€  de tenir Ã  l'auteur le langage
du prologue de Faust : Â« Allons, mon cher, ne vous gÃªnez
as, montrez-nous le ciel avec ses nuages, la mer et ses flots,
aites-nous voir des chÃ¢teaux et des citadelles, des villes et
des bourgades, la crÃ©ation entiÃ¨re est Ã  votre service. L'u-
nivers est contenu dans ces pots Ã  couleurs, il ne faut que
quelques coups de brosse pour l'en faire sortir. Â» C'est ainsi
que M. Paul FÃ©val a Ã©tÃ© naturellement amenÃ© Ã  faire dÃ©filer
sous nos yeux ces tableaux, ces personnages, ces passions,
ces amours, ces fÃ©eries et toutes ces images merveilleuses
qui se meuvent en caractÃ¨res ineffaÃ§ables dans le livre du
grand romancier Ã©cossais.Vous voici donc, sombres paysa-
ges d'Ecosse aux ocÃ©ans de bruyÃ¨re, voici les manoirs fÃ©o-
daux, les tourelles mÃ©lancoliques, on passe sur les champs
de bataille connus, on se retrouve en pays de vieille con-
naissance, la tendre Edith, le fier Morton, l'inflexible Cla-
Mignon regrettant la Patrie (d'aprÃ¨s le tableau de M. Ary Scheffer).
verhouse, le farouche Botwell, le terrible Balfour, l'amou-
reux Evandale, la vieille Maule, la coquette Jenny Dinneson
et l'amusant Cuddy, mÃªme on revoit le chien Elphin au
moins aussi cÃ©lÃ¨bre dÃ©sormais que le molosse Argas, immor-
talisÃ© dans l'OdyssÃ©e. Quant au compte-rendu de la piÃ¨ce,
il faudrait Ãªtre bien hardi de l'entreprendre aprÃ¨s Wal-
ter-Scott qui l'a racontÃ©e par avance. Ce sont douze ta-
bleaux dÃ©coupÃ©s Ã  grands pans dans la large Ã©toile du rÂº-
mancier; rien n'y manque, ni l'habiletÃ©, ni le talent de mise
en scÃ¨ne, il y a des coups de thÃ©Ã¢tre imprÃ©vus et des situa-
tions Ã  faire frÃ©mir, et enfin l'administration a dÃ©ployÃ© une
richesse de dÃ©corations et de costumes qui a produit le plus
grand effet. - _ - -
Quelques jours avant cet Ã©clatant succÃ¨s, l'OdÃ©on avait
livrÃ© sa bataille en dix tableaux avec accompagnement de
pÃ©ripÃ©ties intÃ©ressantes, de tirades patriotiques, de dÃ©cors
somptueux et autres ingrÃ©dients dramatiques, le tout pivo-
Â§ un Ã©pisode de fhistoire des Flan res, les Bouryeois
des mÃ©tiers. Il est avÃ©rÃ© que l'un de ces martyrs de la pa:
trie, Agnessens, l'hÃ©ritier et l'imitateur de l'exemple lÃ©guÃ©
NÂ° 326
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par Jacques d'Arteveldt, entreprit d'arracher son pays au
joug de Charles d'Autriche. Le drame de M. Vaez est calquÃ©
sur la biographie et n'abandonne son hÃ©ros qu'Ã  la derniere
extrÃ©mitÃ©. Agnessens a succombÃ© dans sa lutte patriotique,
dont le spectacle, plein d'animation et de coloris et d'une
mise en scÃ¨ne aussi variÃ©e que splendide , dÃ©termine les
connaisseurs de la rive droite Ã  ce voyage de long cours.
Quant Ã  l'Ane Ã  Baptiste, c'est un calembour qui sert de
signalement Ã  la parodie du Prophete. Cela se chante au
thÃ©Ã¢tre de la Bourse sur tous les airs, sans rime ni raison.
Les auteurs se sont mis en grands frais d'Ã©pigrammes, mais
c'est une pluie d'eau claire et l'on n'en saurait tirer de quoi
saler un Å“uf Ã  la coque. Dans cette parodie qui marche Ã 
quatre pattes comme son titre, Jean de Leyde est mÃ©tamor-
phosÃ© en Jean de Lettres, les cornes lui ont poussÃ© en com-
pagnie de BÃ©tasse, sa fiancÃ©e; Munster s'appelle Nanterre
et le reste Ã  l'avenant. C'Ã©tait bien la peine de tenir Arnal
pour n'en faire qu'un mauvais tÃ©nor d'opÃ©ra-comique. Pour-
tant il faut reconnaÃ®tre que cet Ã¢ne, dÃ©coupÃ© en dix ta-
bleaux ou morceaux d'une digestion difficile, offre un assai-
sonnement qui tentera les gourmets; on y voit d'assez jolies
choses, telles que frais dÃ©cors, charmants costumes, jupons
Ã©courtÃ©s, robes peu montantes, ballets agaÃ§ants, sans comp-
ter une explication du socialisme qui a fait rire la salle
comme un seul phalanstÃ r̈e.
La Grosse Caisse, de la Montansier, vous reprÃ©sente une
parodie qui ne vaut guÃ r̈e mieux. Il s'agit de Thomas, le
candidat en tournÃ©e Ã©lectorale dans la calÃ¨che du saltim-
banque Tournassol. Chaque parole de Thomas a pour ac-
compagnement un coup de la grosse caisse du compÃ r̈e.
Â« Citoyens, la fermetÃ© de mes principes (Plan, â€  plan),
le dÃ©sintÃ©ressement de mon patriotisme (Boum ! boum !) et
la conscience des services que je puis rendre au pays (En
avant la musique !)..... Â» La fin du discours manque et se
perd dans le bruit des applaudissements. Non-seulement la
grosse caisse du compÃ r̈e aide l'ambition de Thomas, elle
sert encore Ã  Ã©toufler les accents de son compÃ©titeur Beau-
and. Veut-il Ã  son tour haranguer ses concitoyens, boum,
um, boum, fait la grosse caisse, et l'Ã©loquence de Beau-
grand a le nez cassÃ©; c'est un instrument qui a rÃ©ponse Ã 
tout. Bref, Thomas est Ã©lu reprÃ©sentant, et la presse en-
tiÃ r̈e a retenti de sa nomination; voilÃ  dÃ©sormais sa grosse
caisse. Pochade ou parade - le succÃ¨s a Ã©tÃ© enlevÃ© Ã  tour
de bras par Grassot et Ravel. â€” Qu'on se le tambourine !
En terminant, laissez-nous signaler Ã  votre attention ces
, deux figures Ã  double titre cÃ©lÃ¨bres dans l'art, les Mignon
d'Ary Scheffer, profonde et suave inspiration de la Mignon
de GÅ“the. M. MolÃ© est l'heureux propriÃ©taire des originaux
i lui furent lÃ©guÃ©s par le duc d'OrlÃ©ans dans des termes
galement flatteurs pour l'artiste et pour celui qui a hÃ©ritÃ©
de ces chefs-d'Å“uvre (1).
PH. B.
Les MÃ©dIa1IIes de sauvetage
et le MoseÃ©Ã©e essÂ°.
Au milieu des vrais vices et des fausses vertus qui dÃ©so-
lent Ã©galement le monde et inspirent au philosophe un Ã©gal
dÃ©goÃ»t, il est bon de reposer parfois les yeux sur de vÃ©rita-
bles vertus, sur les actes de courage et de dÃ©vouement.
Le Moniteur vient de publier deux listes de rÃ©compenses
dÃ©cernÃ©es Ã  des hommes qui ont exposÃ© leur vie pour sau-
ver d'autres hommes en danger. -
Les peuples anciens rÃ©putÃ©s les plus sages veillaient avec
une grande sollicitude Ã  mettre ainsi les citoyens Ã  la garde
les uns des autres. - En Ã‰gypte, la loi punissait de mort
celui qui, voyant un autre homme en danger, ne faisait pas
tout ce qui dÃ©pendait de lui pour le secourir. â€” A Rome,
la couronne civique, c'est-Ã -dire celle que recevait un ci-
toyen qui avait sauvÃ© un citoyen, Ã©tait rÃ©putÃ©e la plus glo-
rieuse de toutes , et passait avant celles qu'on dÃ©cernait
pour les plus brillantes actions guerriÃ r̈es.
Alors la patrie Ã©tait vÃ©ritablement une mÃ r̈e, elle rÃ©com-
pensait celui de ses fils qui lui en avait conservÃ© un autre.
MalgrÃ© l'institution des mÃ©dailles d'honneur, il est facile
de dÃ©montrer combien nous sommes Ã©loignÃ©s en France de
tÃ©moigner la mÃªme reconnaissance aux hommes gÃ©nÃ©reux
â€  aflrontent ainsi les plus grands dangers. â€” Cela vient-il
e la conviction oÃ¹ l'on est dans les sociÃ©tÃ©s modernes
qu'on est exposÃ© Ã  sauver beaucoup de gredins et de ci-
toyens inutiles, et que consÃ©quemment leur vie n'a pas
la valeur qu'y attachaient les sociÃ©tÃ©s anciennes?
Quand le Moniteur annonce ou dÃ©nonce une nouvelle
promotion dans l'ordre de la LÃ©gion-d'Honneur, â€” il s'ex-
prime ainsi : - Â« Le roi ou le prÃ©sident (selon le gouverne-
ment quel'ona ou que l'on estcensÃ© avoir), sur la proposition
de tel ministre, a nommÃ© dans l'ordre de la LÃ©gion-d'IIon-
neur, Â» etc.
Quand il s'agit de mÃ©dailles d'honneur, c'est le ministre
de l intÃ©rieur qui Ã©crit au roi ou au prÃ©sident pour lui Â« de-
mander l'autorisation de dÃ©cerner lesdites mÃ©dailles. Â»
Cela rappelle les annonces de M. Villiaume, cÃ©lÃ¨bre en-
trepreneur de mariages, qui Ã©crivait dans les journaux .
# C'est toujours dans les hautes classes de la sociÃ©tÃ© que
M. Villiauine fait luire le flambeau de l'hymÃ©nÃ©e. â€” Nota.
Son secrÃ©taire place les domestiques. Â»
A cÃ t́Ã© de cette diffÃ©rence il y en a une autre, il faut
tout dire, qui, aux yeux des gens sensÃ©s, rÃ©tablit singu-
liÃ r̈ement l'Ã©quilibre; - c'est que, si, pour les croix d'hon-
neur, on se contente de donner le nom du nouveau dÃ©corÃ©,
- on ajoute au nom de celui qui obtient une mÃ©daille
d'honneur le rÃ©cit succinct de l'action qui la lui a fait obte-
nir. Cette cause est Ã©galement gravÃ©e sur la mÃ©daille. - Il
(1) Ces deux tableaux ont Ã©tÃ© gravÃ©s sur acier, et nous les don-
nons d'aprÃ©s les gravures, avec l'autorisation de l'Ã©diteur. M. GÃ¢che,
rue de la Victoire, 58.
y a beaucoup de croix d'honneur qui ne s'empresseraient
as d'offrir le petit rond opposÃ© Ã  la figure de l'empereur
NapolÃ©on pour y faire inscrire la cause ou le moyen qui les
ont fait dÃ©cerner aux chevaliers qui en sont ornÃ©s.
Nous ne partageons pas l'erreur de ceux qui croient que
l'ordre de la LÃ©gion-d'Honneur est une institution militaire
et que c'est par abus qu'on donne la croix Ã  des citoyens
non soldats : â€” c'est rapetisser la grande idÃ©e de l'empereur
qui a voulu faire une lÃ©gion d'honneur de tous les citoyens
qui honorent la France par leur bravoure ou leurs talents.
Il faut reconnaÃ®tre cependant que, entre les croix le plus
lÃ©gitimement acquises, on doit mettre au premier rang celles
donnÃ©es aux soldats qui ont exposÃ© leur vie ou sacrifiÃ© leurs
membres pour la dÃ©fense du pays, â€” et souvent, hÃ©las ! au
service d'un prince, â€” quoiqu'on ait â€  toujours plus
Ã  se plaindre du prince pour lequel on se bat que de celui
contre lequel on se bat.
Les croix sont donc donnÃ©es pour avoir tuÃ© des hommes,
les mÃ©dailles pour en avoir sauvÃ©.
Mon Dieu, les hommes ne valent pas grand' chose, c'est
vrai ; â€” cependant il ne faut pas tant ravaler l'action de
les sauver, et ce n'est pas trop, ce me semble, de demander
que l'on ne traite pas ceux qui sauvent les hommes plus
mal que ceux qui Å¿es tuent.
En mÃªme temps que le ministre de l'intÃ©rieur Â« obtenait
â€  de la RÃ©publique l'autorisation de dÃ©cerner les
II)
ailles, Â» et que les noms et les belles actions de ceux
ui les recevaient Ã©taient inscrits au Moniteur, â€” le mÃªme
oniteur publiait la note que voici :
Â« Plusieurs personnes qui ont obtenu des mÃ©dailles d'hon-
neur pour actes de courage et de dÃ©vouement suspendent
ces mÃ©dailles Ã  leur boutonniÃ r̈e au moyen d'un ruban de
fantaisie , et portent mÃªme quelquefois ce ruban isolÃ©ment
sans la mÃ©daille, comme le ruban de la LÃ©gion-d'Honneur,
â€  lÃ  une infraction qui peut les ea poser Ã  une rÃ©pression
(Âº(J(lle. *
u On doit leur rappeler que le seul ruban autorisÃ© pour
le port des mÃ©dailles d'honneur est un ruban tricolore de
trois centimÃ ẗres, dans la largeur duquel chacune des cou-
leurs natlonales occupe un espace lÃ©gal (le Moniteur veut
sans doute dire Ã©gal) de un centimÃ ẗre.
Â» Le ruban, n'Ã©tant destinÃ© qu'Ã  suspendre la mÃ©daille, ne
doit , d'ailleurs, pas Ãªtre portÃ© isolÃ©ment comme un ruban
d'ordre. Â» -
C'est juste, il faut bien prendre garde, â€” Ã§a pourrait
avoir l'air d'un ordre, â€” Ã§a serait l'ordre du courage et du
dÃ©vouement, â€” Ã§a serait d'un mauvais exemple, on pour-
rait arriver Ã  respecter les citoyens qui en feraient partie,
â€” Ã§a pourrait vexer les autres.
Tout bien examinÃ©, il vaut mieux cacher votre mÃ©daille;
car, si vos trois lignes tricolores n'avaient pas juste un cen-
timÃ ẗre, â€” s'il y avait un peu plus de bleu que de blanc ou
un peu plus de rouge que de bleu, vous pourriez Ãªtre pour-
suivi, condamnÃ©, emprisonnÃ©; â€” et puis je connais deces mÃ©-
dailles qui sont plus grandes qu'un Ã©cu de six livres et qui
ont le poids de deux piÃ¨ces de cinq francs : en les suspendant
Ã  un ruban de trois centimÃ ẗres de large, â€” comme vous y
Ãªtes obligÃ©, si vous ne voulez pas vous exposer a une rÃ©pres-
sion lÃ©gale, â€” vous Ãªtes exposÃ© Ã  perdre la mÃ©daille, et
si vous la perdez, on ne vous en donnera pas une autre â€”
et vous ne pourrez pas en acheter une autre, comme si vous
aviez perdu une croix. Vous me direz qu'on peut mettre le
ruban de la croix d'honneur de la largeur que l'on veut ;
mais la croix d'honneur, c'est un ordre, tandis que vos
mÃ©dailles, ce n'est pas un ordre, c'est quelque chose
qui Ã©tablit simplement que tel jour vous avez prÃ©fÃ©rÃ© Ã  votre
propre vie la vie d'un homme en danger, Ã§a n'est pas un
ordre, Ã§a ne peut pas Ãªtre un ordre; on prÃ©sente les armes
Ã  la croix d'honneur, mais pas Ã  vos mÃ©dailles. â€”Allez-vous-
en cacher vos mÃ©dailles.
Depuis quinze ans, j'ai eu au nombre de ce qu'on appelle
presque des amis dans les relations ordinaires du monde, plu-
sieurs hommes qui ont Ã©tÃ© successivement ministres. J'avais
eu occasion de leur parler de cette ridicule et odieuse injus-
tice ; tous Ã©taient tombÃ©s d'accord avec moi qu'il Ã©tait
absurde de donner Ã  une distinction un signe, un ruban
que tout le monde a le droit de porter en France; â€” car je
vous dÃ©fie d'empÃªcher le premier venu de porter, si Ã§a
l'amuse, un ruban tricolore.
Tous Ã©taient tombÃ©s d'accord avec moi qu'on ne saurait
trop honorer ce genre d'actions.
Quand mes presque amis devenaient ministres, j'allais les
revoir. Eh bien ! je viens vous parler des mÃ©dailles d'hon-
neur dont nous avons causÃ© dans le temps ; quel ruban
leur donnerez-vous ? -
- Ah ! â€” les mÃ©dailles d'honneur ! Qu'est-ce que c'est
que Ã§a ? Â»
J'expliquais, je rappelais ce que c'Ã©tait que les mÃ©dailles
d'honneur. -
Â« Ah ! oui â€” trÃ¨s-bien : les mÃ©dailles d'honneur â€” trÃ¨s-
bien. - A quel propos me parlez-vous des mÃ©dailles d'hon-
neur ? -
- A propos d'une injustice et d'une absurditÃ© sur la-
quelle nous avons la mÃªme opinion ; â€” il n'y a pas de ru-
ban spÃ©cial pour les mÃ©dailles d'honneur.
â€” Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?
â€” Mais que vous leur en donniez un.
â€” Quel ruban leur donner ?
- N'importe lequel, pourvu que ce soit un ruban que
tout le monde n'ait pas le droit de porter. â€” Par exemple,
un ruban rayÃ© Ã©galement rouge et vert ; cela ne ressemble
Ã  aucune autre dÃ©coration , que je sache, et rappelle si
on veut le feu et l'eau â€” les deux Ã©lÃ©ments auxquels le
plus â€  les citoyens dÃ©corÃ©s de mÃ©dailles d'honneur
ont dÃ» offrir leur vie en Ã©change de celle de leurs sem-
blables.
- Ah l c'est impossible.
â€” Pourquoi ?
- Ca aurait l'air d'un ordre.
â€” Ã‰h bien ! quand Ã§a aurait l'air d'un ordre : quand Ã§a
serait un ordre ? -
â€” Ah bien ! Ã§a ferait joliment crier.
â€” Qui? Ceux qu'on a sauvÃ©s ?
â€” Peut-Ãªtre ; mais Ã  coup sÃ»r ceux qui savent d'avance
qu'ils ne sauveront jamais personne. Â»
J'insistais ; â€” mon presque ami le ministre me faisait
comprendre que je l'ennuyais. - Je m'en allais et je ne re-
voyais plus mon presque ami, le laissant au seul soin et au
seul devoir qu'aient les ministres : â€” empÃªcher les autres
de le devenir.
J'ai dÃ©couvert les causes de cette indiffÃ©rence, disons plus,
de cette hostilitÃ© Ã  l'Ã©gard des mÃ©dailles d'honneur ; â€” je
suis obligÃ© d'avouer que ces causes sont peu honnÃªtes,
comme les causes de beaucoup d'autres choses; ce qui
fait que je ne me rends pas bien compte du bonheur qu'at-
tribue le poÃ«te latin Ã  ceux qui connaissent les causes des
choses.
Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
".
Voici ces causes :
Prenons les deux derniÃ r̈es listes de mÃ©dailles dÃ©cernÃ©es,
et voyons quels sont les gens qurles ont mÃ©ritÃ©es.
Les deux listes se composent de 222 noms : sur ces 222
noms â€” 20 appartiennent a ce qu'on appelle des bourgeois,
â€” c'est-Ã -dire 2 Ã  des prÃªtres; â€” 2 Ã  des propriÃ©taires ; â€”
4 Ã  des officiers de sapeurs-pompiers ; â€” 2 Ã  des instituteurs
primaires ; â€” 2 Ã  des officiers de la garde nationale ; â€” 2 Ã 
des maires ; â€” 1 Ã  un marchand de bois ; â€”-1 Ã  un vÃ©tÃ©ri-
naire ; â€” 1 Ã  un graveur sur bois ; â€” 1 Ã  un entrepreneur ;
â€” 1 Ã  une dame ; â€” 1 Ã  un employÃ©. -
Vous voyez que j'Ã©tends aussi loin que possible le cercle
de ce qu'on appelle vulgairement la classe bourgeoise, car
les officiers ont Ã©tÃ© soldats, les maires et les instituteurs
sont peut-Ãªtre ou ont Ã©tÃ© ouvriers, etc.
Eh bien ! les 102 autres noms sont des noms d'ouvriers, â€”
de soldats et de sous-officiers - gendarmes, pompiers ou ma-
rins, etc. ; â€” en un mot, du peuple â€” de la basse classe .
comme on dit. â€” On leur a laissÃ© ces grosses vertus, comme
on leur laisse les ouvrages durs et les lourds fardeaux.
Faites donc un ordre de la basse classe. â€” Comme Ã§a
serait bien composÃ©! Si cn accorde des mÃ©dailles Ã  ces gens-
lÃ , donnez-les grandes et lourdes et embarrassantes ; â€” ne
permettez de les suspendre qu'Ã  un ruban de trois centime-
tres, qui ne se voie pas trop ; â€” puis, en donnant les mÃ©-
dailles, faites-leur un peu peur ; menacez-les de rÃ©pression
lÃ©gale; qui sait ? â€” Ces gens, qui n'ont pas peur de la mort,
auront peut-Ãªtre peur de la prison ; â€” ils auront peut-Ãªtre
peur de s'exposer Ã  ce qu'un agent de police les arrÃªte
dans la rue et leur dise : - Attendez, citoyen, que je me-
sure la largeur de votre ruban ; a-t-il bien juste trois cen-
timÃ ẗres de large ? â€” Oui. â€” Eh bien, Ã  la vue, j'aurais
pariÃ© pour trois centimÃ ẗres et demi ; â€” vous Ãªtes innocent,
pourvu toutefois qu'il y ait bien juste un centimÃ ẗre de
rouze, un centimÃ ẗre de bleu, un centimÃ ẗre de blanc â€”
et ayez soin d'avoir la mÃ©daille avec, car tout citoyen a le
droit de porter un ruban tricolore, exceptÃ© cependant ceux
auxquels on a dÃ©cernÃ© une mÃ©daille d'honneur. Ceux-lÃ  ,
nous les surveillons; qu'ils ne s'en avisent pas ; ils s'exposent
Ã  une rÃ©pression lÃ©gale.
Mais j'ai encore une observation Ã  faire au sujet des deux
listes du Moniteur :
Quoique les mÃ©dailles d'honneur ne constituent pas un or-
dre, et que l'on s'occupe avec tant de sollicitude et de sÃ©-
vÃ©ritÃ© de ne pas leur laisser Ã©lever cette prÃ©tention ; on
trouve moyen encore, dans leur distribution, de faire de pe-
tits scandales et de donner quelques avantages aux gens
d'une classe supÃ©rieure qui veulent bien se compromettre
dans des vertus et des actes abandonnÃ©s au populaire.
Il y a vingt ans que j'Ã©cris ; â€” mes lecteurs savent que
je n'ai jamais flattÃ© le peuple, que je ne l'ai jamais op-
posÃ© aux bourgeois : â€” je n'ai pas peur du peuple et je n'at-
tends rien de lui ; â€” mes lecteurs savent aussi que personne
plus que moi â€” et surtout avant moi â€” n'a fait la guerre
aux thÃ©ories ambitieuses et aux utopies redoutables; â€”mais,
au lieu de faire la guerre au socialisme en englobant dans
cette guerre et les rÃªves et les rÃ©clamations lÃ©gitimes, â€”
j'aurais voulu â€” je n'ose dire Je voudrais â€” que les gens
de bon cÅ“ur et de bon sens fussent assez forts pour s'em-
arer du pouvoir et dire aux diverses doctrines socia-
â€ , si peu d'accord entre elles sur ce qu'elles veulent
mettre Ã  la place de ce qui est et sur les moyens d'y par-
venir : Â« Nous ne vous laisserons en propre que les rÃªves ri-
dicules, â€” les utopies dangereuses, les thÃ©ories inapplica-
bles; â€” mais nous nous emparerons de tout ce que vos
rÃ©clamations renferment de juste, â€” nous prendrons notre
bien oÃ¹ nous le trouvons. Â»
Mais on ne m'Ã©coute guÃ r̈e; â€” en face d'un parti qui veut
tout garder, il sÃ  ̈dresse naturellement un parti qui veut
tout prendre. â€” C'est le premier qui crÃ©e le second.
Comment se fait-il que dans ces rÃ©compenses donnÃ©es au
courage - on distingue et on favorise, parmi les citoyens
qui ont donnÃ© des secours utiles et pÃ©rilleux dans les incen-
dies, ceux qui ont eu affaire Ã  des incendies politiques ?
Cela paraÃ®t bizarre, â€” cela paraÃ®t bÃªte, - je crois mÃªme
pouvoir dire que cela ne fait pas que le paraÃ®tre. Voici les
preuves.
Les mÃ©dailles sont ainsi divisÃ©es : 1Â° mÃ©dailles de bronze,
qu'on ne donne jamais;â€”2Â° mÃ©dailles d'argent de 2 classe ;
â€” 3Â° mÃ©dailles d'argent de 1Âº classe ; â€” 4Â° mÃ©dailles d'or
de 2e classe ; â€” 5Â° mÃ©dailles d'or de 1Âº classe. -
Presque toujours ces mÃ©dailles s'obtiennent successive-
ment. â€” Pour un premier acte de dÃ©vouement, on obtient
une mÃ©daille d'argent de 2Â° classe. Le possesseur d'une
mÃ©daille de 2e classe, s'il mÃ©rite ultÃ©rieurement une autre
mÃ©daille, la reÃ§oit alors de 1re classe; â€” puis ensuite une
mÃ©daille d'or, etc.
-
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Quelquefois cependantâ€” rarement â€” les dangers courus
font intervertir l'ordre , et on reÃ§oit tout d'abor l une mÃ©-
daille d'argent de 1" classe. - Quand par hasard des con-
ditions extraordinaires dans l'acte Ã  rÃ©compenser semblent
mÃ©riter une rare exception , on donne une mÃ©daille d'or
pour un premier acte de dÃ©vouement; mais alors une note
particuliÃ r̈e explique les causes de cette dÃ©rogation et la
justifie.
Ainsi madame Parent, veuve d'un mÃ©decin, â€” s'est jetÃ©e
dans la riviÃ r̈e au mois de mars, et en a retirÃ© une femme
qui se noyait. â€” Le Moniteur explique que la tÃ©mÃ©ritÃ© gÃ©-
nÃ©reuse de cet acte, de la part d'une femme, justifie la con-
cession d'une mÃ©daille d'or de 2Â° classe.
L'obtention des autres mÃ©dailles d'or est suivie de cette
note : - Â« Le titulaire a dÃ©jÃ  obtenu deux mÃ©dailles d'hon-
Ileur. Â» , -
, Revenons aux incendies politiques et aux flammes de
CITCOnStanCe.
Beaucoup de rÃ©compenses ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©es pour des
actes de dÃ©vouement dans des incendies.
Ainsi Pelatan, ouvrier'd'artillerie, 3Â° compagnie, Â« a Ã©tÃ©
blessÃ© en sauvant un homme dans un incendie ; â€” dix-huit
mois auparavant il sauvait une femme qui se noyait dans
la SaÃ´ne. Â» - Pelatan reÃ§oit une mÃ©daille d'argent de
1rÂ° classe.
. Bolard et Faure, pompiers, Â« dans un horrible incen-
die, ont exposÃ© leur vie pour sauver deux enfants dans
leurs berceaux dÃ©jÃ  atteints par les flammes. Â» â€” MÃ©dailles
d'argent de 2Â° classe. - * -
Marie Cartery. â€” Â« Cette jeune fille s'Ã©lanÃ§a au premier
Ã©tage d'une maison incendiÃ©e, et arracha aux flammes un
enfant de quatre ans, qui aurait infailliblement pÃ©ri, â€”
aucun des tÃ©moins de Â§ n'ayant osÃ© pÃ©nÃ©trer
dans l'escalier en feu Â» (ajoute le Moniteur, pour expli-
quer que Marie Cartery a reÃ§u une mÃ©daille d'argent de
1Âº classe, etc., etc.)
D'autre part, et dans les deux listes, nous voyons de trÃ¨s-
braves gens de divers Ã©tats qui ont sauvÃ© un chÃ¢teau de
l'incendie et des incendiaires Il Ã©tait parfaitement juste de
leur accorder des mÃ© lailles d'honneur; â€” mais, sans spÃ©-
cifier aucun trait particulier des huit honorables citoyens,
sans qu'aucun d'eux soit titulaire d'autres mÃ©dailles prÃ©-
cÃ©demment obtenues, â€” ils ont reÃ§u tous les huit une
mÃ©daille d'or.
Comparez leur action Ã  celles que nous avons citÃ©es d'a-
bord et jugez. - Eh bien ! ce qui justifie pour le Moniteur
l'exagÃ©ration relative de la rÃ©compense, c'est que le chÃ¢teau
dÃ©fendu est le chÃ¢teau de Neuilly. â€” Rien de si juste et de
si honorable que de chasser et de combattre les brigands et
les incendiaires ; â€” mais rien de moins juste que de faire
entrer une considÃ©ration politique dans # distribution de
rÃ©compenses dues au courage et Ã  l'humanitÃ©.
OÃ¹ diable la rÃ©action va-t-elle se nicher? Alors autant que
les mÃ©dailles soient un ordre.
Je ne vous parle pas â€” faute de place â€” du pompier
Thery, blessÃ© griÃ¨vement Ã  la tÃªte en rendant des services
immenses dans un incendie, et recevant une mÃ©daille d'ar-
gent, â€” et de vingt autres.
Mais je mettrai en regard deux faits qui se ressemblent,
sauf dans la rÃ©compense.
Â« Le garde-champÃªtre Lorthioir a rÃ©ussi Ã  sauver la vie Ã 
une jeune fille dont les vÃªtements Ã©taient en feu. Â» â€” MÃ©-
daille d'argent de 2Â° classe.
Le sieur Coulomb â€” maire â€” a Ã©galement Ã©teint le feu
mis aux vÃªtements d'une femme, et il a reÃ§u une mÃ©daille
d'or; mais voyez de quel autre style le Moniteur raconte
la chose :
Â« Dans la journÃ©e du 2 novembre 1848, le sieur Cou-
lomb, entendant des cris de dÃ©tresse dans la maison voisine
de son habitation, s'y dirigea en toute hÃ¢te, et trouva la
veuve Aboulein, dont les vÃªtements Ã©taient enflammÃ©s. Ne
consultant que la voix de l'humanitÃ©, ce courageux magis-
trat s'Ã©lanÃ§a au secours de cette malheureuse femme et par-
vint Ã  Ã©teindre le feu. En accomplissant cet acte de dÃ©voue-
ment, M. Coulomb s'est lui-mÃ©me brulÃ© les deux mains et
plusieurs parties du corps. Â»
Eh bien â€” M. Coulomb a bien agi; â€” mais ce n'est pas
prÃ©cisÃ©ment une belle action que celle qu'on ne peut se dis-
penser de faire sans Ãªtre un lÃ¢che. M. Coulomb, entendant
des cris de dÃ©tresse dans l'habitation voisine de la sienne,
pouvait-il ne pas aller voir ce qui se passait ? Et une fois lÃ ,
â€” voyant une femme dont les vÃªtements Ã©taient en feu, â€”
uvait-il la regarder brÃ»ler sans essayer de les Ã©teindre ?
l s'est brÃ»lÃ© les mains; mais si le feu avait pris aux ri-
deaux de son propre lit, n'aurait-il pas fait les mÃªmes
efforts et n'aurait-il pas couru le mÃªme danger ?
Dans tous les cas, c'est absolument la mÃªme chose que
l'action du garde-champÃªtre. â€” Le garde-champÃªtre reÃ§oit
une mÃ©daille d'argent, et le maire une mÃ©daille d'or.
Pourquoi ? â€” Le garde-champÃªtre, il est vrai, n'a exposÃ©
qu'un garde-champÃªtre, et le maire a exposÃ© en maire. Le
garde-champÃªtre n'a brÃ»lÃ© que de la peau de garde-cham-
pÃªtre, et â€  Coulomb, l'imprudent! a brÃ»lÃ© de la peau de
magistrat.
ais outre que le garde-champÃªtre est aussi prÃ©cieux pour
le garde - champÃªtre, que M. le maire est prÃ©cieux pour
M. le maire, â€” il faut dire que les dignitÃ©s, quelque hautes
ou petites qu'elles soient , que cette noblesse d'Ã©lection
oblige comme l'autre, et que, le cas Ã©chÃ©ant, le maire, qui
n'aurait pas plus fait que le garde-champÃªtre, pourrait ne
pas avoir fait son devoir.
Voyons ! â€” Puisque vous ne voulez pas faire l'honneur
aux mÃ©dailles de les traiter comme un ordre, puisque
vous ne voulez pas leur donner un ruban spÃ©cial, puis-
que ce ruban banal est accompagnÃ© d'une menace et d'un
danger, au moins ne venez pas gÃ¢ter cette institution que
vous avez le tort de ne pas assez honorer, en y laissant se
glisser des considÃ©rations politiques et des privilÃ©ges de rang.
DÃ©daignez-la encore un peu plus; et puisque ce n'est
pas un ordre, ne vous en servez pas comme d'un ordre.
Si M. le maire de Souvignarques a Ã©tÃ© si bien rÃ©compensÃ©
pour s'Ãªtre brÃ»lÃ© les mains, il est d'autres gens auxquels on
tient la dragÃ©e plus haute. - J'en vais raconter un exemple.
Il y a quatre ans, nous Ã©tions sur la plage de Sainte-
Adresse, prÃ¨s du Havre, occupÃ©s Ã  remonter nos canots de
pÃªche jusque dans la prairie; â€” la mer Ã©tait furieuse; le
vent qui augmentait Ã  la fin du jour, l'horizon qui, au cou-
chant, Ã©tait colorÃ© d'un jaune pÃ¢le; tout annonÃ§ait que la
tempÃªte n'Ã©tait pas prÃ¨s de s'apaiser.
Tout notre monde Ã©tait rentrÃ©, mais nous songions aux
marins qui passeraient cette nuit Ã  la mer.
BientÃ t́ nous vÃ®mes un navire qui doublait la pointe de
la HÃ¨ve â€” ses voiles Ã©taient serrÃ©es contre les vergues, Ã 
l'exception des petites voiles des huniers. NÃ©anmoins il
Ã©tait chassÃ© par le vent avec une telle violence, que les
mouettes, qui mÃªlaient leurs cris sauvages au bruit de la
tempÃªte, semblaient, par moments, avoir peine Ã  le suivre.
Il se dessinait en silhouette sur l'horizon jauni; â€” on pou-
vait distinguer jusqu'Ã  ses cordages, quoiqu'il fÃ»t encore Ã 
plus d'une lieue de nous. â€” TantÃ t́ de grosses lames l'Ã©le-
vaient jusqu'au-dessus de la partie colorÃ©e du ciel ; tantÃ t́
il s'abaissait entre les vagues de telle sorte qu'on ne voyait
plus que le sommet de ses mÃ¢ts. .
Â« La goÃ«lette est bien prÃ¨s de la cÃ t́e, dit le pÃ r̈e Cres-
cent, un de nos plus vieux pÃªcheurs, en hochant la tÃªte ;
â€” il faut qu'il y ait quelques avaries Ã  bord et qu'on ne
puisse plus gouverner â€” car je ne puis croire qu'on ait
contiÃ© un si joli navire Ã  un homme qui ne saurait pas le
mÃ©tier. Â» - -
La goÃ«lette cependant reprit un peu le large, et, quand la
nuit nous empÃªcha tout Ã  fait de la voir, nous rentrÃ¢mes
chacun chez nous.
Mais voici ce qui se passa, et ce que nous n'apprÃ®mes
que le lendemain.
Le navire Ã©tait une goÃ«lette anglaise appelÃ© Hebburn-
Hall â€” je ne suis pas bien sÃ»r d'Ã©crire le nom correcte- |
ment. â€” Elle Ã©tait chargÃ©e de charbon de terre et avait
beaucoup souffert Ã  la mer, et, comme l'avait bien vu le
pÃ r̈e Crescent, elle ne gouvernait presque plus. â€” Aussi
manqua-t-elle la passe du port entre les deux jetÃ©es et alla-
t-elle se jeter sur le poullier oÃ¹ tant de navires ont pÃ©ri.
â€” LÃ , la mer soulevait la goÃ«lette et la rejetait sur le roc
pour la soulever et la rejeter encore. Des lames mons-
trueuses balayaient le pont et brisaient les cordages. Les
hommes furent obligÃ©s de se rÃ©fugier dans le haut de la
mÃ¢ture qui menaÃ§ait Ã  chaque instant d'Ãªtre brisÃ©e â€”
et de lÃ  jetÃ r̈ent d'horribles cris de dÃ©tresse.
Â« Au secours ! Pour la vie ! Â» etc.
On avait vu du Havre comme de Sainte-Adresse la mau-
vaise manÅ“uvre de la goelette â€” mais le phare de la jetÃ©e
Ã©clairait la passe , et Â§ foule ne s'Ã©tait pas retirÃ©e, â€” la
jetÃ©e Ã©tait couverte de monde. â€” On ne voyait plus le na-
vire, mais on devinait sa situation ; et au milieu des
sililements, du vent et du bruit de la mer, on entendait
les cris de dÃ©sespoir des naufragÃ©s.
Que faire ? â€” Comment les secourir ? â€” Comment en-
voyer un canot au secours d'un fort navire que la mer dÃ©-
chirait ? â€” Cependant quatre matelots anglais dirent qu'ils
iraient volontiers au secours de leurs compatriotes, mais
qu'ils ne sortiraient pas du port sans Ãªtre conduits par des
pilotes franÃ§ais.
On entendait de toutes parts : â€” C'est impossible, il n'y
a pas moyen. â€” On pÃ©rira avec eux sans les sauver.
Mais deux hommes s'Ã©taient dÃ©jÃ  jetÃ©s dans une barque,
â€” c'Ã©taient deux hommes qui tous deux avaient bien des
raisons de tenir Ã  la vie. LefÃ¨vre, pilote de Quillebeuf,
devait se marier dans quinze jours. â€” DurÃ©cu quittait sa
femme en proie aux douleurs de l'enfantement; â€” les qua-
tre matelots anglais les accompagnent. DurÃ©cu prend la
barre du gouvernail, LefÃ¨vre rame avec les Anglais.â€” Deux
fois la mer les repousse, â€” deux fois des vagues furieuses
les rejettent sur le gravier de la jetÃ©e; mais ils ne se dÃ©cou-
ragent pas; ils ne tardent pas Ã  disparaÃ®tre dans la nuit,
et le bruit des avirons est Ã©touflÃ© par le bruit de la mer. â€”
Il se passa alors une demi-heure pendant laquelle per-
sonne ne quitta la jetÃ©e, â€” une demi-heure pendant laquelle
plus de la moitiÃ© des spectateurs crurent les six courageux
marins victimes de leur gÃ©nÃ©rositÃ©. L'Å“il et l'oreille inter-
rogeaient la nuit; â€” on ne voyait rien;-on entendit quelque
temps encore les cris de dÃ©tresse des Anglais, â€” puis on
n'entendit plus que le vent et la mer. â€” C'est fini; â€” ils
sont tous perdus ; â€” mais bientÃ t́ l'Å“il exercÃ© d'un marin
annonÃ§a qu'il voyait une barque au sommet d'une lame, puis
elle s'enfonÃ§a, puis elle reparut, â€” et bientÃ t́ elle passa ra-
pide comme une flÃ¨che entre les jetÃ©es. â€” DurÃ©cu tenait
toujours la barre, mais la barque Ã©tait chargÃ©e de monde,
et DurÃ©cu, rÃ©pondant Ã  l'anxiÃ©tÃ© des spectateurs, s'Ã©cria
d'une voix qui domina un instant le bruit de la tempÃªte :
SauvÃ©s ! tous ! â€¢
Les cÅ“urs serrÃ©s se dÃ©tendirent, â€” des larmes sortirent
de tous les yeux; â€” on courut au-devant des naufragÃ©s et
de leurs sauveurs; on les embrassa ; on les emporta.
LefÃ¨vre alla se coucher et rÃªver Ã  sa fiancÃ©e; DurÃ©cu alla
voir la fille qui lui Ã©tait nÃ©e pendant sa course pÃ©rilleuse et
qui avait bien failli ne voir jamais son pÃ r̈e.
Le lendemain matin, nous apprÃ®mes tout cela Ã  Sainte-
Adresse. â€” Je partis pour le Havre; â€” je voulais connaÃ®tre
ces deux gÃ©nÃ©reux marins ; â€” je voulais leur demander
l'honneur de leur serrer la main. â€”
On Ã©tait assez agitÃ© au Havre.
Â« Eh bien ! dis-je aux deux premiers hommes de ma con-
naissance que je rencontrai, â€” c'est bien beau !
â€” Nous l'espÃ©rons, me rÃ©pondit l'un d'eux ; â€” mais
10 francs par tÃªte sans le vin, Ã§a doit Ãªtre trÃ¨s-bien.
â€” Mais de quoi me parlez-vous ?
- Eh parbleu, de la chose dont on parle aujourd'hui, du
banquet.
- Ah! il y a un banquet? c'est une bonne idÃ©e; j'en
SUllS.
â€” Il est arrivÃ© ce matin.
â€” Qui, lui ?
â€” Eh le ministre !
â€” Il vient un ministre pour le banquet ?
- Eh non; on fait un banquet pour l'arrivÃ©e du ministre.
- Comment, Ã§a n'est pas pour ces deux braves marins?...
â€” Quels marins ?
- DurÃ©cu et Lefevre, ceux qui ont sauvÃ© les Anglais cette
nuit.
d le Ah! oui, les Anglais leur doivent une fameuse chan-
G11G.
â€” Mais je crois que tous les hommes leur doivent de la
TCC0Il Il dlSSd IlC0.
â€” Vous dites donc que vous Ãªtes du banquet ? .
â€” Du banquet â€  ministre?.Je le connais un peu ; je
l'estime fort, mais je n'ai pas le temps. Dites-moi, oÃ¹ pour-
rai-je trouver DurÃ©cu et LefÃ¨vre ? Â»
Mes hommes n'en savaient rien. â€” Je demandai Ã  d'au-
tres, je ne pus obtenir d'autres renseignements. On ne les
connaissait pas et on ne s'en occupait pas autrement. â€”
Enfin des pilotes m'apprirent que LefÃ¨vre Ã©tait reparti pour
Â§ la marÃ©e - et que DurÃ©cu travaillait au bassin
Vauban.
J'eus l'honneur de les voir successivement , et je les
compte aujourd'hui avec orgueil au nombre de mes amis.
Lefevre a reÃ§u une boÃ®te d'argenterie au nom de la reine
d'Angleterre. â€” Une erreur commise par un subalterne
dans un rapport qui fut depuis rectifiÃ© par les tÃ©moins ocu-
laires â€” fut cause que DurÃ©cu ne reÃ§ut rien.
Depuis ce temps j'ai tout mis en usage pour faire obtenir
Ã  ces deux courageux marins une rÃ©compense digne de leur
courage.â€”Je me suis adressÃ© au ministre et aux deux sous-
prÃ©fets successifs : le premier avait un sourire qu'il mettait
comme on met des lunettes; â€” il fut toujours de mon avis,
mais ne fit rien ; â€” le second, auquel je me suis adressÃ© rÃ©-
cemment Ã  propos d'un nouveau trait de dÃ©vouement de Du-
rÃ©cu, le second, qui me paraissait brave homme, a mieux
aimÃ© quitter le Havre et devenir prÃ©fet que de rÃ©pondre Ã 
la lettre que je lui ai Ã©crite Ã  ce sujet. â€” Cependant Le-
fÃ¨vre a fait d'autres belles actions, â€” DurÃ©cu a sauvÃ© antÃ©-
rieurement en diverses occasions vingt-six personnes dans
les mers du monde entier qu'il a passÃ© sa jeunesse Ã  parcou-
rir. â€” J'en ai soumis les certificats aux autoritÃ©s compÃ©-
tentes. â€” Il paraÃ®t qu'on n'a pas le temps de s'occuper de
ces choses-lÃ . Le Moniteur nous donnera quelque jour des
nouvelles des brÃ»lures de M. le Maire de Souvignarques.
ALPHoNSE KARR.
Constantinople vue au galop,
| S'il Ã©tait possible au voyageur qui ne vient qu'une fois
dans ces parages de disposer Ã  sa guise l'Ã©poque et l'heure
de son arrivÃ©e Ã  CÃ´nstantinople, je lui conseillerais de dou-
bler la pointe du SÃ©rai au moment oÃ¹ le soleil se lÃ¨ve par
un beau jour du mois de mai, ou, mieux encore, d'arriver
la nuit, au clair de la lune, pendant les fÃªtes du Ramazan.
A bien dire, ce spectacle est si beau, qu'il faut le voir Ã 
toutes les heures, Ã  toutes les Ã©poques de l'annÃ©e pour en
jouir pleinement, et c'est lÃ  un plaisir qu'un long sÃ©jour dans
ces sites enchantÃ©s peut seul procurer. Mais nous ne vou-
lons aujourd'hui reproduire que la vive impression causÃ©e
ar le premier aspect de cette ville qu'un de nos pÂºÃ ẗes a si
â€  caractÃ©risÃ©, en disant que c'est lÃ  que finit l'Europe et
commence l'Asie. -
Au sortir de la Propontide ou mer de Marmara, apparaÃ®t
la triple ville de Constantinople : Stamboul, Scutari et
Galata. Le navire s'avance, refoulant pÃ©niblement les ra-
ides de la cÃ t́e d'Europe. DÃ©jÃ  sur la gauche dans une
Â§e violette se montre le chÃ¢teau des Sept-Tours, cette
bastille des sultans, puis les faubourgs et les murailles si
pittoresques qui plongent dans la mer, et par-dessus les
crÃ©neaux desquelles on aperÃ§oit les maisons, les arbres, les
dÃ´mes et les minarets. .
BientÃ t́ nous suivons le pied des murs du SÃ©raÃ¯, ce palais
mystÃ©rieux et cÃ©lÃ¨bre dans l'histoire si dramatique des em-
pereurs turcs; thÃ©Ã¢tre de plaisirs, de voluptÃ©s et d'intrigues
sanglantes. Du haut de ces terrasses, qui semblent s'allais-
ser sous l'Ã©paisse couronne de verdure qui les dÃ©borde de
toutes parts, combien de victimes de la politique ottomane
ont Ã©tÃ© prÃ©cipitÃ©es dans les flots ! - -
A droite, sur la cÃ t́e d'Asie, on aperÃ§oit Scutari, l'ancienne
Chrysopolis, la ville d'or, vaste entrepÃ t́ des marchandises
que les principales villes de l'Asie-Mineure dirigent sur la
capitale Un phare placÃ© sur un roc isolÃ©, que les Turcs ap-
ellent Kiz-KoulÃ©ci, la Tour de la fille, s'Ã©lÃ¨ve au-dessus des
â€  En face, le Bosphore, avec les gracieux villages et les
kiosques qui bordent ses deux rives, fuit en serpentant;
mais filons encore de quelques longueurs de navire sur ces
eaux d'azur lamÃ©es d'or, et nous entrerons alors dans ce
port merveilleux encombrÃ© de barques et de bÃ¢timents de
tous pays; vÃ©ritable forÃªt de mÃ¢ts au-dessus de laquelle, Ã 
auche, se prolongent, dans une admirable perspective, les
ignes ondulÃ©es de Stamboul avec leur profusion de mosquÃ©es
et de minarets Ã©lÃ©gants, de jardins et de palais. Â»
A peine les roues du steamer sont-elles arrÃªtÃ©es, qu'une
nuÃ©e de barques cherche Ã  le prendre d'assaut; ce sont d'of-
ficieux commissionnaires qui vous offrent des adresses, et,
sans attendre la rÃ©ponse, se disputent dÃ©jÃ  votre bagage et
votre personne; plaie qui a commencÃ© pour le voyageur des
qu'il a pÃ©nÃ©trÃ© dans les contrÃ©es mÃ©ridionales. , .
Pour dÃ©barquer, gravir la montagne de PÃ©ra, et s installer .
dans un hÃ t́el il faut une heure environ. Si vous Ãªtes tou-
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MosquÃ©e Ahmed, sur la grande place de l'Hippodrome, Ã  Constantinople.
riste, c'est-Ã -dire si vous restez quinze jours pour voir tout | vous aurez vu, hÃ¢tez-vous de chercher un appartement dans | tinople, c'est d'aller au bazar : le reste se voit en passant;
sans comprendre rien, et parler ensuite avec d'autant plus | une maison particuliÃ¨re; vous en trouverez aisÃ©ment, et | car, si vous ne faites qu'un court sÃ©jour, il faut avant tout
d'assurance des pays parcourus, vous irez loger dans une au- | vous Ã©viterez de la sorte la dÃ©pense inutile et le bruit Ã©tour- | rapporter ces robes de chambre, c s pantoufles, ces pas-
berge quelconque; mais si vous Ãªtes artiste, c'est-Ã -dire si | dissant de l'habitation en commun. tilles du SÃ©raÃ¯, ces essences de rose , t de jasmin, bien au-
vous voulez voir en conscience, et reproduire de mÃªme ce que La premiÃ¨re chose que veut faire tout arrivant Ã  Constan- | trement intÃ©ressantes, comme chacun sait, que les admira-
| #
| | |
#
|!
# | |
Constantinople. - Rue de Mohammed.
| constantinople.â€” Le Grand-Bazar
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Constantinople. â€” Bain de S bliman.
bles monuments de la ville. Suivons donc le flot, obÃ©issons
Ã  cet entraÃ®nement gÃ©nÃ©ral; aussi bien, notre titre l'indi-
que, c'est la premiÃ¨re impression du premier aspect que
nous cherchons Ã  reproduire.
En descendant de PÃ©ra, le seul quartier oÃ¹ les Francs
uvent habiter, on s'embarque Ã  l'une des Ã©chelles de Ga-
ata pour traverser le port. "â€  foule de kaÃ¯ks, serrÃ©s les
uns contre les autres, attendent les passagers. Mais prenez
garde Ã  votre dÃ©but, car les kaÃ¯djis sont moqueurs et les
kaÃ¯ks perfides. Si vous sautez trop fort, si vous ne posez
Constantinople. â€” Tombeau de la sultane ValidÃ©.
â€  le pied lÃ©gÃ¨rement juste au milieu, ces barques terri-
les se retournent comme une coquille de noix et vous voilÃ 
au fond du Bosphore; heureusement, l'eau est si transpa-
rente et si tiÃ¨de en mÃªme temps, que les bateliers vous re-
pÃªchent aisÃ©ment, et que vous en Ãªtes quitte pour un bain
passablement ridicule et un changement de costume.
Deux minutes suffisent Ã  la traversÃ©e du port, malgrÃ© l'en-
combrement de kaÃ¯ks qui se croisent et s'entrechoquent Ã 
chaque pas. Une quantitÃ© prodigieuse de mouettes blanches,
perchÃ©es sur les barques, nageant dans les eaux ou volti-
â€”--
' Y Ã¨ --"- "Âº,'-"- N - -
Rue du Champ-des-Morts Ã  Eyoub, faubourg de Constantinople.
| geant dans l'air, â€  de leur joyeux babil ce brillant
paysage. En vous Ã©lanÃ§ant sur la rive opposÃ©e, vous jetez
our prix de votre passage une demi-piastre â€  sous) au
ond de la barque, que vous soyez seul ou plusieurs passa-
ers. Le plus souvent on aborde Ã  l'Ã©chelle de Balik-bazar,
e bazar des poissons et des fruits, l'une des halles princi-
ales et les mieux approvisionnÃ©es de Constantinople. La
oule y circule dans toutes les directions, et sans un drog-
man vous auriez peine Ã  sortir de ce dÃ©dale.
Un jour, j'arrivais prÃ©occupÃ©, regardant plutÃ´t les bouti-
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ques et les costumes que le terrain oÃ¹ je marchais, lorsque
Je heurtai du pied un corps Ã©tendu.... C'Ã©tait le cadavre
dÃ©capitÃ© d'un jeune ArmÃ©nien qui, de catholique s'Ã©tant fait
mahomÃ©tan dans le but intÃ©ressÃ© d'obtenir un droit rÃ©servÃ©
aux croyants, avait abjurÃ© de nouveau ce culte par remords
de conscience, pour revenir Ã  la religion de ses pÃ r̈es. En
dÃ©pit des traitÃ©s avec la France, les ulÃ©mas, juges et chefs
de la religion, lui firent trancher la tÃªte, et son corps, igno-
minieusement jetÃ© dans le ruisseau, encore vÃªtu du costume
franc, la tÃªte placÃ©e d'une faÃ§on ironique entre ses jambes,
resta lÃ  trois jours exposÃ© aux insultes et dÃ©chirÃ© par les
chiens sauvages. Affreux spectacle, qui, malgrÃ© les rÃ©cla-
mations de nos ambassadeurs, se renouvelle sans cesse.
BaghtchÃ©-h apoussi, porte que l'on franchit pour entrer
dans la ville, s'appuie sur la cour de la mosquÃ©e de YÃ©ni ou
sultane ValidÃ©. A la fois belle et pittoresque, ses faÃ§ades,
Ses portes et sa cour intÃ©rieure mÃ©ritent un sÃ©rieux examen.
ExceptÃ© le sanctuaire, un chrÃ©tien peut tout visiter libre-
ment. Cette cour est un bazar oÃ¹ campent, Ã  l'ombre des
Â· plus beaux platanes, Ã  cÃ t́Ã© des fontaines jaillissantes, les
marchands de parfums et de chapelets. DÃ©licieux endroit,
plein de charme et de poÃ¨sie, oÃ¹ l'on vient sans cesse ad-
mirer et se reposer. Mais marchons plus vite; c'est au grand
bazar que nous allons, et le temps nous manque aujour-
d'hui pour dÃ©crire ces merveilles, qui nous apparaissent
comme les changements Ã  vue d'une piÃ¨ce fÃ©erique.
Nous traversons la haute et curieuse galerie des Ã©pices,
bazar si bariolÃ© de couleurs, si parfumÃ© de girofle, de poivre,
de cannelle, de vanille et des mille denrÃ©es de l'Inde et de l'E-
gypte, qu'on y Ã©prouve une sorte d'ivres-e. La rue dont nous
montons la pente est garnie de boutiques de toutes sortes; ce
sont d'abord celles des confiseurs, des pÃ¢tissiers, des rÃ t́is-
seurs, ornÃ©es de sculptures et de peintures vives, sur les-
quelles se jouent des Â§ de vigne et d'oÃ¹ pendent des
toiles pour les prÃ©server des ardeurs du jour. Ensuite vien-
nent des quincailliers, des juifs, vendeurs, comme partout,
de mille choses indescriptibles, des tourneurs qui prÃ©parent
les longs tuyaux de pipes en bois de cerisier et de jasmin.
Ils vendent aussi ces bouts d'ambre si recherchÃ©s des Turcs,
et dont les prix diffÃ r̈ent essentiellement suivant que la
couleur est foncÃ©e et inÃ©gale au lieu d'Ãªtre d'un jaune citron
sans transparence aucune. Si un bout d'ambre de la pre-
miÃ r̈e espÃ¨ce vaut cinquante francs, par exemple, un de la
seconde, de grosseur Ã©gale, pourra valoir cinq cents francs
pour un connaisseur. Tous ces ouvriers-marchands, Ã©tablis
dans leurs boutiques ouvertes et mitoyennes, travaillent
lentement, Ã©gayÃ©s par le mouvement de la rue et assis fort
Ã  leur aise, les uns les jambes croisÃ©es, les autres Ã©talÃ©s sur
des coussins. C'est bien lÃ  le travail attrayant; sous ce beau
climat, ou il est si doux de jouir de l'ombre pendant qu'un
chaud soleil â€  tout autour la vie et la force; dans ce
pays, oÃ¹ le lÃ©ger vÃªtement dont on a besoin pour se cou-
vrir coÃ»te peu et n'est pas dÃ©tÃ©riorÃ© par les intempÃ©ries des
saisons; oÃ¹ les fruits que la terre produit sans peine suffi-
sent Ã  la nourriture; oÃ¹ l'on n'a les prÃ©occupations ni
du chauflage, ni d'un logement confortable, ni des mille nÃ©-
cessitÃ©s de nos tristes et froides contrÃ©es du Nord; oÃ¹ enfin
quelques heures modÃ©rÃ©ment occupÃ©es vous donnent plus
que le nÃ©cessaire. C'est lÃ  un pays oÃ¹ les questions sociales
sont singuliÃ r̈ement simplifiÃ©es, et pour mieux dire n'exis-
tent pas, la Providence s'Ã©tant chargÃ©e de les rÃ©soudre, tÃ¢che
Ã  peu prÃ¨s impossible Ã  l'homme, Ã  qui il n'est pas donnÃ©
de rendre clÃ©ment un ciel rude, prodigue une terre avare,
et d'empÃªcher des inÃ©galitÃ©s fatales, source de tant de mau-
vaises pensÃ©es et de tant d'actions coupables. Mais fuyons
nous-mÃªmes ces tristes idÃ©es de l'Occident pour revenir Ã 
nos marchands de Constantinople. Leurs boutiques sont
Ã©levÃ©es de deux pieds environ au-dessus du niveau de la
rue, de faÃ§on que le passant qui s'arrÃªte pour acheter s'as-
seoit nonchalamment sur le rebord. La rue monte toujours,
inÃ©4ale et encombrÃ©e de chiens, qui ne se dÃ©rangent que
pour mordre le giaour, poursuivre l habit europÃ©en, qu'ils
ont en profonde horreur. Ces chiens, qui naissent et meu-
rent sur le pavÃ©, appartenant Ã  tous et Ã  personne, nourris
des restes et des ordures que rejettent les boutiques, servent
Ã  la prÂºpretÃ© des rues; ce sont les entrepreneurs du ba-
layage de la ville. Cette affreuse nourriture engendre chez eux
des maladies de peau qui les rendent hideux. Presque tous
de couleur rousse, ils sont abÃ¢tardis et sans autre caractÃ r̈e
ue la laideur. L'Ã©tranger ne doit jamais, le soir surtout,
s'aventurer dans les rues sans un bÃ¢ton solide; cette arme
est suflisante, car ces animaux sont lÃ¢ches malgrÃ© leur nom-
bre et leur mine fÃ©roce. Vivant en si nombreuse sociÃ©tÃ©,
ils ont dÃ» se faire des lois auxquelles ils obÃ©issent scrupu-
leusement. Chaque tribu a sa limite dans la rue, qu'elle ne
dÃ©passe jamais; si un jeune ignorant transgresse la loi, il
est pÂºurchassÃ© sans pitiÃ© par les autres, et j'ai Ã©tÃ© plusieurs
fois tÃ©moin de ces rÃ©pressions qui forÃ§aient le coupable
Ã©garÃ© de son domicile lÃ©gal Ã  se jeter Ã  l'eau, sans mÃªme
qu'il lui fÃ»t permis de revenir sur ses pas. On voit qu'ils ne
sont pas encore arrivÃ©s Ã  ce degrÃ© de civilisation qui leur
permettra plus tard sans doute de vivre en commun et de
partager en frÃ r̈es les bÃ©nÃ©fices de la rue.
Un parfum de rose, de musc et de sandal nous annonce
l'approche du bazar, et l'on pÃ©nÃ ẗre bientÃ t́ sous ses som-
Â· bres et fraÃ®ches voÃ»tes; en sortant de la lumiÃ r̈e et de la
chaleur, c'est un contraste un peu brusque contre lequel il
faut se prÃ©munir. L'endroit le plus intÃ©ressant de ce dÃ©-
Â·dale, oÃ¹ les allÃ©es se croisent dans toutes les directions, est
Â· sans contredit le besestin ; c'est pour ainsi dire l'hÃ t́el des
commissaires-priseurs; les vieilles armes, les meubles an-
ciens et les antiquitÃ©s de tous genres s'y vendent Ã  l'encan ;
et si l'Ã©tranger, qui sÃ©journe peu de temps, veut avoir une
idÃ©e de ce mouvement pittoresque et tout oriental, il lui
faut s'arrÃªter et s'asseoir dans la boutique d'un de ces mar-
chands, qui s'empresse avant toute chose de lui offrir la
pipe et le cafÃ©.Une ou deux heures passÃ©es lÃ  en observa-
tion, pour le peintre ou l'Ã©crivain, seront utilement em-
ployÃ©es. Toutes les richesses de l'Asie, de l'Afrique et de
l'Europe, tout ce luxe et ce goÃ»t si pur de l'Orient sont Ã©talÃ©s
dans ces bazars immenses pour y tenter les plus indiffÃ©rents.
On ne saurait croire, d'aprÃ¨s les idÃ©es gÃ©nÃ©ralement ac-
crÃ©ditÃ©es en Europe, Ã  quel point le peuple turc a le senti-
ment de la moralitÃ©. Juste, bon, charitable, il est incapable
d'un acte d'improbitÃ©. Si un marchand du bazar, par exem-
le, s'absente, afin d'aller Ã  la mosquÃ©e, au bain ou Ã  ses af-
aires, il se contente de mettre devant sa boutique entiÃ r̈e-
ment ouverte une simple corde pour indiquer qu'il est sorti,
et malgrÃ© cette confiance si grande, les vols sont excessi-
vement rares; je ne la conseillerais pas Ã  nos compatriotes
du Palais-Royal, et encore moins Ã  nos voisins de Regent-
street.
Leur conviction profonde dans la supÃ©rioritÃ© de leur reli-
gion , ce sentiment de respect pour la tradition antique,
pour ce qui a Ã©tÃ©, qui semble le caractÃ r̈e dominant de l'es-
prit oriental, les rend, il est vrai, intolÃ©rants pour les chrÃ©-
' tiens, surtout Ã  Constantinople, oÃ¹ les prÃªtres, voyant leur
Â· influence dÃ©croÃ®tre Ã  caÃ»se des innovations que les gouver-
nants, Ã©garÃ©s par notre influence europÃ©enne, cherchent Ã 
introduire dans leur pays, pour son amÃ©lioration au point
de vue des uns, pour sa ruine au point de vue des autres,
je le crains mieux inspirÃ©s, oÃ¹ les prÃªtres, dis-je, exci-
tent le peuple par des prÃ©dications violentes et ameutent
contre l'Ã©tranger des passions fanatiques. Que de fois,
pendant mon long sÃ©jour et mes travaux dans cette ville,
j'ai Ã©tÃ© victime de leur aveugle injustice. A peine avais-
je commencÃ© le dessin d'une rue, d'une place ou d'une
mosquÃ©e, qu'une foule compacte m'entourait, resserrait le
cercle au point de m'empÃªcher de voir et de respirer; trop
souvent les insultes et les voies de fait de toutes sortes me
forÃ§aient Ã  m'Ã©loigner. C'est la seule chose Ã  faire avec cette
foule malveillante; la colÃ r̈e n'y pourrait rien et amÃ¨nerait
un vÃ©ritable danger. On ne sait pas tout ce qu'il faut de pa-
tience en Orient Ã  un artiste pour arriver Ã  faire, d'aprÃ¨s
nature, une Ã©tude un peu sÃ©rieuse. Enfants, femmes, vieil-
lards, prÃªtres et soldats, c'est Ã  qui vous insultera de mille
faÃ§ons. TantÃ t́ ce sont des pierres qui, lancÃ©es avec fureur,
ne vous laissent d'autre ressource que la fuite, bien heu-
reux si vous Ã©chappez sans contusion ; tantÃ t́ de l'eau, de
la boue, des tranches de melon ou de concombre qui s'Ã©ta-
lent sur votre dessin coInmencÃ© et vous font perdre ainsi le
fruit de plusieurs heures du travtiil le plus pÃ©nible; ou bien
c'est une femme Ã  demi voilÃ©e, Ã©lÃ©gante et jolie, qui s'ap-
proche de vous comme par curiositÃ©, et vous crache au vi-
sage ou sur votre papier. D'autres fois c'est un imam qui
vous chasse avec un bÃ¢ton et ameute contre vous ceux-lÃ 
mÃªmes qui, par hasard, un instant avant, vous regardaient
sans colere et sans haine; c'est, disent-ils, le chien de chrÃ©-
tien, le giaour qui porte malheur, qui lÃ¨ve le plan de nos
mosquÃ©es et de nos tombeaux pour venir ensuite s en em-
parer. Et qu'on ne croie pas que la moindre provocation de
notre part ait jamais Ã©tÃ© la cause de ces attaques; nous
avons toujours respectÃ© les usages du pays et supportÃ© pa-
tiemment les injures. La vue que nous donnons ici d'une
des rues du grand bazar est peut-Ãªtre une de celles qui a
Ã©tÃ© achetÃ©e au prix de plus d'insultes et d'ennuis de toute
espÃ¨ce.
Au coucher du soleil, on ferme toutes les portes des ba-
zars, le feu et la lumiÃ r̈e y Ã©tant interdits par crainte de l'in-
cendie. Aussi ces Ã©difices, solidement construits, sont-ils les
seuls Ã  l'abri de ce flÃ©au qui ravage incessamment la ville.
Du bazar nous arrivons Ã  la porte de la mosquÃ©e de Ba-
jazet II, situÃ©e Ã  l'angle de la grande place du SÃ©raskier
(grand vizir), oÃ¹, pendant les trois jours du Beyram, se fait
le Longchamp de Constantinople. Rien n'est plus gracieux
que la cour de cette mosquÃ©e, avec ses belles colonnes de
marbre vert et rouge, ses portes Ã©lÃ©gantes, sa fontaine, les
arbres qui l'abritent et ses nuÃ©es de pigeons qui, d'aprÃ¨s
une fondation du sultan, y sont nourris de grain que les
femmes et les enfants puisent en passant dans un coffre
placÃ© lÃ  tout expres et leur jettent sans cesse. C'est Ã  peine
si on peut se faire jour au milieu de cette population ailÃ©e.
Toutes les mosquÃ©es de Constantinople et les turbÃ©, ou
tombeaux qui les environnent, sont du plus haut intÃ©rÃªt, Ã 
la fois pour les dÃ©tails de l'art et le sentiment du pittores-
que. Nous nous contenterons dans cette rapide promenade
de visiter les trois plus intÃ©ressantes. En passant de la mos-
quÃ©e de Bajazet Ã  celles de Mohammed, de Chah-ZadÃ© et
du sultan SÃ©lim, nous rencontrons des fontaines remarqua-
bles, des citernes, des cafÃ©s, des rues pittoresques; l'une
d'elles, qui conduit de Mohammed Ã  SÃ©lim, nous a paru le
type le plus frappant des rues de Stamboul, et nous en don-
nons un croquis. En traversant l'hyppodrome oÃ¹ se dresse
l'obÃ©lisque de Constantin et oÃ¹ furent anÃ©antis les janis-
saires, nous contournons la belle mosquÃ©e aux six minarets
de sultan Ahmed. La vue d'une de ses quatre faÃ§ades fera
comprendre au lecteur le style Ã©lÃ©gant de ces immenses Ã©di-
fices, qu'une vaste cour fermÃ©e de murs, ornÃ©e de fontaines
et de platanes antiques, environne encore Une courte rue
nous conduit sur la place Sainte-Sophie, en face de la grande
porte du SÃ©rai; une fontaine, vÃ©ritable bijou de l'art persan,
tout en porcelaine et en marbre, dÃ©core cette place; mais
Aya-Sophia, la cÃ©lÃ¨bre Sainte-Sophie (sainte sagesse), attire
avant tout nos regards. Son extÃ©rieur, flanquÃ© de contre-forts
et de murailles pesantes soutenant les murs et la coupole
qui menaÃ§aient de s'Ã©crouler, est informe, et on ne saurait,
sous cette enveloppe grossiÃ r̈e, deviner la lÃ©gÃ r̈etÃ© vÃ©rita-
blement aÃ©rienne de cette coupole. Mais, en pÃ©nÃ©trant dans
l'intÃ©rieur, on comprend que sa rÃ©putation n'est pas usurpÃ©e.
FondÃ©e par Constantin-le-Grand, Sainte-Sophie fut entiÃ r̈e-
ment bÃ¢tie par les architectes AnthÃ©mius et Isidore de Milet
sous le rÃ¨gne ds Justinien. On est saisi de respect et d'Ã©tonne-
ment en dÃ©couvrant l'Ã©tendue de ce temple sans pareil. Le
regard se perd avant d'arriver Ã  cette coupole d'une Ã©lÃ©va-
tion fabuleuse et qui, par un artifice admirable, semble plu-
tÃ t́ suspendue comme une lampe Ã  la voÃ»te du ciel que re-
posant sur la terre comme les Ã©difices humains. En effet, elle
ne s'appuie que sur des sections de dÃ´mes dont un surmonte
le sanctuaire, les autres couvrant des galeries qui commu-
niquent entre elles au moyen de celles que soutiennent les
deux nefs Ã  droite et Ã  gauche. Huit colonnes gigantesquesde
porphyre et quatre-vingt-douze autres de jaspe, de serpentin
et divers marbres prÃ©cieux soutiennent ce systÃ¨me aÃ©rien de
coupoles. Vin-t-quatre fenÃªtres, ouvertes autour de la cou-
pole principale et qui la dÃ©tachent encore de l'Ã©difice, lais-
sent pÃ©nÃ©trer la lumiÃ r̈e et produisent des effets plus variÃ©s
que l'ouverture unique qu'on voit au sommet des rotondes
de l'ancienne Rome DÃ©tailler les merveilles des mosaÃ¯ques,
des chapiteaux, des cordons sculptÃ©s, des galeries et des
nefs, demanderait un trop long chapitre; disons seulement,
â€  rÃ©sumer l'effet produit, que Sainte-Sophie est l'Å“uvre
a plus grande de la pensÃ©e religieuse.Aucun monument, ni
Saint-Pierre de Rome, ni le dÃ´me de Milan ou de Venise, ni
aucun temple de la GrÃ¨ce ou des plus belles cathÃ©drales go-
thiques et de la renaissance ne peuvent entrer en cÂºmpa-
raison. Ce temple, vraie maison de Dieu, comme dit l'Ecri-
ture, semble construit aussi bien pour une religion que pour
une autre, pourvu que cette religion soit l'expression de la
sagesse. Les hommes de tous les cultes, turcs ou chrÃ©tiens,
doivent, en y entrant, se sentir saisis par la mÃªme impres-
sion de respect et de crainte; car # proportiÂºns grandioses
dÃ©passent l'Å“il de l'homme. VÃ©ritable fourmi Ã  cÃ t́Ã© de cette
montagne, il est saisi du sentiment de son infÃ©rioritÃ©, et
pense involontairement Ã  la durÃ©e si courte de sa fragile
existence.
La mosquÃ©e de Soliman-le-Magnifique, beaucoup plus belle
extÃ©rieurement avec ses cours, ses terrasses, ses fontaines
et ses grands arbres, est, comme toutes les mosquÃ©es de Con-
stantinople, une imitation de l'Ã©glise Sainte-Sophie. InfÃ©-
rieure par ses proportions aussi bien que sa richesse, elle en
diffÃ r̈e encore par l'ornementation, qui est de style arabe.
Construite Ã  l'Ã©poque d'une vraie renaissance des arts, la
SolimaniÃ© mÃ©rite une grande attention, et, aprÃ¨s la cathÃ©-
drale, je la mets, sans hÃ©siter, bien au-dessus de toutes les
autres Sa chaire, ses vitraux en pierres prÃ©cieuses, cadeau
d'un shah de Perse, ses sculptures et ses belles proportions
en font un trÃ¨s-remarquable monument.
Les touristes, puisqu'en commenÃ§ant nous sommes con-
venus de nommer ainsi les amateurs qui voyagent dans le
but unique de dire j'ai Ã©tÃ© lÃ , s'accordent admirablement
pour affirmer que Constantinople n'a de beau que sa posi-
tion, et qu'on devrait bien se garder d'entrer dans la ville
pour ne pas perdre ses illysions; car, disent-ils, les rues
sont affreuses, il n'y a aucun monument et l'ensemble seul
est remarquable. Ces messieurs, chez lesquels le sentiment
de l'art se rÃ©duit Ã  des idÃ©es prÃ©conÃ§ues, n'admettant d'ad-
miration que pour ce qu'il a Ã©tÃ© officiellement et Ã  l'avance
convenu d'admirer, ne tiennent aucun compte du pittores-
que; ne regardent ni les fontaines, ni les kiosks, ni les tom-
beaux, ni les mosquÃ©es, ni les bains, ni les bazars, ni les
champs des morts, ni les dÃ©tails de portes, de cafÃ©s, de bou-
tiques, de chariots, de barques et de costumes qui, Ã  chaque
pas, composent de dÃ©licieux tableaux et rempliraient l'exis-
tence la plus laborieuse d'une sociÃ©tÃ© d'artistes, mine inÃ©-
â€  et dont je les dÃ©fie bien de trouver le moindre filon
Londres ou Ã  Paris.Mais que leur importe le pittoresque,
s'ils n'y trouvent pas d'Ã©quipages anglais et leurs habitudes
de club ! Ils sont en cela d'accord avec nos intelligents ar-
chitectes qui ne comprennent une ville que lorsqu'elle est
construite sur un terrain plat, comme Londres, avec des
rues tirÃ©es au cordeau, des maisons toutes semblables, des
lignes non-seulement parfaitement droites, mais qui, en ou-
tre, ne soient jamais interrompues par la moindre vÃ©gÃ©ta-
tion, Ã  moins que cette vÃ©gÃ©tation ne soit elle-mÃªme alignÃ©e
et taillÃ©e comme la pierre. Certainement Ã  Galata et Ã  PÃ©ra,
ce quartier franc peuplÃ© de commerÃ§ants, il y a peu d'objets
d'art; mais quant Ã  Scutari, Ã  Tophana et Ã  Stamboul.
nous n'hÃ©sitons pas Ã  affirmer que peu de villes offrent au-
tant d'intÃ©rÃªt sous tous les rapports. On y trouve, il est
vrai, des recoins bien sales, des maisons qui ne sont que
des baraques bonnes tout au plus Ã  un tableau de genre.
des rues en gÃ©nÃ©ral fort mal pavÃ©es, nous l'avouons sans
peine, mais cela se voit dans toutes les grandes villes et
n'en fait que mieux ressortir les beaux Ã©difices qu'on y ren-
contre Ã  chaque pas.
Mais trÃªve Ã  cettediscussion artistique, et continuons notre
course. Comme il s'agit maintenant de jeter'un coup d'Å“il
sur les faubourgs Ã©loignÃ©s, nous monterons sur ces chevaux
qui, Ã  tous les carrefours, attendent les gens fatiguÃ©s ou
â€  et remplacent nos fiacres, substitution indispensa-
le dans un pays oÃ¹ la circulation des voitures est presque
impossible.
es rues qui s'Ã©loignent de la grande direction du port
sont tristes, inanimÃ©es et d'un aspect partout Ã  peu prÃ¨s le
mÃªme. Nous sortons de la ville par la porte d'Andrinople, et
aprÃ¨s avoir jetÃ© un regard sur ses triples murailles Ã©crou-
lÃ©es qui dÃ©fendaient la ville du cÃ t́Ã© de la plaine, admirÃ© la
magnifique forÃªt de cyprÃ¨s du grand cimetiÃ r̈e ottoman ,
nous descendons au faubourg d'Eyoub qui ferme le port de
Constantinople, bocage enchantÃ©, plein de mystÃ r̈e, d'om-
bre, de fraÃ®cheur et de tristesse; lieu poÃ©tique s'il en fut.
Aux rues larges et bien percÃ©es du faubourg d'Eyoub, aux
minarets dorÃ©s et aux dÃ´mes Ã©clatants de ses mosquÃ©es, aux
majestueux ombrages du vaste champ des morts au milieu
duquel s'Ã©lÃ¨ve le temple le plus vÃ©nÃ©rÃ©, la mosquÃ©e Sainte
â€  excellence, on reconnaÃ®t aisÃ©ment que ce village est
'endroit de prÃ©dilection des souverains ottomans. Dans cette
mosquÃ©e d'Eyoub, en effet, les sultans viennent en grande
pompe, cinq ou six jours aprÃ¨s leur avÃ©nement, faire con-
sacrer leur droit Ã  l'hÃ©ritage impÃ©rial. Le scheikh des Meu -
leuris ou derviches-tourneurs lui ceint le sabre d'Osman avec
les cÃ©rÃ©monies usitÃ©es en pareille circonstance.
La mosquÃ©e renferme les cendres de saint Eyoub saint
Job), compagnon d'armes d'Osman. Ce hÃ©ros pÃ©rit, suivant
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les Turcs, Ã  la premiÃ r̈e attaque que les hordes ottomanes
dirigÃ r̈ent contre Byzance. Mahomet II, ayant retrouvÃ© son
corps, lui Ã©leva cette mosquÃ©e et y fit placer ces reliques
prÃ©cieuses, qui, depuis lors, ont toujours Ã©tÃ© l'objet du res-
pect des fidÃ l̈es croyants. Jamais chrÃ©tien n'y avait mis le
pied avant le jour oÃ¹ le prince hÃ©ritier du trÃ´ne de Russie
exigea qu'on lui en ouvrÃ®t les portes.
On ne saurait rien imaginer de plus beau, de plus grand
et de plus pittoresque en mÃªme temps que cet Ã‰lysÃ©e rempli
d'arbres magnifiques, de fleurs, de fontaines, de ruisseaux
et de tombes de toute forme et de toute couleur. Ici ce sont
des rues bordÃ©es de cages en treillis dorÃ©s , entremÃªlÃ©es de
roses et de jasmins qui recouvrent la tombe; lÃ  des pierres
tumulaires debout et couvertes de dorures et de peintures
Ã©clatantes. Le dessin ci-joint pourra donner idÃ©e de ce
fouillis pittoresque; ou bien c'est un magnifique mausolÃ©e
de marbre blanc, soutenant une coupole Ã  jour en grillage
de fer de la plus Ã©lÃ©gante architecture, comme celui de Va-
lidÃ© sultan, la mÃ r̈e glorieuse de SÃ©lim III.
Nous avons pris la vue intÃ©rieure de ce turbÃ© rempli de
deurs et de plantes grimpantes, pour donner un exemple du
luxe et de la poÃ©sie riante dont les musulmans revÃªtissent
la mort , si lugubre chez nous. PrÃ¨s de lÃ  se voit aussi le
tombeau de Hussein-pacha, cet esclave gÃ©orgien qui, par
sa haute capacitÃ©, parvint au rang de grand amiral. Une de
ces fontaines turques appelÃ©es zÃ©bir est attachÃ©e Ã  ce mo-
nument par une pieuse fondation du mort. Elle s'avance
sur la route afin que les voyageurs altÃ©rÃ©s puissent y trou-
ver de l'eau toujours fraÃ®che, et que cette jouissance, si ap-
prÃ©ciÃ©e dans les pays chauds, leur rappelle le fondateur.
Charmante et poÃ©tique maniere d'attirer sur sa mÃ©moire la
reconnaissance et les priÃ r̈es des vivants. .
En gravissant par une route pittoresque les hauteurs de
ce champ de repos, on arrive au-dessus et en face du port
de la Corne-d'Or, qu'on embrasse ainsi tout entier dans un
seul rezard. EncadrÃ© par les cyprÃ¨s magnifiques qui cou
vrent le penchant du coteau, ce panorama est le plus splen-
dide qui se puisse voir. A droite toute cette chaÃ®ne de col-
lines chargÃ©es d'ombrages, de maisons, de kiosks et de
palais, toutes ces mosquÃ©es aux coupoles brillantes, aux mi-
narets Ã©lancÃ©s qui se dÃ©tachent d'une si pittoresque faÃ§on
sur ce beau ciel d'Orient; Ã  gauche, l'arsenal, les faubourgs
juifs, armÃ©niens et chrÃ©tiens, les masses noires des cyprÃ¨s
du cimetiÃ r̈e de PÃ©ra; puis en face la rive dorÃ©e de l'Asie,
et derriÃ r̈e les cimes d'argent des montagnes de l'Olympe.
Ajoutez Ã  cela la vie et le mouvement des navires, cette
fourmiliÃ r̈e de kaÃ¯ks qui sillonnent da,ns tous les sens la
surface unie de ce lac bleu, et vous comprendrez que c'est
la un tableau d'une animation, d'une couleur et d'une forme
sans pareilles, toujours changeant et toujours plus beau Ã 
chaque heure du jour ou de la nuit.
Avant de rentrer, arrÃªtons-nous dans un bain ; c'est un
excellent moyen de nous reposer de cette longue course et
d observer en mÃªme temps une des coutumes les plus carac-
tÃ©ristiques de la vie ottomane.
Les bains, si nÃ©cessaires en Orient, abondent Ã  Constan-
tinople. Les pauvres, moyennant la plus faible rÃ©tribution,
en jouissent comme les riches, et c'est un des plaisirs les
plus vifs pour les habitants de ces contrÃ©es. Ces Ã©tablisse-
ments sont en gÃ©nÃ©ral fort beaux; un des plus anciens et des
plus purs de style est celui de Soliman, au-dessous de la
terrasse de la mosquÃ©e. Tant de fois on a dÃ©crit la maniÃ r̈e
de prendre ces bains de vapeur, le massage du corps entier
avant et aprÃ¨s la transpiration, que nous nous contenterons
de donner un dessin de la salle principale.
Dans cette promenade rapide, nous avons vu l'ensemble,
nous avons jetÃ© ce premier coup d'Å“il dont on est si avide
lorsqu'on arrive dans une ville cÃ©lÃ¨bre, afin de se former
une idÃ©e vraie de ce que l'imagination avait dÃ©jÃ  composÃ©,
et de voir si la rÃ©alitÃ© ne viendra pas dÃ©truire les brillantes
illusions dont on s'est bercÃ©. Constantinople, si vantÃ©e, a
lheureux privilÃ©ge, pour qui sait la bien voir, de surpasser
l'attente ; aussi combien de choses nous reste-t-il Ã  admirer
encore dans la ville mÃªme et dans les environs ! ce sera lÃ 
le sujet d'un autre rÃ©cit. - -
ADALBERT DE BEAUMoNT. ,
CBaronlque musicaale,
Un opÃ©ra-comique nouveau, dans cette semaine si rem-
plie d'Ã©vÃ©nements sÃ©rieux? Oui vraiment. Et c'Ã©tait le 18
mai, le soir mÃªme de ce jour si gros d'Ã©motions, peu de
moments aprÃ¨s la proclamation des nouveaux Ã©lus du peu-
ple sur la place de l'HÃ t́el-de-Ville, qu'avait lieu, sur la
scene de la rue Favart, la premiÃ r̈e reprÃ©sentation de ce
nouvel opÃ©ra-comique, un des plus folÃ¢tres qui se soient ja-
mais vus, paroles de M. Sauvage, musique d'Adolphe Adam.
Racontons donc, si nous pouvons, cet opÃ©ra-comique,
puisque tel est notre lot , et que, ce dont nous n'avons
garde de nous plaindre, d'autres sont chargÃ©s de vous tenir
au fait de ce qui se passe dans les rÃ©gions de la politique.
Une jeune Espagnole, jolie, piquante, au pied mignon,
au regard vif, douÃ©e, au moral et au physique, de toutes les
qualitÃ©s que toutes les EspagnolÃ¨s ont possÃ©dÃ©es de tout
temps â€” Ã  l'OpÃ©ra-Comique; â€” une jeune Espagnole, Cora-
line, Ã©tait Ã  Paris. Ce devait Ãªtre vers 1760; car elle jouait
la comÃ©die lÃ©gÃ r̈e Ã  ariettes au thÃ©Ã¢tre de la Foire Saint-Ger-
main ou Saint-Laurent. Elle avait de la vertu. Tous les pre-
miers et seconds amoureux de la troupe perdaient leur
temps auprÃ¨s d'elle. Un seul homme eut le bonheur d'atten-
drir ce cÅ“ur jusque-lÃ  inaccessible.Cet homme Ã©tait un cer-
tain Tracolin, fifre aux gardes franÃ§aises, dans le jour, et,
le soir, flÃ»tiste Ã  l'orchestre du thÃ©Ã¢tre de la Foire Saint-Lau-
rent ou Saint-Germain. Entre les doux sons de la flÃ»te de
Tracolin et les mÃ©lodieux accents de la voix de Coraline,
l'unisson sympathique Ã©tait donc tout prÃ¨s de s'Ã©tablir lors-
qu'un oncle, non pas d'AmÃ©rique, hÃ©las! mais de Barcelone,
enjoint tout Ã  coup Ã  la belle attendrie de revenir immÃ©-
diatement au pays natal. L'injonction est accompagnÃ©e de
menaces, en cas de refus, de # perte d'un hÃ©ritage. MalgrÃ©
son violent amour pour l'aimable joueur de flÃ»te, l'amour
de l'hÃ©ritage l'emporte. Et Coraline s'Ã©loigne de Paris et de
Tracolin. Cette faÃ§on d'agir n'est pas trÃ¨s-espagnole. Il est
prÃ©sumable que ChimÃ¨ne se serait comportÃ©e autrement en
areille circonstance. â€” A peine arrivÃ©e Ã  Barcelone ,
a nuit mÃªme de son retour, et sans qu'on lui laissÃ¢t le
temps d'aller se parer des habits de fiancÃ©e, ni de ceindre
la couronne virginale, Coraline fut conduite Ã  l'autel. Et
lorsqu'elle put voir clair dans sa situation, c'est-Ã -dire trop
tard, elle se vit unie Ã  un Ã©poux ornÃ© de cheveux gris attes-
tant ses soixante ans d'Ã¢ge. Eh bien ! qui le croirait! cet
Ã©poux, passÃ© au blanc, est, malgrÃ© sa vÃ©tustÃ©, un vrai Lo-
velace. Don Belflor, c'est ainsi qu'il se nomme, tout en
tenant sa jeune femme sous les verrous, comme ferait un
docteur Bartolo, s'en va courir la pretentaine, donnant Â« au-
bades et sÃ©rÃ©nades, Â» toujours Ã  l'affÃ»t de nouvelles aven-
tures galantes, conservant enfin ses vieilles habitudes d'heu-
reux conquÃ©rant. Cependant Tracolin, aprÃ¨s le dÃ©part de
Coraline, est saisi d'un tel chagrin que sa flÃ»te n'est plus
d'accord avec les autres instruments de l'orchestre. Sa vue
se trouble Ã  ce point qu'il ne sait plus distinguer les diÃ¨ses
des bÃ©mols. Il introduit involontairement dans sa partie des
tons et des modulations qui n'ont jamais existÃ©. Bref, il fait
tant de brioches et tant de boulettes, pour nous servir des
termes consacrÃ©s par l'usage, qu'il perd sa place. L'amour
enfin lui fait si complÃ©tement perdre la raison que le voilÃ 
dÃ©sertant son rÃ©giment et volant sur les traces de sa bien-
aimÃ©e. Un autre eÃ»t peut-Ãªtre traversÃ© les mers, s'ex-
posant bravement Ã  devenir la proie des tempÃªtes ou des
pirates, courant risque, comme Ulysse, de subir de lon-
gues captivitÃ©s ou d'affreux naufrages; Tracolin, lui, va
lout droit Ã  Barcelone. Etonnante merveille du hasard, de
'opÃ©ra-comique et de M. Sauvage ! Il est Ã©vident qu'aprÃ¨s
Â·1n caprice si propice d'une fortune si peu commune, Tra-
colin ne peut pas tarder longtemps Ã  dÃ©couvrir le lieu oÃ¹
'a beautÃ© respire, pour qui son cÅ“ur # Sans cela,
â€¢ t surtout sans cette maniÃ r̈e de parler, il n'y aurait pas
Â· 'opÃ©ra-comique.
La demeure de Coraline dÃ©couverte, reste Ã  trouver le
noyen d'y pÃ©nÃ©trer. Mais avant, il faut que la femme de don
Belflor apprenne que Tracolin la cherche et la connaÃ®t dans
Barcelone. Pour cela , heureusement, Tracolin a eu soin
u'emporter sa flÃ»te. Ce prÃ©cieux instrument ne le quitte
pas; il est lÃ , toujours avec lui, dans la poche de sa veste,
du cÃ t́Ã© du cÅ“ur; il lui a ouvert dÃ©jÃ  le chemin du cÅ“ur
de Coraline, il lui rendra encore bien d'autres services
non moins importants. D'abord, dans un de ces moments
oÃ¹ Coraline se lamente dans sa solitude, voilÃ  qu'un Ã©lÃ©gant
prÃ©lude de flÃ»te se fait entendre du dehors, et l'invite Ã 
prÃªter l'oreille. Elle Ã©coute. Et la flÃ»te joue le commence-
ment de l'air connu : Tandis que tout sommeille dans l'om-
bre de la nuit, puis les premieres mesures de cet autre air
tout aussi connu : RÃ©veillez-vous , belle endormie, puis l'air
bien connu : Charmante Gabrielle, puis l'air trÃ¨s-connu :
Je brÃ»lerai d'une ardeur Ã©ternelle, puis enfin l'air extrÃªme-
ment connu : Dans les gardes franÃ§aises j'arais un amou-
reuc. Jugez de la joie de Coraline, qui lit dans le son de la
flÃ»te , comme un astrologue dans les astres du firmament,
ou comme un lettrÃ© de Chine dans les livres des Chinois.
Pour elle donc, tous ces airs connus, exÃ©cutÃ©s Ã  la file les
uns des autres, en forme de pot-pourri, signifient trÃ¨s-claire-
ment : Quelqu'un veille sous vos fenÃªtres; ne vous dÃ©solez
pas, charmante Coraline; c'est quelqu'un qui vous aime
passionnÃ©ment, et que vous avez connu fifre autrefois Quel
autre que Tracolin pourrait ainsi jouer de la flÃ»te et d'une
faÃ§on si expressive ? Nos deux amoureux s'entendent ainsi
de loin. Il leur faut maintenant se voir de prÃ¨s. Le plus lÃ©-
ger prÃ©texte en fournit le moyen. Un rien ; on rosse don
Belflor dans la rue pour un de ses mÃ©faits Ã ŕdinaires de ga-
lanterie. Tracolin accourt le dÃ©livrer des coups de bÃ¢ton, et
le reconduit ensuite chez lui. La connaissance et l'introduc-
tion au logis se trouvent ainsi faites du mÃªme coup. Une
fois introduit, et don Belflor remis de la secousse, Tracolin
prend de nouveau sa flÃ»te, et, aprÃ¨s un prÃ©lude, joue l'air
de la Bonne aventure, Ã  ́guÃ©! Ceci apprend Ã  Caroline que les
choses vont au mieux, au grÃ© de Tracolin. Elle y rÃ©pond par
l'air . Ah! vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tour-
ment, avec toutes sortes de variations. AprÃ¨s quoi, l'on
trouve le moyen d'Ã©loigner le mari. Les deux amants profi-
tent de son absence pour convenir de leurs faits et gestes.
L'essentiel pour eux est d'atteindre et de convaincre le mari
de ses dÃ©lits conjugaux. Rien de plus aisÃ©. Tracolin connaÃ®t la
beautÃ© qui captive en cet instant don Belflor. Il saura par
elle tout ce qu'ils auront fait, et le fera savoir Ã  Coraline Ã 
l'aide de certains airs, dont ils conviennent qu'il jouera sur
sa flÃ»te. Quand le mari revient, vous devinez comme il est
reÃ§u. Vous comprenez aussi sa stupÃ©faction de voir que sa
femme est instruite de tous ses mÃ©faits de la journÃ©e, les-
quels lui sont l'un aprÃ¨s l'autre retracÃ©s avec les circon-
stances les plus aggravantes. On entend au loin une flÃ»te
jouer l'air du Fandango, Coraline dit Ã  Belflor : Vous avez
Ã©tÃ© promener au Cours avec une femme nommÃ©e Caritea.
La mÃªme flÃ»te joue ensuite l'air de la Cachucha : Vous avez,
dit Coraline Ã  don Belflor, pris des glaces et des limonades
avec cette femme. Enfin, l'air des Folies d'Espagne est en-
, tendu : Oh ! dit Caroline rouge de colÃ r̈e. Ah! dit don Belflor
pÃ¢le de confusion, se jetant Ã  ses pieds et demandant par-
don. La querelle des deux Ã©poux n'aurait pas de terme, si
Tracolin ne venait les rÃ©concilier. Alors la piece finit par la
reprise de l'air : Ah! vous dirai-je, maman, que Caroline et
Tracolin varient Ã  qui mieux mieux, pendant que don Bel-
flor, qui a un talent tout particulier sur la contre-basse, les
accompagne en imitant les gestes grotesques d'un jÂºueur de
ce lourd et passifinstrument. -
Savez-vous pourquoi cette piÃ¨ce s'appelle le TorÃ©ador?Si
vous tenez absolument Ã  le savoir, c'est parce que, du moins
nous le supposons, ce mot rime avec Belflor, et que don Bel-
flor Ã©tait torÃ©ador dans sa jeunesse. Cette circonstance est
du reste fort peu nÃ©cessaire Ã  l'intrigue. Ah ! monsieur Sau-
vage, que Vous Ãªtes heureux d'avoir rencontrÃ© un musicien
comme Adolphe Adam, et des exÃ©cutants comme madame
Ugalde, MM. Bataille et Mocker! Sans cette musique, sans
cette exÃ©cution, nous nous trompons fort ou la destinÃ©e de
votre TorÃ©ador eÃ»t Ã©tÃ© quelque peu sournoise.
. Jamais Adolphe Adam , qui a Ã©crit tant de charmantes et
gracieuses partitions, n'a rien produit de plus gracieux, de
plus charmant, de plus fin et spirituel que la partition du
TorÃ©ador. Son imagination, vive et prime-sautiÃ r̈e, ne fut
jamais plus heureuse. DÃ¨s les premiÃ r̈es notes de l'ouver-
ture, on devine l'extrÃªme lÃ©gÃ r̈etÃ© du canevas, mais aussi la
richesse infinie de la broderie dont le compositeur va l'or-
ner. Les thÃ¨mes jolis, sÃ©millants, Ã©lÃ©gants, rehaussÃ©s par
une harmonie piquante et une instrumentation trÃ¨s-ingÃ©-
nieuse, brillent en abondance dans cette prÃ©face musicale
de la piÃ¨ce. L'orchestre l'a trÃ¨s-bien rendue, et elle a Ã©tÃ© ac-
cueillie, sous tous les rapports, par d'unanimes applaudisse-
ments. AprÃ¨s l ouverture et le monologue dans lequel Cora-
line raconte son histoire au public, vient ce premier dialogue
de la flÃ»te et de l'Ã©pouse de don Belflor, dont nous avons
parlÃ©. Les diffÃ©rents airs connus qui en forment le fond
sont musicalement enchaÃ®nÃ©s de la maniÃ r̈e la plus divertis-
sante, au moyen de modulations inattendues, d'un effet trÃ¨s-
comique. Ils servent d'introduction Ã  de charmants couplets
fort spirituellement chantÃ©s par madame Ugalde. Le trio qui
vient ensuite est d'une excellente facture. Ces paroles bien
simples, on ne peut plus simples : Le voilÃ .â€” Que veut dire
cela ? dont M. Sauvage ne peut guÃ r̈e tirer vanitÃ©, ont ce-
pendant servi de texte Ã  un trÃ¨s-bon andante. Et le motif de
l'allegro : Vive la bouteille ! est franc et leste comme est
brillant et distinguÃ© le trait de madame Ugalde, qui termine
ce dÃ©licieux morceau. L'air de don Belflor : Oui, la vie â€”
n'est jolie â€” qu'embellie â€” par les amours, est aussi un bon
et gracieux morceau que M. Bataille dit fort bien et avec
beaucoup d'esprit. Nous dirons la mÃªme chose de la ro-
mance de Tracolin : Vous connaissez de ces femmes aima--
bles, ainsi que de M. Mocker qui a chante. Un des meilleurs
morceaux de la nouvelle partition d'Adolphe Adam , et qui
ont etÃ© le plus applaudis, est le trio suivant, qui commence
par l'air de la Bonne aventure, et qui a pour thÃ¨me princi-
pal l'air : Ah! vous dirai-je, maman. Il est difficile de pous-
ser plus loin l'expression comique musicale.Avec cette mÃ©-
lodie, devenue triviale Ã  force d'Ãªtre rÃ©pÃ©tÃ©e aux enfants, le
compositeur a su faire un des morceaux les plus Ã©lÃ©gants
qui soient au thÃ©Ã¢tre. Rien n'est plus curieux, en fait de
combinaisons de sons musicaux, que le parti qu'il en a tirÃ©.
Il ne fallait, pour rÃ©ussir si bien dans un tel morceau, rien
moins quÃ  ̈la connaissance la plus approfondie des ressour-
ces de la science harmonique, un tact fin et exercÃ© dans la
maniÃ r̈e de les employer, une habiletÃ© d'autant plus grande
que le naturel, l'abandon, l'absence de toute prÃ©tention
scientifique, devaient par-dessus tout rÃ©gner d'un bout Ã 
l'autre de ce trio. Les traits mÃ©lodiques y sont rÃ©pandus Ã 
profusion. Ils sont d'une verve brillante et coquette que
rien n'Ã©gale, si ce n'est l'art Ã©blouissant avec lequel ma-
dame Ugalde les exÃ©cute. Le duo de Coraline et don Belflor
ne le cÃ¨de en rien au trio prÃ©cÃ©dent. MÃªme esprit, mÃªme
grÃ¢ce , mÃªme charme. La situation seulement differe, mais
celle-ci n'est pas moins amusante que l'autre. L'air de Co-
raline : Temps heureur de la fÃ©erie, se distingue, dans l'an-
dante, par des effets d'instrumentation d'un coloris vraiment
fÃ©erique, et, dans l'allegro, par une mÃ©lodie facile, aimable
et lÃ©gÃ r̈e. Dans l'air de Tracolin : Dans vos regards cherchant
Ã  lire, on assiste Ã  la description figurÃ©e des consÃ©quences
inÃ©vitables de l'amour d'un flÃ»tiste pour une premiÃ r̈e chan-
teuse. Les dÃ©tails pittoresques dont ce morceau abonde
sont on ne peut plus adroitement mis en relief. Et chaque
fois que le motif principal revient sur ces mots : Dans une
symphonie, â€” combien est dangereux, â€” pour la bonne har-
monie, â€” un flÃ»tiste amoureux ! il cause un dÃ©licieux plai-
sir. Enfin il nous reste Ã  citer le finale de la piece, qui com-
mence d'abord en duo. La maniÃ r̈e lestement expressive
dont y sont intercalÃ©s les airs du Fandango, de la Cachucha
et des Folies d'Espagne, est vraiment embarrassante Ã  ra-
conter. Â« Ce qui ne peut pas se dire, on le chante, Â» a-t-on
dit. Il faut donc ajouter maintenant, aprÃ¨s avoir entendu la
nouvelle musique d'Adolphe A'am : Â« Et ce qui ne peut pas
se chanter, on le joue sur la flÃ»te. Â» Il est Ã  craindre que,
si jamais pareil usage de la musique et de la flÃ»te vient Ã  se
rÃ©pandre dans le monde, le plus divin des arts et le plus
doux des instruments se fassent bientÃ t́ condamner et met-
tre Ã  l'index par des casuistes tant soit peu chatouilleux. En
attendant, le public a donnÃ© gain de cause contre eux Ã  la
partition du TorÃ©a lor, et mÃªme Ã  la piÃ¨ce, en faveur de la
musique, qui se termine, comme nous l'avons dit, par la re- .
prise des variations en trio sur l'air : Ah ! vous dirai-je,
maman ; air extrÃªmement dangereux, comme on voit , ca--
pable de causer les plus profondes rÃ©volutions dans un
mÃ©nage.
L'exÃ©cution du TorÃ©ador est parfaite au delÃ  de toute ex-
pression. Le merveilleux talent de madame Ugalde vous
transporte, Ã  chaque instant, de surprise en surprise.
MM. Bataille et Mocker mÃ©ritent, chacun dans son genre,
presque autant d'Ã©loges que l'Ã©minente cantatrice.
G. B.
Nouvelles Ã©trangeres.
L'empereur de Russie, aprÃ¨s avoir obtenu de la Porte la
facultÃ© d'occuper les provinces du Danube, a publiÃ© le ma-
nifeste par lequel il dÃ©clare l'intervention dans les affaires
de l'Allemagne et de la Hongrie. Cette dÃ©claration officielle-
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a Ã©tÃ© suivie d'un commentaire dÃ©taillÃ© dans la Gazette de
Saint-PÃ©tersbourg, auquel l'Autriche a rÃ©pondu par la pro-
clamation suivante :
Â« Une faction criminelle, menÃ©e par des dÃ©molisseurs sans
conscience , aprÃ¨s avoir accumulÃ© crimes sur crimes et
Ã©puisÃ© toutes les ressources du mensonge et de la trompe-
rie pour vous dÃ©tourner de la fidÃ©litÃ© et livrer aux dÃ©chire-
ments ce pays qui embrassait depuis tant d'annÃ©es nos peu-
ples dans une parfaite concorde, cette faction fait une guerre
ouverte Ã  votre roi pour lui ravir ses antiques droits et s'em-
parer de la domination sur vous et de la propriÃ©tÃ© d'autrui.
Â» Sous le trompeur prÃ©texte que votre nationalitÃ© ou votre
libertÃ© sont en danger, cette faction sacrifie le sang de vos
frÃ¨res et de vos fils, le bien des citoyens Â§ bien-
Ãªtre de votre pays florissant, et vous appelle aux armes
contre nous, contre votre roi, qui a donnÃ© Ã  tous ses peu-
les, mÃªme Ã  ceux qui n'en avaient pas auparavant, une
Constitution qui garantit la Â§ Ã  chaque peuple de
â€  grand empire, qui assure Ã  chacun d'eux des droits
gaux.
Â» Cette faction ne s'est pas bornÃ©e Ã  de criminelles ten-
tatives. En dÃ©daignant nos sÃ©rieux avertissements, elle cher-
che un â€  dans le rebut des pays Ã©trangers. Des milliers
de brouillons et d'aventuriers, hommes sans fortune et sans
moralitÃ©, liguÃ©s uniquement par l'unitÃ© d'intentions, sont
Ã  la solde de cette faction; les voilÃ  dÃ©jÃ  devenus chefs du
mouvement. C'est Ã  vos frais et au prix de votre sang qu'ils
cherchent Ã  exÃ©cuter leurs Â§ plans. Quant Ã  vous,
vous n'Ãªtes que d'aveugles instruments de menÃ©es Ã©tran-
gÃ¨res tendant au renversement de vos libertÃ©s et de tout
ordre social mÃªme dans les pays Ã©trangers.
Â» Mettre un terme Ã  ces criminelles menÃ©es pour vous
dÃ©livrer de vos oppresseurs, pour assurer Ã  notre monar-
chie la paix si ardemment dÃ©sirÃ©e par l'immense majoritÃ©,
c'est non-seulement notre devoir et notre ferme rÃ©solution,
c'est aussi la tÃ¢che de tout gouvernement qui doit veiller au
repos et au bien-Ãªtre des peuples que la Providence lui a
confiÃ©s, et les dÃ©fendre des ennemis de la paix et de l'or-
dre. AnimÃ© des mÃªmes sentiments, notre fidÃ¨le alliÃ© l'empe-
reur de Russie s'est rÃ©uni Ã  nous pour combattre l'ennemi
COIIlIIlUlTl.
Â» C'est conformÃ©ment Ã  notre dÃ©sir, et parfaitement d'ac-
cord avec nous, que les armÃ©es russes paraissent en Hon-
grie, afin de terminer promptement, par tous les moyens en
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rÃ©publicaine.(Vifs applaudissements.) Il s'opposera de toutes
ses forces Ã  toute tentative de ramener la monarchie, mais
- il combattra aussi toute pensÃ©e de RÃ©publique qui voudrait
sortir dela vie de la famille et de l'organisation du travail, en
â€  Ã  la propriÃ©tÃ©. Le ministÃ¨re veut une RÃ©publi-
que, Dieu nous en est tÃ©moin. â€” TroisiÃ¨me point : le mi-
nistÃ¨re adopte les tendances dÃ©mocratiques.(Bravos.)Toutes
les lois qu'il prÃ©sentera seront conÃ§ues dans ce sens. il
adopte le principe de la souverainetÃ© du peuple dans toutes
ses consÃ©quences. (Vivat prolongÃ©s.) Il se retirera plutÃ´t que
de dÃ©roger Ã  ces principes. Â» -
On Ã©crit de Vienne, le 16 mai :
Â« Depuis trois jours, l'armÃ©e impÃ©riale se met en mouve-
ment tout entiÃ¨re, de la frontiÃ¨re de Moravie jusqu'au-des-
sous d'OEdenbourg, pour commencer, conjointement avec
les Russes, une nouvelle campagne. Les Russes auront dÃ»
arriver en grande partie, aujourd'hui, Ã  Tyrnau et Hra-
disch, et, forts de 25,000 hommes, ils formeront l'extrÃªme
aile gauche de l'armÃ©e d'opÃ©ration, qui, s'avanÃ§ant sur
tous les points Ã  la fois, entourera l'armÃ©e hongroise dans
un demi-cercle, et la battra ou la-repoussera; mais on ne
sait oÃ¹ cette armÃ©e s'est portÃ©e. On dit que Dembinski se
trouve entre Eperies et Bartfeld avec 18,000 hommes,
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EntrÃ©e des troupes russes Ã  Cracovie.
qui forment l'avant-garde d'un corps bien plus considÃ©ra-
ble. On croit gÃ©nÃ©ralement qu'une bataille sanglante aura
lieu prÃ¨s de Krosno. Â»
Le comte Ladislas Teleki, envoyÃ© de Hongrie, vientd'adres-
ser au ministre des affaires Ã©trangÃ¨res, en France, une lettre
â€  lui faire connaÃ®tre qu'il a reÃ§u de son gouvernement
'ordre officiel de porter Ã  la connaissance du gouverne-
ment de la RÃ©publique franÃ§aise l'acte de l'AssemblÃ©e na-
tionale hongroise en vertu duquel la maison de Hapsbourg-
Lorraine est dÃ©chue du trÃ´ne, et la Hongrie, avec tous les
pa # appartenant, dÃ©clarÃ©e Ã‰tat europÃ©en, indÃ©pendant
et libre.
On n'aura que dans quelques jours des nouvelles de cette
hase dÃ¨s longtemps prÃ©vue de la rÃ©volution hongroise; il
aut, en attendant, se dÃ©fier de celles qui viennent par l'Al-
lemagne, qu'elles soient ou non favorables Ã  la cause autri-
chienne. L'expÃ©rience a montrÃ© que, lÃ , comme chez nous,
pour les nouvelles d'Italie, les journaux ne font, sous l'ap-
parence d'un fait, autre chose que d'exprimer un vÅ“u.
C'est de ce point de vue qu'il faut juger l'extrait suivant de
la Gazette # Cologne :
Â« Bem a surpris un corps d'armÃ©e russe de plus de
30,000 hommes, l'a dÃ©sarmÃ©, et une grande partie des offi-
ciers russes se sont rangÃ©s du cÃ´tÃ© de Bem. Les Hongrois
notre pouvoir, une guerre qui dÃ©vaste vos champs.Ne les
regardez pas comme ennemis de votre patrie, mais comme
amis de votre roi qui le secondent dans son ferme projet de
dÃ©livrer la Hongrie du joug pesant des mauvais sujets indi-
Ã¨nes et Ã©trangers. Les troupes russes observeront la mÃªme
iscipline que mes troupes, protÃ©geront les personnes, et
agiront avec la mÃªme rigueur pour dompter la rÃ©volte, jus-
qu'Ã  ce que la bÃ©nÃ©diction de Dieu fasse triompher la bonne
CallSG.
Â» DonnÃ© Ã  SchÅ“nbrunn, le 12 mai.
De son cÃ´tÃ©, la diÃ¨te hongroise ne montre pas moins de
rÃ©solution. Voici une partie du discours du prÃ©sident du con-
seil des ministres prononcÃ© dans la sÃ©ance du 2 mai :
Â« Notre programme se compose de trois points. - Pre-
mier point : le ministÃ¨re se dÃ©clare gouvernement rÃ©volu-
tionnaire. Il ne reculera, par consÃ©quent, sous sa responsa-
bilitÃ©, devant aucune mesure qui sera nÃ©cessaire pour sau-
ver la patrie (Applaudissement.) AussitÃ´t que la paix sera
-rÃ©tablie, le ministÃ¨re cessera d'Ãªtre rÃ©volutionnaire. Recou-
rir Ã  des mesures extrÃªmes sans nÃ©cessitÃ© serait un crime de
lÃ¨se-nation. â€” Second point : le ministÃ¨re suivra la ligne
se sont emparÃ©s de plus de soixante canons et d'une quan
titÃ© de munitions et de fourrage. Les Russes dÃ©sarmÃ©s ont
Ã©tÃ© repoussÃ©s au delÃ  des frontiÃ¨res. .
Â» Il se confirme que quelques divisions du ban sont
anÃ©anties complÃ©tement. On remarque que ses amis Ã 
Vienne sont trÃ¨s-embarrassÃ©s.
Â» On ne sait encore rien de certain touchant le sort de
Pesth et de Bude. Â»
â€”Al'occasion d'unvote de l'AssemblÃ©e nationale de Franc-
fort exprimant un blÃ¢me sur l'intervention de la Prusse en
Saxe, le roi de Prusse a rappelÃ© tous les dÃ©putÃ©s prussiens
Ã  la diÃ¨te par une ordonnance du 14 mai. Deux membres
prussiens ont seuls obÃ©i Ã  cette ordonnance; les autres
continuent Ã  siÃ©ger. Cette AssemblÃ©e, dont les correspon-
dances annonÃ§aient depuis huit jours la dissolution par la
force, rÃ©siste avec une persÃ©vÃ©rance intrÃ©pide. Elle vient
d'adopter une proposition en vertu de laquelle le pouvoir
central, actuellement entre les mains de l'archiduc Jean,
devra Ãªtre transfÃ©rÃ© Ã  un autre prince, avec le mÃªme titre
de lieutenant-gÃ©nÃ©ral ou vicaire de l'Empire. Ce vote a pro-
voquÃ© une protestation d'une partie de l'AssemblÃ©e. De
nouvelles dÃ©missions de dÃ©putÃ©s ont Ã©tÃ© donnÃ©es dans la
sÃ©ance du 19, et ce ne sont pas sans doute les derniÃ¨res ;
aussi une proposition a-t-elle Ã©tÃ© faite de rÃ©duire Ã  cent
ï¼Œ
Âº



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
205
membres le nombre nÃ©cessaire Ã  la validitÃ© des dÃ©libÃ©rations.
:- Le mouvement du grand-duchÃ© de Bade et de la BaviÃ¨re
rhÃ©nane est jusqu'ici en pleine possession de sa victoire,
mais il ne s'est pas encore Ã©tendu ni au Wurtemberg ni Ã 
# Hesse. L'arrivÃ©e prochaine des troupes prussiennes Ã©tait
dÃ©jÃ  annoncÃ©e dans la Hesse.
, - Les progrÃ¨s continuels que l'ennemi fait dans le Jutland
(d'aprÃ¨s les derniÃ¨res lettres, un corps de troupes prus-
sÂºnnes et schleswico-holsteinoises s'avanÃ§ait dÃ©jÃ  vers la
Ville d'Aarhuus) n'ont rien moins que dÃ©couragÃ© les popu-
lations du reste du royaume. De tous les cÃ´tÃ©s le gouver-
nement reÃ§oit des pÃ©titions pour le supplier d'ordonner
une levÃ©e en masse contre les insurgÃ©s et leurs alliÃ©s.
, Depuis la reprise des hostilitÃ©s, le tribunal d'amirautÃ©
siÃ©geant Ã  Copenhague a dÃ©jÃ  dÃ©clarÃ© de bonne prise
trente-trois navires allemands. Vingt-huit autres attendent
encore l'arrÃªt du tribunal.
Le nombre des bÃ¢timents qui ont Ã©tÃ© capturÃ©s par nos
vaisseaux de guerre pour violation du blocus ont Ã©tÃ© de
huit, dont trois allemands, deux anglais, deux suÃ©dois et
un hollandais.
On Ã©tablit en ce moment des services de bateaux Ã  va-
peur allant directement entre Copenhague et Londres.
Les troupes de l'Empire ont commencÃ© le 15 le bombar-
dement de la forteresse de Fredericia. Les Danois ripos-
taient avec vigueur.
NoUvELLEs D'ITALIE. - Le gÃ©nÃ©ral Oudinot a fait faire Ã 
l'armÃ©e expÃ©ditionnaire quelques mouvements qui ont donnÃ©
sujet Ã  toutes sortes de suppositions sur ses projets ultÃ©-
rieurs, et mÃªme causÃ© Ã  Rome une alerte assez vive. M. Les-
seps a eu le 15 avec le gÃ©nÃ©ral une entrevue au rÃ©sultat
de laquelle est subordonnÃ©e toute la suite de notre interven-
tion. Garibaldi, qui avait fait une sortie pour attaquer les
PÂº LA | MW DE LE 0E7E7,
Napolitains, les a joints le 9 Ã  Valmontone, prÃ¨s Palestrina,
entre Velletri et Tivoli; quelques coups de fusil Ã©changÃ©s
ont donnÃ© lieu Ã  des bulletins de victoire dans les deux
camps; on a chantÃ© deux Te Deum. Garibaldi Ã©tait rentrÃ©
Ã  Rome le 10. L'enthousiasme paraÃ®t se soutenir parmi les
Romains, quoi qu'en disent des lettres qui laissent assez voir
leur dÃ©sir d'une autre disposition, des lettres exagÃ¨rent Ã 
plaisir les dÃ©sordres insÃ©parables d'une situation exception-
nelle, comme est celle de Rome en ce moment ; mais Å¿e len-
demain les journaux qui les reÃ§oivent sont forcÃ©s d'enre-
gistrer les actes de justice exÃ©cutÃ©s contre les pillards. Les
Autrichiens ont signalÃ© leur entrÃ©e Ã  Livourne par des
cruautÃ©s sanglantes. Au reste, la restauration du gouverne-
ment papal, absolu et sans conditions, est le dernier mot
de leur intervention. Le bombardement de Bologne durait
encore le 15, mais il est certain au jourd'hui que la ville
s'est rendue et qu'elle a Ã©tÃ© occupÃ©e le 16 par les Autrichiens.
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1 Saint-Pierre, A 3. - 2 Saint-Jean de Latran, I.7.â€” 3 Sainte-Marie majeure , H 4. â€” 4 Vatican. Palais et galeries, A 3. â€” 5 F # F 4. â€” 6 MusÃ©e du Capitole, F. 5. â€”7 Palais du Conserva-
toire et galeries du Capitole, F 5. â€” 8 Palais Barberini, G 3. â€” 9 Palais BorghÃ¨se, F 3. â€” 10 HÃ´pital du Saint-Esprit, B 3. â€” 1l
Valle, D 4. â€” 14 PanthÃ©on , E 4. â€” 15 MausolÃ©e d'Auguste, E2. â€” 16 Douane. Temple d'Auguste, E 4. â€” 17
hÃ©Ã¢tre Tordinone, C 3. â€” 12 ThÃ©Ã¢tre Argentina, E 5. â€“ 13 ThÃ©Ã¢tre
Forum. Colonne Trajanne, F 5. - l8 Temple de la Fortune, E 6. - 19 Temple de Vesta, E 6.
â€” 20 Are de Janus sur ses quatre faces, F 6. - 2l Tombeau de Cajo Sestio, E 9. â€” 22 Arc de Constantin, G 6. - 23 Arc de Titus. - 24 Arc de Septime SÃ©vÃ¨re, F 5.
â€”AVenise on fait encore bonne contenance, malgrÃ© l'ulti-
matum du marÃ©chal Radetzki. Le fort Malghera, attaquÃ© par
les Autrichiens, a Ã©tÃ© dÃ©fendu avec vigueur et l'ennemi a
Ã©tÃ© forcÃ© de se retirer. -
â€”Il paraÃ®t que la paix est signÃ©e entre l'Autriche et la Sar-
daigne; mais la proposition d'un traitÃ© d'alliance offensive et
dÃ©fensive n'a point encore Ã©tÃ©acceptÃ©e par la Sardaigne, qui
ne peut se sÃ©parer sans se perdre de la cause italienne et Ã 
i la neutralitÃ© ne peut convenir que pour cause d'impuis-
sance accidentelle. dÂ§ avait annoncÃ© des troubles dans le
royaume de Naples et une rÃ©action rÃ©volutionnaire en Si-
ciÅ¿e, mais les derniÃ¨res nouvelles annoncent que tout y est
paisible ou pacifiÃ©. -
â€”La frÃ©gate Ã  vapeur le Vauban est partie de Toulon pour
GaÃ¨te, oÃ¹ elle sera mise Ã  la disposition du pape.
â€” On a reÃ§u des lettres et des journaux de MontrÃ©al.
L'agitation continue; mais les scÃ¨nes de dÃ©sordre au-
raient cessÃ© le 8 mai. On regarde ce mouvement comme
le symptÃ´me d'une dÃ©saffection dÃ©jÃ  ancienne, et qui
pourra tÃ´t ou tard amener la sÃ©paration de la colonie et de
la mÃ©tropole. Voici ce qu'il faut entendre par le bill d'in-
demnitÃ© qui a Ã©tÃ© l'origine des derniers Ã©vÃ©nements : le
rlement canadien avait votÃ© un acte pour allouer des in-
emnitÃ©s aux habitants du bas Canada qui avaient souffert
des dommages pendant la rÃ©bellion de 1837. Le haut Ca-
nada, composÃ© de la population anglaise, accusait le gou-
vernement de l'obliger Ã  payer des dommages-intÃ©rÃªts Ã  la
population franÃ§aise dubas Canada qui lui avait fait la guerre.
On avait cru que le gouverneur, lord Elgin, ne ratifierait
pas le bill; mais l'attente de la population anglaise ayant
Ã©tÃ© trompÃ©e, son dÃ©sappointement s'est traduit par un sou-
lÃ¨vement mÃªlÃ© de pillage et d'incendie. Le Journal des DÃ©-
bats compare cette rÃ©volte Ã  la journÃ©e du 15 mai, et il
ajoute qu'au lieu de venir d'en bas, le pillage est venu d'en
haut. Si c'est une allusion Ã  ce que c'est le haut Canada qui
a pillÃ© le bas Canada, c'est une mauvaise plaisanterie; si le
Journal des DÃ©bats veut dire que le haut, c'est la popula-
tion anglaise et le bas la population franÃ§aise, il ne s'agit
que de s'entendre; mais la France et le bas Canada ne l'en-
tendent pas comme lui.
â€”Les journaux de Londres du 20 nous donnent la nouvelle
d'un attentat commis contre la reine Victoria, dans la jour-
nÃ©e de samedi, 19 courant, jour de sa fÃªte. La reine reve-
nait entre six heures et six heures et demie d'une prome-
nade en voiture Ã  Hyde-Park avec trois de ses enfants, le
rince de Galles, la princesse royale et la princesse HÃ©lÃ¨ne,
orsqu'en traversant Constitution Hill , endroit dÃ©jÃ  re-
nommÃ© par l'attentat d'Oxford, un nommÃ© William Hamil-
ton, Irlandais et maÃ§on de profession, a tirÃ© un coup de
pistolet sur la voiture.
ArrÃªtÃ© aussitÃ´t, cet homme a avouÃ© que la misÃ¨re l'avait
â€  Ã  cet acte et qu'il n'avait pas de complices. Toutes
es recherches faites jusqu'ici tendent Ã  prouver que le pis-
tolet n'Ã©tait pas chargÃ© Ã  balle. Le dÃ©linquant a Ã©tÃ© Ã©crouÃ©
Ã  Newgate, prÃ©venu du dÃ©lit d'avoir tirÃ© sur la reine avec
l'intention de l'alarmer, de sorte que sa peine consistera Ã 
Ãªtre publiquement fouettÃ© derriÃ¨re une charrette. Cette
punition bizarre est prescrite par la loi expressÃ©ment dÃ©-
crÃ©tÃ©e lors de l'attentat de Bean, parce qu'Ã  cette Ã©poque
des actes de ce genre, commis sans intention d'assassinat,
mais seulement dans le but de se crÃ©er une espÃ¨ce de cÃ©lÃ©-
britÃ© par l'Ã©clat d'un procÃ¨s, menaÃ§aient de devenir trop
frÃ©quents, et qu'on jugea Ã  propos de les rÃ©duire aux pro-
portions â€  d'un simple dÃ©lit de police correction-
nelle, et de les frapper de mÃ©pris par une punition em-
pruntÃ©e aux mÅ“urs vieillies du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle.
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Revue agricole.
Voulez-vous faire un petit cours intÃ©ressant de chimie ap-
pliquÃ©e Ã  une branche d'industrie qui se rattache Ã  l'agricul-
ture, lisez le TraitÃ© de la fabrication de la biÃ r̈e, que vient
de publier la librairie Bixio. L'auteur, M. Rohart, est un ha-
bile chimiste, qui a dirigÃ© longtemps une excellente bras-
serie. C'est certainement le livre le plus complet et le plus
utile Ã  consulter sur la matiÃ r̈e.
L'invention du vin remonte Ã  NoÃ« : c'est un bel Ã¢ge ; l'in-
vention de la biÃ r̈e est Ã©galement d'une date trÃ¨s-respectable.
Les Ã‰gyptiens et les PhÃ©niciens, privÃ©s de la vigne, excel-
laient dans l'art d'imiter le vin par une liqueur fermentÃ©e
qu'ils obtenaient des cÃ©rÃ©ales. Au rapport d'HÃ©rodote, ils
attribuaient l'honneur de cette dÃ©couverte Ã  Isis, femme
d'Osiris ; selon d'autres, Ã  Osiris lui-mÃªme, ou encore Ã 
CÃ©rÃ¨s. La meilleure biÃ r̈e se fabriquait alors Ã  PÃ©luse, sur
les bords du Nil, et recevait le nom de boisson pÃ©lusienne.
Pline l'appelle cervitia, corruption du mot cerevisia, ou
liqueur de CÃ©rÃ¨s, dont on a fait plus tard cervoise. â€” Aris-
tote et ThÃ©ophraste font mention de l'ivresse occasionnÃ©e
par le vin d'orge, que les Espagnols servaient Ã  leurs rois
dans des coupes d'or. â€” Plus tard, les Ã‰gyptiens firent le
zithum et le carmi, qui diffÃ©raient par la couleur, la saveur
et la maniÃ r̈e dont Â§ prÃ©parait. C'Ã©tait la boisson la plus
ordinaire en Ã‰gypte; je doute cependant que â€  ait
rÃ©ussi Ã  la faire prÃ©fÃ©rer aux vins de Falerne ou de Chypre Ã 
son gourmet convive Antoine. â€” De l'Ã‰gypte, l'usage de la
cervoise se rÃ©pand jusque dans les Gaules et dans la Ger-
manie ; l'empereur Julien daigna lancer contre elle une Ã©pi-
gramme. â€” Nos savants devraient bien rechercher si les
Carthaginois, Ã  qui la loi dÃ©fendait l'usage du vin en temps
de guerre, demandaient Ã  la biÃ r̈e quelques consolations,
comme aussi quelle boisson Platon permettait aux jeunes
gens au-dessous de vingt-deux ans, et Aristote aux enfants et
aux nourrices, toutes crÃ©atures Ã  qui ces deux philosophes
interdisaient le vin. Les prÃªtres et les sacrificateurs, Ã  qui les
lois de Rome n'accordaient que trois petits verres de vin par
repas, ont-ils honorÃ© la boisson de CÃ©rÃ¨s? â€” Que de lacunes
on peut signaler dans nos connaissances historiques ! â€” Ta-
cite nous apprend que les dÃ©vots des nations du Nord, Anglo-
Saxons et Danois, croyaient Ã  la biÃ r̈e comme Ã  l'une des
â€  dÃ©lices du paradis d'Odin â€” La GrÃ¨ce et l'Italie
es premiers siÃ¨cles de l'Ã r̈e chrÃ©tienne durent Ãªtre d'ha-
biles fabricantes de biÃ r̈e ou de bien mauvaises vigneronnes;
car l'usage de la biÃ r̈e s'y retrouve alors Ã  cÃ t́Ã© de celui du
vin. â€” Buchan, dans son Histoire d'Ã‰cosse, mentionne un
vin fait de moissons corrompues. â€” Vers l'an 1500, les po-
pâ€  monastiques distinguaient la biÃ r̈e de couvent Ã 
'usage des femmes, et la biÃ r̈e des pÃ r̈es, celle-ci plus forte-
ment alcoolisÃ©e.
Bien longtemps avant que notre chimie moderne eÃ»t Ã©tu-
diÃ© dans toutes ses circonstances le phÃ©nomÃ¨ne de la trans-
formation de l'amidon en sucre et du sucre en alcool, les peu-
ples de l'Inde se servaient du riz pour prÃ©parer le rack, espÃ¨ce
de rhum fort estimÃ© que personne ne fait encore aussi bien
qu'eux. â€” Les Chinois emploient Ã©galement le riz Ã  la prÃ©-
â€  du samshoo, liqueur trÃ¨s-riche en alcool, dont le
itre se vend chez eux vingt-sept ou vingt-huit de nos cen-
times. Je vous laisse Ã  penser si l'on s'enivre en ce bon
pays. â€” Les Japonais ont le facki, une variÃ©tÃ© de biÃ r̈e
qu'ils font avec le riz. â€” A Siam, on en prÃ©pare une liqueur,
le pau. - Au Kamtchatka, on en extrait une eau-de-vie, le
ucatki. - Le chong du Thibet rÃ©sulte d'un mÃ©lange fermentÃ©
de riz, de froment, d'orge et de cacalie. â€” Les Tartares
font fermenter de la chair d'agneau avec du riz et d'autres
vÃ©gÃ©taux, ce qui leur donne une boisson dont ils sont trÃ¨s-
amateurs, le kanyangtsyen. Vous sentez-vous l'envie d'y
goÃ»ter ?
Les anciens PÃ©ruviens ont su tirer un parti semblable du
maÃ¯s. Une de ces liqueurs, la tchitcha, dÃ©terminait une
ivresse tellement turbulente que les Incas durent la dÃ©fen-
dre par la loi religieuse. Les peuples de l'AmÃ©rique mÃ©ri-
#e fabriquent encore le J. icha, le chiacour et le cas-
subry.
Les Russes ont pour boisson nationale le kuras ou biÃ r̈e
de seigle et d'avoine ; ils ont, en outre, avec les Polonais
et une contrÃ©e de la Prusse, l'usage commun d'une biÃ r̈e
blanche d'avoine.
La prÃ©fÃ©rence la plus gÃ©nÃ©rale en Europe est accordÃ©e Ã 
l'orge. (Le froment restÃ© en honneur chez les Allemands est
abandonnÃ© chez nous et chez les Anglais, parce qu'il con-
tient trop de gluten, ce qui le rend trÃ¨s-susceptible de la
fermentation putride).
Les Allemands, cependant, grÃ¢ce Ã  la culture bien en-
tendue des meilleures qualitÃ©s de houblon, sont aujourd'hui
le peuple â€  Â§ meilleure biÃ r̈e.
Les Anglais en ont de deux espÃ¨ces : l'ale et le porter. La
premiÃ r̈e, lÃ©gÃ r̈e et d'une facile digestion, de couleur paille,
peu houblonnÃ©e, d'une saveur douÃ§Ã¢tre, est d'une conser-
vation de peu de durÃ©e, quoiqu'elle soit assez riche en al-
cool (environ 75 pour 100). L'ale Ã©tait connu de Galien et
de Dioscoride, qui en font mention. Sous Ã‰douard-le-Con-
fesseur, il en fut servi avec quelque apparat dans un ban-
quet royal.
Le porter est lourd et d'une digestion laborieuse pour
ceux qui n'y sont pas habituÃ©s. Il est rouge, purpurin,
trÃ¨s-houblonnÃ© et d'une amertume telle qu'on s'y accoutume
difficilement ; sa saveur aromatique, â€  que prononcÃ©e,
Ã©tait due jadis Ã  la prÃ©sence du gingembre. La quantitÃ©
d'alcool qu'il renferme (environ 12 pour 100) permet de le
transporter au loin. On en exporte Ã  Bourbon, Ã  Cayenne,
Ã  Rio-Janeiro , aux Indes Orientales, etc., dans des bou-
teilles fermÃ©es par des capsules comme l'Ã©taient les vins de
Champagne il y a quelques annÃ©es.
Le porter de Londres, la biÃ r̈e forte de Bristol et l'ale de
Burton jouissent partout d'une grande rÃ©putation.
Les plus renommÃ©es de l'Allemagne sont celles de Bernau
et le pruissing de Dantzig; celles de BrÃªme, de Brunswick,
qui ont le nom de mum : celles de la Carinthie; celles de
Delft; celles de la ForÃªt-Noire ; celles de Gozlar, en Saxe ;
celles de Hambourg, de Munich ; celle si apprÃ©ciÃ©e des con-
naisseurs allemands, le duckstein, etc., etc.
En France, les dÃ©partements septentrionaux, le Pas-de-
Calais, le Nord, la Somme et les Ardennes sont ceux oÃ¹ il
se fabrique le plus de biÃ r̈e; dans les â€  de
l'est, qui viennent ensuite, on peut faire figurer en pre-
miÃ r̈e ligne le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Dans tous ces dÃ©-
partements, la biÃ r̈e est la boisson le plus en usage.
Dans la plupart des dÃ©partements du centre, de l'ouest et
du midi, on peut, dans certains cas et dans certaines loca-
litÃ©s, la considÃ©rer comme boisson auxiliaire. Nous ne par-
lons pas des grands centres manufacturiers, oÃ¹ la biÃ r̈e est
devenue une nÃ©cessitÃ© pour la classe ouvriÃ r̈e.
Strasbourg et Lyon se sont placÃ©s au premier rang pour
cette fabrication. M. Rohart nous semble professer une mÃ©-
diocre estime pour nos biÃ r̈es du Nord ; il prend en main la
cause des brasseries de Paris, qui valent mieux que la rÃ©pu-
tation que des adversaires leur ont faite. Il reconnaÃ®t de la
supÃ©rioritÃ© dans les biÃ r̈es blanches que la capitale fabrique
aujourd'hui Ã  l'instar de celle de Strasbourg.
La France fabrique les biÃ r̈es amÃ r̈es, les biÃ r̈es douces ou
sucrÃ©es et les biÃ r̈es acides. M. Rohart condamne Ã©nergique-
ment les biÃ r̈es sucrÃ©es. Â« La plupart, dit-il, contiennent
par hectolitre jusqu'Ã  cinq et six kilogrammes de sucre Ã 
l'Ã©tat libre. Dans cet Ã©tat, elles sont lourdes; leur digestion,
toujours pÃ©nible, ne s'opÃ r̈e qu'au dÃ©triment des fonctions
digestives, et cela par une raison bien simple : c'est que la
portion du sucre qu'elles contiennent, devant se transformer
en alcool en passant par l'estomac, y dÃ©termine une fer-
mentation active, quelquefois violente. Il en rÃ©sulte pour
les matiÃ r̈es alimentaires qui occupent la rÃ©gion gastrique un
Ã©tat d'Ã©bullition, d'effervescence qui rÃ©agit sur tout le tube
intestinal , et dÃ©termine toujours un relÃ¢chement mo-
mentanÃ©.
Il s'Ã©lÃ¨ve contre ce dangereux prÃ©jugÃ©, enracinÃ© chez les
buveurs, que l'eau-de-vie, prise en petite quantitÃ©, guÃ©rit
de l'ivresse causÃ©e par la biÃ r̈e. Il prÃ©tend au contraire
que l'ingestion de l'eau-de-vie, succÃ©dant Ã  une absorption
dÃ©jÃ  considÃ©rable de biÃ r̈e, dÃ©termine presque toujours
l'ivresse. Â« Il n'est pas rare de voir un individu que huit
ou dix litres de biÃ r̈e n'avaient pas enivrÃ© succomber
tout Ã  coup sous l'influence d'un petit verre d'eau-de-vie. Â»
L'ivresse de la biÃ r̈e se combat avec l'Ã©ther sulfurique ,
ou encore les pastilles de Vichy, la magnÃ©sie, ou une cuil-
ler Ã  cafÃ© d'ammoniaque liquide dans un verre d'eau su-
crÃ©e ; une fois l'estomac dÃ©barrassÃ© , une tasse de thÃ©
achÃ¨ve la guÃ©rison.
Pour apprÃ©cier la finesse de saveur d'une biÃ r̈e, il ne
faut pas â€  boire au-dessous de six degrÃ©s de chaleur ou
au-dessus de douze. Au degrÃ© de glace, ses qualitÃ©s dispa-
raissent complÃ©tement; plus bas, elle se trouble, puis se
solidifie, et il est impossible de dire Ã  quel breuvage on a
dÃ©sormais affaire. Au-dessus de douze ou quinze degrÃ©s au
plus, le bouquet, le parfum du houblon se changent en
une saveur Ã¢cre.
M. LiÃ©big a depuis longtemps protestÃ© contre l'opinion
de Brillat-Savarin, ce jovial contempteur de l'obÃ©sitÃ©, qui
repoussait la biÃ r̈e comme Ã©tant nourrissante. Â« Toutes les
substances, dit le grand chimiste, qui servent d'aliment Ã 
l'homme doivent se diviser en deux classes : la premiÃ r̈e
comprend les substances qui servent Ã  la nutrition propre-
ment dite et Ã  la reproduction ; la deuxiÃ¨me, celles qui
jouent un rÃ ĺe tout diffÃ©rent dans l'organisme animal. On
peut dÃ©montrer mathÃ©matiquement que la biÃ r̈e n'est pas
nourrissante ; qu'aucun des Ã©lÃ©ments qui la constituent
n'est capable d'entrer dans la composition du sang, de la
fibre musculaire ou d'un organe quelconque de l'activitÃ©
vitale. Une rÃ©volution complÃ ẗe s'est opÃ©rÃ©e dans les idÃ©es
relativement au rÃ ĺe que la biÃ r̈e, le sucre, l'amidon, la
gomme, etc., jouent dans les phÃ©nomÃ¨nes vitaux. Â»
Devant cette assertion, que devient l'ancienne assertion
mÃ©dicale qui attribue Ã  la biÃ r̈e la propriÃ©tÃ© de dÃ©velopper
une abondante sÃ©crÃ©tion de Â§! On cite Ã  l'appui la
BohÃªme et la BaviÃ r̈e, oÃ¹ les nourrices, grÃ¢ce, dit-on, Ã 
leur boisson habituelle, ont toujours assez de lait pour allai-
ter pendant un an deux enfants vigoureux.
Ce qui justifierait l'assertion de LiÃ©big, c'est que, coupÃ©e
avec de l'eau, la biÃ r̈e, dans quelques cas de fiÃ¨vres aiguÃ«s,
remplace avantageusement et Ã©conomiquement les tisanes
ordinaires. De trÃ¨s-illustres mÃ©decins l'ont souvent admi-
nistrÃ©e dans ces cas et mÃªme dans des affections cutanÃ©es.
On en conseille l'emploi contre la goutte et la coqueluche,
et aussi contre les maladies de la moelle Ã©piniere. Une opi-
nion beaucoup plus gÃ©nÃ©rale lui attribue la propriÃ©tÃ© de
s'opposer Ã  la Â§ des calculs et de la pierre. Un
lithotomiste distinguÃ© du quinziÃ¨me siÃ¨cle, Abraham Cypria-
nus, a constatÃ© que, sur quatorze cents personnes opÃ©rÃ©es
de la pierre, il ne s'en trouvait aucune qui fÃ®t de la biÃ r̈e
sa boisson habituelle. La biÃ r̈e lÃ©gÃ r̈e et peu houblonnÃ©e
produit de bons effets dans les affections phthisiques sur les
tempÃ©raments secs et bilieux, ou sanguins et irritables.
Pour donner Ã  nos lecteurs une idÃ©e du mÃ©rite du livre
de M. Rohart, il suffira de rappeler succinctement les di-
verses opÃ©rations que nÃ©cessite la fabrication de la biÃ r̈e,
et les amÃ©liorations qu'il recommande d'y introduire.
Il admet l'orge comme la cÃ©rÃ©ale Ã  adopter de prÃ©fÃ©rence
pour prÃ©parer le malt. Si, cependant, la culture du riz, qui
se dÃ©veloppe depuis quatre ou cinq ans dans la Camargue,
prenait en France des accroissements sÃ©rieux et qui per-
missent de l'obtenir au mÃªme prix qu'en PiÃ©mont, il en
recommanderait alors l'usage dans la fabrication de cer-
taines biÃ r̈es.
Dans l'opÃ©ration qui consiste Ã  faire germer le grain
d'orge, il engage Ã  ne pas laisser la radicelle acquÃ©rir plus
d'une fois la longueur du grain. (L'auteur d'un excellent
article du Dictionnaire des arts, de Mathias, prÃ©tend mÃªme
que cette longueur ne doit pas dÃ©passer les deux tiers ); A
ce moment, une partie suffisante de la fÃ©cule du grain s'est
transformÃ©e en la substance que les chimistes appellent
diastase. â€” Le sol de votre germoir sera formÃ© de ciment
romain sur une bonne couche de bÃ©ton. â€” Le germoir Sera
ventilÃ© avec soin. â€” Vous emploierez de prÃ©fÃ©rence une
eau trÃ¨s-aÃ©rÃ©e de pluie ou de riviÃ r̈e.
Pour sÃ©cher votre grain germÃ©, dit M. Rohart, vous con-
tinuerez Ã  donner la prÃ©fÃ©rence Ã  l'appareil qu'on nomme
touraille. â€” (La touraille n'admet que des combustibles
donnant peu de fumÃ©e; le bois de hÃªtre, de charme ou
d'orme, ou tout au plus la houille de Fresnes Les Anglais
ont imaginÃ© un autre appareil oÃ¹ toutes les houilles peu-
vent brÃ»ler sans inconvÃ©nient pour le grain.) -
DÃ©tacher les radicelles du grain sÃ©chÃ© est une opÃ©ration
qui s'exÃ©cute ordinairement par le piÃ©tinement de l'homme.
M. Rohart recommande l'usage de chaussures en caout-
chouc, afin de ne pas blesser le grain, ce qui engendrerait
des principes de putrÃ©faction. â€” Pour â€  le grain des
radicelles, il recommande un tarare de M. Duchauffour, de
Reims, lequel tarare a au-dessous de lui un moulin Ã  deux
cylindres en fer qui concassent parfaitement le grain. -
(C'est une heureuse imitation du systÃ¨me Â§5 - -
Avis Ã  vous, messieurs les cultivateurs champenois, qui
nÃ©gligez de venir acheter dans les brasseries ces radicelles,
lesquelles, mÃªlÃ©es Ã  l'urine des animaux, constituent un
admirable engrais. En Alsace et dans le midi, et dans une
partie du centre de la France, l'agriculture en tire un ex-
cellent parti.
L'auteur s'Ã©lÃ¨ve contre les approvisionnements de malt
trop abondants; tenez pour certain que l'altÃ©ration de la
diastase produite dans le grain a plus d'inconvÃ©nient que
l'abondance de malt prÃ©parÃ© Ã  l'avance ne peut vous offrir
d'avantages. -
Vient maintenant l'opÃ©ration du brassage, qui s'exÃ©cute
encore aujourd'hui dans beaucoup de contrÃ©es retarda-
taires d'Allemagne et de France Ã  force de bras. On soumet
le grain Ã  l'action de l'eau chaude ; la diastase (la partie
de fÃ©cule dÃ©jÃ  transformÃ©e) agit Ã©nergiquement sur le reste
de la fÃ©cule, et le tout est appelÃ© Ã  se transformer succes-
sivement : 1Â° en diastase ; â€” 2Â° en dextrine (ou gomme) ;
- 3Â° en glucose (sucre non cristallisÃ©); â€” 4Â° en alcool.
Ici l'auteur recommande avec instance d'Ãªtre trÃ¨s-diffi-
cile pour le choix de l'eau. Il donne la prÃ©fÃ©rence Ã  l'eau
de puits, celle d'un puits forÃ© surtout, si vous pouvez en
faire les frais. Cela est appuyÃ© de raisons trÃ¨s-propres Ã 
COnValnCI'O.
Dans la pratique moderne on a reconnu qu'il suffisait
d'une certaine quantitÃ© de grain oÃ¹ la transformation en
diastase fÃ»t effectuÃ©e jusqu'Ã  un certain point pour dÃ©ter-
miner une action semblable sur une autre quantitÃ© de
grain vierge, c'est-Ã -dire qui n'a point subi la prÃ©paration.
â€” On a bientÃ t́ imaginÃ© de remplacer ce grain vierge, des-
tinÃ© Ã  fournir cette fÃ©cule Â§ par une fÃ©cule
extraite de la pomme de terre, cette derniÃ r̈e fÃ©cule coÃ»-
tant beaucoup moins cher. â€” On a Ã©tÃ© plus loin, on s'est
dit : cette fÃ©cule de pomme de terre est destinÃ©e Ã  se trans-
former en glucose sous l'action du malt d'orge ; au lieu de
fÃ©cule, mettons tout de suite de la glucose de pomme de
terre, laquelle glucose aura Ã©tÃ© obtenue trÃ¨s-Ã©conomique-
ment par l'action de l'acide sulfurique sur la fÃ©cule.
Ce dernier procÃ©dÃ© est trÃ¨s sÃ©vÃ r̈ement blÃ¢mÃ© par M. Ro-
hart. La glucose du commerce, dit-il, retient presque tou-
jours de l'acide sulfurique, et cet acide sulfurique lui-mÃªme
retient trÃ¨s-souvent de l'arsenic, parce que, en France, il
est extrait le plus ordinairement d'un minerai oÃ¹ se trouve
ce dernier Ã©lÃ©ment. â€” Employez donc de la fÃ©cule de
pomme de terre, sans qu'elle ait encore passÃ© Ã  l'Ã©tat de
glucose.
L'auteur s'inscrit contre ce qu'il appelle une erreur de la
part de MM. Dumas, Payen et d'autres chimistes indus-
triels, â€  ont dit que la solution de diastase chauffÃ©e jus-
u'Ã  l'Ã©bullition perdait tout pouvoir d'agir sur la fÃ©cule.
Il cite des faits en faveur de son opinion qui est contraire.
- Il dÃ©sirerait aussi plus d'accord entre les savants sur un
autre point trÃ¨s-important ; savoir : sur quelle quantitÃ© de
fÃ©cule supplÃ©mentaire la diastase d'une quantitÃ© donnÃ©e de
malt conservera-t-elle une action efficace?â€”Une autre erreur
encore signalÃ©e par lui serait celle-ci : Â« Les glucoses sou-
mises Ã  l'action de la chaleur se transforment en un produit
identique avec le caramel obtenu du sucre de canne. Â»
M. Rohart Ã©tablit pour diffÃ©rences : 1Â° que le caramel du
sucre de canne a une odeur et une saveur empyreumatique
tres-prononcÃ©es, mÃªme Ã  l'Ã©tat de solution, tandis que la
solution du caramel de glucose n'a rien de semblable ; â€”
2Â° que, si le caramel de sucre de canne est propre Ã  la colo-
ration des alcools, en raison de sa solubilitÃ© dans ceux-ci,
il en est tout autrement du caramel de glucose. â€” Nous
laissons Ã  M. Dumas le soin d'apprÃ©cier l'objection : il est
de force Ã  rÃ©soudre la question, s'il y a question, et mÃªme
Ã  en rÃ©soudre de plus sÃ©rieuses.
A propos du refroidissement de la biÃ r̈e, M. Rohart blÃ¢me
avec grande raison l'emploi d'une couche de bois prÃ©sentÃ©e
au liquide pour qu'il s'y refroidisse. Il exige avec raison
une couche mÃ©tallique; le refroidissement sera plus â€ 
Les grandes brasseries adoptent les rÃ©frigÃ©rants anglais, oÃ¹
un courant d'eau froide circule le long du tuyau dans le-
quel coule la biÃ r̈e brÃ»lante au sortir de la cuve de brassage.
Il n'est pas que vous n'ayez visitÃ©, ou tout au moins que
vous ne connaissiez, par les rÃ©cits de visiteurs, les im-
menses cuves de rÃ©serve des brasseries anglaises. On en
cite une de la capacitÃ© de trois millions de litres ui a
servi un jour de salle pour un bal splendide). Les Anglais de
la vieille roche fabriquaient alors surtout le porter qu'ils
conservaient lÃ -dedans de dix-huit mois Ã  deux ans pour
amÃ©liorer sa qualitÃ© avant de le livrer au consommateur.
Aujourd'hui, la mode accorde la prÃ©fÃ©rence Ã  l'ale, qui se
#
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garde six semaines au plus. Les immenses cuves de rÃ©serve
Seront de moindre service.
Nos brasseurs franÃ§ais conservent leurs biÃ¨res, qui ne
sont jamais fortes, dans de modestes tonneaux. Il est de
principe que la biÃ¨re se conserve aussi longtemps qu'il existe
encore des principes sucrÃ©s qui ont Ã  se transformer en al-
cool. Cette fermentation terminÃ©e, qui est la fermentation
alcoolique, commence immÃ©diatement la fermentation acÃ©-
tique : adieu votre biÃ¨re, elle tourne au vinaigre.
Ce qui nous fera plaisir, Ã  nous, public vuÅ¿ aire et peu
chimiste, c'est l'assurance donnÃ©e par M. Rohart que la
biÃ¨re franÃ§aise ne comporte jamais, pour la parfumer, des
substances malfaisantes, comme on l'a prÃ©tendu souvent ;
â€  exemple, de la racine de buis, de gentiane, et mÃªme de
a strychnine. Les brasseurs n'emploient que du houblon,
plus ou moins bon, il est vrai, mais toujours du houblon,
par deux raisons : il n'y aurait nulle Ã©conomie Ã  faire au-
trement, et le houblon possÃ¨de la seule huile essentielle
reconnue efficace pour conserver la biÃ¨re, arrÃªter le dÃ©ve-
loppement de la fermentation putride.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
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PHÃ‰NOMÃˆNES DE JUIN 1849.
Heures du lever et du coucher des Astres.
Notre premiÃ¨re figure est en tout semblable Ã  celle du
mois dernier; et aprÃ¨s les explications renfermÃ©es dans nos
numÃ©ros des 13 janvier, 3 fÃ©vrier, 3 mars, 7 et 28 avril, il
nous paraÃ®t complÃ©tement superflu d'entrer dans de nou-
veaux dÃ©tails sur la construction et sur l'usage de cette
gure. Il nous suffira de rappeler que la bande blanche du
milieu rÃ©pond aux heures du jour; que les demi-teintes des
parties Ã  gauche et Ã  droite de cette figure indiquent la
â€  de la lune sur l'horizon pendant la nuit, et qu'en-
n les teintes noires marquent l'absence de la lune.
Les jours vont en augmentant de 5 minutes le matin et
de 13 minutes le soir depuis le 1er jusqu'au 21; ils dimi-
nuent de 4", le matin seulement, du 21 au 30. On peut les
considÃ©rer comme presque stationnaires pendant toute la
durÃ©e de ce mois. Du 1er au 14, le midi vrai est en avance
sur le midi moyen, et la diffÃ©rence diminue depuis 2" 31*
DURÃ‰E DU JOUR, DURÃ‰E DE LA LUMIÃˆRE DE LA LUNE, HEURES DU LEvER ET DU coUCHER DEs PLANÃˆTEs.
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jusqu'Ã  zÃ©ro. Du 15 au 30, au contraire, le soleil passe au
Â§dien avant le midi moyen, et la diffÃ©rence est de 3"
15Â° Ã  la fin du mois.
Routes apparentes des PlanÃªtes.
Mercure est, comme nous l'avons dit, dans une position
trÃ¨s-favorable aux observations pendant les premiers jours
du mois. Le 12, il ne se couche encore qu'Ã  9" et demie,
une heure et demie aprÃ¨s le soleil. Mais, Ã  partir de ce
moment, il s'en rapproche rapidement, se perd bientÃ´t
â€  ses rayons, et se couche en mÃªme temps que lui
e 26.
La plus grande Ã©longation a lieu le 3 juin, et la conjonc-
tion infÃ©rieure le 30.
Nous reprÃ©sentons ici la route apparente de Mercure sur
la voÃ»te cÃ©leste du 1er juin au 1" aoÃ»t. On voit que la pla-
nÃ¨te a un mouvement direct du 1er au 17 juin; qu'elle est
sensiblement stationnaire du 17 au 20; qu'enfin elle a un
mouvement rÃ©trograde pendant le reste du mois. On peut
voir aussi, sur une figure spÃ©ciale, les apparences tÃ©lesco-
piques de Mercure le 3 et le 25 juin.
Route apparente de Mercure du 1Â°r juin au 1er aoÃ»t.
/ *. * -3-
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VÃ©nus, devenue Ã©toile du matin, se lÃ¨ve chaque jour plus
tÃ´t et s'Ã©loigne par consÃ©quent de plus en plus des rayons
du soleil oÃ¹ elle s'Ã©tait plongÃ©e dans le cours du mois prÃ©-
cÃ©dent. Elle sera prÃ¨s de la lune le 17, brillera de son plus
rand Ã©clat le 18, et atteindra le 30 son aphÃ©lie ou le point
e son plus grand Ã©loignement du soleil. (Voir pour les ap-
parences tÃ©lescopiques de cette planÃ¨te , le numÃ©ro du 7
avril, page 95.) Quant Ã  la route apparente, elle est donnÃ©e
Ã  la page 16 de notre NÂ° du 3 mars.
Mars est toujours Ã©toile du matin, et l'intervalle de temps
qui sÃ©pare son lever de celui du soleil va en augmentant
pendant tout le cours de ce mois. Son mouvement est di-
rect, et sa trace apparente est reprÃ©sentÃ©e Ã  la page 143 de
notre No du 28 avril. â€” Il sera prÃ¨s de la lune le 15 vers
le milieu de la nuit, et prÃ¨s d'Uranus le 21. â€” Pour son
apparence tÃ©lescopique, voyez la fig. 3.
Apparer ce tÃ©'escop'que de quel ues plantes pendant le mtis
de Juin 1849. -
| Å¿Âºurne
Mercure
Jupiter reste encore Ã©toile du soir, mais en se rappro-
chant visiblement du soleil. Son mouvement continue Ã  Ãªtre
direct (voy. la p. 320 du NÂ° du 13 janvier). Jupiter sera
prÃ¨s de la lune le 24.
Saturne, devenu Ã©toile du matin, s'Ã©loigne rapidement
du soleil, au point qu'Ã  la fin du mois il se lÃ¨ve avant mi-
nuit. Son mouvement est encore direct, mais vers la fin du
mois il devient stationnaire (voir ibid.). Saturne sera prÃ¨s
de la lune le 14 et le 15.
Uranus s'Ã©loigne du soleil plus rapidement que Mars et
moins que Saturne. Il reste Ã©toile du matin pendant tout le
cours du mois. â€” Son mouvement est direct (voir ibid.).
Uranus sera prÃ¨s de la lune le 16, et prÃ¨s de Mars le 21.
Neptune. Cette planÃ¨te se dÃ©gagera des rayons du soleil
pendant le cours du mois; nous en parlerons dans le pro-
chain article.
Ã‰clipses des satellites de Jupiter.
Que les amateurs d'astronomie facile se hÃ¢tent; le nombre
de ces Ã©clipses va se rÃ©duire Ã  rien pendant l'Ã©tÃ©.Nous n'en
avons que deux Ã  enregistrer pour le mois de juin, toutes
deux sont des Ã©mersions : l'une, du 2Â° satellite, aura lieu le
10 Ã  10h 40m 54Â°; l'autre, du 1er satellite, aura lieu le 13
Ã  9h 22m 52Â°. Pas d'Ã©clipses visibles Ã  Paris, ni pour le 3Â°
ni pour le 4Â° satellite pendant le mois de juin.
Occultations d'Ã©toiles par la Lune.
Il n'y en aura aussi que deux qui seront visibles Ã  Paris
dans le cours de ce mois-ci, savoir : dans la nuit du 11 au
12, pour l'Ã©toile 38Â° du Verseau, immersion Ã  11h 49m du
soir, Ã©mersion Ã  minuit 53 minutes; et le 27, pour la 38Â°
de la Vierge, immersion Ã  10h 17", Ã©mersion Ã  10h 57". La
premiÃ¨re immersion a lieu par le bord Ã©clairÃ©, la seconde
par le bord obscur de la lune; les Ã©mersions se passent en
S0nS lIlV0TS8.
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On Ã©crit de La Haye (Hollande), 17 mai : M. Alexandre Dumas qui, sur l'invitation expresse que le roi Guillaume lui avait fait adresser, a assistÃ© Ã  la cÃ©rÃ©monie de la prestation
de foi et hommage Ã  Sa MajestÃ©, vient d'Ãªtre nommÃ© commandeur de l'ordre royal du Lion NÃ©erlandais.
On se rappellera peut-Ãªtre que nous faisions, dans notre
numÃ©ro du 24 fÃ©vrier, un appel Ã  nos correspondants d'Afri-
que pour leur demander des communications relatives aux
colonies nouvellement fondÃ©es sur cette terre franÃ§aise. Cet
appel a Ã©tÃ© entendu. Nous recevons de M. BeaucÃ©, â€” un
artiste qui a pris vaillamment le parti d'aller dÃ©fricher, au
lieu de mourir de faim en France, dans un temps si peu
favorable Ã  ses pareils, â€” un premier envoi accompagnÃ©
d'une lettre que nous reproduisons en partie, comme pro-
gramme de la sÃ©rie que nous annonÃ§ons, et aussi Ã  cause
de quelques dÃ©tails qui seront lus avec intÃ©rÃªt.
â€¢ Zurich, 24 fÃ©vrier 1849.
Â» A Monsieur le directeur de l'ILLUSTRATIoN.
Â» Je vous fais remettre par M. A. d, mon ami et chargÃ©
de mes affaires Ã  Paris, le texte de la relation de mon voyage
de France en Afrique. Il devra vous soumettre aussi les dessins
sur bois qui doivent accompagner ce texte, pour le tout Ãªtre
publiÃ© par votre journal l'Illustration.
Â» Quant au fond, cette relation ne renferme que des incidents
scrupuleusement vrais et (Ã  mon point de vue du moins) des
apprÃ©ciations rigoureusement justes; car, avant de traduire avec
des mots ce que je ressentis avec mon cÅ“ur, je crus de mon de-
voir de prendre le temps de la rÃ©flexion, afin qu'on ne pÃ»t pas
m'accuser de m'Ãªtre laissÃ© emporter par ma situation per-
sonnelle.
Â» Quant Ã  la forme, elle laisse sans doute beaucoup Ã  dÃ©sirer,
mais, vous le savez, et vous ne le sauriez pas que vous vous en
apercevriez bien du reste en parcourant quelques pages de ce
que j'intitule le Journal d'un colon, je ne fais pas profession de
littÃ©rature, je suis simplement un pauvre artiste, colon par cir-
constance, et, placÃ© brusquement au milieu d'une sociÃ©tÃ© hÃ©tÃ©ro-
gÃ¨ne ouvrant un vaste champ Ã  l'observation, par goÃ»t j'ai ob-
servÃ©.
Â» Citadin casanier, faisant tout Ã  coup un trajet de 400 lieues
dans des conditions toutes spÃ©ciales, je dus naturellement m'Ã©-
mouvoir Ã  la vue des pays par lesquels je passais, pays entiÃ¨re-
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Correspondla n c eâ€¢
ment nouveaux pour moi, c'est ce qui explique l'espÃ¨ce de naÃ¯-
vetÃ© avec laquelle j'admire.
Â» Quant aux dessins, ils ont presque tous Ã©tÃ© faits d'aprÃ¨s des
croquis pris sur nature, et, je dois le dire en passant, la chose
ne fut pas toujours facile dans les incommodes bateaux qui nous
portaient. Pour en revenir Ã  ces dessins, vous les trouverez
peut-Ãªtre un peu lÃ©chÃ©s (passez-moi le mot) pour votre journal,
mais vous m'excuserez en vous souvenant que vous ne m'avez
donnÃ© que treize blocs et que j'avais matiÃ¨re au moins pour une
quarantaine de dessins; je me crus donc obligÃ©, pour me rap-
procher de ce chiffre le plus possible, de les faire plus petits, et,
pour bien traduire ou copier, de faire plus que des simples
croquis.
Â» Il y a dÃ©jÃ  longtemps que vous auriez reÃ§u cet envoi si la
mer avait permis au courrier de toucher notre port de Cherchell,
mais la cÃ´te est si dangereuse dans cette saison, qu'il n'est pas
rare de voir cinq ou six courriers passer au large, en allant et
en revenant, sans pouvoir accoster : c'est ce qui arriva derniÃ¨re-
ment.
Â» Vous ne sauriez donc m'accuser de nÃ©gligence si mon travail
ne vous est pas parvenu plus tÃ´t. Il n'a pas tenu Ã  moi qu'il en
soit autrement; l'absence du courrier d'abord, puis le manque
d'une occasion pour vous faire parvenir le tout d'une maniÃ¨re
certaine sont les seules causes du retard que cet envoi a Ã©prouvÃ©.
Â» Je crois d'ailleurs que ce travail sera de l'actuatitÃ© tant que
l'on dirigera des convois de colons sur l'AlgÃ©rie (c'est-Ã -dire pen-
dant au moins deux ans encore), car aux incidents prÃ¨s et par
les renseignements que je fus Ã  mÃªme de prendre, tous les con-
vois se ressemblent. MÃªme organisation, mÃªme composition,
mÃªme itinÃ©raire, mÃªmes moyens de transport. A ce propos j'o-
serai prendre la libertÃ© de vous soumettre une idÃ©e dont l'exÃ©cu-
tion peut avoir quelques chances de succÃ¨s; il s'agirait de faire
de la premiÃ¨re partie que je vous envoie une petite brochure
illustrÃ©e qui se vendrait, je crois, parfaitement bien sur le lieu
de dÃ©part de chaque convoi et serait achetÃ©e par les parents ou
amis des Ã©migrants, auxquels on s'intÃ©resse assez gÃ©nÃ©ralement.
Â» Comme nous en sommes convenus, je ferai suivre cette pre-
miÃ¨re partie d'une seconde et d'une troisiÃ¨me; la seconde com-
prendra notre dÃ©barquement sur la terre d'Afrique et notre sÃ©-
jour Ã  Cherchell (anciennement Julia CÃ©sarÃ©e); en dehors de
tout ce qui est relatif aux colons, cette ville mÃ©rite une mention
toute particuliÃ¨re, pour laquelle j'ai dÃ©jÃ  commencÃ© un travail
et fait de nombreux croquis. Les Romains y ont laissÃ© de nom-
breuses traces de leur sÃ©jour; il y a dans les deux musÃ©es que
possÃ¨de la ville des choses qui valent la peine d'Ãªtre dÃ©crites et
dessinÃ©es. Intra muros, c'est le port vieux et les travaux du
nouveau port, d'anciennes mosquÃ©es, quelques rues bien mar-
quÃ©es au coin indigÃ¨ne, quelques maisons mauresques et des
bains maures pleins d'intÃ©rÃªt.
Â» Extra muros, de trÃ¨s-belles ruines, les restes d'un cirque
romain, de magnifiques aqueducs, le caravansÃ©rail et les ma-
rabouts.
Â» Comme peinture de mÅ“urs, les cafÃ©s maures, le bureau
arabe, le marchÃ© arabe, enfin les Arabes chez eux et hors de chez
eux, leurs allures, leurs costumes, leurs relations avec les Euro-
pÃ©ens, et surtout la fusion de la population maltaise et espagnole
avec la population arabe qui est chose trÃ¨s-curieuse Ã  Ã©tudier.
Â» Je prendrai la troisiÃ¨me partie au jour de notre dÃ©part de
Cherchell pour notre destination; notre arrivÃ©e au village pro-
Visoire, l'installation particuliÃ¨re de chaque famille, l'industrie
des individus, notre organisation, nos mÅ“urs nouvelles, enfin
je suivrai pied Ã  pied la marche progressive de la colonie jus-
qu'Ã  son complet Ã©tablissement.Cette partie ne sera pas la moins
intÃ©ressante, je vous assure, car vous ne vous doutez pas, Ã  Paris,
de ce que c'est qu'une colonie agricole en Afrique, composÃ©e de
tant d'Ã©lÃ©ments divers.
Â» Puis enfin, ce qui n'a jamais Ã©tÃ© fait consciencieusement,
ce sont les Arabes des montagnes, les Kabyles, leurs huttes extÃ©-
rieurement et intÃ©rieurement, leurs ustensiles, leur industrie,
leurs fermes, leurs mÅ“urs qui diffÃ¨rent totalement des mÅ“urs
des Arabes des villes, leurs rapports avec nous autres colons -
tout enfin est une mine extrÃªmement riche et qui n'a jamais Ã©tÃ©
exploitÃ©e ou que de loin par des gens qui Ã©crivent des impres-
sions de voyage les pieds sur leurs chenets, ou qui vont Ã  Mont-
martre dessiner des vues d'Afrique.
Â» Quant Ã  mon travail, s'il n'est pas bien fait, il auraau moins
la qualitÃ© prÃ©cieuse, selon moi, d'Ãªtre minutieusement exact.
Â» Je vous serai donc infiniment obligÃ© de remettre Ã  M. Le-
grand un bon nombre de blocs qu'il se chargera de me faire pas-
ser en mÃªme temps que plusieurs objets qui doivent m'Ãªtre en-
voyÃ©s prochainement. Ne comptez pas; envoyez-m'en plutÃ´t plus
que moins, afin que, pour fournir les dessins selon le texte, je
ne sois pas obligÃ© de faire des Messoniers.
Â» Je crois que vous ne me saurez pas mauvais grÃ© d'avoir fait
un titre qui servira d'en tÃªte aux trois articles ; cela faisant ordi-
nairement bien, je n'ai pu rÃ©sister Ã  l'envie de mettre un petit
bout d'ornement au commencement du dernier ouvrage d'art que
je ferai peut-Ãªtre pour la France, au dernier ouvrage d'art que je
ferai peut-Ãªtre de ma vie.
Â» J'oserai vous demander de me faire une grÃ¢ce que je tiens
ardemment Ã  obtenir, c'est que vous ayez la bontÃ© d'adresser Ã 
mon pauvre pÃ¨re le numÃ©ro qui contiendra mon article. Voici
son adresse : M. BeaucÃ©, rue de FerriÃ¨res, 59, Ã  Gournay-en-
Bray (Seine-InfÃ©rieure). Vous ne savez pas le bonheur que vous
causerez Ã  ce pÃ¨re qui me pleure tous les jours.
Â» Pardonnez-moi, monsieur, de vous tenir si longtemps sur
ma prose, mais c'est pour moi une si dÃ©licieuse chose qu'une
causerie, mÃªme Ã  distance, avec un FranÃ§ais de Paris, que, malgrÃ©
moi, je me laisse dÃ©border par mon sujet, je ne veux pas cepen-
dant terminer cette interminable lettre sans vous prier de me rap-
peler affectueusementau souvenir de cet excellent M. R. Dites, s'il
vous plaÃ®t, Ã  cet ami Commun que je lui Ã©crirai trÃ¨s-prochaine-
ment, c'est-Ã -dire quand mon jardin (pour l'instant, c'est tout
ce que nous avons) quand mon jardin sera entiÃ¨rement ense-
mencÃ©. Je ne veux pas perdre la rÃ©colte de cette saison, et je
suis obligÃ© de piocher ferme sous un soleil Ã  faire Ã©clore des
Å“ufs d'autruche. J'ai 21 ares de terre Ã  dÃ©fricher et Ã  mettre en
potager, or, pour un homme qui n'a jamais cultivÃ© que sur sa
fenÃªtre, c'est beaucoup.
Â» Nous n'aurons nos terres arables que l'an prochain, avec nos
bestiaux et nos maisons. Mais je vous entretiens lÃ  de dÃ©tails
trop incomplets pour vous intÃ©resser.
Â» Recevez, monsieur, etc.,
Â» V. BEAUCÃ‰. Â»
RÃ©bus,
uI
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E X PLICATION DU D ERN IER Il Ã‰BUS.
Souvent un pÃ¨re se saigne en payant Ies folies de ses enfants.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, Â§ l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances del'agenced'abonnement
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Histoire de la semaine. ArrivÃ©e des ReprÃ©sentants de l'AssemblÃ©e
lÃ©gislative au palais de l'AssemblÃ©e le 28 mai 1849. - Revue littÃ©-
raire , par M. Alexandre DufaÃ¯. â€” Courrier de Paris. Bal donnÃ© le
3 mai 1849 Ã  la SociÃ©tÃ© napolitaine par les officiers de l'escadre d'Ã©vo-
lution Ã  bord du vaisseau de l'amiral Baudin, d'aprÃ¨s un croquis com-
muniquÃ©; ReprÃ©sentation donnÃ©e au bÃ©nÃ©fice de mademoiselle Georges
sur le ThÃ©Ã¢tre-Italien, IPHIGÃ‰NIE, acte III, scÃ¨ne v.â€” Olibrius (suite
et fin ), par M. Edmond Texier. â€” Correspondance. â€” Exposition
des produits de l'industrie en 1849. â€” Le mois de Jutn , allÃ©-
gorie par Walcher. â€” ActualitÃ©s comiques, par Bertall. â€” Jour-
nal d'un Colon, avec 13 gravures, par M. BeaucÃ©. â€” Bulletin b1-
ï¼Œ
|
|
No 327. VoL. XIII. â€” SAMED1 2 JUIN 1849.
Bureaux 1 rue R1eheIieu, so.
bliographique. â€” Catalogue pour les abonnÃ©s de 1'Illustration.
- Notice biographique sur le contre-amiral Le Ray, avec portrait.
â€” MAÃ© bus.
II1sto1re de la Semalnee
L'AssemblÃ©e constituante a fini dans la confusion. On se
rappelle les histoires de Barbe-Bleue recueillies par les jour-
naux soi-disant modÃ©rÃ©s pour faire peur aux femmes et aux
petits enfants. Quant Ã  nous, les excentricitÃ©s fÃ©roces de
|
Ab. pour les dÃ©p. â€”3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€” Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, 40 fr. 20 fr. 40 fr.
â€  dÃ©magogues stupides ont cessÃ© de nous inquiÃ©ter
depuis les journÃ©es de juin ; nous sommes de ceux qui ont
cru qu'on en exagÃ©rait la portÃ©e et l'importance pour servir
des vues qui, sous le prÃ©texte de l'ordre public, nous sem-
blaient trop pressÃ©es de se dÃ©couvrir, et qui en effet ont dÃ©-
passÃ© le but Ã  force de passion et d'imprudence. Ce manque
de mesure a donnÃ© au parti ultrarÃ©volutionnaire l'occasion
de dire Ã  son tour que la RÃ©publique Ã©tait menacÃ©e, et il n'a
eu garde de laisser Ã©chapper l'occasion. Donc nous avons
vu les journaux montagnards entasser les inductions, cher-
ArrivÃ©e des ReprÃ©sentants de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative au Palais de l'AssemblÃ©e, le 28 mai 1849
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cher des apparences pour faire croire Ã  une conjuration
contre la â€  La tribune n'a pas dÃ©daignÃ© de se
faire l'Ã©cho de ces terreurs. L'excÃ¨s de zele et de prÃ©caution
de M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier, son goÃ»t pour les lettres
et les ordres du jour qui affectent de ne tenir compte
de la Constitution , ont fourni le texte Ã  des discussions dÃ©-
plorables oÃ¹ la Constitution n'a guÃ r̈e Ã©tÃ© mÃ©nagÃ©e par ceux
â€  prÃ©tendaient, dans ces journÃ©es, au rÃ ĺe de dÃ©fenseurs.
e but de cette campagne Ã©tait d'obtenir une enquÃªte sur
les intentions et les actes du gÃ©nÃ©ral Changarnier. Le mi-
nistÃ r̈e a conjurÃ© le pÃ©ril en allongeant la discussion pour
rÃ©pondre Ã  des allusions personnelles Ã  quelques-uns de ses
membres. M. de Falloux entre autres a Ã©tÃ© heureux, comme
orateur, dans cette diversion. Son agresseur, M. Joly, de son
cÃ t́Ã©, y a perdu le prestige qui le dÃ©signait Ã  l'estime des dÃ©-
mocrates comme un homme trÃ¨s-fort et un rÃ©publicain trÃ¨s-
pur. M. Joly rentre dans la vie privÃ©e avec un souvenir assez
triste de son dernier acte parlementaire. Que la cuisine des
banquets socialistes le console! â€” L'ordre du jour pur et
â€  ayant eu la prioritÃ© sur la question d'enquÃªte, a Ã©tÃ©
votÃ© par 308 voix contre 260.
La derniÃ r̈e sÃ©ance qui a eu lieu samedi 26 n'a pas Ã©tÃ©
â€  calme que les prÃ©cÃ©dentes. Le seul rÃ©sultat important
e cette sÃ©ance a Ã©tÃ© un dÃ©cret par lequel l'AssemblÃ©e natio-
nale adresse des remercÃ®ments Ã  la garde nationale et Ã 
l'armÃ©e pour le concours Ã©nergique et dÃ©vouÃ© qu'elles ont
prÃªtÃ© au maintien de l'ordre et de la libertÃ©. â€” Le prÃ©sident
de l'AssemblÃ©e a pris la parole au dernier moment pour lire
un discours de clÃ t́ure et d'adieux solennels. Ce discours doit
trouver sa place ici comme document sur l'histoire de l'As-
semblÃ©e constituante et coup d'Å“il sur la situation.
Â« Citoyens reprÃ©sentants, mon premier sentiment , au mo-
ment oÃ¹ je prends congÃ© de vous, me porterait Ã  vous exprimer
de quelle profonde reconnaissance mon cÅ“ur est pÃ©nÃ©trÃ© pour
une bienveillance qui ne s'est pas dÃ©mentie. Mais, si grand que
soit l'honneur que m'a fait l'AssemblÃ©e nationale, je lui de-
mande la permission, pour l'en remercier, de ne l'entretenir que
- d'elle-mÃªme, de ses travaux et de ses droits Ã  l'estime de ses
concitoyens. Il serait indigne de vous que je vinsse ici chanter
vos louanges ; mais peut-Ãªtre n'est-il pas inutile de rÃ©sumer ra-
pidement quelle fut votre politique et par quels traits saillants
la physionomie de l'AssemblÃ©e nationale se dessine aux regards
clairvoyants et que la passion n'a pas troublÃ©s.
Â» Je n'ai pas besoin de relever tous les dÃ©tails de nos travaux :
ce qui s'est passÃ© Ã  deux phases de notre existence, au dÃ©but et
Ã  la fin, suffit pour prÃ©ciser ce qui vous caractÃ©rise. L'AssemblÃ©e
nationale a eu cette singuliÃ r̈e destinÃ©e d'exciter, Ã  ses premiers
et Ã  ses derniers jours, les dÃ©fiances et les injustices des partis
extrÃªmes. -
Â» RegrettÃ©e aujourd'hui peut-Ãªtre par ceux qui l'attaquÃ r̈ent Ã 
son dÃ©but, elle est chaque jour attaquÃ©e par ceux mÃªme qui l'ap-
pelaient alors avec le plus d'ardeur et d'espoir. C'est l'histoire de
tous les pouvoirs modÃ©rateurs , et grÃ¢ces en soient rendues Ã  vo-
tre sagesse, vous avez refusÃ© l'abri de votre majoritÃ© Ã  toutes les
violences ; vous saviez que la rÃ©action et l'utopie s'engendrent,
et, dans votre patriotique sollicitude, vous vous Ãªtes tenus Ã 
une Ã©gale distance de l'une et de l'autre, rÃ©alisant ainsi par un
acte ce que beaucoup prÃªchent, ce que bien peu savent pra-
tiquer.
Â» Ce que vous avez voulu sincÃ r̈ement et toujours, c'est la
RÃ©publique. FondÃ©e par l'acclamation populaire, elle a reÃ§u de
vous la sanction du droit ; et si l'on jette les yeux sur vos tra-
vaux, on reconnaÃ®tra que vous n'avez laissÃ© aucun doute Ã  per-
sonne sur la maniÃ r̈e dont vous la compreniez. Avertis par des
signes dont l'Ã©vidence est brÃ»lante que les sociÃ©tÃ©s sont arrivÃ©es
Ã  l'Ã¢ge d'une transformation nÃ©cessaire, vous avez conÃ§u le pou-
voir politique comme l'instrument actif du perfectionnement so-
cial. Et, qu'il me soit permis de le dire, si nous, les ardents et
constants promoteurs de la RÃ©publique, nous n'avions travaillÃ©
qu'Ã  une Å“uvre personnelle, Ã  un dÃ©placement stÃ©rile d'hommes
et d'institutions, nous ne serions pas mÃªme des ambitieux vul-
gaires, mais de dÃ©testables intrigants.
Â» On ne joue pas Ã  ce jeu misÃ©rable de la personnalitÃ© la paix
ct la prospÃ©ritÃ© mÃªme passagÃ r̈e de sa patrie. Si le suffrage uni-
versel devait ramener la France au point oÃ¹ il l'a trouvÃ©e, et,
pour prix de ses agitations, s'il ne devait nous donner qu'une
sociÃ©tÃ© pÃ©trifiÃ©e, un ordre prÃ©caire, des iniquitÃ©s permanentes,
sans progrÃ¨s, sans amÃ©liorations gÃ©nÃ©rales, sans concorde au
dedans, sans grandeur au dehors (que Dieu me pardonne ce mot
impie !), mieux vaudrait pour un peuple l'abrutissement du des-
potisme. -
Â» Tel n'est pas le sort que l'AssemblÃ©e nationale a prÃ©parÃ© aux
gÃ©nÃ©rations. IndÃ©pendamment des propositions qui n'ont pu
aboutir, vous trouverez dans le relevÃ© de ses travaux un nombre
considÃ©rable de dÃ©crets et de lois qui attestent sa prÃ©occupation
constante des intÃ©rÃªts, des besoins, des souffrances de la por-
tion du peuple la plus dÃ©shÃ©ritÃ©e. Je sais que le bien paraÃ®t peu
sensible, et la douleur qui se prolonge, parce qu'elle est pro-
fonde, accuse toujours la lenteur du temps. Mais il n'y a pour-
tant de rÃ©formes sÃ©rieuses, Ã©tendues et durables qu'Ã  l'aide de
rÃ©novations mesurÃ©es , progressives. Il faut entrer, marcher rÃ©-
solument dans cette voie, n'y point flÃ©chir et ne rien prÃ©cipiter,
au risque de tout compromettre et de tout jeter dans l'abime.
Â» Quand les besoins du trÃ©sor Ã©puisÃ© vous ont contraints Ã 
mÃ©nager toutes les ressources, vous avez ajournÃ© et la rÃ©forme
postale, et celle de l'impÃ t́ du sel, et celle des contributions
indirectes. AussitÃ t́ que vous avez pu donner carriÃ r̈e Ã  vos
sentiments comme Ã  vos convictions, vous n'avez pas hÃ©sitÃ© Ã 
frapper ou Ã  dÃ©truire la taxe qui pesait d'un poids si lourd sur
la vie du pauvre. En mÃªme temps que vous vous montriez
sÃ©vÃ r̈es jusqu'Ã  la rigueur pour les traitements des fonction-
naires dont le nombre est encore trop grand, vous rÃ©compen-
siez avec empressement les services des instituteurs primaires,
et vous donniez des preuves de votre respect Ã  la vieillesse des
desservants, jusqu'Ã  nous nÃ©gligÃ©e.
Â» Jamais une voix ne s'est Ã©levÃ©e dans cette enceinte en fa-
veur de la misÃ r̈e sans que cette voix n'ait trouvÃ© le cÅ“ur de la
majoritÃ© prÃªt Ã  lui rÃ©pondre. Les problÃ¨mes si difficiles que sou-
lÃ¨vent les questions d'industrie et de travail, de crÃ©dit ont Ã©tÃ©
abordÃ©s sous toutes leurs faces, non pas que vous ayez Ã  pro-
duire une de ces solutions absolues, gÃ©nÃ©rales, dont la prÃ©-
tention est de tout finir en un jour, mais du moins vous avez
voulu prouver que vous ne passiez pas avec le sourire de l'indif-
fÃ©rence devant ces questions redoutables, et que vous sentiez
qu'elles doivent Ãªtre l'objet de l'Ã©tude la plus attentive et des
discussions les plus approfondies.
Â» On peut regretter assurÃ©ment qu'il ne soit pas sorti de ces
dÃ©bats une de ces conceptions vastes et sÃ»res destinÃ©es Ã  rÃ©aliser
les bienfaits que le peuple attend. Il en est sorti du moins un
avertissement pour le peuple lui-mÃªme : c'est que les thÃ©ories
les plus superbes, soumises au froid examen et rapprochÃ©es de
l'application, renfermaient plus de dÃ©ceptions qu'elles n'avaient
montrÃ© de suffisance.
Â» PoussÃ©s par vos sentiments Ã  vous montrer jaloux de ces
intÃ©rÃªts que la rÃ©volution de fÃ©vrier vous avait recommandÃ©s,
vous n'en avez que mieux tÃ©moignÃ© en toutes circonstances de
votre ferme rÃ©solution de protÃ©ger la France contre toutes les
perturbations. On a tant abusÃ© de ces nobles mots : l'ordre, la
libertÃ©, que je crains presque de m'en servir Ã  la suite des hy-
pocrisies qui les prostituent. Votre histoire, du reste, suffit
pour rendre tÃ©moignage de votre dÃ©vouement Ã  ces principes
sans lesquels toute sociÃ©tÃ© n'est plus qu'une agrÃ©gation de
ruines. Je ne veux, Ã  ce moment surtout, m'arrÃªter Ã  ces ter-
ribles souvenirs de guerre civile que pour saluer d'un dernier
hommage ceux de nos collÃ¨gues dont la cendre se mÃªle Ã  cette
immense hÃ©catombe Ã©levÃ©e par nos discordes, et que tant de
sang versÃ© serve au moins pour longtemps de ranÃ§on Ã  la paix
intÃ©rieure de notre patrie ! Que les partis hostiles s'arrÃªtent enfin
devant ce formidable monument ! Il y a d'autres ennemis Ã  com-
battre au dehors !
Â» Si la RÃ©publique doit avoir ses colÃ r̈es et ses haines, qu'elle
les tourne au profit de sa grandeur et de sa gloire vers ces puis-
sances Ã©branlÃ©es, dont les hordes semblent la menacer encore.
Il n'y a plus de place en Europe que pour deux principes enne-
mis. Si l'heure de la rencontre a sonnÃ©, que la France, qui n'a
jamais fait de provocation, sache relever celle qu'on lui adresse,
et prouve une fois de plus que la paix n'a pas flÃ©tri son cÅ“ur ou
Ã©moussÃ© son Ã©pÃ©e.
Â» Vos votes anciens et rÃ©cents ont prouvÃ© que vous avez voulu
jeter dans cette direction la politique extÃ©rieure de notre pays.
Â» La RÃ©publique Ã  son berceau n'a voulu que la paix, mais
cette paix avait pour condition le droit des peuples ; elle conte-
nait la sauvegarde de leur nationalitÃ©. GrÃ¢ce Ã  une attitude calme
et ferme, les nations se sont reconnues, et sur tous les points
de la circonfÃ©rence le souffle de l'esprit nouveau a rÃ©veillÃ© la
libertÃ© et dispersÃ© ce qui restait encore de ces traitÃ©s de 1815,
depuis longtemps mis en lambeaux.
Â» Tout s'est Ã©mu , tout s'agite, tout frÃ©mit a cette heure en
Europe. Pendant que l'Italie et l'Allemagne essaient de conquÃ©rir
leur indÃ©pendance par les plus nobles efforts, il sort des profon-
deurs presque ignorÃ©es de notre Orient une race vaillante qui
s'avance avec l'orgueil des vieilles nations et l'ardeur des nations
nouvelles, organise en peu de temps une armÃ©e de 150,000 hom-
mes, et vient fiÃ r̈ement prendre sa place dans les familles natio-
nales, en Ã©crivant son droit sur le bulletin de ses victoires.
Â» VoilÃ , citoyens reprÃ©sentants , dans quel Ã©tat de perturba-
tion gÃ©nÃ©rale nous laissons le monde. A l'extÃ©rieur, des prin-
cipes ennemis qui ne se menacent pas seulement, qui dÃ©jÃ  se
mesurent ; au dedans, deux partis hostiles qui se calomnient
mutuellement, comme Ã  la veille des grandes luttes.
Â» A ceux-ci du moins vous lÃ©guez mieux encore que votre
exemple, vous lÃ©guez une Constitution qui doit dÃ©sormais servir
Ã  la fois de rÃ¨gle et de bouclier Ã  tous les pouvoirs comme Ã  tous
les droits. Je fais en votre nom les vÅ“ux les plus ardents pour
que cette loi suprÃªme inspire Ã  tous les partis le respect dÃ» Ã 
l'Å“uvre de l'AssemblÃ©e que le peuple avait choisie pour la faire.
Malheur Ã  ceux qui tenteraient de la violer ! IndÃ©pendamment
du chÃ¢timent qui les atteindrait aussitÃ t́, ils attireraient sur leur
tÃªte les malÃ©dictions de la patrie entiÃ r̈e !
Â» Saluons avec confiance cette AssemblÃ©e nouvelle appelÃ©e Ã 
nous remplacer. Ayons foi les uns et les autres dans les nobles
destinÃ©es de la RÃ©publique ; elle ne faillira pas au dedans aux
espÃ©rances du peuple, elle ne faillira pas au dehors Ã  ses alliances
et Ã  ses promesses. Que la sagesse de nos successeurs vienne rÃ©-
parer ce qu'il a pu y avoir de fautes, d'erreurs et de dures nÃ©-
cessitÃ©s dans notre laborieuse carriÃ r̈e ! Puissent-ils se garder
eux-mÃªmes des passions violentes ou de funestes entrainements !
Â» Qu'il me soit permis enfin, citoyens reprÃ©sentants, de clore
ce discours et vos travaux par le cri de ralliement qui les a inau-
gurÃ©s : Vive la RÃ©publique ! Â»
L'AssemblÃ©e tout entiÃ r̈e se lÃ¨ve aux cris de Vive la RÃ©-
publique !
Nous arrivons Ã  la rÃ©union de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative.
La sÃ©ance s'est bornÃ©e au discours du prÃ©sident d'Ã¢ge an-
nonÃ§ant que l'AssemblÃ©e Ã©tait provisoirement constituÃ©e; Ã 
quelques paroles du prÃ©sident du conseil pour expliquer
que l'AssemblÃ©e tenant ses pouvoirs de la nation elle-mÃªme,
le pouvoir exÃ©cutif doit se borner Ã  constater le fait de sa
rÃ©union. Il a ajoutÃ© : Â« Le pouvoir exÃ©cutif est appelÃ© par
la Constitution Ã  vous prÃ©senter l'exposÃ© des affaires de la
RÃ©publique. Il s'empressera de remplir ce devoir aussitÃ t́
que l'AssemblÃ©e aura Ã©tÃ© lÃ©galement constituÃ©e. Â» AprÃ¨s
quoi, les reprÃ©sentants se sont retirÃ©s pour procÃ©der Ã  la
composition des bureaux et commencer la vÃ©rification des
pouvoirs.
Une foule assez considÃ©rable de curieux entourait l'As-
semblÃ©e; quelques cris de vive la RÃ©publique et d'amnistie
ayant donnÃ© lieu de craindre quelque dÃ©sordre, la force
armÃ©e a dÃ» intervenir paisiblement pour disperser la foule.
L'appareil a semblÃ© excessif; les ordres d'Ã©vacuer les Tuile-
ries et de fermer les grilles ont causÃ© quelque inquiÃ©tude
aux promeneurs; mais il est convenu qu'on ne saurait Ãªtre
trop vigilant et qu'il vaut mieux avoir peur d'un pÃ©ril ima-
ginaire que de s'exposer Ã  un danger rÃ©el. Nous demandons
seulement que chacune de ces dÃ©monstrations ne compte
as pour une campagne Ã  l'illustre gÃ©nÃ©ral qui commande
'armÃ©e de Paris.
La sÃ©ance du 29, consacrÃ©e Ã  la vÃ©rification des pouvoirs,
a commencÃ© par deux hors-d'Å“uvre qui promettent. Un re-
prÃ©sentant de l'Alsace, M. KÅ“nig , montagnard trop pressÃ©
d'entrer en scÃ¨ne, paraÃ®t Ã  la tribune pour se plaindre de
ce que l'on a distribuÃ©, la veille, le rÃ¨glement de l'AssemblÃ©e
constituante et non la Constitution. Il paraÃ®t que M. KÅ“nig
avait entendu parler de la Constitution â€” on dit mÃªme
u'il l'a votÃ©e, â€” mais qu'il attendait sa rÃ©Ã©lection pour
aire connaissance avec elle. On lui crie de toutes parts :
Mais elle est imprimÃ©e en tÃªte de la brochure qu'on vous a
distribuÃ©e hier! Malheureux KÅ“nig! il ne connaissait pas
son bonheur. N'importe, l'Alsace sait maintenant qu'elle
possÃ¨de un orateur Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative; elle en sera
flattÃ©e. AprÃ¨s M. KÅ“nig, voici un nom plus connu : c'est
M. Landolphe, un conspirateur Ã  chevrons, qui se plaint du
peu de cÃ©rÃ©monie de la veille et regrette que la RÃ©publique
n'ait pas Ã©tÃ© encore une fois acclamÃ©e devant le peuple : Vive
la RÃ©publique! â€” La Montagne de rÃ©pÃ©ter : Vive la RÃ©publi-
que ! â€” Silence du cÃ t́Ã© droit. Un reprÃ©sentant de cette par-
tie de l'AssemblÃ©e croit devoir excuser ce silence en disant
que la dignitÃ© du cÃ t́Ã© droit ne lui permet pas de cÃ©der Ã  une
sorte d'injonction, que lui ni ses amis ne font aucune diffi-
cultÃ© de crier : Vive la RÃ©publique! mais qu'ils entendent le
faire librement et quand la chose leur plaÃ®t ; puis il crie :
Vive la RÃ©publique! et toute la salle Â§ le cri, ce qui
donne Ã  la Montagne l'occasion de crier une fois de plus. Ce
n'est pas trop. Un fantaisiste de l'Ã©cole de M. Pyat pousse,
pour son compte, la RÃ©publique dÃ©mocratique et sociale : il
est rappelÃ© Ã  l'ordre par le prÃ©sident. Cet incident a donnÃ©
occasion Ã  l'orateur du cÃ t́Ã© droit de relever pour la cent
milliÃ¨me fois cette prÃ©tention de la Montagne d'appeler
peuple, Ã  l'exclusion de tout le monde, du vrai peuple, cette
foule de fainÃ©ants toujours prÃªte Ã  figurer dans les farces de
la place publique. L'orateur y perdra son temps; il n'empÃª-
chera pas M. Landolphe et ses amis de ne compter pour le
peuple que ce qui n'est pas le peuple. Le vrai peuple, celui
qui travaille , appelle cet autre peuple qui gueuse : la popu-
lace. Il faut avoir le courage de parler comme le peuple. Le
dÃ©but parlementaire de M. Landolphe donne lieu Ã  une
autre remarque. Pourquoi les ultra de la RÃ©publique tien-
nent-ils tant a renouveler l'acclamation? On dirait qu'ils ont
peur de la prescription Ã  voir le soin qu'ils mettent Ã  faire
des actes conservatoires. Au moins faudrait-il savoir com-
bien de fois dans un mois la RÃ©publique devra Ãªtre acclamÃ©e
pour Ã©chapper Ã  la dÃ©chÃ©ance. Les ultra dans tous les genres
sont des esprits faux et des cÅ“urs egoÃ¯stes; cependant on en
trouve qui ne se croient pas, pour cela, dispensÃ©s de parler
franÃ§ais quand ils osent prendre la parole. Ceux de la Mon-
tagne ont cela de particulier que la grammaire ne les a ja-
mais retenus. Il est vrai qu'Ã  l'exception de la langue, ils sa-
vent tout le reste et peuvent en remontrer Ã  tout le monde.
â€” Ahi vous croyez savoir la politique, messieurs; voici des
gaillards qui vont vous en dÃ©coudre.
Une provocation d'Ã©colier en belle humeur de la part d'un
dÃ©putÃ© du cÃ t́Ã© droit, M. Howin TranchÃ r̈e, a donnÃ© lieu
Ã  une petite scÃ¨ne comique. Ce lustig voudrait bien savoir
si le citoyen Pilhes est le mÃªme personnage dont la prÃ©sence
Ã  Rome a Ã©tÃ© constatÃ©e le 30 avril dernier. â€” C'est mon
frÃ r̈e qui est Ã  Rome. - Quelques instants plus tard il Ã©tait
question de valider l'Ã©lection de M. de Falloux. â€” Le
citoyen Pilhes : Pourrais-je savoir si M. de Falloux n'est pas
ce petit abbÃ© qui a Ã©tÃ© signalÃ© Ã  Rome par des intrigues
ultramontaines?M de Falloux a paru prendre la question
trop au sÃ©rieux. Ã‰videmment il n'a pas lu MoliÃ r̈e.
La sÃ©ance s'est terminÃ©e par des vÃ©rifications de pouvoirs
qui n'ont donnÃ© lieu qu'Ã  de lÃ©gÃ r̈es contestations dont les
plus sÃ©rieuses tenaient Ã  la circulaire LÃ©on Faucher.
Encore des vÃ©rifications de pouvoir; celles-ci plus con-
testÃ©es que celles de la veille, et donnant matiÃ r̈e Ã  des
rÃ©criminations rÃ©ciproques ; mais lÃ  n'est pas le vif de la
sÃ©ance ; c'est encore M. Changarnier qui cause ce tapage.
M. Changarnier tenait Ã  faire acte de son autoritÃ© dans le
choix des officiers chargÃ©s de veiller Ã  la dÃ©fense de l'As-
semblÃ©e. ObligÃ© de reculer devant la volontÃ© de l'AssemblÃ©e
constituante, il a profitÃ© du moment favorable de l'interrÃ -̈
gne pour convertir en fait cette volontÃ© obstinÃ©e. Le vÃ©nÃ©-
rable vieillard qui prÃ©side pour deux ou trois jours l'Assem-
blÃ©e n'a pas cru que sa fonction provisoire dÃ»t faire obsta-
cle Ã  une adhÃ©sion, qui, d'ailleurs, faisait plaisir Ã  ses amis
politiques, unis de sentiment et de passion avec M. Chan-
garnier.
La Montagne, qui ne demande qu'Ã  Ãªtre provoquÃ©e et Ã 
laquelle il serait habile de laisser les torts de la provocation,
a signalÃ© avec sa violence ordinaire la conduite du gÃ©nÃ©ral
Changarnier : on a vu alors un Ã©change de cris et d'inter-
ruptions croisÃ©es en tout sens. Le vÃ©nÃ©rable vieillard s'est
couvert, la sÃ©ance a Ã©tÃ© suspendue. Mais ce n'Ã©tait que la
premiÃ r̈e partie de ce concert infernal. A la reprise de la
sÃ©ance, M. Ledru-Rollin ayant invoquÃ© pour l'AssemblÃ©e le
droit de se protÃ©ger elle-mÃªme, â€  vÃ©nÃ©rable prÃ©sident
s'est penchÃ© vers lui et lui a adressÃ© des paroles injurieuses.
L'orateur a quittÃ© la tribune en disant qu'il Ã©tait insultÃ©;
le bureau l'a suivi aprÃ¨s avoir donnÃ© sa dÃ©mission. â€” Tu-
multe ; nomination d'un autre bureau ; nouveau tumulte.
Enfin, le vÃ©nÃ©rable octogÃ©naire rÃ©tracte ses paroles; l'ora-
teur montagnard demande alors que le bureau dÃ©mission-
naire reprenne sa place. Nouveaux cris de la droite; nou-
velles protestations. M. le marÃ©chal Bugeaud fait un noble
appel Ã  la majoritÃ© en l'engageant Ã  se montrer modÃ©rÃ©e et
conciliante. C'est le premier acte public du rÃ ĺe rÃ©servÃ© au
marÃ©chal Nous l'avons dit la semaine derniÃ r̈e, c'est lui qui
doit rÃ©unir entre les partis extrÃªmes Ã©galement violents,
Ã©galement exclusifs et aveugles, ce grand parti de l'ordre, du
travail et des rÃ©formes oÃ¹ sera entraÃ®nÃ©e la nation intelli-
gente, Ã  la confusion des malheureux qui ne cherchent que
des satisfactions personnelles dans les dÃ©chirements de la
patrie,
Ainsi finit cette sÃ©ance douloureuse, aprÃ¨s le rÃ©tablisse-
ment du premier bureau et le vote de l'ordre du jour sur
les griefs de la minoritÃ© contre le gÃ©nÃ©ral Changarnier.
Les nouvelles Ã©trangÃ r̈es se bornent Ã  quelques mouve-
ments de troupes en Hongrie, Ã  la continuation des symp-
tÃ´mes rÃ©volutionnaires en Allemagne, et Ã  des nÃ©gociations
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rompues entre Rome et l'envoyÃ© franÃ§ais, d'oÃ¹ rÃ©sulte la
certitude d'un conflit trÃ¨s-prochain, et dont la nouvelle
nous parviendra peut-Ãªtre au moment oÃ¹ nous sommes for-
cÃ©s de mettre sous presse.
Revue ItttÃ©ra1re.
Histoire de France, par M. Henri MARTIN, tom. xiv et xv(1).
â€” Les ducs de Bourgogne, Ã©tudes sur les lettres, les arts et
l'industrie pendant le quinziÃ¨me siÃ¨cle, par le comte LÃ©on
DE LABoRDE (2).
AssurÃ©ment et M. Henri Martin et M. LÃ©on de Laborde
mÃ©ritent mieux, beaucoup mieux que ce que je vais leur
donner.Toutefois qu'ils s'en prennent au malheur des temps,
et non Ã  moi, si je suis obligÃ© de courir sur leurs ouvrages,
qui auraient droit Ã  un long, sÃ©rieux et consciencieux exa-
men. Mais que nous font aujourd'hui et le rÃ¨gne de LouisXIV,
et les ducs de Bourgogne, et la peinture et l'industrie fla-
mande? A quoi bon ces misÃ r̈es et pourquoi s'occuper en-
core et de beaux-arts, et de belles-lettres, et de sciÃ¨nce et
d'histoire , quand nous sommes, dit-on , Ã  la veille d'une
catastrophe qui doit engloutir, et la sociÃ©tÃ©, et la civilisa-
tion elle-mÃªme ? Ce n'est plus le moment de faire de la cri-
tique historique ou littÃ©raire.
assurons-nous cependant : tout n'est pas encore perdu :
on renverse bien un gouvernement en un tour de main,
comme l'a dit M. Ledru-Rollin ; mais les sociÃ©tÃ©s ont la vie
dure : on ne dÃ©truit pas en un jour l'Å“uvre de dix-huit siÃ -̈
cles; on n'Ã©teint pas un foyer de civilisation comme on souf-
fle une bougie; ne nous laissons donc pas aller Ã  de vaines
alarmes. Les alarmistes ont toujours tort; car qui a peur,
ne fait rien de bon.
Mais laissons lÃ  et les loups et les liÃ¨vres, et revenons Ã 
nOS mOutOnS.
L'annÃ©e derniÃ r̈e, le lendemain de la rÃ©volution de fÃ©vrier,
quand M. Henri Martin ouvrit Ã  la Sorbonne le cours d'his-
toire dont l'avait chargÃ© M. Carnot, nous avons apprÃ©ciÃ© ici
son discours d'ouverture, et Ã  ce propos, nous avons rappelÃ©
Ã  nos lecteurs les mÃ©rites de son Histoire de France, que
l'AcadÃ©mie des inscriptions et belles-lettres ahonorÃ©e du prix
Gobert. Ces mÃ©rites se sont de plus en plus Ã©levÃ©s Ã  mesure
que le savant historien a avancÃ© dans l'accomplissement de
sa tÃ¢che, tÃ¢che immense, et que M. Sismondi seul, parmi
les historiens de l'Ã©cole moderne, aurait menÃ©e jusqu'au bout,
si la mort ne l'avait pas arrÃªtÃ© au moment oÃ¹ il allait poser
le couronnement de son Ã©difice, Ã©difice majestueux dans son
ensemble, mais un peu froid, et dont les matÃ©riaux ne sont
pas tous Ã©galement solides.
M. de Sismondi Ã©tait â€  et protestant ; il Ã©tait
animÃ© contre la France et le catholicisme d'une haine cor-
diale, et il s'y est livrÃ© Ã  cÅ“ur joie dans son Histoire, qui,
par lÃ  mÃªme, manque trop souvent d'impartialitÃ© et de
vÃ©ritÃ©. De # le style en est sec et ne s'adresse qu'Ã  la
raison du lecteur, qui n'est pas fÃ¢chÃ©, mÃªme en matiÃ r̈e
sÃ©rieuse, de trouver quelque chose qui parle Ã  son imagi-
nation et Ã  son cÅ“ur.M. de Sismondi, en un mot, manque,
dans son Histoire de France, de toutes ces qualitÃ©s dont
M. Michelet a fait abus dans la sienne. C'est en effet par
l'exubÃ©rance de la couleur, par les excÃ¨s d'un patriotisme
trop peu Ã©clairÃ© parfois, par le dÃ©faut d'ordre et de plan
que pÃ¨chent les brillants et sÃ©duisants rÃ©cits de M. Michelet,
dont la muse ne sait pas assez se contenir et se modÃ©rer.
Aussi son Histoire de France ne peut-elle Ãªtre utile qu'aux
gens qui savent dÃ©jÃ  les choses, et qui pourront distinguer,
dans les pages fort mÃ l̈Ã©es du cÃ©lÃ¨bre professeur, ce qu'il
faut prendre de ce qu'il faut laisser. C'est pourquoi, quoi-
que moins originale sans doute, l'Histoire de M. Henri
Martin nous paraÃ®t un guide beaucoup plus sÃ»r pour qui
voudra Ã©tudier nos annales, et se faire une juste idÃ©e des
hommes et des Ã©vÃ©nements qui ont eu une part dans les
destinÃ©es de la France.
Il n'y a guÃ r̈e, dans le grand ouvrage de M. Henri Martin,
que les premiers volumes qui ne soient pas tout Ã  fait his-
toriques. L'auteur y a sacrifiÃ© quelque peu Ã  l'esprit de
systÃ¨me; il a voulu, lui aussi, auteur d'ailleurs si net, si
â€  si sensÃ©, il a voulu faire de la philosophie de
'histoire, de toutes les sciences spÃ©culatives la plus con-
jecturale et la plus vaine, lorsqu'elle ne s'appuie pas Ã©troi-
tement sur les faits, lorsqu'elle les suppose au lieu de s'y
subordonner et de s'en dÃ©duire, comme la moralitÃ© se dÃ©-
duit de la fable. Mais plus M. Henri Martin s'est avancÃ©
dans l'Ã©tude de notre histoire, plus il a abandonnÃ© des idÃ©es
trop lÃ©gÃ r̈ement conÃ§ues d'abord, plus son point de vue
s'est agrandi, et il est devenu peu Ã  peu, par le travail et
par l'Ã©tude, tel qu'il nous apparaÃ®t dans les volumes de son
ouvrage que nous venons de lire, un historien d'une haute
raison, aussi instruit que judicieux, et en mÃªme temps un
Ã©crivain d'un goÃ»t pur et sÃ©vÃ r̈e, mais qui sait Ãªtre au be-
soin vif et spirituel, comme il est parfois entraÃ®nant et
chaleureux.
Lisez , dans son quatorziÃ¨me volume , l'histoire de la
Fronde, cette parodie de la Ligue, cette petite Ã©meute de
tant de grands seigneurs intrigants, de tant de belles dames
amoureuses, qui faisaient de la rÃ©bellion pour se distraire, et
tion d'un plan que rÃ©alisa, grÃ¢ce Ã  lui, la monarchie de
Louis XIV.
C'est Ã  l'histoire de ce prince, depuis son avÃ©nement au
trÃ´ne jusqu'Ã  la mort de Colbert (1643-1683) que sont con-
sacrÃ©s les deux nouveaux volumes de M. Henri Martin. Nous
regrettons de ne pouvoir le suivre dans ses rÃ©cits et ses
apprÃ©ciations; mais un pareil examen, pour Ãªtre fait d'une
maniÃ r̈e digne et de l'auteur et de son Å“uvre, nous entraÃ®-
neraÃ®t beaucoup trop loin.Je ne puis cependant rÃ©sister au
dÃ©sir de m'arrÃªter un moment sur le grand tableau oÃ¹
M. Henri Martin a retracÃ© l'administration intÃ©rieure de
Colbert, l'Ã©tat des finances, de l'agriculture et de la marine,
des sciences, des lettres et des arts sous Louis XIV.
Colbert, comme le fait voir M. Henri Martin, continue et
achÃ¨ve l'Å“uvre de Richelieu Ã  l'intÃ©rieur. On est saisi d'une
admiration reconnaissante quand on voit tout ce qu'a en-
trepris ce fils de petits bourgeois de Reims, cet ancien in-
tendant de Mazarin, qui trouva dans Louis XIV une tÃªte
pour le comprendre, un bras pour l'appuyer contre les ri-
ches et les puissants du jour.
Toutes les mesures de Colbert Ã©taient essentiellement
dÃ©mocratiques, toutes tendaient au soulagement du peuple
que Fouquet avait livrÃ© en proie aux exactions des traitants.
Aujourd'hui oÃ¹ tout le monde parle d'Ã©conomie politique,
nous ferons plaisir Ã  tout le monde sans doute en citant le
passage oÃ¹ M. Henri Martin rÃ©sume fort bien le systÃ¨me
Ã©conomique de Colbert, tel qu'il se manifeste dans l'ensem-
ble des ordonnances royales qu'il provoqua :
Â« RÃ©duire les charges de l'Ã‰tat, et accroÃ®tre les revenus
disponibles par la rÃ©vision de tous les titres des crÃ©anciers,
â€  la rÃ©duction du nombre des offices et par la rÃ©forme de
'administration.
Â» AllÃ©ger le fardeau des campagnes en augmentant le
nombre des contribuables par la suppression d'une foule de
privilÃ©ges, en rÃ©formant les abus de la perception, et en di-
minuant la taille et la gabelle qui pÃ¨sent principalement sur
les paysans.
)) â€  pour le trÃ©sor, cette diminution en aug-
mentant le produit des â€  indirects qui atteignent toutes
les classes et surtout les habitants des villes; obtenir cette
augmentation, non par l'accroissement des droits, qu'on
prÃ©tend au contraire rÃ©duire, mais par une meilleure admi-
| nistration, par le progrÃ¨s de la consommation et par le dÃ©-
gagement des revenus aliÃ©nÃ©s.
Â» Diminuer l'importance des classes judiciaire et finan-
ciÃ r̈e au profit des classes commerÃ§ante et agricole; faire
refluer vers les professions utiles les capitaux dÃ©vorÃ©s par
la chicane et par l'achat des charges et offices; rÃ©primer
inflexiblement les violences de la petite noblesse et des
agents du fisc contre le peuple des campagnes; assurer par-
tout protection et sÃ©curitÃ© aux personnes et aux biens.
Â» Encourager la population agricole, non pas seulement
par la diminution des impÃ t́s et des abus les plus criants,
mais par un ensemble de mesures destinÃ©es Ã  favoriser la
multiplication du bÃ©tail, principe essentiel de toute bonne
agriculture.
Â» RÃ©gler, dans l'intÃ©rÃªt commun de l'agriculture et de la
navigation , l'amÃ©nagement des eaux et forÃªts; amÃ©liorer
toutes les anciennes voies de communication et en crÃ©er de
nouvelles par terre et par eau.
Â» Constituer en France une puissante industrie manufac-
turiÃ r̈e et un vaste commerce ayant pour vÃ©hicule au loin
et sur nos cÃ t́es une nombreuse marine marchande, et pour
protection une grande marine militaire, destinÃ©e en outre Ã 
peser dans les questions politiques Ã  l'Ã©gal de l'armÃ©e de
terre. Â»
Comme on le voit, Colbert n'a rien oubliÃ© dans son plan
de ce qui importait Ã  la grandeur et Ã  la prospÃ©ritÃ© de la
France, car il ne considÃ©rait pas moins le bien des sujets que
le service du roi. Il appliquait en Ã©conomie politique les
idÃ©es de Richelieu, et tendait Ã  dÃ©charger les petits aux dÃ©-
pens des grands; il fut compris et secondÃ© par Louis XIV,
dont la puissance et l'intelligence n'ont fait dÃ©faut Ã  aucun
des grands hommes de son rÃ¨gne. Il protÃ©gea Colbert contre
les courtisans et les traitants comme il protÃ©gea l'auteur du
Tartufe contre les cagots. M. Henri Martin nous parle fort
bien de Louis XIV. On le voit tout entier dans les beaux
portraits que l'historien nous en retrace avec autant de
vigueur que de nettetÃ© et d'impartialitÃ©.
Ici je m'arrÃªte, quoique Ã  regret, dans ce que j'ai Ã  dire
du livre de M. Henri Â§ : je n'ai pas la prÃ©tention de
l'avoir jugÃ© en une ou deux pages; j'ai louÃ© et non discutÃ©,
, M. Henri Martin me le pardonnera. Mais, en attendant que
se moquaient et du parlement et du peuple qui les prenait
au sÃ©rieux.AprÃ¨s M. de Saint-Aulaire et M. Bazin, M. Henri
Martin trouve encore le moyen d'instruire et de plaire ; il
me paraÃ®t mÃªme plus juste que ses deux prÃ©dÃ©cesseurs, et
il nous peint Mazarin de main de maÃ®tre, comme il a peint
Richelieu. Richelieu lui inspire un vÃ©ritable enthousiasme,
enthousiasme qu'il nous fait partager lorsqu'il nous dÃ©ve-
loppe toute la grandeur de la politique de ce ministre qui
poursuivit toute sa vie, avec une sagacitÃ© imperturbable,
avec une force et une tÃ©nacitÃ© que rien n'abattait, l'exÃ©cu-
(1) Chez Furne. â€” (2) Chez Plon frÃ r̈es,
l'histoire du prÃ©sent nous permette un peu plus de songer Ã 
l'histoire du passÃ©, j'ai voulu du moins rendre hommage, en
passant, au savant Ã©minent, Ã  l'Ã©crivain distinguÃ© qui , au
milieu de nos orages, continue d'une main ferme et patiente
une Å“uvre qui, par l'Ã©tendue de son ensemble, par l'excel-
lence de quelques-unes de ses parties, demeurera sans doute
un des monuments les plus considÃ©rables de la littÃ©rature
de ce temps-ci.
Avec le livre de M. LÃ©on de Laborde, nous entrons plus
encore dans le domaine de l'Ã©rudition. Mais cette Ã©rudition
touche Ã  des points qui intÃ©ressent particuliÃ r̈ement notre
recueil, aux arts et Ã  l'industrie, qui au quinziÃ¨me siÃ¨cle,
prirent le plus rapide essor Ã  Bruges, Ã  Dijon, Ã  Bruxelles,
sous le patronage des ducs de Bourgogne. C'est un fait
connu, sans doute, mais qu'on n'avait pas, jusqu'Ã  ce
jour, Ã©tudiÃ© de prÃ¨s, comme vient de le faire le savant
acadÃ©micien. M. LÃ©on de Laborde a apportÃ© dans ses re-
cherches une exactitude rare et une sagacitÃ© plus rare en-
core. Il est allÃ© demander Ã  toutes les bibliothÃ¨ques, Ã 
toutes les archives de la Belgique, de la Flandre et de la
Bourgogne, des renseignements prÃ©cis sur ce grand mou-
vement artistique et industriel du quinziÃ¨me siÃ¨cle, dont le
foyer rayonna dans toutes les contrÃ©es de l'Europe. Dans
une ingÃ©nieuse et judicieuse introduction , il nous rend
compte de toutes ses recherches et des dÃ©couvertes oÃ¹ elles
que l'Illustration ne saurait
l'ont conduit, et qu'il se propose de retracer dans un ta-
bleau spÃ©cial. Mais, en attendant, il a voulu mettre sous nos
yeux les piÃ¨ces oflicielles, les comptes, les inventaires,
les correspondances, qui doivent servir de base Ã  son his-
toire des arts, de l'industrie et des lettres au quinziÃ¨me
siÃ¨cle, dans les Ã‰tats des ducs de Bourgogne. Cette histoire
formera le premier volume de l'ouvrage dont M. LÃ©on de
Laborde publie aujourd'hui le second, qui ne renferme que
des piÃ¨ces justificatives. Mais toutes ces piÃ¨ces sont du plus
haut intÃ©rÃªt, et composent dÃ©jÃ  un tout, dont les diverses
parties sont habilement coordonnÃ©es. L'auteur n'est point
de ces savants qui craignent d'en trop peu dire, qui Ã©cra-
sent le lecteur sous l'abondance et la surabondance de leur
indigeste Ã©rudition. M. de Laborde a su choisir et se borner;
il a retranchÃ© ceci, abrÃ©gÃ© cela, et, en n'admettant rien de
frivole, il a su cependant n'omettre rien d'essentiel, rien
de ce qui ajoute Ã  l'histoire des arts et Ã  celle des mÅ“urs.
Les mÅ“urs n'Ã©taient pas trÃ¨s-bonnes, en Bourgogne, sous
le rÃ¨gne de Philippe-le Bon et de Charles-le-TÃ©mÃ©raire. On
y vivait au sein du luxe, et ce luxe Ã©tait entretenu par un
goÃ»t effrÃ©nÃ© des plaisirs, par une fureur de briller que par-
tageait le petit bourgeois aussi bien que le grand seigneur.
Les princes n'avaient pas moins de bÃ¢tards que de fous et de
mÃ©nestrels, et les actes des comptables nous reprÃ©sentent
avec une fidÃ©litÃ© arithmÃ©tique tout ce que coÃ»tait Ã  Phi-
lippe-le-Bon l'entretien et le mariage de ses maÃ®tresses, ce-
lui de ses bÃ¢tards et des bÃ¢tards de ses bÃ¢tards.
Baladins, mÃ©decins, astronomiens, brodeurs, tapissiers,
tailleurs de robe, couturiers, chaussetiers, pourpointeurs,
armuriers, tous ces corps d'Ã©tat figurent dans les piÃ¨ces de
M. LÃ©on de Laborde, avec l'indication des objets qu'ils ont
fournis, des services qu'ils ont rendus et du prix qui leur en
a Ã©tÃ© payÃ©. Mais les artistes, les orfÃ©vres, les ymagiers, les
eintres, les sculpteurs, les architectes ont surtout attirÃ©
'attention du savant auteur. On n'a pas, jusqu'ici, 8SS6Z
tenu de compte de l'influence considÃ©rable qu'exerÃ§a l'art
flamand dans toute l'Europe pendant le quinziÃ¨me et mÃªme
le seiziÃ¨me siÃ¨cle.
M. LÃ©on de Laborde s'exprime toujours preuves en main,
et ces preuves sont des plus curieuses. N'est-il pas fort in-
tÃ©ressant, par exemple, de trouver dans le livre de compte
de la confrÃ©rie du corpo di cristo d'Urbino la mention de
ce que les confrÃ r̈es ont payÃ©, en octobre 1474, Ã  un pein-
tre de Gand, Ã  un Ã©lÃ¨ve de Van-Eyck ou de Roger Van der
Weyden pour les tableaux dont il a ornÃ© leur chapelle !
Un peu plus tard, vers 1490, un peintre de la ville d'Ur-
bin, qui se croyait poÃ«te, entreprit de chanter dans une
sorte de chronique rimÃ©e toutes les cÃ©lÃ©britÃ©s contempo-
raines de la peinture. Et quelles sont les premiÃ r̈es selon
lui ? Quels sont les peintres qui ont surpassÃ© tous les autres
dans la science de la perspective et l habiletÃ© du relief, qui
ont ouvert la route et frayÃ© le chemin Ã  Gentil da Fabiano,
Ã  Belin, Ã  ces jeunes gens, PÃ©rugin et LÃ©onard de Vinci,
Duo giovin par d'etate et par d'amori,
Leonardo da Vinci Ã©l Perusino.
Ces maÃ®tres suprÃªmes, ces crÃ©ateurs de l'art, c'est le grand
Jean Van-Eyck et son disciple Roger,
Il gran Joannes e discepol Rugero.
Et le mÃ©chant poÃ«te qui Ã©crivait ceci, c'est Giovanni Santi,
le pÃ r̈e de RaphaÃ«l, et dÃ©jÃ  cependant LÃ©onard et le PÃ©ru-
gin peignaient. Soixante ans auparavant, en 1430, quel dut
Ãªtre l'enthousiasme des Italiens Ã  la venue des premiers ta-
bleaux de Van-Eyck dans un pays oÃ¹ rien de semblable ne
pouvait leur Ãªtre comparÃ© ni de prÃ¨s ni de loin !
Cette influence de l'art flamand en Italie, en France, en
Espagne et dans toute l'Allemagne, qui ressort des notes de
M. LÃ©on de Laborde, rÃ©pand un jour nouveau sur l'origine
et les premiers caractÃ r̈es des diverses Ã©coles de peinture de
la renaissance. Au quinziÃ¨me siÃ¨cle, lorsque les Van-Eyck
offrirent aux regards Ã©tonnÃ©s de l'Europe leurs copies de la
nature fidÃ l̈ement rendues par les procÃ©dÃ©s techniques les
plus perfectionnÃ©s, il n'y avait encore nulle part de peinture
dans la vÃ©ritable acception du mot. Ainsi l'histoire de l'Ã©cole
flamande est vÃ©ritablement l'histoire de la renaissance des
arts en Europe. Mais jusqu'ici cette histoire n'a pas Ã©tÃ©
Ã©crite. Les uns nous ont donnÃ© sous ce nom des disserta-
tions pÃ©dantesques; les autres, des esquisses romanesques.
Personne, avant M. LÃ©on de Laborde, ne s'Ã©tait donnÃ© la
peine d'interroger les archives de la Flandre et de la Bour-
gogne, et d'y rechercher toutes les traces des premiers
peintres flamands, tous les dÃ©tails de leurs travaux, et tout
ce mouvement d'industrie et d'arts qui s'est accompli au-
tour d'eux, et dont le centre fut la cour des ducs de Bour-
gogne, de Philippe-le-Bon, entre autres, dont Jean Van-
Eyck Ã©tait varlet de chambre, comme ClÃ©ment Marot le fut de
la sÅ“ur de FranÃ§ois lÂº, comme MoliÃ r̈e l'Ã©tait de Louis XIV.
L'Ã©rudition de M. LÃ©on de Laborde, pour Ãªtre des plus
solides et des plus substantielles, n'en est pas moins fort
agrÃ©ablement prÃ©sentÃ©e. On sent, dans ces pages, l'homme
d'esprit, l'homme du monde, sous l'Ã©rudit, et il y a plaisir
Ã  s'instruire avec lui. Je ne doute donc pas que, malgrÃ© la
rigueur des temps, son livre ne fasse trÃ¨s-bien son che-
min. Et puis, il est de ceux qui peuvent attendre. La poli-
tique d'hier est dÃ©jÃ  de la vieille politique; mais la science
d'aujourd'hui sera encore de la science demain, et, au mi-
lieu de tous les bouleversements et de toutes les rÃ©volu-
tions, il n'est pas un Ã©rudit digne de ce nom qui n'ait le
droit de se dire avec Dacier : Â« Mon observation subsiste. Â»
Combien d'hommes d'Ã©tat aujourd'hui pourraient en dire
autant ! ALEXANDRE DUFAÃ¯.
Courrier de Par1se
Il est rare qu'en prenant la plume, cet instrument de
supplice, nous n'Ã©prouvions pas un regret : c'est de voir
ter du lundi la publication
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de ses croquis. Alors ce courrier aurait un prÃ©texte plausi-
ble pour vous entretenir du jour de fÃªte par excellence, le
dimanche. Le dimanche de Paris! texte fÃ©cond, histoire an-
cienne et toujours nouvelle, sujet inÃ©puisable ; Ã  la bonne
heure, il y aurait de quoi dire. Circonstance heureuse pour
le chroniqueur aux abois, encore frissonnant des Ã©motions
d'une reprÃ©sentation extraordinaire. Que de choses Ã  racon-
ter, Ã  inventer s'il est possible, en se couvrant du prÃ©texte
et de l'Ã -propos du lendemain, surtout quand il s'agirait,
comme l'autre jour, de raconter ce dimanche de la Pente-
cÃ´te qui a Ã©tÃ© pour les Parisiens encore plus dimanche que
tous les autres.
DÃ¨s le matin, vous auriez vu la population en habit de
fÃªte se diriger, par familles, par troupes, par clans, vers
les lieux de plaisance qui lui sont connus. OÃ¹ porter ses pas
champÃªtres? oÃ¹ dira-t-elle ses litanies pastorales? Bercy a
ses guinguettes, Saint-Cloud ses ombrages et ses cascades,
Fontenay offre les premiÃ¨res roses et Nanterre la premiÃ¨re
rosiÃ¨re de la saison. Ceux qui ne redoutent pas les voyages
de long cours ont pu jouir Ã ]Saint-Germain d'un spectacle
verez-vous une attente plus solennelle, une manifestation
plus imposante, ils tombent, ils se relÃ¨vent, ils sont vaincus
ou vainqueurs, n'importe, on les applaudit, ils recueillent
l'admiration, les bravos et les couronnes, et mÃªme certains
amateurs les traitent sur le mÃªme pied que la rente et jet-
tent sur leur croupe luisante l'enjeu de formidables paris.
En Angleterre il n'est pas rare de voir jusqu'Ã  des millions
engagÃ©s dans les hasards du turf; nous n'en sommes pas
encore lÃ , mais le progrÃ¨s naturel de nos mÅ“urs et de la
civilisation Ã©questre nous y pousse rapidement. Aussi vous
comprenez l'importance qui doit s'attacher de plus en plus
Ã  un bon jockey. Â« Son devoir, a dit un expert, est absolu-
ment le mÃªme que le devoir d'un gÃ©nÃ©ral d'armÃ©e, il faut
# remporte la victoire. Une longueur de cou suffit s'il a
e l'avance, mais il faut qu'il gagne d'une longueur entiÃ¨re
et mÃªme plus s'il a le moindre doute sur l'Ã©tat des chevaux
contre lesquels il court. Â» Un bon jockey (puisque nous
voilÃ  entraÃ®nÃ©s sur cet intÃ©ressant chapitre) doit Ãªtre un
prodige en selle. Une sobriÃ©tÃ© de brachmane, le valeu-
reux sang-froid d'un hÃ©ros et l'esprit de ressources qu'on
rencontre si rarement dans un homme d'Etat, telles sont
les qualitÃ©s que l'exercice de son art rend indispensables
dUl â€  Â« car (ajoute la mÃªme autoritÃ©)souvent le jockey
est appelÃ© Ã  rÃ©soudre en une seconde plus de problÃ¨mes
|
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plus pompeux : la terrasse s'est embellie d'une foule de
tentes, c'Ã©tait une ville de toile abritant une population
nomade vÃªtue de costumes de fantaisie, des Hercules en
pantalon collant, des Almavivas soufflant dans des cors de
chasse, des Esmeraldas battant la grosse caisse... Vous de-
mandiez pourquoi ce tintamarre? et l'on vous rÃ©pondait : La
PentecÃ´te. Cependant les spectateurs sont clair-semÃ©s, et
l'on peut faire cette remarque, Ã  savoir que dans les foires
dominicales le fameux : Entrez, messieurs, mesdames, man-
que gÃ©nÃ©ralement son effet.Le goÃ»t du plaisir gratis se rÃ©-
and de plus en plus. Il faut dire aussi que les moyens de
ocomotion et les voies de transport en commun se sont si
bien amÃ©liorÃ©s... pour ceux qui les exploitent, qu'il ne reste
guÃ¨re au pauvre Parisien la disposition d'une obole en fa-
veur de ces BÃ©lisaires de l'art Ã  quatre pattes qu'on ap-
pelle des saltimbanques. L'esprit de conservation qui dis-
tingue les administrations de chemin de fer fait expier Ã 
notre Parisien son penchant Ã  la villegiature; aujourd'hui
monter en wagon, c'est contracter des goÃ»ts ruineux. Le
dimanche principalement il en coÃ»te plus cher pour voya-
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BÂºl donnÃ© le 3 mai 1849 Ã  la SociÃ©tÃ© napolitaine par les officiers de l'escadre d'Ã©volution Ã  bord du vaisseau de l'amiral Baudin, d'aprÃ¨s un croquis communiquÃ©.
que le savant n'en explique pendant dix ans dans le silence
du cabinet. Â» Que dire encore sous prÃ©texte de ces der-
niÃ¨res courses, sinon qu'elles ont Ã©tÃ© plus courues que les
prÃ©cÃ©dentes. Beaucoup de toilettes printaniÃ¨res, de pom-
Â§ livrÃ©es, de cochers poudrÃ©s et de cavaliers poudreux.
ans les entr'actes, plus d'un sur son cheval laissant flotter
les rÃ©nes, allait fraterniser aux portiÃ¨res des calÃ¨ches, me-
nant ainsi l'amour ou la politique au galop et cravache en
main. D'aprÃ¨s la distinction des quadrupÃ¨des et le style des
attelages, les connaisseurs et mÃªme ceux qui ne le sont pas,
ont dÃ©cidÃ© que nombre d'Anglais figuraient dans la cÃ©rÃ©-
monie. Ils auront donc pris la fÃªte comme un dÃ©domma-
gement des courses d'Epsom qui n'ont pas rÃ©pondu cette
annÃ©e Ã  l'appel du mois de mai.
Il est clair que ces honorables voisins ne veulent pas Ãªtre
en reste d'Ã©gards et de bons procÃ©dÃ©s envers nous; Ã  peine
trois cents de nos compatriotes ont-ils dÃ©barquÃ© Ã  Trafal-
ar-Hotel que la vapeur nous amÃ¨ne trois mille de ces gent-
emen, et vous aurez pu lire dans le Times l'annonce de plu-
sieurs autres expÃ©ditions. Chatterton, qui a comparÃ© poÃ©ti-
quement l'Angleterre Ã  un grand vaisseau, dirait peut-Ãªtre,
pour â€  cette Ã©migration, que le vaisseau trop chargÃ©
menaÃ§ant desombrer, les pilotes cherchent Ã  le dÃ©barrasser
d'une partie de son Ã©quipage. Si l'on veut pousser plus loin
ger, tous ces hauts barons du rail-way profitant de la cir-
constance pour doubler le prix des places. Ne croyez pas ,
disait Arnal, que l'usage de la locomotive ait supprim les
voleurs de grand chemin, au contraire! Il est vrai qu'on ar-
rive d'autant moins qu'on a payÃ© davantage; c'est une ma-
niÃ¨re nouvelle et trÃ¨s-ingÃ©nieuse de vous faire aller.
Le rÃ¨gne du cheval n'est pas fini, il ne faut pas que les
Ã©leveurs se dÃ©couragent. Nos dimanches sont encore plus
Ã©questres que pastoraux, et combien de citadins donne-
raient Â§ bonheur des champs pour celui qu'on savoure
dans la poussiÃ¨re du Champ-de-Mars! Certes les Ã©vÃ©nements
sont graves, et l'attente du lendemain fait sourciller les
plus fermes, on redoute la paix Ã  l'Ã©gal de la guerre, on se
passionne de l'agitation de la place publique et des haran-
gues du sÃ©nat, c'est un intÃ©rÃªt et une anxiÃ©tÃ© universels,
quelle arÃ¨ne pourrait cependant tenir les cÅ“urs et les es-
prits dans une Ã©motion plus vive que le spectacle de cette
arÃ¨ne qui a pour horizon les hauteurs de Chaillot et le ca-
dran de l'Ecole-Militaire. Viennent donc les coureurs, Cou-
che-Tout-Nu et Ma'm'selle DÃ©sirÃ©e, et qu'ils partent, oÃ¹ trou-
la comparaison, il semblerait plus juste d'assimiler l'Angle-
terre Ã  quelque navire tutÃ©laire recevant dans ses flancs
sauveurs et sur son pont cosmopolite les naufragÃ©s d'un
monde qui fait eau de toutes parts. La politique n'est pas la
seule Ã  lui envoyer ses rÃ©fugiÃ©s; les arts et les artistes fran-
Ã§ais prennent plus â€  jamais la route de Londres, qui de
â€  et d'arsenal finira par devenir le premier musÃ©e de
urope.
C'est en vertu de ce libre Ã©change que mademoiselle
Jenny Lind entrait hier Ã  Paris par la barriÃ¨re des Vertus
pendant que mademoiselle Lola-MontÃ¨s s'y prÃ©sentait par
une autre porte. L'arrivÃ©e de mademoiselle Lind ressemble-
rait beaucoup, dit-on, Ã  ce dÃ©part de mademoiselle Plessis
qui fit tant de bruit. Toutes deux, elles auraient cru se sous-
traire par la fuite Ã  des peines de cÅ“ur, avec cette diffÃ©rence
que l'une se prÃ©cipita dans la pÃ©nitence du mariage, tandis
que l'autre vient de se dÃ©rober Ã  ses douceurs. Au moment
dÃ©cisif, la charmante cantatrice aurait rÃ©pondu au yes de son
fiancÃ© par un no Ã©nergique. Puisse l'art musical , dirait un
orateur, s'enrichir du trÃ©sor perdu pour l'hymen ! Quant Ã 
mademoiselle MontÃ¨s , c'est une victime des rÃ©volutions.
Les danseuses n'en sont pas plus Ã  l'abri que les autres
reines. Du reste, si la liste civile de la princesse a disparu
dans la tempÃªte, et si son sceptre est brisÃ©, les morceaux



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
213
en sont bons, si bien qu'Ã  Munich les dÃ©bris de cette for-
tune ou les ruines de cette vertu se sont vendus Ã  un prix
fou. On dit que l'ex-favorite se propose d'habiter l'Abbaye-
aux-Bois, qui fut l'asile de plus d'une grandeur dÃ©chue. OÃ¹
diable le vice va-t-il se nicher ?
L'autre jour, - c'est un petit contraste en maniÃ¨re de
moralitÃ©,.-M. A., le reprÃ©sentant du peuple, trouvant sur
son chemin une pauvre vieille qui traÃ®nait pÃ©niblement une
chaise, lui dit : Â« Qu'en voulez-vous faire, ma bonne? â€”
C'est pour m'aider Ã  mourir. Â» Et l'instant d'aprÃ¨s la mal-
heureuse se prÃ©cipitait d'un cinquiÃ¨me Ã©tage. â€”VÃ©rification
faite,. il se trouva que cette femme avait toujours vÃ©cu en
honnÃªte femme, et que son suicide Ã©tait la premiÃ¨re faute
qu'on pÃ»t lui reprocher.
On conte qu'un jour Mirabeau discutait de la vertu et
du dÃ©vouement avec deux amis; on dÃ©pouillait l'histoire
et l'on demandait Ã  la fable ses traits les plus extraordi-
naires d'abnÃ©gation et de grandeur morale, lorsque l'un
des causeurs se met Ã  dire : Â« Nous allons chercher bien loin
des exemples sans songer#Ã  celui du premier soldat venu,
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qui meurt obscurÃ©ment Ã  son poste, sans murmure et sans
consolation. Â» Telle est en raccourci l'histoire du pauvre
gendarme Beck, tuÃ© dans un combat inÃ©gal contre des bri-
gands; mais il est temps d'en finir avec ces nouvelles de
martyrologe.
Les plus grands Ã©vÃ©nements de la semaine, si vous ne les
connaissez pas, on vous les dira tout Ã  l'heure, Ã  condition
qu'auparavant il nous sera permis de vous parler d'un Ã©vÃ©-
nement de l'autre semaine et mÃªme de l'autre mois. Il s'a-
git d'un bal Ã  bord du vaisseau amiral, donnÃ©, en rade de
Naples, par les officiers de notre escadre aux dames de la
Ville. Ne pensez-vous pas que cela mÃ©rite quelque descrip-
tion, mÃªme aprÃ¨s ce grand dessin? Certainement voici Â§
partie la plus intÃ©ressante du spectacle : les trophÃ©es d'ar-
mes, les corbeilles de fleurs, les candÃ©labres Ã©tincelants, les
pimpants uniformes et les Ã©lÃ©gantes toilettes; voici les dan-
seurs et surtout les danseuses, tant de perles, tant de ro-
ses, tant de bon goÃ»t, d'urbanitÃ© et de courtoisie, vous vous
en doutez! Mais ce que l'on ne saurait voir, et ce qu'on
peut imaginer tout au plus, c'est cette mer magique sur le
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sein de laquelle notre vaisseau se balance, mer bleue, lim-
ide, Ã©toilÃ©e puisqu'elle reflÃ¨te le ciel, et qui s'Ã©tend mol-
ement, comme la nuit, autour de ces splendeurs et de cette
harmonie. Tenez, la vue de ce spectacle que nous ne ferons
ue rÃªver ensemble, faute de pouvoir descendre par l'esca-
lier de la dunette pour le contempler Ã  notre aise, l'aspect
de cette baie sans seconde, c'est prÃ©cisÃ©ment le tableau peint
â€  Lamartine, et on peut vous renvoyer aux MÃ©ditations.
eut-Ãªtre le vaisseau occupe-t-il la place mÃªme oÃ¹ le poÃ«te a
chantÃ©, en vue de Chiaia, dont la brise apporte les sen-
teurs embaumÃ©es, Ã  une Ã©gale distance du VÃ©suve et du
Pausilippe, oÃ¹ l'on dit qu'en chantant la sirÃ¨ne aborda,
selon la version d'un autre poÃ«te.
IndÃ©pendamment de cet avantage qu'ils rendent super-
flus les longs rÃ©cits, nos dessins ont encore celui de faire les
frais d'une transition. GrÃ¢ce Ã  eux, on passe sans sourcil-
ler d'un sujet Ã  un autre, du nord au midi, de la danse Ã 
la tragÃ©die, et d'un bal napolitain Ã  une reprÃ©sentation du
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais.
C'Ã©tait le soir du bÃ©nÃ©fice de mademoiselle Georges, la
|
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doyenne de nos belles tragÃ©diennes, qui a traversÃ© avec le
mÃªme Ã©clat et le mÃªme succÃ¨s trois Ã©poques assez diffÃ©ren-
tes dans leurs prÃ©fÃ©rences dramatiques. CommencÃ©e Ã  la rue
de Richelieu, la fortune tragique de mademoiselle Georges
s'Ã©tait continuÃ©e au boulevard, mais il Ã©tait lÃ©gitime qu'au
moment de quitter la scÃ¨ne pour toujours, la bÃ©nÃ©ficiaire
voulÃ»t remonter encore une fois sur le thÃ©Ã¢tre de ses pre-
miers succÃ¨s pour y recevoir sa derniÃ¨re couronne. On avait
dÃ©butÃ© sous les auspices de Racine, Ã  quelle Ã©poque ? la
date nous Ã©chappe (elle commence mÃªme Ã  se perdre dans
la nuit des temps), et c'est avec ce mÃªme Racine, le poÃ«te
des Ã©lÃ©gances, qu'on a voulu finir. Mademoiselle Georges-
Clytemnestre, mademoiselle Rachel-Eryphile, le rapproche-
ment avait son intÃ©rÃªt, bien que ces deux passions ne se
rencontrent qu'une seule fois dans le cours de la tragÃ©die,
alors que le confident Arcas vient dire au troisiÃ¨me acte
(voir notre vignette) :
Gardez-vous d'envoyer la princesse Ã  son pÃ¨re,
Il l'attend Ã  l'autel pour la sacrifier.
Depuis bien longtemps d'aussi dignes interprÃ¨tes man-
quaient Ã  cette piÃ¨ce qu'Euripide a laissÃ©e comme une chro-
nique nationale, et Â§ le poÃ¨te de Louis XIV a fait si
habilement le pastiche en l'adaptant au goÃ»t et aux raffine-
ments de la brillante cour qui l'inspira. Quel que soit le ta-
lent qu'aient dÃ©ployÃ© ici ces deux comÃ©diennes vraiment
inspirÃ©es, il Ã©tait impossible que notre public de 1849 vÃ®t
les infortunes de la princesse d'Argos du mÃªme Å“il attendri
et avec le mÃªme intÃ©rÃªt qu'y apportaient jadis les belles
personnes de la monarchie et les marquis de l'OEil-de-BÅ“uf.
On est, d'ailleurs, trop familiarisÃ© avec les â€ 
de cette pathÃ©tique action et les dÃ©licatesses de ce beau lan-
gage, pour que l'Ã©motion dÃ©borde et s'Ã©lÃ¨ve jusqu'Ã  l'en-
thousiasme. Dans cette soirÃ©e doublement touchante, en
mÃªme temps que les adieux de Clytemnestre, le public re-
cevait les adieux provisoires d'Eryphile, car mademoiselle
Rachel s'Ã©loigne dÃ©cidÃ©ment pour trois mois; c'est pourquoi
les rappels, les bouquets, les couronnes et les acclamations
ont fait merveille. Que sera-ce donc le jour de la rentrÃ©e ?
â€” Nous vous avons promis des Ã©vÃ©nements, en voilÃ  !...
C'est sans doute pour ne pas faire tort d'un spectateur Ã 
la solennitÃ© ci-dessus que les autres thÃ©Ã¢tres ont gardÃ© le
plus profond silence, Ã  l'exception du Gymnase, qui a fait
entendre un petit roucoulement sans grande consÃ©quence.
Un Duel chez Ninon, au premier abord ceci a une tour-
nure galante et l'on se sent tentÃ© de mettre des manchettes
pour en Ã©crire convenablement ; il est fÃ¢cheux que l'aven-
ture tourne vite Ã  la brutalitÃ©, voire mÃªme Ã  la trivialitÃ©.
En outre, la mÃ©moire de la belle Ninon s'y trouve calom-
niÃ©e Ã  plaisir, C'Ã©tait la femme la plus inconstante, soit ;
c'Ã©tait l'infidÃ©litÃ© dans son expression la plus sincÃ¨re, passe
encore; mais Ninon courtisane, Ninon abaissÃ©e au niveau
de Marion Delorme, la licence est forte, et elle n'est ni trop
gaie, ni trop â€  â€  en juge. Voici donc certain
marquis, proche parent du marquis de SÃ©vignÃ©, peut-Ãªtre le
SÃ©vignÃ© lui-mÃªme, qui, se trouvant trop adorÃ© de Ninon,
s'ingÃ¨re de rompre avec elle. Il est d'ailleurs vouÃ© Ã  un ri-
che mariage; c'est un motif de rupture, mais on y met des
formes, et ce M. le marquis n'est qu'un brutal, tout gentil-
homme qu'il est. Voltaire n'avait pas devinÃ© celui-lÃ  quand
il a dit de sa marraine : Â« On n'Ã©tait jamais tentÃ© de rompre
avec elle ; c'est elle qui vous donnait votre congÃ©. Â» Il faut
croire que le volage prend les devants sur cette humeur in-
constante, et il agit en Joconde, qui ne quittait son monde
d'avance que pour n'en Ã©tre pas quittÃ©. Mais de quoi s'avi-
sera-t-il pour rompre ce lien de roses dont il ne sent plus
que les â€  Je vous le donne en mille. Une querelle?Non
pas. De l'Ã©clat et du scandale? Encore moins. L'aimable
vaurien met le nez Ã  la fenÃªtre, et imitant le procÃ©dÃ© de
madame de Clainville dans la Gageure imprÃ©vue, il invite le
premier passant Ã  monter; ce n'est pas prÃ©cisÃ©ment M. d'E-
tieulette, mais il lui ressemble beaucoup ; il a bon air, la
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mine fiÃ r̈e, la taille bien prise, et porte l'Ã©pÃ©e Ã  merveille.
Sans laisser Ã  son homme le temps de respirer, le marquis
lui dit : Â« Vous Ãªtes chez Ninon, et je vous dÃ©fie de vous
faire aimer d'elle. Â» L'inconnu s'Ã©tonne, il se rÃ©crie, puis,
Ninon paraissant, il s'humanise, ou plutÃ t́ c'est Ninon qui
l'humanise; alors c'est le tour du marquis de se rÃ©crier; on
lui donne Ã  mots couverts un congÃ© dont il ne veut plus;
c'est ainsi que les deux rivaux sont amenÃ©s Ã  croiser le fer
sÃ©ance tenante, un duel chez Ninon ! Mais chacun d'eux
croit possÃ©der la recette d'une botte secrÃ ẗe qui met Ã  sa
merci la vie de son adversaire; voilÃ  pourtant que, tout en
ferraillant, on reconnaÃ®t qu'on s'est battu dÃ©jÃ  et pour une
autre belle, vÃ©ritable reconnaissance Ã  propos de bottes...
A quoi bon pousser le rÃ©cit plus loin ? Ninon termine l'aven-
ture en congÃ©diant l'infidÃ l̈e et garde le successeur qu'il
s'est donnÃ©. Ne voilÃ -t-il pas un beau rÃ ĺe Ã  jouer pour
celle dont l'Ã¢me fut formÃ©e de la voluptÃ© d'Epicure et de la
vertu de Caton, comme dit le quatrain. Vous n'avez pas
montrÃ© Ninon facile, mais Ninon dÃ©vergondÃ©e. Elle affiche
sa faiblesse et cache son esprit ; â€  ne pas avoir fait
sentir qu'elle employait l'un Ã  l'excuse de l'autre ? D'ail-
leurs elle ne courait pas au-devant du premier venu aussi
rÃ©solument que vous le dites, tÃ©moin Huygens, qui y per-
dit son temps malgrÃ© ses madrigaux, et Bussy-Rabutin, ses
peines. La piÃ¨ce est aussi bien jouÃ©e qu'elle pouvait l'Ãªtre
par Tisserand et Rhozevil. Mademoiselle Marthe a refait
une Lenclos trÃ¨s-vraisemblable en copiant la miniature de
Petitot. Elle a su faire une femme d'un fantÃ´me et trouver
un rÃ ĺe dans une apparition. -
Voulez-vous maintenant aller un peu plus loin que le bout
du monde, c'est-Ã -dire jusqu'Ã  New-York, ensanglantÃ©e par
ce drame Ã©pouvantable nÃ© de la rivalitÃ© de deux comÃ©diens,
MM. Forrest et Macready, l'un qui s'Ã©tait acquis de nom-
breux partisans dans la multitude et l'autre qui avait conquis
des admirateurs par son talent. C'est une histoire dÃ©plorable
â€  ressemble Ã  toutes les campagnes faites par la troupe des
meutiers dramatiques. 1ls criblent de huÃ©es, de sifflets et de
projectiles Macready, l'acteur qu'ils ont condamnÃ©; c'est
alors que la force armÃ©e intervient et purge la salle de ces
perturbateurs. Mais au dehors une foulÃ© exaspÃ©rÃ©e les reÃ§oit
dans ses rangs et entreprend le siÃ©ge du thÃ©Ã¢tre. Â« Dans ce
moment, dit le Weekly-Herald, la salle d'Astor-Place res-
semblait Ã  une forteresse assiÃ©gÃ©e, et l'on eut le spectacle
d'une reprÃ©sentation vraiment extraordinaire et sans prÃ©-
cÃ©dent sur aucun thÃ©Ã¢tre du monde. Â» Macbeth Ã©tait jouÃ©
derriÃ r̈e des barricades et sous l'imminence d'un bombar-
dement. La piÃ¨ce terminÃ©e, on allait sortir lorsque les as-
saillants changÃ r̈ent le siÃ©ge en blocus. Le reste se devine,
la force armÃ©e intervient, on l'accueille par une grÃªle de
pierres; elle tire en l'air d'abord, et finit par exÃ©cuter une
dÃ©charge meurtriÃ r̈e.
Nous n'en finirons pas aujourd'hui avec les drames, les
comÃ©dies et les comÃ©diens.Vous savez qu'une Ã©toile nouvelle
s'est levÃ©e â€  la PentecÃ t́esur l'horizon politique, et vous
avez nommÃ© M. de Falloux, l'Ã©lÃ¨ve de Saint-Acheul, le pÃ r̈e
Loriquet transfigurÃ© en ministre de la RÃ©publique. Cette
cÃ©lÃ©britÃ© de confessionnai, ne pouvant manquer d'Ãªtre ca-
nonisÃ©e un jour, les dÃ©vots s'occupent d'arranger en cha-
pelet les grains de sa lÃ©gende. Dans un certain monde, on
savait dÃ©jÃ  qu'au besoin M. de Falloux sert la messe, qu'il
chante au lutrin et assiste les pauvres Ã  table, le tout
par esprit d'humilitÃ© ; mais on ignorait qu'il Ã©tait l'homme
aux cas de conscience. L'anecdote vaut la peine d'Ãªtre rap-
portÃ©e, et nous la copions effrontÃ©ment dans un journal
qui la garantit officielle. Â« Un sous-prÃ©fet de nouvelle fa-
brique venait d'Ãªtre rÃ©voquÃ©, Â§ son aptitude Ã 
donner des signatures et Ã  passer des revues de gardes
champÃªtres.AussitÃ t́ ses amis Ã©lÃ¨vent la voix en sa faveur
auprÃ¨s du ministre de l'intÃ©rieur, qui promet de rÃ©parer
l'injustice : mais il avait comptÃ© sans son collÃ¨gue. En effet,
M. de Falloux s'y oppose; l'autre insiste, un galant homme
n'a que sa parole et il l'a donnÃ©e; mais l'homme de Dieu
s'obstine : C'est un cas de conscience ! s'Ã©crie-t-il, et vous
pouvez choisir entre moi et ce sous-prÃ©fet. Â» On comprend
que la rÃ©vocation fut maintenue. Le mot du cas de con-
science, c'est que M. de Falloux dÃ®nant, il y a plusieurs
annÃ©es, en compagnie du futur sous-prÃ©fet, et la conver-
sation Ã©tant tombÃ©e sur la Saint - BarthÃ©lemy, l'imprudent
ayait osÃ© soutenir que les conseils du pape n'avaient pas
Ã©tÃ© Ã©trangers Ã  cette grande mesure d'ordre public.
Tant de fiel entre-t-il dans l'Ã¢me des dÃ©vots ?
PH. B.
OI1lbr1us.
(Suite et fin. â€” Voir les Nos prÃ©cÃ©dents.)
L'Ã©vadaÃ¯sme, il faut le dire Ã  la louange d'Olibrius, ne lui
Parut pas , malgrÃ© les paroles enthousiastes du Mapah, le
dernier mot de fhumaniÂ§ Â§ rue Coq-HÃ©ron et
le dieu Ã©vadien, juchÃ©s sur le piÃ©destal de leurs pÃ©riodes, lui
semblaient Ã©galement insensÃ©s; seulement le premier Ã©tait
un fou furieux auquel, dans l'intÃ©rÃªt des passants, il eÃ»t Ã©tÃ©
utile de mettre une camisole de force. Olibrius s'Ã©tait lancÃ©
dans la voie de l'investigation, il ne crut pas devoir s'arrÃª-
ter encore; mais il ne pouvait dÃ©jÃ  se dissimuler que la route
serait longue et la tÃ¢che difficultueuse; il entendait chaque
jour parler du socialisme comme d'une doctrine toute prÃªte
â€  n'attendait que le moment de l'application, et il venait
e faire en quelques jours connaissance avec quatre ou cinq
sÂºcialismes qui se combattaient, se disputaient et s'inju-
riaient Ã  grand renfort d'Ã©pithÃ ẗes de carrefour. Evidem-
ment il n'ayait vu jusque-lÃ  que des rÃªveurs, des sectaires
et des utopistes, et l'x sociale restait encore Ã  trouver.
Un soir, il pÃ©nÃ©tra, moyennant la modeste rÃ©tribution de
5 centimes, dans la salle Valentino.
Deux mille personnes environ, parmi lesquelles on re-
marquait un grand nombre d'ouvriers et d'ouvriÃ r̈es, Ã©cou-
taient dans le plus religieux silence un vieillard qui faisait
l'exposition de sa doctrine.
Â« Citoyens, disait l'orateur, autour d'Icara, capitale de
l'Icarie, remarquable par ses rues Ã  chemins de fer, ses trot-
toirs couverts, ses tunnels, ses fontaines, ses Ã©difices de
toute sorte, se grouperont cent villes principales dont cha-
cune sera entourÃ©e de dix villes communales; placÃ©es au
centre de territoires Ã©gaux, ces citÃ©s seront construites sur
des plans modÃ l̈es, et rÃ©aliseront, sous le rapport de la pro-
pretÃ©, de la commoditÃ© et de l'Ã©lÃ©gance , les rÃªves les plus
difficiles des architectes voyers. Des Ã©tablissements agricoles
et non moins parfaits dans leur genre orneront et fÃ©conde-
ront les campagnes. Dans ces magnifiques demeures, les
Icariens vivront en communautÃ© de biens et de travaux, de
droits et de devoirs, de bÃ©nÃ©fices et de charges. Ils ne con-
naÃ®tront ni propriÃ©tÃ©s, ni monnaie, ni vente, ni achat ; ils
seront Ã©gaux en tout. Tous travailleront Ã©galement pour la
rÃ©publique ou la communautÃ©. C'est elle qui recueillera les
produits de la terre et de l'industrie, et qui les partagera
Ã©galement entre les citoyens; c'est elle qui les nourrira, les
vÃªtira, les logera et leur fournira Ã  tous ce dont ils auront
besoin, d'abord le nÃ©cessaire, ensuite l'utile et enfin l'a-
grÃ©able.
â€” Au moins, pensa Olibrius, celui-lÃ  ne dissimule pas
Sa â€  sous les draperies de ses phrases; il avoue tout
d'abord qu'il est franchement communiste.
â€”C'est la rÃ©publique ou la communautÃ© , continua le
Â· vieillard, qui â€  annÃ©e dÃ©terminera tous les objets
qu'il est nÃ©cessaire de produire ou de fabriquer pour la nour-
riture, le vÃ ẗement, le logement et l'ameublement du peu-
ple. Elle seule les fera fabriquer par ses ouvriers dans ses
Ã©tablissements, toutes les industries et toutes les manufac-
tures Ã©tant nationales, tous les ouvriers Ã©tant nationaux ;
elle fera construire ses ateliers, choisissant toujours les posi-
tions les plus convenables et les plans les plus parfaits, or-
ganisant des fabriques immenses; elle instruira ses nom-
breux ouvriers, leur fournira les matiÃ r̈es premiÃ r̈es et les
outils, leur distribuera le travail, et les payera en nature au
lieu de les payer en argent ; elle recevra tous les objets ma-
nufacturÃ©s, et les dÃ©posera dans ses immenses magasins
pour les partager ensuite entre tous ses travailleurs, ou plu-
tÃ t́ tous ses enfants.
Pour rendre possible au gouvernement l'accomplissement
de cette tÃ¢che gigantesque, des statistiques cantonales, pro-
vinciales et nationales seront dressÃ©es chaque annÃ©e; le
commerce sera remplacÃ© par des fonctionnaires publics, qui
recueilleront et rÃ©partiront tous les produits de l'industrie
et de l'agriculture.
En Icarie, le travail n'aura rien de rÃ©pugnant. Des ma-
chines prodigieusement multipliÃ©es y dispenseront l'homme
de tout effort pÃ©nible. Des dispositions mÃ©caniques ingÃ©nieu-
ses permettront de supprimer tous les mÃ©tiers malpropres
et insalubres. Un ordre et une discipline parfaits rÃ©gneront
dans les ateliers; des chefs Ã©lectifs les dirigeront d'aprÃ¨s des
rÃ¨glements fixes. Dans cette ruche humaine, on ne connai-
tra point l'indolence; toutes les professions seront Ã©gale-
ment estimÃ©es, chacun choisira la sienne suivant son goÃ»t.
Ceux qui se distingueront par leur activitÃ©, leur talent, leur
intelligence, leur gÃ©nie, ne recevront aucune rÃ©tribution
matÃ©rielle supÃ©rieure Ã  celle des autres, car toutes ces qua-
litÃ©s ne sont en effet qu'un don de la nature. Serait-il juste
de punir celui que le sort a moins bien partagÃ©; la raison et
la sociÃ©tÃ© ne doivent-elles pas rÃ©parer l'inÃ©galitÃ© produite
par un hasard aveugle? Celui que son gÃ©nie rendra utile,
sera assez rÃ©compensÃ© par la satisfaction qu'il en Ã©prouvera.
â€” Pardon, maÃ®tre, interrompit un des auditeurs; croyez-
vous que le dÃ©vouement et l'Ã©mulation sont des mobiles
suffisants de l'activitÃ© productive?
- Oui, rÃ©pondit le vieillard communiste; je nie la nÃ©ces-
sitÃ© de l'aiguillon de l'intÃ©rÃªt individuel. En Icarie, l'attrait
du travail doit suffire pour dÃ©terminer chacun Ã  s'y livrer,
et il est inutile et contradictoire d'en faire une obligation
rigoureuse.
- Mais, reprit le mÃªme auditeur, si le travail est obliga-
toire pour tous, vous condamnez donc les populations en
masse aux travaux forcÃ©s Ã  perpÃ©tuitÃ©?
â€” L'homme est nÃ© pour le travail! rÃ©pondit le maÃ®tre.
- A la bonne heure! mais pour le travail qui lui rapporte
en propre; ce qui constitue l'homme libre, c'est le droit de
rÃ©gler selon sa volontÃ© sa propre destinÃ©e, d'arriver au bon-
heur par la vertu, le travail et la prÃ©voyance; c'est le droit
de profiter de tout ce dont le produit de son travail dÃ©passe
les besoins de chaque jour, de capitaliser cet excÃ©dant, d'en
disposer comme il l'entend, d'en Ãªtre propriÃ©taire, en un
mot, d'avoir une famille Ã  aimer, Ã  protÃ©ger, Ã  gouverner.
L'esclave est l'Icarien que vous venez de dÃ©peindre, c'est-Ã -
dire l'homme auquel manquent les droits que je viens d'Ã©nu-
mÃ©rer; celui qui n'a pas la libertÃ© de rÃ©gler sa propre des-
tinÃ©e, Ã  qui vertu, activitÃ©, prÃ©voyance sont inutiles, puis-
qu'il ne peut rien possÃ©der en propre; puisque tous ses
efforts ne peuvent rien ajouter Ã  la subsistance qu'il reÃ§oit
chaque jour de l'Etat, c'est-Ã -dire du maÃ®tre, Ã  l'instar des
animaux domestiques. L'esclave lacÃ©dÃ©monien n'avait pas
non plus Ã  se prÃ©occuper de son avenir, chaque jour il re-
cevait sa pitance. Voulez-vous faire de nous tous des ilotes ?
- Bien loin de lÃ , rÃ©pondit le communiste, je veux au
contraire abolir l'ilotisme moderne, le prolÃ©tariat.
- TrÃ¨s-bien, rÃ©pondit l'interrupteur, et pour arriver Ã 
l'abolition du prolÃ©tariat vous nous rendez tous prolÃ©taires.
- Qu'est-ce en effet qu'un prolÃ©taire ? C'est celui qui ne
possÃ¨de rien que son travail de chaque jour; eh bien, il
existe aujourd'hui en France Ã  peu prÃ¨s six millions de
chefs de famille propriÃ©taires, ce qui, Ã  quatre personnes
par famille, donne vingt-quatre millions de propriÃ©taires
Sur trente-cinq millions de FranÃ§ais. Avec votre commu-
nisme nous serons tous prolÃ©taires sans aucune exception,
avec cette diffÃ©rence toute en faveur du rÃ©gime actuel
qu'aujourd'hui le plus pauvre prolÃ©taire a la possibilitÃ© ou
tout au moins l'espoir d'arriver Ã  la propriÃ©tÃ©. Avec le com-
munisme, au contraire, prolÃ©taires nous naÃ®trions, prolÃ©-
taires nous mourrions. Notre vie s'Ã©coulerait triste et gla-
cÃ©e, sans crainte, mais sans espoir; sans douleur, mais
sans joie, comme la vie du chartreux qui a dÃ©jÃ  rompu
avec la terre. -
Je ne veux pas, continua l'interlocuteur, m'appesantir
longtemps sur ce systÃ¨me, qui ne mÃ©rite pas un examen sÃ©-
rieux; je ne ferai que deux ou trois objections principales,
et ce sont ces objections qui empÃªcheront la sociÃ©tÃ© de se
mettre en marche vers cette bienheureuse Icara, capitale
de l'Eldorado communiste. -
On se plaint aujourd'hui avec infiniment de raison du
trop grand nombre d'employÃ©s du gouvernement; on se
plaint avec raison encore que les â€  sont trop lourds,
mais ce serait bien autre chose avec le communisme.
Vous auriez une armÃ©e d'administrateurs, de directeurs,
de surveillants, de percepteurs, de commis de tous genres,
de tous grades qui serait nÃ©cessaire, d'aprÃ¨s ce que vous
venez de dire, pour rÃ©gler et distribuer le travail agricole
et industriel dans toutes les villes principales et canto-
nales de l'Icarie (prononcez France), pour stimuler les tra-
vailleurs et punir les paresseux; pour veiller Ã  la rentrÃ©e
et Ã  la conservation dans les magasins de l'Etat des innom-
brables produits du travail commun, rÃ©coltes, denrÃ©es de
toute espÃ¨ce, objets manufacturÃ©s de toute nature, pour
opÃ©rer ensuite entre tous, d'une maniÃ r̈e Ã©quitable, la dis-
tribution de tout ce qui serait nÃ©cessaire Ã  chacun, loge-
ment, nourriture, vÃªtement et le reste. En vÃ©ritÃ© l'imagi-
nation la plus communiste s'effraie devant l'immensitÃ©
d'une telle tÃ¢che; la moitiÃ© de la nation serait employÃ©e Ã 
rÃ©genter l'autre. Puis les distributeurs seront-ils toujours
Ã©quitables? Les rationnÃ©s seront-ils toujours dociles et rai-
sonnables? Chacun ne se plaindra-t-il pas que sa tÃ¢ehe de
travail soit trop lourde, sa part de bien-Ãªtre trop lÃ©gÃ r̈e*
Que de mÃ©contentements! Que de jalousies! Que de plaintes !
et qui, s'il vous plaÃ®t, sera juge de ces innombrables que-
relles qui s'Ã©lÃ¨veront Ã  chaque instant sur la nature et la
quantitÃ© du travail, sur la qualitÃ© du logement, de la nour-
riture, du vÃªtement attribuÃ©s a chacun ?
J'aborde un autre ordre d'idÃ©es, la communautÃ© des
femmes, l'abolition du mariage et de la famille ne seront-
elles pas les consÃ©quences rigoureusement logiques du
principe icarien? Le parfait communiste ne doit-il pas
Voyager et changer frÃ©quemment de femmes, afin d'opÃ©rer
le mÃ©lange le plus complet des races humaines, et d'Ã©viter
les attachements individuels et la formation de la famille,
qui ramÃ¨neraient infailliblement la dÃ©testable propriÃ©tÃ©?
- La communautÃ©, rÃ©pondit le chef communiste, pour-
rait d'abord exister pendant un nombre d'annÃ©es plus ou
moins grand avec le mariage et la famille, sauf Ã  les abolir
quand on le voudrait et quand la nÃ©cessitÃ© s'en ferait impÃ©-
rieuSement Sentir.
- TrÃ¨s-bien ! interrompit l'interlocuteur, vous avez au
moins, vous, une qualitÃ© que n'ont pas vos confrÃ r̈es des
autres sectes socialistes, qui tendent toutes au mÃªme but
â€  des moyens diffÃ©rents. Vous avouez que vous voulez l'a-
olition de la propriÃ©tÃ©, de la famille et la promiscuitÃ© des
sexes. La sociÃ©tÃ© jugera maintenant si elle doit abdiquer
toute libertÃ©, tout honneur, toute dignitÃ© pour descendre
dans l'Ã©chelle des Ãªtres un peu au-dessous de la brute. Â»
Apres avoir prononcÃ© ces paroles, l'inconnu quitta la
salle, et Olibrius en fit autant.
A quelques jours de lÃ  Olibrius eut le bonheur de rencon-
trer dans un club un homme d'une apparence dÃ©bonnaire
dont la figure rebondie rappelait assez ces gros moines Ã 
triple menton, engraissÃ©s dans la paresse et l'Ã©goÃ¯sme; cet
homme, Ã  qui l'on avait fait depuis longtemps une rÃ©puta-
tion de penseur, avait aussi un systÃ¨me tout prÃªt, et il s'Ã©-
vertuait Ã  dÃ©velopper, devant un auditoire Ã©merveillÃ©, une
certaine triade Ã  Â§ ses plus intimes amis et ses plus
fervents disciples avouaient confidentiellement qu'ils n'a-
vaient jamais rien compris.
Â« Le nombre trois est cabalistique, disait-il, il est surtout
essentiellement dÃ©mocratique..... Trois!!!..... comme c'est
grand, comme c'est complet. Il y a trois dieux chez les Chi-
nois, trois personnes en Dieu chez les chrÃ©tiens, trois dieux
principaux chez les anciens, il y a trois grÃ¢ces, trois juges
aux enfers, trois Parques, CerbÃ r̈e a trois tÃªtes, le triangle
a trois cÃ t́Ã©s. Tout ce qui est complet a trois faces. L'idÃ©e
est renfermÃ©e dans le nombre trois, et rÃ©ciproquement le
nombre trois est renfermÃ© dans l'idÃ©e. La formule de l'idÃ©e,
c'est la devise libertÃ©, Ã©galitÃ©, fraternitÃ©. La sociÃ©tÃ© doit se
manifester sous trois aspects, et c'est parce que cette mani-
festation n'a pas eu lieu encore que l'individualisme, l'anta-
gonisme et l'Ã©goÃ¯sme Ã©touffent l'idÃ©e, qui n'est autre chose
que le nombre trois combinÃ© dans libertÃ©, Ã©galitÃ©, fra-
ternitÃ©. Â»
Le libre penseur continua Ã  parler ainsi pendant un quart
d'heure sans prendre le temps de respirer. Olibrius, qui
Ã©tait depuis quelque temps accoutumÃ© au murmure harmo-
nieux de cette cascade de mots vides de sens, n'en voulut
as entendre davantage, et il se retira plus convaincu que
jamais que, s'il est difficile de trouver quelque chose en ce
monde, c'est la vÃ©ritÃ© et le sens commun.
AprÃ¨s avoir ainsi parcouru le monde des rÃªveurs, des illu-
minÃ©s, des utopistes et des idÃ©ologues, il s'arrÃªta]enfin, et re-
prit haleine en jetant un regard mÃ©lancolique sur les ruines
de tous ces systÃ¨mes ambitieux et impuissants; il ne se sen-
tait pas la foi robuste et commode de Parenteau, cette foi
â€  se transformait toutes les vingt-quatre heures, et qui le
aisait passer d'une Ã©cole Ã  l'autre, de l'Ã©vadaÃ¯sme au fouriÃ©-
risme, du fouriÃ©risme au proudhonisme, du proudhonisme a
la triade, manifestant Ã  chaque Ã©tape un enthousiasme ir-
rÃ©flÃ©chi et Ã©crasant l'idole de la veille avec le fÃ©tiche du len-
demain. La sociÃ©tÃ© Ã©tait livrÃ©e aux bÃªtes de la dialectique, .
- â€¢
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Olibrius n'en pouvait plus douter; c'Ã©tait donc en dehors de
l'utopie qu'il trouverait le remÃ¨de social; il descendit des
nuÃ©es de l'empirisme philosophique et s'abattit sur la terre
ferme de la politique.
Le premier jour, il vit des hommes qui lui disaient : Nous
Voulons le suffrage universel Ã  la base et la monarchie du
droit divin au sommet.
Le second jour, il en vit d'autres qui prÃ©tendaient rame-
ner la France au rÃ©gime de la monarchie constitutionnelle
Ã©lectivez ceux-ci criaient : Vive la rÃ©gence ! ceux-lÃ  : Vive
llenri V ! trois invalides criaient : Vive l'empereur ! tou-
chante \harmonie !
Il vit aussi des hommes qui se donnaient comme les reprÃ©-
sentants du progrÃ¨s et qui, acculÃ©s dans l'impasse de 93,
ne voyaient le salut de la patrie que dans le triomphe d'un
adjectif, le changement de nom d'une rue et l'adoption d'un
bonnet rouge.
La vÃ©ritÃ© est un mythe, pensa-t-il; elle n'a jamais existÃ©
que comme un idÃ©al que l'esprit perÃ§oit, mais qu'il ne peut
atteindre pour la soumettre rationnellement Ã  l'application.
, Il Ã©tait sur le bord de ce gouffre qu'on appelle le scepti-
cisme, lorsqu'il rencontra un homme de bon sens (on en
trouve encore quelques-uns) qui lui dit :
La vÃ©ritÃ© vous a Ã©chappÃ©, parce que vous n'avez vu que
les effets; remontez aux causes.
La sociÃ©tÃ© souffre, qui en doute?Mais, avant de chercher
le remÃ¨de, examinez d'abord le principe et le progrÃ¨s de la
maladie.
Qu'ont fait depuis soixante annÃ©es ceux qui se sont don-
nÃ©s comme les dÃ©fenseurs et les amis du peuple et qui n'en
Ã©taient que les flatteurs? Dans des vues d'Ã©goÃ¯sme et d'in-
tÃ©rÃªt personnel , ils se sont attachÃ©s Ã  confondre dans l'es-
prit des masses les notions du juste et de l'injuste, ils n'ont
cessÃ© de parler au peuple de ses droits, ils ne lui ont jamais
parlÃ© de ses devoirs, ils lui ont dit : Tu es fort, tu es grand,
tu essouverain; mais ils n'ont jamais ajoutÃ© : Tu es ignorant,
tu es passionnÃ©, tu es injuste. Ils ont mis le gouvernement
Ã  ses pieds et lui ont tenu, comme pour le tenter, ce lan-
gage que l'esprit du mal tient au Christ dans l'Ã‰vangile : Le
pouvoir t'appartient; regarde ces villes, ces chÃ¢teaux, ces
richesses; tout cela est Ã  toi.
A l'exemple des tribus sauvages qui, dans leur naÃ¯ve igno-
rance, adorent les Ã©lÃ©ments qu'elles veulent conjurer, ces pÃ -̈
res de la patrie, ces flatteurs â€  peuple l'ont traitÃ© comme une
idole Ã  laquelle il fallait sacrifier, entre autres holocaustes,
les bases fondamentales de la sociÃ©tÃ©. Au lieu de faire appel
Ã  la noblesse, Ã  la gÃ©nÃ©rositÃ© de ses sentiments, ils n'ont
songÃ© qu'Ã  exalter son orgueil et ses appÃ©tits et qu'Ã  dÃ©sar-
mer sa colÃ r̈e, ils ont dÃ©ifiÃ© le ventre humain, les grands
gÃ©nies ! En lui imposant son joug, le christianisme avait au
moins tout fait pour le peuple; l'art parlait pour lui une lan-
gue qu'il pouvait comprendre; c'Ã©tait pour lui qu'il bÃ¢tissait
ces cathÃ©drales, ces palais de Dieu qui Ã©taient aussi les pa-
lais du peuple et oÃ¹ on lui parlait de vertu, de charitÃ©, de
gloire. Si la route oÃ¹ la Providence l'avait jetÃ© semblait la
plus Ã¢pre, elle Ã©tait aussi la plus courte et la plus sÃ»re pour
arriver au ciel. S'il Ã©tait pauvre, humiliÃ©, il voyait son Dieu
dans une crÃ¨che, il le voyait battu de verges, couronnÃ©
d'Ã©pines, et il entendait Ã  chaque instant cette consolante
parole . Heureux ceux qui pleurent! Monuments, tableaux,
statues, l'art n'Ã©crivait pas une page qui ne fÃ»t un Ã©cho des
promesses cÃ©lestes. A la place de cela, que lui ont-ils donnÃ©,
les misÃ©rables! Ils ont parlÃ© de la raison, ils ont bÃ©gayÃ© je
ne sais quelles absurdes sentences de prÃ©tendue morale, et
# ont cru qu'ils n'avaient plus qu'Ã  jouir tranquillement.
Mais voilÃ  que ce peuple qu'ils ont gÃ¢tÃ©, dÃ©moralisÃ©; voilÃ 
que ce peuple que ne retient plus aucun frein moral veut
jouir Ã  son tour; il prend au sÃ©rieux toutes les promesses
qu'on lui a faites, il ne veut plus du seuil de vos palais pour
abriter sa misÃ r̈e, il veut s'asseoir Ã  vos tables et se repaÃ®tre
de vos festins. Qui l'en empÃªchera? Ne lui avez-vous pas dit
pendant assez longtemps qu'il est le seul souverain, et
croyez-vous qu'il se contentera longtemps de sa royautÃ© en
guenilles?
â€” Vous procÃ©dez comme tout le monde, lui dit Olibrius,
vous dÃ©crivez le mal, vous n'indiquez pas le remÃ¨de.
â€” Le remÃ¨de! repartit l'interlocuteur, il est tout entier
dans l'accomplissement de certaines promesses tÃ©mÃ©raire-
ment faites.
â€” Vous aussi, vous Ãªtes donc socialiste?
â€” Entendons-nous; je ne crois pas Ã  l'efficacitÃ© de ces
systÃ¨mes absurdes qui surgissent de toutes parts; mais je
crois, comme tous â€  bons esprits de notre temps, qu'il
y a quelque chose Ã  faire; le socialisme est moins un sys-
tÃ¨me de gouvernement qu'une protestation contre votre
sociÃ©tÃ© paÃ¯enne et Ã©goÃ¯ste; puisque vous tous, les beaux
et les grands gÃ©nies du siÃ¨cle, vous avez arrachÃ© les digues
du christianisme qui retenaient les mauvaises passions, il est
bien juste que vous en supportiez la peine ; puisque vous
dVeZ â€  le culte des intÃ©rÃªts et des appÃ©tits, donnez
quelque satisfaction Ã  ces appÃ©tits et Ã  ces intÃ©rÃªts; vous
avez appris au peuple Ã  ne plus croire en Dieu; le peuple,
â€  vous le vouliez ou non, vous forcera bien de croire
8Il 1U11.
â€” Mais, pensez-vous au moins, dit Olibrius, que les sa-
crifices Ã©viteraient de nouvelles catastrophes?
â€” Oui, je le crois. Si le gouvernement, au lieu de se
manifester toujours sous l'apparence d'un gendarme, au
lieu de faire de la rÃ©sistance, veut prendre sÃ©rieusement en
main les intÃ©rÃªts sÃ©rieux des masses, rien n'est dÃ©sespÃ©rÃ©;
qu'il entre hardiment dans la voie des rÃ©formes possibles;
qu'il fasse de l'initiative au lieu de faire de la rÃ©pression ;
qu'il substitue Ã  l'envie, ce sentiment qui domine partout au-
jourd'hui, le sentiment contraire, la reconnaissance; en un
mot , qu'il combatte le mauvais socialisme par un bon so-
cialisme, et vous verrez tomber et disparaÃ®tre tous ces rÃª-
veurs, tous ces utopistes, tous ces anarchistes qui Ã©garent
le peuple, et ne lui parlent jamais que de barricades et de
batailles quand il faudrait lui parler de concorde et d'union.
Lorsque les principales amÃ©liorations auront Ã©tÃ© accomplies,
ue le pouvoir organise partout une instruction solide et re-
ligieuse, qu'il forme une gÃ©nÃ©ration meilleure que la nÃ t́re,
et le monde est sauvÃ© !
Â« Ah ! continua l'interlocuteur , la tÃ che est immense,
mais elle n'est pas au-dessus des forces humaines. Un gou-
vernement qui aurait du cÅ“ur aurait bientÃ t́ tranchÃ© le
nÅ“ud de la question sociale ! RÃ©organisez le crÃ©dit sur une
assiette plus large, fondez des caisses de retraite pour les
classes ouvriÃ r̈es, ouvrez des maisons de refuge pour les
yieillards, emparez-vous de l'enfance, instruisez la, dirigez-
la, convertissez-la Ã  la foi ancienne et aux nouvelles idÃ©es,
et n'oubliez pas que ces enfants d'aujourd'hui seront la
France dans vingt-cinq ans. Tout cela vaudra encore mieux
pour le peuple que le suffrage universel donnÃ© sans prÃ©pa-
ration. Car c'est ainsi que l'on a toujours procÃ©dÃ© chez nous;
on met dans la main du peuple un instrument qu'il ne
connaÃ®t pas, et ce n'est que lorsqu'il s'est blessÃ© et estropiÃ©
avec cet instrument qu'on songe sÃ©rieusement Ã  lui ensei-
gner la maniÃ r̈e de s'en servir. Â»
Olibrius prit congÃ© de son interlocuteur et revint chez
lui convaincu que la vÃ©ritÃ© sociale est l'Å“uvre du temps,
et qu'elle ne sort jamais tout d'une piÃ¨ce du cerveau d'un
individu.
Edmond TEXIER.
Correspondancee
Monsieur,
Je vous avouerai sans dÃ©tour que j'ai toujours professÃ© un
grand amour pour les dÃ©bris de notre ancienne splendeur; jamais
je n'ai pu assister Ã  la dÃ©molition des demeures antiques ou des
vieilles chapelles sans en ressentir une douleur profonde. Nos
rues nouvelles bordÃ©es des deux cÃ t́Ã©s de hautes casernes n'ont
jamais pu me consoler de la disparition des spacieuses construc-
tions de nos pÃ r̈es.
AprÃ¨s ces aveux, vous devez comprendre, monsieur, combien
j'ai dÃ» souffrir et ce que je souffre encore; mais mon esprit ne
sait plus rÃ©sister Ã  toutes ces tortures, et je prends le parti d'ex-
primer mes plaintes, en souhaitant que vous les jugiez dignes de
paraÃ®tre dans votre journal. Je me bornerai Ã  vous signaler deux
faits; je pense qu'ils sont de nature Ã  intÃ©resser le public.
Ces faits sont sans exemple jusqu'Ã  ce jour, si ce n'est dans
l'histoire des conseils municipaux et du corps des ponts et chaus-
sÃ©es, ces deux ennemis nÃ©s de tout ce qui touche aux beaux-
arts.
Tout le monde connaÃ®t le Palais-de-Justice, et l'on sait que la
faÃ§ade parallÃ l̈e Ã  la grande grille qui rÃ¨gne le long de la rue de
la Barillerie consiste en un bÃ¢timent central d'oÃ¹ partent deux
corps avancÃ©s qui se prolongent jusqu'Ã  la place et prÃ©sentent
deux faÃ§ades dÃ©corÃ©es chacune de quatre colonnes ioniques.
Un escalier de vingt mÃ ẗres de largeur et de six de hauteur
conduit au bÃ¢timent central, lequel prÃ©sente aussi quatre co-
lonnes Ã  l'aplomb desquelles sont quatre statues colossales re-
prÃ©sentant la Force et l'Abondance, par BÃ©nier, la Justice et
la Prudence, par Lecomte. Les deux ailes latÃ©rales de la cour
sont percÃ©es au rez-de-chaussÃ©e d'arcades au-dessus desquelles
s'Ã©lÃ¨vent deux Ã©tages de bÃ¢timents.
Depuis quelques jours, on voit dans la cour du palais une
construction des plus singuliÃ r̈es, c'est une galerie allant diago-
nalement de la faÃ§ade centrale Ã  la fenÃªtre d'un des bÃ¢timents
latÃ©raux de la cour. C'est provisoirement, dit-on, que l'on Ã©ta-
blit ce corridor aÃ©rien. Mais, hÃ©las ! nous savons par expÃ©rience
qu'il n'y a plus rien de stable en France que le provisoire.J'i-
gnore quelles sont les exigences du service de la magistrature,
mais je soutiens qu'il est impossible de justifier cette Ã©trange
construction, et si l'on ne proteste pas Ã©nergiquement, si l'on
ne couvre pas de ridicule ces Ã©carts dangereux, c'en est fait de
nos monuments en France ; ils sortiront mutilÃ©s de ces mains
inhabiles ou malveillantes.
Ce que je viens de signaler Ã  votre attention, monsieur le rÃ©-
dacteur, c'est dÃ©jÃ  un fait accompli, pour employer le langage
politique, ce qui Ã©quivaut Ã  dire : il n'y a plus de remÃ¨de ! Soit,
je le veux bien ; mais alors nous pouvons attaquer tout ce qui
n'est encore qu'Ã  l'Ã©tat de projet. Selon toute apparence, l'admi-
nistration ne tiendra aucun compte de mes observations. Il y a
mÃªme cent contre un Ã  parier que le projet n'en sera que plus
ardemment poursuivi, et, soit ignorance, soit mauvaise volontÃ©
de la part de nos Ã©diles, nous n'en serons pas moins condamnÃ©s
Ã  subir les fantaisies de ces messieurs.
On a hasardÃ© il y a quelquesjours l'annonce d'un projet de trans-
port de la fontaine des Innocents dans la cour du Louvre. Le motif
de ce dÃ©placement est de rÃ©unir au Louvre les Å“uvres de Jean
Goujon. Le but est louable et j'y applaudirais de grand cÅ“ur s'il
Ã©tait question de dÃ©truire le marchÃ© des Innocents ; mais loin de
lÃ , le conseil municipal fait d'Ã©normes sacrifices pour dÃ©gager les
halles et les rendre dignes d'une ville telle que Paris. DÃ¨s lors
la bonne intention disparaÃ®t pour faire place Ã  une idÃ©e grotesque.
La fontaine de Pierre Lescot est bien placÃ©e la oÃ¹ elle est, on
peut la voir de loin et admirer son Ã©lÃ©gance, tandis que dans la
cour du Louvre le recul ne serait point assez grand pour jouir de
son ensemble. Elle aurait en outre le grave inconvÃ©nient de
masquer une portion de cette cour, admirable chef-d'Å“uvre d'en-
semble et de dÃ©tail.
Ces raisons sont bonnes et devraient suffire, je pense, si nous
avions des juges moins prÃ©venus et moins tourmentÃ©s de la soif
de renommÃ©e quand mÃªme ! Mais j'en trouve encore d'autres
qui ne sont pas moins spÃ©cieuses.
La premiÃ r̈e, c'est que le temps en a consacrÃ© la place et qu'il
faut autant que possible familiariser la population avec la vue
des chefs-d'Å“uvre; c'est le plus sÃ»r moyen de conserver les
monuments que de les mettre sous la sauvegarde du peuple. On
ne dÃ©truit jamais ce que l'on possÃ¨de.
Le second motif de mon opposition, c'est qu'il est impossible,
quelque soin que l'on mette pour dÃ©molir la fontaine, la trans-
porter, puis la reconstruire, il est impossible de ne pas exposer
Ã  une destruction fatale quelques-unes de ces pierres devenues
prÃ©cieuses sous le ciseau de Jean Goujon. Qui nous rÃ©pond des
accidents , ne fÃ»t-ce que de la rupture d'un essieu pendant le
transport de la halle au Louvre ?
Il arriyera sans doute que messieurs les architectes accueille-
ront mes observations le sourire sur les lÃ¨vres; on haussera les
Ã©paules et on rÃ©pondra tranquillement : Mais , de quoi se
mÃªle-t-on ? -
Nous devons nous humilier devant de si grands gÃ©nies et nous
en rapporter Ã  l'infaillibilitÃ© de leurs jugements. Mais alors je
me permettrai de dire que nos architectes sont aussi maladroits
que nos hommes d'Ã‰tat.
Recevez, monsieur le rÃ©dacteur, l'assurance de ma considÃ©ra-
tion distinguÃ©e,
X***
-
Exposition des Produ1ts de 1'Industrie
CeIa L1$49,
Les travaux des bÃ¢timents pour l'exposition des produits
de l'industrie sont entiÃ r̈ement terminÃ©s. Sur la faÃ§ade
principale, on vient de placer huit panneaux indiquant la
destination des galeries et peints, ainsi que les frontons, en
bronze florentin, reprÃ©sentant deux gÃ©nies des arts avec
leurs attributions. Sur le premier Ã  gauche, on lit cette in-
cription : machines Ã  vapeur, locomotives, mÃ©tiers, instru-
ments aratoires, cuirs tannÃ©s , sur le deuxiÃ¨me : fer, fonte;
fil de fer, cuivre, ardoise, briques, pierres lithographiques ;
sur le troisiÃ¨me : mÃ©gisseries, reliures, merceries, cuirs
vernis, fleurs artificielles, stores, chapellerie; sur le qua-
triÃ¨me : horlogerie, cristaux, glaces, porcelaines, tapis, vi-
traux peints.
L'aspect des bÃ¢timents est d'une simplicitÃ© imposante.
Le pÃ©ristyle est d'une jolie mosaÃ¯que en asphalte; Ã  droite
et Ã  gauche, deux belles salles destinÃ©es aux sÃ©ances du
jury conduisent Ã  une immense galerie circulaire, coupÃ©e
par deux rangs de colonnes carrÃ©es peintes en chÃªne poli,
sur lesquelles repose une corniche sculptÃ©e et surmontÃ©e
d'un pan-coupÃ© arrivant au plafond. Ces derniers forment
des caissons peints en bois des Ã®les avec encadrements en
chÃªne, sÃ©parÃ©s de distance en distance par des culs-de-
lampe.â€” Sur les pans-coupÃ©s, dans des mÃ©daillons fond bleu
et Ã  jours transparents, sont inscrits en lettres d'or, au
nombre de 1,000 Ã  1,200, les noms des localitÃ©s de France
connues par leurs industries particuliÃ r̈es. Les galeries prin-
cipales Ã©tant coupÃ©es par deux rangs de colonnes, forment
elles-mÃªmes d'autres galeries de moindre largeur; ce qui
multiplie Ã  l'infini les emplacements des exposants, qui se-
ront ainsi huit de front.
Les bÃ¢timents, non compris l'Ã©curie, la bouverie et le
hangar pour les instruments aratoires, forment un vaste
rectangle de 206 mÃ ẗres de largeur sur 100 mÃ ẗres de pro-
fondeur, et qui est divisÃ© par deux galeries Â§ Ã 
droite et Ã  gauche du pÃ©ristyle. Au centre sont trois cours
dans lesquelles on a Ã©tabli des puisards pour l'Ã©coulement
des eaux pluviales. Dans tout leâ€  rÃ¨gne un hangar
ou seront exposÃ©s les produits de l'horticulture ; et autour
du tapis vert, des poteries, vases, bronzes, enfin tout ce qui
sert Ã  l'ornement des jardins. DÃ©jÃ  des machines de toutes
sortes sont apportÃ©es, machines Ã  vapeur, locomotives,
tours Ã  four et a aleser, piÃ¨ces de fonte de plusieurs milliers
de kilogrammes, charrues Ã  deux, trois et quatre socs, her-
ses, machines Ã  dÃ©fricher, semer ou battre les grains, etc.
Les bÃ¢timents ont coÃ»tÃ© 900,000 fr.; il y a Ã©tÃ© employÃ©
45,000 piÃ¨ces de charpente, 400,000 kilogrammes de zinc.
Tout annonce que cette exposition effacera toutes celles qui
l'ont prÃ©cÃ©dÃ©e, en grandeur et en magnificence. Voulant en
rendre un compte dÃ©taillÃ© Ã  nos lecteurs et leur faire apprÃ©-
cier chacun des produits les plus importants de notre gÃ©nie
industriel, nous nous occupons en ce moment de recueillir
des documents, de les classer, pour commencer incessam-
ment la publication du grand travail que nous prÃ©parons
dans ce but aussi utile que patriotique. Nous invitons de
nouveau MM. les exposants Ã  nous transmettre directement
les communications qu'ils dÃ©sirent livrer Ã  la publicitÃ©. DÃ©jÃ 
beaucoup d'entre eux ont rÃ©pondu Ã  notre appel.
Les Ã©diteurs de l'Illustration annoncent pour la semaine
rochaine les derniÃ r̈es livraisons des JournÃ©es illustrÃ©es de
a RÃ©volution de 1848. â€” Ces livraisons se composent d'une
introduction sur les faits qui ont prÃ©cÃ©dÃ© les journÃ©es de
fÃ©vrier et sur les causes Â§ ont amenÃ©es. Ainsi se trouve
complÃ©tÃ© un magnifique volume du format de l'Illustration,
contenant en rÃ©cit et en tableaux l'histoire de la France et
de l'Europe jusqu'Ã  l'Ã©lection du prÃ©sident de la RÃ©publique.
L' Illustration va faire succÃ©der aux JournÃ©es illustrÃ©es de
la RÃ©volution une autre publication non moins belle et d'un
intÃ©rÃªt peut-Ãªtre encore plus universel. Sous le titre de
Voyage illustrÃ© dans les cinq parties du Monde, plus de
900 grandes gravures sont encadrÃ©es dans un texte d'une
grande fidÃ©litÃ© narrative et descriptive. Toutes ces gravures,
d'aprÃ¨s des dessins originaux, ont coÃ»tÃ©, dit le prospectus,
plus de 250,000 fr. â€” Il n'y avait, en effet, qu'un recueil
comme celui-ci qui pÃ»t rÃ©aliser une Å“uvre pareille et en
faire une publication populaire.
L'Union sociale a publiÃ© sous ce titre : Doutes d'un pauvre
citoyen, le spÃ©cimen de l'annexe qu'elle annonce et dont les par-
ties successives doivent Vomposer la bibliothÃ¨que populaire. -
Nous engageons nos lecteurs Ã  lire ce petit traitÃ© de morale que
l'auteur a intitulÃ© comme nous venons de le dire, et que nous si-
gnalerons comme un chef-d'Å“uvre de philosophie pratique expo-
sÃ©e avec le talent simple et Ã©lÃ©gant qui est le propre du bon sens
Ã©clairÃ©. â€” Ce moyen de propager l'enseignement moral et l'in-
struction utile obtiendra-t-il des encouragements ?
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Nous sommes fort embarrassÃ©s de choisir parmi les
nombreuses Ã©tymologies du mois de juin. Junius vient,
suivant les uns, Ã  Junone, suivant les autres, Ã  ju-
nioribus, suivantd'autres encore, Ã  jungendo. Certains
esprits inquiets, n'acceptant aucune de ces dÃ©fini-
tions, les ont rejetÃ©es et prÃ©tendent que ce mois a Ã©tÃ©
nommÃ© junius en l'honneur de Junius Brutus, le fon-
dateur de la rÃ©publique et de la libertÃ© romaine. Choi-
sis si tu l'oses.
Juin est le sixiÃ¨me mois de notre annÃ©e, et c'est le
21 qu'arrive le solstice d'Ã©tÃ©, lorsque le soleil est dans
le signe du Cancer. C'est alors que les jours sont les
plus longs de l'annÃ©e, aprÃ s̈ quoi ils commencent Ã 
dÃ©croÃ®tre. Ce moment de l'annÃ©e s'appelle solstice,
parce que le soleil, quand il est proche de ce point,
araÃ®t durant quelques jours avoir Ã  peu prÃ s̈ la mÃªme
auteur mÃ©ridienne, et parce que les jours avant et
aprÃ s̈ le solstice sont sensiblement de la mÃªme gran-
deur, comme si le soleil restait dans la mÃªme parallÃ l̈e Ã 
l'Ã©quateur. Cela vient de ce que la portion de l'Ã©clipti-
que que le soleil dÃ©crit alors pendant quelques jours
est presque parallÃ l̈e Ã  l'Ã©quateur.
Le spectacle qu'offre la nature Ã  cette Ã©poque est
trop brillant pour n'avoir pas frappÃ© toutes les ima-
ginations, surtout dans nos rÃ©gions borÃ©ales, oÃ¹ le
passage de la nature d'un Ã©tat Ã  l'autre est plus sen-
sible, et se trouve contraster d'une maniÃ r̈e plus forte
et mieux prononcÃ©e. C'est donc lÃ  une des Ã©poquesdela
nature quiaÃ©tÃ©leplus observÃ©e et consacrÃ©e plusqu'au-
cune autre dans les fictions sacrÃ©es, dans les fÃªtes, et
par tous les monuments et par tous les cultes reli-
eux. La marche et le dÃ©veloppement de la vÃ©gÃ©tation
tant toujours en correspondance avec celle du soleil
et avec sa proximitÃ© ou son Ã©loignement, il s'ensuit
que le point le plus important est celui auquel il rÃ©-
pond dans les cieux, au moment oÃ¹ la nature, chaque
annÃ©e, se renouvelle. A cette Ã©poque, il est le plus
rÃ s̈ de nous ;, il est en quelque sorte placÃ© sur le
aut de son trÃ´ne. Le jour alors a reÃ§u tout l'accrois-
sement dont il est susceptible, et la nuit se trouve
renfermÃ©e dans les limites les plus Ã©troites qui puis-
sent la resserrer dans un climat donnÃ©, Le soleil alors
accomplit sans obstacle le grand ouvrage de la â€ 
tation, en prÃ©parant les fruits Ã  la maturitÃ© Ã  laquelle
il doit les amener avant sa retraite.
Juin nous apparaÃ®t ici dans toute sa splendeur, le
soleil est Ã  son apogÃ©e et fait allusion au solstice d'Ã©tÃ©.
L'hiver et la nuit fuient devant les coursiers fougueux
du brillant Apollon. Les fruits et les fleurs Ã©talent leurs
trÃ©sors devant nos yeux ravis; tout dans la nature
annonce la vie, la joie, le bonheur. La sauterelle et le
camÃ©lÃ©on se rÃ©chauffent aux rayons brÃ»lants du so-
leil; les insectes s'en vont butiner sur les fleurs. Une
jeune fille imprudente cherche Ã  garantir son charmant
visage des abeilles qui veulent dÃ©fendre, mÃªme au pÃ©-
ril de leur vie, le fruit de leur labeur. Plus loin , un
jeune garÃ§on se dispose Ã  tondre ses brebis dociles, et,
â€  Ã  l'industrie leurs laines soyeuses, va faire prÃ©-
parer des vÃªtements pour les mauvais jours. Le centre
du tableau est occupÃ© par une scÃ¨ne de fenaison. Une
jeune villageoise apporte aux travailleurs le repas de
midi. Lafaux est abandonnÃ©e, on se rÃ©unit sous la feuil-
lÃ©e, et les enfants jouent sur l'herbe coupÃ©e. C'est un
beau spectacle que l'activitÃ© des champs Ã  l'Ã©poque
des foins : ce sont les vÃ©ritables fÃªtes des campagnes.
Hommes, femmes, enfants, chevaux, tout est en mou-
vement, la joie est sur tous les visages, l'espoir dans
tous les cÅ“urs. L'appÃ¢t du gain n'est point le seul mo-
bile qui fait bourdonner tout ce monde. Chacun a du
plaisir Ã  s'acquitter de sa tÃ¢che, et le travail s'achÃ¨ve
au milieu des chants et des rires bruyants Heureux,
trois fois heureux les agriculteurs et les habitants des
campagnes !
Au-dessous de ces scÃ¨nes charmantes et variÃ©es, nous
voyons l'Ã‰crevisse, le signe du mois; et enfin, pour
terminer la vignette, le soufflet, la pincette et le gueux
sont condamnÃ©s au repos pendant les beaux mois
d'Ã©tÃ©, et la laborieuse araignÃ©e les enveloppe de ses
mille liens flexibles. Il est rare de renfermer dans
un plus Ã©troit espace un poÃ¨me aussi complet. On
sent qu'Apollon lui-mÃªme a inspirÃ© notre dessinateur,
M. Walcher.
#
#
-
#
,
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Quand on a vÃ©cu de la vie politique, il est bien dur de rentrer
dans la vie privÃ©e.... de ses 25 francs par jour.
M. Marrast, dÃ©sabusÃ© des grandeurs, se dÃ©pouille rÃ©solument de
son costume, qui le gÃªnait aux entournures.
O Pi, t, l'on veut te mettre sur les dents ' mÃ©fie-toi.
Actual1tÃ©s com1ques par BertaII.
| [NS
La RÃ©publique franÃ§aise met au clou ses quatre prÃ©sidents, pour les
reposer de leurs fatigues parlementaires.
â€” Demi-tour Ã  droite !
â€” De quoi! de quoi ! A gauche, je ne dis pas l A droite, c'est contraire
Ã  mes opinions politiques et Ã  celles du journal le Peuple.
â€” Il est vrai, mon honorable ami Proudhon et moi nous avons
Ã©changÃ© quelques.... idÃ©es sur la boxe parlementaire. Aveugles
rÃ©acs! ils n'ont pas vu lÃ  une preuve frappante de notre sym-
pathie
CE QUI REsTE DE LA RÃ‰FoRME.
Encore un petit Flocon de fumÃ© !
lili#!
- | | #
5
Bon! v'lÃ  encore un soldat qui va dans un cabinet de sociÃ©tÃ©, le gaillard !
DÃ©cidÃ©ment l'armÃ©e devient socialiste.
-
-
gÂº/
- ^ 1 |
Âº/
$>%
$
N$
$
#
â€¢ |
P.J. Proudhon dÃ©couvre cette nouvelle formule : La propriÃ©tÃ© des
hannetons, c'est le vol. â€” Jeanne Deroin ayant, pour se distraire ,
mÃ¢chÃ© quelques hannetons, leur dÃ©couvre une autre propriÃ©tÃ©: celle
de contenir une huile dÃ©licieuse, propre Ã  la confection des salades
socialistes. -
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Journal d'un Colon (1).
Dimanche 19 novembre 1848.
MoN CHER ARMAND, -
Une heure s'est Ã©coulÃ©e dÃ©jÃ  depuis que je vous ai donnÃ©
le baiser d'adieu.
Vous l'avez compris, je m'en doute; malgrÃ© ma rÃ©solution
apparente, ce n'est â€  sans un serrement de cÅ“ur inex-
primable, sans un dÃ©chirement profond que je me suis ar-
rachÃ© de vos bras. Que de liens â€  que d'espÃ©rances Ã 
jamais dÃ©truites! C'est dans cette derniÃ r̈e Ã©treinte seule-
ment que j'ai mesurÃ© toutes mes pertes : huit annÃ©es de
travaux dÃ©sormais inutiles; l'Ã©bauche d'une rÃ©putation ac-
quise Dieu sait au prix de quelles privations, de quelles in-
somnies; vous tous enfin, mes amis, dont la mer va me
â€  vous pour qui j'ai travaillÃ©, vous pour qui je tenais
Ã  honneur de rÃ©aliser le rÃªve des jeunes annÃ©es : un nom
connu !...
Or je sais les difficultÃ©s, les fatigues qui m'attendent; je
sais que ma main habituÃ©e Ã  d'autres travaux ne se fera
qu'Ã  grand'peine aux mancherons de la charrue; mais ce
pain durement achetÃ© selon toute apparence, je le dois Ã 
mes enfants. La seule chose que je demande aujourd'hui,
c'est qu'ils n'aient point, eux aussi, Ã  rÃ©pÃ©ter dans mes bras
le triste adieu que j'ai sanglotÃ© dans les bras de mon pÃ r̈e!...
La berge d'oÃ¹ partaient vers nous tant de voix et tant de
signaux a disparu (grav. nÂ° 2), mais c'est elle que, suspen-
dus Ã  l'Ã©troite fenÃªtre de notre embarcation, nous cher-
chons, nous voyons mentalement encore. Enfin les ressorts
de notre sensibilitÃ©, vainement tendus vers le passÃ©, se las-
sent et s'affaissent : le prÃ©sent nous apparaÃ®t, nous saisit
et nous entraÃ®ne. La journÃ©e s'annonce magnifique; le soleil
nous caresse gÃ©nÃ©reusement de ses rayons tempÃ©rÃ©s.
Voici Choisy-le-Roy : le remorqueur nous quitte; c'Ã©tait
le dernier lien qui nous rattachÃ¢t Ã  la grande citÃ©. De Paris
nous ne voyons plus que les cheminÃ©es fumeuses; Ã  compter
de ce moment nous sommes bien rÃ©ellement partis. Avant
de se sÃ©parer de nous, les membres de la commission nous
saluent de quelques paroles encourageantes. Puissent leurs
vÅ“ux pour nous n'Ãªtre pas stÃ©riles! Puissions-nous un jour
nous revoir sur le sol aimÃ© oÃ¹ ils restent, que nous quittons !
J'ai Ã©tÃ© placÃ© avec ma femme et mon enfant dans le ba-
teau de l'Ã©tat major, portant le nÂ° 68, qui forme la tÃªte du
convoi. Le bateau est divisÃ© en quatre parties; Ã  l'un des
bouts du premier compartiment et Ã  l'arriÃ r̈e se trouvent
les chambres des officiers. C'est lÃ  que nos places ont Ã©tÃ© dÃ©-
signÃ©es. Des planches mal jointes et formant des banquettes
dans toute la longueur du compartiment servent de siÃ©ges
en mÃªme temps que de lits, c'est vous dire que de Paris Ã 
ChÃ lons nous sommes condamnÃ©s Ã  ne point dormir; chaque
individu a pour se mouvoir, s'asseoir et se coucher, Ã  peu
prÃ¨s un pied et demi de surface; sous ces banquettes dispa-
raissent Ã  moitiÃ© les cartons, les paniers, les provisions de
route et une foule d'objets d'une Ã©numÃ©ration au moins
difficile.
Aux deux tiers de la hauteur du baraquement sont placÃ©es
horizontalement des planches formant soupente, sur la-
quelle on entasse pÃªle-mÃªle, de ci, de lÃ , matelas roulÃ©s sur
matelas ficelÃ©s, les paquets de couvertures sur des couver-
tures en paquets; amas de literie qui me semble tout Ã  fait
de luxe, car il me paraÃ®t impossible de s'en servir; enfin ce
soir nous verrons comment se rÃ©soudra ce problÃ¨me.
Maintenant que sur l'une et l'autre rive nous n'avons plus
personne Ã  saluer de la main, nous pouvons librement nous
abandonner Ã  notre douleur, sans craindre d'affliger davan-
tage ceux que nous laissons. Oh! mon ami, quel coup d'Å“il
navrant que l'intÃ©rieur du bateau! tant de misÃ r̈e entassÃ©e
en si peu d'espace ! tant de peines se confondant en un seul
et mÃªme sanglot ! tant d'enfants pleurant et malingres !
tant de haillons! l'aspect de ces planches misÃ©rables de nu-
ditÃ© oÃ¹ chaque individu devient un numÃ©ro ! tout cela porte
en son , ensemble un cachet hideux qui demanderait une
autre plume que la mienne.
C'est en cherchant Ã  Ã©loigner de moi toute comparaison,
la tÃªte chargÃ©e d'idÃ©es sans suite, le cÅ“ur gonflÃ© de pleurs,
que je vais tÃ¢cher toutefois de vous donner une idÃ©e de mes
compagnons d'exil.
, Sur les cent cinquante individus qui composent le bateau,
il n'y en a peut-Ãªtre pas vingt qui aient reÃ§u quelque Ã©du-
cation. A l'exception de cette minime fraction, tous les co-
lons appartiennent Ã  la classe ouvriÃ r̈e; presque tous sont
poussÃ©s Ã  l'Ã©migration par le manque de travaux. D'autres,
chefs de nombreuses familles qu'ils ne peuvent alimenter,
Vont essayer d'un Ã©tat oÃ¹ ils pourront employer les bras
dont ils sont maÃ®tres, s'appuyant sur cette version que,
pour faire un bon cultivateur, il est utile d'avoir beaucoup
d'enfants.
(1) Nous trouvons dans un numÃ©ro de la LibertÃ© du mÃªme mois,
novembre, le passage suivant :
â€¢ .... Mais qu'ai-je vu dans cette foule qui s'embarque? Je con-
mais cet homme Ã  l'Å“il ardent, au front pÃ¢le, Ã  la bouche fine et sou-
riante encore dans le malheur. Il porte sur ses Ã©paules un petit en-
fant. Se peut-il, grand Dieu ! Et comment pardonner au siÃ¨cle oÃ¹
nous vivons ?...
Â» Tu avais illustrÃ© splendidement l'Ã‰criture : tu avais confondu
dans ton gÃ©nie fantastique les loges de Raphael, la finesse du burin
de Callot, les patiences des moines enlumineurs du moyen Ã ge. Qu'ils
Ã©taient beaux et dignes du texte ces vivants commentaires dont tu
avais encadrÃ© chaque page de l'Ã‰vangile, Ã  ́BEAUcÃ‰ !
Â» Et voilÃ  que tu as jetÃ© tes crayons, ton burin, ta plume d'aigle,
et que tu pars pour dÃ©fricher l'AlgÃ©rie !...
" Et tant d'autres, chers aux Muses ! et plusieurs qui ne revien-
dront jamais !
: Mais les chÃ¢ssis qui abritaient ces plantes dÃ©licates sont tombÃ©s
ÂºbÂºs de balles, et l'automne a dÃ©pouillÃ© les sensitives de leurs
fouilles et de leurs espÃ©rances !
Â» Il ne fallait qu'un peu*d'or et d'amour; aujourd'hui c'est un mi-
racle qu'il faudrait pour les sauver. Â» OsCAR HoNoRÃ‰. Â»
D'autres, sans but prÃ©cis, sans aucune ressource, atten-
dent tout de l'inconnu, de l'occasion. Puis, quelques petits
, commerÃ§ants ruinÃ©s par la crise de fÃ©vrier; puis enfin ceux
qui n'ont trouvÃ© que cette porte sur le chemin du dÃ©ses-
poir; en un mot, mon ami, il n'y a pas lÃ  de grande infor-
tune qui ne trouve son Ã©cho. Chaque colon regarde, les
larmes aux yeux, son voisin qui pleure (grav. nÂ° 3) ; cette
communautÃ© de chagrins appelle les confidences mutuelles
et rompt le silence douloureux des sanglots.
Pour vous mettre Ã  mÃªme de mieux apprÃ©cier ces mille
douleurs, je ne dÃ©couvrirai que les plaies les plus appa-
rentes; voici ce qu'autour de moi j'ai entendu gÃ©mir :
Une malheureuse famille se composant du pÃ r̈e, de la
mÃ r̈e et de sept enfants, contrainte Ã  l'Ã©migration par la
misÃ r̈e la plus affreuse, aprÃ¨s avoir demandÃ© Ã  la charitÃ©
la somme nÃ©cessaire au transport de ses effets, est montÃ©e
sur le bateau pour faire un trajet de plus de 400 lieues avec
quatorze sous en poche !
Une autre famille de quatre membres part n'ayant pas
mÃªme de langes ni de couches pour changer un petit enfant
de trois mois.
Un pauvre diable perd sa mÃ r̈e la veille du jour fixÃ© pour
le dÃ©part, et s'embarque laissant Ã  des Ã©trangers le soin de
rendre les derniers devoirs Ã  celle qui lui donna le premier
baiser ! Qu'il a fallu de courage Ã  celui-lÃ , et que son cÅ“ur
doit saigner !
Tous ces gens rudement Ã©prouvÃ©s paraissent, quant Ã 
prÃ©sent, parfaitement rÃ©signÃ©s; et Ã  part quelques gueux,
vicieux de nature et autant Ã  plaindre qu'Ã  blÃ¢mer, je ne
vois aujourd'hui que des hommes pÃ©nÃ©trÃ©s de leur #
et dÃ©cidÃ©s Ã  en subir toutes les consÃ©quences. Peut-Ãªtre que
quelques jours de cohabitation m'instruiront plus prÃ©cisÃ©-
ment sur le vÃ©ritable esprit de chacun.
Il est deux heures, le commandant militaire du convoi,
M. Chappe, capitaine d'artillerie, vient Ã  bord et nomme
un chef du bateau; ce choix tombe sur le citoyen Christo-
he, lieutenant de la 7Â° lÃ©gion et porte-drapeau de la co-
onie. Pour qu'il vous soit facile de vous figurer l'organisa-
tion du convoi, je joins ici un extrait des instructions du
reprÃ©sentant de l'administration civile, M. Leblond, qui
voulut bien me le communiquer :
Â« Il est dÃ» Ã  chaque colon embarquÃ© 1Â° 750 grammes de
pain ; 2Â° 500 grammes de viande (remplaÃ§ables en cas de
nÃ©cessitÃ© par de la charcuterie); 3Â° 250 grammes de lÃ©gu-
mes; 4Â° 50 centilitres de vin.
Â» Le plus grand soin doit Ãªtre apportÃ© Ã  la distribution
du vin; et, Ã  cet effet, le capitaine en confiera la distribu-
tion au chef de bateau colon, qui le prendra en compte et
Â· qui s'entendra avec les chefs de groupes pour la rÃ©partition.
Â» 172 colons par bateau donnent droit Ã  86 litres de vin
par jour, soit 430 litres par cinq jours.
Â» 3 feuillettes de vin Ã  136 litres chacune fournissent 408
litres, et en donnant au chef de bateau 3 feuillettes et 32
litres, il devra fournir aux besoins de son bateau pendant
cinq jours.
Â» Le bateau de l'Ã©tat-major comprenant 132 places re-
cevra une feuillette tous les deux jours.
Â» Deux cinquiÃ¨mes environ de la viande doivent Ãªtre
servis en bouilli avec la soupe Ã  neuf heures du matin, et
les trois cinquiÃ¨mes restants doivent Ãªtre servis en ragoÃ»t Ã 
quatre du soir pour le dÃ®ner.
Â» Les lieux d'approvisionnement sont :
Moret, Briare, Diou,
Nemours, La CharitÃ©, Digoin,
Montargis, Le GuÃ©tin ou Nevers, Blanzy.
Â» L'entreprise ne doit fournir que du vin de 1847, le 1846
Ã©tant trop cher et le 1848 Ã©tant trop nouveau.
Â» Les enfans depuis deux ans et demi jusqu'Ã  douze n'ont
droit qu'Ã  la demi-ration ; pour les plus jeunes on fait cha-
que jour deux distributions de lait. Â» (Il est bon de men-
tionner, Ã  la louange de l'entreprise, que cette distribution,
Ã  laquelle le cahier des charges ne l'oblige pas, est faite Ã 
ses frais et de son propre mouvement.)
Les malades ont du bouillon, et des tisanes sont dÃ©livrÃ©es
sur un bon du docteur. Il y a une ambulance Ã  l'Ã©tat-
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haque bateau a sa cuisine particuliÃ r̈e, un chef et un
aide payÃ©s, pris parmi les colons; chaque bateau a son chef
de bateau, et par douze personnes un chef de groupe por-
tant au bras un insigne propre Ã  le faire reconnaÃ®tre. Si les
chefs de groupes remplissent convenablement leur mission,
arrivÃ©s Ã  destination ils perÃ§oivent 25 centimes par jour.
En arrivant prÃ¨s des villes oÃ¹ se renouvellent les provi-
sions, une estafette est expÃ©diÃ©e en avant du convoi pour
que la remise ne souffre pas de retard.
Le personnel de l'Ã©tat-major se compose du chef d'expÃ©-
dition, M. Chappe; d'un lieutenant de la ligne, M. Regnault,
fils du gÃ©nÃ©ral Â§ si malheureusement tuÃ© en juin Ã 
l'une des barricades de la rue Saint-Martin ; d'un officier
comptable, M. d'IlÃ©ricourt, lequel fut tout gracieux pour
nous pendant le voyage; d'un docteur pris dans les cadres
de l'armÃ©e, et du reprÃ©sentant de l'entrepreneur qui doit
veiller aux relais, aux approvisionnements et est responsa-
ble de l'amÃ©nagement du convoi de Paris Ã  ChÃ¢lons oÃ¹ finit
sa mission.
En mettant le pied sur le bateau, chaque colon est rÃ©gi
militairement; et le capitaine peut, selon qu'il le juge nÃ©-
cessaire, ordonner le dÃ©barquement et faire reconduire Ã 
Paris, de brigade en brigade, celui qui ne se conformerait
pas Ã  la discipline du bord , laquelle est du reste d'une
grande douceur.
La nourriture, quoique monotone, est plus que suffisante
(grar. nÂ° 4); le pain est excellent ; la viande, de bonne
qualitÃ©; chaque colon a par jour plus d'une demi-bouteille
de vin tres-potable, et j'ai entendu dire Ã  bien des individus
qu'ils voudraient que le voyage se prolongeÃ¢t indÃ©finiment,
se trouvant trÃ¨s-heureux de voir du pays sans se fatiguer,
buvant et mangeant Ã  satiÃ©tÃ©. En effet, combien de pau-
vres heres qui n'avaient pas chez eux de quoi satisfaire aux
plus stricts besoins, se trouvent heureux de se lever chaque
jour avec l'assurance de faire deux bons repas !
Je monte sur les banquettes extÃ©rieures placÃ©es sur la
toiture du bateau, le convoi glisse, lentement traÃ®nÃ© par de
vigoureux chevaux, le soleil est toujours radieux et semble
se montrer Ã  nous pour rÃ©chauffer nos Ã¢mes en mÃªme temps
que nos corps. - -
Voici, Ã  mi-cÃ t́e, le coquet village de Villeneuve-Saint-
Georges avec son gracieux chÃ¢teau en amphithÃ©Ã¢tre et son
pont Ã©lÃ©gant hardiment jetÃ© d'une rive Ã  l'autre. . .. .
PrÃ¨s de Corbeil, les Ã©leves d'une institution universitaire
dirigÃ©e par M. Dupuis, sortent pour saluer notre passage.
Encore une douce quoique bien passagÃ r̈e Ã©motion ! -
J'entends dans le bateau une agitation que je ne puis
comprendre. Je descends pour en connaÃ®tre la cause.
Un pauvre petit rouge-gorge Ã©garÃ© est entrÃ© malencon-
treusement par une des fenÃªtres du faÃ®tage, on le pour-
chasse impitoyablement. Je rÃ©clame en sa faveur et suis
assez heureux pour lui faire une cage d'un petit panier Ã 
claire-voie. Cher petit, nous te forÃ§ons Ã  Ã©migrer avec nous ;
peut-Ãªtre laisses-tu sur un des rameaux du chemin ta famille
dÃ©solÃ©e; va, nous te rendrons douce la vie de l'exil, et a
force d'amitiÃ© nous te ferons peut-Ãªtre oublier les petits que
ton aile ne protÃ©gera plus....
Je remonte sur les bancs extÃ©rieurs du bateau (grav. nÂ° 5).
Les nuages s'amoncÃ l̈ent au couchant, le soleil va descendre
Ã  l'horizon; de longues bandes de pourpre frangÃ©es d'or sil-
lonnent le fond du ciel et font ressortir les collines violacÃ©es
qui bornent la vue. L'immensitÃ© de la perspective invite Ã 
la mÃ©lancolie. HÃ©las! mon Ã¢me n'a pas besoin de ce stimu-
lant pour Ãªtre triste; naturellement la fin de cette premiÃ r̈e
journÃ©e est pour moi pleine de navrantes pensÃ©es, malgrÃ©
moi je reviens aux jours de ma jeunesse, aux heures de rÃª-
veries enivrantes oÃ¹ je regardais ravi le sublime spectacle
que je contemple aujourd'hui.Alors l'avenir Ã©tait encore
pour moi rempli de douces espÃ©rances; pour moi mainte-
nant l'avenir est bornÃ© comme la vue de ces montagnes !
Cependant je suis par la pensÃ©e le soleil dans les rÃ©gions
ardentes oÃ¹ nous allons.Je me vois sur cette terre d'Afri-
que, que j'appelle de tous mes vÅ“ux; je me vois, aprÃ¨s une
rude journÃ©e de charrue dans une plaine immense, bornÃ©e
d'un cÃ t́Ã© par les montagnes, de l'autre par la mer. Comme
aujourd'hui le soleil se couche, sur les tracÃ©es sanguinolentes
du ciel se dÃ©tache vigoureusement un de mes compagnons
d'exil; sa charrue traÃ®nÃ©e par deux bÅ“ufs du petit Atlas
marchant gravement vers l'Ã©table; autour de moi tout est
solitude et silence, au dedans de moi tout est turbulence
et agitation , mes souvenirs appellent des larmes que le
courage et la patience essuient, je pense Ã  vous, oh! mes
amis!...
Qu'il serait bon de voyager si nous pouvions le faire dans
d'autres conditions, si nous n'avions l'esprit et le cÅ“ur
bourrelÃ©s de regrets, l'eau est si transparente et le ciel est
si beau !
Le soleil est prÃªt Ã  disparaÃ®tre, en ce moment une nuÃ©e
d'hirondelles obscurcit le point du ciel sous lequel nous nous
trouvons. Charmantes Ã©migrÃ©es qui allez comme moi cher-
cher une terre â€  hospitaliÃ r̈e, vous qui peut-Ãªtre allez oÃ¹
# vais, et qui plus heureuses que moi reverrez l'an prochain
e nid de France qui abrita vos premiÃ r̈es amours, suspen-
dez un instant votre course rapide,
Hirondelles de ma patrie !
Le ciel est balayÃ©, il faisait nuit; elles ont disparu.
Nous touchons Ã  Corbeil. Je suis distrait des idÃ©es qui
m'assiÃ©gent par les interpellations frÃ©quentes des paysans
qui bordent la rive; un dialogue plus ou moins spirituel
s'Ã©tablit entre eux et des colons du â€ 
Â« Vive la RÃ©publique !
â€” Vive les colons !
â€” Dites donc, les amis ! venez-vous avec nous Ã  Ma-
rengo? -
â€” Pourquoi faire?
â€” Planter des choux et Ã©pouser les bÃ©douines.
â€” Bon ! si vous n'avez pas de parrains pour vos enfants,
vous nous ferez signe !
â€” Convenu !
, â€” En attendant nous allons prÃ©parer une friture pour
quand vous repasserez.
â€” Ã‡a va, et vive la RÃ©publique !
â€¢ - Non, vive NapolÃ©on ! Â»
Eh quoi! moi qui pensais en quittant Paris Ãªtre Ã  jamais
dÃ©barrassÃ© des â€  aigre-douces de la politique!
faut-il encore les retrouver sur le chemin !
Il est huit heures, je suis fatiguÃ© des impressions dÃ©chi-
rantes de cette journÃ©e, je reste seul sur le faÃ®tage du ba-
teau, le vent fraÃ®chit, le Å¿Â§ regarde passer le convoi
par les yeux de ses mille Ã©toiles. La belle nuit !
Les bateaux glissent silencieusement sur l'eau. Devant et
derriÃ r̈e je ne vois que les fanaux de chacun d'eux se rÃ©flÃ©-
chissant dans le flot lÃ©gÃ r̈ement ridÃ© en colonnes de flam-
mes. Sur les deux rives les arbres disparaissent lentement,
un Ã  un, et nous comptent le temps.
Le froid me gagne, je rentre.
Oh! mon ami, quel spectacle! Quelques colons ont descendu
leurs matelas, qu'ils ont posÃ©s, tant bien qne mal(grav.nÂ° 6),
sur les banquettes trois fois trop Ã©troites; chaque individu
s'organise Ã  sa faÃ§on : l'un dans une couverture, l'autre dans
un chÃ¢le; tous enveloppÃ©s peu ou prou; les petits enfants
sur leurs mÃ r̈es. Les parents de famille trop nombreuse res-
tent debout pour pouvoir coucher plus convenablement leurs
petits. LÃ  une pauvre vieille femme, emmaillottÃ©e comme
un enfant, cherche Ã  Ã©tendre sur le plancher ses membres
endoloris. Un quinquet fumeux dans chaque compartiment
Ã©claire vaguement cet intÃ©rieur misÃ©rable. AprÃ¨s Ãªtre restÃ©
quelque temps dans la mÃªme position, chacun se retourne
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en vain, croyant en trouver une meilleure. Dans le demi-
silence qui rÃ¨gne autour de moi, je distingue des soupirs,
des plaintes exhalÃ©es Ã  demi, puis des sanglots, des cris, les
enfants assoupis s'Ã©veillent, les mÃ r̈es cherchent Ã  les con-
soler en leur prÃ©sentant un sein vide; c'est un murmure
incroyable oÃ¹ la plainte croise la menace, oÃ¹ l'Ã©goÃ¯sme
prend le dessus, oÃ¹ le moi devient la rÃ¨gle de chacun : oh !
que cette nuit fut longue pour tous! Quant Ã  moi, assis prÃ¨s
de ma femme, dont je ne saurais vous dÃ©crire le chagrin,
cherchant Ã  la consoler sans pouvoir y parvenir, je ne puis
dormir un seul instant; mon pauvre Charles sommeille pai-
siblement, grÃ¢ce Ã  une prÃ©caution de sa mÃ r̈e dont nous nous
applaudissons. Avant de quitter Paris elle s'est munie d'un
petit hamac que nous suspendons en travers du bateau et
dans â€  repose balancÃ© doucement par une lÃ©gÃ r̈e
oscillation.
Tout est fermÃ©, une vapeur tiÃ¨de et nausÃ©abonde flotte
sur la lourde atmosphÃ r̈e dans laquelle nous vivons, l'ha-
leine de plus de cent cinquante individus agglomÃ©rÃ©s dans
un si petit espace ne tarde pas Ã  vicier le peu d'air respira-
ble que nous avons encore; je n'y puis plus tenir, je re-
monte sur le bateau. Mon Dieu, que sera-ce dans quelques
jours ?
' Lundi 20.
Il est sept heures du matin , nous sommes Ã  Melun. A
droite la berge boisÃ©e en amphithÃ©Ã¢tre Ã©tale avec une splen-
dide profusion une palette de tons dorÃ©s que le brouillard
nous voile Ã  moitiÃ©. A gauche les lignes du paysage sont
d'un choix dÃ©licieux. Nous marchons lentement, les vapeurs
condensÃ©es du matin se balancent au-dessus de l'eau , t
nous enveloppent parfois de leur humiditÃ© pÃ©nÃ©trante. A
l'heure du dÃ©jeuner les officiers du bord m'invitent Ã  pre -
dre le cafÃ©; Ã  qui ou Ã  quoi dois-je cette faveur?sans dou'e |
aÂ°vos bonnes recommandations. Que ce soit Ã  vos lettre-
ou Ã  la propretÃ© de mon paletot, ces messieurs sont aima-
bles quoique rÃ©servÃ©s. Ils pouvaient peut-Ãªtre l'Ãªtre davan-
tage; mais je ne dois pas me plaindre, puisqu'ils avaient le
droit de ne pas l'Ãªtre du tout.
Je reconnais qu'en pareil cas la position du chef d'expÃ©-
dition est trÃ¨s-dÃ©licate; pour la masse des colons, un mot
prononcÃ© avec une intonation plus douce est un thÃ¨me
fÃ©cond que la jalousie de quelques-uns ne manque jamais
d exploiter Ã  satiÃ©tÃ© au nom de l'Ã©galitÃ© qu'ils invoquent Ã 
tÂºrtet Ã  travers. Dans cette extrÃ©mitÃ©, le capitaine Chappe,
obligÃ© de poser pour la sÃ©vÃ©ritÃ© lorsque l'amÃ©nitÃ© fait le
fond de son caractÃ r̈e, dut, pour la justice, Ã©tablir et con-
server entre lui et moi la mÃªme distance qu'entre les au-
tres colons et lui; et s'il la franchit parfois Ã  mon profit, ce
ne fut qu'Ã  la dÃ©robÃ©e et parce que, reÃ§u avec les chefs de
bateau, je jouissais de la mÃªme faveur qu'eux, et je pas-
sais inaperÃ§u.
Je remarque un changement trÃ¨s-sensible ; hier, chaque
colon, triste et silencieux, paraissait sentir vivement la
gravitÃ© de sa situation ; Ã  part quelques hommes, cuirassÃ©s
pour ainsi dire contre toutes douleurs, la masse semblait af-
fectÃ©e pÃ©niblement : aujourd'hui, l'insouciance et la lÃ©gÃ -̈
retÃ© faisant le fond du caractÃ r̈e franÃ§ais reprennent leurs
droits. Je reviens un peu sur ma compassion d'hier. Chacun
parait avoir oubliÃ© la misÃ r̈e passÃ©e, ses amis absents ; tous
semblent faire bon marchÃ© des difficultÃ©s du moment, et
confondent leur gaietÃ© particuliÃ r̈e en un seul et joyeux rire;
mais ces chansons sans Ã -propos, ces plaisanteries au gros
sel, tout cela fait peine Ã  entendre, tout cela fait peine Ã  voir.
Nous approchons de Saint-MamÃ¨s, le lit de la Seine com-
mence Ã  se rÃ©trÃ©cir visiblement ; nous ne tarderons pas Ã 
entrer dans le canal du Loing et Ã  pouvoir descendre Ã  terre.
Cette nouvelle, qui court sur toute la ligne du convoi, pro-
duit une grande sensation de plaisir, et, malgrÃ© la nuit qui
nous enveloppe presque tout Ã  coup, des dispositions sont
diversement prises par chaque colon dÃ©sireux de faire de
ses jambes un usage oubliÃ©.
L'officier comptable du bord, M. d'HÃ©ricourt, en m'of-
frant un cigare, me propose une course jusqu'Ã  Moret, oÃ¹
il a des lettres Ã  prendre Ã  la poste. J'accepte la proposi-
tion, et j'allume le cigare ; comme les jouissances les plus
communes sont apprÃ©ciÃ©es aprÃ¨s une privation forcÃ©e, ainsi
aprÃ¨s deux jours de quasi-immobilitÃ© je ne saurais vous
dire, mon cher Armand, combien cette petite promenade,
Ã  l'air frais du soir, me rendit heureux ; j'Ã©tais toujours de
deux pas en avant ! Aussi fÃ»mes-nous bientÃ t́ Ã  Moret, Ã©loi-
gnÃ© de Saint-MamÃ¨s d'une petite demi-lieue. -
D'aprÃ¨s ce que j'ai pu apercevoir au travers de l'obscuritÃ©,
Moret me sembla une ville ayant eu quelque importance ;
les silhouettes des clochers sont presque toutes gothiques,
ou appartiennent au moins Ã  la renaissance ; une voÃ»te,
qui a dÃ» Ãªtre une des portes fortifiÃ©es, m'a semblÃ© rappe-
ler parfaitement cette riche et belle Ã©poque de notre orne-
mentation architecturale.
Nous revenons sur nos pas pour assister Ã  l'approvision-
nement. Plusieurs voitures de pain, de viande et de vin sont
dÃ©bitÃ©es et distribuÃ©es Ã  chaque chef de bateau. Nous voici
lestÃ©s pour deux jours; nous pouvons nous remettre en route.
A l'entrÃ©e du canal, le systÃ¨me de hallage n'est plus le
mÃ¨me ; le convoi, au lieu d'Ãªtre remorque par des che-
vaux, est traÃ®nÃ© par des hommes, auxquels on alloue un
franc par lieue. Ces malheureux marchent quelquefois pen-
dant trente heures sans se reposer, s'arrÃªtant seulement
aux Ã©cluses le temps nÃ©cessaire Ã  les vider et Ã  les rem-
plir. Quand ils ont bien travaillÃ©, c'est-Ã -dire quand ils
ont, Ã  l'aide d'une bricole passÃ©e en bandouliÃ r̈e, tirÃ© der-
riere eux une lourde machine, contenant prÃ¨s de 200 indi-
vidus et un matÃ©riel assez considÃ©rable, et cela pendant
une heure, quelquefois deux, le chef de cuisine leur fait
passer un pichet de vin auquel ils boivent chacun leur
tour, presque sans s'arrÃªter; puis ils se remettent Ã  tirer
de nouveau jusqu'Ã  la prochaine Ã©cluse. ..
Quelle triste existence ! quel pÃ©nible mÃ©tier ! Marcher le
jour, marcher la nuit; en mangeant, marcher ; marcher
dans toute saison, par tous les temps; marcher toujours du
mÃªme pas, et toujours sur le mÃªme chemin ; marcher en-
core, marcher toujours ! Le halleur est le Juif-Errant des
canaux (grav. nÂ° #
Et pourtant ces malheureux se disputent cette faÃ§on de
gagner quelques francs; ils s'arrachent cette misÃ©rable bri-
cole, qui les fait infirmes et courbÃ©s avant l'Ã¢ge.
AprÃ¨s une assez longue course, faite seul dans le silence
de la nuit, je reviens au bateau ; beaucoup de colons sont
dispersÃ©s sur les rives du canal ; il ne reste plus Ã  l'intÃ©-
rieur que les femmes et les jeunes enfants ; encore presque
toutes sont aux ouvertures et sur les bancs extÃ©rieurs ;
j'aperÃ§ois une agglomÃ©ration compacte d'individus, j'entends
des chants qui me pÃ©nÃ ẗrent d'Ã©motion, je m'approche, et
voici ce que je distingue : le curÃ© de Moret, montÃ© sur une
lÃ©gÃ r̈e Ã©minence, vient d'entonner pieusement le Benedicat
vos Dominus, auquel les colons rÃ©pondent la tÃªte dÃ©cou-
verte (grav. nÂ° 8).
L'inattendu de ce sublime spectacle enivre mon Ã¢me d'un
rfum d'espoir que je conserve toujours; pendant une
eure, les souvenirs saints de mon enfance dÃ©roulent de-
vant moi leur panorama mystique.Je reste longtemps dans
une sorte d'extase dont je ne sors qu'avec peine pour ren-
trer dans l'Ã©tuve infecte oÃ¹ je dois passer la nuit.
Mes compagnons s'arrangent de maniÃ r̈e Ã  Ãªtre plus com-
modÃ©ment cette nuit que la prÃ©cÃ©dente ; les hommes de
notre escouade ont trouvÃ© prÃ¨s des mariniers des planches
â€  rangent en travers des banquettes, afin de pouvoir y
tendre les matelas. AprÃ¨s une confusion inÃ©vitable, les lits
sont faits. Pensant, par un sommeil rÃ©parateur, se reposer
des fatigues de ce nouveau genre de vie, chacun s'Ã©tend de
SOIl cÃ t́Ã© , quant Ã  nous, nous ne tardons pas Ã  reconnaÃ®tre
l'inconvÃ©nient de cette nouvelle disposition, qui nous oblige,
ainsi que tous, Ã  nous coucher pÃªle-mÃªle Ã  cÃ t́Ã© de gens
que nous ne connaissons que depuis deux jours, et non-
seulement pÃªle-mÃªle, mais aussi tÃªte-bÃªche, afin de mÃ©na-
ger avec Ã©conomie l'exiguÃ¯tÃ© de la surface disponible. Ce
nouveau systÃ¨me, pourtant adoptÃ© par tous les colons du
convoi, a quelque chose qui rÃ©pugne, aux femmes surtout;
car, bien que habillÃ©es, elles n'en sont pas moins assujetties
Ã  souffrir le contact du voisin, qui, involontairement, pen-
dant son sommeil, s'Ã©tend souvent au delÃ  mÃªme de la com-
munautÃ© du matelas. Ma femme ne peut se dÃ©cider Ã  se
coucher, elle reste adossÃ©e Ã  la paroi de planches du ba-
teau; elle pleure. Pour moi, fatiguÃ©, ayant un peu de fiÃ -̈
vre, je m'Ã©tends sur la part de lit que mes voisins ne cou-
vrent pas, et bientÃ t́ je m'endors profondÃ©ment.
Au milieu de la nuit, je suis Ã©veillÃ© par des gÃ©missements;
je prÃªte l'oreille , je ne puis d'abord parvenir Ã  prÃ©ciser
l'endroit d'oÃ¹ ces plaintes sont sorties; je regarde autour
de moi : Charles repose paisiblement dans son hamac, ma
femme a les yeux ouverts mais secs; d'oÃ¹ venaient les san-
glots que â€  il n'y a qu'un instant ? car, j'en suis
certain, il y a une douleur qui veille.
Alors, ces mots entrecoupÃ©s sortent de dessous un amas
de couvertures sous lequel on devine plutÃ t́ qu'on ne voit
les membres anguleux d'une pauvre vieille femme : Oh !
mes enfants ! mes pauvres enfants ! â€” Je la questionne Ã 
voix basse, et j'apprends que sa fille, sa petite-fille et son
gendre sont descendus Ã  Saint-MamÃ¨s et ne sont pas en-
core de retour.
Â« J'ai le pressentiment d'un malheur, me dit - elle; ils
sont tombÃ©s dans le canal, ou bien ils se sont engagÃ©s trop
loin et perdus dans la campagne. Ils ne pourront pas re-
joindre, et j'irai seule porter mes vieux os dans un pays
sauvage. Oh ! j'aime mieux qu'on me descende ici; je ne
veux pas aller plus loin sans mes enfants! mes pauvres en-
fants! ! ! â€” Je ne voulais pas venir non plus, ils m'ont for-
cÃ©e, pour ainsi dire, je savais bien que je serais malheu-
reuse toute ma vie; je l'ai Ã©tÃ©, ils ne viennent pas, ils ne
reviendront pas. Oh ! mes enfants, mes enfants! ! ! Â»
En cherchant Ã  calmer la douleur exagÃ©rÃ©e de cette pau-
vre femme, je regarde ma montre Ã  la dÃ©robÃ©e ; il est deux
heures du matin, il y a Ã  peu prÃ¨s huit heures qu'on est
descendu Ã  terre, le dÃ©sespoir de cette pauvre mere com-
mence Ã  me sembler moins exagÃ©rÃ©. En passant par-dessus
tous les colons allongÃ©s, je vais donc trouver le maÃ®tre ma-
rinier pour savoir par lui si nous devons bientÃ t́ toucher
une Ã©cluse. Il me rÃ©pond que nous venons de passer celle
d'Ã‰cuelle, et qu'au jour seulement nous trouverons la plus
prochaine. Faire accoster serait inutile, il n'y a qu'Ã  atten-
dre et Ã  prier Dieu.
Aujour, j'aperÃ§ois sur la berge la famille Ã©garÃ©e; pauvres
gens, ils ont marchÃ© toute la nuit ! La vieille les reÃ§oit
comme quelqu'un qu'on n'attend plus; cette nuit d'angoisse
a usÃ© ses forces et dessÃ©chÃ© ses yeux.
Mardi 21 .
Le soleil se lÃ¨ve, et, dissipant les vapeurs du matin,
Â· nous montre Ã  gauche le petit village de Saint-Pierre re-
| gardant Nemours. Le paysage est de plus en plus accidentÃ©;
on sent le voisinage des roches granitiques de Fontaine-
bleau. A midi nous sommes devant une Ã©cluse qui se dÃ©-
tache en lumiÃ r̈e sur un amphithÃ©Ã¢tre de grÃ¨s d'une di-
mension gigantesque. De charmants cours d'eau, quelques
Ã©lÃ©gants groupes d'arbres dÃ©feuillÃ©s, au travers desquels
regardent coquettement de rustiques habitations, complÃ -̈
tent le tableau. A Nemours, l'Angelus sort en tremblotant
de l'obÃ©lisque chrÃ©tien qui domine l'Ã©glise; quelques femmes
se signent; nous sommes Ã  l'Ã©cluse. La population accourt
pour nous voir passer; alors nous dÃ©ployons le drapeau, et,
groupÃ©s autour, les colons entonnent leur chant favori :
Formons une mÃªme famille
OÃ¹ rÃ¨gne la fraternitÃ©.
Sous la loi de l'Ã©galitÃ©
Pour tous le soleil brille,
Vive la libertÃ© !
paroles rarement en accord avec les actes de beaucoup
d'entre eux, qui font du primo mihi Ã  chaque instant
(grav. nÂ° 9).
A terre, beaucoup de colons armÃ©s de fusils de chasse se
rÃ©pandent dans la campagne en suivant la ligne du canal;
et toute la journÃ©e de doubles coups de feu se font entendre
sur tous les points. Quelques-uns reviennent Ã  bord le car-
nier assez bien garni, le gibier confiÃ© au maÃ®tre queux fait
un dÃ©licieux supplÃ©ment au dÃ®ner; il va sans dire que la
part de l'Ã©tat-major est faite la premiÃ r̈e.
Cette journÃ©e de bonheur met nos chasseurs en goÃ»t de
recommencer, des parties s'organisent pour le lendemain.
Sur chaque bÃ¢teau des invitations sont faites, et le plaisir
de quelques-uns promet de tourner au profit du plaisir de
tOuS.
- Mercredi 22.
Tandis que les chasseurs, le fusil sous le bras, se disper-
Sent par groupes dans les chaumes et les fourrÃ©s, d'autres
colons Ã  feÂ§t moins aventureux se disposent Ã  la pÃªche,
descendent dans les saulaies, coupent des scions pour leurs
lignes, puis, par une marche forcÃ©e, se mettant en avance
de quelques heures sur le convoi, vont jeter l'appÃ¢t dans le
canal mÃªme ou dans les petits cours d'eau qui l'avoisinent.
Le ciel est toujours bleu; nous sommes vraiment favorisÃ©s.
La campagne devient d'une uniformitÃ© qui n'est cepen-
dant pas sans charmes; nous arrivons Ã  Montargis, ville
beaucoup plus recommandable par la fidÃ©litÃ© de ses chiens
(s'il faut en croire la lÃ©gende) que par la bonne foi et le
dÃ©sintÃ©ressement de ses paysans. Tout a l'heure je vous
dirai pourquoi.
La ville est d'un aspect pittoresque; coupÃ©e dans tous
â€¢ les sens par des canaux richement accidentÃ©s, elle me rap-
la la petite ville de Gisors, sur l'ancienne route de
ieppe, et ce n'est pas sans un rapprochement pÃ©nible
entre ces jours et ceux d'autrefois que je fais mes ablutions
du matin dans l'eau claire qui baigne # pied de ces murs.
Au bord de l'Ã©cluse, des paysannes, attirÃ©es par la frÃ©-
quence des convois, tiennent lÃ  une espÃ¨ce de marchÃ©; et,
je dois le dire, Ã  la honte de l'esprit mercantile des cam-
pagnards, elles ranÃ§onnent sans conscience des malheureux
dix fois plus pauvres qu'elles. J'ai vu vendre lÃ  une petite
grappe de raisin quarante centimes, lorsqu'aux habitants
de la localitÃ©, et d'aprÃ¨s le dire de l'un d'eux, le mÃªme rai-
sin vendu par les mÃªmes femmes ne coÃ»tait que trois sous
la livre ! Pour le cafÃ© tout fait, pour le lait, enfin pour
tout ce qui n'a pas un prix fixe et invariable, l'extorsion
est complÃ©tement et impunÃ©ment pratiquÃ©e. Heureusement
qu'Ã  cÃ t́Ã© de cette ranÃ§on cruelle j'ai Ã  placer un simple et
touchant tableau de charitÃ©.
Un peu au-dessus de l'Ã©cluse, les sÅ“urs de l'hospice,
rÃ©unies sur la berge, distribuent du lait chaud Ã  tous les .
petits enfants et des langes et des couches Ã  ceux qui en
manquent; puis, leur sainte aumÃ´ne faite, elles se dÃ©ro-
bent aux remercÃ®ments de tous. Soyez bÃ©nies, nobles fem-
mes, humbles servantes de JÃ©sus-Christ, vous Ãªtes vraiment
dignes du doux nom de sÅ“urs que l'on vous donne; car on
vous retrouve partout oÃ¹ il y a des infortunes Ã  soulager,
des plaies Ã  guÃ©rir.
En sortant de Montargis, nous quittons le canal du Loing .
pour entrer dans le canal de Briare par Monteresson. Les .
rives sont bordÃ©es d'un monotone rideau de trembles et de
eupliers. Dans la journÃ©e beaucoup de femmes devancent
e convoi pour aller dans les ruisseaux faire de petits sa-
Vonnages qu'en marchant les maris font sÃ©cher sur des ba-
guettes, quelques-uns mÃªme sur leur dos.
Nos chasseurs ont Ã©tÃ© moins heureux aujourd'hui; en
revanche, je trouve quelques-uns de nos pÃªcheurs installÃ©s
chez un paysan et occupÃ©s Ã  convertir le poisson en fri-
ture. Une gaietÃ© quelquefois bachique continue Ã  rÃ©gner
sur toute la ligne du convoi.
Pendant la nuit de ce quatriÃ¨me jour, on annonce, sur
le bateau 69, la mort d'un enfant de deux ans. On consigne
le dÃ©cÃ¨s au journal du bord et sur les registres de la loca-
litÃ© la plus voisine; puis, Ã  deux heures du matin, la pauvre
etite crÃ©ature est Â§ Ã  terre et confiÃ©e au fossoyeur
â€  nÂ° 10)! Malheureuse mÃ r̈e qui s'en va loin, bien loin
du pays qui vit naÃ®tre son enfant, et qui, obligÃ©e de suivre
la route que lui trace le besoin, laisse en chemin des dÃ©-
pouilles chÃ©ries, sans avoir mÃªme la triste consolation de
marquer par une simple croix de bois la place oÃ¹ elle vou-
dra venir un jour pleurer son enfant !
Jeudi 23.
La nuit, qui fut froide, a laissÃ© au ciel des nuages gris et
chargÃ©s d'eau. C'est Ã  l'aide d'un jour douteux que nous
â€  Rogny, en avant du fameux passage des Sept-
cluses; c'est une bien belle chose que ce travail de cana-
lisation. A Rogny, le canal, par le moyen de sept Ã©cluses
(grav. nÂ° 11) superposÃ©es, traverse une colline haute au
moins de 150 pieds; elles sont enchÃ¢ssÃ©es dans une plan-
tation de sapins d'un effet singulier et inattendu. Il faut
plus de deux heures pour arriver Ã  la derniÃ r̈e, aprÃ¨s la-
quelle le canal est bordÃ© de â€  jusqu'Ã  Briare.
Dans la journÃ©e, un de nos chasseurs, pris malencontreu-
sement par un garde champÃªtre Ã  cheval sur son autoritÃ©
assermentÃ©e, est ramenÃ© Ã  bord par la gendarmerie. Cet
incident oblige le capitaine Chappe Ã  faire â€  tous les
fusils Ã  l'Ã©tat-major; cette mesure soulÃ¨ve bon nombre de
rÃ©clamations. -
Je prends l'avance sur le convoi et j'arrive Ã  Briare â€ 
temps avant les bateaux. Il n'est que deux heures; j'ai le
temps de visiter la ville. Elle est assez rÃ©guliÃ r̈ement bÃ¢tie
et bien approvisionnÃ©e ; on y trouve plusieurs services de
voitures â€  Cosne, la CharitÃ©, Moulins, etc. Le cos-
tume des paysans annonce qu'on approche de l'Allier. Les
femmes portent le caraco de drap, le jupon court et le cha-
peau de paille en croissant. Les hommes sont habillÃ©s de
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drap ou de grosse toile bise ou bleue; tous sont coiffÃ©s
du grand chapeau rond en feutre noir. Cette mise uni-
forme paraÃ®t d'autant plus sensible que la transition
s'en fait remarquer plus brusquement. -
A Briare, â€  du canal s'Ã©largit considÃ©rable-
ment, quoiqu'en se divisant; les Ã©cluses sont Ã©normes,
et au lieu d'Ãªtre mues par un pas de vis, elles se lÃ¨vent
et se baissent par une simple bascule. Un grand nom-
bre de toues et de margotins sont amarrÃ©s au rivage et
mouillÃ©s dans le bassin. On devine lÃ  un important
point de jonction au profit du commerce.
A quatre heures, j'aperÃ§ois le bateau des bagages ;
'le reste du convoi ne tarde pas Ã  paraÃ®tre. Une grande
affluence de curieux se presse sur le pont et sur les
rives. L'arrivÃ©e des bateaux me serre le cÅ“ur : c'est Ã 
cet endroit que ma femme et mon petit Charles doivent
me quitter pour ne me rejoindre qu'Ã  ChÃ¢lons.
Je me suis informÃ© Ã  l'HÃ´tel-de-la-Poste s'il existe un
facile moyen de transport pour aber Ã  Saulieu ou Ã 
Clamecy et de lÃ  Ã  Chassagne. Vous savez, mon bon
ami, que votre filleul Armand est en nourrice en ce
ys, et qu'avant de mettre la MÃ©diterranÃ©e entre ma
emme et son enfant, j'ai voulu donner Ã  cette pre-
miÃ¨re la joie de voir ce pauvre petit que nous laissons
si loin de nous par amour pour lui. Je ne puis trouver
qu'une voiture allant Ã  Cosne, oÃ¹ ma femme couchera;
Ã  sept heures du matin, elle prendra le service de Cla-
mecy, et de Clamecy elle avisera au moyen d'aller Ã 
Chassagne, qui n'en est Ã©loignÃ© que de quelques
lieues.
La nuit commence Ã  tomber; il fait froid; de grandes
bandes de feu sillonnent l'horizon, puis s'Ã©teignent. Ma
femme m'attend Ã  l'arriÃ¨re avec notre Charles sur ses
bras. Comme moi elle est triste, comme moi cette sÃ©-
paration de quelques jours dans un pays inconnu l'im-
pressionne vivement; cependant l'espoir d'embrasser
son second enfant la soutient. Un incident futile en
toute autre occasion vient ramener Ã  ses yeux des lar-
mes qu'elle cherche en vain Ã  sÃ©cher : en sautant du
bord sur la palette de l'Ã©cluse, un de ses sabots tombe
dans le canal et l'autre s'accroche au bateau. Il avait
fait mauvais toute la journÃ©e. Les rues de Briare res-
semblent Ã  toutes celles des petites villes : elles sont
trÃ¨s-boueuses; et pour aller du bateau Ã  l'HÃ´tel-de-la-
Poste, ma pauvre femme fut obligÃ©e de marcher pieds
No 5.
nus dans la boue. Cette marche, par un temps froid et
humide, au moment de se sÃ©parer de moi, lui semble
Ãªtre le premier pas dans une profonde misÃ¨re.
Nous arrivons Ã  la Poste; je la fais asseoir devant un
bon feu , je lui fais apporter des sabots; et aprÃ¨s l'avoir
une derniÃ¨re fois serrÃ©e dans mes bras et avoir donnÃ© Ã 
mon Charles, qui me tend ses petites mains, un dernier
baiser, je vais rejoindre ma caravane flottante.
Je ne saurais vous traduire, mon bon ami, le senti-
ment de tristesse qui s'empara de moi en me retrouvant
seul au milieu de tout ce monde. Le drapeau flottait au
centre des chanteurs; le couchant lui envoyait ses der-
niers reflets d'or pÃ¢le. L'avant du bateau, en sÃ©parant
silencieusement les eaux paisibles du canal, traÃ§ait un
angle scintillant; je regardais tout cela sans voir. Ces
chants, ce ciel, ces flots, ma solitude au milieu de tous me
tordaient le cÅ“ur; je ne pus rÃ©sister, je cachai ma tÃªte
dans mes mains, et d'abondantes larmes s'Ã©chappÃ¨rent de
mes yeux.
Cette nuit une rumeur inquiÃ¨te rÃ¨gne sur les bateaux,
nous allons traverser la Loire; un pilote nous accompagne
Ã  cet effet depuis Briare Le passage est, dit-on, dangereux;
ordinairement on attend le jour pour l'effectuer; mais le ca-
pitaine veut gagner du temps et donne l'ordre de le tenter
quand mÃªme. L'Ã©tat-major veille.
A une heure le danger est passÃ©.
Vendredi 24.
A huit heures du matin nous nous trouvons en face de
LevÃ©, charmant petit village qui rappelle, Ã  s'y mÃ©prendre,
les alentours de Gournay en Bray. Sans les costumes
d'homme, qui affectent des formes bretonnes, je me croi-
rais en Normandie.
Pour renouveler quelques menues provisions, j'entre chez
une Ã©piciÃ¨re indigÃ¨ne. AprÃ¨s m'avoir demandÃ© si j'Ã©tais co-
lon, et sur ma rÃ©ponse affirmative, la brave femme me fait
cadeau d'une petite collection de graines potagÃ¨res; elle en
donne autant, Ã  chaque convoi, aupremiercolon quil'Ã©trenne.
Ce simple don, simplement fait, me touche plus que je ne
saurais dire ; et c'est avec un sentiment de vive reconnais-
sance que je presse dans mes mains les mains calleuses de
cette bonne Ã¢me, qui me souhaite en partant une heu-
reuse rÃ©ussite sans avoir l'air d'y croire beaucoup.
Nous sommes maintenant dans le canal latÃ©ral Ã  la
Loire que nous voyons serpenter Ã  nos cÃ´tÃ©s; le pay-
sage, quelquefois pittoresque, redevient tout Ã  coup
d'une monotonie dÃ©sespÃ©rante. Parfois aussi derriÃ¨re le
cordon d'arbres qui borde la rive nous voyons poindre
sur une montagne les restes mutilÃ©s d'un ancien chÃ¢-
teau , jalon historique restÃ© debout Ã  la grande Joie du
chroniqueur; pour l'artiste, dernier plan du tableau;
ravois bons tout au plus Ã  jeter bas, au dire des ha-
itants du lieu....
La journÃ©e se passe sans incidents particuliers.
Comme partout des Ã©cluses; comme partout des auber-
ges oÃ¹ s'arrÃªtent les colons pour se rafraÃ®chir souvent
outre mesure; comme partout des lavoirs improvisÃ©s
oÃ¹ les femmes se rÃ©unissent pour blanchir le linge des
enfants pendant que les hommes vont chercher dans
les ruisseaux des cressons rouges pour faire des sa-
lades. Presque partout des figures joyeuses, des chants
d'allÃ©gresse , tous semblent avoir oubliÃ© dans la misÃ¨re
prÃ©sente les misÃ¨res passÃ©es et celles qui les attendent.
Beaucoup ont dÃ©jÃ  vu l'Afrique comme soldats, ceux-
lÃ  instruiront les autres. Les versions les plus dissem-
blables circulent et animent la discussion. Par mo-
ments, quand le soleil colore et rÃ©chauffe les sque-
lettes gris des arbres dÃ©pouillÃ©s; quand les deux rives
du canal sont couvertes d'hommes qui fument, de fem-
mes qui causent, d'enfants qui jouent dans les bas sen-
tiers en cueillant quelques fleurs oubliÃ©es par novembre;
que lentement le convoi, pavoisÃ© de drapeaux, de ru-
bans et de feuillages, passe au milieu de cette haie vive
de promeneurs en gaietÃ©, on croirait plutÃ´t assister Ã 
une fÃªte de famille qu'Ã  l'Ã©migration d'ouvriers sans
paln.
Ah ! c'est qu'ils ont une grande confiance aux pro-
messes de la RÃ©publique ; c'est qu'ils sont persuadÃ©s
que chaque pas qu'ils font les rapproche d'un bien-
Ãªtre qu'ils ont longtemps cherchÃ©. Pour tous, le dÃ©cret
de la commission est une garantie suffisante, et le billet
rose du colon une carte d'entrÃ©e pour la terre promise.
Nous arrivons Ã  La CharitÃ© Ã  deux heures : maisons
Ã  la Van-Ostade ; rampes de bois gardant des escaliers
en saillies, caves de plein sol; petites croisÃ©es Ã  chÃ¢ssis
de plomb; poutres saillantes. Tout, depuis les marches
usÃ©es, qui annoncent le passage de plusieurs gÃ©nÃ©ra-
tions, jusqu'aux toits moussus, terminÃ©s aux pignons
par de coquettes et grinÃ§antes girouettes, tout est lÃ 
pour complÃ©ter l'illusion et faire de chaque habitation
un mignon tableau comme les faisaient Van-Mieris et
Brenghel. Il n'est pas jusqu'Ã  cette bonne femme, qui
allaite son petit sur sa porte, jusqu'Ã  cet homme dont
le chapeau estompe si vigoureusement le haut d'un
visage encadrÃ© de longs cheveux, qui n'ait lÃ  une vÃ©ri-
table valeur artistique. Je ne puis me dÃ©fendre d'une
certaine tristesse en songeant que je ne dois plus faire
qu'admirer !...
Cette nuit, on amÃ¨ne Ã  l'ambulance un blessÃ© du
bateau 70 ; ce malheureux, qui souffre horriblement,
Ã  en juger par les cris dÃ©chirants qu'il pousse de mo-
ment en moment, trouble pour la nuit entiÃ¨re le repos
des colons.
Samedi 25.
DÃ¨s le matin, nous pouvons nous apercevoir que la
nuit nous a conduits dans un riche â€ Âº Les arbres
sont vigoureux, les haies plus serrÃ©es, l'herbe plus
drue. Maintenant je suis de l'avis de ceux qui trouvent
belles les rives de la Loire !
On nous promet une vue superbe au GuÃ©tin.
Le charriage se fait dans ce pays avec des bÅ“ufs
(grav. nÂ° 12); quoique dans le Nivernais, nous sentions
l'influence du Morvan. Je ne saurais, comme laboureur
ou comme charretier, donner la prÃ©fÃ©rence aux attelages
de nos campagnes sur les attelages de ces contrÃ©es ;
mais, comme artiste, un accouplement de deux ou quatre
bÅ“ufs me semble avoir bien plus de caractÃ¨re qu'un
attelage de chevaux. Les Â§ ruminent gravement
sous le joug qui les enchaÃ®ne, marchant toujours d'un
â€  lent et rÃ©gulier, peu sensibles Ã  l'aiguillon du boun-
oume qui les guide, n'avanÃ§ant que lorsqu'ils le veu-
lent bien.
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Nous arrivons aux trois Ã©cluses
ui prÃ©cÃ¨dent le fameux pont du
;uÃ©tin, ces trois Ã©cluses sont lit-
tÃ©ralement l'une sur l'autre. Les
colons restÃ©s Ã  bord descendent Ã 
terre pour jouir plus longtemps
du coup-d'Å“il tant vantÃ©. Il est
trois heures quand nous dÃ©cou-
vrons le pont : c'est un magnifi-
que tableau dont le rÃ©cit ne peut
qu'amoindrir la beautÃ©.
Figurez-vous, mon cher ami,
UII1 â€  canal Ã©vidÃ© Ã  jour par
dix-huit arches de plein cintre
d'une grande Ã©lÃ©vation; ces dix-
huit arches sont adossÃ©es Ã  une
culÃ©e pouvant avoir le tiers du
dÃ©veloppement total du pont; de
chaque cÃ t́Ã©, un trottoir, dÃ©fendu
par une rampe en X, supporte
quatre stations de bancs dans
toute la longueur ; puis, au milieu
de cette bordure en bitume, le
canal, suspendu dans son hamac
de pierre Ã  une prodigieuse hau-
l8UT. -
$ \ |
l$
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Laqueduc traverse en cet endroit l'Allier dans
sa plus grande largeur. A droite et Ã  gauche le
regard s'arrÃªte sur ces eaux coupÃ©es dans tous les
sens pas des bancs de sable de toutes les formes,
de toutes les dimensions; la plupart sont enrichis
doseraies, de â€  herbes aquatiques, de joncs,
deroseaux et de saules au feuillage argentÃ© : Ã  voir
tous ces Ã®lots capricieusement contournÃ©s, on di-
rait un immense jardin anglais dont les allÃ©es en
labyrinthe auraient Ã©tÃ© inondÃ©es. Insensiblement,
les sentiers humides du jardin semblent se rÃ©trÃ©cir
jusqu'Ã  ce que les grands arbres, indiquant la terre
Å¿erme, viennent marquer aux yeux la limite natu-
relle du fleuve. Ces arbres, les pieds incessamment
lavÃ©s par ces eaux rapides, prennent un aspect
imposant et grandiose ; tout s'exhausse, tout s'Ã©-
leve, tout s'empreint d'une puissante majestÃ©.
Qu'on regarde Ã  droite, Ã  gauche, devant ou der-
riÃ¨re soi, de tous cÃ t́Ã©s enfin, la ligne est admi-
rable; les plans sont bien distincts, les masses sont
d'un beau choix. Pour complÃ©ter ce superbe ta-
bleau, ajoutez les arches Ã©lÃ©gantes du pont du che-
min de fer de Paris Ã  Lyon, qui vont se perdre dans
les fonds bleus de la vallÃ©e, et, du cÃ t́Ã© du village,
sur une jetÃ©e trÃ¨s-avancÃ©e dans l'Allier, le pont
du GuÃ©tin rejoignant la route qui conduit Ã  Nevers.
Cette pÃ¢le description ne pourra sans doute vous donner
une juste idÃ©e des beautÃ©s que J'admire et dont mes regards
ne peuvent se dÃ©tacher. Mais, devant tant de magnificence,
vous ne serez pas Ã©tonnÃ© si ma plume n'est pas l'inter-
prÃ¨te fidÃ¨le de mes yeux ; je puis savoir bien voir, sans
SaVOir TaCOnter.
C'est avec regret que je laisse derriÃ¨re moi ce magique
ensemble pour passer successivement par une sÃ©rie de vil-
lages plus ou moins remarquables soit par leur situation
topographique, soit par leurs dÃ©tails pittoresques. L'indus-
trie principale de ce pays paraÃ®t Ãªtre la fabrication des
Ã©maux communs ; beaucoup de colons font emplÃ¨te de pots,
d'assiettes, de marmites : je remarque aussi quelques bri-
queteries. -
A la hauteur de Nevers le bateau de l'Ã©tat-major accoste
pour mettre Ã  terre le blessÃ© de la nuit derniÃ¨re. On fait
transporter ce malheureux Ã  l'hÃ´pital de la ville, d'oÃ¹ il
nous rejoindra s'il guÃ©rit. Encore un que l'espÃ©rance laisse
en chemin !
Dimanche 26.
Aujourd'hui, la physionomie du convoi est joyeuse et
aie ; des mains vigilantes ont mis de la verdure fraÃ®che et
es rubans neufs Ã  l'avant de chaque bateau ; les corvÃ©es
ont Ã©tÃ© faites de bonne heure ; chacun s'est astiquÃ© tant
bien que mal ; ceux qui l'ont pu ont mis des chemises
blanches et des habits propres ; les chapeaux ont remplacÃ©
les casquettes , les enfants sont fraÃ®chement accommodÃ©s ;
les femmes sont presque coquettes. En un mot , le Pari-
sien, qui peut oublier tant de choses, n'a pas oubliÃ© qu'au-
jourd'hui c'est dimanche.
Regardez avec moi, ici ou lÃ , que voyons nous ? Des
gens que le manque de travail a arrachÃ©s au berceau mÃªme
du travail ; des gens que la misÃ¨re a chassÃ©s du pays oÃ¹ ils
sont nÃ©s ; des gens qui divorcent brusquement avec des
habitudes profondÃ©ment enracinÃ©es, pour prendre avec un
nouvel Ã©tat un genre de vie en opposition avec leurs goÃ»ts,
leurs habitudes ; tous ont laissÃ© Ã  Paris des parents vieux
ou infirmes, des enfants confiÃ©s Ã  des soins mercenaires,
des frÃ¨res inquiets, ou au moins quelques amis. Eh bien !
pÃ¨res, mÃ¨res, enfants, frÃ¨res, sÅ“urs, parents ou amis enfin,
regardez, et dites-moi s'il en est beaucoup â€  y pensent !
Ãˆ ne m'objectez pas que cette joie est feinte ; que, si
ces bonnes gens chantent, boivent et rient, c'est pour
s'Ã©tourdir, non ; ils sont sous le ciel ouvert Ã  tous, libres
comme l'air qu'ils respirent ; rien ne les oblige Ã  se con-
traindre; leur bonne humeur n'est pas un fard, leur gaietÃ©
n'est pas un masque; s'ils chantent, c'est pour chanter ;
s'ils boivent, c'est pour boire ; s'ils rient, c'est bien uni-
quement pour rire. Heureuse insouciance ! - - -
Peut-Ãªtre vaut-il mieux pour eux qu'ils soient ainsi, qu'ils
oublient que, la derniÃ¨re fois que c'Ã©tait dimanche, ils
Ã©taient encore Ã  Paris, dans leurs
maisons, au milieu de leurs pa-
rents, entourÃ©s de leurs amis ;
our eux , l'oubli peut Ãªtre un
ienfait, comme la folie est quel-
quefois un bonheur !
Quant Ã  moi, je ne jouis d'au-
cun de ces bÃ©nÃ©fices; je suis
beaucoup plus triste aujourd'hui
qu'hier ; je serai plus triste de-
main qu'aujourd'hui, parce que
je pense trop Ã  ce que presque
tous ont oubliÃ©.
Quelques femmes pieuses sont
allÃ©es Ã  la messe, car je vois les
enfants rapporter Ã  leur pÃ¨re le
petit morceau de pain bÃ©nit. Pour-
quoi faut-il qu'en remarquant ces
â€  d'une si touchante sim-
plicitÃ© je sois obligÃ© de caler sur
ses jambes avinÃ©es un homme
ivre-mort ; et il n'est pas encore
midi !...
Nous sommes saluÃ©s de temps
en temps par de bons paysans
Â§ Les costumes de
femmes, des jeunes femmes surtout, est assez co-
quet ; le double jupon qu'elles relÃ¨vent gracieuse-
ment et le petit chapeau bordÃ© de velours qu'elles
inclinent pittoresquement sur le sommet de la tÃªte
ne sont pas sans gentillesse (grav. nÂº 13).
Sur les quatre heures, un incident fÃ¢cheux vient
un instant troubler la tranquillitÃ© de notre mar-
che : un colon du bateau 68, ayant trop fÃªtÃ© le
etit vin du pays, insulte et prend Ã  la gorge
'officier comptable, qui lui adressait doucement
et dans son intÃ©rÃªt une juste rÃ©primande. Le ca-
pitaine averti ordonne le dÃ©barquement immÃ©diat
de cet homme. Dans la soirÃ©e sa femme et ses
enfants dÃ©solÃ©s veulent implorer sa grÃ¢ce, mais
inutilement : ce colon ne rejoindra qu'Ã  Marseille ;
jusque-lÃ , il ne doit plus reparaÃ®tre sur les ba-
teauX.
Cet acte d'autoritÃ© nÃ©cessaire produit quelque
sensation. Le capitaine s'empresse cependantid'en
adoucir la sÃ©vÃ©ritÃ©, en tolÃ©rant une quÃªte dont le
roduit doit aider le coupable Ã  faire la route; et
Â§ M. d'HÃ©ricourt, s'inscrit lui-mÃªme pour
cinq francs. Le chiffre de cette quÃªte s'Ã©lÃ¨ve bientÃ t́
Ã  cinquante-sept francs, dont vingt-cinq sont don-
nÃ©s Ã la femme du dÃ©linquant; mais depuis ce!jour
un gendarme couche Ã  bord.
/
2 _ - , -- -
v, " AA | --
- - - -



222
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
. Plusieurs colons rentrent dans la nuit ou sont ramenÃ©s
ivres-morts; ils ont pris le dimanche pour faire le lundil...
BEAUCÃ‰.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Bulletin b1bl1ographique.
Journal d'un voyage au Levant, par l'auteur du Mariage au point
de vue chrÃ©tien. 3 vol. in-8. â€” Paris. Marc Ducloux. 1848.
Ce voyage est tout rÃ©cent; le premier chapitre porte la date du
24 septembre 1847 ; le dernier se termine au 6 juillet 1848. En
moins d'une annÃ©e l'auteur du Mariage au point de vue chrÃ©-
tien, c'est-Ã -dire madame AgÃ©nor de Gasparin, a visitÃ© la GrÃ¨ce,
l'Ã‰gypte et la Nubie, le dÃ©sert et la Syrie et rÃ©digÃ© un journal qui,
imprimÃ©, forme trois volumes in-8 de prÃ¨s de 500 pages chacun.
Certes voilÃ  dix mois bien employÃ©s. Ils l'ont Ã©tÃ© d'autant mieux
que madame AgÃ©nor de Gasparin, femme de beaucoup d'intelligence
et de cÅ“ur, Ã  laquelle on ne peut reprocher qu'un dÃ©faut, celui
d'avoir ou de vouloir avoir trop d'esprit, a vu un grand nombre
de choses intÃ©ressantes dont elle a fait des descriptions vives,
animÃ©es, piquantes ou qui lui ont inspirÃ© de profondes et sÃ©rieu-
ses pensÃ©es.
Le premier volume commence au pied du Simplon. Les Alpes
franchies, madame de Gasparin, qui voyage avec son mari, des-
cend Ã  Milan, gagne Venise, s'embarque pour Trieste, puis visite
successivement Lutrachi, Calamachi, AthÃ¨nes, MÃ©gare, Corinthe,
Nauplie, Argos, Tripolizza, etc.; bref, une grande partie de la
GrÃ¨ce. De ThÃ¨bes, elle retourne Ã  AthÃ¨nes; et de Syra, oÃ¹ elle
relÃ¢che ensuite, un bateau Ã  vapeur la conduit en Egypte.
Pourquoi hÃ©siter Ã  l'avouer ! madame de Gasparin revient trop
souvent sur un sujet qu'elle semble ne pas pouvoir et ne pas vou-
loir Ã©puiser. Le siÃ¨cle dans lequel nous vivons se distingue sur-
tout de ceux qui l'ont prÃ©cÃ©dÃ© par sa tolÃ©rance en matiÃ r̈e de
religion. Peut-Ãªtre mÃªme aurait-on raison de lui reprocher cette
qualitÃ© comme un dÃ©faut, car, poussÃ©e Ã  l'excÃ¨s, la tolÃ©rance de-
vient de l'indiffÃ©rence. Quoi qu'il en soit, tout homme aujourd'hui
est parfaitement libre en France, ou de vivre dans l'impÃ©nitence
ou de consacrer son existence Ã  Dieu. A fortiori un voyageur,
mÃªme une voyageuse, peut parcourir le monde entier pour con-
vertir des infidÃ l̈es sans que personne, Ã  l'exception toutefois des
infidÃ l̈es convertis ou non convertis, songe Ã  s'en plaindre et Ã 
l'en blÃ¢mer. Mais il ne doit pas lui Ãªtre permis de rÃ©vÃ©ler au pu-
blic des secrets que le public n'a nul dÃ©sir de connaÃ®tre, qu'il con-
naÃ®t peut-Ãªtre, qui ne lui inspirent aucun intÃ©rÃªt, dont il a le tact
de ne pas s'occuper. Ce sont lÃ  de ces petites affaires d'intÃ©rieur
qu'on rÃ¨gle entre sa conscience et soi. A quoi bon en instruire
l'univers !N'y a-t-il pas un peu d'orgueil cachÃ© au fond de pareilles
confessions ? Il n'y en a pas ;je le veux bien, mais on est autorisÃ©
Ã  le croire. Qu'importe au lecteur, par exemple, de savoir qu'au
Simplon madame de Gasparin a donnÃ© un Nouveau Testament Ã  la
jeune fille qui l'a servie, qu'Ã  Vogogna elle a offert une bible Ã 
une-femme qui lui prÃ©sentait du raisin, qu'Ã  Baveno elle a fait
cadeau d'un traitÃ© religieux aux bateliers qui l'ont conduite de
Baveno aux Ã®les BorromÃ©es ! Trois aveux semblables et longuement
dÃ©veloppÃ©s en moins de quinze pages. Franchement c'est trop,
beaucoup trop. Mais aussi si madame de Gasparin Ã©tait un peu
moins missionnaire et parfois plus simple dans son style, moins
Ã©levÃ©e dans ses idÃ©es, on serait tentÃ© de lui prodiguer tant d'Ã©-
loges, que sa modestie pourrait en souffrir. Elle s'est jugÃ©e beau-
coup trop sÃ©vÃ r̈ement dans sa prÃ©face. Elle a eu tort de dÃ©clarer
qu'elle s'Ã©tait cognÃ©e contre tous les Ã©cueils. Son journal offre
une lecture aussi agrÃ©able qu'utile. On le lira non-seulement avec
plaisir, mais avec profit. On y apprendra surtout Ã  rÃ©flÃ©chir sur une
foule de choses auxquelles on a le tort de penser trop rarement.
Le second volume s'ouvre Ã  Alexandrie et finit au Caire. Mais
dans l'intervalle madame de Gasparin a parcouru la haute et la
basse Egypte, la Nubie, elle a vu et dÃ©crit la premiÃ r̈e et la se-
conde cataracte, Esneh, ThÃ¨bes, Denderah, Girgeh, Assiout, Mi-
nieh, les pyramides, les harems, etc.
Dans le troisiÃ¨me volume, madame de Gasparin se rend Ã  JÃ©-
rusalem par Suez et le SinaÃ¯ ; de JÃ©rusalem, elle gagne Beyrouth
par la mer Morte, le Jourdain, le Thabor, Nazareth, le Carmel,
PtolÃ©mais, Tyr, Sidon et le Liban. Des directions pratiques pour
le voyage forment un appendice Ã  ce volume qui se termine Ã 
Valleyres, le 6 juillet 1848, par cette exclamation :
Â« Seigneur, merci! Seigneur, de ta part tout est amour! Sei-
gneur, toi seul as de ces tendresses qui font dÃ©border le cÅ“ur !
OÃ¹ que nous regardions, nous rencontrons tes bontÃ©s. Tu nous
as comblÃ©s, mon Dieu, pendant ces huit mois ; nous sommes Ã 
toi : use de nous, Seigneur, comme tu le voudras, mais use de
nous ! Â» -
Madame de Gasparin ne se contente pas de dÃ©crire tout ce qui
frappe ses yeux, et d'adresser chaque jour Ã  Dieu une ou deux allo-
cutions semblables Ã  celle qu'on vient de lire, elle se laisse sou-
vent aller dans son journal Ã  des dissertations tantÃ t́ profondes,
tantÃ t́ lÃ©gÃ r̈es, plus ou moins rÃ©ussies ; elle cherche Ã  imiter les
essaystes les plus cÃ©lÃ¨bres. Celle qui est intitulÃ©e la Pipe tur-
que et la Pipe allemande suffira pour donner une idÃ©e des ef-
forts qu'elle fait et des rÃ©sultats qu'elle obtient :
Â« D'ailleurs, ne sommes nous pas dans le pays des longues
rÃªveries !
Â» C'est M. de Marcellus, je crois, qui a spirituellement expli-
quÃ© le dÃ©pÃ©rissement de l'empire turc par l'usage immodÃ©rÃ© de la
pipe. Je me permets de modifier sa pensÃ©e, et voici mon amende-
ment : M. de Marcellus dit : la pipe ; je dis la pipe Ã  long
luyau. -
Â» Le long tuyau de la pipe paralyse bien plus les facultÃ©s que
la pipe elle-mÃªme, je n'en veux pour preuve qu'un peuple, un
peuple qui, en matiÃ r̈e de fumerie, laisse l'Orient loin derriÃ r̈e
lui : le peuple allemand.
Â» L'Allemagne tout entiÃ r̈e fume; elle ne fume pas Ã  de cer-
taines heures, comme l'Asie, comme l'Afrique ; elle fume du so-
leil levant au soleil couchant ; elle fume debout, elle fume as-
sise; elle fume en mangeant, elle fume en buvant; elle fume en
lisant, elle fume en Ã©crivant ; elle fume Ã  pied et Ã  cheval. Pour-
tant l'Allemagne est studieuse, l'Allemagne est active, l'Allema-
gne est puissante; elle marche de front avec les autres nations de
l'Europe... si elle ne marche pas devant. Hegel fume, GÅ“the fu-
mait, Beethowen a fumÃ©, Overbeck, Bendeman fument, â€” j'en
mettrais ma main au feu ; - mais ils fument la pipe Ã  tuyau
court, une pipe commode, obÃ©issante, une pipe Ã  bon petit ventre
dodu, qui, une fois bourrÃ©e, fournit d'incommensurables car-
riÃ r̈es, une pipe qui se fixe invariablement dans la mÃ¢choire, au
coin de la bouche, qui n'en bouge non plus qu'une dent, qui en
bouge moins, une pipe, en un mot, qui fait aussi bien partie de
nous-mÃªmes que ce bras ou que cette jambe que vous avez lÃ ,
comme dirait MoliÃ r̈e.
Â» VoilÃ  pourquoi la pipe allemande n'attente ni Ã  la libertÃ© ni
aux dÃ©veloppements de l'individu.
Â» Mais la pipe turque! deux mÃ ẗres de tuyau, terminÃ© par un
godet microscopique qui menace Ã  chaque instant de renverser
son contenu, comment voulez-vous agir, comment voulez-vous
penser, emmanchÃ© de la sorte ? ImmobilitÃ© absolue, fixation de
l'esprit sur deux idÃ©es uniques : le maintien en ligne droite du
tuyau, le maintien en ligne perpendiculaire du godet; c'est Ã  cela
que vous condamne votre pipe turque.
Â» On parle de rÃªveries orientales, de fantaisies, de visions,
d'extases... moi comme un autre... ce sont contes Ã  dormir de-
bout. L'Ã¢me s'enfume, on regarde sans voir, on Ã©coute sans en-
tendre, on se candit, on s'abÃªtit, et voilÃ  tout. Â»
Madame de Gasparin excelle surtout dans les descriptions; elle
peint non-seulement avec vÃ©ritÃ© mais avec intelligence les objets
divers qui attirent Ã  quelque titre que ce soit sa curiositÃ©, paysa-
ges, costumes, mÅ“urs, architecture, etc., â€” elle explique
ce qu'elle voit, elle s'efforce de faire comprendre ce qu'elle
montre. Ses couleurs sont aussi vives que ses commentaires sont
intÃ©ressants et justes. Nous avons publiÃ© au mois d'octobre der-
nier (nÂ° 296, volume 12) un fragment du second volume, intitulÃ©
la PremiÃ r̈e Cataracte, qu'elle avait bien voulu nous communi-
quer. Nous ne citerons donc ici, Ã  l'appui de nos Ã©loges, qu'un
court passage du troisiÃ¨me volume, le Miracle du feu sacrÃ©. La
scÃ¨ne se passe Ã  JÃ©rusalem, dans l'Ã©glise du Saint-SÃ©pulcre.
Â» La chapelle qui renferme le saint sÃ©pulcre nous fait face. Le feu
sacrÃ© doit sortir par ce trou noir pratiquÃ© dans le mur du sanc-
tuaire. Un vacarne indescriptible remplit les voÃ»tes de l'Ã©glise ;
il y a des cris, il y a des chants, il y a la rumeur des flots d'un
peuple ivre. Les galeries jusqu'au dÃ´me portent leurs triples ran-
gÃ©es de femmes au teint blanc, au teint bronzÃ©, couvertes d'or-
nements d'argent et d'or. Chaque rebord, chaque ligne saillante
du marbre, les chapiteaux, les colonnes, se dÃ©robent sous un re-
vÃªtement humain. En bas, c'est un pavÃ© de tÃªtes agitÃ©es, en tour-
mente avec des bras frÃ©nÃ©tiques, et sur ces tÃªtes et portÃ©es dans
ces bras, des figures d'hommes en dÃ©mence qui forment de hideu-
. ses pyramides....
'Â» VivÃ  nÃ´strÃ  MÃ aariÃ  ! vivÃ  nostrÃ  MÃ aariÃ  !â€”Ce hurlement
saccadÃ©, rÃ©pÃ©tÃ© mille, dix mille fois, dÃ©chire l'air. Ces yeux sont
allumÃ©s, presque sanglants. Ces bouches, non, ces gueules sem-
blent des gouffres....
Â» De temps en temps un coup de poing retentit : la commotion
est Ã©lectrique ; les bras se lÃ¨vent, les pantoufles aussi; l'ocÃ©an
s'entr'ouvre, il se partage, les deux flots se ruent l'un sur l'autre,
le sang coule ; les Turcs arrivent armÃ©s de la courbache, ils frap-
pent Ã  gauche, Ã  droite, ils arrachent les chapelets, ils s'en ser-
vent comme de fouets, ils les jettent en l'air; mais il y a jusque
dans leur rudesse une modÃ©ration qui ne peut venir que du plus
profond mÃ©pris : ce mÃ©pris se trahit encore par l'indescriptible
sourire qui erre sur leurs lÃ¨vres; ils se sentent seuls hommes au
milieu d'un hÃ´pital de forcenÃ©s.
Â» Je n'ai pas de mots, non, je n'en ai pas pour rendre ce que j'ai
vu : c'est la cour des Miracles, et ce sont les truands; dans l'Ã©-
glise du Saint-SÃ©pulcre avec le tombeau du Christ au milieu !...
Â» Les cris se renforcent, les femmes agitent leurs voiles. Le pa-
cha fend deux ou trois fois le bloc vivant. Il y a des ondulations
puissantes, insurmontables qui froissent des milliers d'Ãªtres hu-
mains, qui les emportent, qui les rapportent; et toujours, ren-
versÃ©e, redressÃ©e, engloutie, quelque sauvage figure au dernier
degrÃ© de l'Ã©garement. Parfois trois ou quatre de ces figures appa-
raissent entrelacÃ©es; elles bondissent sur les tÃªtes, s'engouffrent
et la clameur grandit d'autant comme rejaillissent les fusÃ©es
d'Ã©cume autour du rocher qui tombe dans la mer. Il y a des as-
sauts prodigieux vers le trou noir d'oÃ¹ sortira la flamme. Deux
pÃ l̈erins, tÃªte nue, chevelure Ã©paisse, y cramponnent leurs bras
dont tous les muscles se gonflent; la tempÃªte fond sur eux, ils
tournent vers elle leur visage terrible, ils se roidissent, ils se lais-
sent dÃ©chirer plutÃ t́ que de lÃ¢cher prise, et puis le flot capricieux
qui se brise en poussiÃ r̈e au moindre obstacle, s'Ã©vanouit ou se
tourne ailleurs.
Â» L'effet est merveilleux; tÃªtes nues, tÃªtes entourÃ©es de turbans
ou couvertes de l'Ã©clatant mouchoir de damas, robes pourpre,
jaune-d'or, pauvres haillons toujours splendides de couleur, atti-
tudes magnifiques : c'est beau, de la beautÃ© d'un enfer peint par
Michel-Ange. Â»
AprÃ¨s avoir dÃ©crit ensuite la procession, madame de Gasparin
termine en ces termes :
Â« L'ocÃ©an reflue vers la fenÃªtre, une lumiÃ r̈e paraÃ®t au trou noir,
la clameur fait trembler les voÃ»tes, des milliers de bras armÃ©s
de cierges se tendent et se croisent ; le feu se communique de
proche en proche; le jour s'Ã©teint sous cette flamme. Elle grimpe
de cierges en cierges aux plus hautes galeries; une lumiÃ r̈e jaune,
infernale, chasse le soleil ; une vapeur noire s'arrÃªte suspendue
autour du sÃ©pulcre. Alors ces forcenÃ©s, une main brandissant le
feu, l'autre entrelacÃ©e Ã  d'autres mains, commencent une danse
frÃ©nÃ©tique : tous les turbans volent en l'air; les tÃªtes Ã  demi ra-
sÃ©es agitent leurs boucles noires, elles se renversent, la sueur
coule le long des visages, les robes dÃ©nouÃ©es laissent le buste nu ;
les torrents de ces milliers de voix se heurtent, les flammes se-
couent leurs clartÃ©s sur ces groupes convulsifs, on s'arrache les
cierges brÃ»lants, on promÃ¨ne le feu sur son corps, on le cache
dans son sein, on le passe sur son visage, on se l'enfonce dans la
bouche : la danse devient hideuse d'audace, et les trois clergÃ©s,
grec, cophte, armÃ©nien, patriarches en tÃªte, banniÃ r̈es dÃ©ployÃ©es,
encensoirs aux mains, psalmodiant des litanies, sanctionnent en-
core une fois ce dÃ©lire infÃ¢me !...
Â» VoilÃ  ce que nous venons de voir. Je n'ai pas dit un mot qui
ne fÃ»t vrai, je n'ai pas mis une couleur qui ne fÃ»t sur cette infer-
nale palette ; je n'ai fait que calquer au moyen d'un trait pÃ¢le,
mal assurÃ©, tel qu'il le faut attendre de la main d'une femme, les
grandes lignes de ce tableau.
Â» Je ne dis rien du miracle en lui-mÃªme, le plus bouffon qu'on
ait encore osÃ©. Les prÃªtres entrent dans le saint sÃ©pulcre et ten-
dent par la fenÃªtre une mÃ¨che de coton enflammÃ©e : c'est le feu
descendu du ciel. Une allumette chimique, Ã  dÃ©faut un briquet
avec un morceau d'amadou en font les frais.
Â» Non, mille fois non! tu n'es pas exposÃ© Ã  ces sacrilÃ©ges, sÃ©-
pulcre de mon Sauveur ! si Dieu a dÃ©robÃ© aux hommes la tombe
de son serviteur MoÃ¯se, n'a-t-il pas bien mieux cachÃ© la tombe
de son fils ! Â»
Le climat de l'Italie sous le rapport hygiÃ©nique et mÃ©dical ,
par le docteur ED. CARRIÃˆRE.
on a dÃ©jÃ  fait bien des livres sur l'Italie, et les Voyages, les
Impressions, les Guides du voyageur en Italie ne sont pas prÃ©-
cisÃ©ment ce qu'il y a de plus rare. Cette terre classique des tou-
ristes de tous les pays a Ã©tÃ© dÃ©crite, analysÃ©e, anatomisÃ©e dans tous
ses coins et recoins; et aprÃ¨s le grand ouvrage de M. Valery, qui
a rÃ©sumÃ© tous les travaux de ses prÃ©dÃ©cesseurs, on pouvait croire
la mine Ã©puisÃ©e. M. Valery, en effet, dans son Voyage en Italie,
n'a rien oubliÃ© de tout ce qui peut intÃ©resser la curiositÃ© du
voyageur, faciliter sa marche, allÃ©ger ses dÃ©penses. Mais il n'a
songÃ© qu'au voyageur en bonne santÃ©, Ã  celui qui parcourt cette
contrÃ©e pour s'amuser ou s'instruire, et non Ã  ceux-lÃ , si nom-
breux cependant, qui vont demander Ã  son ciel un air plus doux,
une tempÃ©rature plus Ã©gale, qui rafraichisse leur poitrine brÃ»-
lante et ranime le flambeau d'une vie qui s'Ã©teint. Ce qu'on n'a-
vait point fait jusqu'ici, dans tant d'ouvrages dont l'Italie a fourni
le sujet, le docteur Ed. CarriÃ r̈e vient de l'entreprendre. Il vient
de publier le Guide du voyageur malade en Italie dans l'ou- .
vrage que nous annonÃ§ons, et qui remplit de tous points les pro-
messes de son titre, en nous faisant fort bien connaÃ®tre le climat
de l'Italie sous le rapport hygienique et mÃ©dical. -
Le docteur Ed. CarriÃ r̈e, dÃ©jÃ  si honorablement connu d'ail-
leurs, a visitÃ© longuement, en 1842 et 1843, le sol italien : il en
a interrogÃ© toutes les influences, et, passant de ville en ville,
de Milan Ã  Florence, de Florence Ã  Rome, de Rome Ã  Naples, il a
comparÃ© les effets si divers du climat de l'Italie, qui change souvent
du tout au tout Ã  quelques lieues de distance. Les mÃ©decins ne
l'ignorent pas ; mais, comme la plupart n'ont sur ce sujet aucune
donnÃ©e prÃ©cise, ils se contentent d'envoyer leurs malades en
Italie, sans les tenir en garde contre les inÃ©galitÃ©s de son climat.
Tout au plus leur indiquent-ils de prÃ©fÃ©rence quelques villes
du littoral dont l'air ne leur est cependant que trÃ¨s-incomplÃ©te-
ment connu.
Aussi, comme le dit fort bien M. Ed. CarriÃ r̈e, Â« les malades,
n'arrivant sur la terre Ã©trangÃ r̈e qu'avec des renseignements va-
gues ou erronÃ©s, ne tardent pas Ã  y trouver des mÃ©comptes-
Leurs croyances sur l'inaltÃ©rable beautÃ© du ciel et sa constante
douceur s'Ã©branlent Ã  la premiÃ r̈e intempÃ©rie. Cette dÃ©ception
en amÃ¨ne bientÃ t́ de nouvelles; car, dans leur ignorance des
conditions du climat, ils ne savent pas rÃ©gler leur vie comme
il est indispensable de le faire pour utiliser le sÃ©jour. Si cette
situation se continue, il est rare que le dÃ©senchantement moral
n'exaspÃ r̈e pas les souffrances. Ces malheureux dÃ©sillusionnÃ©s
dÃ©laissent alors le climat sur lequel ils avaient tant comptÃ©, et
commencent une course vagabonde Ã  travers les principales villes
du territoire, pour y chercher cette terre promise de la santÃ© qui
ne brille que pour s'Ã©clipser rapidement. D'autres, moins in-
constants, demeurent fidÃ l̈es au climat qui leur a Ã©tÃ© prescrit ou
qu'ils ont choisi eux-mÃªmes; mais la plupart n'en accusent pas
moins ce ciel auquel ils reprochent une menteuse renommÃ©e. Â»
C'est Ã  ces graves inconvÃ©nients que M. Ed. CarriÃ r̈e a voulu re-
mÃ©dier en traÃ§ant ce qu'il appelle fort bien la gÃ©ographie mÃ©-
dicale de l'Italie.
Cette gÃ©ographie, l'auteur la divise en quatre parties, l'une
gÃ©nÃ©rale, les autres particuliÃ r̈es et locales. Dans la premiÃ r̈e, il
Ã©tudie et dÃ©veloppe la topographie, la gÃ©ologie et les conditions
agricoles du sol italien, la nature de ses eaux et leur distribu-
tion, l'atmosphÃ r̈e, les vents, la tempÃ©rature de l'Italie et les di-
verses influences Ã©lectriques et mÃ©tÃ©orologiques qui en modifient
plus ou moins les conditions. Dans la seconde partie, l'auteur
considÃ r̈e le climat de la rÃ©gion mÃ©ridionale de l'Italie, Salerne,
Naples, CaprÃ©es, Sorrente, Pouzzoles, Ischia, Baia et le golfe de .
Gaete. De la, passant dans la rÃ©gion moderne, M. Ed. CarriÃ r̈e
dÃ©crit, en troisiÃ¨me lieu, le climat des Maremmes des Etats ro-
mains et de la Toscane, le climat de Rome, de Sienne, de Flo-
rence, de Pise. La quatriÃ¨me partie est consacrÃ©e Ã  l'analyse des
climats de l'Italie du Nord, Venise, Milan et ses lacs, GÃªnes,
Mentoue et Villefranche, Nice et HiÃ r̈es.
On voit, d'aprÃ¨s l'exposÃ© de ce plan, que l'auteur n'a rien ou-
bliÃ© de tout ce qui, de prÃ¨s ou de loin, se rapporte Ã  son sujet,
et j'ajoute qu'il l'a traitÃ© non-seulement en savant mÃ©decin, ce
qui est l'essentiel, mais en homme d'esprit, ce qui ne gÃ¢te jamais
rien. M. Ed. CarriÃ r̈e a voulu travailler Ã  la fois et pour les gens
du mÃ©tier et pour les gens du monde, et son livre, riche d'ob-
servations prÃ©cieuses et d'anecdotes piquantes, Ã©crit avec prÃ©ci-
sion et agrÃ©ment, aura sa place dans la bibliothÃ¨que du mÃ©decin
comme dans la valise du voyageur malade dont il sera le guide
et la boussole sur cette terre italienne qui bientÃ t́, sans doute,
retrouvera l'ordre et la paix.
-----
Un journal quotidien qui mÃ©rite d'Ãªtre recommandÃ© aux lec-
teurs plus prÃ©occupÃ©s de l'intÃ©rÃªt public que des questions de
personnes, le CrÃ©dit, vient de faire rÃ©imprimer les articles qu'il
a publiÃ©s sur les emprunts, la banque de France, l'exposition
de l'industrie , l'expropriation pour cause d'utilitÃ© publique
en matiÃ r̈e de propriete industrielle, la dÃ©centralisation ad-
ministra/ire. Ces articles, oÃ¹ est exposÃ©e Ã  un point de vue
tout pratique, la politique qu'il faut souhaiter de voir inaugurer
par l'AssemblÃ©e lÃ©gislative , ont Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ©s Ã  la demande
d'un grand nombre d'abonnÃ©s de ce journal, qui ne se distingue
pas seulement par son prix, mais qui met au service de son dÃ©-
vouement au progrÃ¨s pacifique des connaissances trÃ¨s-Ã©tendues
et un talent que beaucoup d'autres dÃ©pensent dans une polÃ©mi-
que stÃ©rile.
Les abonnÃ©s de l'Illustration sont invitÃ©s Ã  lire le cata-
logue qui suit, composÃ© de livres utiles dont le mÃ©rite est
constatÃ© par les plus hautes approbations, et d'une collec-
tion de livres illustrÃ©s qui se recommandent par le talent
des artistes aussi bien que par le choix des ouvrages. Le
prix rÃ©duit de ces livres est une faveur rÃ©servÃ©e aux abonnÃ©s
de l'Illustration.
ï¼Œ
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C AAT A L O G U E
ENsEIGNEMENT ENCYCLoPÃ‰DIQUE.
1 Instruction pour le Peuple. â€” Cent TraitÃ©s sur les connaissances les
plus indispensables; ouvrage entiÃ¨rement neuf, avec des gravures inter-
calÃ©es dans le texte; 100 liv. Ã  25 cent. â€” 85 sont en vente.
Chaque livraison, composÃ©e d'une feuille grand in-8 Ã  deux colonnes, petit-
texte, contient la matiÃ¨re de plus de 5 feuilles in-8 ordinaire, et renferme un
traitÃ© complet. â€” Le tome Ier, comprenant les TraitÃ©s 1 Ã  50, est en vente. Le
tome II sera complet en mai 1849. â€” Prix du volume brochÃ©. . . . . . . .
Chaque TraitÃ© sÃ©parÃ©ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -
Demander le CÃ¢talogue pour le dÃ©tail.
TraitÃ©s contenus dans l'Instruction pour le peuple.
Sciences mathÃ©matiques, Sciences physiques, 14 traitÃ©s.â€” Sciences naturelles
et mÃ©dicales, 14 traitÃ©s. â€” Histoire, G Ã©ographie, 15 traitÃ©s. â€” Religion, Morale,
5 traitÃ©s. - LÃ©gislation, Administration, 5 traitÃ©s. â€” Education, LittÃ©rature, 4 trai-
tÃ©s. â€” Beaux-Arts, 6 traitÃ©s. â€” Agriculture , 16 traitÃ©s. â€” Industrie, 12 traitÃ©s. â€”
Eeonomie, 8 traitÃ©s. â€” 100 livraisons. Tableaux mÃ©thodiques, Table gÃ©nÃ©rale.
2 Patria. â€” La France ancienne et moderne, morale et matÃ©rielle, ou col-
lection encyclopÃ©dique et statistique de tous les faits relatifs Ã  l'histoire
physique et intellectuelle de la France et de ses colonies. Un trÃ¨s-fort vol.
petit in-8; format du Million de Faits, de 3,200 colonnes de texte, y compris
plus de 500 colonnes pour une table analytique des matiÃ¨res, une table
des figures, un Ã©tat des tableaux numÃ©riques, et un index gÃ©nÃ©ral alpha-
bÃ©tique; imprimÃ© en caractÃ¨re nompareille ; ornÃ© de 330 gravures sur bois,
de cartes et de planches coloriÃ©es, et contenant la matiÃ¨re de 16 forts
volumes in-8. - Prix brochÃ©. . . . . . . . . . - - - - -
DIVISIONS PRINCIPALES DE L'OUVRAGE,
soMMAIRE DEs MATIÃˆREs coNTENUEs DANs PATRIA.
I. G Ã©ographie physique et mathÃ©matique, par A. BRAvAIs. â€” II. Physique du sol,
par A. BRAvAIs.â€” III. MÃ©tÃ©orologie, par Ch. MARTINs. Introduction. Chap. I. ConsidÃ©-
rations. â€” IV. GÃ©ologie, par V. RAULIN. â€” V. GÃ©ographie botanique, par Ch. MAR-
TINs. â€”vI. zoologie, par Paul GERvAIs. â€” vII. Agriculture, par JUNG. â€” vIII. In-
dustrie minÃ©rale, par LE CHATELIER. â€”Ix. Travaux publics, par LÃ©on LALANNE. -
x. Finances, par LÃ©on LALANNE - xI-xII. Commerce et industrie, par LÃ©on LALANNE.
â€” xIII. Etat maritime, par F. CHAssÃ‰RIAU. â€” XIV. Etat mi1italre, par LÃ©on LALANNE
et Ludovic LALANNE. â€” XV. LÃ©gislation, par Ch. VERGÃ‰. â€” XVI. Instruction publi-
que, par DEsPoRTEs. â€”xvII. GÃ©ographie mÃ©dicale, par A. LE PILEUR.â€”xvIII. Po-
pulation, par LÃ©on LALANNE. â€” xIx. Ethnologie, par Ludovic LALANNE. - xx. GÃ©o-
graphie, par Ludovic LALANNE. â€”XXI. PalÃ©ographie et Numismatique, par Ludovic
LALANNE et A. DELoYE. â€” XXII. Chronologie et Histoire, par Ludovic LALANNE. â€”
XXIII. Histoire des religions, par Charles LoUANnRE.â€” XXIV. Langues anciennes et
modernes, par Ludovic LALANNE. â€” XXV. Histoire IittÃ©raire, par Jean AICARD. â€”
XXVI. Histoire de l'architecture, par LÃ©on VAUDoYER. â€” XXVII. Histoire de la
seulpture et des arts plastiques, par FÃ©lix BoURQUELoT. â€” XXVIII. Histoire de la
peinture et des arts du dessin, par FÃ©lix BoURQUELoT. â€” XXIX. Histoire de 1'art
musica1, par DieudonnÃ© DENNE-BARoN. â€”*xxx. Histoire du thÃ©Ã¢tre, par P. RÃ‰GNIER.
â€” xxxI. Colonies, par F. CHAssÃ‰RIAU. â€” PrÃ©liminaires. Chap. I. Etat actuel des colo-
nies franÃ§aises. â€” Chap. II. Histoire et bibliographie. â€” xxxII. Administration intÃ©-
rieure et extÃ©rieure, par LÃ©on LALANN E. - PrÃ©liminaires.
3 Un Million de Faits, aide-mÃ©moire universel des sciences, des arts et des
lettres.
MatiÃ¨res traitÃ©es dans le volume.
ArithmÃ©tique.â€” AlgÃ¨bre.â€” GÃ©ographie Ã©lÃ©mentaire, analytique et descriptive.â€” Calcul
infinitÃ©simal. â€” Calcul des probabilitÃ©s. â€” MÃ©canique. â€” Astronomie. â€” Tables numÃ©ri-
ques et moyens divers pour abrÃ©ger les calculs. - Physique gÃ©nÃ©rale. â€” MÃ©tÃ©orologie et
Physique du globe. â€” Chimie. â€” MinÃ©ralogie et GÃ©ologie. â€” Botanique. â€” Anatomie et
Physiologie de l'homme. â€” HygiÃ¨ne. â€” Zoologie. â€” ArithmÃ©tique sociale. â€” Technologie
(arts et mÃ©tiers). â€” Agriculture. - Commerce. - LÃ©gislation. â€” Art militaire. - Statisti-
que. â€”Sciences philosophiques.â€” Philologie. â€” PalÃ©ographie. â€” LittÃ©rature. â€” Beaux-
Arts. â€” Histoire. â€” GÃ©ographie. - Ethnologie. - Chronologie. â€” Biographie. â€” Mytho-
logie. â€“ Education.
Un fort volume portatif, petit in-8, de 1,720 colonnes, ornÃ© de gravures
sur bois. Prix : brochÃ©. . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - â€¢ - - - - -
- - - - - -
4 Enseignement Ã©lÃ©mentaire universeI, ou EncvclopÃ©die de la Jeunesse ;
ouvrage Ã©galement utile aux jeunes gens, aux mÃ¨res de famille, Ã  toutes
les personnes qui s'occupent d'Ã©ducation et aux gens du monde.
MatiÃ¨res traitÃ©es dans ce volume :
Grammaire. â€” Langue franÃ§aise. - LittÃ©rature. â€” RhÃ©torique. â€” PoÃ©sie. â€” Eloquence.
â€” Phi'ologie. â€”ArithmÃ©tique. - AlgÃ¨bre, GÃ©omÃ©trie, MÃ©canique. â€” Physique.â€” Chimie.
â€” RecrÃ©ations scientifiques. â€” Astronomie, MÃ©tÃ©orologie. â€” Histoire naturelle en gÃ©nÃ©ral.
â€” GÃ©ologie, MinÃ©ralogie. - Botanique. - Zoologie. â€” Anatomie. â€” Physiologie.â€” Hy-
giÃ¨ne privÃ©e. â€” HygiÃ¨ne publique. - MÃ©decine. â€” Chirurgie. â€” GÃ©ographie. â€” Histoire.
â€” Chronologie. â€” Biographie. - ArchÃ©ologie. - Numismatique.â€” Blason.â€” Religion.â€”
Philosophie. â€” Morale. â€” Mythologie. â€” Sciences occultes. â€” LÃ©gislation.â€” Du gouver-
nement et de ses formes. â€” Economie politique. â€” Agriculture et Horticulture. â€” Art mi-
litaire et Navigation. â€” Imprimerie. â€” Musique, Dessin, Peinture, sculpture, Gravure,
Lithographie. â€” Architecture. - Education. - RÃ©flexions sur le choix d'un Ã©tat.
Un seul volume, format du Million de Faits, gravures servant d'explication
au texte. Prix : brochÃ©. . . .
5 Isiographie portative universeIIe, contenant 29,000 noms, suivie d'une
table chronologique et alphabÃ©tique, oÃ¹ se trouvent rÃ©partis en cinquante-
quatre classes diffÃ©rentes les noms mentionnÃ©s dans l'ouvrage. 1 volume
de 1,000 pages, format du Million de Faits, contenant la matiÃ¨re de
douze volumes. Prix : brochÃ©. . . . . .
6 Manuel des droits et des devoirs, dictionnaire dÃ©mocratique, par
Francis Wey. 1 vol. in-18 de 500 pages. BrochÃ©. . .
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7 Le Nouvel Ami des Enfants, par Saint-Germain-le-Duc. 6 vol. in-18
anglais, imprimÃ©s sur papier vÃ©lin.
Comprenant :
PREMIÃˆRE sÃ‰RIE ( 1er Ã¢ge .
Tome 1Â°r. Les Voyageurs de Paris Ã  Versailles.
Tome 2Â°. Une Visite au chemin de fer.
Tome 3Â°. Les Plaisirs du Nivernais ou le petit Gauvain.
DEUxIÃˆME sÃ‰RIE (2' Ã¢ge ).
Tome 1". Les Tissus : la laine, le lin, le chanvre.
Tome 2Â°. - le coton , la soie.
Tome 3Â°. - histoire de quelques inventions relatives aux tissus.
Le Nouvel Ami des Enfants rÃ©pond Ã  une utilitÃ© sÃ©rieuse dans l'enseigne-
ment; mais la forme familiÃ¨ re, enjouÃ©e, charmante de ces petites leÃ§ons, en
fait une lecture aussi attrayante et plus morale que celle de ces livres, dont le
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8 IIistoire de 1'empereur NapolÃ©on, par Laurent (de l'ArdÃ¨che), avec
500 dessins par Horace Vernet, gravÃ©s sur bois et imprimÃ©s dans le texte.
Nouvelle et magnifique Ã©dition, augmentÃ©e de 50 gravures coloriÃ©es re-
prÃ©sentant les tvpes de tous les corps et les uniformes militaires de la RÃ©pu-
blique et de l'Empire, par Hippolyte BellangÃ©. 1 vol. gr. in-8. BrochÃ©. .
- Le mÃªme ouvrage sans les types.
- - - - - - - - - -
9 GII HEIas de santIIIane, par Le Sage, nouvelle Ã©dition illustrÃ©e d'aprÃ¨s
les dessins de Jean Gigoux, augmentÃ© de Lazarille de Tormes, traduit
par Louis Viardot et illustrÃ© par Meissonnier. 1 vol. gr. in-8 jÃ©sus. Prix, br.
10 Don Quichotte de la Manche, traduction nouvelle, prÃ©cÃ©dÃ©e d'une
Notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur, par Louis Viardot, ornÃ© de
800 dessins par Tony Johannot. 1 vol. grand in-8 jÃ©sus. Prix, brochÃ©. .
1 1 Le mÃªme ouvrage en 2 vol. . - - â€¢ - -
12 JÃ©rÃ´me Paturot Ã  la recherche d'une position sociale, par Louis Rey-
baud, illustrÃ© par J.-J. Grandville. 1 vol. grand in-8, ornÃ© de 163 bois dans
le texte, et de 35 grands bois tirÃ©s hors texte, gravÃ©s par Best et Leloir,
d'aprÃ¨s les dessins de J.-J. Grandville. Prix, brochÃ©. .. . . . . . . . . .
13 Aventures de Jean-Paul Choppart, par Louis Desnoyers, nouvelle
Ã©dition illustrÃ©e par GÃ©rard SÃ©guin et FrÃ©dÃ©ric Goupil. 1 vol. in-8, brochÃ©.
14 Histoire de M. Cryptogame. Ce livre contient l'histoire de M. Crypto-
game, et comme quoi ce ne fut pas sans bien des vicissitudes qu'aprÃ¨s s'Ãªtre
mariÃ© dans le ventre de la baleine, il se garda de bigamie et devint pÃ¨re
de huit enfants d'un premier lit. Texte et dessins reprÃ©sentant 202 aven-
tures de M. Cryptogame, par l'auteur de M. Vieux-Bois, de M. Jabot, du
docteur Festus, etc. (R. Topffer.) 1 volume in-4 oblong. Prix, brochÃ©. . .
15 Impressions de voyage de M. Itoniface, ex-rÃ©fractaire de la qua-
triÃ¨me du cinquiÃ¨me de la dixiÃ¨me; ses excursions sur terre et sur mer,
sur la tÃªte et sur le nez ; le tout mÃªlÃ© de bosses, et colorÃ© de bleus et de
noirs; album comique par Cham. 1 vol. oblong. BrochÃ© . . . . . . .
16 Voyage en Zigzag, ou Excursions d'un Pensionnat en vacances dans les
cantons suisses et sur le revers italien des Alpes, par R. Topffer, auteur
des Nouvelles Genevoises, nouvelle Ã©dition. 1 vol. in-8 illustrÃ© d'aprÃ¨s les
dessins de l'auteur, au nombre de 400 dans le texte, et ornÃ© de 60 grands
dessins par M. Calame. Prix, brochÃ©. . . . . .
17 Les NouveIIes Genevoises, par Topffer, illustrÃ©es d'aprÃ¨s les dessins de
l'auteur, au nombre de 600 dans le texte et 40 hors texte. 1 charmant
vol. in-8 raisin. BrochÃ© .
18 OEuvres complÃ¨ tes de MoliÃ¨re, prÃ©cÃ©dÃ©es d'une Notice sur la vie et les
ouvrages de l'auteur, par M. Sainte-Beuve, avec 800 dessins de Tony
Johannot. 1 seul vol. grand in-8 jÃ©sus vÃ©lin. Prix, brochÃ©. . .
19 Fables de FIorian, ornÃ©es de 80 grandes gravures tirÃ©es Ã  part du texte
et de 25 vignettes et fleurons dans le texte, par J.-J. Grandville. 1 char-
mant vol. in-8. Prix, brochÃ©. . . .
20 Les Ã‰vangiles, traduction de Le Maistre de Sacy, publiÃ©e sous les aus-
pices de l'abbÃ© TrÃ©vaux. Ã‰dition illustrÃ©e par Th. Fragonard. 1 vol. in-8.
Prix, brochÃ© . . .
21 Le mÃªme ouvrage, avec seize gravures sur acier reprÃ©sentant des Vues
de la Terre-Sainte. . .. .
22 LeÃ§ons Ã©lÃ©mentaires d'Histoire NatureIIe : TraitÃ© de Conchyliologie,
prÃ©cÃ©dÃ© d'un aperÃ§u sur toute la Zoologie, Ã  l'usage des Ã©tudiants et des
gens du monde. Ouvrage adressÃ© Ã  madame FranÃ§ois Delessert par M. J.-C.
Chenu, conservateur du musÃ©e d'histoire naturelle de M. B. Delessert.
1 vol. in-8, ornÃ© de 1,000 vignettes gravÃ©es sur cuivre et sur bois, im-
primÃ©es dans le texte, et d'un atlas de douze planches gravÃ©es en taille-
douce et magnifiquement coloriÃ©es. Prix : brochÃ©.. . . . . . . . . . . .
23 Le mÃªme ouvrage : Atlas de planches noires. Prix du volume brochÃ©. . .
24 Les Boulevards de Paris, panorama des deux rives des boulevards,
depuis la place de la Concorde jnsqn'Ã  la place de la Bastille. Une feuille
de 4 mÃ¨tres, Ã©lÃ©gamment montÃ©e sur cylindre ou reliÃ©e Ã  plat. Prix. .
25 L'Image, Revue mensuelle illustrÃ©e d'Ã©ducation, d'instruction et de rÃ©.
crÃ©ation. Prix du volume de 1847 (premiÃ¨re annÃ©e), contenant plus de
200 articles de varietÃ©s morales, instructives et rÃ©crÃ©atives, et plus de
600 gravures. Par un tÃ©, brochÃ©, avec couverture blanc d'argent, impri-
mÃ©e bleu et or. .
Prix de l'abonnement pour 1849 : pour Paris. .
pour les dÃ©partements . . . . . . . . .
(Les personnes qui, en s'abonnant pour 1849, prennent le volume de 1848
reÃ§oivent gratuitement le volume de 1847.)
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L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Notice blographique sur Ie contre-amiral Le Ray.
La notice qu'on va lire a Ã©tÃ© Ã©crite par l'amiral lui-mÃªme peu
de temps avant sa mort, causÃ©e par une attaque de cholÃ©ra qui
l'a enlevÃ© en quelques heures. Il ne manque Ã  ce rÃ©cit que le
sentiment de l'estime publique qu'il n'appartenait pas Ã  l'auteur
d'exprimer, mais qui a trouvÃ© un Ã©cho universel Ã  l'occasion des
discours annonÃ§ant la perte que la France et notre armÃ©e navale
ont faite dans ia personne du citoyen et du marin qui raconte
ainsi sa vie et ses services :
Je suis nÃ© Ã  Brest le 13 novembre 1795; j'ai cinquante-deux
ans. Je suis contre-amiral depuis le 10 dÃ©cembre 1841 , j'avais
alors quarante-six ans, Ã¢ge auquel on est rarement parvenu au
grade de capitaine de vaisseau dans la marine.
J'ai commencÃ© Ã  servir l'Ã‰tat en qualitÃ© de mousse en 1804
sur la prame la Ville de Mayence, faisant partie de la flottille de
Boulogne. Un an aprÃ¨s j'entrais au collÃ©ge de Rennes pour faire
mes Ã©tudes et j'en sortis aspirant de marine de deuxiÃ¨me classe
le 28 janvier 1812 Ã  la suite d'un examen public.
EmbarquÃ© en cette qualitÃ© sur la frÃ©gate le Rubis le 14 no-
vembre 1812, je fis naufrage aux iles de Los le 9 fÃ©vrier 1S13,
Ã©tant en croisiÃ¨re contre les Anglais.
A la suite d'un second examen public, j'ai Ã©tÃ© nommÃ© aspirant
de marine de premiÃ¨re classe le 29 janvier 1813, et enseigne de
vaisseau Ã  l'anciennetÃ© le 8 janvier 1817.
Ce fut Ã  cette Ã©poque que je commandai pendant plusieurs
mois la gabare l'Infatigable pendant une Ã©pidÃ©mie de fiÃ¨vre
jaune, qui avait dÃ©cimÃ© l'Ã©tat-major et l'Ã©quipage de ce navire.
NommÃ© lieutenant de vaisseau au choix le 25 aoÃ»t 1823, j'em-
barquai comme chef d'Ã©tat-major de l'escadre du Levant sur la
- frÃ©gate la SirÃ¨ne le 3 fÃ©vrier 1825. J'ai Ã©tÃ© dÃ©corÃ© de la LÃ©gion-
d'honneur le 1er aoÃ»t 1827 pour le sang-froid et le dÃ©vouement (1)
que j'ai montrÃ©s lors de la reddition de la citadelle d'AthÃ¨nes, oÃ¹
se trouvaient enfermÃ©s 2,700 Grecs, soldats, vieillards, femmes,
enfants, qui, sans l'intervention de l'amiral franÃ§ais M. de Rigny,
auraient Ã©tÃ© Ã©gorgÃ©s par les Turcs.
J'assistais Ã  la bataille de Navarin en qualitÃ© de chef d'Ã©tat-
major de l'escadre franÃ§aise ; le grade de capitaine de frÃ©gate fut
la rÃ©compense de ma conduite dans cette action mÃ©morable, dont
le rÃ©sultat fut d'arracher la GrÃ¨ce Ã  l'esclavage qui pesait sur
elle depuis tant de siÃ¨cles et de lui faire prendre rang parmi les
nations libres de l'Europe.
Commandant le brick de 20 canons le Grenadier le 27 mai 1829,
faisant partie de la station du Levant, j'ai Ã©tÃ© chargÃ© de plusieurs
missions importantes dans ces mers pendant les annÃ©es 1829,
1830 et 1831 .
NommÃ© en 1832 au commandement de la corvette l'Ariane,
j'ai fait la campagne des mers du Nord pour bloquer les ports
de Belgique et de Hollande pendant le siÃ©ge d'Anvers.
AprÃ¨s la prise de cette place par l'armÃ©e franÃ§aise, j'ai Ã©tÃ© en-
voyÃ© dans la MÃ©diterranÃ©e en septembre 1833. Je faisais alors
partie de la division navale chargÃ©e de s'emparer de la place de
Bougie sur les cÃ t́es de l'AlgÃ©rie. Je fus nommÃ© officier de la LÃ©-
gion-d'Honneur pour rÃ©compense de ma conduite dans un dÃ©bar-
quement effectuÃ© Ã  la tÃªte de mon Ã©quipage pour assister les
troupes franÃ§aises attaquÃ©es par les Arabes qui voulaient repren-
dre la ville de Bougie, dont nous nous Ã©tions rendus maÃ®tres peu
de jours auparavant.
#Âºnt du rapport du contre-amiral de Rigny et de l'ordonnanee
royaie.
RentrÃ© en France en mars 1834, je fus nommÃ© capitaine de
vaisseau le 17 mai suivant en rÃ©compense de mes services.
Le 4 mai 1838 je fus nommÃ© au commandement de la frÃ©gate
la MÃ©dÃ©e et d'une division navale sur les cÃ t́es occidentales de
l'Espagne.
En septembre de la mÃªme annÃ©e, je fis partie d'une autre divi-
sion navale commandÃ©e par le contre-amiral Baudin et destinÃ©e
Ã  agir contre le Mexique.
ArrivÃ© sur la rade de Sacrificios Ã  la fin d'octobre, je fus envoyÃ©
Ã  Mexico avec les pleins pouvoirs de M. l'amiral Baudin pour
exposer au gouvernement mexicain les griefs du gouvernement
franÃ§ais et en demander satisfaction.
Le 5 novembre 1838 je dÃ©barquais Ã  la tÃªte de mon Ã©quipage
et je prenais part Ã  la prise d'assaut de la ville de Vera-Cruz en
montant un des premiers sur les murailles. J'ai Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©
de la part que j'ai prise dans ce combat glorieux par la croix de
commandeur de la LÃ©gion-d'Honneur.
De retour en France avec la MÃ©dÃ©e en mai 1839 et chargÃ© de
porter au gouvernement franÃ§ais le traitÃ© de paix conclu avec
le Mexique par M. l'amiral Baudin, je fus nommÃ© au commande-
ment du vaisseau le Neptune de 86 canons.
Parti de Brest pour Toulon en octobre 1839, je contribuai au
transport des troupes de France en AlgÃ©rie destinÃ©es Ã  s'opposer
aux nouvelles levÃ©es d'Abd-el-Kader; puis je rejoignis l'escadre de
l'amiral Lalande dans les mers du Levant au printemps de 1840.
L'escadre rentra Ã  Toulon en novembre et je continuai Ã  en
faire partie jusqu'en juin 1841, Ã©poque Ã  laquelle je fus envoyÃ©
devant Tunis ayant sous mon commandement une division na-
vale composÃ©e de deux vaisseaux : le Montebello de 120 canons,
le Neptune de 86 et la frÃ©gate l'AlcmÃ¨ne de 52. Le but de ma
mission Ã©tait de m'opposer mÃªme par la force Ã  une expÃ©dition
envoyÃ©e, disait-on, par la Porte ottomane contre Tunis.
Je fus ralliÃ© peu aprÃ¨s successivement par les vaisseaux l'Her-
cule de 100 canons, le DiadÃ¨me de 86 et le Trident de 82.
La prÃ©sence de cette force navale imposante fit renoncer la
Porte ottomane Ã  ses desseins contre la rÃ©gence de Tunis, et je
rentrai Ã  Toulon Ã  la fin d'octobre avec la division sous mes ordres.
Le 10 dÃ©cembre suivant je fus Ã©levÃ© au grade de contre-amiral,
rÃ©compense de toute ma carriÃ¨re militaire et plus particuliÃ¨re-
ment des services que j'avais rendus dans l'exercice de mon der-
nier commandement.
J'entrai au conseil d'amirautÃ© le 24 mars 1842. Au mois d'aoÃ»t
1843 je fus nommÃ© au commandement de la station du Levant,
pays oÃ¹ j'avais sÃ©journÃ© pendant les dix annÃ©es de lutte qui avaient
amenÃ© la rÃ©gÃ©nÃ©ration de la GrÃ¨ce. La lettre de commandement
portait qu'il m'Ã©tait surtout confiÃ© Ã  cause de mon expÃ©rience dans
les affaires de ce pays.
Au mois de novembre de la mÃªme annÃ©e, il me fut notifiÃ© par
M. le ministre de la marine de Makau, que, sur sa proposition, il
avait Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© au conseil des ministres qu'Ã  l'avenir les agents
diplomatiques auraient autoritÃ© en ce qui concernait la politique
sur les commandants des stations navales Ã  l'Ã©tranger, qu'en con-
sÃ©quence j'Ã©tais placÃ© sous l'autoritÃ© de l'ambassadeur Ã  Constan-
"â€  et sous celle du ministre de France en GrÃ¨ce.
e fis observer respectueusement Ã  M. le ministre de la marine
qu'une telle atteinte portÃ©e Ã  la libertÃ© d'action et de comman-
dement d'un amiral Ã©tait dangereuse pour les intÃ©rÃªts du pays et
fÃ¢cheuse pour la discipline, j'ajoutai que, dans le cas oÃ¹ une pa-
reille dÃ©cision serait maintenue, je le priais de me dÃ©signer un
SllCCeSSeUlr.
Deux mois aprÃ¨s je fus rappelÃ© en France, oÃ¹ j'Ã©tais alors dÃ©-
putÃ©; je m'aperÃ§us que l'exercice d'un commandement Ã©tait in-
compatible avec les fonctions de lÃ©gislateur, quoiqu'Ã  regret je
restai sur les bancs de la Chambre et je fus remplacÃ© dans mon
commandement.
Je rentrai au conseil d'amirautÃ© Ã  la place laissÃ©e vacante par
la mort de mon ami l'amiral Lalande. J'y ai continuÃ© mes services
jusqu'ici (1), et si l'on veut consulter les registres du conseil, on
y verra que comme rapporteur je n'ai pas Ã©tÃ© celui de tous ses
membres qui ait eu le moins d'affaires Ã  y traiter.
Depuis mon entrÃ©e dans la marine comme mousse Ã  l'Ã¢ge de
neuf ans jusqu'au grade de contre-amiral oÃ¹ je suis parvenu Ã 
quarante-six ans, voilÃ  quels ont Ã©tÃ© mes services, et j'espÃ¨re,
si Dieu le permet, en rendre d'autres encore Ã  mon pays.
(1) Il avait cessÃ© d'en faire partie en mai 1848.
T. L. R.
Nous appelons particuliÃ¨rement l'attention de nos lec-
teurs sur une publication dont le premier article paraÃ®t
dans ce numÃ©ro. Le Journal d'un colon est l'Å“uvre la plus
touchante qui ait paru depuis longtemps; la plus propre Ã 
inspirer, avec une vive sympathie pour l'auteur, avec la pitiÃ©
pour une infortune si noblement supportÃ©e, un sentiment
douloureux envers le temps dÃ©plorable oÃ¹ nous vivons.
- VLes o\oowwÂºwÂºw\s
Ã¹ L'ILLUSTRATION
-"- ! ow\ vxwww \e 1" Juin \owvwv
| tvrtvvwowÂº\ts Wowv qu'\ w'w wAv WowW |
| wwvvwvwow Ã ws \'woÂº Aw Mowww\,
| s'oArtsscx wwx L\ovo\vvs Ã»wws chunut
v\t, owx Wwvcwws \ts Vos\ts tt dts
| NÂºssoytx\ts, â€” ou twowtv franco ww |
Wow swx Vuv\s, Ã¹ \'ovÃ»ve Ã¢e - !
s A. LECHEVALIER et Ce
vwÂº W\c\ \ww, NÂ° 60. /
%
Âº /
% $/
E x PLICAT I ON DU D ERN IER R Ã‰ B US.
Maintenant le lycÃ©en cherche Ã  s'Ã©manciper.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordÂº
Â§ et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et Âº
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances del'agenced'abonnemen"
PAULIN.
-
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
l
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Histoire de la semaine. Bude et Pesth , sur le Danube. Courrier do
Paris. â€” Exposition des produits de 1'industrie et de 1'agricul-
ture. Peristyle servant d'entrÃ©e aux galeries, Vue intÃ©rieure des gale-
ries; Cour des produits horticoles; BÃ¢timents rÃ©servÃ©s aux besttaur.
â€” Correspondance. â€” Tel qui rit vendred1, proverbe en un acte,
par M. X. Aubryet. â€” Moscou. Vue genÃ©rale du Kremlin, Eglise
Vassili Blagennoi et la Porte sainte; La grande cloche; Eguise de l'As-
somption; IntÃ©rieur de l'Ã©glise de l'Assomption au Kremlin. â€” Journal
d'un Colon (suite), avec 4 gravures, par M. BeaucÃ©. â€” ExpÃ©ditions
arctiques. DÃ©part du North-Star Ã  la recherche de l'erpÃ©dition de sir
John Franklin; Scie pour la glace; Ancres pour la glace; Soulier pour
la neige; Costume des hommes de l'Ã©quipage. â€” Les douteâ€¢ u'un
pauvre citoyen ( l'Â° partie), par M. Ed. Charton. â€” Bulletin b1-
bliographique. â€” Modes. â€” Nouvetles du cholÃ©ra. â€” RÃ©bus.
MHI1sto1re de la Sema1ne.
Nous sommes forcÃ©s d'abrÃ©ger le bulletin des nouvelles
â€  our faire place Ã  la partie du message du prÃ©si-
dent de la RÃ©publique, qui prÃ©sente le tableau de la situa-
tion extÃ©rieure au point de vue de la politique que le gou-
vernement a suivie et qu'il se propose de suivre Nous nous
bornerons Ã  signaler les faits certains et accomplis, tels que
la prise de Bude par les Hongrois le 24 mai, le principal
Ã©vÃ©nement annoncÃ© cette semaine. En Italie , l'abandon
par les VÃ©nitiens du fort Malghera, monceau de ruines, au
pouvoir des Autrichiens ; l'occupation de Florence par
18,000 soldats de cette nation qui poursuit en mÃªme temps
dans les Ã‰tats romains la dÃ©faite de la rÃ©volution. Nous
n'avons rien Ã  ajouter au sujet de notre propre interven-
tion; le message du prÃ©sident de la RÃ©publique ne tardera
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terrompu vendredi, 1er juin, la vÃ©rification des pouvoirs
pour procÃ©der Ã  la constitution de son bureau.
M. Dupin aÃ®nÃ© a Ã©tÃ© nommÃ© prÃ©sident par 336 voix sur
609 votants ; ce qui reprÃ©sente une majoritÃ© de 31 voix.
Les montagnards socialistes se sont comptÃ©s sur le nom de
M. Ledru-Rollin qui a recueilli 182 suffrages, et le parti in-
termÃ©diaire sur M. le gÃ©nÃ©ral LamoriciÃ¨re, qui a obtenu 76
voix, auxquelles on peut rattacher les 4 voix donnÃ©es Ã 
M. Dufaure.
C'est par ces divers chiffres que se dÃ©composent les forces
respectives des partis dans la nouvelle AssemblÃ©e.
Les anciens Ã©lÃ©ments qui s'Ã©taient fusionnÃ©s dans la rÃ©u-
nion de la rue de Poitiers, et qui avaient combattu de con-
serve dans la derniÃ¨re lutte Ã©lectorale, semblent avoir voulu
Ã©viter de faire le dÃ©nombrement de leurs milices. Quelle
est la part du lÃ©gitimisme, quelle est celle du bonapartisme,
quelle est celle du philippisme ? Le tout s'est coalisÃ© sur un
nom politique incolore, Ã  l'abri duquel chacun a pu garder
son drapeau dans sa poche, et qui, en raison mÃªme de son
caractÃ¨re neutre, a dÃ» recruter un appoint dans la partie
flottante de l AssemblÃ©e.
Les vice-prÃ©sidents sont MM. Baroche, Bedeau, Jules de
Lasteyrie, Denis Benoist, de SÃ¨ze. M. de Tocqueville, qui
complÃ©tait la liste, a dÃ», par suite de son entrÃ©e au minis-
tÃ¨re, Ãªtre remplacÃ© par M. Daru.
MM. Peupin, Lacazes, Chabot, Heckeren et BÃ©rard ont
Ã©tÃ© appelÃ©s aux fonctions de secrÃ©taire, au premier tour de
scrutin. M. Arnaud (de l'ArriÃ©ge) complÃ¨te le nombre des
secrÃ©taires, en vertu du principe consacrÃ© qui veut qu'un
pas Ã  recevoir des Ã©vÃ©nements le commentaire qu'on espÃ©- | membre de l'opposition fasse partie du bureau.
rait peut-Ãªtre pu-
blier en mÃªme
temps que le texte.
A l'exception du
fait de la constitu-
tion du nouveau
ministÃ¨re, ou, pour
dire autrement, de
la restauration de
l'ancien ministÃ¨re,
il ne s'est rien pas-
sÃ© d'important Ã 
l'intÃ©rieur, Ã  partir
du jour oÃ¹ nous
avons clos notre
dernier bulletin
jusqu'au jour oÃ¹
nous ouvrons celui-
ci. Les dÃ©buts du
sergent Rattier Ã 
la tribune de l'As-
SemblÃ©e lÃ©gislative
Ont donnÃ© l'idÃ©e
d'un orateur, com-
me le calembour de
M. Savoye a en-
suite donnÃ© l'idÃ©e
d'un homme d'es-
prit. Cependant
l'un et l'autre ont
reÃ§u les encoura-
gements de la Mon-
tagne. Ce sont pe-
tits intermÃ¨des qui
jettent de la va-
riÃ©tÃ© dans la mono-
tonie des rapports
sur la validitÃ© des
Ã©lections.
L'AssemblÃ©e air-
Bude et Pesth, sur le Danube.
Ab. pour les dÃ©p. â€” 3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr.â€“Un an, 32 fr.
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Le lendemain, le bureau dÃ©finitif a Ã©tÃ© installÃ© Ã  la suite
d'une cÃ©rÃ©monie trÃ¨s-connue et qui consiste dans un dis-
cours du vÃ©nÃ©rable qui occupait le fauteuil par droit de
naissance, et dans une rÃ©ponse du prÃ©sident Ã©lu.
C'est dans cette sÃ©ance que M. Barrot, interrompant la
discussion sur les Ã©lections de Loir-et-Cher, a demandÃ© la
parole pour lire le dÃ©cret suivant :
Â« Art. 1er. La dÃ©mission des ministres est acceptÃ©e.
Art. 2. Le nouveau cabinet est composÃ© comme il suit :
M. O. Barrot, Ã  la justice avec la prÃ©sidence du conseil ;
M. Dufaure, Ã  l'intÃ©rieur ;
M. de Tocqueville, affaires Ã©trangÃ¨res ;
M. le gÃ©nÃ©ral RulhiÃ¨res, Ã  la guerre ; (rumeurs Ã  gauche.)
M. Falloux, Ã  l'instruction publique; (rumeurs Ã  gauche, â€”
applaudissements Ã  droite.)
M. Passy, aux finances ;
M. de Tracy, Ã  la marine ;
M. Lanjuinais, au commerce ;
M. Lacrosse, aux travaux publics.
M. o. BARRoT. Lundi prochain nous aurons l'honneur de sou-
mettre Ã  l'AssemblÃ©e le message du prÃ©sident de la RÃ©publique,
contenant, aux termes de la Constitution, l'exposÃ© de la situation
politique du pays. Â»
Lundi soit. M. Germain Sarrut n'assistera pas Ã  la sÃ©ance
pour entendre l'exposÃ© de la situation politique; voici qu'un
vote dÃ©clare la nullitÃ© de son Ã©lection comme Ã©tant contraire
au vÅ“u de la loi Ã©lectorale prononÃ§ant l'incapacitÃ© des fail-
lis non rÃ©habilitÃ©s.
Les journaux ont eu le dimanche pour dire leur avis sur
la composition du ministÃ¨re, sur les chances que le choix
de certains mem-
bres et le maintien
de quelques autres
donnent aux divers
intÃ©rÃªts et aux a-
mours-propres di-
vers de triompher
dans la lutte intes-
tine des influences
ministÃ©rielles appe-
lÃ©es de deux camps
opposÃ©s Ã  se com-
battre sous la prÃ©-
sidence de M. Bar-
rot. Quand on con-
naÃ®t le secret de
toute cette polÃ©mi-
que, quand on sait
le prix de la pas-
sion que ces soute-
neurs y apportent
chacun de son cÃ´tÃ©,
on n'est tenu en
vÃ©ritÃ© qu'Ã  faire
compte de son pro-
pre sentiment.
La sÃ©ance de lun-
di n'a pas eu l'in-
tÃ©rÃªt auquel on
s'attendait. Lemes-
sage du prÃ©sident
de la RÃ©publique
devait Ãªtre lu et il
ne l'a pas Ã©tÃ©.
Quelle est la cause
de cet ajourne-
ment? Un des mi-
nistres, amenÃ© Ã  la
tribune par une
autre question, a
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donnÃ© Ã  entendre que le retard du message tenait Ã  ce que
la vÃ©rification des pouvoirs n'Ã©tait pas terminÃ©e. Cette ex-
plication laisse sans doute place aux conjeÂºtures La Bourse
s'est Ã©mue, elle a mÃªme Ã©tÃ© jusqu'Ã  accueillir le bruit d'une
divergence d'opinion survenue entre le prÃ©sident et le ca:
binet touchant les affaires de Rome, et les fonds ont fermÃ©
en baisse. - - - â€¢ -
M. Ledru-Rollin a parlÃ© de lettres particuliÃ r̈es qu'il
a recues et sur le contenu desquelles il croyait urgent d'in-
terpeller le ministÃ r̈e. Mais, en l'absence du nouveau mi-
nistre des affaires Ã©trangeres et du prÃ©sident du conseil,
M. le ministre de la marine a demandÃ© Ã  l'AssemblÃ©e de
surseoir aux interpellations jusqu'Ã  jeudi, pour laisser le
temps Ã  M. de Tocqueville de s'installer dans ses fonctions
et de prendre connaissance des dossiers de son ministÃ r̈e.
L'AssemblÃ©e a acquiescÃ© Ã  cette demande.
Presque toute cette sÃ©ance a Ã©tÃ© remplie par un dÃ©bat au
sujet des Ã©lections de Lot-et-Garonne attaquÃ©es par M. Em-
manuel Arago, dÃ©fendues par M. Baze, un des Ã©lus de ce
dÃ©partement. Les modÃ©rÃ©s de Lot-et-Garonne Ã©taient accu-
sÃ©s d'avoir calomniÃ© par affiches leurs adversaires non mo-
dÃ©rÃ©s. M. Baze a rÃ©pondu, selon l'usage, en montrant que
ceux-ci s'Ã©taient montrÃ©s aussi violents dans leurs attaques
que les modÃ©rÃ©s eux-mÃªmes. - Vous en Ã©tes un autre -
est un argument qui rÃ©ussit artout, mÃªme au coin des rues
entre gens mal Ã©levÃ©s; il a rÃ©ussi Ã  l'AssemblÃ©e. La majoritÃ©
a validÃ© les Ã©lections de Lot-et-Garonne, et bien mieux, elle
a nommÃ© M. Baze questeur en compagnie de M. de Panat.
Le gÃ©nÃ©ral Leflo est le troisiÃ¨me questeur. â€¢
Les Ã©lections du dÃ©partement de l'Yonne ont fourni une
nouvelle occasion de chanter le mÃªme air que M. DuchÃ¢tel
chantait si bien, et que M: LÃ©on Faucher n'a pas embelli
en y ajoutant des ornements de sa faÃ§on La fameuse circu-
laire, condamnÃ©e par l'AssemblÃ©e constituante Ã  l'unanimitÃ©
moins cinq voix et une lettre de M. Denjoy, cette fameuse
circulaire publiÃ©e dans tous les villages de l'Yonne au son
du tambour municipal, annonÃ§ant que l'opposition, sans ex-
ception et la plus honnÃªte de prÃ©fÃ©rence, ayait Ã©tÃ© Ã  la veille
de relever les barricades de juin, n'a produit nulle part un
effet plus foudroyant que dans le dÃ©partement de l'Yonne.
Le dÃ©lit ministÃ©riel tirait mÃªme ici sa plus grande gravitÃ©
d'une circonstance particuliÃ r̈e, savoir : que le chef du ca-
binet, chargÃ© d'expÃ©dier la dÃ©pÃªche, Ã©tait lui-mÃªme un des
candidats, et qu'il assurait sa propre Ã©lection en sollicitant
le zÃ l̈e de l'autoritÃ© dÃ©partementale et en lui donnant, dans
son propre intÃ©rÃªt, une ardeur qu'elle ne pouvait avoir ail-
leurs. C'est cette raison surtout qui avait laissÃ© le dÃ©parte-
ment de l'Yonne Ã  part dans le travail de la vÃ©rification
des pouvoirs. Le bureau, dont le rapporteur Ã©tait trÃ¨s-dis-
posÃ© Ã  la bienveillance envers M. LÃ©on Faucher, n'a pu
s'empÃªcher de reconnaÃ®tre la plupart des griefs consignÃ©s
dans les protestations; il a Ã©tÃ© jusqu'Ã  blÃ mer le prÃ©fet, et
peu s'en est fallu qu'il ne livrÃ¢t un gendarme Ã  l'opposition.
M. LÃ©on Faucher a obtenu d'Ãªtre relevÃ© de la condamna-
tion prononcÃ©e contre lui par l'AssemblÃ©e constituante.La
majoritÃ© de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative lui pardonne Ã  cause de
ses bonnes intentions. Nous l'accusons, nous, nous accusons
ses amis d'avoir amenÃ© dans cette AssemblÃ©e, par l'effet de
leurs intrigues et en haine de leurs intrigues, deux partis ex-
trÃªmes, Ã©galement absoluset intolÃ©rants, entre lesquels l'hon-
nÃªte homme n'a que le choix des sentiments les moins af-
fectueux. M. CrÃ©mieux a parlÃ© deux demi-sÃ©ances au sujet
de cette discussion. Il a parlÃ© avec esprit, mais on pense
toujours Ã  ce que M. CrÃ©mieux a dit la semaine passÃ©e, Ã 
ce qu'il dira la semaine prochaine; cette pensÃ©e fait tort Ã 
ce qu'il dit aujourd'hui.
Cette discussion sur les Ã©lections de l'Yonne avait Ã©tÃ© prÃ©-
cÃ©dÃ©e d'interpellations au sujet de la dissolution de la garde
nationale de ChÃ¢lons-sur-SaÃ´ne. Le citoyen MÃ©nand, au nom
des rouges de son dÃ©partement, ne peut souffrir l'empÃªche-
ment mis par l'autoritÃ© Ã  l'Ã©talage des emblÃ¨mes couleur
de sang. On ne lui a pas fait l'honneur de discuter avec lui
la question de savoir si c'est Ã  cause du rÃ©sultat des Ã©lec-
tions ou Ã  cause des emblÃ¨mes que la dissolution a Ã©tÃ© pro-
noncÃ©e; on lui a, mÃ©taphoriquement parlant, jetÃ© son bon-
net rouge Ã  la figure, on l'a enseveli dans son drapeau
rouge, et renvoyÃ© tout rouge sur son banc, oÃ¹ M. Savoye a
â€  rÃ©pÃ©ter son fameux calembour.
Mercredi, vers cinq heures et demie, tandis que l'Assem-
blÃ©e votait sur la validitÃ© des Ã©lections de l'Yonne, une
personne, dont la qualitÃ© n'est indiquÃ©e par aucun journal,
est montÃ©e au bureau et a remis Ã  M. le prÃ©sident un vaste
pli. M. Dupin annonce que le papier contient le message du
rÃ©sident, et la solennitÃ© attendue depuis samedi se rÃ©duit Ã 
â€  du message Ã  l'impression. On a gÃ©nÃ©ralement trouvÃ©
que cette procÃ©dure Ã©tait un peu familiÃ r̈e; mais il y a ici
un mystÃ r̈e qui s'Ã©claircira sans nous. -
AprÃ¨s le tableau de la situation, telle qu'elle rÃ©sulte, aux
yeux du prÃ©sident, des nÃ©cessitÃ©s oÃ¹ la nation s'est en-
gagÃ©e, et des espÃ©rances que son Ã©lection a ouvertes Ã  la
confiance publique, le message aborde la politique en ces
teI'ImeS :
Â« CIToYENs REPRÃ‰SENTANTs,
Â» Il est dans la destinÃ©e de la France d'Ã©branler le monde
lorsqu'elle se remue, et de le calmer lorsqu'elle se modÃ r̈e. Aussi
l'Europe nous rend-elle responsables de son repos et de son agi-
tation. Cette responsabilitÃ© nous impose de grands devoirs, elle
domine notre situation.
Â» AprÃ¨s fÃ©vrier, le contre-coup de notre rÃ©volution se fit sentir
depuis la Baltique jusqu'Ã  la MÃ©diterranÃ©e, et les hommes qui
me prÃ©cÃ©dÃ r̈ent Ã  la tÃªte des affaires ne voulurent pas lancer la
France dans une guerre dont on ne pouvait prÃ©voir le terme. Ils
eurent raison. L'Ã©tat de la civilisation en Europe ne permet de
livrer son pays aux hasards d'une collision gÃ©nÃ©rale qu'autant !
qu'on a pour soi, d'une maniÃ r̈e Ã©vidente, le droit et la nÃ©cessitÃ©.
Â» Un intÃ©rÃªt secondaire, une raison plus ou moins spÃ©cieuse
d'influence politique ne suffisent pas. Il faut qu'une nation comme
la nÃ t́re, si elle s'engage dans une lutte colossale, puisse justifier
Ã  la face du monde ou la grandeur de ses succÃ¨s, ou la grandeur
de ses revers.
Â» Lorsque je parvins au pouvoir, de graves questions s'agitaient
sur plusieurs points de l'Europe. Au delÃ  du Rhin , comme au
delÃ  des Alpes, depuis le Danemark jusqu'en Sicile, il y avait
pour nous un intÃ©rÃªt Ã  sauvegarder, une influence Ã  exercer. Mais
cet intÃ©rÃªt et cette influence mÃ©ritaient-ils pour Ãªtre Ã©nergique-
ment soutenus qu'on courÃ»t les chances d'une conllagration eu-
ropÃ©enne ?
Â» VoilÃ  la question : ainsi posÃ©e, elle est facile Ã  rÃ©soudre.
Sous ce point de vue, dans toutes les affaires extÃ©rieures qui ont
Ã©tÃ© le sujet des nÃ©gociations que nous allons passer en revue, la
France a fait ce qu'il Ã©tait possible de faire pour l'intÃ©rÃªt de ses
alliÃ©s, sans cependant recourir aux armes, cette derniÃ r̈e raison
des gouvernements.
Â» La Sicile, il y a prÃ¨s d'un an, s'Ã©tait insurgÃ©e contre le roi
de Naples ; l'Angleterre et la France intervinrent pour arrÃªter des
hostilitÃ©s qui prenaient le caractÃ r̈e du plus cruel acharnement :
il faut le dire, quoique l'Angleterre eÃ»t plus d'intÃ©rÃªt dans cette
question que la France elle-mÃªme, les deux amiraux s'unirent
d'un commun accord pour obtenir du roi Ferdinand en faveur
des Siciliens une amnistie et une Constitution qui garantissait
leur indÃ©pendance lÃ©gislative et administrative. Ils refusÃ r̈ent.
Les amiraux quittÃ r̈ent la Sicile, forcÃ©s d'abandonner le rÃ ĺe de
mÃ©diateurs, et bientÃ t́ la guerre recommenÃ§a. Un peu plus tard ,
ce mÃªme peuple qui avait repoussÃ© des conditions favorables Ã©tait
obligÃ© de se rendre Ã  discrÃ©tion.
Â» Au nord de l'Italie, une guerre sÃ©rieuse avait Ã©clatÃ©, et un
moment, lorsque l'armÃ©e piÃ©montaise poussa ses succÃ¨s jusqu'au
Mincio, l'on a pu croire que la Lombardie recouvrerait son indÃ©-
pendance. La dÃ©sunion fit promptement Ã©vanouir cet espoir, et
le roi du PiÃ©mont fut obligÃ© de se retirer dans ses Etats.
Â» A l'Ã©poque de mon Ã©lection, la mÃ©diation de la France et de
l'Angleterre avait Ã©tÃ© acceptÃ©e par les parties belligÃ©rantes. Il ne
s'agissait plus que d'obtenir pour le PiÃ©mont les conditions les
moins dÃ©savantageuses. Notre rÃ ĺe Ã©tait indiquÃ©, commandÃ©
mÃªme. S'y refuser, c'Ã©tait allumer une guerre europÃ©enne. Quoi-
que l'Autriche n'eÃ»t envoyÃ© aucun nÃ©gociateur Ã  Bruxelles, lieu
indiquÃ© de la confÃ©rence, le gouvernement franÃ§ais conseilla au
PiÃ©mont de rÃ©sister au mouvement qui l'entraÃ®nait Ã  la guerre et
de ne pas recommencer une lutte trop inÃ©gale.
Â» Ce conseil ne fut pas suivi, vous le savez, et aprÃ¨s une nou-
velle dÃ©faite, le roi de Sardaigne conclut directement avec l'Au-
triche un nouvel armistice.
Â» Quoique la France ne fÃ»t pas responsable de cette conduite,
elle ne pouvait pas permettre que le PiÃ©mont fÃ»t Ã©crasÃ©, et du
haut de la tribune, le gouvernement dÃ©clara qu'il maintiendrait
l'intÃ©gritÃ© du territoire d'un pays qui couvre une partie de nos
frontiÃ r̈es. D'un cÃ t́Ã©, il s'est efforcÃ© de modÃ©rer les exigences de
l'Autriche, demandant une indemnitÃ© qui parut exorbitante. De
l'autre, il a engagÃ© le PiÃ©mont Ã  faire de justes sacrifices pour
obtenir une paix honorable. Nous avons tout lieu de croire que
nous rÃ©ussirons dans cette Å“uvre de conciliation . -
Â» Tandis qu'au nord de l'Italie se passaient ces Ã©vÃ©nements, de
nouvelles commotions venaient, au centre de la PÃ©ninsule, com-
pliquer la question. -
Â» En Toscane, le grand-duc avait quittÃ© ses Etats. A Rome s'Ã©-
tait accomplie une rÃ©volution qui avait vivement Ã©mu le monde
catholique et libÃ©ral. En effet, depuis deux ans, on Ã©tait habituÃ©
Ã  voir sur le saint-siÃ©ge un pontife qui prenait l'initiative des rÃ©-
formes utiles, et dont le nom, rÃ©pÃ©tÃ© dans des hymnes de recon-
naissance d'un bout de l'Italie Ã  l'autre, Ã©tait le symbole de la
libertÃ© et le gage de toutes les espÃ©rances.
Â» Quand tout Ã  coup on apprit avec Ã©tonnement que le souverain, -
naguÃ r̈e l'idole de son peuple, avait Ã©tÃ© contraint de s'enfuir fur-
tivement de sa capitale.Aussi les actes d'agression qui obligÃ r̈ent
Pie IX Ã  quitter Rome, parurent-ils, aux yeux de l'Europe, Ãªtre
l'Å“uvre d'une conjuration bien plus que le mouvement spontanÃ©
d'un peuple qui ne pouvait Ãªtre passÃ© en un instant de l'enthou-
siasme le plus vif Ã  l'ingratitude la plus aflligeante.
Â» Les puissances catholiques envoyÃ r̈ent des ambassadeurs Ã 
GaÃ«te pour s'occuper des graves intÃ©rÃªts de la papautÃ©. La France
devait y Ãªtre reprÃ©sentÃ©e. Elle Ã©couta tout sans engager son ac-
tion ; mais aprÃ¨s la dÃ©faite de Novare, les affaires prirent une
tournure plus dÃ©cidÃ©e : l'Autriche, de concert avec Naples, rÃ©-
pondant Ã  l'appel du saint-pÃ r̈e, annoncÃ r̈ent au gouvernement
franÃ§ais qu'il eÃ»t Ã  prendre un parti, car ces puissances Ã©taient
dÃ©cidÃ©es Ã  marcher sur Rome, pour y Ã©tablir purement et sim-
plement l'autoritÃ© du pape.
Â» Mis en demeure de nous expliquer, nous n'avions que trois
moyens Ã  adopter :
Â» On nous opposer par les armes Ã  toute espÃ¨ce d'intervention,
et en ce cas nous rompions avec toute l'Europe catholique pour
le seul intÃ©rÃªt de la RÃ©publique romaine que nous n'avions pas
Tt2COIlIlUle.
Â» Ou laisser les trois puissances coalisÃ©es rÃ©tablir Ã  leur grÃ© et
sans mÃ©nagement l'autoritÃ© papale.
Â» Ou bien, enfin, exercer de notre propre mouvement une ac-
tion directe et indÃ©pendante.
Â» Le gouvernement de la RÃ©publique adopte le dernier moyen.
Â» Il nous semblait facile de faire comprendre aux Romains que,
pressÃ©s de toutes parts, ils n'avaient de chances de salut qu'en
nous ; que, si notre prÃ©sence avait pour rÃ©sultat le retour de
Pie IX, ce souverain, fidÃ l̈e Ã  ses souvenirs, ramÃ¨nerait avec
lui la rÃ©conciliation et la libertÃ© ; qu'une fois Ã  Rome, nous ga-
rantissions l'intÃ©gritÃ© du territoire en Ã t́ant tout prÃ©texte Ã  l'Au-
triche d'entrer en Romagne. Nous pouvions mÃªme espÃ©rer que
notre drapeau, arborÃ© sans contestation au centre de l'Italie, au-
rait Ã©tendu son influence protectrice sur la PÃ©ninsule tout en-
tiÃ r̈e , dont aucune des douleurs ne peut nous trouver indif
fÃ©rents.
Â» L'expÃ©dition de Civita-Vecchia fut donc rÃ©solue de concert
avec l'AssemblÃ©e nationale, qui vota les crÃ©dits nÃ©cessaires. Elle
avait toutes les chances de succÃ¨s. Les renseignements reÃ§us
s'accordent Ã  dire qu'Ã  Rome, exceptÃ© un petit nombre d'hommes,
qui s'Ã©taient emparÃ©s du pouvoir, la majoritÃ© de la population
attendait notre arrivÃ©e avec impatience. La simple raison devait
faire croire qu'il en Ã©tait ainsi ; car, entre notre intervention et
celle des autres puissances, le choix ne pouvait Ãªtre douteux.
Â» Un concours de circonstances malheureuses en dÃ©cida autre-
ment. Notre corps expÃ©ditionnaire peu nombreux, car une rÃ©-
sistance sÃ©rieuse n'Ã©tait pas prÃ©vue, dÃ©barqua Ã  Civita-Vecchia,
et le gouvernement est instruit que, s'il eÃ»t pu arriver Ã  Rome le
mÃªme jour, on lui en aurait ouvert les portes avec joie. Mais
pendant que le gÃ©nÃ©ral Oudinot notifiait son arrivÃ©e au gouver-
nement de Rome, Garibaldi y entrait Ã  la tÃªte d'une troupe for-
mÃ©e des rÃ©fugiÃ©s de toutes les parties de l'Italie et mÃªme du reste
de l'Europe, et sa prÃ©sence, on le conÃ§oit, accrut subitement la
force du parti de la rÃ©sistance.
Â» Le 30 avril, 6,000 de nos soldats se prÃ©sentÃ r̈ent sous les
murs de Rome. Ils furent reÃ§us Ã  coups de fusil ; quelques - uns
mÃªme, attirÃ©s dans un piÃ©ge, furent faits prisonniers. Nous de-
vons tous gÃ©mir du sang rÃ©pandu dans cette triste journÃ©e. Cette
lutte inattendue, sans rien changer au but final de notre entre-
prise, a paralysÃ© nos efforts, nos intentions bienfaisantes, et
rendu vains les efforts de nos nÃ©gociateurs.
Â» Au nord de l'Allemagne, l'insurrection avait compromis l'in-
dÃ©pendance d'un Ã‰tat, l'un des plus anciens et des plus fidÃ l̈es
alliÃ©s de la France. Le Danemark avait vu les populations des
duchÃ©s de Holstein et de Sleswig se rÃ©volter contre lui , tout en
reconnaissant cependant la souverainetÃ© du prince qui rÃ¨gne en ce
moment. Le gouvernement central de l'Allemagne crut devoir
dÃ©crÃ©ter l'incorporation du Sleswig Ã  la confÃ©dÃ©ration , parce
qu'une grande partie du peuple Ã©tait de race allemande.
Â» Cette mesure est devenue la cause d'une guerre acharnÃ©e.
L'Angleterre a offert sa mÃ©diation, qui a Ã©tÃ© acceptÃ©e ; la France,
la Russie, la SuÃ¨de, se sont montrÃ©es disposÃ©es Ã  appuyer le Da-
nemark.
Â» Des nÃ©gociations ouvertes depuis plusieurs mois ont amenÃ©
cette conclusion que le Schleswig formerait, sous la souverainetÃ©
du roi de Danemark, un Ã‰tat particulier; mais ce principe admis,
on n'a pu s'entendre sur les consÃ©quences qu'il fallait en tirer, et
les hostilitÃ©s ont recommencÃ©. Les efforts des puissances que je
viens de nommer tendent, en ce moment, Ã  la conclusion d'un
nouvel armistice, prÃ©liminaire d'un arrangement dÃ©finitif.
Â» Le reste de l'Allemagne est agitÃ© par de graves perturbations.
Les efforts faits par l'AssemblÃ©e de Francfort, en faveur de l'unitÃ©
allemande, ont provoquÃ© la rÃ©sistance de plusieurs des Etats fÃ©-
dÃ©rÃ©s, et amenÃ© un conflit qui, se rapprochant de nos frontiÃ r̈es,
doit attirer notre surveillance. L'empire d'Autriche, engagÃ© dans
une lutte acharnÃ©e avec la Hongrie, s'est cru autorisÃ© Ã  appeler
le secours de la Russie.
Â» L'intervention de cette puissance, la marche de ses armÃ©es
vers l'Occident, ne pouvait qu'exciter Ã  un haut degrÃ© la sollici-
tude du gouvernement, qui a dÃ©jÃ  Ã©changÃ© Ã  ce sujet des notes di-
plomatiques. .
Â» Ainsi, partout en Europe, il y a des causes de collision que
nous avons cherchÃ© Ã  apaiser, tout en conservant notre indÃ©pen-
dance d'action et notre caractÃ r̈e propre.
Â» Dans toutes ces questions nous avons toujou1rs agi d'accord
avec l'Angleterre, qui nous a montrÃ© un bon vouloir auquel nous
devons Ãªtre sensibles.
Â» La Russsie a reconnu la RÃ©publique.
Â» Le gouvernement a conclu avec l'Espagne et la Belgique des
traitÃ©s de poste qui facilitent les communications internationales.
Â» En AmÃ©rique, l'Ã‰tat de MontevidÃ©o s'est sing=uliÃ r̈ement mo-
difiÃ©, d'aprÃ¨s les renseignements de l'amiral qui commande dans
ces parages nos forces navales. La population fra nÃ§aise a Ã©migrÃ©
de l'une des rives du Rio de la Plata Ã  l'autre : ce dÃ©placement
de la population franÃ§aise doit Ãªtre pris en considÃ©ration.
Â» Enfin, MM. les reprÃ©sentants, si toutes nos nÃ©gociations n'ont
pas obtenu le succÃ¨s que nous devions en attendre, soyez per-
suadÃ©s que le seul sentiment qui anime le gouvernement de la
RÃ©publique, c'est celui de l'honneur et de l'intÃ©rÃªt de la France. Â» .
Les vues du gouvernement sur la politique intÃ©rieure se
rÃ©sument dans les promesses suivantes :
Â« D'aprÃ¨s ce que je viens d'exposer, deux sortes de lois seront
prÃ©sentÃ©es Ã  votre apprÃ©ciation : les unes pour rassurer la sociÃ©tÃ©
et rÃ©primer les excÃ¨s, les autres pour introduire partout des amÃ©-
liorations rÃ©elles. Parmi celles-ci, j'indiquerai les suivantes :
Â» Loi sur les institutions de secours et de prÃ©voyance, afin d'as-
surer aux classes laborieuses un refuge contre les consÃ©quences
de la suspension des travaux, des infirmitÃ©s de la vieillesse.
Â» Loi sur la rÃ©forme du rÃ©gime hypothÃ©caire. Il faut qu'une
institution nouvelle vienne fÃ©conder l'agriculture en lui apportant
d'utiles ressources, en facilitant ses emprunts. Elle prÃ©ludera Ã 
la formation d'institutions de crÃ©dit Ã  l'instar de celles qui exis-
tent dans les divers Ã‰tats de l'Europe.
Â» Loi sur l'abolition de la prestation en nature.
Â» Loi sur la subvention en faveur des associations ouvriÃ r̈es et
les comices agricoles. . -
Â» Loi sur la dÃ©fense des indigents, qui n'est pas suffisamment
assurÃ©e dans notre lÃ©gislation. La justice, qui est une dette de
l'Ã‰tat, et qui, par consÃ©quent, est gratuite, se trouve environnÃ©e
de formalitÃ©s onÃ©reuses, qui en rendent l'accÃ¨s difficile aux ci-
toyens pauvres et ignorants. Leurs droits et leurs intÃ©rÃªts ne sont
pas assez protÃ©gÃ©s; sous l'empire de notre Constitution dÃ©mocra-
tique, cette anomalie doit disparaÃ®tre.
Â» Enfin, une loi est prÃ©parÃ©e ayant pour but d'amÃ©liorer la pen-
sion de retraite des sous-officiers et soldats, et d'introduire dans
la loi sur le recrutement de l'armÃ©e les modifications dont l'ex-
pÃ©rience a dÃ©montrÃ© l'utilitÃ©.
Â» IndÃ©pendamment de ces projets, vous avez Ã  vous occuper des
lois organiques que la derniÃ r̈e AssemblÃ©e n'a pas eu le temps
d'Ã©laborer, et qui sont le complÃ©ment nÃ©cessaire de la Const -
tution. Â»
Courrier de Par1se
La semaine a Ã©tÃ© stÃ©rile, et nÃ©cessairement ce Courrier s'en
ressentira. Jamais notre roman d'Ã©tÃ© ne s'Ã©tait annonce
sous une forme plus variÃ©e et plus piquante, et les Parisiens
pouvaient en attendre tous les bonheurs Ã  la fois, D'abord,
ils allaient retrouver la campagne sans sortir de leur ville.
Toutes ces ombres heureuses semblaient appelÃ©es Ã  errer
joyeusement dans les Champs-Ã‰lysÃ©es. Dans cette citÃ©, bÃ¢-
tie d'ombrage et de fleurs, n'avait-on pas multipliÃ© les en-
chantements et les prestiges : toute la dÃ©coration Ã©tait chan-
gÃ©e et remise Ã  neuf; on trouvait plus de verdure aux ar -
bres et plus de musique dans les cafÃ©s; le Jardin-d'HiverÂº
arait de sa plus belle robe printaniÃ r̈e; les bosquets de
Â§ refleurissaient dans une nouvelle toilette.Ce lon#
ruban d'asphalte, qui monte vers l'Ã‰toile, Ã  quelle Ã©pÂºqÂº;
je vous priÃ ,̈ l'avait on parÃ© d'une plus charmante brodeÂº
Jamais, encore un coup, plus d'embellissements n'avaie"
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- Ã©tÃ© prodiguÃ©s Ã  cette voie cÃ©lÃ¨bre, toute pavÃ©e de souvenirs
historiques, oÃ¹ dÃ©filÃ r̈ent les Ã©lÃ©gances de tous les Ã¢ges, le
grand chemin qui conduit le plus directement notre Pari-
sien Ã  ses plus grands bonheurs champÃªtres : Auteuil, Saint-
Cloud, Versailles et le reste. Aussi que de prÃ©paratifs gros
d'idylles, que de rÃªves mÃªlÃ©s de charmilles, d'horizons loin-
tains, de jets d'eau, de sÃ©rÃ©nades, de gondoles vÃ©nitiennes,
de dÃ®ners sur l'herbe et de folÃ¢tres culbutes ! La corbeille
Ã©tait pleine jusqu'aux bords, mais quel souflle ennemi l'a
renversÃ©e ? quel malicieux gÃ©nie a fait Ã©vanouir tout ce bon-
heur en perspective, car, on n'en saurait plus douter, Paris
est triste, Paris a le spleen; il s'inquiÃ ẗe, il s'ennuie, voilÃ 
le vrai mot lÃ¢chÃ©.
Comment Paris ennuyÃ© ne serait-il pas ennuyeux Ã  racon-
terÂº Quand l'ennui vous prend Ã  la gorge, tout est dit. Il
agit Ã  la maniÃ r̈e de la peur qui grossit et dÃ©nature les ob-
jets. Que nous parlez-vous du soleil Ã©clatant, des joies prin-
taniÃ r̈es, du parfum des fleurs et du murmure des eaux?
Paris ennuyÃ©, Paris effrayÃ© ne voit dans le soleil qu'un vaste
amas de matiÃ r̈es incendiaires et peut-Ãªtre empestÃ©es; Ã  ses
veux, l'azur des cascades n'est plus qu'une vapeur humide
et malsaine, et les fleurs se penchent sur leurs tiges avec
des attitudes tout Ã  fait Ã©plorÃ©es.
EffaÃ§ons donc de notre petite revue ces mots jadis de
circonstance : Plaisirs de l'Ã©tÃ© Paris ne connaÃ®t de son Ã©tÃ©
que les tortures, trente-cinq degrÃ©s de chaleur. Hier en-
core il y avait fÃªte affichÃ©e au Jardin-d'Hiver, mais personne
n'y a paru. Le ChÃ¢teau-des-Fleurs, le ChÃ¢teau-Rouge, au-
tant de chÃ¢teaux en Espagne. Ces joies semblent superflues,
ces danses intempestives, et mÃªme ces distractions rafraÃ®-
chissantes d'autrefois, ces jeux de l'Hippodrome et du Cir-
que, on s'en Ã©loigne et on les fuit sans regret ni remords.
Les courses derniÃ r̈es et les derniers chevaux du Champ-de-
Mars ont Ã©puisÃ© la bonne volontÃ© qui pouvait rester encore
aux amateurs les plus intrÃ©pides, si bien qu'un pauvre
Courrier, pour peu qu'il ait d'expÃ©rience, doit se faire moins
que jamais le hÃ©raut de ces exercices.
Si l'Hippodrome est dÃ©sert, si le Cirque se dÃ©peuple, que
sera-ce donc des thÃ©Ã¢tres ? C'est ici que notre misÃ r̈e prend
des proportions effrayantes et qu'elle peut servir Ã  mesurer
l'abime oÃ¹ nous sommes tombÃ©s. Les thÃ©Ã¢tres sont Ã  l'ago-
nie, on dirait d'un mal Ã©pidÃ©mique qui les ravage et les dÃ©-
cime. C'est en vain que les thÃ©Ã¢tres s'adressent Ã  l'autoritÃ©
et lui disent : Sauvez-moi, sauvez-nous en nous adminis-
trant une nouvelle dose de subvention. L'autoritÃ© dÃ©tourne
la tÃªte et fait la sourde oreille, sa sollicitude est captivÃ©e
par de plus grands pÃ©rils. La presse seule semble compatir
a des maux qu'elle-mÃªme a soufferts, mais c'est pour imiter
la conduite du magister de la fable...
Eh ! mon ami, tire-moi du danger,
Tu feras aprÃ¨s ta harangue.
Reste Ã  savoir si l'on n'en est pas venu Ã  ce point que
les harangues, et mÃªme les subventions, ne sauraient assu-
rer le salut commun.
Ainsi que les malades Ã  l'extrÃ©mitÃ©, les thÃ©Ã¢tres rede-
mandent la vie Ã  tous les remÃ¨des et tÃ¢tent de toutes les
mÃ©dications. On pourrait encore les comparer Ã  des navi-
gateurs aussi malheureux qu'intrÃ©pides qui tiennent bon sur
leur navire dÃ©semparÃ©, et luttent jusqu'Ã  la fin contre le flot
de l'indiffÃ©rence publique qui monte et les submergera de-
IIlalIl.
Par exemple, quels efforts tentÃ©s par eux, pas plus tard
que cette semaine, pour Ã©chapper Ã  l'abÃ®me ? AssurÃ©ment
on ne saurait offrir un spectacle plus dramatique, et il rap-
pellerait le passage cÃ©lÃ¨bre de SÃ©nÃ¨que le philosophe s'il ne
faisait songer encore plus Ã  d'autres passages du Roman co-
nique de Scarron. Pour l'honneur de notre public, il faut
croire qu'en toute autre circonstance un courage aussi per-
sÃ©vÃ©rant eÃ»t triomphÃ© de son insouciance. Pareil au gladia-
teur antique, le thÃ©Ã¢tre succombe avec grÃ¢ce, et consacre
ses derniÃ r̈es ressources Ã  l'amusement du public, ingrat
CÃ©sar qui le laisse mourir de faim.
Savez-vous bien que pour rÃ©veiller les sens de ce sultan
blasÃ© nous avons fait appel, dans cette huitaine dÃ©sastreuse,
a tous les souvenirs, Ã  tous les styles , Ã  tous les genres :
comÃ©die marivaudÃ©e , vaudeville fantastique, satire Ã  la
maniere d'Aristophane, drame bÃ¢ti d'aprÃ¨s la poÃ©tique du
boulevard. Honneur au courage malheureux !
Dans cette bataille livrÃ©e in extremis, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
est tombÃ© le premier, en compagnie de Carmontel et de
M. Alfred de Musset. On ne peut pas penser Ã  tout : c'est une
de ces jolies bluettes que les moins indulgents eussent volon-
tiers applaudies dans le salon nankin du Gymnase, mais
dont leur dignitÃ© s'effarouche sous ces lambris cornÃ©liens;
et puis Ã  quoi bon s'attaquer au Distrait de La BruyÃ r̈e ,
dÃ©ja remaniÃ© par Regnard, et pourquoi le refaire d'aprÃ¨s
Carmontel? Toutes proportions gardÃ©es, que vous semble-
rait d'un CorrÃ©ge s'inspirant de la miniature d'un Petitot ?
Voici donc un Ã©vÃ©nement, et il est d'autant plus triste qu'il
confirme la dÃ©cadence du thÃ©Ã¢tre, je veux dire la dÃ©ca-
dence de la poÃ©sie et des poÃ«tes. M. Alfred de Musset qui
a dÃ©butÃ© en Byron, finirait-il en Dorat ? '
Le Vaudeville s'est trouvÃ© encore moins heureux avec sa
tentative de mÃ©lodrame, ou mÃªme de mimodrame. La Con-
spiration de Mallet est une de ces piÃ¨ces de pacotille oÃ¹ les
auteurs se plaisent Ã  montrer des plumets et des sabre-
daches, et Ã  faire dÃ©filer le personnel du Cirque entre deux
morceaux d'ensemble. Le dialogue est bourrÃ© de mots em-
pruntÃ©s aux SoirÃ©es de Neuilly de feu De Fongerais, et le
nom de Mallet y est joint comme amorce; c'est ce qui s'ap-
pelle jeter de la poudre aux yeux et en mÃªme temps tirer
sa poudre aux volatiles.Ce canard militaire s'est Ã©videmment
trompÃ© de cage, et c'est Ã  la mÃ©nagerie du Cirque qu'il re-
venait de droit. D'ailleurs il serait plus convenable d'Ã©par-
gner Ã  la tentative du gÃ©nÃ©ral aussi bien qu'Ã  la gloire de Na-
polÃ©on la publicitÃ© de ces travestissements. Les acteurs,
M. Luguet en tÃªte, ne se sont pas mal tirÃ©s de cette ba-
â€  , surtout pour un soldat qui n'en a pas l'usage, comme
it le refrain de M. Scribe.
Les VariÃ©tÃ©s ont fait une excursion dans le domaine du
fantastique, et rien ne manquerait au succÃ¨s du Fil de la
Vierge, si le principal rÃ ĺe de la piece, Fleur-de-Soufre,
que l'auteur destinait Ã  mademoiselle DÃ©jazet, avait Ã©tÃ© jouÃ©
par elle. Personne alors ne se fÃ»t effrayÃ© de la longueur de
ce voyage en cinq actes, entre ciel et terre, parmi les lutins
et les farfadets, Ã  travers les merveilles de la fÃ©erie, au
bruit des pÃ©tards sulfureux, dans l'Ã©tourdissement des chan-
gements a vue, abÃ®mes qui s'ouvrent, chaumiÃ r̈es devenues
palais, anges faisant un train d'enfer et se comportant
| comme des diables, et, de fil en aiguille, toute cette action
diabolique se rattachant au Fil de la Vierge par l'Ã©vÃ©ne-
ment le plus naturel, l'amour du fermier Jonas pour la belle
' Mina. Faute de DÃ©jazet, si le rÃ ĺe n'est pas absolument
effacÃ©, il est du moins fort amoindri. Les mots piquants ne
courent pas comme des feux follets dans la salle ; leur sel
s'Ã©vapore, le sens plaisant aussi bien que l'allure mutine
en sont perdus, malgrÃ© les efforts dignes d'encouragement
tentÃ©s pour retrouver l'un et l'autre : mais pour tenir la
place de Fleur-de-Soufre, il faudrait Ãªtre Ã  la hauteur de
FrÃ©tillon : c'est indispensable.
Mais, de toutes ces honnÃªtes agaceries Ã  l'adresse du
maÃ®tre pour le tirer de son engourdissement, aucune n'est
plus mÃ©ritoire que la tentative du Gymnase. Outre deux
piÃ¨ces nouvelles jouÃ©es dans la mÃªme semaine, il s'est em-
parÃ© du chef-d'Å“uvre du vieux Sedaine, le Philosophe sans
le savoir, que le grand aristarque Geoffroy appelait une
piÃ¨ce du dimanche, apparemment pour la distinguer des
ouvrages communs qui sont de tous les jours. Diderot ra-
conte l'enthousiasme qu'il Ã©prouva Ã  la premiÃ r̈e reprÃ©sen-
tation, enthousiasme tel qu'il alla trouver Sedaine occupÃ© Ã 
son mÃ©tier de maÃ§on, au faubourg Saint-Antoine, et se jeta
dans ses bras en pleurant. Ce fanatisme littÃ©raire est bien
loin de nos mÅ“urs, et la piÃ¨ce n'a coÃ»tÃ© de larmes Ã  per-
sonne, quoiqu'elle ait Ã©tÃ© jouÃ©e supÃ©rieurement par ma-
dame Rose ChÃ©ri et par Bressant.
Dans la mÃªme soirÃ©e, un imbroglio d'une gaietÃ© un peu
tendue et prÃ©tentieusement spirituel fournissait Ã  ces deux
excellents comÃ©diens l'occasion d'un nouveau succÃ¨s. Bru-
tus, lÃ¢che CÃ©sar ! c'est l'injonction qu'adresse un mari de
l'an III Ã  son portier, qui s'appelle Brutus, de lÃ¢cher son
chien qui rÃ©pond au nom de CÃ©sar. L'intrigue vous reprÃ©-
sente une centiÃ¨me Ã©dition de la scÃ¨ne attribuÃ©e de toute
Ã©ternitÃ© Ã  cette trinitÃ© romanesque : le mari, la femme et
l'amant. L'innovation consiste ici dans les changements de
rÃ ĺe ; c'est le mari qui triomphe et l'amant qui se voit
Ã©vincÃ©. La fin justifie Â§ moyens, qui sont aussi audacieux
que peu vraisemblables, puisque, pour se dÃ©barrasser d'un
rival incommode, le mari suppose un divorce, et, avec sa
libertÃ©, reconquiert tous ses avantages personnels.
Si vous n'Ãªtes pas trop fatiguÃ©s de l'allusion, et s'il vous
plaÃ®t de voir tirer sur les rouges Ã  boulets..... rouges, hÃ¢tez-
vous, la Montagne qui accouche est au moment de ses rele-
Â· vailles. L'Ã -propos est assez piquant d'ailleurs pour mÃ©riter
qu'on s'y arrÃªte en passant. - -
Voici donc les montagnards rÃ©unis sur l'air de la Dame
' Blanche; ils chantent en chÅ“ur la dÃ©livrance prochaine de
la Montagne, et, de temps en temps, le citoyen Drelin-Din-
din, leur chef d'orchestre, exprime ses sentiments intimes
dans un solo : il leur prÃªche la paix avec emportement, et
leur inculque la fraternitÃ© Ã  coups de poing. Sur ces entre-
faites, arrive la Montagne dans les douleurs; elle souffre
dans ses entrailles de mÃ r̈e et d'Ã©pouse, le suffrage univer-
sel, son mari de la main gauche, vient de l'abandonner
our la Plaine. Les montagnards prennent fait et cause pour
eur souveraine, et alors au beau milieu de leurs invectives
apparaÃ®t un fantÃ´me blanc qui leur dit : Â« Courage, mes
chers amis! vous faites mes affaires Ã  merveille. Â» Et chacun
de rire. On rit encore de la Montagne et de son monde
proclamant grand homme et reprÃ©sentant du peuple le
premier Jean-Jean venu qui mord Ã  ses principes et Ã  son
veau froid. Comme il faut une fin, mÃªme Ã  ce qui n'a ni
queue ni tÃªte, la Montagne accouche d'une souris et d'une
infinitÃ© de couplets frondeurs et satiriques jusqu'Ã  la per-
sonnalitÃ©.
Un orateur naguÃ r̈e demanda
Seiz' cents hectar's de terr' dans la banlieue,
ConsidÃ©rant qu'aisÃ©ment avec Ã§a,
Il se ferait un fameux ruban d queue.
Mais c'est vous retenir trop longtemps Ã  la porte des morts
et des moribonds.Jouissez de votre reste, pendant qu'il en
est temps encore, s'il est vrai que le thÃ©Ã¢tre soit Ã  toute ex-
trÃ©mitÃ© et qu'il s'occupe de rÃ©diger son Ã©pitaphe dÃ©finitive :
ClÃ t́ure. Consummatum est et le sort en est jetÃ©, le journal
ui avait tuÃ© le livre achÃ¨ve le thÃ©Ã¢tre et lui donne le coup
e grÃ¢ce. Aussi dans ce sauve-qui-peut gÃ©nÃ©ral de la comÃ©die,
les comÃ©diens s'en vont. Rois dÃ©trÃ´nÃ©s, princes sans hÃ©ri-
tage et sans hÃ©ritiers, ils mettent leur voile au vent de l'Ã©-
migration et cherchent Ã  ressaisir dans les provinces un reste
du prestige qui les abandonne Ã  Paris. Il n'est pas impossi-
sible de dÃ©couvrir des chefs-lieux oÃ¹ se dorent encore les
couronnes dramatiques. Arnal et BouffÃ© vont faire rire le
Nord, tandis que mademoiselle Rachel promÃ¨nera dans le
Midi le manteau de MelpomÃ¨ne. C'est un peu par anticipa-
tion qu'on vous parlait l'autre jour, Ã  cette place mÃªme,
d'une reprÃ©sentation derniÃ r̈e dont mademoiselle Rachel a
fait les frais et dont mademoiselle Georges a recueilli le bÃ©-
nÃ©fice. Impartial comme toujours, mais mieux informÃ©, on
aurait dÃ» vous dire que la soirÃ©e avait failli tourner Ã  l'o-
rage, Rachel d'un cÃ t́Ã©, Georges de l'autre, c'Ã©tait pour les
amateurs d'archÃ©ologie dramatique une occasion assez favo-
rable de ressusciter les beaux jours du Coin du Roi et du Coin
de la Reine. D'un cÃ t́Ã©, on a dit (que ne dit-on pas) qu'Eri-
hyle n'avait pu voir sans jalousieâ€”le mot a Ã©tÃ© prononcÃ©â€”
es triomphes maternels de Clytemnestre et que pour chÃ¢tier
le public de sa complaisance et lui apprendre Ã  vivre, Lesbie
avait Ã©touffÃ© le moineau de Catulle dans un moment de dÃ©-
pit, sans plus songer aux engagements de l'affiche qui pro-
mettait cette merveille. Telle est l'accusation dans sa sÃ©vÃ©-
ritÃ©. A quoi la dÃ©fense a rÃ©pondu, qu'aprÃ¨s s'Ãªtre gÃ©nÃ©reuse-
ment offerte pour cette bonne Å“uvre de la reprÃ©sentation de
mademoiselle Georges, Ã  la veille d'un long voyage et sous
le poids d'une fatigue immense, Lesbie n'avait peut-Ãªtre
rÃ©ussi qu'Ã  recueillir un peu de malveillance et Ã  faire quel-
ques ingrats. Heureusement que pour mettre un terme Ã 
cette petite guerre il s'est trouvÃ© un nÃ©gociateur trÃ¨s-aima- .
ble et fort agrÃ©Ã©, je veux parler du talent de madame Viardot,
qui a terminÃ© la fÃªte par ces ravissants boleros qu'elle exÃ©-
cute avec un charme si exquis et une dÃ©fÃ©rence si empressÃ©e
pour son auditoire. On ajoute qu'en cette circonstance le
jugement de la majoritÃ© s'est rÃ©sumÃ© dans ce mot d'un bel
esprit : On ne nous devait qu'un moineau et l'on nous donne
un rossignol, c'est tout bÃ©nÃ©fice.
Les endormeurs (il ne s'agit plus de comÃ©die et de'comÃ©-
diens) ont reparu, et il serait opportun de prÃ©munir les
gens trop confiants contre ces intrigants en indiquant les
moyens de se prÃ©server de leur approche comme on le fait
pour le cholÃ©ra. Ces endormeurs sont reconnaissables Ã  leur
extrÃªme urbanitÃ©, ils ont la parole insinuante et flatteuse
pour leur auditeur, qu'ils endorment dans les dÃ©lices d'un
verre de grog ou d'un cigare superfin, poussant l'attention
et les Ã©gards jusqu'Ã  ce point de dÃ©barrasser le dormeur de
tout objet qui pourrait gÃªner ses mouvements et troubler
le calme de son repos : tels que hardes, bourse, montre et
autres bijoux. L'un de ces industriels, chef d'une bande que
la police traque par tous ses limiers, a opÃ©rÃ© dans la mÃªme
journÃ©e trois bourgeois avec une dextÃ©ritÃ© qui n'a d'Ã©gal
que son Ã©rudition. L'opÃ©ration Ã  laquelle il s'est livrÃ© date
en effet du dernier siÃ¨cle, et si nous ne la rÃ©pÃ©tons pas
c'est pour Ã©chapper au reproche de plagiaire. â€  coupa-
bles distributeurs d'une poudre somnifÃ r̈e ne sauraient Ã©vi-
ter d'Ãªtre traduits en cour d'assises (il ne s'agit plus pour
cela que de les prendre); mais combien d'autres de la mÃªme
famille sont universellement tolÃ©rÃ©s et doivent mÃªme leur
fortune aux pavots qu'ils distribuent : les faiseurs de tragÃ©-
dies, les lecteurs d'athÃ©nÃ©e, les avocats gÃ©nÃ©raux et parti-
culiers, que d'endormeurs au premier chef ! -
Cependant nos citadins, insouciants et dÃ©braillÃ©s comme
les peuples heureux, adoptent de plus en plus les mÅ“urs
mÃ©ridionales ; le soir venu il faut les voir, Â§ sur l'as-
phalte, dÃ©pouillÃ©s de leur cravate, faire la sieste en plein
air et se noyer d'eau glacÃ©e. Ceux qui ont de la fortune
et du loisir ne se contentent pas de ce lazzaronisme intra-
muros, ils colportent le plagiat des mÅ“urs italiennes dans
la banlieue. On rÃªve des Ã®les BorromÃ©es devant l'Ã®le Saint-
Denis, on ressuscite la baie de Naples au Bas-Meudon, des
maisons coquettement peintes en forme de villas s'ombra-
gent de fleurs et de branchages, un jardinage babylonien
s'Ã©tend autour des tuyaux de cheminÃ©e. Quand on a fait un
paradis terrestre de sa demeure, vous comprenez qu'il faut
de bien graves motifs pour s'en arracher. Les derniÃ r̈es
courses du Champ-de-Mars, par leur dÃ©cousu et par les nom-
breuses lacunes qu'offrait le spectacle de l'arÃ¨ne, ont suffi-
samment tÃ©moignÃ© des goÃ»ts pastoraux et des besoins fort
peu Ã©questres de notre beau monde. Pourtant on annonce
un dÃ©part quasi-gÃ©nÃ©ral pour les courses de Chantilly. Une
armÃ©e de jockeys et de grooms envahit dÃ©jÃ  la ville des
CondÃ©, traÃ®nant aprÃ¨s elle la troupe piaffante des bais
bruns et des alezans rapides au large poitrail et Ã  la croupe
luisante. On veut absolument que l'Ã©tÃ© de 1849 soit Ã©crit
Â§ lettres d'or au Book de Chantilly et qu'il efface les pompes
Ul 08SS6 .
# Champ-de-Mars, qui a Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre de tant de
prouesses Ã  quatre pattes, s'ouvrait mardi dernier Ã  un
exercice plus surprenant. Un coureur Ã  deux pieds, sans
plumes, selon la dÃ©finition de l'homme par Platon, avait
pariÃ© qu'il ferait huit fois le tour de l'arÃ¨ne en une heure
et quart, et il est arrivÃ© avant terme, frais et dispos et
tout prÃªt Ã  recommencer. On se souvient qu'il y a peu
d'annÃ©es une bravade semblable coÃ»ta cher Ã  un jeune
millionnaire amÃ©ricain. Parti de l'Arc de Triomphe pour la
place de la Concorde , il avait pariÃ© cinq cents louis d'exÃ©-
cuter le trajet en quelques minutes. Une faiblesse le saisit
lorsqu'il touchait le but, et on le releva mort. La chaleur
l'avait foudroyÃ©.Au risque de tomber ici dans les pompes
| funÃ¨bres et dans le dÃ©tail d'un bulletin sanitaire, j'ajouterai
| que la chaleur sÃ©nÃ©gambienne dont nous jouissons a un peu
Ã©levÃ© le chiffre de la mortalitÃ© dans ces derniers jours : rÃ©-
sultat que les trembleurs se sont hÃ¢tÃ©s d'attribuer au cho-
lÃ©ra. Mais le cholÃ©ra n'est pas si diable qu'on le fait noir;
il est avec lui des accommodements, et la facultÃ© commence
Ã  avoir raison de ses mÃ©chants caprices. Cependant, mes-
dames, on vous recommande toujours les mÃªmes prÃ©cau-
tions hygiÃ©niques : Ã©vitez les Ã©motions trop vives et les
Ã©panchements de tendresse; ajoutez cette vertu-lÃ  Ã  toutes
les autres. Qui ne connaÃ®t l'esprit de charitÃ© qui vous dis-
tingue ! et, tenez, en ce moment mÃªme, vous en donnez la
â€  la plus digne de respect! Tout le monde admire ces
Ã©roÃ¯nes qui tendent la main pour les pauvres Ã  la porte de
l'Exposition, et associent la charitÃ© Ã  cette grande fÃªte de
l'industrie.
PH. B.
Exposit1on des Produits cle lÂ°Industrie
et de I'AgricuIture.
Il est donc enfin arrivÃ©, nous disions-nous en nous ren-
dant, lundi matin, au palais de l'exposition ; il est donc
enfin arrivÃ© ce jour que nous attendions avec tant d'impa-
tience et oÃ¹ doit se rÃ©vÃ©ler Ã  nous ou la profonde dÃ©cadence
de l'industrie franÃ§aise, ou cette vitalitÃ© si prÃ©cieuse qui lui
permet de survivre aux dÃ©sastres et aux catastrophes les plus
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terribles. Qu'allons-nous voir : des
salles dÃ©sertes ou encombrÃ©es, des
productions connues, ou ces nou-
veautÃ©s qui naissent sous l'effort du
gÃ©nie? Puis notre pensÃ©e se reportait
involontairement Ã  cette brillante
exposition de 1844 dont nous avons
rendu compte dans ce recueil , oÃ¹
l'industrie avait Ã©talÃ© tant de trÃ©sors
et montrÃ© qu'elle Ã©tait digne de lut-
ter avec les peuples manufacturiers
ar excellence, oÃ¹ Ã  cÃ´tÃ© du chef
'usine se montrait l'ouvrier intelli-
# et laborieux que la rÃ©compense,
a mÃ©daille , allait chercher Ã  son
fourneau, Ã  son Ã©tau, pour montrer
qu'on savait rendre Ã  chacun ce qu'on
lui devait : Ã  l'intelligence, au travail
aussi bien qu'au capital.A cette Ã©po-
â€  tout Ã©tait espoir : les comman-
es arrivaient de tous cÃ´tÃ©s, sur tous
les points de France les usines, les
manufactures ne connaissaient pas
de chÃ´mage; partout la vie douce et
calme, le lendemain aussi assurÃ©
que la veille. â€” Voyons, pensions-
nous, ce que quinze mois de rÃ©pu-
blique ont fait de l'industrie : allons-
nous assister Ã  son dernier soupir ?
Ce vent d'erreur qui a passÃ© sur la
France, ce vertige qui s'est emparÃ©,
hÃ©las! de tant de bons cÅ“urs, d'es-
prits nobles et gÃ©nÃ©reux, auront-ils
eu pour rÃ©sultat, en â€  les
sources de la fortune publique, de
priver notre beau pays de sa prÃ©-
pondÃ©rance industrielle ?
Eh bien ! nous le disons avec or-
gueil, en consultant la liste des ex-
posants de 1849 et en y retrouvant
ces noms connus qui toujours ont
marchÃ© en tÃªte de la phalange in-
dustrielle, en en lisant une foule d'au-
tres plus nombreux qu'en 1844, on
peut Ãªtre rassurÃ© sur notre avenir,
on peut se laisser aller Ã  l'espoir.
Notre sociÃ©tÃ© n'est pas encore morte,
sa liquidation n'est pas mÃªme com-
mencÃ©e, et l'exposition de 1849 est
de nature Ã  la reculer indÃ©finiment.
Aussi, en pensant aux jours Ã©coulÃ©s
et les yeux tournÃ©s vers l'avenir, ne
pouvions-nous nous empÃªcher de rÃ©-
pÃ©ter dans les salles que nous par-
courions ce vers charmant d'un poÃ«te
aimÃ© :
Nocte pluit totÃ¢; redeuntspectacula mane.
Et pourtant, avouons-le, notre pre -
mier sentiment, en pÃ©nÃ©trant dans ces
immenses galeries, a Ã©tÃ© une dÃ©cep-
tion. Pourquoi a-t-on ouvert le 4 juin
plutÃ´t que le 10 ou le 15? Sur les
quatre mille cinq cents exposants
â€ 
T"
â€ |
| |
|
Exposition des produits de l'industrie franÃ§aise en 1849.â€” Vue intÃ©rieure des galeries.
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inscrits, deux mille peut-
Ãªtre n'ont pas encore dÃ©-
ballÃ© leurs produits. Les ca-
ses destinÃ©es Ã  chacun sont
Ã  peine finies, et au lieu des
abeilles de cette ruche in-
dustrielle, on rencontre Ã 
chaque pas les mille Ã  douze
cents ouvriers quiachÃ¨vent :
on entend le marteau, la
scie, le rabot, les cris des
charpentiers qui hissent une
lourde piÃ¨ce, la voix des
inspecteurs qui distribuent
leurs ordres. A notre avis,
mieux eÃ»t valu attendre en-
core quelques jours avant
d'ouvrir au public, et sur-
tout aux Ã©trangers, les salles
de l'exposition. S'il est vrai
que les Ã©lections du 13 mai,
â€  les agitations politiques
es derniers jours du mois
aient retardÃ© beaucoupd'en-
vois, le plus simple Ã©tait de
le dire franchement, defixer
au 15 l'ouverture, en refu-
sant impitoyablement ceux
qui ce jour-lÃ  n'auraient pas
encore paru.
Ainsidoncnotre premiÃ¨re
visite n'apasÃ©tÃ©fructueuse :
car, exceptÃ© la grande gale-
rie des machines, qui est
convenablement remplie ,
dans le reste du palais on
peut dire avec le poÃ«te : Ap-
parent rari nantes.... Aussi
avons-nous le temps de dire
quelques mots des exposi-
tions prÃ©cÃ©dentes.
L'exposition de 1849 est
la onziÃ¨me Ã  laquelle l'in-
dustrie a Ã©tÃ© conviÃ©e Ã  partir
de 1798, Ã©poque de la pre-
miÃ¨re. Elles ne se sont pas
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succÃ©dÃ© rÃ©guliÃ¨rement et Ã 
intervalles Ã©gaux, et cela se
conÃ§oit : car de 1798 Ã  1849,
dans cette pÃ©riode de cin-
quante ans, quel pays a Ã©tÃ©
plus bouleversÃ©, plus agitÃ©
que le nÃ t́re?AprÃ¨s lesguer-
resgigantesquesdel'Empire
sont venus les alliÃ©s, aux-
quels il a fallu servir une
contribution de guerre d'un
oids Ã©norme, puis le mil-
iard des Ã©migrÃ©s, puis la
rÃ©volution de 1830, et enfin .
celle de 1848. Dieu veuille
que ce soit la derniÃ¨re. Les
quatre premiÃ¨res exposi-
tions se sont suivies Ã  in-
tervalles peut-Ãªtre trop rap-
prochÃ©s : 1798-1801-1802-
1806. â€” Un intervalle de
treize ans sÃ©pare la qua-
triÃ¨me de la cinquiÃ¨me :
c'est sous la Restauration,
en 1819, qu'elle a eu lieu.
Deux autres ont encore eu
lieu sous la Restauration Ã 
quatre annÃ©es de distance :
1823-1827. La rÃ©volution
de juillet a forcÃ© de reculer
la huitiÃ¨me jusqu'en 1834,
et depuis lors c'est tous les
cinq ans que le pays fait un
appel Ã  sesindustriels: 1839-
1844 et enfin 1849.
Maisl'annÃ©e 1849estmar-
quÃ©e paruneinnovation heu-
reuse et qui devra, nous l'es-
pÃ©rons, avoir les meilleurs
rÃ©sultats. On s'est rappelÃ©
ce mot dÃ©jÃ  ancien et tou-
jours vrai : Â« Labour et pÃ¢-
turage sont les deux mamel-
les de l'Ã‰tat, Â» et l'on a
invitÃ© les agriculteurs, les
Ã©leveurs de bestiaux, voire
AtyÂºs -
-- .. sÂºl%- S
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mÃªme les jardiniers, ces savants modestes de la bÃ¨che et du
rateau, Ã  venir prendre place dans les galeries de l'exposi-
tion, afin que ce palais soit bien Ã©levÃ© Ã  toutes les forces de
la France. Maintenant, si nous nous demandons quel sera le
rÃ©sultat de cet appel, nous devons espÃ©rer que cet enseigne-
ment de visu ne sera pas perdu pour tout le monde. On ne
saurait trop se rappeler ce mot que nous rÃ©pÃ©tions plus
haut et qui assigne Ã  l'agriculture sa vÃ©ritable place en
France : Oui ! avant l'industrie vient l'agriculture, cette
mÃ r̈e nourrice du pays. Avant les robustes ouvriers des usi-
nes, les modestes travailleurs des champs, qui, penchÃ©s
tout le jour sur un sol arrosÃ© de leurs sueurs, exercent, sans
s'en douter peut-Ãªtre, une des plus utiles fonctionsdans l'Ã‰tat.
Oh ! trop heureux l'homme des champs, a dit le poÃ«te, s'il
connaissait son bonheur! Eh bien ! c'est le sentiment de ce
bonheur rÃ©el que nous dÃ©sirons voir sortir de cette exposi-
tion au profit de ceux qui ont assez de fortune pour tenter
d'amÃ©liorer le sol et de faire des Ã©leves, et de ces ouvriers que
la vie des grandes villes pervertit, et dont les bras et l'in-
telligence trouveraient un emploi si convenable dans les
millions d'hectares encore improductifs rÃ©pandus sur la sur-
face de la France. Et pourquoi ce vÅ“u ne serait-il pas rÃ©a-
lisÃ© ? N'est-ce donc rien pour les imaginations vives de nos
travailleurs que la vue de ces trÃ©sors que la terre nous pro-
digue, de ces magnifiques animaux qu'une main intelligente
a nourris, et qui connaissent et aiment cette main; et pour
les ouvriers des usines Ã  l'intelligence si prompte, est-ce
que l'Ã©tude de ces mille instruments de culture perfec-
tionnÃ©s ne peut pas faire naÃ®tre en eux l'idÃ©e de les essayer,
de les perfectionner Ã  leur tour ?
Oui, espÃ©rons que cet habile mÃ©lange des produits de la
nature et de ceux de l'art portera ses fruits, et que la France,
qui a voulu mesurer ses forces vitales au sortir d'une rÃ©vo-
lution peut-Ãªtre sans exemple dans les annales du monde,
ne se repentira pas d'avoir appelÃ© tous ses enfants dans le
champ-clos de l'exposition.
L'une des cours de ce palais, dont nous avons donnÃ© une
description dans notre dernier numÃ©ro, est et restera lamer-
veille de l'exposition. Le puisard est recouvert d'un terre-
plain gazonnÃ© de deux mÃ ẗres d'Ã©lÃ©vation au centre duquel
s'Ã©lÃ¨ve une fontaine monumentale avec ses eaux jaillissantes.
Un hangar rÃ¨gne sur les quatre cÃ t́Ã©s de la cour, et sous ce
hangar, rangÃ©es sur des gradins, tous les produits des jar-
dins, des serres, des fleurs aux mille couleurs, des arbustes
exotiques, de ces plantes vigoureuses qui ne naissent que
sous les tropiques, et pour lesquelles, dans notre climat tem-
pÃ©rÃ©, il faut les soins et la main intelligente d'un savant.
Puis, plus loin ces mille constructions aÃ©riennes en fil de
fer, en cuivre, en fer creux, qui font l'ornement des jar-
dins.Nous ne croyons pas nous tromper en annonÃ§ant le
SuccÃ¨s Ã  cette heureuse innovation.
L'espace compris entre les bÃ¢timents et l'enceinte forme
cour, il est dÃ©jÃ  encombrÃ© de ces produits d'une haute uti-
litÃ©, mais qui ne redoutent pas l'intempÃ©rie des saisons ;
ainsi des tenders, des plaques tournantes pesant 10 Ã 
12,000 kilogrammes, des poteries, des tuiles, du zinc.
A l'intÃ©rieur, notre premiÃ r̈e promenade dans la galerie
des machines nous a montrÃ© deux puissantes machines lo-
comotives, l'une de Gouin, l'autre du systÃ¨me Crampton,
de Derosne et Cail; les piÃ¨ces d'une machine de bateau Ã 
vapeur de 450 chevaux; puis un portique tout en fonte de
15 mÃ ẗres de hauteur sur 8 metres d'ouverture sorti de
l'usine Hamoir, Serret et CÂº, et destinÃ©, dit-on, au chemin
de Lyon.
Enfin les produits de l'AlgÃ©rie forment un des riches
joyaux de l'exposition, fruits, blÃ©s, cannes Ã  sucre, mar-
res, cuivre, et tout se trouve rÃ©uni dans un petit espace
et indique que ce pays pourrait se suffire Ã  lui-mÃªme s'il
avait des bras et de l'argent.
Correspondancee
Nos Ã©diteurs nous communiquent une lettre qu'ils reÃ§oi-
vent de Toulon. Nous la publions avec la rÃ©ponse :
Messieurs,
Je me suis laissÃ© tenter, comme vous savez, par la lecture du
catalogue Ã  prix rÃ©duits que vous publiez pour les abonnÃ©s de
l'Illustration. Mon premier choix m'a tellement satisfait que je
suis dÃ©cidÃ© Ã  prendre tous les ouvrages que vous annoncez.
Adressez-moi donc ceux que je n'avais pas demandÃ©s d'abord,
savoir (ici la liste des ouvrages). Je vous en envoie ci-joint le
montant en un mandat sur Paris. Je connaissais dÃ©jÃ  la plupart
de vos Ã©ditions illustrÃ©es ; mais je n'avais pas encore eu l'occa-
sion de voir cette excellente collection d'ouvrages encyclopÃ©di-
ques pour l'instruction Ã©lÃ©mentaire qui me semblent la perfec-
tion mÃªme. Ces livres ont-ils Ã©tÃ© rÃ©ellement peu remarquÃ©s du
public franÃ§ais ? Je vous serai bien obligÃ© de me faire savoir quel
succÃ¨s ils ont obtenu; ce renseignement m'aidera peut-Ãªtre Ã 
fortifier mon sentiment sur notre triste gÃ©nÃ©ration. Un Anglais de
mes amis me parlait, il y a quelques jours, de la publication Cham-
ber's Information for the People, dont vous avez imitÃ© l'objet et
jusqu'Ã  la forme dans vos Cent TraitÃ©s sur les connaissances les
plus indispensables. Savez-vous, Messsieurs, que le Chamber's
s'est vendu Ã  plus de 100,000 exemplaires ? Mon ami ajoutait
que si l'Angleterre possÃ©dait un livre comme celui que vous avez
publiÃ© sur la France sous le titre de Patria, il n'est pas un An-
glais qui ne se crÃ»t obligÃ© de possÃ©der un tel livre sur son pays.
Veuillez, Messsieurs, etc.,
P. P.
Toulon, le 2 juin 1819.
RÃ‰PoNsE. Nous connaissons, Monsieur, le goÃ»t des Anglais
pour les livres d'instruction Ã©lÃ©mentaire, et les prodigieux suc-
cÃ¨s qui ont rÃ©compensÃ© quelques grandes entreprises de ce
genre, notamment les publications Chamber's. Nous ne visons
pas si haut en France ; nous avons affaire Ã  un public de deux
sortes : public aisÃ©, mais peu curieux et grand consommateur de
lectures frivoles ; public assez curieux, mais pauvre et mal dirigÃ©
dans le choix de ses livres d'instruction. En outre, il nous man-
que en France ce qui ne manque pas aux Anglais, le patronage
et le concours volontaire des associations pour propager les con-
naissances utiles. Personne en Angleterre ne se croit un trop
grand personnage pour dÃ©daigner les devoirs de ce genre. Ici, le
dernier des comparses politiques se croit au-dessus de la mission
d'enseigner ses concitoyens. C'est l'affaire des maitres d'Ã©cole, et
cela suffit, pourvu qu'il y ait des gendarmes.
Et puis, Monsieur, on entreprend ici une affaire qui demande
du temps pour rÃ©ussir, pour prouver sa valeur, pour faire pÃ©nÃ©-
trer sa bonne renommÃ©e; voilÃ  une rÃ©volution qui renverse vos
espÃ©rances avec tout le reste, apportant Ã  tout le monde d'autres
sujets d'attention que le bruit qui peut se faire autour d'un bon
livre. â€” C'est ce qui fait que nous avons mÃ©diocrement rÃ©ussi
avec ces publications. Tirez, Monsieur, le parti qu'il vous plaira
de ce renseignement. Pour nous, notre conviction est formÃ©e de-
puis longtemps : ce pays est le plus insouciant et le plus igno-
rant de l'Europe; mais, comme il est aussi le plus prÃ©somptueux
et le plus content de soi, il ne sert Ã  rien d'Ã©crire pour l'Ã©clairer.
D'ailleurs, il a ses gazettes et les petits livres de la propagande
socialiste. VoilÃ  un peuple qui sera bien mal Ã©levÃ©, mÃªme si la
rue de Poitiers continue Ã  se mÃªler de son Ã©ducation.
Recevez, Monsieur, etc.,
Les Ã‰diteurs.
Paris, le 7 juin 1849.
P. S. â€” Les Cent TraitÃ©s ne sont pas entiÃ r̈ement achevÃ©s ;
mais les derniers sont sous presse et ne tarderont pas Ã  paraitre.
Puisque vous ne quittez pas Toulon avant le 15 juillet, vous Ãªtes
assurÃ© d'ici lÃ , monsieur, de les recevoir.
Tel qui rit vendredi...
PROVERBE EN UN ACTE.
Personnages :
LE NÂ° I. â€” LE NÂ° II. â€” LE CoNDUCTEUR D'UNE DILIGENCE.
SCÃˆNE PREMIÃˆRE.
Vendredi. â€” Une heure du matin. â€” (Un coupÃ©.)
LE NÂ° I, aprÃ¨s un long silence. â€” Dormez-vous en diligence,
madame ?
LE NÂ° II. â€” Monsieur, cela dÃ©pend de l'ennui que j'y trouve.
LE NÂ° I. â€” Vous devez alors avoir le sommeil plus difficile
dans une chambre Ã  coucher.
LE NÂ° II. â€” Pardonnez-moi : je suis du petit nombre de per-
sonnes que l'ennui tient Ã©veillÃ©es; sans cela l'ennui serait la
plus amusante chose du monde, aussi je dÃ©teste les voyages.
LE NÂ° I. â€” Me voilÃ  dÃ©solÃ©, madame, moi qui me sentais dÃ©jÃ 
heureux de pouvoir favoriser votre repos.
LE NÂ° II. â€” Tant d'humilitÃ©, monsieur, demanderait un dÃ©-
menti de ma part; mais je ne puis pas le vouloir.
LE NÂ° I. â€” Vous avez doublement raison, madame, et moi
deux fois tort.
LE NÂ° II. â€” Ceci est plus que de la modestie, c'est de l'hÃ©-
roisme exagÃ©rÃ©; mais je n'ai pas le droit, monsieur, de croire Ã 
votre prÃ©tendue nullitÃ©, vous serez pour moi pendant douze
heures le nÂ° 4... jamais moins que cela.
LE NÂ° I.â€” Si nous nous jugeons sur nos positions respectives,
je pourrais dire alors, madame, que je suis la moitiÃ© de vous-
mÃªme... Je n'avais pas de moi une si bonne opinion.
LE NÂ° II. â€” Tenez, monsieur, laissez-moi vous parler fran-
chement... Habitez-vous Z""" ?
LE NÂ° I. â€” Non, madame; j'y passe seulement pour me ren-
dre Ã  Paris.
LE NÂ° II. â€” Et Ã  quel hÃ t́el Ãªtes-vous descendu ?
LE NÂ° I. â€” Au seul dont je connusse l'existence, grÃ¢ce aux
rÃ©clames dÃ©sintÃ©ressÃ©es des journaux... au Grand-Cerf.
LE NÂ° II. â€” Eh bien, la rÃ©clame Ã©tait un acte de justice, et
je suis sÃ»re que la table du Grand-Cerf est excellente.
Le NÂ° I. â€” Ah ! voilÃ  un trait cruel que j'aurais dÃ» prÃ©venir,
madame, je le mÃ©ritais en effet; aller Ã  la conversation d'un pas
brusque, sans dÃ©tour, sans transition, sans attendre que les cir-
constances, â€” un essieu cassÃ©, par exemple, â€” vous en donnent
le droit, c'est le fait d'un viveur dont l'esprit est Ã  jeun, quand
l'estomac est vide !
LE NÂ° II. â€” J'ai eu tort... je vous pardonne.
LE NÂ° I. â€” D'autant plus, madame, que j'ai fort mal dÃ®nÃ©;
quand l'heure du dÃ©part vous presse, on mange Ã  la hÃ¢te, et la
digestion...
LE NÂ° II. â€” Ah! de grÃ¢ce, Ã©pargnez-moi tous ces dÃ©tails... Je
prÃ©fÃ r̈e un mauvais sommeil au rÃ©cit des vicissitudes de votre
digestion.
LE NÂ° I. â€” AussitÃ t́ que vous rÃ©clamerez le silence, je serai
Ã  vos ordres, madame.
LE NÂ° II. â€” Mais, si nous ne dormons pas, monsieur, de quoi
causerOnS-IlOuS ?
LE NÂ° I, se rapprochant. â€” De mille et une choses, ma-
dame.
LE NÂ° II. â€” Je vous en prie, monsieur, ne me faites pas le
sacrifice de votre coin; malgrÃ© le bruit de la voiture, j'entendrai
trÃ¨s-bien... -
LE NÂ° I. â€” Si j'avais une assez bonne rÃ©putation pour com-
mettre un jeu de mots, je vous dirais, madame, que ce coin oÃ¹
vous m'exilez n'est pas celui de l'amitiÃ©.
LE NÂ° II. â€” AmitiÃ©! mais voyez donc ce que c'est qu'un jeu
de mots... nous sommes parfaitement Ã©trangers l'un Ã  l'autre...
Vous saurez, monsieur, que j'ai Ã©tÃ© Ã©levÃ©e dans la crainte des
fÃ¢cheux et des plaisants.
LE No I. â€” J'en fÃ©licite ceux qui se sont chargÃ©s de votre
Ã©ducation, madame... c'est, Ã  mon avis, le plus triste genre
d'esprit... et d'ailleurs, c'est un vol que l'on fait Ã  ceux qui n'ont
que celui-lÃ  pour vivre.
LE NÂ° II. â€” Je vous dirai aussi que j'ai horreur des bana-
litÃ©s.
LE NÂ° I. â€” On rÃ©pÃ ẗe toujours : L'esprit court les rues;-d'a-
bord il ne court peut-Ãªtre si bien que pour Ã©chapper aux pour-
suites; ensuite cela est mÃªme faux, il y a bien, si vous voulez,
une sorte d'esprit qui n'est qu'une forme, un vÃªtement intellec-
tuel auquel se faÃ§onne le cerveau, si mal construit qu'il soit...
de mÃªme qu'un Ãªtre contrefait arrive Ã  une mise irrÃ©prochable,
pourvu qu'il choisisse un bon tailleur... mais...
LE NÂ° II. â€” Monsieur, je hais les dissertations.
LE NÂ° I. â€” Sur ma foi, madame, que ne haissez-vous pas?...
AprÃ¨s cela, vous avez le droit d'Ãªtre capricieuse, vous Ãªtes
femme, et de plus, â€” ne regardez pas ceci comme une galante-
rie, â€” jolie et jeune.
LE NÂ° II. â€” Je vous demande un peu comment vous pouvez
savoir quelque chose de ma personne : â€” la voix est un indice,
je suis enrhumÃ©e; j'ai le visage couvert d'un voile noir, et la lune
est rentrÃ©e chez elle.
LE NÂ° I. â€” Vous oubliez, madame, certain village oÃ¹ la lu-
miÃ r̈e d'une boutique est venue se reflÃ©ter sur vous... ce qui
fait que je ne parle pas d'aprÃ¨s mon imagination.
LE NÂ° II. Admettons, pour en finir, que cette lumiÃ r̈e ne se
soit pas tout Ã  fait trompÃ©e...
LE NÂ° I. â€” Et ce ne sera rendre qu'un faible hommage Ã  la
vÃ©ritÃ©.
LE NÂ° II. â€” Je m'en Ã©tais doutÃ©e.. ma sotte modestie ne s'est
pas mÃ©nagÃ©e une porte pour sortir de cette litanie de compli-
ments.
LE NÂ° I. â€” Je crois vous deviner assez, madame, pour affir-
, mer que ce ne serait une litanie que si j'en donnais un Ã  chacune
de vos qualitÃ©s.
LE NÂ° II. â€” Ah ! mon Dieu, est-ce ou n'est-ce pas une dÃ©cla-
ration ?
LE NÂ° I. â€” Je n'y pensais pas... au reste, madame, prenez-le
comme vous le voudrez bien.
LE NÂ° II. â€” Je ne vous comprends plus, monsieur.
LE NÂ° I. â€” Oh ! madame, je n'ai pas quittÃ© mon coin...
LE NÂ° II. â€” Monsieur, vous appartenez probablement Ã  cette
classe infiniment mÃ©prisable de sÃ©ducteurs touristes qui consi-
dÃ r̈ent un voyage fait avec une femme seule comme un tÃªte-Ã -
tÃªte que leur a mÃ©nagÃ© leur bonne Ã©toile. Je tiens Ã  ne pas vous
laisser dans cette opinion... (Appelant) Conducteur! conducteur !
LE NÂ° I. â€” Ah ! madame, c'est me donner, pour une parole
bien lÃ©gÃ r̈e, un caractÃ r̈e bien odieux !
LE CoNDi CTEUn, ouvrant la portiÃ r̈e. â€” Vous m'avez appelÃ©,
madame, nous voici justement au relais. .
LE NÂ° II. â€” Oui, je voulais descendre... je suis fatiguÃ©e...
Donnez-moi le bras, monsieur... mais voyez oÃ¹ peut entrainer
la manie des compliments.
(Le postillon jure et le conducteur va se rafraichir.)
LE NÂ° I. â€” Que la nuit est belle !...
LE NÂ° II. â€” De plus, il gÃ l̈e... et on a les pieds glacÃ©s... c'est
ce qu'on appelle, en effet, une belle nuit.... remontons et es-
sayons de dormir.
(Silence.)
LE NÂ° II. â€” Dormez-vous en diligence, monsieur ?
LE NÂ° I. - Madame, cela dÃ©pend du plaisir que j'y trouve.
LE NÂ° II. â€” Vraiment ! et vous avez encore les yeux ouverts !
LE NÂ° I. â€” Madame, ceci est de la persÃ©cution, et je me tiens
Ã  quatre pour ne pas Ãªtre galant.
LE NÂ° II. â€” C'est un progrÃ¨s, tant mieux... je voulais vous
rendre ce service-lÃ .
Le NÂ° L. - Du reste, madame, je ne dors jamais en voyage...
je songe.
LE NÂ° II. â€” Et vous ferez bien, monsieur, de vous livrer Ã 
des mÃ©ditations sÃ©rieuses... nous avons un double pÃ©ril Ã  conju-
rer : d'abord le peu de sÃ©curitÃ© qu'offre un dÃ©part le vendredi...
puis la perspective inÃ©vitable de dÃ©ceptions dimanche prochain,
pour peu que nous ayons le sourire sur les lÃ¨vres... Vous le
savez... fel qui rit vendredi...
LE NÂ° I. â€” Je ne crois plus aux proverbes...
LE NÂ° II. - Moi, qui ne suis pas un esprit fort, j'y crois
humblement ; ainsi parlons de choses graves...
LE NÂ° I. â€” Choisissez-vous-mÃªme un texte de conversation ,
madame : les Ã©lections, la RÃ©publique ou le cholÃ©ra.
LE NÂ° II. â€” Je vois que vous me voulez bien du bonheur pour
dimanche; mais je sens qu'il me reviendrait trop cher... je n'en
veux pas.
LE NÂ° I. â€” Eh bien, parlons de votre petite villeâ€” pardon si
elle n'a qu'un quart de lieue. â€” Ce sera un chapitre Ã  ajouter
aux Ã©tudes comparÃ©es de la vie de province. Avez-vous eu quel-
ques jolis bals cet hiver ?
LE NÂ° II. â€” Si vous espÃ©rez trouver quelque chose de neuf
ou de bien ridicule pour vos impressions de voyage, dÃ©trompez-
vous, nos bals ont ressemblÃ© Ã  tous les bals possibles : les hom-
mes raisonnables s'attablent au lansquenet, les jeunes gens dÃ©-
vorent des glaces et paraissent heureux de dire des niaiseries, les
femmes d'en entendre, et le maÃ®tre de la maison d'assister Ã  tout
cela.
LE NÂ° I. â€”VoilÃ  ce qui s'appelle une sentence de mort pour
les bals !
LE NÂ° II. â€” Ne la mÃ©ritent-ils pas ? il n'y a que deux sortes
de personnes qui puissent trouver au bal un plaisir quelconque,
la mÃ r̈e qui voit dÃ©buter sa fille et l'observateur qui apprÃ©cie
pour la premiÃ r̈e fois la dÃ©coration du salon, l'ordonnance des
rafraÃ®chissements et la variÃ©tÃ© des toilettes. Qu'est-ce qu'un bal ?
Est-ce un prÃ©texte de conversation, alors que sert-il de marcher
l'un au-devant de l'autre dans un espace de six pieds non carrÃ©s ?
C'est du temps perdu. Est-ce une occasion de faire valoir la sou-
plesse de sa taille et la lÃ©gÃ r̈etÃ© de ses mouvements ? Alors faites
tout pour le corps, que ce soit un vÃ©ritable exercice, une Ã©tude
de grÃ¢ce, et du moins que les yeux soient charmÃ©s, puisque l'es-
| prit est rÃ©duit au rÃ ĺe de figurant !
LE NÂ° I. â€”Vous oubliez, madame, le post-scriptum des let-
tres de bal : le placement des filles Ã  marier !
LE NÂ° II.â€” Autre prÃ©jugÃ©. Comment voulez-vous que l'homme
â€”le plus spirituelâ€” parvienne en dix minutes, je ne dis pas Ã 
sÃ©duire une jeune personne qu'il connaÃ®t depuis onze heures du
soir, mais Ã  ne pas lui dÃ©plaire ? La belle maniÃ r̈e, en effet, de
rester dans la vÃ©ritÃ© de son emploi d'amoureux que de papillon-
ner autour d'une quinzaine de danseuses, d'un air aussi souriant,
d'un geste aussi dÃ©libÃ©rÃ©, qu'auprÃ¨s de celle qu'on pourrait ai-
mer; en gÃ©nÃ©ral, le but d'une rÃ©union dansante est tout autre :
un bal brillant vous pose dans la sociÃ©tÃ©, alors on ne dit plus de
vous, Qu'est-ce que c'est donc que monsieur un tel ? ou du moins
l'on rÃ©pond : C'est un homme de beaucoup d'esprit qui reÃ§oit
parfaitement. Quant Ã  la moralitÃ© du conte, l'amour-propre dÃ©-
fend d'y songer. Permis Ã  vous de dÃ©garnir le buffet, d'Ã©craser les
pieds de tout le monde, de torturer en cent et une variantes cette
phrase si riche : Qu'il fait chaud ! mais n'allez pas faire entendre
Ã  votre danseuse que ce n'est pas exclusivement pour les frian-
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dises ou le jeu que vous avez revÃªtu l'uniforme solennel adoptÃ©
Par Vous, messieurs ! l'Ã©ternel pantalon noir, l'Ã©ternel gilet blanc
et l'Ã©ternel habit noir, qui vous feraient prendre de loin pour
un morceau de papier entre deux taches d'encre !
LE NÂ° I. - Que de danseurs souhaiteraient un tÃªte-Ã  tÃªte de
quarante lieues comme le nÃ t́re.
LÂº NÂº!L - Je vous assure que cela a l'air plus dangereux que
cela ne l'est rÃ©ellement.
LE NÂº I. - HÃ©las ! madame, il n'y a dans ce que vous dites que
la moitiÃ© de vrai; dans un bal on est prÃ©venu contre une femme :
a-t-elle de l'esprit, elle ne vous laisse pas le temps de le savoir ;
est-elle jolie, on n'en jurerait pas, l'extrÃªme toilette Ã©tant un men-
sÂºn#e : rencontrez une taille sÃ©duisante, et vous courez le risque
d'Ãªtre amoureux d'un corset orthopÃ©dique. Telle autre est vrai-
Âºnt charmante qui paraÃ®t empesee dans un costume de bal,
tandis que dans un dÃ©shabillÃ© de voyage on peut juger en toute
sÃ»retÃ© sur l'apparence, elle vaut mÃªme moins que la rÃ©alitÃ©; aussi,
madame, au risque de justifier vos paroles d'il y a un instant, j'au-
Âºi le cÂºurage de vous parler Ã  cÅ“ur ouvert; vous Ãªtes libre de
VÂºus-mÃ©me, le moins jaloux des maris ne se sÃ©parerait pas de
Vous pour une si courte traversÃ©e ?
LÂº \" !!. - Mais, monsieur, votre franchise est tout bonne-
ment de l'impertinence.
LE NÂ° I. â€” De grÃ¢ce, madame, Ã©coutez-moi jusqu'au bout....
Vous Ãªtes libre de vous-mÃªme... Je ne sais quelle est votre po-
sition... votre fortune, cela m'importe peu auprÃ¨s de ce que j'ai
pu connaitre de vous... Pour moi, je porte un nom honorable,
JÂº suis riche.... jeune encore, et dussÃ©-je m'exposer Ã  vos raille-
Âºs--- je mets tout Ã  vos pieds avec un amour qui n'a eu que la
PÂºne de naitre, mais qui est nÃ© pour ne plus mourir !
LÂº NÂ°ll. - Le plus bel inconvÃ©nient Ã  tout cela... c'est que je
suis mariÃ©e ?
LE NÂ° I. â€” MariÃ©e !
LE NÂ° II. â€” MariÃ©e... et veuve cependant !
LÂº N" l. - Ah ! je vous comprends, madame, il y a pour une
femme une malheureuse plaisanterie qui consiste Ã  se considÃ©rer
ÂºÂºme Veuve quand son mari est absent.â€” Fait-il un long voyage,
madame ? -
LE NÂ° II. â€”Je commence, monsieur, par vous remercier de
cette courtoisie qui assigne Ã  mon esprit une place si distinguÃ©e ;
j'excuse pourtant votre erreur, car je la comprends, et pour vous
dÃ©tromper, monsieur, je consens Ã  contier Ã  votre discretion le
rÃ©cit de quelques annÃ©es de ma vie.
L# NÂº 1. - Parlez sans crainte, madame, vos paroles seront
peut-Ãªtre une consolation.
LE NÂº II. - Ma famille Ã©tait depuis longtemps Ã©troitement unie
Ã  une des plus honorables familles de la rouraine. L'une et l'au-
tre n'avaient qu'un enfant. on nous fianÃ§a dÃ¨s nos plus jeunes
annÃ©es, comme on marie souvent en projet les enfants qui se con-
ViÂºnnent selon le rang et l'Ã¢ge, puis tous deux nous quittÃ¢mes
la maison Paternelle, moi pour le couvent, Lucien , mon prÃ©-
tendu, pour une universitÃ© Ã©loignÃ©e. sept ans s'Ã©coulÃ r̈ent sans
ÂºIue nous nous revissions. Lucien allait sortir avec honneur d'une
Ã©cole industrielle, et dix-huit mois nous sÃ©paraient encore, quand
mon pÂºre tomba gravement malade. sur le point de nous Ãªtre en-
levÃ©, il voulut voir rÃ©aliser son vÅ“u le plus cher; Lucien et moi
fÃ»mes mariÃ©s presque Ã  son lit de mort. Une heure aprÃ¨s j'Ã©tais
orpheline, et je rentrais au couvent, tandis qu'une mission du
#Âºuvernement appelait mon mari aux Indes. Depuis ce temps,
c'est-Ã -dire depuis plus de trois ans, je ne sais ce qu'il est de-
Venu, sa famille n'existe plus; tout ce que j'ai pu apprendre,
c'est qu'il s'Ã©tait lancÃ© avec bonheur dans de nombreuses spÃ©cu-
latiÂºns, et que la prÃ©occupation incessante de ses intÃ©rÃªts l'ab-
sorbait au point d'Ã©teindre chez lui tout souvenir du passÃ© ; voilÃ 
PÂºurquoi je vous disais, monsieur, que je suis veuve, et je dois
ajouter que je le serai toujours, car mon mari revint-il Ã  moi,
JÂº nÂº pourrais plus Ãªtre Ã  lui ; il est une chose qu'une femme qui
se dÃ©voue ne pardonne pas : I'indiffÃ©rence.
Lt NÂ° I, avec intention.â€” Eh bien, madame! cette place qu'un
Â·oubli coupable a laissÃ©e vide auprÃ¨s de vous, ne sera-t-il jamais
Permis Ã  aucune affection d'essayer de la combler ?
LE NÂ° II. - Seriez-vous de ceux qui regardent les torts d'un
mari comme une excellente recommandation auprÃ¨s d'une femme,
Âº! vÂºudriez-vous, monsieur, me faire repentir de cette preuvÃ©
d'estime que je viens de vous donner.
LE NÂ° l, d'un ton Ã©mu.â€”Oh ! non, madame, elle m'aura peut-
Ãªtre aidÃ© Ã  rendre moins lourde une faute que je me reprocherai
toute la v ie. -
( Il tire un portefeuille de son habit et prÃ©sente un papier
au NÂ° II).
De grÃ¢ce... lisez, madame... le jour commence Ã  poindre et
quelques lignes suffiront.
LE NÂ° II.-Qu'a ceci de commun avec ce que je viens de vous
raconter, monsieur, et que veut dire, entre mes mains, ce titre
de cent mille francs...?
LE NÂ° 1 dechirant le billet et se jetant aux genoux du NÂ° II.
- Cela signifie, madame, que vous voyez Ã  vos pieds le plus
humble, le plus repentant, le plus amoureux et le moins spÃ©cu-
lateur des maris !
LE NÂ° II. - Mon Dieu! que dites-vous, monsieur ! vous mon
mari, vous qui tout Ã  l'heure encore m'offriez votre nom !
Li NÂ° I. - Il faut tout vous dire, Louise : j'ai pour moi des
circonstances attÃ©nuantes; c'est un oubli sans prÃ©mÃ©ditation.
Les papiers publics ont eu le premier tort d'annoncer bien lÃ©gÃ -̈
rement la mort d'une dame de BrÃ©gy, et moi celui de me faire
trop vite Ã  mon veuvage, sans chercher Ã  savoir si mon malheur
Ã©tait rÃ©el.
Â· VoilÃ  deux mois que je suis en France, mais maintenant qu'au
lieu d'avoir perdu une femme qu'un rival m'avait dÃ©peinte comme
une pensionnaire revÃªche, je retrouve une femme charmante,
maintenant que notre mariage de raison peut devenir un mariage
de sympathie, c'est de vous qu'il dÃ©pend, Louise, que je dise adieu
pour toujours Ã  un pays ou je n'aurais plus rien Ã  faire puisque
vous n'y seriez pas.
LE NÂ° II.â€” Et moi aussi j'allais quitter la France, monsieur,
quelques jours encore et vous ne m'auriez jamais revue... Tous
mes prÃ©paratifs de dÃ©part Ã©taient faits... ma place est mÃªme ar-
rÃªtÃ©e.
LE NÂ° I. â€” VoilÃ  bien des raisons pour que mon repentir ne
me fasse pas trouver grÃ¢ce auprÃ¨s de vous... Pourtant il est sin-
cÃ r̈e... comme mon amour; oh ! Louise, de grÃ¢ce, rÃ©pondez-moi,
me pardonnez-vous ?
LE NÂ° 1I. â€” Les cent mille francs que vous m'avez donnÃ©s
pour Ivayer les arrhes m'obligent Ã  faire ce que je ne voulais pas,
je dÃ©ferai mes malles.
SCÃˆNE II.
Dimanche. - Une heure avant minuit. â€” (Un boudoir. )
LUCIEN DE BRÃ‰GY. â€” Eh bien ! Louise, vous rappelez-vous com-
bien nous avons ri de l'Ã©tonnement de nos amis, vendredi dernier ?
LoUIsE. - Oui, mais pourquoi dites-vous cela ?
LUCIEN. - Pour vous prouver qu'il n'y a rien de plus faux que
le proverbe... Tel qui rit vendredi...
LoUisE. â€” Je vous l'ai dit.... je crois aux proverbes et j'ai rai-
son, car j'ai pleurÃ© aujourd'hui... Il est vrai que c'Ã©tait une larme
de bonheur !
LUCIEN. Oh! celles-lÃ  ne comptent pas !
LoUIsE. â€” Au contraire, ce sont les meilleures !...
LUCIEN, moitiÃ© souriant, moitie fiche. â€”Allons !... ces mau-
dits proverbes auront toujours raison : Tel qui rat vendredi...,
dimanche pleurera !
X. AUBRY ET.
MOs cOUMâ€¢
Il y a trois ans, l'Illustration (nÂ°Â° 163 et 164) a publiÃ©, sous
ce titre : Une nuit de PÃ¢ques au Kremlin de Moscou, deux ar-
ticles du plus vif intÃ©rÃªt qui se terminaient, il est vrai, par une
description animÃ©e et pittoresque d'une nuit de PÃ¢ques au
Kremlin, mais qui contenaient en rÃ©alitÃ© une peinture com-
plÃ ẗe, bien qu'abrÃ©gÃ©e, de l'ancienne capitale de la Russie.
En publiant aujourd'hui les curieux dessins que M. Adalbert
de Beaumont a bien voulu nous laisser choisir dans ses
nombreux cartons, remplis de si prÃ©cieuses Ã©tudes, nous ne
reviendrons pas sur ce qu'a dit, au mois d'avril 1846, dans
ce journal , l'auteur des deux articles dont nous venons
de rappeler la date, M. Louis Viardot, cet observateur si
fin, ce critique si sensÃ©, cet Ã©crivain si correct et si Ã©lÃ©-
gant, ce chasseur si passionnÃ© qui, mÃªme en chassant et en
visant le gibier qu'il rencontre et qu'il manque rarement,
sait voir et comprendre tout ce qui se passe autour de lui.
A quoi bon refaire un travail qui est fait, qui est bien fait,
et qui n'aurait rien laissÃ© Ã  dÃ©sirer si, Ã  l'Ã©poque ou nous
l'avons insÃ©rÃ© dans nos colonnes, nous avions eu Ã  notre
disposition, pour l'illustrer, les magnifiques aquarelles de
M. Adalbert de Beaumont ? Aussi nous bornons-nous Ã  le
complÃ©ter par quelques dÃ©tails relatifs seulement aux vues
et aux monuments qui reprÃ©sentent nos dessins.
Ce qu'un Ã©tranger veut voir avant tout en arrivant Ã  Mos-
cou, c'est le Kremlin. Le Kremlin vaut seul le voyage de
Moscou. Le Kremlin, c'est plus que la Russie, c'est tout un
monde , a dit avec raison un voyageur moderne. Notre vue
extÃ©rieure du Kremlin est prise de la Moskova, de maniÃ r̈e
Ã  prÃ©senter au spectateur, en les groupant le plus favora-
blement possible, les nouvelles constructions et ce qui reste
des anciennes. Elle donne une idÃ©e aussi exacte et aussi
complÃ ẗe que possible de ce qu'est actuellement cette cÃ©-
lÃ¨bre forteresse.
Malheureusement nous ne pourrons faire qu'une courte
apparition dans l'intÃ©rieur du Kremlin, et encore avant d'y
entrer nous arrÃªterons-nous un instant sur la place oÃ¹ s'ouvre
l'une de ses cinq portes et oÃ¹ s'Ã©lÃ¨ve l'Ã©glise de Saint-Basile,
Vassili BlagennoÃ¯ , connue aussi sous le nom de cathÃ©drale
de la Protection de la Sainte-Vierge. Dans le rit grec, on
prodigue aux Ã©glises le titre de cathÃ©drales; chaque quar-
tier, chaque monastÃ r̈e a la sienne , chaque ville en a plu-
sieurs. Â« Celle de Vassili, dit M. de Custine, est Ã  coup
sÃ»r le monument le plus singulier, si ce n'est le plus beau
de toute la Russie. L'effet qu'elle produit est prodigieux.
Figurez-vous une agglomÃ©ration de petites tourelles inÃ©-
gales composant ensemble un buisson, un bouquet de fleurs;
figurez-vous plutÃ t́ une espÃ¨ce de fruit irrÃ©gulier, tout hÃ©-
rissÃ© d'excroissances, un melon cantalou Ã  cÃ t́es brodÃ©es,
ou mÃªme encore une cristallisation de mille couleurs , dont
le poli mÃ©tallique a des reflets qui brillent de loin aux
rayons du soleil comme les verres de BohÃªme ou de Venise,
comme la faÃ¯ence de Delft la plus bariolÃ©e , comme l'Ã©mail
de la Chine le mieux verni; ce sont des Ã©cailles de poisson
dorÃ©es, des peaux de serpent Ã©tendues sur des tas de pierres
informes, des tÃªtes de dragon, des armures de lÃ©zard Ã 
teintes changeantes, des ornements d'autel, des habits de
prÃªtre : et le tout est surmontÃ© de flÃ¨ches dont la peinture
ressemble Ã  des Ã©toffes de soie mordorÃ©es : dans les Ã©troits
intervalles de ces campaniles ornÃ©s comme on parerait des
personnes, vous voyez reluire des toits peints de couleur
gorge de pigeon, en rose, en azur, et toujours bien vernis ;
le scintillement de ces tapisseries Ã©blouit et fascine l'ima-
gination. Â« Certes, le pays oÃ¹ un pareil monument s'appelle
un lieu de priÃ r̈e n'est pas l'Europe; c'est l'Inde, la Perse,
la Chine, et les hommes qui vont adorer Dieu dans cette
boÃ®te de confitures ne sont pas des chrÃ©tiens ! Â» Telle est l'ex-
clamation qui m'est Ã©chappÃ©e en apercevant pour la pre-
miÃ r̈e fois la singuliÃ r̈e Ã©glise de Vassili... Â»
La porte la plus importante du Kremlin est celle devant
laquelle nous nous sommes arrÃªtÃ© pour contempler l'Ã©glise
Vassili BlagennoÃ¯ ; â€” on l'appelle spass Vorota , ou la porte
du Sauveur; c'est la porta Sacra et la porta Triumphalis de
Moscou, les PropylÃ©es de son Acropole. Au-dessus est expo-
sÃ©e sous verre une image du Sauveur tellement noircie
qu'on n'en distingue aucun trait. Devant cette image brÃ»le
une lampe grossiere et massive, suspendue Ã  une chaÃ®ne
Ã©paisse. Une vieille machine compliquÃ©e sert Ã  descendre
et Ã  remonter la lampe. Un homme se tient lÃ  constam-
ment pour vendre aux fidÃ l̈es de petites bougies, et les
place , aprÃ¨s les avoir allumÃ©es, devant l'image sainte.
Jamais tÃªte de Vierge entourÃ©e de brillants et de saphirs,
jamais iconostase portant sur ses larges ailes toutes les
figures de l'Ancien et du Nouveau Testament n'inspira un
aussi vif sentiment de dÃ©votion que ce vieux tableau enfumÃ©
qui, Ã  en croire les traditions populaires, a fait dÃ©jÃ , depuis
qu'il existe jusqu'en 1812 inclusivement, une quantitÃ© in-
nombrable de miracles. Aussi tout individu qui passe sous
la porte sainte, fÃ»t-il mahomÃ©tan, paÃ¯en, etc., est obligÃ©
d'Ã t́er son chapeau : et il ne peut le remettre que de l'autre
cÃ t́Ã©. L'empereur lui-mÃªme se dÃ©couvre avec respect.
La porte Sainte franchie tÃªte nue, nous nous transporte-
rons maintenant, sans jeter un seul regard Ã  droite ni Ã 
gauche, ni devant nous, ni derriÃ r̈e nous , sur la grande
place du Kremlin, au pied de la tour d'Ivan-Veliki, oÃ¹ nous
nous arrÃªterons devant un monument si bizarre qu'on n'en
voit de pareil dans aucune autre ville du monde, c'est-Ã -
dire devant la reine des cloches.
Il y a en Europe beaucoup plus de cloches cÃ©lÃ¨bres qu'on
ne serait portÃ© a le penser quand on n'a pas Ã©tudiÃ© l'his-
toire des cloches. Ainsi on parle beaucoup de la cloche de
Vienne, qui a 10 pieds de hauteur, 32 pieds 2 pouces de
circonfÃ©rence, et qui pÃ¨se 85,400 livres; de celles de Berlin,
d'Erfurth, de Breslau, de Schaffouse, de Strasbourg, etc.
La Chine en possÃ¨de une qui les surpasse toutes : selon
Werbisse, la grosse cloche de PÃ©kin pÃ¨se 140,000 livres.
Mais, de toutes les cloches fondues jusqu'Ã  ce jour, la plus
grosse, la plus lourde et par consÃ©quent la plus fameuse
est la cloche de Moscou, surnommÃ©e la reine des cloches.
En eflet, cette cloche, coulÃ©e en 1733 par les ordres de
l'impÃ©ratrice Anna Ivanovna, pour remplacer celle du czar
Alexis MikaÃ¯lovitch, brisÃ©e lors de l'incendie du Kremlin en
1701, a 20 pieds 7 pouces de hauteur sur 22 pieds 8 pouces
de diamÃ ẗre, et elle pÃ¨se 12,000 pouds, soit 480,000 livres.
Aussi n'a-t-elle jamais Ã©tÃ© suspendue dans un clocher.
Â« Elle avait Ã©tÃ© fondue avec succÃ¨s dans le mÃªme endroit
oÃ¹ elle Ã©tait encore le 25 mars 1836, dit M. de Montferrand,
lorsque je me rendis Ã  Moscou pour la retirer de la terre
oÃ¹ elle Ã©tait enfouie depuis plus d'un siecle. Elle Ã©tait dÃ©-
pouillÃ©e de son moule et rÃ©guliÃ r̈ement posÃ©e sur un fort
grillage en fer, que je fus Ã  mÃªme de reconnaÃ®tre aprÃ¨s
avoir ordonnÃ© de dÃ©blayer les terres qui l'entouraient. Ce
grillage Ã©tait fixÃ© sur douze piÃ¨ces de chÃªne qui faisaient
Ã©videmment partie de la construction infÃ©rieure du moule.
C'est dans cette position que fut entreprise la ciselure non
achevÃ©e des sculptures qui dÃ©corent cette cloche. Selon
toute probabilitÃ©, l'on doit croire que des dispositions Ã©taient
prises alors pour construire au-dessus d'elle un clocher au
haut duquel on se proposait de la suspendre. Ce nouveau
clocher devait communiquer avec celui d'Ivan-Veliki, par
â€  galeries exÃ©cutÃ©es Ã  diverses hauteurs, afin d'Ã©ta-
lir des passages utiles entre les deux Ã©difices, ou plutÃ t́
encore pour les lier ensemble et leur donner une soliditÃ©
capable de rÃ©sister aux Ã©branlements que devaient nÃ©ces-
Sairement causer les vibrations d'une cloche aussi forte. Ce
projet allait recevoir son exÃ©cution, lorsqu'un terrible in-
cendie, qui, Ã  cette Ã©poque (1737), dÃ©vora une partie de
la ville, se communiqua aux constructions en bois qui en-
vironnaient la cloche. L'atelier en charpente dans lequel
elle Ã©tait renfermÃ©e ayant Ã©tÃ© consumÃ©, elle fut couverte
d'une quantitÃ© de poutres enflammÃ©es que l'on ne put Ã©tein-
dre, tant la violence du feu Ã©tait grande. Telle fut la cause
de la fracture qu'on voit Ã  cette cloche. Des mÃ©moires du
temps disent que, Ã©tant Ã©chauffÃ©e, elle Ã©ciata, lorsqu'elle
fut atteinte par l'eau que les habitants y jetÃ r̈ent avec trop
de zÃ l̈e pour la sauver, ce qui occasionna un effet contraire
Ã  celui qu'ils attendaient. Les charbons et les poutres noir-
cies que j'ai trouvÃ©s dans les terrains environnants, et par-
ticuliÃ r̈ement autour de la cloche, ne laissent aucun doute
sur la nature et la vÃ©ritÃ© de cet accident. Â»
Les empereurs Paul et Alexandre avaient eu l'intention
de faire contribuer aux embellissements du Kremlin la reine
des cloches, devenue inutile. Ces projets ne se rÃ©alisÃ r̈ent
pas. Nicolas songea Ã  la faire raccommoder et Ã  lui con-
struire un clocher , puis, ayant reconnu que cela Ã©tait im-
possible, il donna l'ordre Ã  M. de Montferrand, l'architecte
franÃ§ais, de la retirer de la terre oÃ¹ elle Ã©tait enfouie, et
de la placer sur un piÃ©destal, prÃ¨s le clocher d'Ivan Veliki.
Le 1" mai 1836, tous les prÃ©paratifs Ã©tant terminÃ©s, une
premiÃ r̈e tentative eut lieu. Elle ne rÃ©ussit pas : les cÃ¢bles
cÃ©dÃ r̈ent ; bien qu'ils parussent neufs et sains, ils avaient
Ã©tÃ© pourris en certains endroits par l'humiditÃ©. Â« Je com-
mandai de nouveaux cÃ¢bles, dit M. de Montferrand, et, afin
de m'assurer du succÃ¨s, j'augmentai le nombre des cabes-
tans, que je portai Ã  vingt. Tous mes nouveaux prÃ©paratifs
Ã©tant achevÃ©s, l'opÃ©ration eut lieu le 23 juillet, en prÃ©sence
d'un grand concours de monde, de S. E. M. le gouverneur
gÃ©nÃ©ral, des principales autoritÃ©s de la ville et de MM. les
membres du comitÃ© des constructions du Kremlin.
Â» A cinq heures du matin, lorsque le clergÃ© eut terminÃ©
les priÃ r̈es pour l'heureuse issue de l'opÃ©ration, je fis placer
les soldats aux cabestans ; Ã  six heures cinq minutes, je don-
nai le signal et les machines furent mises en mouvement.
| Peu aprÃ¨s l'on aperÃ§ut la cloche, couverte de son ancienne
poussiÃ r̈e, sortir lentement et remplir de son immense
capacitÃ© l'intÃ©rieur des charpentes. L'opÃ©ration dura qua-
rante minutes trente-trois secondes, et rÃ©ussit de la maniÃ r̈e
la plus complÃ ẗe, Ã  la grande satisfaction des habitants
Ã©merveillÃ©s en contemplant ce colosse suspendu dans les
airs. La fosse fut aussitÃ t́ fermÃ©e au moyen d'un fort plan-
cher en poutres qui reÃ§ut le chariot sur lequel la cloche Å¿ut
descendue, puis transportÃ©e sur son piÃ©destal, oÃ¹ elle fut
entiÃ r̈ement fixÃ©e le 26 juillet.
Â» ConsidÃ©rÃ©e sous le rapport de l'art, cette cloche est re-
marquable par la beautÃ© de sa forme et par ses sculptures
qui tiennent au style des Ã©coles de Bouchardon et de Coy-
sevox. Ses bas-reliefs reprÃ©sentent les portraits en pied et
de grandeur naturelle mais non achevÃ©s du czar Alexis Mi-
kaÃ¯lovitch et de l'impÃ©ratrice Anna Ivanovna. Entre ces
deux portraits, sur deux cartouches surmontÃ©s par des
anges, sont indiquÃ©es deux inscriptions grossierement Ã©bau-
chÃ©es dont on ne distingue que quelques mots sans suite.
La partie supÃ©rieure est ornÃ©e de figures reprÃ©sentant le
Seigneur, la Vierge et les saints Ã©vangÃ©listes. La frise du
haut et celle du bas se composent de palmes traitÃ©es large-
ment et avec beaucoup d'art... Â»
GrÃ¢ce Ã  notre compatriote, M. de Montferrand, la reine
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Moscou.
des cloches est exposÃ©e aux regards des curieux sur un piÃ©des-
tal octogone en granit; une croix grecque en bronze dorÃ©
la couronne. Le pied de cette croix a pour base une boule
que supportent quatre consoles. La hauteur totale du mo-
nument est de 34 pieds. L'une des faces du piÃ©destal porte
l'inscription suivante, tracÃ©e en caractÃ¨res slavons et gravÃ©e
en or sur une table en marbre bleu-blanchÃ¢tre dit bordillio :
â€” Vue gÃ©nÃ©rale du Kremlin , d'aprÃ¨s un dessin de M. Adalbert de Beaumont.
- CETTE CLoCHE,
FONDUE EN 1733 , soUs LE RÃˆGNE DE L'IMPÃ‰RATRICE
ANNA IvANovNA,
APRÃˆs AvoIR Ã‰TÃ‰ ENFoUIE soUs TERRE PENDANT PLUs
D'UN sIÃˆCLE, A Ã‰TÃ‰ Ã‰LEVÃ‰E sUR CETTE PLACE
LE 4 AoUT 1836,
PAR LA voLONTÃ‰ ET soUs LE GLoRIFUx RÃˆGNE
DE L'EMPEREUR NICoLAs Ier.
Le morceau cassÃ© de la cloche a Ã©tÃ© placÃ© contre le piÃ©des-
tal, en sorte qu'on peut visiter commodÃ©ment l'intÃ©rieur du
mOnument.
D'aprÃ¨s un bruit gÃ©nÃ©ralement accrÃ©ditÃ© Ã  Moscou, le mÃ©-
tal de la reine des cloches contiendrait une certaine quantitÃ©
d'or et d'argent que des Russes, riches et dÃ©vots, auraient
mÃªlÃ©e au cuivre lors de sa fonte. Sa couleur blanchÃ¢tre qui
Moscou. - Ã‰glise Vassili BlagennoÃ¯ et la Porte sainte, d'aprÃ¨s un dessin de M Adalbert de Beaumont.
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la distingue des au-
tres cloches semblait
devoir donner quel-
â€  crÃ©dit Ã  cette tra-
dition.Jusqu'en 1836,
il avait Ã©tÃ© impossi-
ble de s'assurer de la
vÃ©ritÃ©; car le peuple
de Moscou eÃ»t criÃ© Ã 
la profanation si on
eÃ»t enlevÃ©, mÃªme pour
faire une expÃ©rience
scientifique, la plus
lÃ©gÃ¨re parcelle de sa
cloche vÃ©nÃ©rÃ©e. Lors-
que M. de Montfer-
rand reÃ§ut de l'empe-
reur Nicolas l'ordre
de couronner la clo-
che sainte d'une croix
en bronze dorÃ©, il dut
nÃ©cessairement, afin
de pouvoir ajuster
cette croix et ses or-
nements, couper les
bavures du moule qui
n'avaient pas Ã©tÃ© net-
toyÃ©es. Or l'analyse
de ces fragments, fai-
teÃ Saint-PÃ©tersbourg
par les soins de M. le
colonel Sobolewsky,
au laboratoire du
corps des mines, a
prÃ©sentÃ© les rÃ©sultats
suivants :
Cuivre. 84 51
Ã‰tain. .. 13 21
Soufre . 1 25
Perte. .. 1 03
100 parties.
La perte a Ã©tÃ© at-
tribuÃ©e au zinc et Ã 
l'arsenic dont on a
reconnu des traces.
La dÃ©dicace de la
publication d'oÃ¹ sont
extraits ces dÃ©tails
est curieuse comme peinture de mÅ“urs. Nous en reprodui-
sons la premiÃ¨re partie textuellement :
A son altesse monseigneur le prince Pierre de Wolkonsky,
gÃ©nÃ©ral d'infanterie, inspecteur gÃ©nÃ©ral de toutes les troupes de
Moscou. - Ã‰glise de l'Assomption , faubourg de la Pakrofka, d'aprÃ¨s M. de Beaumont.
|
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III.IEIL
Moscou. â€” La grande Cloche. -
rÃ©serve, aide de camp gÃ©nÃ©ral, membre du conseil de l'empire,
ministre des apanages, dirigeant le cabinet de S. M. I., prÃ©sident
de la commission de reconstruction du palais d'Hiver, prÃ©sident
de la commission de construction de la cathÃ©drale Saint-Isaac,
DÃ©corÃ© des portraits
de Leurs MajestÃ©s l'em-
pereur et l'impÃ©ratrice,
chevalier des ordres de
Saint - AndrÃ© avec les
insignes en diamants
de Saint-Vladimir de la
premiÃ¨re classe , de
Saint - Georges de la
troisiÃ¨me classe , de
l'Aigle-Blanc et de Sain-
te-Anne de la premiÃ¨re
classe avec les insignes
" en diamants et de la
quatriÃ¨me classe ;
Grand'-croix des or-
dres de Saint-Etienne et
de LÃ©opold, chevalier de
l'ordre de Marie-ThÃ©-
rÃ¨se de la troisiÃ¨me clas-
se d'Autriche; de l'Ai-
gle-Noir avec les insi-
gnes en diamants et de
l'Aigle-Rouge de Prus-
se; du Saint-Esprit et
de Saint-Louis, de Fran-
ce; du Bain, d'Angle-
terre ; des SÃ©raphins et
de l'Ã‰pÃ©e, de SuÃ¨de; de
Saint-Hubert et de l'or-
dre du MÃ©rite militaire,
de Maximilien-Joseph
de BaviÃ¨re ; de l'ordre
du MÃ©rite militaire de
Wurtemberg; du Lion,
des Pays-Bas; des Guel-
phes, du Hanovre ; de
Saint-Ferdinand et du
MÃ©rite, de Naples; de
l'Annonciade, de Sar-
daigne ;
Grand'-croix des or-
dres du Faucon-Blanc
de Saxe-Weymar, de
la FidÃ©litÃ©, du MÃ©rite
militaire de Charles-
FrÃ©dÃ©ric et du Lion de
Zahringende Bade; d'Al-
bert - l'Ours d'Anhalt
CÅ“then;
Commandeur de l'or-
dre de Saint-Jean de
JÃ©rusalem, et dÃ©corÃ©
d'une canne surmontÃ©e de l'aigle impÃ©riale en diamants, ornÃ©e de
l'inscription Ã©galement en diamants : En reconnaissance de longs
et fidÃ¨les services; d'une Ã©pÃ©e enrichie de diamants et de la mer-
que d'honneur pour quarante ans de services irrÃ©prochables.
Moscou. â€” IntÃ©rieur de l'Ã‰glise de l'Assomption au Kremlin, d'aprÃ¨s M. de Beaumont.
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Outre la reine des cloches, ncus ne visiterons dans l'en-
ceinte du Kremlin que l'intÃ©rieur de la cathÃ©drale de l'As-
somption, la premiÃ¨re Ã©glise bÃ¢tie en pierre Ã  Moscou. Â«  Sa
nef est Ã©troite et sombre, dit M. X. Marmier ; sa voÃ» te,
soutenue par quatre Ã©normes piliers qui occupent presque
le tiers de son enceinte, et ces piliers, cette voÃ» te, ces mu-
railles sCnt du haut en bas couverts de peintures Ã  fresque
reprÃ©sentant, sous une forme gigantesque, des figures de
saints et d'apÃ t́res avec des manteaux de pourpre et des
aurÃ©oles d'or. L'iconostase, c'est-Ã -dire la barriere qui sÃ©-
are le sanctuaire du reste de l'Ã©glise et qui s'Ã©lÃ¨ve jusqu'Ã 
a voÃ» te, est comme une de ces murailles fabuleuses dont
parlent les poÃ« tes de l'Orient, une muraille de vermeil
couverte d'images ciselÃ©es , Ã©blouissante de pierreries. A
droite des portes qui s'ouvrent au milieu de l'iconostase, et
qu'on appelle les portes royales, est une image de saint Jean,
peinte, dit-on, par l'empereur grec Emmanuel; Ã  gauche,
une vierge vÃ©nÃ©rÃ©e, qui porte sur la tÃªte, entre autres or-
nements, deux diamants, dont un seul (ceci a Ã©tÃ© Ã©crit en
1842) rendrait le plus pauvre poÃ¨ te Ã©ligible. Ce qui est bien
plus prÃ©cieux aux yeux du peuple russe que toutes ces pein-
tures, ces couronnes de diamants, ces amas d'or et de ver-
meil, ce sont les reliques enfermÃ©es Ã§Ã  et lÃ  dans les chÃ¢sses.
Il y en a pour toutes les dÃ©votions et tous les accidents de
la vie, depuis la tunique de JÃ©sus-Christ, dont personne
n'oserait contester l'authenticitÃ©, jusqu'Ã  des ossements de
saints qui guÃ©rissent diverses maladies. Un sacristain mon-
tre du doigt aux fidÃ¨ les celles qui ont le plus d'efficacitÃ©; ils
Â· se signent Ã  diffÃ©rentes reprises devant ces travaux de la
foi, y dÃ©posent un pieux baiser, et s'en vont vers une autre
chapelle Ã©galement pleine de reliques : lÃ  ils se signent en-
core, se prosternent avec humilitÃ©, se jettent la face contre
terre, puis s'approchent d'un moine qui se tient debout de-
vant l'autel , et leur donne Ã  baiser sa main droite, qu'il a
soin auparavant, dit-on , d'imprÃ©gner d'une bonne odeur,
afin de flatter l'odorat des respectables croyants.... C'est
dans cette Ã©glise qu'on enterre les mÃ©tropolitains et qu'on
couronne les empereurs. Â»
Moscou possÃ¨de deux Ã©glises de l'Assomption. La seconde
est situÃ©e Ã  Pakrofka, un des faubourgs. Elle a Ã©tÃ© bÃ¢tie
sous le rÃ¨gne de Boris Godounoff, au commencement du dix-
septiÃ¨me siÃ¨cle... MÃ©lange d'architecture italienne et mau-
resque, elle ne manque ni d'Ã©lÃ©gance, ni de lÃ©gÃ¨retÃ©, bien
qu'elle soit construite en briques stuquÃ©es. Elle diffÃ¨re com-
plÃ©tement d'aspect avec les autres Ã©glises de Moscou. C'est
pourquoi nous avons demandÃ© Ã  M. Adalbert de Beaumont la
permission de reproduire le charmant dessin qu'il en a rap-
portÃ© Ã  son retour de Russie.
Â« J o uI r Ina l Â« l" II n Colons
(Suite. â€”Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent.)
Lundi 27.
Nous nous levons aujourd'hui avec un temps Ã©pouvanta-
ble. Le ciel est d'un gris attristant ; de gros nuages estom-
pÃ©s roulent quelques instants leur masse changeante au-
dessus de nos tÃªtes, et finissent par crever sur nous avec
un silllement lugubre ; le vent mugit dans les arbres Ã©bran-
Â§ et tache les quelques feuilles mortes que l'arriÃ¨ re-
saison a laissÃ©es aux rameaux. La pluie nous oblige Ã  rester
dans nos bateaux : quelques colons lisent, au milieu d'un
petit cercle d'auditeurs, un journal de plusieurs jours de
late, achÃ©tÃ© Ã  la derniÃ¨re ville; d'autres jouent aux cartes;
celui-ci fait du filet; celui-lÃ  tresse de menus objets avec des
joncs verts; il en est qui se rÃ©unissent pour chanter ; cha-
cun enfin s'arrange de son mieux pour laisser couler sans
trop d'ennui les heures d'une journÃ©e qui menace d'Ãªtre
longue.
Nous arrivons Ã  Digoin par une pluie battante qui s'op-
pose obstinÃ©ment Ã  me laisser voir le pays. LÃ , nous re-
nouvelons nos vivres et nous changeons de haleurs. Une
querelle s'engage entre ceux-ci et les colons, assez mal
disposÃ©s d'ailleurs. La gendarmerie est obligÃ©e d'intervenir
en menant au violon de la localitÃ© les haleurs mutins, qui
ne parlaient de rien moins que de jeter les colons Ã  l'eau,
sans oublier l'Ã©tat-major.
L'ordre se rÃ©tablit et nous nouS remettons en marche.
Nous entrons maintenant dans le canal du Centre. â€” La
pluie continue. â€”
Les lits sont faits de trÃ¨s-bonne heure, et les matelas
sont tous occupÃ©s Ã  l'issue du dÃ®ner ; pendant la nuit, les
exclamations suivantes se font entendre sur tous les points
du bateau :
Â«  Mais on ne peut y tenir, c'est intolÃ©rable ; nous sommes
inondÃ©s ! Â»  -
Pour ma part, Je suis rÃ©ellement mouillÃ© jusqu'aux os ;
l'eau filtre Ã  travers les planches mal jointes du faÃ®tage
qu'une mauvaise toile goudronnÃ©e ne garantit pas suffisam-
ment ; les gamins, que l'on retrouve partout pour rire
du mal, s'Ã©gosillent a crier : A l'eau-eau-eau, ou en modu-
lant diffÃ©remment leurs cris Ã  l'instar des porteurs d'eau
de Paris : personne ne songe plus a dormir. On attend le
jour avec une impatience Ã©nergiquement formulÃ©e.
Mardi 28.
Cette journÃ©e commence comme la prÃ©cÃ©dente ; impossi-
ble d'avancer le pied dehors : il fait un temps Ã  ne pas
mettre un colon Ã  la porte. L'ennui se lit sur toutes les
figures; on ne peut pas ouvrir, pour changer l'air intÃ©-
rieur, sans s'exposer Ã  une inondation ; on est obligÃ© de
brÃ» ler du geniÃ¨vre pour purifier la lourde atmosphÃ¨re qui
pÃ¨se sur nous ; enfin la nuit arrive, et, maussades et bour-
rus, nous nous Ã©tendons sur nos grabats de misÃ¨re. Les
cris Ã  l'eau se font entendre comme la nuit passÃ©e ; mais
on n'est pas, comme la nuit passÃ©e, disposÃ© Ã  en rire; quel-
â€  mauvais plaisants ouvrent leurs parapluies. Impossible
e dormir.
|
Mercredi 29.
Enfin l'aube paraÃ®t ; le ciel, encore chargÃ© d'humiditÃ©,
nous promet cependant une meilleure journÃ©e. Nous sommes
Ã  l'Ã©cluse de GÃ©nelard, oÃ¹ des femmes, comiquement affu-
blÃ©es de coiffes de toile bise, nous offrent des fromages et
des fruits. Les attelages de bÅ“ufs deviennent Ã  ma satisfac-
tion trÃ¨s-frÃ©quents, et nous voyons de temps en temps de
nombreux parcs de vaches toutes blanches, des troupeaux
de moutons gardÃ©s par de jeunes filles qui vont, tricotant
ou filant leur quenouille, en murmurant avec mÃ©lancolie
la complainte des pÃ¨ lerins de Saint-Jacques ou celle de Ge-
neviÃ¨ve de Brabant (grav. nÂ° 14).
Cette nuit, ou demain au plus tard, nous serons Ã  ChÃ 
lons; c'est lÃ  que j'ai donnÃ© rendez-vous Ã  ma femme, en la
quittant Ã  Briare : c'est aussi Ã  ChÃ¢lons que nous devons
quitter les bateaux de l'entreprise pour prendre les bateaux
Ã  vapeur qui doivent nous conduire Ã  Lyon,
ChÃ¢lons ! ce nom rÃ©sonne doucement Ã  mon oreille : n'est-
ce pas lÃ  que mon pÃ¨re est nÃ©? n'est-ce pas lÃ  qu'il a passÃ©
les vingt premiÃ¨res annÃ©es de sa vie ? N'est-ce pas lÃ  que
ma bonne grand'mÃ¨re me berÃ§ait sur ses genoux Ã  la lueur
d'un feu de chenevottes ? De cette ville, que j'ai quittÃ©e Ã 
l'Ã ge de trois ans, il me reste de vagues souvenirs que je
ne puis fixer ; et pourtant, j'en suis certain, je reconnaÃ®-
trais la rue et la maison de mon grand-pÃ¨re.
A ChÃ¢lons, je dois prendre des lettres que vous et d'au-
tres amis devez m'y adresser ; cette raison suffirait pour
me faire dÃ©sirer d'y arriver au plus vite C'est (avec Mar-
seille) le point de repÃ¨re que notre amitiÃ© a marquÃ© sur
mon itinÃ©raire ; dois-je vous dire que le cÅ“ur me battra en
entrant dans cette ville ?
A Saint-LÃ©ger, M. d HÃ©ricourt me propose de prendre Ã 
frais communs un cabriolet qui nous conduira Ã  ChÃ¢lons,
et nous fera gagner l'avance d'une nuit sur le convoi. J'ac-
cepte, et, aprÃ¨s une lÃ©gÃ¨re collation, nous montons en voi-
ture par
Un vrai temps de demois lle,
Ni pluie, ni soleil, ni vent.
En sortant de Saint-LÃ©ger, le chemin montueux tourne
aux pieds de riches coteaux vignobles ; nous laissons de
cÃ t́Ã© Mercurey et sa rÃ©putation : puis, le cÅ“ur palpitant de
regrets, je vois se dessiner sur ma gauche, et fuir peu Ã 
peu derriÃ¨re moi, les deux montagnes qui me cachent le
petit bourg de Nolay, mon village natal !
Enfin, Ã  une heure et demie, je vois devant moi des spi-
rales de fumÃ©e s'Ã©lever comme d'une immense cassolette,
puis deux tours carrÃ©es, puis un dÃ´me surmontÃ© d'un lÃ©ger
campanille ; c'est le dÃ´me de l'hÃ ṕital, ce sont les tours
de Saint-Vincent : voici ChÃ¢lons !
M. d'IlÃ©ricourt me quitte pour entrer Ã  l'hÃ t́el du Parc ;
ma bourse ne me permet pas de l'y accompagner. J'ai d'ail-
leurs Ã  m'occuper de choses plus sÃ©rieuses que mon loge
ment : je cours Ã  la poste.... point de lettres ! Oh ! mes
amis, m'auriez-vous oubliÃ© dÃ©jÃ  ? Je ne veux pas vous faire
l'injure de le penser; il m'eÃ» t Ã©tÃ© pourtant bien doux de
vous retrouver ici !...
Maintenant je vais me mettre Ã  la recherche de ma
femme ; mais oÃ¹ est-elle descendue ? Nous Ã©tions l'un et
l'autre si Ã©mus en nous sÃ©parant Ã  Briare que nous n'avons
pas songÃ© Ã  ce point important. Enfin la ville n'est pas si
grande, et heureusement j'ai du temps devant moi !
J'entre sur le quai, au cafÃ© du Commerce, pour Ã©crire
quelques lettres, et pouvoir, de lÃ , inspecter les passants ;
ma femme sait que le port est le lieu de dÃ©barquement ,
elle se sera logÃ©e de prefÃ©rence Ã  proximitÃ© : et puis, c'est
une promenade agrÃ©able et facile pour l'enfant.
Je ne me suis pas trompÃ© : Ã  peine Ã  la moitiÃ© d'une pre-
miÃ¨re lettre, je vois ma femme tenant Charles par la main.
Je vous fais grÃ¢ce, mon cher Armand, des dÃ©tails de cette
reconnaissance pour passer au triste rÃ©sultat du voyage de
ma femme. ArrivÃ©e Ã  Chassagne, Ã  force d'ennuis et d'ar-
gent (on lui demanda vingt francs pour lui faire faire qua-
tre lieues dans une mauvaise charrette) : elle a trouvÃ© votre
filleul dans un Ã©tat dÃ©plorable ; que faire ? comment sÃ©vir ?
L'enfant Ã©tait tenu proprement mais d'une maigreur ex-
trÃªme ; sa nourrice, n'ayant plus de lait, lui donnait force
bouillie, et le pauvre petit, encore trop faible pour sup-
porter un tel rÃ©gime, mourait un peu tous les jours.
Sa mÃ¨re fut anÃ©antie. Je suis d'ici obligÃ© de prendre des
mesures pour faire cesser cet Ã©tat de choses ; ces mesures
auront-elles le rÃ©sultat que j'en attends ? je n'ose m'en flatter
et nous voici avec une inquiÃ©tude de plus !...
Nous sommes, ma femme et moi, tellement affligÃ©s de
tout ceci que nous oublions ChÃ¢lons jusqu'au moment de le
quitter.
Jeudi 30.
Le convoi est arrivÃ© Ã  deux heures du matin ; personne
n'est descendu Ã  terre. A six heures, nous nous rendons Ã 
bord de nos bateaux ; dÃ©jÃ  les gros bagages sont derriÃ¨ re le
remorqueur. A huit heures, le transbordement commence,
et, Ã  dix heures, nous quittons le canal pour entrer en SaÃ ńe.
Il fait un temps effroyable; le vent et la pluie, qui nous
fouettent le visage, nous rendent le sÃ©jour sur le pont du
bateau Ã  vapeur insipide et fatigant. On fait placer les fem-
mes et les enfants dans l'entre-pont. Une seule femme, en-
tourÃ©e de ses quatre petits enfants, refuse obstinÃ©ment de
descendre; ses yeux hagards et les paroles sans suite qu'elle
prononce dÃ©notent chez elle une grande exaltation. Un ae-
cident qu'on lui a cachÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent, et que j'ignorais
moi-mÃªme, ne justifie que trop la douleur de cette malheu-
reuse mÃ¨re de famille.
Depuis cinq jours son mari n'a pas reparu: longtemps elle
le crut parti en avant, et elle comptait le revoir Ã  ChÃ lons.
TrompÃ©e dans son attÃ©nte, c'est avec peine qu'on la dÃ©cida
Ã  monter sur le bateau Ã  vapeur, en lui laissant entrevoir
que son mari, attardÃ© dans quelque cabaret, rejÂºindrait fa-
cilement avec une barque ou au moins Ã  Lyon.Tant que le
bateau resta amarrÃ©, cette pauvre femme put calmer son in-
quiÃ©tude; mais, une fois qu'elle le vit prendre le lar#e, sa
douleur se fit jour Ã  travers ses larmes, et des cris allreux
sortirent bruyamment de son sein oppressÃ©. Les enfants,
voyant pleurer leur mÃ¨re, s'Ã©murent et pleurerent Ã  leur
tour en demandant leur pÃ¨re Ã  chaque passager. J'aperÃ§ois
un groupe de colons autour du capitaine, je m'approche et
j'apprends ce que cette malheureuse ignore encore et ce
qu'on veut lui cacher le plus longtemps possible, c'est que le
corps inanimÃ© de son mari vient d'Ãªtre retrouvÃ© par des ma-
riniers dans l'Ã©cluse de Briare. A
InfortunÃ©e famille qui, dÃ©sormais sans chef, va traÃ®ner
sans but sur la terre Ã©trangere sa misÃ¨re et son lÂºconsÂº,
lable douleur ! Ah! pourquoi ne pasl'avoir laissÃ©e en France ?
LÃ , peut-Ãªtre, elle eÃ» t pu rejoindre quelques amis cÂºmpÂº
tissants; les grandes misÃ¨res appellent les grands actes de
gÃ©nÃ©rositÃ© !... - -
| Dans le premier moment de compassion, nous avons bien
promis aide et secours Ã  cette famille malheureuse ; la co-
lonie l'adopte d'une seule voix ; mais qui sait si nous-mÃªmes,
pressÃ©s par des nÃ©cessitÃ©s impÃ©rieuses, nous aurons toujours
le moyen de tenir la promesse de nos cÅ“urs !
Emu par ce dÃ©chirant spectacle, attristÃ© par les sombres
rÃ©flexions qu'il fait naÃ®tre en moi, je m'Ã©loigne peu dispÂºsÃ©
Ã  examiner les rives que nous cÃ t́oyons. Soigneusement ÂºÂº
capuchonnÃ© dans mon caban, ce n'est qu'en luttant comÂº
le mauvais temps, en recevant passivement la pluie tÂºrreÂº
tielle qui m'inonde, que je vois passer Ã  travers le brouil-
lard Tournus, MÃ¢con, etc., etc , etc. Enfin c'est mouillÃ©
jusqu'Ã  la peau qu'Ã  cinq heures du soir j'aperÃ§ois les roches
qui m'annoncent Lyon. L'entrÃ©e par la SaÃ ńe de cette sÂº
conde ville de France est sombre et triste, c'est l'entrÃ©e de
Paris par le faubourg Saint-Marceau. Les maisons, hautes et
Ã©troites, noires et sales, qui bordent inÃ©galememt le quai ,
les talus raboteux qui trempent dans les eaux Å¿angeuses du
bord : cette population hÃ¢ve, Ã  l'aspect misÃ©rable , qui
grouille sur ces pavÃ©s pointus et boueux, tout cela fait froid
au cÅ“ur et parle peu en faveur de la patrie de Jacquard :
Une haie desoldats loi gele quai au sommet des talus gra".
nÂ° 15); nous dÃ©barquons, toujours accompagnÃ©s par une pluie
affreuse, aprÃ¨s avoir failli tomber vingt fois en cinq minutes,
chargÃ©s de nos paquets, nos enfants sur les bras. On nous
groupe par bateau sur le quai, et lÃ  nous attendons trois
quarts d'heure qu'on nous distribue nos billets de logement.
Je reÃ§ois le mien, il est pour la chaussÃ©e Perra hÂº, sÂºr le
quai du RhÃ ńe, Ã  prÃ¨s d'une heure de marche de l'endroit
oÃ¹ nous sommes. Il fait presque nuit; on fait monter gratui .
tement en omnibus les femmes et les enfants; chacun prend
une direction diffÃ©rente, et je me dirige seul vers le lieu in-
diquÃ© sur mon billet. -
Ãˆst-ce une prÃ©disposition fÃ¢cheuse de mon esprit?'est ce
l'influence d'une tempÃ©rature froide et humide? est-ce enfin
la rÃ©alitÃ©? je ne sais, mais plus j'avance dans cette ville
tant renommÃ©e, plus je trouve les rues sombres et sales.
Voici pourtant une suite d'assez beaux ponts; mais comme
tout cela est triste !... -
voici la place Bellecour avec sa statue de Louis XlV, mau-
vais bronze de Lemot, artiste lyonnais, auquel ses conci-
toyens enthousiastes ont cru faire honneur en gravant , avec
autant de mauvais goÃ» t que d'emphase, sur les petits pan-
neaux du socle cette inscription ridicule :
CE CI EsT LE CHEF-D'oEUVRE
du citoyen
LEMOT,
A R T 1 s T E LY o N N A I s ! ! !
Ensuite la rÃ©volution de fÃ©vrier, en parcourant la ville,
passa par la place Bellecour et indiqua Ã  l'autoritÃ© les deux
panneaux restÃ©s blancs; l'autoritÃ©, jalouse de montrer sa
bonne volontÃ©, fit Ã  son tour barbouiller sa petite inscrip-
tion, et le passant, Ã©tonnÃ© du contre-sens, peut maintenant
lire en grandes et vilaines lettres noires :
1 Â· PropriÃ©tÃ© nationale.
- R Ã‰PUBLIQUE FRANÃ‡AISE.
LibertÃ©, EgalitÃ©,
FraternitÃ©.
O Louis-le-Grand! n'as-tu pas tressailli sur ton immobile
cheval de bronze lorsqu'un pinceau mercenaire commit le
double anachronisme de cette devise; devise folle de ton
temps comme du nÃ t́re. LibertÃ©! esclaves de nos passions et
de nos maux ? FraternitÃ©! et nos haines ?â€” EgalitÃ© !...
dans le malheur !... Te placer sous la sauvegarde de la
RÃ©publique franÃ§aise, toi qui prenais pour devise Nec plu-
ribus impar, et pour emblÃ¨me le soleil ! Te voici mainte-
nant devenu propriÃ©tÃ© nationale, toi qui pus dire : l' Etat
c'est moi !
AprÃ¨s avoir avec plaisir secouÃ©, sur le bitume plantÃ© d'ar-
bres, la boue de mes sabots grossiers, je tourne la CharitÃ©
pour gagner le quai du RhÃ ńe; je laisse Ã  ma droite l'hÃ -́
pital militaire, la manufacture des tabacs, et, clopin, clo-
ant, j'arrive Ã  la chaussÃ©e Perrache, oÃ¹, les pieds dans
'eau, j'attends l'omnibus qui doit m'amener ma femme et
mon enfant; aprÃ¨s une demi-heure d'attente elle arrive
grelotant de froid; et, mon billet Ã  la main, je frappe ti-
midement Ã  la porte d'une espÃ¨ce de fruitier qui nous re-
Ã§oit en rechignant. - | -
Enfin nous voici Ã  l'abri, notre billet porte que nous
avons droit au feu et Ã  la chandelle, aussi ne nous offre-t-
on que cela ! Mais nous avons faim, et nous ne pouvons
"-
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nous contenter de si peu. Ma femme demande Ã  notre hÃ -́
tesse si elle veut nous donner Ã  manger; celle-ci, prenant la
phrase au pied de la lettre, rÃ©pond laconiquement : Â« Non.
- Avez-vous du beurre? continue ma femme.
- Je n'en ai plus.
- Vous avez au moins des Å“ufs?
- Je n'en ai pas.
- Mais vous n'avez donc rien?
â€” Non.
. - En ce cas, vous Ãªtes une fruitiÃ r̈e aussi mal approvi-
sionnÃ©e que peu gracieuse.
- Pourtant, reprend notre aimable hÃ t́esse, en payant
vous aurez une soupe Ã  l'ognon.
- Vous nous payeriez, ma brave femme, pour la manger
chez vous, que nous n'accepterions pas; prÃ©parez-nous
notre chambre, nous allons diner ailleurs! Â»
Et, sur cette rÃ©ponse, nous sortons.
Avec grande difficultÃ© nous trouvons Ã  satisfaire notre
appÃ©tit; puis, abimÃ©s de fatigue, marchant pÃ©niblement sur
les cailloux pointus et glissants de la chaussÃ©e, tantÃ t́ cla-
potant dans de vÃ©ritables mares, et buttant Ã  chaque pas,
nous regagnons notre logis, jurant, mais un peu tard, que
nous ne nous laisserions plus allÃ©cher par l'appÃ¢t trompeur
du billet de logement.
AprÃ¨s avoir Ã©crit quelques lettres, je me glisse entre des
draps d'une douteuse blancheur, et je m'endors profondÃ©-
ment en pensant aux fatigues qui nous attendent encore.
Vendredi 1er dÃ©cembre.
A six heures nous sommes sur le quai du RhÃ´ne; on em-
â€  une grande quantitÃ© de charcuterie, ce sont les vic-
tuailles des â€  journÃ©es que nous avons Ã  passer avant
d'arriver Ã  Arles. Un brouillard Ã©pais et nausÃ©abond nous
fait attendre le grand jour pour monter Ã  bord; le convoi
se divise en deux bateaux, dont l'un, remorquant nos ba-
â€  sous la conduite du lieutenant RÃ©gnault, nous trace
e chemin dans les eaux vertes du fleuve. Comme sur la
SaÃ´ne les femmes descendent dans l'entre-pont, les hommes
restent dehors. Le brouillard se dissipe peu Ã  peu ; nous
rtons avec un vent contraire; le soleil nous promet une
elle journÃ©e.
Depuis que nous avons quittÃ© Lyon, je n'ai pas assez
d'yeux pour admirer les belles rives que nous cÃ t́oyons.
Pour un citadin comme moi, tout devient un motif d'Ã©ton-
nement, le fleuve qui nous porte, et les beaux Ã®lots qui nous
montrent leurs flancs mordus par ses colÃ r̈es; les monta-
gnes, pour de vrai, et les rochers vÃ©ritables.
C'est en admirant toujours que je laisse Ã  droite Givors,
avec ses charbonniÃ r̈es; Ã  gauche Vienne, avec ses petites
maisons Ã  la provenÃ§ale; puis Tournon ; puis Tain et les
ruines gothiques de son vieux chÃ¢teau; puis enfin Valence,
dont le pont est couvert d'hommes et de femmes qui nous
souhaitent bonheur et prospÃ©ritÃ©.
AprÃ¨s avoir passÃ© Valence, un peu aprÃ¨s l'endroit oÃ¹ la
DrÃ´me se jette dans le RhÃ´ne, nous apercevons la carcasse
dÃ©membrÃ©e d'un bateau Ã  vapeur placÃ© en travers du cou-
rant et enfoncÃ© jusqu'aux plats-bords dans les eaux qui
moutonnent Ã  l'entour. Ce bateau conduisait, dit-on, un
convoi de colons. Comment a-t-il sombrÃ© ? je n'ai pu le sa-
voir, on m'a dit seulement que tout le monde avait pu Ãªtre
sauvÃ©. Cet aspect douloureux suspend pour un instant les
causeries Ã  notre bord; chacun songe sans doute Ã  la pos-
sibilitÃ© d'un semblable malheur, et d'un malheur plus
grand !.....
Si nous avons assez de jour nous passerons le pont Saint-
Esprit aujourd'hui mÃªme; le patron craint cependant d'ar-
river trop tard, il est dÃ©jÃ  trois heures, et ce passage est
dangereux. Nous marchons pendant deux heures encore au
milieu de magnificences qui tiennent constamment mon
admiration en Ã©veil; ce n'est qu'Ã  la nuit tombante que
nous sommes devant Saint-AndÃ©ol, Ã  une heure du pont
Saint-Esprit.
Le capitaine Chappe permet Ã  ceux des colons qui le
veulent d'aller passer la nuit Ã  terre Ã  condition d'Ãªtre
exacts le lendemain matin Ã  l'appel de six heures. Pour
ceux qui resteront Ã  bord, ils se coucheront comme ils
pourront, c'est-Ã -dire qu'ils ne se coucheront pas.
Quant Ã  nous, comme cette fois nous n'avons pas Ã  courir
la chance du billet de logement, nous n'hÃ©sitons pas Ã  pro-
fiter de la permission. A peine Ã  terre, j'avise sur le quai
mÃªme un grand Saint-Nicolas se balanÃ§ant gravement sur
un panneau de tÃ ĺe qui grince dans ses attaches. Cette en-
seigne me semblant de bonne augure, j'invite ma femme Ã 
me suivre, et nous courons nous placer sous la protection
du patron des mariniers.
Un tohubohu Ã©pouvantable signale la prÃ©sence de plu-
sieurs de mes compagnons de route; en effet, Ã  l'aide d'un
luminaire surabondant, je vois le maÃ®tre de la maison aux
prises avec une vingtaine de colons qui lui disputent un
trousseau de ferraille dont il dÃ©tache de temps en temps
une clef qu'il remet au plus pressant ou au plus offrant.Je
finis Ã  mon tour par m'emparer de l'une de ces bienheu-
reuses clefs, et aprÃ¨s avoir visitÃ© la chambre dont elle
m'ouvre la porte, je descends commander un modeste di-
ner. Puis, prenant mon Charles sur mes Ã©paules et ma
femme par le bras, je m'en vais faire un tour de ville.
La soirÃ©e est superbe, l'air doux que nous respirons, le
patois des habitants, la forme des constructions, tout enfin
nous rÃ©vÃ l̈e les contrÃ©es du Sud. BientÃ t́ nous allons entrer
dans cette Provence fleurie oÃ¹ nous retrouverons les feuillÃ©es
du printemps et le soleil de l'Ã©tÃ©.A Saint-AndÃ©ol nous mar-
chons de nouveau sur cet horrible pavÃ© pointu de Lyon; il
faut beaucoup monter pour arriver au haut du bourg, peu
considÃ©rable, mais assez coquet, d'aprÃ¨s ce que la nuit me
permet d'en voir. -
Nous battons les rues pendant prÃ¨s de trois quarts d'heure
et nous revenons Ã  l'auberge, aprÃ¨s Ãªtre entrÃ©s dans un ma-
gasin â€  faire emplÃ ẗe d'un couteau. Je vous recommande,
mon cher Armand, ce magasin ; c'est une maison de com-
mission dans laquelle, si vous allez jamais Ã  Saint-AndÃ©ol et
que vous ayez perdu n'importe quoi, vous trouverez Ã  rem-
placer tout ce que vous aurez perdu. VÃ©ritable arche de NoÃ©
du commerce, il y a lÃ  un Ã©chantillon de tous les ustensiles
connus en quincaillerie, bijouterie, poterie, friperie, cha-
pellerie, jouets d'enfants, bonneterie, ustensiles de chasse,
de pÃªche, de mÃ©nage, il y a de tout et Ã  tous prix.
Enfin nous voici Ã  table devant une modeste omelette Ã 
l'huile qui ne nous fait pas regretter celles au beurre, et tan-
dis qu'on nous prÃ©pare une salade avec les Å“ufs, seul mets
qu'on ait pu nous offrir, j'ai le temps d'examiner l'endroit oÃ¹
nous nous trouvons : c'est une salle immense formant voÃ»te
qui indique une Ã©glise ; dans d'Ã©paisses murailles sont ou-
vertes des fenÃªtres en ogives dont la forme a Ã©tÃ© respectÃ©e
par le propriÃ©taire actuel , les chapelles des bas-cÃ t́Ã©s servent
de cabinets particuliers , la cuisine est dans la sacristie;
les communs sont dans le cÅ“ur et le lit de l'hÃ t́elier est en-
core exaucÃ© par les trois marches qui supportaient le maÃ®
tre-autel : lÃ  oÃ¹ retentissaient les louanges de Dieu, on boit
et mange Ã  tout prix. Si l'on y chante encore aujourd'hui,
ce ne sont pas, je vous jure, les psaumes de la pÃ©nitence ;
lÃ  oÃ¹ le tabernacle abritait le saint-sacrement se dresse une
mauvaise couchette oÃ¹ un marmiton sans vergogne suppute
en s'endormant le gain de sa journÃ©e.
Notre hÃ t́e me distrait de mon examen en apportant la
salade, dans laquelle je trouve toute une famille de limaces.
N'Ã©tant pas habituÃ© Ã  cette nouveautÃ© gastronomique, nous
renvoyons la salade et nous montons nous coucher. Heureu-
sement que les draps sont vÃ©ritablement blancs et que nous
pouvons sÃ©rieusement espÃ©rer de ne pas y rencontrer ce que
Â§ salade pouvait nous faire craindre.
De mon lit je puis suivre vers Ã  vers les bruyantes chan,
sons des colons attablÃ©s dans la salle que nous venons de
quitter; je fais mon possible pour ne pas entendre ces chants,
qui, selon moi, ne sont pas de saison ; et, avant de m'endor-
mir, je reviens sur cette journÃ©e qui m'a laissÃ© voir tant de
choses nouvelles; je redescends le RhÃ´ne, je revois ses rives,
et le sommeil me surprend entre deux : Que c'est beau! que
c'est beau ! ! !
Samedi 2.
Hier, si j'ai omis de vous parler de la physionomie du
convoi, c'est que j'Ã©tais absorbÃ© par le souvenir de tout ce
que j'avais vu dans cette premiÃ r̈e journÃ©e de vÃ©ritable na-
vigation; aujourd'hui, que la nuit a â€  sur mon Ã©motion,
je suis plus calme et je serai naturellement plus exact.
Bien que confondus, les colons qui sympathisent soit par
leurs goÃ»ts, soit par leur Ã©ducation, se trouvent et se grou-
pent sur le bateau Ã  vapeur plus facilement que sur les ba-
teaux du canal; les causeries particuliÃ r̈es s'Ã©tablissent.Au-
tour de la chaudiÃ r̈e sont assemblÃ©s les frileux et les gamins ;
lÃ  sont aussi les ouvriers compagnons qui, ayant fait leur
tour de France, connaissent les localitÃ©s que nous laissons
Ã  droite et Ã  gauche. Ceux-ci racontent d'une faÃ§on sinon
instructive, du moins presque toujours amusante. En gÃ©nÃ©-
ral peu de passagers colons ont voyagÃ©, et, pour eux comme
pour moi, tout est chose nouvelle; une grande curiositÃ© se
manifeste chaque fois qu'un pays nouveau est signalÃ©;
tous veulent en savoir le nom, s'enquiÃ r̈ent de ce qu'il ren-
ferme de remarquable. Quelques-uns, pour leur satisfaction
ou celle de leurs proches, prennent des notes, inscrivent le
jour, l'heure Ã  laquelle le convoi passe devant telle ou telle
ville; et, malgrÃ© le vent qui souffle avec une extrÃªme vio-
lence, tous tiennent bon. Une dizaine de ceux qui trouvent
toujours moyen de boire se sont emparÃ©s de la cabine des
mariniers, oÃ¹ ils jouent pour boire, afin de boire ensuite
pour jouer.
Dans l'entre-pont, c'est un pÃªle-mÃªle sans nom, une odeur
affreuse. De mÃªme que dans les bateaux du canal, il est im-
possible d'obtenir la propretÃ©; les femmes se plaignent d'Ãªtre
seules : elles s'ennuient; les enfants jouent ou pleurent; les
mÃ r̈es grondent pour avoir occasion de faire Ã©clater leur
mauvaise humeur, et c'est ainsi que nous arrivons Ã  Saint-
AndÃ©ol avec la nuit.
VoilÃ  en peu de mots, mon cher ami, l'aspect que prÃ©-
sentait hier la masse des colons et des colonnes, comme el-
les s'intitulent elles-mÃªmes aujourd'hui. Nous Ã©tions Ã  l'appel
Ã  six heures; il en est huit, et nous ne sommes pas encore
partis; c'est qu'au moment de dÃ©caper quelqu'un manquait
Ã  l'Ã©tat-major, c'est le docteur. -
Il paraÃ®t que cette nuit une femme, descendue Ã  terre dans
un Ã©tat de grossesse trÃ¨s-avancÃ©e, a ressenti de vives dou-
leurs annonÃ§ant sa prochaine dÃ©livrance; elle a fait appeler
le docteur, qui n'a pas reparu encore. Enfin le voici :
Â« Docteur, docteur ! est-ce une fille ou un garÃ§on ? Si c'est
un garÃ§on il s'appellera Marengo, et nous le baptiserons au
pied du drapeaul... Â»
Le docteur, qui paraÃ®t aussi ennuyÃ© que fatiguÃ©, passe
â€  rÃ©pondre, et quelques moments aprÃ¨s nous prenons le
arge.
Voici ce que j'apprends : la femme en question, ayant
cachÃ© Ã  la commission quelques mois de sa grossesse, est
partie avec son mari comme si de rien n'Ã©tait. A ChÃ¢lons
dÃ©jÃ  elle crut accoucher; on l'engagea Ã  y rester pour at-
tendre l'Ã©vÃ©nement, probablement prochain; elle ne voulut
pas craignant qu'on ne partÃ®t sans elle, et elle s'embarqua.
Ce qu'elle redoutait Ã  ChÃ¢lons arriva Ã  Saint-AndÃ©ol; et son
mari et ses deux enfants sont maintenant obligÃ©s d'attendre
prÃ¨s d'elle qu'elle soit en Ã©tat de nous rejoindre avec le pro-
chain convoi.
Le soleil est doux ce matin. Les richesses naturelles qui
se prÃ©sentent de nouveau Ã  nos regards reposÃ©s nous font
vite oublier la pauvre femme Ã©tendue en ce moment sur
son lit de misÃ r̈e. BientÃ t́ notre esprit est vivement occupÃ©
du passage de pont Saint-Esprit, A chaque instant les fem-
mes, dont l'inquiÃ©tude est grande, nous demandent s'il y a
toujours du danger. Enfin, nous apercevons le fameux pont,
et nous avons Ã  peine gouvernÃ© sur l'avant-derniÃ r̈e arche
de droite qu'elle est franchie. -
De danger, il n'en existe rÃ©ellement pas, par la grande
habitude des manÅ“uvres qu'ont les mariniers; il faut avouer
pourtant qu'au seul endroit oÃ¹ le passage est possible, le
courant est d'une extrÃªme rapiditÃ© et qu'il suffirait d'une
fausse manÅ“uvre pour Ãªtre brisÃ© contre les piles de l'arche.
Du reste, la navigation sur le RhÃ´ne rencontre en plusieurs
endroits bon nombre d'obstacles bien autrement difficiles.
A dix heures un brouillard Ã©pais nous enveloppe peu Ã 
peu, qui bientÃ t́ nous dÃ©robe les deux rives. Il serait im-
prudent de pousser plus loin; on arrÃªte la machine; la
cheminÃ©e cesse d'envoyer dans l'espace ses tourbillons de
fumÃ©e; nous ne marchons plus. Ce n'est qu'apres trois
heures d'immobilitÃ© que la machine fonctionne de nouveau,
mais inutilement : nous sommes engravÃ©s. â€” Cependant le
brouillard commence Ã  se dissiper, nous sentons sous nos
pas une oscillation sensible; enfin, le navire se dÃ©gage, et
c'est seulement aprÃ¨s un recul de plus de cinq cents mÃ ẗres
que nous reprenons le large, en laissant derriere nous un
sillage jaunÃ¢tre dans une eau troublÃ©e par le sable.
Nous passons aux pieds de magnifiques rochers et nous
arrivons devant Roquemaure, remarquable par la silhouette
de son vieux chÃ¢teau-fort et sa position pittoresque. Il est
trois heures; le brouillard est maintenant tout Ã  fait dissipÃ©,
et le soleil, qui colore de temps en temps la cime des monts
environnants, ne suflit pas a tempÃ©rer l'Ã¢pretÃ© de la bise
ui souflle avec violence; je suis obligÃ© de m'aller rÃ©chauf-
er prÃ¨s de la chaudiÃ r̈e oÃ¹ sont tous les colons rassemblÃ©s.
Il ne faut rien moins, mon cher Armand, que mon grand
dÃ©sir de tenir la promesse que je vous ai faite et la nou-
veautÃ© que m'ofire le tableau changeant qui se dÃ©roule Ã  mes
yeux pour me faire tenir tÃªte Ã  la rigueur du froid; Ã  cha-
que instant je suis tentÃ© de descendre dans la cabine des
mariniers pour ranimer un peu mes membres engourdis;
mais, au moment oÃ¹ je mets le pied sur l'Ã©chelle, la sil- .
houette d'un vieux chÃ¢teau, accrochÃ© au flanc gris d'une
roche pelÃ©e, de belles et grandes lignes de montagnes
plantureuses, parfois mÃªme les formes capricieuses d'un
nuage, me retiennent et me font pour un instant oublier
ma rÃ©solution. -
Songez que je n'ai jamais vu de rochers; en vrai citadin
â€  ne connais, en fait de montagnes, que la butte Chaumont,
a butte Montmartre et le mont ValÃ©rien; mes excursions
d'artiste ne s'Ã©tendirent jamais au delÃ  de trente lieues :
jugez donc si mes yeux avides se peuvent lasser.
Depuis Roquemaure j'attends le bienheureux moment oÃ¹
nous passerons devant Avignon, cette ville que je connais
un peu par ce que l'histoire m'en a dit, beaucoup par les
dessins et tableaux de MM. tel et tel. Heureusement, pour
calmer mon impatience, les rives rocheuses qui enserrent
le RhÃ´ne sont magnifiques, et je puis tromper les minutes
en admirant sans cesse.
Enfin, l'horizon se borne et je vois se dÃ©couper, sur le
ciel dÃ©chirÃ© de longues bandes blafardes tachÃ©es de noir,
une masse bleuÃ¢tre d'un aspect sÃ©vÃ r̈e : c'est Avignon ! tous
les regards sont portÃ©s sur ce point; notre drapeau est dÃ©-
ployÃ©, et le vent, qui glapit dans ses replis soyeux, fait un
accompagnement continu au chant des colons qui l'entou-
Tent. â€¢.
Nous avanÃ§ons rapidement, trop rapidement Ã  mon grÃ©;
car, Ã  peine ai-je eu le temps d'examiner les remparts crÃ©-
nelÃ©s bien conservÃ©s, auxquels on a assez maladroitement
adossÃ© des constructions rÃ©centes qui parfois cependant ne
manquent pas de pittoresque; Ã  peine ai-je pu saisir l'en-
semble de la lourde masse de pierre qui fut le chÃ¢teau des
papes, que dÃ©jÃ  le bateau, fendant avec rapiditÃ© les eaux
vertes du fleuve, nous met en aval du vieux pont Saint-
BenÃ©zet.
Ce pont Ã  lui seul est une curiositÃ©; rompu aux deux
tiers, il n'en reste plus que quatre arches Ã  peu prÃ¨s rui-
nÃ©es; et encore vienne un de ces jours oÃ¹ le RhÃ´ne en
colÃ r̈e entraÃ®ne tout ce qui n'est pas bien solidement assis,
et il ne restera plus de ces pierres empanachÃ©es de plantes
parasites, de cette gothique chapelle qui s'Ã©lÃ¨ve, encore
surmontÃ©e de la croix sur la pile de la seconde arche, que
quelques vieux dÃ©bris Ã  fleur d'eau; et les flots en battant
ces vÃ©nÃ©rables vestiges rappelleront Ã  peine au voyageur
Ã©tonnÃ©, que lÃ  fut le vieux pont en l'honneur duquel il a
chantÃ© dans son enfance :
Sur le pont d'Avignon ,
L'on y danse , l'on y danse ;
Sur le pont d'Avignon,
L'on y danse tout en rond.
De tous cÃ t́Ã©s la ville se prÃ©sente majestueusement, et les
remparts, que l'on pourrait trouver mesquins, font par cela
mÃªme avantageusement ressortir la haute enceinte de mu-
| railles et de tours de son chÃ¢teau renommÃ©.
Certes, ce serait ici le cas de faire montre d'un peu d'Ã©ru-
dition ; car Avignon est assez riche en souvenirs historiques
pour n'embarrasser pas un Ã©crivain autre que moi ; les
guerres du Saint-SiÃ©ge, les disputes du fief papal fourni-
raient Ã  elles seules quelques bonnes pages de copie Ã  celui
qui ne songerait Ã  aligner des mots que parce que ces mots
rapportent tant la ligne. Quant Ã  moi , n'ayant jamais su
faire une multiplication , je ne songe # traduire le plus
fidÃ l̈ement possible mes impressions et la cause qui les pro-
duit; et d'ailleurs notre marche est si rapide que les objets
devant lesquels nous passons se dÃ©veloppent sous leurs trois
faces presque en mÃªme temps; il m'est donc impossible
d'Ãªtre plus consciencieux dans mon rÃ©cit, et de rester avec
vous plus longtemps devant Avignon.
Le soleil se couche derriÃ r̈e les montagnes de Vaucluse,
et n'Ã©claire plus que faiblement la crÃªte aigue du mont Ven-
tou; les Alpines bordent de leur chaÃ®ne dentelÃ©e le tableau
qui se voile des tons rompus du soir; les lignes de l'horizon
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se confondent dÃ©jÃ  avec la teinte plombÃ©e du ciel; tout se tranquil-
lise, la masse absorbe les dÃ©tails; c'est Ã  peine si, sur la rive de
droite, nous pouvons distinguer ces jeunes Avignonnais qui nous sa-
luent de la main ; c'est Ã  peine si nous apercevons au pied de la
lus prochaine colline le pÃ¢tre occupÃ© Ã  rassembler ses chÃ¨vres dont
es clochettes mÃªlent Â§ sons grÃªles au murmure confus des
mille bruits du soir.
Mais qu'est-ce encore que ce grand parallÃ©logramme de pierre qui
s'Ã©lÃ¨ve carrÃ©ment dans la brume? Et, de ce cÃ´tÃ©, qu'est-ce encore que
ce chÃ¢teau en ruines? A gauche, c'est Tarascon avec son Ã©glise de
Sainte-Marthe et son vieux chÃ¢teau flanquÃ© de tours carrÃ©es, commencÃ©
par les comtes de Provence et terminÃ© par le bon roi RenÃ©, de joyeuse
et pacifique mÃ©moire; Ã  droite, c'est Beaucaire avec ses ruines fÃ©odales
et ses belles allÃ©es d'arbres, oÃ¹ sans doute se tient la foire dont la rÃ©-
putation est universelle; au-dessus de nos tÃªtes, c'est le pont suspendu
â€  relie les deux villes; ce pont est, dit-on, l'un des plus beaux de
TanC0.
Vite, vite, nous approchons d'Arles; chacun fait ses prÃ©paratifs pour
descendre Ã  terre : nous allons arriver dans un pays oÃ¹, d'aprÃ¨s ce qu'on
m'a dit, l'Ã¨re romaine a laissÃ© de bien belles traces; nous allons arri-
ver.... nous arrivons.
La nuit, qui nous couvre de son voile de crÃªpe, nous dÃ©robe la vue
de l'ancienne mÃ©tropole de la Gaule romaine; comme Ã  Lyon, on
nous rÃ©unit par bateau pour nous donner les instructions relatives au
dÃ©part du lendemain et nous distribuer les billets de logement. AprÃ¨s
i'Ã©preuve que j'ai faite de ces derniers, je suis peutentÃ© de recommencer;
pourtant la chance peut me servir mieux cette fois; et je
dois Ãªtre si avare des quelques francs qui me restent et qui
me seront sans doute bien nÃ©cessaires dans ma nouvelle
profession !.....
Au moment oÃ¹ je dÃ©battais intÃ©rieurement cette ques-
tion, le chef du bateau me met dans la main mon billet; Ã 
l'aide d'une allumette chimique, je vois que je suis adressÃ©
Ã  un monsieur Nicolas LavendÃ©, propriÃ©taire, rue des Mar-
tigaux. Un propriÃ©taire, dis-je Ã  ma femme, doit Ãªtre Ã  son
aise ; nous serons sans doute bien reÃ§us ; d'ailleurs, si nous -
trouvons l'accueil forcÃ©, nous ne resterons pas; il sera tou- | |
jours temps de finir par oÃ¹ nous avions rÃ©solu de commen-
cer, c'est-Ã -dire par aller loger Ã  l'auberge Ã  nos frais. Ma
femme n'est pas tout Ã  fait de mon avis; cependant nous !
â€  moi, mon petit Charles sur une Ã©paule, sous mon
ras mon carton, ma femme chargÃ©e du reste assez volumi-
neux de nos bagages; nous laissons derriÃ¨re nous la place =
Lamartine, et nous nous enfonÃ§ons Ã  l'aventure dans les Â·
fissures tortueuses de ce vieux tombeau romain (grav. nÂ° 16).
Comme Ã  Lyon, la ville est pavÃ©e de pointes inÃ©gales sur
lesquelles on ne marche qu'en s'entourant de mille prÃ©cau-
tions, surtout quand il fait mauvais et que, comme nous,
on a beaucoup plus que son poids. Nous glissons Ã  chaque
pas; nous demandons notre chemin Ã  chaque passant qui
souvent nous indique une direction opposÃ©e Ã  celle du prÃ©-
cÃ©dent; dÃ©jÃ  deux fois j'ai changÃ© mon garÃ§on d'Ã©paule et
mon carton de bras; dÃ©jÃ  fatiguÃ©e, ma femme, qui se re-
se Ã  â€  coin de rue, me sollicite pour que nous n'al-
ions â€  plus loin; de temps en temps nous nous croisons
avec des bandes perdues de colons cherchant comme nous,
comme nous maugrÃ©ant contre la mairie qui nous envoie,
nous Ã©trangers lassÃ©s par un long voyage, chargÃ©s de famille
et de paquets, la nuit, d'un bout Ã  l'autre d'une ville dont
nous ne connaissons pas les dÃ©tours.
Â« La rue des Martigaux, s'il vous plaÃ®t ? Â» sont les seules
paroles avec lesquelles j'aborde les ombres furtives qui pas-
â€  mes cÃ´tÃ©s et s'Ã©loignent le plus souvent sans me rÃ© .
pondre. -
Enfin j'aperÃ§ois un cafÃ©; il y a du monde Ã  la porte; j'a-
vance et je renouvelle pour la vingtiÃ¨me fois au moins ma
monotone question :
Â« La rue des Martigaux, s'il vous plaÃ®t ?
- La rue des Martigaux, dit un monsieur; â€” Rue des Mar-
tigaux, ajouteun second;-Martigaux,Â» reprendun troisiÃ¨me;
puis aprÃ¨s une pause, tous trois reprennent ensemble en
se regardant : Â« Connais pas. Â» Cependant, aprÃ¨s nous avoir
examinÃ©s en dÃ©tail, l'un d'eux nous fait une multitude de
questions auxquelles nous rÃ©pondons par politesse; ce mon-
sieur, pour complÃ©ter ses renseignements, juge Ã  propos de
nous demander oÃ¹ nous allons. Â« OÃ¹ nous allons, nous n'en
savons rien; mais oÃ¹ nous voulons aller, nous le savons : rue
des Martigaux, chez M. LavendÃ©, propriÃ©taire.
-- Nicolas LavendÃ©, je ne le connais pas plus que la rue
des Martigaux; mais je vois que vous Ãªtes de braves gens
dans l'embarras; je n'ai rien Ã  faire, je vais
chercher avec vous. Comme vous je suis
Ã©tranger; mais Je suis dÃ©jÃ  venu plusieurs
fois Ã  Arles, et peut-Ãªtre pourrais je vous
Ã©pargner quelques dÃ©tours inutiles. Â» Et, ce
disant, cet homme obligeant nous devance
de quelques pas, Ã©clairant la marche et nous
indiquant les pavÃ©s difficiles; il s'enquiert
partout de la rue des Martigaux et de â€  Ni-
colas LavendÃ©, propriÃ©taire.
Enfin, aprÃ¨s avoir repassÃ© plusieurs fois
dans les mÃªmes rues et marchÃ© pendant prÃ¨s
de cinq quarts d'heure, nous arrivons devant
la porte basse d'une maison sans croisÃ©es;
nous frappons, une femme vient nous ou-
Vrir , nOus remercions sincÃ¨rement notre
obligeant conducteur, et nous entrons.
Nous suivons notre hÃ´tesse sous un long
corridor voÃ»tÃ©, et nous entrons aprÃ¨s elle
dans une vaste chambre oÃ¹ tout respire la
propretÃ© la plus minutieuse. Des chaises nous
sont offertes sous le manteau d'une Ã©norme
cheminÃ©e, devant laquelle une table est po-
sÃ©e. Notre hÃ´tesse, que je pense seulement
Ã  examiner, est une ArlÃ©sienne de trente-
cinq Ã  trente-huit ans; son spencer de ve-
lours gris collant et dÃ©colletÃ© trahit des for-
mes encore jeunes; son jupon court laisse
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voir le bas d'une jambe encore fine et un pied mignon cachÃ© Ã  demi
dans un mignon sabot. La coiffure originale des femmes du pays lui sied
assez bien, et, malgrÃ© l'air froid dont elle compose son visage, s'il lui ar-
rive de sourire, sa prunelle noire estâ€  de douceur, et les dents blan-
ches et bien rangÃ©es qu'elle montre font maudire la rÃ©serve qu'elle s'im-
pose; elle parle peu, et pourtant sa parole est douce et sa voix musicale.
Elle nous offre Ã  souper. GlacÃ©s par la gravitÃ© de ses maniÃ¨res, nous
refusons pour nous, mais nous accepterions volontiers pour le petit
un peu de potage; justement elle n'en a pas, mais sa voisine en doit
avoir; et, sans rien nous dire, elle sort pour rentrer bientÃ´t accompa-
gnÃ©e d'une commÃ¨re Ã  ronde taille, Ã  l'air rÃ©joui, laquelle tient en sa
main une tasse de soupe aux carottes que le citoyen mon fils accueille
trÃ¨s-favorablement. Pendant que mon Charles Ã©tablit en amateur la
diffÃ©rence des carottes provenÃ§ales avec celles de CrÃ©cy, et que la com-
agne de notre hÃ´tesse se complaÃ®t Ã  admirer son appÃ©tit, madame
LavendÃ© met sur la table un couvert simple et propre, une bouteille de
, vin entre deux plats de poisson, et nous invite par ces seuls mots :
Mangez. Pour ne pas rÃ©pondre Ã  son insistance par des refus rÃ©itÃ©rÃ©s,
nous touchons lÃ©gÃ¨rement Ã  ces produits culinaires, qui nous sont of-
ferts de bon cÅ“ur sans qu'il y paraisse.
Cette collation terminÃ©e, notre hÃ´tesse (car il n'est pas le moins du
monde question de notre hÃ´te) nous quitte pour aller prÃ©parer notre
lit, en nous prÃ©venant officieusement que nous serons assez mal cou-
chÃ©s, mais qu'elle ne peut mieux faire; la femme au potage nous sou-
haite le bonsoir et nous restons seuls.
Tandis que ma femme se livre Ã  de tristes rÃ©flexions sur la mes-
quine charitÃ© que notre position de colons nous fait ac-
cepter, qu'elle se souvient avec chagrin qu'il "# a pas
une annÃ©e encore nous Ã©tions Ã  mÃªme d'exercer l'hospita-
litÃ© sur une tout autre Ã©chelle, je fais indiscrÃ¨tement l'in-
ventaire du lieu oÃ¹ nous sommes : rien de bien remarquable
ne frappe mes regards, si j'en excepte cependant trois char-
mants petits meubles en chÃªne sculptÃ©, Ã  ferrures finement
ouvrÃ©es, que je suppose devoir servir Ã  serrer la vaisselle,
et qu'en d'autres temps j'eusse ardemment dÃ©sirÃ© voir pas-
ser dans mon sanctum sanctorum. Puis, dans un des coins
de la piÃ¨ce, un puits tout montÃ©; cela me semble si Ã©ton-
nant que je ne puis m'empÃªcher, quand revient madame La-
vendÃ©, de m'enquÃ©rir s'il en est ainsi dans chaque maison,
ce qu'elle m'assure. Cet usage apprÃ©ciÃ© des mÃ©nagÃ¨res doit
apporter dans la maison une humiditÃ© bien malsaine.
otre chambre est prÃªte; aprÃ¨s avoir fait nos adieux Ã 
notre hÃ´tesse, nous allons nous coucher.
Au haut d'un escalier en colimaÃ§on , nous ouvrons une
porte qui donne accÃ¨s dans un vaste grenier Ã  fourrages, ce
qu'attestentune fourche de bois posÃ©e dans un coin et laforte
odeur de foin qu'on y respire. Contre la muraille, Ã  travers
de laquelle se dessinent les poutres de la charpente, on a
jetÃ© par terre une paillasse, un drap grossier mais bien
blanc, pliÃ© en deux et recouvert d'une Ã©paisse courte-pointe.
piquÃ©e qui complÃ¨te le lit; de traversin, point; d'oreillers,
pas davantage. A cÃ´tÃ© de la tÃªte du lit, une pierre servant
de table et une chaise dÃ©paillÃ©e composent tout l'ameuble-
ment; peu Ã  peu l'Å“il, habituÃ© Ã  cet aspect misÃ©rable,
dÃ©couvre, pendantes du plafond et accrochÃ©es aux angles
rentrants des murailles, # vieilles et poudreuses toiles d'a-
raignÃ©es; c'est la dÃ©coration intÃ©rieure du lieu. Il en est
pourtant une autre que je ne dois pas omettre, puisqu'elle
frappe mes regards en me faisant faire de tristes retours
vers un passÃ© meilleur et encore assez prÃ¨s de moi; sur la
muraille, Ã  la tÃªte du lit, je vois, gravÃ©s au couteau, deux
sabres en sautoir traversant un cÅ“ur enflammÃ© au milieu
d'une couronne de lauriers au-dessus de laquelle je lis :
A NANNETTE, LE 34Â° DE LIGNE.
Cette illustration hiÃ©roglyphique n'a pas besoin de com-
mentaires et me dit suffisamment que ce nid est celui des
oiseaux de passage. Je ne puis m'empÃªcher pourtant de
comparer l'accueil fraternel de mon pÃ¨re aux militaires que
la mairie lui envoie avec la froide rÃ©ception et le gÃ®te chÃ©-
tif qu'on nous accorde, j'avoue que le rapprochement n'est
pas en faveur des ArlÃ©siens, que j'enverrais bien volontiers
prendre des leÃ§ons d'hospitalitÃ© en Ã‰cosse, si le vers de
Scribe n'est pas menteur toutefois.
D'un regard, ma femme et moi avons embrassÃ© l'affreuse
nuditÃ© de notre nouvel abri; sans nous parler nous nous
sommes compris, et des larmes amÃ¨res Â§ de nos
yeux. MalgrÃ© nous notre jolie chambre Ã  coucher de la rue
Navarin nous revient en mÃ©moire, avec sa coquette tenture
de Perse, nos chauffeuses si confortables, nos meubles si
propres et si commodes, nos brillants cadres
oÃ¹ longtemps encore les dessins d'amis at-
tendront, voilÃ©s de poussiÃ¨re, nos regards
voilÃ©s de pleurs. Cadeaux prÃ©cieux que beau-
coup d'or n'aurait pas payÃ©s, contre quoi
vous avons-nous changÃ©s ?
Impossible de suspendre Ã  ces murs humi-
des le hamac de Charles; nous coucherons
tous trois ensemble. Tandis que ma femme
endort son enfant et cherche elle-mÃªme Ã 
oublier ses chagrins pour quelques heures, #
m'assieds sur la pierre qui est Ã  la tÃªte de
notre grabat; et, posant sur notre unique
chaise la lampe fumeuse qui Ã©claire cette
triste scÃ¨ne, mon carton sur mes genoux,
j'Ã©cris jusqu'Ã  une heure trÃ¨s-avancÃ©e de la
nuit. Lorsque je me couche (grav. nÂ° 17),
de grosses larmes perlent encore aux yeux
fermÃ©s de ma femme, et un frais sourire
plisse gracieusement les belles joues roses de
mon Charles.
Pauvres Ãªtres chÃ©ris que je rive Ã  mon bou-
let d'aventurier, ne m'en veuillez pas si c'est
pour votre malheur; avant vous et bien plus
que vous j'en serai malheureux deux fois,
trois fois !
BEAUCÃ‰.
La suite au prochain numÃ©ro.
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En rendant compte dans notre numÃ©ro 251 (18 dÃ©cembre
1847) d'un voyage de M. Rae au pÃ ĺe nord, nous avions
annoncÃ© le dÃ©part prochain de trois expÃ©ditions envoyÃ©es
par le gouvernement anglais Ã  la recherche de l'Erebus et
ExpÃ©d11t1ons a r ct1qIues.
du Terror, qui avaient mis Ã  la voile Ã  Woolwich au mois
de mai 1845, sous le commandement de sir John Franklin
et du capitaine Crozier, pour aller essayer de dÃ©couvrir le pas-
sage du nord-ouest, et dont on n'avait reÃ§u en Angleterre
aucune nouvelle depuis le 26 juillet 1845. Dix-huit mois
se sont Ã©coulÃ©s depuis cette Ã©poque, et le sort de sir John
Franklin et de ses compagnons est encore un mystÃ r̈e. Ce-
pendant les trois expÃ©ditions sont parties. L'une, composÃ©e
des deux bÃ¢timents l'Entreprise et l'Investigator, et confiÃ©e
Ã  sir James Ross, s'est dirigÃ©e vers le dÃ©troit de Lancastre :
elle a mis Ã  la voile le 13 juillet 1848; l'autre, composÃ©e
Ã©galement des deux bÃ¢timents le Glover et le Herald, com-
mandÃ©s par M. Moore et le capitaine Kellett, a Ã©tÃ© envoyÃ©e au
dÃ©troit de Behring; la troisiÃ¨me enfin a eu lieu par terre. Sir
John Richardson, qui la dirige, en a tracÃ© lui-mÃªme le plan.
Le 25 mars 1848, sir John Richardson est parti de New-
Scie pour la glace.
DÃ©part du North-Star Ã  la recherche de l'expÃ©dition de sir John Franklin.
York avec M. Rae pour se rendre Ã  la riviÃ r̈e de Mackensie,
oÃ¹ l'attendent des bateaux construits tout exprÃ s̈ en Angle-
terre et envoyÃ©s d'avance Ã  leur destination.
De son cÃ t́Ã©, lady Franklin a adressÃ© la note suivante Ã 
tous les capitaines de navires baleiniers :
Â« Dans le but de dÃ©terminer les bÃ¢timents qui se livrent
Ã  la pÃªche dans le dÃ©troit de Davis et la baie de Baffin, Ã 
| faire tous leurs efforts pour chercher les traces de l'expÃ©di-
tion de Franklin, dans les parages en
dehors de ceux que le gouvernement
fait explorer, Â§ 1,000 livres ster-
ling Ã  partager entre l'armateur, les
capitaines, les officiers et l'Ã©quipage
Ancres pour la glace.
du navire qui, s'avanÃ§ant dans le dÃ©-
troit du Prince-RÃ©gent, dans celui de
l'AmirautÃ©, dans celui de Jones et
Smith, parviendrait Ã  dÃ©couvrir l'ex-
pÃ©dition de Franklin, Ã  se mettre en
rapport avec elle et Ã  la secourir. Sur
Soulier pour la neige.
cette somme de 1,000 livres, l'arma-
teur percevra 200 livres, le capitaine
100, le lieutenant 50, les deux offi-
ciers subalternes chacun 25, les 600
autres seront rÃ©parties entre les hom-
mes de l'Ã©quipage. Je donne de plus
une autre somme de 1,000 livres Ã  tout
bÃ¢timent qui, dÃ s̈ le commencement
de la saison, ferait de sÃ©rieux efforts pour trouver Franklin
et le ramener, s'il y consentait, en Angleterre..... Â»
Ces expÃ©ditions et ces promesses n'ont eu jusqu'Ã  ce jour
aucun rÃ©sultat. Cependant tout espoir n'est pas encore
erdu. D'aprÃ s̈ l'opinion des hommes les plus compÃ©tents,
'expÃ©dition de sir John Franklin, Ã  supposer qu'au lieu
d'avoir pÃ©ri dans un naufrage, elle soit retenue au milieu des
glaces du Nord, avait des vivres suffisants pour atteindre le
Costume des hommes de l'Ã©quipage.
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printemps de cette annÃ©e. Sir James Ross Ã©crivait l'annÃ©e
derniÃ r̈e Ã  M. Parry : Â« Les lettres que Franklin et Crozier
m'ont adressÃ©es la veille de leur dÃ©part des Ã®les de la Ba-
leine, m'annonÃ§aient qu'ils avaient Ã  bord des vivres pour
trois ans, et qu'ils pourraient sans inconvÃ©nient les faire
durer quatre ans. Nous pouvons donc Ãªtre sÃ»rs qu'ils ont
Ã©tÃ© Ã  l'abri du besoin jusqu'Ã  la fin de juillet 1848, et qu'ils
peuvent se passer de vivres jusqu'au printemps suivant. Â»
Le 23 mars de cette annÃ©e, le gouvernement anglais a
offert une rÃ©compense de 20,000 livres sterling Ã  toute
expÃ©dition par terre ou par mer qui rapporterait des nou-
velles de sir John Franklin.
Le gouvernement des Ã‰tats-Unis vient de dÃ©cider que
deux bÃ¢timents amÃ©ricains seraient envoyÃ©s Ã  la recherche
de l'expÃ©dition de sir John Franklin, l'un Ã  l'est par les dÃ©-
troits du Labrador et de Davis, l'autre Ã  l'ouest par le dÃ©-
troit de Behring.
Enfin le mercredi, 16 mai dernier, le North-Star, frÃªtÃ©
tout exprÃ¨s par le gouvernement anglais pour les rÃ©gions
arctiques, a quittÃ© Greenwich Ã  deux heures de l'aprÃ¨s-midi.
Le sloop Ã  vapeur Stromboli, qui le remorquait, doit le con-
duire jusqu'Ã  la limite des glaces.
Le North-Star est un bÃ¢timent de cinq cents tonneaux.
Il a un Ã©quipage de quarante hommes, presque tous jeunes
et actifs. Son commandant, le capitaine John Saunders, et
ses douze officiers ont dÃ©jÃ  naviguÃ© dans les rÃ©gions polai-
res. Il est parfaitement approvisionnÃ©, non-seulement de
vivres, mais de tous les objets nÃ©cessaires Ã  une navigation
et Ã  un sÃ©jour dans les glaces, vÃªtements de fourrures, an-
cres et scies pour la glace, appareils de chauffage, souliers
pour la neige, etc. En outre, toute la coque a Ã©tÃ© recouverte
de bois jusqu'Ã  l'Ã©paisseur d'un mÃ ẗre, et l'avant, qui est la
â€  la plus exposÃ©e, est protÃ©gÃ© par une Ã©paisse et so-
l
de charpente dÃ©passant de prÃ¨s de soixante-dix centimÃ ẗres
les flancs du navire. En un mot, rien n'a Ã©tÃ© nÃ©gligÃ© pour
que le North-Star pÃ»t lutter avec avantage contre les glaces,
au milieu desquelles il va bientÃ t́ s'engager Ã  la recherche
de l'expÃ©dition de sir John Franklin. Il est pourvu de plu-
sieurs embarcations, dont l'une, solidement construite,
pourrait, en cas de malheur, contenir tout l'Ã©quipage et des
provisions pour plusieurs semaines.
Nous empruntons Ã  l'Union sociale, petite revue hebdoma-
daire illustrÃ©e, dont l'objet est de propager les saines notions de
la morale, de la politique et de l'Ã©conomie publique, le morceau
qu'on va lire. Les Doutes d'un pauvre citoyen ont Ã©tÃ© publiÃ©s
par l'Union sociale sous la forme d'un annexe ou appendice qui
se dÃ©tache de la feuille principale et compose, pliÃ© dans un joli for-
mat, un petit volume que les Ã©diteurs prÃ©sentent comme modÃ l̈e
d'une bibliothÃ¨que populaire. Nous invitons nos lecteurs Ã  se
procurer, soit le n" 7 de l'Union sociale qui renferme ce volume,
soit le volume lui-mÃªme qui se vend sÃ©parÃ©ment chez nos Ã©di-
teurs. â€” Cette combinaison est digne d'Ãªtre encouragÃ©e. Les
Ã©diteurs ont calculÃ© qu'ils pourraient donner par an, outre l'abon-
nement Ã  l'Union sociale, cinquante-deux petits volumes pareils
Ã  celui que nous annonÃ§ons, pour 10 fr. Ã  Paris et 12 fr. dans les
dÃ©partements.
Les doutes d'un pauvre citoyen (1).
I.
D O U T E S.
Samedi soir. Seul, au coin du feu.
Ta femme est bonne, sage, laborieuse ? Tes enfants sont
forts, joyeux, disposÃ©s au bien ?â€” Oui.â€” Le travail et l'ac-
tivitÃ© ne te manquent pas?â€” Non. â€” Tu es dans la vigueur
de l'Ã¢ge. Ta vie a toujours Ã©tÃ© honnÃªte. Ta conscience est
sans murmure. Aucune mauvaise passion ne t'agite ? â€”
Non, grÃ¢ces Ã  Dieu. â€” Tu aimes tes devoirs, ta famille. Tu
es aimÃ© de tes maÃ®tres, de tes compagnons, de tes voisins.
Que te faut-il de plus? Que peux-tu dÃ©sirer encore? Regarde
autour de toi parmi tes Ã©gaux, au-dessus parmi les riches,
au-dessous parmi les plus pauvres, trouveras-tu beaucoup
d'hommes aussi heureux ? Pourquoi donc es-tu triste?
Pourquoi ? oui, voilÃ  bien la difficultÃ©.
Chaque soir je recommence en moi-mÃªme ce dialogue qui
toujours finit par ce malheureux pourquoi.
Tant que dure le jour, appliquÃ© et courbÃ© sur le travail,
je me sens moins tourmentÃ©.Je me dis : Â« Ce n'est pas en-
Â» core l'heure; la tÃ¢che n'est pas achevÃ©e; Ã  ce soir. Â»
Mais quand vient la nuit, l'esprit veut sa libertÃ©. Il ne me
sert Ã  rien de le combattre; le doute entre dans mon Ã¢me
avec l'ombre.
La lampe baissÃ©e Ã©claire Ã  peine. Ma femme, mes deux
enfants reposent. J'entends d'ici leur souffle Ã©gal et pur.
Seul, assis prÃ¨s de l'Ã¢tre, les yeux fixÃ©s sur le reste du feu
qui rougit encore la cendre, je cherche Ã  m'expliquer ce qui
se passe en mo1.
Il n'en a pas toujours Ã©tÃ© ainsi.
A vingt ans, je ne doutais de rien. Il me semblait que je
n'ignorais aucune des choses qu'il fallait savoir. Je parlais
de tout en homme qui n'avait rien Ã  apprendre de per-
sonne. Ce que je n'aimais pas, je le dÃ©testais de toutes mes
forces. Ce que je n'approuvais pas, je le mÃ©prisais. J'Ã©tais
plein d'amour et de haine : rien Ã  demi, pas de milieu. Je
voyais sans envie, sans regret, ceux qui arrivaient Ã  la ri-
chesse. Je n'ai pas leur secret, me disais-je; je serai tou-
jours pauvre. Eh ! que me fait cela ? Mon pÃ r̈e Ã©tait pauvre,
mes enfants le seront. Ce n'est point la richesse qui donne
le bonheur J'avais en moi une voix secrÃ ẗe toujours prÃªte Ã 
Ã©clater et Ã  crier joyeusement : Vive la vie !
Mais peu Ã  peu j'ai senti s'attiÃ©dir mon Ã¢me. Il me sem-
blait voir le monde changer autour de moi.Je savais encore
ce qu'il y avait Ã  haÃ¯r; je ne savais plus aussi bien ce qu'il
fallait aimer. Puis, je m'Ã©tais mariÃ©; les enfants Ã©taient
(1) Ces pages ont Ã©tÃ© Ã©crites en dÃ©cembre 1847.
venus : il fallait travailler double et songer un peu plus Ã 
soi ; au lieu d'un, j'Ã©tais quatre.
Pendant longtemps, lorsqu'il m'arrivait de me surprendre
Ã  trop rÃªver Ã  ce changement et Ã  m'attrister, je me fÃ¢chais
contre moi-mÃªme : Â« Qu'est-ce donc qui me prend ? me di-
sais-je. N'ai-je pas assez Ã  faire de devenir plus habile dans
mon Ã©tat ? de me rÃ©signer Ã  passer de la jeunesse Ã  l'Ã¢ge
mÃ»r, d'apprendre Ã  modÃ©rer mes passions pour que mes
enfants puissent m'imiter sans danger pour eux, me respec-
ter et m'aimer toujours ? Pensons un peu moins, travaillons
UlIl Â§ plus, ce sera le moyen d'aider ma femme Ã  faire
quelques Ã©conomies, afin que, si je deviens malade, on ne
me porte pas Ã  l'hÃ´pital, et que les petits puissent attendre
sans mourir de faim que les forces me reviennent avec la
santÃ©. Â»
Quand je m'Ã©tais dit toutes ces choses, j'Ã©tais Ã  peu prÃ¨s
content de moi. Je passais plusieurs jours sans retomber
dans mes tristesses.
Mais depuis quelque temps le mal me reprend avec plus
de force, et une foule de raisons, qui ont presque l'air de
reproches de ce que je ne veux plus penser, me reviennent
tous les soirs et souvent m'Ã t́ent le sommeil.
Ce sont, je crois, les questions de mes enfants qui m'ont
ramenÃ© Ã  rÃªver malgrÃ© mci, Ã  chercher et Ã  avoir tant de
regret de ne pouvoir bien me comprendre, afin de leur
parler de maniÃ r̈e Ã  les aider Ã  se comprendre eux-mÃªmes.
Depuis qu'ils savent parler, il ne s'est passÃ© presque au-
cun jour oÃ¹, pendant les repas, au moment oÃ¹ je m'y attends
le moins, l'un ou l'autre ne m'ait demandÃ© des choses aux-
quelles je ne sais, en vÃ©ritÃ©, comment rÃ©pondre.
Â« PÃ r̈e, dit ma fille, pourquoi est-ce faire que l'on vient
au monde ? Est-ce seulement pour gagner de l'argent? Â»
Je prends l'air grave : Â« Silence, Annette.Je cause avec
ta mÃ r̈e. On ne parle pas quand on dÃ®ne. Â»
Ou bien c'est l'aÃ®nÃ© qui, le soir, au retour de son atelier
ou de l'Ã©cole d'adultes, me dit : Â« PÃ r̈e, qu'est-ce qu'un ci-
toyen ? Es-tu citoyen ? Le peuple sera-t-il toujours pauvre? .
Comment fait-on pour devenir bourgeois ? Quelle est la
meilleure opinion ? Comment sait-on si ce qu'on pense est
vrai? Qui a raison? Qui a tortÂº Â» Et mille autres choses.
Je croyais avoir trouvÃ© un moyen de sortir d'embarras.
Quand ma fille me parlait de Dieu ou d'une autre vie, je
lui disais : Â« Demande Ã  ta mÃ r̈e. Â» - . - -
Quand mon fils me parlait histoire ou politique, je lui di-
sais : Â« Tu es encore trop jeune pour t'occuper de ces
choses-lÃ . Travaille : tu sauras ce qu'il faut savoir quand tu
seras homme. Â»
Les enfants gardaient le silence. Mais, Ã  part moi, ces
rÃ©ponses-lÃ  ne me satisfaisaient pas beaucoup; eux non plus,
je crois.
Je songeai : si ma femme allait aussi rÃ©pondre Ã  Annette :
Â« Demande Ã  ton pÃ r̈e. Â»
Et pour mon fils, ce n'Ã©tait reculer la difficultÃ© que de
peu de temps. Paul a dix-huit ans. Il aura bientÃ t́ des opi-
nions, quoi que je fasse. Ne vaudrait-il pas mieux qu'il eÃ»t
les miennes ? Mais je n'en ai plus.
Serais-je heureux si mes enfants, ma femme et moi, nous
ne pensons pas tous de mÃªme ? Comment y aurait-il accord
et paix entre nous ?
D'ailleurs, je me mentirais Ã  moi-mÃªme si je ne m'a-
vouais que leur curiositÃ© m'a souvent fait plaisir. Elle me
rend presque fier. La premiÃ r̈e fois qu'Annette m'a parlÃ©
de Dieu, de l'Ã¢me, de l'autre monde, j'ai redressÃ© la tÃªte et
j'ai senti mon cÅ“ur battre. Je me suis demandÃ© comment
cette petite raison-lÃ  avait fait pour monter si haut toute
seule. Je me suis dit : Aimerais-tu mieux qu'elle ne sÃ»t
parler que de ce qui est dans son assiette ?
Et , de mÃªme, mon fils est-il blÃ¢mable de chercher Ã 
comprendre ce dont il entend parler sans cesse ? Il aime Ã 
lire : toutes ses Ã©conomies passent en livres ; et le voilÃ  qui
dans ses heures de repos s'occupe des Grecs, des Romains,
des Gaulois, de la RÃ©volution, de l'Empire , que sais-je en-
core! Je ne peux pas l'en empÃªcher. Que ferait-il de mieux ?
S'il ne lit pas l'histoire, que lira-t-ilÂº des romansÂº Et s'il ne
lit pas, il ira au cabaret.
Et puis, qui sait ? il pourra amasser un peu de bien. Moins
pauvre que moi, il vivra plus prÃ¨s des gens instruits. Fau-
dra-t-il qu'il attende ce jour-lÃ  pour avoir des idÃ©es sur ce
que c'est d'Ãªtre homme et citoyen, pour savoir s'il doit cher-
cher seulement la richesse et les jouissances qu'elle donne,
ou autre chose encore ?
Ces rÃ©flexions et d'autres m'ont si fort agitÃ© que main-
tenant je tremble presque toutes les fois que mes enfants
ouvrent les livres pour me questionner. Ils verraient bien
que je ne rÃ©ponds pas avec assurance.
D'ailleurs, cela m'a fait aussi songer sÃ©rieusement Ã  mon
ignorance.
Savoir une profession, parler tant bien que mal de la sai-
--
toujours pauvre, ignorant, vicieux. Les autres, au contraire,
disent que l'homme vaut mieux aujourd'hui qu'autrefois,
que le peuple peut devenir meilleur encore et Ã©chapper un
jour aux maux de l'ignorance et Ã  la misÃ r̈e : il ne lui reste-
rait plus que les maux communs Ã  tous, ce qui n'est dÃ©jÃ 
point peu de chose.
Et tous parlent et Ã©crivent comme des gens convaincus ;
ils cherchent Ã  amener les autres Ã  leur maniÃ r̈e de penser.
Et ce qui est peut-Ãªtre le plus difficile Ã  comprendre, c'est
que l'on assure que dans toutes ces opinions-lÃ  il y a d'hon-
nÃªtes gens.
Ils sont heureux du moins de savoir ce qu'ils doivent
penser. Quand ils causent, quand ils lisent, ils n'hÃ©sitent
point sur ce qu'ils doivent blÃ¢mer ou approuver; s'ils ont
des enfants qui les questionnent, ils ne sont pas embar-
rassÃ©s pour leur rÃ©pondre. -
Eh bien ! moi aussi, pour mes enfants, pour moi-mÃªme,
e veux avoir une opinion sur toutes choses. Je suis las et
monteux de toujours jouer le sourd et le muet dans ma
maison. Je ne veux pas mourir sans savoir ce qui est vrai
et ce qui est faux, et je veux aider mes enfants Ã  trouver et
Ã  connaÃ®tre la vÃ©ritÃ©, tout comme des enfants de riche. .
Mais je ne veux, je ne dois me ranger qu'Ã  la bonne opi-
nion. Pour cela, que faire ? -
RÃ©flÃ©chir ? Je m'y Ã©puise chaque soir, et je n'arrive Ã 
rien. Lire ? Quels livres ? J'ouvre quelquefois ceux que Paul
emprunte au vieil Ambroise, notre voisin : ils sont comme
les hommes, opposÃ©s entre eux. Il faudrait savoir quels sont
les bons. Souvent aussi j'ai peine Ã  les comprendre : ils me
fatiguent.
A quel moyen donc recourir ?
Me voici dÃ©cidÃ©. Ce ne sera point en m'obstinant Ã  rÃªver
seul devant la cheminÃ©e que j'avancerai d'un pas.Je me dÃ©-
courage et m'attriste. De doute en doute, j'arriverais Ã 
croire qu'il n'y a pas de vÃ©ritÃ© du tout, qu'il n'y a ni bien
ni mal, et qu'il est permis de tout penser et de tout faire. .
Demain dimanche j'irai consulter de plus avisÃ©s que moi.
On consulte le mÃ©decin lorsqu'on est malade : ne suis-je
pas malade d'esprit ? J'irai d'abord chez mon ancien pa-
iron ; il a fait fortune ; maintenant il frÃ©quente les riches,
les avocats, les notaires : il doit en savoir plus que moi.
II.
C GNS UL TATI0NIS.
DImanche.
Ce matin, dimanche, vers neuf heures, je me suis habillÃ©
de mon mieux. J'ai mis du linge blanc, ma redingote bleue,
mon chapeau. Ma femme Ã©tait Ã©tonnÃ©e. Il faisait beau; le
soleil brillait : mes enfants voulaient sortir avec moi. An-
nette m'a pris la main en me disant : Â« Nous ne te voyons
| presque pas pendant la semaine ? Â» Mon fils m'a regardÃ©.
son, du temps, de la santÃ©, des aventures du voisinage, des
voleurs et des asphyxiÃ©s, du prix du pain, de la viande ou
des fruits, est-ce lÃ  tout ? Un homme, si pauvre qu'il soit,
ne doit-il rien connaÃ®tre de plus? Lorsque Je cherche et
m'interroge, il me semble entrevoir mille autres choses
plus sÃ©rieuses et plus importantes qui voudraient se faire
jour dans mon esprit. L'Ã¢ge avance. Faudra-t-il que je meure
sans avoir une seule fois su me rendre compte de ce que j'ai
pensÃ©?
Il y a beaucoup d'hommes qui ont des opinions sur toutes
choses. Les uns croient Ã  Dieu , Ã  une autre vie, et le pro-
clament hautement. Ils disent mÃªme ce que c'est que Dieu,
ce que c'est que l'autre vie. D'autres affirment qu'il n'y a
pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'Ã¢me, que lorsque nous mou-
rons tout est dit ; et ils trouvent aussi des raisons pour sou-
tenir leurs â€  On en voit qui sont d'avis que chacun
doit songer Ã  soi ; que se sacrifier pour les autres, pour un
â€  , pour une opinion, c'est orgueil ou duperie : que
'homme est et sera le mÃªme dans tous les temps, qu'il ne
|
vaut pas mieux aujourd'hui qu'autrefois : que le peuple sera
J'ai rÃ©sistÃ©, non pas sans un serrement de cÅ“ur.Je leur ai
promis de rentrer vers midi et d'aller avec eux Ã  la prome-
nade : nos heures de repos passÃ©es ensemble sont nos meil-
leurs instants.
L'ANCIEN PATR oN.
Quand je suis arrivÃ© dans la rue de l'ancien patron, il m'a
pris une sorte de tremblement. Moi, qui n'ai jamais eu peur
de personne, je me suis senti craintif et timide comme un
enfant. AprÃ¨s quelque hÃ©sitation, j'ai sonnÃ© : je suis entrÃ©;
un domestique m'a annoncÃ©; j'aurais voulu que le patron
fÃ»t absent ; j'aurais Ã©tÃ© reconnaissant s'il n'avait pas voulu
me recevoir : Je serais sorti content et lÃ©ger.
Mais il ne m'a pas fait attendre plus d'un quart d'heure.
Il venait d'achever de dÃ©jeuner. Il tenait d'une main un
grand journal qui tombait jusque sur le plancher, de l'autre
un cure-dent en vermeil. Son Å“il brillait : ses joues Ã©taient
enluminÃ©es : la satisfaction qui s'Ã©panouissait sur son vi-
sage ajoutait Ã  mon trouble. -
Â« Eh bien ! m'a-t-il dit, qu'avez-vous Ã  me demander, mon
brave ? Â»
Cette question a Ã©tÃ© pour moi comme un coup sur la
tÃªte.Je me suis aperÃ§u que je n'Ã©tais pas assez prÃ©parÃ© : je
ne savais de quelle maniere commencer. - -
Il a vu mon embarras, et il aura pensÃ© que je venais
lui emprunter de l'argent; il m'a dit aussitÃ t́ : Â« Qu'avez-
vous donc ? Est-ce que je vous fais peur ? Voyons, courage.
Je suis toujours le mÃªme. Parlez Ã  cÅ“ur ouvert. Seriez-vous
dans la gÃªne? Le travail ne va-t-il pas ? Â»
Je me suis empressÃ© de le remercier avant qu'il ne m'eÃ»t
rien offert, et je lui ai fait entendre que je ne venais lui de-
mander qu'un conseil.
Alors il m'a invitÃ© Ã  m'asseoir sur une chaise ; et aprÃ¨s
bien des difficultÃ©s, en rougissant beaucoup, j'ai commencÃ©
Ã  m'expliquer de mon mieux.
DÃ¨s les premiers mots, il a fixÃ© sur moi des regards Ã©ton-
nÃ©s ; je crois mÃªme qu'il a reculÃ© son fauteuil. Il aura soup-
Ã§onnÃ© que j'avais dans la tÃªte un peu de folie. -
Mais, le premier embarras surmontÃ©, j'ai voulu en finir
tout d'une fois et aller jusqu'au bout.Je lui ai exposÃ© tant
bien que mal ce qui me tourmentait, et j'ai terminÃ© en le
priant de me dire ce qu'il pensait qu'il fÃ»t le mieux de
croire. -
Quand j'eus cessÃ© de parler, il se leva, et, aprÃ¨s avoir
fait quelques pas en silence vers la fenÃªtre, il vint se placer
devant moi et me dit : Â« PÃ r̈e Antoine, vous m'Ã©tonnez,
vous m'Ã©tonnez beaucoup. D'oÃ¹ vous sont venues toutes ces
idÃ©es-lÃ ? Vous Ãªtes un bon ouvrier, vous ne manquez de
rien. Pourquoi vous mettre toutes ces rÃªveries en tÃªte ?
Vous avez Ã©tÃ© heureux jusqu'Ã  prÃ©sent : continuez de mÃªme.
Faites comme vos autres camarades. Quand vous avez tra-
vaillÃ©, eh bien ! Ã©gayez-vous avec votre famille. Le diman-
che, allez faire votre partie de boule chez le pÃ r̈e Raymond,
comme nous faisions autrefois. Ceux qui reprochent aux
ouvriers d'aller aux barriÃ r̈es vont ailleurs. Moi, je vais aux
FrÃ r̈es ProvenÃ§aux : c'est plus fin, mais il faut y parler bas
et on y rit moins. Buvez un doigt de vin, il n'y a pas grand
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mal. En revenant, chantez un petit refrain, et endormez-
vous lÃ -dessus. Vraiment, au premier abord, vous m'avez
inquiÃ©tÃ©. C'est peut-Ãªtre la suite de quelq le maladie, de
quelque fievre. Ou bien, vous aurez lu des livres? C'est dan-
sereux. Allons, mon cher, ne rougissez pas; je n'ai pas l'in-
tention de vous humilier. Rentrez chez vous : reprenez vos
bonnes habitudes. Tout cela ne signifie rien. C'est du creux :
il faut s'appliquer au solide, Ã  ce qui est positif. A quoi bon
toutes ces questions-lÃ ? D'abord, pour ce qui est d'une Ã¢me
et d'un autre monde, laissez dire ceux qui font profession
de s'occuper de cela : chacun la sienne : ils travaillent avec
leur tÃªte, travaillez avec vos bras. D'ailleurs il n'est pas bien
sÃ»r qu'ils en sachent beaucoup plus lÃ -dessus que vous et
moi : personne n'est encore revenu de lÃ -haut; personne ne
sait ce qui s'y passe, s'il s'y passe quelque chose. Nous ver-
rons bien un jour si ce qu'ils disent est vrai, mais le plus
tard possible. Que nous y pensions ou non, cela n'y chan-
gera rien. Quant Ã  la politique, au fond vous n'en avez
que faire. Moi, je n'y pense jainais que quelques jours avant
les Ã©lections : il y a toujours une raison qui vient toute
seule pour faire prÃ©fÃ©rer un homme Ã  un autre. Et puis, j'ai
deux fermes qui me donnent assez d'occupation sans que
j'aie Ã  me mÃªler des affaires de ceux qui veulent aller Ã  la
chambre.Je ne les blÃ¢me pas. Chacun songe Ã  ses intÃ©rÃªts :
rien de plus juste : j'entends les miens Ã  ma maniÃ r̈e. L'an
dernier, j'ai fait bÃ¢tir des granges; cette annÃ©e, j'aurai Ã 
faire dessÃ©cher l'un des Ã©tangs; et, Ã  ce propos, dites Ã  votre
nouveau patron de venir me parler... Â»
. En ce moment, un domestique a ouvert la porte. Un pe-
tit monsieur en habit noir et Ã  cheveux gris s'est prÃ©cipitÃ©
dans la chambre et a dÃ©posÃ© sur la table d'un air triomphant
un petit portefeuille et deux sacs d'Ã©cus.
L'ancien patron a pris le portefeuille , a placÃ© sa main
toute large ouverte sur les sacs comme pour en bien sentir
le contenu, et, tournant vers moi des yeux brillants, m'a
dit : Â« Mon cher, voilÃ  qui est clair, rÃ©el, facile Ã  compren-
dre. Il n'y a point place lÃ -dedans pour le plus petit
doute. Le doute, ajouta-t-il avec un rire retentissant qui me
fit presque trembler, le doute n'entre que dans les sacs
vides.
â€” Mais il en sort quelquefois des rÃ©volutions, dit Ã  demi-
voix le petit monsieur en s'inclinant.
Ses paroles glissaient hors de ses lÃ¨vres pincÃ©es comme
un sifllement.
Le patron lui jeta un regard de travers qui le fit tousser
terriblement, et il lui enleva de la main une petite note
qu'il parcourut rapidement. Ensuite il me dit :
Â« Savez-vous ce qu'il y a dans ce portefeuille, dans ces
sacs, et ce que je vais en faire sortir ? Deux chevaux blancs
â€  le coupÃ© de ma femme et de ma fille , un cocher ga-
onnÃ©, mon cher, et de plus peut-Ãªtre un petit pavillon avec
jardin en avant de ma ferme de Grand-Loup. Tout cela,
c'est du positif. Mais aussi je ne me suis jamais amusÃ© Ã 
beaucoup rÃªver dans ma vie. L'action, toujours l'action! Un
but bien net, et pas de zigzag en chemin. Il y a vingt-cinq
ans, je n'Ã©tais pas plus riche que vous, mon brave : Ã  votre
tour, faites comme moi.
En prononÃ§ant ces derniÃ r̈es paroles, il s'avanÃ§a jusqu'au
milieu de la chambre pour me reconduire, et je sortis.
VoilÃ  une premiÃ r̈e visite qui ne m'a pas appris grand'
chose.
Ce que m'a dit le patron, je me l'Ã©tais dit Ã  moi-mÃªme
autrefois pour m'empÃªcher de penser; et sans me vanter, il
me semble que j'avais trouvÃ© d'aussi bonnes raisons que les
siennes. Quant Ã  ses derniers conseils : Â« Faites comme moi,
devenez riche ; Â» c'est aisÃ© Ã  dire, mais je vivrais cent ans
que je n'aurais jamais, pour m'occuper l'esprit, de granges
Ã  faire construire et d'Ã©tangs Ã  dessÃ©cher. Je ne sais point
par quel secret, avec le travail seul, je pourrais de si pauvre
devenir riche. Il faudrait entreprendre, spÃ©culer, exposer
l'argent des autres ou gagner beaucoup sur le travail de mes
anciens compagnons, n'avoir plus jamais en tÃªte qu'une seule
pensÃ©e, un seul but, la richesse. Ce ne peut pas Ãªtre la vo-
cation de tout le monde, et ce n'est certes pas la mienne.
AprÃ¨s tout, pensai-je, si ma premiÃ r̈e tentative a si mal
rÃ©ussi, ne serait-ce point parce que j'ai consultÃ© un homme
dont l'instruction ne dÃ©passe point assez la mienne ? C'est
Ã  de plus Ã©clairÃ©s que je dois demander la lumiÃ r̈e.
L E S A VA N T.
Je n'avais pas Ã  choisir. De toutes les personnes que j'ai
connues dans ma vie , une seule a fait des Ã©tudes : c'est le
fils d'un ancien ami de mon pÃ r̈e. Enfant, il Ã©tait dÃ©jÃ  cu-
rieux de tout, inventif et sÃ©rieux. ProtÃ©gÃ© par un magistrat
â€  Ã©tait aussi de notre pays, il est entrÃ© dans un collÃ©ge.
Il y a longtemps que l'on en parle comme d'un savant. Il
fallait dÃ©couvrir son adresse : je l'ai trouvÃ©e dans un alma-
nach que j'ai consultÃ© au comptoir d'un marchand. Il est
professeur de je ne sais quelle science.
AussitÃ t́ j'ai Ã©tÃ© le voir. On m'a conduit vers lui, dans un
petit cabinet encombrÃ© de machines et d'ustensiles de toute
espÃ¨ce, en verre, en cuivre, en terre, en bois.
Il avait l'Å“il gauche fermÃ© et l'Å“il droit ouvert au-dessus
d'une lunette; il regardait, Ã  travers l'instrument , je ne
sais quoi d'imperceptible.
Il me fit signe de la main d'attendre un peu. AprÃ¨s quel-
ques minutes, iI me demanda poliment ce qui m'amenait.
A tout ce que je lui dis de l'ancienne amitiÃ© de nos pÃ r̈es,
de mes doutes, de mon dÃ©sir d'avoir son avis, il rÃ©pondit
par des sourires aimables , mais distraits : sa main allon-
geait et accourcissait la lunette : pour un regard qu'il tour-
â€  vaguement vers moi, il en jetait deux ou trois Ã  sa ma-
CIl1I1G.
Enfin mon silence le tira de sa demi-distraction. Il s'assit,
et en pressant ses mains, qu'il regardait, il me rÃ©pondit :
Â« Tout ce que vous me dites est trÃ¨s-curieux. Ces pen-
sÃ©es-lÃ  sont d'un grand intÃ©rÃªt. C'est une Ã©tude importante.
Si je n'avais pas autant aimÃ© les sciences positives, j'aurais
beaucoup aimÃ© la philosophie. Mais j'ai Ã©tÃ© entraÃ®nÃ© vers
l'Ã©tude des mollusques : j'y ai fait quelques dÃ©couvertes.
Miller soutient que les cirrhopodes sont crustacÃ©s; je prÃ©-
tends qu'ils sont mollusques, et je le prouverai. Toutes les
lois de l'analogie sont en ma faveur, et j'aurai pour moi
Ratke et les professeurs de Gottingue... Â»
Il continua ainsi quelque temps jusqu'Ã  ce qu'il s'aperÃ§ut
qu'il parlait pour lui seul. Il revint Ã  moi, et reprit en sou-
riant avec douceur :
Â« Pardonnez-moi. Vous voyez que je ne suis pas homme Ã 
vQus Ãªtre utile. Sur tout ce que vous me demandez, je n'en
sais guÃ r̈e plus que vous. Ce qui vous inquiÃ ẗe se rapporte Ã 
la mÃ©taphysique : voyez un mÃ©taphysicien. Â»
Et comme , ne le comprenant pas, je restais bouche
bÃ©ante :
Â« MÃ©taphysiciens, philosophes, c'est mÃªme chose, me
dit-il. Je crois cependant qu'aujourd'hui ils aiment mieux
qu'on les appelle psychologues.
â€” Et, rÃ©pondis-je en hÃ©sitant,
quer un ?
â€” Rien de plus facile. Je vous donnerai quelques lignes
d'introduction prÃ¨s de mon ami le professeur A...., l'un des
plus grands philosophes du siÃ¨cle. Allez causer avec lui.
Vous lui ferez plaisir, et sa conversation vous charmera.
â€” Mais me donnera-t-il les meilleures opinions?
â€” Sans doute; il vous en donnera de fort bonnes et sur
toutes choses : en fait de philosophie, il sait tout. Â»
LÃ -dessus il Ã©crivit un billet, qu'il me remit, et je m'en
allai enchantÃ© de la bontÃ© de cet aimable homme, mais je
m'Ã©tonnais encore un peu de ce que je venais d'entendre.
On l'appelle savant, et il ne sait, il ne veut savoir que la
maniÃ r̈e dont sont construits ces petits animaux. Il y a em-
ployÃ© presque toute sa vie. Le reste du monde ne paraÃ®t
l'intÃ©resser en aucune faÃ§on. A ce compte, l'Ã©tude que j'ai
Ã  faire sur mon Ã©tabli , oÃ¹ il passe de bien plus grosses
choses, devrait me suffire, et c'Ã©tait aussi ce que je m'Ã©tais
dit quelquefois. Pourquoi donc ce dÃ©sir obstinÃ© de connai-
tre ce qui n'excite point la curiositÃ© de plus instruits que
moi? Pourquoi donc prÃ©tendre avoir des opinions quand de
tels hommes n'en ont aucune? Pourquoi me faire tant de
scrupules sur mes doutes au lieu de les chasser comme des
chimÃ r̈es, puisque je pourrais Ãªtre mÃªme un savant illustre
sans tenir Ã  avoir une seule idÃ©e claire et certaine sur ce
que c'est que Dieu, l'Ã¢me, la conscience, les devoirs et les
droits d'un citoyen ?
pourriez-vous m'en indi-
ED. CHARToN.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
BuIIetin b1b11ographique.
Maitre Pierre ou le Savant de village.
Qui n'a rencontrÃ© aux Ã©talages des libraires de province, sur
la table des auberges et chez l'instituteur primaire du plus hum-
ble village, certains petits livres du prix de 50 centimes Ã  1 franc,
Ã  la couverture rouge, Ã  la physionomie honnÃªte et qui rappelle
celle de l'almanach ? Ils ont Ã©tÃ© fabriquÃ©s Ã  Strasbourg par l'an-
cienne maison Levrault, et portent pour titre : Maitre Pierre
ou le Savant de village. La maison Langlois et Leclerc Ã  Paris
en est devenue propriÃ©taire et continue Ã  en publier des Ã©ditions
successives qui vont s'amÃ©liorant chaque jour.
Tandis que les voix bruyantes de tant de fougueux rÃ©forma-
teurs crient Ã  l'Etat qui n'en peut mais : Â« Faites ceci pour le
peuple, et puis encore cela , Â» et cependant ne s'accordent nul-
lement sur ce qu'ils veulent, si ce n'est sur la suppression com-
plÃ ẗe des impÃ t́s; il est consolant de voir quelques hommes
modestes, et ne demandant Ã  l'Etat que les services qu'on doit
en attendre, s'unir dans une pensÃ©e commune, travailler Ã  l'in-
struction des classes pauvres, et rencontrer d'honorables com-
merÃ§ants qui consentent Ã  mettre le capital nÃ©cessaire au service
de cette bonne Å“uvre. L'association entre particuliers peut suffire
Ã  tout le bien Ã  faire ; nous disons plus, c'est le seul moyen
d'accomplir quelque peu de bien.
Nous nous rappelons d'avoir assistÃ© Ã  la conception et Ã  l'en-
fantement de l'entreprise. Un homme aussi charitable qu'Ã©clairÃ©
apporte au libraire un petit manuscrit d'une centaine de pages :
c'Ã©tait des notions Ã©lÃ©mentaires sur la physique, les principaux
faits de la science exposÃ©s avec luciditÃ© et dans un langage Ã  la
portÃ©e des plus vulgaires intelligences. Â« Voulez-vous risquer
d'imprimer ceci ? Â» Le libraire sourit et accepte; il y avait si peu
de danger Ã  courir ! Le petit livre rouge obtient quelque succÃ¨s.
Le libraire en risque un second, puis un troisiÃ¨me. Peu Ã  peu la
collection grossit ; elle se compose, aujourd'hui qu'elle est com-
plÃ ẗe, de quarante-quatre petits volumes. C'est une encyclopÃ©die
populaire avec cet avantage que les matiÃ r̈es y sont classÃ©es ra-
tionnellement et mÃ©thodiquement, et non dÃ©chiquetÃ©es par bribes
pour que chacune corresponde Ã  telle ou telle lettre de l'alpha-
bet, comme dans les encyclopÃ©dies publiÃ©es sous forme de dic-
tionnaire. - -
MaÃ®tre Pierre est un personnage de fantaisie que chaque au-
teur est appelÃ© Ã  son tour Ã  faire parler. Maitre Pierre donne
d'abord Ã  ses amis des notions sur les objets extÃ©rieurs, sur ce
monde dont l'homme est entourÃ©, dont il est appelÃ© Ã  deviner
les lois et qu'il parvient souvent Ã  dominer; il leur enseigne ce
que tout homme doit savoir de physique et de chimie, et aussi
de gÃ©ologie et de minÃ©ralogie, c'est-Ã -dire les plus rÃ©centes ex-
plications que la science donne sur les principaux phÃ©nomÃ¨nes
qui attirent journellement notre attention ; il passe aux consÃ©-
quences que les hommes industrieux ont su tirer de ces explica-
cations nouvelles pour introduire de grandes amÃ©liorations dans
les diverses professions du cultivateur et du fabricant.
Le paysan avait foi dans les observations mÃ©tÃ©orologiques des
vieux almanachs, et il n'avait pas toujours tort de s'y fier. Mai-
tre Pierre lui enseigne les Ã©lÃ©ments de la nouvelle science basÃ©s
sur des observations beaucoup plus nombreuses et faites avec plus
de soin sur les diffÃ©rents points du globe. Il lui explique la forma-
tion du calendrier dans un petit livre qui est certainement l'un des
meilleurs de la collection. Il Ã©tait difficile d'expliquer le systÃ¨me du
monde avec plus de luciditÃ© et sous une forme plus naive et plus
attrayante que ne l'a fait J.-A. Buchon, qui a joint Ã  son travail
des notions historiques comme pouvait en fournir un Ã©rudit de
sa portÃ©e.
Redescendu sur la terre, MaÃ®tre Pierre Ã©tudie l'homme l hysi-
que : il emprunte Ã  nos meilleurs physiologistes la description de
chacun de nos organes, il en prÃ©cise les diverses fonctions. Cela
est dit avec clartÃ© et en Ã©vitant l'emploi de mots techniques. Le
jeu intÃ©rieur de la machine humaine est exposÃ© comme le pour-
rait Ãªtre celui d'une locomotive. â€” Viennent ensuite les volumes
des entretiens consacrÃ©s Ã  une semblable Ã©tude sur les animaux,
principalement sur les mammifÃ r̈es. Dans un autre, Maitre Pierre
traite des oiseaux, etc. ll en donne un trÃ¨s-consciencieusement
fait sur les animaux domestiques en particulier.
Le savant de village devait incliner volontiers vers l'Ã©tude de
l'agriculture ; il en a fait le sujet de deux volumes excellents,
auxquels il a joint le luxe d'un volume sur les plantes utiles,
d'un autre sur les animaux venimeux et les vÃ©gÃ©taux nuisibles,
et d'un enfin sur les principes gÃ©nÃ©raux de la botanique.
Vous devinez qu'il a songÃ© que ses Ã©lÃ¨ves devaient apprendre
de lui le systÃ¨me mÃ©trique et la gÃ©omÃ©trie ; ce qui les conduit
naturellement Ã  l'art fort utile, et malheureusement trop peu
rÃ©pandu, de bÃ¢tir Ã  la campagne, c'est-Ã -dire de bÃ¢tir Ã  bon mar-
chÃ© et de bien juger des matÃ©riaux qu'on a sous la main. Des
notions sur la mÃ©canique et sur l'industrie sont Ã©galement don-
nÃ©es par lui. L'artisan, le laboureur ont aujourd'hui besoin de se
rendre compte de l'emploi Ã©conomique de tant d'outils perfec-
tionnÃ©s, de tant de machines qui s'introduisent dans toutes les
branches de l'industrie !
L'Ã©lÃ¨ve de MaÃ®tre Pierre a des idÃ©es saines de tout le monde
extÃ©rieur ; il se connaÃ®t lui-mÃªme sous le rapport physique ; il
est en Ã©tat de comparer Ã  lui les animaux de la terre et de cal-
culer les services qu'il en peut exiger. Il connait en outre tout
le parti qu'il peut tirer de la nature inorganique. Il possÃ¨de assez
de lumiÃ r̈es pour se rendre compte des chances de succÃ¨s qui
l'attendent dans telle ou telle profession pour laquelle il se sent
du goÃ»t et de l'aptitude ! MaÃ®tre Pierre ne l'abandonne point en-
core ; il en a fait un travailleur Ã©clairÃ©, il va maintenant en faire
un honnÃªte homme.
Franklin Ã©tait un parfait modÃ l̈e Ã  proposer, MaÃ®tre Pierre n'a
pas manquÃ© de raconter sa vie Ã  ses Ã©lÃ¨ves et de leur donner la
traduction de la meilleure partie de ses Å“uvres; il a eu cette
bonne pensÃ©e et l'a exÃ©cutÃ©e dix ans avant qu'elle ne vint Ã 
MM. de l'AcadÃ©mie des sciences morales. Le volume sur Franklin
est on ne peut plus intÃ©ressant ; il est accompagnÃ© d'un autre,
fort bon aussi , qui a pour but de combattre les prÃ©jugÃ©s popu-
laires; mais le petit volume que nous recommandons surtout est
celui qui porte pour titre : TraitÃ© de morale. Nous ne comprenons
pas comment il n'a pas remportÃ© un prix Monthyon. L'auteur,
M. Delcasse, homme d'une grande modestie, a-t-il donc nÃ©gligÃ©
de le prÃ©senter au concours ?
MaÃ®tre Pierre, qui prÃ©voyait l'Ã©poque du suffrage universel,
songeait dÃ¨s lors Ã  former de tout homme , et mÃªme du plus
simple villageois, un bon citoyen. Il s'agissait pour cela de lui
apprendre d'abord l'histoire des principaux personnages cÃ©lÃ¨bres
de la France. AprÃ¨s ce petit Plutarque franÃ§ais, MaÃ®tre Pierre ,
empruntant cette fois de nouveau la plume de J.-A. Buchon
(cette plume si active que la mort a brisÃ©e depuis trois ans,
aprÃ¨s qu'elle eut reproduit tant de nos chroniques nationales),
donne un tableau splendide de notre histoire. Ce petit volume,
Ã©chappÃ© dans un moment de loisir Ã  un esprit vaste et sagace,
Ã  qui appartient l'honneur, partagÃ© avec MM. Guizot et de Ba-
rante, d'avoir ranimÃ© chez nous le flambeau des Ã©tudes histori-
ques, ce petit volume est la perle de toute la collection. Il a eu
les honneurs de la traduction en allemand, anglais et espagnol :
il fait autoritÃ© Ã  l'Ã©tranger aussi bien que chez nous.
La connaissance de l'histoire de la patrie met les Ã©lÃ¨ves en
goÃ»t, et ils demandent Ã  Maitre Pierre quelques entretiens sur
l'histoire universelle. Plus on a de faits Ã  comparer entre eux
chez diffÃ©rents peuples, et plus on est apte Ã  se former une phi
losophie ; il s'inspire alors des enseignements profonds de Heeren
et de Niebhur et trace un tableau des progrÃ¨s et de la dÃ©cadence
des grands empires de l'antiquitÃ©. Ce volume se recommande
par un rÃ©sumÃ© trÃ¨s-clair de la doctrine de Niebhur sur l'origine
du patriciat Ã  Rome, doctrine de laquelle ont jailli tant de flots
de lumiÃ r̈e sur la question de la loi agraire et sur tant d'autres
questions principales de cette histoire. Un volume sur l'histoire
du moyen Ã¢ge a Ã©tÃ© composÃ© avec les opinions de Gibbon et de
Sismondi, et avec les enseignements de M. Guizot dans son his-
toire de la civilisation en Europe et en France. Le volume sur
l'histoire moderne emprunte surtout ses documents Ã  l'histoire
universelle par ShoÃ©ll, l'Ã©crivain chÃ©ri des diplomates, celui qui
nÃ©glige un peu les batailles pour donner plus de soin Ã  l'Ã©tude
des nÃ©gociations et des traitÃ©s entre les diffÃ©rentes puissances.
Un dernier volume d'histoire est consacrÃ© Ã  la rÃ©volution fran-
Ã§aise, il commence Ã  89 et conduit le lecteur jusqu'Ã  la rÃ©volu-
tion de 1830. Elle est racontÃ©e avec vivacitÃ© et patriotisme par
MaÃ®tre Pierre Ã  qui se joignent un vieux fonctionnaire et un sol-
dat de la RÃ©publique et de l'Empire. Nous y avons lu avec plai-
sir ce passage : Â« Les massacres de septembre forment le point
culminant de la rÃ©volution. De lÃ  dÃ©coula, par un enchaÃ®nement
presque inÃ©vitable, la sÃ©rie des fureurs qui l'ont si longtemps
souillÃ©e. Vous allez voir par quelle fatale loi de consÃ©quences
presque forcÃ©es le parti jacobin, une fois engagÃ© dans le systÃ¨me
de la violence, arriva Ã  mettre en pratique la thÃ©orie de l'exter-
mination en masse de tout ce qui faisait obstacle Ã  son but. Notre
gÃ©nÃ©ration lui doit reconnaissance de ce qu'il a prÃ©servÃ© l'intÃ©-
gritÃ© du sol et sauvÃ© la rÃ©volution ; mais mÃ©fions-nous de la sen-
tence prononcÃ©e avec lÃ©gÃ r̈etÃ© par tant d'historiens : Que le mi-
racle du salut de la France ne pouvait s'opÃ©rer sans les vengeances
atroces dont l'humanitÃ© a eu Ã  rougir. Penser que la rÃ©volution
a Ã©tÃ© sauvÃ©e malgrÃ© ces vengeances et non pas par leur emploi,
est plus conforme Ã  la raison. Â»
La gloire de NapolÃ©on est assez belle pour lui mÃ©riter les hon-
neurs de deux volumes rÃ©digÃ©s par M. Marco de Saint-Hilaire.
La gÃ©ographie universelle et une gÃ©ographie de la France, ra-
contÃ©es sous forme de voyages, Ã©taient des appendices nÃ©ces-
saires au cours d'histoire.
Maitre Pierre, qui n'a point oubliÃ© l'influence de la musique
sur la civilisation d'un peuple, donne en outre un joli volume
sur cet art charmant. L'Ã©lÃ¨ve de Maitre Pierre, quoique forme
au village, peut faire sans crainte son entrÃ©e dans le monde; il
sera bien reÃ§u partout.
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Par ces temps de chaleur accablante que le thermomÃ¨tre
de l'ingÃ©nieur Chevalier marque chaque jour d'un degrÃ©
plus Ã©levÃ© et qui ne permettent la promenade et par con-
sÃ©quent la toilette qu'Ã  la tombÃ©e du jour, quels costumes
pouvons-nous dÃ©crire sinon ceux qui, soit Ã  la ville, soit Ã 
Le mari, enveloppÃ© d'une robe de chambre en indienne Ã 
dessins imitant le cachemire et ornÃ©e de broderie turque,
chaussÃ© par-dessus un pantalon Ã  pied de babouches orien-
tales en gros maroquin du levant, savoure lentement, dans
ce frais et commode nÃ©gligÃ©, la derniÃ¨re tasse d'un thÃ© sa-
vamment mÃ©langÃ© Ã  la Porte Chinoise.
La jeune femme, coiffÃ©e d'un bonnet de lingerie ornÃ© de
rubans de couleur tendre, a plutÃ t́ enveloppÃ© que serrÃ© sa
taille flexible dans une redingote blanche brodÃ©e au col
comme au bas des manches larges, et dont la Jupe, ouverte
sur un jupon Ã©galement brodÃ©, fait un peu la traÃ®ne par
derriÃ¨re; abandonnant l'ancien et dÃ©sagrÃ©able usage du
lavabo d'importation anglaise, elle fait ses ablutions en
laissant couler sur ses doigts effilÃ©s l'eau limpide qui s'Ã©-
chappe d'une Ã©lÃ©gante fontaine appliquÃ©e au mur, pour
retomber et se perdre dans une vasque infÃ©rieure en forme
de â€  Comprenant le succÃ¨s â€  est inÃ©vitablement
appelÃ©e cette fashionable innovation, . Ducommun, auquel
l'industrie doit depuis longtemps l'invention et le perfec-
tionnement des appareils filtrateurs au charbon d'un usage
si recommandÃ© par l'hygiÃ¨ne en ces temps de chaleur et
d'Ã©pidÃ©mie courante, a rassemblÃ© dans son Ã©tablissement
du boulevard PoissonniÃ¨re, nÂ° 28, une collection de ces
charmantes fontaines de salle Ã  manger qui feront inces-
samment partie obligÃ©e de tout ameublement confortable,
et pour la confection desquelles il a mis Ã  contribution les
produits les plus artistiques des fabriques franÃ§aises et
anglaises de grÃ¨s Ã©tablies Ã  Voisin-Lieu, Sarreguemine et
Wegwood.
la campagne, assurent au corps, par leur forme et leur lÃ©-
gÃ¨retÃ©, la fraÃ®cheur nÃ©cessaire Ã  l'aisance des mouvements.
Prenons pour exemple le jeune et Ã©lÃ©gant mÃ©nage que le
crayon de notre habile dessinateur Valentin a surpris dans
la matinÃ©e au moment oÃ¹ s'achÃ¨ve le dÃ©jeuner.
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On porte encore dans l'appartement beaucoup de pei-
gnoirs en mousseline brodÃ©e au crochet et retenus par un
simple ruban nouÃ© Ã  la ceinture; ces peignoirs sont dou-
blÃ©s ou non, selon la fantaisie, et l'on y ajoute, suivant la
â€  un pardessus non ajustÃ© en forme de vareuse
ou de casavecka, toujours doublÃ© en soie lors mÃªme que le
peignoir est sans doublure.
Pour une course Ã  la campagne on choisit de prÃ©fÃ©rence
un peignoir de mousseline laine Ã  dessin perse garni de
petits volants, soit festonnÃ©s, soit bordÃ©s de soutache de
couleurs assorties Ã  celles du dessin de l'Ã©toffe; un chapeau-
paillasson Ã  bavolet de taffetas bordÃ© d'une ruche dÃ©coupÃ©e
et garni d'un simple ruban croisÃ©; enfin un mantelet garni
d'un volant bordÃ© d'un ou de plusieurs galons de soie.
S'il s'agit d'un dÃ®ner on donnera la prÃ©fÃ©rence Ã  une robe
de taffetas Ã  corsage dÃ©colletÃ© et Ã  petites manches courtes
recouverte d'un pardessus en mousseline brodÃ©e au crochet,
ouvert sur les cÃ t́Ã©s et garni d'un volant festonnÃ©; en rem-
plaÃ§ant le pardessus par une berthe de taffetas pareil Ã  la
robe et garnie d'un froncÃ© dÃ©coupÃ©, cette toilette devient
Ã©galement convenable soit pour le spectacle, soit pour une
soirÃ©e intime.
Le costume des hommes varie peu : dans la journÃ©e la guÃª-
tre, le pantalon large et le paletot non ajustÃ© d'Ã©toffe lÃ©gÃ¨re ;
le soir le soulier verni, le bas de soie et la redingote courte.
C'est toujours Humann qui conserve, pour les costumes
d'homme, le privilÃ©ge d'une coupe dont l'ampleur ne nuit
cependant jamais â€  -
G. F.
D u C In o l Ã© ra.
En 1832, il avait Ã©tÃ© crÃ©Ã© des ambulances dans les divers
quartiers de la capitale ; des mÃ©decins et des pharmaciens y
Ã©taient constamment en permanence, et, aussitÃ t́ qu'une per-
sonne Ã©tait atteinte par le flÃ©au, on pouvait immÃ©diatement lui
prodiguer des soins.
Mais aujourd'hui rien de tout cela n'existe ; et, si un malheu-
reux est attaquÃ© du cholÃ©ra, il est fort difficile de trouver un
mÃ©decin pour l'empÃªcher de succomber.
Nous espÃ©rons que nos observations seront entendues par l'ad-
ministration.
Une commission sanitaire a Ã©tÃ© instituÃ©e en 1847 pour Ã©tudier
cette Ã©pidÃ©mie dans les pays oÃ¹ elle exerÃ§ait ses ravages, et re-
chercher les moyens de s'en prÃ©server ou de guÃ©rir ceux qui en
seraient atteints ; jusqu'Ã  prÃ©sent, cette commission n'a guÃ¨re
donnÃ© signe de vie, et l'on en est encore Ã  l'empirisme pour le
traitement des cholÃ©riques. - -
Tous les moyens employÃ©s sont gÃ©nÃ©ralement impuissants
pour combattre Ã©nergiquement le flÃ©au ; ils sauvent quelquefois
ie malade, mais le plus souvent ils le laissent mourir. Et l'on
parle du progrÃ¨s des sciences mÃ©dicales !
Le cholÃ©ra n'existe pas d'aujourd'hui ; on le trouve dÃ¨s la plus
haute antiquitÃ© chez les Indiens, en Ã‰gypte, en GrÃ¨ce et Ã  Rome ;
chez nous, il exerÃ§ait ses ravages au moyen Ã¢ge, et il Ã©tait
connu sous le nom de trousse-galant. Il a reparu au dix-neu-
viÃ¨me siÃ¨cle, et a parcouru presque toute l'Europe en semant la
mort sur son passage ; eh bien ! on ne sait pas encore en France
quel mode de traitement on doit employer pour arriver Ã  la guÃ©-
rison des infortunÃ©s qu'il frappe !
Peut-Ãªtre se trouve-t-il un excellent systÃ¨me de traitement
parmi tous ceux qui sont proposÃ©s depuis un demi-siÃ¨cle; mais
en mÃ©decine comme en politique, on tient Ã  la routine et l'on
aime mieux laisser mourir les gens en suivant les errements an-
ciens que de les sauver en prenant une route nouvelle.
Le cholÃ©ra n'exerce pas seulement ses ravages Ã  Paris, il sÃ©-
vit avec violence en Russie, en Angleterre et dans l'AmÃ©rique
du nord.
A Saint-PÃ©tersbourg, la mortalitÃ© est trÃ¨s-forte ; depuis le
1er janvier jusqu'au 5 mai, il y a eu 2,834 cas et 1,207 dÃ©cÃ¨s.
Dans le mois d'avril, l'Ã©pidÃ©mie a augmentÃ© considÃ©rablement.
Le nombre total des cholÃ©riques de Saint-PÃ©tersbourg , depuis le
commencement de l'Ã©pidÃ©mie, est de 21,812 ; celui des dÃ©cÃ¨s,
de 12,198.
Le cholÃ©ra a reparu Ã  Edimbourg, Liverpool, Glocester, Ol-
dham et Keynsham, prÃ¨s de Bath.
Dans le Mexique, le cholÃ©ra fait d'immenses progrÃ¨s; plu-
sieurs villes situÃ©es le long des fleuves ont Ã©tÃ© presque dÃ©peu-
plÃ©es par le flÃ©au.
La recrudescence qui a Ã©tÃ© signalÃ©e Ã  Paris dans la derniÃ¨re
semaine, nous porte Ã  publier la note suivante communiquÃ©e par
M. Raspail aux journaux de ses amis. Il est bien entendu que
nous recommandons le remÃ¨de, sauf l'avis des mÃ©decins.
Moyens prÃ©servatifs.
Nourriture Ã©picÃ©e et aromatique; vin gÃ©nÃ©reux.
Trois fois par jour croquer gros comme un pois de camphre et
l'avaler au moyen d'un quart de verre d'eau salÃ©e (une poignÃ©e
de sel gris dans un litre d'eau).
Tous les quatre jours prendre avant diner 10 centigrammes
d'aloÃ¨s (deux grumeaux).
Soir et matin se frictionner le corps avec de l'alcool camphrÃ©,
et se frictionner pendant cinq minutes Ã  la pommade camphrÃ©e.
Moyens curatifs.
DÃ¨s que les premiers symptÃ´mes se dÃ©clarent, avaler un petit
verre d'eau-de-vie camphrÃ©e, ou bien un petit verre de la liqueur
suivante.
Eau-de-vie 1 litre.
Camphre 20 centigrammes.
AloÃ¨s 10 centigrammes.
Cannelle 1 gramme.
Girofle 1 gramme.
Safran 10 centigrammes.
Muscade 20 centigrammes.
on peut mÃªler la liqueur Ã  une livre de sucre fondu au feu,
avec un demi-litre d'eau.
Lavement Ã  la graine de lin , avec une pincÃ©e de sel gris, un
gramme d'aloÃ¨s et un dÃ© Ã  coudre d'huile camphrÃ©e.
Lotions incessantes Ã  l'eau sÃ©dative, frictions incessantes, tantÃ t́
Ã  l'alcool camphrÃ©, tantÃ t́ Ã  la pommade camphrÃ©e, surtout sur
le ventre.
Ex PLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS.
Les bons comptes font les bons amis.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu ,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordÂº
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances del'agenced'abonnemen"
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆRrs,
36, rue de Vaugirard.
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Tous les genres d'Ã©motions ont, cette semaine, assailli |
les Ã¢mes, et, Dieu merci, Ã©puisÃ© les corps. Il est des heures |
fatales dans la santÃ© des nations, comme dans celle des in-
dividus oÃ¹ la conservation tient uniquement Ã  l'affaissement |
des forces. Le malade peut pÃ©rir dans ce moment suprÃªme,
souvent aussi ce n'est que le signe d'une crise salutaire.
Dieu nous a frappÃ© du mÃªme flÃ©au Ã  la suite de deux rÃ©-
volutions; il a voulu deux fois que les existences menacÃ©es
par des perturbations politiques et sociales fussent mena-
cÃ©es encore par de mystÃ©rieuses influences de la nature.
AprÃ s̈ 1830, Casimir PÃ©rier, l'espoir de ceux qui aspiraient
au rÃ©tablissement de l'ordre par les voies lÃ©gales, meurt
|
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Derniers mcments du marÃ©chel Bugeaud, dessin de Tony Johannot.
frappÃ© du flÃ©au de Dieu. Casimir PÃ©rier a eu des succes-
seurs; il n'a point eu d'hÃ©ritiers.
Le marÃ©chal Bugeaud, qui semblait rÃ©servÃ© Ã  ce rÃ ĺe de
conciliateur dont ses derniÃ r̈es paroles annonÃ§aient le pro-
gramme, tombe Ã©galement avant d'avoir pu commencer cette
rude mission. - Qui donc aura la volontÃ© et la puissance
de prendre cette place demeurÃ©e vide aujourd'hui? Puisse
le bon sens national donner la prudence et la force Ã  celui
qui â€  puisse-t-il s'inspirer des paroles du ma-
rÃ©chal : Â« majoritÃ©s sont tenues Ã  plus de modÃ©ration
que les minoritÃ©s. Â»
Ce recueil a dÃ©jÃ  publiÃ© une notice sur le marÃ©chal Bu-
geaud, Ã  l'occasion de l'ordonnance du 31 juillet 1843, qui
lui confÃ©rait la plus haute dignitÃ© militaire. Nous n'avons
K
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rien Ã  ajouter Ã  cette biographie qu'on trouvera dans le
nÂ° du 19 aoÃ»t suivant. Qu'il nous soit seulement permis de
rappeler qu'en nous associant ici Ã  l'Ã©motion que sa mort a
causÃ©e, nous restons fidÃ l̈es Ã  l'expression des espÃ©rances
que les derniers actes de sa vie avaient donnÃ©es Ã  ceux que
le spectacle des violences et des passions Ã©goÃ¯stes indigne et
dÃ©courage. -
La translation du corps du marÃ©chal Bugeaud a l'hÃ t́el
des Invalides, oÃ¹ il doit Ãªtre inhumÃ©, a eu lieu le 11 juin
dans la soirÃ©e. DÃ©posÃ©s d'abord dans une chapelle ardente
oÃ¹ le De Profundis a Ã©tÃ© chantÃ©, les restes du marÃ©chal ont
Ã©tÃ© descendus ensuite dans un caveau oÃ¹ ils doivent rester
Jusqu'au moment des obsÃ¨ques.
L'AssemblÃ©e nationale n'a pas eu de sÃ©ance vendredi.
Le jour suivant, elle s'est occupÃ©e jusqu'Ã  cinq heures de
vÃ©rification de pouvoirs.
A ce moment, M. Bac est montÃ© Ã  la tribune pour de-
mander que le ministÃ r̈e communiquÃ¢t Ã  l'AssemblÃ©e la dÃ©-
pÃªche tÃ©lÃ©graphique qu'il devait avoir reÃ§ue dans la journÃ©e
d'hier. Cette demande Ã©tait spÃ©cialement adressÃ©e au mi-
nistre des affaires Ã©trangÃ r̈es; mais M. de Tocqueville n'Ã©tait
pas Ã  son banc ; M. le ministre de la guerre s'est donc con-
tentÃ© de faire remarquer l'absence de son collÃ¨gue et d'an-
noncer qu'il avait gardÃ© la dÃ©pÃªche dans son portefeuille.
Alors M. CrÃ©mieux, venant en aide Ã  M. ThÃ©odore Bac, a
interpellÃ© directement M. le ministre de la guerre et l'a in-
vitÃ©, dans le cas oÃ¹ il aurait lu cette dÃ©pÃªche, Ã  vouloir
bien en rÃ©sumer le contenu ; mais M. le ministre de l'intÃ©-
rieur est alors intervenu; il a dit qu'aucune dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©gra-
phique n'Ã©tait arrivÃ©e hier, que le gouvernement avait
seulement reÃ§u ce matin par les voies ordinaires des rapports
du gÃ©nÃ©ral Oudinot, et que son intention Ã©tait de les publier
dans les journaux du soir.
La rÃ©ponse Ã©tait nette et prÃ©cise; elle aurait dÃ» couper
court Ã  Â§ mais la Montagne avait Ã  cÅ“ur de le pro-
longer, et nous avons vu tour Ã  tour se succÃ©der Ã  la tribune
des orateurs qui venaient se plaindre de la tendance que
manifestait, suivant eux, le pouvoir exÃ©cutif Ã  ne communi-
quer avec l'AssemblÃ©e que par la voie de la presse. M. le
ministre de l'intÃ©rieur a vivement relevÃ© ce reproche mal
fondÃ©; il a protestÃ© avec Ã©nergie contre la disposition oÃ¹
paraissaient Ãªtre ses adversaires Ã  transformer une simple
question de publicitÃ© en une lutte de prÃ©rogatives entre le
pouvoir exÃ©cutif et le pouvoir lÃ©gislatif; il a parlÃ© en termes
pleins d'Ã©lÃ©vation de la nÃ©cessitÃ© oÃ¹ l'on se trouvait, quand
on voulait affermir une constitution nouvelle, de chercher Ã 
adoucir, Ã  faciliter les relations entre les pouvoirs publics,
au lieu de les entraver et de les aigrir. Puis il a fait remar-
quer que l'AssemblÃ©e avait fixÃ© Ã  lundi les interpellations
sur les affaires Ã©trangÃ r̈es, mais qu'elle ne s'Ã©tait point, par
cette dÃ©cision, dessaisie du droit de demander aujourd'hui
mÃªme communication des piÃ¨ces que pouvait avoir reÃ§ues le
gouvernement, que rien n'empÃªchait l'opposition de l'y
convier dÃ¨s l'ouverture de la sÃ©ance, et qu'il y avait lieu de
s'Ã©tonner qu'elle n'y eÃ»t pas songÃ© plus tÃ t́. La Montagne a
rÃ©pondu Ã  ces rÃ©flexions si naturelles par des clameurs fu-
rieuses; un de ses membres a mÃªme cru pouvoir s'Ã©crier que
si le ministÃ r̈e avait tardÃ© Ã  donner connaissance de ces
dÃ©pÃªches Ã  l'AssemblÃ©e, c'est qu'il avait d'abord voulu les
communiquer Ã  la Bourse; mais l'accusation avait un ca-
ractÃ r̈e si odieux, elle a Ã©tÃ© qualifiÃ©e avec un tel accent
d'indignation par l'honorable M. Dufaure, qu'elle a Ã©tÃ©
Ã©touffÃ©e Ã  l'instant mÃªme sous le poids d'une immense
rÃ©probation.
Ces prÃ©liminaires avaient rÃ©pandu, dimanche, une ex-
trÃªme prÃ©occupation dans la ville. La mort du marÃ©chal
Bugeaud, arrivÃ©e Ã  six heures et demie du matin , s'Ã©tait
rÃ©pandue avec la promptitude ordinaire des Ã©vÃ©nements
qui se rattachent Ã  une situation pÃ©rilleuse dans la politi-
que. NÃ©anmoins il Ã©tait facile de sentir que rien ne mena-
Ã§ait pour le moment l'ordre matÃ©riel. â€  n'est donc pas
sans une profonde douleur qu'on a vu le lendemain les jour-
naux des partis extrÃªmes faire des appels Ã  la violence,
crier aux armes comme si nous Ã©tions au matin d'une ba-
taille, chacun cherchant Ã  rejeter sur son adversaire le tort
de la provocation dans un langage qui ne permet de sou-
haiter le triomphe d'aucun des deux partis, mais qui dou-
ble dans les Ã¢mes honnÃªtes les sentiments de la pitiÃ© pour
un pays livrÃ© Ã  des excitations si infÃ¢mes.
Cependant cette journÃ©e de lundi n'a Ã©tÃ© troublÃ©e que
par ces abominables clameurs, dont l'Ã©cho a retenti jusqu'au
Â· sein de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. M. Ledru-Rollin a solennel-
lement dÃ©clarÃ© que la Constitution avait Ã©tÃ© violÃ©e, et que
ses amis la dÃ©fendraient par tous les moyens possibles,
mÃ©me par les armes Et la gauche tout entiÃ r̈e a applaudi
avec fureur Ã  cette dÃ©claration de guerre, et la droite a ac-
ceptÃ© le dÃ©fi, et nous avons vu les deux grandes fractions
dont se compose l'AssemblÃ©e se mesurer des yeux et se
menacer de la parole et du geste.
Sans doute la question qui s'agitait dans ce dÃ©bat Ã©tait
d'une gravitÃ© immense; c'Ã©tait une de ces questions qui
â€  et qui brÃ»lent. Cette malheureuse affaire d'Ita-
ie, entourÃ©e de circonstances si fÃ¢cheuses et compliquÃ©e
par des incidents si imprÃ©vus, devait fournir matiÃ r̈e Ã  d'ar-
dentes rÃ©criminations. Mais y avait-il lieu de pousser le cri
de la guerre civile et d'annoncer la bataille? N'avons-nous
s eu assez de batailles depuis une quinzaine de mois?
'avons-nous pas Ã©tÃ© assez Ã©prouvÃ©s par les malheurs que
traÃ®ne Ã  sa suite l'insurrection? Et, parce que le sang fran-
Ã§ais a coulÃ© Ã  Rome, veut-on aussi le faire couler Ã  Paris?
Avons-nous donc le suffrage universel pour que l'appel aux
armes soit encore l'argument des minoritÃ©s?
Il Ã©tait facile de prÃ©voir, dÃ¨s l'ouverture, que la sÃ©ance
aurait un caractÃ r̈e passionnÃ© et qu'il pourrait bien en sor-
tir des tempÃªtes. L'attitude de l'AssemblÃ©e Ã©tait grave et
solennelle; le plus profond silence rÃ©gnait sur les bancs de
la droite et du centre; la Montagne elle mÃªme, obÃ©issant Ã 
un mot d'ordre, se maintenait dans une immobilitÃ© inac-
coutumÃ©e, s'abstenait de toute interruption, et proscrivait
Ã©galement les acclamations et les murmures. C'est M. Ledru-
Rollin qui est montÃ© le premier Ã  la tribune et qui a ouvert
le dÃ©bat. L'orateur s'est Ã©criÃ© qu'il n'avait point de dis-
cours, qu'il ne venait point interpeller le gouvernement,
qu'il ne voulait point de phrases; suivant lui, les interpel-
lations n'avaient jusqu'Ã  ce jour servi qu'Ã  masquer par de
beaux mots la honte des choses. A quoi bon des interpella-
tions? ne savait-on pas que Rome avait Ã©tÃ© attaquÃ©e, que
des combats acharnÃ©s avaient Ã©tÃ© livrÃ©s sous ses murs, que
le sang franÃ§ais et le sang romain avaient coulÃ© Ã  flots? Ne
venait-on pas d'apprendre par des correspondances parti-
| culiÃ r̈es et par les journaux de Marseille qu'aprÃ¨s deux jours
d'une lutte terrible, la villa Pamphili, deux fois prise et re-
prise, avait fini par rester aux Romains; qu'une partie de
notre cavalerie avait Ã©tÃ© Ã©crasÃ©e par les batteries des dÃ©-
fenseurs de la citÃ©; que cinq mille FranÃ§ais avaient Ã©tÃ© tuÃ©s
ou blessÃ©s, et que le gÃ©nÃ©ral Oudinot avait dÃ» demander et
obtenir des triumvirs un armistice de vingt-quatre heures
pour l'enterrement des morts? Or cette agression, dirigÃ©e
contre la RÃ©publique romaine, n'avait-elle pas Ã©tÃ© con-
damnÃ©e Ã  l'avance par le vote du 7 mai dernier, en vertu
duquel le gouvernement avait Ã©tÃ© invitÃ© Ã  prendre toutes
les mesures nÃ©cessaires pour que l'expÃ©dition ne fÃ»t pas
plus longtemps dÃ©tournÃ©e de son but ? Le siÃ©ge de Rome
n'avait-il pas Ã©tÃ© ordonnÃ© contre la volontÃ© souveraine de
l'AssemblÃ©e constituante, et n'impliquait-il pas la violation
de l'article 54 de la Constitution? La Constitution n'avait-
elle pas Ã©tÃ© plus directement violÃ©e encore dans l'article 5
de son prÃ©ambule? Evidemment il n'y avait sur ces deux
â€  aucun doute, par suite point de discussion possible,
a conduite du gouvernement ne mÃ©ritait qu'un acte d'ac-
cusation. Et, en disant cela , M. Ledru-Rollin s'est tournÃ©
vers le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e, et a dÃ©posÃ© sur son bu-
reau un acte d'accusation contre le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique et les ministres; puis il est descendu de la tribune,
aprÃ¨s avoir demandÃ© que, vu l'urgence, sa proposition fÃ»t
renvoyÃ©e sÃ©ance tenante Ã  l'examen des bureaux.
C'est M. le prÃ©sident du conseil qui a rÃ©pondu Ã  M. Ledru-
Rollin. M. Odilon Barrot a commencÃ© par dÃ©clarer que les
bruits rÃ©pandus sur la foi des correspondances et des jour-
naux de province n'Ã©taient justifiÃ©s par aucune communi-
cation officielle, et que, pour son compte, le ministÃ r̈e n'a-
vait reÃ§u aucune nouvelle depuis le rapport rÃ©cemment
publiÃ© de M. le gÃ©nÃ©ral Oudinot. Puis, s'adressant Ã  la Mon-
tagne et spÃ©cialement Ã  M. Ledru-Rollin, qui disait-il, n'a-
vait groupÃ© tous ces rÃ©cits d'Italie si hasardÃ©s que pour les
besoins de sa mise en scÃ¨ne, il a demandÃ© si les auteurs de
l'acte d'accusation avaient, avant de le dÃ©poser, pris avec
eux-mÃªmes l'engagement solennel de rester dans la lÃ©galitÃ©;
s'ils n'avaient point dÃ©jÃ  protestÃ© par anticipation, comme
leurs amis du dehors, contre l'arrÃªt du tribunal souverain,
| l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, et si leur intention Ã©tait sincÃ r̈e-
ment de ne point cumuler la lutte lÃ©gale avec la sÃ©dition?
M. le prÃ©sident du conseil s'est ensuite engagÃ© dans l'exa-
men des faits qui ont amenÃ© la question d'Italie au point
oÃ¹ elle se trouve aujourd'hui; il a expliquÃ© comment, par
quel enchaÃ®nement de circonstances nous avions Ã©tÃ© ame-
nÃ©s Ã  attaquer des populations auxquelles nous ne voulions,
des l'origine, apporter que protection et libertÃ©.AprÃ¨s avoir
rappelÃ© â€  glorieuse initiative de Pie IX pour la cause de
l'affranchissement et sa fuite aprÃ¨s l'odieux assassinat de
son premier ministre, M. Odilon Barrot a exposÃ© la situa-
tion dÃ©licate qui nous fut faite aprÃ¨s le renversement du
pouvoir temporel du souverain pontife, par l'attitude que
prirent immÃ©diatement les puissances catholiques, par la
volontÃ© oÃ¹ elles Ã©taient d'intervenir; plus tard, par l'anÃ©an-
tissement de la puissance piÃ©montaise Ã  Noyare, et par la
rÃ©solution que manifestait l'Autriche de profiter de sa vic-
toire, d'Ã©tendre son influence sur toute l'Italie, et de pour-
suivre la restauration du pape sans condition.
La France fut sommÃ©e de dÃ©clarer ce qu'elle voulait
faire. Devait-elle associer son action Ã  celle des autres puis-
sances ? Mais elle eÃ»t dÃ©naturÃ© son caractÃ r̈e propre et
menti Ã  son origine. Devait-elle s'abstenir ? Mais elle se
serait abaissÃ©e; et M. Ledru-Rollin, qui accusait aujour-
Jourd'hui le ministÃ r̈e d'avoir agi, l'aurait accusÃ© d'avoir
laissÃ© faire. Il fallait donc intervenir : tout le monde en
comprenait la nÃ©cessitÃ©, et la preuve, c'est que, lorsque
la question fut posÃ©e pour la premiÃ r̈e fois devant la Con-
stituante, personne ne proposa de se tenir Ã  l'Ã©cart. Seule-
ment il y avait des membres de l'AssemblÃ©e qui au fond du
cÅ“ur auraient voulu que l'on prÃ®t fait et cause pour la RÃ©-
publique rumaine, et qu'on affirmÃ¢t hautement la solidaritÃ©
des deux RÃ©publiques; mais le ministÃ r̈e s'y refusa ; la ma-
joritÃ© de l'AssemblÃ©e adhÃ©ra au refus du ministÃ r̈e, et la
minoritÃ©, qui aurait dÃ©sirÃ© la reconnaissance du gouverne-
ment romain, n'eut pas mÃªme le courage de formuler une
proposition en ce sens.
L'abstention n'Ã©tant pas permise, et la reconnaissance
ayant Ã©tÃ© refusÃ©e, que restait-il? l'intervention, une inter-
vention exclusivement franÃ§aise, une action propre, isolÃ©e,
indÃ©pendante. La France est intervenue ; elle a marchÃ© sur
Rome, parce qu'il y avait un Ã©vÃ©nement imminent, la chÃ»te
de la RÃ©publique romaine. On ne croyait pas qu'il y eÃ»t
rÃ©sistance; mais, dans tous les cas, est-ce qu'on envoyait
des soldats pour en faire seulement des spectateurs ou des
nÃ©gociateurs ? N'Ã©tait-il d'ailleurs pas urgent d'arriver Ã 
Rome avant les Autrichiens, qui s'avanÃ§aient, afin de pou-
voir concilier la restauration du pape avec toutes les garan-
ties de progrÃ¨s et de libertÃ©? Quand M. le gÃ©nÃ©ral Oudinot
est allÃ© Ã  Rome, il y a rencontrÃ© la guerre qu'il ne cher-
chait pas; on l'y a reÃ§u Ã  coups de fusil ; il s'est retirÃ©,
mais ce fait grave a dÃ» nÃ©cessairement intervertir les rap-
ports. Cependant, le vote du 7 mai ayant Ã©tÃ© rendu par
l'AssemblÃ©e constituante, le gouvernement consentit Ã  jeter
un voile sur le douloureux Ã©chec du 30 avril. A ses yeux,
et d'aprÃ¨s les explications fournies Ã  la tribune tant par le
ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es, M. Drouyn de l'Huys, que
par le rapporteur de la commission, M. Senard, ce vote
du 7 mai signifiait qu'il fallait que le gouvernement Ã©puisÃ¢t
les nÃ©gociations et les moyens pacifiques. On nÃ©gocia donc
de nouveau ; on envoya Ã  Rome M. de Lesseps; on poussa
la temporisation jusqu'Ã  laisser s'Ã©couler un mois en pour-
parlers et le respect de l'armistice jusqu'Ã  laisser les Ro-
mains envoyer des troupes contre l'armÃ©e napolitaine.
Or, aprÃ¨s un mois de vaines tentatives, oÃ¹ en Ã©tait-on ?
Ã  ce traitÃ© rÃ©digÃ© par M. de Lesseps, qui avait Ã©tÃ© consenti
Ã  titre d'ultimatum par M. le gÃ©nÃ©ral Oudinot, et qui fut,
si l'on s'en souvient, repoussÃ© avec dÃ©dain par la Consti-
Â· tuante romaine. Ce traitÃ© Ã©cartÃ©, la mission de M. de Les-
seps Ã©tait terminÃ©e ; il ne lui restait plus qu'Ã  l'annoncer
au gouvernement romain ; au lieu de cela, que fit-il ? il
conclut une nouvelle convention avec le triumvirat; et dans
cette convention, qui portait que notre armÃ©e Ã©tait consi-
dÃ©rÃ©e comme une armÃ©e alliÃ©e, venant concourir Ã  la dÃ©-
fense du territoire, il laissa stipuler que nos troupes ne
pourraient entrer Ã  Rome et qu'elles devraient se contenter
de cantonnements extÃ©rieurs Cette convention Ã©tait inad-
missible ; elle devait Ãªtre rejetÃ©e par le ministÃ r̈e fran-
Ã§ais ; aprÃ¨s l'affaire du 30 avril, l'entrÃ©e de nos soldats Ã 
Rome Ã©tait pour nous une nÃ©cessitÃ©. -
A peine M. le prÃ©sident du conseil Ã©tait-il descendu de la
tribune, que M. Ledru-Rollin s'y est Ã©lancÃ© de nouveau. Sa
parole Ã©tait ardente et fiÃ©vreuse, son geste â€  d'empor
tement et de passion. Il a fait, lui aussi, Ã  son point de
vue, l'historique de la question romaine ; il a citÃ© les pa-
roles du rapporteur, M. Jules Favre, dans la discussion du
17 avril, relative Ã  l'allocation de 1,200,000 francs pour
les dÃ©penses du corps expÃ©ditionnaire de la MÃ©diterranÃ©e,
et les commentaires du rapporteur, M. Senard, dans la
sÃ©ance du 7 mai , il a apostrophÃ© le ministÃ r̈e avec une
vÃ©hÃ©mence sans Ã©gale et lui a reprochÃ© d'avoir au front une
tache de sang. Puis, voyant que M. le prÃ©sident du conseil
secouait dÃ©daigneusement la tÃªte et laissait un lÃ©ger sourire
â€  sur ses lÃ¨vres, sa colÃ r̈e a redouble, et c'est
alors qu'il a prononcÃ© ces paroles, dont nous voulons croire
qu'il n'a pas calculÃ© toute la responsabilitÃ© : Â« La Constitu-
tion a Ã©tÃ© violÃ©e au premier chef ; nous la dÃ©fendrons par
tous les moyens possibles, et mÃªme par les armes. Â»
AussitÃ t́ un tumulte effroyable Ã©clate dans l'AssemblÃ©e ;
la droite se rÃ©crie Ã©nergiquement ; l'extrÃ¨me gauche se lÃ¨ve
et adhÃ r̈e avec un farouche enthousiasme Ã  la dÃ©claration
de son chef. C'est en vain que M. le prÃ©sident Dupin pro-
teste de sa voix la plus ferme contre cet appel Ã  la violence
rÃ©volutionnairement formulÃ© dans le sanctuaire mÃªme de la
loi. M. Ledru-Rollin est debout Ã  son banc ; il rappelle Ã 
l'AssemblÃ©e l'article 110, qui confie la Constitution Ã  la
garde et au patriotisme de tous les FranÃ§ais; puis il rÃ©pÃ ẗe
, hautement que lui et les siens dÃ©fendront la Constitution
violÃ©e les armes Ã  la main. Nouvelles clameurs Ã  droite,
nouveaux applaudissements Ã  gauche. M. le gÃ©nÃ©ral Bedeau
se prÃ©cipite Ã  la tribune et s'Ã©crie avec chaleur qu'une mi-
noritÃ© n'a pas le droit d'opprimer la volontÃ© du pays, et
que, quant Ã  lui, il se soumettra toujours Ã  la volontÃ© de
la majoritÃ© de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. M. SÃ©gur-d'Aguesseau
lui succÃ¨de ; et, renvoyant Ã  M. Ledru-Rollin injure pour
injure, il dit que la tache de sang dont a parlÃ© l'orateur de
l'extrÃªme gauche est au front de ceux qui poussent tout Ã 
la fois Ã  la guerre civile et Ã  la guerre Ã©trangÃ r̈e, M. SÃ©gur-
d'Aguesseau propose en mÃªme temps un ordre du jour qui
tend Ã  donnÂ§ complÃ ẗe approbation aux mesures or-
donnÃ©es par le gouvernement dans la question d'Italie.
M. le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e se hÃ¢te de mettre l'ordre du
jour aux voix; mais M. Emmanuel Arago intervient et rÃ©-
clame la continuation du dÃ©bat. Alors une voix se fait en-
tendre ; c'est la voix de M. Thiers : Â« Le cri : Aux armes !
a Ã©tÃ© poussÃ©, dit-il; il n'est plus de la dignitÃ© de l'Assem-
de dÃ©libÃ©rer. Â» -
M. Emmanuel Arago insiste nÃ©anmoins, et finit par ob-
tenir gain de cause : la majoritÃ© dÃ©cide que la discussion
continuera ; mais l'attention de l'AssemblÃ© est Ã©puisÃ©e, en
mÃªme temps qu'augmente l'intensitÃ© de l'agitation, Chacun
comprend que dÃ©sormais il ne reste plus rien Ã  dire. Les
bancs se dÃ©garnissent, les reprÃ©sentants aflluent dans les
couloirs et dans la salle des Pas-Perdus.
Cependant, aprÃ¨s le discours de M. Arago, les ordres du
jour se multiplient. M. CrÃ©mieux demande que l'AssemblÃ©e
prononce un blÃ¢me contre la conduite du gouvernement et
ordonne la cessation immÃ©diate des hostilitÃ©s dirigÃ©es contre
Rome. M. d'Adelsward voudrait qu'on invitÃ¢t le ministÃ r̈e
Ã  se conformer Ã  la politique de l'AssemblÃ©e constituante.
M. Larabit, ne se croyant pas suffisamment Ã©clairÃ©, re-
pousse tous les ordres du jour motivÃ©s et rÃ©clame l'ordre du
jour pur et simple.
La prioritÃ© Ã©tant de droit, il est procÃ©dÃ© au scrutin de di-
vision sur la proposition de M. Larabit, et l'ordre du jour
est adoptÃ© par 361 voix contre 203, sur 564 votants.
Combien n'avons-nous pas vu, depuis samedi, de ces ima-
â€  troublÃ©es par les violences des journaux, prÃ©dire,
es unes avec effroi, d'autres avec une certaine exultation,
le dÃ©noÃ»ment sanglant de la crise que nous venons de tra-
verser ! Evidemment, ces gens ne sont pas dÃ©sintÃ©ressÃ©s
dans les questions de partis; la peur ou l'espoir couvre
leurs yeux d'Ã©cailles et obscurcit leur jugement. Mais il faut
convenir que de tous ces aveugles les journalistes des deux
factions opposÃ©es sont les plus absurdes, et, parmi ceux-ci,
nous devons encore donner le prix Ã  ceux de la dÃ©magogie,
puisqu'ils ne peuvent, en dÃ©finitive, manquer de payer pour
tous, comme il est arrivÃ©. â€” Le Peuple, la RÃ©volution dÃ©-
mocratique et sociale, le Journal de la vraie RÃ©publique et la
RÃ©forme ont Ã©tÃ© saisis mardi Ã  la poste. Ces quatre journaux
sont poursuivis pour provocation au renversement du gou-
vernement de la RÃ©publique , et pour provocation Ã  la
guerre civile.
Venons Ã  la sÃ©ance. DÃ¨s l'ouverture et sur la proposition
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du ministre des travaux publics, l'urgence avait Ã©tÃ© dÃ©-
clarÃ©e; l'AssemblÃ©e s'Ã©tait aussitÃ t́ rÃ©unie dans les bureaux;
une commission avait Ã©tÃ© nommÃ©e, et cette commission
s'Ã©tait mise en devoir de faire son rapport.
Il Ã©tait environ cinq heures lorsque la sÃ©ance a Ã©tÃ© re-
prise. Nous avons eu tout d'abord des interpellations de
M. Grandin. L'honorable membre a lu Ã  la tribune les pro-
clamations insÃ©rÃ©es ce matin dans les journaux socialistes,
et Ã©manÃ©es, soit des reprÃ©sentants de â€  Montagne, soit du
comitÃ© dÃ©mocratique-socialiste, soit des Ã©lÃ¨ves des Ã©coles.
Il a demandÃ© ensuite aux membres de l'extrÃªme gauche s'ils
acceptaient la responsabilitÃ© de l'appel au peuple qui avait
Ã©tÃ© â€  ce matin en leur nom par les feuilles de leur
bord; au ministÃ r̈e, ce qu'il comptait faire en prÃ©sence de
ces coupables manifestations. M. Pierre Leroux a rÃ©pondu
pour la Montagne, et le ministre de l'intÃ©rieur pour le gou-
vernement. M. Pierre Leroux s'est retranchÃ©, tout en pro-
testant des intentions pacifiques, derriÃ r̈e le droit que les
minoritÃ©s conservent toujours d'en appeler Ã  la raison et Ã 
l'intelligence du peuple. M. Dufaure, s'emparant habilement
de la dÃ©claration faite par M. Pierre Leroux, a reconnu en
termes pleins de noblesse et d'Ã©lÃ©vation ce droit des mi-
noritÃ©s que l'on venait d'invoquer, mais en le soumettant Ã 
l indispensable condition de ne jamais aboutir Ã  ces menaces
d'Ã©meute, Ã  ces tentatives de protestation Ã  main armÃ©e qui
rÃ©cipiteraient infailliblement notre pays dans l'abÃ®me de
a dictature ou de l'anarchie. Puis il a ajoutÃ©, en se tour-
nant vers M. Victor Grandin, que ses collÃ¨gues et lui se-
raient indignes de siÃ©ger dans les conseils du gouvernement,
s'ils n'avaient pas pris, dans des circonstances aussi graves,
toutes les prÃ©cautions possibles pour dÃ©fendre la RÃ©publi-
que et la Constitution et pour empÃªcher l'oppression de la
majoritÃ© par une minoritÃ© violente et tyrannique. Â« Le gou-
Vernement, a-t-il dit, ne manquera pas Ã  son devoir; l
semblÃ©e connaÃ®tra les mesures qui sont maintenant en cours
d'exÃ©cution. Â» Cette dÃ©claration Ã©nergique de l'honorable
M. Dufaure a Ã©tÃ© accueillie au centre et Ã  la droite par une
double salve d'applaudissements.
Cependant le rapport de la commission Ã©tait prÃªt; M. Na-
polÃ©on Daru, rapporteur, s'est hÃ¢tÃ© de venir en donner
communication Ã  l'AssemblÃ©e. La conclusion en Ã©tait prÃ©-
cise et nette ; a l'unanimitÃ©, la commission Ã©mettait l'avis
que la Constitution n'avait Ã©tÃ© violÃ©e ni dans sa lettre ni
dans son esprit, et elle proposait de rejeter la mise en ac-
cusation du ministÃ r̈e.
La discussion a aussitÃ t́ commencÃ© ; mais, depuis hier,
les dispositions de la Montagne s'Ã©taient singuliÃ r̈ement
modifiÃ©es. Hier, elle rÃ©clamait l'urgence ; elle demandait
que le vote fÃ»t rendu sÃ©ance tenante; elle s'Ã©criait qu'il y
avait pÃ©ril Ã  retarder l'arrÃªt d'un jour et mÃªme d'une
heure. Aujourd'hui ses efforts n'ont tendu â€  gagner du
temps et Ã  faire renvoyer Ã  demain la suite du dÃ©bat. C'est
cette question de l'ajournement qui a rempli la derniÃ r̈e
partie de la sÃ©ance ; c'est dans le but d'obtenir une remise
obstinÃ©ment refusÃ©e par la majoritÃ©, que les orateurs de la
gauche se sont pendant plusieurs heures succÃ©dÃ© Ã  la tri-
bune. Le prÃ©texte allÃ©guÃ©, c'Ã©tait la nÃ©cessitÃ© de s'Ã©clairer
avant de prononcer le jugement. M Ledru-Rollin rÃ©clamait
la communication de toutes les piÃ¨ces officielles relatives Ã 
la question d'Italie. MM. Pascal Duprat et CrÃ©mieux, qui
n'avaient pas signÃ© l'acte d'accusation, appuyaient vive-
ment la demande de M. Ledru-Rollin. Le gouvernement a
rÃ©pondu par un refus. M. le ministre des affaires Ã©tran-
geres a fait remarquer que les piÃ¨ces importantes avaient
toutes Ã©tÃ© publiÃ©es par le ministÃ r̈e ou livrÃ©es Ã  l'opposi-
tion par certains agens diplomatiques. M. le prÃ©sident du
conseil est venu confirmer les paroles de son collÃ¨gne et
ajouter que tout ajournement serait pÃ©rilleux, en ce qu'il
aurait pour effet de prolonger l'agitation. M. Thiers, mem-
bre de la commission, est intervenu, lui aussi, dans le
dÃ©bat pour dire que les faits sur lesquels reposait l'accusa-
tion Ã©taient suffisamment connus, de l'aveu mÃªme, des
membres de l'extrÃªme gauche, et que tous les documents
du monde n'y changeraient rien. Il y a eu mÃªme, Ã  cette
occasion, une lutte fort vive, une sorte de combat singu-
lier entre M. Thiers et M. Ledru-Rollin ; les deux adver-
saires se sont pris corps Ã  corps, aprÃ¨s s'Ãªtre dÃ©liÃ©s de loin,
As-
Ã  la faÃ§on des hÃ©ros d'HomÃ r̈e. M. Thiers s'Ã©tant Ã©criÃ© que .
la question Ã©tait partout en Europe, Ã  Rome comme ail-
leurs, entre l'ordre et la dÃ©magogie : Â« Savez-vous, a rÃ©-
pondu M. Ledru-Rollin, que ces paroles ne sont pas de
vous, monsieur Thiers ? Elles sont de l'empereur de Russie.
â€” Et celles que vous avez prononcÃ©es hier, a rÃ©pliquÃ© Ã 
l'instant mÃ¨me l'ancien chef du ministÃ r̈e du 1Âº mars, vous
les aviez empruntÃ©es aux insurgÃ©s de juin. Â» LÃ -dessus, il
s'est Ã©levÃ© d'un bout de l'enceinte Ã  l'autre un effroyable
tumulte, et nous avons vu tour Ã  tour se lever, s'exclamer
ou applaudir la droite et la Montagne. Cependant un pre-
mier scrutin avait eu lieu sur la demande d'ajournement,
qui avait Ã©tÃ© rejetÃ©e par 377 voix contre 7, la gauche n'ayant
pas pris part au vote. Le scrutin final a enfin pu s'ouvrir
vers neuf heures et demie sur les conclusions mÃªmes de la
commission , l'extrÃªme gauche s'est encore abstenue. Le dÃ©-
pouillement du vote a constatÃ© pour le rejet de la mise en
accusation une majoritÃ©de 377 voix contre 8, sur 385 votants.
Dans le courant de la sÃ©ance, M. le ministre des affaires
Ã©trangÃ r̈es est venu lire Ã  la tribune une dÃ©pÃªche de Rome,
datÃ©e du 6 juin au matin, et adressÃ©e au ministre de la
guerre par le gÃ©nÃ©ral Oudinot. Il rÃ©sulte des dÃ©tails renfer-
mÃ©s dans cette dÃ©pÃªche que l'armÃ©e, dans les journÃ©es des
4 et 5 juin, ne s'Ã©tait occupÃ©e que de travaux de tranchÃ©e,
qu'il n'y avait eu que de lÃ©gÃ r̈es escarmouches, et que par
consÃ©quent il n'y avait rien de fondÃ© dans les bruits d'en-
â€ Âº meurtriers dont M. Ledru-Rollin s'Ã©tait fait hier
l'Ã©cho.
Des groupes assez pacifiques stationnaient dans la soirÃ©e
sur la place de la Concorde. Ils se sont dispersÃ©s paisible-
ment vers dix heures Ã  l'issue de la sÃ©ance.
l4 juin.
Nous en Ã©tions lÃ , mercredi matin, du rÃ©cit des Ã©vÃ©nements
et de nos impressions, ne nous doutant guÃ r̈e de ce qui allait
arriver dans cette journÃ©e. En relisant ce que nous pensions de
la folie de ceux qui espÃ©raient agiter Paris dans l'espoir de l'en-
trainer au but de leurs provocations, nous ne trouvons pas un
mot Ã  supprimer.
Hier, les organes de la presse socialiste contenaient une pro-
clamation signÃ©e par 120 membres de la gauche, et dans la-
quelle la majoritÃ© Ã©tait mise hors la loi et dÃ©noncÃ©e comme Ã©tant
dÃ©chue de son mandat, pour s'Ãªtre rendue complice, par son vote
d'hier, d'une violation de la Constitution. Voici le texte de cette
piÃ¨ce :
AU PEUPLE.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique et les ministres sont hors la
Constitution.
La partie de l'AssemblÃ©e qui s'est rendue leur complice par
son vote s'est mise hors la Constitution.
La garde nationale se lÃ¨ve !
Les ateliers se ferment !
Que nos frÃ r̈es de l'armÃ©e se souviennent qu'ils sont citoyens,
et que le premier de leurs devoirs est de dÃ©fendre la Constitution !
Que le peuple entier soit debout !
Vive la RÃ©publique !
Le comitÃ© de la Presse.
Le comitÃ© dÃ©mocratique-socialiste.
Le comitÃ© des Ã‰coles.
Un certain nombre de gardes nationaux, croyant s'associer Ã  :
une manifestation pacifique au sujet du vote de la veille, des
hommes toujours prÃªts Ã  figurer dans ces sortes de dÃ©monstra-
tions et faciles Ã  entraÃ®ner, de la rÃ©forme Ã  la RÃ©publique et de la
Constitution au renversement de la Constitution, des meneurs
| qui possÃ¨dent la fameuse thÃ©orie du tour de main consignÃ©e dans
les dÃ©bats du procÃ¨s de Bourges, Ã©taient rÃ©unis entre onze heures
et midi au nombre de 20,000 sur le boulevard Saint-Martin aux
environs du ChÃ¢teau-d'Eau. Ce rassemblement s'est ensuite dirigÃ©
par le boulevard du cÃ t́Ã© de la Madeleine en poussant le cri : Vive
la Constitution. ArrivÃ© Ã  la hauteur de la rue de la Paix, cette
colonne a Ã©tÃ© dissipÃ©e par une charge de cavalerie ayant Ã  sa tÃªte
le gÃ©nÃ©ral Changarnier dont l'exaspÃ©ration animait tous ceux de
sa suite. Quelques coups de fusil et des coups de sabre ont blessÃ©
plusieurs personnes des deux parts ; on entendait dans la mÃªlÃ©e
les cris de A bas les rouges, Ã  bas les blancs, vive la RÃ©publi-
que, vive le PrÃ©sident, vive la Constitution, vive NapolÃ©on.
C'est par ces cris que les sentiments opposÃ©s se provoquaient et
se rÃ©pondaient.
La foule repoussÃ©e du boulevard se rÃ©pandit dans les rues voi-
sines en criant aux armes. Mais ce cri n'avait pas d'Ã©cho dans
les cÅ“urs, et ceux qui criaient ainsi n'Ã©taient pas plus intelligents
que les orateurs de la veille et les journaux du matin ; mais ils
avaient moins de temps pour observer et rÃ©flÃ©chir.
ImmÃ©diatement aprÃ¨s la dispersion de la colonne, les rÃ©giments
d'infanterie et de cavalerie qui l'avaient poussÃ©e devant eux se
sont prÃ©cipitÃ©s au pas de course pour empÃªcher les fuyards de se
reformer, et se sont emparÃ©s de toute la ligne des boulevards.
De forts piquets d'infanterie et de cavalerie se sont rÃ©unis aux
pelotons de gardes nationaux placÃ©s aux angles de chaque rue
pour empÃªcher les groupes de se reformer et les barricades de se
construire. -
Un certain nombre de reprÃ©sentants de la Montagne, appuyÃ©s
par une faible portion de la lÃ©gion d'artillerie, s'Ã©taient rÃ©unis au
Conservatoire des Arts et MÃ©tiers. C'est lÃ  que plusieurs des re-
prÃ©sentants, dont nous donnons les noms ci-aprÃ¨s, ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s.
L'AssemblÃ©e nationale ne devait pas tenir de sÃ©ance aujour-
, d'hui; mais, au premier bruit de l'agitation qui rÃ©gnait dans di-
vers quartiers de Paris, une convocation a Ã©tÃ© immÃ©diatement
adressÃ©e Ã  tous les reprÃ©sentants, qni se sont hÃ¢tÃ©s de se rendre
Ã  leur poste.
A deux heures et demie la sÃ©ance a Ã©tÃ© ouverte.
Les bancs de l'extrÃªme gauche Ã©taient presque complÃ©tement
dÃ©garnis.
A l'ouverture de la sÃ©ance, M. le prÃ©sident du conseil est
montÃ© Ã  la tribune pour faire connaÃ®tre la situation de la capitale.
A ce moment un huissier remet une dÃ©pÃªche Ã  M. le prÃ©sident
du conseil, qui en prend lecture au milieu du silence le plus so-
lennel. Â« Je ne savais pas, dit-il, que le moment Ã©tait si prÃ¨s oÃ¹
je devrais demander ces pouvoirs extraordinaires qui impo1tent
au salut de la sociÃ©tÃ©. M. le ministre de l'intÃ©rieur m'annonce
que le moment presse et qu'il n'y a plus Ã  hÃ©siter. Voici le projet
de dÃ©cret que je soumets Ã  l'AssemblÃ©e. Â»
Â« Au nom du peuple franÃ§ais !
Â» Le prÃ©sident de la RÃ©publique charge le prÃ©sident du conseil
de prÃ©senter Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative le projet de loi suivant :
Â» ConsidÃ©rant qu'une insurrection armÃ©e dirigÃ©e contre les
pouvoirs constitutionnels de la RÃ©publique a Ã©clatÃ© dans Paris,
et qu'elle peut s'Ã©tendre Ã  d'autres villes de France ;
Â» Qu'il importe d'armer le pouvoir de tous les moyens d'assu-
rer la rÃ©pression prompte et efficace de cette insurrection, de
rendre force Ã  la loi et de maintenir la Constitution ;
Â» ART. 1" La ville de Paris et toute la circonscription com-
prise dans la 1" division militaire sont mises en Ã©tat de siÃ©ge.
Â» ART. 2 Cette mesure pourra Ãªtre Ã©tendue par le pouvoir
exÃ©cutif aux villes dans lesquelles de semblables insurrections
Ã©clateraient, et lorsque les prÃ©fets auront constatÃ© par un arrÃªtÃ©
le fait de la rÃ©volte contre les lois.
Â» Fait Ã  l'ElysÃ©e-National, le 13 juin 1849.
Â» SignÃ© : L.-N. BoNAPARTE.
Contre-signÃ© :
Â» O. BARRoT, ministre de la justice. Â»
AprÃ¨s la lecture de ce projet, M. le prÃ©sident du conseil de-
mande que l'AssemblÃ©e se dÃ©clare en permanence et qu'elle vote
immÃ©diatement et d'urgence la mise en Ã©tat de siÃ©ge.
Il n'y avait pas Ã  discuter longuement dans une si grave cir-
constance.
La permanence a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e Ã  la presque unanimitÃ©.
L'AssemblÃ©e s'est ensuite retirÃ©e dans ses bureaux pour exa-
miner le projet de dÃ©crel relatif Ã  l'Ã©tat de siÃ©ge.
AprÃ¨s deux heures de suspension, M. Gustave de Beaumont,
rapporteur, a annoncÃ© qu'Ã  l'unanimitÃ© la Commission avait re-
connu l'urgence et qu'Ã  l'unanimitÃ© elle proposait l'adoption
pure et simple du dÃ©cret. -
Nous n'aurions rien Ã  dire d'un discours dans lequel M. Pierre
Leroux est venu combattre ces conclusions, si M. Pierre Leroux,
par une attaque dirigÃ©e contre le gÃ©nÃ©ral Cavaignac, ne l'eÃ»t ap"
pelÃ© Ã  la tribune.
L'honorable gÃ©nÃ©ral Cavaignac Ã©tait membre de la Commis-
sion qui venait de conclure Ã  l'unanimitÃ© Ã  l'adoption du projet de
dÃ©cret. En faisant allusion Ã  cette circonstance, M. Pierre Leroux
s'Ã©tait Ã©criÃ© que dÃ©jÃ  le gÃ©nÃ©ral Cavaignac Ã©tait tombÃ© sous l'Ã©tat
de siÃ©ge et qu'il avait Ã©tÃ© victime de ses propres terreurs.
M. le gÃ©nÃ©ral Cavaignac l'a dit avec raison : ce n'est pas le
moment des grands discours, et, en quelques mots empreints
d'une Ã©loquence Ã©nergique et concise, il a soulevÃ© les applaudis-
sements unanimes de l'AssemblÃ©e... Â« Non, non, s'est-il Ã©criÃ©,
ne dites pas que je suis tombÃ© du pouvoir, j'en suis descendu...
Le suffrage universel ne dÃ©grade personne : il ordonne, et un bon
citoyen ne se sent jamais dÃ©gradÃ© en lui obÃ©issant. Â» Ce cri d'un
noble et lÃ©gitime orgueil a Ã©tÃ© accueilli par une acclamation de
sympathie sur tous les bancs, et l'honorable gÃ©nÃ©ral qui, dans le
sein de la commission, avait si loyalement fait taire quelques
dissentiments politiques, pour ne songer qu'aux intÃ©rÃªts du pays
et au salut de la RÃ©publique, a pu voir que l'AssemblÃ©e aussi
savait les oublier pour se rappeler les services et le dÃ©vouement
du passÃ©. Puis, relevant avec hauteur ce mot de terreur que lui
avait jetÃ© M. Pierre Leroux : Â« Non, a-t-il ajoutÃ©, vous ne m'avez
jamais inspirÃ© de terreur ; le seul sentiment que vous pouvez
faire naÃ®tre en moi, c'est celui d'une profonde douleur ; car si
jamais la RÃ©publique pÃ©rit et succombe, ce sera sous le poids de
Vos exagÃ©rations et de vos fureurs... Â»
De nouveaux applaudissements se sont fait entendre Ã  ces
paroles.
r Le projet de dÃ©cret a Ã©tÃ© adoptÃ© par 394 voix contre 82 sur
476 votans.
DÃ©jÃ  le bruit s'Ã©tait rÃ©pandu dans la salle des Pas-Perdus que
plusieurs reprÃ©sentants de la Montagne avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s au
Conservatoire des Arts et MÃ©tiers, oÃ¹ ils s'Ã©taient constituÃ©s en
permanence. Pendant le dÃ©pouillement du scrutin, ouvert sur
l'ensemble du dÃ©cret relatif Ã  l'Ã©tat de siÃ©ge, M. le prÃ©sident an-
nonce qu'un rÃ©fÃ©rÃ© vient d'Ãªtre introduit Ã  l'occasion de l'ar-
restation d'un reprÃ©sentant de l'extrÃªme gauche, M. Suchet
(du Var), qui a Ã©tÃ© amenÃ© Ã  l'hÃ t́el de la prÃ©sidence par
M. Monin, maire du 6Â° arrondissement, et par un officier de
la garde nationale. M. le prÃ©sident lit le procÃ¨s-verbal d'arresta-
tion. Il en rÃ©sulte que M. Suchet a Ã©tÃ© saisi par plusieurs gardes
nationaux, au moment oÃ¹ il demandait M. le colonel Forestier, de
la 6Â° lÃ©gion, dans le but de l'inviter Ã  se rÃ©unir aux reprÃ©sentants
de la Montagne, rassemblÃ©s au Conservatoire des Arts et MÃ©tiers.
Le procÃ¨s-verbal constate en outre que Â« M. Suchet ne se cachait
pas pour dire que la rÃ©union avait pour objet d'engager les gardes
nationaux Ã  faire une dÃ©monstration pacifique. Â»
Aux termes de l'article 37 de la Constitution, qui dispose
qu'en cas d'arrestation d'un reprÃ©sentant pour flagrant dÃ©lit, il
doit en Ãªtre immÃ©diatement rÃ©fÃ©rÃ© Ã  l'AssemblÃ©e, qui est alors
appelÃ©e Ã  autoriser ou Ã  refuser la continuation des poursuites ;
aux termes, disons-nous de cet article 37, il s'agissait de savoir
si l'AssemblÃ©e autoriserait ou refuserait la continuation des pour-
suites commencÃ©es contre M. Suchet. M. CrÃ©mieux est Ã  la tri-
bune ; il soutient qu'il n'y a aucun dÃ©lit dans le fait imputÃ© Ã 
M. Suchet, et qu'il n'y a, par consÃ©quent, pas lieu de donner
suite au rÃ©fÃ©rÃ©. Mais, en ce moment, M. le prÃ©sident apprend Ã 
l'AssemblÃ©e que sept reprÃ©sentants, MM. Deville, Fargin-Fayolle,
Pilhes, Maigne, Daniel, Boch et Vauthier viennent d'Ãªtre arrÃªtÃ©s
au Conservatoire des Arts et MÃ©tiers, oÃ¹ ils s'Ã©taient constituÃ©s
en permanence, et M. Baroche s'Ã©crie que la gravitÃ© du dÃ©lit dont
est inculpÃ© M. Suchet ressort pleinement de l'arrestation des re-
prÃ©sentants en permanence aux Arts et MÃ©tiers.
Les conclusions de M. Baroche sont cependant combattues
avec vivacitÃ©. Un membre de la gauche demande le renvoi Ã  une
commission, qui serait chargÃ©e de vÃ©rifier les circonstances et
d'examiner les documents tendant Ã  Ã©tablir le dÃ©lit. Il s'appuie
sur les prÃ©cÃ©dents de l'AssemblÃ©e constituante ; mais on lui fait
remarquer que la plupart de ces prÃ©cÃ©dents infirment son opi-
nion, et notamment les demandes en autorisation de poursuites
de MM Courtais, Albert et BarbÃ¨s au 15 mai, de MM. Louis
Blanc et CaussidiÃ r̈e au 15 aoÃ»t. M. NapolÃ©on Bonaparte, revÃªtu
de son uniforme de colonel, s'Ã©lance Ã  la tribune et propose de
faire comparaÃ®tre Ã  la barre le reprÃ©sentant inculpÃ©. M. Lagrange
adhÃ r̈e Ã  la proposition de M. N. Bonaparte, tout en constatant,
dans l'intÃ©rÃªt de M. Suchet, que son arrestation est antÃ©rieure au
vote du dÃ©cret sur l'Ã©tat de siÃ©ge. M. Victor Lefranc demande,
d'autre part, qu'on nomme Ã  l'instant mÃªme une commission,
qui fera son rapport dans une heure. On va procÃ©der enfin au
scrutin sur la question de savoir si M. Suchet sera appelÃ© Ã  la
barre ; mais la droite rÃ©clame Ã  grands cris la question prÃ©alable.
La question prÃ©alable est mise aux voix, et elle est adoptÃ©e par
384 voix contre 87 sur 471 votants.
Il est prÃ¨s de neuf heures ; la sÃ©ance est suspendue pour Ãªtre
reprise une heure plus tard. A.
A la reprise de la sÃ©ance, l'AssemblÃ©e a autorisÃ© la continua-
tion des poursuites contre MM. Suchet, Deville, Fargin-Fayolle,
Pilhes, Maigne, Daniel, Boch et Vauthier.
Courrier Â«ie Par1s.
TrÃ¨s-honorÃ©s lecteurs, vous qui connaissez les Ã©vÃ©nements
de la journÃ©e parisienne du mercredi 13 juin, vous ne trou-
verez pas dans nos lignes pacifiques jusqu'Ã  la frivolitÃ©, une
impression qui rÃ©ponde suffisamment aux vÃ t́res; mais qu'y
faire? Quand l'orage a Ã©clatÃ©, notre rÃ©cit Ã©tait terminÃ©, et
â€  pouvions dire avec l'abbÃ© de Vertot : Mon siÃ©ge est
ait !...
Lorsque les premiers feux du soleil de juin font sentir Ã 
nos Parisiens que la position ne sera bientÃ t́ plus tenable,
c'est le moment pour eux de dresser la carte d'une Ã©mi-
ration en rÃ¨gle. Dans toute maison, si peu qu'elle affiche
'opulence et de loisir, il se tient une espÃ¨ce de conseil de
famille, oÃ¹ chacun des deux membres influents est appelÃ© Ã 
manifester ses prÃ©fÃ©rences. En dÃ©pit du mari, qui, par des
raisons d'Ã©conomie â€  penche pour l'asile hÃ©rÃ©di-
taire et pour les douceurs du manoir champÃªtre, la dame
ne songe le plus souvent qu'aux excursions les plus loin-
taines; elle ne demanderait pas mieux que d'enrichir d'un
nouveau chapitre l'histoire gÃ©nÃ©rale des voyages. Pendant
que l'imagination du mÃ¢le ne s'aventure guÃ r̈e au delÃ  d'un
rayon de vingt lieues extra-muros, l'ardeur de sa compa-
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e a dÃ©jÃ  franchi la frontiÃ̈ re en rÃªve; mais en dÃ©finitive
il faut bien rabattre de ses exigences, et ordinairement
ces prÃ©tentions contradictoires du parti du progrÃ̈ s et du
arti de la rÃ©sistance aboutissent Ã  cette conclusion en forme
e compromis : Â« Nous irons prendre les eaux. Â» On part
donc, on est parti. Telle est la situation depuis hier. Les
routes s'Ã©branlent sous le vent de cette Ã©migration que d'au-
tres signaleront comme une fuite. Va pour les eaux, mais
lesquelles? Belle demande, comme s'il nous restait encore
l'embarras du choix. Spa ou Vichy, ce sera l'un si ce n'est
l'autre; les mieux avisÃ©s ne vont pas mÃªme siloin et s'arrÃªtent
Ã  Enghien, en pleine banlieue.
Quant aux eaux d'Allemagne,
ces Thermes du beau monde,
oÃ¹ tous les Ã©tÃ©s se rencon-
trait, fidÃ̈ le au mÃªme appel, la
fine fleur de l'aristocratie euro-
pÃ©enne,, tant de grands noms,
tant de belles personnes et de
chevaliersd'industrie, il n'y faut
plus songer. Depuis que les peu-
ples, Â§ Ã  des Ã¢nes Â§
chargÃ©s, se cabrent contre leurs
fardeaux, ces rives paisibles du
Rhin allemand ont retenti du cri
de â€  Les fÃªtes d'Ems et de
Carlsbadsontsup-
primÃ©es. On ne
sait trop ce qu'est
devenue Baden ,
cette jolie bour-
gade aux toits
rOses et au tapis
vert, oÃ¹ on dÃ©fai-
sait si paisible-
ment sa fortune
en refaisant si
bruyamment sa
poitrine ou son
estomac. Ecou-
tez donc cette
fois les conseils
et le refrain de
la chanson, ai-
mables touristes,
et Â« N'allez pas,
n'allez pas Â§
la ForÃªt-Noire. Â»
Ainsi del'Italie,
ce musÃ©e dumon-
de chrÃ©tien qui
est devenue une
citadelle. GÃªnes,
Milan, Bologne,
Florence, laroute
est sanglante ,
leur sol tremble,
d'autres ruines
ont Ã©tÃ© ajoutÃ©es Ã 
leurs ruines natu-
relles.Cependant
uelle famille pa-
risienne n'avait
pas, hier enco-
re, son reprÃ©sen-
tant Ã  â€  Ãªcher
vers le fortunÃ©
paysoÃ¹ les citron-
niers fleurissent?
Le bourgeois
indolent , l'ar-
tiste aventureux,
la petite - maÃ®-
tresse qui craint
pour les roses de
son teint, le ri-
gide commerÃ§ant
qui tremble pour
ses Ã©chÃ©ances,
et mÃªme l'avouÃ©
retrempÃ© dans
ses classiques ,
tOuS un beau
matin s'Ã©veil-
laient au cri de
Rome et l'Italie,
Rome , surtout ,
c'Ã©tait le dernier
lerinage que
a civilisationmo-
derne pÃ»t pren-
dre au sÃ©rieux,
sa derniÃ̈ re dÃ©-
votion et sa der-
niÃ̈ re croyance,
car aucune civilisation ne saurait jamais oublier, a dit le
grand â€  Florentin , que les moindres pierres des mu-
failles de la ville Ã©ternelle sont aussi dignes de respect que
le sol sur lequel elle est assise.Le seul Robert Guiscard, le
barbare d'un siÃ̈ cle de barbarie, l'oublia grossiÃ̈ rement lors-
que Attila lui-mÃªme y avait songÃ©, et voilÃ  pourquoi il a
Âºncouru la malÃ©diction des hommes et des touristes Cepen-
dant, que dirons-nous, et surtout que dira l'avenir, aujour-
#'hui que le silence de la campagne de Rome est troublÃ© par
le sifllement des boulets et des bombes, quand l'arc de Sep-
time-SÃ©vÃ̈ re se hÃ©risse de barricades, quand le Vatican n'est
plus qu'une forteresse et que le ColysÃ©e s'Ã©chancre de plus
belle sous la mitraille de la libertÃ©?
AprÃ̈ s cette digression de circonstance, nous voilÃ  ren-
trÃ©s dans Paris Ã  la suite des coureurs de Chantilly. Encore
une dÃ©chÃ©ance, encore des ruines, mais celles-lÃ  du moins
ne sont pas irrÃ©parables. PrÃ©destinÃ©e, Job, Gambetti, no-
bles quadrupÃ̈ des qui avez Ã©tÃ© vaincus dans cette journÃ©e
peu brillante, vous payez la ranÃ§on de vos prouesses pas-
sÃ©es, c'est le souvenir de vos hauts faits qui vous Ã©crase :
que n'Ã©tiez-vous moins grands, on ne vous ferait pas si pe-
tits maintenant? N'est-ce pas lÃ  la destinÃ©e des cÃ©lÃ©britÃ©s
ui vieillissent et des illustrations hors d'Ã¢ge ! Tel est l'in-
aillible lot de ces vainqueurs que la foule nomme avec
ivresse dans ses bonheurs et dans ses fÃªtes, vainqueurs au
Forum, au thÃ©Ã¢tre, Ã  la tribune, sur tous les champs de
bataille et sur tous les turfs, jusqu'au moment oÃ¹ le soufle
du hasard fait Ã©vanouir leur gloire, oÃ¹ un nouveau venu
hÃ©rite de leur fortune, oÃ¹ le zÃ©ro de la veille devient le
hÃ©ros du lendemain. -
Mais, en vÃ©ritÃ©, courses et coureurs, sport, derby, handi-
cap, cette logomachie bizarre, ce langage d'Ã©curie et de
manÃ©ge, on ne se sent guÃ̈ re le courage de l'employer au-
jourd'hui, il est temps de hisser un autre mÃ¢t et de pousser
a voile dans une autre direction. La ville s'emplit de trou-
ble et de funÃ©railles, de sorte qu'Ã  ceux qui n'ont pas Ã  dÃ©-
plorer des pertes domestiques, il reste encore Ã  partager le
deuil de la patrie. Ce n'est pas du reste Ã  une place aussi
frivole qu'il conviendrait d'insister sur cette mort inopiÂ§
et dÃ©plorable de M. le marÃ©chal Bugeaud, ici on se borÂ§
Ã  vous montrer son image, c'est ailleurs que vous trouverÂ§
l'expression des regrets qui lui sont dus.
Lady Blessington, cette cÃ©lÃ©britÃ© plus modeste, sourit da-
vantage Ã  notre panÃ©gyrique; gloire de keepsake et de salon,
tant que vous voudrez, cÃ©lÃ©britÃ© Ã©trangÃ̈ re, mais digne de nc
tre Paris oÃ¹ elle commenÃ§ait Ã  s'acclimater, lady B essington
avait Ã©crit de nombreux romans â€” de quoi composer une
BibliothÃ̈ que bleue, quelque chose comme soixante volumes
- mais personne, en France du
moins, n'a peut-Ãªtre Ã©pelÃ© les ti-
tres principaux de son bagage: la
Gouvernante, les Deux Amis, les
Victimes du Monde ni mÃªme
la Femme Ã  la mode d'un hiver.
roman allÃ©gorique, oÃ¹, dans
l'emblÃ̈ me d'un portrait gÃ©nÃ©-
ral , l'auteur a peint le sien.
C'est tout au plus si les plus
Ã©rudits de nos britannisants
plaÃ§aient ce nom dans l'aurÃ©ole
de leurs souvenirs entre ceux
de lord Normanby et de lady
Charlotte Bury. Si bien que lady
Blessington , le
â€  rose desbas-
leusde Londres,
n'eÃ»t semblÃ© Ã 
des yeux pari-
siens que l'Ã©lÃ©-
antereliured'un
el esprit incon
nu si la renom-
mÃ©e ne l'avait
dÃ©signÃ©e depuis
longtemps Ã  la
considÃ©ration du
continent comme
la reine de lafas-
hion et le modÃ̈ le
le plus accompli
de la vie desalon.
C'est peu de cho-
Se assurÃ©ment,
â€  l'Ã©toile a
ilÃ©;maisquelem-
pire comparable
au sien ? quelle
domination plus
rÃ©ellement tou-
te-puissante tant
que cette souve-
rainetientlesce
tre, et celle-cil'a
tenu pendant lon-
gues annÃ©es avec
autant d'Ã©clatque
de bonheur. Ce
prestige qui s'at-
tache Ã  ces Ma-
jestÃ©s d'un jour,
ce gouvernement
qu'elles exercent
sanscontre-poids
et sans limites ,
Ã  * quoi l'attri-
buer? au caprice
de leur cercle
et ensuite Ã  leu
persÃ©vÃ©rance qui
sait changer ce
caprice en mode.
Rien de moins
romanesque as-
surÃ©ment que la
vie de ces sirÃ̈ nes
dont toutes les
heuressont rÃ©cla-
| mÃ©es par la mise
| $ en scÃ̈ ne d'une
- \ fascinationperpÃ©
--V\ L - â€  et â€ 
- AWN ant toutes, elles
\x AÂº ? - Ã©crivent leur ro-
| - man, dont cha-
(w ï¼Œ cune d'elles com-
N mence par Ãªtre la
principale hÃ©roÃ̄ -
ne. Le plus beau
de tous ceux que
lady Blessington
a laissÃ©s, et oÃ¹
elle figure peinte
en buste, c'est celui qu'elle a Ã©crit Ã  # d'un grand
poÃ«te et qui a pour titre : Conversations de lord Byron. Il a
Ã©tÃ© traduit en franÃ§ais, il contient des vers auxquels don
Juan devenu Lara rÃ©pondit : Â« Ah! si j'Ã©tais encore le poÃ«te
des illusions et de la poÃ©sie d'autrefois, j'aurais cÃ©lÃ©brÃ© dans
mes vers votre beautÃ© immortalisÃ©e par Lawrence, notre
peintre idÃ©al. Mais je suis sans voix dÃ©sormais, et votre nom
est un thÃ̈ me trop doux pour cette lyre brisÃ©e. Je laisse Ã 
la jeunesse brillante l'hymne qu'exige votre jeunesse, et
c'est ce portrait d'une touche si brillante et si fine, l'un des
chefs-d'Å“uvre du Velasquez anglais, dont vous trouverez ici
la reproduction. Depuis cette Ã©poque, qui remonte asseÂº
loin pour qu'il nous soit difficile d'en fixer la date, lady
:
ï¼Œ
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Blessington s'Ã©tait un peu fanÃ©e sur son trÃ´ne
tout en s'y Ã©ternisant,sonvisage avait Ã©tÃ© tou-
chÃ© de plus d'un coup d'aile, ainsi qu'elle le
ditelle-mÃªmequelque part; maisjusqu'auder-
nier moment elle se soutint sur l'abÃ®me sans
Y tomber. En venant s'Ã©tablir en France, Ã 
Paris mÃªme, dans ces derniers jours, voulut-
elle transfÃ©rer le siÃ©ge de son empire d'une
capitale Ã  l'autre, ou Ã©ehapper Ã  l'abandon
qu'elle prÃ©voyait peut-Ãªtre? Quoi qu'il en
soit, on peut la regretter, mais il ne faut
â€  trop la plaindre. Cette belle personne,
meureuse jusqu'Ã  la fin, a bien fait de mou-
rir, puisqu'elle est morte Ã  temps. Trans-
porter Rome Ã  Byzance, Londres Ã  Paris,
Ã  quoi bon et Ã  qui cette rÃ©solution eÃ»t-elle
â€  Lasse de la sociÃ©tÃ© anglaise, et Ã 
out du rÃ´le qu'elle y avait jouÃ©, lady Bles-
sington rÃªvait peut-Ãªtre le tourbillon de la
nÃ´tre; mais ce tourbillon, qui Ã©tait hier la
tempÃ¨te, ressemble beaucoup aujourd'hui
au nÃ©ant. Plus de salons, plus de loisirs dÃ©-
licats, plus de causeries Ã©coutÃ©es, plus de
langage possible; il n'y a plus rien de cette
ancienne politesse de la parole qui valait
l'art d'Ã©crire, et de ce savoir-vivre qui est
prÃ©fÃ©rable au savoir; on cherche une so-
ciÃ©tÃ© et l'on trouve un tohu-bohu; il y a
bien de quoi en mourir.
Les lettres, qui polissent l'intelligence en
l'affermissant, les arts, qui jettent sur notre
vie le voile brillant des illusions, n'ont plus
de charme et d'autoritÃ© sur les esprits. On
les traite en plantes parasites qu'on retran-
che des gerbes et des moissons de l'avenir.
Le pays lui-mÃªme, s'il vient Ã  s'exprimer
par l'organe de ses pouvoirs officiels, n'a
rien Ã  dire des droits et des intÃ©rÃªts de la
pensÃ©e. Dans cet examen minutieux, publiÃ©
sous forme de message, dans cet inventaire
de ses forces vivantes, il n'est pas une
production qui n'ait eu son signalement et
sa mention, sauf le mot art ou lettres qui
n'est point prononcÃ©. On compte les che-
vaux et les canons, on fait un dithyrambe
sur les haras, il y a des invocations en l'hon-
neur des instituts de La Saussaye et de
Grandjean que personne ne connaÃ®t, mais
des Å“uvres qui s'impriment ou de celles qui
se traduisent par le marbre et la toile, pas
un m0t, et encore moins des institutions
destinÃ©es Ã  les secourir et Ã  les propager.
Aussi, quoi de plus naturel que de voir les
arts et leurs produits subsister et se soutenir
Ã  la grÃ¢ce de Dieu, c'est-
Ã -dire fort mal , par des
moyens empiriques, excen-
triques, extraordinaires, tels
que ventes Ã  l'encan, Ã  la
folle enchÃ¨re, au rabais, et
par des loteries !
A ce sujet, et au risque
d'endosser la formule d'un
prospectus, on ne saurait
passer sous silence l'exposi-
tion de la rue Basse-du-Rem-
part, dite de la loterie des
artistes, qui comprend cent
mille billets, entre lesquels
trois mille lots gagnants
sont exclusivement compo-
sÃ©s d'objets d'art. Heureux
artistes , mÃªme dans leur
dÃ©tresse et alors qu'ils sont
victimes de ces jours de ca-
lamitÃ©s, puisque l'exposition
de leurs aumÃ´nes rÃ©jouit jus-
qu'Ã  ceux qui n'en profite-
ront pas , et devient une
fÃªte pour tout le monde.
Certainement notre galerie
charitable peut rivaliser a-
vec cette autre galerie offi-
cielle, solennelle, dont les
portes s'ouvriront demain.
Elle offre des Å“uvres dont
la rÃ©putation est faite Ã  cÃ´tÃ©
de compositions dont la for-
tune se fera. Toutes ou pres-
que toutes, marbre et toile,
portent la signature d'un
nom connu; toutes les Ã©co-
les se donnent la main, tous
les genres se coudoient ,
Ary Scheffer et Delaroche,
Â§ et Meissonnier ,
Etex et Pradier, Camille Ro-
queplan et Flers, Couture
et Jacquand, Gudin , Mul-
ler, Leleux et Robert Fleury,
et cinquante autres Ã©gale-
ment habiles et glorieux, si
bien que vous pouvez juger
de la valeur des Å“uvres d'a-
prÃ¨s celle des noms.
AprÃ¨s la misÃ¨re des ar-
tistes, voici celle des co-
mÃ©diens. Les thÃ©Ã¢tres sont
Nouvelle salle de spectacle Ã©levÃ©e dans le jardin du Chalet aux Champs-ElysÃ©es.
Ã  l'extrÃ©mitÃ© et se disposent Ã  rendre
l'Ã¢me. Ils sont morts par anticipation deux
jours sur trois, et ne ressuscitent pas rÃ©gu-
liÃ¨rement le troisiÃ¨me. Ceux d'entre ces
moribonds qui n'aiment pas Ã  trancher dans
le vif en affichant rÃ©solument clÃ´ture, ont
recours Ã  des tentatives encore plus dÃ©ses-
pÃ©rÃ©es qu'ingÃ©nieuses ; la plupart donnent
dans l'extraordinaire, et dÃ©veloppent dÃ¨s le
matin sur les murailles de la citÃ© une affi-
che engageante qui se met Ã  mentir comme
dix Constitutions, car le soir venu on fait re-
lÃ¢che effrontÃ©ment; d'autres tracent des li-
gnes de circonvallation devant la porte et la
surchargent de barricades pour la protÃ©ger
contre le flot tumultueux des arrivants, jus-
qu'au moment oÃ¹, faute d'un nombre d'en-
vahisseurs suffisant, on tourne le robinet du
# et l'on congÃ©die la garde et le contrÃ´le.
roiriez-vous que, nonobstant ces dÃ©sastres
et ces ruines, les directions de thÃ©Ã¢tres sont
encore un objet de convoitise; cette locution,
dÃ©risoire du moment qu'elle leur est appli-
quÃ©e, un privilÃ©ge (de spectacle) exerce tou-
jours la plus vive des sÃ©ductions; dans ce
moment mÃªme plus d'un de ces privilÃ©ges
est couru par de nombreux rivaux. La poli-
tique et le cholÃ©ra sont des ennemis dont la
dÃ©faite ne semble pas impossible Ã  ces fiers
courages qui paraissent dÃ©cidÃ©s Ã  se prÃ©cipi-
ter, comme DÃ©cius, pour combler le gouffre
du dÃ©ficit.
La solitude et l'abandon qui ruinent ces
Ã©tablissements, on l'attribuait Ã  l'extrÃªme
chaleur et beaucoup des intÃ©ressÃ©s comp-
taient surun revirement de tempÃ©rature pour
reconquÃ©rir leurs habituÃ©s; mais il ne paraÃ®t
pas que la dÃ©sertion cesse et que les amateurs
vagabonds aient repris leurs quartiers d'Ã©tÃ©
sur les banquettes dramatiques. On peut s'at-
tendre d'ailleurs Ã  de nouvelles fantaisies in-
cendiaires de notre soleil. Dans cette extrÃ©-
mitÃ©, les directeurs prudents, qui ne se sen-
tent pas le triste courage de recourir Ã  la
clÃ´ture, devraient solliciter de l'autoritÃ© la
concession d'un thÃ©Ã¢tre de marionnettes et de
polichinelle ou bien aller planter leur tente
dans les Champs-ElysÃ©es, selon l'usage pra-
tiquÃ© par les habitants d'une ville en proie Ã 
quelque tremblement de terre.Aussi bien
cet expÃ©dient n'est pas si rÃ©ve qu'il en a l'air,
et ce projet de spectacle en plein vent est en
voie d'exÃ©cution. On dit donc que nos quatre
thÃ©Ã¢tres de genre, Vaudeville, Gymnase, Va-
riÃ©tÃ©s etMontansier,sedispo-
sent Ã  donner des reprÃ©sen-
tations dans le Chalet, aux
Champs-ElysÃ©es. Tout est
dÃ©jÃ  prÃªt pour la cÃ©rÃ©mo-
nle, et nOtamment la salle
Ã©lÃ©gante, Å“uvre d'un jeune
architecte de talent , M.
Hector Horeau , enceinte
Ã©clatante de lumiÃ¨re et
de fleurs et qui sera au
besoin convertie en salle de
bal, de sorte que la reprÃ©-
sentation pourra toujoursde-
venir dansante de dramati-
que qu'elle Ã©tait. Selon l'u-
sage observÃ© jadis dans les
jardins royaux de Versailles
et de Trianon, la comÃ©die fi-
nira â€  un ballet. Il ne s'a-
git plus pour nos Parisiens
ue d'avoir le cÅ“ur Ã  la mu-
sique et Ã  la danse.
. Ce Paris, du reste, tou-
jours si troublÃ© et qu'on
nous peint abandonnÃ© des
dieux et des hommes, ne
cesse pas d'Ãªtre visitÃ© par
les dÃ©esses. Carlotta Grisi
Vient d'y prendre terre et de
s'y fixer en attendant le soir
de sa rentrÃ©e dans les bos-
quets de l'OpÃ©ra. On an-
n0nce encore le retour im-
â€  de #
et l'on a signalÃ© quelque part
la prÃ©sence de â€  #
talani. â€” Madame Catalani
et mademoiselle Jenny Lind,
c'est le passÃ© et l'avenir (de
la musique) en prÃ©sence. En-
fin, enfin on parle plus que
jamais de l'arrivÃ©e prochaine
de plusieurs personnages
d'un renom fabuleux et dont
l'exposition ferait pÃ¢lir tou-
tes les autres : il s'agit d'un
prince javanais, d'un roi de
Delhi, de deux chefs tatouÃ©s
des montagnes Rocheuses et
de l'iman de Mascate qui
achÃ¨vent leur quarantaine Ã 
Marseille.Nous vÂº#Âº.
PH. B.
NÂ° 329
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Les Â«loutes d"uIn pauVre citoyenâ€¢
(Suite. â€” Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent.)
L' HoNNÃŠTE HoMME.
Je tenais la lettre Ã  la main. En traversant le boulevard,
je rencontrai un petit vieillard, ancien maÃ®tre d'Ã©criture,
qui a donnÃ© quelques leÃ§ons Ã  mes enfants.
Â« OÃ¹ courez-vous ? me dit-il. Â»
PrÃ©occupÃ© du sujet important de la visite que j'allais
faire, et peut-Ãªtre aussi, que sais-je, quelque secret amour-
ropre s'en mÃªlant, je lui montrai l'adresse Ã©crite sur la
ettre. Il y jeta un coup d'Å“il.
Â« Un professeur! me dit-il d'un ton qui semblait vouloir
dire un collÃ¨gue. Et qu'allez-vous faire chez un professeur ?
ajouta-t-il d'un air presque offensÃ©.
â€” C'est un professeur de philosophie, lui dis-je.
â€” Philosophie ! s'Ã©cria le petit homme en bondissant et
en frappant de sa canne le pavÃ© avec un rire bruyant. Phi-
losophie ! Est-ce que vous avez la bonhomie (il m'a dit, je
pense, autre chose) de croire Ã  ces rÃªveries-la? Â»
Et, s'efforcant de se hausser jusqu'Ã  mes oreilles, quoi-
qu'il n'y eÃ»t personne Ã  portÃ©e de l'entendre, il me dit avec
mystÃ r̈e : -
Â« Tout cela, mon brave, ce sont des inventions des Alle-
mands, de pures inventions, des nuages du Nord !
â€” Mais, lui dis-je, il me semble que l'on parlait dÃ©jÃ  de
philosophie et de philosophes â€  Allemands !
â€” Eh! qui en doute ? N'y a-t-il pas des philosophes par-
tout? Il en passe quelques milliers par jour sous la porte
Saint-Denis. Savoir supporter ses maux, Ãªtre satisfait de
son sort, Ãªtre honnÃªte homme, c'est la vraie, la seule phi-
losophie, dit-il en tirant sur ses Ã©paules le double collet de
son petit manteau. Il suflit d'Ãªtre honnÃªte homme. Qu'est-il
besoin de plus ? Je suis philosophe, et vous-mÃªme l'Ãªtes plus
que vous ne vous en doutez, mon cher : tous les honnÃªtes
gens sont philosophes.
â€” Bon ! In'Ã©criai-je. Je connais ce refrain-lÃ . Adieu. Â»
Et je continuai ma course , tandis que le petit vieillard
me poursuivait de tous les dÃ©dains que ses yeux irritÃ©s pou-
vaient lancer sur moi. Je le voyais de loin remuer la tÃªte
comme s'il me disait : Â« Allez, pauvre sot, allez chez votre
professeur de philosophie. Â»
Je me reprochais de lui avoir rÃ©pondu un peu ironique-
, ment; mais j'avais une excuse. Il m'avait dÃ©jÃ  souvent fati-
guÃ© et presque fÃ¢chÃ© en â€  Ã  propos de tout, au com-
mencement, au milieu et Ã  la fin de toutes ses phrases, son
mot favori : Â« Je suis honnÃªte homme ! il suffit d'Ãªtre hon-
nÃªte homme! Â» Plus d'une fois je lui avais demandÃ©, sans
pouvoir tirer de lui une rÃ©ponse satisfaisante, Ã  quels signes
on reconnaÃ®t qu'un homme est vÃ©ritablement honnÃªte : car
j'ai remarquÃ© depuis longtemps qu'il n'est personne qui ne
prÃ©tende qu'on doive l'appeler ainsi. De tous cÃ t́Ã©s on n'en-
tend que gens qui, mÃªme en avouant volontiers d'Ã©normes
dÃ©fauts, ou pire encore, ajoutent, comme lui, avec l'accent
de la conviction et la main sur la poitrine : Â« Je suis hon-
nÃªte homme ! Â» Quand Pierre dÃ©pense en un seul jour Ã  la
guinguette le peu d'argent qu'il gagne, et qui suflirait Ã 
peine Ã  faire vivre misÃ©rablement sa famille pendant la se-
maine : Â« J'ai tort, dit-il; j'aime trop la boisson et les bons
| repas : mais cela n'attaque pas la probitÃ© : je suis honnÃªte
homme! Â» DerniÃ r̈ement je faisais des reproches Ã  Legoux,
qui n'aime â€  porte envie Ã  tous, suppose toujours
aux autres de mauvaises pensÃ©es et les excite Ã  se haÃ¯r en-
tre eux : Â« Cela vous regarde-t-il?Je fais mon travail rÃ©gu-
liÃ r̈ement, m'a-t-il rÃ©pondu, et je ne dois rien Ã  personne :
je suis honnÃªte homme ! Â» Notre propriÃ©taire nous tutoie,
nous Ã©crase de son orgueil. Il est sans pitiÃ©, ne donne ja-
mais rien Ã  personne, et il s'approuve lui-mÃªme en rÃ©pÃ©tant
sans rire que Â« charitÃ© bien ordonnÃ©e commence par soi-
mÃªme. Â» Du reste, il paye exactement ceux qu'il emploie;
il ne demande que ce qui lui est dÃ» : on dit de lui que c'est
un honnÃªte homme. Son fils jette l'or et les prÃ©sents Ã  plei-
nes mains dans le quartier; il est l'effroi des mÃ r̈es de fa-
mille. L'autre jour, l'une d'elles alla toute en pleurs se plain-
dre Ã  sa mÃ r̈e qui rÃ©pondit : Â« Je sais que mon fils est un
Â§ dissipÃ©, un peu trop empressÃ© auprÃ¨s des jeunes filles.
Mais que voulez-vous ? Il faut bien que jeunesse se passe.
Au fond, c'est un trÃ¨s-bon fils et un honnÃªte jeune homme. Â»
Et ce fier petit professeur d'Ã©criture lui-mÃªme, qui ne s'est
jamais mariÃ© pour ne pas avoir l'embarras d'un mÃ©nage
et ne pas troubler son habitude de jouer tous les soirs aux
dominos; on sait qu'il prÃªte en secret aux pauvres gens Ã  des
intÃ©rÃªts Ã©normes : Â« Les gens de Bourse, â€  les agioteurs
sont des fripons. Â» Il les a en horreur Â« parce qu'il est hon-
nÃªte homme. Â» Une foule d'autres exemples se prÃ©sentaient
Ã  mon esprit. Ã t̂re paresseux, ivrogne, glouton , envieux ,
orgueilleux, sans charitÃ©, libertin, usurier et le reste, ce
n'est rien. On a les sept pÃ©chÃ©s capitaux : qu'importe !
Pourvu que l'on n'ait point volÃ© ou tuÃ©, on ne s'en croit pas
moins honnÃªte homme, et qui plus est, philosophe! Ce n'est
pas lÃ  ce que vous m'avez enseignÃ© dans mon enfance, bons
et pauvres parents, vous si attentifs et si scrupuleux dans
toutes les actions de votre vie, si attristÃ©s Ã  la vue du mal,
si promptement attendris au rÃ©cit du bien !
Ces derniers souvenirs m'avaient Ã©mu : je me sentais le
cÅ“ur plein et presque de force Ã  parler tout comme un au-
tre lorsque j'arrivai chez le professeur de philosophie.
L E P R O F E S S E U R D E P H I L O S O P II I E.
Il me reÃ§ut comme avait fait le savant, avec une grande
politesse. Quand il eut ouvert et lu deux fois le billet, il me
dit en s'enfonÃ§ant dans son fauteuil de cuir :
Â« Eh bien, mon ami, vous voulez donc apprendre la phi-
losophie ?
- Seulement, lui dis-je, ce qu'il en faudrait pour Ã©lever
mes enfants.
- Eh ! que me dites-vous ? Alors c'est de la pÃ©dagogie,
et ce n'est point lÃ  mon affaire. Cependant, voyons, que
voudriez-vous leur apprendre ?
La question me prit au dÃ©pourvu ; j'y rÃ©pondis mal :
Â« Par exemple, je voudrais savoir s'ils ne feraient pas
bien d'Ã ẗre meilleurs catholiques que moi, et d'aller Ã  la
messe, ou s'il ne vaudrait pas mieux les mener chez les pro-
testants ?
â€” Ah ! ceci, mon cher monsieur, c'est de la religion ! Je
ne m'en mÃªle pas.
â€” Je voudrais savoir, poursuivis-je sans trop me dÃ©cou-
rager, ce que mon fils doit penser de ses devoirs de citoyen,
et quel est en rÃ©alitÃ© le meilleur gouvernement ?
â€” Mais, mon cher, c'est de la politique ! N'en parlons
point, je vous prie. En religion, en politique, chacun agit
comme il l'entend. Laissons Ã  Dieu ce qui est Ã  Dieu, Ã 
CÃ©sar ce qui est Ã  CÃ©sar. La religion est affaire de foi, et
non de raisonnement. La politique est chose variable qui se
meut, non suivant les principes, mais suivant les passions.
Sur ces deux sujets-lÃ , ne comptez donc pas sur moi; pour
tout le reste, je suis votre homme. La philosophie comprend
tout, explique tout. C'est la science des principes et des
causes premieres, la science des sciences, la science uni-
verselle, la science de la vie... Â»
Tandis qu'il faisait ainsi l'Ã©loge de la philosophie qui com-
prend et explique tout, hors ce que je dÃ©sirais connaÃ®tre,
j'avais cherchÃ© et trouvÃ© une autre question.
Â« Je voudrais, dis-je, je voudrais pouvoir donner Ã  mes
enfants de bons principes pour distinguer ce qui est vrai de
ce qui est faux...
â€” Bravo ! j'entends. La mÃ©thode, la logique !
â€” Pour Ãªtre bons et vertueux avec connaissance de cause.
â€” A merveille ! La morale !
â€” Pour savoir ce que c'est que notre Ã¢me, et s'il y a un
Dieu et une autre vie.
â€” Parfaitement. Nous y voilÃ . La mÃ©taphysique, l'onto-
logie ! Mais nous commencerons, s'il vous plaÃ®t, par la psy-
chologie. Et d'abord, parlez-moi sincÃ r̈ement : sur quel
principe fondamental vous appuyez-vous ?
â€” Un principe ! rÃ©pondis-je tout troublÃ©. HÃ©las! je n'en
ai point : je doute.
â€” Vous doutez ! s'Ã©cria-t-il, vous doutez ! Eh ! mon ami,
de quoi vous plaignez-vous ? Â»
Et il sauta hors de son fauteuil, comme s'li eÃ»t voulu
m'embrasser. J'Ã©tais bien surpris.
Â« Vous doutez ! vous Ãªtes dans la disposition d'esprit la
plus favorable pour faire un philosophe ! Le doute, mon-
sieur, est le commencement, la clef de la sagesse. Vous
doutez ! vous ne connaissez pas tout votre bonheur ! quelles
sont aujourd'hui les personnes qui ne doutent point?Croyez-
moi, des gens qui se trompent eux-mÃªmes ou qui veulent
tromper les autres. Avec le doute, monsieur, vous Ãªtes leur
maÃ®tre Ã  tous. Avec le doute, vous saisissez tout d'abord le
cÃ t́Ã© faible ou faux de leur opinion (et quelles opinions n'en
ont un ou plusieurs ?); vous les attaquez, vous les pressez,
vous les poursuivez sans leur laisser prendre haleine, vous
les renversez, vous les forcez d'avouer leur dÃ©faite et de
demander merci. Quel est votre adversaire ? Un pan-
thÃ©iste ? RÃ©pondez-lui qu'il nie la libertÃ© de l'homme. â€”
Un mystique ? RÃ©pondez-lui qu'il abdique son moi et s'ab-
sorbe dans l'infini. â€” Un matÃ©rialiste , que lui dire ? Il n'a
pas d'Ã¢me : on ne parle pas Ã  des corps. â€” Le doute ! ah !
monsieur ! conservez-le prÃ©cieusement ce bien suprÃªme.
Ne doute pas qui veut. Combien d'hommes croient douter,
et qui ne s'en doutent mÃªme pas !
â€” Mais, dis-je timidement, je voudrais bien ne pas dou-
ter toujours. Â»
Le philosophe me jeta un regard vif et perÃ§ant, comme
s'il eÃ»t conÃ§u je ne sais quelle mÃ©fiance.
Â« Eh ! mon ami, dit-il, que vous allez vite ! La vie est
courte. ProcÃ©dons, s'il vous plaÃ®t, avec une sage lenteur.
Examinons d'abord la nature et la qualitÃ© de votre doute.
Parlez ! Votre doute est-il mÃ©ditÃ©, sÃ©rieux ? Est-ce le doute
scientifique ? En d'autres termes , doutez-vous avec mÃ©-
thode ? â€  d'abord, doutez-vous bien de tout ?
â€” Oh ! dis-je en relevant un peu la tÃªte, il y a des choses
dont je ne doute point.
â€” Et, je vous prie, me dit-il en fixant sur moi de grands
yeux sÃ©vÃ r̈es, quellessont ces choses dont vous nedoutez point?
â€” Mais il y en a beaucoup, ce me semble, dont il n'est
pas possible de douter. -
â€” Eh bien ! citez-en quelques-unes ?
â€” Je ne doute point, par exemple, de ce que je vois.
â€” Vous croyez Ã  ce que vous voyez ! vous avez foi aux
tÃ©moignages de vos sens ! Quelle erreur, mon cher ! Je le
soupÃ§onnais bien : doute vague, doute irrÃ©flÃ©chi, doute de
sentiment, doute imparfait, doute de mauvaise qualitÃ© et
qui ne peut Ãªtre d'aucun usage ! Il nous faudra vous en re-
faire un autre. Je vous montrerai que vos sens ne mÃ©ritent
aucunement votre confiance : c'est l'a b c de la philosophie.
Oui , vos sens vous trompent : ce que vous voyez, vous le
voyez mal : ce qui est carrÃ© vous paraÃ®t rond, ce qui est
grand vous paraÃ®t petit : le rÃ©gulier parait irrÃ©gulier. Ce
que vous touchez n'existe pas rÃ©ellement : ce ne sont au-
tour de vous qu'apparences et phÃ©nomenes : les substances,
les causes vous Ã©chappent : notre corps n'est pas nous , il
n'y a de vrai, si quelque chose est vrai, que ce qui est in-
visible. Nous sommes entourÃ©s d'illusions, mon cher, et il
n'est pas aisÃ© de prouver que notre vie elle-mÃªme ne soit
pas un songe ... Â» -
Il continua quelque temps encore Ã  parler ainsi. A cha-
que mot, il me faisait entrevoir un nouveau doute. Je me
sentais descendre de degrÃ© en degrÃ© Ã  un abime sans fond,
qu'il semblait prendre plaisir Ã  creuser dans mon Ã¢me.
J'Ã©tais presque eflrayÃ© : mon visage exprimait apparem-
ment mon angoisse; il en eut pitiÃ©. -
Â« Mon ami, me dit-il, permettez que je vous parle avec
sincÃ©ritÃ© ; on a fait erreur en vous adressant Ã  moi : je vous
supposais initiÃ© aux Ã©lÃ©ments de la science. La philosophie
exige des Ã©tudes premiÃ r̈es, longues et difficiles; votre
cÅ“ur souffre autant que votre esprit ; il saignerait trop Ã 
attendre. Je m'oflre vÂ§ cependant, si vous persistez,
Ã  vous servir de conseil et de guide ; mais ne comptez pas
que de longtemps je puisse vous donner un courage, un
espoir, une confiance que, malgrÃ© toutes les convictions
bien arrÃªtÃ©es de ma raison, je ne saurais, hÃ©las ! me vanter
d'avoir toujours moi-mÃªme Â» -
En prononÃ§ant ces mots, il marchait, s'arrÃªtait, et plu-
sieurs fois je le vis jeter Ã  la dÃ©robÃ©e ses regards sur un
tableau Ã  demi cachÃ© dans l'ombre.
Ce tableau reprÃ©sentait une jeune femme, belle, pÃ¢le, sÃ©-
rieuse : ses vÃªtements et ses cheveux noirs se dÃ©tachaient
Ã  peine du fond obscur; en sorte qu'Ã  la distance oÃ¹ j'Ã©tais,
je ne voyais distinctement que sa figure blanche et grave,
ses yeux doux et pÃ©nÃ©trants Il me sembla que la pensÃ©e du
philosophe Ã©tait insensiblement attirÃ©e par cette image
d'une personne qui avait dÃ» lui Ãªtre chÃ r̈e. AprÃ¨s plusieurs
minutes d'un silence que je n'osais interrompre, il dit,
comme s'il se parlait Ã  lui-mÃªme, et d'un air sombre et ab-
sorbÃ© : Â« Grande misÃ r̈e que la vie! triste problÃ¨me | Pauvre
machine que l'homme, impuissante et fragile ! Et pourtant,
oui, ma conscience, d'accord en ce point avec la conscience
universelle, sait que la vÃ©ritÃ© existe : elle existe pure, Ã©cla-
tante, infinie : Mais Ã  quelle distance est ce soleil des Ã¢mes ?
et quand nous sera-t-il donnÃ© de l'atteindre ? Montons-nous,
descendons-nous, tournons-nous seulement sur nous-mÃªmes ?
Quel est ce degrÃ© de l'Ã©chelle immense oÃ¹ nous nous agitons
si loin de la lumiÃ r̈e, foule obscure, points imperceptibles
au milieu de la nuit profonde, ombre parmi des ombres !
Qui de nous se voit et se connaÃ®t, voit et connaÃ®t les au-
tres? De toutes parts ce ne sont que voiles flottants et im-
pÃ©nÃ©trables, que limites Ã  la vue. Sais-je ce que je penserai,
ce que je serai dans une heure? Sais-je seulement si j'exis-
terai dans quelques secondes?Je vous regarde : est-ce Ã  dire
pour cela que je vous vois et vous comprends? Ce n'est pas
vous que je vois : d'Ã©paisses tÃ©nÃ¨bres, sous cette forme de
votre corps, vous dÃ©robent Ã  ma vue. Que pensez-vous ?
Je ne le sais pas, je ne peux pas le savoir. Vous parleriez ,
je n'en saurais pas davantage : la parole nous trompe comme
les yeux. Vivez de longues annÃ©es avec un ami, une com-
pagne : ne passez pas un seul jour, une seule heure sans
vous voir, sans marcher ensemble d'un pas Ã©gal, les mains
serrÃ©es, les regards enlacÃ©s : aimez de toutes les forces
de votre Ã¢me ! Un moment peut venir, un moment viendra
ou une parole vous sÃ©parera pour toujours | Une seule pa-
role, et le voile tombe ! Vous n'Ãªtes plus aimÃ© : peut-Ãªtre ne
l'avez-vous jamais Ã©tÃ© ! Votre unique fÃ©licitÃ© vous Ã©chappe :
vous Ãªtes seul, faible, chancelant, suspendu sur un Ã©troit
appui qui tremble au-dessus du gouffre ! MisÃ r̈e, misÃ r̈e, in-
certitude, impuissance! Que peuvent les consolations et les
â€  de la science contre ce mal affreux plus terrible que ,
a mort ? En vain les belles formes de l'idÃ©e se dessinent
rÃ©guliÃ r̈es et pures dans notre Ã¢me; sous les doutes effacÃ©s
de l'intelligence, croyez-moi, il en est de mille fois plus pro-
fonds, il en est d'invincibles, les doutes du cÅ“ur ! Â»
Le philosophe s'arrÃªta, les yeux baissÃ©s vers la terre. Il
passait sa main sur son front comme pour chasser un rÃªve.
Pour moi, je respirais Ã  peine; j'Ã©tais Ã©mu et troublÃ© de
sa douleur.
Â« Revenez me voir, dit-il enfin. Vous Ãªtes une Ã¢me can-
dide et honnÃªte. Je me sens attirÃ© Ã  vous. Prenez ce livre :
Ã©tudiez-le : s'il peut vous Ãªtre utile, il serait le sujet de notre
prochain entretien. Â» - - - -
Lorsque je me trouvai dans la rue : Â« Qu'il fait bon res-
pirer! me dis-je. J'ai donc vu un philosophe! Peut-Ãªtre en
est-il d'autres qui pensent autrement. Mais auquel d'entre
eux faudrait-il croire ? Celui-ci voulait m'enseigner Ã  douter
plus encore que je ne doute.Je lui avais dit avec confiance :
Â« Je suis malade. Â» Il m'a rÃ©pondu : Â« Vous ne l'Ãªtes pas as-
sez. Je veux faire en sorte que vous le soyez davantage. Â»
Je crois bien qu'il avait l'intention de me guÃ©rir plus tard :
mais dans l'intervalle on pourrait en mourir. D'ailleurs me
guÃ©rirait-il, lui qui souflre et gÃ©mitÂº Â» J'Ã©tais dÃ©couragÃ©. Je
n'avais plus aucun dÃ©sir d'aller consulter personne Que
m'avait-on appris ? Je me sentais plus chagrin qu'avant cette
Ã©preuve, et j'avais presque honte de rentrer au logis. OÃ¹
Ã©tait l'espÃ©rance que je comptais y rapporterÂº Que donner
Ã  ces jeunes Ã¢mes avides? Â« Aux premieres questions qu'ils
me feront, je ne sais, me dis-je, si je pourrai m'empÃªcher
de pleurer. Â» -
Cependant il me semblait qu'il y avait trÃ¨s-longtemps que
je n'avais vu ma femme et mes enfants. -
Â« HÃ¢tons-nous, me dis-je. AprÃ¨s le dÃ®ner il sera encore
temps de les conduire au Jardin-des-Plantes. Paul est plus
fort que moi en histoire naturelle, je l'accablerai de ques-
tions pendant qu'il me rÃ©pondra je n'aurai pas peur du
moins qu'il m'interroge. Â»
Je m'empressai donc de regagner ma demeure. En pas-
sant devant l'Ã©glise Saint-MÃ©ry, je vis Ã  l'horloge qu'il Ã©tait
une heure passÃ©e. J'Ã©tais en retard : j'avais presque un re-
mords, et je m'attendais Ã  trouver les visages chagrins. .
Je fus au contraire accueilli avec des transports de joie.
- ED. CHARToN.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
CongrÃ¨s des dÃ©IÃ©guÃ©s de I'agr1cu1ture.
Constatons un premier fait qui, malheureusement, n'est
pas Ã  la gloire de MM. de l'agriculture. Les comices agri-
coles sont au nombre de plus de six cent soixante, les so-
ciÃ©tÃ©s au nombre de plus de cent cinquante; nous devions
donc nous attendre Ã  un congrÃ¨s qui rÃ©unirait plus de huit
cents membres; et cependant le chiffre eflectif des dÃ©lÃ©guÃ©s
prÃ©sents Ã  chaque sÃ©ance ne nous a pas semblÃ© s'Ã©lever Ã 
plus de cent ringt ou trente, parmi lesquels plusieurs appar-
tenaient Ã©galement Ã  la reprÃ©sentation nationale. Quelle est
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la cause de ce refroidissement de zÃ l̈e? La prÃ©sence du cho-
lÃ©ra dans la capitale probablement. Bon nombre de dÃ©lÃ©guÃ©s
auront reculÃ© devant le flÃ©au Ã  braver. Honneur et recon-
naissance aux quelques hÃ©ros qui ont accompli le voyage
dangereux tout exprÃ¨s pour venir exposer devant le gouver-
nement, selon l'usage annuel, les vÅ“ux des populations ru-
rales! Ils ont vÃ©ritablement la foi agricole; ils ont mÃ©ritÃ©
qu'on les Ã©coute enfin. -
L'annÃ©e derniÃ r̈e on s'Ã©tait montrÃ© peu hospitalier envers
le congrÃ¨s. MM. les travailleurs de Paris qui s'arrogeaient
le droit de reprÃ©senter tous les travailleurs de toutes les in-
dustries fabricantes, faisaient de l'aristocratie sans s'en aper-
cevoir avec le plus naÃ¯f abandon, tant l'aristocratie est natu-
relle chez l'homme. Ils prÃ©tendaient rÃ©gler, sans les appeler
Ã  la dÃ©libÃ©ration, le sort des travailleurs industriels des au-
tres grandes citÃ©s : et quant aux travailleurs ruraux, il n'Ã©tait
nullement question d'eux.
Les temps sont bien changÃ©s. L'application du suffrage
universel eut vite rÃ©vÃ©lÃ© toute l'importance prÃ©potente de la
profession qui rÃ©unit, Ã  elle seule, plus de deux tiers de la
â€  Chaque parti politique s'empressa des lors de
aire sa courbette devant l'agriculture. Le socialisme du fond
des clubs citadins, dÃ©clara qu'il portait dans son cÅ“ur ces
chers porte-blouses de la campagne, ces vrais fils du pays,
comme l'atteste le glorieux surnom de paysans. Le modÃ©-
rantisme leur fit compliment sur leur bon sens exquis, lequel
Ã©tait appelÃ© Ã  sauver le pays; le philanthrope leur demanda
la permission de radouber, Ã  l'aide de quelques petites bro-
chures semi-religieuses, leur morale que la philosophie du
dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle avait crevassÃ©e en maint endroit. On
se prit Ã  cÃ©lÃ©brer en chÅ“ur la noble et dÃ©licieuse vie des
champs.
On conÃ§oit que cette fois les portes du Luxembourg se
soient ouvertes Ã  deux battants devant MM. les dÃ©lÃ©guÃ©s de
l'agriculture. A leur tour ils sont entrÃ©s en possession des ri-
ches Ã©paves de la pairie naufragÃ©e.A leur tour, en leur qua-
litÃ© de puissance du jour, ils se sont fait livrer tout le luxueux
appareil dÃ©libÃ©ratoire dans lequel se prÃ©lasserent pour quel-
ques instants de dangereux rÃªveurs et une cohorte d'ou-
vriers souffrants et abusÃ©s. â€” Le congrÃ¨s se composait,
comme Ã  l'ordinaire, de gros et menus propriÃ©taires ruraux,
de cultivateurs grands et petits, avec adjonction de savants,
de mÃ©decins, d'avocats, de journalistes, ce qui lui donnait
une physionomie tout aussi pittoresque et variÃ©e que celle
de l'AssemblÃ©e nationale. â€” Les opinions politiques y
avaient toutes leurs organes. Un fougueux orateur des clubs
- y prenait la parole aprÃ¨s un ex-pair de la restauration ;
des membres du cabinet actuel, dÃ©posant leur portefeuille
Ã  la porte pour exhiber Ã  l'huissier la carte jaune de simple
dÃ©lÃ©guÃ©, siÃ©geaient Ã  cÃ t́Ã© d'anciens champions du ministÃ r̈e
Guizot. Cependant hÃ¢tons-nous de reconnaÃ®tre que l'opinion
modÃ©rÃ©e dominait Ã  une majoritÃ© immense. On respirait un
pudique parfum des habitudes vertueuses de la famille et
d'un candide attachement Ã  la propriÃ©tÃ©. â€” Dans cette
rÃ©union des possesseurs du sol, de ceux que la rÃ©publique
rouge se plaÃ®t Ã  reprÃ©senter comme des vampires engraissÃ©s
de la sueur du pauvre, il s'est dit, en huit sÃ©ances, plus de
bonnes choses dans l'intÃ©rÃªt prolÃ©taire , plus de choses
utiles et propres Ã  amÃ©liorer sa condition que nous n'en
avons entendu dÃ©biter, pendant les quinze mois qui vien-
nent de s'Ã©couler, dans les clubs et dans les banquets dÃ©-
mocratiques et surtout dans la haute assemblÃ©e des organi-
sateurs du travail.
Le dissentiment le plus notable, mais, hÃ©las! plus triste
encore peut-Ãªtre Ã  observer que le dissentiment politique,
a Ã©tÃ© celui qui continue Ã  sÃ©parer, le croirait-on ? le prati-
cien pur du cultivateur Ã©clairÃ©, de l'ami de la thÃ©orie. Dans
notre France, qui, pour la production du sol, n'est restÃ©e
en arriÃ r̈e de l'Allemagne et de l'Angleterre que par suite
de l'ignorance dans laquelle croupissent nos populations de
la campagne, que par suite du manque des notions les plus
Ã©lÃ©mentaires dans tÂºutes les branches du savoir humain,
n'est-il pas douloureux d'entendre un dÃ©lÃ©guÃ© de comice
(c'est-Ã -dire une notabilitÃ© agricole dans son dÃ©partement)
s'exprimer ainsi, en pleine sÃ©ance solennelle, a la face de
tout le pays: Â« Je distingue deux agricultures, l'agriculture
qui Â§ et l'agriculture qui fait; il est temps que, dans la
reprÃ©sentation gÃ©nÃ©rale de nos intÃ©rÃªts, l'agriculture qui
parle cÃ¨de la place Ã  celle qui fait! Â»
Sans nous arrÃªter Ã  la malencontreuse expression qui
certes n'est pas le mot propre, sans tenir compte du ton
gourmÃ© de Paysan du Danube affectÃ© par l'orateur dans une
rÃ©union parfaitement dÃ©bonnaire et qui n'avait rien du ter-
rible sÃ©nat romain, nous demanderons Ã  ce sauvage faiseur
comment il a osÃ© professer son ingratitude envers l'agricul-
ture qui parle, c'est-Ã -dire envers la science, dans une rÃ©u-
nion oÃ¹ la science comptait tant et de si nobles reprÃ©sen-
tants2 Estime-t-il donc qu'un chimiste tel que MM. Payen,
Boussingault ou Barral, qu'il avait devant lui, rende moins
de service Ã  l'agriculture, lorsqu'il dispose ses alambics
pour une sagace analyse, que le charretier qui manie les
mancherons d'une charrue ? La plume d'un Gasparin , d'un
Moll, d'un Rieffel a-t-elle donc moins contribuÃ© Ã  fÃ©conder
la glÃ¨be franÃ§aise que le soc, mÃªme le plus actifÂº Supprimez
les parleurs de l'agriculture, Ã  prendre ce terme dans sa
plus Ã©troite signification, Ã  ne l'appliquer mÃªme qu'aux
agronomes amateurs, mÃ©decins, avocats, journalistes, qui
font d'un faire-valoir le charme de leurs vieux jours, oÃ¹ en
seriez-vous encore, messieurs les praticiens purs, lorsqu'il
s'agit de faire reprÃ©senter vos intÃ©rÃªts devant le pays? Sans
eux vous n'auriez pas mÃªme su vous agglomÃ©rer en comices
afin de former un faisceau officiel de vos dolÃ©ances solitaires.
Pour maintenir debout votre congrÃ¨s annuel, il a fallu tout
le zÃ l̈e ardent, toute la patience infatigable d'un secrÃ©taire-
gÃ©nÃ©ral dÃ©vouÃ©, du directeur de l'excellent journal l'Echo
agricole, de M. Pommier, qui au surplus a fait, je crois,
ses preuves de pratique. -
Le programme des travaux du congrÃ¨s se composait des
questions suivantes : 1Â° question des sucres; 2Â° question
des forÃªts; 3Â° instruction agricole; 4Â° rÃ©gime hypothÃ©caire
et crÃ©dit foncier; 5Â° rÃ©gime des eaux.
L'instruction agricole, grÃ¢ce Ã  l'Ã©nergique vouloir de
M. Thouret, lorsqu'il a traversÃ© au pas de course le minis-
tÃ r̈e de l'agriculture et du commerce, cessera bientÃ t́ d'Ãªtre
en France une fiction. La question du rÃ©gime des eaux a
Ã©tÃ© parfaitement traitÃ©e dans l'ancienne Chambre des dÃ©-
putÃ©s par MM. d'Angeville et Lafavelle, et nous croyons
pouvoir nous dispenser de la rappeler de nouveau. Nous ne
suivrons donc les dÃ©libÃ©rations du congrÃ¨s que sur les autres
questions.
M. Payen a Ã©tabli par des chiffres qu'en France la con-
sommation du sucre n'est que de 3 kilogrammes par indi-
vidu, tandis qu'en Belgique elle est triple; qu'en Angleterre
elle est encore plus forte, et qu'en Italie elle est presque
quadruple. Notre production coloniale voit sa production
arrÃªtÃ©e par l'Ã©mancipation des esclaves; il importe donc de
protÃ©ger les sucreries indigÃ¨nes. Il ne demande pas la sup-
pression de l'impÃ t́, mais sa rÃ©duction dans des limites rai-
sonnables. On a prÃ©tendu, ajoute-t-il, que les betteraves
Ã©puisaient les terres; c'est le contraire. Partout oÃ¹ l'on a
utilisÃ© les rÃ©sidus comme engrais, lorsque ces rÃ©sidus n'ont
pas Ã©tÃ© employÃ©s Ã  la nourriture des animaux, les terres se
sont amÃ©liorÃ©es au point que les 1,000 kilogrammes de bet-
teraves, qui, il y a quelque temps, valaient 20 francs, n'en
coÃ»tent plus que 10 maintenant. Si le sucre de betterave a
baissÃ© tellement de prix, l'honneur en revient aux mÃ©cani-
ciens franÃ§ais qui ont perfectionnÃ© de jour en jour les ap-
pareils de cette fabrication.
Le congres exprime ce vÅ“u : Â« Maintenir dans les pro-
portions existantes l'Ã©galitÃ© de l'impÃ t́ sur les sucres produits
â€  le territoire et par les diverses possessions de la RÃ©pu-
lique franÃ§aise. â€” Diminution de moitiÃ© de l'impÃ t́ actuel,
dans le but d'augmenter la consommation et consÃ©quem-
ment le travail national. â€” Simplification du droit d'exer-
cice de maniÃ r̈e Ã  garantir Ã  la fois les droits du TrÃ©sor et
la libertÃ© de l'industrie. Â»
La discussion a Ã©tÃ© Ã©gayÃ©e par un singulier incident.
M. Louis Leclerc avait posÃ© en principe que la consomma-
tion du sucre serait pour le moins aussi utile Ã  quadrupler
| parmi les populations que celle du sel. M. Barral l'appuyait
et expliquait dans une thÃ¨se fort ingÃ©nieuse le rÃ ĺe que joue
le sucre administrÃ© Ã  un malade Ã  qui les aliments ordi-
naires sont interdits. Â« Nous savons cela, nous savons
cela ! Â» s'Ã©criÃ r̈ent d'assez nombreux interrupteurs qui nous
ont paru appartenir au parti des purs praticiens. Or, il se
trouve que la thÃ¨se Ã©mise par le savant chimiste est parfai-
tement neuve, qu'elle n'a point encore eu les honneurs de
l'impression, et qu'il la produisait pour la premiÃ r̈e fois en
public, se proposant de la dÃ©velopper bientÃ t́ devant l'Aca-
dÃ©mie des sciences, ou ailleurs, avec tout le dÃ©tail des ob-
servations Ã  l'appui. Admirez l'heureux discernement de la
pratique se constituant juge de la thÃ©orie !
Le sucre indigÃ¨ne a pour le moment de belles chances
devant lui; mais qu'il y songe bien : la betterave ne rend
que 15 pour 100 de sucre, tandis que la canne en donne au
moins 75. Nos colonies, avec le travail esclave, n'ont jamais
su produire habilement; mais le jour viendra oÃ¹ elles imi-
teront les colonies anglaises. Elles apprendront Ã  employer
comme elles des travailleurs libres, rassemblÃ©s par des spÃ©-
culateurs sur les cÃ t́es de l'Afrique, de MadÃ r̈e, de l'Inde et
mÃªme de la Chine, et engagÃ©s moyennant un faible salaire
pour quelques annÃ©es. Le travail du nÃ¨gre Ã©mancipÃ©, qui
coÃ»te aujourd'hui, selon M. Moffras, plus de 700 francs par
an, sera remplacÃ© par le travail du colon importÃ© pour cinq
ans, et dont le salaire s'Ã©value au plus Ã  300 francs. Ajoutez
qu'une fois la tranquillitÃ© rÃ©tablie dans les colonies, la fa-
brication verra les capitaux revenir Ã  elle et qu'elle sera Ã 
mÃªme d'employer aussi des instruments parfaits. Ce sera au
tour du sucre colonial de lutter avec des avantages Ã©cra-
sants. Nous nous Ã©tonnons que personne au congrÃ¨s n'ait
parlÃ© de ces importations de colons engagÃ©s, importations
qui depuis plusieurs annÃ©es s'effectuent par les Anglais sur
une vaste Ã©chelle.
La question des forÃªts a occupÃ© deux sÃ©ances. Le congrÃ¨s
Ã©met le vÅ“u que le dÃ©frichement des bois en pente reste in-
terdit. Il demande la libertÃ© de dÃ©fricher les bois en plaine,
mais sous des conditions si difficiles qu'elles Ã©quivalent Ã 
eu prÃ¨s Ã  une interdiction. Or ce rÃ©sultat est prÃ©cisÃ©ment
e contraire de ce que le congrÃ¨s a constamment demandÃ©
les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes; ce que voyant, M. de Kergorlay,
qui pour le moment prÃ©side, effectue une manÅ“uvre assez
habile, Ã  la suite de laquelle le congrÃ¨s dÃ©cide qu'il ajourne
Ã  l'annÃ©e prochaine pour se prononcer en dÃ©finitive sur la
question. Nous regrettons d'autant moins ce rÃ©sultat que le
vÅ“u Ã©tait accompagnÃ© de cet article additionnel, dont la rÃ©-
daction Ã©tait peu claire : Â« Que les dÃ©lits commis dans les
bois des particuliers soient reconnus dÃ©lits d'ordre public,
et, comme tels, poursuivis Ã  la requÃªte du ministÃ r̈e public
sur la remise des procÃ¨s-verbaux. Â» Mais il n'existe pas un
dÃ©lit, pas mÃªme une contravention, soit contre les person-
nes, soit contre les propriÃ©tÃ©s, qui ne soit d'ordre public,
c'est-Ã -dire qui ne tombe sous la coupe de tel ou tel fonc-
tionnaire de la magistrature dÃ¨s qu'il en a connaissance. Le
procÃ¨s-verbal du garde forestier de l'Ã‰tat fait foi contre le
dÃ©linquant jusqu'Ã  inscription de faux de la part de celui-ci,
sans qu'il soit besoin d'appeler des tÃ©moins. Le procÃ¨s-ver-
bal du garde forestier du particulier n'est admis que comme
simple tÃ©moignage et peut Ãªtre contredit par des tÃ©moins
invoquÃ©s par le dÃ©linquant. Or celui-ci manque rarement
d'en agir ainsi; de lÃ  des frais, souvent Ã©normes, qui en dÃ©-
finitive retombent sur lui et consomment sa ruine, considÃ©-
ration qui empÃªche souvent le propriÃ©taire lÃ©sÃ© de donner
suite Ã  sa plainte. Le dÃ©linquant contre la forÃªt particuliÃ r̈e
se trouve donc ainsi par le fait puni plus sÃ©vÃ r̈ement (par
son obstination Ã  nier sa faute, il est vrai) que le dÃ©linquant
contre la forÃªt de l'Ã‰tat, qui, condamnÃ© sur simple proces-
verbal, n'a que l'amende Ã  acquitter et point de frais de tÃ©-
moins. Le moyen de remÃ©dier Ã  ce mal n'est pas facile Ã 
trouver. Le mieux serait de moraliser la population : mais,
en attendant, il paraÃ®t peu convenable de changer le mode de
poursuites, et d'accorder aux procÃ¨s-verbaux des gardes par-
ticuliers l'autoritÃ© qui s'attache Ã  ceux des gardes de l'Ã‰tat.
Comment se fait-il qu'en traitant la question des forÃªts le
congrÃ¨s n'ait point mentionnÃ© la plaie principale qui pÃ¨se
sur ce genre de propriÃ©tÃ©, la perception de l'impÃ t́, rui-
neuse pour le particulier sans qu'elle profite davantage Ã 
l'Etat ! Â« Une mesure trÃ¨s-simple, disait Royer, que rÃ©cla-
ment Ã©galement la justice et la raison, et qui ferait que peu
de personnes songeraient Ã  dÃ©boiser leur propriÃ©tÃ©, consis-
terait Ã  ne faire payer l'impÃ t́ que l'annÃ©e mÃªme de l'ex-
ploitation des bois, que ce soient des taillis ou des futaies.
Le TrÃ©sor, qui ne tire pas d'intÃ©rÃªt de ses capitaux, n'y per-
drait pas un centime, et ne verrait pas mÃªme dÃ©ranger
l'Ã©conomie rÃ©guliere de ses recettes; car il est Ã©vident qu'on
exploite Ã  peu prÃ¨s chaque annÃ©e les mÃªmes quantitÃ©s ;
mais le particulier, qui tire intÃ©rÃªt de ses capitaux , gagne-
rait des sommes Ã©normes Ã  ne payer qu'au jour de l'exploi-
tation , un capital reprÃ©sentant une partie seulement de sa
coupe, le septiÃ¨me par exemple ; tandis qu'en avanÃ§ant l'im-
pÃ t́ chaque annÃ©e il arrive, par la capitalisation des intÃ©rÃªts
composÃ©s, que cet impÃ t́ peut reprÃ©senter la valeur totale
de cette mÃªme coupe. Â»
Le congrÃ¨s demande des chambres consultatives de l'agri-
culture, au nombre d'une par dÃ©partement. Chaque cham-
bre, composÃ©e d'autant de membres Ã©lus pour six ans que
le dÃ©partement compte de cantons, enverra un dÃ©lÃ©guÃ© Ã  un
conseil gÃ©nÃ©ral d'agriculture. Le conseil supÃ©rieur du com-
merce actuellement existant prendra le nom de conseil su-
pÃ©rieur d'agriculture, du commerce et des manufactures ; il
sera accordÃ© a l'agriculture, dans la composition de ce con-
seil suprÃªme, une part Ã©gale Ã  celles de l'industrie et du
commerce rÃ©unis. Pour nommer aux chambres consulta-
tives, seront Ã©lecteurs les propriÃ©taires ruraux et tous ceux
qui exploitent le sol, soit comme fermiers, colons partiaires
ou mÃ©tayers , ainsi que les agents agricoles domiciliÃ©s dans
le canton depuis deux annÃ©es au moins, et faisant des tra-
vaux de la campagne leur occupation principale.
O messieurs de l'agriculture! nous avons vraiment peur
que cette fois vous ne vous montriez par trop exigeants.
Vous formez les deux tiers au moins de la population du
pays, et vous vous proposez d'avoir votre reprÃ©sentation Ã 
part, solidement constituÃ©e, opposant dans les dÃ©partements
vos chambres consultatives aux conseils gÃ©nÃ©raux, dans la
capitale votre conseil gÃ©nÃ©ral d'agriculture aux chambres
consultatives de l'industrie, et dominant le commerce et les
manufactures par les deux tiers des voix dans le conseil su-
prÃªme des productions rÃ©unies. Ordinairement ce sont les
minoritÃ©s qui implorent des garanties contre la majoritÃ©; et
c'est vous, majoritÃ© immense, qui vous dÃ©cerneriez des ga-
ranties contre le reste de la nation ! Mais vos chambres con-
sultatives, nommÃ©es pour six ans par les populations ru-
rales, deviendraient Â§t la pÃ©piniÃ r̈e Ã  peu prÃ¨s exclu-
sive d'oÃ¹ sortiraient les reprÃ©sentants Ã  l'AssemblÃ©e natio-
nale.Les chambres du commerce sont constituÃ©es par peu
d'Ã©lecteurs et par des Ã©lecteurs beaucoup moins populaires
que les vÃ t́res; elles n'ont pas de racines profondes sur
toute la surface du pays. Dites tout simplement que vous
vous connaissez les plus nombreux , que vous vous sentez
les plus forts, et que vous vous dÃ©clarez sans faÃ§on les sou-
verains du pays.
La dÃ©libÃ©ration sur le crÃ©dit foncier a rÃ©vÃ©lÃ© un fait assez
triste : c'est que depuis la rÃ©volution de fÃ©vrier la propriÃ©tÃ©
fonciÃ r̈e a subi une dÃ©prÃ©ciation d'au moins un tiers de la
valeur qu'on lui reconnaissait Ã  cette Ã©poque. Cette annÃ©e
le congrÃ¨s a accordÃ© Ã  un de nos Ã©conomistes distinguÃ©s,
M. Volowski, une bienveillante attention, que lui avaient
refusÃ©e si impitoyablement et tellement contre leurs intÃ©rÃªts
les commissaires du travail. Il a exposÃ© de la maniÃ r̈e la
plus lucidÃ© un systÃ¨me de crÃ©dit foncier analogue Ã  ce qui
existe chez plusieurs nations de l'Allemagne. L'Ã‰tat ouvri-
rait un Â§ livre de l'inscription territoriale, comme il a
le livre de la rente nationale. Chaque propriÃ©taire trouve-
rait auprÃ¨s de lui un crÃ©dit, qui ne dÃ©passerait pas la moitiÃ©
de la valeur de sa propriÃ©tÃ©, et recevrait en payement des
bons hypothÃ©caires. (Le congrÃ¨s a eu grand soin de faire
dÃ©clarer que ces bons ne ressembleraient en rien Ã  l'horrible
assignat, et n'auraient jamais un cours forcÃ©. ) Le prÃªteur
qui aurait de l'argent Ã  placer achÃ ẗerait de ces bons au
cours du jour. Dans les circonstances actuelles, M. Vo-
lowski, pour rassurer les esprits timides qui verraient avec
dÃ©fiance l'intervention de l'Ã‰tat dans cette opÃ©ration, con-
sentirait Ã  accepter de grandes compagnies qui fonctionne-
raient aux grands centres de population. - L'argent des
caisses d'Ã©pargne trouverait un excellent emploi dans i'achat
des bons territoriaux. â€” Une combinaison facile permettrait
d'organiser avec eux les pensions de retraite pour les ou-
vriers. â€” On leur affecterait aussi l'emploi de l'argent des
mineurs et autres incapables.
Les adversaires de ce projet ont opposÃ© une organisation
de banques qui couvriraient le pays et rÃ©pandraient partout
des billets fractionnÃ©s par sommes minimes : ces banques
se rattacheraient Ã  la banque nationale. - Comment les par-
tisans des banques n'ont-ils pas songÃ© Ã  dÃ©velopper devant
le congrÃ¨s le systÃ¨me des banques d'Ecosse , qui fonction-
nent avec les capitaux de la petite Ã©pargne, et qui accordent
au plus petit artisan recommandÃ© par un certain nombre
d'actionnaires le crÃ©dit qui lui est nÃ©cessaire pour s'Ã©tablir !
Le systÃ¨me allemand, adoptÃ© par le congrÃ¨s, fera trouver
des fonds au propriÃ©taire; mais le plus ordinairement ce
n'est pas le propriÃ©taire qui fait valoir ses biens : les fonds
iront donc ailleurs qu'Ã  l'agriculture. â€” Une combinaison
avec le systÃ¨me Ã©cossais, lequel est le seul propre Ã  diriger
le prÃªt lÃ  oÃ¹ il serait le plus utile, chez le petit fermier, se-
rait bien dÃ©sirable. SAINT-GERMAIN LEDUC.
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Gavarni est Ã  Londres. Pourquoi a-t-il quittÃ© Paris?pour-
quoi n'y revient-il pas?Nous l'ignorons, etsi nous le savions
peut-Ãªtre le tairions-nous! D'ailleurs, que nous importe ce
mystÃ¨re!... tenons-en-nous aux faits dont nous ne pouvons
douter. Gavarni est Ã  Londres! son talent s'y dÃ©veloppe et
y grandit encore. Il y observe, il y dessine des types nou-
veaux pour lui, il y publie des livres illustrÃ©s plus charmants
encorequeceuxque
nous ne nous las-
sons pasd'admirer;
et, de temps en
temps, il nous en-
voie de dÃ©licieuses
Ã©tudes dont la col-
lection TOuVeTa
aux abonnÃ©s del'Il-
lustration qu'il est
toujours le plus spi-
rituel, le plus pro-
fond et le plus ha-
bile des dessina-
teurs.Quepouvons-
nous lui demander
de plus?
DÃ©jÃ  nous avons
ubliÃ©le Mal demer
# 315), le Porteur
decharbon (nÂ° 317).
Nous publions au-
jourd'huile Charre-
tier â€  Carman),
laBalayeusedesrues
(the CrossingSwee-
er) et une Ã©tude
aite Ã  Saint-Giles.
Le Charretier si
admirablement re-
prÃ©sentÃ© par Ga-
varni, au moment
oÃ¹ rentrant at ho-
me, il s'y assied
aprÃ¨s avoir vidÃ© un
verre de biÃ¨re que
vient de lui servir
sa femme, tandis
que son petit gar-
n joue avec son
ouet et son cha-
peau, le carman,
comme on l'appelle
Ã  Londres, est un
des types les plus
caractÃ©ristiquesdes
classes infÃ©rieures
anglaises. Un Ã©cri-
vain anglais, M.
Thomas Miller, en
a tracÃ© le portrait
suivant : Â«  Le Tra-
vail au teint basa-
nÃ©, aux mains cal-
leuses, a plus de
sectaires Ã  Londres
que dans aucuneau-
tre ville du monde;
hommes grands,
graves et forts, qui
ne sont pas plus
capables que des
Ã©lÃ©phants de ca-
brioler, chanter et
danser, comme nos
lÃ©gers voisins, au-
tour d'arbres de la
libertÃ©... Pour ces
hommes, en effet,
boire et fumer sont
des occupations sÃ©-
rieuses â€” le repos
aprÃ¨s le travail; et,
dans leur opinion,
il est aussi nÃ©ces-
saire de boire et de
fumer, que deman-
ger et de dormir.
Un coup d'Å“il jetÃ©
sur leur charpente
OSSeuSe et Sur
leurs muscles vous
dit que leurs mem-
bres ont Ã©tÃ© nour-
ris en Angleterre. - -
Les charges quequelques-unsd'entre eux portent briseraient
des reins ordinaires; ils pourraient avoir fait leur appren-
tissage avec Atlas, et commencÃ© leur carriÃ¨ re en portant
des mondes d'un poids Ã©norme sur leurs Ã©paules.
Â«  Au premier rang, parmi ces hommes, se place le car-
man, â€” le Mercure de nos marchands, â€” car il apporte Ã 
nos portes Â«  les biens que les dieux nous envoient. Â»  Les
navires confient leurs cargaisons Ã  sa garde, les wagons
pesamment chargÃ©s des chemins de fer se vident sur sa de-
mande, et il transporte au milieu de nos rues tout ce que
la mer et la terre, fouillÃ©es dans leurs plus grandes profon-
deurs, peuvent offrir Ã  l'homme d'utile ou d'agrÃ©able. Ne
vous Ã©tonnez donc point si avec un pareil dÃ©pÃ t́ il marche
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la taille droite et la tÃªte haute, s'il porte son fouet avec une
grÃ¢ce superbe, s'il jette des regards fiers sur ses chevaux â€”
sujets fidÃ¨ les qui obÃ©issent Ã  un signe de sa tÃªte, et qui ne
songent jamais, comme ses semblables, Ã  le dÃ©trÃ ńer. Re-
gardez ses bottes; quoi qu'elles soient lourdes et Ã©paisses,
elles sont proprement lacÃ©es et elles le chaussent comme
des gants de premiÃ¨re qualitÃ© gantent un lion; il est fier
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Types anglais par Gavarni. â€” Le Charretier.
de sa jambe ronde et bien formÃ©e; et il y a une sorte de
dignitÃ© naturelle dans sa marche mesurÃ©e, quand il s'a-
vance Ã  pas Ã©gaux Ã  cÃ t́Ã© de ses beaux chevaux bien nour-
ris. Il semble avoir Ã©tÃ© distinguÃ© pour son goÃ» t musical
avant le temps de Shakspeare, car le poÃ¨ te nous apprend
â€  Shallow chantait des airs semblables Ã  ceux que sif-
aient les charretiers. Sous ce rapport il n'a pas dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©,
et lorsque vous le suivez vous l'entendez souvent Ã©mettre
une note Ã©garÃ©e, sur un ton solonnel et lent comme son pas.
Il est Ã©poux tendre et bon pÃ¨re, et, quand le temps est
beau, quand sa charge est lÃ©gÃ¨re, quand son voyage s'Ã©tend
Ã  quelque faubourg Ã©loignÃ©, vous le voyez souvent accom-
pagnÃ© de sa femme et de ses enfants qui l'ont attendu Ã  un
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endroit dÃ©signÃ©. Parfois il permet Ã  son petit garÃ§on de porter
son grand fouet et de marcher Ã  cÃ t́Ã© de lui pendant quel-
que temps, et son cÅ“ur se dilate tandis qu'il se reprÃ©sente
cet enfant devenu un carman semblable Ã  lui. Il se sert ra-
rement de son fouet, si ce n'est pour le faire claquer; car
il a une maniÃ¨re brÃ¨ve, brusque et particuliÃ¨ re de dire
Â«  Nouc, then ! Â»  qui ne manque jamais de faire accÃ©lÃ©rer le
pas Ã  ses chevaux
and ils le ralen-
tissent. Ses che-
vaux le compren-
nent mÃªme sans
u'il leur parle.
nt-ils plus char-
gÃ©s que de coutu-
me, y a-t-il une
rampe Ã  monter;
pour leur donnerdu
courage, il lui suffit
de leur adresser
quelques mots d'a-
mitiÃ©.A peine a-t-il
secouÃ© les rÃªnes sur
leur cou, qu'ils se
remettent en route
en redoublant d'ef-
forts. Il prend au-
tant desoin deleurs
harnais que d'eux-
mÃªmes; on se mire-
rait dans leurs or-
nements de cuivre,
tant ils sont polis
et luisants. Ilserait
dÃ©solÃ© de ternir le
lustre de la respec-
table maison Ã  la-
uelleilappartient.
Il appelle rarement
ceux qui l'em-
ploient ses maÃ®tres.
Quand il en parle,
il dit presque tou-
jours Â«  notre mai-
son de commerce. Â»
Â»  Le carman de
Londres est perpÃ©
tuellementsuivipar
un chien douÃ© d'un
remarquable talent
d'acrobate, car il
COurt COnstamment
d'une extrÃ©mitÃ© de
la voiture Ã  l'au-
tre extrÃ©mitÃ©, en
aboyant Ã  tout ce
qui passe devant
lui,sansâ€  tOm-
ber,quelquesecous-
se qu'elle lui fasse
Ã©prouver, si peu
plats et si peu soli-
des que soient les
objets dont elle est
chargÃ©e. ll aime
son chien avec pas-
sion, et, chaquefois
qu'il mange, il l'in-
vite Ã  partager son
repas avec lui. Il
est bon et complai-
sant pour les autres
charretiers qui ont
besoin d'un coup
de main : souvent
mÃªme il dÃ©telle
un ou deux de
ses chevaux , afin
de leur prÃªter se-
cours en cas d'ac-
cident. En un mot,
riches et puissants
de ce monde ; si
vous Ã©tiez pour vos
semblables ce que
les carmen sont
mutuellement pour
eux, les fondements
de l'Europe ne se-
raient pas Ã©bran-
lÃ©s agitÃ©s et chan-
celants dans leur
centre comme ils le sont aujourd'hui.....
Âº Le carman a d'autres qualitÃ©s : travailleur infatigable,
il dÃ©teste les paresseux et, â€  son opinion, ceux qui peu-
vent travailler et qui ne le veulent pas, ne doivent pas
manger. Il est libÃ©ral, mais il ne comprend pas que tous les
hommes soient Ã©gaux en fait. Â«  Car, dit-il, j'en connais
â€  qui, si on leur donnait demain mille livres ster-
ling, ne feraient plus rien tant qu'ils n'auraient pas dÃ©pensÃ©
jusqu'au dernier farthing. Â»
Notre second dessin transporte le spectateur dans un
quartier de Londres oÃ¹ nous prendrons pour guide et pour
cicerone un Ã©crivain dont le tÃ©moignage ne sera passuspect.
Dans ses Etudes sur l'Angleterre, qu'il a trop tÃ t́ oubfiÃ©es,
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M. LÃ©on Faucher s'exprime ainsi en parlant
de Saint-Giles :
Â« A Londres, le quartier par excellence des
Å¿ens sans aveu est la paroisse de Saint-Giles,
ieu cÃ©lÃ̈ bre dans les fastes criminels, qu'ha-
bitent,. concurremment avec les vagabonds
irlandais, les prostituÃ©es de bas Ã©tage et les
voleurs de profession. Saint-Giles figure un
pÃ¢tÃ© de rues Ã©troites, d'allÃ©es sombres et de
Cours fÃ©tides, situÃ© dans l'angle que forment,
derriÃ̈ re la cathÃ©drale de Saint-Paul, les deux
â€  voies de Londres, celle qui part de
haring-Cross et celle qui commence Ã  la
inte de Hyde-Parck sous le nom d'Oxford-
Street. Cette paroisse jointe Ã  celles de Saint-
â€  et de Holborn, et au quartier de Saf-
fron-Hill, qui prÃ©sentent Ã  peu prÃ̈ s les
mÃªmes phÃ©nomÃ̈ nes sociaux, peut renfermer
90 Ã  95,000 Ã¢mes. Elle a pour limites, Ã  l'est,
les murs de â€  et deOld-Bailey; Ã l'ouest,
le bureau central de la police Ã©tabli Ã  Bow-
Street, et se trouve ainsi placÃ©e, comme par
une affinitÃ© instinctive, entre la police et la
prison.
Â» Saint-Giles a deux sortes d'habitants :
une population sÃ©dentaire qui se compose de
petits marchands, de logeurs, de recÃ©leurs,
ainsi que de la classe la plus infime des pu-
blicains ou dÃ©bitants de liqueurs spiritueu-
ses, propriÃ©taires de cafÃ©s, entrepreneurs
d'amusements publics, et une population flot-
tante, dont les prostituÃ©es et les filous for-
ment le noyau. Celle-ci se propose pour but
les jouissances de la vie; celle-lÃ , le gain. Les
voleurs commandent; le reste rampe et les
sert, dans l'espoir d'attirer Ã  soi les profits de
leur ignoble industrie. Tout est disposÃ© selon
leurs goÃ»ts et pour leurs convenances. Il y a
des cafÃ©s oÃ¹ ils peuvent, en dÃ©pit des rÃ̈ gle-
ments municipaux, passer la nuit Ã  jouer, Ã 
fumer et Ã  raconter leurs exploits. Ailleurs,
on leur donne des bals, des concerts et des
reprÃ©sentations scÃ©niques auxquels leurs con-
cubines sont admises. Ceux qui prÃ©fÃ̈ rent,
aprÃ̈ s les succÃ̈ s de la journÃ©e, se livrer au
repos, sont reÃ§us dans des chambres com-
munes Ã  raison de trois Ã  quatre pence;
quelques-uns de ces repaires renferment |
qu'Ã  cinquante lits. Ceux qui n'ont pas d'ar-
gent et n'obtiendraient pas aisÃ©ment crÃ©dit,
couchent sous les portiques des thÃ©Ã¢tres,
dans les marchÃ©s ou dans les bÃ¢timents en
construction. D'autres ont un domicile et
tiennent un certain Ã©tat de maison,
vivant en grands spÃ©culateurs jusqu'Ã 
ce que la chance, comme ils disent, ait
tournÃ© contre eux.
Â» Bien que la police soit aujourd'hui
mieux faite Ã  Londres qu'elle ne l'Ã©tait
avant la rÃ©forme opÃ©rÃ©e en 1829 par sir
Robert Peel et Ã©tendue Ã  la CitÃ© en 1839
par lord John Russell, il paraÃ®t qu'une
sorte d'inviolabilitÃ© protÃ©ge encore les
bouges les plus infÃ¢mes de Saint-Giles,
et que les agents de la force publique,
craignant le nombre et l'union de leurs
adversaires, osent rarement y pÃ©nÃ©trer.
On cite un groupe de masures que les
habituÃ©s dÃ©signent sous le nom de la
Petite-Irlande, et qui a longtemps offert
un lieu d'asile aussi sÃ»r que l'Ã©tait l'en-
ceinte du Temple du temps de Jac-
ques I".
Â» Saint-Giles n'est pas seulement le
siÃ©ge de la Truanderie dans la MÃ©tro-
pole; c'est encore le quartier-gÃ©nÃ©ral du
vol pour le royaume uni tout entier. De-
puis que la police devient plus efficace
dans les villes principales, les malfai-
teurs se rabattent sur les campagnes et
sur les petites citÃ©s. Tous les documents
â€  l'administration a recueillis s'accor-
ent sur ce point que les vols avec ef-
fraction, et gÃ©nÃ©ralement les crimes les
plus hardis, sont l'Å“uvre des bandits
qui rÃ©sident Ã  Londres, Ã  Birmingham
ou Ã  Liverpool. Ceux-ci conÃ§oivent un
vol comme une opÃ©ration de commerce;
ils se jettent dans un bateau Ã  vapeur
ou montent dans un train de chemin de
fer, exÃ©cutent leurs plans Ã  point nommÃ©
et rentrent ensuite paisiblement dans
leurs foyers, le plus souvent sans laisser
de traces qui rÃ©vÃ̈ lent les auteurs de l'ex-
pÃ©dition.
Â» Tous les gens sans aveu qui peu-
plent Londres n'ont pas sans doute un
domicile dans les environs de Drury-
Lane, de Covent-Garden et de Saffron-
Hill; le nombre en est trop grand et la
ville trop Ã©tendue pour que cette fange
n'ait pas laissÃ© ailleurs des dÃ©pÃ́ts; mais
on peut considÃ©rer Saint-Giles comme
le type des rÃ©unions d'hommes qui se
mettent en guerre, par un cÃ́tÃ© ou par
un autre, avec les mÅ“urs et avec les lois !
Malheureusement cette affligeante dÃ©-
pravation n'est que trop justifiÃ©e. S'il n'y
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Types anglais par Gavarni. â€” Balayeuse.
a pas de ville en Europe oÃ¹ les voleurs soient
lus nombreux qu'Ã  Londres, il n'y en a pas oÃ¹
a misÃ̈ re soit plus grande. Le rÃ©cit suivant,
empruntÃ© Ã  un journal hebdomadaire, rÃ©cit
qui n'a Ã©tÃ© ni dÃ©menti ni contestÃ©, en est
une preuve hÃ©las! trop suffisante.
M) gardiens du Parc et les agents de la
police ont conduit, ces jours derniers, au bu-
reau de Marlborough-Street, plusieurs jeunes
filles qu'ils avaient trouvÃ©es endormies sous
les arbres de Hyde-Park et dans les jardins
de Kensington. Ces malheureuses Ã©taient tou-
tes, sans exception, dans la plus effroyable
misÃ̈ re. Il paraÃ®t, d'aprÃ̈ s la dÃ©claration des
â€  que cinquante personnes environ des
eux sexes et de tout Ã¢ge n'ont pas, depuis
plusieurs mois, d'autre abri pendant la nuit
que celui que leur offrent les arbres du Parc
et les trous pratiquÃ©s dans les talus. La plu-
part sont des jeunes filles de 14 Ã  17 ans quÃ©
des soldats ont amenÃ©es de la province aprÃ̈ s
les avoir sÃ©duites, et qu'ils ont ensuite aban-
donnÃ©es Ã  leur horrible destin. Ces infortu-
nÃ©es crÃ©atures se voient ainsi, dÃ̈ s leur pre-
miÃ̈ re jeunesse, rejetÃ©es complÃ©tement hors
de la sociÃ©tÃ© et vivent pÃªle-mÃªle la nuit au
milieu des parcs oÃ¹ elles pourrissent littÃ©ra-
lement dans le besoin, dans la fange et dans
la maladie. Â»
Quel trait ajouter Ã  cette affreuse pein-
ture ? A Londres, au milieu des quartiers les
lus opulents, sous les fenÃªtres du duc de
ellington â€” c'est encore M. LÃ©on Faucher
qui parle - et Ã  quelques pas du palais qu'ha-
bite la reine, les sujets de Victoria viennent
â€  bandes, et, comme des parias chassÃ©s de
eur caste, bivouaquer par une nuit d'octo-
bre sur la terre humide, sans autre abri que
les arbres du Parc ! La police de la mÃ©tro-
pole, cette police modÃ̈ le, si attentive Ã  â€ 
tÃ©ger (toujours M. LÃ©on Faucher, ne l'oubliez
pas, Etudes sur l'Angleterre, t. I, p. 69) le
gentleman qui marche bien vÃªtu, sa maison
et sa famille, ne s'aperÃ§oit qu'au bout de plu-
sieurs mois qu'il y a dans quelque trou de
Hyde-Park des malheureux qui meurent de
faim et de froid ! Puis, quand on les amÃ̈ ne
devant les magistrats, il se trouve que cette
civilisation si complÃ̈ te, si puissante et si ri-
che, n'a pas d'autre moyen de leur tÃ©moigner
son humanitÃ© que de les mettre au rÃ©gime des
malfaiteurs, au rÃ©gime que les pauvres en-
vient (p. 70).
Saint-Giles est en partie dÃ©moli. Du
moins on y a ouvert de larges rues ; Ã 
l'Ã©poque de leur dÃ©molition, les jour-
naux anglais ont publiÃ© des dÃ©tails cu-
rieux sur la structure des maisons nÂºs 2
et 3, dans West Street, qui furent long-
â€  la rÃ©sidence du fameux Jonathan
Wild.
Ces deux maisons, situÃ©es sur le bord
ouest du fossÃ© de la flotte (fleet ditch),
communiquaient l'une avec l'autre. Le
nÂ° 3 Ã©tait occupÃ© par une boutique de
regrattier qui servait Ã  dÃ©tourner les
soupÃ§ons ; derriÃ̈ re le comptoir, on
voyait deux trappes dont l'une devait
fournir aux malfaiteurs le moyen de
s'Ã©vader, et dont l'autre s'ouvrait sur
des magasins destinÃ©s Ã  recÃ©ler les ob-
jets dÃ©robÃ©s. En s'engageant dans la
grande trappe, le voleur poursuivi,
pour tromper la police qui Ã©tait Ã  ses
trousses, passait par une fenÃªtre, tra-
versait le fossÃ© sur une planche qu'il ti-
rait aprÃ̈ s lui, dans la maison en face, se
jetait de lÃ  dans l'allÃ©e de l'Enfant Noir
(Black Boy's alley) pour gagner la croix
de la Vache (Cou cross) ainsi que les
nombreuses cours et allÃ©es du voisinage.
Quant Ã  la cellule de Williams, c'est
une excavation faite dans le sol et Ã  la-
quelle on conÃ§oit, en voyant cet horrible
lieu, qu'il ait prÃ©fÃ©rÃ© la dÃ©portation.
â€  volontaire de Londres,
c'est-Ã -dire celle qui ouvre et entretient
au milieu d'une chaussÃ©e boueuse un
passage â€  pour les piÃ©tons, d'un
trottoir Ã  l'autre, ne diffÃ̈ re guÃ̈ re de
celle de Paris. Gavarni en a fait un por-
trait d'une ressemblance qui dispense
de tout commentaire. Ne la croyez pas
cependant aussi malheureuse qu'elle en
a l'air. Plusieurs ont amassÃ© de petites
fortunes en exerÃ§ant cette profession.
Dans les quartiers de l'aristocratie, lors-
qu'elles se retirent des affaires, elles
vendent leur Ã©tablissement, c'est-Ã -dire
le droit qu'elles ont acquis â€  la pos-
session de balayer telle ou telle rue; et,
quand elles meurent avant de l'avoir
transmis Ã  un successeur, elles le lÃ̈ -
guent Ã  leurs descendants, qui l'exploi-
tent Ã  leur tour jusqu'Ã  ce qu'ils aient
amassÃ© une fortune suffisante pour aug-
menter la classe des oisifs et des bour-
geois.
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NouveIIes du CholÃ©ra,
La forte recrudescence que nous avons Ã  supporter depuis
le commencement du mois paraÃ®t avoir atteint son maximum
d'intensitÃ© dans la journÃ©e du vendredi 8 â€  oÃ¹ il est ar-
rivÃ© Ã  623 et le lendemain Ã  612 pour la ville et les hÃ´pitaux
rÃ©unis. Le 12Â° arrondissement a Ã©tÃ© cruellement ravagÃ© par
la maladie; il a Ã©tÃ© reÃ§u jusqu'Ã  360 cholÃ©riques en vingt-
uatre heures dans un seul bureau de secours de cet arron-
issement. Le 11 il n'en a Ã©tÃ© reÃ§u qu'un seul dans un autre
bureau qui, la veille, en avait reÃ§u 85. M. Roux annonce
que le 12 il n'avait Ã©tÃ© reÃ§u jusqu'Ã  dix heures, Ã  l'HÃ t́el-
Dieu, que six nouveaux cholÃ©riques, tandis â€  la veille, Ã 
la mÃªme heure, les entrÃ©es n'avaient cessÃ© de se succÃ©der
presque sans interruption â€  le matin. M. Velpeau a fait
une communication semblable pour l'hÃ´pital de la CharitÃ©,
et M. Gilbert, mÃ©decin de Saint Louis, a annoncÃ© que le
chiffre des entrÃ©es dans cet hÃ´pital Ã©tait tombÃ© ce matin Ã 
27 au lieu de 40 qui Ã©tait le chiffre de la veille.
Le quartier Saint-Antoine a aussi payÃ© sa dette Ã  l'Ã©pi-
dÃ©mie; mais il est remarquable qu'il a Ã©tÃ© bien moins mal-
traitÃ© que les autres quartiers populeux de Paris.
Le cholÃ©ra a aussi Ã©clatÃ© Ã  Rennes et a reparu dans plu-
sieurs contrÃ©es de l'Europe d'oÃ¹ il avait dÃ©jÃ  Ã  peu prÃ¨s
disparu. -
es journaux sont remplis de recettes pour le traitement
de cette maladie. La plupart de ces communications sem-
blent plutÃ t́ des rÃ©clames en faveur des mÃ©decins qui les
publient â€  des conseils donnÃ©s aux malades; ceux-ci
d'ailleurs feront sagement de ne pas puiser Ã  ces sources
sans consulter leur propre mÃ©decin.
La farce se mÃªle indignement Ã  la propagation de ces
panacÃ©es. Un Journal de jurisprudence en a imaginÃ© une qui
est digne des rÃ©cits de police correctionnelle que ces sortes
de feuilles inventent pour Ã©gayer le dÃ©jeuner des clercs
d'avouÃ©. Ce qu'il y a de mieux dans cette mauvaise plaisan-
terie, c'est que certains journaux qui ne sont pas plaisants
l'ont prise au sÃ©rieux. Voici l'histoire : un homme ivre ren-
trant chez lui trouve sa femme entourÃ©e de voisines qui lui
donnent, sur l'ordonnance d'un mÃ©decin, les premiers se-
cours contre les symptÃ´mes d'une atteinte violente. Le brutal
Â· chasse les voisines, jette les remÃ¨des par la fenÃªtre, bat
sa femme comme plÃ¢tre et celle-ci se trouve parfaitement
guÃ©rie, dit la Patrie.
En voici un autre qui, ayant regardÃ© tous les jours son
baromÃ ẗre, Ã©tablit que la mortalitÃ© a suivi les mouvements
du mercure, s'Ã©levant ou abaissant son chiffre selon les
degrÃ©s marquÃ©s sur l'Ã©chelle. Un troisiÃ¨me s'en prend Ã  la
lune; M. Andraud Ã©crit au prÃ©sident de l'AcadÃ©mie des
sciences une lettre qui constate une observation de physique
curieuse, mais qui ne paraÃ®t pas concluante Ã  l'Ã©gard de la
cause de la maladie qu'il croit dÃ©couvrir dans le fait de la
quantitÃ© variable d'Ã©lectricitÃ© rÃ©pandue dans l'atmosphÃ r̈e.
Il paraÃ®t que le 7 juin, jour de la plus grande mortalitÃ©, la
machine Ã©lectrique de M. Andraud est restÃ©e complÃ©tement
muette.
M. Andraud n'est qu'un physicien ingÃ©nieux; c'est Ã  la
mÃ©decine Ã  tirer la conclusion de ce phÃ©nomÃ¨ne; mais les
mÃ©decins ont bien le temps de chercher la cause ! ils sont,
Ã  l'heure qu'il est, en train de se disputer sur le remÃ¨de.
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( Suite. â€”Voir les NÂº* prÃ©cÃ©dents.)
Dimanche 3.
A cinq heures du matin, nous sommes sur pied ; tout
dort encore dans la maison ; nous nous habillons dans l'ob-
scuritÃ©, et dans l'obscuritÃ© nous descendons en tÃ¢tonnant
la spirale boiteuse de l'escalier. Pour ne pas Ãªtre Ã©veillÃ©e
par nous, notre hÃ t́esse nous a montrÃ© la veille une porte
de sortie ouvrant sur une ruelle. Un silence profond pÃ¨se
sur la ville, un vent frais nous souffle au visage ; de nou-
veau nous voici dans des rues obscures, ne sachant trop
de quel cÃ t́Ã© tourner nos pas ; et c'est avec notre enfant
endormi sur les bras et chargÃ©s de notre lourd et embar-
rassant bagage que nous nous livrons encore une fois au
hasard.
Comme la veille, nous nous perdons dans un dÃ©dale de
rues silencieuses; nous sortons de la ville, nous y rentrons;
nous sommes, en un mot, complÃ©tement dÃ©sorientÃ©s ; et,
comme cela arrive presque toujours en pareil cas, nous
nous Ã©loignons de plus en plus de l'endroit que nous cher-
chons.
Enfin, aprÃ¨s de nombreuses marches et contremarches,
nous voyons, comme dans les Contes de Perrault, briller
loin, loin, loin, une toute petite lumiÃ r̈e; nous gouvernons
droit sur elle : c'est un cabaret oÃ¹ boivent quelques volti-
geurs de la ligne ; nous leur demandons l'embarcadÃ r̈e du
chemin de fer ; l'un d'eux se dÃ©tache et s'offre Ã  nous ser-
vir de guide jusqu'Ã  notre bateau de bagages, oÃ¹ est son
poste ; nous acceptons.
Â« Pour alors, je vas vous conduire, nous dit-il obligeam-
ment. J'Ã©tais-t-Ã  faire la fantasia autour d'une particuliÃ r̈e
dont le cou Ã©tait plus long que le ventre n'est gros, et je
me disais-t-Ã  mon privÃ© :
â€” SosthÃ¨ne, mon ami, quand tu auras fumÃ© ta pipe,
sst ! tu fileras du cÃ t́Ã© des camarades, et... j'allais filer.
Â§ que Ã§a ne m'en fiche pas mal Ã  moi de m'en aller
merluchonner tout seul au clair des Ã©toiles, comme un
pÃ©kin, ou amicablement de compagnie avec un bon garÃ§on
comme vous !
â€” Vous Ãªtes bien bon, lui dis-je, et nous vous aurons,
je vous assure, beaucoup d'obligations du service que vous
nous rendez en ce moment. Â»
En lui parlant, je remarquai que ses jambes se croisaient
en marchant; ce qui m'expliqua sa loquacitÃ© et les bre-
douillements de sa parole emphatique. Il reprit :
Â« Psst! vous blaguez pas mal ! Mettez-vous dans le rang
et emboÃ®tons le pas, car je vois lÃ  un petit citoyen qui
tremble comme un conscrit. â€” Pour alors, nous Ã©tions
comme Ã§a quatre voitigeurs du bataillon que nous buvions
une bouteille, lorsque... Mais, ma petite mÃ r̈e, puisque je
ne suis pas au port d'armes, repassez-moi donc un peu vos
biblots, qu'ils vous coupent les doigts comme un rasoir an-
glais ; psst ! Ã§a me connaÃ®t, Ã§a, voyez-vous; SosthÃ¨ne, il
n'est pas une recrue, et, quand il Ã©tait en Afrique, lÃ  que
vous allez, ousque le soleil il rÃ©pond toujours aux trois ap-
pels avec ses vivres pour cinq jours, et son sac, et son
bois, et sa clarinette Ã  persÃ©cution, et tous les biblots du
biblotage du tonnerre; je vous prie de considÃ©rer qu'il Ã©tait
plus fatiguÃ© que pour le quart d'heure.
â€” Ah ! vous avez Ã©tÃ© en Afrique ?
â€” Psst! j'y ai fait un congÃ© de quatre ans, et qu'il y faisait
une sacrÃ©e soif, que nous aurions bu.... peuh ! n'importe
quoi et encore autre chose, mais c'est Ã©gal ; SosthÃ¨ne ai-
merait bien mieux boucler ses guÃªtresÂ«dans ce pays-lÃ  que
de rester dans ce pÃ©kin de pays que nous sommes, que on
s'y embÃªte Ã  crever comme des moustiques. Ah ! c'est en-
core Ã§a, des moustiques, un animal que Ã§a vous enturlu-
pine un FranÃ§ais un peu crÃ¢nement. Vous Ãªtes comme Ã§a
dans un camp campÃ©, pas vrai? Vous avez fait des Ã©tapes,
en veux-tu encore en voilÃ  toujours, que la peau du ventre
vous en colle Ã  la peau du dos, n'est-ce pas ? Eh ben ! vous
avez votre ration de biscuit ailleurs que dans votre sac, et
vous vous Ã©tendez comme un BÃ©douin ni pus ni moins par
terre que si vous n'en Ã©tiez un. Vous avez sommeil,
vous voulez dormir, psst ! le moustique, il ne veut pas,
lui ; pour alors, vous commencez Ã  parer tierce, Ã  parer
quarte, comme qui dirait le tÃ©lÃ©graphe de Blidah; bast ! Ã§a
vous pique par ci, Ã§a vous pique par lÃ , que c'est une em-
bÃªterie gÃ©nÃ©rale et conditionnÃ©e ; pour alors, vous mettez
votre mouchoir sur votre nez, qu'on est trÃ¨s-laid comme
Ã§a : vous en mettez deux, de mouchoirs ; trois de mou-
choirs , autant que vous en avez le moyen ; vous fourrez
vos mains bien avant sous n'importe quoi : eh bien ! psst !
c'est absolument comme si que vous chantiez en vous prome-
nant dans votre peau naturelle et fumant votre pipe les
mains dans vos poches, comme un bourgeois de la Casba.
Le moustique, il vous asticote Ã  travers de votre kÃ©pi, de
votre capote, de votre garance, de vos guÃªtres, de vos
touts, que c'est un bombardement sempiternel, que vous
sautez comme un nÃ©gro... Ah ! crÃ© tonnerre ! rien que d'en
parler, Ã§a me dÃ©mange comme si que vous m'enfonciez
vingt-cinq rÃ©giments d'Ã©pingles partout mon individu sen-
sible Mais c'est Ã©gal, c'est un crÃ¢ne pays, allez !
â€” Je le crois bien, lui dis-je; mais Paris est aussi un
beau pays ; ne dÃ©sirez-vous pas y retourner ?
â€” Psst ! votre Paris, qu'on y est assommÃ© de service
comme tout, quoi ! et puis qu'il faut se flanquer des coups
de fusil par la figure comme des chacails ; merci ! je sors
d'en prendre avec le sergent des zouaves !...
â€” C'est une cruelle nÃ©cessitÃ©, j'en conviens ; mais,
comme naturellement l'insurrection appelle la rÃ©pression
armÃ©e, il faut bien marcher en avant, quoiqu'il en coÃ»te.
â€” Pssit ! pssit ! je ne veux pas vous dÃ©sobliger, mais
Jn'empÃªche que le particulier qui a commandÃ© le tremble-
ment, on ne chantera pas beaucoup pour le nommer prÃ©-
sident.
â€” Vous voulez parler du gÃ©nÃ©ral Cavaignac?
â€” Oui : pour alors, je vois que vous n'avez pas de cous-
coussou dans le tuyau de l'oreille, et qu'on n'a pas de be-
soin de vous parler arabe, puisque vous entendez le fran-
Ã§ais; ce qui n'empÃªche que, pour Cavaignac, voyez-vous,
macache, il ne sera pas nommÃ© ! Je me donnerais plutÃ t́ ma
voix, qui en vaut bien une autre, que de vouter pour lui.
- Et commettrais-je une indiscrÃ©tion en vous deman-
dant pour qui vous voterez ?
â€” Moi, je voute comme les camarades.
â€” Et les camarades, pour qui votent-ils ?
â€” Pour NapolÃ©on. Celui-lÃ , voyez-vous, c'est un lapin Ã 
poil, qu'il s'en fiche pas mal de tous les autres : et quand
il mettra sur sa coloquinte le chapeau de l'autre, psst !
asse au large; il leur z'y en fera voir de toutes les cou-
eurs, qu'ils seront obligÃ©s de porter lunettes ; c'est Sos-
thÃ¨ne qu'il vous le dit ! Â»
En ce moment, nous Ã©tions engagÃ©s dans un chemin en
rÃ©paration sur lequel nous avions peine Ã  marcher ; nous
approchions de l'embarcadÃ r̈e; notre voltigeur enthousiaste,
s'apercevant que le sentier Ã©tait mauvais et que ma femme
buttait Ã  chaque pas, se mit Ã  crier :
Â« CrÃ© nom d'un nom, SosthÃ¨ne, tu es donc trop bÃªte
â€  faire la moitiÃ© d'un homme que tu fais marcher des
monnÃªtes chrÃ©tiens sur un chemin qui est pavÃ© avec des
montagnes. Eh ! dites donc, citoyen, ajouta-t-il en riant
d'un air satisfait, â€” je suis un bon garÃ§on, heim ? je vous
fais marcher par un petit chemin ous qu'il y a un peu des
pierres, comme dit c't'autre... Mais pour alors on jasait des
Ã©lections comme Ã§a, et voilÃ  qu'un de ces quatre matins le
gros-major il vient au quartier ; moi, j'Ã©tais que je sortais
de corvÃ©e. Pour alors, le gros-major il nous dit :
â€” Eh ! vous autres !
â€” PrÃ©sent, major !
â€” Pour qui que vous voutez ?
- Pour NapolÃ©on, major, en parlant par respect, que je
rÃ©ponds, moi, tout d'une bordÃ©e.
â€” Ah ! qui fait , et pourquoi pas pour Cavaignac ?
- Ah ! Ã§a, major, excusez ; mais c'est dit, les opinions
sont libres comme l'air : moi, je l'aime pas, le particulier
que vous dites.
â€” Heim ! qu'est-ce que c'est ? qui refait; caporal Bour-
dichon, vous fourrerez cet imbÃ©cile Ã  la salle de police
pour quarante-huit heures : il aura le temps d'Ã©clairer sa
conviction.
â€” LÃ -dessus, il fait un quart de conversion par le flanc
droit, demi-tour Ã  gauche, et arche, il emboite le pas du
cÃ t́Ã© du cafÃ©. - - - - -
â€” Psst ! merci ; il appelle Ã§a Ã©clairer sa conviction : il
est bon lÃ , le sapeur ! il n'y fait pas clair au plan du quar-
tier, qu'on y tire le jour avec une ficelle qu'elle a cinquante
kilogrammes de longueur; merci! je les ai fait, les quarante-
huit heures, aussi je vous l'y en garde une dent d'Ã©lÃ©phant
Ã  le Cavaignac; mais c'est pas de sa faute, j'aurais pas tout
de mÃªme voutÃ© pour lui. Moi, voyez-vous, je vous dis Ã§a
parce que nous causons comme Ã§a amicablement ; et que
vous me faites semblant d'un bon diable , mais le motif
subsÃ©quent pour lequel que je m'y refuse, c'est que c'est
un individu'qu'il a voutÃ©'la mort de Louis-SEIzE : et, quand
on a fait un coup comme Ã§a, c'est comme si que le sergent
de gamelle il mangeait la grenouille; psst! on est rasÃ© ;
voila mon opinion Ã  moi SosthÃ¨ne Pibois! Â»
Nous arrivions Ã  l'embarcadere, je ne voulus pas abuser
plus longtemps de la complaisance de ce brave voltigeur.
Voyant du reste que, plus il causait, plus sa langue s'Ã©pais-
sissait, et qu'en rentrant dans les vignes il s'exposait a re-
tourner Ã©clairer sa conviction : . .
Â« Mon brave, lui dis-je en lui glissant modestement une
piÃ¨ce de dix sous dans la main, je ne veux pas vous faire
manquer votre faction : nous voici arrivÃ©s, je vous remer-
cie infiniment : vous venez de me rendre un service que Je
n'oublierai pas, je vous assure.
â€” Psst ! vous blaguez pas mal vous encore : est-ce que
vous me prenez pour un chaousch patentÃ©? Je vous rencÂºn-
tre que vous Ãªtes perdu, vous me rencontrez que Je siffle
aux alouettes, je vas de votre cÃ t́Ã©, vous marquez le pas sur
la mÃªme ligne, nous causons un peu de politique de ci, de Ã§a,
et vous voulez encore me payer par-dessus le marchÃ©. Ah !
vous ne connaissez pas SosthÃ¨ne : je veux bien boire Ã  Votre
santÃ©, mais nous 'trinquerons ensemble. VoilÃ  mon ca-
ractÃ r̈e ! -
â€” Non, merci; je ne bois jamais le matin. -
â€” Ã‡a se peut, je veux pas vous contrarier; mais comme
vous allez en Afrique et que moi j'en reviens, Je n'a pas
de besoin de monnaie pour payer mes frais de route : tandis
que vous, psst! c'est une autre paire de bretelles, vous avez
besoin de tout votre prÃªt; ainsi donc, ne m'insinuez pas
davantage, et quand vous serez arrivÃ© lÃ -bas, buvez l'ab-
sinthe Ã  la santÃ© du voltigeur Sosthene Pibois. Â» .
Et ce disant, le brave militaire me donne une poignÃ©e de
main dans laquelle je sens glisser ma piÃ¨ce de dix sous ;
met la droite Ã  la hauteur de la visiÃ r̈e (grav, nÂ° 18); et
tournant brusquement sur les talons, il part du pied gau-
che jusqu'au bateau des bagages. Avec le jour naissant nous
pouvons voir ou nous sommes et oÃ¹ nous allons.
SosthÃ¨ne Pibois, si jamais ces feuilles tombent entre tes
mains, que ta modestie m'excuse d'avoir, Ã  ton insu, livrÃ©
ton nom Ã  la publicitÃ©; notre conversation d'un instant
entre trop Â§ dans le cadre de mes impressions
pour que je ne me croie pas coupable d'ingratitude, au
moins'd'indiffÃ©rence, si j'oubliais de mentionner le plaisir
que j'en ai ressenti !
Le jour paraÃ®t enfin : les colons sont presque tous rassem-
blÃ©s sur la place Lamartine, oÃ¹ les ordres relatifs au dÃ©part
doivent nous Ãªtre donnÃ©s. En attendant on distribue le dÃ©:
â€  aprÃ¨s lequel chacun se dirige Ã  son grÃ© du cÃ t́Ã© qui
'attire; les bagages ne sont pas encore dans les fourgons du
chemin de fer qui doit nous mener Ã  Marseille, nous avons
donc quelque temps devant nous : j'en profiterai pour satis-
faire ma curiositÃ© de voyageur et d'artiste. -
La journÃ©e promet d'Ãªtre superbe; en se levant sur la ville
le soleil se suspend Ã  de hautes tours carrÃ©es, Ã  de hauts
clochers de pierre, Ã  des flÃ¨ches, Ã  des dÃ´mes, pour redes-
cendre ensuite complaisamment le long des vieilles mu-
railles, enceinte Ã©brÃ©chÃ©e d'un amas de prÃ©cieuses ruines.
A Arles on respire un parfum antique qui vous pÃ©nÃ ẗre,
en reportant votre esprit vers les Ã©poques des CÃ©sar, des
Constantin, des Majorien, des Arcadius, Honorius, etc, etc.
A l'aspect de ces ruines illustres, on se sent pris d'une est
pÃ¨ce de vertige mÃ©lancolique dans lequel on se complait
yolontiers; il n'est pas une de ces pierres qui n'ait son
inscription et son Ã¢ge Ã©crit sur son front usÃ©, pas un de ces
monuments qui n'ait sa lÃ©gende historique. .
J'ai peu de temps, et si vous voulez me suivre, mon cher
Armand, je ne vous fatiguerai pas beaucoup. Nous entre-
rons d'abord aux ArÃ¨nes, on ne sait au juste si ce vaste
monument des plaisirs fÃ©roces des Romains est contemp0-
rain de Jules CÃ©sar ou des successeurs d'Auguste. Cet im-
mense amphithÃ©Ã¢tre pouvait, au temps de sa splendeur ,
recevoir jusqu'Ã  vingt-cinq mille spectateurs. Il est de forme
ovale, composÃ© de deux rangs de portiques en arcades su-
perposÃ©es; ces arcades sont cintrÃ©es Ã  plein jour; chaque
Ã©tage compte soixante portiques; le premier est d'ordre
dorique, le second d'ordre corinthien; tout cela est dans un
Ã©tat de dÃ©labrement plein de poÃ©sie. Les mousses, les giro-
flÃ©es, les cymbalaires pendent en festons, se mÃªlent, s'entre-
croisent, se traÃ®nent au milieu des dalles, des gradins, des
Ã©chancrures innombrables de ce vaste amas de pierres ron-
gÃ©es. Ajoutez ces tours â€  le moyen Ã¢ge a Ã©levÃ©es aux
quatre points cardinaux, les ArÃ¨nes d'Arles ressemblent Ã 
la couronne murale de la ville qui les possÃ¨de, majestueuse
couronne de granit qui vit passer et fondre au soleil bien
des diadÃ¨mes de fin or.
Sous ces basses voÃ»tes oÃ¹ rugissaient naguÃ r̈e les tigres
et les lions affamÃ©s, le colÃ©optÃ r̈e inoffensif promÃ¨ne paisi-
blement aujourd'hui son corselet mordorÃ©. Sur ces gradins
oÃ¹ les consuls romains venaient Ã©taler la pourpre de leur
chlamyde, de jeunes couples arlÃ©siens viennent la main dans
la main, l'Å“il dans l'Å“il , se dire ce que l'on aime tant Ã 
dire Ã  vingt ans. â€” Oh! comme avec le temps tout s'Ã©loi-
gne de sa destination premiÃ r̈e, et combien, malgrÃ© leur
andeur apparente, les Å“uvres de l'homme sont mesquines
â€  de l'Å“uvre de Dieu !
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Les ArÃ¨nes d'Arles sont entourÃ©es d'une grille de fer qui
les dÃ©pare en les dÃ©fendant contre les dÃ©gradations sacri-
lÃ©ges; on y monte par de vastes degrÃ©s qui me paraissent
de construction rÃ©cente.
Voici maintenant les ruines du thÃ©Ã¢tre antique; voyez
comme tout y est encore complet. Outre le plan gÃ©nÃ©ral,
admirez avec moi l'ordonnance et la beautÃ© des dÃ©tails; si je
voulais avec vous jouer Ã  l'antiquaire, je vous expliquerais
le proscenium, le parascenium, etc., etc.Je veux seulement
rendre le temps de vous faire remarquer deux belles co-
onnes, parfaitement conservÃ©es, qui ornaient autrefois la
scÃ¨ne, et une arcade faisant partie des portiques qui gisent
maintenant sur le sol. Comme aux ArÃ¨nes, une grande tour
carrÃ©e, qu'on appelle la tour de Saint-Rotland, semble indi-
quer que ces Ã©difices ont dÃ», dans des temps plus rappro-
chÃ©s, servir de fortifications.
Si vous le permettez, nous ne ferons que passer devant
les ruines du Forum, dont on ne voit plus qu'une faible
partie , maintenant trÃ¨s-fruste, d'un fronton d'ordre corin-
thien ; encore ce fronton s'appuie-t-il au mur dÃ©labrÃ© d'une
mÃ©chante baraque.
Comme les morts de la ballade de Burger, les heures vont
vite; je crains Ã  chaque instant que la cloche du dÃ©part ne
m'arrÃªte au milieu de cette exploration des siÃ¨cles passÃ©s.
Aussi, faites comme moi ; serrez votre ceinture et courons
Ã  l'Ã©glise de Saint-Trophine , oÃ¹ nous n'entrerons qu'un
instant pour en respirer le parfum mystique.Voyez ce beau
portrait du treiziÃ¨me siÃ¨cle ; on le croirait de bronze et il
n'est que de granit. Ah! c'est que le temps n'est pas seule-
un grand maÃ®tre, c'est aussi un grand peintre. Il s'entend
mieux que pas un Ã  harmoniser tout ce qu'il touche; re-
gardez ce magnifique tableau de pierre reprÃ©sentant le ju-
gement dernier; comme tous ces Ã©lus semblent plongÃ©s dans
une heureuse bÃ©atitude malgrÃ© leur roideur; comme ces
anges planent bien malgrÃ© leurs lourdes ailes de pierre ;
comme toutes ces figures de damnÃ©s grimacent et se tordent
sous leur accoutrement symbolique; comme, enfin, la pen-
sÃ©e chrÃ©tienne domine les naÃ¯ves extravagances de l'artiste !
Entrons un instant dans le cloÃ®tre, et, s'il vous plaÃ®t,
admirons ensemble la prodigieuse dÃ©pense d'imagination
qu'Ã©talent aux yeux Ã©tonnÃ©s du visiteur ces sÃ©ries de gale-
ries et cette fabuleuse variÃ©tÃ© de colonnes. Pas une ne res-
semble Ã  sa voisine; toutes les bases diffÃ r̈ent, tous les
â€ Âº sont dissemblables; c'est un luxe de dÃ©tails qui
Ouit.
Â· En passant sur la place, donnons un coup d'Å“il Ã  cet obÃ©-
lisque Ã©gyptien, assez semblable, quoique plus petit, Ã  celui
de la place de la Concorde Ã  Paris, mais illustrÃ© d'un soleil
que les adulateurs de Louis XIV ont fait rayonner disgra-
cieusement au sommet. .
Maintenant, mon cher ami, regardons en courant, mais
en courant vite, les provoquantes ArlÃ©siennes coquettement
serrÃ©es dans leur corset de velours noir (grav. nÂ° 19); et,
sans nous laisser tenter par leur sourcils arquÃ©s au pinceau,
par le veloutÃ© mÃ©lancolique de leurs beaux yeux fendus en
amandes, retournons Ã  grands pas Ã  l'embarcadÃ r̈e oÃ¹ ma
femme m'attend, et oÃ¹ je vous quitterai pour aller Ã  Marseille.
Sur la place Lamartine, oÃ¹ les colons sont rassemblÃ©s par
groupes, rÃ¨gne une agitation extrÃªme, je ne tarde pas Ã 
connaÃ®tre le motif de cette rumeur; une question circule,
suivie toujours de la mÃªme rÃ©ponse :
Â« Comment avez-vous Ã©tÃ© logÃ©s ?
â€” Mal, horriblement mal; reÃ§us comme des chiens ga-
leux et couchÃ©s comme tels. Â»
Je dois ici consigner ce fait Ã  la honte des habitants
d'Arles, c'est qu'ils ont accueilli notre convoi comme ils au-
raient faits d'un convoi de galÃ©riens; que leur demandions-
nous en somme ? Rien qu'ils ne pussent nous donner, car
gÃ©nÃ©ralement ils ne sont pas pauvres; ils pouvaient nous mal
coucher, mais au moins nous bien recevoir : un sourire ne
coute pas plus qu'un froncement de sourcil !
De tous les colons du convoi, c'est moi qui fus le mieux
reÃ§u : entre autres, le chef de notre bateau se prÃ©sente chez
la personne que dÃ©signe son billet; on l'introduit prÃ¨s du
maÃ®tre de la maison, riche propriÃ©taire.
Â« Que voulez-vous? Â» demande-t-il brusquement.
Sans rÃ©pondre, M. Christophe (c'est le nom du colon) prÃ©-
Sente son billet. -
Â« Je ne veux pas vous loger, j'en ai assez comme Ã§a des
colons; un tas de gredins, de rÃ©publicains ! Allez faire chan-
ger votre billet.
â€” Monsieur, reprend Christophe, mon billet porte-t-il
V0tre nom ?
â€” Parbleu !
â€” Eh bien ! alors c'est ici que je dois Ãªtre logÃ© avec ma
famille, et je ne bouge plus. Â»
Puis, faisant signe Ã  sa femme et Ã  ses enfants de s'as-
Seoir : Â« Restez lÃ , vous autres.
â€” Ah ! c'est ainsi que vous me bravez! Je suis chez moi ;
j'ai le droit de n'y pas recevoir les gens que je ne connais
pas. Sortez , ou je vous brÃ»le la cervelle! Â»
Et, ce disant, il ouvre son secrÃ©taire et en tire un pistolet
qu'il dirige sur notre chef de bateau.
On aurait peine Ã  croire Ã  un pareil acte de folie s'il n'Ã©-
tait tÃ©moignÃ© par toute la famille d'un homme dont la vÃ©ra-
citÃ© ne peut Ãªtre mise en doute.
Christophe, justement indignÃ© de se voir ainsi traitÃ©, ne
peut Ã  son tour contenir sa colÃ r̈e; saisissant le bras de son
adversaire, il l'a bientÃ t́ mis dans l'impossibilitÃ© de mal faire;
tandis que sa femme et ses enfants poussent les hauts cris
et appellent au secours. Cette scÃ¨ne ridicule se termine
enfin par le renvoi Ã  l'hÃ t́el de la famille portÃ©e sur le billet.
Le colon protesta Ã©nergiquement contre un pareil acte;
et nous espÃ©rons qu'une rÃ©primande sÃ©vere sera adressÃ©e Ã 
ce monsieur, qui exerce l'hospitalitÃ© le pistolet au poing.
Une autre famille composÃ©e de cinq membres fut ren-
voyÃ©e Ã  l'auberge, oÃ¹ le bourgeois ne voulut payer que
vingt sous pour les cinq lits.
D'autres furent couchÃ©s sur de la simple paille jetÃ©e Ã 
terre sous un hangar ouvert Ã  tous les vents !
Ceux-ci furent relÃ©guÃ©s dans une cave, oÃ¹ on leur fit un
grabat sur des planches et des tonnes vides.
Ceux-lÃ  furent enfermÃ©s Ã  leur insu, dans la crainte qu'ils
ne descendissent dans la maison; enfin tous ceux qui n'osÃ -̈
rent pas exiger au moins la teneur expresse du billet furent
traitÃ©s ainsi.
C'est vraiment une chose honteuse que chez des FranÃ§ais,
entre compatriotes, ce qui devrait Ãªtre Ã  tous les yeux un
titre Ã  la compassion, devienne un motif de dÃ©fiance et que
la livrÃ©e du malheur soit un brevet d'infamie.
La cloche nous appelle enfin aux wagons, oÃ¹ nous sommes
classÃ©s par groupes comme dans les bateaux du canal; chaque
wagon contient Ã  peu prÃ¨s soixante individus (grav. nÂ° 20).
Il est une heure lorsque le train se met en mouvement.
AprÃ¨s avoir tournÃ© Arles, en laissant le RhÃ´ne Ã  notre
droite, nous traversons les ateliers du chemin de fer au delÃ 
desquels sont les Alyscamps ou cimetiÃ r̈e des Alyscamps;
ce vaste champ des morts est encore hÃ©rissÃ© de pierres tu-
mulaires, de Â§ lÃ©zardÃ©es, de cuves de marbre muti-
lÃ©es; c'est la mort dans la mort. Au milieu de ces ruines
paÃ¯ennes et chrÃ©tiennes s'Ã©lÃ¨vent de grands cyprÃ¨s que do-
mine la tour de Saint-Honorat; cet ancien ossuaire abrita
jadis les ossements des preux de Charlemagne.
Nous traversons les marais d'Arles sur un viaduc qui me
semble immense.Je n'ai pas Ã  vous faire, mon cher Armand,
l'historique des magnifiques constructions sur lesquelles pas-
sent les trains, sans quoi je vous dirais les difficultÃ©s que la
main de l'homme a dÃ» surmonter pour creuser, percer, rem-
blayer, traverser : ici des montagnes et des ravins, lÃ  des
rochers et les terres mouvantes d'un marais; je vous dirais
que telle ou telle construction a tant de longueur, tant de
hauteur, etc., etc.; mais comme j'ignore complÃ©tement la
technique de messieurs les entrepreneurs, que d'ailleurs je
ne suis pas plus arpenteur que vous vÃ©rificateur, je laisse
aux gens spÃ©ciaux le soin de vous instruire de ces dÃ©tails;
la vapeur qui nous traÃ®ne Ã  sa suite fait de si grands pas,
qu'Ã  moins d'avoir aux jambes les bottes de l'Ogre pour la
rattraper, il m'est interdit de m'arrÃªter en chemin. Ce que
je vais tÃ¢cher de vous dire c'est ce que j'ai Ã©prouvÃ© Ã  la vue
de ce beau pays de Provence, que je ne m'attendais pas Ã 
voir si vert et si fleuri. Il doit vous importer fort peu que
je sois passÃ© par telle ou telle station, Ã  tant de kilomÃ ẗres
de telle autre station; d'ailleurs, je vous le rÃ©pÃ ẗe, je ne suis
pas arpenteur, je suis tout simplement un pauvre voyageur
observant beaucoup parce qu'il a beaucoup Ã  apprendre.
EloignÃ© de mes frÃ r̈es d'affection, je tÃ¢che de me rapprocher
d'eux par la pensÃ©e en leur montrant ce que je vois, en leur
traduisant par des mots dÃ©cousus mes sensations les plus
intimes.
En Ã©crivant cette observation nÃ©cessaire pour faire accep-
ter mon peu d'Ã©rudition, nous Ã©tions encore, je crois, sur
le viaduc d'Arles; maintenant nous sommes dans la plaine
de la Craii : dÃ©sert sans fin, car il se confond avec le ciel Ã 
l'horizon. On voit que l'homme a fait lÃ  de vaines tentatives
pour faire rendre Ã  la terre ingrate les quelques semences
qu'il lui a confiÃ©es, car presque partout la nature a vaincu
l homme; et ses sueurs et ses peines ont Ã©tÃ© peines et sueurs
perdues, il ne pousse ici que des pierres !
Cependant Ã  droite reparaÃ®t le marais et, avec lui, un peu
de vÃ©gÃ©tation; Ã  gauche un Ã©tang, celui d'Entressen si j'en
crois sa proximitÃ© avec la station de ce nom. Peu Ã  peu le
terrain s'Ã©lÃ¨ve, s'Ã©lÃ¨ve et finit par prendre la dimension
d'une montagne dont le tuf roussÃ¢tre nourrit quelques vi-
gnes rampantes.
En haut des oliviers, par dix, puis par vingt, par cent,
par mille, des champs d'oliviers enfin, les premiers que nous
ayons vu ainsi rassemblÃ©s. Les pierres blanches de la CraÃ¼
cessent de sabler le sol; le dÃ©sert est maintenant loin, bien
loin derriÃ r̈e nous.
Nous traversons Ã  grande vitesse le canal de Craponne et
nous entrons dans la dÃ©licieuse vallÃ©e de Saint-Chamas. La
petite ville qu'on aperÃ§oit au fond d'une fraÃ®che corbeille de
verdure, Ã©talant aux rayons du soleil ses jolies habitations
pittoresques et pimpantes, fait de ce ravissant pays la plus .
charmante oasis de la Provence.
Ce grand rocher est celui de Miramas, tout bÃ©ant de ca-
vernes; ces ruines qui se dressent fiÃ r̈ement sur sa croupe
fleurie sont celles du chÃ¢teau de ce nom. Cet ermitage dont
la croix se dÃ©tache sur la sombre verdure des chÃªnes verts
et des oliviers emprunte aussi son nom Ã  Saint-Chamas. Un
peu plus loin l'Ã©tang de Berre attire le regard par ses reflets
miroitants ; et, Ã  l'horizon, des montagnes brumeuses et des
roches calcaires terminent ce beau point de vue, l'un des
plus complets que je sache. -
AprÃ¨s avoir franchi la Touloubre Ã  l'aide d'un viaduc
d'une prodigieuse longueur, nous tombons dans un paysage
sÃ©vÃ r̈e et triste; de temps en temps le convoi s'enfonce dans
des tranchÃ©es profondes pour traverser ensuite de grandes
landes incultes. Peu Ã  peu, cependant, les traces de cul-
tures reparaissent; nous tournons l'Ã©tang de Berre, que nous
apercevions dÃ©jÃ  Ã  Saint-Chamas, et nous gagnons Rognac
en descendant une plaine fertile au delÃ  de laquelle l'Å“il se
repose avec plaisir sur les rochers fantastiques de l'Escalion.
J'ai dit avec plaisir parce que derriÃ r̈e cette chaÃ®ne est Mar-
seille.
Mais oÃ¹ sommes-nous? Des rochers taillÃ©s Ã  vif nous
pressent de chaque cÃ t́Ã©, leur sombre couleur doit Ãªtre celle
des portes de l'enfer; l'ombre s'Ã©paissit, le ciel disparaÃ®t,
et, comme au thÃ©Ã¢tre des boulevards, la nuit se fait tout Ã 
coup. Pendant prÃ¨s d'un quart d'heure nous marchons dans
la plus complÃ ẗe obscuritÃ©.
u premier moment la surprise est telle, que beaucoup
de femmes qui voyagent pour la premiÃ r̈e fois sur le che-
min de fer et qui ignorent l'existence des tunnels ne songent
pas Ã  avoir peur; mais, aprÃ¨s deux minutes de cette course
au travers des tÃ©nÃ¨bres les plus Ã©paisses, la frayeur domine
la surprise, et, au bout de cinq minutes, la panique est au
comble et se manifeste par des cris aigus que poussent les
enfants. Pour ces voyageurs inexpÃ©rimentÃ©s, l'obscuritÃ©, le
roulement sonore du train sur les rails, le sifflement de la
Vapeur frappant les parois de la voÃ»te, les cris perÃ§ants de
leurs voisins, tout cet ensemble de bruits Ã©tourdissants fait
de ce passage une chose terrible.
Pour moi et pour quelques colons au fait de l'incident, ce
n'est qu'un sujet de curieuse et amusante observation.
Enfin le jour reparait peu Ã  peu, et, lorsque nous sortons
de la gueule du souterrain, toute hÃ©rissÃ©e de rochers qui
semblent la tÃ©nÃ©breuse mÃ¢choire du monstre, quand nous
revoyons sur nos tÃªtes le ciel bleu et les nuages dorÃ©s et
Sous nos pieds de beaux tapis verts et de grands buissons
tout couverts de roses, un immense soupir de bien-Ãªtre sort
de toutes les poitrines; les enfants montrent leurs petites
tÃªtes Ã©chevelÃ©es qu'ils avaient cachÃ©es dans les bras ou les
genoux de leurs mÃ r̈es, et nous apprenons que le fameux
souterrain dont nous venons de sortir est le tunnel de la
Nerthe.
Encore un viaduc, aprÃ¨s lequel se trouve la station de
l'Estaque oÃ¹ nous nous arrÃªtons un instant.
De ce point la vue est dÃ©licieuse : sur une rampe fleurie,
l'Å“il embrasse toute la plaine, semÃ©e ici de champs d'oliviers,
lÃ  de bouquets de pins; coupÃ©e, de ci, de lÃ , par de frais
ruisseaux, de charmantes bastides ombragÃ©es de vignes folles
et, au bout de tout cela, la mer, la mer dont j'aperÃ§ois les
eaux bleues pour la premiere fois; puis Marseille, dominÃ©e
par le fort de Notre-Dame-de-la-Garde, qui Ã©leve sa chapelle
sur des montagnes grises en amphithÃ©Ã¢tre.
Mais le silllet se fait entendre et la cheminÃ©e de la locomo-
tive recommence Ã  frapper l'air deses soupirs intermittents ;
nous remontons. Nous passons encore sur deux viaducs, ce-
lui des Riaux et celui de ChÃ¢teau-Follet, puis nous entrons
dans de profondes tranchÃ©es de sables argileux qui servent
Ã  la fabrication des briques et des tuiles, principale indus-
trie des habitants du pays.
En cet endroit Marseille disparaÃ®t derriÃ r̈e un des chaÃ®-
nons de l'Estaque, qui s'avance dans la mer. Nous franchis-
sons vivement le tunnel de Saint-Louis, dont les sombres
flancs de pierre ramÃ¨nent l'effroi sur les visages; mais ce
n'est qu'une impression passagÃ r̈e aussitÃ t́ dÃ©truite que res-
sentie : car, avec le soleil, nous entrons dans une vallÃ©e ra-
vissante, dont la vue est de tous cÃ t́Ã©s dÃ©licieuse; c'est la
vallÃ©e des Aygalades et le viaduc du mÃªme nom.
A peine avons-nous le temps de jeter un rapide coup d'Å“il
sur les beautÃ©s de cette vallÃ©e, qu'il nous â€  porter nos
regards sur d'autres beautÃ©s qui les appellent; et ainsi d'Arles
Ã  Marseille la progressive succession de ces admirables cam-
pagnes ne nous permet pas un instant de laisser notre ad-
miration en repos.
Encore maintenant nous ne voyons de tous cÃ t́Ã©s que prÃ©s
verts, gaies fontaines, chÃ¢teaux, villas, bastides. AprÃ¨s la
tranchÃ©e de Sainte-Marthe, au sortir de laquelle on traverse
une colline de sable coiffÃ©e en pointe d'un joli petit bouquet
de pins, le train diminue de vitesse, nous arrivons sur une
immense esplanade d'oÃ¹ nous dÃ©couvrons Marseille, et la
mer, et le haut de la forÃªt de mÃ¢ts de son port : nous som-
mes au dÃ©barcadÃ r̈e.
Toujours dans le mÃªme ordre nous descendons, nous som-
mes reÃ§us par un monsieur ceint d'une Ã©charpe et que je
suppose Ãªtre un commissaire quelconque. Puis, drapeau en
tÃªte, la colonie suit ce monsieur, qui nous conduit aux vieux
lazaret oÃ¹ nous devons Ãªtre logÃ©s; la ville, mÃ©contente Ã 
juste titre de la conduite des convois prÃ©cÃ©dents, a refusÃ©
des billets de logement chez les bourgeois.
Nous sommes accompagnÃ©s jusqu'au lazaret par une af-
fluence considÃ©rable de Marseillais endimanchÃ©s se tenant Ã 
distance comme on le ferait pour des bÃªtes fauves. Les habits
neufs de cette foule d'oisifs font un remarquable contraste
avec les costumes plus que pittoresques dont la plupart de
nous sont revÃªtus. Cette longue file de pauvres diables fa-
tiguÃ©s par un long voyage, ces paquets de toute nature qu'ils
portent, ce grand nombre d'enfants mal nippÃ©s, font encore
ressortir la minutieuse propretÃ© des fils de la citÃ© phocÃ©enne;
il nous regardent en pitiÃ©, ils ont raison, doublement raison
(grav. nÂ° 21 ).
Le vieux lazaret est habituellement occupÃ© par des che-
vaux, des bestiaux de la manutention ou des colis de diverses
natures; c'est un vaste rÃ©seau de voÃ»tes sombres et basses
qu'Ã©claire par-ci par-lÃ  un pÃ¢le rÃ©verbÃ r̈e. A notre arrivÃ©e,
on s'est hÃ¢tÃ© de repousser le vieux fumier et de jeter sur la
terre humide un fumier un peu plus frais; c'est dans cette
Ã©curie que nous devons rester jusqu'Ã  ce que la frÃ©gate qui
doit nous embarquer soit au mouillage (grav. nÂ° 22).
A la vue de notre nouveau local, je regarde ma femme,
dont les yeux interrogent les miens; nous nous comprenons,
et, sans rien dire, nous sortons du lazaret pour aller en
ville chercher un trou un peu plus propre. Jusqu'Ã  prÃ©sent,
vous l'avez dÃ» remarquer comme moi, nous n'avons pas eu
Ã  nous louer beaucoup de la maniÃ r̈e dont le hasard nous a
logÃ©s; Ã  Lyon, nous n'Ã©tions pas bien, mais encore Ã©tait-ce
en quelque lieu qui ressemblait Ã  une chambre; Ã  Arles,
c'est dans un grenier, sur une simple paillasse , ici, c'est
dans une Ã©curie, sur de la paille. Si le crescendo continue,
que sera-ce donc en Afrique? Sur les bateaux de l'adminis-
tration , nous avions du pain blanc ; sur les vapeurs de la
Seine et du RhÃ´ne , ce fut du pain bis qu'on nous donna; Ã 
Arles, nous eÃ»mes du pain si noir et si mauvais que beau-
coup de femmes ne purent en manger; cette succession de
malaises fait faire Ã  plusieurs de tristes rÃ©flexions, et j'en-
tends dire Ã  quelques colons que, si cela continue ainsi, ils
n'iront pas plus loin.
Nous prenons notre direction vers l'intÃ©rieur de la ville ,
dont les rues, presque dÃ©sertes , sans boutiques , Ã©troites ,
mal Ã©clairÃ©es, ont un cachet de tristesse qui me frappe tout
d'abord. C'est qu'anjourd'hui c'est dimanche , et que le di-
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manche, Ã  Marseille, tous les habitants sont aux bastides.
Ce qui ne contribue pas peu Ã  donner aux rues cet aspect
glacial que j'ai remarquÃ©, c'est que tous les rez-de-chaussÃ©e
sont fortement dÃ©fendus par d'Ã©pais et nombreux barreaux
de fer qui font de chaque fenÃªtre autant de â€  par les-
quelles le jour ne pÃ©nÃ¨tre que tamisÃ©. Ces grillages sont
renflÃ©s Ã  leur base, Ã  l'instar des vieilles devantures de nos
anciens boulangers parisiens. Cette prÃ©caution parle peu en
faveur de la confiance marseillaise. A premiÃ¨re vue, l'on
pourrait croire les salles basses de Marseille habitÃ©es par au-
tant de mitrons retirÃ©s conservant religieusement comme
enseigne ou comme souvenir de leur profession le grillage
ventru de la tradition.
Dans les anciens quartiers il y a peu de portes cochÃ¨res,
aussi peu d'allÃ©es; les portes sont toutes soigneusement fer-
mÃ©es; de brillants marteaux de cuivre plus ou moins ou-
vrÃ©s, des boutons et des poignÃ©es du mÃªme mÃ©tal donnent
aux passants Ã©trangers la mesure de propretÃ© des propriÃ©-
taires; tout cela est roide comme la ligne droite, froid comme
le marbre, et muet comme la tombe, malgrÃ© la plaque qui
indique parfois que lÃ  vit monsieur tel ou tel. On devine
aisÃ©ment que le cÅ“ur des habitants de cette ville de trafic
est un mÃ©lange de passif et d'actif. , . .
J'aurais mauvaise grÃ¢ce cependant Ã  insinuer que les Mar-
seillais sont gens sans cÅ“ur ; il me suffit de me rappeler
l'accueil qui nous fut fait par M. Andiol, l'un des premiers
tailleurs de Marseille. Ce monsieur, que Je vis pour la pre-
miÃ¨re fois Ã  l'atelier de LoUBoN lorsque j'allai embrasser ce-
lui-ci, Ã©couta avec intÃ©rÃªt le rÃ©cit de notre fatigant voyage.
Lorsque je retournai le lendemain Ã  l'atelier, il s'y trouvait
encore ; et il n'est pas de propositions aimables qu'il ne
m'ait faites pour ma femme et moi, au nom de sa femme
et au sien.Je ne crus devoir accepter que la moitiÃ© de ses
offres obligeantes; et, lorsque je quittai ces excellentes gens,
il me sembla quitter des amis de dix ans. C'est qu'aussi Mar-
seille est notre derniÃ¨re station sur la terre de France, c'est
que, de longtemps, ces mains qui serrÃ¨rent les miennes ne
seront plus Ã  ma portÃ©e; heureusement qu'uneremarque con-
solante vient a-
doucir l'amertu-
me de cette der-
niÃ¨re pensÃ©e :
j'ai rencontrÃ© de
onnes gens un
peu partout! Je
suis heureux de
pouvoir jalon-
ner mon voya-
# par d'aussi
oux souvenirs.
Je le rÃ©pÃ¨te, Ã 
Marseille com-
me ailleurs ,
on trouve des
gens de cÅ“ur,
mais indivi-
duellement, car
la masse sem-
ble avant tout
trafiquante ; et
â€  Je regar-
e un Marseil-
lais, je cherche
toujours sous
son chapeau
et aux talons de
ses bottes les ai-
les de Mercure.
Vous me direz
que cela n'em-
pÃªche pas les
sentiments!...
Comme Ã 
Lyon, comme Ã 
Arles, nous voi-
ci lancÃ©s dans
un labyrinthe
de rues dont
nous ignorons
lesaboutissants.
Nous ne voulons pas descendre dans une simple auberge,
parce que, dans une ville maritime, la clientÃ¨le de ces sortes
de maisons est un peu plus que mÃªlÃ©e; nous n'osons pas non
plus prendre gÃ®te dans un hÃ´tel Ã  rÃ©putation, parce que l'Ã©-
tat de nos finances s'y oppose. PressÃ©s de prendre un parti,
et ne voulant pas faire de chemin inutile, nous posons nos
paquets sur une borne et nous ouvrons la dÃ©libÃ©ration.
n ce moment nous sommes accostÃ©s par un monsieur,
qui, Ã  notre air embarrassÃ©, Ã  nos paquets, Ã  nos costu-
mes, devinant qui nous sommes et ce dont il s'agit, nous
aborde franchement par ces quelques mots dits avec l'ac-
cent provenÃ§al le plus prononcÃ© :
Â« Vous Ãªtes colons, vous arrivez et vous cherchez un
hÃ´tel?
â€” C'est vrai, monsieur.
â€” Eh bien ! si vous voulez me suivre, je vais vous mener
dans une maison oÃ¹ vous serez bien, et oÃ¹ vous ne ferez
que la dÃ©pense qu'il vous plaira de faire.
â€” TrÃ¨s - volontiers, monsieur, nous vous en serons infi-
niment obligÃ©s.
â€” Il n'y a pas de quoi, je n'ai rien Ã  faire aujourchui di-
manche. J'irai au cafÃ© un peu plus tard, et tout sera dit.
Venez avec moi. Â»
Â· Et ce brave homme, prenant le sac de nuit des mains de
ma femme, nous mÃ¨ne parmi les petites rues, dans la rue
de l'Arbre, Ã  l'hÃ´tel du â€  nous faisons notre prix, on
nous montre notre chambre, et ce n'est que lorsque ce
monsieur s'est parfaitement assurÃ© que nous serons conve-
nablement traitÃ©s et Ã  bon compte qu'il nous quitte en nous
promettant de nous venir voir avant notre dÃ©part.
Je ne saurais trop vous dire, mon cher ami, combien nous
fÃ»mes heureux de nous trouver seuls chez nous, loin du
brouhaha fatigant du convoi. Ce n'est pas non plus sans
une certaine Ã©motion de plaisir que je me sais Ã  Marseille,
et, malgrÃ© les labeurs de cette journÃ©e si remplie, je m'en-
dors en dÃ©sirant d'Ãªtre dÃ©jÃ  au lendemain pour aller voir le
port, le Cours et la fameuse CanebiÃ¨re.
BEAUCÃ‰.
Les Galer 1es Sa1nt - Hubert Ã  Bruxelles,
Bruxelles, 1er juin 1849.
MoN CHER DIRECTEUR,
Une affaire imprÃ©vue vient de
m'appeler Ã  Bruxelles pour quel-
ques jours; je serai mÃªme obligÃ©, Ã 
mon grand regret, d'aller jusqu'Ã 
Amsterdam, mais, vous le savez, les
distances ne sont plus rien dans les
Pays-bas, je veux dire en Belgique
et en Hollande. Bien que le sÃ©jour
de Paris soit aussi triste qu'inquiÃ©-
tant, j'espÃ¨re que mon absence ne
se prolongera pas au delÃ  de la se-
maine. Je ne suis pas de ces hom-
mes qui, lorsqu'ils ont pu se mettre
Ã  l'abri d'un danger, se fÃ©licitent
d'Ãªtre sauvÃ©s et ne songent plus Ã 
ceux qu'ils y laissent exposÃ©s J'ai
trop de parents et d'amis Ã  Paris
pour me dÃ©cider Ã  les abandonner
volontairement dans de pareils mo-
ments. Ne me confondez donc point,
je vous en supplie, avec tous ces
fuyards Ã©goÃ¯stes qui abondent ici...
Mais ce n'est pas pour me justifier
que je vous Ã©cris.
Vous savez qu'en voyage je pense
presque toujours Ã  l'Illustration.
DÃ¨s que je vois un monument nou-
veau ou un paysage pittoresque, dÃ¨s
que j'assiste Ã  un Ã©vÃ©nement intÃ©-
ressant, mon premier mouvement
est d'en faire un croquis pour vous
l'envoyer. Si vous aviez beaucoup de
correspondants aussi zÃ©lÃ©s que moi,
FaÃ§ade des galeries Saint-Hubert sur le marchÃ© aux Herbes Ã  Bruxelles.
modestie Ã  part, vous pourriez rÃ©a .
liser plus promptement, plus sÃ»re-
ment et plus complÃ©tement votre
magnifique programme. Or donc,
sans autre prÃ©ambule, en arrivant
Ã  Bruxelles, que je n'avais pas vue
depuis trois ans, j'y ai trouvÃ© une
merveille dont je crois devoir vous
envoyer immÃ©diatement des dessins
et une description. Cette merveille
d'origine rÃ©cente, car elle ne date
que de 1847, est un passage ou une
galerie. On l'appel e les galeries
Saint-Hubert. C'est sans contesta-
tion possible le plus grand et le plus
beau monument de ce genre qui ait
Ã©tÃ© construit jusqu'Ã  ce jour dans
les cinq parties du monde.
Les galeries Saint-Hubert ont un
autre mÃ©rite que leur beautÃ© ; elles
sont utiles; elles mettent en com-
munication deux quartiers impor-
tants de la capitale de la Belgique.
Ã‰tablies au centre de la ville, au mi-
lieu des rues les plus commerÃ§antes
et les plus frÃ©quentÃ©es, elles servent
de promenade couverte Ã  tous les
promeneurs, de bazar Ã  tous les
COnSOmmateurS.
Depuis longtemps dÃ©jÃ  la ville
avait votÃ© l'ouverture d'une rue que
l'Ã©tat de ses finances ne lui permet-
tait pas de commencer , lorsque
M. Cluysenaar, habile architecte,
-
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qui a fait construire Ã  Bruxelles
le nouveau marchÃ© couvert,
soumit au gouvernement le pro-
jet et les plans des galeries
Saint-Hubert. Le gouvernement
s'empressa de dÃ©clarer ce pro-
jet travail d'utilitÃ© publique, et
accorda Ã  la compagnie qui se
prÃ©senterait pour l'exÃ©cuter le
droit d'exproprier pour cause
d'utilitÃ© publique toutes les pro-
priÃ©tÃ©s comprises sur l'empla-
cement des galeries projetÃ©es.
AussitÃ́t, M. De Mot, ban-
â€  ayant obtenu de la ville
e Bruxelles la garantie d'un
minimum d'intÃ©rÃªt de 75,000
fr. par an, constitua une sociÃ©tÃ©
anonyme, et les travaux com-
mencÃ̈ rent. Ils furent poussÃ©s
avec une activitÃ© extraordi-
naire. Le 6 mai 1846, le roi
des Belges avait posÃ© la pre-
miÃ̈ re pierre; le 20 juin de
l'annÃ©e suivante il inaugurait
les galeries achevÃ©es. Il dÃ©cora â€¢
de sa main, sur les lieux mÃª-
mes, Ã  l'occasion de la premiÃ̈ re
solennitÃ©, M. Cluysenaar, l'ar-
chitecte, et Ã  l'occasion de la
seconde, M. De Mot. -
La dÃ©pense totale a Ã©tÃ© de
3,250,000 fr., et, chose rare,
les devis de l'architÂ§ Â§nt
pas Ã©tÃ© dÃ©passÃ©s.
Le systÃ̈ me financier de la
sociÃ©tÃ© mÃ©rite d'Ãªtre signalÃ©.
Le vÃ©ritable capital social
n'est que de 1,200,000 fr., re-
prÃ©sentÃ© par 6,000 actions de
200 fr., dites de capital.
Pour complÃ©ter le capital nÃ©cessaire il a Ã©tÃ© Ã©mis 2,500
actions garanties de 1,000 fr., rapportant 3 pour 100 d'in-
tÃ©rÃªt et qui ont Ã©tÃ© nÃ©gociÃ©es Ã  82 pour 100, au moment oÃ¹
le 3 pour 100 belge n'Ã©tait qu'Ã  75 pour 100.â€” Ces actions
doivent se rembourser en trente ans, au moyen d'achats
faits Ã  la Bourse, tant que leur prix sera au-dessous de 1,000
fr. DÃ̈ s lors le remboursement doit se faire par la voie de
tirages au sort.
La garantie d'un minimum de revenu de 75,000 fr. par
an donnÃ©e par la ville de Bruxelles a Ã©tÃ© abandonnÃ©e Ã  ces
2,500 actions pour assurer l'intÃ©rÃªt qui doit leur Ãªtre payÃ©
et leur amortissement.
, Cette assurance a permis de faire la nÃ©gociation Ã  un taux
Ã©levÃ© et de rÃ©server aux actions de capital les plus grands
avantages de l'opÃ©ration.
En effet, celles-ci doivent rester seules propriÃ©taires des
galeries aprÃ̈ s l'a-
mortissement des
actions garanties,
qui ne sont, en
rÃ©alitÃ©, que des
obligations Ã©mises
Ã  des conditions
avantageuses pour
les actions de ca-
pital. .
Il Ã©tait impossi-
ble, vous le voyez,
de tirer un meil-
leur parti de la ga-
rantie d'un mini-
mum de revenu
donnÃ©e par la ville
de Bruxelles.
La ligne princi-
pale se compose
de deux galeries
ayant chacune
plus de 100 mÃ̈ -
tres de longueur.
SituÃ©es Ã  la suite
l'une de l'autre et
sÃ©parÃ©es seule-
ment par une rue
(la grande rue des
Bouchers), elles
sont reliÃ©es par
une galerie cou-
Verte. Leur lar-
geur est de 8 mÃ̈ -
treS.
Cette ligne prin-
cipalepart du mar.
chÃ© aux Herbes, Ã 
quelques pas de
la rue de la Ma-
deleine et de la
Grand'place, au
carrefour formÃ©
par les rues du
MarchÃ© aux Her-
bes et aux Tripes,
de la Montagne et
de la Colline, et
cette ligne aboutit
au carrefour for-
mÃ© par les rues
Marcne pour la vente des fleurs, dans les galeries Saint-llubert, a Biuxelle .
d'Aremberg, de l'Ecuyer et de la Montagne aux Herbes |
tagÃ̈ res, Ã  quelques pas de la place de la Monnaie.
pÂº# la Â§! galerie â€  galerie de la Reine) dÃ©-
pend un marchÃ© aux fleurs Ã©lÃ©gant, qui, ayant une issue
dans la rue de la Montagne, forme un embranchement utile
comme voie de communication. La galerie supÃ©rieure est
destinÃ©e Ã  la vente des bouquets, corbeilles, etc.; le rez-de-
chaussÃ©e est rÃ©servÃ© aux plantes, arbustes, etc.
La deuxiÃ̈ me galerie (nommÃ©e galerie du Roi) a un em-
branchement de 4 mÃ̈ tres de largeur, appelÃ© passage du
Prince, qui met cette galerie en communication avec la rue
des , Dominicains Dans cette galerie se trouve aussi un
thÃ©Ã¢tre, dont les bonnes dispositions et l'heureuse situation
ont fait le plus grand tort au ThÃ©Ã¢tre-Royal., La vogue du
thÃ©Ã¢tre des Galeries s'est soutenue mÃªme pendant les crises
de l'annÃ©e derniÃ̈ re, et un opÃ©ra italien V a attirÃ©, durant
|
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|
|
|
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vue intÃ©rieure des galeries Saint-Hubert Bruxelles.
tout l'hiver, l'Ã©lite de la sociÃ©tÃ©
bruxelloise. C'est peut-Ãªtre le
seul , thÃ©Ã¢tre qui n'ait pas
Ã©tÃ© fermÃ© en 1848 sur une
rande Ã©tendue du continent
e l'Europe centrale. â€” Aussi
la ville de Bruxelles, pour faire
disparaÃ®tre cette concurrence
ruineuse pour leThÃ©Ã¢tre-Royal,
a pris elle-mÃªme le thÃ©Ã¢tre des
Galeries en location et en a
donnÃ© l'exploitation au direc-
teur du ThÃ©Ã¢tre-Royal. Celui-ci
restera dorÃ©navant fermÃ© pen-
dant quatre mois de l'annÃ©e.
Le terrain occupÃ© par les
galeries Saint - Hubert a une
superficie d'environ un hec-
tare.
Les bÃ¢timents ont trois Ã©ta-
ges, outre le rez-de-chaussÃ©e.
Le rez-de-chaussÃ©e est ornÃ©
delpilastres en marbre qui s'ap-
puient sur un soubassement
de mÃªme nature, et montent
jusqu'Ã  l'entablement qui se
trouve au-dessus de l'entre-sol.
Le premiÃ̈ re Ã©tage est ornÃ© de
pilastres ioniques, et le second
Ã©tage est formÃ© par un attique
Ã©lÃ©gant. â€” Cette architecture,
coupÃ©e de statues et de bas-
reliefs, prÃ©sente un ensemble
riche et monumental. Le tout
est couronnÃ© d'un vitrage cin-
trÃ©, remarquable par sa gran-
deur et sa lÃ©gÃ̈ retÃ©, et construit
de maniÃ̈ re Ã  laisser un libre
passage Ã  l'air extÃ©rieur.
Les deux faÃ§ades principales
rappellent l'architecture intÃ©-
rieure, mais l'attique est remplacÃ© par un ordre co-
rinthien. - -
Le rez-de-chaussÃ©e est occupÃ© par des magasins, des cafÃ©s
et des restaurants. Tous ces Ã©tablissements Ã©prouvent,
comme le thÃ©Ã¢tre, les bons effets d'une position centrale et
d'une circulation active.â€”Ces locaux sont de diverses gran-
deurs, quelques-uns sont considÃ©rables; les loyers varient
de 900 fr. Ã  5,000 fr. par an.
Les Ã©tages sont divisÃ©s en # partements et en grands lo-
caux, oÃ¹ divers cercles ont Ã©tabli le siÃ©ge de leurs rÃ©unions.
Le Cercle artistique et littÃ©raire, l'Association libÃ©rale, la
SociÃ©tÃ© de la Philharmonie et d'autres sociÃ©tÃ©s particuliÃ̈ res
ont leurs salons de rÃ©union dans les galeries. -
Le succÃ̈ s des galeries Saint-Hubert n'a pas Ã©tÃ© un seul
instant douteux; elles sont ouvertes depuis moins de deux
ans, et dÃ©jÃ  le revenu annuel de la.soc Ã©tÃ© a atteint la
somme de 160,000
francs.
Tels sont, mon
- cher directeur,
| -- - les renseigne-
|| | ments qu'il m'a
|!
joindre en cou-
rant aux trois des-
sins que je vous
envoie, et qui re-
rÃ©sentent, outre
e marchÃ© aux
Fleurs, la faÃ§ade
extÃ©rieure et la
vue intÃ©rieure des
leries Saint -
ubert. A bien-
tÃ́t, j'espÃ̈ re. Soi-
gnez-vous bien,
mais ne vous in-
quiÃ©tez pas du
cholÃ©ra. Vous ne
tarderez point Ã 
avoir une jour-
nÃ©e. Le jour de
mon dÃ©part, j'ai
rencontrÃ© un rÃ©-
dacteur du Cour-
rier franÃ§ais, ce
brave m'a dÃ©clarÃ©
que son tambour
lui avait rapportÃ©
le matin son fusil
bienastiquÃ©,qu'on
allait se battre ,
qu'il fallait en fi-
nir, etc., etc. Je
lui ai tournÃ© le
dos, mais J'ai re-
tenu ses paroles.
Je crains, en effet,
Ã  voir ce qui se
publie, que les
aveugles ne mÃ©-
nagent une vic-
toire aux sourds.
Ã©tÃ© possible de
AgrÃ©ez mes
compliments af-
fectueux,
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La CathÃ©drale de Bourges, description historique et archÃ©olo-
gique; par MM. A. DE GIRARDoT, secrÃ©taire-gÃ©nÃ©ral de la prÃ©-
fecture du Cher, et HIPPoLYTE DURAND, architecte. 1849. In-12,
Moulins. Chez P.-A. Desrosier. â€” Paris, Ã  la librairie archÃ©o-
logique de V. Didron. -
L'important procÃ¨s politique jugÃ© derniÃ r̈ement par la haute
cour de justice rÃ©unie Ã  Bourges a fourni aux nombreux jurÃ©s,
tÃ©moins et curieux que ces intÃ©ressants dÃ©bats y avaient rassem-
blÃ©s de tous les points de la France, l'occasion de visiter les an-
ciens Ã©difices que renferme cette ville et notamment l'ensemble
des bÃ¢timents du palais de Jacques-CÅ“ur, que les circonstances
dÃ©signaient plus particuliÃ r̈ement Ã  l'attention publique.
Les autres monuments dont l'art du moyen Ã¢ge a dotÃ© la ville
de Bourges ont naturellement Ã©tÃ© examinÃ©s d'un Å“il moins atten-
tif, et la superbe cathÃ©drale, qui, vue de loin, domine de sa masse
imposante toute la citÃ© qu'elle paraÃ®t abriter sous son ombre pro-
tectrice, a dÃ» surtout Ã©chapper davantage aux investigations Ã 
raison des obstacles qui, de prÃ¨s, ne laissent pas Ã  la vue la pos-
sibilitÃ© d'embrasser tout le dÃ©veloppement de ses gigantesques
constructions.
DÃ©sireux de venger leur intÃ©ressante cathÃ©drale de cet injuste
oubli et persuadÃ©s que l'histoire des monuments religieux est
surtout intimement liÃ©e Ã  celle du pays dont elle explique souvent
les points demeurÃ©s obscurs ou inconnus, MM. de Girardot et
Hippolyte Durand, qui depuis plusieurs annÃ©es se livrent Ã  des
Ã©tudes archÃ©ologiques d'une haute portÃ©e sur l'architecture et ses
transformations successives, se sont dÃ©cidÃ©s Ã  extraire dÃ¨s Ã  prÃ©-
sent de l'ensemble de ces importants travaux une description
simple, quoique raisonnÃ©e, de cet Ã©difice religieux.
Aujourd'hui qu'il n'est plus permis d'ignorer l'Ã¢ge et l'histoire
des monuments que nous a lÃ©guÃ©s la foi de nos pÃ r̈es, on doit
applaudir Ã  toutes les recherches qui ont pour but de dÃ©truire les
erreurs qui se sont perpÃ©tuÃ©es de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration et de
vulgariser la connaissance de ces Ã©difices en les dÃ©crivant d'une
maniÃ r̈e moins scientifique que mÃ©thodique et mise Ã  la portÃ©e
des personnes qui ne peuvent faire de l'archÃ©ologie une Ã©tude
spÃ©ciale. -
Ce double rÃ©sultat nous paraÃ®t avoir Ã©tÃ© parfaitement atteint
par la courte description que MM. de Girardot et Durand ont dÃ©-
tachÃ©e du travail plus important auquel ils se livrent depuis si
longtemps sur ce sujet ; et tout succinct qu'il est, nous ne crai-
gnons pas d'affirmer que le petit volume qu'ils viennent de pu-
blier suffira Ã  initier ses lecteurs Ã  la connaissance d'un des plus
beaux monuments que l'art religieux ait Ã©levÃ©s en France.
Mouvement de la sc1ence et de 1'Industrie.
MiscellanÃ©e. â€” Le sympiÃ©zometre. â€” Le magnÃ©tisme et le
diamagnÃ©tisme. â€” Action de la force musculaire sur le
fluide Ã©lectrique. - Le micrometre lumineux de M. Fro-
ment. â€” L'Ã©preuve du feu et l'homme incombustible ex-
pliquÃ©s.
Les sciences physiques nous fourniront les principales
matiÃ r̈es de la digression oÃ¹ nous nous engageons aujour-
d'hui. Si nous placions par ordre de date les rÃ©centes dÃ©-
couvertes de nos physiciens, la prioritÃ© serait hautement
acquise Ã  un ordre de phÃ©nomÃ¨nes aussi nouveaux que
singuliers dus aux recherches persÃ©vÃ©rantes de M. Biot, et
qui ont pour objet certaines propriÃ©tÃ©s de la lumiÃ r̈e pola-
risÃ©e; mais ce sujet, restÃ© jusqu'Ã  ce jour presque tout en-
tier dans le domaine privÃ© de la science, mÃ©rite une Ã©tude
toute spÃ©ciale, Ã  laquelle nous nous rÃ©servons de convier
ultÃ©rieurement nos lecteurs.
â€” L'instrument le plus sensible aux variations de la pres-
sion atmosphÃ©rique n'est pas le baromÃ ẗre, bien que cet ap-
pareil, si simple et si exact, soit d ailleurs â€  Ã  tout
autre. La colonne de mercure qui fait Ã©quibre Ã  cette pres-
sion n'accuse pas des diffÃ©rences peu considÃ©rables dans la
condensation ou la dilatation de l'air qui nous environne;
cet Ã©quilibre ne s'Ã©tablit qu'avec une certaine lenteur, et
les changements brusques â€  l'Ã©tat de l'atmosphÃ r̈e ne s'y
font pas subitement reconnaÃ®tre. Le sympiÃ©zomÃ©tre, dont
l'invention, dÃ©jÃ  ancienne, est attribuÃ©e a Robert Boyle, vient
de fournir Ã  M. Babinet un moyen de dÃ©terminer avec assez
d'exactitude la mesure de ces mouvements rapides, tels que
les rafales de vent qui accompagnent les tempÃªtes. Cet ap-
pareil fort simple se compose d'un flacon de la capacitÃ©
d'un litre environ, dont le fond est couvert d'une couche
d'eau d'un ou deux centimÃ ẗres. Dans cette eau plonge
l'extrÃ©mitÃ© d'un tube trÃ¨s-Ã©troit que l'on fait passer a travers
le bouchon du vase. La masse a'air contenue dans celui-ci
se trouve ainsi isolÃ©e, et, Ã  l'aide d'une lÃ©gÃ r̈e insufllation,
on y fait passer un excÃ¨s d'air qui en augmente la densitÃ©,
et, par suite, fait monter dans le tube une petite colonne
d'eau. Les choses ainsi disposÃ©es, le moindre dÃ©faut d'Ã©qui-
libre entre la pression extÃ©rieure et intÃ©rieure se traduit
aussitÃ t́ par un soulÃ¨vement ou une dÃ©pression de cette co-
lonne d'eau, treize ou quatorze fois plus lÃ©gÃ r̈e et plus mo-
bile qu'une colonne de mercure. La sensibilitÃ© de l'instru-
ment est telle qu'il accuse jusqu'au mouvement produit dans
l'air d'une chambre dont la porte s'ouvre ou se ferme. Dans
le baromÃ ẗre, la colonne de mercure s'abaisse Ã  mesure que
l'on s'Ã©lÃ¨ve Ã  de plus grandes hauteurs, c'est-Ã -dire Ã  me-
sure que la pression atmosphÃ©rique devient moins consi-
dÃ©rable. Le sympiÃ©zomÃ ẗre remplit le mÃªme office, mais par
une indication inverse. La colonne d'eau s'Ã©lÃ¨ve Ã  mesure
que la pression extÃ©rieure diminue, et reprÃ©sente jusqu'aux
moindres diffÃ©rences de niveau, comme la hauteur d'une
table ou d'une cheminÃ©e, par exemple, par rapport au sol
d'un appartement. Sous ce dernier rapport, comme au point
de vue de la mÃ©tÃ©orologie, le sympiÃ©zomÃ ẗre nous semble
appelÃ© Ã  rendre de nouveaux services et Ã  prendre place,
dÃ¨s ce jour, dans nos cabinets de physique comme dans les
observatoires.
â€” Le mot magnÃ©tisme exprime pour tout le monde l'ac-
tion attractive de l'aimant sur le fer ; mais, en physique,
ce mot a une acception plus Ã©tendue et s'applique Ã  l'action
de l'aimant sur tous les corps soumis Ã  son influence. Si,
ar exemple, on suspend librement un corps quelconque, de
orme allongÃ©e, dans la sphÃ r̈e d'action d'un barreau ai-
mantÃ©, ce corps prendra l'une des directions suivantes : ou
bien il sera attirÃ© par l'aimant et se placera parallÃ l̈ement
Ã  la ligne qui unit ses deux pÃ ĺes : c'est la direction axile,
et on regarde ce corps comme magnÃ©tique; ou bien il sera
repoussÃ© et prendra une direction perpendiculaire Ã  la ligne
des pÃ ĺes de l'aimant : c'est la direction Ã©quatoriale, et le
corps est appelÃ© diamagnÃ©tique. Supposons un rouleau de
papier et un barreau de bismuth suspendus librement par
un fil de cocon au-dessus d'un aimant : le premier, qui est
magnÃ©tique, prendra la direction axile; le second, qui est
diamagnÃ©tique, la position â€ , et ils formeront un
angle droit l'un par â€  l'autre.
Des expÃ©riences multipliÃ©es avaient constatÃ© ces phÃ©no-
mÃ¨nes sur un grand nombre de corps solides. M. Plucker
et M. Faraday les ont Ã©tudiÃ©s sur les liquides et mÃªme sur
les corps gazeux. M. Plucker a observÃ© les changements de
forme que subit une masse liquide soumise Ã  l'action ma-
gnÃ©tique, et voici ce qu'il a remarquÃ© : Une solution de
chlorure de fer, substance magnÃ©tique, a Ã©tÃ© mise dans un
verre de montre placÃ© lui-mÃªme sur un Ã©lectro-aimant dans
lequel un courant a Ã©tÃ© Ã©tabli. Le liquide s'est mis aussitÃ t́
en mouvement, en prenant la forme d'un ellipsoÃ¯de dont le
petit axe coÃ¯ncidait avec la ligne des pÃ ĺes et dont la partie
moyenne prÃ©sentait une Ã©lÃ©vation sensible. Si l'on remplace
le liquide magnÃ©tique par de l'eau pure, qui est diamagnÃ©-
tique, on remarque des phÃ©nomÃ¨nes tout opposÃ©s : c'est le
grand axe qui coÃ¯ncide avec la ligne des pÃ ĺes; le liquide
s'Ã©lÃ¨ve prÃ¨s des bords, et la partie moyenne ou centrale s'a-
baisse relativement.
Dans les deux cas, si l'on Ã©loigne les pÃ ĺes de l'ai-
mant, l'ellipsoÃ¯de se dilate peu Ã  peu, et la disposition des
axes finit par changer d'une maniÃ r̈e absolue relativement
aux pÃ ĺes. Un changement semblable se produit dans les
corps solides lorsqu'on diminue jusqu'Ã  certain point la dis-
tance entre l'aimant et le corps soumis Ã  son action, ou
bien lorsqu'on augmente la force de l'aimant, la distance
restant la mÃªme ; en sorte que les propriÃ©tÃ©s magnÃ©tiques
ou diamagnÃ©tiques varient avec la distance ou avec la force
de l'aimant, et aussi avec les changements de tempÃ©rature.
Quant aux corps gazeux, M. Bancalori a remarquÃ© le pre-
mier que la flamme d'une chandelle placÃ©e dans le champ
magnÃ©tique, un peu en dehors de la ligne axile , Ã©tait d'a-
bord dÃ©primÃ©e, puis dirigÃ©e dans le sens Ã©quatorial. M. Fa-
rady, reprenant cette expÃ©rience, a observÃ© que si l'on agit
sur une large flamme, Â§ au moyen d'une Ã©ponge im-
bibÃ©e d'Ã©ther, cette flamme se partage en deux langues de
feu qui prennent la disposition axile en s'inflÃ©chissant sous
la forme de deux cornes. Il a remarquÃ© encore que tous
â€  gaz sont diamagnÃ©tiques, mais ne le sont pas au mÃªme
6gTe".
. Plucker a Ã©tÃ© plus loin dans ses ingÃ©nieuses recher-
ches. Il a Ã©tudiÃ© l'influence du magnÃ©tisme sur les axes op-
tiques des cristaux et sur le mode de cristallisation des
substances magnÃ©tiques ou diamagnÃ©tiques, et il a recueilli
des faits qui peuvent devenir le point de dÃ©part d'une foule
de dÃ©couvertes du plus haut intÃ©rÃªt. Enfin, le physicien de
Bonn, ayant remplacÃ© l'aiguille de dÃ©clinaison par certains
cristaux suspendus horizontalement Ã  un fil de cocon, a vu
ces cristaux prendre, sous l'influence magnÃ©tique terrestre,
une direction dÃ©terminÃ©e, fixe, soit vers les pÃ ĺes de la
terre, soit vers les pÃ ĺes magnÃ©tiques, soit vers un point
azimuthal quelconque qu'il peut indiquer Ã  l'avance et va-
rier Ã  volontÃ©.
Mais Ã  peine ces belles dÃ©couvertes ont-elles reÃ§u un
commencement de publicitÃ©, que leur explication est dÃ©jÃ 
l'objet d'une dissidence entre les savants. Dans l'une des
derniÃ r̈es sÃ©ances de l'AcadÃ©mie, M. Becquerel fils a cherchÃ©
Ã  Ã©tablir que tous les corps obÃ©issent Ã  l'action du magnÃ©-
tisme, mais Ã  des degrÃ©s diffÃ©rents, et que les rÃ©pulsions
qui se manifestent de la part des pÃ ĺes de l'aimant sur cer-
taines substances sont dues Ã  ce que ces substances se trou-
vent plongÃ©es dans un milieu plus magnÃ©tique qu'elles,
milieu qui, par sa rÃ©action, donne lieu aux effets que l'on
observe. M. Ed. Becquerel n'admet donc point de distinc-
tion entre ce qu'on a nommÃ© magnÃ©tisme et diamagnÃ©-
tisme. Adhuc sub judice lis est. Mais les faits annoncÃ©s
par dÃ© telles autoritÃ©s scientifiques n'en restent pas moins
Ã©tablis d'une maniÃ r̈e incontestable, et nous pouvons atten-
dre pâ€  les dÃ©ductions thÃ©oriques ou applicables
que l'avenir nous rÃ©serve sur ces intÃ©ressants sujets.
Des expÃ©riences qui ont vivement excitÃ© l'attention du
public et la controverse parmi les savants viennent d'Ãªtre
communiquÃ©es Ã  l'AcadÃ©mie des Sciences par l'entremise
de M. de Humboldt. Il s'agit de certains faits observÃ©s par
M. Emile du Bois-Reymond, et qui ont pour sujet la dÃ©via-
tion sensible de l'aiguille d'un galvanomÃ ẗre, sous l'influence
de la contraction musculaire, par consÃ©quent, et jusqu'Ã 
certain point, par la volontÃ© de l'homme. Â« Je prends, dit
M. du Bois-Reymond, un galvanomÃ ẗre trÃ¨s-sensible; je
fixe Ã  ses deux bouts deux lames de platine parfaitement
homogÃ¨nes; je plonge ces lames dans deux vases remplis
d'eau salÃ©e, et je finis par introduire dans les mÃªmes vases
les deux doigts correspondants des deux mains. Voici alors
ce qui se passe : Ã  la premiÃ r̈e immersion des doigts, on
remarque presque toujours une dÃ©viation plus ou moins
prononcÃ©e de l'aiguille, probablement due Ã  une hÃ©tÃ©rogÃ©-
nÃ©itÃ© quelconque dans l'enveloppe cutanÃ©e des doigts. S'il
# a une blessure Ã  l'un des doigts, la dÃ©viation est plus
orte et toujours dirigÃ©e de maniÃ r̈e que le doigt blessÃ© se
comporte comme le zinc d'un arc zinc-cuivre qu'on suppo-
serait Ã©tabli entre les deux vases, Ã  la place du corps hu-
IIlalIl .
Â» L'aiguille revenue au zÃ©ro du cadran ou du moins Ã 
une position stable, je roidis tous les muscles de l'un des
bras de maniÃ r̈e Ã  Ã©tablir l'Ã©quilibre entre les flexeurs et
les extenseurs de toutes les articulations du membre. A
l'instant l'aiguille se met en mouvement, et le sens de sa
dÃ©viation est toujours tel, qu'il indique dans le bras con-
tractÃ© un courant inverse d'aprÃ¨s la notation de Nobili,
c'est-Ã -dire un courant dirigÃ© de la main Ã  l'Ã©paule. Ce bras
se comporte donc comme le ferait le cuivre de l'arc zinc-
cuivre mentionnÃ© plus haut.
Â» Avec mon galvanomÃ ẗre, et quand c'est moi qui fais
l'expÃ©rience, sa dÃ©viation monte jusqu'Ã  30 degrÃ©s. J'ob-
tiens cependant des mouvements de l'aiguille beaucoup plus
Ã©tendus en contractant alternativement les muscles de l'un
et de l'autre bras en concordance avec les oscillations de
l'aiguille. Quand je roidis simultanÃ©ment les muscles des
deux bras, il se fait de petites dÃ©viations, dans un sens ou
dans l'autre, qui proviennent Ã©videmment de la diffÃ©rence
entre la force de contraction des deux membres. Il rÃ©sulte
de lÃ  que, quand on rÃ©pÃ ẗe l'expÃ©rience plusieurs fois de
suite, les effets deviennent toujours moins marquÃ©s, non-
seulement parce que l'Ã©nergie des contractions s'Ã©puise,
mais aussi parce qu'il devient de plus en plus difficile de
confiner l'acte d'innervation Ã  l'un des bras seulement. .
Â» La grandeur de la dÃ©viation, toutes choses Ã©gales d'ail-
leurs, dÃ©pend fort du degrÃ© de dÃ©veloppement et d'exercice
des muscles... Une remarque enfin que j'ai frÃ©quemment
eu l'occasion de faire, c'est que la prÃ©dominance habituelle
du bras droit sur le bras gauche se traduit, dans mon ex-
pÃ©rience, par l'Ã©tendue majeure des dÃ©viations qui provien-
nent du bras droit contractÃ©... Â»
A ces dÃ©tails, M. de Humboldt ajoute les mots suivants :
Â« L'expÃ©rience, effet de la volontÃ© de l'homme, en roidis-
sant alternativement les muscles des deux bras, ne laisse
l'ombre de doute. MalgrÃ© mon grand Ã¢ge et le peu de
orce que j'ai dans les bras, les dÃ©viations de l'aiguille ont
Ã©tÃ© trÃ¨s-fortes; etc. Â»
Comme on le pense bien, les physiciens franÃ§ais se sont
empressÃ©s de rÃ©pÃ©ter les expÃ©riences de M. du Bois-Rey-
mond. M. DesprÃªtz y a mis le soin extrÃªme qu'il apporte Ã 
toutes ses recherches, et s'est surtout appliquÃ©, en suivant
scrupuleusement le procÃ©dÃ© du premier auteur, Ã  Ã©viter
toute cause d'erreur ou d'illusion. Il a bien rÃ©ussi d'abord
Ã  produire les dÃ©viations de l'aiguille du galvanomÃ ẗre, mais
la contraction alternative de chaque bras a donnÃ© des dÃ©-
viations tantÃ t́ dans un sens contraire, tantÃ t́ dans le mÃ©me
sens. Il a ensuite variÃ© les conditions de l'expÃ©rience en
cherchant Ã  les rÃ©duire Ã  leur plus grande simplicitÃ©. Les
rÃ©sultats ont Ã©tÃ© tantÃ t́ favorables, tantÃ t́ contraires Ã  l'as-
sertion de M. du Bois-Reymond. Il a Ã©galement remarquÃ©
que les doigts se comportent Ã  peu prÃ¨s comme les conduc-
teurs mÃ©talliques, et qu'ils perdent leur efficacitÃ© par des
immersions successives. En rÃ©sumÃ©, M. Despretz n'admet
point que la contraction d'un bras donne lieu Ã  un courant
Ã©lectrique. Il peut y avoir, selon lui, dans ce phÃ©nomÃ¨ne
comme dans mille autres, de l'Ã©lectricitÃ© dÃ©composÃ©e, mais
elle se recompose immÃ©diatement, puisque l'on est impuis-
sant Ã  la rendre manifeste... Un galvanomÃ ẗre trÃ¨s-sensible
obÃ©it aux causes perturbatrices les plus lÃ©gÃ r̈es; il ne serait
donc pas impossible qu'un grand nombre d'expÃ©riences sur
les courants animaux et vÃ©gÃ©taux ne fussent que des illu-
sions, et ce qu'on attribue Ã  ces courants pourrait bien
n'Ãªtre que l'action des liquides sur les lames d'or ou de
platine des Ã©lectroscopes, ou sur des liquides diffÃ©rents...
M. Becquerel s'est â€  Ã  son tour aux mÃªmes expÃ©-
riences, et, tout en se plaÃ§ant dans les conditions indiquÃ©es
par M. du Bois-Reymond, il a Ã©cartÃ© avec soin toutes les
autres causes Ã©trangÃ r̈es qui peuvent donner lieu Ã  des
courants Ã©lectriques. â€” M. Becquerel a depuis longtemps
annoncÃ© qu'il fallait tenir compte des effets Ã©lectro-chimi-
ques produits dans le contact des solutions acides ou alca-
lines avec les liquides qui humectent les doigts. Dans ces
diverses rÃ©actions, les acides prennent l'Ã©lectricitÃ© positive
qui est transmise au plateau, et les liquides humectant les
doigts l'Ã©lectricitÃ© nÃ©gative. Avec les alcalis les eflets sont
inverses.
Il suit de lÃ , dit M. Becquerel, que, si l'un des plateaux
est recouvert Ã  l'extÃ©rieur d'une couche trÃ¨s-mince d'eau
hygromÃ©trique et qu'on le touche avec un doigt humectÃ© de
sueur, on a des effets Ã©lectriques rÃ©sultant de la rÃ©action
de la sueur sur l'eau. Il s'en produit Ã©galement quand on
applique sur un des plateaux un doigt humide de transpi-
ration et qu'on a prÃ©alablement mouillÃ© avec de l'eau; dans
ce cas, l'eau s'empare de l'Ã©lectricitÃ© positive, et l'Ã©lectricitÃ©
contraire passe dans le corps de l'expÃ©rimentateur. M. Bec-
querel s'est mis en garde contre tous ces effets en enduisant
d'un corps gras la partie des doigts qui Ã©tait mise en con-
tact passagÃ r̈ement avec le liquide; mais, malgrÃ© toutes ces
prÃ©cautions, il lui a Ã©tÃ© impossible de constater les effets
signalÃ©s par M. du Bois-Reymond. - -
Il faut donc suspendre provisoirement notre opinion sur
les rÃ©sultats singuiiers annoncÃ©s par le physicien allemand.
Mais, une fois l'attention Ã©veillÃ©e sur ce sujet, il est imp0s-
sible que les recherches qui en seront la suite n'Ã©lucident
pas quelque point capital de la question et n'amÃ¨nent la
dÃ©couverte de quelques faits qui, en dÃ©finitive, tourneront
toujours au plus grand profit de la science.
â€” L'Ã©lectricitÃ©, comme on voit, continue Ã  jouer un rÃ ĺe
immense et presque universel dans les phÃ©nomÃ¨nes natu-
rels de tous les ordres. AprÃ¨s deux siÃ¨cles de recherches et
d'expÃ©riences, la carriÃ r̈e de cette riche Ã©tude semble Ã 
peine s'ouvrir. Les analogies, j'allais dire l'identitÃ© du fluide
Ã©lectrique avec le magnÃ©tisme, le calorique et la lumiÃ r̈e ;
S8 Â§ chaque jour, ses applications se multiplient
et s'Ã©tendent Ã  tout, Ã  la chimie, Ã  la navigation, Ã  la mÃ©:
decine, Ã  la mÃ©tÃ©orologie, Ã l'astronomie elle-mÃªme, qui vient
tout rÃ©cemment de lui emprunter le perfectionnement de
l'un de ses instruments les plus dÃ©licats. On sait que le
micromÃ ẗre est destinÃ© Ã  diviser en trÃ¨s-petites parties le
champ de l'objectif d'une lunette, au moyen d'un rÃ©seau de
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fils mÃ©talliques extrÃªmement dÃ©liÃ©s. Ces fils se produisent
en noir sur un astre d'un certain Ã©clat, mais ils disparais-
sent Ã  l'Å“il quand il s'agit d'observer des comÃ ẗes peu ap-
arentes ou des nÃ©buleuses trÃ¨s-faibles. Pour obvier Ã  cet
inconvÃ©nient, M. Arago a imaginÃ© de rendre lumineux Ã 
volontÃ© les fils du micromÃ ẗre, et M. Froment, constructeur
habile, a rÃ©alisÃ© de la maniÃ r̈e la plus heureuse la pensÃ©e
de l'illustre astronome. Il est parvenu Ã  ce rÃ©sultat en met-
tant le micromÃ ẗre en communication avec une pile voltaÃ¯-
que. Il suffit, pour le rendre lumineux, de toucher lÃ©gÃ r̈e-
ment un petit bouton placÃ© sur l'un des cÃ t́Ã©s de la lunette,
et ce mouvement, qui peut se rÃ©pÃ©ter trois ou quatre fois
ar minute, donne aux fils mÃ©talliques un Ã©clat dont, Ã 
aide d'un curseur, on peut rÃ©gler Ã  volontÃ© l'intensitÃ©
lumineuse.
â€” A tous ces faits qui touchent Ã  la physique transcen-
dante ajoutons ceux d'une application plus vulgaire et d'un
intÃ©rÃªt plus gÃ©nÃ©ral qui viennent de nous Ãªtre rÃ©vÃ©lÃ©s par
un physicien plein d'habiletÃ© et de zÃ l̈e, M. Boutigny, dont
les thÃ©ories ont pu rencontrer de sÃ©rieux adversaires, mais
qui n'en poursuit pas moins son but avec l'ardeur et la sin-
cÃ©ritÃ© d'un homme qui, ainsi qu'il le dÃ©clare, loin de vou-
loir tromper personne, fait tous ses efforts pour ne pas se
tromper lui-mÃªme.
En l'an 241, Sapor ou Chapour ordonna aux Mages de
faire tout ce qui serait en leur pouvoir pour persuader et
ramener les dissidents Ã  la foi de leurs ancÃªtres. Ce fut
alors qu'un des pontifes du culte dominant, AdurabÃ¢d-Ma-
brasphand, offrit de subir l'Ã©preuve du feu.... Il proposa
qu'on versÃ¢t sur son corps nu dix-huit livres de cuivre fondu
sortant de la fournaise et tout ardent, Ã  condition que, s'il
n'en Ã©tait point blessÃ©, les incrÃ©dules se rendraient Ã  un si
grand prodige. On dit que l'Ã©preuve se fit avec tant de suc-
cÃ¨s, qu'ils furent tous convertis. L'historien ajoute avec un
air de doute, assurÃ©ment bien permis en pareille matiÃ r̈e,
Â« on voit que la religion de Zoroastre avait aussi ses mira-
cles et ses lÃ©gendes. Â»
Ces rÃ©cits merveilleux, que l'on retrouve partout, sur les
Ã©preuves par le feu et sur les hommes incombustibles, tÃ©-
moignages admis sans rÃ©serve par ceux-ci, niÃ©s avec obsti-
nation par ceux-lÃ  , ont vivement excitÃ© la curiositÃ© de
M. Boutigny, ainsi que son dÃ©sir de les vÃ©rifier. Il s'Ã©tait fait
d'ailleurs cette question toute naturelle : n'y aurait-il pas
quelques rapports entre ces phÃ©nomÃ¨nes et ceux qui carac-
tÃ©risent l'Ã©tat sphÃ©roÃ¯dal? Mais le premier point Ã©tait de
constater les faits. Qui n'a pas entendu parler de ces hom-
mes qui courent les pieds nus sur la fonte encore incandes-
cente, qui plongent la main dans du plomb fondu, qui ap-
pliquent sur leur langue une lame de fer rougie au feu ?
â€  bien des enquÃªtes infructueuses, voici ce qu'apprit
. Boutigny de M. Alphonse Michel, qui habite au milieu
des forges de la Franche-ComtÃ©. Â« Me trouvant Ã  la forge
de Magny, prÃ¨s Lure, je renouvelai ma â€  (sur l'im-
mersion du doigt dans de la fonte incandescente) Ã  un ou-
vrier, qui me rÃ©pondit que rien n'Ã©tait plus simple, et, pour
le prouver, au moment oÃ¹ la fonte en fusion sortait d'un
wilkinson, il passa le doigt dans le jet incandescent. Un
employÃ© de la maison renouvela la mÃªme expÃ©rience impu-
nÃ©ment, et moi-mÃªme, enhardi par ce que je voyais, j'en fis
autant Â»
Un pareil fait, affirmÃ© par une personne digne de foi,
dÃ©cida M. Boutigny Ã  tenter lui-mÃªme l'expÃ©rience. Â« J'ai
divisÃ©, dit-il, ou coupÃ© avec ma main un jet de fonte de cinq
Ã  six centimÃ ẗres qui s'Ã©chappait par la percÃ©e, puis, tout
aussitÃ t́, j'ai plongÃ© l'autre main dans une poche pleine de
fonte incandescente, qui Ã©tait vraiment effrayante Ã  voir.
Je frissonnais involontairement. Mais l'une et l'autre main
sont sorties victorieuses de l'Ã©preuve. Et aujourd'hui, si
quelque chose m'Ã©tonne, c'est que de telles expÃ©riences ne
soient pas tout Ã  fait vulgaires.
Â» On me demandera quelle prÃ©caution il faut prendre pour
se prÃ©server de l'action dÃ©sorganisatrice de la matiÃ r̈e in-
candescente. Je rÃ©ponds : aucune ; n'avoir pas peur, faire
l'expÃ©rience avec confiance, passer la main rapidement,
pas trop cependant, dans la fonte en pleine fusion. Autre-
ment, s'ill'on agissait avec crainte ou avec une trop grande
vitesse, on pourrait vaincre la force rÃ©pulsive qui existe
dans les corps incandescents, Ã©tablir ainsi le contact avec
la peau, qui y resterait indubitablement dans un Ã©tat facile
Ã  comprendre.... L'expÃ©rience rÃ©ussit surtout quand on a la
peau humide, et l'effroi que l'on Ã©prouve en prÃ©sence de
ces masses de feu met presque toujours toute la surface du
corps dans un Ã©tat de moiteur nÃ©cessaire au succÃ¨s; mais
en prenant quelques prÃ©cautions, on devient vÃ©ritablement
invulnÃ©rable.Voici ce qui m'a le mieux rÃ©ussi : Je me frotte
les mains avec du savon, de maniÃ r̈e Ã  leur donner une sur-
face polie; puis, au moment de faire l'expÃ©rience, je plonge
la main dans une solution froide de sel ammoniac saturÃ©
d'acide sulfureux, ou tout simplement dans de l'eau conte-
nant du sel ammoniac, et, Ã  son dÃ©faut, dans de l'eau
fraÃ®che.
Â» Cherchons maintenant, ajoute M. Boutigny, l'explication
rationnelle de ces faits :... Il n'y a pas de contact entre la
main et le mÃ©tal; c'est un fait pour moi parfaitement Ã©tabli.
S'il n'y a pas de contact, l'Ã©chauffement ne peut avoir lieu
que par voie de rayonnement, et il est Ã©norme , il faut le
reconnaÃ®tre; mais, si le rayonnement est annulÃ© par rÃ©-
flexion, et il l'est, c'est comme s'il n'existait pas, et, en dÃ©-
finitive, l'opÃ©rateur se trouve placÃ© dans des conditions
normales pour ainsi dire.
Â» Je crois avoir Ã©tabli depuis longtemps que l'eau Ã  l'Ã©tat
sphÃ©roÃ¯dal a la propriÃ©tÃ© de rÃ©flÃ©chir le calorique rayon-
nant, et que sa tempÃ©rature n'atteint jamais celle de son
Ã©bullition : d'oÃ¹ il suit que le doigt ou la main Ã©tant hu-
mides ne peuvent s'Ã©lever jusqu'Ã  la tempÃ©rature de cent
degrÃ©s, l'expÃ©rience n'ayant pas assez de durÃ©e pour per-
mettre Ã  l'humiditÃ© de s'Ã©vaporer entiÃ r̈ement.
Â» Ainsi, en plongeant dans un mÃ©tal en fusion, la main
s'isole, l'humiditÃ© qui la recouvre passe Ã  l Ã©tat sphÃ©roÃ¯dal,
rÃ©flÃ©chit le calorique rayonnant et ne s'Ã©chauffe pas assez
pour bouillir; c'est lÃ  tout. Cette expÃ©rience, que j'ai rÃ©-
pÃ©tÃ©e souvent avec du plomb, du bronze, de la fonte, et tou-
jours avec succÃ¨s, bien que dangereuse en apparence, est
presque insignifiante en rÃ©alitÃ©. Â»
Nous apprenons que M. Boutigny vient de rÃ©pÃ©ter cette
Ã©preuve Ã  la Monnaie de Paris, ou M. Pelouze, le savant
prÃ©sident de la commission des monnaies, s'est prÃªtÃ© avec
son obligeance ordinaire au dÃ©sir du courageux physicien,
qui, en sa prÃ©sence, a plongÃ© impunÃ©ment la main dans
une masse d'argent en pleine fusion.
VoilÃ  donc une expÃ©rience de trÃ©teaux, un de ces phÃ©no-
mÃ¨nes que l'on regardait jusqu'ici comme une illusion mÃ©-
nagÃ©e par l'adresse d'un jongleur, transformÃ©e en expÃ©-
rience d'amphithÃ©Ã¢tre, en une vÃ©ritÃ© dÃ©montrÃ©e par le fait
comme par la thÃ©orie. VoilÃ  de ces recherches qui montrent,
Ã  coup sÃ»r, une profonde conviction dans ceux qui les en-
treprennent; mais ce n'est qu'Ã  ce prix que l'on parvient Ã 
convaincre les autres. Sans doute, comme on l'a dit Ã  Co-
lomb, il ne s'agissait que de tenter l'Ã©preuve; mais ce qui
est rare prÃ©cisÃ©ment, ce qu'il faut admirer sans rÃ©serve,
c'est la foi et le courage qui poussent Ã  des tentatives aussi
hardies, Ã  des Ã©preuves dans lesquelles la vie se trouve en-
gagÃ©e, pour le seul amour de la science et l'unique triomphe
d'une vÃ©ritÃ©.
P.-A. CAP.
PrÃ©cis historique sur 1a Hongrie.
Au moment oÃ¹ les Hongrois, ces valeureux dÃ©fenseurs du trÃ´ne
de Marie-ThÃ©rÃ¨se , au siÃ¨cle dernier, soutiennent, avec tant d'au-
dace et de bonheur, la terrible lutte qu'ils ont engagÃ©e avec les
deux plus colossales puissances de l'Europe orientale, peut-Ãªtre
ne lira-t-on pas sans intÃ©rÃªt quelques dÃ©tails succincts sur les
origines de ce peuple indomptable, qui, fort de son hÃ©roÃ¯sme et
de sa puissante nationalitÃ©, rÃ©siste, avec un succÃ¨s fabuleux, aux
armÃ©es coalisÃ©es de l'Autriche et de la Russie.
Et tout d'abord rappelons ce que les historiens JornandÃ¨s et
Priscus, citÃ©s par Montesquieu dans son Histoire de la Grandeur
des Romains , racontent de la valeur des Huns ou Hongres, ces
belliqueux ancÃªtres des Hongrois.
Nous donnons textuellement le portrait que Montesquieu,
d'aprÃ¨s les historiens prÃ©citÃ©s, trace d'Attila, ce fleau de Dieu,
comme il s'appelait lui-mÃªme, au dire de ses biographes.
Â« Attila Ã©tait prodigieusement fier et rusÃ©; ardent dans sa co-
Â» lÃ r̈e, mais sachant hÃ¢ter ou diffÃ©rer la punition, suivant qu'il
Â» convenait Ã  ses intÃ©rÃªts; ne faisant jamais la guerre quand la
Â» paix pouvait lui assurer assez d'avantages ; fidÃ l̈ement servi des
Â» rois mÃªmes qui Ã©taient sous sa dÃ©pendance, il avait gardÃ©,
Â» pour lui seul, l'ancienne simplicitÃ© des Huns. â€” Du reste, on
Â» ne peut guÃ r̈e louer sur la bravoure le chef d'une nation oÃ¹ les
Â» enfants entraient en fureur au rÃ©cit des beaux faits d'armes de
Â» leurs pÃ r̈es, oÃ¹ les pÃ r̈es versaient des larmes parce qu'ils ne
Â» pouvaient imiter leurs enfants. Â»
On voit, d'aprÃ¨s ce fragment, que la valeur des modernes
Hongrois est une vertu qui leur a Ã©tÃ© lÃ©guÃ©e par leurs ancÃªtres.
Quant au choix que nous avons fait du portrait d'Attila, nous y
avons Ã©tÃ© amenÃ©s par le souvenir du fait suivant : les Hongrois
ont donnÃ© Ã  Louis Kossuth, prÃ©sident du conseil de dÃ©fense, le
surnom d'Attila.
Sans prÃ©tendre trouver de merveilleux rapprochements entre
le barbare conquÃ©rant du cinquiÃ¨me siÃ¨cle et Louis Kossuth, l'ar-
dent promoteur et l'infatigable dÃ©fenseur de l'indÃ©pendance et des
libertÃ©s hongroises, nous ferons seulement remarquer que, par son
courage inÃ©branlable, ses prudentes temporisations avant d'en-
gager une lutte que trop de prÃ©cipitation eÃ»t rendue tout Ã  fait
inÃ©gale, par l'inviolabie secret, sous lequel il cache, jusqu'au
moment dÃ©cisif, et son but et les moyens par lesquels il se pro-
pose de l'atteindre, Kossuth nous semble avoir, du moins sous
certains rapports, justifiÃ© ce surnom d'Attila, que lui ont dÃ©cernÃ©
ses concitoyens.
Remontons maintenant Ã  l'histoire primitive des Huns, loin
desquels nous nous sommes laissÃ© entraÃ®ner, pour Ã©tablir un
rapprochement entre les deux grands hommes qui brillent au
premier rang dans les annales de ces peuples.
Les Huns, originaires de l'Asie, avaient Ã©tabli dans cette partie
du monde un vaste empire qui fut renversÃ© par les Chinois,
vers l'an 93. ChassÃ©s de leurs foyers, les Huns errÃ r̈ent pendant
prÃ¨s de trois siÃ¨cles dans les contrÃ©es septentrionales de l'Asie
Occidentale et de l'Europe Orientale, sans parvenir Ã  se fixer
nulle part. Ce fut seulement au commencement du cinquiÃ¨me
siÃ¨cle que, sous la conduite d'Attila, leur chef, ils se rÃ©pandirent,
comme un torrent dÃ©vastateur, dans la Germanie , l'Italie et la
France. AprÃ¨s avoir horriblement dÃ©vastÃ© ces malheureux pays,
Attila et ses hordes sauvages se trouvÃ r̈ent , en 451 , dans les
champs Catalauniques (les plaines de ChÃ¢lons), en prÃ©sence des
guerriers francs et bourguignons, sous la conduite de MÃ©rovÃ©e
et de ThÃ©odoric, et des legions romaines, commandÃ©es par AÃ©tius,
qui, devant l'ennemi commun , s'Ã©tait alliÃ© aux Francs et aux
Bourguignons. La bataille fut terrible. Les chroniques contem-
poraines parlent de la Marne roulant dans des flots de sang des
monceaux de cadavres. Attila fut vaincu ; deux cent mille bar-
bares, au dire des chroniqueurs contemporains, restÃ r̈ent sur le
champ de bataille.
AprÃ¨s une aussi terrible dÃ©faite, le roi des Huns dut se retirer
en Pannonie, d'oÃ¹ il sortit l'annÃ©e suivante (452) Ã  la tÃªte d'une
nouvelle armÃ©e pour se jeter sur l'Italie, qu'il dÃ©vasta. Il se prÃ©-
parait Ã  attaquer Rome, quand le pape saint LÃ©on vint au-devant
de lui, et lui imposa tellement par ses paroles, et le majestueux
appareil de son cortÃ©ge, que le barbare, s'inclinant devant lui,
lui rendit gloire et retourna sur ses pas. BientÃ t́ aprÃ¨s, Attila
mourut des suites d'une dÃ©bauche la nuit mÃªme de son mariage
avec une fille du roi des Bactriens (454).
Les enfants d'Attila ne purent s'accorder entre eux ; et d'autres
Huns ou Hongres, profitant de leurs divisions, accoururent d'au
delÃ  du Volga, soumirent les anciens sujets d'Attila, et occupÃ -̈
rent en entier cette partie de la Pannonie, qui prit d'eux, Ã  partir
de ce moment, le nom de Hongrie.
L'histoire de Hongrie est fort obscure et fort insignifiante jusque
vers l'an 1000, oÃ¹ saint Etienne, descendant des princes Hon-
grois, fut acclamÃ© souverain par l'Ã©lection. C'est Ã  partir de cette
Ã©poque seulement que les Hongrois formÃ r̈ent un Etat fixe et
stable. AprÃ¨s la mort de Saint Etienne, arrivÃ©e en 1038, l'Ã©lection
maintint le sceptre dans sa famille jusqu'en 1o74, annÃ©e de la
mort de Salomon , auquel succÃ©da Geisa IÂ°r, dont les parents ou
descendants rÃ©gnÃ r̈ent sur la Hongrie jusqu'en 13o1 que la fa-
mille de Geisa s'Ã©teignit dans la personne d'AndrÃ© III.
A partir de cette Ã©poque, grÃ¢ce au systÃ¨me Ã©lectif, le sceptre
passa successivement Ã  diffÃ©rentes familles de diverses nations.
Le plus remarquable, sans contredit, de tous les rois qui se
succÃ©dÃ r̈ent de 1304 jusqu'au jour de l'annexion du royaume de
Hongrie Ã  l'empire autrichien, fut Mathias Corvin , surnommÃ©
le Grand , roi de BohÃªme et de Hongrie.
Elu par les Hongrois en 1458 , Mathias Corvin eut Ã  lutter
contre l'empereur FrÃ©dÃ©ric III, qui, appelÃ© par quelques sei-
gneurs mÃ©contents, se posa en compÃ©titeur. La lutte s'engagea
entre les deux rivaux ; et les Turcs ayant voulu profiter de leurs
divisions pour attaquer la Hongrie, Mathias marcha Ã  leur ren-
contre et les chassa de la haute Hongrie : aprÃ¨s quoi, revenant Ã 
l'empereur FrÃ©dÃ©ric, il le forÃ§a bientÃ t́ Ã  lui rendre la couronne
sacrÃ©e de Saint-Etienne, Ã  la possession de laquelle les Hongrois
superstitieux attachaient l'idÃ©e de la suprÃªme puissance.
AprÃ¨s une paix de courte durÃ©e , la guerre s'Ã©tant rallumÃ©e
entre les deux compÃ©titeurs rivaux amena bientÃ t́ pour rÃ©sultat
la prise, par Mathias Corvin, de Vienne et de Neustad, les deux
boulevards de l'Autriche. L'empereur alors consentit Ã  la paix,
et cÃ©da la basse Hongrie Ã  l'heureux Mathias (1487).
Grand homme de guerre, Mathias fut aussi pour ses peuples
un sage et libÃ©ral lÃ©gislateur. En 1486 il avait rÃ©uni Ã  Bude une
assemblÃ©e aux dÃ©libÃ©rations de laquelle il prÃ©sidait. Cette assem-
blÃ©e fit sous ses ordres la constitution hongroise, connue sous le
nom de : Constitution de Mathias Corvin. Elle a jusqu'Ã  nos jours
rÃ©gi les Hongrois.
En 1490, Mathias armait puissamment contre les Turcs, lors-
qu'il mourut Ã  Vienne d'une attaque d'apoplexie.
On lui fit cette Ã©pitaphe :
CoRvINI BREvIs HEC URNA EST, QUEM MAGNA FATENTUR
FACTA FUIssE DEUM , FATA FUIssE HoMINEM.
Ce hÃ©ros, grand dans la paix comme dans la guerre, n'ignorait
rien de ce qu'un prince doit savoir. Il parlait une grande partie
des langues de l'Europe, Ã©tait d'un caractÃ r̈e fort enjouÃ©, et se
plaisait Ã  dire des bons mots. Les lettres et les arts trouvÃ r̈ent en
lui un protecteur Ã©clairÃ©. Il fit venir Ã  sa cour tous les savants
de l'Europe, et employa les grands peintres dont l'Italie s'enor-
gueillissait a cette Ã©poque. Il avait rÃ©uni Ã  Bude une bibliothÃ¨que
riche en livres et en manuscrits. C'est lÃ  que, pour se dÃ©lasser
des combats, il allait passer en sage les moments les plus doux,
prÃ©fÃ©rant, dit Montigny, au plaisir de vaincre, celui d'ap-
prendre des illustres morts le grand art de rÃ©gner.
Â· Mathias n'avait eu qu'un fils naturel, Jean Corvin , qui essaya
vainement de lui succÃ©der. BÃ©atrix, femme de Mathias, fille
naturelle de Ferdinand, roi de Naples, fit couronner Ladislas vI,
son amant, qui mourut bientÃ t́ laissant le sceptre Ã  Louis II,
qui perdit malheureusement la vie, en 1526, Ã  la bataille de
Mohatz. Jean Zapolski, vaÃ¯vode de Transylvanie, ayant Ã©tÃ© Ã©lu
roi aprÃ¨s la mort de Louis lI, se vit disputer le trÃ´ne par le
frÃ r̈e de Charles-Quint, Ferdinand, qu'un parti hongrois avait
proclamÃ© Ã  Presbourg. AprÃ¨s une guerre longue et sanglante, oÃ¹
Soliman prÃªta l'appui de ses forces Ã  Zapolski, les deux compÃ©-
titeurs au trÃ´ne de Hongrie signÃ r̈ent, en 1536, une convention
qui assurait Ã  l'un et Ã  l'autre la possession de ce que les armes
leur avaient conquis.Une autre condition du traitÃ© fut qu'aprÃ¨s la
mort de Zapolski le royaume de Hongrie reviendrait aux princes
de la maison d'Autriche. Cette clause ne fut pas agrÃ©Ã©e par les
Hongrois, qui ne prÃ©tendaient pas se dessaisir de leur droit d'Ã©lec-
tion.Aussi, Ã  la mort de Zapolski, qui arriva en 1540, sa femme
n'eut pas de peine Ã  faire proclamer son fils, Jean Sigismond,
dont Zapolski avait confiÃ© la tutelle au cÃ©lÃ¨bre cardinal Georges
Martinusius.
Le ministre, comparable aux XimÃ©nÃ¨s et aux Richelieu par
Ses talents, et leur supÃ©rieur, s'il est possible, du cÃ t́Ã© de l'am-
bition, ne tarda pas Ã  s'emparer de toute l'autoritÃ© royale, ne
laissant Ã  la mÃ r̈e du jeune roi, avec le nom de reine, qu'ii ne
pouvait lui enlever, que le gouvernement de la Transylvanie au
nom de son fils Sigismond. â€” Encore le cardinal, qui n'Ã©par-
gnait rien et croyait tout permis pour se faire de puissants pro-
tecteurs, amena-t-il bientÃ t́ la reine Ã  Ã©changer, avec l'empereur
Ferdinand, la vaste et puissante province de Transylvanie contre
quelques malheureux fiefs de la SilÃ©sie. En retour de ce service
signalÃ©, Ferdinand confia le gouvernement de la Transylvanie Ã 
Martinusius, qui s'en acquitta avec courage et fermetÃ©. Il se mit
de sa personne Ã  la tÃªte des Transylvaniens pour guerroyer con-
tre les Turcs, et aida les ImpÃ©riaux Ã  les repousser. La rÃ©com-
pense de tous ces services rendus Ã  l'empereur ne se fit pas
longtemps attendre : Ferdinand, qui croyait pouvoir se dÃ©fier de
l'homme qui avait sacrifiÃ© Ã  son ambition personnelle l'intÃ©rÃªt
de la femme de son protecteur, le fit assassiner, par Pallavicini,
en 1551, dans le chÃ¢teau de Verig, et se trouva ainsi possesseur
de la Hongrie et de toutes ses dÃ©pendances.
Ce ne fut pas cependant sans rÃ©sistance de la part des Hon-
grois, qui, fortement rÃ©solus Ã  ne se pas dessaisir du droit d'Ã©-
lire leur souverain, se rÃ©solurent Ã  tenter le sort des armes.
Mais ils Ã©taient trop faibles pour rÃ©sister Ã  la colossale puissance
de la maison d'Autriche ; aussi, pour rendre la partie plus Ã©gale,
ils implorÃ r̈ent le secours des Turcs, qui se montrÃ r̈ent toujours
favorables Ã  la cause hongroise. En cette circonstance, ils rÃ©pon-
dirent Ã  l'appel de ce peuple; mais ce fut pour s'emparer de toutes
les villes principales, qu'ils occupÃ r̈ent, laissant le reste Ã  Fer-
dinand, qui, ainsi que ses successeurs, joignit au titre d'empe-
reur celui de roi de Hongrie. Ce ne fut cependant qu'en 1683
que les ImpÃ©riaux parvinrent Ã  chasser les Turcs de la Hongrie ;
encore ces derniers gardÃ r̈ent-ils un des vingt-trois comtÃ©s qu'ils
avaient occupÃ©s, tout d'abord, jusqu'en 1716, oÃ¹ ils furent dÃ©fi-
nitivement forcÃ©s d'abandonner le sol hongrois.
DÃ¨s 1687, le royaume de Hongrie fut reconnu hÃ©rÃ©ditaire en
faveur de la maison d'Autriche.
Les Hongrois, peuple altier et impatient sous le joug, tentÃ -̈
rent plusieurs fois de secouer celui de l'Autriche. Le dix-sep-
tiÃ¨me siÃ¨cle tout entier ne fut, de leur part, qu'une longue suite
de rÃ©voltes qui inondÃ r̈ent de sang ces malheureuses contrÃ©es
jusqu'au jour oÃ¹ Marie-ThÃ©rÃ¨se, dÃ©possÃ©dÃ©e de ses Ã‰tats (1741),
trouva dans le peuple hongrois, qui n'avait Ã©tÃ©, pour ses ancÃª-
tres, qu'un Ã©ternel sujet de guerres civiles, de rÃ©voltes inces-
santes et de sanglantes rÃ©pressions, des dÃ©fenseurs vaillants et
dÃ©vouÃ©s. GrÃ¢ce Ã  leurs hÃ©roÃ¯ques efforts, grÃ¢ce aussi Ã  un secours
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â€  reÃ§ut des Russes, elle parvint, en 1745, Ã  reconquÃ©rir ses
F.
A partir de cette Ã©poque, la Hongrie resta attachÃ©e Ã  l'empire
d'Autriche, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, four-
nissant aux empereurs, qui continuÃ¨rent Ã  porter le titre de roi
de Hongrie, cette nombreuse et vaillante cavalerie qui fut d'un
immense secours aux impÃ©riaux dans les guerres europÃ©ennes
modernes.
Enfin, la rÃ©volution franÃ§aise de 1848 ayant fait Ã©clater, dans
toute l'Allemagne et mÃªme dans toute l'Europe, un immense
mouvement libÃ©ral; au mois de mars de cette mÃªme annÃ©e, et Ã 
la suite des premiers Ã©vÃ©nements de Vienne, les Hongrois obtin-
rent de l'empereur Ferdinand II la promesse formelle d'une con-
stitution sÃ©parÃ©e, d'aprÃ¨s laquelle ils se rÃ©giraient, tout en
restant les fidÃ¨les sujets de Sa MajestÃ© ImpÃ©riale. On sait gÃ©nÃ©-
ralement ce que valent les promesses royales : celle-ci n'eut pas
d'effet ;. ou plutÃ t́ elle eut pour effet l'envoi d'une armÃ©e slavo-
autrichienne contre ces Hongrois assez audacieux pour exiger
une promesse de l'empereur, et assez confiants pour croire que
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la promesse d'une tÃªte couronnÃ©e vaut la parole de tout autre
mortel.
Une seconde rÃ©volution viennoise vint faire diversion et per-
mettre Ã  Kossuth de respirer un peu. Mais, les Viennois ayant Ã©tÃ©
soumis aprÃ¨s une dÃ©fense hÃ©roÃ¯que, toutes les forces de l'empire
se massÃ¨rent sur les frontiÃ¨res de la Hongrie, et ne tardÃ¨rent
pas Ã  se prÃ©cipiter sur les Hongrois, qui, sous le commande-
ment des gÃ©nÃ©raux Bem, Dembinski et Georgey, se retirÃ¨rent dans
des marais infranchissables, derriÃ¨re la Theiss, abandonnant sans
rÃ©sistance toute la Hongrie occidentale. Ils attendirent derriÃ¨re
la Theiss que l'hiver vÃ®nt rendre les chemins impraticables pour
la grosse cavalerie et l'artillerie de gros calibre des Autrichiens,
comptant bien en avoir bon marchÃ© par une guerre de partisans
oÃ¹ leurs canons Ã  affÃ»ts mobiles et leur cavalerie lÃ©gÃ¨re devaient
nÃ©cessairement faire merveille... C'est ce qui arriva. GrÃ¢ce Ã 
cette tactique prudente, grÃ¢ce Ã  l'Ã©nergie de Bem, aux incompa-
rables manÅ“uvres de Georgey, Ã  la bouillante valeur de Dem-
binski et de ses lÃ©gions polono-hongroises, grÃ¢ce aussi Ã  l'en-
thousiasme que Kossuth sait allumer dans les masses , les
Hongrois regagnÃ¨rent bientÃ t́ tout le pays qu'ils avaient volon-
tairement abandonnÃ© ; ils Ã©crasÃ¨rent coup sur coup deux armÃ©es
autrichiennes, et ils allaient, marchant sur Vienne, porter le
coup mortel Ã  la dynastie des Habsbourg quand les Autrichiens
obtinrent le secours de la Russie.
Cette nouvelle complication, loin de terrifier les Hongrois, les
anima d'une nouvelle ardeur. Comprenant qu'ils sont engagÃ©s
dans une lutte Ã  mort avec les reprÃ©sentants de l'absolutisme, ils
rÃ©pondirent Ã  la coalition austro-russe, et probablement prus-
sienne, par la proclamation de la RÃ©publique. Maintenant la lutte
a commencÃ©, et l'hÃ©roÃ¯sme des Polono-Hongrois saura, nous n'en
doutons pas, fixer le sort en leur faveur. DÃ©jÃ , dans trois ren-
contres diffÃ©rentes, Bem et Dembinski ont remportÃ© des avan-
tages sur les Russes, tandis que Georgey reprenait sur les Au-
trichiens la forte et importante forteresse de Bude.
BRETON.
Carte du thÃ©Ã¢tre de la guerre
en Hongrflee
Quelques dÃ©tails sont nÃ©cessaires pour donner Ã  nos lec-
teurs une idÃ©e nette de la situation des parties belligÃ©rantes.
D'aprÃ¨s les derniÃ¨res nouvelles, la principale armÃ©e hon-
groise Ã©tend ses lignes de Raab sur le Danube Ã  Neutra et
Trenstchin vers la Moravie. C'est Gorgey qui la commande.
Dembinski, Ã  la tÃªte d'un second corps d'armÃ©e, aprÃ¨s avoir
battu les Russes Ã  Bartfeld (extrÃªme nord de la Hongrie), a
pÃ©nÃ©trÃ© en Gallicie. Le pays compris entre Raab, Peterwar-
din et en suivant la rive gauche du Danube, la frontiÃ¨re
orientale de la Transylvanie, est aux mains des Magyars, Ã 
l'exception des forteresses isolÃ©es de Karlsbourg, en Tran-
sylvanie, et de Temesvar, dans le Banat. Dans cette derniÃ¨re
province, Bem menace Belgrade, sur le Danube, Ã  la tÃªte
d'un autre corps hongrois.Ala frontiÃ¨re d'Esclavonie, Essek,
autre ville forte sur Å¿a Drave, est encore aux mains des Au-
trichiens. Mais on assure que les Hongrois sont entrÃ©s Ã 
Agram, en Croatie.
L'armÃ©e autrichienne de Moravie a Ã©tÃ© dÃ©jÃ  renforcÃ©e par
un corps russe. Deux autres corps russes doivent en outre
â€  en Transylvanie par la Bukovine Ã  l'est, et par la
alachie au sud.
On voit que la Hongrie, aprÃ¨s s'Ãªtre dÃ©livrÃ©e des Autri-
chiens, Ã  qui il ne reste plus que quelques positions, va Ãªtre
de nouveau attaquÃ©e par trois points. On raconte qu'un de
nos politiques, brouillÃ© depuis le mois de fÃ©vrier 1848 avec
les idÃ©es libÃ©rales qui ont fait la gloire de sa jeunesse, fai-
sait, fort imprudemment il y a quelques jours, des vÅ“ux
pour la dÃ©faite des Hongrois, Â§ ce prix le repos du
monde. Ce politique a besoin de se reposer en effet; mais
ce n'est pas une raison pour que le monde s'arrÃªte afin de
le regarder faire. â€” Veillez sur vos discours ou sur l'intel-
ligence de vos auditeurs.
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Le Ciel doit un enfer aux vices couronnÃ©s.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondancesdel'agenced'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆRÂºs,
36, rue de Vaugirard.
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Courrier de Paris. L'archerÃ©que de Paris te rendant Ã  Sainte-GeneviÃ¨ve
pour la guÃ©rison des chol riques, dessin de Tony Johannot.â€” Le Cercle
constitutionnel. â€” Nouvelles du cholÃ©ra. â€” Salon de 1849.
Exposition deÂ« Beaux-Arts; Caricature tirÃ©e du Punch ; Aspect des
tableaux exposÃ©s dans la sal e des MarÃ©chaux.â€” Souve ntrs du prince
de Talleyrand. â€” Histoire de la semaine. Ã‰vÃ©nements du 13 juin
1849, postes de surveillar ce Ã©tablis dans les maisons; Les reprÃ©sen-
tants de la Montogne c u Conservatoire des Arts et MÃ©tiers; DÃ©vasta-
tion des ate iers de l'imprimerie BoulÃ©; Pose de la premiÃ r̈e pierre
du monument Ã  Ã©lever Ã  Du Cange, Ã  Amiens. â€” ObsÃ¨ques du ma-
rÃ©ehal Bugeaud. â€” Lettre de M. Zimmerman. â€” Journal d'un
Colon, avec 4 gravures [ suite et fin . â€” Mouvement de la science
et de I'industrte, av c gravur es, par M. Cap. â€” Les Doutes d'un
pauvre citoyen (3Â° partie) , par M. Charton. â€” Bibliographie. â€”
Chronique musicale. Portrait de madame Angelica Catalani. â€”
Correspondance. â€” RÃ©bus.
Courrler de Par1s,
N'en doutons plus, l'orage s'est dissipÃ©, la ville est paisi-
ble, chacun a renouÃ© la chaÃ®ne un moment brisÃ©e de ses
-
Sainte GeneviÃ¨ve ! c'est un nom qui fut toujours prononcÃ©
avec attendrissement et respect jusque dans les jours les
plus chauds de fiÃ¨vre dÃ©mocratique; car s'agÃ®t-il comme ici
d'un de ces pÃ l̈erinages que la confiance publique accomplit
travaux et, s'il est possible, de ses plaisirs. Et, en vÃ©ritÃ©, au tombeau de la vierge de Nanterre, aussitÃ´t vous verrez
ce mois de juin s'annonÃ§ait avec tant d'Ã©clat, il promettait
tant de surprises, mÃªme Ã  ceux qui par habitude ne s'Ã©ton-
nent plus de rien, on avait ornÃ© son programme de tant de
dÃ©tails extraordinaires, qu'il Â« Ã»t Ã©tÃ© bien dur d'y renoncer.
Heureusement la sÃ©dition a pris fin, et le cholÃ©ra lui-mÃªme a
reculÃ©, de sorte qu'il s'en faut de bien peu que la prÃ©sente
cÃ©rÃ©monie (voir notre vignette), instituÃ©e pour conjurer le
flÃ©au, ne puisse Ãªtre prise comme un cantique d'actions de
grÃ¢ces pour cÃ©lÃ©brer la dÃ©livrance.
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| que les moins croyants, qui y sont venus en simples curieux,
| s'y comporteront en fidÃ l̈es. Les esprits lÃ©gers, les esprits
forts et les mondains qui ne sont touchÃ©s que des pompes
extÃ©rieures, tous en Â§ sous ces voÃ»tes sacrÃ©es cÃ -̈
dent Ã  l'Ã©motion qui Ã©veille la priÃ r̈e sur les lÃ¨vres de ces
femmes et de ces enfants agenouillÃ©s. De fervents admira-
teurs du passÃ© saisiront cette occasion de rappeler les pieux
enjolivements qu'on ajoutait autrefois Ã  l'exposition du saint-
sacrement; c'Ã©taient les murailles de la citÃ© ornÃ©es de ten-
| lulÂºl
# |
L'archevÃ©que de Paris se rendant Ã  la Neuvaine ouverte Ã  Sainte-GeneviÃ¨ve pour la guÃ©rison des cholÃ©riques ; dessin de Tony Johannot.
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tures et de tapisseries Ã  images, la magnificence des repo-
soirs, les pluies de fleurs, les nuages d'encens qui montaient
au ciel, le son des cloches, le bruit des chants et des accla-
mations, c'Ã©tait enfin toute la pompe qui accompagne encore
les cÃ©rÃ©monies de la FÃªte-Dieu â€  les peuples Ã  imagi-
natiOn.
Mais enfin Paris purifiÃ©, exorcisÃ©, bÃ©ni, a cessÃ© d'Ãªtre un
Ã©pouvantail, et l'on peut dÃ©sormais se promettre un Ã©tÃ© pa-
risien trÃ¨s-hantÃ© par la fashion de l'Ã©tranger et par l'Ã©lÃ©-
gance provinciale. En outre la fÃªte des arts qui tous les
jours se cÃ©lÃ¨bre aux Tuileries de dix Ã  quatre heures, et
celle de l'industrie qui se prolongera pendant deux mois
aux Champs-Ã‰lysÃ©es, que de motifs pour retenir les volages
ou ramener les fugitifs ! aussi a-t-on dÃ©jÃ  signalÃ© nombre
d'Ã©migrÃ©s rentrÃ©s, et il est question dans le beau monde de
recommencer sur nouveaux frais les plaisirs de Chantilly. Il
y aurait des courses d'amateurs auxquelles ne manquerait
cette fois aucun des embellissements de rigueur, tels que
chasse dans la forÃªt et bal au chÃ¢teau; on ne dit pas encore
si le lansquenet figurera dans ce nouveau programme, quoi
qu'il compte bien des partisans. M. de ***, joueur intrÃ©-
pide, est du nombre. Il me faut absolument cette distraction,
disait-il l'autre jour; j'ai perdu ma femme. â€” A quel jeu ?
lui demanda-t-on.
PitiÃ©! pitiÃ©! s'Ã©crieraient les gens graves (s'ils nous li-
saient), quoi! le monde est bouleversÃ©, les rÃ©volutions pas-
sent comme des mÃ©tÃ©ores, ce ne sont que royaumes qui
tombent, armÃ©es qui se dressent, et mÃªme sans aller si loin,
sans sortir de notre Paris, que de scÃ¨nes Ã  peindre pour
celui qui saurait voir, et que de mots Ã  enregistrer pour ce-
lui qui oserait dire !â€”Certes, la perspective est attrayante,
mais plus que jamais, il faut nous en tenir au rÃ ĺe d'un rap-
porteur superficiel et lÃ©gÃ r̈ement fantastique; c'est la pru-
dence qui le commande et notremodestie naturelle quil'exige.
Gloire humaine, actions Ã©clatantes, personnages promis Ã  la
postÃ©ritÃ©, ce juge si imposant la preuve, c'est que notre
public d'aujourd'hui est la postÃ©ritÃ© pour celui d'hier), Ã©vÃ©-
nements destinÃ©s Ã  remplir l'histoire, nous reconnaissons
que l'histoire que nous grossoyons ici est indigne de vous,
Ã©sie, le drame, les fÃªtes du jour, les distractions de la
nuit, les futilitÃ©s de l'art, ses bagatelles et ses rÃªveries, tel
est notre lot , nous nous y tenons; et, pour conclure, c'est
ailleurs qu'il faut chercher les Ã©motions qui durent, les intÃ©-
rÃªts sÃ©rieux de la vie, ses terreurs ou ses joies vÃ©ritables.
Au moment de cette allocution renouvelÃ©e du grec, sa-
vez-vous l'Ã©vÃ©nement qui occupe notre Paris presque Ã  l'Ã©gal
de l'Ã©meute et du cholÃ©ra? c'est l'ouverture de l'exposition
de peinture. Veuf des rois, le palais des Tuileries en a re-
trouvÃ© d'autres, les artistes. On sait que pour eux l'Ã©galitÃ©
n'a pas Ã©tÃ© un vain mot, et que tous se sont vus admis Ã 
figurer dans la demeure royale, pÃªle-mÃªle, les bons avec les
- mÃ©diocres et les sublimes Ã  cÃ t́Ã© des ridicules. C'est un peu
la fÃªte encombrÃ©e, car les lambris du vieux palais plient et
s'affaissent sous le poids de cette royautÃ© du marbre et de
la couleur. Dieu nous garde de devancer l'opinion du criti-
que distinguÃ© et du juge trÃ¨s-compÃ©tent dont la tÃ¢che est de
sÃ©parer Ã  votre intention le bon grain de l'ivraie; il saura
bien vous signaler les chefs-d'Å“uvre, s'il y en a, au milieu des
croÃ»tes, qui sont un peu moins rares. On nous permettra
seulement de consigner ici une observation qui appartient
Ã  tout le monde : Il y a trop de portraits. Sous l'influence
du daguerrÃ©otype, le goÃ»t du tableau de famille est devenu
Ã©pidÃ©mique. Pourquoi faut-il que ce qui fait le charme et
l'ornement des mÃ©nages soit si dÃ©plaisant dans une galerie,
et qu'il soit parfois si difficile de regarder d'honnÃªtes gens
sans leur rire au nez?On peut rÃ©pÃ©ter Ã  ce sujet le mot d'un
maÃ®tre : Â« Le tableau de famille est dans la nature, mais il
n'est pas dans la peinture. Â»
Cependant le spectacle le plus intÃ©ressant dans cette ville
des villes, le spectacle d'autant plus merveilleux qu'il est
plus rare, c'est celui qu'offre l'exposition de l'industrie. Pour
ces ouvriers du bronze et du fer, on oublie trÃ¨s-facilement
ceux du marbre et de la couleur; c'est Ã  qui s'empressera
d'aller saluer de son admiration ces travailleurs obstinÃ©s,
ces intrÃ©pides dompteurs des forces rebelles de la nature.
Que d'efforts, que d'Ã©nergie, que de labeurs, que de tenta-
tives et de miracles! On aime Ã  visiter ces reprÃ©sentants de
l'industrie dans leur capitale bÃ¢tie de baraques, parmi leurs
mÃ©tiers, entre l'enclume et le marteau et au milieu des plus
grands outils du genre humain , on aime Ã  les voir si jus-
tement fiers des produits dont ils viennent d'enrichir leur
â€  et le monde entier. Et puis, le soir venu , s'arrachant
leurs chefs-d'Å“uvre, ces hauts tenanciers du travail, qui
vivent dans la flamme et le feu, ces vainqueurs si peu
bruyants de l'obstacle et de la distance, ces pacifiques ti-
tans, vous les rencontrez cheminant par la ville et prenant
l'air dans les promenades comme de simples bourgeois. Tous
d'ailleurs veulent faire connaissance avec les Ã©lÃ©gances et
les raffinements de la vie parisienne, et, Ã  l'heure qu'il
est, on en trouverait bien peu qui n'aient dÃ©jÃ  passÃ© par
les dÃ©lices de l'OpÃ©ra.
L'OpÃ©ra ! aussi bien il est temps de songer aux fÃªtes qu'il
vous donne et aux efforts qu'il ne cesse pas de faire pour
captiver son monde. Ce n'Ã©tait pas assez du ProphÃ ẗe et de
ses merveilles, l'OpÃ©ra, dans la mÃªme soirÃ©e, vous a rendu
deux charmantes danseuses, Louise Taglioni et Fuoco. J'ad-
mirais l'autre jour, Ã  l'occasion de ces sylphides, tout ce
qu'il fallait de bonne grÃ¢ce, de sÃ©duction naturelle et d'Ã©lÃ©-
ance suprÃªme pour animer et rendre supportable cette
invention peu gracieuse, quoi qu'on en dit, et qu'on appelle
un ballet. Quoi de plus bouffon que cette parodie dansÃ©e de
la vie et mÃªme quoi de plus grotesque du moment qu'elle
cesse d'Ãªtre gracieuse. Voici le geste Ã©ternellement convenu
de l'amour, voici la passion qui s'annonce par un bond gi-
gantesque, la pudeur qui rÃ©siste et se dÃ©robe Ã  force de
pointes, la coquetterie qui s'exprime par des pirouettes,
des fuites et des retours jusqu'Ã  la victoire des amants pro-
clamÃ©e par les triomphants entrechats. Heureusement pour
Taglioni et heureusement pour Fuoco, ni l'une ni l'autre
n'avait Ã  traduire aucun de ces vieux textes; chacune a
fait de la fantaisie et s'est livrÃ©e Ã  la danse Ã  sa maniÃ r̈e,
qui est la bonne maniÃ r̈e, celle-ci plus vive et celle-lÃ  plus
contenue, l'une plutÃ t́ bacchante et l'autre plutÃ t́ prÃªtresse.
C'est ainsi qu'elles ont dansÃ© avec une lÃ©gÃ r̈etÃ©, un charme
et une ardeur admirables; rarement on fit plus de mer-
veilles en courant et plus rarement encore pareil succÃ¨s
s'enleva Ã  la pointe du pied. Quant Ã  mademoiselle Piun-
kett, qui avait son rÃ ĺe dans l'intermÃ¨de, et mÃªme le prin-
cipal rÃ ĺe, elle a bondi, sautÃ©, roulÃ©, tourbillonnÃ©, c'est son
habitude. Mademoiselle Plunkett n'est pas prÃ©cisÃ©ment une
danseuse, ce n'est qu'une enfant espiÃ¨gle Ã©garÃ©e dans un
monde qui n'est pas le sien. Ici il faudrait une pose et elle
vous donne une gambade, au lieu d'un pas elle vous fera
un sourire, c'est le papillon de la chorÃ©graphie, on croit le
tenir et il vous Ã©chappe continuellement. ObÃ©ir au rhythme,
s'emprisonner dans la cadence, suivre l'air et la mÃ©lodie,
en vÃ©ritÃ© l'aimable enfant s'inquiÃ ẗe bien de ces vÃ©tilles;
voilÃ  de la jeunesse, de la beautÃ©, des sourires, des fanfre-
luches, des rubans, de la gaze, du satin et des pirouettes
en veux-tu ? en voilÃ , il n'y a que les plus difficiles qui ne
seront pas contents. Que si par hasard nous exÃ©cutons quel-
que pas dans cette confusion, soyez assurÃ©s que ce sera de
la danse Ã  la maniÃ r̈e de la prose de M. Jourdain, qui la
faisait sans le savoir et sans s'en douter.
Qui le croirait? ce n'est pas seulement Ã  l'OpÃ©ra qu'il y a
ballet. On a dansÃ© dans cinquante salons pour cÃ©lÃ©brer l'an-
niversaire de la naissance de la reine Victoria. Lorsque juin
ramÃ¨ne cette mÃ©morable Ã©poque, les Anglais de Paris se
iquent d'Ã©mulation, ils s'amusent par ordre et se livrent Ã 
a polka par esprit national...Les plus sÃ©rieux s'acquittent
de ce plaisir comme on remplit un devoir, c'est une joie
officielle dont ils circonscrivent les Ã©clats dans leur intÃ©rieur.
Les autres vont chercher leur bonheur en ville et faire de
l'enthousiasme Ã  l'ambassade anglaise. On prÃ©tend que dans
ces rÃ©unions patriotiques le buffet est fÃªtÃ© encore plus que
la circonstance, et que les dames ne sont pas les moins ar-
dentes Ã  toster en l'honneur de leur souveraine, mais c'est
le propos d'un mÃ©disant, et Ã  l'aspect de ces belles per-
sonnes au teint de lis, Ã  la taille fine et d'une maigreur si
poÃ©tique, il est difficile de supposer qu'elles puissent sucer
un autre nectar que celui qui s'extrait des feuilles de rose.
La bonne volontÃ© du thÃ©Ã¢tre ne se dÃ©ment pas. On lutte
toujours avec courage contre la chaleur, la peur et la politi-
que, trois ennemis mortels; mais, hÃ©las! que vouliez-vous
qu'il fÃ®t contre trois? D'aprÃ¨s cette situation moribonde, vous
â€  juger des lamentations du feuilleton, et sur quel air
ugubre il chantesa complainte ordinaire. Pendant que le thÃ©Ã¢-
tre dÃ©plore l'absence de tout spectateur, et principalement de
toute recette, qui donc me fournira, s'Ã©crie le feuilleton, ma
pÃ¢ture habituelle ? De quel bois faire fleche et quelle muse
invoquerons-nous ? De quel prÃ©texte couvrir nos idylies, et
sur quelle piÃ¨ce Ã©chafauder nos Ã©pigrammes ? Aussi, voyez-
vous le feuilleton rÃ©duit aux abois, battre les buissons, et,
pareil au chasseur affamÃ©, coucher en joue le plus maigre
vaudeville qui lÃ¨ve le bec ; point de trÃªve qu'il n'en ait tirÃ©
pied ou aile; c'est dans cette extrÃ©mitÃ© que le feuilleton
est capable de tout, Ã  ce point de tenir son lecteur en ha-
leine devant une scÃ¨ne de M. Carmouche ou quelque mor-
ceau de l'invention de M. Bayard. Voici, par exemple,
l'histoire de PompÃ©e, non pas le PompÃ©e de Rome et du
grand Corneille, mais un certain PompÃ©e de flon-fion et de
vaudeville, dont l'unique ambition est de plaire Ã  mademoi-
selle Victoire, autre nom glorieux qu'il faut â€  aI'
son cÃ t́Ã© le plus vulgaire. Cette Victoire est la fille d'un
â€  qui, Ã  l'abri des remparts dont il a verrouillÃ©
'honneur de son sang, se rit des entreprises et des manÅ“u-
vres de maÃ®tre PompÃ©e. Fausses confidences, travestisse-
ments, escalades, PompÃ©e en est pour les frais d'un siÃ©ge
en rÃ¨gle ; la citadelle ne veut pas de lui. Mais au mÃªme
instant, mademoiselle PÃ©lagie, autre citadelle du voisinage,
se dÃ©barrassait aussi d'un assiÃ©geant avec Ã©clat, en tirant le
canon de dÃ©tresse et de maniÃ r̈e que sa rÃ©putation de blan-
chisseuse en est fort compromise. Que l'on vous raconte ici
la suite de cette iliade saugrenue, vous n'y comptez pas;
c'est bien assez de nous Ãªtre mis dans la nÃ©cessitÃ© de vous
apprendre que, en s'attribuant le crime d'un camarade,
PompÃ©e se fait mettre sous les verrous et qu'il a gagnÃ© la
victoire. Le mariage n'a pas trouvÃ© un seul contradicteur
parmi ses nombreux tÃ©moins, tant il est vrai que le public
est bon prince, et use largement du droit de grÃ¢ce.
Le thÃ©Ã¢tre Saint-Martin a rouvert ses portes aprÃ¨s une
clÃ t́ure de trois mois, et dÃ¨s le premier jour la foule s'est
emparÃ©e du parterre et des galeries avec un empressement
du plus favorable augure pour la nouvelle administration ;
il est vrai qu'on avait eu recours Ã  une magie souveraine,
celle de la Biche-au-Bois qui fit jadis ce grand miracle d'en-
chaÃ®ner la foule pendant deux cents reprÃ©sentations. VoilÃ 
donc cette Biche-au-Bois rÃ©parÃ©e, reprise, refaite Ã  neuf,
costumes, dÃ©corations et ballets, et avec tant de magnifi-
cence, d'Ã©clat de mise en scÃ¨ne et de mise en train que le
miracle susdit pourrait bien se renouveler. .
Quant aux raffinÃ©s qui n'auront pas trouvÃ© leur petit mot
pour rire au thÃ©Ã¢tre, ils n'auraient eu que l'embarras du choix
au Palais-de-Justice (salle des dÃ©lits correctionnels);.c'est
encore, comme au temps de Boileau et du Lutrin, un lieu
d'asile pour la vieille gausserie franÃ§aise. Exemples divers
et trÃ¨s-abrÃ©gÃ©s : c'est un Alsacien qui se plaint en son pa-
tois d'avoir reÃ§u un inconvÃ©nient sur l'Å“il... histoire de
rire, s'Ã©crie le coupable, mais ces Allemands n'enten-
dent pas la plaisanterie en franÃ§ais, Monsieur Ã©tait abritÃ©
sous un riflard de l'ancien rÃ©gime par ce soleil caniculaire;
prenez garde, lui dis-je, il est dangereux de jouer avec cette
arme Ã  feu.... votre grand-pÃ r̈e. De lÃ  dispute et bataille, et
le bon mot suivi d'un mauvais coup. â€” On amÃ¨ne ensuite un
contrefacteur de cigares. â€” Pourquoi vous livrez-vous Ã 
cette coupable industrie.â€”Je ne contrefais pas, j'accapare.
C'est la mÃªme opÃ©ration qu'Ouvrard fit jadis sur les papiers,
il prÃ©voyait que l'ancienne RÃ©publique ferait couler des
flots d'encre, et moi jai compris que la nouvelle ferait fu-
mer. â€” Au mÃªme instant un conscrit oubliÃ© renouvelait
au conseil de rÃ©vision l'aventure d'Achille parmi les filles de
Scyros, rÃ©clamant un coupe-chou ou la mort. Mais il ressem-
blait tellement Ã  ChÃ©rubin que le prÃ©sident lui dit : Allons,
convenez, monsieur, que vous Ãªtes une demoiselle. â€” On
rÃ©siste, on insiste, si bien que le prÃ©sident finit par Ãªtre
convaincu, tÃ¢chez de deviner comment. PH. B
H. 13,
Le Cercle constitutionnelâ€¢
Comme on devait le prÃ©voir, la victoire du 13 juin rompt
l'unitÃ© de la majoritÃ© Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. Les jour-
naux qui reprÃ©sentaient l'esprit de la rue de Poitiers, ont
commencÃ© le feu en attaquant dans le ministÃ r̈e les mem-
bres qui reprÃ©sentent la politique de modÃ©ration et d'ini-
tiative sociale ; les journaux lÃ©gitimistes conseillent Ã  leurs
amis de se sÃ©parer des hommes de violence et des hommes
de transaction en se retranchant dans leur principe. Le ma-
nifeste suivant de la rÃ©union autrefois prÃ©sidÃ©e par M. Du-
faure, et qui s'inspire encore aujourd'hui de l'esprit de ce
ministre, expose une politique Ã  laquelle tous les gens de
cÅ“ur se rallieront : -
Â« Le Cercle constitutionnel formÃ© sous la prÃ©sidence de M. Du-
faure, et qui depuis l'accession au ministÃ r̈e de cet honorable re-
prÃ©sentant n'a point cessÃ© d'exister, croit utile et opportun en ce
moment d'exposer les motifs pour lesquels il s'est Ã©tabli.
Â» Le Cercle constitutionnel s'est formÃ© parce que les membres
qui le composent ont la mÃªme foi politique, parce qu'ils jugent
de mÃªme les pÃ©rils dont la sociÃ©tÃ© est menacÃ©e, et parce qu'ils
sont du mÃªme avis sur les remÃ¨des qu'il faut appliquer au mal.
Â» Le premier sentiment sous l'empire duquel ils se sont ras-
semblÃ©s, c'est la ferme et commune volontÃ© de maintenir la Con-
stitution. La plupart d'entre eux n'ont ni crÃ©Ã© ni appelÃ© de leurs
vÅ“ux la RÃ©publique; tous l'ont acceptÃ©e franchement, et sans
arriÃ r̈e-pensÃ©e veulent la conserver. Ils ne se bornent pas Ã  lui
donner leur adhÃ©sion ; ils entendent lui prÃªter leur concours. A
leurs yeux il ne suffit pas de ne lui point Ãªtre hostile; il im-
porte encore de l'aider et de la servir. On soutient mal un gou-
vernement qu'on ne fait que tolÃ©rer, et l'on est bien prÃ¨s de
l'abandonner quand on le dÃ©clare impossible et lorsqu'on garde
pour un autre ses dÃ©sirs, ses espÃ©rances. Leurs espÃ©rances et
leurs dÃ©sirs sont pour la RÃ©publique et pour son affermissement.
Ils ne s'abusent point sur les imperfections que peut prÃ©senter
la Constitution ; mais, telle qu'elle est, loyalement exÃ©cutÃ©e, elle
leur paraÃ®t offrir toutes les conditions essentielles d'un bon gou-
vernement ; et, contrairement Ã  des vÅ“ux impatients de rÃ©vision
immÃ©diate, ils n'admettent pas que la Constitution puisse Ãªtre
modifiÃ©e, si ce n'est selon les formes et suivant les dÃ©lais que la
Constitution a elle-mÃªme prescrits. Tout changement irrÃ©gulier
rouvrirait pour tous les partis la voie des rÃ©volutions.
Â» Mais en mÃªme temps qu'ils veulent sincÃ r̈ement et ferme-
ment le maintien de la Constitution, les membres du Cercle
n'admettent pas que, sous prÃ©texte de sa violation par les grands
pouvoirs de l'Etat, le pays puisse Ãªtre prÃ©cipitÃ©, comme il vient
de l'Ãªtre, dans les pÃ©rils et les horreurs de la guerre civile. Ils
rÃ©prouvent hautement ces criminelles et folles entreprises ; tous
applaudissent au triomphe de l'ordre ; ils ne refuseront au pou-
voir rien de ce qui lui est nÃ©cessaire pour dÃ©fendre la sociÃ©tÃ© ;
ils ne s'arrÃªteront qu'au point oÃ¹ la rÃ©sistance deviendrait de la
rÃ©action : alors en contenant le pouvoir, ils croiraient encore
l'aider.
Â» Adversaires bien connus de toute anarchie, dÃ©fenseurs cons-
tants des grands principes sur lesquels la sociÃ©tÃ© repose, les
membres de la rÃ©union n'ont pas besoin de protester contre cette
imputation qui leur a Ã©tÃ© adressÃ©e de diviser le parti de l'ordre.
En se rassemblant comme ils le font autour de la Constitution ,
ils ne divisent pas le parti de l'ordre, ils le fortifient ; ils le for-
tifient en lui assurant le concours de tous ceux qui ne se sen-
tent Ã  l'aise pour dÃ©fendre l'ordre que sous le drapeau de la RÃ©-
publique.
Â» Ils n'admettent pas que personne dans l'AssemblÃ©e nationale
ou dans le pays soit plus ennemi qu'ils ne le sont des fausses
et funestes doctrines qui menacent la sociÃ©tÃ©, et soit animÃ© d'une
volontÃ© plus Ã©nergique que celle qu'ils ont de lutter Ã  outrance
contre ces dangereuses chimÃ r̈es.
Â» Sans doute, ils le reconnaissent, l'utopie socialiste est un
adversaire commun contre lequel doivent se coaliser les hommes
de toutes nuances politiques, et les membres du Cercle consti-
tu ionnel sont prÃªts, pour les combattre, Ã  s'unir en toutes
circonstances dans un vote commun avec tous les partis amis de
l'ordre. Ce n'est pas en effet telle ou telle forme de gouverne-
ment que cette utopie attaque : c'est la sociÃ©tÃ© elle-mÃªme, c'est
toute sociÃ©tÃ©. Mais en mÃªme temps qu'ils sont convaincus de cette
vÃ©ritÃ©, les membres du Cercle constitutionnel ont une autre con-
viction : ils croient que la premiÃ r̈e condition de succÃ¨s pour la
cause de l'ordre, c'est que la lutte se soutienne toujours et ouver-
tement au nom et pour le salut de la RÃ©publique. Il faut, dit on,
sauver d'abord la sociÃ©tÃ© et le bon ordre ; on verra ensuite pour
la RÃ©publique et pour la Constitution. Question mal posÃ©e : La pre-
miÃ r̈e condition d'ordre c'est le maintien de la Constitution ; la
premiÃ r̈e condition de force c'est la puissance de la RÃ©publique.
La force empruntÃ©e Ã  la RÃ©publique et Ã  la Constitution est seule
capable de sauver la sociÃ©tÃ©.
" Tout en reconnaissant d'ailleurs l'utile concours que peuvent
prÃªter Ã  la cause de l'ordre les partis politiques les plus divers,
les membres du Cercle constitutionnel considÃ r̈ent comme l'Ã©lÃ©-
ment le plus prÃ©cieux de leur rÃ©union la parfaite conformitÃ© de
leurs sentiments et de leurs principes. Sans doute toutes les fois
qu'on poursuit un but commun, on peut dÃ©libÃ©rer ensemble uti-
lement et honorablement, alors mÃªme qu'on vise Ã  ce but par
des moyens diffÃ©rents. Mais on se trouve dans des conditions
encore bien meilleures de dÃ©libÃ©ration commune, lorsque, ten-
dant tous au mÃªme but, on emploie pour l'atteindre des movens
pareils. -
Â» Beaucoup d'adversaires de la propagande socialiste croient
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sincÃ¨rement que le seul procÃ©dÃ© pour la dompter c'est de la
vaincre par la force.
: Les membres du Cercle constitutionnel sont bien d'avis
qu'aucune violence ne demeure sans rÃ©pression, et aucune mau-
VÂºÂº Propagande sans une propagande opposÃ©e; mais ils pen-
sent en mÃªme temps qu'il existe encore un autre et un meiileur
moyen d'en triompher.
" 9e mÂºyen, c'est de s'appliquer sÃ©rieusement et constamment
Ã  guÃ©rir les plaies sociales. Le socialisme est une utopie, mais
les misÃ¨res sociales ne sont pas des chimÃ¨res Le plus grand
Âºime Peut-Ãªtre du socialisme est de signaler, pour des maux
trÂºp rÃ©els, des remÃ¨des impossibles, et, par son impuissance, de
faire juger incurables des maux que la sociÃ©tÃ© a le devoir de sou-
lager, sinon de guÃ©rir. La meilleure sentence Ã  porter contre lui,
Âº'est d'opposer des rÃ©alitÃ©s bienfaisantes Ã  ses folles utopies, et
de prouver que, pour toutes ces cruelles souffrances qu'il ne
sait qu'envenimer, il existe non-seulement des sympathies vraies
et Profondes, mais encore des adoucissements certains , ou des
remÃ¨des efficaces.
" Les membresdela rÃ©union rÃ©pudient comme faussesetodieuses
ces thÃ©ories impitoyables qui tendraient Ã  faire croire qu'il y a dans
toute sociÃ©tÃ© une somme dÃ©terminÃ©e de douleurs et de larmes Â»
qu'il n'est au pouvoir ni des individus ni des gouvernements de
dÃ©truire ou de diminuer. Ce sont des doctrines impies, aussi in-
jurieuses Ã  Dieu qu'Ã  l'humanitÃ©. Non, il n'est pas une seule de
Âºs plaies sociales dont l'adoucissement ou le remÃ¨de ne soit
possible; s'il n'Ã©tait pas possible, nous n'Ã©prouverions pas au
fond de notre cÅ“ur le sentiment profond qui nous y fait compatir
" Rechercher sincÃ¨rement ce remÃ¨de, Ã©tudier les institutions
Pratiques qui peuvent le rÃ©aliser, reconnaitre la part qui, dans
Âºette Å“uvre, appartient au gouvernement et celle qui doit Ãªtre
laissÃ©e aux efforts individuels, prendre au besoin Å¿'initiatÂ§
Parlementaire de ces rÃ©formes, telie est la tÃ¢che que doit surtout
s'imposer, dans la nouvelle AssemblÃ©e, le vrai parti de l'ordre.
Mais une pareille entreprise ne peut Ãªtre tentÃ©e que par une asso-
Âºiation d'hommes y ayant foi; les membres du Cercle constitu-
tionnel ont tous cette croyance. Et c'est pour eux, tout d'abord,
Âºn sujet de satisfaction de trouver la mÃªme conviction dans le
Message du prÃ©sident de la RÃ©publique, qui signale non pas tous,
mais une partie des remÃ¨des Ã  appliquer au mal. Ils ne connais-
Âºnt Point d'Å“uvre qui soit plus digne du zÃ¨ le et du dÃ©vouÂ§nt
de tous les bons citoyens ; et, en ce qui les concerne, ils sont
rÃ©solus d'apporter Ã  son accomplissement tout ce qu'ils ont de
facultÃ©s, de persÃ©vÃ©rance et d'Ã©nergie. C'est dÃ©sormais le se l
moyen, en rÃ©alisant tout ce qui est sage et juste pour l'amÃ©lio-
ration du sort du plus grand nombre , de prÃ©venir la plus triste
des rÃ©volutions. Celle qui dÃ©truirait sans fonder, aggraverait tous
les maux qu'elle promet de guÃ©rir, et, sous prÃ©texte d'instituer
â€  du bien-Ãªtre, n'Ã©tablirait partout que le niveau de la
IIlISere.
Âº ProfondÃ©ment convaincus que, dans des temps comme les
"Âºtres , la faiblesse du pouvoir est un grand mal et sa force une
nÃ©cessitÃ©, les membres du Cercle constitutionnel n'ont point
ÂºonstituÃ© une rÃ©union d'opposition. Ils ont, dÃ¨s l'origine, dÃ©clarÃ©
hautement, et ils dÃ©clarent de nouveau leur ferme voiontÃ© de
PrÃªter au prÃ©sident de la RÃ©publique et Ã  son ministÃ¨re un appui
aussi loyal qu'indÃ©pendant; ce concours sincÃ¨re de leur part est
assurÃ© au gouvernement ; et prÃ©cisÃ©ment parce qu'ils n'hÃ©site-
raient pas Ã  l'avertir franchement par leurs conseils , au besoin
mÃªme par leurs votes, de ses erreurs ou de ses Ã©carts, ils lui
ÂºnÅ¿Ã©reront une plus grande force par leur consciencieuse ad-
hÃ©sion. Â»
A la suite de ce manifeste, nous citons comme commen-
laire et pour justifier ce que nous disons plus haut de la
dislocation de la majoritÃ©, les extraits suivants. Quoique
lesprit du Constitutionnel et de l'AssemblÃ©e Nationale Ã©clate
dans toutes les lignes, on a laissÃ© Ã  un journal plus obscur
le soin de donner directement l'attaque.'Ce journal n'a que
trop rÃ©ussi, et tout le monde a compris oÃ¹ le coup portait
et d'oÃ¹ il partait. C'est pour cela que nous lui accordons
l'enregistrement Ã  titre de document sur la situation :
â€  La majoritÃ© de l'AssemblÃ©e, qu'elle nous permette de le lui
" dire, nous semblerait bien naÃ¯ve si, dans les circonstances
" graves et difficiles oÃ¹ nous sommes, elle laissait le ministÃ¨re
Â»  de l'intÃ©rieur dans les mains faibles et Ã©quivoques oÃ¹ il se
Â° trouve en ce moment. L'audace de mauvais goÃ» t qu'ont dÃ©-
â€¢ ployÃ©e aujourd'hui certains orateurs de la Montagne nous paraÃ®t
â€¢ Ãªtre un enseignement plus que suffisant pour faire comprendre
â€¢ Ã  la droite que tout n'est pas dans les rÃ©gions du pouvoir Ã  la
â€¢ hauteur des difficultÃ©s qu'il s'agit de surmonter si la leÃ§on
â€¢ n'est pas comprise nous pouvons nous en affliger; mais per-
" sonne au moins ne pourra nous reprocher d'avoir failli Ã  jeter
" LE CRI D'ALARME... Â»
D'un autre cÃ t́Ã©, on lit dans la Gazette de France :
Â«  La Gazette de France se prÃ©occupe avec raison de l'attitude
que les hommes du droit national vont prendre dans l'AssemblÃ©e.
1l est vrai qu'aucun acte de leur part n'a fait encore pressentir au
Public quelle sera la ligne qu'ils suivront; mais le doute n'est
pas permis.
" Ces hommes de conscience, d'abnÃ©gation et de dÃ©vouement
cherchent toujours en eux-mÃªmes les inspirations de leur con-
duite. C'est Ã  cette source pure que la droite de l'AssemblÃ©e ira
puiser ses pensÃ©es; c'est Ã  ce foyer ardent de patriotisme qu'elle
trouvera la force de les exÃ©cuter.
" Entre la politique habile de M. Thiers et la politique Ã©qui-
roque de M. Dufaure nos amis n'ont pas de choix Ã  faire; ils se
tiendront Ã  une Ã©gale distance de l'une et de l'autre.
Â»  Ils sont les dÃ©positaires des vÃ©ritables principes d'ordre, de
pouvoir et de libertÃ©, et de toutes les traditions qui sont l'essence
mÃªme de la politique franÃ§aise. C'est cette politique qu'ils s'ef-
forceront de faire prÃ©valoir, soyez-en sÃ» rs, au milieu des diffi-
cultÃ©s et des embÃ» ches que la rÃ©volution et l'intÃ©rÃªt des partis
dresseront infailliblement sur leur chemin. Â»
Le cIaolÃ©ra.
La dÃ©croissance de l'Ã©pidÃ©mie dÃ©passe pour ainsi dire nos
espÃ©rances.Avant-hier le nombre des entrÃ©es dans les hos-
pices et hÃ ṕitaux civils s'est maintenu Ã  peu prÃ¨s au chiffre
des deux jours prÃ©cÃ©dents; mais hier ce chiffre a considÃ©-
rablement diminuÃ© et est descendu au dessous des meilleurs
jours que nous ayons eus depuis le dÃ©but de l'Ã©pidÃ©mie.
Voici les chiffres des deux journÃ©es :
JournÃ©e du 18 juin. . . . . . . . 112 entrÃ©es, 69 dÃ©cÃ¨s.
- 49 - - - - - - - - 66 â€” 43
Total. . . . . . . . . . 178 1 12
Les hÃ ṕitaux militaires et la ville ont Ã©prouvÃ© une dimi-
nution tout Ã  fait analogue. Le Moniteur donne les chiffres
suivants pour les dÃ©cÃ¨s Ã  domicile du 15 et du 16 :
JournÃ©e du 15 juin. . . . . . . - - - 108
- 16 â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - 1 18
- 17 . . . . . . . . - 122
Total. . . . . . - - - - - - 348
Total des dÃ©cÃ¨s dans les hÃ ṕitaux. . , . 6,196
Total des dÃ©cÃ¨s Ã  domicile jusqu'au
17 inclusivement. . . . . . . . . 8,622
Total gÃ©nÃ©ral des dÃ©cÃ¨s depuis le com-
mencement de l'Ã©pidÃ©mie. . . . , . .. 14,798
(Gazette des HÃ ṕitaux.)
Madame veuve Cavaignac, mÃ¨re de l'honorable gÃ©nÃ©ral
EugÃ¨ne Cavaignac, est morte, mardi, victime de l'Ã©pidÃ©mie.
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AVANT-P R O P O S.
Quand on considÃ¨re les troubles, les discordes, les guerres
si frÃ©quentes dans la vie des peuples, les calamitÃ©s qui les
frappent, les flÃ©aux qui les dÃ©solent, les Ã©pidÃ©mies qui les
dÃ©ciment et les Ã©pouvantent, on se demande avec Ã©tonne-
ment comment ils peuvent, au milieu de tous ces obstacles,
consacrer des loisirs tranquilles et charmÃ©s aux sÃ©ductions
de l'art; non pas seulement pour la rÃ©crÃ©ation passagÃ¨re
d'une halte ou d'un armistice, mais en l'acceptant comme
un culte journalier, et en poursuivant Ã  travers les siÃ¨cles
ses dÃ©veloppements dans le sens du gÃ©nie national, de ma-
niÃ¨re Ã  s'en faire parfois, comme cela est arrivÃ© pour la
GrÃ¨ce ancienne et pour l'Italie de la renaissance, un titre
supÃ©rieur parmi les plus glorieux dont puisse s'honorer l'hu-
manitÃ©. Pour la GrÃ¨ce, en effet, que de dÃ©sastres ne compte-
t-on pas pendant les cent cinquante ans environ qui s'Ã©ten-
dent depuis Phidias et Polygnote, contemporains de PÃ©ri-
clÃ¨s, jusqu'Ã  PraxitÃ¨ le et Apelle, contemporains d'Alexandre,
les derniers et les plus grands noms de l'art grec! C'est tour
Ã  tour la terrible peste dÃ©crite par Thucydide et la guerre
du PÃ©loponnÃ¨se, dont il s'est fait l'historien ; la lutte des
institutions dÃ©mocratiques contre les institutions aristocra-
tiques, l'esprit de faction rÃ©pandu dans les villes hellÃ©ni-
ues, les forces vives des divers Ã‰tats de la confÃ©dÃ©ration
s'Ã©puisant dans les luttes stÃ©riles de la guerre civile, la ty.
rannie des Trente Ã©tablie Ã  AthÃ¨nes, la suprÃ©matie pas-
sant tour Ã  tour de cette ville Ã  Sparte et de Sparte Ã 
ThÃ¨bes, jusqu'Ã  ce que, dÃ©chirÃ©e par ses propres fureurs, la
GrÃ¨ce se voie forcÃ©e d'abdiquer son indÃ©pendance entre les
mains des rois de la MacÃ©doine. Pour l'Italie, mÃªmes cala-
mitÃ©s, mÃªmes agitations. Au moment oÃ¹ l'art s'y rÃ©veille,
une peste affreuse la dÃ©vaste; des dissensions civiles, des
Ã©meutes, des proscriptions, des restaurations, des invasions
de barbares, tel est le spectacle qu'offre aussi ce pays, dÃ©-
chirÃ© par les luttes de la France et de l'Espagne, qui se la
disputent, mais surtout par ses propres divisions et ses
haines intestines et ne pouvant Ã  cause d'elles parvenir Ã 
s'affranchir du joug des Ã©trangers, qui semblent destinÃ©s Ã 
peser Ã©ternellement sur son sein. Cependant, au milieu de
toutes ces tempÃªtes, l'art s'est Ã©panoui comme si le ciel eÃ» t
Ã©tÃ© serein, et il a acquis un dÃ©veloppement si prodigieux,
il s'est Ã©levÃ© Ã  une telle hauteur que l'imagination Ã©blouie
se reporte avec ravissement Ã  ces Ã©poques comme aux Ã©po-
ques les plus glorieuses de l'humanitÃ©, oubliant les ruines
pour ne songer qu'Ã  sa splendeur.
Ne dÃ©sespÃ©rons donc pas entiÃ¨rement de l'art, nous qui
vivons dans des temps malheureux, oÃ¹ l'esprit des peuples
la dÃ©sertÃ© pour se prÃ©cipiter dans les fiÃ©vreuses agitations,
dans les discussions ardentes et stÃ©riles de la politique jus-
qu'Ã  s'y abrutir. Partout le sol tremble sous nos pas, l'air
, aussi en ce moment est empoisonnÃ© sur nos tÃªtes et verse
sur les citÃ©s des miasmes dÃ©lÃ©tÃ¨res, Ã©pouvante nouvelle qui
vient s'ajouter aux maux de l'anarchie qui les dÃ©solent.A
| un pareil moment qui se soucie en vÃ©ritÃ© du commerce des
| Muses? Quis caneret nymphas ? Qu'importe que le marbre
s'assouplisse sous les caresses d'une main habile et revÃªte la
| morbidesse de la chair? Qu'a-t-on Ã  faire de la puretÃ© du des-
sin et de la magie de la couleur, du chant du poÃ« te, du rÃ©-
| cit de l'historien, des recherches du philosophe ? Le roman-
| cier lui-mÃªme, ce dernier barde Ã©coutÃ© des peuples qui
| vieillissent, ne saurait plus fixer l'attention : la feuille poli-
| tique, le journal de chaque jour, tout chargÃ© des orages de
| la veille et de ceux du lendemain, voilÃ  l'unique pÃ¢ture et
| le seul enivrement des populations inquiÃ¨ tes et affamÃ©es. Il
| ne se confine plus dans les cabinets de lecture, il pullule
dans les rues, on le lit au soleil ou le soir Ã  la lueur des
boutiques Ã©clairÃ©es; il ne coÃ» te qu'un sou et il prÃ©lÃ¨ve ce
" sou sur la misÃ¨re du pauvre. En dehors de la politique, il
| n'est plus rien; la prÃ©sence des femmes, l'esprit de sociÃ©tÃ©,
les joies de la famille, tout disparaÃ®t devant elle. Quel ordre
| d'idÃ©es pourrait venir, je ne dis pas lutter, mais seulement
se faire place Ã  cÃ t́Ã© de ce courant furieux qui emporte les
intelligences?L'entraÃ®nement et le vertige venus Ã  ce point
| sont une sorte de maladie. Cette prÃ©occupation unique, qui
| supprime et laisse inactives tant de facultÃ©s de l'Ã¢me, est
une monomanie, une dÃ©mence des peuples.Sans doute, cet
Ã©tat violent produit par de grandes commotions imprÃ©vues
ne doit pas durer. Il perdra certainement ce qu'il a d'exces-
sif, quand le calme rentrera dans les faits. Mais, outre que
le rÃ©tablissement de ce calme en Europe est difficile Ã  pro-
nostiquer, Ã  voir encore les tempÃªtes amoncelÃ©es Ã  l'horizon,
l'envahissement des esprits par la politique restera long-
temps le caractÃ¨re dominant des temps modernes. Le genre
humain Ã©prouve toujours le besoin de se disputer Ã  l'occa-
| sion de quelque chose; il a lÃ  une thÃ¨se trop fÃ©conde en
| disputes pour ne pas s'y cramponner. Il a Ã©garÃ© ses titres,
et il paraÃ®t, quoi qu'en ait dit Voltaire, que Montesquieu ne
| les a pas le moins du monde retrouvÃ©s. Aussi se met-il en
uÃªte lui-mÃªme. Le voilÃ  fort occupÃ© et pour â€ 
'autant plus que parmi les titres qu'il cherche, il en est
| quelques-uns qu'il ne retrouvera jamais, car il n'a pas pu
| les perdre; il ne les a jamais possÃ©dÃ©s , . -
Nous doutons que dans un siÃ¨cle aussi affairÃ© l'art puisse
|
|
|
|
Ãªtre appelÃ© Ã  de grandes destinÃ©es. Il n'est plus, comme aux
| Ã©poques dont nous parlions tout Ã  l'heure, un Ã©lÃ©ment so-
cial dominant. L'industrie, les intÃ©rÃªts matÃ©riels le priment
| par leur importance et leur complication. Il n'est plus un
culte public, il est une de ces Ã©lÃ©gantes superfluitÃ©s que les
- â€  civilisÃ©s croient devoir Ã  leur dignitÃ© d'entretenir.
e temps Ã  autre, il est appelÃ© Ã  dÃ©corer quelque Ã©glise ou
| quelque autre monument public.Je ne parle pas de la beso-
gne courante, de la peinture officielle, des portraits du
souverain quand mÃªme, qu'il ait une figure ou qu'il n'en ait
as, qu'il soit roi ou rÃ©publique; cela ne compte pas. Mais
une Ã©poque oÃ¹ l'on n'aime de la statuaire que celle qui peut
se loger parmi les brimborions d'une Ã©tagÃ¨re, et oÃ¹ le goÃ» t
| des amateurs poursuit le problÃ¨me des plus petites peintu-
| res dans les plus grands cadres, il est bon que ceux qui ne
savent pas rÃ©duire leurs conceptions Ã  ce format lilliputien,
| et dont les Å“uvres, quelque belles qu'elles soient, ne peu-
vent trouver accÃ¨s chez aucun particulier, trouvent au moins
Ã  les loger quelque part aux frais de l'Ã‰tat auquel elles con-
tribuent Ã  donner du lustre. Le gouvernement doit non-
seulement protÃ©ger,, mais , encore provoquer les Å“uvres
| sÃ©rieuses et Ã©levÃ©es; lui seul peut entretenir dans les beaux-
| arts le goÃ» t des grandes choses, qui pÃ©rirait sans ses encou-
ragements. Les devoirs de la RÃ©publique sont Ã  cet Ã©gard
| encore plus impÃ©rieux qu'ils ne l'Ã©taient sous la monarchie.
| EspÃ©rons qu'elle se montrera, aussitÃ t́ que les circonstances
| le permettront, Ã  la hauteur de sa mission, et qu'elle patro-
nera la peinture et la sculpture autrement qu'en leur don-
nant des dÃ©cors Ã  badigeonner, et du plÃ¢tre Ã  gÃ¢cher pour
faire de mauvaises figures colossales destinÃ©es Ã  durer un
OUIT .
J En attendant ces encouragements, elle vient de leur ou-
vrir les Tuileries, le vieux palais des rois. La sculpture ne
s'en plaindra pas autrement : elle est habituÃ©e Ã  Ãªtre mal
logÃ©e; elle se trouvera lÃ  aussi mal qu'ailleurs. Il n'en sera
as de mÃªme de la peinture. HabituÃ©e qu'elle Ã©tait Ã  Ãªtre
| logÃ©e chez elle et Ã  avoir ses aises, elle se plaira mÃ©diocre-
ment dans cette grande maison dÃ©garnie, oÃ¹ il lui a fallu
s'entasser tant bien que mal jusque dans les plus petits re-
coins, oÃ¹ le jour lui arrive comme il plaÃ®t Ã  Dieu et non
comme il conviendrait Ã  sa coquetterie. Pauvre muse dÃ©-
laissÃ©e, triste et languissante, comment se dÃ©fendrait-elle
de sombres pressentiments et ne ressentirait-elle pas quel-
ques frissons dans ces appartements qui n'ont cessÃ© d'abriter
| tant de royautÃ©s dÃ©chues, que pour se transformer en salles
| d'hÃ ṕital ! Dans ces Ã©volutions, il y a au moins progrÃ¨s pour
| le palais; on voulait d'abord en faire un hospice, on en fait
un musÃ©e. Mais il n'y a pas bÃ©nÃ©fice pour les beaux-arts, car
si les malades s'y trouvaient bien, les tableaux y sont fort
mal. Tout cela, du reste, n'est que provisoire, et c'est lÃ 
| l'excuse de l'administration. On â€  la louer de l'initiative
qu'elle a prise en transportant l'exposition ailleurs qu'aux
anciennes galeries du Louvre, oÃ¹ elle avait le double incon-
| vÃ©nient de priver trÃ¨s-longtemps le â€  de la vue et de
| l'Ã©tude des chefs-d'Å“uvre des grands maÃ®tres anciens sa-
crifiÃ©s Ã  la mÃ©diocritÃ©, pour ne pas dire plus, des artistes
vivants, et, d'autre part, de les exposer Ã  des causes de dÃ©-
tÃ©rioration, soit par suite des accidents possibles pendant la
pose des tableaux, soit mÃªme par le fait seul des tentures
qui les recouvraient et les maintenaient dans un espace oÃ¹
-
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l'air ne se renouvelait pas. Une fois cette nÃ©cessitÃ© admise
de ne plus faire l'exposition des peintres vivants dans les
galeries du Louvre, le chÃ¢teau des Tuileries, Ã©tant inoccupÃ©,
mÃ©ritait peut-Ãªtre, Ã  cause de sa situation centrale, la prÃ©-
fÃ©rence sur tout autre monument public, qui eÃ»t certaine-
ment offert au mÃªme degrÃ© que lui le dÃ©faut de convenances
l'on ne peut se mettre d'accord sur rien),'c'est celle de con-
struire au plus tÃ´t des galeries convenablement Ã©clairÃ©es,
destinÃ©es Ã  recevoir les expositions de peinture et de sculp-
ture. C'est lÃ  une belle dotation qu'il serait digne de la RÃ©-
publique de leur octroyer. La RÃ©publique de 93 a beaucoup
dÃ©moli et trÃ¨s-peu Ã©difiÃ©. Que celle de 1848 ne reste pas
infÃ©rieure aux habitudes de magnificence royale auxquelles
Paris doit tous les monuments qui l'embellissent. Elle n'a
plus le cortÃ©ge des maÃ®tresses, des bÃ¢tards et des favoris
Ã  enrichir ; la fortune publique qu'elle administre n'a
plus Ã  aller se perdre
dans les mille canaux
de la corruption. Elle
doit faire plus et mieux
que les rois. Degrands
travaux publics bien
conÃ§us seront tout Ã 
' dans la distribution. Ce manque de convenances n'existe-t-il
| pas d'ailleurs au Louvre lui-mÃªme, construit par nos rois
| pour un tout autre usage? Ses croisÃ©es avaient Ã©tÃ© ouver-
tes pour Ã©clairer un cortÃ©ge de courtisans, de pages et
d'officiers; il ne faut pas s'Ã©tonner si le jour, auquel elles
donnent accÃ¨s, offusque parfois d'une maniÃ¨re fÃ¢cheuse les
#
#
T | | |
grande dimension. Les statues sont distribuÃ©es entre les
deux galeries du rez-de-chaussÃ©e, autrefois Ã  jour et ac-
tuellement vitrÃ©es, qui s'Ã©tendent Ã  droite et Ã  gauche du
pavillon de l'Horloge, et une troisiÃ¨me piÃ¨ce servant aupa-
ravant de corps de garde sous le vestibule de ce pavillon. On
monte Ã  l'exposition de peinture par le grand escalier d'hon-
neur. A gauche, aprÃ¨s une salle de tableaux Ã  l'huile , on
arrive Ã  une salle du fond oÃ¹ sont les dessinsd'architecture. A
droite, en revenant au point de dÃ©part, s'Ã©tend une longue
suite de salles plus ou moins vastes et de chambres plus pe-
| s | N
| | | |
la fois pour elle un
honneur et un utile
emploi de ses ressour-
ces, en fournissant du
travail et des moyens
d'existence Ã  la clas-
se ouvriÃ¨re si cruel-
lement Ã©prouvÃ©e dans
ces derniers temps.
Parmi ces , grands
travaux , l'achÃ¨ve-
ment du Louvre est un
de ceux qu'on dÃ©sire
le plus vivement lui
voir entreprendre. Ce
grand corps mutilÃ©,
ce palais et ces ruines
rÃ©unis au cÅ“ur de la
capitale de la France,
sont une honte qu'il
faut se hÃ¢ter de faire
disparaÃ®tre. Ils rÃ©vÃ©-
leraient seuls au be-
soin aux Ã©trangers l'in-
consÃ©quence, le dÃ©faut
de suite de notre ca-
ractÃ¨re national, notre
impuissance de me-
ner Ã  bout les longues
entreprises Ã  travers
les bouleversements
et les aventures con-
tinuelles suscitÃ©s par
notre lÃ©gÃ¨retÃ©. L'a-
chÃ¨vement du Louvre
peut seul fournir l'oc-
casion de construire
des galeries assez lon-
gues et bien Ã©clairÃ©es,
telles que les rÃ©cla-
ment nos expositions
artistiques. EspÃ©rons
que les souhaits si gÃ©-
nÃ©ralement formÃ©s Ã  cet Ã©gard seront Ã  la fin entendus (1).
Outre le palais des Tuileries, consacrÃ© cette annÃ©e au Sa-
lon, on a utilisÃ© encore sur le quai la vaste salle formant
l'orangerie, dont on a fait une succursale de l'exposition
de peinture. C'est lÃ  que sont placÃ©es les toiles de trÃ¨s-
(1) Un projet de loi prÃ©sentÃ© par le gouvernement Ã  l'AssemblÃ©e
lÃ©gislative est vcnu , depuis que nous Ã©crivions ces lignes, rÃ©pondre
a ces vÅ“ux et nous en fait espÃ©rer la rÃ©alisation.
Aspect d'une salle d'exposition (caricature tirÃ©e du Punch).
tites, prenant leur jour tantÃ´t sur la cour du Carrousel, tantÃ´t
sur le jardin, Ã  moins qu'elles ne le reÃ§oivent des deux cÃ´tÃ©s
Ã  la fois, comme cela arrive Ã  la salle des MarÃ©chaux, au
milieu de laquelle, Ã  cause de cela mÃªme , on a dressÃ© une
sorte de tambour Ã  pans Ã©levÃ©s oÃ¹ sont fixÃ©s les tableaux
sur quatre parois opposÃ©es. Cette salle rÃ©unit Ã  elle seule
toutes les conditions les plus mauvaises d'exposition : action
de lumiÃ¨res diverses contrariÃ©es, incidence trop aiguÃ« des
tableaux qui leur font face, et si les vierges immobiles'de
RaphaÃ«l ou les nymphes de Titien s'en accommodent moins
bien que ne pouvaient le faire Gabrielle d'EstrÃ©es ou ma-
dame de Montespan Ã  leur passage.
Une nÃ©cessitÃ© sur laquelle tout le monde est d'accord
(et c'est ce qu'il y a de mieux Ã  en dire Ã  une Ã©poque oÃ¹
rayons lumineux, jour perpendiculaire abasourdissant ou de
bas en haut, absence de reculÃ©e. AprÃ¨s la salle des MarÃ©-
chaux, la topographie se complique un peu; mais il suffit
d'un peu d'attention pour s'y diriger. Sans cela on s'expose-
rait Ã  laisser en arriÃ¨re des tableaux importants. Parvenu Ã 
l'extrÃ©mitÃ© de ces diverses piÃ¨ces, on redescend aux appar-
tements de famille de Louis-Philippe donnant sur le jardin,
auquel on vient aboutir en quittant la derniÃ¨re piÃ¨ce, qui
lui servait de chambre Ã  coucher. C'est lÃ  que sont exposÃ©s
les aquarelles, les dessins et les gravures.
Le livret contient
2,586 articles. 2,900
objets avaient Ã©tÃ© prÃ©-
sentÃ©s et soumis au
jury. C'est beaucoup
de part et d'autre. Du
reste, pour une petite
partie des ouvrages
exposÃ©s, sa responsa-
bilitÃ© n'Ã©tait pas en-
gagÃ©e. Suivant l'article
3 du rÃ¨glement du 20
avril 1849 , les mem-
bres de l'Institut, les
grands prix de Rome,
les artistes dÃ©corÃ©s
pour leurs Å“uvres et
ceux ayant dÃ©jÃ  reÃ§u
des mÃ©dailles de rÃ©-
compense de premiÃ¨re
Ou de deuxiÃ¨me classe
avaient le droit de fai-
re recevoir leurs Å“u-
VreS Sans examen. La
juste application du
suffrage universel des
artistes Ã  la formation
du jury d'admission
est une garantie et
Ã©cartera sans doute
les plaintes amÃ¨res qui
se reproduisaient tous
les ans sous l'ancien
jury.Je ne sais jusqu'Ã 
quel point il a Ã©tÃ© sÃ©-
vÃ¨re pour les 1,314 ob-
jets qu'il a repoussÃ©s ;
mals on se convaincra,
en visitant les Tuile-
ries, que les 2,586 ad-
mis lui ont souvent
fourni l'occasion d'ex-
ercer la vertu de l'in-
| dulgence. Le jury, com-
sÃ© de trente mem-
res, comptait : parmi
les peintres, MM. LÃ©on
Cogniet, Paul Delaro-
che, Decamps, E. De-
lacroix, H. Vernet,
lngres , Robert Fleury, E. Isabey, Meissonnier, Corot,
Abel de Pujol, Picot; et parmi les sculpteurs, MM. Rude,
I. Debay, Dantan aÃ®nÃ©, Toussaint, Daumas, de Niewerkerke
et Dumont. -
Parmi toutes ces innovations, nous signalerons encore un
fait assez peu rÃ©publicain qui a eu lieu dans le placement
des tableaux. Dans un petit salon choisi, Ã  l'Ã©cart, loin du
grand courant de la foule, on a rÃ©uni quelques ouvrages d'Ã©-
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lite, un petit tas d'aristos auxquels on voulait faire hon-
neur. Un Jour, quand un local bien appropriÃ© le permettra,
je pense qu'on fera bien d'aborder franchement cet Ã©clec-
tisme intelligent, en le faisant coÃ¯ncider avec la plus
grande somme possible de libertÃ© dans l'admission. Autant
il est pÃ©nible de voir un bel ouvrage perdu au milieu de pro-
ductions mauvaises et discordantes, autant le goÃ»t appelle | celle que nous avons pu donner Ã  l'
naturellement le rapprochement des Å“uvres de mÃ©rite. Que
la force et la beaute soient rÃ©unies, et que le spectacle at-
â€ ! des infirmitÃ©s et de la laideur ne vienne pas s'y
IT1618I".
Ce n'est pas aprÃ¨s une premiÃ¨re vue aussi rapide que
- Expositi
nous permettrions d'en porter un Â§â€ e Â§
ment nous croyons pouvoir affirmer qu'il ne s'y trouveau-
cune de ces Å“uvres transcendantes qui suffisent seules Ã 
jeter de l'Ã©clat sur un Salon. Il n'y a rien lÃ  qui puisse pas-
sionner la critique et le public. # s'il n'y a pas lieu Ã 
Aspect de l'arrangement des tableaux exposÃ©s dans la salle des MarÃ©chaux.
des polÃ©miques ardentes, un certain nombre de tableaux
seront pour les amateurs de la peinture une occasion de
jouissances discrÃ¨tes et recueillies. A la suite de notre pre-
mier examen, nous signalons ici deux grandes toiles : la
Messe â€  Ã  Saint-Pierre de Rome, par M. MAISON,
et Lady Macbeth, par CH.-L. MULLER. Parmi les tableaux
de moindre dimension et les tableaux de genre, nous avons
remarquÃ© une Danse de bacchantes, par M. GLEYRE; la
|
SSS
N |
Naissance de Pindare, par M. PICOU; une Tentation de saint
Antoine, par M. TASSAERT; une composition de M. B.-L.
HAMON; plusieurs figures de M LANDELLE; un Fumeur,
petit chef-d'Å“uvre de M. MEISSONNIER : un admirableAt-
telage de bÅ“ufs, par mademoiselle RosA BONHEUR,: L'ex-
position compte des ouvrages de MM. E. DELACROIX ,
SCHNETZ, DROLLING, DUBUFE, les frÃ¨res LELEUX,
BARON, FAUVELET, BELLANGÃ‰, PHILIPPOTEAUX ,
BIARD, DUVAL-LE CAMUS..... On y voit des paysages de
| nos artistes les plus cÃ©lÃ¨bres, et quelques beaux portraits
| parmi lesquels nous citerons seulement celui du gÃ©nÃ©ral
Cavaignac par H. VERNET. La collection des aquarelles
et des dessins est assez riche; parmi ces derniers, les des-
sins de M. YVON attirent l'attention par leurs qualitÃ©s
saillantes.
A -J. D.
No 330
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Souvenirs du prince de Ta IIeyrandI.
La librairie Colburn, de Londres, a publiÃ©, il y a â€ 
ques mois, sous ce titre, deux volumes d'anecdotes de la
vie du prince de Talleyrand. Ils ont Ã©tÃ© Ã©crits en anglais
par madame Colmache, veuve de M. Colmache, ancien
Ã©lÃ¨ve de l Ã©cole normale, et qui a passÃ© plus de douze annÃ©es
de sa vie auprÃ¨s du prince de Talleyrand en qualitÃ© de se-
crÃ©taire intime, a assistÃ© Ã  ses derniers moments, et a Ã©crit
sous sa dictÃ©e les mÃ©moires officiels aujourd'hui dÃ©posÃ©s
chez un banquier de Londres et livrables au public seule-
ment en l'annÃ©e 1798. Nous souhaitons Ã  nos lecteurs de
se trouver de ce monde Ã  cette Ã©poque : ils auront le plaisir
d'Ãªtre initiÃ©s Ã  de curieuses rÃ©vÃ©lations. C'est un encoura-
gement Ã  aimer la vie et Ã  souhaiter de vivre longtemps,
encouragement dont le besoin se fait, hÃ©las! trop sentir par
l'heureux temps qui court.
M. Colmache Ã©tait trop discret pour rÃ©vÃ©ler Ã  personne,
mÃªme Ã  sa femme, la partie sÃ©rieuse du travail Ã  la rÃ©dac-
tion duquel il a pris part, mais il ne se faisait pas faute
de lui raconter les mille anecdotes charmantes qu'il recueil-
lait chaque soir, de la bouche du prince, dans les dÃ©li-
cieuses causeries du salon de ValenÃ§ay. Ce sont ces anec-
dotes que cette jeune veuve, qui tient un rang des plus
honorables parmi les Ã©crivains d'Angleterre, a eu l'heureuse
idÃ©e de Â§
Nos lecteurs nous sauront sans doute grÃ© de leur donner
quelques extraits de ces charmants volumes, en attendant
que des jours meilleurs permettent Ã  quelque libraire de
hasarder la spÃ©culation d'une publication complÃ ẗe.
M. de Talleyrand Ã©tait nÃ© Ã  Paris en 1754 Il Ã©tait dans
l'usage des grandes familles de l'Ã©poque qu'une nourrice
Ã©tablie Ã  l'hÃ t́el attendÃ®t l'heure de la dÃ©livrance de la mÃ r̈e
et emportÃ¢t immÃ©diatement l'enfant au loin. C'Ã©tait un ar-
rangement agrÃ©able et commode. Peu aprÃ¨s, la mÃ r̈e repa-
raissait de nouveau dans les salons qu'elle avait dÃ» quitter
un moment. Elle avait bien Ã  essuyer de la part d'un es-
saim d'adorateurs quelques tendres reproches sur sa cruautÃ©
d'avoir privÃ© ses amis, pour tant de siÃ¨cles, du charme de
sa prÃ©sence : il s'y joignait quelques remarques piquantes
sur l'accident qui avait nÃ©cessitÃ© son absence, mais bientÃ t́
tout Ã©tait dit : personne ne se souvenait plus de rien, pas
mÃªme la mÃ r̈e, qui reprenait avec une ardeur nouvelle le
cours de ses brillants succÃ¨s; tandis que le pauvre petit
Ãªtre, dÃ©laissÃ© par ses protecteurs naturels et livrÃ© Ã  des
soins mercenaires, s'en allait pour de longues annÃ©es vÃ©ge-
ter dans la saletÃ© et l'ignorance, heureux quand il ne mou-
rait pas sans avoir connu, mÃªme pour un instant, l'amour
de sa mÃ r̈e.
Il en fut ainsi pour Charles-Maurice, le fils aÃ®nÃ© du comte
de Talleyrand. ExilÃ© de la maison paternelle Ã  l'heure mÃªme
de sa naissance, il fut emportÃ© dans un village lointain par
une nourrice dont le mÃ©tier Ã©tait d'Ã©lever les enfants tant
bien que mal, selon l'expression du prince lui-mÃªme. Il
passa chez elle ses sept premiÃ r̈es annÃ©es. La nourrice Ã©tait
payÃ©e rÃ©guliÃ r̈ement, â€” donnait toujours d'excellentes nou-
velles de l'enfant. â€” Il Ã©tait son cher Coco, â€” le chÃ©ri de
son cÅ“ur, l'orgueil de tout le pays. â€” Il se portait comme
un charme, â€” avait un teint de rose et gambadait comme
un dÃ©mon. - Il Ã©tait bien nourri, bien vÃªtu : que faut-il de
plus aux enfants ?
A la question, sa mÃ r̈e ne manquait pas de trouver en
elle-mÃªme une rÃ©ponse satisfaisante, Ã  supposer qu'elle eÃ»t
le temps de s'adresser â€  question ; car elle avait re-
pris son train de vie habituel : le petit jeu, le grand jeu, le
petit lever, le grand lever, â€” tout cela avec plus d'entrain
et d'assiduitÃ© que si l'enfant n'eÃ»t jamais existÃ©.
Le temps s'Ã©coulait. Cependant survint un autre fÃ¢cheux
accident. - Un second enfant prit la libertÃ© de naÃ®tre.
Nouvelle â€  de la mÃ r̈e, Ã©clipse d'aussi peu de durÃ©e
que la pareille, et nouveau dÃ©sespoir profond parmi l'es-
saim des adorateurs. C'Ã©tait Ã©galement un fils, et un fils qui,
comme le premier, Ã©tait plein de force et de santÃ©, un
cadet jetÃ©, comme son aÃ®nÃ©, dans le moule d'une forte race.
Telle avait Ã©tÃ© la volontÃ© de Dieu; combien on se plut Ã 
gÃ¢ter son Å“uvre !
Le pauvre petit cadet partagea le sort de Charles-Maurice
et fut dÃ©pÃªchÃ© vers le mÃªme village, le village oÃ¹ ce dernier
grandissait dans l'incurie et l'ignorance et pleinement aban-
donnÃ© Ã  lui-mÃªme ; â€” manquant de soins et libre de toute
contrainte; - n'obÃ©issant Ã  personne, car il Ã©tait le jeune
seigneur ; â€” n'apprenant point Ã  craindre Dieu, car il Ã©tait
l'idole de toute la paroisse. Depuis le nombre d'annÃ©es qu'il
Ã©tait lÃ , personne de la famille n'avait imaginÃ© de venir le
Voir. Ce petit frÃ r̈e, dont l'arrivÃ©e le rÃ©jouit en considÃ©ra-
tion des boÃ®tes de bonbons que la nourrice apporta du
baptÃªme, Ã©tait la seule crÃ©ature non-seulement de son nom,
mais de son rang et de sa condition qu'il eÃ»t encore vue.
- Le pÃ r̈e, appelÃ© Ã  l'armÃ©e, s'absentait des annÃ©es en-
tiÃ r̈es dans un but d'ambition. La mÃ r̈e, complÃ©tement
absorbÃ©e par son service Ã  la cour, ne sortait point de Ver-
sailles ou de Paris, et cela dans un but de fortune. Chacun
d'eux manqua son but. L'un mourut dans un Ã¢ge peu avancÃ©
et resta obscur dans les annales de sa maison , l'autre mou-
rut chargÃ©e d'annÃ©es et dans la dÃ©pendance, tandis qu'il Ã©tait
rÃ©servÃ© au pauvre enfant duquel ils s'Ã©taient si peu occu
de remplir l'Europe entiÃ r̈e de sa renommÃ©e, et d'Ã©difier
â€  lui-mÃªme une des plus belles fortunes du continent.
oilÃ  de ces caprices singuliers de la destinÃ©e humaine !
Trois ans s'Ã©taient Ã©coulÃ©s depuis l'arrivÃ©e du petit Ar-
chambault au village; et Charles-Maurice avait accompli sa
SeptiÃ¨me annÃ©e, lorsqu'il lui fut enfin donnÃ© de voir un vi-
sage de sa parentÃ©.,- Un de ses oncles, le plus jeune des
frÃ r̈es de son pÃ r̈e, le marquis de Talleyrand, capitaine des
galÃ r̈es et chevalier de Malte, Ã©tait de retour d'une expÃ©di-
tion. Il rentrait dans la famille aprÃ¨s une absence de plu-
sieurs annÃ©es, avec un vif dÃ©sir de revoir les siens, et sur-
tout son frÃ r̈e et ses jeunes neveux.
L'Ã©loignement oÃ¹ l'on tenait ceux-ci du toit paternel
l'affligea vivement. Il dÃ©clara tout d'abord son intention de
courir au village oÃ¹ ils Ã©taient relÃ©guÃ©s, bien dÃ©cidÃ© qu'il
Ã©tait Ã  les embrasser avant de se rembarquer de nouveau,
eut-Ãªtre pour ne plus jamais revenir. â€” C'Ã©tait au fort de
'hiver; la terre Ã©tait couverte de neige, les chemins horri-
bles et mÃªme dangereux. Qu'importe ! il brava tout pour vi-
siter les petits drÃ ĺes. Sa pensÃ©e Ã©tait d'emmener l'aÃ®nÃ© pour
servir Ã  bord du Saint-Joseph, pour peu qu'il reconnÃ»t en
lui, comme il n'en doutait pas, de l'ardeur et de la rÃ©solu-
tion. Il lui enseignerait Ã  refaire la fortune de sa famille en
servant sur mer. â€” Il atteignit le village vers la fin du jour
et seul. Les routes Ã©taient si mauvaises qu'il avait dÃ» quit-
ter sa chaise pour prendre un cheval, et comme on n'en
avait pu trouver qu'un, il avait laissÃ© son domestique Ã  la
ville voisine, distante de quelques lieues.
Vous jugez de la sensation que l'entrÃ©e du brave bailli
dut produire dans ce village retirÃ©. Toutes les circonstances
en Ã©taient restÃ©es gravÃ©es dans la mÃ©moire du prince
comme si la chose se fÃ»t passÃ©e la veille. Il se plaisait Ã  les
raconter, et en riait d'un rire qui, au dire de M. Colmache,
n'Ã©tait pas exempt d'amertume et de dÃ©dain. â€” Un tel dÃ©-
but dans la vie explique comment cet homme fut conduit
Ã  l'Ã©trange mÃ©pris qu'il professa pour l'humanitÃ©. - Il ex-
plique comment, plus tard , il lui arriva si souvent d'agir
comme s'il pensait que lui seul existÃ¢t dans le monde.
Au tournant de la route qui descend dans le village, le
bailli songe Ã  s'enquÃ©rir de la maison de la mÃ r̈e Rigaut, la
nourrice en question. Il s'arrÃªte et regarde autour de lui,
cherchant qui le renseigne. Assez loin, sur la colline, clo-
â€  un petit garÃ§on pÃ¢le, fluet, avec de grands cheveux
londs flottants sur les Ã©paules, dont l'aspect le charme, du
moins il l'a toujours affirmÃ© depuis. Le petit drÃ ĺe tient en
main un piÃ©ge Ã  oiseaux qu'il va dresser sur la neige. â€” Le
bailli appelle. Le petit s'approche, et le bailli reconnaÃ®t avec
un sentiment de peine qu'il est tout Ã  fait boiteux et qu'il
porte une petite bÃ©quille dont il se fait une arme qu'il tient
en avant tant que le chemin est beau, et sur laquelle il
s'appuie lorsque se rencontrent un mauvais endroit ou des
pierres.
Â« HolÃ  ! mon garÃ§on, crie le bailli, dis-moi par oÃ¹ l'on va
Ã  la maison de la mÃ r̈e Rigaut.
â€” Volontiers, rÃ©pond le petit qui regarde le bailli avec
assurance et en souriant, je vous y conduirai, mais Ã  une
condition...
â€” Bien, bien, sois tranquille, mais dÃ©pÃªchons, car le
vent est froid en diable, tu n'auras pas Ã  te plaindre , je
serai gÃ©nÃ©reux.
â€” Fi donc ! rÃ©pond le petit en rougissant. Ma condition
est que vous me prendrez avec vous sur le cheval jusqu'Ã  la
porte de la mÃ r̈e Rigaut. Â»
Et le petit jetait un Å“il de convoitise sur le gros cheval de
poste, qui, tout commun qu'il Ã©tait, lui paraissait plus beau
qu'aucun de ceux qu'il voyait d'ordinaire mettre Ã  la charrue
ou Ã  la charrette.
Â« Tu n'es pas exigeant, rÃ©pond le bailli en belle humeur.
Viens et monte. Allons, preste, saute..... en un temps ! Â»
Tout boiteux qu'il Ã©tait le petit grimpe jusque sur la selle.
Le gros bailli tenait beaucoup de place; l'enfant, appuyant
sa petite bÃ©quille sur la botte du cavalier et cramponnÃ© de
l'autre main Ã  la criniÃ r̈e du cheval, se tenait presque droit.
On arrive ainsi Ã  la porte de la mÃ r̈e Rigaut. Le bailli se
prÃ©pare Ã  entrer et prie l'enfant d'attendre un instant et de
tenir le cheval. La mÃ r̈e Rigaut Ã©tait accourue sur le seuil de
la porte, le bailli entre avec elle. Que se passa-t-il entre
eux deux ? Probablement une scÃ¨ne peu agrÃ©able, car le
petit put entendre des lamentations d'un cÃ t́Ã© et de l'autre
de rudes rÃ©primandes, puis tout Ã  coup le bailli s'Ã©lanÃ§a au
dehors vers l'enfant qui attendait tout troublÃ© et saisi d'une
sorte de crainte. Il l'enleva dans ses bras avec des transports
d'affection, tout en Ã©cartant de son fouet la mÃ r̈e Rigaut qui
cherchait Ã  s'interDoser et Ã  ressaisir son Charlot. Charlot
emportÃ© enfin par le bailli fut par lui dÃ©posÃ© sur le cheval.
Le cavalier s'arrangea de maniÃ r̈e Ã  lui mÃ©nager une posi-
tion plus commode et plus sÃ»re que la premiÃ r̈e, et, mettant
son cheval au trot, il sortit du village sans mÃªme avoir de-
mandÃ© des nouvelles du second enfant, le fils cadet : qui Ã 
cette Ã©poque eÃ»t songÃ© Ã  s'occuper d'un cadet ? La mÃ r̈e
Rigaut poursuivit de ses cris l'oncle ravisseur qui ne laissa
mÃªme pas l'enfant la consoler par un mot d'adieu.
Tout en cheminant vers la ville voisine, le petit Charles-
Maurice Talleyrand apprit que ce ravisseur Ã©tait son oncle,
le bailli de Talleyrand, un brave et honorable marin qui,
dans un transport d'indignation contre cette nourrice Ã  la
nÃ©gligence de qui l'enfant devait d'avoir Ã©tÃ© estropiÃ© pour sa
vie, n'avait pas voulu le laisser un instant de plus dans cette
situation misÃ©rable, et l'enlevait de son chef.
De la ville il Ã©crivit Ã  son frÃ r̈e le comte pour lui raconter
ce qu'il avait fait et annoncer l'arrivÃ©e prochaine Ã  Paris de
lui et du petit Charles-Maurice. En descendant dans la cour
de l'hÃ t́el il apprit que le comte Ã©tait Ã  l'armÃ©e de Flandre
et que la comtesse Ã©tait retenue Ã  Versailles par son service.
NÃ©anmoins elle avait eu l'extrÃªme prÃ©voyance de s'assurer
d'un gouverneur aux mains de qui le bailli Ã©tait invitÃ© Ã 
remettre l'enfant qui, sur l'heure, devait partir pour le col-
lÃ©ge Louis-le-Grand. Le bailli dÃ©sappointÃ©, et ne pouvant
songer Ã  emmener sur le Saint-Joseph ce malheureux petit
neveu infirme, prit congÃ© de lui et partit pour Toulon; il
Ã©rit dans un naufrage quelques mois aprÃ¨s. Que Charles-
aurice n'eÃ»t point Ã©tÃ© boiteux, et sa destinÃ©e se terminait
lÃ . C'est le cas de dire : Ã  quelque chose malheur est bon.
Charles-Maurice se distingua au collÃ©ge par son goÃ»t pour
l'Ã©tude, Au bout de deux ans il obtenait les premiers prix
de sa classe, en concurrence avec des rivaux qui comptaient
lus que lui d'annÃ©es de collÃ©ge et qui n'avaient point vaga-
ondÃ© pieds nus dans les landes du PÃ©rigord. Sa vie Ã©tait
assez maussade, il Ã©tait de ces pauvres collÃ©giens abandon-
nÃ©s pour qui les sorties et les vacances n'existent pas. Sa
mÃ r̈e le visitait rarement et jamais seule. Elle Ã©tait pour
l'ordinaire accompagnÃ©e par un cÃ©lÃ¨bre chirurgien de Paris
qui examinait la jambe du pauvre boiteux, l'enveloppait de
bandages, la tirait pour l'allonger Ã  l'Ã©gal de l'autre, brÃ»lait
et cautÃ©risait le nerf, si bien â€  la victime redoutait par-
dessus tout les appels au parloir, et l'avertissement que
madame sa mere l'y attendait. Â« Cependant, ajoute M. Col-
mache, je ne l'ai jamais entendu , lorsqu'il rappelait ces
temps de sa jeunesse, se plaindre d'autre chose que de la
douleur qu'on lui faisait subir. Je n'ai jamais entendu sortir
de sa bouche un seul mot de blÃ¢me ou de reproche contre
la conduite de sa mÃ r̈e. Â»
Quelques annÃ©es s'Ã©coulÃ r̈ent de la sorte. Son pÃ r̈e vint Ã 
mourir des suites d'une vieille blessure : le petit Charles-
Maurice se trouvait donc comte de Talleyrand et le chef de
cette branche de la famille. Cependant le cadet Archambaud
Ã©tait de son cÃ t́Ã© sorti des mains de la tendre et attentive
nourrice, mais il avait eu meilleure chance. Ses deux jambes
Ã©taient restÃ©es saines et en bon Ã©tat, telles que Dieu les lui
avait faites. Aucun accident, dÃ» Ã  une coupable nÃ©gligence,
ne lui avait enlevÃ© aucun de ses avantages naturels.
Un beau jour (et remarquez l'heureux choix du jour, c'Ã©tait
celui oÃ¹ Charles-Maurice, le fils aÃ®nÃ©, venait d'achever ses
Ã©tudes Ã  Louis-le-Grand, aprÃ¨s toutes ses classes faites de la
maniÃ r̈e la plus brillante), un grand homme maigre, en
soutane, vient le prendre au milieu de ses camarades pour
le conduire au vieux et sombre sÃ©minaire de Saint-Sulpice.
La sentence Ã©tait sans appel. Il apprit de la bouche du su-
pÃ©rieur qu'une dÃ©cision d'un conseil de famille l'avait dÃ©-
pouillÃ© de son droit d'aÃ®nesse pour le transporter sur la tÃªte
de son jeune frÃ r̈e.
Â« Et la raison ? balbutia le jeune homme tout troublÃ©.
â€” Il n'est pas boiteux, lui, Â» fut la cruelle et seule rÃ©-
ponse qu'il obtint.
Cette heure, cet instant, ces horribles paroles ont dÃ» se
reprÃ©senter sans cesse Ã  l'esprit de la victime et faire du
prince de Talleyrand l'homme que l'historien est appelÃ© Ã 
juger. Qui dira les amÃ r̈es souffrances de cette Ã¢me fiÃ r̈e et
fortement trempÃ©e, Ã  l'audition de l'inique sentence? Le
courage avec lequel il endossa la triste soutane sans profÃ©-
rer un murmure lui fut-il inspirÃ© par un orgueilleux dÃ©ses-
poir fils de l'enfer, ou par la rÃ©signation fille du ciel? Per-
sonne ne devinera ce qui s'est passÃ© au fond de son Ã¢me,
car jamais le prince ne s'est expliquÃ© Ã  ce sujet. Il Ã©vitait de
le toucher, mÃªme de loin, dans les conversations les plus in-
times.
Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que dans cette circon-
stance, comme dans tous les actes de sa longue vie, sa rÃ©-
solution fut prise sur-le-champ. â€” Il ne daigna manifester
ni un regret, ni une rÃ©clamation, pour qu'on revÃ®nt sur la
duretÃ© de la sentence. Il savait que ce serait en vain. Il ne
Songea plus qu'Ã  se conformer, en apparence du moins, Ã 
l'ennui de la rÃ¨gle qui gouvernait la maison; mais son ca-
ractÃ r̈e changea complÃ©tement, sa nature fut brisÃ©e et per-
vertie. â€” Quoi qu'en aient dit certains Ã©crivains, et quoi
qu'aient rÃ©pÃ©tÃ© de crÃ©dules lecteurs, il ne fut jamais au col-
lÃ©ge un de ces garÃ§ons non communicatifs et qui cherchent
la solitude, se plaisant Ã  rÃªver, tandis que leurs camarades
jouent autour d'eux. Tout au contraire. A Louis-le-Grand, il
avait une rÃ©putation Ã  tous les jeux qui nÃ©cessitent de l'a-
gilitÃ© et de la vigueur de jarret, fait si surprenant en raison
de son infirmitÃ© que la tradition s'en conserva dans le col-
lÃ©ge. Tout boiteux qu'il Ã©tait, il avait de la force et du cou-
rage; ce qui s'explique par ses premiÃ r̈es annÃ©es passÃ©es au
rand air et dans â€  vie des champs. Son humeur Ã©tait
ouce et sociable, et son arme dÃ©fensive la plus ordinaire
Ã©tait sa langue. Sa parole, vive et caustique, Ã©tait la terreur
de ses camarades. Il Ã©tait dÃ©jÃ  arrivÃ© Ã  savoir que l'art de
gouverner les autres consiste surtout Ã  se maÃ®triser soi-
mÃªme. Sa position, lors de son entrÃ©e au collÃ©ge, avait Ã©tÃ©
difficile et fausse en quelque sorte. Il arrivait du PÃ©rigord
dans un Ã©tat Ã  peu prÃ¨s sauvage et entiÃ r̈ement indisciplinÃ©,
n'ayant pas la moindre notion des bonnes maniÃ r̈es, des ma-
niÃ r̈es du gentilhomme. Il se trouvait donc pour ainsi dire
dÃ©placÃ© parmi les jeunes nobles, qui ne faisaient nulle at-
tention Ã  lui. D'un autre cÃ t́Ã©, comme il manquait de for-
tune et ne disposait d'aucun des avantages qui rappellent un
haut rang, c'est tout au plus s'il pouvait espÃ©rer un rÃ ĺe
convenable parmi les roturiers (les distinctions du monde
se retrouvaient Ã©galement dans les collÃ©ges d'alors). Et ce-
pendant, avant qu'il se fÃ»t Ã©coulÃ© six mois, sa remarquable
intelligence avait suffi pour Ã©tablir son influence par-dessus
celle de tout autre et faire de lui le personnage le plus prÃ©-
pondÃ©rant dans les deux partis. â€” M. Colmache a eu sou-
vent occasion d'entendre Ã  ce sujet de vieux camarades de
collÃ©ge du prince. Tous se rappelaient avec admiration le
dÃ©veloppement prÃ©coce de cet esprit d'entraÃ®nement qui fut
appelÃ© plus tard Ã  gouverner ceux qui gouvernaient le
monde.
Ses succÃ¨s du sÃ©minaire ne furent pas moins brillants que
ceux du collÃ©ge. Il existe encore dans le vieux clergÃ© d'au-
jourd'hui quelques personnes qui ont gardÃ© souvenir de l'Ã©-
loquence du jeune sÃ©minariste dans les confÃ©rences hebdo-
madaires qui avaient lieu dans la vieille grande salle. Ces
sermons Ã©crits ont eu l'honneur d'Ãªtre conservÃ©s longtemps
dans les archives du sÃ©minaire. Ils brillaient par la clartÃ© et
la bonne disposition des matiÃ r̈es, et une grande habiletÃ© Ã 
se conquÃ©rir l'auditÂºire et Ã  le disposer Ã  rire aux dÃ©pens de
la partie adverse.
Du reste, sa conduite ne fut jamais celle d'un hypocrite.
Tout en se rÃ©signant Ã  la triste carriÃ r̈e dans laquelle on l'a-
vait contraint d'entrer, il ne prit jamais la peine de cacher
sa rÃ©solution bien arrÃªtÃ©e de ne se sevrer d'aucune des
jouissances mondaines. Son esprit de ruse et d'audace savait
trouver les occasions d'Ã©gayer la vie de sÃ©minaire.
C'est ainsi, par exemple, que lors de son sÃ©jour Ã  la suc
cursale de l'Ã©tablissement, succursale situÃ©e Ã  Vaugirard,
proche d'Issy, oÃ¹ la duchesse d'OrlÃ©ans, mÃ r̈e du roi Louis-
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Philippe, avait un magnifique chÃ¢teau, il savoura en ca-
chette et pour la premiÃ r̈e fois les dÃ©lices mondains. Ce chÃ¢-
teau d'Issy rÃ©unissait l'Ã©lite de la sociÃ©tÃ© parisienne ; c'Ã©tait
lÃ  que, sur un petit thÃ©Ã¢tre, on essayait les piÃ¨ces des au-
teurs en renom avant de les livrer au Jugement du public.
Pendant les belles nuits d'Ã©tÃ©, les jeunes sÃ©minaristes de
Vaugirard, retirÃ©s dans leur triste chambrette, entendaient
sous leurs fenÃªtres le roulement des voitures qui emportaient
vers la fÃªte brillante les heureux du siÃ¨cle. Charles-Maurice
ne fermait pas l'Å“il jusqu'au matin ; collÃ© aux fentes de la
persienne que les surveillants avaient fermÃ©e avec soin, il
cherchait Ã  saisir quelque apparence de ces joies Ã  lui in-
terdites. La tentation Â§ croissant de jour en jour. Enfin,
ar une magnifique nuit du mois d'aoÃ»t, il jette rÃ©solument
a soutane aux orties, et seul , sans avoir mis personne dans
sa confidence , il escalade le mur du jardin , et grimpe der-
riÃ r̈e une des voitures qui se dirigent vers Issy. Il arrive,
tout tremblant d'Ã©motion , jusqu'au perron du chÃ¢teau ;
bientÃ t́ il se trouve assis au parterre du thÃ©Ã¢tre, ayant Ã  sa
- droite un officier des gardes franÃ§aises et Ã  sa gauche un
petit-maÃ®tre. L'aspect de cette salle splendidement Ã©clairÃ©e,
de ces loges remplies de femmes en grande parure, lui don-
nait Ã  croire qu'il faisait un rÃªve, qu'il n'avait point quittÃ©
sa modeste couchette et que le paradis s'Ã©tait ouvert de-
vant lui.
Le rideau se lÃ¨ve. La belle demoiselle Contat s'essayait ce
soir-lÃ  dans le rÃ ĺe de PhÃ¨dre, et avait les honneurs de la
soirÃ©e. Victime d'un caprice du parterre de Paris, elle
avait, quelques jours auparavant, refusÃ© de faire des ex-
cuses au public, et pour ce fait venait de subir un court
exil au fort l'Ã‰vÃªque. Ses nombreux admirateurs avaient
criÃ© Ã  la persÃ©cution. De vieux amis, prenant parti pour ou
contre la victime, s'Ã©taient battus en duel; des liaisons qui
dataient de loin s'Ã©taient rompues Ã  ce sujet. Une trÃ¨s-
ande dame avait eu le courage de s'afficher en conduisant
ans son carrosse, en plein jour, Ã  travers Paris jusqu'Ã  la
prison l'actrice Ã©plorÃ©e. On avait inventÃ© une odeur dÃ©li-
cieuse, les larmes de Contat; tous les mouchoirs en Ã©taient
"â€  - - - -
ugez de l'effet que dut produire l'apparition de made-
moiselle Contat sur ce petit thÃ©Ã¢tre de bonne compagnie,
devant un auditoire qui l'idolÃ¢trait, et qui avait pris son
emprisonnement Ã  cÅ“ur aussi chaudement qu'il eÃ»t pris une
offense personnelle. Ce fut des battements de mains, des
trÃ©pignements, des cris frÃ©nÃ©tiques. Charles-Maurice qui,
au fond de son sÃ©minaire, avait ignorÃ© les antÃ©cÃ©dents, ne
comprenait rien Ã  ce tapage. Â« Criez donc, morbleu ! criez
donc, Â» lui disait son voisin l'officier en le poussant assez
rudement. â€” L'autre voisin , le petit collet, le sollicitait
avec plus de douceur : Â« Monsieur, je vous en â€  applau-
dissez. ÃŠtes-vous donc de marbre ? Se peut-il qu'on reste
insensible devant une beautÃ© si divine ? Â»
Les transports enfin calmÃ©s, la piÃ¨ce commenÃ§a, et avec
elle l'enivrement complet du jeune sÃ©minariste. Plus tard,
il avouait n'avoir jamais ressenti un sentiment d'admiration
aussi vif, aussi profond. Il Ã©couta les cinq actes dans une
extase indicible; et Ã  la chute du rideau ses pleurs coulÃ r̈ent
en abondance Ã  la seule pensÃ©e que peut-Ãªtre il ne goÃ»te-
rait jamais plus un tel plaisir.La prudence lui interdisait de
rester pour le bal et le souper qui suivirent la piÃ¨ce. Il re-
agna le sÃ©minaire Ã  pied et au plus vite. Il se glissait entre
es draps de sa misÃ©rable couchette juste au premier coup
de l'odieuse cloche qui l'appelait Ã  des exercices moins
excitants. ll s'Ã©coula plusieurs semaines avant qu'il pÃ»t re-
trouver un sommeil tant soit peu calme. Une seule pensÃ©e
occupait son esprit : revoir la belle mademoiselle Contat
sur la scÃ¨ne. Que de fois il franchit de nouveau le mur de sa
prison pour faire incognito le voyage de Vaugirard au ThÃ©Ã¢-
tre-FranÃ§ais! Quel dÃ©sespoir lorsque la veille d'une grande
fÃªte les devoirs religieux se prolongeaient Ã  la chapelle, ou
qu'aprÃ¨s le â€  le directeur retenait le jeune troupeau Ã 
la table du rÃ©fectoire par quelque interminable rÃ©cit , et
qu'il Ã©tait trop tard pour songer Ã  â€  la pÃ©ril-
leuse excursion ! Quel dÃ©sespoir encore plus affreux, lors-
que aprÃ¨s une course en voiture qui avait Ã©puise sa bourse,
ou une course Ã  pied qui avait Ã©puisÃ© ses forces, il n'attei-
gnait le thÃ©Ã¢tre qu'au moment oÃ¹ le rideau tombait et lui
Ã©robait la vue de sa divinitÃ© ! Ces quelques mois de sa vie,
il ne les oublia jamais : Â« HÃ©las! avait-il coutume de rÃ©pÃ©ter,
c'Ã©tait le bon temps. Â»
C'est ainsi qu'un autre personnage non moins cÃ©lÃ¨bre,
M. Pozzo di Borgo, se â€  avec dÃ©lices les folies de sa
jeunesse, alors qu'il remplissait les modestes fonctions d'em-
ployÃ© des droits rÃ©unis. Â« Rat de cave et vingt ans! c'est lÃ 
le bonheur, Â» rÃ©pÃ©tait-il souvent dans son brillant hÃªtel de
l'ambassade de Russie.
Une aventure bizarre et bien triste vint changer le cours
des idÃ©es du jeune Charles-Maurice, et soumettre cette ima-
gination ardente Ã  des impressions plus sÃ©rieuses. Il reve-
nait un jour de la bibliothÃ¨que de la Sorbonne, chargÃ© de
livres et de papiers et regagnait le sÃ©minaire de Saint-Sul-
pice; un violent orage le forÃ§a Ã  chercher un asile sous un
certain porche dans la rue du Pot-de-Fer. Tout ce quartier
Ã©tait rempli de couvents et d'Ã©tablissements ecclÃ©siastiques.
â€”Les bÃ©nÃ©dictins, les frÃ r̈es minimes, les cordeliers avaient
des bÃ¢timents qui.donnaient sur la place Saint-Sulpice.
â€” On pouvait cheminer loin dans ces rues, le long de deux
tristes murailles , sans trouver Ã  s'abriter nulle part. Les
portes des couvents Ã©taient constamment fermÃ©es, et le voi-
sinage des toits Ã©tait encore plus dangereux que le milieu de
la rue, Ã  cause des larges gouttiÃ r̈es â€  Ã©panchaient des
torrents sur le malheureux piÃ©ton : or le porche Ã©tait par-
faitement connu du jeune sÃ©minariste comme le seul refuge
Ã  gagner dans de telles circonstances. C'Ã©tait un porche
avec un long couloir qui conduisait Ã  une porte de derriÃ r̈e
d'un couvent de bÃ©nÃ©dictines, dont l'entrÃ©e principale Ã©tait
sur la rue de Vaugirard.
Le couloir Ã©tait Ã©troit et si obscur qu'en y entrant on ne
â€  distinguer nul objet. Le jeune homme s'arrÃªta sur
e seuil, et attendit avec rÃ©signation que la pluie cessÃ¢t de
tomber. Il n'avait point osÃ© dÃ©lier son paquet de livres et
en ouvrir un pour distraire son ennui,.dans la crainte de
laisser les autres tomber dans la boue. Tout Ã  coup un lÃ©ger
bruit lui rÃ©vÃ l̈e qu'il n'est pas seul en cet endroit. Il se re-
tourne vers le fond du couloir en criant : Qui vive ?
Un faible cri, un cri Ã©touffÃ© lui rÃ©pond, qui est parti du
coin le plus obscur. Il distingue comme une forme humaine
et s'avance en Ã©tendant le bras jusque vers la porte du cou-
vent. Il reconnaÃ®t qu'il a affaire Ã  une femme qui est toute
tremblante. Il la prend par la main, l'amÃ¨ne Ã  la lumiÃ r̈e et
reconnaÃ®t une toute jeune fille, d'une beautÃ© remarquable,
qui porte le costume de bÃ©nÃ©dictine. Il s'efforce de la rassu-
rer, et lui demande par quel hasard elle se trouve en ce lieu.
Elle lui rÃ©pond qu'elle appartient au couvent en qualitÃ©
de novice, qu'elle l'habite depuis l'Ã ge de quatre ans et
qu'elle en a maintenant quinze, que de tout ce temps et
avant cette journÃ©e elle n'avait rien vu en dehors de ses
murailles. Elle avait toujours brÃ»lÃ© d'un vif dÃ©sir de voir le
monde, que les rÃ©cits des autres novices et des pension-
naires lui peignaient si beau ! Elle avait souvent demandÃ©
avec instance d'accompagner une sÅ“ur converse qui allait
visiter une nonne malade Ã  la maison de campagne de la com-
munautÃ©; on le lui avait toujours refusÃ©, et cela, disait-on,
par amour pour elle, car destinÃ©e qu'elle Ã©tait Ã  passer sa
vie entiÃ r̈e au couvent, mieux valait pour elle ne connaÃ®tre
absolument rien autre chose. Elle devait en croire les per-
sonnes qui avaient plus d'expÃ©rience qu'elle et pouvaient
lui garantir combien son ignorance complÃ ẗe du monde lui
Ã©pargnerait de chagrins et de dangers pour son salut. Le re-
nouvellement de ses vÅ“ux, qui aurait dÃ» avoir lieu quel-
ques jours auparavant, avait Ã©tÃ© remis Ã  la semaine pro-
chaine parce qu'elle Ã©tait tombÃ©e malade. Elle entrerait
alors dans la derniÃ r̈e annÃ©e de son noviciat, aprÃ¨s quoi
elle prendrait le voile et serait dÃ©finitivement cloÃ®trÃ©e pour
le reste de ses jours. Elle ajouta que son nom Ã©tait Constance
de V...., mais qu'elle ne se connaissait ni parents, ni amis
qui s'intÃ©ressassent Ã  elle. Un notaire acquittait Ã  chaque
terme, entre les mains de l'abbesse, le montant de sa pen-
sion ; la somme qui devait constituer sa dot Ã©tait dÃ©posÃ©e
d'avance; ainsi plus d'espoir, pas la moindre lueur d'espoir
de rÃ©aliser jamais son rÃªve d'entrevoir un petit coin de ce
monde qu'on lui avait peint si beau. Et elle soupirait pro-
fondÃ©ment, et son triste regard se portait vers la rue oÃ¹ la
pluie continuait Ã  tomber Ã  torrents.
Â« Mais enfin comment vous trouvez-vous ici et dans cet
Ã©tat? reprit le jeune questionneur, qui sentait les vÃªtements
de la jeune fille tout humides. â€” Oh! rÃ©pondit-elle en hÃ©si-
tant, je ne vous ai pas tout racontÃ©. J'ai commis une faute,
une grande faute, mais j'en suis bien punie. AprÃ¨s plus
d'une semaine passÃ©e dans mon lit, l'idÃ©e de ce monde si
beau m'a tellement tourmentÃ©e la nuit derniÃ r̈e que je n'ai
pu fermer l'Å“il. J'ai priÃ© en vain la sainte Vierge d'Ã©loigner
de moi ces mauvaises pensÃ©es, elle m'a refusÃ© cette grÃ¢ce ;
ce matin mon dÃ©sir Ã©tait plus ardent que jamais. Justement
la sÅ“ur qui me gardait me croyant endormie me quitta pour
aller Ã  matines. J'en profitai pour quitter mon lit et des-
cendre dans les cloÃ®tres chercher un air plus frais : on
m'avait interdit le jardin comme trop humide et dangereux
pour ma fiÃ¨vre. Le Tentateur me dirigea vers cette porte
â€  la sÅ“ur touriÃ r̈e avait ouverte pour jeter quelques or-
ures et avait oubliÃ© de fermer. Je m'aventurai dans le cou-
loir et de lÃ  dans la rue. On m'avait dit qu'au bout de cette
petite rue il existe une place. Je rÃ©solus d'aller jusqu'Ã  la
place. Je sortis presque en courant. J'aurai pris une mau-
vaise direction, car au bout de la rue je ne rencontrai qu'une
autre rue fort sale. Pendant quelque temps je m'Ã©garai.
L'orage survint, je me vis toute trempÃ©e avant d'avoir pu
regagner cette porte. J'avais eu soin en sortant de la fermer
et d'emporter la clef. Jugez de mon dÃ©sespoir. J'ai essayÃ© de
me servir de la clef, la porte refuse de s'ouvrir. La sÅ“ur
touriÃ r̈e se sera ap# que la clef manquait et elle aura
mis le verrou. Oh! je suis perdue, je suis perdue. Â»
Le jeune sÃ©minariste, qui conserve plus de sang-froid,
essaie Ã  son tour de faire jouer la serrure. Il pousse la porte
avec vigueur; elle commence Ã  cÃ©der. La jeune fille recon-
naÃ®t que l'obstacle doit provenir d'un banc qui est dans le
cloÃ®tre et que la touriÃ r̈e pour mieux nettoyer le cloÃ®tre
aura dÃ©rangÃ© et placÃ© devant la porte. L'obstacle cÃ¨de peu
Ã  peu de maniÃ r̈e Ã  faciliter Ã  la pauvre novice une rentrÃ©e
furtive dans le couvent. Â« Vous m'avez sauvÃ© la vie, Â» dit
â€  Ã  son bienfaiteur, qui pour adieu lui baise tendrement
IIldlIl.
Les livres rapportÃ©s de la Sorbonne furent peu feuilletÃ©s
ce jour-lÃ . -
SAINT-GERMAIN LEDUC.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
EI1sto1re de la Sema1ne,
Nous avons pu annoncer dans notre dernier bulletin le
commencement et la fin des Ã©vÃ©nements du 13 juin Ã  Paris.
Nous allons en raconter les suites ; mais auparavant disons
â€  les tentatives du mÃªme genre qui se sont dÃ©clarÃ©es
ans plusieurs villes de France ont Ã©tÃ© Ã©galement rÃ©primÃ©es.
Lyon seul, parmi les populations qui obÃ©issaient Ã  l'appel
des dÃ©magogues de Paris, a Â§ une rÃ©sistance sÃ©rieuse
et a rendu nÃ©cessaire une rÃ©pression sanglante. Quel que soit
notre sentiment sur les faits qui ont Ã©tÃ© le prÃ©texte de cette
rÃ©volte, quelles que soient nos craintes sur les consÃ©quences
de la victoire, nous ne pouvons oublier que les vaincus sont
encore les insurgÃ©s de juin 1848, avec les mÃªmes passions,
les mÃªmes projets, les mÃªmes fureurs. Nous ne pouvons
donc nous associer aux sympathies des dupes qui, aprÃ¨s
avoir applaudi, comme nous, aux triomphateurs des 25 et
26 juin, maudissent les vainqueurs du 13 juin. Nous ne
pouvons Ãªtre d'accord qu'avec ceux qui songent Ã  modÃ©rer
ceux-ci et Ã  consoler tout le monde en cherchant les moyens
de rendre la France calme, heureuse, libre et indÃ©pen-
dante. Quand ceux-lÃ  se montreront Ã  l'Ã©tat de parti, nous
serons pour eux et avec eux. En ce moment, nous consta-
tons des sentiments isolÃ©s qui nous donnent des espÃ©rances,
mais aussi des entraÃ®nements ignobles qui ne peuvent nous
inspirer que du mÃ©pris. Le malheur des hommes politiques,
c'est de ne pas comprendre qu'ils ne sont bons que pour un
rÃ ĺe et une situation donnÃ©e. Changez le rÃ ĺe et la situation,
l homme politique veut continuer Ã  jouer son ancien jeu; il
rend la piÃ¨ce absurde et finit par la faire tomber, s'il ne
tombe pas lui-mÃªme avant la piÃ¨ce.
Nous reprenons le rÃ©cit des faits pariementaires Ã  partir
du 14 juin. A l'ouverture de la sÃ©ance, M. le prÃ©sident a lu
un rÃ©quisitoire du procureur gÃ©nÃ©ral tendant Ã  obtenir l'au-
torisation de poursuivre MM. Ledru-Rollin, Victor Conside-
rant, Boichot et Rattier. Le rÃ©quisitoire Ã©tait surtout motivÃ©
sur le fait d'un placard incendiaire affichÃ© au Conservatoire
des arts et mÃ©tiers au bas duquel figuraient les noms des
reprÃ©sentants signataires de l'acte d'accusation contre le
prÃ©sident de la RÃ©publique et les ministres. AussitÃ t́ des voix
de la majoritÃ© ont criÃ© : Les noms ! les noms ! Le prÃ©sident,
aprÃ¨s avoir consultÃ© l'AssemblÃ©e, a lu hautement les noms.
Alors il s'est passÃ© une scÃ¨ne Ã©trange et vraiment peu digne,
une de ces scÃ¨nes qui font aux partis une situation humiliÃ©e
en les condamnant au rÃ ĺe, non pas de vaincus qui se rÃ©si-
gnent, mais de prÃ©venus rÃ©duits Ã  se disculper. La plupart
des membres de l'extrÃªme gauche se sont levÃ©s et se sont
prÃ©cipitÃ©s au bas de l'hÃ©micycle; c'Ã©tait Ã  qui arriverait le
plus vite au pied de la tribune; c'Ã©tait Ã  qui s'inscrirait le
plus tÃ t́ sur le carnet du prÃ©sident, qui fixe, par ordre d'in-
scription, la succession des orateurs; c'Ã©tait Ã  qui se saisi-
rait le premier de la parole pour venir protester contre l'ap-
osition de son nom au bas de l'affiche insurrectionnelle.
Nous avons vu apparaÃ®tre tour Ã  tour et les doctrinaires et les
exaltÃ©s du parti; nous les avons entendus se rÃ©crier contre
l'abus qui avait Ã©tÃ© fait de leurs noms, contre le faux matÃ©-
riel commis Ã  leur dÃ©triment, et dÃ©cliner toute solidaritÃ©
avec les auteurs du placard. La sÃ©rie des protestants Ã©tait
longue, et l'AssemblÃ©e paraissait prendre un certain plaisir
Ã  les voir ainsi dÃ©filer un Ã  un devant ses yeux; la sÃ©ance
tout entiÃ r̈e se serait peut-Ãªtre Ã©coulÃ©e en dÃ©saveux si M. le
prÃ©sident Dupin ne fÃ»t intervenu, et n'eÃ»t Ã©tabli une dis-
tinction fort nette entre la question parlementaire et la
question judiciaire.
M. le ministre de l'intÃ©rieur a fortement appuyÃ© les pa-
roles du prÃ©sident et donnÃ© connaissance d'une dÃ©pÃªche
qu'il venait de recevoir Ã  l'instant mÃªme, et dans laquelle
on lui annonÃ§ait que l'un des reprÃ©sentants inculpÃ©s avait
pris la route de Lyon. L'AssemblÃ©e s'est alors mise en de-
voir de procÃ©der au vote; elle a dÃ©clarÃ© l'urgence, et s'est
rÃ©unie dans ses bureaux pour nommer une commission
e# de lui faire immÃ©diatement son rapport.
A la reprise de la sÃ©ance, le rapport Ã©tait prÃªt; il a Ã©tÃ©
lu Ã  la tribune par M. Paillet. La commission concluait Ã 
l'autorisation des poursuites. Il n'y a pas eu de dÃ©bat. M. Ta-
misier est seulement venu prendre en quelques mots la dÃ©-
fense de M. Victor Considerant; M. â€  Bac a aussi paru
un moment Ã  la tribune pour dÃ©fendre MM. Rattier et Boi-
chot. Les conclusions de la commission ont ensuite Ã©tÃ©
adoptÃ©es Ã  une immense majoritÃ©.
Deux communications importantes ont encore Ã©tÃ© faites
le lendemain par le gouvernement Ã  l'AssemblÃ©e. La pre-
miÃ r̈e est un nouveau rÃ©quisitoire du procureur gÃ©nÃ©ral
tendant Ã  demander l'autorisation de poursuivre huit reprÃ©-
sentants de la Montagne : MM. Landolphe, Pffieger, MÃ©nand,
Rougeot, Jannot, Heitzmann, Avril et Rolland. La demande
de poursuites est fondÃ©e sur la dÃ©couverte de nouvelles piÃ -̈
ces qui ont Ã©tÃ© trouvÃ©es au Conservatoire des arts et mÃ©-
tiers, et qui portent la signature de ces huit reprÃ©sentants.
L'AssemblÃ©e s'est immÃ©diatement retirÃ©e dans ses bureaux
â€  dÃ©libÃ©rer sur l'urgence et sur la question principale.
l Ã©tait prÃ¨s de cinq heures quand elle est rentrÃ©e en sÃ©ance
publique, et les conclusions du rapporteur, M. Beugnot, qui
proposait de dÃ©clarer l'urgence et d'accorder l'autorisation
de poursuites, ont Ã©tÃ© successivement adoptÃ©es sans dis-
CUlSSlOIl.
La seconde communieation est celle que le ministre de
l'intÃ©rieur a fait sur l'Ã©tat des dÃ©partements. Il rÃ©sulte des
renseignements parvenus Ã  l'administration que les Ã©vÃ©ne-
ments du 13 Ã©taient partout connus d'avance. Mais partout
les autoritÃ©s locales Ã©taient averties; partout elles ont dÃ©-
jouÃ© par leur vigilance et leur Ã©nergie toutes les tentatives
de dÃ©sordre. La tranquillitÃ©, qui avait Ã©tÃ© troublÃ©e sur quel-
ques points, Ã  Reims et Ã  Dijon, a Ã©tÃ© bientÃ t́ rÃ©tablie. Tou-
tefois, les nouvelles arrivÃ©es de Lyon sont moins favorables.
Il y a lieu de craindre, disait le ministre, que des dÃ©sordres
graves n'aient Ã©clatÃ© dans cette grande citÃ©. Le gouverne-
ment a cru devoir envoyer immÃ©diatement l'ordre de met-
tre la ville de Lyon en Ã©tat de siÃ©ge.
M. Victor Hugo a fait dans cette sÃ©ance une diversion au
triomphe des vainqueurs en portant Ã  la tribune une pro-
testation contre les excÃ¨s commis par quelques gardes na-
tionaux Ã©garÃ©s dans deux imprimeries â€  celle de
M. BoulÃ© et celle de M. Proux. M. le ministre de l'intÃ©rieur
a dÃ©clarÃ© qu'il serait fait une enquÃªte et que les dÃ©vasta-
teurs seraient poursuivis conformÃ©ment aux lois qui assu-
rent le respect de la propriÃ©tÃ©. Ce fait a Ã©tÃ© exploitÃ© ou
attÃ©nuÃ© par la presse selon l'intÃ©rÃªt et la passion des partis.
La vÃ©ritÃ© n'est guÃ r̈e comptÃ©e dans ces sortes d'apprÃ©cia-
tions, mais nous qui avons vu la scÃ¨ne que nous reprÃ©sen-
tons, qui avons entendu raconter les lazzis d'un garde na-
tional en belle humeur brisant de la crosse de son fusil une
glace, oÃ¹, disait-il, sa figure lui semblait trop laide, nous
sommes de l'avis de M. Victor Hugo contre M. le colonel
Gourgaud, de l'avis de M. Dufaure contre les journaux qui
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le menacent de la colere
du â€  victorieux parce
qu'il est juste quand il
faudrait Ãªtre furieux, qui
le signalent comme faible
et Ã©quivoque parce qu'ils
aimeraient mieux Ã  sa
â€  un complice et un
rutal.
Les Ã©vÃ©nements de Pa-
ris perdent en ce moment
de leur importance par la
rÃ©occupation produite Ã 
a nouvelle de l'insurrec-
tion de Lyon; le combat
commencÃ© dans la mati-
nÃ©e du 15, pour soutenir
une tentative qui heureu-
sement a avortÃ© Ã  Paris
dans le ridicule, a durÃ©
jusqu'au lendemain ma-
tin, et ne s'est Ã©teint,
aprÃ¨s avoir coÃ»tÃ© des per-
tes Ã  jamais regrettables,
que dans la dÃ©faite des
malheureux envoyÃ©s Ã  la
bataille par des chefs qui
Ã©taient dÃ©jÃ  en fuite avant
que le premier coup de
fusil eÃ»t Ã©tÃ© tirÃ© Ã  Lyon.
Les journaux du 19 juin
sont remplis des dÃ©tails
de cette lutte, dont le rÃ©-
cit est une page lamenta-
ble ajoutÃ©e Ã  toutes les
douloureuses pages de no-
tre histoire.
La sÃ©ance du dix-huit
a Ã©tÃ© marquÃ©e par une
discussion passionnÃ©e au
sujet de la suppression
de six journaux : le Peu-
ple, la DÃ©mocratie paci-
Å¿ique, la RÃ©forme, la Vraie
RÃ©publique, la RÃ©volution
dÃ©mocratique et sociale et
la Tribune des Peuples. De
plus, un commissaire de
police, au nom de l'auto-
ritÃ©, s'est rendu auprÃ¨s
de trois journaux, le Sie-
cle, le Nationaletla Presse
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*ÂºmÂºs du 13 juin 1849 - Les reprÃ©sentants de la Montagne allant s'installer en courention au Conservatoire des Arts et MÃ©tiers.
pour les inviter Ã  suppri-
mer de leur polÃ©mique,
tel ordre de questions,
sous menacedesÃ©questre.
On a niÃ© au gouverne-
ment le droit de confis-
cation et de censure. Le
gouvernement a rÃ©pondu
qu'il tirait son droit de
l'Ã©tat de siÃ©ge et de la
dictature qui a pour mo-
tif et pour excuse le salut
public.
A la demande du pro-
cureur gÃ©nÃ©ral, l'Assem-
blÃ©e a autorisÃ© des pour-
suites contre M. FÃ©lix
Pyat. Puis, M. Jules de
Lasteyrie a lu le rapport
de la commission des
clubs qui conclut Ã  l'a-
doption du projet du gou-
vernement, et demande
que, dans le dÃ©lai d'un
an, il soit prÃ©sentÃ© un
nouveau projet qui inter-
dise les clubs d'une ma-
niÃ¨re dÃ©finitive.
Cette loi a Ã©tÃ© votÃ©e
le lendemain sans discus-
sion. Sur la demande
d'un membre , M. Du-
faure, le ministre faible
et Ã©quivoque, a reconnu
qu'on ne pourrait empÃª-
cher les rÃ©unions Ã©lecto-
rales prÃ©paratoires sans
attenter Ã  la libertÃ© des
Ã©lections. Un reprÃ©sen-
tant avant demandÃ© Ã  in-
terpeller le ministÃ¨re sur
les affaires Ã©trangÃ¨res ,
demande fondÃ©e sur la
nouvelle de l'entrÃ©e des
troupes prussiennes dans
le Palatinat, Ã  quelques
lieues de notre frontiÃ¨re,
un imprudent de la ma-
joritÃ© s'est Ã©criÃ© : Â« Je ne
crains pas l'invasion des
Prussiens ni des Autri-
chiens, par la raison que
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ces Ã©trangers sont habi-
tuÃ©s Ã  respecter notre
drapeau comme nous res-
pectons le leur Ce que
je crains, c'est l'invasion
des gens qu'on va com-
battre, c'est-Ã -dire les rÃ©-
volutionnaires de tous les
pays. Â» M. JÃ©rÃ́me Bona-
parte a eu raison de rap-
peler que ce mot malheu-
reux tombait mal le len-
demain de l'anniversaire
de la bataille de Water-
loo.
Une discussion et des
apostrophes assez vives
ont Ã©tÃ© la suite de cet in-
cident. Nous ne nous en
Ã©tonnons pas, quoique
nous sachions que l'en-
fant terrible n'a fait que
traduire une pensÃ©e qui
se cache sous les dÃ©cla-
rations publiques d'un
grand nombre de ses
amis. Quand nous enten-
dons certains hommes,
aux deux points extrÃªmes
de cette assemblÃ©e, parler
de la Constitution aprÃ̈ s
avoir pu apprÃ©cier dans
leurs dÃ©clarations intimes
ce qu'ils pensent de la
Constitution, nous som-
mes bien forcÃ©s de recon-
naÃ®tre qu'il se joue une
comÃ©die dans les rÃ©gions
officielles. C'est ainsi que
certains orateurs de l'As-
semblÃ©e auront beau nier
publiquement leurs se-
crÃ̈ tes pensÃ©es Ã  l'Ã©gard
des Ã©ventualitÃ©s de la
guerre europÃ©enne; nous
savons que les uns dÃ©si-
rent le triomphe de la dÃ©-
magogie dans l'intÃ©rÃªt de
la cause intÃ©rieure, que
les autres regardent les
Cosaques comme les re-
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statue commandÃ©e Ã  un
sculpteur d'Amiens, M.
Caudron , dont les arts
regrettent la perte prÃ©-
- - maturÃ©e; l'Å“uvre de Cau-
dron a Ã©tÃ© exposÃ©e l'an-
nÃ©e derniÃ̈ re au Salon. Le
conseil municipal de la
ville est venu au secours
de la souscription pour
Ã©riger un piÃ©destal digne
de la statue; c'est la pose
de la premiÃ̈ re pierre de
Ce mOnument exÃ©cutÃ© sur
les dessins de M. Antoine,
architecte, qui a rÃ©uni,
le 10 juin, Ã  Amiens, les
autoritÃ©s de la ville et les
habitants , fiers de leur
titre de compatriotes de
Du Cange, dont l'antique
demeure est encore au-
jourd'hui une des curio-
sitÃ©s de cette ville.
Les nouvelles de l'Ã©-
tranger n'ont rien fourni
d'important Ã  la chroni-
que hebdomadaire. Mal-
grÃ© les bruits qui ont
couru sur l'entrÃ©e de nos
â€  Ã  Rome, il ne
arait pas que le bom-
ardement eÃ»t commencÃ©
Ã  la date du 15. Des opÃ©-
rations partielles Â§
rapports du gÃ©nÃ©ral Ou-
dinot ont rendu compte,
n'ont amenÃ© aucun chan-
gement dans les rÃ©solu-
tions des assiÃ©gÃ©s. Une
lettre adressÃ©e par le gÃ©-
nÃ©ral au prÃ©sident de l'As-
semblÃ©e nationale pour
mettrelaville en demeure
de se rendre avant l'em-
ploi des moyens de des-
truction dont notrearmÃ©e
dispose, n'a pas mÃªme
Ã‰vÃ©nements du 13 juin 1849. â€” DÃ©vastation des ateliers de l'imprimerie BoulÃ©, rue Coq-HÃ©ron. reÃ§u de rÃ©ponse, et tout
rÃ©sentants de la civilisation dans l'intÃ©rÃªt de leurs petites | naÃ®t, au moins par la renommÃ©e, le nom de Charles Dufresne
â€  personnelles. Nous ne connaissons â€  Du Cange, Ã  qui la France doit ces immenses â€  â€ 
qui savent se dÃ©gager de l'un ou de l'autre de ces Ã©goÃ̄ smes | dition et d histoire qui font le sujet de â€  Â§ â€ 
pour ne penser qu'Ã  la dignitÃ© et au bonheur de la France. | rope et l'objet de la reconnaissance de tous # â€  uel.
Les projets de loi se succÃ̈ dent avec assez d'activitÃ©; mais | SociÃ©tÃ© des antiquaires d'Amiens avait Â§ , l Â§
il ne paraÃ®t pas que le gouvernement s'attache aux plus ur- | ques annÃ©es, une souscription pour Ã©lever Ã  son patro
gents,nisurtoutqu'il
songe, en profitant
des Ã©tudes faites de-
puis longtemps sur
des questions d'amÃ©-
lioration populaire,
en abrÃ©geant les for-
malitÃ©s prÃ©paratoi-
res des commissions *
qui s'assemblent et
qui ne concluent ja-
mais, Ã  produire cet
entraÃ®nementquiap-
pellerait les capitaux
au secours du travail
et absorberait, dans
l'espoir prochain de
la reprise des affai-
res, dans le bien-Ãªtre
immÃ©diat des classes
souffrantes, les pas-
sions qui vivent des
leÃ§ons perverses et
insensÃ©es des socia-
listes et des dÃ©mago-
gues.
Pendant que l'a-
narchie prÃ©parait Ã 
Paris les torches de
la guerre civile, une
cÃ©rÃ©monie pacifique
s'accomplissait dans
une ville voisine.
Amiens posait la pre-
miÃ̈ re pierre d'un
monument consacrÃ©
Ã  la mÃ©moire du Dlus
illustre de ses fils,
du plus savant de
nos compatriotes du
dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle.
Nous regrettons de
ne pouvoir publier
le rÃ©cit dÃ©taillÃ© re-
mis Ã  notre adresse,
avec le dessin de
M. Valentin, qui s'Ã©-
tait rendu exprÃ̈ s Ã 
Amiens pour assister
Ã  cette cÃ©rÃ©monie.
Tout le monde con-
annOnce au contraire
une rÃ©sistance dÃ©sespÃ©rÃ©e
comme une attaque Ã©nergique. On suppose que le feu ayant
commencÃ© le 12, l'assaut aura pu Ãªtre livrÃ© le 16 ou le 17
En attendant, des nouvelles sans autoritÃ©, accueillies au-
jourd'hui, sont dÃ©menties le lendemain. Venise rÃ©siste tou-
jours, et AncÃ́ne, dont le siÃ©ge est poussÃ© vivement par les
Autrichiens, paraÃ®t vouloir se dÃ©fendre jusqu'Ã  la derniÃ̈ re
extrÃ©mitÃ©. On assure
que Cette ardeur des
assiÃ©gÃ©s se liait Ã 
l'espoir du succÃ̈ s
des dÃ©magogues de
France; des jour-
naux du moins cher-
chent Ã  Ã©tablir cette
coÃ̄ ncidence par tou-
tes sortes de rappro-
chements plus ou
moins fondÃ©s; mais
il faut attendre Â§
Ã©vÃ©nements.
Les affaires de la
Hongrie n'avancent
pas. Ce sont aussi
chaque jour des nou-
velles dÃ©menties le
jour suivant. La vÃ©-
ritÃ© est que lÃ  Ã©gale-
ment on s'est flattÃ©
d'en finir par la force
et le nombre, et l'on
s'aperÃ§oit qu'il y a
des Â§
la force et mÃªme le
nOmbre.
La guerre a pris
un caractÃ̈ re sÃ©rieux
dans le Palatinat et
le territoire badois.
Le 15, les Prus-
siens, aprÃ̈ s un com-
bat assez vif, ont pris
Dudwigshefen, pe-
tite ville sur le lac de
Constance. Les Ba-
dois se sont alors re
tirÃ©s au delÃ  du
pont, et, protÃ©gÃ©s
par les canons de la
rive opposÃ©e, ils ont
bientÃ́t renouvelÃ© la
lutte avec avantage.
On n'en connaÃ®t pas
encore le rÃ©sultat
dÃ©finitif.
Les combats de
Kaferthal et de La-
- - - t
Pose de la premiÃ̈ re pierre du monument Ã  ( lever Ã  Du Cange sur la place Saint-Denis Ã  Amiens. denbourg , don
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â€  avons parlÃ© hier, ont tournÃ© Ã  l'avantage des Ba-
OIS.
Le 16, les troupes de l'Empire ont bombardÃ© Manheim.
Le gÃ©nÃ©ral Mieroslawski s'est rendu aussitÃ t́ dans cette ville.
OIÂ»sÃ¨ques dus marÃ©chal IEugeaud.
Aujourd'hui ont eu lieu Ã  l'Ã©glise des Invalides les obsÃ¨ques
de M. le marÃ©chal Bugeaud.
Une foule immense stationnait dÃ¨s les huit heures aux
abords des Invalides. Dans les rues et allÃ©es qui aboutissent
Ã  l'hÃ t́el, on comptait, rangÃ©s en bataille, plus de 30 mille
hommes de troupes dans une tenue magnifique.
La grande entrÃ©e de l'hÃ t́el se faisait remarquer par une
dÃ©coration simple et sÃ©vÃ r̈e et par de grandes tentures la-
mÃ©es d'argent avec un simple Ã©cusson armoriÃ© sur fond
azurÃ©. L'emblÃ¨me de l'Ã©cusson Ã©tait composÃ© d'une charrue
et d'une Ã©pÃ©e oÃ¹ se croisaient deux bÃ¢tons de marÃ©chal,
avec cette devise qui exprimait toute sa vie : Â« Ense et
q ratrO. Â»
L'Ã©glise, sauf la voÃ»te, Ã©tait tendue dans toute sa hau-
teur de drap noir lamÃ© d'argent.
Le cercueil du marÃ©chal Ã©tait recouvert de velours noir
lamÃ© et cloutÃ© d'argent, sur son couvercle on avait placÃ© ses
insignes militaires; l'Ã©pÃ©e Ã  la place du cÅ“ur, ainsi que le
grand cordon de la LÃ©gion d'honneur.
Autour du cÃ©notaphe Ã©taient placÃ©s cent sous-officiers,
Âºus dÃ©corÃ©s de l'ordre de la LÃ©gion d'honneur. Chaque rÃ©
#iment avait fourni son contingent de bravouve et d'hon-
neur. On y remarquait le brave Å¿ÃˆÂ§oÅ¿Å¿ier ui fut pendant si
longtemps le prisonnier de l'Ã©mir Â§
Â· Les cordons du poÃªle Ã©taient tenus : Ã  droite, par MM. Du-
Pin, prÃ©sident de l'AssemblÃ©e; le marÃ©chal Molitor, grand
Âºllancelier de la LÃ©gion d'honneur, et par M. le gÃ©nÃ©ral
Âºllangarnier : Ã  gauche, par M. le vice-prÃ©sident de la RÃ©-
Publique, Boulay; par MM. Odilon Barrot, prÃ©sident du
Âºonseil, et le ministre de la guerre en uniforme de lieute-
nant-gÃ©nÃ©ral.
M. le prÃ©sident de la RÃ©publique, en uniforme de gÃ©nÃ©ral
de la garde nationale, avec le grand cordon de la LÃ©gion
d honneur,. Ã©tait au cÃ t́Ã© gauche de l'autel, ses aides de
Âºamp et officiers d'ordonnance derriÃ r̈e lui. Au cÃ t́Ã© droit
de l'autel Ã©taient les vice-prÃ©sidents, les secrÃ©taires et les
questeurs, avec la grande dÃ©putation de l'AssemblÃ©e lÃ©gis-
lative, portant tous les insignes de la reprÃ©sentation na-
tionale.
Au banc des marÃ©chaux, immÃ©diatement aprÃ¨s le prÃ©si-
dent de la RÃ©publique, Ã©taient MM. SÃ©bastiani, Dode de la
BÂºunerie, marÃ©chaux de France; l'amiral de Mackau, l'ami-
ral LainÃ©, le vice-amiral CÃ©cile. Puis venaient, en grand
uniforme : les gÃ©nÃ©raux de division Perrot, Gourgaud, Pelet,
Schramm, FeuchÃ r̈e, Bourjolly, LawÅ“stine, KÅ“nig, Bara-
guey-d'Hilliers, DaullÃ©, Castellane, de Bar, La Place, Fab-
vier, de Bourjolly, Boilleau, la Hitte, de Berthois, La Ba-
thie; et MM. les gÃ©nÃ©raux de brigade Boquet, Lebreton et
un grand nombre d'autres officiers-gÃ©nÃ©raux.
. Tous les ministres, MM. Dufaure, de Falloux, de Tocque-
ville, de Tracy, Lanjuinais, Lacrosse, en habits de ville,
etaient placÃ©s au bas de l'autel. M. le ministre des finances,
encore convalescent, n'avait pu s'y rendre.
Le corps diplomatique, en costume officiel, Ã©tait placÃ© Ã 
cÃ t́Ã© de la â€  dÃ©putation de l'AssemblÃ©e.
M. l'abbÃ© Sibour, vicaire gÃ©nÃ©ral de Paris, qui a assistÃ©
le marÃ©chal dans le cours de sa cruelle maladie officiait en
prÃ©sence de monseigneur l'archevÃªque de Paris et de mon-
seigneur Parisis, Ã©vÃªque de Langres et reprÃ©sentant du peu-
ple, et assistÃ© de tout le clergÃ© des Invalides.
La messe a Ã©tÃ© dite en faux-bourdon.
AprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie, le cercueil a Ã©tÃ© placÃ© sur un corbil-
lard destinÃ© aux grandes cÃ©rÃ©monies funÃ¨bres. DerriÃ r̈e le
char on tenait en laisse le cheval de bataille du marÃ©chal,
couvert d'une grande housse de crÃªpe noir rehaussÃ© d'Ã©-
toiles d'argent.
Le char funÃ¨bre et le cortÃ©ge se sont dirigÃ©s vers l'Espla-
nade, Ã  l'extÃ©rieur de la grille, au milieu d'une double haie
de sous-officiers dÃ©corÃ©s et d'invalides. C'est lÃ  qu'Ã©taient
rÂºngÃ©es en bataille, depuis le matin, les troupes qui devaient
dÃ©filer devant le cercueil. -
# sortie du corps a Ã©tÃ© annoncÃ©e par le canon des In-
" @ 11C16ÂºS.
ArrivÃ© en face de la grande entrÃ©e d'honneur, le char
funÃ¨bre s'est arrÃªtÃ©; et le dÃ©filÃ© a commencÃ© sous le com-
mandement de M. le gÃ©nÃ©ral Dulac, commandant la place.
Â· Le dÃ©filÃ© a eu lieu par peloton, tambour et musique en
tÃ ẗe, avec les drapeaux voilÃ©s de chaque rÃ©giment.
Le char est rentrÃ© par la cour d'honneur Devant la porte
de l'Ã©glise, au-dessous de la statue de l'Empereur, le cortÃ©ge
$ est arrÃªtÃ©: LÃ , deux discours ont Ã©tÃ© prononcÃ©s, l'un par
M. MolÃ©, l'autre par M. le gÃ©nÃ©ral Bedeau, au nom de
FarmÃ©e.
Puis le cercueil a Ã©tÃ© descendu du char, et, prÃ©cÃ©dÃ© du
clergÃ©, il a Ã©tÃ© dÃ©posÃ© dans le caveau sa derniÃ r̈e demeure.
M. le marÃ©chal Bugeaud laisse un fils, qui est au lycÃ©e de
Bordeaux, et deux filles mariÃ©es Ã  MM. Feray et Gasson.
Lettre de M. ZImmerman.
Londres, le 17 juin 1819.
MoNsIEUR LE RÃ‰DACTEUR ,
. "e VÂºus ai promis en partant quelques lignes datÃ©es de Londres,
I'acquitte aujourd'hui ma promesse.
Je vÂºudrais vous peindre l'inondation de plaisirs dans laquelle
*e noient en ce moment nos touristes Ã  175 fr. Leur plus grand
sÂºuci et le mien est de rencontrer ce que nous appelons le
#Âºgme anglais. Il ne se montre guÃ r̈e dans les rues popu-
ÂºusÂºs et animÃ©es de Londres. Tout y va vite : le piÃ©ton court,
le cheval galope , et l'air rÃ©publicain des Girondins s'y joue
presto sur l'orgue de Barbarie. Au thÃ©Ã¢tre, ce flegme se rencontre
encore moins. LÃ  , plus de claqueurs, le public fait ses affaires
lui-mÃªme et trÃ¨s bruyamment. Chacun est rÃ©tribuÃ© selon ses
oeuvres. Dans notre pays de libertÃ© les claqueurs font la loi ; ici,
l'opinion est souveraine.
A Londres la claque se donne et ne se vend pas.
Je veux, monsieur, me borner Ã  vous parler musique pour
rester sur mon terrain. Je craindrais de glisser sur un autre.
Nous disons Ã  Paris : les Anglais n'aiment pas la musique : en
vÃ©ritÃ© nous y mettons de la mauvaise volontÃ©; ils ont au contraire
le vertige musical : car outre deux thÃ©Ã¢tres italiens qui, avec les
mÃªmes ouvrages, fonctionnent aux mÃªmes jours et aux mÃªmes
heures, on compte encore dans cet Eldorado musical : un thÃ©Ã¢tre
lyrique allemand (tous reprÃ©sentent Don Juan), un thÃ©Ã¢tre lyrique
franÃ§ais, un thÃ©Ã¢tre lyrique anglais, puis encore deux ou trois
autres thÃ©Ã¢tres semi-lyriques, oÃ¹, sous prÃ©texte de vaudeville,
la musique vient se faufiler par contrebande. Joignez Ã  tout cela
deux ou trois mille personnes qui vont matin et soir encombrer
les salles de concert, et quels concerts ! On y consomme habi-
tuellement de vingt-cinq Ã  trente morceaux. Que peuvent faire
de plus ces dilettantes incompris !
Au concert donnÃ© par Dreyschock, le chÅ“ur de Rossini, la
CharitÃ©, a Ã©tÃ© chantÃ© par MM. Mario, Salvi, Reeves, Ronconi,
Tamburini, et mesdames Grisi, Persiani, Dorus Gras, Angri,
Gayes, etc., etc. Un compositeur qui s'entend exÃ©cuter de la
sorte prend un Ã -compte sur le paradis.
Cependant est apparu ce mÃªme jour un artiste qui a tout Ã©clip-
sÃ©. Le lion de cette soirÃ©e arrivait de la Havane, une contre-
basse Ã  la main. M. Bottesini vit en parfaite intelligence avec son
farouche instrument. Celui-ci est tellement apprivoisÃ©, sa voix
est tellement assouplie qu'au lieu de sons rÃªches et de l'espÃ¨ce
de gloussement que vous lui connaissez, il exprime avec une
merveilleuse douceur tout ce que sent et tout ce que veut dire
son maÃ®tre. Le virtuose a jouÃ© (Ã  la grande confusion de la chan-
terelle) le Carnaval de Venise de Paganini. Si notre climat con-
vient Ã  M. Bottesini et Ã  son compagnon, de grands succÃ¨s les
attendent Ã  Paris.
Depuis un mois la banniÃ r̈e de M. Julien flotte au grÃ© des
vents dans la ville de Londres; depuis un mois des hommes-
affiches, des chariots-programmes annoncent de gigantesques
COncerts. -
Voici le menu de celui auquel j'ai assistÃ© :
400 musiciens parmi lesquels on remarque trois bandes mili-
taires en costume. Au centre de ce camp est Ã©rigÃ© un monument
de cuivre, espÃ¨ce d'ophiclÃ©ide de la force de huit trombones. Cet
engin musical jetterait la perturbation dans le quartier si les ha-
bitants d'Exeter-Hall n'Ã©taient habituÃ©s aux formidables rugisse-
ments du colosse. Les accidents d'ailleurs ont Ã©tÃ© prÃ©vus; une
soupape de sÃ»retÃ© a Ã©tÃ© pratiquÃ©e pour les fortissimo.
Je reprends mon Ã©numÃ©ration et j'ajoute aux 400 musiciens :
Le grand orgue d'Exeter-Hall ;
Les choristes des deux grands thÃ©Ã¢tres italiens ;
Les chanteurs hongrois ; ajoutez encore Ã  ce peuple de musi-
ciens : MM. Pischek, Reeves, Broham et vingt autres qui tour
Ã  tour sont venus chanter en allemand, en anglais, en italien
ou en franÃ§ais divers morceaux. Pareille julienne ne peut Ãªtre
offerte qu'Ã  des Anglais. Dois-je appeler du franÃ§ais le joli ra-
mage de madame Thillon ? Cette charmante femme a un peu
dÃ©sappris celui qu'elle parlait si gentiment Ã  Paris. Tout Ã©qui-
voque qu'il Ã©tait, sa gracieuse personne nous y avait habituÃ©s ;
aujourd'hui ce n'est plus que de l'anglais lÃ©gÃ r̈ement mitigÃ©.
Je ne m'Ã©tendrai pas dans l'apprÃ©ciation des divers artistes que
j'ai entendus au concert de M. Julien. Nous connaissons Ã  Paris
le talent non contestÃ© de M. Dreyschock. Je dirai seulement que
M. Pischek est un talent de premier ordre qui mÃ©rite toute la
renommÃ©e dont il jouit en Allemagne et en Angleterre. Je dirai
encore de M. Broham que c'est une vieille relique anglaise que
l'on peut respecter, mais qu'il faut se garder d'entendre aujour-
d'hui. M. Broham, tÃ©nor Ã¢gÃ© de 76 ans, m'a fait l'effet du vieux
Franconi Ã  pied.
Le vrai hÃ©ros de la fÃªte c'est M. Julien l'impresario. Son siÃ©ge...
c'est un trÃ´ne ; il bat la mesure avec son sceptre : j'ai vu le mo-
ment oÃ¹ il allait battre ses sujets. C'est encore M. Julien qui
rÃ©pond par ses saluts aux acclamations du public. Il salue pour
Meyerbeer, il salue pour Mendelsohn, il salue pour tout le monde.
Le second concert-Julien doit Ãªtre un peu plus corsÃ© que le
prÃ©cÃ©dent. On y entendra de nombreux fragments du ProphÃ ẗe,
une grande partie des Huguenots, le DÃ©sert de FÃ©licien David ,
plus des solos, duos, etc., etc., exÃ©cutÃ©s par MM. Ernst, HallÃ©,
Vivier (qui fait fureur Ã  Londres), Pischek, mademoiselle Nau, Ma-
dame Thillon s'est chargÃ©e rÃ©solument de la partie de madame
Viardot dans le nouvel ouvrage de Meyerbeer. Ne dites donc plus
que nul n'est prophÃ ẗe dans son pays.
J'ai vu au thÃ©Ã¢tre aristocratique franÃ§ais la reine Victoria
prendre grand plaisir Ã  Ã©couter la dÃ©licieuse musique de la Part
du Diable. Le citoyen CaussidiÃ r̈e me paraÃ®t grand amateur; il
applaudissait de son cÃ t́Ã© et ne paraissait pas trop souffrir du voi-
sinage de S. M.
La reine affectionne particuliÃ r̈ement la musique de l'auteur de
la Muette. Deux fois de suite elle est venue entendre ce magni-
fique ouvrage, qui est parfaitement montÃ© ici.
A Covent-Garden j'ai assistÃ© Ã  une reprÃ©sentation de la Lucia
et j'y ai entendu un grand chanteur qui est devenu un tragÃ©dien
trÃ¨s-remarquable. Mario possÃ¨de toujours les dons prÃ©cieux dont
il est douÃ© ; il y joint maintenant une sensibilitÃ© et une chaleur
qui en font le tÃ©nor le plus accompli que je connaisse. Dois-je
dire toute ma pensÃ©e en parlant de Covent-Garden ? Persuaderai-
je aux Parisiens qu'eux seuls ne possÃ¨dent pas de merveilleux
orchestres ? Ceux de Covent-Garden et de Majesty's Theatre ne
peuvent craindre nulle comparaison. Serai-je moins bon patriote
si j'ajoute que les cuivres et les contre-basses Ã  Londres ont une
supÃ©rioritÃ© qu'on ne saurait nier, que les chÅ“urs peuvent lutter
sans crainte avec ceux de nos meilleurs thÃ©Ã¢tres? Serai-je auda-
cieux si j'ose parler de la fougue anglaise ? Cependant cette
expression, appliquÃ©e aux orchestres de Londres, n'exprime que
la vÃ©ritÃ©.
C'est encore en invoquant la vÃ©ritÃ© que je dois dire que le jour
oÃ¹ j'ai Ã©tÃ© admis au concert de la SociÃ©tÃ© Philharmonique, j'ai Ã©tÃ©
peu Ã©difiÃ©; l'avantage reste cette fois Ã  notre Conservatoire. Les
sociÃ©tÃ©s musicales aussi ont leurs mauvais jours.
La derniÃ r̈e fois qu'on a exÃ©cutÃ© les Huguenots Ã  Covent-Gar-
den la salle Ã©tait resplendissante. La reine, la duchesse de Kent,
le prince Albert, toute la cour, toute la fashion anglaise emplis-
saient cette salle de luxe et de richesses. Que d'orl que de denteiles!
les diamants ruisselaient; 1,500 guinÃ©es roulaient dans la caisse !
(Ils disent Ã  Paris que l'or est une chimÃ r̈e.) â€” Le directeur, qui
m'avait oubliÃ©, pour faire l'appoint et arrondir la somme avait
vendu sa loge et ma place avec.
Les Huguenots montÃ©s en quatorze jours ne se ressentent nul-
lement d'une telle prÃ©cipitation ; le soin et la recherche qui ont
prÃ©sidÃ© Ã  la mise en scÃ¨ne sont tels, que Reeves, premier tÃ©nor,
joue le rÃ ĺe du soldat qui chante le fameux Rataplan. Dans l'ad-
mirable duo du quatriÃ¨me acte, Mario et mademoiselle Grisi tou-
chent au sublime et s'Ã©lÃ¨vent Ã  la hauteur de la musique
Les pianistes affluent Ã  Londres. J'y ai rencontrÃ© Thalbert,
Dreyschok, Billet, HallÃ©, Osborne, Jacques Herz, Schaloff, ainsi
que mesdames Oury de Belleville et Loveday. Parmi tous ces
pianistes, j'en cherchais un auquel j'aurais voulu serrer la main ;
je cherchais Choulieu, l'ami de ma jeunesse. Je suis arrivÃ© trop
tard. La mort l'a enlevÃ© sans bruit. Choulieu ne vivait plus
qu'incognito, oubliÃ© de celles-lÃ  mÃªme pour qui il avait Ã©crit tant
de jolies petites piÃ¨ces de piano, petites piÃ¨ces qui ont vÃ©cu.....
ce que vivent les jolies petites piÃ¨ces de piano.
Je quitterai Londres sans avoir vu Jenny Lind...Comme J'arri-
vais, l'oiseau chanteur s'envolait vers la France. Peut-Ãªtre son
brillant ramage se fera-t-il entendre en Angleterre quand je serai
de retour Ã  Paris. C'est un rossignol un instant effarouchÃ© qui
trouvera toujours une cage dorÃ©e pour le recevoir.
Je me permets, Monsieur, malgrÃ© mon insuffisance, de faire
une petite pointe vers le salon de peinture. J'ai de la peine Ã 
rester muet devant quelques toiles envoyÃ©es cette annÃ©e. -
L'exposition se compose de 1341 ouvrages auxquels ont pris
part 752 artistes. La tourmente qui gronde maintenant sur pres-
que toutes les parties de l'Europe fera sans doute refluer vers
Londres, l'annÃ©e prochaine, quelques rÃ©fugiÃ©s qui viendront frap-
per aux portes du British-museum et augmenterout encore le
nombre des exposants.
Aujourd'hui on distingue au salon deux ouvrages peints par
deux Ã©trangers, nos compatriotes : MM. Mottez et Edouard Du-
bufe. L'un et l'autre soutiennent avec honneur la rÃ©putation de
notre Ã©cole. Les ouvrages de ces deux artistes occupent les places
d'honneur. C'est lÃ  un bon procÃ©dÃ© dont nous avions d'ailleurs
donnÃ© l'exemple. M. Mottez a exposÃ© un beau portrait de M. Gui-
zot, M. Edouard Dubufe celui d'une dame anglaise d'une ravis-
sante beautÃ©.
Les paysagistes anglais gardent toujours le rang qu'ils ont
acquis Ã  si juste titre. Entre eux tous se distingue Stanfield, qui
a envoyÃ© cette annÃ©e des paysages et des marines dignes de sa
rÃ©putation. AprÃ¨s lui, il faut encore citer MM. Cooke, Danby,
Robert, etc., etc.
Landseer, dont la gravure popularise le nom chez nous, a ex-
posÃ© plusieurs toiles dont la plus capitale est le DÃ©sert. Rien ne
peuple ce dÃ©sert qu'un lion ; le lion est mort. A droite et Ã  gau-
che de ce roi des forÃªts se trouvent placÃ©es (est-ce lÃ  un jeu du
hasard ?) deux autres puissances de la terre : MM. Guizot et de
Metternich. Ceux-ci, encore pleins de vie, portent sur leurs lar-
ges front l'empreinte de l'intelligence et de la supÃ©rioritÃ©.
Je n'oublierai pas dans cette revue rapide de signaler les beaux
portraits de MM. Grant, Gordon et surtout les admirables mi-
niatures de MM. Thorburn et Willams Ross. La vigueur de ton
et l'Ã©clat de ces dÃ©licieux ouvrages en font les chefs-d'Å“uvre du
genre. Sir Willams Ross, en outre, a l'honneur d'avoir formÃ©
miss Charlotte Blackmore qui marche dignement sur les traces
de son maitre.... C'est lÃ  une de ces phrases Ã  l'usage des vieux
professeurs; elle me convient, je la trouve toute faite, je n'en
cherche pas d'autre.
Je ne terminerai pas cette lettre sans offrir l'expression de ma
gratitude Ã  l'excellent M. Balfe, l'habile compositeur; Ã  M. Gru-
neisen, un des princes de la critique musicale Ã  Londres; Ã 
MM. Mitchell et Beale, directeurs des thÃ©Ã¢tres FranÃ§ais et de Sa
MajestÃ©, pour la courtoisie et les mille prÃ©venances dont j'ai Ã©tÃ©
l'objet pendant mon sÃ©jour chez eux. Ce qu'ils ont semÃ© Ã  Lon-
dres, j'espÃ r̈e le leur faire recueillir Ã  Paris quand ils viendront
m'y voir.
ZIMMERMAN.
Â«J O UI r Ina l dl'U1In ColoIne
( Suite et fin. â€”Voir les NÂºs prÃ©cÃ©dents.)
Lundi 4.
Je ne vous ferai pas faire, mon cher Armand, une pro-
menade ennuyeuse dans les rues de Marseille; cette ville a
Ã©tÃ© trop souvent et â€  bien dÃ©crite, pour que j'ose le
faire ici. Je ne l'ai d'ailleurs que trÃ¨s-peu parcourue; et
qu'ai-je vu? des quartiers qui ne diffÃ r̈ent de certains quar-
tiers de Paris que parce qu'ils ne portent pas les mÃªmes
noms; les uns, paisiblement habitÃ©s par la bourgeoisie haute
et basse; les autres, bruyants, actifs, animÃ©s par le com-
merce grand et petit; puis un assez vilain thÃ©Ã¢tre, et un
assez beau marchÃ©; puis la Bourse, affreuse baraque en
planches, peintes et dÃ©coupÃ©es en style quasi mauresque,
dont l'ensemble est d'un mauvais goÃ»t parfait; puis le cours,
vaste suite de parallÃ©logrammes de bitume, entourÃ©s d'ar-
bres, commenÃ§ant par un tout petit arc de triomphe Ã©levÃ©,
je crois, Ã  la mÃ©moire du vainqueur du TrocadÃ©ro, et finis-
sant par un tout petit obÃ©lisque; puis la CanebiÃ r̈e, que je
cherchais encore en me promenant sur ses trottoirs; puis
enfin le port, qui seul attira vÃ©ritablement mon attention ;
car, selon moi, le port â€” c'est Marseille.
Je l'avoue, je fus complÃ©tement captivÃ©; cette multitude
de bÃ¢timents de toutes nations, de toutes formes et de
toutes grandeurs; tous ces ouvriers, tous ces matelots, tous
ces pÃªcheurs aussi goudronnÃ©s # leurs barques; toutes
ces denrÃ©es, toutes ces marchandises, tous ces ballots que
l'on heurte et par lesquels on est heurtÃ©; tous ces costumes
se confondant en une seule et mÃªme livrÃ©e, celle du travail ;
l'incessante activitÃ© de tous ces gens, hommes et femmes,
qui vont et viennent, crient et jurent, ne commenÃ§ant ja-
mais une affaire ou une corvÃ©e sans allumer un cigare ou
une pipe : cette forte odeur de goudron qui vous prend for-
tement Ã  la gorge; ces cÃ¢bles dans lesquels on s'embarrasse,
ces montagnes de barriques huileuses, de caisses grasses,
ces amas effrayants de morues salÃ©es; et, le long de tout
cela, Ã©chelonnÃ©s de distance en distance, les douaniers Ã 
l'Å“il vigilant, se promenant lentement les mains au dos,
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regardant tout, sondant tout; puis, du cÃ t́Ã© de la ville, des
rues borgnes, Ã©troites, montueuses, traversÃ©es de ruelles
sales et sombres, oÃ¹, tandis qu'on fait de son mieux pour
Ã©viter du pied les dÃ©goÃ»tants amas d'immondices, on se
cogne la tÃªte aux horribles lanternes des logeurs Ã  la nuit
(car c'est dans ces rues malsaines, dans ces bouges infects
ue les matelots de l'Etat , avec ceux de la marine mar-
chande, viennent se reposer des fatigues et de la monotonie
d'une longue traversÃ©e et goÃ»ter les dÃ©lices de la vie de
terre); tout cela Ã©tonne les sens et occupe vaguement l'es.
prit â€” en l'enivrant.
Heureusement que lorsque l'Å“il est las de suivre ces lon-
gues enfilades de noires et fÃ©tides maisons, oÃ¹ chaque fe-
nÃªtre Ã©tale ses filets ou ses haillons, il peut se reposer avec
bonheur sur un ciel presque toujours bleu, sur une grande
nappe de mer coupÃ©e en tous sens par des embarcations
coquettement pavoisÃ©es, et, enfin, sur la montagne oÃ¹ est
assise la chapelle vouÃ©e Ã  Notre-Dame-de-la-Garde.
VoilÃ  Ã  peu prÃ¨s tout ce que je voulus voir de Marseille
Ã  Marseille; n'ayant que peu de temps Ã  passer devant cha-
que chose, je n'ai pu en prendre une bien exacte connais-
sance. Il se peut du reste que la faible description que je
me permets de vous en faire ici soit peu dans le sens de la
vÃ©ritÃ© pour vous et pour bien d'autres; quant Ã  moi, qui
ne trace qu'un naÃ¯f dÃ©calque de mes impressions, je ne
puis saisir que l'effet d'ensemble.Je ne veux cependant pas
terminer ce paragraphe sans vous dire qu'aux reflets dorÃ©s
du soleil couchant le fort est d'une magnifique couleur; vu
de loin, avec les navires qui se balancent Ã  ses pieds, sous
cette grande Ã©tendue de ciel qui lui fait rideau de fond et
les grandes zones bleues de la MÃ©diterranÃ©e, il ferait une
splendide dÃ©coration thÃ©Ã¢trale.
Ce matin je suis allÃ© voir LoUBoN, dont vous avez dÃ»
souvent remarquer au Salon les compositions gracieuses.
Comment vous dire, mon cher Armand, le plaisir que j'Ã©-
prouvai Ã  serrer une main amie, Ã  me retrouver dans un
atelier de peintre, Ã  revoir finis Ã  Marseille des tableaux
que j'avais vu Ã©baucher Ã  Paris, Ã  revoir enfin ces mille
riens qu'on ne voit que chez les artistes ou chez les anti-
quaires; et puis cette bonne odeur de peinture fraÃ®che
qu'on ne sent que chez les peintres, pour moi qui depuis
tant de jours n'avais respirÃ© que l'asphyxiante odeur des
bateaux ! Ce fut une sensation dÃ©licieuse. Et puis parler de
celui-ci, de celui-lÃ , de Paris, de ce qu'on y a laissÃ©, de ce
qu'on espÃ r̈e y retrouver si jamais on y retourne; c'est fu-
tile peut-Ãªtre, mais c'est bien doux, allez !
Entre deux cigarettes, j'appris la cause de la mauvaise
volontÃ© gÃ©nÃ©rale des Marseillais Ã  notre endroit ; voici : il
paraÃ®t qu'aux derniers passages beaucoup de colons se van-
tÃ r̈ent d'avoir pris une part active Ã  l'insurrection marseil-
laise en juin; malgrÃ© cela on dÃ©livra des billets de loge-
ment; beaucoup de ceux qui les acceptÃ r̈ent se conduisi-
rent si mal chez les bourgeois, que le convoi qui prÃ©cÃ©da
celui que nous remplaÃ§ons au Lazaret fut conduit sous es-
corte par les rues de la vieille ville jusqu'Ã  la Bourse, oÃ¹
on les coucha, et oÃ¹ ils firent de si ignobles dÃ©gÃ¢ts, qu'Ã 
â€  arrivÃ©e le conseil municipal irritÃ© refusa net de nous
oger.
ll est vraiment bien mal Ã  ceux de nos frÃ r̈es qui nous
prÃ©cÃ¨dent sur la route de l'avenir, de laisser sur leur pas-
sage des tÃ©moignages si dÃ©favorables Ã  la colonie en gÃ©nÃ©ral
et aux colons en particulier. Comment, sur notre chemin
nous mangeons le pain des contribuables, et nous les insul-
tons ! Nous recevons l'hospitalitÃ© d'une citÃ©, et nous com-
mettons de tels actes que cette citÃ© se voit obligÃ©e de nous
fermer ses portes! Qu'arrive-t-il, aussi! c'est que pour bien
des gens colon est le synonyme de bandit, et que la masse
croit les colonies formÃ©es du rebut des classes les plus mi-
sÃ©rables et les plus viles de la sociÃ©tÃ© parisienne.
C'est avec peine que je l'avoue , mais beaucoup d'entre
nous mÃ©ritent la rÃ©probation qui nous devance et qui nous
suit, J'ai vu, Ã  Arles, les habitants obligÃ©s de ramener Ã 
l'embarcadÃ r̈e des hommes et mÃªme des femmes de notre
convoi dans un ignoble Ã©tat d'ivresse.
Quelle opinion voulez-vous que ces gens, qui sont dÃ©jÃ 
trÃ¨s-prÃ©venus contre nous, portent sur notre moralitÃ©,
lorsque, dans une seule matinÃ©e, ils ramassent dans leurs
rues dix colons ivres-morts ! ils disent que le convoi n'est
composÃ© que de soulards, et ceux qui viendront ensuite
rÃ©clamer l'hospitalitÃ© seront jetÃ©s dehors ; le mÃ©pris ne
leur sera pas Ã©pargnÃ© : c'est ainsi que les bons payent les
fautes des mauvais, et c'est ce qui excuse jusqu'Ã  un cer-
tain point la rÃ©ception qu'on nous fit presque partout.
J'ai Ã©tÃ© ce soir â€  il n'y est point parvenu
d'ordres relatifs au dÃ©part, peut-Ãªtre sera-ce pour demain
ou aprÃ¨s demain. Les frÃ©gates de l'Ã‰tat sont toutes au ser-
vice des troupes que l'on doit faire entrer en Italie Ã  propos
de l'expulsion du pape. Les colons que nous avons rempla-
cÃ©s au Lazaret sont Ã  bord du Labrador, qui attend son en-
tier chargement pour chauffer et prendre le large.
Au Lazaret, les colons se plaignont d'Ãªtre plus mal que
des chiens au chenil, n'ayant pas suffisamment de paille
â€  garantir leurs membres du contact de la terre humide;
e fait est que c'est pitiÃ© de voir ces pauvres femmes entou-
rÃ©es de leurs enfants sur cette mince litiÃ r̈e , dont l'odeur
fÃ©tide se mÃªle Ã  l'odeur qui les a suivis des bateaux. Je
quitte au plus vite cette horrible exhibition d'une misÃ r̈e
intime, et c'est presque avec plaisir que je me retrouve
dans ces affreuses petites ruelles dont je vous parlais plus
haut.
Je rentre Ã  l'hÃ t́el tout attristÃ© de ce que je viens de
voir, m'estimant fort heureux de pouvoir, grÃ ce Ã  quelques
francs, Ã©viter Ã  ma femme et Ã  mon enfant cette nouvelle
et pÃ©nible Ã©preuve.
Mardi 5.
Ce matin, en me promenant sur le port, je rencontre
quelques colons influents du convoi, ils m'invitent Ã  me
| rendre Ã  une heure au cafÃ© de la Croix-de-Malte pour rÃ©-
diger une lettre de remercÃ®ments Ã  l'adresse des officiers
qui # ont conduits. (Cette lettre a dÃ» Ãªtre publiÃ©e par le
- SiÃ¨cle.
En Â· l'heure du rendez-vous je vais finir quel-
ques lettres commencÃ©es. Quand je sors de chez moi il est
une heure, le ciel est gris, le mistral souflle, et, malgrÃ© sa
violence, le pavÃ© des rues est couvert de boue. A Marseille
il n'y a pas de milieu entre la boue et la poussiÃ r̈e : on
rentre noir de l'une ou blanc de l'autre. En sortant du cafÃ©
je vais au Lazaret, oÃ¹ j'apprends que la frÃ©gate le Cacique
vient d'entrer dans le port et doit nous emmener demain
matin. Nous devons nous embarquer ce soir et coucher Ã 
bord afin d'Ãªtre prÃªts Ã  lever l'ancre de bonne heure.
J'ai oubliÃ©, mon cher ami, de vous dire qu'Ã  Marseille on
ne se mÃªlait plus de la nourriture des colons, qu'on leur
allouait simplement Ã  chacun un franc par jour dont ils
disposent Ã  leur grÃ©. Comme aux autres, le chef du bateau
| me remet mon prÃªt.
| En quittant le Lazaret, je vais frapper Ã  la porte de LoU-
BoN chez qui je trouve M. Andiol, dont je vous ai dÃ©jÃ 
parlÃ©; il me fait promettre d'aller dÃ®ner ce soir chez lui
avec ma famille. Je ne m'engage qu'aprÃ¨s avoir longtemps
rÃ©sistÃ© Ã  ses instances. Je retourne Ã  l'hÃ t́el avertir ma
femme et prendre mes bagages que je porte Ã  bord du Ca-
cique, oÃ¹ j'obtiens de ne m'embarquer que demain matin.
Je sors de chez M. Andiol; j'ai passÃ© dans sa famille une
dÃ©licieuse soirÃ©e; les maniÃ r̈es distinguÃ©es et le ton affec-
tueux de ces excellentes gens font un tel contraste avec les
allures plus que franches de mes compagnons de voyage,
que je me trouve un instant presque dÃ©paysÃ© au milieu
d'un monde qui n'est plus celui des bateaux; et, je crois
vous l'avoir dit, lorsqu'il nous faut dire adieu Ã  nos nou-
veaux amis, il nous semble que nous quittons de vieilles
Â· connaissances.
L'hÃ t́el de l'Arbre nous abrita encore cette nuit, n'ayant
pas voulu profiter de l'hospitalitÃ© tout entiÃ r̈e que nous
oflrait M. Andiol, et le lendemain nous Ã©tions Ã  six heures
Ã  bord du Cacique.
Mercredi 6.
Quelle belle chose qu'un navire ! Quel ordre ! Quelle pro-
pretÃ©! A huit heures une pluie fine et serrÃ©e commence Ã 
tomber. On fait l'appel; quelques-uns ne rÃ©pondent pas Ã 
leurs noms, deux colons cÃ©libataires ont fait dire qu'ils ne
voulaient pas aller plus loin, Pendant l'appel on embarque
nos gros bagages. C'est pitiÃ© vraiment de voir ces pauvres
caisses, combien il y en a de dÃ©foncÃ©es, d'Ã©cornÃ©es! Ces
pauvres matelas surtout, comme ils sont mouillÃ©s par la
pluie, tachÃ©s par la boue, perdant leur laine par de bÃ©ants
et nombreux accrocs. Enfin, Ã  grand'peine, tout cela est
arrimÃ© Ã  tribord et Ã  bÃ¢bord; chacun cherche Ã  dÃ©couvrir
au passage ce qui lui appartient et Ã  constater le plus ou
moins d'avaries. Le chargement est terminÃ©, on recouvre
le tout de vieilles voiles hors de service, et l'on fait l'appel
de l'Ã©quipage; en ce moment on ramÃ¨ne Ã  bord un matelot
qui, pour tromper plus facilement les hommes de garde et
asser la nuit Ã  terre, a pris, la veille, le costume d'un co-
on. Le malheureux est tellement ivre qu'on est obligÃ© de
le soutenir sous les bras pour qu'il ne tombe pas sur le
pont; on le conduit aux fers.
Avant de me dire adieu, M. d'HÃ©ricourt me fait une der-
niÃ r̈e gracieusetÃ© en nous recommandant chaudement Ã 
l'un des officiers du bord, M. MÃ©nars, qui fut pour nous
d'une rare complaisance.
Loubon vient sur le navire me serrer la main encore une
fois, ce dernier ami qu'il me faut quitter, cette derniÃ r̈e
accolade donnÃ©e en prononÃ§ant le triste mot adieu, rouvre
dans mon cÅ“ur une source intarissable de souvenirs dont
la raison n'est pas toujours maÃ®tresse. Enfin Ã  midi nous
tournons lentement sur notre quille en nous Ã©loignant peu
Ã  peu des bÃ¢timents mouillÃ©s prÃ¨s de nous; nous prenons
le large. La pluie a cessÃ©. La mer est superbe. Nous ressen-
tons un balancement sensible de droite Ã  gauche, puis
d'avant en arriÃ r̈e; les maisons du port semblent faire de
continuelles rÃ©vÃ©rences : c'est l'effet du tangage qui se pro-
nonce de plus en plus. Nous ne pouvons plus guÃ r̈e mar-
cher sans nous accrocher Ã  tout ce qui est prÃ¨s de nous;
souvent Ã  notre voisin, dont les jambes ne sont pas plus
solides que les nÃ t́res.
En sortant du port, les dÃ©tenus du fort nous saluent du
cri de : Vivent les Colons ! auquel nous rÃ©pondons par celui
de : Vive la RÃ©publique! On sonne le dÃ©jeuner. L'organisa-
tion des bateaux est maintenue Ã  bord, et la distribution
| se fait par groupes. J'avais tant entendu dire qu'il fallait
| beaucoup manger pour ne pas Ãªtre malade en mer, que
| j'Ã©tais rÃ©solu Ã  dÃ©vorer tout ce qu'on me prÃ©senterait; mais
| j'avoue qu'Ã  la vue des vivres, du contenu et surtout du
|
|
contenant, mon appÃ©tit tomba tout Ã  coup, et, dussiez-
vous me trouver bien difficile pour un colon, je ne crains
| pas d'avouer que ces haricots nageant dans d'immenses
aquets me dÃ©goÃ»tÃ r̈ent des haricots! Il y en avait partout,
sur les doigts de ceux qui les apportaient, sur leurs habits,
sur leurs souliers. Je l'avoue encore, je dus en rabattre
beaucoup de mes prÃ©tentions gloutonnes; et puis le bis-
cuit, dans lequel je trouvai un ver ! Je le montrai Ã  un ma-
telot, qui me dit sans rire :
Â« Peuh ! tant que le ver il est vivant, c'est bon; mais
quand l'astic il est crevÃ©, oh ! c'est une diffÃ©rence qui n'est
pas la mÃªme, il n'en faut plus ! Â»
Bien qu'ayant reconnu que le ver constatÃ© Ã©tait bien vi-
vant, je jetai le biscuit par-dessus le bastingage et j'attaquai
vivement notre panier aux provisions.
Remarquez, mon ami, qu'ici je n'accuse personne de
mes rÃ©pugnances, quelque motivÃ©es qu'elles soient par mes
anciennes habitudes; habitudes avec lesquelles je m'efforce
de divorcer tous les jours un peu. Je dois cependant me dÃ©-
fendre contre la pensÃ©e qui pourra vous venir, Ã  savoir : que
je ne sais pas assez m'accommoder des dÃ©tails de ma position.
Je rÃ©pondrai Ã  ceci que je ne fus pas seul Ã  manifester cette
rÃ©pugnance; beaucoup, en apparence moins habituÃ©s que
moi Ã  un certain bien-Ãªtre, ne purent la rÃ©primer. Ensuite,
# vous dirai que je consentirais volontiers Ã  manger tous
es jours des pommes de terre pourvu qu'elles fussent saines
et servies proprement.
Maintenant que je me crois suffisamment lestÃ© et prÃªt Ã 
tout Ã©vÃ©nement, analysons ensemble la physionomie du con-
VOl 6 Il IIleI'.
MalgrÃ© les saillies plus ou moins drÃ ĺes sur le dÃ© euner
pris un Ã  un, les colons ont l'air triste; ils comprennent
qu'en mettant le pied sur la frÃ©gate ils disent un long adieu
Ã  la France et aux affections qu'ils y laissent. Les espÃ©rances
de l'avenir se taisent pour faire place aux souvenirs du passÃ©.
J'en suis certain, beaucoup ont hÃ©sitÃ© avant d'aller plus
loin; car, moi-mÃªme, bien que mon parti fÃ»t irrÃ©vocable-
ment pris, j'eus un instant d'irrÃ©solution pendant lequel je
repassai dans ma tÃªte les chances de rÃ©ussite en me deman-
dant : Fais-je bien ? fais-je mal?...
Les femmes, qui sont dans la batterie, paraissent gÃ©nÃ©-
ralement plus affectÃ©es que les hommes : beaucoup pleurent
sur leurs enfants. Il est, dit-on, si difficile pour ces pauvres
petites crÃ©atures de s'acclimater dans le pays oÃ¹ nous allons,
que les cimetiÃ r̈es sont couverts de tombeaux d'enfants! ! !
Mon Dieu, quelle responsabilitÃ©, si mon Charles!...
Je suis tirÃ© de mes tristes rÃ©flexions par un violent coup
de tangage qui fait chavirer tout le monde, puis un second,
puis un troisiÃ¨me; alors seulement j'aperÃ§ois les baquets
que les matelots ont placÃ©s de distance en distance. Cette
vue est Ã©cÅ“urante. Chacun met en Ã©vidence les citrons dont
il a fait ample provision. Tout Ã  coup les colons se portent
sur la gauche de la frÃ©gate : nous sommes en vue du chÃ teau
d'If, connu de beaucoup d'entre eux par les romans plutÃ t́
ue par l'histoire. J'entends quelques colons dire d'un air
Ã¢chÃ© qu'ils ne reconnaissent pas surtout la dÃ©coration qu'ils
ont vue dans Monte-Christo au ThÃ©Ã¢tre-Historique. La plate-
forme est couverte de dÃ©tenus qui chantent la Marseillaise
et agitent leurs mouchoirs en criant : Vivent les colons,
vive la libertÃ©. -
Vive la libertÃ©! et ils sont sous les verrous, au milieu de
la mer qui les enchaÃ®ne sur ce rocher plus sÃ»rement que
tous les anneaux possible. Vive la libertÃ©! ! au fait nous
crions bien vive la France et nous la quittons!...
On appelle les chefs de famille pour leur distribuer, par
tÃªte, une couverture dans laquelle on pourra s'envelopper
pour passer la nuit. Ma femme est restÃ©e avec moi sur le
pont. M. MÃ©nars vient nous voir et nous donner quelques
conseils pour le moment critique oÃ¹ nous payerons Ã  la mer
nOtre Â§ de premiÃ r̈e traversÃ©e. Ce moment ne doit pas
Ãªtre Ã©loignÃ© si j'en juge par la pÃ¢leur de mes voisins. Le
tangage, quoique lÃ©ger, produit son effet , je mange sans
trÃªve , il arrive pourtant un moment oÃ¹ tout me semble si
fade, qu'il m'est impossible de continuer. Je veux fumer,
mon cigare s'Ã©teint dans ma bouche, et, malgrÃ© moi, mes
lÃ¨vres le laissent Ã©chapper.Je veux me distraire : je regarde
la vague au travers d'un sabord et je deviens plus malade.
Sur mon passage mes voisins me montrent au doigt, se di-
sant : Comme il est pÃ¢le. Je sens que cela va trÃ¨s-mal, je
me roidis contre l'effet, ne pouvant rien contre la cause, et
je ne rÃ©ussis qu'Ã  constater mon Ã©tat. Jusqu'Ã  prÃ©sent ma
femme n'Ã©prouve aucun malaise; mon fils, qui s'abandonne
au roulis, croit qu'on le fait jouer et rit de tout son cÅ“ur
en se retenant Ã  toutes les jambes qu'il rencontre ; ce bon
et franc petit rire me distrait un moment; mais, autour de
moi, j'entends les efforts de ceux qui sont Ã  la derniÃ r̈e pÃ©-
riode du mal, toutes les figures sont pÃ¢les et abattues. Pour
m'achever, un colon, en passant Ã  cÃ t́Ã© de moi, n'a pas le
temps d'arriver au baquet qu'il cherche et se cramponne Ã 
moi pour se soulager. Un matelot vient me dÃ©barrasser de
ce voisinage dÃ©sagrÃ©able, mais il est trop tard; mes Jambes
tremblent sous moi, une sueur froide me glace sous mes vÃª-
tements, une agitation nerveuse parcourt tout mon individu,
je mords avec frÃ©nÃ©sie dans un citron que je broie involon-
tairement dans ma main; j'entends de tous cÃ t́Ã©s faire des
efforts, pousser des plaintes inarticulÃ©es; des gÃ©missements
SdIlS IlOIIl â€  jusqu'Ã  moi; les tempes me battent;
mon sang bourdonne dans mes oreilles, j'ai un voile devant
les yeux; des eaux salÃ©es me montent Ã  la bouche; le cÅ“ur
me tourne, c'est fini, je ne puis plus me retenir. En ce mo-
ment je me sens saisir par le bras; on m'entraÃ®ne, je II)e,
laisse conduire. C'est M. MÃ©nars qui me guettait obligeam-
ment et qui me mÃ¨ne Ã  l'ouverture d'un sabord.
Ma foi, mon cher Armand, je fis comme tout le monde;
pendant un moment l'on m'eÃ»t plutÃ t́ tuÃ© sur place que de
me faire bouger. Cependant peu Ã  pcu l'intelligence de mon
Ã©tat me revint. J'entendis les colons chanter leur chant fa-
vori, â€  je remarquai qu'insensiblement le nombre de
voix diminuait, diminuait tellement, qu'il n'y eut bientÃ t́
â€  qu'un seul chanteur. Encore ne put-il pas aller jusqu'au
out de la strophe commencÃ©e. -
| Et puis les gÃ©missements dominÃ r̈ent seuls le bruit de la
ame.
DÃ¨s ce moment je recommenÃ§ai Ã  compter mes chemises,
comme disent les marins; j'en fis trois paquets et Je sentis
qu'on me jetait une couverture sur le dos, puis qu'on me
couchait sur d'autres couvertures, puis enfin je n'entendis
plus qu'un bourdonnement confus, Je ne dormais pas, je ne
veillais pas. Cet Ã©tat d'inertie pendant lequel je ne songeais
ni Ã  personne, ni Ã  moi-mÃªme, dura jusqu au lendemain ma-
tin; et encore, quand je voulus me lever, je fus obligÃ© de
m'y reprendre Ã  plusieurs fois, car j'avais encore le cÅ“ur
un peu barbouillÃ© et les jambes peu sÃ»res. NÃ©anmoins, je
fis un effort pour aller savoir ce que ma femme et mon en-
fant Ã©taient devenus.
Jeudi 7.
Dans la batterie, les caronades sont encombrÃ©es par les
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objets les plus Ã©trangers les uns aux autres; des chÃ¢les, des
bas, des couvertures, des chaussures de toutes faÃ§ons sont
accrochÃ©s au plafond; des paniers, des sacs, des cabas, des
paquets de toutes formes, de toutes couleurs jonchent le
plancher; c'est un spectacle des plus curieux. Parmi cet
amalgame de bagages et de provisions, les femmes fatiguÃ©es
par le mal de mer sont couchÃ©es les unes sur les autres, Ã 
peine enveloppÃ©es dans leurs couvertures, ne s'occupant
lus de leurs enfants, aussi malades, aussi dÃ©braillÃ©s qu'el-
es. Des baquets sont entre elles; l'air est viciÃ© : je me hÃ¢te
de sortir de lÃ , en y restant, le mal de cÅ“ur me repren-
drait certainement.
Je rencontre M. MÃ©nars. Il me conduit dans sa chambre,
oÃ¹ ma femme a passÃ© la nuit sur son propre lit; le docteur
lui conseille de ne pas se lever encore aujourd'hui. Je re-
monte sur le pont, il fait grand jour. Beaucoup de colons
sont encore sous l'influence du mal de mer, et restent Ã©ten-
dus par terre enveloppÃ©s dans leurs couvertures; on mar-
che sur eux, ils ne bougent pas plus que s'ils Ã©taient morts.
Ceux qui sont levÃ©s portent encore sur leurs figures l'em-
preinte des souffrances de la veille; les femmes surtout font
peine Ã  voir. Enfin le soleil vient Ã  propos rÃ©chauffer tous
ces fantÃ´mes, et, aprÃ¨s le â€  chacun ayant repris
quelques forces nouvelles, sauf quelques pauvres hÃ¨res que
le malaise oblige Ã  se traÃ®ner de place en place sans se trouver
bien nulle part, le convoi reprend sa physionomie habi-
tuelle. Les causeries s'engagent, chacun plaisante son voisin
sur la figure du jour prÃ©cÃ©dent, le barillet est surtout le
point de contact du plus grand nombre (grav. nÂ° 23); lÃ ,
on se retrouve en allumant sa pipe et en se dÃ©saltÃ©rant.
Pour jouir plus facilement du splendide spectacle de la
pleine mer, beaucoup de colons, hommes et femmes, se
hissent sur les bagages et forment des groupes du plus pi-
quant pittoresque (grav nÂ° 24). De temps en temps des cris
s'Ã©lÃ¨vent, des bras se tendent dans une mÃªme direction.
Qu'est-ce que cette chaÃ®ne de rochers? Ce sont les cÃ´tes
d'Espagne, Mayorque, Minorque; puis, dans le sillage du
navire, qu'est-ce qui saute donc ainsi? Ce sont les marsouins
Ã  la curÃ©e, qui font, en sautant, briller au soleil les Ã©cailles
ruisselantes de leur lourde cuirasse.
La journÃ©e se passe ainsi entre le ciel et l'eau; la frÃ©gate
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file rapidement; la mer est superbe, le soleil radieux; sur
les visages on lit le contentement d'Ãªtre au terme du voyage.
Car demain nous serons arrivÃ©s. Nous ignorons encore si
nous toucherons Ã  Alger ou Ã  Cherchell; les officiers infÃ©-
rieurs l'ignorent comme nous, ou ne jugent pas Ã  propos
de nous en instruire. Comme notre destination est plus prÃ¨s
de Cherchell, et qu'en touchant a ce port nous Ã©viterions de
nouvellesfatigues, peut-Ãªtre est-celÃ  qu'on nous abordera.Ce-
pendant, malgrÃ© les fatigues en perspective, tous, nous ai-
merions mieux descendre Ã  Alger.
Enfin, le soleil descend peu Ã  peu Ã  l'horizon et finit par
cacher ses derniers rayons derriÃ¨re les eaux bleues. Les
Ã©toiles scintillent au ciel; il fait complÃ©tement nuit. Ma
femme est toujours malade; je vais â€  quelque temps
rÃ¨s d'elle, et, lorsque je remonte sur le pont avec mon fils,
a lune est levÃ©e et Ã©claire les colons enroulÃ©s dans leurs
couvertures grises, et pressÃ©s les uns contre les autres
(grav. nÂ° 25). A mon tour je cherche une place pour la
nuit; mais tout est pris, je ne trouve plus le moindre petit
coin. Partout oÃ¹ il y a un peu plus d'un pied de surface en
largeur, il y a un colon.
J'en prends mon parti, je monte sur le plat bord; et, mon
Charles sur les bras, je me laisse aller Ã  une mÃ©lancolique
rÃªverie. Autour de moi le silence est profond, on n'entend
que le bruit des pas rÃ©guliers des hommes de quart; les lames
me couvrent de leur poussiÃ¨re humide qu'argente la blancÂ§
clartÃ© de la lune. Doucement balancÃ©, l'enfant s'endort ;
pauvre cher petit que berce le tangage, et qu'un seul coup
de mer pourrait lancer dans l'Ã©ternitÃ© !...
Plus tard je me promÃ¨ne quelque temps sur le pont. Un
officier, en faisant sa ronde, croit reconnaÃ®tre sous la coiffe
d'une femme endormie une figure de connaissance; il se
baisse, approche sa lanterne, et trouve, sous la bride mal
attachÃ©e d'un bonnet trop petit, les favoris d'un matelot ba-
bordais, alors il dÃ©roule entiÃ¨rement la couverture et le tra-
vertissement n'est plus douteux. C'est bien un matelot qui,
pour tromper les ennuis d'une trop longue faction, a em-
pruntÃ© le bonnet d'une colonne obligeante, et, roulÃ© dans
une couverture, s'est mÃªlÃ© au commun des martyrs. Pauvre
homme! on le conduit aux fers avec son bonnet; quelle pi-
teuse mine il fait, Ã  moitiÃ© endormi, en passant devant ses
camarades rÃ©veillÃ©s par ce microscopique Ã©vÃ©nement.
Quant Ã  moi, profitant de la place vide, je m'Ã©tends et
mon enfant avec moi. Nous ne nous Ã©veillons que le lende-
main Ã  six heures en vue des cÃ´tes d'Afrique (grav. nÂ° 26).
Maintenant on nous dit que c'est Ã  Cherchell que nous al-
lons dÃ©barquer. .
Comme tous les yeux, les miens sont tournÃ©s vers cette
nouvelle terre promise, que la distance nous prÃ©sente sous
un triste aspect. Je pense que, entre le jour du dÃ©part et
celui de l'arrivÃ©e, dix-neuf jours se sont Ã©coulÃ©s, en tout
vingt et un jours. Nous avons perdu deux enfants, laissÃ© Ã 
Nevers un pauvre malade, dans les eaux du canal un malheu-
reux pÃ¨re de famille, une femme en couche Ã  Saint-AndÃ©ol
et des mÃ©contents Ã  Marseille.
Pour ma part, je ne veux pas rÃ©capituler ce que je laisse
derriÃ¨re moi !
Nous sommes arrivÃ©s, nos regards doivent maintenant se
porter sur l'avenir. Une barque est lÃ , j'y descends. A bien-
tÃ´t, mon ami, une autre lettre. V. BEAUCÃ‰.
Mouvement de la Science et de
l"IIadluIstr1eâ€¢
Reproduction artificielle des animaux aquatiques. â€” Nidification des Ã©pinoches et des Ã©pinochettes.
Si, dans les luttes de son gÃ©nie contre la faiblesse de sa
nature, l'homme est justement fier de pouvoir maÃ®triser les
agents physiques qui l'entourent, combien doit Ãªtre plus
flatteur pour son orgueil l'empire qu'il s'est acquis sur les
animaux, ses compÃ©ti-
teurs, ses ennemis na-
turels, dont il a modifiÃ©
Ã  son profit les formes,
les propriÃ©tÃ©s et jus-
qu'aux instincts! Nous
avons admirÃ© ailleurs ce
pouvoir presque illimitÃ©
de sa domestication ,
dont l'action continue
parvient Ã  dÃ©naturer en
quelque sorte les espÃ¨-
ces, les accoutume Ã  de
nouveaux climats et leur
donne d'autres habitu-
des pour les mieux ap-
proprier Ã  nos besoins.
Ces heureuses tentati-
ves, jusqu'Ã  prÃ©sent bor-
nÃ©es Ã  un assez petit
nombre d'animaux, ont
dÃ» soulever plus d'une
fois cette question
Pourquoi n'a-t-on pas
Ã©galement essayÃ© de na- %
turaliser, de domesti-
quer les animaux aqua-
tiques? comment n'a-t-
on pas cherchÃ© Ã  favo-
riser et Ã  rÃ©gler, Jusqu'Ã 
un certain point, la mul-
tiplication de certaines . -
espÃ¨ces?l'Ã©ducation n'aurait-elle aucune prise sur eux, ou
bien l'industrie humaine serait-elle impuissante Ã  les attein-
dre, dans ce but, au sein de l'Ã©lÃ©ment qui les dÃ©robe Ã  nos
investigations et Ã  notre empire?
Il faut l'avouer : le mode de reproduction et de dÃ©velop-
pement des animaux aquatiques laisse encore aux recher-
ches des naturalistes une foule de mystÃ¨res Ã  approfondir.
Il y a peu d'annÃ©es quel'onignorait complÃ©tement comment
Ã‰pinoche mÃ¢le jetant les premiers fondements de son nid.
S0 reproduisent les sangsues; on n'est pas plus avancÃ© au-
jourd'hui Ã  l'Ã©gard des anguilles et de beaucoup d'autres
poissons. On sait qu'en gÃ©nÃ©ral la fÃ©condation a lieu dans
cette classe sans accouplement, et que le frai ou les Å“ufs
pondus par la mÃ¨re, en quantitÃ© souvent considÃ©rable, dis-
sÃ©minÃ©s dans l'espace et livrÃ©s Ã  l'agitation des eaux, se
trouvent fÃ©condÃ©s aprÃ¨s le passage du mÃ¢le sur les points
occupÃ©s par la ponte. Mais comment se fait l'Ã©ducation des
poissons Ã  peine Ã©clos, comment sont ils mis Ã  l'abri des
dangers qui les entourent et soustraits Ã  l'aviditÃ© de leurs
nombreux ennemis? VoilÃ  des questions auxquelles il sera
impossible de rÃ©pondre avant que le hasard et mille circon-
Epinoche mÃ¢le assistant une femelle au moment de la ponte.
stances diverses aient permis aux naturalistes de les Ã©tudier,
dans ce milieu qui sert de voile Ã  ces mystÃ©rieux phÃ©nomÃ¨-
nes; questions qui seront aussitÃ´t suivies de celle-ci: Jusqu'Ã 
quel point l'homme peut-il favoriser la reproduction des
animaux aquatiques, et
quels fruits la sociÃ©tÃ©
pourrait-elle retirer d'u-
ne pareille industrie?
uelques naturalistes
et mÃªme d'habiles in-
dustriels poursuivent a-
vec activitÃ© ces intÃ©res-
SanteS recherches. Les
Ã©tudes de MM. Carbo-
nel , Blanchard et de
Quatrefages sur la re-
production des huÃ®tres
ont eu du retentisse-
ment; les essais de MM.
GÃ©hin et RÃ©my, relatifs
Ã  la fÃ©condation artiÅ¿i-
cielle des truites, ont
dÃ©jÃ  en leur faveur un
SuccÃ¨s acquis. Avant
d'exposer les rÃ©sultats
de ces diverses expÃ©-
riences, arrÃªtons-nous
aux curieuses observa-
tions de M. Coste sur
un poisson fort connu
de la plus petite espÃ¨ce
et dont les mÅ“urs assez
ignorÃ©es jusqu'ici nous
semblent dignes du plus
vif intÃ©rÃªt.
Nous aurions voulu
donner en entier le remarquable MÃ©moire rÃ©cemment â€ 
bliÃ© par M. Coste sur la nidification des Ã©pinoches et des
Ã©pinochettes, trÃ¨s-petits poissons qui peuplent nos ruis
seaux, nos riviÃ¨res, et bien reconnaissables aux Ã©pines
dont leur dos est armÃ©.Nous extrairons du moins de ce tra-
vail les faits les plus saillants, et, en les accompagnant de
quelques figures, nous conserverons autant que possible le
rÃ©cit mÃªme de l'auteur, dont le style Ã©lÃ©gant et prÃ©cis ajoute
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:
un charme rÃ©el aux piquants dÃ©tails que renferme son
MÃ©moire.
M. Coste a placÃ©, au collÃ©ge de France, dans des bassins
circulaires de deux mÃ¨tres environ de diamÃ¨tre et de 30 Ã 
40 centimÃ¨tres de profondeur, oÃ¹ il avait rÃ©uni toutes les
conditions matÃ©rielles propres au succÃ¨s de ses expÃ©riences,
Ã‰pinoche mÃ¢le indiquant Ã  une femelle disposÃ©e Ã  pondre l'entrÃ©e
de son nid, dont il cherche Ã  agrandir l'ouverture.
un grand nombre d'Ã©pinoches mÃ¢les et femelles pris au mo-
ment oÃ¹ la ponte allait s'accomplir. Peu de jours aprÃ¨s, il
vit certains mÃ¢les choisir pour sÃ©jour permanent un point
dÃ©terminÃ© du fond du bassin et y dÃ©ployer une grande acti-
vitÃ©. Il se mit alors en observation pour dÃ©couvrir quel
pouvait Ãªtre le but de toutes ces manÅ“uvres; il ne tarda
pas Ã  reconnaÃ®tre qu'il s'agissait pour chacun d'eux de re-
cueillir les matÃ©riaux d'une construction Ã  l'organisation de
laquelle il consacrait toute son industrie, et voici le curieux
spectacle auquel il assista : . - -
Chacun des mÃ¢les qui se livre Ã  ce travail entasse d'abord
des brins d'herbe de toute nature, Ã  l'aide desquels il com-
mence Ã  former une
sorte de tapis; , mais
comme les matÃ©riaux
qui constituent , cette
premiÃ¨re partie de son
Ã©difice pourraient Ãªtre
entraÃ®nÃ©s par les mou-
vements ou oscillations
de l'eau , il a la prÃ©-
voyance d'aller prendre
du sable, dont il rem-
plit sa bouche, et qu'il
vient dÃ©poser sur le nid
pour le contraindre Ã 
rester en place. Puis,
afin de donner Ã  tous
ces Ã©lÃ©ments rÃ©unis une
cohÃ©sion qui les tienne
enchaÃ®nÃ©s les uns aux
autres, il applique sur
eux sa face ventrale et
glisse lentement, com-
me par une sorte de
reptation vibratoire, en
essuyant ainsi le mucus
â€  suinte de sa peau.
Il rÃ©sulte de lÃ  que les
premiers matÃ©riaux as-
semblÃ©s forment une es-
pÃ¨ce de fondement ou
de plancher solide sur
â€  pourra dÃ©sormais
s'Ã©lever le reste de l'Ã©-
difice, dont il poursuit
l'exÃ©cution avec persÃ©-
vÃ©rance et avec une
agitation fÃ©brile. Pour
s'assurer si toutes les
parties sont suffisamment unies, il agite avec une ex-
trÃªme rapiditÃ© ses nageoires pectorales, de maniÃ¨re Ã 
produire des courants qu'il dirige contre le nid,, et s'il
s'aperÃ§oit que des brins d'herbe s'Ã©branlent , il les en-
fonce avec son museau, les tasse, les plane et les englue
de nouveau. - -
Quand les choses en sont Ã  ce point, il choisit des matÃ©-
riaux plus solides. Il prend tantÃ´t des racines, tantÃ´t des
Ãˆpinochette mÃ¢le exÃ©cutant dans son nid un mouvement de rotation
sur son axe, de faÃ§on Ã  en disposer circulairement les matÃ©riaux.
ailles, qu'il saisit toujours avec la bouche et qu'il vient
cher dans l'Ã©paisseur ou placer Ã  la surface de sa construc-
tion. S'il juge que la position qu'il leur donne ne remplit
pas suffisamment le but, il les retire, les saisit par un autre
oint de leur longueur, les retourne, les pousse, les enfonce
jusqu'Ã  ce qu'il en ait fait le meilleur usage possible. Il finit
ainsi par se creuser un lit solide, dont il a toujours la prÃ©-
caution de lier les divers Ã©lÃ©ments au moyen de la matiÃ¨re
visqueuse dont il les englue. Mais les tiges, les racines ou
les pailles dont il double la cavitÃ© de la petite fosse qu'Ã  ce
degrÃ© de construction son nid prÃ©sente, sont toujours pla-
cÃ©es dans le sens longitudinal de maniÃ¨re que l'une de leurs
extrÃ©mitÃ©s correspondra plus tard Ã  l'entrÃ©e et l'autre Ã  la
Sortie de son domicile.
Lorsqu'il est ainsi parvenu Ã  construire le plancher et les
parois latÃ©rales de son Ã©difice, il s'occupe d'en organiser la
toiture. Tout en poursuivant l'accomplissement de son en-
treprise avec une ardeur croissante, il travaille sans cesse
Ã  sa consolidation, et pour la lui donner, il se livre sans
relÃ¢che Ã  la manÅ“uvre de la reptation vibratoire Ã  l'aide
de laquelle il agglutine les divers Ã©lÃ©ments dont son nid se
compose. Il s'applique en mÃªme temps Ã  donner Ã  sa con-
struction une disposition convenable Ã  l'usage auquel il la
destine. Enfin il rÃ©serve une ouverture, trÃ¨s-nettement et
trÃ¨s-rÃ©guliÃ¨rement circonscrite, par laquelle il plonge sou-
vent sa tÃªte et mÃªme une grande partie de son corps, afin
d'en Ã©carter les parois et de maintenir la cavitÃ© extÃ©rieure
du nid assez dilatÃ©e pour que la femelle puisse s'y engager
et pondre les Å“ufs dont il deviendra le courageux et infati-
gable protecteur.
Le nid, ainsi constituÃ©, forme une voÃ»te arrondie de dix
centimÃ¨tres environ de diamÃ¨tre qui apparaÃ®t au fond du
bassin comme un petit soulÃ¨vement circulaire. Chacune de
ces voÃ»tes, dont les parois sont aussi habilement construites
que celles du nid de l'hirondelle, offre sur un point de sa
circonfÃ©rence une ouverture qui conduit dans la cavitÃ©
prÃ©parÃ©e pour recevoir les Å“ufs, mais on en remarque bien-
tÃ´t une seconde dans le point diamÃ©tralement opposÃ©. Or-
dinairement c'est la femelle qui, en s'Ã©lanÃ§ant hors du nid
aprÃ¨s la ponte, perfore la paroi opposÃ©e pour se frayer un
passage; mais chez les Ã©pinochettes c'est toujours le mÃ¢le
qui se charge de ce soin.
Pendant que toutes les Ã©pinoches construisent leur nid
sur la vase, Ã  plate terre et dans des endroits oÃ¹ il est facile
de les apercevoir, les Ã©pinochettes, au contraire, les suspen-
dent aux feuilles ou aux branches des vÃ©gÃ©taux qui sont Ã 
leur portÃ©e et les cachent bien davantage. Le mÃ¢le va cher-
cher avec sa bouche une certaine quantitÃ© de conferves,
les entasse dans le lieu dont il a fait choix, les lie aux points
qui doivent leur servir de support, et quand ces matÃ©riaux
assemblÃ©s forment une masse suffisante, il plonge son corps
dans leur Ã©paisseur et s'en enveloppe comme d'une gaÃ®ne;
puis il traverse lentement cette gaÃ®ne en exÃ©cutant sur son
grand axe un mouvement de rotation saccadÃ©e. A mesure
qu'il accomplit cette rÃ©volution, les conferves qui l'enve-
loppent, engluÃ©es par le frottement de son corps, s'enrou-
lent autour â€  lui en fibres circulaires, et le nid prend ainsi
la forme d'un manchon. Il est probable que cette disposi-
tion en fibres annelÃ©es est produite par la nombreuse ran-
gÃ©e d'Ã©pines qui, en s'Ã©rigeant le long du dos de l'animal,
agissent circulairement sur les tiges ou les rameaux des
conferves, comme les dents des machines dont on se sert
/ \ | |
pour carder la laine ou le crin. Il recommence cette manÅ“u-
vre autant de fois que cela lui paraÃ®t nÃ©cessaire pour la
Epinochette femelle disposÃ©e Ã  pÃ©nÃ©trer dans son nid pour y dÃ©poser
des Å“ufs.
confection rÃ©guliÃ¨re de son nid et l'affermissement des ma- .
tÃ©riaux qui en forment les parois et va ensuite chercher la
femelle pour la faire pondre.
La construction du nid Ã©tÃ¢nt assez avancÃ©e pour recevoir
les Å“ufs, le mÃ¢le s'Ã©lance, plein d'agitation, au milieu du
groupe des femelles prÃªtes Ã  pondre, pour fixer l'attention
de l'une d'elles et lui offrir un asile pour sa progÃ©niture. Il
s'en fait aisÃ©ment distinguer, car il porte la riche livrÃ©e des
amours et se pare des plus vives couleurs; ses joues et sa
face ventrale ont perdu leur blancheur Â§ pour se
couvrir d'une couleur de feu, d'un orangÃ©-vif ou d'un rouge-
aurore; son dos, ordinairement grisÃ¢tre, passe tour Ã  tour
Ã‰pinoche mÃ¢le gardant son nid et produisant des courants
au moyen de ses nageoires pectorales.
par toutes les nuances du vert, du bleu et de l'argent. Aussi,
dÃ¨s que la femelle l'aperÃ§oit, elle s'empresse, par de co-
quettes agaceries, de lui montrer qu'elle est prÃªte Ã  le sui-
yre. Le mÃ¢le, averti par les signes animÃ©s de ce mystÃ©rieux
langage, se prÃ©cipite vers son nid pour lui en indiquer le
chemin, plonge sa tÃªte dans son ouverture bÃ©ante, qu'il
Ã©largit pour lui en faciliter l'entrÃ©e, et cÃ¨de la place Ã  la
femelle qui se hÃ¢te de rÃ©pondre Ã  l'invitation. Elle pÃ©nÃ¨tre
dans le nid et y reste pendant deux ou trois minutes, du-
rant lesquelles ses mouvements convulsifs indiquent les
efforts qu'elle fait pour pondre les Å“ufs, puis elle s'Ã©lance,
pÃ¢le et dÃ©colorÃ©e, aprÃ¨s avoir percÃ© le nid de part en part,
et ne â€  plus s'oc-
cuper du sort de la gÃ©-
nÃ©ration qu'elle vient
d'y dÃ©poser. Le mÃ¢le,
au contraire, dont la co-
loration mobile , les
mouvements animÃ©s ex-
primentl'agitation crois-
sante, dÃ¨s que la fonc-
tion de la ponte est ac-
complie, entre dans le
nid par la mÃªme voie
qu'a suivie la femelle,
glisse sur les Å“ufs et,
aprÃ¨s Ãªtre sorti par la
seconde ouverture, se
hÃ¢te de la boucher soi-
gneusement.
Le mÃ¢le reste donc
l'unique gardien de ce
prÃ©cieux dÃ©pÃ´t, car,
non-seulement les fe-
melles n'en prennent
aucun soin, mais elles
en deviennent les en-
nemies redoutables et
cherchent Ã  envahir le
nid pour satisfaire sur
leurs propres Å“ufs leur
appÃ©titfÃ©roce.C'est pour
lui une rude et difficile
tÃ¢che que celle de les
dÃ©fendre contre les ten-
tatives de ces pirates
affamÃ©s, alors surtout
que pendant un mois
entier, il lui faudra four-
nir aux Å“ufs qu'il pro-
tÃ©ge toutes les conditions nÃ©cessaires pour en favoriser
l'Ã©closion et veiller Ã  l'Ã©ducation de sa nombreuse famille.
Il commence d'abord par fortifier son nid en le recouvrant
de pierres dont le volume est quelquefois Ã©gal Ã  la moitiÃ©
de son corps et qu'on ne le croirait pas capable de trans-
porter si on ne le voyait Ã  l'Å“uvre. AprÃ¨s avoir fermÃ© la
seconde ouverture de son nid, il s'occupe constamment de
diriger Ã  l'intÃ©rieur, par l'entrÃ©e restÃ©e ouverte et Ã  l'aide
# || -
|
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de ses nageoires pectorales, des courants qui ont pour but
de laver les Å“ufs et d'empÃªcher la formation sur leur sur-
face des byssus qui en arrÃªteraient le dÃ©veloppement. Ce
qui ne l'empÃªche pas de faire une guerre continuelle Ã 
toutes les Ã©pinoches qui s'approchent de son nid, les frap-
pant avec son museau , les menaÃ§ant de ses aiguillons et
ayant mÃªme recours Ã  la ruse lorsque toute rÃ©sistance se-
rait inutile contre un ennemi trop formidable. C'est ainsi
le s'il en voit plusieurs se rÃ©unir Ã  la fois contre lui, il
eint de s'Ã©loigner de sa couvÃ©e et prend les allures sac-
cadÃ©es d'un poisson qui poursuit une proie; les Ã©pinoches,
entraÃ®nÃ©es par l'espoir de la lui ravir, se dispersent et re-
noncent, du moins pour cette fois, Ã  consommer leur
acte de spoliation.
Lorsque, aprÃ¨s dix ou douze jours de fatigue et de soins,
les petits sont Ã©clos, il faut encore qu'il les protÃ©ge long-
temps contre l'aviditÃ© de leurs ennemis. Le mÃ¢le protecteur
se dÃ©voue Ã  cette nouvelle fonction et la remplit avec une
vigilance minutieuse. Il ne permet Ã  aucun des nouveaux
nÃ©s de franchir les limites de son nid; si quelqu'un d'eux s'en
Ã©carte, il le prend aussitÃ t́ dans sa bouche et le reporte im-
mÃ©diatement Ã  son domicile : la poule n'Ã©lÃ¨ve pas ses pous-
sins avec une sollicitude plus intelligente. A mesure que la
famille se dÃ©veloppe, il lui faut plus d'espace pour s'exercer;
la surveillance du mÃ¢le en devient d'autant plus active. On
le voit aller et venir sans cesse, comme un chien de berger,
ramenant les brebis qui s'Ã©garent et prÃªt Ã  les dÃ©fendre
contre les attaques qui peuvent les menacer.
Au bout de quinze Ã  vingt jours les Ã©lÃ¨ves sont devenus
assez forts pour suffire Ã  leur propre conservation, et le
pÃ r̈e les abandonne pour reprendre ses habitudes; mais,
chose surprenante! cet animal, qui, durant le reste de l'annÃ©e,
se fait remarquer par sa voracitÃ©, vit dans une abstinence
presque complÃ ẗe tant qu'il s'occupe de construire son nid,
de soigner les Å“ufs et d'Ã©lever ses petits.
On peut conclure de ces intÃ©ressants dÃ©tails que l'Ã©tude
des mÅ“urs de certains poissons dÃ©note chez ces animaux
un degrÃ© d'intelligence bien supÃ©rieur Ã  celui qu'on leur ac-
corde gÃ©nÃ©ralement. Les Ã©pinoches ne sont probablement
pas les seules espÃ¨ces qui construisent un nid propre Ã  re-
cevoir la ponte et Ã  la mettre Ã  l'abri; mais ce qui est digne
surtout de remarque, c'est que, contrairement aux habitudes
gÃ©nÃ©rales des animaux vertÃ©brÃ©s, ce ne sont plus ici les fe-
melles mais les mÃ¢les seuls qui construisent le nid, veillent
sur les Å“ufs pondus, protÃ©gent les petits aprÃ¨s l'Ã©closion et
se livrent Ã  ces fonctions difficiles avec un courage et une
abnÃ©gation qui, dans les autres types de la mÃªme classe,
semblent l'attribut et l'honneur exclusif des femelles.
Un autre point sur lequel nous aurions voulu nous arrÃªter,
c'est la multiplication inouÃ¯e des Ã©pinoches et des poissons
en gÃ©nÃ©ral. Pennant raconte que dans les marais du comtÃ©
de Lincoln, les Ã©pinoches se montrent de temps en temps
en quantitÃ© surprenante et remontent la riviÃ r̈e de Welland
en colonres si Ã©paisses â€  en rÃ©pand sur les terres pour
les fertiliser. Mais la multiplication de quelques autres gen-
res prÃ©sente des phÃ©nomÃ¨nes bien plus Ã©tranges encore et
sur lesquels nous nous proposons, dans un prochain article,
d'appeler l'attention de nos lecteurs.
P.-A. CAP.
Les doutes d'un pauvre citoyen.
(Suite. â€” Voir les NÂº prÃ©cÃ©dents.)
III.
CONVERSATION DE FAMILLE ET D'AIMIIS.
Les vases pleins de fleurs nouvelles Ã©gayaient la chemi-
nÃ©e. La table Ã©tait dressÃ©e : Annette y plaÃ§ait une douzaine
de couverts. Ma femme disposait et ornait un modeste des-
sert, et Paul, tout en donnant le fil au grand couteau, lisait
un volume de l'Histoire de France.
Â« C'est ta fÃªte, mon ami ! me dit ma femme. Depuis quel-
que temps, tu es triste. Paul et Annette ont dÃ©cidÃ© qu'il fal-
lait te faire une surprise. Nous attendons quelques amis. Â»
J'embrassai tout Ã©mu la mÃ r̈e et les enfants.
Â« Eh ! me dis-je, voilÃ  trois Ãªtres qui m'aiment. Et, en
dÃ©pit de toutes les philosophies du monde, je ne douterai
pas de cela. C'est dÃ©jÃ  quelque chose. â€” C'est beaucoup, Â»
ajouta ma conscience.
J'entrai dans la chambre voisine : j'ouvris le livre de phi-
losophie : il Ã©tait Ã©crit en franÃ§ais, et cependant je ne pou-
vais pas le comprendre : il se faisait, sous mes yeux trou-
blÃ©s, comme une bataille de mots qui, pour moi, n'avaient
aucun sens. Ah ! la science n'est pas faite pour moi ! Toute
mon application ne servait de rien. Ma femme et mes en-
fants parlaient bruyamment; je les priai de causer moins
haut : dÃ¨s qu'ils eurent baissÃ© la voix, je les entendis
mieux.
Â« Je ne suis pas embarrassÃ©e pour placer les nouveaux
mariÃ©s, disait Annette. Ils seront Ã  cÃ t́Ã© l'un de l'autre. Mon
frÃ r̈e sera pres d'AdÃ l̈e, et les amis Claude seront entre ma
mÃ r̈e, mon pÃ r̈e et moi. Mais ou placer le vieux capitaine
Ambroise? il a une figure si sÃ©rieuse, et mon frÃ r̈e dit qu'il
sait tant de choses que devant lui je n'ose jamais parler et
TIre.
â€” Il est souvent triste, dit ma femme, parce que depuis
qu'il est veuf et que son fils est Ã  l'armÃ©e, il vit tout seul ;
il trouvera peut-Ãªtre quelques moments de bonheur au mi-
lieu de nous. Place-le prÃ¨s de Paul. De voir de braves gens
qui s'aiment, cela lui fera du bien.
â€” C'est si bon de s'aimer : c'est le plus grand bonheur,
dit Annette.
â€” Et le plus simple, ajouta ma femme. On a toujours Ã 
aimer, toute sa vie, et de plus en plus. Quand j'Ã©tais petite,
j'ai aimÃ© mon pÃ r̈e, ma mÃ r̈e, mes frÃ r̈es, mes sÅ“urs. Plus
tard j'ai aimÃ© tendrement votre pÃ r̈e, et vous Ãªtes avec lui
ce que j'aime le plus. Nous avons aussi quelques bons voi-
sins qui nous ont prouvÃ© leur amitiÃ© depuis de longues an-
nÃ©es. N'est-ce point autant qu'il en faut pour remplir le
cÅ“ur ?
â€” Bonne mÃ r̈e! s'Ã©cria ma fille, et j'entendis un baiser. Â»
Je me serais volontiers levÃ© pour donner aussi le mien,
mais j'Ã©tais comme arrÃªtÃ© sur ma chaise. Le livre se ferma.
Â« Quelles bonnes paroles! me dis-je.
â€” MÃ r̈e, reprit Annette, regarde donc monsieur Paul. Je
crois vraÃ®ment qu'il se permet de hocher la tÃªte Ã  ce que tu
viens de dire.
â€” C'est, dit Paul, que ma mÃ r̈e a oubliÃ© quelque chose
qu'il faut aimer autant que tout cela.
â€” Ah ! par exemple, dit Annette, autant que ma mÃ r̈e
et mon pÃ r̈e, autant que toi? C'est un peu fort. â€” Voyons,
Paul, qu'est-ce donc? Que faut-il aimer? La campagne, les
tableaux, la musique ? J'y suis : ce sont les livres !
â€” Il y a encore tout cela. Mais je voulais parler de notre
pays dont je lis l'histoire, de la France qu'il faut aimer au-
tant que sa famille, parce qu'elle est aussi notre mÃ r̈e. C'est
un si beau pays qui a de si bons habitants et qui a fait tant
de belles choses ! Elle a toujours protÃ©gÃ© les faibles, fait
peur aux Ã©goÃ¯stes, aux oppresseurs des peuples. Aussi les
ennemis de la libertÃ© dÃ©testent jusqu'Ã  son nom. Quelle
admirable histoire ! Quand je lis tout cela, vois-tu, Annette,
je voudrais Ãªtre en Ã©tat de faire quelque chose pour prouver
Ã  la France combien je l'aime. Il y a des instants oÃ¹ je
voudrais me battre pour elle !
â€” Ah ! oui, se battre ! Les vilains hommes ! dit Annette.
Est-ce que tous les hommes ne sont pas frÃ r̈es? Ah! ma
mÃ r̈e, tu avais encore oubliÃ© cela. -
â€” Cela, ma petite, dit Paul avec un ton d'autoritÃ© un
peu ironique, c'est ce que l'on appelle l'humanitÃ©. Il faut
aussi aimer l'humanitÃ©. Mais il faut d'abord aimer sa patrie
avant tous les autres pays, comme l'on aime sa famille avant
toutes les autres familles. Les femmes, ma chÃ r̈e, peuvent
bien n'avoir qu'Ã  aimer : mais les hommes doivent savoir
s'irriter et s'armer quand il le faut pour dÃ©fendre le pays
contre ses ennemis du dedans et du dehors. Et ses ennemis,
ce sont ceux qui ne veulent pas qu'il soit ce qu'il a tou-
jours Ã©tÃ©, grand, noble et gÃ©nÃ©reux , ceux qui n'ont d'amour
et de charitÃ© pour personne, qui ne veulent pas que tous
les hommes soient intelligents et heureux, qui se disent
tout bas et quelquefois tout haut : Â« Chacun pour soi, son-
geons Ã  nous d'abord, et aprÃ¨s nous la fin du monde. Â» Que
les puissants et les riches soient justes et bons, on les ai-
mera tout comme les autres. Il faudra bien qu'ils finissent
par lÃ ; et ce serait un beau jour que celui oÃ¹ l'on ne serait
plus obligÃ© de haÃ¯r personne. Car, aprÃ¨s tout, il serait bien
plus agrÃ©able et bien meilleur de n'avoir qu'Ã  aimer tout le
monde. Â»
J'Ã©coutais ces paroles de mon fils comme si elles eussent
Ã©tÃ© nouvelles pour moi; et tous mes Ã©tonnements de la
journÃ©e Ã©taient loin de valoir celui-lÃ .
Â« Il me questionne toujours, me dis-je, et pourtant il pa-
raÃ®t ne douter de rien. J'Ã©tais comme lui au temps de ma
Jeunesse, mais moins bon, je crois. J'avais plus de haine.Je
n'aurais pas si bien parlÃ©, et J'aurais exagÃ©rÃ©. Â»
J'Ã©tais Ã  demi levÃ© pour aller presser dans mes bras Paul,
Annette et leur mÃ r̈e, lorsque j'entendis nos amis qui arri-
vaient. Claude et JÃ©rÃ´me avaient travaillÃ© toute la matinÃ©e
pour achever une commande et pour ne pas manquer au
repas. La jeune femme de JÃ©rÃ´me donnait le bras Ã  notre
brave Ambroise, que nous appelons le capitaine : les autres
suivaient. BientÃ t́ nous fÃ»mes tous assis autour de la table.
Annette remarqua que j'avais l'air plus content qu'au
moment oÃ¹ j'Ã©tais rentrÃ© et dit qu'il fallait en fÃ©liciter nos
a IIl1S.
Ma femme sourit de plaisir.Je serrai la main d'Annette.
La conversation aurait pu prendre un tour commun et
se passer en propos inutiles, ce qui arrive quelquefois
mÃªme Ã  la table de gens mieux Ã©levÃ©s et plus aisÃ©s que
nous. Dans la situation d'esprit oÃ¹ j'Ã©tais, je dÃ©sirais qu'elle
fÃ»t sÃ©rieuse. Il suffisait de donner le ton.Je dis en souriant
Ã  mon ami Claude :
Â« Eh ! Claude, regardez ce garÃ§on-lÃ  que vous trouviez
trop Ã©tourdi il y a quelques annÃ©es. Eh bien ! imaginez
u'aujourd'hui monsieur a des opinions sur toutes choses.
Il parle d'histoire, de patrie, que sais-je?d'humanitÃ©, tout
comme un journal.
â€” Vous m'aviez entendu, mon pÃ r̈e? rÃ©pondit Paul sans
confusion. Vous paraÃ®t-il que ce que nous avons dit ne soit
pas juste? n'est-ce pas ce que vous pensez ? Vous nous parlez
rarement de ces choses-lÃ , parce que vous trouvez que nous
sommes encore bien jeunes. Mais il ne m'a pas Ã©tÃ© difficile
de deviner ce que vous pensiez. Toute votre vie rÃ©pond de
vos opinions, mon pÃ r̈e, et vous avez beaucoup d'idÃ©es
meilleures que les nÃ t́res : seulement vous attendez que
nous soyons en Ã ge de vous comprendre.
- Tu pourrais te tromper, lui dis-je d'une voix un peu
faible. Il y a des questions bien difficiles pour nous autres
pauvres gens. -
â€” Et que fait Ã  cela notre pauvretÃ©, pÃ r̈e ?
â€” Mon ami, je veux dire notre ignorance, qui est la suite
de notre pauvretÃ©.
â€” Ah! brave Antoine, me rÃ©pondit Claude, moi j'ai dans
l'idÃ©e qu'il n'est pas besoin d'Ãªtre riche et savant pour con-
naÃ®tre ce que l'on doit croire et aimer. Et d'abord, quant
aux plus riches que nous, il semble qu'il y ait des temps
oÃ¹ il prend Ã  beaucoup d'entre eux des espÃ¨ces de folie, et
alors ils ne songent plus â€  tirer Ã  eux tout l'argent, Ã 
se disputer les places et Ã  se donner tous les plaisirs du
monde. Il y a de mÃªme des temps oÃ¹ je crois que les sa-
vants, Ã  force de se disputer et de chercher trÃ¨s-loin ce qui
est prÃ¨s d'eux, arrivent Ã  ne plus voir bien clair sur des
choses qui sont des vÃ©ritÃ©s pour tout le monde et Ã  ne plus
croire Ã  rien. -
â€” Mais enfin, demandai-je, quelles sont donc ces choses
qui, suivant vous, sont des vÃ©ritÃ©s si claires pour tout le
monde?
â€” Vous voulez m'Ã©prouver, dit Claude, et vous en savez
plus que moi lÃ -dessus. Si l'on pouvait rÃ©unir dans une
rande plaine tous ceux qui vivent sur la terre, et si on
eur demandait simplement ce qu'ils pensent sur ce qu'il y
a de plus nÃ©cessaire Ã  croire , on verrait bien aussitÃ t́ en
quoi le peuple est d'accord partout et dans tous les temps.
Mon beau-frÃ r̈e le charpentier, qui a fait le tour du monde,
nous disait l'autre jour que, mÃªme chez les peuples les plus
sauvages, on sait bien prÃ©fÃ©rer les gens sensÃ©s Ã  ceux qui
ne le sont pas, ceux qui sont les plus justes et les meilleurs
Ã  ceux qui n'ont que de la malice et qui ne songent qu'Ã 
leur intÃ©rÃªt personnel, ceux qui ont un grand esprit Ã  ceux
qui n'ont que de petites idÃ©es. Il dit que partout on croit
d'une maniÃ r̈e ou d'autre que le mieux est d'Ãªtre dÃ©vouÃ© aux
autres et fidÃ l̈e Ã  sa parole, qu'aprÃ¨s la mort on vit encore
et qu'il y a un Ãªtre puissant et invisible qui donne Ã  ceux
qui ont Ã©tÃ© honnÃªtes et sincÃ r̈es plus de bonheur qu'ils n'en
ont eu ici-bas. Que certains savants disputent tant qu'ils
voudront sur ces idÃ©es-lÃ , que des sots les tournent en mo-
queries, ils ne les Ã t́eront pas de la tÃªte et du cÅ“ur des
bonnes gens de tous les pays !
â€” MalgrÃ© cela, interrompit JÃ©rÃ´me, ce seront toujours lÃ 
de grands mystÃ r̈es sur quoi il y aurait beaucoup Ã  dire.
â€” Allons, s'Ã©cria sa femme, ne vas-tu pas faire l'homme
capable? Est-ce que tu ne crois pas Ã  Dieu et Ã  ton Ã¢me? Â»
Et, se tournant vers ma femme, elle ajouta :
Â« Voisine, s'il prÃ©tend ne pas Ãªtre sÃ»r que Dieu veille sur
nous et que nous vivrons toujours, ne le croyez pas. Les
hommes quelquefois rient de nous quand nous appelons
Dieu Ã  notre aide, mais pour savoir ce qu'ils pensent au
fond, il faut les prendre dans leurs tristesses. L'an passÃ©,
quand notre petit Jacques Ã©tait en danger de mort, il fallait
voir comme Claude Ã©tait Ã©mu , et comme il s'est Ã©criÃ© plu-
sieurs fois, en joignant les mains : Mon Dieu! mon Dieu !
sauvez notre enfant, je vous supplie, ou appelez-nous avec
lui vers vous! Il disait cela en pleurant et de toute son Ã¢me.
Voyons, Claude, n'est-ce pas vrai? Vous autres hommes,
Ãªtes-vous donc plus sincÃ r̈es quand vous riez que quand
vous pleurez? Â»
Claude sourit doucement et ne rÃ©pondit rien.
Il y a tel philosophe, pensai-je, qui eÃ»t discutÃ© une
heure durant, lors mÃªme qu'il eÃ»t Ã©tÃ© de l'avis de la bonne
femme.
Â« J'ai toujours entendu dire, remarqua ma femme, que
les hommes qui ne croient pas Ã  leur Ã¢me ne sont pas bien
nombreux et n'en sont pour cela ni plus heureux, ni meil-
leurs.
â€” Moi, dit Annette d'un petit air assurÃ©, je ne serai ja-
mais la femme d'un homme qui ne croira pas Ã  son Ã¢me et
Ã  une autre vie. Il me semblerait Ã©pouser un mort.
â€” J'ai souvent pensÃ©, dis-je en regardant Paul, que, si
l'on retranchait des plus beaux livres et des conversations
le nom de Dieu et les espÃ©rances d'une meilleure vie, on
leur Ã t́erait presque tout leur charme. Comment donc ce
qui fait le plus de plaisir aux plus grands esprits comme
aux plus petits ne serait-il que supposition vide de sens et
mensonge ? Comment les pensÃ©es les plus Ã©levÃ©es, les plus
agrÃ©ables, les plus douces au cÅ“ur, seraient-elles les plus
fausses, tandis qu'il n'y aurait de vraies que les plus dÃ©ses-
pÃ©rantes et les plus viles ? Et s'il faut choisir entre ce qui
est beau et ce qui ne l'est pas, entre ce qui plaÃ®t et ce qui
rÃ©pugne, ce qui donne l'espÃ©rance et ce qui la dÃ©truit, pour-
quoi â€  ce qui vaut le moins ? -
â€” Vous avez bien raison, mon pÃ r̈e, dit Paul. Aussi mon
opinion est bien arrÃªtÃ©e lÃ -dessus comme sur beaucoup d'au-
tres choses, parce que j'ai ma rÃ¨gle pour savoir si mes opi-
nions sont bonnes ou mauvaises.
â€” Ta rÃ¨gle, Paul? m'Ã©criai-je avec surprise. Tu as une
rÃ¨gle? Et, je te prie, quelle est-elle?
â€” C'est de croire fermement les choses que croient le
plus grand nombre des honnÃªtes gens, les choses qui me
paraissent justes et raisonnables, qui me font plaisir au
cÅ“ur, et qui me rendent plus content de moi, meilleur tt
plus courageux.
â€” Eh ! dis-je, voila beaucoup de conditions, et je ne te
soupÃ§onnais pas tant de prudence. Mais qui appelles-tu les
plus honnÃªtes gens ? -
â€” Les plus honnÃªtes! Eh ! mon Dieu, ce sont ceux qui
vous ressemblent, mon pÃ r̈e, qui sont de bonne foi, qui s'en-
tr'aiment, s'entr'aident, et mÃ¨nent la vie simplement et sÃ©-
rieusement. Et , quoi que prÃ©tendent des gens chagrins,
c'est le plus grand nombre, n'est-il pas vrai, pÃ r̈e* Les
hommes dÃ©raisonnables et mÃ©chants, s'ils Ã©taient les plus
nombreux, auraient bientÃ t́ fait d'opprimer et de dÃ©truire
tous les autres, et ensuite ils se dÃ©truiraient eux-mÃ¨nes.
AprÃ¨s quelque temps, il n'y aurait plus qu'un seul homme
sur la terre! ce serait le plus mÃ©chant et le plus fort. Pour
moi, toutes les fois qu'il me vient une idÃ©e, je lui dis : d'ou
sors-tu ? des cÅ“urs sincÃ r̈es? c'est bon : je t'ouvre le mien,
entre; et tout aussitÃ t́, si elle est vraiment honnÃªte et juste,
je me sens plus encouragÃ©, plus confiant : il se fait dans
mon esprit plus de clartÃ©, comme lorsque le soir on apporte
une lampe dans une chambre. Tandis que, au contraire, les
idÃ©es mauvaises, quand mÃªme elles sont amusantes et ont un
air de grandeur, me troublent, me rÃ©pugnent, me pÃ¨sent,
et je ne retrouve en moi de paix et de contentement que
lorsque je leur ai fermÃ© la porte. Et tout cela, pÃ r̈e, se passe
tranquillement, en tÃªte-Ã -tÃªte avec moi-mÃªme, au coin de
notre feu. Â»
Je crois qu'Ã  ces paroles de mon fils quelque rougeur mÂº
couvrit le front, comme si l'emploi de ma journÃ©e avait Ã©tÃ©
devinÃ©. J'hÃ©sitai si je n'en ferais pas sur-le-champ le rÃ©cit
sincÃ r̈e. Mais en ce moment Annette me toucha la main
pour me montrer le vieil Ambroise, qui, jusque-lÃ  silencieux,
semblait vouloir nous dire quelque chose. Il vit le mouve"
ment de ma fille, et, en me regardant, leva son verre :
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, Â« A la santÃ© de notre hÃ t́e ! Son fils sera, comme lui, un
digne et honnÃªte homme. Ce que vous avez dit lÃ , Paul,
nous console, nous autres vieillards, et nous prÃ©pare Ã 
mourir plus heureux. Non, le monde ne devient pas mau-
Yais, et il n'est pas Ã  craindre que l'honneur se perde en
France, puisqu'il y a dans la jeunesse de si bonnes pensÃ©es.
Â· Confiance et courage! Il y a, des ce temps, assez de vÃ©ritÃ©s
connues et certaines pour qu'avec elles on puisse vivre droi-
tement et bravement. Et ces vÃ©ritÃ©s-lÃ  ne sont pas enfer-
mÃ©es dans les livres ou dans les coffres-forts : elles luisent,
comme le soleil, pour tout le monde, et de trop haut pour
# soit possible Ã  quelques hommes de les tirer Ã  eux et
e se les partager. A ceux qui prÃ©tendent qu'il n'y a plus
de dÃ©sintÃ©ressement, d'amitiÃ© vÃ©ritable, de Ã©vouement, de
charitÃ©, nous pouvons hardiment rÃ©pondre : Si ces biens-lÃ 
Se perdent chez vous, venez, et vous les trouverez au fond
de nos demeures, chez les pauvres hommes courbÃ©s tout le
our sur le travail, chez les pauvres femmes qui bercent
eurs enfants. Au-dessus de nous on discute, on se hait, on
s'attriste, on se dÃ©courage. N'en concevons point d'inquiÃ©-
tude, si nous ne cessons d'Ãªtre unis et de nous aimer entre
nous. Quand le bruit des disputes Ã©claterait en orages sur
nos tÃ ẗes, restons aussi calmes qu'aux roulements du ton-
nerre : ce n'est pas le ciel qui tonne, ce sont des nuages ;
un coup de vent les pousse et les amasse, un coup de vent
suffit pour les chasser. Lorsque, dans une bataille, nos
officiers tombaient sous les Â§ ennemies, nous voyait-on
rendre la fuite en dÃ©sordre comme les soldats Ã©trangers ?
on, Nous serrions les rangs, marchant d'un seul pas, d'un
seul battement de cÅ“ur, en avant, droit Ã  l'ennemi et vive
la France ! J'entends des gens qui disent que pendant la
paix chacun n'a plus qu'Ã  penser Ã  soi, et qui sourient en
dessous quand les vieux soldats parlent de patrie et de
gloire. Est-ce qu'ils croient faire honneur Ã  la paix ? Ils la
jugent mal, ils la calomnient Vous le savez bien, mon
cher Paul, ces beaux siÃ¨cles dont nous avons ensemble lu
l'histoire et que l'on a appelÃ©s les grands siÃ¨cles Ã©taient
des temps de paix oÃ¹ ceux qui avaient le gouvernement sa-
Vaient Ã©mouvoir les peuples et les exciter au bien avec
l'aide des arts, de la poÃ©sie, des sciences, des grandes dÃ©-
couvertes et des entreprises gÃ©nÃ©reuses. AprÃ¨s tout, un
pays est comme un homme : il lui faut, pour vivre, une
idÃ©e, un but, une espÃ©rance, un attrait. Si, dans la guerre,
on s'unit de dÃ©sirs et d'efforts pour repousser du sol la ty-
rannie de l'Ã©tranger, en paix manque-t-on jamais d'enne-
mis? Il y en a de terribles au dedans des frontiÃ r̈es : ce sont
les misÃ r̈es du peuple. Ah ! quelle belle chose ce serait d'en-
tendre proclamer une croisade de tout le pays contre la
pauvretÃ© et l'ignorance! Quel grand spectacle, si tous, ri-
- ches, savants, poÃ ẗes, artistes, hommes de bonne volontÃ©,
cessant toute dispute, se mettaient un beau jour Ã  l'Å“uvre
sincÃ r̈ement, ardemment, pour en finir avec ces maux qui
empÃªchent l'Ã©galitÃ© et menacent sans cesse le bonheur de
tout le monde ! Est-ce que ce ne serait point lÃ  un but po-
sitif, utile, et en mÃªme temps honorable et glorieux? Dans
la France entiÃ r̈e, comme on s'aimerait, comme on serait
reconnaissant, et quelles fÃªtes, quels transports Ã  chaque
nouvelle victoire, a chaque nouvelle conquÃªte ! Comme on
se sentirait vivre tous d'une mÃªme vie, d'une mÃªme ar-
Â· deur! Tu souris, JÃ©rÃ´me, et sembles dire : Le vieillard rÃªve.
Pourquoi donc? De mon temps on faisait afficher et annon-
cer au son du tambour, jusque dans les campagnes les plus
Ã©loignÃ©es, la marche des armÃ©es, les rencontres, les vic-
toires, mÃªme quelquefois les dÃ©faites; et le plus pauvre ci-
toyen, sous son toit de paille, Ã©tait Ã©mu, rÃ©joui ou aflligÃ© Ã 
ces nouvelles, aussi bien que les riches habitants des gran-
des villes; il se sentait vivre d'une mÃªme vie avec tous ses
concitoyens, et cette pensÃ©e-lÃ  l'Ã©levait Ã  ses propres yeux.
Qui empÃªche que l'on ne nous adresse de temps Ã  autre
quelques bonnes paroles, directement, Ã  tous Ã  la fois, pour
nous consoler lorsque nous souffrons de l'incendie, de l'inon-
dation ou de la famine; pour nous encourager et nous faire
prendre patience ; pour nous apprendre ce que fait la
France et ce qu'elle veut faire d'utile et de beau, afin que
le reste du monde continue Ã  l'estimer et Ã  l'admirer
comme dans les temps passÃ©s ? On ne sait pas tout ce que
l'on gagnerait par lÃ  dans notre affection et notre confiance.
Car, si peu que l'on soit par l'esprit ou par l'argent, on a
besoin de croire que l'on compte pour quelque chose dans
le pays. DÃ¨s que l'on se croit seul, abandonnÃ©; dÃ¨s que
l'on se renferme dans son intÃ©rÃªt particulier, sans lien de
cÅ“ur et d'espÃ©rance avec ses concitoyens, la vie semble
pauvre, Ã©troite, obscure; on se refroidit, on s'inquiÃ ẗe, on
ne voit plus clair Ã  rien, on se prend Ã  douter sur toutes
choses, et de tous les maux c'est le pire. Dieu nous garde
d'en arriver lÃ  ! Mais ce sont lÃ  des craintes qu'il faut Ã©loi-
gner de nous. La France a devant elle une longue, utile et
noble carriÃ r̈e ; elle s'est rajeunie au commencement du
siÃ¨cle, et elle ne fait que recommencer de vivre. Quand il
sera besoin, elle saura bien retrouver sa confiance en elle-
mÃªme, son enthousiasme et sa puissance. Pour moi, pauvre
soldat, qui touche Ã  la fin de ma vie, je m'en irai sans avoir
du moins connu le doute et le dÃ©couragement. J'approche,
mes amis, j'approche, et il me semble entrevoir dÃ©jÃ  la
grande lumiÃ r̈e de celui qui veille de lÃ  haut sur notre pays,
et qui, aprÃ¨s lui avoir donnÃ© tant de fois la victoire, quand
tous les ennemis des peuples Ã©taient conjurÃ©s contre lui, ne
le laissera pas s'Ã©garer et se corrompre dans le repos. Ceux
que j'ai le plus aimÃ©s sont dÃ©jÃ  lÃ -haut : mon pÃ r̈e, ma
mÃ r̈e, mes frÃ r̈es, ma pauvre Catherine; ils m'attendent. Et
notre fils Georges, qui se bat en AlgÃ©rie, par un autre che-
min arrivera peut-Ãªtre lÃ -haut en mÃªme temps que moi.
Nous rendrons nos comptes ensemble au grand juge, qui
nous trouvera dignes, j'espÃ r̈e, d'une part dans le bonheur
qu'il a promis Ã  tous ceux qui l'auront sincÃ r̈ement aimÃ©.
Vous aussi, mes chers, mes bons amis.... Â»
Le vieillard s'interrompit : l'attendrissement avait affaibli
sa voix, et il y avait des larmes dans tous les yeux. Nous
applaudÃ®mes Ã  ses paroles. Sa main tremblante Ã©tait dans
celles d'Annette. Nous avions eu, dans notre petite cham-
bre, de mÃªme qu'aux grands banquets, notre discours,
notre toast, comme ils disent; et, au courage qu'il nous
avait donnÃ©, il nous parut qu'il en valait plus d'un autre.
Mais, pour un repas de fÃªte, c'Ã©tait assez de paroles sÃ©-
rieuses. Je proposai la santÃ© du bon pere Ambroise. Les
verres, tendus de toutes parts, se choquÃ r̈ent joyeusement,
suivant la vieille coutume : et la conversation, prenant un
â€  cours, tous les visages s'animerent d'un honnÃªte
plaisir.
Depuis ce jour, je ne sens plus le mÃªme trouble en moi-
mÃªme. Je le vois bien maintenant, c'est surtout pour avoir
pensÃ© trop souvent seul, pour n'avoir pas eu assez confiance
dans les cÅ“urs aimants qui m'entourent que j'Ã©tais tombÃ©
dans le dÃ©couragement. me reste des dÃ©sirs d'apprendre,
d'Ãªtre mieux Ã©clairÃ© sur beaucoup de choses; mais sur ce
qu'il est le plus essentiel de croire et d'aimer, je ne doute
plus. J'ai revu une fois le philosophe et je lui ai parlÃ© de la
rÃ¨gle de Paul pour savoir quelles sont les meilleures opi-
nions; il a souri d'un air d'approbation : Â« C'est de la bonne
et vraie philosophie, a-t-il dit. La certitude repose sur l'ac-
cord de â€  raison universelle avec l'intelligence et la con-
science de chacun. Â» Et il a encore ajoutÃ© d'autres belles
rÃ©flexions, mais moins claires pour moi. Mon fils avait ce-
pendant trouvÃ© cela tout seul, sans Ãªtre philosophe. Tant
mieux pour la philosophie.
S'il m'arrive de retomber dans mes tristesses, je n'irai
pas au loin chercher des conseils : j'inviterai mes amis, je
questionnerai Paul. DÃ©finitivement, en fait de raison et de
courage, c'est moi qui suis son enfant.
ED. CHARToN.
B1bl1ographle.
Collection des auteurs latins publiÃ©e avec la traduction en fran-
Ã§ais sous la direction de M. Nisard, professeur d'Ã©loquence
Â·latine au collÃ©ge de France, 27 vol. grand in-8Â°, â€” tome 26.
Paris, Dubochet et CÂ°. -
CommenÃ§ons par amoncer l'achÃ¨vement complet de cette col-
lection, la plus grande entreprise de librairie qui ait Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e
en France depuis longtemps. Le tome 27, qui est le second vo-
lume de Pline traduit par le savant M. LittrÃ©, de l'Institut, va
paraÃ®tre dans quelques jours. ll ne reste Ã  imprimer que les
Tables. CommencÃ©e dans des circonstances qui n'Ã©taient dÃ©jÃ 
plus guÃ r̈e favorables aux Ã©tudes, sous le rÃ©gime industriel et
matÃ©rialiste du dernier rÃ¨gne, elle a traversÃ© les jours troublÃ©s
d'une rÃ©volution encore moins studieuse. L'avenir lui sera-t-il
plus propice ? Il est permis d'en douter. Triste industrie que
celle qui cherche Ã  satisfaire les besoins sÃ©rieux de l'intelligence
dans un siÃ¨cle comme le nÃ t́re ! Voici des Ã©diteurs intrÃ©pides qui
ont cru qu'il existait encore assez d'esprits curieux pour faire les
frais d'une opÃ©ration qui rÃ©unit en un seul corps les monuments
Ã©pars d'une littÃ©rature mÃ r̈e de la nÃ t́re, d'une civilisation que
la nÃ t́re a continuÃ©e et dÃ©veloppÃ©e; ils ont pensÃ©, ces Ã©diteurs,
que notre Ã¢ge se souciait encore du passÃ© d'oÃ¹ il descend ; et
tenant compte toutefois des changements survenus dans les for-
tunes, sans calculer que le goÃ»t dÃ©croit en proportion de la dif-
fusion et s'efface en s'abaissant, ils se sont dit : Â« Il ne s'agit que
de trouver une combinaison qui mette la science Ã  la portÃ©e des
fortunes moyennes. Â» Ainsi ont-ils fait. Ils ont offert pour trois
cents francs ce qui coÃ»tait autrefois deux mille francs ; ils ont
ajoutÃ© la qualitÃ© au bon marchÃ© : correction des textes, choix
des traducteurs et des traductions, des notes et Ã©claircisse-
ments ; beau papier, belle impression, format commode et ap-
propriÃ© Ã  un corps d'Ã©tudes qui ne demandent pas comme les
livres frivoles la condition portative. Eh bien , le succÃ¨s n'a
pas rÃ©pondu Ã  ces prÃ©visions. Le monde ne tient plus Ã  sa-
voir d'oÃ¹ il vient, c'est pourquoi peut-Ãªtre il ne sait guÃ r̈e ou
il va.
Ce n'est pas une raison pour nous de laisser passer, sans le
signaler Ã  la reconnaissance du petit nombre d'esprits demeurÃ©s
fidÃ l̈es au culte de la science et des lettres , cet effort honorable
des Ã©diteurs et de ceux qui ont contribuÃ© avec eux Ã  nous donner
cette collection; faible dÃ©dommagement qui ne les indemnisera
pas, mais qui nous acquittera du moins envers eux et envers
nous-mÃªmes.
Le tome 96 que nous annonÃ§ons se compose de l'Histoire
d'Ammien Marcellin, de l'Histoire des Goths de JornandÃ¨s, des
StratagÃ¨nes de Frontin, du TraitÃ© de l'art militaire de VÃ©-
gÃ¨ce, du PrÃ©cis des termes de la milice de Modestus.
Le morceau le plus considÃ©rable de ce nouveau volume est
l'histoire d'Ammien Marcellin ou plutÃ t́ la partie de cette his-
toire que le temps a respectÃ©e. L'ouvrage complet conduisait
l'histoire romaine depuis Nerva jusqu'Ã  la mort de Valens. Des
trente et un livres dont il Ã©tait composÃ© les treize premiers ont
pÃ©ri. Les dix-huit livres qui nous restent commencent aux der-
niers actes de Constance Chlore : quoique fort maltraitÃ©s, soit
par l'ignorance des copistes, soit par la tÃ©mÃ©ritÃ© des Critiques,
ils sont d'un trÃ¨s grand prix pour l'histoire romaine, dont ils re-
prennent les rÃ©cits au point oÃ¹ les laisse l'Histoire Auguste Il
n'y a en effet entre les deux ouvrages qu'une lacune de deux
rÃ¨gnes et d'environ vingt annÃ©es; mais les notes et extraits dont
M. Baudement a enrichi, dans cette collection, le volume qui con-
tient SuÃ©tone et l'Histoire Auguste, comblent cette lacune par
un rÃ©sumÃ© trÃ¨s comp et le l'histoire de ces deux rÃ¨gnes : DioclÃ©-
tien et Maximin.
L'abrÃ©gÃ© de JornandÃ¨s n'est pas seulement une histoire des
Goths, c'est aussi et surtout un Ã©pisode de l'histoire de l'empire
romain. A ce titre, et comme monument de la langue latine au
vIÂ° siÃ¨cle , il mÃ©ritait d'avoir sa place dans ce volume.
Enfin dans les traitÃ©s spÃ©ciaux de Frontin, de VÃ©gÃ¨ce et de
Modestus, la partie la plus curieuse peut-Ãªtre est celle qui se
rapporte Ã  l'art militaire et aux usages des guerres de l'empire :
c'est par lÃ  qu'ils servent Ã  en Ã©claircir et Ã  en complÃ©ter l'his-
toire. Il n'est pas besoin d'ailleurs de faire valoir l'importance
des deux premiers traitÃ©s, et en particulier de celui de VÃ©gÃ¨ce ,
comme documents relatifs Ã  la science de la milice chez la plus
grande nation militaire de l'antiquitÃ©. Les StratagÃ¨mes de Frontin
offrent de plus un intÃ©rÃªt historique. Moins technique que VÃ©-
gÃ¨ce il enseigne l'art de la guerre par l'exemple des grands capi-
-
taines. Plus d'un de ses stratagÃ¨mes est un trait d'histoire
important ou curieux, recueilli par lui dans la partie aujourd'hui
perdue des Å“uvres des grands historiens latins,
Journees illustrÃ©es de la RÃ©volution de 1848, depuis le 28 fe-
vrier jusqu'Ã  la nomination du PrÃ©sident de la RÃ©publique ;
prÃ©cÃ©dÃ©es d'une introduction sur les causes et les faits qui ont
amenÃ© la RÃ©volution Un volume du format de l'Illustration
accompagnÃ© de 900 gravures imprimÃ©es dans le texte, prix :
15 fr. Paris, librairie de l'Illustration.
Il ne nous appartient pas de louer cette publication. Nos Ã©loges
n'auraient que la valeur d'un prospectus; mais aussi bien nos
lecteurs en grande partie connaissent ce livre, et ceux qui ne
l'ont point acquis le possÃ¨dent dans ce recueil ou Ã  peu prÃ¨s, sauf
ce que nous avons empruntÃ© aux recueils Ã©trangers du mÃªme
genre que le nÃ t́re sur les Ã©vÃ©nements de leur pays, afin de com-
poser un tableau complet de l'histoire europÃ©enne pendant cette
annÃ©e rÃ©volutionnaire. Il y a pourtant un intÃ©rÃªt de plus dans
les journÃ©es, c'est la rÃ©union, en un seul corps et dans un rÃ©cit
complet et suivi, de tous les faits et de tous les tableaux Ã©pars
dans les recueils illustrÃ©s de l'histoire contemporaine. C'est ce
mÃªme intÃ©rÃªt qui a fait entreprendre Ã  nos Ã©diteurs une autre
publication du mÃªme genre, celle d'un Voyage illustrÃ© dans
les cinq par ties du monde oÃ¹ sont rÃ©unies 900 gravures : vues,
paysages, physionomies, types, costumes, scÃ¨nes de mÅ“urs, etc.
Les premiÃ r̈es livraisons du Voyage sont en vente. Nous n'exa-
gÃ©rons rien en disant que les illustrations de chacun de ces deux
ouvrages reprÃ©sentent une valeur de plus de 250,000 fr.
CIaronique musicale.
Les thÃ©Ã¢tres s'en vont. C'est une exclamation gÃ©nÃ©rale de
dÃ©tresse depuis la rue Lepelletier jusqu'au boulevard du
Temple. Les thÃ©Ã¢tres s'en vont, les grands comme les pe-
tits, les lyriques et les non lyriques, subventionnÃ©s ou non
subventionnÃ©s. Il est vrai que, d'ordinaire, cette Ã©poque de
l'annÃ©e, oÃ¹ chacun recherche avec aviditÃ© la verdure et
l'ombrage naturels, est ce qu'on appelle la morte-saison
pour les thÃ©Ã¢tres. Les rayons du soleil, et mÃªme ceux de la
lune, font alors un tort considÃ©rable aux feux de la rampe.
Mais, cette fois, ce n'est pas seulement contre â€ 
besoin de la promenade sur l'asphalte et la passion des fu-
meurs au serein que les entreprises thÃ©Ã¢trales ont Ã  lutter.
De plus tristes et cruels ennemis leur ont livrÃ© bataille :
l'Ã©meute et le cholÃ©ra. Il faut encore joindre Ã  tous ces
flÃ©aux un mal que le public parisien semblait n'avoir pas
encore connu. Ce public, auquel rien, en aucun temps, pas
mÃªme sous le rÃ©gime de la terreur, n'avait pu enlever sa
â€  et son goÃ»t dominant pour les spectacles, ce public
evient indiffÃ©rent Ã  ses plaisirs : l'ennui le gagne. Le
monde est dÃ©cidÃ©ment bouleversÃ©. Il n'y a pas de preuve
plus certaine.
Les thÃ©Ã¢tres lyriques, malgrÃ© leur assez belle subvention,
ne sont pas plus que les autres Ã  l'abri de ces funestes
coups. Les admirables beautÃ©s de la partition du Prophete,
soutenues par une exÃ©cution des plus remarquables qu'on
ait jamais entendues, enrichies de la mise en scÃ¨ne la plus
luxueuse qui se puisse voir , demeurent impuissantes.
C'est Ã  n'y rien comprendre. Eh quoi! tant de gÃ©nie, de si
grands talents rÃ©unis, des efforts si louables, si intelligents,
tout cela serait-il en pure perte? On se refuse Ã  le croire.
C'est trop aflligeant. Et l'on aime mieux espÃ©rer qu'une
haute protection, une main forte, guidÃ©e par un esprit
Ã©clairÃ©, ne tardera pas Ã  venir en aide Ã  l'art qui se meurt.
Il est Ã  souhaiter qu'un secours noble et gÃ©nÃ©reux vienne
bientÃ t́ re lever tant de cÅ“urs abattus. Des milliers d'ar-
tistes, un nombre infini d'industries de toutes sortes sont
intÃ©ressÃ©s au maintien et Ã  la prospÃ©ritÃ© de ces dÃ©lasse-
ments intellectuels, qui furent aussi, qui sont encore une
des gloires de notre pays. Quelles que soient les affaires
beaucoup plus graves qui rÃ©clament en ce moment les soins
des hommes d'Etat qui nous gouvernent, nous pensons ce-
pendant devoir sÃ©rieusement appeler l'attention du ministre
de l'intÃ©rieur et des membres de l'AssemblÃ©e nationale sur
les thÃ©Ã¢tres, dont l'existence n'a jamais Ã©tÃ© plus menacÃ©e.
En ce qui concerne notre spÃ©cialitÃ©, nous pouvons du
moins constater que ce n'est pas sans se dÃ©battre courageu-
sement que nos thÃ©Ã¢tres lyriques succombent sous le poids
des Ã©vÃ©nements et des circonstances. Artistes et directeurs,
chacun fait son devoirjusqu'au bout en conscience. Lasemaine
derniÃ r̈e, l'auditoire clair-semÃ© de l'OpÃ©ra a applaudi le ta-
lent de M. Espinasse, qui s'est montrÃ© avec beaucoup de
distinction dans le rÃ ĺe de Fernand de la Favorite, et dans
celui d'Edgard de Lucie. Une voix sympathique, des quali-
tÃ©s dramatiques brillantes, de la chaleur, de la tenue, un
beau physique, tels sont les dons prÃ©cieux avec lesquels
M. Espinasse se prÃ©sente au public. Il n'en eÃ»t pas tant
fallu en d'autres temps pour Ã©tablir la rÃ©putation d'un tÃ©-
nor, et pour que le public le prit en affection.
L'OpÃ©ra-Comique nous a donnÃ©, samedi dernier, la re-
â€  de RÃ©gine, un des plus charmants ouvrages de
. Adolphe Adam. Il y a une dizaine d'annÃ©es qu'il fut re-
rÃ©sentÃ© pour la premiÃ r̈e fois au thÃ©Ã¢tre de la place de la
â€  Les rares auditeurs qui sont allÃ©s l'entendre samedi
auraient pu croire que cette musique Ã©tait Ã©crite d hier, tant
elle a conservÃ© sa fraÃ®cheur et sa jeunesse. Quel mÃ©rite est
prÃ©fÃ©rable Ã  celui-lÃ  ? Il n'est pourtant pas le seul qu'on ait
remarquÃ© dans cette partition de M. Adolphe Adam. Comme
toutes celles du mÃªme maÃ®tre, elle se distingue par la clartÃ©
du style, le naturel des idÃ©es, l'abondance et la variÃ©tÃ© des
motifs; l'instrumentation en est sobre et cependant sonore,
elle est souvent ingÃ©nieuse et spirituelle. Dans cette Å“uvre,
qui paraÃ®t tout d'abord Ã©crite sans prÃ©tention, on trouve des
morceaux d'ensemble trÃ¨s-bien rÃ©ussis, tels que le finale du
premier acte et le quatuor et le duo du secondentre RÃ©gine et
Roger; des airs, les uns gracieux et lÃ©gers, comme celui de Rc-
ger pendant la scÃ¨ne du souper, les autres expressifs et ten-
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Angelica Catalani, d'ap:Ã¨s un portrait peint en 1815 par Singry.
dres, comme celui de RÃ©gine dans l'introduction de l'ouvrage,
et l'andante de celui qu'elle chante au second acte; des cou-
plets dÃ©licieux, tels que ceux de la gentille Tiennette, ceux
oÃ¹ le peureux M. Sauvageon raconte d'une maniÃ¨re si comi-
ue et si naÃ¯ve les effets de la peur que tout lui cause, ceux
e la vieille baronne si ridiculement infatuÃ©e de ses dix-huit
uartiers de noblesse, ceux encore chantÃ©s par RÃ©gine pen-
â€  la scÃ¨ne du concert. Tout cela est empreint de cet es-
prit de la scÃ¨ne, fin, juste et vrai que possÃ¨de si Ã©minem-
ment M. Adolphe Adam. Enfin, si les meilleurs livres, ainsi
que le dit Pascal, sont ceux que le lecteur croit qu'il au-
rait-pu faire, il n'est certainement pas de beaucoup plus
excellente musique que celle de l'auteur de RÃ©gine, du Cha-
let, du TofÃ©ador et â€  tant d'autres productions charmantes
qu'on entend toujours avec tant de plaisir.
Quel est l'amateur de musique ou l'homme du monde en
Europe qui ne connaÃ®t le nom si cÃ©lÃ¨bre de madame Cata-
lani ? Aucun nom de cantatrice n'a jamais eu plus de re-
tentissement. Il y a peu de jours, cette aimable artiste,
dont la rÃ©putation et la fortune furent si grandes, Ã©tait
revenue demander l'hospitalitÃ© Ã  Paris, jadis le thÃ©Ã¢tre de
ses plus beaux succÃ¨s. Les Ã©vÃ©nements d'Italie avaient tout
Ã  coup troublÃ© la paisible villa qu'elle habitait depuis long-
temps aux environs de Florence. A peine arrivÃ©e parmi
nous, hÃ©las ! elle nous quitte de nouveau, mais cette fois
pour ne plus revenir. La carriÃ¨re musicale de madame Ca-
talani a brillÃ© du plus vif Ã©clat. Elle parut pour la premiÃ¨re
fois sur la scÃ¨ne en 1801 , au thÃ©Ã¢tre de la Scala, Ã  Milan.
DÃ¨s ce moment, bien qu'on lui refusÃ¢t une connaissance
suffisante de l'art du chant, que, du reste, ses critiques ne
lui ont jamais accordÃ©e, ce fut un concert unanime d'Ã©loges
pour sa voix, vÃ©ritable prodige d'Ã©tendue et de beautÃ©.
Ainsi, dans les traits rapides, elle s'Ã©levait , avec un son
pur et moelleux, jusqu'au contre-sol. A ce phÃ©nomÃ¨ne vo-
cal, dont il n'a peut-Ãªtre pas existÃ© un autre exemple, se
joignait une facilitÃ© naturelle pour l'exÃ©cution de certains
traits qui n'Ã©tait pas moins Ã©tonnante.Aussi, rien ne sau-
rait donner une idÃ©e, disent ceux qui ont entendu madame
Catalani, de l'effet qu'elle produisait en chantant les varia-
tions de Rode, devenues si fameuses, et tous ces morceaux
de bravoure dans lesquels elle n'eut point de rivale. Ces
succÃ¨s, dit M. FÃ©tis dans la biographie qu'il a donnÃ©e de
cette Ã©minente cantatrice, portÃ¨rent le fanatisme du public
jusqu'au dÃ©lire.AprÃ¨s son dÃ©but Ã  Milan, madame Catalani
se montra aux thÃ©Ã¢tres de Florence, de Trieste, de Rome et
de Naples, excitant partout le mÃªme enthousiasme. Sur le
bruit de sa renommÃ©e, qui s'Ã©tendit rapidement, elle fut
appelÃ©e Ã  Lisbonne oÃ¹ elle chanta en 1804 avec Crescentini.
De lÃ  elle se rendit Ã  Madrid, et vint ensuite Ã  Paris. Elle
ne s'y fit entendre d'abord que dans des concerts qu'elle
donna Ã  la salle Chantereine. L'admiration qu'elle excita
fut sans bernes. Geoffroy, dans ses feuilletons du Journal
des DÃ©bats, l'a constatÃ© en termes chaleureux ; et l'opinion
d'un tel critique ne contribua pas peu Ã  consolider la rÃ©pu-
tation de la cantatrice. L'engouement devint universel.
AprÃ¨s ces Ã©clatants triomphes de Paris, madame Catalani alla
Ã  Londres en 1807. LÃ  , l'attendait une fortune inouÃ¯e jus
qu'alors. Dans l'espace de quatre mois, entre la saison thÃ©Ã¢-
trale et les soirÃ©es et concerts particuliers, elle gagnait deux
cent quarante mille francs. Pour chanter seulement God
save the King et Rule Britannia, on lui donnait jusqu'Ã 
deux cents guinÃ©es. Une seule fÃªte musicale lui rapporta
deux mille livres sterling. Pendant la fermeture des thÃ©Ã¢tres
de Londres, elle voyageait en Irlande et en Ã‰cosse, et en
rapportait des sommes Ã©normes. â€” Au moment de la Res-
tauration , elle revint en France, oÃ¹ elle eut la direction du
ThÃ©Ã¢tre-Italien avec une riche subvention. Elle perdit cette
position avantageuse durant les Cent-Jours; mais elle lui fut
rendue en 1816, Ã  son retour d'un voyage qu'elle fit en Al-
lemagne, en Danemark, en SuÃ¨de, en Hollande et en Bel-
gique. Deux ans aprÃ¨s, sa voix, jusque-lÃ  si belle et si puis-
sante, s'altÃ©ra tout Ã  coup d'une maniÃ¨re sensible. Ma-
dame Catalani quitta dÃ©finitivement alors la direction du
ThÃ©Ã¢tre-Italien, et recommenÃ§a ses voyages qu'elle continua
jusqu'en 1827 ; parcourant de nouveau les villes qu'elle
avait dÃ©jÃ  visitÃ©es, allant en Pologne, en Russie. Elle se fit
entendre pour la derniÃ¨re fois en ublic Ã  Berlin, au retour
de ses lointaines pÃ©rÃ©grinations. Elle vÃ©cut ensuite quelque
temps Ã  Paris, dans un petit cercle d'amis, et se retira bien-
tÃ t́ aprÃ¨s dans une jolie maison de campagne qu'elle avait
achetÃ©e prÃ¨s de Florence. Ses anciens et ses nouveaux amis
savent avec quelle gracieuse urbanitÃ© elle faisait les hon-
neurs de cette douce habitation, occupant la plupart de ses
loisirs Ã  donner de gÃ©nÃ©reux conseils Ã  de jeunes â€ 
qui se destinaient Ã  la carriÃ¨re musicale, employant en
actes de bienfaisance une bonne partie de ce qui lui restait
de son immense fortune. On sait d'ailleurs que le produit
des concerts qu'elle a donnÃ©s au bÃ©nÃ©fice des pauvres est
estimÃ© Ã  plus de deux millions. â€” Telle est la femme, l'ar-
tiste qui vient de mourir ces jours derniers au milieu de
nous. Elle Ã©tait nÃ©e Ã  Sinigaglia, dans l'Ã‰tat romain,
Vers 1780.
Cette perte douloureuse n'est malheureusement pas la
seule que l'art musical ait Ã  dÃ©plorer. Nous avons Ã  inscrire
encore dans notre nÃ©crologe le nom de FrÃ©dÃ©ric Kalkbren-
ner, l'habile professeur de piano, Ã  qui l'enseignement de
cet instrument a dÃ» de notables amÃ©liorations, et qui eut,
comme virtuose, une rÃ©putation des plus brillantes. Il Ã©tait
nÃ© Ã  Cassel en 1784. Mais c'est en France, oÃ¹ son pÃ¨re,
musicien distinguÃ©, vint se fixer en 1798, c'est au Conser-
vatoire de musique de Paris qu'il complÃ©ta son Ã©ducation
musicale, dans â€  classe de piano de Louis Adam et Ã  l'Ã©-
cole d'harmonie de Catel.
L'excellent professeur de chant Banderali est mort aussi
la semaine derniÃ¨re. Il Ã©tait attachÃ© Ã  notre Conservatoire
de musique depuis plus de vingt ans. Il y avait Ã©tÃ© appelÃ©
en 1828, d'aprÃ¨s l'avis de Rossini, que M. de Larochefou-
cault consulta Ã  cette Ã©poque sur le choix d'un bon maÃ®tre
de chant italien.Avant ce temps, il Ã©tait professeur au Con-
servatoire de Milan. Il avait chantÃ© sur diffÃ©rents thÃ©Ã¢tres
d'Italie, de 1806 Ã  1811, les rÃ ĺes de buffo tenore, emploi
qui fut en quelque sorte crÃ©Ã© pour lui. Il Ã©tait nÃ© Ã  Milan
en 1785. Beaucoup de chanteurs et de cantatrices, qui ont
acquis de la cÃ©lÃ©britÃ©, ont Ã©tÃ© ses Ã©lÃ¨ves.
ais, pour faire un peu diversion Ã  cette funÃ¨bre partie
de notre Chronique, disons quelques mots de gens pleins
d'illusions, qui ne demandent qu'Ã  vivre, heureux qu'ils
sont. Le concours annuel de composition musicale va s'ou-
vrir ces jours-ci Ã  l'Institut. Sur huit candidats qui se sont
â€  a l'Ã©preuve prÃ©paratoire, cinq ont Ã©tÃ© admis Ã  se
isputer la couronne ou la palme acadÃ©mique.Ce sont, par
ordre d'admission, MM. Hignard, Cahen, Jonas, Bazile et
Portehaut. Quand le prix sera dÃ©cernÃ©, que fera-t-on du
laurÃ©at? L'enverra-t-on Ã  Rome? L'AcadÃ©mie de France est
bien toujours sur le Monte-Pincio; mais elle y est, Ã  ce
qu'on dit, en fort mauvais Ã©tat. Les logements et les ateliers
des pensionnaires ont Ã©tÃ©, dit-on, convertis en chambrÃ©es
de caserne, et des ateliers des sculpteurs on a fait des Ã©cu-
ries. Quant aux pensionnaires, ils s'ennuient tous ensemble,
directeur en tÃªte, Ã  Florence, oÃ¹ ils se sont rÃ©fugiÃ©s, en
attendant que la villa MÃ©dicis redevienne habitable. Le mo-
ment est assurÃ©ment peu propice pour envoyer un jeune
musicien Ã©tudier son art en Italie. -
Cependant, Ã  Paris, le croirait-on! voici un nouveau
thÃ©Ã¢tre lyrique qui s'apprÃªte Ã  ouvrir ses portes. Et certes
on ne peut pas dire que ce soit pour faire concurrence au
thÃ©Ã¢tre Favart. Ce spectacle nouveau, qui prend le nom
d'OpÃ©ra-Bouffe-FranÃ§ais, est situÃ© au boulevard Beaumar-
chais, Ã  deux pas de la place de la Bastille. Puisse-t-il rÃ©us-
sir et rÃ©pandre parmi les fougueux habitants de ce quartier
le goÃ»t de la bonne harmonie ! Nous aurons, probablement
dans huit jours, Ã  rendre compte de la soirÃ©e d'ouverture.
G. B.
Correspondancee
M. M. M. Ã  Bordeaux. â€” Le Voyage illustrÃ© dans les cinq
parties du Monde coÃ»te 15 cent. la livraison ; il y en aura 100.
â€” L'ouvrage complet coÃ»tera 15 fr. comme les JournÃ©es illus-
trÃ©es. â€” Les deux album vous coÃ»teront 4 fr. par la poste. â€”
L'Union sociale paraÃ®t toutes les semaines ; l'annexe qu'elle a
publiÃ© dans le nÂ° 7 forme un tout ; il a Ã©tÃ© imprimÃ© sÃ©parement
en une petite brochure. C'est l'essai d'une combinaison qui
n'aura de suite que si le public le veut bien ; mais le public le
veut-il ?
M. Z. Ã  Londres. â€” Mille remercÃ®ments et compliments affec-
tueux.
M. Ed. S. a Bruxelles. â€” L'ouvrage est Ã  notre disposition,
Monsieur. - Nous pourrons, en temps et lieu, profiter de votre
bon conseil. Nous avons pour le moment d'autres projets.
$==- _ - -- : --*
E X PLICATI ON DU D E RN 1ER R Ã‰ B US.
Ces jours passÃ©s le thermomÃ¨tre de RÃ©aumur est montÃ© Ã  27 degrÃ©s
au-dessus de zÃ©ro; c'est assez rare Ã  Paris.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, â€  l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et Ã©Â°
messageries, des principaux libraires de la France et de
l'Ã©tranger, et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Notre semaine historique, qui commence le jeudi, a dÃ©butÃ©
par une trÃ¨s-courte sÃ©ance; l'ordre du jour indiquant sim-
plement la suite de la vÃ©rification des pouvoirs.AprÃ¨s la
validation de deux Ã©lections, un reprÃ©sentant de la Monta-
gne, M. Versigny, a demandÃ© la parole pour signaler une
attaque du â€  Changarnier contenue dans le rapport
adressÃ© par le gÃ©nÃ©ral au ministre de la guerre sur les Ã©vÃ©-
nements du 13 juin. Ce passage incrimine, en effet, d'une
maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, la minoritÃ© montagnarde de l'AssemblÃ©e ;
mais, outre que les provocations qui ont prÃ©cÃ©dÃ© cette ri-
dicule journÃ©e autorisaient jusqu'Ã  un certain point les ter-
Ab pour les dÃ©p. â€” 3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€” Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, â€” 10 fr. â€” 20 fr. â€” 40 fr.
mes collectifs du rapport, l'orateur ne faisait pas preuve de
tact en les dÃ©nonÃ§ant Ã  la majoritÃ©, peu disposÃ©e, comme
on le sait, Ã  â€  ses adversaires et Ã  s'apitoyer sur
les injustices dont ils pourraient Ãªtre l'objet. M. le ministre
de l'intÃ©rieur l'a fait comprendre Ã  la Montagne; celle-ci
â€  #ÂºÂºÂº de la protestation de M. Versigny et n'a plus
replique.
â€  dans cette sÃ©ance que M. Daru a donnÃ© connais-
sance Ã  l'AssemblÃ©e d'un rÃ©quisitoire de M. le procureur gÃ©-
nÃ©ral de Bourges, tendant Ã  la continuation des poursuites
commencÃ©es contre M. Mallardier, ancien instituteur, au-
jourd'hui reprÃ©sentant de la NiÃ¨vre, renvoyÃ© par arrÃªt du
3 mai 1848 devant la cour d'assises comme auteur d'un Ã©crit
Dissolution du Parlement allemand Ã  S"uttgard.
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Socialiste, prÃ©sentant les dÃ©lits de provocation Ã  la dÃ©so-
bÃ©issance aux lois, de diffamation et injure envers la ma-
gistrature, d'attaque au principe de la propriÃ©tÃ©, d'excita-
tion Ã  la haine et au mÃ©pris du gouvernement, d'excitation
Ã  la haine et au mÃ©pris des citoyens les uns envers les au-
tres. Cette autorisation a Ã©tÃ© votÃ©e samedi. On aime mieux
voir cet instituteur sur la Montagne que de le savoir payÃ©
â€  enseigner la jeunesse. Si tous ses pareils pouvaient se
aire connaÃ®tre, on finirait par avoir une grosse objection
de moins contre l'instruction primaire.
L'AssemblÃ©e n'a pas tenu de sÃ©ance vendredi; celle de
samedi a encore Ã©tÃ© signalÃ©e par une demande d'autorisa-
tion de poursuites contre un autre reprÃ©sentant socialiste,
M. Marc Dufraisse, Ã  raison d'un article publiÃ© dans un jour-
nal de la Dordogne. A la suite de cette demande une voix
s'est Ã©criÃ©e : Un rÃ©quisitoire par jour! â€” Toutes les fois, a
dit M. le prÃ©sident Dupin, que la Justice croira devoir s'a-
dresser Ã  l'AssemblÃ©e, l'AssemblÃ©e rÃ©pondra Ã  la justice.
La rÃ©ponse est excellente; pourvu que la justice n'en abuse
pas. Il nous semble Ã  nous qu'il y a un peu d'entraÃ®nement
et que, comme la majoritÃ© se compose de gens qui n'ont ja-
mais eu peur de la RÃ©volution, il ne faudrait pas traiter Â§
rÃ©volutionnaires vaincus, comme feraient des poltrons Ã  qui
le courage serait revenu avec la force.
L'incident le plus intÃ©ressant a Ã©tÃ© la lecture faite par
M. Quentin-Bauchart, de la liste de candidature pour les
vingt places de conseiller d'Etat en ce moment vacantes par
suite du tirage au sort. Les trente candidats prÃ©sentÃ©s par
la commission, sont :
MM. Bethmont, conseiller d'Etat sortant; Baude , ancien
conseiller d'Etat; Beaumes, idem ; Behic, ancien directeur
de la marine; Bureaux de Puzy, ancien dÃ©putÃ©; Caussin-
Perceval, ancien procureur gÃ©nÃ©ral; Defresne, ancien se-
crÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la Seine; Ducos, ancien dÃ©putÃ©; Freslon,
ancien dÃ©putÃ©, ancien ministre; Gauthier de Rumilly, an-
cien dÃ©putÃ©; Guisard, ancien prÃ©fet; Herman, secrÃ©taire
gÃ©nÃ©ral du ministre de l'intÃ©rieur; Hely-d'Oissel, conseiller
d'Etat sortant; Jubelin, ancien directeur du ministÃ r̈e de
la marine; Lanyer, ancien dÃ©putÃ©, conseiller d'Etat sortant;
Â· LafÃ©riÃ r̈e, idem; Macarel, conseiller d'Etat; Maillard, an-
cien pair, conseiller d'Etat sortant ; Masson, maÃ®tre des
requÃªtes; Nouton, ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des finances ;
O'Donnel, ancien conseiller d'Etat; PrÃ©val, gÃ©nÃ©ral; Ren-
neville, ancien dÃ©putÃ©, ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des finan-
ces; Saint-Aignan, ancien prÃ©fet, ancien conseiller d'Etat ;
SimÃ©on, ancien prÃ©fet, ancien pair de France; Tourangin,
prÃ©fet du RhÃ´ne; TarlÃ©, gÃ©nÃ©ral de division, ancien direc-
teur du ministÃ r̈e de la guerre; Tournouer, conseiller d'Etat
sortant; Vuillefroy, idem; Vivien, ancien conseiller d'Etat.
La proclamation de plusieurs de ces noms a Ã©tÃ© accueil-
lie par de trÃ¨s-vives rumeurs sur les bancs de l'extrÃªme
uche. Â« Vous pourrez voter contre, et voter hors de la
iste, a dit M. le prÃ©sident; ces marques d'improbation sont
donc complÃ©tement inutiles. Â» â€” Cette liste nous rappelle,
Ã  nous qui avons droit de le dire, parce que nous avons
trouvÃ© la prÃ©tention absurde, le bon temps oÃ¹ ceux de la
veille faisaient la chasse Ã  ceux du lendemain. Les jours se
suivent et se ressemblent; seulement c'est un autre jour.
Un incident relatif Ã  la visite faite par un commissaire
de police dans le local ordinaire des rÃ©unions de reprÃ©sen-
tants montagnards n'a que mÃ©diocrement intÃ©ressÃ© l'As-
semblÃ©e. Il est Ã©vident que la minoritÃ© l'ennuie; ce n'est
pas que cette minoritÃ© soit agrÃ©able; mais la majoritÃ© est
trop forte pour Ãªtre un peu patiente et modÃ©rÃ©e. Cela lui
viendra avec l'Ã¢ge.
M. MolÃ© a fait voter des remercÃ®ments Ã  l'armÃ©e et Ã  ses
chefs â€  l'Ã©nergie dont ils ont fait preuve dans la rÃ©pres-
sion des troubles qui ont ensanglantÃ© la ville de Lyon.
Toute la France s'associe Ã  cette reconnaissance. Si l'armÃ©e
pouvait voter des conseils Ã  l'AssemblÃ©e, tout le monde en
aurait sa part; M. MolÃ© et ses courageux amis comme les
autres. Mais l'armÃ©e ne dÃ©libÃ r̈e pas; elle se borne Ã  sau-
ver l'ordre en dÃ©fendant la Constitution.
Enfin, nous aurons lundi des interpellations sur les af-
faires extÃ©rieures. En effet, MM. Mauguin et Savoye ont
tous deux adressÃ© des interpellations au gouvernement, le
â€  sur l'intervention russe en Hongrie, le second sur
'insurrection du Palatinat bavarois et du grand duchÃ© de
Bade. M. Mauguin a dÃ©roulÃ© devant l'AssemblÃ©e eette revue
gÃ©ographique qu'il a apprise en 1831 et qu'il a rÃ©citÃ©e de-
puis aussi souvent que l'occasion le lui a permis; il a tracÃ©
un tableau assez vraisemblable des Ã©ventualitÃ©s de la guerre
actuelle contre les tentatives rÃ©volutionnaires qui agitent
le Nord; il a conseillÃ©, non la guerre, mais la paix armÃ©e
et des nÃ©gociations fortifiÃ©es par l'attitude militaire. M. Sa-
voye avait un cadre moins Ã©tendu. C'est l'insurrection du
Palatinat bavarois et du grand duchÃ© de Bade qui lui fournit
son thÃ¨me. - M. de Tocqueville rÃ©pond Ã  la fois aux deux
orateurs, et cette joute diplomatique n'a, quant Ã  prÃ©sent,
d'autre rÃ©sultat qu'un mot de M. Dupin faisant allusion
Ã  la durÃ©e du discours ministÃ©riel : Â« J'aimais mieux les
discours de Bastide. Â» Encore tout n'est-il pas dit. M. Emile
Barrault a rÃ©pondu Ã  M. de Tocqueville; cet orateur a fait,
au nom de la Montagne, l'Ã©loge de l'ordre et de la paix, et
la Montagne d'applaudir. â€”Qui trompe-t-on ici?
M. Savoye avait aussi Ã  rÃ©pondre son compte et la
suite a Ã©tÃ© remise au lendemain. â€” Il ne faut pas dÃ©penser
tout son plaisir en un jour.
La sÃ©ance de mardi a donc encore Ã©tÃ© remplie par la dis-
cussion sur les affaires Ã©trangÃ r̈es. M. Savoye a pris la pa-
role et l'a gardÃ©e une heure durant. Il a niÃ© aux Prussiens le
droit d'intervenir dans le duchÃ© de Bade; il a essayÃ© de ca-
ractÃ©riser la nature du mouvement rÃ©volutionnaire en Alle-
magne, et a fini par proposer un ordre du jour motivÃ©. Ce
n'est pas notre faute si les amis de M. Savoye ont rendu
suspectes les vÃ©ritÃ©s mÃªme qui peuvent passer par leur
bouche; la majoritÃ© ne les Ã©coute pas, et la France est trop
disposÃ©e Ã  faire comme la majoritÃ©. M. Mauguin, aprÃ¨s
-
M. Savoye, a refait son ancien discours de la veille, et
M. Tocqueville, qui ne rencontrait aucun nouvel argument,
n'a eu qu'Ã  renouveler une rÃ©ponse qui atteste dans le mi-
nistÃ r̈e dont il est l'interprÃ ẗe aux affaires Ã©trangÃ r̈es, une
confiance et une sÃ©curitÃ© plus naÃ¯ves que prÃ©voyantes.
M. le gÃ©nÃ©ral Fabvier a prÃ©sentÃ© des observations sur un
point particulier de la question allemande : le dÃ©mÃªlÃ© du
Danemark et de la Prusse, dans l'affaire des duchÃ©s. Le gÃ©-
nÃ©ral Cavaignac a pris la parole Ã  son tour pour rappeler
le sens et la portÃ©e de l'ordre du jour motivÃ© du 24 mai,
votÃ© sur sa proposition ; puis M. Pierre Leroux a paru pour
rÃ©citer un dithyrambe socialiste, mÃªlant l'Evangile de JÃ©-
sus-Christ et son Evangile Ã  lui, Pierre Leroux, et faisant de
cette mixture la panacÃ©e de l'avenir social. Amen. â€” Il n'y
avait plus qu'Ã  voter l'ordre du jour. L'ordre du jour pur et
simple a eu la prioritÃ© et 353 voix contre 162 l'ont adoptÃ©
purement et simplement.
Ne serait-il pas temps bientÃ t́ de passer aux affaires sÃ©-
rieuses ? Voici encore une sÃ©ance employÃ©e en discussions
stÃ©riles, en rÃ©criminations violentes entre deux partis qui
compromettent, chacun Ã  sa maniÃ r̈e, le prÃ©sent et l'ave-
nir. â€” Vous faites de la terreur blanche ! â€” Vous avez
voulu faire de la terreur rouge ! Faites donc autre chose ;
ouvrez la voie Ã  l'activitÃ© des citoyens, Ã©levez les Ã¢mes au-
dessus de vos ridicules passions, et qu'il sorte du sein de la
France occupÃ©e et rassurÃ©e un grand parti de l'ordre et du
droit, qui finisse par vous absorber vous-mÃªmes dans le sen-
timent du bien-Ãªtre universel. On serait tentÃ© de croire que
vous n'y tenez guÃ r̈e. A l'heure qu'il est, vous ne songez
qu'Ã  prendre acte des violences que vous avez provoquÃ©es
ur en faire le droit de votre victoire Ã  venir, en vertu de
a loi des reprÃ©sailles. Et dire que c'est nous, hommes mo-
dÃ©rÃ©s, amis sincÃ r̈es du droit commun, qui payons de notre
repos et de notre fortune le jeu de ces passions criminelles.
â€” Assez, assez ; discutez votre rÃ¨glement si vous voulez ,
mais occupez-vous enfin de la France.
Lundi, le prÃ©sident du conseil a donnÃ© lecture d'un pro-
jet de loi relatif aux dÃ©lits de la presse Ce sont des dispo-
sitions imitÃ©es des fameuses lois de septembre, lesquelles
n'ont pas empÃªchÃ© la rÃ©volution de fÃ©vrier, et qui, on se le
rappelle, sont venues dans leur temps, au moment oÃ¹ les
rÃ©voltes d'hommes et d'idÃ©es qu'elles avaient en vue Ã©taient
vaincues et rÃ©duites au silence, faute de soldats et d'au-
ditoire. La rÃ©pression ordinaire Ã©tait plus que suffisante et
elle donnait un motif de moins aux griefs de l'opposition ;
nous craignons qu'il en soit de mÃªme aujourd'hui de leur
rÃ©surrection ; mais il y a dans la majoritÃ© des hommes qui
n'ont jamais pardonnÃ© Ã  M. Barrot d'avoir dÃ©fendu contre
eux le droit commun. On sait l'histoire de l'ange dÃ©chu; il
faut qu'il fasse perdre au premier homme son innocence
pour le faire semblable Ã  lui. Si M. Barrot y regardait, il
dÃ©couvrirait dans quelque coin un MÃ©phistophÃ©lÃ¨s qui rit Ã 
se tordre quand il le voit rÃ©habiliter l'Ã©tat de siÃ©ge et les
lois de septembre. O vertu, tu n'es qu'un nom ! C'est MÃ©-
phistophÃ©lÃ¨s qui parle.
La presse a discutÃ© cette semaine le projet de loi sur la
libertÃ© d'enseignement prÃ©sentÃ© par M. de Falloux dans la
sÃ©ance du 18 juin. Les universitaires y voient la ruine de
l'UniversitÃ©, c'est-Ã -dire l'abandon par l'Etat de son action
sur la direction de l'enseignement; mais on rÃ©pond aux uni-
versitaires que leurs plus illustres reprÃ©sentants ont assistÃ©
Ã  la discussion de ce projet qui a obtenu leur adhÃ©sion. Le
clergÃ© de son cÃ t́Ã© trouve que sa part n'est pas assez large,
uoique ceux qui ont combattu de tout temps pour lui
l'aient jugÃ©e suffisante. C'est le sort de toutes les transac-
tions; celle-ci ne pourra Ãªtre apprÃ©ciÃ©e qu'aprÃ¨s l'expÃ©-
rience; le bÃ©nÃ©fice sera au plus habile , au plus dÃ©vouÃ©, au
plus intelligent des tendances et des besoins du siÃ¨cle. Ce
qu'il faut souhaiter, c'est que l'enseignement soit partout
libÃ©ral et religieux en mÃªme temps. Le clergÃ© le compren-
dra. Il y a vingt ans que les philosophes du dix-huitiÃ¨me
siÃ¨cle ne sont plus rÃ©imprimÃ©s. Il faudrait bien peu de chose
pour leur rendre la faveur dont ils ont joui de 1815 Ã  1830.
L'Union Ã©lectorale est, comme on se le rappelle, un co-
mitÃ© com de quelques citoyens qui font appel Ã  tous les
Ã©lecteurs de la Seine pour former une liste de candidats Ã 
prÃ©senter aux Ã©lections dÃ©finitives. Il y a Ã  Paris onze Ã©lec-
tions Ã  faire par suite des doubles nominations aux Ã©lec-
tions gÃ©nÃ©rales. L'Union Ã©lectorale commence par proposer
une liste de vingt noms sur laquelle elle invite les citoyens
Ã  choisir les onze noms de la liste; mais bien entendu sans
tendre limiter le choix entre ces vingt noms. Toutefois
e ComitÃ©, dans la dÃ©signation de ces vingt noms, fait un
acte d'arbitre et interprÃ ẗe le sentiment et l'intÃ©rÃªt de la
majoritÃ© des Ã©lecteurs, sans quoi cette dÃ©signation ne signi-
fierait rien. Or, il y a deux mois, ce ComitÃ© avait composÃ© la
liste Ã  choisir de maniÃ r̈e Ã  signifier une pensÃ©e de concilia-
tion entre les partis, depuis ceux qui subissent la Constitu-
tion jusqu'Ã  ceux qui en sont les dÃ©fenseurs dÃ©clarÃ©s en
sant par toutes les nuances. L'Union Ã©lectorale fut attaquÃ©e Ã 
cette occasion par les journaux coalisÃ©s qui obÃ©issent Ã  l'es-
# de la rue de Poitiers; ceux-ci voulaient exclure de la
iste de l'Union Ã©lectorale les nuances rÃ©publicaines Ã  tous
les degrÃ©s; l'Union persista, et l'on sait que si sa liste en-
tiÃ r̈e n a pas triomphÃ© de la liste socialiste et de la liste
exciusive de la rue de Poitiers, la faute en est Ã  ceux qui
ont causÃ© cette division. Dans le nouvel appelaux Ã©lecteurs,
adressÃ© par l'Union pour les onze reprÃ©sentants Ã  nommer,
la liste ne prÃ©sente plus le caractÃ r̈e conciliateur de la
premiÃ r̈e. Le comitÃ© nous semble avoir subi l'influence qu'il
a dÃ©daignÃ©e au mois de mai; ou bien il suppose que la majo-
ritÃ© des Ã©lecteurs ne comprendrait pas l'utilitÃ© de fortifier
aujourd'hui l'Ã©lÃ©ment qui doit modÃ©rer l'entraÃ®nement de la
majoritÃ©. Il nous semble, Ã  nous, qu'en s'adressant par ce
motif Ã  l'intelligence des Ã©lecteurs, en provoquant en eux
un sentiment de justice qui â€  des rÃ©parations dues Ã 
des notabilitÃ©s qui ont sauvÃ© l'ordre dans les jours difficiles,
et tandis que d'autres ne songeaient qu'Ã  se sauver eux-
mÃªmes; il nous semble, Ã  nous, que cet appel aurait rÃ©-
pondu Ã  la conscience de tous les hommes honnÃªtes, et
qu'en tout cas il assurait plus de voix Ã  l'initiative de l' Union
u'une liste exclusive qui peut encore donner, malgrÃ© le
silence de la presse rouge, de bonnes chances aux candida-
tures socialistes. Que l'Union Ã©lectorale nous pardonne cet
aV1S.
Le parlement allemand Ã©choue dÃ©finitivement dans son
entreprise de constitution unitaire ; aprÃ¨s avoir prononcÃ©
la dÃ©chÃ©ance du vicaire de l'Empire remplacÃ© par une rÃ©-
gence provisoire, les membres qui â€  , aprÃ¨s toutes
les dÃ©missions connues, ont transfÃ©rÃ© le siÃ©ge de l'assemblÃ©e
de Francfort Ã  Stuttgart oÃ¹ le gouvernement lui a fait signi-
fier le 18, qu'il ne pouvait tolÃ©rer sa prÃ©sence dans la ville
et dans le royaume : l'assemblÃ©e, rÃ©unie au manÃ©ge Fritz,
a protestÃ© contre cette dÃ©claration et refusÃ© de cÃ©der autre-
ment que devant la force; la force a Ã©tÃ© effectivement em-
ployÃ©e le lendemain. Vers trois heures de l'aprÃ¨s-midi, les
reprÃ©sentants se mirent en marche, ayant Ã  leur tÃªte le
rÃ©sident Loewe de Kalbe, MM. Uhland et Schott. DerriÃ r̈e
es reprÃ©sentants il y avait une grande foule qui faisait re-
tentir l'air de vivat. Le conseiller de rÃ©gence Camerer
s'exprima ainsi :
Â« Je vous dÃ©clare, monsieur le prÃ©sident, au nom du mi-
nistÃ r̈e, que vos rÃ©unions ultÃ©rieures dans le Wurtemberg
sont dÃ©fendues. Â»
Le prÃ©sident allait protester au nom de la nation alle-
mande, et d'autres reprÃ©sentants voulaient prendre la pa-
role. M. Camerer dÃ©clara qu'il n'Ã©couterait aucune explica-
tion. On ordonna plusieurs roulements de tambour.
La cavalerie avanÃ§a lentement et refoula la multitude.
'La sÃ©ance des reprÃ©sentants n'eut pas lieu dans le ManÃ©ge,
oÃ¹ les soldats avaient dÃ©truit tout l'arrangement intÃ©rieur.
Les membres de la rÃ©gence provisoire sont partis le mÃªme
jour. Pendant l'aprÃ¨s-midi la foule a parcouru les rues, qui
Ã©taient sillonnÃ©es de patrouilles et de gardes civiques. Six
canons avaient Ã©tÃ© amenÃ©s sur la place du chÃ¢teau , ou on
avait rÃ©uni beaucoup de cavalerie et d'infanterie. Le dessin
que nous recevons indique qu'un homme aurait Ã©tÃ© blessÃ©
ou Ã©touffÃ© dans la foule.
La rÃ©gence provisoire de l'Empire s'est rendue Ã  Donaus-
chingen; l'assemblÃ©e nationale cherche dans le duchÃ© de
Bade un lieu oÃ¹ il lui soit permis de dÃ©libÃ©rer. En mÃªme
temps la dispersion de l'armÃ©e badoise et des corps francs
a eu lieu aprÃ¨s un trÃ¨s-vif combat prÃ¨s de Waghausel. Les
Prussiens ont occupÃ© Carlsruhe le 25, et leur prÃ©sence a
provoquÃ© dans le pays une rÃ©action qui paraÃ®t dÃ©cisive.
â€” Voici les nouvelles les plus rÃ©centes, et en mÃªme temps
les moins obscures, que nous puissions rÃ©sumer sur la situa-
tion respective des parties belligÃ©rantes en Hongrie.
On sait que, sous les murs de Peterwardein, le corps
de Perczel, fort de 15 Ã  16,000 hommes, a Ã©tÃ© battu par le
ban Jellachich, qui Ã©tait parvenu Ã  opÃ©rer sa jonction avec
un corps de 30 Ã  40 mille Russes.
AprÃ¨s cet heureux dÃ©but, Jellachich a voulu poursuivre
ses succÃ¨s; mais il a Ã©prouvÃ© un Ã©chec Ã  Peterwardein.
C'est Ã  tort que les feuilles autrichiennes ont annoncÃ© la
rise de cette ville : Jellachich a Ã©tÃ© forcÃ© de se retirer,
aissant une faible garnison Ã  Neusatz.
Les troupes russes, auxquelles s'Ã©taient joints les dÃ©bris
du corps sous les ordres du gÃ©nÃ©ral Puchner, que les insur-
gÃ©s avaient, pour la seconde fois, rejetÃ© en Valachie, sont
entrÃ©es le 14 en Transylvanie, divisÃ©es en deux corps, dont
l'un serait destinÃ© Ã  assurer les derriÃ r̈es de l'armÃ©e d'opÃ©-
ration et Ã  garder les dÃ©filÃ©s Ã©troits qui conduisent de la Va-
lachie dans les principautÃ©s danubiennes.
Le second devait, sauf erreur de calcul, occuper immÃ©-
diatement Hermanstadt et Cronstadt. Bem , inquiet pour sa
sÃ»retÃ©, Ã©crivait Ã  Kossuth lettre sur lettre pour demander
des renforts. Les quatre grands corps d'armÃ©e, sous les or-
dres des gÃ©nÃ©raux russes Rudiger, Busching, Bilojugeff et
Grabbe, et qui se composeraient ensemble de 110 Ã  120
mille hommes avec 116 escadrons, ont traversÃ© la fron-
tiÃ r̈e le 17 et le 18. 60 mille hommes sous les ordres des
gÃ©nÃ©raux Sacken et Sass forment la rÃ©serve sur la frontiÃ r̈e
de la Gallicie. Le marÃ©chal Paskiewitsch avait son quartier
Ã©nÃ©ral Ã  Bartfeld, et les opÃ©rations devaient recommencer
# lendemain, pour aboutir cette fois, si on en croit les
rapports autrichiens, Ã  un rÃ©sultat dÃ©finitif.
Courrier de ParÅ¿ls-
Je ne sais plus quel poÃ«te besogneux s'avisa d'inviter des
compatriotes Ã  un repas qui devait Ãªtre somptueux, mais
lorsqu'on dÃ©couvrit les plats, il ne s'y trouva que des ma-
drigaux. Le mauvais tour que la misÃ r̈e contraignit Camoens
(le nom me revient) Ã  jouer Ã  ses amis, il s'en est fallu de
bion peu que notre opulent Paris l'infligeÃ¢t Ã  ses visiteurs.
Le rÃ t́i a failli manquer tout un jour. Quel malheur, puis-
qu'il paraÃ®t avÃ©rÃ© que plusieurs Vatels de bonne maison par-
laient dÃ©jÃ  de se passer leur couteau de cuisine Ã  travers le
corps! Quant Ã  la cause de ce dÃ©ficit imprÃ©vu, elle n'a rien
de dÃ©plorable, et il faut l'attribuer d'abord aux nombreux
supplÃ©ments de population que la ville reÃ§oit par toutes ses
portes; ensuite, il se dit que, sous l'influence de la peur du
mal et du mal de la peur, nos citadins ont bouleversÃ© leur
rÃ©gime et substituÃ© le festin charnel Ã  l'autre. Tout lÃ©gume
leur est devenu suspect, les petits pois sont incriminÃ©s, et,
sauf l'asperge, dont la consommation fait scandale, le reste
est mis hors la loi.
Cependant le flÃ©au est au moment de disparaÃ®tre, la sta-
tistique le dit et c'est l'Ã©tat de la capitale qui le prouve Le
spectacle qu'elle offre est assez original, les provinciaux
l'envahissent et les Parisiens ne l'ont guÃ r̈e quittÃ©e. Lafa-
| shion elle-mÃªme paraÃ®t dÃ©cidÃ©e Ã  faire sa campagne d'Ã©tÃ©
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infra muros. Les promenades publiques sont sillonnÃ©es par
d'Ã©lÃ©gants et nombreux Ã©quipages, et les visages de ceux qui
les habitent semblent dire au simple piÃ©ton Ã©bloui : Â«  Vous
Ãªtes Ã©tonnÃ© de nous voir ici et nous le sommes bien da-
Vantage. Â»  Ne demandez pas, par exemple, quel autre em-
ploi ce beau monde fait de ses loisirs; il n'est visible ni dans
ses salons, qui sont fermÃ©s, ni dans les thÃ©Ã¢tres, qui restent
vides; on se # on prend le frais, on fait son tour de
France dans Paris et le reste du temps on se renferme chez
soi; les femmes s'abandonnent Ã  la rÃªverie et Ã  la tapisserie
â€  que ces messieurs se plongent dans les nuages de
3 â€  et du cigare.
n observateur relevait naguÃ¨re ce trait de mÅ“urs que, il
Y a quinze ans tout au plus, un galant homme fumant en
Public causait une espÃ¨ce de scandale, Ã  ce point que la du-
chesse d'AbrantÃ¨s Ã©crivait naÃ¯vement dans ses mÃ©moires :
# J'ai rencontrÃ© ce matin M. de Caulaincourt un cigare Ã  la
bouche, en pleine rue Blanche, je ne sais qu'en penser et oÃ¹
allons-nous? Â»  On allait Ã  la pipe, la spirituelle duchesse en
croirait-elle aujourd'hui ses yeux ? Celles de ces dames aux-
quelles l'isolement semble insupportable doivent sourire au
tchibouk et supporter l'Ã©cume de mer. Quoi, monsieur, di-
sait une dÃ©licate Ã  son mari, vous allez fumer devant moi
cette horrible pipe, c'est indÃ©cent ! â€” Rassurez-vous, ma
bonne amie, la mienne est culottÃ©e.
Quelques journaux ont portÃ© derniÃ¨rement Ã  la connais-
sance du public l'histoire de cette femme qui se trouva
guÃ©rie du cholÃ©ra, Ã  la suite d'une dose manuelle que lui
administra son mari; restait Ã  savoir si ce moyen rÃ©pres-
sif pouvait Ãªtre Ã©rigÃ© en systÃ¨me, et passer dans la pra-
tique; la question semble dÃ©sormais rÃ©solue. La maladie
doit Ãªtre combattue (c'est le mot propre), et ne saurait rÃ©-
sister Ã  la thÃ©rapeutique des coups de poing. C'est du moins
la seule cure en usage parmi les praticiens de PÃ©kin; mais
les vivacitÃ©s de ce procÃ©dÃ© chinois produiront-elles le
mÃªme effet salutaire sur nos Ã©pidermes franÃ§ais ? Les gens
timorÃ©s qui en douteraient encore peuvent recourir Ã 
cet autre traitement prÃ©servatif, qu'annonce en ces termes
un journal religieux : Â«  PriÃ¨re contre le cholÃ©ra, un franc
le cent, avec indulgence plÃ©niÃ¨re. Â»  OÃ¹ la rÃ©clame va-t-elle
se nicher?
L'invention suivante est moins sÃ©raphique. Il s'agit d'un
savant, honorÃ© d'un rapport et d'une approbation acadÃ©-
mique, s'il vous plaÃ®t, â€  a trouvÃ© une recette infailli-
ble pour la suppression du mal de tÃªte; c'est de chausser
des brodequins de fer. Il n'y a pas de migraine Ã  l'Ã©preuve
de ce remÃ¨de. L'usage constant de cette chaussure hygiÃ©-
nique prÃ©vient toute rÃ©cidive; les suppliciÃ©s de l'inquisi-
tion en sont une preuve convaincante, puisque l'histoire
n'a pas constatÃ© parmi eux un seul cas de mal Ã  la tÃªte;
tant pis pour les pieds sensibles, on leur dÃ©clare que l'em-
Prisonnement dans des bottes trop Ã©troites n'est qu'un
"# terme sans effet et une expiation insuffisante.
fanatiques amis de l'humanitÃ© nous font songer Ã  ces
Ã mes trop sensibles aux douleurs d'une autre espÃ¨ce. Ainsi
de cet administrateur de chemin de fer, Â§ un indis-
cret disait l'autre jour, Ã  l'aspect d'une locomotive pÃ©nible-
ment manÅ“uvrÃ©e par des ouvriers : Pourquoi employer des
hommes Ã  cette besogne? et qui rÃ©pondait : Oh ! c'est un
travail trop dangereux pour les chevaux.
A dÃ©faut de spectateurs, les piÃ¨ces nouvelles n'ont pas
manquÃ© cette semaine, et la satire politique s'en est donnÃ©e
Ã  cÅ“ur joie. La Montansier rivalise avec le thÃ©Ã¢tre de la
Bourse dans ce steaple-chase, on court la mÃªme fortune et
l'on trouve au bout du fossÃ© la mÃªme culbute Ã  peu prÃ¨s.
Commencez-vous Ã  comprendre, gens d'esprit que vous
Ãªtes, que les recettes ne s'Ã©lÃ¨vent pas en proportion du
scandale des allusions? La RÃ©publique n'est pas de votre
goÃ» t,. Ã  la bonne heure, les opinions sont libres, mais affi-
cher l'exposition de ses produits, pour leur prÃªter de l'odieux
et du ridicule, n'est-ce pas imiter ces enfants terribles qui
mordent le sein de leur nourrice?Je suppose d'ailleurs un di-
recteur aussi bien inspirÃ© que vous l'Ãªtes, et s'avisant d'expo-
ser au pilori de son thÃ©Ã¢tre les produits de la monarchie.
Quel vaste champ ouvert aux reprÃ©sailles! au lieu de ce mi-
lord Gobchester qui, paisiblement endormi dans un fiacre,
s'Ã©veille assez gaiement Ã  l'ombre des arbres de la libertÃ©,
au milieu du gazouillement d'un tas d'oiseaux de passage,
gardes-mobiles, lorettes-vivandiÃ¨res, femmes socialistes et
autres consommateurs de veau froid, on pourrait montrer
quelque chose de plus dramatique.Tous les rÃ©gimes possibles
ou tentÃ©s ont eu leurs imperfections : Ã  quoi bon en exa-
gÃ©rer les misÃ¨res? Et puis votre satire est trop ambitieuse,
la RÃ©publique est une victime qui ne lui suffit pas, elle en-
treprend son tour du monde, sermone les peuples, et passe
les pauvres villes de l'Italie au fil de son sarcasme. Il y a un
couplet sur Palerme et son volcan (un volcan Ã  Palerme,
licence gÃ©ographique); un autre couplet sur Naples et une
mitraille de â€  Ã  l'adresse de Rome. Parlez-moi
de ces vaudevillistes en goguette qui lancent aussi leur
bombe Ã  la ville Ã©ternelle; plÃ» t Ã  Dieu que le Vatican, le
PanthÃ©on, le Monte-Cavallo n'en reÃ§ussent pas d'autres !
Mais laissons lÃ  les calembours et les coqs-Ã -l'Ã¢ne de cette
triste plaisanterie et de ce plus triste ouvrage.
Tomber de lÃ  Ã  la nouvelle Foire aux IdÃ©es du Vaude-
ville, c'est aller de Charybde Ã  Scylla. Ici l'allusion devient
historique; les provinces s'insurgent contre Paris, qui sub-
siste trop Ã  leurs dÃ©pens; la fable de Menenius trouve son
application, puis on fait la paix au montAventin, Ã  condition
que Paris modÃ©rera son appÃ©tit et ses maniÃ¨res d'ogre. Le
second acte vous transporte en pleine mythologie; la Seine
est une naÃ¯ade troussÃ©e de gaze Ã  festons verdÃ¢tres et coif-
Å¿Ã©e de roseaux ; elle habite une grotte humide, parmi la
Å¿oule de ses nymphes qui figurent les petites riviÃ¨res dont
l'urne penche sur son sein. Paris, qui est toujours le gas-
tronome sans argent du premier tableau, s'abat dans cet
olympe marÃ©cageux, et son entrÃ©e est suivie d'une invasion
de poissons rouges, qui font remonter les riviÃ¨res jusqu'Ã 
leur source, effet de terreur. Ces poissons rouges viennent
du Conservatoire des arts Ã©meutiers ; Ã  ́Vaudeville, que tu
es perruque ! Au dÃ©noÃ» ment, la raison chasse l'imposture,
et le couplet final, que l'on a trouvÃ© cette fois bien inspirÃ©,
dit Ã  tous et Ã  chacun : Â«  Embrassez-vous et que Ã§a finisse. Â»
AuprÃ¨s de cette nouvelle Foire aux IdÃ©es , les Produits de
la RÃ©publique, faÃ§on Montansier, semblent bien pÃ¢les. Cela
pince, mord et dÃ©chire. C'est une ironie vagabonde et gros-
siÃ¨re qui ne respecte rien. La plaisanterie y est violente,
et le rire voisin du grincement de dents ; on a pris pour la
marotte du vaudeville la massue de la politique Ã  reculons,
et on en assomme les gens. Il va sans dire que l'esprit dort
presque toujours dans cette parade, mais la mÃ©chancetÃ©
s'y tient Ã©veillÃ©e et sur le qui-vive. Entre autres vio-
lences injurieuses, il faut signaler Ã  l'indignation des hon-
nÃªtes gens une personnalitÃ© tellement offensante qu'elle en
devient stupide. Jusqu'Ã  prÃ©sent on avait respectÃ© la dou-
leur d'un homme agenouillÃ© sur une tombe rÃ©cente.Jamais
du reste succÃ¨s plus Ã©tourdissant n'avait Ã©tÃ© obtenu par le
capitaine Claque dont la compagnie a fait merveille. Ã°
exÃ©cution sonore et quel admirable accord entre les rires
Ã©clatants et les bravos aboyÃ©s.
Le Monsieur qui veut exister a l'humeur plus agrÃ©able.
M. Duflot est un quinquagÃ©naire mariÃ© et pÃ¨re de famille,
qui voudrait tÃ¢ter de la vie de garÃ§on et troquer le chaste
bonheur du foyer domestique contre les ardeurs fiÃ©vreuses
de la jeunesse. Sans plus de phrases, le Roquentin donne
un rendez-vous Ã  une vestale de la Boule-Rouge, et c'est son
neveu qui lui coupe ce myrthe sous le pied. Il est trÃ¨s-mÃ©-
ritoire d'avoir construit une jolie piÃ¨ce sur cette frÃªle don-
nÃ©e. Dialogue et couplets, on n'a que le temps de rire et de
respirer. Les auteurs ont tracÃ© du feuilleton une thÃ©orie
passablement aventureuse, et ils ont fait du feuilletoniste
un portrait flattÃ©, mais peu flatteur en rÃ©alitÃ©. Toutes ces
dames de thÃ©Ã¢tre raffolent de lui et se disputent le bel oi-
seau Ã  cause de sa plume ; on nous le donne pour le maÃ®tre
et seigneur de ces merveilleuses crÃ©atures. Au thÃ©Ã¢tre et
dans la fiction, cela n'est â€  gai; hors de lÃ , imaginez-
vous un rÃ ĺe plus triste et plus ridicule ?
Les VariÃ©tÃ©s ont donnÃ© deux nouveautÃ©s dans la mÃªme
soirÃ©e. Dans l'une et dans l'autre, il s'agit de deux femmes
dont la vertu court les plus grands risques; ici, c'est un
mari, peintre de portraits ou faiseur de croÃ» tes, qui expose
sa mie (la Femme exposÃ©e); lÃ -bas, c'est madame que le pÃ©-
ril affriande (le Feu de Paille) et qui s'y prÃ©cipite avec joie.
Ce Feu de Paille est bien nommÃ©; il a paru d'une grÃ¢ce
Ã©vaporÃ©e et d'un amusement problÃ©matique; ceux des spec-
tateurs qui se rappelaient les Deux MÃ©nages et le Mari et
l'Amantl'ont accueilli comme un vieux visage et l'ont fÃªtÃ©
par rÃ©miniscence; l'autre vaudeville nous semble plus via-
ble, grÃ¢ce Ã  RÃ©bard, qui, dans l'armure du beau Dunois,
ressemble si parfaitement Ã  Don Quichotte. Mademoiselle
o# figurait lÃ  en Jeanne d'Arc; c'est bien osÃ©.
ommes-nous au bout de nos piÃ¨ces? et le Juif Errant,
s'il vous plaÃ®t ! Comment passer absolument sous silence
une histoire qui commence Ã  l'autre bout du monde et qui
finit au jugement dernier ? Le moyen de se taire au sujet de
cette traversÃ©e Ã  vol d'oiseau des Ã©vÃ©nements les plus ex-
traordinaires; mais, dites-vous, quel homme sachant lire
ne possÃ¨de son Juif Errant sur le bout du doigt ? Le feuil-
leton en a rÃ©galÃ© ses convives, le livre en a ravivÃ© les types
et les personnages dans de splendides illustrations. Qu'est-ce
que le thÃ©Ã¢tre pourrait me montrer de plus intÃ©ressant, de
lus magnifique, et surtout de plus nouveau? A quoi bon
es frais d'un autre rÃ©cit, et quelle analyse vaudrait nos sou-
venirs?â€” Ainsi donc vous ne voulez rien savoir et rien en-
tendre touchant Morock et la merveilleuse succession des
Rennepont, il faut renoncer Ã  rappeler ces fabuleux hÃ©ri-
tiers de tous les coins de l'univers; c'est en vain que dans
ce drame des quarante heures, l'abbÃ© Gabriel arrive des
montagnes Rocheuses et le prince Djelma du fin fond des
Grandes-Indes; de Rose et Blanche accourues des dÃ©serts
de la SibÃ©rie sous la garde du fidÃ¨ le Dagobert et mÃªme
de la sÃ©duisante Cardoville, il n'y a plus rien Ã  raconter
dÃ©sormais; les frauduleuses violences du marquis, les trames
scÃ©lÃ©rates de son secrÃ©taire Rodin, voilÃ  pourtant ce que
le drame dÃ©roule avec un luxe tout Ã  fait digne du ro-
man. Dans les pÃ¢les splendeurs d'une aurore borÃ©ale, il
montre le juif partant des extrÃ©mitÃ©s de la mer Glaciale et
s'avanÃ§ant Ã  marches forcÃ©es vers l'Europe, au secours des
Rennepont. Chacun des chapitres les plus saillants du ro-
man devient dans le drame une scÃ¨ne que le dÃ©cor encadre
et oÃ¹, secouant la lÃ©thargie de l'abstraction, les personnages
vivent et se meuvent; on voit le chÃ¢teau de mademoiselle
Cardoville, lamansardede Dagobert, lachambre delaMayeux,
la place du ChÃ¢telet, la rue Saint-FranÃ§ois et le reste ;
on court de l'auberge au palais, d'un combat Ã  une scÃ¨ne
de carnaval, d'un incendie Ã  un naufrage; l'intrigue agit,
la vengeance attend, la colÃ¨re tonne, les larmes coulent,
l'amour espÃ¨re et enfin justice est faite. C'est la justice du
jugement dernier, imitÃ© de la fresque de Michel-Ange,
â€  est assis sur son trÃ ńe, les anges soufflent dans
leurs trompettes, les morts soulÃ¨vent la pierre des sÃ©pulcres
blanchis, et le Juif-Errant peut dÃ©nouer ses sandales et
s'asseoir sur les dÃ©bris du monde; son rÃ ĺe est fini. Ces
dix-sept tableaux ont obtenu le plus brillant succÃ¨s de dÃ©co-
rations, de costumes et de mise en scÃ¨ne. Quant aux ac-
teurs, il suffira de les nommer pour faire l'Ã©loge de leur ta-
lent; ce sont MM. Saint-Ernest, Chilly etVerner et mesdames
Arnault, Lucie et Daubrun; il n'est pas jusqu'Ã  l'intelligent
quadrupÃ¨de chargÃ© de reprÃ©senter le chien de Dagobert, le
fameux Rabat-Joie, qui ne se soit tenu Ã  la hauteur de son
ersonnage et â€  n'ait contribuÃ© Ã  la perfection de cet
eureux ensemble.
A propos, la presse parisienne s'est Ã©mue en faveur des
thÃ©Ã¢tres menacÃ©s de clÃ t́ure. Ces voix gÃ©nÃ©reuses rÃ©clament
des dispensateurs de la fortune publique le vote d'une liste
civile pour la grande nation dramatique; le mÃªme cri s'Ã©-
chappe de toutes les bouches du feuilleton : Â«  Donnez, di-
sent-ils, donnez l'obole de la reconnaissance Ã  tous ces BÃ©-
lisaires des coulisses; Â»  mais, si la conclusion est la mÃªme,
On n'en â€  pas dire autant des arguments dont on la
chausse. Pendant que l'avocat de droite s'Ã©crie : Â«  Les thÃ©Ã¢-
tres sont dÃ©serts, hÃ¢tez-vous de les secourir ! Â»  celui de gau-
che fulmine : Â«  Laisser fermer ces Ã©tablissements, y pensez-
vous; que deviendrait cette foule oisive qui les peuple tous les
soirs? Â»  Mais qu'importe dans une bonne cause l'insuffisance
des arguments et le bÃ©otisme des avocats. Il est clair que
les thÃ©Ã¢tres ne sauraient pÃ©rir et qu'il faut les sauver Ã  tout
prix. Les monarchies s'usent, les Constitutions pÃ©rissent,
les RÃ©publiques passent, mais l'art est immortel.
Heureux le Cirque des Champs-ElysÃ©es, heureux l'Hippo-
drome! ceux-lÃ  n'ont pas besoin de tendre la main et d'im-
plorer l'assistance Â§ ue, encore moins leur faut-il recou-
rir pour vivre Ã  de grands efforts d'imagination; toujours le
mÃªme, leur rÃ©pertoire semble toujours variÃ©; leurs acteurs
tournent dans le mÃªme cercle, mÃªme voltige et mÃªmes cul-
butes. GrÃ¢ce au charme de l'Ã©ternel Hop! hop! nous sautons
lÃ©gÃ¨rement par-dessus ces misÃ©rables questions d'argent. Il
est vrai que l'emplacement est assez vaste pour faire des
heureux au plus vil prix et que dans ces ColysÃ©es Ã  ciel ou-
Vert on peut entasser, sans crainte d'asphyxie, des armÃ©es
de spectateurs. PH. B
H. l5.
NOUIVelles dU1 cholÃ©raâ€¢
Nous empruntons cette notice Ã  la Gazette des HÃ ṕitaux :
Â«  L'Ã©pidÃ©mie tend de plus en plus Ã  disparaÃ®tre de notre citÃ©.
Â»  JournÃ©e du 25 juin, hÃ ṕitaux civils : 35 entrÃ©s, 21 dÃ©cÃ¨s.
- - 26 - 35 â€” 34 â€”
Â»  Nous ne pouvons donner aujourd'hui le chiffre des hÃ ṕitaux
militaires.
Â»  Les dÃ©cÃ¨s Ã  domicile se sont Ã©levÃ©s pendant la journÃ©e du 23,
Ã  24; mais ce chiffre est restÃ© incomplet; le relevÃ© officiel n'ayant
pas Ã©tÃ© fait Ã  cause du dimanche, le Moniteur du 27 ne donne
aucun nouveau renseignement.
Â»  Le cholÃ©ra n'a pas fait de nouvelles victimes Ã  Tours depuis
le 18; mais Ã  Cherbourg (Manche), dans une partie de la NiÃ¨vre
et dans l'arrondissement de Louhans (SaÃ ńe-et-Loire), il y a mal-
heureusement des cas encore assez nombreux. Â»
L'AcadÃ©mie de mÃ©decine discute la question de la contagion
du cholÃ©ra et entend des rapports fabuleux et mÃªme scandaleux
sur les moyens d'en prÃ©server les individus. ll faut souhaiter
aux auteurs de ces rapports, et surtout Ã  un M. CÃ©sar ProvenÃ§al,
les maladies qu'ils prÃ©tendent nous inoculer pour nous mettre Ã 
l'abri de l'Ã©pidÃ©mie.
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AÅ¿Å¿aires dl'Italie,
Les Autrichiens ont occupÃ© AncÃ ńe le 20 juin. AprÃ¨s une
rÃ©sistance vigoureuse, la ville a capitulÃ© le 19 aux condi-
tions suivantes : Amnistie pleine et entiÃ¨ re pour les habi-
tants; licenciement de l'ancienne garnison et occupation des
forts et du port par les troupes autrichiennes au nom de Sa
SaintetÃ© le Pape. -
Le bruit avait couru que les Autrichiens avaient levÃ© le
siÃ©ge de Venise pour aller Ã  la rencontre d'une division hon-
groise qui s'avanÃ§ait sur Trieste, mais cette nouvelle ne
s'est pas confirmÃ©e.A la date du 16 juin le siÃ©ge continuait
et les bombes arrivaient jusqu'au quartier du canal Reggio.
On attend des â€  Rome postÃ©rieures Ã  l'assaut
nocturne du 21 juin. On a rÃ©pandu le bruit que les FranÃ§ais
auraient Ã©tÃ© repoussÃ©s Ã  l'attaque des barricades ou retran-
chements intÃ©rieurs; ce bruit rÃ©sulte uniquement des ter-
mes d'une lettre de Marseille, portant qu'en effet les Romains
se proposaient de continuer la rÃ©sistance derriÃ¨ re de nou-
veaux obstacles.
M. de Corcelles, envoyÃ© extraordinaire de la RÃ©publique
franÃ§aise, a Ã©crit une lettre, communiquÃ©e au gouvernement
romain le 15 juin, annonÃ§ant l'objet de sa mission et le dÃ©s-
aveu du traitÃ© signÃ© par M. de Lesseps. Le triumvir Mazzini
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s'attache, dans une rÃ©ponse publiÃ©e le 27 et le 28 juin â€ 
tous les journaux de Paris, Ã  rÃ©futer les arguments par
quels notre envoyÃ© justifie l'attaque de Rome. M. Mazzini
cherche Ã  maintenir les termes du traitÃ© Lesseps, comme
SiÃ©ge de Rome. - Batterie Ã©tablie en avant de la villa Pamphili.
cÃ´ntrat obligatoire, nonobstant les faits contraires. Ces faits
sont le siÃ©ge de Rome dont nous ne ferons pas ici l'histoire,
nous bornant Ã  publier deux vues cÃ©lÃ¨bres dans les rapports
officiels, et dont le nom se retrouvera encore souvent dans
|
#
|
|
| |
SiÃ©ge de Rome. â€” Attaque par la porte Saint-Pancrace.
les bulletins. Nous rappelons que l'Illustration a publiÃ©
un plan de Rome dans son numÃ©ro du 26 mai. Les lecteurs
peuvent s'y reporter pour suivre le rÃ©cit des opÃ©rations de
notre armÃ©e.
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Trois mille tableaux environ apportÃ©s chaque annÃ©e Ã 
l'exposition du Louvre, voilÃ  certes un assez beau chiffre
s'il ne s'agit que â€  par le nombre la production
artistique annuelle., Ils ne donnent cependant pas encore
une idÃ©e complÃ¨te de cette production. Des Å“uvres impor-
tantes qui pourraient contribuer Ã  la valeur de l'exposition
Y Ã©chappent par diffÃ©rentes causes. Quelques-unes passent
Ã  l'Ã©tranger dans les cabinets de riches amateurs ou mÃªme
dans les collections de souverains qui les ont commandÃ©es.
Il appartient naturellement Ã  l'Illustration de faire connai-
tre ces Å“uvres soustraites Ã  la vue du public. Parmi celles-
ci, nous donnerons bientÃ´t la reproduction d'une immense
toile exÃ©cutÃ©e par M. H. Vernet pour l'empereur de Russie ;
nous donnons aujourd'hui celle d'un tableau commandÃ© Ã 
M. Claudius Jacquand par le roi de Hollande et qui figure
actuellement Ã  l'exposition de la Haye.
Un Tableau de M. Claud1us Ja c quand
CoMMANDÃ‰ PAR LE Roi DE HoLLANDE.
Le sujet de ce tableau est empruntÃ© Ã  l'histoire de Hol-
lande. Guillaume le Taciturne, aprÃ¨s avoir Ã©puisÃ© toutes les
ressources des Provinces-Unies appelle Ã  lui des juifs de dif.
fÃ©rentes contrÃ©es et leur vend tous les objets prÃ©cieux qui
lui appartiennent afin de continuer la guerre et de dÃ©livrer
#on pays de la domination espagnole. Sa femme, Anne de
Saxe, Louis et Charles de Nassau ses frÃ¨res, les princesses
et les princes de sa cour concourent Ã©galement Ã  cette
Å“uvre de dÃ©vouement patriotique. â€” L'artiste a trÃ¨s-heu-
reusement disposÃ© sa scÃ¨ne : d'un cÃ´tÃ© Guillaume debout
montrant d'une main ses coffres-forts vides, et de l'autre
main tous les riches objets rÃ©unis devant lui; il est entourÃ©
de jeunes princesses faisant l'offrande de leurs bijoux, sur
des plans secondaires des seigneurs de la cour apportent
leur tribut; d'un autre cÃ´tÃ©, un groupe de juifs, attirÃ©s par
l'espoir du lucre et l'Å“il ardent de convoitise, expriment
#
d'une maniÃ¨re aussi claire que possible cette action dont la
reproduction figurÃ©e offrait quelques dangers d'Ã©quivoque.
La composition est bien divisÃ©e et les plans en sont bien
liÃ©s.A droite la cour, Ã  gauche les juifs, et entre les deux
les riches CuriositÃ©s mises en vente. Puis, sans nuire Ã  l'at-
tention qui se concentre sur ces premiers plans, une salle
reculÃ©e, plus Ã©clairÃ©e que la salle principale, vient ouvrir
la perspective et donner de l'air au tableau en se rattachant
Ã  la donnÃ©e principale au moyen d'un personnage qui apporte
#es dons et franchit la porte du fond gardÃ©e par des soldats.
La rÃ©union des objets prÃ©cieux Â§ lÃ  forme un ta-
bleau curieux. De vÃ©ritables trÃ©sors, en effet, y sont rÃ©unis;
car la plupart de ces objets, vases en onyx orientale, coupe
en lapis lazuli montÃ©e par Benvenuto Cellini, statuettes,
coffrets, casques, aiguiÃ¨res, hanaps, vases de toute espÃ¨ce,
sont des merveilles de l'art conservÃ©es dans les musÃ©es de
#im |
|
|
|
|
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Guillaume-le-Taciturne, tableau exÃ©cutÃ© par M. C. Jacquand pour le roi de Hollande.
Hollande et de Paris. M. Jacquand les a copiÃ©es avec exac-
titude et rendues avec une grande facilitÃ© de pinceau. Cette
partie de son tableau est d'un trÃ¨s-vif Ã©clat et a son intÃ©rÃªt
â€  qui ne se fait pas sentir aux â€  de l'ensemble.
vÃ©ritÃ© historique, observÃ©e pour les figures principales,
$ert de rÃ©ponse aux critiques qu'on pourrait peut-Ãªtre vou-
loir leur adresser. La figure de Guillaume est copiÃ©e sur un
magnifique portrait de ce souverain par Mierevelt qui est Ã 
Amsterdam; celle de Paul Buis, l'argentier qui s'appuie sur
,Âºn des coffres ouverts, ainsi que celle de l'amiral Peterson,
debout derriÃ¨re ce dernier, sont aussi prises sur des por-
traits du temps. Les tÃªtes des juifs, pour lesquelles le peintre
#Wait plus de libertÃ©, sont remarquables par le caractÃ¨re et
l'expression, elles semblent empruntÃ©es aux types les plus
#ÂºnoncÃ©s d'une des douze tribus d'IsraÃ«l. Le quartier du
!Âºmple Ã  Paris a fourni les exemplaires de ces dignes en-
lÂºts d'Abraham Le peintre les a poÃ©tisÃ©s sans doute, et
Âºlait son droit. Ce que nous lui reprocherions peut-Ãªtre
$Âºt de leur avoir laissÃ© un air de ressemblance, un carac-
Âº commu n de parentÃ© trop marquÃ©. Pour Ã´ter Ã  ce groupe
Âº ÂºÂºnotonie, et Ã©gayer ces figures sÃ©vÃ¨res, il a reprÃ©sentÃ©
â€ Âºllieu de ces vieillards qui supputent, une jeune fille juive
â€  laisse Ã©chapper involontairement le sentiment d'admi-
Âºn que lui causent tant de magnificences.Cette figure,
bien qu'inspirÃ©e aussi par un modÃ¨le juif, ne rÃ©pond pas
bien, Ã  cause de ses yeux bleus et de ses cheveux d'un blond
ardent, au type vulgaire que chacun se fait des filles de
Juda, mais elle en est digne par sa beautÃ©. Elle est peut-
Ãªtre mÃªme trop jolie, et le vif Ã©clat de lumiÃ¨re qui se porte
sur elle nous semble rompre un peu l'unitÃ© d'impression
que l'artiste a dÃ» se proposer dans son Å“uvre. Le bon stat-
houder de Hollande risque fort d'Ãªtre dÃ©laissÃ© au milieu de
l'accomplissement de son sacrifice patriotique pour ce jeune
et frais minois. La faute en sera au peintre qui l'a faite trop
belle.
Cette grande composition d'un coloris riche et harmonieux
est un titre de plus qui ajoutera Ã  la cÃ©lÃ©britÃ© de M. Clau-
dius Jacquand. # se propose de lui donner un pendant ayant
Ã©galement trait Ã  l'histoire particuliÃ¨re de Hollande. Cette
oeuvre nouvelle figurerait Ã  notre exposition l'annÃ©e pro-
chaine, et probablement alors l'artiste obtiendrait-il la per-
mission d'y joindre le tableau important dont nous nous
occupons en ce moment, afin de les soumettre ensemble au
jugement du public parisien.
En attendant qu'on puisse apprÃ©cier l'Å“uvre remarquable
de M. Jacquand , on peut s'en faire une trÃ¨s-juste idÃ©e par
une belle gravure au genre noir qui la reproduit Cette gra-
vure exÃ©cutÃ©e dans de grandes dimensions fait honneur au
graveur, M. Alfred Cornilliet. TrÃ¨s-exacte pour le dessin,
elle rend bien l'effet Ã©clatant et harmonieux de l'original.
ClaroIalque musÃ®cale.
Ouvrir un thÃ©Ã¢tre, et un thÃ©Ã¢tre lyrique encore, en cette
saison, dans les circonstances oÃ¹ nous sommes, c'est cou-
rageux; c'est tÃ©mÃ©raire disent mÃªme quelques personnes.
Cependant, pareille tÃ©mÃ©ritÃ© n'est pas sans exemple. Un
fait, peu important sans doute pour les grands philosophes
de l'histoire, mais bien curieux pour le simple observateur,
c'est qu'en aucun temps il ne se fit plus de musique en
France que pendant les annÃ©es les plus sombres de la RÃ©vo-
lution.Tandis que, dans les rues de Paris, se dÃ©roulaient
journellement les scÃ¨nes dÃ©chirantes d'un terrible drame,
et que, sur nos frontiÃ¨res, toutes les pÃ©ripÃ©ties d'une Ã©po-
pÃ©e de Titans, pour ainsi dire, se passaient en rÃ©alitÃ©, le
thÃ©Ã¢tre Feydeau s'Ã©levait, brillant et coquet, auprÃ¨s du
thÃ©Ã¢tre Favart, sÃ©millant et doucereux; et ces deux rivaux
inoffensifs se livraient une de ces luttes olympiques, qui
sembleraient ne devoir Ã©clater qu'aux jours de paix et de
rospÃ©ritÃ©, pour le dÃ©lassement des oisifs, ou la rÃ©crÃ©ation
es affairÃ©s. Ce fut Ã  partir de cette Ã©poque, et par suite
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de ce pacifique combat entre deux thÃ©Ã¢tres jaloux, au mÃªme
titre, de la faveur publique, que l'Ã©cole de musique fran-
Ã§aise prit dÃ©finitivement rang parmi les autres Ã©coles mu-
sicales de l'Europe. Il n'est donc pas si surprenant qu'il le
paraÃ®t de prime abord, de voir aujourd'hui un second thÃ©Ã¢-
tre d'opÃ©ra-comique s'ouvrir, sans autre soutien que sa
bonne volontÃ© de bien faire, lorsque le premier a, dit-on,
beaucoup de peine Ã  se soutenir, malgrÃ© la riche subvention
que l'Etat lui accorde. D'ailleurs, s'il n'est pas prÃ©cisÃ©ment
certain que le besoin d'un nouveau thÃ©Ã¢tre lyrique se fÃ®t
â€  sentir dans le public parisien, il est du moins
ien vrai qu'il y a nÃ©cessitÃ© de fournir Ã  une foule de com-
positeurs et de chanteurs, que l'Institut et le Conservatoire
couronnent incessamment, l'occasion de se faire connaÃ®tre.
Cette occasion leur a Ã©tÃ© constamment refusÃ©e en temps
opportun, Ã  tous, ou peu s'en faut, par MM. les directeurs
qui ont tour Ã  tour dirigÃ© le seul thÃ©Ã¢tre oÃ¹ elle pÃ»t leur
Ãªtre offerte. Et ce refus continue Ã  persister maintenant de
mÃªme qu'autrefois, toujours au mÃ©pris des conditions ce-
â€  formellement stipulÃ©es dans le cahier des charges.
e qui prouve que changer de directeur c'est Ã  peu prÃ¨s
ne rien changer du tout. Ceci n'est pas encore sans analogie
avec autre chose. Mais revenons au nouveau thÃ©Ã¢tre lyri-
que, qui doit seulement nous occuper. -
L'OpÃ©ra-Bouffe-FranÃ§ais, que nous annoncions dans notre
â€  ent article, a ouvert ses portes jeudi de la semaine
erniÃ r̈e, modestement, simplement, mais avec des preu-
ves indubitables de ses bonnes intentions. Trois piÃ¨ces
nouvelles ont Ã©tÃ© donnÃ©es dans la mÃªme soirÃ©e. La premiÃ r̈e
est intitulÃ©e le Vieux Prix de Rome. C'est un prologue
d'ouverture fait avec esprit, paroles et musique, les unes
de M. Charles Potier, Â§ de M. Henri Potier, deux
frÃ r̈es qui portent dignement un nom bien cher aux ama-
teurs de thÃ©Ã¢tre. Il s'agit, dans cet Ã -propos-opÃ©ra-comi-
que, d'un laurÃ©at de 1809, qui n'a pas encore pu se faire
reprÃ©senter nulle part. Notre jeune compositeur (on nomme
ainsi tout musicien qui n'a jamais eu les honneurs de la scÃ¨ne,
comme on dit un jeune mari d'un vieillard qui vient de
prendre femme Ã  quatre-vingts ans), notre jeune composi-
teur, que les auteurs ont appelÃ© Pamphile, par discrÃ©tion
sans doute, en apprenant l'ouverture d'un thÃ©Ã¢tre lyrique Ã 
la salle Beauharnais, s'empresse de venir apporter son
Oeuvre au directeur. Deux Muses se rencontrent sur Son
chemin : Thalie et Euterpe. La ComÃ©die trouve fort mau-
vais que la Musique veuille empiÃ©ter sur son domaine. Celle-
ci Ã  son tour se plaint qu'on prÃ©tende sans cesse l'empÃªcher
de faire son â€  prennent toutes deux M. Pam-
phile pour juge. Lui, pas si naÃ¯f qu'il en Ã  l'air, quoi qu'on
dise dans la piÃ¨ce : naÃ¯f comme un vieux prix de Rome ;
lui leur conseille bonnement de s'unir et de se prÃªter un
mutuel secours. L'avis est sage, et les deux Muses promet-
tent de le suivre. En signe de rÃ©conciliation, elles reprÃ©sen-
tent, avec les GrÃ¢ces, la partition du bon M. Pamphile;
ce qui procure au vieux prix de Rome le premier moment
de bonheur qu'il ait goÃ»tÃ© depuis le jour oÃ¹ le secrÃ©taire
perpÃ©tuel de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts lui posa la verte
couronne sur sa tÃªte bouillante de rÃªves glorieux et d'illu-
sions dorÃ©es.A cette rare Ã©motion succÃ¨de, dans l'esprit de
Pamphile, une vive inquiÃ©tude. Comment cette ravissante
musique sera-t-elle accueillie par les habitants du Marais et
du faubourg Saint-Antoine ? Un jeune ouvrier faubourien
vient le rassurer Ã  cet Ã©gard, disant tout plein d'excellentes
choses; par exemple : que les gens de ce quartier ne de-
mandent pas mieux que de se plaire Ã  Ã©couter de jolie mu-
sique, qu'ils iront volontiers l'applaudir parce qu'ils l'aiment
naturellement et s'y connaissent d'instinct, qu'ils n'iraient
pas Ã  de mauvais spectacles si l'on avait soin de leur en
montrer de meilleurs, etc., etc. Bref, M. Pamphile est ravi
de tout ce qu'il entend; il l'est bien plus encore, lorsque,
inquiet encore sur la maniÃ r̈e dont son ouvrage sera exÃ©cutÃ©
sur ce thÃ©Ã¢tre nouveau, il apprend que les Muses, les GrÃ¢-
ces, le faubourien, ne sont autre chose que de vrais
artistes, des artistes de la troupe de l'OpÃ©ra-Bouffe-Fran-
Ã§ais, qui s'Ã©taient dÃ©guisÃ©s pour le recevoir, lui, vieux prix
de Rome, avec toutes sortes de surprises. Aussi, Pamphile,
Ã©mu, transportÃ©, dans un Ã©lan d'enthousiasme semblable Ã 
celui d'une pythonisse, prÃ©dit que le nouveau thÃ©Ã¢tre lyri-
que ne connaÃ®tra que la prospÃ©ritÃ©. â€” Tout cela est assai-
sonnÃ© de gais calembours, de mots charmants, et embelli
d'une musique simple, gracieuse, aimable, douce et facile.
Il ncus faut citer particuliÃ r̈ement l'ouverture, Ã©crite avec
entrain ; les couplets de Pamphile : L'Art ne peut jamais
pÃ©rir; surtout le trio de la dispute des Muses et du juge-
ment de Pamphile, morceau â€  trÃ¨s-bonne facture ; la
scÃ¨ne des GrÃ¢ces, tout entiÃ r̈e en musique; enfin, les cou-
plets du faubourien, faits avec verve, bien rhythmÃ©s, qui
ont obtenu les honneurs du bis, et ne tarderont pas Ã  de-
venir populaires.
La seconde piÃ¨ce nouvelle qu'on a donnÃ©e ensuite a pour
titre le Marin de la garde. C'est un tableau moitiÃ© mili-
taire, moitiÃ© villageois, mi-parti de sentiment et de bouf-
fonnerie, habilement esquissÃ© par l'auteur, M. Saint-Yves,
et que le compositeur, M. EugÃ¨ne Gautier, a musicalement
colorÃ© avec un talent de trÃ¨s-heureux augure. La musique
remplit un rÃ ĺe fort important dans cet ouvrage. Disons
d'abord quelques mots de la piÃ¨ce. â€” LÃ©onard et Marie
s'aimaient tendrement, mais LÃ©onard est parti pour l'ar-
mÃ©e, et Marie, au chevet de sa mÃ r̈e mourante, a promis
d'Ã©pouser AndrÃ©. Quand le soldat revient au village, Marie
l'aime toujours, mais elle ne peut plus Ãªtre Ã  lui. Cepen-
dant, par honneur et par reconnaissance, il faut que lui-
mÃªme fasse oublier Ã  Marie leurs anciennes amours; car,
un jour, AndrÃ© sauva la vie au pÃ r̈e de LÃ©onard. Ce souve-
nir efface tous les autres. Aussi LÃ©onard, quoi qu'il lui en
coÃ»te, sacrifie au bonheur de Marie et d'AndrÃ© ses plus
chÃ r̈es espÃ©rances. On le croit bon, sobre, doux, honnÃªte; il
fait ou plutÃ t́ se contrefait si bien qu'on finit par le trouver
mÃ©chant, buveur, querelleur, insolent; si bien enfin que
* - -
Marie se dÃ©tache tout Ã  fait de lui , et reconnaÃ®t qu'AndrÃ©
seul mÃ©rite toute sa tendresse. Et lorsque, sous une forme
brutale, le marin de la garde a Ã©puisÃ© toutes les preuves de
gÃ©nÃ©rositÃ©, il dit de nouveau adieu Ã  son village, y laissant
cette fois une mauvaise opinion de lui, mais ayant rempli
consciencieusement son devoir. Cette touchante histoire est
Ã©gayÃ©e par la prÃ©sence de deux personnages, la gentille
GeneviÃ¨ve et son mari, le maquignon Bouquin, Normand
peureux, curieux, bayard, trÃ¨s-rÃ©jouissante figure, que le
jeu rond et franc de M. Kelm rend on ne peut plus comi-
ue. â€” Les situations favorables au musicien abondaient
Â§ ce cadre intÃ©ressant. M. E. Gautier n'a pas manquÃ©
de les saisir. L'introduction de l'ouvrage est bien dÃ©velop-
â€  le chÅ“ur des villageois, les parties de GeneviÃ¨ve et de
ouquin, l'air de Marie, offrent des motifs nombreux et va-
riÃ©s. Nous citerons ensuite la romance de Marie : Je sais
qu'AndrÃ© m'aime en silence, mÃ©lodie d'une dÃ©licieuse ex-
pression; toute la scÃ¨ne Ã  table, oÃ¹ se trouve la ronde du
matelot, couplets quelque peu Ã©grillards, mais dont l'origi-
nalitÃ© musicale a Ã©tÃ© trÃ¨s-applaudie; les couplets bouflons
de Bouquin : Je mets la main sur un' Normande, morceau
d'une verve vraiment dÃ©sopilante, que le public a voulu en-
tendre deux fois ; enfin la romance Ã  deux voix : Pourquoi
mon cÅ“ur bat-il si vite?chantÃ©e par Marie et AndrÃ©, charmant
duettino, plein de sentiment et bien en situation. â€” C'est,
en rÃ©sumÃ©, un dÃ©but fort honorable pour le jeune compo-
siteur de la musique du Marin de la garde. Celui-ci est vÃ©-
ritablement jeune; aussi les dÃ©fauts qu'on peut remarquer
dans sa partition ne sont-ils que ceux qu'on observe en gÃ©-
nÃ©ral dans les Å“uvres de la jeunesse de presque tous les
maÃ®tres, et il lui sera facile d'acquÃ©rir cette nettetÃ© de style
que le temps et l'expÃ©rience donnent seuls. â€” Dans l'exÃ©-
cution de l'ouvrage de MM. Saint-Yves et E. Gautier, indÃ©-
pendamment de la gaietÃ© de M. Kelm , dont nous avons
dÃ©jÃ  parlÃ©, on a applaudi le talent distinguÃ© de mademoi-
selle Petit-BriÃ r̈e, et celui de M. Chenets qui se signala pour
la premiÃ r̈e fois Ã  l'OpÃ©ra-National par le rÃ ĺe de Gastibelza.
Mademoiselle Casa Fitz-James et M. Killy les ont secondÃ©s
avec intelligence.
Le Cousin de Denise est la troisiÃ¨me nouveautÃ© par la-
quelle s'est terminÃ©e la soirÃ©e d'inauguration de l'OpÃ©ra-
Bouffe-FranÃ§ais. C'est une petite piÃ¨ce un peu trop du mÃªme
costume que la prÃ©cÃ©dente, car il y a aussi un soldat et des
villageois, mais assez amusante. L'action est invraisembla-
ble, mais toute pour rire, comme disent les Italiens. Un
fort mauvais sujet, qu'on ne voit pas du tout, supplantÃ©
par un dragon trÃ¨s-entreprenant qu'on voit toujours auprÃ¨s
d'une paysanne accorte et bien amoureuse, une mÃ r̈e com-
plaisante, une vivandiÃ r̈e sans faÃ§on, un paysan niais, tels
sont les personnages de cette bluette, mise en scÃ¨ne par
M. Lubise et en musique par M. Paris. Des ariettes, des
couplets, une ronde, deux trios, Ã©crits avec simplicitÃ©, avec
clartÃ©, prouvent que l'auteur de cette operette est un mu-
sicien qui sait, comme on dit, son mÃ©tier. Ce n'est pas, en
tout cas, le temps de l'apprendre qui lui a manquÃ© depuis
qu'il a Ã©tÃ© couronnÃ© grand prix de Rome en 1826. Et il n'y
a probablement pas de sa faute si ce n'est qu'en 1849, et Ã 
la salle Beaumarchais, qu'il a trouvÃ© l'occasion de l'exercer.
Quel charmant pays pour les compositeurs que le pays oÃ¹ ils
sont encore jeunes compositeurs Ã  quarante-huit ans ! Rossini
n'en avait pas trente-huit lorsqu'il cessa d'Ã©crire. Obeau pays
de France !..... La musique du Cousin de Denise a prÃ©cisÃ©-
ment les dÃ©fauts contraires de celle du Marin de la garde.
Elle pÃ¨che, pour ainsi dire, par un peu trop de sagesse. La
forme des morceaux, la couleur de l'instrumentation ont
quelque chose de rÃ©trospectif, qui pourtant ne dÃ©plaÃ®t pas,
et c'est incontestablement l'Å“uvre d'un homme de talent.
Elle a Ã©tÃ© accueillie avec plaisir.
L'OpÃ©ra-Bouffe-FranÃ§ais est donc ouvert, et il s'est hono-
rablement placÃ© dÃ¨s son ouverture parmi les autres thÃ©Ã¢-
tres de Paris. Les habitants du faubourg Saint-HonorÃ© et de
la ChaussÃ©e-d'Antin trouvent que ce theÃ¢tre est bien loin de
chez eux; mais les habitants du Marais et du faubourg
Saint-Antoine ne seront pas fÃ¢chÃ©s d'avoir dans leur quar-
tier un genre de spectacle qui, dit-on depuis longtemps, est
le genre national par excellence. Le directeur de Favart et
celui de Beaumarchais pourront donc vivre en bonne intel-
ligence. L'habiletÃ© de l'un pourra se dÃ©velopper Ã  l'aise sans
nuire Ã  l'autre. Tout le monde y pourra trouver son profit.
Ceci est un progres Ã©vident; car dans le temps oÃ¹ Feydeau
vint faire concurrence Ã  Favart, bien qu'on parlÃ¢t beaucoup
aussi d'Ã©galitÃ©, on mettait dans le mÃªme quartier de Paris
tous les plaisirs de l'intelligence, et on laissait Ã  l'autre les
marionnettes et les sauteurs de corde, les combats d'ani-
maux ou les bouges infects oÃ¹ l'on reprÃ©sentait d'abrutis-
santes pasquinades.. Le thÃ©Ã¢tre Beaumarchais , tout petit
qu'il est, et lÃ  oÃ¹ il est, peut donc aujourd'hui rendre de
vÃ©ritables services, Ã  l'art, en appelant sur la scÃ¨ne les jeunes
maÃ®tres que repoussent impitoyablement les directeurs des
thÃ©Ã¢tres lyriques subventionnÃ©s, sortes de seigneurs fÃ©odaux
du monde dramatique; Ã  la sociÃ©tÃ©, en invitant Ã  un spectacle
de bon goÃ»t, de bonne compagnie, un public qui jusqu'ici
en a Ã©tÃ© privÃ©. A ce double titre, la nouvelle entreprise
thÃ©Ã¢trale mÃ©rite les encouragements de la presse. Les nÃ t́res
ne lui feront jamais dÃ©faut, surtout si, comme il est dit
dans le prologue d'ouverture, on ne parle pas politique dans
les piÃ¨ces qu'on y donnera. Ceci est encore une louable
intention, un progrÃ¨s qui mÃ©rite aussi d'Ãªtre citÃ©, ne fÃ»t-ce
que pour la raretÃ© du fait. G. B.
La Pipe,
CONTE FANTASTIQUE.
Â« Il faut que je vous fasse une confidence. Rassurez-vous !
je ne suis pas un poÃ ẗe. Je vous avouerai tout simplement
que j'ai une dÃ©testable habitude... Je fume.
â€” Bah! n'est-ce que cela ? Le cigare est trÃ¨s-bien portÃ©.
Si cette infÃ¢me rÃ©action, dÃ©guisÃ©e en questeur, n'y avait
mis ordre, la noble fumÃ©e entrait par flocons jusqu'au sein
de l'AssemblÃ©e nationale ! Âº
-- Attendez,... il ne s'agit pas de cigares. Je fume... la
ipe !
p â€” Oh! voilÃ  qui est plus grave. La pipe se fume, mais ne
s'avoue pas. Cependant vous pourriez invoquer d'illustres
autoritÃ©s. La pipe a parfumÃ© les hautes rÃ©gions du pouvoir,
- elle a gouvernÃ© avec son partiâ€” elle a eu ses entrÃ©es aux
Tuileries â€” elle a purifiÃ©, dit-on, l'air empestÃ© des cours...
â€” Au fait, le siÃ¨cle est tolÃ©rant, et on assure que nous
sommes libres. Le droit de fumer est un droit de la veille,
un droit antÃ©rieur, et j'en use..... Maintenant que ma con-
fidence est faite, poursuivons :
C'Ã©tait un soir : je venais d'allumer ma pipe, et, noncha-
lamment Ã©tendu dans un fauteuil, je lisais un roman..... Je
m'endormis. Etait-ce fatigue ou ennui? peu importe.Je dois
dire pourtant que je m'Ã©tais avisÃ© d'ouvrir un de ces romans
en dix volumes qui se dÃ©bitent en feuilletons dans nos
grands journaux, et qui ont, en gÃ©nÃ©ral, plus d'alinÃ©as que
d'intÃ©rÃªt.
AprÃ¨s quelques heures d'assoupissement, il me prit fan-
taisie de me rÃ©veiller : il faisait nuit trÃ¨s-noire et ma lu-
miÃ r̈e s'Ã©tait Ã©teinte; ma pipe, accrochÃ©e Ã  mes doigts,
avait ainsi Ã©chappÃ©, comme par miracle, au plus grand
danger qui puisse menacer une pipe... Si elle s'Ã©tait cassÃ©e
Maudit sommeil, ou plutÃ t́ maudit roman ! - -
Au moment oÃ¹ je me prÃ©parais Ã  rallumer ma bougie, #
vis sur la muraille qui me faisait face quelques lignes de
lumiÃ r̈e qui miroitaient dans l'ombre et semblaient danser
au milieu des tÃ©nÃ¨bres... â€” Qu'est-ce cela? suis-je bien
Ã©veillÃ©?â€”Je me frottai les yeux croyant rÃªver encore, et
j'aperÃ§us plus distinctement ces lignes fines et vacillantes
qui figuraient plusieurs lettres Ã©crites en traits de feu. On
eÃ»t dit la trace enflammÃ©e que laisse aprÃ¨s elle l'empreinte
du phosphore. Enfin je parvins Ã  dÃ©chiffrer ces hiÃ©rogly-
phes; les lettres de la muraille, fatiguÃ©es sans doute de leur
danse nocturne, se rapprochÃ r̈ent les unes des autres, se
rangÃ r̈ent en ordre comme des jeunes filles qui reprennent
leurs places aprÃ¨s une polka, et me permirent de lire ce
seul mot : MALADRoIT !
Au bout de quelques secondes, l'Ã©criture phosphorescente
s'effaÃ§a, la muraille se couvrit d'ombre et je demeurai plongÃ©
dans l'obscuritÃ© la plus complÃ ẗe.
Â« VoilÃ , Ã  coup sÃ»r, une singuliÃ r̈e apparition! Quelle
main invisible s'est amusÃ©e Ã  Ã©crire ainsi sur ce mur? Quel-
que diable, sans doute. Â» Et je me rappelai le ManÃ©, thÃ©cel,
phares, du Festin de Balthazar.
Et je me remis Ã  fumer.
, Mais Ã  mesure que chaque bouffÃ©e s'Ã©chappait de ma
pipe, je voyais le lÃ©ger nuage de fumÃ©e blanchÃ¢tre se diriger
vers la muraille, s'y appliquer en tourbillonnant, puis tracer
de nouveau, sur l'obscure paroi, des dessins enflammÃ©s
qui prenaient aussitÃ t́ la forme de lettres. En quelques se-
# es, j'avais distinguÃ© ces quatre mots : Â« Fume encore
et lis. Â»
Je continuai donc et voici ce que la fumÃ©e Ã©crivit rapi-
dement sous mes yeux :
Â« Y a-t-il au monde un plus grand malheur que de tomber
entre les mains d'un fumeur novice et maladroit ! Tu me
bourres sans prÃ©caution ! Tu m'allumes Ã  moitiÃ© ! Tu me
laisses Ã©teindre Ã  chaque minute ! Tes aspirations, tantÃ t́
lentes, tantÃ t́ pressÃ©es, m'exposent Ã  toutes les intempÃ©ries
et me font souffrir tour Ã  tour du froid et du chaud ! Mala-
droit indigne de presser entre tes lÃ¨vres le tuyau d'une
pipe 'Fume des cigares, malheureux ! c'est-Ã -dire ne fume
pas . Â»
Je fus sensible aux reproches et aux exclamations de cet
exorde. Je cherchai Ã  me rappeler les prÃ©ceptes, en prose
ou en vers, des plus fameux thÃ©oriciens, et je commenÃ§ai Ã 
aspirer selon les principes. Les nuages de fumÃ©e s'Ã©chap-
paient, Ã  intervalles Ã©gaux, de ma pipe et de mes lÃ¨vres, et
se succÃ©daient dans l'air avec la rÃ©gularitÃ© des vers d'un
poÃ¨me Ã©pique.
Â« A la bonne heure! tu parais comprendre : tu as plus
de dispositions que je ne pensais. Encore quelques minutes
d'attention ! Â»
EncouragÃ© par ces Ã©loges, je redoublai de soin et d'Ã©tude
â€  lancer vers la muraille des bouffÃ©es irrÃ©prochables, et
ientÃ t́, grÃ¢ce Ã  mes progrÃ¨s, les lettres de feu se dÃ©tache-
rent avec une nettetÃ© qui eÃ»t fait honneur Ã  un professeur
de calligraphie.
Â« Un peu plus vite, je te prie; je suis pressÃ©e. Ne vois-tu
pas que le tabac se consume ? Dans dix minutes, je n'aurai
plus d'encre, et j'ai Ã  peine commencÃ© !... Te voilÃ  bien
Ã©tonnÃ©, je crois , une pipe qui parle, une pipe qui Ã©crit !
Pourquoi pas? dans ce monde oÃ¹ tout n'est que fumÃ©e, di-
sent les philosophes, ma fumÃ©e n'en vaut-elle pas une au-
tre?... Ã‰coute donc et apprends ce que c'est qu'une pipe !
Â» Mon origine est modeste : mes premiÃ r̈es bouffÃ©es sont
sorties des lÃ¨vres d'un pauvre paysan, dans un village de
la frontiÃ r̈e. Le brave homme m'avait choisie entre mille
autres; il s'y connaissait ! Je ne valais alors que deux liards.
Â· Je m'ennuyais dans la boutique et j'attendais quelque bonne
Ã¢me avec l'impatience d'une demoiselle Ã  marier; il me sem-
blait que je n'Ã©tais pas faite pour rester longtemps en Ã©talage
et pour devenir vieille fille au milieu de la poussiÃ r̈e d'un
comptoir. Enfin mon tour arriva. Chaque jour, aprÃ¨s l'heure
des repas, le paysan chargeait ma cheminÃ©e avec son tabacde
cantine, battait le briquet, m'allumait avec un petit morceau
d'amadou, et, assis sur le soc de sa charrue ou sur le bord
du sillon commencÃ©, il savourait lentement, avec am0ur,
la douce chaleur de ma fumÃ©e qui allait sÃ©cher la sueur de
son front. C'est lui qui m'a entourÃ©e de ce cercle d'Ã©bÃ¨ne
que les annÃ©es et les malheurs n'ont pas encore effacÃ© : lui
ui m'a parÃ©e de cette robe plus brillante que le satin,
lisse et polie comme une glace dans laquelle les jeunes filles
se pouvaient mirer ! Combien de fois j'ai regrettÃ© le village,
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les calmes travaux de la campagne, l'air pur oÃ¹ ma fumÃ©e
se jouait comme un lÃ©ger nuage, et les contes de la veillÃ©e
que j'entendais avant la priÃ r̈e du soir !
Â» Le maire du village vint un jour dans la cabane de mon
paysan. C'Ã©tait un gros homme coiffÃ© d'un chapeau rond. Il
m'aperÃ§ut au coin de la table : â€” Jean, dit-il, tu as une
bien belle pipe. - Le pauvre Jean devait cinq francs Ã 
M. le maire : â€” Prenez-la, not'maire; j'en Ã©duquerons une
autre. â€” Jean n'Ã©tait pas lettrÃ©, mais il fumait si bien !
Â» M. le maire ne se le fit pas dire deux fois ; il s'empara
de moi brusquement, vola le tabac de Jean, et m'incendia
avec la moitiÃ© d'une circulaire qu'il venait de recevoir du
Sous-prÃ©fet. Affreux papier ! j'en porte encore les traces.
Â» Pendant prÃ¨s d'un mois, je siÃ©geai au conseil munici-
pal. Ma fumÃ©e se confondait avec celle des pipes bour-
geoises qui administraient tant bien que mal les intÃ©rÃªts de
la commune. Chaque jour, c'Ã©taient des discussions, et dans
quel style ! tantÃ t́ Ã  propos d'un champ de foire, tantÃ t́ sur
l'Ã©cole ou le presbytÃ r̈e, le plus souvent sur rien. De temps
Ã  autre,, on en venait aux coups. Que de fois j'ai couru
risque d'Ãªtre brisÃ©e par les poings vigoureux de l'opposition !
J'ai Ã©chappÃ© cependant Ã  ce pÃ©ril comme Ã  bien d'autres ;
le ciel m'arracha, je ne sais comment, Ã  l'ennui des haran-
gues municipales et me fit tomber entre les mains du curÃ©.
Â» Chaque matin et chaque soir, ma fumÃ©e, comme un
pur encens, embaumait l'air calme du presbytÃ r̈e. Je parta-
geais, avec le brÃ©viaire, le temps et les lÃ¨vres du bon curÃ©.
Vivent les curÃ©s ! ce ne sont pas des hommes Ã  passions ;
leur pipe n'est jamais brÃ»lÃ©e. Â§ fument lentement, comme
s ils chantaient une litanie, et toujours du mÃªme souffle,
comme s'ils rÃ©citaient un sermon !... En peu de temps, mon
tuyau devint aussi noir qu'une soutane.
Â» L'hiver approchait; il faisait froid; les pauvres de la
paroisse manquaient de vÃªtements et de pain ; mon curÃ©
leur avait tout donnÃ©, il ne lui restait plus que sa pipe....
Il ne fumait plus; j'Ã©tais devenu pour lui presque un objet
de luxe. Il me vendit alors pour un louis Ã  un jeune mar-
quis du voisinage, et, le lendemain, l'or du riche, rÃ©pandu
en aumÃ´nes, allait apaiser la faim et rÃ©chauffer la froide ca-
bane du pauvre. Je fus ainsi le prix d'une bonne action.
Digne curÃ© ! puisses-tu avoir retrouvÃ© une bonne pipe !
Â» Le marquis chassait et courait la campagne du matin
au soir. J'Ã©tais de toutes les expÃ©ditions avec son fusil et
son chien. Mais il avait des caprices, il fumait sans mÃ©-
thode ; le pauvre garÃ§on avait Ã©tÃ© gÃ¢tÃ© par les cigares.
Vers le milieu de l'hiver, il retourna Ã  Paris et me jeta avec
mÃ©pris dans un coin obscur de son boudoir oÃ¹ brillait
une riche collection de pipes turques, de narghilÃ©s, de
houkas, etc. Je faisais triste figure auprÃ¨s de ces longs
tuyaux garnis de ciselures et surmontÃ©s d'ambre, de ces
cheminÃ©es de toute couleur, de ces vases en mÃ©tal sur les-
quels l'or et l'argent entremÃªlaient la fantaisie de leurs
arabesques; et cependant j'avais le sentiment de ma supÃ©-
rioritÃ©. A quoi bon tant de luxe ! La fumÃ©e sort-elle plus
pure de ces longs â€  qui se replient comme les anneaux
d'un serpent? Ai-je besoin qu'un esclave amenÃ© de l'Orient
passe, chaque matin, une heure Ã  ma toilette pour effa-
cer les traces de la veille et me prÃ©parer Ã  recevoir les
Ã©tranges parfums de l'Ã‰gypte ou de l'Inde ?... De temps Ã 
autre, seulement, le jeune marquis se souvenait du bon
curÃ© et des lapins, et m'arrachait, pour quelques minutes,
Ã  l'oisivetÃ© de ma retraite ; mais il fumait avec la mollesse
d'un pacha et me touchait Ã  peine du bout des lÃ¨vres....
Enfin, il lui prit fantaisie de se marier; la vue d'une pipe
de terre eÃ»t effarouchÃ© sans doute la pudeur de sa jeune
femme.Je fus sacrifiÃ©e aux convenances, et du boudoir je
passai Ã  l'office. Le fat ! j'ai su depuis que le mariage m'avait
vengÃ©e.
Â» Il serait trop long de te raconter toute l'odyssÃ©e de ma
vie : comment je tombai tour Ã  tour entre les mains d'un
soldat, puis d'un Ã©tudiant, puis d'un poÃ«te; comment je
descendis et remontai successivement les divers degrÃ©s de
l'Ã©chelle sociale. J'ai hÃ¢te d'arriver Ã  l'Ã©poque la plus sail-
lante de ma longue carriÃ r̈e. Mais je sens que je m'Ã©teins;
je ne puis plus Ã©crire. Prends du tabac et rallume vite.
Puisque j'ai commencÃ©, je veux finir. Â»
J'obÃ©is machinalement. Par un dernier souffle, je chassai
la cendre de ma pipe, et j'introduisis dans la cheminÃ©e,
chaude encore, une nouvelle dose de tabac que j'enflammai
avec un tison de mon feu. La muraille s'Ã©tait un moment
obscurcie, mais, dÃ¨s ma premiÃ r̈e bouffÃ©e, elle se couvrit
d'une vapeur rougeÃ¢tre au milieu de laquelle je pus lire en-
core ce qui suit :
Â« OÃ¹ en Ã©tais-je?... Je t'ai â€  de mon Ã©tudiant, je
crois. Joyeux fumeur, en vÃ©ritÃ©! Ses parents, laboureurs
en richis, le destinaient Ã  la magistrature ; mais le futur ma-
gistrat ne connaissait jusqu'alors d'autre droit que celui de
fumer sa pipe entre sa bouteille et sa maÃ®tresse; ses livres
s'Ã©taient mÃ©tamorphosÃ©s en allumettes, et j'ai passÃ© en
revue tous les articles du Code. Cette lecture, je le recon-
nais, doit Ãªtre peu attrayante !
Â» Quant Ã  mon poÃ«te, il m'associait Ã  toutes ses inspira-
tions. Ses rimes se perdaient dans mes nuages et s'envo-
laient avec ma fumÃ©e. Je fus ainsi complice des deux
premiers actes d'une tragÃ©die biblique : le malheureux avait
tant rimÃ©, tant fumÃ©, qu'au troisiÃ¨me acte il quitta la par-
tie. Dieu soit louÃ© ! je serais morte avant le dÃ©noÃ»ment.
Â» Ah! j'oubliais les savants! J'en ai eu deux : le premier,
plongÃ© dans les recherches historiques, s'extÃ©nuait Ã  dÃ©cou-
vrir de quelle forÃªt provenait le bois qui avait servi Ã  la
construction de l'arche de NoÃ©. Il avait dÃ©jÃ  Ã©crit dix mÃ©-
moires qui lui avaient ouvert les portes de l'Institut. DÃ¨s
qu'il se crut immortel, il passa aux cigares et me donna Ã 
l'un de ses confrÃ r̈es. â€”Mon savant nÂ° 2 Ã©tait d'une autre
espÃ¨ce : il travaillait dans les machines, il inventait. Il avait
dÃ©jÃ  dÃ©couvert une soupape, et il gÃ©missait sur les dÃ©per-
ditions de calorique : aussi voulait-il trouver le moyen d'u-
tiliser, pour le mouvement d'une machine Ã  vapeur, la
fumÃ©e qui s'Ã©chappait de toutes les pipes de l'atelier. C'eÃ»t
Ã©tÃ©, ma foi, un magnifique rÃ©sultat. Ce savant avait de
grandes idÃ©es sur la pipe. Je doute, hÃ©las! qu'il ait rÃ©ussi :
il avait cependant reÃ§u les encouragements du gouvernement
et obtenu une audience particuliÃ r̈e du roi. Peut-Ãªtre la
fumÃ©e des honneurs lui a-t-elle tournÃ© la tÃªte. â€” Tout ce
que je sais, c'est que je quittai l'atelier avec un brave ou-
vrier auquel j'avais Ã©tÃ© confiÃ©e pour les expÃ©riences.
Â» J'entrai, dÃ¨s ce moment, dans une sphÃ r̈e toute nou-
velle. Marchepied (c'Ã©tait le nom qu'on donnait Ã  mon ou-
vrier) s'occupait de politique et se croyait rÃ©publicain ;
c'Ã©tait, je le dÃ©clare, un fort honnÃªte homme, connaissant
quelques lignes de gÃ©omÃ©trie, et assez habile dans la con-
fection des machines : il forgeait Ã  la fois des systÃ¨mes de
gouvernement et des cylindres : le cumul, alors, n'Ã©tait pas
interdit. DÃ¨s que Marchepied sortait de l'atelier, il m'em-
menait dans des conciliabules, oÃ¹ je me trouvais bientÃ t́ en
compagnie de vingt autres pipes, dont la fumÃ©e ardente et
quelque peu Ã cre s'exhalait Ã  flots pressÃ©s et m'enivrait
presque. J'entendis lÃ  des discours qui, dans les premiers
temps, me parurent Ã©tranges. On s'entretenait du roi, des
ministres, des dÃ©putÃ©s, bref de tous les gouvernants, en
termes qui m'inspiraient pour ces fumeurs de cigares le plus
profond mÃ©pris. Je me fÃ©licitais de n'avoir jamais frayÃ© avec
ces classes dÃ©pravÃ©es de notre sociÃ©tÃ©. On n'aimait pas da-
vantage les marquis, les curÃ©s, les savants, les bourgeois ;
Marchepied surtout, quand il Ã©tait question des marquis
ou des curÃ©s, se livrait aux discours les plus vÃ©hÃ©ments, au
â€  qu'il m'oubliait sur la table et me laissait Ã©teindre.
e temps Ã  autre j'aurais voulu, Ã  mon tour, prendre la
parole; j'aurais dit, moi qui croyais avoir quelque expÃ©-
rience du monde : Â« Marchepied, mon maÃ®tre, calme toi ;
Â» tu vas trop loin : grÃ¢ce au moins pour les curÃ©s, ils ne te
Â» forcent pas d'entendre la messe;â€” et ces pauvres marquis,
Â» ils n'en veulent qu'aux lapins; les bourgeois n'en veulent
Â» Ã  personne, et les savants ont parfois des idÃ©es assez
Â» agrÃ©ables! Â» â€” J'aurais dit tout cela; mais je voyais bien
que Marchepied et ses amis n'aimaient ghÃ r̈e la contradic-
tion, et je n'osais, de peur d'Ãªtre brisÃ©e comme une pipe
de police. AprÃ¨s tout, je finis par m'habituer Ã  ces opi-
nions avancÃ©es, et je compris qu'une rÃ©volution Ã©tait nÃ©-
cessaire.
Â» La rÃ©volution se fit. Marchepied Ã©tait brave; il me con-
duisit au feu et m'alluma plusieurs fois avec le papier de
ses cartouches. J'avais grand'peur, je l'avoue; mais les
balles de l'ennemi nous respectÃ r̈ent; et, aprÃ¨s quelques
heures de combat, je fus trÃ¨s-Ã©tonnÃ©e de me trouver, tou-
â€  fumante, dans une vaste enceinte qui avait jusqu'a-
ors servi Ã  la fabrication des lois, â€” puis dans un pa-
lais magnifique oÃ¹ je vis un large fauteuil Ã©tincelant d'or
et mollement rembourrÃ© ; la place Ã©tait encore chaude,
comme un nid que l'oiseau vient de quitter. â€” J'entendis
crier : Â« A l'HÃ t́el-de-Ville ! Â» Marchepied, plein d'enthou-
siasme, suivit la foule, et, malgrÃ© sa fatigue, il prÃªta com-
â€  ses Ã©paules pour porter en triomphe quelques
ommes qui avaient, dit-on, sauvÃ© la patrie. - Ils auraient
pu, j'en suis sÃ»r, la sauver une seconde fois, car ils ne pa-
raissaient pas fatiguÃ©s.â€” Enfin Marchepied, tout haletant,
n'ayant plus mÃªme la force de m'achever, dÃ©posa son prÃ©-
cieux fardeau sur les degrÃ©s de l'HÃ t́el-de-Ville, et alors il
demanda du pain pour lui et du tabac pour moi. C'Ã©tait bien
le moins : nous avions fait, l'un et l'autre, une rude journÃ©e
et une rÃ©volution.
Â» Que te dirai-je des Ã©vÃ©nements qui suivirent? Le monde
entier les connaÃ®t. On sait que les pipes y ont pris une
grande part. Pour moi, Ã©trangÃ r̈e Ã  toutes les intrigues, je
demeurai fidÃ l̈e Ã  Marchepied... Je ne dois, cependant, pas
me vanter outre mesure. Marchepied n'Ã©tait plus le pauvre
ouvrier de la veille ; il aspirait au rÃ ĺe de souverain. CoiffÃ©
d'un bonnet rouge, le fusil sur l'Ã©paule, la pipe allumÃ©e et
prÃªte Ã  enflammer la poudre, il s'Ã©tait constituÃ© en perma-
nence devant l'HÃ t́el-de-Ville, il dictait des dÃ©crets et appor-
tait son grain d'idÃ©es Ã  la construction de la machine na-
tionale.... Ce furent pour moi de grands jours ! Dois-je t'a-
vouer, qu'Ã  la vue de ma toute-puissance, j'eus un moment
d'Ã©blouissement! Ma vieille â€  contre les cigares se rÃ©
veilla; je tins un conciliabule avec la blouse et le bonnet
de Marchepied et nous convÃ®nmes de demander, que dis-je?
de dÃ©crÃ©ter immÃ©diatement la proscription des cigares, des
habits et des chapeaux qui, pendant si longtemps, nous
avaient exploitÃ©s sous le joug de leurs orgueilleux privilÃ©ges.
J'Ã©tais chargÃ©e de porter la parole et je devais envoyer une
bouffÃ©e dans ce sens Ã  nos tres-humbles serviteurs du gou-
vernement provisoire. Mais au moment de lancer le dÃ©cret,
mon tabac et ma colÃ r̈e s'Ã©teignirent. Je rÃ©flÃ©chis, d'ail-
feurs, qu'il valait mieux laisser quelque chose Ã  faire Ã 
l'AssemblÃ©e nationale; il y avait lÃ  de quoi honorer Ã  jamais - - - A
| est charmant : des fortifications du moyen Ã ge, des arbres
le nom d'un lÃ©gislateur. La blouse fut de mon avis; elle
ajourna sa proposition contre les habits et se contenta de
rester sans-culotte. â€” Quant Ã  Marchepied, il n'imita point
notre modÃ©ration : il abolit impitoyablement les marquis et
dÃ©chira les nobles parchemins. Erreur profonde ! les mar-
quis repoussent, et mieux vaut encore la vieille graine que
les boutures. Que de fois ai je rÃ©pÃ©tÃ© Ã  mon pauvre maÃ®tre :
Â« Les marquis sont comme les pipes : les plus anciens sont
encore les meilleurs. Â»
Â» Marchepied avait accompli son rÃ ĺe; il s'Ã©tait battu, il
avait portÃ© son gouvernement Ã  l'HÃ t́el-de-Ville, il s'Ã©tait
extÃ©nuÃ© Ã  monter la garde et Ã  dÃ©filer, il commenÃ§ait Ã  avoir
besoin de repos. Le cÅ“ur satisfait, mais les poches vides
(c'Ã©tait, comme tu vois, un fort honnÃªte homme), il voulut
retourner Ã  son atelier; il se heurta contre une porte fermÃ©e
et m'entraÃ®na, triste et sans tabac, aux abords d'un grand
parc et en compagnie d'une foule de pauvres diables qu'on
appelait des travailleurs. Il y avait lÃ  beaucoup de visages
qui Å¿e m'Ã©taient pas inconnus. Ils avaient, comme Marche-
pied, montÃ© la garde Ã  l'hÃ t́el-de-Ville et plantÃ© les arbres
de la libertÃ©. â€¢ - - -
Â» Quel contraste! je les avais vus gais, enthousiastes, por-
tant joyeusement leur misÃ r̈e sous l'orgueil de leur victoire
et de leur souverainetÃ©; je les retrouvais tristes, amaigris,
dÃ©couragÃ©s. Ils tenaient, comme autrefois, des conciliabules
oÃ¹ j'entendais les mÃªmes discours de haine et de colÃ r̈e.
Quelques Ã©nergumÃ¨nes colportaient dans leurs rangs des
thÃ©ories Ã©tranges dont les pipes faillirent aussi devenir vic-
times lÂºun d'eux (je m'Ã©teins presque quand j'y pense :)
poussa l'aberration jusqu'Ã  proposer de supprimer toutes les
pipes et de faire une seule pipe, un immense rÃ©servoir percÃ©
d'une infinitÃ© de tuyaux Ã  l'usage de chaque fumeur. Com-
ment! il aurait donc fallu me briser, me guillotiner, me
priver de cette cheminÃ©e brillante sur laquelle le tabac a
si nettement dessinÃ© sa ligne d'Ã©bÃ¨ne et qui me rappelle le
souvenir de tant de lÃ¨vres amies qui m'ont pressÃ©e ... C'Ã©-
tait, disait-on, le systÃ¨me de la commune-pipe. Maudit sys-
tÃ¨me qui tourna bien des tÃªtes par l'espÃ©rance d'un tabac
meilleur et d'une fumÃ©e chimÃ©rique! â€” Le pauvre Marche-
pied s'y laissa prendre comme tant d'autres, je le plaignis,
caril souffrait, mais, dÃ¨s ce moment, je ne songeai plus qu'au
moyen de le quitter. Le hasard vint Ã  mon aide, Marche-
pied fut arrÃªtÃ© comme impliquÃ© dans un vaste complot, et
moi-mÃªme je fus saisie comme piÃ¨ce de conviction.Je parus
devant le tribunal, et, aprÃ¨s le jugement, pendant que mon
malheureux maitre, dÃ©clarÃ© coupable, Ã©tait conduit en pri-
son, je sortis de l'audience sous la robe du greffier.
Â» VoilÃ  comment s'est terminÃ©e ma carriÃ r̈e politique. Je
courus, dÃ¨s lors, de nouvelles aventures et, depuis peu de
jours seulement, je t'appartiens. Que vas tu faire de moi?
Tu es encore un fumeur bien novice : tu ne m'allumes que
dans tes heures de dÃ©sÅ“uvrement et de solitude. Tu me
tiens renfermÃ©e dans ta chambre, sans que jamais il te
prenne envie de me promener avec toi au grand air et au
soleil : on dirait que je te fais honte!... Parfois, je te vois
prendre la plume, noircir d'encre quelques feuillets, et alors
tu me laisses au hasard sur un coin de la table, oÃ¹ je m'Ã©-
teins d'ennui... Je sens que j'ai trop vÃ©cu; il ne me reste
lus qu'Ã  mourir ! Tu viens d'entendre mes derniÃ r̈es paro-
es; recueille-les, je te prie : c'est le seul service que je te de-
mande. Puisse mon histoire Ãªtre un enseignement pour les
pipes qui viendront aprÃ¨s moi! Adieu. Â»
Une lueur plus vive se dessina alors sur la muraille, puis
tout rentra dans l'obscuritÃ©.
Je demeurai endormi dans mon fauteuil. En me rÃ©veillant,
je cherchai ma pipe; je la trouvai Ã  mes pieds brisÃ©e en
mille piÃ¨ces. Elle Ã©tait morte.
AussitÃ t́, pour me conformer Ã  son dernier vÅ“u (les priÃ r̈es
des mourants sont sacrÃ©es), je pris la plume et je confiai
au papier la fidÃ l̈e impression de mon rÃªve.
Maintenant, Ã  ́vous qui fumez, convertissez cette triste
histoire en lÃ©gÃ r̈es allumettes et faites ainsi qu'elle arrive Ã 
la connaissance de vos pipes !
C. LAvoLLÃ‰E.
TrÃ©lb1zonele.
Par un beau jour de Juillet, je quittai Constantinople
avec un de mes amis pour aller visiter TrÃ©bizonde. Tous
deux artistes et de caractÃ r̈es non pas semblables, mais
tout au moins sympathiques, nous avions rÃªvÃ© ce voyage
comme devant Ãªtre plein d'intÃ©rÃªt. Cette ville, Ã  l'extrÃ©-
mitÃ© de la Turquie, nous promettait des mÅ“urs, des cos-
tumes, des usages mieux conservÃ©s, des habitations diffÃ©-
rentes et moins connues. Ce n'Ã©tait cependant qu'une sup-
osition, car personne Ã  Constantinople n'avait su rÃ©pondre
Ã  cette simple question : Savez-vous si TrÃ©bizonde est une
ville pittoresque ?
Les uns nous disaient que nous ne trouverions ni de quoi
nous loger, ni de quoi manger; les autres qu'il n'y avait
aucune antiquitÃ©, par consÃ©quent aucun intÃ©rÃªt : la plu-
â€  enfin, que TrÃ©bizonde ne valait pas les fatigues et
es dÃ©penses du voyage. Tout cela ne nous empÃªcha pas de
l'entreprendre, car nous vÃ®mes que pas un n'avait envisagÃ©
la question sous le point de vue artistique.
Nous prÃ®mes donc nos places sur le bateau Ã  vapeur
l'ErÃ©gli (l'aigle), moyennant 600 piastres turques, qui va-
lent environ 150 francs de notre monnaie.
A peine sorti du Bosphore, on s'aperÃ§oit vite, au mou-
vement du navire, qu'on est sur cette t rrible mer Noire,
si bien nommÃ©e pour son mauvais caractÃ r̈e. La nuit fut
agitÃ©e, mais, au â€  du soleil, le calme se fit, et nous
entrÃ¢mes sans difficultÃ© dans le port de Sinope, la patrie de
DiogÃ¨ne, ancienne et fameuse ville, dont la situation, Ã 
l'entrÃ©e du Pont-Euxin, et la sÃ»retÃ© de son port en avaient
fait jadis un point important â€  le transit commercial
entre l'Europe et la Perse. Pris de la mer, l'aspect de Sinope
et des montagnes, quelques maisons et cafÃ©s a balcon ,
peints en rose-vif et en vert, puis une mosquÃ©e d'un blanc
Ã©clatant se groupent sur le bord de l'eau et composent un
tableau digne des pinceaux de Decamps.
Trois heures plus tard, nous entrions dans le port de
Samsoun, petite ville d'Anatolie, fort ancienne, et de mÃªme
que Sinope, fortifiÃ©e et admirablement situÃ©e. Notre bÃ¢ti-
ment s'arrÃªtait Ã  peine que dÃ©jÃ  il Ã©tait entourÃ© de barques
remplies de Grecs, de Turcs, de bagages et de marchan-
| dises de toute espÃ¨ce. Les bateliers, se disputant, s'accro-
chant aux flancs du navire, comme pour le prendre d'as-
saut, se repoussant et tombant Ã  l'eau ; puis les couleurs
brillantes des costumes et la forme des barques, enfin ce
fond de montagnes couvertes de forÃªts Ã©paisses, formaient
un ensemble Â§ fois animÃ©, original et vraiment beau,
En quittant le port, nous suivons d'assez prÃ¨s les rives
pour voir les caps et les anses couverts de forÃªts magnifi-
ques oÃ¹ abondent les bÃ©casses, les colombes et les faisans.
C'est lÃ  le pays originaire de ce bel oiseau nommÃ© par les
anciens avis phasiana, oiseau du Phase.
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Enfin, le tro siÃ¨me jour, Ã  huit heures du matin, nous
aperÃ§Ã»mes Ã  l'horizon la chaÃ®ne bleue au pied de laquelle
est placÃ©e TrÃ©bizonde. La ville se prÃ©sente Ã  l'Å“il de la
faÃ§on la plus pittoresque ; c'est un assemblage magnifique
de remparts crÃ©nelÃ©s, de rochers et de verdure, de maisons
rouges, de chÃ¢teaux forts, de mosquÃ©es et de minarets,
Ã©tagÃ©s depuis la mer jusqu'aux
montagnes, et coupÃ©s de ra-
vins profonds, annonÃ§ant d'a-
vance Ã  l'artiste qu'il n'a pas
entrepris un voyage inutile.
AprÃ¨s avoir suivi un cÃ t́Ã©
de la ville, nous tournÃ¢mes le
cap au sommet duquel s'Ã©lÃ¨ve
le chÃ¢teau de la quarantaine,
pour entrer dans le port oc-
cidental, oÃ¹ nous prÃ®mes terre
aprÃ¨s les formalitÃ©s d'usage,
au Died d'un mÃ ĺe construit
par les GÃ©nois.Un sentier ra-
pide, creusÃ© dans le roc, nous
amena sur une des places prin-
cipales; tout prÃ¨s de lÃ , un
habitant d'origine gÃ©noise nous
reÃ§ut dans sa maison, humble
cabane pittoresquement con-
struite au milieu d'un jardin.
TrÃ©bizonde ou TrapÃ©zount
est situÃ©e en Asie-Mineure,
dans l'Anatolie, le pays du so-
leil levant, et presque au fond
de la mer Noire. Cette ville
s'Ã©lÃ¨ve en amphithÃ©Ã¢tre, sur les flancs abaissÃ©s du Taurus,
connus sous les noms de monts Zinggana et Karakapan,
qui commencent Ã  Batoum en Georgie, et finissent Ã  Sam-
soun ; leurs sommets l'embellissent et la protÃ©gent. Ã‰loignÃ©e
de deux cent vingt-cinq lieues de Constantinople, il fallait
souvent un mois, avec les navires Ã  voiles, pour franchir
cette distance, Ã  peu prÃ¨s Ã©gale Ã  celle de Marseille Ã  Alger.
CafÃ© sur l'eau Ã  Samsoun.
Aujourd'hui, des bateaux Ã  vapeur, qui partent deux fois par
semaine de la capitale, y conduisent en 65 ou 70 heures.
| | | TrÃ©bizonde est une ville fort ancienne, qui, suivant les
| historiens grecs, fut fondÃ©e par une colonie de Sinope. XÃ©-
| nophon, dans son histoire de la Retraite des dix mille, parle
| de Trapezus, d'oÃ¹ vient TrÃ©bizonde, ainsi nommÃ©e pour sa
TrÃ©bizonde. â€” Vue prise de la quarantaine.
forme, qui reprÃ©sente un trapÃ¨ze. EnlevÃ©e par les Romains
aux rois de Pont, un siÃ¨cle avant l'Ã¨re chrÃ©tienne , elle fut
Ã©levÃ©e au rang de capitale de la province, appelÃ©e Pontus
Cappadocius. Elle se maintint sous le pouvoir des empe-
reurs de Constantinople, qui, tous les ans, y envoyaient
un gouverneur avec le titre de duc, jusqu'en 1203, Ã©poque
Ã  laquelle Byzance tomba au pouvoir des FranÃ§ais. Les deux
| fils du vertueux et malheureux prince Manuel ComnÃ¨ne,
| Alexis et David, se retirÃ¨rent alors dans le Pont, et, ap-
puyÃ©s sur les partisans de leur famille, se firent un Ã‰tat in-
| dÃ©pendant.
Alexis, surnommÃ© le Grand, s'empara de toute la cÃ t́e
| de la mer Noire, des bouches du Phase, aujourd'hui le
Rione, Ã  celles de l'Halys, qui
se nomme maintenant Kizil-
Ermark, en un mot, depuis
Sinope jusqu'Ã  TrÃ©bizonde
dont il fit sa capitale. David,
le plus jeune, se crÃ©a un do-
maine d'HÃ©raclÃ©e en Bithynie
et de la Paphlagonie ; mais
bientÃ t́ il mourut sans en-
fants, et son frÃ¨re hÃ©rita de
ses droits.
Telle fut l'origine de l'em-
pire de TrÃ©bizonde, et, lors-
qu'on songe au retentissement
de son nom, on est Ã©tonnÃ© de
ne trouver dans l'histoire au-
cune cause sÃ©rieuse Ã  tant
de bruit.
La sonoritÃ© du mot, sa po-
sition commerciale entre l'Eu-
rope et la Perse, les rÃ©cits ro-
manesques de la chevalerie et
des marchands vÃ©nitiens et
gÃ©nois qui allaient y chercher
les Ã©toffes, les riches tapis, les
armes et les pierreries de la
Perse, pour les vendre ensuite sous le nom de produits de
TrÃ©bizonde; sa richesse et son luxe sous les empereurs,
continuÃ©s longtemps encore sous la domination turque, sont
les seules causes du merveilleux que reprÃ©sente ce nom, cÃ©-
lÃ¨bre bien plutÃ t́ dans les contes d'Orient, que dans les an-
nales des peuples. Aussi n'avons-nous trouvÃ© aucun ou-
vrage sur TrÃ©bizonde, mais seulement quelques phrases
TrÃ©bizonde. â€” Le golfe et la plaine de Kabak-Meidan.
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ui s'y rapportent dans l'Histoire du Bas-
mpire.
Les deux fondateurs de l'empire de TrÃ©-
bizonde se contentÃ¨rent du titre de duc.
Jean de ComnÃ¨ne, petit-fils d'Alexis, fut le
premier qui prit le nom d'empereur.
Ce petit pays, relÃ©guÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ© orien-
tale de la mer Noire, se soutenait par son
commerce actif, malgrÃ© la tourmente qui
agitait l'empire grec. Le luxe de Byzance s'y
Ã©tait transportÃ© et la cour des ComnÃ¨ne
Ã©tait cÃ©lÃ¨bre pour ses fÃªtes et ses plaisirs.
Des palais magnifiques, Ã©levÃ©s comme par
enchantement dans les plus beaux sites du
golfe, avaient fait de la ville une vÃ©ritable
capitale, oÃ¹ arrivaient en foule tous les ri-
ches habitants de la Perse et de l'Asie.
Plusieurs fois, cependant, des Ã©vÃ©nements
que le hasard seul avait fait naÃ®tre troublÃ¨rent
cette prospÃ©ritÃ©. En 1307, les commerÃ§ants
Ã©nois, qui Ã©taient les Anglais du moyen
Ã¢ge, Ã©tablis Ã  TrÃ©bizonde de mÃªme que sur
tous les points de la cÃ´te favorables Ã  leur
commerce, et qui n'avaient droit Ã  ces Ã©ta-
blissements qu'Ã  la condition de payer un
impÃ´t sur les marchandises qu'ils faisaient
entrer, voulurent s'en affranchir. Pour cela,
ils cherchaient continuellement querelle aux
employÃ©s de la douane, et, sous prÃ©texte de
vexations, finirent par dÃ©clarer qu'ils ne
payeraient plus ou qu'ils abandonneraient le
â€  Alexis, ne croyant pas Ã  ce dÃ©part,
eur rÃ©pondit â€  en Ã©taient les maÃ®tres ;
mais, lorsqu'il les vit charger leurs vaisseaux
et faire les derniers prÃ©paratifs, il envoya
ses soldats qui, aprÃ¨s une lutte assez vive,
forcÃ¨rent les GÃ©nois Ã  abandonner leur pro-
jet. Furieux alors d'Ãªtre ainsi violentÃ©s, ils
mirent le feu Ã  l'un des faubourgs de la ville.
L'incendie fut terrible, comme il l'est tou-
jours dans ces villes de bois, oÃ¹ rien n'est
organisÃ© pour arrÃªter le flÃ©au, et occasionna
des malheurs et des pertes immenses, non-
seulement parmi les habitants, mais encore
dans les entrepÃ´ts des GÃ©nois, qui en furent
si punis par leur ruine, qu'ils se soumirent
dÃ¨s lors Ã  payer le tribut.
Plus tard, en 1379, un autre Ã©vÃ©nement
vint encore entraver la libertÃ© du commerce
entre GÃªnes et TrÃ©bizonde. Un certain Me-
ollo Lercari, homme trÃ¨s-distinguÃ© par son
intelligence, sa fortune et son nom, Ã©tabli Ã 
Cassa, petite ville de la Cilicie, Ã©tait en rela-
tion commerciale avec TrÃ©bizonde, oÃ¹ l'ap-
Trebizonde. â€” MosquÃ©e de Mimar, t.
pelaient non-seulement ses affaires, mais encore les plaisirs | prince honorait cet Ã©tranger, cherchaient sans cesse une oc-
de la capitale. Par son esprit et ses maniÃ¨res, il avait cap-
tivÃ© l'amitiÃ© de l'empereur, et vivait Ã  la cour dans une sorte
casion de l'humilier. Un jour oÃ¹ il jouait aux Ã©checs avec
un page favori de l'empereur, il s'Ã©leva une querelle entre
de familiaritÃ©. Les courtisans, jaloux de la confiance dont le | eux; le jeune Grec, sÃ»r de l'appui du maÃ®tre, injuria grossiÃ¨-
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TrÃ©bizonde. â€” Palais d'Ahmet-Bey.
rement la nation gÃ©noise; Megollo offensÃ© lui
rÃ©pondit avec une mordante ironie, insistant
sur le rÃ´le qu'il jouait Ã  la cour; le page, ne
â€  contenir sa colÃ¨re, se jeta sur lui et
ui donna un soufflet. Les assistants, ayant
dÃ©cidÃ© que le GÃ©nois avait tort, l'empÃªchÃ¨-
rent de se venger. L'empereur lui-mÃªme, Ã 
ui il porta plainte, ne voulut pas l'Ã©couter.
Alors il partit pour GÃªnes, emportant sa ven-
geance dans son cÅ“ur. Il raconta son affront
Ã  sa famille, une des plus riches de la RÃ©pu-
blique, qui l'aida dans ses projets, et bientÃ´t
on le vit partir pour TrÃ©bizonde avec deux
galÃ¨res formidablement armÃ©es Ayant Ã©tabli
une croisiÃ¨re sur les cÃ´tes de l'empire, il y
mit tout Ã  feu et Ã  sang; pillant les navires
â€  sortaient du port et mutilant tous les
recs qui tombaient entre ses mains.
L'empereur envoya quatre galÃ¨res Ã  sa
oursuite, mais il sut toujours les Ã©viter. Une
ois, â€  ses prisonniers, se trouvÃ¨rent
trois Grecs : un pÃ¨re et ses deux fils. Il Ã©tait
rÃªt Ã  les faire mutiler comme les autres,
orsque l'infortunÃ© vieillard, se jetant Ã  ses
pieds, lui offrit savie tout entiÃ¨re, en Ã©change
de la mutilation de ses enfants. Megollo, at-
tendri, les renvoya tous trois Ã  l'empereur,
avec mission de lui remettre de sa part un
baril rempli de nez, d'oreilles, en un mot
des odieux trophÃ©es qu'il avait eu la prÃ©cau-
tion de faire saler afin de pouvoir les con-
server. Il les chargea de lui dire que, tant
qu'il n'aurait pas en son pouvoir le jeune
page qui l'avait insultÃ©, il continuerait ses
ravages. L'empereur, effrayÃ© de la menace
et du prÃ©sent qu'il lui envoyait, et, d'un
autre cÃ´tÃ©, comprenant la lÃ¢chetÃ© qu'il y
aurait Ã  livrer Ã  une mort certaine son page
bien-aimÃ©, s'embarqua avec lui et vint trou-
ver Megollo Lercari, lui demandant grÃ¢ce
pour l'imprudent qui l'avait frappÃ©. Celui-ci,
prosternÃ©, la corde au cou, le pria de lui
accorder la vie. Megollo, satisfait, le frappa
de son pied au visage, en lui adressant ces
humiliantes paroles : Va-t'en, misÃ©rable !
Les GÃ©nois n'ont pas coutume de traiter les
femmes avec plus de rigueur. Il refusa les
riches cadeaux que le prince lui offrit, et
rendit mÃªme tout le butin pris sur l'ennemi,
disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de
s'enrichir, mais seulement de venger son
honneur. Il exigea de l'empereur des faveurs
particuliÃ¨res au commerce de sa nation, et,
de plus, fit Ã©riger un monument consacrÃ© Ã 
rappeler cet Ã©vÃ©nement. Le souverain, s'Ã©tant soumis Ã 
tous ces affronts, la paix fut signÃ©e, et le commerce de
TrÃ©bizonde rendu Ã  sa libertÃ© premiÃ¨re.
Quatre princes ComnÃ¨ne furent empereurs de TrÃ©bizonde
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jusqu'au moment ou David, le dernier, rendit la ville Ã 
Mahomet II, aprÃ¨s un siÃ©ge de trente jours. MalgrÃ© la capi-
tulation, il fut traÃ®nÃ© captif Ã  Constantinople et pendu avec
ses huit enfants.
Depuis lors, TrÃ©bizonde est toujours restÃ©e sous la domi-
nation turque. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© longtemps florissante, les
guerres intestines des janissaires, et ensuite la domination
barbare et concussionnaire des pachas, l'ont rÃ©duite Ã  un
Ã©tat dÃ©plorable. En 1800 , elle avait encore plus de
100,000 habitants ; en 1830, elle n'en avait pas 15,000.
Aujourd'hui, oÃ¹ les rapports de l'Europe avec la Perse pren-
nent un nouvel accroissement par suite de l'Ã©tablissement
des lignes de bateaux Ã  vapeur qui sillonnent la MÃ©diterra-
nÃ©e et se prolongent jusqu'Ã  TrÃ©bizonde, sa population est
de 35 Ã  40 mille Ã¢mes. Elle est devenue le principal entre-
pÃ t́ du commerce asiatique, Ã  la place de la ville de Tokat,
situÃ©e prÃ¨s du haut Euphrate. Constantinople, au lieu d'y
expÃ©dier des marchandises par caravanes, qui n'arrivaient
que le vingt - uniÃ¨me jour, les dirige sur TrÃ©bizonde , au
moyen de ses bateaux. Cette place et celle d'Erzeroum, ca-
pitale de l'ArmÃ©nie, sont devenues les entrepÃ t́s des plus
riches produits europÃ©ens, surtout depuis que la Russie,
redoutant l'importation Ã©trangÃ r̈e, leur a fermÃ© le port de
Redout-QualÃ© , les nÃ©gociants, au lieu de prendre la route
de Tiflis et de la Georgie pour entrer en Perse, ont dÃ»
nÃ©cessairement venir Ã  TrÃ©bizonde, et de lÃ  gagner Tauris.
La population de TrÃ©bizonde se compose de Turcs, Grecs,
Juifs, ArmÃ©niens, Circassiens, Persans et Italiens. Autre-
fois, les bazars et les khans Ã©taient remplis de tapis Ã©cla-
tants, de cachemires et de soieries prÃ©cieuses fabriquÃ©s en
Perse, Ã  Venise et Ã  Scio.
Les armes d'Ispahan , si belles et si bonnes; les meubles
et ustensiles en ivoire, Ã©caille, nacre, argent et incrusta-
tion : les Ã©maux et porcelaines, produits que les Persans
exÃ©cutent avec un art admirable; puis les perles, les tur-
quoises et l'or se vendaient lÃ  abondamment pour tous les
marchÃ©s de l'Europe. Mais, aujourd'hui, ce sont les pro-
duits d'Europe, provenant de Londres, de Paris et des
foires d'Hambourg et de Leipsick, qui s'y vendent pour les
marchÃ©s d'Asie, et, sous cette concurrence redoutable, les
diverses fabrications du pays tombent et disparaissent avec
d'autant plus de rapiditÃ© que, chez nous, les lois sÃ©vÃ r̈es
de prohibition sur les produits Ã©trangers ne nous permet-
tent d'accepter que l'argent en Ã©change de nos marchan-
dises. Ce sont donc 35 Ã  40 millions, dont une faible partie
en soie et le reste en ducats d'or, qui sortent chaque annÃ©e
de cette partie de l'Asie; de sorte que, non-seulement nous
tuons la manufacture, mais encore nous enlevons l'or de
toutes ces contrÃ©es, ne laissant que les produits du sol. Et
voilÃ  la protection accordÃ©e Ã  l'Orient par les nations amies,
qui veulent, assurent-elles, maintenir ce royaume comme
une barriÃ r̈e Ã  l'envahissement russe, et font tout ce qu'il
faut pour l'affaiblir et le livrer.
MalgrÃ© cette sorte de renaissance commerciale Ã  TrÃ©-
bizonde, entiÃ r̈ement due aux bateaux Ã  vapeur, on ne
saurait se faire idÃ©e de la misÃ r̈e et des souffrances qui pÃ -̈
sent sur ces belles contrÃ©es. Les gouvernants sont ici des
ileaux, et, si nous jugions par comparaison, nous devrions,
en Europe, nous croire en paradis. Il est vrai que ce beau
climat d'Asie-Mineure peut faire supporter bien des peines.
Les pachas, gouverneurs de province, sont dans leur pa-
chalick des rois absolus. Veulent-ils de l'argent, ils lÃ¨vent
des impÃ t́s Ã  coups de bÃ¢ton. Ce sont eux qui dÃ©crÃ ẗent le
prix de vente des grains, aprÃ¨s avoir calculÃ© sur pied la
uantitÃ© que doit en rÃ©colter le cultivateur. Alors, ils
l'achÃ ẗent Ã  moitiÃ© de sa valeur, l'accaparent, puis le re-
vendent au double ou le font exporter, de sorte que le mal-
heureux qui a cultivÃ© son champ est obligÃ©, pour se nourrir,
de racheter son pain deux fois plus cher qu'il ne l'a vendu.
C'est encore lÃ  un exemple Ã  citer Ã  ceux qui prÃ©conisent
le rÃ©gime de la propriÃ©tÃ© par l'Ã‰tat, substituÃ© Ã  l'action
individuelle ; nouveau moyen d'encourager l'agriculture ;
aussi ces contrÃ©es fertiles sont-elles en grande partie in-
cultes, et les produits naturels, comme les fruits, le beurre
et enfin le minerai de cuivre, sont aujourd'hui le meilleur
reVenu.
DerniÃ r̈ement, le pacha d'une province voisine, Ã  force
de crimes et d'exactions, souleva contre lui la population,
qui, dans son dÃ©sespoir, prit le parti d'envoyer Ã  Constan-
tinople une dÃ©putation des principaux habitants, chargÃ©s de
porter les chemises sanglantes de tous les malheureux Ã©gor-
gÃ©s par ses ordres. Le pacha fut aussitÃ t́ mandÃ© par la
Sublime-Porte, pour donner explication de sa conduite. A
peine arrivÃ©, il s'empressa d'offrir de riches prÃ©sents Ã  ses
juges, qui, bien loin de le punir, l'acquittÃ r̈ent aussitÃ t́, et
il rentra dans son pachalik, en tirant des coups de canon
pour annoncer son triomphe. Peu de temps aprÃ¨s, les exac-
tions recommencÃ r̈ent, et les impÃ t́s furent triplÃ©s; ne fal-
lait il pas combler le vide crÃ©Ã© dans sa caisse par le prix de
son acquittement ?
Notre premiÃ r̈e journÃ©e Ã  TrÃ©bizonde fut employÃ©e Ã  par-
courir la ville, Ã  chercher les sites les plus pittoresques et
les mieux disposÃ©s pour le peintre : il nous fut aisÃ© de re-
eonnaitre promptement qu'il y avait de quoi satisfaire les
plus difficiles.
La ville est de forme oblongue : les cÃ t́Ã©s les plus longs
courent dans une direction parallÃ l̈e, du sud au nord. Elle
occupe une pente douce, qui commence sur le rivage de la
mer, comme Ã  Smyrne. A l'est et Ã  l'ouest, elle a pour dÃ©-
fense deux ravins profonds, rÃ©unis l'un Ã  l'autre par un
fossÃ© taillÃ© dans le roc. DerriÃ r̈e le chÃ¢teau, un ouvrage ex-
tÃ©rieur a Ã©tÃ© menÃ© depuis la plaine des Tombeaux, Kabak-
Meidan, jusqu'au rivage. Les anciens remparts en pierre
de taille et fort Ã©levÃ©s s'Ã©tendent sur les bords des ravins
dont nous venons de parler. Au nord, ils sont baignÃ©s par
les vagues; au sud, ils tiennent Ã  la citadelle. Six doubles
portes bien fortifiÃ©es, appuyÃ©es sur le roc, et reliÃ©es entre
elles par des ponts qui traversent les ravins, arrÃªtent Ã  cha-
que pas l'assaillant, et permettent de dÃ©fendre pied Ã  pied
le terrain. Les maisons, construites en bois ou en petites
pierres liÃ©es par du mortier, sont couvertes de tuiles, qui se
parent en vieillissant de mousses orange et pourpre vÃ©ri-
tablement Ã©clatantes.
Il y avait autrefois Ã  TrÃ©bizonde de beaux Ã©difices, Ã  la
place desquels l'incendie, ce mal endÃ©mique de la Turquie,
n'a laissÃ© que des ruines informes. Dans un endroit appelÃ©
Eski-SeraÃ¯ (vieux palais), et qui occupait une petite pÃ©nin-
sule, on voit quelques ruines qui font supposer que ce sont
les restes du palais des princes de la famille impÃ©riale des
ComnÃ¨ne. Ils avaient dÃ» choisir cet emplacement qui leur
rappelait leur vieille demeure de Byzance. La situation est
dÃ©licieuse et commode, et ce cap se projette assez loin dans
la mer pour former deux baies qui servent d'abri aux em-
barcations. C'est sur la seconde que l'empereur Adrien con-
struisit un mÃ ĺe, afin d'Ã©tablir un pont sur le cÃ t́Ã© oriental
de TrÃ©bizonde. Ce site, pris des rochers de la quarantaine,
est un des plus pittoresques de la ville.
On compte encore ici dix-huit mosquÃ©es, huit khans ou
caravan-seraÃ¯, cinq bains, dix Ã©glises grecques et plusieurs
fontaines Ã©lÃ©gantes. Parmi ces mosquÃ©es, j'en ai trouvÃ©
plusieurs ayant un caractÃ r̈e tout particulier, qui est un
avant goÃ»t de l'art persan ; leurs minarets, rayÃ©s de brun
ou de noir, les grilles sculptÃ©es et peintes fort Ã©lÃ©gamment,
les arbres, les fontaines et les tombeaux qui les environ-
nent, produisent un effet charmant. Nous citerons les mos-
quÃ©es d'Ortaissar, d'Avia-Sophi, saint musulman trÃ¨s-rÃ©vÃ©rÃ©,
et de Mimaret, la plus importante et la plus pittoresque en
mÃªme temps. Puis le palazs d'Ahmet-bey et quelques mai-
sons de style persan d'un goÃ»t parfait. Leurs toits avancÃ©s,
peints et dÃ©coupÃ©s, les colonnettes sculptÃ©es, les portes
arabes du dessin le plus correct, la disposition Ã©lÃ©gante des
escaliers et des galeries extÃ©rieures, prouvent combien, en
Turquie, il y a un siÃ¨cle environ, le goÃ»t Ã©tait pur encore,
et Ã  quel point il est viciÃ©, perdu maintenant.
Une maison d'Ã©ducation, tenue par les ArmÃ©niens mÃ©ki-
taristes de Venise, mÃ©rite d'Ãªtre mentionnÃ©e ; et, pour ne
rien oublier de ce qui peut ajouter Ã  la cÃ©lÃ©britÃ© de TrÃ©bi-
zonde, disons que le savant cardinal Bessarion, si zÃ©lÃ© pour
la rÃ©union des Grecs avec l'Ã‰glise latine, et que l'on peut
considÃ©rer comme l'importateur des lettres grecques dans
notre barbare Occident, y vint au monde. C'est le mÃªme
qui lÃ©gua Ã  la bibliotheque Saint-Marc, de Venise, une
prÃ©cieuse collection de manuscrits qu'il avait passÃ© toute sa
vie Ã  rassembler.
Dans les ravins, au pied et au sommet des chÃ¢teaux for-
tifiÃ©s, on trouve une vÃ©gÃ©tation splendide, de grands paysa-
ges Ã  la maniÃ r̈e du Poussin, et pour les animer de magni-
fiques costumes. Il y a entre autres, les Lazes, population
guerriÃ r̈e et turbulente de la province de Lazistan, qui
tient la cÃ t́e depuis TrÃ©bizonde jusqu'Ã  une distance assez
grande, dont le type et le costume sont Ã©nergiquement ca-
ractÃ©risÃ©s. Un magnifique turban roulÃ© sans faÃ§on, une cein-
ture immense et dÃ©braillÃ©e, remplie d'armes de toute sorte,
des guÃªtres de drap ou de cuir brodÃ© d'or, comme en ont
les Arabes, les distinguent des autres habitants de l'Asie-Mi-
neure. Les femmes ont aussi un costume tout different de
celui de Constantinople; elles s'enveloppent dans une piÃ¨ce
d'Ã©toffe Ã  carreaux gros-bleu, et portent un masque de soie
noire, qui cache entiÃ r̈ement leurs traits. Les TrÃ©bizontins
sont de cette belle et forte race qu'on trouve dans presque
toute l'Asie-Mineure. Les enfants surtout sont admirables,
mais ce qui me frappa le plus, ce fut de les voir tous avec
les cheveux d'un roux Ã©clatant. Je sus ensuite, que l'usage
en Perse, afin d'avoir la chevelure et la barbe plus noires,
Ã©tait d'y mettre d'abord une teinture rouge.
En sortant par la porte d'Avia-Sophi, Ã  l'extrÃ©mitÃ© occi-
dentale de la ville, on entre dans une vaste prairie, bornÃ©e
Ã  droite par la mer, Ã  gauche par les montagnes. Quelques
tombeaux musulmans et des bouquets d'arbres s'Ã©lÃ¨vent par
places dans ce champ de repos. C'est la plaine de Kabak. A
son extrÃ©mitÃ© et sur une Ã©minence qui domine la mer, est
construite une Ã©glise d'un caractÃ r̈e tout particulier. Les
proportions en sont petites; bÃ¢tie en pierres de taille, elle
a, comme toutes les Ã©glises grecques, la forme d'une croix,
et se divise en une nef avec deux ailes. La lumiÃ r̈e lui vient
par les fenÃªtres d'une coupole supportÃ©e intÃ©rieurement par
quatre colonnes de marbre; coupole qui, Ã  l'extÃ©rieur, a
la forme d'une tour octogonale recouverte d'un toit rond. La
faÃ§ade ou entrÃ©e principale, opposÃ©e Ã  la mer et regardant
le sud, est une espÃ¨ce de portique surmontÃ© d'un arc plein
cintre en briques, ornÃ© d'un belle corniche sculptÃ©e. MurÃ©
dans sa partie supÃ©rieure, on voit au milieu un marbre re-
prÃ©sentant l'aigle romaine, puis des incrustations de marbres
prÃ©cieux, une rosace servant de fenÃªtre, une rangÃ©e de bas-
reliefs reprÃ©sentant des figures et des vÃ©gÃ©taux, ainsi que
des inscriptions grecques Ã  demi effacÃ©es, que j'ai essayÃ© vai-
nement de dÃ©chiffrer. Au-dessous trois arcs soutenus par
deux colonnes minces et Ã  larges chapiteaux, sont, ainsi que
les ornements de chacun des cÃ t́Ã©s, entiÃ r̈ement de style
arabe. Sur la face latÃ©rale de gauche, l'ornementation arabe
l'emporte sur le style grec. Des croix en porphyre et en verre
antique sont Â§ dans les murs, et des dessins en
marbre rouge ornent le pourtour. Cette construction date
probablement du temps des ComnÃ¨ne, Ã©poque de dÃ©ca-
dence, oÃ¹ le byzantin perdait dÃ©jÃ  son caractÃ r̈e grÃ©co-ro-
main pour se rattacher Ã  l'Ã©lÃ©gant style arabe. A l'intÃ©rieur,
on ne trouve plus que des traces illisibles de peinture
murale.
A cÃ t́Ã© de cette Ã©glise abandonnÃ©e que les Turcs nomment
eux-mÃªmes Aya-Sofia, Sainte-Sophie, s'Ã©lÃ¨ve une tour car-
rÃ©e, sorte de clocher sans caractÃ r̈e et sur lequel on voit
aussi des restes de fresques. D'aprÃ¨s la lettre d'Arrien Ã 
l'empereur Adrien, il est probable que l'Ã©glise Sainte-Sophie
Ã©tait le temple de Mercure dont cet Ã©crivain fait mention,
comme Ã©lÃ©gamment et solidement construit, mais dans des
proportions qui n'admettaient qu'une statue de cinq pieds.
Â·-
La position isolÃ©e et Ã©levÃ©e du temple Ã©tait bien celle en
usage chez les Grecs et les Romains et convenait Ã  mer-
veille aux commerÃ§ants navigateurs. -
Le sommet des hauteurs voisines est couronnÃ© de ruines
considÃ©rables, qui attestent la richesse passÃ©e de ce pays.
Couvents, forteresses et palais s'Ã©taient emparÃ©s de tous
les beaux sites; et c'est surtout du haut du chÃ¢teau situÃ© Ã 
l'extrÃ©mitÃ© mÃ©ridionale de la ville, qu'il faut aller voir l'en-
semble de cette contrÃ©e magnifique. Il y a encore d'intÃ©res-
santes excursions Ã  faire aux environs de TrÃ©bizonde. Ici,
c'est un monastÃ r̈e du temps des empereurs, oÃ¹ se voient
des restes de peinture byzantine; plus bas, se trouve une
tour ruinÃ©e qui se dresse Ã  la cime d'un roc; elle est deve-
nue cÃ©lÃ¨bre par l'histoire moderne d'un jeune Turc, qui,
dÃ©sespÃ©rÃ© de ne pouvoir donner Ã  sa femme le bracelet
qu'elle dÃ©sirait, se prÃ©cipita du sommet dans la mer.
Sur la route de Perse, on doit visiter la fraÃ®che vallÃ©e de
Jemlik, qui conduit Ã  Gumuchalin et ensuite Ã  Erzeroum,
capitale de la Grande-ArmÃ©nie; longue et haute vallÃ©e situÃ©e
Ã  2,000 mÃ ẗres au-dessus de la mer. Ce plateau, qu'arrose
l'Euphrate, est froid, stÃ©rile et sauvage. On y compte qua-
rante villages et un seul arbre.C'est un voyage de trois jours
seulement, mais fatigant parce qu'on n'a pour le faire que
mauvais chemins, mauvais chevaux et mauvais gÃ®tes.
TrÃ©bizonde est rarement visitÃ©e des voyageurs, et encore
plus rarement explorÃ©e par des artistes. Aussi devÃ®nmes-
nous de suite l'objet de l'Ã©tonnement et de la mÃ©fiance.
Deux jours aprÃ¨s notre arrivÃ©e, le bruit se rÃ©pandit que
nous Ã©tions des envoyÃ©s russes, chargÃ©s de lever le plan des
fortifications, parce que le sultan, disait-on, voulait vendre
TrÃ©bizonde au czar. Cette fable, que nous apprÃ®mes par
notre consul, Ã©tait arrivÃ©e jusqu'aux oreilles du pacha, qui
ne savait trop qu'en penser; et sans la frayeur que les Rus-
ses inspirent aux habitants depuis 1830, oÃ¹ ils vinrent cam-
per sous les murs de la ville, nous aurions fort bien pu Ãªtre
victimes de la haine que l'on porte Ã  l'Ã©tranger.
ADALBERT DE BEAUMONT.
Souvenirs du prince de Talleyrandl.
(Suite. â€” Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent.)
Le beau visage de la novice, son naÃ¯f et touchant dÃ©ses-
ir Ã©taient sans cesse devant les yeux du sÃ©minariste. Le
endemain il vint errer autour des murs du couvent, mais
sans percevoir aucun signe que ces sombres bÃ¢timents fus-
Sent Â§ Le troisiÃ¨me jour, n'Ã©tant plus maÃ®tre de son
impatience, il donna un Ã©cu Ã  un commissionnaire et le
chargea d'aller demander Ã  la grande porte, de la part d'une
grande dame, dont il donna le nom, des nouvelles de la santÃ©
de mademoiselle Constance de V.... La rÃ©ponse fut que ma-
demoiselle Constance de V.., dans un accÃ¨s de fiÃ¨vre chaude,
et laissÃ©e Ã  elle-mÃªme pour un instant, avait quittÃ© son lit
et Ã©tait descendue dans le cloitre, probablement pour de-
mander assistance. On supposait qu'elle avait errÃ© quelque
temps dans la cour du cloÃ®tre, car on l'avait trouvÃ©e mouil-
lÃ©e des pieds Ã  la tÃªte, couchÃ©e sur un banc prÃ¨s de la porte
de service d'une autre cour. Elle ne donnait aucun signe
d'existence, et certainement elle devait Ãªtre morte depuis
quelque temps dÃ©jÃ , du moins Ã  ce que prÃ©tendait la sÅ“ur
touriÃ r̈e, ce qui n'avait pas empÃªchÃ© la supÃ©rieure d'insister
pour qu'on lui administrÃ¢t le viatique. On venait de l'en-
terrer le matin mÃªme au point du jour, et mademoiselle
de B..., la pensionnaire favorite de la supÃ©rieure, avait ob-
tenu la permission de mettre ses oiseaux dans la cellule de
la dÃ©funte, en attendant qu'une autre pensionnaire vint
l'occuper. La supÃ©rieure avait fort grondÃ© la sÅ“ur qui avait
quittÃ© le lit de mademoiselle V..., mais comme cette sÅ“ur
avait prouvÃ© que c'Ã©tait pour aller Ã  matines, on n'avait pu
lui infliger de punition. -
Ainsi avait fini une belle jeune fille que la terre avait re-
couverte avant qu'elle eÃ»t pu voir la lumiÃ r̈e. Une course
furtive dans une affreuse rue, par une pluie battante, voilÃ 
toute la connaissance qu'elle emportait au tombeau de ce
monde qu'elle avait eu si longtemps soif de voir. En com-
parant cette destinÃ©e Ã  la sienne, le sÃ©minariste se prit Ã 
rÃ©flÃ©chir et Ã  se demander s'il avait rÃ©ellement le droit d'ac-
cuser la Providence. Lui du moins il avait passÃ© son enfance
au grand air et en â€  libertÃ©. Il avait connu ses parents
et il lui Ã©tait arrivÃ© de rencontrer quelques visages amis !
Cette aventure l'impressionna profondÃ©ment et tempÃ©ra
pour quelque temps ses goÃ»ts de dissipation. Il se remit au
â€  avec ardeur, et de cette Ã©poque datÃ r̈ent les brillants
succÃ¨s qui ne lui manquÃ r̈ent pas plus au sÃ©minaire qu'ils
ne lui avaient manquÃ© Ã  Louis-le-Grand.
A dix-sept ans, il Ã©tait en Ã©tat d'entrer en Sorbonne pour
y terminer ses Ã©tudes thÃ©ologiques. Les quelques jours qui
s'Ã©coulÃ r̈ent entre sa sortie du sÃ©minaire et son entrÃ©e en
Sorbonne, il vint les passer Ã  l'hÃ t́el. Jusqu'Ã  cet Ã¢ge de
dix-sept ans il ne lui â€  encore arrive de passer une
nuit sous le toit paternel. On comprend aprÃ¨s cela les im-
prÃ©cations fulminÃ©es par Rousseau contre les grandes dames
de cette sociÃ©tÃ© bizarre, qu'il qualifiait de marÃ¢tres sans en-
trailles,
M. de Talleyrand eut le bonheur d'avoir pour prÃ©cepteur
un excellent homme qui n'avait que quelques annÃ©es de plus
que son Ã©lÃ¨ve. Une douce affection s'Ã©tablit entre eux Ã  la-
quelle le prince demeura constamment fidÃ l̈e. Son cher pere
Langlois reÃ§ut de lui une pension honorable jusqu'Ã  la fin
de ses jours, et, jusqu'en l'annÃ©e 1828, Ã©poque de sa mort,
il fut un des habituÃ©s assidus de l'hÃ t́el du PÃ©rigord et du
chÃ¢teau de ValenÃ§ay oÃ¹ son habit noir rÃ¢pÃ©, ses ailes de
pigeon de l'autre siÃ¨cle, sa tabatiÃ r̈e classique et ses mou .
choirs de couleur figuraient Ã  cÃ t́Ã© des riches uniformes et
des fracs brodÃ©s. Son ancien Ã©lÃ¨ve l'Ã©couta toujours ayeÂº
une respectueuse dÃ©fÃ©rence; et il est Ã  croire que ce qu'on
rencontra de bon dans le caractÃ r̈e du diplomate, rendu *
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la vie privÃ©e, fut le rÃ©sultat des leÃ§ons reÃ§ues dans la jeu-
I18SS8,
Le dÃ©but du jeune abbÃ© de Talleyrand dans les sallons
parisiens est assez piquant. Il aimait Ã  raconter ce premier
succÃ¨s â€  qualifiait d'une espiÃ¨glerie d'Ã©colier. C'Ã©tait Ã  une
soirÃ©e chez madame de BrignolÃ© qui se plaisait Ã  recevoir
l'Ã©hte de la sociÃ©tÃ© intelligente de l Ã©poque, ou comme nous
disons aujourd'hui toutes les illustrations du siÃ¨cle. Le jeune
abbÃ© s'Ã©tait assis Ã  l'Ã©cart de maniÃ r̈e Ã  observer en modeste
curieux et sans prendre part Ã  la conversation. BientÃ t́ se
place Ã  son cÃ t́Ã© Philidor, le cÃ©lÃ¨bre joueur d'Ã©checs, homme
qui parlait peu et se rÃ©signait volontiers au rÃ ĺe de simple
Spectateur. Vieil habituÃ© de la maison, Philidor Ã©tait un
Voisin prÃ©cieux pour le nouveau venu qui s'empressa de
lier conversation avec lui. Il y avait lÃ  d'Alembert, Diderot
et d'autres grands esprits. Philidor les nommait complai-
samment Ã  mesure qu'ils traversaient le salon pour aller
PrÃ©senter leur hommage Ã  la maÃ®tresse de la maison. Les
choses allaient au mieux lorsque ce petit coin retirÃ© est tout
Ã  coup envahi par deux jeunes officiers, un hussard et un
du rÃ©giment de royal-cravate, le rÃ©giment favori de la pau-
vre reine Marie-Antoinette, rÃ©giment oÃ¹ l'insolence et les
maniÃ r̈es impertinentes Ã©taient traditionnelles. Les deux
officiers riaient ensemble Ã  demi-voix de quelque bonne
histoire et s'en donnaient Ã  cÅ“ur joie.
Â« Retirons-nous dans ce coin, dit l'un, je vous conterai le
dÃ©noÃ»ment; je ne voudrais pas qu'on nous entendÃ®t.
- La place est prise, rÃ©pond l'autre. J'y vois Philidor qui
cause avec un jeune corbeau Ã©chappÃ© du sÃ©minaire.
, - Ils nous cÃ¨deront la place. Philidor filera doux; l'abbÃ©
l'imitera. Â» -
LÃ -dessus ils s'approchent des deux personnes assises, et,
avec une impertinence que de nos jours on aura peine Ã 
comprendre, mais qui Ã©tait le privilÃ©ge des gens de qualitÃ©
et des hommes Ã  la mode de cette Ã©poque, ils s'appliquent
Ã  les importuner de la parole et de leurs gestes. Philidor,
dont la douceur et la resignation Ã©taient connues, songe Ã 
l'instant Ã  se dÃ©rober. Il lance Ã  l'abbÃ© un regard terrifiÃ©,
se plaint de la chaleur Ã©touflante, du besoin de respirer et
S'esquive en marchant sur la pointe du pied. Le chevalier
de Boufflers, l'un des deux garnements, s'empare aussitÃ t́
du siÃ©ge vacant, et, se tournant vers le jeune abbÃ© qui n'a
point quittÃ© le sien, le regarde en face de la maniÃ r̈e la
plus effrontÃ©e. Le royal-cravate s'Ã©tablit non moins offensif
Ã  l'autre flanc de l'abbÃ© qui, de la sorte, se trouve pris
entre deux feux. Cependant le petit collet ne perdait nulle-
ment contenance, son sang-froid fatigue le royal-cravate
qui lui demande en souriant : Â« Si la chaleur ne l'incommode
as Â» et ajoute le charitable conseil d'imiter son ami et d'al-
er chercher un air plus frais dans le second salon. Sur quoi
le petit collet, avec une politesse charmante, remercie l'offi-
cier de son aimable intention, mais croit devoir l'assurer
qu'Ã©tant d'une nature fort dÃ©licate, il prÃ©fÃ©rait le salon le
plus chaud. Le rouge monte Ã  la figure du royal-cravate;
c'Ã©tait un cadet de Montigny tout rÃ©cemment dÃ©barquÃ© de
la Normandie dont il avait conservÃ© l'accent dans toute sa
puretÃ©.
, Â« Dites donc, mon cher abbÃ©, rÃ©pond-il, vous me semblez
bien jeune. Peut-Ãªtre n'avez-vous point Ã©tÃ© Ã  l'Ã©cole. Il vous
reste beaucoup Ã  apprendre, monsieur l'abbÃ©, et entre au-
tres choses.....
- Mille pardons ! interrompit l'abbÃ© en se levant, le re-
gard ferme et contrefaisant d'une voix assurÃ©e l'accent nor-
mand; mille pardons! j'ai Ã©tÃ© Ã  l'Ã©cole, je connais toutes
mes lettres, et je sais que A B (abbÃ©) n'est pas C D (cÃ©der),
et aussi que votre E P (Ã©pÃ©e) ne fait pas OT(Ã t́er). Â»
. L'incartade de l'officier avait causÃ© quelque Ã©moi, plu-
sieurs personnes s'Ã©taient approchÃ©es qui accueillirent cette
saillie avec le rire le plus cordial. Le hussard, qui n'Ã©tait
autre que le marquis de Boufflers, y applaudit en homme
d'esprit qu'il Ã©tait, tandis que le lourd royal-cravate, qui
ne trouvait nulle rÃ©ponse Ã  faire, s'Ã©loignait au plus vite.
Madame du Deffand Ã©tait dans le salon, elle entendit ra-
conter le bon mot; elle voulut qu'on lui prÃ©sentÃ¢t l'auteur.
Ce fut Boufflers lui-mÃªme qui se chargea de ce soin. L'illus-
tre aveugle invita le jeune abbÃ© de PÃ©rigord Ã  s'asseoir sur
la chaise basse placÃ©e Ã  cÃ t́Ã© d'elle, et qui Ã©tait la place rÃ©-
servÃ©e Ã  ses amis de choix. Elle passa sa main vÃ©nÃ©rable
Sur ce jeune visage, afin de reprÃ©senter Ã  son esprit les
traits que ses yeux ne pouvaient apercevoir, et l'examen
accompli : Â« Allez, jeune homme, lui dit-elle, la nature vous
a comblÃ© de ses dons; vous corrigerez largement, dÃ¨s que
Vous le voudrez, les torts de la fortune. Â»
L'abbÃ© de PÃ©rigord ne pouvait tarder Ã  se lier avec tous
les personnages en rÃ©putation d'esprit et de savoir, ce qui ne
l'empÃªchait pas de courir les aventures joyeuses avec le duc
d'Aiguillon et de jouer le faro avec un certain abbÃ© de FÃ©ne-
lon. Madame Colmache raconte Ã  propos de ce dernier une
anecdote trÃ¨s-romantique, mais trop longue pour trouver
place ici. Nous renvoyons le lecteur au livre anglais; nous
recommandons aussi une visite Ã  madame Dubarry, retirÃ©e
dans son pavillon de Louveciennes, sa terre d'exil : ce sont
choses qu'il faut lire dans l'ouvrage mÃªme.
Il vous paraÃ®tra assez singulierde voir M. de Talleyrandat-
tacher son nom Ã  la fondation du premier journal populaire
qui se soit publiÃ© en France. La Feuille Villageoise, signÃ©e
par l'abbÃ© Cerutti, exerÃ§a une grande influence sur les pre-
miers Ã©vÃ©nements de la rÃ©volution de 89. A cÃ t́Ã© d'articles
Ã©chappÃ©s Ã  la plume fougueuse de Mirabeau, ou empreints
de l'ironie amÃ r̈e du gÃ©nie de Cerutti, l'historien Ã©tudie en-
core aujourd'hui avec intÃ©rÃªt quelques articles ou respire la
raison calme de Talleyrand, par exemple : â€”sur le partage
des biens du clergÃ©, â€” sur la rÃ©forme de l'Ã©ducation natio-
nale, - sur les abus de pouvoir, â€” sur l'unitÃ© des poids et
mesures, etc., etc.
SieyÃ¨s et Mirabeau professaient une haute estime pour les
talents du jeune Talleyrand; Mirabeau a dÃ©clarÃ© souvent
dans ses lettres et ailleurs qu'il le considÃ©rait comme le seul
homme capable de lui succÃ©der dans la direction du parti
modÃ©rÃ© de ce temps.
Voici comme Talleyrand a souvent racontÃ© la maladie et
la mort de Mirabeau :
Â« Ce fut le 2 avril, par une belle soirÃ©e et un temps ma-
gnifique. L'invasion de la maladie fut si brusque et sa mar-
che si rapide, qu'Ã  peine eut-on le temps de constater le
danger; les chances de salut Ã©taient dÃ©jÃ  Ã©vanouies. L'avant-
veille nous avions fait la partie de dÃ®ner, entre quelques
amis, pour causer d'un projet de loi sur les successions,
qu'il se proposait de prÃ©senter Ã  l'AssemblÃ©e nationale.â€”
Nous partÃ®mes tous les deux Ã  pied de chez moi pour aller Ã 
ce dÃ®ner commandÃ© chez le restaurateur Robert. Mirabeau
me parlait de son projet; je remarquai chez lui une sorte
d'abattement, sa parole semblait moins facile, moins abon-
dante. Il se plaignit d'oppression, d'un mal de tÃªte; bien que
la soirÃ©e ne fÃ»t pas trÃ¨s-chaude, il portait son chapeau sous
le bras. Ce qui me frappa surtout, ce fut sa lassitude aprÃ¨s
notre course qui fut trÃ¨s-courte, et faite avec une extrÃªme
lenteur. Il se laissa aller comme un homme Ã©puisÃ© sur un
des bancs qui entouraient la fontaine du jardin du Palais-
Royal, et me dit d'un air triste qu'il avait voulu venir avec
moi de bonne heure Ã  ce rendez-vous et y prÃ©cÃ©der nos
amis, parce qu'il dÃ©sirait m'entretenir en particulier, non
d'affaires politiques, mais de quelque chose de confidentiel.
Â« N'est-il pas Ã©trange, ajouta-t-il, que moi, qui vais prÃ©sen-
Â» ter Ã  l'AssemblÃ©e â€  qui rÃ¨gle les testaments, moi qui
Â» ai fait Ã  ce sujet de longues Ã©tudes et rÃ©uni les matÃ©riaux
Â» d'un discours, il ne me soit jamais venu la pensÃ©e de m'oc-
Â» cuper de mon propre testament? Ne pensez-vous pas qu'il
Â» serait temps de se mettre en mesure contre toute Ã©ventua-
Â» litÃ© par le singulier temps oÃ¹ nous vivons? Qu'en dites-
Â» Vous, mon ami? Â»
Â» Cette rÃ©solution subite dans Mirabeau m'Ã©tonna. De tous
les hommes sur la terre il avait toujours Ã©tÃ© l'un des moins
prÃ©occupÃ©s de l'avenir, donnant Ã  peine une lÃ©gÃ r̈e atten-
tion au prÃ©sent et ne se posant jamais la question du lende-
main. J'attribuai la direction triste et inaccoutumÃ©e de ses
pensÃ©es Ã  l'Ã©puisement du cerveau. Il avait beaucoup parlÃ©
dans l'AssemblÃ©e. Il avait passÃ© plusieurs nuits Ã  prÃ©parer
d'autres actes et projets qu'il dÃ©sirait voir passer avant la
fin de la session... Â»
(Madame Colmache, en sa qualitÃ© de femme, a cru pro-
bablement convenable de supprimer d'autres causes de fa-
tigues moins dignes d'intÃ©rÃªt, dont tous les historiens ont
parlÃ©, et dont un ami intime comme Talleyrand n'Ã©tait pas
sans avoir connaissance.)
Â« Je lui rÃ©pondis par quelques paroles d'encouragement :
Nous Ã©tions bien loin du moment oÃ¹ il s'agirait de s'occuper
d'un tel soin; c'Ã©tait un peu d'abattement qui lui suggÃ©rait
ces idÃ©es noires; un bon dÃ®ner et quelques verres de cham-
bertin suffiraient pour lui rendre sa pleine confiance dans
l'avenir.
Â« Phrases banales, reprit-il en secouant la tÃªte, et, vous
Â» le savez fort bien, qui ne sont pas dignes de vous. Je ne
Â» Suis ni une femme, ni un enfant, j'ai le courage d'Ã©couter
Â» la voix intÃ©rieure. Je vous dis que je me sens pris d'une
Â» tristesse indicible, comme si ma tÃ¢che, Ã  peine commen-
Â» cÃ©e, devait s'achever sans moi. Â» Posant la main sur mon
genou et me regardant en face, il ajouta : Â« Il m'arrivera
Â» quelque chose avant peu, retenez bien ce que je vous dis, Â»
Â« Il y avait dans sa voix une telle altÃ©ration, tant de tris-
tesse sur son visage que je partageai son Ã©motion.Je com-
menÃ§ai Ã  croire qu'il se sentait rÃ©ellement atteint de mala-
die, et que par une sorte d'amour-propre, bien mal placÃ© en
pareille circonstance , il avait dissimulÃ© son mal jusqu'au
dernier moment. J'Ã©coutai alors avec une affection compa-
tissante ce qu'il me dit de ses intentions Ã  propos de ce
qu'il pourrait laisser dans le cas oÃ¹ il viendrait Ã  mourir
sans avoir eu le temps de faire un testament. L'Ã©ducation
de son fils naturel, la maniÃ r̈e dont il voulait qu'on disposÃ¢t
de ses papiers, voilÃ  ce qui i'occupait surtout. Il avait dÃ©jÃ 
â€  des mesures pour faire passer, en mains sÃ»res, en Hol-
ande, le plus grand nombre des documents importants, ce
qu'il en restait en France Ã©tait dans son appartement. Il me
confia l'endroit oÃ¹ ils Ã©taient cachÃ©s et me chargea de les
retirer, Â« dans le cas, ne cessait-il de rÃ©pÃ©ter, oÃ¹ il lui arri-
Â» verait quelque chose de fÃ¢cheux. Â» -
Â» Il se mit ensuite Ã  me parler de sa carriÃ r̈e politique.
Pendant une heure entiÃ r̈e isolÃ©s, cÃ t́e Ã  cÃ t́e, sur ce banc,
au milieu des flots de passants qui se dirigeaient de toutes
parts vers les restaurateurs des galeries, nous causÃ¢mes du
passÃ© magnifique, du prÃ©sent Ã©mouvant et du terrible ave-
nir. Nous nous faisions nos confidences intimes, sans plus
penser Ã  ce qui nous entourait, comme auraient pu faire
des conspirateurs au fond d'une Ã©paisse forÃªt.
Â» Il me donna quelques conseils de conduite pour le cas
oÃ¹ arriverait ce quelque chose de fÃ¢cheux qui le prÃ©occupait
tellement. Ces conseils, je les ai suivis en tout pour les cas
que son admirable sagacitÃ© avait prÃ©vus, et je m'en suis par-
faitement trouvÃ©. Tout en me prÃ©disant, et l'Ã©vÃ©nement jus-
tifia sa prÃ©diction , la tournure que les affaires allaient
prendre, il me rÃ©pÃ©ta plusieurs fois : Â« Surtout, mon cher,
Â» tenez toujours grand compte de l'opinion publique. Re-
Â» cueillez-la soigneusement de toutes vos oreilles. Souvenez-
Â» vous de l'adage : La voix du peuple est la voix de Dieu. Â»
Â« En cette heure j'eus occasion de connaÃ®tre Mirabeau
mieux que je n'avais pu faire en plusieurs annÃ©es, depuis
l'Ã©poque de notre connaissance, qui cependant fut intime.'
Je l'aurais Ã©coutÃ© avec ravissement jusqu'Ã  minuit, et je fus
contrariÃ© lorsque Condorcet, qui Ã©tait de notre dÃ®ner, s'ap-
procha de notre banc et y prit place, tout en s'Ã©tonnant de
notre physionomie sombre, ce qui n'Ã©tait ordinaire ni Ã 
l'un ni Ã  l'autre. A l'instant la conversation prit un autre
tour. BientÃ t́ deux autres de nos amis se prÃ©sentÃ r̈ent au
rendez-vous, et nous nous acheminÃ¢mes vers les salons de
Robert oÃ¹ le dÃ®ner Ã©tait commandÃ©. -
Â» Le dÃ®ner fut gai. Moi seul Ã©tais triste, et je parlai peu.
Mirabeau, d'abord absorbÃ© et soucieux, cÃ©da peu Ã  peu Ã 
une influence Ã  laquelle il n'a jamais rÃ©sistÃ©, celle du vin et
d'une rÃ©union de joyeux convives. Peu Ã  peu le souvenir de '
l'entretien que nous venions d'avoir s'effaÃ§a de sa pensÃ©e, et
il redevint comme Ã  son ordinaire l'Ã¢me et la vie de la rÃ©u-
nion. Il eÃ»t Ã©tÃ© difficile de recueillir les mots heureux, les
Ã©pigrammes sanglantes, qui furent comme le bouquet du
dernier feu d'artifice de cet esprit brillant. Je ne lui avais
jamais vu plus d'animation, une gaietÃ© plus folle. Il but co-
ieusement. - Il dÃ©lira. â€” Il chanta. - Il parla son beau
angage de tribune. â€” Il se moqua de nous tous, â€” de la
cour, du peuple, de lui-mÃªme, de tout enfin. Chaque trait,
chaque saillie, Ã©tait saluÃ© par nos rires et nos bravos frÃ©nÃ©.
tiques. J'Ã©tais seul Ã  ne point partager cette joie Ã©trange.
Je ne pouvais oublier la triste confidence dont j'Ã©tais dÃ©po-
sitaire et le fatal pressentiment qu'il m'avait communiquÃ©.
Â» Vers les quatre heures du matin, cette animation avait
enfin usÃ© les ferces physiques, bien que chez lui elles fus-
sent celles d'un athlÃ ẗe. Il se sentit la tÃªte lourde, il se
plaignit de la lumiÃ r̈e du jour qui lui arrivait d'une fenÃªtre
en face de lui et fatiguait ses yeux. On proposa de prendre
du cafÃ©. Il en prit une grande tasse qu'il se versa et sucra
lui-mÃªme. En portant la tasse Ã  ses lÃ¨vres, la main lui trem-
blait, et Ã  peine l'eut-il remise sur la table que nous le vÃ®mes
incliner son front et y porter ses deux mains en s'Ã©criant :
Â« Ah! mon Dieu! qu'est-ce que cette douleur que je me
Â» sens lÃ  ? Â»
Â» DÃ¨s qu'il fut un peu remis, il demanda vite une voiture
et nous dit qu'il prÃ©voyait un accÃ¨s spasmodique dans la poi-
trine et qu'il en savait le remÃ¨de : un bain chaud et
des fumigations le plus promptement possible. Il n'accepta
â€  moi pour l'accompagner, et de ce moment jusqu'Ã  celui
e sa mort je ne l'ai pas quittÃ© une seconde. Nous nous fi-
mes conduire aux bains publics qui sont en face de la rue
oÃ¹ il demeurait, celle de la ChaussÃ©e-d'Antin. LÃ , son mal
redoubla tellement qu'il â€  chercher Cabanis. Celui-ci
n'arriva qu'un peu aprÃ¨s que le malade avait quittÃ© le bain,
et qu'il avait pris, malgrÃ© toutes mes remontrances, un
large bol de lait et de cacao, boisson qu'il aimait beaucoup.
Chose singuliÃ r̈e, il s'en trouva infiniment mieux, et il vou-
lut faire Ã  pied le trajet jusque chez lui. Ce doit Ãªtre cette
circonstance qui aura donnÃ© lieu au bruit qu'il avait Ã©tÃ© em-
poisonnÃ©, et â€  sans cette tasse de lait, qui aurait servi
comme d'antidote, il serait mort dans la maison des bains-
Une telle absurditÃ© n'a pas besoin d'Ãªtre discutÃ©e.
Â» On eut beaucoup de peine Ã  lui persuader de se mettre
au lit. Il s'y refusait obstinÃ©ment, nous disant que le beau
soleil levant, qui entrait dans son appartement Ã  pleines
fenÃªtres, le guÃ©rirait bien mieux qu'une consultation de mÃ©-
decins. A peine au lit, il eut une crise aprÃ¨s laquelle la na-
ture ne reprit jamais le dessus, et il empira d'instant en
instant. Il Ã©tait effrayant Ã  voir avec son visage tout bour-
souflÃ©, couvert de taches livides, et les lÃ¨vres se couvrant
d'une Ã©cume que nous nous empressionsd'essuyer. Cessym
tÃ´mes assez extraordinaires ont Ã©tÃ© citÃ©s Ã  l'appui de l'a
surde version qui attribue sa mort au poison.
Â» Les souffrances se prolongÃ r̈ent pendant toute cette jour-
nÃ©e et la nuit suivante; ce fut le lendemain matin Ã  huit
heures qn'il expira dans mes bras, ayant conservÃ© toute sa
tÃªte jusqu'au dernier instant. Il est exact (combien d'ab-
surdes histoires n'ont-elles pas couru Ã  ce sujet !) que cinq
minutes avant sa mort il trouva encore la force de tracer
sur un papier (il avait perdu l'usage de la parole), de tracer
ces quelques mots : Â« Il est plus facile de mourir que de
Â» s'endormir. Â» Le mouvement de sa main pour me tendre
le papier fut le dernier signe de vie qu'il donna.
)) â€  la mort d'un Å“il calme, sans s'abuser un instant
sur l'issue de sa maladie. Il me rappela plusieurs fois notre
conversation au jardin du Palais-Royal, en me dÃ©fiant de
nier qu'il eÃ»t prÃ©dit vrai. Dans les accÃ¨s de son mal la dou-
leur Ã©tait si violente qu'il lui arriva, une heure avant sa
mort, de se tourner vers Cabanis et de lui dire : Â« Un mÃ©de-
Â» cin qui aurait une amitiÃ© vÃ©ritable pour son malade n'hÃ©-
Â» siterait pas Ã  lui donner une dose d'opium assez forte
Â» pour assoupir Ã  tout jamais la souffrance. Â» Et nÃ©anmoins
la nature Ã©tait encore tellement forte chez cet homme que,
pendant cette effroyable agonie, il se prit Ã  rire de tout so n
cÅ“ur de â€  lazzis populaires d'une Ã©caillÃ r̈e qui cau-
sait dans la rue, sous ses fenÃ ẗres ouvertes, avec le laqua s
d'une grande dame, lequel laquais Ã©tait venu chercher Ã  la
porte le bulletin de la santÃ© de l'illustre malade pendant la
nuit derniÃ r̈e. Â» -
SAINT-GERMAIN LEDUC.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
Exposition des Produits de 1'Industrie -
et de 1'AgricuIture.
Nous constatons, en commenÃ§ant notre promenade au-
jourd'hui, qu'il n'y a plus de reproches Ã  adresser, ni aux
exposants dont les cases Ã©taient restÃ©es si longtemps vides,
ni au gouvernement qui avait rempli ses devoirs en prÃ©pa-
rant aux produits une hospitalitÃ© magnifique. A l'heure oÃ¹
nous Ã©crivons, quelques places Ã  peine restent inoccupÃ©es
et encore aperÃ§oit - on lÃ  aussi les prÃ©paratifs d'une exhi-
bition; nous pouvons donc dire maintenant que les indus-
triels ont tenu Ã  honneur de rÃ©pondre Ã  l'appel du gouver-
nement rÃ©publicain et de venir prouver une fois de plus que
le courage est supÃ©rieur aux Ã©vÃ©nements les plus dÃ©sastreux,
et que si le chÃ´mage a laissÃ© inoccupÃ©s des milliers de bras,
il faut en accuser les troubles et les agitations des quinze
derniers mois et non pas le gÃ©nie industriel de la France.
Et Ã  propos de ce spectacle extraordinaire et touchant tout
Ã  la fois, d'une exposition si brillante et si â€  aprÃ¨s
des mois si tristes et si dÃ©nuÃ©s de commande, il n'est pas
inutile de retracer, en quelques mots Ã  nos lecteurs, le ta-
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bleau de ce qu'a souffert l'in-
dustrie franÃ§aise depuis la rÃ©-
volution de fÃ©vrier. A Dieu ne
plaise que nous rendions res-
ponsable de ces souffrances le
changement survenu dans la
forme politique de notre pays;
non, la France peut et doit
prospÃ©rer sous l'Ã̈ re rÃ©publi-
caine; mais elle ne le pourra
jamais sous , l'empire d'idÃ©es
subversives de toute sociÃ©tÃ©,
de thÃ©ories sÃ©duisantes pour
celui qui souffre et dont Âº#
plication abaisserait tout le
monde au mÃªme niveau de mi-
sÃ̈ re, de prÃ©dications enfin qui
sont ou une grande folie si
elles Ã©manent d'esprits convain-
cus, ou un grand crime si elles
ne doivent servir que de piÃ©-
destal Ã  des ambitieux. Nous
trouvons dans une brochure de
M. Audiganne un aperÃ§u dont
nous allons extraire quelques
idÃ©es et quelques lignes. Cela
ne nous dÃ©tournera pas de notre
chemin et expliquera Ã  quel-
ques esprits prÃ©venus le cou-
rage qu'il a fallu aux 4,000 ex-
posants de 1849 pour rÃ©pondre
Ã  l'appel qui leur a Ã©tÃ© fait Ã  la
fin d'une annÃ©e dont les Ã©tapes
s'appellent 24 fÃ©vrier, 16 avril,
15 mai, 23 juin 1848, et 13
juin 1849.
Sous le gouvernement de
juillet, l'industrie avait pris un
essor rapide auquel Ã©taient ve-
nus en aide le â€ 
donnÃ© aux travaux publics et,
la
| )
tÃ©e par la crise; les cocons ne
trouvaient pas d'acheteurs Ã 
un tiers au-dessous de leur va-
leur habituelle , et ainsi de
tous les autres centres indus-
triels. Quant Ã  Paris, qui compte
cette annÃ©e 3,000 exposants,
laissons parler M. Audiganne.
Â« Capitale des arts et des
lettres, Paris est devenu une
grande mÃ©tropole industrielle.
Sa banlieue et ses faubourgs
forment autour d'elle comme
une ceinture d'usines, de ma-
nufactures et d'ateliers de tout
genre. En 1847, les fabriques
possÃ©dant un moteur mÃ©cani-
que ou ayant plus de vingt ou-
vriers rÃ©unis en atelier attei-
â€  dans le dÃ©partement
e la Seine, le chiffre de 318 :
elles employaient environ
30,000 ouvriers, hommes, fem-
mes et enfants. Un personnel
infiniment plus nombreux est
attachÃ© aux Ã©tablissements pla-
cÃ©s en dehors de ces condi-
tions. L'Industrie parisienne
â€  dite, c'est - Ã  - dire
'Ã©bÃ©nisterie, les bronzes, la
bijouterie fausse, la papeterie,
la tabletterie et vingt fabrica-
tions d'articles de fantaisie et
de goÃ»t, â€  dans son
immense rÃ©seau plus de 60,000
familles ouvriÃ̈ res... Si toutes
les industries ont chÃ́mÃ©, si
les filatures, les teintureries,
les ateliers pour la construc-
tion des machines y sont tom-
bÃ©s, au moins un moment,
il faut bien le dire, aussi l'a- Exposition des produits de l'industrie â€” Vue extÃ©rieure du bÃ¢timent destinÃ© Ã  la bouverie. dans une inaction absolue, ce
mÃ©lioration progressive et con-
tinue du sort de la classe la
plus nombreuse et la plus pauvre. Cette amÃ©lioration est
Ã©crite en chiffre dans le grand livre des caisses d'Ã©pargne et
dans les mille associations de secours formÃ©es entre eux par
les ouvriers. Aussi les grandes usines mÃ©tallurgiques durent
augmenter leurs moyens d'action en mÃªme temps que les
fabriques qui travaillent la laine, le lin et le coton. Les pro .
duits, mieux fabriquÃ©s, le furent Ã  meilleur marchÃ©, grÃ¢ce
Ã  l'esprit inventif des chefs d'usine stimulÃ©s par la concur-
rance. A la rÃ©volution de fÃ©vrier, le mouvement social parut
s'arrÃªter : les industriels ,
Ã©clairÃ©s par l'exemple de
1830 , voulaient continuer ;
les ouvriers Ã©garÃ©s par de
fausses doctrines , las de
nourrir les patrons de leurs
sueurs, ne le voulurent pas,
et les ateliers nationaux,
cette vaste Ã©cole d'immora-
litÃ©, vinrent Ã  leur secours.
Puis les ateliers fermÃ©s , les
â€  ruinÃ©s, que devenait
'industrie Ã  Paris et dans
les dÃ©partements? Quelques
exemples vont nous l'ap-
prendre.
A Lille , la filature du co-
ton dont les Ã©tablissements
reprÃ©sentent un capital de 7
Ã  8 millions de francs, la fa-
brication du tulle qui compte
295 mÃ©tiers ayant coÃ»tÃ© plus
de 1 million 300,000 francs,
voient leur production bais-
ser de pius de moitiÃ© : la
filature du lin qui occupe
10,000 ouvriers dans 49 Ã©ta-
blissements dont le matÃ©riel
seul vaut 20 millions, subit
une rÃ©duction encore plus
large. Sur 12,000 travail-
leurs que le peignage des
laines et leur filature, les
manufactures d'Ã©toffes et de
tapis occupaient Ã  Tour-
coing , 8,000 restent sans
travail. Les 30,000 ouvriers
de Roubaix et leurs 25 mil-
lions de produits annuels en
lainage, sont frappÃ©s d'un
coup encore plus rude. Dans
tout le Pas-de-Calais , dans
la Somme, dans la Seine-In-
fÃ©rieure , les mÃªmes rÃ©sul-
tats se retrouvent , et c'est
par centaines de mille qu'il
nous faut compter les ou-
vriers inoccupÃ©s, et par cen-
taines de millions les prix
des produits fabriquÃ©s an-
nuellement, et qui manquent
en 1848 faute de comman-
des. Les usines de Rouen
ont cependant Ã©tÃ© favori-
sÃ©es. La fabrication des in-
diennes n'a eu qu'un temps d'arrÃªt, et a bientÃ́t repris son
essor, grÃ¢ce au bon marchÃ© des produits indispensables Ã  la
consommation. â€” Reims a vu ses filatures de laine fermÃ©es
pendant trois mois, et sans une commande de 1,500,000 fr.
arrivÃ©e de New-York, la situation serait devenue dÃ©sespÃ©-
rÃ©e. â€” Lyon avec sa fabrication d'Ã©toffes de luxe a reÃ§u un
coup qui eÃ»t Ã©tÃ© mortel sans la commande d'Ã©charpes et de
drapeaux faite par le gouvernement provisoire. L'industrie
sÃ©ricicole des dÃ©partements du Midi, a Ã©tÃ© cruellement affec-
"
Les Dames de charitÃ© quÃªtant pour les orphelins des victimes du cholÃ©ra.
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sont encore les articles dits
de Paris qui ont Ã©tÃ© le plus
cruellement dÃ©cimÃ©s. D'aprÃ̈ s les renseignements recueillis,
nous croyons pouvoir Ã©valuer le ralentissement de l'industrie
appelÃ©e parisienne aux neuf dixiÃ̈ mes pour les ventes et aux
sept dixiÃ̈ mes pour la production. Les pertes des autres fa-
brications, relativement Ã  leur activitÃ© durant les annÃ©es
prÃ©cÃ©dentes, ne seraient, au contraire, que des deux tiers
sur la vente et d'un peu plus de moitiÃ© sur le chiffre des
produits. Â»
En rÃ©sumÃ©, l'amoindrissement total de la fabrication peut
Ãªtre Ã©valuÃ©e Ã  la moitiÃ© du
chiffre normal. Or la produc-
tion manufacturiÃ̈ re est esti-
mÃ©e Ã  2 milliards par an,
dans lesquels les quatre in-
| Ajï¼Œ- dustries textiles du coton,
(, ===- . Â· de la laine, de la soie et du
| T O U R lt Â» lin entrent pour Ã  peu prÃ̈ s
| | Q R P - Elll . 1,600 millions. La perte de
notre grande industrie na-
tionale serait donc d'environ
850 millions pour dix mois.
Quelle est la part des tra-
Â· vailleurs? Les fabriques fran-
Ã§aises n'occupent pas moins
de 2 millions d'ouvriers. Les
salaires peuvent Ãªtre Ã©valuÃ©s
en moyenne Ã  1 fr. 25 c.
par â€  en tenant compte
des femmes et des enfants,
ce qui donne pour deux
millions d'ouvriers et 250
jours ouvrables en dix mois
une somme de 625 millions.
Si le travail a Ã©tÃ© rÃ©duit de
moitiÃ© , les salaires ont
Ã©prouvÃ© une Ã©gale diminu-
tion; les ouvriers de l'in-
dustrie ont donc perdu au
moins 312,500,000francs en
dix mois, plus que les cais-
ses d'Ã©pargne n'avaient reÃ§u
depuis leur fondation. Cruel
enseignement que nous a-
vons payÃ© de nos larmes et
de notre sang !
Et cependant l'industrie
n'est pas morte, l'exposition
le prouve. Que nous man-
que-t-il donc pour que cette
base de notre prospÃ©ritÃ©,
cette colonne autour de la-
quelle les hommes doivent
venir se serrer la main dans
un esprit de fraternitÃ©, reste
inÃ©branlable au milieu du
pays? Il faut que, au gÃ©nie
industriel que nous #
dons, nous ajoutions le gÃ©-
nie commercial que n0us
n'avons pas. Des dÃ©bouchÃ©s,
des dÃ©bouchÃ©s ! tel doit Ãªtre
notre cri de ralliement. Que
nos vaisseaux, comme ceux
de l'Angleterre, parcourent
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les mers, pÃ©nÃ̈ trent dans tous les ports; que le gouvernement
Ã©tablisse des comptoirs sur tous les points du globe; que
ses agents s'occupent moins de diplomatie et de guerre, et
S8 prÃ©occupent davantage des questions de commerce; qu'Ã 
une production gigantesque corresponde une exportation
immense, et, disons-le pour certains fabricants, que, dans
les traitÃ©s avec l'Ã©tranger, la bonne foi remplace la fraude;
que la marque de fabrique soit sincÃ̈ re; que la piÃ̈ ce d'Ã©toffe
ne dÃ©roule pas, aprÃ̈ s deux ou trois mÃ̈ tres de bonne qua-
litÃ©, quarante ou cinquante mÃ̈ tres de fraude. Telle est, Ã 
notre avis, l'ancre de salut de l'industrie franÃ§aise, dans
le grand combat qu'elle livre Ã  l'industrie Ã©trangÃ̈ re. Pour
l'ouvrier le sentiment de la vraie fraternitÃ©, l'accomplisse-
ment du devoir , l'ordre et
l'Ã©conomie. Pour le gouver-
nement , une profonde en-
tente des besoins commer-
ciaux du pays. Pour le fabri-
cant, la bonne foi dans les
transactions, et la marque
de fabrique rendue obliga-
toire aussi bien Ã  l'extÃ©rieur
qu'Ã  l'intÃ©rieur.
AprÃ̈ s le tableau que nous
venons de tracer, nos lec-
teurs ne seront plus surpris
de la joie que nous avons
Ã©prouvÃ©e en reconnaissant
que, au milieu de toutes ces
ruines et de tous ces dÃ©sas-
tres, l'industrie a cependant
poussÃ© de vigoureux rejetons
et rempli de ses produits les
salles de l'exposition. Com-
menÃ§ons-en la revue rapide,
mais, hÃ©las! bien incom-
plÃ̈ te.
D'abord en entrant par la
faÃ§ade du bord de l'eau, ar-
rÃªtons-nous devant un spec-
tacle consolant; c'est l'expo-
sition des produits de l'Al-
gÃ©rie, de cette terre que la
conquÃªte a rendue fran-
Ã§aise, et qui l'est devenue
encore plus depuis que nous
y avons envoyÃ© ces colonies
nombreuses dont le dÃ©part
a eu lieu dans les derniers
mois de 1848.Assez de sang
a Ã©tÃ© rÃ©pandu sur cette terre
fÃ©conde; c'est Ã  nos sueurs
maintenant Ã  arroser le sol.
Mais aussi voyez quelle ri-
chesse, quelle exubÃ©rance de
produits divers; vÃ©gÃ©taux et
minÃ©raux, pierres et terres,
bois de toute nuance, Å“u-
vres de la nature et Å“uvres
de l'art : il y a lÃ  tout un
monde et des meilleurs ;
p0ur se nourrir , cent cin-
quante-deux Ã©pis, qu'un seul
grain jetÃ© dans le sol a fait
naitre; des citrons, des oran-
gers, des patates, etc. Pour
se vÃªtir, le coton, la laine,
la soie en nature d'abord,
puis mis en Å“uvre et for-
mant mille Ã©toffes, les unes
â€  les autres ornÃ©es
e dessins bizarres aux ri-
ches couleurs ; des chaus-
sures en maroquin; puis des
selles comme il en faut au
cavalier arabe et Ã  son in-
sÃ©parable compagnon. Pour
se loger, le marbre, la pier-
re, des bois de citronnier,
de genÃ©vrier, et comme or-
nementation, des sculptures
en cÅ“ur de jujubier d'une
riche couleur : et puis les
mÃ©taux les plus usuels et les
plus rares; du miel et de la
cire, du crin vÃ©gÃ©tal, du ta-
bac, enfin, car la nomen-
clature serait trop longue,
une abondance extraordi-
naire de toutes choses mises,
pour ainsi dire, par la Pro-
vidence , Ã  la portÃ©e de - -
notre main. Une des piÃ̈ ces les plus curieuses en effet de
cette exposition, c'est la charrue au moyen de laquelle les
Arabes obtiennent ces miraculeux rÃ©sultats. A voir cette
charrue, on comprend que la terre est une bonne mÃ̈ re
que ses enfants ne veulent pas violenter; car le soc peut Ã 
peine en Ã©gratigner l'Ã©piderme, et cependant le grain jetÃ©
dans ce sillon, qui mÃ©rite tout au plus le nom de ride, C6
grain produit des Ã©pis en telle quantitÃ©, que l'Afrique
urra avant peu Ãªtre appelÃ©e le grenier de la France. -
ans une autre partie de l'exposition, dans la cour des
Fleurs, les Â§ ont aussi exposÃ© des Ã©pis; eh bien
le plus remarquable faisceau venu d'un seul grain, n'en
Âºompte que quatre-vingts, et les autres beaucoup moins.
Et le vin d'Afrique dont nous allions oublier de parler; vin
blanc, vin rouge Ã  volontÃ©. O Mahomet, voile-toi la face :
car l'indigne terre habitÃ©e par tes enfants produit du rai-
sin ;, et le jus de ce raisin, on le fait fermenter en dÃ©pit
du Coran ! Mais ce vin est-il bon, est-il mauvais, nous ne
savons; il est exposÃ© ,c'est tout ce que nous pouvons dire.
Nous venons d'Ã©crire plus haut le nom de la cour des
Fleurs : entrons-y un instant, d'autant plus que lÃ  se trou-
vent rÃ©unis des spectacles faits pour le plaisir des yeux,
pour ceux de l'odorat et ceux de l'esprit. Sur les quatre
cÃ́tÃ©s de cette cour dont le milieu est occupÃ© par un frais
gazon et par des eaux qui jaillissent d'une charmante fon-
taine monumentale, sont Ã©levÃ©es en amphithÃ©Ã¢tre les fleurs
les plus rares, ces plantes exotiques dont les admirables
feuilles ombragent Ã  deux mÃ̈ tres Ã  la ronde, puis des fleurs
plus connues dans nos jardins, et enfin des fruits, des
-
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vrais fruits dont les uns poussent devant vous, ce sont les
fraises, et dont les autres, pommes, poires, sont conservÃ©s
dans toute leur fraÃ®cheur par des procÃ©dÃ©s particuliers. -
Rien ne peut rendre le sentiment de bien-Ãªtre que l'on
Ã©prouve en pÃ©nÃ©trant dans cette charmante oasis : dans les
galeries de l'exposition on trouve l'imitation aussi parfaite
ue possible de la nature. Ici c'est la nature elle-mÃªme
Â§ toute sa splendeur; c'est une fraÃ®cheur perpÃ©tuelle,
c'est une odeur dÃ©licieuse, ce sont ces couleurs si vives de
nos fleurs aimÃ©es.Sur une des faces, les gradins sont
occupÃ©s par de petites fioles remplies d'une eau limpide et
dans lesquelles une main gÃ©nÃ©reuse et intelligente vient
tous les matins placer des bouquets qui embaument l'atmo-
sphÃ̈ re. A cÃ́tÃ© des fleurs et des fruits se trouvent les pro-
uits de nos champs, blÃ©, seigle, avoine, maÃ̄ s; puis des
ruches de diffÃ©rents systÃ̈ mes; enfin tout ce qui est utile et
agrÃ©able dans les jardins, chÃ¢ssis pour serres, corbeilles
en fer creux, treillages, bancs, fontaines, pompes et
jusqu'Ã  des statues qui Å¿ont l'ornement de nos jardins pu-
lics; derriÃ̈ re le Saint Jean fondu par M. Calla s'abritent
deux plantes exotiques auxquelles on a voulu, sans grand
succÃ̈ s, faire jouer un rÃ́le industriel : c'est le bananier et
l'aloÃ̈ s, Ã  leur pied se trouve le papier que leurs fibres ont
fourni. â€” Remercions la main intelligente qui nous a prÃ©-
parÃ© un lieu de repos au milieu des fatigues qu'on Ã©prouve
en parcourant pendant de longues heures les galeries de
l'exposition. Dans ces derniÃ̈ res, l'esprit est sans cesse en
Ã©veil et en travail : lÃ  on peut impunÃ©ment Ãªtre Ã©picurien,
l'esprit s'endort, les sens seuls sont Ã©veillÃ©s. Soyons donc
Ã©picuriens!....
Le cadre qui nous est tracÃ©
ne nous permet pas d'abor-
der dans cette promenade
chaque genre d'industrie :
tout au plus pouvons-nous
butiner Ã§Ã  et lÃ  et signaler
Ã  nos lecteurs ce qui nous a
paru le plus saillant.
Nous avons parcouru avec
un vif plaisir les galeries
des tissus de laine, de coton
et de soie, et, sans entrer
dans les dÃ©tails, nous avons
reconnu que cette exposition
Ã©tait au moins aussi com-
plÃ̈ te que celle de 1844. Les
Ã©toffes pour nouveautÃ©s ont
surtout fait des progrÃ̈ s ra-
pides, et rien ne peut ren-
dre la variÃ©tÃ© que nous avons
remarquÃ©e dans ce genre de
produits. La mode est un
protÃ©e dont les fabricants
sont parvenus Ã  saisir et Ã 
servir tous les caprices. â€”
La ville de Lyon a lÃ  aussi
de dignes reprÃ©sentants, et
la richesse des velours et
des soieries ne le cÃ̈ de en
rien Ã  aucune des exposi-
tions prÃ©cÃ©dentes. Tarare,
Saint - Quentin , Rouen ,
Reims, Sedan, Elbeuf, Lou-
viers Ã©talent une variÃ©tÃ© et
une richesse de tissus admi-
rables aprÃ̈ s les mois dÃ©sas-
treux que nous avons tra-
versÃ©s. Les manufactures de
tapis d'Aubusson , d'Amiens
et d'autres brillent aussi par
la richesse des couleurs et
le bon goÃ»t des dessins. Pour-
quoi ne nous est-il pas donnÃ©
de connaÃ®tre et de signaler
Ã  l'attention publique, aux
rÃ©compenses du jury les mo-
destes artistes qui prÃ©pa-
rent, par un travail long et
consciencieux , les merveil-
les exÃ©cutÃ©es par le mÃ©tier Ã 
la Jacquart? Ne serait-il pas
â€  sous un rÃ©gime rÃ©-
publicain , que chaque ar-
tiste fÃ»t connu ? Ne serait-il
pas bien qu'Ã  chaque Å“uvre
on pÃ»t rattacher le nom de
son auteur? Quant Ã  nous,
si nous avions l'honneur de
faire partie du Jury de l'ex-
position , nous voudrions
consacrer notre temps Ã  ces
recherches, certain que nous
serions d'avoir fait plus pour
le progrÃ̈ s de l'industrie ,
pour l'Ã©mulation des obscurs
soldatsdel'armÃ©eindustrielle
et pour la moralisation gÃ©-
nÃ©rale, qu'en nous attachant
Ã  ces grands noms dont le
lustre est dÃ» Ã  des travaux
personnels sans doute, mais
aussi Ã  la coopÃ©ration des in-
telligences et des mains qu'ils
mettent en Å“uvre. Com-
ment l les comices agricoles
vont chercher Ã  l'Ã©table, Ã 
- - l'Ã©curie, derriÃ̈ re la charrue,
le berger, le charretier, le
laboureur, qui excelle dans sa partie, pour lui donner une
rÃ©compense; et, dans les arts, dans l'industrie, on ne cher-
cherait pas Ã  dÃ©couvrir le savant dessinateur qui a imaginÃ©
la forme gracieuse d'un meuble,, les figurines d'un vase
d'orfÃ©vrerie, les bouquets, les guirlandes, les sujets jetÃ©s Ã 
profusion sur les tapis de nos appartements : EspÃ©rons que
cette rÃ©forme s'accomplira; nous ne sommes pas les seuls Ã 
la demander, et en France toute idÃ©e bonne et gÃ©nÃ©reuse a
toujours su faire son chemin. â€” Un autre reproche que
nous adresserons aussi aux fabricants, c'est de ne pas
mettre en grosses lettres le prix de leurs produits : le prix
est certainement un des Ã©lÃ©ments d'apprÃ©ciation, et telle
iÃ̈ ce qui paraÃ®t belle le serait bien davantage si Ã  cÃ́tÃ© on
â€  la somme pour laquelle on peut se la procurer. Nous
faisions cette rÃ©flexion Â§ l'exposition des tissus, ainsi
que devant celle des porcelaines et des cristaux. Certes rien
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n'est plus beau que la case des produits de Creil et Monte-
reau, de la fabrique de Baccarat, de celle de Saint-Louis, de
la manufacture de Sarreguemines : mais au milieu de tous
ces objets de luxe ou d'utilitÃ©, on peut admirer, mais on ne
peut pas chiffrer son admiration.
L'Ã©bÃ©nisterie nous a paru en progrÃ¨s, et pourtant c'est
une des branches de l'industrie qui a le plus souffert. Ja-
mais nous n'avions vu une telle abondance de meubles con-
fortables et aussi bien exÃ©cutÃ©s : les canapÃ©s , les lits, les
armoires Ã  glace, les buffets, les bibliothÃ¨ques, tout est en
progrÃ¨s et comme forme et comme exÃ©cution. Nous avons
remarquÃ© entre autres meubles, une table Ã  manger ovale
et dont les rallonges viennent se placer d'elles-mÃªmes Ã  me-
sure qu'on tire les deux cÃ´tÃ©s de la table.
La galerie consacrÃ©e aux instruments de musique est une
des plus brillantes et des plus bruyantes; les instruments
de cuivre y abondent, ainsi que les orgues et les pianos :
Sax â€  reparaÃ®t avec son cortÃ©ge de cuivres qui ont fait une
rÃ©volution dans la musique militaire; les orgues de Dau-
blaine et Colinet y occupent aussi leur place accoutumÃ©e.
â€” Plus loin sont les armes. Aujourd'hui que tout le monde
est obligÃ© de prendre le fusil et de s'en servir, hÃ©las! trop
souvent contre des poitrines humaines, cette partie de l'ex-
position a un intÃ©rÃªt d'actualitÃ© que soutient bien d'ailleurs
la vieille rÃ©putation de nos armuriers.
ParallÃ¨lement Ã  la galerie de la musique se trouve celle con-
sacrÃ©e aux instruments de prÃ©cision et Ã  l'horlogerie. Dire
en quelques mots les progrÃ¨s des instruments d'optique,
des machines Ã  diviser, des appareils astronomiques, nous
ne l'entreprendrons mÃªme pas. L'horlogerie tient dignement
sa place; mais ce qui nous a surtout frappÃ©, c'est l'horloge
Ã©lectrique de M. Garnier. Cet habile horloger-mÃ©canicien a
rÃ©solu le problÃ¨me de faire mouvoir une sÃ©rie d'horloges ou
plutÃ´t d'indicateurs horaires au moyen d'un fil Ã©lectrique et
d'une horloge-type â€  , une fois rÃ©glÃ©e, distribue Ã  toutes
les distances possibles l'heure marquÃ©e au point central.
Voici, en quelques lignes, le mÃ©canisme : l'horloge-type est
placÃ©e de maniÃ¨re Ã  interrompre et Ã  permettre successi-
vement et Ã  intervalles rÃ©guliers la circulation d'un cou-
rant Ã©lectrique; ce courant parcourt un fil conducteur sur
lequel sont disposÃ©s, de distance en distance, les appareils
horaires, chacun de ces appareils est muni d'un Ã©lectro-
aimant autour duquel s'enroule le fil conducteur; quand
le courant est Ã©tabli , l'Ã©lectro-aimant attire et dÃ©place
une petite armature en fer doux qui, par l'intermÃ©diaire
d'un levier, force Ã  avancer d'une dent la roue Ã  rochet
chargÃ©e de faire mouvoir les aiguilles du cadran. Supposez
maintenant l'horloge-type placÃ©e Ã  Paris et un fil Ã©lectrique
s'Ã©tendantjusqu'Ã  Bordeaux, jusqu'Ã  Marseille, jusqu'Ã  Stras-
bourg, et instantanÃ©ment l'heure de Paris sera marquÃ©e sur
les horloges de ces villes sans erreur possible. C'est, Ã  notre
avis, une des plus fÃ©condes applications de l'Ã©lectricitÃ© aux
usages de la vie. DÃ©jÃ  quelques chemins de fer l'ont adoptÃ©e,
et nous ne doutons pas de l'avenir rÃ©servÃ© Ã  cette in-
vention.
Â· Il nous reste Ã  peine assez de temps, chers lecteurs, pour
nous arrÃªter devant ces deux fauteuils placÃ©s Ã  chacune
des entrÃ©es de l'exposition et dans lesquels de gracieuses
quÃªteuses viennent prendre place Ã  huit heures du matin
â€  ne les quitter qu'Ã  cinq heures du soir. Et qui donne
ces charmantes femmes le courage d'abandonner sitÃ´t et
pour toute la journÃ©e leur lit moelleux, leur paisible intÃ©-
rieur?C'est la charitÃ©. Le cholÃ©ra a fait bien des orphelins,
les misÃ¨res de ces quinze mois ont laissÃ© des traces bien
rofondes; eh bien! vous qui venez perdre quelques heures
Ã  l'exposition, ne passez pas indiffÃ©rents devant ces bourses
ouvertes; votre obole pour les orphelins, votre obole pour
les malheureux , et vous aurez pour rÃ©compense la con-
science d'une bonne action et un sourire de celles qui se
sont vouÃ©es Ã  ce rÃ´le admirable d'abnÃ©gation et de charitÃ©.
Calendrier astronomlque illustrÃ©.
PHÃ‰NOMÃˆNES DE JUILLET 1849.
Heures du lever et du coucher des Astres.
Notre premiÃ¨re figure renferme implicitement toutes les
donnÃ©es que l'on peut dÃ©sirer Ã  ce sujet
Le soleil se lÃ¨ve Ã  4h 2" le 1er et Ã  4h 33m le 31 ; il se
couche Ã  8h 5" et Ã  7h 38" respectivement aux mÃªmes dates.
Il y a donc diminution de 31" le matin et de 27" le soir
dans la durÃ©e des jours. C'est ce qu'exprime bien la dimi-
nution de largeur de la bande blanche qui divise en deux
notre figure.
Le midi vrai suit le midi moyen de 3" 27* le 1er; le re-
tard va constamment en augmentant jusqu'au 26 et est alors
de 6" 11*. Il va ensuite en diminuant jusqu'Ã  la fin du mois;
cependant il est encore de 6m 4* le 31 .
Il y a pleine lune le 5, dernier quartier le 13, nouvelle
lune le 19 et premier quartier le 27. La lune est prÃ¨s de
Saturne le 12, d'Uranus le 13, de Mars le 14, de VÃ©nus le
16, de Mercure le 18 et de Jupiter le 21. -
Routes apparentes des PlanÃ¨tes.
Mercure, qui, dans les premiers jours du mois, est en-
core plongÃ© dans les rayons du soleil, s'en dÃ©gage peu Ã  peu.
C'est une Ã©toile du matin qui prÃ©cÃ¨de le soleil sur l'horizon,
seulement d'un quart d'heure le 6, mais dÃ©jÃ  d'une heure
le 14, de 1h 31" le 23, de 1h 34m le 26. Le 31 l'intervalle
entre les deux levers est encore de 1h 27m. Aussi, du 14 Ã 
la fin du mois, la planÃ¨te se prÃ©sente-t-elle dans une posi-
tion favorable aux observations avant le lever du soleil.
Nous renvoyons Ã  la fig. de la page 207 du numÃ©ro du 26
mai pour l'orbite apparente de Mercure pendant le mois de
juillet. Cette figure montre que le mouvement est rÃ©trograde
vement redevient alors direct jusqu'Ã  la fin du mois. La
plus grande Ã©longation a lieu le 21.
VÃ©nus, Ã©toile du matin, se lÃ¨ve chaque jour plus tÃ´t. Son
| mouvement est direct et reprÃ©sentÃ© Ã  la page 143 de notre
DuRÃ‰E DU JoUR, DURÃ‰E DE LA LUMIERE DE LA LUNE, HEUREs Dn LEvER ET DU coUCHER DEs PLANÃˆTEs.
# # # # # #
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numÃ©ro du 28 avril. Elle sera prÃ¨s de l'Ã©toile AldÃ©baran le
15 et atteindra le 22 sa plus grande Ã©longation occidentale.
Mars se lÃ¨ve Ã  minuit et demie le 1er du mois. L'heure
du lever avanÃ§ant chaque jour, le 14 la planÃ¨te se lÃ¨ve quel-
ques minutes avant minuit et le 31 Ã  11h 21". Le mouve-
ment est direct et reprÃ©sentÃ© sur la figure ci-aprÃ¨s.
2 Juilletx
D, L T E R.
R E L M-
* #
- | -- A / â€¢ A%-
Juillet 1849 -- - |.
Xt ;
- - & | #
i ' % L1 I N F,
: |
TA U R Ã‰ AU , 4^
". â€¢. | --
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, + Â·
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du 1" au 9; qu'il y a station le 10 et le 11 et que le mou-
# # # # # # Âº #-' Ã© ÂºÂºÂº
Jupiter se rapprochant rapidement du soleil, se couche
moins d'une heure aprÃ¨s lui le 31 du mois.A cette mÃªme
date il sera prÃ¨s de l'Ã©toile RÃ©gulus. Son mouvement est
direct et reprÃ©sentÃ© Ã  la page 320 de notre NÂ° du 13 janvier.
Saturne, Ã©toile du soir, se lÃ¨ve chaque jour plus tÃ´t et
reste sur l'horizon toute la nuit. Au commencement du mois
il est stationnaire et prend ensuite un mouvement rÃ©trograde
mais trÃ¨s-lent, ainsi qu'on le voit, sur une des figures de la
page et du numÃ©ro qui viennent d'Ãªtre citÃ©s.
Uranus suit Saturne, quant Ã  l'heure de son lever, avec
un parallÃ©lisme presque constant qu'indique bien notre pre-
miÃ¨re figure. L'intervalle entre les levers des deux planÃ¨tes
est d'environ 23 Ã  24 minutes pendant toute la durÃ©e du mois.
Neptune. Cette planÃ¨te, longtemps perdue dans les rayons
du soleil, commence Ã  se prÃ©senter dans une position favo-
rable aux observations. Elle se lÃ¨ve un peu avant 9Âº # le 1"
juillet et un peu avant 7" le 31 du mois. Elle passe au mÃ©-
ridien 6h 50Âº environ aprÃ¨s son lever, c'est-Ã -dire Ã  environ
4h + du matin dans la nuit du 1er au 2 et Ã  1h 40" dans la
nuit du 31 juillet au 1er aoÃ»t. Sa hauteur sur l'horizon, dans
le plan du mÃ©ridien, est d'environ 29 degrÃ©s et demi et varie
trÃ¨s-peu dans le cours du mois.
SatelIites de Jupiter.
Ces satellites ne pourront Ãªtre observÃ©s et suivis que jus-
qu'au 22 juillet environ; Ã  partir de cette Ã©poque, la proxi-
mitÃ© du soleil les rendra invisibles. Ils ne prÃ©sentent d'ail-
leurs, sur J'horizon de Paris, aucune Ã©clipse pendant le
cours du mois.
Occultations d'Ã©toiles
Il n'y en aura encore que deux qui soient visibles Ã  Paris
pendant le cours du mois, savoir : le 12 pour l'Ã©toile.89 / .
des Poissons, immersion Ã  minuit 12", Ã©mersion Ã  minuit
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59"; et dans la nuit du 29 au 30 pour l'Ã©toile 24 m du Scor-
Â· pion, immersion Ã  11h 41", Ã©mersion Ã  minuit 54". La pre-
miÃ r̈e immersion a lieu par le bord Ã©clairÃ© et la seconde
par le bord obscur de la Â§ les Ã©mersions se passent en
S8nS lnV8TS0.
VoYAGE ILLUSTRÃ‰ DANS LES cINQ PARTIEs Du MoNDE,
R U E R 1 C H E L I E U , 6 0
La premiÃ r̈e sÃ©rie de cette publication, composÃ©e de dix livrai-
sons, est en vente. La rÃ©union de ces dix feuilles donne dÃ©jÃ  une
idÃ©e de la magnificence de l'ouvrage, mieux que ne peuvent le
faire les livraisons isolÃ©es. On peut dire qu'il n'a jamais Ã©tÃ© pu-
bliÃ© un livre pareil. Le texte, puisÃ© aux sources les plus fraiches,
tirÃ© des relations de voyages les plus authentiques, est, Ã  chaque
page, accompagnÃ© de gravures d'une fidÃ©litÃ© et d'une perfection
de travail qui ajoutent Ã  l'instruction en mÃªme temps qu'elles
charment et Ã©tonnent l'esprit du lecteur. Les Ã©diteurs avaient af-
firmÃ© que ces gravures reprÃ©sentaient une dÃ©pense de 250,000 fr.;
ils se sont trompÃ©s; le compte, exactement fait, porte le chiffre
de cette dÃ©pense Ã  plus de 300,000 fr. N'est-ce pas une mer-
veille qu'un tel ouvrage puisse Ãªtre publiÃ© Ã  trois sous la livrai-
son et ne coÃ»te finalement que la modique somme de quinze
francs ? et n'est-ce pas le cas de dire, comme MoliÃ r̈e :
On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux !
B1bl1ographie.
Essai sur la vie et les ouvrages d'Ã‰tienne Pasquier, par LÃ©on
FEUCÃˆRE, professeur au lycÃ©e Descartes, in-12 de 249 pages,
chez Firmin Didot.
M. LÃ©on FeugÃ r̈e est un de ces littÃ©rateurs patiemts et ingÃ©-
nieux qui, bon grÃ©, mal grÃ©, poursuivent, au milieu de nos orages,
leurs studieuses investigations. Celles de M. LÃ©on FeugÃ r̈e ont
dÃ©jÃ  portÃ© des fruits dont tous les amis des lettres se sont fÃ©licitÃ©s.
Il nous a rendu Ã‰tienne de la BoÃ©tie, que nous ne connaissions
guÃ r̈e que par Montaigne dont il fut digne d'Ãªtre l'ami. Aujour-
d'hui, c'est Ã  un personnage beaucoup plus intÃ©ressant encore du
seiziÃ¨me siÃ¨cle, c'est Ã  l'illustre Ã‰tienne Pasquier que vient de
s'attaquer M. LÃ©on FeugÃ r̈e, et ce nouvel essai d'histoire littÃ©-
raire est assurÃ©ment le meilleur de ceux que nous lui devons.
Etienne Pasquier revit tout entier dans la complÃ ẗe et judicieuse
monographie de M. FeugÃ r̈e, qui n'a rien oubliÃ© de tous les traits
qui caractÃ©risent la physionomie si originale, ondoyante et di-
rerse, de l'avocat, du poÃ©te, de l'historien, de l'Ã©rudit qu'il avait
pris pour modÃ l̈e ; car Pasquier ne compte pas moins dans les
annales de l'Ã©rudition que dans celles du barreau et des lettres.
Ses doctes Recherches, dont M. FeugÃ r̈e nous promet un abrÃ©gÃ©,
sont dans toutes les bibliothÃ¨ques, et elles n'y dorment pas de
cet Ã©ternel sommeil qui attend la plupart de nos poÃ«tes et de nos
romanciers Ã  la mode. Pasquier a composÃ© aussi beaucoup de
vers et latins et franÃ§ais, et au milieu de toutes ces prÃ©occupa-
tions littÃ©raires, sÃ©rieuses et frivoles, il a encore trouvÃ© le temps
et le moyen d'Ãªtre un des avocats les plus renommÃ©s et les plus
actifs du parlement de Paris. On sait qu'il a dÃ©fendu Ã©loquem-
ment et fait triompher la cause de l'UniversitÃ© contre les jÃ©suites
qui lui avaient intentÃ© sur les droits et privilÃ©ges de l'enseigne-
ment ce procÃ¨s dont les tendances ont Ã©tÃ© renouvelÃ©es de nos
jours, et qui peut-Ãªtre ne sera jamais vidÃ©.
L'ouvrage de M. LÃ©on FeugÃ r̈e est divisÃ© en quatre parties : la
premiÃ r̈e consacrÃ©e au rÃ©cit de la vie de Pasquier, Ã  l'Ã©tude de
l'homme, de ses mÅ“urs et de ses habitudes; la deuxiÃ¨me, Ã  l'exa-
men de ses Ã©crits en prose ; la troisiÃ¨me, Ã  celui de ses poÃ©sies ;
la quatriÃ¨me, enfin, nous expose les dÃ©mÃªlÃ©s d'Etienne Pasquier
avec les jÃ©suites, et les plaidoyers et les Ã©crits qui s'en sont sui-
vis de part et d'autre.
On peut regretter que M. LÃ©on FeugÃ r̈e n'ait pas trouvÃ© le
moyen de fondre ensemble toutes ces parties d'un mÃªme tout,
de rassembler en un seul tableau tous les traits de sa biographie
critique. En scindant ce qui Ã©tait un naturellement, M. LÃ©on
Feugere s'est vu obligÃ© de se rÃ©pÃ©ter Ã§Ã  et lÃ , d'avoir recours
aux renvois et aux notes plus qu'il ne fallait peut-Ãªtre pour l'in-
tÃ©rÃªt et la rapiditÃ© de son histoire. Je conviens qu'il Ã©tait trÃ¨s-
difficile de retracer Ã  la fois dans un mÃªme rÃ©cit la vie privÃ©e
d'Etienne Pasquier, l'analyse de ses Å“uvres si diverses et ses
longs travaux d'avocat. Mais ce qui est diflicile n'est pas toujours
impossible, et l'art peut beaucoup.
Quoi qu'il en soit, Ã©tant admise la division de M. LÃ©on Feu-
gÃ r̈e, on ne peut que le louer d'avoir si bien rempli les quatre
cadres oÃ¹ il a successivement reprÃ©sentÃ© son hÃ©ros comme homme,
comme Ã©rudit, comme poÃ©te, comme avocat. Sa vie, non moins
que ses ouvrages, offre plus d'un enseignement utile, plus d'un
exemple Ã  suivre ; et, en ce moment surtout, nous aurons beau-
coup Ã  gagner, et sous le rapport du style et sous le rapport de
la morale, Ã  lire et Ã  connaÃ®tre cet ancien magistrat qui sut tou-
jours allier aux grÃ¢ces de l'esprit, Ã  l'Ã©tendue et Ã  la soliditÃ© du
savoir, Ã  la force de l'Ã©loquence, une invariable droiture, une
inflexible probitÃ©.
Ces lignes de M. LÃ©on FeugÃ r̈e, que j'emprunte Ã  la derniÃ r̈e
page de la conclusion de son livre, en indiquent mieux que je
ne pourrais dire l'utilitÃ© et l'a-propos :
Â« Un auteur si franÃ§ais d'intelligence et de cÅ“ur, dit M. Feu-
gÃ r̈e, mÃ©ritait surtout d'Ãªtre rappelÃ© et approfondi au moment
ou les meilleurs esprits recommandent de chercher dans l'Ã©tude
historique de notre langue une digue Ã  beaucoup d'Ã©carts : Â« Les
â€¢ langues, disait le cardinal du Perron, commencent par la naÃ¯vetÃ©
â€¢ et se perdent par l'affectation. Â» Cette parole judicieuse, qui ne
manque pas d'Ã -propos aujourd'hui, nous avertit assez de quels
pÃ©rils il faut nous garder, Ã  quels modÃ l̈es il faut recourir.
Â» Pasquier Ã  un autre point de vue n'Ã©tait pas moins digne de
notre souvenir : je veux parler de l'exemple moral que prÃ©sente
la vie de cet homme de bien, toujours d'accord avec elle-mÃªme,
lnvariablement fidÃ l̈e au devoir, trouvant le calme au milieu de
l'agitation extÃ©rieure dans la satisfaction intime de l'Ã¢me, vouÃ©e
aux travaux les plus sÃ©rieux sans s'interdire aucune joie per-
mise, et plaÃ§ant par-dessus toute autre ambition celle d'Ãªtre utile.
Lorsque tant de catastrophes, enjetant quelque incertitude et quel-
que trouble dans la conscience publique, ont menacÃ© d'altÃ©rer le
type du vieux caractÃ r̈e franÃ§ais, il n'est pas sans opportunitÃ©,
Peut-Ãªtre, pour en maintenir les traits distinctifs, ceux qui doivent
*ubsister Ã  travers la mobilitÃ© nÃ©cessaire des institutions, de re-
Produire ces existences simples et grandes que nous offre l'histoire
de nos pÃ r̈es, oÃ¹ l'amour du peuple se montre si Ã©clairÃ© et si
Pratique, oÃ¹ domine la vertu qui donne Ã  toutes les autres leur
' plus sainte efficacitÃ©, le courage civil. A une Ã©poque critique
pour les vÃ©rites sociales, il est salutaire d'opposer aux utopies et
aux thÃ©ories funestes la mÃ©moire de ces hommes dont l'esprit
progressif et hardi s'est contenu dans les bornes du possible, et
qui n'ont jamais agi ou Ã©crit que pour l'honneur et le bien de
leur pays. Â» -
Historien judicieux et sincÃ r̈e, M. LÃ©on FeugÃ r̈e est encore,
on le voit par cette citation, un Ã©crivain toujours fidÃ l̈e aux lois
de la correction et de l'Ã©lÃ©gance. Aussi nous ne doutons pas que
son nouveau livre n'ait la bonne fortune de ses ainÃ©s, qui ont pris
place dans toutes les bibliothÃ¨ques savantes et mÃªme dans plus
d'une bibliothÃ¨que mondaine, oÃ¹ ils sont entrÃ©s tout couronnÃ©s
de ces palmes qui croissent prÃ¨s du pont des Arts.
Revue agricole.
Nous dÃ©fions que l'on puisse citer un voyageur plus actif,
plus intrÃ©pide, plus infatigable que M. Lamare Picquot; et
ce n'est pas la soif de l'or qui le pousse sur les flots loin-
tains et Ã  travers les contrÃ©es sauvages, c'est la soif de con-
naÃ®tre, c'est le dÃ©sir de rendre quelque grand service Ã 
l'humanitÃ©, c'est le besoin qu'Ã©prouvent les nobles Ã¢mes
de se faire un nom.
AprÃ¨s un voyage dans les Indes orientales, d'oÃ¹ il rap-
porta le sujet de plusieurs communications intÃ©ressantes
Ã  notre AcadÃ©mie des sciences, et spÃ©cialement une nou-
velle espÃ¨ce de ver Ã  soie, qu'il a tentÃ© d'introduire Ã  l'Ã®le
de la RÃ©union (Bourbon) et en France, il se hÃ¢ta d'aller
soumettre Ã  ses Ã©tudes les contrÃ©es de l'AmÃ©rique du Nord.
Il explore le haut Canada, sur les bords des lacs Huron
et EriÃ© ; le bas Canada, sur les deux rives du Saint-Lau-
rent; le Labrador, dans les sept Ã®les; les Ã®les Maingan et
autres situÃ©es plus au nord. Il hiverne dans plusieurs baies
des Esquimaux, et effectue son retour par les Ã®les de Terre-
Neuve, le cap Breton, la Nouvelle-Ã‰cosse, les Ã®les de la
Madeleine et les cÃ t́es de GaspÃ©e. Il arrive enfin Ã  QuÃ©bec,
le 1Â°r novembre 1845, aprÃ¨s quatre ans de fatigues, de pri-
vations et de dangers de tout genre.
LÃ  il apprend par les rapports, heureusement exagÃ©rÃ©s, pu-
bliÃ©s dans les journaux des deux mondes, la nouvelle du flÃ©au
qui Ã©tait venu fondre sur nos cultures de pommes de terre,
cultures qu'on reprÃ©sentait alors comme anÃ©anties, non-
seulement en France, mais dans toute l'Europe. La pensÃ©e
lui vient qu'il est possible de remÃ©dier au flÃ©au par l'impor-
tation de quelque autre plante originaire des mÃªmes con-
trÃ©es. Il oublie le scorbut dont il est mal guÃ©ri, les pertes
douloureuses qu'il a faites de toutes ses premiÃ r̈es collec-
tions dans l'incendie de QuÃ©bec, oÃ¹ on lui a dÃ©robÃ© en
outre ses effets et ses manuscrits; et se dirige rÃ©solument
vers l'Ouest. ll pÃ©nÃ ẗre jusqu'au centre du continent amÃ©-
ricain, chez les peuplades sauvages du haut Mississipi ,
pour Ã©tudier toutes les productions naturelles, et surtout
celles qui offrent des ressources alimentaires.
Il traverse l'Indiana, l'Illinois, le Wisconsin, etc., et ar-
rive dans les vastes prairies bordant le Mississipi, qui
alors Ã©tait gelÃ©; il y sÃ©journe jusqu'Ã  la fonte des glaces.
Enfin il peut se remettre en route et ne s'arrÃªte plus que
sur le territoire tant dÃ©sirÃ©, entre les hauts Mississipi et
Missouri, oÃ¹ il arrive dans le courant de juin 1846.
LÃ  il campe parmi les peuplades nomades trÃ¨s-nombreu-
ses qui viennent tous les Ã©tÃ©s se nourrir et faire provision
d'une racine alimentaire, Ã  laquelle les Indiens de l'Iowa
ont donnÃ© le nom de Tipsina. Il voit rÃ©colter cette racine,
il apprend comment on la conserve et comment on en forme
de longues guirlandes et chapelets, que l'on porte en ban-
douliÃ r̈e lorsqu'on part pour une expÃ©dition lointaine.
Dans le courant de septembre 1847, M. Lamare-Picquot,
de retour Ã  Paris, faisait hommage Ã  l'AcadÃ©mie des scien-
ces d'un pain frais, fabriquÃ© avec un tiers de farine de
froment, et deux tiers d'une autre farine extraite de ra-
cines de tipsina, rapportÃ©es par lui.
Six mois aprÃ¨s, dans la sÃ©ance du 13 mars 1848 , une
commission composÃ©e de MM. Gasparin, Boussingault et
Gaudichaud, ce dernier Ã©tant le rapporteur, dÃ©clare que
le pain de farine de tipsina a Ã©tÃ© trouvÃ© assez agrÃ©able par
toutes les personnes qui en ont goÃ»tÃ©, et qu'il s'est jus-
qu'Ã  ce prÃ©sent jour parfaitement conservÃ© en se dessÃ©-
chant Ã  l'air.
Les racines, rapportÃ©es par le savant voyageur, et prÃ©-
sentÃ©es par lui comme celles d'une plante de la famille des
lÃ©gumineuses qui appartient au genre Psoralea, et qu'on
eut rapporter provisoirement au psoralea esculenta, of-
- Â§ de trÃ¨s-grandes diffÃ©rences dans leur forme, leur
couleur, leur dimension, etc. Les unes Ã©taient jaunÃ¢tres,
affectant la forme extÃ©rieure de la poire, du navet ou de la
pomme de terre ronde; les autres Ã©taient d'un rouge brun,
diversement allongÃ©es, en ellipse ou en fuseau. Elles avaient
Ã©tÃ© rÃ©coltÃ©es par lui sur une assez grande Ã©tendue de ter-
rain et dans des localitÃ©s trÃ¨s-distinctes autant par la hau-
teur que par la nature du sol. La commission trouva des
indices certains de deux ou plusieurs variÃ©tÃ©s du mÃªme
genre et provenant des mÃªmes contrÃ©es. Malheureusement
M. Lamare-Picquot n'avait recueilli d'Ã©chantillons chargÃ©s
de fleurs, de feuilles et de fruits que d'une seule variÃ©tÃ©,
celle qui donne les racines allongÃ©es et d'un rouge brun.
Â« Cependant, dit le rapport, toutes ces racines offraient
exactement les mÃªmes caractÃ r̈es organiques : une Ã©corce
Ã©paisse, fibreuse, Ã  fibres disposÃ©es par couches concen-
triques; une partie centrale parenchymateuse Ã©galement
disposÃ©e par zones de plus en plus excentriques, Ã©paisses,
blanches et presque entiÃ r̈ement composÃ©e de fÃ©cule unifor-
mÃ©ment dissÃ©minÃ©e dans toute leur substance, et enfin
d'un axe vasculaire dont les fibres sont aussi enveloppÃ©es
de fÃ©cule. Cette fÃ©cule et le parenchyme azotÃ© sont Ã©gale-
ment exempts de tout principe dÃ©lÃ©tÃ r̈e, et leurs propriÃ©tÃ©s
nutritives sont parfaitement dÃ©montrÃ©es. Â» L'analyse faite
par M. Payen donna pour la farine alimentaire la compo-
sition suivante : matiÃ r̈e azotÃ©e, 4,09; â€” substances minÃ©-
rales, 1,61 ; â€” amidon (plus traces de cellulose et de ma-
tiÃ r̈e grasse), 81,80; - eau, 12,50. La commission, tout en
reconnaissant la plante comme plante vivace, ce qui peut
Ãªtre un assez grand dÃ©faut pour l'agriculture, donna pour
conclusion : Â« Qu'il faut tenter par tous les moyens possibles
d'introduire en France ce prÃ©cieux vÃ©gÃ©tal, non-seulement
pour l'essayer dans nos cultures gÃ©nÃ©rales, dont il promet
d'accroÃ®tre les richesses, mais aussi pour en peupler les
landes, les clairiÃ r̈es de nos forÃªts, les terrains vagues,
spÃ©cialement tous ceux qui sont destinÃ©s aux reboisements,
oÃ¹, en cas de disette, il formerait des champs de rÃ©serve,
et, il faut l'espÃ©rer, d'abondance pour les malheureux. Â»
â€¢ Sur ce, M. Bethmont, alors secrÃ©taire-d'Etat au dÃ©parte-
ment de l'agriculture, confia Ã  M. Lamare-Picquot la mis-
sion humanitaire d'introduire en France la nouvelle plante
anifiable, laquelle reÃ§ut le nom de l'homme qui venait de
a signaler et qui s'appela la Picquotiane.
M. Lamare-Picquot quitte Paris le 22 mai et court s'em-
barquer Ã  Liverpool. Un paquebot Ã  vapeur le porte en seize
â€  Ã  New-York. Par la riviÃ r̈e Hudson, le canal EriÃ© et les
acs EriÃ© et Michigan, il arrive Ã  DÃ©troit, d'oÃ¹ il gagne la
rive du Mississipi et l'embouchure de son affluent, la riviÃ r̈e
Saint-Pierre. Une nouvelle fort inquiÃ©tante l'attendait en ce
lieu. La guerre entre les Sioux et les Chippays Ã©tait depuis
quelque temps dÃ©clarÃ©e , et le territoire qu'il se proposait
d'explorer en Ã©tait le thÃ©Ã¢tre. L'Ã©migration d'une tribu en-
tiÃ r̈e (trois mille environ) d'indiens Wenebegoes, Ã©migra-
tion qui s'opÃ©rait par ordre et aux frais du gouvernement,
avait enlevÃ© des contrÃ©es voisines tous les moyens de trans-
port : chevaux, mulets , bÅ“ufs, charrettes, wagons, etc.
C'est Ã  grand'peine qu'il parvient Ã  se procurer deux wa-
gons attelÃ©s chacun de trois bÅ“ufs, et le personnel suivant :
1Â° Henri Bellan, Canadien, chef de brigade, interprÃ ẗe
Sioux; â€” 2Âº Amable Turpin, mÃ©tis de la riviÃ r̈e rouge,
interprÃ ẗe Chippay; â€” 3Â° John Bird, mÃ©tis, guide Ã  cheval ;
â€” plus quatre travailleurs, dont un AmÃ©ricain, pour les
besoins du camp et autres services attachÃ©s au voyage. Tous
ces hommes, au nombre de sept, Ã©taient armÃ©s Ã  leurs frais ;
mais le voyageur les fournissait de provisions de guerre, de
chasse et ce bouche la durÃ©e entiÃ r̈e de la campagne. â€” Le
18 juillet ce personnel, les effets de campement, l'approvi-
sionnement pour six semaines de voyage et les moyens de
transport Ã©taient enfin rÃ©unis. On se mit en marche vers le
Nord en suivant la rive gauche du grand fleuve (mitchi
grande, sippi riviÃ r̈e).
Les curieux dÃ©tails de cette course Ã  travers les forÃªts
vierges sont consignÃ©s dans le Moniteur (numÃ©ro du 22
mars 1849). Nous y renvoyons le lecteur. Il lira avec intÃ©-
rÃªt l'histoire des fatigues de la petite caravane frayant sa
route quotidienne par des abatis Ã  la hache, franchissant
des bourbiers ou plutÃ t́ des abÃ®mes sur lesquels il faut
construire des ponts pour les pesants wagons , ouvrant des
tranchÃ©es sur les bords escarpÃ©s des riviÃ r̈es afin d'Ã©tablir
des pentes praticables, et au bout de tout cela le dÃ©sappoin-
tement du savant explorateur lorsque, arrivÃ© dans une con-
trÃ©e oÃ¹, d'aprÃ¨s tous les rapports, il doit trouver abondam-
ment la plante et sa graine, son attente est dÃ©Ã§ue pour
cette derniÃ r̈e du moins, qui est prÃ©cisÃ©ment l'objet le plus
important pour lui. Les organes de la floraison et de la fruc-
tification , avaient souffert par les pluies ou les neiges, en
partie gelÃ©es, du printemps. Il lui faut recommencer les
mÃªmes travaux herculÃ©ens pour gagner une autre contrÃ©e.
Nous ne rÃ©sistons pas cependant, et nos lecteurs nous
en sauront probablement grÃ©, au plaisir de citer le passage
suivant : c'est l'arrivÃ©e au Lac-qui-parle.
Â« Mon arrivÃ©e au lac devint un sujet de curiositÃ© ou de
calcul pour les chefs guerriers dominÃ©s par un besoin, tou-
jours impÃ©rieux chez eux, la faim. Peu aprÃ¨s que j'eus placÃ©
ma tente prÃ¨s du lac, les chefs des deux camps voisins arri-
vÃ r̈ent avec leur espÃ¨ce de garde prÃ©torienne, une suite
nombreuse des notables (les vieillards) et les jeunes guer-
riers. BientÃ t́ aprÃ¨s les premiÃ r̈es dÃ©monstrations en usage
chez ces peuples, la poignÃ©e de main donnÃ©e, un discours
de bienvenue et de bonne amitiÃ© me fut adressÃ© au nom des
chefs par le premier soldat (ministre).
Â» La politesse naÃ¯ve de ces guerriers de la plaine s'y fai-
sait remarquer; mais l'orateur ne tarda pas Ã  me signaler
qu'une affreuse misÃ r̈e rÃ©gnait dans les deux camps. Comme
je savais que leurs besoins Ã©taient rÃ©els et que d'ailleurs je
connaissais l'usage Ã©tabli chez ces sauvages, je dus me
rendre de bonne grÃ¢ce Ã  l'espÃ¨ce de ranÃ§on que trÃ¨s poli-
ment ils venaient exercer sur moi Ã  mon passage sur â€ 
territoire.Je leur fis donc remettre Ã  l'instant, comme prÃ©-
sent, un baril de farine, de la poudre, du plomb, du tabac
et de l'indienne pour leurs femmes; ce qui me valut un
second discours dans lequel je fus hautement qualifiÃ© et placÃ©
sous leur protection tout le temps que je serais prÃ¨s de leur
C3IIlD.
)) # dus pareillement remettre aux deux chefs Magh-PÃ©a-
NajÃ© (la nuit qui remue) et Tinta-Thona (l'homme de la
prairie) ainsi qu'Ã  l'orateur-ministre Mochpia-SkenskÃ©a (la
mÃ©decine qui marche) une â€  en cuivre dorÃ© reprÃ©sen-
tant en relief un kiliou (aigle) dont une plume de la queue,
portÃ©e dans la chevelure, est la distinction suprÃªme d'un
brave, d'un grand guerrier et d'un chef. Je leur fis dire
qu'en leur remettant ce signe je voulais qu'on reconnÃ»t en
eux la sagesse au conseil et la bravoure au combat. â€” J'en
donnai une pareillement au Petit-Corbeau, grand chef du
camp, digne, par sa valeur Ã©clatante au combat, de porter
sur sa poitrine l'oiseau de Jupiter. â€” Cet homme, dans ses
jours de parade, porte trente-trois plumes de kiliou dans
sa chevelure, nombre correspondant Ã  celui des ennemis
qu'il a tuÃ©s de sa main. J'avais fait confectionner ces plaques
Ã  Paris pour les donner aux chefs sauvages de ma connais-
sance aux prairies. Â»
Tout en chargeant ses caisses de plants de picquotiane
vivants, le voyageur s'appliqua aussi Ã  recueillir des plants de
l'apios tuberosa. autre plante alimentaire qui croÃ®t en assez
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nde abondance dans ces contrÃ©es, mais dans les localitÃ©s
umides, Ã  la diffÃ©rence de la picquotiane, qui se plaÃ®t aux
terrains sablonneux et secs.
Le 22 novembre, M. Lamare-Picquot rentrait au Havre
avec toutes ses plantes vivantes
et dans un Ã©tat parfait de conser-
vation. - Ses autres collections
se composent de plusieurs kilo-
grammes de racine dessÃ©chÃ©e de
picquotiane, d'environ trois cent
cinquante semences de la mÃªme
lante, d'un assez grand nombre
e fruits et de graines des vÃ©gÃ©-
taux vulgaires de toutes les con-
trÃ©es â€  a parcourues, et d'Ã©-
chantillons de terres, de roches
et minÃ©raux. Il y faut joindre un
journal de quarante-trois jours
d'observations thermomÃ©triques.
Ce journal est peu de chose, et
cependant il a fourni Ã  M. Du-
perrey le sujet d'un travail im-
# Il en rÃ©sulterait que dans
Yowa, partie centrale de l'AmÃ©-
rique du Nord, la tempÃ©rature
moyenne de l'annÃ©e est Ã  peu
prÃ¨s la mÃªme que dans les con-
trÃ©es orientales du mÃªme conti-
nent; qu'elle est d'environ 4 de-
grÃ©s au-dessus de celle de l'OrÃ©-
gon, situÃ© Ã  l'occident, et qu'enfin
elle est plus variable de l'hiver Ã 
l'Ã©tÃ© que dans ces diverses con-
trÃ©es. Un fait remarquable, c'est
que, mÃªme dans la saison la plus
chaude, la tempÃ©rature peut va-
rier du jour Ã  la nuit de 32 de-
grÃ©s Ã  4 degrÃ©s et une fraction,
ce qui doit Ãªtre trÃ¨s-nuisible Ã 
certains vÃ©gÃ©taux ; car l'on sait
que, pendant la nuit, et lorsque
le ciel est serein, la tempÃ©rature
de certaines plantes descend Ã 
8 degrÃ©s au-dessous de la tem-
â€ Âº de l'air, ce qui, dans
'Yowa, la ferait descendre du-
rant la nuit, Ã  3 degrÃ©s au-des-
sous de la glace fondante, et
cela durant les mois de juillet et
d'aoÃ»t, â€  sont les plus chauds
de l'annÃ©e. En France, c'est en
avril et mai que ce phÃ©nomÃ¨ne
de rayonnement nocturne pro-
duit quelquefois des effets Â§
treux, mais jamais durant l'Ã©tÃ©.
Du rapport d'une nouvellecom-
mission, composÃ©e de MM. Cor-
dier, Payen et Gaudichaud, et
qui a concentrÃ© Ã  peu prÃ¨s toute
son attention sur la picquotiane,
nÃ©gligeant l'apios tuberosa, plante
connue depuis longtemps en Eu-
rope, il rÃ©sulterait ceci :
Que la picquotiane, qui croÃ®t
Ã©nÃ©ralement dans l'Yowa, sur
es sommets assez secs, arÃ©neux,
entiÃ¨rement dÃ©couverts et expo-
sÃ©s Ã  toutes les intempÃ©ries des
croupes formÃ©es par les ondula-
tions des terrains des steppes,
rÃ©ussira trÃ¨s-bien dans tous nos
champs Ã©levÃ©s, sur nos collines,
et mÃªme dans nos terres de
bruyÃ¨res ;
Que cette plante rustique, pro-
venant du pays le plus rude peut-
Ãªtre par ses fortes transitions de
tempÃ©rature de toute l'AmÃ©rique
septentrionale, ne peut pas man-
quer de s'acclimater sous les cli-
mats de la France, aussi bien au
nord qu'au midi. Une sÃ©cheresse
ou une pluie prolongÃ©e ne nuisent point Ã  sa vÃ©gÃ©-
tation ; â€¢ * â€¢ -#
Qu'il ne faut pas juger de cette plante dans son Ã©tat
actuel, son Ã©tat primitif et sauvage, mais qu'il faut con-
sidÃ©rer les perfections qu'elle est appelÃ©e Ã  acquÃ©rir lors-
qu'elle recevra quelques soins de culture. Le rapporteur,
M. Gaudichaud, rappelle Ã  ce sujet l'exemple du cÃ©leri, du
choufleur, et celui des raves, carottes, betteraves, dont
la culture et les engrais ont totalement modifiÃ© les for-
â€  et considÃ©rablement augmentÃ© les produits nourris-
sants ;
Que la picquotiane pourra se reproduire indiffÃ©remment
par graines ou par boutures;
Que cette plante lui semble pÃ©renniale et qu'elle deman-
derait, dans son Ã©tat actuel, un assez grand nombre d'an-
nÃ©es pour produire sa tige et probablement aussi sa souche
tubÃ©reuse; que c'est, il est vrai, un dÃ©savantage, mais que,
probablement il disparaÃ®tra, du moins en grande partie,
et plus ou moins rapidement, dans nos champs soumis Ã  des
Cultures rÃ©guliÃ¨res et soignÃ©es. (M. Gaudichaud se sert Ã 
dessein du mot souche tubÃ©reuse, et Ã©vite d'employer le mot
tubercule, qui doit Ãªtre rÃ©servÃ© aux bourgeons tuberculeux
et souterrains des solanÃ©es, comme la pomme de terre, des
HÃ©lianthus, comme le topinambour, etc.)
M. Payen, analysant des souches tubÃ©reuses de diffÃ©rents
Ã¢ges, a trouvÃ© : -
Eau pour 100. MatiÃ¨re sÃ¨che.
pour les tubercules de deux ans.. . 51,84 48,16
- - trois ans. . . 57,07 42,93
- - cinq ans. . . 55,67 44,33
Picotiane, Psoralea esculenta.
100 de substances sÃ¨ches renferment :
A deux ans. A trois ans. A cinq ans.
MatiÃ¨re farineuse.. . . 71,92 51,10 53,19
MatiÃ¨re fibreuse. .. . .. traces. 15,27 14,73
Ã‰corce non comestible. 28,08 33,63 32,08
Nous avons vu qu'il avait fourni au â€  de la pre-
miÃ¨re commission l'analyse immÃ©diate de la farine.
Il fait remarquer que les souches tubÃ©reuses de deux
ans, les plus riches en substance comestible farineuse,
contiennent pour 100 Ã  l'Ã©tat normal 33,07, et les tubercu-
les de trois ans 21,8 de substance alimentaire, comparable
Ã  la matiÃ¨re nutritive des pommes de terre. Or, la pomme
de terre, Ã  l'Ã©tat normal , renferme 25 centiÃ¨mes de sub-
stance sÃ¨che pour 100; la picquotiane de deux ans aurait
donc, dÃ¨s aujourd'hui, toute sauvage qu'elle est encore, un
avantage sur la pomme de terre; on peut augurer que la
culture assurerait cet avantage Ã  la souche mÃªme de la
premiÃ¨re annÃ©e.
La souche tubÃ©reuse de la picquotiane a, sur le tubercule
de la pomme de terre, l'immense avantage d'une dessicca-
tion extrÃªmement facile. Il suffit de la suspendre Ã  l'air
libre ou au soleil par ses radicules, privÃ©e ou non de sa
â€  corticale. Sa conservation est aisÃ©e, et peut se pro-
onger plusieurs annÃ©es; elle ne paraÃ®t craindre, ni les
variations atmosphÃ©riques, l'hiver comme l'Ã©tÃ©, ni la vora-
citÃ© des insectes.
La partie corticale elle-mÃªme est farineuse. Soumise Ã  une
opÃ©ration convenable, c'est-Ã -dire hachÃ©e et trempÃ©e lÃ©ge-
rement, elle doit Ãªtre une bonne nourriture pour les ani-
maux domestiques : le cheval la mange parfaitement. .
Le rapport se termine par une derniÃ¨re considÃ©ration :
Â« MalgrÃ© les poils blancs qui recouvrent toutes les par-
ties des pousses annuelles, ou rejets herbacÃ©s de cette
plante, poils mous et inoffensifs qui d'ailleurs pourront
trÃ¨s-bien diminuer ou mÃªme disparaÃ®tre entiÃ¨rement par la
culture (phÃ©nomÃ¨ne trÃ¨s-ordinaire et qui s'est dÃ©jÃ  en
grande partie produit sur un plant que M. Gaudichaud
prÃ©sente Ã  l'AcadÃ©mie); elle sera encore, par sa nature,
tendre et succulente, trÃ¨s-recherchÃ©e des animaux , mÃªme
du petit bÃ©tail, et pourra devenir Ã  la longue un excellent
pÃ¢turage, non-seulement de plaines, mais aussi de collines
et mÃªme des parties dÃ©clives de laplupart denos montagnes Â»
M. Lamare-Picquot a rempli dignement sa mission; il a
fait Ã  merveille son mÃ©tier de dÃ©couvreur; reste Ã  nos Å¿er-
mes expÃ©rimentales (si la France en possÃ¨de qu'on puisse
dÃ©corer de ce nom et qui soient conduites par des amis de
l'humanitÃ©); reste Ã  ces fermes, disons-nous, Ã  tenter les
essais nÃ©cessaires pour faire entrer la nouvelle plante dans
nos cultures. La pomme de terre, rapportÃ©e par Walter
Raleigh en 1584, a mis plusieurs siÃ¨cles avant de jouer un
rÃ´le important dans l'agriculture de l'Europe; espÃ©rons que
nous accorderons plus promptement le droit de nationalitÃ©
parmi nos vÃ©gÃ©taux Ã  l'utile picquotiane. Comptons sur
elle, non pour faire du pain, mais surtout pour nourrir le
bÃ©tail qui donnera la viande et l'engrais avec lequel nous
roduirons plus abondamment le froment. La viande et le
â€  voilÃ  les deux aliments par excellence, ceux auxquels
il faut appeler la population tout entiÃ¨re : gardons-nous de
jamais commettre la faute de l'Irlande, qui a fait de la pom-
me de terre un aliment direct de l'homme, au lieu d'en
faire un aliment indirect, c'est-Ã -dire un aliment que le
bÃ©tail se soit d'abord assimilÃ© et ait transformÃ© en chair Ã 
notre service. SAINT-GERMAIN LEDUC.
Correspondanceâ€¢
Monsieur le Directeur, l'Illustration ayant rendu un compte
dÃ©taillÃ© des mÃ©moires publiÃ©s par M. Libri et appelÃ© l'attention
impartiale du public sÂºir la procÃ©dure suivie, depuis la rÃ©volution
de fÃ©vrier, contre ce savant, permettez-moi de rectifier, dans
votre journal mÃªme, une erreur renfermÃ©e dans une de mes let-
tres adressÃ©es Ã  M. Libri et imprimÃ©es dans son dernier mÃ©moire :
J'avais dit que la saisie faite chez Frank et CÂº avait Ã©tÃ© dirigÃ©e
par la commission des experts, parce que les personnes chez les-
quelles je puisai d'abord mes informations, ne se rappelant pas
exactement toutes les circonstances de ce fait dÃ©jÃ  si ancien, me
l'avaient affirmÃ©; mais j'ai appris derniÃ¨rement que la saisie a
Ã©tÃ© exercÃ©e tout simplement par un commissaire de police. Cette
erreur de dÃ©tail, qui du reste ne change rien Ã  la valeur de mes
observations sur le fait mÃªme de la saisie, sera consignÃ©e dans la
seconde Ã©dition du mÃ©moire, que le mauvais Ã©tat de santÃ© de l'au-
teur a dÃ» nÃ©cessairement retarder.
AgrÃ©ez, Monsieur, etc.
Paris, 28 juin 1849.
Au mÃ©me. Monsieur, sur l'annonce d'un livre trÃ¨s-intÃ©ressant
qui vient de paraÃ®tre sous ce titre : le Prisonnier de Ham, avec
des lettres autographes de Louis-NapolÃ©on, la duchesse d'OrlÃ©ans
et Odilon Barrot, je me suis empressÃ© d'acheter l'ouvrage. J'avone
que ce qui me tentait c'Ã©tait de savoir ce que madame la duchesse
d'OrlÃ©ans avait pu Ã©crire au prisonnier de Ham ; quant Ã  la lettre
du prince et Ã  celle de M. Barrot, j'aurais pu attendre. J'ouvre
donc et je suis mystifiÃ©. Madame la duchesse d'OrlÃ©ans, la mÃ¨re
du roi Louis-Philippe, Ã©crivant, en 1815, Ã  la reine Hortense, ne
me dÃ©dommage pas de ce que l'annonce me promettait. Mais, je
le rÃ©pÃ¨te, avant ou aprÃ¨s la lettre, bon grÃ©, malgrÃ© les lettres, ce
petit livre mÃ©rite d'Ãªtre lu par ceux qui ont, comme disent les
bonnes gens, un quart d'heure Ã  perdre.
AgrÃ©ez, etc.
J. PICCHIONI.
F. DE P.
E X PLICATION DU D ERN IER R Ã‰ B US.
Il y a entre le capital et Proudhon une guerre Ã  mort.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ°60,
par l'envoi francod'unmandat sur la poste ordre Lechevalier et C",
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Inaugurat1on du CInem In de fer de Paris
ah Claartres.
Le 5 juillet a Ã©tÃ© marquÃ© par une fÃªte qui laissera de
longs souvenirs dans l'esprit des populations de l'Ouest. Le
chemin de fer de Paris a Chartres a Ã©tÃ© inaugurÃ©, et dans
quelques jours il sera livrÃ© Ã  la circulation. Ce chemin est la
CÃ©rÃ©monie d'inauguration du chemin de fer de Chartres, le 5 juillet 1849,
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premiÃ r̈e partie de la ligne qui doit relier Paris Ã  Rennes
d'abord, puis Ã  Brest. Ainsi se trouvera rÃ©alisÃ© le vÅ“u de la
loi du 11 juin 1842 qui a dÃ©crÃ©tÃ© que les principaux ports
de mer seraient mis en communication par Paris les uns
avec les autres : sur la Manche et l'OcÃ©an, Dunkerque, Ca-
lais, Boulogne, Dieppe et le HÃ¢vre; au Midi , Marseille; et
Ã  l'Ouest, Bordeaux, Nantes et Brest, en attendant que les
â€  de l'Espagne reÃ§oivent Ã©galement ce complÃ©ment
e V18.
Le chemin de Chartres a donnÃ© lieu Ã  de longues, Ã  d'in-
terminables discussions. Le tracÃ© n'Ã©tait pas douteux entre
Versailles et Chartres; mais de Paris Ã  Versailles quelle ligne
suivre? Est-ce la rive droite? est-ce la rive gauchÃª? Faudra-
t-il partager entre les deux ? La rive droite dit oui, et la
rive gauche dit non. Le gouvernement a longtemps dit :
Peut-Ãªtre. Enfin il s'est dÃ©cidÃ© Ã  raccorder sa ligne avec la
rive gauche, sauf Ã  promettre plus tard Ã  la ligne droite de
venir s'y embrancher. Du reste, en attendant cette solution,
il n'a pas perdu son temps, et, pendant que les deux com-
pagnies discutaient entre elles les conditions d'une fusion,
il exÃ©cutait les travaux, construisait les stations, posait la
voie , achetait le matÃ©riel, et aujourd'hui il vous convie Ã 
circuler sur son chemin, qu'on va prendre Ã  la barriÃ r̈e du
Maine.Ce point de dÃ©part vous indique suffisamment que,
â€  Ã  prÃ©sent, c'est sur la rive gauche qu'on s'embarque.
n affronte ainsi le fameux viaduc du Val-de-Fleury et cet
endroit nÃ©faste, dÃ©sormais consacrÃ© Ã  Notre-Dame des Flam-
mes, oÃ¹ une chapelle perpÃ©tue le souvenir de l'affreuse ca-
tastrophe du 8 mai 1842. Mais, ne vous effrayez pas, le via-
duc est parfaitement solide, et, quant Ã  la chapelle, inclinons-
nous en passant devant elle, et disons, pour attÃ©nuer un peu
, ce malheur, que c'est surtout depuis cette Ã©poque que la
science des chemins de fer a fait des progrÃ¨s.
Deux convois nous entraÃ®nent Ã  Chartres, l'un, partant Ã 
sept heures du matin, contient environ 300 invitÃ©s. Le se-
cond, destinÃ© au prÃ©sident de la RÃ©publique, part Ã  neuf
heures avec 200 personnes. Le matÃ©riel n'a pas permis de
faire un plus grand nombre d'invitations; non pas que les
postulants aient fait dÃ©faut. C'est chose rare, en effet, qu'un
chemin appartenant Ã  l'Ã‰tat et inaugurÃ© par lui. Tous ceux
qui, de prÃ¨s ou de loin, tiennent Ã  l'administration regar-
ent un tel chemin comme leur propriÃ©tÃ© depuis le lÃ©gifÃ©-
rant jusqu'au garÃ§on de bureau. Mais malheureusement il y
a eu beaucoup de demandeurs et peu d'Ã©lus.
Les deux convois s'Ã©lancent et passent rapidement la belle
vallÃ©e de Fleury, Bellevue, Meudon, SÃ¨vres et Viroflay : c'est
un chemin connu que le Parisien ne s'amuse plus Ã  regar-
der. Il arrive Ã  15 kilomÃ ẗres de Paris aux aiguilles de Viro-
flay , alors ses yeux s'ouvrent, mais, hÃ©las! il ne voit d'abord
que les deux talus d'un immense dÃ©blai. Et pourtant ver-
sailles, l'ex-ville royale, est lÃ , derriÃ r̈e, avec toutes ses
splendeurs, qui, heureusement pour nous, n'ont pas disparu
dans le tourbillon qui a emportÃ© la royautÃ©. Mais le Parisien
connait Versailles, passons !â€” Voici Ã  quelques kilomÃ ẗres
Saint-Cyr avec ses vastes bÃ¢timents, jadis si paisibles sous
l'Å“il ascÃ©tique de la Maintenon, oÃ¹ il ne gronda que des
orages fÃ©minins, feu couvert sous la guimpe, et qui, aujour-
d'hui, renferment cette brillante jeunesse l'espoir et la
gloire des armÃ©es franÃ§aises. Rien n'est gracieux comme le
paysage qu'on dÃ©couvre de ce point Ã©levÃ© qui domine Saint-
Cyr. Plus loin voici Trappes, Lartoire et d'autres stations
qui devront au chemin de fer de sortir de leur obscuritÃ©.
- Enfin voici Rambouillet, ou, nous le signalons avec
plaisir au voyageur, a Ã©tÃ© Ã©tabli un buffet; Rambouillet,
Ville remarquable par la forÃªt qui l'entoure et par son chÃ¢
teau. C'est dans une tour de ce chÃ¢teau que'FranÃ§ois Ier
expira en 1547. - Mais la locomotive s'envole et nous ar-
rivons, Ã  travers un pays peu accidentÃ©, Ã  Maintenon.
Que de souvenirs rÃ©veille ce simple nom, nom d'une
femme qui a tenu entre ses mains le sceptre de la France,
et qui,. partie des derniers degrÃ©s de l'Ã©chelle sociale, a eu
tant d'influence sur les destinÃ©es de notre pays! La ville de
Maintenon est sÃ©parÃ©e du chemin de fer par un magnifique
aqueduc dont la masse imposante et les dimensions font
encore aujourd'hui l'admiration des visiteurs. A cÃ t́Ã© de ce
gÃ©ant du grand siÃ¨cle et comme pour Ã©tablir la comparai-
son entre l'art ancien et l'art moderne, s'Ã©lÃ¨ve le beau via-
duc sur lequel le chemin de fer traverse la vallÃ©e. Il est
curieux d'embrasser du mÃªme coup d'Å“il ces deux spÃ©ci.
mens de deux Ã©poques si diffÃ©rentes. LÃ  une construction
Imposante par sa masse est destinÃ©e Ã  donner passage Ã  un
mince filet d'eau; ici un viaduc Ã©lÃ©gant, remarquable par
son audace et sa lÃ©gÃ r̈etÃ©, reÃ§oit et supporte avec fiertÃ©'les
convois les plus pesants. Qui nous dira lequel durera le
plus, de la majestueuse construction ou du hardi viaduc ?
Nous l'ignorons. Mais, une immense diffÃ©rence entre les
deux, c'est que la premiÃ r̈e n'est plus qu'un point de vue
dans le paysage,, qu'un serviteur dÃ©laissÃ© avant d'avoir
servi, tandis que le second donne passage au progrÃ¨s mo-
derne que l'on peut personnifier dans les chemins de fer, ces
admirables instruments de transport des hommes et des cho-
ses et de propagation des idÃ©es. - Entre Maintenon et Char-
tres rien de curieux Ã  signaler; mais de loin nous apercevons
Chartres et sa majestueuse cathÃ©drale, qui domine la plaine.
C'est lÃ  que nous attendent avec impatience les populations
de l'Ouest, la bÃ©nÃ©diction du chemin de fer, le Te Deum
sous les voÃ»tes de la basilique, la revue obligÃ©e, et le ban-
quet non moins obligÃ©. Une mention particuliÃ r̈e serait due
Ã  ce dernier si nous ne craignions qu'on nous accuse de trop
sacrifier Ã  la partie essentiellement matÃ©rielle de toute inau.
guration. Donc, entrons, si vous voulez bien, Ã  la cathÃ©-
drale, sous ces admirables arceaux que surmontent des
ÂºloÂºhers remarquables par leur hauteur et leur hardiesse.
{ ette cathÃ©drale prÃ©sente des parties horriblement muti-
lÃ©es, dont la restauration est confiÃ©e Ã  un habile architecte,
M. Lassus, dÃ©jÃ  chargÃ© de la cathÃ©drale de Paris et de la
Sainte-Chapelle.
AprÃ¨s la revue, la salle du banquet, Ã©levÃ©e dans l'enceinte
mÃªme du dÃ©barcadÃ r̈e, reÃ§oit quatre cents invitÃ©s, qui font
honneur aux pÃ¢tÃ©s de la localitÃ©. Puis, l'heure du retour
ayant sonnÃ©, tout cet essaim de visiteurs s'envole et rentre
Ã  Paris, content de sa journÃ©e et disposÃ© Ã  recommencer
cette excursion. â€” Le 12, le public payant parcourra le
chemin de fer; puis bientÃ t́ les marchandises, blÃ©s, farines
et bestiaux amenÃ©s Ã  Paris, plÃ¢tres, engrais et denrÃ©es co-
loniales envoyÃ©s Ã  Chartres et dans l'Ouest encombreront
la gare du Maine : et alors Ã  Dieu va ! Nous vous dirons
plus tard si la rive gauche reste seule en possession du che-
min de Chartres, si les deux rives se sont fusionnÃ©es, ou si
l'Etat, expropriant la Compagnie, qui lui doit sept millions,
est le seul propriÃ©taire du trafic de l'Ouest.
Nous allions oublier de vous dire qu'on compte 48 kilo-
mÃ ẗres de Paris Ã  Rambouillet et 88 de Paris Ã  Chartres, et
que le trajet aura lieu quatre fois par jour dans chaque sens
en trois heures.
EIflstoflre de la SemaÃ®nes
L'AssemblÃ©e lÃ©gislative, Ã  l'exception de la discussion de
son rÃ¨glement, n'a guÃ r̈e entendu, Ã  la fin de la semaine
derniÃ r̈e et au commencement de celle-ci, d'autres lectures
que des rÃ©quisitoires, d'autres rapports que des rapports
sur des rÃ©quisitoires, d'autres discours que des discussions
de procÃ©dure parlementaire. On se croirait Ã  la cour d'as .
sises. C'est ainsi que jeudi 28 juin, aprÃ¨s quelques dÃ©bats
sans intÃ©rÃªt sur des articles du rÃ¨glement, M. le procureur
gÃ©nÃ©ral prÃ¨s la cour de Paris a requis contre onze reprÃ©sen-
tants l'autorisation de Â§ raison des affaires du 13.
Puis on a donnÃ© lecture d'un autre rÃ©quisitoire Ã©manÃ© de
M. le procureur gÃ©nÃ©ral de Colmar contre M. PfiÃ©ger,
dÃ©jÃ  impliquÃ© dans l'affaire du 13, prÃ©venu en outre d'un
dÃ©lit de rÃ©bellion et d'outrages envers des magistrats de son
dÃ©partement. M. le procureur gÃ©nÃ©ral de Bourges Ã  son tour
adressait la mÃªme demande contre M. Cambon, Ã  raison de
la propagation de nouvelles mensongÃ r̈es destinÃ©es Ã  in-
fluencer les Ã©lections du mois de mai. Total, treize dans
cette sÃ©ance. On avait dit la veille : Un rÃ©quisitoire par
Jour. Le mot n'a pas Ã©tÃ© rÃ©pÃ©tÃ©; mais le cÃ t́Ã© gauche a dÃ©-
clarÃ© qu'il s'abstiendrait sur le vote relatif Ã  l'urgence et au
renvoi dans les bureaux, ce qui n'a pas empÃªchÃ© l'urgence
d'Ãªtre dÃ©clarÃ©e et le renvoi ordonnÃ©. M. le gÃ©nÃ©ral Leydet
a fait entendre Ã  cette occasion des paroles amÃ r̈es. Paroles
erdues : car le lendemain on a entendu le rapport re-
atif Ã  la demande en autorisation de poursuites contre
MM. Martin Bernard, James Demontry, Brives, Ferdinand
Cambon, etc., concluant affirmativement. L'AssemblÃ©e a votÃ©
samedi ces conclusions aprÃ¨s un dÃ©bat assez vif, qui a failli
dÃ©gÃ©nÃ©rer en violence lorsqu'un membre s'est Ã©criÃ© : Â« Il
est donc vrai que le gouvernement est lancÃ© dans la voie
des proscriptions parlementaires. â€” Ce sont, a-t-on rÃ©-
pondu, les cent vingt signataires de la proclamation au
peuple qui ont proscrit la majoritÃ©. Â» Nous remarquons ici
deux choses : c'est qu'on maintient, malgrÃ© les dÃ©nÃ©gations
des reprÃ©sentants montagnards, qu'ils ont signÃ© la procla-
mation au nombre de cent vingt, et alors pourquoi choisit-
on parmi les signataires quand il faudrait requÃ©rir contre
tous ceux qui sont coupables au mÃªme titre? C'est donc que
la proclamation n'a pas Ã©tÃ© signÃ©e par tous ; mais il n'est
pas d un mauvais effet de persister Ã  le dire. L'autre
remarque, c'est que la majoritÃ©, eÃ»t-elle Ã©tÃ© proscrite, ce
qui n'est pas, grÃ¢ce Ã  la dÃ©route des proscripteurs, ce ne
serait pas encore une raison pour proscrire la minoritÃ© ;
il faut un autre motif, ou bien nous ne voyons dans tout
cela qu'une question de force dÃ©nuÃ©e de moralitÃ©, comme
serait la force contraire si elle venait Ã  triompher et Ã  user
de son triomphe sans autre excuse que la violence dont elle
se prÃ©tend aujourd'hui l'objet. Si c'est ainsi qu'on entend
faire l'Ã©ducation politique de ce pays, il faut convenir que
le pays ferait sagement de renvoyer tous ses professeurs Ã 
l'Ã©cole. - Vous en Ãªtes un autre est la plus sotte et la plus
brutale de toutes les raisons ; nous le rÃ©pÃ ẗerons jusqu'Ã  ce
qu'il ne se trouve plus personne parmi nos lÃ©gislateurs qui
ose se payer d'un argument qu'on doit laisser au coin des
rues oÃ¹ il est Ã  la mode.
C'est M. de Vatimesnil qui a Ã©tÃ© nommÃ© rapporteur de la
commission chargÃ©e d'examiner la demande en autorisation
de poursuites contre la seconde sÃ©rie des reprÃ©sentants com-
pris dans le â€  de M. le procureur gÃ©nÃ©ral Baroche;
nous avons dÃ©jÃ  vu l'autorisation accordÃ©e pour quatre; il en
restait sept : MM. Baune, Ronjat, Kopp, Bayer, Hauffer, Anstel
et Louriou. M. de Vatimesnil, en sa qualitÃ© de jurisconsulte
Ã©minent, en homme politique plus dÃ©sintÃ©ressÃ© aujour-
d'hui qu'aucun de ses collÃ¨gues de l'AssemblÃ©e, en homme
d'Ã‰tat qui a d'ailleurs signalÃ© son passage au gouvernement
du pays par des idÃ©es de conciliation qui n'ont pu prÃ©valoir
et Â§ la dÃ©faite a Ã©tÃ© le signal d'une de nos rÃ©volutions ;
M. de Vatimesnil a profitÃ© de l'occasion pour exposer dans
son excellent rapport les principes du droit et de la justice,
dÃ©battus dans les sÃ©ances prÃ©cÃ©dentes entre les amis des
prÃ©venus et les interrupteurs de la majoritÃ© : chacun de son
cÃ t́Ã© apportant dans ce dÃ©bat un intÃ©rÃªt qui intercepte la vue
de la justice et de l'Ã©quitÃ©. M. de Vatimesnil a fait de son
rapport une haute leÃ§on de droit constitutionnel.
L'honorable rapporteur s'attache Ã  dÃ©montrer, que la mis-
sion de l'AssemblÃ©e n'a pas de caractÃ r̈e judiciaire ; qu'il ne
s'agit pas pour elle de statuer, comme pourrait le faire une
chambre d'accusation, sur le rÃ©sultat d'une procÃ©dure crimi-
nelle, car, s'il en Ã©tait ainsi, elle porterait tout Ã  la fois
atteinte aux droits de la justice, en usurpant sa fonction,
et aux droits du reprÃ©sentant inculpÃ©, en crÃ©ant contre lui
par sa dÃ©cision un prÃ©jugÃ© de nature Ã 
dans la balance. Comment , d'ailleurs, la rÃ©solution de
l'AssemblÃ©e pourrait-elle avoir le caractÃ r̈e de mise en ac-
cusation # En principe, la mise en accusation n'a lieu que
lorsque l'instruction a Ã©tÃ© faite, que les preuves sont rÃ©u-
eser gravement .
nies, que l'accusÃ© a Ã©tÃ© interrogÃ©, les tÃ©moins entendus
Or, le but de l'autorisation de poursuivre est prÃ©cisÃ©ment
de pouvoir procÃ©der Ã  l'instruction d'oÃ¹ sortiront, pour le
juge qui statuera sur la mise en accusation, les Ã©lÃ©ments
de conviction; il est donc impossible de considÃ©rer la rÃ©so-
lution qui rend Ã  l'instruction toute sa libertÃ© en dÃ©pouil-
lant un reprÃ©sentant de son inviolabilitÃ©, comme Ã©quivalant
Ã  une accusation, et encore moins Ã  une condamnation,.-
En rÃ©alitÃ©, la mission de l'AssemblÃ©e est purement politi-
ue et parlementaire, ce qui ne veut pas dire, bien loin
â€  lÃ , que les dÃ©cisions qui en seront la consÃ©quence doi-
vent passer pour des coups de parti. Ce que l'AssemblÃ©e,
Ã  ce point de vue, doit examiner, c'est si le ministÃ r̈e pu-
blic s'est inspirÃ© d'une pensÃ©e de persÃ©cution ; si l'on peut
considÃ©rer sa demande comme un instrument mis en Å“uvre
pour frapper l'homme politique dans la personne du reprÃ©
sentant du peuple ; enfin, si les indices signalÃ©s par l'accu-
sation sont assez sÃ©rieux, assez prÃ©cis pour qu'il soit nÃ©-
cessaire, sous peine de compromettre les intÃ©rÃªts de la
justice, qui sont ceux de la sociÃ©tÃ© tout entiÃ r̈e, de porter
atteinte Ã  l'inviolabilitÃ© du reprÃ©sentant. Mais cet examen
peut il donc Ãªtre fait par l'AssemblÃ©e tout entiÃ r̈e ? Faut-il
qu'on lui soumette tous les dÃ©tails de l'instruction, au ris-
e de voir livrer Ã  une discussion publique des piÃ¨ces,
â€  tÃ©moignages, qui, d'aprÃ¨s les principes les plus Ã©lÃ©-
mentaires du droit criminel, doivent Ãªtre, jusqu'au jour
des dÃ©bats judiciaires, protÃ©gÃ©s par un secret absolu ? Evi-
demment non : ce que l'AssemblÃ©e peut faire, c'est de char-
ger une commission et de l'investir Ã  cet Ã©gard d'une con-
fiance en quelquesorte absolue; en dehors de cette solution,
il n'y a que pÃ©ril pour la justice, pÃ©ril pour les inculpÃ©s,
pÃ©ril enfin pour la dignitÃ© mÃªme de l'AssemblÃ©e. -
AprÃ¨s cet exposÃ© de principes, M. le rapporteur a fait
connaÃ®tre la marche suivie par la commission. La commis-
sion a appelÃ© dans son sein M. le procureur gÃ©nÃ©ral, dont
les explications lui ont paru empreintes d'un caractÃ r̈e
â€  de loyautÃ© et d'impartialitÃ©; elle a Ã©galememt appelÃ©
es reprÃ©sentants inculpÃ©s : M. Baune seul a rÃ©pondu Ã  son
appel. Bref, la commission a pensÃ© que, si les Ã©lÃ©ments de
l'instruction n'Ã©taient pas encore assez complets pour auto-
riser, quant Ã  prÃ©sent, la demande de poursuites en ce qui
concerne M. Baune, l'autorisation devait Ãªtre immÃ©diate-
ment accordÃ©e Ã  l'Ã©gard des six autres reprÃ©sentants.
L'AssemblÃ©e a dÃ©clarÃ© l'urgence et renvoyÃ© la discussion
Ã  mercredi.
La modÃ©ration de la commission et de son rapporteur ne
pouvait contenter deux sortes d'adversaires; les uns lui re-
prochent d'avoir cÃ©dÃ© Ã  une passion politique; les autres,
tout en approuvant la doctrine du rapport, accusent le rap-
porteur d'avoir montrÃ© de la faiblesse dans la conclusion .
en faisant une exception Ã  l'Ã©gard de M. Baune.
MM. Ã‰mile Barrault et GrÃ©vy ne veulent pas admettre
'en pareil cas l'AssemblÃ©e ne soit pas un vÃ©ritable juge :
â€  veulent pas admettre que la dÃ©cision qui fait tomber
l'inviolabilitÃ© du reprÃ©sentant pour permettre Ã  la justice
de l'atteindre, ait un caractÃ r̈e purement parlementaire. Ils
dÃ©veloppent cette thÃ¨se, dÃ©jÃ  soutenue il y a quelques jours
par M. Emmanuel Arago, avec un talent dont M. GrÃ©vy a
souvent donnÃ© des preuves, mais qui a signalÃ© dans M. Bar-
rault un orateur d'une verve pittoresque et d'une prÃ©sence
d'esprit remarquable. M. Victor Lefranc et M. Michel de
Bourges ont soutenu la mÃªme cause en seconde ligne ;
M. Vesin, au contraire, au nom de la majoritÃ©, ne com:
prend pas qu'aprÃ¨s avoir posÃ© en principe que la loyautÃ©
de l'accusation suffit pour motiver l'autorisation de pour-
suites, la commission ait refusÃ© de livrer M. Baune, sous
prÃ©texte de l'insuffisance de l'information. M. de Vatimes-
nil a pris la parole pour Ã©tablir que l'intÃ©rÃªt politique exige
de la part de la commission un certain examen des faits
pour reconnaÃ®tre si la demande de la justice a un caractÃ r̈e
suffisant de nÃ©cessitÃ© et d'urgence. Il n'a pas fallu moins
ue cet appel au sens commun pour faire hÃ©siter la maje,
ritÃ©, qui a fini par voter les conclusions du rapport Ã  l'Ã©gard
de M. Baune. - -
M. le prÃ©sident du conseil a Ã©tÃ©, dans cette discussion ,
le sujet de cet Ã©ternel refrain, qui rappelle les opinions du
dÃ©putÃ© de l'opposition pour condamner les actes du minis-
tre. Cela n'est ni neuf ni piquant ; cela fait perdre du
temps. Il vaudrait mieux convenir une fois pour toutes que
dans ce pays oÃ¹ le gouvernement et les partis n'ont ni
principes ni traditions, on dit ce â€  quand on est
dans Â§ pour renverser le ministÃ r̈e, de mÃªme
qu'on fait ce qu'on peut, des qu'on est ministre, pour em-
pÃªcher l'opposition de vous remplacer. VoilÃ  la science du
gouvernement ; le reste est pour les simples comme nous
qui cherchons un peu de sincÃ©ritÃ©, d'honnÃªtetÃ© et de dÃ©
vouement au pays dans cette reprÃ©sentation dont nous
payons'les frais. - * 1 _ 1 *
a sÃ©ance de mercredi a Ã©tÃ© affligÃ©e d'une rÃ©vÃ©laticÂº
bien dÃ©plorable. Un reprÃ©sentant, dont l'exaltation antirÃ©-
volutionnaire avait dÃ©jÃ  Ã©tÃ© remarquÃ©e de ses collÃ¨gues, Âº
Ã©tÃ© pris d un accÃ¨s de fiÃ¨vre chaude, et, en rappelant Ã  sÂºs
collÃ¨gues qu'il avait dÃ©jÃ  prÃ©dit les funestes journÃ©es q!
sont aujourd'hui de l'histoire, il en annonÃ§ait une nouvelle
pour un jour prochain â€” Cette prophÃ©tie a paru s folle
que l'AssemblÃ©e n'a point consenti Ã  rechercher le mystÃ¨#
ce qui est sa maniÃ r̈e d'avertir une famille honorable qu'elle
doit faire saigner Calchas et lui faire ordonner le repos ,
AprÃ¨s une communication du prÃ©sident du consei sur les
affaires de Rome, l'AssemblÃ©e a repris, mardi, la discÂº
de son reglement. Il s'agissait, cette fois, du point dÃ©licÂº!
la discussion a donc Ã©tÃ© vive, animÃ©e, tumultueuse, comlÂº
il convient Ã  des lÃ©gislateurs indisciplinÃ©s, Ã  des talentÂºÂº
destes qui, ne pouvant point prÃ©tendre Ã  voir figurer lâ€ 
noms au Moniteur Ã  titre d'orateurs, tiennent Ã  l'y faire lire
Ã  titre d'interrupteurs. La plupart des questions qui â€ 
tachent au droit'd'interpellation, aux demandes de cÂºâ€ 
Ã  la discipline ont Ã©tÃ© examinÃ©es. Le droit d'interpellaÂº"
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a Ã©tÃ© rÃ©glÃ© de maniÃ r̈e Ã  prÃ©venir l'abus. Le chapitre des
congÃ©s a donnÃ© lieu Ã  plus de rÃ©clamations. Sous le prÃ©texte
de la dignitÃ© des membres de l'AssemblÃ©e, on tenait Ã©vi-
-demment Ã  toucher l'indemnitÃ© au meilleur marchÃ© possi-
Â·ble, c'est-Ã -dire en remplissant son devoir aussi peu que
possible; la question a Ã©tÃ© renvoyÃ©e Ã  la commission du rÃ -̈
glement qui a pour rapporteur M. Corne. Les peines disci-
plinaires Ã  infliger aux membres de l'AssemblÃ©e formaient
le troisiÃ¨me point Ã  discuter; la peine de l'exclusion tem-
poraire a seule Ã©tÃ© votÃ©e; les autres renvoyÃ©es Ã  la sÃ©ance
SuiVante. -
Comme on allait discuter la question du droit d'interpel-
lation, M. Lherbette a interpellÃ© le ministre de l'instruction
publique au sujet de la prÃ©sentation du projet de loi sur
l'enseignement, prÃ©tendant que ce projet aurait dÃ» Ãªtre sou-
mis prÃ©alablement au conseil d'Etat.
M. de Falloux rÃ©pondait qu'en sa qualitÃ© de loi organique,
cette loi Ã©tait dispensÃ©e de cet examen prÃ©alable; M. le prÃ©-
sident Dupin a fait remarquer que la question trouvera na-
turellement sa place Ã  l'Ã©poque oÃ¹ la commission chargÃ©e d'Ã©-
tudier le projet fera son rapport sur l'urgence ou sur le fond.
La Montagne, par l'organe de M. Versigny, a interpellÃ©,
lundi, le ministÃ r̈e sur les affaires de Rome ; tristes atfaires
oÃ¹ les sentiments de l'humanitÃ©, la conscience du droit uni-
versel, les plus naturelles inspirations qui viennent de l'Ã©-
ducation libÃ©rale du siÃ¨cle et des mÅ“urs de la civilisation,
sont condamnÃ©s Ã  se taire pour laisser parler la voix de
l' honneur national, pour Ã©couter le cri de nos frÃ r̈es qui
meurent aVeC â€  loin de la France.
Ces interpellations ont quelque chose de cruel, et nous
ne concevons guÃ r̈e la pensÃ©e de ceux qui les renouvellent
au risque de paraÃ®tre trop sacrifier la patrie Ã  l'humanitÃ©.
Et pourtant ceux qui dÃ©fendent ici le drapeau laissent, eux
aussi, un fond de regret et d'amertume dans l'Ã¢me de ceux
qui les entendent. On dirait que les premiers n'aiment pas
assez la France, et que les autres sont de faux amis de la
France. C'est l'impression qui nous reste des discours de
M. Versigny et de â€  Lagrange, et de la rÃ©ponse de M. Barrot.
Heureusement voici une bonne et consolante nouvelle.
Le sang a cessÃ© de couler ; M. le prÃ©sident du conseil a
donnÃ©, mardi, connaissance d'une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique
portant :
Â« Le 30 juin, l'AssemblÃ©e constituante romaine a rendu un
dÃ©cret dans ces termes :
Â« L'AssemblÃ©e cesse une dÃ©fense devenue impossible et
reste Ã  son poste. Elle charge les triumvirs de l'exÃ©cution
du prÃ©sent dÃ©cret. Â»
Â» En mÃªme temps, le gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e romaine a de-
mandÃ©, Ã  sept heures, une suspension des hostilitÃ©s, et a
annoncÃ© l'arrivÃ©e au quartier gÃ©nÃ©ral franÃ§ais d'une dÃ©pu-
tation de la municipalitÃ© de Rome. M. de Corcelles annonce
que cette dÃ©putation est arrivÃ©e au quartier gÃ©nÃ©ral. Â»
M. le gÃ©nÃ©ral Bedeau Ã©tait parti, depuis deux jours, avec
des instructions qui ne devaient pas prÃ©voir le rÃ©sultat
prochain annoncÃ© dans cette dÃ©pÃªche. Il trouvera en arri-
vant la question romaine rÃ©duite Ã  des termes oÃ¹ sa pro-
bitÃ© politique et son patriotisme auront encore matiÃ r̈e Ã 
â€ r pour l'honneur de la France et dans l'intÃ©rÃªt de la
libertÃ©.
On saura bientÃ t́ quelles sont les intentions du pape et Ã 
quelles influences il doit cÃ©der dans la restauration de son
autoritÃ©. Tout ce qu'on a appris Jusqu'Ã  ce jour annonce
que la France n'en est aujourd'hui qu'au dÃ©but de la diffi-
cultÃ©, et qu'elle aura dÃ©sormais affaire Ã  d'autres adver-
saires que les rÃ©publicains.
On assure que la rÃ©sistance de Venise est sur le point de
cesser. Ainsi se trouveraient vaincus les derniers efforts de
l'indÃ©pendance de l'Italie.
Les derniÃ r̈es nouvelles de la Hongrie nous viennent par
les journaux viennois les plus hostiles Ã  la cause des Mag-
gyares ; il s'ensuit que la position de ces derniers est reprÃ©-
sentÃ©e comme dÃ©sespÃ©rÃ©e. Le ban Jellachich aurait pris
ThÃ©rÃ©sianopol ; Paskiewitch ne serait qu'Ã  quelques lieues
de Pesth, et menacerait en mÃªme temps Debreczin, enfin
les Hongrois auraient subitement abandonnÃ© Raab.
Le bruit courait Ã  Vienne ie 28 que Dembinski aurait pÃ©-
nÃ©trÃ© en Pologne avec un grand corps d'armÃ©e et menacerait
Varsovie.
Quant Ã  la question allemande, voici une de ses derniÃ -̈
res phases :
130 reprÃ©sentants de l'AssemblÃ©e nationale de Francfort,
rÃ©unis Ã  Gotha, et faisant partie des centres, ont exprimÃ©
dans un programme leur opinion sur la solution de la ques-
tion de la Constitution, et promis d'agir en consÃ©quence
dans toutes les parties de l'Allemagne. -
Nous adhÃ©rons Ã  ce programme dans tous les points, et
nous en ferons la rÃ¨gle de nos discussions sur la question
allemande.
Nous ne doutons pas que les organes conservateurs de la
presse allemande ne se groupent autour de ce programme,
et ne travaillent Ã  le faire rÃ©ussir, et nous invitons tous les
patriotes allemands Ã  imiter l'exemple des 130 reprÃ©sen-
tants, Ã  solliciter comme eux l'adhÃ©sion des Ã‰tats de l'Alle-
magne au projet de Constitution de l'Empire, Ã©manÃ© des
rois de Prusse, de Saxe et de Hanovre, et Ã  coopÃ©rer aux
Ã©lections pour la prochaine diÃ ẗe.
Les insurrections du palatinat bavarois et du duchÃ© de
Bade sont Ã©galement rÃ©primÃ©es.
Le 27, dans l'aprÃ¨s-midi, la lÃ©gion souabe, qui Ã©tait dans
Pforzheim et aux environs, a pÃ©nÃ©trÃ© dans la vallÃ©e wur-
tembergeoise de la Murg. A cette nouvelle, le gÃ©nÃ©ral Miller
a envoyÃ© une batterie #e renfort aux troupes wurtember-
geoises qui sont dans le voisinage. .
On Ã©crit de Francfort, 30 juin, qu'une grande bataille a
Ã©tÃ© livrÃ©e par les Prussiens contre les Badois, entre Ettlin-
gen et Rastadt. Les Badois avaient braquÃ©, sur les hau-
teurs, des piÃ¨ces de 24. Des troupes wurtembergeoises sont
entrÃ©es dans le pays de Bade.
Le 25 juin, les â€  allemandes occupaient le Jutland
septentrional, entre Randers, Aarhuus et Skanderbourg.
Les Bavarois occupaient Randers, les Prussiens, Aarhuus.
Le mÃªme jour, le â€  Pritwitz, qui venait d'Ã©tablir
son quartier gÃ©nÃ©ral Ã  Aarhuus, y a passÃ© une revue de ses
troupes.
Â« Mierolawski est arrivÃ© Ã  BÃ¢le le 2 avec son Ã©tat-major ;
il est reparti presque immÃ©diatement pour Liechtall, dans
le canton de BÃ¢le-Campagne.
Â» MÅ“rder, l'ex ministre des finances du gouvernement
provisoire de Bade, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© le mÃªme jour Ã  BÃ¢le; on a
mis ses effets sous sequestre. Â»
Ainsi les grands hommes d'Ã‰tat de l'Europe vont avoir Ã 
rÃ©gler les consÃ©quences de la victoire remportÃ©e par l'esprit
nouveau; car nous regardons l'affaire hongroise comme prÃ¨s
de finir. C'est ici que les diplomates interviennent. Nous
pourrions dire ce qu'ils vont conseiller, annoncer ce qu'ils
vont faire. Les valets de plume commencent Ã  dÃ©raisonner
dans les feuilles de la politique Ã  outrance. Â« La Russie, dit
un de ces gazettiers, a dÃ©clarÃ© depuis longtemps qu'elle vou-
lait intervenir dans la question italienne et y peser de tout
son poids. Â» La Russie a-t-elle fait cette dÃ©claration ? et l'a-
t-elle faite dans ce langage grotesque qui rappelle celui des
histoires de M. Capefigue ? â€” C'est ce mÃªme garÃ§on di-
lomate qui Ã©crit cet autre vÅ“u qu'il voudrait donner pour
a rÃ©vÃ©lation d'un mystÃ r̈e politique : Â« Nous persistons Ã 
croire que les Prussiens et les Allemands envahiront la
Suisse, Ã  moins qu'elle n'accÃ¨de aux conditions suivantes :
Â» 1Â° Rendre le canton de Neufchatel Ã  la souverainetÃ© du
roi de Prusse, ce qui est de droit ;
Â» 2Â° RÃ©tablir la libertÃ© des cantons montagnards, selon
l'ancienne constitution ;
Â» 3Â° Donner des garanties pour rendre Ã  la vieille et bel-
liqueuse aristocratie son influence;
Â» 4Â° Expulser tous les brouillons qui jettent de tous cÃ t́Ã©s
le trouble en Europe.
Â» Moyennant ces conditions, la Suisse sera rendue Ã  sa neu-
tralitÃ© et respectÃ©e dans son territoire. Â»
Les nouvelles de Saint-Domingue vont jusqu'au 3 juin.
E les annoncent que Santa-Anna s'est emparÃ© de la ville le
29 mai. Le prÃ©sident s'est rÃ©fugiÃ© Ã  bord d'un vaisseau de
guerre anglais destinÃ© pour Kingston. Les principaux habi-
tants, au nombre de quarante environ, ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s par
ordre de Santa-Anna. La ville est tranquille et les affaires
s'amÃ©liorent.
Un premier tour de scrutin a donnÃ© la majoritÃ© Ã  17 can-
didats aux fonctions de conseiller d'Etat. ce sont : MM. Ma-
carel (405 voix), Maillard (390), HÃ©ly-d'Oissel (361), Vivien
(341), Tournouer (337), Wuillefroy (335), Beaume (315),
Lasnier (313), Bethmont (295), Tourangin (290), Bureau
de Pusy (287), de Renneville (277), Hermann (274), Cor-
menin (266), le gÃ©nÃ©ral TarlÃ© (266, de Fresne 264) Behic
(261). MM. O'Donnell (258 voix) et Saint-Aignan (234) ont
Ã©tÃ© nommÃ©s par un second scrutin et enfin la liste a Ã©tÃ©
complÃ©tÃ©e Ã  un quatriÃ¨me scrutin, aprÃ¨s un troisiÃ¨me sans
rÃ©sultat, par le nom de M. Jubelin (232).
L'AssemblÃ©e a renouvelÃ© son bureau pour trois mois aux
termes de son nouveau rÃ¨glement.
- -->-ï¼Œ-- â€”
M. le ministre de l'intÃ©rieur a dÃ©cidÃ© qu'un jour par se-
maine serait rÃ©servÃ©, et que chaque visiteur payerait, ce
jour-lÃ , une rÃ©tribution de UN FRANC au profit des artistes.
DorÃ©navant, le jour rÃ©servÃ© au profit des artistes sera le
vENDREDI au lieu du samedi.
Les salles seront ouvertes le vENDREDI A HUIT HEURES DU
MATIN et ne fermeront qu'A sIx HEUREs DU soIR.
Les voitures amenant des personnes Ã  l'Exposition auront
accÃ¨s dans la cour des Tuileries (ce jour- lÃ  seulement) par
les guichets de la rue de Rivoli et du Pont-National. Les
visiteurs entreront dans les salles de l'Exposition par le pa-
villon de l'Horloge.
Les voitures stationneront sur le quai et sur la place des
Pyramides. -
On entrera par le quai dans la partie de l'Exposition qui
est dans l'orangerie du Louvre.
Bullet1n du CholÃ©ra.
On lit dans la Gazette des HÃ´pitaux :
Nous continuons Ã  donner le mouvement des cholÃ©riques
dans les hÃ´pitaux , moins Ã  cause de l'importance qu'il a
maintenant, qu'afin de ne pas laisser de lacune dans le ta-
bleau de l'Ã©pidÃ©mie. Le petit nombre des entrÃ©es et des dÃ©-
cÃ¨s servira aussi Ã  rassurer complÃ©tement le public, dont
certaines attaques de cholÃ©ra, qui ont encore eu lieu ces
jours derniers sur des personnes marquantes, ont contribuÃ©
Ã  entretenir l'inquiÃ©tude.
HÃ´pitaux civils :
JournÃ©e du 2 juillet. . 19 entrÃ©es, 10 dÃ©cÃ¨s.
3 - . . . . . 23 1 4
HÃ´pitaux militaires pendant
les deux jours. . .
. . . . . .. 14 5
Total. . . . . 56 29
DÃ‰CÃˆS A DoMICILE.
JournÃ©e du 28 juin. . . . . . . . . 23
- 29 - - - - - - - â€¢ - 34
Total. . . . . 57
Total des dÃ©cÃ¨s dans les hÃ´pitaux. . . . 6568
Total des dÃ©cÃ¨s Ã  domicile jusqu'au
29 inclusivement.. . . . . . . . 9067
Total gÃ©nÃ©ral des dÃ©cÃ¨s depuis le com-
mencement de l'Ã©pidÃ©mie. . . . .. 15635
.siÃ©ges et occupation de Rome
DEPUiS LE COMMENCEMENT DE L'ÃˆRE CHRÃ‰TIENNE.
307. GalÃ©rius l'assiÃ©ge inutilement.
408 Ã  410. Dans l'espace de deux ans Alaric l'occupe trois fois.
Ses bandes la saccagent.
RavagÃ©e par GensÃ©ric, chef des Vandales.
AssiÃ©gÃ©e par Ricimer, dont la ligne d'attaque s'Ã©tend depuis
l'Anio jusqu'au pont Milvius, et qui y pÃ©nÃ ẗre aprÃ¨s s'Ãªtre
emparÃ© du Janicule et du pont Saint-Ange.
476. Odoacre en prend possession.
527. AssiÃ©gÃ©e par VitigÃ¨s.
536. OccupÃ©e par BÃ©lisaire.
BloquÃ©e par Totila, qui s'y introduit par surprise. Le pil-
lage et la dÃ©vastation durent plusieurs jours.
553. NarsÃ¨s la reprend sur Totila.
593. AssiÃ©gÃ©e par Agilulfe, roi des Lombards.
755. Astolfe, autre roi lombard, est obligÃ© de lever le siÃ©ge de-
vant PÃ©pin,
. Sac de Rome par les Sarrasins.
. AprÃ¨s un siÃ©ge interrompu et repris, l'empereur Henri IV
s'en empare : il en est chassÃ© la mÃªme annÃ©e par Robert
Guiscard. La ville est pillÃ©e et saccagÃ©e.
1 167. L'empereur FrÃ©dÃ©ric Barberousse l'assiÃ©ge inutilement.
1494. Charles VIII, roi de France, entre dans Rome, pendant
qu'Alexandre VI se retire au chÃ¢teau Saint-Ange.
1527. Prise et sac de Rome par l'armÃ©e de Charles-Quint, con-
duite par le connÃ©table de Bourbon.
1798 (janvier). Les FranÃ§ais, commandÃ©s par Berthier, s'empa-
rent du chÃ¢teau Saint-Ange.
1798 (novembre). Les Napolitains entrent dans Rome aprÃ¨s la re-
traite de Championnet, qui la leur reprend le mois suivant.
1820. Les Autrichiens viennent camper en vue du Monte-Mario et
de la porte du Peuple.
1849. SiÃ©ge de Rome par une armÃ©e franÃ§aise commandÃ©e par
le gÃ©nÃ©ral Oudinot.
Âº - -
â€¢) â€¢).
472.
545.
Courrier de Par1se
Nous voici encore une fois en plein Bedlam Ã©lectoral.
Demain, dimanche, il n'y aura qu'un mot sur toutes les lÃ -̈
vres : Election. Sur les murailles de la grande ville, ont re-
paru les affiches polyglottes qui invitent les citoyens Ã 
prendre le chemin des comices. Des circulaires expressives
gourmandent les indiffÃ©rents et rÃ©chauffent le zÃ l̈e des tiÃ -̈
des ou mÃªme des refroidis. C'est qu'en effet certaines mo-
dÃ©rations Ã  grande vitesse et certaines sagesses Ã  haute
pression sont passablement effrayantes. Des politiques ti-
morÃ©s se persuadent qu'il n'y a que le chemin de la
Montagne qui conduit Ã  l'abime. Marche ! marche ! c'est-Ã -
dire : Vote! vote! s'Ã©crie la voix du devoir; mais ne soyons
pas trop surpris que tant d'honnÃªtes gens hÃ©sitent Ã  faire
un choix entre les opinions qui brÃ»lent et les opinions qui
glacent, entre les dÃ©magogues exaltÃ©s et les Tamerlans de
l'ordre. Si la politique Ã©tait de notre compÃ©tence, nous blÃ¢-
merions volontiers l'arrÃªtÃ© de l'autoritÃ© qui fait du diman-
che le grand jour Ã©lectoral; il est Ã©vident que nombre de
voix iront se perdre dans les bois. Puisqu'on ouvre le scru-
tin ce jour-lÃ , il faudrait commencer peut-Ãªtre par fermer
les portes de la ville, selon l'usage pratiquÃ© par les AthÃ©-
niens. Cette mesure d'un patriotisme prÃ©voyant aurait arrÃªtÃ©
l'Ã©migration de cette semaine, qui fut rarement plus consi-
dÃ©rable (s'adresser, pour plus amples renseignements, au
bureau des passe-ports). Le motif de cette fuite, qu'est-ce
donc? AssurÃ©ment ce ne peut Ãªtre le cholÃ©ra; il a disparu,
on ne le connaÃ®t plus guÃ r̈e que de rÃ©putation; encore moins
sera-ce l'Ã©meute qui heureusement ne peut plus servir Ã 
personne Ceux de ces fuyards qui se plaisent Ã  blasphÃ©mer
les plus saintes choses vous disent effrontÃ©ment : Â« Ce que
je fuis, c'est la recrudescence des Ã©lections!... Â» Cette rage
de tourisme qui fait gÃ©mir les rails et soupirer les locomo-
tives, nos citadins vont la satisfaire en Angleterre, Ã  Lon-
dres principalement. On s'accoutume Ã  passer et repasser
la Manche sous les plus frivoles prÃ©textes. Sans compter
l'office des chemins de fer qui expÃ©die chaque samedi sa
cargaison de Parisiens pour London et retour, il y a des
entreprises particuliÃ r̈es qui vous conduisent au rabais dans
la capitale des trois royaumes. L'hospitalitÃ© de nos voisins
s'Ã©tonne de cette invasion, ils sont si peu habituÃ©s Ã  voir
la France venir s'amuser chez eux !
Il est tout simple que Londres, remplaÃ§ant Paris pour
le reste du monde, essaie de se mettre Ã  la hauteur de son
nouveau rÃ ĺe.Aussi les fÃªtes s'y succÃ¨dent-elles avec un en-
train extraordinaire. Le flegme britannique s'est changÃ© en
vertige. Il court d'Ascott Ã  Piccadilly, prodiguant Ã  nos con-
citoyens Ã©baubis les enchantements des courses, des galas,
des combats de coqs et des plum-puddings monstres On leur
procure les plus grandes Ã©motions du contraste, en les pous-
sant du spectacle d'un meeting Ã  celui d'un opÃ©ra par le ra-
pide trait d'union du gaz hydrogÃ¨ne, ce soleil par excellence
de la Grande-Bretagne. Comment nos Parisiens ne seraient-
ils pas affriandÃ©s par ce pÃ l̈erinage de cent lieues, lorsque,
indÃ©pendamment de toutes les surprises susdites, ils sont
assurÃ©s de trouver au dÃ©barcadÃ r̈e la Chine en personne,
amarrÃ©e au quai Portland sous forme de jonque, la vraie
Chine des magots les plus chimÃ©riques, avec son Ã©tendard
historiÃ©, ses potiches ventrus, ses yeux en coulisse, sa beautÃ©
â€  et retroussÃ©e et son magasin du curiositÃ©s inexpli-
cables.
D'ailleurs ne demandez pas davantage pourquoi notre
monde s'en va, puisque c'est Ã  Londres seulement qu'il peut
retrouver ses virtuoses de prÃ©dilection, les rossignols d'Ita-
lie, qui chantent Ã  l'unisson Ã  Covent Garden et au Queen's
ThÃ©Ã¢tre : Lablache, Mario, Grisi, Ronconi, Alboni et le reste.
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A cette mÃ©lodieuse plÃ©iade on peut ajouter mademoiselle
Sontag, qui redevient prima donna tout en restant comtesse
comme devant. C'est le plus honorable motif qui fait re-
monter la cantatrice sur le thÃ©Ã¢tre de ses premiÃ¨res rou-
lades; on ne vivait guÃ¨re que â€  chanter, et voilÃ  que les
rigueurs de la fortune nous obligent Ã  chanter pour vivre. Il
faut recommencer, aprÃ¨s vingt ans de silence, ce duo de la
mÃ©lodie et de la poÃ©sie, si facile Ã  la jeunesse et qui l'est
beaucoup moins pour l'Ã¢ge mÃ»r. Heureusement que si les
comtesses vieillissent comme de simples bourgeoises, cer-
taines cantatrices ont le privilÃ©ge d'une jeunesse quasi-Ã©ter-
nelle, et il paraÃ®t que l'ut d'Henriette Sontag s'est retrouvÃ©
intact dans le gosier de la comtesse de Rossi. Ne fermons
â€  cette parenthÃ¨se musicale sans â€  une anecdote
)arbaresque, toujours relativement Ã  l'Angleterre. Il s'agit
du don Giovanni de Mozart, annoncÃ© aux dilettanti de Nor-
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wick, mais au moment de l'exÃ©cution, voilÃ  que le rÃ©gisseur
vient annoncer Ã  l'auditoire que, faute d'avoir pu se procu-
rer la partition, chaque morceau de chant sera remplacÃ©
par une pantomime expressive. Si l'aventure Ã©tait neuve,
elle n'en serait que plus piquante, mais on connaissait dÃ©jÃ 
l'histoire de cette reprÃ©sentation de l'Ambassadrice avec
cette variante de l'affiche : On a substituÃ© Ã  la musique un
dialogue vif et animÃ©. Â« J'ai vu, dit aussi quelque part un
de nos poÃ«tes les plus spirituels, j'ai vu jouer dans une
grande ville du Midi l'OpÃ©ra de Robert-le-Diable sans musi-
que et dÃ©clamÃ© d'un bout Ã  l'autre comme Britannicus. Suc-
cÃ¨s immense. Le maire pleurait au dÃ©noÃ»ment et il ajoutait :
Talma n'aurait pas mieux jÂºuÃ© ce rÃ´le-lÃ . Â»
Norwick ou Brives-la-Gaillarde, Londres ou Paris, c'est
toujours la mÃªme musique. Voici la saison des symphonies
| en plein vent. Le concert, qui Ã©touffe dans la ville, dÃ©passe
| ITTTTTTTTnÂº#
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parfois l'enceinte continue ; il est Ã  l'affÃ»t de la circon-
stance et guette l'occasion d'aller faire du bruit dans les vil-
lages de la banlieue. Au nombre de nos plaisirs d'Ã©tÃ© les
plus retentissants, on peut signaler la messe en musique
qui a eu lieu dans l'Ã©glise de Ville-1'Avray. Les habitants de
la bourgade ne se seraient jamais trouvÃ©s Ã  pareille fÃªte,
s'il leur eÃ»t Ã©tÃ© permis d'y assister. Les Parisiens avaient
usurpÃ© leurs places sous ces voÃ»tes pastorales : c'Ã©tait donc
tout Ã  fait un auditoire d'Ã©lite, et l'exÃ©cution a Ã©tÃ© digne de
l'auditoire. On se serait cru Ã  Saint-Eustache, alors que
l'orgue et la contre-basse y accomplissaient tant de mer-
veilles sous l'aile de la religion.
GrÃ¢ce Ã  la vignette ci-jointe, cette Ã©glise deviendra un
des Ã©vÃ©nements de la semaine, du moins dans notre chro-
nique. Il est certain qu'on l'a dÃ©barrassÃ©e d'un entourage
Ã©galement nuisible Ã  la salubritÃ© du quartier et Ã  la popu-
|!
Aspect gÃ©nÃ©ral de l'Ã©glise Saint-Eustache depuis les dÃ©molitions exÃ©cutÃ©es pour l'assainissement du quartier des Halles.
laritÃ© de l'Ã©difice. Ces maisons Ã©troites et sombres, qui
l'Ã©treignaient comme une ceinture, ont disparu du sol, et
ainsi se trouve rÃ©alisÃ© le vÅ“u de je ne sais plus quel illustre
artiste qui dÃ©sirait voir arracher ce joyau Ã  la boue des
halles. Ce n'est pas que cette Ã©glise mÃ©rite absolument
l'Ã©loge emphatique qu'on rÃ©pÃ¨te ici ; il paraÃ®t qu'elle dÃ©roge
beaucoup aux exigences de la perspective et que son por-
tail est dÃ©cidÃ©ment ridicule; mais les connaisseurs de tous
les temps ont admirÃ© son architecture sarrasine, qui date
du seiziÃ¨me siÃ¨cle , ainsi que le chÅ“ur construit sous
Louis XIII, et les vitraux de Pinaigrier. A propos de cette
excursion monumentale, qu'il nous soit permis de signaler
les conquÃªtes rÃ©centes operÃ©es dans la capitale par la pio-
che, la truelle et le mortier. En attendant que notre Paris
s'embellisse, il se redresse et s'aligne de toutes parts. Il n'y
a pas de jour ni d'heure oÃ¹ le zÃ¨le de ses Ã©diles ne lui en-
lÃ¨ve un pan de sa vieille robe du temps passÃ©. Ne le voyez-
vous pas incessamment livrÃ© Ã  l'innombrable armÃ©e des
architectes, badigeonneurs, sculpteurs et maÃ§ons ? On lui
fait subir ir cessamment l'opÃ©ration de la taille sur la plus
grande Ã©chelle. On perce des rues, on construit et recon-
struit des maisons, on fait des hÃ´pitaux et des prisons,
ces monuments par excellence de la civilisation moderne;
quand viendra le tour de ces palais populaires qu'on appelle
un musÃ©e, une bibliothÃ¨que, un opÃ©ra? Quand le Louvre
sera-t-il achevÃ© ? Mais ne faisons pas de questions in-
discrÃ¨tes.
Il n'est bruit dans un certain monde que de deux dames qui
auraient sollicitÃ©, chacune son bureau de tabac, pour une
veuve et son orphelin, et qui, la chose obtenue, l'auraient
considÃ©rÃ©e comme de bonne prise. Est-ce une calomnie?
est-ce la vÃ©ritÃ©? VoilÃ  que nous retombons dans les in-
discrÃ©tions.
Un journal de premiÃ¨re classe, enregistrant hier le sui-
cide d'un citoyen, termine sa mention par ces mots : D'a-
rÃ¨s sa mise, on a reconnu que ce malheureux appartenait Ã 
a classe moyenne. On voit bien tout de suite que cet homme
ne portait pas l'uniforme de gÃ©nÃ©ral de la garde nationale,
mais Ã©tait-il en blouse ou en frac? avait-il un chapeau ou
une casquette ? C'est un rÃ©bus encore plus difficile Ã  deviner
que ceux de l'Illustration. Un autre malheureux, trÃ¨s-riche,
vient de se dÃ©livrer de la vie par un coup volontaire, en
joignant des circonstances exceptionnelles Dans l'apprÃ©-
mension d'une catastrophe, sa famille le faisait surveiller
depuis qu'elle le savait en proie Ã  une Ã©trange manie : celle
de commander Ã§Ã  et lÃ  des biÃ¨res neuves dont le confec-
tionneur lui prenait mesure comme s'il s'agissait d'un habit.
Â« C'est trop long, Â» disait-il, ou bien : Â« C'est trop court,
cela me gÃªne dans les entournures. Â» Dix menuisiers avaient
renoncÃ© Ã  le satisfaire lorsqu'un dernier eut la maladresse
d'y rÃ©ussir, et le pauvre insensÃ© s'est prÃ©cipitÃ© dans l'Ã©ter-
nitÃ©, trop heureux, Ã©crit-il dans son testament, de se prÃ©-
senter dans l'autre monde avec un vÃªtement convenable.
A ces dÃ©tails lÃ©gÃ¨rement funÃ¨bres, mÃªlons une annonce
plus fleurie. Les jardins d'Ã©tÃ©, ces lieux champÃªtres intra
muros, oÃ¹ l'on va chercher le bonheur Ã  deux francs par
tÃªte, ne seront pas un mythe cette annÃ©e. Tous vont ouvrir,
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s'ils ne sont ouverts dÃ©jÃ , et ils s'apprÃªtent Ã  prodiguer les
fleurs, les orchestres d'harmonie, les verres de couleur, les
cascades et les ponts chinois. Si l'on nÃ©glige de dÃ©signer par
leurs noms ces terres promises au plaisir, c'est afin de vous
Ã©pargner l'ennui d'une nomenclature.
Un peu plus loin, et mÃªme un peu plus
prÃ¨s, grÃ¢ce au trait d'union du chemin
de fer, vous trouverez le parc d'Enghien,
# s'ouvre deux fois la semaine Ã  la
anse et au bonheur Ã  grand orchestre;
la pyrotechnie y dÃ©ploie ses feux au
milieu des dÃ©lices d'un Ã©pais ombrage,
de sites pittoresques et autres dÃ©tails
fÃ©eriques. Enghien n'est pas seulement
un lieu de plaisance, c'est un Ã©tablisse-
ment thermal qui rivalise avec Spa et
Hombourg, et console les baigneurs Ã©lÃ©-
gants de la perte de Baden.
Dans cette quinzaine, les thÃ©Ã¢tres
n'ont guÃ¨re vÃ©cu que de reprises et affi-
chÃ© que des rentrÃ©es. A la ComÃ©die
franÃ§aise, par exemple, on a revu ma-
demoiselle AnaÃ¯s dans Louison, et
M. Provost dans les Femmes savantes.
Ce ne sont pas visages nouveaux, mais
ils sont toujours bons Ã  revoir. Peut-on
en dire autant des Trois quartiers,
charmante comÃ©die de mÅ“urs, qui date
de 1827, et qui, par consÃ©quent, ne
saurait plus avoir pour notre gÃ©nÃ©ration
le mÃ©rite de la ressemblance, de la vÃ©-
ritÃ©, de l'Ã -propos, et encore moins de
la nouveautÃ©? A cette Ã©poque, il pou-
vait y avoir un intÃ©rÃªt rÃ©el dans cette
confrontation des trois quartiers et des
trois classes : le titrÃ©, le financier et le
marchand ; on pouvait suivre d'un Å“il
porains eux-mÃªmes ne les comprennent plus.On leur trouve
tout juste le piquant d'un almanach de l'annÃ©e passÃ©e. L'in-
trigue est vivement conduite, et le dÃ©noÃ»ment est heu-
reux; mais qu'importe un texte intÃ©ressant si votre com-
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Â· ouvrage, l'AmitiÃ© des Å¿â€  a dÃ©montrÃ© l'aptitude
mander une comÃ©die nouvelle Ã  l'auteur, dont le dernier
TSl8-
tante et le talent en pleine maturitÃ©. Quant au jeu des ac-
teurs, le prÃ©sent n'a rien Ã  envier au passÃ©, et ce n'est pas
peu dire si l'on se rappelle les noms
des glorieux vÃ©tÃ©rans qui jouaient dans
la piÃ¨ce de M. MazÃ¨res. Avec le rajeunit-
sement et les interprÃ¨tes d'aujourd'hu,
ui sont MM. RÃ©gnier, Samson, GeoÅ¿-
roy et mesdames Allan et Desmous-
seaux, on comprend que l'auteur ait pu
compter sur une rÃ©sufrection.
Du cÃ´tÃ© du boulevard et sur le ter-
rain encore plus vague du mÃ©lodrame ,
vous reprenez (le mot est peu fran-
Ã§ais, mais c'est un mot consacrÃ©), vous
reprenez donc la Tour de Nesle; mais
il se trouve aussi que la Tour de Nesle
a vieilli ; il arrive que ce jeune public
ne saurait plus se contenter de ces au-
daces de la veille, et que son imagina-
tion rÃ©clame des fÃªtes plus splendides
et plus complÃ¨tes; que lui importent
vos drames Ã©courtÃ©s d'il y a seize ans?
Aujourd'hui, ce sont des romans tout
entiers qu'il lui faut : les Mousquetaires
et le Juif errant. A ce sujet, on voudra
bien se reporter au compte-rendu de
cette derniÃ¨re piÃ¨ce que contient notre
rÃ©cÃ©dent Courrier afin d'y rattacher
es trois prÃ©sentes vignettes; c'est Ã  tort
â€  l'analyse a devancÃ© les croquis;
Ã©sormais on fera en sorte que l'une
marche du mÃªme pas que les autres.
Au â€  les personnages des romans
de M. EugÃ¨ne Siie doivent Ã  leur popu-
laritÃ© un rare privilÃ©ge, celui d'arriver
Ã©veillÃ© et curieux la mise en scÃ¨ne de  ̂--- toujours Ã  propos; la curiositÃ© les ac-
leurs prÃ©tentions, la satire de leurs - 4//dAL( A 2 cepte volontiers Ã  quelque heure et en
ridicules; mais aujourd'hui comment ThÃ©Ã¢tre de l'Ambigu, le Juif Errant. â€” La toilette de mademoiselle de Cardoville.
s'amuser d'une comÃ©die tombÃ©e Ã  l'Ã©tat
de document, et dont les portraits ont Ã©tÃ© effacÃ©s par
la main de deux rÃ©volutions? Telle est la destinÃ©e de
ces piÃ¨ces hors cadre, peintes Ã  la dÃ©trempe plutÃ´t que
burinÃ©es, qui vivent d'allusions comme les vaudevilles :
le temps en a brouillÃ© bientÃ´t les couleurs, et les contem-
Le Juif Errant. - Dsgobert, M. Saint-Ernest.
mentaire ne l'est plus? Desrosiers le prÃ©tendant, Desprez le
parasite, la Femme du prÃ©fet, le jeune Commandeur et la
vieille Marquise, tout ce monde a outrageusement vieilli,
et mÃªme peu s'en faut que tout ce monde ne soit mort.
Peut-Ãªtre # ComÃ©die franÃ§aise eÃ»t-elle mieux fait de de-
â€  endroit qu'ils se montrent, soit
ans l'illustration du livre, soit dans
la dÃ©coration de la scÃ¨ne. Libre Ã  la critique de batail-
ler avec l'auteur sur la valeur de ses procÃ©dÃ©s de com
sition et sur la convenance de son style; du moins ne lui
refuse-t-elle pas l'Ã©nergique vÃ©ritÃ© et la fidÃ©litÃ© poÃ©tique des
types qu'il a tracÃ©s. Par exemple, le moyen d'oublier ja-
Le Juif Errant. â€” Blanche et Rose, mcsdames A. Potel et Jeanne.
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mais le vieux Dagobert et son chien, les deux orphelines,
Rose et Blanche, et la sÃ©duisante Cardoville ? AssurÃ©ment
les abonnÃ©s de l'Illustration lui sauront grÃ© d'en avoir enri-
chi sa collection.
Qu'est-ce que nous disions tout Ã  l'heure ? qu'il est bon
de se tenir en garde contre le mot reprise, une de ces locu-
tions malsonnantes du vocabulaire dramatique.Au thÃ©Ã¢tre,
rien ne vaut la grÃ¢ce de la nouveautÃ©, et rien ne la rem-
place, si ce n'est les chefs-d'Å“uvre, par la raison su-
â€  qu'ils sont toujours nouveaux.Cependant on ne saurait
lÃ¢mer le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s d'avoir repris la Famille im-
provisÃ©e, croquis fait Ã  la plume par Henri Monnier, le
spirituel comÃ©dien et le plus spirituel dessinateur. L'inven-
tion de ce semblant de piÃ¨ce remonte au Crispin du LÃ©ga-
taire universel, qui, pour faire tomber l'hÃ©ritage d'Argant
dans la maison de ValÃ r̈e, attribue au vieillard une lignÃ©e
de collatÃ©raux importuns. Voyez-vous d'ici un Albert quel-
conque dotant son ami Jules de quatre parents ridicules
pour le dÃ©livrer de l'alliance des Hamelin ? Henri Monnier
joue ce rÃ ĺe d'Albert, qui vous reprÃ©sente Ã  lui seul les
quatre travestissements, quatre types, quatre grotesques,
quatre chefs-d'Å“uvre ou peu s'en faut : le chevalier Coque-
rel, Joseph Prudhomme, Jacques le marchand de bÅ“ufs et
la veuve Pitou.
Henri Monnier appartient Ã  cette race de comÃ©diens ori-
ginaux, au jeu concentrÃ© et en dedans, de qui le sarcasme
est incisif et amer, et chez lesquels la plaisanterie a des
idÃ©es noires. La maniÃ r̈e dont il entend la caricature scÃ©-
nique rappelle lointainement Perlet. Ce genre de comique
un peu froid serait difficilement goÃ»tÃ© du commun des mar-
tyrs si l'artiste ne vivifiait chacun de ses personnages par
la VÃ©ritÃ© d'observation, et il y a longtemps que la finesse
de la forme et la prÃ©cision rigoureuse du trait lui ont ac-
quis les suffrages des amateurs. On peut dire qu'au thÃ©Ã¢-
tre Henri Monnier est encore dessinateur; il dessine ou
burine encore plus qu'il ne joue. S'il est dÃ©finitivement en-
gagÃ© aux VariÃ©tÃ©s, ce sera une excellente acquisition, d'au-
tant mieux que le peintre de Prudhomme parait dÃ©cidÃ© Ã 
agrandir son cadre et Ã  varier son rÃ©pertoire. Il est bien
temps en effet de donner une descendance Ã  la Famille im-
provisÃ©e.
PH. B.
souvenÃ®rs du prince de TaI1eyrand.
(Suite et fin. â€” Voir les Noâ€¢ prÃ©cÃ©dents.)
Les femmes ont jouÃ© un grand rÃ ĺe dans la vie de M. de
Talleyrand; il en est trois surtout qui ont influÃ© sur sa des-
tinÃ©e, et sur lesquelles madame Colmache donne des dÃ©-
tails fort intÃ©ressants, dÃ©tails dus aux rÃ©cits que le prince
avait souvent rÃ©pÃ©tÃ©s Ã  son secrÃ©taire. Ce sont mesdames
de Brionne, de F..... et de Grandt.
Il eut l'honneur de connaÃ®tre la premiÃ r̈e lorsqu'il sortait
Ã  peine du sÃ©minaire; elle Ã©tait d'un Ã¢ge dÃ©jÃ  mÃ»r, et l'af.
fection qu'elle tÃ©moigna au jeune abbÃ© de PÃ©rigord ne pou-
Vait donner prise Ã  la mÃ©disance. La comtesse de Brionne
Ã©tait la mÃ r̈e de l'infortunÃ©e princesse de Lamballe et grand'-
mÃ r̈e du roi de PiÃ©mont, Charles-Albert. Elle avait Ã©tÃ© la
premiÃ r̈e Ã  distinguer ce mÃ©rite naissant et elle employait
toute son influence Ã  le dÃ©fendre contre le mauvais vouloir
qu'il rencontrait Ã  la cour de Marie-Antoinette. Elle fut
une des premiÃ r̈es Ã  Ã©migrer lors de la rÃ©volution et Ã  se
retirer sur le territoire autrichien oÃ¹ l'empereur l'autorisa
Ã  porter le titre de princesse de Lorraine. Ã‰lle y vÃ©cut pau-
Vre et dans la retraite pendant de longues Â§ refusant
d'Ã©couter toutes les tentatives de justification essayÃ©es par
M. de Talleyrand et de lui pardonner ce qu'elle qualifiait
de crime, d'avoir dÃ©sertÃ© sa caste et renoncÃ© Ã  la profes-
Â§ d'ecclÃ©siastique pour adopter les principes de la rÃ©vo-
utiOn. -
Dans le petit cercle d'amis dÃ©vouÃ©s qui consolaient son
exil, la conduite de M. de Talleyrand Ã©tait un sujet d'entre-
tien de tous les jours, et Ã  chaque fois elle ne manquait ja-
mais de dÃ©clarer que cette dÃ©sertion lui avait Ã©tÃ© plus pÃ©nible
qu'aucun des affreux chagrins qui l'avaient touchÃ©e de plus
prÃ¨s. En 1805, M. de Talleyrand, alors au zÃ©nith de safa-
Veur auprÃ¨s de NapolÃ©on qu'il accompagnait dans le voyage
de mÃ©diation en Allemagne, se rendit dans la petite ville
de Lintz oÃ¹ il savait que la princesse s'Ã©tait retirÃ©e. Il y ve-
nait tout exprÃ¨s pour obtenir d'elle qu'elle daignÃ¢t le rece-
Voir et oublier ses erreurs. La lettre qu'il lui adressa de
l'hÃ t́el oÃ¹ il Ã©tait descendu Ã©tait un chef-d'Å“uvre de grÃ¢ce
et de politesse exquise. Il y exprimait tous ses sentiments
de reconnaissance profonde pour la bienveillance Ã  lui tÃ©-
moignÃ©e dans les anciens jours, il invoquait les souvenirs
de cet heureux temps; il osait espÃ©rer et attendrait jusqu'au
lendemain matin une rÃ©ponse favorable qui l'autorisÃ¢t Ã  se
prÃ©senter en personne pour solliciter son pardon.
La nuit se passe, â€  de rÃ©ponse.A midi le prince prend
#a rÃ©solution. Il se fait conduire au petit chÃ¢teau qu'habite
la princesse, Ã  une lieue environ de l'hÃ t́el. Il Ã©tait inquiet
et dÃ©jÃ  fort attristÃ© de n'avoir reÃ§u aucune rÃ©ponse, pas
mÃªme une froide autorisation de se prÃ©senter. Il avait pris le
costume le plus simple et # pÃ»t le mieux rappeler l'homme
d'autrefois; rien qui rÃ©vÃ©lÃ¢t le rang qu'il occupait Ã  la cour
de l'usurpateur, rien qui pÃ»t affecter dÃ©sa Â§ les
Sentiments et les opinions de sa vieille amie. Il a racontÃ©
S0uvent comment le cÅ“ur lui battit avec violence en appro-
chant du chÃ¢teau que le guide lui dÃ©signa comme celui de
la princesse, comment il se sentit l'envie de faire tourner
bride et de renoncer Ã  cette visite jusqu'Ã  ce qu'il eÃ»t reÃ§u
quelque encouragement et quelque assurance du pardon si
vivement implorÃ©.
Cependant la voiture s'arrÃªte devant un bÃ¢timent qui
semble une ruine et â€  couronne le sommet de la colline
qui domine la ville. M. de Talleyrand se fait descendre et
vient Ã  pied sonner Ã  la grille d'entrÃ©e : il trouvait plus dis-
cret et de meilleur goÃ»t d'Ã©viter tout Ã©clat et toute cÃ©rÃ©-
monie. Il tenait Ã  rappeler exactement le modeste abbÃ© de
PÃ©rigord, dans l'espoir de faire oublier tout ce qui s'Ã©tait
passÃ© depuis lors. Tout prÃ©sente l'aspect d'un lieu sauvage
et de la dÃ©solation, partout un silence qui l'alarme. Pas une
Ã¢me errante dans les cours, et, circonstance encore plus
extraordinaire, les volets de toutes les fenÃªtres sont fermÃ©s
quoiqu'en plein jour. -
Il tire le cordon de la sonnette; elle rend un son triste, ce
son particulier aux habitations dÃ©sertes. Au coup de son-
nette rÃ©pond une vieille portiÃ r̈e qui se traÃ®ne lentement
vers la grille en frottant ses yeux rouges et chargÃ©s de som-
meil. Sur ses talons marche un vieux chien que le prince
reconnaÃ®t tout d'abord pour l'aimable Vaillant qui, jadis,
jappait si joyeusement autour de lui et lui faisait si bon ac-
cueil sur le perron de l'hÃ t́el de madame de Brionne Ã  Paris.
L'animal dÃ©daigne de le reconnaÃ®tre; Ã  chacune de ses flat-
teries et caresses il montre les dents et oppose l'aboiement
le plus dÃ©courageant. La voix de la femme parvient Ã  do-
miner celle du chien et rÃ©pond seule Ã  ses questions.
Â« La princesse est partie. Elle est partie il y a quelques
heures. Elle a quittÃ© le chÃ¢teau et congÃ©diÃ© tout le service.
| Il est Ã  craindre qu'elle ne revienne jamais. Â» M. de Talley-
rand disait n'avoir jamais de sa vie Ã©prouvÃ© une Ã©motion
plus pÃ©nible qu'en ce moment. Il demeura muet et comme
frappÃ© de la foudre. La femme tire de sa poche une lettre
qu'elle Ã©tait chargÃ©e de faire parvenir Ã  un monsieur qui
avait Ã©crit de Lintz la veille et qui ferait demander la rÃ©-
onse. Le prince prit la lettre en silence et ne se sentit pas
e courage de l'ouvrir devant un tÃ©moin. RemontÃ© en voi-
ture il fit reprendre le chemin de la ville; ce ne fut qu'aprÃ¨s
avoir perdu de vue le chÃ¢teau et quand les aboiements du
vieux Vaillant n'arrivaient plus jusqu'Ã  son oreille qu'il se
trouva la force de briser le cachet et d'ouvrir l'enveloppe.
Elle ne contenait rien que sa propre lettre, sa lettre de
la veille; pas un mot, pas une syllabe d'explication. Ses yeux
se reportent sur l'enveloppe et sur l'adresse; il lit : Au prince
de BÃ©nÃ©vent, ministre de NapolÃ©on, empereur des FranÃ§ais.
Chaque mot Ã©tait soulignÃ©. Il n'y avait point Ã  se tromper :
un tel personnage Ã©tait parfaitement inconnu Ã  la princesse
de Lorraine. MalgrÃ© son Ã¢ge avancÃ©, sa santÃ© mauvaise,
bien que NapolÃ©on se fÃ»t â€  lui faire donner l'as-
surance de sa protection, elle avait fui, elle avait mieux
aimÃ© fuir que se retrouver en face de l'ancien ami qui avait
trompÃ© toutes ses espÃ©rances, Â« qui Ã©tait tombÃ© assez bas
(c'Ã©tait son expression Â§ our servir de marche-
ied Ã  l'usurpateur qui se trouvait Ã  l'aise sur le trÃ´ne des
â€  Â» Elle ne remit plus les pieds Ã  Lintz, mÃªme
aprÃ¨s que NapolÃ©on eut quittÃ© l'Autriche; elle fut se fixer Ã 
Presbourg. -
Plus tard, lorsque M. de Talleyrand vint de nouveau Ã 
Vienne, mais cette fois ayant changÃ© de rÃ ĺe politique et
pour assister au congrÃ¨s de Vienne, son affection pour ma-
dame de Brionne lui fit oublier la mortification qu'il avait
essuyÃ©e Ã  Lintz; il recommenÃ§a Ã  solliciter plus humblement
et avec plus d'ardeur que jamais son retour en grÃ¢ce auprÃ¨s
d'elle. Cette fois il fut Ã©coutÃ©; il Ã©tait revenu Ã  la bonne
cause, Ã  la cause lÃ©gitimiste; il Ã©tait rentrÃ© dans la voie
sainte. Elle lui rÃ©pondit de sa main, courrier par courrier, le
priant de venir vite, Â« car les moments Ã©taient comptÃ©s. Â»
Et, en effet, ce fut au lit de mort seulement qu'il lui Ã©tait
rÃ©servÃ© de revoir son ancienne amie. Il accourait tout joyeux
de Vienne Ã  Presbourg; quel spectacle l'attendait ? Madame
de Brionne touchait Ã  sa derniÃ r̈e heure; il arriva juste Ã 
temps pour recueillir ces derniÃ r̈es et si douces paroles :
Â« Ah ! monsieur de PÃ©rigord, vous seul pouvez dire combien
je vous ai tendrement aimÃ©. Â»
M. de Talleyrand ne parla jamais de madame de Brionne
ue dans les termes d'une vÃ©nÃ©ration profonde, comme d'une
emme d'une vertu rare et l'une des plus grandes Ã¢mes qu'il
ait rencontrÃ©es. La nature l'avait crÃ©Ã©e digne du rang oÃ¹ la
Providence devait l'appeler, sÅ“ur et mÃ r̈e de rois et de
princes. Il regretta toujours d'avoir Ã©tÃ© privÃ© de cette affec-
tion pendant de longues annÃ©es. Il lui avait dÃ» d'excellents
conseils dans sa jeunesse, et, parvenu au point culminant
de sa fortune, il Ã©prouvait souvent un certain malaise en se
demandant ce que madame de Brionne penserait Ã  la lec-
ture dans les journaux de tel acte politique Ã©manÃ© de lui.
L'origine de la liaison de M. de Talleyrand avec madame
de F.... montre quelle influence peut exercer sur une jeune
Ã¢me l'Ã©clat d'une grande renommÃ©e. La sÃ©duction ne pÃ©nÃ©tra
ni par les yeux, ni par les oreilles, elle fut le rÃ©sultat d'une
admiration fanatique pour un grand talent politique. Ma-
dame de F.... avait Ã©pousÃ© Ã  quinze ans le comte de F....
qui en avait cinquante-huit. Ce ne fut qu'aprÃ¨s la mort de
son mari, qui pÃ©rit sur l'Ã©chafaud en 92, qu'elle connut
| M. de Talleyrand, bien qu'elle ait entretenu une correspon-
dance active avec lui pendant toute la durÃ©e de son exil, et
qu'en le tenant au courant de l'Ã©tat des partis Ã  Paris,
elle l'ait prÃ©servÃ© de dÃ©marches imprudentes et l'ait empÃª-
chÃ© de se fier Ã  de perÅ¿ides avis, donnÃ©s par de faux amis,
dÃ©sireux de hÃ¢ter son retour pour consommer sa ruine.
Depuis plusieurs mois il recevait rÃ©guliÃ r̈ement des infor-
mations sur tout ce qui se passait dans la capitale. Il avait
prÃªtÃ© d'abord peu d'attention Ã  ces Ã©pÃ®tres anonymes; mais
cependant, voyant que les prÃ©dictions du correspondant in-
connu se rÃ©alisaient Ã  peu prÃ¨s toutes, il prit confiance et
finit par les Ã©couter et en tirer des rÃ¨gles de conduite, si
bien qu'il lui arriva deux fois d'ajourner une rÃ©solution prise
de traverser le canal, l'ajournement n'Ã©tant basÃ© que sur
les informations de son mystÃ©rieux ami, et chaque fois il
eÃ»t Ã  s'applaudir d'en avoir agi ainsi.
Madame Champion vivait comme lui dans l'exil Ã  Londres.
Il n'ayait parlÃ© qu'a elle seule de cette correspondance, et
tous deux s'ingÃ©niaient Ã  deviner Ã  qui l'attribuer. On cher-
chait dans les relations de famille. Dans quel cÅ“ur l'affec-
tion parlait-elle assez haut pour Ã©veiller tant de vigilance
et de sagacitÃ©? Etait-ce une tante, un oncle, un cousin, un
frÃ r̈e ? A chaque suggestion nouvelle M. de Talleyrand trou-
vait une objection tout Ã  fait pÃ©remptoire, jusqu'Ã  ce qu'en-
fin madame Champion s'Ã©cria en riant : Â« Il est Ã©vident que
vous avez, comme dans les contes de fÃ©es, une sage et
puissante marraine. Â» M. de Talleyrand, secouant la tÃªte,
rÃ©pondit par ce mot de Figaro : Â« HÃ©las madame, ni mar-
raine, ni filleul : Â» et l'on renonÃ§a Ã  chercher davantage.
Ce fut peu aprÃ¨s cette conversation que survint, de l'ami
inconnu, le conseil de revenir Ã  Paris. M. de Talleyrand
s'Ã©tait trop bien trouvÃ© des conseils prÃ©cÃ©dents pour ne pas
Ã©couter celui-ci. A son retour dans la capitale, il trouva
toutes choses dans l'Ã©tat qu'on lui avait annoncÃ©, et il
s'applaudit d'avoir rÃ©glÃ© ses dÃ©marches sur un esprit si
juste et qui lisait si bien dans l avenir. AprÃ¨s quoi il semit
Ã  sa recherche avec une ardeur infatigable. Il raconta l'aven-
ture dans tous les salons, espÃ©rant arriver par lÃ  Ã  dÃ©cou-
vrir son bienfaiteur ou plutÃ t́ sa bienfaitrice. Il ne doutait
pas que les lettres ne fussent d'une femme, et sa conjec-
ture se fondait non pas tant sur la main et sur la gracieuse
Ã©lÃ©gance du style que sur un mÃ©lange singulier d'audace et
de timiditÃ© qui se retrouvait Ã  chaque ligne. Dans l'expres-
sion d'un profond intÃ©rÃªt pour son salut perÃ§ait une sorte
de crainte que la personne Ã  qui elles s'adressaient ne s'exa-
gÃ©rÃ¢t la portÃ©e de cet intÃ©rÃªt, si bien que la conviction de
M. de Talleyrand dirigeait sa reconnaissancevers une femme,
et que son premier soin fut d'Ã©claircir des soupÃ§ons qui se
portaient sur toutes celles de sa connaissance. Il ne tarda
pas Ã  reconnaÃ®tre qu'ils n'Ã©taient point fondÃ©s. .
Il commenÃ§ait Ã  dÃ©sespÃ©rer lorsque dans une soirÃ©e chez
Barras une circonstance attira son attention sur une jeune
femme Ã  laquelle il n'avait accordÃ© d'abord que le regard
insouciant que l'on donne Ã  toute personne qui vous est
complÃ©tement Ã©trangÃ r̈e. Il Ã©tait debout dans l'embrasure
d'une fenÃªtre Ã  demi cachÃ© par les rideaux et causant avec
RÃ©al, la jeune femme quitta un siÃ©ge Ã  l'extrÃ©mitÃ© du sa-
lon pour venir en occuper un rapprochÃ© de lui. C'est Ã  peine
s'il remarqua ce mouvement. RÃ©al parti , il vint se mÃªler Ã 
un groupe de causeurs qui se tenaient Ã  l'une des portes
du salon. -
BientÃ t́ il s'aperÃ§oit que cette mÃªme femme, pÃ¢le et en
deuil, quitte brusquement la place d'oÃ¹ il avait pu la voir
suivre de l'oreille et des yeux la conversation intÃ©ressante
qu'il venait d'avoir dans l'embrasure de la fenÃªtre, et qu'elle
prend de nouveau un autre siÃ©ge Ã  peu de distance de lui.
Cette persistance Ã  suivre ses Ã©volutions le frappe et le porte
Ã  l'examiner plus attentivement. C'Ã©tait une femme petite
avec des traits fins et rÃ©guliers, des yeux d'un Ã©clat extraor-
dinaire. Le deuil lui allait Ã  merveille et la rendait encore
lus intÃ©ressante. Â« Qui est cette femme? Â» demanda M. de
â€  Ã  la personne avec qui il causait. La femme rou-
git : il Ã©tait Ã©vident qu'elle avait entendu la question. Â« C'est
la veuve du comte de F....., Â» fut-il rÃ©pondu. Le nom ne
disait rien aux souvenirs de M. de Talleyrand; il secouait
la tÃªte, cherchant parmi tous les noms de l'ancienne cour ;
son interlocuteur ajouta : Â« Vous devez vous rappeler son
mariage. Il n'y a point de cela si longtemps. C'Ã©tait une de-
moiselle Filleul, un nom de peu, une famille du fond d'une
province. Â»
L'effet de ce nom Filleul sur M. de Talleyrand fut vrai-
ment magique, Par un indicible enchaÃ®nement de pensÃ©es
il se reporta Ã  la conversation avec madame Champion, et il
poursuivit ses questions au sujet de la jeune femme. Tout
ce qu'il recueillit lui persuada que par un hasard Ã©trange il
se trouvait sur la bonne voie et qu'il touchait au but Il se
fit Ã  l'instant prÃ©senter Ã  elle. Il fallut tout le tact et l'esprit
d'observation de M. de Talleyrand pour saisir l'expression
contenue d'une Ã©motion subite avec laquelle on accueillait
son hommage; et le lÃ©ger tremblement de la voix affectant
l'indiffÃ©rence sous des formes de politesse banales. Il se gar-
da pour le moment du moindre mot qui eÃ»t # Ã  son
sÃ©jour Ã  Londres et Ã  son retour; il craignait d'embarrasser,
il craignait d'alarmer, il craignait de laisser soupÃ§onner
le vrai motif qui le portait Ã  lier connaissance : il se tint
dans la rÃ©serve la plus complÃ ẗe. Le lendemain de bonne
heure il demanda par un billet Ã  quelle heure il lui serait
permis de prÃ©senter sa visite. Une rÃ©ponse la lui indiqua.
L'Ã©criture de ces quelques lignes, froidement polies, vint
confirmer ses espÃ©rances, et il partit pour le rendez-vous le
cÅ“ur enivrÃ© de tendresse et de reconnaissance. -
Le dÃ©vouement de la jeune comtesse ne se dÃ©mentit pas
un seul instant pendant les longues annÃ©es de rudes Ã©preuves
et de vicissitudes qui suivirent. En plus d'une circonstance
elle le prouva par des sacrifices qui compromettaient sa
rÃ©putation et ses espÃ©rances de fortune; elle risqua jusqu'Ã 
sa vie mÃªme pour aider l'homme politique dans la lutte qu'il
soutenait avec tant de courage contre la mauvaise fortune.
Elle fit deux fois le voyage d'Angleterre, seule et sans pro-
tection aucune dans ces temps difficiles, obligÃ©e de passer
par la Hollande, et cela dans la seule pensÃ©e de le servir.
Lorsque son talent d'Ã©crivain se dÃ©veloppa et qu'elle fit im-
primer Ã  Londres sa premiÃ r̈e nouvelle, la petite somme
d'argent qu'elle recueillit de ce travail elle la partagea avec
lui. Il y avait, disait-elle, encore plus de droit qu'elle-mÃªme.
Ce talent que la Providence avait mis en elle, n'Ã©tait-ce pas
lui qui le lui avait rÃ©vÃ©lÃ©? L'existence mÃªme de ce talent
n'Ã©tait-elle pas due Ã  son tact Ã  lui, et Ã  la culture qu'il lui
avait accordÃ©e ?
Lorsque chacun d'eux se maria de son cÃ t́Ã©, ce fut une
double erreur dont la cause doit demeurer secrÃ ẗe. La jeune
femme trouva le rang et la haute position sociale : rencÂºn-
tra-t-elle la tranquillitÃ© d'esprit et le bonheurÂº Le prince !Âº
tarda pas Ã  l'imiter; la femme Ã  qui il offrit sa main ,
Ã©tait-elle vraiment digne de lui ? -
Madame Colmache prÃ©tend que le monde a jugÃ© avec !
peu trop de sÃ©vÃ©ritÃ© la princesse de Talleyrand. A cÃ t́Ã© de
son manque complet d'esprit et d'instruction, elle possÃ©dait,
au dire de son mari lui-mÃªme, certaines qualitÃ©s dÃ© tact Âº"
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d'esprit de conduite et s'entendait Ã  tenir un salon. L'his-
toire de sa premiÃ r̈e entrevue avec M. de Talleyrand est
fort divertissante, et trÃ¨s-prÃ©cieuse pour qui veut Ã©tudier
les mÅ“urs de cette Ã©poque.
Il sortait de l'assemblÃ©e du ManÃ©ge l'esprit fatiguÃ© d'assom-
mants dÃ©bats qui s'Ã©taient prolongÃ©s pendant plusieurs
heures; un de ses vieux camarades, le chevalier de FÃ©nelon,
joueur forcenÃ©, le prend sous le bras, et pour le distraire
l'entraÃ®ne dans une maison de jeu : il tient Ã  le rendre tÃ©-
moin du succÃ¨s d'une martingale, trÃ¨s profondÃ©ment com-
binÃ©e, Ã  l'aide de laquelle il se propose de faire sauter la
banque. Il gagne en effet une somme considÃ©rable. On sort ;
le chevalier qui a de l'or plein ses poches s'amuse Ã  en jeter
une poignÃ©e par le soupirail d'une cave de boulanger : il se
figure la singuliÃ r̈e mine que feront les mitrons le lendemain
matin en trouvant un trÃ©sor en pareil lieu. Par mesure de
prudence M. de Talleyrand escorte son ami jusque chez lui ;
mais arrivÃ© Ã  la porte il lui faut monter, accepter quelques
verres de champagne et jouer le piquet. Nous renvoyons
nos lecteurs au livre de madame Colmache pour les dÃ©tails
de cette incroyable soirÃ©e et de cette extravagante partie
de piquet, laquelle fournirait une belle scÃ¨ne Ã  nos drama-
turges modernes. Nous nous contenterons de prendre M. de
Talleyrand Ã  la sortie de cette maison.
La nuit Ã©tait assez avancÃ©e; il arriva chez lui Ã©puisÃ© de
fatigue et n'aspirant qu'au repos. Son valet de chambre
lui annonce qu'une dame est lÃ , dans son cabinet, qui veut
lui parler pour affaire de la plus haute importance. Elle est
venue au commencement de la soirÃ©e, croyant l heure plus
favorable pour le rencontrer; elle tient tellement Ã  ne pas
partir sans l'avoir vu qu'elle s'est dÃ©cidÃ©e Ã  l'attendre, n'im-
porte â€  quelle heure.
M. de Talleyrand , chez qui ce rÃ©cit Ã©veille une certaine
curiositÃ©, moins encore cependant que de contrariÃ©tÃ©, passe
dans son cabinet oÃ¹ cette dame, d'aprÃ¨s le calcul du valet
de chambre , attend depuis cinq mortelles heures. Il entre
non point comme un homme galant qui se promet quelque
douceur d'un tÃªte-Ã -tÃªte , mais comme un grave fonction-
naire qui se prÃ©pare Ã  une corvÃ©e Ã  une heure indue.
Le cabinet n'Ã©tait que faiblement Ã©clairÃ©, il lui faut
â€  instants pour dÃ©couvrir la femme assise dans un
auteuil qui tourne le dos Ã  la porte et prÃ¨s du feu. Sa figure
Ã©tait cachÃ©e par sa mante (la mante Ã  cette Ã©poque ressem-
blait beaucoup Ã  ce que les femmes appellent aujourd'hui
une risite), et cette mante, qui descendait Ã  peine aux ge-
noux, laissait voir une robe lamÃ©e d'or, une riche toilette de
bal. L'Ã©trangÃ r̈e ennuyÃ©e d'attendre s'Ã©tait endormie, et si
Â· bien endormie que le pas de M. de Talleyrand et son atten-
tion de tousser un peu haut ne l'Ã©veillÃ r̈ent pas Une lettre,
a lui adressÃ©e, Ã©tait sur la table, il la prend et l'ouvre espÃ©-
rant que tout ce mouvement autour d'elle la tirera du som-
meil. C'Ã©tait une lettre de M. de Montrond par laquelle
celui-ci avait l'honneur de lui prÃ©senter madame Grandt
qui dÃ©sirait causer avec lui d'une affaire trÃ¨s pressante, et
qu'elle seule pouvait lui confier.
Ce nom de malame Grandt acheva de piquer vivement
la curiositÃ© de M. de Talleyrand; il perdit toute envie de
dormir. Il se rapprocha de la dormeuse avec un sentiment
d'intÃ©rÃªt bien Â§ de celui qu'il avait apportÃ© en
entrant. Il avait beaucoup entendu parler de sa beautÃ©
extraordinaire, et depuis longtemps il dÃ©sirait l'occasion de
juger par lui-mÃªme si l'on n'avait rien dit de trop. La si-
tuation Ã©tait Ã©trange; le valet de chambre en jugea ainsi,
car aprÃ¨s avoir de nouveau essayÃ© quelques moyens inno-
cents de triompher de cet opiniÃ¢tre sommeil, il ne put, en
se retirant, dissimuler complÃ©tement un rire Ã©touffÃ©. Le
bruit qu'il eut soin de faire en fermant la porte trÃ¨s-fort
obtint enfin le succÃ¨s cherchÃ©. La belle Ã©trangÃ r̈e, Ã©veillÃ©e
en sursaut, se leva brusquement toute surprise, Ã©mue et
confuse d'avoir Ã©tÃ© trouvÃ©e ainsi dormante par un inconnu.
Cette circonstance contribua sans doute Ã  l'impression
d'une certaine crainte respectueuse qu'elle Ã©prouva dÃ¨s lors
pour M. de Talleyrand, sentiment qui se transforma plus
tard en une admiration que le prince qualifiait de religion
vÃ©ritable.
Madame Grandt Ã©tait alors dans tout l'Ã©clat de sa beautÃ©,
et de cette beautÃ© pleine de charme, qui en France est
la plus apprÃ©ciÃ©e. C'est Ã  tort qu'on a dit qu'elle Ã©tait an-
glaise. Elle Ã©tait une demoiselle Dayot, nÃ©e Ã  Lorient. Ses
relations avec l'Inde, oÃ¹ elle avait une grande partie de sa
famille, et le caractÃ r̈e particulier de sa beautÃ©, ont accrÃ©-
ditÃ© l'opinion qu'elle devait Ãªtre Ã©trangÃ r̈e. Elle Ã©tait gran-
de; sa taille svelte avait cette Ã©lÃ©gance souple et languis-
sante qui semble caractÃ©riser les crÃ©oles. Ses traits Ã©taient
d'un modelÃ© dÃ©licat et fin, qu'on rencontre rarement en
Europe. Ses yeux, grands et veloutÃ©s, Ã©taient d'un noir
admirable, avec une magnifique chevelure du plus beau
blond, qui encadrait un front pur et calme comme celui
d'un enfant. Toute sa personne respirait une singuliÃ r̈e
grÃ¢ce enfantine, dont l'eflet Ã©tait, pour le moins, aussi
irrÃ©sistible que la beautÃ© des deux femmes qu'on admirait
le plus alors : madame Tallien et madame de Beauharnais.
M. de Talleyrand, qui a toujours parlÃ© de la princesse
avec la grande impartialitÃ© de son esprit supÃ©rieur, racon-
tait qu'Ã  cette entrevue, l'Ã©motion de cette belle femme,
ainsi surprise, avait un charme si original et si piquant
que, tout blasÃ© et dÃ©sillusionnÃ© qu'il Ã©tait dÃ©jÃ , il se sentit
au premier instant, devant elle, aussi interdit qu'elle l'Ã©tait
elle-mÃªme. BientÃ t́ cependant il eut recours aux phrases de
politesse ordinaire; il se mit Ã  sa disposition pour tous les
services qu'elle pouvait avoir Ã  lui demander.
L'heure de la visite avait de quoi Ã©tonner, la beautÃ© de
la visiteuse Ã©tait quelque chose de surprenant; mais le but
de la visite Ã©tait encore bien autrement extraordinaire. Avec
une naÃ¯vetÃ© indicible, qui s'accordait si bien avec le cachet
enfantin de sa beautÃ©, elle se mit Ã  raconter, tout en trem-
blant et en pleurant, que ce mÃªme soir, en arrivant au bal
chez madame Hamelin, elle avait appris une terrible nou-
velle. Bonaparte, disait-on, prÃ©parait une descente en
Angleterre, et il avait promis Ã  son armÃ©e le pillage de la
banque de Londres. La nouvelle l'avait tellement terrifiÃ©e,
qu'elle n'avait pu s'empÃªcher de parler d'une chose que
jusqu'alors elle avait soigneusement tenue secrÃ ẗe : Â« C'est
que sa fortune presqu'entiÃ r̈e, son argenterie, ses bijoux,
tout cela se trouvait en dÃ©pÃ t́ prÃ©cisÃ©ment dans cette ban-
que de Londres, dont Bonaparte promettait le pillage Ã  ses
soldats pour exciter leur ardeur Â». La rÃ©vÃ©lation du secret
avait Ã©tÃ© accueillie par un rire gÃ©nÃ©ral. LÃ -dessus elle
leura de plus belle, accusant tout ce monde d'une lÃ©gÃ r̈etÃ©
ien cruelle Ã  son Ã©gard.
M. de Talleyrand ne manqua pas d'entrer dans sa dou-
leur et la pressa de nouveau de lui dire quel service elle
pouvait attendre de lui en un cas semblable. Elle lui confia
que, touchÃ©s de son chagrin, deux ou trois de ses vrais
amis, et le plus sincÃ r̈e de tous, l'excellent M. de Mon-
trond, lui avaient conseillÃ© de courir Ã  l'instant mÃªme chez
M. de Talleyrand, lui seul pouvait lui sauver sa fortune;
il pouvait, s'il le voulait, se constituer garant, et s'enga-
ger Ã  la lui faire remettre intacte dans ses mains. A cet
effet, M. de Montrond avait immÃ©diatement Ã©crit la lettre
qu'elle avait â€  , lui recommandant bien d'aller trou-
ver M. de Talleyrand, Ã  l'instant mÃªme, et de ne point
sortir de chez lui qu'elle n'eÃ»t obtenu sa garantie ,
Bien qu'il trouvÃ¢t la mystification amusante, M. de Tal-
leyrand, Ã  qui elle crÃ©ait un rÃ ĺe assez difficile, Ã©tait trop
poli pour rÃ©vÃ©ler Ã  la belle affligÃ©e qu'elle avait Ã©tÃ© dupe de
ses propres terreurs, et de la rage insatiable de Montrond
de s'amuser aux dÃ©pens de tout le monde. Pour la rassurer
et calmer ses nerfs, il s'empressa de lui dÃ©livrer, en bonne
et due forme, un acte de garantie, signÃ© et scellÃ©, en vertu
duquel la somme d'argent indiquÃ©e par elle, ainsi que tous
ses bijoux et son argenterie, seraient remis en ses mains,
ou celles du fondÃ© Â§ pouvoir qu'il lui plairait choisir, le
jour mÃªme oÃ¹ l'armÃ©e de Bonaparte entrerait dans la ville
de Londres. -
L'heureuse solliciteuse, enchantÃ©e du succÃ¨s de sa dÃ©-
marche, se retira lisant et relisant en pleine confiance
l'Ã©crit donnÃ© par le prince. L'excÃ¨s de sa joie ne lui per-
mettait mÃªme pas Â§ les compliments dont sa
beautÃ© Ã©tait le sujet.
On rit beaucoup dans le monde de l'aventure de ma-
dame Grandt, mais elle eut un dÃ©noÃ»ment que les mysti-
ficateurs n'avaient probablement pas prÃ©vu. M. de Talley-
rand, l'homme Ã  la mode, le grand homme d'Etat, que
l'Ã©clatante beautÃ© de madame Tallien, l'Ã©lÃ©gance exquise
de madame RÃ©camier, le brillant gÃ©nie de madame StaÃ«l
avaient trouvÃ© insensible, se prit cette fois d'un attache-
ment sÃ©rieux. Le salon de madame Grandt devint son salon
de prÃ©dilection, si bien que ce fut lÃ , dÃ¨s lors, et non au
ministÃ r̈e, qu'il commenÃ§a Ã  recevoir. L'arrangement du-
rait depuis quelque temps, lorsque FouchÃ©, qui ne man-
uait aucune occasion d'Ãªtre dÃ©sagrÃ©able Ã  M. de Talleyrand,
s'avisa d'en avertir le premier consul. Celui-ci ne tint, sur
le moment, aucun compte du rapport; mais peu de jours
aprÃ¨s, se trouvant de mauvaise humeur, par suite d'une
affaire manquÃ©e vis-Ã -vis du gouvernement anglais, ce que
FouchÃ© lui avait dit lui revint en mÃ©moire, et il en tira le
texte d'une sortie contre son ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es.
Â« Quoi d'Ã©tonnant, dit-il, que nous soyons la fable de
l'Angleterre et l'objet de ses insultes (il montrait un jour-
nal anglais oÃ¹ se trouvait un article terrible contre le pre-
mier consul), lorsque nous-mÃªmes nous semblons prendre
Ã  tÃ¢che d'y donner lieu, lorsque chez nous des ministres
donnent l'exemple du dÃ©sordre et des mauvaises mÅ“urs ! Â»
Le ministre semblait attendre l'explication de cet Ã©clat.
Â« Oui, continua Bonaparte en s'animant de plus en plus,
il m'est revenu que c'est maintenant chez madame Grandt
que vous recevez; les ministres, les envoyÃ©s des cours
Ã©trangÃ r̈es sont exposÃ©s Ã  faire antichambre chez votre
maÃ®tresse. â€” N'est-ce que cela ! reprit le ministre lÃ©gÃ r̈e-
ment piquÃ©, il y a un remÃ¨de bien simple : ces messieurs
ne seront plus exposÃ©s Ã  faire antichambre chez madame
Grandt, mais chez madame de Talleyrand; non plus chez
ma maÃ®tresse, mais chez ma femme. Â»
Le mariage se fit la semaine suivante, au grand dÃ©pit de
Bonaparte qui dit Ã  ce sujet un assez joli mot. Barras s'in-
formait : Â« Qui peut avoir poussÃ© Talleyrand Ã  cet extra-
vagant mariage? Â» Le premier consul rÃ©pondit : Â« Que
voulez-vous! je le menaÃ§ais de demander â€  lui au pape
l'absolution et le chapeau de cardinal, cela aura fait peur
au ci-devant abbÃ©. Â»
Pour donner une idÃ©e de son esprit et de son instruction,
citons une des naivetÃ©s (comme on disait dans les salons de
l'Empire) de la princesse de Talleyrand. Un soir, dans
son salon, en petit comitÃ©, un auteur dramatique se prÃ©-
parait Ã  lire une comÃ©die. Il commence : La scÃ¨ne est Ã 
Lyon. Sur quoi madame de Talleyrand, quittant son fau-
teuil, s'adresse au prince d'un air triomphant : Â« Il paraÃ®t
que c'est vous qui aviez tort quand vous prÃ©tendiez qu'il
fallait dire la SaÃ´ne Â». M. de Talleyrand se rappela, en
effet, que passant avec elle par Lyon quelques jours aupa-
ravant, elle lui avait demandÃ© le nom de la riviÃ r̈e. Il avait
rÃ©pondu : Â« La SaÃ´ne. Â» AprÃ¨s un instant de silence, elle
avait Ã©mis cette observation profonde : Â« Comme la pro-
nonciation diffÃ r̈e selon les pays ! A Paris nous prononÃ§ons
la Seine. Â» Son mari, qui songeait probablement Ã  quelque
chose de plus sÃ©rieux, n'avait pas pris le soin de la dÃ©-
tromper.
Son impertinence de parvenue allait Ã  un point difficile
Ã  croire pour notre gÃ©nÃ©ration actuelle, que les mÅ“urs con-
stitutionnelles ont conduite Ã  l'Ã©galitÃ© rÃ©publicaine. Un jour
de grande rÃ©ception au chÃ¢teau de Valencay, un jour oÃ¹ le
prince attendait d'illustres personnages, il avait cru devoir
comprendre dans ses invitations le prÃ©fet du dÃ©partement,
le maire de ValenÃ§ay, le curÃ©, enfin les notabilitÃ©s du voi-
sinage. Ces messieurs arrivent bien exactement Ã  l'heure
officielle que portent leurs lettres, c'est-Ã -dire beaucoup
avant l'heure vÃ©ritable oÃ¹ le prince et la princesse se dis-
posaient Ã  paraÃ®tre au salon pour faire les honneurs. Ils se
trouvent donc abandonnÃ©s Ã  eux-mÃªmes, et libres d'occuper
ce loisir Ã  leur fantaisie, jusqu'au coup de cloche qui rÃ©u-
nira les personnes de la maison. -
BientÃ t́ cependant la porte du salon s'ouvre Ã  deux bat-
tants, et se prÃ©sente dans tout l'Ã©clat de sa grande toilette,
avec plumes et diamants, son altesse la princesse de Talley.
rand. Vite ces messieurs de quitter la cheminÃ©e auprÃ¨s de
laquelle ils causaient, se nommant les grands personnages
attendus Ã  ce diner, et de se diriger vers la maÃ®tresse de
la maison et de lui adresser leurs salutations profondes.
Elle s'arrÃªte un moment, laisse tomber du haut de sa gran-
deur sur le groupe un regard dÃ©daigneux, et, se tournant
vers le laquais qui est demeurÃ© sur Å¿e seuii de la porte :
Â« ImbÃ©cile! dit-elle d'un ton d'indignation, ne vous ai-je
pas demandÃ©, avant de prendre la peine de descendre au
salon, s'il y avait quelqu'un d'arrivÃ©?
- C'est vrai, votre altesse, Â» rÃ©pondit le laquais tout
embarrassÃ© et dont le regard se portait tour Ã  tour sur sa
maÃ®tresse et sur les Ã©trangers surpris, qui ne comprenaient
rien Ã  la question, Â« aussi, quand j'ai vu ces messieurs.... Â»
- Apprenez mieux votre service, ces messieurs ne sont
pas quelqu'un ! Â»
Et sur cela elle se retourne brusquement et quitte le salon,
lanÃ§ant par-dessus l'Ã©paule Ã  ces pauvres provinciaux le
coup d'Ã©ventail le plus dÃ©sespÃ©rant et le plus majestueux.
De telles maniÃ r̈es Ã©taient peu propres Ã  lui concilier
les affections; voici une occasion dans laquelle elles lui va-
lurent une rude et comique leÃ§on. C'Ã©tait peu aprÃ¨s la
scÃ¨ne prÃ©cÃ©dente. Elle doit se rendre Ã  Paris. Elle quitte
ValenÃ§ay dans une calÃ¨che attelÃ©e de quatre chevaux de
poste, et que conduit le maÃ®tre de poste lui-mÃªme. Son al-
tesse Ã©tait constamment dans une excitation nerveuse im-
possible Ã  calmer, et elle aimait Ã  Ãªtre conduite un train
d'enfer. Le maÃ®tre de poste ne l'ignorait pas, puisque c'Ã©-
tait toujours lui en personne qui la conduisait depuis plu-
sieurs annÃ©es. Cette fois, en souvenir des notabilitÃ©s de la
ville de ValenÃ§ay humiliÃ©es, et pour tirer de la chÃ¢telaine
orgueilleuse quelque vengeance, il maintient ses chevaux Ã 
une allure trÃ¨s-pacifique. La princesse ne tarde pas Ã  s'im-
patienter; elle â€  intime durement l'ordre d'aller plus vite.
Il ne paraÃ®t pas en tenir grand compte; elle lui adresse force
injures, assaisonnÃ©es de gros jurons en langue polonaise ;
c'Ã©tait son usage, elle les avait appris tout exprÃ¨s, afin de
pouvoir de la sorte soulager sa colÃ r̈e sans compromettre
sa conscience ; notre homme souriait dans sa barbe et ne
donnait pas un coup de fouet de plus; enfin, la princesse,
hors d'elle-mÃªme, saisit un petit tabouret, qui Ã©tait sous ses
pieds, et le lui lance Ã  la tÃªte. Â« Animal, s'Ã©crie-t-elle en
se dressant debout dans la calÃ¨che et en gesticulant avec
fureur, croyez-vous donc mener au marchÃ© une charge de
fumier ! â€” Ma foi , rÃ©pond le maÃ®tre de poste, qui se met
froidement en mesure de descendre de selle , il se conduit
tous les jours au marchÃ© telle charge de fumier dont on
tire plus d'argent qu'on n'en aurait de vous. Â» LÃ -dessus il
dÃ©telle ses chevaux, enjoint Ã  son postillon de le suivre et
s'en retourne Ã  ValenÃ§ay, laissant la calÃ¨che au beau milieu
de la grande route, Ã  une assez forte distance de toute ha-
bitation.
Voulez-vous une idÃ©e de l'exactitude scrupuleuse et intel-
ligente avec laquelle la parvenue copiait les belles maniÃ r̈es
de l'ancien rÃ©gime, et notamment l'usage charmant de s'ex-
pÃ©dier chaque matin, entre mari et femme, des deux appar-
tements respectifs, le petit billet du matin ; la princesse, Ã 
cheval sur l'Ã©tiquette, ne manquait jamais de rÃ©diger son
billet pour le prince, quoique celui-ci se soit gardÃ© de l'en
courager longtemps par un mot de rÃ©ponse:
Un soir qu'elle s'Ã©tait retirÃ©e du salon plus tÃ t́ que de cou-
tume, on remet au prince, un quart d'heure aprÃ¨s, une
lettre apportÃ©e par le valet de chambre de la princesse.
Tout le salon s'alarme. Qu'est-il arrivÃ© Ã  la princesse? S'est-
elle trouvÃ©e subitement indisposÃ©e ? Le prince avait dÃ©ca-
chetÃ©; il lit : Â« Cher prince, comment vous trouvez-vous ce
matin ? Je ne me sens pas bien, j'ai passÃ© une mauvaise
nuit. Je ne puis dormir sans rÃªver de vous. Vous Ãªtes mon
unique consolation dans mes chagrins. Â» Le billet Ã©tait anti-
datÃ© du lendemain matin, le valet de chambre l'avait remis
Ã  son adresse douze ou quatorze heures trop tÃ t́. La prin-
cesse avait l'habitude d'Ã©crire ses petits billets le soir mÃªme
avant de se coucher, pour s'Ã©pargner un dÃ©rangement le ma-
tin. On les mettait sur sa toilette, oÃ¹ le valet de chambre les
prenait. Ce jour-lÃ  le valet de chambre Ã©tait nouveau, et
mal au courant de son service; il avait cru bien faire en
montrant un zÃ l̈e empressÃ©.
Longtemps avant 1814, M. de Talleyrand vivait sÃ©parÃ© de
sa femme. Pendant les Cent-Jours elle s'Ã©tait rÃ©fugiÃ©e en
Angleterre. Elle revint aprÃ¨s la seconde restauration.
Louis XVIII, qui aimait volontiers Ã  dire une parole dÃ©so-
bligeante, surtout Ã  l'homme qui l'avait rÃ©tabli sur son trÃ´ne,
ne manque pas l'occasion. Â« Ah! monsieur de Talleyrand,
que je vous plains ! on dit que madame de Talleyrand est
arrivÃ©e Ã  Paris.â€”HÃ©las! sire, rÃ©pondit l'homme de cour d'un
ton pÃ©nÃ©trÃ©, moi aussi, la Providence a voulu que j'eusse
mon vingt mars. Â»
Les deux volumes de madame Colmache n'ont aucune
prÃ©tention historique ; ils nous montrent le spirituel cau-
seur, le grand seigneur aimable et magnifique, le parfait
gentilhomme, sans s'occuper de prÃ©senter l'homme d'Ã‰tat.
Ils ont le mÃ©rite d'une fidÃ l̈e peinture de mÅ“urs. Le grand
succÃ¨s qu'ils ont obtenu en Angleterre, nul doute qu'ils ne
iÂ§ ici, si la librairie souffrante avait des capi-
taux Ã  consacrer Ã  de nouvelles entreprises et si le public
d'aujourd'hui Ã©tait capable de lire autre chose que des jour-
naux et des brochures politiques.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
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Juillet fut appelÃ© Quintilis, parce qu'il Ã©tait le cinquiÃ¨me
mois de l'annÃ©e dans le calendrier du fondateur de Rome, qui,
comme nous l'avons dit prÃ©cÃ©demment, n'avait fait son an-
nÃ©e que de dix mois et la commenÃ§ait au mois de mars. Une
ordonnance de Marc-Antoine substitua le nom de Julius Ã 
celui de Quintilis en l'honneur de Jules-CÃ©sar, qui avait rÃ©-
formÃ© l'ancien calendrier de Romulus et qui Ã©tait nÃ© le 12 de
ce mois.
Le mois de juillet Ã©tait sous la protection spÃ©ciale de Ju-
piter. Dans les derniers jours, les Romains immolaient Ã  la ca-
nicule quelques chiens roux, afin de dÃ©tourner les trop gran-
des chaleurs qui commencent ordinairement Ã  cette Ã©poque.
Les Egyptiens cÃ©lÃ©braient aussi dans ce mois la fÃªte de
l'inondation du Nil, pour obtenir du ciel que leur fleuve, en
se rÃ©pandant sur les campagnes, y portÃ¢t la fertilitÃ©. Le 15
ou 20 juillet est l'Ã©poque de cette inondation du Nil qui tient
lieu Ã  l'Egypte de rosÃ©es et surtout des pluies dont la nature
a privÃ© cette partie de la terre.
Juillet est de tous les mois de l'annÃ©e celui qui nous pro-
cure le plus de jouissance et de peine. Si la nature reÃ§oit les
rayons brÃ»lants du soleil, l'homme trouve de grandes jouis-
sances dans les profondeurs des forÃªts et dans la fraÃ®cheur
des fleuves. L'ingÃ©nieux et habiie crayon de M. Walcher
nous a retracÃ© toutes les scÃ¨nes saisissantes de ce mois. Des
baigneuses se dÃ©robent aux chaleurs Ã©touflantes et prennent
leurs Ã©bats dans les eaux limpides d'un ruisseau ombragÃ©;
de curieux moissonneurs, attirÃ©s par leurs rires bruyants,
les font fuir vers des bords plus solitaires. LÃ  ce sont deux
jeunes enfants qui cherchent en vain Ã  se mettre Ã  l'abri de
la foudre et des torrents de pluie. Plus loin nous trouvons
un pauvre voyageur bravant les feux dÃ©vorants de la cani-
cule, puis des troupeaux de bÅ“ufs ruminant Ã  l'ombre des
arbres qui bordent les prairies. Plus loin c'est une pauvre
famille rÃ©duite Ã  la misÃ¨re par l'incendie de leur rustique
demeure. Quelques meubles Ã©pars voilÃ  tout ce qui reste
de leur richesse passÃ©e.
Le lion, le signe du mois, reste engourdi par la chaleur et
des chiens altÃ©rÃ©s se prÃ©cipitent vers les eaux Ã©cumantes
d'un torrent.
L'ensemble de ce tableau est complet et nous ne croyons
pas qu'il soit possible de rendre avec plus d'esprit et de bon-
heur les principaux caractÃ¨res d'une saison. DÃ©cidÃ©ment l'art
est une source intarissable oÃ¹ l'homme habile peut toujours
puiser avec certitude.
Â» # $ >
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La fondation du poste de Teniet-el-HÃ¢d ne date que de
l'annÃ©e 18 13.
Ce point militaire, distant du littoral de 115 Ã  120 kilo-
mÃ¨tres, a une
grande im-
portance. Si-
tuÃ© au sud de
la province
d'Alger, Ã l'in-
tersection de
lusieurs val-
Ã©es du ChÃ©-
liff, il devient
ainsi un lieu
de passage ha-
bituel pour
les tribus du
Sersou et des
bords stÃ©riles
du Sahra que
l'approvision-
nement des
grainsappelle
annuellement
dans les plai-
A fr 1 qIue Fra n Ã§a 1se.
TENIET-EL-HAD ET sEs EAUx MINÃ‰RALE s.
de 3,000 hectares, et composÃ©e de 9/10 de cÃ¨dres et de
1/10 de chÃªnes, en tout plus de 30,000 arbres. Les cÃ¨dres
(larix cedrus), sÃ©culaires en grande partie, sont remarqua-
riers-roses, une foule de plantes bulbeuses, etc. Le terrain
paraÃ®t Ã©minemment propre Ã  la culture.Ainsi les 500 peupliers
et les 400 frÃªnes plantÃ©s en 1845 par le 2Â° bataillon d'Afrique
sont en bonne
voie de crois-
sance. Dans la
mÃªme annÃ©e,
quelquescom-
pagnies de ce
corps ont rÃ©-
coltÃ© prÃ¨s de
52 quintaux
mÃ©triques de
paille et 30
quintaux mÃ©-
triques d'or-
ge. Les Ã©vÃ©-
nements de
la guerre sont
Venus ensuite
mettre un ob-
stacle aux es-
sais de culture
tentÃ©s par la
- commission
nes cultivÃ©es instituÃ©e Ã  cet
du Tell. Sa effet en dÃ©-
sition en cembre 1844.
ait en outre Des charrues
un poste-ma- du gÃ©nie et
gasin destinÃ© les bÅ“ufs de
au ravitaille- l'administra -
ment des co- tion avaient
lonnes expÃ©- Ã©tÃ© mis Ã  la
ditionnaires. disposition
Le camp des travail-
eSt aSSis sur leurs. Il faut
un mamelon espÃ©rer que
ayant Ã  sa ces premiÃ¨res
gauche le vil- tentatives se-
lage, , Ã  , sa ront bientÃ t́
droite les jar- renouvelÃ©eset
dins de lagar- poursuivies ,
nison et l'ha- car ce n'est
bitation de - qu'en don-
l'agha.Devas- Le camp de Teniet-el-HÃ¢d, province d'Alger, d'aprÃ¨s un dessin de M. le capitaine Amiot. nant aux CO-
tesmontagnes lons toutes les
peu Ã©levees forment une haute ceinture qui, en rappro-
chant assez brusquement les limites de l'horizon, contribue
peut-Ãªtre Ã  donner au centre de Teniet une physionomie
triste et sombre. Toutefois, malgrÃ© sa position au fond d'un
ravin, cet avant-poste est fortement battu par les vents,
Source d'eau ferrugineuse prÃ¨s de Teniet-el HÃ¢d.
car il est encore Ã©levÃ©, dit-on, Ã  plus de 1,200 mÃ¨tres au-
dessus du niveau de la mer.
A 2 kilomÃ¨tres du camp, les montagnes de l'ouest sont
couronnÃ©es par une magnifique forÃªt, longue de 16 kilomÃ¨-
tres sur plus de 2 kilomÃ¨tres de largeur, ayant une Ã©tendue
bles Ã  plus d'un titre, et par leurs dimensions gigantesques,
puisque les plus hauts atteignent 18 Ã  20 mÃ¨tres, et par
l'aspect de leurs branches touffues et Ã©talÃ©es sur des plans
parallÃ¨les, ce qui les fait ressembler assez justement Ã  des
Ã©tages de verdure. Leur circonfÃ©rence moyenne est de 5 Ã 
6 mÃ¨tres. Le bois en paraÃ®t
excellent, peu noueux ; cas-
sant Ã  l'Ã©tat vert, il devient
dur et rÃ©siste trÃ¨s-bien Ã  la
pourriture. Aussi a-t-il Ã©tÃ©
abondamment exploitÃ© pour
les constructions de la localitÃ©.
Un grand nombre portent
sur leurs parties latÃ©rales des
excroissances volumineuses,
connues sous le nom de lou-
pes, que constituent des cou-
ches ligneuses dont la disposi-
tion concentrique donne nais-
sance Ã  des dessins veineux
assez rÃ©guliers trÃ¨s-recherchÃ©s
des amateurs. Aussi ces tu-
meurs sont-elles dÃ©bitÃ©es en
feuilles excessivement minces
et destinÃ©es au placage de meu-
bles et d'objets de prix, aux-
quels il donne ainsi une grande
valeur. Malheureusement on a
abattu inutilement beaucoup
de cÃ¨dres.
Quant aux chÃªnes, ceux du
nord de la forÃªt se rapportent
au genre quercus suber; ceux
du sud, Ã  l'espÃ¨ce Q. ballotta
(chÃªnes-zeen-genÃ©vrier). Leurs
bois sont Ã©galement estimÃ©s.
L'exploitation de cette forÃªt,
sans contredit une des plus
remarquables de l'AlgÃ©rie, s'o-
pÃ¨re au moyen d'une route en-
treprise en 1843, ouverte en
1844, et dÃ©veloppÃ©e aujour-
d'hui sur une longueur de 12
kilomÃ¨tres Ã  partir du camp.
Outre cette abondante fu-
taie, il existe prÃ¨s de Teniet,
sur la rive droite de l'Oued-
Berder, un bois de 12 kilomÃ¨-
tres de long et de 8 de large,
d'une superficie de 9,000 hec-
tares, formÃ© de chÃªnes blancs
Ã  glands doux, de pins d'Alep, -
de frÃªnes, de pistachiers, etc. Faute de chemins, on ne tire
aucun parti de cette forÃªt, qui renferme d'excellentes res-
sources pour la charpente, le charronnage, etc.
Les environs de Teniet-el-HÃ¢d produisent des cÃ©rÃ©ales va-
riÃ©es, quelques vignes de belle espÃ¨ce, des figuiers, des lau-
facilitÃ©s possibles pour retirer d'une terre aussi vierge et
aussi fÃ©conde les produits abondants et var Ã©s qu'elle leur
promet que l'on parviendra Ã  attacher dÃ©finitivement au
sol les familles qui viennent de toutes parts demander Ã 
l'Afrique franÃ§aise des moyens d'existence. Il est, en effet,
CÃ¨dres sÃ©culaires prÃ¨s de Teniet-el-HÃ¢d.
de l'intÃ©rÃªt de la mÃ¨re patrie d'Ã©tendre aussi loin que pos-
sible l'influence de la colonisation, et Ã  cet Ã©gard, quoique
Teniet soit dans d'excellentes conditions, on y trouve Ã 
peine deux ou trois colons vÃ©ritables, c'est-Ã -dire vivant
principalement des produits de la culture du sol.
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On rencontre aux environs de Teniet des carriÃ r̈es abon-
dantes de gypse blanc saccharoÃ¯de, de pierres Ã  plÃ¢tre or-
dinaire. Les forÃªts sont parsemÃ©es de rochers de grÃ¨s blanc
propre Ã  l'aiguisement et Ã  la construction. On a dÃ©couvert
plusieurs mines d'ardoises Ã  peu de distance du camp, mais
Â· on ne les exploite pas, car ces ardoises auraient, dit-on,
#vÂºient de se pulvÃ©riser si elles Ã©taient exposÃ©es au
S018l1.
Le climat de Teniet-el-HÃ¢d est trÃ¨s-salubre : la hauteur
de sa position y rend les chaleurs modÃ©rÃ©es, aussi ce point
a Ã©tÃ© Ã©pargnÃ© dans l'invasion des sauterelles en 1845. Des
neiges abondantes et des pluies frÃ©quentes y tombent pen-
dant l'hiver, qui commence Ã  la fin d'octobre pour finir en
avril, et il n'est pas rare d'y voir de la neige fraÃ®che au mi-
lieu de mai. Le printemps y est trÃ¨s-froid jusqu'aux chaleurs
de l'Ã©tÃ©, qui se font sentir en juin et ne cessent qu'Ã  l'Ã©po-
que des pluies; l'automne est ainsi tellement court qu'il
n'existe rÃ©ellement pas. Dans la belle saison, les matinÃ©es
et les soirÃ©es offrent gÃ©nÃ©ralement une tempÃ©rature douce,
mais vers le milieu du jour la chaleur est forte. En mai 1847,
le siroco a soufllÃ© avec tÃ©nacitÃ© pendant plusieurs jours et
a reparu en juin, juillet et aoÃ»t. Les vents de N.-E. et de
S.-E. dominent les premiers en automne et en hiver, les
seconds pendant les beaux jours.
Teniet-el-HÃ¢d possÃ¨de des eaux abondantes. Le gÃ©nie mi-
litaire a construit deux fontaines en dehors du camp dans
l'enceinte duquel existent deux puits. Les maisons particu-
liÃ r̈es du village sont abondamment pourvues de puits. En
outre, Ã  trois kilomÃ ẗres du camp en entrant dans la forÃªt
des cÃ¨dres, on rencontre plusieurs filets d'eau ferrugineuse
dont le plus important vient se rendre dans un rÃ©servoir
carrÃ© qu'abrite un toit en bois. Ce liquide minÃ©ral est clair,
trÃ¨s-limpide, d'une saveur qui rappelle fortement le goÃ»t
d'encre. Depuis quelques annÃ©es, un petit nombre de con-
valescents vient chercher et trouve prÃ¨s de cette fontaine
un remÃ¨de Ã  la faiblesse extrÃªme que dÃ©terminent les fiÃ¨vres
intermittentes invÃ©tÃ©rÃ©es et les diarrhÃ©es chroniques.
Il serait Ã  dÃ©sirer qu'on amenÃ¢t ces eaux bienfaisantes,
soit au camp, soit au village, au moyen d'un aqueduc qui
suivrait la courbe de la pente du monticule sur le flanc du-
quel sort la source. La distance Ã  parcourir est faible et la
dÃ©pense qu'exigerait ce travail serait bien compensÃ©e par
l'avantage qu'il offrirait d'alimenter abondamment le camp
et d'avoir, dans l'hÃ´pital surtout, une eau minÃ©rale constam-
ment Ã  la disposition des malades auxquels elle convient.
Le poste militaire, entourÃ© en partie d'un fossÃ© avec para-
pet, en partie d'un mur d'enceinte, se divise en trois par-
ties trÃ¨s-distinctes : la premiÃ r̈e comprend un assez grand
terrain protÃ©gÃ© par des palissades et destinÃ© au campement
des convois et des dÃ©tachements de passage ; la seconde,
moins Ã©levÃ©e, renferme Ã  droite les puits, le bois et le foin
de l'administration, Ã  gauche les ateliers du gÃ©nie, les Ã©cu-
ries et le parc aux bÅ“ufs. La troisiÃ¨me section, sur un plan
supÃ©rieur encore, sÃ©parÃ©e de la prÃ©cÃ©dente par le chemin
principal du camp qui aboutit aux deux portes, offre au
centre un vaste carrÃ© dont la face antÃ©rieure est occupÃ©e
par le pavillon des officiers, la face postÃ©rieure par la ca-
serne, la face latÃ©rale gauche par l'hÃ´pital et ses annexes,
le cÃ t́Ã© droit par l'administration des vivres et ses magasins.
La garnison, que le premier projet devait composer de plu-
sieurs bataillons d'infanterie, Â§ de cavalerie, etc.,
ne comprendra plus, depuis la dÃ©cision de 1843, que 300
hommes d'infanterie, 25 spahis et des dÃ©tachements d'ar-
tillerie, de gÃ©nie, du train, etc.
Les Ã©tablissements militaires sont peut-Ãªtre trop Ã©levÃ©s en
gÃ©nÃ©ral, dans un pays comme l'Afrique oÃ¹ les tremblements
de terre sont assez frÃ©quents, et surtout Ã  Teniet-el-HÃ¢d,
oÃ¹ la mauvaise qualitÃ© de la terre ne permet pas d'obtenir
un bon mortier pour la consolidation des parties intÃ©grantes
des bÃ¢timents. C'est ainsi que l'un des magasins des sub-
sistances, occupÃ© en 1846 par une fraction du 2Â° bataillon
d'Afrique, s'est malheureusement Ã©croulÃ©; c'est ainsi que
l'annÃ©e derniÃ r̈e, quelques jours aprÃ¨s l'occupation de la
nouvelle caserne dont les greniers servent de magasins d'ha-
billement et de campement, une des faces latÃ©rales de l'Ã©ta-
blissement s'est crevassÃ©e assez profondÃ©ment.
L'hÃ´pital militaire, terminÃ© depuis peu, est vaste et bien
situÃ©; il est Ã  regretter que sa cour soit contiguÃ« au magasin
Ã  poudre : peut-Ãªtre serait-il prudent de placer cet entrepÃ t́
dans un endroit plus Ã©loignÃ©.
Au marchÃ© gÃ©nÃ©ral qui se tient prÃ¨s du camp chaque di-
manche (c'est de lÃ  que Teniet-el-HÃ¢d tire son nom) ac-
courent de tous cÃ t́Ã©s de nombreux Arabes qui viennent
vendre des bestiaux, des moutons, des chÃ¨vres, de la vo-
laille, des Å“ufs, des peaux, des grains, des fruits, des tissus
de laine, etc. En 1846, ce marchÃ© a Ã©tÃ© frÃ©quentÃ© par prÃ¨s
de neuf mille Arabes.
Il manque Ã  Teniet-el-HÃ¢d une milice urbaine qui ga-
rantisse l'ordre et la propriÃ©tÃ© rurale durant les expÃ©ditions
surtout, â€” une Ã©cole publique, sorte de salle d'asile, nÃ©ces-
saire autant pour assurer l'Ã©ducation morale de la jeune gÃ©-
nÃ©ration des colons que pour laisser aux parents la possi-
bilitÃ© de consacrer tranquillement Ã  la culture tous leurs
instants, et une Ã©glise dans laquelle les Ã¢mes Ã©prouvÃ©es
resque chaque jour par la misÃ r̈e puissent venir retremper
leur courage et leur confiance dans un avenir meilleur.
Telle est l'esquisse, bien incomplÃ ẗe sans doute, du poste
de Teniet-el-HÃ  i, Ã  la proximitÃ© duquel vous rencontrez Ã 
chaque pas l'Arabe fanatique au burnous grisÃ¢tre, comme
vous l'offre partout le sol africain, soit Ã  l'Ã©tat nomade avec
son air martial, sa taille vigoureuse, son regard expressif;
soit sous sa tente mystÃ©rieuse, au milieu de ses chevaux,
de ses troupeaux, de sa nombreuse famille, dont la consti-
tution en foyers isolÃ©s vous rappelle de suite les mÅ“urs pri-
mitives et la vie patriarcale de nos premiers pÃ r̈es.
LE Dr E.-L. BERTHERAND,
Chirurgien aide-major au 2Â° bataillon d'infanterie
lÃ©gÃ r̈e d'Afrique.
C'In r 1st 1 n e et MÃ©a la.
HIsToIRE CR Ã‰oLE.
I.
Ce que dans les Antilles, Ã  la Martinique particuliÃ r̈e-
ment, on appelle les grandes routes, ressemble fort, encore
aujourd'hui, aux sentiers que les CaraÃ¯bes se frayaient Ã 
travers les bois et les hautes herbes. Disons mieux, il n'y a
Â§ de grandes routes Ã  la Martinique. On a taillÃ©, tant
ien que mal, sur le bord des rochers gÃ©ants qui dominent
la mer, ou dans les flancs des montagnes, des espÃ¨ces de che-
mins Ã©troits qui les contournent et les enveloppent dans leurs
replis, comme le ferait un serpent; en sorte que le voyageur
a toujours, en cet espace large Ã  peine d'un metre quelque-
fois, d'un cÃ t́Ã© un abÃ®me, soit la mer, soit une de ces falaises
dont les profondeurs sont un mystÃ r̈e pour l'Å“il humain; et
de l'autre une muraille gigantesque de verdure ou de ro-
chers noirs et brÃ»lÃ©s par les ardeurs du soleil. Il va sans
dire qu'Ã  la Martinique les voitures sont un luxe inutile, et
qu'on voyage Ã  cheval ou dans des hamacs, sorte de palan-
quins portÃ©s par des nÃ¨gres.
Un matin de l'annÃ©e 1831, un jeune homme parti, pen-
dant les derniÃ r̈es ombres de la nuit, de son habitation si-
tuÃ©e prÃ¨s du bourg le PrÃ©cheur, attendait, assis sur une
large pierre, que le jour parÃ»t pour Ã©clairer la route qu'il
devait prendre pour se rendre Ã  la ville de Saint-Pierre. Il
n'avait osÃ© s'aventurer, pendant l'obscuritÃ©, dans le chemin
Ã©troit et dangereux qu'on nomme le Gris-Boudin. Et il avait
eu raison. TracÃ© sur la crÃªte d'un rocher qui domine la mer
Ã  plus de deux cents pieds, ce sentier, dont le sol se res-
sent du voisinage du volcan de la Montagne-PelÃ©e, est ro-
cailleux, lÃ©zardÃ© de crevasses et bien fait pour effrayer un
Ã©tranger qui n'a pas l'habitude encore de ces sortes de
voyages. Or, le jeune homme dont nous parlons, quoique
nÃ© Ã  la Martinique, pouvait presque passer pour un Ã©tran-
ger; car il avait, tout enfant, quittÃ© la colonie pour aller
faire son Ã©ducation en France, dont il avait rapportÃ© des
idÃ©es bien opposÃ©es Ã  celles qui dominaient la sociÃ©tÃ© crÃ©ole.
Fils d'une des plus anciennes et des plus riches familles de
race blanche de la colonie, il s'Ã©tait trouvÃ©, depuis trois
semaines qu'il avait revu le pays natal, en lutte continuelle
avec les opinions et les actes de ses compatriotes. Il y avait
engagÃ© sa vie, son honneur, son orgueil. Il avait acceptÃ©
d'abord avec un certain courage amer et plein de dÃ©dain
l'isolement de pensÃ©e, de cÅ“ur et de position sociale qu'on
lui avait fait, puis peu Ã  peu il Ã©tait venu Ã  en souffrir
cruellement. Ce jeune homme se nommait Armand de Puis-
gourdain.
Au moment oÃ¹ le jour qu'il attendait se leva, Armand,
assis, comme nous l'avons dit, sur une large pierre , les
pieds enfoncÃ©s dans le sable fin et mouvant du rivage, Ã©cou-
tait, en se laissant aller Ã  ses rÃªveries, le murmure mÃ©lan-
colique et monotone du flot qui venait, en roulant, jeter
sur le bord de la mer, avec ses poÃ©tiques plaintes, le parfum
Ã¢cre qui s'exhale de son Ã©cume. La brise matinale, qui attend
aussi le jour pour se lever, jouait avec la poussiÃ r̈e blanche
de la lame, et couvrait de son humide fraÃ®cheur tous les
objets d'alentour. Armand semblait ne s'en apercevoir pas,
et cependant ses mains, ses cheveux, ses vÃªtements ruisse-
laient. A dix pas de lui un jeune nÃ¨gre, debout Ã  la tÃªte
d'un cheval dont il avait entortillÃ© les brides autour de sa
main droite, dormait les deux bras et le front appuyÃ©s sur
le col de l'animal, immobile comme si ses quatre pieds eus-
sent Ã©tÃ© enterrÃ©s dans le sable. DÃ¨s que les premiers rayons
du soleil qui se reflÃ©taient sur la nappe unie de l'ocÃ©an
comme sur un miroir, firent sentir leur poids dÃ©jÃ  lourd,
mÃªme Ã  cette heure, Armand de Puisgourdain leva subite-
ment la tÃªte, passa la main sur son front comme pour en
chasser les nuages, cueillit quelques grappes du raisin sau-
vage qui croÃ®t aux bords de la mer, puis, appelant Ã  haute
VOIX :
Â« Allons! Narcisse, en route, Â» dit-il.
Le jeune nÃ¨gre, rÃ©veillÃ© en sursaut, aida son maÃ®tre Ã  se
mettre en selle; puis, se dirigeant vers la mer, il se courba,
longea le bout de ses dorgts dans les flots, Ã©vitant que la
ame touchÃ¢t ses pieds, fit le signe de la croix, aprÃ¨s quoi il
s'enfonÃ§a dans l'eau jusqu'Ã  la hauteur des cuisses, et fit
quelques pas ainsi. Jamais un nÃ¨gre ne passe le long de la
mer sans y tremper ses membres pour les rendre plus forts
Ã  supporter les routes qu'il fait toujours Ã  pied; et jamais
un nÃ¨gre n'entre dans la mer sans s'Ãªtre prÃ©alablement si-
gnÃ©, ainsi que venait de le faire Narcisse. Il rejoignit, en
courant, son maÃ®tre qui avait suivi le rivage au petit as de
son cheval, Ã  la queue â€  le jeune esclave s'attacha dÃ¨s
â€  prit le trot et mÃªme le galop. A l'entrÃ©e du Gris-Bou-
in, Armand se remit au pas et abandonna Ã  ses propres
instincts son cheval, meilleur juge que lui des difficultÃ©s du
terrain et des moyens de les Ã©viter. La race Ã  laquelle ap-
partenait ce cheval est prÃ©cieuse sous ce rapport; elle vient
de Porto-Rico; elle est de petite taille, Ã©lÃ©gante, fine, aux
jambes sÃ»res et infatigables; elle est fort recherchÃ©e par les
personnes qui voyagent beaucoup.
Armand alluma un bout de nÃ¨gre, sorte de cigare long de
huit Ã  dix pouces, et mince comme un tuyau de plume, et
il se laissa aller Ã  des pensÃ©es visiblement pÃ©nibles, car, par
moments, son corps tressaillait. Parvenu au point dominant
de la route, il s'arrÃªta un instant pour plonger le regard sur
cette immensitÃ© de la mer qui se dÃ©roulait devant lui, calme
et unie comme un beau lac, et que les ondulations de la lame
moiraient d'azur et de rouge sous les rayons du soleil, sous le
Souflle d'une brise lÃ©gÃ r̈e et le reflet d'un ciel bleu comme
les poÃ ẗes en voient dans leurs rÃªves. Armand fit avancer
son cheval jusque sur les bords de l'abÃ®me qui le sÃ©parait
de l'OcÃ©an. Une forÃªt d'arbres sauvages dont les ra-
cines avaient pieds Ã  la base ou sur les flancs des rochers
et dont les cimes atteignaient le niveau du chemin, en ca-
chait traÃ®treusement aux yeux les limites. Le cheval se roi-
dit contre la volontÃ© de l'Ã©peron, et ses sabots de devant se
calÃ r̈ent contre deux pierres saillantes; Narcisse lui-mÃªme
poussa ce cri de terreur :
Â« MaÃ®tre! que faites-vous? Â»
Armand respecta l'Ã©nergique refus du cheval, mais ne pa-
rut pas s'Ã©mouvoir des cris du jeune nÃ¨gre vers lequel il ne
dÃ©tourna mÃªme pas la tÃªte. Une pensÃ©e de dÃ©sespoir avait
traversÃ© son cÅ“ur, mais il l'avait aussitÃ t́ vaincue.
Â« Allons! dit-il, mon sort, je le crains, sera de mourir en
ce pays; mais ce nÃ¨gre et ce cheval ont raison, ce n'est pas
de ma main que doit venir la mort; je l'attendrai, car le
devoir me commande de poursuivre mon Å“uvre impossible;
je serai broyÃ© dans cet orage que les prÃ©jugÃ©s ont dÃ©chaÃ®nÃ©
contre moi! A la grÃ¢ce de Dieu! Â»
Armand remit son cheval dans la route et continua sa
marche. Une heure aprÃ¨s il entrait dans la ville de Saint-
Pierre dont il traversa la grande rue d'un bout Ã  l'autre
pour gagner sa demeure situÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la partie
qu'on nomme le Mouillage, dans la rue de la Madeleine, de-
vant laquelle s'Ã©tend la savane des PÃ r̈es-Blancs, charmante
â€  # borde une rangÃ©e de tamariniers. Pendant
e trajet qu'il fit Ã  travers la ville, Armand put s'apercevoir
du peu de sympathies qu'il trouvait dans les hommes de sa
classe et de sa couleur. Les uns dÃ©tournaient la tÃªte et fei-
gnaient de ne le point voir, les autres rÃ©pondaient froide-
ment Ã  son salut : ceux-ci, les plus hardis et les plus cou-
rageux, le regardaient passer et semblaient le provoquer de
l'Å“il et de l'attitude; ceux-lÃ  chuchotaient sur son passage,
et l'Ã©pithÃ ẗe de mulÃ¢tre injurieusement accolÃ©e Ã  son nom
circulait de bouche en bouche. A peine deux ou trois amis,
entraÃ®nÃ©s par la considÃ©ration qui entourait son pÃ r̈e, osaient
tendre le Â§ des doigts Ã  Armand, et encore le faisaient-
ils honteusement.
Â« Essuyez donc vos mains, leur disait-on, vous avez du
noir aprÃ¨s. Â»
Le jeune Puisgourdain, calme en apparence, le sourire
sur les lÃ¨vres, mais la pÃ¢leur de la rage au front, traversait
cette foule au petit pas de son cheval : et, sans affecter de
la braver, laissait voir clairement qu'il ne redoutait pas les
froideurs ni les provocations des uns, en mÃªme temps qu'il
dÃ©daignait les sarcasmes des autres. En revanche, tout ce
qui appartenait Ã  la classe des gens de couleur montrait au
tour de sa personne un grand empressement sans familia-
ritÃ©. Les chapeaux s'abattaient respectueusement devant
lui, des paroles d'encouragement et des actions de grÃ¢ces
montaient jusqu'Ã  son oreille comme un encens â€ 
Mais Armand, qui n'avait jamais eu la pensÃ©e de se faire
chef de parti, qui n'avait point cherchÃ© cette popularitÃ©, et
qui ne fondait rien sur elle, recevait avec une exquise p0li-
tesse ces tÃ©moignagesd'affection, mais ne les colorait d'aucun
enthousiasme. Il faut le dire enfin, Armand hÃ©sitait entre la
reconnaissance et un certain mÃ©pris pour cette partie de la
population qui faisait de lui un dieu. Cette mÃªme popula-
tion, Ã  quelques exceptions prÃ¨s, et l'on y peut voir une
anomalie bizarre qui tÃ©moigne de la puissance des prÃ©jugÃ©s
et de la brutalitÃ© irrÃ©flÃ©chie des passions dans un pays oÃ¹ il
faut que, comme le soleil, tout brÃ»le et tout consume,-
les idÃ©es et les faits, â€” cette mÃªme population, disje, en
l'honneur de laquelle de Puisgourdain avait assumÃ© sur sa
tÃªte toutes les colÃ r̈es de la race blanche, avait pris Ã  partie
dans ses chansons, dans ses quolibets, une jeune fille de cou-
leur, qui avait Ã©tÃ© la cause premiÃ r̈e de cette lutte d'un
crÃ©ole contre sa caste.
Les imprÃ©cations que, dans leur haine, les blancs lan-
Ã§aient contre Armand, les gens de couleur et les nÃ¨gres,
dans leur jalousie, en accablaient cette femme. C'est lÃ  un
trait caractÃ©ristique de la sociÃ©tÃ© coloniale. L'Ã©quilibre y
semblait impossible Ã  l'Ã©poque oÃ¹ se passe ce rÃ©cit ;je doule
qu'il ne soit encore au moins trÃ¨s-difficile aujourd'hui, quoi-
que le niveau d'une rÃ©volution ait passÃ© par lÃ .
II.
Pendant son sÃ©jour Ã  Paris, Armand de Puisgourdain avait
rencontrÃ© trois ou quatre fois dans diverses maisons deux
jeunes filles du mÃªme Ã¢ge et d'une Ã©gale beautÃ© dont l'Ã©clat
avait toujours fait grand bruit autour de lui dans les salons,
oÃ¹ l'on se disputait un mot, un regard, un sourire d'elles
Ces deux jeunes filles Ã©taient, Ã  cette Ã©poque-lÃ , deux pen-
sionnaires qui, prisonniÃ r̈es au mÃªme couvent, s'Ã©battaient
au milieu des bals, aux jours de libertÃ©, comme deux ÂºÂº
seaux Ã©chappÃ©s de leur cage. Elles Ã©taient fort liÃ©es ÂºÂºÂº
elles, et paraissaient mÃªme insÃ©parables. Le type exceptiÂºn-
nel de leurs grÃ¢ces, la finesse et la mobilitÃ© de leurs trails,
la souplesse exquise de leur taille rÃ©vÃ©laient deux crÃ©oles
Quand Armand s'informa de leurs noms, on lui dit que !
lus grande et la plus belle des deux Ã©tait mademois !
Â§ Fournier, l'autre mademoiselle Christine Rabilhac.Âº
deux noms lui Ã©taient parfaitement inconnus, mais ArmanÂº
attribua son ignorance, Ã  l'endroit des familles de ses dÂºÂº
charmantes compatriotes, Ã  son long exil du sol natal !
avait en effet quittÃ© la Martinique Ã  l'Ã¢ge de sept ans, et il
en avait vingt-cinq. Armand voyagea pendant trois !
avant de retourner Ã  la Martinique; il ne revit donc plus les
deux jeunes filles, dont l'une d'elles, il faut le dire, a"!
laissÃ© quelque trace dans son cÅ“ur. C'Ã©tait la moins belle
des deux, Christine Rabilhac, dont la grande lÃ©gÃ r̈etÃ© dÂº
rit, le caractÃ r̈e enjouÃ© et tout extÃ©rieur avaient un attrait
irrÃ©sistible. MÃ©ala, plus calme, plus rÃ©flÃ©chie, plus sÃ©rieÂº
avait quelque chose de fatal dans la physionomie ; autant
de grÃ¢ces que sa compagne , mais moins de charmesi plus
de beautÃ©, mais moins d'effusion. Christine sÃ©duisait Ã  PÂº
miÃ r̈e impression, MÃ©ala semblait faite pour une dÂº #
passions sur lesquelles un homme est exposÃ© Ã  jouer sÂº""
pos et sa vie. - -
Trois ans plus tard donc Armand arriva Ã  la MartinÂº
Une semaine aprÃ¨s il assistait Ã  Saint-Pierre Ã  un bal #
le commandant militaire de la colonie. Assez ordinairÂºâ€ 
les honneurs de pareilles fÃªtes sont pour les jeunes crÂº
|
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qui , reviennent de Paris, et sont supposÃ©s en rapporter
quelque chose de cette fine fleur d'esprit, de galanterie,
d'Ã©lÃ©gance et de maniÃ r̈es que l'on est censÃ© respirer avec
l'air des rues et des salons â€  la capitale. Aussi , deux jours
aprÃ¨sl'arrivÃ©e de ces messies,inattendus quelquefois, toute la
jeunesse des villes se transforme pour un temps en vivantes
copies de leurs habitudes, de leurs toilettes, de leurs allu-
res, de leur langage. Depuis huit jours les tailleurs de la
ville de Saint-Pierre avaient Ã©tÃ© fort occupÃ©s Ã  mettre les
dandys de la ville au niveau du nouveau type qu'ils se pro-
posaient, M. de Puisgourdain. Armand produisit donc une
profonde impression lorsqu'il se prÃ©senta dans le salon
du commandant militaire ; et Ã  travers les persiennes des
portes et des fenÃªtres, qui, comme celles de tous les salons
dans les colonies, Ã©taient de niveau avec la rue, une
double haie de populace se repaissait du spectacle de sa per-
SOI1I10.
Armand embrassa d'un rapide coup d'Å“il le cercle de cent
femmes qui faisaient une guirlande autour de l'appartement
et parmi lesquelles on n'eÃ»t pas pu en citer plus de trois ou
quatre qui ne fussent, sinon jolies, au moins attrayantes.
Son regard s'arrÃªta charmÃ© en apercevant, Ã  l'un des angles
du salon, le visage riant et frais de mademoiselle Christine
Rabilhac, vers laquelle il accourut avec un empressement
qui lui valut un cordial accueil , une amicale poignÃ©e de
main et la plus prochaine contredanse.
Â· Une des premiÃ r̈es questions qu'Armand adressa Ã  Chris-
tine fut celle-ci :
â€¢ Et mademoiselle MÃ©ala Fournier n'est-elle point ici Â»
Christine rougit jusqu'au blanc des yeux, et d'une voix
coupÃ©e par l'Ã©motion elle rÃ©pondit briÃ¨vement :
Â« Non, monsieur. Â»
Armand s'abstint d'en demander davantage. La subite rou-
geur de Christine, son Ã©motion, le frÃ©missement impercep-
tible de colÃ r̈e qu'elle avait trahi, lui montraient bien qu'il
y avait lÃ  un mystÃ r̈e; il n'avait pas la prÃ©tention de croire
Ã  un mouvement de jalousie de la part de la jeune fille.
Ce mystÃ r̈e, il remit Ã  plus tard pour l'approfondir. Ar-
mand quitta le bal en recevant une invitation de M. Rabilhac
pour un dÃ®ner qui avait lieu chez lui quatre jours plus tard.
C'Ã©tait Ã©videmment Ã  Christine qu'il devait cet honneur,
M. de Puisgourdain pÃ r̈e et M. Rabilhac n'ayant jamais eu
aucune relation entre eux, ce qui s'expliquait par la posi-
tion personnelle et spÃ©ciale de ces deux hommes Il n'est pas
sans intÃ©rÃªt pour cette histoire de prÃ©senter quelques dÃ©tails
a ce sujet.
M. de Puisgourdain, ancien procureur gÃ©nÃ©ral, apparte-
nait Ã  une famille de vieux gentilshommes du PÃ©rigord Ã©tablie
Ã  la Martinique Ã  peu prÃ¨s depuis la fondation de la colo-
nie. En sa double qualitÃ© de gentilhomme et de crÃ©ole, il
Ã©tait d'une fiertÃ© excessive Ã  l'endroit de son rang, et ne
frayait que difficilement avec tout ce qui n'Ã©tait pas noble
ou crÃ©ole depuis deux gÃ©nÃ©rations au moins.
Or Rabilhac n'Ã©tait dans aucune des deux catÃ©gories prÃ©-
Vues par M. de Puisgourdain. Il Ã©tait arrivÃ© Ã  la Martinique,
depuis une vingtaine d'annÃ©es, comme subrÃ©cargue Ã  bord
d'un petit brick de Marseille, et il avait quittÃ© la mer pour
s'installer marchand de comestibles, de conserves et de salai-
sons. Industrieux, Ã©conome, habile en affaires, Rabilhac avait,
comme la plupart des ProvenÃ§aux Ã©tablis dans les colonies,
vu grandir peu Ã  peu son commerce; de marchand, il Ã©tait
devenu nÃ©gociant, ce qui Ã©tait, dans le pays, monter d'un
grade. Mais l'origine de Rabilhac pesait toujours sur lui , et,
nonobstant une fortune considÃ©rable rapidement acquise, il
n'Ã©tait point parvenu Ã  prendre place dans la sociÃ©tÃ© colo-
niale, si orgueilleuse Ã  l'endroit des prÃ©cÃ©dents. Il Ã©tait de
cette catÃ©gorie de gens qu'on y appelle des petits blancs, un
milieu entre la race noire et de couleur, et la race blanche
nÃ©e sur le sol mÃªme. Rien n'avait favorisÃ© Rabilhac; comme
ces marÃ©chaux dont l'Empereur disait Â« Quel malheur qu'ils
se soient mariÃ©s n'Ã©tant que caporaux ! Â» notre homme avait
eu le tort d'Ã©pouser, Ã  son arrivÃ©e dans le pays, une femme
du mÃªme acabit que lui, fille d'un autre petit marchand
provenÃ§al. S'il avait attendu, ainsi que l'ont fait bien des
gens dans sa position, peut-Ãªtre qu'en apportant la fortune
dans une famille crÃ©ole ruinÃ©e, il eÃ»t pu, aprÃ¨s quelques
rÃ©pugnances vaincues, faire une trouÃ©e dans ce monde qui
le repoussait. Mais Rabilhac s'Ã©tait rÃ©signÃ©, et il avait
ajournÃ© ses espÃ©rances, en les â€  sur sa fille qui, nÃ©e
crÃ©ole, avec une fortune considÃ©rable en perspective, une
Ã©ducation complÃ ẗe acquise en France, pourrait rÃ©parer un
jour le dommage de sa position. Rabilhac ne s'Ã©tait pas
trompÃ©, et les malheurs qui avaient frappÃ© la plupart des
colons aidaient singuliÃ r̈ement Ã  ses projets. En effet, l'ar-
rivÃ©e Ã  la Martinique de mademoiselle Christine avait,
comme par enchantement, changÃ© en douces flatteries la
rÃ©probation dont la sociÃ©tÃ© coloniale avait jusque-lÃ  frappÃ©
le ci-devant marchand. Christine Ã©tait bien faite d'ailleurs
se rendant aux bords de la mer, promenade qu'il affection-
nait singuliÃ r̈ement. Les Ã©volutions de son cheval, le bruit
de ses pas sur le pavÃ© sonore des rues faisaient mettre aux
fenÃªtres bien des curieux et bien des curieuses. En arrivant
Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la rue de la Consolation, par laquelle il
n'Ã©tait point encore passÃ©, rue presque dÃ©serte et qui abou-
tit Ã  la campagne, en levant la tÃªte vers une des maisons
| il aperÃ§ut, a travers les persiennes du premier Ã©tage, un
visage charmant de jeune fille qui se retira par un mouve-
ment subit en reconnaissant le cavalier. Armand sentit un
frisson lui courir par tout le corps, il arrÃªta son cheval Ã  la
â€  de cette maison et entra. Une vieille nÃ©gresse se levant
entement d'un coin de la piÃ¨ce voisine, oÃ¹ eÅ¿Å¿e Ã©tait accrou.
pie plutÃ t́ que couchÃ©e, vint Ã  lui. Armand lui jeta rapide-
ment ces paroles :
Â« Dis Ã  M. Fournier que c'est M. Armand de Puisgour-
dain qui dÃ©sire lui parler. Â»
La vieille nÃ©gresse ouvrit de grands yeux, et un sourire
de niaise stupÃ©faction erra sur ses lÃ¨vres.
Â« N'y est-il pas, M. Fournier ? Â»
La nÃ©gresse fit signe que non.
Â« Annonce-moi, alors, Ã  madame Fournier. Â»
Cette fois la nÃ©gresse rÃ©pondit :
Â« Il n'y a ni de monsieur, ni de madame Fournier ici,
maÃ®tre ! -
â€” Eh bien ! prie mademoiselle MÃ©ala de me faire l'hon-
neur de me recevoir, reprit Armand dans l'esprit duquel les
signes et les paroles de la vieille nÃ©gresse avaient jetÃ© pres-
qu'une lueur.
â€” Me voilÃ , monsieur ! murmura une voix vibrante d'Ã©-
motion; et Armand vit debout devant lui, pÃ¢le, tremblante,
â€  yeux mouillÃ©s de larmes, la belle jeune fille des bals de
dT1S. )
Sur un signe de MÃ©ala, la nÃ©gresse sortit du salon. Ar-
mand tomba plutÃ t́ qu'il ne s'assit sur le canapÃ©.
III.
Il y eut entre eux un moment de silence pendant lequel
Armand examina attentivement la jeune fille, et cet examen
confirma les doutes qui s'Ã©taient glissÃ©s en lui. ComparÃ© au
teint de Christine et Ã  celui des autres femmes blanches du
pays, le teint de MÃ©ala avait quelque chose de bistrÃ© qui
s'Ã©tait effacÃ© en France, mais qui, sous le brÃ»lant ciel des
Antilles, avait reparu dans toute sa vigueur naturelle.
D'autres signes non moins caractÃ©ristiques rÃ©vÃ©laient d'une
maniÃ r̈e flagrante que MÃ©ala, si blanche qu'elle fÃ»t de peau,
appartenait Ã  la classe des femmes de couleur, titre qui leur
est Ã©ternellement conservÃ©, si haut que remonte l'origine,
si opposÃ©s que soient Ã  cette dÃ©signation les signes extÃ©rieurs.
Armand en avait assez appris, depuis une semaine qu'il
se mouvait dans la sociÃ©tÃ© coloniale, pour se rendre compte
de l'Ã©motion qu'avait Ã©prouvÃ©e MÃ©ala, des larmes qu'elle
avait versÃ©es Ã  sa vue, de l'embarras qu'elle ressentait en
sa prÃ©sence. Ce fut elle cependant qui, la premiÃ r̈e, rompit
le silence :
Â« Je vous savais Ã  la Martinique, monsieur, dit-elle.
â€” Moi, j'ignorais Ãªtre assez heureux pour vous rencon-
trer , mademoiselle, et, si j'avais su que vous fussiez ici,
dÃ©jÃ , croyez-le bien, j'aurais eu l'honneur de venir vous prÃ©-
senter mes hommages.
â€” VoilÃ  un langage, s'Ã©cria MÃ©ala en tendant la main Ã 
Armand avec un sourire triste, voilÃ  un langage que je ne
m'attendais pas Ã  trouver dans la bouche d'un crÃ©ole, je
vous en remercie sincÃ r̈ement et du plus profond de mon
COBUlI'.
â€” En quoi peut-il vous Ã©tonner? N'Ãªtes-vous point ha-
bituÃ©e...
â€” A m'entendre et Ã  me voir respecter?Non, monsieur.
Les seules paroles de ma nÃ©gresse Nanette ont dÃ» vous ap-
prendre que je n'Ã©tais point ici une femme comme les au-
tres. Ma mÃ r̈e est morte en me donnant le jour, et je n'ai
point de pÃ r̈e, bien que mon pÃ r̈e vive; le nom que je por-
tais n'est ni le sien, ni le mien : c'Ã©tait un nom d'emprunt;
je ne m'appelle plus ici mademoiselle Fournier, mais tout
simplement MÃ©ala, la mulÃ¢tresse ! Vous n'avez point encore
| assez vÃ©cu dans ce pays pour savoir ce que signifie cette
ur opÃ©rer ce miracle, et elle avait imposÃ© son pÃ r̈e dans
â€  oÃ¹ Rabilhac Ã©tait dÃ©sormais tout aussi recherchÃ©
que M. de Puisgourdain lui-mÃªme. Enfin, disons-le tout de
suite , le ProvenÃ§al avait mis le comble Ã  ses espÃ©rances en
rÃªvant une union entre sa fille et Armand, dont la famille
Ã©tait encore assez riche et occupait surtout un rang si Ã©levÃ©
dans le pays.VoilÃ  pourquoi Rabilhac avait engagÃ© MM. de
Puisgourdain Ã  dÃ®ner. Armand avait acceptÃ© avec empresse-
sement Ã  cause de Christine; l'ex-procureur gÃ©nÃ©ral ne s'Ã©-
tait pas trop fait prier en vue du mÃªme motif doublÃ© d'un peu
d'intÃ©rÃªt. Cette invitation faite en plein bal devant deux
cents personnes avait Ã©tÃ© immÃ©diatement interprÃ©tÃ©e, et la
nouvelle d'un prochain et inÃ©vitable mariage entre Christine
et Armand s'Ã©tait rÃ©pandue par toute la ville avec la rapi-
ditÃ© de l'Ã©clair. Deux heures aprÃ¨s, jusqu'au dernier nÃ©gril-
lon de Saint-Pierre, tout le monde Â§ savait, tout le monde
en causait.
Le lendemain de la soirÃ©e du commandant militaire, Ar-
mand, montÃ© sur un beau cheval amÃ©ricain, traversait l'une
des rues du quartier de Saint-Pierre, que l'on nomme le Fort,
Ã©pithÃ ẗe; mais moi qui, depuis six semaines, y souffre les
tortures de l'enfer, j'ai appris ce que signifiait ce titre de mu-
lÃ¢tresse ! Cela veut dire, monsieur, que tout blanc qui passe
devant ma porte a le droit de ne pas me saluer, â€  s'il en
entre un dans cette maison, c'est pour m'insulter et me
traiter en courtisane; que toute femme blanche qui me ren-
contre dans la rue, me toise du haut en bas et sourit de
dÃ©dain quand ce n'est pas de dÃ©pit !...
â€” C'est infÃ¢me! s'Ã©cria Armand en se levant par un
mouvement d'indignation...
- Oh! plus encore, monsieur de Puisgourdain, reprit
MÃ©ala; les gens de ma caste et de ma couleur, Ã  peu d'ex-
ceptions prÃ¨s, me haÃ¯ssent et sont jaloux de moi; les fem-
mes me mÃ©prisent et bientÃ t́ me calomnieront â€ 
parce que je ne suis pas comme un trÃ¨s-grand nombre
d'entre elles une fille dÃ©pravÃ©e; les hommes, parce qu'ils
prÃ©tendent que j'affecte de m'Ã©lever et de me rapprocher
des blancs. De quelque cÃ t́Ã© que je me retourne : je me
heurte aux pointes aiguÃ«s du malheur !
â€” Mais cette Ã©ducation brillante que vous avez reÃ§ue en
France, cette intelligence, cette beautÃ© du cÅ“ur et du vi-
sage, cette Ã©lÃ©vation de sentiments qui sont un lot superbe
et que peu de gens ici possÃ¨dent au mÃªme degrÃ© que vous,
n'a-t-il pu servir Ã  vous faire respecter, admirer, aimer de
tous ?
â€” Tout cela n'a servi qu'Ã  aggraver ma situation. Si
avais Ã©tÃ© comme les autres filles de couleur de ce pays,
lÂ§ blancs m'eussent idolÃ¢trÃ©e et leurs femmes protÃ©gÃ©e, les
gens de ma caste n'eussent pas fait attention Ã  moi... C'est
tout simple, je ne porterais ombrage Ã  personne!... Mais vous
mÃªme, monsieur de Puisgourdain, Ã  cette heure, votre che-
val attend Ã  ma porte, on sait que vous Ãªtes ici...
-
â€” Eh bien ! qu'importe ?
â€” Dans un instant toute la ville comptera le nombre de
minutes que vous avez passÃ©es chez moi; et...
â€” Je serai la cause d'une calomnie contre vous ! s'Ã©cria
Armand.
â€” Ne vous inquiÃ©tez pas de moi, rÃ©pondit MÃ©ala; mais
de vous...
â€” Et pourquoi ?
â€” Parce qu'on le dira Ã  mademoiselle Christine Rabil-
hac; et les mÃ©chantes langues s'y prendront de telle sorte,
qu'on fera manquer peut-Ãªtre votre mariage.
â€” Mon mariage?
â€” On le dit arrÃªtÃ© avec Christine, et que le dÃ®ner des
fianÃ§ailles a lieu dans trois jours.
â€” C'est vite disposer de moi, sans mon consentement.
Mais Ã  propos, mademoiselle MÃ©ala, puisque vous venez de
prononcer le nom de Christine, permettez-moi une ques-
tion.....
â€” Je la devine et j'y rÃ©ponds. Mademoiselle Rabilhac et
moi ne nous sommes vues, depuis mon arrivÃ©e ici, qu'une
seule fois, le jour oÃ¹ elle m'a mis Ã  la porte de chez elle....
â€” C'est impossible! hurla Armand en frappant du pied la
terre.
â€” C'est exact pourtant, monsieur.
â€” Mais vous Ã©tiez liÃ©es d'une Ã©troite amitiÃ© Ã  Paris.
â€” Une commune infortune nous avait rÃ©unies ; toutes
deux nous avions Ã©tÃ© envoyÃ©es en France pour notre Ã©du-
cation; n'ayant ni l'une ni l'autre de famille Ã  Paris, nous
avions Ã©tÃ© recommandÃ©es Ã  la supÃ©rieure du mÃªme couvent ;
quelques-unes de nos compagnes avaient intÃ©ressÃ© leurs
mÃ r̈es Ã  notre cruel isolement, et ces mÃ r̈es nous faisaient,
aux jours de vacances, sortir avec leurs filles. Compatriotes
sans distinction de couleur ni d'origine, Ã  Paris, nous nous
Ã©tions JurÃ© une de ces amitiÃ©s Ã©ternelles dont notre mal-
heur commun avait resserrÃ© les liens. Christine partit la
premiÃ r̈e pour la Martinique. A mon arrivÃ©e ici, deux heures
aprÃ¨s, je me rendis chez Christine, pour mon malheur... .
Il y avait Ã  ce moment-lÃ  quelques visites en son salon. Je
courus Ã  elle les bras ouverts... elle me reÃ§ut froidement,
en me priant de monter dans sa chambre oÃ¹ elle me re-
joindrait quand ses hÃ t́es seraient partis...
â€” Quelle lÃ¢chetÃ© !...
â€” La fille blanche ne pouvait recevoir chez elle la fille
de couleur ! Je ne revis plus Christine.
â€” Et, depuis, elle ne fit rien qui pÃ»t l'excuser Ã  vos yeux...?
â€” Rien !
â€” Elle ne tenta pas de vous voir?...
â€” Jamais. Â»
Pour Armand se trouvaient expliquÃ©es la froide rÃ©serve,
la rÃ©ponse brÃ¨ve de Christine lorsqu'il lui avait, la veille,
parlÃ© de MÃ©ala, au bal. -
Â« C'est un monde stupide que cette sociÃ©tÃ© d'ici! s'Ã©cria
Armand en se promenant Ã  larges pas dans le salon. Et j'i-
rais m'unir Ã  une femme au cÅ“ur si lÃ¢che, Ã  l'intelligence
si Ã©troite, Ã  l'esprit si ingrat ! Non ! non !... Ainsi donc ,
ajouta-t-il en s'adressant Ã  MÃ©ala, j'ai un ami, un camarade
de collÃ©ge, homme de couleur, qui est magistrat au Fort-
Royal, je n'aurais pas le droit, quand je le verrai, comme
je compte le faire dans deux ou trois jours, de le presser
dans mes bras!...
â€” Vous Ãªtes perdu si vous faites cela, murmura MÃ©ala.
â€” Je le ferai, rÃ©pliqua froidement Armand, car j'ai le
cÅ“ur reconnaissant, moi. Â» â€” Puis, revenant s'asseoir aux
cÃ t́Ã©s de MÃ©ala, il prit ses mains dans les siennes, et les
baisant respectueusement : â€” Â« MÃ©ala, dit-il, vous n'avez
alors ni ami, ni consolateur, ni frÃ r̈e en ce pays; voulez-
vous que je sois tout cela pour vous ? Â» -
La jeune fille cacha sa tÃªte dans ses deux mains un instant,
puis, se laissant glisser, elle tomba Ã  genoux devant Ar-
mand, et murmura au milieu de sanglots ces mots Ã  peine
articulÃ©s :
Â« Merci! oh! merci!... Mais non, je ne veux pas, s'Ã©cria-
t-elle tout Ã  coup en se relevant; vous jouez ainsi votre
avenir, votre nom, votre vie peut-Ãªtre, et je ne veux pas.
Allez, partez, monsieur de Puisgourdain; je prierai pour
vous, je vous serai Ã©ternellement reconnaissante, mais cu-
bliez-moi... Â»
Et avant qu'Armand ait pu la retenir, MÃ©ala s'Ã©tait en-
fuie. En se retournant, il se trouva face Ã  face avec un de
ses amis, M. LÃ©on de ChÃ lons :
Â« Je vous cherchais, Armand, et, vous ayant trouvÃ©, je
vous attendais.
â€” Et qui vous avait dit que je fusse ici ?
â€” Votre cheval, parbleu! qui, depuis trois heures, est Ã 
la porte. Peste ! mon cher, quand vous courez deux liÃ¨vres
Ã  la fois, vous les choisissez de bonne race.
â€” Silence, monsieur ! rÃ©pliqua Armand d'un ton tel que
LÃ©on n'osa articuler une parole de plus sur le sujet qu'il
avait entrepris. Mais que me vouliez-vous ? -
â€” Je venais vous proposer une Marseillaise, ce jeu de
l'enfer, comme vous l'appelez, que vous aimez tant, et ou
vous perdez avec tant de grÃ¢ce. - -
â€” Je ne suis pas en train de jouer ce soir, je vous re-
mercie. Â»
Armand monta Ã  cheval et regagna la rue de la Made-
leine, pensif et rÃªveur. Il faisait nuit dÃ©jÃ .
L.-XAvIER EYMA.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
SaulOIn de 1849â€¢
( Premier article )
Si vous voulez que j'aime encore,
Rendez-moi l'Ã ge des amcurs,
disait un jour, avec une grÃ¢ce plus naÃ¯ve que de coutume,
notre Ã©crivain le plus spirituel, trop spirituel pour Ãªtre naÃ¯f
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et trop sceptique pour avoir Ã©tÃ© jamais bien amoureux. Ces
regrets de l'homme avancÃ© dans la vie et se retournant vers
le temps de la jeunesse et des amours faciles peuvent s'ap-
pliquer Ã©galement aux peuples, et en particulier Ã  leur
maniÃ̈ re diffÃ©rente de sent les beaux-Âºrts aux diverÂ§s
phases de leur existence. Ce que l'un, ce que les autres
ont acquis : l'expÃ©rience, la raison, l'esprit de
doute et d'examen , ne les console pas de ce
qu'ils ont perdu : la foi crÃ©dule, l'enthousiasme,
la spontanÃ©itÃ© de l'impression. Le poÃ«te et l'ar-
tiste, dans les premiers Ã¢ges des sociÃ©tÃ©s, sont
des dieux qui illuminent le monde. Plus tard ils
ne sont plus que des lutteurs qui descendent
dans l'arÃ̈ ne aux applaudissements des specta-
teurs, ils n'obÃ©issent plus Ã  une sorte de mis-
sion venue d'en haut , ils s'occupent de prÃ©pa-
rer leurs succÃ̈ s. La poursuite de ce but : le suc-
cÃ̈ s, la rÃ©ussite, est le premier pas de l'art vers
la dÃ©cadence. Artiste et public , c'est Ã  qui en-
traÃ®nera l'autre dans une fausse voie, l'un par
la recherche jusqu'Ã  l'abus des moyens de sÃ©-
duction, l'autre par les exigences capricieuses
d'un goÃ»t blasÃ©. â€” Au milieu de cet entraÃ®ne-
ment factice, la grande peinture est devenue
une Å“uvre des plus difficiles qui se puissent
imaginer. MalgrÃ© des efforts inouÃ̄ s, il est bien
difficile qu'elle ne vienne pas s'amortir contre
l'indiffÃ©rence publique. Le choix d'un sujet est,
lui seul, une rude entrave. A d'autres Ã©poques,
les scÃ̈ nes mythologiques ou les tableaux de
saintetÃ© Ã©taient des actes de foi de la part de
l'artiste et accueillis comme tels par les popula-
tions. Il n'en est plus ainsi. Dans ces sujets an-
tiques nous ne trouvons plus qu'une poÃ©sie morte,
et d'un autre cÃ́tÃ©, dans les sujets contemporains,
la vulgaritÃ©, ne se trahÃ®t-elle que par le costume
antipittoresque, nous fait regretter la poÃ©sie ab-
sente. Nous n'avons plus en nous la foi qui vi-
vifie, nous sommes tous plus ou moins des cri-
tiques Ã©tiolÃ©s, maladifs, et nous n'en demandons
as moins Ã  l'Å“uvre de l'artiste l'inspiration su-
Â§ et naÃ̄ ve, le frais sourire et les yeux lim-
pides de l'enfant pour rÃ©crÃ©er un instant les yeux
Ã©teints du vieillard.
Ce n'est pas calomnier les gÃ©nÃ©rations actuelles
de l'Europe que de dire que l'instinct des gran-
des choses de l'art s'est Ã©loignÃ© d'elles, cet in-
stinct qui, devenu l'attribut gÃ©nÃ©ral d'une Ã©po-
que, a produit jadis des merveilles. N'est-ce pas
lui, en effet, qui a fait surgir du sol au moyen
Ã¢ge cette forÃªt de cathÃ©drales gothiques, dont les
restes et les dÃ©bris sont encore dans nos villes
monotones les seules choses ayant un caractÃ̈ re
bien marquÃ©, comme un trait saillant sur une physionomie
effacÃ©e. L'art semble avoir â€  ce caractÃ̈ re d'appropria-
tion aux besoins intellectuels de tout un peuple. Il n'y sau-
rait trouver une direction. Il n'y a mÃªme plus de lien entre
lui et le patriotisme, la derniÃ̈ re foi des peuples qui n'en
ont plus. Chez nous, le sentiment de l'honneur militaire,
les souvenirs de l'empire et de la vieille garde ont eu, Ã  la
vÃ©ritÃ©, un cÃ́tÃ© populaire que les artistes ont habilement
exploitÃ©. Mais la peinture
n'en a pas pour cela Ã©levÃ©
davantage son vol ; , elle
s'est faite vraie jusqu'Ã  la
trivialitÃ©. RaphaÃ«l Ã©tait
inutile lÃ  oÃ¹ Charlet suffi-
sait. En dehors de ce mou-
vement , je ne sache pas
qu'elle ait eu une action
marquÃ©e ou qu'elle ait reÃ§u
Â· elle-mÃªme une grande im-
pulsion. Nos gouverne-
ments chargÃ©s d'encoura-
,ger les beaux-arts les ont
moins traitÃ©s comme une
gloire nationale que comme
Â· une affaire. Aussi, parmi
une foule de considÃ©rations
qui ont dÃ©terminÃ© leurs
commandes, l'esthÃ©tique a
toujours Ã©tÃ© la raison se-
condaire , quand elle n'a
â€  Ã©tÃ© tout Ã  fait sacri-
Ã©e. Il s'ensuit que la plu-
part des peintures de nos
monuments publics sont Ã 
refaire.
Chez les anciens, la vie
active, en dehors de celle
des camps, se passait sur
les places publiques. Chez
nous, la sociÃ©tÃ©, c'est le
salon; chez eux, c'Ã©tait le
Â· forum. De cette diffÃ©rence
absolue dÃ©coulent deux for-
mes diffÃ©rentes de l'art.
Chez eux, ses magnificen-
ces devaient Ãªtre et Ã©taient
extÃ©rieures, c'Ã©tait la pro-
priÃ©tÃ© de tous; chez nous,
au contraire, il est devenu
la propriÃ©tÃ© de l'individu, un objet curieux mis Ã  prix par |
rivalitÃ© de luxe plus encore peut-Ãªtre que par un goÃ»t vif
et Ã©clairÃ©. En un mot, de divin, de pontifical, # royal
qu'il Ã©tait, il s'est fait bourgeois. Mais Ã  mesure qu'il
perdait de sa grandeur, il se perfectionnait comme indus-
Â· trie. L'habiletÃ© de la main, la dÃ©licatesse d 1 procÃ©dÃ© et
| de l'exÃ©cution finirent mÃªme par devenir le but unique,
et une fleur de Van Huysum eut un tel veloutÃ©, une telle
tÃ©nuitÃ© de tissu , qu'on put l'examiner Ã  la loupe. Cepen-
dant, il faut le reconnaÃ®tre, sur cette pente prosaÃ̄ que dont
elle descendait tous les Ã©chelons, la peinture, en reprodui-
| sant avec amour tous les dÃ©tails intimes de la vie privÃ©e,
Salon de 1849. â€” Posador andalou, tableau par M Ar. Leleux
rencontra un charme et un piquant d'effet, un attrait
de vÃ©ritÃ© inconnu. Un peuple industrieux , sans poÃ©sie,
vivant sous un ciel triste, sur un sol artificiel et conquis,
et rÃ©coltant les plus belles fleurs et les plus beaux fruits
venus en serre chaude, se prit Ã  cette peinture avec le
gÃ©nie de sa patience et de sa minutie, et, Ã  force d'ha-
biletÃ©, lui communiqua une sorte de grandeur. Une Vieille
femme paralytique de GÃ©rard Dow, des Joueurs de cartes
Salon de 1849. â€” Un cafÃ© au bord du Nil, tableau par M. Karl Girardet.
de Terburg, un Fumeur de TÃ©niers, un Mendiant de Rem-
brandt, prirent rang Ã  cÃ́tÃ© des Madones de RaphaÃ«l ou
des Nymphes du Titien; u 1 Taureau de P. Potter put
contre-balancer la transfig Iration. Une des parties les
plus aimables, une branche tout entiÃ̈ re de la peinture, ne
put fleurir que dans cette atmosphÃ̈ re infÃ©rieure oÃ¹ elle
| Ã©tait descendue : RuysdaÃ«l Ã©tait impossible Ã  l'antiquitÃ©.
| Une dÃ©couverte moderne, la gravure et tout rÃ©cemment
la lithographie, en multipliant Ã  l'infini la reproduction des
| chefs-d'Å“uvre, en les vulgarisant, en leur donnant accÃ̈ s
jusque dans la derniÃ̈ re chaumiÃ̈ re, ont produit une chose tout
a fait inconnue Ã  l'antiquitÃ©, Ã  moins qu'on ne veuille lui
comparer la reproduction si abondante des vases
grecs, vulgairement appelÃ©s Ã©trusques, si infÃ©.
rieurs sous le rapport du rendu du dessin, puis
que les figures y sont reprÃ©sentÃ©es seulement
par de simples traits et par une teinte plate cir.
conscrite par un fond ordinairement noir. ArmÃ©
de ce moyen nouveau, l'art est devenu rÃ©elle
ment cosmopolite. Ceux qui ne peuvent aller Ã 
Rome admirer la Communion de saint JÃ©rÃ́me
du Dominiquin , Ã  Venise l'Assomption de la
Vierge du Titien, Ã  Milan la CÃ̈ ne de LÃ©onard de
Vinci, Ã  Anvers la Descente de croix de Rubens,
peuvent s'en faire une idÃ©e assez exacte par des
gravures qui souvent sont des chefs-d'Å“uvre
elles-mÃªmes, et rÃ©unir, rapprocher dans leur
cabinet ces pages cÃ©lÃ̈ bres d'artistes diffÃ©rents.
Sous ce point de vue-lÃ , nous sommes bien plus
artistes que les anciens. Il n'est, pour ainsi â€ 
pas de maison Ã  Paris qui ne renferme plus ou
moins un petit musÃ©e.
Nul doute qu'en sortant du temple pour venir
air si habiter l'alcÃ́ve, l'art n'ait perdu de sa
grandeur et de sa dignitÃ©. C'est une loi fatale :
tout progrÃ̈ s a en soi et â€  un germe de
dÃ©cadence et de mort. Mais qui l'arrÃªtera sur la
pente? Il ne lui est pas donnÃ© de retourner en
arriÃ̈ re, pas plus qu'aux mÅ“urs elles-mÃªmes.Les
tentatives partielles qu'il fait de temps Ã  autre
dans ce sens, en imitant quelques formes de
style vieillies, avortent et restent Ã  l'Ã©tat de cu.
riositÃ©s rÃ©trospectives. Mais dans sa marche gÃ©-
nÃ©rale il faut bien qu'il reflÃ̈ te son siÃ̈ cle; il ne
guide plus le public, il le suit, il s'en est fait le
courtisan. Or Ã  une Ã©poque oÃ¹ les intÃ©rÃªts qui
s'agitent dans la sociÃ©tÃ© sont, avant tout, â€ 
intÃ©rÃªts bourgeois, l'art doit inÃ©vitablement
avoir des tendances bourgeoises : aussi se mon-
tre-t-il morcelÃ© Ã  l'infini et affecte-t-il les allures
les plus variÃ©es, suivant les impulsions diverses
du caprice individuel. Il n'y a plus aujourd'hui
de ces grandes Ã©coles traditionnelles qui ont fait
la force de l'art Ã  ses Ã©poques les plus glorieuses.
Chacun marche dans sa â€  et le plus sou-
vent aussi s'isole et trÃ©buche dans sa faiblesse.
Le siÃ̈ cle n'est plus susceptible de grandenthou.
siasme, mais il se laisse facilement prendre Ã 
toutes sortes d'engouements. Or quand un pein-
tre, et cela arrive assez frÃ©quemment, rÃ©ussit, par unmanÃ©ge
| adroit du pinceau, par quelque agrÃ©able tripotage de cou-
leurs, Ã  obtenir momentanÃ©ment un peu devogue, en vertude
cette bienveillante crÃ©dulitÃ© qu'on a toujours pour soi-mÃªme,
il se croit volontiers, s'il ne se proclame pas, un gÃ©nie, et il
ouvre boutique de chefs-d'Å“uvre. Que de cÃ©lÃ©britÃ©s de ce
genre, retentissantes dÃª nos jours, n'arriveront pas Ã  l'ave-
nir ! Ces erreurs du goÃ»t et ces caprices de la mode ne se-
raient pas autrement gra-
ves s'ils ne stimulaient par
l'appÃ¢t d'un succÃ̈ s facile
une foule de vocations rÃ©-
tives. On se prÃ©cipite Ã  l'a-
venture dans les choses de
l'art comme dans une af-
faire. Ainsi que l'industrie
s'efforce de produire avec
le moins de frais possible,
les artistes cherchent Ã 
roduire en supprimant
es longues Ã©tudes et les
pÃ©nibles labeurs, et l'on se
trouve encombrÃ© de mau-
vaises peintures qui ne ser-
vent pas Ã  leur fortune,
mais qui nuisent Ã  l'art
ar la satiÃ©tÃ© funeste qu'el-
es engendrent, comme les
milliers de sonates quÂº
roucoulent des milliers de
pianos dans chaque rue,
dans chaque maison et Ã 
chaque Ã©tage finiraient par
vous faire prendre en haine
la musique. Qu'opposer Ã 
ces malencontreuses tÃªn-
dances autre chose que des
conseils stÃ©riles? Comment
dÃ©fendre les imprudents
de cette loterie oÃ¹ l'on j0ue
Ã  la fois Ã  la gloire et Ã  la
fortune ? Comment, d'un
autre cÃ́tÃ©, prÃ©munir con:
tre l'idolÃ¢trie du succÃ̈ s Ã 
tout prix, contre la prost .
tution au mauvais goÃ»t*
Ces infirmitÃ©s, inÃ©vitables
pour l'art en gÃ©nÃ©ral, sY
- dÃ©veloppent d'autant plus
qu'il pÃ©nÃ̈ tre davantage dans le domaine de la vie pri-
vÃ©e. Le Jupiter du temple, le Bacchus ou le Mercure de
la place publique auront plus ou moins, mais presque tou-
jours, la beautÃ© de la forme; les dieux Lares, les dieux du
foyer domestique peuvent Ãªtre des grotesques et des ma
gots. La peinture de genre, pour nous servir d'une expres
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sion qui, bien que fausse, est du moins comprise par tout
le monde, est sans contredit la partie la plus importante de
la peinture moderne, celle oÃ¹ brillent le plus de talents et
oÃ¹ se manifestent les aptitudes les plus diverses. Mobile,
changeante, elle est dans une telle dÃ©pendance du public
restreint, auquel elle veut plaire parce que seul il a mission
de l'encourager , qu'elle se
ressent inÃ©vitablement des
aberrations de goÃ» t dans le-
quel celui-ci peut tomber.
La grande peinture au con-
traire, la peinture historique
et monumentale, doit Ã©viter
de payer tribut aux goÃ» ts,
aux caprices passagers. Le
beau dont elle poursuit la rÃ©a-
lisation ne doit pas Ãªtre le
beau d'hier, le beau d'aujour-
d'hui, mais le beau de tous
les temps. Elle doit se pro-
poser d'Ãªtre un enseignement
public, un stimulant de l'Ã¢me
Ã  s'Ã©lever vers l'idÃ©al. A ce
titre, elle a droit Ã  tous les
encouragements des gouver-
nements, sans lesquels elle
ne peut vivre. Mais cette in-
tervention du gouvernement
est une matiÃ¨re tout entiÃ¨ re
Ã  rÃ©gler Ã  nouveau. Au lieu
d'Ãªtre exercÃ©e, comme cela
arrive si souvent, au profit
de coteries et d'intÃ©rÃªts mes-
quins, elle devrait s'exercer
exclusivement au profit d'une
Ã©mulation glorieuse et profi-
table Ã  l'art. Une part plus
large devrait Ãªtre faite, dans
nos monuments publics, Ã  la
dÃ©coration artistique. Si l'a-
venir permet de iÃ©aliser les
rÃªves de quelques esprits gÃ©-
nÃ©reux; si avec le progrÃ¨s des
institutions dÃ©mocratiques on
s'occupe un jour d'Ã©lever des
Ã©coles publiques , d'ouvrir
des amphithÃ©Ã¢tres oÃ¹ l'ou-
vrier puisse, les jours de re-
pos, aller nourrir, rÃ©crÃ©er ou rÃ©conforter sa pensÃ©e Ã  la
lecture des bons passages de nos grands Ã©crivains, ou
en entendant parler des orateurs choisis sur la morale,
sur la politique, sur les merveilles de la nature et de la
science, que dans ce sanctuaire consacrÃ© Ã  l'Ã©ducation
publique Å¿'artiste soit aussi conviÃ©, qu'il s'efforce d'asso-
cier les nobles crÃ©ations de son art Ã  l'action moralisante
des poÃ¨ tes, des historiens et des philosophes; que l'Å“u-
vre du plus digne reste exposÃ©e jusqu'Ã  ce qu'une autre
plus digne encore la remplace! Que l'art, avec un noble
but Ã  atteindre, avec une mission publique Ã  remplir, re-
prenne l'importance qui lui manque ! qu'il soit enfin con-
sidÃ©rÃ© comme une de ces forces vives d'une nation dont il
ne faut laisser ni pÃ©rimer,
ni s'Ã©garer l'usage ! Cette
haute direction, cette large
part que nous voudrions
voir rendre Ã  l'art lui se-
ront-elles un jour rendues?
C'est ce dont nous ne pou-
v0ns nous dÃ©fendre de dou-
ter. Le courant du siÃ¨cle
sommes obligÃ© d'ajourner celui des tableaux de MM. Muller,
Jollivet et Leullier, dont l'Illustration se propose de repro-
duire bientÃ t́ les dessins.
Au nombre des peintres de sujets religieux, M. MAISON
mÃ©rite de fixer un des premiers l'attention. La grande toile
placÃ©e Ã  l'orangerie, et dans laquelle il a reprÃ©sentÃ© l'ElÃ©-
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Salon de 1849 â€” EntrÃ©e d'un caravanserail a Alger, tableau par M. Th FrÃ¨re.
vation du calice Ã  la messe pontificale du jour de PÃ¢ques, Ã 
Saint-Pierre de Rome, est un des tableaux les plus impor-
tants de l'exposition. Cette scÃ¨ne solennelle, composÃ©e de
figures symÃ©triquement agenouillÃ©es, oÃ¹ toute la partie
centrale est occupÃ©e par des prÃªtres tournant le dos au
spectateur, oÃ¹ domine l'uniformitÃ© de couleur des chapes
e moire blanche, Ã  cÃ t́Ã© desquelles viennent trancher les
robes de pourpre des cardinaux, imposait Ã  l'artiste des
conditions restreintes et difficiles, surtout s'il consentait Ã 
mettre en pleine lumiÃ¨re cette scÃ¨ne et la portion du vaste
vaisseau de Saint-Pierre oÃ¹ elle se passe. L'accent pitto-
resque semblait interdit ; il restait l'intÃ©rÃªt de la vÃ©ritÃ© et
d'une exactitude minutieuse, et c'est en effet le genre d'in-
est aux idÃ©es positives.
Bien des gens pensent que
ce qu'on accorde Ã  des
statues et Ã  des tableaux,
on l'Ã t́e Ã  des rails et Ã  des
lerrassements. Que rÃ©pon-
dre Ã  ceux qui viennent
vous dire que pour le prix
d'un Louvre, on ferait quel-
ques chemins vicinaux ?
Nous laissons l'avenir et
les utopies pour rentrer
dans le prÃ©sent et la rÃ©a-
litÃ©. Nous abordons l'exa-
men de l'exposition , et
dÃ©posons d'avance toute
idÃ©e prÃ©conÃ§ue et systÃ©-
matique pour envisager
chacun des tableaux dont
nous nous occuperons dans
son caractÃ¨re propre et
dans ses limites. Vis-Ã -vis
de l'Å“uvre de l'artiste, les
brillants paradoxes de la
critique sont un jeu dÃ©-
loyal; si elle avait besoin
d'Ãªtre rappelÃ©e au senti-
ment de ses devoirs, elle
tr0uverait cette annÃ©e une
s0rte d'avertissement dans
une mutilation insensÃ©e faite dans l'escalier d'honneur des
Tuileries, qui mÃ¨ne aux salles d'exposition, et oÃ¹ dans
un tympan on a Ã  moitiÃ© effacÃ© Ã  coups de sabre le mot
justice. -
Suivant notre coutume, nous commencerons notre exa-
men par les grandes compositions; mais parmi elles nous
#
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Salon de 1849. â€” Un duel au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle , tableau pnr M. Philippoteaux.
tÃ©rÃªt qui s'attache Ã  la vaste peinture un peu trop officielle
de M. Maison. On y trouve du naturel dans les attitudes,
de la vÃ©ritÃ© dans les tÃªtes, de la sagesse dans l'exÃ©cution,
mais une trop grande froideur dans l'effet, et l'absence de
grandeur. La pensÃ©e involontairement se reporte sur une
petite toile oÃ¹ M. Ingres, traitant une scÃ¨ne analogue, ren-
ï¼Œ
dit jadis d'une maniÃ¨re si saisissante et avec un coloris si
vrai le pape officiant dans la chapelle Sixtine. â€” Dans un
| autre sujet, M. Maison pouvait donner carriÃ¨ re Ã  son talent :
| l'Histoire de l'Ã¢me, reprÃ©sentÃ©e dans un tryptique en six
compartiments rÃ©unis, Ã©tait un sujet poÃ©tique auquel le
sentiment de l'artiste a fait dÃ©faut.
, Il y a du mÃ©rite dans une
ElÃ©vation du Christ de M.
COLAS. La composition est
abondante mais un peu con-
fuse. Le dessin, le rendu des
figures laissent Ã  dÃ©sirer; cel-
les qui ont le plus d'expres-
sion rappellent trop directe-
ment peut-Ãªtre la maniÃ¨re de
Lebrun et de Mignard. â€” M.
RAYMOND BALZE est beau-
coup trop complÃ©tement sous
la prÃ©occupation des Å“uvres
de RaphaÃ« l qu'il a copiÃ©es Ã 
Rome par ordre du gouverne-
ment. Il y a quelque chose
de plus divin que le divin
Ã©lÃ¨ve du PÃ©rugin lui-mÃªme,
c'est la nature. La maniÃ¨re
d'un grand artiste imitÃ©e de
si prÃ¨s n'est plus qu'une for-
me sans vie. Il n'y a pas de
glorieux pastiches.
Le mauvais riche de M.
BlENNOURY a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© ex-
# l'annÃ©e derniÃ¨re parmi
es envois de Rome. ta-
bleau, assez mal placÃ© du
reste et recevant d'aplomb
une lumiÃ¨re perpendiculaire,
a un brillant qui rappelle le
transparent. Les draperies et
les vÃªtements ont un Ã©clat fÃ¢-
cheux de tons jaunÃ¢tres qui
rompt l'harmonie. Cette com-
Â· position est encore toute re-
tentissante de style acadÃ©mi-
que. Il y a lÃ  une certaine !
sÃ» retÃ© d'exÃ©cution dont on
peut quelquefois s'inquiÃ©ter
â€  un jeune talent, dans
a crainte qu'il ne prenne ces
qualitÃ©s acquises pour quelque chose de dÃ©finitif avant la
maturitÃ© de la pensÃ©e. L'ange â€  du pauvre Lazare est
une figure bien composÃ©e et dans laquelle il y a du senti-
ment. L'idÃ©e de cet ange de la pitiÃ© et de celui de la colÃ¨re
et de la punition veillant derriÃ¨ re le mauvais riche est une
heureuse inspiration qui n'a pas l'effet dont elle Ã©tait sus-
ceptible, parce que l'impression reste indÃ©cise devant cette
peinture manquant d'unitÃ© et d'harmonie.
| #
#
III .
Nous donnons ici la reproduction de quatre tableaux de
genre de MM. Leleux, Girardet, FrÃ¨re et Philippoteaux.
1Â° Un Espagnol, par M. ARMAND LELEUX. Rien n'est
plus vrai que l'accoutre-
ment, l'attitude et les traits
aves et sÃ©rieux de cet au-
ergiste occupÃ© Ã  faire le
relevÃ© de ses comptes dans
= une petite chambre ob-
# # scure de son cabaret. Nous
l - : -- nous arrangeons du lais-
ser-aller de sa tenue, et
nous trouvons fort bien
que, tout en conservant son
sombrero sur sa tÃªte, il ait
Ã t́Ã© sa veste pour Ãªtre plus
Ã  l'aise; mais nous dÃ©sire-
rions que les manches de
sa chemise fussent d'un
blanc moins Ã©clatant et d'u-
ne disparate moins brusque
avec la sombre vigueur des
autres tons. En gÃ©nÃ©ral ,
l'artiste , en allant droit Ã 
un effet simple et fort, sup-
prime trop les tons inter-
mÃ©diaires entre les clairs
et les noirs, dont il abuse
un peu. On dÃ©sirerait aussi
u'il terminÃ¢t davantage au
lieu de se contenter d'indi-
quer. On demande toujours
aux artistes les qualitÃ©s
qu'ils n'ont pas; ce qu'il y
a de mieux, c'est de jouir
sans arriÃ¨ re - pensÃ©e des
qualitÃ©s vraies qu'ils mani-
festent.
2Â° Un CafÃ© au bord du
Nil, de M. KARL GlRAR-
DET, est une petite toile
d'une exÃ©cution agrÃ©able
et facile, Ã  laquelle nous
ne nous arrÃªterons pas ,
nous proposant de parler de M. Girardet Ã  l'occasion des
Â· tableaux de genre.
- 3Âº Il en sera de mÃªme d'un CaravansÃ©rail rue Bab-a-
Zoun, par M. TH.-CH. FRERE, que nous retrouverons
| Ã©galement plus tard.
| "4Â° Un Duel au 17e siÃ¨cle, par M. PHILIPPOTEAUX. Cette
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â€ Â° composition est bien comprise et rendue avec habi-
etÃ© Les personnages sont bien groupÃ©s, leurs attitudes
sont naturelles, leurs traits expressifs et caractÃ©risÃ©s, et
leur costume rendu d'une maniÃ¨re pittoresque. La couleur
est assez harmonieuse, mais elle n'a pas une vÃ©ritÃ© assez
SalSlSSante. A.-J. D.
ReVue littÃ©ra1re.
Statistique du salaire des ouvriers, par M. Agricol PERDI-
GUIER - Biographie des 750 reprÃ©sentants, par une so-
ciÃ©tÃ© de gens de lettres et de journalistes. â€” Machiavel,
juge de nos rÃ©volutions; par J. FERRARI (1).
Le moment serait des plus mal choisis pour courir sus Ã 
un Montagnard. On ne bat point les gens qui sont Ã  terre,
et puis, ifÂ§ a un mois environ, nous avons dit Ã  M. Perdi-
â€  tout ce que nous avions sur le cÅ“ur, lorsqu'il s'avisa
de refaire au pied levÃ© l'Histoire universelle de Bossuet, et
de se poser en unique rÃ©vÃ©lateur des hommes et des choses
du passÃ©. Tant de prÃ©somption, jointe Ã  tant d'inexpÃ©rience,
pour ne pas dire plus, mÃ©ritait bien un petit avertisse-
ment. Nous l'avons donnÃ©, mais sans humeur, et mÃªme
avec le dÃ©sir de voir M. Agricol Perdiguier utiliser dÃ©sor-
mais cette manie qui le pousse Ã  se faire imprimer. Cette
passion. malheureuse que Sophie Arnould avait pour la
Vertu, M. Perdiguier l'a pour la littÃ©rature. S'il n'est pas ora-
teur, il veut Ãªtre auteur, et prendre dans la prose la place
brillante que M. Savinien Lapointe occupe dans la poÃ©sie.
Eh bien soit : que M. Perdiguier Ã©crive, mais qu'il apporte
un peu moins de passion, un peu plus d'impartialitÃ© dans
Ses histoires et dans ses statistiques.
M. Agricol Perdiguier a plus d'une fois raison contre l'au-
teur de la PropriÃ©tÃ©, et il dÃ©montre sans peine que, loin
d'augmenter dans ces derniÃ¨res annÃ©es, comme l'affirme l'il-
lustre publiciste, les salaires des ouvriers ont pour la plu-
part baissÃ© assez sensiblement, tandis que le prix des'ali-
ments est restÃ© le mÃªme, et que celui des loyers Ã  augmentÃ©.
M. Agricol Perdiguier a eu raison d'insister sur ce triste
rÃ©sultat , mais nous croyons qu'il lui a donnÃ© plus de
portÃ©e,. plus d'Ã©tendue qu'il n'en a rÃ©ellement Selon
M. Perdiguier, cette baisse aurait atteint tous les mÃ©tiers,
et il lui fait suivre une progression si rapide qu'elle en de
vient invraisemblable. Ce qu'il dit notamment et des tail-
leurs et des chapeliers ne peut se soutenir devant l'expÃ©-
rience commune et journaliÃ¨re. Nous savons tous que
MM. les ouvriers tailleurs font gÃ©nÃ©ralement trÃ¨s-bien leurs
affaires, et il est plus d'un artiste qui s'estimerait fort heu-
reux de rÃ©aliser leurs bÃ©nÃ©fices. Leurs journÃ©es ne sont pas
payÃ©es moins de cinq francs, et ces journÃ©es vont souvent
au double, lorsqu'ils travaillent Ã  la piÃ¨ce. Ce qui n'empÃªche
Pas que ces messieurs ne se plaignent sans cesse de la mi-
sere des temps, et qu'ils ne soient les plus mutins, les plus
turbulents des ouvriers. Dans toute Ã©meute, dans tout at-
troupement, il y a toujours un tailleur de pris, et c'est un
tailleur qui a dÃ©chirÃ© l'autre jour, au ChÃ¢teau-d'Eau, la re-
dingote de M. Lacrosse.
Les ouvriers chapeliers aussi sont grands tapageurs, mais
en cela ils sont plus excusables que leurs confrÃ¨res : on con-
coit que des chapeliers doivent souvent avoir la tÃªte prÃ¨s
du bonnet : il est mÃªme difficile qu'il en soit autrement, et
partant il faut excuser en eux ce vice d'Ã©tat, mais ne pas
trop s'apitoyer sur leur infortune. Quatre francs par jour
sont encore un honnÃªte salaire, et mÃªme l'on peut gagner
un peu moins, sans Ãªtre trop Ã  plaindre. Et cependant, sur
la foi d'une lettre que lui adressent quelques ouvriers cha-
peliers, M. Agricol Perdiguier ne craint pas de rÃ©pÃ©ter avec
eux : Â«  La misere des ouvriers chapeliers est affreuse. Â»  Evi-
demment cela est faux ou terriblement exagÃ©rÃ©.
Cette exagÃ©ration, qui touche Ã  la faussetÃ©, M. Agricol
l'erdiguier la porte dans la plupart des pages de sa Statis-
tique.Autant M. Thiers est optimiste, autant M. Perdiguier
est pessimiste : tandis que â€  aflirme et dÃ©montre que
tout est au mieux , l'autre affirme et dÃ©montre que tout est
au pis. O vanitÃ© des statistiques ! Â«  Ce sont des chiffres, Â»
nous dit M. Thiers. Â«  Ce sont des chiffres, nous dit M. Perdi-
guier : qu'avez-vous Ã  rÃ©pondre Ã  cela ?Â»  Il est vrai que M. Per-
iguier reconnaÃ®t lui-mÃªme que rien n'est plus malaisÃ©
que de dresser exactement une statistique des salaires et de
tout ce qu'ils comportent : car rien n'est plus variable, et il
est une foule de circonstances qui, en modifiant les condi-
tions d'un produit, modifient par lÃ  mÃªme les pertes ou les
bÃ©nÃ©fices du producteur.
Mais si la plaie n'est pas aussi Ã©tendue, aussi cuisante
que M. Agricol Perdiguier veut bien le dire, elle n'en est pas
moins rÃ©elle, et M. Blanqui nous l'a rÃ©cemment signalÃ©e dans
son MÃ©moire avec une sagacitÃ© et une bonne foi qu'on ne
trouve guÃ¨re chez les hommes de parti : car la politique est
en tout la plus grande ennemie de l'Ã©conomie litique.
Quand celle-ci rÃ©clame la paix et la sÃ©curitÃ© pour rÃ©aliser ses
rÃ©formes, l'autre soulÃ¨ve des Ã©meutes et des rÃ©volutions. Il
semble cependant qu'aujourd'hui la politique devrait enfin
nous laisser tranquilles, car n'avons-nous pas tous les droits
â€  peut nous confÃ©rer?Le suffrage universel n'est-il pas la
erniÃ¨re limite que puisse atteindre la libertÃ© dÃ©mocratique?
SÃ©rieusement, a quoi bon aujourd'hui tant de dÃ©clama-
tions et d'objurgations politiques? Le premier besoin du
peuple n'est-il pas qu'on apporte un remÃ¨de Ã  ses souf-
frances, et partant, tous nos efforts ne doivent-ils pas tendre
Ã  ramener dans le pays la sÃ©curitÃ©, et avec elle le crÃ©dit et la
prospÃ©ritÃ© qui la suivent? Sur le terrain Ã©conomique, tout le
monde serait d'accord, tout le monde du moins s'occupe-
fait de guÃ©rir ou de soulager des plaies qui frappent tous
les yeux. Mais cette malheureuse politique gÃ¢te tout : elle
divise ce qu'il faudrait rapprocher, elle diminue et tarit les
(1) Chez Joubert.
sources de cette richesse dont il faudrait faire un fleuve
immense oÃ¹ tous pourraient se dÃ©saltÃ©rer largement.
Le bon Dieu crÃ©e un fleuve,
Ils en font un Ã©tang.
M. Agricol Perdiguier insiste sur ce point, et il a raison ;
car, en somme, il y a du bon dans sa Statistique, et s'il
faut la lire avec un peu de dÃ©fiance, cependant on ne la lira
pas sans profit. Je sais bon grÃ© en outre Ã  M. Perdiguier
d'y avoir pris le style du sujet, de s'y Ãªtre interdit toute
Â§ contre les riches et contre les patrons, et de
n'y montrer qu'une mÃ©diocre sympathie pour les chimÃ©ri-
ques remÃ¨des du socialisme, Ã©trange mÃ©decin, tout pareil Ã 
celui de MoliÃ¨re, qui coupe le bras droit pour faire profiter
le bras gauche.
Si dÃ©fectueuses qu'elles soient, des brochures comme
celles de M. Perdiguier me paraissent plus rÃ©pondre aux
besoins de la situation que celle # vient de publier
M. Ferrari sous ce titre : Machiavel juge de nos rÃ©volu-
tions. C'est un paradoxe savant et ingÃ©nieux, mais un peu
long, et qui ne prouve que l'esprit et le savoir de son
auteur, ce qui n'avait pas besoin d'Ãªtre prouvÃ©. Du reste,
je ne vois pas ce que l'on peut apprendre Ã  lire toutes ces
petites citations de Machiavel, appliquÃ©es bon grÃ©, mal grÃ©
aux hommes et aux Ã©vÃ©nements contemporains. Selon
M. Ferrari, et la rÃ©volution franÃ§aise depuis le 14 juillet
1789 jusqu'au 10 dÃ©cembre 1849, et la rÃ©volution italienne
depuis M. Rossi jusqu'Ã  M. Armellini, tout cela est dans
Machiavel. Il ne s'agit que de l'y voir et de l'en tirer. C'est
ce qu'a fait M. Ferrari en recherchant longuement et sa-
vamment, dans les ouvrages politiques du cÃ©lebre Florentin,
tout ce qui peut s'appliquer aux acteurs et aux actes de
notre drame rÃ©volutionnaire. Quelques-unes de ces applica-
tions sont ingÃ©nieuses, mais la plupart sont fort arbitraires,
et il n'en pouvait Ãªtre autrement. La sociÃ©tÃ© oÃ¹ a vÃ©cu Ma-
chiavel n'Ã©tait point du tout la nÃ t́re, et notre histoire ne
ressemble pas assez Ã  celle de Florence pour que ce qui
convenait Ã  l'une puisse Ã©galement convenir Ã  l'autre. Mais
M. Ferrari ne tient compte des diffÃ©rences, et, dans sa ma-
nie de rapprochements machiavÃ©liques, il caractÃ©rise ainsi
la lutte des journÃ©es de juin 1848 :
Â«  Quelle est cette lutte ? C'est la guerre des plÃ©bÃ©iens et
des gros bourgeois de Florence, du peuple maigre et du
euple gras, des Ciompi et des Popolani. D'un cÃ t́Ã© il y a
'audace, le dÃ©sordre d'un chaos gÃ©nÃ©ral, l'hÃ©roÃ¯sme qui
touche Ã  l'horreur; en un mot, il y a la force dÃ©rÃ©glÃ©e qui
se manifesta en 1378 dans les rues de Florence. D'un autre
cÃ t́Ã© il y a la rÃ©action royaliste, qui se cache ; la bourgeoisie
officielle atterrÃ©e, le gras peuple de Florence, puissant par
la ruse, nul par la guerre. Ose-t-il combattre ? Non, ce n'est
pas lui qui combat; il faut qu'un ouvrier en laine, Michel
Mando, chef des plÃ©bÃ©iens, siÃ©ge avec les membres de la
seigneurie de Florence, qu'il dresse des potences et qu'il
commande l'exÃ©cution des insurgÃ©s. VoilÃ  Cavaignac. Â»
Voila Caraignac ! Cela vous plaÃ®t Ã  dire, mais je vous
assure que sans vous je ne l'aurais jamais devinÃ©.
On voit jusqu'oÃ¹ la fureur des rapprochements machia-
vÃ©liques a entraÃ®nÃ© un esprit aussi distinguÃ© que M. Ferrari.
Il n'y a de vraiment digne de lui, de vraiment utile dans
sa dissertation que les pages biographiques et critiques ou
il retrace la vie de Machiavel, le rÃ ĺe qu'il a jouÃ© dans les
#rands Ã©vÃ©nements oÃ¹ il a Ã©tÃ© mÃªlÃ©. Chose remarquable, ce
grand politique, ce roi des diplomates s'est constamment
trompÃ© dans toutes ses prÃ©visions. Toujours les Ã©vÃ©nements
lui ont donnÃ© tort. Le fait est remarquable, dis-je, mais il
n'est pas unique. Nous l'avons vu se renouveler sous nos
yeux et d'une maniÃ¨re bien frappante. Et Louis-Philippe et
M. Guizot Ã©taient, eux aussi, de grands politiques, et, nÃ©an-
moins, quel n'a pas Ã©tÃ© leur aveuglement! C'est encore
l'histoire de l'astrologue de La Fontaine qui se laissa choir
dans un puits en contemplant la planÃ¨ te de M. Leverrier.
Â«  La sagesse humaine, a dit Bossuet, est toujours courte
par quelque endroit, Â»  et cet endroit est fort souvent celui
qui nous touche de plus prÃ¨s.
Si la sagesse nous manque aujourd'hui, ce ne sera pas du
moins faute de sages. Nous en avons prÃ©sentement sept
cent cinquante chargÃ©s de veiller sur les destinÃ©es de la
France. Mais comme tous les faits et gestes de ces sept cent
cinquante sages ne nous sont pas encore bien connus, d'in-
telligents, de studieux biographes se sont hÃ¢tÃ©s de nous les
faire connaÃ®tre. J'ai sous les yeux une de ces Biographies,
rÃ©digÃ©e par une sociÃ©tÃ© de gens de lettres et de journalistes,
et oÃ¹ notre impatiente curiositÃ© trouvera sans doute Ã  se
satisfaire. Assez et trop longtemps la France a ignorÃ© le
passÃ© de M. Janot et de M. Racouchot, ces deux frÃ¨res ju-
meaux de SaÃ ńe-et-Loire, lucida sidera, que MÃ¢con a glo-
rieusement prÃ©fÃ©rÃ©s Ã  M. de Lamartine.
Cette biographie est du reste d'une impartialitÃ© rare.
M. Thiers y est louÃ© tout autant que M. Ledru-Rollin,
M. MolÃ© autant que M. Pyat. Une foule d'illustres inconnus
y sont comblÃ©s des plus magnifiques Ã©loges, et cela parai-
trait surprenant si l'on ne savait comment se fabriquent le
plus souvent ces savantes notices parlementaires. Donnons
en passant ce petit dÃ©tail, il Ã©difiera les amateurs crÃ©dules
ui prennent pour argent comptant tout ce qu'ils achÃ¨ tent
e mÃªme.
Un beau matin arrive chez le nouveau reprÃ©sentant du
peuple, dÃ©barquÃ© de la veille, un petit monsieur trÃ¨s-poli,
trÃ¨s-gracieux, qui salue d'une faÃ§on dÃ©gagÃ©e, et qui, de sa
voix # plus douce, dit au publiciste Ã  25 francs par jour :
Â«  Monsieur, je suis ThÃ©obald X...., trÃ¨s-connu par de nom-
breux travaux politiques et littÃ©raires, et dont vous avez sans
doute entendu parler. Â»  -
Un peu confus d'ignorer le nom d'un si grand personnage,
le reprÃ©sentant s'incline, et, en lui avanÃ§ant une chaise :
Â«  Monsieur, veuillez prendre la peine de vous asseoir. A
vous parler franc, votre nom n'est point encore parvenu
jusqu'Ã  moi; et je me le reproche; mais je n'en suis pas
moins tout Ã  votre service. Veuillez me dire ce qui me pro-
cure l'honneur de vous voir.
â€” Monsieur, rÃ©pond alors le ThÃ©obald, en ma qualitÃ©
d'homme politique, je me propose d'Ã©crire la vie de tÂ§
reprÃ©sentants du peuple qui se recommandent au pays par
leurs nombreux et mÃ©morables services. C'est pourquoi,
monsieur, je suis venu d'abord vers vous...
â€” Monsieur...
â€” Oui, monsieur. Vous Ãªtes de ces hommes rares que le
ays ne peut trop honorer, et si l'AssemblÃ©e en comptait
eaucoup comme vous, nous serions moins embarrassÃ©s.
Permettez-moi donc de faire violence Ã  votre modestie en
vous priant de me donner quelques dÃ©tails sur les actes aux-
quels vous avez pris part; car, bien que je ne les ignore pas,
cependant, et pour procÃ©der avec plus de prÃ©cision, il se.
rait Ã  souhaiter que vous daignassiez me remettre une petite
note contenant le lieu et la date de votre naissance, les
grands emplois que vous avez remplis, etc.Je ferai le reste,
et j'espÃ¨re m'en acquitter d'une faÃ§on qui ne vous dÃ©plaira
oint. Â»
p AprÃ¨s quelque hÃ©sitation, le reprÃ©sentant promet la note,
l'envoie , et au bout de quinze jours il voit reparaÃ®tre
l'homme politique, qui l'aborde en lui prÃ©sentant un gros
volume jaune :
Â«  Voici, monsieur, les biographies des 750 reprÃ©sentants
au nombre desquelles se trouve la vÃ t́re, que j'ai rÃ©digee
avec les notes que vous avez bien voulu me fournir.Lisez-la,
monsieur, et veuillez me pardonner si je vous ai jugÃ© comme
l'histoire vous jugera. La vÃ©ritÃ© est ma loi, et il n'est rien
que je ne lui sacrifie.J'ose espÃ©rer que vous voudrez bien
me prendre cet exemplaire, dont le prix est de trois francs ,
Et sur ce, le reprÃ©sentant ouvre le volume, et il lit qu'il
a Ã©tÃ© grand dans telle occasion , qu'il n'a pas Ã©tÃ© moins
grand dans telle autre occasion, et qu'il n'y a que la gran-
deur de son Ã©loquence qui puisse Ã©galer la grandeur de s0n
patriotisme. -
Si modeste que l'on soit, si ridicules, si outrÃ©s que soient
les Ã©loges qu'on nous dÃ©cerne, notre petit amour-propre en
est presque toujours agrÃ©ablement chatouillÃ©. On avait une
fois comparÃ© Buffon au soleil : Â«  C'est un peu fort, dit il,
mais cela fait toujours plaisir. Â»  Il faudrait donc Ãªtre d'un
naturel bien dur pour refuser trois francs Ã  qui vous a
comparÃ© Ã  PÃ©riclÃ¨s et Ã  DÃ©mosthÃ¨ne, Ã  Washington et Ã 
Franklin. - -
Trois francs, c'est le prix ordinaire de ces judicieuses no-
menclatures biographiques; et en vÃ©ritÃ© c'est pour rien,
quand on songe Ã  tous les escaliers qu'ont dÃ»  monter et des
cendre nos SuÃ©tones parlementaires, Ã  toutes les portes ou
ils ont frappÃ©, Ã  tous les reprÃ©sentants en bonnet de nuit
qu il leur a fallu louer et considÃ©rer en face !
ALExANDRE DUFAI.
D"une rÃ©forme Ã  opÃ©rer.
J ai connu, au sortir du collÃ©ge, un grand garÃ§on plus fri-
leux que propre, pour qui mettre du linge blanc n'Ã©tait pas
changer de linge; en sorte que, pour peu qu'il fit froid, Ã 
force de toujours mettre et de ne jamais Ã t́er, il engraissait,
on peut le dire, Ã  vue d'Å“il, et il ne fallait rien moins que
l'intervention de sa famille, avertie par cet embonpoint lac-
tice, pour obtenir de lui ce qu'il est permis d'appeler une
mesure de salubritÃ© publique. -
Cette anecdote dont je demande pardon Ã  mes lectrices,
c'est notre lÃ©gislation qui me l'a remise en mÃ©moire. Peut-
Ãªtre est-ce parce que je ne suis pas du mÃ©tier; mais il m'a
toujours semblÃ© qu'Ã  chaque loi nouvelle il manquait t0u-
jours un article, un tout petit article, toujours le mÃªme, dont
le sens serait que toutes les lois prÃ©cÃ©dentes sur la matiere
Ã©taient abrogÃ©es par la prÃ©sente. En un mot, je n'ai jamais
compris que lorsqu'on croit devoir mettre une chemise blan-
che Ã  ThÃ©mis, on nÃ©glige de lui Ã t́er la sale. . â€¢ â€¢
Il est vrai que ce petit article sournois, qui n'a pas l'air
d' y toucher, ne laisserait pas que d'avoir des consÃ©quences
assez graves, comme de diminuer, avec les ressources de la
chicane, l'importance des gens de robe. Et si ce n Ã©tait que
cela encore! mais l'intÃ©rÃªt politique!... Â«  Vous voulez donc
dÃ©sarmer la sociÃ©tÃ© (la sociÃ©tÃ©, lisez le ministÃ¨re; le mi-
nistere, c'est-Ã -dire un parti qui n'Ã©tait pas hier au pouvÂºir
et qui n'y sera probablement pas demain )? Eh quoi le gÂºÂº
vernement n'aurait pas le droit de puiser Ã  pleines mains
ses moyens de dÃ©fense dans l'arsenal'des lois. . - De la mÂº
narchie ? Mais non, puisque nous sommes en rÃ©publique
â€” Mon Dieu! vous pouvez avoir raison en thÃ©orie, maisÂºn
pratique !... Songez-y donc, dans les circonstances ou nous
Sommes ! ! ! Â»  â€¢
Quelque entÃªtÃ© que je sois, comme le sont en gÃ©nÃ©ral
les gens convaincus, cette objection n'a jamais manqÂº
de me fermer la bouche. C est un argument in ectrÂº
mais toujours irrÃ©sistible; car il repose sur cette vÃ©rite !
bien formulÃ©e Ã  la tribune de la chambre des dÃ©putÃ©s PÂº
un homme d'Ã‰tat beaucoup plus profond qu'il n'en a l'!
Â«  La France est dans la situation oÃ¹ elle se trouve. Â»  Sor-
tons donc, puisque nous nous trouvons dans les circonstaÂº
ou nous sommes, sortons de ce terrain brÃ» lant de la pÂºlÂº
que; et puisque j'ai annoncÃ© l'intention de demander es
rÃ©formes, demandons-en de moins graves ; conteâ€ 
de rÃ©formes dont le refus, toujours probable, Ã  causÂº Â§
circonstances oÃ¹ nous sommes, n'entraÃ®ne pas au moiÂºsÂº
rÃ©volution. - - â€¢
Aussi bien, si, pour satisfaire ce goÃ» t qui est â€ 
hÃ©las! je tiens absolument Ã  rÃ©former des lois, pas nÂºÂº! â€ 
soin de porter une main sacrilÃ©ge sur ce respectable â€ 
bohu qu'on nomme le code ou les codes. Le bulleÂº dS
lois, tout menacÃ© qu'il est de plÃ©thore, ne les contient pdÂº
tOuteS. â€¢ â€¢ lÃ , du
Il est une autre lÃ©gislation, issue tout entiÃ¨ re, â€ 
suffrage universel et direct, sans dÃ©lÃ©gation, une lÃ©Âº
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pliquÃ©e, aussi confuse et qui aurait Ã©galement besoin des
rÃ©formes que je m'abstiendrai pour le moment de demander
Ã  sa sÅ“ur.
Je veux parler de la morale. La morale a ses formules
dans les proverbes; ce sont ses lois. Mais Ã  une Ã©poque oÃ¹
le respect n'est plus forcÃ© d'Ãªtre aveugle, je me permettrai
de dire qu'il y a beaucoup Ã  Ã©plucher dans cette sagesse des
nations. Autres temps, autres mÅ“urs, autres proverbes.
Il est bon de rÃ©pudier ceux qui ne sont plus dans nos idÃ©es,
si nous ne voulons pas Ãªtre responsables des fautes d'autrui.
Je ne prÃ©tends pas qu'il faille renier ses grands parents;
mais il est prudent de n'accepter leur succession que sous
bÃ©nÃ©fice d'inventaire.
Les proverbes, dont nous nous occuperons, si vous le vou-
lez bien, sont de plusieurs sortes, Ã  savoir :
LEs PRovERBES FAUx ;
LEs PRovERBES A DoUBLE FACE ;
LEs PRovERBEs DURs;
LEs PRovERBEs DEs RICHEs ;
LES PRovERBEs DEs PAUvREs.
Il est bien entendu qu'on ne doit pas s'attendre Ã  trouver
ici une nomenclature complÃ ẗe, mais simplement des Ã©chan-
tillons.
PRovERBEs FAUx. â€” Il n'est pas de rose sans Ã©pines. De
toutes les erreurs qui se sont propagÃ©es dans le monde, il
n'en est guÃ r̈e assurÃ©ment de plus innocente ; mais ce qui
l'est infiniment moins, c'est cette disposition dÃ©plorable Ã 
accepter les yeux fermÃ©s des assertions dont la faussetÃ© peut
Ãªtre vÃ©rifiÃ©e par chacun.
C'est ainsi que l'on entend rÃ©pÃ©ter mÃªme Ã  prÃ©sent en-
core Bon sang ne peut mentir Tandis que c'est prÃ©cisÃ©-
ment le contraire qu'il faudrait dire : Bon sang peut mentir;
et il profite largement de la permission, l'histoire du genre
humain est lÃ  pour le prouver. Ou plutÃ t́ il ne ment pas,
car, en dÃ©pit des axiomes intÃ©ressÃ©s de l'aristocratie, il ne
promet rien et par consÃ©quent n'a rien Ã  tenir. Ou voyons-
nous tant de fils hÃ©riter des talents et des vertus de leur
pereÂº De leur fortune soit, et de leurs titres; mais de leur
mÃ©rite, c'est pousser un peu loin les prÃ©tentions de l'hÃ©ri-
tage. Ce qu'on appelle de nos jours l'aristocratie de l'intelli-
gence, Ã©chappe-t-elle plus que l'autre Ã  cette loi de la capri-
cieuse nature ?
Les rÃ©publiques sont ingrates.Je proposerai un amende-
ment. Les rÃ©publiques ne sont â€  ingrates, elles sont
mÃ©fiantes, et elles ont, parbleu ! bien raison de l'Ãªtre. Les
ingrats, ce sont les hommes qu'elles mettent sur un piÃ©des-
tal et dont leurs bienfaits dÃ©veloppent beaucoup plus l'am-
bition que la reconnaissance. Les rÃ©publiques ont fait et
feront trÃ¨s-sagement de se tenir en garde contre cette ten-
dance Ã  peu prÃ¨s universelle. C'est pour elles un droit et
un devoir, car, lorsqu'il s'agit de tous, ces deux mots sont
synonymes; c'est pour elles un droit et un devoir de ne point
s'arrÃªter devant des considÃ©rations mesquines, et de sacri-
lier, au besoin, l'individu Ã  la communautÃ©. Tout bon ci-
t0yen doit le comprendre, quels que soient son mÃ©rite et ses
services. Quand on porte ombrage Ã  tous, c'est qu'on est
tr0p grand et qu'on tient trop de place. N'oublions pas que
n0tre Ã©ducation a Ã©tÃ© toute monarchique. L'ostracisme des
AthÃ©niens, contre lequel on nous a tant indignÃ©s au collÃ©ge,
a dÃ» sauver plus d'une fois leur libertÃ©.
Â· Mieux vaut prÃ©venir que rÃ©primer. Ce proverbe a Ã©tÃ©
jusqu'ici d'une vÃ©ritÃ© Ã  peu pres absolue; mais aujourd'hui,
Âºn politique, c'est le contraire qu'il faut dire. Le systÃ¨me
â€  est essentiellement mortel Ã  la libertÃ©. Sans doute
0rsqu'un dÃ©lit politique va se commettre, pour l'individu
qui le mÃ©dite comme pour la sociÃ©tÃ© qui en est menacÃ©e, il
Vaudrait mieux prÃ©venir que rÃ©primer, empÃªcher le mal que
d'avoir Ã  le punir, Ã  en rÃ©parer les effets. Mais comme ce
gardien des intÃ©rÃªts sociaux qu'on appelle le gouvernement
peut aussi bien en Ãªtre l'ennemi, n'Ã©tant, toute fiction Ã 
part, que l'agent d'une majoritÃ© toujours mobile et souvent
peu Ã©clairÃ©e; que cet agent peut lui-mÃªme Ãªtre infidele Ã 
son mandat, et que le pouvoir, de quelque nom plus ou
moins vÃ©nÃ©rÃ© qu'on le dÃ©core, ne se composant que d'indi-
vidus accessibles Ã  toutes les faiblesses de l'humanitÃ©, doit
loujours Ãªtre tenu en suspicion, rÃ©primer, malgrÃ© tous ses
InconvÃ©nients, vaut mille fois mieux que prÃ©venir, et il faut
Âºu renoncer Ã  la libertÃ© ou rayer Ã  tout jamais de notre
Âºde politique cette vieille formule qui supposait la nation
Âºujours mineure sous la tutelle du pouvoir.
ll est un proverbe anglais qui dit qu'il est difficile de res-
Âºr Ã  Rome et de lutter contre le pape. It's hard to sit in
Âºme and to strive with the Pope. Ce proverbe n'ayant pas,
que le sache, d'Ã©quivalent chez nous, je ne le cite que parce
Âº les circonstances l'ont rendu comique, car de songer Ã 
"perer chez nos voisins de la Grande-Bretagne une rÃ©forme
Âºme celle que je propose Ã  mes lecteurs, loin de moi une
ÂºlÂº idÃ©e ! Je connais trop pour cela l'Ã©tat de la lÃ©gislation
Âºlaise et la rÃ©pugnance, fort concevable en un sans, qu'ils
Âºnt a mettre le marteau dans leur Ã©difice social si soigneu-
Âºent rÃ©crÃ©pi et si vermoulu. Nulle part Augias n'aime
Âº0n nettoie ses Ã©curies; mais lÃ  oÃ¹ il y aurait tant Ã  faire,
Âº dÃ©couragement est plus excusable.
Chien qui aboie ne mord pas n'est pas prÃ©cisÃ©ment un
Âºerbe faux; mais il est ambigu et a besoin d'explication.
â€  Âºus le prenez au figurÃ©, s'il est dirigÃ© contre les fanfa-
Âº et qu'il signifie que ce ne sont pas ceux qui menacent
le plus qui sont le plus redoutables, je n'ai rien Ã  en dire;
Âºs au positif, prenez-y garde! Chien qui aboie ne mor
Âº non sans doute, pendant qu'il aboie , mais aprÃ¨s....
ÂºvERBEs A DoUBLE FACE. â€” On doit des Ã©gards aux ri-
Âº, Âºn ne doit aux morts que la vÃ©ritÃ©. Ne vous hÃ¢tez pas
qui vaut bien l'autre Ã  tous Ã©gards, aussi savante, aussi com-
"P de profiter de cette permission que vous donne la sa-
gesse des nations. Au nombre de ses adages, il en est un
qui dit : Souris qui n'a qu'un trou est bientÃ t́ prise, et elle
a su se mÃ©nager plus d'une Ã©chappatoire. Ses proverbes sont,
pour la plupart, des mÃ©dailles qui ont leur face et leur re-
vers. Ainsi, par exemple, aprÃ¨s vous avoir autorisÃ© Ã  dire
la vÃ©ritÃ© aux morts, elle ajoutera qu'il ne faut pas dire du
mal des absents. Or, quoi de plus absent qu'un mort? Il l'est
souvent mÃªme de notre mÃ©moire, sauf aux heures de la mÃ©-
disance. -
Trop de cuisiniers gÃ¢tent la sauce, voilÃ  pour la face;
Deur avis valent mieux qu'un, voilÃ  pour le revers. Si deux
avis valent mieux qu'un , ce n'est pas, je suppose, quand
ils sortent, comme ici, de la mÃªme bouche et qu'ils se con-
tredisent; car autant vaudrait n'en point donner, et la pru-
dence humaine risquerait de mourir d'inanition , comme
l'Ã ne de l'histoire entre ses deux boisseaux d'avoine. Ce
qu'il y a de certain, c'est qu'en politique la question est
tranchÃ©e pour nous. L'axiome des cuisiniers est un axiome
tout monarchique ; et ce n'est pas en prÃ©sence du vote
universel que nous pourrions hÃ©siter Ã  lui prÃ©fÃ©rer le se-
cond. N'avons-nous pas d'ailleurs, pour l'appuyer, cet autre
adage tant soit peu socialiste : Trois, s'aidant l'un l'autre,
portent le fardeau de six ?
PRovERBEs DURs. â€” Ils ne manquent pas. En voici quel-
ques-uns; les animaux y jouent un grand rÃ ĺe : Les coups
de bÃ¢ton sont pour les chiens; Il n'y a pas de quoi fouetter
un chat : J'ai d'autres chiens Ã  fesser; Il mene une vie de
chien : Il fait un temps Ã  ne pas mettre un chien dehors.
Entre tous les proverbes dont je demande ici la suppres-
sion , il n'en est guÃ r̈e, â€” je le dÃ©clare au risque de me
perdre dans l'esprit des gens positifs et sÃ©rieux, â€” il n'en
est guÃ r̈e que je serais plus heureux de voir raver de notre
code moral. Je ne comprends pas qu'un peuple, qui a la
prÃ©tention d'Ãªtre civilisÃ©, donne encore tant d'exemples de
brutalitÃ© envers les animaux. Nos mÅ“urs s'adoucissent ; le
droit qu'a tout individu de n'Ãªtre point maltraitÃ© s'Ã©tablit
de plus en plus : pourquoi ne pas Ã©tendre ce droit jusqu'aux
crÃ©atures muettes de Dieu ? Nous avons proscrit entre nous
l'abus de la force : l'oppression n'est-elle pas d'autant plus
odieuse que l'opprimÃ© est plus faible, d'autant plus lÃ¢che
qu'il est moins protÃ©gÃ©? Quand aurons-nous donc des lois
pour protester contre ces restes de barbarie ? Mais si nous
nous sommes laissÃ© devancer par les Anglais sur cette route,
j'espÃ r̈e qu'alors nous les dÃ©passerons Ã  notre tour, comme
nous avons fait en politique , que nous protÃ©gerons les ani-
maux non pas simplement parce que c'est une propriÃ©tÃ©
qu'il importe de ne pas dÃ©tÃ©riorer, ni mÃªme seulement au
oint de vue Ã©goÃ¯ste du mauvais exemple, et parce que
'homme s'exerce sur les bÃªtes aux cruautÃ©s qu'il prati-
quera un jour sur l'homme, mais par ce sentiment de pure
justice qui nous dit que nous n'avons pas le droit de faire
souffrir , par cet instinct de sensibilitÃ© qui fait que nous
souffrons du spectacle de la souffrance.
Il est une autre phrase proverbiale qui m'a toujours paru
d'une brutalitÃ© bien naÃ¯ve : Il ne battrait pas un enfant. Si
on l'entendait pour la premiÃ r̈e fois, on ne pourrait lui at-
tribuer d'autre signification que celle-ci : Il est incapable de
ccmmettre une pareille lÃ¢chetÃ©. Point du tout : cela veut
dire qu'il est d'une douceur exemplaire.
Morte la bÃ©te, mort le venin. Si le proverbe Trop de cui-
siniers gÃ¢tent la sauce ne peut pas, politiquement parlant,
Ãªtre maintenu par une nation qui jouit du vote universel,
cet impitoyable axiome a Ã©tÃ© abrogÃ© le jour oÃ¹ la peine de
mort a Ã©tÃ© abolie en matiÃ r̈e politique. â€” Quand le sera-
t-elle tout Ã  fait ? â€” Il serait grandement temps, ce me sem-
ble, ne fÃ»t-ce que par Ã©goÃ¯sme, de renoncer Ã  la violence.
Depuis que le monde existe, compte-t-on beaucoup d'op-
presseurs qui n'aient pas Ã©tÃ© opprimÃ©s Ã  leur tour ? Jusques
Ã  quand le genre humain assistera-t-il, sans la comprendre,
Ã  cette profonde moralite de Polichinelle, dont tout le rÃ ĺe
consiste Ã  donner et Ã  recevoir des coups du mÃªme bÃ¢ton ?
Ce bÃ¢ton, ne ferait-il pas sagement de le supprimer, Ã  moins
qu'il ne tienne, avant tout, Ã  divertir la galerie ? O hommes,
mes frÃ r̈es, ne serions-nous que des marionnettes !
Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas est la mÃªme
idÃ©e sous une autre forme; c'est la mÃªme ingÃ©nuitÃ© fÃ©roce.
Ces deux axiomes ne sont guÃ r̈e de mise que le lendemain
d'une victoire de parti, ou que sous un gouvernement ab-
solu. Dans la pratique ordinaire, les gouvernements consti-
tutionnels, ob â€  plus de mÃ©nagements, doivent se con-
tenter de quelque chose de plus cauteleux, comme la maxime
favorite des hommes d'Etat du dernier rÃ¨gne : Qui veut la
fin veut les moyens Quoique, au fond, elle contienne les
deux maximes prÃ©cÃ©dentes, elle est moins repoussante, elle
est, je dirai mÃªme, plus sÃ©duisante, car elle semble ne s'ap-
â€  que sur la logique; enfin elle a tous les avantages de
'hypocrisie sur le cynisme.
PRovERBEs DEs RICIIEs. â€” Les classificat'ons prÃ©sentent
toujours mille diflicultÃ©s, demandez aux faiseurs de catalo-
gues; car il est rare que les objets qu'on doit classer n'ap-
partiennent pas Ã  plus d'une catÃ©gorie. On en a dÃ©jÃ  pu
remarquer plus d'un exemple ci-dessus. Au lieu donc de
subdiviser les proverbes des riches en proverbes orgueilleux,
, Ã©goÃ¯stes , etc..., subdivisions â€  pourraient se confondre,
nous nous en tiendrons Ã  cel
proverbes hypocrites.
Proverbes cyniques. â€” Nous sommes seuls un peuple : les
autres hommes sont faits pour nous servir, disent les Ca-
raÃ¯bes; et cette dÃ©claration, empreinte d'une franchise toute
sauvage, rÃ©sume assez bien, j'en ai peur, le sentiment qui
a toujours animÃ© les classes privilÃ©giÃ©es. Mais il faut Ãªtre Ã 
l'origine des sociÃ©tÃ©s pour s'exprimer sans inconvÃ©nients
avec cette naÃ¯vetÃ© brutale. A mesure qu'elles se civilisent
et que la force recule devant le droit, l'Ã©goÃ¯sme est obligÃ©
â€  la prudence de prendre des formes un peu moins acer-
s. Alors il se contente de dire : A tout seigneur tout hon-
es de proverbes cyniques et
neur, La familiaritÃ© engendre le mÃ©pris, CharitÃ© bien or-
donnÃ©e commence par soi-mÃ©me, Chacun pour soi et Dieu
pour tous, etc... Enfin sa pensÃ©e est astreinte Ã  une foule
de mÃ©nagements auxquels Ã©chappe la primitive nature; et
pour un proverbe d'un cynisme encore assez mÃ©diocre, on
en rencontre des vingtaines d'hypocrites.
Mais, avant de passer Ã  cette nombreuse catÃ©gorie, qu'on
me permette d'en examiner deux qui, sous une forme diffÃ©-
rente, ont la mÃªme signification , et dont le dernier princi-
palement a Ã©tÃ© un reproche Ã©ternellement jetÃ© Ã  la tÃªte des
classes dÃ©shÃ©ritÃ©es, un argument considÃ©rÃ© comme sans rÃ©-
plique par les partisans du statu quo et de l'inÃ©galitÃ©. Ces
deux proverbes sont : Ne convoite pas le bien d'autrui, et
cet autre que les satisfaits mettent dans la bouche de leurs
adversaires : Ote-toi de la, que je m'y mette. Non sans doute,
il ne faut pas convoiter le bien d'autrui : mais c'est Ã  la
condition, toutefois, que le bien convoitÃ© est lÃ©g time ; car
s'il Ã©tait usurpÃ©, oÃ¹ serait la convoitise ? Restent donc Ã 
examiner les titres de propriÃ©tÃ©, et prenons-y garde alors ;
n'oublions pas ce qu'a dit ce rÃ©volutionnaire sans le savoir,
qui avait nom Blaise Pascal : Â« Ce chien est Ã  moi, disaient
ces pauvres enfants; c'est lÃ  ma place au soleil : voilÃ  le
commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. Â»
Non sans doute il ne faut pas dire Ã  son voisin : Ote-toi
de lÃ , que je m'y mette; car oÃ¹ il n'y a pas d'autres droits,
celui de premier occupant en est un respectable; et lÃ  ou
il n'y " # place pour deux, lÃ  oÃ¹, j'ajouterai, il n'y a pas
moyen d'alterner dans la place, Ã©goÃ¯sme pour Ã©goÃ¯sme, je
ne vois pas de raison pour que celui qui est en possession
cÃ¨de Ã  l'autre. Mais tout en maintenant cette prise de pos-
session, n'allons pas jusqu'Ã  la dÃ©ifier. Elle n'est peut-Ãªtre
pas toujours bien lÃ©gitime. Et lorsque nous sommes si em-
pressÃ©s Ã  flÃ©trir l'Ã©goÃ¯sme qui voudrait un peu de place au
soleil, ne soyons pas si prompts Ã  honorer l'Ã©goÃ¯sme qui
veut y rester seul; quand nous n'avons pas assez de foudres
Ã  lancer contre la convoitise qui ose dire : Ote-toi de lÃ  ,
que je m'y mette, soyons un peu moins passionnÃ©s pour la
bÃ©atitude qui, seule au soleil , dit Ã  des milliers de souffre-
teux qui grelottent Ã  l'ombre : Vous Ãªtes mal, je suis bien ;
restons chacun oÃ¹ nous sommes.
Proverbes hypocrites.â€” Une grande fortune est une grande
servitude, dit quelque part SÃ©nÃ¨que, cet honnÃªte courtisan
gorgÃ© d'or qui aimait tant Ã  philosopher sur le mÃ©pris des
richesses, Si c'est une servitude, il n'est pas besoin de lire
le traitÃ© de la Boetie pour se rendre compte de ce que c'est
qu'une servitude volontaire. PlÃ»t au ciel qu'on en pÃ»t dire
autant de cette autre servitude qu'on appelle la pauvretÃ© !
N'en sort pas qui veut, de celle-lÃ , convenons-en, â€” Ã  moins
de prendre au sÃ©rieux cette formule tant soit peu absolue :
MÃ©ritez le succes, et vous l'obtiendrez, qu'ont toujours Ã  la
bouche les optimistes, qui ont dÃ» leur rÃ©ussite au hasard,
quand ce n'Ã©tait point Ã  la fourbe ou Ã  la violence. Il est
vrai qu'ils vous diront , dans l'obligeante intention de vous
rÃ©concilier avec une destinÃ©e qu'ils n'ont aucun intÃ©rÃªt Ã 
changer : Contentement passe richesse, ce qui est vrai ; mais
est-il bien prouvÃ© que contentement soit fils de pauvretÃ©,
soit frÃ r̈e de privation, d'inquiÃ©tude et de dÃ©pendance?
La vertu troure en elle-mÃªme sa rÃ©compense, rÃ©pÃ ẗe avec
ce mÃªme SÃ©nÃ¨que cette partie modeste de l'humanitÃ©, qui
ne se reconnaissant aucun titre aux jouissances tout intÃ©-
rieures de la vertu, se croit par lÃ  mÃªme en droit d'Ãªtre
indemnisÃ©e par la fortune. Comment l'entendez-vous, mon-
sieur l'opulent philosophe ? Est-ce un avertissement naÃ¯f
donnÃ© Ã  la vertu de ne point compter sur autre chose ? Ou,
si c'est tout simplement un hommage rendu Ã  la satisfaction
d'avoir fait son devoir, que ne vous procurez-vous Ã  vous-
mÃªme cette satisfaction â€  plus, ce contentement qui passe
richesse ? La vertu n'est point jalouse comme la fortune ;
elle vous admettra volontiers au partage de ses jouissances.
[ Vn # n'est jamais perdu, Bien mal acquis ne pro-
fite pas, La fortune favorise les brares. A brebis tondue
Dieu mesure le rent, Les petits oiseau r des champs ont le
bon Dieu pour maitre d'hÃ t́el, Dieu sÃ©chera ce qu'il a
mouillÃ©, etc., tous ces proverbes ont un grand inconvÃ©-
nient : c'est que , continuellement dÃ©mentis par l'expÃ©-
rience, ils Ã t́ent la confiance dans les autres. Il est bon
d'encourager et de donner des espÃ©rances; mais il en est
de plusieurs espÃ¨ces, et il ne faut pas croire qu'elles soient
toutes bonnes Ã  donner. Donnez l'espÃ©rance qui stimule,
non l'espÃ©rance qui engourdit, l'espÃ©rance qui laboure pour
recueillir, non l'espÃ©rance qui vend sa charrue pour mettre
Ã  la loterie; l'espÃ©rance vraie qui aide Ã  supporter le prÃ©-
sent en vue d'un avenir rÃ©alisable, non l'espÃ©rance men-
teuse, gardienne des abus, unique pÃ¢ture que l'Ã©goÃ¯sme du
riche jette Ã  la faim du pauvre.
PRovERBEs DEs PAUvREs. â€” Il n'y a que deux familles .
ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ma grand'mÃ r̈e, dit San-
cho, aimait beaucoup la famille de ceux qui ont, et je suis
de son avis. Cette rÃ©flexion si amÃ r̈e sous son ironie, et qui.
nous en savons quelque chose, n'est pas tombÃ©e Ã  terre de-
puis qu'elle est sortie de la bouche de ce profond penseur
en sabots, de ce vÃ©ritable reprÃ©sentant du peuple, cette rÃ©-
flexion lui vint un jour sans doute qu'il Ã©tait las d'attendre
cette place de gouverneur sans cesse promise et sans cesse
ajournÃ©e. Je le disais bien, que rien n'est plus dangereux
que le dÃ©sappointement. Si la faim est la mÃ r̈e des mauvais
conseils, on peut bien dire qu'il en est le pÃ r̈e; et c'est pour
le moins autant Ã  lui qu'Ã  elle qu'on peut attribuer toute
cette sÃ©rie de proverbes sardoniques ou violents, tels que :
Oncques vilain n'aima noble homme, Ceur-la qui sont ri-
ches ont des amis, Chacun veut s'essuyer les pieds sur la
pauvretÃ©, etc., qui tous se rÃ©sument dans ce proverbe que
â€  ne saurais trop recommander aux mÃ©ditations de nos
ommes politiques : Il n'y a que deu,c familles : ceux qui
ont et ceux qui n'ont pas.
L. W.
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Types popuIalres par M. Valen1in.
Les misÃ̈ res ne sont pas rares
Ã  Paris, mais elles ont un ca-
chet particulierqui n'appartient
qu'aux grandes villes. L'Ã©tran-
ger les dÃ©couvre plus aisÃ©ment,
carson attention est toutentiÃ̈ re
rtÃ©everslesobjetsextÃ©rieurs.
our le Parisien, il n'en a ni le
temps ni le pouvoir; le sÂºuci
des affaires d'une part et l'ha-
bitude du mouvement de l'au-
tre, sont des causes d'indiffÃ©-
rence pour tout ce qui ne le
touche pas personnellement.
Cependant on compte qu'il y a
chaque jour plus de vingt mille
pauvres diables Ã  Paris qui cher-
chent Ã  attirer les regards de la
multitude, ne serait-ce que pen-
dant qelques heures. Les uns
vendent des allumettes en ex-
posant une infirmitÃ©, le seul ca-
Â·pital en leur possession; les au-
tres, et ce sont les plus nom-
breux, chantent dans les cours
des maisons et sur les places
publiques. Mais ces derniers
surtout n'exercent que tempo-
rairement leur industrie Ã©phÃ©-
mÃ̈ re; vienne une occupation
et ils renoncent Ã  leur vie no-
made.
Ce qui constitue un Ã©tat, ce
que l'on rencontre dans les
promenades publiques, dans les
carrefours, le long des quais
et sur les ponts, ce sont les
chanteurs qui s'accompagnent
sur la harpe ou sur la guitare
et qui dÃ©tonnent le mÃªme cou-
plet pendant dix ans. C'est un
de ces types de persÃ©vÃ©rance
musicale que le crayon de
M. Valentin nous a si heureu-
sement retracÃ©. Puisse le sou-
venir de ce charmant dessin
faire tomber quelques secours
dans les mains de la pauvre
mendiante.
La chanteuse des ru 23.
BuIIetin bibliographlque.
Histoire militaire de la France, par P. Giguet, ancien Ã©lÃ̈ ve
de l'Ecole Polytechnique. â€” Ouvrage qui a remportÃ© le prix
dans le concours ouvert sur ce sujet et adoptÃ© par le ministre
de la guerre pour les Ã©coles rÃ©gimentaires. 2 vol. in-8Â°. Paris,
L. Hachette et CÂ°. -
M. Giguet est l'auteur d'un trÃ̈ s-bon ouvrage publiÃ© il y a
quelques annÃ©es sous ce titre : Tableau des guerres de la RÃ©-
publique et de l'Empire. Il a Ã©galement publiÃ© dans la collection
des Cent TraitÃ©s pour l'instruction du peuple le traitÃ© consacrÃ©
Ã  l'histoire militaire de la France et qui est comme le rÃ©sumÃ© de
l'ouvrage que nous annonÃ§ons aujourd'hui. Nous rappelons ces
titres de M. Giguet pour montrer que son goÃ»t et ses Ã©tudes
l'ont depuis longtemps attirÃ© vers un sujet qu'il aime et auquel il
semble attachÃ© par une irrÃ©sistible vocation. D'ailleurs ne sau-
rions-nous pas qu'il Ã©tait, par la direction donnÃ©e Ã  la curiositÃ©
de son esprit, par la connaissance approfondie des procÃ©dÃ©s et des
thÃ©Ã¢tres de la guerre, par l'intelligence politique et un remar-
quable talent d'historien, l'Ã©crivain le plus prÃ©parÃ© Ã  rÃ©pondre Ã 
l'appel du ministre de la guerre, que la publication de son livre
nous l'apprendrait. Un grand nombre de manuscrits a Ã©tÃ© prÃ©-
sentÃ© avec le sien sur cette question mise au concours il y a
quelques annÃ©es par M. le marÃ©chal Soult; la commission char-
gÃ©e d'examiner ces ouvrages a donnÃ© le prix Ã  celui de M. Giguet.
Sans connaÃ®tre les travaux de ses concurrents, il nous paraÃ®t
impossible de mieux rÃ©pondre qu'il n'a fait au programme du
ministre. Ce programme est la division mÃªme de l'ouvrage.
Â« L'introduction (du vIIe siÃ̈ cle avant J.-C. Ã  l'an 420 de l'Ã̈ re
chrÃ©tienne) indique en peu de mots comment les Romains ont
fait la conquÃªte des Gaules et les ont administrÃ©es jusqu'Ã  l'Ã©ta-
blissement des Francs. Elle donne un aperÃ§u de l'organisation de
la force publique, de l'armement, de la maniÃ̈ re de combattre.
Â» La premiÃ̈ re periode ( de 420 Ã  752) comprenant la race
MÃ©rovingienne traite succinctement des dÃ©bats qu'a fait naÃ®tre le
partage de l'autoritÃ© souveraine et du domaine royal entre les
descendants de Clovis ; elle passe en revue les rÃ©volutions opÃ©rÃ©es
dans les mÅ“urs ainsi que dans le gouvernement des Francs. Elle
se termine par un tableau de l'organisation de l'armÃ©e , de la
maison militaire du roi, de l'ordonnance des troupes et de la
maniÃ̈ re de combattre.
Â» La deuxiÃ̈ me pÃ©riode (de 752 Ã  987) ou l'Ã©poque Carlovin-
gienne est particuliÃ̈ rement consacrÃ©e Ã  l'exposÃ© des rÃ©formes
apportÃ©es par Charlemagne dans l'administration et dans l'armÃ©e,
Ã  l'histoire de ses grandes expÃ©ditions et des commencements de
la fÃ©odalitÃ©.
Â» La troisiÃ̈ me pÃ©riode (de 987 Ã  1328) embrasse la premiÃ̈ re
branche des CapÃ©tiens, c'est-Ã -dire l'Ã©poque dominÃ©e par les
croisades, les guerres fÃ©odales et l'extension du pouvoir royal.
Pendant ces trois siÃ̈ cles et demi, la chevalerie d'abord occupe
seule la scÃ̈ ne. Peu Ã  peu les archers des communes, les soldats
mercenaires rivalisent avec elle; la science finit par lui disputer
le sort des batailles, dont prÃ©cÃ©demment disposait la valeur indi-
viduelle ; les engins reparaissent dans l'attaque et la dÃ©fense des
places; les dignitÃ©s militaires reÃ§oivent de nouvelles attributions;
la tactique renaÃ®t et dirige l'emploi des diverses armes ; la ma
niÃ̈ re de marcher, de camper, de combattre ; la poudre commence
Ã  Ãªtre connue en Europe.
Â» La quatriÃ̈ me pÃ©riode (de 1328 Ã  1483) est signalÃ©e par la
longue et sanglante lutte entre la France et l'Angleterre, puis par
la rivalitÃ© entre la branche aÃ®nÃ©e et la branche bourguignonne
de la maison de Valois ; elle est signalÃ©e encore par l'invention
des bouches Ã  feu, l'organisation de la gendarmerie permanente
et la formation d'une infanterie nationale.
Â» La cinquiÃ̈ me pÃ©riode (de 1483 Ã  1547) qui commence Ã 
Charles VIII et finit avec FranÃ§ois I" est absorbÃ©e par les guerres
d'Italie et par la rÃ©volution qui s'opÃ̈ re dans les mÅ“urs, la reli-
gion et la politique. C'est l'Ã©poque de la diffusion des lumiÃ̈ res
et de la soif des conquÃªtes. L'armÃ©e franÃ§aise, particuliÃ̈ rement
l'infanterie et l'artillerie, est en progrÃ̈ s constant ; l'usage des
armes Ã  feu devient gÃ©nÃ©ral.
Â» La sixiÃ̈ me pÃ©riode (de 1547 Ã  1643) comprend le siÃ̈ cle
des guerres civiles et religieuses. Les gÃ©nÃ©raux mÃ©thodiques
commencent Ã  se rÃ©vÃ©ler; la science des siÃ©ges se perfectionne;
les armÃ©es sont soumises Ã  une discipline sÃ©vÃ̈ re; elles ont une
administration plus prÃ©voyante.
Â» La septiÃ̈ me pÃ©riode (de 1643 Ã  1792) comprend les trois
derniers rÃ̈ gnes de l'antique monarchie. Les armÃ©es reÃ§oivent un
accroissement formidable. La fortification et l'attaque des places
font d'immenses progrÃ̈ s. Les campements , les marches, les ap-
provisionnements, les recrutements, la maniÃ̈ re de combattre
sont rÃ©glementÃ©s. L'armement et l'ordonnance des troupes ne
laissent plus Ã  dÃ©sirer que quelques amÃ©liorations d'ensemble et
de dÃ©tail. Â»
Ces sept pÃ©riodes , de plus en plus dÃ©veloppÃ©es Ã  mesure
qu'elles se rapprochent des temps modernes, forment le premier
volume. Le second est consacrÃ© tout entier Ã  la huitiÃ̈ me pÃ©-
riode qui embrasse, de 1792 Ã  1815, la partie la plus glorieuse
de notre histoire militaire. Souhaitons que nos jeunes soldats
Â· comprennent le mÃ©rite d'une telle histoire si propre, dit l'auteur,
Ã  Â« leur prÃ©senter de nobles exemples et d'utiles leÃ§ons Â». Les
bons exemples servent en tout temps et les leÃ§ons utiles n'ont
peut-Ãªtre jamais Ã©tÃ© donnÃ©es avec plus d'Ã -propos.
De la littÃ©rature franÃ§aise contemporaine. 1825-1844, vingt-
sixiÃ̈ me livraison. â€” Paris. FÃ©lix Daguin ; par MM. Ch. LoUAN-
DRE et FÃ©lix BoURQUELoT.
La vingt-sixiÃ̈ me livraison de cette importante publication, si
longtemps retardÃ©e par les Ã©vÃ©nements politiques, vient de paraÃ®-
tre : elle forme cinq feuilles du tome IV. CommencÃ©e Ã  Go.....
elle se termine Ã  Guil..... Autant que nous avons pu en juger par
une lecture rapide, elle nous a paru rÃ©digÃ©e avec le soin le plus
scrupuleux. Nous n'avons pas dÃ©couvert la plus lÃ©gÃ̈ re erreur
dans les articles dont nous tenions Ã  vÃ©rifier l'exactitude. Ce tra-
vail, qui nÃ©cessite tant et de si patientes recherches, fait le plus
grand honneur Ã  MM. Louandre et Bourquelot. Nous n'avons
qu'un reproche Ã  leur adresser, et peut-Ãªtre n'est-ce pas sur eux
qu'il doit tomber, c'est de ne pas satisfaire assez promptement
l'impatience si lÃ©gitime de leurs souscripteurs. Qu'ils se hÃ¢tent
donc un peu plus, Ã  moins que des obstacles indÃ©pendants de leur
volontÃ© ne les arrÃªtent, de terminer l'utile monument qu'ils ont
entrepris d'Ã©lever Ã  la littÃ©rature franÃ§aise contemporaine.â€” Les
renseignements qu'ils publient sur chaque Ã©crivain sont tellement
complets que non-seulement ils indiquent ses ouvrages, ses bro-
chures et mÃªme ses articles de revues et de journaux, mais que
souvent encore ils donnent une liste de ses biographies et des ar-
ticles analytiques ou critiques dont ses divers Ã©crits ont Ã©tÃ© l'ob-
jet. EspÃ©rons que dÃ©sormais les livraisons se succÃ̈ deront plus
rapidement que par le passÃ©.
Dix mois de rÃ©volution, sylves politiques; par Ernest PRARoND
et Gustave LE VAvAssEUR. 1849.'2 fr. 75 c.
Ces sylves politiques, puisque sylves il y a, forment un petit
volume de 250 pages environ Elles ou ils ont pour auteurs
MM. Ernest Prarond et Gustave Le Vavasseur qui ont dÃ©jÃ  publiÃ©,
le premier, des Fables; le second, la Vie de Pierre Corneille et
des PoÃ©sies fugitives, et qui annoncent comme devant paraÃ®tre
prochainement, le second, des Farces et moralitÃ©s; le premier,
des Contes et les Impressions et pensÃ©es d'Albert. On en compte
jusqu'Ã  dix ayant pour titres : Examen de conscience, l'EpopÃ©e,
l'Election du prÃ©sident, Affaires Ã©trangÃ̈ res, Allusions et portraits,
ThÃ©Ã¢tre de la RÃ©publique, Fantaisies, Sonnets, Conclusion. Dans
une courte prÃ©face, les deux auteurs unis se dÃ©fendent du soup-
Ã§on de toucher par quelque point Ã  la rÃ©publique rouge et aux
fantaisies gouvernementales de 1848. S'ils ont appuyÃ© chaude-
ment la candidature du gÃ©nÃ©ral Cavaignac et combattu la candi-
dature rivale avant l'Ã©lection du 10 dÃ©cembre, ils pensent au-
jourd'hui que leur confiance eÃ»t Ã©tÃ© justifiÃ©e mais que leur dÃ©fiance
ne l'a pas Ã©tÃ©. Les deux fragments suivants que nous empruntons
aux Allusions et portraits nous dispenseront de tout Ã©loge et de
toute critique :
J.E SOCIALI-TE.
Tous les ambitieux trompÃ©s dans leur attente,
Qui, sans pouvoir atteindre au trÃ©sor qui les tente,
Ont convoitÃ© la toison d'or ;
Argonautes chÃ©tifs, Ã©crivains sans pensÃ©e,
Orateurs dont la voix maigrement dispensÃ©e
Aspire aux poumons de Stentor ;
Tous ceux enfin qu'on voit dÃ©pouillÃ©s par leurs fautes
Des biens que le pays, clÃ©ment pour tous ses hÃ́tes,
Mesure Ã  leur aviditÃ©;
De leurs vices sur nous dÃ©tournant l'anathÃ̈ me,
PrÃ©tendent, ne pouvant se rÃ©former eux-mÃªmes,
R*former la sociÃ©tÃ©.
LE RÃ‰ACTIoNNAIRE.
Le modÃ̈ le achevÃ© des rÃ©actionnaires,
C'est le plus entÃªtÃ© de tes actionnaires,
O vieux Constitutionnel !
Qui, vivant de ta vie, et rÃªvant de tes songes,
Sous Â»on bonnet de nuit garde pour tes mensonges
Un trÃ©sor d'amour Ã©ternel.
Sous les Bou" bons aÃ®nÃ©s il maudissait les p Ãªtres,
De froc et de soutane habillait tous les traÃ®tres,
Il savait par cÅ“ur BÃ©ranger.
Dans sa b bliothÃ̈ que, ouverte sans mystÃ̈ re,
Un Rousseau reliÃ© dormait prÃ̈ s d'un Voltaire
Qu'il n'allait jamais dÃ©ranger.
Plus tard il crut Ã  tout : aux tours orlÃ©anistes,
A la pÃ¢te RÂºgnault, aux noirs congrÃ©ganistes,
A Rodin le jÃ©suite amer ;
Et c'est lui que Daumier, de son crayon splendide,
Nous a tracÃ© versant une larme candide
Sur la mort du serpent de mer.
En juin j'en ai vu, la derniÃ̈ re journÃ©e,
Qui dÃ©ploraient tout haut la justice ajournÃ©e ;
J'ai vu le dernier accouru
Animer de la voix les poltrons homicides
Et crier de venger par des balles perfides
Un danger qu'il n'a pas couru.
E X PLICATION DU D ERN IER RÃ‰BUS.
Honte Ã  qui peut chanter pendant que Rome brÃ»le.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Lechevalier et CÂºÂ°,
ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries, des principauv
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard.
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C O MIDI A ILA E.
Histoire de la semaine. Si ge de Rome. - Courrier de Paris. â€“
3alon de 1849 ( deuxiÃ¨me article). ScÃ¨ne d'invasion en 1814 , tableau
par M. Hillemacher, Le port de Constantinople, tableau par M. Raffort ;
FranÃ§ois Flamand dans son ate icr. tableau par M. Duveau, Dieu et
Pairie, tableau par M. Compte Calix; Le fils de la vivandiÃ¨re, tableau
par M. Hipp. BellangÃ©; Episode de la guerre d'Espagne, tableau par
M. Sorieul. â€” Christ ne et MÃ©ala (suite et fin), par M. Xavier Eyma.
- MÃ©daitles de 1848 deuxiÃ¨me article), avec gravures. Chronique
musicale. â€” A nos abonnÃ©s. â€” Grands Ã©tablissements industriels
de France. Imprimerie librairie, avec gravures. â€” La question du
Sehlev wig-Holstein. â€” La Commission de 1'assistance et de la
prÃ©voyance publr quÂ°. â€” Bibliographle. - Les Par.s'ens Ã  la dÃ©-
Â« ouverte deVÃ©nus. -L'oriÅ¿lamme du clocher de Chartres.â€” Râ€¢-bus
NÂ° 333. VoL. XIII. â€” SAM ED1 14 J U1LLET 1849.
HEureaux : rue Rlchelleu, Go.
llÃ®stoire Â«le la Semalnee
Les nouvelles de Rome ont fait, cette semaine, une heu-
reuse diversion aux scÃ¨nes assez vulgaires de notre politique
parlementaire. Les nouvelles arrivÃ©es jeudi 5 juillet du quar-
tier gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e expÃ©ditionnaire annonÃ§aient que les
portes San Paolo, Porteze et Saint-Pancrace avaient Ã©tÃ©
ouvertes Ã  nos troupes, et que les mesures Ã©taient prises
pour que l'occupation de Rome eÃ»t lieu aans le plus grand
ordre. Cette communication, transmise Ã  l'AssemblÃ©e par
le ministre de l'intÃ©rieur, a provoquÃ© sur presque tous les
Ab pour les dÃ©p. â€” 3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€” Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, â€” 10 fr. â€“ 20 fr. â€” 40 fr.
bancs de vifs applaudissements. Le public attendait avec une
vÃ©ritable curiositÃ© les dÃ©tails de cet Ã©vÃ©nement, qui ne sem -
blait pas encore impliquer la â€  possession de la
ville; on apprenait que le gÃ©nÃ©ral Garibaldi Ã©tait sorti de
Rome avec 6,000 hommes, se dirigeant du cÃ´tÃ© de Terra-
cine, et qu'un dÃ©tachement du corps expÃ©ditionnaire s'Ã©-
tait mis Ã  sa poursuite ; l'AssemblÃ©e constituante romaine
continuait Ã  siÃ©g r, et le triumvirat ne semblait pas avoir
pris part aux actes qui ont amenÃ© la capitulation; un rap-
port du gÃ©nÃ©ral Oudinot, datÃ© du 30 juin, donne sur les faits
militaires la plus heureuse satisfaction Ã  cette curiositÃ©.
SiÃ©ge de Rome. â€” Assaut donnÃ© par les troupes franÃ§aises.
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Une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique datÃ©e du 5 juillet, communi-
quÃ©e Ã  la sÃ©ance du 10 par M. le ministre de la guerre,
laisse encore Ã  dÃ©sirer sur les circonstances : mais elle
achÃ¨ve de constater le fait important : Â« DÃ¨s l'entrÃ©e de nos
troupes Ã  Rome, j'ai pris toutes les mesures nÃ©cessaires
pour assurer l'ordre et la tranquillitÃ©. J'ai nommÃ© le gÃ©nÃ©-
ral Rostolan gouverneur de Rome, et le gÃ©nÃ©ral Sauvan
commandant de la place. Le fort Saint-Ange nous a Ã©tÃ© remis
ce matin. Â» Ces nouvelles ont Ã©tÃ© accueillies avec une vive
satisfaction par l'AssemblÃ©e.
Enfin un aide de camp du gÃ©nÃ©ral Oudinot arrivÃ© Ã  Paris
le 10 juillet a donnÃ© des Ã©claircissements sur ce qui Ã©tait
restÃ© obscur dans les dÃ©pÃªches prÃ©cÃ©dentes. Les membres
de la municipalitÃ© romaine qui s'Ã©taient rendus au quar-
tier gÃ©nÃ©ral pour stipuler les conditions de la capitulation,
n'ayant pu faire accepter leurs propositions, sont rentrÃ©s Ã 
Rome le 2 juillet et en ont fait ouvrir les portes. L'armÃ©e
est entrÃ©e sans rencontrer aucun obstacle; on ajoute qu'elle
a Ã©tÃ© reÃ§ue aux acclamations d'une partie de la population
romaine. -
Les chefs du mouvement avaient disparu ; l'AssemblÃ©e
s'Ã©tait dispersÃ©e d'elle-mÃªme. Garibaldi et une troupe de
4 ou 5,000 hommes sont sortis par la porte du sud, pre-
nant le chemin d'Albano. Une division de notre armÃ©e s'est
mise Ã  sa poursuite. Le 4 au soir, la plus parfaite tranquil-
litÃ© rÃ©gnait dans la ville.
â€”L'AssemblÃ©e a repris, le 5 juillet, la dÃ©libÃ©ration sur la
demande en autorisation de poursuites formÃ©e par M. le pro-
cureur gÃ©nÃ©ral prÃ¨s la Cour de Paris contre MM. Beyer,
Kopp, Anstett, Hofer et Louviou. Mais la discussion Ã©tait
Ã©puisÃ©e, aussi s'est-on bornÃ© Ã  procÃ©der Ã  des scrutins de
division. L'autorisation de poursuivre a Ã©tÃ© accordÃ©e, Ã  l'Ã©-
gard de M. Beyer, par 272 voix contre 125; pour M. Kopp,
ar 306 contre 132 , et, en ce qui concerne MM. Anstett,
ofer et Louriou, Ã  la majoritÃ© de 301 voix contre 141 , de
296 voix contre 135, enfin de 311 voix contre 131.
On passe ensuite Ã  la discussion du rÃ¨glement. L'absence
sans congÃ© doit-elle entraÃ®ner la perte de l'indemnitÃ©?La
commission dit oui, MM. Pierre Leroux et ThÃ©odore Bac disent
non. Dans cette mesure qui a pour but de remÃ©dier Ã  l'abus
des absences illÃ©gitimes, et de rappeler au sentiment de
leurs devoirs ceux des reprÃ©sentants qui pourraient Ãªtre dis-
posÃ©s Ã  l'oublier, MM. Pierre Leroux et ThÃ©odore Bac voient
quelque chose de vexatoire, d'indigne de la majestÃ© de l'As-
semblÃ©e, une sorte d'abdication de la qualitÃ© d'hommes
libres. Ils n'admettent pas que le reprÃ©sentant qui manque
Ã  l'accomplissement de son mandat puisse Ãªtre justiciable
d'un autre pouvoir que celui de ses Ã©lecteurs; ils craignent
d'ailleurs que le systÃ¨me de pÃ©nalitÃ© pÃ©cuniaire appliquÃ© Ã 
l'inexactitude ne se retourne contre l'exactitude elle-mÃªme,
en la ravalant au niveau d'un ignoble calcul d'argent. Ces
considÃ©rations, quoique dÃ©veloppÃ©es avec assez d'habiletÃ©,
n'ont pas Ã©tÃ© accueillies, et l'AssemblÃ©e a Ã©tÃ© d'avis que la
vÃ©ritable dignitÃ© consistait bien plus Ã  s'enchaÃ®ner par des
rÃ¨gles sÃ©vÃ r̈es, qu'Ã  se crÃ©er Ã  l'avance la facilitÃ© de forfaire
impunÃ©ment Ã  son devoir. Elle a donc admis la double dis-
position qui porte : Â« 1Â° que l'indemnitÃ© cesse de plein droit
mille exemplaires, dans le dÃ©partement du reprÃ©sentant
censurÃ©, et Ã  ses frais, de l'extrait du procÃ¨s-verbal. Tous
ces articles, disons-nous, et plusieurs autres d'un intÃ©rÃªt
secondaire, ont Ã©tÃ© adoptÃ©s Ã  une grande majoritÃ©.
Le chapitre de la discipline se trouvant Ã©puisÃ©, l'Assem-
blÃ©e a discutÃ© l'article 130 qui interdit aux membres de
l'AssemblÃ©e Â« toutes apostilles, recommandations ou solli-
citations concernant des intÃ©rÃªts privÃ©s. Â» Cet article a trouvÃ©
des contradicteurs dans la majoritÃ©; cela devait Ãªtre. M. le
gÃ©nÃ©ral Gourgaud n'en veut a aucun prix ; M. SÃ©gur d'A-
guesseau le dÃ©clare inexÃ©cutable. Quant Ã  M. Bac, il le
regarde comme inutile, attendu que les recommandations
et sollicitations peuvent prendre toutes sortes de moyens
dÃ©tournÃ©s qui Ã©chappent Ã  la visÃ©e du rÃ¨glement. MalgrÃ©
, cela, le rÃ¨glement porte l'interdiction, il en sera ce qu'il
pour tout reprÃ©sentant sans congÃ©, ou qui prolonge son ab-
sence au dela du terme qui lui a Ã©tÃ© accordÃ©; 2Â° qu'on doit
rÃ©puter absent sans congÃ© tout reprÃ©sentant qui, pendant
trois sÃ©ances consÃ©cutives, n'aura pas rÃ©pondu aux appels
nominaux, ou n'aura pas pris part aux scrutins publics ou
aux discussions de tribune.
Le chapitre relatif Ã  la discipline avait dÃ©jÃ  provoquÃ©,
dans l'une des derniÃ r̈es sÃ©ances, une discussion fort ora-
geuse. Les membres de l'extrÃªme gauche avaient fait en-
tendre d'Ã©nergiques rÃ©clamations en voyant figurer au nom-
bre des mesures disciplinaires la privation de tout ou partie
de l'indemnitÃ©, et mÃªme l'exclusion temporaire.Aujourd'hui
ils sont revenus Ã  la charge. Nous avons peine Ã  compren-
dre la rÃ©pugnance profonde qu'inspire aux membres de
l'extrÃªme gauche la sÃ©vÃ©ritÃ© du nouveau rÃ¨glement. Il sem-
ble, en vÃ©ritÃ©, que ce rÃ¨glement ne doive pas Ãªtre la loi de
tous. S'ils ont, comme ils le prÃ©tendent, et comme nous
aimons Ã  le croire, l'intention d'Ãªtre calmes, dignes, rÃ©-
servÃ©s, et de rompre dÃ©sormais avec ces habitudes de
violence qui ont dÃ©solÃ© les premiers jours de l'AssemblÃ©e, en
quoi le rÃ¨glement peut-il Ãªtre pour eux un objet de terreur?
Les articles 113 et suivants ont donc Ã©tÃ© votÃ©s. Ils consa-
crent, comme peines disciplinaires, le rappel Ã  l'ordre
â€  le rappel Ã  l'ordre avec inscription au procÃ¨s-ver-
al ( ce
moitiÃ© de l'indemnitÃ©), la censure simple et la censure avec
exclusion temporaire. Le rappel Ã  l'ordre est prononcÃ© par
le prÃ©sident seul. La censure, avec ou sans exclusion. ne
peut Ãªtre prononcÃ©e que par l'AssemblÃ©e, pour appel Ã  la
violence ou pour outrage envers l'AssemblÃ©e ou envers le
â€  emporte privation pendant quinze jours de
prÃ©sident; quant Ã  la censure simple, elle frappera : 1Â° ceux
qui, aprÃ¨s le rappel Ã  l'ordre avec inscription au procÃ¨s-
verbal, ne seront pas rentrÃ©s dans le devoir; 2Â° ceux qui,
dans l'espace de trente jours, auront encouru trois fois le
rappel Ã  l'ordre; 3Â° enfin ceux qui auront donnÃ© le signal
d'une scÃ¨ne tumultueuse ou d'une abstention collective, ou
qui auront adressÃ© Ã  leurs collÃ¨gues des injures, provoca-
tiOnS Ou menaces.
Restait Ã  dÃ©terminer la durÃ©e de l'exclusion temporaire
et Ã  fixer les rÃ¨gles d'exÃ©cution.
Les citoyens montagnards ont renouvelÃ© Ã  cette occasion
les plaintes de la veille; c'est leur oppression que la majo-
ritÃ© dÃ©crÃ ẗe dans ce rÃ¨glement, c'est une loi de suspects.
Que rÃ©pondre Ã  toutes ces attaques qui n'eÃ»t Ã©tÃ© dÃ©jÃ 
plus d'une fois rÃ©pondu ? On a donc dÃ» se borner Ã  voter,
et les articles 121, 122 et suivants qui fixent Ã  trois jours
l'exclusion temporaire, qui infligent trois jours d'arrÃªt dans
l'hÃ t́el de la prÃ©sidence, au reprÃ©sentant qui refuse de se
soumettre Ã  la peine de l'exclusion, qui attachent enfin Ã 
la censure simple et Ã  la censure avec exclusion la privation
pendant un mois de moitiÃ© de l'indemnitÃ© et l'affiche Ã 
plaira Ã  la probitÃ© parlementaire.
Cet article a Ã©tÃ© l'occasion d'une conversation Ã©difiante :
M. LÃ©o de Laborde, reprÃ©sentant du dÃ©partement de Vau-
cluse, ayant demandÃ© si l'on devait faire rentrer sous l'in-
terdiction prononcÃ©e par le rÃ¨glement les dÃ©marches qu'il
faisait et continuerait Ã  faire pour obtenir l'expulsion des
fonctionnaires socialistes, M. Bac lui a rÃ©pondu que de
pareilles dÃ©marches avaient un nom moins pur que celui
de Â« sollicitations, Â» qu'elles s'appelaient Â« dÃ©nonciation. Â»
- A quoi M. LÃ©o de Laborde a rÃ©pliquÃ©, avec la plus
rande vivacitÃ©, que si M. Bac avait entendu suspecter la
oyautÃ© de sa conduite, il ne pourrait que lui renvoyer son
plus profond mÃ©pris. ImmÃ©diatement M. de Laborde a Ã©tÃ©
rappelÃ© Ã  l'ordre comme s'Ã©tant permis une parole inju-
rieuse et inconvenante. â€” Ce membre de la majoritÃ© com-
prend-il qu'en temps de rÃ©volution, comme en temps de
rÃ©action, les qualitÃ©s qu'on donne aux gens sont d'une sou-
plesse effrayante ? Il appelle sans doute socialistes tous ceux
qui l'appelleront absolutiste. VoilÃ  le raisonnement de la
passion; il vaut celui du lion de la fable :
Quia nominor leo.
Pour en finir du rÃ¨glement, l'AssemblÃ©e a touchÃ© une
question rÃ©servÃ©e la veille au sujet de l'indemnitÃ© des re-
prÃ©sentants inculpÃ©s. Elle dÃ©clare que les reprÃ©sentants
arrÃªtÃ©s se trouvant jusqu'au jugement sous la prÃ©somption
d'innocence ont droit Ã  l'indemnitÃ©, mais non ceux qui se
sont dÃ©robÃ©s au mandat de la justice.
AprÃ¨s s'Ãªtre reposÃ©e le dimanche, l'AssemblÃ©e a com-
mencÃ© lundi par statuer sur plusieurs demandes en auto-
risation de poursuites. 1Â° M. le procureur gÃ©nÃ©ral prÃ¨s la
cour d'appel de Bordeaux, contre M. Marc Dufraisse, pour
divers articles publiÃ©s dans la Ruche de la Dordogne. â€”
AccordÃ© Ã  une grande majoritÃ©.
20 M. le pÂºrer gÃ©nÃ©ral de Colmar, contre M. PfiÃ©ger.
â€” AccordÃ©.
3Â° M. le procureur gÃ©nÃ©ral de Bourges, contre M. Gam-
bon. â€” Autorisation refusÃ©e.
La proposition de M. de Montalembert, tendant Ã  abroger
l'article 67 de la loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale,
a succÃ©dÃ© Ã  ce petit exercice judiciaire. On sait que cet ar-
ticle porte qu'aucun officier de l'armÃ©e exerÃ§ant un emploi
actif ne pourra Ãªtre nommÃ© commandant de la garde natio-
nale. La proposition a donc pour objet de mettre la loi d'ac-
cord avec le fait dans la question Ã  laquelle le gÃ©nÃ©ral
Changarnier a donnÃ© une certaine Â§ L'article 1er du
projet de loi prÃ©sentÃ© par la commission Ã©tait ainsi conÃ§u :
Â« Jusqu'Ã  ce que l'organisation de la garde nationale et la
constitution de l'armÃ©e aient Ã©tÃ© rÃ©glÃ©es par une loi, con-
formÃ©ment Ã  l'article 103 de la Constitution, et nonobstant
les dispositions des articles 64 et 67 de la loi du 22 mars
1831, le pouvoir exÃ©cutif est autorisÃ©, sous sa responsabi-
litÃ©, Ã  rÃ©unir le commandement des troupes dans un ou plu-
sieurs dÃ©partements et le commandement supÃ©rieur de tout
ou partie des gardes nationales comprises dans la mÃªme cir-
conscription.
Deux amendements ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s : l'un avait pour
auteur M. Baraguay-d'Hilliers, qui, tout en repoussant Ã©ner-
giquement les marques d'approbation de l'extrÃªme gauche,
n'en faisait pas moins une vive opposition Ã  la loi ; cet
amendement portait que la rÃ©union des deux commande-
ments ne pourrait durer plus de trois mois sans nouvelle
autorisation de l'AssemblÃ©e. L'autre amendement, vers le-
quel avait semblÃ© pencher M. le ministre de l'intÃ©rieur, Ã©tait
l'Å“uvre de MM. Granier et Ladoucette, et tendait Ã  restrein-
dre l'application du principe de l'unitÃ© du commandement
aux gardes nationales de la Seine et aux troupes de la pre-
miÃ r̈e division militaire. L'AssemblÃ©e a rejetÃ© ces deux
amendements et votÃ© l'article 1" du projet Ã  une majoritÃ©
considÃ©rable. L'article 2 n'a fourni matiÃ r̈e Ã  aucune ob-
jection. Cet article dÃ©cide que la disposition du dernier pa-
ragraphe de l'article 85 de la loi Ã©lectorale n'est pas appli-
cable au cas prÃ©vu par l'article 1er.
L'ensemble de la loi a Ã©tÃ© ensuite adoptÃ©, au scrutin, par
332 voix contre 148, sur 480 votants.
d'une proposition tendant Ã  nommer une commission chargÃ©e
de prÃ©parer, conformÃ©ment Ã  l'article 13 de la Constitution,
les lois relatives Ã  la prÃ©voyance et Ã  l'assistance publique.
Cette commission sera composÃ©e de trente membres, elle
sera permanente : elle aura pour unique mission de s'occu-
per des moyens de prÃ©venir l'invasion de la misÃ r̈e et de
venir en aide Ã  ceux qui souffrent.
L'amÃ©lioration du sort des classes laborieuses, c'est lÃ , en
effet, la grande question de notre temps; c'est la fin de
toutes les Ã©tudes politiques sÃ©rieuses; c'est le but que doi-
vent se proposer tous ceux qui aspirent au gouvernement de
nos sociÃ©tÃ©s modernes.
M. Victor Hugo a Ã©tÃ© fondÃ© Ã  dire que rien ne sera fait
tant que l'ordre matÃ©riel raffermi n'aura pas pour base
l'ordre moral, tant que l'homme valide et qui n'a que ses
bras pour vivre ne trouvera pas Ã  travailler, tant que le ma-
lade et l'infirme n'auront que des secours insuffisants, tant
que le vieillard ne sera â€  mis Ã  l'abri du besoin, tant
qu'on n'aura pas prouvÃ© Ã  ceux qui pÃ¢tissent que la sociÃ©tÃ©
fait pour eux tout ce qu'elle peut faire.
Mais est-il nÃ©cessaire d'insister sur ces considÃ©rations gÃ©-
nÃ©rales? Y aurait-il donc par hasard , dans l'AssemblÃ©e ou
ailleurs, des hommes qui ne croient qu'Ã  l'empire de la
force, qui ne se fient qu'Ã  la puissance des baÃ¯onnettes, qui
ne craignent pas d'insinuer qu'il n'y a en ce moment qu'une
question en jeu, la question de la rÃ©pression? Serait-il vrai
qu'il est des esprits assez aveugles pour repousser les pro-
positions relatives Ã  la prÃ©voyance et Ã  l'assistance, sous le
prÃ©texte que ce n'est que du socialisme dÃ©guisÃ©; assez mi-
sÃ©rablement Ã©goÃ¯stes pour prÃ©tendre que les sociÃ©tÃ©s hu-
maines sont assujetties Ã  des conditions fatales, et que leur
romettre moins de malaise, un peu plus de bien-Ãªtre, c'est
eur promettre l'impossible? A Dieu ne plaise que nous
croyions cela de quelque homme politique que ce puisse
Ãªtre M. Victor Hugo l'a pourtant soutenu , il s'est Ã©criÃ©
qu'il l'avait ouÃ¯ dire dans les couloirs, dans l'enceinte, au
pied mÃªme de la tribune; mais peut-Ãªtre a-t-il accordÃ© trop
d'importance Ã  des propos lÃ©gers, Ã  des observations irrÃ©-
flÃ©chies, Ã  de simples causeries. Quoi qu'il en soit, les pa-
roles accusatrices tombÃ©es des lÃ¨vres de l'orateur n'auront
pas Ã©tÃ© inutiles; elles auront fourni Ã  l'AssemblÃ©e tout en-
tiÃ r̈e l'occasion de montrer le bon vouloir dont elle est
animÃ©e. De vives dÃ©nÃ©gations ont Ã©tÃ© adressÃ©es Ã  M. Hugo
M. de Montalembert, prÃ©sident de la Commission chargÃ©e
d'examiner la proposition de M. de Melun, qui se trouvait
en jeu, a protestÃ© avec Ã©nergie au nom de tous ses collÃ¨gues,
d'autres membres se sont levÃ©s et ont tÃ©moignÃ© hautement
de leurs sympathies pour tout ce â€  pourrait contribuer Ã 
l'amÃ©lioration du sort des travailleurs. M. de Melun lui-
mÃªme est intervenu ; il a constatÃ© avec une chaleur sym-
pathique que ses bonnes intentions avaient Ã©tÃ© partout bien
accueillies, et que sur tous les bancs on lui avait promis
concours. Enfin la proposition a Ã©tÃ© adoptÃ©e Ã  l'unanimitÃ©.
M. Gustave de Beaumont a eu raison de dire que ce
qui avait le plus d'influence sur le bien-Ãªtre des classes la-
borieuses, c'Ã©tait la sÃ©curitÃ©, la confiance, le crÃ©dit; ce sont
lÃ , en effet, les meilleures bases de l'Ã©difice Ã©conomique,
ou, si l'on veut, les sources les plus abondantes de la ri-
chesse nationale; mais, pour Ãªtre moins Ã©tendu dans les
temps de prospÃ©ritÃ©, le devoir de la prÃ©voyance et de l'as-
sistance publique n'en est pas moins rigoureux; tel est aussi
l'avis de â€  Gustave de Beaumont. Son discours, trop rem-
li de dÃ©tails pour pouvoir Ãªtre analysÃ©, renferme d'excel-
Â§ idÃ©es pratiques sur les moyens d'amÃ©liorer les insti-
tutions de Â§ et de prÃ©voyance actuellement
existantes et pour en crÃ©er de nouvelles. Nous ne saurions,
non plus, trop approuver la sagesse des â€  qu'il a
Ã©mis sur le caractÃ r̈e, la portÃ©e et les limites de l'interven-
tion de l'Ã‰tat. M. Gustave de Beaumont pense, et nous
ensons avec lui, que l'Etat doit s'occuper beaucoup de
'ouvrier, mais qu'il ne doit pas intervenir dans l'industrie
qu'il ne doit jamais tendre Ã  substituer l'assistance publi-
ue Ã  l'assistance privÃ©e, qu'il ne doit pas se substituer Ã 
l'assistance de la famille, qu'il ne doit point travailler de
faÃ§on Ã  dÃ©truire la prÃ©voyance privÃ©e.
Vers la fin du dÃ©bat, M. Dufaure est venu donner, au
nom du gouvernement, son adhÃ©sion au principe de la
commission permanente de trente membres. M. le ministre
de l'intÃ©rieur a dit, aux applaudissements de la majoritÃ©,
que le gouvernement avait Ã©tÃ© obligÃ© de faire de la rÃ©pres-
sion, mais que sa premiÃ r̈e et sa plus grave prÃ©occupation
n'en Ã©tait pas moins l'amÃ©lioration du sort des classes la-
borieuses, et que dans sa pensÃ©e c'Ã©tait lÃ  le plus sÃ»r et le
lus efficace moyen de consolider l'ordre. AprÃ¨s M. Du
Â§ est venu M. Denis BenoÃ®t, qui a sommÃ©, au milieu
du tumulte le plus violent, l'extrÃªme gauche de produire
des moyens pratiques de rÃ©forme en harmonie avec la
hardiesse et le radicalisme de ses formules thÃ©oriques
Nous n'avons pas besoin de dire qu'aucune voix n'a rÃ©-
pondu Ã  cet appel. Puis a paru M. de Melun, qui a fait,
en fort bons termes, honneur de l'idÃ©e de sa prop0sl-
tion Ã  l'AssemblÃ©e tout entiÃ r̈e. - -
Au commencement de la sÃ©ance, l'AssemblÃ©e avait, aprÃ¨s
une courte discussion, accordÃ© l'indemnitÃ© de 30,000 francs
demandÃ©e par le gouvernement pour le commandant supÃ©-
rieur des gardes nationales de la Seine, tout en dÃ©cidant
sur la motion de M. Rigal, qu'Ã  partir du 1" janvier 1850,
le tiers de cette somme serait mis Ã  la charge du dÃ©parte
ment de la Seine. . -
Avant de se sÃ©parer, MM. Daru, Chapot et Denis BenÂºit
ont proposÃ© de voter des remercÃ®ments Ã  l'armÃ©e expÃ©#
tionnaire de la MÃ©diterranÃ©e. Le scrutin de division a Ã©tÃ©
demandÃ© sur cette proposition, qui semblait ne devoir trÂºÂº
ver aucun contradicteur; mais la Montagne, qui, Ã  ce qu il
paraÃ®t, a ses idÃ©es Ã  elle en fait de patriotisme, n'ayant pÂºs
voulu s'associer Ã  ce vote et s'Ã©tant abstenue, le scrutiÂº Âº
| dÃ» Ãªtre annulÃ© faute d'un nombre suffisant de votants ! "
L'AssemblÃ©e arrive enfin aux affaires sÃ©rieuses. Il s'agit
Ã©tÃ© renvoyÃ© Ã  mardi. -
C'est en effet par lÃ  qu'on a commencÃ© la sÃ©ance de Âº
jour. Le vote a Ã©tÃ© rendu Ã  la majoritÃ© de 382 voix conlÂºÂº
la Montagne ayant persistÃ© dans ses rÃ©serves en s'absÂº
nant; le reste de la journÃ©e a Ã©tÃ© employÃ© Ã  discÂº !
proposition de M. Laclaudure, relative Ã  la levÃ©e de !
de siÃ©ge, discussion bruyante, passionnÃ©e, pleine d'aÂºÂºÂº
tions furieuses et de rÃ©criminations amÃ r̈es. Nous aPÂº
drions que l'une de ces querelles violentes s'est vidÃ©e ailleurs
que nous n'en serions point surpris; il y a eu rappel Ã  #
dre avec censure au terme du nouveau rÃ¨glement; et Âº
maintien de l'Ã©tat de siÃ©ge par un vote de 363 voix cÂºÂº
131, sur 504 votants. |
La sÃ©ance de mercredi a Ã©tÃ© aussi calme que cÂº â€ 
veille avait Ã©tÃ© agitÃ©e. Une proposition relative a l'Ã©ta #
sement d'un chemin de fer de Strasbourg Ã  Spire, auâ€ 
communs de la France et de la BaviÃ r̈e, a Ã©tÃ© â€ 
comme faisant double emploi avec le chemin de "
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Strasbourg Ã  BÃ¢le. Il est certain que dans l'Ã©tat de nos Å¿i-
nances et de nos chemins intÃ©rieurs, la proposition Ã©tait
absurde, si elle ne l'est pas en tout temps
Selon les derniÃ r̈es nouvelles de Vienne, du 5 juillet, les
llongroisparaissent avoir choisi Comorn comme lepoint d'ap-
pui d'une grande partie de leurs forces. Le bruit d'aprÃ¨s le-
quelils auraient Ã©tÃ© sur le point d'abandonner cette forteresse
ne se confirme donc pas jusqu'Ã  prÃ©sent. Les Hongrois op-
posent toujours une grande rÃ©sistance et une valeur au moins
Ã©gale Ã  celle des troupes austro-russes; mais ils sont obligÃ©s
partout de cÃ©der aux forces supÃ©rieures qui les pressent de
tÂºutes parts et les refoulent dans un cercle de plus en plus
Ã©troit. Il faut nÃ©anmoins se dÃ©fier beaucoup des nouvelles
qui arrivent de Vienne et mÃªme des bulletins du quartier
gÃ©nÃ©ral autrichien, qui reÃ§oivent, des faits constatÃ©s quel-
ques jours aprÃ¨s leur publication, des dÃ©mentis qui ne cor-
rigent pas les gÃ©nÃ©raux de cette nation destinÃ©e Ã  mourir
en chantant des Te Deum.
Venise a repoussÃ© les conditions de capitulation proposÃ©es
par les Autrichiens le 25 juin.
Courrier de Paris,
Plaignez, plaignez les chroniqueurs de pr# leur
morte-saison est venue. Qu'est-ce Ã  dire ? Les Parisiens
voudraient-ils se faire oublier, et prÃ©tendraient-ils au pri-
vilÃ©ge des peuples heureux qui n'ont point d'histoire, les
prÃ©somptueux ! â€” Le fait est que la piÃ¨ce qu'ils ont l'habi-
tude de se jouer Ã  eux-mÃªmes et pour leurs menus plaisirs,
n'a rien offert de trÃ¨s-remarquable pendant le cours de
cette semaine. C'Ã©tait la reprise de plusieurs scÃ¨nes con-
nues dont juillet ramÃ¨ne la reprÃ©sentation en maniÃ r̈e d'an-
niversaire, si bien que c'est encore aux merveilles de la
locomotive que notre citadin a dÃ» sa plus grande surprise.
Plein d'ivresse, il se dit que comme Rouen, Amiens, Or-
lÃ©ans, Bourges et tant d'autres villes, Lyon et Bordeaux
ne seront plus demain que des faubourgs de Paris. Cet in-
folio gigantesque de notre belle France, le chemin de fer
l'aura bientÃ t́ rÃ©duit aux proportions d'un simple Pocket.
Âº est ainsi que toutes les fois qu'une nouvelle cÃ©rÃ©monie
d'inauguration nous rapproche de ce rÃ©sultat final, le
Parisien donne un libre cours Ã  son admiration et la presse
lui rÃ©pond par tous ses Ã©chos.
Cependant, cette admiration de l'honnÃªte bourgeois a
parfois des soupirs et des hÃ©las, car, on n'en saurait plus
douter, la civilisation du rail-way enlÃ¨ve toute leur poÃ©sie
aux plus charmants petits bonheurs de l'Ã©tÃ©. Les voyageurs
S8 â€  mais il n'y a plus de voyage. Loin de nous la
pensÃ©e de grossir d'un nouveau chapitre le livre des misÃ r̈es
qui attendent l'humanitÃ© sur la voie de fer, puisqu'il est bien
entendu qu'on ne saurait payer trop cher l'avantage d'aller
vite, seulement combien de ces beaux revenants de l'autre
Jour, revenus tout poudreux du pays chartrain, ont re-
grettÃ© tout bas, mÃªme aprÃ¨s les magnificences des rÃ©cits
officiels, les joies mesquines du voyage d'autrefois : c'Ã©tait
le chant des oiseaux, la source rafraÃ®chissante, la ruine
pittoresque, les mille sinuositÃ©s du chemin, la riviÃ r̈e Ã 
traverser, une montagne Ã  franchir, et puis la population
du village s'amassant autour de la chaise de poste. Quelle
occasion pour le riche charitable de semer un peu de bien
sur sa route, mais aujourd'hui faites donc arrÃªter la ma-
chine pour secourir l'infortune. EntraÃ®nÃ© dans l'espace com-
me Mazeppa sur son cheval, vous devenez Ã©tranger Ã  la
terre qui tourbillonne autour de vous; du ciel, vous ne
voyez guÃ r̈e qu'un pan de son bleu; le paysage, il s'Ã©va-
pore; les arbres s'enfuient; on part Ã  la hÃ¢te, on s'arrÃªte
Ã  la hÃ¢te, nous voilÃ  bien loin du voyage de l'homme heu-
reux... de voyager.
Pourtant on est bien obligÃ© de reconnaÃ®tre l'utilitÃ© des
chemins de fer dans certaines circonstances. Par exemple
lorsqu'il s'agit pour nos Parisiens d'aller voir le spectacle
d une fÃ©erie sur la terre Ã©trangÃ r̈e; c'Ã©tait, l'autre jeudi, Ã 
Malines, la ville flamande, que se cÃ©lÃ©brait la paix des
dames, un titre de roman introduit dans un Ã©vÃ©nement
historique. La paix des dames, cela s'entend du traitÃ© de
Cambrai qui fut conclu en 1529, entre Marguerite d'Autri-
che, la sÅ“ur de Charles-Quint, et Louise de Savoie, la mÃ r̈e
de FranÃ§ois I"; mais il s'agissait de plaisir et non de poli-
tique, et la ville s'Ã©tait parÃ©e de ses plus riches atours,
comme une chÃ¢telaine qui s'attend Ã  recevoir de nombreux
Visiteurs. Il y a eu bal, il y a eu procession, c'Ã©tait une vraie
fÃªte du moyen Ã¢ge, un mÃ©lange et un tintamarre trÃ¨s-har-
monieux de symphonies, d'orgues, de canons, de cloches
et de clochers. Cette cÃ©rÃ©monie, flamande par les dÃ©tails,
a paru passablement parisienne par les assistants, et peut-
Âºtre aurait-on dÃ» saisir cette occasion d'aller faire un Cour-
rier de Paris hors de Paris.
Il est vrai qu'un dÃ©dommagement Ã©tait rÃ©servÃ© intra-mu-
rÂºs aux amateurs des cÃ©rÃ©monies plus ou moins pompeuses.
C'est le mÃªme jour Ã  peu prÃ¨s que l'AcadÃ©mie a couronnÃ©
la vertu en sÃ©ance publique. Un de nos amis compare non
sans raison toute sÃ©ance acadÃ©mique Ã  la reprÃ©sentation
d'une comÃ©die. ExtÃ©rieurement rien n'y manque en effet,
ni le tricorne du sergent de ville, ni le contrÃ ĺeuraux billets,
ni le programme indiquant l'ordre et la marche de la cÃ©rÃ©-
monie, et mÃªme vous lisez sur les diffÃ©rentes portes d'en-
trÃ©e : AmphithÃ©Ã¢tre, Loges et Parterre. La similitude est com-
plÃ ẗe. En outre, quoique la comÃ©die, je veux dire la sÃ©ance,
ait lieu Ã  la clartÃ© du soleil, ce qui nuit un peu Ã  l'illusion
de la mise en scÃ¨ne, il n'est pas impossible de dÃ©couvrir
d'autres traits de ressemblance entre ces deux reprÃ©senta-
tions. Ainsi, le prÃ©sident qui s'assied au fauteuil, entre le
chancelier et le secrÃ©taire perpÃ©tuel, figure assez bien le
rÃ ĺe sÃ©rieux, le rÃ ĺe Ã  manteau; c'est l'Ariste de la piÃ¨ce, il
en a la dignitÃ©, le sÃ©rieux et la parole magistrale, tandis que
par son brillant dÃ©bit et la finesse de ses aperÃ§us ou de ses
Â·Ã©pigrammes, le secrÃ©taire perpÃ©tuel tÃ©moigne de sa parentÃ©
Â· et le prover
avec les Damis de la tradition. En poussant Ã  l'extrÃªme cette
assimilation fantastique, l'acadÃ©micien que son organe so-
nore et le registre de sa voix dÃ©vouent Ã  la lecture du mor-
ceau couronnÃ©, fait songer Ã  ce confident des tragÃ©dies clas-
siques qui vient dÃ©biter le fameux rÃ©cit du dÃ©noÃ»ment, c est
le ThÃ©ramÃ¨ne de la cÃ©rÃ©monie. Inutile d'insister plus long-
temps sur le surplus du personnel qui, rÃ©parti en groupes
dociles sur les banquettes du sanctuaire, est chargÃ©, comme
les comparses d'opÃ©ra, de reprendre en chÅ“ur les passages
les plus saillants de la partition.
A parler sÃ©rieusement, cettederniÃ r̈e rÃ©union des quarante
auxquels s'Ã©taient joints les demi-dieux des autres acadÃ©mies,
a offert de l'intÃ©rÃªt malgrÃ© le malheur des temps. Ces dames,
toujours empressÃ©es de voir couronner la vertu, ont Ã©coutÃ©
avec attendrissement le rÃ©cit des actions les plus touchantes.
Dans le nombre de ces hÃ©ros de la charitÃ©, il faut signaler
une hÃ©roÃ¯ne, Antoinette Charron de Lieusaint, qui a fait de sa
chaumiÃ r̈e l'hospice des pauvres et des malades du pays, et
qui depuis quarante ans en est la sÅ“ur hospitaliÃ r̈e. Le di-
recteur de l'AcadÃ©mie, M. de Saint-Aulaire, a parlÃ© digne-
ment de cette magnifique vertu; mais on a trouvÃ© qu'il abrÃ©-
geait un peu trop le panÃ©gyrique des pauvres pour entamer
celui des riches. Le vertueux Monthyon n'a-t-il pas Ã©crit dans
son testament ces paroles : Â« Je demande pardon aux hom-
mes de ne leur avoir pas fait tout le bien que je pouvais et
que, par consÃ©quent, je derais leur faire. Â» La phrase n'est
peut-Ãªtre pas tres-acadÃ©mique, mais elle a son Ã©loquence : il
va sans dire que dans cette rÃ©union solennelle les Muses ont
eu aussi leur couronne. VoilÃ  le cÃ t́Ã© vraiment immortel des
acadÃ©miciens : les prix qu'ils distribuent.Cette pÃ©riodicitÃ© est
invariable. En mÃªme temps c'est lÃ  leur cÃ t́Ã© faible. HÃ©las !
aujourd'hui plus que jamais les Muses ont l'aile brisÃ©e. Parmi
une centaine de concurrents au prix de poÃ©sie, c'est Ã  peine
si l'AcadÃ©mie a pu dÃ©couvrir un poÃ«te, c'est-Ã -dire un lau-
rÃ©at. On gÃ©mit en pensant que la dÃ©couverte de la rapeur.
le texte du dernier concours, avait fait trouver de meilleures
rimes que cette mort hÃ©roÃ¯que de M l'archevÃªque de Paris.
Quant Ã  la rhÃ©torique proprement dite, sa situation est plus
affligeante encore que celle de la poÃ©sie. La phrase est Ã 
l'agonie, la tirade se meurt, la tirade est morte! Finissons
par dire en forme de compte rendu officiel qu'indÃ©pendam-
ment des poÃ ẗes et des panÃ©gyristes, il y a eu des prix et
accessit Ã  peu prÃ¨s pour tout le monde, les archÃ©ologues,
les moralistes, les Ã©conomistes, tout le monde a eu sa part,
M. Alfred Sudre et son Histoire du Communisme, M. Feu-
gÃ r̈e et son Essai sur Etienne Pasquier, M. Arnoult et son
grand travail sur les Caracteres de l'invention, enfin M. J.-J.
Porchat et son intÃ©ressante nouvelle Trois Mois sous la
Neige : autant d'Å“uvres distinguÃ©es auxquelles M. Villemain
a prÃªtÃ© le charme de son ingÃ©nieuse analyse et de sa parole
Ã©lÃ©gante.
Voyez un peu quel mobile panorama est la vie, voilÃ  que
sans autre transition nous passons Ã  un Ã©vÃ©nement qui, hier
encore, dressait toutes les tÃªtes en l'air et faisait lever les
yeux au ciel; les promeneurs subitement arrÃªtÃ©s dans leur
marche s'organisaient en groupes sur les boulevards et on
se mettait Ã  contempler avec acharnement les tuyaux de
cheminÃ©e. Â« Est-ce une Ã©toile, est-ce une comÃ ẗe? Que la
science s'explique, disait-on toujours, on ne tient pas un mil-
lion d'Ã¢mes ainsi suspendues aux verres des tÃ©lescopes. Â» En
effet la situation devenait inconfortable, et le chiffre des tor-
ticolis et des yeux Ã©carquillÃ©s, toujours considÃ©rable dans
une ville de badauds, prenait les proportions d'une Ã©pidÃ©-
mie. Cependant la science a gardÃ© le silence; malgrÃ© son ha-
bitude de voir trÃ¨s-distinctement des Ã©toiles en plein midi.
elle a laissÃ© l'astre disparaÃ®tre sans lui dÃ©livrer le moindre
certificat de phÃ©nomÃ¨ne. Le commun des martyrs n'en est
que plus audacieux dans ses conjectures, cette Ã©toile ( si c'en
est une) l'intrigue terriblement, il voit le firmament lui-
mÃªme en rÃ©volution et tout prÃªt Ã  recommencer l'Ã©meute.
D'autres tiennent cette Ã©toile pour une comÃ ẗe dont la queue
porte CÃ©sar et sa fortune : mais oÃ¹ est CÃ©sar ? Dans tous les
cas, un illustre savant a saisi cette circonstance de comÃ ẗe
et de CÃ©sar pour proclamer en pleine acadÃ©mie que l'astro-
nomie n'est qu'une chimÃ r̈e.
En fait d'astre Ã©clipsÃ© et d'Ã©toile qui file, on peut mention-
ner en passant la nouvelle piÃ¨ce du Gymnase, un Socialiste
en province. Dans ce vaudeville , le socialisme est traitÃ©
comme une folie peu rÃ©jouissante, et, pour en guÃ©rir son
fils Gabriel, qui revient de Paris, la tÃªte coiffÃ©e de ces doc-
trines, M. Baudruche, d'Avallon, imagine de le confier aux
soins d'un mÃ©decin. Ã²ue fait le socialisme aux prises avec
la mÃ©decine? il l'endoctrine, la prÃªche et la socialise; nous
mante fantaisie d'Alfred de Vigny : Quitte pour la peur. Le
motif de la saynette est hardi et mÃªme scabreux ; c'est un
duc jeune et beau, coupable de nÃ©gligence envers sa femme,
et la duchesse encore plus coupable et tremblant devant son
juge comme Desdemona aux pieds d'Otello, mais au bout
Â· du compte rien de moins tragique et de plus adouci que le
dÃ©noÃ»ment. L'auteur a tranchÃ© ce nÅ“ud gordien avec une
adresse extrÃªme, et l'on Ã©coute son idylle galante avec le
plus grand plaisir. Ajoutons que le bijou est fort bien
montÃ© : Bressant si Ã©lÃ©gant, Ferville si spirituel, madame
Rose ChÃ©ri d'une grÃ¢ce si pathÃ©tique; l'ensemble ne laisse
rien Ã  dÃ©sirer.
Il faut passer rapidement, afin d'Ã©viter un trop violent con-
traste, sur le Mahomet II du thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, Mahomet
dans la patrie de Bilboquet et du Gamin de Paris, le titre
est plus bouffon que la piÃ¨ce. Le Mahomet II de M. Lubize
n'a pas pris Constantinople; cet Africain s'est bornÃ© Ã  la
conquÃªte de Constance, la fille de Sauvageot, le marchand de
faÃ¯ence, dont il est le nÃ¨gre. Ce Sauvageot est un bon homme
ui a le prÃ©jugÃ© des castes et de la couleur; mais la vertu
â€  sa fille est si fragile, pour ne pas dire Ã©brÃ©chÃ©e, qu'il
faut en venir Ã  la fusion des races. Ce Mahomet-lÃ  fera peu
de sÃ©ides, malgrÃ© la bonne volontÃ© d'Hoffmann.
C'est en province qu'il faut aller chercher les vÃ©ritables
fÃªtes dramatiques, BouffÃ© y trouve une Californie. On y
fabrique des vers en l'honneur d'Arnal : O Arnal! s'Ã©crie la
province en faisant un affreux hiatus, et les habiles trouvent
des rimes Ã  Arnal. D'un autre cÃ t́Ã© mademoiselle Rachel
poursuit le cours de ses triomphes, la nouvelle ne surprendra
personne et on y croira sans peine, bien qu'elle nous vienne
tout droit des bords de la Garonne ; mademoiselle Rachel
montre aux Bordelais le Moineau de Lesbie et Adrienne Le-
courreur, ces deux piÃ¨ces de pacotille et de hasard ; il est
vrai qu'elle a jouÃ© en mÃªme temps Phedre et Camille, afin
de ne pas perdre ses bonnes habitudes. Le succÃ¨s est grand,
mais qu'est devenu l'enthousiasme officiel? Il n'est plus
question d'ovations dÃ©cernÃ©es par les autoritÃ©s constituÃ©es,
le prÃ©fet se tient coi, le gÃ©nÃ©ral ne donne pas signe de vie,
le maire et ses adjoints ne font pas de visites; un autre soin
les captive, celui peut-Ãªtre de fÃªter d'autres comÃ©diens de
passage. Toujours est-il que les belles recettes ne font pas
dÃ©faut; et, Ã  Bordeaux du moins, l'art nourrit encore ses
vÃ©ritables desservants et ses plus fervents adorateurs.
L'art tragique est absent de Paris, mais la tragÃ©die s'y
joue, hÃ©las ! toujours au naturel. Celle-lÃ  ne figure pas dans
# pompe des dÃ©corations et sous les lambris des palais scÃ©-
niques, presque toujours elle a pour siÃ©ge un grenier, et
pour dÃ©noÃ»ment le suicide. La tribune a retenti naguÃ r̈e
d'une de ces Ã©pouvantables catastrophes, et il est arrivÃ©
qu'un malheureux Ã©crivain est mort Ã  Paris dans les an-
goisses de la faim. C'est l'effet d'une de ces malÃ©dictions
inexplicables dont l'Ã©tat sauvage est Ã  l'abri, mais qui sem-
blent peser plus particuliÃ r̈ement sur les civilisations extrÃª-
mes. N'est-ce pas le cas de se demander : A quoi bon la
SociÃ©tÃ© des gens de lettres et de lui dire : Qu'as-tu-fait de
ton frÃ r̈e ? - - -
A ce sujet, un journal enregistrant un assassinat commis
derniÃ r̈ement avec des circonstances aggravantes, a trouvÃ©
moyen de coudre Ã  sa mention un commentaire qui la rend
presque ridicule : on attribue, dit-il, cet assassinat Ã  la
malveillance. -
Si la misÃ r̈e continue ses ravages, il est consolant de voir
l'ardeur dÃ©ployÃ©e par les philanthropes pour la combattre ;
leur zÃ l̈e est infatigable. AprÃ¨s l'invention de la gÃ©latine et
les expÃ©riences de ce connaisseur qui a trouvÃ© l'art de met-
tre le pot-au-feu avec un manche de couteau, on se croyait !
au nec plus ultra de la philanthropie; voici pourtant une dÃ©-
couverte aussi ingÃ©nieuse : dÃ©sormais le son va remplacer la
farine dans la fabrication du pain. Ce rÃ©sidu, mÃ©diocre-
ment substantiel, que l'espÃ¨ce humaine, dans son aveugle-
ment, abandonnait aux plus vils animaux, contient des
propriÃ©tÃ©s nutritives qui feront ses dÃ©lices. La meilleure
dÃ©couverte consisterait peut-Ãªtre Ã  mettre la fleur du fro-
ment Ã  la disposition du plus grand nombre par la culture
de tant de terres en friche, mais la plus belle civilisation ne
peut donner que ce qu'elle a, et en attendant il faut bÃ©nir
cette philanthropie qui nourrit l'humanitÃ© souffrante avec
| un tas d'aliments scientifiques.
voilÃ  de part et d'autre bien convaincus de la justesse de
ces deux fameuses dÃ©finitions : La propriÃ©tÃ© c'est le vol, et
Le mariage, c'est un pur prÃ©jugÃ©. Â« Ah! le mariage est un
rÃ©jugÃ©, Â» demande un curieux; Â« mais Ã  ce compte que sont
es enfants? - Un accident, Â» rÃ©plique le rÃ©formateur.
Passant rapidement de la thÃ©orie Ã  la pratique, les deux
associÃ©s donnent la clef des champs Ã  une bande de voleurs,
et leur chef profite de l'occasion pour mettre le feu Ã  la mai-
son Baudruche, tandis que le mÃ©decin essaie de convertir
aux principes essentiels du communisme la fiancÃ©e de Bau-
druche fils. Celui-ci, surprenant son complice au moment
de la dÃ©monstration, lui lance un coup de pied quelque
part, lequel met en fuite le suborneur, et lui arrache ce cri
dÃ©chirant : On Ã©gorge nos frÃ r̈es ! Le socialisme de Gabriel,
dÃ©jÃ  fort Ã©branlÃ© par ces deux expÃ©riences, ne tient pas Ã 
une dÃ©couverte derniÃ r̈e : son associÃ© prÃ©tendu n'est qu'un
Esculape pour rire; c'est ToquÃ©, l'idiot, un rÃ ĺe original,
d'une vÃ©ritÃ© suspecte, mais d'un effet piquant et auquel
cette bluette doit son succÃ¨s.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, qui ne se croit pas mort, n'entend
pas que le Gymnase hÃ©rite de son rÃ©pertoire, et il a fait
dÃ©fense Ã  cet indiscret de continuer les reprÃ©sentations du
Philosophe sans le saroir. De son cÃ t́Ã©, le Gymnase, qui a
ses raisons â€  vouloir absolument jouer la bonne comÃ©die
Ã©lÃ©gant, s'est emparÃ© sans faÃ§on d'une char-
A ces inventions d'un genre douteux, quoique d'un co-
mique incontestable, vous prÃ©fÃ r̈erez certainement celle qui
a pour auteur M. de Balzac, et pour titre le Cousin Pons,
comÃ©die en cinq actes â€  a obtenu un trÃ¨s grand succes de
lecture dans un des salons lettrÃ©s du faubourg Saint-Ger-
main. C'est, dit-on, une Å“uvre du plus rare mÃ©rite, et de
l'exÃ©cution la plus dÃ©licate et la plus chÃ¢tiÃ©e; on espÃ r̈e que
messieurs de la ComÃ©die franÃ§aise s'empresseront de la re-
cevoir sans recourir Ã  cette vieille formule quasi injurieuse :
orrection.
A c PH. B.
sa 1on de 1 849-
(DeuxiÃ¨me article )
Â« Les morts vont vite, Â» a dit un poÃ«te allemand peignant
une ronde infernale; mais il est de nos jours une autre ronde
infernale, c'est celle qui emporte les vivants, c'est la dÃ©vo-
rante activitÃ© de la sociÃ©tÃ© moderne lancÃ©e Ã  toute vitesse,
comme ces gigantesques machines lentes d'abord Ã  se mou-
voir et qui parviennent Ã  une rapiditÃ© effroyable. Le monde
matÃ©riel participe au plus haut degrÃ© a cette activitÃ© La
vapeur, s'associant Ã  l'impatience humaine, lui permet d'en-
gager des luttes fabuleuses avec le temps et l'espace : par
les chemins de fer et les steam-boats l'homme franchit sur
terre et sur mer des distances considÃ©rables avec une
promptitude que les utopies les plus hardies n'auraient osÃ©
rÃªver'il y a quelques annÃ©es; avec l'imprimerie, la repro.
duction de sa pensÃ©e se multiplie Ã  l infini et pÃ©nÃ ẗre partout
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par un courant incessant et
Journalier comme les fleuves
alimentent continuellement
les diverses portions d'un
territoire; les tÃ©lÃ©graphes
portent sa parole Ã  travers
les airs, mais ces moyens
grossiers sont dÃ©jÃ  dÃ©pas-
ses. ll veut que sa pensÃ©e
coure d'un bout de la terre
Ã  l'autre avec la rapiditÃ© de
l'Ã©clair : et ici cette expres-
sion n'est plus une fiction,
c'est la rÃ©alitÃ©. A l'aide de
l'Ã©lectricitÃ©, Paris et Rouen
et bientÃ´t Marseille et Dun-
kerque pourront Ã  chaque
instant se donner rÃ©cipro-
quement de leurs nouvel-
les, aussi facilement que
deux voisins par-dessus la
haie de leurs jardins. Le
monde moral a de son cÃ´tÃ©
une activitÃ© plus fiÃ©vreuse
encore. Tous les principes
sociaux sont remis en dis-
cussion, attaquÃ©s avec a-
charnement au point que
la sociÃ©tÃ© chancelle sur sa
base. Les trÃ´nes renversÃ©s,
les rois et les tribuns qui
tombent , l'Ã©meute de la
veille, la guerre des rues
du lendemain ne sont que
des incidents aussitÃ´t ou-
bliÃ©s de ce drame confus.
Quelle chose pourrait Ã©ton-
ner dans ce temps des cho-
ses imprÃ©vues? On vient de
dÃ©couvrir dans les cieux de
nouveaux mondes. â€” C'est
bien; enregistrez.â€”On Ã©tait
venu Ã  bout de supprimer l'espace : on vient de parvenir Ã 
supprimer la douleur; on coupe une jambe Ã  un malade, il rit
et dit qu'on le chatouille. â€”C'est dÃ©jÃ  une vieille histoire; on
n'y pense plus. â€” Les vivants vont vite! Ils n'ont ni paix ni
trÃªve; ils ne peuvent pas plus s'arrÃªter qu'une roue de loco-
motive en mouvement. Quand on pense Ã  tout ce qu'imposent
Ã  l'individu les exigences et les complications de la sociÃ©tÃ© mo-
derne, on est pris de pitiÃ© pour la victime d'un si misÃ©rable
labeur. Faites la part de ce que lui prennent la politique,
l'Ã©meute, ladiscussion et lalecture desjournaux, les Ã©lections,
le jury, la garde nationale, l'Ã©norme multiplicitÃ© des affaires
â€  les devoirs de sa profession, les visites, les jours de
al ou d'enterrement, la barbe et la toilette.....; et suppu-
teZ Ce â€  lui reste pour la vie rÃ©elle ! LÃ  dessus il faut qu'il
trouve le moyen de se divertir, de faire son whist et d'aller
au spectacle, de se tenir au courant des progrÃ¨s gÃ©nÃ©raux
dans les sciences, des meilleures productions de la littÃ©ra-
ture, de lire le roman nouveau, etc..... Il n'en est pas
moins, au milieu de tout cela, passionnÃ©ment amoureux des
arts. Il y a un concert? il y va; un opÃ©ra? il l'entend; une
Exposition? il va la voir. i il n'a pas grand temps Ã  don-
Salon de 1849 â€” Scene d'invasion en 1814 , tableau [ ar M. E. Hillemacher.
ner Ã  tous ces objets. Les vivants vont vite. Aussi les pauvres
artistes ont-ils mis en Å“uvre tous les moyens imaginables
d'attirer l'attention : les uns, la grandeur dÃ©mesurÃ©e des
toiles; les autres, leur petitesse microscopique; les uns,
l'Ã©clat le plus Ã©blouissant des couleurs; les autres, l'atonie
du gris; ceux-ci, la coquetterie voluptueuse; ceux-lÃ , les
hideux aspects des cadavres ou les frÃ©missements de la chair
vivante qu'on torture. Un tableau fut Ã  la fois une peinture
et une rÃ©clame. Dans le principe, ces moyens eurent leur
succÃ¨s; le public se laissa prendre. Mais tout s'use. Les
annonces des journaux, en grosses lettres capitales, Ã©taient
d'abord lues inÃ©vitablement par tout le monde, aujourd'hui
elles ne sont plus regardÃ©es que par ceux-lÃ  mÃªme qui en
ont affaire. Les artistes en gÃ©nÃ©ral ont abusÃ© de leurs
moyens d'action sur la sensibilitÃ©, et ils la trouvent difficile
et engourdie pour l'avoir trop surexcitÃ©e. Aussi rÃ©pÃ¨te-t-on
communÃ©ment bon an mal an, Â« l'exposition est mÃ©diocre; il
n'y a rien de saillant. Â» Il y a lÃ  dedans du vrai et du faux.
Du vrai ; les chefs-d'Å“uvre ne sont pas quotidiens, et c'est
une puÃ©rilitÃ© de compter sur chaque rÃ©ouverture du Salon
pour les faire Ã©clore. Du faux , parce qu'on ne tient pas
Salon de 1849. - Le Port de Constantinople, tableau par M. Raffort.
assez compte du perfec-
tionnement pratique , de
l'habiletÃ© plus grande de
tous et par consÃ©quent de
la difficultÃ© plus grande de
primer avec un niveau plus
Ã©levÃ©. Mais a-t-on le temps
d'Ãªtre juste? on a soif de
nouveau et l'on ne trouve
Ã  peu prÃ¨s que ce qu'on a
dÃ©jÃ  vu dans huit ou dix
mille tableaux aperÃ§us prÃ©-
cÃ©demment ; l'on a Ã©tÃ© fai-
blement impressionnÃ©; on
passe outre; tant d'autres
choses vous appellent ! Les
vivants vont vite.
L'Exposition qui a lieu
cette annÃ©e aux Tuileries
n'offre pas en effet un trÃ¨s-
vif intÃ©rÃªt, mais il est bon
de remarquer que plusieurs
de nos artistes du premier
ordre y font dÃ©faut. Incom-
â€  opprimÃ©e comme elle
'est par les circonstances
malheureuses du moment,
elle comptera dans l'his
toire de l'art moins par sa
valeur propre que par la
singularitÃ© de son introni-
sation au vieux palais des
rois Si on l'Ã©tudie dans son
caractÃ¨re gÃ©nÃ©ral, on voit
qu'elle prÃ©sente toujours le
symptÃ´me qui a Ã©tÃ© aug-
mentant d'annÃ©e en annÃ©e,
de la diversitÃ© des styles
et du fractionnement in-
disciplinÃ© des talents. Cha-
cun marche dans sa voie.
Quelques - uns, les meil-
leurs, ne consultant que la nature; d'autres, visant les
Grecs et les Romains, s'inspirant des VÃ©nitiens ou des
Flamands, ou faisant des pastiches plus ou moins habiles
dans le genre Pompadour, d'aprÃ¨s nos peintres du dix-hui-
tiÃ¨me siÃ¨cle.
Ce n'est pas tant encore l'absence de bons tableaux que
l'abondance des mauvais qui discrÃ©dite nos Expositions.
Cette exubÃ©rance de productions est lÃ , comme ailleurs, le
vÃ©ritable symptÃ´me alarmant, parce que ces productions,
infÃ©rieures qu'elles soient, manifestent pourtant plus ou
moins d'habiletÃ©, et accusent de longs travaux perdus et
des efforts impuissants destinÃ©s Ã  s'Ã©puiser et Ã  rester stÃ©-
riles en deÃ§Ã  du but. L'imprudence des fausses vocations ne
saurait Ãªtre trop sÃ©vÃ¨rement avertie. Dans les beaux-arts
il n'y a, comme au ciel, que les Ã©toiles de premiÃ¨re et de
seconde grandeur qui comptent, les autres sont comme si
elles n'Ã©taient pas. Le nombre des premiÃ¨res est petit,
combien plus petit encore n'est pas le nombre de ceux qui
les regardent et s'en occupent passagÃ¨rement! Combien de
gens n'ont jamais songÃ© et ne songeront jamais Ã  l'art! Com-
bien, parmi ceux aptes Ã  en jouir, en ont Ã©tÃ© dÃ©tournÃ©s par le
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despotisme des aifaires, y " ,
sont devenus complÃ©tement |
indiffÃ©rents, ne prennent | |
plus intÃ©rÃªt qu'au cÃ´tÃ© ma- liil - |
tÃ©riel de la vie, et, comme ii | - A #
chi. Mais que cela reprÃ©-
sente tout ce que cela vou-
dra, en quoi ce groupe sin-
gulier pâ€  intÃ©resser le
ublic ? Disons avec Mo-
Âº
:
sire John Falstaff, pour- | #\ # # | Âº a - - - | | | iÃ¨re :
raient s'Ã©crier : Â« En vÃ©rite,
si je n'ai pas oubliÃ© com-
ment est fait le dedans d'une
Ã©glise, je veux Ãªtre sec com-
me un grain de moutarde ! Â»
La production dÃ©mesurÃ©e
des Å“uvres d'art dÃ©passe
de beaucoup annuellement
la consommation Dossible
la plus bÃ©nÃ©vole. Il serait
Ã  dÃ©sirer qu'on pÃ»t avoir la
statistique exacte du nom-
bre des tableaux exÃ©cutÃ©s
dans une pÃ©riode dÃ©cen-
nale, et parmi eux de ceux
vendus dans la mÃªme pÃ©-
riode, et qu'on pÃ»t inscrire
tous les dix ans ce double
chiffre dans toutes les Ã©co-
les de peinture, comme un
avertissement sincÃ¨re aux
Ã©lÃ¨ves Ã  l'entrÃ©e de la car-
riÃ¨re. Cela servirait peut-
Ãªtre Ã  Ã©viter un encombre-
ment malheureux et de tris-
tes avortements, sans pri-
ver l'art d'un seul grand
artiste, car le gÃ©nie par-
vient toujours, en dÃ©pit de
tous les obstacles, Ã  se faire
jour et Ã  se donner carriÃ¨re.
Nous ne pouvons pas
dans l'examen de l'Exposition suivre entiÃ¨rement l'or-
dre systÃ©matique qui nous conviendrait. Les gravures
ne s'y prÃªtent pas et viennent le rompre Ã  chaque
instant. Nous chercherons cependant Ã  grouper en-
semble les mÃªmes genres autant que possible.
Nous ne voulons pas laisser passer une Exposition
sans protester contre l'allÃ©gorie , genre Ã©minem-
ment faux, au profit duquel il a Ã©tÃ© fait tant de pein-
tures et qui compte des chefs-d'Å“uvre, mais ou les
chefs-d'Å“uvre plaisent en dÃ©pit d'elle, et parce que le
spectateur, saisi par leur cÃ´tÃ© rÃ©el, nÃ©glige le cÃ´tÃ©
symbolique comme un obstacle. Ce genre compte heu-
reusement peu d'adeptes de nos jours. ll fallait la RÃ©-
# pour le tirer de sa lÃ©thargie. Mais la RÃ©pu-
lique, chose nouvelle, prenait Ã  la fois tant de figures
diffÃ©rentes, qu'il ne faut pas s'Ã©tonner si les pauvres
peintres chargÃ©s de faire son portrait n'ont [ as pu
rÃ©ussir Ã  lui en donner une qui satisfÃ®t personne. Parmi
ces figures symboliques de la â€  qu'on voit
aUl Salon, on en remarquera une Ã©lÃ©gante de tournure
et peinte d'une maniÃ¨re agrÃ©able par M. LANDELLE.
Comme symbole, elle n'a pas une clartÃ© suffisante. De
sa main droite elle â€  sur une longue Ã©pÃ©e, de la
gauche elle tient une branche d'olivier, c'est la moitiÃ©
d'une figure de la Justice et la moitiÃ© d'une figure de
la Paix soudÃ©es ensemble. â€” Dans un tableau de M.
GOSSE on apercoit le globe de la terre et planant
dans le ciel deux hirondelles : une nÃ©gresse portant
des oranges dans son tablier et donnant la main Ã  une
jeune fille qui tient un niveau sur son sein de maniÃ¨re
Ã  figurer l'inscription d'un cercle dans un triangle, et
entre elles deux une femme coiffÃ©e d'un bonnet bleu
qui les regarde : tout cela reprÃ©sente l'esclavage affran-
Salon de 1849. - Le Fils de la VivandiÃ¨re, tableau par M. Hippolyte BellangÃ©.
- - - - - - - Ce style figurÃ©
Sort du bon caractÃ¨re
et de la vÃ©ritÃ©;
Ce n'est que jeux de mots,
qu'affectation pure
Et ce n'est pas ainsi que
parle la nature.
Nous dirons la mÃªme
chose d'un tableau reprÃ©-
sentant le suffrage univer-
sel sous la figure d'un hom-
me nu, couronnÃ© d'Ã©pis,
assis au milieu d'un bois,
ayant prÃ¨s de lui un lion.
une lyre et une charrue, et
dÃ©posant son vote dans unÂ»
urne. Le suffrage universel
â€  bien figurer dans la
oi, mais il figurera toujours
mal en peinture. â€” C'est
surtout comme reprÃ©senta-
tion d'idÃ©e abstraite et mo-
rale que la peinture allÃ©go-
rique est glaciale et vide
d'intÃ©rÃªt. Notre esprit se
prÃªte plus facilement Ã  l'al-
legorie physique. On ad-
met volontiers l'Aurore aux
doigts de roses ouvrant les
portes de l'orient. L'idÃ©e
que quelque divinitÃ© parti-
culiÃ¨re prÃ©side Ã  chacun
des phÃ©nomÃ¨nes naturels
que nous admirons sourit Ã  l'imagination ; c'est ainsi
qu'une partie de la mythologie a passÃ© dans la pein-
ture. Toute fable cependant n'est pas bonne Ã  peindre.
Ainsi la VÃ©ritÃ© au fond d'un puits est un des sujets les
plus malheureux qui se puissent imaginer. Cet attentat
est commis dans un coin de l'Exposition. â€” M. MUS-
SINI a reprÃ©sentÃ© une jeune femme aussi nue que
possible au milieu d'hommes de toutes les nations
trÃ¨s-chaudement vÃªtus, depuis Confucius jusqu'Ã  New-
ton et Cuvier, et il a intitulÃ© cela le Triomphe de la
VÃ©ritÃ©. Comment la vÃ©ritÃ© ne triomphait-elle pas dans
son esprit d'un sujet aussi faux? Ce qui a pu rÃ©ussir
dans ce genre Ã  une autre Ã©poque, ne peut plus avoir
de succÃ¨s aujourd hui malgrÃ© tout le talent d'un artiste.
Les exigences du goÃ»t sont devenues plus difficiles.
Toutes ces froides combinaisons de l'esprit, au lieu de
venir en aide aux conditions pittoresques, leur nuisent
plutÃ´t. D'ailleurs on a beau admirer, s'il y a lieu, le
mÃ©rite de l'artiste, on souffre de la vie absente. La vie,
la rÃ©alitÃ© c'est lÃ  la premiÃ¨re sÃ©duction. A ce titre-lÃ 
la fougueuse et incorrecte Kermesse de Rubens l'em-
â€  sur la savante et magnifique Ecole d'AthÃ¨nes de
aphaÃ«l. â€” M. JANMOT a aussi voulu faire une revue
historique dans son tableau du Christ au jardin des
Oliviers. Outre les anges et les apÃ´tres, il y a lÃ , s'il
faut en croire le livret, Â« NÃ©ron, Julien l'apostat,
Arius, Mahomet, Luther, Voltaire et Marat, bien
d'autres encore, ceux qui abattent les croix, ceux qui
adorent le veau d'or, ceux qui se suicident, ceux qui
n'aiment rien, Savonarole et des Polonais. Â» Il est
vrai de dire qu'Ã  l'exception des tÃªtes de Marat et de
Voltaire, on ne distingue rien; d'abord parce que la
tableau est trop Ã©levÃ© et ensuite parce que ceux qui
Salon de 1849 â€” Ã‰pisode de la guerre d'Espagne, tableau par M. Sorieul.
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aiment le veau d'or se confondent, aussi bien que ceux
qui n'aiment rien, dans un sombre azur mÃ©tallique qui rap-
pelle celui des nielles. Mais, on les verrait trÃ¨s-distincte-
ment, qu'y gagnerait-on, si ce n'est de distraire l'attention du
spectateur de l'agonie terrible de l'Homme-Dieu? Cela sem-
ble mÃªme aller contre l'impression qu'on veut produire.
C'est Ã  dÃ©goÃ»ter Dieu de la Passion Cette peinture d'un des
chefs de l'ecole de Lyon est d'un effet dÃ©sagrÃ©able et accuse
une fÃ¢cheuse prÃ©occupation de la maniÃ r̈e des vieux pein-
tres allemands.
De l'allÃ©gorie passons au rÃ©alisme, non Ã  ce rÃ©alisme
sincÃ r̈e qui se propose l'imitation entiÃ r̈e, exacte, can-
dide de la nature, et dont le tableau de mademoiselle Rosa
Bonheur, que nous reproduirons prochainement, est l'ex-
pression la plus vraie Ã  l'exposition de cette annÃ©e; mais
Ã  cet autre rÃ©alisme incomplet, exclusif, qui vise seule-
ment Ã  mettre en relief, quitte Ã  l'exagÃ©rer, un des mille
aspects sous lesquels une scÃ¨ne peut nous frapper. Et ici
nous touchons aux diffÃ©rences profondes qui sÃ©parent
l'art antique de l'art moderne, le style classique du style
romantique. Dans le premier, l'artiste, dans les diverses
scÃ¨nes qu'il imagine, se prÃ©occupe avant tout des lois du
beau, et cherche Ã  les rÃ©aliser principalement dans la
forme et dans l'arrangement; dans le second, au contraire,
non-seulement la puretÃ© du dessin, la beautÃ© de la forme
et de l'ordonnance ne sont pas le but auquel tend l'ar-
tiste, mais il en fera volontiers bon marchÃ© et il les sa-
crifiera mÃªme pour en atteindre un autre. Ce sera tantÃ t́
la force qui le sÃ©duira, tantÃ t́ la rudesse et la sauvagerie
qui l'affecteront, ou bien le mouvement, l'effet dramatique,
le cÃ t́Ã© Ã©mouvant. D'ailleurs ne procÃ©dons-nous pas tous Ã 
la maniÃ r̈e des artistes? Dans les impressions spontanÃ©es ou
rÃ©flÃ©chies que nous Ã©prouvons vis-Ã -vis d'une scÃ¨ne quel-
conque, n'est-ce pas tantÃ t́ son ensemble ou un cÃ©tail parti-
culier, la disposition gÃ©nÃ©rale du groupe ou la tournure d'un
personnage isolÃ©, l'expression des physionomies ou simple-
ment le jeu de la lumiÃ r̈e sur les figures et les vÃªtements
qui agit particuliÃ r̈ement sur nous ? Si notre attention se
porte sur un des aspects particuliers, aussitÃ t́ celui-ci prend
pour nous une telle saillie que nous n'apercevons pas les
autres, ou nous ne les voyons que d'une maniÃ r̈e subor-
donnÃ©e. De lÃ  dÃ©coule la thÃ©orie des parties sacrifiÃ©es dans
un tableau. Ces sacrifices nÃ©cessaires dans l'art ont donc une
racine vraie dans notre nature. En Ã©tendant ces remarques
Ã  quelque chose de plus gÃ©nÃ©ral, on arrive Ã  la querelle du
dessin et de la couleur. Nier l'un aux dÃ©pens de l'autre d'une
maniÃ r̈e absolue serait insensÃ©. Mais la disposition de l'ar-
tiste Ã  sentir et Ã  rendre l'un plus que l'autre est parfaite-
ment lÃ©gitime. Aussi Â§ que les coloristes sont mÃ©-
diocrement dessinateurs et les dessinateurs faiblement
coloristes. Cela tient Ã  ce que nos facultÃ©s sont bornÃ©es. C'est
une chimÃ r̈e que de demander qu'un grand dessinateur soit
en mÃªme temps grand coloriste. Cet Ã©quilibre mÃªme affai-
blirait les deux qualitÃ©s l'une par l'autre. Associez Michel-
Ange et Rubens, et cet homme composÃ© aura une action
moins puissante que chacun des deux isolÃ©s, parce qu'il
manquera justement aux doubles qualitÃ©s Ã©minentes rÃ©u-
nies le relief qu'une grande qualitÃ© reÃ§oit dans une Å“uvre
d'art de l'Ã©touffement de celles qui pourraient lui faire con-
currence Ces observations nous Ã©taient suggÃ©rÃ©es Ã  propos
d'un tableau de l'exposition qui laisse Ã  dÃ©sirer sous plu-
sieurs rapports, mais qui appelle l'attention par un aspect
sauvage et saisissant, nous voulons parler de la Peste d'El-
liant, de M. LOUIS DUVEAU. On l'avait d'abord placÃ© ou
plutÃ t́ Ã©garÃ© au haut d'une paroi obliquement eflleurÃ©e par
une faible lumiÃ r̈e, on a bientÃ t́ rÃ©parÃ© cette erreur. Il'est
aujourd'hui Ã  une place d'honneur, vis-Ã -vis du beau tableau
de M. Muller, dont nous parlerons plus tard.â€” C'est le soir,
le soleil vient de se coucher dans un horizon rougeÃ¢tre au
dessus duquel s'Ã©tendent de longues bandes de nuages si-
nistres. Le paysage est nu et dÃ©solÃ©. Un tombereau tout
chargÃ© de cadavres chemine tirÃ© par une femme en haillons
qui s'y est attelÃ©e au moyen d'une corde passÃ©e autour de sa
poitrine. Ces cadavres sont ceux de neuf enfants d'une mÃªme
maison. Ce paysan breton qui danse Ã  cÃ t́Ã© du char, c'est
leur pÃ r̈e; il est fou. Cette femme attelÃ©e comme une bÃªte
de somme, c'est leur mÃ r̈e qui les traÃ®ne au cimetiÃ r̈e. Rien
â€  entendre un pareil rÃ©cit, tout le monde n'a-t-il pas
Ã©jÃ  fait un tableau d'un effet terrible? Mais tout le monde
acceptera volontiers celui de l'artiste comme rendant Ã©ner-
giquement cette scÃ¨ne de dÃ©sespoir. On y remarquera sur-
tout la femme, au visage fortement accentuÃ© et tournÃ©
vers le ciel, au corps vigoureux se tordant sous l'effort et
sous la pression de la corde qui dÃ©chire son corsage et dÃ©-
couvre la brune mamelle qui a nourri tous ces pauvres
morts. Les cadavres pourraient Ãªtre disposÃ©s dans le char
d'une maniÃ r̈e plus pittoresque et rendus avec moins de rÃ©-
gligence.Mais c'est peut-Ãªtre le cas de supprimer les criti-
ques de dÃ©tail pour s'abandonner Ã  l'impression de l'en-
semble. - Il n'en est plus de mÃªme pour le petit tableau
reprÃ©sentant FranÃ§ois Flamand dans son atelier que nous re-
produisons ici. MalgrÃ© son aspect agrÃ©able, il y a dans les
dÃ©tails des nÃ©gligences singuliÃ r̈es. Quelques-uns des enfants
tombent dans la charge. Sous prÃ©texte de faire des enfants
bouffis dans le genre de Boucher, il ne faut pas leur donner de
fluxion comme Ã  celui qui est sur la sellette. La figure de
Flamand a une certaine tournure magistrale. Dans ce ta-
bleau, qui ne manque pas de valeur, M. Duveau a rÃ©ussi Ã 
Ãªtre un peintre habile du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle. Si c'est la le
but unique qu'il se proposait, il l'a atteint. Il peut se pas-
Â§ ces caprices, mais il a le droit d'avoir une autre am-
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Nous reproduisons encore dans ce numÃ©ro : une Vue du
port de Constantinople, prise de la Corne, souvenir de vovage
exact de M. RAFFORT ; â€” un Episode de la guerre d'Es-
lÂºÂºlne, petite composition dramatique de M. SORIEUL; â€”
DiÂºu et patrie, tableau de M. COMPTE-CALIx auquel la
gravure a donnÃ© de la publicitÃ©. Outre ce bon curÃ© lisant
-
*,
son brÃ©viaire en montant sa garde, M. Compte-Calix a ex-
sÃ© un autre factionnaire, une sentinelle perdue qui em-
â€  une bergÃ r̈e de faÃ§on Ã  faire craindre qu'elle soit
difficilement sauvÃ©e. Mais une ronde d'officier dans le loin-
tain rassure le spectateur alarmÃ© pour la sÃ»retÃ© de la patrie
et l'honneur de â€  â€” Une Scene d'inrasion en 1814 ,
rendue d'une maniÃ r̈e naturelle par M. HILLEMACHER. Ce
tableau aurait eu un grand succÃ¨s en 1815. On voit encore
Ã  l'exposition un autre tableau du mÃªme peintre agrÃ©able-
ment exÃ©cutÃ© et intitulÃ© : les joueurs d'Ã©checs sous Louis XIII.
â€” Enfin le Fils de la virandiÃ r̈e, par M. BELLANGE. L'ex-
position compte six tableaux de cet artiste justement popu-
laire, et trop connu pour qu'il ne soit pas superflu de
chercher Ã  caractÃ©riser sa maniÃ r̈e. L'on est depuis long-
temps habituÃ© Ã  apprÃ©cier l'exactitude, l'abondance de dÃ©-
tails, l'esprit d'arrangement et la vÃ©ritÃ© de physionomie qui
se font remarquer dans ses compositions mil.taires.
A.-J. D.
C la r 1 s t 1 m e et M Ã© a laa.
HISToIRE CRÃ‰oLE.
(Suite et fin. )
MÃ©ala ne l'avait point trompÃ© : la moitiÃ© de Saint-Pierre
savait dÃ©jÃ  oÃ¹ Armand avait passÃ© sa soirÃ©e et le temps
â€  Ã©tait demeurÃ© chez MÃ©ala. Les uns par jalousie en cas
'un succÃ¨s, les autres par envie contre sa double bonne for-
tune, avaient fait circuler cette nouvelle en la grossissant.
MM. de Puisgourdain pÃ r̈e et Rabilhac en avaient Ã©tÃ© des
premiers informÃ©s, et tous deux, amicalement et sous forme
de conseil, avaient fait de sÃ©rieuses reprÃ©sentations Ã  Ar-
mand sur cette visite scandaleuse.A tous deux il rÃ©pondit
avec la dignitÃ© et le respect que lui commandaient leur po-
sition respective et la conscience qu'il avait d'avoir rempli
un devoir Restait une troisiÃ¨me personne avec laquelle il
tenait Ã  s'expliquer, c'Ã©tait Christine.
Et comme la double conversation dont nous venons de
parler avait eu lieu chez M. Rabilhac , oÃ¹ Armand s'Ã©tait
trouvÃ© entraÃ®nÃ© au lieu de rentrer chez lui, il lui Ã©tait fa-
cile de soulager promptement son cÅ“ur. Il s'approcha donc
de Christine, et, s'asseyant Ã  ses cÃ t́Ã©s :
â€” Mademoiselle, dit-il, hier je vous ai adressÃ© une ques-
tion Ã  laquelle vous n'avez rÃ©pondu que vaguement.
â€” Laquelle ?
â€” Je me plais Ã  croire, mademoiselle, Ã  espÃ©rer surtout,
que les liens de l'amitiÃ© sont une chose sacrÃ©e pour vous ;
j'ai l'habitude de juger les hommes, et les femmes aussi,
selon le degrÃ© de chaleur avec lequel ils pratiquent la re-
connaissance du cÅ“ur. Quand un homme, ou une femme,
se rappelle ces affections de l'enfance qui ont fait luire tant
de beaux jours sur la vie, j'en conÃ§ois la meilleure opinion;
quand, au contraire, il jette un voile de mÃ©pris sur ces sou-
â€  j'avoue qu'Ã  mon tour je paye par le mÃ©pris cet
OUlI01l.
â€” Mais, monsieur, je ne vous comprends pas ! balbutia
la jeune fille tout interdite.
â€” Vous allez me comprendre. Qu'avez-vous fait de ma-
demoiselle MÃ©a'a Fournier? Comment l'avez-vous accueillie
quand elle s'est prÃ©sentÃ©e Ã  vous, son amie d'enfance ?
â€” Mais, monsieur.....
- Est-il donc vrai que vous l'ayez chassÃ©e de votre mai-
son aprÃ¨s l'avoir bannie de votre cÅ“ur ?
Christine se leva toute tremblante.
â€” C'est une honte et une lÃ¢chetÃ©, mademoiselle, dont
vcus n'Ãªtes pas coupable, j'en suis sÃ»r,... et...
Christine se cacha le visage dans ses deux mains et s'en-
fuit au fond du salon, ou son pere causait avec M. de Puis-
gourdain.
Â« C'est donc vrai! Â» murmura Armand, qui salua et sortit
laissant les trois spectateurs de cette scene stupÃ©faits.
IV.
Il va sans dire qu'une rupture si directement provoquÃ©e
avait suivi cette conversation. Armand, en butte alors Ã 
des reproches sanglants de la part de son pÃ r̈e, avait changÃ©
en haine profonde ce sentiment naissant qu'il Ã©prouvait
pour Christine, et son cÅ“ur, comme sa pensÃ©e tout entiÃ r̈e,
se reportaient pleins d'ardeur et de puissantes aspirations
vers MÃ©ala. Un amour profond et terrible Ã©tait sorti de
cette lutte. Il s'Ã©tait, de Â§ heure, et Ã  pied cette fois,
afin que rien ne trahÃ®t sa prÃ©sence, dirigÃ© vers la rue de la
Consolation. Il avait Ã  peine franchi le seuil de la porte de
la maison que MÃ©ala se prÃ©senta Ã  lui.
â€”Je savais bien, dit-elle en lui tendant la main, que vous
viendriez aujourd'hui. -
â€” MÃ©ala, rÃ©pondit Armand, acceptez-vous l'offre que je
vous ai faite hier? Je viens vous demander d'ajouter Ã 
tous les titres que je rÃ©clame de vous un titre de plus.
â€” Lequel?
â€” Celui d'Ã©poux.
â€” Ã t̂es-vous fou! s'Ã©cria la jeune fille. Non, non, jamais.
â€” Ne me trouvez-vous pas digne de vous ?
â€” Grand Dieu! oÃ¹ pourrais-je rencontrer un cÅ“ur plus
noble, une Ã¢me plus grande, un esprit plus Ã©levÃ©! Mais ne
savez-vous pas que dÃ©jÃ  depuis hier au soir votre nom accolÃ©
au mien fait les frais d'une chanson que l'on va chanter
dans les rues, que vous ne pourrez faire un pas sans que ce
refrain vienne vous assaillir ? Ne savez-vous pas que votre
pÃ r̈e en mourra de douleurÂº Ne savez-vous pas que vos
compatriotes vont vous maudire ; que demain, ce soir, dans
une heure peut-Ãªtre, quelqu'un d'entre eux viendra vous de-
mander raison de l'outrage que vous faites Ã  votre couleurÂº
Et vous voulez que moi je consente Ã  vous entraÃ®ner dans
l'abÃ®me ! Oh ! je vous attendais ce matin, mais c'Ã©tait pour
vous dire de sang-froid, avec le calme de la raison : SÃ©pa-
rons-nous, Armand ; ne nous revoyons jamais! Laissez-moi
subir l'humiliation de ma condition, reprenez votre rang,
rentrez dans le sein de votre caste. Trop de dangers pour
vous, trop de malheurs pour Inoi nous Ã©loignent l'un de
l'autre... Adieu !...
Armand arrÃªta MÃ©ala par le bras, et la forÃ§ant Ã  se ras-
SOOlT :
â€” MÃ©ala, dit - il, hier soir, en vous quittant, j'ai fait
â€  sous le poids de la honte le front de mademoiselle
abilhac. J'ai, ce matin, essuyÃ© tous les amers reproches
de mon pÃ r̈e : j'ai cru en effet entendre le long du chemin
un chant vague qui frappait mon oreille : je suis prÃªt Ã  ac-
cepter le dÃ©fi que viendra m'apporter celui de mes compa-
triotes qui se croira outragÃ©.Vous voyez donc bien que les
dangers que vous craignez pour moi sont dÃ©ja venus et ne
m'effraient pas. MÃ©ala, ce n'est point seulement parce que
je ressens pour vous, pour votre beautÃ©, pour votre intel-
ligence, un amour sincÃ r̈e et profond ; mais c'est aussi
parce que je veux venger une injustice qui m'indigne; c'est
donc Ã  moi de le faire, puisque personne, pas mÃªme celui
qui vous a jetÃ©e dans ce monde, ne se lÃ¨vera pour dire Ã 
cette sociÃ©tÃ© si orgueilleuse de ses quartiers de noblesse :
Cette femme est grande par le cÅ“ur, grande par l'intelli-
gence, grande par l'esprit, grande par la vertu et par
l'honnÃªtetÃ©; elle est bien au moins l'Ã©gale de cette autre que
vous respectez et honorez parce qu'elle a la peau blanche,
bien qu'elle ne lui soit supÃ©rieure ni par la noblesse du
nom, ni par l'origine, et bien qu'elle lui soit infÃ©rieure par
lÃ me et par les sentiments. Oh ! je sais Ã  quoi je m'expose
Ã  venir braver ainsi en face des prÃ©jugÃ©s plus forts que les
siecles, plus forts que les hommes! Tout le monde n'aurait
pas ce courage ou cette imprudence; et, si je ne vous avais
pas trouvÃ©e, vous si digne d'Ãªtre la rivale de qui que ce
soit, mÃªlÃ©e Ã  cette tempÃªte et luttant contre une injure
faite Ã  votre cÅ“ur, peut-Ãªtre aurais-je courbÃ© la tÃªte et gÃ©mi
en silence; mais aujourd'hui je lÃ¨ve le front. Et quiconque
osera franchir le seuil de cette porte sans se prosterner de-
yant vous avec respect, celui-la payera cher cet outrage.
Maintenant, MÃ©ala, vous voyez que ma rÃ©solution est bien
prise, que je ne veux plus reculer : parlez, prononcez-vous;
si vous me croyez digne de vous, j'attendrai le bonheur de
votre bouche.
â€” Armand, rÃ©pondit la jeune fille Ã©crasÃ©e d'Ã©motion, je
vous le rÃ©pÃ ẗe, je ne sache aucun homme en ce monde entre
les mains duquel je mettrais ma destinÃ©e avec plus de con-
fiance et d'orgueil que dans les vÃ t́res. Mais, je vous le de
mande en grÃ¢ce, vivez quelque temps d'abord dans cette
sociÃ©tÃ©, dÃ©fiez-vous d un entraÃ®nement fatal peut-Ãªtre...
â€” Vous voulez une Ã©preuve, MÃ©ala ? Trois mois vous suf.
fisent-ils ? Pendant ce dÃ©lai, je vais rÃ©aliser la succession
de ma mÃ r̈e, et nous partirons pour la France.
â€” Soit, Armand; mais jusque-lÃ , au nom du ciel, pour
vous, moins encore que pour moi, ne nous revoyons pas...
â€” MÃ©ala, je saurai ce que j'ai Ã  faire. Adieu !
Quelques jours aprÃ¨s, Armand, qui n'avait pas Ã©tÃ© long-
temps Ã  s'apercevoir de la froideur dont ses amis l'acca-
blaient, se trouvait au milieu d'eux , discutant chaleureuse-
ment contre la haine des prÃ©jugÃ©s, lorsque, la conversation
changeant de cours, le nom de MÃ©ala fut prononcÃ© entre
celui d'autres femmes indignes de lui faire escorte.
â€” Messieurs, respect Ã  ce nom, je vous prie; en le pro-
nonÃ§ant, vous touchez aux fibres de mon cÅ“ur.
â€” Parbleu! s'Ã©cria de ChÃ¢lons, le nom d une fille de cou-
leur, votre maÃ®tresse, est-il dÃ©shonorÃ© de se trouver en
compagnie des noms de nos maÃ®tresses?
â€” Monsieur de ChÃ¢lons, rÃ©pliqua Armand, je vous somme
de rÃ©tracter ces paroles.
â€” Vous voulez dire que vous dÃ©sirez me voir les rÃ©pÃ©terÂº
â€” Je vous comprends, monsieur ; je vous comprends
tous, messieurs, vous qui n'intervenez pas dans cette discus-
sion; c'est une provocation que vous cherchez...
â€” Mes tÃ©moins, les voici, rÃ©pondit de ChÃ¢lons en dÃ©si-
gnant deux jeunes crÃ©oles.
â€” Les miens, je ne les choisirai point parmi vous, mes-
sieurs, car je ne vois, de votre part, aucune sympathie pour
IIla CallS8.
Tous les assistants restÃ r̈ent muets, ce qui est rare en pa-
reille circonstance aux colonies, et ce qui Ã©tait bien signi-
ficatif en tout cas.
â€” Mais, reprit Armand, je saurai ou en trouver.
Le lendemain, en effet, deux jeunes hommes de couleur,
l'un magistrat, l'autre officier d'artillerie en congÃ© Ã  la
Martinique, tous deux dignes d'occuper un rang honorable
dans le monde colonial, mais tous deux mis, pour leur cou-
leur, au ban de la sociÃ©tÃ©, furent chargÃ©s de rÃ©gler les
conditions de la rencontre.Quelque rÃ©pugnance qu'Ã©prouvas-
sent les deux tÃ©moins de de ChÃ¢lons Ã  se trouver en con-
tact avec ces deux hommes, il fallut bien en passer par lÃ .
La veille du jour fixÃ© pour la rencontre, une scÃ¨ne trop
caractÃ©ristique des mÅ“urs crÃ©oles se passa chez Armand
pour que je nÃ©glige de la rapporter.Vers minuit, son domes-
tique vint lui dire qu'une vieille nÃ©gresse dÃ©sirait lui parler.
Cette femme Ã©tait Nanette, la servante de MÃ©ala. En en-
trant dans la chambre d'Armand, elle se jeta d'abord aux
ieds du jeune homme, et lui baisa les mains avec eÅ¿-
usion.
â€” As-tu quelque message de MÃ©ala pour moi ?
â€” Oui, maÃ®tre, ceci, rÃ©pondit Nanette en lui montrant
une lettre et une chaÃ®ne d'or Ã  laquelle Ã©tait attachÃ©e une
petite croix. La lettre Ã©tait courte, mais tout le cÅ“ur de la
jeune fille y avait dÃ©bordÃ©. Elle lui annonÃ§ait que cette
chaÃ®ne, elle la portait en bracelet Ã  son bras le jour oÃ¹ elle
vit Armand, Ã  Paris, pour la premiÃ r̈e fois. Armand baisa cÂº
bijou et le plaÃ§a sur son cÅ“ur. â€¢
â€” Avez-vous pris vos prÃ©cautions, maÃ®tre, avant d'aller
vous battre ?
â€” Quelles prÃ©cautions, Nanette ?
â€” Avez-vous un quimboix ?
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â€” Qu'est-ce que cela ?
- Tenez, en voici un. J'ai Ã©tÃ© le chercher ce matin au
PrÃªcheur, chez une sorciÃ r̈e, et je l'ai fait bÃ©nir par la
sainte Vierge. Mettez-le sur votre corps, il vous prÃ©servera.
Ce quimboix, ou amulette, Ã©tait tout simplement une
graine du pays ramollie par un long sÃ©jour dans l'huile, et
dans Â§ on avait enfoncÃ© des tÃªtes de clous en forme
de croix. Les nÃ¨gres ont la conviction sincÃ r̈e que ces quim-
boia garantissent de toute atteinte. J'ai vu des nÃ¨gres bra-
ver les dangers les plus terribles, assurÃ©s d'Ãªtre gardÃ©s par
cette protection surhumaine.
Â« Mon quimboir, rÃ©pondit Armand, le voici Â» Et il montra
la croix et la chaÃ®ne d'or que lui avait envoyÃ©es MÃ©ala, qui,
avec la superstition de l'amour, avait eu confiance aussi
dans cette amulette. Mais Nanette fit tant d'instances, en
pleurant et en se roulant suppliante aux pieds d'Armand,
qu'il dut lui promettre de se munir de son quimboix. Nanette
partit en emportant une lettre pour Meala, c'Ã©taient les
derniÃ r̈es volontÃ©s et les derniÃ r̈es pensÃ©es de Puis-
gourdain.
L'heure du duel avait sonnÃ©. Ce duel ressembla Ã  tous
ceux qui, trop souvent, ont ensanglantÃ© le sol de nos co-
lonies. Les deux adversaires arrivÃ r̈ent sur le terrain escortÃ©s
d'une foule de curieux, des enfants, des femmes mÃªme s'y
trouvaient. Cette rencontre pouvait avoir des suites fÃ¢cheuses
et prendre les proportions d'une guerre civile; car cette
fois les gens de couleur, reconnaissants envers Armand
d'avoir pris la dÃ©fense d'une femme de leur caste et d'avoir
osÃ© choisir ses deux tÃ©moins parmi les leurs, en faisaient
presque une affaire politique. Ils Ã©taient nombreux sur le
terrain, et, disons-le, beaucoup d'entre eux Ã©taient armÃ©s.
Les rÃ©sultats de la rÃ©volution de juillet en France avaient
jetÃ© une certaine effervescence lÃ -bas et les partis y Ã©taient
en combustion; on n'attendait qu'une Ã©tincelle pour que
l'incendie se dÃ©clarÃ¢t.
Les deux adversaires furent placÃ©s Ã  vingt pas, armÃ©s
chacun d'un fusil de chasse Ã  deux coups. Ils Ã©taient dos Ã 
dos et, au commandement de feu, ils se retournÃ r̈ent et lÃ -
chÃ r̈ent la double dÃ©tente de l'arme. Les quatre coups re-
tentirent presque en mÃªme temps, et les deux adversaires,
braves comme le sont tous les crÃ©oles, attendaient, debout,
calmes, immobiles, que la fumÃ©e, en s'envolant, leur permÃ®t
de voir le rÃ©sultat. Les tÃ©moins s'Ã©taient rapprochÃ©s. Les
deux balles de M. de ChÃ¢lons avaient traversÃ© le chapeau
de Puisgourdain; et de celles d'Armand, une avait coupÃ© la
manche de la chemise de son adversaire. En France, les
tÃ©moins eussent dÃ©clarÃ©, avec raison, que l'honneur Ã©tait
satisfait. Mais aux colonies on est plus difficile que cela; on
ne vient jamais inutilement sur le terrain, on ne se bat
point pour percer des chapeaux et brÃ»ler des chemises, di-
sent les crÃ©oles. Les tÃ©moins prÃ©sentÃ r̈ent Ã  chacun des ad-
versaires deux pistolets, leurs propres armes. On rapprocha
la distance de cinq Â§ deux coups de feu partirent en
mÃ¨me temps et les deux autres se suivirent de trÃ¨s-prÃ¨s.
M. de ChÃ¢lons avait reÃ§u une balle en pleine poitrine, cinq
minutes aprÃ¨s il expirait entre les bras de ses amis.
Sorti vainqueur de ce malheureux combat, Armand se
rendit immÃ©diatement chez MÃ©ala; il trouva la maison close;
une voisine lui apprit que dans la nuit MÃ©ala Ã©tait partie
sans dire oÃ¹ elle â€ , mais qu'on la soupÃ§onnait de s'Ãªtre
dirigÃ©e sur le Fort-Royal. En arrivant chez lui, Armand
trouva une lettre de la jeune fille qui lui annonÃ§ait sa ferme
rÃ©solution de rester sÃ©parÃ©e de lui pendant les trois mois
d'Ã©preuves qu'il avait lui-mÃªme fixÃ©s. Â« Que vous succom-
Â» biez dans ce duel ou en sortiez vainqueur, disait la lettre,
Â» je ne puis plus, mon ami, reparaÃ®tre Ã  Saint-Pierre, oÃ¹ un
Â» trop triste sort me serait rÃ©servÃ©. Nous nous retrouverons
Â» donc au ciel ou en France ! Â» La premiÃ r̈e pensÃ©e d'Ar-
mand, en lisant cette lettre, avait Ã©tÃ© une pensÃ©e de rage
et de dÃ©sespoir; et il s'Ã©tait Ã©criÃ© :
â€” MÃ©ala ne m'aime pas sincÃ r̈ement! Il me semble qu'il
eÃ»t Ã©tÃ© doux et beau pour elle de me recevoir vainqueur
ou de me fermer les yeux. Allons! je dÃ©voue ma vie Ã  une
cause oÃ¹ je ne trouverai pas mÃªme la rÃ©compense qui me
Serait due.
Armand partit alors pour le PrÃªcheur, oÃ¹ son pÃ r̈e s'Ã©tait
retirÃ© sur une de ses habitations. Il savait Ã  l'avance la rÃ©-
ception qui l'attendait, et ce n'Ã©tait que par un dernier tÃ©-
moignage de respect, dont il voulait avoir la conscience,
qu'il allait annoncer Ã  M. de Puisgourdain que son fils Ã©tait
Vivant.
â€”J'aurais mieux aimÃ© vous savoir mort, lui avait rÃ©pondu
le vieux crÃ©ole avec un stoÃ¯cisme de Spartiate, plutÃ t́ que
dÃ©shonorÃ©.
â€” Vous devez Ãªtre satisfait, mon pÃ r̈e, rÃ©pliqua Armand,
qui avait bien compris le double sens de la phrase, je suis
vivant et j'ai fait mon devoir en homme de cÅ“ur et en crÃ©ole,
J espere.
â€” Le dÃ©shonneur n'est point oÃ¹ vous voudriez le placer
ici; vous Ãªtes dÃ©shonorÃ©, Armand, parce que vous vous Ãªtes
battu pour une fille de couleur.
â€”Je me suis battu pour l'honneur d'une femme outragÃ©e,
mon pÃ r̈e, sans distinguer Ã  quelle caste elle appartenait.
- Et vous n'avez pas eu honte de vous associer pour tÃ©-
moins deux hommes de couleur?
â€” Je n'aurais pas trouvÃ© de tÃ©moins parmi les hommes
de ma caste, puisqu'Ã  leurs yeux ma cause Ã©tait mÃ©prisable.
Et j'ai pris pour tÃ©moins deux hommes de cÅ“ur et de cou-
rage....
- Allons donc !
- Vous oubliez, mon pÃ r̈e, que l'un d'eux suit la mÃªme
carriÃ r̈e que vous, et l'autre celle que suivait votre pÃ r̈e.
- Maintenant, Armand, vous comprenez que ce pays
n'est plus habitable pour vous, et je n'y puis rester, moi
qui tiens Ã  y mourir, qu'Ã  la condition que je romprai
dvec Vous d'une maniÃ r̈e Ã©clatante.
- Mon pÃ r̈e, vous mettez votre orgueil au-dessus de vos
" SentimentS.
â€” Mon nom Ã©tait pur et sans tache, vous l'avez souillÃ©.
Je veux sauver mon nom, voilÃ  tout.
- Je ne resterai ici que le temps strictement nÃ©cessaire
pour # mes affaires, et je retournerai en France.
â€” Soit !
Cette rÃ©ponse brÃ¨ve du vieillard coupa court Ã  la conver-
sation ; Armand salua son pÃ r̈e et sortit. Par convenance, il
resta trois jours retirÃ© sur l'autre habitation que M. de Puis-
gourdain possÃ©dait au PrÃªcheur, et c'est de la qu'il revenait
lorsqu'au commencement de ce rÃ©cit nous l'avons vu tra-
verser la ville de Saint-Pierre. â€” De graves Ã©vÃ©nements
s'Ã©taient prÃ©parÃ©s dans l'ombre pendant ces trois jours, et
le duel entre Armand et de ChÃ¢lons n'y Ã©tait pas prÃ©cisÃ©-
ment Ã©tranger ou du moins en avait hÃ¢tÃ© l'issue. Les hom-
mes de couleur, admis rÃ©cemment Ã  la jouissance des droits
civils, dont ils avaient Ã©tÃ© jusqu'alors privÃ©s, ne trouvaient
pas que la rÃ©volution de Juillet eÃ»t assez fait pour eux.
Comme tous les partis qu'une premiÃ r̈e victoire allÃ¨che, ils
reclamaient plus encore, ils rÃ©clamaient tout ce qu'ils avaient
espÃ©rÃ©, tout ce qu'ils avaient rÃªvÃ© peut-Ãªtre. Une insurrec-
tion Ã©tait prÃªte; elle Ã©clata. Je ne veux point raconter ici
ce dramatique Ã©vÃ©nement. Je n'en parle que pour le besoin
de la cause de mon hÃ©ros.
A l'heure oÃ¹ les premiers coups de feu Ã©clatÃ r̈ent dans la
ville, Armand vit sa maison envahie par quelques-uns des
principaux meneurs du parti qui venaient nettement lui
offrir de se mettre Ã  la tÃªte de l'insurrection. Il tenta des
efforts surhumains et fit des prodiges d'Ã©loquence pour ra-
mener ces hommes au calme, leur prÃ©sentant l'avenir ou-
vert Ã  leurs espÃ©rances, Ã  leurs droits, leur dÃ©montrant la
victoire assurÃ©e aux blancs, et la perte indÃ©finie de cette
premiÃ r̈e conquÃªte que la rÃ©volution avait donnÃ©e aux gens
de couleur. Durant deux heures il lutta contre leur entraÃ®-
nement ; et, comme sa maison avait Ã©tÃ© signalÃ©e aussitÃ t́
comme Ã©tant le quartier gÃ©nÃ©ral des principaux chefs qu'on
y avait vus Â§ tour entrer, et comme les opinions qu'il
avait affichÃ©es depuis son arrivÃ©e dans le pays avaient sou-
levÃ© l'indignation des blancs, Armand vit bientÃ t́ la maison
cernÃ©e par une compagnie de dragons de la milice et par la
troupe. Les hommes de couleur qui s'y trouvaient prison-
niers songÃ r̈ent Ã  livrer un combat dÃ©sespÃ©rÃ© pendant lequel
Armand, les bras croisÃ©s, impassible et immobile, attendait
qu'une balle de la rue vint le frapper. Le combat ne pou-
vait Ãªtre long, les portes furent enfoncÃ©es rapidement, et,
au moment mÃªme oÃ¹ les envahisseurs faisaient irruption
dans la maison, une jeune fille haletante, les cheveux en
dÃ©sordre, se prÃ©cipitait au milieu d'eux, appelant Armand
d'une voix Â§ A ces cris qui dÃ©chirÃ r̈ent son cÅ“ur,
Armand s'Ã©lanÃ§a, et au moment oÃ¹ MÃ©ala (car c'Ã©tait elle)
se jetait dans ses bras, une balle vint frapper le jeune crÃ©ole
Ã  la tÃªte. Il tomba ensanglantÃ©.
- Ils l'ont tuÃ©! ils l'ont tuÃ©, les lÃ¢ches! s'Ã©cria MÃ©ala.
Quand l'officier de milice se prÃ©senta dans la piÃ¨ce oÃ¹
gisait Armand qui tenait pressÃ©e sur sa poitrine la tÃªte de
MÃ©ala Ã©plorÃ©e, le mourant se souleva pÃ©niblement et d'une
voix encore pleine d'autoritÃ© :
â€” Monsieur, dit-il Ã  l'officier, avant de descendre dans la
tombe , Ã©coutez le serment que je fais : Je jure que cette
jeune fille est un ange de bontÃ© et de vertu... et...
Le sang l'Ã©touffa, il poussa un cri guttural, ses membres
se raidirent, il expira...
Trois semaines aprÃ¨s, une femme vÃªtue d'habits de deuil
Ã©tait agenouillÃ©e sur la pierre d'une tombe et priait sainte-
ment. Cette femme Ã©tait MÃ©ala, cette tombe Ã©tait celle
d'Armand de Puisgourdain. Il commenÃ§ait Ã  faire nuit; le
cimetiÃ r̈e Ã©tait dÃ©sert. Tout Ã  coup cependant des pas fur-
tifs et lÃ©gers se firent entendre dans une allÃ©e, et une jeune
fille s'avanÃ§a sur la pointe du pied jusqu'auprÃ¨s de MÃ©ala
et lui frappa sur l'Ã©paule.
- Christine ! s'Ã©cria la fille de couleur en se retournant.
- Oui, moi, qui viens te dire, MÃ©ala, que dans deux
jours j'Ã©pouse un capitaine de frÃ©gate et que je pars le len-
demain pour la France. Toi, tu restes ici, tu pourras prier
sur cette pierre, prie pour nous deux ! Et devant cette
tombe, je te demande grÃ¢ce, MÃ©ala! Ce n'est point moi qui
suis coupable, ce sont les prÃ©jugÃ©s de la sociÃ©tÃ©. Tiens,
voici ma main. .. la veux-tu ?
â€” Voici mes bras ouverts, Christine...
Les deux jeunes filles s'embrassÃ r̈ent en pleurant. Mais la
voix de Rabilhac s'Ã©tant fait entendre non loin de lÃ , Chris-
tine se dÃ©tacha de cette Ã©treinte et s'enfuit, en envoyant
de la main un cordial et tendre adieu Ã  MÃ©ala, qui s'age-
nouilla de nouveau sur la tombe et reprit sa priÃ r̈e.
L.-XAVIER EYMA.
MÃ©daÃ®lles de la RÃ©voIution de 1S48.
(DeuxiÃ¨me a ticle.)
Dans notre premier article (1), nous avons essayÃ© de don-
ner aux lecteurs de l'Illustration une idÃ©e exacte de la quan-
titÃ© prodigiense d'Å“uvres produites par la fÃ©conditÃ© de nos
graveurs en mÃ©dailles, dans la pÃ©riode Ã©coulÃ©e entre le
22 fÃ©vrier et le 20 dÃ©cembre 1848. Cette tÃ¢che nous a Ã©tÃ©
rendue facile par M. de Saulcy, qui, nous sommes heureux
de lui en exprimer ici toute notre gratitude, a mis libÃ©rale-
ment Ã  notre disposition, non-seulement ses notes inÃ©dites
et les renseignements publiÃ©s dans ses Souvenirs Numisma-
tiques de la RÃ©volution de 1848, mais aussi les mÃ©dailles ori-
ginales elles-mÃªmes de sa prÃ©cieuse collection, la plus con-
sidÃ©rable de toutes celles que nous connaissons, et assurÃ©ment
l'unique en son genre par la multiplicitÃ© des exemplaires,
en divers mÃ©taux, de la mÃªme mÃ©daille.
C'est encore Ã  cette collection que nous sommes redeva-
(t) Voy. l' Illustration, nÂ° 320, vol. X'II.
bles des piÃ¨ces reproduites dans notre numÃ©ro de ce jour,
Ã  l'exception des deux derniÃ r̈es de la deuxiÃ¨me planche,
relatives au prÃ©sident de la RÃ©publique. Celles-ci n'existent
qu> chez M. Perrey, Ã  l'obligeance duquel nous en devons
la communication, et dont la collection, moins la variÃ©tÃ©
d exemplaires de la mÃªme mÃ©daille, est presque aussi com-
plÃ ẗe que celle de M. de Saulcy.
Une mention particuliÃ r̈e de notre part est Ã©galement due
Ã  M. Tremblez, qui nous a laissÃ© la libre disposition des
34 mÃ©dailles dont il possede les coins, et Ã  M. Jourdain, qui
nous a Ã©galement laissÃ© celle des 49 mÃ©dailles qu'il a lui-
mÃªme Ã©ditÃ©es.
Tous les Ã©vÃ©nements de quelque intÃ©rÃªt, accomplis de-
puis le 22 fÃ©vrier 1848, sont, sans exception, burinÃ©s dans
ces monuments mÃ©talliques : le banquet de la rÃ©forme, au-
quel il n'a manquÃ© que des convives; l'installation du gou-
vernement provisoire Ã  l'IlÃ t́el-de-Ville ; la proclamation de
la RÃ©publique ; la crÃ©ation des ateliers nationaux (Â« leur
comptabilitÃ©, dit une des piÃ¨ces que nous reproduisons,
c'est le tonneau des DanaÃ¯des Â»); l'Ã©tablissement de l'impÃ t́
des 45 centimes ; la plantation des arbres de la libertÃ© , la
manifestation des 200,000 prolÃ©taires le 17 mars ; la mani-
festation des 200,000 gardes nationaux le 16 avril; la distri-
bution des drapeaux Ã  l'arc-de-triomphe de l'Ã‰toile ; l'ou-
verture de l'AssemblÃ©e nationale constituante; la nomination
de la Pentarchie, dite Commission exÃ©cutive ; la JournÃ©e du
15 mai ; la fÃªte de la FraternitÃ© et de la Concorde, avec ses
banniÃ r̈es, ses trophÃ©es et ses statues; l'insurrection de
juin ; la mort de l'archevÃªque de Paris, des gÃ©nÃ©raux NÃ©-
grier, de BrÃ©a, Duvivier, Bourgon, FranÃ§ois, RÃ©gnault, Da-
mesme, et des reprÃ©sentants DornÃ¨s et Charbonnel ; l'ac-
clamation du gÃ©nÃ©ral EugÃ¨ne Cavaignac comme chef du
pouvoir exÃ©cutif; les banquets du Chalet, du ChÃ¢teau-Rouge,
des travailleurs et du PÃ r̈e DuchÃªne Ã  25 centimes, des fem-
mes socialistes; la colonisation de l'AlgÃ©rie, instituÃ©e par le
gÃ©nÃ©ral de LamoriciÃ r̈e ; l'adoption de la Constitution et
l'Ã©lection du prÃ©sident de la RÃ©publique.
Cette histoire, vivante et figurÃ©e en mÃ©dailles, n'est pas
uniquement consacrÃ©e aux Ã©vÃ©nements politiques; tous les
personnages d'une valeur â€  ou moins rÃ©elle y apparais-
sent tour Ã  tour ou pÃªle-mÃªle, et y tiennent une place con-
sidÃ©rable. Ici, les effigies des fondateurs de la RÃ©publique,
Lamartine, Dupont de l'Eure, Garnier-PagÃ¨s, Ledru-Rol-
lin, etc. : lÃ , les principaux acteurs de la journÃ©e du 15 mai,
BarbÃ¨s, Blanqui, Raspail, Huber, etc. ; ailleurs, comme une
rÃ©miniscence du passÃ©, les quatre sergents de La Rochelle,
Pommier, Raoulx, Goubin, Bories; puis, les chefs socia-
listes, Lamennais, Pierre Leroux, Proudhon, Cabet ; le
chef du pouvoir exÃ©cutif, M. le gÃ©nÃ©ral EugÃ¨ne Cavaignac ;
le prÃ©tendant dynastique, M. le duc de Bordeaux ; enfin,
Louis-NapolÃ©on Bonaparte, prÃ©sident de la RÃ©publique.
Dans le cadre Ã©troit oÃ¹ nous avons cru devoir renfermer
une semblable publication, nous nous sommes surtout ap-
liquÃ©s Ã  donner en quelque sorte un Ã©chantillon des piÃ¨ces
es plus curieuses dans chacune des nombreuses catÃ©gories
entre lesquelles se subdivise cette collection si intÃ©ressante
Ã  plus d'un titre. Hommes et choses figurent dans les plan-
ches que nous publions, sans acception d'opinions ni de par-
tis. On y voit, distinctes ou confondues, les trois couleurs,
le bleu, le rouge, le blanc ; la rÃ©publique modÃ©rÃ©e coudoie
la rÃ©publique ardente ; la sociÃ©tÃ© des droits de l'homme
marche cÃ t́e Ã  cÃ t́e de la garde mobile ; le membre du gou-
vernement provisoire et de la commission exÃ©cutive frater-
nise avec le chef du pouvoir exÃ©cutif, et l'hÃ©ritier de la dy-
nastie des Bourbons se trouve face Ã  face avec l'hÃ©ritier de
l'empereur NapolÃ©on.
Il nous reste Ã  dÃ©crire quelques-unes des piÃ¨ces les plus
propres, par leur originalitÃ© mÃªme, Ã  piquer la curiositÃ©
publique.
Nos lecteurs ont remarquÃ© sans doute la grande mÃ©daille
placÃ©e au bas de la deuxiÃ¨me planche (page 105) dans le nu-
mÃ©ro de l'Illustration du 14 avril dernier.
D'un cÃ t́Ã©, elle porte pour lÃ©gende :
Les sept plaies de la RÃ©publique : elle y survivra quand
mÃ©me. Sept tÃªtes monstrueuses soufflent sur un Å“il de face.
Ces tÃªtes sont ainsi dÃ©signÃ©es : la calomnie, le haut clergÃ©,
l'Ã©tat de siÃ©ge, 45 centimes, les prÃ©tendants, l'aristocratie,
les Ã©tats-majors. L'Å“il est placÃ© au-dessus d'un faisceau que
surmonte un bonnet Ã  cocarde; le faisceau repose sur un
arceau surmontÃ© de deux drapeaux.
Au revers, reparaissent les sept tÃªtes malfaisantes; mais
si elles ont encore la gueule ouverte, elles ne soufflent plus ;
et la RÃ©publique, majestueusement assise, s'appuie de la
main droite sur la table des Droits de l'homme, tandis qu'elle
soutient de la gauche un niveau au-dessus d'une figure de
femme emmaillottÃ©e comme une momie. Est-ce la France ?
Â« Je le suppose, Â» dit M. de Saulcy dans ses Souvenirs Numis-
matiques. Â« Ce que je suppose aussi, continue-t-il, c'est que
Â» la France attend autre chose de la RÃ©publique qu'un em-
Â» maillottage assez serrÃ© pour ne plus pouvoir remuer ni les
Â» bras, ni les jambes. La chose serait compatible avec
Â» l'Ã©galitÃ© et la fraternitÃ© : d'accord; mais avec la libertÃ© !
Â» c'est moins Ã©vident. Le peuple la guÃ©rira : elle fera le tour
Â» du monde, dit la lÃ©gende du revers. EspÃ©rons que le
Â» pronostic est vrai et que le peuple finira par guÃ©rir la
Â» RÃ©publique des vÃ©ritables plaies qui la rongent. Â»
Le souvenir des nÃ©fastes journÃ©es de juin a Ã©tÃ© consacrÃ©
par un grand nombre de mÃ©dailles; mais nous n'avons pas
jugÃ© convenable de placer sous les yeux de nos lecteurs
ces tristes monuments de nos discordes civiles. C'est Ã 
peine si nous avons le courage de donner la description
de l'une d'elles, en alliage de plomb et d'Ã©tain, qui reprÃ©-
sente des deux cÃ t́Ã©s une couronne d'ossements, recoupÃ©e
en croix par quatre tÃªtes de mort placÃ©es au-dessus de deux
os en sautoir. Dans le champ de l'une, on lit : 1848. Etat
de siÃ©ge; misÃ r̈e. Dans le champ de l'autre : 1848. Etat de
siÃ©ge; transportation des insurgÃ©s de juin. Et autour, cette
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inscription : RÃ©publique des honnÃªtes gens. Â«  Il est bon de
Â»  remarquer, Â»  disent les Souvenirs Numismatiques, Â«  que
Â»  la mÃ©daille proteste contre cette espÃ¨ce de RÃ©publique
, a l'envers, en en montrant le nom Ã©crit Ã  rebours. Â»
Plusieurs mÃ©dailles satiriques rappellent les caricatures
qui ont tapissÃ© les murs de Paris, et dont tout le monde,
amis ou ennemis, se dÃ©tournait avec dÃ©goÃ» t; celle ci par
exemple :
Un vieillard aveugle Ã  cÃ t́Ã© d'un joueur de violon; lÃ©gende :
Â«  Prenez pitiÃ© d'un pauvre aveugle, s'il vous plaÃ®t. Â»
Revers : Â«  Il ne voulut jamais que le bien de tous. Â»
D'autres sont d'un satirique plus piquant :
Â«  DÃ©putation d'ours remerciant le gouvernement provi-
soire pour l'abolition des bonnets Ã  poil. Â»
Revers : Â«  La dÃ©putation satisfaite du dÃ©cret se retire en
ordre. Ours et chasseurs crient avec enthousiasme : Vive
, le schako! Â»
Â«  Le PÃ¨re DuchÃªne lanÃ§ant son fils dans le monde. 10 avril
1848. Â»
Revers : Â«  Allons, gredin ! Ã  ton tour de faire le bonheur
de ces b..... de F1anÃ§ais. Â»
Autre piÃ¨ce Ã  l'effigie du PÃ¨re DuchÃªne, coulÃ©e en plomb
Ã  Lille.
Revers : Â«  Ne vient (sic) pas Ã  Lille, car on te f..... la
, bastonade sic). 1848. Â»
Â«  15 mai 1848. BarbÃ¨s Ã  Marrast : Allez-vous-en; nous
sommes les maÃ®tres. Â»
Revers : Â«  Marrast Ã  Louis Blanc : Allez-vous-en ; nous
sommes les maÃ®tres. Â»
Â«  Au grand Cabet ses moutons reconnaissants. 1848. Â»
RÂºvers : Â«  Si vous vous plaisez dans la misÃ¨re, le pacha
, d lcarie vous offre un sort heureux. 1848. Â»
Â«  Nouveau royaume d'Aquitaine. Â»  Les monogrammes
des noms B rdeaux , Bugeaud, Thiers, MolÃ©... (Allusion aux
menaces de fÃ©dÃ©ralisme venues des bords de la Garonne.)
R â€¢vers : Â«  Sous la dynastie des Sandis , cette monnaie
Â»  aura cours forcÃ© dans l'ex-France pour 10 centimes. 1 gas-
, con. 1848. Â»
L'esprit de parti est ingÃ©nieux Ã  multiplier ses moyens
d'action, tout en Ã©vitant de s'exposer imprudemment aux
pÃ©nalitÃ©s rigoureuses de la loi. Est-ce Ã  une semblable pru-
dence qu'il convient de faire honneur de la mÃ©daille dynas-
tique, avec une effigie sans nom , dont les inscriptions
versifiÃ©es sont composÃ©es en rÃ©bus? En voici la traduction :
LÃ©gende du cÃ t́Ã© de la face :
Â«  Tous les bras sont ouverts, tous les cÅ“urs sont Ã  toi. Â»
Au revers, inscription dans le champ :
Â«  La RÃ©publique blanche enfante la misÃ¨re ;
Â»  La RÃ©publique rouge amÃ¨ne la terreur :
Â»  Henri le BÃ©arnais des Francs fit le bonheur
Â»  Et nous legue en son fils le modÃ¨ le du pere. Â»
Le rÃ©bus est peut-Ãªtre un passe-port nÃ©cessaire Ã  la circu-
lation de ces sortes de publications, qui ne sont pas sans
dangers pour leurs auteurs. Le 19 fÃ©vrier dernier, en effet,
les journaux nous ont appris l'arrestation de trois graveurs
en mÃ©dailles, MM. B irger, Vivier et Vezy, mis Ã  la dispo-
sition de la justice, sous prÃ©vention de fabrication de coins
et de mÃ©dailles sÃ©ditieuses. A la mÃªme Ã©poque une perqui-
sition judiciaire, opÃ©rÃ©e, en exÃ©cution d'un mandat de M. le
prÃ©fet de police, chez un graveur fabricant de bronzes du
quartier de l'HÃ t́el-de-Ville, a procurÃ© la saisie de nom-
breuses mÃ©dailles Ã  l'effigie du duc de Bordeaux, ainsi que
des coins et du balancier-mouton Ã  l'aide desquels on les
le briquait. Ces mÃ©dailles, de diffÃ©rents modules, portent
d un cÃ t́Ã© l'effigie du prince, avec la lÃ©gende : Â«  Henri de
France; Â»  de l'autre, une croix Ã  quatre bras Ã©gaux, en-
tourÃ©e de branches de lis, avec les mots : Fides, spes (Foi,
espÃ©rance). Le graveur a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©, et des saisies de mÃ©-
dailles, qu'il avait livrÃ©es antÃ©rieurement au commerce, ont
Ã©tÃ© opÃ©rÃ©es chez les changeurs et marchands d'objets de
curiositÃ© du Palais-National, des passages et des boulevards.
Les mÃ©dailles de Lyon ont un caractÃ¨re socialiste trÃ¨s-
prononcÃ©.
Sur l'une, on lit, avec les noms des reprÃ©sentants du dÃ©-
partement du RhÃ ńe : Â«  ReprÃ©sentants du peuple, pensez
au peuple. Â»
Au revers : Â«  Le peuple devient sans-culotte, quand ses
tyrans ne lui en laissent pas; et vorace, si, fÃ©condant la
Â· terre par ses travaux, il ne peut avoir sa part du pain
Â»  quotidien. Â»
Une autre porte, d'un cÃ t́Ã©, cette inscription : Â«  Ceux qui
Â· possÃ¨dent le superflu doivent Ã  leurs frÃ¨res le nÃ©cessaire. Â»
Et au revers : Â«  La libertÃ© est un droit, l'Ã©galitÃ© une loi,
Â· la fraternitÃ© un fait et l'union un besoin. Â»
Â· Les dÃ©tails suivants font connaÃ®tre l'origine et la forma-
tion du corps armÃ© qui prit Ã  Lyon l'Ã©trange dÃ©nomination
de Voraces, et dont nous avons prÃ©cÃ©demment dÃ©jÃ  publiÃ©
une mÃ©daille (tome XI, page 304).
AprÃ¨s la rÃ©volution de fÃ©vrier, les forts de la Croix-Rousse
furent envahis et dÃ©molis par des ouvriers, habitants de ce
quartier. Depuis ce moment, ceux qui avaient pris part Ã 
cet acte de violence restÃ¨rent rÃ©unis et s'organisÃ¨rent de
leur plein grÃ© en troupe rÃ©guliÃ¨re, sauf l'uniforme et l'arme-
ment. Mais, dÃ¨s avant la rÃ©volution, il existait Ã  la Croix-
Rousse une association d'ouvriers qui s'Ã©taient donnÃ© le
nom de I oraces, et ce fut lÃ  le vÃ©ritable noyau de la milice
effrayante dont les actes et parfois les exces ont si pÃ©nible-
ment fait retentir le nom d'un bout de la France Ã  l'autre.
Les Voraces de Lyon Ã©taient divisÃ©s en deux catÃ©gories.
Ceux de la Croix-Rousse, fondateurs de la sociÃ©tÃ©, se nom-
mÃ¨rent I'oraces de la Montagne, et ceux de Lyon prirent le
nom de Voraces de la Plaine. Des mÃ©dailles ont Ã©tÃ© frappÃ©es
pour servir de dÃ©corations aux uns et aux autres. Sur l'une,
qui a Ã©tÃ© faite pour ces derniers, vers la fin de leur exi-
stence, on lit, au revers : Â«  Le but de toute association poli-
Â»  tique est le maintien des droits naturels et imprescripti-
Â»  bles de l'homme. Â»
On ne saurait nÃ©anmoins mÃ©connaÃ®tre que les Voraces,
tant redoutÃ©s, ont parfois rendu de vÃ©ritables services Ã 
l'ordre public, en comprimant, par la seule terreur qu'in-
spirait leur nom, de folles tentatives de toutes les couleurs.
Il n'Ã©tait pas possible de tolÃ©rer l'existence d'un corps armÃ©
qui se mettait sans hÃ©sitation au-dessus de toute autoritÃ©;
la dissolution des Voraces fut dÃ©cidÃ©e, et elle a Ã©tÃ© effectuÃ©e
sans trop de rÃ©sistance depuis les journÃ©es de juin 1848. .
Mais leur organisation paraÃ®t avoir survÃ©cu, secrÃ¨ tement du
moins, Ã  leur dissolution publique, s'il est vrai, comme on
l'a prÃ©tendu, que des anciens membres de cette association
aient pris une part active Ã  la dÃ©plorable lutte qui a ensan-
glantÃ© la Croix-Rousse les 14 et 15 juin 1849.
Une mÃ© laille a Ã©tÃ© frappÃ©e Ã  Lyon en souvenir de ce que
le bateau Ã  vapeur le Vautour fut capturÃ© au profit de la RÃ©-
publique le 29 mars 1848. Voici pourquoi : le capitaine du
bateau, le citoyen Barrillot, avait eu l'imprudence d'y arbo-
rer une flamme blanche, bordÃ©e de lisÃ©rÃ©s rouges et bleus,
trop Ã©troits pour Ãªtre aperÃ§us de loin. A son apparition, les
ouvriers des ateliers de Perrache, croyant voir arriver la
royautÃ© tout armÃ©e, se ruÃ¨rent sur le bateau avec l'inten-
tion de le couler et de noyer le capitaine par-dessus le mar-
Â«  hÃ©. Les efforts de l'autoritÃ© et de la garde nationale par-
vinrent Ã  calmer l'irritation des ouvriers : le bateau fut con-
fisquÃ© au profit de la RÃ©publique, et les ouvriers, qui s'en
attribuÃ¨rent la capture, en conservÃ¨rent la garde. Ils s'or-
ganisÃ¨rent, des le lendemain, en compagnies qui, dans les
revues, portÃ¨rent sur leurs drapeaux l'inscription : 1", 2Â°,
3Â°, etc., brigade du Vautour. De lÃ  le nom de I'autours
donnÃ© Ã  ceux qui faisaient partie de ces brigades.
Les coins de cette mÃ©daille se sont cassÃ©s plusieurs fois,
de sorte qu'il en existe trois variÃ©tÃ©s. La premiÃ¨re, tirÃ©e Ã 
un petit nombre d'exemplaires, et oÃ¹ l'on voit trois oiseaux
volant dans le champ, porte sur le drapeau : PropriÃ©tÃ© na-
tionale. La deuxiÃ¨me, tirÃ©e Ã©galement Ã  un petit nombre
d'exemplaires, et oÃ¹ l'on voit quatre oiseaux dans le champ,
porte sur le drapeau : Saisi au profit de la RÃ©publique. En-
fin, la troisiÃ¨me diffÃ¨re peu de la seconde et a Ã©tÃ© frappÃ©e
en diffÃ©rents mÃ©taux.
Les clubs de Paris et des dÃ©partements ont fait graver,
pour leur usage, des mÃ©dailles. Nous publions celle du Club
des dames. Bien qu'elle offre la lÃ©gande formelle : Club des
dames, jeton d'entrÃ©e, elle n'a jamais eu la destination qu'im-
plique cette lÃ©gende.Voici les indications que nous trouvons
Ã  ce sujet dans les Souvenirs Numismatiques de la RÃ©volu-
tion de 1848 : Â«  FrappÃ©e quelques semaines aprÃ¨s la ferme-
ture du club fondÃ© par Â§ Niboyet, cette mÃ©daille
est Ã©videmment satirique. Il Ã©tait facile de prÃ©voir que ce
qui Ã©tait parfaitement ri licule, serait bafouÃ© par tous les
moyens possibles. Rien de plus bouffon que la phrase ex-
traite du discours prononcÃ© le 27 mai par mademoiselle Ni-
boyet, et qui sert de lÃ©gende au cÃ t́Ã© droit : Â«  C'est nous qui
faisons l'homme, Â»  a dit la chaste demoiselle , et, ce disant,
il nous semble qu'elle a Ã©noncÃ© une prÃ©tention exagÃ©rÃ©e.
En effet, quand mademoiselle Niboyet affirme que la femme
fait l'homme, elle n'est dans le vrai que de cinquante pour
cent. Si elle l'ignore, nous lui en faisons notre sincere com-
pliment. Â»
Chronique mus1caIe.
AprÃ¨s vingt-quatre reprÃ©sentations presque consÃ©cutives,
le Prophete a Ã©tÃ© donnÃ© la semaine passÃ©e pour la derniÃ¨re
fois jusqu Ã  l'hiver prochain. Cette soirÃ©e d'adieux momen-
tanÃ©s a Ã©tÃ© des plus brillantes. Madame Viardot, dont le
dÃ©part nous prive pour quelque temps du magnifique chef-
d'Å“uvre de Meyerbeer, a reÃ§t ce soir-lÃ  du public de la rue
Lepelletier une de ces ovations qui font Ã©poque dans la vie
d'un artiste. Les fleurs et l'enthousiasme lui ont Ã©tÃ© prodi-
guÃ©s ; et jamais, nous devons le dire, son sublime talent
n'en avait autant mÃ©ritÃ©. Quelque Ã©loge qu'on puisse faire
de ce talent si expansif, si puissant et si variÃ©, rien n'en
saurait donner une idÃ©e Ã  ceux qui n'ont pas encore eu le
bonheur de l'entendre. Pour ceux-ci, ce doit Ãªtre certaine-
ment un regret d'avoir maintenant Ã  remettre jusqu'au mois
d'octobre Ã  jouir de ce bonheur-lÃ  Et pour l'OpÃ©ra c'est un
bien grand dommage de n'avoir pas pu retenir l'Ã©minente
cantatrice, qu'un engagement antÃ©rieur appelle Ã  Londres
en ce moment. Elle y va faire connaÃ®tre aux dilettanti bri-
tanniques cette ravissante crÃ©ation de FidÃ¨s, de laquelle le
nom de madame Viardot est devenu insÃ©parable. Madame
Grisi et M. Mario rempliront, au thÃ©Ã¢tre italien de Corent-
Garden, les rÃ ĺes crÃ©Ã©s avec tant de distinction Ã  Paris par
madame Castellan et M. Roger.
Les reprÃ©sentations se suivent et ne se ressemblent pas.
A la derniÃ¨re reprÃ©sentation du ProphÃ©te a succÃ©dÃ© la pre-
miere de la reprise de Don SÃ©bastien.Cet opÃ©ra est un des plus
faibles de Donizetti. Nous pouvons le dire sans crainte de
nuire Ã  la reprÃ©sentation du cÃ©lÃ¨bre compositeur, soutenu
dignement par tant d'autres ouvrages vraiment remarqua-
bles, ni Ã  sa carriÃ¨ re, puisque, malheureusement, elle est
finie. Mais jamais la faiblesse de cette partition n'avait paru
d'une maniÃ¨re si sensible qu'Ã  cette nouvelle audition, venant
immÃ©diatement aprÃ¨s l'Å“uvre si scrupuleusement Ã©crite, si
profondÃ©ment pensÃ©e de Meyerbeer. Don SÃ©bastien a Ã©tÃ©
reprÃ©sentÃ© cette fois avec les changements que Donizetti y
avait faits lorsqu'il donna cet ouvrage Ã  Vienne. Ces chan-
gements ne sont pas heureux, tant s'en faut. A coup sÃ» r, le
riche cortÃ©ge funÃ¨bre et la musique caractÃ©ristique qui l'ac.
compagnait valaient infiniment mieux que cette marche du
couronnement qu'on y a substituÃ©e en transformant com-
plÃ©tement la scÃ¨ne. Par malheur encore pour cette substi-
tution, chacun avait encore prÃ©sent aux oreilles et aux
yeux la majestueuse symphonie qui accompagne le splendide
triomphe du roi-prophÃ¨ te. L'exÃ©cution de Don SÃ©bastien a,
d'ailleurs, Ã©tÃ© fort satisfaisante. Dans le rÃ ĺe principal de la
piece, M. Masset a fait applaudir sa belle voix, une des plus
belles qu'on puisse entendre. Quand M. Masset voudra se
persuader que les sons les plus purement Ã©mis et les mieux
files ne suffisent pas Ã  un chanteur de thÃ©Ã¢tre, il sera un
des sujets les plus prÃ©cieux de notre premiÃ¨re scÃ¨ne lyri-
que. M. MariÃ© a chantÃ© et jouÃ© le rÃ ĺe d'Abajados avec un
talent dramatique extrÃªmement remarquable, et sa voix
aussi est puissante et belle. M. Portheaut a dit avec beau-
c up de charme quelques parties du rÃ ĺe de CamoÃ« ns En-
fin, mademoiselle Masson ne mÃ©rite que des Ã©loges pour la
maniÃ¨re dont elle a interprÃ©tÃ© le rÃ ĺe de ZaÃ¯da. Ajoutons
que, pour complÃ©ter cet ensemble, mesdemoiselles Fuoco
et Robert ont dansÃ© au second acte un nouveau pas trÃ¨s-
brillant, et qu'elles ont obtenu un non moins brillant succÃ¨s
A la premiÃ¨re reprÃ©sentation de la Saint-Sylvestre, qui
a eu lieu samedi dernier Ã  l'OpÃ©ra-Comique, beaucoup de
personnes se rÃ©criaient contre le poÃ¨me de MM. MÃ©lesville
et Michel Masson, disant que c'Ã©tait un vaudeville donnÃ©
par eux au thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s il y a quinze ou vingt ans.
La critique parisienne n'a jamais manquÃ© d'adresser de vifs
reproches aux librettistes qui ont usÃ© de ce moyen innocent
de venir en aide Ã  un compositeur. Toutes les fois que, au
lieu de faire une piÃ¨ce neuve, les auteurs ont jugÃ© Ã  propos
de revÃªtir simplement d'une nouvelle forme une piÃ¨ce an-
cienne, la critique en gÃ©nÃ©ral a cru devoir blÃ¢mer cette
faÃ§on d'agir. Et c'est ordinairement en pareil cas qu'elle se
plaÃ®t Ã  Ã©taler son plus grand luxe d'Ã©rudition et de science
chronologique.
Quant Ã  nous, qui pensons que les ouvrages d'un thÃ©Ã¢tre
lyrique doivent Ãªtre considÃ©rÃ©s principalement au point de
vue de la musique, et peut-Ãªtre uniquement Ã  ce point de
vue, nous ne comprenons pas, qu'on nous permette de
l'avouer, l'espÃ¨ce d'importance que bon nombre de per-
s nnes attachent au plus ou moins de nouveautÃ© du sujet
d'une piece, lorsqu'il s'agit seulement, ou du moins avant
toute chose, d'apprÃ©cier son mÃ©rite musical. Ce qu'il y a
de plus singulier, c'est que, aprÃ¨s avoir longuement discutÃ©
sur cette qualitÃ© tout Ã  fait secondaire Ã  nos yeux, en sem-
blable circonstance, il est rare qu'on dise un mot du prin-
c pal objet du libretto, c'est-Ã -dire si la donnÃ©e en est musi
cale, si les situations sont favorables au talent du musicien,
si les scÃ¨nes sont bien disposÃ©es de maniÃ¨re Ã  inspirer son
gÃ©nie, si, en un mot, les conditions essentielles pour prÃ©-
arer et satisfaire le genre de plaisir que l'intelligence ou
-s sens vont chercher Ã  un spectacle de cette espÃ¨ce, se
trouvent d'abord remplies. Telle est la tÃ¢che de l'auteur.
ou, si l'on veut, du poÃ« te Ã  l'OpÃ©ra-Comique. Lorsque la
critique lui en demande davantage, elle montre tout bon-
nement une exigence dÃ©placÃ©e. Et, malheureusement, elle
fournit ainsi la preuve que le goÃ» t de la musique est bien
peu dÃ©veloppÃ© dans notre public, puis qu'elle n'accorde au
musicien que le second rang lÃ  oÃ¹ il devrait nÃ©cessairement
occuper le premier. Qu'importe, en effet, qu'une piÃ¨ Âºe alt
Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©e il y a vingt ans ailleurs et sous une forme
diffÃ©renteÂ° Si le compositeur trouve dans le sujet de cette
piÃ¨ce de quoi donner un libre essor Ã  sa fantaisie musicale,
si ce vieux cadre, habilement restaurÃ©, doit nous offrir un
bon tableau de plus que nous n'aurions peut-Ãªtre pas eu
sans cela, quel droit aurons-nous de nous plaindre?Et lors
mÃªme que ce serait un ouvrage exactement de la mÃªme
f rme, du mÃªme genre, un sujet complÃ©tement identiquÂº
que le musicien aurait assimilÃ© Ã  son gÃ©nie particulier ÂºÂº
serait l'inconvÃ©nient ? Il n'est personne, que nous sachions
qui songe aujourd'hui Ã  trouver mauvais que Rossini !
Ã©crit sa partition d'Il Barbiere di Siviglia, parce que PÂº
siello avait Ã©crit la sienne avant lui sur le mÃªme scenÂº!
C'est mÃª ne lÃ , sans doute, une des causes de la faconditÃ©
et de la supÃ©rioritÃ© de l'Ã©cole italienne.Un grand nombre !
maÃ®tres s'exerÃ§ant sur le mÃªme sujet, chacun le traitant
suivant sa maniÃ¨re propre, il en rÃ©sulte, pÂºur les coÂºlÂº
teurs, une Ã©mulation constante, pour le public des m Âº
de comparaison extrÃªmement prÃ©cieux. Il arrive'un JÂº
enfin, un maÃ®tre douÃ© d'un gÃ©nie supÃ©rieur Ã  tÂºus lÂºâ€ 
tres, qui est comme l'hÃ©ritier naturel des talents diâ€ 
l'ont prÃ©cÃ©dÃ©, en qui se rÃ©sume tout l'esprit d'une â€ 
et alors l'art est votÃ© de ces admirables chefs-d'Å“uvrÂ°"
perfection, tels qua le Don Gioranni de Mozart, le "Âº
monio segreto de Cimarosa et d'autres ouvrages encorÂº !
auparavant, avaient Ã©tÃ© tant de fois mis en musiquÂº â€ 
un talent plus ou moins estimable, mais jamais d'unÂº â€ 
si magistrale. Il est Ã  peu prÃ¨s impossible de â€ 
quantitÃ© de partitions qui ont Ã©tÃ© Ã©crites sur un â€ 
en Italie. Il existe, par exemple, des Olimpiade, d# # en
des Cleopatra, des Semiramide, des Didone, des lÂº Â§ n8
nombre infini Et cette multiplicitÃ© de sujets â€ 
blesse pas plus les oreilles des dilettanti italiens Â§
yeux ne sont offensÃ©s lersque nous voyons dans u" IÅ¿l
:
Â·
:
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une sainte famille de Raphael aprÃ¨s une du PÃ©rugin, une du
Dominiquin aprÃ¨s une du Titien, une du Guide aprÃ¨s une de
Ghirlandajo, ainsi de suite. Ce que nous admettons si facile-
ment, si justement en peinture, pourquoi refuserions-nous
de l'admettre en musique, surtout lorsqu'il ne s'agit d'ailleurs
que d'un opÃ©ra-comique? Ce serait vouloir gratuitement limi-
ter la somme de nos jouissances, et nuire par consÃ©quent
bien maladroitement Ã  nos intÃ©rÃªts les plus doux. Ne nous
informons donc pas d'abord si un libretto est neuf, mais de-
mandons si la nouvelle musique qui l'embellit est agrÃ©able
, et bien faite, originale et mÃ©lodieuse.
Pour en revenir Ã  la Saint-Sylvestre, Ã  propos de quoi
nous nous sommes permis les reflexions gÃ©nÃ©rales qui prÃ©-
cedent, nous ne croyons pas bien nÃ©cessaire de raconter
la piÃ¨ce en dÃ©tail. Le hÃ©ros principal est un garde de nuit
# prend pour un prince. Ensuite, et par contre-coup,
il y a un prince qu'on prend pour un garde de nuit. La
scÃ¨ne se passe dans une de ces principautÃ©s d'Allemagne,
n'importe laquelle, si commodes aux faiseurs d'opÃ©ras-
comiques. Le vrai prince est jeune, aimable, galant et
tout ce qui s'ensuit. GrÃ¢ce Ã  son dÃ©guisement, ses exploits
nocturnes sont mis sur le compte du garde de nuit ; tanais
que celui-ci, Ã  la faveur d'un masque et d'un domino, re-
Ã§oit, dans un bal du grand monde, les tendres aveux d'une
coquette, les obsÃ©quiositÃ©s des courtisans, etc., etc. A la
fin chacun reprend sa place pour le plus grand bonheur de
tous les sujets et sujettes de cette fabuleuse principautÃ©.
La piÃ¨ce de MM. MÃ©lesville et Michel Masson renferme
lusieurs scÃ¨nes trÃ¨s-amusantes. Par malheur, et c'est ici
'important, elle est Ã  peu pres dÃ©nuÃ©e de tout intÃ©rÃªt mu-
sical. C'est une agrÃ©able comÃ©die; ce n'est pas un opÃ©ra-
comique. Et nous craignons bien que M. Bazin, pour sa
gloire de compositeur, n'ait perdu son temps en Ã©crivant
sa partition sur une telle donnÃ©e. Des vers destinÃ©s Ã  rece-
voir de la musique, qui ne sont pas Ã©troitement liÃ©s Ã  une
situation dramatique, excitent d'abord mÃ©diocrement la
verve du musicien, et les morceaux conÃ§us dans ces condi-
tions ne peuvent guÃ¨re Ãªtre reÃ§us que froidement par les
auditeurs. Tel est le sort de presque tous les morceaux de
la partition de la Saint-SylÂºestre. Ajoutez Ã  cela les Ã©lÃ©-
ments d'exÃ©cution les moins avantageux Ã  l'Å“uvre du jeune
maitre; par exemple, conÃ§oit-on un ouvrage lyrique destinÃ©
Ã  Ãªtre chantÃ©, dans lequel aucune des lois de la composi-
tion vocale ne peut Ãªtre observÃ©e ? Les meilleurs comÃ©diens
du monde ne feront jamais qu'un ouvrage ainsi distribuÃ©,
si bien jouÃ© qu'il soit puisse Ãªtre vÃ©ritablement un ouvrage
lyrique.Tant qu'on ne se prÃ©occupera pas de rÃ©unir dans un
thÃ©Ã tre de ce genre ce qui en devrait constituer les pre-
miers Ã©lÃ©ments, c'est-Ã -dire de bonnes voix, convenable-
ment Ã©chelonnÃ©es par leur diapason et variÃ©es de timbre,
il ne faut pas espÃ©rer que nos compositeurs enrichissent
abondamment nos scÃ¨nes lyriques de bons ouvrages. Ce
serait en, effet une prÃ©tention bien dÃ©raisonnable que de
demander Ã  un peintre un excellent tableau, en ne lui lais-
sant la facultÃ© de se servir que d'un seul des tons de sa
palette. Et supposez qu'au lieu de cette belle variÃ©tÃ© de
timbres et de nuances sonores que le compositeur trouve
dans la rÃ©union de tous les instruments qui forment un
de nos bons orchestres, il n'eÃ» t Ã  sa disposition qu'une
seule espÃ¨ce de ces instruments : des violons, par exemple,
ou bien des flÃ» tes; pense-t-on qu'il pourrait produire
de mÃªme, avec cela, ces riches effets d'instrumentation
qui rÃ©pandent un charme si puissant dans les productions
musicales des grands symphonistes ? Telle est pourtant la
situation oÃ¹ l'on place la plupart des compositeurs Ã  l'O-
pÃ©ra-Comique, et M. Bazin vient d'en subir les fÃ¢cheuses
consÃ©quences. Ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que
les choses sont encore ainsi de nos jours par suite du prÃ©-
jugÃ© et de l'ignorance musicale qui rÃ©gnaient en France,
il y a prÃ¨s d'un siÃ¨cle, Ã  l'origine de notre thÃ©Ã¢tre lyrique
national. Depuis que madame Favart et Laruette ont exÃ©-
cutÃ© sur la scene franÃ§aise le Serva Padrona de PergolÃ¨se,
on s'est imaginÃ© que la voix Ã©tait ce qu'il y avait de moins
nÃ©cessaire pour chanter : aussi, pour un musicien , ces
mots, chanteur d'opÃ©ra-comique, ont toujours signifiÃ©, ou
peu s'en faut, un chanteur incapable de soutenir purement
aucun son vocal, incapable surtout de faire valoir le mÃ©-
rite musical du moindre morceau d'ensemble. De lÃ  vient
que les compositeurs de l'Ã©cole franÃ§aise, rÃ©duits aux expÃ©-
dients, ont produit plus d'ouvrages d'esprit que d'Å“uvres
lyriques proprement dites, et que, pour cent couplets fine-
ment tournÃ©s, on trouve Ã  peine, dans leurs partitions, une
page dont le succÃ¨s puisse Ãªtre attribuÃ© au pouvoir exclusif
de la musique. Si un pareil vice d'exÃ©cution Ã©tait inhÃ©rent
au genre de l'opÃ©ra-comique, mieux vaudrait assurÃ©ment,
au lieu de le subventionner, supprimer entiÃ¨rement un
spectacle capable d'empÃªcher une nation d'avoir jamais le
moindre bon goÃ» t musical. Mais loin de nous l'idÃ©e d'un
vÅ“u semblable. Nous croyons au contraire qu'il serait facile
de rendre la carriÃ¨ re du compositeur attrayante, de le
mettre Ã  mÃªme d'Ã©crire de bons ouvrages, et de faire que
l'OpÃ©ra-Comique fÃ» t rÃ©ellement un thÃ©Ã tre lyrique, sÃ©dui-
sant pour le public comme il aurait dÃ»  l'Ãªtre toujours,
propre enfin Ã  former son goÃ» t, Ã  Ã©clairer son jugement,
Ã  guider son sentiment, Ã  faire naÃ®tre en lui ces sensati ns
ineffables que la bonne musique procure et que la mauvaise
rend incomprÃ©hensibles. Combien de gens se croient
inaccessibles Ã  l'influence de cet art, simplement parce
que la musique se prÃ©sente toujours Ã  leur entendement
sous la forme de certains orgues de Barbarie, qui leur Ã©cor-
chent les oreilles par leurs faux accords, ou de certains
troubadours et mÃ©nestrels de carrefour, aux sons aigres et
Criards, Ã  la voix rauque et glapissante, cent fois plus bar-
bares que tous les orgues de Barbarie ensemble, et qui
leur donnent, dÃ¨s ce monde-ci, un avant-goÃ» t des horribles
grincements de dents rÃ©servÃ©s, dans l'autre monde, aux
damnÃ©s mÃ©crÃ©ants.
Nous aurions voulu, au lieu de ces digressions, pouvoir
faire ici un grand Ã©loge de la musique que M. Bazin a
Ã©crite sur le livret de la Saint-Sylvestre Ce n'est pas notre
faute si nous avons Ã©tÃ© malgrÃ© nous conduit Ã  parler d'au-
tre chose plus longuement que de sa partition. C'est un peu
Ã  ses auteurs et beaucoup Ã  ses interprÃ¨ tes qu'il doit s'en
prendre. Si les premiers lui avaient fourni une donnÃ©e
musicale, et si les seconds eussent eu tous autant de voix
qu'ils ont de talent, la plupart, pour jouer la comÃ©die, nul
doute qu'un succÃ¨s Ã©clatant n'eÃ» t rÃ©pondu au mÃ©rite incon-
testable de M. Bazin. Partout oÃ¹ le jeune maÃ®tre a pu faire
preuve d'esprit, de grÃ¢ce ou de talent, il n'y a pas manquÃ©.
Nous citerons, par exemple, la fin du trio qui termine
l'introduction de l'ouvrage, d' une vivacitÃ© charmante; une
dÃ©licieuse phrase dans la romance en duo du premier acte;
les entrÃ©es du chÅ“ur au troisieme acte : Sauve-toi, vite !
vite ! Encore, dans ce dernier morceau, la prosodie, pour
se prÃªter de grÃ© ou de force Ã  un rhythme comique, est-
elle dÃ©fectueuse. Par malheur, comme on le voit, l'occasion
s'est montrÃ©e avare. Certes, un compositeur est Ã  plain-
dre, lorsque, dans l'espace de trois actes, il ne rencontre
pas plus de motifs de dÃ©velopper les dons prÃ©cieux que la
nature lui a dÃ©partis, et le savoir qu'une Ã©tude longue et
pÃ©nible lui a fait acquÃ©rir. G. B
Nous avons dÃ©jÃ  signalÃ© Ã  nos lecteurs la nouvelle Ã©dition de
l'Ancien Moniteur comme une excellente occasion de se procurer
un recueil qui contient le dÃ©pÃ t́ complet des faits de l'histoire de
la RÃ©volution franÃ§aise. Cette entreprise qui paraissait hardie a
trouvÃ© un accueil plus Ã©tendu qu'on ne devait l'attendre du peu
d'instruction et de curiositÃ© historique de notre pays. Les Ã©diteurs
n'ont pas regrettÃ© l'emploi des sommes considÃ©rables employÃ©es
Ã  cette rÃ©impression. L'avÃ©nement d'un personnel presque entiÃ¨-
rement nouveau dans la politique a, il est vrai, contribuÃ© Ã  ce
succes. Une combinaison d'abonnement qui associe le Moniteur
rÃ©imprimÃ© et le Droit, journal judiciaire, s'annonce depuis quel-
ques mois comme devant profiter aux deux publications. Les
conditions de ce double abonnement sont trÃ¨s-favorables; nous
invitons nos lecteurs Ã  en profiter en s'adressant Ã  MM. Plon frÃ¨-
res, 36, rue de Vaugirard.
A nos AIbon InÃ©s.
Nous devons des rem ercÃ®ments Ã  ceux de nos lecteurs
qui nous Ã©crivent pour approuver les sentiments qui ser-
vent de rÃ¨gle Ã  notre apprÃ©ciation des faits de l'histoire
contemporaine. Nos lecteurs ne s'y sont pas trompÃ©s : quand
ils ont applaudi Ã  l'ardeur de nos attaques contre les folies
qui ont troublÃ© la France depuis dix-huit mois, ils n'ont pas
cru pour cela que nous dÃ©sertions la cause de la modÃ©ration,
de la justice et de la libertÃ© humaine. Nous les retrouvons
avec joie, mais sans Ã©tonnement, dans cette ligne, qui est
celle de l'expÃ©rience. Ils savent que nous donnerions de
grand cÅ“ur notre adhÃ©sion Ã  tout ce qui pourrait fonder un
gouvernement sur des bases durables, dÃ» t-il nous en coÃ» ter
quelque sacrifice de nos goÃ» ts et de nos opinions person-
nelles. Et si nous n'apercevons pas les conditions de stabi-
litÃ© dans un mouvement contraire Ã  celui que le bon sens
public a rÃ©primÃ©, si nous sommes de ceux qui croient Ã  une
transaction possible et nÃ©cessaire entre deux prÃ©tentions
Ã©galement redoutables pour l'ordre et la paix dÃ©finitive, on
ne nous refuse pas de croire Ã  notre sincÃ©ritÃ©; quelques-
uns mÃªme vont jusqu'Ã  nous faire honneur de quelque prÃ©-
voyance. Toutefois, avec cet esprit de modÃ©ration nous ne
nous flattons pas de contenter tous nos lecteurs et mÃªme
nous devons avouer ici qu'il s'en trouve parmi eux qui sem-
blent disposÃ©s Ã  ne nous permettre un peu de passion qu'en-
vers des adversaires qui nous sont communs, dÃ©clarant que
nous ne pouvons avoir d'adversaires des deux cÃ t́Ã©s et no-
tamment du cÃ t́Ã© de ceux qui s'abonnent. Nous avouons que
cette insinuation nous paraÃ®trait aussi peu honorable pour
nos abonnÃ©s que pour nous-mÃªmes. Si ce recueil n'Ã©tait pas
avant tout une publication d'art et de littÃ©rature, ayant
par consÃ©quent un autre intÃ©rÃªt que l'intÃ©rÃªt historique,
nous tiendrions Ã  nous informer par une question directe
adressÃ©e Ã  nos abonnÃ©s de leur vÃ©ritable sentiment sur la
question; et si la rÃ©ponse allait contre notre propre con-
viction, on peut Ãªtre assurÃ© que nous ne consentirions pas
Ã  spÃ©culer sur des opinions que nous ne saurions partager.
Heureusement cette question est sans intÃ©rÃªt pour l'Illus-
tration, qui a son charme et son utilitÃ© indÃ©pendants de la
politique, simple accessoire de ce recueil. Jusqu'Ã  preuve
du contraire, cet accessoire les satisfait comme le principal.
Nous nous sentons heureux d'avoir affaire Ã  des lecteurs
assez Ã©clairÃ©s, assez justes, assez Ã©levÃ©s pour consentir,
mÃªme lorsqu'il nous arrive quelquefois de ne pas rÃ©pondre
aussi exactement que nous le voudrions Ã  la mesure de leur
propre apprÃ©ciation, Ã  nous laisser une libertÃ© nÃ©cessaire Ã 
la part historique de notre plan; cette libertÃ© d'ailleurs ne
franchira jamais les termes Ã©quitables d'une opinion qui
cherche de bonne foi les conditions de l'honneur, du repos
et du bien-Ãªtre de la France.
Grands Ã©tablissements 11ndustriels
de France (1).
M. M A M E, A T o U R s.
Imprimerie-Librairie.
Laissons aux touristes de profession la tÃ¢che brillante de
colorer des mille nuances de leur palette les fleurs qui s'Ã©-
nouissent dans les parterres du jardin de la France et les
ruits qui mÃ» rissent dans ses vergers. Laissons Ã  leur verve
descriptive le soin de peindre cette ville qui, entourÃ©e d'une
double zone d'eau et de verdure, gracieusement p sÃ©e au
milieu d'une vaste vallÃ©e que fertilisent deux larges cours
d'eau et que couronnent des rochers couverts de vignes,
semble une odalisque nonchalamment Ã©tendue parmi les
trÃ©sors d'une nature prodigue. C'est aux chercheurs d'im-
â€  qu'il appartient de retracer avec enthousiasme
Ã©difices qui dÃ©corent l'Ã©lÃ©gante citÃ©;â€” la cathÃ©drale,
dont les deux tours jumelles animent les dÃ©licieux points
de vue qu'offrent de toutes parts les coteaux qui dessin nt
l'horizon; â€” le pont de pierre, un des chefs-d'Å“uvre de ce
genre d'architecture; â€” le nouveau pont suspendu, pittores-
quement coupÃ© en deux tronÃ§ons par d'imposants mass fs
de peupliers; â€” les magnifiques quais de la Loire; la vieille
enceinte contemporaine de Jules CÃ©sar; â€” les monuments
du moyen Ã¢ge et de la renaissance sur lesquels la ligue a
laissÃ© des traces d'arquebusades; â€” les rues tortueuses, l s
vieilles maisons Ã  encorbellements et Ã  pignons ardoisÃ©s .
telles encore que lorsque, il y a quatre siecles, l'hÃ t́e re.
doutable du Plessis-lez-Tours y dirigeait ses pas mystÃ©rieux
en compagnie de son compÃ¨re Tristan ; les boulevards, dont
les constructions aux faÃ§ades dentelÃ©es, d'une recherche
toute moderne, d'une blancheur Ã©blouissante, s'abritent con-
tre les ardeurs d'un soleil mÃ©ridional derriÃ¨ re une double
ligne d'ormes sÃ©culaires. Toute cette poÃ©sie, si propre Ã  or-
ner les pages d'un keepsake sous une plume inspirÃ©e, est
Ã©trangÃ¨re au but moins ambitieux, mais plus positif, que
nous nous proposons.
C'est au â€  de vue de son industrie que nous voulons
considÃ©rer la capitale de l'ancienne Touraine, et nous ver-
rons que la nature ne l'a pas moins favorisÃ©e sous ce rap-
port qu'en lui donnant cette ceinture de sites pitt resques
dont elle s'est plu Ã  l'embellir. La Loire, qui borde la ville
au nord, la met en communication, d'une part, avec Nantes
et l'OcÃ©an, de l'autre, avec Paris par le canal de Briare et
la Seine. Au midi, le Cher, qui coule non loin de ses rem-
parts, Ã©tablit un facile Ã©change entre les exportations de la
Touraine et les produits des forges et des carriÃ¨ res du Berry.
PlacÃ©e Ã  l'une des extrÃ©mitÃ©s de cette grande ligne de f r
qui part du cÅ“ur de la France et ne s'arrÃªte qu'aux fron-
tiÃ¨ res de la Pologne, elle voit aujourd'hui s'ouvrir devant elle,
dans la direction du Nord, un parcours d'environ 2,000 ki-
lomÃ¨tres, avec ses innombrables aflluents vers l'ouest de
la France et l'est de l'Europe. Le chemin de Nantes, qui
marche Ã  un prompt achÃ¨vement; celui de Bordeaux, dont
les derniÃ¨res sections se complÃ¨ teront en peu d'annÃ©es; un
embranchement qui viendra infailliblement relier dans ce
centre commun les dÃ©partements de la Normandie aux li-
gnes de Bordeaux et de Nantes, en feront dans un temps
trÃ¨s-rapprochÃ© un des grands carrefours de la France, et son
principal point d'irradiation pour tout le Sud-Ouest. Nous ne
parlons pas d'un nombre considÃ©rable de routes dÃ©parte-
mentales, qui mettent Tours en contact avec toutes les lo-
calitÃ©s qui l'entourent dans un rayon fort prolongÃ©.
Cette position, grÃ¢ce Ã  la coÃ¯ncidence des rail-ways, des
voies navigables et des routes de terre, grÃ¢ce encore Ã  sa
centralitÃ© qui la met presque Ã  Ã©gale distance de toutes nos
frontiÃ¨res, est vÃ©ritablement privilÃ©giÃ©e comme lieu de fa-
brication, pour la facilitÃ© de ses arrivages et de ses expÃ©di-
tions.Aussi cette place a-t-elle repris rÃ©cemment une partie
de l'activitÃ© qui, aux seiziÃ¨me et dix-septiÃ¨me siÃ¨cles, la
rendit si florissante. Elle est notamment devenue le siÃ©ge
d'une industrie qui, depuis quelques annÃ©es, y a pris une
rapide et immense extension, due aux efforts d'une maison
qui, sous le rapport de l'Ã©lÃ©gance et du bon marchÃ© de ses
produits, ainsi que du dÃ©veloppement donnÃ© Ã  la consom-
mation, a reculÃ© de beaucoup les limites connues d'une fa-
brication demeurÃ©e jusque-lÃ  dans des conditions peu com-
atibles avec les besoins des classes appelÃ©es Ã  jouir de
'enseignement gratuit. L'industrie dont nous voulons parler
est la librairie, et la maison Mame est celle qui l'a portÃ©e
dans la ville de Tours Ã  un degrÃ© d'importance auquel elle
n'est parvenue en aucun autre lieu du globe.
Disons d'abord quel est le genre auquel cette cclossale
production de livres s'est spÃ©cialement attachÃ©e; il se divise
en trois branches qui ont entre elles une intime affinitÃ© :
1Â° les livres d'instruction primaire, 2Â° les livres d'Ã©ducation,
3Â° les livres de piÃ©tÃ©. On voit que les fondateurs de cet Ã©ta-
blissement n'ont pas eu seulement en vue d'en faire un grand
centre commercial, mais qu'ils ont voulu en mÃªme temps
lui donner un caractÃ¨re irrÃ©prochable, un but d'incontesta-
ble utilitÃ©. Ainsi, lorsque vous avisez dans la rue un jeune
enfant du peuple s'acheminant vers ces classes qui lui cffrent
aujourd'hui gratuitement les bienfaits de l'instruction , ou
bien se rendant Ã  ces pieux exercices qui prÃ©parent son Ã¢me
aux lumiÃ¨res de la religion, ou bien encore emportant, avec
la joie du triomphe, la rÃ©compense annuelle de ses travaux,
ou enfin rapportant au logis, Ã  l'Ã©pcque solennelle des Ã©tren-
nes, ces Ã©lÃ©gants volumes qui doivent rÃ©crÃ©er ses loisirs et
jeter les fondements de sa bibliothÃ¨que juvÃ©nile : ouvrez un
de ces volumes que le jeune Ã©colier presse sous son bras,
(1) Voir t. V, p. 216, Mines de Poullaouen , p. 331 , Mannfacture de
SÃ¨vres , p. 423, Forges de Fourchambault , t. VI, p. 22, Verrerie de
Choisy-le-Roy ; p. 219, Manufacture royale des Gobelins , p. 278, Deca -
zeville : p. 395 , Manufacture royale des Tabacs Ã  Paris ; t. VII, p. 23 ,
Foncerie de PocÃ© , p. 274, EntrepÃ t́ gÃ©nÃ©ral des liquides Ã  Paris ; t. V I! I,
p. 275, Mines d'Anz n ; p. 379, Usine de M. Hallette , Ã  Arras , t. XII
p.39l, Fonderies de bouches Ã  feu, Saint-Gervais , t. XIII, p. 107, Usines
de MM . Ch. De rosne et Cail , etc., etc.
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et le nom de la maison
Mame, inscrit au bas du
titre, se prÃ©sentera in-
dubitablement Ã  vos re-
gards. La maison Mame
a donc su s'attribuer,
grÃ¢ce Ã  la bonne exÃ©cu-
tion de ses produits et Ã 
l'incroyable modicitÃ© de
leurs prix , qui dÃ©fient
mÃªme la contrefaÃ§on
Ã©trangÃ¨re, le privilÃ©ge
presque eï¼Œclusif de pour-
voir de ses ouvrages
classiques les Ã©lÃ¨ves des
Ã©coles primaires , d'ap-
provisionner , de livres
d'offices ou de dÃ©votion
la â€  grande partie de
la France et des pays ca-
tholiques, de fournir aux
collÃ©ges, aux institutions,
aux communautÃ©s reli-
gieuses les volumes qui
s'v distribuent Ã  titre de
rÃ©compense, enfin d'or-
ner, aux approches du
jour de l'an, les maga-
sins de librairie des nou-
veautÃ©s les plus sÃ©dui-
SanteS.
Il nous a Ã©tÃ© donnÃ© de
pÃ©nÃ©trer dans cette vaste
officine qui , pour l'im-
portance et la cÃ©lÃ©ritÃ©
des travaux, est aux an-
ciennes imprimeries dans
le rapport qui existe en-
tre un train de chemin
de fer et ces voiturins
qui jadis amenaient les
voyageurs en vingt jours
Etablissement de MM. Mame et CiÂ°, imprimeurs-libraires Ã  Tours. â€” Vue gÃ©nerale de l'Ã©tablissement
en mots, en lignes, en
pages et en feuilles, jus-
qu'Ã  ce que le correc-
teur, ayant purgÃ© l'Ã©-
preuve de ses derniÃ¨res
fautes , dÃ©livre le bon a
tirer. Cent ouvriers, tous
pourvus d'un jour con-
venable, d'un jour d'ar-
tiste, suffisent Ã  peine Ã 
l'alimentation de l'ate-
lier des tirages, celui
dans lequel nous pas-
sons en quittant la com-
position.
L'atelier des tirages ne
contient pas moins de
seize Ã  vingt machines Ã 
imprimer ou Ã  glacer le
papier, toutes diffÃ©rentes
de formes et de systÃ¨mes,
mais parmi lesquelles
nous avons vu avec bon-
heur les machines fran-
Ã§aises figurer avec une
incontestable supÃ©rioritÃ©
et rÃ©servÃ©es aux travaux
de luxe. A l'une des ex-
trÃ©mitÃ©s de ce magnifi-
que atelier, parfaitement
appropriÃ© Ã  sa destina-
tion, sous le rapport de
l'espace et de la lumiÃ¨re,
on voit se mouvoir dans
son immuable rÃ©gularitÃ©
le balancier d'une puis-
sante machine Ã  vapeur,
qui imprime aux presses
mÃ©caniques un mouve-
ment Ã©gal et doux, au
moyen de communica-
tions dissimulÃ©es par des
telle proportion, Ã  l'Ã©tat de volumes parÃ©s des ornements trappes et enfouies dans des caniveaux souterrains. Ce
les plus riches que la reliure ait inventÃ©s. Voyons donc | mode de transmission, qui Ã©loigne de la vue un appareil
comment ces magiques transformations vont s'effectuer. incommode d'arbres de couche, de tambours, de poulies,
Le premier atelier que nous visitons est celui de la com- de pignons, etc., a encore l'avantage plus sÃ©rieux de faire
s'exÃ©cutent successivement dans ces immenses ateliers; il l position. C'est lÃ  que des lettres fondues en p omb, innom- disparaÃ®tre les dangers inhÃ©rents aux courroies apparentes,
s'Ã©tonnera comme nous que des matiÃ¨res entrÃ©es sous la brables comme les etoiles du ciel, comme les grains de sable dangers dont les fÃ¢cheux effets se renouvellent trop souvent
forme de manuscrits, de caractÃ¨res, d'encre et de papiers des rivages de la mer, systÃ©matiquement rangÃ©es dans leurs | dans les usines. Ces ingÃ©nieuses machines, qui, surveillÃ©es
blancs, puissent sortir de la mÃªme fabrique, et dans une | cases, se groupent, sous les doigts agiles du compositeur, | par des contre-maÃ®tres, se chargent de toutes les fonctions
de Marseille Ã  Paris. Nous n'essaierons pas de rendre la sur-
â€  oÃ¹ nous a jetÃ© la vue d'une propagation de la pensÃ©e
umaine opÃ©rÃ©e sur cette base gigantesque; nous inviterons
le lecteur Ã  nous suivre Ã  travers les fonctions diverses qui
# " | " ! n " " " | " " # F| | | | | | | n | TTT T T
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relatives au tirage, c'est-Ã -dire de broyer l'encre, de la dÃ©-
poser sur la table de distribution, de l'Ã©taler sur cette table,
d'encrer les rouleaux qui eux-mÃªmes ensuite encrent les
caractÃ¨res, et enfin d'imprimer les feuilles, n'exigent pour
leur manÅ“uvre courante que deux enfants, dont l'un pose
la feuille de papier et dont l'autre la reÃ§oit. Un chariot rou-
lant ramasse en piles les feuilles imprimÃ©es, les transporte
dans un coin de l'atelier ou, avec l'aide toute-puissante de
la vapeur, un mÃ©canisme particulier les enlÃ¨ve, soulÃ¨ve une
trappe et les dÃ©pose, Ã  un Ã©tage supÃ©rieur, dans une piÃ¨ce qui
sert d'Ã©tendage et de sÃ©choir.
Nous traversons rapidement d'autres ateliers oÃ¹ s'accom-
plissent une foule d'opÃ©rations accessoires, qui toutes pour-
tant sont dignes d'attention et concourent Ã  l'ensemble de
cette imposante fabrication. - Un immense magasin de
ier blanc, oÃ¹ quinze Ã  vingt mille rames de toutes qua-
â€  de toutes dimensions, attendent le moment de rece-
voir, sous le cylindre de la presse, cette noire empreinte de
du monde; â€” la tremperie,
oÃ¹ le papier est imbibÃ© de
l'eau sans laquelle sa pÃ¢te se-
rait impropre Ã  l'impression ;
â€”l'assemblage, opÃ©ration qui
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des diffÃ©rents formats un volume in-12. Un travail annuel
de 300 jours seulement donne donc pour rÃ©sultat TRoIs
MILLIoNs de volumes. Mais c'est peu que les presses mÃ©-
caniques aient accompli, dans leur mouvement journa-
lier, cette tÃ¢che supÃ©rieure Ã  ce que pouvaient faire, il y a
un siÃ¨cle, les presses du monde entier; elles laissent aux
mains-d'Å“uvre subsÃ©quentes un labeur pour le moins Ã©qui-
valent. Mille ouvriers relieurs, hommes, femmes et enfants,
sous la direction d'une vingtaine de chefs d'atelier, vont
s'emparer de ces feuilles, les plier, les coudre et leur don-
ner des vÃªtements de toutes sortes, depuis le simple papier
qui recouvre la brochure jusqu'Ã  la reliure de luxe.
C'est dans les deux immenses galeries de librairie de la
maison Mame que les volumes reviennent se caser, au lieu
dÃ©signÃ© d'avance par leur titre et par leur genre de confec-
tion. Quinze cent mille volumes de tous formats s'alignent
dans ces rayons ou s'Ã©talent sur ces tables pour de lÃ  se
rÃ©pandre par toute la France, par tout le monde catholique.â€”
consiste Ã  rÃ©unir les feuilles
en corps de volumes ; â€” les
innombrables rÃ©serves oÃ¹ les
Ã©ditions s'alignent avec un
aspect monumental en forme
de places et de rues, et oÃ¹
les ballots figurent les pierres
de taille, jusqu'au moment
oÃ¹ le brocheur et le relieur
doivent dÃ©molir cet Ã©difice et
convertir ces ballots en volu-
mes plus ou moins Ã©lÃ©gam-
ment vÃªtus ; â€” les cellules
des correcteurs, sÃ©jour du si-
lence et d'un recueillement
assidu, etc., etc.
Curieux de traduire en chif-
fres positifs la crÃ©ation de
cette vaste usine intellec-
tuelle, nous constatons avec
rise , et pourtant avec
Ã©vidence, que ce prodigieux
enfantement n'est pas moindre
de 10,000 volumes par jour,
en prenant pour moyenne
passe-port visÃ© pour le tour
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Ces in-12 de modeste apparence, au cartonnage en papier de
couleur et au dos de parchemin, qui ravivent en nous des sou-
venirs classiques plus ou moins Ã©loignÃ©s, vont, aux appro-
ches de la rentrÃ©e des classes, garnir le portefeuille des nom-
breux Ã©lÃ¨ves des Ã©coles primaires. â€”Cescartonnages, oÃ¹ l'art
tout nouveau du gaufreur prodigue ses ressources infinies
et dÃ©ploie un luxe inouÃ¯ de dessins, de couleurs et de do.
rures, deviendront, au moment solennel des distributions
de # l'accompagnement indispensable de la couronne
de laurier; ou bien encore, Ã  l'Ã©poque du jour de l'an, ils
passeront de la main du pÃ¨re de famille dans celle de son
jeune enfant, comme la rÃ©plique prÃ©vue et obligÃ©e aux sou-
haits de bonne annÃ©e. â€” Quant # ces livres de piÃ©tÃ© pour
lesquels la reliure Ã©puise toutes ses combinaisons, depuis
l'Ã©conomique basane jusqu'au chagrin et au velours Ã  gar-
niture d'argent et d'or, quoique l'approche de PÃ¢ques, du
mois de Marie, du temps de la premiere communion, leur
donne toujours une impulsion plus vive, les besoins reli-
gieux auxquels ils ont mission
de satisfaire ne limitent pas
leur vente dans un cercle dÃ©-
terminÃ©.
Les dÃ©tails de ce grand
Ã©tablissement rÃ©pondent Ã 
l'ensemble. En parcourant les
nombreux ateliers dont il se
compose et oÃ¹ l'ordre, la pro
pretÃ©, le silence sont constam-
ment maintenus par des chefs
et des surveillants, on re-
marque partout une tempÃ©ra-
ture dont l'Ã©galitÃ© parfaite
est rÃ©glÃ©e par des calorifÃ¨res;
les travaux Â«-t les travailleurs
y gagnent Ã©galement. Des ca-
drans placÃ©s dans chaque ate-
lier marquent le commence-
ment et la cessation du tra-
vail, et chaque employÃ© de la
mais n reconnaÃ®t la loi de ce
rÃ©gulateur commun. , Nous
avons Ã©tÃ© frappÃ© Ã©galement
de l'ordre qui prÃ©side aux ar-
rivages et aux expÃ©ditions ;
les entrÃ©es et les sorties ne
se font ni par la mÃªme porte,
ni par la mÃªme rue; de cette
faÃ§on, il n'y a ni encombre-
ment, ni croisement possi-
bles.
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Tel est, autant qu'un rapide aperÃ§u peut le faire connai-
tre, cet Ã©tablissement qui occupe aujourd'hui dans la ville
de Tours au moins 1,200 ouvriers, sans parler des papeteries
dont il alimente l'activitÃ©, des fonderies de caractÃ r̈es, des
fabriques d'encre, de peaux, de cartons, etc., qui trouvent
chez lui un important et un continuel dÃ©bouchÃ©. La librai-
rie Mame, Ã  laquelle nous ne sachions pas qu'il y ait lieu
de comparer en France, ni probablement dans aucune con-
trÃ©e du monde, une autre maison de ce genre, et que les
Ã©trangers visitent avec le plus grand intÃ©rÃªt, est une des
crÃ©ations industrielles les plus considÃ©rables et les plus utiles
parmi toutes celles qui honorent notre pays.
La question du Schleswig-Holste1n-
Il y a 14 mois, en publiant dans notre numÃ©ro 272(13 mai
1848) la carte du thÃ©Ã¢tre de la guerre en Danemark, nous
avions rÃ©sumÃ© sommairement les principaux motifs qui
avaient dÃ©terminÃ© et qui, Ã  notre point de vue, justi-
fiaient la sÃ©paration des duchÃ©s du Schleswig et du Hol-
stein et du Danemark. Depuis cette Ã©poque nous nous
sommes bornÃ© Ã  enregistrer dans notre chronique hebdo-
madaire les Ã©vÃ©nements dont le Danemark et les duchÃ©s
ont Ã©tÃ© soit la cause, soit le thÃ©Ã¢tre. N'ayant pas le temps
d'aborder de nouveau la question de droit, nous laissions
parler les faits sans mÃªme les commenter. Nous avons
reÃ§u, la semaine derniÃ r̈e, deux articles d'un de nos abon-
nes du Danemark, qui ont pour titre : La question du
Holstein et la question du Schleswig. Ces articles, nous ne
pouvons pas les publier en entier; car ce serait sortir, au
double point de vue et de l'Ã©tendue et du sujet, des limites
que nous nous sommes imposÃ©es. Mais notre impartialitÃ©
nous fait un devoir d'en soumettre au moins les conclusions
Ã  nos lecteurs. Elles les aideront Ã  se former une opinion
sur cette question, qui, lorsqu'on l'Ã©tudie Ã  fond, devient
beaucoup plus compliquÃ©e qu'elle ne le paraissait au pre-
mier abord. Les opinions de l'auteur, Ã©crivain instruit et
consciencieux, diffÃ r̈ent complÃ©tement de celles que nous
avions Ã©mises et soutenues l'annÃ©e derniÃ r̈e dans ce jour-
nal. En d'autres termes, il refuse aux duchÃ©s le droit que
nous leur accordions de se sÃ©parer du Danemark pour se
rattacher Ã  la confÃ©dÃ©ration germanique.
Parlons d'abord du Holstein. Nombreuses sont les rai-
sons que notre correspondant fait valoir Ã  l'appui de son
opinion; mais Ã  proprement parler, toute la discussion ne
repose que sur un argument, lequel, nous devons le re-
connaÃ®tre, ne manque pas de force. Selon lui, c'est pour le
Danemark, non-seulement un droit, mais un devoir de
s'opposer, par tous les moyens possibles, Ã  son dÃ©membre-
ment. En forÃ§ant les duchÃ©s rebelles Ã  reconnaÃ®tre son
autoritÃ©, il fait ce que ferait et devrait faire la France (ce
qu'a fait la Convention), si les anciennes provinces dont
la royautÃ© a eu la glorieuse mission de composer un seul
Etat, s'insurgeaient sous prÃ©texte de conquÃ©rir leur natio-
nalitÃ© perdue. Evidemment, la question posÃ©e en ces ter-
mes, ne â€  recevoir qu'une solution. Mais, en pareille
matiÃ r̈e, le droit n'est pas absolu, il dÃ©pend des circon-
stances. Autant la rÃ©union des provinces Lombardo-VÃ©ni-
tiennes Ã  la monarchie autrichienne est inique et mon-
strueuse, autant la rÃ©union de la Provence, de la Bretagne,
de la Bourgogne, etc., Ã  la RÃ©publique franÃ§aise est juste,
naturelle, louable et nÃ©cessaire. Celui qui dÃ©livrera l'Italie
des Allemands sera un hÃ©ros immortel. Ceux qui tenteraient
de dÃ©truire l'Å“uvre de la royautÃ© en France seraient des
rebelles dignes du chÃ¢timent terrible et assurÃ© du mÃ©pris
et de l'exÃ©cration de la postÃ©ritÃ©. La solution de la question
de droit dÃ©pend donc complÃ©tement de celle de la question
de fait.
Notre correspondant l'a bien compris, aussi essaie-t-il
de nous prouver que le Holstein n'a jamais formÃ© un Etat
Ã  part ; qu'il n'a jamais Ã©tÃ© ni exploitÃ© comme une colonie,
ni grevÃ© d'impÃ t́s au profit du Danemark proprement dit,
ni dÃ©pouillÃ© d'aucun droit par le Danemark; que jamais il
n'a eu une administration indÃ©pendante; et que non-seule-
ment le Danemark n'a pas mÃ©connu sa nationalitÃ© alle-
mande, mais qu'au mois de mars 1848, le roi FrÃ©dÃ©ric VII
l'avait autorisÃ© Ã  s'incorporer Ã  la nouvelle confÃ©dÃ©ration
allemande. D'oÃ¹ il conclut qu'il n'avait pas le droit de se
dÃ©tacher de l'Etat dout il faisait partie pour tenter de for-
mer un Etat sÃ©parÃ©, et encore moins de s'adjoindre le
Schleswig et de le faire incorporer dans l'Allemagne.
Â« Le pays qui s'appelle aujourd'hui le Holstein se compo-
sait anciennement, dit-il, Ã  l'est, des soi-disant royaumes
vendes, vagriens et obotrites; Ã  l'ouest, du Stormarn, du
Holstein, de la Dittmarse, etc., fiefs de l'empire germa-
nique ou romain, mais rÃ©ciproquement indÃ©pendants. Au
commencement du treiziÃ¨me siÃ¨cle, les rois de Danemark
Canut et Waldemar conquirent toutes ces provinces et
les rÃ©unirent au Â§ aprÃ¨s en avoir obtenu l'inves-
titure solennelle de l'empereur FrÃ©dÃ©ric III (1214). Cet Ã©tat
de choses ne dura pas : la Dittmarse devint une espÃ¨ce de
rÃ©publique, et les autres provinces formÃ r̈ent des comtÃ©s
qui Ã©churent Ã  plusieurs lignes de diffÃ©rentes familles :
Stormarn, Pinneberg, Holstein, Oldenbourg, etc. Le comte
4ChrÃ©tien d'Oldenbourg, devenu roi de Danemark, se fit Ã©lire
comte de Holstein en 1460, et persuada ensuite Ã  l'empe-
reur FrÃ©dÃ©ric III d'Ã©riger en sa faveur le Holstein propre-
ment dit, le Stormarn # dÃ©pendait alors Hambourg) et
la Dittmarse en duchÃ© de Holstein, demeurÃ© depuis lors uni
au Danemark, qui y a rattachÃ© successivement toutes les
seigneuries dont il est formÃ© aujourd'hui. Lorsque, aprÃ¨s la
dissolution de l'empire germanique, en 1806, et la crÃ©ation
de la confÃ©dÃ©ration du Rhin, FranÃ§ois II fut nommÃ© simple-
Â«ment empereur d'Autriche, le Holstein, ancien fief impÃ©-
- rial, passa, par une dÃ©claration solennelle, sous la souve-
rainetÃ© absolue du roi de Danemark, et devint, Ã  dater de
ce moment, partie intÃ©grante de la monarchie danoise. Au
congrÃ¨s de Vienne et, plus tard, Ã  la diÃ ẗe de Francfort, le
roi de Danemark accÃ©da, pour son pays de Holstein, Ã  l'al-
liance des souverains allemands. Jamais donc Ã  aucune
Ã©poque il n'a Ã©tÃ© constituÃ© en Etat souverain et indÃ©pen-
dant, jamais il n'a Ã©tÃ© reconnu comme tel. S'il Ã©tait un
Etat, le Limbourg, le Lauenbourg, la SilÃ©sie devraient Ãªtre
reconnus Ã©galement comme des Etats. Â»
Notre correspondant s'efforce ensuite de dÃ©montrer ses
autres propositions. Jamais, Ã  l'en croire, le Holstein n'a Ã©tÃ©
ni considÃ©rÃ©, ni traitÃ© comme une colonie par le Danemark,
jamais il n'a Ã©tÃ© exploitÃ© au profit du Danemark. Le roi a
fixÃ© sa rÃ©sidence et le siÃ©ge du gouvernement dans la pre-
miÃ r̈e ville de son royaume, qui jouit de ce privilÃ©ge de-
â€  six siÃ¨cles. Quoi de plus naturel ! Dans l'intÃ©rÃªt de
'administration, plus encore que pour ses convenances per-
sonnelles, il ne peut pas changer de capitale. D'ailleurs, le
Holstein n'est pas plus Ã©loignÃ© de Copenhague que le Jutland
et d'autres provinces de la monarchie.â€” Le roi parle danois,
mais c'est sa langue. Il consent bien Ã  ce que l'allemand
soit dans le Holstein la langue du gouvernement, de l'Ã©glise,
de l'instruction publique, etc. : pourquoi les Holsteinois,
qu'il ne force pas Ã  parler le danois, le contraindraient-ils Ã 
parler l'allemand? Quant Ã  l'armÃ©e, elle est danoise, il est
vrai; mais pouvait-il en Ãªtre autrement? Y a-t-il, en Angle-
terre, une armÃ©e galloise, une armÃ©e irlandaise, une armÃ©e
Ã©cossaise et une armÃ©e franÃ§aise ? Non, il y a seulement
une armÃ©e anglaise. Les soldats de la France ne sont ni
Bretons, ni Alsaciens, ni ProvenÃ§aux, ni Gascons, ils sont
FranÃ§ais. Comme on le voit, les raisons allÃ©guÃ©es par le
Holstein, pour faire croire Ã  l'Europe qu'il Ã©tait traitÃ© en
colonie, sont, c'est notre correspondant qui parle, aussi
imaginaires qu'absurdes.
Il n'est pas plus vrai de prÃ©tendre que le Holstein ait Ã©tÃ©
grevÃ© d'impositions au profit du Danemark. Loin de rap-
porter au Danemark, le Holstein lui a beaucoup coÃ»tÃ©. Il a
toujours Ã©tÃ© favorisÃ©.Ainsi tandis que les autres provinces
subissaient des pertes Ã©normes par suite de la dÃ©prÃ©ciation
du papier-monnaie, il conservait son ancienne monnaie et
ne souffrait en rien de la crise financiÃ r̈e. Quand il a fallu
soutenir la NorvÃ©ge, avant 1814, le Danemark seul a fait
tous les sacrifices nÃ©cessaires. Si les propriÃ©taires holstei-
nois n'ont aucun intÃ©rÃªt dans la banque nationale danoise,
c'est qu'Ã  l'Ã©poque de sa fondation, en 1818, lorsqu'elle ne
leur inspirait aucune confiance parce qu'elle ne donnait
aucun bÃ©nÃ©fice, ils se sont empressÃ©s de profiter de la fa-
cultÃ© qui leur avait Ã©tÃ© accordÃ©e de rompre toute relation
aVeC â€  en lui comptant immÃ©diatement les sommes qu'ils
lui devaient, ou d'en rester actionnaires en lui payant une
rente annuelle Dans le Danemark proprement dit, les
grandes routes sont construites aux frais des provinces
qu'elles traversent. Le Danemark a contribuÃ© Ã  la construc-
tion des routes du Holstein, ainsi qu'Ã  celle du canal de
l'Eider. Dans le Holstein , la noblesse est exemptÃ©e du
payement des droits de douane; les villes ne payent point
de droits d'octroi, ni d'autres droits analogues ; la fabrica-
tion de l'eau-de-vie, si fortement imposÃ©e dans les autres pro-
vinces, est entiÃ r̈ement libre; les impÃ t́s directs sont moins
Ã©levÃ©s que dans le Danemark, etc. Enfin non-seulement le
Holstein parle sa langue, mais il a sa lÃ©gislation Ã  lui, fondÃ©e
sur le droit romain et sur l'ancien droit germanique; ses tri-
bunaux, sa chancellerie lÃ©gislative et administrative; il a eu
son assemblÃ©e nationale consultative et son universitÃ©; il est
administrÃ© par des Holsteinois, et plus d'une fois mÃªme le
roi de Danemark a pris des Holsteinois pour ministres. Rien
ne justifie donc la rÃ©bellion du llolstein. Le peuple, en pre-
nant ce mot dans son sens restreint, s'est laissÃ© tromper et
entraÃ®ner sans rÃ©flÃ©chir; il sert d'instrument Ã  divers partis
qui s'intÃ©ressent peu Ã  l'amÃ©lioration de son sort. L'unitÃ©
allemande n'est qu'un prÃ©texte, un mot d'ordre. Les vÃ©ri-
tables fauteurs de l'insurrection ne sont mÃªme pas les hom-
mes de lettres et les avocats â€” beaucoup trop nombreux
dans le Holstein comme partout ailleurs, â€” qui soutiennent
avec plus ou moins de sincÃ©ritÃ© que le Holstein doit se sÃ©-
parer du Danemark pour former un Etat indÃ©pendant et
s'unir avec l'Allemagne; c'est la vieille aristocratie, c'est le
haut clergÃ© qui, bien que jouissant encore de privilÃ©ges
exorbitants, espÃ r̈ent reconquÃ©rir dans cette rÃ©volution
toutes les prÃ©rogatives dont ils ont Ã©tÃ© si justement dÃ©-
pouillÃ©s....
Mais Ã  supposer que le Holstein eÃ»t plus de droits que
l'Alsace, la Bretagne ou la Corse Ã  former un Etat indÃ©pen-
dant; que le Danemark l'eÃ»t grevÃ© d'impÃ t́s, empÃªchÃ© de
parler sa langue, humiliÃ©, tyrannisÃ©, pressurÃ© de toutes fa .
Ã§ons; en admettant que sa rÃ©bellion eÃ»t Ã©tÃ© juste, lÃ©gitime,
nÃ©cessaire, s'ensuivrait-il qu'il fÃ»t autorisÃ© Ã  sÃ©parer le
Schleswig du Danemark, Ã  se l'incorporer, Ã  le faire entrer
dans la confÃ©dÃ©ration allemande ? A cette question notre
correspondant hÃ©site encore moins Ã  rÃ©pondre par la nÃ©ga-
tive, car pour lui le Schleswig n'est pas un pays allemand
et tenant par un lien quelconque Ã  l'Allemagne; il n'a ja-
mais formÃ© un Etat Â§ il n'a jamais non plus Ã©tÃ©
opprimÃ©, grevÃ© d'impÃ t́s par le Danemark; et sa conquÃªte,
son incorporation par le Holstein et l'Allemagne seraient
aussi iniques, aussi injustifiables que celles du Limbourg ou
de la Hongrie.
Â« En effet, dit-il, quand Charlemagne alla combattre ses
voisins, il rencontra le roi de Danemark Gottfred, Gode-
froi ou Geoffroi, sur la riviÃ r̈e de l'Eider, qui forma la fron-
tiÃ r̈e entre le Danemark et la Germanie, comme il a formÃ©
depuis et comme il forme encore â€  la frontiÃ r̈e
entre le Schleswig et le Holstein (appelÃ© anciennement Nar-
dalbingie). Quelques annÃ©es plus tard, au onziÃ¨me siÃ¨cle, saint
Ausgaire partit de l'abbaye de Convey, afin d'aller convertir
les Danois au christianisme. Il baptisa les premiers Danois
dans la Slie, oÃ¹ est situÃ©e aujourd'hui la ville de Schlesucig.
Il fit bÃ¢tir la premiÃ r̈e Ã©glise danoise et fonda la premiÃ r̈e
Ã©cole chrÃ©tienne danoise dans cette mÃªme ville, qui n'est
qu'Ã  quatre lieues au nord de l'Eider. Et quel Ã©tait alors le
nom de cette ville? Elle s'appela ville des landes, Hedebye,
nom tout Ã  fait danois, lande se disant en danois Â« hede Â» et
ville Â« bye. Â» Si cette ville avait Ã©tÃ© allemande, elle aurait
dÃ» porter le nom de Heidenstadt.â€” En effet, de temps im-
mÃ©morial, la province dÃ©signÃ©e aujourd'hui communÃ©ment
sous le nom de Schleswig a fait partie du royaume de Da-
nemark sous le nom de Jutland mÃ©ridional ou SÃ¶nderjyl-
land; la langue danoise y a Ã©tÃ© la langue maternelle, et
l'Eider y forme la frontiÃ r̈e mÃ©ridionale du Danemark. La
langue de terre, large de quatre lieues environ, qui longe
l'Eider, s'appela autrefois et s'appelle encore aujourd'hui #
forÃ©t danoise (sylva danica.) A une Ã©gale distance de l'Eider
seulement et au midi de la ville de Schleswig (Hedebye) se
trouvent encore les restes de l'antique rempart des Danois,
le Danevirke (Å“uvre des Danois), construit au neuviÃ¨me
et au dixiÃ¨me siÃ¨cle. Au milieu du onziÃ¨me siÃ¨cle, le chro-
niqueur allemand, Adam de BrÃ¨me, Ã©crivait : Â« Le Danemark
est sÃ©parÃ© de notre province de Nardalbingie par l'Eider; â€”
la partie du Danemark qui s'appelle Jutland s'Ã©tend depuis
l'Eider vers le nord; â€” dans le Jutland, il n'y avait que
deux Ã©vÃªchÃ©s, ceux de Schleswig et de Ribe, Â» etc. Sont-ce
lÃ  des faits positifs? L'Eider a-t-il sÃ©parÃ© seulement deux
rovinces allemandes, ou a-t-il formÃ© la frontiÃ r̈e entre le
anemark et l'Allemagne? â€” Au quatorziÃ¨me siÃ¨cle plu-
sieurs terres appartenant au domaine royal le plus rappro-
chÃ© de l'Eider furent confiÃ©es en fief Ã  quelques seigneurs du
Holstein, et Ã  partir de cette Ã©poque les Holsteinois et la
langue allemande ont travaillÃ© sourdement, systÃ©matique-
ment et avec trop de succÃ¨s Ã  se fixer et Ã  se rÃ©pandre dIlS
le Jutland mÃ©ridional ou Schleswig. Toutefois, depuis quand
l'hospitalitÃ© accordÃ©e Ã  quelqu'un l'autorise-t-elle Ã  prÃ©ten-
dre s'approprier la maison dans laquelle on l'a gÃ©nÃ©reuse-
ment accueilli? â€” En 1460, par suite de la mort du duc
Adolphe, les deux fiefs du Holstein et du Schleswig se trou-
vaient Ã©galement vacants, l'un relevant de l'empereur d'Al.
lemagne, l'autre du roi de Danemark. Le Schleswig Ã©tait
un fief dÃ©volu qu'on aurait pu et dÃ» faire rentrer tout sim-
plement; mais le roi de Danemark Christian I", fils du comte
d'Oldenbourg, convoitait le Holstein, et pour s'en faire Ã©lire
plus facilement comte, il consentit Ã  faire semblant de se
faire Ã©lire de mÃªme par les seigneurs du Schleswig et Ã  se
faire ainsi, dans cette ancienne province, pour ainsi dire,
son propre vassal. Christian I" persuada Ã  l'empereur FrÃ©:
dÃ©ric III d'Ã©riger en duchÃ© le comtÃ© de Holstein ensemble
avec les autres pays (le Stormarn, la Dittmarse, etc.) qui
composent actuellement le Holstein.DÃ¨s lors le Holstein est
restÃ© uni au Danemark et par consÃ©quent le Holstein et le
Schleswig ont Ã©tÃ© unis ensemble en tant que leur soumission
commune au Danemark a servi de lien entre eux, mais non
pas autrement. DÃ¨s la conclusion de la paix de FrÃ©densbourg,
en 1720, toutes les parties du Schleswig que certains par-
tages inutiles Ã  rappeler ici en avaient sÃ©parÃ©es, rentrÃ r̈ent
sous la domination souveraine du roi de Danemark. La France
et l'Angleterre garantirent solennellement au roi de Dane-
mark, par les actes du 26 juillet et du 20 aoÃ»t 1720, la p0s-
session complÃ ẗe, paisible et incontestable de tout le Schles-
wig, et l'annÃ©e I773 vit se terminer dÃ©finitivement et Ã 
l'amiable avec la Russie, la SuÃ¨de, etc., les derniÃ r̈es diffi-
cultÃ©s relatives Ã  ce pays.Jamais donc, ni anciennement
ni dans les temps modernes, il n'a Ã©tÃ© question de revendi-
â€  le Schleswig pour l'Allemagne ou comme faisant partie
e l'empire allemand. Au dix-huitiÃ¨me et au dix-neuviÃ¨me
siÃ¨cle non plus, jamais ni aucun titre diplomatique, ni au-
cun acte politique, ni aucun traitÃ© de gÃ©ographie, ni aucun
Ã©crivain n'a erprimÃ© seulement l'idÃ©e de considÃ©rer le Schles-
wig comme faisant partie de l'Allemagne, de ne pas le
compter (bien que portant le titre particulier de duchÃ©)
comme une province du Danemark et de ne pas dÃ©signer l'E-
der comme la frontiÃ r̈e mÃ©ridionale du Danemark Lors de la
dissolution formelle de l'empire allemand en 1806 et en 1815,
lors de la formation de l'alliance des princes de l'Allemagne,
reprÃ©sentÃ©e Ã  la diÃ ẗe de Francfort, il ne fut, il ne put Ãªtre
nullement question du Schleswig, parce qu'il ne put y av0ir
le plus lÃ©ger doute sur son union Ã©troite, homogÃ¨ne et in:
dissoluble avec les provinces proprement danoises.Aussi
l'acte du congrÃ¨s de Vienne dÃ©clare le roi de Danemark
membre de l'alliance allemande pour le Holstein seulement,
et mÃªme sans le qualifier de duchÃ©. En 1823, la noblesse
privilÃ©giÃ©e du Holstein (entraÃ®nant avec elle une partÂº
des privilÃ©giÃ©s du Schleswig) ayant Ã©levÃ© des rÃ©clamations
concernant le ilolstein et le Schleswig rÃ©unis, la diete
de Francfort dÃ©crÃ©ta en dernier ressort que la ci-devant
constitution du Holstein n'Ã©tait plus reconnue nl en Vl"
gueur, qu'il dÃ©pendait du roi de Danemark d'en accorder
une nouvelle selon l'opportunitÃ© du temps, et que quant Âº"
Â« Schlesucig, qui ne tenait point a l'alliance allemande, ce
pays se trouvait absolument hors de sa compÃ©tence. Â» AcÂº
occasion la Prusse mÃªme fit dÃ©clarer par son envoyÃ© !
diÃ ẗe Â« qu'il n'y arait aucun motif imaginable d'Ã©lendrÂº
"fluence de la diete au maintien d'une union entre le ilolÂº
et le Schlesuig, par cette raison mÃªme que le SchlÂº
n'appartenait pas Ã  l'alliance allemande et se troÂºÂºÂº
consÃ©quence absolument hors de toute influence de l â€ 
Ces garanties et ces dÃ©clarations sont-elles assez clairÂºÂº
assez formelles? Laissent-elles encore le moindre douÂºÂº
le Schleswig ne fasse lÃ©galement, politiquement, gÃ©oÃ©ÂºP"
quement partie intÃ©grante du Danemark? Â» Ã  la
D'autres raisons non moins pÃ©remptoires concourÂºÂº
mÃªme dÃ©monstration, au dire de notre corrâ™‚
Ainsi le Schleswig a Ã©tÃ© rÃ©gi jusqu'Ã  ce jour en parÂº â€ 
d'anciens usages et des coutumes locales, commuâ€  de
cantonales; en partie selon l'ancienne loi jutlandaise ti-
Valdemar IV; en partie selon les lois, ordonnances et â€  6S
tutions qui lui Ã©taient communes avec les autres Pâ€ deS
danoises.â€”Si de temps en temps on a essayÃ© d'Y â€ 
bornes aux progrÃ¨senvahissants del'allemand $ur le â€ 
onn'ya jamais fait violence ni Ã  la langue ni Ã  la,â€  6
allemandes; et en dÃ©finitive le danois est encorÂ° lalangu



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
319
la grande majoritÃ© de ses 350,000 hab., c'est-Ã -dire de
181,000. Quand bien mÃªme le contraire serait vrai, quelles
consÃ©quences en pourrait-on tirer ? Parce qu'en Alsace l'alle-
mand est plus rÃ©pandu que le franÃ§ais, prÃ©tendrait-on que
l'Alsace doit appartenir Ã  l'Allemagne. D'ailleurs, des deux
langues quelle est celle qui empiÃ ẗe sur l'autre ? n'est-ce
pas la langue allemandeÂº Autrefois on ne parlait que danois
dans tout le Schleswig. Aujourd'hui 145,000 habitants en-
viron y parlent allemand au lieu d'y parler danois; et ce
sont encore les oppresseurs, les envahisseurs qui osent se
plaindre d'Ãªtre les envahis et les opprimÃ©s...
A entendre les publicistes du parti schleswig-holstei -
nois, le Schleswig a souffert non-seulement dans sa lan-
gue, mais dans son industrie, dans son commerce, etc.,
afin de soutenir le Danemark au profit duquel il a Ã©tÃ© grevÃ©
d'impÃ t́s. Ce sont lÃ  des assertions qui ne rÃ©sistent pas Ã  un
examen sÃ©rieux des faits. Le Schleswig n'a pas Ã©tÃ© plus
imposÃ© que le Holstein pendant les guerres du commence-
ment de ce siÃ¨cle : les crises financiÃ r̈es du Danemark lui
ont Ã©tÃ© Ã©pargnÃ©es, il en a mÃªme profitÃ©. Sa noblesse a joui
d'immenses privilÃ©ges fort contraires aux intÃ©rÃªts du trÃ©sor
public. Les villes n'ont pas payÃ© de droits d'entrÃ©e sur les
denrÃ©es; la fabrication de l'eau-de-vie n'a pas Ã©tÃ© imposÃ©e ;
en un mot tout ce que nous avons dit Ã  â€  des charges
du Holstein s'applique avec encore plus de vÃ©ritÃ© au Schles-
wig. En outre, l'UniversitÃ© de Kiel jouit d'une subvention
annuelle de 60,000 Ã©cus ; tandis que celle de Copenhague
n'en a une que de 10,000 Ã©cus. A l'appui de ses propresas-
sertions, notre correspondant nous envoie le tableau suivant
(en sommes rondes) des comptes rendus de l'annÃ©e 1846 :
R E V EN U S
Dans les porvinces danoises. Dans les deux duchÃ©s.
Domaines.. . . . 368,000 Ã©cus. 1,320,000
ImpÃ t́s directs. . 3,423,000 1,917,000
â€” indirects 4,919,000 1,744,000
â€” divers. . . 516,000 226,000
9,226,000 5,207,000
Ainsi, malgrÃ©l'excÃ©dant considÃ©rable du revenu des pos-
sessions domaniales dans les duchÃ©s, la recette gÃ©nÃ©rale est
Ã  peu prÃ¨s dans la proportion de 9 Ã  5, tandis que la pro-
portion de la population est de 10 Ã  7 1/2.
Notre correspondant termine en ces termes :
Â« Le parti soi-disant schleswig-holsteinois affecte en outre
de faire croire qu'il s'agit de la libertÃ© et de la dÃ©livrance
du Schleswig. Eh! mon Dieu! de quoi donc veut-on le dÃ©li-
vrer? Le Schleswig n'a-t-il pas Ã©tÃ© rÃ©gi par le gouvernement
paternel du Danemark? N'a-t-il pas participÃ© successive-
ment Ã  tous les dÃ©veloppements, Ã  tous les progrÃ¨s de la
civilisation moderne? Il a eu ses employÃ©s, son administra-
tion, ses tribunaux Ã  lui ; sa nationalitÃ© a Ã©tÃ© respectÃ©e par-
tout, fÃ»t-elle allemande ou danoise; la langue allemande y a
Ã©tÃ© employÃ©e pour l'administration, pour les tribunaux,pour
le culte, pour l'instruction â€  , partout oÃ¹ elle a Ã©tÃ© celle
de la population, etc. Est-il plus libre et plus heureux aujour
d'hui avec son gouvernement provisoire, son adjonction au
Holstein et son assemblÃ©e despotiquement arbitraire, avec la
ruine et la stagnation de son commerce, avec son papier
sans valeur au fieu de sa bonne monnaie courante, avec des
contributions Ã©normes, une conscription excessivement ri-
goureuse, une forte armÃ©e auxiliaire Ã  nourrir, etc., etc.? Le
roi de Danemark, FrÃ©dÃ©ric VII, Ã  son avÃ©nement, lui avait
offert de son plein grÃ© une constitution trÃ¨s-libÃ©rale, qui lui
accordait son indÃ©pendance administrative, ses tribunaux Ã 
lui, un droit Ã©gal pour les deux langues, une reprÃ©sentation
nationale lÃ©gislative Ã©lue selon le droit du suffrage univer-
sel, etc. Aujourd'hui ce monarque a donnÃ© au Danemark
une pareille constitution, plus libÃ©rale et plus populaire que
celle d'aucune autre monarchie, et cette constitution il est
encore tout disposÃ© Ã  l'accorder au Schleswig. Quelle raison
plausible le Schleswig aurait-il donc pour la refuser? Par
uelle raison justifiable veut-on le dÃ©tacher du Danemark,
ont il a fait partie dans tous les temps, afin de l'incorporer Ã 
l'Allemagne, Ã  laquelle il n'a jamais appartenu? N'est-il pas
ridicule de parler de sa dÃ©livrance, puisqu'il n'a jamais Ã©tÃ©
ni asservi, ni opprimÃ©, ni imposÃ©, ni troublÃ© en aucune fa-
Ã§on, si ce n'est actuellement par ses prÃ©tendus libÃ©rateurs ? Â»
La Commission de l'ass1staInce et de la
prÃ©voyance pubIique.
Nous ne connaissons pas de projet plus digne que celui-ci
d'intÃ©resser nos lecteurs. C'est le point de dÃ©part de la po-
litique nouvelle, et, si la France le veut, la base de la con-
ciliation dÃ©sirÃ©e par ceux qui sont las des rÃ©volutions et
des bouleversements; c'est la ruine des folies socialistes par
l'amÃ©lioration sociale. Nous avons dÃ©jÃ  constatÃ© ailleurs
l'unanimitÃ© qui rÃ©gnait entre les membres de toutes les frac-
tions de l'AssemblÃ©e, et qui tous ont tÃ©moignÃ© les plus
vives sympathies en faveur des classes laborieuses. Cette
unanimitÃ© s'est manifestÃ©e Ã©galement dans la dÃ©libÃ©ration de
ces deux jours, qui a portÃ© sur les principes et les tendances
des doctrines en vertu desquelles les diverses mesures doi-
vent Ãªtre proposÃ©es a la sanction de l'AssemblÃ©e pour le
soulagement des misÃ r̈es publiques.
Une scission assez profonde s'est dÃ©clarÃ©e sur la nature
de ces mesures, tant au point de vue moral que pratique.
On a assez gÃ©nÃ©ralement pensÃ© qu'il fallait faire pour les
classes laborieuses tout ce qu'il est possible de faire, cher-
cher Ã  arriver par toutes les voies Ã  l'amÃ©lioration de leur
sort, mais ne pas faire naÃ®tre d'espÃ©rances chimÃ©riques, et
n'adopter qu'avec rÃ©flexion et mesure toute crÃ©ation qui,
entraÃ®nant des dÃ©penses considÃ©rables, ajouterait au dÃ©ficit
du budget. On a beaucoup recommandÃ© aux commissaires
de se garder de substituer le droit Ã  la charitÃ© privÃ©e dont
l'effet se fait si vivement sentir dans les rangs des pauvres
de toutes les conditions. M. MolÃ© a exprimÃ© des craintes
que toutes les mest-es Ã  prendre pour organiser la charitÃ©
n'en Ã©touflent ou n'en paralysent le germe. La charitÃ©, a-t-
il dit, aime l'ombre et le silence, et tout ce qui la force Ã 
agir ouvertement est contraire Ã  sa nature.
Quelques membres ont rÃ©clamÃ©, sous des formes plus ou
moins dÃ©guisÃ©es, le droit au travail. M. DuchÃ© a demandÃ©
qu'on commenÃ§Ã¢t la sÃ©rie des lois sur l'assistance par l'or-
ganisation du travail. Tel n'Ã©tait pas le sentiment de la ma-
joritÃ©, qui a repoussÃ© rÃ©solument toute idÃ©e d'une assistance
et prÃ©voyance absolue. Plusieurs d'entre eux, notamment
MM. BÃ©chard, de Seze, Godelle, ont signalÃ© les dangers que
pourrait entraÃ®ner une loi pareille, faite imprudemment, et
ui mÃ¨nerait droit au socialisme qu'on doit surtout cher-
cher Ã  Ã©viter. M. Louvet a proposÃ© qu'on proclamÃ¢t haute-
ment le principe que l'assistance publique est un devoir
pour le gouvernement qui la donne, mais qu'elle ne consti-
tue pas un droit pour les citoyens qui la reÃ§oivent.
Beaucoup de membres se sont prÃ©occupÃ©s de l'examen de
la question dans ses rapports avec l'Ã©tat gÃ©nÃ©ral des finan-
ces. MM. Thiers, Moulin, d'Havrincourt et autres ont insistÃ©
avec force sur le rÃ©tablissement de nos finances, qui est le
plus grand intÃ©rÃªt actuel de nos ouvriers; car c'est le rÃ©ta-
blissement du travail par le crÃ©dit public et privÃ© qui amÃ -̈
â€  la confiance, cette premiÃ r̈e condition de la paix pu-
lique.
n a aussi fait une distinction trÃ¨s-sage entre l'assistance
et la prÃ©voyance. L'assistance, a-t-on dit, est dÃ©jÃ  largement
organisÃ©e; ce sont les institutions de prÃ©voyance qui man-
quent et qu'il faut fonder. Aussi on a exprimÃ© des vÅ“ux
pour que dans l'organisation des comitÃ©s d'assistance ou de
rÃ©voyance on laissÃ¢t une grande part Ã  l'initiative locale.
M. Coquerel et Dariste ont Ã©tÃ© d'avis que le centre de l'as-
sistance publique doit Ãªtre dans le canton. Ce dernier a fait
ressortir tous les inconvÃ©nients d'une taxe des pauvres, qui
a Ã©tÃ© si fatale Ã  l'Angleterre. M. Pascal Duprat s'est prononcÃ©
aussi contre une loi des pauvres comme en Angleterre. J'ai-
merais mieux, a-t-il dit, nourrir le travail, qui enrichit et
fÃ©conde, que de soutenir la misÃ r̈e, qui appauvrit.
M. Janvier a jetÃ© un coup d'Å“il rÃ©trospectif sur le passÃ©
et a soutenu que le sort des classes ouvriÃ r̈es s'est constam-
ment Ã©levÃ©. Il pense qu'il faut se borner Ã  dÃ©velopper les
institutions existantes, aider, Ã©clairer et diriger l'industrie
au lieu de la mettre en tutelle.
M. l'Ã©vÃªque de Langres s'est prÃ©occupÃ© surtout du rÃ ĺe
que la religion doit remplir dans une loi d'assistance. Il a
exprimÃ© la crainte que la charitÃ© lÃ©gale ne cherchÃ¢t, au
dÃ©triment des misÃ r̈es humaines, Ã  se substituer Ã  la charitÃ©
privÃ©e et Ã  l'Ã©touffer. Un seul membre, M. de RessÃ©guier,
a proposÃ© de rÃ©tablir les corporations religieuses; mais cette
opinion n'a point rencontrÃ© d'assentiment.
Parmi les moyens les plus efficaces pour prÃ©venir les souf-
frances des classes laborieuses, on a recommandÃ© les insti-
tutions du crÃ©dit et de l'enseignement agricole, l'expatria-
tion par la colonisation en AlgÃ©rie, les associations de
secours mutuels, les caisses de retraite, les colonies agri-
coles pour les enfants trouvÃ©s du sexe masculin, les maisons
de refuge du Bon-Pasteur pour les jeunes filles, les salles
d'asile, les crÃ¨ches et autres Ã©tablissements dont la prÃ©-
voyance des gouvernements prÃ©cÃ©dents et le zÃ l̈e de la cha-
ritÃ© privÃ©e ont pris dÃ©jÃ  la gÃ©nÃ©reuse initiative.
La composition de la Commission dont font partie les
membres des opinions les plus avancÃ©es fait voir le senti-
ment qui a animÃ© les bureaux. Il faut espÃ©rer que la Com-
mission pourra arriver Ã  une solution prompte et heureuse
de cette grave question, et donner des rÃ©sultats satisfaisants
pour le bien de l'Etat et le sort des classes laborieuses des
villes et des campagnes. Les commissaires nommÃ©s sont :
MM. Savatier - Laroche et Levavasseur, de Melun (d'Ile-
et-Vilaine) et de Riancey, de RÃ©musat et de Lespinay, de
Melun (du Nord ) et Cordier, Corne et Lavergne, Parisis et
Bechard, Louvet et Noailles de Mouchy, Lannes de Monte-
bello et Auguste Callet, de SÃ¨ze et Godelle , Raudot et
Buffet, Ancel et Charles Dupin, Gustave de Beaumont et
Thiers.
B1bI1ographie.
Voyage illustrÃ© dans les cinq parties du monde, par Adolphe
JoANNE. â€” 1re sÃ©rie. Paris, rue Richelieu, nÂ° 60.
La premiÃ r̈e sÃ©rie de cette magnifique publication est en vente;
elle figure en ce moment avec eclat dans l'Ã©talage de tous nos
libraires. C'est ce frontispice oÃ¹ sont poÃ©tiquement rÃ©sumÃ©s les
types, les caractÃ r̈es, les signes de la civilisation et jusqu'aux
productions naturelles du monde entier, qui rassemble les cu-
rieux devant les boutiques des vendeurs de pittoresque. Mais
entrez et tournez ces pages resplendissantes. L'auteur va s'em-
barquer Ã  Brest, et il nous montre le tableau original et triste
d'un enterrement, puis le tableau joyeux et pareillement original
d'une noce en Bretagne, deux beaux dessins signÃ©s d'un dessina-
teur breton . M. Jules Noel. â€” Voici la vue pittoresque d'un
Â»
pont de Brest, une vue de la rade et une vue gÃ©nÃ©rale de la ville
Ã  vol d'oiseau. â€” Notre voyageur ne peut pas s'embarquer sans
avoir visitÃ© les curiositÃ©s de la ville. Le bagne et ses hÃ t́es misÃ©-
rables sont passÃ©s en revue dans tous les incidents de leur rÃ©-
gime ; puis, aprÃ¨s avoir payÃ© le tribut Ã  cette lamentable
exposition du crime, il se console en se faisant introduire sur le
Borda , cette pÃ©piniÃ r̈e de jeunes marins qui contient plus d'un
amiral inconnu , occupÃ© Ã  ses exercices en attendant l'occasion
lointaine de se faire connaÃ®tre; cette visite est le sujet d'une suite
de dessins qui n'est pas moindre de quinze et qui accompagne
une description intÃ©ressante de la vie intÃ©rieure du Borda. L'au-
teur partait de Brest au moment oÃ¹ on lanÃ§ait Ã  l'eau le vaisseau
Ã  trois ponts le Valmy; belle occasion de raconter cette opÃ©ra-
tion et de rendre le rÃ©cit doublement curieux par l'accompagne-
ment d'une gravure. â€” Voici notre voyageur en route; un
charmant dessin de Gavarni traduit l'Ã©pisode inÃ©vitable d'un
dÃ©but de voyage en mer. Ces malheureux Ã©tendus sur des malles
ou sur des planches, cet autre qui va s'asseoir sur ses talons et
qui voudrait mourir dispensent un rÃ©cit d'Ãªtre Ã©loquent sur ce
sujet, mais l'auteur n'a pas jugÃ© Ã  propos de s'en dispenser; il
parait que c'est lui-mÃªme en personne que l'artiste a peint dans
le principal personnage de son tableau. Quelques heures aprÃ¨s,
il essuyait, pour se reposer, un coup de vent dont le crayon a
voulu aussi conserver le souvenir. C'est ainsi qu'il arrive Ã  Jer-
Sey, qu'il nous montre de trois points diffÃ©rents. Il est en route
pour la NorvÃ©ge. Charmant pays qui prÃªte Ã  des descriptions
d'un intÃ©rÃªt trÃ¨s-nouveau pour la plupart des lecteurs, Ã  des ta-
bleaux d'une originalitÃ©, d'une grandeur horrible et froide Ã  vous
donner le frisson. Avec les animaux particuliers Ã  cette contrÃ©e
et Ã  ce climat, le voyage nous offre une douzaine de gravures
qui sont faites pour arrÃªter longtemps les regards du lecteur accou-
tumÃ© au spectacle d'une nature moins sauvage. Quand on se trouve
ainsi portÃ© dans les mers du Nord, il faudrait s'en dÃ©fendre pour
n'Ãªtre pas tÃ©moin de la pÃªche de la baleine; notre voyageur n'a
eu garde de manquer l'occasion; il dÃ©crit donc la pÃªche, texte et
dessins, avec un luxe qui ne nous fait pas mÃªme grÃ¢ce des curieux
instrumentsemployÃ©s Ã  prendre et Ã  dÃ©pecer la bÃªte.â€”Le cap Nord,
Hammerfest, les huttes des Lapons, les lacs glacÃ©s, les rapides
ou cataractes, une vue de la Laponie russe d'aprÃ¨s M. Adalbert
de Beaumont sont des chefs-d'Å“uvre de vÃ©ritÃ© et d'effet pittc-
resque. C'est ainsi, c'est par ce chemin dÃ©solÃ© que l'auteur arrive
en Russie. Saint-PÃ©tersbourg, une belle ville moderne, indemni-
serait de peines plus grandes, d'Ã©tudes plus laborieuses que celles-
ci. Le voilÃ  donc en pleine civilisation; il court visiter les mo-
numents, et le jour mÃªme de son arrivÃ©e il assiste au grand
thÃ©Ã¢tre Ã  une reprÃ©sentation du Barbier de SÃ©ville. â€” Â« Le pauvre
homme ! Â» â€” En tournant la page, on trouve deux magnifiques
planches oÃ¹ un artiste russe d'un grand talent a rÃ©uni les cos-
tumes de tous les corps de l'armÃ©e russe. Ces deux planches sont
un Ã -propos en Hongrie; on nous assure que ces types sont d'une
admirable fidÃ©litÃ©. Ceux qui voudront s'en assurer devront aller
en Russie; car les Russes ne viendront pas en France pour sa-
tisfaire leur curiositÃ©, quoi qu'en dise un de nos reprÃ©sentants,
M. Estancelin. S. M. l'empereur Nicolas ne se dÃ©1ange pas pour
si peu. Vingt-deux gravures, dont quelques-unes sont des pages
entiÃ r̈es, ne terminent pas encore dans cette sÃ©rie ce que l'au-
teur nous annonce sur ce pays ; mais elles nous montrent dÃ©jÃ 
des types nombreux, des costumes, des caractÃ r̈es de races et de
professions qui jettent de la variÃ©tÃ© dans la description et la pein-
ture sÃ©rieuse des monuments.â€” En rÃ©sumÃ©, cette premiÃ r̈e sÃ©rie,
composÃ©e des dix premiÃ r̈es livraisons de l'ouvrage Ã  quinze cen-
times la livraison, prÃ©sente, pour la modique somme de un franc
et demi, un rÃ©cit qui a son intÃ©rÃªt indÃ©pendant de l'ensemble
dont il est la premiÃ r̈e partie. On vient de voir quels pays l'au-
teur a dÃ©jÃ  traversÃ©s et dÃ©crits. Son travail est le rÃ©sumÃ© des
livres les plus nouveaux et les plus autorisÃ©s sur chaque partie
du monde. Les dessins qui l'accompagnent sont d'une exactitude
incontestable et empruntÃ©s Ã  toutes les collections officielles
et authentiques des voyageurs modernes ; la plupart n'ont pas
Ã©tÃ© publiÃ©s ailleurs que dans l'Illustration , et leur rÃ©union
formera un ouvrage digne des grandes bibliothÃ¨ques, par son
objet et sa magnificence, digne des petites bibliothÃ¨ques, par
son prix. Nous rÃ©pÃ©tons ici ce que nous avons dit ailleurs : Il y
a lÃ  un travail d'art qui a coÃ»tÃ© 300,000 fr. et qui se livre presque
pour rien. C'est l'histoire d'un chemin de fer qui a coÃ»tÃ© des
millions et qui vous transporte pour quelques francs.
OEuvres choisies de A. RoMAGNESI. â€” Deux cents romances
en un vol. grand in-8. â€”Chez l'auteur. Prix : 8 fr.
Le nom, les Å“uvres de Romagnesi sont encore dans toutes les
bouches; ce dÃ©licieux et spirituel compositeur a Ã©tÃ© l'un des plus
aimÃ©s de toutes les gÃ©nÃ©rations musicales qui se sont succÃ©dÃ©
depuis vingt-cinq ans, et il a eu le bonheur rare d'Ãªtre aussi sou-
vent chantÃ© par les filles que par les mÃ r̈es. Ce sont les unes et
les autres qui ont si bien fait qu'il ne reste plus, dans le com-
merce, d'exemplaire des CEuvres complÃ ẗes de Romagnesi. On lui
a donc demandÃ© de publier une Ã©dition nouvelle, ou du moins de
rÃ©unir, dans un recueil choisi, ce que son rÃ©pertoire renferme de
plus piquant, de plus chantant, de plus touchant et de plus plai-
sant. Et voilÃ  comment notre bien-aimÃ© chanteur a Ã©tÃ© conduit
Ã  publier l'ouvrage que nous annonÃ§ons ci-dessus, son recueil
d'OEuvres choisies renfermant bel et bien deux cents de ces ro-
mances qui ont rÃ©joui le salon et la mansarde, qui ont fait vibr r
tous les pianos et grincer toutes les orgues de barbarie. C'est lÃ 
le comble de la gloire pour les romances. Celles de Romagnesi
n'ont vraiment rien perdu de leur charme, et l'on ne pourra plus
dire, aprÃ¨s lui, ce qu'on a dit de la beautÃ© d'une jeune fille ou
de l'Ã©loquence d'un montagnard : Elle a vÃ©cu ce que vivent les
roses et les romances.
De l'intervention de la sociÃ©tÃ© pour prÃ©venir et soulager la
misÃ r̈e; par ARMAND DE MELUx, reprÃ©sentant du peuple pour le
dÃ©partement d'Ille-et-Vilaine. 2Â° Ã©dition. â€” Paris, Plon frÃ r̈es,
Ã©diteurs. -
La part prise par l'honorable auteur aux travaux de l'Assem-
blÃ©e lÃ©gislative sur la question de l'assistance publique nous dis-
pense de signaler l'esprit de cet Ã©crit. Le nom de M. de Melun
est plusieurs fois imprimÃ© dans ce numÃ©ro mÃªme ; il y est glo-
rifiÃ© pour la noble initiative qui lui appartient dans une propo-
sition qui demande Ã  la fois du cÅ“ur, de la science et de l'expÃ©-
rience. On trouvera dans ce petit livre tous les titres qui tÃ©moi-
gnent d'une compÃ©tence irrÃ©cusable de la part de l'auteur.
â€”->-@---
Parmi les promenades des environs de Paris, il n'en est pas de
plus agrÃ©able que cette belle pelouse de Passy Ã  laquelle on ar-
rive par le bois de Boulogne. Le Ranelagh a donnÃ© son nom Ã 
cette promenade, qui attire en mÃªme temps les visiteurs paisibles
et offre le charme de la danse Ã  ceux qui prefÃ r̈ent cet exercice au
spectacle de la foule ambulante. Il y a lÃ  un'Ã©tablissement ancien
qui tient Ã  conserver sa renommÃ©e et qui traite les affamÃ©s et
les altÃ©rÃ©s de maniÃ r̈e Ã  leur faire croire qu'ils n'ont pas quittÃ©
le boulevard des Italiens. Ils ne s'aperÃ§oivent du changement
qu'aprÃ¨s diner ou aprÃ¨s avoir pris leurs rafraÃ®chissements; le
bon air, la fraicheur du bois, l'aspect heureux des promeneurs et
le son d'un bon orchestre les avertissent qu'ils sont au Ranelagh.
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Les Parlsiens Ã  la dÃ©couverte de VÃ©nus-
| --
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|
â€” La voyez - vous ? â€” Non, et vous?â€” Ni moi. â€” Ah! il me semble.... â€” Vous vous trompez : ce n'est pas de ce
cÃ´tÃ©-lÃ ; tenez, VÃ©nus est au bout de ma canne. â€” Ah ! bon, je la tiens.
L'orfiflamme du ( lG cher de Chartres,
La ville de Chartres possÃ¨de un acrobate d'une au lace | crÃªte d'un toit parisien, fÃ©licitez-vous de n'avoir pas Ã©tÃ© tÃ©-
extraordinaire. Si vous avez le vertige en regardant le pavÃ© | moin d'un Ã©pisode de l'inauguration du chemin de fer de
Chartres. Le dessin qui est
sous vos yeux est l'Å“uvre
d'un artiste de cette ville qui
s'est Ã©videmment inspirÃ© du
fameux tableau qui reprÃ©sente
saint Roch et son chien; mais
nous allons supplÃ©er par le
rÃ©cit Ã  l'insuffisance de la
peinture.
La ville de Chartres vou-
lant donner Ã  la solennitÃ© du
6 juillet tous les signes officiels
de l'allÃ©gresse, crut qu'elle ne
pouvait pas moins Â§ que
de suspendre au plus haut de
sa cathÃ©drale une flamme tri-
colore. Elle avait son homme;
mais l'homme avait ses prÃ©-
tentions et il fixait Ã  un prix
assez haut la chance de se
romprelesos. Chartresappela
donc de Paris un de ces har-
dis coureurs de gouttiÃ¨re qui
sont aussi tranquilles sur un
des angles des tours de No-
tre - Dame que vous pouvez
l'Ãªtre sur le trottoir. Quand
on eut fait connaÃ®tre Ã  l'ar-
tiste qu'il s'agissait d'aller at-
tacher une banderole Ã  la
pointe de cette aiguille, il pa-
raÃ®t que notre Icare parisien
fit un retour sentimental sur
lui-mÃªme et craignit d'en-
dommager le fils de sa mÃ¨re.
On dut alors revenir Ã  l'intrÃ©-
pide indigÃ¨ne, qui se mit gaie-
ment en route par les escaliers
tournants, par les Ã©chelles
intÃ©rieures et extÃ©rieures et
parvint bientÃ´t Ã  l'aiguille.
Les spectateurs frissonnaient;
il y avait de quoi, je vous
jure. Notre homme se dresse
en tenant la croix haute de
douze pieds qui surmonte la
flÃ¨che, puis on le voit grimper
Ã  cette croix comme Ã  un mÃ¢t
de cocagne et s'asseoir Ã  cali-
fourchon sur la traverse d'oÃ¹
il salue la fourmiliÃ¨re qu'il
aperÃ§oit lÃ -bas, lÃ -bas sur la
place, et enfin, comme il faut
que l'intrÃ©pide soit toujours
un peu gamin, l'intrÃ©pide en-
voie sa casquette sur la tÃªte
de la foule. Vous dire l'Ã©mo-
du haut de la colonne VendÃ´me, si vous Ã©prouvez une sorte | tion, la terreur de ceux quiÃ©taient lÃ , c'est, dit-on, plus
de frisson Ã  la vue d'un couvreur qui siffle un air sur la | la langue ne pourrait exprimer. Il y eut des syncopes, des
sueurs froides et des convulsions, selon les tempÃ©raments
Mais il n'en resta qu'un souvenir aimable quand on vit notre
homme chercher sa casquette, qu'il ne retrouva point. Il
n'en trouva que le prix assez gros pour acheter trois cha-
peaux. Un Anglais avait voulu garder la casquette.
DÃ©but de madame Sontag Ã  Londres.
â€” Madame Sontag (comtesse de Rossi) a fait son dÃ©but
samedi au thÃ©Ã¢tre de Sa MajestÃ©, Ã  Londres. Nous appelons
sa rentrÃ©e un dÃ©but parce que c'en Ã©tait un vÃ©ritable aprÃ¨s
une absence de vingt ans. Mademoiselle Sontag avait chantÃ©
â€  la premiÃ¨re fois Ã  Londres en 1828; elle n'avait alors
ait qu'une assez rapide apparition Ã  Berlin et Ã  Paris, mais
en avait emportÃ© une immense rÃ©putation. On sait comment
elle quitta â€  thÃ©Ã¢tre, on sait aussi quelles douloureuses
circonstances la forcent Ã  y rentrer; c'Ã©tait autant de mo-
tifs pour qu'elle y retrouvÃ¢t un bienveillant accueil. Mais
comme elle y revenait aussi avec toute la puissance, toute
la plÃ©nitude, tout l'Ã©clat de sa voix cÃ©lÃ¨bre, cet accueil a Ã©tÃ©
enthousiaste.
On nous Ã©crit de Londres que la soirÃ©e de samedi a Ã©tÃ©
une fÃªte aussi brillante que les plus belles soirÃ©es de Jenny
Lind, Madame Sontag a Ã©tÃ© reÃ§ue Ã  son entrÃ©e par ces ap.
plaudissements anglais qui durent plusieurs minutes sans
interruption. Elle avait choisi pour sa rentrÃ©e le rÃ´le de
Linda de Chamouni; et quand elle a paru au fond de la
scÃ¨ne dans son costume des montagnes, elle a Ã©tÃ© acclamÃ©e
par le public. Elle a Ã©tÃ© saisie d'une Ã©motion bien naturelle,
et toute tremblante elle s'est retirÃ©e un instant pour se re-
mettre. Quand elle a abordÃ© la cavatine Ah luce di quest
anima! toutes les apprÃ©hensions qu'on avait pu concevoir
sur la sÃ»retÃ© de sa voix sont tombÃ©es. Cette voix n'a rien
perdu de son volume, de sa puretÃ©, de sa fraÃ®cheur, et de
son extrÃªme agilitÃ©. La pluie de bouquets a commencÃ© dÃ¨s
ce moment, avec les Encore! et les rappels.
Dans les scÃ¨nes dramatiques du deuxiÃ¨me acte l'effet n'a
pas Ã©tÃ©, dit-on, aussi complet, et la cantatrice a Ã©tÃ© un
peu Ã©crasÃ©e sous l'orchestre; mais dans l'air de bravoure
qui termine la scÃ¨ne avec son pÃ¨re, Linda a dÃ©ployÃ© toutes
les ressources de la vocalisation moderne avec une sÃ»retÃ©
d'intonation qui a enlevÃ© les applaudissements.A la fin du
troisiÃ¨me acte elle avait ajoutÃ© un morceau, Ã©tranger Ã  l'o-
pÃ©ra, dont le goÃ»t n'Ã©tait peut-Ãªtre pas irrÃ©prochable, mais
ui Ã©tait merveilleusement destinÃ© Ã  faire valoir la flexibi-
litÃ© de sa voix. L'exÃ©cution de ce morceau a Ã©tÃ© pour elle
un triomphe. ForcÃ©e de le rÃ©pÃ©ter, elle ne l'a fait que pour
le varier avec une facilitÃ© et une hardiesse incomparables.
Une avalanche de bouquets a couvert la scÃ¨ne, et les fleurs
se passaient des loges du centre Ã  celles de l'avant-scÃ¨ne
pour tomber sur le thÃ©Ã¢tre. Naturellement, Ã  la maniÃ¨re
anglaise, l'hÃ©roÃ¯ne de la soirÃ©e a Ã©tÃ© rappelÃ©e au moins
douze fois.
Madame Sontag avait, dit-on, en 1828, vingt-deux ans.
Elle n'a plus la taille Ã©lancÃ©e qu'elle avait alors, mais en
renant un lÃ©ger embonpoint, qui lui a laissÃ© beaucoup de
raÃ®cheur, elle a gardÃ© aussi toute sa grÃ¢ce d'autrefois.
La recette a Ã©tÃ© Ã©norme, et les loges et les stalles sont
louÃ©es Ã  l'avance pour toutes les reprÃ©sentations. M. Lum-
ley a assurÃ©, dit-on, Ã  madame Sontag 7,000 livres sterling
(175,000 fr.) pour le reste de la saison prÃ©sente et la saison
prochaine. On aurait pu croire que le dÃ©part de Jenny Lind
allait interrompre la vogue dont jouit le thÃ©Ã¢tre de Sa Ma-
jestÃ©; mais son audacieux et imperturbable directeur sait
toujours saisir le souffle de la popularitÃ© et voguer Ã  pleines
voiles vers la fortune. Pendant la reprÃ©sentation, M. Lum-
ley Ã©tait, Ã  chaque entr'acte, visitÃ© par les plus hauts per-
â€ Âº qui le fÃ©licitaient sur son activitÃ© et sur son
SU1CC68.
RÃ©bus.
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La mort n'a point d'amis, le malade n'en a qu'un demi.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂº
par l'envoi franco d'unmandat sur la poste ordre Lechevalier et Ci",
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des princiPÂº
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances"
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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cult.re et de l'Industrie.â€” Comiques figures du pavÃ© de Paris; Lamiral,
auteur dramatique et sonneur de cloches, par M. CHAMPFLEURY. â€”
Chronique musicale. â€“ Courrier de Paris. â€” Mouvement de la science
et de l'industrie; fÃ©condation artificielle des poissons et des huÃ®tres. â€”
ExpÃ©rience sur le prix des ports de lettres. â€” Ouverture du chemin de
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nouvelle, par M. MARMIER. â€” Revue littÃ©raire par M. DUFAÃ¯; sur la vie
de Franklin par M. Mignet. - Incendie du bazar Bonne-Nouvelle.
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consacrÃ©es aux machines. â€” Atelier des presses de Plon frÃ¨res. â€” Les
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cien professeur de langue. - La haute fashion. â€” A l'OpÃ©ra. â€” A la
taverne.â€” Ã‰conomie de loyer pour la nuit.â€”L'embarcadÃ¨re du chemin
de fer de Strasbourg, Ã  Paris : lÂ° Une Vue extÃ©rieure; 2Â° Une Vue intÃ©-
rieure. - Un peu de tout, caricatures par NADAR. â€” Incendie du Dio-
rama au bazar Bonne-Nouvelle. â€“ RÃ©bus.
Joseph Mazzini est nÃ© Ã  GÃªnes en 1808. Dans ces derniers
temps, son pÃ¨re Ã©tait encore l'un des professeurs de mÃ©de-
cine de l'universitÃ© de cette ville. C'est en 1828 que M. Maz-
zini commenÃ§a Ã  se faire connnaÃ®tre;
on le voit fonder dans sa ville natale
un journal, l'Indicatore genovese,
dans lequel, sous le voile trÃ¨s-trans-
parent des thÃ©ories littÃ©raires, le
jeune publiciste aborde les questions
ui intÃ©ressaient l'avenir de l'Italie.
'Ã©taitl'Ã©poque oÃ¹ les gouvernements
de la pÃ©ninsule, rÃ©cemment troublÃ©s
par des tentatives rÃ©volutionnaires,
s'Ã©taient associÃ©s dans une ligue com-
mune pour la destruction du carbo-
narisme. Mazzini ne marcha jamais
sous cette banniÃ¨re, qui pourtant rÃ©u-
nissait les hommes les plus avancÃ©s
de l'opinion libÃ©rale. DÃ¨s ce moment,
il crut comprendre que les carbonari
constituaient bien moins un grand
partiqu'une â€  demÃ©contents
exaltÃ©s et de rÃªveurs politiques, et ilse
persuadait d'ailleurs qu'iln'yavait au-
cun parti Ã  tirer des principes des sc-
Â§ secrÃ¨tes pourl'affranchissement
deson pays.La politiquedeM.Mazzini
fut de trÃ¨s-bonne heure une politique
historiquement constituante. On le
verra reprendre, plus tard, dans les
Lettres sur le prÃ©sent et l'avenir de
l'Italie, et y dÃ©velopper avec plus de
suite et de prÃ©cision, des idÃ©es qui se
trouvent en germe dans ses premiÃ¨res
publications, telles que l'Indicatore
genovese, et, l'annÃ©e suivante, dans
l'Indicateur de Livourne, lorsque ce-
lui de GÃªnes eut Ã©tÃ© supprimÃ©; c'est
qu'en effet, la parole ardente de
M. Mazzini semait l'agitation et dor-
nait l'alarme aux gouvernements, et
sa nouvelle feuille ayant eu le sort
de la premiÃ¨re, l'agitateur rentra
dans GÃªnes. Il s'y trouvait Ã  l'Ã©poque
de la rÃ©volution de juillet; arrÃªtÃ©
avec plusieurs de ses amis, il se vit
jugÃ© â€  une commission, et empri-
sonnÃ© dans la forteresse de Savone,
d'oÃ¹ il ne sortit qu'au bout de six
mois, avec dÃ©fense de reparaÃ®tre dans
les Etats-Sardes. A peine arrivÃ© sur
la terre d'exil, le rÃ©fugiÃ© apprend
l'insurrection de la Romagne et son
| avortement, mais, Ã  ses yeux, c'est seulement l'Ã©chec du
parti modÃ©rÃ©, et lui arrachant le drapeau national, il fait
appel Ã  la jeune Italie, fonde sous ce titre une sociÃ©tÃ© et un
journal Ã  Marseille, et marche ouvertement dans ses Ã©crits
Ã  la rÃ©publique italienne. Si l'on demande pourquoi les
tentatives de dÃ©livrance ont Ã©chouÃ© en Italie : Â« Ce n'est
point par la lÃ¢chetÃ© des Italiens, rÃ©pond-il, un peuple n'est
â€  lÃ¢che, ce n'est pas davantage faute d'Ã©lÃ©ments rÃ©vo-
utionnaires. Quand un peuple, divisÃ© en mille fractions,
perverti par l'habitude du servage, enveloppÃ© d'espions,
contenu par les baÃ¯onnettes Ã©trangÃ¨res, dÃ©vorÃ© depuis des
siÃ¨cles par les haines municipales, enchaÃ®nÃ© par la perfidie
clÃ©ricale, sans enseignement, sans presse, sans armes, sans
aucun lien de fraternitÃ©, si ce n'est celui de la haine et de
l'injustice subies en commun; quand un peuple, rÃ©duit Ã 
ces extrÃ©mitÃ©s, trouve le moyen de s'insurger trois fois
en douze ans, quand l'ennemi intÃ©rieur cÃ¨de aussitÃ´t Ã 
la manifestation de la volontÃ© nationale, sans que l'on
entende une seule voix pour dÃ©fendre la cause de la
tyrannie, lorsqu'en dix jours le drapeau italien est dÃ©ployÃ©
Mazzini.
sur vingt villes, lorsqu'enfin ni les dÃ©ceptions, ni les mal-
heurs, ni les prisons encombrÃ©es, ni les exÃ©cutions ne
peuvent Ã©touffer la pensÃ©e rÃ©volutionnaire, pleurez sur
ce peuple , mais ne le calomniez pas ! Â» Mazzini est
tout entier dans ces paroles. Pour lui, la question italienne
est une question de peuple, et l'histoire d'Italie est l'his-
toire de son peuple; selon lui, tout ce que l'Italie a fait de
grand a Ã©tÃ© l'Å“uvre du peuple ou de l'Ã©glise, lorsque le
clergÃ© sortait du peuple et reprÃ©sentait sa cause. La nation,
dans ses traits les plus saillants, a toujours Ã©tÃ© la dÃ©mocra-
tie; la dÃ©mocratie vient elle Ã  disparaÃ®tre? l'histoire de la
nation n'est plus que l'histoire de la servitude, et elle s'Ã©crit
Ã  l'Ã©tranger. Mais enfin quel est l'obstacle qui s'oppose Ã  la
libertÃ© de l'Italie? Le manque de chefs.Aussi, pendant les
quinze annÃ©es de son exil, tantÃ´t Ã  Paris, tantÃ´t en Belgi-
ique et le plus souvent Ã  Londres, un seul soin captive
â€  celui de multiplier les comitÃ©s rÃ©volutionnaires, de
donner des chefs au mouvement et d'activer la propagande
par ses Ã©crits. Pendant quinze ans sa conspiration patriotique
est permanente, il attendl'occasion, il se prÃ©pare Ã  la lutte,
stimule l'esprit public, prÃªche l'union
contre l'ennemi et ne cesse de rÃ©pÃ©-
ter sur tous les tons Ã  ses compatrio-
tes cette ancienne formule de la pre-
miÃ¨re rÃ©volution franÃ§aise : L'insur-
rection est le plus saint des devoirs;
c'est elle, c'est la dÃ©mocratie qui rÃ©-
soudra tousles problÃ¨mes. Â« Le peuple,
s'Ã©crie-t-il, triomphera du provincia-
lisme, de l'aristocratie, des gros ba-
taillons et de l'insuffisance de ses
chefs; le temps des individus est
passÃ©. Voici venir l'Ã¨re des nationa-
litÃ©s. C'est par la dÃ©mocratie que les
Italiens doivent arriver Ã  l'unitÃ© na-
tionale et Ã  l'indÃ©pendance, sans imi-
ter ni les fÃ©dÃ©rations aristocratiques
de l'Allemagne et de la Hollande, ni
le fÃ©dÃ©ralisme dÃ©mocratique des AmÃ©-
ricains. La rÃ©volution italienne avor-
tera ou bien elle sortira tout armÃ©e
de la foule, et l'Italie, libre jadis dans
ses nombreuses rÃ©publiques, aprÃ¨s
cinq cents ans d'esclavage, redevien-
dra libre pour n'en plus former qu'une
seule. Â» N'est-ce pas exactement la
pensÃ©e dictÃ©e par NapolÃ©on sur le
rocher de Saint-HÃ©lÃ¨ne, alors qu'il
n'avait plus rien Ã  dissimuler :
Â« L'Italie, disait-il, n'estqu'uneseule
nation, son unitÃ© de mÅ“urs et de
langage doit, Ã  une Ã©poque plus ou
moins prochaine, en rÃ©unir les habi-
tants sous un mÃªme gouvernement! Â»
Publiciste, orateur, homme d'ac-
tion, on sait que M. Mazzini, quoique
Ã©loignÃ© de son pays, fut constamment
l'Ã¢me de cette conspiration dÃ©mocra-
tique qui, Ã  plusieurs reprises, dut
soulever le PiÃ©mont, insurger la Ro-
magne et l'Italie centrale, mais qui se
termina tristement par l'expÃ©dition
de Savoie et dont les promoteurs al-
lÃ¨rent successivement pÃ©rir dans les
casemates d'Alexandrie ou dans les
cachots du Spielberg.
En 1843, aprÃ¨s un silence de plu-
sieurs annÃ©es, interrompu seulement
par quelques publications confiÃ©es
aux revues anglaises, M. Mazzini
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Ã©tablit Ã  Londres une Ã©cole d'ouvriers italiens et lui donna
pour catÃ©chisme un journal, l'Apostolato Populare. Sans qu'il
eÃ»t rien perdu de l'Ã©nergie de ses convictions, la confiance
du thÃ©oricien semblait alors Ãªtre Ã©branlÃ©e, le futur com-
battant de 1849 parut se dÃ©vouer au martyre plutÃ t́ qu'Ã 
la lutte; il douta comme Santa Rosa et se dÃ©couragea
comme Ugo-Foscolo. Â« Je vois, dit-il, la gÃ©nÃ©ration nÃ©e avec
le siÃ¨cle vieillir et s'affaisser dans l'oisivetÃ© de l'esclavage,
et dans les ignobles calculs de l'Ã©goÃ¯sme. J'ai vu des hom-
mes qui avaient jurÃ© la dÃ©livrance de l'Italie retomber dans
l'inertie, parce qu'aprÃ¨s deux annÃ©es de timides efforts ils
n'avaient pu crÃ©er un peuple. J'ai vu l'affreux scepticisme
pÃ©nÃ©trer dans les esprits sous les apparences de la philoso-
phie, et vos maÃ®tres, Ã  ́Italiens, vous humilier par le par-
don que vous acceptiez en applaudissant Ã  leur clÃ©mence.
Quant Ã  moi, si j'Ã©cris encore, c'est que je n'ai pas cessÃ©
de croire, et jusqu'Ã  la fin je serai toujours prÃªt Ã  sacrifier
ma vie pour ma croyance. Â»
Nous ne prÃ©tendons pas, dans cette rapide esquisse, ju-
ger M. Mazzini, on sait ses derniÃ r̈es tentatives et ses rÃ©-
centes disgrÃ¢ces, c'est l'avenir seul qui peut donner raison
Ã  ses thÃ©ories et Ã  ses espÃ©rances; mais cette vie toute de
dÃ©vouement et de sacrifice n'a-t-elle pas son cÃ t́Ã© touchant,
mÃªme pour les noms qui sont les moins capables de sym-
pathiser avec les principes dÃ©mocratiques? Â« Il est malheu-
reux, a dit un de ses compatriotes les plus distinguÃ©s
(M. Ferrari), il est malheureux que M. Mazzini ait Ã©tÃ© en-
traÃ®nÃ© aux exagÃ©rations d'une opinion extrÃªme. Son talent
Ã©tait fait pour les hautes rÃ©gions de la â€  et de la lit-
tÃ©rature; sa polÃ©mique nette, serrÃ©e, logique, vÃ©hÃ©mente
le prÃ©destinait aux grandes luttes. Aucun conspirateur ita-
lien n'a exercÃ© une influence personnelle plus forte et plus
Ã©tendue. La plupart de ceux qui l'ont approchÃ© ont Ã©tÃ© sub-
juguÃ©s; les moins bienveillants ne se sÃ©parent pas de lui
sans Ã©motion. Que de persÃ©cutions essuyÃ©es et quel cou-
rage ! Depuis que M. Mazzini est"mÃªlÃ© aux luttes politiques,
sa vie n'a Ã©tÃ© qu'un long martyre. A GÃªnes, le gouverne-
ment piÃ©montais ne pouvait â€  ni ses attaques ni
son silence ; Ã  Livourne il se dÃ©bat sous le bras de l'Autri-
che ; Ã  Marseille il Ã©crit les derniers numÃ©ros de la Jeune
Italie en fuyant de maison en maison pour Ã©chapper Ã  la
police franÃ§aise. De Londres il devait combattre la diffama-
tion qui Ã  Paris lui imputait les assassinats de Rodez, Ã 
Londres mÃªme le chapelain de l'ambassade sarde prÃªchait
contre lui pour Ã©loigner les ouvriers italiens de sa propa-
gande; en 1844 c'Ã©tait le ministÃ r̈e anglais qui dÃ©cachetait
ses lettres pour dÃ©noncer ses espÃ©rances et ses amis Ã  la po-
lice austro-lombarde. AprÃ¨s tant d'efforts et de sacrifices, le
conspirateur de GÃªnes, proscrit sur tout le continent, n'a
que l'honneur d'Ãªtre l'homme le plus compromis de l'Italie;
â€  il est impossible que l'avenir ne lui rÃ©serve pas un
6. Â»
Ce rÃ ĺe est-il terminÃ© ou est-il seulement interrompu?
En attendant, l'ex-chef de la derniÃ r̈e rÃ©publique romaine
s'est refugiÃ© Ã  Malte.
IIflstoire de la Semaflne.
Le triomphe est complet; il est universel. La rÃ©volu-
tion est vaincue dans toute l'Europe. Nos soldats occupent
Rome et veillent sur toute l'Italie avec les Autrichiens; Ve-
nise capitule ; la Hongrie est soumise ou va l'Ãªtre; les
troubles de l'Allemagne sont rÃ©primÃ©s; le Danemark a fait
sa paix avec l'Empire. Nos derniÃ r̈es Ã©lections ont donnÃ© la
victoire aux candidats de la majoritÃ©; l'opposition qui avait
dÃ©fendu le droit commun sous le dernier gouvernement a
sacrifiÃ© ses principes sur l'autel de l'ordre public. Il n'y a
plus que deux partis en Europe, comme on l'a dit : le parti
de la rÃ©volution et le parti de la contre-rÃ©volution , partis
nuancÃ©s Ã  l'infini Ã  la vÃ©ritÃ©, mais ayant chacun un carac-
tÃ r̈e et un intÃ©rÃªt distinctifs qui le signalent Ã  la haine de son
adversaire, dans ce combat Ã  outrance oÃ¹ l'un des deux,
battu Ã  l'heure qu'il est, doit Ãªtre entiÃ r̈ement dÃ©truit pour
ne plus se relever. L'essai tentÃ© chez nous quelques jours
aprÃ¨s l'affaire du 13 juin d'un parti intermÃ©diaire dont les
cadres Ã©taient ouverts Ã  tous ceux qui, croyant au danger
de la violence de quelque cÃ t́Ã© qu'elle se produise, rÃªvaient,
pour la conjurer, des transactions honorables; Ã  tous ceux
i, engagÃ©s d'abord dans l'un des deux camps, jugent pru-
ent d'abandonner le vainqueur lorsqu'il semble entraÃ®nÃ© Ã 
l'abus de la victoire, ou de se sÃ©parer du vaincu qui, n'ayant
pas su Ã©viter sa dÃ©faite, se rÃ©fugie dans les pratiques inspi-
rÃ©es par la colÃ r̈e et le dÃ©sespoir; le parti intermÃ©diaire n'a
pas vu grossir son chiffre ; ses cadres sont minÃ©s incessam-
ment par la dÃ©fection partielle de ses principaux mem-
bres qui craignent, le triomphe de l'ordre public s'opÃ©rant
sans eux, qu'il n'y ait plus de part pour eux dans le butin.
VoilÃ  la situation. Nous voyons bien l'intention exprimÃ©e
par des gamins politiques de rendre cette situation encore
plus tranchÃ©e. Ces innocents s'impatientent de voir des
â€  dont la place Ã©tait marquÃ©e dans le parti de
a conciliation, continuer Ã  remplir un rÃ ĺe dans les conseils
du gouvernement ; si on les croyait, on mettrait sur-le-
champ Ã  la porte des hommes qui ont une origine un peu
diffÃ©rente de l'origine de la majoritÃ©, et on irait, sans s'ar-
rÃªter jusqu'au fond oÃ¹ tend le mouvement actuel. Ces can-
dides sont soupÃ§onnÃ©s de traduire, complaisamment et sous
leur insignifiante responsabilitÃ©, l'impatience de quelques
hommes d'Ã‰tat qui passent pour expÃ©rimentÃ©s. Nous n'en
croyons pas un mot. Ce sont des sots qui produisent spon-
tanÃ©ment des sottises; c'est la nature qui veut cela; l'art
n'y est pour rien. L'art , voici ce qu'il conseille : C'est de
marquer un temps d'arrÃªt au mouvement pour donner le
temps, aux puritains, aux honnÃªtes, aux inÃ©branlables,
Justum et tenacem propositi virum ,
de se rendre Ã  jamais incapables de rappeler sur leur nom ce
vil prestige de popularitÃ© qui est quelquefois un obstacle.
On est en train de supprimer l'obstacle; c'est de la grande
stratÃ©gie Ã  laquelle les caporaux de la presse ne compren-
nent rien. Si on les Ã©coutait, on Ã©loignerait du ministÃ r̈e,
on rejetterait dans les conditions d'un tiers parti encore
possible, des hommes qui ne demandent pas mieux que de
se compromettre pour nous. VoilÃ  des conseils prudents et
des conseillers adroits! Heureusement nos chefs s'amusent
de cette petite guerre entre les domestiques de leurs
II]alSOIlS.
Il est une autre tactique Ã  laquelle les journaux les plus
forts ne nous semblent pas plus comprendre que les naÃ¯fs
en question, nous voulons parler de la prorogation de l'As-
semblÃ©e lÃ©gislative. Ceux qui combattent ce projet allÃ¨guent
la nÃ©cessitÃ© de donner une prompte solution aux proposi-
tions d'amÃ©lioration populaire et de travaux destinÃ©s Ã  rele-
ver la confiance, l'activitÃ©, le crÃ©dit par une Ã©nergique ini-
tiative du gouvernement. VoilÃ  une belle raison ! ' n'y a
en ce moment qu'une question, c'est de savoir si la rÃ©volu-
tion est ou n'est pas vaincue. Elle l'est; mais il faut que les
yainqueurs s'entendent dans toute l'Europe pour organiser
la victoire. Or, la belle chute si la majoritÃ© obligÃ©e par les
circonstances de rester avec plus ou moins de bonne grÃ¢ce
dans les errements de la RÃ©publique et les traditions de la
Constitution ; forcÃ©e en prÃ©sence du rÃ©sultat des Ã©lections
de mai de jouer cette vieille comÃ©die intitulÃ©e : Il y a quel-
que chose Ã  faire; heureusement dispensÃ©e de faire vite par
les Ã©vÃ©nements de juin et les actes qui en ont Ã©tÃ© la suite
salutaire ! le beau venez-y voir si cette majoritÃ© qui ne
voyait pas encore trÃ¨s-clair alors dans les Ã©vÃ©nements de
l'Europe, mais qui peut y lire aujourd'hui en lettres mou-
lÃ©es la dÃ©bÃ¢cle des idÃ©es rÃ©volutionnaires, allait constituer
en France les consÃ©quences de la rÃ©volution, en adoptant
cette sÃ©rie d'amÃ©liorations, de rÃ©formes et de projets popu-
laires! Il n'y a pas de risque; nos chefs sont encore trop
habiles pour cÃ©der Ã  un tel entraÃ®nement. Mais que faire ?
Lesâ€  existent, les commissions sont nommÃ©es,
les Ã©tudes faites, Eh! parbleu, il faut donner congÃ© Ã  l'As-
semblÃ©e. Dans deux mois nous nous mettrons au pas avec
le reste de l'Europe, ce que nous ne pourrions plus faire si
nous partions les premiers, car l Europe ne consentirait
pas Ã  se mettre au pas avec nous Quoi de plus simple et de
plus politique Ã  la fois?Nos chefs doivent bien se moquer
quand ils lisent dans les journaux les motifs de repos rus-
tique et bucolique qu'on prÃªte a ce projet de prorogation.
De bonne foi voyons : si la rÃ©volution est vaincue, pourquoi
donnerait-on cours aux consÃ©quences d'une cause qui a cessÃ©
d'exister? Tout Ã©tait bien avant la rÃ©volution, et si on avait
demandÃ© alors ce qu'on demande aujourd'hui, on aurait
rÃ©pondu Ã  coups de canon. Il faut'Ãªtre juste et prendre son
parti. Le nÃ t́re est pris. Nous triomphons et non pas sans
gloire, car la victoire n'est pas sans pÃ©ril, ne serait-ce que
celui de mourir de faim, vainqueurs et vaincus.
Car les affaires, comme on dit, ne reprennent pas et il est
bon de rechercher la cause de cette atonie de la production
nationale. Il y en a plus d'une :
Nous avons dÃ©jÃ  signalÃ© cette politique de jeunes collÃ©-
giens qui donnent des espÃ©rances, laquelle consisterait Ã 
dÃ©barrasser la machine ministÃ©rielle de deux ou trois en-
gins qui modÃ r̈ent le mouvement. Il paraÃ®t, d'aprÃ¨s ces
jeunes gens, que c'est Ã  cette condition seulement que la
fortune de la France peut se relever. Mettez M. de Malle-
ville Ã  la place de M. Dufaure, ce n'est pas plus difficile
â€  cela. Un autre journal, qui cause avec les concierges
es hÃ t́els diplomatiques, espÃ r̈e qu'il ne sera pas nÃ©cessaire
de modifier le ministÃ r̈e et que les souverains arrangeront
nos affaires sans que nous nous en mÃªlions autrement que
pour les bÃ©nir quand la besogne sera faite. Celui-ci estime
qu'il est temps de s'arrÃªter et cherche trÃ¨s-poliment Ã  tem-
pÃ©rer l'ardeur des impatients, en laissant entendre que les
aflaires ne peuvent manquer d'aller bien puisqu'il n'est pas
trop mÃ©content depuis les derniÃ r̈es Ã©lections. Le Constitu-
tionnel ne voit qu'un remÃ¨de Ã  la situation (le journal de
M. VÃ©ron Â§ mot remÃ¨de), c'est de conserver la rÃ©pu-
blique et de supprimer les rÃ©publicains; c'est de" la haute
politique; on saura plus tard le secret du Constitutionnel.
La Presse a plus d'un moyen de sauver la RÃ©publique; elle
en a 365, autant que de jours dans l'annÃ©e. Le SiÃ¨cle ne dit
pas son moyen , mais on assure qu'il en a un. Le National
est le contraire du Constitutionnel; il tient plus aux RÃ©pu-
blicains qu'Ã  la RÃ©publique. Le Journal des DÃ©bats est Ã©clec-
tique, il soutient la majoritÃ© et donne souvent des conseils
et des â€  qui ne dÃ©plairaient point Ã  ses adver-
saires. La Gazette de France invite ses amis, le parti du
droit national, Ã  s'isoler de la majoritÃ© parlementaire, afin
de former un noyau oÃ¹ viendront se rallier tous les senti-
ments et tous les intÃ©rÃªts de la France. Les autres jour-
naux de la mÃªme opinion attendent le salut d'une tactique
opposÃ©e. Tant il y a que si la France ne se sauve pas,
ce n'est pas faute de sauveurs. Une petite feuille, qui s'inti-
tule le CrÃ©dit, fait bon marchÃ© de la tactique, mais elle
pousse aux affaires; cela peut Ãªtre raisonnable, mais on ne
peut s'empÃªcher de trouver que le CrÃ©dit ne connaÃ®t pas
nos amis politiques. Cette excellente feuille n'a pas lu de-
puis longtemps la fable d'Ã‰pimÃ©nide, et elle paraÃ®t l'avoir
oubliÃ©e. On dirait d'un saint-simonien parti pour le Congo en
1832 et qui en revient sans avoir rien appris de ce qui s'est
assÃ© en France depuis son dÃ©part. Cependant le CrÃ©dit pu-
lie, comme tous les journaux, une lettre Ã©crite par M. LÃ©on
Faucher, au MÃ©morial des PyrÃ©nÃ©es. Est-ce que cela ne lui
donne pas Ã  rÃ©flÃ©chir ? ou bien n'attache-t-il qu'une mince
importance aux vues d'un de nos amis qui prend les eaux
pour la santÃ© d'un corps trop faible pour servir d'organe Ã 
un si grand esprit ?
A part ces petits jeux qui amusent le tapis dans les en-
tr'actes parlementaires, comme les chansonnettes entre deux
vauvevilles, le dÃ©but de la semaine avait Ã©tÃ© naturellement
calme; on est parvenu Ã  gagner trois jours, vendredi, sa-
medi et dimanche. Encore la sÃ©ance de jeudi 12 juillet ne
doit-elle pas compter pour les affaires, non plus que celle
de lundi 16 remplie par des interpellations de M. Sauteyra
au sujet des choix de M. le ministre de la justice, prÃ©sident
du conseil, pour remplir les vacances de la magistrature et
remplacer les intrus de fÃ©vrier. On sait comment aboutis-
sent ces conversations oratoires; celle-ci n'a pas contredit
l'usage et l'expÃ©rience, Ã  ce point que c'Ã©tait une journÃ©e
absolument perdue pour nos Titus rÃ©publicains, si M. le
â€  gÃ©nÃ©ral Baroche n'eÃ»t apportÃ©, aprÃ¨s le vote de
'ordre du jour, un nouveau rÃ©quisitoire demandant l'autori-
sation de poursuivre trois nouveaux reprÃ©sentants : MM.Can-
tagrel, Commissaire et Koenig. Cette demande a Ã©tÃ© ren-
voyÃ©e d'urgence aux bureaux. Diem non perdidi.
Cependant l'histoire de cette semaine ne nous permet pas
d'omettre la mention d'un dÃ©bat sur une proposition rela-
tive Ã  la rÃ©duction de l'indemnitÃ© des reprÃ©sentants. La
sÃ©ance du 12 s'Ã©tait ouverte avec un calme exemplaire; il
ne s'agissait que de la crÃ©ation de chambres industrielles
indÃ©pendantes des chambres du commerce. M. Cunin-Gri-
daine, rapporteur de la commission nommÃ©e pour examiner
cette proposition, a conclu au rejet et n'a rencontrÃ© qu'un
vote pour affirmer ses conclusions. A quoi pensait donc l'As-
semblÃ©e ? A l'indemnitÃ© de 25 fr. par jour que des reprÃ©sen-
tants connus pour leur gÃ©nÃ©rositÃ© et leur dÃ©vouement trou-
vent exorbitante et voudraient rÃ©duire, uniquement dans
l'intÃ©rÃªt du trÃ©sor public. C'est M. Pidoux (M. Pidoux ne me
connaÃ®t pas, j'ai le droit de dire que je ne connais pas M. Pi.
doux), c'est lui qui a portÃ© la parole pour les auteurs de la
roposition; 1Â°pour M. Noblet, 2Â° pour M. Cuverville, 3Â°pour
â€  Â§ connus du monde entier, agissant, chacun,
en vertu de leur initiative et par proposition distincte. M. Pi-
doux avait adhÃ©rÃ© avec MM.Nettement, de RessÃ©guier et Du-
parc au projet Larrabure; il plaidait donc pour soi en mÃªme
temps que pour ses illustres amis. NÃ©anmoins, et quoique
tous les membres de la mojoritÃ© soient de grands propriÃ©
taires qui feraient volontiers le sacrifice de leur temps, de
leurs lumiÃ r̈es et de leur fortune Ã  l'intÃ©rÃªt public, ils n'ont
pas jugÃ© Ã  propos de causer ce chagrin aux reprÃ©sentants
de la minoritÃ©, lesquels sont gÃ©nÃ©ralement de pauvres dia-
bles qui ont besoin de leurs 25 fr. D'ailleurs, il y a d'autres
moyens de faire cette Ã©conomie sans dÃ©ranger les affaires de
la majoritÃ©. M. Pidoux n'a pas gagnÃ© son procÃ¨s; mais il a
eu l'honneur d'amener Ã  la tribune, pour faire entendre
quelques mots de dignitÃ© politique, le gÃ©nÃ©ral Cavaignac ,
qui parle peu, mais qui finira, si nos amis de la majoritÃ© n'y
prennent garde, par jouer le rÃ ĺe de la raison vivante de ce
ays. Dieu nous garde d'une conscience plus honnÃªte, d'un
Â§ plus dÃ©licat que la conscience et l'honneur de nos
amis politiques !
La sÃ©ance de mardi a fait faire un pas Ã  la grande ques-
tion du moment. Au nom de la Commission des CongÃ©s,
M. Ã‰variste Bavoux est venu exposer que 120 congÃ©s ont
Ã©tÃ© accordÃ©s; beaucoup d'autres sont demandÃ©s. La Com-
mission pense qu'il est urgent de prendre un parti Si la
prorogation est dÃ©cidÃ©e, on se montrera sÃ©vÃ r̈e Ã  l'Ã©gard
des nouveaux postulants; si la prorogation est ajournÃ©e, 0n
n'aura pas les mÃªmes motifs pour retarder le dÃ©part de ceux
qui, aprÃ¨s tant de travaux, ont besoin de â€  quelque
repos. AussitÃ t́, le PrÃ©sident donne lecture d'une proposition
signÃ©e de cinq reprÃ©sentants fatiguÃ©s qui demandent for-
mellement que l'assemblÃ©e se proroge du 16 aoÃ»t au 30, sep-
tembre. On dÃ©cide que la proposition sera soumise Ã  l'exa-
men d'une commission. Nous aimons Ã  croire que ce renvol
n'est qu'une simple formalitÃ© et que l'assemblÃ©e comprend
trop l'intÃ©rÃªt public pour rester Ã  un poste oÃ¹ il faudrait faire
ce que les circonstances Ã©conomiques exigent, mais ou la
majoritÃ© s'exposerait Ã  sauver la RÃ©publique en prouvant
qu'il y a sous un tel rÃ©gime, comme sous tous les rÃ©gimes
possibles, moyen de vivre par le travail et l'industrie.
Il Ã©tait prÃ¨s de cinq heures lorsque M. Bauchart a prÃ©-
sentÃ© son rapport au nom de la Commission saisie de la de
mande d'autorisation de poursuites contre les trois reprÂº
sentants nommÃ©s plus haut. M. Cantagrel avait demandÃ© Ã 
Ãªtre entendu au sein de la Commission ; mais vers trÂºis
heures, soit qu'il crÃ»t l'ordre du jour Ã©puisÃ©, soit rÃ©flexiÂºn
et calcul de prudence, il avait disparu de l'assemblÃ©e. La
Commission voulait qu'on passÃ¢t outre en adjugeant les Âºâ€ 
clusions du rÃ©quisitoire; mais la majoritÃ©, sur la demande
de quelques-uns des collÃ¨gues de M. Cantagrel, a eu la Å¿ai-
blesse de remettre au lendemain pour statuer. Quant ÂºÂºÂº
deux autres MM. Commissaire et KÅ“nig, on voulait dÃ©cidÂºr
sÃ©ance tenante. On ne l'a pas pu faute d'un nombre suffi-
sant de votants. Nous partageons l'avis d'un journal qui
dÃ©clare indÃ©cente l'abstention de la minoritÃ©. Encore lemÂº
est il trop doux. Les rÃ©publicains qui ont fait chanter !Âº-
rir pour la Patrie, nous semblent ridicules de fuir quand Cn
veut seulement les mettre en prison. Il faut savoir se prÃªter
aux convenances de la majoritÃ©; c'est un axiome de jÂº"
prudence parlementaire. Â·val
Au commencement de la sÃ©ance, M. Combarel de LeyÂº
avait dÃ©posÃ© le rapport de la Commission chargÃ©e d'exam -
ner le projet de loi sur la presse. â€” A la bonne heurÂº 3 |;
Sur la demande de l'un de ses auteurs on a ajourÂº !
roposition relative Ã  l'extinction de la misÃ r̈e, qui Ã©tait Ã 
â€  du jour.â€” Cela ne presse pas en effet - _ -
On a pris en considÃ©ration, sans dÃ©bat, la proposition
tendant Ã  assurer une pension de retraite aux ouyÂºÂº "
dustriels. â€” Raison de plus pour proroger l'assemblÃ©e, , ,
M. le ministre de l'intÃ©rieur a prÃ©sentÃ© un projet de loi
portant demande d'un crÃ©dit de 297,000 francs pour â€ 
aux Ã©tablissements de bienfaisance.- Demande â€  e
et qui prouve que le ministre compte sur le cÅ“ur de l'AS-
semblÃ©e. - S SUlT
Le reste de la sÃ©ance a Ã©tÃ© rempli par des rappÂºÂº s
la vÃ©rification des pouvoirs des nouveaux Ã©lus . i-
La sÃ©ance de mercredi a mis fin Ã  la tacquinerie de â€ 
noritÃ© au sujet des demandes d'autorisation de PoÂº
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M. Cantagrel ne s'est point prÃ©sentÃ©, et ses deux collÃ¨gues,
dont l'un est en congÃ©, n'ont pas paru plus que lui. Ces ci-
toyens sont dÃ©crÃ©tÃ©s; mais la justice n'est pas satisfaite.
On a rempli le reste de la sÃ©ance par une discussion sur
les Ã©lections de la Martinique, et des rapports sur diverses
Ã©leÂºtions validÃ©es. â€” Encore un jour de gagnÃ©.
M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique s'est rendu cette se-
mÂºine Ã  Amiens pour distribuer des drapeaux Ã  la garde
nationale. Il y a Ã©tÃ© reÃ§u en grande pompe et comme il
Âºnyient envers le premier magistrat de la RÃ©publique.
M. le PrÃ©sident a Ã©tÃ© haranguÃ© par M. LÃ©on Masson, prÃ©fet
de la Somme; M. Porion, reprÃ©sentant du Peuple, maire
d'Amiens; M. Malot, membre du Conseil gÃ©nÃ©ral, chef de
bataillon dans la garde nationale d'Amiens;M. Martin, garde
national.. Ces quatre orateurs ont Ã©tÃ© nommÃ©s chevaliers
de la LÃ©gion d'honneur, par arrÃªtÃ© de M. le PrÃ©sident de la
#Ã©publique , rendu sur la proposition de M. le ministre de
l'intÃ©rieur, le 15 juillet 1849. M. le PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique, Ã  l'exemple des gouvernements qui ont succÃ©dÃ© Ã 
| â€  et encore mieux que ces gouvernements, comprend
que 'ordrÂ§ Â§ la LÃ©gion d'honneur est fait pour â€ 
Penser les grands services et les grands dÃ©vouements, les
actions qui ne se payent pas et les discours impayables.
- LesderniÃ r̈es nouvelles de Rome annoncent que le calme
cÂºmmence Ã  renaÃ®tre dans cette ville, grÃ¢ce Ã  une police
sÃ©vÃ r̈e et grÃ¢ce Ã  l'arrestation ou Ã  la fuite des principaux
acteurs de la rÃ©volution. On ne sait pas encore quand N. S.-
P. le pape rentrera au Vatican, ni Ã  quelles conditions il
consentira Ã  rentrer. En attendant, un aide de camp du gÃ©-
nÃ©ral Oudinot s'est rendu Ã  GaÃ«te pour lui remettre les
clefs de sa ville et a rapportÃ© une lettre du souverain pon-
tife avec sa bÃ©nÃ©diction .
- Les nÃ©gociations de la paix avec l'Autriche se ralentis-
sent. Les exigences de l'Autriche et les conseils de M. Gallina,
envoyÃ© du PiÃ©mont Ã  Londres, qui Ã©crit toujours de sus-
pendre la conclusion de la paix, ont empÃªchÃ© jusqu'ici la
cÂºnclusion de la question austro-piÃ©montaise.â€” On assure
qu'il y a dissidence dans le cabinet entre M. Pinelli, mi-
nistre de l'intÃ©rieur, et M. d'Azeglio, ministre des affaires
Ã©trangÃ r̈es.
D'un autre cÃ t́Ã©, plusieurs journaux allemands ont an-
noncÃ© que la paix Ã©tait presque conclue : l'Autriche ne de-
mandant plus pour indemnitÃ© de guerre que 20 millions de
florins, ou environ 50 millions de francs.
- Lesjournaux etles correspondancesdeViennedu13juil-
let nous apportent la nouvelle officielle de l'entrÃ©e des troupes
autrichiennes Ã  Bude dans la journÃ©e du 11, sans coup fÃ©rir.
Du haut de la forteresse, les ImpÃ©riaux dominent le pont
du Danube qui conduit Ã  Pesth et la ville de Pesth elle-mÃªme.
On â€  donc regarder cette derniÃ r̈e ville comme Ã©tant dÃ©jÃ 
en leur pouvoir si les Russes n'y sont pas encore entrÃ©s du
cÃ t́Ã© opposÃ©, comme le bruit en avait dÃ©jÃ  couru, et comme
la Feuille constitutionnelle de BohÃ©me l'affirme. Les membres
du gouvernement insurrectionnel hongrois se trouvent, dit-
on, Ã  Szegedin, ville sur la Theiss. Dans cette mÃªme journÃ©e
du 11 , il y a eu devant Comorn un engagement entre les
deux armÃ©es ennemies; les Autrichiens sont restÃ©s vain-
queurs, mais le rÃ©sultat n'est pas d'une grande importance.
Quelques correspondants plus rapprochÃ©s du thÃ©Ã¢tre de la
guerre prÃ©tendent que le gÃ©nÃ©ral Gorgey a Ã©tÃ© destituÃ© par
Å¿e gouvernement insurrectionnel du commandement en chef,
et que ce poste a Ã©tÃ© confiÃ© au gÃ©nÃ©ral Messaros. C'est le
gÃ©nÃ©ral hongrois Klapka qui commande Ã  Comorn; il est,
dit-on, dÃ©cidÃ© Ã  se dÃ©fendre jusqu'Ã  la derniÃ r̈e extrÃ©mitÃ©.
. Nous lisons dans une correspondance particuliÃ r̈e de
Vienne du 13 juillet :
Â« Nous recevons aujourd'hui la nouvelle authentique que
les troupes autrichiennes sont entrÃ©es le 11 Ã  Bude-Pesth.
Cette nouvelle a produit peu d'impression Ã  la Bourse. C'est
devant Comorn et Peterwardein, ainsi qu'en Transylvanie,
que de grandes batailles doivent dÃ©cider du sort des popu-
lations hongroises. La derniÃ r̈e affaire sous les remparts de
Comorn a Ã©tÃ© peu sÃ©rieuse. Les Hongrois ont fait une sortie
sans succÃ¨s. Le capitaine de chasseurs prince Windisch-
graÃ«tz a eu la jambe fracassÃ©e.
, - Rien de nouveau relativement au siÃ©ge de Rastadt, que
dirigent de Coblentz le gÃ©nÃ©ral d'artillerie de Scharnhorst
et le colonel de gÃ©nie de Scheel.
L'insurrection a complÃ©tement disparu du duchÃ©, si l'on
en excepte Rastadt, et les troupes prussiennes et autres
â€  maintenant toutes les positions jusqu'aux frontiÃ -̈
res de la Suisse. Constance a Ã©tÃ© occupÃ©e par un corps de
5,000 Hessois, qui y est entrÃ© sans coup fÃ©rir.
Une dÃ©putation de Carlsruhe, ayant Ã  sa tÃªte le bourg-
mestre de cette capitale, est arrivÃ©e Ã  Mayence, le 12, pour
prier le grand-duc de Bade de revenir dans sa rÃ©sidence.
Mais il paraÃ®t que ce prince persiste toujours Ã  n'y pas
retourner avant que les conseils de guerre n'aient prononcÃ©
sur le sort de ceux qui leur ont Ã©tÃ© dÃ©fÃ©rÃ©s.
- Il y a eu en Irlande une collision entre les orangistes et
les catholiques romains dans le voisinage de Castlwilliam.
Une procession passait, des coups de feu l'ont assaillie.
Plusieurs arrestations ont Ã©tÃ© opÃ©rÃ©es.
Voici le texte des rÃ©solutions que lord Brougham doit
proposer dans la sÃ©ance de la chambre des lords vendredi
prochain : Â« C'est le droit et le devoir du gouvernement de
demander et d'obtenir des puissances Ã©trangÃ r̈es des explica-
tions sur les rÃ©cents mouvements dans les Etats-Italiens,
qui tendent Ã  dÃ©ranger la distribution existante du terri-
toire et Ã  mettre en danger la paix gÃ©nÃ©rale. Il est incom-
patible avec les intÃ©rÃªts gÃ©nÃ©raux et le devoir de l'Angle-
terre d'intervenir dans les affaires des nations Ã©trangÃ r̈es,
de mÃªme qu'entre leurs gouvernements et leurs sujets. La
chambre regrette de voir dans la conduite du gouverne-
ment, ainsi que cela est particuliÃ r̈ement dÃ©montrÃ© par les
papiers soumis au parlement, une absence de sentiment
amical vis-Ã -vis d'alliÃ©s auxquels nous sommes attachÃ©s par
des traitÃ©s et par des actes mutuels de bon vouloir. Â»
Exposit1on des Produits de 1'AgricuIture
et de l'IIndlustrie.
Dans notre dernier article, nous avons constatÃ© que la
galerie des tissus prÃ©sente une immense variÃ©tÃ© d'Ã©toffes, et
que le bon goÃ»t des dessins ne le cÃ©dait en rien Ã  la finesse
et Ã  la soliditÃ© du fonds. Ce rÃ©sultat est dÃ» autant Ã  l'habi-
letÃ© des fabricants qu'aux progrÃ¨s remarquables qu'ont faits
les machines destinÃ©es Ã  abrÃ©ger le travail de l'homme et Ã 
amener dans les prix ce bon marchÃ© sans lequel la consom-
mation, loin de s'Ã©tendre, se resserre, malgrÃ© la perfection
des produits. Une des vues gÃ©nÃ©rales de l'exposition, que
nous offrons aujourd'hui Ã  nos lecteurs, est prise de l'endroit
oÃ¹ se trouvent les mÃ©tiers Ã  tisser. Il est fÃ¢cheux que ces
mÃ©tiers ne puissent pas Ãªtre mis en train et travailler devant
le public curieux qui parcourt les salles du palais de l'In-
dustrie; nous le dÃ©plorons tout en le comprenant; car, nous
l'avouons, que dit Ã  l'esprit, pour â€  n'est jamais entrÃ©
dans une filature ou dans un atelier de fabrication, cet im-
mense banc surmontÃ© de centaines de bobines et de bro-
ches : tout cela est muet et triste. Quelle diffÃ©rence d'aspect,
lorsqu'on voit les bobines, les broches tourner avec une
rapiditÃ© vertigineuse, le chariot s'avancer lentement, puis
reculer prÃ©cipitamment pour recommencer sa course en
avant, et, au milieu de tous ces fils, un ouvrier conduisant
Ã  lui seul deux de ces mÃ©tiers, rattachant les fils rompus,
surveillant avec soin, avec intÃ©rÃªt, la maniÃ r̈e dont fonc-
tionne l'appareil : car c'est dans une fabrique semblable
qu'on peut aisÃ©ment se rendre compte de l'intelligence dont
l'ouvrier a besoin, Ã  cÃ t́Ã© d'une machine qui lui Ã©pargne le
travail des bras.
Parmi les machines nouvelles, nous avons distinguÃ© celles
qui ont Ã©tÃ© exposÃ©es par M. Mercier de Louviers. Il y a une
machine Ã  battre la laine, une carde briseuse Ã  rubans, une
carde boudisseuse et un mÃ©tier de deux cent cinquante bro-
ches, Ã  double vitesse et Ã  mouvement d'Ã©tirage. Mais toutes
ces piÃ¨ces sont muettes. â€” Nous aimons mieux arrÃªter nos
lecteurs devant ce mÃ©tier Ã  tricoter, Ã  faire des jupons, des
caleÃ§ons sans coutures, qui fonctionne du matin au soir, et
joint l'exemple au prÃ©cepte. Rien n'est admirable comme la
rapiditÃ© de cette fabrication, la nettetÃ© du tissu et la rÃ©gu-
laritÃ© du tricot; la machine, au moyen de certaines roues
de rechange, peut faire les dessins que l'on dÃ©sire et de la
couleur que l'on choisit. C'est tout au plus si elle ne va pas
jusqu'Ã  vous prendre mesure et Ã  vous faire essayer votre
caleÃ§on, votre paire de bas ou votre bonnet de coton ; on
arrive ainsi Ã  un bon marchÃ© incroyable. Ainsi, une dou-
zaine de paires de bas trÃ¨s-bien confectionnÃ©s ne revient
plus qu'Ã  4 fr. 50 c., et l'on peut avoir pour 9 francs la
douzaine tout ce qu'il y a de plus fort, avec talon renforcÃ©.
A cÃ t́Ã© de ces machines Ã  tisser, qui, entre les mains de
nos fabricants, produisent de vÃ©ritables merveilles, se
trouve une vaste table avec tout un appareil qui paraÃ®t
assez compliquÃ© au premier abord, mais dont un examen
â€  attentif fait bientÃ t́ reconnaÃ®tre la simplicitÃ© et la force.
l s'agit de la machine Ã  dresser les glaces de toute dimen-
sion, exposÃ©e par M. Carillion de Paris. On sait combien il
importe, pour la bonne rÃ©ussite d'une glace, que la matiÃ r̈e,
au moment oÃ¹ elle sort du creuset, soit Ã©galement rÃ©partie
de maniÃ r̈e que son Ã©paisseur soit uniforme : c'est une
des opÃ©rations les plus dÃ©licates et les plus difficiles qui se
pratiquent dans les manufactures de glaces. Il serait impos-
sible d'expliquer sans figure comment est organisÃ©e la ma-
chine de M. Carillion, comment sont disposÃ©es les crÃ©mail-
lÃ r̈es : aussi nous bornons-nous Ã  l'indiquer Ã  nos lecteurs.
Non loin de lÃ  se trouve une magnifique cloche, sortie du
moule de M. BollÃ©e, du Mans. C'est un vÃ©nÃ©rable bourdon
de cathÃ©drale, dont nous ne pouvons vous indiquer le poids,
mais qui ne doit pas Ãªtre beaucoup au-dessous de 6,000 k.,
Ã  en juger par ses dimensions. Il commence sa carriÃ r̈e en
se faisant voir de prÃ¨s, immobile et muet, Dieu merci !
Mais bientÃ t́ il se balancera dans l'espace, jetant au vent
sa sonnerie joyeuse ou lugubre, ses strophes retentissantes
qui monteront au ciel et de lÃ  se rÃ©pandront sur la terre
pour appeler les fidÃ l̈es Ã  la priÃ r̈e. Qui nous dira combien
de baptÃªmes et combien d'enterrements te mettront en
mouvement, si tu t'associeras plus souvent aux joies qu'aux
douleurs des familles; et qui nous dira surtout si tu auras
un Schiller pour te chanter, pour te suivre depuis ta nais-
sance, depuis le jour oÃ¹ le mÃ©tal en fusion a Ã©tÃ© prÃ©cipitÃ©
dans le moule, jusqu'au moment oÃ¹, du haut de ta cathÃ©-
drale, dominant la terre, grave et recueillie tu nous con-
vieras aux saintes fÃªtes de la religion ? D'ailleurs en est-il
| besoin ? Le poÃ«me de Schiller n'est-il pas immortel, et n'as-
tu pas reÃ§u en naissant le baptÃªme du poÃ«te ?
Ne quittons pas les rÃ©gions Ã©levÃ©es sans vous signaler le
beau phare exposÃ© Ã  l'entrÃ©e de la salle des machines; si la
cloche domine la terre, le phare a pour empire la mer; si
l'une s'associe Ã  tous les Ã©vÃ©nements de notre vie, l'autre a
un noble rÃ ĺe qui consiste Ã  sauver du naufrage les impru-
dents navigateurs en leur signalant les passes dangereuses,
les cÃ t́es Ã  Ã©viter et la direction du port. La construction
des phares prend de jour en jour plus de dÃ©veloppement et
rend la navigation de plus en plus sÃ»re, et c'est de la vraie
fraternitÃ©; car tous les peuples civilisÃ©s y concourent. Tous
les navigateurs connaissent officiellement la situation de
chaque phare, sa position gÃ©ographique, la distance Ã  la-
quelle on peut l'apercevoir, les Ã©cueils qui l'entourent. Ces
phares ont des feux fixes ou des feux intermittents dont l'in-
termittence varie pour chacun d'eux; on peut donc savoir
avec certitude par l'inspection du phare Ã  dix lieues en mer,
par la nuit la plus obscure, par la tempÃªte la plus effroyable
vers quel point de la cÃ t́e on court et la marche qu'il faut
suivre pour Ã©viter les Ã©cueils. Depuis quelques annÃ©es l'in-
dustrie des phares a fait de grands progrÃ¨s, tant sous le point
de vue de l'Ã©clairage que sous celui de la composition et de
la disposition des lames de cristal Ã  travers lesquelles passe
la lumiÃ r̈e. Un dernier progrÃ¨s Ã  rÃ©aliser est l'application de
la lumiÃ r̈e Ã©lectrique Ã  l'Ã©clairage des phares; nous ignorons
oÃ¹ en sont les essais qu'on a dÃ» faire dans cette direction.
Nous avons, dans un numÃ©ro de ce journal, entretenu
nos lecteurs d'un appareil nommÃ© grille fumivore : nous le
retrouvons Ã  l'exposition, et nous n'avons rien Ã  retrancher
des Ã©loges que nous lui avons donnÃ©s alors. Les rÃ©sultats
ont Ã©tÃ© ce qu'on en attendait, comme le constatent les
nombreux certificats que nous avons eus sous les yeux. Di-
sons en deux mots que cette grille, formÃ©e de barreaux
ajustÃ©s les uns Ã  la suite des autres, tourne comme une
chaÃ®ne sans fin d'un mouvement lent et continu. Le com-
bustible dÃ©posÃ© sur la grille au moyen d'une trÃ©mie s'a-
vance progressivement dans le foyer jusqu'Ã  ce qu'il soit
complÃ©tement brÃ»lÃ©; alors le mÃ¢chefer tombe par le mou-
vement naturel de la grille. Il y a par ce systÃ¨me absence
de fumÃ©e, combustion complÃ ẗe, chaleur uniforme, possi-
bilitÃ© d'employer les houilles de toutes qualitÃ©s, et en rÃ©-
sumÃ© une immense Ã©conomie de combustible.
Dans notre premier article nous avons signalÃ© Ã  l'atten-
tion des visiteurs les deux machines locomotives admises
cette annÃ©e Ã  l'exposition. Autour de ces deux machines
viennent se grouper des machines Ã  vapeur de diffÃ©rents
systÃ¨mes, mais qui toutes attestent les progrÃ¨s obtenus
dans cette branche d'industrie. Nous citerons celle de
M. Nilus, destinÃ©e au bateau Ã  vapeur le Flambard de 120
chevaux et Ã  cylindres oscillants. Une Ã©lÃ©gante machine de
M. Farcot, dont l'esprit inventif ne s'arrÃªte jamais et qui
est destinÃ©e au chemin de fer de Lyon, tient bien sa place
entre le colossal portique en fonte de MM. Hamoir, Serret,
et la cloche de M. BollÃ©e.
Mais il en est une sur laquelle nous voulons donner quel-
ques dÃ©tails; c'est une machine de 30 chevaux de MM. Le-
â€ " et Farinaux de Lille; on comprendra l'intÃ©rÃªt avec
equel nous l'avons examinÃ©e, quand on saura que la So-
ciÃ©tÃ© d'encouragement a dÃ©cernÃ© Ã  ces fabricants, le 28
mars 1849, le prix de 5,000 francs attribuÃ© par elle au
perfectionnement des machines Ã  vapeur fixes. Nous em-
pruntons â€  dÃ©tails relatifs Ã  cette machine au savant
rapport fait Ã  la SociÃ©tÃ© d'encouragement, par M. Lechate-
lier. - La machine a Ã©tÃ© construite sur un systÃ¨me qui est
propre Ã  ces constructeurs. Le point de dÃ©part de ce systÃ -̈
me est la machine de Woolf. Dans la machine de Woolf,
il y a deux cylindres juxtaposÃ©s, et le mouvement est
transmis par un balancier. Dans celle de MM. Legavrian et
Farinaux, on emploie deux cylindres sÃ©parÃ©s l'un de l'au-
tre et dont les pistons agissent directement sur les deux
extrÃ©mitÃ©s de l'arbre moteur. Les deux cylindres ont la
mÃªme course; mais la section de l'un est quatre fois plus
grande que celle de l'autre. Le petit cylindre seul est en-
tourÃ© d'une enveloppe dans laquelle circule la vapeur arri-
vant de la chaudiÃ r̈e avant de pÃ©nÃ©trer dans la boÃ®te des
tiroirs. La vapeur passe ensuite, pendant la pÃ©riode d'Ã©-
chappement, du petit cylindre dans le grand cylindre ; elle
s'Ã©chappe ensuite dans le condensateur. La distribution de
la vapeur dans le petit cylindre s'effectue au moyen d'un
double tiroir menÃ© par une seule tige; la dÃ©tente est va-
riable Ã  volontÃ©, mais Ã  la main seulement et non par le
mouvement du rÃ©gulateur La distribution de la vapeur
dans le grand cylindre se fait au moyen d'un tiroir simple.
Le volant se compose d'une roue en fonte dentÃ©e en bois,
transmettant le mouvement au pignon qui commande l'ate-
lier. Enfin, la chaudiÃ r̈e se compose de huit bouilleurs
placÃ©s longitudinalement et d'un corps de chaudiÃ r̈e placÃ©
transversalement sous une espÃ¨ce de four Ã  rÃ©verbÃ r̈e, sans
cloison, ni carneaux pour la circulation de la fumÃ©e. De
lus il y a un appareil Ã  dessÃ©cher la vapeur; on sait que
a vapeur entraÃ®ne toujours avec elle de l'eau non vaporisÃ©e
dont l'effet est nuisible. Les rÃ©sultats obtenus dans les
expÃ©riences faites sur cette machine sont les suivants :
houille consommÃ©e par force de cheval et par heure, 1 k. 261.
- Eau consommÃ©e, idem, 7 k. 976. â€” Eau Ã©vaporÃ©e par
un kilog de houille, 6 k. 324. â€” Travail utile produit par
kilog. d'eau dÃ©pensÃ©e et par heure, 33,861 kilogrammÃ ẗres.
VoilÃ  les titres sur lesquels la SociÃ©tÃ© d'encouragement a
dÃ©cernÃ© son prix Ã  MM. Legavrian et Farinaux.
Les mÃ©taux bruts et travaillÃ©s tiennent une place remar-
â€  Ã  l'exposition. Le cuivre s'y dÃ©veloppe en feuilles
'une dimension extraordinaire; le plomb, le zinc dont nous
parlerons plus longuement dans un autre article, le fer
surtout, le fer le principe de toutes les industries s'y prÃ©sen
tent sous toutes les formes. Le travail de ce dernier mÃ©tal
est arrivÃ© Ã  une perfection dont peuvent seuls se faire une
idÃ©e ceux qui comme nous suivent avec intÃ©rÃªt et attention
l'industrie dans tous ses dÃ©veloppements. Ce qui a contribuÃ©
Ã  ce progrÃ¨s continu, c'est la substitution du combustible
minÃ©ral au combustible vÃ©gÃ©tal, et le travail du laminoir
substituÃ© au travail du marteau. Parmi les nouveaux expo-
sants, nous signalerons MM. Petin et Gaudet de Rive-de-
Gier, dont les produits sont des produits de maÃ®tre. Ainsi
d'abord, dans ce siÃ¨cle de paix universelle et oÃ¹ par le
dÃ©sir qu'on a de conserver la paix, on doit se prÃ©parer Ã 
la guerre, d'aprÃ¨s le sage prÃ©cepte : Si vis pacem, para
bellum, nous avons admirÃ© un magnifique mortier, piÃ¨ce
monstre en fer forgÃ© pour bombes de 27 centimÃ ẗres de
diamÃ ẗre. A cÃ t́Ã© se trouve un arbre creux martelÃ© et qui
prÃ©sente des renflements obtenus intÃ©rieurement et extÃ©-
rieurement, avec une rÃ©gularitÃ© parfaite au moyen du mar-
teau. Un arbre ainsi travaillÃ© rÃ©unit la soliditÃ© Ã  la lÃ©gÃ r̈etÃ©,
avantage inapprÃ©ciable pour les bateaux Ã  vapeur qui ne
doivent avoir qu'un faible tirant d'eau. MM. Petin et Gau-
det ont Ã©galement exposÃ© un large creuset sans soudure
pour la fonte des monnaies, et ils ont rendu ainsi un vÃ©ri-
table service Ã  tous les ateliers de fabrication de monnaies
oÃ¹ l'on Ã©prouve souvent de graves accidents et de grandes
pertes de matiÃ r̈e, par l'insuffisance de la soudure Ã  la
tempÃ©rature Ã©levÃ©e des fours Ã  fondre le mÃ©tal.
Nous signalerons Ã©galement l'exposition de deux vÃ©tÃ©rans
de l'industrie, MM. Schneider et MM. de DiÃ©trich.
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Dans les fontes nous retrouvons MM. Hamoir, Serret,
ayec leur portique si grandiose; MM. Pinard frÃ̈ res (de
Marquise), qui ont fourni les fontes d'un pont droit, de
4 mÃ̈ tres de long sur le chemin de fer du Nord; MM. AndrÃ©,
Calla, Ducel, Muel Wahl et bien d'autres encore qui sou-
tiennent et agrandissent leur vieille rÃ©putation. .
Dans les ferblancs, M. Falatieu; dans les tÃ́les vingt noms
ue nous ne rÃ©pÃ©terons pas, afin que notre article n'ait pas
l'air d'une succursale du livret, constatent les progrÃ̈ s obte-
nus depuis cinq ans. â€” Les aciers ont maintenant droit de
citÃ© en France, et leur fabrication ne laisse aujourd'hui que
eu de chose Ã  dÃ©sirer. On sait que pendant longtemps
es aciers bruts et ouvrÃ©s
nous arrivaient directement
des pays Ã©trangers. Aujour-
d'hui et depuis quelques an-
nÃ©es cette importation a
COnstamment dÃ©cru. Les
aciers cÃ©mentÃ©s surtout ,
sous la puissante impulsion
donnÃ©e Ã  leur fabrication
par MM. Jackson frÃ̈ res de
Saint-Ã‰tienne, ont fait des
â€  incontestables. Ces
abricants exposent, entre
autres piÃ̈ ces remarquables,
une tige de piston en acier
fondu de 20 Ã  22 centimÃ̈ -
tres de diamÃ̈ tre, de 4 mÃ̈ -
tres de longueur et pesant
1,200 Ã  1,500 kilogrammes.
- Les concurrents de MM.
Jackson sont MM. Debry,
Neyrand, ThiolliÃ̈ re, Berge-
ron, Verdier et Cie du #.
partement de la Loire.
La quincaillerie, cette
importante branche du com-
merce franÃ§ais, dont les pro-
duits se comptent par mil-
lions, est valeureusement re-
prÃ©sentÃ©e Ã  ce grand combat
industriel. Citons d'abord
MM. Japy de Beaucourt dont
les usines situÃ©es prÃ̈ s de
MontbÃ©liard occupent 3 Ã 
4,000 ouvriers. Leur gÃ©nie
inventifles a successivement
amenÃ©s Ã  une fabrication ir-
rÃ©prochable et d'un bon mar-
chÃ© incroyable.Ilsfabriquent
en grand les mouvements de
montre Ã  la mÃ©canique avec
une prÃ©cision prodigieuse. Il
est curieux, quand on a vu
fonctionner dans les grandes
usines ces immenses machi-
nes-outils dont les mÃ¢choires
mangent le fer, de retomber
sur toutes ces petites machi-
nes-outils qui taillent, ro-
gnent, percent le cuivre avec
la rapiditÃ© de l'Ã©clair, si bien
qu'une roue d'engrenage, un
pignon microscopique ont
reÃ§u leurs dents parfaitement
symÃ©triques en aussi peu de
temps que nous en mettons
Ã  Ã©crire ces lignes. Aussi le
mouvement de montre peut-
il Ãªtre livrÃ© Ã  1 fr. 75 c. ou
2 fr. avec un bÃ©nÃ©fice con-
venable pour le fabricant.â€”
M. Coulaux (de Holscheim)
et M. Goldenberg dans l'Al.
sace ont exposÃ© des objets
de taillanderie et d'horlo-
gerie. - Les faux de MM.
Talabot, leurs limes, leurs
scies sont maintenant aussi
recherchÃ©es que les produits
similaires anglais. â€” Disons
encore, un mot d'Ã©loge aux
tÃ́les de MM. Falatieu et
Chavannes : nous retrouvons
en effet sur nos notes une
mention que nous ne vou-
lons pas passer sous silence.
Ils ont exposÃ© une collection
de tÃ́les lÃ©gÃ̈ res dont les 150
feuilles de 33 centimÃ̈ tres
sur 25 ne pÃ̈ sent que 7 kilo-
grammes.
Avant de quitter cette ad-
mirable salle des machines, jetons un dernier coup d'Å“ il
#r CÂºttÂº partie de l'exposition oÃ¹ figurent les instruments
d'agriculture. Et d'abord saluons en passant, avec tout le
ÂºPÂºct que mÃ©ritent leurs cornes et leur position dans les
PÂºturages, les magnifiques taureaux, les uns de race an-
#laise, les autres de race franÃ§aise qui sont aujourd'hui
Ã  l'exposition. Nous ne connaissons rien qui reprÃ©sente
mieux la force et la puissance qu'un beau taureau avec ce
ÂºÂº ÂºÂºnse qui semble ne faire qu'un avec le poitrail,
ces jambes fines et nerveuses, cet Å“ il de feu et ces corl
Âºes menaÃ§antes.A cÃ́tÃ© de beaux Ã©chantillons de Durham,
il y a un taureau breton qui a son originalitÃ© et sa beautÃ©
$Âºns atteindre aux dimensions colossales de ses voisins.T
Les stalles de chevaux continuent Ã  Ãªtre Ã  peu prÃ̈ s vides ;
mais en revanche nous avons contemplÃ© de magnifiques
Ã©chantillons de cochons qui ont plutÃ́t l'air de sangliers ha-
bituÃ©s Ã  courir les forÃªts que de modestes habitants de nos
basse cours.
Les charrues abondent, les unes avec avant-train, les au-
tres sans avant-train. Nous avons remarquÃ© celle de Gri-
gnon, celle de M. Bodin qui a de larges proportions. MM. Tal-
bot (du Cher) ont Ã©galement exposÃ© de bonnes charrues Ã 
bon marchÃ©. M. Berge a une charrue champenoise oÃ¹ se
trouve un levier ingÃ©nieusement disposÃ© pour rÃ©gler l'en-
trure sans dÃ©ranger le laboureur ni arrÃªter la marche des
chevaux.
Parmi les instruments d'agriculture, nous signalerons un
extirpateur Ã  neuf socs de M. Lemaire. Nous entendions
Exposition des produits de l'Industrie. â€” Aspect d'une des travÃ©es consacrÃ©es aux machines.
dire Ã  un agriculteur que cet instrument pouvait faire la be-
sogne de quatre charrues et bien souvent, dans certaines
terres, remplacer le labour. Seulement le prix en est trop
Ã©levÃ© pour la plupart de nos cultivateurs. â€” Il y a diverses
machines Ã  battre le blÃ© dont l'usage devrait se rÃ©pandre
de plus en plus dans nos campagnes; car on arrive ainsi Ã 
battre jusqu'Ã  100 gerbes par heure, tout en nettoyant la
grain et sans endommager la paille. - Pour ceux qui ont
des blÃ©s de qualitÃ© et de grosseurs diffÃ©rentes et qui savant
cependant que le blÃ© de semence doit Ãªtre le plus beau et
le plus plein possible, nous signalerons le trieur de MM. Va-
chon pÃ̈ re et fils de Lyon. Enfin l'on sait combien il est im-
portant d'avoir de bons engrais et de rendre Ã  la terre les
principes qu'elle donne gÃ©nÃ©reusement aux plantes qui sor-
tent de son sein. Aussi depuis quelque temps l'usage du
plÃ¢tre tend Ã  se gÃ©nÃ©raliser, les frais de transport seuls em-
pÃªchent qu'il ne soit â€  partout. M. BÃ©chu fils a ex-
posÃ© une machine Ã  pulvÃ©riser le plÃ¢tre et les os qui est bien
entendue et doit rendre de grands services Ã  l'agriculture
et Ã  d'autres industries. - -
Une des plus grandes conquÃªtes de l'esprit humain est,
sans contredit, â€  de l'imprimerie, et le jour oÃ¹
l'on put substituer un livre imprimÃ© aux manuscrits si coÃ»-
teux et si peu nombreux du moyen Ã¢ge, ce jour-lÃ  la domi-
nation de l'homme sur la
matiÃ̈ re fut dÃ©finitivement
assurÃ©e, car la diffusion des
sciences, des lettres et des
arts en fut le rÃ©sultat. Mais
quelle distance sÃ©pare les
essais de Guttemberg, ad-
mirables pour l'Ã©poque, mais
cependant si informes en-
core, des magnifiques rÃ©sul-
tats obtenus de nos jours
dans l'art de la â€ 
Aussi est-ce avec bonheur
que nOuS nOuS sOmmes ar-
rÃªtÃ© devant les cases de di-
vers exposants, et d'un entre
autres qui marche aujour-
d'hui Ã  la tÃªte de la typogra-
phie. Et, d'abord, disons
quelles difficultÃ©s il a fallu
vaincre pour arriver Ã  cette
perfection , tant en ce qui
concerne les caractÃ̈ res d'im-
primerie que pour le papier
destinÃ© Ã  recevoir l'impres-
sion. Il fallait trouver un
mÃ©tal tel que la lettre sans
Ãªtre cassante ne s'usÃ¢t
trop vite et conservÃ¢t long-
temps sa finesse. La com-
position de ce mÃ©tal a Ã©tÃ©
dÃ©finitivement fixÃ©e par
M. Charles Laboulaye qui a
exposÃ© la sÃ©rie de ses carac-
tÃ̈ res Ã  droite de la porte
d'entrÃ©e du cÃ́tÃ© de l'eau. Le
plomb est la base des carac-
tÃ̈ res ; mais le plomb seul est
bien trop mou pour Ãªtre em-
ployÃ© seul, il faut donc le
durcir en l'alliant Ã  un mÃ©-
tal cassant.On a adoptÃ© pour
cela l'antimoine, dont la pro-
portion varie de 10 Ã  30 p.
100 du plomb, suivant #
degrÃ© de duretÃ© qu'on veut
donner au mÃ©tal. Mais l'an-
timoine seul communique Ã 
l'alliage la propriÃ©tÃ© d'Ãªtre
trÃ̈ s-cassant, et on est par-
venu Ã  augmenter la rÃ©sis-
tance en y ajoutant 6 Ã  8 p.
100 d'Ã©tain. Il Ã©tait pourtant
avantageux de faire des ca-
ractÃ̈ res plus rÃ©sistants sans
s'exposer Ã  les rendre plus
cassants. M. Didot introduisit
dans l'alliage 1 p. 100 de
cuivre; mais cette mÃ©thode
fut abandonnÃ©e Ã  cause du
prix Ã©levÃ© des caractÃ̈ res.
Cependant M. Laboulaye re-
prenant les essais de M. Di-
dot dans le but de les rendre
accessibles au commerce,
parvint Ã  fondre des carac-
tÃ̈ res qu'il put livrer Ã  40
centimes en moyenne par
100 lettres, et qui renfer-
ment un alliage d'Ã©tain et de
cuivre, en outre des pro-
portions dÃ©jÃ  indiquÃ©es d'an
timoine. Aujourd'hui c'est
presque exclusivement le
seul mÃ©tal employÃ©. M. La-
boulaye a exposÃ© la sÃ©rie des
types qui composent sa col-
lection, et, en outre, un
rouleau portant des clichÃ©s
du mÃªme mÃ©tal destinÃ©s
aux impressions sur Ã©toffes,
et qui doivent remplacer les
rouleaux en cuivre employÃ©s dans les manufactures.
A l'angle opposÃ©, se trouvent les brillants produits de la
typographie de MM. Plon frÃ̈ res; et lÃ , il faut s'arrÃªter long-
temps, car tout ce qui est exposÃ©, livres, gravures, types,
demande a Ãªtre examinÃ© de prÃ̈ s pour se convaincre desim-
menses progrÃ̈ s que ces habiles typographes ont fait faire Ã 
leur art. C'est chez MM. Plon que s'imprime l'Illustration, et
nos lecteurs peuvent dÃ©jÃ  juger, en nous lisant, de la beautÃ©
de l'impression et de la perfection du tirage. Nous n6
croyons pas trop nous avancer en disant â€  eux seuls au-
jourd'hui Ã  Paris peuvent tirer avec cette rÃ©gularitÃ© et cette
promptitude les milliers d'exemplaires dont se compose le
service des abonnÃ©s, du public et des collections.Nous vous
menons dans l'atelier oÃ¹ s'opÃ̈ re ce tirage au moyen de pres-
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ses mÃ©caniques, mues par une
machine Ã  vapeur de la force
de cinq chevaux. Le foyer de
cette machine sert en mÃªme
temps Ã  fa fabrication du gaz
qui Ã©claire, au moyen de 100
becs, l'Ã©tablissement tout en-
tier. â€”Voici d'abord les cadres
dans lesquels sont rangÃ©s sy-
mÃ©triquement tous les types
acquis par MM. Plon de M. Ju-
les Didot, et complÃ©tÃ©s par
eux, car ils sont aussi fondeurs
en caractÃ¨res; puis, Ã  cÃ t́Ã©,
d'autres cadres, oÃ¹ se trouvent
les â€  sur bois les plus
perfectionnÃ©es qu'on ait tirÃ©es
depuis dix ans. â€” Au-dessus,
deux tableaux d'un Chemin de
la Croix, qui mÃ©ritent une
mention particuliÃ¨re. On sait
combien les Ã©glises gagnent Ã 
Ãªtre ornÃ©es de tableaux : mais,
d'un autre cÃ t́Ã©, le prix des
bons tableaux en restreint l'a-
chat aux fabriques les plus
riches, et les autres Ã©glises
doivent se contenter de mau-
vais tableaux ou n'en pas avoir.
MM. Plon ont voulu combler
cette lacune, en offrant Ã  trÃ¨s-
bas prix des tableaux de nos
grands maÃ®tres. Par un procÃ©dÃ©
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Atel er des Presses Ã  vapeur de la typographie de Plon frÃ¨res.
qui leur est particulier, ils im-
impriment sur toile les copies
des tableaux des Poussin, des
Titien, etc., avec leur coloris,
et livrent quatorze de ces ta-
bleaux composant la collection
du Chemin de la Croix, tout
encadrÃ©s, emballage compris,
Ã  raison de 200 francs. Ces ta-
bleaux ont 1 m. 50 cent. de
hauteur et 1 m. 15 cent. de
largeur; le bon marchÃ© et la
bonne exÃ©cution leur en ont
assurÃ© un important commerce.
Mais ce qui nous a surtout
charmÃ© dans l'exposition de
MM. Plon, c'est la perfection
de leurs livres. Parmi les plus
remarquables (sans compter
l'Illustration), nous citerons le
â€  l'Histoire
des Girondins, les Chansons
de BÃ©ranger, et surtout les
Fables de La Fontaine. C'est
au profit de ce sublime auteur
que MM. Plon ont dÃ©ployÃ© tout
leur talent. Nous avons vu deux
Ã©ditions de ce livre. L'une,
grand in-octavo, avec 400 vi-
nettes sur bois, ne laisse rien
Ã  dÃ©sirer au point de vue de
la typographie.Aussi MM. Plon
en ont ils fait tirer un exem-
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plaire unique, sur un papier de leur composition, qui vaut
plus de 1,000 fr. L'autre Ã©dition est un in-144, imprimÃ©
en caractÃ r̈es perles, Ã©dition lilliputienne, imprimÃ©e sans
doute, dit un bibliophile, par des abeilles ou des fourmis. Il
est impossible de rien voir de plus net, de plus lisible et en
mÃªme temps de plus microscopique.â€”A cÃ t́Ã© se trouve une
Imitation de J.-C., petit volume in-32, dÃ©licieux d'exÃ©cu-
tion , puis des paroissiens dont chaque page est entourÃ©e
d'un dessin comme on en voit Â§ manuscrits de nos
bibliothÃ  ̈ues.- Puis Ã  cÃ t́Ã© de ces mignonnes Ã©ditions, des
jn-folio; l'un fait par un chirurgien russe avec gravures co-
loriÃ©es et tirÃ© Ã  200 exemplaires seulement; c'est un ouvrage
de M. Alexander Auvert; l'autre faisant partie de l'ouvrage
en quatre volumes de M. Chenu sur la conchyliologie. Nous
Pourrions Ã©tendre beaucoup ces citations; nous nous rÃ©su-
merons en disant que MM. Plon sont aujourd'hui Ã  la tÃªte
de la typographie militante et qu'Ã  ce titre ils mÃ©ritent que
le jury examine mÃ»rement leur exposition et leur assure la
rÃ©compense due Ã  des efforts si courageux et si habiles, ef-
forts dont n'ont pu arrÃªter l'Ã©lan des dÃ©sastres subis en fÃ©-
Vrier par leur important Ã©tablissement. â€” Quant Ã  vous,
chers lecteurs, si vous aimez les beaux livres arrÃªtez-vous,
Âºn entrant, devant cette exposition, et vous ratifierez les
Ã©loges que nous avons cru devoir donner aux rÃ©sultats ob-
tenus par MM. Plon.
Comiques figures du PavÃ© de Paris.
LA MIRAL,
AUTEUR D RAMATIQUE ET SONNEUR DE CLOCHES.
Celui-lÃ  est le vÃ©ritable excentrique, et â€  l'aime parce
# il n'est pas FranÃ§ais. Il a toutes les qualitÃ©s anglaises;
il est cÃ©lebre au boulevard du Temple, mais il mÃ©riterait de
demeurer Ã  Londres, proche du pont de Waterloo.
Les FranÃ§ais n'ont jamais le droit d'Ãªtre appelÃ©s excen .
tric's : ils sont bourgeois ou artistes sans intermÃ©diaire.Quand
leur vie se dÃ©range un peu, ils tombent dans l'nALLÃ¨cINA-
TIoN. C'est triste.
On en fait des fous et on les enferme.
Tout homme a son talon d'Achille. Lamiral, en 1820,
trouva une veine glorieuse; il Ã©tait l'auteur ordinaire du
thÃ©Ã tre SÃ©raphin. Cet homme illustre fit jouer par les acteurs
ordinaires des Ombres Chinoises, galerie du Palais-Royal :
1" la Boule d'Or; 2Â° le Lion de Salerne, 3Â° les Petits Marau-
deurs; 4Â° les Ecoliers en Vacances : 5 la petite Glaneuse ,
6Â° l'Ane au Salon; 7Â° les Petites Pensionnaires, etc.
Il obtint d'honorables succÃ¨s; savez-vous oÃ¹ les Ombres
Chinoises le mÃ¨nent?â€”A Ã©crire plus tardl'A uberge du Grand-
Å¿ rÂºissant, drame en deux parties. Ah! que l'homme est
faible !
Il arrive Ã  Lamiral une de ces bonnes fortunes si rares
dans la vie; il a Ã  sa disposition un joli thÃ©Ã¢tre, des spec-
tatÂºurs pleins d'enthousiasme et d'enivrement, des specta-
teurs de sept ans; il a sous la main, dans une boÃ®te, des ac-
teurs remplis de bonne volontÃ©, qui ne sont jamais malades,
qu! ne sont jamais enrhumÃ©s, d'honnÃªtes gens des deux sexes
qui ne se plaignent jamais du costumier, qui jouent con-
SClencieusement sans faire l'Å“il aux avant-scÃ¨nes. Des ac-
teurs en papier !
Et il s'en va trouver des hommes, de vrais hommes, en
chair et en os, mal bÃ¢tis, qui se mouchent en scÃ¨ne, qui
crachent devant le public, qui disent faux, qui jouent au
cachet et qui tremblent d'avance de ne pas voir leur cach !
payÃ©. Et les actrices : Ã§a consiste dans une jambe, dans un
nez relevÃ© ou droit, dans des sourires Ã  l'orchestre ; chaque
mot de l'auteur se traduit de leur part en : psttt! psttt !'au
parterre.
VoilÃ  oÃ¹ tomba ce malheureux Lamiral pour avoir eu la
faiblesse d'Ã©crire l'Auberge du Grand-Croissant, drame jouÃ©
dans une salle marron du faubourg Saint-Antoine.
Mais je m'arrÃªte dans toutes ces diatribes contre les co-
mÃ©diens, ayant Ã  prendre la vie de Lamiral Ã  son commen-
cement; dans ce temps-ci de pruderie et de tartuferie, il a
eu le courage d'Ã©crire sa monographie : Â« MÃ‰MoIREs, VoyA-
GES.AVENTUREs et scÃ¨nes, proverbes tragi-comiques de J.-P.
Â· LAMIRAL, Ã©crits par lui-mÃªme. Paris. Marchand, boulevard
Saint-Martin, 1845. Â»
La monographie est chose si rare que MM. Sainte Beuve,
ThÃ©ophile Gautier et Alfred de Musset ne l'ont pas osÃ©e et
se sont cachÃ©s derriÃ r̈e VoluptÃ©, Fortunio et les Confessions
d'un enfant du siecle.Aussi se perd-on dans ces Å“uvres hy-
brides moitiÃ© romans, moitiÃ© confessions ou les auteurs ont
accuse autant de dÃ©sirs que de rÃ©alitÃ©s.
, Un peu tracassÃ© â€  l'exemple de ces romanciers, Lamiral
n'a pas osÃ© le Je. Il imprime sur sa couverture que les mÃ©-
moires sont Ã©crits par lui-mÃªme et il se sert de la troisieme
PÂºrs0nne : ce qui est la preuve d'une timiditÃ© et d'un trou-
ble dans les idÃ©es que rien n'excuse. -
, " Jean-Pierre Lamiral naquit Ã  Paris, le 21 novembre 1799,
Ã  une heure du matin environ, dans une maison appelÃ©e
Maison BrÃ»lÃ©e, grande rue du faubourg Saint-Antoine, en
face celle Saint-Nicolas. Il est fils de Dominique Lamiral,
Ouvrier boulanger, et plus tard militaire tuÃ© sur le champ
de bataille. Sa mere se nommait ThÃ©rÃ¨se Dufour, ouvriere
en robes. Â»
VÂºilÃ  un dÃ©but plein d'assurance et bien Ã©crit : Ã  quatorze
ans Lamiral avait du goÃ»t pour le dessin, la musique et la
PÂº#ie, et il dessinait des monuments d'aprÃ¨s nature; mais
Â« il les retraÃ§ait imparfaitement. Â» En 1815 il fit reprÃ©senter
au thÃ©Ã¢tre de la Victoire, aujourd'hui Petit-Lazary, Aramire,
drame en trois actes Le monographe est trÃ¨s-chagrin d'a-
Voir perdu le manuscrit dans un voyage.
| En 1820 il Ã©tait directeur du thÃ©Ã¢tre de la CitÃ© (aujour-
d'hui bal du Prado) que l'autoritÃ© fit fermer quelques mois
aprÃ¨s; c'est dans cette mÃªme annÃ©e que Lamiral, dÃ©goÃ»tÃ©
des pompes du thÃ©Ã¢tre, se jeta dans les bras de l'Eglise.
Avec la protection de M. Robinot, maÃ®tre de cÃ©rÃ©monies
de la paroisse Sainte-Etienne-du-Mont, il devint maÃ®tre son-
neur. Je laisse ici parler l'auteur lui-mÃªme : -
Â« Lamiral, dans sa jeunesse, avait montrÃ© beaucoup de
goÃ»t pour la sonnerie des Ã©glises. C'Ã©tait un divertissement
pour lui; il prÃ©fÃ©rait ce dÃ©lassement Ã  tout autre genre d'a-
InuSement.
Â» Il fit des Ã©tudes sur cette partie, qui jusqu'alors est res-
tÃ©e ignorÃ©e chez les peuples. Les prÃªtres eux-mÃªmes, qui de-
vraient y apporter le plus grand intÃ©rÃªt, ne s'en occupent
aucunement. Les rÃ©glements n'y sont point observÃ©s. Â»
Ces quelques lignes m'ont donnÃ© une grande amitiÃ© pour
Lamiral , il est sÃ©rieux et convaincu, artiste en cloches; il
rappelle avec une diffÃ©rence de style les aspirations du Qua-
simodo de M. Victor Hugo. Les grandes voix d'airain le rem-
plissent d'Ã©motion ; cette facultÃ© n'a Ã©tÃ© donnÃ©e qu'Ã  de
rares hommes.
AprÃ¨s des Ã©tudes, des mÃ©ditations et des nuits sans som-
meil, Lamiral publia l'Art de la sonnerie, dont je parlerai
plus tard.
Mais une chose m'Ã©tonne, c'est qu'en mÃªme temps Lami-
ral revient aux choses badines , il passe sans peine du clo-
cher Ã  la goguette. Le chant du bourdon et la chanson de
DÃ©saugiers se mÃªlent Ã©galement dans son Ã¢me.
Lamiral, par son caractÃ r̈e lÃ©ger, donne raison aux chan-
sonniers qui traitent les sonneurs de sac-Ã -vin; au fond,
c'Ã©tait la poÃ©sie qui l'entraÃ®nait Ã  la sociÃ©tÃ© Ã©picurienne
franÃ§aise, dont il â€ t d'ailleurs le prÃ©sident. Un jour, glo-
rieuse soirÃ©e ! DÃ©saugiers, Brazier, Radet, de Piis, Gentil
vinrent en visiteurs a cette sociÃ©tÃ©. C'Ã©taient de charmants
personnages que tous ces vaudevillistes illustres. Lamiral
chanta aussitÃ t́ :
On peut ben m croire,
Je suis d'bonne foi :
Je suis content, moi,
Lorsque j peux boire
Quand tout le monde est lÃ .
Ah ' c est ben Ã§a.
Qu'on ne se fÃ¢che pas trop de cette improrisation en col-
laboration avec Neveux, le secrÃ©taire de la goguette ! M. de
Piis, qui trouvait les vers avec un charme qu'on ne retrouve
lus, M. de Piis sourit; DÃ©saugiers applaudit. Il n'a manquÃ©
Ã  cette solennitÃ© que le cÃ©lebre Pain et le vertueux Bouilly.
Puisque j'ai parlÃ© de Neveux qui improvisait des chansons
en collaboration avec Lamiral, il faut en dire deux mots : il
appartient Ã  cette classe de goguettiers dont la race est
perdue aujourd'hui; c'Ã©tait un perruquier du faubourg Saint-
Antoine et de plus membre actif de plusieurs sociÃ©tÃ©s chan-
tantes, les Enfants de Momus, les Carlovingiens, les Petits
Soupers lyriques, etc.
De nos jours M. Orfila seul est restÃ© un type de ces Fran-
Ã§ais malins de la Restauration; le doyen de la facultÃ© de mÃ©-
decine appartient Ã  la sociÃ©tÃ© lyrique des Enfants d'Apollon.
Neveux, qui buvait comme un trou, finit par Ãªtre dÃ©vorÃ©
par le vin, suivant un mot populaire. Il mourut en chan-
tant : le jour de son enterrement, Lamiral sonna lui-mÃªme
les cloches. Ce fut une belle sonnerie : il sonna comme pour
lui. Et non content d'avoir fatiguÃ© ses bras en l'honneur du
dÃ©funt, il prononÃ§a sur sa tombe un discours si remarqua-
ble qu'on peut l'appeler un discours de premiÃ r̈e classe :
Â« L'humanitÃ©, la reconnaissance, tout nous crie que le
cercueil de Neveux doit Ãªtre arrosÃ© de nos larmes Oui,
brave ami, Ã  te pleurer ici-bas chacun soulage son cÅ“ur. Â»
(Remarquez l'inversion toute racinienne !)
Â« L'Ã©ternitÃ© s'avance et dÃ©jÃ  le ciel entr'ouvert, d'un Å“il
propice, s'apprÃªte Ã  te fÃªter et Ã  t'admettre auprÃ¨s de ce
Dieu si puissant! Oui, frÃ r̈e, ton souvenir est tracÃ© par nos
immortels crayons. Â»
Nos immortels cragons rÃ©vÃ l̈e un certain orgueil chez
Lamiral.
Â« Tu marches Ã  grands pas vers le temple du TrÃ¨s-Haut ;
et pour en fixer la splendeur, il ornera ton tombeau de pal-
mes et d'olives. Â» -
Si Lamiral n'Ã©tait pas poÃ«te, je lui contesterais l'olirier
dans les cimetiÃ r̈es parisiens; mais il faut savoir pardonner
au dithyrambe douloureux.
Le deuil et la galanterie ; le convoi et l'amour; un go-
guettier mangÃ© aux vers et une jolie vicomtesse; tout cela
est du domaine des romanciers qui se livraient aux titres
antithÃ©tiques : la PrÂºma Donna et le GarÃ§on Boucher. AprÃ¨s
la mort de son ami Neveux, Lamiral fit la conquÃªte de la
vicomtesse de G..., Ã©pisode de sa vie sans importance, Ã 
cÃ t́Ã© du suivant. Lamiral se marie; il Ã©pouse le 29 juin 1824,
Â« jour de Saint-Pierre et Saint-Paul, aprÃ¨s trois semaines de
frÃ©quentations, Â» madame Dubreuil, jeune veuve et mar-
chande lingÃ r̈e de la place Saint-Etienne-du-Mont.
A tout sonneur, tout honneur. Ils furent mariÃ©s par mon-
seigneur l'Ã©vÃªque de Grenoble, ancien curÃ© de Saint-Etienne-
du-Mont, et par M. Robinot, maÃ®tre de cÃ©rÃ©monies. Â« Ce
mariage fut cÃ©lebrÃ© avec pompe, dit Lamiral ; les cloches
sonnerent; la musique fit entendre ses sons doux et harmo-
Il18UlX. ))
J'ai d'abord cru que la veuve avait Ã©tÃ© sÃ©duite par l'art
avec lequel Lamiral mettait ses cloches en branle; la mar-
chande de meubles n'eut jamais aucune oreille ouverte aux
carillons, puisque aprÃ¨s le mariage elle fit quitter cet art Ã 
son mari. Le monographe me plaÃ®t surtout par sa franchise;
il me rappelle quelquefois Restif-de-la-Bretonne dÃ©voilant
les mauvaises actions de ses filles, de sa femme, de son gen-
dre, en mÃªme temps qu'il disait les vertus de ses ancÃªtres.
Et je n'imiterai pas la faiblesse de Grimod de la Regniere
qui perd la tÃªte de trouver en romans les moindres faits de
la famille de Restif. Quand on entreprend de raconter sa
vie, il la faut nette et crue. Que l'Ã©crivain ne craigne pas
plus de montrer ses vices que ses vertus! La sincÃ©ritÃ© fera .
toujours un bon livre et sauve de l'immoralitÃ©. -
Pour tout dire, Lamiral s'avoue trompÃ©; un ancien amant
italien reparaÃ®t; le mÃ©nage va Ã  la diable et notre hÃ©ros
Â« subit de mauvais traitements de sa femme, Â» c'est-Ã -dire
qu'il est battu en mÃªme temps. Plus tard Lamiral aurait pu
se venger d'une maniÃ r̈e Ã©clatante; il tient en main le bu-
rin de l'historien, il est Ã  la fois juge et partie. Et bien non;
c'est un homme calme, sage autant que Socrate, et il Ã©crit
sans trouble comme sans colÃ r̈e les lignes suivantes :
Â« Lamiral apprit en 1832 la mort de son Ã©pouse, dÃ©cÃ©dÃ©e
dans les bras de son amant. Â»
Ces simples mots devraient Ãªtre donnÃ©s en exemple Ã 
tous les maris qui ont le front d'exposer leurs tribulations
de mÃ©nage dans la Gazette des Tribunaux et qui livrent
leurs lettres, leurs anciennes amours, leurs confidences aux
habituÃ©s de cafÃ©s.
En 1830 Lamiral se bat en lion : les certificats sont im-
rimÃ©s, Lamiral le sonneur, Lamiral l'auteur dramatique,
miral le chansonnier est un brave; il est nommÃ© sous-
officier des volontaires nationaux, corps dont il ne reste plus
mÃ©moire; et comme il Ã©tait blessÃ©, on l'envoie Ã  Bayonne
pour se guÃ©rir; mais les hÃ©ros rÃ©volutionnaires sont bien
vite oubliÃ©s. Il revient Ã  Paris sans un sou vaillant, et la
rage de spectacles le reprend Ã  tel point qu'il se fait condam-
ner Ã  25 francs d'amende pour avoir ouvert un thÃ©Ã¢tre sans
autorisation.
Lamiral donne les plus grands Ã©loges Ã  M. CavÃ© et Ã  M. de
Wailly des Beaux-Arts, mais cependant on le poursuivait
partout ; il errait de thÃ©Ã¢tre de sociÃ©tÃ© en thÃ©Ã¢tre de s0-
ciÃ©tÃ© et ses affaires ne s'arrangeaient pas. Voyant cela, il
se dit : je serai auteur et acteur, je ferai des piÃ¨ces et je les
jouerai. C'est dans ces bonnes intentions qu'il aborda le
thÃ©Ã¢tre Dorsay autrement dit thÃ©Ã¢tre de madame Saqui :
On connaÃ®t ces tristes inventions dites chansonnettes co-
miques qui sont aux vaudevilles ce que M. Clairville est Ã 
Shakspeare. Des acteurs expres ont contribuÃ© Ã  vulgariser
ces platitudes; mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Lamiral,
le premier, fut l'inventeur de la chose.
l composa le Savetier en goguette, monologue reprÃ©sentÃ©
chez Madame Saqui.
Â« Cette scÃ¨ne jouÃ©e par l'auteur, dit Lamiral , fut inter-
rompue par une cabale composÃ©e par les acteurs de Dorsay,
des Funambules, du Petit-Lazary. Â»
J'ai dÃ©jÃ  dit le respect que j'avais pour Lamiral; mais je
crois que son amour-propre blessÃ© l'a trompÃ© sur ses vÃ©ri-
tables siflleurs. Les Ã©tudes particuliÃ r̈es que j'ai faites de
tous ces bouges dramatiques m'obligent Ã  dÃ©clarer que les
comÃ©diens des Funambules ne vont pas s ifller leurs infÃ©-
rieurs du Petit-Lazary et que les comÃ©diens du Lazary ne
viennent pas troubler leurs supÃ©rieurs des Funambules.
Ce qui prouve l'erreur de Lamiral, c'est qu'au thÃ©Ã¢tre
Saint-Marcel, loin de toutes jalousies thÃ©Ã¢trales des acteurs
du boulevard, on jeta Ã  notre homme Â« du fÂ«oin, de la paille,
du laurier, un jÂºli bouquet et des trognons de choux. Â»
Peut-Ãªtre Lamiral se trompait-il sur sa vocation; peut-Ãªtre
rdait-il son assurance en scÃ¨ne. Il est arrivÃ© plus d'une
ois qu'un dÃ©butant a Ã©tÃ© brÃ»lÃ© par les planches au lieu de
les brÃ»ler.
J'ai lu avec une scrupuleuse attention les ouvrages dra-
matiques de Lamiral et je les trouve infÃ©rieurs. Ils sont au
nombre de deux, car je ne compte pas les ENsoRCELÃ‰s, imitÃ©
de Favart ; du reste il fallait un grand gÃ©nie pour se tirer
de piÃ¨ces Ã  un personnage. Sans doute dans le Saretier en
goguette il y a mademoiselle MitonnÃ©e, Balochard fondeur,
Lavigne marchand de vins. Dans la Loge du Portier je re-
Inarque bien la cuisiniÃ r̈e ThÃ©rese, un municipal, une voix :
mais tout ce monde-la ne sort pas de la coulisse; il faut que
l'auteur ventriloquie, ce qui est d un mauvais effet.
A force de gÃ©nie, nos peres du thÃ©Ã¢tre de la Foire renver-
saient les ordonnances de police qui supprimaient tour Ã 
tour des personnages, pour arriver Ã  la suppression de la
parole ; mais la il y avait rÃ©volte contre des comÃ©diens aris-
tocrates, le peuple s'associait aux souffrances des pauvres
thÃ©Ã¢tres forains; tous luttaient d'intelligence, les comÃ©diens
pour se faire comprendre, le peuple pour comprendre.
Je n'ai vu dans ma vie qu'un spectacle bien digne d'intÃ©-
rÃªt et qui dÃ©routait la censure par ses inventions. C Ã©tait
le Caveau-Montesquieu qui avait le droit de jouer des piÃ¨ces
Ã  deux personnages. Tous les soirs l'Ã©trange et malhonnÃªte
population qui se donnait rendez-vous dans ce lieu applau-
dissait les exercices du Sauvage et Michel et Christine de
M. Scribe. - - -
Au dÃ©noÃ»ment, le personnage de la mÃ r̈e de Christine
Ã©tait de toute utilitÃ©; car diverses fois, dans le courant de
ce spirituel ouvrage, il avait Ã©tÃ© question du refus de la mÃ r̈e
Ã  l'union de sa fille avec le soldat. Donc le mariage Ã©tait
impossible, la censure s'opposant vivement Ã  l'entrÃ©e en
scÃ¨ne d'un troisiÃ¨me personnage. - - _ -
Or le Caveau-Montesquieu avait inventÃ© ceci : Christine
allait vers la coulisse qui reprÃ©sentait une cabane et s'Ã©criait
Â« Ma mÃ r̈e, je vous en prie, consentez Ã  notre union. Â»
Une main sortait alors de la cou'isse et faisait un geste
de dÃ©nÃ©gation. Michel saisissait cette main, la baignait de
ses larmes et lui chantait un de ces couplets militaires dont
l'auteur des MÃ©moires d'un colonel de hussards a le m0n0-
pole. La main Ã©tait Ã©mue; elle bÃ©nissait ses enfants et le
vaudeville se terminait Ã  la plus grande satisfaction des Å¿em-
mes sans nom, pauvres crÃ©atures Ã  qui le caveau du Sau-
vage Ã©tait restÃ© comme montre et que la police obligeait Âº
ne jamais s'arrÃªter Ã  une table, mais Ã  tourner perpÃ©tuel-
lement autour de la salle, comme des figures de cire chÂº*
les coiffeurs. -
Lamiral, aprÃ¨s ses mÃ©saventures de thÃ©Ã¢tre continÂº
cycle de ses amours. Il souffre avec mademoiselle JosÃ©phiÂº
Dublin; il est la victime de plaisants qui lui font fairÂº la
cour Ã  un homme habillÃ© en femme; ne lui impr â€ 
pas des vers! Il y a encore madame veuve D., la belle
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bouchÃ r̈e du faubourg, et les amours avec la bossue, toutes
choses qui se terminÃ r̈ent mal.
En fin de compte, Lamiral revint Ã  ses cloches de Saint-
Etienne; il les retrouva en bonne santÃ©, Ã  l'exception d'une
petite qu'on appelait la Mariette qui s'Ã©tait cassÃ© le crÃ¢ne
en voulant danser trop haut. ll lui a consacrÃ© quelques lignes
de regret dans l'Art de la sonnerie :
Â« Pauvre Mariette! voilÃ  oÃ¹ conduit la lÃ©gÃ r̈etÃ©. Tu avais
la voix claire et limpide et tu jalousais la grosse voix du
Bourdon; mais, ma fille, tu ne mourras pas entiÃ r̈ement. Tu
as Ã©tÃ© cloche, cloche tu seras encore. Le fondeur va allu-
mer son grand feu et tu sortiras du moule avec une belle
robe luisante. Si je peux Ãªtre ton parrain, je commencerai
par embrasser ta marraine et je te donnerai Ã  l'oreille de
prudents conseils. Â»
Lamiral, quand il Ã©crit sur le thÃ©Ã¢tre, est quelquefois
commun et vulgaire; au contraire, quand il traite des clo-
ches, il devient poÃ«te. Je ne mettrai pas en comparaison
son livre avec les Cloches de Schiller, cependant il a des mor-
Ceaux mystiques et naÃ¯fs qui accusent sa profonde sincÃ©ritÃ©
de clocheur.
.. Il n'aime pas les carillons de province, et il a raison ;
j'expliquerai en peu de lignes tout son chapitre sur ce sujet.
Il dit que les cloches sont une musique toute particuliÃ r̈e,
un plain-chant dans les airs; et il fait tous ses efforts pour
tÃ¢cher d'abolir cette mauvaise Ã©cole de sonneurs qui jouent
des airs avec des marteaux sur les petites cloches. Je suis
entiÃ r̈ement de son avis; combien ai-je souffert en province
d'entendre de petits airs jouÃ©s avec une lenteur dÃ©sespÃ©-
rante au clocher de la vieille cathÃ©drale de Laon ! Les mau-
dits sonneurs, quoique agissant en sens contraire des fai-
seurs de quadrilles, mettaient la mÃªme mauvaise foi dans
l'exÃ©cution. M. Musard arrange en deux temps toutes les
mesures d'opÃ©ras; ainsi le veulent les jambes des danseurs.
Au contraire les sonneurs prennent un motif allegro et en
font un maestoso allongÃ© pour la plus grande commoditÃ© des
carillons.
Lamiral traite aussi des sonneurs, qu'il juge gens mÃ©pri-
sables, sans vocation, sans instinct. Â« Il serait bon, dit-il,
, que chaque paroisse Ã©tablisse une maÃ®trise dirigÃ©e par un
homme intelligent, lequel chercherait des jeunes gens, les
nommerait apprentis aprÃ¨s un an de travail et les recevrait
dÃ©finitivement sonneurs aprÃ¨s mÃ»r examen. Surtout il fau-
drait s'attacher Ã  grouper quatre par quatre les hommes de
mÃªme force, afin que leurs mouvements soient bien Ã©gaux
et mÃ©thodiques.
Â» J'ai vu, dit-il, Ã  l'Ã©glise Saint-Louis au Marais deux son-
neurs qui travaillaient Ã  la mÃªme cloche. Ã‡a faisait pitiÃ©;
le premier Ã©tait un grand garÃ§on roux et maigre, toujours
les bras ballants, aussi triste qu'un enterrement. Le second,
petit homme de trente ans, court et trapu, gros favoris et
cheveux noirs, avec ses bras d'acier, aurait remuÃ© Ã  lui tout
seul la sonnerie d'une paroisse. Aussi Ã  eux deux ils son-
naient Marie-Christine, une fiÃ r̈e cloche, cependant, ils n'en
tiraient rien de bon. L'un faisait le contraire de l'autre, l'au-
tre le contraire de l'un. Marie-Christine voyait bien qu'elle
Ã©tait travaillÃ©e par des ignorants et elle ne s'y prÃªtait pas.
C'est tout comme les chevaux; autant ils ont de plaisir Ã 
Ã ẗre montÃ©s par un savant, autant ils se rÃ©voltent contre un
commis de magasin qui les a louÃ©s pour deux heures. Â»
Il y a encore dans ce livre de curieuses Ã©tudes sur les
timbres, sur l'influence des saisons, mais j'y renvoie les lec-
teurs, ou plutÃ t́ â€  les renvoie Ã  Lamiral lui-mÃªme, qui exerce
toujours sa profession Ã  l'heure qu'il est.
CHAMPFLEURY.
Claronlque EmuHs1cale.
Depuis huit jours l'affiche de l'OpÃ©ra Ã©tale invariablement
et tristement le mÃªme titre. Le passant dÃ©sappointÃ© s'ar-
rÃªte et lit avec surprise ces mots : ClÃ t́ure pour cause de
rÃ©parations. La vÃ©ritÃ© cachÃ©e sous cette formule, malheu-
reusement bien transparente, est que notre premiÃ r̈e scÃ¨ne
lyrique, Ã©prouvant les plus grands embarras Ã  se soute-
nir dans la brÃ»lante saison oÃ¹ nous sommes, a obtenu du
ministre de l'intÃ©rieur l'autorisation de prendre un mois et
demi de vacances, du 15 juillet au 1" septembre. Rien de
plus naturel s'il s'agissait simplement de rÃ©tablir par ce
moyen l'Ã©quilibre entre les recettes et les dÃ©penses de cette
importante administration; et si une aussi fÃ¢cheuse mesure
doit sauver l'OpÃ©ra d'une catastrophe plus fÃ¢cheuse encore
et imminente, tout le monde lui donnera son approbation.
Mais il est Ã  craindre que ce ne soit qu'un palliatif et non
as un remÃ¨de au mal. Ã‰t en attendant voilÃ  un grand nom-
re d'artistes qui vont se trouver pendant six semaines sans
ressources pour vivre, s'ils n'ont pas su ou pu faire des Ã©co-
nomies avant ce jour. Car, tant que durera la fermeture du
thÃ©Ã¢tre, on payera bien, grÃ¢ce Ã  la subvention qui sera con-
tinuÃ©e, les appointements au-dessous de 2,000 fr.; mais,
quant aux autres, il ne sera rien payÃ© du tout; les pension-
naires de l'OpÃ©ra qui gagnent 2,400 fr. par an, par exemple,
n'auront aucune rÃ©clamation Ã  faire valoir; les autres, au-
dessus, bien moins encore. Et cette multitude d'employÃ©s
subalternes qui vivent de l'OpÃ©ra au Jour le jour, que de-
viendront-ils pendant ce temps? Nous ne parlons pas des
compositeurs et auteurs, privÃ©s, durant six semaines, du
plus clair de leur revenu. Ces dÃ©tails sont, Ã  coup sÃ»r, peu
musicaux de leur nature; nous demanderions pardon Ã  nos
lecteurs de les en entretenir, s'ils n'Ã©taient propres, mieux
que quelque autre argument que ce fÃ»t, Ã  leur exposer net-
tement la situation actuelle de l'art musical et dramatique
en France. Cependant, les vingt-cinq reprÃ©sentations du
ProphÃ ẗe, qui ont eu lieu dans ces trois derniers mois, ont
produit un total de recettes de 183,888 fr. 95 c. Ce chiffre
paraÃ®tra d'autant plus Ã©levÃ© que l'on aura Ã©gard aux obsta-
cles que les circonstances ont fatalement Ã©levÃ©s; tels sont :
une horrible Ã©pidÃ©mie, une chaleur accablante venue tout
Ã  coup, la crainte un moment trÃ¨s-sÃ©rieuse de l'Ã©meute. Ce
n'est donc pas l'insuccÃ¨s du Prophete qu'on peut accuser de
l'Ã©tat dÃ©plorable oÃ¹ se trouve en ce moment l'OpÃ©ra. Ce n'est
pas non plus, croyons-nous, Ã  l'administration de MM. Du-
ponchel et N. Roqueplan qu'il faut s'en prendre. Ces habiles
directeurs ont assez prouvÃ© leur zÃ l̈e et leur intelligence
par la maniÃ r̈e splendide dont la derniÃ r̈e partition de
Meyerbeer a Ã©tÃ© mise en scÃ¨ne. Le mal qui ronge ce beau
thÃ©Ã¢tre a une origine plus ancienne dont les consÃ©quences
Ã©clatent aujourd'hui. Puisse-t-on y remÃ©dier sans causer de
trop graves prÃ©judices Ã  l'art et aux artistes dont notre pays
s'honore Ã  bon droit !
Ce qu'on a de la peine Ã  croire, c'est que, le jour mÃªme
oÃ¹ l'affiche de l'OpÃ©ra annonÃ§ait pour la premiÃ r̈e fois la
clÃ t́ure pour cause de rÃ©parations, plusieurs demandes Ã©taient
dÃ©posÃ©es au ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur par diffÃ©rentes person-
nes qui croyaient dÃ©jÃ  que le privilÃ©ge Ã©tait vacant. Quel
puissant attrait qu'un privilÃ©ge de thÃ©Ã¢tre ! et surtout celui-
ci! Il n'est pas Ã  craindre qu'on manque jamais de sollici-
teurs en semblable occasion. Au nombre de ceux qui se
sont prÃ©sentÃ©s cette semaine, on assure qu'il en est un qui
offre de prendre hardiment et sans scrupule l'administra-
tion de rÂ§ entiÃ r̈ement Ã  ses risques et pÃ©rils et sans
aucune subvention de l'Ã‰tat. Il ne demande qu'une chose
en compensation : le droit d'ouvrir, comme annexe Ã  ce
â€  appelait autrefois le temple de l'harmonie, un salon,
it salon des Ã©trangers, oÃ¹ l'on sacrifierait en toute libertÃ©
Ã  Plutus et Ã  Mercure. On ne dit pas si le culte de VÃ©nus
y aurait aussi ses autels. Bref, sous prÃ©texte de musique,
on ne ferait que transporter l'ancienne maison Frascati
d'un cÃ t́Ã© du boulevard Ã  l'autre. Pauvre musique, notre
art chÃ©ri, Ã  quoi serais-tu rÃ©duite alors! On aime Ã  pen-
ser qu'une pareille monstruositÃ© ne saurait s'accomplir.
Pour l'empÃªcher, il suffit de la dÃ©voiler d'avance. N'est-ce
pas assez que tous ces cafÃ©s lyriques, cafÃ©s chantants, cafÃ©s
concerts, oÃ¹ la divine mÃ©lodie reÃ§oit en guise d'encens la
fumÃ©e nausÃ©abonde des pipes et des cigares les plus dÃ©mo-
cratiques, oÃ¹ de prosaÃ¯ques et nombreuses libations sont
faites en son honneur avec de la biere de Strasbourg fabri-
â€  Ã  Paris et du cognac qui n'a jamais Ã©tÃ© le compatriote
de FranÃ§ois I" ? Pauvre musique! un sort plus humiliant
t'est-il donc encore rÃ©servÃ©? EspÃ©rons qu'il n'en sera pas
ainsi et que l'OpÃ©ra conservera intacte son aurÃ©ole de
gloire, sans avoir besoin d'aucune succursale Ã©quivoque.
Enfin, un journal annonce que les membres de l'AssemblÃ©e
nationale, reprÃ©sentants de Paris, en apprenant la fermeture
- de l'OpÃ©ra, se sont Ã©mus, et qu'ils se sont tous ensemble
entendus pour demander Ã  l'AssemblÃ©e les moyens de faire
promptement cesser ce triste Ã©tat de choses, sans exemple
dans les annales de notre grande scÃ¨ne lyrique. Nous ne
pouvons que faire des vÅ“ux pour la vÃ©ritÃ© de cette nouvelle
et la complÃ ẗe rÃ©ussite de la demande des reprÃ©sentants.
Â« Les petits en toute affaire, a dit La Fontaine, esquivent
fort aisÃ©ment : les grands ne le peuvent faire. Â» Ainsi, tandis
que le thÃ©Ã¢tre de la rue Lepelletier est obligÃ© de s'arrÃªter,
que celui de la rue Favart marche avec une peine infinie,
que ces deux tÃªtes empanachÃ©es sont dans l'embarras, l'O-
pÃ©ra-Bouffe-FranÃ§ais, ce gentil diminutif de scÃ¨ne lyrique,
dont nous avons derniÃ r̈ement annoncÃ© l'ouverture paraÃ®t
se porter, lui, comme si le temps lui Ã©tait tout Ã  fait excel-
lent. Il y a peu de jours, nous y avons assistÃ© a la premiÃ r̈e
reprÃ©sentation d'un ouvrage nouveau, la Saint-AndrÃ© ou
l Orpheline bretonne, paroles de M. H. Lucas, musique de
M. Bazzoni. - Suivant une croyance populaire de Bretagne,
quand une fille veut se marier, elle n'a qu'Ã  prÃ©parer un
souper la veille du jour de la Saint-AndrÃ©, Ã  minuit, et celui
qui doit Ãªtre son mari ne manque pas de lui apparaÃ®tre, en
Venant prendre sa part de ce repas, prÃ©liminaires des fian-
Ã§ailles. Anna se conforme de tous points Ã  la lÃ©gende; et, Ã 
l'heure prÃ©cise, un beau jeune homme se place Ã  table de-
vant elle. Mais comme l'inconnu mange plus qu'il ne parle
d'amour, Anna est rÃ©duite Ã  faire les premiÃ r̈es avances.
Or, le mystÃ©rieux personnage est un seigneur Ã©migrÃ© que
la milice citoyenne pourchasse, et qui a reÃ§u l'hospitalitÃ©
chez les parents adoptifs d'Anna. AprÃ¨s maint quiproquo
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d'amour et de politique, l'orpheline bretonne, qui n'est
autre que la cousine de l'Ã©migrÃ©, recueillie au berceau par
l'aubergiste Leclerc, et qui a Ã©tÃ© Ã©levÃ©e par lui pendant l'Ã©mi-
gration, Ã©pouse son cousin, lequel est rendu Ã  la libertÃ© par
un dÃ©cret d'amnistie, et voilÃ  comme la Saint-AndrÃ© est
toujours vÃ©ridique en Bretagne. â€” Ce libretto de M. H. Lucas
est suffisamment pourvu d'intÃ©rÃªt, et a de plus le mÃ©rite
d'offrir des situations dramatiques et musicales. Le compo-
siteur s'en est heureusement inspirÃ©. Il y a de fort â€ 
choses dans sa partition. Entre autres, les couplets de l'au-
bergiste, la ballade d'Anna, le duo du souper, celui de l'au-
bergiste et du jeune seigneur. La forme de tous ces mor-
ceaux est mÃ©lodique, et dÃ©cÃ l̈e chez leur auteur un bon
sentiment de la scÃ¨ne. Mais on doit leur adresser le reproche
d'avoir en gÃ©nÃ©ral trop de prÃ©tention. Ecrire pour la salle
Beaumarchais comme on le ferait pour un vaste thÃ©Ã¢tre, c'est
au moins un dÃ©faut de tact. ll faut, en outre, que le com-
positeur sache se borner aux ressources qui sont Ã  sa dispc-
sition, et en tirer le meilleur parti. L'exemple le plus frap-
pant que nous puissions citer, pour faire comprendre notre
pensÃ©e, c'est celui de Rossini, lors lu'il Ã©crivit Il Barbiere
di Siviglia, pour le thÃ©Ã¢tre Argentina de Rome, en venant
de donner Elisabetta Ã  Saint-Charles de Naples. Les moyens
d'exÃ©cution Ã©taient certes bien diffÃ©rents. Rossini sut en
profiter pour produire un chef-d'Å“uvre de clartÃ©, de simpli-
citÃ©, de sobriÃ©tÃ©, autant que d'esprit et de grÃ¢ce. On ne
saurait trop recommander cet admirable et charmant modÃ l̈e
de vrai gÃ©nie. Cette recommandation faite, nous nous plai-
sons Ã  reconnaÃ®tre que la partition de la Saint-AndrÃ©, la
premiÃ r̈e sortie de la plume de M. Bazzoni, signale sous
d'heureux auspices les premiers pas du jeune maÃ®tre dans la
carriÃ r̈e. Madame Legrand chante et joue trÃ¨s-agrÃ©ablement
le rÃ ĺe d'Anna ; MM. Chenets et Junca s'acquittent avec
talent des personnages du seigneur et de l'aubergiste. Nous
les engageons seulement Ã  bien calculer la portÃ©e de leur
voix d'aprÃ¨s les dimensions du local oÃ¹ ils chantent. Un au-
diteur du quartier exprimait ainsi le plaisir qu'il venait de
goÃ»ter Ã  les entendre : Â« Ah ! que c'Ã©tait bien ! que c'Ã©tait
donc bien ! Ils ont chantÃ© Ã  faire tomber le lustre. Â» Cet
Ã©loge est de ceux qui ressemblent fort Ã  de la critique, et il
nous paraÃ®t Ãªtre mÃ©diocrement flatteur pour des chanteurs
vÃ©ritables. MM. Chenets et Junca en feront trÃ¨s-certainement
leur profit.AprÃ¨s ce que nous venons de dire, on ne s'Ã©ton-
n6 I'a â€  que nous ajoutions que le succÃ¨s de la Saint-AndrÃ©
a Ã©tÃ© bruyant pour tout le monde; mais il y a eu rÃ©ellement
succÃ¨s, et c'est l'essentiel Ã  l'affaire du nouvel OpÃ©ra-Bouffe.
Nos lecteurs, quelques-uns du moins, nous sauront cer-
tainement grÃ© de leur faire part d'une intÃ©ressante pu-
blication musicale de M. Casimir Ney. Cet artiste distinguÃ©
fait en ce moment paraÃ®tre par livraisons une suite de vingt-
quatre prÃ©ludes, dans les vingt-quatre tons de la gamme,
qu'il a composÃ©e pour l'alto-viola. Il existe extrÃªmement
peu de musique pour cet instrument considÃ©rÃ© isolÃ©ment.
Son rÃ ĺe dans les orchestres, longtemps infime, a pris de
nos jours une importance trÃ¨s-grande. Cependant peu d'ar-
tistes se sont spÃ©cialement adonnÃ©s Ã  son Ã©tude. Les noms
de Urhan en France, celui de Rolla en Italie, sont Ã  peu
prÃ¨s les seuls qu'on puisse citer de virtuoses ayant acquis
une cÃ©lÃ©britÃ© en jouant de l'alto. M. Casimir Ney est devenu
par son talent l'hÃ©ritier naturel de ces deux grandes rÃ©pu-
tations, et les vingt-quatre prÃ©ludes qu'il livre au public ne
peuvent assurÃ©ment que corroborer la validitÃ© de ses titres
Ã  une succession aussi belle et aussi enviÃ©e. Tous les genres
de difficultÃ©s, tant de doigtÃ© que d'archet, sont traitÃ©s, dans
cette Å“uvre consciencieuse, avec beaucoup d'Ã©lÃ©gance et
d'originalitÃ©, avec l'habiletÃ© la plus rare. Les doubles cor.
des, les arpÃ©ges, les sons harmoniques, les triples-cordes
mÃªme, y sont dÃ©veloppÃ©s avec une richesse et une variÃ©tÃ©
de forme qui Ã©tonnent et donnent la plus haute idÃ©e du
talent Â§ de M. Casimir Ney, ainsi que de son sa-
voir musical. Chacun de ses prÃ©ludes mÃ©riterait d'Ãªtre par-
ticuliÃ r̈ement citÃ©. Dans tous on sent Ã  chaque ligne ce pur
amour de l'artiste pour l'art qui fait sa gloire et son bon-
heur. Nous nous bornerons Ã  dire que cette Å“uvre de
M. Casimir Ney place le nom de son auteur sur la ligne
des Kreutzer, des Baillot, des Rode, des Paganini, des
Fiorillo, dont les remarquables Ã©tudes ont tant contribuÃ©
aux progrÃ¨s de l'art de jouer non-seulement du violon, mais
encore de tous les instruments Ã  cordes et Ã  archet. G. B.
Les directeurs des thÃ©Ã¢tres de Paris viennent de remettre
au ministre de l'intÃ©rieur une nouvelle note sur toutes les
entreprises thÃ©Ã¢trales. Comme il s'agit d'une industrie Ã 
laquelle se rattache l'existence de plus de vingt-cinq mille
personnes dans la capitale seulement, nous faisons des vÅ“ux
pour que le ministre trouve le moyen de venir au secours
de tant d'infortunes. Nous citons la fin de cette note. â€” Per-
mettez-nous, disent les directeurs de vous rappeler :
Que cette annÃ©e 1849 a rÃ©uni contre les directeurs de thÃ©Ã¢tres
toutes les circonstances les plus dÃ©sastreuses ;
Que l'existence des thÃ©Ã¢tres intÃ©resse la moralitÃ©, la sÃ©curitÃ©
publique ;
Que si on les laisse fermer, on trouvera difficilement des en-
trepreneurs pour les rouvrir ;
Qu'il est Ã©quitable, d'ailleurs, s'ils peuvent Ãªtre sauvÃ©s, qu'ils
le soient au profit de ceux qui ont payÃ© de leur argent, de leur
travail, de tous leurs efforts, le droit de les possÃ©der ;
Que le chiffre demandÃ© est bien peu de chose, comparÃ© aux
excellents rÃ©sultats qu'il produira.
Qu'il faut sauver les thÃ©Ã¢tres de Paris pour sauver ceux de la
province.
Enfin laissez-nous ajouter, comme derniÃ r̈e considÃ©ration d'ur-
gence, qu'aujourd'hui, Ã  un mois de date de notre demande, la
position est encore devenue pire. Jamais depuis vingt-cinq ans les
recettes n'ont Ã©tÃ© Ã  un chiffre aussi bas. Nous sommes tous Ã  la
veille d'une clÃ t́ure. L'OpÃ©ra, l'OpÃ©ra-Comique sont fermÃ©s ou
vont fermer. Sera-ce donc lÃ  notre derniÃ r̈e ressource Ã  tous ?. .
Que fera-t-on des sept ou huit cents famiiles qui ne vivent que
par nos entreprises, et qu'un pareil dÃ©sastre jettera sur le pavÃ©
sans travail, sans espÃ©rance et sans pain ?
Des demandes nous sont adressÃ©es de deux pays Ã©trangers afin
d'obtenir la cession de nos gravures pour publier, dans la langue
de chacun de ces pays, une Ã©dition des JournÃ©es illustrees de la
Revolution de 1848 , et une Ã©dition du Voyage illustre dans les
cinq parties du monde, actuellement en cours de publication. Il
paraÃ®t mÃªme que des annonces ont Ã©tÃ© faites de l'une de ces tra-
, ductions, comme si on s'Ã©tait assurÃ© du consentement des Ã©diteurs
de l'Illustration. Nous devons dÃ©clarer que nous avons expressÃ©-
| ment refusÃ© les propositions qui nous ont Ã©tÃ© faites Ã  ce sujet, et
que notre volontÃ© formelle est que nos gravures ne servent qu'Ã 
l'Ã©dition franÃ§aise. Les Ã©trangers qui comptent sur une Ã©dition dans
leur langue et dans leur pays doivent donc se rÃ©signer Ã  acheter
les nÃ t́res. Jamais, quelque prix qu'on essayÃ¢t de nous offrir, on
n'arriverait jusqu'Ã  une reprÃ©sentation suÅ¿fisante de la valeur de
ces illustrations qui, nous le rÃ©pÃ©tons encore, n'auraient jamais
pu Ãªtre exÃ©cutÃ©es sans la circonstance particuliÃ r̈e qui nous a
permis de recueillir, avec le temps et des occasions uniques, une
collection de dessins sur toutes les scÃ¨nes de l'histoire contem-
poraine, et une autre sur tous les pays du monde. C'est un pri-
vilÃ©ge dont nous entendons faire jouir nos lecteurs et ceux qui,
Ã  l'Ã©tranger, lisent le franÃ§ais.
Courrier de Parise
Vous savez la nouvelle triste, la nouvelle lamentable ,
l'OpÃ©ra est fermÃ©. Il ferme au lendemain de ces reprÃ©sen-
tation du ProphÃ ẗe qui devaient le rÃ©gÃ©nÃ©rer; les tours de
force de M. Mieyerbeer, le talent plein de zÃ l̈e de madame
Viardot et de tant d'artistes qui la secondaient si bien , les
efforts de la direction et les sacrifices de tout le monde,
rien n'a pu conjurer la catastrophe. Il faut plier bagage, on
se renferme dans sa tente pour six semaines. Six semaines !
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c'est l'affiiche qui le dit en maniÃ̈ re de consolation pour les
affligÃ©s, aprÃ̈ s quoi la brÃ̈ che faite aux recettes aura Ã©tÃ© rÃ©-
parÃ©e... par qui ? par les distributeurs de la subvention ap-
paremment, et l'OpÃ©ra remis Ã  flot voguera vers de nou-
velles destinÃ©es. Quant Ã  la vÃ©ritable cause de ces grands
dÃ©sastres, qui donc pourrait la dire, et Ã  quoi bon? Sait-on
bien par quelles influences se dÃ©cide le succÃ̈ s? Les plus ha-
biles sont parfois renversÃ©s sur ce champ de bataille du ha-
sard oÃ¹ tant d'innocents ont triomphÃ©. Ensuite il y a des
temps oÃ¹ les combinaisons les mieux entendues et les plus
sÃ©duisantes ne sauraient lutter contre l'indiffÃ©rence gÃ©nÃ©-
rale. Beaucoup cependant n'ont point renoncÃ© Ã  traiter
l'OpÃ©ra comme quelqu'un de ces amis dont la misÃ̈ re vous
importune, mais dont on se rappelle volontiers le nom
quand ce n'est plus que celui d'un mort. Les anciens abonnÃ©s,
ou, pour parler plus exactement, les dÃ©sabonnÃ©s, ne dissi-
mulent pas leur mÃ©contentement de cette clÃ́ture : Ah Ã§Ã  !
disent-ils tout haut, qu'allons- nous devenir cet Ã©tÃ© sans
l'OpÃ©ra? â€” Notez bien qu'ils n'y mettaient plus le pied. â€”
On veut donc nous obliger Ã  quitter Paris, c'est une indi-
gnitÃ©! Puis, passant Ã  la question d'Ã©conomie politique, ils
ajoutent : A-t-on bien rÃ©flÃ©chi d'ailleurs aux consÃ©quences
d'une pareille mesure ? Fermer l'OpÃ©ra, n'est ce point fer-
mer l'entrÃ©e mÃªme de Paris aux Ã©trangers? La recette de
l'OpÃ©ra ne se fait pas Ã  la porte, mais a la frontiÃ̈ re, disait
le dernier roi, et il s'y connaissait. Ce n'est pas assez que
l'Ã©meute et le cholÃ©ra aient mis si souvent la capitale en
quarantaine, voici le comble Ã  la mesure, plus de ProphÃ̈ te,
plus de Juive, plus de Favorite ! â€” Mais, madame, deux
cents francs de recette! il n'y a point de subvention capable
de rÃ©sister Ã  un pareil rÃ©gime. - Il s'agit bien de la recette,
l'essentiel c'est de ne point donner Ã  notre Paris un air de
province, songez donc que le peu de toilette qui s'y faisait
encore, c'Ã©tait en vue de l'OpÃ©ra. Pourquoi d'ailleurs ces
belles promesses de la veille, un nouveau ballet, Carlotta
Grisi et le reste? â€” Il est trop vrai , que de douleurs
renouvelÃ©es! Carlotta est malade, le souffle de l'Ã©pidÃ©mie
l'a touchÃ©e, elle n'aura plus de force, plus de sourire et plus
de jarret, pendant six semaines; en rÃ©sumÃ©, vous voyez Ã 
quoi tient la clÃ́ture de l'OpÃ©ra et la destinÃ©e des capitales.
Et pourtant, Carlotta posantson petit piedsur ces planches
abandonnÃ©es de l'OpÃ©ra y eÃ»t peut-Ãªtre ramenÃ© nos Pari-
siens. En attendant, notre malheureuse ville est privÃ©e de
toutes ces joies; plus de danses, si ce n'est la danse de qua-
drupÃ̈ des de l'Hippodrome et du Cirque; plus de musique,
sinon les concerts des restaurateurs des Champs-Ã‰lysÃ©es, et
encore a-t-on privÃ© de ce charmant intermÃ̈ de le plus musi-
cal de ces Ã©tablissements, ses instruments Ã  vent sont mis
en fourriÃ̈ re; en fait d'hymnes natio-
naux, il ne peut plus faire Jouer que
sa batterie de cuisine, et nous avons -
renoncÃ© dÃ©cidÃ©ment Ã  la Marseillaise
pour la bouillabaise.
Plus que jamais, pour revoir notre
Paris du bon temps, il faut se rÃ©sou-
dre Ã  passer la Manche. Nos cantatri-
ces, nos danseuses, tous nos comÃ©-
diens Ã  la mode, cherchez bien, vous
ne les trouverez qu'Ã  Londres. C'est
lÃ  seulement que, pour les directeurs
de thÃ©Ã¢tre chassÃ©s du continent par
la plus terrible des Ã©pidÃ©mies, la mi-
sÃ̈ re publique, refleurissent les mois-
sons dorÃ©es du succÃ̈ s et les abon-
dantes rÃ©coltes. Pendant qu'ici la mu-
sique est rÃ©duite au silence, elle Ã©clate
lÃ -bas en chants harmonieux, parmi
les transports et les acclamations. Ce
malheureux rejeton, aujourd'hui si
chÃ©tif et si Ã©clopÃ© de la gaietÃ© fran-
Ã§aise, le Vaudeville, se voit accueilli,
fÃªtÃ©, hÃ©bergÃ© sur cette terre hospita-
liÃ̈ re, il a traduit toute sa bonne hu-
meur en anglais. Les abonnÃ©s du thÃ©Ã¢-
tre franÃ§ais dÃ©cernent Ã  l'heureux
directeur un plateau d'or avec cette
inscription en pierreries : Â« Au grand
Mittchell, l'abonnÃ© reconnaissant. Â»
N'est-il pas triste de voir au mÃªme
instant nos malheureux impresarii
franÃ§ais aux prises avec la fÃ©e Gui-
gnonnante?Ils peuvent se dire certai-
nement Ã  meilleur droit que Figaro,
Â« Pour subsister chaque jour j'ai be-
soin de dÃ©ployer plus de ressources et
plus d'esprit qu'il n'en faut pour gou-
verner toutes les Espagnes. Â» Quant
Ã  cet heureux M. Mittchell, il n'a qu'Ã 
se laisser vivre comme Almaviva; lais-
sez faire Arnal, qui est la cheville ou-
vriÃ̈ re de sa gloire, et bientÃ́t la sta-
tue de cet autre Achille se dressera
dans Hyde-Park, et il sera question de
porter ses cendres Ã  Westminster.
Â· Cette mention britannique nous
amÃ̈ ne tant bien que mal aux dessins
de Gavarni quiillustrent les prÃ©sentes
pages.A n'envisagerlasuperbe London
qu'Ã  travers les lunettes de la comÃ©die,
certÂ°s c'est bien la patrie du luxe et
du comfort, un vÃ©ritable eldorado,
pourquoi Gavarni s'avise-t-il debroyer
du noir sur ce merveilleux tableau ? A
cÃ́tÃ© des exemples de la plus haute
prospÃ©ritÃ© et des splendeurs de la plus
magnifique richesse, il laisse entrevoir
Å¿'Ã©crasement d'une race par une au-
tre, la domination d'une caste orgueil-
, |
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Gavarni Ã  Londres. â€” Un ancien professeur de langues.
leuse, la tyrannie du sol et du capital et, pour tout dire,
l'implacable despotisme exercÃ© sur le pauvre par l'aviditÃ©
du propriÃ©taire foncier ou manufacturier. Qui pourra croire
Ã  tant de faste entÃ© sur une si profonde dÃ©tresse? Comment
ajouter foi Ã  ces misÃ̈ res aussi monstrueuses que les for-
tunes? O vous qui avez parcouru les rues Ã©troites et tor-
Gavarni Ã  Londres. â€” La haute fashion.
tueuses de Saint-Gilles et qui Ãªtes descendu dans les im-
mondes repaires de White-Chapel, vous reconnaÃ®trez sans
peine quelques uns de ces originaux de Gavarni. C'est sous
ces voÃ»tes enfumÃ©es, suintantes, oÃ¹ grouillent dans la fange,
des nichÃ©es d'enfants dÃ©guenillÃ©s, qu'habite une population
innombrable, vÃ©ritables cadavres chargÃ©s de haillons, dont
l'accoutrement est aussi misÃ©rable que leur anatomie est
biscornue. Des visages ravagÃ©s, des yeux sans regard, des
corps voÃ»tÃ©s, des jambes rÃ©duites, ces malheureux ne vivent
pas, ils achÃ̈ vent de mourir, et, qui pis est, de mourir de
faim. Le pinceau de Calot ou de Goya n'a pas su inventer
quelque chose de plus grotesquement misÃ©rable que leurs
guenilles.Au contraire de la misÃ̈ re des MÃ©ridionaux qui a
des tons dorÃ©s sous ses trous, et qui se retrempe dans un
rayon de soleil, c'est une misÃ̈ re glaciale et sans dÃ©domma-
gement.Soit dans ce grenier isolÃ© oÃ¹ agonisent un professeur
de langues et son fils, soit dans ce taudis oÃ¹ rÃ¢lent Ã©tendus
sur le mÃªme grabat ces gentlemen logÃ©s Ã  la nuit, c'est tou-
jours le spectre de la famine qui se drape au milieu de ces
figures hÃ¢ves, terreuses, sinistres.
Notre dessinateur s'est montrÃ© trop fidÃ̈ le Ã  la rÃ©alitÃ©
â€  ne point passer du tableau de cette abjecte indigence
celui de quelque opulence radieuse. Le hasard, qui se
plaÃ®t aux contrastes non moins que l'art, a placÃ© le splen-
dide Oxford-street au dÃ©bouchÃ© de ces infÃ¢mes ruelles, et
le dessinateur aura pu crayonner les antipodes sans chan-
ger de place. Ici vous ne lirez plus : Cave garnie pour la
nuit; autre enseigne ! On brille et on Ã©blouit, voilÃ  la nÃ́-
tre ; on va du parc au dÃ®ner, du dÃ®ner au rout, et du rout
Ã  l'OpÃ©ra; les concerts, les mÃ©tamorphoses de la toilette,
les courses, les vins de France, le spectacle, telles sont nos
distractions; et puis, comme il faut se montrer gÃ©nÃ©reux,
ce qui est une autre maniÃ̈ re de briller, on est de ceux qui
souscrivent au fameux plateau offert Ã  M. Mitchell.
Heureux Paris ! au milieu de ses dÃ©sastres, il se trouve
Ã©galement loin de cette opulence sans frein et de cette mi-
sÃ̈ re sans limite; d'ailleurs, il est Ã©vident que les riches de
Paris (s'il en reste encore) ne pÃ̈ chent le plus souvent que
par ignorance. Signalez-leur l'infortune, et ils s'empressent
de la secourir. Les souscriptions pour les orphelins du chc-
lÃ©ra, les loteries d'artistes, et autres loteries charitables,
autant de listes remplies aussitÃ́t qu'ouvertes; il suffit pour
s'en assurer d'interroger les intÃ©ressÃ©s. Seulement il devient
essentiel que le peu de CrÃ©sus qui nous restent prennent
la bonne habitude d'acheter des livres et des tableaux, et
qu'ils perdent celle d'aller au spectacle sans bourse dÃ©lier.
Les thÃ©Ã¢tres ne sont menacÃ©s de fermer que depuis que
les pauvres n'y vont plus.
C'est une semaine nÃ©faste : le Dio-
rama a brÃ»lÃ©. Qui nous rendra mainte-
nantla vue de Canton et de labasilique
de Saint-Paul hors des murs? C'est la
seconde fois que les chefs-d'Å“uvre de
M. Bouton pÃ©rissent dans les flammes,
et la perte est irrÃ©parable. Le gÃ©nie,
puisqu'il est immortel, devrait bien
aviser enfin aux moyens de rendre
Ses produits incombustibles.Un mÃªme
Ã©pisode, entre plusieurs autres, a si-
gnalÃ© les deux incendies, Ã  douze ans
de distance. Une actrice a Ã©tÃ© arra-
chÃ©e au feu par l'intrÃ©piditÃ© d'un
jeune soldat; mais l'histoire passÃ©e a
surl'histoire prÃ©sente l'avantage d'of.
frir cette variante romanesque : c'est
que la jeune actrice (son nom est de-
venu presque cÃ©lÃ̈ bre), alors sauvÃ©e
des flammes, y Ã©tait retombÃ©e; on
la crut brÃ»lÃ©e vive, et mÃªme, si no-
tre mÃ©moire est fidÃ̈ le, on lui avait
fait un commencement de funÃ©rail-
les, lorsqu'un beau jour elle reparut
aux yeux de ses camarades stupÃ©faits,
en compagnie d'un Anglais; c'Ã©tait
avec lui qu'elle s'Ã©tait sauvÃ©e.
Il n'est bruit que des prochains
dÃ©buts d'une Â§ musicienne,
la rivale de Liszt et de Prudent. Quel
gÃ©nie l'a visitÃ©e, et quelle muse l'in-
spire? Vous avez nommÃ© peut-Ãªtre
celle des Malibran et des Giulia Grisi.
Il n'en est rien, Marie Pleyel a rÃªvÃ©
la gloire de Rachel; elle Ã©tait dÃ©jÃ  la
musique incarnÃ©e, elle veut Ãªtre en-
core la poÃ©sie dramatique. C'est un
genre de cumul dont il y a eu peu
d'exemples jusqu'Ã  prÃ©sent. Si cette
dÃ©termination persiste et si le bruit
s'en confirme, voilÃ  de quoi piquer
vivement la curiositÃ© des amateurs
et exciter leur intÃ©rÃªt. Le thÃ©Ã¢tre
compterait deux Hermione Ã  la fois !
et l'on verrait renaÃ®tre ces soirÃ©es du
vieux temps oÃ¹ les Georges et les
Duchesnois se disputaient le sceptÂº
tragique et l'empire Ã  coups d'alexaÂº
drins. - -
On vous a dit derniÃ̈ rement quÂº
la tragÃ©die courait la province ÂºÂº
les traits de mademoiselle Rachel.
PhÃ̈ dre, pliant sous le poids des !
riers et des sacs d'Ã©cus, est entr
l'autre jour Ã  Toulouse. Les habitaÂº
l'ont conduite au Capitole, parmi !Âº
cris de quelques fanatiques quilÂºPÂº
laient ClÃ©mence Isaure.Le â€ 
malgrÃ© sa fatigue, et nonobstant â€ 
quatre cents ï¼ŒilomÃ̈ tres qu'elle aÂº
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Gavarni Ã  Londres. â€” A l'OpÃ©ra.
franchis depuis TrÃ©zÃ¨nes c'est - Ã  - dire NÃ©rac, PhÃ¨dre a
paru devant les AthÃ©niens de Toulouse appuyÃ©e au bras de
sa fidÃ¨le OEnone. Jamais, s'il faut en croire le tÃ©moignage
de notre correspondant, la fille de Minos n'avait dit plus
naturellement ce vers fameux :
Je ne me soutiens plus : ma force
m'abandonne
Bref, la mourante PhÃ¨dre avait poussÃ©
le dÃ©vouement si loin que l'impre-
sario toulousain comprit la nÃ©cessitÃ©
de tourner court au spectacle ; on
Ã©pargna Ã  PhÃ¨dre le dÃ©sagrÃ©ment d'a-
valer la ciguÃ« du dÃ©noÃ»ment, et ThÃ©-
sÃ©e alla dÃ©chausser le cothurne aprÃ¨s
son invocation Ã  Neptune. Mais, en
supprimant un acte tout entier, le di-
recteur avait comptÃ© sans les Ã©rudits
du parterre; ceux-ci rÃ©clamaient im-
â€  leur compte alors que
es acteurs avaient dÃ©jÃ  quittÃ© le
thÃ©Ã¢tre, si bien que pour les calmer
le directeur se dÃ©cida Ã  rÃ©duire Ã 
deux vers le fameux rÃ©cit de ThÃ©ra-
mÃ¨ne, qu'il vint dÃ©biter ainsi aux
applaudissements de toute la salle :
D'Hippolyte, Seigneur, sachez la triste fin,
Il est mort dÃ©vorÃ© par un monstre marin.
Une circonstance remarquable de
notre Ã©tÃ© parisien, c'est que depuis
longtemps il n'avait affichÃ© de reprÃ©-
sentations aussi constamment radieu-
ses. Notre soleil n'a point de caprice
6t In6 Se â€  pas la plus lÃ©gÃ¨re fan-
taisie. Il est en scÃ¨ne depuis cinq
heures du matin et il ne s'Ã©clipse ja-
mais avant le soir; aucun nuage im-
portun nevient intercepterses rayons.
Ce ciel si uniformÃ©ment bleu et cette
situation souriante, quoique un peu
trop africaine, ont suggÃ©rÃ© la mÃªme
idÃ©e aux entrepreneurs des jardins de
plaisance de la capitale et des envi-
rons, ils donnent des fÃªtes Ã  l'unisson.
Le parc d'Enghien, qui rÃ©alise un coin
du fantastique paysage des Ã®les Bor-
romÃ©es, est devenu plus que jamais
un lieu d'asile pour nos amateurs
facilement effarouchÃ©s par la cha-
leur et qui cherchent la fraÃ®cheur des
eaux et des ombrages. C'est un but
de promenade pour les oisifs de la
semaine, et une partie de campagne
qui doit tenterlespromeneurs agrestes
du dimanche. Quant au ChÃ¢teau-
Rouge... de brique, il offre toujours
les mÃªmes distractions agrÃ©ables et
la foule de ses habituÃ©s lui est reve-
qu'une broderie, l'habiletÃ© moderne
a si bien passÃ© par lÃ  qu'elle lui a
donnÃ© les apparences d'un parc oÃ¹
l'on retrouve toutes les sÃ©ductions de
l'ancien Tivoli, y compris son fameux
sorcier qui disait si mal la bonne aven-
ture. On connaÃ®t d'ailleurs ses illumi-
nations qui ressemblent tant Ã  des
incendies organisÃ©s et qui, tous les
jeudis et dimanches, donnent aux pai-
sibles habitants de Clignancourt l'iuÃ©e
d'un volcan subitement sorti des car-
riÃ¨res Montmartre, tandis que son feu
d'artifice leur procure la distraction
d'un tintamarre Ã©pouvantable.
Quant au ChÃ¢teau-des-Fleurs, il est
surtout remarquable par sa grille qui
est un chef-d'Å“uvre de serrurerie et
l'ouvrage de Lamour, un artiste du
bon temps oÃ¹ l'on faisait si bien les
â€  Le ChÃ¢teau-des-Fleurs occupe
emplacement du Jardin-des-FÃ©es si
cÃ©lÃ¨bre sous le Directoire, et, malgrÃ©
l'accumulation trÃ¨s-fleurie qu'il offre,
nous lui trouvons un dÃ©faut, fort
joli du reste, je veux dire la prÃ©ten-
tion de rivaliser avec son voisin le
Jardin-d'Hiver. En voilÃ  un qui exhale
les suaves haleines de la belle saison
et les senteurs embaumÃ©es de toutes
les plantes du monde connu. Ce jar-
din d'hiver est bien le plus charmant
jardin d'Ã©tÃ©, et un voyage de long
cours dans son enceinte pourrait, Ã  la
rigueur, tenir lieu d'un voyage autcur
du monde. Vous y trouverez la flore
des Indes et des deux AmÃ©riques mise
sous verre et s'Ã©panouissant en vue
de â€  Ã  la hauteur de l'Hip- - -
rome. L'avantage qu'il a sur ses - â€”-
â€  c'est â€ Âº aux associa- - -
tions philanthropiques et Ã  la bien-
faisance par souscription, la salle de
danse la plus vaste et la plus ornÃ©e
de Paris. Malheureusement il ressemble un peu, et mÃªme mettre le nez Ã  la fenÃªtre. Tels sont les paradis perdus
beaucoup, Ã  ces poÃ¨mes des jardins chantÃ©s par les poÃ«tes hier, retrouvÃ©s aujourd'hui, oÃ¹ nos Parisiens vont courir
du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle et dont on disait que pour apercevoir | demain, afin d'opposer aux ardentes splendeurs de leur ciel
la nature et pouvoir y respirer, il Ã©tait indispensable de sÃ©nÃ©gambien, un peu de fraÃ®cheur et d'ombrage, et de sub-
stituer, s'il est possible, l'illusion
#peÂº aux agitations de la grande
VlII8.
Le thÃ©Ã¢trepromettoujours...cequ'il
n'a pas donnÃ©. La Comedie-FranÃ§aise,
marchant de reprises en reprises,
abuse un peu de ce rÃ©gime rafraÃ®-
chissant. Numa a dÃ©butÃ© ou va dÃ©bu-
ter au ThÃ©Ã¢tre-Historique dans le
Chevalier d'Hermenthal, en atten-
dant Gulliver, piÃ¨ce fÃ©erique, variÃ©e
comme , un panorama, fantasque
comme la vie, et d'une portÃ©e politi-
que et littÃ©raire, comme un journal Ã 
quarante franos. Enfin, la Porte-Saint-
Martin donne demain l'HÃ´tel de la
TÃ©te-Noire; et, Ã  dÃ©faut d'un prÃ©-
texte de compte-rendu thÃ©Ã¢tral, j'ai
bien envie de finir par une page em-
pruntÃ©e aux Causes cÃ©lÃ¨bres, ce sera
autant de gagnÃ© sur le bulletin dra-
matique de la semaine prochaine, et
nous n'aurons plus qu'Ã  enregistrer
le succÃ¨s..... ou la chute.
C'est dans cet hÃ´tel de la TÃªte-
Noire, Ã  Saint-Cloud, que fut commis
le 30 mai 1823 le crime dont les dÃ©-
tails odieux vont revivre dans ce mÃ©-
lodrame. Un jeune homme, Auguste
Ballet, arrivÃ© de la veille en compa-
gnie de son ami Castaing, y mourait
dans les convulsions du poison. La
victime avait fait un testament en fa-
veur de son assassin ; tel fut le motif
du crime, dont la procÃ©dure retrouva
les incidents et dont les dÃ©bats Ã©clair-
cirent la tÃ©nÃ©breuse horreur jusqu'Ã 
l'Ã©vidence, Ce procÃ¨s, qui fit presque
autant de bruit que la fameuse affaire
FualdÃ¨s, s'ouvrit au mois de novem-
bre 1823. Castaing, dit un biographe
judiciaire, monta au banc des accu-
sÃ©s avec une contenance calme et
assurÃ©e. Sa grande jeunesse, la dou-
ceur de ses traits et son attitude re-
cueillie, tout en lui faisait contraste
avec l'horrible crime dont on l'accu-
sait. Dans la prison Castaing ne sou- .
tint pas le systÃ¨me de dÃ©nÃ©gation
dans lequel il s'Ã©tait obstinÃ©ment
renfermÃ© Ã  l'audience; son confident
le trahit, et, malgrÃ© la dÃ©position fa-
vorable des mÃ©decins ses collÃ¨gues,
il fut condammÃ© et exÃ©cutÃ©. C'est
une histoire qui revenait de droit
Gavarni Ã  Londres. â€“ A la Taverne.
nue joyeuse, dansante et non moins | =>- -- = < - â€” -- au mÃ©lodrame, et l'on vous dira la
Â§ Â§r le passÃ© Peut-Ãªtre cette " ! - #s - - | --- - semaine prochaine le parti que le
vÃ©gÃ©tation vous semblera-t-elle assez --s=Âº - - ------^- - - mÃ©lodrame en a tirÃ©.
maigre, et la verdure de ces parterres
un peususpecte : mais si lejardin n'est Gavarni Ã  Londres â€“ Ã‰conomie de loyer pour la nuit. PH. B.
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MOuVemeInt de la science et Â«le 1'induIstr1e.
FÃ©condation artificielle des poissons et des huitres. â€”
Le hareng et la Hollande au seiziÃ¨me siÃ¨cle.
Nous citions naguÃ r̈e la fÃ©condation prodigieuse des Ã©pi-
noches, poissons de la plus petite espÃ¨ce, qui pourtant
encombrent parfois les riviÃ r̈es au point d'en intervertir le
cours; mais qu'arriverait-il, grand Dieu! si la reproduction
des poissons d'une certaine taille s'accomplissait sans obsta-
cle, et si des causes nombreuses, sans doute providentielles,
ne venaient mettre un terme Ã  cette multiplication infinie ?
On a comptÃ© dans une perche moyenne jusqu'Ã  69,000 Å“ufs;
un brochet de 10 kilog. en contenait 166,400; une carpe
de 4 kilog. 1/2, 621,000 et plus. On a Ã©valuÃ© Ã  7,635,000 le
nombre des Å“ufs d'un esturgeon , et Leuwenhoeck en a
comptÃ© jusqu'Ã  9,344,000 dans une seule morue. Mais on
sait que la fÃ©condation des Å“ufs de poisson est tout acci-
dentelle, et que par consÃ©quent un nombre immense de
germes pÃ©rissent sans avoir Ã©tÃ© fÃ©condÃ©s. Le frai des fe-
melles est souvent dÃ©vorÃ© par d'autres poissons et par leurs
arents eux-mÃªmes; prÃ¨s des rivages, les Å“ufs sont exposÃ©s
# rester Ã  sec quand les eaux viennent Ã  baisser; enfin la
â€  incessante â€  les poissons se livrent entre eux en
Ã©truit des quantitÃ©s incalculables; les plus petits, comme
cela est d'usage, servant de nourriture Ã  ceux d'une taille
supÃ©rieure, jusqu'Ã  ces monstrueux cÃ©tacÃ©s qui, pour ar-
river Ã  leur masse Ã©norme, en ont englouti des myriades,
lesquels, s'ils se fussent dÃ©veloppÃ©s naturellement, eussent
bientÃ t́ rempli le lit des fleuves, des lacs, et comblÃ© de leurs
races innombrables le vaste bassin des mers.
Il en est de la fÃ©condation des poissons comme de celle des
plantes. L'eau pour les premiers, comme l'air pour les se-
condes, est le vÃ©hicule dans lequel flotte au grÃ© des vents
ou des flots l'Ã©lÃ©ment de la fÃ©conditÃ©. Il s'agirait donc uni-
uement, pour rÃ©gler le mouvement de la reproduction,
'empÃªcher cet Ã©lÃ©ment de se perdre dans les ondes, comme
le pollen des fleurs se dissipe dans l'air, en restreignant
l'espace dans lequel il est rÃ©pandu, et en favorisant son
contact avec les germes. Tel est le problÃ¨me que de savants
naturalistes et d'habiles industriels s'appliquent en ce mo-
ment Ã  rÃ©soudre; recherches qui se multiplient et sont dÃ©jÃ ,
sur quelques points, couronnÃ©es d'un remarquable succÃ¨s.
La fÃ©condation artificielle des Å“ufs de poisson repose
sur l'observation suivante : Si, dans un vase quelconque, on
place des laitances mÃ»res de femelle avec une quantitÃ©
d'eau suffisante pour qu'en agitant le liquide les Å“ufs puis-
sent y flotter librement, et si l'on dÃ©laye dans ce vase
la laitance d'un mÃ¢le, au bout de quelques instants les
Å“ufs se trouveront fÃ©condÃ©s. Ces Å“ufs n'auront plus besoin
que d'Ãªtre portÃ©s dans un lieu propre Ã  leur dÃ©veloppe-
ment, et il suffira de les protÃ©ger contre les attaques de
leurs ennemis pour les voir Ã©clore et leur produit prospÃ©rer
rapidement. C'est ainsi que Francklin, en recueillant sur
des plantes maritimes des Å“ufs de hareng fecondÃ©s et les
transportant avec prÃ©caution, rÃ©ussit Ã  naturaliser ce pois-
son dans une baie d'AmÃ©rique oÃ¹ il n'existait pas aupa-
raVant.
Vers le milieu du dernier siÃ¨cle, un Allemand, le comte
de Golstein, imagina un procÃ©dÃ© pour faire Ã©clore Ã  volontÃ©
des Å“ufs de saumon. Il plaÃ§a des Å“ufs fÃ©condÃ©s dans une
caisse longue, Ã  couvercle mobile, fermÃ©e aux deux extrÃ©-
mitÃ©s par un grillage serrÃ©. Le fond de la caisse fut garni de
sable, et l'on dÃ©posa cet appareil sur le bord d'un ruisseau
d'eau vive, de maniÃ r̈e qu'il fÃ»t traversÃ© lentement par
un filet d'eau de peu de hauteur: sorte de ruisseau artificiel
Ã  l'abri de toute invasion du dehors. Les Å“ufs de saumon
furent Ã©talÃ©s sur le gravier, on referma la caisse, et de
temps Ã  autre on eut soin de nettoyer les Å“ufs, en agitant
lÃ©gÃ r̈ement l'eau avec les barbes d'une plume, â€  les dÃ©-
barrasser de l'enduit limoneux qui s'attache Ã  leur surface
et qui nuit Ã  leur dÃ©veloppement. Au bout de trente Ã  qua-
rante jours, les petits saumons sortirent de l'Å“uf. Ils vÃ©cu-
rent quelque temps dans la caisse, et la quittÃ r̈ent plus tard
ur gagner un ruisseau voisin, aboutissant Ã  un vivier, oÃ¹
ils continuÃ r̈ent Ã  croÃ®tre. Le comte de Golstein obtint
ainsi, dans une seule expÃ©rience, 430 saumoneaux qui lui
servirent Ã  empoissonner plusieurs viviers et Ã©tangs.
A peu prÃ¨s Ã  la mÃªme date, le major prussien Jacobi fit
des expÃ©riences analogues et avec le mÃªme succÃ¨s. On as-
sure que dÃ©jÃ , Ã  une Ã©poque fort reculÃ©e, les Chinois repeu-
plaient, Ã  l'aide d'un procÃ©dÃ© semblable, leurs Ã©tangs et
leurs canauv.
En s'appuyant sur tous ces faits, M. de Quatrefages a
pensÃ© que ces indications pouvaient donner naissance Ã 
une industrie nouvelle. On sait que les petits saumons vi-
vent trÃ¨s-bien dans l'eau douce jusqu'Ã  deux ou trois ans.
A cette Ã©poque, ils ont acquis une taille de 35 Ã  40 centi-
mÃ ẗres, et sont fort estimÃ©s pour la dÃ©licatesse de leur chair.
En Ecosse, on a cherchÃ© les moyens d'amener les saumons Ã 
venir frayer dans des viviers oÃ¹ l'on Ã©lÃ¨ve les petits pour la
vente. Dans ce but, on a canalisÃ© des ruisseaux d'eau vive
aboutissant aux grandes riviÃ r̈es que remontent les saumons.
A l'aide de travaux souvent fort coÃ»teux, en dÃ©compose des
cascades, trop hautes pour Ãªtre franchies, en chutes d'eau
que ces poissons peuvent remonter facilement. On est ainsi
parvenu Ã  conduire des saumons dans des localitÃ©s oÃ¹ ils
ne pÃ©nÃ©traient pas antÃ©rieurement, et jusque dans des bas-
sins prÃ©parÃ©s de maniÃ r̈e Ã  favoriser l'accroissement des
Ã©leves. En combinant ces moyens avec les fÃ©condations ar-
tificielles, nul doute que l'on ne rÃ©ussÃ®t Ã  multiplier, Ã  dis-
sÃ©miner les poissons sur un grand nombre de points. Nos
riviÃ r̈es et nos Ã©tangs pourraient ainsi s'enrichir par la na-
turalisation de plusieurs espÃ¨ces aussi prÃ©cieuses par l'ex-
cellence de leur chair que par l'extrÃªme fÃ©conditÃ© qui les
distingue. -
Mais Ã  peine M. de Quatrefages avait-il appelÃ© l'attention
des savants sur ces vues intÃ©ressantes et sur la haute portÃ©e
des fÃ©condations artificielles, que l'on apprenait le succÃ¨s de
quelques tentatives dirigÃ©es dans ce sens et l'avÃ©nement de
cette nouvelle industrie, dÃ©jÃ  rÃ©alisÃ©e en France sur une assez
grande Ã©chelle. Depuis quelques annÃ©es, deux pÃªcheurs in-
gÃ©nieux, sans connaÃ®tre ni les travaux de M. de Golstein, ni
les principes Ã©mis par M. de Quatrefages, mettaient en pra-
tique des procÃ©dÃ©s qui permettent de regarder le problÃ¨me
comme entiÃ r̈ement rÃ©solu. DÃ¨s l'annÃ©e 1844, la SociÃ©tÃ©
d'Ã©mulation des Vosges avait dÃ©cernÃ© un prix Ã  MM. GÃ©hin
et Remy, de Labresse, prÃ¨s de Remiremont, pour avoir fait
Ã©clore artificiellement des Å“ufs de truite. PrÃ©occupÃ©s de
l'urgence de prÃ©venir la dÃ©population des riviÃ r̈es des Vos-
ges, oÃ¹ les truites sont excellentes, ces deux industriels
imaginÃ r̈ent de mettre le frai Ã  l'abri, en s emparant des fe-
melles au moment de la ponte. AprÃ¨s en avoir opÃ©rÃ© artifi .
ciellement la dÃ©livrance, ils dÃ©po Ã r̈ent les Å“ufs dans une
caisse de fer percÃ©e latÃ©ralement d'une multitude de trous
et au fond de laquelle Ã©tait un lit de sable fin. S'Ã©tant en-
suite procurÃ© un mÃ¢le, ils en extrairent la laitance et la
mÃªlÃ r̈ent au premier liquide, dont l'eau se troubla lÃ©gÃ r̈e-
ment, ce qui fut pour eux l'indice de la fÃ©condation des
Å“ufs. L'appareil fut alors placÃ© dans une eau courante, et,
au mois de mars suivant, ils eurent l'inexprimable satisfaction
de voir les Å“ufs Ã©closet une grande quantitÃ©de jeunes poissons
s'agiter dans leur cage Ã  claire-voie. L'expÃ©rience fut variÃ©e,
rÃ©pÃ©tÃ©e Ã  plusieurs reprises et le rÃ©sultat ne fit jamais dÃ©-
faut. MM. GÃ©hin et Remy s'appliquÃ r̈ent dÃ¨s lors Ã  repeu-
pler les riviÃ r̈es, les ruisseaux du pays et y rÃ©ussirent Ã  un
point inespÃ©rÃ©. Aujourd'hui, dans un bassin qu'ils ont con-
struit exprÃ¨s, ils ne possÃ¨dent pas moins de cinq Ã  six mil-
lions de truites d'un Ã  trois ans, et l'Ã©closion de l'annÃ©e a
dÃ©jÃ  dÃ» augmenter ce nombre de plusieurs centaines de mille.
Ici trouverait son application un procÃ©dÃ© tout Ã  fait pro-
re Ã  M. de Quatrefages, et qui aurait pour objet de rÃ©gu-
ariser et de rendre annuel le produit des Ã©tangs. On sait
que trois ans de repos sont nÃ©cessaires pour qu'un Ã©tang
pÃªchÃ© puisse se repeupler. Afin de remÃ©dier Ã  cet inconvÃ©-
nient, il faudrait partager l'Ã©tang en trois ou quatre com-
partiments d'inÃ©gale grandeur, communiquant entre eux au
moyen d'Ã©cluses. Le plus petit de ces parcs serait disposÃ©
pour faire Ã©clore les Å“ufs et Ã©lever le fretin. Chaque annÃ©e,
on chasserait les poissons d'un compartiment dans l'autre,
jusque dans le dernier, qui pourrait Ãªtre ainsi pÃªchÃ© Ã  fond
tous les ans et immÃ©diatement repeuplÃ© par les individus
renfermÃ©s dans l'avant-dernier parc. Des rÃ©serves placÃ©es
sur les cÃ t́Ã©s permettraient d'ailleurs de conserver les pois-
sons que l'on voudrait laisser vieillir.
Toutes ces vues et les rÃ©sultats qui s'y rattachent peuvent
conduire Ã  d'autres consÃ©quences. On sait, par exemple, que
les bancs d'huÃ®tres s'Ã©puisent progressivement sur nos cÃ -́
tÂºs : il y aurait donc urgence de prÃ©venir leur destruction
complÃ ẗe. En attendar t que l'on â€  Ã  cette pÃªche des
mesures lÃ©gislatives analogues Ã  celles qui se rapportent Ã 
la conservation du gibier, les savants et les industriels ont
mission de rechercher les moyens de nous conserver un prc-
duit dont la consommation augmente journellement avec
les nouvelles communications que les chemins de fer ou-
vrent des ports de mer Ã  l'intÃ©rieur. C'est ainsi que M. de
Quatrefages, ayant constatÃ©, contrairement Ã  l'opinion gÃ©nÃ©-
ralement admise, que les huÃ®tres ont les sexes sÃ©parÃ©s, dÃ©-
couverte confirmÃ©e par M. B anchard, Ã  l'occasion de ses
recherches sur le systÃ¨me nerveux des invertÃ©bres, ce savant
pensa que les procÃ©dÃ©s de fÃ©condation artificielle pourraient
s'appliquer aux huÃ®tres, soit pour repeupler des bancs na-
turels Ã©puisÃ©s, soit pour en crÃ©er de nouveaux. On opÃ©re-
rait la fÃ©condation dans des vases clos, d'une certaine Ã©ten-
due, puis on porterait les Å“ufs fÃ©con !Ã©s sur les anciens
bancs qui tendent Ã  disparaÃ®tre, et que l'on pourrait par ce
moyen entretenir, cultirer pour ainsi dire, tandis qu'a l'aide
de procÃ©dÃ©s analogues on Ã©tablirait de nouveaux bancs
dans des localitÃ©s qui rÃ©uniraient toutes les conditions nÃ©-
cessaires Ã  leur dÃ©veloppement.
Eh bien ! les prÃ©visions de M. de Quatrefages avaient en-
core Ã©tÃ© devancÃ©es par la pratique, et ses ingÃ©nieuses thÃ©o-
ries se trouvaient, Ã  son insu, rÃ©alisÃ©es par des applications
directes. M. Carbonnel , qui depuis un certain nombre
d'annÃ©es s'occupe sur le littoral de la mer de l'embryologie
des espÃ¨ces marines, avait aussi cherchÃ© les moyens de re-
peupler les anciens bancs d'huÃ®tres, comme d'en Ã©tablir de
nouveaux, et il assure qu'il est dÃ©jÃ  parvenu Ã  crÃ©er des bancs
artificiels qu'il regarde comme inÃ©puisables. M. Carbonnel,
en Ã©tudiant avec soin les habitudes des huÃ®tres, a reconnu
les lieux oÃ¹ elles se plaisent, les circonstances qui favorisent
leur dÃ©veloppement, et s'est assurÃ© qu'on pouvait Ã©lever ces
mollusques dans de l'eau de mer mÃªlÃ©e d'une certaine pro-
portion d'eau douce, sans que la dÃ©licatesse de leur chair
en soit altÃ©rÃ©e. La propagation des huÃ®tres par les fÃ©conda-
tions artificielles semble donc aujourd'hui une question plei-
nement rÃ©solue , Ã  l'extrÃªme satisfaction des amateurs.
N'est-ce pas lÃ  une heureuse application des recherches
physiologiques, et l'un de ces anneaux qui Ã©tablissent la plus
Ã©troite connexion entre les investigations de la science et
celles de l'industrie? Pourquoi donc sÃ©parer, comme on a
tentÃ© de le faire, les connaissances humaines en deux sÃ©ries :
les sciences pures et les sciences applicables? Qui peut
pressentir les consÃ©quences usuelles de la dÃ©couverte du
plus simple fait scientifique? Lorsque Walter Raleigh, au
seiziÃ¨me siÃ¨cle, parmi les plantes d'agrÃ©ment qu'il avait rap-
portÃ©es de l'AmÃ©rique, choisissait, pour l'offrir Ã  Ã‰lisabeth,
une fleur de solanum tuberosum, pouvait-on prÃ©voir que le
tubercule de cette plante, la pomme de terre, serait un jour
l'un de nos plus prÃ©cieux aliments et sauverait de la famine
une partie de l'Europe ? Lorsque Galvani observait les con-
tractions musculaires d'une grenouille sous l'influence du
fluide Ã©lectrique, on Ã©tait encore bien loin des merveilles
de la pile de Volta et de ses admirables applications dont
nous recueillons aujourd'hui les fruits. A chaque dÃ©couverte
de la science, l'industrie ne tarde pas Ã  rattacher un nouvel
art, comme Ã  chaque phÃ©nomÃ¨ne qu'elle observe la scienÂº
s'efforce de rattacher un principe, en sorte que l'esprit hu-
main, soit que d'un simple fait ii s'Ã©lÃ¨ve Ã  des causes gÃ©-
nÃ©rales, soit que d'une loi primordiale il dÃ©duise des appli-
cations, arrive Ã  des rÃ©sultats complexes qui se prÃªtent un
mutuel appui.
Poursuivant son idÃ©e gigantesque d'ensemencer la mer et
de multiplier a l'infini les populations aquatiques en semant
du poisson comme on sÃ¨me du grain, M. de Quatrefages 8l
Ã©galement proposÃ© d'appliquer au hareng ses procÃ©dÃ©s d'a-
mÃ©nagement des viviers La pÃªche du hareng est un produit
dont on attribue l'irrÃ©gularitÃ© Ã  plusieurs causes, parmi
lesquelles la plus certaine est le dÃ©faut de rÃ©glementation de
cette industrie. Un mot sur l'histoire de ce poisson, l'un
des plus humbles reprÃ©sentants de sa classe, si l'on consi .
dÃ r̈e l'exiguÃ¯tÃ© de sa taille, mais l'un des plus importants si
l'on examine le rÃ ĺe qu'il joue dans notre matiÃ r̈e alimen-
taire, dans l'industrie et qu'il a tenue dans l histoire de
quelques nations modernes. C'est encore Ã  M. de QuatrÂº,
fages que nous empruntons la plupart de ces dÃ©tails, qu il
a puisÃ©s lui-mÃªme dans l'Histoire naturelle du hareng ,
rÃ©cemment publiÃ©e par M. Valenciennes, le savant colla-
borateur de Cuvier. -
Le hareng appartient Ã  un groupe de poissons dont plu-
sieurs espÃ¨ces Ãªtaient connues des naturalistes de la GrÃ¨ce
et de Rome. Aristote nous a laissÃ© des dÃ©tails sur la sardine,
l'alose et l'anchois, qui appartiennent Ã  la mÃªme famille.
Dans les temps modernes, le cÃ©lÃ¨bre et malheureux ArtÃ©di,
l'ami de LinnÃ©, fut le premier Ã  rÃ©unir dans son genre
clupea tous ces poissons connus des anciens, le hareng
proprement dit et â€  autres espÃ¨ces de nos mers
occidentales, parmi lesquelles toutefois le hareng commun
(clupea harengus) tient Ã  juste titre le premier rang Des
populations entiÃ r̈es se lÃ¨vent chaque annÃ©e pour suivre cet
humble habitant de nos mers. Des fiors les plus reculÃ©s de
la NorvÃ©ge jusqu'Ã  la plus petite anse de Normandie sortent
d'innombrables escadres de bÃ¢timents lÃ©gers, montÃ©s par
des pÃªcbeurs norvÃ©giens, suÃ©dois, russes, danois, alle-
mands, hollandais, anglais, franÃ§ais, empressÃ©s de prendre
leur part d'un butin assurÃ©; tandis que de vÃ©ritables flottes,
moins nombreuses, mais formÃ©es de vaisseaux d'un fort
tonnage, s'avancent dans la mÃªme intention jusqu'aux Ã®les
Shetland et dans les parages des mers d'Islande. Â»
Le hareng commun appartient exclusivement Ã  l'ocÃ©an
septentrional On ne le pÃ¨che que trÃ¨s-rarement au sud de
la Rochelle, et la MÃ©diterranÃ©e ne nourrit aucun poisson
que l'on puisse rapporter Ã  ce genre, ce qui explique le
silence, Ã  son Ã©gard, des naturalistes de l'antiquitÃ©. On a
cru longtemps que les harengs Ã©taient originaires des rÃ©gions
â€  et qu'ils n'Ã©taient pour nos mers que des poissons
e passage. On a cru que, tous les ans, le dÃ©faut d'ali-
ments ou la nÃ©cessitÃ© de frayer sous un ciel plus doux
amenait une Ã©migration formidable qui, partie des pÃ ĺes,
se partageait en deux puissantes armÃ©es : l'une, qui se jetait
Ã  l'Ouest et allait â€  momentanÃ©ment les cÃ t́es de
l'AmÃ©rique septentrionale; l'autre, qui, dirigeant sa marche
vers le Sud, venait enrichir l'Europe de ses dÃ©pouilles.
Quelques naturalistes ont mÃªme tracÃ© la carte imaginaire
de ces voyages, et suivi jusqu'aux Ã©volutions des moindres
escouades de ces grands corps d'armÃ©e.Malheureusement
il n'y a rien lÃ  de rÃ©el; rien ne justifie ces ingÃ©rieuses sup-
positions; jamais on n'a vu les bancs de harengs remonter
vers leur prÃ©tendue patrie; des objections puissantes ont
complÃ©tement renversÃ© ce systÃ¨me, et M. Valenciennes
s'est prononcÃ© sur ce point d'une maniÃ r̈e formelle, en
s'appuyant sur de nouveaux et irrÃ©cusables arguments. Il
est bien plus probable qu'Ã  l'instar de certains oiseaux,
qui habitent en Ã©tÃ© les montagnes et regagnent pendant
l'hiver les plaines et les gorges tempÃ©rÃ©es, les habitants de
la mer, qui a aussi ses vallÃ©es profondes oÃ¹ la tempÃ©rature
est toujours Ã©gale, et que les tempÃªtes ne troublent point,
se retirent dans ces abris, Ã  des moments donnÃ©s, et en
sortent quand des besoins instinctifs les appellent vers la
surface. Cette maniÃ r̈e d'expliquer leur apparition Ã  des
Ã©poques pÃ©riodiques est Ã©videmment la plus simple et la
mieux en harmonie avec tous les faits observÃ©s.
Lorsque les harengs sont en marche, leur nombre est
tellement prodigieux, leurs colonnes sont tellement serrÃ©es,
que l'on assure qu'une pique plantÃ©e au milieu de certains
bancs se tiendrait debout. On a rÃ©ussi Ã  prendre jusqu'Ã 
50,000 harengs d'un seul coup de filet. Des pÃªcheurs de
Â· Dutkerque , de Calais, de Dieppe, de Boulogne, en ont
pris jusqu'Ã  280,000 dans une seule nuit. On a vu de
grandes corvette de pÃªche prÃ¨s de sombrer sous le poids
de ces poissons emmaillÃ©s, couper leurs cÃ¢bles, et ne devoir
leur salut qu'Ã  l'abandon d'une partie de leurs filets. Quand
un de ces bouillons s'engage dans un golfe, il le comble
pour ainsi dire; les premiers rangs, poussÃ©s par ceux qui
suivent, sont jetÃ©s hors de l'eau, et jonchent de longues
Ã©tendues de grÃ¨ve, pÃªle-mÃªle avec d'autres poissons que
le tourbillon a entraÃ®nÃ©s en passant. Eh bien, malgrÃ© la
voracitÃ© de leurs ennemis naturels, malgrÃ© la poursuite
dÃ©vastatrice de l'homme, l'abondance des â€  ne dimi-
nue pas, ce qui ne peut s'expliquer que par l'Ã©tonnante
fÃ©conditÃ© de cette espÃ¨ce. Les harengs femelles , de la
Manche, dont le nomb re est toujours double de celui des
m Ã¢les, contiennent en moyenne de 29 Ã  30,000 Å“ufs, et
les grands harengs du Nord en renferment jusqu'Ã  68,000.
Il faut remonter jusqu'au moyen Ã¢ge pour trouver les
remiers renseignements historiques sur ces poissons, que
â€  moderne rÃ©pand aujourd'hui dans le monde en-
tier. Des chartes du onziÃ¨me et du douziÃ¨me siÃ¨cle rÃ©glaient,
en Angleterre, le nombre de harengs que devait contenir le
baril ou le tonneau. En France, dÃ¨s 1 141, la ConfrÃ©rie des
marchands de l'eau percevait un droit sur les harengs et les
salaisons. Vers la mÃªme Ã©poque, l'abbÃ© de Saint-Bertin
ayant obtenu du pape Alexandre III l'autorisation de per-
cevoir la dÃ®me sur la pÃªche des harengs, dans toute l'Ã©ten-
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due des cÃ t́es du Calaisis, les pÃªcheurs refusÃ r̈ent de se
soumettre Ã  cette charge. Un seul promit d'acquitter fidÃ l̈e-
ment l'impÃ t́ ; Â« mais, ajouta-t-il, la dÃ®me doit se lever sur
Âº â€  la mer est mon champ, et j'aurai soin d'y laisser
Â» la dixiÃ¨me partie de ma rÃ©colte. Â»
Tous ces faits prouvent que la connaissance des procÃ©dÃ©s
de conservation du hareng est d'une date fort ancienne,
bien que les Hollandais attribuent l'origine de cet art Ã  leur
compatriote Guillaume Beukelings. C'est seulement au quin-
ziÃ¨me siÃ¨cle que ce pÃªcheur cÃ©lÃ¨bre imagina ses procÃ©dÃ©s
de paquage, qui opÃ©rÃ r̈ent une vÃ©ritable rÃ©volution dans
cette industrie. S'il n'inventa pas l'art de saler le hareng,
il perfectionna du moins les moyens de les embariller, de
les expÃ©dier au loin, et donna ainsi une immense impulsion
Ã  cette branche de commerce, dont il assura en quelque
sorte le monopole Ã  sa patrie. En peu d'annÃ©es cette inven-
tion fit de la Hollande une nation riche, forte et puissante.
A partir de ce moment, l'esprit d'entreprise s'y dÃ©veloppa
avec rapiditÃ©. Les pÃªcheurs hollandais couvrirent de leurs
Ã©tablissements les cÃ t́es de la Scanie, et poussÃ r̈ent leurs
flottilles jusque sur les cÃ t́es orientales des Ã®les Britanniques.
DÃ¨s la fin du quinziÃ¨me siÃ¨cle, six Ã  sept cents buyses, grands
navires construits spÃ©cialement pour cette pÃªche, faisaient
trois voyages par annÃ©e et rapportaient chaque fois de ri-
ches cargaisons dont la valeur ne s'Ã©levait pas Ã  moins de
30 millions de francs. Il fallut bientÃ t́, pour protÃ©ger ces
flottilles, armer des bÃ¢timents de guerre. En 1615, il sortit
des ports de Hollande 2,000 buyses, montÃ©es par 37,000 pÃª-
cheurs. Trois ans aprÃ¨s, le nombre de ces vaisseaux Ã©tait
de 3,000 et celui des marins de 50,000, tandis que 9,000
autres bÃ¢timents de tout genre, montÃ©s par 150,000 hom-
mes, protÃ©geaient les pÃªcheurs ou servaient au transport et
Ã  la vente des produits.A cette Ã©poque, les Hollandais four-
nissaient des harengs salÃ©s aux quatre parties du monde.
lls approvisionnaient les ports de la GrÃ¨ce, l'Italie, les
â€  du Levant, leurs salaisons traversaient l'Atlanti-
que et arrivaient par masses jusqu'au BrÃ©sil.
Ainsi c'est au hareng que la Hollande dut le rÃ ĺe si cons -
dÃ©rable qu'elle joua aux seiziÃ¨me et dix-septiÃ¨me siÃ¨cles. La
supÃ©rioritÃ© de sa marine, ses colonies d'outre-mer, ses rela-
tions Ã©tendues, toute sa richesse, en un mot, elle la doit Ã 
l'un des poissons les plus humbles et les plus obscurs.
Exemple frappant de ce que peut produire l'exploitation de
la mer. Mieux que la terre, en effet, la mer recompense le
labeur humain, parce qu'elle n'exige ni achat de fonds, ni
dÃ©frichement, ni semailles, ni culture, et que les frais se
rÃ©duisent Ã  l'achat d'une barque et aux ustensiles de pÃªche.
On conÃ§oit toute la reconnaissance que de tels rÃ©sultats
inspirÃ r̈ent aux Hollandais pour la mÃ©moire de Guillaume
Beukelings, Ã  qui ils en Ã©taient redevables; aussi la Hol-
lande s'empressa-t-elle de lui Ã©riger un monument, digne
tÃ©moignage de sa vÃ©nÃ©ration et de sa gratitude. En 1556,
Charles-Quint et sa sÅ“ur, la reine de Hongrie, vinrent le
visiter, et sur ce monument ils se partagÃ r̈ent un hareng et
burent Ã  la mÃ©moire du simple et ingÃ©nieux pÃªcheur qui
avait Ã©levÃ© si haut la prospÃ©ritÃ© de son pays.
A partir de ce moment, cette colossale industrie Ã©prouva
un commencement de dÃ©cadence qu'elle dut Ã  la concur-
rence des Anglais et des SuÃ©dois. Il en rÃ©sulta des guerres
qui furent fatales Ã  la Hollande. Dans le siÃ¨cle suivant, sa
marine reÃ§ut un nouvel et terrible Ã©chec dans une lutte avec
une escadre franÃ§aise; enfin, les dÃ©veloppements que prirent
les pÃªches Ã©trangÃ r̈es lui portÃ r̈ent un dernier coup dont
elle ne put jamais se relever entiÃ r̈ement.
En France, la pÃªche du hareng n'a jamais Ã©tÃ© aussi Ã©ten-
due qu'en Hollande; cependant, et depuis plus d'un siÃ¨cle,
notre pays s'est affranchi du tribut qu'il avait longtemps
payÃ© Ã  l'Ã©tranger pour ce produit. FÃ©camp, Dieppe, Dun-
kerque et surtout Boulogne sont les centres principaux d'une
industrie qui fait une grande part de la prospÃ©ritÃ© de cette
partie de notre littoral. On se plaint toutefois que les ha-
rengs deviennent plus rares sur les cÃ t́es de la Manche; on
a mÃªme remarquÃ© dans leur apparition une alternance sin-
guliÃ r̈e, d'oÃ¹ il rÃ©sulterait que les produits des annÃ©es ex-
primÃ©es par un nombre pair seraient beaucoup plus consi-
dÃ©rables que ceux des annÃ©es impaires. Quelles que soient
les causes de cette diminution, il est certain que plusieurs
localitÃ©s s'en trouvent appauvries. C'est Ã  quoi M. de Qua-
trefages pense que l'on pourrait remÃ©dier Ã  l'aide des fÃ©-
condations artificielles. Il suffirait de recueillir les produits
de cette fÃ©condation dans de vastes bassins, espÃ¨ce de
couvoirs, d'oÃ¹ les jeunes harengs pourraient se rÃ©pandre le
long des rives voisines. En admettant que le tiers seulement
des germes vÃ®nt Ã  bien, chaque millier de poissons consa-
crÃ©s Ã  cet usage donnerait naissance Ã  dix millions de
jeunes harengs qui, parvenus Ã  l'Ã¢ge adulte, reprÃ©sente-
raient dix mille barils ou treize cent mille kilogrammes de
poisson. Â« Qu'on ne s'effraie pas, ajoute M. de Quatrefages,
de ce que cette idÃ©e pÂºÂºyÂºÂº gigantesque au premier coup
d'Å“il. Il s'agit simplement d'appliquer, sur une plus grande
Ã©chelle, un procÃ©dÃ© qui a dÃ©jÃ  rÃ©ussi et qui rÃ©ussirait cer-
tainement. L'immensitÃ© du champ ne fait rien Ã  la chose.
FÃ©conder artificiellement quelques milliers d'Å“ufs de pois-
sons, pour repeupler une certaine Ã©tendue de nos cÃ t́es,
n'est certes pas plus Ã©trange que de faire un tÃ©lÃ©graphe avec
un appareil Ã©lectrique de vingt Ã  trente lieues de long, et
les intÃ©rÃªts dont il s'agit valent bien la peine qu'on fasse
une tentative dont l'analogie et l'expÃ©rience garantissent
d'ailleurs le succÃ¨s. Â»
P.-A. CAP.
ExpÃ©rience suEr le prix des ports de lettres.
Voici un document intÃ©ressant ; c'est le rÃ©sultat de l'ex-
pÃ©rience faite en Angleterre depuis une dizaine d'annÃ©es,
du systÃ¨me qui a abaissÃ© Ã  un taux uniforme le prix des
ports de lettres.
Les prÃ©visions de M. Rowland-Hill, le promoteur de ce sys-
tÃ¨me Ã©taient :
1Â° Que la circulation Ã©pistolaire augmenterait dans des pro-
portions inattendues ; -
| 2Â° Que cette progression constante ramÃ¨nerait bientÃ t́ Ã  leur
ancien taux les bÃ©nÃ©fices du budget sur la circulation postale.
De ces deux prÃ©dictions, la premiÃ r̈e s'est vÃ©rifiÃ©e. En effet, le
nombre de lettres confiÃ©es Ã  la poste Ã  justement quadruplÃ© en
dix annÃ©es ; ce qui prouve Ã  quel point l'Ã©lÃ©vation du tarif Ã©tait
une mesure prohibitive, et gÃªnait la circulation naturelle des
sentiments, des idÃ©es, des communications de tout genre.
Voici les chiffres Ã  l'appui de cette assertion :
Prenant pour base la semaine finissant le 24 novembre 1839,
c'est-Ã -dire la derniÃ r̈e semaine du dernier mois de la derniÃ r̈e
annÃ©e oÃ¹ le tarif ancien fut en vigueur, nous trouvons qu'on mit
Ã  la poste dans ces huit jours . . . . 1,585,973 lettres.
L'annÃ©e suivante, mÃªme mois, mÃªme se-
maine, le chiffre s'Ã©lÃ¨ve Ã  . - 3,456,1 15
En 1845, mÃªme mois, mÃªme semaine. . 5,666,759
En 1848, id 6,849,196
Maintenant, M. Rowland-Hill se trompait-il en disant que le
chancelier de l'Ã©chiquier retrouverait bientÃ t́ un bÃ©nÃ©fice Ã©gal,
avec le nouveau tarif, Ã  celui qu'il obtenait par l'ancien droit de
poste ?
On est tentÃ© de le croire en voyant s'Ã©lever dans des propor-
tions Ã©galement inattendues la somme des frais occasionnÃ©s par
l'accroissement de la circulation Ã©pistolaire. Le revenu brut des
postes a retrouvÃ© Ã  peu de chose prÃ¨s l'ancien niveau. Le revenu
mel est restÃ© fort au-dessous. Voici les chiffres :
En 1838, le revenu brut Ã©tait de. . . .
Les frais de toute sorte montaient Ã  . .
Le revenu net Ã . â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢
Le penny postage entrant en activitÃ©, le re-
2,346,278 l. st.
686,868
1,614,353
Venu brut tombe tout Ã  coup Ã  . . . . .. 1,359,466
Les frais de toute espÃ¨ce s'Ã©lÃ¨vent Ã  . 858,677
Le revenu net Ã . . . . . . . . 4 10,028
Depuis lors, le revenu brut a progressÃ©
continuellement, et, en 1848, il s'Ã©levait Ã . 2,143,679
ce qui le rapprochait singuliÃ r̈ement du chiffre
obtenu par le haut tarif.
Mais, en mÃªme temps, les frais de toute na-
ture subissaient un accroissement tel, qu'il
a fallu les Ã©valuer, circonstance sans prÃ©cÃ©-
dent, Ã . . . . . . . . . . . . 1,403,250
Ce qui rÃ©duit le revenu net Ã . . . . . 624,526
Ainsi le trÃ©sor est encore en perte sur l'ancien revenu d'Ã  peu
prÃ¨s un million sterling, ou 25 millions de francs.
Il faut cependant remarquer que sur le budget spÃ©cial des
postes anglaises pour 1848 figure une dÃ©pense de 200,000 l. st.
affÃ©rente Ã  des frais de transport par chemin de fer qui re-
montent Ã  des annÃ©es antÃ©rieures. On doit donc ajouter ces
200,000 l. st. au produit net de l'annÃ©e. Mais, mÃªme avec
cette addition, il reste pour rÃ©sultat dÃ©finitif de dix annÃ©es d'ex-
pÃ©rience :
1Â° Que la circulation des lettres a quadruplÃ© ;
2Â° Que le revenu net des postes est restÃ© de 50 pour 100 envi-
ron au-dessous de ce qu'il Ã©tait.
Mais cette derniÃ r̈e considÃ©ration pÃ¨se fort peu dans la ba-
lance pour tous ceux qui pensent que l'impÃ t́ postal, essentielle-
ment rÃ©munÃ©ratoire, ne doit servir qu'a compenser pour l'Ã‰tat
les dÃ©penses auxquelles le soumet la nÃ©cessitÃ© de faire le service
pour le compte de tous les citoyens.
Il ne faudrait pas conclure, de ce qui s'est passÃ© en Angleterre,
que les mÃªmes faits se produiront en France. La rÃ©forme pos-
tale franÃ§aise, bien moins radicale que celle de l'Angleterre, per-
met d'espÃ©rer que, dans peu de temps , le trÃ©sor franÃ§ais trou-
vera, dans l'augmentation du nombre des lettres transportÃ©es,
une compensation plus que suffisante de la perte momentanÃ©e,
rÃ©sultant de la diminution de la taxe.
OuVerture du1 CIneImiIa de fer Â«le Paaris
Ã  strasbourg,
- SECTION DE PARIS A MEAUX.
Le jour mÃªme oÃ¹ l'on inaugurait avec toutes les pompes
de la religion et des cÃ©rÃ©monies officielles le chemin de fer
de Chartres, Ã  l'heure oÃ¹ la locomotive nous entraÃ®nait de
la barriÃ r̈e du Maine vers la capitale de la Beauce, Ã  une
autre extrÃ©mitÃ© de Paris s'ouvrait modestement la circula-
tion sur une des lignes les plus importantes de la France,
celle qui doit unir Paris Ã  Nancy, Metz et Strasbourg, qui
doit nous assurer un transit considÃ©rable, et qui comme
ligne stratÃ©gique est une des plus indispensables Ã  l'Ã©quili-
bre de notre puissance en Europe. Nous avons dit la circu-
lation, parce qu'en effet on n'a fait aucune cÃ©rÃ©monie. Des
affiches ont annoncÃ© au public que le 5 juillet, Ã  8 heures
du matin et Ã  d'autres heures de la journÃ©e, ceux qui vou-
draient se prÃ©senter Ã  la gare de Strasbourg et Ã©changer
leur argent contre des billets seraient transportÃ©s jusqu'Ã 
Meaux, et voilÃ  comment a Ã©tÃ© inaugurÃ© le chemin de fer.
Mais, hÃ¢tons-nous de le dire, ce n'est que partie remise ;
on n'a pas voulu nous dÃ©ranger pour faire 44 kilomÃ ẗres;
dans quelques jours il y aura 142 kilomÃ ẗres Ã  parcourir :
on veut nous faire arriver d'un bond au milieu des vigno-
bles de la Champagne; c'est Ã  Epernay qu'on doit aller bap-
tiser le nouveau-nÃ©, et les habitants nous attendent avec
ces vÃ©nÃ©rables bouteilles de vin du cru qui ont pÃ©nÃ©trÃ©
sans chemins de fer jusqu'aux extrÃ©mitÃ©s du monde connu.
Un grand journal, copiÃ© servilement par tous ses confrÃ r̈es
non moins grands que lui, avait annoncÃ© que des fÃªtes au-
raient lieu pour l'ouverture du tronÃ§on de Paris Ã  Meaux,
et que tous les propriÃ©taires des riches vignobles qui entou-
rent cette derniÃ r̈e ville se proposaient de donner Ã  cette
solennitÃ© un Ã©clat inaccoutumÃ©. Quant Ã  nous q ui avions
beaucoup entendu parler du fromage de Brie et jamais du
vin de Brie, des gras pÃ¢turages et jamais des riches vigno-
bles qui avoisinent Meaux, cette promesse nous avait rem-
pli de joie. Qui sait, nous disions nous, si en creusant le
souterrain de Chalifert, en fouillant le lit de la Marne pour
y asseoir les fondations des ponts, on n'a pas fait jaillir
des sources inconnues propres Ã  alimenter les celliers du
pays? Mais, hÃ©las! c'Ã©tait un canard; on avait Ã©crit Meaux
pour Epernay, et voilÃ  comme on fait les rÃ©putations !
Nous devons donc attendre pour vous raconter les mer-
veilles d'une inauguration champenoise que la ligne soit en
Ã©tat de nous transporter Ã  Epernay; mais en attendant, l'Il-
lustration a voulu prendre un Ã -compte : prenez-le comme
tel, et, puisque nous avons du temps devant nous, per-
mettez-nous de vous faire connaÃ®tre en quelques mots l'his-
torique du chemin de fer de Paris Ã  Strasbourg et de la
compagnie concessionnaire de ce chemin.
La construction d'un chemin de fer de Paris sur la fron-
tiÃ r̈e de l'Allemagne par Nancy et Strasbourg a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©e
par la loi du 11 juin 1842, origine de tout le grand rÃ©seau
de la France, et dÃ¨s cette Ã©poque un crÃ©dit de 11,500,000
francs a Ã©tÃ© affectÃ© Ã  l'exÃ©cution des travaux de la partie
comprise entre Strasbourg et Hommarting. Le 2 aoÃ»t 1844
une seconde loi vint ouvrir un crÃ©dit de 88,700,000 francs
pour l'Ã©tablissement : 1Âº de la partie de ce chemin comprise
entre Paris et Hommarting; 2Â° des embranchements dirigÃ©s
de Reims et de Metz sur ce chemin. Enfin, le 19 juillet
1845 intervint une loi qui autorisa le gouvernement Ã  adju-
ger Ã  une compagnie le chemin de Paris Ã  Strasbourg, avec
embranchement sur Reims d'une part, et sur Metz Ã  la fron-
tiÃ r̈e de Prusse, vers Saarbruck, d'autre part. Le 23 no-
vembre suivant, la compagnie actuelle fut dÃ©clarÃ©e adju-
dicataire pour une durÃ©e de concession de 43 annÃ©es et
286 jours.
Voici comment ont Ã©tÃ© rÃ©parties les charges de la cons-
truction entre l'Etat et la â€  La ligne principale
longue de 500 kilomÃ ẗres et l'embranchement sur Reims qui
en compte environ 39 sont construits dans le systÃ¨me de la
loi du 11 juin 1842, l'Etat achetant les terrains et faisant
les terrassements et les travaux d'art, et la compagnie po-
sant la voie et fournissant le matÃ©riel.
L'embranchement de Frouard Ã  Metz, de 48 kilomÃ ẗres, et
la ligne de Metz Ã  Saarbruck, de 79 kilomÃ ẗres, sont entiÃ -̈
rement exÃ©cutÃ©s par la compagnie. La dÃ©pense de construc-
tion Ã  la charge de l'Etat est Ã©valuÃ©e Ã  110 millions, et s'Ã©-
lÃ¨vera probablement Ã  140 millions, Ã  cause du prix des
terrains, et des frais imprÃ©vus qui se rÃ©vÃ l̈ent toujours en
cours d'exÃ©cution de travaux aussi considÃ©rables : dans le
premier cas, c'est environ 200 mille francs, et dans le se-
cond, 250 mille francs par kilomÃ ẗre. â€” La compagnie s'est
constituÃ©e au capital de 125 millions pour la pose de la voie,
le matÃ©riel et la construction des embranchements. Il pa-
raÃ®t Ã  peu prÃ¨s certain que la somme de 125 millions ne
sera pas dÃ©passÃ©e : la compagnie aura donc pour ce prix un
chemin de 660 kilomÃ ẗres environ, tracÃ© Ã  travers des con-
trÃ©es productives, Ã  proximitÃ© d'usines considÃ©rables, et
devant servir un commerce de transit considÃ©rable. Mais,
hÃ©las ! toute mÃ©daille a son revers, et le revers de la mÃ©-
daille du chemin de fer, c'est le canal de la Marne au Rhin,
le long duquel il passe, et destinÃ© Ã  transporter les mÃªmes
objets, Ã  desservir les mÃªmes usines; c'est ce canal qui a
soulevÃ© aux Chambres et dans la presse une polÃ©mique si
ardente, qui a mis aux prises deux rudes jouteurs, MM. Col-
â€  et Teisserenc, mais qui n'en a pas moins absorbÃ©
dÃ©jÃ  des sommes Ã©normes, sans Ãªtre encore navigable.
Maintenant que nous connaissons nos hÃ t́es, entrons har-
diment dans la gare et prenons nos places pour Meaux.
Mais d'abord arrÃªtons-nous devant ce monument dont nous
Vous offrons une vue extÃ©rieure et intÃ©rieure.
Le titre de monument n'est pas trop ambitieux pour cette
construction. Il n'y a pas en effet de gare de chemin de fer
qui puisse lui Ãªtre comparÃ©e. Cette gare se compose d'une
halle centrale, sous laquelle courent dix rangÃ©es de rails,
c'est-Ã -dire cinq voies ; de cÃ t́Ã© et d'autre, de larges trot-
toirs faciliteront le service et la circulation des voyageurs.
En tÃªte se trouve un vaste vestibule, qui conviendrait par-
faitement Ã  un cafÃ©-restaurant; aux quatre angles de la halle
de beaux pavillons destinÃ©s Ã  l'administration du chemin de
fer, ces pavillons sont reliÃ©s entre eux, sur les deux cÃ t́Ã©s
de la halle, par deux galeries servant de salles d'attente, de
bureaux de distributions de billets et d'enregistrement de
bagages. Ce qui est le plus remarquable sans contredit, c'est
la charpente en fer de cette halle : nous ne la dÃ©crirons pas,
nous vous dirons : Allez la voir.
Nous partons, et, avant de respirer l'air de la campagne,
il nous faut passer sous une sÃ©rie de ponts d'une belle exÃ©-
cution. Enfin, nous voici Ã  la gare des marchandises et aux
ateliers situÃ©s entre la Chapelle-Saint-Denis et la Villette. Il
y a environ 1,500 mÃ ẗres de la rue Neuve-Chabrol Ã  l'extrÃ©-
mitÃ© de cette gare; et sur ces 1,500 mÃ ẗres on a posÃ© quatre
voies : aussi le service s'y fait facilement.
A peine avons-nous quittÃ© la Villette, qu'il nous faut
franchir le canal Saint-Denis sur un pont de trois arches,
puis la route de Paris Ã  Lille sur un autre pont de trois ar.
ches, et enfin quitter cette enceinte fortifiÃ©e, sur laquelle il
n'a pas fallu moins qu'un viaduc de sept arches.â€”Mais nous
en voilÃ  dehors, et successivement nous rencontrons Pantin
et Romainville, â€” Pantin, l'un des lieux voisins de Paris oÃ¹,
en 1814, se signala le plus la bravoure des troupes fran-
Ã§aises; â€” Romainville, â€  si connu des Parisiens et si fÃªtÃ©
des amoureux.
On peut voir en passant le parcdu chÃ¢teau de Romainville,
embelli par des eaux abondantes et des arbres magnifiques.
Nous voici sur le canal de l'Ourcq, ce canal creusÃ© pour
Ã©tancher la soif insatiable du Parisien. Nous le retrouverons
plus d'une fois dans notre promenade. Et, tout agrÃ©able et
â€  que soit le voyage en chemin de fer, nous nous rap-
ellerons toujours avec bonheur le voyage dans ces Ã©lÃ©gants
ateaux qui glissaient silencieusement entre deux rives dont
le gazon baignait dans l'eau, ombragÃ©e de beaux arbres, sous
l'effort vigoureux de trois chevaux lancÃ©s au galop. Rien
n'est pittoresque comme ce voyage Ã  travers les mÃ©andres
que trace le canal au milieu d'un charmant paysage. Le
chemin de fer nous donne bien des choses utiles et agrÃ©a-
bles, mais il nous prive aussi de douces sensations.
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Chemin de fer de Paris Ã  Strasbourg â€” Vue extÃ©rieure de l'embarcadÃ r̈e Ã  Paris.
Ncus arrivons Ã  Noisy-le Sec, l'un des plus anciens vil-
lages des environs de Paris, et qui eut pour seigneur En-
guerrand de Marigny, et plus tard Nicolas Balue. Il y a une
lÃ©gende sur chacun de ces personnages. Mais un autre vil-
lage que nous traversons est plus effrayant de rÃ©putation
que toutes les lÃ©gendes du monde : c'est â€  et sa forÃªt
qui, malgrÃ© les chroniques sur les brigands qui l'infestaient,
est ou plutÃ´t Ã©tait encore un lieu charmant de promenade il y
a Ã  peine un an; mais, hÃ©las ! aujourd'hui, s'il n'y a plus de
voleurs, il y a une voirie; s'il n'y a plus de cavernes, il y a
un dÃ©potoir, et c'est lÃ  qu'une machine Ã  vapeur envoie
chaque jour, dans d'immenses rÃ©servoirs, ce que certaines
voitures ont l'habitude de transporter la nuit. Mais passons
vite, car voilÃ  le Raincy et son chÃ¢teau et son parc; le
chÃ¢teau, l'un des plus beaux des environs de Paris, nous
laisse voir sa faÃ§ade Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'une majestueuse avenue
de peupliers Ã  doubles rangs, de 1,600 mÃ ẗres de long.
C'est lÃ  qu'il fait bon, dans ces jours caniculaires, se pro-
mener doucement Ã  l'ombre, en rÃªvant, ou s'Ã©tendre, ou-
blieux de la terre et de ses vains bruits, prÃ¨s des cascades
d'une eau pure. La vie horizontale a lÃ  des charmes Ã  nuls
autres pareils.
Nous passons rapidement devant Villemonble, nous
reprenons haleine Ã  Gagny , pour nous Ã©lancer vers
Chelles, Ã  18 kilomÃ ẗres de Paris; Chelles, dont l'abbaye a
laissÃ© tant de souvenirs, et qui a reÃ§u, sous ses arceaux
sacrÃ©s, tant de grandes pÃ©cheresses, quittant le monde
avant ou aprÃ¨s avoir subi ses dÃ©dains. Nous voici devant
Pomponne, qui nous rappelle son joyeux curÃ©, et nous y
arrivons aprÃ¨s avoir traversÃ© la Marne sur un pont de
70 mÃ ẗres d'ouverture.
A partir de lÃ  nous ne quittons plus guÃ r̈e la Marne,
exceptÃ© lorsqu'elle se livre Ã  ces capricieux dÃ©tours qu'un
chemin de fer qui se respecte ne peut imiter. En effet, Ã 
peu de distance, on la traverse de nouveau sur un autre
pont de 70 mÃ ẗres, et l'on est Ã  Chalifert. Ici se trouve un
petit souterrain, de 168 mÃ ẗres, qui a donnÃ© bien de la
peine Ã  nos ingÃ©nieurs : au dÃ©bouchÃ© du souterrain on ren-
contre le biez d'un petit canal, dit canal de Chalifert Ã 
Meaux.
Enfin voici Esbly, charmant petit pays auquel nous fe-
rons les honneurs d'un dessin ; puis nous arrivons Ã  Meaux
de front avec la Marne, le canal de l'Ourcq, le canal de
Chalifert et la route nationale; cette entrÃ©e est imposante.
Meaux est sÃ©parÃ©e en deux par la Marne et un pont Ã©ta-
blit la communication entre les deux parties de la ville.
Le monument remarquable de Meaux est sa cathÃ©drale, qui
a plus de 100 mÃ ẗres de long depuis le grand portail jus-
qu'Ã  la chapelle Notre-Dame-du-Chevet. Sa largeur est de
44 mÃ ẗres et sa hauteur, sous clef, de 32 mÃ ẗres, non
compris 18 mÃ ẗres entre le dessus de la voÃ»te et le faÃ®te de
la toiture. La construction en fut commencÃ©e au douziÃ¨me
siÃ¨cle, elle ne fut achevÃ©e que dans les premiÃ r̈es annÃ©es
du seiziÃ¨me siÃ¨cle. M. Gallard, Ã©vÃªque de Meaux, la fit
restaurer avec le plus â€  soin en 1835. Elle renferme de
trÃ¨s-bonnes copies des fresques du Vatican, plusieurs tombes
d'Ã©vÃªques, la â€  sÃ©pulcrale et l'Ã©pitaphe de Bossuet, sa
statue en marbre, l'autel oÃ¹ il officiait et la chaire d'oÃ¹
tombaient les accents de sa sublime Ã©loquence.
Terminons ce rapide voyage Ã  travers un pays dÃ©licieux
et accidentÃ© par quelques renseignements statistiques.â€”Le
chemin de fer tracÃ© dans d'excellentes conditions de courbes
et de pentes compte 88 ouvrages d'art sur les 44 kilomÃ ẗres
qui sÃ©parent Paris de Meaux. Outre les deux ponts sur la
Marne, il en a un de 10 mÃ ẗres sur le Morin, 2 sur canaux,
30 viaducs sous rails de 1 Ã  7 arches, 20 viaducs sur rails de
1 Ã  3 arches, 32 ponts et ponceaux sur cours d'eau. Nous
ne vous dirons pas le prix de tous ces ouvrages, mais nous
constaterons la perfection de leur exÃ©cution et nous pou-
vons vous affirmer que vous pouvez sans danger entre-
prendre ce charmant petit voyage d'une heure et demie
pour voir tout ce que nous venons de dÃ©crire.
Vue intÃ©rieure de l'embarcadÃ r̈e Ã  Paris.
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U n p eu de t ou t . â€” Car ic a tures pa r Nadlard â€¢
Deux reprÃ©sentants d'avis c ifÃ©rent sur la nÃ©cessitÃ© de toucher 25 francs
par jour.
Ã 
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DE L*. PRESIDEN E ]
Un dÃ©putÃ© consciencieux mÃ©ditant le moyen
de satisfaire Ã  l'art. 33 du rÃ¨glement ainsi
conÃ§u : Â« Dans les discussions les orateurs
parlent alternativement pour et contre. Â»
L'etoile est pleisa Â»s idi.
Le mari n'y voit que du feu ; la femme y voit un cachemire : le filou
un foulard; ces deux-ci chacun un prÃ©sage en sens opposÃ©.
L'invalide croit y trouver l'Ã©toile de l'autre ; le sergent de ville un com-
plot; le rapin le prix de Rome : le conscrit la croix d'honneur; l'astro-
nome une position politique. Tous ces gens-lÃ  ne voient pas l'Ã©toile, Pantomime de quelques honorables citoyens en apprenant
l'ivrogne en voit deux. le maintien de l'indemnitÃ© de 25 francs.
Panem et circenscs. - Nouveau public du Cirque-Olympique.
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UIn RemOrds.
J'ai toujours eu une sympathie particuliÃ r̈e pour le jeune
paysan que la loi, appuyÃ©e sur un jeu de hasard , enlÃ¨ve Ã 
son toit natal, Ã  ses joies, Ã  ses travaux champÃªtres et as-
sujettit pendant six ans aux rigueurs de la discipline mili-
taire. Mieux vÃªtu et mieux payÃ© que le soldat espagnol,
exempt de la schlague qu'un caporal promÃ¨ne dans les rangs
autrichiens, du knout qui martyrise les grenadiers du tzar,
le soldat franÃ§ais est matÃ©riellement l'un des plus heureux
de l'Europe. Nul privilÃ©ge de caste ne borne d'ailleurs sa
carriÃ r̈e au galon de laine ou d'argent. Si la fortune ne lui
a pas permis d'acquÃ©rir en quelques annÃ©es l'Ã©paulette Ã 
l'Ã©cole de Saint-Cyr ou Ã  l'Ã‰cole polytechnique, un accident
heureux, un trait de courage peut en un instant la lui don-
ner. La rÃ©volution de 1789 l'a affranchi ; l'Empire l'a glo-
rifiÃ©, et chaque soldat, a dit NapolÃ©on, a dans son sac son
bÃ¢ton de marÃ©chal de France. A voir un jour de tirage ,
dans un chef-lieu de canton , une troupe de jeunes con-
scrits portant Ã  leur chapeau, ornÃ© de bouquets de fleurs
et de rubans, le numÃ©ro qui les livre au service des ar-
mes, s'en allant fiÃ r̈ement le long du village, derriÃ r̈e le
tambour qui dÃ©jÃ  rÃ¨gle leur marche , et chantant avec joie
un refrain rustique ou guerrier , qui ne serait Ã©mu de leur
juvÃ©nile ardeur et de leur enthousiasme ?
Mais cette heure d'ivresse passÃ©e, le conscrit rentre dans
la maison paternelle et y trouve ses amis inquiets, sa fa-
mille affligÃ©e. De longs jours de rÃ©flexions pÃ©nibles succÃ -̈
dent Ã  celui oÃ¹ il s'est exaltÃ© Ã  la vue de sa cocarde, Ã  l'idÃ©e
de revÃªtir l'uniforme. Son pÃ r̈e se demande comment il le
â€  dans le labeur des champs, dans les soins de sa
rÃ©colte; sa pauvre mÃ r̈e s'effraie Ã  la pensÃ©e de le sentir
seul dans quelque ville lointaine, abandonnÃ© Ã  lui-mÃªme si
son cÅ“ur est triste , livrÃ© Ã  des mains Ã©trangÃ r̈es dans un
hÃ´pital s'il tombe malade. Tout ce qu'elle a, dans les veil-
lÃ©es du soir, entendu raconter de la vie de caserne et des
hasards de la guerre lui revient Ã  l'esprit et la fait frÃ©mir.
TantÃ t́, dans ses rÃªves douloureux, elle voit son cher en-
fant exposÃ© aux divers dangers de la garnison; tantÃ t́ elle
se le reprÃ©sente mutilÃ© sur un champ de bataille, languis-
sant, agonisant au bord d'un fossÃ© : Ah! heureux sont les
riches, s'Ã©crie-t-elle dans son amertume, les riches qui, avec
leur argent , peuvent enlever aux rigueurs de la loi, aux
pÃ©rils des batailles, le fils auquel ils ont donnÃ© le jour et
qui rÃ©jouit leur demeure! Pour nous, pauvres gens, il faut
que nous abandonnions celui qui nous soulage dans nos tra-
vaux, qui nous soutient dans notre vieillesse, que nous ar-
rachions de notre sein la consolation que Dieu mÃªme y avait
mise, que nous ayons un siÃ©ge dÃ©sert au foyer de la famille,
une chÃ r̈e place vide Ã  la table du dimanche.
BientÃ t́ sonne l'heure fatale du dÃ©part. La bonne mÃ r̈e,
aprÃ¨s avoir serrÃ© avec un mouvement convulsif son fils sur sa
oitrine, le suit d'un Å“il trempÃ© de larmes, quand il a franchi
e seuil de la maison, rassemble dans ses bras, comme si on
voulait encore les lui enlever, ses autres enfants, puis se
jette Ã  genoux et adresse au ciel ses vÅ“ux avec ses anxiÃ©tÃ©s.
Le pÃ r̈e l'accompagne Ã  quelque distance, relevant la tÃªte
poÃ¹r paraÃ®tre ferme et s'efforÃ§ant de causer pour paraÃ®tre
gai. Puis, au moment de la sÃ©paration, il tire d'une bourse
en cuir quelques Ã©cus, qui peut-Ãªtre Ã©taient destinÃ©s Ã  payer
un terme de fermage ou une â€  de ses contributions, et
les lui remet en essayant de lui dire quelques mots d'en-
couragement, mais alors la parole est comme Ã©tranglÃ©e dans
son gosier, et quand il reprend seul, le pauvre pÃ r̈e! le sen-
tier qu'il vient de suivre avec son fils, il lui semble que les
champs sont noirs et qu'il y a sur le ciel un crÃªpe de deuil.
Le jeune homme arrive au rÃ©giment dans lequel il a Ã©tÃ©
incorporÃ©, et dÃ¨s le jour mÃªme il est soumis aux rÃ¨glements
du service militaire, manÅ“uvrant Ã  droite et Ã  gauche sous
le regard rigide d'un vieux sergent, mangeant Ã  la gamelle,
couchant dans le froid dortoir , cherchant autour de lui,
dans sa morne surprise, une figure sympathique, une ex-
pression affectueuse et ne rencontrant le plus souvent
qu'une indiffÃ©rence glaciale ou de cruelles railleries. Que de
fois alors, quand il a fait l'exercice, montÃ© sa faction, que
de fois il s'en va seul errer sur les remparts de la ville, sui-
vant d'un Å“il pensif le cours des nuages, interrogeant,
comme l'exilÃ© de BÃ©ranger, les hirondelles qui passent et
leur demandant si , dans leur vol, elles n'ont point vu le
vallon que sa mÃ r̈e habite, le ruisseau qui baigne les pieds
de sa jeune sÅ“ur; car ces images poÃ©tiques n'appartiennent
pas seulement Ã  ceux dont l'Ã©ducation a dÃ©veloppÃ© l'intelli-
gence : la poÃ©sie la plus vraie, la plus idÃ©ale Ã©clÃ t́ spontanÃ©-
ment, comme une fleur du ciel, dans les Ã¢mes les plus sim-
ples, par le rayon de l'amour et par les larmes de la douleur.
Ce n'est pas sans raison que la tendre mÃ r̈e s'est inquiÃ©-
tÃ©e en voyant le jeune soldat entrer dans la vie militaire et
que souvent , assise au coin du feu, la tÃªte penchÃ©e sur sa
poitrine, elle se dit avec tristesse : HÃ©las ! Ã  prÃ©sent que
fait notre cher enfant ? Un lÃ©ger oubli dans son service l'ex-
pose Ã  une sÃ©vÃ r̈e punition, un moment d'impatience envers
un de ses camarades le livre aux chances d'un duel, un acte
d'insubordination dans une minute de colÃ r̈e, d'Ã©garement,
le soumet Ã  une sentence mortelle. Puis il doit supporter
les fatigues et les prescriptions d'une existence toute diffÃ©-
rente de celle Ã  laquelle il a Ã©tÃ© habituÃ©, endurer les ri-
gueurs d'un climat auquel son tempÃ©rament n'a pas Ã©tÃ©
formÃ©. NÃ© dans les fraÃ®ches montagnes d'une zone septen-
trionale, il sera peut-Ãªtre conduit, Ã©tape par Ã©tape, dans les
chaudes rÃ©gions du Midi ou envoyÃ© sous le ciel fiÃ©vreux de
l'AlgÃ©rie. S'il a quelques prÃ©dispositions Ã  une affection ma-
ladive, ce brusque changement de lieu suffit pour la dÃ©ve-
lopper et lui donner peu Ã  peu un caractÃ r̈e dangereux.
Â§ introduction m'amÃ¨ne Ã  l'histoire d'un malheureux
soldat qui m'a inspirÃ© une profonde pitiÃ© et que je voudrais
raconter simplement, sincÃ r̈ement, telle qu'elle me fut ra-
contÃ©e par lui-mÃªme.
Au mois de septembre 18.., je venais de faire une excur-
sion en Belgique et je rentrais en France par la frontiÃ r̈e de
Givet. Par quelle circonstance particuliÃ r̈e me trouvais-je,
ce jour-lÃ , â€  une de ces bÃ©atitudes d'Ã¢me oÃ¹ il semble
que toutes les joies de la vie s'Ã©panouissent Ã  la fois sur le
chemin que l'on parcourt, et que toutes les mÃ©lodies du ciel
rÃ©sonnent au fond de l'Ã¢me, c'est ce que le lecteur se soucie
probablement peu d'apprendre et ce serait une page inutile
dans mon rÃ©cit. Qu'il me suffise de dire qu'en partant le
matin de Namur, je m'en allais gaiement par monts et par
vaux comme un homme Ã  qui tout rit dans la nature, Ã  qui
tout rit dans le cÅ“ur. Jamais le ciel ne m'avait paru si
doux, l'atmosphÃ r̈e si pure, la brise si embaumÃ©e, la terre
si verte et si belle. J'ai suivi Ã  diverses Ã©poques le cours de
plus d'un fleuve cÃ©lÃ¨bre, de plus d'une riviÃ r̈e aimÃ©e des
peintres et des poÃ«tes, mais je dÃ©clare que nulle riviÃ r̈e au
monde ne m'a paru si fraÃ®che, si attrayante que la Meuse,
et si l'on me demandait quelle est la plus charmante ville
ue je connaisse, je rÃ©pondrais que c'est Dinant, Dinant, oÃ¹
j'ai passÃ© quelques-unes de ces heures dÃ©licieuses d'attente,
rayon de l'aurore qui annonce l'Ã©clat du soleil, bouton de la
rose prÃªte Ã  Ã©clore, parfum de la branche d'oranger qu'on
va cueillir.
Nous devenons, a dit un poÃ ẗe , gÃ©nÃ©reux aux deux ex-
trÃ©mitÃ©s de nos sensations : dans la douleur et dans la joie.
J'Ã©tais dans une de ces phases idÃ©ales oÃ¹ l'on se sent inondÃ©
d'un tel flot de bonheur qu'on voudrait le rÃ©pandre autour
de soi, soulager toutes les infortunes, verser dans sa puis-
sance de dilatation un baume magique sur toutes les misÃ r̈es
AprÃ¨s la halte obligÃ©e Ã  la douane de Givet, je regagnais
le coupÃ© de la diligence que j'avais seul occupÃ© avec mes
rÃªves depuis Namur, lorsque je vis le conducteur arrÃªtant
de la main un soldat qui voulait y monter, et lui disant d'un
ton de voix brutal : Â« Ce n'est pas lÃ  votre place; vous avez
payÃ© pour la rotonde, entrez dans la rotonde.
â€” Mon Dieu, monsieur, rÃ©pondit le soldat avec un ac-
cent de supplication, la rotonde est pleine, j'ai voulu m'y
placer, j'y Ã©touffais. Je suis malade. Ne pouvez-vous, par
pitiÃ©, me laisser mettre ici?
â€” Oui, si voulez payer le surplus.
â€” Le surplus, dit le soldat d'un air dolent en posant la
main sur le gousset de son gilet, dont la surface plate indi-
quait assez qu'il ne s'y trouvait pas une pile d'Ã©cus.
â€” OÃ¹ va ce voyageur? demandai-je au conducteur.
â€” A MÃ©ziÃ r̈es, monsieur; il n'a payÃ© que pour la ro-
tonde, c'est une diffÃ©rence de... (Je n'ose dire Ã  quel petit
chiffre s'Ã©levait cette diffÃ©rence.)
â€” C'est bien, repris-je, laissez-le entrer lÃ , je me charge
du reste.
â€” A la bonne heure, s'Ã©cria le conducteur en se hissant
sur l'impÃ©riale; hÃ© heup ! postillon, en avant. Â»
Le soldat arrÃªta sur moi un regard maladif; puis , sans
me dire un mot, se serra au coin du coupÃ© comme pour me
montrer, par la crainte de me gÃªner, sa reconnaissance.Je
n'avais fait que l'entrevoir pendant sa discussion avec le
conducteur. En l'observant de plus prÃ¨s, je fus frappÃ© de sa
maigreur et de l'altÃ©ration de ses traits Sous les plis de
son pantalon d'uniforme et de sa petite veste ronde, on
devinait des membres dÃ©charnÃ©s qui avaient depuis long-
temps perdu la rotonditÃ© de la mesure sur laquelle ses vÃªte-
ments avaient Ã©tÃ© taillÃ©s. Ses yeux caves, son visage pÃ¢le
et allongÃ© annonÃ§aient les sourds ravages d'une longue ma-
ladie. Toutes les glaces de la voiture Ã©tant baissÃ©es, il me
demanda la permission d'en fermer quelques-unes et bou-
tonna jusqu'au haut sa veste. Je pensai qu'il avait froid et
je lui offris une partie de mon manteau, dont il Ã©tendit ti-
midement un des pans sur ses genoux. Un instant apres, je
le vis porter la main sur son cÅ“ur et faire un pÃ©nible effort
pour respirer.
Â« Vous souffrez beaucoup? lui dis-je.
-- Oh ! oui, monsieur, me rÃ©pondit-il en essayant de
reprendre haleine.
â€” Et quel est donc votre mal ?
â€” Un mal â€  remonte bien loin , des palpitations de
COPur # j'ai Ã©prouvÃ©es dÃ¨s ma premiÃ r̈e jeunesse. Quand
j'ai tirÃ© Ã  la conscription, mon pÃ r̈e pensait que cette in-
firmitÃ© serait pour moi une cause d'exemption. Mais on n'a
as voulu la reconnaÃ®tre, le rÃ©giment dans lequel on m'a
ait entrer se trouvait en garnison Ã  BesanÃ§on, oÃ¹ l'air vif
des montagnes m'a Ã©tÃ©, disent les mÃ©decins, trÃ¨s-prÃ©judi-
ciable. A prÃ©sent je vais Ã  MÃ©ziÃ r̈es me prÃ©senter devant
une commission d'examen pour me faire rÃ©former.
â€” Il faut croire, rÃ©pliquai-je, que cette fois vos juges
verront la cruautÃ© qu'il y aurait Ã  vous garder plus â€ 
temps au service et vous renverront Ã  votre pÃ r̈e.
â€” Mon pÃ r̈e! s'Ã©cria-t-il avec un tremblement nerveux et
en dÃ©tournant la tÃªte comme pour me cacher une amÃ r̈e
douleur.
A l'accent avec lequel il avait prononcÃ© ce mot, au mou-
vement qu'il avait fait, je m'imaginai qu'il devait y avoir
dans le sein du jeune soldat quelque autre souffrance que
celle qui rÃ©sultait de son Ã©tat physique, mais j'eus peur
d'Ãªtre indiscret, et je ne voulus pas pousser plus loin mes
questions.
En ce moment nous arrivions dans un village qui cÃ©lÃ©-
brait sa fÃªte patronale. Une foule de jeunes gens, de jeunes
filles inondaient les bords de la grande route, les uns arrÃªtÃ©s
devant les jeux de loterie oÃ¹ pour quelques sous on avait
la chance de gagner des assiettes en faÃ¯ence, des verres Ã 
facettes; d'autres attirÃ©s par les Ã©choppes oÃ¹ flottaient des
chÃ¢les et des bonnets, des blouses et des rubans. Ã‡Ã  et lÃ 
des clarinettes enrouÃ©es, des fifres aigus, des violons fou-
gueux appelaient avec une sorte de colÃ r̈e autour de leur
trÃ©teau les danseurs infidÃ l̈es, tandis qu'Ã  quelque distance
un homme d'une taille colossale, vÃªtu d'un habit Ã©carlate,
la tÃªte couverte d'un chapeau Ã  plumes, debout sur le de-
vant d'une calÃ¨che, annonÃ§ait d'une voix formidable que
par amour â€  l'humanitÃ© il avait parcouru les contrÃ©es
du Nord et de l'Orient, et qu'en passant dans ce village il
voulait le gratifier d'un spÃ©cifique qui avait guÃ©ri de leurs
maladies le sultan de Constantinople, l'empereur de Rus-
sie et le bourgmestre d'Amsterdam. -
Le conducteur, qui avait prÃ©cipitÃ© notre dÃ©part de Givet
ar la raison, disait-il, qu'il Ã©tait tenu d'arriver de bonne
eure Ã  MÃ©ziÃ r̈es, descendit de son siÃ©ge aÃ©rien Ã  la voix
d'une grosse commÃ r̈e d'auberge qui lui demandait s'il au-
rait bien le front de passer devant sa porte, un jour de
fÃªte, sans goÃ»ter un gÃ¢teau et sans boire un verre de vin.
Â« C'est bon, c'est bon, la petite mÃ r̈e, disait le con-
ducteur en sautant Ã  terre; on y va, la petite mÃ r̈e; mais
une minute seulement, le temps de nous dire deux mots Ã 
l'oreille et de boire un coup Ã  votre santÃ©; on connaÃ®t
Pascal DuprÃ©, le plus exact des conducteurs de diligence,
et en avant heup ! Â»
Je prÃ©vis que la minute de Pascal DuprÃ© pourrait bien
durer un quart d'heure, j'ouvris la portiÃ r̈e, et j'invitai
mon compagnon de voyage Ã  venir comme notre galant
conducteur goÃ»ter le gÃ¢teau de l'auberge. Il accepta tout
en disant qu'il Ã©tait astreint Ã  un Â§ trÃ¨s-sÃ©vÃ r̈e.
D'aprÃ¨s cette observation, je lui fis donner un morceau de
galette dorÃ©e, croustillante, et un verre d'eau sucrÃ©e dans
lequel on versa deux cuillerÃ©es de vin, puis nous remon-
tÃ¢mes en voiture.
Cette lÃ©gÃ r̈e collation l'avait ranimÃ©. Il s'assit prÃ¨s de
moi d'un air moins timide, et me parut plus disposÃ© Ã  cau-
ser. De mon cÃ t́Ã©, je cherchais le moyen de dÃ©couvrir si je
n'avais pas eu Ã  son Ã©gard une vÃ©ritable intuition. Je le
regardais et j'hÃ©sitais Ã  Å¿ui adrÂ§ser la question suspendue
Ã  mes lÃ¨vres, car j'Ã©tais attendri par sa triste situation et
j'avais peur de l'aggraver en ravivant en lui quelque fÃ¢cheux
S0UlVeIllI'.
Enfin, aprÃ¨s un instant de rÃ©flexion, je lui dis : Â« Il me
semble, je ne sais pourquoi, qu'outre le mal que vous allez
faire examiner Ã  MÃ©ziÃ r̈es vous avez encore quelque chagrin
secret qui vous pÃ¨se sur le cÅ“ur. Â»
A ces mots, il tressaillit de nouveau, et jeta sur moi un
regard inexprimable, un regard effarouchÃ©, tel que celui
de l'oiseau qui du milieu de son vert buisson verrait un
chasseur s'approcher de son nid. Il dÃ©tourna la tÃªte, puis
me regarda encore une fois comme â€  Ã©tudier ma phy-
sionomie, et tout Ã  coup, comme s'il eÃ»t pris une rÃ©solu-
tion contre laquelle il essayait en vin de lutter : Â« Tenez,
monsieur, murmura-t-il d'une voix tremblante, mais qui
peu Ã  peu se raffermit, vous avez devinÃ© ce que je n'ai
jamais confiÃ© Ã  personne, et que je voudrais pouvoir me
cacher Ã  moi-mÃªme. J'ai sur le cÅ“ur un chagrin d'amour
que je ne puis oublier, et un remords qui me fera mourir. Il
ne s'agit que d'une simple fille de village, vous Ãªtes un
monsieur, et vous pourriez vous moquer de ma passion
pour une enfant vÃªtue d'une pauvre petite robe d'indienne,
vous qui n'avez probablement jamais connu que de belles
grandes dames portant des robes de satin et des chapeaux
Ã  fleurs. Mais vous Ãªtes bon, vous m'avez tÃ©moignÃ©, sans
me connaÃ®tre, un intÃ©rÃªt qui me touche, et je vous racon-
terai ce qui m'est arrivÃ©.
â€” Allez, allez mon ami, lui dis-je, jamais je n'ai Ã©tÃ©
dans une meilleure disposition d'esprit pour Ã©couter une
pareille confidence.
â€” Eh ! bien, reprit-il en faisant encore un visible effort
sur lui-mÃªme, eh! bien, monsieur, voici.Je suis fils unique
d'un menuisier de Trouville. Ma mÃ r̈e mourut quelques
annÃ©es aprÃ¨s ma naissance. Mon pÃ r̈e, qui Ã©tait habile dans
son Ã©tat et qui en outre possÃ©dait une maison, un jardin,
aurait pu aisÃ©ment se remarier, mais il jura que jamais il
ne remplacerait sa chÃ r̈e Ursule. Je devins, dÃ¨s ce moment,
le seul, le constant objet de ses affections et de sa sollici-
tude. J'Ã©tais d'une nature faible, dÃ©licate, et il ne voulait
abandonner Ã  personne la tÃ¢che de prendre soin de moi.
Quoiqu'il y eÃ»t dans la maison une bonne vieille servante
en qui il avait grande confiance, lui-mÃªme me couchait
chaque soir, me levait chaque matin, m'enveloppait dans
son habit si je paraissais avoir froid et m'emportait dans
son atelier. Pendant le jour, il se rÃ©jouissait de me voir
tandis qu'il travaillait, il chantait pour m'Ã©gayer, et lors-
qu'une de ces chansons semblait me plaire plus que les
autres : Â« Ah ! ah! petit finot, me disait-il en riant, tu
t'entends donc dÃ©jÃ  Ã  la musique. Il n'y a pas une plus
belle chanson sur toute la cÃ t́e du Havre. C'est bon, je vois
que tu as des dispositions, et je dirai au voisin Gervais
qui a Ã©tÃ© trompette dans un rÃ©giment de l'Empire de te
donner des leÃ§ons. Â» A l'heure des repas, je n'avais pas
d'autre siÃ©ge que ses genoux. Il goÃ»tait avant de me l'offrir
chaque mets de notre modeste table, et quelquefois gour-
mandait la vieille cuisiniÃ r̈e d'une faÃ§on plaisante : Â« Ba-
bet, disait-il , votre bouillie est trop Ã©paisse pour le petit, Â»
ou bien : Â« Le bÅ“uf est trop dur pour ses jeunes dents.Vous
savez bien qu'il n'est pas encore de force Ã  se mettre
comme nous une lourde pÃ¢te sur l'estomac ou Ã  broyer une
viande coriace. Â»
Le soir, mon pÃ r̈e m'emmenait au bord de la grÃ¨ve, et
s'amusait de me voir courir sur les rocs, chercher des cra-
bes, jouer avec l'Ã©cume des vagues. Mais, si je faisais un
faux pas, il accourait aussitÃ t́ et me pressait dans ses bras
avec anxiÃ©tÃ©. Oh ! quand je pense Ã  toute sa tendresse et
Ã  mon horrible oubli, mon Dieu, mon Dieu, que je suis
malheureux !
Le soldat s'arrÃªta un instant, respira pÃ©niblement, puis
reprit son rÃ©cit.
A sept ans, mon pÃ r̈e, qui n'avait pas encore passÃ© une
journÃ©e sans moi, se dÃ©termina cependant Ã  me mettre Ã 
'Ã©cole. Il m'y conduisait le matin, et venait me chercher
pour dÃ®ner. Souvent il arrivait avant l'heure oÃ¹ nous devions
sortir, attendait devant la porte, et lorsqu'il me voyait
venir me disait qu'on me gardait plus longtemps qu'il n'Ã©-
tait convenu et croyait que l'horloge Ã©tait en retard quand
elle sonnait midi. Le maÃ®tre lui ayant fait l'Ã©loge de mon
travail et de mes dispositions, il conÃ§ut le projet de me
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placer dans un collÃ©ge, et souvent il parlait du bonheur
qu'il aurait de me voir rentrer Ã  Trouville avec un beau
diplÃ´me de mÃ©decin. Mais une maladie qui le retint six
mois au lit, qui Ã©puisa ses Ã©conomies, et lui fit mÃªme con-
tracter quelques dettes, l'obligea Ã  renoncer Ã  l'ambition
de ce rÃªve pateruel. Quand le maÃ®tre m'eut suffisamment
enseignÃ© Ã  lire, Ã  Ã©crire, Ã  compter, mon pÃ r̈e me demanda
d'un air chagrin si je voudrais bien apprendre un mÃ©tier,
ce que j'acceptai avec joie, car dÃ¨s mon enfance j'avais pris
goÃ»t Ã  lui voir faÃ§onner ses tables en acajou, ses armoires
brillantes. Il me mit alors le rabot entre les mains, sui-
vant d'un Å“il attentif chacun de mes essais, louant parfois
mon adresse, et, de temps Ã  autre, me rÃ©primandant avec
douceur. Nous travaillions ainsi tout le jour amicalement
et gaiement l'un prÃ¨s de l'autre. Mais vers le soir je lui
Ã©chappais souvent pour m'en aller chez un batelier dont la
demeure Ã©tait Ã  quelques pas de la nÃ t́re. Ce batelier avait
une fille mignonne et gentille comme son nom. Elle s'appe-
lait Reinette. J'avais passÃ©, dans mon enfance, bien des
heures Ã  jouer avec elle au bord de la mer, Ã  monter avec
elle dans la barque de son pÃ r̈e, Ã  fouiller le sable humide
pour lui trouver des coquillages. Je l'aimais comme une
sÅ“ur, et elle ne faisait pas de diffÃ©rence entre ses petits
frÃ r̈es et moi; mon attention grandit avec l'Ã¢ge, tout en
prenant un caractÃ r̈e plus sÃ©rieux.Je n'osais plus lui pren-
dre les mains et l'embrasser comme autrefois, mais je
m'asseyais devant elle en silence, je la regardais, et il me
semblait qu'il n'y avait rien de si beau, ni de si parfait
dans le monde. Seulement, comme elle Ã©tait d'une nature
vive et rieuse, elle m'affligeait quelquefois par des accÃ¨s
d'hilaritÃ© et des plaisanteries qui contrastaient singuliÃ r̈e-
ment avec la gravitÃ© de mes sentiments. Mon pÃ r̈e Ã©tait
trÃ¨s au courant de mes visites assidues dans la maison de
Mathias le batelier, et de temps Ã  autre m en parlait d'une
faÃ§on qui me faisait battre le cÅ“ur. Â« Ah ! mon jeune gail-
lard, me disait-il en souriant, tu n'as pas mal choisi : une
belle fille, honnÃªte et active Ã  l'ouvrage; quelque temps
encore, et le curÃ© de Trouville n'aura pas de peine Ã  vous
donner sa bÃ©nÃ©diction. Â» Un jour, voyant passer Mathias
devant sa porte, il l'appela et lui dit : Â« Eh ! bien, voisin,
il paraÃ®t que le cÅ“ur des enfants a parlÃ©. Deux braves en-
fants, ma foi ! j'ai idÃ©e qu'ils feraient bon mÃ©nage. Qu'en
pensez-vous? Â» â€” Â« Je ne dis pas non, rÃ©pondit le batelier,
0Il V8TTa. )) X. MARMIER.
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Vie de Franklin, Ã  l'usage de tout le monde,
par M. MIGNET (1).
Il est beau sans doute de partir sous-lieutenant et d'ar-
river empereur; il est beau d'apprendre aux drapeaux de
son pays le chemin de toutes les capitales de l'Europe; il
est beau de gagner vingt batailles rangÃ©es et de ramasser
sur chaque champ de bataille des diadÃ¨mes pour s'en cou-
ronner, et en couronner aprÃ¨s soi son fils, ses frÃ r̈es, ses
neveux et ses cousins. Il est beau d'Ãªtre un grand conquÃ©-
rant, surtout lorsqu'on est en mÃªme temps un grand or-
ganisateur.
Mais celui qui, d'abord simple mouleur de chandelles,
puis ouvrier imprimeur, s'est vu l'arbitre pacifique des des-
tinÃ©es de sa patrie, qui a prÃ©parÃ© et consolidÃ© sa libertÃ© et
son indÃ©pendance, qui l'a enrichie de plus d'une industrie
nouvelle, et dÃ©robÃ© Ã  la nature quelques-uns de ses plus mer-
veilleux secrets, qui, durant une carriÃ r̈e de quatre-vingts
ans, a donnÃ© l'exemple de toutes les vertus de l'homme et du
citoyen, celui-lÃ  n'a-t-il pas mÃ©ritÃ© une gloire aussi rare et
aussi durable que celle des plus grands capitaines ?
Cette gloire pacifique et pure fut celle de Benjamin Fran-
klin, dont M. Mignet vient de nous retracer la vie.
L'historien Ã©tait digne du hÃ©ros. L'auteur des Notices et
MÃ©moires a fait ses preuves en ce genre de biographie. La
nettetÃ©, l'Ã©lÃ©vation de son esprit, l'Ã©tendue de son savoir, la
gravitÃ©, la clartÃ©, la prÃ©cision de son style ont fait de M. Mi-
gnet un digne continuateur des Fontenelle, des Cuvier et
des Condorcet.
Il a Ã©crit la vie de Franklin commeil a Ã©crit celle des SieyÃ¨s,
des Livingston, des Broussais, de ces hommes d'Ã‰tat, de ces
savants illustres dont il a si Ã©loquemment fait ressortir Ã  nos
yeux l'esprit, le caractÃ r̈e, les grands travaux et les grandes
Å“uvres. Seulement on eÃ»t pu souhaiter cette fois qu'en se
â€  de parler au peuple, M. Mignet abaissÃ¢t un peu
e ton de son Ã©loquence, et que, sans rien perdre de sa
nettetÃ© ni de sa force, ni mÃªme de son Ã©lÃ©gance, il y in-
troduisÃ®t cependant quelques formes plus simples, quelques
expressions familiÃ r̈es, sans Ãªtre vulgaires, qui rapprochent
le ton du discours de celui de la conversation. Fontenelle en
offre plus d'un heureux exemple.
Avec un peu plus de familiaritÃ© dans le langage, j'aurais
dÃ©sirÃ© aussi un tour plus libre, plus aisÃ© dans la marche du
rÃ©cit de cette biographie populaire. J'aurais voulu qu'elle
tint du conte autant que de l'histoire, pour la forme s'en-
tend. Il ne s'agissait pas de faire ici de ces romans histori-
ques Ã  la maniÃ r̈e de M. Dumas, merveilleux romans oÃ¹ ce
qu'il y a de moins historique, c'est l'histoire.
M. Mignet, du reste, n'a rien oubliÃ© de tout ce qui pou-
vait rendre sa notice intÃ©ressante et vraie, nous faire aimer
et admirer ce grand homme si digne de notre admiration et
de nos sympathies.
Ce qui me plaÃ®t surtout en lui, ce qui est peut-Ãªtre le trait
le plus marquÃ© de son caractÃ r̈e, c'est qu'il a su allier deux
sentiments qui trop souvent s'excluent, le sentiment de l'or-
dre et celui de la Â§ c'est qu'en outre il ne doit qu'Ã 
lui-mÃªme tout ce qu'il a Ã©tÃ©, tout ce qui l'a rendu grand,
(1) Collection de petits traitÃ©s publiÃ©s par l'AcadÃ©mie des sciences
m Âºrales, chez Firmin Didot, Pagnerre et Paulin.
heureux et bon, son gÃ©nie, sa richesse et sa gloire. Personne
n'a plus Ã©tÃ© le fils de ses Å“uvres; personne n'a mieux prouvÃ©
jusqu'oÃ¹ peuvent conduire l'habitude du travail, la vigilance
sur tous les actes de la conduite, l'influence d'une rÃ¨gle adop-
tÃ©e de bonne heure, constamment et sÃ©vÃ r̈ement observÃ©e.
Du jour oÃ¹ Franklin s'y assujettit, de ce jour-lÃ  il ne fit
plus de fautes, il ne commit plus de ces pÃ©chÃ©s que dans
son langage d'ouvrier imprimeur il appelait plaisamment
des errata. Il avait vingt-sept ans lorsqu'il entreprit de se
rÃ©former de la sorte, de se refondre et de faire du livre de
sa vie une nouvelle Ã©dition, entiÃ r̈ement revue et corrigÃ©e
et qui pÃ»t devenir un manuel de morale et de savoir-vivre Ã 
l'usage de tous.Jusque-lÃ  il lui Ã©tait Ã©chappÃ© quatre errata.
Il avait profitÃ© d'un contrat public, que dÃ©mentaient des
contre-lettres, pour s'affranchir de la dÃ©pendance d'un de ses
frÃ r̈es, dont il Ã©tait l'ouvrier, et devenir imprimeur Ã  son
compte : c'est le premier de ses errata.
Il osa toucher Ã  une somme d'argent dont il Ã©tait dÃ©po-
sitaire, et c'est le second de ses errata.
Le troisiÃ¨me, c'est que, chargÃ© par un ami absent de
donner de ses nouvelles Ã  sa maÃ®tresse, il se garda de lui
en soulller mot. -
Enfin, il fit la cour Ã  la belle, et ce fut le quatriÃ¨me et
dernier de ses errata.
Heureux qui en est quitte Ã  si bon marchÃ© !
Mais dans le temps mÃªme oÃ¹ il commettait encore quel-
ques fautes d'impression, c'Ã©tait dÃ©jÃ  un ouvrier comme il
y en a peu que Franklin, toujours sobre, laborieux, prÃ©-
voyant, toujours assez riche pour venir en aide aux cama-
rades et rÃ©pondant pour eux chez le marchand de biÃ r̈e, bon
railleur, du reste, et dont on ne se gaussait pas impunÃ©-
ment. Aussi Ã  son atelier on l'aimait et on le respectait en
mÃªme temps. Â« Les petits services que je rendais Ã  mes ca-
marades, nous dit-il Ã  ce propos dans ses MÃ©moires, et la
rÃ©putation que j'avais d'Ãªtre un bon plaisant et de savoir
manier la raillerie maintinrent ma prÃ©Ã©minence parmi eux.
Mon exactitude n'Ã©tait pas moins agrÃ©able au maÃ®tre, car
jamais je ne fÃªtais saint Lundi , et la promptitude avec la-
quelle je composais faisait qu'il me chargeait toujours des
ouvrages pressÃ©s, qui sont ordinairement les mieux payÃ©s. Â»
Mais si maÃ®tre et camarades Ã©taient dÃ©jÃ  contents de lui,
il ne l'Ã©tait pas encore; il ne le fut que lorsqu'il ne commit
plus d'infraction aux treize prÃ©ceptes moraux qu'il s'imposa
pour rÃ¨gle, et qu'il a rassemblÃ©s et disposÃ©s dans le curieux
tableau que voici :
Â« Ier. TEMPÃ‰RANCE. Ne mangez pas jusqu'Ã  vous abrutir.
Ne buvez pas jusqu'Ã  vous Ã©chauffer la tÃªte.
Â» IIÂ°. SILENCE. Ne parlez que de ce qui peut Ãªtre utile Ã 
VOuS Ou aux autreS.
Â» IIIe. ORDRE. Que chaque chose ait sa place fixe. Assi-
gnez Ã  chacune de vos affaires une partie de votre temps.
Â» IVe. RÃ‰soLUTIoN. Formez la rÃ©solution d'exÃ©cuter ce
que vous devez faire, et exÃ©cutez ce que vous aurez rÃ©solu.
Â» Ve. FRUGALITÃ‰. Ne faites que des dÃ©penses utiles pour
vous ou pour les autres, c'est-Ã -dire ne prodiguez rien.
Â» VIÂ°. INDUsTRIE. Ne perdez pas le temps. Occupez-vous
toujours de quelque objet utile. Ne faites rien qui ne soit
nÃ©cessaire.
Â» VIIÂ°. SINCÃ‰RITÃ‰. N'employez aucun dÃ©tour : que l'inno-
cence et la justice prÃ©sident Ã  vos pensÃ©es et dictent vos
discours.
Â» VIIIe. JUSTICE. Ne faites tort Ã  personne, et rendez aux
autres les services qu'ils ont droit d'attendre de vous.
Â» IXÂ°. MoDÃ‰RATIoN. Evitez les extrÃªmes. N'ayez pas pour
les injures le ressentiment que vous croyez qu'elles mÃ©ritent.
Â» Xe. PRoPRETÃ‰. Ne souffrez aucune malpropretÃ© sur
vous, sur vos vÃªtements, ni dans votre demeure.
, XIÂ°. TRANQUILLITÃ‰. Ne vous laissez pas Ã©mouvoir â€ 
des bagatelles ou par des accidents ordinaires et inÃ©vitables.
Â» XIIÂ°. CHASTETÃ‰. Sacrifiez rarement Ã  VÃ©nus; seulement
par raison de santÃ© et pour accroÃ®tre votre famille, sans en
contracter ni lourdeur de tÃªte ni faiblesse de corps; sans ris-
uer de compromettre votre paix, votre rÃ©putation ou celle
eS autreS.
Â» XIIIe. HUMILITÃ‰. Imitez JÃ©sus et Socrate. Â»
C'est dÃ©jÃ  chose fort remarquable que d'avoir dictÃ© en si
excellents termes de si excellents prÃ©ceptes. Mais les ob-
server, Ãªtre Ã  la fois tempÃ©rant, discret, rangÃ©, actif, sin-
cÃ r̈e, est autrement difficile. Franklin sentit toute la diffi-
cultÃ©, et il divisa sa tÃ¢che pour arriver Ã  la remplir. Chaque
semaine, sans perdre de vue ses autres prÃ©ceptes, il s'atta-
cha plus entiÃ r̈ement Ã  observer l'un d'entre eux, de sorte
qu'au bout de treize semaines, il s'Ã©tait exercÃ© sur ses treize
rÃ©ceptes. En mÃªme temps, pour se rendre compte de ses
infractions et de ses progrÃ¨s, il se fit un petit livret oÃ¹
chaque infraction, durant le coursd'un exercice, Ã©tait notÃ©e
dans un petit cadre synoptique qui renferme tout un
examen de conscience. Le voici, Ã  l'usage de tous ceux qui
voudront s'en servir :
|
#
|
#
#
#
TempÃ©rance .
Silence. . . . | +
Ordre. . . . . +
RÃ©solution . .
FrugalitÃ©. . .
Industrie. . .
SincÃ©ritÃ©. . .
Justice . . . .
ModÃ©ration. .
PropretÃ©. . .
TranquillitÃ© .
ChastetÃ© . . .
HumilitÃ©. . .
#
#
+
+
#
+-
Dieu n'Ã©tait point oubliÃ© dans la morale de Franklin.
C'Ã©tait Ã  lui qu'il demandait sans cesse de soutenir son cou-
rage, d'Ã©clairer son esprit, de le rendre capable de suivre
en tout les principes, les rÃ¨gles de sa philosophie reli-
gieuse. -
Il est remarquable que celles que Franklin a eu le plus
de peine Ã  observer sont les moins hautes, celles qui sem-
blent d'une pratique plus aisÃ©e, le silence et l'ordre. Mais elles
exigent une surveillance constante, et â€  n'est-il pas
plus difficile d'Ãªtre toujours juste, humble et sincÃ r̈e que de
ne jamais rien dire de trop, et de mettre et de faire cha-
que chose en son temps et en son lieu. Corneille nous dit
dans le Menteur :
Messieurs, quand une femme a le don de se taire,
Elle a des qualitÃ©s au-dessus du vulgaire.
Et l'exemple de Franklin nous prouve que cela est vrai,
mÃªme d'un Â§ Prenons-en notre parti; nous avons,
d'ailleurs, tant d'autres avantages.
GrÃ¢ce Ã  cette gymnastique morale qu'il pratiqua jusqu'Ã 
la fin de sa vie, Franklin s'Ã©leva Ã  un degrÃ© de vertu qui
semble l'idÃ©al de la perfection humaine. Pour lui, comme
pour plus d'un sage, la vertu fut la route du bonheur, et il
8l â€  une fois de plus la vÃ©ritÃ© du proverbe biblique :
Â« La longue vie est dans ta main droite et la fortune dans
ta main gauche. Â»
Cette main gauche, Franklin ne la laissait pas reposer. Il
s'Ã©tait Ã©tabli imprimeur Ã  Philadelphie, et son imprimerie
marchait Ã  merveille, grÃ¢ce Ã  son activitÃ©, Ã  son intelli-
gence, Ã  son exactitude. BientÃ t́, il y ajouta successive-
ment la fondation d'un journal, l'Ã©tablissement d'une pape-
terie, la rÃ©daction d'un almanach. Journaux, papeterie et
almanach, rien de cela encore ne s'Ã©tait fait dans l'AmÃ©ri-
que, qui ne savait que rÃ©imprimer sur du papier anglais les
gazettes et les almanachs de l'Angleterre.
Franklin fut donc le premier papetier comme le premier
journaliste de son pays, et son coup d'essai fut un chef-d'Å“u-
vre. Notre ouvrier imprimeur avait beaucoup lu depuis son
enfance, et lu de fort bons livres, notamment le Spectateur,
les Provinciales et les Faits mÃ©morables de Socrate. C'est
dans la lecture, dans l'Ã©tude de ces chefs-d'Å“uvre, c'est
dans le commerce assidu de Socrate, de Pascal et d'Ad-
dison qu'il forma, qu'il dÃ©veloppa ce bon sens malicieux,
cette promptitude Ã  saisir le vrai, cette faÃ§on d'Ã©crire, sobre,
fine, incisive et pittoresque, qui composent son gÃ©nie littÃ©-
raire, gÃ©nie dÃ©jÃ  mÃ»r Ã  vingt-six ans, puisque ce fut Ã  cet
Ã¢ge qu'il commenÃ§a le cÃ©lÃ¨bre almanach du Bonhomme Ri-
chard. Franklin, on le voit, fut, en littÃ©rature, plus prÃ©coce
que Rousseau et mÃªme que BÃ©ranger.
La Science du bonhomme Richard, c'est le commentaire
# et insinuant de ses treize prÃ©ceptes qu'il appelait
'Art de la vertu; c'en est la traduction pittoresque. Ici,
Franklin donne la rÃ¨gle ; lÃ , il l'a peinte, pour ainsi dire,
il l'exprime dans une de ces images fortes et vives qui la
gravent profondÃ©ment dans la mÃ©moire.
Â« Ne prodiguez pas le temps, car c'est l'Ã©toffe dont la vie
est faite. Â»
Â« L'oisivetÃ© ressemble Ã  la rouille; elle use beaucoup
plus que le travail ; la clef dont on se sert est toujours
claire. Â»
Â« Il en coÃ»te plus cher pour entretenir un vice que pour
Ã©lever deux enfants. Â»
N'eÃ»t-il ni Ã©crit, ni fait autre chose, Franklin eÃ»t rendu
la Science du bonhomme Richard immortelle. C'est un livre
qui vivra autant que la vÃ©ritÃ©, autant que l'Ã©loquence,
autant que le sens commun. Ce qui ne veut pas dire qu'il
vivra longtemps chez nous. -
Cependant Franklin s'Ã©tait mariÃ©; il avait Ã©pousÃ© une
femme bonne, tendre, intelligente, pour tout dire, une
femme digne de lui. M. Mignet en parle fort bien, et je me
repens de lui avoir reprochÃ© d'avoir â€  usÃ© du haut style
uand je le vois nous retracer ainsi le tableau de mÃ©nage de
Franklin. Â« Laborieuse, Ã©conome, honnÃªte, les goÃ»ts de la
femme s'accordÃ r̈ent parfaitement avec ceux du mari. Elle
pliait et cousait les brochures, arrangeait les objets en
vente, achetait les vieux chiffons pour faire du papier, sur-
veillait les domestiques, qui Ã©taient aussi diligents que leurs
maÃ®tres, pourvoyait aux besoins d'une table simple, pen-
dant que Franklin, le premier levÃ© dans la rue, ouvrait sa
boutique, travaillait en veste et en bonnet, brouettait,
emballait lui-mÃªme ses marchandises et donnait Ã  tous
l'exemple de la vigilance et de la modestie. Il Ã©tait alors si
sobre et si Ã©conome, qu'il dÃ©jeunait avec du lait sans thÃ©
pris dans une Ã©cuelle de terre de deux sous avec une
cuiller d'Ã©tain. Un matin pourtant sa femme lui apporta
son thÃ© dans une tasse de porcelaine avec une cuiller d'ar-
â€  Elle en avait fait l'emplette Ã  son insu, pour 23 shil-
ings;. et, en les prÃ©sentant, elle assura, pour excuser
cette innovation hardie, que son mari mÃ©ritait une cuiller
d'argent et une tasse de porcelaine aussi bien qu'un de ses
voisins. Â« Ce fut, dit Franklin, la premiÃ r̈e fois que la
porcelaine et l'argenterie parurent dans ma maison. Â»
Tel Ã©tait le mÃ©nage de cet homme qui devait avec Was-
hington affranchir l'AmÃ©rique, qui, Ã  vingt-six ans, joignait
dÃ©jÃ  la haute raison du philosophe Ã  la finesse et Ã  la grÃ¢ce
d'un inimitable Ã©crivain, qui, portant dans les sciences
cette mÃªme initiative qui l'inspirait dans l'industrie et
dans les lettres, devait accomplir, en 1752, cette merveil-
leuse dÃ©couverte de l'Ã©lectricitÃ©, et par lÃ , suivant l'ex-
pression du premier et du plus grand des Pitt, s'Ã©lever au
rang des Boyle et des Neuton.
AprÃ¨s nous avoir, dans la premiÃ r̈e partie de sa biogra-
phie, fait connaÃ®tre Franklin comme ouvrier, comme in-
dustriel, comme journaliste, comme savant, M. Mignet a
retracÃ©, dans la seconde, sa vie publique ; vie si Ã©troite-
ment mÃªlÃ©e Ã  tous les Ã©vÃ©nements politiques qui ont prÃ©-
parÃ©, dÃ©terminÃ© et achevÃ© l'Ã©mancipation amÃ©ricaine.
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Franklin participa de bonne heure aux charges publiques.
Il avait pour principe de ne jamais demander, ni refuser
aucun emploi. Mais ses vertus et ses talents deman-
daient pour lui. Le gouverneur de la Pensylvanie le nomma
juge de paix : la corporation de la citÃ© le choisit pour Ãªtre
â€  des membres du conseil commun, et ensuite alderman.
Ses concitoyens le firent leur mandataire Ã  l'assemblÃ©e de
la province, et ce mandat lui fut renouvelÃ© dix fois.
Dans toutes ses fonctions il rendit d'immenses services.
Dans la guerre des FranÃ§ais contre les colonies anglaises,
il leva des troupes, organisa dix mille hommes, et se fit
ingÃ©nieur pour mettre les villes des colonies en Ã©tat de
dÃ©fense. A son retour Ã  Philadelphie, le rÃ©giment de la
province le nomma son colonel.
Mais un plus grand thÃ©Ã¢tre allait s'ouvrir enfin Ã  l'inÃ©pui-
sable activitÃ© de ce gÃ©nie bienfaisant. PoussÃ©s Ã  bout par
les mesures vexatoires de la â€  les fils de ces puri-
tains qui s'Ã©taient sauvÃ©s au bout du monde pour conserver
leur foi religieuse, les fiers descendants de Guillaume Penn
allaient se lever comme un seul homme pour proclamer
leur indÃ©pendance politique. Je n'essaierai pas de retracer,
aprÃ¨s M. Mignet, ce grand tableau de l'insurrection amÃ©-
ricaine, qu'il a su faire entrer, avec cet art oÃ¹ il excelle,
dans le portrait de celui qui, par la prudence et la fermetÃ©
de ses conseils, par la sagesse et l'habiletÃ© de ses nÃ©gocia-
tions, acheva ce que les armes de Washington avaient si
glorieusement commencÃ©.
EnvoyÃ© en Angleterre comme le reprÃ©sentant des colonies,
il essaya, par tous les moyens, par ses relations avec les
hommes les plus considÃ©rables de la mÃ©tropole, par ses
nombreuses brochures; il essaya, dis-je, d'ouvrir les yeux
aux Anglais. Les flots ne se soulÃ¨vent que lorsque le vent
souffle,leur disait-il, mais le vent ne voulut rien entendre,
les flots se soulevÃ¨rent de plus en plus, et l'Angleterre ne
tarda pas Ã  porter la peine de son indomptable orgueil. En
vain le vieux lord Chatham Ã©leva sa grande voix dans le par-
lement pour rappeler Ã  la raison et Ã  la justice des mi-
nistres qui mÃ©connaissaient l'une et l'autre. Tout fut inutile,
et Franklin, Ã©chappÃ© par bonheur Ã  la prison qui l'atten-
dait, n'eut plus, en touchant le sol de l'AmÃ©rique, qu'Ã 
pousser le cri d'indÃ©pendance et de guerre.
Cette guerre nÃ© fut pas toujours heureuse. Novice au mÃ©-
tier des armes, l'AmÃ©rique, aprÃ¨s une hÃ©roÃ¯que rÃ©sistance,
eÃ»t succombÃ© peut-Ãªtre si la France ne lui eÃ»t tendu une
main gÃ©nÃ©reuse. C'est Franklin qui eut encore l'honneur de
conclure cette alliance. On sait de quel enthousiasme il fut
l'objet lorsqu'il vint en France, dans cette France du dix-
huitiÃ¨me siÃ¨cle qu'on ne peut calomnier sans calomnier
avec elle les grands instincts de libertÃ© et d'humanitÃ© qui
ont fait son gÃ©nie et sa gloire.
Ce fut un beau moment et pour la France et pour l'AmÃ©-
rique que celui oÃ¹ Voltaire bÃ©nissait le petit-fils de Franklin
et lui disait : Â« God and liberty, Dieu et la libertÃ©. Â»
Peu de temps aprÃ¨s cette scÃ¨ne, Â« Franklin et Voltaire,
dit M. Mignet, se rencontrÃ¨rent encore Ã  la sÃ©ance publi-
ue de l'Ã‚cadÃ©mie des sciences, et se placÃ¨rent Ã  cÃ´tÃ© l'un
â€  l'autre. Le public contemplait avec Ã©motion ces deux glo-
rieux vieillards qui avaient surpris les secrets de la nature,
jetÃ© tant d'Ã©clat sur les lettres, rendu de si grands services
Ã  la raison humaine, assurÃ© l'affranchissement et commencÃ©
l'Ã©mancipation des peuples.CÃ©danteux-mÃªmes Ã  l'irrÃ©sistible
Ã©motion de l'assemblÃ©e, ils s'embrassÃ¨rent au bruit pro-
longÃ© des applaudissements. Â»
Enfin, aprÃ¨s avoir consolidÃ© l'Å“uvre d'Ã©mancipation de
sa patrie en participant Ã  la rÃ©vision du pacte fÃ©dÃ©ral,
Franklin se retira des affaires publiques Ã  l'Ã¢ge de quatre-
vingt-deux ans. Ses derniers jours furent tourmentÃ©s par les
douleurs de la goutte ; mais, en Ã©branlant son corps, elles
n'altÃ©rÃ¨rent pas la sÃ©rÃ©nitÃ© de son Ã¢me. Jamais le vers de
La Fontaine sur les derniers instants du sage ne fut mieux
vÃ©rifiÃ© :
Rien ne trouble sa fin : c'est le soir d'un beau jour.
A sa mort, le congrÃ¨s ordonna un deuil gÃ©nÃ©ral de deux
mois dans toute l'AmÃ©rique, et, Ã  la voix de Mirabeau,
l'AssemblÃ©e constituante et la France s'y associÃ¨rent par un
dÃ©cret public.
Son testament fut encore une bonne Å“uvre, un acte de
dÃ©vouement aux pauvres et aux jeunes apprentis, pour
lesquels il fondait des Ã©coles gratuites.
Sage et bienfaisant, grand et simple, libÃ©rateur de son
pays et honneur de l'humanitÃ©, il offre Ã  tous un modÃ¨le, il
a mÃ©ritÃ© que le monde entier apportÃ¢t ses hommages Ã  son
tombeau, pour lequel, ouvrier imprimeur, il Ã©crivit Ã  vingt-
trois ans cette Ã©pitaphe oÃ¹ se retrouvent, avec le tour in-
gÃ©nieux de son esprit, le fond de sa morale, le principe de
tOuteS SeS VertuS.
CI-GIT,
NoURRITURE PoUR LEs vERs,
LE CORPS DE
B E N J A Rx 1 N F R A N x L 1 N,
IMPRIMEUR,
coMME LA CoUVERTURE D'UN vIEUx LIVRE
DoNT LES FEUILLETs soNT DÃ‰CHIRÃ‰S,
DoNT LA RELIURE EsT USÃ‰E.
MAIS L'oUVRAGE NE sERA PAs PERDU ;
CAR IL REPARAÃ®TRA, CoMME IL LE CRoIT,
DANs UNE NoUvELLE Ã‰DITIoN,
REVUE ET CoRRIGÃ‰E
PAR L'AUTEUR.
ALExANDRE DUFAÃ¯.
I Inc e In Â«l1e dlu BaZ a r Bo n Ih e - N ou V e l l e,
Samedi matin, vers les neuf heures, le cri : Au feu ! s'est
fait entendre sur le boulevard Bonne-Nouvelle. Une flamme
considÃ©rable s'Ã©lanÃ§ait des combles du Bazar de ce boule-
vard, dans lesquels Ã©taient Ã©tablis les ateliers du Diorama.
| | |
| | |
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bel Ã©tablissement de M. Bouton Ã©tait perdu. Les pompiers,
arrivÃ©s sur le lieu du sinistre, l'ont aussitÃ´t compris, et
leurs efforts se sont dirigÃ©s sur les derriÃ¨res du Bazar, de
maniÃ¨re Ã  prÃ©server la galerie des tableaux exposÃ©s pour la
loterie de l'association des artistes, les maisons environ-
nantes et les vastes dÃ©pendances du roulage, dont l'entrÃ©e
se trouve sur la rue de l'Echiquier.
BientÃ´t le feu a pu Ãªtre concentrÃ© dans le second Ã©tage,
occupÃ© par le Diorama; mais il ne restait plus rien des der-
niers chefs-d'Å“uvre de M. Bouton, l'Eglise de Saint-Paul
et la Vue d'un canal en Chine; c'est Ã  peine si quelques
objets mobiliers ont pu Ãªtre arrachÃ©s Ã  la destruction. Le
grand CafÃ© de France, occupant le premier Ã©tage, a Ã©tÃ©
prÃ©servÃ© par les plafonds en fer, qui ont rÃ©sistÃ© au choc
des dÃ©bris de la toiture, et Ã  l'incandescence de l'immense
foyer qui n'a Ã©tÃ© Ã©teint qu'aprÃ¨s deux heures d'efforts dont
l'habile direction est â€  Ã  prÃ©server la galerie d'expo-
sition de la loterie de l'association des artistes, les boutiques
du Bazar et les bÃ¢timents environnants.
Les pompiers et le capitaine qui les commandait ont dÃ©-
ployÃ©, dans ces tristes circonstances, le courage que la po-
pulation parisienne est habituÃ©e Ã  admirer dans ce corps
d'Ã©lite; c'est Ã  l'intelligence de leurs dispositions et au dÃ©-
vouement spontanÃ© des habitants du quartier quil'environne
que le bazar Bonne-Nouvelle doit sa conservation; aux pre-
miers cris d'alarme une chaÃ®ne fut spontanÃ©ment formÃ©e
pour le sauvetage des marchandises garnissant les boutiques
du rez-de-chaussÃ©e; les gardes nationaux en uniforme sor-
tirent des maisons pour maintenir l'ordre et protÃ©ger les
meubles dÃ©posÃ©s en grande â€  sur la voie publique;
au travail des pompes les enfants du voisinage rivalisÃ¨rent
avec les soldats du 18Â° lÃ©ger; chacun enfin a luttÃ© de zÃ¨le
pour prÃ©server cet immense Ã©tablissement dans lequel tant
de familles sont intÃ©ressÃ©es, Ã  titre de locataires ou de pro-
priÃ©taires.
GrÃ¢ce aux bienfaits de l'assurance, cette.ruine partielle
peut Ãªtre relevÃ©e; espÃ©rons que l'administration viendra de
son cÃ´tÃ© en aide aux victimes d'un dÃ©sastre, dont la cause
est encore inconnue, qui, sans la promptitude des secours,
le bon ordre qui a rÃ©gnÃ© dans ce dÃ©sordre et le dÃ©vouement
gÃ©nÃ©ral, aurait pu prendre d'incalculables proportions. .
DÃ©jÃ  les marchands du Bazar ont regarni leurs boutiques
des marchandises qui, par prÃ©caution, en avaient Ã©tÃ© enle-
vÃ©es, et le comitÃ© de l'association des artistes a de nouveau
ouvert la galerie dans laquelle sont dÃ©posÃ©s les lots, si heu-
reusement prÃ©servÃ©s, destinÃ©s Ã  la loterie organisÃ©e par la
En moins de cinq minutes, la toiture et la charpente n'ont
plus prÃ©sentÃ© qu'un ardent foyer qui, alimentÃ© par des toiles
peintes, des poutres et des matiÃ¨res combustibles de toutes
sortes, a Ã©tendu ses ravages de faÃ§on Ã  faire prÃ©voir que le
| rÃ©union des peintres et des musiciens; de nombreux visi-
teurs ont rÃ©pondu Ã  ce zÃ¨le empressÃ©, et l'on assure que les
| recettes de l'industrie ont Ã©tÃ© aussi fructueuses que celles
de l'exposition. G. F.
E X PLICATION DU D E RN 1ER RÃ‰BUS.
Le sage entend Ã  demi-mot.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandatsur la poste ordre Lechevalier et CiÂ°,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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II1stOire Â«le la SeIma IIaeâ€¢
La fin de la derniere semaine a encore Ã©tÃ© inutilement
dÃ©pensÃ©e par l'AssemblÃ©e lÃ©gislative.On sait l'accueil rÃ©servÃ©
aux pÃ©titions; c'est ordinairement l'occasion, pour les mem-
bres fatiguÃ©s, de rester chez eux; et pour ceux qui ont plus
de courage, c'est un motit de se rÃ©unir afin de se donner des
nouvelles et de causer de leurs petites affaires, tandis que
les rapporteurs, armÃ©s de leurs dossiers, dÃ©filent Ã  la tribune
et en descendent aprÃ¨s avoir parlÃ© Ã  la cantonnade; c'est
ainsi qu'au thÃ©Ã¢tre on dÃ©signe les discours prononcÃ©s par
l'acteur tournÃ© vers la coulisse oÃ¹ il est censÃ© avoir des au-
diteurs.
Cependant il arrive quelquefois que la cantonnade s'Ã©
meut et vous voyez tout a coup entrer en scÃ¨ne un coryphÃ©e
bientÃ´t suivi de la foule invisible, revenue de sa distraction
ou relevÃ©e de sa lÃ©thargie. Ce spectacle nous a Ã©tÃ© donnÃ©
dans la sÃ©ance de jeudi : on se rappelle qu'aprÃ¨s la rÃ©volu-
tion de fÃ©vrier, un dÃ©cret du gouvernement provisoire, en
date du 17 avril 1848, mit Ã  la retraite un certain nombre
d'officiers gÃ©nÃ©raux, en supprimant le cadre de rÃ©serve. Une
pÃ©tition adressÃ©e Ã  l'AssemblÃ©e constituante contre cette
mesure fut repoussÃ©e Ã  une immense majoritÃ©; une des vic- .
times de cette mesure, le gÃ©nÃ©ral Castellane, appelant de
la Constituante Ã  la LÃ©gislative, sans s'inquiÃ©ter de savoir
s'il ne trouverait pas dans la seconde assemblÃ©e la plupart
des juges de la premiÃ r̈e, mais sachant bien que la justice
politique est ambulatoire, le gÃ©nÃ©ral Castellane revenait pÃ©-
titionner et protester pour son propre compte. L'avis de la
commission lui Ã©tait favorable et proposait le renvoi de sa
pÃ©tition au ministre de la guerre. C'Ã©tait une trop belle oc-
casion pour nos amis politiques de continuer le procÃ¨s de
|!
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la rÃ©volution. Nous Ã©tions bien doux et bien sages quand la
rÃ©volution grondait; mais nous avons fini par la brider et
c'est elle aujourd'hui qui compte avec nous. M. Charras, qui
Ã©tait sous-secrÃ©taire d'Etat au ministÃ r̈e de la guerre au mois
d'avril 1848, a dÃ©fendu l'arrÃªtÃ© du 17 attaquÃ© par le rap-
porteur, M. d'Ollivier, et par M. d'Havrincourt, un orateur
qui attendait l'occasion de se produire et qui l'a rencontrÃ©e
ce jour-lÃ . M. le gÃ©nÃ©ral Fabvier a pris la parole Ã  son tour.
On sentait que nos vieux braves avaient trouvÃ© leur dÃ©fen-
seur. Ce n'Ã©tait point le vieillard qui ne peut supporter sans
humeur que ceux qui sont venus aprÃ¨s lui soient plus jeu-
nes. Non; c'est l'homme des grands souvenirs historiques
qui prend en pitiÃ© les acteurs de l'histoire contemporaine
etâ€  se place au rang des dieux immortels pour voir Ã  ses
ieds la gloire des simples hÃ©ros. La parole de M. le gÃ©nÃ©ral
abvier ne disait pas toute sa pensÃ©e; mais pour peu qu'on
ait rencontrÃ© dans sa vie quelqu'un de ces anciens qui au-
raient sauvÃ© l'Empire, si l'Empereur les avait Ã©coutÃ©s, on
comprend ce que M. le gÃ©nÃ©ral Fabvier enfermait de sens
dans cette parole qui s'attaque Ã  ceux qui ont pu se rendre
complices du dÃ©cret plus qu'au dÃ©cret lui-mÃªme. Le senti-
ment du gÃ©nÃ©ral est noble, il est patriotique. Oui, la France
doit une reconnaissance Ã©ternelle et sans limite Ã  nos vieux
â€  nous ne disons rien des soldats. Il n'y a point
'abus de la fortune publique, quand il s'agit de payer le
sang qu'ils ont vu rÃ©pandre sur les champs de bataille; le
culte de leurs noms est un culte qui plaÃ®t au Dieu des ar-
mÃ©es. Ce qui serait une idolÃ¢trie, ce serait d'estimer des
services plus rÃ©cents et de compter pour la France sur d'au-
ures serviteurs que ceux du cadre de rÃ©serve.
Nous entrerons dans la carriÃ r̈e
Quand nos aÃ®nÃ©s n'y seront plus ;
Mais, tant qu'ils y seront, contentons-nous de les adorer
sans nous inquiÃ©ter des Ã©ventualitÃ©s auxquelles nos vieilles
loires, comme disent les vieux vaudevilles, sauront faire
ace tant qu'il en restera une; nous parlons des vieilles
gloires.
M. le gÃ©nÃ©ral Fabvier a fait la leÃ§on Ã  M. Charras, qui
s'est montrÃ© assez peu docile; on a cru un instant qu'il allait
la faire Ã  M. le gÃ©nÃ©ral Cavaignac; mais la partie ayant Ã©tÃ©
remise au lendemain, le brave Fabvier avait, croit-on,
changÃ© d'avis. Le fait est qu'il avait Ã©tÃ© mal compris la veille
par toute l'AssemblÃ©e, ce qui ne veut pas dire que M. le gÃ©-
nÃ©ral Fabvier ne soit pas intelligible ni que l'AssemblÃ©e ne
soit pas intelligente. La pÃ©tition de M. le gÃ©nÃ©ral Castellane
a Ã©tÃ© renvoyÃ©e au ministre de la guerre.Vous voyez donc
bien qu'il ne faut jamais dÃ©sespÃ©rer, Ã  ́citoyens. Notre Ca-
pitole est une tour oÃ¹ l'on monte d'un cÃ t́Ã© tandis que les
derniers parvenus descendent de l'autre; mais vous n'Ãªtes
plutÃ t́ descendus, que c'est Ã  vous de remonter. Le
public hÃ©bÃ©tÃ© vous regarde faire; cela ne l'amuse pas, mais
en revanche cette procession lui coÃ»te cher.
Trois propositions ont rempli la sÃ©ance de vendredi aprÃ¨s
l'incident entre M. le gÃ©nÃ©ral Cavaignac reprÃ©sentant la
jeune gloire et M. le gÃ©nÃ©ral Fabvier reprÃ©sentant la gloire
passÃ©e Ã  l'Ã©tat mythologique, la vieille gloire. Une proposi-
tion de rÃ©duire, tir du 1" janvier 1850, le droit de la
â€  sur les envois de numÃ©raire de 2 pour cent au droit
xe de 50 centimes et de dispenser du timbre les mandats
au-dessous de 50 francs, proposition rejetÃ©e par des motifs
â€ ÂºuÂº qui n'impliquent aucune condamnation de son
II.16 I'lt6.
La deuxiÃ¨me proposition avait pour objet la prorogation
de l'exposition des produits de l'industrie jusqu'au 15 sep-
tembre. C'est l'intÃ©rÃªt et les convenances des exposants qui
doivent, d'accord avec l'autoritÃ©, rÃ¨gler ce dÃ©tail, s'il ya lieu.
TroisiÃ¨me proposition renvoyÃ©e Ã  la discussion de la loi
â€  sur la force publique; il s'agit de dÃ©terminer lÃ©-
galement le droit Ã  l'avancement des sous-officiers de l'ar-
mÃ©e et de porter ce droit Ã  la moitiÃ© des places d'ofliciers
vacantes au lieu du tiers qui leur est rÃ©servÃ© par l'article 11
de la loi du 14 avril 1832.
La discussion de la loi sur la presse s'est ouverte samedi.
Les orateurs entendus dans la discussion gÃ©nÃ©rale sont
MM. de Montalembert, Odilon Barrot, ministre de la justice,
M. Dufaure, ministre de l'intÃ©rieur, M. Nettement, rÃ©dac-
teur en chef de la Mode, et M. Thiers pour le projet, qui a
Ã©tÃ© attaquÃ© par MM. Jules Favre, GrÃ©vy, Emile Barrault,
Pierre Leroux et CrÃ©mieux. A part ce qu'on pourrait dire
pour caractÃ©riser le talent des orateurs, on doit avouer que
cette lutte parlementaire n'a pas fait Ã©clater un argument
nouveau. Nous connaissons ce bruit de paroles, cet assaut de
rÃ©criminations depuis l'Ã©tablissement du gouvernement con-
stitutionnel. Il faut dire pourtant que la supÃ©rioritÃ© des
moyens oratoires appartient dans cette circonstance aux
orateurs exercÃ©s qui ont fait partie des assemblÃ©es du der-
nier gouvernement. Les lois de septembre les ont formÃ©s;
la loi de juillet nous promet des orateurs ministÃ©riels pour
un autre temps et pour une autre majoritÃ©.
. Nous n'attachons, pour notre compte, qu'une mÃ©diocre
importance Ã  reconnaÃ®tre une fois de plus que les hommes
politiques de ce pays sont des avocats qui plaident selon le
jour et l'intÃ©rÃªt aprÃ¨s avoir plaidÃ© le contraire.
Quant au fond de la question, on peut s'en rapporter Ã 
notre sentiment dÃ©sintÃ©ressÃ©, puisque nous n'avons pas l'hon-
neur de reprÃ©senter le peuple souverain. Les folies stupides
â€  ont compromis la libertÃ©, abaissÃ© les mÅ“urs et perdu la
ortune de la France nous ont assez blessÃ© pour nous faire
dÃ©sirer un autre rÃ©gime. Si la loi actuelle nous prÃ©serve de
ces dÃ©sordres, nous applaudissons Ã  la loi; nous applaudi-
rions Ã  bien plus que la loi si nous avions cette espÃ©rance ;
mais nous sommes fondÃ© Ã  croire que le silence forcÃ© des
anarchistes trompera les amis de l'ordre, qu'ils prendront la
crainte de la cour d'assises pour une adhÃ©sion et le bonheur
du Constitutionnel pour un signe de contentement universel.
On dira : les socialistes n'ont proposÃ© que des plans absurdes,
donc il n'y a rien Ã  faire. O'hommes d'Etat de l'Angleterre
et de l'AmÃ©rique, â€  Pour leur tenir lieu de cÅ“ur,
prÃªtez-leur votre intelligence. -
C'est tout ce nous dirons de ce projet de loi dont la
discussion a continuÃ© mercredi et jeudi. Un journal rÃ©sume
plaisamment les reproches que s'adressent les partis Ã  ce
sujet. â€” Â« Vous ne savez rien, je n'en sais pas plus que
vous. â€” Vous prÃ©tendez qu'il y a tout Ã  faire; moi, qu'il
n'y a rien Ã  faire. â€” Si nous avons mal fait, vous faites
aussi mal que nous. â€” C'est toujours le mÃªme air, mais
vous le jouez plus mal que nous. - Si je le jouais, je le
jouerais mieux que vous. â€” Si nous avons Ã©tÃ© sifllÃ©s, vous
l'Ãªtes et le serez comme nous. Â»
La commission des conges de l'AssemblÃ©e a eu Ã  exami-
ner deux propositions relatives Ã  la prorogation. AprÃ¨s plu-
sieurs confÃ©rences avec le prÃ©sident du conseil et le ministre
de l'intÃ©rieur, la commission, d'accord avec le gouverne-
ment, propose d'adopter la proposition qui tend Ã  suspen-
dre la session depuis le 13 aoÃ»t jusqu'au 30 septembre.
Avant la prorogation la commission de vingt-cinq membres
serait nommÃ©e, conformÃ©ment Ã  la Constitution, en sÃ©ance
publique au scrutin secret. La prorogation ne serait pas un
obstacle Ã  la continuation des travaux dont les â€ 
sont chargÃ©s. La commission compte Ã  cet Ã©gard sur leur
zele pour mettre l'AssemblÃ©e Ã  mÃ¨me d'Ãªtre saisie le len-
demain de sa rÃ©union de l'examen des projets de loi dont
les rapports leur sont confiÃ©s.
Le ci-devant comitÃ© de la rue de Poitiers vient de chan-
ger de titre et de publier un nouvel appel au public Ã  l'effet
d'organiser sa propagande en l'Ã©tendant au delÃ  des limites
de sa premiÃ r̈e action qui Ã©tait simplement Ã©lectorale. Nous
serions heureux, pour notre part, de voir remplacer par un
enseignement raisonnable cette distribution de petits Ã©crits
polÃ©miques dont quelques-uns Ã©taient de vÃ©ritables pam-
phlets aussi injustes, aussi violents, dans un sens opposÃ©,
que ceux de la propagande socialiste. Nous craignons pour-
tant qu'il soit trop tard et que le comitÃ© n'ait pas su profiter
du bon moment pour fonder cette â€  utile, et qu'il
ait sacrifiÃ© le but sÃ©rieux Ã  un intÃ©rÃªt de parti et de cir-
constance. Ce n'est pas faute d'avoir Ã©tÃ© averti; on nous
permettra de rappeler ici, un de ces avertissements adres-
sÃ©s au comitÃ© au mois d'avril dernier : Â« Le vÃ©ritable dan-
ger, disait la lettre que nous citons, c'est que votre action
cesse aprÃ¨s les Ã©lections. Or, messieurs, il est urgent non
pas seulement de publier des journaux et des petits livres
pour le peuple, mais d'organiser les moyens de les faire
parvenir Ã  leur destination, de provoquer sur tous les points
du territoire, l'action concertante de ceux qui ont le goÃ»t
et l'intÃ©rÃªt de l'ordre, de faire de ceux-ci les instruments
de votre propagande libÃ©rale et de crÃ©er sous leurs yeux
et par leurs efforts comme une grande Ã©mulation Ã  profiter
de l'enseignement populaire que vous devez crÃ©er. . .
Â» Ces moyens n'Ã©tant pas organisÃ©s dÃ¨s aujourdhui, il
faut craindre que les fonds que vous allez recueillir soient
dÃ©pensÃ©s Ã  peu prÃ¨s en pure perte, avec le danger de vous
laisser croire qu'il n'y a plus rien Ã  faire une fois votre
triomphe obtenu, surtout si la conscience publique, se
rendant compte de l'insuffisarce des moyens, arrive Ã  Ãªtre
convaincue que les sommes versÃ©es pouvaient Ãªtre employÃ©es
pour une Å“uvre plus rÃ©elle et plus durable. -
Â» On n'a pas tous les jours l'occasion d'un pÃ©ril comme
celui qui menace aujourd'hui la sociÃ©tÃ©, pour exciter parmi
les classes intÃ©ressÃ©es Ã  l'ordre public l'ardeur qui se
traduit en sacrifices. Notre pays n'a pas l'habitude de ces
efforts en commun qui rÃ©alisent, dans d'autres pays, les
merveilles de l'entente nationale ; on est toujours ici plus
prÃªt Ã  offrir sa vie que un franc par mois : c'est qu'on ne
peut guÃ r̈e se dispenser de payer la cotisation quand on
s'y est engagÃ©, et qu'il y a toujours une grande chance que
l'offre de la vie ne sera point acceptÃ©e.
Â» Il dÃ©pend de vous, Messieurs, de crÃ©er ces habitudes;
l'Angleterre a eu et doit avoir encore une SociÃ©tÃ© pour la
diffusion des connaissances utiles, prÃ©sidÃ©e autrefois par
lord Brougham. C'est cette institution qu'il faut crÃ©er en
France dans les conditions particuliÃ r̈es que nos mÅ“urs,
notre Ã©ducation, notre degrÃ© d'instruction, les nÃ©cessitÃ©s
prÃ©sentes indiquent.
Â» A voir l'Ã©lan donnÃ© au sentiment public par votre pre-
mier appel, on ne doute pas que de tous les points de la
France, vous ne rÃ©unissiez non-seulement un capital Ã©nor-
me Ã  employer en publications utiles, mais des sociÃ©taires
intÃ©ressÃ©s Ã  rÃ©pandre ces publications. Â»
C'Ã©tait lÃ , en effet, ce qu'il fallait faire en profitant de
la circonstance; mais on ne pensait qu'aux Ã©lections. A
prÃ©sent retrouvera-t-on l'entraÃ®nement du mois d'avril, et
d'ailleurs se propose-t-on l'objet utile indiquÃ© dans cette
lettre? C'est ce que nous verrons.
La commission d'initiative parlementaire propose de pren-
dre en considÃ©ration la proposition relative aux suspensions
prononcÃ©es contre les magistrats et Ã  l'inamovibilitÃ© de la
magistrature. M. Moulin, organe de la commission, exprime
le regret que le principe d'inamovibilitÃ© adoptÃ© par la Con-
stitution comme base de l'organisation judiciaire n'ait pas
encore reÃ§u son application, et dÃ©plore qu'une incertitude
fÃ¢cheuse continue de peser sur d'honorables existences, sur
des intÃ©rÃªts qui ont un si grand besoin de permanence et
de stabilitÃ©.
Le ministre de la guerre avait saisi l'AssemblÃ©e d'un pro-
jet de loi ayant pour but de faire nommer officiers dans l'ar-
mÃ©e, Ã  titre de rÃ©compense nationale, vingt-cinq citoyens
ui, aprÃ¨s le 24 fÃ©vrier 1848, ont excercÃ© divers emplois
Â§ la garde rÃ©publicaine. La commission chargÃ©e d'exa-
miner ce projet de loi a pris connaissance des Ã©tats de ser-
vice et des dossiers de ces citoyens, et tout en reconnais-
sant que plusieurs d'entre eux ont acquis des droits incon-
testables Ã  la bienveillance du gouvernement, a Ã©tÃ© d'avis Ã 
l'unanimitÃ© qu'aucun d'eux ne justifiait de titres suffisants
pour que le grade d'officier pÃ»t leur Ãªtre confÃ©rÃ© comme
rÃ©compense nationale.
Le rapporteur, M. Talon, a rappelÃ© Ã  cette occasion les
â€  et les conditions qui peuvent donner des droits Ã 
a reconnaissance particuliÃ r̈e de la nation, tels qu'ils ont
Ã©tÃ© proclamÃ©s par la loi de 1790. Or, il faudrait, pour mÃ©-
riter une pareille rÃ©compense, une vie tout entiÃ r̈e de dÃ©-
vouement, ou des actions dont l'Ã©clat frappÃ¢t tous les esprits.
Quant Ã  la raison politique, le rapporteur Ã©tablit qu'elle a
dÃ©jÃ  reÃ§u une satisfaction suffisante par les nominations qui
ont Ã©tÃ© faites jusqu'Ã  ce jour, et ajoute avec raison que la
premiÃ r̈e et la plus lÃ©gitime des rÃ©compenses que nous devons
dÃ©cerner Ã  l'armÃ©e et Ã  son patriotisme, c'est de maintenir
ses droits avec une fermetÃ© inflexible.
â€”DesscÃ¨nesdedÃ©sordreontÃ©clatÃ©Ã laGuadeloupeÃ propos
des Ã©lections. Marie-Galante (dÃ©pendance de la Guadeloupe
a Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre d'une lutte sanglante avec accompagnement
de pillage et d'incendie. MM. SchÅ“lcher et Perrinon, can-
didats des socialistes, paraissent avoir triomphÃ© dans cette
dÃ©plorable Ã©lection contre MM. Bissette et Richard. On donne
Ã©galement de tristes nouvelles de Cayenne sur notre colonie
de la Guiane. Les philanthropes doivent s'applaudir du temps
qu'ils ont choisi pour rÃ©aliser l'Ã©mancipation. C'est un grand
malheur qu'on ne veuille jamais profiter des circonstances
paisibles oÃ¹ ces redoutables rÃ©formes pourraient s'accomplir
sans dommage pour l'humanitÃ©.
-Touslesjournaux de Rome ayant Ã©tÃ© supprimÃ©s, on n'ap-
â€  des nouvelles que par des correspondances particu-
iÃ r̈es qui n'expriment, comme toujours, qu'une partie de
la vÃ©ritÃ©, suivant la passion de celui qui â€  Cependant
les correspondances romaines des divers journaux d'Italie
s'accordent Ã  reprÃ©senter la fÃªte cÃ©lÃ©brÃ©e le 15 juillet en
l'honneur du pape et de l'armÃ©e franÃ§aise comme ayant
produit le plus heureux effet sur la population. Les tentures
aux croisÃ©es, les fleurs jetÃ©es sur les troupes franÃ§aises, l'c-
vation faite au Â§l en chef sur la place Saint-Pierre,
toutes ces circonstances se trouvent pleinement confirmÃ©es
par ces correspondances.
Les nouvelles de Garibaldi sont toujours confuses et con-
tradictoires. On disait Ã  Livourne, le 18, qu'il Ã©tait arrivÃ©
avec son monde Ã  Monte-Pulciano, petite ville de Toscane
Ã  dix lieues sud-est de Sienne, sur la route de Sienne Ã  PÃ©-
rouse.A Civita-Vecchia, le mÃªme jour, on prÃ©tendait que
Garibaldi avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© dans sa marche par la cavalerie
franÃ§aise du cÃ t́Ã© du lac Bolzena. On le disait aussi arrivÃ© a
Montalto, prÃ¨s de la mer, Ã  six lieues au nord de Civita-
Vecchia. Quoi qu'il en soit de ces diffÃ©rentes versions, on
peut toujours en infÃ©rer â€  Garibaldi est poursuivi trÃ¨s-
activement et contraint d'errer sans rien pouvoir entre-
prendre.
Le gÃ©nÃ©ral Oudinot avait adressÃ© au conseil municipal
de Rome une invitation, ou plutÃ t́ un ordre d'envoyer une
dÃ©putation Ã  GaÃ ẗe pour faire acte de soumission au saint-
T6).
P# membres du conseil municipal ont rÃ©pondu Ã  cette
invitation en donnant leur dÃ©mission : ils ont Ã©tÃ© remplacÃ©s
par une nouvelle municipalitÃ©, dont le prÃ©sident est le prince
Odescalchi.
â€” La bataille de Waitzen, entre les Russes et les Hon-
grois, commencÃ©e le 15, continuait encore pendant la jour-
nÃ©e du 17. Les correspondances disent que ce n'est pas une
bataille, mais une boucherie. Deux cents canons de chaque
cÃ t́Ã© vomissaient sans cesse des projectiles de toute espÃ¨ce.
La correspondance gÃ©nÃ©rale de Vienne du 19 juillet rap-
porte, d'aprÃ¨s des renseignements venant d'une source
autrichienne, que le gÃ©nÃ©ral Georgey aurait parlementÃ© et
demandÃ© un armistice, qui lui aurait Ã©tÃ© refusÃ©.
On n'a de l'armÃ©e du Sud que quelques nouvelles contra-
dictoires, au milieu desquelles il est difficile de s'orienter.
On se bat avec opiniÃ¢tretÃ©, depuis le 10, auprÃ¨s du canal
FranÃ§ois, oÃ¹ les ImpÃ©riaux ont Ã©levÃ© des retranchements.
Le gÃ©nÃ©ral Bem s'y est trouvÃ©, et, aprÃ¨s avoir pris les me-
sures nÃ©cessaires, il est reparti pour la Transylvanie.
â€” A la sÃ©ance de la chambre des lords du 23 juillet, lord
Brougham ayant demandÃ© au ministÃ r̈e s'il Ã©tait vrai qu'il
avait l'intention de reconnaÃ®tre la rÃ©publique hongroise, le
marquis de Landsdowne a rÃ©pondu que tout en s'abstenant
de porter un jugement quelconque, soit sur la constitution,
soit sur l'insurrection hongroise, il pouvait assurer la
chambre que rien n'Ã©tait survenu rÃ©cemment qui pÃ»t chan-
â€  la position dans laquelle le gouvernement se trouvait Ã 
'Ã©gard de la Hongrie, et qu'il ne s'agissait nullement de la
reconnaÃ®tre comme un Etat indÃ©pendant.
â€” On assure que le gouvernement a appris, par dÃ©pÃªche
tÃ©lÃ©graphique, que la paix Ã©tait dÃ©finitivement conclue en-
tre l'Autriche et le PiÃ©mont. Cette derniÃ r̈e puissance a
acceptÃ© l'ultimatum du marÃ©chal Radetzki.
â€” Les nouvelles de Venise sont bonnes; il n'y a disette
que de viande. Deux navires dalmates chargÃ©s de 200 bÅ“ufs
sont entrÃ©s dans le port malgrÃ© le blocus. Brondolo et le
chÃ¢teau Saint-AndrÃ© sont bien dÃ©fendus. Les Autrichiens
ont attaquÃ© Cavanelle, mais sans rÃ©sultat; ils y ont perdu
beaucoup de monde et de canons.
Les thÃ©Ã¢tres de Venise continuent Ã  attirer la foule.
â€” Le prince de Prusse est arrivÃ© devant Rastadt le 21 au
soir. On s'attend de jour en jour au bombardement de la
place.
Courrier de Parisâ€¢
Nous avons beau chercher, impossible de dÃ©couvrir dans
notre fatras hebdomadaire le moindre prÃ©texte Ã  quelque
rÃ©cit pimpant et nouveau. Dans ce programme invariable
des fantaisies, des distractions et des Ã©vÃ©nements parisiens,
on ne saurait vous prÃ©senter un hÃ©ros qui vous plaise, une
action qui vous rÃ©jouisse, et il s'en faut de bien peu qu'on
ne regrette les fameuses journÃ©es du Juillet d'autrefois, rien
que pour leur feu d'artifice. Au jour de ce bienheureux an-
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niversaire â€” qui ne s'en souvient?â€” le Courrier de l'Illus-
tration s'Ã©crivait au crayon ; les oriflammes, les orchestres
d'harmonie, les banderoles, les mÃ¢ts de Cocagne, tous les
plus Ã©clatants symboles de l'allÃ©gresse publique, on les re-
voyait Ã  cette place mÃªme, traduits fidÃ l̈ement en vignettes
flamboyantes.A la rigueur, on pouvait se dispenser de cou-
rir aux magnificences de l'illumination, et combien de fois
ce journal ne vous en a-t-il pas donnÃ© le spectacle dans un
fauteuil?Maintenant oÃ¹ sont nos fÃªtes, et d'abord quel parti
nos Parisiens tirent-ils encore des Tuileries pour leurs me-
nus plaisirs?
On remarque depuis quelque temps l'abandon oÃ¹ tombe
de plus en plus l'ex-jardin royal. Pour les enfants, c'est tou-
jours un lieu de rÃ©crÃ©ation, et les vieillards n'ont pas cessÃ©
de le hanter comme un souvenir, mais les Ã©lÃ©gants et les
endimanchÃ©s ont portÃ© ailleurs leur quartier-gÃ©nÃ©ral. Adieu
Ã  ces ombrages touffus, Ã  ces allÃ©es majestueuses et aux
hÃ t́es de marbre qui les embellissent. Les Champs-Ã‰lysÃ©es,
voilÃ  dÃ©sormais notre capitale d'Ã©tÃ©, on n'en veut plus d'au-
tres. Que nous parlez-vous des Tuileries et de leur jardin,
en pleine RÃ©publique? on n'y voit que des grilles, des sen-
tinelles veillent aux barriÃ r̈es, les fleurs y sont sur la dÃ©fen-
sive et il est dÃ©fendu d'en approcher; c'est comme un autre
jardin des HespÃ©rides dont les dragons-gardiens semblent
vous dire Ã  chaque pas : Â« Voulez-vous bien aller vous pro-
mener ailleurs ! Â» â€”Au contraire des Champs-ElysÃ©es, foire
perpÃ©tuelle, Longchamp de tous les jours, oÃ¹ le Parisien
tient ses assises, oÃ¹ il a d'ailleurs tous ses petits et grands
bonheurs sous la main : la citadine, le jeu de boules, la na-
celle aÃ©rienne, le virtuose ambulant, les jardins dansants,
les chevaux de bois et les autres.
Les autres, cela s'entend du Cirque et surtout de l'Hip
drome, et le cheval est pour beaucoup dans cette sÃ©duction
qu'exerce sur les citadins le sÃ©jour si parfaitement Ã©questre
des Champs-Ã‰lysÃ©es. Si l'homme a fait jadis la conquÃªte du
cheval, convenez que le cheval le lui rend bien, et il faut
renverser les termes de la fameuse phrase de M. de Buffon.
Cette foule que vous accusez de froideur, qui voit d'un Å“il
sec la clÃ t́ure des thÃ©Ã¢tres, et laisse partir sans sourciller
l'OpÃ©ra pour Dieppe, ne la croyez pas cependant insensible
Ã  tous les tintamarres de la musique et aux plus grands Ã©carts
de la danse; elle bat des mains aux fanfares de l'Hippo-
drome, elle prodigue les ovations et les rappels Ã  ses dan-
seurs, Bertram et Frisette, deux danseurs Ã  quatre pattes
qui font merveille dans leurs gros sabots. Bertram, c'est la
danse de caractÃ r̈e, peu de dÃ©veloppements et de ronds de
jambe, il a la dignitÃ© du maintien, Vestris ne se tirait guÃ r̈e
mieux d'un menuet. La grÃ¢ce de Frisette a des allures plus
modernes, c'est la polka qu'elle exÃ©cute; on saute, on tour-
noie, et surtout on galope avec une aisance incomparable,
on croirait volontiers que Frisette n'a jamais fait autre
chose de sa vie. Et puis, pendant â€  ces deux premiers
rÃ ĺes reprennent haleine, vous avez l'Escadron volant de la
Reine, c'est-Ã -dire quatre sixains d'Ã©cuyers mi-partis Ã©cuyÃ -̈
res, costumÃ©s Ã  la Vandick, exÃ©cutant la sarabande de Pluvi-
nel, le plus grand homme de cheval de son temps. N'accusez
pas ce minutieux compte-rendu de puÃ©rilitÃ©, ou bien l'on
vous rÃ©pondra qu'on ne saurait trop insister, une fois pour
toutes, sur un passe-temps destinÃ© Ã  remplir toute la belle
saison de nos Parisiens.
Au surplus, l'Hippodrome vient de s'illustrer par un exer-
cice de plus haute volÃ©e. C'est de son enceinte que M. Green
s'est Ã©levÃ© dimanche pour sa soixantiÃ¨me ascension. Au mo-
ment oÃ¹ l'aÃ©ronaute allait partir pour les Ã©toiles avec ses
deux intrÃ©pides â€  on a vu s'Ã©lancer dans la na-
celle une jeune et jolie personne en costume de fantaisie et
de circonstance ; la foule a saluÃ© ce dÃ©but hasardeux d'une
triple salve d'applaudissements. L'enthousiasme qui avait
Ã©clatÃ© au dÃ©part ne s'est pas retrouvÃ© sur tous les points de
l'itinÃ©raire suivi par les voyageurs aÃ©riens, et bien que le
dÃ©partement traversÃ© par eux soit trÃ¨s-favorablement
crayonnÃ© sur la carte de M. Charles Dupin, des manifesta-
tions hostiles les ont accueillis au dÃ©barcadÃ r̈e. La civili-
sation a beau rayonner autour de Paris, il est des pays cir-
convoisins oÃ¹ l'aÃ©rostatique reste dans l'ombre et oÃ¹ les bal-
lons les plus lumineux inspirent si peu de confiance, qu'on
se sent fort disposÃ© Ã  les mettre en piÃ¨ces avec les sorciers
qui les promÃ¨nent Cette mÃ©saventure de M. Green rappelle
l'histoire d'un autre aÃ©ronaute. Descendu avec son attirail
dans un village de la Brie, il demeura perchÃ© sur le clocher
de la paroisse dont il interceptait la sonnerie. Jamais les
paroissiens ne voulurent croire aux explications naturelles
qu'il leur donnait; et il dut recourir Ã  un conte fantastique
pour amuser leur ignorance et obtenir d'Ãªtre dÃ©livrÃ©.
Selon des philosophes chagrins, cette puissance de la
sottise est reconnaissable ailleurs, et ce n'est pas au village
seulement que
Les sots depuis Adam sont en majoritÃ©.
Les grandes villes ont joui parfois de ce privilÃ©ge. Je n'aurais
pas cru, disait Fox en plein parlement (Ã  propos d'une loi
de presse â€  y discutait), je n'aurais pas cru que le pays
eÃ»t envoyÃ© ici tant de vieilles femmes en culottes, et comme
on s'Ã©tonnait de la dÃ©fÃ©rence qu'il semblait tÃ©moigner Ã 
lord Burton, personnage d'une insuffisance notoire, Â« Ã‰cou-
tez donc, disait-il pour se justifier, lord Burton est un
homme prÃ©cieux, il est l'expression la plus complÃ ẗe des
passions et des prÃ©jugÃ©s de la majoritÃ©, et je n'ai qu'Ã  le
consulter pour savoir ce qu'elle pense et comment elle vo-
tera, c'est mon sotomÃ ẗre. Â»
Quand on Ã©crit l'histoire, aucun dÃ©tail n'est Ã  dÃ©daigner,
laissez-nous donc revenir sur cette grave nouvelle : L'admi-
nistration de l'OpÃ©ra va transporter son personnel dansant
sur le littoral de la Manche. Toutes ces dames partiront di-
manche pour Dieppe par un train de plaisir. Pourtant il se
rÃ©sente une circonstance qui pourrait bien contremander
e voyage; c'est le mariage prÃ©tendu ou rÃ©el de mademoi-
selle Lolla-MontÃ¨s. Il n'en faut pas davantage pour inspirer
aux voyageuses des idÃ©es d'Ã©migration. On sait que le ma-
riage fut toujours le rÃªve du corps de ballet, et une fois Ã 
Dieppe, quelle occasion de sauter le pas... de Calais. Ca-
veant consules, en d'autres termes, directeurs, prenez
garde Ã  vous! on en serait pour ses frais de voyage. Mais
qui ne prÃ©voit l'objection? Dans ce pas de deux par-devant
notaire, ce que recherchent nos voisins, c'est la cÃ©lÃ©britÃ© de
l'entrechat, et la plupart de ces dames savent danser si peu,
si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. On oublie tout
uniment que la comtesse de Lansfeld a dÃ» sa brillante
fortune prÃ©cisÃ©ment Ã  ce bonheur, qu'elle n'a jamais su
danser. Aussi, ce mariage, s'il a eu lieu, pas moyen cette
fois d'y voir un encouragement pour les arts; la morale
seule y gagnera et la mariÃ©e aussi; on n'en parlera plus.
Pendant quel'OpÃ©ramalade se dispose Ã  reprendre les eaux,
combien de Parisiens lui ont dÃ©jÃ  donnÃ© l'exemple. Deman-
dez aux entreprises de chemins de fer qui secondent volon-
tiers tous ces transports Ã  grand renfort de rÃ©clames et
d'annonces. Pour encourager ces heureux goÃ»ts maritimes,
le railway est capable de tout, jusque-lÃ  qu'il se fait poÃ«te
descriptif. Autrefois le railway et ceux qui en vivent
n'avaient des fanfares que pour Versailles et ses cascades ou
pour Saint-Germain et sa terrasse, mais maintenant notre
admiration rayonne sur toutes les voies; la plus triste bi-
coque du parcours offre un charme qu'on ne lui soupÃ§onnait
guÃ r̈e; Ã©coutez ces dithyrambes, et vous serez convaincu
qu'Ã  la hauteur de Corbeil ou de Chatou la Seine le dispute
aux splendeurs du Niagara, et que Dieppe offre un aussi
beau point de vue que Constantinople. C'est lÃ  d'ailleurs,
sur ce tumultueux rivage de l'OcÃ©an, que le touriste de Pa-
ris trouvera les plus vives jouissances de la saison d'Ã©tÃ©;
Boulogne a son port, le Havre, sa ville flottante, demain
Cherbourg aura ses regates, et vous imaginez sans peine la
surprise, la joie, l'enthousiasme du citadin. DÃ©livrÃ© des
prosaÃ¯ques agitations de la terre ferme, il Ã©coute les soupirs
de la vague, le bruit du vent, le cri de l'oiseau de mer, les
chants des matelots, il respire la bonne et forte senteur des
villes maritimes, il voit s'agiter les voiles frÃ©missantes, il
suit d'un Å“il curieux les Ã©volutions des flottilles, et s'em-
barque en rÃªve pour le rivage de tous les mondes connus.
AuprÃ¨s de ce tableau, qu'est-ce en effet que toutes nos
fÃªtes, mÃªme celles qui ont pour thÃ©Ã¢tre et pour sanctuaire
ce dÃ©licieux parc d'Enghien ? Par exemple, celle qui nous
est promise pour demain, indÃ©pendamment de ses agrÃ©ments
bucoliques, offrira des dÃ©tails qui la recommandent plus par-
ticuliÃ r̈ement Ã  la mÃ©moire des hommes. Les plus hauts fonc-
tionnaires de l'Etat doivent l'honorer de leur prÃ©sence. Le
programme l'annonce en termes formels, et on sait que les
programmes n'ont jamais menti. Vous aurez remarquÃ© cette
Ã©mulation que Â§ les administrations de nos jardins
publics dans une voie qui doit faire leur fortune en nous
assurant plus de plaisirs. Ils ont perdu cette mauvaise habi-
tude, assez fallacieuse du reste, d'Ã©numÃ©rer sur leur affiche
les lampions et les verres de couleur; ils ont renoncÃ© Ã  la
fascination des pots Ã  feu et des becs de gaz; ils vous pro-
mettent des fonctionnaires; l'exhibition est moins coÃ»teuse
et vous Ã©blouit davantage. Il arrivait d'ailleurs assez sou-
vent que le temps incertain (en termes de programme, in-
certain doit Ãªtre pris dans le sens d'une pluie Ã  jet con-
â€  troublait la cÃ©rÃ©monie et inondait l'illumination, mais
un fonctionnaire, c'est impermÃ©able.
Un de ces Ã©tablissements, dont on ne connaissait encore que
les dispositions agrestes, s'est avisÃ©, l'autre jour, de renchÃ©rir
sur ces magnificences de l'affiche. Pour l'ornement de ses bos-
quets, il a fait appel aux souvenirs de l'Empire, Ã  ses beautÃ©s
et aux diffÃ©rents costumes de l'Ã©poque.On voit d'ici le charme
que pourrait avoir un bal dont les danseurs porteraient les
glorieux uniformes de ces braves qui, Ã  chaque anniversaire
de la mort de l'Empereur, vont gÃ©mir aux pieds de la co-
lonne. Il est probable que les costumes civils seront tolÃ©rÃ©s,
mais Ã  la condition de prÃ©senter aussi quelque intÃ©rÃªt his-
torique; comment n'exigerait-on pas des hommes l'habit
bleu-barbeau Ã©gayÃ© d'un double rang de boutons en chry-
socale, ainsi que la culotte de chamois et les bottes Ã  #
hussarde ? les femmes devront Ãªtre en turban et se montrer
dans une de ces robes Ã  taille courte, avec la ceinture au
milieu du dos; ce sera charmant. Nous retrouvons dans ce
programme encore des fonctionnaires, ceux de l'Empire
â€  y affuble probablement d'un nouveau privilÃ©ge, celui
e figurer sur une estrade. ll faut espÃ©rer que l'administra-
tion Ã t́era Ã  sa grosse caisse le costume de Turc qui la dis-
tingue; on pourrait faire confusion et prendre cet osmanli
pour le mameluk officiel de la cÃ©rÃ©monie.
Dans un autre genre, le zÃ l̈e des inventeurs ne se ralentit
pas. Vous connaissez dÃ©jÃ  la trouvaille de cet ardent ami
du progrÃ¨s et de la civilisation qui rÃ©clame des autoritÃ©s
comgÃ©tentes un brevet d'invention pour une machine dont
le mÃ©canisme ingÃ©nieux anÃ©antit deux cents hommes d'un
seul coup. Une premiÃ r̈e expÃ©rience qui aurait eu pour
but de dÃ©montrer la puissance de destruction de l'instru-
ment eÃ»t prouvÃ© aussi les moyens de l'amÃ©liorer, mais
en mÃªme temps un autre inventeur pare cette botte terri-
ble portÃ©e en pleine humanitÃ©, et trouve le moyen de
garantir nos deux cents hommes au moyen d'une cuirasse
incomparable. Ces deux messieurs devraient bien s'enten-
dre pour s'Ã©pargner les frais de premier Ã©tablissement, et
balancer leurs produits. Un appareil non moins carnassier,
mais qui n'a plus rien d'homicide, Ã©tait naguÃ r̈e Ã©talÃ© chez
Chevet, et les oisifs venaient l'admirer au milieu des pro-
duits vivaces de ce magasin d'histoire naturelle et gastrono-
mique. L'usage de ce merveilleux outil, en dÃ©barrassant
l'art de la cuisine de ses plus vils dÃ©tails, la rÃ©duirait Ã 
une simplicitÃ© trÃ¨s-ragoÃ»tante, et l'on ne dirait plus d'elle
ce qu'on dit encore de la â€  : Â« Pour la trouver
bonne, il ne faut pas la voir faire. Â» Malheureusement c'est
une arme qui peut facilement se tourner contre l'ignorant
qui s'en sert, et une distraction exposerait l'artiste Ã  se
mettre soi-mÃªme Ã  la broche, au lieu et place de sa vo-
laille. On Ã  beau Ãªtre audacieux et marmiton, comment ne
pas se rappeler sans frÃ©mir la mort funeste de cet inven-
teur de l'autoclave, qui fut tuÃ© sur sa batterie en se fabri-
quant un bouillon ?
De la digression ci-dessus Ã  l'HÃ t́el de la TÃ©te-Noire,
mÃ©lodrame de la Porte-Saint-Martin, la transition est plus
naturelle qu'on ne saurait croire. Une affreuse odeur de
pharmacie vous saisit Ã  la # depuis le premier tableau
jusqu'au dernier; et puis, la salle Flicoteaux, la chambre
de l'auberge de Saint-Cloud, voilÃ  les deux principales Ã©tapes
du drame. L'histoire de ce docteur Gilbert est si exactement
calquÃ©e sur celle du docteur Castaing, qu'il est trop juste
de supprimer ces dÃ©tails superflus. Les deux criminels ne
diffÃ r̈ent un peu que dans les motifs dÃ©terminants, et
sous ce rapport, le docteur de la fable a Ã©tÃ© plus riche-
ment dotÃ© que celui de l'histoire. C'est l'ambition, l'amour
ulcÃ©rÃ© et la vengeance qui le poussent Ã  l'assassinat ;
Castaing n'avait qu'un mobile, la cupiditÃ©, qui l'a dispen
de tous les autres. Quand ce Ã° tient sa derniÃ r̈e
victime, le drame rentre absolument dans les donnÃ©es de
l'instruction judiciaire, et n'est ni plus ni moins pathÃ©ti-
que qu'un rÃ©quisitoire. Par son attitude, glaciale malgrÃ© la
chaleur, le public a prouvÃ© que ces sortes de mixtures ne
lui plaisent guÃ r̈e, et la fatigue s'est rendue l'Ã©cho de ses
rÃ©pugnances; c'est une condamnation prononcÃ©e Ã  l'unani-
mitÃ©. D'aprÃ¨s la parcimonie extrÃªme de la mise en scÃ¨ne,
on voit bien que la nouvelle administration pressentait la
catastrophe; # est impossible d'enterrer ses morts avec
moins de pompe. Les acteurs ont paru plus lamentables
que d'habitude, circonstance qui honore leur cÅ“ur au dÃ©-
triment de leur talent, s'il est vrai qu'ils aient connu
Castaing, qui Â« festoyait volontiers avec eux, Â» ajoutent
les Ã mes sensibles qui ont oubliÃ© leur arithmÃ©tique.
La Femme qui a une jambe de bois (thÃ©Ã¢tre Montansier)
est plus rÃ©jouissante. C'est une petite crÃ©ature romanesque
qui s'est mis dans la tÃªte d'Ãªtre aimÃ©e pour soi-mÃªme, indÃ©-
pendamment de toute beautÃ© Une jambe de bois! quelle
difformitÃ© heureusement imaginÃ©e pour Ã©prouver Derbignyl
A la premiÃ r̈e confidence, l'amant s'esquive, c'est l'effet du
saisissement; mais, quoi! la petite veuve a tant de grÃ¢ce et
d'esprit qu'au bout d'un quart d'heure le fugitif, qui est un
colonel, rentre au service de l'idole et se rÃ©cipite Ã  son
pied. Cette jambe-lÃ  n'est pas prÃ©cisÃ©ment du bois dont on
fait les bonnes piÃ¨ces, mais, dans ces jours de dÃ©tresse,
â€  #hÃ©atre pourrait se flatter de trouver chaussure Ã  son
pied !
Le ThÃ©Ã¢tre FranÃ§ais a repris la MÃ r̈e coupable, cette suite
larmoyante de la Folle journÃ©e, intrigue de comÃ©die fondue
dans le pathÃ©tique d'un drame, selon la dÃ©finition que l'auteur
a donnÃ©e de sa piÃ¨ce.JugÃ© trÃ¨s-favorablement par ChÃ©nier,
et avec plus de passion que de justice par Geoffroy, l'ouvrage,
aprÃ¨s avoir obtenu un succÃ¨s Ã©clatant lors de son apparition,
eut une destinÃ©e moins brillante : depuis trente ans il avait
Ã  peu prÃ¨s disparu du rÃ©pertoire, Ã  ce point qu'Ã  beaucoup
de personnes il n'Ã©tait connu que par la lecture. Les critiques
du temps de l'Empire et de la Restauration sont d'accord sur
l'impression immense que produisit toujours cette piÃ¨ce sur
l'imagination des femmes : c'est le spectacle de l'adultÃ r̈e
prÃ©sentÃ© dans ses consÃ©quences les plus dÃ©sastreuses. Un
chroniqueur de 1810 constatant l'effet d'une de ces reprÃ©-
sentations : Â« Hier, dit-il, Ã  la ComÃ©die franÃ§aise, il a Ã©tÃ©
impossible d'arriver sans trouble jusqu'Ã  la fin de la MÃ r̈e
coupable; les cris, les gÃ©missements et les sanglots inter-
rompaient Ã  chaque instant le spectale. Mesdames A., B.,
C., D., et ainsi de suite jusqu'Ã  la fin des lettres de l'alpha-
bet, ont Ã©tÃ© emportÃ©es de leur loge dans un Ã©tat de crise
nerveuse et de spasme qui semble affligeant pour leurs ma-
ris. Â» La reprÃ©sentation de samedi est loin d'avoir causÃ© la
mÃªme Ã©motion, d'oÃ¹ il suit que la conscience des spectatrices
n'a rien Ã  se reprocher; il est vrai que les brutalitÃ©s du
thÃ©Ã¢tre moderne ont pu les familiariser plus que leurs mÃ r̈es
avec de pareils tableaux. La chronique nous apprend encore
qu'Ã  toutes les Ã©poques la piÃ¨ce dut une grande partie de
son succÃ¨s Ã  ses interprÃ ẗes. La tradition a consacrÃ© sur-
tout les noms de Baptiste-Almaviva, de ThÃ©nard-Figaro,
de Damas-Begearss, et successivement ceux de mesdames
Verteuil , Contat et Volnais dans le rÃ ĺe de la comtesse. Ma-
dame Melingue est excusable d'y avoir montrÃ© les qualitÃ©s
qui rÃ©ussissent au boulevard, â€  effet l'ouvrage n'est
qu'un mÃ©lodrame, et n'a de littÃ©raire que le nom de son
auteur. M. Geffroy, qui est trÃ¨s-intelligent et qui dÃ©taille Ã 
merveille, n'est pas du reste parfaitement Ã  son aise dans
ce personnage d'Almaviva qui exige plus de dignitÃ© que de
mordant, et plus d'ampleur que de finesse. Quant Ã  Figaro,
c'est une des plus heureuses crÃ©ations de M. Samson; il a
adouci le Figaro sombre et sententieux pour ne montrer que
le Figaro dont la probitÃ© secondÃ©e par l'esprit Â§
sottises de tout le monde. Nul comÃ©dien ne sait mieux que
lui dÃ©guiser le ridicule de ces apostrophes dont Beaumar-
chais s'est toujours montrÃ© prodigue : O ma vieillesse, par-
donne Ã  ma jeunesse, etc. Dans le personnage ingrat de
Begearss, M. Bouchet a fait preuve de zÃ l̈e. Mademoi-
selle Luther est une Florestine trÃ¨s-gentille; cette jeune
actrice a devant elle un bel avenir d'ingÃ©nuitÃ©.
PH. B.
Sa l on de 1 8 49â€¢
(TroisiÃ¨me article.)
Les vieux classiques sont morts ou se sont retirÃ©s de la
scÃ¨ne et avec eux ont disparu tous ces Ajax, fils d'OÃ¯lÃ©e ou
de TÃ©lamon, tous ces Astyanax, tous ces Romulus qui po-
saient pour le deltoÃ¯de et le biceps, pour le droit antÃ©rieur
et le couturier, et qui avaient ces magniflques sterno-cleÃ¯do-
mastoÃ¯diens que vous savez. Dieu merci on est dÃ©livrÃ© de
ces Grecs et Â§ ces Romains-lÃ . Est-ce Ã  dire que les Grecs
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et les Romains soient gens
Ã  repousser dÃ©finitivement ?
qu'il faille se dÃ©fendre de
la mythologie paÃ¯enne com-
me de la peste ? Non certes
les divinitÃ©s de l'Olympe et
les hÃ©ros de l'antiquitÃ© ont
mÃªme pour les arts plasti-
ques un avantage inapprÃ©-
ciable, celui de ne porter
ni corset, ni collerette, ni
bottes, ni habit, ni chapeau
rond ou Ã  cornes.Aussi re-
vient-on toujours Ã  eux,
mais on cherche Ã  intÃ©res-
ser le public en leur don-
nant un aspect nouveau, et
non en les tenant immobi-
les dans des formes vieillies.
On tente de substituer de
jeunes images a des momies
dÃ©crÃ©pites.
Les vieux classiques sont
donc morts; mais il y a par-
mi les peintres de nos jours
un groupe d'artistes offrant
dans leurs Å“uvres un cer-
tain goÃ»t archaÃ¯que et que
j'appellerai les nÃ©o-classi-
ques. Cette petite troupe a
une physionomie Ã  part et
se distingue par son calme,
par sa recherche d'Ã©lÃ©gan-
ce, par son aspect contenu,
un peu froid et convention-
nel, en prÃ©sence des viva-
ces, des flamboyants, des
tapageurs, qui prennent de-
puis plusieurs annÃ©es leurs
Ã©bats au Salon, oÃ¹ ils ont
obtenu une faveur avouÃ©e.
Il n'y a Ã©videmment aucun
lien d'Ã©cole entre les pein-
tres que je dÃ©signe ici sous
le nom de nÃ©c-classiques.
Ils ne se prÃ©sentent pas en
rÃ©actionnaires contre les
tendances exagÃ©rÃ©es d'un
systÃ¨me pittoresque diffÃ©-
rent du leur. Ils procÃ¨dent
probablement, aussi bien
que leurs antagonistes, de
leur fantaisie individuelle.
C'est par affinitÃ© de nature
qu'ils poursuivent la froide
correction, qui est un des caractÃ¨res de leurs Å“uvres
L'aspect sys â€ Âº qu'ils peuvent avoir tient seulement,
je crois, Ã  ce qu'ils se souviennent et qu'ils combinent,
au lieu d'Ãªtre inspirÃ©s; qu'ils entrevoient leur idÃ©e Ã  tra-
vers l'Ã©rudition, au lieu de la puiser au vif des choses.
Nous allons nous occuper de quelques-uns des Âºues 6Il-
Âº# dans cette voie qui ont exposÃ© cette annÃ©e. -
. GLEYRE, dont nous reproduisons ici le tableau, fit
â€  la premiÃ¨re fois son apparition au Salon en 1843. Tout
e monde se rappelle une charmante composition intitulÃ©e :
le Soir; cette â€  ue chargÃ©e de jeunes femmes, glissant
lentement sur un fleuve, ombres lÃ©gÃ¨res et heureuses qui
rappellent Ã  un poÃ«te, les considÃ©rant du bord, les belles
et insouciantes annÃ©es de sa jeunesse. Cette Ã©lÃ©gie demi-
antique, demi-moderne eut du succÃ¨s; et, dÃ¨s son dÃ©but,
le nom de l'artiste acquit de la cÃ©lÃ©britÃ©. L'annÃ©e suivante
on le chercha au Salon, il Ã©tait absent. En 1845 il exposa
le DÃ©part des apÃ´tres allant prÃªcher l'Evangile, et cette
|
|
#
#
2 .
|
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Sa,cn de 1849. â€” Lady Macbeth, tableau par M. C. L. Muller.
Å“uvre, empreinte de gravitÃ©, fut la confirmation d'un talent
sage, tempÃ©rÃ© et rÃ©flÃ©chi. Depuis, on n'entendit plus parler
de M. Gleyre. Cette annÃ©e le peintre grave de la rÃªverie poÃ©-
tique ou mystique se prÃ©sente une troisiÃ¨me fois au public
conduisant une ronde, une danse de bacchantes. Il a quittÃ©
la JudÃ©e, il est revenu Ã  l'antiquitÃ© paÃ¯enne, mais au lieu
de l'eheu ! fugaces, posthume, il entonne l'io Bacche. On est
accouru Ã  son Å“uvre avec curiositÃ©, et on a Ã©tÃ© surpris de
le trouver toujours calme et contenu. On s'est Ã©tonnÃ©, non
Ã  cause de l'artiste, mais Ã  cause du sujet. On se figure
Ã©nÃ©ralement une bacchanale comme un cancan Ã©chevelÃ©
ansÃ© par les lorettes et les titis de l'Ã®le de CrÃ¨te ou de
Naxos. Nous ne comprenons pas assez l'antiquitÃ© pour
faire Ã  ses institutions la part religieuse qui leur revient.
Nous chez qui toute une assistance sera dÃ©contenancÃ©e
si un coin de fichu s'est dÃ©rangÃ© sur le sein d'une
femme, comment comprendrions nous que des fem-
mes accomplissent un acte de dÃ©votion Ã  aller courir
par monts et par vaux, de-
mi-nues, Ã  peine couvertes
d'une nÃ©bride ou d'une peau
de panthÃ¨re ? C'est, je le
pense, le cÃ´tÃ© religieux de
son sujet que M. Gleyre 3
entendu traiter; c'est pour
cela que dans cette ronde
de bacchantes, il ne s'est
pas dÃ©parti de sa gravitÃ© ha-
bituelle. â€” Mais pourquoi
choisir un pareil sujet ? â€”
Oh! mon Dieu, simplement
pour avoir une occasion de
indre le nu. Dans le ta-
leau des apÃ´tres il n'y avait
quedesdraperies, des mains
et des tÃªtes, il a voulu prou-
ver qu'il savait grouper et
dessiner des corps. Pour
Ãªtre juste, il faut se placer
dans la conception du pein-
tre et Ã©carter de son esprit
les mÃ©nades furieuses. Tout
ce qu'il accorde Ã  l'habitu-
de, c'est cette Eviade ,
Ã©tendue dans un coin de
son tableau, Je ne dirai pas
ivre, mais vaincue, possÃ©-
dÃ©e par le Dieu dont on cÃ©-
lÃ¨bre les mystÃ¨res. Sontorse
luxuriant est modelÃ© avec
une grande douceur de pir-
ceau. Les pÃ©tales de la rose
ne sont pas plus Ã©galement
nuancÃ©s par l'incarnat qui
les anime que le derme ve-
loutÃ© de tous ces corps de
| nymphes. Ces carnations
| sont toutes un peu rouges,
| mais qu'on , se rappelle
- qu'elles sont les familiÃ¨res
de Bacchus et qu'Ã  ce titre
elles doivent boire beaua
coup et du meilleur. Cepen-
dant, malgrÃ© toutes les
concessions faites au Doint
de vue de l'artiste, le dÃ©sac-
cord entre l'idÃ©e prÃ©conÃ§ue
par le spectateur etl'exÃ©cu-
tion se fait trop vivement
sentir.Je ne sais quoi de rai-
de et de compassÃ© pÃ¨se sur
la scÃ¨ne, comprimel'entrain
des mouvements , Ã©touffe
l'animation. Le peintre a Ã©videmment fait un effort pour
Ã©chauffer sa Â§ et cet effort se trahit. Le coloris est
montÃ©, il n'est pas vrai. Un autre reproche qu'on pourrait
adresser aussi, c'est que des plans diffÃ©rents se trouvent Ã 
mÃªme valeur de ton. La perspective aÃ©rienne est trop
sacrifiÃ©e. Cependant, malgrÃ© sa froideur, cette composition
n'en est pas moins une Å“uvre remarquable. En prÃ©sence
de toutes les qualitÃ©s que l'artiste y rÃ©vÃ¨le, on regrette
l'espÃ¨ce d'hÃ©sitation qui en paralyse l'effet. Nous regrettons
que ce tableau ait Ã©tÃ© retirÃ© du Salon.
Nous nous proposions de parler ici de M. PICoU, mais le
retard de la gravure nous oblige Ã  renvoyer au prochain ar-
ticle l'examen de ses tableaux.
La Pandore de M. LABRADOR est une figure simplement
composÃ©e, d'un coloris clair et d'un faible relief. Cela res-
semble Ã  une fresque trouvÃ©e Ã  PompeÃ¯. â€” M. BURTHE
â€  une Bacchante et une Sapho dans le mÃªme
8l
style, mais avec un coloris plus Ã©teint Ã  la maniÃ¨re d'un
Salon de 1 849, â€” Labour"ge nivernais, tableau par mademoiselle Rosa Bonheur.
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tel pÃ¢le.C groupÃ©es ; et
â€  Â§ â€  â€ 
re8S0nt un Deu Il
vides de â€  par le grand
lÃ©. â€” M. JOB- â€  Â§ #
BÃ‰ - DUVAL, represente Un
dont nous re- soldat gaulois
parlerons, se avec sa fille
rattache aux prisonnters a
nÃ©o-classiques â€  #
arson tableau inSulteS de
intitulÃ© le Bai- leurs persÃ©cu-
ser, assez heu- teurs.Lafigure
T6UlS8Im6nt du Gaulois est
composÃ© , et UlIl6 88S6Z Vl-
par celui'int . goureuse Ã©tu-
tulÃ© la Mois- de de nu. Elle
son, rappelant est bien con-
aussi la fres- Ã§ue; mais l'en-
que, mais lais- - â€  Cet-
sant Ã  dÃ©sirer | | | peinture,
sous le rapport $ dÃ©parÃ©e par
du dÂºi - \ $ â€ 
|
# â€  $ eÂ§t dÃ©sagrÃ©a-
faiblement par ble et manque
ses SirÃ¨nes de soliditÃ©.
qui n'ont as Lâ€ Âº
toute la sÃ©duc- A 8l
tion qu'on est â€  #
habituÃ© Ã  leur Â§ # Â§
demander, - - -
mais qui sont ' celui-ci sous
facilement
-
-
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les traits d'une jeu-
ne fille Ã©cartant les
nuages et vÃªtue d'u-
ne robe de gaze ro-
se que soulÃ¨ve un
peu trop la crinoli-
ne et qui ne dissi-
mule pas assez le
dessin malheureux
des jambes ; celui-
lÃ  sous l'apparence
d'une femme Ã  moi-
tiÃ© endormie, sou-
tenant de ses bras
un VaSte Pmanteau
bleu qui la couvre
et dans le haut du-
quel se trouve em-
portÃ©e la lune. Cet-
te figure est assez |
bien composÃ©e, . |
dans un mode qui
conviendrait Ã  la
sculpture. Elle tour-
ne le dos au soleil
couchant ; il me
semble que c'est le
contraire qui de-
vrait avoir lieu ; du
reSte, cette astro-
nomie Ã  rebours n'a
pas grande impor-
tanCe.
Nous aurions dÃ©-
#--
voyer l'examen de
son tableau au nu-
mÃ©ro oÃ¹ nous de-
vons le reproduire
par la gravure.
M. HAMON se
distingue par des
qualitÃ©s individuel-
les de sentiment et
de fine exÃ©cution
qui ne permettent
pasdelerangersans
rÃ©serve dans la plÃ©-
iade. On se rappelle
l'agrÃ©able fantai-
sie, c'est le nom
qu'il lui donnait Ã 
Juste titre, qui at-
tira l'attention Ã 
l'exposition derniÃ¨-
re : ces jeunes filles
paresseusement
groupÃ©es, dont les
tÃªtes Ã©taient pein-
tes sans ombre qui
en accusÃ¢t le mode-
lÃ©, et dans un sys-
tÃ¨me rappelant ce-
lui des imagiers go-
thiques et des en-
lumineurs chinois.
Cette recherchesys-
tÃ©matique, qui se
manifeste encore
cette annÃ©e dans .
ses ouvrages, tient
peut-Ãªtre chez lui Ã 
jÃ  parlÃ© de M. JOL- | - - *7 7- |
# si nous n'Ã©- - = >- â€” - <
tions obligÃ© de ren- Salon de 1849. - Dans> de B1cchantes, tableau par M. Gleyre.
NÂ° 335
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une disposition de nature ; mais elle se trahit comme
une prÃ©tention, et toute prÃ©tention est suspecte. MalgrÃ©
cela cependant, et Ã  travers la mignardise d'une exÃ©cu-
tion lÃ©chÃ©e, des qualitÃ©s rÃ©elles, de la finesse dans le des-
sin et un certain sentiment naÃ¯f ou qui rÃ©ussit Ã  paraÃ®tre
tel , donnent une valeur particuliÃ r̈e aux ouvrages dont
nous allons parler. â€” L'Hiver : Ã  l'horizon, sous des arbres
dÃ©pouillÃ©s, apparaissent des figures nues semblables Ã  des
ombres au milieu des brouillards; en avant se dÃ©coupe la
noire silhouette d'une femme se dirigeant vers elles et leur
portant un brasier allumÃ©. Il y a de la tournure dans cette
etite Ã©bauche fantastique. â€” Avant dÃ©jeuner : deux jeunes
Â§ sont Ã  genoux devant une perruche; leur silhouette y
est, mais de modelÃ© point. - EgalitÃ©.... au sÃ©rail, c'est
ainsi que le livret dÃ©signe, avec intention d'Ã©pigramme Ã 
l'adresse du temps oÃ¹ nous vivons, cette composition reprÃ©-
sentant une femme qui mesure la taille de deux de ses com-
gnes, et ne s'aperÃ§oit pas de la tricherie de l'une des
â€  qui se lÃ¨ve sur ses pointes pour atteindre Ã  la taille
de l'autre. Il y a de la finesse dans les galbes, mais le modelÃ©
est toujours faiblement Ã©tudiÃ©. Il y a de la roideur, de la
singularitÃ© dans les attitudes. Les costumes ont aussi leur
singularitÃ©; tÃ©moin ce gilet qui pourrait Ã  peine tenir lieu
de collerette. On retrouve ici les traces d'une bizarrerie que
nous avions dÃ©jÃ  signalÃ©e dans le petit tableau de l'annÃ©e
derniÃ r̈e : des accessoires indiffÃ©rents ont, dans ces pein-
tures si fondues, si adoucies au pinceau, une saillie, un re-
lief d'effet que rien ne motive. Dans le tableau des deux
jeunes filles agenouillÃ©es devant une perruche, la seule
chose qui ressort du tableau, ce sont leurs papillotes; dans
celui du sÃ©rail, c'est une branche d'arbuste en fleurs que
tient Ã  la main la figure roide et immobile du milieu. â€”
Dans Une affiche romaine, on retrouve les mÃªmes procÃ©dÃ©s
d'exÃ©cution, mais des qualitÃ©s plus significatives. On est au
temps de DioclÃ©tien. Pendant qu'une troupe bruyante de
corybantes s'Ã©loigne et se presse dans un espace resserrÃ©
par les monuments, un groupe de jeunes chrÃ©tiens, leur
tournant le dos, s'arrÃªtent sur le devant du tableau et lisent
avec Ã©motion la terrible affiche de spectacle surmontÃ©e de
deux lions peints en rouge, dont l'un dÃ©vore un homme
renversÃ© et qui se dÃ©bat. Parmi les noms des chrÃ©tiens in-
scrits comme devant Ãªtre exposÃ©s aux bÃªtes, on lit ceux
d'Eudore et de CymodocÃ©e. Une des jeunes filles entoure de
ses bras, avec une impression de terreur et une caresse de
pitiÃ© en mÃªme temps, son frÃ r̈e, qui lit l'affiche. Les traits
de celui-ci, sous leur calme apparent, trahissent les senti-
ments qui l'agitent, et laissent entrevoir que lui aussi il
scellera un jour de son sang sa foi nouvelle. Cette figure
naÃ¯ve est on ne peut mieux trouvÃ©e. C'est elle surtout qui
donne sa valeur au tableau , elle est un accident heureux
qui contraste avec les figures ordinairement vagues et inac-
centuÃ©es des tableaux de M. Hamon. FÃ©licitons l'artiste de
l'attrait qu'il sait donner Ã  ses compositions mÃªme les plus
insignifiantes; mais si elles plaisent par une certaine ingÃ©-
nuitÃ©, elles pÃ¨chent par une exÃ©cution inÃ©gale et qui tombe
dans le conventionnel et le prÃ©cieux. Qu'il se tienne en
garde contre l'abus de la recherche sous l'apparence de la
simplicitÃ©.
Pour qu'il soit bien entendu que nous en avons fini avec
les peintres que nous nommons les nÃ©o-classiques, nous
quittons brusquement le monde mythologique de la GrÃ¨ce
ou le monde fantastique des jeunes filles qui se mettent des
papillotes pour regarder des perroquets, et nous descen-
dons dans un champ pÃ©niblement labourÃ© par deux atte-
lages de six bÅ“ufs chaque, nous nous plaÃ§ons devant la
nature ou devant un tableau de mademoiselle ROSA BON-
HEUR, que tout le monde a dÃ©jÃ  admirÃ© au Salon et que
nous essayons de faire connaÃ®tre par une vignette Ã  ceux
qui ne peuvent aller le voir. L'Abordage nivernais; le Som-
brage, ainsi que le dÃ©signe le Livret, termes que dans mon
ignorance de l'agriculture j'aurais certainement pris pour
des termes de marine, sans le mot de nivernais, qui ne se
prÃªtait pas Ã  la supposition, est un des premiers tableaux
de l'exposition : un des premiers parmi les premiers. Le
riche humus noir retournÃ© par le soc de la charrue, les brins
de liseron qui â€  Ã  moitiÃ© enfouis sous les mottes,
la plante couchÃ©e en travers et qui vient d'Ãªtre fauchÃ©e par
le pied, tout cela est d'une vÃ©ritÃ© frappante. Puis ces bÅ“ufs
vigoureux, ces honnÃªtes ruminants qui tirent la charrue de
leur mieux, non pour vous, spectateur, dont ils ne se sou-
cient pas, mais pour Ã©viter la douleur de l'aiguillon qui les
menace, ne semble-t-il pas que leurs attitudes, leurs mou-
yements aient Ã©tÃ© surpris au daguerrÃ©otype ? Pourquoi dÃ©-
tailler? c'est la nature prise sur le fait. Ce tableau Ã©tait
commandÃ© par le ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur.Je ne sais pas ce
qu il a payÃ© ces six paires de bÅ“ufs, mais certainement il
a fait une bonne allaire, sans compter les bouviers qu'on lui
donne par-dessus le marchÃ©. Ce n'est pas la faute de l'ar-
tiste si elle a trouvÃ© ces beaux bÅ“ufs, qu'elle a si bien re-
prÃ©sentÃ©s, en mauvaise compagnie, et si le paysan franÃ§ais
avec sa blouse de toile bleue est le moins pittoresque de
tous les paysans de ce monde.Je lui abandonne ces vilains,
Ã©mancipÃ©s, mais non embellis. Mais je ne lui abandonne
pas le ciel et les nuages qu'elle sacrifie, Ã  mon avis, trop
complÃ©tement aux animaux.
Une des vignettes de ce numÃ©ro reprÃ©sente une Danse des
Djinns Ã  Constantine, tableau de M. ADOLPHE LELEUX,
que l'on serait tentÃ© de prendre au premier abord pour une
peinture de M. Delacroix, si la riche diversitÃ© de couleurs
Ã©clatantes jetÃ©es dans cette composition formait une gamme
plus harmonique. Les figures de spectateurs sont bien grou-
pÃ©es autour des murs blancs de cette salle sur laquelle des-
cend par le plafond une vive lumiÃ r̈e. Dans un mode de
Coloris tout Ã  fait opposÃ©, M. Adolphe Leleux a peint avec
Ã©nergie trois soldats improvisÃ©s des barricades de Paris se
communiquant le Mot d'ordre.
De cette salle de bal arabe nous vous transportons avec
M. BIARD dans une salle de bal d'un petit mÃ©nage parisien,
oÃ¹ l'artiste nous rÃ©vÃ l̈e, avec l'esprit de charge qu'il apporte
dans ses observations, les petites misÃ r̈es de la vanitÃ© bour-
eoise aux prises avec l'Ã©conomie. Avant la SoirÃ©e : c'est la
lle de la maison qui rÃ©pÃ ẗe au piano son grand air; c'est
la maman qui, dÃ©jÃ  parÃ©e de son turban et tenant un des
globes du lustre s'apprÃªte Ã  allumer; c'est le papa encore
en papillotes, qui, # genoux sur le parquet, lui donne un
dernier lustre Ã  l'aide de la brosse. Pendant que chacun
des membres de la famille se dÃ©voue dans une touchante
unanimitÃ© Ã  ces soins divers pour la plus grande gloire de
la soirÃ©e, des invitÃ©s en toilette de bal font tout Ã  coup ir-
ruption d'une maniÃ r̈e imprÃ©vue et les surprennent, Ã  leur
grand dÃ©plaisir. â€” AprÃ¨s la SoirÃ©e vient le retour Ã  l'Ã©co-
nomie. On a Ã©tÃ© brillant, splendide, on a donnÃ© une fÃªte
ravissante dont on parlera le lendemain dans toute l'Ã©ten-
due de la rue de l'Oseille et dont la rumeur se propagera
jusqu'Ã  celle du Pont-aux-Choux, mais assez de folie comme
Ã§a; il est temps de souffler ses bougies et d'Ã©teindre son
feu. C'est Ã  quoi procÃ¨de activement le digne mÃ©nage avec
une activitÃ© telle, que la maÃ®tresse de la maison rompt son
lacet dans son effort, tandis que sa fille s'empresse d'avaler
la derniÃ r̈e friandise sous cette menace de prochaine ob-
scuritÃ©.
Nos vignettes contrarient l'ordre que je voudrais pouvoir
conserver dans ce compte-rendu de l'exposition; elles s'in-
quiÃ ẗent fort peu de la mÃ©thode. De leur nature elles doi-
vent viser Ã  la variÃ©tÃ©, c'est-Ã -dire Ã  un beau dÃ©sordre.
Comme ce sont elles qui rÃ¨gnent ici, il faut bien se soumet-
tre. Nous renvoyons donc l art des transitions aux dÃ©licats,
et comme nous ne saurions en trouver une satisfaisante,
nous terminons purement et simplement cet article par
l'examen du tableau de M. MULLER. Lady Macbeth s'avance
en Ã©tat de somnambulisme, poursuivie par d'horribles ima-
ges et le remords du meurtre de Banquo. Ses yeux sont ou-
verts et ne voient pas. Elle se frotte les mains comme pour
en faire disparaÃ®tre des taches de sang. â€” Â« Quoi! toujours
cette tache, va-t'en, tache maudite !... Toujours l'odeur du
sang ! Toute petite qu'est cette main, tous les parfums de
l'Arabie ne pourront la dÃ©sinfecter ! Â» â€” Telle nous la mon-
tre Shakspeare au commencement de son cinquiÃ¨me acte,
rÃ©vÃ©lant Ã  son insu ses crimes dans son sommeil en prÃ©sence
d'une suivante et du mÃ©decin qui la veillent depuis deux
nuits.Telle nous la montre M. Muller dans une Å“uvre pleine
d'habiletÃ©, qui est capitale Ã  l'exposition de cette annÃ©e,
qui impressionne le public, mais qui n'a pas des qualitÃ©s
aussi saisissantes, qui n'est pas aussi complÃ ẗe comme Å“uvre
d'art qu'on s'y attendrait et qu'on pourrait l'espÃ©rer. Shaks-
eare est un rude jouteur pour l'artiste qui veut lutter avec
ui. Ces impressions si profondes, ces images si frappantes
qu'il suscite dans l'Ã¢me du lecteur, n'est-il pas tÃ©mÃ©raire de
chercher Ã  les fixer sur le marbre ou sur la toile dans un
type sur lequel l'imagination de tous s'est d'avance longue-
ment exercÃ©e? Macbeth, le roi Lear, Hamlet, RomÃ©o et Ju-
liette seront-ils jamais sur la toile qui les immobilise ce que
chacun les a entrevus dans le dessin du poÃ ẗe? Certes lady
Macbeth, dans le tableau de M. Muller, a de la puissance ;
son attitude et son geste expriment bien l'horreur qui l'ob-
sÃ¨de. Mais cette partie de ce geste si vrai par lequel elle
soulÃ¨ve ses Ã©paules et qui doit faire effet sur le thÃ©Ã¢tre oÃ¹
ce mouvement a son commencement et sa rÃ©solution, est-il
aussi intelligible ici, surpris dans son point extrÃªme? Et
comme aspect pittoresque n'en rÃ©sulte-t-il pas seulement
l'engoncement de la tÃªte dans les Ã©paules? Il faut que la
rÃ©flexion vienne rectifier l'erreur de la vue. Du reste, la
scÃ¨ne est groupÃ©e d'une maniÃ r̈e dramatique, et cet Ã©loge
contient aussi une critique du sujet. Comme distribution de
la lumiÃ r̈e, ce tableau rappelle un peu trop les effets non
toujours justifiÃ©s des vignettes anglaises. Dans la partie du
tableau occupÃ©e par la suivante et le mÃ©decin, les mains,
les fronts sont seuls Ã©clairÃ©s. Avec cette lampe placÃ©e sur
une balustrade du lit, avec cette croisÃ©e ouverte et ce ciel
oÃ¹ scintillent des Ã©toiles, quelle est la lumiÃ r̈e qui frappe
si inÃ©galement la scÃ¨ne? Est-ce celle de la lune ? on ne sau-
rait le dire. La figure du mÃ©decin est trÃ¨s-belle et peinte
dans un goÃ»t et avec un coloris qui rappellent Van Dyck
d'une maniÃ r̈e heureuse. Dans cette peinture l'artiste s'est
montrÃ© moins coloriste que par le passÃ©, mais il y fait preuve
d'un trÃ¨s-grand talent. Lady Macbeth est parmi les grandes
toiles le tableau le plus important de l'exposition.
A.-J. D.
CIaronique mus1cale.
La fermeture de l'OpÃ©ra a encore Ã©tÃ© cette semaine le
Sujet de toutes les conversations dans le monde musical et
mÃªme ailleurs. Les grands et les petits journaux ont ensem-
ble et tour Ã  tour entonnÃ© leur chant de tristesse Ã  ce pro-
â€  Non-seulement les rÃ©gions infÃ©rieures des colonnes de
a presse quotidienne ont retenti de cette hymne lamenta-
ble; mais, passant du feuilleton Ã  l'Ã©tage supÃ©rieur, l'Ã©vÃ©-
nement, d'abord uniquement musical, s'est Ã©levÃ© jusqu'Ã 
l'importance d un fait politique. De leur cÃ t́Ã©, les directeurs
de l'OpÃ©ra ont dressÃ© un Ã©tat de la situation financiÃ r̈e de
leur thÃ©Ã¢tre, d'aprÃ¨s lequel il rÃ©sulte que, du 1er octo-
bre 1848 au 1er juin 1849, c'est-Ã -dire pendant les huit
meilleurs mois de l'annÃ©e, malgrÃ© les trois succÃ¨s de la Vi-
randiere, du V iolon du Diable et du Prophete, il y a eu un
dÃ©ficit mensuel de 32,758 fr. 91 c. Pendant les quatre mois
prÃ©cÃ©dents, du 1er juin au 1er octobre 1848, le â€  avait
Ã©tÃ© de 62,000 fr. par mois. Ce tableau est prÃ©cÃ©dÃ© d'une
suite d'observations tres-concluantes en faveur de l'admi-
nistration des directeurs actuels de l'OpÃ©ra. Il se termine
par ces considÃ©rations et cette conclusion : Â« S'il est re-
connu que l'OpÃ©ra est une institution d'art, qui rattache Ã 
elle et alimente une foule d'institutions, d'Ã©tablissements,
d'industries et d'existences qui honorent la ville de Paris et
dÃ©fraient les thÃ©Ã¢tres des dÃ©partements ; s'il est reconnu
en outre que la direction actuelle, loin de faillir Ã  ses de-
voirs et Ã  ses engagements envers l'Ã‰tat, a, au contraire,
fait ses efforts et obtenu des succÃ¨s que des Ã©vÃ©nements de
force majeure et en dehors de toute prÃ©vision ont paralysÃ©s
et anÃ©antis, l'AssemblÃ©e nationale dÃ©crÃ ẗe : Il est accordÃ©,
sur le budget de l'exercice 1849, une somme de 250,000 fr.,
Ã  titre de secours, au ThÃ©Ã¢tre de la Nation. L'urgence est
Â· demandÃ©e. Â» C'est dans ces termes, assure-t-on, qu'une pro-
position, tendant Ã  venir en aide Ã  l'OpÃ©ra, doit Ãªtre dÃ©-
posÃ©e par plusieurs reprÃ©sentants Mais en attendant notre
premiÃ r̈e scÃ¨ne lyrique demeure fermÃ©e, et l'on ne voit en-
core rien venir de cet acte de munificence nationale, qui
aurait dÃ©jÃ  dÃ» la faire rouvrir. Aussi on va jusqu'Ã  parler
de projets d'excursions. On a dit, ces jours derniers, que
l'OpÃ©ra irait donner des reprÃ©sentations Ã  Dieppe. Que
Messieurs et Mesdames du thÃ©Ã¢tre de la rue Lepelletier, pro-
fitant de quelques jours de vacances forcÃ©es, aillent pren-
dre les bains de mer, cela se conÃ§oit, c'est de bon ton, et,
d'ailleurs, cela peut Ãªtre trÃ¨s-salutaire Ã  leur santÃ©. Mais,
que les artistes de l'OpÃ©ra se livrent Ã  la vie nomade, ab-
solument comme une troupe d'arrondissement ou mÃªme une
troupe ambulante, voilÃ  ce qui ne se conÃ§oit pas; et quels
bÃ©nÃ©fices en tirerait-on? Puis, quelle apparence que le thÃ©Ã¢-
tre de Dieppe puisse recevoir tant d'hÃ t́es Ã  la fois ? A moins
que ceux-ci n'aient l'intention d'aller reprÃ©senter sur une
vraie plage le deuxiÃ¨me tableau des Amazones des AÃ§ores et
autres semblables, auquel cas les frais de transport des dÃ©-
cors et des costumes ne seraient pas en effet bien considÃ©-
rables sans rendre les recettes fructueuses.
Cependant, la tranquillitÃ© des rues revenue, l'inquiÃ©tude
de l'Ã©pidÃ©mie disparue, l'atmosphÃ r̈e rafraÃ®chie, la fin pro-
chaine de l'exposition des produits de l'industrie, du salon
de peinture, toutes ces raisons rÃ©unies et d'autres encore
font que beaucoup d'Ã©trangers et de nos compatriotes de la
province arrivent depuis quelques jours Ã  Paris. Et c'est
â€  en ce moment que notre capitale est veuve de
'un de ses principaux attraits, la scÃ¨ne de l'OpÃ©ra. Ils
arrivent Ã  Paris juste Ã  point pour y apprendre que ma-
dame Viardot cbtient un Ã©clatant succes Ã  Londres, en
faisant connaÃ®tre et apprÃ©cier aux dilettantes de la fiÃ r̈e
Albion le dernier chef-d'Å“uvre de Meyerbeer; que Roger
fait une tournÃ©e en Allemagne, oÃ¹ il va chanter la Juive
et les Huguenots en allemand, la Lucia en italien et la
Dame-Blanche en franÃ§ais; que madame Castellan est allÃ©e
Ã  Naples; que ces trois principaux interprÃ ẗes du ProphÃ©te
ne seront de retour ici qu'au mois d'octobre. Si du moins
tous ces dÃ©sappointÃ©s avaient pour se dÃ©dommager quelque
Joli ballet. Mais non, pas mÃªme cela, Fanny Cerrito danse
en SuÃ¨de et Carlotta Grisi est en convalescence Ã  la cam-
pagne. Reste Ã  nos visiteurs le thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique,
et celui-ci pourrait bien Ãªtre le seul Ã  trouver que la clÃ t́ure
de l'OpÃ©ra a Ã©tÃ© bonne Ã  quelque chose. Il est certain que
depuis une semaine la salle de la rue Favart est beaucoup
â€  frÃ©quentÃ©e qu'elle ne l'Ã©tait depuis quelque temps, et
e chiffre des recettes, car c'est toujours lÃ  le baromÃ ẗre
qu'il faut consulter, est redevenu tout Ã  coup fort raison-
nable. Cela n'a pourtant pas empÃªchÃ© qu'une nouvelle avance
de 20,000 fr., sur la subvention de ce thÃ©Ã¢tre, ne lui ait Ã©tÃ©
indispensable. Le ministre l'a accordÃ©e.
Dans cette saison-ci c'est une chose inaccoutumÃ©e qu'un
concert Ã  la salle Herz. Aussi est-ce un musicien jeune et
AmÃ©ricain, un compositeur de Boston qui nous a procurÃ©
le plaisir de cette excentrique surprise. M. Charles Perkins
avait invitÃ©, il y a quelques jours, une nombreuse et Ã©lÃ©-
gante sociÃ©tÃ© Ã  aller entendre chez Herz une symphonie Ã 
grand orchestre et des mÃ©lodies vocales de sa composition.
C'est la premiÃ r̈e fois, croyons-nous, qu'un compositeur du
Nouveau-Monde vient demander Ã  notre vieille sociÃ©tÃ© pa-
risienne la sanction de ses applaudissements et une mention
dans sa chronique musicale. La musique de M. Charles
Perkins a reÃ§u de notre public l'accueil le plus flatteur. Sa
symphonie instrumentale se distingue par d'excellentes qua-
litÃ©s : la clartÃ© de pensÃ©e, la sagesse de conduite, l'Ã©lÃ©gance
des formes, la sobriÃ©tÃ© des moyens. Nous citerons particu-
liÃ r̈ement l'andantÃ© dont le dÃ©veloppement a de la largeur,
et le scherzo qui, bien que conÃ§u dans les proportions clas-
siques de ce genre de morceaux, est empreint d'une vÃ©ri-
table originalitÃ©. Il est fÃ¢cheux que , aprÃ¨s cette vive,
fraÃ®che et piquante inspiration, M. Charles Perkins n'ait pas
cherchÃ© pour le finale de sa symphonie des idÃ©es de la mÃªme
nature. Il semble au contraire avoir acceptÃ© les premiÃ r̈es
venues.Aussi le dernier fragment de son Å“uvre a plutÃ t́ le
caractÃ r̈e d'un air de ballet assez gracieux, peut Ãªtre mÃªme
un peu vulgaire, que d'un vrai finale de symphonie. Quoi
qu'il en soit, on sent dans l'ensemble de cette composition
â€  M. Charles Perkins s'est surtout inspirÃ©, en l'Ã©crivant,
es beaux modÃ l̈es des maÃ®tres europÃ©ens. Ecrite avec un
incontestable talent, on n'y dÃ©couvre rien qui puisse faire
soupÃ§onner un gÃ©nie individuel et caractÃ©ristique, nÃ© sur
un sol et dans des climats tout diffÃ©rents des nÃ t́res. Il n'en
est pas de mÃªme de ses mÃ©lodies vocales. Elles ont une allure
â€  , un tour de phrase d'un sentiment vague, une
armonie d'une couleur vaporeuse, qui certainement ne
pouvaient Ãªtre trouvÃ©s que par un musicien Ã©levÃ© sous un
autre ciel que celui de l'Europe. La SÃ©rÃ©nade Indienne et le
Chant d'Asia, chantÃ©s avec beaucoup de goÃ»t par M. War-
tel, les mÃ©lodies intitulÃ©es Lady Mary et Excelsior, fort bien
dites par madame Roulle, ont obtenu de trÃ¨s-lÃ©gitimes ap-
plaudissements. Entre les deux parties du concert, le jeune
violoniste LÃ©on Reynier, un de ces brillants imberbes qui
font tant d'honneur Ã  notre Conservatoire de musique, et
celui-ci particuliÃ r̈ement Ã  la classe de M. Massart, a dit
avec une verve toute juvÃ©nile la fantaisie d'Alard sur des
motifs de Maria Padilla, morceau si hÃ©rissÃ© de difficultÃ©s.
M. LÃ©on Reynier les a non pas toutes entiÃ r̈ement vaincues
mais abordÃ©es toutes avec une audace d'exÃ©cution, une ar-
deur qui, lorsqu'elle sera bien rÃ©glÃ©e par l'expÃ©rience et
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tout Ã  fait maÃ®tresse d'elle-mÃªme, nous promet un virtuose
trÃ¨s-remarquable. Dans le milieu de la seconde partie,
M. LÃ©on Reynier a de plus interprÃ©tÃ© avec distinction un
Nocturne-BolÃ©ro, composition originale de M. Charles Per-
kins, Ã©crite dans le style poÃ©tique de ses morceaux de chant.
Le compositeur et l'interprÃ ẗe se sont Ã©galement partagÃ© le
succÃ¨s. ".
Nous passerons, sans autre transition, de la salle Herz Ã 
Saint-Thomas-d'Aquin, oÃ¹, l'autre jour, Ã  l'occasion de la
fÃªte patronale de cette Ã©glise, bon nombre de pieux fidÃ l̈es et
de simples amateurs de musique s'Ã©taient donnÃ© rendez-vous
pour entendre le Te Deum, accompagnÃ© sur l'orgue par
M. Louis Chollet. Cet artiste est un de nos meilleurs pia-
nistes et l'un de nos plus agrÃ©ables compositeurs.Il possÃ¨de
aussi, comme organiste, un talent d'exÃ©cution fort distin-
guÃ©. Mais, de mÃªme que tous les organistes de notre Ã©poque,
il brille, dans ses improvisations, plus par la grÃ¢ce de son
jeu que par la gravitÃ© du style qui conviendrait Ã  la majestÃ©
des cÃ©rÃ©monies religieuses. D'oÃ¹ vient ce dÃ©faut gÃ©nÃ©ral et
u'on ne puisse pas de nos jours entrer dans un temple
â€  Ã  l'heure oÃ¹ la musique se mÃªle Ã  la priÃ r̈e, sans re-
trouver dans les sons de l'orgue les mÃªmes formules mÃ©-
lodiques, Ã  trÃ¨s-peu de chose prÃ¨s, qu'on a entendues la
veille au thÃ©Ã¢tre ou au concert dans une cavatine pathÃ©tique?
| Ou bien, lorsque ce ne sont pas ces accents passionnÃ©s,
c'est alors une fugue scolastiquement traitÃ©e, bien sÃ¨che,
bien aride, tout aussi peu religieuse dans sa froide austÃ©ritÃ©
ue le cantabilÃ© dramatique dans sa mondaine dÃ©sinvolture,
ont l'organiste vous gratifie. La science de ce grandiose
instrument si merveilleusement propre au culte de Dieu,
telle que l'avait faite au siÃ¨cle dernier SÃ©bastien Bach, et
son admirable Ã©cole, n'existe plus aujourd'hui. Une autre
science de l'organiste doit Ã©videmment naÃ®tre bientÃ t́, Ã  la
suite des belles dÃ©couvertes faites dans ces derniers temps
par les habiles facteurs d'orgues. Cette autre science, ou
pour mieux dire cet art nouveau, quel sera-t-il? C'est ce
qu'il est impossible de dire en ce moment. En tout on re-
connaÃ®t aisÃ©ment que notre Ã©poque est une Ã©poque de tran-
sition. Et il n'est pas Ã©tonnant que nos organistes, mÃªme
ceux qui ont le plus de talent, au nombre desquels il faut
placer M. Louis Chollet, soient aussi indÃ©cis qu'ils le sont
dans la maniÃ r̈e dont il faut se servir des magnifiques res-
sources de leur instrument. Puis encore, comment espÃ©rer
en ces temps-ci un autre PalestrinaÂ° Il faudrait prÃ©alable-
ment qu'on pÃ»t chanter en toute sÃ©curitÃ© Ã  la chapelleSixtine;
ce qui ne paraÃ®t pas prÃ¨s de se faire. Mais ces rÃ©flexions,
tout artistiques qu'elles sont, nous pourraient mener fort
loin des bornes d'une simple chronique musicale. Le plus
sage est d'y couper court. G. B
Une ascenslon du mont Ararats
D'aprÃ¨s les dessins de M. Dubois de MontpÃ©reux.
Â« Et le dix-septiÃ¨me jour du septiÃ¨me mois, l'arche s'ar-
rÃªta sur les montagnes d'Ararat. Â»
Ararat, tel Ã©tait le nom que, il y a 3,000 ans, MoÃ¯se don-
nait dans la GenÃ¨se Ã  la contrÃ©e oÃ¹ se trouvait situÃ©e la mon-
tagne sur le sommet de â€  il apprenait au peuple juif
que l'arche s'Ã©tait arrÃªtÃ©e le dix-septiÃ¨me jour du septiÃ¨me
mois aprÃ¨s le dÃ©luge. Ce nom Ã©tait alors tout moderne; il
signifiait la chute d'Arai (Arai-arat), roi armÃ©nien, tuÃ©,
1750 ans environ avant JÃ©sus-Christ, dans une bataille san-
lante, par les Babyloniens, sur une plaine de l'ArmÃ©nie.
vant cet Ã©vÃ©nement, avant MoÃ¯se, par consÃ©quent, le pays
s'appelait Amassis, du nom de son souverain, le sixiÃ¨me
successeur de Japhet, et la montagne se nommait Massis.
Aussi les ArmÃ©niens qui l'habitent ne la dÃ©signent-ils jamais
autrement. Si on leur parlait d'Ararat, ils seraient aussi
Ã©tonnÃ©s, ils paraÃ®traient aussi ignorants qu'un EuropÃ©en
qu'on interrogerait au sujet de Massis. -
La montagne nommÃ©e Massis en ArmÃ©nie et Ararat en
Europe s'Ã©lÃ¨ve vers l'extrÃ©mitÃ© mÃ©ridionale d'une plaine
d'environ 35 milles de largeur et 70 milles de longueur,
arrosÃ©e par l'Araxe. Elle se compose, Ã  proprement parler,
de deux montagnes : le grand Ararat, au nord-ouest, et le
petit Ararat, au sud-est, dont les sommets sont Ã©loignÃ©s
d'environ 7 milles en ligne droite et dont les bases viennent
S8 #Âºndre par des pentes insensibles dans une large
vallÃ©e.
Le point culminant du grand Ararat (39Â° 42' lat. nord et
61Â° 54 long. est) a 17,210 pieds au-dessus du niveau de la
mer et 14,320 pieds au-dessus de la plaine de l'Araxe. On
peut estimer Ã  14 milles la longueur de son versant nord-
est; Ã  20 milles, celle de son versant nord-ouest. Il est cou-
ronnÃ© de neiges et de glaces Ã©ternelles. Ces glaces et ces
neiges descendent Ã  une distance de deux tiers de mille per
pendiculairement, ou d'environ 3 milles obliquement, et se
terminent par des dentelures qui varient selon les accidents
du terrain. Du cÃ t́Ã© du nord, Ã  la hauteur de 14,000 pieds
au-dessus du niveau de la mer jusqu'au sommet, elles for-
ment Ã§Ã  et lÃ  une crÃªte escarpÃ©e d'oÃ¹ s'Ã©lancent seulement
un petit nombre de pics, et, du cÃ t́Ã© du midi, elles s'Ã©ten-
dent par des pentes graduelles Ã  un niveau un peu infÃ©rieur.
Le petit Ararat (39Â° 39' lat. nord et 62Â° 2 long est) a
13,000 pieds au-dessus du niveau de la mer et 10,140 pieds
au-dessus de la plaine de l'Araxe. MalgrÃ© cette grande Ã©lÃ©-
vation, il est complÃ©tement libre de neige en septembre et
en octobre, quelquefois mÃªme probablement en aoÃ»t et en
juillet. Ses pentes sont beaucoup plus raides que celles du
grand Ararat; sa forme presque parfaitement conique, et
les crevasses peu profondes qui rayonnent de son sommet
Ã  sa base lui donnent un caractÃ r̈e tout particulier.
Bien que ces deux montagnes paraissent complÃ©tement
indÃ©pendantes, elles se relient cependant Ã  d'autres chaÃ®nes.
Au sud-ouest, leurs derniers escarpements viennent se per-
dre dans les collines de Bayazid et de Diadina, qui con-
tiennent les sources de l'Euphrate, et les pentes nord-ouest
du grand Ararat se rattachent Ã  une chaÃ®ne hÃ©rissÃ©e de
pics coniques singuliÃ r̈ement aigus et qui borde toute la
rive droite de l'Araxe.
A en croire la tradition, les dÃ©bris de l'arche se sont con-
servÃ©s jusqu'Ã  ce jour sur le sommet du grand Ararat, et
Dieu en a depuis le temps de NoÃ© dÃ©fendu l'approche Ã  tous
les mortels. Les chroniques armÃ©niennes racontent Ã  ce
sujet une lÃ©gende, dont les ArmÃ©niens ne doutent pas plus
que de la tradition. Un jour un moine, nommÃ© Jacques,
â€  fut depuis patriarche de Nisibis, et qu'on suppose avoir
tÃ© contemporain et parent de saint GrÃ©goire, rÃ©solut de se
convaincre par ses propres yeux s'il Ã©tait vrai que l'arche
de NoÃ© existÃ¢t encore au sommet du grand Ararat. Il partit
donc pour entreprendre l'ascension de cette montagne; mais
dÃ¨s qu'il commenÃ§a Ã  la gravir, il tomba Ã  terre Ã©puisÃ© de
fatigue et s'endormit d'un sommeil profond.A peine rÃ©veillÃ©,
il reprit sa marche : nouvelle chute, nouvel assoupissement.
En rouvrant les yeux, il â€  Ã  son grand Ã©tonnement,
â€  pendant son sommeil il avait Ã©tÃ© transportÃ© Ã  l'endroit
'oÃ¹ il Ã©tait parti Il renouvela une troisiÃ¨me fois sa tenta-
tive; les mÃªmes phÃ©nomÃ¨nes se reproduisirent. Cependant
Dieu eut pitiÃ© de lui. Tandis qu'il faisait son quatriÃ¨me
somme, un ange envoyÃ© du ciel tout exprÃ¨s vint lui tenir
Ã  peu prÃ¨s ce langage : Â« Tous tes efforts seront inutiles ;
le sommet de l'Ararat est inaccessible Ã  l'homme; le CrÃ©a-
teur le veut ainsi; n'essaie donc plus de lui dÃ©sobÃ©ir. Pour
â€  ton zÃ l̈e et pour satisfaire la curiositÃ© de l'hu-
manitÃ©, je t'apporte au nom du Tout-Puissant un fragment
de l'arche de NoÃ© que j'ai pris en passant sur la montagne. Â»
En se rÃ©veillant, Jacques trouva Ã  cÃ t́Ã© de lui un petit mor-
ceau de bois de couleur sombre, quadrangulaire, bien con-
servÃ© et gravÃ© sur une surface. Inutile d'ajouter qu'il re-
nonÃ§a immÃ©diatement Ã  son entreprise, et qu'il revint le
plus vite possible Ã  son couvent avec la prÃ©cieuse relique.
Ce fragment de l'arche de NoÃ© est aujourd'hui une des prin-
cipales richesses du trÃ©sor sacrÃ© du monastÃ r̈e d'Echmiadzin.
Cette tradition et cette lÃ©gende sont pour les ArmÃ©niens
des articles de foi. Ils y croient comme Ã  l'existence de
Dieu. Dans leur opinion, le sommet du grand Ararat est
inaccessible aux mortels parce que les dÃ©bris de l'arche de
NoÃ© s'y sont conservÃ©s miraculeusement jusqu'Ã  ce jour.
On les y transporterait de force, on leur prouverait le con-
traire, qu'ils n'ajouteraient pas foi au tÃ©moignage de leurs
yeux.Aussi n'en ont-ils jamais tentÃ© l'ascension, et, avant
le dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, aucun des voyageurs europÃ©ens, qui
ont visitÃ© l'ArmÃ©nie, soit manque de temps, soit indiffÃ©rence,
soit crainte des difficultÃ©s, soit enfin conviction bien arrÃªtÃ©e
que toute tentative Ã©chouerait comme celle de saint Jacques,
n'a essayÃ© de gravir ce sommet consacrÃ© oÃ¹ nul pied humain
ne s'est â€  depuis le dÃ©luge. En effet, la promenade de Tour-
nefort, la seule qui soit venue Ã  notre connaissance, ne peut
pas passer pour une tentative sÃ©rieuse. Â« Nous assurÃ¢mes nos
guides, dit-il, que nous ne passerions pas au delÃ  d'un tas
de neige que nous leur montrÃ¢mes, et qui ne paraissait
guÃ r̈e plus grand qu'un gÃ¢teau; mais quand nous y fÃ»mes
arrivÃ©s, nous y en trouvÃ¢mes plus qu'il n'en fallait pour
nous rafraÃ®chir, car le tas avait plus Â§ trente pieds de dia-
mÃ ẗre. Chacun en mangea tant et si peu qu'il voulut, et,
d'un commun consentement, il fut rÃ©solu qu'on n'irait pas
plus loin; nous descendÃ®mes donc avec une vigueur admi-
rable, ravis d'avoir accompli notre vÅ“u et de n'avoir plus
rien Ã  faire que de nous retirer au monastÃ r̈e. Â» Puis il
ajoute : Â« Nous nous laissÃ¢mes glisser sur le dos pendant plus
d'une heure sur ce tapis vert; nous avancions chemin fort
agrÃ©ablement, et nous allions plus vite de cette faÃ§on-lÃ  que
si nous allions sur nos jambes. On continua Ã  glisser autant
que le terrain le permit; et, quand nous rencontrions des
cailloux qui meurtrissaient nos Ã©paules, nous glissions sur
le ventre ou nous marchions Ã  reculons Ã  quatre pattes. Â»
Est-ce un voyageur sÃ©rieux celui qui est capable d'Ã©crire de
pâ€  phrases? Ã‰tait-il digne d'atteindre le sommet de
'Ararat celui qui dans sa relation dÃ©clarait hautement que
Â« cette montagne Ã©tait une des plus affreuses et plus dÃ©sa-
grÃ©ables choses qu'il y eÃ»t sur la surface de la terre? Â»
Un pacha de Bayazid, le pÃ r̈e et le prÃ©dÃ©cesseur du pacha
actuel, Mohammed Bahaluhl, rÃ©solut un jour, il est vrai, de
s'assurer si le sommet de l'Ararat Ã©tait ou non accessible
aux mortels, et non-seulement il essaya de rÃ©soudre par
lui-mÃªme ce problÃ¨me, mais il offrit une forte rÃ©compense
Ã  quiconque lui en apporterait la solution. Il ne dÃ©passa
pas les limites que ne peut franchir un bon cheval persan,
et l'appÃ¢t du gain ne tenta aucun de ses subordonnÃ©s. Les
Persans aiment trop la chaleur, le repos et leur bien-Ãªtre
â€  s'Ã©lever jamais volontairement, par curiositÃ© ou dans
'intÃ©rÃªt de la science, au-dessus de la ligne des neiges
Ã©ternelles. L'essai malheureux du pacha de Bayazid, qui
n'avait certes pas subi les influences des prÃ©jugÃ©s religieux
des ArmÃ©niens, confirma l'opinion gÃ©nÃ©ralement rÃ©pandue
qu'il Ã©tait impossible et dÃ©fendu Ã  l'homme de parvenir au
sommet de l'Ararat.
Ainsi depuis la crÃ©ation du monde jusqu'Ã  ces derniÃ r̈es
annÃ©es, aucun Ãªtre humain n'avait visitÃ© ce point Ã©levÃ© du
globe ou , selon la tradition chrÃ©tienne, l'arche de NoÃ©
s'est arrÃªtÃ©e aprÃ¨s le dÃ©luge, et oÃ¹ ses dÃ©bris auraient Ã©tÃ©
miraculeusement conservÃ©s. Ce ne fut qu'en 1830 que le
docteur Friedrich Parrot, professeur de physique Ã  l'univer-
sitÃ© de Dorpat, prouva au monde savant â€” ce que d'autres
voyageurs lui ont Ã©galement prouvÃ© depuis â€” que l'ascen-
sion du mont Ararat Ã©tait permise et possible, tout aussi
bien que celle du mont Blanc. Les intÃ©ressants dÃ©tails que
l'on va lire sont extraits de sa relation (Reise zum Ararat)
publiÃ©e en allemand en 1834 Ã  Berlin, et qui n'a jamais Ã©tÃ©
ni traduite, ni mÃªme rÃ©sumÃ©e en franÃ§ais. Les nouvelles
Annales des Voyages en ont seules, Ã  notre connaissance,
donnÃ© une courte analyse. (Juillet et aoÃ»t 1848.)
M le docteur Perrot avait dÃ©jÃ  fait, en 1811, avec M. Mau-
rice d'Engelhardt, un voyage scientifique dans la CrimÃ©e et
le Caucase (Reise in die Krym und den Kaukasus. Berlin,
1815), et il avait rapportÃ© de cette expÃ©dition un vif dÃ©sir
de la recommencer, ou du moins d'en faire une encore plus
importante. Il voulait surtout Ã©tudier l'Ararat, qu'il avait
aperÃ§u de loin sur le Kasbeck, Ã  travers une Ã©claircie de
nuages pendant une tempÃªte de neige. Dix-sept annÃ©es
s'Ã©coulÃ r̈ent sans que les circonstances politiques lui per-
missent de mettre son projet favori Ã  exÃ©cution. Enfin la
paix de Turkmanshai, conclue le 10 fÃ©vrier 1828 entre la
Russie et la Perse, ayant Ã©tendu les limites de l'empire
russe au delÃ  de l'Araxe, il jugea le moment favorable; et
le 30 mars 1829 (11 avril), tous sesâ€  terminÃ©s, il
partit de Dorpat accompagnÃ© de MM. Von Behaghel, Von
Adlerskron, de deux Ã©lÃ¨ves de l'UniversitÃ©, MM.Julius Hehn
et Carl Schiemann, et d'un jeune astronome d'une habiletÃ©
Ã©prouvÃ©e, M. Vassili Fedorow, que le gouvernement russe
lui avait adjoint. Avant de se mettre en route, il avait sou-
mis son projet Ã  l'apprÃ©ciation de l'empereur, qui s'Ã©tait
empressÃ© de l'approuver en ces termes : Â« Ce projet a ma
pleine et entiÃ r̈e approbation. Qu'un feldjager #courrier ou
guide militaire), d'une fidÃ©litÃ© Ã©prouvÃ©e, accompagne l'ex-
pÃ©dition et reste au service des voyageurs jusqu'Ã  leur
retOur. Â»
Le 20 septembre seulement, l'expÃ©dition, partie le 11 avril
de Dorpat, arrivait au monastÃ r̈e d'Echmiadzin, situÃ© au
milieu de la plaine de l'Araxe, Ã  35 milles de l'Ararat, Ã 
3,035 pieds au-dessus du niveau de la mer Noire, et Ã  quel-
ques lieues d'Erivan. Elle y fut on ne peut mieux accueillie,
et elle s'y reposa de ses fatigues passÃ©es en s'y prÃ©parant Ã 
ses fatigues futures.
Le monastÃ r̈e d'Echmiadzin est encore aujourd'hui tel que
Chardin l'a dessinÃ© et dÃ©crit en 1673. M. Parrot, qui n'Ã©tait
d'ailleurs occupÃ© que de l'Ararat, renvoie ses lecteurs Ã  la
relation de M. le chevalier. Il se borne Ã  rectifier quelques-
unes de ses erreurs, ou Ã  rÃ©parer ses omissions relativement
au trÃ©sor sacrÃ© que ses hÃ t́es lui ont montrÃ©. Parmi les ob-
jets les â€  prÃ©cieux de ce trÃ©sor, il mentionne le fragment
de l'arche remis par l'ange Ã  saint Jacques, la pique de la
lance sainte avec laquelle le soldat romain transperÃ§a le
flanc du Sauveur, la main de saint Jacques, la main de
saint GrÃ©goire, l'extrÃ©mitÃ© de l'un des doigts de saint Paul,
un fragment du crÃ¢ne de sainte Hripsime, la vierge mar-
tyre. Un jeune diacre du monastÃ r̈e, nommÃ© Khachatur Abo-
vian, Khachatur le fils d'Abov, demanda Ã  M. Parrot la per-
mission de l'accompagner. M. Parrot y consentit d'autant
plus volontiers, que ce jeune homme, qui parlait l'armÃ©-
nien, le russe, le tartare et le persan, devait lui servir
d'interprÃ ẗe. Il emmenait de plus un guide salariÃ© et deux
volontaires qui devaient seulement le suivre jusqu'au pied
de l'Ararat.
L'expÃ©dition quitta le monastÃ r̈e le 22 septembre Ã  10
heures du matin, se dirigeant sur le sud, dans la direction
de l'Araxe, sur une plaine en partie inculte, en partie cul-
tivÃ©e, mais couverte d'herbes et de pÃ¢turages. Â« Pour moi,
dit M. Parrot, mes yeux et mes pensÃ©es se portaient sans
cesse sur la brillante et majestueuse montagne que nous
avions devant nous ! Mon esprit Ã©tait rempli de sa prÃ©sence,
de sa splendeur, de sa grande'Ir, de son Ã©lÃ©vation ; mon
cÅ“ur Ã©tait plein d'une joie indescriptible et d'une gratitude
muette â€  Celui qui m'avait accordÃ© le bonheur de jouir
d'un tel spectacle ! Â» Le soir du mÃªme jour on campa de
l'autre cÃ t́Ã© de l'Araxe, traversÃ© Ã  guÃ©, sur les bords d'un
petit ruisseau appelÃ© l'Eau-Noire et bien digne de ce nom.
Le lendemain, Ã  11 heures du matin, on atteignait le vil-
lage armÃ©nien d'Arguri, le seul village qui soit situÃ© sur le
mont Ararat.Ce fut lÃ  que, selon la tradition, NoÃ«, descendu
de l'Ararat avec ses fils, Â« bÃ¢tit un autel Ã  l'Eternel et prit
de toute bÃªte nette et de tout oiseau net et en offrit des ho-
locaustes sur l'autel. Â» Ce fut lÃ  aussi, dit-on, que, Â« labou-
reur de la terre, il commenÃ§a de planter la vigne. Â» Le nom
du village prouve que cette seconde tradition est fort an-
cienne. Arghanel en armÃ©nien signifie planter; argh veut
donc dire il planta, et urri signifie vigne.
Quand j'ai dit que l'expÃ©dition avait atteint le village d'Ar-
guri, je me suis trompÃ©, elle en Ã©tait restÃ©e Ã  trois milles
environ ; car le terrain Ã©tait devenu si inÃ©gal et si rocail-
leux, que les voitures destinÃ©es Ã  transporter les instru-
ments, les provisions, etc., avaient Ã©tÃ© forcÃ©es de s'arrÃªter
prÃ¨s des vignobles rÃ©vÃ©rÃ©s qui l'entourent, Impossible d'aller
plus loin autrement qu'Ã  pied ou Ã  cheval. Il fallait absolu-
ment trouver pour les bagages d'autres moyens de transport.
M. Parrot se rendit seul avec l'interprÃ ẗe Ã  Arguri, en manda
le chef ou gouverneur prÃ¨s de lui et en obtint non-seule-
ment une aimable hospitalitÃ© sous de frais ombrages agrÃ©a-
blement arrosÃ©s, mais un troupeau de quinze Ã  seize bÅ“ufs
qui lui permit de transporter ses bagages jusqu'au petit mo-
nastÃ r̈e armÃ©nien de saint Jacques. C'Ã©tait dans ce monas-
tÃ r̈e, situÃ© Ã  un mille et demi au-dessus d'Arguri, sur le revers
septentrional de l'Ararat, qu'il s'Ã©tait proposÃ© d'Ã©tablir son
quartier-gÃ©nÃ©ral. Il y arriva le 23 septembre au soir.
DÃ¨s le 24, Ã  7 heures du matin, il se mit en route avec
M. Schiemann. Ils Ã©taient accompagnÃ©s d'un Cosaque et d'un
paysan d'Arguri, un chasseur, qui connaissait bien la mon-
tagne. Au bout de deux heures de montÃ©e, le Cosaque dÃ©-
clara qu'il se sentait incapable d'aller plus loin, on le ren-
voya au monastÃ r̈e; mais le chasseur montra plus de bonne
volontÃ© et de courage.
La journÃ©e fut rude. M. Parrot et M. Schiemann souffri-
rent cruellement de la chaleur. Vers six heures du soir ils
approchÃ r̈ent de la rÃ©gion des neiges. Se sentant hors d'Ã©tat
de monter plus haut sans prendre un peu de repos, ils
cherchÃ r̈ent parmi les fragments de rochers dont ils Ã©taient
entourÃ©s le lieu le plus convenable pour passer la nuit :
Â« Nous avions atteint, dit-il, une hauteur de 12,360 pieds ;
nous n'eÃ»mes pour lit que le roc dur et pour poÃªle que la
tÃªte glacÃ©e de la montagne... Dans les endroits abritÃ©s, il
y avait encore de la neige fraÃ®che; la tempÃ©rature de l'air
Ã©tait Ã  zÃ©ro. M. Schiemann et moi nous avions pris quelques
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prÃ©cautions contre le froid; d'ailleurs, la joie que nous cau-
sait notre entreprise contribuait Ã  nous rÃ©chauffer, mais
Isaac â€” le chasseur d'Arguriâ€” qui n'avait emportÃ© que ses
vÃªtements d'Ã©tÃ©, grelotait Ã  faire peine. Je l'enveloppai dans
des feuilles de papier gris destinÃ©es Ã  faire sÃ©cher des plantes
et il s'en trouva fort bien...
Â» DÃ¨s que l'aube parut nous nous mÃ®mes en route sur
le versant oriental de la montagne, et nous atteignÃ®mes bien-
tÃ t́ une derniÃ¨re rampe qui se continue sans interruption
jusqu'au sommet : elle est formÃ©e de bancs ou arÃªtes de ro-
chers aigus, sÃ©parÃ©s par d'Ã©normes crevasses que rem-
plissent en partie d'immenses glaciers. Nous traversÃ¢mes
Tiflis, capitale de la GÃ©orgie.
heureusement la premiÃ¨re arÃªte de rochers et le beau gla-
cier qui s'Ã©tend de l'autre cÃ t́Ã©. Lorsque nous arrivÃ¢mes au
haut de la seconde arÃªte, Isaac perdit courage ; ses mem-
bres, engourdis par le froid de la nuit, n'avaient pas repris
leur chaleur naturelle, et les rÃ©gions de plus en plus glacÃ©es
vers lesquelles nous nous Ã©levions ne semblaient pas lui pro-
mettre une tempÃ©rature plus agrÃ©able; nous fÃ»mes obligÃ©s
de l'autoriser Ã  redescendre. Seul, M. Schiemann, bien
qu'il ne fÃ»t pas habituÃ© aux courses de montagnes, resta
rÃ©solument Ã  mes cÃ t́Ã©s, partageant avec la vigueur d'un
jeune homme et la fermetÃ© d'un homme mÃ»r toutes mes
fatigues et tous mes dangers, qui devenaient de minute en
minute plus pÃ©nibles et plus effrayants. Nous traversÃ¢mes
le second glacier et nous montÃ¢mes au haut de la troisiÃ¨me
arÃªte, sous les yeux de notre compagnon restÃ© en arriÃ¨re ;
puis, nous Ã©levant obliquement, nous atteignÃ®mes, Ã  la hau-
teur de 13,354 pieds de l'autre cÃ t́Ã© des rochers, l'extrÃ©mitÃ©
infÃ©rieure du glacier qui s'Ã©tend sans solution de continuitÃ©
jusqu'au sommet. .
Â» Ce glacier, il s'agissait de le gravir. Bien que son incli-
naison ne dÃ©passÃ¢t pas 30 degrÃ©s, nous ne pouvions songer
Ã  monter en droite ligne. Suivant en consÃ©quence une di-
rection oblique, et creusant avec nos bÃ¢tons des degrÃ©s
dans la glace recouverte d'une couche de neige fraÃ®che trop
Les deux monts Ararat, pris de la forteresse d'Ã‰rivan.
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mince pour offrir
Ã  nos pieds un ap-
puisuffisant, nous
gnÃ¢mes une
ongue arÃªte de
rochers le longde
laquelle, grÃ¢ce Ã 
la neige nouvelle-
ment tombÃ©e qui
y Ã©tait plus Ã©pais-
se, nous montÃ¢-
II18S au SOmmet...
Â» Cependant
nous eÃ»mes bien-
tÃ´t atteint l'extrÃ©-
mitÃ© de cette arÃª-
te ; et, parvenus
Ã  la hauteur de
15,400 pieds,
c'est-Ã -dire Ã  peu
rÃ¨s Ã  la hauteur
u Mont-Blanc,
nous voyions s'Ã©-
lever devant nous
le sommet de l'A-
raratquisemblait
grandir Ã  mesure
que nous nous en
approchions. Au-
cun obstacle in-
Surmontable ne
paraissait plus de-
voir nous arrÃªter;
Ã©videmment nous
uvions, si nous
e voulions, franchir ce jour-lÃ  la dis-
tance qui nous sÃ©parait encore du but
de nos efforts et de nos dÃ©sirs ; mais
nous nous sentions fatiguÃ©s, il Ã©tait
trois heures de l'aprÃ¨s-midi; nous
eussions certainement employÃ© , le
reste de la journÃ©e Ã  gravir jusqu'au
Sommet. Si nous continuions d'avan-
cer, oÃ¹ passerions-nous la nuit ? trou-
verions-nous Ã  une plus grande Ã©lÃ©-
vation un rocher pour nous abriter ?
En outre, nos provisions commen-
Ã§aient Ã  s'Ã©puiser. AprÃ¨s nous Ãªtre
consultÃ©s, ncus prÃ®mes le parti de re-
descendre. Nous nous trouvions d'ail-
leurs fort heureux d'avoir constatÃ©
par nos propres yeux que la monta-
gne n'Ã©tait pas inaccessible de ce
cÃ´tÃ©, et, lorsque nous eÃ»mes fait nos
observations baromÃ©triques, nous
retournÃ¢mes sur nos pas.
Â» La descente nous sembla plus
difficile et plus dangereuse que la
montÃ©e; d'abord le pied est gÃ©nÃ©ra-
lement moins sÃ»r lorsqu'on descend
que lorsque l'on monte.Ensuite, quel-
que prudence que l'on ait, on ne peut
pas, en certains moments, modÃ©rer
son pas comme on le voudrait, on est
entraÃ®nÃ©, malgrÃ© soi, Ã  l'accÃ©lÃ©rer,
surtout quand on n'a point encore
l'habitude de pareilles excursions.
C'Ã©tait, je le rÃ©pÃ¨te, la premiÃ¨re fois
que M. Schiemann s'aventurait Ã  une
si grande hauteur; soit qu'il allÃ¢t
trop vite, soit qu'il eÃ»t manquÃ© d'at-
ï¼Œ
|
|! -
|
tention, il tomba
et glissa sur la
surface du gla-
cier, sans pouvoir
se retenir. Heu-
reuSementau mO-
ment de sa chute
il Ã©tait Ã  vingt pas
derriÃ¨re moi,
j'eus le temps de
planter mon bÃ¢-
ton dans la glace,
et, m'y crampon-
nant aussi ferme-
ment que i-
ble Â§ la â€ 
droite, je saisis
mon malheureux
compagnon de la
main gauche,
quand il
prÃ¨s de moi. Le
choc que j'Ã©prou-
vai â€  si violent
que, bien que j'
6UlSS6 Â§ d #
bord, les cour-
roies qui atta-
chaient Ã  messou-
liers des cram-
pons pour la glace
serompirentcom-
me si elles eus-
sent Ã©tÃ© coupÃ©es
par un rasoir, et
je tombai Ã  mon tour, ne pouvant
plus me soutenir sur des semelles
glissantes avec le poids que je rete-
nais. M. Schiemann que je lÃ¢chai,
continua sa descente un moment in-
terrompue, mais il ne tarda pas Ã 
s'arrÃªter contre deux grosses pierres;
uant Ã  moi, je roulai ainsi Ã  une
istance d'un quart de mille environ,
jusque dans des dÃ©bris de lave prÃ¨s
de l'extrÃ©mitÃ© infÃ©rieure du glacier...
Â» Dans ma chute le tube de mon
baromÃ¨tre se brisa en piÃ¨ces; mon
chronomÃ¨tre s'ouvrit et fut tachÃ© de
mon sang; tous les objets que j'avais
emportÃ©s dans mes poches descendi-
rent encore plus vite que moi lancÃ©s
en l'air dans toutes les directions.
Heureusement je ne reÃ§us aucune
blessure grave. M. Schiemann, de
son cÃ´tÃ©, n'avait que de lÃ©gÃ¨res con-
tusions. DÃ¨s que nous nous fÃ»mes re-
mis de notre premier effroi, nous
remerciÃ¢mes Dieu de nous avoir
sauvÃ© la vie; puis, aprÃ¨s avoir re-
cherchÃ© et retrouvÃ© les objets les
plus importants que nous avions per-
dus, nous nous remÃ®mes en marche.
Nous traversÃ¢mes un petit glacier en
y taillant des pas, et bientÃ´t, du haut
de l'arÃªte de rochers qui le domine,
nous entendÃ®mes avec joie la voix
d'Isaac qui avait eu l'esprit de nous
attendre en cet endroit ; nous eÃ»mes
au moins la satisfaction de passer la
nuit avec lui dans la rÃ©gion de la
Le lac Sevang, en ArmÃ©nie.
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vÃ©gÃ©tation, Ã  cÃ t́Ã© d'un feu d'herbes sÃ¨ches qu'il alluma pour
se rÃ©chauffer. Le troisiÃ¨me jour, vers dix heures du matin,
nous rentrÃ¢mes Ã  notre cher monastÃ r̈e, oÃ¹ nous nous rÃ©-
galÃ¢mes d'excellentes pÃªches, et d'un bon dÃ©jeuner; mais
nous eÃ»mes bien soin, tout le temps que nous passÃ¢mes
avec les ArmÃ©niens, de ne rien dire de notre malheureuse
chute, car ils n'eussent pas manquÃ© de la considÃ©rer comme
un juste chÃ¢timent de notre tentative insensÃ©e pour atteindre
le sommet d'une montagne dont Dieu avait interdit l'ap-
proche Ã  tous les mortels. Â»
ADoLPHE JoANNE.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
Le prophÃ ẗe de PougIalkeepsle
oU R Ã‰vÃ‰LATIoN DE JoHN DAVIS LE LUCIDE.
DÃ©cidÃ©ment les magnÃ©tiseurs du nouveau monde sont plus
uissants et ont surtout plus de savoir-faire que ceux de
'ancien. Il se joue depuis quelques annÃ©es dans la ville de
New-York une comÃ©die assez divertissante.
En ce temps-lÃ  (27 novembre 1845), M. William Fishbourg,
qui se trouvait Ã  New-Haven dans l'Ã‰tat de Connecticut, reÃ§ut
par la poste une lettre du docteur Lyon. Cette lettre lui ap-
prenait que John Davis, Ã©tant en Ã©tat de luciditÃ© parfaite,
venait de le dÃ©signer pour concourir, en qualitÃ© de scribe,
au grand Å“uvre dont l'heure Ã©tait enfin venue. M. Fish-
bourg n'avait aucunement sollicitÃ© cet honneur, il a soin
de le dÃ©clarer, il se prÃ©parait mÃªme Ã  un voyage dans l'Ã‰tat
de Massachuset, oÃ¹ l'appelaient des affaires urgentes; n'im-
porte, il renonce Ã  tout soin mondain pour rÃ©pondre Ã  l'in-
vitation de John Davis. Le lendemain matin il s'embarque
pour New-York ; le soir mÃªme il entrait en fonction et
transmettait au papier fidÃ l̈e les rÃ©vÃ©lations d'un prophÃ ẗe ;
car il paraÃ®t que ce mÃªme soir du 28 novembre 1845, la
voix d'un prophÃ ẗe commenÃ§a Ã  retentir sur la terre.
Trois autres personnages non moins recommandables :
le rÃ©vÃ©rend J.-N. Parker, qui depuis s'est retirÃ© Ã  Boston ;
Theron Lapham, qui aujourd'hui habite Poughkeepsie; et
Lea Smith, mÃ©decin , qui est aux Bermudes, assistaient au
grand Å“uvre en qualitÃ© de tÃ©moins officiels, choisis Ã©gale-
ment par le prophÃ ẗe. Le premier de ces messieurs reprÃ©-
sentait l'amour, le second la colontÃ© (ou le pouvoir exÃ©cutif),
le troisiÃ¨me la sagesse : trois rÃ ĺes qui ne sont, dans aucun !
cas, dÃ©sagrÃ©ables Ã  remplir, et que ces messieurs avaient
acceptÃ© avec une pieuse et vive reconnaissance.
Le docteur Silas Smith Lyon, Ã©galement choisi par le pro-
phÃ ẗe, opÃ©rait en qualitÃ© de magnÃ©tiseur.
John Davis est un jeune homme, nÃ© le 11 aoÃ»t 1826,
dans l'Ã‰tat de New-York, Ã  Bloominggrove, comtÃ© d'Orange.
Il est de taille ordinaire et trÃ¨s-bien prise, d'un tempÃ©ra-
ment bilio-sanguin-nerveux. Ses traits sont fortement pro-
noncÃ©s, sa tÃªte est d'un volume moyen, le crÃ¢ne est fine-
ment modelÃ©, surtout sur les rÃ©gions frontale et coronale; le
cerveau est petit Ã  la base mais trÃ¨s-dÃ©veloppÃ© dans les parties
â€  perÃ§oivent. La chevelure est trÃ¨s-abondante et d'un noir
e jais. La physionomie est douce et respire la franchise
et la bienveillance , les yeux brillent d'un Ã©clat tout parti-
culier, surtout dans les moments de mÃ©ditation intÃ©rieure
ou d'expansion d'intelligence. Les passions d'un ordre infÃ©-
rieur sont peu dÃ©veloppÃ©es et sont complÃ©tement dominÃ©es
par le contrÃ ĺe de la raison et des sentiments moraux. Â« Nous
avons passÃ© dix-huit mois auprÃ¨s de lui, ajoute le scribe
fervent Ã  qui nous devons ces dÃ©tails demi-phrÃ©nologiques,
et nous n'avons jamais observÃ© en lui le moindre mouve-
ment de dÃ©pit ou mÃªme d'impatience, bien qu'il nous soit
arrivÃ© souvent de le mettre Ã  d'assez rudes Ã©preuves. Il est
d'un caractÃ r̈e parfaitement sociable, qualitÃ© dont on doit
lui savoir d'autant plus de grÃ© que sa nature est on ne peut
â€  impressionnable Ã  ce qu'il appelle, dans ses rÃ©vÃ©lations,
'influence des spheres, ou de l'atmosphÃ r̈e qui entoure cha-
que objet dans la nature. C'est ainsi qu'il Ã©prouve instinc-
tivement de l'attraction ou de la rÃ©pulsion pour telle ou
telle personne Ã  la premiÃ r̈e vue, et qu'Ã  l'instant mÃªme il
est apte Ã  Ã©mettre sur elle un jugement dont nous avons
toujours Ã©tÃ© Ã  mÃªme de reconnaÃ®tre l'exactitude. Cette ex-
cessive sensibilitÃ© aux spheres est ce qui le distingue Ã©mi-
nemment. Il est trÃ¨s-attachÃ© Ã  ses amis et d'un dÃ©vouement
complet. Il est incapable d'une inimitiÃ© quelconque, quoi-
que la prÃ©sence de certaines personnes, par exemple celles
qui manquent de naturel, les pÃ©dants, les bigots, les dog-
matiques, lui soit Ã  charge et qu'il ne le cache pas. Il a une
â€  tendance Ã  gÃ©nÃ©raliser; ses facultÃ©s d'imagination
sont bien dÃ©veloppÃ©es, mais sans avoir rien d'extraordi-
naire. Son intelligence brille surtout par une passion su-
prÃªme pour le vrai, c'est chez lui la facultÃ© dominante,
celle vers laquelle convergent toutes les autres. Â»
Il habitait Poughkeepsie sur l'Hudson, lorsque, dans l'au
tomne de 1843, M. Grimes vint y faire quelques expÃ©-
riences de magnÃ©tisme animal. Le professeur essaya, mais
sans succÃ¨s, de le soumettre Ã  son action. M. William Le-
vingston, un autre magnÃ©tiseur qui vint exercer au mÃªme
lieu quelques mois apres, fut plus heureux; John Davis
donna sous sa direction des preuves d'une luciditÃ© tout Ã 
fait remarquable. BientÃ t́ il se fatigua de ne servir qu'Ã  de
simples expÃ©riences n'ayant d'autre but que de satisfaire de
stÃ©riles curiositÃ©s, et il dÃ©clara Ã  son directeur qu'il se sen-
tait dÃ©sormais la facultÃ© de donner des consultations pour
les maladies ; en effet des cures extraordinaires furent opÃ©-
rÃ©es par son ministere. -
Cependant les facultÃ©s du somnambule allaient toujours
croissantes. Le 7 mars 1844, sans l'assistance du magnÃ©tiseur,
il tomba dans un Ã©tat anormal vraiment surprenant. Deux
jours s'Ã©coulÃ r̈ent pendant lesquels il parut, et cela presque
sans interruption, complÃ©tement insensible Ã  toute sensa-
tion externe, et ne vivre que de la vie intÃ©rieure, ce qui ne
l'empÃªchait pas de conserver sur son systÃ¨me physique un
ouvoir accru au point de faire, pendant ce mÃªme temps, de
ongues courses sans donner le moindre signe de fatigue.
C'est durant cette crise que lui fut rÃ©vÃ©lÃ©e la connaissance
de la mission spÃ©ciale Ã  laquelle il ne devait pas tarder Ã 
Ãªtre appelÃ© dans ce monde.
Dix-huit mois s'Ã©coulÃ r̈ent Ã  consulter pour les malades,
sous la direction de M. Levingston, tant Ã  Poughkeepsie qu'Ã 
Danbury et Bridgeport dans le Connecticut. Ce fut dans la
derniÃ r̈e de ces villes qu'il fut mis en rapport avec le doc-
teur Lyon; il avait eu occasion de lier une lÃ©gÃ r̈e connais-
sance Ã  Poughkeepsie avec M. William Fishbourg. A cette
Ã©poque le docteur Lyon Ã©tait un incrÃ©dule en matiÃ r̈e de
magnÃ©tisme, mais il lui suffit de voir le jeune somnambule
en Ã©tat de luciditÃ© pour qu'il se convertÃ®t Ã  l'instant. Sa
conviction fut si profonde que dÃ¨s lors il se dÃ©cida Ã  aban-
donner les voies ordinaires de la mÃ©decine, Ã  magnÃ©tiser lui-
mÃªme et Ã  ne plus traiter de malades que d'aprÃ¨s les con-
sultations de John Davis , sur qui il se trouva exercer une
action plus puissante encore que celle du prÃ©cÃ©dent ma-
gnÃ©tiseur. -
Les rapports de John Davis avec le docteur Lyon datent
de fÃ©vrier 1845. Dans le courant de mai suivant, pendant
une consultation oÃ¹ avaient Ã©tÃ© posÃ©es plusieurs questions
sur des sujets de morale et de hautes sciences, il annonÃ§a
qu'avant peu il serait en Ã©tat de donner une sÃ©rie de rÃ©vÃ©-
lations sur les lois de la nature. Nous venons de raconter
comment , en novembre de la mÃªme annÃ©e , il appela enfin
les cinq personnages nommÃ©ment dÃ©signÃ©s Ã  l'assister dans
l'accomplissement du grand Å“uvre.
Voici la maniere dont le prophÃ ẗe et ses cinq honorables
acolytes avaient coutume de procÃ©der dans une longue
suite de sÃ©ances qui se tinrent Ã  New-York. (Le prophÃ ẗe
avait dÃ©signÃ© la ville, et il eut la sage prÃ©caution de s'y
transporter quelques mois avant l'heure solennelle, afin d'a-
voir le temps de se prÃ©parer une clientÃ l̈e de malades qui
pÃ»t fournir Ã  la petite sociÃ©tÃ© des moyens d'existence pen-
dant le temps que dureraient les rÃ©vÃ©lations.)
Le magnÃ©tiseur et le magnÃ©tisÃ© se plaÃ§aient en face l'un
de l'autre, assis bien Ã  leur aise, car la sÃ©ance devait Ãªtre
longue. On commenÃ§ait par les manipulations ordinaires,
c'est-Ã -dire les passes, ce qui prenait de trois Ã  cinq minutes.
Un brusque mouvement convulsif dans tous les muscles, tel
qu'en pourrait produire une dÃ©charge de fluide Ã©lectrique,
annonÃ§ait que le sujet Ã©tait suffisamment magnÃ©tisÃ©, et sur-
le-champ on lui plaÃ§ait un bandeau sur les yeux pour les
soustraire Ã  l'influence de la lumiÃ r̈e. Il demeurait quatre Ã 
cinq minutes sans parler, ne donnant signe d'existence que
ar quelques autres mouvements convulsifs. Une de ces
â€  secousses finissait par le jeter en dehors de la
vie extÃ©rieure et le mettait en Ã©tat de commander aux mus-
cles de tout son systÃ¨me et aux organes de la conversation.
BientÃ t́ on le voyait s'incliner sur le cÃ t́Ã© droit ou sur le
cÃ t́Ã© gauche indiffÃ©remment; tout son corps devenait froid,
roide, immobile et plongÃ© dans une insensibilitÃ©, complete
en apparence. Le pouls Ã©tait faible, la respiration elle-mÃªme
semblait suspendue, le monde extÃ©rieur avait disparu pour
lui. Il dÃ©signait cet Ã©tat comme correspondant exactement
Ã  celui de la mort physique. Le dernier reste de force vitale
demeurÃ© dans son systeme, n'Ã©tait plus soutenu que par
l'assistance et l'Ã©nergie sympathique du magnÃ©tiseur, dort
le systÃ¨me s'unissait au sien propre par un milieu Ã©thÃ©rÃ©.
Si dans cet Ã©tat le magnÃ©tiseur Ã©tait venu par malheur Ã 
perdre le rapport avec lui, ce dernier reste de force vitale
se fÃ»t anÃ©anti, et l'esprit n'eÃ»t plus trouvÃ© moyen de rentrer
dans le corps : John Davis l'a dÃ©clarÃ© lui-mÃªme, c'est en
cela qu'il differe essentiellement du troupeau des somnam-
bules vulgaires et leur est immensÃ©ment supÃ©rieur. Son
intelligence se trouve alors tout Ã  fait affranchie des condi-
tions de la sphÃ r̈e oÃ¹ habite le corps, et par consÃ©quent
parfaitement purifiÃ©e de toutes les idÃ©es prÃ©conÃ§ues qu'elle
a pu devoir, soit aux enseignements des thÃ©ologiens, soit Ã 
toutes autres circonstances qui ont influÃ© sur son Ã©ducation.
Elle ne reÃ§oit plus d'autres impressions que celle du monde
intÃ©rieur, ou (pour parler le langage du prophÃ ẗe) du monde
spirituel. Ses facultÃ©s de perception , de conception et de
raisonnement, acquiÃ r̈ent un dÃ©veloppement incommensu-
rable. Sa vue spirituelle, dÃ©livrÃ©e de tout voile matÃ©riel,
plane sur des mondes et des systÃ¨mes innombrables : il sent
qu'il a cessÃ© complÃ©tement d'Ãªtre un membre de la famille
humaine de cette terre, et qu'il n'est plus qu'un membre de
la grande famille des Ãªtres intelligents qui habitent l'espace
universel. ll est bien au-dessus de tous ces prÃ©jugÃ©s Ã©troits
|
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de contrÃ©e ou de secte qui infectent les populations de notre
lobe.
# Â« Sa philosophie, ajoute le scribe, est purement celle qui rÃ©-
sulte des grandes lois par lesquelles sont rÃ©gis l'univers et en
particulier l'humanitÃ©; sa thÃ©ologie est purement celle qui
est Ã©crite au grand livre des cieux, le livre oÃ¹ chaque Ã©toile
est un mot, chaque constellation une sentence. Il lie un com-
merce familier avec les habitants du monde spirituel, et les
mille connaissances cultivÃ©es par eux deviennent accessibles
Ã  son intelligence. L'association des esprits de la seconde
sphere, unis comme un seul grand homme, entre en une com-
munion sympathique avec lui, dans le but de transmettre la
science Ã  l'humanitÃ© qui habite notre terre, car ils pressen-
tent que cette humanitÃ© ne tardera pas Ã  Ãªtre mÃ»re pour la
recevoir. Dans cette extase il devient un vase qui dÃ©verse la
vÃ©ritÃ© aussi pure qu'il la reÃ§oit, sans que puisse en troubler
la limpiditÃ© aucun des prÃ©jugÃ©s inhÃ©rents aux religions ou
aux systÃ¨mes philosophiques qui se partagent les hommes.
Â» lnitiÃ© de la sorte Ã  toutes les connaissances de la se-
conde sphÃ r̈e, combinÃ©es avec celles de la premiÃ r̈e, son in-
telligence se les assimile de maniÃ r̈e Ã  pouvoir les commu-
-niquer Ã  son tour, et les classe Ã  l'instant mÃªme dans leur
ordre logique naturel. L'impression bien nette une fois per-
Ã§ue, l'esprit se hÃ¢te de revenir dans sa demeure matÃ©rielle,
et pour en faire part aux autres membres de la sÃ©ance, il a
recours aux organes de la conversation. Peu de mots sont
prononcÃ©s Ã  la fois; le lucide a soin de les faire rÃ©pÃ©ter au
docteur Lyon, pour s'assurer qu'il a Ã©tÃ© suffisamment com-
pris. Une courte â€  suit , jusqu'Ã  ce que le docteur an-
nonce que le scribe a couchÃ© la phrase par Ã©crit, apres quoi
l'esprit reprend son essor et son travail, chaque phrase nÃ©-
cessite sa sortie du corps et sa rentrÃ©e.
Â» La diction du lucide a une solennitÃ© toute particuliÃ r̈e,
cemme si chaque mot dÃ©bordait des profondeurs de l'intel-
ligence (1), sa simplicitÃ©, sa puretÃ© exempte de toute affec-
tation, est d'un effet indicible. Dire qu'il semble dans ces
moments entourÃ© de l'atmosphÃ r̈e la plus centrale des cieux
et que les esprits en foule s'empressent de souffler leurs
pensÃ©es par la voie de ses organes, ce serait s'exposer Ã 
une accusation d'enthousiasme fanatique, et cependant ce
serait bien faiblement exprimer ce qu'on Ã©prouve en l'Ã©-
COutant. -
Â» La sÃ©ance durait plus ou moins, quelquefois elle n'Ã©tait
que de quarante minutes, et quelquefois elle allait jusqu'Ã 
quatre grandes heures; la dictÃ©e fournissait de trois Ã  quinze
pages d'Ã©criture de la plume la plus rapide. Il y eut en tout
cent cinquante-sept dictÃ©es Ã  partir du 28 novembre 1845,
jusqu'au 25 janvier 1847. Â»
Outre les trois tÃ©moins officiels chargÃ©s de reprÃ©senter
l'amour, la volontÃ©, la sagesse et qui n'ont manquÃ© Ã  aucune
sÃ©ance et ont signÃ© tous les procÃ¨s-verbaux, le scribe a soin
d'annoncer aux nations de la terre que John Davis a Ã©tÃ© en-
tourÃ© d'autres tÃ©moins, au nombre de vingt-trois et mÃªme
davantage, mais ceux-ci Ã  titre de tÃ©moins purement offi-
cieux, et par consÃ©quent plus ou moins exacts Ã  assister
et Ã  signer. On ne dit point ce qu'ils Ã©taient chargÃ©s de
reprÃ©senter. Etait-ce simplement ce que reprÃ©sente le trou-
peau des actionnaires dans un si grand nombre d'associa-
tions : les vaches Ã  lait de la sociÃ©tÃ© prophÃ©tisante? Nous
ne serions pas Ã©loignÃ© de le supposer.
Â· Ces dictÃ©es ont Ã©tÃ© publiÃ©es Ã  New-York en un Ã©norme
volume grand in-octavo de huit cents pages. Nous avons
sous les yeux la troisieme Ã©dition qui porte la date de 1847,
et qui est ornÃ©e du portrait du prophÃ ẗe. Trois Ã©ditions en
moins d'un an ! voilÃ  un beau succÃ¨s; nos fabricants de
systemes en France sont loin d'obtenir un dÃ©bit aussi ra-
pide de leur denrÃ©e. M. Fihsbourg aurait bien dÃ» conserver
et publier la liste des consommateurs des deux premiÃ r̈es
Ã©ditions Ã©puisÃ©es d'une maniÃ r̈e aussi miraculeuse; de tels
noms seraient prÃ©cieux Ã  signaler Ã  notre librairie souffrante.
M. John Davis s'intitule donc ou, pour mieux dire, le pau-
vre garÃ§on se laisse intituler prophÃ ẗe ni plus ni moins. Et
mÃªme, ce Ã  quoi aucun personnage, insensÃ© ou fourbe, se
pensant ou se disant inspirÃ©, n'avait encore songÃ©, il fait
soigneusement tenir procÃ¨s-verbal, signÃ© et paraphÃ© par
tÃ©moins, de chacune de ses rÃ©vÃ©lations. Admirez aussi cette
autre prÃ©caution sage. L'Europe a souri tout rÃ©cemment aux
rÃ©vÃ©lations d'un homme de gÃ©nie, ce Swedenborg qui, lui
aussi, bien que la terre ait refusÃ© de partager son opinion,
se pensa prophÃ ẗe.L honnÃªte rÃªveur se lanÃ§ait dans l'extase
en pleine confiance avec un touchant abandon ; il ne se
prÃ©occupait nullement de la rentrÃ©e plus ou moins difficile,
dans la mince guenille qu'on appelle corps, de son intel-
ligence audacieuse, alors qu'il l'envoyait de lui-mÃªme vaga-
bonder aux spheres cÃ©lestes. John Davis l'AmÃ©ricain, moins
tÃ©mÃ©raire, qu'on me pardonne une expression triviale, tient
davantage Ã  sa peau. Il consent Ã  ce qu'un homme, douÃ©
d'une grande Ã©nergie, communique une bonne secousse
Ã©lectrique Ã  l'intelligence de lui John Davis et la jette en
dehors de sa coquille; mais en mÃªme temps il exige que
cet homme reste constamment lÃ  afin de veiller sur le cor
Ã©vacuÃ©, et de tenir obligeamment la bonne porte, et celle-
lÃ  seulement, bien ouverte Ã  l'intelligence pour le moment
du retour : en effet, concevez-vous la situation piteuse d'une
intelligence qui en descendant de quelque astre, toute pan-
telante et toute Ã©baubie, courrait le risque de trouver la
porte du corps fermÃ©e, ou de s'enfourner follement dans une
ouverture qui serait Ã  l'opposite de la bonne voix ? Cela fait
frÃ©mir !!!
N'aimez-vous pas aussi le docteur Silas Smith Lyon ? On
se figure son intelligence tout Ã  coup chargÃ©e de tout le
poids de la matiÃ r̈e de ce second corps agrÃ©gÃ© au sien. Elle
doit difficilement briller dans de tels moments; elle reprÃ©-
sente probablement le mulet de la sociÃ©tÃ© prophÃ©tisante
â€  sous un double bÃ¢t, sous une double charge. Cet
omme, dont les mains, savantes dans l'art des passes et
contre-passes, se rattachent avec anxiÃ©tÃ© par un lien invi-
sible Ã  une intelligence amie qui folÃ¢tre au loin dans l'es-
pace, ne vous rappelle-t-il pas encore l'aimable enfant
s'unissant par un lÃ©ger fil Ã  l'obÃ©issant scarabÃ©e qui voltige
sur son invitation. On entend d'ici le docteur chanter une
#Âº sur un vieil air : Â« Mon cher John, vole! vole !
VOIe ! )
Â« Les faux prophÃ ẗes, dit l'Ecriture, viennent Ã  vous
couverts de peaux de brebis et au dedans sont des loups
ravissants. Vous les connaÃ®trez par leurs fruits : peut-on
cueillir des raisins sur des Ã©pines ou des figues sur des
ronces? Â» Sans nous laisser prendre Ã  l'apparence du gros
volume des rÃ©vÃ©lations, â€  on s'est appliquÃ© Ã  donner
une physionomie assez semblable Ã  celle des livres de priÃ r̈es,
examinons les fruits qu'il renferme. Donnons un exposÃ© ra-
pide du systÃ¨me que l'intelligence de John Davis le lucide
est allÃ©e recueillir dir ctement des esprits de la seconde
sphÃ r̈e, unis comme un seul homme, dans ses pÃ©rÃ©grina-
tions ultrÃ  lointaines exÃ©cutÃ©es Ã  si grande vitesse. Sont-ils
heureux dans la seconde sphere d'avoir rencontrÃ© un sys-
tÃ¨me auquel adhÃ r̈ent tous les esprits !
Au commencement l' UnivercÅ“lum Ã©tait un ocÃ©an infini
d'un feu liquide. Matiere et Puissance (Power) formaient
(1) Le scribe emploie le mot soul, et plus loin le mot angel,
nous ne l'imiterons pas; ces mots Ã©tant consacrÃ©s dans les religions,
nous craindrions de les profaner en les employant dans ce compte-
rendu d'une comÃ©die jouÃ©e par de cyniques prcfesseurs d'athÃ©isme.
ï¼Œ
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un seul tout, un seul soleil, le soleil Ã©ternel. â€” MatiÃ r̈e
contenait en germe tous les soleils, tous les mondes et
SystÃ¨mes de mondes qui se rÃ©pandront dans l'immensitÃ© de
l'espace, et aussi le germe de tout ce qui existera sur cha-
cun de ces mondes. â€” Puissance contenait en germe la
Sagesse et la bontÃ©, et aussi la justice, la charitÃ©, la Â§itÂ§
Elle contenait le principe originel et essentiel rÃ©pandu dans
l immensitÃ© de l'espace, qui rÃ¨gle les mondes et systÃ¨mes
de mondes, et qui produit le mouvement, la vie, la sensa-
tion, l'intelligence, pour les rÃ©pandre avec impartialitÃ© sur
leurs surfaces comme rÃ©sultats, comme fins (ultimates).
A l'action de puissance, qui est l'action positive, qui est
le mouvement, matiÃ r̈e oppose une action qui fait Ã©quilibre,
qui est l'action nÃ©gative, qui est la gravitation.
Puissance et matiÃ r̈e existent Ã©galement de toute Ã©ternitÃ©,
au dire du lucide. Elles sont, en style philosophique, dÃ©-
clarÃ©es par lui coÃ©ternelles et Ã©galement nÃ©cessaires; le
systÃ¨me est une variÃ©tÃ© de plus du dualisme, qui admet deux
causes premiÃ r̈es.
Comment le lucide accorde-t-il l'idÃ©e de cet ocÃ©an d'un
feu liquide, qu'il dÃ©clare infini, avec l'idÃ©e d'une autre im-
mensitÃ©, d'un espace, oÃ¹ se rÃ©pandre ? ConÃ§oit-on un infini
et au delÃ  un espace dans lequel il pourrait Ãªtre contenu?
N'importe. Nous allons voir qu'il faut absolument au lucide
un vide dans lequel se meuve son ocÃ©an infini. Monsieur John
Davis, vous avez eu lÃ  une fÃ¢cheuse rÃ©miniscence des atomes
et du vide des matÃ©rialistes! Il y a bien des siÃ¨cles que
Plutarque a Ã©crit : Â« Tous les autres philosophes croient que
le monde est animÃ© et dirigÃ© par une Providence. Mais Leu .
cippe, DÃ©mocrate, Epicure et tous ceux qui admettent les
atomes et le vide, disent qu'il n'est ni animÃ©, ni rÃ©gi par
une Providence intelligente, mais par une certaine matiere
privÃ©e de raison. Â»
Le soleil Ã©ternel, raconte le lucide , Ã©met incessamment
de la chaleur, laquelle produit la lumiÃ r̈e, et celle-ci l'Ã©lec-
tricitÃ©; toutes trois sont un dÃ©veloppement progressif de la
matiÃ r̈e, ce qui forma, par la suite des temps, une zone
nÃ©buleuse, tout autour de l'immensitÃ© de l'espace. Â« Par
l'action incessante et le dÃ©veloppement des atomes ainsi
soumis au mouvement d'attraction, de rÃ©pulsion et aux lois
de la condensation; en vertu de la force rÃ©pulsive de ce qui
avait horreur de la condensation, combinÃ©e avec la force
attractive, de ce qui avait une affinitÃ© de mÃªme nature et
tendait Ã  devenir partie d'une mÃªme masse, la formation
des mondes s'opÃ©ra, â€” le tout selon la loi de progrÃ¨s et de
dÃ©veloppement du grand centre, jusqu'Ã  ce que la matiÃ r̈e
dÃ©veloppÃ©e fÃ»t devenue apte Ã  produire un monde et ces
autres mondes qui correspondent Ã  la grande source origi-
nelle. - Les mondes formÃ©s de la sorte sont proprement
des soleils, rÃ©sultat d'une inconcevable masse de matiere,
qui fut Ã  l'Ã©tat d'atome avant que commenÃ§Ã¢t le progrÃ¨s de
Consolidation. Â» On ne reprochera pas au prÃ©tendu prophÃ ẗe
de vouloir sÃ©duire par le charme du style et par l'expression
poÃ©tique. Cette lourde description de la formation de la lu-
miÃ r̈e n'a certainement pas la prÃ©tention de rivaliser avec
le sublime Fiat lux de La GenÃ¨se. -
Le lucide nous apprend quela forme originelle Ã©taitl'angle,
i contient le principe de toutes les autres formes. De
l'angle, la forme en s'amÃ©liorant passa Ã  la courbe, ensuite
Ã  la spirale et enfin Ã  la forme du cercle, qui est propre-
ment la forme cÃ©leste. Le cercle perpÃ©tuel ou cÃ©leste est
le spirituel. - â€¢
Un nombre incalculable de soleils fut donc produit par le
dÃ©veloppement et la condensation progressive de la chaleur
et de la lumiÃ r̈e. De chacun d'eux rÃ©sulta un systeme de
planÃ ẗes gravitant autour de ce centre spÃ©cial. Tout cet en-
semble forma le premier anneau de formations convergentes.
AprÃ¨s un laps de temps incalculable le grand centre, con-
tinuant sans cesse Ã  Ã©mettre une lumiere plus parfaite,
continua Ã  produire d'innombrables millions de soleils qui
OccupÃ r̈ent un nouvel orbite; et de chacun de ces nouveaux
soleils de ce second cercle rÃ©sulta son systÃ¨me spÃ©cial de
planÃ ẗes, comme dans le premier cercle.
Un troisiÃ¨me cercle se forma plus tard, dont les soleils
furent d'une matiÃ r̈e encore plus raffinÃ©e et plus subtile; et
de chacun de ces nouveaux soleils rÃ©sulta son systÃ¨me de
planÃ ẗes de matiÃ r̈e plus raffinÃ©e.
Un quatriÃ¨me cercle vint ensuite ;
Et puis un cinquiÃ¨me (c'est Ã  l'un des soleils de ce cin-
quiÃ¨me cercle qu'appartient la petite planÃ ẗe sur laquelle se
rÃ©dige et s'imprime le prÃ©sent journal l'Illustration .
Un sixiÃ¨me cercle de formations s'est produit : mais celles-
ci ne sont encore qu'au simple Ã©tat de soleils dont la con-
solidation n'est point convenablement Ã©laborÃ©e : aussi leur
atmosphÃ r̈e n'a-t-il point encore produit de formations spÃ©-
ciales ou planÃ ẗes. Nous les voyons dÃ©crire leurs orbites
indÃ©finies sous la forme de flamboyantes comÃ ẗes.
La zone nÃ©buleuse formÃ©e, depuis l'origine des temps, par
l'Ã©manation incessante de lumiÃ r̈e et de chaleur du gran l
soleil Ã©ternel se rÃ©pand par toutes les rÃ©gions de l'immensitÃ©
de l'espace, bien au delÃ  des six cercles concentriques de
soleils, ou des six sphÃ r̈es.
Le lucide nous rÃ©vÃ l̈e comment et par quelles lois les
innombrables millions de soleils de tel cercle ont plus ou
moins de chaleur ou de lumiÃ r̈e que ceux de tel autre.
Â« Au surplus, ajoute le scribe, John Davis me prie d'an-
noncer que le prÃ©sent volume n'a pour but que de poser les
lois gÃ©nÃ©rales. Une autre sÃ©rie de rÃ©vÃ©lations donnera des
dÃ©tails plus circonstanciÃ©s, et aussi les calculs des dimen-
sions et des distances de tous ces soleils et planÃ ẗes. Â»
Les soleils du premier cercle sont un ultimate, une per-
fection du soleil central et Ã©ternel; ceux du second cercle
sont une perfection du premier cercle, et ainsi de suite.
Comme la lumiÃ r̈e est le produit plus subtil de la chaleur,
et l'Ã©lectricitÃ© le produit plus subtil de la lumiÃ r̈e, il rÃ©sulte
que le sixiÃ¨me cercle, qui est une perfection du cinquiÃ¨me,
ne contient point de chaleur; il contient moins de lumiÃ r̈e
et plus d'Ã©lectricitÃ©.
A l'Ã©lectricitÃ©, qui est le dÃ©veloppement le plus parfait
de matiere, il est attribuÃ© d'exercer l'action nÃ©gatiÃ©e, qui
dans toutes les formations et jusque dans la moindre fait Ã©qui-
libre Ã  l'action positive exercÃ©e â€  puissance, cette â€ 
niÃ r̈e Ã©tant qualifiÃ©e encore par le lucide de great positive
mind, grande intelligence positive.
Cette innombrable quantitÃ© de mondes une fois produite,
chaque monde ou chacune des formations des trois princi-
pes primitifs de matiere, qui sont chaleur, lumiÃ r̈e, Ã©lec-
tricitÃ©, progresse incessamment vers un plus haut degrÃ© de
perfection. Le premier perfectionnement est la cristallisa-
tion des atomes les plus pesants, d'oÃ¹ rÃ©sultent les diffÃ©-
rentes substances terreuses et minÃ©rales. â€” L'Ã©tat le plus
parfait du minÃ©ral, en suivant l'ordre des degrÃ©s et des
dÃ©veloppements, donne naissance Ã  la substance du rÃ¨gne
# tout entier. Le degrÃ© le plus infÃ©rieur de celui-ci,
contenant les rudiments du degrÃ© le plus supÃ©rieur, donne
rogressivement naissance aux plantes les plus dÃ©licates.
e rÃ¨gne constitue en ordre et en degrÃ© la composition
animale. Celle-ci, allant toujours se perfectionnant, arrive
Ã  produire toutes les essences et qualitÃ©s d'oÃ¹ rÃ©sulte l'orga-
nisation de l'homme. â€”Toutes les substances intermÃ©diaires
dÃ©veloppÃ©es correspondent Ã  autant de nÃ©cessitÃ©s de chaque
dÃ©veloppement progressif de la matiÃ r̈e. â€” La matiÃ r̈e,
Ã©mise par rÃ©pulsion du grand centre des mondes, contient
les propriÃ©tÃ©s et les essences, non-seulement de sa consti-
tution au moment actuel, mais encore le rudiment et le
germe des formations les plus subtiles et les plus raffinÃ©es
â€  puissent rÃ©sulter des matÃ©riaux les plus exquis. Elle
ournit la substance, exquise et du raffinement le plus su-
prÃªme, qui constitue le cerveau et l'Å“il de l'homme.
ParallÃ l̈ement au dÃ©veloppement progressif de matiÃ r̈e,
le lucide a soin de faire â€  le dÃ©veloppement progressif
de puissance ou grande intelligence positive. Dans l'expan-
sion universelle et l'extension des productions planÃ©taires
elle dÃ©veloppe d'abord la sagesse. â€” La parfaite et inimita-
ble adaptation (c'est le mot du lucide) de chaque constella-
tion, â€  ou satellite au soleil spÃ©cial, centre de sa
gravitation, dÃ©veloppe la bontÃ© infinie, car la bontÃ© est
l'adaptation propre des choses Ã  certaines fins particuliÃ r̈es,
pour arriver Ã  l'accomplissement de quelque grande et
sublime fin. â€” L'adhÃ©rence propre et l'obÃ©issance de tous
ces mondes planÃ©taires Ã  la loi positive de cause et d'effet,
chacun de ces mondes obÃ©issant Ã  l'impulsion reÃ§ue alors
que fut Ã©tablie la loi Ã©ternelle, dÃ©veloppe l'infinie et l'Ã©ter-
nelle justice, car la justice consiste dans l'obÃ©issance aux
lois de cause et d'effet. â€” L'accomplissement parfait de la
fin dÃ©sirÃ©e par la grande intelligence positive dÃ©veloppe
l'attribut trÃ¨s sublime et trÃ¨s-parfait, l'attribut de charitÃ©.
Et en effet la lumiÃ r̈e est Ã©mise du grand centre, constituÃ©
en cette qualitÃ© de grand centre; les Ã©lÃ©ments convenables
sont dÃ©veloppÃ©s; l'air est distribuÃ© en quantitÃ© suffisante
pour soutenir la vie et maintenir l'Ã©galitÃ© parmi les parties
qui composent le grand tout, et non-seulement il y a distri-
bution de l'air, mais de ce qu'il faut pour prÃ©parer des habi-
tations convenables Ã  tout ce qui a vie dans le rÃ¨gne vÃ©gÃ©tal
et dans le rÃ¨gne animal, le tout pour l'accomplissement de la
grande fin universelle. VoilÃ , ajoute le lucide, comment se
dÂ§e le noble et essentiel attribut de l'Ã©ternelle charitÃ©,
car la charitÃ© consiste dans l'adaptation des parties au tout
et dans la dissÃ©mination et l'entretien des Ãªtres qui ont la
sensation. â€” Le dÃ©veloppement graduel et progressif de
chaque forme Ã  partir de l'Ã©tat des choses Ã  l'origine des
temps; les manifestations incessantes et fatales qui se suc-
cedent Ã  chaque pÃ©riode de mouvement; l'adaptation mu-
tuelle de toutes choses pleinement manifestÃ©es; l'accom-
plissement parfait et absolu de la fin universelle dÃ©veloppent
ce qui est la perfection suprÃªme, rÃ©sultat de tous les
attributs , l'ultimate de la grande intelligence positive,
l'Ã©ternelle vÃ©ritÃ©.
Ouf! en voilÃ  du galimatias double ! ah monsieur le
prophÃ ẗe, certes il n'arrivera Ã  personne de confondre vos
dÃ©finitions des mots, sagesse, bontÃ©, justice, charitÃ©, vÃ©-
ritÃ©, avec celles donnÃ©es par les moralistes chrÃ©tiens Bos-
suet, FÃ©nelon, Massillon, etc. Il est vrai qu'ils n'Ã©taient
que d'humbles prÃ©dicateurs, et qu'ils n'ont point songÃ© Ã 
recourir aux passes du docteur Silas Smith Lyon pour lancer
leur intelligence par delÃ  les cieux de notre modeste soleil,
parmi la bonne compagnie des esprits de la seconde sphÃ r̈e.
Dans le systÃ¨me du lucide, en vertu de l'Ã©mission inces-
sante du soleil Ã©ternel, toute la matiÃ r̈e est appelÃ©e Ã  passer
par les innombrables formes et Ã©tats actuellement existants
pour arriver Ã  se raffiner successivement, se volatiliser Ã 
l'Ã©tat le plus subtil et monter s'associer aux sphÃ r̈es les plus
Ã©levÃ©es et les plus glorieuses de la composition spirituelle.
Un jour viendra oÃ¹ la grande intelligence positive Ã  laquelle
cette source inÃ©puisable de matÃ©riaux Ã  Ã©laborer sert au-
jourd'hui d'enveloppe, rencontrera, pour lui faire Ã©quilibre,
une grande spiritualitÃ© nÃ©gative, rÃ©sultat du perfectionne-
ment de toute la matiere. Il n'existera plus dÃ¨s lors que la
' dirinitÃ© et l'esprit.
La grande intelligence positive que le lucide dÃ©signe sous
le nom de divinitÃ© dans un avenir incommensurable pour
la pensÃ©e humaine (M. de Robespierre Ã©tait plus gÃ©nÃ©reux,
il nous donnait l'Ã t̂re-SuprÃªme sur-le-champ, sans mar-
chander); la divinitÃ© donc du lucide, en vertu de sa nature
positive, continue Ã  agir sur le principe spirituel l'esprit,
en qui s'est rÃ©sumÃ©e l'action nÃ©gative, et alors s'ouvre
l'Ã©poque d'un nouveau commencement.
On le voit, ce systÃ¨me est construit tout exprÃ¨s pour
flatter les gens qui aiment le progrÃ¨s et qui veulent aussi
qu'en toute chose l'avancement procÃ¨de avec ordre et mÃ©-
thode. MatiÃ r̈e passe successivement d'un cercle dans un
autre plus Ã©levÃ©, et de soleil en planÃ ẗes de plus en plus
raffinÃ©es. A chaque Ã©tage elle est tenue de prendre ses
grades de minÃ©ral , vÃ©gÃ©tal , animal et enfin homme, ce
qui la conduit enfin Ã  la dignitÃ© d'esprit. Il en est de mÃªme
pour puissance. La grande intelligence positive se promÃ¨ne
de mÃªme par tous les cercles, et dans chacun passe par les
grades de sagesse, bontÃ©, etc. Elle atteint de la sorte celui
de vÃ©ritÃ© qui la conduit enfin Ã  la dignitÃ© de divinitÃ©. Cela
occupe dÃ©ja des milliards de milliards de siÃ¨cles, une quan-
titÃ© â€  siÃ¨cles que la pensÃ©e humaine ne saurait Ã©valuer;
apres quoi tout n'est pas fini, parbleu ! â€” DivinitÃ© positive
continue Ã  agir sur spiritualitÃ© nÃ©gative et une nouvelle
sÃ©rie de Â§. devinez laquelle, si vous pouvez,
recommence. Si le progressiste le plus ardent ne se dÃ©clare
pas satisfait, M. John Davis n'a plus qu'Ã  se cramponner Ã 
S3 â€ e et renoncer aux salons des causeurs de la seconde
sphere.
AprÃ¨s cette excursion a travers les mondes et systÃ¨mes
de mondes, nous allons entrer intimement dans le petit
monde formÃ© â€  notre soleil et nos planÃ ẗes, notre soleil
qui nous semble si immense et qui n'est qu'un point dans
l'univercÅ“lum. SAINT-GERMAIN LEDUC.
La Danse Â«les Morts en 184S.
(Auch ein Todtentanz ans dem Jahre 1848.)
Elle a longtemps occupÃ© le mysticisme ou l'esprit railleur
de nos aÃ¯eux, cette danse des morts, triste et philosophique
symbole des vanitÃ©s de la vie. Au quinziÃ¨me siÃ¨cle elle se
dÃ©roulait en images funÃ¨bres et grotesques dans le cimetiÃ r̈e
des Innocents. Sur ce thÃ©Ã¢tre sÃ©pulcral, sur ce sol gonflÃ©
de cadavres (1), elle servait pendant des mois entiers despec-
tacle au peuple; elle traversait les mers et s'associait au
spleen anglais, puis elle se reproduisait en dessins, en gra-
vures, elle ornait les almanachs vulgaires, elle faisait, dit
M. H. Fortoul (2), la fortune des libraires. M. Brunet cite
onze Ã©ditions de la danse macabre. La premiÃ r̈e, qui date
de 1485, porte en sous titre : Miroir salutaire pour toutes
gens et de tout Ã©tat, ce qui permet de croire qu'une premiÃ r̈e
IdÃ©e de rÃ©signation chrÃ©tienne s'attachait Ã  l'image des scÃ¨nes
burlesques et souvent dÃ©pravÃ©es du cimetiÃ r̈e des Innocents.
BientÃ t́ la Danse des Morts va, va poursuivant son che-
min de contrÃ©e en contrÃ©e, par le crayon de l'artiste, par
le quatrain du poÃ«te. Elle anime le gÃ©nie de Holbein , elle
Ã©clate sur les murailles des monuments publics, sous le pont
de Lucerne, sous les voÃ»tes de l'Ã©gliseSainte-Marie de Lubeck.
Partout elle attire les regards, elle fait rÃªver le voyageur qui,
en passant, aperÃ§oit sous sa voÃ»te cette sinistre peinture ,
et le pÃ r̈e de famille qui la trouve en tÃªte des livres destinÃ©s
aux veillÃ©es du soir.
A quelle cause attribuer cette longue et tenace prÃ©occu-
pation d'une mÃ¨me idÃ©e qui, pendant plus de cent ans,
reparaÃ®t sous tant de formes dans l'Europe entiÃ r̈e, qui, des
premiÃ r̈es gravures de la danse macabre, s'Ã©tend jusqu'aux
dessins de IIolbein, et des quatrains d'un contemporain de
Marot aux sombres rÃªveriesdupoÃ«tefranc-comtoisChassignet
qui a composÃ© tout un volume de sonnets sur la mort! Quel-
ques historiens ont cru trouver la fixitÃ© de cette idÃ©e dans
le deuil des flÃ©aux, dans les ravages de la peste noire qui,
au moyen Ã¢ge, s'Ã©tendit des riantes rÃ©gions de l'Italie jus.
qu'au sein des nÃ©buleuses montagnes de la NorvÃ©ge. Si,
comme M. Fortoul cherche Ã  le dÃ©montrer dans une excel-
lente dissertation, cette hypothÃ¨se est dÃ©mentie par la date
des faits, je serais trÃ¨s-portÃ© Ã  assigner, comme cause prin-
cipale Ã  cette â€  e Danse des Morts, une pensÃ©e plus
large et plus p â€ 
Ce quinziÃ¨me siÃ¨cle, qui l'enfanta, ce siÃ¨cle ensanglantÃ©
â€  les luttes des OrlÃ©ans et des Armagnacs; attristÃ© par les
olies de Charles VI, humiliÃ© par la bataille d'Azincourt,
dÃ©solÃ© par les conquÃªtes des Anglais, ce siÃ¨cle Ã©tait pour la
France un siÃ¨cle de malheur, d'angoisses et de calamitÃ©s
publiques; pour le reste de l'Europe, un temps de troubles,
d'agitations, la fin d'une Ã r̈e qui expirait dans l'agonie, l'en-
fantement encore indÃ©cis, mais douloureux, d'une Ã r̈e
nouvelle.
A la vue d'un pareil tableau, il est aisÃ© de concevoir que
l'image de la mort ait dÃ» fortement s'emparer des esprits.
Pour les uns cette image de mort n'Ã©tait qu'une Â§ TÂº-
production de ce qu'ils avaient vu sur les champs de bataille,
pour d'autres une mÃ©lancolique consolation, pour quelques-
llIlS uIl8 am0r8 lTOnl6.
Plus tard, qui sait? la peinture de ce rude squelette qui
se joue Ã©galement de toutes les puissances de la terre, qui
de sa main dÃ©charnÃ©e prend tour Ã  tour le pape et l'em-
pereur, le gentilhomme et le paysan, la belle chÃ¢telaine et la
pauvre jeune fille, cette peinture qui, dans sa ronde im-
pitoyable, confond tous les rangs, Ã©tait pour le pauvre peu-
Â· ple Ã©crasÃ© sous les cruels Ã©chelons des castes fÃ©odales, un
| premier discours Ã©galitaire, une satire contre ses maÃ®tres,
un journal libÃ©ral du temps.
Le temps marche, et dans son Å“uvre Ã©ternelle enfante
des rÃ©volutions qui ne sont sous un autre aspect, sous un
autre vÃªtement, que le simulacre des anciennes rÃ©volutions.
Nous vivons Ã  une de ces Ã©poques laborieuses qui mar-
quent Ã©videmment la fin d'un ordre de choses accompli, et
annoncent une nouvelle phase. Nous avons passÃ© par les
mÃªmes agitations, par les mÃªmes combats que nos ancÃªtres,
nous avons subi les mÃªmes angoisses, versÃ© les mÃªmes lar-
mes. N'est-il pas tout naturel que nous cÃ©lÃ©brions aussi notre
danse funÃ¨bre, notre Danse des Morts! Un artiste allemand,
M. Alfred Rethel, vient de la cÃ©lÃ©brer dans une sÃ©rie de
dessins intelligents; un poÃ«te allemand, M. Reinick, a joint
Ã  ces dessins l'interprÃ©tation de ses vers. L'Illustration re-
produit Ã  la fois l'Å“uvre du peintre et celle de l'Ã©crivain.
Par son entremise, cette nouvelle Danse des Morts s'en ira
probablement, comme celle du xvÂ° siÃ¨cle, de ville en ville
dans toute l'Europe, en tant de lieux oÃ¹ comme autrefois la
(1) Dans cette terre vivante, dit M. Michelet IIistoire de France, t. IV ,
un cadavre devenait squelette en neuf jours. Cependant tel Ã©tait le torrent
de matiÃ r̈es mortes qui passait et repassait , tel le dÃ©pÃ²t qui en restait qu'Ã 
l'Ã©poque oÃ¹ le cimetiÃ r̈e fut dÃ©truit, le sol s'Ã©tait exhausse de huit pieds au-
dessus des rues voisines.
(2) Essai sur les poÃ¨mes et sur les images de la Danse des Morts.
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mort est devenue pour un grand nombre de cÅ“urs affligÃ©s | venir Ã  une simple traduction. Si c'est une vanitÃ©, la Danse | une image sans voile, une triste image d'un temps triste.
un dernier refuge; pour ceux-ci, une noble gloire; pour | des Morts mettra fin aussi Ã  cette vanitÃ©. Plus d'un homme arrive Ã  vous comme un nouveau sauveur,
â€  une vengeance; pour tous, hÃ©las! le terme de PROLOGUE il vous parle de la puissance, de la prospÃ©ritÃ© qu'il prÃ©pare
tous les mauvais dÃ©sirs, et de toutes les Ã¢pres ambitions. au peuple, vous le croyez, parce que son langage vous plaÃ®t;
Qu'on nous pardonne ce prÃ©ambule un peu long pour en
Bourgeois et paysan, regarde bien ces feuilles, tu y verras | mais voyez ce qu'il en est.
--
%
LibertÃ©, EgalitÃ©, FraternitÃ©. Adieu les temps anciens, adieu !... Ces cris circulent de groupe en groupe
dans les rangs du peuple. Le sein de la terre s'entr'ouvre, et il en sort un faucheur pour la moisson qui va
se faire. A mesure qu'il s'Ã©lÃ¨ve sur le sol, des femmes se pressent autour de lui et s'associent Ã  ses prÃ©pa-
ratifs. La Justice est enchaÃ®nÃ©e; la Ruse lui a enlevÃ© son Ã©pÃ©e, sa balance, et les prÃ©sente au faucheur; la
VanitÃ© lui donne son chapeau; la Folie tient son cheval ; la Soif de sang lui apporte sa faux. A prÃ©sent,
camarades, attention , voilÃ  celui qui saura vous rendre libres et Ã©gaux.
$
--$
-
=##
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Il arrive Ã  son but. A l'entrÃ©e de la ville est l'auberge avec ses hÃ t́es, qui, en buvant de l'eau-de-vie, chan-
tent, jouent, se querellent. Il s'avance avec un regard rusÃ© et s'Ã©crie : A la prospÃ©ritÃ© de la RÃ©publique !
Que pÃ¨se une couronne! pas plus qu'un tuyau de pipe. Je veux vous en donner la preuve , regardez. Il met
la couronne et la pipe dans la balance, en la prenant par l'aiguille. Les spectateurs charmÃ©s s'Ã©crient :
VoilÃ  l'homme qu'il nous faut, l'homme qui doit nous conduire et que nous suivrons. Mais toi, pauvre
femme aveugle, pourquoi te retires-tu ! Et verrais-tu plus que ceux qui sont lÃ  les yeux ouverts !
22 -
Aux barricades! En avant les pavÃ©s 1 La construction s'achÃ¨ve et Ã  sa cime, apparaÃ®t, l'Ã©tendard sanglant Ã 
la main, celui que la rÃ©volte a choisi pour chef. Les balles sifflent, les victimes tombent. Mais lui rit et dit
Ã  ceux qui l'entourent : Â« Maintenant Je tiendrai la promesse que je vous ai faite de vous rendre pareils Ã 
moi. Â» Il lÃ¨ve son pourpoint, et ceux qui le regardent se sentent le cÅ“ur saisi d'effroi. Leur sang coule rouge
comme leur drapeau. Celui qui les a conduits au combat, c'est le faucheur, c'est la mort.
| | ï¼Œ -
La douce lumiÃ¨re du matin brille comme de coutume sur la ville et les champs. Voici venir, dans sa
course fougueuse, l'ami du peuple, le faucheur. Il dirige son cheval vers la citÃ©, il sait quelle riche moisson
il doit y faire. La plume de coq flottant sur son chapeau reluit au soleil, rouge comme du sang; sa faux
flamboie comme une lueur d'orage, son cheval gÃ©mit, et les corbeaux crient.
$ / \ - #H
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LibertÃ©, EgalitÃ©, FraternitÃ© ! Ce cri rÃ©sonne Ã  travers toute la citÃ©. Â« A l'HÃ t́el-de-Ville !.... Ecoutez. On
entend les pierres qui sifflent l'air : â€” Vive la RÃ©publique. â€” La flamme Ã©clate. Au marchÃ©! au marchÃ©! lÃ 
est dÃ©jÃ  le hÃ©ros de la RÃ©volution. Ecoutez-le parler. Il tient l'Ã©pÃ©e enlevÃ©e Ã  la Justice, la prÃ©sente au
peuple et lui dit : Peuple, voilÃ  ton glaive. A qui appartient-il de juger si ce n'est Ã  toi! C'est par toi que
Dieu se manifeste, par toi seul. A ces mots, des milliers de voix rÃ©pondent par ces cris : Du sang ! du sang !
Celui qui les a conduits, c'est le cavalier de la mort, il a tenu sa promesse; tous ceux qui l'ont suivi sont
maintenant frÃ¨res, libres et Ã©gaux. Victorieux, il enlÃ¨ve son masque, et du haut de son cheval rit de la
destruction, le hÃ©ros de la RÃ©publique Rouge.
Ã‰PILOGUE.
Dans la tombe... oui... nous sommes Ã©gaux : ni haut, ni bas, ni pauvres, ni riches. O LibertÃ©, qui t'amÃ¨nera parmi nous ? Ah ! ce n'est ni le meurtre, ni le crime. Tu ne brilleras dans toute ta
splendeur que lorsque l'ardeur de notre Ã©goÃ¯sme sera Ã©teinte Et toi, EgalitÃ©, ne viens-tu que de la mort ? Non, pour tous luit la mÃªme aurore. Riches ou pauvres, grands ou petits, tous les bons
sont Ã©gaux. Et toi, FraternitÃ©, parole sacrÃ©e, rempart du citoyen, on t'a outragÃ©e, profanÃ©e, on a fait de toi une torche incendiaire; c'est du ciel que tu nous es venue ; que ta flamme s'Ã©lÃ¨ve
purement, gaiement vers le ciel, et que Dieu bÃ©nisse la patrie !
|
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DivIsion Inavale des cÄtes orc1 Centales d'Afrique.
EXPÃ‰DITION DE M. LE CAPITAINE BoUET - wILLAUMEz CoNTRE LES HABITANTS PILLARDs DE LA PRovINCE D'AKA.
Depuis longtemps la situation politique et commerciale
des comptoirs franÃ§ais de la riviÃ¨re
plus parcourir le littoral aprÃ¨s les nombreux pillages de
rand-Bassam Ã©tait | marchandises franÃ§aises dont il avait Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre il y a
tellement dÃ©plorable que tous les affluents de cette riviÃ¨re environ un an. - -
Parmi tous les chefs signataires des traitÃ©s de souverai-
Ã©taient ferm
Ã  notre commerce; les embarcations n'osaient !
netÃ© de la France dans le pays, celui de la province d'Aka
avait non-seulement refusÃ© de rendre compte des dÃ©sordres
commis sur son propre territoire, mais, â€  aux sugges-
tions intÃ©ressÃ©es de certains capitaines du commerce Ã©tran-
Passage de la barre et dÃ©barquement des matelots de la PÃ©nelope dans le Blockhaus du grand Bossam, le 15 mars 1849, d'aprÃ¨s un dessin de M. CalvÃ¨s.
ger, il avait encore reÃ§u, parmi des prÃ©paratifs de guerre,
les Ã©missaires pacifiques qui lui avaient Ã©tÃ© envoyÃ©s.
, C'est dans le â€  officiel, adressÃ© il y a quelques
jours au ministre de la marine par M. le capitaine Bouet-
Willaumez et publiÃ© par le Moniteur qu'il faut lire les dÃ©-
tails de cette expÃ©dition. Nous devons les dessins que nous
â€ Âº ici Ã  M. CalvÃ¨s qui a longtemps naviguÃ© sur ces
. La province d'Aka a la forme d'un quadrilatÃ¨re irrÃ©gu-
lier, de 35 lieues carrÃ©es environ, dont un des cÃ´tÃ©s,
| baignÃ© par la mer, sÃ©pare les deux riviÃ¨res Grand-Bassam
et Assinie l'une de l'autre. Sur ce cÃ´tÃ© s'Ã©lÃ¨vent des villages
peu considÃ©rables, mais importants, parce qu'ils sont au-
tant de succursales et de points de correspondance des
grands villages de l'intÃ©rieur; c'est devant chacun de ces
villages que viennent mouiller et troquer les capitaines de
commerce Ã©trangers; aussi leurs habitants, plus spÃ©ciale-
ment adonnÃ©s Ã  la traite des produits, n'ont ils pas la na-
ture belliqueuse des noirs qui peuplent les bois de l'intÃ©-
rieur, et auxquels ils servent de courtiers sur le littoral ;
toutefois, ces courtiers noirs s'Ã©taient Ã©galement rendus
coupables d'insultes graves envers le pavillon franÃ§ais.
Â» Quant aux noirs de l'intÃ©rieur, plus particuliÃ¨rement
connus sous le nom de Bushmans ou BÃ»cherons, ils ont Ã©levÃ©
leurs habitations au sein mÃªme de la province d'Aka, soit
au milieu de bois fourrÃ©s, soit sur le bord de la riviÃ¨re : tels
sont les villages d Yahou, ImpiriÃ©, etc. Le village d'Yahou,
qui avait Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre d'un pillage de marchandises fran-
Ã§aises, leur offrait une espÃ¨ce de Å¿boulevard Ã  cause de sa
bonne position militaire; protÃ©gÃ© par une forÃªt impÃ©nÃ©-
Attaque du village et de la position d'Yahou par les marins de la st. tion des cÃ´tes occidentales d'Afrique, le 16 mars 1849, d'aprÃ¨s un dessin de M. CalvÃ¨s.
trable du cÃ´tÃ© de terre et un autre bois fourrÃ© de 200 mÃ¨-
tres de profondeur du cÃ´tÃ© de la riviÃ¨re, ses maisons, toutes
en briques ou en torchis, Ã©taient sÃ©parÃ©es par ce bois d'une
berge escarpÃ©e et trop Ã©levÃ©e pour que le feu d'un vapeur de
riviÃ¨re pÃ»t leur faire grand mal.
C'Ã©tait lÃ  que l'expÃ©dition Ã©tait attendue par les guerriers
d'Aka bien embusquÃ©s, bien approvisionnÃ©s, et tous armÃ©s
de ces longs fusils si renommÃ©s pour la chasse aux Ã©lÃ©phants.
...Le 15 mai au matin, 150 hommes de la PÃ©nÃ©lope, 25 du
CaÃ¯man et 25 de l'Adour furent jetÃ©s en pirogues Ã  travers
| les brisants de la plage du comptoir, oÃ¹ ils arrivÃ¨rent sans
accident grave; les uns, franchissant avec succÃ¨s de mons-
trueux brisans, les autres, roulÃ©s par les lames, arrivÃ¨rent
Ã  terre Ã  la nage. Pendant ce temps, quatre chaloupes,
portant les armes et les munitions de guerre, pÃ©nÃ©trÃ¨rent,
par l'embouchure du fleuve, devant le comptoir avec non
moins de succÃ¨s. RÃ©unis Ã  50 laptots ou soldats noirs de
l'Ã©tablissement et de la flottille, ces 200 hommes furent orga-
nisÃ©s en quatre petites colonnes sous le commandement de
MM. Duval, lieutenant de vaisseau; Launay, enseigne de
vaisseau; Boullay, lieutenant d'infanterie ; Laurens, lieute-
nant de vaisseau. M. Ronin, enseigne de vaisseau, dirigeait
une section de canonniers. M. Dufour de Mont-Louis, capi-
taine de frÃ©gate, commandait en second ces forces rÃ©unies,
dont la direction supÃ©rieure avait Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e Ã  M. le com-
mandant Bouet qui, aprÃ¨s avoir rÃ©parti ces quatre sections
sur le vapeur le Serpent et la gcelette le Marigot, fit connaÃ®tre
aux officiers rÃ©unis un plan d'attaque qui fut exÃ©cutÃ© comme
il l'avait prescrit et avec un succÃ¨s complet. G, F
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UIn ReEmOrelsâ€¢
( Suite et fin. â€” Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent. )
J'Ã©coutais du fond de l'atelier ce rapide entretien, et je
sentais que mon visage devenait rouge comme le feu. Le
soir mÃªme j'allai m'asseoir prÃ¨s de Reinette, je lui racontai
ce qui s'Ã©tait passÃ© entre son pÃ r̈e et le mien, Elle mit sa
main dans ma main, et fixa sur moi ses grands yeux noirs
avec une si douce expression, que je crus voir le ciel s'ou-
vrir. Et ce soir-lÃ , sans doute, il n'y avait pas sur la terre
un Ãªtre plus heureux que moi. - - -
Plusieurs annÃ©es se passÃ r̈ent ainsi; annÃ©es de paix,
d'amour, de joies innocentes troublÃ©es seulement par cette
maladie de cÅ“ur dont le germe s'Ã©tait manifestÃ© en moi
dÃ¨s mes premiÃ r̈es annÃ©es et qui parfois Ã©clatait avec une
douloureuse intensitÃ©. . . - Â» â€¢ , 17
L'Ã©poque de la conscription arriva.Je m en allai , d une
main tremblante, chercher un numÃ©ro dans l urne; j avais
un funeste pressentiment, et il me sembla qu un voile s Ã©-
tendait sur mes yeux, et qu'une cloche lunÃ¨bre tintait
dans mes oreilles, quand le magistrat qui prÃ©sidait au
tirage, annonÃ§a que j'avais le numÃ©ro 3, Mon pÃ r̈e; comme
je vous l'ai dit, pensait que mes palpitations de cÅ“ur
seraient pour moi une cause d'exemption, et se consolait
ainsi de la douleur qu'il avait ressentie de me voir souffrir.
Mais, lorsque je me prÃ©sentai au conseil de rÃ©vision, le
chirurgien , aprÃ¨s m'avoir donnÃ© du bout du doigt deux ou
trois coups sur la poitrine, dÃ©clara que j'Ã©tais parfaitement
en Ã©tat de servir, et je fus incorporÃ© dans un rÃ©giment d'in-
fanterie qui se trouvait en garnison Ã  BesanÃ§on.
Avec quelque persistance, avec un guide pour nous se-
conder dans nos rÃ©clamations, peut-Ãªtre fussions-nous par-
venus Ã  faire valoir mes droits, mais mon pÃ r̈e et moi nous
n'avions personne pour nous aider d'un bon conseil,.per-
sonne pour nous protÃ©ger. Il fallut se rÃ©signer , il fallut
partir.Je n'essaierai point de vous dÃ©peindre l'affliction de
mon pÃ r̈e, dont j'Ã©tais, depuis vingt ans, l'unique joie et
l'unique affection, ni ce que je souffrais Ã  l'approche du
jour oÃ¹ je devais me mettre en route. Les larmes me ve-
naient aux yeux en regardant mon pÃ r̈e, en regardant la
vieille Babette, et quelquefois en regardant les ustensiles
de travail dont je m'Ã©tais si gaiement servi et que j'allais
abandonner. Mon pÃ r̈e, pour faire bonne contenance,
rabotait et sciait avec une sorte de rage, mais sa main si
habile s'Ã©garait dans son labeur. Tout Ã  coup je l'entendais
s'Ã©crier : Â« Au diable ma sottise, voilÃ  encore une belle plan-
che de chÃªne que je viens d'abÃ®mer, Â» et, jetant lÃ  ses usten-
siles, il venait s'asseoir prÃ¨s de moi sur un escabeau, et me
disait en tÃ¢chant de prendre un ton de voix assurÃ© : Â« Allons,
mon garÃ§on, il ne faut pas se dÃ©sespÃ©rer du malheur qui
nous est arrivÃ©; dans un an tu pourras avoir un congÃ© de
quelques mois, dans deux ans un congÃ© dÃ©finitif, c'est le
maire lui-mÃªme qui m'en a donnÃ© l'espoir. Tu es un brave
garÃ§on, et tu en sais plus que beaucoup d'autres conscrits,
tu nous reviendras peut-Ãªtre avec les galons de sergent.
Tiens, ce serait joli de te voir passer le dimanche avec un
schako Ã  pompon, un pantalon rouge, une broderie d'ar-
ent sur le bras, d'entendre les voisins dire : Â« Quel est
onc ce beau sergent qui marche d'un pas si miliaire? Â»
puis un autre rÃ©pondre : Â« Eh! ne le reconnaissez-vous
pasÂº c'est le fils au menuisier. Â» Et Reinette sera-t-elle fiÃ r̈e
de voir reparaÃ®tre son ancien ami sous cet uniformel par
ma foi, je ne conseillerais pas alors aux freluquets de la
ville de tourner autour d'elle. Â» - - -
J'essayais de sourire Ã  ces tendres causeries, mais je me
sentais la poitrine serrÃ©e comme dans un Ã©tau .
La veille de mon dÃ©part, j'allai dire adieu Ã  Reinette, et
je ne la trouvai pas si triste que je l'avais imaginÃ©, que je
Â§ voulu. Elle me fit cependant entendre quelques
bonnes paroles d'encouragement, et me donna un foulard
qu'elle avait, disait-elle, achetÃ© et ourlÃ© pour moi. Ce fou-
lard, je l'ai longtemps portÃ© sous ma veste de soldat.
Le lendemain, au point du jour, je me mis en marche
avec mon sac sur le dos. Mon pÃ r̈e m'accompagnait en si-
lence. Sans qu'il eÃ»t l'air de s'en apercevoir,je lui fis faire un
dÃ©tour pour passer devant la demeure de Reinette.J'espÃ©-
rais qu'elle serait sur sa porte ou Ã  sa fenÃªtre pour m'a-
dresser un dernier salut. Elle n'y Ã©tait pas.Je vis seulement
sa jeune sÅ“ur, qui, en m'apercevant, accourut Ã  moi et que
j'embrassai avec douleur. - â€¢
ArrivÃ© Ã  BesanÃ§on, j'y trouvai une lettre de mon pÃ r̈e
leine de tendresse et de sages recommandations Ã  travers
esquelles Ã©clatait un chagrin qu'il tentait en vain de dissi-
muler. Tous les quinze jours il m'Ã©crivit ainsi, et il me ra-
contait en dÃ©tail l'emploi de son temps, les nouvelles de la
ville, les morts et les mariages. Il me parlait aussi de Rei-
nette. TantÃ t́ il s'Ã©tait arrÃªtÃ© Ã  causer un instant avec elle,
tantÃ t́ il l'avait vue entrer avec une belle robe neuve Ã 
l'Ã©glise; elle Ã©tait, disait-il, toujours sage et avenante, et je
relisais plusieurs fois le passage de ses lettres ou il etait
question d'elle. - - -
Un jour une de ces lettres m'Ã©blouit comme si le soleil de
la canicule m'Ã©tait tombÃ© en plein dans les yeux : Â« Tu vas
Ãªtre bien surpris et bien heureux, me disait-il. , Imagine
que, la semaine prochaine, Reinette habitera la mÃªme ville
que toi. Voici ce qui est arrivÃ©. Madame de RÃ©mondans,
qui occupait le joli pavillon que tu connais au dessus de la
cÃ t́e, est morte laissant ses biens Ã  un de ses neveux, M. de
Dambelin, qui demeure en Franche-ComtÃ©. Ce neveu est
venu ici avec sa femme pour recueillir son hÃ©ritage. Sa
femme, en faisant une promenade sur mer avec la barque
de Mathias, a eu occasion de voir Reinette, l'a prise en affec-
tion, l'a demandÃ©e Ã  son pÃ r̈e, et l'emmÃ¨ne Ã  BesanÃ§on.
Reinette paraÃ®t tres satisfaite de devenir la femme de cham-
bre d'une belle grande dame qui du reste a l'air d'une
bonne personne, pas fiÃ r̈e du tout, et m'a dit qu'elle serait
bien contente de te revoir. Je lui donnerai une lettre pour
toi et un peu de linge que Babette a ourlÃ© tant bien que
mal, car sa vue baisse, Ã  la pauvre Babette, et il lui ar-
â€  #ent de verser dans ma soupe le poivre Ã  la place
ll S8l. Â»
AprÃ¨s avoir lu cette lettre, je m'en allai m'asseoir Ã  l'Ã©cart
sur le sentier de la citadelle pour la relire encore. Le sol
Ã©tait couvert de neige, et un vent aigu soufflait sur la mon-
tagne; mais je ne sentais ni l'Ã¢pretÃ© du vent, ni le froid de
la neige. J'Ã©tais absorbÃ© dans cette unique idÃ©e : Reinette Ã 
BesanÃ§on ! Reinette prÃ¨s de moi! et je remerciais la Provi-
dence qui m'avait fait entrer dans mon rÃ©giment.
La semaine suivante, un matin, je venais de fourbir ma
buflleterie. J'Ã©tais libre, J'allais me promener, lorsqu'en me
mettant Ã  la fenÃªtre, j'aperÃ§us une jeune fille portant un joli
bonnet Ã  rubans, un tablier en soie noire, qui traversait la
cour de la caserne.A mes battements de cÅ“ur, je devinai
que c'Ã©tait elle. Je la vis s'arrÃªter devant un factionnaire
auquel probablement elle demandait le numÃ©ro de ma cham-
bre. Je descendis quatre Ã  quatre les marches de l'escalier.
En un instant j'Ã©tais prÃ¨s de Reinette, et je la serrais dans
mes bras, et mes lÃ¨vres Ã©taient collÃ©es Ã  ses joues avant que
nous eussions l'un ou l'autre prononcÃ© un seul mot.
Je l'emmenai hors des remparts, et nous passÃ¢mes une
heure Ã  nous promener ensemble sur les bords du Doubs.
Quelle heure! quel souvenir ! Elle me tÃ©moignait une ten-
dresse, une expansion que jamais je ne lui avais vues. Elle
arrangeait elle-mÃªme nos plans d'avenir : quand j'aurais fini
mon temps de service, elle aurait amassÃ© chez sa maÃ®tresse
quelques Ã©conomies. Elle disait : Â« Voici ce que nous ferons,
comment nous nous Ã©tablirons. Â» Ce nous, rÃ©pÃ©tÃ© Ã  plusieurs
reprises, me ravissait.
En me quittant, elle â€  Ã  aller la voir. J'v allai le
soir mÃªme aprÃ¨s son dÃ®ner, je la trouvai seule Ã  l'office, tra-
vaillant Ã  un mantelet pour sa maÃ®tresse, que je lui arra-
chai pour dÃ©tourner ses yeux de son aiguille, pour les voir
fixÃ©s sur moi, pour lui dire, en lui serrant les mains, com-
bien je l'aimais, et reprendre l'un aprÃ¨s l'autre tous les rÃªves
que nous avions faits le matin.
DÃ¨s ce jour, chaque fois que j'Ã©tais libre, Ã  l'heure oÃ¹ elle
l'Ã©tait elle-mÃªme, je courais Ã  sa demeure. Il n'y avait dans
la maison qu'une vieille cuisiniÃ r̈e et un vieux valet de
chambre qui souriaient en me voyant venir, et d'ordinaire
se retiraient pour me laisser seul avec ma chÃ r̈e Reinette.
Un soir pourtant que j'Ã©tais lÃ , tout Ã  coup la porte s'ou-
Vrit, un jeune homme apparut, jeta sur nous un regard sÃ©-
vÃ r̈e, puis s'Ã©loigna. Je levai les yeux sur Reinette : elle
n'avait pas fait un mouvement, elle n'avait pas quittÃ© son
aiguille. Je ne dis rien. Mais quelque temps aprÃ¨s le mÃªme
incident s'Ã©tant renouvelÃ©, je demandai Ã  Reinette qui Ã©tait
ce Jeune homme. Â« Ah ! me dit-elle, c'est le fils de ma maÃ®-
tresse; il vient de finir ses Ã©tudes et va, l'hiver prochain,
commencer son cours de droit Ã  Paris. Â»
Tandis qu'elle prononÃ§ait ces mots, il me sembla qu'une
lÃ©gÃ r̈e rougeur colorait ses joues, et qu'elle baissait plus que
de coutume la tÃªte sur son ouvrage. Je sentis comme une
pointe de glace m'entrer dans le cÅ“ur, et ce soir-lÃ  je re-
tournai trÃ¨s-triste Ã  la caserne.
Peu Ã  peu cependant cette impression pÃ©nible s'effaÃ§a, le
jeune homme n'ayant point reparu, et Reinette n'ayant
point cessÃ© de se montrer fort affectueuse envers moi.
Nous Ã©tions Ã  la fin de l'hiver. Un jour Reinette m'an-
nonÃ§a qu'elle partirait bientÃ t́ avec ses maÃ®tres pour la
campagne. Comme elle vit que cette nouvelle m'aflligeait,
elle se hÃ¢ta d'ajouter que, si je pouvais obtenir un congÃ©,
elle m'engagerait Ã  aller la voir; que ses maÃ®tres, connais-
sant notre ancienne liaison et nos projets de mariage, ne
blÃ¢meraient point cette visite.
Je la quittai avec cette espÃ©rance, qui fut ma consolation
dans la solitude oÃ¹ je me retrouvai plongÃ© aprÃ¨s son dÃ©part.
Mes palpitations de cÅ“ur Ã©taient devenues plus fortes et
plus frÃ©quentes. Cette maladie m'empÃªcha sans doute d'ob-
tenir un grade auquel mon instruction, supÃ©rieure Ã  celle de
la plupart de mes camarades, me donnait le droit d'aspirer.
TrÃ¨s-souvent j'Ã©tais hors d'Ã©tat de faire mon service, et le
chirurgien m'avait dÃ©jÃ  plusieurs fois donnÃ© Ã  entendre que je
pourrais aisÃ©ment avoir l'autorisation de retourner chez mon
Ã r̈e; mais alors j'Ã©tais retenu par Reinette, et pour elle
j'oubliais le pÃ r̈e le plus tendre, le plus souffrant, le plus
dÃ©vouÃ©.
Reinette m'Ã©crivit, comme elle me l'avait promis. Elle
m'annonÃ§ait qu'elle avait prÃ©venu sa maÃ®tresse de sa dÃ©-
marche, que j'Ã©tais autorisÃ© Ã  venir, et qu'elle espÃ©rait que
j'irais passer quelques jours avec elle. Cette invitation,
sur laquelle je comptais, me causa autant de joie que le bon-
heur le plus inattendu. Etre Ã  la campagne, libre de tout
devoir, du matin au soir avec Reinette, quel rÃªve ! quelle
dÃ©licieuse perspective! Je m'en allai aussitÃ t́ trouver mon
capitaine, qui, sans mÃªme s'informer des motifs de mon ab-
sence, me fit donner une permission de quinze jours.
Je venais de fermer mon sac, et j'allais partir, quand le
vaguemestre me remit une lettre de Trouville. C'Ã©tait mon
pÃ r̈e qui m'Ã©crivait qu'il venait de tomber malade, qu'il es-
pÃ©rait bien se rÃ©tablir, mais que pourtant il Ã©prouvait un
grand dÃ©sir de me voir. En me disant qu'il Ã©tait malade,
mon pauvre pÃ r̈e cherchait encore Ã  me rassurer; mais il
Ã©tait aisÃ© de reconnaÃ®tre qu'en Ã©crivant, sa main affaiblie
tremblait, et au bas de sa signature Babette avait ajoutÃ©
ces mots : Venez, cher maÃ®tre, venez.
Je me jetai sur mon lit en proie Ã  une agitation mortelle,
tenant Ã  la main mes deux lettres, l'une qui m'offrait les
joies de l'amour, l'autre qui m'appelait Ã  remplir un saint
devoir. Il y eut en moi une lutte terrible, un dÃ©chirement
aÅ¿freux, et, vous le dirai-je, monsieur, aprÃ¨s je ne sais
quelle longue perplexitÃ©, l'amour l'emporta, le devoir fut
Ã©cartÃ©, Quel triste aveu Ã  faire! Ã  quelle fatale suggestion
j'ai Ã©tÃ© entraÃ®nÃ©! Je ne chercherai pas Ã  m'excuser en vous
expliquant mes combinaisons.Je me disais que, Reinette n'Ã©-
tant qu'Ã  quelques lieues de BesanÃ§on, je pourrais arriver
bien vite dans sa demeure, passer un ou deux jours prÃ¨s
d'elle, puis, comme j'avais quelque argent, prendre la di-
ligence pour Paris, pour Trouville, et obÃ©ir ainsi au vÅ“u de
mon pÃ r̈e. Ce retard seul d'un jour, d'une heure, pour me
rendre Ã  un appel sacrÃ© Ã©tait un crime, Dieu m'en a puni,
et je n'ai que trop mÃ©ritÃ© mon chÃ¢timent. -
Il Ã©tait neuf heures, je courus a la diligence, on attelait
les chevaux. A sept heures du soir, elle me dÃ©posait Ã  Dam-
belin. De lÃ , j'avais encore une heure de marche Ã  faire a
pied pour arriver au village de Remondans, prÃ¨s duquel
Ã©tait â€  des maÃ®tres de Reinette. J'avais passÃ©
toute cette journÃ©e dans une profonde tristesse, perpÃ©-
tuellement prÃ©occupÃ© par la pensÃ©e de mon pÃ r̈e malade,
me disant Ã  chaque instant que j'avais eu tort de ne pas
aller tout de suite droit Ã  lui, et quelquefois prÃªt Ã  cÃ©der
au dÃ©sir de descendre de voiture, et de retourner Ã  Besan-
Ã§on pour reprendre aussitÃ t́ la route de Paris, Que n'ai-je,
hÃ©las! Ã©coutÃ© cette voix intÃ©rieure, qui sans doute Ã©tait la
voix de mon bon ange. Il en Ã©tait temps encore; mais Ã 
mesure que je me rapprochais de Reinette, je sentais re-
naÃ®tre en moi d'autres images et d'autres dÃ©sirs. Peu Ã  peu
le sentiment de piÃ©tÃ© filiale s'affaissait devant le sentiment
d'amour.J'allais revoir celle qui dÃ¨s mon enfance avait pris
une si grande place dans mon cÅ“ur, celle en qui j'avais fixÃ©
mes plus douces espÃ©rances d'avenir. - -
Quand je me trouvai sur le sentier qui conduisait Ã  sa
demeure, je me sentis affranchi des tortures que j'avais
subies le matin. Je suivais les bords d'un ruisseau limpide
voilÃ© par des rameaux de saules. Le ciel Ã©tait pur, l'air calme,
je marchais d'un pas lÃ©ger, le sourire sur les lÃ¨vres, l'Ã¢me
remplie des plus tendres Ã©motions. A l'extrÃ©mitÃ© du village
de Remondans, je rencontrai un paysan Ã  qui je demandai
oÃ¹ Ã©tait la maison de M. de Dambelin. â€” C'est lÃ , cama-
rade, me dit-il, en me montrant un vaste parc au dessus du-
quel on voyait poindre la cÃ®me d'un toit. La porte du parc
Ã©tait ouverte, une large avenue bordÃ©e d'arbres touffus con-
duisait au chÃ¢teau. A cÃ t́Ã© de l'avenue, un sentier sombre
se dÃ©roulait sous les rameaux des chÃªnes dans la mÃªme di-
rection.Je ne sais pourquoi, par quel mouvement machi-
nal, par quel hasard je quittai l'avenue pour m'aventurer
dans le sentier. Je n'y avais pas fait cinquante pas que je
m'arrÃªtai, surpris tout Ã  coup par le son de deux voix dont
l'une Ã©tait celle de Reinette. Par une de ces impulsions in-
stinctives dont on ne se rend pas compte, au lieu de courir
Ã  sa rencontre, je me jetai dans un buisson de coudriers
oÃ¹ â€  parfaitement cachÃ©, et d'oÃ¹ pourtant Ã  la clartÃ©
de la lune je distinguais Ã  une assez longue distance le sen-
tier. BientÃ t́ je reconnus Reinette, elle s'avanÃ§ait Ã  pas
lents, la tÃªte baissÃ©e; un jeune homme marchait Ã  cÃ t́Ã©
d'elle en lui donnant la main, le mÃªme jeune homme dont
l'apparition m'avait deux fois douloureusement frappÃ©. Il
lui parlait vivement, et il me parut qu'elle ne rÃ©pondait
rien. ArrivÃ©s prÃ¨s du buisson oÃ¹ je me tenais accroupi,
elle lui dit : Il faut que je rentre, monsieur, votre mÃ r̈e
pourrait encore avoir besoin de moi. â€” Eh bien, s'Ã©cria-
t-il en lui prenant les deux mains, accordez-moi donc ce
que je vous demande depuis si longtemps; laissez-moi entrer
ce soir dans votre chambre, je vous en prie, je vous en
prie. Elle hÃ©sita un instant et murmura Ã  voix basse un
mot que je n'entendis pas. Il me sembla que toute ma
vie Ã©tait suspendue Ã  ce mot. â€” Vous me le promettez,
s'Ã©cria-t-il en faisant un bond de joie. Cette fois j'entendis
un oui tres-distinct. Sur les lÃ¨vres d'oÃ¹ il s'exhalait, les lÃ -̈
Vres du jeune homme appliquÃ r̈ent un sonore baiser, puis
tous deux s'Ã©loignÃ r̈ent.
Je me levai avec une sorte de frÃ©nÃ©sie. J'arrachai de mon
sein le foulard qu'elle m'avait donnÃ©; je le dÃ©chirai en
morceaux, je le broyai Ã  mes pieds; puis, sans mÃªme tour-
ner la tÃªte vers la maison qu'elle habitait, je me remis en
route; je marchai toute la nuit. J'Ã©tais dans un Ã©tat de sur-
excitation qui ne me laissait Ã©prouver ni besoin, ni fatigue.
Le matin je rentrai Ã  BesanÃ§on, et je tombai dans une telle
prostration, que je ne sentais plus en moi aucune force vitale,
que je n'avais plus aucune idÃ©e. Deux jours aprÃ¨s, je me
rÃ©veiilai de cette espÃ¨ce de lÃ©thargie. Â§ souvenir de la
lettre de mon pÃ r̈e me saisit en mÃªme temps que le souve-
nir de l'oiieuse Reinette. Je maudis mon funeste penchant,
ma coupable erreur, et, pour la rÃ©parer autant qu'il Ã©tait
en moi, je paruis pour Trouville.
Quand j'arrivai lÃ , mon pÃ r̈e Ã©tait mort ! mort, depuis
vingt-quatre heures, mort en prononÃ§ant mon nom Ã  cha-
que minute, en m'appelant prÃ¨s de lui jusqu'au dernier
moment. Oh ! monsieur! monsieur, comment ai-je osÃ© vous
raconter cette cruelle histoire ! ... Comme vous devez me
mÃ©priser ! mais, moi, je me mÃ©prise encore plus.
A ces mots, le jeune soldat mit ses mains sur ses yeux et
poussa des sanglots qui m'effrayaient.
J'essayai de calmer son agitation; je lui dis qu'il ne de-
vait point se croire si coupable, qu'il n'avait pas su que son
pÃ r̈e Ã©tait en si grand danger, et que l'entraÃ®nement d'un
amour comme le sien n'Ã©tait pas, Ã  son Ã¢ge et avec les idÃ©es
honnÃªtes qu'il y attachait, une action si rÃ©prÃ©hensible.
Il tourna vers moi son visage baignÃ© de larmes, et, sans
rÃ©pondre aux paroles que je venais de lui adresser, il me dit
d'une voix interrompue Ã  chaque mot par unsoupir : Â« Que vous
apprendrai-je encore, monsieur? Depuis le moment oÃ¹ j'ai
conduit au cimetiÃ r̈e mon pauvre pÃ r̈e, dont les yeux s'Ã©taient
fermÃ©s sans me revoir, dont les lÃ¨vres s'Ã©taient closes sans
me donner une derniÃ r̈e bÃ©nÃ©diction, dont les bras s'Ã©taient
roidis sans m'enlacer encore une fois, depuis ce moment je
n'ai fait que languir et dÃ©pÃ©rir. Je suis revenu Ã  BesanÃ§on,
comme une machine qui obÃ©it Ã  un ressort. J'ai suivi mon
rÃ©giment qui Ã©tait envoyÃ© Ã  Givet. On m'a dit ensuite que
je devais me faire rÃ©former. Je vais a MÃ©ziÃ r̈es par cet or-
dre de mes chefs. NaguÃ r̈e cette sentence de rÃ©forme m'eÃ»t
rendu Ã  mon pere. A prÃ©sent, je n'ai plus de pÃ r̈e, je n'ai
plus rien au monde, qu'importe ce que l'on fera de moi ?
La maladie dont autrefois je me plaignais est devenue ma
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consolation. J'espÃ¨re que bientÃ´t elle m'emportera dans un
autre monde. Â»
Ce pÃ©nible rÃ©cit nous avait conduits juxqu'aux portes de
MÃ©ziÃ¨res. En descendant de diligence, je demandai Ã  mon
malheureux compagnon de voyage oÃ¹ it comptait loger. Je
ne sais, me rÃ©pondit-il; je crois qu'il est trop tard pour pou-
voir me prÃ©senter avec ma feuille de route Ã  l'hÃ´pital, mais
un peu de paille sous la remise de l'administration des dili-
gences me suffira ; demain matin, de bonne heure, j'irai
chercher un autre gÃ®te.
Le plus simple sentiment de charitÃ© humaine m'ordonnait
de ne pas laisser cet infortunÃ© dans un tel abandon. Je le
conduisis dans un hÃ´tel, je le dÃ©cidai, non sans peine, Ã 
prendre part Ã  mon souper; je lui fis prÃ©parer un lit, en
rÃ©pÃ©tant Ã  la maÃ®tresse de la maison que je me chargeais de sa
dÃ©pense, car, quoiqu'il ne me l'eÃ»t pas dit, j'avais tout lieu
de croire que sa bourse Ã©tait fort dÃ©garnie.
Le lendemain matin, il entra dans ma chambre pendant que
je dormais encore, s'assit sur une chaise, et, lorsque je m'Ã©-
veillai, me demanda pardon de sa hardiesse, en disant qu'il
n'avait pas voulu quitter l'hÃ´tel sans prendre congÃ© de moi
et SanS me remercÃ®er.
Â« Je vous sais grÃ©, lui rÃ©pondis-je, de votre visite. Je pars
dans quelques heures, mais je reviendrai bientÃ´t ici, et je
m'informerai de vous, laissez-moi votre nom.
â€”Vous ne me retrouverez plus, rÃ©pliqua-t-il en remuant
la tÃªte, mais n'importe.Je m'appelle Auguste Bonnefoi, Â»
Quinze jours aprÃ¨s, je revenais Ã  MÃ©ziÃ¨res. Quinze heu-
reux jours avaient Ã©cartÃ© de mon esprit l'impression que
m'avait faite l'histoire du pauvre soldat. Je voulus savoir
ce qu'il Ã©tait devenu. -
Je me rendis Ã  l'hÃ´pital, l'infirmier auquel je m'adressai
tourna le feuillet d'un registre sur lequel il Ã©crivait, et me
montra du doigt deux lignes : Auguste Bonnefoi de Trou-
ville, voltigeur au 32Â° d'infanterie lÃ©gÃ¨re, entrÃ© le 24, mort
le 27 d'un anÃ©vrisme. X. MARMIER.
Ca l en d1r1er a stronom i que 1 llustrÃ©.
PHÃ‰NOMÃˆNES D'AoUT 1849.
Heures du lever et du coucher des Astres.
Les jours commencent Ã  diminuer rapidement, surtout
vers la fin du mois. Le soleil se levant Ã  4h 34m le 1er, Ã  5h
16" le 31, et se couchant Ã  7h 37m le 1er, Ã  6h 43" le 31,
la diminution est de 42m le matin et de 54m le soir.
Le midi vrai suit le midi moyen de 6" le 1Âºr et coÃ¯ncide
sensiblement avec lui le 31 L'intervalle qui les sÃ©pare va
constamment en diminuant pendant le cours du mois.
Le soleil s'Ã©lÃ¨ve chaque jour Ã  une hauteur moindre sur
l'horizon. Cette hauteur est encore de 60Â° 10â€™ le 1er aoÃ»t;
elle n'est plus que de 49" 46 le 31.
DURÃ‰E DU JOUR, DURÃ‰E DE LA LUMIÃˆRE DE LA LUNE, HEURES DU LEvER ET DU COUCHER DES PLANÃˆTES.
Ã 
t
|
|
%
$.|
- [7
|
| 4
- z # # # #
# # # # # # AGE
DATES | JOURs 5 _ : J # # # â€ 
â€”|12" 1 ; 2 - 4- 5 - 7Âº 8 : 9" 1oÂº u : 12
23 % - | # # 24%i%#Z %43
"|" | | | | Âºza ï¼Œ | | | | | | | | | 13
% 44% % 3% %!%
% - 2242282 2%|% -
Â° | | | | | | | | | # # # "
8
9
| |
#
V\
"| | | | | | |
Â° | | | | | | | |
n |â€¢ | | | | |
13 | lun | | | | | \
l4 | mar. | | | | | \
15 | mer | | | \
Âº |jeud,| Â· -7 | | |
l7 | ven - |
18 | sam
19 | dim
20 | lun.
2l | mar
22 | mer.
23 | jeud
24 | ven
25 | sam.
26 | dim.
27 | lund.
28 | mar.
29 nner.
30 jeud.
3 l
V-I-
: ' )
z 5
- -
# 2-
1. Â»-Â»
â€¢c -
- â€¢c
- -
- Â©)
5 ï¼Œ
-)
Le 18 acÃ»t aura lieu une Ã©clipse totale de soleil ; mais
cette Ã©clipse, invisible pour Paris, ne pourra Ãªtre ob-
servÃ©e que dans l'hÃ©misphÃ¨re austral , Ã  l'Est de notre
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lune le 18, premier quartier le 25.
Â· le 12, dÃ¨ VÃ©nus le 13, de Mercure et de Jupiter le 18.
Il y a pleine lune le 4, dernier quartier le 11 ; nouvelle
La lune est prÃ¨s de Saturne le 8, d'Uranus le 9, de Mars
Routes apparentes des PlanÃªtes.
Mercure est Ã©toile du matin et favorablement placÃ© pour
les observations dans les premiers jours du mois; mais l'in-
tervalle entre son lever et celui du soleil, qui est d'abord
d'une heure et demie, diminue rapidement Vers le 10 la
planÃ¨te est tout Ã  fait perdue dans les rayons du soleil et
ne s'en dÃ©gagera plus avant le mois prochain.
VÃ©nus est presque stationnaire quant Ã  l'heure de son le-
ver. Cependant il y a quelque retard dans les derniers jours
du mois. Elle est toujours Ã©toile du matin et continue son
mouvement rÃ©trograde ainsi que le reprÃ©sente la figure de
sa route apparente.
Route apparente de VÃ©nus pendant le mois d'aoÃ»t.
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Mars se lÃ¨ve chaque jour plus tÃ´t et tend Ã  devenir visi-
ble pendant la nuit entiÃ¨re. La figure que nous donnons
montre sa route apparente, toujours rÃ©trograde, pendant les
mois d'aoÃ»t et de septembre.
Route apparente de Mars pendant le mois d'aoÃ»t.
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ligne dhorizon leÅ¿ 31 Aout Ã  Almuit &"
Jupiter est perdu dans les rayons du soleil; ni lui, ni a
fortiori ses satellites ne seront visibles de quelque temps.
Saturne s'avance chaque jour rapidement vers l'Ouest. Il
se lÃ¨ve peu de temps aprÃ¨s le coucher du soleil et reste sur
l'horizon toute la nuit. Il est sensiblement stationnaire pen-
dant la durÃ©e de ce mois.
Uranus suit Saturne, quant Ã  l'heure de son lever, ce mois
comme le prÃ©cÃ©dent. L'intervalle entre les levers des deux
planÃ¨tes est moyennement de 23 minutes.
Neptune a un diamÃ¨tre apparent trop petit, une trop fai-
ble intensitÃ© de lumiÃ¨re pour qu'on puisse le chercher prÃ¨s
de l'horizon. D'ailleurs il se lÃ¨ve le soir et se couche le ma-
tin dans les rayons du crÃ©puscule. Par ce double motif nous .
n'avons pas tracÃ© sur notre grande figure les courbes des
heures du lever et du coucher de cette planÃ¨te. Il nous suf-
fira de dire qu'elle passe au mÃ©ridien dans la nuit du 15
au 16 aoÃ»t vers minuit # et qu'elle a sur l'horizon une hau-
teur de 29Â° 34'. Il y a chaque jour une avance dans ce mou-
vement, de sorte que le 1" la planÃ¨te passe au mÃ©ridien
Ã  1h 30" du matin, et le 31 Ã  minuit 5Âº. Quant Ã  la hau-
teur sur l'horizon, elle ne varie presque pas pendant tout
le mois, restant sensiblement de 29Â°#.
Occultations d'Ã©toiles.
Il n'y en a qu'une pendant le cours de ce mois. Elle a
lieu pour l'Ã©toile 130N du Taureau dans la nuit du 13 au 14.
L'immersion se fait par le bord Ã©clairÃ© de la lune Ã  minuit
57", et l'Ã©mersion par le bord obscur Ã  1h 47m du matin.
A la demande de plusieurs abonnÃ©s nouveaux dÃ©sirent
acquÃ©rir la collection complÃ¨te de â€  Ã©diteurs
ont rÃ©solu de rÃ©imprimer les numÃ©ros Ã©puisÃ©s, et d'ouvrir
une souscription nouvelle par livraisons de quatre ou cinq
numÃ©ros, de maniÃ¨re Ã  fournir un volume en six livraisons.
â€” La table, les titres et la couverture de chaque volume
seront livrÃ©s avec la livraison qui complÃ©tera chaque volume.
â€” Le prix de chaque livraison sera de 2 fr. 50 c. pour Paris
et les dÃ©partements. - On ne peut pas souscrire pour moins
de six livraisons.
Un avis prochain annoncera la mise en vente de la pre-
mÃ©ridien.
miÃ¨re livraison.
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ExpÃ©dit ion d"I ta l 1 e. â€” LES BLESS Ã‰s. â€” LA MoNNAIE
AprÃ¨s avoir montrÃ© les divers et glorieux Ã©pisodes de la
lutte engagÃ©e par les troupes de l'expÃ©dition franÃ§aise con-
tre la vÅ¿Å¿e de Rome, il faut bien que nous laissions entre-
Voir le triste cÃ´tÃ© du tableau de la guerre, sa moralitÃ©,
l'hÃ´pital enfin
oÃ¹ nos soldats
viennent faire
guÃ©rir les bles-
sures qu'ils ont
reÃ§ues pour la
plus grande
gloire des con-
ceptions plus
ou moins sages
que nos hom-
mes d'Etat dÃ©-
signent sous le
nom pompeux
de politique;
heureux enco-
re , quand ces
palais de la
douleur, com-
me les appelle
un poÃ«te Ã©tran-
ger, offrent Ã 
nos pauvres
combattants
des conditions
sanitaires aus-
si remarqua-
bles que celles
quidistinguent
l'hÃ´pital de
Saint-Man-
drierÃ Toulon.
C'est en ef-
fet dans cet
Ã©tablissement,
dÃ©jÃ  dÃ©crit
dansl'Illustra-
tion (vol. X,
numÃ©ro 251 )
par M. Letuai-
re, notrehabile
et actif corres-
â€  qu'ont Ã©tÃ© transportÃ©s, au nombre d'environ 400, | pÃ©dition franÃ§aise, on offrait 8 piastrÃ¨s pour un napolÃ©on
| le gouvernement rÃ©publicain de Rome.
nominale; aussi la coupure de ce papier d'une piastre ou
un Ã©cu romain valant 100 baÃ¯oques s'Ã©changeait alors pour
84 baÃ¯oques en espÃ¨ces d'argent; plus tard mÃªme, Ã  la
nouvelle de la contre-rÃ©volution de Florence et de l'ex-
NllllllllÂº)
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BlessÃ©s de l'armÃ©e d'Italie, dans une des salle de l'hÃ´pital de Saint-Mlandrier a Touion.
es blessÃ©s et fiÃ©vreux de notre armÃ©e d'Italie pour y rece- d'or qui n'en vaut pas 4.
voir les soins empressÃ©s de M. Auban, mÃ©decin
et chirurgien en chef des hÃ´pitaux de la marine,
si bien secondÃ© dans son zÃ¨le par le dÃ©vouement
Ã©prouvÃ© des sÅ“urs de charitÃ©.
Des blessures, des mutilations, tels seront
probablement les seuls rÃ©sultats d'une expÃ©di-
tion dont les frais ne peuvent Ãªtre payÃ©s par
le trÃ©sor Ã©puisÃ© de la RÃ©publique romaine, son
papier et sa monnaie nouvelle, bien que rÃ©gle-
mentÃ©s par le gÃ©nÃ©ral Oudinot, dans ses rapports
avec les valeurs mÃ©talliques de notre nation,
n'offrant ni attrait ni sÃ©curitÃ© aux transactions.
En effet, les bons crÃ©Ã©s par le pape aussi bien
que le papier Ã©mis par la nouvelle RÃ©publique
romaine perdaient dÃ©jÃ , lors de l'acclamation de
cette RÃ©publique, 16 pour 100 de leur valeur
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Type de la monnaie de la RÃ©publique Romaine.
<#A >
# BAIoccÂºtt
\ \ -- A
R O M A IN E.
Quant Ã  la monnaie nouvelle, frappÃ©e sur un type unique,
pour servir d'appoint au papier dont la plus petite coupure
| est d'une piastre, elle se compose d'une sÃ©rie de trois piÃ¨ces,
| dont nous allons indiquer le type et la valeur, savoir :
La piÃ¨ce de
8 baÃ¯oques de
la grandeur de
la piÃ¨ce de2fr.
de France, en
cuivre alliagÃ©
et argentÃ© ;
La piÃ¨ce de
4 baÃ¯oques, rÃ©-
pondant com-
me grandeur Ã 
la piÃ¨ce fran-
Ã§aise de 1 fr.
de mÃªme com-
position allia-
gÃ©e et argen-
tÃ©e ;
Et enfin la
piÃ¨ce de 3 baÃ¯-
oques, que re-
prÃ©sente notre
gravure, un
peu plus gran-
de que le dÃ©-
cime franÃ§ais
et en cuivre
rouge.
On assure
qu'ilaÃ©tÃ© frap-
pÃ© quelques
piÃ¨ces en or ;
mais le fait est
douteux, car
les monnaies
d'argent et
d'or rentrÃ©es
dans les caisses
de l'Etat ne pa-
raissent point
en Ãªtre sor-
ties, au moins
pour Ãªtre re-
mises en circulation sous la garantie des coins adoptÃ©s par
D'aprÃ¨s les conventions Ã©tablies le 10 juillet
courant entre les autoritÃ©s franÃ§aises et la mu-
nicipalitÃ© romaine, le rapport de la monnaie
des deux nations a Ã©tÃ© fixÃ© comme suit : le
baÃ¯oque est considÃ©rÃ© comme Ã©tant d'une va-
leur de 5 centimes, le paolo est Ã©valuÃ© 50 cen-
times, l'Ã©cu romain 5 francs et les autres mon-
naies, qui sont des fractions ou des multiples
Ã  celles ci-dessus Ã©noncÃ©es, ont Ã©tÃ© soumises
Ã  la mÃªme rÃ¨gle; nous ferons observer tou-
tefois que l'Ã©valuation de 5 centimes donnÃ©e
au baÃ¯oque romain lui fait subir une lÃ©gÃ¨re
dÃ©prÃ©ciation, le change, en temps ordinaire,
donnant une valeur de 107 sous de France
pour 100 baÃ¯oques romains. G. F
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N. A. LECHEVALIER et Ce 4
Nous commencerons dans le prochain numÃ©ro de l'Illus-
tration une sÃ©rie d'articles sur l'histoire des principaux
journaux de Paris,
Correspondanceâ€¢
Nous recevons la lettre suivante d'un de nos abonnÃ©s sou-
scripteur au Voyage illustrÃ© dans les cinq parties du monde.
Nous accueillons avec plaisir et reconnaissance ces appro-
bations et ces conseils.
Â« Paris, le 24 juillet 1849.
Â» MoNsIEUR,
Â» J'ai reÃ§u trÃ¨s-exactement la premiÃ¨re sÃ©rie du Voyage illus-
trÃ© dans les cinq parties du monde que je vous ai demandÃ©e
pour connaÃ®tre cette nouvelle publication.
Â» Quoique abonnÃ© de l'Illustration depuis l'origine, et posses-
seur de la collection, je ne me faisais pas une juste idÃ©e de ma
richesse. La rÃ©union en corps d'ouvrage des excellents articles
de voyages qui ont paru avec des gravures dans votre Revue m'a
donnÃ© l'idÃ©e de rechercher quelles sont les sÃ©ries assez complÃ¨tes
aujourd'hui pour en faire des publications sÃ©parÃ©es avec texte
spÃ©cial. J'en ai dÃ©couvert un grand nombre. Sans parler des
JournÃ©es illustrÃ©es de la RÃ©volution de 1848 que vous ferez bien
de continuer par la publication d'un nouveau volume, je vous
engage Ã  faire paraÃ®tre tout ce que l'Illustration renferme sur la
capitale, ce sera certainement le tableau de Paris le plus intÃ©-
ressant qu'on ait jamais vu. Je me suis amusÃ© Ã  recueillir le titre
de toutes vos illustrations parisiennes, et Ã  ma grande surprise
j'ai vu qu'il n'est pas une seule curiositÃ© de cette ville curieuse,
pas un sujet digne de recevoir la visite d'un voyageur ou d'un
Ã©tranger qui ne figure dans ma collection. Je dis presque la mÃªme
chose d'un tableau de la France; mais il y a pourtant ici quel-
ques lacunes qui seront facilement remplies. Je vous adresse
ci-joint la liste des sÃ©ries complÃ¨tes que j'ai relevÃ©es.
Â» Je souhaite que cette communication vous inspire l'idÃ©e
d'entreprendre d'autres publications dans le genre du Voyage
illustrÃ© dans les cinq parties du monde et des JournÃ©es illus-
trÃ©es de la RÃ©volution de 1848. Mais peut-Ãªtre y avez-vous dÃ©jÃ 
songÃ©, et mon conseil n'arrive-t-il que comme approbation de
vos propres intentions.
Â» En tout cas, je vous fÃ©licite, Monsieur, et vous remercie
pour ce qui me regarde, car ce sont de belles et bonnes Å“uvres
qui mÃ©ritent tout le succÃ¨s de l'Illustration elle-mÃªme.
Â» Recevez, Monsieur, les compliments les plus dÃ©vouÃ©s de
votre abonnÃ©. Â» ALBERT MORAND. Â»
| B Ã© bus.
E x - LI C A T I oN DU D E R N IER RÃ‰BUS.
Dieu couronne en secret l'innocence des justes.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi francod'un mandat sur la poste ordre Lechevalier et CÂºÂ°,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Ab. pour Paris. 3 mois, 8 fr. â€” 6 mois, 16 fr. â€” Un an, 30 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. â€” La collection mensuelle, br., 2 fr. 75.
NÂ° 336. VoL. XIII. â€” SAM EDI 4 AOUT 1849.
Bureaux : rue Richelieu, oo.
Ab pour les dÃ©p. â€” 3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€” Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, 10 fr. - 20 fr. 40 fr
18 O L.-IL-IA ILA -.
Histoire de la semaine. â€” De l'administration sous le gouvernement rÃ©-
ublicain. â€” Courrier de Paris. - Le mois d'AoÃ»t. â€” Les journaux de
aris (nÂ° l) ; les DÃ©bats. â€“ Inauguration du chemin de fer de Tours Ã 
Angers. - Courses dans les Alpes, par A.-J.-D. â€” Exposition des pro-
duits de l'Industrie.â€” Revue agricole. â€” Chronique musicale. â€” Projet
de halle centrale pour la ville de Paris. â€” NÃ©crologie.
Gravures : DÃ©coration Ã©levÃ©e Ã  Nantes pour la rÃ©ception du PrÃ©sident
de la RÃ©publique, d'aprÃ¨s un dessin envoyÃ© par â€  Olivier Merson.
â€” Vue gÃ©nÃ©rale d'Aix-les-Bains : les Termes Albertins Ã  Aix. â€”
La Clef des Champs, fantaisie par WALcHER. â€” AoÃ»t, dessin allÃ©go-
rique par WALcHER. â€” Chemin de Tours Ã  Nantes : L'inauguration
Ã  Angers ; Saumur; ChÃ¢teau des RÃ©aux ; ChÃ¢teau de Cinq Mars : Via-
duc sur la Loire, Ã  l'embouchure du Cher ; ChÃ¢teau de Langeais. â€” Ex-
position des produits de l'Industrie : cristaux ; porcelaiiie; orfÃ©vrerie ;
bijouterie. â€” Illustrations comiques par Bertall, neuf dessins. â€” Belle
conformation Ã  obtenir dans la race bovine. â€” Plan des Halles centrales.
â€“ Le marÃ©chal Molitor. â€” RÃ©bus.
II1stoÃ®re de la Sema1Ime,
La politique intÃ©rieure n'est pas en ce moment Ã  l'Assem-
blÃ©e; elle court les chemins de fer, oÃ¹ on la suit avec une
vive curiositÃ© pour interroger des sentiments qui se prÃ©ten-
dent unanimes, mais qui n'en sont pas encore trÃ¨s-persua-
dÃ©s, comme on peut le voir par les rÃ©cits du voyage de M. le
prÃ©sident de la RÃ©publique Ã  Nantes pour l'inauguration du
chemin de Tours Ã  Angers. Ce qu'il y a de plus clair dans
les mazifestations qui ont accueilli le premier magistrat de
la RÃ©publique, c'est la curiositÃ© des populations; Ã  Saumur,
Ã  Angers, # Nantes, la foule Ã©tait immense; mais moins en-
thousiaste qu'on ne devait s'y attendre.Angers a donnÃ©, le
30, un banquet, suivi d'un bal, au prÃ©sident; lundi, c'Ã©tait
le tour de Nantes, oÃ¹ un banquet prÃ©parÃ© sur le cours Na-
polÃ©on a Ã©tÃ© interrompu par une pluie tombant Ã  torrents.
M. le prÃ©sident a quittÃ© Nantes lundi matin pour se rendre
Ã  Saumur, oÃ¹ l'attendaient les fÃªtes du Carrousel, le banquet
et le bal donnÃ©s par les Ã©lÃ¨ves de l'Ã©cole de cavalerie. Il est
de retour Ã  Paris. â€” On trouvera plus loin le rÃ©cit du voyage
d'inauguration.
L'AssemblÃ©e lÃ©gislative a terminÃ© le 27 la discussion du
projet de loi sur la presse. On avait hÃ¢te d'arriver Ã  la
grande question de la prorogation de l'AssemblÃ©e. AprÃ¨s
un dÃ©bat qui a durÃ© toute la sÃ©ance du 28, l'AssemblÃ©e a
dÃ©cidÃ©, par application de l'article 32 de la Constitution,
qu'elle s'ajournerait du lundi 13 aoÃ»t prochain au 30 sep-
tembre suivant. C'Ã©tait un rÃ©sultat prÃ©vu depuis le rapport
de la commission des congÃ©s, et, dans la lutte qui a
prÃ©cÃ©dÃ© le vote, partisans et adversaires de la mesure ne
combattaient que pour l'honneur.
La majoritÃ© toutefois a Ã©tÃ© beaucoup moins forte qu'on
n'aurait pu le penser : 308 contre 258, sur 566 votants.
Cent membres environ s'Ã©taient dÃ©tachÃ©s de la droite et du
centre. Cette discussion devait faire retentir Ã  la tribune
tous ces bruits de coups d'Etat qui courent les rues, dont
on s'entretient tout haut dans les voitures publiques, dans
les conversations particuliÃ¨res, bruits qui trouvent des
Ã©chos trop peu affaiblis dans les journaux de nos amis,
â€  qui ne mÃ©ritent pas en rÃ©alitÃ© l'honneur qu'on leur
a fait.
On conÃ§oit aisÃ©ment, eu Ã©gard au peu de consistance de
ces vellÃ©itÃ©s peureuses, que M. le ministre de l'intÃ©rieur
n'ait pas eu â€  Ã  calmer les alarmes de la majoritÃ©
de l'AssemblÃ©e. M. Dufaure a rappelÃ© fort Ã  propos qu'il y
a huit mois aussi, sous le gouvernement de l'honorable
gÃ©nÃ©ral Cavaignac, les bulletins de la Bourse parlaient
souvent de coups d'Etat, que nombre de reprÃ©sentants
avaient eu assez peur pour ne plus oser coucher chez eux,
que le ministÃ¨re fut publiquement interpellÃ© sur ses inten-
tions, et que la suite prouva clairement qu'il n'y avait rien
|
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DÃ©coration Ã©levÃ©e Ã  Nantes pour la rÃ©ception du PrÃ©sident de la RÃ©publique, d'aprÃ¨s un dessin envoyÃ© par M. Olivier Merson.
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de fondÃ© dans ces rumeurs menaÃ§antes. Â« Non, a Ã©nergi-
â€  ajoutÃ© M. Dufaure, il n'y a aucune arriÃ r̈e-pensÃ©e
e coup d'Etat dans le ministÃ r̈e , il n'y en a pas davantage
dans quelque portion que ce soit du pouvoir exÃ©cutif, et
j'en ai pour garant le noble discours qu'a prononcÃ© le prÃ©-
sident de la RÃ©publique dans une circonstance rÃ©cente... Â»
Cette dÃ©claration du ministre a Ã©tÃ© accueillie par des mar-
ques Ã  peu prÃ¨s unanimes d'approbation.
Un argument plus sÃ©rieux que la question de pÃ©ril pour
l'ordre, pour la libertÃ©, pour la RÃ©publique et la Constitu-
tion , c'Ã©tait la question d'opportunitÃ©. MM. Emmanuel
Arago et Pascal Duprat l'ont Ã©galement abordÃ©e, mais elle
a Ã©tÃ© traitÃ©e avec modÃ©ration par un autre membre de la
uche, M. Rollinat. Le point sur lequel a le plus vivement
insistÃ© M. Rollinat, c'est que nous ne sommes pas dans une
situation calme et qui nous permette de laisser aller les
choses un peu au hasard ; nous sommes au lendemain d'une
grande rÃ©volution qui a naturellement jetÃ© une vive per-
turbation dans une foule d'esprits, et nous avons besoin
d'exercer sur le pays une surveillance perpÃ©tuelle. L'ora-
teur a fait remarquer, en outre, qu'au dehors nous Ã©tions
comme tenus en Ã©chec par de graves Ã©vÃ©nements, tant Ã 
Rome et en PiÃ©mont qu'Ã  Bade et en Hongrie; qu'au de-
dans, l'AssemblÃ©e avait Ã  pourvoir Ã  d'urgentes nÃ©cessitÃ©s,
Ã  examiner au plus tÃ t́ les lois de finance annoncÃ©es par
le gouvernement, Ã  voter la loi de l'assistance publique,
la loi de l'instruction publique et celle de l'organisation
judiciaire. â€¢
M. Gustave de Beaumont a signalÃ©, Ã  ce propos, cette
Ã©trange propension que nous avons dans notre pays Ã  nous
imaginer que l'AssemblÃ©e peut tout; qu'il suffit d'un seul
de ses mouvements pour rÃ©tablir la confiance, d'un seul
de ses actes pour adoucir toutes les misÃ r̈es et guÃ©rir tou-
tes les douleurs ? M. le ministre de l'intÃ©rieur, provoquÃ©
Ã  s'expliquer sur l'utilitÃ© ou le danger d'une suspension
des sÃ©ances, s'est cru autorisÃ© Ã  rÃ©pondre Ã  M. Rollinat
qu'il approuvait la prorogation, qu'il la croyait bonne et
utile, en ce qu'elle laissait au gouvernement le temps de
prÃ©parer les lois organiques qui doivent former le com-
plÃ©ment de la Constitution, tandis que, si la tribune res-
tait ouverte, le ministÃ r̈e serait naturellement obligÃ© d'y
monter tous les jours, et que, faute de grands travaux, les
sÃ©ances seraient forcÃ©ment consacrÃ©es Ã  des discussions
tout Ã  la fois irritantes et stÃ©riles ?
Une autre question avait Ã©tÃ© posÃ©e Ã  M. le ministre de
l'intÃ©rieur, c'Ã©tait celle de savoir si l'Ã©tat de siÃ©ge serait
levÃ© avant l'Ã©poque fixÃ©e pour la prorogation. M. Dufaure a
franchement rÃ©pondu qu'il n'y avait pas apparence que
Lyon et les dÃ©partements voisins fussent rendus d'ici lÃ  au
droit commun; mais il a ajoutÃ©, relativement Ã  Paris et aux
dÃ©partements compris dans le ressort de la 1re division mi-
litaire, qu'aussitÃ t́ aprÃ¨s la promulgation de la loi sur la
presse,. le gouvernement dÃ©libÃ©rerait et qu'il viendrait en-
suite faire ses propositions Ã  l'AssemblÃ©e. L'orateur a en
mÃªme temps annoncÃ© le prochain dÃ©pÃ t́ sur le bureau du
Ã©sident d'un projet de loi sur les formes et les effets de
Ã©tat de siÃ©ge. Et de fait, Ã  la fin de la sÃ©ance, ce projet
a Ã©tÃ© dÃ©posÃ© et lu par le ministre; les dispositions prin-
cipales du projet sont l'attribution au prÃ©sident de la
RÃ©publique du droit de proclamer l'Ã©tat de siÃ©ge en l'ab-
sence de l'AssemblÃ©e, et la facultÃ© pour le gouvernement
de saisir les tribunaux militaires et de suspendre toutes les
publications de nature Ã  troubler la paix publique. Sur la
demande de M. Dufaure et malgrÃ© les rÃ©clamations de l'ex-
trÃªme gauche, l'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ© qu'il y avait prÃ©somp-
tion d'urgence. -
En terminant son discours, M. le ministre de l'intÃ©rieur
a dÃ©clarÃ© que l'Ã©tat de la sociÃ©tÃ© n'Ã©tait plus tel que l'on
dÃ»t craindre pour elle, dans le cas oÃ¹ l'AssemblÃ©e se sÃ©pa-
rerait momentanÃ©ment; il a rÃ©pondu hautement du main-
tien de l'ordre et de la tranquillitÃ©. La majoritÃ© a fait un
excellent accueil Ã  ces rassurantes paroles; nous ne doutons
pas qu'elles n'aient le plus heureux retentissement dans le
â€  La sÃ©ance a Ã©tÃ© suspendue, quand M. le ministre de
'intÃ©rieur est descendu de la tribune; le dÃ©bat Ã©tait Ã©puisÃ©.
ImmÃ©diatement aprÃ¨s, M. Desmousseaux de GivrÃ© est
Venu demander Ã  M. le ministre des finances s'il prÃ©sente-
rait bientÃ t́ le budget, et s'il pensait qu'il fÃ»t nÃ©cessaire de
l'examiner sans retard. M. Passy a rÃ©pondu qu'il le dÃ©pose-
rait Ã  la fin de la semaine prochaine, et qu'il dÃ©poserait en
mÃªme temps des projets de lois modificatives de certains
impÃ t́s et tendant Ã  rÃ©tablir l'Ã©quilibre entre les recettesor-
dinaires et les dÃ©penses ordinaires. M. Passy a dÃ©clarÃ©, en
outre, qu'il proposerait des moyens de crÃ©dit spÃ©ciaux,
pour les dÃ©penses extraordinaires. Quant Ã  la question de
savoir s'il fallait que le budget fÃ»t examinÃ© au plus tÃ t́ , le
ministre a naturellement rÃ©pliquÃ© qu'il Ã©tait indispenseble
de le voter avant le 1er janvier 1850. Alors M. Raudot,
s'autorisant de l'impossibilitÃ© oÃ¹ l'on serait de le discuter en
temps utile, si l'on attendait, pour en faire l'Ã©tude et le
rappÂºrt, jusqu'au 1Âº octobre, c'est-Ã -dire jusqu'au retour
de l'AssemblÃ©e, M. Raudot a demandÃ© que la commission
de trente membres chargÃ©e de l'examen des lois des finan-
ces Å¿Ã»t maintenue en permanence pendant la prorogation.
Cet amendement a Ã©tÃ© adoptÃ© Ã  une grande majoritÃ©, mal-
grÃ© l'opposition du rapporteur de la commission , M. Eva-
riste Bavoux.
Une autre proposition a Ã©tÃ© faite par M. Levet, c'Ã©tait
celle de dÃ©crÃ©ter que la prorogation cesserait de plein droit,
si , avant le terme fixÃ© par l'art. 1Â°r, le ministÃ r̈e Ã©tait
changÃ© en tout ou en partie; mais cette proposition qui im-
â€  les craintes chimÃ©riques de l'opposition, a Ã©tÃ©
#cartÃ©e par la question prÃ©alable. L'AssemblÃ©e a ensuite votÃ©
l'article 3 du projet, ainsi conÃ§u : Â« Avant ladite Ã©poque du
*Âº aÂºÃ»t, la commission de vingt-cinq membres dont il est
question Ã  l'art. 32 de la Constitution sera nommÃ©e en
sÃ©ance publique, au scrutin secret et Ã  la majorit absolue
des suffrages. Â»
Lundi, au commencement de la sÃ©ance, M. le prÃ©sident
a donnÃ© lecture d'un rÃ©quisitoire de M. le procureur-gÃ©nÃ©ral
prÃ¨s la cour d'appel de BesanÃ§on, demandant l'autorisation
de poursuivre MM. Sommier et Richardet. Ces deux reprÃ©-
sentants sont prÃ©venus, le premier, d'avoir, en profÃ©rant
â€  e 22 avril dernier un discours sÃ©ditieux sur
e Champ-de-Foire, Ã  Aumont, excitÃ© Ã  la haine et au mÃ©-
â€  du gouvernement de la RÃ©publique, et cherchÃ© Ã  trou-
ler la paix publique en provoquant au mÃ©pris et Ã  la
haine des citoyens les uns contre les autres; le second, de
s'Ãªtre rendu complice de ces dÃ©lits en qualitÃ© de gÃ©rant de
la DÃ©mocratie jurassienne. L'AssemblÃ©e a renvoyÃ© la de-
mande aux bureaux.
Une assez vive discussion s'est ensuite Ã©levÃ©e sur une
question de pure forme, sur une simple demande d'ajourne-
ment. Il est vrai que la proposition dont l'ajournement a
Ã©tÃ© demandÃ© est fort grave et qu'elle intÃ©resse Ã  un trÃ¨s-
haut degrÃ© l'avenir de nos finances. Il est encore vrai que
la plupart des orateurs , et notamment MM. Mauguin ,
Charras, Fould, MarÃ©chal, M. le ministre des finances lui-
mÃªme, tout en dÃ©clarant ne vouloir s'occuper que de la
question de forme, ont Ã©tÃ© forcÃ©ment amenÃ©s Ã  entrer plus
ou moins dans l'examen du fond, que par suite le dÃ©bat a
changÃ© peu Ã  peu de caractÃ r̈e, et qu'en fin de compte il a
paru s'Ã©tablir entre les partisans et les adversaires de la
mesure, rÃ©clamant, ceux-ci un ajournement indÃ©fini, ceux-
lÃ  un ajournement Ã  terme fixe, Ã  mercredi en huit.
Il s'agissait d'une proposition de M. Creton, relative Ã 
l'impÃ t́ des boissons. On se souvient qu'au mois de mai der-
nier, par une proposition additionnelle Ã  la loi de finances,
l'AssemblÃ©e constituante dÃ©cida que l'impÃ t́ des boissons
serait aboli Ã  partir du 1" janvier 1850, et que le gouver-
nement serait tenu de prÃ©senter avant cette Ã©poque Ã  l'As-
semblÃ©e lÃ©gislative un projet de loi sur le remplacement de
la taxe supprimÃ©e. En l'Ã©tat de pÃ©nurie oÃ¹ se trouvait alors
le TrÃ©sor public, cette rÃ©solution de la Constituante Ã©tait
une imprudence manifeste : diminuer brusquement les re-
cettes de cent millions alors que le budget se soldait dÃ©jÃ 
par un Ã©norme dÃ©licit et que l'AssemblÃ©e elle-mÃªme, ainsi
que l'a fait remarquer aujourd'hui M. Passy, augmentait en-
core les dÃ©penses prÃ©vues d'une cinquantaine de millions,
c'Ã©tait s'exposer Ã  jeter une cruelle perturbation dans notre
situation financiÃ r̈e. DÃ©clarer en principe l'abolition d'un
impÃ t́, stipuler Ã©galement en principe que l'impÃ t́ aboli se-
rait remplacÃ©, et s'arrÃªter lÃ  sans rien formuler, c'Ã©tait,
comme l'a dit le rapporteur M. Prosper de Chasseloup-
Laubat, lÃ©guer Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative une tÃ¢che laborieuse
et ingrate, et lui prÃ©parer de gaietÃ© de cÅ“ur les plus sÃ©rieux
embarras. Rien n'est, en effet, plus aisÃ© que de dÃ©truire un
impÃ t́ : c'est une Å“uvre fort simple et qu entoure toujours
une sorte de popularitÃ© : le remplacer, au contraire, est une
Å“uvre fort difficile, qui exige autant de fermetÃ© que de
science, et qui ne manque jamais de soulever de nom-
breuses rÃ©clamations. , . -
L'ordre du jour appelait ensuite l'examen d'une proposi-
tion de M. de Melun (Nord), relative Ã  l'assainissement et
Ã  l'interdiction des logements insalubres. La prise en con-
sidÃ©ration a Ã©tÃ© votÃ©e sans dÃ©bat et le projet renvoyÃ© Ã  la
commission d'assistance publique. Ce projet, qui, dans sa
forme actuelle, est peut-Ãªtre de nature Ã  soulever plus
d'une objection, mais qui est susceptible d'Ãªtre heureu-
sement modifiÃ©, mÃ©rite en effet une attention sÃ©rieuse.
On sait que les logements insalubres figurent justement
parmi les causes les plus actives de ce dÃ©plorable Ã©tiole-
ment physique qu'engendre la misÃ r̈e au sein des citÃ©s
manufacturiÃ r̈es. On sait â€  est sur la mortalitÃ© des po-
pulations industrielles l'influence pernicieuse de ces habita-
tions, oÃ¹ l'espace, l'air et la lumiÃ r̈e manquent Ã  la fois aux
malheureux de tout Ã¢ge et de tout sexe qui y restent en-
tassÃ©s aux heures de repos ou de chÃ´mage. Les Ã©pidÃ©mies y
causent d'effrayants ravages; le sang s'y vicie ; des gÃ©nÃ©ra-
tions entiÃ r̈es y contractent des maladies hÃ©rÃ©ditaires, outre
Â· que leurs mÅ“urs s'y corrompent dans une promiscuitÃ©
SaIlS IlOIIl.
Dans le courant de la sÃ©ance, l'AssemblÃ©e a en outre
adoptÃ©, aprÃ¨s l'Ã©change de quelques observations entre
M. Combarel de Leyval et le rapporteur de la commission,
M. de LagrenÃ©, un projet de loi tendant Ã  autoriser le prÃ©-
sident de la RÃ©publique Ã  ratifier les conventions de poste
additionnelles conclues entre la France et la Belgique.
L'AssemblÃ©e a Ã©galement votÃ©, sans dÃ©bat : 1Â° un projet
de loi relatif Ã  un crÃ©dit de 14,448 fr. pour indemnitÃ© aux
officiers du bataillon lyonnais; 2Â° un projet de loi portant
demande d'un crÃ©dit de 185,000 fr. pour les dÃ©penses de
deux compagnies de voltigeurs algÃ©riens pendant les six
derniers mois de 1849; 3Â° un projet de loi relatif Ã  un re-
port de crÃ©dit pour la fourniture aux cours et tribunaux de
nQuveaux timbres et cachets
Encore des interpellations ! M. Sauteyra a demandÃ© Ã 
provoquer, de la part du ministre de l'intÃ©rieur, des expli-
cations sur la maniÃ r̈e dont a Ã©tÃ© appliquÃ© dans certains
dÃ©partements le dÃ©cret du 13 juin sur l'Ã©tat de siÃ©ge. Du
consentement de M. Dufaure, les interpellations ont Ã©tÃ©
fixÃ©es au mardi 7 aoÃ»t.
L'AssemblÃ©e nationale n'a tenu mardi qu'une courte
sÃ©ance, qu'elle a employÃ©e Ã  voter successivement et sans
discussion la prise en considÃ©ration de plusieurs proposi-
tions Ã©manÃ©es de l'initiative parlementaire.
La premiÃ r̈e proposition demandait le rapport du dÃ©cret
du gouvernement provisoire, qui dÃ©clare le principe de
l'inamovibilitÃ© de la magistrature incompatible avec le gou-
vernement rÃ©publicain. La chambre a pris en considÃ©ration
la proposition et l'a renvoyÃ©e Ã  la commission du projet de
loi sur l'organisation judiciaire.
La seconde proposition est relative Ã  la prestation en
nature, dont on demandait la suppression. La chambre vote
la prise en considÃ©ration et renvoie Ã  une commission dÃ©jÃ 
saisie d'une proposition sur le mÃªme objet de M. Paulin Gillon.
TroisiÃ¨me proposition sur l'organisation communale, can-
tonale et dÃ©partementale. La chambre prononce la prise en
considÃ©ration et la renvoie au conseil d'Etat.
QuatriÃ¨me proposition, tendant Ã  diminuer de moitiÃ© le
tarif des patentes des 7Â° et 8Â° classes. Le ministre des finan-
ces annonce qu'il doit prÃ©senter incessamment un projet de
loi contenant de nombreuses modifications Ã  la loi des pa-
tentes. La chambre prend la proposition en considÃ©ration
et ajourne le renvoi devant une commission aprÃ¨s la prÃ©-
sentation du projet de loi annoncÃ© par le ministre.
Une cinquiÃ¨me proposition , tendant Ã  modifier diverses
dispositions du Code forestier, est prise en considÃ©ration et
renvoyÃ©e Ã  une commission spÃ©ciale. -
La derniÃ r̈e proposition demandait la nomination d'une
commission de trente membres, chargÃ©e d'examiner toutes
les propositions propres Ã  favoriser le dÃ©veloppement du
travail. La commission concluait au rejet de la proposition.
L'auteur du projet, M. Roselli-Mollet, a essayÃ© de le dÃ©fen-
dre. M. Beugnot a prononcÃ© quelques mots Ã  l'appui des
conclusions de la commission, qui ont Ã©tÃ© adoptÃ©es au scru-
tin Ã  la majoritÃ© de 323 contre 162.
La sÃ©ance de mercredi est sans intÃ©rÃªt. Rapports de pÃ©ti-
tions, vote de projets de lois sans importance et sans discus-
sion. - C'est ainsi que les choses se passent au collÃ©ge
quinze jours avant les vacances.
La note suivante, publiÃ©e dans le Moniteur du 27, a Ã©tÃ©
l'objet de nombreux commentaires. Nous avons vu une dis-
sertation qui renferme jusqu'Ã  trente-six motifs de cette in-
vitation ministÃ©rielle. Le vÃ©ritable est peut-Ãªtre encore Ã 
trOuver :
Â« Dans les voyages que le prÃ©sident de la RÃ©publique a
faits jusqu'Ã  ce jour, les fonctionnaires publics lui ont
adressÃ©, par des discours, leurs hommages et leurs fÃ©licita-
tions.
Â» Cet usage, qui sous la monarchie avait Ã©tÃ© poussÃ© jus-
qu'Ã  l'abus, semble vouloir disparaÃ®tre de nos habitudes.
Sans doute le prÃ©sident de la RÃ©publique ne peut qu'Ãªtre
flattÃ© de recevoir les fÃ©licitations des autoritÃ©s civiles, reli-
gieuses et militaires ; mais il serait de beaucoup prÃ©fÃ©rable
que les adresses lui fussent remises sans Ãªtre prononcÃ©es.
Â» Le prÃ©sident de la RÃ©publique serait surtout heureux
d'y trouver l'expression sincÃ r̈e et complÃ ẗe des besoins et
des vÅ“ux des populations qu'il visite. Â»
RÃ©sumons, en terminant, les nouvelles Ã©trangÃ r̈es : Rome
est calme; mais la question des conditions de la restaura-
tion pontificale n'avance pas. Il se pourrait que le traitÃ© de
paix qu'on dit Ãªtre signÃ© entre l'Autriche et la Sardaigne
nous fournÃ®t un motif de laisser notre armÃ©e en Italie et
mÃªme de l'y fortifier. Le grand duc est rentrÃ© Ã  Florence.
Garibaldi devient une Ã©nigme, comme la guerre de Hongrie.
Quand on annonce qu'il est entourÃ© et qu'il ne peut s'Ã©chap-
per, on peut Ãªtre sÃ»r qu'on aura le lendemain des nouvelles
contraires. Il en est de mÃªme des bulletins autrichiens; mais
nous n'avons pas Ã  enregistrer toutes ces contradictions
qui rendent la lecture des feuilles quotidiennes insuppor-
table. - Il y a eu un meeting Ã  Londres en faveur de la
cause hongroise.
De l'admlnistrat1on sous le gouvernement
rÃ©publ1ca1n.
M. Romieu, ancien prÃ©fet, vient de faire paraÃ®tre chez
M. Plon, rue de Vaugirard, 36, sous ce titre, un volume
dont l'Ã -propos ne peut manquer de frapper tous les esprits
attentifs. C'est le fruit d'une expÃ©rience et d'une mÃ©ditation
pleines d'enseignements Ã  l'adresse de ceux qui sont char-
gÃ©s de rÃ©aliser les consÃ©quences des institutions nouvelles.
AprÃ¨s avoir tracÃ© l'historique de l'administration telle que
les constitutions successives de la rÃ©volution l'ont Ã©tablie et
modifiÃ©e, l'auteur montre dans une remarquable introduc-
tion que la machine administrative organisÃ©e pour corres-
pondre Ã  l'unitÃ© du gouvernement impÃ©rial n'Ã©tait dÃ©jÃ  plus
en rapport avec les forces divisÃ©es du gouvernement consti-
tutionnel sous la Restauration, moins encore sous le gouver-
nement qui a succÃ©dÃ©, et Ã  plus forte raison sous le rÃ©gime
du suffrage universel.
Â» La tutelle des communes, et non plus leur Ã©mancipation; la
surveillance et le contrÃ ĺe de leurs affaires par un reprÃ©sentant
du pouvoir central, et non plus l'enregistrement pur et simple
de leurs caprices; l'unitÃ© de direction dans la patrie entiÃ r̈e, et
non plus les combats de volontÃ©s ou de coutumes; l'impartiale
raison d'un magistrat Ã©levÃ©, substituÃ©e aux passions de village ;
tout ce qu'elles entrainent Ã  leur suite, les folles dÃ©penses, les
procÃ¨s ruineux, les tyrannies locales, arrÃªtÃ© ou entravÃ© du moins
par cette seule crÃ©ation ; tous les services publics soumis, dans
chaque dÃ©partement, Ã  une grande impulsion unique; tels sont
les bienfaits principaux de la loi du 28 pluviÃ´se an VIlI, qui a
instituÃ© l'administration de la France.
Â» Ainsi furent traduites en une vivante rÃ©alitÃ© ces idÃ©es justes
de l'AssemblÃ©e constituante, qui sut si mal les mettre en Å“uvre :
Â« L'Etat est un; les dÃ©partements ne sont que des fractions du
Â» mÃªme tout. Une administration uniforme doit donc les embras-
Â» ser tous dans un rÃ©gime commun. Si les corps administratifs,
Â» indÃ©pendants et en quelque sorte souverains dans l'exercice de
Â» leurs fonctions, avaient le droit de varier Ã  leur grÃ© les prin-
Â» cipes et la forme de l'administration, la contrariÃ©tÃ© de leurs
Â» mouvements partiels, dÃ©truisant bientÃ t́ la rÃ©gularitÃ© du mou-
Â» vement gÃ©nÃ©ral, produirait la plus fÃ¢cheuse anarchie Â»
Â» Vainement avait-on parlÃ© ce langage. On en brisait le sens
en chargeant des corps Ã©lectifs de l'administration dÃ©partemÂºn-
tale, et tous les dangers que l'on signalait si bien, on s'y jetait,
tout d'abord, par une contradiction inexplicable.Aussi, aprÃ¨s le
31 mai, lorsque la voix des Girondins proscrits tenta, par un
suprÃªme effort, de soulever la France, vit-on prÃ¨s de la moitiÃ©
des dÃ©partements s'insurger contre la Convention nation . La
RÃ©publique, qui s'Ã©tait dÃ©clarÃ©e indivisible, fut, durant cette
crise, divisÃ©e en une foule d'Ã‰tats diffÃ©rents. Les dÃ©partemÂºnÂº
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traitaient les uns avec les autres, les communes se divisaient
sur l'adhÃ©sion aux mesures dÃ©crÃ©tÃ©es pur les conseils gÃ©nÃ©raux.
Cette anarchie enfin, que l'AssemblÃ©e constituante voulait fuir,
et dont elle indiquait les vÃ©ritables causes, elle l'avait elle-mÃªme
installÃ©e dans son organisation administrative.
Â» On ne saurait donc trop le redire : l'institution du 28 pluviÃ´se
an VIII fut le seul et vrai corollaire de ce grand principe d'unitÃ©
franÃ§aise posÃ© en premiÃ r̈e ligne par la rÃ©volution.
Â» Mais cette forme si homogÃ¨ne et si bien en rapport avec
l'Ã©tat des esprits de ce temps, pour qui, aprÃ¨s des agitations sans
pareilles, le besoin de rÃ¨gle et d'ordre Ã©tait devenu le plus impÃ©-
rieux de tous ; cette action uniforme et prompte, oÃ¹ se rÃ©pÃ©tait,
avec la pensÃ©e du chef, son habituelle Ã©nergie exÃ©cutive, rien
de cela ne devait survivre, intact et complet, Ã  la chute du pou-
voir qui l'avait fondÃ© et qui le soutenait de son prestige. Lorsque
avec Louis XVlII vint le rÃ©gime constitutionnel, les ressorts de
la machine se faussÃ r̈ent. A l'action administrative succÃ©da, pour
l'effacer Ã  peu prÃ¨s toute, l'action ministÃ©rielle, appliquÃ©e Ã  des
rÃ©sultats du moment. Sous l'Empire, il y avait l'Empereur : il
n'y eut aprÃ¨s lui que des ministÃ r̈es, et les dÃ©partements virent
passer et disparaÃ®tre, dans leurs hÃ t́els de prÃ©fecture, autant d'om-
bres nouvelles qu'il y eut de cabinets Ã©vanouis.
Â» Ce rÃ©sultat Ã©tait forcÃ©. NapolÃ©on avait dÃ©truit le gouverne-
ment des masses. Tout ce qui pouvait le rappeler, de prÃ¨s ou de
loin, lui Ã©tait antipathique. Sa prudence le tenait, d'ailleurs, en
garde contre les partis, qui, chassÃ©s de la grande scÃ¨ne publique,
devaient chercher plus bas un rÃ ĺe obscur, mais encore mena-
cant. Il avait donc supprimÃ© l'Ã©lÃ©ment Ã©lectif dans toute sa por-
tion secondaire. Les prÃ©fets nommaient eux-mÃªmes les conseillers
municipaux et dÃ©signaient aux choix du maÃ®tre le personnel du
conseil gÃ©nÃ©ral. PrivÃ©s une fois de l'appui que leur prÃªtait cette
main glorieuse; en prÃ©sence de populations livrÃ©es Ã  la fiÃ¨vre
nouvelle des luttes Ã©lectorales ; posÃ©s eux-mÃªmes comme sou-
tiens avouÃ©s d'une des banniÃ r̈es de la lice, ils se trouvÃ r̈ent iso-
lÃ©s dans ces combats, sans autre chance que celle de la victoire
commandÃ©e. Aucune racine, d'ailleurs, dans leurs dÃ©partements,
oÃ¹ tout corps dÃ©libÃ©rant provenait d'eux, et n'avait qualitÃ© ni
pour l'Ã©loge, ni pour le blÃ¢me; rien par quoi se rattacher au pays,
pas mÃªme des Å“uvres, que l'instabilitÃ© ne leur laissait pas le
temps d'accomplir.
Â» Telle Ã©tait devenue, en 1830, la situation prÃ©caire et amoin-
drie de la grande administration impÃ©riale.
Â» La rÃ©volution de Juillet augmenta cet Ã©branlement profond.
Les dÃ©putÃ©s des dÃ©partements se substituÃ r̈ent, de fait, Ã  l'action
lÃ©gale des prÃ©fets, et la France fut couverte, en dehors du droit
Ã©crit, d'un vaste rÃ©seau de patronages et de clientÃ l̈es. Ce ne fut
pas le tort des hommes, ce fut la faute des institutions.
Â» Avec les grands Ã©vÃ©nements de fÃ©vrier 1848 est venu le suf-
frage universel, Ã©lÃ©ment nouveau qui, cette fois, modifie d'une
maniÃ r̈e absolue le mÃ©canisme administratif que la RÃ©publique
a cru pouvoir conserver. La seule disparition du principe monar-
chique aurait suffi, selon nous, pour dÃ©truire l'Å“uvre de l'an vIII
en lui Ã t́ant les derniers vestiges de ce caractÃ r̈e primitif d'appro-
priation Ã  l'Ã©tat des choses, si merveilleusement exact dans le
moment oÃ¹ elle se fonda.
Â» Des forces, inconnues Ã  son auteur, entravent aujourd'hui
cette action simple et puissante dont la source Ã©tait l'unitÃ©.
Â» DÃ©jÃ , en 1844, dans la discussion de l'adresse, M. Thiers
prononÃ§ait cette phrase remarquable : Â« Vous avez un trÃ¨s-grand
Â» problÃ¨me Ã  rÃ©soudre; c'est de faire marcher ensemble le gou-
Â» vernement reprÃ©sentatif et la centralisation. Â» La rÃ©volution de
FÃ©vrier force aujourd'hui la France Ã  en finir avec ce problÃ¨me,
dont j'ai peine Ã  penser qu'elle trouve la solution. En voilÃ  les
donnÃ©es parvenues Ã  leur extrÃªme limite, et le temps devait les
y conduire. Les idÃ©es de 1789 ont leur cours obligÃ©, comme l'idÃ©e
des croisades a eu le sien, comme c'est le sort de toute mode sÃ©-
culaire. Il faut rouler sur cette pente, quoi qu'on veuille, et ceux
qui y ont lancÃ© le char sont forcÃ©s d'en subir l'Ã©lan malgrÃ© leurs
tardives pensÃ©es de rÃ©sistance. Marchons, marchons tous, nous
qui avons voulu ce voyage ; il ne dÃ©pend pas de nos terreurs
d'arrÃªter sitÃ t́ l'impulsion donnÃ©e ; tÃ¢chons seulement, c'est no-
tre extrÃªme ressource, de ne pas laisser s'abÃ®mer en Ã©clats la
sociÃ©tÃ© meurtrie que nous avons conviÃ©e Ã  ce suicide !
Â» J'ai voulu montrer, dans ce livre, Ã  quel point d'incohÃ©rence
semble arrivÃ©e l'administration franÃ§aise, lorsque son origine est
comparÃ©e aux faits actuels. Nul esprit de parti ne m'a inspirÃ©.
C'est une Ã©tude historique, faite, Ã  peu prÃ¨s, comme elle le se-
rait dans cent ans. Et puisse, Ã  cette date lointaine, l'historien
Ã©tre aussi libre de prÃ©occupations.
CouIrrier de Paris,
Que vous dire aujourd'hui des Ã©vÃ©nements parisiens? Nos
Ã©vÃ©nements sont des voyages. On s'envole dans toutes les
directions, chaque heure est signalÃ©e par un dÃ©part, les
routes sont couvertes de voyageurs plus ou moins pittores-
ques. Il est si bon de secouer le poids du prÃ©sent et de se
soustraire aux exigences de la vie sÃ©dentaire. Encore une
fois on ne saurait trop bÃ©nir la locomotive qui prÃªte ses
ailes Ã  cette passion centrifuge et met la clef des champs
dans la main de tout le monde. Notre dessinateur, un artiste
de beaucoup de talent, M. Walcher, a fait lÃ -dessus un trÃ¨s-
beau dessin Ã  votre intention. Il poÃ©tise cette clef des champs
Ã  la maniÃ r̈e allemande; sous ses doigts elle est devenue,
vous le voyez, le courtier de toutes les fantaisies pÃ©rÃ©gri-
nantes et l'instrument de dÃ©livrance pour tous ces prison-
niers qui ont soif de libertÃ©; le soldat, l'Ã©colier, le magistrat
et les autres.De mÃªme le diable en personne, MÃ©phistophÃ©lÃ¨s,
Ã©tend son manteau sous les pieds du docteur Faust, et, l'em-
portant dans l'espace, lui donne la clef des champs et la clef
des airs. VoilÃ  nos fugitifs en route, et s'ils ne vont pas un
peu plus loin que le bout du monde, ce ne sera pas la faute du
rail-way; grÃ¢ce Ã  lui, aller Ã  Nantes, par exemple, c'est faire
une petite excursion sans consÃ©quence, c'est une promenade
au bois de Boulogne entre deux repas. Partez donc Ã  la hÃ¢te,
aussi bien l'occasion est favorable. Aux ides d'aoÃ»t, le soleil
enflamme les imaginations, et la fÃ©e qui prÃ©side aux vacances
grimpe au cerveau de tout le monde. Alors l'Ã©colier joyeux
chante en franÃ§ais la strophe horatienne : Nunc pede libero
pulsanda tellus, etc.; le soldat fatiguÃ© de la caserne revoit le
pommier de son village; le magistrat, oubliant les joies pai-
sibles de Lamoignon Ã  Baville et de SÃ©guier Ã  Fresnes, va
contempler le lever de l'aurore sur les glaciers du Montan-
vert ou de la Yung-Frau ; celle-ci, que le veuvage sollicite,
court aux bois pour y jouer le rÃ ĺe d'une Diane chasseresse,
comptant bien trouver sur la trace du cerf celle d'un nou-
veau mari; cette autre belle que le mariage importune, va
botaniser dans les Alpes en compagnie d'un artiste chevelu
ou d'un poÃ«te incompris. Il faut Ãªtre juste nÃ©anmoins, et con-
venir que la plupart de ces dames et demoiselles n'abusent
guÃ r̈e de la clef des champs que pour aller prendre les eaux.
Voyez-vous notre artihce oratoire pour vous amener par
une pente insensible Ã  ces eaux d'Aix dont nous vous offrons
l'image; et puisque vous voulez absolument connaÃ®tre pour-
quoi l'Illustration a crayonnÃ© ces thermes de Savoie de prÃ©-
fÃ©rence Ã  ceux de Belgique et d'Allemagne, elle ne vous dira
pas tout bonnement (comme c'est son droit aprÃ¨s tout) :
Â« Mes eaux sont tirÃ©es, il faut les boire. Â» On vous y mÃ¨ne
parce que tout le monde y va; Aix et Spa, il n'y a pas en
ce moment d'autre lieu d'asile ouvert aux plaisirs aquati-
ques. C'est Ã  Aix-les-Bains, sinon Ã  Spa, que se sont donnÃ©
rendez-vous de tous les coins de l'Europe les beaux, les oi-
sifs, les femmes Ã  la mode et les maris en vacances. Mais
qu'y avait-il Ã  dire encore de Spa, et, je vous prie, comment
s'aviser d'en montrer les magnificences aprÃ¨s l'ingÃ©nieux Ã©cri-
vain qui en revient et les racontait naguÃ r̈e Ã  tout Paris et Ã 
l'Europe entiÃ r̈e dans ce style Ã©tincelant qui rendrait authen-
tique jusqu'au voyage de Cyrano dans la lune. Â« Mais, malheu-
reux, nous disait-il, Ã  nous autres l'un des neuf cent mille
Parisiens casaniers qui ne quittent jamais l'ombre des tours
Notre-Dame, si tu avais pÃ©nÃ©trÃ© dans la fraÃ®che vallÃ©e de
Spa aux belles eaux, si tu avais entendu ces concerts et
ces murmures sous ces ombrages, si tu avais dÃ©fiÃ© Sirius
furieux et toutes les flammes de l'ardente canicule sur le
bord de ces prÃ©cipices entremÃªlÃ©s de torrents et de verdure
naissante, si tu savais le repos, l'oisivetÃ©, le bien-Ãªtre, les
silences, la causerie, les jeunesses, les nobles tÃªtes, les noms
illustres, les fiers visages, les poÃ©sies errantes, les fÃ©es qui
dansent en chÅ“ur, donnant la main aux AlphÃ©sibÃ©es de ces
grottes, tu serais le premier Ã  cÃ©lÃ©brer ces enchantements
rÃ©unis de l'eau, des arbres, des rochers, du soleil, de la nuit
qui tombe, du jour qui Ã©clate, des astres qui se rÃ©vÃ l̈ent peu
Ã  peu, l'un aprÃ¨s l'autre, au sommet de ces monts chargÃ©s
des plus douces et des plus lÃ©gÃ r̈es vapeurs du matin. Â»
AssurÃ©ment voilÃ  un charmant rÃ©gime pour les poÃ«tes,
il n'y a que des organisations vulgaires qui puissent dÃ©sirer
mieux, et des satisfactions plus prosaÃ¯ques. A ces charmes
naturels, Aix joint des sÃ©ductions d'un attrait plus confor-
table. Les eaux y sont bonnes et le vin meilleur. Le vÅ“u
d'Apicius, le dernier des Romains, y eÃ»t Ã©tÃ© exaucÃ© : Â« O
dieux, s'Ã©criait-il, accordez-moi trois digestions dans la mÃªme
journÃ©e ' Â» On y retrouve les spirituelles distractions des ca-
pitales : la salle de concert, le salon de conversation, le
cabinet de lecture y sont porte Ã  porte et de plain-pied;
pourtant c'est bien encore la maison agreste, on y danse
sur la montagne Ã  quelque mille pieds au-dessus du niveau
de la mer. Quant Ã  la sociÃ©tÃ©, c'est celle de Spa et des plus
belles eaux du monde. L'aristocratie y coule Ã  pleins bords
comme ses sources; mais c'est une aristocratie bonne per-
sonne. Vous Ãªtes duc, vous Ãªtes prince , vous Ãªtes lord, vous
Ãªtes ce que vous Ãªtes, on ne s'en aperÃ§oit pas trop. Sauf
quelques enrichis de la veille ou ennoblis du lendemain dont
la morgue a l'air de dire : Â« Je suis de trop bon ton pour
â€  m'approche Â» ; le reste boit Ã  la mÃªme coupe et navigue
ans les mÃªmes eaux. Il y a d'ailleurs tant de monde, et les
matinÃ©es sont si bien employÃ©es par les occupations susdites,
u'on n'a pas le temps d'y remarquer quelqu'un. M. Lizst
s'y est montrÃ© en pure perte. VoilÃ  pourtant que nos der-
niÃ r̈es informations tendent Ã  dÃ©ranger l'harmonie de ce
tableau bucolique. Le trente et quarante , le biribi, chassÃ©s
de Baden et de Lucques par le flot des rÃ©volutions, se sont
#aAÂºns, et un dÃ©cret royal leur y assure droit
e citÃ©.
A Paris mÃªme, des impatients ne rÃªvent-ils pas la rÃ©habi-
litation du tapis vert et la rÃ©ouverture des maisons de jeux. On
veut qu'un industriel ait trouvÃ© ce nouveau remÃ¨de Ã  tous
nos maux, et le rateau confiÃ© Ã  ses mains habiles refoule-
rait dans les coffres de l'Etat l'or qui s'en Ã©chappe par
tant de fissures. Ainsi se trouveraient bouchÃ©s comme par
enchantement certains trous du budget. L'OpÃ©ra qui est
moribond, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais qui ne vaut guÃ r̈e mieux, res-
susciteraient une fois pour toutes; c'est l'argent des joueurs
qui ferait aller dÃ©sormais ces grands moulins sous la direc-
tion de l'entrepreneur; pareil au maÃ®tre Jacques de la co-
mÃ©die, fermier des jeux le matin et le soir dictateur de l'art
dramatique, on verrait cet abbÃ© Pellegrin d'un nouveau
genre dÃ®ner de l'hÃ t́el Frascati et souper du thÃ©Ã¢tre. Qui
vivra verra.
Deux vaudevilles sont nÃ©s sans grand bruit dans le courant
de cette semaine, Eva et les Atomes crochus. Les natura-
listes dÃ©signent sous ce nom certains corpuscules tordus en
accents circonflexes pour mieux saisir leur proie au passage,
ce qui a inspirÃ© au philosophe La BruyÃ r̈e cette dÃ©finition
peu courtoise de la Vieille fille Ã  marier : Atome crochu ;
voici maintenant les moralistes de la Montansier qui Ã©tendent
l'analogie jusqu'aux Pique-Assiettes. Leur Balandard, atome
d'employÃ©, crochu et biscornu, pense comme Potier, qui
disait dans un rÃ ĺe de gastronome sans argent : Â« J'ai si bien
contractÃ© l'habitude de dÃ®ner en ville, que lorsqu'il faut dÃ®ner
chez moi Ã§a me coÃ»te. Â» ConformÃ©ment Ã  ces principes d'Ã©co-
nomie domestique, Balandard s'accroche Ã  tous les mÃ©nages
qu'il a plantÃ©s et qu'il a vus naÃ®tre. Avant son rÃ ĺe d'atome,
il a jouÃ© celui de M. Williaume; seulement, des heureux qu'il
a faits Balandard ne rÃ©clame que le gÃ®te et le souper pour
tout honoraire. C'est le mÃªme original qui, dans la Fille Ã 
marier de MM. Scribe et MÃ©lesville, descendait sans payer
le fleuve de la vie sur un air connu ; vingt ans d'attente
â€  passer de l'Ã©tat de â€  Ã  celui de vaudeville,
'incarnation a Ã©tÃ© difficile. C'est en vain qu'un M. Du-
four dit Ã  ce parasite : Â« Vous m'avez mal mariÃ©, allez
manger ailleurs, Â» Balandard chassÃ© par la porte rentre par
la fenÃªtre, et cette gymnastique durerait encore, si la mouche
ne trouvait enfin son araignÃ©e, une vieille fille qui n'en fait
â€  bouchÃ©e. Atomes d'esprit crochus, et trÃ¨s-crochus !
lonvenez, MM. Scribe et MÃ©lesville, que vous vous devez
une belle revanche.
A ces rognures d'un bel esprit aux abois, Ã  cette plai-
santerie effacÃ©e comme une monnaie qui n'a plus cours,
vous allez prÃ©fÃ©rer sans peine Eva ou le Grillon du foyer
(ThÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s). Eca cependant a ce dÃ©savantage
d'Ãªtre la traduction assez peu fidÃ l̈e, et dans tous les cas
infÃ©rieure Ã  l'original, d'un roman de Charles Dickens, un
de ces Ã©crivains privilÃ©giÃ©s qui font marcher du mÃªme
la rÃªverie et la gaietÃ©, et vous chantent la chanson la plus
bourgeoise sur un air assez poÃ©tique. L'autre inconvÃ©nient
de cette Eva, qui est aveugle comme ValÃ©rie, et qui a
pour ange gardien le plus dÃ©vouÃ© des pÃ r̈es, c'est de venir
aprÃ¨s ce Marchand de jouets du Gymnase, oÃ¹ hier encore
Numa et madame Rose ChÃ©ri faisaient merveille. C'est la
mÃªme donnÃ©e, la mÃªme action, et il s'en faut seulement de
Ã§a que ce ne soit la mÃªme piÃ¨ce : mais le succÃ¨s ? Il a Ã©tÃ©
trÃ¨s-vif et trÃ¨s-mÃ©ritÃ©, et rien de plus juste que d'en repor-
ter la meilleure part Ã  mademoiselle Thuillier, une jeune
actrice qui s'annonce Ã  la maniÃ r̈e des meilleures et des
lus grandes comÃ©diennes de la petite comÃ©die. L'intention,
e trait correct, la grÃ¢ce, la sensibilitÃ© , Ã  la dÃ©butante il
ne manque plus pour dÃ©ployer ses qualitÃ©s, qu'un rÃ ĺe
original et cette confiance qui donne tout son relief au
talent.
A tout prendre, la semaine n'a pas Ã©tÃ© dÃ©favorable au
thÃ©Ã tre, et le Chevalier d'Harmental aura sans doute une
longue suite de reprÃ©sentations fructueuses. Du plus loin
qu'il vous souvienne des premiers romans de M. Alexandre
Dumas, vous devez vous rappeler ce petit chevalier, espÃ¨ce
de d'Artagnan antidatÃ©, la bourse plate mais le cÅ“ur gon-
flÃ©, actif comme un dÃ©mon, d'une ambition impatiente;
du bout de sa dague il tÃ¢te chacun des chemins qui peuvent
mener Ã  la fortune ; aussitÃ t́ il y va d'estoc et de taille,
et fait si bien que de duel en duel et d'amourette en amour,
le voilÃ  tombÃ© dans la conspiration de Cellamare. Il s'agit
d'enlever le RÃ©gent, mais le coup manque, et c'est le plus
grand bonheur qui pÃ»t arriver Ã  ce petit chevalier, la che-
ville ouvriÃ r̈e de l'opÃ©ration. Les Ã©vÃ©nements ont beau
s'arranger contre lui, on sent qu'une invisible main le
protÃ©ge au milieu de leurs plus fatales combinaisons. Alerte,
enfant, te voilÃ  sur le chemin que tu as si longtemps
cherchÃ©, le chemin de la fortune! Vingt ans de service et
de dÃ©vouement personnel ne l'auraient pas mieux assurÃ©e
que ce trait d'audace; et probablement les auteurs du ro-
man, et encore mieux ceux du drame, auraient pu se dispen-
ser de chercher un autre prÃ©texte Ã  cette fortune subite,
s'il est vrai, ainsi que l'attestent ses biographes, que le
RÃ©gent n'agissait que sous le coup d'une surprise. Il fallait
surprendre son admiration, sa sympathie et ses bonnes
grÃ¢ces. Un homme tel que lui ne se dÃ©cidait jamais que par
les motifs extraordinaires. Le premier de ses attributs,
c'Ã©tait l'ostentation, et c'est dans ce sens que sa mÃ r̈e la
â€  palatine disait qu'Ã  toutes les qualitÃ©s dont les
Ã©es l'avaient ornÃ© Ã  sa naissance, la derniÃ r̈e venue, faute
de pouvoir lui attribuer une qualitÃ© nouvelle, avait gÃ¢tÃ©
chacune d'elles en y accolant un vice.
Mais dans le livre ou dans le roman, une fois que les au-
teurs tiennent ce caractÃ r̈e et qu'ils s'abandonnent Ã  cette
action romanesque, vous verrez (si vous n'avez vu dÃ©jÃ )
l'heureux parti qu'ils en savent tirer.MalgrÃ© ses dÃ©velop
ments formidables, l'intrigue est menÃ©e tambour battant.
C'est une de ces piÃ¨ces de cap et d'Ã©pÃ©e, d'un amusement
perpÃ©tuel, oÃ¹ la comÃ©die se mÃªle Ã  l'intÃ©rÃªt du drame sans
jamais l'interrompre. Vous y retrouvez les plus saillantes
silhouettes du livre, Roquefinette le coupe-jarret, Dubois le
cardinal , Bathilde l'orpheline et l'amoureuse, et cette heu-
reuse crÃ©ation de Buvat, ce conspirateur sans le savoir, ce
rÃ©vÃ©lateur malgrÃ© lui. Il n'y a pas une dÃ©coupure de ce pa-
norama dramatique oÃ¹ l'on ne puisse recueillir une Ã©mo-
tion, triste ou gaie, joyeuse ou pathÃ©tique, larme ou Ã©clat
de rire. A peine Ã©chappÃ©s aux prÃ©parations du prologue,
dont la couleur est sombre et tragique, vous courez vers le
dÃ©noÃ»ment avec une vitesse de deux tableaux Ã  l'heure, et
il y en a dix, qui forment autant d'Ã©pisodes qu'on pourrait
intituler : l'amour, la conspiration, les complices, l'enlÃ¨ve-
ment, la rÃ©vÃ©lation, le duel, et ainsi de suite jusqu'au ma-
riage du chevalier et de Bathilde, lequel termine la fÃªte Ã 
la satisfaction gÃ©nÃ©rale. La mise en scÃ¨ne est d'une minutie
splendide et d'une exactitude admirable. Sous ce rapport,
aucun thÃ©Ã¢tre de Paris, sans en excepter l'OpÃ©ra, ne sau-
rait se flatter de dÃ©ployer plus de soin et de magnificence
que le ThÃ©Ã¢tre-Historique. Enfin, pour que la fortune de ce
roman-drame fÃ»t complÃ ẗe, les acteurs ont jouÃ© avec un
zÃ l̈e, un talent et un ensemble qui ne laissent rien Ã  dÃ©-
sirer. Madame Rey, mÃ r̈e tendre et dÃ©solÃ©e dans le prolo-
gue, a fait rÃ©sonner dans son rÃ ĺe d'amoureuse et de jeune
fille les cordes les plus hautes de l'Ã¢me : la passion, l'inno-
cence et la pudeur. Elle a eu le rayonnement des sourires de
la jeunesse, et elle a su verser Ã  propos toutes les larmes
de la douleur. L'Ã©lÃ©gance et la distinction de M. LaferriÃ r̈e
dans le personnage du chevalier, ainsi que le jeu plein de
lazzis du jeune Colburn, ont Ã©tÃ© fort applaudis. Mais les
plus grands honneurs de la soirÃ©e seront toujours pour
Numa. Ce rÃ ĺe de Buvat semble avoir Ã©tÃ© moulÃ© sur ses qua-
litÃ©s les plus charmantes : la bonhomie, le naturel et la
finesse. Il va sans dire que les noms des auteurs, MM. Alexan-
dre Dumas et Maquet, ont Ã©tÃ© proclamÃ©s au bruit d'une ap-
probation unanime.
A qui persuadera-t-on que nos autres nouvelles soient di-
gnes de cette grande ville ? Le Casino-Paganini a donnÃ© une
fÃªte charmante dont les principaux dÃ©tails se retrouve-
raient aisÃ©ment dans les pages de cette collection, et la
fÃªte nautique qui a eu lieu dimanche Ã  Saint-Germain
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avait attirÃ© une foule considÃ©ra-
ble sur les deux rives du fleuve;
mais le moyen de revenir, Ã  huit
jours de distance, sur les dÃ©tails
essentiels de la cÃ©rÃ©monie ? D'ail-
leurs, c'est une de ces histoires qui
Se trouvent Ã©critesd'avance dans leur
programme : joutes sur l'eau, concert,
feu d'artifice. La fÃªte elle-mÃªme n'a
presque rien Ã  ajouter Ã  ce rÃ©sumÃ©
expressif. On a remarquÃ© comme un
Ã©pisode imprÃ©vu que le dernier con-
voi, parti du Pecq Ã  onze heures du
soir, n'est arrivÃ© aux Batignolles que
sur les quatre heuresdumatin, ce qui
a procurÃ© aux voyageurs de la veille,
devenus les voyageurs du lendemain,
le plaisir attendrissant et vertueux
de voir lever l'aurore sur les hauteurs
de Montmartre. Il va sans dire que
les plus impatients gÃ©missaient sur
la disparition des coucous si injuste-
ment supprimÃ©s
Le cholÃ©ra s'en va; on en rit,
preuve qu'on n'en meurt plus. On
rÃ©chauffe Ã  son intention des histo-
riettes qui datent de 1832, tÃ©moin
celle ci, dont on affuble le brave gÃ©-
nÃ©ral F., derniÃ¨rement sorti vain-
queur d'une attaque de l'Ã©pidÃ©mie.
â†’ Monsieur, disait-il au frater qui
lui remettait sa note, ceci est un vÃ©-
ritable compte d'apothicaire...-GÃ©-
nÃ©ral, je ne suis point apothicaire.
- Eh! qu'Ãªtes-vous donc, s'il vous
laÃ®t ? - Je suis pharmacien. â€” Eh
retrouvent dans toutes les bouches,
' Ã  dÃ©faut du nom qui n'en sort jamais.
Cet homme a fait certainement une
bonne partie de la comÃ©die du jour,
et de la meilleure. Peintre anonyme
de ses contemporains et leur rieur
d'office, il rÃ©chauffait du feu de son
esprit et de ses bons mots ces reprÃ©-
sentations de la correctionnelle, dont
il Ã©tait le metteur en scÃ¨ne, dont il
imaginait les incidentsetÃ©gayait tous
les rÃ´les. Peu d'inventeurs de nos
jours pourraient se vanter d'avoir
dÃ©pensÃ© autant de verve, de joyeuse
humeur et de ververailleuse, que cet
inconnu. Son esprit Ã©tait une mine
oÃ¹ il a puisÃ© sans la tarir jusqu'Ã  la
fin. Chaque matin il jetait aux quatre
vents de la publicitÃ© ces faciles trÃ©-
sors oÃ¹, comme sur l'empreinted'une
monnaie artistement frappÃ©e, revi-
vaient en traits vivement accentuÃ©s,
l'air, l'accent, la tournure, lesmÅ“urs
et le langage de tant de braves gens,
Ã©tonnÃ©s de se trouver l'esprit qu'ils
ne se soupÃ§onnaient pas, et fort sur-
pris de la figure tantÃ´t narquoise,
tantÃ´t grotesque, mais toujours sou-
riante, qu'ils s'Ã©taient faite Ã  eux-
mÃªmes. types ainsi crÃ©Ã©s par
lui sont innombrables, et la Gazette
des Tribunaux restera comme le re-
cueil et l'album de ses portraits, vrais
comme la nature et incisifs comme
l'Ã©pigramme. C'est ainsi que se sont
â€  dans sa galerie l'ouvrier, le
ien! monsieur le pharmacien, votre
arÃ§on... â€” GÃ©nÃ©ral, je n'ai point
de garÃ§on. â€” Mais Â§r# donc ce
jeune homme qui...-C'est un Ã©lÃ¨ve.
petit et le gros bourgeois, le gen-
darme, la grisette, le pioupiou, le
chiffonnier et les autres. Rien ne lui
Ã©chappait, mÃªme les traits fugitifs
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-Va pour Ã©lÃ¨ve, toujours est-il que
vos drogues...â€”GÃ©nÃ©ral, je nevends
pas de drogues. â€” Ah, parbleu !
VoilÃ  qui est fort, et que vendez-vous
donc, monsieur?â€”Je vends des mÃ©-
dicaments.
Si le hasard vous eÃ»t amenÃ© l'au-
tre jour aux environs de Saint-Eus-
tache, vous auriez pu rencontrer
quelques hommes, au maintien re-
cueilli et attristÃ©, suivant le corps
d'un des esprits les plus enjouÃ©s et
les plus vifs de ce temps.James Rous-
seau, dont le nom aura pour la plu-
partl'imprÃ©vu d'une rÃ©vÃ©lation, Ã©tait
depuis vingt ans l'un des plus fÃ©-
conds et joyeux rÃ©dacteurs de la Ga-
des mÅ“urs exceptionnelles; il pei-
gnait les professions en mÃªme temps
qu'il reconstituait les races, et peu
s'en est fallu qu'il ait inventÃ© Prud-
homme en mÃªme temps que Henri
Monnier. Dans l'occasion, il allait
jusqu'Ã  prÃªter de l'esprit aux ani-
maux, et depuis La Fontaine nul n'a
su mieux faire parler les bÃªtes. Il a
trouvÃ© des aventures de singes Ã©ru-
ditsetdechiens philanthropes qui ont
fait perler des larmes au milieu des
Ã©clats du fou rire. MoralitÃ© : James
Rousseau est mort Ã  cinquante-sept
ans, laissant pour Å“uvres des in-
folio qui ne fourniraient pas la ma-
tiÃ¨re de dix lignes Ã  une notice bio-
zette des Tribunaux. Il vous reprÃ©- CHAN graphique; il a vÃ©cu par le journal,
sente l'un de ces enfants perdus de AÂº Pin , et c'est le journal quil'a tuÃ©.
la presse dont les amusants rÃ©cits se Les Thermes Albertins Ã  Aix-les-Bains. PH. B.
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La Clef des Champs.
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AoÃ»t, sixiÃ¨me mois de l'annÃ©e de Romulus et le huitiÃ¨me
de celle de Numa et de notre annÃ©e moderne, fut d'abord ap-
pelÃ© sextilis Ã  cause du rang qu'il occupait dans l'annÃ©e de
Romulus, et ce nom lui avait Ã©tÃ© conservÃ© dans l'annÃ©e de
Numa.
Auguste lui donna son nom d'Augustus qu'il conserve en-
core et dont les FranÃ§ais ont fait aoÃ»t par contraction. Ce
mois et celui de juillet, dont le nom vient de Jules CÃ©sar,
sont les deux seuls qui aient conservÃ© les noms que les em-
pereurs leur ont donnÃ©s. Le mois d'avril s'Ã©tait appelÃ© quel-
que temps Neroneus; le mois de mai, Claudius, etc.
Le changement du nom de sextilis en celui d'Augustus
arriva lorsque Auguste mit la derniÃ¨re main Ã  la rÃ©forma-
tion du calendrier entreprise par CÃ©sar. Macrobe et Dion
nous ont conservÃ© le sÃ©natus-consulte qui autorisa ce chan-
gement de nom; les raisons qu'il apporte sont les princi-
paux Ã©vÃ©nements du rÃ¨gne d'Auguste, arrivÃ©s dans le mois
de sextilis, tels que son pretnier consulat, ses trois triom-
phes, l'Egypte conquise, la fin des guerres civiles. Romulus
avait fait ce mois de trente jours et mÃªme de vingt-neuf,
mais Jules CÃ©sar lui en donna trente et un.
Le soleil, pendant ce mois, parcourt ou paraÃ®t parcourir
la plus grande partie du signe du zodiaque appelÃ© le Lion,
et vers la fin de ce mois il entre dans le signe de la
Vierge.
A proprement parler, c'est la terre qui parcourt le signe
du Verseau opposÃ© Ã  celui du Lion.
Les mois d'aoÃ»t et de juillet sont ordinairement les plus
chauds de l'annÃ©e, quoique le soleil commence Ã  s'Ã©loigner
dÃ¨s le 21 juin.
Chez les Romains CÃ©rÃ¨s Ã©tait la divinitÃ© tutÃ©laire de ce
mois, pendant lequel se fait la moisson en Italie. Les ides
Ã©taient consacrÃ©es Ã  Diane et Ã  Vertumne. C'Ã©tait la fÃªte
des servantes, en mÃ©moire de ce que Servius Tullius, fils
d'une esclave, Ã©tait nÃ© ce jour-lÃ .
On faisait aussi en ce mois, Ã  Rome, la fÃªte des Chiens,
dans laquelle on crucifiait un de ces animaux, parce que
les chiens ne s'Ã©taient pas Ã©veillÃ©s quand les Gaulois surpri-
rent le Capitole.
Les Anglais appellent le premier jour d'aoÃ»t, qui est la
fÃªte de Saint-Pierre-Ã¨s-Liens, Lammas day, c'est-Ã -dire fÃ©te
de l'Agneau, apparemment Ã  cause d'une coutume qui s'ob-
servait autrefois dans le comtÃ© d'York : tous ceux qui te-
naient des terres de l'Ã©glise cathÃ©drale Ã©taient obligÃ©s, ce
jour-lÃ , d'amener dans l'Ã©glise, Ã  la grand'messe, un agneau
vivant pour l'offrande.
Notre dessinateur, M. Walcher, nous fait assister Ã  la
moisson qui commence gÃ©nÃ©ralement vers la fin de juillet et
se prolonge assez avant dans le mois d'aoÃ»t. Le maÃ®tre prÃ©-
side aux travaux des champs : les uns coupent les blÃ©s, les
autres lient les gerbes; puis les jeunes filles conduisent au
village les chevaux chargÃ©s du grain prÃ©cieux. Les enfants
eux-mÃªmes trouvent moyen de se rendre utiles en recueillant
avec soin les grains qui s'Ã©chappent des Ã©pis trop mÃ»rs.
Tous ces travaux sont durs et pÃ©nibles, mais on les supporte
patiemment; car de la moisson dÃ©pend l'aisance, le bien-
Ãªtre de l'hiver. Le cultivateur n'est vraiment rassurÃ© qu'a-
lors que sa rÃ©colte est renfermÃ©e dans sa grange, car il suÅ¿-
fit d'un orage pour mettre toutes ses espÃ©rances Ã  nÃ©ant.
Aussi, durant la moisson, il n'y a ni paix ni trÃªve, ni jour
ni nuit pour les habitants des champs. A peine prend-on le
temps du repos; et si les travailleurs vident souvent les ou-
tres et les gourdes, c'est moins pour y puiser une source de
jouissance qu'afin de gagner denouvelles forces pour achever
leur tÃ¢che fatigante. Ã‰coutons ce que dit Virgile sur les
travaux des champs :
Â« CÃ©rÃ¨s, la premiÃ¨re, enseigna aux hommes Ã  mettre le soc
dans la terre, alors que le fruit des arbres et le gland des
forÃªts sacrÃ©es commenÃ§aient Ã  manquer et que Dodone re-
fusa aux mortels leur facile nourriture. BientÃ t́ le trava.l
dut venir en aide aux semences; la nielle ronge les blÃ©s; les
champs se hÃ©rissent de chardons; les moissons languisseLt
et meurent, et Ã  leur place s'Ã©lÃ¨ve tout une forÃªt d'Ã©pines ;
la bardane, le saligot, la triste ivraie et l'avoine stÃ©rile dc-
minent au milieu des riantes cultures. Si, t'armant du rÃ¢-
teau, tu ne tourmentes pas incessamment la terre, si tu r e
fais pas des bruits qui Ã©pouvantent les oiseaux, si tu ne re-
tranches pas avec la faux les ombres d'alentour qui s'abais-
sent sur tes champs, enfin si tu n'appelles pas la pluie de
tous tes vÅ“ux; hÃ©las! c'est en vain que tu regarderas les
belles rÃ©coltes de tes voisins; il te faudra soulager ta faim
en secouant les chÃªnes de la forÃªt. GÃ©orgiques, Â» liv. IÂ°r.
Si tout le monde s'agite dans les champs, ceux qui sont
Ã  la ferme ne restent pas oisifs.Aussi voyons-nous une jolie
enfant monter des gerbes dans le grenier; ses petites mains
font peu de besogne Ã  la la fois, mais c'est toujours autant
de sauvÃ© en cas d'accident.
La pie, durant ces rudes journÃ©es, ne sort pas de sa cage
d'osier, personne ne s'occupe d'elle, et c'est en vain qu'elle
dÃ©bite sa phrase favorite.
Enfin, pour couronner dignement le tableau, l'auteur a
jetÃ© tout au travers le plus charmant bouquet qui se puisse
voir. Ce mÃ©lange gracieux de fruits et de fleurs est le plus
brillant assemblage des dons de la nature; le coquelicot, le
bluet et l'Ã©pi, cette trinitÃ© des champs, s'enlacent graciÅ¿ u-
sement et nous promettent l'abondance, la joie, le bonheur.
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Vous me demandez, mon ami, dans votre derniÃ r̈e lettre
de vous abonner Ã  un journal. Y pensez-vous? Quoi, pas la
moindre indication ! Je ne sais pas seulement si vous le
voulez blanc, bleu, gris ou rouge; j'ignore s'il faut vous
envoyer le SiÃ¨cle, la Patrie, la Gazette ou l'ex-journal
de feu M. Proudhon. Etes - vous donc un homme si fort
ou si indiffÃ©rent que vous vous prÃ©occupiez si peu de
l'autoritÃ© du premier-Paris et de la puissance de l'entre-
filet ? J'irais prendre sur moi de vous imposer la poli-
tique rÃ©voltÃ©e du Courrier ou les rÃªveries archaÃ¯ques de
la RÃ©publique?Je ferais de vous, Ã  une Ã©poque plus ou moins
rapprochÃ©e, un enthousiaste de l'Ã©cole modÃ©rÃ©e Ã  outrance,
ou un adepte de la secte socialiste? Vous n'avez donc pas
rÃ©flÃ©chi Ã  l'action incessante du journal sur l'abonnÃ©?| Le
â€  distille chaque matin sa passion dans un article,
'abonnÃ© la reÃ§oit tout infusÃ©e, et il respire, le malheu-
reux ! les miasmes d'une opinion avec les aromes de sa tasse
de thÃ©. Peu Ã  peu ce poison de chaque jour devient une
habitude, un besoin comme le cafÃ© ou le cigare; l'abonnÃ©
veut savoir s'il pensera aujourd'hui comme il pensait hier,
car il a la prÃ©tention de penser en Ã©pelant une opinion rÃ©-
andue Ã  vingt mille exemplaires; puis Ã  la longue il devient
e trÃ¨s-humble et trÃ¨s-obÃ©issant satellite de cet astre pliÃ©
sous bande, et il gravite sans s'en douter autour de ses
colÃ r̈es, de ses passions, de ses Ã©carts et mÃªme de ses apo-
stasies; l'intelligence de l'homme est naturellement pares-
seuse; nous sommes tous plus ou moins disposÃ©s Ã  subir le
despotisme du jugement imprimÃ©, et je songe en vous Ã©cri-
vant ceci Ã  l'histoire de ce vaudevilliste rencontrÃ© par un
de ses confrÃ r̈es. â€” Comment, lui dit celui-ci, vous n'Ãªtes
donc pas mort? â€” Qui vous a dit cela ? rÃ©pond l'autre. â€”
Je l'ai lu dans mon journal. â€” Vous voyez pourtant bien
que je suis trÃ¨s en vie. â€” C'est singulier, murmura l'inter-
locuteur en hochant la tÃªte, mon journal est cependant bien
informÃ©, et il s'en alla, mais il n'Ã©tait pas encore tout Ã  fait
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Nous ressemblons tous peu ou beaucoup Ã  l'ami du vaude-
villiste, et je sa s des docteurs, je ne dirai pas de village
mais des docteurs de capitale, qui croient Ãªtre des poli-
tiques Ã©minents et dont toute la science consiste Ã  avoir
appris par cÅ“ur le matin une opinion improvisÃ©e la veille
par un journaliste qui peut-Ãªtre n'en avait aucune.
Que cette derniÃ r̈e phrase ne vous fasse pas supposer que
je sois un de ces esprits forts qui croient faire de la crÃ¢nerie
de bon goÃ»t en dÃ©niant la sÃ©rieuse influence du journalisme;
â€  plus que moi n'est disposÃ© Ã  admettre cette in-
uence. Pour quiconque a vu fonctionner de prÃ¨s cette intel-
ligente machine, cette prodigieuse bÃªte fÃ©roce dont l'appÃ©tit
s'augmente de toute la pÃ¢ture qu'on lui jette, le journal est
l'Å“uvre colossale de ce temps-ci. Il lui faut des travailleurs
rompus aux fatigues, des esprits prompts, clairvoyants et
laborieux, des soldats toujours sur la brÃ¨che, des hommes
qui donnent leur repos et leur sang Ã  cette tÃ¢che sans fin,
mythologiquement figurÃ©e par le tonneau des DanaÃ¯des; le
journal c'est le mouvement perpÃ©tuel cherchÃ© depuis quatre
mille ans par les mathÃ©maticiens. Une fois que la locomo-
tive a Ã©tÃ© lancÃ©e sur le rail de la publicitÃ©, elle va, elle va
sans repos, sans relÃ¢che, Ã  toute vapeur, jetant par ses
gigantesques naseaux la fumÃ©e de ses inspirations, de sa
colÃ r̈e et de son enthousiasme; elle passe impassible comme
les morts de la ballade allemande, et elle ne s'arrÃªtera essouf-
flÃ©e dans sa course, que lorsqu'il n'y aura plus un seul lec-
teur au monde, c'est-Ã -dire au jour du jugement dernier.
La presse a dit d'elle mÃªme qu'elle est le troisiÃ¨me pou-
voir de l'Etat; pour parler franchement, je trouve qu'elle
est bien modeste. A mon avis, il n'y a qu'un seul pouvoir
de l'Etat, dÃ»t cette assertion violer la Constitution de mon
pays et attirer sur ma tÃªte toutes les foudres du parquet rÃ©-
publicain. Ce pouvoir, c'est le sÃ©rÃ©nissime pouvoir de l'opi-
nion reprÃ©sentÃ©e par les journaux. L'exÃ©cutif et le lÃ©gislatif
livrÃ©s Ã  eux-mÃªmes pourraient batailler longtemps sans qu'on
y prÃ®t garde, si la presse n'intervenait dans la lutte en pre-
nant parti pour l'un ou pour l'autre. PompÃ©e et CÃ©sar sont
aux prises; la foule assiste flegmatiquement au spectacle
d'un conflit qu'elle ne comprend pas, mais si un petit carrÃ©
de papier s'avise de dÃ©clarer que CÃ©sar est un traÃ®tre, voilÃ 
le peuple qui retrousse ses manches et se met de la partie,
bousculant le plus souvent les deux antagonistes. Est-ce que
ce n'est pas le journal des DÃ©bats qui a fait 1830? Est-ce
que ce n'est pas le National qui a renversÃ© l'Ã©difice en car-
ton-pierre de S. M. Louis Philippe? Est-ce que les dates
sanglantes de juin en 1848 et en 1849 ne sont pas l'Å“uvre
des journaux du.parti rouge ?
Vous voyez donc bien que je n'affecte pas, comme certains
ministres anciens et nouveaux qui ont escaladÃ© le pouvoir
Ã  l'aide de leur journal, un apparent dÃ©dain du journalisme.
Je vous dirai, Ã  propos du journal, ce que le Phrygien disait
Ã  un homme d'Etat de son temps, le philosophe Ã©clectique
Xanthus, Ã  propos de la langue : Le journal est ce qu'il y a
de meilleur et ce qu'il y a de pire.
Mais aussi c'est pourquoi je pense qu'on doit apporter une
certaine rÃ©flexion dans le choix d'un journal, et qu'il ne
faut pas se livrer en Ã©tourdi Ã  la premiÃ r̈e opinion impri-
mÃ©e en tÃªtes de clous qu'il plaira Ã  un ami de vous expÃ©dier
par la poste. Et puisque vous semblez Ãªtre encore dans ce
vague politique, dans cette heureuse indiffÃ©rence de la chose
publique, qu'il faut, hÃ©las! secouer tÃ t́ ou tard dans notre
Ã©poque sÃ©rieuse, le travail suivant sur les journaux de Paris
vous servira peut-Ãªtre dans le choix de l'oracle quotidien.
Vous pourrez vous rendre compte, aprÃ¨s la lecture de cette
rapide esquisse, de l'esprit et de la tendance de chaque
journal avant et depuis l'installation de la RÃ©publique. Alors,
,( l'espere, vous vous dÃ©ciderez en connaissance de cause,
et, Dieu aidant, rien ne vous empÃªchera plus d'Ãªtre un po-
litique de premiÃ r̈e force comme vous Ãªtes dÃ©jÃ  un garde
national distinguÃ©.
LE JoURNAL DEs DÃ‰BATs.
A tout seigneur tout honneur ! Aussi bien le Journal des
DÃ©bats a-t-il Ã©tÃ© et est-il encore l'un des organes les plus im-
portants, # ne dis pas de la France, mais de l'Europe.
Jamais le moment n'a Ã©tÃ© mieux choisi pour juger avec
impartialitÃ© le Journal des DÃ©bats; il n'a plus, que je sache,
d'engagement pris, il n'est plus le protecteur d'un cabinet
oÃ¹ d'une dynastie. Warwick a fait des rois, mais les rois
sont partis avec les derniÃ r̈es hirondelles, et le protecteur
est rentrÃ© sans trop de mauvaise grÃ¢ce dans la catÃ©gorie des
simples citoyens.
Le Journal des DÃ©bats n'a jamais Ã©tÃ©, dans sa longue car-
riÃ r̈e, le chevalier errant d'un systÃ¨me, non plus que le pala-
din d'une idÃ©e ; il n'a jamais couru la bague aventureuse des
thÃ©ories; mais il ne s'est jamais non plus infÃ©odÃ© aux gouver-
nements qu'il dÃ©fendait. On l'appelait souvent, Ã  l'Ã©poque de
la monarchie, journal ministÃ©riel, et l'on avait tort, si l'on
donnait Ã  ce mot toute sa signification. La feuille ministÃ©-
rielle est l'instrument servile d'un cabinet; elle est le poteau
qui sert Ã  afficher la pensÃ©e du ministÃ r̈e; elle est le clou
auquel l'administration suspend son systÃ¨me. Le journal mi-
nistÃ©riel n'a ni initiative, ni volontÃ©; il ne s'appartient plus;
il est la chose d'un ou de plusieurs hommes. Le Journal des
DÃ©bats, pour quiconque a la moindre notion politique, n'a
â€  jouÃ© ce rÃ ĺe subalterne ; il n'a pas servi, il a protÃ©gÃ©
es cabinets; il n'a prÃªtÃ© l'appui de son influence Ã  une ad-
ministration qu'aprÃ¨s avoir discutÃ© son programme et im-
posÃ© ses conditions. Ce fait est si vrai, qu'Ã  plusieurs re-
prises M. GuizÂºt tenta de s'affranchir du protectorat du
rand journal. Le Globe et l'Epoque avaient Ã©tÃ© fondÃ©s en
# de l'influence dominatrice et despotique des DÃ©bats.
A son dÃ©but, l'Epoque, avec ses deux millions de souscrip-
tions et ses douze mille abonnÃ©s enlevÃ©s dans l'espace d'un
mois, sÃ¨mblait, aux yeux du parti conservateur et de son
chef, devoir rÃ©aliser le rÃªve si longtemps poursuivi. Les
conservateurs outrÃ©s, ceux que M. de Lamartine appelait si
malhonnÃªtement les bornes, Ã©taient dans le ravissement.
I's savaient bien qu'ils trouveraient dans la rÃ©daction de
l'Epoque une obÃ©issance absolue, et qu'ils ne seraient plus
empÃªchÃ©s dans l'accomplissement de leurs projets par les
vellÃ©itÃ©s indÃ©pendantes de la feuille de la rue des PrÃªtres.
AppuyÃ©s dÃ©sormais sur un organe nouveau qui avait fait
tant de bruit Ã  son apparition (beaucoup de bruit pour
rien, comme dit Shakspeare) et qui devait gagner cha-
que jour en influence, ils espÃ©raient que le moment n'Ã©-
tait pas Ã©loignÃ© oÃ¹ ils pourraient dire aux DÃ©bats : Â« Nous
vous avons subi jusqu'Ã  ce jour, ne pouvant faire autre-
ment ; mais aujourd'hui soyez avec nous ou contre nous,
peu nous importe. Â» Un honorable dÃ©putÃ© alsacien, porte-
Ã©tendard d'une rÃ©union cÃ©lÃ¨bre, disait tout haut dans la
salle des Pas-Perdus Ã  l'un des directeurs de l'Epoque :
Â« Enfin ! vous allez donc nous dÃ©livrer de la fÃ©rule de
Bertin. Â» On sait le reste. L'Epoque avait trop de millions
pour vivre longtemps. Les enfants perdus du parti, qui
avaient tentÃ© de secouer le joug des DÃ©bats, furent obligÃ©s
de faire amende honorable et de solliciter de nouveau la
protection du journal dÃ©testÃ©.
Les hommes de parti et les badauds de la politique ont
tellement pris l'habitude depuis une vingtaine d'annÃ©es
d'acco'er au Journal des DÃ©bats les Ã©pithÃ ẗes de ministÃ©riel
et de vendu, que celui-lÃ  passerait peut Ãªtre pour para-
doxal qui viendrait dire aujourd'hui que les DÃ©bats ont tou-
jours fait preuve d'une certaine indÃ©pendance. Le Journal
des DÃ©bats, trÃ¨s-disposÃ© Ã  faire quelquefois bon marchÃ© de
quelques articles secondaires du code constitutionnel, a tou-
jours conservÃ© l'indÃ©pendance la plus absolue sur des ques-
tions fondamentales. Il n'a jamais, par exemple, voulu reculer
d'une semelle dans la question universitaire. En 1832 et 1833,
alors que les Tuileries s'Ã©puisaient en efforts impuissants
â€  gagner les bonnes grÃ¢ces du cabinet de Saint-PÃ©ters-
ourg, le Journal des DÃ©bats soutenait avec Ã©nergie la cause
polonaise et n'Ã©pargnait au czar ni les reproches, ni les at-
taques. C'est une justice qu'il faut rendre au Journal des
DÃ©bats, il a toujours pris en main la cause des nationalitÃ©s,
quelle que fÃ»t Ã  cet Ã©gard la politique des cabinets dont il
s'Ã©tait constituÃ© le dÃ©fenseur. Il n'avait attendu le mot d'or-
dre d'aucun organe dÃ©mocratique pour applaudir aux gÃ©nÃ©-
reuses rÃ©formes de Pie IX, pour exalter les bonnes intentions
du roi Charles-Albert , du grand-duc de Toscane, et il avait
conviÃ© les princes italiens Ã  faire au plus tÃ t́ Ã  leurs peu-
ples des concessions assez larges pour prÃ©venir les catastro-
hes rÃ©volutionnaires. L'un des premiers il avait approuvÃ©
'attitude lÃ©gale pleine de grandeur et de patriotisme qu'a-
vaient prise d'abord les populations lombardes Ã  l'Ã©gard des
fonctionnaires et des soldats autrichiens. Un dÃ©putÃ© conser-
vateur satisfait, que l'on a vu depuis dans les antichambres
du gouvernement provisoire, disait Ã  ce sujet : Â« Le Journal
des DÃ©bats est un Jacobin dÃ©guisÃ©. Â» Il y a plus de quinze
ans que les DÃ©bats dÃ©claraient pour la premiÃ r̈e fois que la
cause de la libertÃ© Ã©tant dÃ©finitivement gagnÃ©e en Europe
en dÃ©pit du mauvais vouloir des gouvernements, les peu-
ples ne combattraient plus dans l'avenir que pour des ques-
tions de nationalitÃ©. Les Ã©vÃ©nements qui se passent depuis
dix-huit mois sous nos yeux prouvent que ce journal voyait
iuste.
J Ce qui a le plus contribuÃ© Ã  assurer au Journal des DÃ©.
bats une prÃ©pondÃ©rance marquÃ©e sur les autres feuilles po-
litiques, c'est la maniÃ r̈e large et intelligente avec laquelle
il a presque toujours traitÃ© la question extÃ©rieure. Les
grandes ressources dont il disposait lui avaient permis d'Ã©-
tablir partout des correspondants habiles. Sur ce terrain
d'ailleurs il prenait toutes ses aises ; il n'Ã©tait pas retenu par
les petites considÃ©rations de personnes ou de systÃ¨mes aux-
quelles il Ã©tait quelquefois obligÃ© de sacrifier sur le domaine
de l'intÃ©rieur. Lui seul savait et sait encore envisager har-
diment dans son ensemble une question qui surgit Ã  l'im-
proviste. Il s'en empare le premier, la retourne sous toutes
ses faces, la suit dans toutes ses Ã©volutions, l'analyse avec
luciditÃ©, et parvient Ã  faire comprendre Ã  l'esprit le moins
exercÃ© ce que la plupart des autres journaux ne se donnent
mÃªme pas la peine d'expliquer moins par dÃ©dain ou parpa-
resse, il faut bien le dire, que par une suprÃªme ignorance.
Il existe Ã  Paris une officine qui, moyennant 200 fr. par
mois, distribue aux journaux de toutes les couleurs les nou-
velles Ã©trangÃ r̈es extraites au hasard et le plus souvent sans
intelligence des journaux allemands, anglais, italiens; ces
nouvelles, traduites Ã  la hÃ¢te, sans rÃ©flexion, et dont les
moindres dÃ©fauts sont presque toujours l'exagÃ©ration et la
partialitÃ©, paraissent le mÃªme jour, Ã  la mÃªme heure, dans
tous les journaux de la capitale. Le Journal des DÃ©bats est
en gÃ©nÃ©ral trÃ¨s sobre de ces communications banales, parce
que ses correspondances particuliÃ r̈es le renseignent plus
et mieux que les traducteurs Ã  la tÃ¢che de la rue Jean-
Jacques-Rousseau. -
Le Journal des DÃ©bats a toujours eu dans le public la
rÃ©putation d'un journal habile, et la malignitÃ© des petits
journaux s'est longtemps Ã©gayÃ©e sur la divination dont il
avait fait preuve en plusieurs circonstances : on disait que
semblable aux hirondelles qui pressentent la chute du bÃ¢ti-
ment oÃ¹ elles ont Ã©tabli leurs nids, il savait se retirer Ã 
temps des Ã©difices qui menaÃ§aient ruine pendant que la
troupe vulgaire des Ã©tourneaux politiques se laissait Ã©cra-
ser sous les dÃ©combres. Il faut bien avouer, dans tous les
cas, que cette exquise facultÃ© divinatoire s'est un peu
affaiblie Ã  la longue , car le Journal des DÃ©bats s'est cruelle-
ment mÃ©pris en 1847, Ã  l'Ã©poque des banquets. Le dÃ©sastre
eÃ»t il Ã©tÃ© aussi complet si l'ancien directeur des DÃ©bats eÃ»t
vÃ©cu ? son Ã¢ge, sa vieille autoritÃ© ne lui auraient-elles pas
permis d'arrÃªter Ã  temps M. Guizot sur la pente funeste oÃ¹
il engageait la dynastie et la sociÃ©tÃ©? -
Si, nonobstant les avis de M. Bertin aÃ®nÃ©, M. Guizot eÃ»t
voulu passer outre, on ne doute pas qu'Ã  l'instant mÃªme le
Journal des DÃ©bats n'eÃ»t fait une retraite aussi Ã©clatante
que la cÃ©lÃ¨bre retraite de 1829, - * - 1 1 !
Depuis la proclamation de la RÃ©publique l'attitude du
Journal des DÃ©bats a Ã©tÃ© ce qu'elle devait Ãªtre; il a laissÃ©
exhaler ses regrets en voyant tomber et disparaÃ®tre dans la
poussiÃ r̈e d'une insurrection, cette monarchie constitution-
nelle qu'il avait fondÃ©e en quelque sorte et soutenue
jusqu'au dernier jour, mais il n'a pas voulu voir dans la
chute de la royautÃ© la ruine de la chose publique.
Impassible spectateur pendant tout le temps que le pou-
voir Ã©tait aux mains des hommes du gouvernement provi-
soire et de la commission exÃ©cutive, il alluma spirituelle-
ment des lampions placÃ©s sur les fenÃªtres de ses bureaux,
et profita du silence forcÃ© que lui imposait sa position
exceptionnelle sur les Ã©vÃ©nements intÃ©rieurs pour jeter sur
les grandes scÃ¨nes qui Ã©clataient en Europe un coup d'Å“il
Â§ et impartial. Emu comme tout le monde par les san-
glantes pÃ©ripÃ©ties de ce drame inouÃ¯ dans l'histoire des
peuples, il porta sur les rÃ©volutions de Berlin et de \ l6nn6
un jugement qui fit sourire de pitiÃ© les hommes d'Etat du
jour, tous plus ou moins partisans de cette chimÃ r̈e appelÃ©e
RÃ©publique universelle; mais le dÃ©noÃ»ment prÃ©cipitÃ© du
drame montra une fois de plus, que le Journal des DÃ©bats
avait bien prÃ©vu et que la secousse de fÃ©vrier ne lui avait
rien fait perdre de sa vieille luciditÃ© proverbiale. .
Le gÃ©nÃ©ral Cavaignac trouva en lui un dÃ©fenseur indÃ©pen-
dant et dÃ©sintÃ©ressÃ© de sa politique; si les DÃ©bats ne pou-
vaient pas approuver tous les actes de l'aiministration de
l'honorable chef du pouvoir exÃ©cutif,ils lui rendaient haute-
ment justice et faisaient la part des difficultÃ©s iLhÃ©rentes Ã 
la situation. Quand arriva le grand duel de la prÃ©sidence,
le Journal des DÃ©bats, malgrÃ© l'invitation du Constitutionnel
et des membres influents de l'ancien parti conservateur, se
tint Ã  l'Ã©cart. Etait-ce en haine de M. Louis-Bonaparte, nous
ne le pensons pas, quoiqu'Ã  vrai dire, le Journal des DÃ©batÂº
n'ait jamais manifestÃ© une tendresse bien dÃ©cidÃ©e pour tout
ce qui tient de pres ou de loin au rÃ©gime et aux hommes
de l'Empire. N'est-ce pas NapolÃ©on qui mit un beau jÂºur
M. Bertin aÃ®nÃ© Ã  la porte de son journal et fit cadeau de la
feuille opposante Ã  un journaliste plus accommodant ? Cet
acte barbare, qui dÃ©passe les plus larges limites du
communisme, serait impossible de notre temps: il ne fit pas
sourciller sous l'Empire. Toujours est-il que le rÃ©dacteur Âºn
chef actuel n'a pas encore oubliÃ© la spoliation faite Ã  sÂº
famille, si nous devons nous en rapporter Ã  l'anecdote sul-
vante : alors qu'il Ã©tait question de ramener en France les
cendres de NapolÃ©on, M. Armand Bertin s'exprimait uÂº
jour assez irrÃ©vÃ©rencieusement Ã  l'Ã©gard du rand empÂº
reur; un employÃ© du journal, vieil officier de l'Empire quÂº
a son franc parler dans la maison, se tourna vers les Âºss#
tants et leur dit : Â« Ceci, messieurs, est une querelle de
famille Ã  famille, il est de notoriÃ©tÃ© publique que les BertÂº
et les Bonaparte n'ont jamais Ã©tÃ© bien ensemble. Â»
ToutefÂºis le Journal des DÃ©bats ne dÃ©via pas un seul
instant de cette ligne habile et patiente, qui le fÂºrt#!
en l'isolant. Lorsque plus tard le comitÃ© de la rue de #
tiers voulut substituer Ã  quelques noms de la liste de l'U.
nion Ã©lectorale les noms de quatre ou cinq purs, seul â€ 
les feuilles conservatrices le Journal des DÃ©bats refusÂº Âº
se mÃªler Ã  l'intrigue, et maintint en tÃªte de ses Âºâ€ 
la liste prÃ©paratoire. Si tous les journaux modÃ©rÃ©s â€ 
agi aussi politiquement, Paris n'aurait pas eu Ã  subir#
succÃ¨s de onze candidats socialistes enivrÃ©s de cetÂº #
toire inattendue dont ils s'exagÃ©raient la portÃ©e LÂºs â€ 
du triomphe Ã©lectoral ne seraient pas montÃ©es Ã  la â€  6T
conspirateurs et nous n'aurions peut Ãªtre pas Ã  enâ€  r
la date du 13 juin dans notre calendrier rÃ©volutiÂºâ€ ec
A l'heure qu'il est, le Journal des DÃ©bats est encÂºrÂº â€ 
le Times le journal le plus important de l'Europe et â€ 
dan t il ne compte pas plus de dix mille abonnÃ©s, "
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que je pourrais vous citer telle feuille inconnue qui a un
tirage quotidien de quarante mille exemplaires. Ainsi un
journal peut donc avoir une grande influence avec quinze
cents lecteurs comme l'ancien Globe, et n'Ãªtre qu'un canard
semi-officiel comme la Patrie avec une vaste clientÃ l̈e. Si
le journal fait d'abord le public, le public fait ensuite le
journal. L'abonnÃ© du Siecle diffÃ r̈e essentiellement de l'a-
bonnÃ© des DÃ©bats, le suffrage universel compte les voix,
et il fait bien; l'homme intelligent les pÃ¨se, et il fait
IIl18UIX.
Si nous voulions caractÃ©riser d'un mot le Journal des DÃ©-
bats, nous dirions qu'il est essentiellement le journal histo-
rique ; chez lui, peu d'Ã©lans gÃ©nÃ©reux, pas de sensibilitÃ©
nerveuse, aucun point de vue enthousiaste, nul goÃ»t pour
les thÃ©ories, peu de propension vers ce qu'on appelle au-
jourd'hui l'idÃ©e, beaucoup d'esprit, beaucoup de verve,
ucoup de savoir, beaucoup de talent. Il est le narrateur
et l'interprÃ ẗe du fait. Mais aucun journal ne sait en dÃ©-
duire des consÃ©quences plus logiques, plus rigoureuses, en
indiquer une portÃ©e plus politique. La longue collection de
ce journal est peut-Ãªtre la seule que l'on puisse lire, je ne
dirai pas sans ennui mais avec intÃ©rÃªt, parce que l'Ã©vÃ©ne-
ment du jour y est toujours clairement indiquÃ©, la question
du moment habilement dÃ©nouÃ©e et expliquÃ©e avec un talent
soutenu. On a sous les yeux le rÃ©cit des faits jour par jour,
heure par heure; Ã©tude curieuse qui n'a pas la sÃ©cheresse
du Moniteur et le parti pris systÃ©matique du livre, annales
relativement impartiales quoique empreintes Ã§Ã  et lÃ  des
exagÃ©rations et des passions du temps. DÃ©chirez tout ce qui
a Ã©tÃ© Ã©crit sur les Ã©vÃ©nements accomplis dans ces trente
derniÃ r̈es annÃ©es, et vous pourrez refaire cette histoire
avec la collection des DÃ©bats. -
Il ne faudrait pas cependant qu'on se mÃ©prÃ®t sur la por-
tÃ©e de notre jugement. Nous ne voulons pas dire que toutes
les questions soient traitÃ©es dans le Journal des DÃ©bats Ã  un
point de vue exclusivement impartial. Nous ne prÃ©tendons
â€  que la passion et le parti pris (le parti pris plutÃ t́ que
a passion) soient entiÃ r̈ement exclus de ses colonnes. A
cÃ t́Ã© de l'opinion rÃ©elle, traditionnelle de la rÃ©daction, on
admet quelquefois l'opinion complaisante ; mais le lecteur
intelligent a bientÃ t́ dÃ©mÃªlÃ© la pensÃ©e vÃ©ritable de la pensÃ©e
accidentelle, de ce que j'appellerai la pensÃ©e de situation.
Il est de certains courants qui vous entraÃ®nent parce que,
- au lieu de faire le moindre effort pour les remonter, on
trouve plus commode de se laisser aller Ã  la dÃ©rive. Ainsi cn
soutient dans son journal, Ã  grand renfort de prÃ©dications
apostoliques, la puissance temporelle des papes, mais entre
la poiro et le fromage, on n'en donnerait pas trois livres
dix sous.
Maintenant que nous avons parlÃ© de l'esprit du journal,
pÃ©nÃ©trons dans l'intÃ©rieur des bureaux, et examinons de
prÃ¨s l'engrenage de cette grande machine de publicitÃ©.
Dans une des rues les plus petites et les plus Ã©troites de
Paris, dans la rue des PrÃªtres, cachÃ©e derriÃ r̈e Saint-Ger-
main-l'Auxerrois, est une vieille maison d'apparence plus
que modeste. C'est lÃ  que siÃ©ge le doyen du journalisme
parisien Ã  une Ã©poque oÃ¹ les journaux qui n'ont pas trois
mois Ã  vivre s'installent dans les plus somptueux apparte-
ments du boulevard. Les hommes Â§ plus Â§ de
ce temps-ci ont tous franchi l'un aprÃ¨s l'autre le seuil dÃ©la-
brÃ© de cette sombre et triste demeure qui a entendu tous
les secrets de la politique, alors que la pÂºlitique avait en-
core des secrets. C'est lÃ  que s'Ã©labore et se prÃ©pare cha-
â€  jour l'Å“uvre du lendemain. Le rÃ©dacteur en chef a
Ã©pouillÃ© dÃ¨s le matin sa volumineuse correspondance ; il
a couru partout oÃ¹ il a pu recueillir un fait, un bruit, une
nouvelle, et, entourÃ© de ses collaborateurs, il leur distri-
bue la tÃ¢che quotidienne. M. Armand Bertin n'Ã©crit jamais,
mais il est le centre de cette chaÃ®ne intellectuelle dont
chacun de ces rÃ©dacteurs est un anneau, et il se con-
tente d'imprimer Ã  la rÃ©daction de son journal cette mer-
veilleuse unitÃ© qu'on ne retrouve dans aucun autre. M. Ar-
mand Bertin est un homme d'esprit qui s'est inspirÃ© de
bonne heure des traditions de son pÃ r̈e et de son oncle. Il
est sceptique et il croit aux rois ; il est voltairien et il dÃ©-
fend le pape , d'un commerce facile et agrÃ©able, il aime les
arts et les mÅ“urs Ã©lÃ©gantes, mais ses habitudes Ã¨picuriennes
ne le dÃ©tournent jamais du labeur de chaque jour. M. Armand
Bertin n'avait qu'un mot Ã  dire sous la monarchie pour ob-
tenir tcutes les faveurs; il n'en a guÃ r̈e profitÃ© que pour
Ã©mailler de dÃ©corations la poitrine de ses collaborateurs;
â€  Ã  lui, il n'a jamais voulu se laisser attacher le moin-
re bout de ruban Ã  la boutonniÃ r̈e ! Quelle vanitÃ© ! Une
autre particularitÃ© : pendant les dix-sept ans de la monar-
chie de juillet, M. Armand Bertin n'a pas mis une seule
fois le pied aux Tuileries. -
Tous les soirs, en revenant de l'OpÃ©ra, des Bouffes ou
d'une soirÃ©e, M. Armand Bertin passe Ã  la maison de la
rue des PrÃªtres, s'enferme dans son cabinet, et se fait
donner les Ã©preuves du journal qu'il lit mot Ã  mot depuis la
premiÃ r̈e ligne jusqu'Ã  la signature de l'imprimeur. Lorsque
ce travail Ã©crasant est terminÃ©, lorsque l'Å“il du rÃ©dacteur
en chef Ã  tout vu, tout lu, tout corrigÃ©, il donne le bon Ã 
tirer et rentre chez lui Ã  deux heures du matin. Ce n'est
qu'Ã  ce prix qu'on fonde une Å“uvre sÃ©rieuse et qu'on main-
tient un journal au premier rang.
Dans les dix-sept annÃ©es de la derniÃ r̈e monarchie, le
Journal des DÃ©bats a Ã©tÃ© l'organe de la grande propriÃ©tÃ©
bourgeoise, de la haute firance, de la haute administration.
Personnellement, le rÃ©dacteur en chef des DÃ©bats a tou-
J0urs tenu en trÃ¨s-mince estime la noblesse ancienne et
nouvelle. Comme M. Guizot, il ne croyait qu'Ã  l'infaillibitÃ©
de S. M. la classe moyenne. MM. Guizot et Bertin apparte-
naient par leur origine Ã  l'Ã©cole politique de la ChaussÃ©e-
d'Antin, qui en voulait tant au faubourg Saint Germain. Au
fÂºnds c'Ã©tait moins une hostilitÃ© de principes qu'une haine
de ChaussÃ©e Ã  Faubourg.
Dans cette rapide esquisse, nous avons essayÃ© de mon-
trer quel a Ã©tÃ© et quel est encore le rÃ ĺe particulier du Jour-'
nal des DÃ©bats dans la presse parisienne. Nous allons passer
maintenant Ã  l histoire du Constitutionnel.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Inauguration du Chemin de fer
de Tours Ã  Angers.
Encore un nouveau chemin de fer qui s'ouvre Ã  l'exis-
tence et qui reÃ§oit un baptÃªme solennel, mÃªlÃ© de dÃ©tona-
tions d'artillerie, de banquets, de revues et de bals! Encore
une de ces fÃªtes de l industrie dont la cÃ©lÃ©bration n'a pas
seulement son cÃ t́Ã© joyeux, mais encore pour le penseur un
cÃ t́Ã© profondÃ©ment philosophique. Qu'est-ce aprÃ¨s tout,
dira-t-on, que l'ouverture d'une voie nouvelle? qu'est-ce que
la mise en circulation d'une locomotive et de quelques
wagons sur une double ligne de rails, et dont le rÃ ĺe se
borne Ã  transporter quelques voyageurs et quelques ballots
de marchandises? Ce que c'est, nous allons vous le dire :
c'est un nouveau lit tracÃ© aux eaux toujours montantes de
la civilisation ; c'est une percÃ©e par laquelle se prÃ©cipitent
les idÃ©es de progrÃ¨s et d'amÃ©liorations; c'est le rapproche-
ment de toutes les parties de ce grand tout qu'on nomme la
France; c'est l'entente plus cordiale et plus intime des
membres du corps social : par ces artÃ r̈es nouvelles, le sang
arrive plus chaud et plus rapide du cÅ“ur aux extrÃ©mitÃ©s,
pour retourner au cÅ“ur plus riche de tout ce qu'il a recueilli
sur sa route. La vie intime de la sociÃ©tÃ© exige, sous peine
de tomber en langueur et de mourir, un Ã©change continuel
d'idÃ©es, de procÃ©dÃ©s, de services, et les voies de communi-
cation sont l'admirable instrument que la Providence a mis
Ã  notre disposition pour rÃ©aliser progressivement cette union
indispensable de tous les enfants de la mÃªme sociÃ©tÃ©. Le
premier soin des Romains, lorsqu'ils s'emparaient d'une
nouvelle conquÃªte, c'Ã©tait de sillonner le pays de routes, et,
si l'on nous permet de passer, d'un bond, de l'antiquitÃ© Ã  ce
qui s'est rÃ©alisÃ© de nos jours, quand aprÃ¨s 1830 on voulut
pacifier la VendÃ©e, c'est au moyen d'un rÃ©seau de routes
stratÃ©giques, et l'on sait si ce moyen a rÃ©ussi. Aussi pour
nous qui voyons dans les chemins de fer l'instrument indis-
pensable d'une civilisation avancÃ©e, c'est toujours avec une
Ã©motion profonde que nous assistons Ã  une inauguration ;
car nous nous plaisons Ã  examiner dans notre esprit l'Ã©tat
de la contrÃ©e tel que l'a trouvÃ© la construction du chemin,
et Ã  le comparer Ã  ce que cette mÃªme contrÃ©e peut devenir
sousl'influence de la circulation rapide; et, les yeux sans cesse
dirigÃ©s vers le but, nous ne nous arrÃªtons pas aux malaises
â€ Âº, aux dÃ©placements qu'ont Ã  subir les industries
OCal8S.
Le chemin de fer de Paris Ã  Nantes est un des plus im-
portants de la France entiÃ r̈e. En effet, il a pour but de mettre
en relations avec la capitale un de nos ports les plus nÃ©ces-
saires, l'Ã©ternel rival du HÃ vre qui est depuis quelques an-
nÃ©es dÃ©jÃ  en possession de son chemin de fer. Les denrÃ©es
coloniales sont la principale ressource du compmerce de tran-
sit de Nantes avec le reste de la France, et # avait pour
cette ville un immense intÃ©rÃªt Ã  pouvoir les faire arriver
le plus promptement et au plus bas prix possible aux lieux
de consommation Aussi lorsque fut votÃ© le rÃ©seau de la loi
du 11 juin 1842, la ligne qui aboutissait Ã  Nantes y fut in-
scrite; mais on ne se livra pas immÃ©diatement Ã  son exÃ©cu-
tion. La ligne de Paris Ã  Nantes se divise en trois tronÃ§ons
exploitÃ©s par des compagnies diffÃ©rentes : la ligne de Paris
Ã  OrlÃ©ans, la ligne d'OrlÃ©ans Ã  Tours, faisant partie de la
ligne d'OrlÃ©ans a Bordeaux, et la ligne de Tours Ã  Nantes.
La longueur de cette derniÃ r̈e ligne devait Ãªtre de 192 ki-
lomÃ ẗres; mais diffÃ©rentes modifications apportÃ©es au tracÃ©
lui donnent une longueur de prÃ¨s de 198 kilomÃ ẗres. La li-
gne d'OrlÃ©ans ayant 122 kilomÃ ẗres et celle de Tours 115,
on voit que la distance complÃ ẗe entre Paris et Nantes par
le chemin de fer est de 435 kilomÃ ẗres ou environ 108 lieues.
Cette distance sera franchie gÃ©nÃ©ralement en 12 ou 13 heu-
res, et en 9 heures environ par les convois de vitesse.Ainsi,
grÃ¢ce au chemin de fer, Nantes est Ã  la porte de Paris, et
rien ne vous empÃªchera de faire cette excursion entre le dÃ©-
jeuner et le dÃ®ner, en dÃ©jeunant de bonne heure et dÃ®nant
tard, toutefois.
Lorsqu'on Ã©tablit les devis prÃ©paratoires des chemins de
fer Ã  exÃ©cuter par l'Etat, on crut pouvoir fixer Ã  150 mille
francs par kilomÃ ẗre la dÃ©pense des terrains, travaux d'art
et terrassements; ce qui pour le chemin de Nantes donne
un total de 28,800,000 fr. Ce crÃ©dit fut accordÃ© par la loi du
26 juillet 1844, et les travaux commencÃ r̈ent immÃ©diatement
entre Tours et Angers. L'annÃ©e suivante, le gouvernement
fut autorisÃ© Ã  mettre en adjudication l'exploitation de ce
chemin, et voici sur quels chiffres il basa la durÃ©e de la
concession : nous rÃ©pÃ©tons ces chiffres parce qu'ils donne-
ront Ã  nos lecteurs une idÃ©e des produits probables de ce
chemin de fer. C'est le trafic d'une annÃ©e.
1 I7,614 voyageurs produisant. . . . . 1,565,154 fr.
105,000 tonnes de marchandises. . . . 2,483,582
Total du produit brut. . . . 4,048,736 fr.
ou par kilomÃ ẗre. . . 20,243
On ajoute Ã  cela un produit de 3,521 fr. par kilomÃ ẗre
pour le transport des bestiaux, et on arrive Ã  un chiffre de
23,764 fr. par kilomÃ ẗre. En supposant que les dÃ©penses
soient 45 pour cent de la recette ou 10,794 fr., on ob-
tient un revenu net de 12,970 fr. par kilomÃ ẗre. â€” Le gou-
vernement dÃ©sirant mettre les deux chemins de BÂºrdeaux
et de Nantes dans les mÃªmes conditions de concession , et
trouvant d'ailleurs que le revenu Ã©tait trop Ã©levÃ© eu Ã©gard Ã 
la dÃ©pense Ã  faire, laissa Ã  la charge de la compagnie le
payement des terrains qu'il Ã©valua Ã  30,000 fr. par kilomÃ -̈
tre, et la durÃ©e de la concession fut dÃ¨s lors fixÃ©e Ã  35 ans,
temps nÃ©cessaire pour reconstituer le capital social avec un
amortissement de 1, 3 pour 100 Ã  4 pour 100. Une compa-
gnie se prÃ©senta dans ces conditions avec un capital de
40 millions, et soumissionna pour une durÃ©e de concession
de 34 ans et 15 jours.
Jusque-lÃ  tout Ã©tait rose; l'Etat travaillait avec ardeur, la
compagnie faisait ses commandes de matÃ©riel, passait ses
marchÃ©s. Mais bientÃ t́ on s'aperÃ§ut que les travaux n'Ã©taient
pas aussi faciles Ã  exÃ©cuter qu'on l'espÃ©rait, que la Loire
par ses inondations pouvait compromettre le chemin de fer
et surtout que les terrains Ã©taient d'un prix excrbitant,
c'est-Ã -dire Ã  peu pres double des prÃ©visions; il fallut
aprÃ¨s la terrible crue de 1846 relever le sol du chemin, le
protÃ©ger dans d'autres endroits par des perrÃ©s, ajouter des
arches Ã  des viaducs, Ã©tablir les stations sur des remblais
Ã©levÃ©s; en un mot, il fallut reconnaÃ®tre l'insuffisance des
crÃ©dits. Au mois de juin 1848, un premier crÃ©dit supplÃ©-
mentaire de 2 millions, destinÃ© principalement Ã  donner de
l'occupation loin de Paris aux ouvriers des ateliers natio-
naux, fut votÃ©. Cette annÃ©e, Ã  la fin d'avril, le ministre des
travaux publics vint confesser l'Ã©puisement de ce crÃ©dit et
demander en bloc une somme de 15 millions pour achever
complÃ©tement le chemin. Ainsi, la construction du chemin
de fer de Tours Ã  Nantes coÃ»tera environ 46 millions; dans
cette somme, les achats de terrains entrent pour 7,517,961 fr.,
dÃ©passant d'une somme considÃ©rable les prÃ©visions du pro-
jet; et, comme la durÃ©e de la concession a Ã©tÃ© calculÃ©e sur
un chiffre prÃ©cis, il est probable que cette augmentation de
dÃ©pense sera compensÃ©e par une addition Ã  cette durÃ©e de
concession. Le chemin complet avec son matÃ©riel coÃ»tera
donc environ 78 millions, soit tout prÃ¨s de 400 mille francs
par kilomÃ ẗre.
Les produits seront-ils ce que dit le projet ministÃ©riel,
ce que promettent les statistiques? Nous avons quelque rai-
son de croire que les chiffres citÃ©s ci-dessus sont bas, et
nous ne pensons pas que la concurrence de la Loire puisse
empÃªcher les marchandises d'affluer au chemin de fer. Quant
aux voyageurs, le chiffre de cent dix-sept mille par an nous
paraÃ®t bas.
Avant de vous faire assister aux fÃªtes d'inauguration ,
permettez-nous de vous indiquer Ã  grands traits le tracÃ© du
chemin, nous reviendrons ensuite en dÃ©tail sur les localitÃ©s
traversÃ©es qui nous sembleront en valoir la peine. -
Le chemin de fer part de la gare commune au chemin de
Bordeaux et Ã  celui de Nantes, et longe la rive gauche de
la Loire sur seize kilomÃ ẗres environ; vis-Ã -vis Cinq-Mars, il
s'inflÃ©chit et passe la Loire en amont de l'embouchure du
Cher, sur un pont admirable de dix-neuf arches. A partir de
Cinq-Mars il reste constamment sur la rive droite du fleuve,
s'en Ã©loignant ou s'en rapprochant suivant la configuration
de ses rives; il passe successivement Ã  Langeais, La Cha-
pelle, Port-Boulet, Varenne, et il arrive Ã  Saumur, oÃ¹ il
suit un ancien bras de la Loire; de Saumur il s'Ã©lance, par
un alignement droit , jusqu'Ã  Saint-Mathurin en passant Ã 
Saint-Martin, aux Rosiers et Ã  la MÃ©nitrÃ©; avant d'arriver
Ã  Angers, il rencontre la Rohalle, TrÃ©lazÃ© et Saint-BarthÃ©-
lemy ou la Paperie situÃ©e au pied des ardoisiÃ r̈es. Enfin il
touche Ã  Angers pour de lÃ  s'avancer vers Ingrandes et
Nantes. En examinant le tracÃ© de ce chemin, on y remarque
la longueur des alignements droits et le large rayon des
courbes, quines'ytrouventd'ailleurs qu'en trÃ¨s-petit nombre.
Et maintenant, chers lecteurs, que nous en avons fini
avec ces prÃ©liminaires indispensables pour vous bien faire
connaÃ®tre le chemin, nous allons enfourcher ensemble ce
PÃ©gase d'une nouvelle espÃ¨ce qui a nom locomotive, et qui
ne demande pas mieux que de nous entraÃ®ner rapidement
au but de notre joyeux voyage.
Il est sept heures du matin. Le convoi nous attend Ã  la
â€  d'OrlÃ©ans, convoi prÃ©sidentiel, suffisamment bourrÃ©
'autoritÃ©s, reprÃ©sentants et ministres; et ce qui nous Ã©tonne
le plus, comme jadis Ã  Versailles cet orgueilleux Ã©poux de la
mer Adriatique, c'est de nousy voir. Nous ne vous arrÃªterons
ni Ã  OrlÃ©ans, oÃ¹ une messe basse et une revue nous attendent,
ni Ã  Blois, ni Ã  Amboise; tout cela a Ã©tÃ© dÃ©jÃ  parcouru
par vous et nous en dÃ©tail en 1843 et en 1846. Notre vÃ©ri-
table terrain commence Ã  la gare de Tours, Ã  ce monument
d'une magnificence peut-Ãªtre trop grande Ã  l'intÃ©rieur oÃ¹ les
colonnes en fonte sont ornÃ©es de dessins et de feuilles d'a-
canthe, mais dont l'extÃ©rieur rÃ©pond dignement Ã  la beautÃ©
du boulevard sur lequel il se trouve, et au grand style ar-
chitectural des bÃ¢timents qui l'environnent; et cependant
nous ne pouvons quitter cette admirable ville de Tours sans
rappeler Ã  nos lecteurs combien est heureuse sa â€ 
topographique, au pied d'un riche coteau, entre deux ri-
viÃ r̈es, la Loire et le Cher, qui semblent l'enlacer amoureu-
sement dans leurs mille capricieux dÃ©tours. Nous leur signa-
lerons en mÃªme temps parmises monumentsson pont regardÃ©
comme un des plus beaux du monde entier, et qui a une
longueur de 434 mÃ ẗres, la tour de Charlemagne, reste de
l'ancienne Ã©glise de Saint-Martin, et enfin la magnifiqueba-
silique de Saint-Gatien dont les verriÃ r̈es font l'admiration
Â· des connaisseurs.
La locomotive nous emporte hors de la gare de Tours par
une courbe rapide, et dÃ©jÃ , tout en longeant les faubourgs de
la ville, nous pouvons admirer Ã  notre droite les coteaux de
la Loire, Ã  notre gauche les rives du Cher. Nous passons Ã 
toute vapeur devant Saint-Genouph, Ã  SavonniÃ r̈es, petit
bourg de 1,200 Ã¢mes; nous apercevons de cÃ t́Ã© et d'autre
les villages dont semble Ã©maillÃ©e la plaine qui sÃ©pare la
Loire du Cher, et nous nous avanÃ§ons vers le confluent de
ces deux cours d'eau. Ici s'offre Ã  nous un des spectacles
les plus grandioses que puisse donner la nature dominÃ©e par
le gÃ©nie de l'homme. Nous voyons se dessiner Ã  l'horizon
l'ouvrage d'art le plus considÃ©rable de la ligne, le viaduc de
Cinq-Mars jetÃ© sur la Loire, un peu en amont de l'embou-
chure du Cher, Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la presqu'ile de Berthenay.
En ce point, la Loire a 650 mÃ ẗres de largeur, et est divisÃ©e
en deux bras Ã  peu prÃ¨s Ã©gaux par l'ile CÃ©sar. On avait
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Chemin de fer de Tours Ã  Nantes. â€” CÃ©rÃ©monie d'inauguration Ã  Angers, le 30 juillet 1849.
donnÃ© d'abord au viaduc dix-
sept arches de vingt mÃ¨tres
d'ouverture, partagÃ©e en deux
sections, l'une de neuf arches
sur le bras gauche, l'autre de
huit arches sur le bras droit,
mais l'inondation de 1846 a
fait sentir la nÃ©cessitÃ© d'ouvrir
Ã  la Loire un plus grand dÃ©-
bouchÃ©, et l'on a ajoutÃ© deux
arches. Aujourd'hui donc ce
viaduc, qui, avec les abords, a
coÃ»tÃ© plus de deux millions,
a dix-neuf arches en anse de
panier; la levÃ©e de l'Ã®le CÃ©sar
a 212 mÃ¨tres de long. Mais
comment dÃ©crire le panorama
ui s'offre aux yeux du haut
e cet ouvrage ! De chaque
cÃ´tÃ© la Loire s'Ã©tend Ã  perte
de vue avec ses bords char-
mants et ses Ã®les verdoyantes;
Ã  gauche, voici Cinq-Mars et
sa pile, ainsi que les ruines du
chÃ¢teau qui dominait le pays.
Cinq Mars ! Ã  ce nom on ne peut s'empÃªcher d'Ã©vcquer le
souvenir du terrible cardinal dont la main de fer s'appesan-
tissait sur les tÃªtes nobles qu'il envoyait au bourreau et de
ce malheureux grand seigneur dont M. de Vigny a su poÃ©-
tiser le crime et le supplice. Le chÃ¢teau dont il ne reste plus
# le pied des deux tours complÃ©tement en ruines avait
tÃ©, par ordre de Richelieu, rasÃ© Ã  hauteur d'infamie. Sur
le revers du coteau auquel s'appuie le bourg de Cinq-Mars
s'Ã©lÃ¨ve une pile de forme quadrangulaire dont l'origine et
la destination ne paraissent pas encore connues. C'est une
construction quadrangulaire de 4 mÃ¨tres de largeur sur cha-
que face et de 28 mÃ¨tres de hauteur : sur le sommet se trou-
vent quatre colonnettes. La matiÃ¨re employÃ©e est la brique
et sur toute la hauteur on ne trouve ni porte, ni escalier, ni
fenÃªtre.
Nous approchons de Langeais et nos yeux s'arrÃªtent tout
d'abord sur la noire silhouette de son chÃ¢teau gothique con-
struit au treiziÃ¨me siÃ¨cle par Pierre de La Brosse, ministre
et chambellan de Philippe-le-Hardi. Ce chÃ¢teau est bien con-
servÃ© et n'est pas un des moindres ornements du beau che-
min que nous suivons. Avant Langeais on dÃ©couvre les rui-
nes du chÃ¢teau de Luynes; plus loin et dissÃ©minÃ©es sur les
deux coteaux une foule d'autres habitations seigneuriales :
ainsi les Ã©lÃ©gantes tourelles du chÃ¢teau d'UssÃ© qui appartient
aux La Rochejaquelein, les jardins et la Â§ du chÃ¢teau
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ChÃ¢teau des RÃ©aux
de Ro hecotte qui ser-
vait autrefois de retraite
au prince de Talleyrard.
Nous passons rapide-
ment Ã  Port-B,u'et, re-
marquable par un beau
pont sur la Loire, Ã  proxi-
mitÃ© de Bourgueil; de
Chinon, dont le nom rÃ©-
veille des souvenirs his-
toriques; de Montsoreau
et des restes de son chÃ¢-
teau, oÃ¹ Alexandre Du-
masa placÃ© la scÃ¨ne d'un
de ses romans histori-
ques; de Fontevrault et
de son antique abbaye.
Nous nous sommes Ã©loi-
nÃ©s de la Loire pour
aire ce trajet, mais nous
nous en rapprochons et
nous entrons mÃªme dans
un de ses anciens bras
pour arriver Ã  Saumur.
|
|
|
|
|
#
7-
| 2:
#
ChÃ¢teau de Langeais.
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Mais il nous faut partir quoi que nous en ayons et retrou-
ver ce panorama que nous n'avons â€  qu'Ã  regret. ArrÃª-
tons-nous Ã  PocÃ©, devant ce petit chÃ¢teau flanquÃ© de deux
tours crÃ©nelÃ©es. Le seigneur de ce chÃ¢teau avait, entre au-
tres droits fÃ©odaux, le suivant : tous les chaudronniers qui
assaient en vue de PocÃ© Ã©taient obligÃ©s, sous peine de con-
â€  de leurs marchandises au profit du seigneur, de
venir au chÃ¢teau raccommoder la batterie de cuisine. Si on
jugeait Ã  propos de les faire travailler, on ne leur devait
pour salaire qu'un petit pain et une demi-bouteille de vin.
DÃ©jÃ  nous avons passÃ© les stations de Saint-Martin, des
Rosiers, de la MÃ©nitrÃ©, de Saint-Mathurin et de la Bohalle.
Nous arrivons Ã  TrÃ©lazÃ©, oÃ¹ l'cn commence Ã  apercevoir les
belles ardoisiÃ r̈es qui font une partie du commerce et de la
fortune de l'Anjou. -
Enfin nous voici Ã  Angers, oÃ¹ nous attendent le clergÃ©,
la magistrature, la garde nationale et la population entiÃ r̈e.
C'ourses Â«lans les Alpes et principalement
dans le voisinage du monut Rose.
Â« MoN CHER JoANNE,
Â» Il y a quinze ans, je faisais avec vous mon premier
voyage en Suisse. â€  avec quelques amis, â€ 
Ã©pris des beautÃ©s des Alpes, ncus n'avons cessÃ© de la visiter
resque d'annÃ©e en annÃ©e et de faire ce que j'appellerai de
a propagande alpestre. Vous seul avez plus servi cette
cause que tous les autres par la publication de votre ItinÃ©-
raire, si riche en renseignements prÃ©cieux, et auquel rous
aimons Ã  rapporter les renseignements nouveaux que nous
pouvons encore glaner Ã§Ã  et lÃ .
Â» Des courses, faites dans les hautes vallÃ©es de la Suisse
en compagnie d'un ami Ã  la fin de l'automne dernier, m'ont
fourni quelques indications de ce genre; entre autres, celle
d'un passage, jusqu'ici inconnu, par le revers des glaciers
du mont FÃ©e, pour aller de la vallÃ©e de Saas dans celle de
Saint-Nicolas, et qui offre un vif intÃ©rÃªt de curiositÃ© comme
station panoramique de l'ensemble des glaciers du mont
Rose. Ces indications vous revenaient de droit, mais en at-
tendant que vous puissiez leur donner la publicitÃ© de votre
ItinÃ©raire (1), je viens, dans un rÃ©cit plus Ã©tendu, leur donner
celle de l'Illustration, Ã  cette Ã©poque de l'annÃ©e qui ramÃ¨ne
les vacances et les voyages. J'y j# quelques observations
sur la facilitÃ© des courses de glaciers rÃ©putÃ©es difficiles et
trop rarement abordÃ©es Ã  cause de cela, et je raconte, Ã 
l'appui, n( tre ascension au Titlis.
Â» Le gÂºÃ»t des voyages alpestres est chose trop commune
entre nous pour que je puisse songer Ã  en parler quelque
part sans vous en parler Ã  vous-mÃªme. Votre nom devait
tout naturellement se trouver en tÃªte de cet article.
Â» Recevez, mon cher Jcanne, les compliments bien affec-
tueux de votre ancien compagnon de voyage ,
Â» A.-J. D. Â»
QUELQU E S M OTS SUR LES GLACIER S.
Ce que l'on connaÃ®t â€  des glaciers de la
Suisse, c'est leur partie infÃ©rieure, formÃ©e d'une glace com-
acte, descendant dans les vallÃ©es, et si remarquable par
es crevasses qui la divisent en tranches transversales dans .
la portion la plus horizcntale, â€  se dÃ©forment et pren-
nent l'apparence de vagues dans la portion dÃ©clive, et, se dÃ©-
formant de plus en plus sous l'action de la chaleur, se chan-
gent, Ã  mesure que la dÃ©c'ivitÃ© augmente, en ces aiguilles
yramidales dont l'aspect paraÃ®t si fantastique la premiÃ r̈e
â€  qu'on les aperÃ§oit. Les rÃ©gions supÃ©rieures des glaciers,
plus rarement visitÃ©es, ont un aspect diffÃ©rent : au lieu de
glace, on n'y rencontre plus Ã  la surface que de la neige,
grenue d'abord, celle qui succÃ¨de Ã  la glace Ã  partir de
8,000 pieds environ d'aÅ¿titude durant la saison chaude, et
se distinguant, Ã  son appparence plus sale, de la neige Ã©cla-
tante et poudreuse qui rÃ¨gne Ã  partir de 9 Ã  10,000 pieds
jusqu'aux plus hauts sommets. Il n'y a rien de fixe toutefois
dans ccs chiffres. Comme la neige se transforme en nÃ©vÃ©,
ou neige grenue, sous l'it fluence des variations de tempÃ©-
rature diurne, l'activitÃ© et l'extension de cette transforma-
tion sont d'autant plus grandes que les variations sont plus
sensibles, et elles peuvent Ãªtre telles, dans des Ã©tÃ©s chauds,
que la neige finisse par disparaÃ®tre mÃªme des hautes som-
mitÃ©s. C'est ce qui explique les Ã©tats si diffÃ©rents auxquels
cas sommitÃ©s peuvent Ãªtre trcuvÃ©es par ceux qui les visi-
tent, et tout ce qu'il y a de relatif et d'Ã©ventuel dans la fa-
cilitÃ© ou la difficultÃ© du passage des hauts cols des Alpes.
Au-dessous du nÃ©vÃ© ou â€  la neige il y a tcujours de la
glace, seulement elle est plus pcreuse en haut et plus com-
pacte en bas Quant Ã  l'aspect gÃ©nÃ©ral, il varie aussi de la
partie infÃ©rieure Ã  la partie supÃ©rieure du glacier. S il est
dÃ©jÃ  si frappant dans la portion qui descend dans les val-
lÃ©es, il'l'est bien plus encore dans la rÃ©gion supÃ©rieure.
Rien ne saurait donner l'idÃ©e du chaos grandiose que 'a
glace ou la neige y affectent dans leurs surplombs, dans
leurs dÃ©chirements et leurs effondrements, qui deviennent
de vÃ©ritables abÃ®mes. Que'que fois, passant sur un pont de
neige jetÃ© entre deux de ces abÃ®mes, quand les regards vont
se perdre dans leur profondeur, qu'ils glissent le long de
Â§ d'aiguilles, de colonnettes, de dentelures de glace
travaillÃ©es Ã  jour comme des cathÃ©drales gothiques et descen-
dant en cascades jusqu'au fond des gouffres bleuÃ¢tres, on ne
eut s'empÃªcher de s'arrÃªter. Ce spectacle est d'une si inef-
â€  qu'il faut en subir l'Ã©blouissement et le ver-
tige.IL Ã¢me est comme Ã©perdue d'avoir entrevu ce monde
fantastique, mais rÃ©el, qu'elle n'aurait jamais pu rÃªver dars
srs plus folles imaginations. - * - - -
Les glaciers, qui donnent Ã  la Suisse une physionomie si
(1) M. Ad. Joanne est l'auteur d'un ItinÃ©raire de la Suisse, qui est
le meilleur o-v age de ce genre qui ait Ã©tÃ© publiÃ©.
extraordinaire, ont Ã©tÃ©, depuis quelques annÃ©es, l'objet
d'explorations assidues et d'etudes qui ont eu du retentis-
sement dars le public. Les thÃ©ories de MM. Charpentier et
Agassiz ont acquis une sorte de popularitÃ© en dehors du
monde savant, s'occupant d'Ã©tudier les anciennes rÃ©volu-
tions du globe. Diverses publications sont venues Ã©veiller
et satisfaire la curiesitÃ© publique au sujet de ces grandes
scÃ¨nes naturelles. Pour sa part, l'Illustration a publiÃ©, il y
a quatre ans, le rÃ©cit d'une Ascension au mont Blanc, restÃ©
dans les souvenirs de ses lecteurs comme une des choses
les plus intÃ©ressantes qui aient paru dans ce recueil. Un
article de M. Ch. Martins, traitant De l'ancienne extension
des glaciers de Chamonix depuis le mont Blanc jusqu'au
Jura, publiÃ© en 1847 par la Revue des Deux-Mondes, a mis
Ã  la portÃ©e des gens du monde cette grande thÃ©orie de la
gÃ©ologie moderne. L'ouvrage de M. Forbes, intitulÃ© : Tra-
vels through the Alps... (Edinburgh, 1843), et surtout les
Excursions et sÃ©jours dans les glaciers et les hautes rÃ©gions
des Alpes, de M. Agassiz et de ses compagnons, par M. Desor
(Paris, 1844-45), ont vivement captivÃ© l'attention par leurs
rÃ©cits d'explorations hardies dans des glaciers jusque-lÃ 
iLabordÃ©s. Des pics, rÃ©putÃ©s inaccessibles, ont Ã©tÃ© gravis.
Les neiges de la Jungfrau , si longtemps vierges, ont Ã©tÃ©
foulÃ©es aux pieds; les Wetterhorner, le S.hreckhorn, dont
le nom mÃªme est empruntÃ© Ã  l'effroi que cause son aspect,
ont Ã©tÃ© escaladÃ©s. L'esprit d'aveLture a gagLÃ© quelques
voyageurs, et le cercle de leurs tentatives s'est agrandi.
Mais ces grandes excursions sont interdites Ã  la majoritÃ©
de ceux qui visitent la Suisse. Les dangers possibles, les fa-
tigues, les difficultÃ©s quelquefois considÃ©rables et la dÃ©pense
qu'elles entraÃ®nent sont un obstacle que beaucoup ne veu-
lent ni ne peuvent surmonter. Heureusement il n'est pas
nÃ©cessaire de courir ces grandes aventures pour jouir des
immerses horizons qui se dÃ©roulent Ã  l'observateur du haut
des cimes neigÃ©es, et pour faire connaissance avec le spec-
tacle qu'offrent les vastes amas de neige des hautes rÃ©gions.
Un grand nombre de courses, que, faute de renseignements
suffisants, on n'ose seulement pas envisager, comme si elles
Ã©taient hÃ©rissÃ©es de difficultÃ©s, devraient Ãªtre depuis long-
temps dans le domaine des voyageurs ordinaires. Pour ceux
qui supportent bien la marche, il y aurait souvent, Ã  part
l'intÃ©rÃªt de curiositÃ©, avantage, comme tracÃ© d'itinÃ©raire et
comme Ã©conomie de temps, Ã  pratiquer bien des passages
qui paraissent impossibles rien qu'Ã  voir sur la carte de
Keller, inexacte d'ailleurs, l'Ã©tendue de la redoutable cou-
leur bleue indiquant les glaciers, Ã©tendue telle, qu'on serait
quelquefois tentÃ© de penser que ce n'est qu'aprÃ¨s deux ou
trois jours de courses pÃ©rilleuses qu'on pourrait parvenir
d'un point Ã  un autre. On peut citer comme exemple le pas-
sage depuis Evolena au fond du val d'Erin (Valais), Ã  Zer-
matt, situÃ© au pied du Cervin, par le glacier de Ferpecle,
par le revers de la Dent Blanche et de la pointe de Zinal, et
ar le glacier descendant sur Zmutt, que Keller dÃ©signe sous
Â·le nom de Finalet. Ceux qui les premiers ont tentÃ© cette
course, qui d'annÃ©e en annÃ©e deviendra plus connue, n'a-
vaient certainement pas consultÃ© sa carte, sans quoi ils ne
l'eusselt pas entreprise. Lors de mes premiers voyages en
Suisse, le col Saint-ThÃ©odule, pour communiquer de Zer-
matt ou du Valais en PiÃ©mont, n'Ã©tait traversÃ© que par
quelques voyageurs hasardeux ; il l'est plus frÃ©quemment
aujourd'hui. Le mont Rose et les vallÃ©es qui l'environnent
sont encore peu visitÃ©s justement Ã  cause de la nÃ©cessitÃ© ou
de traverser des passages dont bien des voyageurs s'exagÃ -̈
rent les difficultÃ©s, tels que le col Saint-ThÃ©odule d'une part
et le Monte-Moro de l'autre, ou de faire de trÃ¨s-longs dÃ©-
tours en passant par le Saint-Bernard et le Simplon. Il faut
reconnaÃ®tre aussi que des excursions dans cette partie si
intÃ©ressante des A'pes exigent, de la part des voyageurs,
un certain courage dont ils ne sÂºnt pas toujours suscepti-
bles, celui de consentir Ã  faire gÃ©nÃ©ralement de piÃ ẗres
repas. Le bien-vivre, le confortable ne s'Ã©cartent pas de la
grande route destouristes; mais que ceux-ci s'Ã©cartent un peu
de leur itir Ã©raire traditionnel , et le confortable les suivra.
C'est l'histoire de tous les endroits frÃ©quentÃ©s de la
Suisse. OÃ¹ viennent les voyageurs, les aubergistes ne font
pas longtemps dÃ©faut. On vit mieux aujourd'hui Ã  Chamouni
et Ã  Grindelwald que dans les auberges de la plupart de ncs
routes de France. M. de Saussure a fait la fortune de Cha-
: mouni et la rÃ©putation du mont Blarc, qui le mÃ©ritait du
reste. L'amÃ©lioration des hÃ t́els contribue d'annÃ©e en annÃ©e
Ã  y attirer plus d'Ã©trangers; aussi cette partie des Alpes
est-elle la plus explorÃ©e de toutes. Cependant lÃ  aussi, mal-
gre une compagnie de guides intelligents (1) toujours au
service des curieux, ce n'est que de puis quelques annÃ©es
que les courses dites extraordinaires, telles que celles du
ment Blanc, du col du GÃ©ant, du Jardin et du Buet sont de-
venues moins rares. Aujourd'hui t utes les dames et les
demoiselles traversent le glacier des Bossons; quelques-unes
s'aventurent sur la mer de glace, malgrÃ© les difficultÃ©s de
ses abords, et poussent mÃªme quelquefois jusqu'au Jardin.
Mais les hommes, plus capables de supporter la fatigue, se
privent de magnifiques spectacles en ne faisant pas cer-
taines excursior s, par suite de craintes exagÃ©rÃ©es. Le Buet,
ar exemple, qui a tant d'importance vu de GenÃ¨ve, est
oin d'Ãªtre visitÃ© autant qu'il mÃ©rite de l'Ãªtre pour l'admi-
rable vue panoramique qu'on a du haut de sa cime. C'est
de lÃ  seulement qu'on peut embrasser dans son ensemble la
prodigieuse chaÃ®ne du mont Blanc; et cependant, de quel-
que cÃ t́Ã© qu'on l'aborde, qu'on y monte du cÃ t́Ã© de Sixt, de
(1) Par suite d'un des mille contre-coups de notre derniÃ r̈e rÃ©vo-
lution , l'ancienne organisation des guides est brisÃ©e. Aujourd'hui
rÃ¨gne une l bertÃ© illimitÃ©e Tout Chamouniard na1t guide , et tout
voyageur appartient a celui qui sait le prendre : aussi les plus alertes
vont-ils l'attendre au loin sur la route. Le voyageur paye toujours
aussi cher. Cette multitu'e de guides n'y gagnent guÃ r̈e et dÃ©pen-
sent d'autant Les anciens guides se sont retirÃ©s sous leurs tentes ;
c'est lÃ  qu'iront les chercher ceux qui auront des excursions difficiles
Ã  faire.
heures du matin je me lÃ¨ve, je vois le ciel Ã©toilÃ©, j
| ncus nous Ã©levions, quelques cimes neigÃ©es nous ÂºPP*
celui de Servoz ou de celui de Valoisine, cette ascension ne
â€  ni dangers, ni difficultÃ©s.Je l'affirme pour l'avoir
aite par ces trois cÃ t́Ã©s diffÃ©rents, et je ne me donne
pour un intrÃ©pide â€  C'est parce que j'ai dans le
â€  partagÃ© ces dÃ©fiances que je cherche Ã  les com-
attre chez d'autres. Le Buet, de renom nÃ©faste, Ã  cause du
dÃ©plorable Ã©vÃ©nement arrivÃ© au commencement du siÃ¨cle
Ã  M. Eschen, qui, par son impruder ce seule, y pÃ©rit dans
une crevasse, et peut-Ãªtre aussi par ce qu'on a dit de la dif-
ficultÃ© de respiration qu'on y Ã©prouvait quelquefois, est
toujours une course exceptionnelle Une douzaine de voya-
geurs s'y rendent maintenant chaque annÃ©e; il y a quinze
ans, il n'Ã©tait pas rare que la saison entiÃ r̈e se passÃ¢t sans
â€  reÃ§Ã»t une seule visite. Ce que je dis du Buet, je le dirai
e mÃªme du Titlis, beaucoup moins connu, ayant avec le
Buet des rapports de structure, mais d'un aspect plus im-
posant, et dffrant sur une plus grande Ã©chelle les phÃ©no-
mÃ¨nes si extraordinaires des hauts nÃ©vÃ©s. Je considÃ r̈e le
Titlis comme accessible Ã©galement Ã  la plupart des voya-
geurs.
A S C E NS I O N A U T I T L IS.
Le Titlis, la plus haute montagne du canton d'Unterwal.
den, attire particuliÃ r̈ement l'attention quand on observe Ã 
distance la chaÃ®ne des Alpes de la Suisse allemande, non.
seulement Ã  cause de son Ã©lÃ©vation (10,710 pieds) qui fait
qu'on l'aperÃ§oit depuis Strasbourg par un ciel serein , mais
principalement Ã  cause de l'aspect singulier de sa paroi de
rocher verticale recouverte d'une calotte de glace. Peut-Ãªtre
aussi la bonne fortune de son nom harmonieux, au milieu des
terribles noms termirÃ©s en berg, horn, stock de ses voisins,
lui a-t-elle valu une distinction honorable dans la nomencla-
ture orographique de la Suisse.MalgrÃ© tous ces titres Ã  la
faveur, les touristes cependant se contentent de l'admirer Ã 
distance, et la belle vallÃ©e d'Engelberg qu'il domine est elle-
mÃªme assez peu visitÃ©e. Ce qui lui nu t, c'est d'Ãªtre placÃ©e
Ã  l'Ã©cart entre Altdorf et Sarnen et les deux routes suivies
par les touristes, qui, aprÃ¨s avoir traversÃ© le lac des Quatre
Cantons, vont de cette premiÃ r̈e ville par le Saint-Gothard
en Italie, et de la secorde, par le BrÃ¼nig dans l'Oberland.
On peut venir de Starz Ã  Engelberg en quatre heures par
une route Ã  chars, mais arrivÃ© lÃ  on n'a d'autres issues que
des vallÃ©es sauvages et les passages de la Surenen-Alp vers
Altdorf ou du Joch (qu'on prononce Iok) vers Meyringen.
C'est par ce dernier passage que nous gagnÃ¢mes Engel-
berg, mon compagnon de voyage et moi, le 8 septembre
de l'annÃ©e derniÃ r̈e. Laissant Ã  droite la route qui mÃ¨ne
dans l'Ober-Hasli, aprÃ¨s avoir gravi les premiers gradins des
montagnes situÃ©es Ã  la gauche du Kirchet, nous suivimes
pendant quelque temps un sentier tracÃ© dans le roc au bord
de rochers en dÃ´mes arrondis, portant la trace Ã©vidente de
l'action des anciens glaciers qui les ont ainsi polis. La puis
sance de l' ffet rÃ©pond Ã  l'Ã©rorme puissance que ces glaciers
des anciennes Ã©poques gÃ©ologiques devaient avoir en cet en-
droit-lÃ  mÃªme, ( Ã¹ viennent s'ouvrir quatre grandes vallÃ©es,
dont le fond est encore occupÃ© de nos jours par des glaciers,
celles d'Urbach, d'Ober-Hasly, de Gadmen, et de Genthel-
thal. Nous entrÃ¢mes bientÃ t́ dans cette derniÃ r̈e vallÃ©e dÃ©-
serte, oÃ¹ l'on voit d'assez : belles cascades et entre autres
celle de Jiingi-Brunnen, rappelant celle des sept fontaines
au fond du Simmenthal et produite probablement, ainsi que
celle-ci, par l'Ã©coulement d'un lac supÃ©rieur qui, aprÃ¨ss'Ãªtre
frayÃ© un passage souterrain, vient aboutir Ã  une faille dans
la paroi du rocher. AprÃ¨s cinq heures de mar he, nous
fÃ®mes halte prÃ¨s d'une source entourÃ©e de quatre sapins dÃ©-
â€  l Ã©s et qu'on appelle la fontaine du Boucher, parce qu'un
ucher y a Ã©tÃ© assassinÃ©. OÃ¹ diable le crime va-t-il se ni
cher? La vÃ©gÃ©tation ne tarde pas Ã  disparaÃ®tre. A partir des
derniers chalets, la vallÃ©e, qui a pris le nom d'Engst'en,
devient de plus en plus sauvage.AprÃ¨s avoir cÃ t́oyÃ© un triste
lac dominÃ© sur l'autre rive par d'innombrables glaciers, nous
atteignÃ®mes le col, nommÃ© le Joch, situÃ© Ã  6,800 pieds
Pendant que nous nous y reposions un instant, notre guide
nous montra vers les derniers rochers du Titlis, s'Ã©levant
Ã  droite au-dessus du col, deux petits points noirs qui se dÃ©
tachaient sur le ciel : c'Ã©taient deux chasseurs. Nous obser .
vÃ¢mes pendant quelque temps avec intÃ©rÃªt leurs circuits,
et rous ne nous doutions pas que ces deux chasseurs nous
serviraient de guides pour monter au Tit'is le surlendemain.
L'absence de planches sur le Trubbach, torrent descendant
du glacier, nous arrÃªta un peu; mais, cette difficultÃ© su#
montÃ©e, nous arrivÃ¢mes sans encon.bre Ã  Engelberg !Âº
retrouvai avec plaisir Ã  l'auberge de l'Ange la joyeuse Âº!
ronde figure de l'hÃ t́e, et surtout son italien, sans cruscaÂº
tisme, qui nous dÃ©prisonnait un instant de l'allemand.
Nos renseignements pris, nous formÃ¢mes le projÂº.Âº
monter au Titlis.Ce fut, dit-on, un moine du couvent #
gelberg qui en fit l'ascension pour la premiÃ r̈e fois en !
En 1786, le docteur F, yerabend, accompagnÃ© de dix guides,
y parvint Ã  son tour, mais Ã©prouva beaucoup de fatigues !
revint avec les yeux malades. Maintenant on fait cette asÂº
sion presque tous les ans, mais elle n'est pas encore ÂºÂº
COnnUle. -
Le temps dÃ©concerte souvent les projets en SuiÂº#
lendemain le Titlis disparaissait dans les nuages, la â€ 
survenait et nous nous couchions en renonÃ§ant Ã  notre pr#
Mais le temps vous y cause des mÃ©comptes aussi biÂº dans
vos dÃ©couragements que dans vos espÃ©rances. #
rÃ©veiller tout le monde, l'hÃ t́e descend actif et de bÂº
humeur comme Ã  son ordinaire, et Ã  quatre heÂº â€ 
Ã©tions en marche. Nous traversons la forÃªt et le plaÂº :
prairies qui est au-dessus, et ne tardons pas Ã  arÂº Â§
pied duStafelwand, roide talus que nous mettons trÂºâ€ 
d heure Ã  escalader; puis tournant Ã  gauche nÂºÂº â€ 
gageons dans de longues pentes de gazon d'abord e
rochers ensuite d'une montÃ©e facile. Au fur et Ã  â€ 
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saient par-dessus les chaÃ®nes que nous laissions au-dessous
de nous. Pendant que nous gravissions un couloir pierreux,
un liÃ¨vre blanc, mais parfaitement gris Ã  cette Ã©poque de la
saison, nous part entre les jambes. Le pÃ r̈e de notre guide,
Melchior lffangen, qui nous avait accompagnÃ©s en amateur
et se proposait d'aller chasser dans le glacier infÃ©rieur, por-
tait pour le moment sa carabine en bandouliÃ r̈e; aussi le
liÃ¨vre a-t-il le temps de dÃ©taler. ll remonte le couloir et nous
le voyons disparaÃ®tre en haut sur le bleu du ciel Ã  une sorte
d'Ã©chancrure Ã©troite oÃ¹ nous arrivons une demi-heure plus
tard; quand nous y sommes nos gens se mettent en quÃªte
de leur liÃ¨vre : cela me semblait une folie. Cependant Iffan-
gen l'aperÃ§oit bientÃ t́ se blottissant dans un trou oÃ¹ il le
massacre a bout portant. On ne put l'en retirer qu'avec
letire-bourre au bout de la baguette. De ce point oÃ¹ nous nous
arrÃªtons pour dÃ©jeuner nous dominions les plus affreux prÃ©-
cipices; c'est une sorte de croisÃ©e au cent cinquantiÃ¨me
Ã©tage sur la rue, pavÃ©e d'un glacier oÃ¹ il ne passe personne.
Sur un des bords du toit pendait un talus de neige. Notre
guide habituel, chasseur de Lauterbrunnen, qui cependant
plus tard ne fit pas trÃ¨s-bonne contenance Ã  notre traversÃ©e
du glacier d'Allalein, s'y aventura pour faire rafraÃ® hir notre
vin. Cette sensualitÃ© Ã©tait scabreuse. Nous repartÃ®mes vers
huit heures et demie. Le pÃ r̈e d'Iffangen que nous avions
surnommÃ© papa l'Ours, Ã  cause de la maniÃ r̈e dont il traÃ®nait
et posait ses pas, nous quitta et s'en alla chasser de son cÃ t́Ã©.
Nous gravimes sans peine une longue pente d'Ã©boulis, et les
derniers escarpements de rochers en dÃ©composition qui les
dominent; puis nous arrÃªtant un instant pour mettre des
crampons et nous attacher avec une corde, nous entrÃ¢mes
sur le glacier Ã  neuf heures et demie.
Pendant quelque temps sa pente est peu prononcÃ©e. Plus
on avance plus devient imposante la vaste coupole de glace
qui s'Ã©lÃ¨ve devant vous et qui, par une illusion optique or-
dinaire, semble trop Ã  pic pour Ãªtre accessible. Ce n'est
rien de faire aujourd'hui toutes ces expÃ©ditions avec un
guide qui connaÃ®t parfaitement les hauts sommets que vous
voulez visiter, qui y a Ã©tÃ© plusieurs fois, qui vous Ã©vite
les tÃ¢tonnements et les erreurs, mais il a fallu un certain
esprit de rÃ©solution aux premiers explorateurs s'avanÃ§ant
vers ces rÃ©gions inconnues. Du reste, quand la neige est
Ã©paisse l'ascension du Titlis doit Ãªtre trÃ¨s-aisÃ©e. Mais a l'Ã©-
p0que avancÃ©e de la saison oÃ¹ nous Ã©tions, le 10 sep-
tembre, les crevasses Ã©taient trÃ¨s-nombreuses; et les ponts
de neige sur les crevasses prÃ©sentant peu de rÃ©sistance,
Ã©taient sous les pas un plancher peu rassurant. La roideur
des pentes n'offrait de difficultÃ©s que dans les endroits ou
la glace Ã©tait trop vive pour que les crampons ou le bÃ¢ton
Å¿errÃ© y mordissent sans effort. A mesure que nous nous Ã©le-
vions, de petites portions de neige dÃ©tachÃ©es sous nos pas,
roulaient rapidement en bas, et en les regardant filer, nous
songions Ã  la jolie glissade que nous ferions tous les quatre
ainsi attachÃ©s par une corde au milieu du corps, si nous
Venions Ã  perdre pied sur ces pentes. Il est vrai de dire que
l'on ne fait pas les Ã©tourneaux, que l'on soigne l'aplomb et
la correction de ses pas. DÃ©jÃ  Ã  moitiÃ© course les spectacles
les plus extraordinaires attiraient notre attention : au-des-
sus de nous le dÃ´me avec ses Ã©normes bourrelets de glace,
les rimaies Ã©tendues comme de longs fossÃ©s qui en dÃ©fen-
daient l'abord; Ã  droite de blanches vallÃ©es ondulÃ©es, tour-
mentÃ©es dans tous les sens, oÃ¹ la neige s'amoncelle, se
creuse, se dÃ©chire, pend en prÃ©cipice, de la maniÃ r̈e la plus
fantastique, et laisse voir sur ses tranches Ã©normes la trace
de la stratificatlon de ses couches successives. Ce sont lÃ  de
ces scÃ¨nes grandioses que l'on ne peut voir que dans la par-
tie supÃ©rieure des glaciers; il est regrettable seulement de
n'avoir pas tout le temps qu'on dÃ©sirerait pour pouvoir se
rassasier de ces spectacles. AprÃ¨s avoir contourne en le gra-
Vissant obliquement le dÃ´me du Titlis, nous arrivÃ¢mes Ã  l'en-
droit oÃ¹ il aboutit Ã  des pics abrupts dominant le glacier de
Wenden qui s'Ã©tend Ã  la base du massif au sud. A partir
de lÃ  nous montÃ¢mes en ligne droite; mais le prÃ©cipice est
tel que bien que les neiges fussent souvent mauvaises, c'est
par elles que l'on continue Ã  s'avancer afin de se tenir a
quelque distance de la crÃªte. En y creusant lÃ©gÃ r̈ement le
guide put nous procurer de l'eau. Mais Ã  l'extrÃ©mitÃ© de l'al-
lÃ©e blanche que nous suivions, nous apercevions la cime
appelÃ©e Nollen se dessinant sur le vide du ciel. Nous avions
hate d'y arriver. Il Ã©tait onze heures quand nous l'attei-
gnimes.
La premiÃ r̈e Ã©motion que l'on Ã©prouve quand du haut
d'une cime Ã©levÃ©e un immense horizon se rÃ©vÃ l̈e subitement
Ã  la vue, c'est une sorte d'ivresse, de vertige de l'infini.
lleureusement que le sentiment du nombre vous Ã©chappe.
Les proportions des objets s'attÃ©nuent et s'annihilent,
comme leurs couleurs propres s'Ã©teignent et disparaissent.
Si l'Å“il qui les voit les mesurait en mÃªme temps, on ne sau-
rait oÃ¹ aller se rÃ©fugier de sa surprise et de sa terreur.. â€”
Un inextricable chaos de pics et de glaciers superposÃ©s les
uns aux autres, s'Ã©tendait depuis nos pieds jusqu'aux der-
niÃ r̈es lignes de l'horizon. On remarque surtout ceux des-
cendant dans la vallÃ©e de Gadmen, les glaciers de Steinberg
et de Susten, colosses inconnus des voyageurs, qu'on ne
â€  de nulle part aussi bien que d'ici, et Ã  droite Ã 
horizon la chaÃ®ne des sommets rois de l'Oberland. AprÃ¨s
avoir parcouru cette vue panoramique nous reportÃ¢mes
n0tre attention sur le Titlis lui-mÃªme. Le promontoire aÃ©-
rien sur lequel nous Ã©tions a la disposition d'un toit Ã  deux
Versants aboutissant Ã  d'immenses prÃ©cipices; mais tout cela
dans des proportions telles qu'il n y a pas lieu de s'en alar-
Âºr Tel qui n'irait pas chercher une fortune au haut du
Âºit d'une maison ne se prÃ©occupe pas d'Ãªtre sur le faÃ®te de
â€  du toit de glace du Titlis. Sur les redans du
massif notre Å“il pouvaÃ®t mesurer l'Ã©paisseur de la calotte de
glace qui nous portait. Elle a Ã©tÃ© estimÃ©e Ã  56 mÃ ẗres. Des
Âºuages nous masquaient une portion, heureusement la
Âºoins intÃ©ressante du panorama ; ils allaient s'Ã©paississant
de plus en plus. De temps Ã  autre nous voyions un de ces
nuages se former au pied du Titlis et s'Ã©lever rapidement
vers nous en grandissant; il nous enveloppait, passait en
courant et allant se dissiper sur la pente opposÃ©e. On eÃ»t dit
de quelque sylphe irritÃ© qui accourait pour nous reconnaÃ®tre
et s'Ã©loignait satisfait parce qu'il avait reconnu des amis.
Mais pendant qu'on regarde les nuages vagabonds et les
montagnes immobiles, les pieds se refroidissent dans la
Â· neige, et au bout de trois quarts d'heure nous dÃ»mes songer
Ã  redescendre. Cela fut un peu plus difficile et demanda plus
d'attention que la montÃ©e. Pour Ã©viter une pente trop rapide
que nous avions gravie le matin, nous Å¿Ã» mes obligÃ©s de pas-
ser par un pont de neige que nous avions Ã©vitÃ© comme trop
mauvais et que la chaleur de la matinÃ©e n'avait pas dÃ» amÃ©-
liorer; il nous laissa cependant passer t )us les quatre suc-
cessivement. Une heure aprÃ¨s avoir quittÃ© la cime nous
abordions en terre ferme. AprÃ¨s une descente rapide nous
nous arrÃªtions au haut du Stavelwand a considÃ©rer les gra-
cieux Ã©bats d'un troupeau de chÃ¨vres; et passant Ã  travers
les habitants endimanchÃ©s et les jeunes gens lanÃ§ant des
flÃ¨ches avec l'arbalÃ ẗe de Guillaume Tell, nous rentrions Ã 
Engelberg Ã  4 heures, douze heures juste aprÃ¨s l'avoir
uittÃ©.
q Le lendemain, nous traversions les Alpes SurÃ¨nes. De ce
cÃ t́Ã© le massif vertical du Titlis prend un aspect colossal qui
rappelle la grande Jorasse, vue du col Ferrex. J'en pris ra-
pidement le dessin ainsi que celui des glaciers de Grassen
et Sparnorter, qui dominent la vallÃ©e et que domine Ã  son
tour le Titlis. Nous donnerons cette vue dans le prochain
numÃ©ro avec deux autres vues prises dans le voisinage du
Mont-Rose.
A. J. D.
Exposit1on des Produits de 1'Agricu1ture
et Â«le 1'IIndustrie.
Il y a Ã  l'exposition, dans la galerie du bord de l'eau prin-
cipalement, une sÃ©rie de produits qui, malgrÃ© leur haute
uuntÃ©, attirent peu l'attention de la foule qui passe indiffÃ©-
rente devant eux, parce que, pour les apprecier, il importe
d'avoir certaines connaissances qui, il faut bien le dire, ne
courent pas les rues comme l'esprit. Nous voulons parler
des produits chimiques, dont les progrÃ¨s sont d'une impor-
tance si grande pour l'industrie, les arts et l'usage habituel
de la vie. Bien que ces produits chimiques aient, pour attirer
les regards des visiteurs, pris les formes les plus coquettes,
revÃªtu les couleurs les plus riches et les plus variÃ©es, Ã 
peine voit-on de temps Ã  autre un passant s'arrÃªter Ã  con-
templer un bocal de jaune de chrÃ´me ou de sulfate de cui-
vre. Du reste, nous devons l'avouer, la vue seule de ces ob-
jets n'apprend rien; ces matiÃ r̈es exposÃ©es sont connues
dans leur Ã©tat de coloration, de cristallisation depuis de lon-
gues annÃ©es et s'il y a progrÃ¨s c'est dans la prÃ©paration de
ces produits, dans leur prix de revient, dans le bon mar-
chÃ© auquel on peut les livrer au commerce.
Parmi les exposants, nous citerons d'abord MM. Kuhl-
mann (du Nord) qui nous montrent du noir animal, des
rÃ©sidus ammoniacaux pour engrais et de la gÃ©latine ; M. Poi-
sat, avec ses acides gras pour l'Ã©clairage; M. Lefebvre, avec
ses cÃ©ruses d'un Ã©clat extraordinaire et qui semblent de-
voir lutter avantageusement avec le blanc de zinc. L'une
des cases les plus remarquables est celle de M. Foucher-Le-
pelletier, propriÃ©taire de l'importante fabrique de Javel
prÃ¨s Paris. Les produits exposÃ©s sont des savons et ce qu'on
appelle en gÃ©nÃ©ral produits chimiques, tels que acides sul-
furique, chlorhydrique, oxalique, etc., soude et enfin eau
de Javel, si connue des blanchisseuses. M. Foucher emploie
annÃ©e commune un million de kilogrammes de soufre avec
lesquels il livre l'acide sulfurique ordinaire du commerce,
celui pour le carmin d'indigo et celui pour l'Ã©puration des
huiles. - Un de ses concurrents dans ce genre d'indus-
trie est M. Kestner de Thann. Les chiffres de sa production
sont 2 millions de kilogrammes d'acide sulfurique; 1,400,000
kilog. d'acide chlorhydrique; 1,300,000 kilog. de sulfate de
soude ; 2,400,000 kilog scude brute. Il emploie 240 Ou-
vriers et a Ã©tÃ© dÃ©jÃ  honorÃ© de la mÃ©daille d'argent. - Ce
qui nous a plu, en Ã©tudiant cette partie de l'exposition, c'est
que nous nous sommes convaincus 1Â° qu'il y avait progrÃ¨s
| quant Ã  la fabrication et que l'Ã©chelle des prix Ã©tait dÃ©crois-
sante; 2Â° que les prÃ©cautions hygiÃ©niques Ã©taient aujour-
d'hui admirablement entendues , si bien que les maladies
des ouvriers employÃ©s Ã  ces fabrications, maladi s causÃ©es
par les Ã©manations dÃ©lÃ©tÃ r̈es des matiÃ r̈es mises en Å“uvre
et autrefois si frÃ©quentes et si souvent mortelles, ont en par-
tie disparu et ont perdu beaucoup de leur gravitÃ©.
Nous quittons ce cÃ t́Ã© du Palais de l'Industrie, pour aller
admirer Ã  l'extrÃ©mitÃ© opposÃ©e ce coin dÃ©licieux que vous re-
, prÃ©sente notre dessin , coin brillant d'Ã©clat et de lumiÃ r̈e
oÃ¹ sont entassÃ©s les porcelaines et les cristaux, les objets
d'art, bronze, argent et or et les merveilles des belles cris-
talleries. Succes oblige et la France est arrivÃ©e aujourd'hui,
grÃ¢ce aux progrÃ¨s de la physique et de la chimie, Ã  un rang
d'oÃ¹ elle ne peut ni ne doit dÃ©choir. Bernard Palissy, B n-
venuto Cellini, Venise, la BohÃªme, l'art antique, l'art du
moyen Ã¢ge, nous retrouvons tout cela aujourd'hui Ã  ncs
portes, dans nos murs; et quand on a jetÃ© un coup d'Å“il sur
ce petit espace qui renferme tant de richesses, richesses
d'art et richesses de matiÃ r̈e, on se prend Ã  penser avec
orgueil que la France n'a plus rien Ã  envier aux pays Ã©tran-
gers et que ce sont au contraire nos voisins qui doivent ve-
nir chez nous puiser Ã  cette source toujours jaillissante du
progrÃ¨s et du Â§ goÃ»t.
Examinons d'abord les verreries et les cristaux. L'art de
faire des bouteilles, qui paraÃ®t si simple au premier abord,
prÃ©sente cependant de grandes difficultÃ©s.Ainsi il y a quel-
ques annÃ©es, les marchands de vins de Champagne voyaient
Ã©clater dans leurs caves un quart de leurs bouteilles, parce
qu'elles ne pouvaient rÃ©sister Ã  la pression de l'acide carbo-
nique qui se dÃ©gageait. Aujourd'hui il n'en est plus de mÃªme,
rÃ ce Ã  la composition et Ã  la rÃ©partition de la matiÃ r̈e et Ã 
a forme du vase. On remarque Ã  l'exposition les bouteilles
de MM. de Violaine, de malame veuve Leroy-Soyez et de
MM. Chartier.â€”Quant au verre Ã  vitre, M. Hutter de Rive-
de-Gier nous en montre de beauv Ã©chantillons ainsi que des
glaces minces. MM. Patoux, Drion et CÂ° d'Amiches ont Ã©ga-
lement envoyÃ© des verres Ã  vitres et des glaces soufllÃ©es. â€”
Une des merveilles de l'exposition , c'est sans contredit l s
belles glaces des manufactures de Saint-Gobain et de Cirey.
Autrefois les glaces ne pouvaient avoir que de petites di-
mensions parce qu'on les soufflait ; c'est ainsi qu'elles se
faisaient Ã  Venise et qu'elles se font encore en BohÃªme.
Aujourd'hui les belles glaces sont les glaces coulÃ©es, les
seules qui puissent avoir une grande Ã©paisseur et par con.
sÃ©quent les seules auxquelles on puisse donner de grandes .
dimensions. Les deux glaces si remarquÃ©es cette annÃ©e ont,
savoir : celle de CÂºrey 4 m. 05 cent. sur 2 m. 64 cent. et
celle de Saint-Gobain 4 m. 20 cent. sur 2 m. 64 cent. La
premiÃ r̈e coÃ»te 4,893 et la seconde 5,300 francs. A cÃ t́Ã© de
ces deux fabriques, dont les produits sont si remarquables,
voici venir un nouvel Ã©tablissement , rÃ©cemment fondÃ© Ã ,
Mont-LuÃ§on et dont les premiers pas sont des pas de mai-
tres. Cette usine a exposÃ© des glaces dont la puretÃ©, la
blancheur et l'Ã©clat ne la'ssent rien Ã  dÃ©sirer. Elle fabriqu ,
ses glaces Ã  la houille et cependant leur limpilitÃ© est com .
plÃ ẗe, grÃ  :e Ã  l'habile disposition de ses fours ; rÃ©sultat au-
quel n'ont pu arriver les Anglais, dont les prpduits prÃ©sen-
tent en gÃ©nÃ©ral une teinte jaunÃ¢tre.
Mais nous voici devant la cristallerie de Baccarat, de Cli-
chy-la-Garenne, de Saint-Louis. Ici il faut voir : rien de
plus magnifique que cette exhibition. Nous disions plus haut
que Venise et la BohÃªme Ã©taient dans nos murs; c'est qu'en
effet l'art des verriers Ã©trangers n'est plus un secret pour
nous, et les cristaux que nous avons sous les yeux peuvent
rivaliser avec tout ce qu'il y a de plus fin, de plus riche-
ment colorÃ© dans les cristaux et les verres de Venise et de
BohÃªme. Ainsi les verres filigranÃ©s, dont la fabrication Ã©tait
tenue secrÃ ẗe par les VÃ©nitiens, se fabriquent couramment
en France. Nos lecteurs ont pu admirer aussi ces serre pa -
piers aux couleurs si vives, aux dessins si bizarres, especes
de kalÃ©idoscopes dont le cintre est couvert d'une Ã©paisse
couche de cristal limpide. Cet objet se nomme mille fiori.
- On le fabrique au moyen de petites baguettes de cristal co-
lorÃ© et dÃ©coupÃ© en Ã©toiles, en feuilles, etc. Ces tronÃ§ons de
baguettes sont arrangÃ©s symÃ©triquement dans un moule et
recouverts de cristal. - -
Baccarat avait Ã  soutenir sa vieille rÃ©putation et cette
annÃ©e il s'est surpassÃ© : ses cristaux ont acquis un degrÃ© de
bon goÃ»t artistique qui ne nuit jamais et qu'on devrait dÃ©-
sirer rencontrer plus souvent dans les objets usuels que
nous avons constamment sous les yeux. Nous citerons no-
tamment des carafes, des verres d'eau, des caves Ã  liqueurs
oÃ¹ les couleurs vives des fleurs de fantaisie sont habilement
mÃªlÃ©es Ã  de capricieux dessins de filets dorÃ©s du meilleur
goÃ»t. Nous avons remarquÃ© aussi des lustres en cristaux de
couleur, qui le soir, sous l'influence de la lumiÃ r̈e, doivent
produire des effets magiques. - Enfin Baccarat a exposÃ©
des vases et des coupes avec des anses riches et variÃ©es en
harmonie avec les dispositions du dessin ; Ã©norme difficultÃ©
vaincue, car jusqu'Ã  prÃ©sent on n'avait pu poser que des
aIlS88 UlIl10S.
Saint-Louis mÃ©r te une mention spÃ©ciale et un examen
ue nous regrettons de ne pouvoir faire bien prolongÃ©. Nous
signalerons ses cristaux transparents, semi-transparents,
opaques, imitant le jaspe, l'agate et autres substances mi-
nÃ©rales; une paire de vases en cristal opalin, fond bleu avec
des dessins arabesques en noir qui semblent fondus dans la
pÃ¢te mÃªme du verre. La partie artistique y est toujours
trÃ¨s-soignÃ©e. - . -
Clichy-la-Garenne, outre son exposition de vases, de cris-
taux usuels, de mille-fiori, a exhibÃ© du cristal obtenu en fai-
sant intervenir l'acide borique avec des bases d'un emploi
nouveau en verrerie; tels sont les boro-silicates de potasse
ou de soude et de zinc, de potasse et de chaux, de potasse
et de baryte. On obtient ainsi des cristaux d'une eau magni-
fique. C'est un nouvel horizon ouvert Ã  l'industrie du verre.
Le digne accompagnement de beaux cristaux est, sans
contredit, la porcelaine, soit d'art, soit d'usage commun.
Nous avons dÃ©jÃ , dans un prÃ©cÃ©dent article, dit q lelques
mots de la cÃ©ramique et constatÃ© en passant la richesse de
l'exposition des diverses manufactures : nous allons y reve-
nir avec un peu plus de dÃ©tail. Sans parler des briques et
des tuiles dont la forme varie Ã  l'infini, nous indiquerons
une application rÃ©cente de ces terres cuites Ã  la construc-
tion des maisons : ainsi on fait soit les voÃ»tes, soit les plan-
chers, au moyen de pots creux, troncs coniques et dont la
petite base est par le bas, afin de former voussoirs. Ces
pots, sÃ©parÃ©s par des armatures en fer, prÃ©sentent, par com-
partiments, autant de portions de voÃ»tes indÃ©pendantes les
unes des autres, et constituent des planchers lÃ©gers et in-
destructibles Ã  la fois par les incendies et l'humiditÃ©. - La
terre cuite a fait aussi une heureuse association avec l'ar-
chitecture. MM. Kenneberg et Garnaud fils fabriquent une
terre cuite qui a la teinte de la pierre dure et l'aspect de la
ierre sculptÃ©e, tant leurs moulures sont fines et dÃ©licates.
â€  Garnaud a exposÃ© un autel complet de 8 mÃ ẗres 50 cen-
timÃ ẗres de hauteur, avec colonnes, couronnement et sta-
tues. Cette piÃ¨ce est trÃ¨s-remarquable par son Ã©lÃ©gance, et
son prix, qui n'est que de 3,500 fr, permet aux moindres
villes d'en orner leur Ã©glise.â€” M. Avisseau, simple ouvrier
potier de Tours, dit-on, a voulu marcher sur les traces de
Bernard Palissy; tout le monde connaÃ®t ces magnifiques
fantaisies cÃ©ramiques du potier de Saintes, oÃ¹, sur les plats
qui ornaient les dressoirs, on voyait courir, dans une ado-
rable confusion, les poissons, les lÃ©zards, les oiseaux au
milieu d'un fou llis d'herbes et d'arbrisseaux : voilÃ  ce qu '
nous rend M. Avisseau dans ses poteries Ã©maillÃ©es : ce sont
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' tons se trouve l'exposition
-
des anguilles, des Ã©crevisses, des herbes d'un beau dessin
et d'une admirable couleur. Honneur au potier de Tours !
Nous avons dÃ©jÃ  signalÃ© les beaux produits des manufac-
tures de Creil et Montereau, appartenant Ã  MM. Lebeuf et
Milliet; mais nous avons omis de parler de leur nouvellein-
dustrie, les boutons de porcelaine, pour tous les usages, de
toute grandeur et de toute couleur. Dans ce produit, fabri-
quÃ© seulement depuis deux ans, l'Ã©mail est mÃªlÃ© Ã  la pÃ¢te
et fait corps avec elle. La fabrication se fait au moyen de
presses mÃ©caniques et par la pÃ¢te sÃ̈ che. Aujourd'hui il y a
cent presses employÃ©es Ã  cet usage; et l'on est arrivÃ© Ã  une
telle perfection et Ã  une telle Ã©conomie de main d'Å“uvre,
que l'on peut livrer pour
3 francs la masse de 12
s, soit 1,758 boutons
tout encartÃ©s. â€” Citons les
vases en grÃ̈ s-cÃ©rame de la
fabrique de Voisinlieu, Ã 
laquelle M. ZiÃ©gler a donnÃ©
une direction artistique ;
ceux de M. Salmon, qui
sont du mÃªme genre; un
rand vase et un candÃ©-
abre, style renaissance, de
M. Jacob Petit; un beau
service Pompadour et deux
vases ornÃ©s de peintures
d'un grand fini de M. Tal-
mours; et enfin la por-
celaine dite hygio-cÃ©rame,
qui va au feu et soutient
sans altÃ©ration des change-
mentstrÃ̈ s-brusques de tem-
pÃ©rature. C'est Ã  Bayeux et
dans le Jura qu'on fabri-
que principalement cette
porcelaine. - -
Quittons la cuisine et la
salle Ã  manger pour le salon
et le boudoir. Dans l'angle
prÃ©cieux oÃ¹ nous nous arrÃª-
des bronzes d'art; non pas
ue cette annÃ©e nous ayons
rien remarquÃ© qui fÃ»t rÃ©el-
lement hors ligne, mais la
perfection des annÃ©es prÃ©-
cÃ©dentes offre dÃ©jÃ  un degrÃ©
assez avancÃ© pour que nous
ne nous montrions pas trop
exigeant. D'ailleurs, M. De-
niÃ̈ re a fait ses preuves,
et cette annÃ©e encore son
bahutavec portes enbronze
sculptÃ©, sa pendule avec ses
deux reÃ®tres nonchalam-
ment couchÃ©s et jouant aux
cartes, ne manquent pas
de mÃ©rite. A cÃ́tÃ© de lui,
M. Paillard, plus jeune con-
current, expose aussi des
bronzes d'art qui, en 1844,
lui ont valu la mÃ©daille
d'argent. Plus loin, voici
MM. Lerolle frÃ̈ res qui re-
paraissent Ã  l'exposition
aprÃ̈ s une Ã©clipse de quinze
ans. On cite encore la piÃ̈ ce
capitale de leur exposition
de 1835, une cheminÃ©e pour
le roi de Sardaigne, Å“uvre
d'art et de luxe, du prix
de 85,000 fr. Nous avons
remarquÃ© cette fois-ci deux
grands candÃ©labres Ã  grou-
pe d'enfants; la Toilette de
VÃ©nus, grandependule avec
candÃ©labres;un lustred'une
grande finesse de ciselure
et trÃ̈ s-dÃ©licatement tra-
vaillÃ©. â€” MM. Susse frÃ̈ res
ont aussi exposÃ© de remar-
quables groupes en bronze
et des coffrets d'un bon
style artistique.
Nous pouvons aussi ran-
ger dans les objets d'art
les plus recherchÃ©s comme
Ã©bÃ©nisterie, incrustation ou
porcelaine# les pro-
duitsexposÃ©s par M.Tahan.
Ainsi nous nous sommes
arrÃªtÃ© avec plaisir devant
un bureau de dame en
vieux bois, rehaussÃ© de deux peintures sur porcelaine : les
Deux Mignons, d'aprÃ̈ s Scheffer, Ã  cÃ́tÃ© se trouve un coffre
a bijoux en Ã©bÃ̈ ne et bronze dorÃ©, style Louis XV, dont le
Â§ et la ciselure sont traitÃ©s avec beaucoup de soin ;
puis une foule de petits meubles, corbeilles, coffrets, etc.,
qui font de cette case une des plus visitÃ©es et des plus ap-
prÃ©ciÃ©es. -
Mais voici les cases devant lesquelles les femmes s'arrÃª-
tent le plus volontiers, quels que soient leur position de
fortune, leur Ã¢ge, nous allions presque dire leur sexe, et ce
n'est pas sans raison que nous l'aurions dit : car c'est lÃ  que
nous avons rencontrÃ© un hussard, Ã¢gÃ© de soixante-dix-huit
ans, qui a Ã©tÃ© dix-sept ans marÃ©chal-de-logis chef, qui a fait
toutes les guerres de l'Empire, a perdu un pied Ã  une ba-
-
taille, le tibia de ce pied Ã  une autre, le genou de ce tibia
et de ce pied Ã  une troisiÃ̈ me, et enfin qui a reÃ§u la croix
des mains de l'Empereur; ce hussard, vieux dÃ©bris de la
grande armÃ©e, comme il s'intitule, eh bien ! ce hussard est
une femme, marchant avec des bÃ©quilles, et venant du
Point-du-Jour, au delÃ  d'Auteuil, faire sa tournÃ©e Ã  l'expo-
position et voir ses vieux camarades des Invalides; c'est
une femme qui est allÃ©e se battre pour ne pas quitter son
mari, son camarade de lit, comme elle dit, qui est restÃ©e Ã 
l'armÃ©e par amour pour la gloire, et qui n'est partie du rÃ©-
giment que lorsqu'elle a perdu son mari et sa jambe. La
croix d'honneur lui tient lieu de ces deux objets de premiÃ̈ re
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nÃ©cessitÃ©. Ce brave hussard contemplait donc les vitrines
dans lesquelles les joailliers exposent leurs richesses, et
c'est lÃ  que nous l'avons rencontrÃ© et interrogÃ© et qu'il
nous a racontÃ© ce que nous venons de vous redire.â€” Parmi
les exposants d'orfÃ©vrerie et d'objets d'art, on ne sera pas
surpris que nous parlions d'abord de M. Froment-Meurice,
dont le nom est synonyme de bon goÃ»t et de bonne exÃ©cu-
tion. Il a cette annÃ©e quatre piÃ̈ ces capitales : deux chÃ¢sses
de grande dimension avec anges Ã  chaque coin et deux su-
jets admirablement exÃ©cutÃ©s par-dessus ; puis un magni-
fique ostensoir pour l'Ã©glise de la Madeleine. Cet ostensoir
se trouve au milieu de quatre colonnettes : celles de devant
sont soutenues par des figures d'un beau modÃ̈ le; les deux
autres viennent se recourber en dÃ́me et se rÃ©unir Ã  celles
Exposition des produits de l'Industrie. â€” Cristaux, Porcelaines, OrfÃ©vrerie, Bijouterie.
de devant. Le fronton du dÃ́me est ornÃ© de quatre petits
anges en argent dont le travail nous a paru prÃ©cieux. Les
colonnes sont ornÃ©es de pierres prÃ©cieuses. Si nous avons
un reproche Ã  faire Ã  l'ensemble, c'est que les colonnes
nous ont paru un peu maigres pour leur hauteur, et le cha-
iteau un peu l urd pour la dimension des colonnes. Enfin
a quatriÃ̈ me piÃ̈ ce est le bouclier donnÃ© par le prÃ©sident
de la RÃ©publique en prix aux courses de Chantilly DÃ©jÃ  en
1844 M. Froment-Meurice avait exÃ©cutÃ© un bouclier qui
avait la mÃªme destination. Celui-ci ne le cÃ̈ de pas Ã  l'an-
cien. Comme on doit s'y attendre, les chevaux y dominent.
Il est composÃ© d'un sujet central, de trois mÃ©daillons en
bas-reliefs, et d'une frise.
Tout cela est fouillÃ© avec
un goÃ»t et un soin d'artiste.
â€  le â€  du che.
val qui a gagnÃ© ce prix !
# de # liot
et de M. Rudolphi est, com.
me on devait s'y attendre,
au niveau de ce qu'il y a
de plus beau et de plus gra-
cieux;ilya certaines piÃ̈ ces
de surtout qui sont de vÃ©r-
reparlerons tout Ã  l'heure
de cette exposition.
Enfin â€  terminonsn0-
tre tournÃ©e par l'exposition
de M. â€  â€ 
seur de M. Morel, dont les
produits ont Ã©tÃ© si remar-
quÃ©s il y a cinq ans. Suc-
cession oblige et M. Dupon-
chel le prouve en Ã©talant la
richesse de ses Ã©crins, ses
bracelets et ses broches en
argent bruni, un charmant
petit coffret avec bas-reliefs
et figurines et mille autres
piÃ̈ ces que nous vous enga-
geons Ã  aller voir. Mais il
nous semble qu'il est dan-
gereux pour un directeur
d'opÃ©ra de cultiver l'orfÃ©-
vrerie perfectionnÃ©e et de
mener de front deux arts
ui ont tant de sympa-
thies l'un pour l'autre. Que
M. DuponchelyrÃ©flÃ©chissel
On retrouve dans les
Ã©crins de nos grands orfÃ©-
vres, des Rudolphi, des Du-
ponchel et des Mayer, un
genre de perle qui produit
les effets les plusinattendus
ar l'habiletÃ© avec laquelle
ils savent l'employer Nous
allonsen direquelquesmols
et c'est â€  que nous
terminerons notre article.
La belle perle, la perle
blanche, ronde et cha-
toyante, se pÃªche dans les
mers du Japon, des Philip-
pines ou de l'Indoustan.On
sait que ces perles se trou-
vent dans des huÃ®tres.Mais,
outre la perle d'Orient, on
pÃªche encore dans des mers
situÃ©es sous des climats
moins chauds des perles
roses, plombÃ©es, lilas Âºu
bleues, puis des perles dif
formes, ou, comme dit le
commerce, baroques, L'art
du bijoutier consiste Ã  faire
ingÃ©nieusement usage de
ces perles. TantÃ́t, dit un
de nos confrÃ̈ res qui s'y C0I1:
naÃ®t par la raison qu'il est
fils d'orfÃ©vre, tantÃ́t les ro-
ses simulent des groseilles
Ã  peine mÃ»res et tantÃ́t les
perles bleues pendent en
grappes de raisin sous un
pampre vert. Quant aux
perles difformes, elles sont
Ã  la joaillerie ce que cinq
points sont au dessin pour
tracer une figure, ce quÂº
sont des rimes Ã  remplir
par le poÃ«te. De cette perle
singuliÃ̈ re, que fera !Âºon !
suivant sa forme, en l'employant dans une figurÂº dÂº !
d'argent ? Les Ã©paules d'une jolie femme, le bouclier d'un
guerrier, la poitrine d'un dieu marin ou la coque d'un pe!
bÃ©nitier? That is question, et c'est Ã  cela que rÃ©pondent nÂºs
habiles orfÃ©vres dans leurs admirables Ã©crins. -
P. S. â€” Nous recevons de MM. Martinet frÃ̈ res, fabricanÂº
de mÃ©tiers Ã  tisser, la priÃ̈ re de vouloir bien rectifier !
ce qui les concerne, ce que nous avons dit de linÂºÂº
dans laquelle nous avons trouvÃ© tous les mÃ©tiers. Nous dÃ©-
fÃ©rons avec plaisir Ã  cette invitation, d'autant plus quÂº lÂº
mÃ©tier Ã  la barre, battant brocheur Ã  trois rangs de navÂº
est un de ceux que notre artiste a mis sur son dessin et
qu'en effet, Ã  l'heure oÃ¹ le public est encore peu nombrÂº
nous avons vu fonctionner ce beau mÃ©tier. Cuique sÂº
tables objets d'art. Nous .
-
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- UNE PUNITION A LA CHAMBRE. â€” Vous pouvez dire Ã  madame Estancelin que nous ArrivÃ© sur le seuil de la patrie, le PhalanstÃ¨re, incompris en France,
| Dupin sec et dur pour quiconque attente au rÃ¨glement. sommes trÃ¨s contents du petit! Quelques rÃ©pÃ©titions de secone la poussiÃ¨re de ses souliers.
M. Denjoy pendant les vacances et il sera des plus forts Â« Ingrate patrie, tu n'auras pas mon Å“il! Â»
[Nous offrons ce timide calembour Ã  l'honorable prÃ©sident dont nous â€¢ n t â€¢ 4 â€¢
sommes l'Ã©lÃ¨ve et l'admirateur. ) Ã  la rentrÃ©e.
-| | |
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â€” Bon l il ne nous manquait plus que Ã§a ! voilÃ  la Presse qui se fait Le courageux Carthiers ayant domptÃ© l'hydre du socialisme, se livre avec elle Ã  des exercices de haute Ã©cole et de voltige transcendante.
socialiste et qui se met avec nous ! Nous sommes flambÃ©s ! L'Anglais qui l'accompagne est un souvenir du Juif-Errant, Ã©dition du Constitutionnel.
|
-11 FNT LE -
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- -
UNE LEÃ‡oN sUR LA coULEUR. â€” Monsieur, je me suis aperÃ§u que mademoiselle votre fille devient Vue prise sur 3 mois de ces
vAcANcEs FoRcÃ‰Es. - Tu vois ce gros rcuge qui est tout en bleu ! toute rouge quand on lui parle; vous concevez que je ne peux l'Ã©pouser, travaux parlementaires qui rÃ©cla-
- car le rouge est entiÃ¨rement contraire Ã  mes opinions politiques. ment des vacances Ã©nergiques.
Sarrans jeune... -
- Eh bien, c'est un blanc.
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ExPosITIoN DU BÃ‰TAIL PARMI LEs PRoDUITs DE L'AGRICULTURE.
La plupart des curieux qui visitent l'exposition font une
figure assez Ã©trange lorsqu'ils arrivent Ã  cette immense Ã©ta-
ble habitÃ©e par les produits vivants de l'agriculture. Ils ea-
tendent les connaisseurs s'extasier devant tel taureau ou
tel bÃ©lier; ils regardent et ne voient qu'une masse Ã©norme
de chair, une masse disgracieuse au dernier point. On leur
assure que l'animal est superbe, qu'il est d'une beautÃ© vrai-
ment parfaite, vraiment irrÃ©prochable, et ils rÃ©pÃ¨tent avec
candeur : Â«  En effet, il est bien beau, Â»  mais ils sentent en
eux - mÃªmes un instinct qui leur dit tout le contraire.
C'est que chez messieurs les agronomes le sentiment du
beau diffÃ¨re essentiellement de celui que la nature a mis
dans l'intelligence de chacun de nous. Pour se former aux
doctrines de l'esthÃ©tique, l'Ã©leveur de bÃ©tail consulte le syn-
dicat de la boucherie de Paris, et non messieurs de l'AcadÃ©-
mie des beaux-arts. Que s'il lui arrive d'ouvrir un livre,
soyez certain que ce ne sera pas Winkelmann; il se formera
le goÃ» t dans le Manuel de l'engraisseur, ce qui est bien dif-
fÃ©rent. C'est ainsi, par exemple, qu'il visera Ã  obtenir dans
son aimable Ã©lÃ¨ve un corps Ã©norme et parfaitement cylin-
drique sur de courtes et fluettes jambes qui semblent Ã  peine
pouvoir le porter; une charpente dÃ©licate chargÃ©e de mus-
cles trÃ¨s-dÃ©veloppÃ©s, surtout dans la rÃ©gion trÃ¨s-longue des
reins et aux membres postÃ©rieurs; car le boucher estime le
filet et la culotte comme viande de qualitÃ© supÃ©rieure. Le cou
est viande de mauvaise qualitÃ©; fautes que votre animal ait
le moins de cou qu'il se pourra. Supprimez le fanon; faites
que la corne soit rÃ©duite et mÃªme supprimÃ©e, si la nature ne
s'y oppose pas comme dans certaines races, etc.
En parlant aux yeux par des images nous nous ferons
mieux comprendre : nous en joignons ici quelques-unes em-
runtÃ©es Ã  un des meilleurs livres anglais sur la matiÃ¨re.
â€  problÃ¨me Ã  rÃ©soudre se pose ainsi : TÃ¢chez d'obtenir
un animal qui, vu de profil, de face, par-devant, par-
derriÃ¨re et Ã  vol d'oiseau, prÃ©sente le plus possible un qua-
drilatÃ¨re ou un parallÃ©logramme bien rempli. Les deux
grands cÃ t́Ã©s du parallÃ©logramme doivent Ãªtre juste le dou-
ble d'un cÃ t́Ã© du quadrilatÃ¨re. -
Les Ã©leveurs font ce raisonnement, qui rappelle tant soit
peu celui de la Toinette mÃ©decin du Malade imaginaire :
A quoi bon des membres allongÃ©s? Ã  quoi bon des cornes?
Ã  quoi bon un fanon et des muscles dÃ©veloppÃ©s dans les rÃ©-
gions dont la viande se vend Ã  bas
prix? Le foin que j'emploierais Ã 
nourrir ces parties dÃ©testablessera
mieux employÃ© si je parviens Ã  les
supprimer Ã  peu prÃ¨s et Ã  le diri-
ger presque entiÃ¨rement vers une
confection excessive de muscles
dans les rÃ©gions qui se payent un
prix fort Ã©levÃ©. -
Un grand peintre, douÃ© du senti-
ment poÃ©tique, je suppose M. Bras-
cassat ou mademoiselle Bonheur,
s'arrÃªtera avec dÃ©lices, dans une
rairie d'un pays de montagnes,
evant un taureau Ã  l'Ã©tat demi-
sauvage. Il admirera ce superbe
fanon, ce cou et ce poitrail aux
proportions majestueuses, ces cor- -
nes formidables, ces beaux membres sur lesquels l'animal
bondit avec souplesse et Ã©nergie. Pourquoi? parce qu'il con-
temple l'animal non point en Ã©goÃ¯ste affamÃ©, mais en simple
observateur des belles Å“uvres de Dieu; il contemple avec
un certain respect une crÃ©ature puissante, capable de livrer
des combats terribles contre les grands carnivores les plus
redoutÃ©s. Il s'Ã©crie avec ivresse : Â«  VoilÃ  le beau ! Â»  Cependant
l'Ã©leveur, qui calcule avant tout le poids net et le poids brut,
qui â€  pour le boucher tant de pot-au-feu et tant de bif-
tecks Ã  dÃ©couper, arrive devant les stalles de l'Ã©table de l'ex-
position dans des idÃ©es bien autres que celles de l'artiste. Il
sourit Ã  ces cornes minces qui semblent un bizarre et inutile
ornement, Ã  ces extrÃ©mitÃ©s de membres fluettes et courtes
Ã  l'excÃ¨s. Bon, se dit-il, il Â§ lÃ  peu d'abats, peu de dÃ©chet.
Il contemple avec recueillement les hanches plus dÃ©velop-
â€  que la partie antÃ©rieure, ces hanches ridicules qui Ã t́ent
la bÃªte son caractÃ¨re mÃ¢le. Bravo! poursuit-il, le point
capital est obtenu, la culotte est magnifique, et il s'Ã©crie
avec amour : Â«  VoilÃ  le beau ! Â»
Vous me demanderez : Quel service peut-on tirer, pendant
sa vie, d'un animal ainsi bizarrement dÃ©naturÃ©? Il figurera
fort mal Ã  une charrue ou Ã  un chariot, et je plains made-
moiselle Bonheur si, pour faire un pendant Ã  son admirable
tableau d'un Attelage dans le Nivernais, elle est menacÃ©e
d'Ãªtre bientÃ t́ rÃ©duite Ã  des modÃ¨ les de races perfectionnÃ©s
selon les principes du beau en boucherie. Ici nous touchons
Ã  une des qnestions les plus intÃ©ressantes pour le monde
agricole, une question qu'il est fort utile de vulgariser dans
le public, une question que les Anglais se sont posÃ©e depuis
longtemps et qu'ils commencent Ã  rÃ©soudre Ã  merveille. Il
s'agit de dÃ©teler le bÅ“uf Ã  tout jamais, et de le rÃ©duire au
rÃ ĺe de la poularde sur une grande Ã©chelle.
Nous avons eu dÃ©jÃ  occasion de le dire : Pour l'homme civi-
lisÃ© au degrÃ© oÃ¹ nous prÃ©tendons l'Ãªtre, le bÅ“uf cesse d'Ãªtre
un digne compagnon du travail. Que le bÅ“uf, la langue pen-
dante et l'Å“il effarÃ©, trotte en soufflant sous la pression des
jambes hideuses du Cafre ou du Hottentot; la grÃ¢ce du cour-
sier rÃ©pond Ã  celle de l'Ã©cuyer. Qu'il traÃ®ne d'un pas grave,-
et qui n'est pas sans dignitÃ©, le fourgon dorÃ© dans lequel le
Turc enferme et promÃ¨ne ses femmes; le Turc ignore que le
temps a une valeur quelconque, et pense n'en pouvoir ja-
mais assez perdre. Qu'il reste honorÃ©, de temps immÃ©mo-
rial, du privilÃ©ge exclusif de tirer la charrue de l'Indien ;
l'Indien, quoique notre aÃ®nÃ© Ã  tous en civilisation et plus
adroit que le Turc, s'est arrÃªtÃ© de bonne heure dans la voie !
du progrÃ¨s; il s'est arrÃªtÃ© bien en deÃ§Ã  du point oÃ¹ se rÃ©vÃ¨le
aux nations industrielles l'axiome fÃ©cond : Le temps est de
l'argent. Dans notre Europe du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, le bÅ“uf,
' Ã  cause de sa lenteur, ne tardera pas Ã  Ãªtre dÃ©clarÃ© indigne
| du joug ou du collier, comme il l'est depuis si longtemps de
la selle. On objecte en vain pour sa dÃ©fense que pour les
labours en terre forte et aussi pour le charroi en contrÃ©e
montueuse, son effort, qui est persÃ©vÃ©rant, et son pas, qui
reste le mÃªme Ã  la montÃ©e et Ã  la descente, le rendent d'une
bonne utilitÃ©. On fait observer, en outre, qu'il n'est point
gourmet, et qu'il use Ã  notre service sa force en Ã©change de
nos soins de rebut. En 1847, sous les voÃ» tes de la Sorbonne,
UlIl â€  trÃ¨s-savant, M. Dezeimeris, a demandÃ© que
dans les petites exploitations, lÃ  oÃ¹ l'on n'a pas suffisam-
ment â€  pour occuper un cheval plus de quatre-vingt-
dix journÃ©es, l'on continuÃ¢t par condescendance Ã  atteler le
bÅ“uf. Vaines objections! partout oÃ¹ se crÃ©eront des chemins
praticables et partout oÃ¹ se constituera la grande usine agri-
cole et la bonne entente de la division du travail, le bÅ“uf
cessera d'Ãªtre admis Ã  l'honneur de travailler Ã  cÃ t́Ã© de
l'homme. Les Ã©conomistes l'ont condamnÃ©. Il est lent; donc
il n'est pas le parfait travailleur.
Au surplus il n'aura pas Ã  se plaindre. Nous lui crÃ©ons
une existence de chanoine, une fÃ©licitÃ© sans nuage, des
jours filÃ©s d'une herbe appÃ©tissante, d'une fine fleur de fa-
rine de froment et d'une exquise graine de lin. Seulement
leur durÃ©e se prolongera peu, nous lui faisons la vÃ©ritable
vie del'Ã©picurien : courte et bonne. Nous appliquons Ã  la cul-
ture le fÃ©cond axiome des nations industrielles. Division du
travail; Ã  chacun sa fonction et rien qu'une fonction, la be-
Belle conformation Ã  obtenir dans la race bovine
pour les animaux d'engraissement.
sogne en est mieux faite. Le cheval laboure et charrie; le
bÅ“uf, relÃ©guÃ© dans une Ã©table, fabrique en silence, sous
l'influence d'un mystÃ©rieux demi-jour, de la viande et du fu-
mier, trÃ©sor non moins prÃ©cieux.
La France est riche en belles races du bÅ“uf de travail ;
elles assureront le service des petites exploitations j 'au
parfait accomplissement de la rÃ©forme agronomique. Son-
geons dÃ©sormais Ã  crÃ©er la race du bÅ“uf d'abattoir. Les
nglais ont rÃ©ussi Ã  crÃ©er la race Durham, dans laquelle on
cite de nombreux sujets ayant atteint leur dÃ©veloppement
complet, engraissÃ©s dÃ¨s l'Ã¢ge de vingt-quatre mois dans la
plus grande perfection, et amenÃ©s Ã  un point que n'atteint,
au mÃªme Ã¢ge, aucun autre bÃ©tail en Europe : c'est l'alam-
bic qui fonctionne le plus vite et par consÃ©quent au meilleur
marchÃ©.
Le directeur de l'agriculture a eu l'excellente pensÃ©e de
faire venir Ã  l'exposition les animaux de la race Durham que
possÃ¨de notre haras du Pin. Les placer, pour quelques se-
maines, dans ce lieu oÃ¹ affluent des visiteurs de tous les
points de la France, cela Ã©quivaut Ã  les promener de dÃ©-
partement en dÃ©partement. Nos cultivateurs, grands et pe-
tits, savent donc aujourd'hui par leurs propres yeux, ou
tout au moins par les yeux de quelque ami intime, ce que
c'est que le bÅ“uf d'abattoir; ils connaissent aujourd'hui les
belles formes bovines et les saines doctrines du beau en bou-
cherie, aussi bien que les Ã©lÃ¨ves de l'Ã©cole de peinture con-
â€ t les formes de l'Apollon et les prÃ©ceptes de l'Ã©cole de
aV1(1.
Un jeune taureau blanc, qui a nom Tabarin, et qui est
nÃ© dans l'Ã©tablissement du Pin, a enlevÃ© tous les suffrages
du jury, par la puretÃ© classique des quadrilatÃ¨res et des pa-
rallÃ©logrammes de sa conformation.
La race du comtÃ© d'Hereford en Angleterre fut la premiÃ¨re
dont les Anglais entreprirent le perfectionnement.Vers l'an
| 1769, Tomkins remarqua que dans une variÃ©tÃ© de cette race,
la variÃ©tÃ© Ã  courtes cornes, il existait une tendance extraor.
dinaire Ã  l'engraissement. Bakewell, un peu auparavant,
avait commencÃ© Ã  donner des soins to'it particuliers Ã  la va.
riÃ©tÃ© des longues-cornes. C'est lui qui s'attacha le premier Ã 
obtenir dans les animaux destinÃ©s Ã  l'engraissement cette
lÃ©gÃ¨retÃ© de la tÃªte, des extrÃ©mitÃ©s et du cou, que l'on appelle
la finesse des os. Il rÃ©pÃ©tait souvent que Â«  tout ce qui n'est
pas viande est inutile. Â»  C'est lui qui imagina de donner Ã 
ses Ã©lÃ¨ves des Ã©paules petites comparativement et les quar-
tiers de derriÃ¨ re trÃ¨s-forts proportionnellement. Â«  Il est cer-
tain, dit Royer dans une notice Ã  ce sujet, que la consom-
mation de fourrage nÃ©cessaire pour entretenir un poids
donnÃ© de viande reste la mÃªme, lorsque ce poids se com-
pose de 25 p. cent de basses viandes, de 25 p. cent de se-
conde qualitÃ©, et de 50 p. cent de qualitÃ© premiÃ¨re, ou lors-
que ce poids se compose au contraire de 50 p. cent de basse
viande et de 25 p. cent de chacune des deux autres quali-
tÃ©s. Cependant, dans le premier cas, le consommateur
payera volontiers 475 l'animal qu'il payerait 400 fr. seule-
ment dans le second, et qui aurait coÃ» tÃ© tout autant Ã  pro-
duire et Ã  nourrir. Cette diffÃ©rence de 75 fr. constitue donc
un bÃ©nÃ©fice net et certain d'environ 19 p. cent, au profit
de l'Ã©leveur de l'animal bien conformÃ©. Â»
Colling, qui vivait Ã  la mÃªme Ã©poque, ne peut pas Ãªtre
comparÃ© Ã  Bakewell pour la hardiesse et l'originalitÃ© de ses
vues; mais il fut infiniment plus heureux que lui dans la
prÃ©fÃ©rence qu'il accorda Ã  la variÃ©tÃ© courtes-cornes, dans
cette race de Hereford que tous trois ont soumise Ã  leurs
travaux. La viande en est trÃ¨s-bonne, tandis que celle des
longues-cornes l'est â€  moins. A l'exemple de Bake-
well, il semble avoir considÃ©rÃ© la taille de ses animaux comme
une qualitÃ© secondaire, qu'on obtiendrait facilement plus
tard, et qu'il fallait pour le moment subordonner Ã  ces qua-
litÃ©s plus essentielles : la conformation savamment calculÃ©e,
et l'aptitude Ã  un engraissement prÃ©coce. Â«  Ayant obtenu,
dit le docteur Low, par le choix et l'accouplement intelli-
gent des meilleurs reproducteurs, des animaux qui possÃ©-
daient les qualitÃ©s dÃ©sirÃ©es, il continua Ã  multiplier la pro-
pre souche, sans Ã©gard Ã  la consanguinitÃ©; et par ce moyen
il obtint la permanence nÃ©cessaire des caractÃ¨res et la dÃ©-
licatesse de conformation que ce systÃ¨me d'Ã©levage tend Ã 
communiquer. Il spÃ©cula sur la location de ses taureaux, et
s'acquit ainsi une fortune considÃ©rable, en mÃªme temps
u'il Ã©tendit l'influence de la sou-
che, par ses soins amÃ©liorÃ©e, aux
districts voisins. Â»  A la famille Col-
ling est due la variÃ©tÃ© amÃ©liorÃ©e
des Hereford courtes-cornes, va-
riÃ©tÃ© qui est connue aujourd'hui
sous le nom de race Durham. .
La direction d'agriculture a pris
soin de faire placer Ã  l'exposition,
Ã  cÃ t́Ã© des Durham, quelques indi-
vidus des Hereford longues-cornes,
commemoyen d'enseignementpour
le public. - -
Nos Ã©leveurs franÃ§ais depuis
quelques annÃ©es commencent Ã 
croiser la race Durham avec nos
races indigÃ¨nes et surtout cellesdu
CotentinetduCharolais.M.deTorcy
envoie de son domaine de Normandie au concours de Poissy
des Durham-Cotentin qui font l'admiration des connÂºis Âºurs
M. de BÃ©hague lui dispute les palmes, en envoyanÂº dÂºÂº
domaine de Dampierre dans le Loiret des Durham-Charolais
qui sont pour le moins aussi estimÃ©s. Ces deux mÂº#Âº
ont aussi envoyÃ© de leurs Ã©lÃ¨ves fort remarquables Ã  l'expo-
sition.
Le domaine de Dampierre, nous apprend M. de BÂºÂº
dans un article du Moniteur de la propriÃ©tÃ©, est ÂºÂºÂº
un sol argilo-siliceux, sur lequel le pÃ¢turage n est pas pos-
sible, Ã  quelques exceptions prÃ¨s. Les animaux sÂºÂº! Ã©lÂº
dans des â€  sans aucun lien qui gÃªne leurs mÂºÂº
ments. La stalle est formÃ©e par des barriÃ¨ res d'un peu plus
d'un mÃ¨tre de haut, qui permettent Ã  l'air de circuler et
aux animaux de se voir, sans se tourmenter. En avant de
chaque stalle est une petite cour Ã  fumier, sÃ©parÃ©e # S8
voisine par des fils de fer; l'animal passe Ã  volontÃ© Â§
stalle dans sa cour, et il n'y a jamais perte de fumier !
toute la largeur des Ã©tables rÃ¨gne, en arriÃ¨ re des auges, un
couloir de service qui permet de faire la distributiÂºÂº â€ 
dÃ©ranger les animaux, et surtout de la faire avec unÂº #Âº e
promptitude. Aux deux extrÃ©mitÃ©s du bÃ¢timeÂº Âº Âº #
nagÃ© des chambres Ã  fourrage oÃ¹ se font les mÃ©lanÂº (Âºr
prÃ©paration des repas. Un seul homme suffit â€ 
vingt-quatre bÃªtes qui sont â€  par deux ou memÂº â€ 
trois en libertÃ© dans une stalle de quatre mÃ¨tres Âº" #. t
les nourrit l'Ã©tÃ© de luzerne, trÃ¨ fle, vesce et mals vert; #
dans la mauvaise saison de foin, choux, rutabagÂº : better -
ves ils sont livrÃ©s Ã  la boucherie Ã  l'Ã¢ge de trentÂ° *Âº"
rante mois. - - tis des
A cÃ t́Ã© des croisÃ©s de conformation parfaite Âº" Â§
Ã©tables de MM. de BÃ©hague, de Torcy, DavÂºsÂº # e
InfÃ©rieure), Auclerc (Cher), etc., on a pu rÂº le :
fort beaux animaux de pure race indigÃ¨ne; PÂº" â€ 
un taureau Cotentin de M. Gaubert-St-George$: Âº â€  lÃ 
Chollet de M. Cremet (Loire-InfÃ©rieure), etc. Ils â€ 
comme une protestation de la part des Ã©leâ€  # des
coup sont de ce part) qui pensent qu'Âºn â€ Â§
rÃ©sultats plus certains en amÃ©liorant nos racÂº â€ 
- - - la race mÃ¨me, qÂº
par des reproducteurs bien choisis dans Ã¨re.
par la mÃ©thode de croisement avec une raÂºÂº â€  celle
question serait, selon eux, d'adopter parmi n0S Â§ ner par
de la qualitÃ© la plus convenable, et de la perfectio Ã©rite l6
des croisements dans elle-mÃªme. Or, quelle raÂº "
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â€  cet honneur ? Les agronomes sont lÃ -dessus trÃ¨s-
divisÃ©s.
Avez vous accordÃ©, lors de vos visites Ã  l'Exposition, un
coup d'Å“il Ã  deux pauvres animaux de race bretonne,
taureau et vache ? Il est probable que vous les avez tenus
en estime bien mÃ©diocre. L'ex-directeur du haras du Pin,
le docteur Richard, professe Ã  leur sujet une opinion diffÃ©-
rente : Â« Nous avons vu une pauvre petite race, modeste,
relÃ©guÃ©e dans un coin, et qui n'avait guÃ r̈e les honneurs des
visiteurs , et pourtant comme finesse d'Ã©toffe elle ne le cÃ¨de
en rien Ã  aucune race de France et peut-Ãªtre mÃªme d'Eu-
rope : nous voulons parler de la race pie-noire de Breta-
â€  voit que ce sont des individus nÃ©s sur des landes;
a misÃ r̈e a pu altÃ©rer leurs formes, borner leur dÃ©veloppe-
ment, mais leur sang n'en est pas moins le germe d'une
race de premier ordre, si on veut la travailler par de bons
accouplements dans elle-mÃªme et par une bonne alimenta-
tion. Que demain la Bretagne soit favorisÃ©e d'herbages,
comme le Cotentin, et j'affirme que le bÅ“uf breton vaudra
eut-Ãªtre plus que le Cotentin lui-mÃªme. Sa sorte est meil-
eure, son tissu Ã©lÃ©mentaire est plus fin. Il est vrai qu'une
abondante nourriture le grossirait un peu, mais il y a de
la marge; et s'il est bien nourri et qu'on ne le souille pas
par de mauvais croisements, le Â§ breton sera toujours
de qualitÃ© supÃ©rieure comme viande. On peut en juger
par la finesse de son systÃ¨me cutanÃ© et osseux, par le
soyeux de son poil , l'exiguÃ¯tÃ©, l'aspect de son tissu cornÃ© ;
la limpiditÃ© de son grand Å“il noir, doux et vif en mÃªme
temps; la souplesse de ses paupiÃ r̈es minces et mobiles; et
l'Ã©tude de son tempÃ©rament, qui nous a paru Ã©minemment
nervoso-sanguin. Nous aimons beaucoup cette petite race ;
nous lui reconnaissons de grandes qualitÃ©s comme type de
lait et de boucherie. Qu'on se garde de la souiller, qu'on
l'amÃ©liore par elle-mÃªme par de bons mariages et une ali-
mentation bien entendue; qu'on lui donne de la taille, et
nous rÃ©pondrons d'elle devant nos bouchers comme devant
Il0S Il0UlTTlSSeuTS. Â»
Il y a lÃ  de quoi allÃ©cher le spÃ©culateur; mais peut-Ãªtre
se demandera-t-il avant tout si la race promet de se distin-
guer par la prÃ©cocitÃ© Ã  l'engraissement, car c'est lÃ  le point
Capital. L'animal sera-t-il apte Ã  Ãªtre livrÃ© Ã  la boucherie Ã 
l'Ã ge de trois ans? Il est Ã  croire que le croisement Dur-
ham-Charolais, qui dÃ¨s aujourd'hui donne de si bons rÃ©sul-
lats Ã  M. de BÃ©hague, aura l'approbation du plus grand
nombre.
En regardant quelques individus d'une race anglaise,
de robe rouge, la race Devon, envoyÃ©s lÃ  du haras du Pin,
plusieurs partisans des croisements avec l'Ã©tranger Ã©met-
taient l'opinion que cette race, croisÃ©e avec la bretonne,
donnerait des animaux bons Ã  la fois pour le travail et l'en-
graissement. Ce serait, il est vrai, sortir de la voie oÃ¹ le
â€  de la civilisation nous pousse : le bÅ“uf rÃ©duit Ã 
unique fonction de fabriquer de la viande.
L'institution de Grignon a envoyÃ© plusieurs animaux
recommandables, les uns produits croisÃ©s Durham-Schwitz,
les autres croisÃ©s Schwitz-Cotentin. Son envoi le plus intÃ©-
ressant a Ã©tÃ© celui de sept gÃ©nisses pleines de sept mois et
de deux taureaux, le tout pure race Schwitz. Ces neuf ani-
maux arrivaient tout droit du petit canton de Schwitz, qui
occupe le centre de la Suisse. Ils avaient fait une route de
720 kilomÃ ẗres en trente jours, et ils Ã©taient tout aussi
gaillards, tout aussi en embonpoint que s'ils sortaient sim-
plement des Ã©tables de Grignon.
La race Schwitz introduite en France, pourrait, disent
ses partisans, rendre d'Ã©minents services pendant l'Ã©poque
de transition qui nous sÃ©pare encore de celle de la grande
rÃ©forme agricole. Si vous demandez quelles sont ses qua-
litÃ©s, on vous rÃ©pondra : Elle n'est ni la meilleure laitiÃ r̈e,
ni la meilleure travailleuse, ni la meilleure pour l'engrais-
sement, mais elle se prÃªte Ã  ces trois spÃ©culations; on pour-
rait dire que c'est une race Ã  tout faire. Ses muscles sont
forts et volumineux; elle se nourrit de peu. Elle a contractÃ©
en Suisse l'habitude de la stabulation pendant des hivers
de six mois dans des Ã©tables trÃ¨s-Ã©troites, et pendant les
heures chaudes des journÃ©es d'Ã©tÃ©, oÃ¹ elle vient s'abriter
contre les chaleurs Ã©touffantes des vallÃ©es Ã©troites des hautes
montagnes. Elle est Ã©minemment robuste et facile Ã  s'ac-
climater. Le veau se nourrit avec moins de lait et s'accroÃ®t
rapidement. On reproche Ã  cette race de ne pas donner de
Suif, ce qui est vrai; mais la chair est belle. A l'Ã©tal des
bouchers de Paris, plus d'une fois la chair de vaches Schwitz,
engraissÃ©es Ã  Grignon, a figurÃ© comme la meilleure chair
de bÅ“uf et a mÃ©ritÃ© les Ã©loges des consommateurs. En
croisant Schwitz avec Cotentin, on obtient au premier croi-
sement des animaux plus fins et qui s'engraissent mieux.
Les Ã©leveurs de moutons divisent aujourd'hui leurs efforts
sur l'engraissement prÃ©coce, beaucoup plus que sur la pro-
duction de laine fine. L'exposition de l'agriculture a offert
des moutons anglais d'une prÃ©cocitÃ© prodigieuse, de la plus
haute taille, et surtout de la conformation dÃ©clarÃ©e belle par
les bouchers. C'est une reproduction des idÃ©es du beau
appliquÃ©es Ã  la race bovine. Nous avons pu voir des masses
de chair parfaitement cylindriques, portant le nom de bÃ©-
liers de race Dishley, ou race de Southdown. Nous avons vu
aussi la race porcine prÃ©coce; celle ci venant de Chine en
passant par l'Angleterre, qui lui a imprimÃ© son cachet.
Quand on est restÃ© une heure Ã  regarder toute cette viande
Ã©close et mÃ»rie en deux printemps, on admire le gÃ©nie
persÃ©vÃ©rant de l'homme, aiguillonnÃ© par les deux instincts
de gourmandise et de cupiditÃ©, mais on a perdu l'appÃ©tit
pour tout le reste de la journÃ©e. SAINT-GERMAIN LEDUC.
Claron1que EmuMs1cale.
, Constatons tout d'abord et avec plaisir que, malgrÃ© les
vicissitudes de toute espÃ¨ce par lesquelles les arts en gÃ©nÃ©ral,
et particuliÃ r̈ement l'art musical et dramatique, sont mal-
heureusement obligÃ©s de passer, au temps oÃ¹ nous sommes,
rien n'est changÃ© aux bonnes et vieilles habitudes de notre
Conservatoire de musique et de dÃ©clamation. Suivant l'usage,
cette Ã©cole nationale vient de terminer son annÃ©e scolaire
par les concours publics. La derniÃ r̈e semaine de juillet a
Ã©tÃ© tout entiÃ r̈e consacrÃ©e Ã  ces intÃ©ressantes sÃ©ances, aux-
quelles ont pris part un nombre considÃ©rable d'Ã©lÃ¨ves, devant
un auditoire Ã©galement nombreux, empressÃ©, constant,
bravant courageusement la longueur de ces sÃ©ances, dont
la plupart ne durent pas moins de huit heures, et une cha-
leur quid'ordinaire, dans cette salle comble, n'est pas moindre
de trente degrÃ©s. Nous avons dit que les concurrents et
concurrentes Ã©taient en quantitÃ© considÃ©rable. Rien assurÃ©-
ment ne saurait mieux prouver l'esprit libÃ©ral apportÃ© dans
l'exercice de ses fonctions par l'illustre directeur du Conser-
vatoire, non plus que le zÃ l̈e de tous les professeurs Ã  le
seconder dans ses louables intentions. Cependant, n'en dÃ©-
plaise aux partisans quand mÃªme de la libertÃ© absolue, il
nous semble qu'on tombe ici dans un excÃ¨s quelque peu
blÃ¢mable. Tant de jeunes gens venant Ã  la fois se disputer
publiquement la palme du talent naissant, rendent le juge-
ment du jury difficile, presque impossible Ã  porter avec une
parfaite Ã©quitÃ©. Puisqu'on choisit prÃ©alablement les meilleurs
Ã©lÃ¨ves des diffÃ©rentes classes pour cette lutte solennelle,
ourquoi ne pas faire ce choix d'une maniÃ r̈e plus sÃ©vÃ r̈e ?
'attrait du tournoi s'en accroÃ®trait d'autant. On ne risque-
rait pas ainsi de voir dÃ©gÃ©nÃ©rer le beau sentiment de la gloire
en une banale satisfaction d'amour-propre. On ne s'expose-
rait pas Ã  ces partages divers d'opinion, qui, en multipliant
les couronnes Ã  dÃ©cerner, leur Ã t́ent la meilleure partie de
leur flatteuse signification. Et puis, que de dÃ©senchantements
n'Ã©viterait-on pas, en rÃ©glant avec plus d'Ã©conomie l'ordre
de ces concours, Ã  une foule de jeunes esprits qui croient
trop complaisamment, et mÃªme un peu aveuglÃ©ment, qu'un
remier prix remportÃ© au Conservatoire est un diplÃ´me in-
aillible, une garantie d'honneur et de fortune pour l'avenir !
Combien en compte-t-on pour qui cette brillante illusion
soit devenue une rÃ©alitÃ©? Fort peu. Ceci soit dit en passant
et comme un avertissement aux personnes trop communÃ©-
ment disposÃ©es Ã  prendre pour une irrÃ©sistible vocation ce
qui n'est qu'un simple goÃ»t des beaux-arts. Beaucoup de
jeunes talents, et selon nous beaucoup trop, se sont donc
produits cette annÃ©e aux concours du Conservatoire. Ce n'est
pas la premiÃ r̈e fois que nous signalons cette fÃ¢cheuse ten-
dance Ã  la prodigalitÃ©. Depuis quelque temps, elle va toujours
augmentant d'annÃ©e en annÃ©e. Quoi qu'on dise qu'abon-
dance de bien ne nuit pas, il est permis d'en douter en
ce cas-ci, et l'on se demande avec inquiÃ©tude, en voyant
tant de laurÃ©ats, oÃ¹ l'on trouvera suffisamment d'Ã©lÃ¨ves
amateurs pour procurer des ressourcesd'existence honorable
Ã  tous ces nouveaux professeurs. C'est lÃ , comme on le
Voit, uniquement une question relative de production et
de consommation. Or, nous nous trompons fort, ou la con-
sommation de musique, nous parlons de la bonne, est sin-
guliÃ r̈ement restreinte en ce moment, et peut-Ãªtre pour long-
temps encore. MalgrÃ© la fureur qu'on a eue, dans ces derniers
temps, de tout dÃ©mocratiser, nous ne pensons pas qu'on
puisse espÃ©rer grand'chose de bon pour l'art musical, des
estaminets lyriques et autres Ã©tablissements de ce genre qui
foisonnent Ã  cette heure dans Paris. Cependant, lorsqu'on
considÃ r̈e d'une part le nombre de ces Ã©tablissements pro-
fanes qui s'ouvrent chaque jour, d'autre part les grands
thÃ©Ã¢tres lyriques qui se ferment, enfin les nombreux talents
estimables que le Conservatoire ne cesse de produire tous
les ans, on ne peut se dÃ©fendre d'un sentiment de tristesse
qui, malgrÃ© vous, vient vous saisir. Mais nous n'en devons
pas moins applaudir toutefois au premier pas de tous ces
jeunes artistes dans la carriÃ r̈e. La plupart d'entre eux l'ont,
cette annÃ©e, franchi avec Ã©clat. Leurs noms Ã  tous mÃ©ritent
de trouver place dans ces colonnes. Nous nous empressons
de la leur accorder.
Le concours de piano a ouvert la marche des concours
publics. Les concurrents Ã©taient au nombre de plus de trente.
Le premier prix des classes d'hommes a Ã©tÃ© partagÃ© entre
MM. Wieniawski et Thurner, Ã©lÃ¨ves de M. Marmontel;
M. Lestoquoy, Ã©lÃ¨ve du mÃªme, a obtenu le second prix ;
l'accessit a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© en partage Ã  MM. Dollingen, Ã©lÃ¨ve
de M. Laurent, et Deschamps, Ã©lÃ¨ve de M. Marmontel. Il
nous faut mentionner cette particularitÃ© dans ce concours,
que l'un des deux premiers prix, M. Wieniawski, est un
jeune virtuose de douze ans et deux mois, frÃ r̈e d'un autre
virtuose qui, au mÃªme Ã¢ge, remporta, il y a deux ans, le
premier prix de violon. Ces deux enfants, au talent si prÃ©-
coce et dÃ©jÃ  vraiment remarquable, paraissent douÃ©s des
facultÃ©s musicales les plus rares. Ajoutons que, Polonais de
naissance, ils sont tous deux pensionnÃ©s de l'empereur de
Russie.
Le premier prix de piano, pour les classes de femmes, a
Ã©tÃ© partagÃ© entre mesdemoiselles Gras, Forjonel, Lasca-
bane, Ã©lÃ¨ves de M. Lecouppey, qui remplit par intÃ©rim la
place de M. Herz, et mademoiselle Defourneaux, Ã©lÃ¨ve de
madame Coche. Le second prix a Ã©tÃ© de mÃªme divisÃ© en
uatre, entre mesdemoiselles Lejolliot, Roux, Ã©lÃ¨ves de ma-
ame Coche ; Vidal, Ã©lÃ¨ve de M. Lecouppey, et Lorrotte,
Ã©lÃ¨ve de madame Farrenc. De mÃªme, enfin, quatre accessits
ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©s Ã  mesdemoiselles Hermance et Caroline
LÃ©vy, Jenny Leroy, Ã©lÃ¨ves de madame Farrenc, et made-
moiselle BoullÃ©e, Ã©lÃ¨ve de M. Lecouppey. Disons, afin de
justifier cette quantitÃ© de premiers, de seconds prix et d'ac-
cessits, malgrÃ© les inconvÃ©nients que cela peut avoir, d'aprÃ¨s
ce que nous avons dit plus haut, que ce concours a Ã©tÃ© des
plus brillants, et que, pour Ãªtre tout Ã  fait juste, le â€  eÃ»t
dÃ» se montrer ou beaucoup plus avare ou encore plus pro-
digue de rÃ©compenses.
Le concours de violoncelle a offert cette singularitÃ©, que
â€  six ou sept concurrents il y avait une concurrente.
ademoiselle JaurÃ¨s, jeune et jolie personne, bonne musi-
cienne, annonce d'excellentes dispositions. Elle chante sur
son instrument avec beaucoup d'expression, et dit gÃ©nÃ©ra-
lement trÃ¨s-bien tous les passages qui demandent Ã  Ãªtre dits
avec grÃ¢ce et douceur. Ce qui lui manque, c'est une par-
faite justesse d'intonation , de la puissance de son dans les
traits d'Ã©nergie, et, dans ces mÃªmes traits, de la vigueur
dans le maniement de l'archet. Mais mademoiselle Jaures
peut acquÃ©rir tout cela par le travail, et les voix qu'elle a
obtenues pour l'accessit doivent l'encourager. Le premier
rix de violoncelle a Ã©tÃ© remportÃ© avec un grand succÃ¨s par
e jeune Tolbecque, Ã©lÃ¨ve de M. Vaslin ; le second prix a
Ã©tÃ© donnÃ© en partage Ã  MM. GuÃ©roult, Ã©lÃ¨ve de M. Fran-
chomme, et Antony Thouret, Ã©lÃ¨ve de M. Vaslin. Ce dernier
concurrent est le fils du reprÃ©sentant du mÃªme nom. M. Jac-
quard, Ã©lÃ¨ve de M. Franchomme, a obtenu l'accessit.
Comme Ã  l'ordinaire, le concours de violon a Ã©tÃ© le plus
extraordinaire de tous, autant par la quantitÃ© que par le
mÃ©rite des jeunes talents qui sont entrÃ©s en lice.MM. ChÃ©ri,
Ã©lÃ¨ve de M. Massart, et Poussard, Ã©lÃ¨ve de M. Alard, ont
partagÃ© le premier prix; MM. Blanc, Ã©leve de M. Alard, Gout
et Ferrand, Ã©lÃ¨ves de M. Girard, le second prix; M. Suquet,
Ã©lÃ¨ve de M. Alard , Lebrun , Ã©lÃ¨ve de M. GuÃ©rin, Viault,
Ã©lÃ¨ve de M. Alard, l'accessit.
Pour les instruments Ã  vent, voici comment les prix ont
Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©s : Flute. Premier prix partagÃ© entre MM. Her-
mant jeune et Ferret ; second prix, entre MM. DoudiÃ¨s et
Brivady; accessit, M. Devalois ; tous Ã©lÃ¨ves de M. Tulou.
â€” Clarinette. Premier prix, M. Lagny ; second prix par-
tagÃ© entre MM. Wipffer et Ibert ; accessit, M. Rouillon,
Ã©lÃ¨ve de M. KlosÃ©. â€” Trombone. Premier prix, M. Puchot;
pas de second prix ; accessit partagÃ© entre MM. Guiard et
Cerclier, Ã©lÃ¨ves de M. Dieppo.â€” Trompette. Pas de premier
prix ; second prix, M. Blanchmann; accessit, M. Wassipaff ;
Ã©lÃ¨ves de M. DauvernÃ©. â€” Hautbois. Premier prix partagÃ©
entre MM. Bruyant et BerthÃ©lemy ; second prix, entre
MM. Poulat, Stupuy et Durand, Ã©lÃ¨ves de M. Vogt. â€” Cor
ordinaire. Premier prix partagÃ© entre MM. Schlotmann et
Pothin; second prix, M. Bonnefoy jeune; accessit, M. Da-
gostini ; Ã©lÃ¨ves de M. Gallay. â€” Cor Ã  pistons. Premier prix
partagÃ© entre MM. Maury et Massart, Ã©lÃ¨ves de M. Meifred.
â€” Basson. Pas de premier prix; second prix, M. Cior; ac-
cessit partagÃ© entre MM. Leduc et Villaufret, Ã©lÃ¨ves de
M. Willent.
Le concours de chant a offert, comme toujours, un trÃ¨s-
vif intÃ©rÃªt ; celui des femmes principalement, dans lequel
on a remarquÃ© beaucoup de voix charmantes et des talents
dÃ©jÃ  fort distinguÃ©s. Il nous faut malheureusement constater
encore la mÃªme raretÃ© des voix de tÃ©nors parmi les hom-
mes. Pour ces derniers, il n'y a pas eu lieu Ã  premier prix.
Le second a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© en partage Ã  MM. Comte, Ã©lÃ¨ve de
M. RÃ©vial; Sujol, Ã©lÃ¨ve de M. Duprez, et Riquier, Ã©lÃ¨ve
de M. Bordogni. L'accessit a Ã©tÃ© partagÃ© entre MM. Bus-
sine jeune, Depassio, Armandi, Carman et Merli, appartenant
aux classes de MM. Garcia, Bordogni, RÃ©vial et Panseron. â€”
Le premier prix du concours des femmes a Ã©tÃ© obtenu en par-
tage parmesdemoiselles Lefebvre, Montigny, Borchard et Le-
maire ; le second prix , par mesdemoiselles SÃ©guin et Tille-
mont ; l'accessit, par mesdemoiselles Devisme, Nantier,
Gougenheim, Wertheimber et Paucellier.
Le plus long de tous les concours a Ã©tÃ© celui d'opÃ©ra-
comique, et, il faut bien le dire, il a Ã©tÃ© aussi le moins
satisfaisant de tous. C'est qu'il ne suffit pas de savoir chan-
ter pour bien dire l'opÃ©ra-comique, il faut encore jouer la
comÃ©die avec finesse, avoir surtout cet esprit et cette gaietÃ©
de bon ton qui contribuÃ r̈ent tant autrefois Ã  mettre Ã  la
mode dans toute l'Europe notre belle humeur franÃ§aise, et
dont, par malheur, notre caractÃ r̈e national semble s'Ã©loi-
gner davantage de jour en jour. Ainsi, l'on dirait aujour-
d'hui que nos jeunes gens du Conservatoire eux-mÃªmes ne
savent dÃ©jÃ  plus rire. Cependant trois d'entre eux se sont
partagÃ©s le premier prix d'opÃ©ra-comique : ce sont M. Ribes,
mesdemoiselles Lemaire et Lefebvre. Le second prix s'est
divisÃ© entre MM. Comte, Riquier, mesdemoiselles Tillemont
et Dupuys; l'accessit, entre MM. Sujol, Bussine, mesdemoi-
selle Duez et Devisme. Ma'grÃ© cela, nous le rÃ©pÃ©tons, on ne
voit pas dans cette nombreuse liste de grandes espÃ©rances
pour le thÃ©Ã¢tre de la rue Favart.
Le rÃ©sultat du concours de harpe, qui a prÃ©cÃ©dÃ© celui de
grand-opÃ©ra, a Ã©tÃ© le suivant : premier prix, M. Dumontet;
second prix, mademoiselle Catelan; accessit, M. Carillon;
tous trois Ã©lÃ¨ves de M. Prumier.
Venons maintenant au concours de grand-opÃ©ra ou de
dÃ©clamation lyrique, qui, moins nombreux et moins long
que celui â€  , a Ã©tÃ© beaucoup plus remarqua-
ble. Le premier prix a Ã©tÃ© partagÃ© entre M. Carman, mesde-
moiselles Nantier et SÃ©guin , Ã©lÃ¨ves de M. Michelot; le
second, entre M. Depassio et mademoiselle Duez, Ã©lÃ¨ves
de M. Levasseur ; l'accessit , entre mademoiselle Mon-
tigny, MM. Sujol et Ribes. Il s'est passÃ© dans cette sÃ©ance
UlIl # trop mÃ©morable pour que nous nous dispensions
d'en parler. Mademoiselle Nantier avait choisi comme mor-
ceau de concours les deux scÃ¨nes de FidÃ¨s, du cinquiÃ¨me
acte du ProphÃ ẗe : l'air et le duo. C'Ã©tait, certes, bien tÃ©mÃ©-
raire. Mais la jeune Ã©lÃ¨ve, grÃ¢ce Ã  une voix d'un beau tim-
bre, d'une grande Ã©tendue, Ã  un sentiment dramatique
plein de chaleur et d'Ã©lÃ©vation, Ã  une audace de vocalisation
peu commune, a prouvÃ© qu'elle n'avait pas trop prÃ©sumÃ©
de ses forces. Elle a su enlever, d'un bout Ã  l'autre, tous les
suffrages de l'auditoire. Bien plus, elle a si bien transportÃ©
la salle entiÃ r̈e en interprÃ©tant comme elle l'a fait la musi-
- que de Meyerbeer, qu'Ã  la fin de la scÃ¨ne le public en
masse, aprÃ¨s l'avoir applaudie avec le plus vif enthousiasme,
s'est retournÃ© d'un mouvement spontanÃ© vers le cÃ©lÃ¨bre
compositeur de cet admirable chef-d'Å“uvre, qui siÃ©geait
armi les membres du jury, l'applaudissant, l'appelant, vou-
â€  Ã  toute force le voir, l'obligeant Ã  se lever et Ã  rece-
voir un de ces Ã©clatants tÃ©moignages d'estime et de sym-
pathie qui font qu'un tel jour, dans l'existence d'un artiste,
vaut plus Ã  lui seul que toute l'existence d'un autre homme.
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Ajoutons que par la maniÃ¨re Ã©galement distinguÃ©e dont
mademoiselle SÃ©guin et M. Carman ont exÃ©cutÃ© les scÃ¨nes
du second acte de Charles VI, ces deux jeunes artistes ont
obtenu un succÃ¨s en tout pareil Ã  celui de mademoiselle Nan-
tier, et valu Ã  M. HalÃ©vy, qui faisait aussi partie du jury,
une ovation presque de tout point semblable Ã  celle dont
M. Meyerbeer venait d'Ãªtre l'objet quelques instants aupa-
TaVant.
En rÃ©sumÃ©, l'ensemble du concours de cette annÃ©e est ,
extrÃªmement honorable pour notre Conservatoire de musi-
que, et prouve, ainsi que nous l'avons dit en commenÃ§ant,
ue, malgrÃ© les prÃ©occupations antimusicales de notre
poque, cet Ã©tablissement national continue Ã  se maintenir
au rang Ã©levÃ© oÃ¹ il s'est depuis longtemps placÃ©. G. B.
Nouveau projet de Inalles centrales
pour la vIlle de Paris.
La dÃ©molition commencÃ©e en 1847 du pÃ¢tÃ© de masures
dÃ©labrÃ©es qui masquaient la faÃ§ade mÃ©ridionale de l'Ã©glise
de Saint-Eustache, aprÃ¨s avoir fait pÃ©nÃ©trer l'air et la lu-
miÃ¨re autour du carreau des halles aujourd'hui existantes,
a, depuis cette Ã©poque, fait concevoir Ã  la population qui
habite ce quartier obscur et encombrÃ© l'espoir de voir
mettre enfin Ã  exÃ©cution l'un des nombreux projets soumis
Ã  l'Ã©dilitÃ© parisienne, mais toujours ajournÃ©s, pour la con-
struction de nouvelles halles centrales.
Cette espÃ©rance, que les Ã©vÃ©nements de la rÃ©volution de
fÃ©vrier 1848 ont encore une fois dÃ©Ã§ue, pourrait cependant
Ãªtre promptement rÃ©alisÃ©e si le nouveauNâ€  soumis Ã 
l'examen de M. le prÃ©fet de la Seine par M. Horeau, archi-
tecte, et MM. Callou et Lacasse, entrepreneurs de travaux
publics, reÃ§oit de l'autoritÃ© l'accueil dÃ» aux avantages que
prÃ©sente la combinaison financiÃ¨re qui en forme la base.
Ce projet, aujourd'hui Ã©tudiÃ© par une commission spÃ©-
ciale, se compose, ainsi que l'indique le plan que M. Hc-
reau a bien voulu nous communiquer, de six grands pavil-
lons placÃ©s depuis le quai de la MÃ©gisserie jusqu'Ã  la rue
aux Fers ; il a pour but de remÃ©dier aux inconvÃ©nients
manifestes de l'emplacement sur lequel on s'est toujours
proposÃ© d'exÃ©cuter la construction des halles, espÃ¨ce d'im-
passe sans abords ni issues faciles.
L'opÃ©ration proposÃ©e entraÃ®nerait la destruction de ces
Ã©troites ruelles de la Tabletterie, des Fourreurs, des Mau-
vaises-Paroles, du Pot-d'Etain, du Chevalier-du-Guet, etc.,
dont la dÃ©molition serait un bienfait pour le 4Â° arrondisse-
ment. La population laborieuse et commerÃ§ante qui habite
ce dangereux quartier trouverait Ã  se replacer dans des
constructions appropriÃ©es Ã  ses besoins et Ã©levÃ©es sur les
terrains avoisinant l'Ã©glise Saint-Eustache, dont les sou-
missionnaires se rendraient acquÃ©reurs.
Les rues Saint-Denis et aux Fers seraient Ã©largies; les
rues Montmartre et Montorgueil dÃ©boucheraient sur la
Seine, et la rue de Rivoli, dont le prolongement est depuis
si longtemps projetÃ©, traverserait une vaste place au centre
des halles, qui auraient ainsi pour point d'arrivÃ©e, de dÃ©-
part et de circulation les grandes artÃ¨res des quais, les
rues Montmartre, â€  Saint-Denis, Rambuteau, de
Rivoli, la place du ChÃ¢telet, le Pont-au-Change et le Pont-
Neuf, entre lesquels un nouveau pont devrait Ãªtre construit
â€  faciliter encore plus la communication des halles avec
a rive gauche de la Seine.
Dans le but de faciliter l'exÃ©cution immÃ©diate de ce pro-
jet, les soumissionnaires, prÃ©occupÃ©s avant tout de l'idÃ©e
de ne pas grever le prÃ©sent au profit de l'avenir, et de faire
peser sur la gÃ©nÃ©ration future une partie des charges rÃ©sul-
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tant de ces travaux qui lui devront plus particuliÃ¨rement
profiter, ne demandent Ã  la ville qu'un remboursement par
annuitÃ©s, avec intÃ©rÃªts et primes, qui Ã©tendrait Ã  quarante-
six annÃ©es la durÃ©e du â€  intÃ©gral.
Ce projet Ã  exÃ©cuter d'urgence intÃ©resse Ã  un haut point
la salubritÃ© et la prospÃ©ritÃ© publique, et il a l'avantage de
prÃ©senter aux ouvriers un travail assurÃ© pendant plusieurs
annÃ©es. Cette Ã©dification, essentiellement populaire, pour-
rait Ãªtre immÃ©diatement commencÃ©e si l'Etat venait en aide
Ã  la ville de Paris par un subside annuel qui allÃ©gerait l'an-
nuitÃ© au service de laquelle elle est appelÃ©e Ã  s'engager;
aprÃ¨s les sacrifices que les dÃ©sastres rÃ©sultant des rÃ©centes
commotions politiques ont imposÃ©s Ã  la ville de Paris , il
| nous paraÃ®t impossible que l'AssemblÃ©e lÃ©gislative ne lui
â€  pas le bienveillant concours qu'elle rÃ©clame. pour
'exÃ©cution d'un projet si souvent ajournÃ©, quoique si impa-
| tiemment attendu, par les producteurs et les consommateurs-
NÃ©crolog1 e .
Le marÃ©chal Molitor (Gabriel-Jean-Joseph) est mort Ã 
Paris le 28 juillet 1849 Ã  l'Ã¢ge de 79 ans. Il Ã©tait nÃ© le
7 mai 1770 Ã  Huningue. Parti comme volontaire au premier
appel fait Ã  la jeunesse franÃ§aise pour courir Ã  la dÃ©fense de
nos frontiÃ¨res, il fut nommÃ© Ã  l'Ã©lection, le 25 aoÃ»t 1791 , au
grade de capitaine, et on le trouve adjudant gÃ©nÃ©ral en 1793,
$
$
de Glaris. Il Ã©tait Ã  l'armÃ©e du Rhin avec Moreau et Lecourbe;
c'est lui qui commandait le passage du fleuve le 1er mai 1800.
Il conquit dans cette campagne Å¿e grade de gÃ©nÃ©ral de divi-
sion, qu'il honorasous l'Empire par les plusbrillants services.
NÃ©anmoins la Restauration le trouva lieutenant-gÃ©nÃ©ral et lui
offrit en 1823 l'occasion de prÃ©tendre au bÃ¢ton de marÃ©chal.
Il fit la campagne d'Espagne comme commandant en chef du
2Â° corps de l'armÃ©e des PyrÃ©nÃ©es, et se distingua dans cette
guerre par des qualitÃ©scapables de triompher de plus grandes
Ã  l'armÃ©e du Rhin et de la Moselle, oÃ¹ il fit ses premiÃ¨res
campagnes et reÃ§ut ses premiÃ¨res blessures. Il commandait,
sous le gÃ©nÃ©ral Hoche, une brigade Ã  la bataille de Kaisers-
lautern, oÃ¹ il s'empara de la position d'Erleberg Ã  la droite
de l'armÃ©e prussienne. Molitor servit avec Massena Ã  l'armÃ©e
d'HelvÃ©tie en 1799 et se distingua par la prise et l'occupation
difficultÃ©s. C'est au retour de cette campagne qu'il fut promu
en mÃªme temps au marÃ©chalat et Ã  la pairie.
Il avait succÃ©dÃ© au marÃ©chal Moncey dans les fonctions
de gouverneur des Invalides, auxquelles il renonÃ§a, il y a
quelques mois, pour faire place Ã  l'ex-roi de Westphalie,
JÃ©rome Bonaparte; il avait reÃ§u en Ã©change la charge de
grand chancelier de l'ordre de la LÃ©gion d'honneur, que sa
mort rend libre pour retourner, dit-on, au marÃ©chal GÃ©rard
qui en avait Ã©tÃ© destituÃ© aprÃ¨s fÃ©vrier.
B1bI1ographie.
Fastes des Gardes Nationales de France, par MM. ALBoIzE et
CHARLEs ELIE. 1 volume in-8Â° ornÃ© de 21 gravures. â€” Chez
Goubaud, Ã©diteur ; Paris, 43, rue Vivienne.
L'intÃ©ressant ouvrage dont nous nous sommes bornÃ©s Ã  annon-
cer la publication par livraisons, se trouvantentiÃ¨rement terminÃ©,
il nous est permis d'affirmer aujourd'hui qu'il forme un des meil-
leurs et un des plus beaux livres qui aient paru depuis la rÃ©volu-
tion de 1848. Au point de vue de cette rÃ©volution MM. Alboize et
Ch. Elie ont bien compris l'importance du rÃ ĺe qu'Ã©tait appelÃ©e Ã 
jouer dÃ©sormais la garde civique, et leur livre emprunte encore un
intÃ©rÃªt d'actualitÃ© Ã  la prochaine discussion de la loi organique de
la garde nationale; les auteurs, en dÃ©crivant ce qu'Ã©taient, depuis
leur origine jusqu'Ã  nos jours, les gardes nationales, ce qu'elles
devaient Ãªtre et ce qu'elles sont tant Ã  Paris que dans les dÃ©par-
tements, ont fait cohnaÃ®tre l'esprit gÃ©nÃ©ral, le courage et l'Ã©nergie
de cette milice citoyenne, ont signalÃ© les services qu'elle a rendus,
et tracÃ© ses devoirs et ses droits; les Fastes des Gardes Natio-
nales sont donc Ã  la fois une histoire et un code que tout garde
national doit avoir dans sa bibliothÃ¨que s'il veut bien comprendre
la force morale et matÃ©rielle qui s'attache Ã  son uniforme, les
devoirs qu'il lui impose et les droits qu'il lui a fait conquÃ©rir.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
parl'envoi francod'unmandatsur la poste ordre Lechevalier et CiÂ°,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
E X PLICATION DU D ERNIER RÃ‰BUs.
Sur les a les du Temps la tristesse s'envole; le Temps
ramÃ¨ne les plaisirs.



-
L'ILLUSTRATION,
JOURNAL UNIVERS E E.
Ab. pour Paris. 3 mois, 8 fr. â€” 6 mois, 16 fr. â€” Un an, 30 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. â€“ La collection mensuelle, br., 2 fr. 75.
No 337. VoL. XIII. â€” SAMEDI 11 A0UT 1849.
Bureaux : rue Richelleu, 6e.
Ab. pour les dÃ©p. â€” 3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€” Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, â€“ 10 fr. - 20 fr. â€” 40 fr.
EO EIL-IA ILA -.
Histoire de la semaine. â€” Courrier de Paris. â€” La bataille de FrÃ©dÃ©ricia.
â€” Courses dans les Alpes, le mont Rose suite et fin).â€” Salon de 1819
(4Â° article). â€” Le prophÃ¨te de Poughkeepsie 2Â° article), par SAINT-GER-
MAIN LEDUc. â€” M. Jules Favre et M. de Falloux. â€” Exposition de l'in-
dustrie. â€” Revue littÃ©raire, par ALExANDRE DUFAi. â€” Bibliographie.â€”
Mort du roi Charles-Albert. â€” Correspondance.
Gravures : Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne. â€”Tirailleurs danois. -
FrÃ©dÃ©rick VII, roi de Danemark. â€” Le gÃ©nÃ©ral-major Olaf-Rye. â€” Le
mont Rose,trois gravures.â€”Chasse aux tigres,tableau de M. LEULLIER.
â€” La messe pontificale Ã  Saint-Pierre de Rome, par M. E. MAIsoN.-
AndrÃ© VÃ©sale, lithographie, par M. MoUILLERoN, d'aprÃ¨s M. E. Ham-
man. â€” Un marchÃ© d'esclaves, d'aprÃ¨s un dessin de M. A. BIDA. - Ir-
struments de musique. â€” Olga-polka â€” Maison du roi Charles-Albert
a Oporto. â€” RÃ©bus.
LH 11sto1re ele la Semaa1Iaeâ€¢
Tandis que le jeune roi Victor Emmanuel ouvrait Ã  Turin
lasession de l'AssemblÃ©e na-
tionale nouvellement Ã©lue,
son illustre pÃ¨re venait de
cesser de vivre Ã  Oporto.
Nous payons, dans ce nu-
mÃ©ro mÃªme, notre tribut Ã 
la mÃ©moire glorieuse du
martyr de l'indÃ©pendance
de l'Italie, en mÃªme temps
que nous reproduisons l'i-
mage du fils qui lui a suc-
cÃ©dÃ© sur le trÃ´ne, et qui lui
succÃ©dera, nous l'espÃ©rons,
dans l'entreprise qui fut
l'objet des mÃ©ditations et
de la conduite prudente de
son noble pÃ¨re.
Nous copions dans un
journal de Turin du 31 juil-
let un jugement conforme
Ã  notre propre sentiment
sur lediscours prononcÃ© par
le jeune roi Ã  l'ouverture du
Parlement sarde : Â« Les
principaux mÃ©rites de ce
discours, dit la Legge, sont
la franchise et la concision.
Pas une parole superflue,
pas de fiction; une rÃ©signa-
tion forte et magnanime,
une confiance Ã©clairÃ©e, une
sage prÃ©voyance. La trÃ¨s-
grave question de la paix
est traitÃ©e avec une digne
et nette briÃ¨vetÃ©. Le dis-
cours royal est un monu-
ment de loyautÃ© et de sa-
gesse civile. Â»
A l'occasion de la revue
et des rÃ©compenses distri-
buÃ©es Ã  l'armÃ©e, Victor Em-
manuel a fait publier un
ordre du jour empreint des
mÃªmes caractÃ¨res de loyau-
tÃ© et de fermetÃ©.
Lesbruits de coups d'Ã‰tat
qui avaient prisune grande
consistance, il y a quinze
jours, ont cessÃ©, Ã  Paris,
depuis le voyage Ã  Nantes
de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique. Une note publiÃ©e le
3 aoÃ»t dans le Moniteur a justement condamnÃ© les auteurs
Victor Emmanuel, roi de Sardaigne.
de ces bruits alarmants, et personne aujourd'hui ne sait
d'oÃ¹ ils venaient. -
Plus n'ont voulu l'avoir dit ni l'un ni l'autre.
C'est peut-Ãªtre M. le ministre de l'intÃ©rieur qui les rÃ©-
pandait pour avoir occasion de les siffler. On le croirait
au redoublement de mauvaise humeur que certains garÃ§ons
publicistes laissent paraÃ®tre Ã  son endroit. â€” Voici la note du
Moniteur :
Â« Le PrÃ©sident de la RÃ©publique vient de traverser quel-
ques-uns des principaux dÃ©partements de l'Ouest. Dans cette
rapide excursion, il a visitÃ© OrlÃ©ans, Blois, Tours, Saumur.
Angers, Nantes, et dans toutes ces villes il a reÃ§u des po-
pulations de vifs tÃ©moignages d'attachement Ã  la RÃ©publique
et Ã  sa personne. -
Â» Ce voyage, reprÃ©sentÃ© il y a â€  jours comme le
prÃ©lude d'une violation prochaine de la Constitution, donne,
au contraire, le dÃ©menti le plus Ã©clatant aux bruits absurdes
dont l'opinion publique s'Ã©tait Ã©mue.
Â» Le PrÃ©sident de la RÃ©-
publique a eu, dans plu-
sieurs circonstances, l'oc-
casion de prononcer des
paroles qui auront, sans
aucun doute, un heureux
retentissementdanslepays,
et feront disparaÃ®tre l'in-
quiÃ©tude que, pard'indignes
manÅ“uvres, l'on s'efforce
d'y â€ Âº
Â» Il est impossible de
se dÃ©fendre d'une pensÃ©e
amÃ¨re contre les hommes
qui, spÃ©culant sur l'anxiÃ©tÃ©
â€  inventent, rÃ©pan-
dent des bruits de complots
imaginaires, et semblent
avoir en quelque sorte pour
mission de surveiller le
moindre symptÃ´me de con-
fiance publique, afin d'en
saisir, arrÃªter et tuer aussi-
tÃ´t le germe. Cette tactique
dÃ©loyale n'est point nou-
velle; l'histoire des dix-huit
derniers mois nous en four-
nit desexemples multipliÃ©s.
Â» ToutlemondereconnaÃ®t
que l'Ã©vÃ©nement cachÃ© dans
le mot mystÃ©rieux de coup
d'Etat serait le signal de la
guerrecivile dans cinquante
de nos dÃ©partements, en-
traÃ®nerait une effroyable
anarchie oÃ¹ la fortune de
la France s'abÃ®merait peut-
Ãªtre, et il se trouve ce-
pendant des hommes qui,
dans les plus dÃ©testables
intÃ©rÃªts, n'hÃ©sitent pas Ã 
agiter ces idÃ©es devant les
yeuxdupays qui, n'aspirant
qu'au repos, au bien-Ãªtre,
croit trop facilement ce qui
le compromettrait Ã  jamais.
Â» Ce n'est point lÃ  de la
passion politique. Ce sont
de ces armes que les lois
de l'honneur, les notions
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les plus simples de la morale interdisent Les hommes qui
se font de la sorte un jeu de la tranquillitÃ© et de la pros-
# de la France sont rÃ©pudiÃ©s par tout ce qui est honnÃªte.
'est la lie des partis de toutes les couleurs; ce sont les en-
fants perdus de l'intrigue; la langue n'offre pas de termes
assez Ã©nergiques pour les caractÃ©riser. Â» -
Ce petit Ã©vÃ©nement contient Ã  peu prÃ¨s Ã  lui seul tout
l'intÃ©rÃªt de l'histoire intÃ©rieure de cette semaine. La chro-
nique parlementaire ne se nourrit que d'interpellations par-
faitement inutiles, et ne digÃ r̈e que des ordres du jour
arfaitement prÃ©vus. Nous avons eu Ã  la fin de la semaine
â€  celles de M. Raspail fils au sujet d'abus dont, suivant
lui, le directeur de la prison de Doullens se serait rendu
coupable envers son pÃ r̈e. MalgrÃ© le respect qu'on doit au
fils, on ne peut se dÃ©fendre des souvenirs qui prÃ©sentent
M. Raspail pÃ r̈e comme une nature malheureuse, incapable
de distinguer entre une juste surveillance et une rigueur
excessive , soupÃ§onneuse jusqu'Ã  voir , des motifs odieux
dans les actes les plus raisonnables et les plus conformes
aux rÃ¨gles de l'humanitÃ©. Si les plaintes de M. Raspail fils
ne pouvaient attendrir une majoritÃ© dÃ©cidÃ©e, pouvaient-
elles du moins soulever dans le sentiment public la pitiÃ© qui
est due Ã  des condamnÃ©s qui sont les martyrs d'une foi poli-
tique? Etait-il assurÃ© de faire retentir l'Ã©cho des plaintes de
son pÃ r̈e dans les Ã¢mes bienveillantes et gÃ©nÃ©reuses; c'est
ce qu'il a espÃ©rÃ© peut-Ãªtre et ce que nous lui souhaitons.
Le discours de M. Raspail a causÃ© un incident qui ne manque
jamais dans cessortes de sÃ©ances consacrÃ©es aux accusations
et aux rÃ©criminations des partis. M. le gÃ©nÃ©ral Gourgaud,
en qui tout le monde apprÃ©cie la soliditÃ© du caractÃ r̈e et de
la conduite, la sÃ»retÃ© des principes et des opinions, la con-
fiance avant le combat et l'Ã©tonnement aprÃ¨s la dÃ©faite, a tenu
Ã  protester contre les Ã©vÃ©nements de fÃ©vrier. Il est parvenu
Ã  faire Ã©clater des violences de langage qui ne font pas grand
honneur aux violents, mais qui n'annoncent pas non plus
un grand sens de la part de ceux qui les provoquent.
AprÃ¨s cet incident, M. le ministre des finances est venu
donner lecture, en dÃ©posant le projet de budget pour l'exer-
cice 1850, d'un exposÃ© de la situation gÃ©nÃ©rale des finances.
Cet exposÃ© est triste, il accuse un dÃ©ficit considÃ©rable, et
M. le ministre des finances pense qu'il y a nÃ©cessitÃ© de
songer Ã  l'accroissement des recettes. Mais cet accroisse-
ment ne peut rÃ©sulter que d'un appel au crÃ©dit et de l'Ã©ta-
blissement d'impÃ t́s nouveaux. M. Passy a donc annoncÃ©
un emprunt de deux cents millions et une sÃ©rie de nouveaux
impÃ t́s sur lesquels, du reste, il ne s'est pas autrement
expliquÃ©. Cette communication, Ã  raison mÃªme du mystÃ r̈e
dont elle Ã©tait entourÃ©e, a produit une certaine impression.
Au reste, tout ce qui concerne les impÃ t́s directs avait
dÃ©jÃ  Ã©tÃ© dÃ©tachÃ© du budget des recettes pour faire l'objet
d'un projet de loi spÃ©ciale : l'AssemblÃ©e a commencÃ© ce
jour-lÃ  mÃªme la discussion de ce projet. Un amende-
ment, proposÃ© par M. Paulin Gillon, a donnÃ© lieu Ã  un
dÃ©bat des plus vifs. On sait que depuis longtemps de sÃ©-
rieuses critiques ont Ã©tÃ© dirigÃ©es contre l'assiette de l'im-
Ã t́ des portes et fenÃªtres. Les uns voudraient voir cet
impÃ t́ rÃ©uni Ã  la contribution fonciÃ r̈e, d'autres voudraient
en faire un annexe de la contribution mobiliÃ r̈e ; tous, ou
le plus grand nombre, paraissent d'accord pour trouver
que, tel qu'il est, cet impÃ t́ repose sur des bases peu Ã©qui-
tables. Dans cette situation, M. le ministre des finances dÃ©-
clarait consentir, d'accord avec M. Gillon, Ã  l'insertion
d'un article qui crÃ©erait pour le gouvernement l'obligation
de modifier l'assiette de l'impÃ t́ des portes et fenÃªtres avant
1851. Du reste, M. le ministre avouait qu'il n'Ã©tait pas en-
core lui-mÃªme fixÃ© sur le point de savoir â€  modifica-
tions il conviendraitd'adopter. M. Benoist d'Asy et MM. Char-
les Dupin et Gouin, membres de la commission des finances,
s'y sont fort Ã©nergiquement opposÃ©s : il leur paraissait im-
prudent de promettre, lorsqu'on n'Ã©tait pas certain de pou-
voir tenir ; en outre, ils considÃ©raient comme impolitique
et comme un mauvais prÃ©cÃ©dent financier de discrediter un
impÃ t́, en le dÃ©clarant inique, alors qu'on ne savait mÃªme
â€  par quel moyen on pourrait arriver Ã  une rÃ©partition
quitable.MalgrÃ© cette opposition, l''amendement de M. Gil-
lon a Ã©tÃ© adoptÃ© par une majoritÃ© qui se composait de toutes
les fractions de la gauche, et d'une partie du centre de la droite.
La sÃ©ance de samedi a durÃ© deux heures Ã  peine et n'a
prÃ©sentÃ© que fort peu d'intÃ©rÃªt. L'ordre du jour ne men-
tionnait qu'un seul projet susceptible de discussion, le pro-
jet relatif Ã  l'Ecole d'administration. Mais avant que le
dÃ©bat s'engageÃ¢t, M. Dumas, rapporteur, est venu dÃ©clarer
que les nombreux amendements prÃ©sentÃ©s par diffÃ©rents
membres de l'AssemblÃ©e avaient mis la commission dans la
nÃ©cessitÃ© de revoir son premier travail et l'avaient mÃªme
engagÃ©e Ã  y apporter de notables modifications. Il a donc
demandÃ© que la discussion fÃ»t renvoyÃ©e Ã  une prochaine
sÃ©ance. Ce renvoi a Ã©tÃ© ordonnÃ© sans contestation.
Le seul fait important de la sÃ©ance a Ã©tÃ© le dÃ©pÃ t́ par
M. le ministre des finances d'un projet de loi sur l'impÃ t́
des boissons. On sait que, dans les derniers jours de sa
session, l'AssemblÃ©e constituante avait dÃ©crÃ©tÃ© que l'im-
pÃ t́ sur les boissons serait supprimÃ© Ã  partir du 1er jan-
vier 1850, et enjoint au ministre des finances d'aviser aux
moyens de remplacer cet impÃ t́ sans nuire aux intÃ©rÃªts du
TrÃ©sor. C'Ã©taient donc 100 millions qu'il fallait demander
Ã  un nouvel impÃ t́. M. le ministre des finances a dÃ©clarÃ©
aujourd'hui que malgrÃ© tous ses efforts pour arriver Ã  une
combinaison satisfaisante et productive, il n'avait pu y
parvenir. Cependant le gouffre du dÃ©ficit s'ouvre de plus
en plus; il faut aviser, sous peine pour la France de man-
quer Ã  ses engagements. M. le ministre des finances pro-
se donc, quoiqu'Ã  regret, de maintenir l'impÃ t́ sur les
issons. Seulement il reconnaÃ®t qu'il est possible de faire
subir quelques modifications au mode de perception, et
d'apporter aussi certains changements dans les rÃ¨gles et
dans les tarifs. Aller plus loin, quant Ã  prÃ©sent, dit-il, ce
serait un acte d'une haute imprudence et qui pourrait en-
traÃ®ner pour l'avenir et l'honneur du pays les plus graves
consequences.
Le reste de la sÃ©ance a Ã©tÃ© consacrÃ© Ã  des dÃ©pÃ t́s de rap-
ports. Au nombre des rapports dÃ©posÃ©s on a remarquÃ© celui
relatif Ã  la demande en autorisation de poursuites dirigÃ©e
ar M. le procureur gÃ©nÃ©ral prÃ¨s la Cour de BesanÃ§on con-
tre MM. Richardet et Sommier, prÃ©venus de discours sÃ©di-
tieux et de dÃ©lits de presse. Le rapport conclut Ã  l'autorisation.
Le scrutin ouvert pour la nomination d'un conseiller d Etat
a produit un rÃ©sultat dÃ©finitif. M. Gauthier de Rumilly a Ã©tÃ©
nommÃ© par 238 voix contre 204 donnÃ©es Ã  M. Caussin de
Perceval.
La sÃ©ance de lundi Ã©tait indiquÃ©e pour des interpellations
sur les aflaires de Rome. Celle du lendemain a Ã©tÃ© consa-
crÃ©e au mÃªme objet. M. Jules Favre et M. de Falloux, mi-
nistre de l'instruction publique, ont eu les honneurs de
cette lutte, consignÃ©e dans le Moniteur au profit des histo-
riens futurs qui voudront, Ã  distance et aprÃ¨s l'apaisement
des interÃªts et des passions qui rendent suspects les juges
actuels, rechercher entre ces deux points de vue opposÃ©s
dans les idÃ©es comme dans l'apprÃ©ciation des faits, le verita-
ble caractÃ r̈e politique de ces Ã©vÃ©nements.Au surplus, cette
aflaire de Rome n'Ã©tant qu'Ã  son dÃ©but, c'est la fin qui jus-
tifiera ou condamnera la pensÃ©e et les acteurs.
La sÃ©ance de mercredi a Ã©tÃ© aussi calme que les deux prÃ©-
cÃ©dentes avaient Ã©tÃ© violentes et passionnÃ©es. On a votÃ©
paisiblement le projet de loi qui consacre l'inamovibilitÃ© de
la magistrature et le maintien des tribunaux actuels tels
qu'ils sont composÃ©s.
AprÃ¨s quoi, M. le ministre des travaux publics a demandÃ©
un crÃ©dit de 7 millions pour les travaux du chemin de Lyon.
Le ministre avait, dÃ¨s l'ouverture, prÃ©sentÃ© un projet de loi
demandant l'autorisation de conceder cette grande ligne Ã 
une compagnie financiÃ r̈e : cela s'entend de l'exÃ©cution de
tous les travaux qui restent Ã  exÃ©cuter (et tout est Ã  faire
depuis ChÃ¢lon jusqu'Ã  Avignon) et de l'exploitation de la li-
gne entiÃ r̈e. La concession aurait lieu conformÃ©ment aux
conditions du cahier des charges annexÃ© au projet de loi ;
mais le ministre n'a pas donne connaissance Ã  l'AssemblÃ©e
de ces conditions.
La commission de 25 membres qui, aux termes de l'arti-
cle 32 de la Constitution, doit Ãªtre permanente pendant la
prorogation de l'AssemblÃ©e, se compose de MM. Victor Le-
franc, Barillon, Bauchart, Boinvilliers, Jules de Lasteyrie,
Mathieu de la Redorte, Chambolle, Gasc, Berryer, Lucien
Murat, Bocher, Husson, BÃ©chard, Prudhomme, Bavoux, Pis-
catory, Changarnier, Colas, gÃ©nÃ©ral Saint-Priest, Mole, de
RiancÃ©, PÃ©coul, de Beaume, de Kermarec, de Labruyere.
Le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e est le prÃ©sident de cette com-
mission, qui, aux termes de la Constitution, est une dÃ©lÃ©ga-
tion de l'AssemblÃ©e elle-mÃ¨me. La commission doit, dit-on,
Ã  dater de la prorogatien, se rÃ©unir tous les jours.
Le Journal des Debats du 9 aoÃ»t publie un rÃ©sumÃ© trÃ¨s-in-
tÃ©ressant des dernieres nouvelles des Etats-Unis. La question
de l'esclavage paraÃ®t devoir Ãªtre cette annÃ©e la cause d'une
lutte Ã  outrance entre les Ã‰tats du sud et les autres Ã‰tats
de l'Union divisÃ©s sur cette question. Le mÃªme article donne
de curieux renseignements sur la derniÃ r̈e situation connue
des Ã©migrants de la Californie; le tableau est effroyable,
mais le champ des dÃ©couvertes s'agrandit, et on n'evalue
pas Ã  moins de cent millions par an l'or qui pourra Ãªtre
tirÃ© de cet infernal Eldorado.
L'AmÃ©rique se couvre de meetings en faveur des Hongrois.
Le gouvernement des Etats-Unis tÃ©moigne lui-mÃªme de son
intÃ©rÃªt pour le triomphe de cette nation. Pendant ce temps-
lÃ  on donne ici, d'aprÃ¨s les journaux et les correspondances
autrichiennes, des nouvelles propres Ã  faire dÃ©sespÃ©rer du
salut de la Hongrie; mais on n'accueille avec confiance que
les nouvelles qui leur sont favorables, ce qui prouve une
chose : le dÃ©sir de les voir confirmÃ©es.
Rien de nouveau d'Italie; on annonce le rappel de M. le
gÃ©nÃ©ral Oudinot; mais on ne parle pas du retour du pape Ã 
Rome; on dit mÃªme qu'il doit se rendre a Bologne.
Courrfier de Parise
C'est Ã  n'y pas croire, lisez les affiches, elles placardent
des bals Ã  chaque coin de rue. Ce mot charmant et frileux
en ce qu'il annonce l'hiver, on danse, est a la mode en
pleine canicule. On danse comme l'on voyage, Ã  tort et a
travers et sous toutes sortes de prÃ©textes : par dÃ©sÅ“uvre-
ment, par occasion, par charitÃ© et mÃªme par politique. Et
je ne parle pas, je ne veux plus parler du ChÃ¢teau-Rouge,
du ChÃ¢teau des Fleurs et autres beaux lieux ouverts au
plaisir par tradition, hantÃ©s d'ailleurs par cette population
fringante qui s'y succÃ¨de, comme les comparses d'OpÃ©ra,
choryphÃ©es immuables dans des ballets diffÃ©rents; il de-
vient Ã©vident que le bal champÃªtre recrute un personnel
inattendu et charmant; depuis quelques jours surtout il
Ã©tend si bien ses conquÃªtes que la bienfaisance finira par
en faire une nÃ©cessitÃ© de bon ton. Voulez-vous deux exem-
ples entre plusieurs autres? la fÃªte d'Auteuil promise pour
ce soir a Ã©tÃ© patronÃ©e par la plus belle moitiÃ© du monde
parlementaire. C'est M. Musard, Ã  la fois maire et chef
d'orchestre, qui la protÃ©gera de son Ã©charpe et la fera dan-
ser du bout de son bÃ¢ton de commandement. Nous emprun-
tons l'autre exemple aux archives de Passy, il est certain
que le bal donnÃ© samedi dernier dans la salle du Ranelagh
au profit des pauvres y avait rÃ©uni les plus gracieuses et
les plus Ã©lÃ©gantes personnes. Cette soirÃ©e offrait d'ailleurs Ã 
toutes ces Ã¢mes charitables d'autres sÃ©ductions que la con-
tredanse et la walse Ã  deux temps; le concert lui avait prÃªtÃ©
ses plus charmantes mÃ©lodies et ses voix d'Ã©lite. Les noms
de MM. Ponchard, Levasseur, LefÃ©bure et de madame Sa-
batier nous dispenseront des banales formules de l'Ã©loge.
Divers Hindous ajoutaient le prestige de leur prÃ©sence Ã 
celui de la fÃªte, on ne peut pas dire que la presqu'Ã®le du
Gange ait polkÃ© dans leur personne sur la pelouse du bois
de Boulogne, l'ombre du vertueux Confucius eÃ»t trouvÃ© la
dÃ©marche un peu leste, mais ces fils de Brama et du roi
Porus applaudissaient du geste et du regard aux sÃ©ductions
de notre chorÃ©graphie de salon, et l'Ã©clair de leurs yeux
â€  des hommages flatteurs Ã  la beautÃ© des filles de l'Oc-
C1CleIl t.
Cependant, en prÃ©sence du spectacle qui se renouvelle Ã 
chaque instant autour de nous, comment ne pas convenir
que le Parisien s'empresse toujours d'aller chercher loin de
sa ville ses plus grands bonheurs de l'Ã©tÃ©. N'est-ce pas Ã 
son intention que la province fait des merveilles toutes les
fois qu'il s'agit de bÃ©nir et d'inaugurer quelque nouvelle lc-
comotive. AlÂºrs les villes se pavoisent comme des vais-
seaux victorieux, on dresse des arcs-de-triomphe, les rem-
parts tonnent d'allÃ©gresse, les campagnes et les campagnards
vÃªtus de leurs habits de fÃªte accourent au-devant de ce fils
aÃ®nÃ© de la France ; en l'honneur du Parisien la nature
s'anime d'une vie nouvelle; sur la route Ã©gayÃ©e les ruisseaux
et les cascades font entendre des roucoulements presque
rÃ©crÃ©atifs, les peupliers du chemin semblent s'aligner d'une
faÃ§on moins monotone, les grands chÃªnes sortent de leur
attitude mÃ©ditative et les prÃ©cipices dissimulent leurs pro-
fondeurs alarmantes. Vous aurez lu certainement quelque
vive description de cette promenade de cent lieues Ã  tra-
vers les sites, les beautÃ©s, les campagnes, le soleil, les dÃ©-
corations changeantes, les foules bariolÃ©es et les vieilles
splendeurs de la Bretagne et de l'Anjou. Ailleurs que dans
les charabias officiels vous aurez trouvÃ© ce principal des
principaux Ã©vÃ©nements de la semaine derniÃ r̈e, dont le re-
tentissement dure encore et qui a servi de texte Ã  tous nos
entretiens. Que de conquÃªtes en effet et quelle merveille !
la Loire devenue l'annexe de la Seine, Angers transformÃ©
en faubourg de la capitale, et demain Nantes rÃ©duit comme
le HÃ¢vre Ã  n'Ãªtre plus qu'un de ses ports sur l'OcÃ©an. On
retrouvait encore dans toutes les bouches les galas (en rÃ©-
cit) de la citÃ© angevine et les fÃªtes chevaleresques de Sau-
mur, la bourgade Ã©questre et la patrie des tournois et des
carrousels. Apres les rÃ©cits des frivoles venaient les infor-
mations des gens graves et des alarmistes, et l'historiette
du coup d Ã‰tat ou du coup de tÃªte, dans tous les cas un
coup manquÃ©! A les entendre, l'aigle de l'Empire ou celui
de Boulogne s'Ã©tait retrouvÃ©, il allait voler de clocher en
clocher jusqu'Ã  Strasbourg. Folles visÃ©es, conjectures tÃ©mÃ©-
raires, puisqu'il est Ã©vident que personne ne songe Ã  miner
l'Ã©difice rÃ©publicain et encore moins Ã  le dÃ©truire.
Mais imitons nos hommes d'Etat qui plantent lÃ  toute
politique, et s'apprÃªtent Ã  courir les champs, tant notre
nouvelle AssemblÃ©e est impatiente d'aller se reposer des
fatigues essuyÃ©es par son ancienne. On ne lui reprochera
pas du moins de tremper dans les us et coutumes de la
monarchie, qui ne mettait son monde parlementaire en rÃ©-
crÃ©ation qu'aprÃ¨s besogne faite. La bucolique et la pasto-
rale patientaient jusqu'Ã  la fin du dÃ©filÃ© du budget, et le
reprÃ©sentatif ne disparaissait qu'avec les derniers melons.
C'est Ã  cette Ã©poque d'intermittence, et ces grandes batailles
de l'Ã©loquence se trouvant prorogÃ©es, que d'autres person-
nages venaient â€  la scÃ¨ne du monde, veuf de ses
premiers rÃ ĺes : qu'il vous en souvienne, alors on voyait
poindre Ã  l'horizon de tous les entre-filets l'annonce de
quelques uns de ces phÃ©nomÃ¨nes fort ordinaires qui font
l'admiration du Constitutionnel. On sait d'ailleurs que deux
sortes d'animaux, d'un agrÃ©ment problÃ©matique, ont toujours
coÃ¯ncidÃ© avec les vacances parlementaires : j'entends dÃ©signer
les canards de la presse quotidienne et les ours du thÃ©Ã¢tre.
A dÃ©faut du phÃ©nomÃ¨ne qui se fait attendre, voici l'orien-
tale qui reprend son cours. Depuis quelque temps on peut
voir, errant Ã§Ã  et lÃ  dans la capitale, un Ã©tranger extrÃª-
mement touffu de barbe, teint d acajou et yeux de ga-
zelle, vÃªtu d'un de ces costumes asiatiques avec lesquels
nos concitoyens doivent Ãªtre familiarisÃ©s depuis le Ballet
de Gustave et l'invasion de tant de Nababs, mais qui les jet-
tent encore dans des Ã©tonnements extrÃªmes, et leur inspirent
des apprÃ©ciations contradictoires. Ce personnage qui se voit
dans le mÃªme instant pris pour turc, indien, arabe et per-
san, saluÃ© ici comme mandarin et lÃ -bas reconnu pour Ma-
mamouchi, n'est qu'un riche contribuable de Teheran, venu
Ã  Paris pour mettre ses fils au collÃ©ge et leur procurer les
bienfaits de notre civilisation, â€  remplace la robe asiati-
que par le pantalon Ã  sous-pieds et l'usage du narguileh
â€  celui des cigares de la rÃ©gie. Heureux, cent fois plus
eureux que les laboureurs de Virgile, ces jeunes barbares,
s'ils connaissaient leur bonheur ! En effet, tant qu'ils n'ont
pas endossÃ© la livrÃ©e du progrÃ¨s social, tant que leur science
se bornera Ã  distinguer les fleurs Ã  leur parfum et les fem-
mes Ã  leur beautÃ©, ils se verront plus admirÃ©s que les roses
de leur pays ; ces dames les cribleront d Å“illades et de sou-
rires, des savants leur serviront de cornacs, ils seront prc-
menÃ©s du salon Ã  la salle Ã  manger et du thÃ©Ã¢tre au con-
cert, parmi les transports et les hommages; mais une fois
emprisonnÃ©s dans nes fracs, frottÃ©s de nos mathÃ©matiques.
et des qu'ils sauront tout juste ce qu'il faut savoir de notre
langue pour lire nos journaux et nos vaudevilles, vous
Ã©prouverez ce vif regret que nous ressentons dÃ©jÃ , celui de
l'attention qu'on leur aura donnÃ©e et qu'ils nemÃ©riteront plus.
J'ai toujours vu, disait Benjamin Constant ou quelque
autre, que, pour captiver l'attention publique, un peu de .
scandale valait encore mieux que beaucoup de gloire. La
preuve en est dans ce procÃ¨s Ã  propos de lettres oÃ¹ se trouve
amoureusement accolÃ© le nom de l'auteur d'Adolphe au
nom de madame RÃ©camier. Combien de curiositÃ©s bla-
sÃ©es avaient besoin de cet excitant d'un dÃ©bat judiciaire afin
de se retrouver le dÃ©sir de connaÃ®tre un monument inÃ©dit
de ce talent si parfaitement littÃ©raire et d'assister aux der-
niers Ã©clats de cette Ã©loquence amoureuse. MÃªme il peut
arriver, Ã  propos d'un nom plus retentissant encore et au
sujet d'une Å“uvre plus considÃ©rable que de simples lettres,
il arrive, disons-nous, que l'indiffÃ©rence publique faciliterait
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presque Ã  ce livre le chemin de l'oubli; mais Chateaubriand
- car c'est de lui et des mÃ©moires d'Outre-Tombe qu'il s'a-
git - a si habilement mÃªlÃ© les syllabes de son grand nom
Ã  celles d'un autre plus grand encore, il a si bien senti que
la seule Ã©popÃ©e de son temps lisible pour l'avenir, c'Ã©tait
NapolÃ©on qui la faisait, que la figure du grand empereur
apparait Ã  chaque page de ces mÃ©moires; elle y est parfois
amoindrie, mais plus souvent admirÃ©e, et, dans tous les cas,
toujours admirable. En vÃ©ritÃ©, il n'Ã©tait pas besoin de cette
lettre d'une femme spirituelle de ces temps-lÃ  (madame Ha-
melin), rÃ©cemment publiÃ©e dans un journal, pour Ãªtre con-
vaincu que la belle Ã¢me de Chateaubriand jalousait un peu
le gÃ©nie de son magnifique contemporain. Il n'y a pas lieu
de s'Ã©tonner davantage que le poÃ«te ait Ã©tendu cette riva-
litÃ© au delÃ  du tombeau : le monde n'a jamais admirÃ© deux
soleils Ã  la fois, et comment l'homme Ã©blouissant des ba-
tailles et des victoires n'eÃ»t-il pas effacÃ© le chantre du doute
et des dÃ©faillances de l'Ã¢me? Battu par les tempÃªtes de son
Imagination, cet oiseau de tous les rivages poÃ©tiques pou-
yait croire Ã  la rÃ©alitÃ© de cette persÃ©cution impÃ©riale que
d'autres regardent comme imaginaire. Â« Si on le laissait faire,
disait l'un de ces autres, Chateaubriand nous persuaderait
qu'il a Ã©tÃ© fusillÃ© dans les fossÃ©s de Vincennes Â» Mais, vÃ©-
ritable â€  il savait bien, l'illustre Ã©crivain, que
cette persÃ©cution serait la meilleure apostille de sa gloire
aux yeux de la postÃ©ritÃ©.
De la lecture de ces MÃ©moires d'Outre-Tombe, dont nous
parlons un peu au hasard et avec des dÃ©veloppements que
les feuilletonistes rÃ©servent d'ordinaire pour les vaudevilles,
on emporte cette conviction que le grand Ã©crivain, original
dans ses Ã©crits, se rÃ©glait, peut-Ãªtre a son insu, sur le grand
homme d'action pour l'Ã©conomie de ses inspirations et de
ses livres, comme il devait l'imiter plus tard dans sa princi-
pale disposition testamentaire. Le voyage en Palestine et
l'itinÃ©raire Ã  JÃ©rusalem ne sont peut-Ãªtre que des contrefa-
Cons de la campagne d'Egypte, et cette tombe â€ " de
Saint-Malo fait trop songer au rocher de Sainte-HÃ©lÃ¨ne.
MÃ©moires qui sont Ã  peu prÃ¨s l'unique lecture du
moment pour les lettrÃ©s, cette lettre qui essaie d'en rÃ©futer
certains passages, et ce nom de madame RÃ©camier qui
aura gagnÃ© un retentissement posthume Ã  ce procÃ¨s, voilÃ 
peut-Ãªtre un prÃ©texte suffisant pour le peu qui nous reste
Ã  dire touchant les femmes de la gÃ©nÃ©ration qui s'en va,
et qu'on pourrait appeler les vieilles de la vieille. De ces
beautÃ©s survivantes et dÃ©sormais passÃ©es Ã  l'Ã©tat de beautÃ©s
fossiles, il reste encore quelques adorateurs, intarissables
dans leur admiration pour ces charmes d'autrefois. Au
nombre de ces vÃ©tÃ©rans de la passion, figurent aussi quel-
ques enthousiastes plus jeunes, les ChÃ¢teauneuf de ces autres
Ninon; attelÃ©s jusqu'Ã  la derniÃ r̈e extrÃ©mitÃ© au char de ces
Armides en dÃ©crÃ©pitude, il faut les entendre rÃ©torquer les
arguments de l'incrÃ©dulitÃ© et de la surprise au moyen de
cette exclamation d'un dÃ©lire bizarre : Ah, mon ami, si tu
savais combien elle a dÃ» Ãªtre belle! Ce n'est pas une de ces
privilÃ©giÃ©es qui eÃ»t recouru au mot mÃ©lancolique de mada-
me du Deffant, disant Ã  soixante ans : Du temps que j'Ã©tais
femmel Dieu nous garde de vous faire un mauvais compli-
ment, Ã  ́charmantes contemporaines; mais, s'il faut en
croire le tÃ©moignage des juges compÃ©tents, vos mÃ r̈es ou
grand'mÃ r̈es ont brillÃ©
placÃ© ces qualitÃ©s par des vertus. On veut que la famille se
soit enrichie de ces trÃ©sors perdus pour le monde et que
les mÅ“urs aient recueilli le bÃ©nÃ©fice de cette dÃ©cadence.
Vous ne savez plus, disent encore ces dÃ©nigreurs ou ces
panÃ©gyristes, vous ne savez plus plaire Ã  la faÃ§on de vos
aÃ¯eules, les hÃ©ritiÃ r̈es directes de ce dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle oÃ¹
les femmes savaient si bien marier les graves intÃ©rÃªts avec
les frivoles, arbitres des rÃ©putations et si bons juges en
fait de mÃ©rite et de gloire, qu'on s'en remettait Ã  elles du
soin de la distribuer. Et combien de ces confidentes des
plus grands esprits qui, dans le commerce de tous les jours,
ne laissÃ r̈ent compromettre aucun des avantages naturels et
des sÃ©ductions de leur sexe ! sortes de ClÃ©opÃ¢tres ornÃ©es de
dentelles et de rubans, aux ressources multiples, dont la
vigilance s'exerÃ§ait sur tous les points de leur empire; sous
les armes toujours et Ã  toute heure, et dont l'imagination,
la beautÃ© et l'esprit suffisaient Ã  tout : Ã  l'Ã©clat des rÃ©cep-
tions, aux recherches du luxe, aux conversations encyclo-
Ã©diques et aux soins d'une sÃ©duction universelle. Mais
eur plus grand art, c'Ã©tait encore l'art de vieillir; elles
savaient rendre respectables les ruines de leur jeunesse et
dÃ©sirables jusqu'aux dÃ©bris de leur beautÃ©. Aimables vieilles
de bonne â€  qui se rÃ©signaient, non sans regret, Ã  ce rÃ ĺe
attristant, mais qui savaient en adoucir les amertumes par
- - ar des qualitÃ©s qui ont disparu
aujourd'hui. Oserait-on le proclamer si vous n'aviez rem-
l accomplissement d'un devoir que les douairiÃ r̈es du monde
d'aujourd'hui pratiquent rarement, celui de guider les jeunes
femmes et d'Ãªtre leur guide et leur refuge.
Puisque la comÃ©die du jour ne cesse pas de fouiller
dans les archives du passÃ© et qu'elle semble prendre Ã 
lache d'Ã©gayer ou d'instruire les contemporains au moyen
des ridicules et des exemples lÃ©guÃ©s par leurs pÃ r̈es et
mÃ r̈es, pourquoi ne pas lui ouvrir la porte des anciens sa-
lons avec cette clef du cÅ“ur des femmes, au lieu de la
traÃ®ner, comme il arrive presque toujours, dans l'orniÃ r̈e
des vieilles fables roman
prendrons pas d'ailleurs de si haut avec Mauricette, la
piÃ¨ce nouvelle du Gymnase qui n'a certainement aucune
des prÃ©tentions de la comÃ©die et de la vÃ©ritÃ© de mÅ“urs :
c'est un petit roman qui se passe au temps de la RÃ©gence,
mais qui, Ã  vrai dire, est de tous les temps et rentre beau-
coup dans le domaine des lieux communs et des romans qui
ont servi. Mauricette est une petite Bretonne qui tremble de-
Vant son pÃ r̈e, et il y a de quoi trembler. M. le comte Du-
plessis n'est pas douÃ© d'une amabilitÃ© paternelle, c'est un
homme grave et mÃªme rÃ©barbatif, fort insensibleaux grÃ¢ces
un peu sauvages de sa fille. En outre, ce pÃ r̈e qui ne l'est pas
pour rire, a traitÃ© son fils si durement que le jeune homme
esques et impossibles? Nous ne le
s'est jetÃ© par dÃ©sespoir dans une conspiration contre le rÃ©-
ent, et son pere l'a condamnÃ© Ã  mort, en vrai plagiaire de
eu Brutus et comme un grand prÃ©vot qu'il est. On nous
donne ici pour le chef du complot un comte de Rosemadec
que sa mauvaise Ã©toile pousse en fugitif dans le manoir des
Duplessis Rosemadec reconnaÃ®t son erreur et voudrait fuir,
mais on lui barre le passage; c'est un vaurien, fugitif lui-
mÃªme, qui lui dispute la possession d'une barque, son uni-
â€  moyen de salut : on met donc flamberge au vent des
eux cÃ t́Ã©s, et le jeune gentilhomme reÃ§oit un coup d'Ã©pÃ©e
qui le livre tout sanglant au grand prÃ©vÃ t́; mais Mauricette
est attendrie par tant de dangers, cette blessure l'a touchÃ©e
au cÅ“ur, et quand le pÃ r̈e croit tenir son prisonnier sous
clef, il est dÃ©jÃ  loin; vous devinez que Mauricette vient
d'ouvrir au beau Rosemadec la porte de sa cage. Bien mieux,
Mauricette elle-mÃªme se donne la clef des champs, c'est
pour courir aprÃ¨s son frÃ r̈e, nous a-t-elle dit; le fait est que
nous la retrouvons Ã  Paris dans le voisinage de celui qu'elle
a sauvÃ©. Sans suspecter la vertu bretonne, il est permis de
croire qu'il y a de l'amour sous jeu. Roman, roman, quand
tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence ! La preuve,
c'est que nous voilÃ  lancÃ©s dans tous les tours et dÃ©tours
d'un compte-rendu avÃ©rÃ©. J'en suis fÃ¢chÃ© pour Mauricette
et surtout pour le pÃ r̈e, mais avant de sortir de ce labyrin-
the, le spectateur doit passer Ã  travers les inconvenances
et les gaillardises d'une situation excessivement risquÃ©e.
Mauricette, jetÃ©e Ã  Saint-Lazare, section des vierges folles,
n'en est arrachÃ©e que pour voguer vers la Louisiane, aux
frais du gouvernement, tandis qu'un hasard, certainement
providentiel , a jetÃ© sur le mÃªme vaisseau Rosemadec,
trop heureux, pour Ã©chapper Ã  une condamnation capitale,
de se cacher sous le nom du bandit Sauvegrain. C'est ainsi
que Manon Lescaut et son chevalier s'enfuient vers le Nou-
veau-Monde; mais PrÃ©vost s'est bien gardÃ© de les marier
pendant la traversÃ©e. MM. Michel Masson et Dennery n'ont
pas poussÃ© l'imitation jusque-lÃ , et ils ont mariÃ© leurs dÃ©por-
tÃ©s Ã  bord, selon un vieil usage de police pratiquÃ© dans ces
temps reculÃ©s, et surtout selon l'usage observÃ© par les au-
teurs dramatiques dans l'embarras. Pour mieux embrouiller
la situation, Mauricette se jette Ã  la mer et nous avons vu
le moment oÃ¹ ces messieurs allaient se noyer avec leur Bre-
tonne. Heureusement que Mauricette sauvÃ©e des eaux a
revu son pÃ r̈e devenu contre-amiral, pendant que de son
cÃ t́Ã© Rosemadec Ã©chappait Ã  la fureur des flots, aux sbires
de la Louisiane et Ã  un mariage que lui imposait la vo-
lontÃ© du RÃ©gent. Si la bigamie est un cas pendable, il s'en
est fallu de bien peu que Rosemadec n'encourÃ»t la corde;
mais il Ã©tait dans la destinÃ©e de Mauricette de lui Ã©pargner
ce dÃ©sagrÃ©ment sans remÃ¨de. Tout cela est un peu tendu,
un peu forcÃ© et passablement bizarre. Est-ce un roman,
est-ce une piÃ¨ce, on n'en sait trop rien. On comptait sur le
jeu et la distinction des acteurs, et en effet, madame Rose-
ChÃ©ri, Bressant et Ferville assurent Ã  Mauricette une lon-
gue suite de reprÃ©sentations lucratives. L'ouvrage offre
d'ailleurs une scÃ¨ne excellente de caricature imitative oÃ¹ un
nouveau venu(il s'appelle Lesueur)s'est montrÃ© fort plaisant.
Une autre caricature extrÃªmement rÃ©jouissante, c'est
Hoffmann dans Lord Spleen ( thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s). On ne
s'ennuie pas d'une faÃ§on plus joyeuse pour les spectateurs,
on n'affiche pas un dÃ©sespoir plus plaisant que celui de lord
Spleen. Quel est le motif de cette sombre humeur?An-
glais et millionnaire, il n'en faut pas davantage, ce dernier
attribut est mÃªme du superflu. Quand lord Spleen est dÃ©-
cidÃ© au suicide, il avale trois verres de laudanum qui se
trouve Ãªtre le pur sang de la vigne, du vÃ©ritable chÃ¢teau
Margot ! Le teint de milord s'empourpre, son front se dÃ©-
ride, ses yeux pÃ©tillent, et il se met Ã  danser une gigue
avec la niÃ¨ce de son hÃ t́esse, qui l'aime, qui l'a sauvÃ©, et
que milord Ã©pouse aux applaudissements d'un public rÃ©joui.
L'Oiseau de passage (thÃ©Ã¢tre Montansier) s'appelle Coquil-
let, lisez Grassot; plaisant oiseau qu'on ne peut regarder
Â· sans lui rire au bec. Le voilÃ  donc de â€  dans Beau-
gency, oÃ¹ il niche Ã  l'hÃ t́el de l'Union. Cette pension bour-
geoise des deux sexes rappelle beaucoup, par sa placiditÃ©,
cette Salente idÃ©ale cÃ©lÃ©brÃ©e par FÃ©nelon, jusqu'au jour oÃ¹
le vilain oiseau y apporte le trouble et la tempÃªte. Deux pi-
geons s'y aimaient d'amour tendre, et les voilÃ  brouillÃ©s.
Du moment que ce Coquillet fourre sa patte quelque part, la
discorde Ã©clate, les Ã©poux bonaces sortent de leur caractÃ r̈e,
les domestiques se prennent aux cheveux avec les maÃ®tres,
les cuisiniÃ r̈es Ã©changent des coups de torchon, les rÃ t́is
brÃ»lent et les sauces tournent. Le monde est plein de ces
Coquillets qui lÃ©gitiment de sÃ©vÃ r̈es reprÃ©sailles, et dont on
ne se dÃ©barrasse qu'en leur donnant sur le bec. L'union fait
la force, les habitants de l'hÃ t́el le comprennent tard, mais
enfin ils le comprennent, et l'oiseau de passage, menacÃ©
d'Ãªtre plumÃ©, s'enfuit Ã  tire-d'aile et court encore. .
Bonne nouvelle pour les thÃ©Ã¢tres; ces pauvres oiseaux,
battus depuis dix-huit mois par toutes les tempÃªtes et dÃ©-
vorÃ©s par les dÃ©ficits, vont renaÃ®tre sous la manne de la
subvention qu'un ministre intelligent a fait tomber du ciel
parlementaire; il Ã©tait temps. Dans ces parages dÃ©solÃ©s on
ne vivait plus que d'espÃ©rances et d'expÃ©dients, Ã  ce point
que la plupart songeaient Ã  livrer leur rideau aux besoins
de la publicitÃ©, Ã  peu prÃ¨s comme les journaux quotidiens
qui ne subsistent â€  par la vertu de leur quatriÃ¨me page.
La Montansier est le premier de ces Ã©tablissements qui aura
fait de la rÃ©clame Ã  coups de brosse. Une allÃ©gorie inti-
tulÃ©e le Chemin de la fortune, traduite sur le rideau d'a-
vant-scÃ¨ne en annonces bariolÃ©es, s'est trouvÃ©e presque
aussitÃ t́ reproduite Ã  l'Ambigu sous la forme d'une fÃ©te tra-
vestie. Sur ces deux toiles l'industrie parisienne expose
l'image de ses innombrables produits et les met Ã  la portÃ©e
de toutes les lorgnettes. Il est douteux cependant que ce
systÃ¨me d'affichage, imitÃ© de l'Anglais, atteigne le but
qu'on se propose : on perd si facilement l'adresse des gens
qui ne font que vous montrer leur carte. PH. B
I. l5.
La bata1lIe de FrÃ©dÃ©ric1a.
Un de nos compatriotes nous adresse sur les derniers Ã©vÃ©-
nements du Jutland une notice accompagnÃ©e de dessins du
plus grand intÃ©rÃªt et qu'il nous eÃ»t Ã©tÃ© agrÃ©able de recevoir
plus tÃ t́. Quoique l'attention de l'Europe, absorbÃ©e par les
Insurrections de l'Allemagne, la guerre de Hongrie et le siÃ©ge
de Rome, n'ait pas pu suivre avec un Ã©gal intÃ©rÃªt les rÃ©cits
de la lutte hÃ©roÃ¯que soutenue par le Danemark contre l'Em-
pire, nous n'eussions pas manquÃ© d'enregistrer Ã  propos
dans nos pages historiques l'image glorieuse des combats
livrÃ©s pour la dÃ©fense d'une cause juste et nationale. Nous
ne pouvons pas oublier d'ailleurs, en France, que le Da-
nemark a Ã©tÃ©, aux jours de triomphe comme aux jours de
revers, notre plus fidele alliÃ©. Quand la fortune de Napo-
lÃ©on succombait dans les plaines de Waterloo, le Dane-
mark seul protestait contre la ligue europÃ©enne et payait
son dÃ©vouement au prix d'un royaume.
RÃ©duit Ã  la moitiÃ© de ses possessions, tronquÃ© et mutilÃ©
par les traitÃ©s de 1814 et de 1815, le Danemark se voit me-
nacÃ© d'un nouveau dÃ©membrement. Cette fois c'est l'Alle-
magne qui entreprend de lui arracher une province, le
Slesvig, qui appartient au Danemark par la race, par la
langue, par les mÅ“urs, par le costume et en vertu des actes
solennels de garantie que les grandes puissances, et la France
nommÃ©ment, lui ont donnÃ©s pour sa tranquille possession.
C'est cette province qu'on veut dÃ©tacher du Danemark pour
acquÃ©rir des ports de mer, crÃ©er une marine que l'Allemagne
tournera plus tard contre la France. Des princes appartenant
Ã  la maison rÃ©gnante du Danemark, oubliant les lois de
l'honneur, se sont mis Ã  la tÃªte d'une rÃ©volte ouverte contre
le souverain lÃ©gitime, et l'Allemagne a Ã©tÃ© indignement abu-
sÃ©e par de funestes intrigues en se prÃªtant Ã  une guerre
qu'elle condamne d'ailleurs comme injuste.
Encore une fois, nous regrettons de n'avoir pas reÃ§u Ã 
propos les prÃ©cieux dessins qu'on nous envoie. Le sujet Ã©tait
digne du burin ; mais la loi de ce recueil, comme de beau-
coup d'autres choses en ce monde, c'est, comme on dit, l'Ã -
ropos , nous nous bornerons donc au rÃ©cit de la bataille de
'rÃ©dÃ©ricia, illustrÃ©e du portrait du roi de Danemark et de
celui de son gÃ©nÃ©ral Olaf Rye, martyr glorieux de cette
guerre nationale; nous y ajouterons un dessin qui rÃ©sume,
comme dans un type, l'aspect du pays et le costume du
soldat. - Nous copions le rÃ©cit de notre officieux corres-
pondant :
Â« Depuis longtemps dÃ©jÃ  il existait dans les duchÃ©s de Holstein
et de Slesvig un parti sÃ©paratiste qui travaillait Ã  germaniser sys-
tÃ©matiquement cette derniÃ r̈e province.A la nouvelle du dÃ©cÃ¨s du
roi Christian VIII, on croyait pouvoir impunÃ©ment jeter le mas-
que. Mais le jeune roi FrÃ©dÃ©ric VII , fort de l'amour d'un peuple
franc et loyal, d'un peuple qui n'a reculÃ© devant aucun sacrifice,
qui aime la lÃ©galitÃ© et la justice en toute chose, crÃ©a, avec une
rapiditÃ© Ã©tonnante, une armÃ©e, et anÃ©antit dans la bataille vic-
torieuse de Bau, petit village prÃ¨s de Flensborg, le 8 avril 1848,
l'armÃ©e des insurgÃ©s ignominieusement dÃ©laissÃ©e par le prince
d'Augustenbourg.
Â» Plus d'une annÃ©e s'est Ã©coulÃ©e depuis ce combat. Pendant
ce temps l'insurrection a eu le loisir d'organiser une armÃ©e de
25,000 hommes, appuyant les corps d'armÃ©e prussiens, hano-
vriens, saxons, badois et bavarois, qui ont envahi le Jutland ;
cette armÃ©e s'est arrÃªtÃ©e, aprÃ¨s la bataille indÃ©cise de Kolding,
devant FrÃ©dericia, place forte Ã©loignÃ©e de quelques lieues de la
frontiÃ r̈e, entre le Jutland et le Slesvig, et situÃ©e sur le Katte-
gat prÃ¨s du dÃ©troit de Lille Belt.
Â» FrÃ©dÃ©ricia n'est pas une forteresse de premier rang; son
Ã©tendue est hors de rapport avec les forces dont peut disposer
le Danemark ; mais cette place est une position trÃ¨s-importante
comme point de ralliement entre les diffÃ©rents corps d'armÃ©e
danois qui se trouvent dans le Jutland, dans le Fyen (Fionie)
et sur l'ile d'Als. â€” La garnison de la forteresse n'a jamais sur-
passÃ© 8,000 hommes; la proximitÃ© de l'ile de Fyen (Fionie), oÃ¹
est cantonnÃ© le gros de l'armÃ©e, a permis au gÃ©nÃ©ral en chef
danois de renouveler la garnison Ã  tout moment voulu.
Â» La communication avec l'Ã®le de Fyen (la Fionie) se faisait
par la voie de Strub; l'ennemi avait Ã©tabli des batteries fort gÃª-
nantes, prÃ¨s du MÃ ĺlebugt, pour empÃªcher le libre parcours des
bÃ¢timents de transport entre le Jutland et la Fionie. â€” AprÃ¨s un
siÃ¨ge de huit semaines, toutes les habitations de FrÃ©dÃ©ricia Ã©taient
rÃ©duites en cendres, et, malgrÃ© les engagements d'artillerie et
les sorties frÃ©quentes de la garnison, le nombre des redoutes et
des ouvrages ennemis augmentaient. â€” H devint nÃ©cessaire de
dÃ©truire ces travaux. â€” AprÃ¨s s'Ãªtre, par des opÃ©rations sage-
ment combinÃ©es, renforcÃ© de corps d'armÃ©e dÃ©tachÃ©s des brigades
sous les ordres du gÃ©nÃ©ral Olaf Rye et du gÃ©nÃ©ral de Meza, le
gÃ©nÃ©ral en chef danois avait rÃ©uni, dans la nuit du 5 au 6 juillet,
prÃ¨s de 18,000 hommes Ã  FrÃ©dÃ©ricia. â€” La sortie fut fixÃ©e pour
cette nuit mÃªme. Les soldats brÃ»laient d'impatience d'attaquer
l'ennemi dans ses retranchements, et de venger le dÃ©sastre d'Ec-
kernforde. â€” Les cartouches furent distribuÃ©es. Le gÃ©nÃ©ral en
chef BÃ¹low adressa une courte allocution aux soldats, et, peu
d'instants aprÃ¨s, on entendit dans le silence de la nuit le pas ferme
et cadencÃ© des troupes qui, aprÃ¨s avoir quittÃ© la citadelle, se di-
rigÃ r̈ent vers l'enceinte extÃ©rieure Ã  travers la ville dÃ©vastÃ©e et
dÃ©peuplÃ©e.
Â» En attendant, on n'Ã©tait pas restÃ© inactif du cÃ t́Ã© de l'ennemi.
Le gÃ©nÃ©ral Bonin, officier prussien de distinction qui commande
l'armÃ©e des insurgÃ©s, connaissait le plan du gÃ©nÃ©ral danois ; mais il
se croyait assez fort dans ses retranchements, et il avait raison de
le croire, ayant sous ses ordres prÃ¨s de 15,000 hommes dans de trÃ¨s-
fortes positions contre 18,000 hommes. Les soldats ennemis s'Ã©-
taient donnÃ© parole de ne point reculer et de ne faire feu que lors-
que les Danois seraient Ã  bout portant. â€” La bataille commenÃ§a
vers les deux heures du matin. L'avant-garde, sous les ordres du
gÃ©nÃ©ral Meza, et la 5Â° brigade, sous le commandement du gÃ©nÃ©ral
Rye, sortirent de l'enceinte extÃ©rieure et dÃ©bouchÃ r̈ent rÃ©solument
sur le terrain laissÃ© vide entre les retranchements ennemis. â€”
Terriblement dÃ©cimÃ©s par les chasseurs cachÃ©s dans les tranchÃ©es,
et ne pouvant pas se dÃ©fendre contre cet ennemi invisible, une
partie des soldats alla chercher des pierres de taille pour combler
les approches, une autre partie s'y prÃ©cipita; aprÃ¨s un combat Ã  la
baionnette, les chasseurs furent forcÃ©s de se rendre ; les avant-
postes ennemis furent jetÃ©s en dÃ©sordre sur la ligne ennemie.
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L'attaque fut poussÃ©e avec
l'opiniÃ¢tretÃ© et la confiance
que devait donner ce premier
succÃ¨s; la cavalerie, la 3Â° et
la 4Â° brigade, la rÃ©serve et
l'artillerie purent dÃ©boucher
de la forteresse et se ranger
en bataille. Le signal fut
donnÃ© d'attaquer sur toute la
ligne. Les troupes danoises
n'avaient pas moins de qua-
torze forts dÃ©tachÃ©s Ã  prendre.
Â» Ces braves avancent avec
une impÃ©tuositÃ© irrÃ©sistible,
ils fondent sur les fortifica-
tions. Leurs premiers rangs
sont abattus par une grÃªle de
projectiles; les soldats sont
Ã©crasÃ©s et littÃ©ralement broyÃ©s
par le feu meurtrierdes canons
et des obus. Deux fois l'assaut
est donnÃ© contre une fortifi-
cation qui rÃ©siste vigoureu-
sement, hÃ©rissÃ©e de piÃ¨ces
d'artillerie, entourÃ©e de rem-
parts, de ravins et de palis-
sades; le brave gÃ©nÃ©ral Rye,
qui a dÃ©jÃ  deux chevaux tuÃ©s
sous lui, s'Ã©lance au milieu
de la brigade dÃ©cimÃ©e par un
feu continuel et trÃ¨s-bien
nourri : Â« Mes enfants, s'Ã©crie-
t-il, il me faut cette redoute ! Â»
Il se met Ã  la tÃªte des soldats
qui se prÃ©cipitent de nouveau
contre l'inaccessible retran-
chement, ils renversent tout,
ils entrent par les embrasu-
res; on les voit monter sur
les Ã©paules de leurs camarades,
la mÃªlÃ©e est affreuse. Mais
, quelques minutes aprÃ¨s le re-
tranchement est pris. Le gÃ©nÃ©-
ral Rye, toujours Ã  la tÃªte de
ses troupes, fait des prodiges
de valeur quand tout Ã  coup
une balle ennemie l'arrÃªte
dans son triomphe. Les sol-
dats, en voyant leur chefadorÃ©
s'affaisser et tomber, sont
saisis d'une morne douleur. â€”
Â« Ce n'est rien, leur crient les
Â» officiers, votre gÃ©nÃ©ral n'est
Â» que lÃ©gÃ¨rement blessÃ©. â€”
Â» En avant, mes enfants,
Â» cela lui fera plaisir. Â» â€”
Oui, en avant, s'Ã©crient les
soldats dont les larmes et
la profonde Ã©motion sont la
plus belle louange pour le gÃ©-
nÃ©ral dÃ©funt. â€” En avant, et
les braves redoublent de vigueur et d'Ã©lan. Durant ce triste Ã©pi-
sode de la bataille, qui enlevait au Danemark un de ses plus braves
et plus chers gÃ©nÃ©raux, la lutte Ã©tait engagÃ©e sur toute la ligne ;
le combat prenait un caractÃ¨re plus meurtrier; le soldat est de-
venu furieux; on lutte corps Ã  corps avec un acharnement sans
exemple; on voit dans les ambulances des soldats ennemis blessÃ©s
par des morsures. Rien ne peut tenir contre cette rage patriotique
Tirailleurs danois dans un combat d'avant-postes
et le sublime dÃ©vouement des troupes danoises. Avant d'Ã©va-
cuer la derniÃ¨re et la plus formidable de ses redoutes, le lieute-
nant Christianfen, ce jeune officier, qui s'Ã©tait battu avec un cou-
rage digne d'une meilleure cause, avait entourÃ© les caisses de
munitions et les charrettes de poudre de matiÃ¨res combustibles
et y avait mis le feuau dernier moment; une des voitures attachÃ©e
Ã  une longue file de voitures semblables brÃ»lait dÃ©jÃ  lorsque les
Danois s'Ã©taient rendus mai-
tres de la redoute. Quelques
artilleurs, reconnaissant la
grandeurdu danger, s'Ã©crient :
Il vaut mieux nous faire tuer
que devoirsautertous nos bra-
ves camarades. - Ils se jet-
tent sur la voiture brÃ»lante,
parviennent Ã  la dÃ©tacher Ã 
temps, et sauvent par cet
acte de dÃ©vouement la vie
des leurs. La voiture sauta en
effet presque Ã  l'instant, et tua
quatre de ceux qui l'avaient
Ã©loignÃ©e de cet endroit fa-
tal. L'artillerie Ã©tait comman-
dÃ©e par l'intrÃ©pide Jensse, le
mÃªme qui, l'annÃ©e derniÃ¨re,
tenaitdeuxheures avec six ca-
nons contre seize,acte de bra-
voure qui dÃ©cida la journÃ©e du
28 mai en faveur de l'armÃ©e
danoise.
Â» Pendant que les troupes
poursuivent la victoire, le
noble, le brave Rye, frappÃ©
de trois balles, rend son der-
nier soupir; il apprend la vic-
toire des siens, et ses derniers
vÅ“ux, sa derniÃ¨re priÃ¨re est
pour sa patrie et pour sajuste
cause. â€” Le gÃ©nÃ©ral Olaf Rye
avait servi sous l'Empire dans
l'armÃ©e franÃ§aise; il avait
pris part Ã  la bataille de Wa-
terloo.
Â» L'ennemi fut dÃ©logÃ© de
toutes ses positions; le siÃ©ge
fut levÃ©; quatre de ses batail-
lons furent Ã©crasÃ©s; il compta
deux mille morts et autant de
prisonniers; tout son matÃ©riel
de siÃ©ge en canons, obusiers,
mortiers, sept piÃ¨ces de cam-
pagne avec leurs attelages,
vingt Ã©tendards et une gran-
de quantitÃ© de munitions Ã©-
taient tombÃ©s entre les mains
des vainqueurs; toutes les for-
tifications Ã©rigÃ©es par l'ennemi
furent complÃ©tement dÃ©truites
et rasÃ©es.
Â» Tels sont les rÃ©sultats de
cette victoire et d'un fait d'ar-
mes qui Ã©gale les plus cÃ©lÃ¨bres
exploits consignÃ©s dans les
annales militaires. Si l'armis-
tice conclu ces jours derniers
permet d'espÃ©rer la fin de
cette longue et dÃ©sastreuse
lutte qui compromet grave-
ment les intÃ©rÃªts de commerce europÃ©ens, le Danemark aura Ã 
se fÃ©liciter doublement de l'issue d'une guerre de dÃ©fense coura-
geusement soutenue contre l'Allemagne rÃ©unie, Ã  l'exception tou-
tefois de l'Autriche. On sait en effet que l'Autriche n'a pas
consenti Ã  s'associer aux inqualifiables entreprises des princes
allemands envers le roi de Danemark, entreprises que la France
a hautement et Ã©nergiquement dÃ©sapprouvÃ©es. Â»
FrÃ©dÃ©ric VII, roi de Danemark.
Le gÃ©nÃ©ral major Olaf Rye.
#
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Courses dans les Alpes et pr1nc1palement dans le voisimage du mont Rose.
LEVAL ANzAsCA,- LA BoccHETTA DI MAcUGNAGA.-LEs vALLÃ‰Es DE sAAs ET DE FÃ‰E. â€” INDIcATIoN D'UN PAssAcE NoUvEAU PAR LE REvERs DEs GLACIERs DE FÃ‰E oU coL D'ALLALEIN. â€” LE RIFFEL. â€” LE GLACIER DE ZMUT ET LE coL D'Ã‰RIN.
Les plus beaux gla-
ciers de la Suisse, Ã 
part ceux du mont
Blanc, situÃ©s en Sa-
voie, sont complÃ©te-
ment inconnus de la
majoritÃ© des voya-
geurs. C'est le Valais
qui les recÃ¨le. Il est
enfermÃ© entre deux
murailles de glace
resque continues
ormÃ©es Ã  gauche par
le revers des Alpes
Bernoises, Ã  droite
par cette ligne si-
nueuse du grand re-
lief des Alpes qui,
rtant du mont
lanc et passant par
le mont Rose, va
aboutir au glacier du
RhÃ´ne, placÃ© comme
un coin entre ces
deux murailles alors
rapprochÃ©es. Le Va-
lais est pour les tou-
ristes un immense
obstacle placÃ© entre
l'Oberland et la Sa-
voie. On le traverse
seulement pour aller
ailleurs. La Gemmi
ur gagner l'Ober-
and , le Saint-Ber-
nard et le Simplon
pour entrer en Italie
sont les seuls dÃ©gage-
ments latÃ©raux par lesquels on en sort,
puis au fond le Grimsel et la Furka me-
nant au Saint-Gothard. Cependant, il faut
l'espÃ©rer, les communications Ã  travers la
muraille de gauche deviendront bientÃ´t
plus frÃ©quentes. Le passage si intÃ©res-
sant du Rawyl sera un jour aussi prati-
quÃ© que celui de la Gemmi, quand une
route, que le canton de Berne faisait Ã©tu-
dier l'annÃ©e derniÃ¨re, aura remplacÃ© les
Ã©troits sentiers en prÃ©cipice qui descen-
dent dans le Simenthal. A cÃ´tÃ© du pas-
sage du Rawyl sont encore ceux du Gel-
ten et du Sanetsch. Il n'en est pas de
mÃªme pour la muraille de droite. Dans le
vaste espace compris entre le Saint-Ber-
nard et le Simplon la nature n'admet pas
d'autre ingÃ©nieur qu'elle mÃªme. Elle taille
ses rochers et sa glace comme bon lui
semble; elle Ã©tend partout de magnifi-
ques tapis de neige, d'une Ã©tendue telle,
quelesvoyageurs n'osent pas s'y hasarder.
C'est lÃ  malheureusement que se trouve
l'admirable massif des glaciers du mont
Rose. On aperÃ§oit le gÃ©ant de toutes les
plaines du PiÃ©mont, mais on ne sait com-
ment l'aborder. Quand on arrive au lac
Majeur , vis-Ã -vis les Ã®les BorromÃ©es....
dans le paradis! on songe au mont Rose
qui est dans le voisinage. En quelques
heures on est Ã  l'entrÃ©e du val Anzasca
qui y mÃ¨ne. Mais ce val Anzasca n'est-ce
pas quelque chose comme l'enfer, une
ROCHERS DU STOCHLI.
Vue de Titlis et des glaciers du Grassen et du Faulblatten s'Ã©t
E-e-
sorte de bout du
monde aride et dÃ©-
solÃ©?-Allons!voya-
geur rÃ©tif, quel at-
trait vous faut il pour
vous faire quitter les
chemins battus? Je
vais me mettre en
frais d'imagination :
un sentier recouvert
de berceaux de vigne
continuels, charmant
abri contre le soleil,
d'oÃ¹ pendraient des
â€  aI -
umÃ©es, serait-iI de
votre goÃ»t? Pour vg-
rier vos plaisirs, au
bout de cette longue
treille aimeriez-vous
Ã  trouver, au milieu
de la chaleur du jour,
l'ombrage de belles
forÃªts, non des tristes
Sapins, mais des plus
beaux chÃ¢taigniers,
noyers, frÃ¨nes et til-
leuls du monde; puis
cheminant sous ces
dÃ´mes touffus Ã  tra-
vers les mille acci-
dentspittoresquesdes
rochers et des casca-
des, Ã  apercevoir de
temps Ã  autre par
quelques Ã©claircies le
montRosesedressant
dans sa magnificence
Ã  l'extrÃ©mitÃ© de cette immense feuillÃ©e,
jusqu'Ã  ce que vers la fin de votre course il
se rÃ©vÃ¨le Ã  vous tout entierdans la sÃ©rÃ©nitÃ©
du soir ? Ce rÃªve des Mille et une Nuits
vous sourit-ilÂº Eh bien, partez donc! par-
tez, vous dis-je. Je n'ai rien inventÃ©,
c'est la nature qui vous fait de telles lar-
gesses; seulement vous ne savez pas en
profiter. Maintenant que vous Ãªtes arri-
vÃ©, par cette charmante route, Ã  Macu-
gnaga, au fond du val Anzasca, si vous
craignez la fatigue, n'allez pas plus loin ;
redescendez par le sentier enchantÃ© que
vous avez montÃ© la veille. Je ne vous
â€  pas; je vous envie, au contraire,
e bonheur de repasser encore une fois
par la terrasse de l'Ã©glise de Gruppe, oÃ¹
je m'arrÃªtais l'annÃ©e derniÃ¨re un instant
# prendre la vue si belle qu'on a de
Ã  (nous essayons d'en donner une idÃ©e
dans une des vignettes de cet article),
pendant que mon compagnon de voyage
allait en avant pour assurer le gÃ®te et le
souper du soir. GrÃ¢ce Ã  son talent culi-
naire pour les omelettes, j'Ã©tais un peu
moins inquiet de l'hospitalitÃ© d'anacho-
rÃ¨te que le mont Rose rÃ©serve Ã  ses visi-
teurs. Il fit cependant les choses mieux
que je ne pensais. Si les courses de mon-
tagne vous plaisent, de magnifiques scÃ¨-
nes inconnues aux touristes vous atten-
dent ici, soit que, passant le Turlo, vous
suiviez le revers italien du mont Rose,
Veiss-thor (porte blanche), col situÃ© sur le Å¿lanc du mont Rose, et communiquant avec la vallÃ©e de Macugnaga. â€” * ExtrÃ©mitÃ© de la chaÃ®ne des Riffels. â€” * Glacier de Finelen, descendant dans la vallÃ©e de Saint-Nicolas.
â€” * Strahlorn et revers de la cima di Jazi. â€” * Col d'Allalein, communiquant avec la vallÃ©e de Saas. â€” Â° Le Domne, au-dessus de la vallÃ©e de FÃ©e.
endant Ã  ses pieds, prise de la vallÃ©e menant d'Engelberg au col de la Surenen-Alp.
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soit que, dans une direction opposÃ©e, vous visitiez ses ver-
sants sur le Valais.
Macugnaga en Italie, Praborgne ou Zermatt dans le Va-
lais, sont, comme Courmayeur et Chamouni pour le mont
Blanc, les deux points opposÃ©s oÃ¹ doivent aboutir ceux qui
veulent faire le tour du mont Rose. Le col Saint-ThÃ©odule et
la Bocchetta di Macugnaga sont pour ce dernier ce que l'allÃ©e
blanche et le col Ferret sont pour le premier. Nous enga-
eons fortement les voyageurs Ã  prÃ©fÃ©rer au passage plus
rÃ©quentÃ© du Monte-Moro celui de la Bocchetta, qui n'en est
sÃ©parÃ© en haut que par l'Ã©paisseur du pizzo San Rocco.
En gravissant celui de la Bocchetta, on a continuellement
en vue tout le cirque des glaciers du mont Rose depuis le
izzo Bianco jusqu'Ã  la cima di Jazi, et on en est privÃ© de
'autre cÃ t́Ã©. Ce passage Ã©tait trÃ¨s-frÃ©quentÃ© au moyen Ã¢ge
par ceux qui se rendaient en Italie; l'envahissement des
glaces l'a fait abandonner.
Nous prÃ®mes ce passage et n'eÃ»mes pas le temps de songer
Ã  la fatigue de la montÃ©e, occupÃ©s Ã  nous retourner Ã  cha-
e instant pour admirer le mont Rose, qui grandissait au
ur et Ã  mesure que nous nous Ã©levions. Comme nous appro-
chions du col, nous rencontrÃ¢mes une jeune paysanne du
val Anzasca qui venait de le traverser avec son frÃ r̈e et son
mari, attentifs Ã  la soutenir au milieu du chaos des rochers
en forme de grandes dalles entassÃ©es et dÃ©couvertes de leur
neige Â§ qu'avait fondue la chaleur de l'Ã©tÃ©. Son teint
Ã©tait animÃ© par le froid qu'elle avait Ã©prouvÃ© dans sa course
matinale, et elle paraissait joyeuse d'avoir heureusement
franchi le glacier de l'autre versant et les mauvais pas qu'of-
fre dans certaines parties le sentier Ã  pic recouvert de ver-
glas. Parvenus au col, qui a huit mille pieds, nous dÃ®mes adieu
a l'Italie et descendÃ®mes dans le fond de la vallÃ©e de Saas,
occupÃ© par des glaciers, dont le dernier et le plus beau, ce-
lui d'Allalein, se prÃ©cipite avec une grande puissance au
fond de la vallÃ©e, la comble, et y forme un barrage naturel
qui retient les eaux supÃ©rieures et en forme un lac d'une
lieue de tour. Ce lac se dÃ©verse dans les cavernes du gla-
cier sous lequel son trop plein prend son Ã©coulement. Pres
du lac nous avions admirÃ©, en passant, deux Ã©normes blocs
de serpentine, monuments gigantesques de la puissance des
anciens g'aciers qui les ont amenÃ©s des hauteurs des monts
FÃ©e et dÃ©posÃ©s ainsi au fond de la vallÃ©e. Le soir nous arri-
vons Ã  Saas; il n'y a rien Ã  l'auberge, ni aubergiste, ni ali-
ments. Le curÃ© de Saas, M. Imseng, devient notre provi-
dence; il nous envoie sa servante, comme disent dans le pays
ceux qui parlent franÃ§ais, et une succulente tranche de
chamois tuÃ© par lui quelques jours auparavant. La servante
se met Ã  l'Å“uvre, verse du vin sur le chamois, y met vingt-
cinq clous de girofle, mon ami fait son Ã©ternelle, mais ex-
cellente omelette. Sur l'indication du curÃ© nous demandons
'un certain vin d'Italie qu'il appelle dolce amaro, et nous
voilÃ , curÃ© valaisan et profanes voyageurs, attablÃ©s dans une
de ces petites chambres basses et boisÃ©es, Ã  fenÃªtres treil-
lagÃ©es et Ã  petits carreaux, qui sont les salons du pays, au-
tour d'un souper trop parfumÃ©, mais auquel nous faisons
tous fÃªte.
Nous voulions aller Ã  Zermatt, mais au lieu de descendre
jusqu'Ã  Stalden pour remonter Ã  angle aigu toute la vallÃ©e de
Saint-Nicolas, je dÃ©sirais traverser le massif des monts FÃ©e
qui sÃ©pare les deux vallÃ©es. La carte de Keller indique dans
cette direction un chemin de chasseur qui irait aboutir Ã 
Randa, mais qui est complÃ©tement erronÃ©.Toutes les cartes
sont dÃ©fectueuses pour toute cette chaÃ®ne, que M. Forbes
appelle le redoutable Saas-Grat. Les guides les plus expÃ©ri-
mentÃ©s auprÃ¨s desquels il prit des informations ne purent lui
indiquer aucun passage. Je crois donc rendre service Ã  ceux
â€  se proposent de visiter cette partie du Valais en donnant
e la publicitÃ© aux renseignements que nous devons Ã  la
parfaite obligeance du curÃ© de Saas. C'est lui qui nous a
indiquÃ© un passage connu de lui seul et d'un chasseur de
chamois ; ce passage est par le glacier d'Allalein et les gla-
ciers qui s'Ã©tendent sur le revers du mont FÃ©e; je l'indique
surtout comme offrant du col une des plus admirables vues
dont on puisse jouir dans les Alpes. Dans l'absence d'indi-
cation des cartes, je le dÃ©signerai sous le nom de passage
du col d'Allalein.
Nous arrÃªtons que le lendemain pendant qu'on ira chercher
le chasseur qu'il veut nous donner pour guide et qui, cette
fois, est allÃ© tendre des piÃ©ges aux marmottes, nous irons
visiter la petite vallÃ©e de FÃ©e dans le voisinage. A six heures
du matin, sa messe dite, notre bon curÃ©, espÃ¨ce de Potier Ã 
la rude charpente, arrive gai comme pinson, chantonnant,
agitant sa petite canne noire, heureux de faire les honneurs
de sa vallÃ©e Ã  des Ã©trangers. Nous nous mettons Ã  monter,
lui en tÃªte et allongeant ses jambes, chargÃ©es de bas de
coton bleu de trois teintes diffÃ©rentes selon les trois phases
de leur rÃ©paration, avec une telle vigueur, que je suis obligÃ©
de lui demander grÃ¢ce. Un peu avant d'arriver dans la
vallÃ©e de FÃ©e nous passons devant une suite de petites cha-
pelles dans l'intÃ©rieur desquelles les diverses scÃ¨nes de la
passion sont reprÃ©sentÃ©es par des figures isolÃ©es, sculptÃ©es
avec un certain talent naÃ¯f et expressif Ã  la fois et mises en
couleur. On aperÃ§oit chacune de ces petites scÃ¨nes Ã  travers
une lucarne; l'Ã©poque, les auteurs de ces crÃ©ations artistiques
sont inconnus. L'art ici en prÃ©sence de ces Ã©crasants spec-
tacles n'est-ce pas une dÃ©rision ? La vallÃ©e de FÃ©e, si remar-
quable et si rarement visitÃ©e, forme un cirque fermÃ© d'im-
menses glaciers et de parois de rochers abruptes au haut
desquels se dresse un point culminant appelÃ© le Domne.
Apres l'avoir longuement contemplÃ©e, nous allons faire une
Visite au vicaire de FÃ©e pour lui emprunter ses crampons.
Mais nous ne savons pas l'allemand et, Ã  la diffÃ©rence de
M. Imseng, il ne sait pas un mot de franÃ§ais. En vrai curÃ©
valaisan il essaie de s'en tirer avec le latin. Â« Loqueris ne
latineÂº dit-il a mon compagnon. â€”Si volueris, domine, er-
periar. Deest quidem quotidiuni et familiaris usus colloquii,
mihique timendum est ne sit aliquando tibi excusandi locus,
sed post exiguum temporis intervallum, rem, spero, non ita
Â· dans la glace, il a tout prÃ©parÃ©. Bien
malÃ  ̈mihi cessuram esse, et haesitantem verba non omninÃ´
fallent. Â» Le pauvre homme fut foudroyÃ©! son Ã©motion, sans
doute, nous valut Ã  dÃ®ner un dÃ©luge de solÃ©cismes et de
barbarismes, dont un capellan de je ne sais quelle autre
commune, vint prendre largement sa part. Il Ã©tait arrivÃ©
trop tard pour prendre celle du dÃ®ner, et comme nous Ã©tions
lÃ  tous gens d'Ã©rudition, on ne manqua pas de lui dire : Tarde
venientibus ossa ! Notre brave M. Imseng Ã©tait aussi ferme
sur son rudiment qu'il nous avait prouvÃ© qu'il Ã©tait ferme
sur ses jambes et homme de rÃ©solution. En rentrant Ã  Saas,
il s'aperÃ§oit qu'un peu de fumÃ©e s'Ã©chappe d'une maison
fermÃ©e; en une minute son habit et son chapeau sont Ã  terre,
et lui est sur les toits avec l'agilitÃ© d'un pompier. L'accident
n'eut pas de suite. Il aurait bien voulu nous accompagner
dans notre expÃ©dition, mais c'Ã©tait le surlendemain la Saint-
Maurice, Il n'y avait pas moyen de songer Ã  se faire rem-
lacer. Du moins il s'occupa lui-mÃªme des prÃ©paratifs de
'expÃ©dition avec toute la Â§ imaginable. A mi-
nuit prÃ©cis il vient nous rÃ©veiller; les vivres, la lanterne,
la corde pour nous attacher, la hache â€  tailler des pas
t nous faisons nos
adieux Ã  cet excellent homme et nous nous mettons en route.
Ces marches nocturnes ne sont pas agrÃ©ables. MalgrÃ© l'at-
tention soutenue qu'on y apporte, on butte Ã  chaque in-
stant contre les obstacles d'un terrain inÃ©gal ; et ces petits
accidents rÃ©pÃ©tÃ©s entretiennent la maussaderie Ã  laquelle
dispose naturellement le manque de sommeil. Il y avait dans
le calme, le silence et la demi-obscuritÃ© de la vallÃ©e, dans
l'aspect singulier des hauts rochers Ã©clairÃ©s par la lune,
â€  pour nous de maniÃ r̈e Ã  simuler complÃ©tement sur
eux l'apparence de la neige, quelque chose de solennel
i invitait Ã  la rÃªverie; mais la nÃ©cessitÃ© et les accidents
'une marche continue nous laissaient peu le loisir de
nous y abÃ ndonner. Nous franchÃ®mes facilement l'extrÃ©-
mitÃ© du glacier d'Allalein formant barrage. La boue liquide,
qui nous avait un peu embarrassÃ©s en venant, Ã©tait ge-
lÃ©e et solide. Nous fÃ®mes le tour du lac et gagnÃ  mes sur
l'autre rive un beau chalet appartenant Ã  M. â€  Le
guide eut de la peine Ã  trouver la clef cachÃ©e sous les dalles
du toit, chose inquiÃ©tante, car il s'agissait de notre dÃ©jeu-
ner. Nous entrÃ¢mes enfin, et pendant qu'avec notre guide
habituel, il s'occupait des prÃ©paratifs, je m'Ã©tendis sur le
foin et m'endormis Ã  l'instant. Mais le cafÃ© est prÃªt, il faut
se hÃ¢ter. DÃ©jÃ , par la porte du chalet, nous voyons poindre
les premiÃ r̈es lueurs du jour, et les sommets neigÃ©s se colo-
rent des teintes naissantes de l'aurore. Admirable spectacle,
plein de calme et de douce clartÃ© ! Il y a dans ces phÃ©no-
mÃ¨nes naturels, qui ne nous sont pas assez familiers, je ne
sais quelle fraÃ®che nouveautÃ© dont l'influence se fait sentir Ã 
l'Ã¢me comme quelque chose qui apaise, qui rassÃ©rÃ¨ne, qui
agit sur elle comme si c'Ã©tait un baume vivifiant et qu'elle
fÃ»t une douleur. On ne sait rien de la poÃ©sie de la nature,
quand on n'a vu ni un lever ni un coucher de soleil sur les
montagnes.
Vers cinq heures et demie, nous nous remettons en course.
Tout en montant, notre jeune guide examine les piÃ©ges qu'il
a dressÃ©s Ã  l'entrÃ©e des terriers de marmottes et consistant
en une dalle de pierre posÃ©e sur un support fragile et qui
tombe sur elles et les Ã©touffe. Il n'y en avait aucune de
prise. Se donner tant de peine, faire cinq heures de mar-
che pour venir tendre ses piÃ©ges et cinq heures pour s'en re-
tourner; en faire autant pour savoir si on a pris quelque
chose, et cela â€  un pareil gibier, pour cette chair hui-
leuse et nausÃ©abonde, j'avoue qu'il faut pour cela Ãªtre mon-
tagnard renforcÃ©. Mais comme diraient nos latinistes de
Saas : De gustibus non est disputandum.
La partie du glacier d'Allalein qui se prÃ©cipite dans la val-
lÃ©e est trÃ¨s-remarquable Ã  cause du chaos de ses aiguilles de-
bout, dÃ©chirÃ©es ou Ã©croulÃ©es. Nous accordÃ¢mes un instant
Ã  cette contemplation vertigineuse. AprÃ¨s trois grandes heu-
res d'une rude montÃ©e, parvenus Ã  l'endroit oÃ¹ on aborde le
glacier, nous nous attachÃ¢mes, mÃ®mes les crampons et en-
trÃ¢mes, en suivant d'abord obliquement une pente assez
roide sur le NÃ©vÃ©, que nous ne devions plus quitter pen-
dant cinq heures et demie. Dans une saison favorable il
faudrait beaucoup moins de temps. Nous Ã©tions au 21 sep-
tembre. L'Ã©tÃ© avait Ã©tÃ© trÃ¨s-chaud; la fonte des neiges avait
Ã©tÃ© si considÃ©rable, que des sommets toujours cachÃ©s par elle
avaient Ã©tÃ© dÃ©couverts. Par suite les glaciers dans toute la
Suisse Ã©taient horriblement crevassÃ©s et d'une traversÃ©e dif-
ficile. Notre guide, Franz Andenmatten, fut surpris de le
trouver aussi mauvais ; mais jeune, leste, d'un pas ferme
et gracieux, il Ã©tait d'une joyeuse humeur et inspirait la
confiance. Nous Ã©tions continuellement obligÃ©s de faire de
nombreux dÃ©tours en suivant les arÃªtes de glace transver-
sales jusqu'Ã  ce qu'on trouvÃ¢t une issue pour pousser en
avant. Par deux Â§ le glacier Ã©tait tellement bouleversÃ©
que nous crÃ»mes, et notre guide de Lauterbrannen nous le
conseillait, qu'il nous faudrait renoncer Ã  l'entreprise; en-
tourÃ©s de toutes parts d'effondrements, nous hÃ©sitions pour
savoir par quel pont Ã©troit nous pouvions nous dÃ©gager.
Chacun disait son avis, mais Andenmatten avait toujours
raison dans le sien, et il rÃ©ussit Ã  nous tirer d'affaire. Pen-
dant quelque temps, pour Ã©viter des crevasses infranchis-
sables, nous dÃ»mes marcher au pied d'une Ã©norme paroi de
glace menaÃ§ant avalanche sur notre droite, en cheminant
a travers les blocs de glace d'une avalanche rÃ©cemment tom-
bÃ©e.Je m'Ã©tais dÃ©jÃ  trouvÃ© Ã  pareille fÃªte il y a dix ans au
passage de l'Altels, avec quelques amis plus aguerris que
moi; et j'avoue que je n'ai pas pris goÃ»t davantage Ã  la
chose. C'est une faiblesse sans doute, car il faudrait, comme
disent les optimistes, avoir un singulier guignon pour que
l'avalanche tombÃ¢t juste au moment de votre passage. Mais
je ne trouve pas de motifs suffisants de sÃ©curitÃ© dans cet ar-
gument. ArrivÃ©s Ã  la rÃ©gion supÃ©rieuro, nous pÃ»mes avan-
cer plus aisÃ©ment. En passant au pied d'une paroi verticale
de roche serpentineuse , notre gui le s'Ã©carta pour aller,
suivant la recommandation de M. Imseng, nous chercher
des fragments de roche contenant en cet endroit des traces
d'or. Mais cette roche, oÃ¹ j'ai cru reconnaÃ®tre de la diallage,
est trÃ¨s-dure. Pendant qu'Andenmatten s'acharnait Ã  vou-
loir la briser, des fragments se dÃ©tachant d'une grande hau-
teur tombaient continuellement prÃ¨s de lui et menaÃ§aient de
le blesser. Comme nous n'avions aucune intention d'exploi-
ter jamais cette Californie aÃ©rienne, je l'engageai fort Ã  se
dÃ©sister de ses recherches. En signalant ce gisement je ne
crois faire aucun tort ni Ã  M. Imseng qui l'a dÃ©couvert, ni
au Valais, auquel il appartient. - -
Les derniÃ r̈es pentes de neige sont â€  pÃ©nibles Ã 
monter : la fatigue du â€  qui s'enfonce, la gÃªne de la res-
piration quis'accÃ©lÃ r̈e, l'ardeur du soleil, l'abasourdissement
produit par l'Ã©clat insupportable des neiges, tout jusqu'au
silence au milieu duquel on marche, vous causent une sorte
d'accablement lÃ©thargique. On s'avance machinalement,
levant de temps Ã  autre les yeux vers cette corde blanche ,
tendue sur l'azur du ciel, vers laquelle on se dirige, et oÃ¹
les vastes horizons, l'inconnu vous attendent. Encore quel-
ques efforts et vous touchez au but. Ces efforts, la brute
les exÃ©cute, la brute arrive et tout Ã  coup, pour parler le
langage de la GenÃ¨se, Â« ses yeux sont ouverts et elle est
comme Dieu. Â» L'admirable spectacle dont la rÃ©vÃ©lation su-
bite lui arrive ne semble pas un spectacle fait pour l'homme,
c'est une vue des anges quand ils regardent la terre. Com-
ment donner une idÃ©e de magnificences indescriptibles?
Tout un monde de glaciers gigantesques se dressaient de-
' vant nous ou s'Ã©tendaient Ã  nos pieds, depuis le mont Blanc
et ses satellites visibles dans le lointain et les glaciers de la
Maurienne et de la Tarentaise apparaissant par-dessus le
col Saint-ThÃ©odule, jusqu'aux cimes neigÃ©es des Grisons Ã 
gauche; plus prÃ¨s de nous le massif entier du mont Rose,
ceux du Cervin et du Weiss-Horn. Le mont Rose proprement
dit n'avait pas toute son importance, nous ne le voyions que
de champ dans sa portion du Nord-Ende, qui tombe sur le
Weiss-Thor, tellement que je fus d'abord tentÃ© de prendre
pour lui le Lyskam. Il n'y avait pas un nuage au ciel, pas
un nuage sur la Suisse, mais au delÃ  des Alpes une mer
houleuse de nuages blancs, du milieu de laquelle s'Ã©lan-
Ã§aient quelques sommets semblabl s Ã  des Ã®les, s'Ã©tendait
uniformÃ©ment Ã  trois ou quatre mille pieds au-dessous de
nous sur les plaines du PiÃ©mont et de la Lombardie. En prÃ©-
sence d'aussi grandes scÃ¨nes, de la majestÃ© sublime de la na-
ture, l'Ã¢me humaine est insuffisante. Elle n'a pas assez
d'extase pour tant de magnificence , pas assez de recueille-
ment pour tant de sÃ©rÃ©nitÃ© ; elle est accablÃ©e, anÃ©antie !
Le col est dominÃ© Ã  gauche par un dÃ´me neigÃ© dont les
pentes assez roides nous rappelaient celles du Titlis. En une
heure on pourrait probablement parvenir en haut. Nous en-
gageons fortement Ã  faire cette tentative ceux qui traverse-
ront le glacier dans une saison favorable. Mais le soleil avait
ramolli les ponts de neige, etla descente du glacier sur le Va-
lais Ã©tait si mauvaise qu'Andenmatten ne nous permit pas
de nous arrÃªter longtemps au col. Il prÃ©fÃ©ra, aussitÃ t́ que nous
pÃ»mes le 'aire, nous faire prendre par des pentes de rochers
et d'Ã©boulis, toutes dÃ©testables qu'elles fussent. La descente
fut rude. Quand nous fÃ»mes hors de la ligne du glacier, gui-
des et voyageurs, sous prÃ©texte d'amusement, mais aussi
pour avoir l'occasion de nous arrÃªter, nous nous mÃ®mes Ã 
faire rouler sur la pente trÃ¨s-rapide, que nous descendions
dans le moment, les quartiers de rochers les plus gros que
nous pussions mettre en mouvement, et qui, accÃ©lÃ©rant leur
vitesse et faisant des bonds furieux, allaient traverser en bas
le torrent ou se briser en poussiÃ r̈e contre des blocs plus
forts qu'eux. Au bas de la pente un plateau supÃ©rieur du
fond â€  la vallÃ©e dÃ©serte qui mÃ¨ne Ã  Tasch nous offrit un
peu d'horizontalitÃ© et de repos; mais il fallut bientÃ t́ re-
prendre cette interminable descente. Nous arrivÃ¢mesÃ  Tasch
avec les genoux brisÃ©s. Les habitants rÃ©unis Ã  la fin de leur
journÃ©e, nous regardÃ r̈ent avec un Ã©tonnement qui augmenta
quand le guide rÃ©pondant Ã  leurs questions leur eÃ»t dit d'oÃ¹
et par oÃ¹ nous venions, ce qui me fait croire que ce serait
peine perdue de s'adresser Ã  eux pour faire en sens inverse
ce passage du glacier d'Allalein, dont le versant valaisan est
dÃ©signÃ© par eux sous le nom de Malich-Gletscher. Le plus
sÃ»r est de s'adresser Ã  l'obligeant curÃ© de Saas. Nous lui
annonÃ§Ã¢mes la rÃ©ussite de notre expÃ©dition dans un petit
billet portant cette suscription : Optimo parochorum; nous
le remÃ®mes Ã  Andenmatten qui devait s'en retourner le len-
demain par Stalden. Le brave garÃ§on avait le visage cra-
moisi par la rÃ©verbÃ©ration du soleil sur les neiges. Quant Ã 
moi, je me prÃ©parais, suivant ma mauvaise habitude en pa-
reille circonstance, Ã  faire peau nouvelle. Quand on est fa-
tiguÃ© d'avoir trop descendu, le meilleur moyen de se dÃ©las-
ser est de se remettre Ã  monter. La montÃ©e trÃ¨s-douce de
Tasch Ã  Zermatt nous rÃ©ussit; malgrÃ© les fatigues de cette
journÃ©e commencÃ©e Ã  minuit, nous ne sentions plus trop
notre lassitude, quand nous arrivÃ¢mes Ã  la petite auberge
de Zermatt Ã  sept heures du soir, aprÃ¨s une journÃ©e de dix-
neuf heures. On ferait bien d'abrÃ©ger la longueur de la
â€  en allant coucher Ã  l'excellent chalet du bord du
g13C16>I".
" Le lendemain, le ciel Ã©tait toujours pur. Nous saluÃ¢mes
notre ancienne et vÃ©nÃ©rable connaissance, le Cervin, une
merveille Ã  part dans ce pays des merveilles. Le village
avait un air de fÃªte. Les jeunes filles Ã©taient parÃ©es de leurs
plus beaux atours; il ne leur manquait que la beautÃ©, que
Dieu ne leur a pas dÃ©partie. Notre triste et malingre hÃ t́esse
elle-mÃªme avait mis son riche chapeau valaisan. C'Ã©tait le
jour de la fÃªte du grand saint Maurice. Une foule de ri.
ches banniÃ r̈es se mettaient en marche vers l'Ã©glise. En
tÃªte de la procession marchait pÃªle-mÃªle avec les prÃªtres et
les capucins une mascarade grotesque formÃ©e des jeunes
gens de la commune, en Romains empanachÃ©s de plumets
gigantesques, avec des cuirasses de papier d'argent et des
soleils d'or sur la poitrine, et des poses et des airs de ma-
tamores! Les vierges sages aussi bien que les vierges fblles,
| s'il y en a dans la vallÃ©e, ne pouvaient retenir leurs rires
#
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en les voyant dÃ©filer. â€” Mais nous avions un meilleur em-
ploi Ã  faire de notre journÃ©e.
Le Riffel, ce BrÃ©vent du mont Rose, nous invitait, par ce
beau ciel, Ã  venir admirer de prÃ¨s les vastes glaciers de la
chaÃ®ne du mont Rose et le glacier de Gorner, qui s'Ã©tend Ã 
leurs pieds comme un large fleuve nourri par leurs affluents.
Le Riffel est une premiÃ¨re loge de face pour une reprÃ©sen-
tation de glaciers Ã  grand spectacle. â€” Les dames sont
admises; de bons souliers sont de rigueur. â€” Jolies voya-
â€  quittez donc les bords du LÃ©man ou la promenade
e noyers d'Interlachen; je vous fais cadeau du Riffel, et vous
m'en serez reconnaissantes. Si vos maris vous disent que
cela n'est pas une excursion de dames, dites leur que ce
n'est pas beaucoup plus difficile que de monter Ã  la lanterne
du parc de Saint-Cloud. Seulement, comme je ne veux pas
vous tromper, je vous prÃ©viens que c'est un peu plus long.
Pour les curieux des grandes scÃ¨nes des Alpes, il n'y a que
deux chemins pour sortir de Zermatt : ou le glacier du Cervin,
qui mÃ¨ne par le col de Saint ThÃ©odule en Italie, passage au-
jourd'hui assez frÃ©quentÃ© par les voyageurs; ou le glacier de
Zmut et le col d'Erin, pour se rendre par le glacier de Fer-
â€  sur l'autre versant Ã  Evolena , dans le val d'Erin. Ce
ernier passage est encore tres-peu connu. L'ingÃ©nieur Ve-
netz Ã©crivait en 1833 qu'il Ã©tait si dangereux qu'il n'avait
trouvÃ© qu'un seul homme qui l'eÃ» t accompli. F.Ã¶bel, qui le
premier a publiÃ© quelques dÃ©tails sur la vallÃ©e d'Erin , dit
que quelques annÃ©es avant le moment oÃ¹ il Ã©crivait (1840),
plusieurs habitants de Sion effectuÃ¨rent ce passage dans des
circonstances pÃ©rilleuses, Ã©tant partis Ã  deux heures du ma-
tin des chalets d'Abric ,lla, les derniers au fond du val
d'Erin, et n'Ã©tant arrivÃ©s qu'Ã  la nuit fermÃ©e aux premiers
chalets dans la vallÃ©e de Zmut. En revanche, cette course a
Ã©tÃ© faite, Ã  notre connaissance, sans grande difficultÃ©, il y a
quatre ans. Nous avions bien passÃ© le col inconnu d'Alla-
lein, pourquoi ne passerions-nous pas celui d'Erin, qui est
en face ? Le 23 septembre au matin nous nous mettions en
route, mÃ©prisant le fÃ¢cheux pronostic de vapeurs et de lÃ©-
gers nuages de couleur plombÃ©e rÃ©pandus sur le ciel. Il
resta cependant clair toute la matinÃ©e. Au bout de quatre
heures de marche, quand, aprÃ¨s avoir Ã©chappÃ© d'assez prÃ¨s
Ã  une avalanche dÃ©tachÃ©e d'un des glaciers suspendus de la
pyramide du Cervin, et aprÃ¨s avoir gravi au fond du gla-
cier de Zmut les pentes abruptes du Stockhi, espÃ¨ce de coin
Ã©norme placÃ© entre les deux glaciers, nous nous arrÃªtÃ¢mes
pour dÃ©jeuner, je pus de cet observatoire Ã©levÃ© dessiner
une portion du panorama mis sous nos regards et que nous
essayons de reproduire ici. Les cimes neigÃ©es se dessi-
naient encore sur un ciel azurÃ©; mais il ne tarda pas Ã  se
couvrir et mÃªme un peu de neige se mit Ã  tomber. ForcÃ©s
d'abandonner notre expÃ©dition, nous redescendons les in-
fernales pierrailles que nous venons d'avoir tant de peine Ã 
monter. Mais, arrivÃ©s en bas, le ciel s'Ã©claircit, et, repre-
nant espoir, nous les gravissons de nouveau avec une per-
sÃ©vÃ©rance digne d'un meilleur sort. Nous voilÃ  enfin sur les
hauts nÃ©vÃ©s qui mÃ¨nent au col, et bientÃ t́ entourÃ©s d'effon-
drements Ã  y loger des cathÃ©drales gothiques. Je n'exagÃ¨re
rien. Nous marchons avec d'autant moins de sÃ©curitÃ© sur
les ponts de neige qui les sÃ©parent, que notre pauvre guide,
qui a eu la prÃ©caution de prendre ses gants fourrÃ©s, a ou-
bliÃ© la corde pour nous attacher; de plus, il a de la peine Ã 
respirer Ã  cette hauteur, et nous sommes frÃ©quemment obli-
gÃ©s de nous arrÃªter, malgrÃ© le froid, pour le laisser repren-
dre malÂ§ Chacun Â§rche donc pour son compte. Pour
le mien, je tombe Ã  moitiÃ© corps dans une crevasse en pas-
sant un pont de neige qui s'enfonce sous moi. Mon ami, qui
me suivait, me saisit par mes vÃªtements et m'aide Ã  me re-
tirer. Nous continuons Ã  gravir. Mais pendant que nous lut-
tons contre les difficultÃ©s du glacier, le ciel s'obscurcit, le
vent s'Ã©lÃ¨ve; il est trÃ¨s-fort au col, oÃ¹ il soulÃ¨ve des tour-
billons de neige qui se rabattent en folles rafales sur nous
et vont se perdre dans les pentes infÃ©rieures. Nous n'Ã©tions
plus qu'Ã  une demi-heure du col. Il Ã©tait dÃ©jÃ  trois heu-
res, et nous avions un autre glacier aussi mauvais, celui de
FerpÃ¨cle, Ã  descendre sur l'autre versant. Nous ne pouvions
plus espÃ©rer de le faire de jour, et le temps devenait de
# en plus menaÃ§ant. Les guides reconnurent l'impossibi-
itÃ© de passer. Force nous fut de rÃ©trograder, et nous fÃ®mes
bien, car la neige tomba bientÃ t́ serrÃ©e sur toutes les hau-
teurs, et elle continua ainsi pendant quarante-huit heures.
Je ne parle pas des ennuis de la descente.Je dirai seule-
ment qu'au moment d'aborder la partie infÃ©rieure du glacier
de Zmut, mon ami, Ã  son tour, glisse sur une pente d'ava-
lanche. Notre guide ordinaire, qui se trouvait seul Ã  cÃ t́Ã© de
lui, veut le retenir, et est entraÃ®nÃ©. Ils roulent tous les deux,
mais parviennent Ã  s'arrÃªter juste au bord d'une large cre-
vasse oÃ¹ ils eussent infailliblement trouvÃ© la mort. Ce fut
une affreuse sensation. Mon ami la soutint courageusement,
mais le pauvre guide fut sur le point de se trouver mal : il
Ã©tait pÃ¨re de quatre enfants.
Notre course tournait Ã  la malheure. Nous redoublÃ mes
nos prÃ©cautions. Nous fÃ®mes un dÃ©tour par de dÃ©testables
moraines pour nous tenir hors de portÃ©e de la mitraille in-
hospitaliÃ¨ re du Cervin. La nuit noire et la pluie nous sur-
prirent dans la forÃªt de mÃ©lÃ¨zes de la vallÃ©e de Zmut. Le
guide fit, avec des Ã©clats de sapin, une sorte de falot qui
s'Ã©teignit bientÃ t́. Des chasseurs m'ont dit avoir souvent
cheminÃ© de nuit pendant plusieurs heures avec ces torches
bien entretenues. Quand nous fÃ» mes retombÃ©s dans l'obscu-
ritÃ©, nous n'avanÃ§Ã¢mes plus qu'en tÃ¢tonnant ; sondant Ã 
gauche avec le bÃ¢ton le vide de l'Ã©troit sentier, qui passait
souvent Ã  pic Ã  une grande hauteur sur le torrent, appuyant
plus qu'il n'Ã©tait nÃ©cessaire Ã  droite, et n'en trÃ©buchant
que mieux contre les rochers et les racines de mÃ©lÃ¨zes,
maugrÃ©ant et prenant gÃ©nÃ©ralement peu de goÃ» t Ã  la partie
de plaisir. Parvenus aux premiÃ¨res habitations, on nous
rÃªta une lanterne. Vers neuf heures, nous rentrions Ã  l'au-
erge de Zermatt, ou on ne nous attendait pas, mais oÃ¹,
vu le temps, on n'avait pas trÃ¨s-bonne opinion de nous.
Les divers accidents qui nous arrivÃ¨rent, par suite de
l'imprÃ©voyance du guide, par suite de l'Ã©tat du ciel et de
celui du glacier, n'infirment pas la conclusion Ã  laquelle je
veux arriver. Je pense qu'Ã  moins d'Ãªtre bien accoutumÃ©
aux courses de montagne et d'Ãªtre nanti de moyens conve-
nables, il ne faut pas tenter le passage du col d'Erin Ã  la
fin d'une saison qui a Ã©tÃ© chaude, parce que le glacier offre
trop de difficultÃ©s. Mais Ã  une Ã©poque de l'annÃ©e moins
avancÃ©e, ou Ã  la mÃªme Ã©poque, s'il est tombÃ© beaucoup de
neige et qu'elle ne soit pas encore fondue, cette traversÃ©e
se fait assez aisÃ©ment. J'insiste donc fortement, dans de
pareilles circonstances, auprÃ¨s des amateurs de la Suisse,
â€  les engager, quand ils seront Ã  Evolena ou Ã  Zermatt,
passer par le col d'Erin d'un de ces points Ã  l'autre. S'ils
ont un ciel favorable et du temps de reste, les voyageurs
partis d'Evolena feront bien de gravir au haut du glacier
de FerpÃ¨cle le Stockhorn, situÃ© Ã  la gauche du col. M. Forbes
ne trouve aucune vue des Hautes-Alpes comparable Ã  celle
qu'on a de cette cime; il la dit plus vaste et plus sauvage
encore que celle qu'on a du col du GÃ©ant au mont Blanc. ,
Le lendemain, nous descendions par la pluie la vallÃ©e de
Saint-Nicolas. Les brcuillards s'abaissaient de plus en plus
et nous enveloppaient. Me voyant triste, mon compagnon
de voyage me disait : Â«  De quoi vous plaignez-vous ? N'Ãªtes-
vous pas ici comme un dieu, au milieu des nuages? Â»  Pen-
dant six semaines de voyage, nous avions joui presque tou-
jours du beau temps. La Suisse avait Ã©tÃ© riante pour nous.
Elle se montre souvent opiniÃ¢trÃ©ment maussade ; mais on
ne l'en aime pas moins ; il faut bien aimer ses amis avec
leurs dÃ©fauts.
A. J. D.
Sa loIn ele 1 $ 49â€¢
( QuatriÃ¨me article. )
Les arts plastiques sont entre l'idÃ©al et le rÃ©el comme
cette dame qui s'accusait de ne pouvoir assez aimer Dieu et
son prochain, le premier parce qu'il Ã©tait trop loin et le
second au contraire parce qu'il Ã©tait trop prÃ¨s. C'est pour
eux un Ã©ternel obstacle, un Ã©ternel tourment. Quand on
songe Ã  toutes les admirables figures crÃ©Ã©es par les dessina-
teurs, les peintres et les sculpteurs, on ne peut qu'Ãªtre
Ã©merveillÃ© de voir que le gÃ©nie de l'homme ait pu s'Ã©lever
Ã  de si belles crÃ©ations. C'est une chose Ã  laquelle On n6
pense pas assez. â€” Allez un de ces jours â€” c'est mainte-
nant la saison â€” allez Ã  l'Ã©cole de natation de Deligny,
quand elle sera pleine de baigneurs, et cherchez parmi cette
foule d'AntinoÃ¼s en caleÃ§on les raisons suffisantes pour faire,
je ne dis pas un dieu , mais un simple demi-dieu. Oh ! alors,
si vous vous rappelez l'Apollon du BelvÃ©der, le Bacchus ou
le Laocoon, vous vous Ã©crierez avec PÃ©trarque :
In qual parte del ciel, in quale idea
Era l'esempio onde natura tolse
Quel bel viso ?...
Mais la nature n'a pas plus fourni ces beaux modÃ¨ les aux
Grecs qu'elle ne pourrait nous les fournir Ã  nous-mÃªmes.
Elle a fourni des Ã©lÃ©ments incomplets, des traits inÃ©gaux,
c'est le gÃ©nie de l'artiste qui les a transfigurÃ©s. Ces figures
n'ont plus la vÃ©ritÃ© matÃ©rielle, individuelle qui en ferait des
portraits, et cependant aussi dans ces ensembles harmonieux
rien de conventionnel ne vient vous choquer, chacun des
reliefs, des mouvements, des inflexions de ces torses est
vrai et lÃ©gitime. Ces figures rÃ©alisent dans les limites de
nos facultÃ©s l'association de la rÃ©alitÃ© et de l'idÃ©al. Il est
donnÃ© Ã  peu d'artistes d'atteindre ce but. S'ils poursuivent
l'idÃ©al , presque toujours ils tombent dans l'exagÃ©ration et
le conventionnel. Pour ne pas courir ces dangers, un grand
nombre d'artistes se prennent Ã  la rÃ©alitÃ© et se proposent
pour but unique de la reproduire dans toute la sincÃ©ritÃ©
mÃªme triviale de ses dÃ©tails. Cette lutte de tous les instants
avec la nature est aussi pour sa part hÃ©rissÃ©e de difficultÃ©s,
mais les triomphes dans cette voie sont plus populaires. Sai-
sir la vie, l'expression, fixer, immobiliser des traits dans
une apparence unique d'aprÃ¨s leur aspect changeant et Ã 
travers les alternatives d'une Ã©tude rÃ©pÃ©tÃ©e pendant des
mois entiers, ce labeur est si pesant et si ardu que bien des
peintres le suppriment.A quoi bon peindre la peau, ses po-
res et ses rugositÃ©s, l'iris et ses rayons convergents si dÃ©liÃ©s,
avec la patience habile de ChrÃ©tien Seibold ? A un pied de
distance on ne distingue dÃ©jÃ  plus les fibres de l'iris, Ã  deux
l'iris et le trou pupillaire se confondent. A une distance plus
grande la partie blanche et nacrÃ©e qui entoure l'iris se con-
fond avec elle ; Ã©loignez-vous davantage encore, et l'Å“il tout
entier se confond dans l'ombre de la cavitÃ© orbitairÃ©Âº Beau-
coup de nos peintres modernes se placent volontiers Ã  cette
distance-lÃ  de leur sujet. Pupille, iris, sclÃ©rotique, cils et
paupiÃ¨res... tout cela est remplacÃ© par un seul coup de pin-
ceau Ã©conomique. Ils sont parfaitement dans leur droit en
simplifiant ainsi. Ils peuvent dire au spectateur placÃ© Ã  la
mÃªme distance qu'eux de l'objet : Â«  envoyez-vous davantage?Â»
et celui-ci sera obligÃ© de reconnaÃ®tre qu'il ne distingue rien
de plus; mais il sera libre aussi d'ajouter qu'il aime Ã  mieux
distinguer et Ã  voir de plus prÃ¨s, et que par consÃ©quent il
laisse les faiseurs d'Ã©bauches pour aller trouver les dessina-
teurs et les peintres. Aussi, pour essayer de le retenir, les
peintres ont recours Ã  toutes sortes de sÃ©ductions. Ils cher-
chent Ã  Ã©blouir par l'Ã©clat chatoyant des couleurs, par le
mouvement de la composition, par les attitudes violentes et
contournÃ©es. Devant ces formes vaporeuses et ondoyantes
l'imagination est sÃ©duite et elle se charge d'achever, de
complÃ©ter les images confuses que la vue lui transmet, de
mÃªme que sur une musique vague et lointaine on rÃªve de
suaves mÃ©lodies. C'est justement Ã  l'indÃ©cision d'une Ã©bau-
che qu'est dÃ»  le plaisir qu'elle fait Ã©prouver, car l'Å“uvre
terminÃ©e ne tient pas ce que l'Ã©bauche semblait promettre;
il y a entre elles deux la diffÃ©rence de l'espÃ©rance Ã  la
rÃ©alitÃ©.
S'il ne s'agit que d'entrevoir, presque tout le monde est
peintre, car presque tout le monde a rÃªvÃ©, a entrevu de
terribles ou ravissantes images; le difficile est de les dÃ©ve-
lopper en choisissant avec goÃ» t et avec mesure dans la foule
des dÃ©tails qui assaillent l'esprit, Consultons un exemple
empruntÃ© Ã  la poÃ©sie. Ut pictura poesis.
Â«  Il y avait une fois une Ã©pizootie qui attaquait tous les
animaux. Â»  Rien qu'Ã  entendre ces mots chacun de nous
est plus ou moins pris de pitiÃ© pour la gent animale, se fait
une image lugubre de cette mortalitÃ© et croit voir les cada-
Vres des oiseaux tombÃ©s du ciel et gisant Ã  cÃ t́Ã© de ceux
des quadrupÃ¨des en putrÃ©faction. Chacun de nous sera pein-
tre un instant et composera spontanÃ©ment son tableau.
Mais il y a cent contre un Ã  parier que ce tableau sera con-
fus, laid et repoussant.Voici venir maintenant un grand
artiste, un admirable peintre, voyons avec quelle sobriÃ©tÃ©
il choisit quelques dÃ©tails au milieu des scÃ¨nes qui se prÃ©-
sentaient pÃªle-mÃªle Ã  notre esprit, comment il Ã©carte ces
images dÃ©goÃ» tantes qui seules nous assiÃ©geaient, combien
son dessin reste Ã©levÃ©, pur et gracieux.
Un mal qui rÃ©pand la terreur.
On peut mettre au dÃ©fi de trouver un dÃ©but plus saisissant !
Dans les quatre vers suivants, quelle ampleur de style,
quelle magnificence d'image, quelle couleur menaÃ§ante !
Puis, quand il a bien prÃ©parÃ© son spectateur, qu'il le tient
fascinÃ© par cette terrible idÃ©e le la peste, il ne s'arrÃªte pas
Ã  lui dÃ©crire, Ã  l'exemple d'Âº, poÃ« te trop savant, les sym-
ptÃ´mes successifs de la soif a:::cnte, de la sanie qui dÃ©coule
des plaies..., il ne lui montre pas mÃªme un seul cadavre; il
lui montre les animaux tellement abattus, qu'ils ne s'occu-
ent plus Ã  chercher le soutien d'une mourante rie ; les
oups et les renards qui n'Ã©pient plus la douce et l'innocente
proie : et il termine par ce trait d'une grÃ¢ce mÃ©lancolique
si charmante :
Les tourterelles se fuyaient :
Plus d'amour, partant plus de joie.
Pourquoi irait-il se perdre dans une description intermi-
nable, Ã  l'imitation de LucrÃ¨ce Ã  la fin de son sixiÃ¨me livre ?
Qu'a-t-il Ã  faire de ces longs dÃ©veloppements pour en arriver
Ã  ce qu'il va vous raconter du lion qui dÃ©vorait force mou-
tons, berger avec, et qui est acquittÃ©; et de l'Ã¢ne qui, pour
avoir en un prÃ© de moines tondu de l'herbe la largeur de
sa langue, est mis Ã  mort en dÃ©pit de toutes les circon-
stances attÃ©nuantes : la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et,
par-dessus tout, il le croit, quelque diable qui le poussait ?
Quelques-uns penseront peut-Ãªtre que La Fontaine avait
quelque chose de plus naturel encore Ã  faire, c'Ã©tait de dire
tout simplement, Ã  supposer que cela pÃ» t Ãªtre dit en vers
franÃ§ais : Â«  Il y avait une fois une Ã©pizootie, Â»  tout le reste
devant s'ensuivre. Entre la sÃ©cheresse extrÃªme et l'abon-
dance superflue, il a fait preuve d'un goÃ» t dÃ©licat et ingÃ©-
nieux. D'un cÃ t́Ã© est l'absence de l'art, de l'autre en est
l'abus; l'art vÃ©ritable est entre les deux. -
Ces observations peuvent trouver leur place non-seule-
ment vis-Ã -vis des diffÃ©rents systÃ¨mes de peinture, mais
encore devant chaque tableau en particulier. Tel genre de
peinture est supÃ©rieur Ã  tel autre, tel sujet de tableau plus
favorable que tel autre. L'accord du rÃ©el et de l'idÃ©al est le
comble de l'art; c'est lÃ  le but des grands artistes qui
comptent dans l histoire de l'humanitÃ©. Mais les peintres
matÃ©rialistes peuvent mettre, et plus facilement encore que
les premiers, toute la mesure d'art possible que leur Å“uvre
comporte relativement. Un fumeur assis sur un banc de ca-
baret, par un peintre flamand, peut Ãªtre plus complet que
le saint Jean dans le dÃ©sert, de RaphaÃ« l. Un sujet peut Ãªtre
bien ou mal choisi, il y en a de malheureux, mais il n'y en
a pas de mauvais absolument. Dans tous les sujets, le gÃ©nie
de l'artiste peut trouver Ã  se manifester. Si un genre tout
entier est dÃ©laissÃ©, est conspuÃ©, c'est qu'il est tombÃ© dans
des mains inhabiles. C'est ce qui est arrivÃ© pour les Grecs et
les Romains, traitÃ©s Ã  la faÃ§on de certains peintres classi-
ques. C'est ce qui est arrivÃ© des troubadours et des chÃ¢te-
laines, des sujets moyen Ã¢ge; c'est ce qui arrivera bientÃ t́
des sujets orientaux, algÃ©riens Ã  la mode depuis quelques
annÃ©es, ou des figures chiffonnÃ©es dans le style de Watteau
ou de Lancret. Ox s'est lassÃ© de la sÃ©cheresse de ligne de
l'Ã©cole de David, on reviendra de la ligne indÃ©cise dans la-
quelle les exagÃ©rateurs de M. EugÃ¨ne Delacroix se sont
noyÃ©s; on a pris en dÃ©goÃ» t la peinture fluide et sans soli-
ditÃ© de l'Emp re, on reviendra, si dÃ©jÃ  on n'est en train de
le faire, des empÃ¢tements et des Ã©paisseurs galeuses. On a
trouvÃ© fades les toiles finies et lÃ©chÃ©es, on ne voudra plus
entendre parler des pochades et des tartouillades. Ce sont
les imitateurs, la mauvaise queue, qui compromettent les
causes. Ils exagÃ¨rent les qualitÃ©s de ceux qu'ils imitent jus-
qu'Ã  en faire des dÃ©fauts, et se prennent Ã  leurs dÃ©fauts
comme Ã  leurs attraits.
Le succÃ¨s en tous genres est chose difficile, surtout de
nos jours, au milieu des complications des intÃ©rÃªts de la vie
moderne. Aussi ne se contente-t-on plus de s'en montrer
digne ; au savoir il faut ajouter aujourd'hui le savoir-faire.
La mise en scÃ¨ne du talent est devenue une Ã©tude, un art
vÃ©ritable. Ainsi, pour nous renfermer dans notre sujet
spÃ©cial, Ã  nos expositions de peinture, depuis plusieurs
annÃ©es, nous avons vu nos artistes les plus cÃ©lÃ¨bres eux-
mÃªmes cultiver avec des soins particuliers leur cÃ©lÃ©britÃ© :
ce n'Ã©tait qu'aprÃ¨s une absence prolongÃ©e qu'ils faisaient
leur rÃ©apparition au Salon, et ils y rentraient avec plu-
sieurs tableaux Ã  la fois, trÃ©sors amassÃ©s par l'Ã©pargne,
de maniÃ¨re Ã  faire sensation et frapper un grand coup.
M. EugÃ¨ne Delacroix, c'est une justice Ã  lui rendre, ne
semble pas faire, ainsi que plusieurs de ses confrÃ¨res, ces
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tits calculs de
'habiletÃ© Tousles
ansildescenddans
lalicesouventtrÃ¨s,
lÃ©gÃ¨rement armÃ©
et comme pris Ã 
l'improviste, il en-
voie au Salon ce
qu'il a sous la main
dans le moment.
Aussi faut-ilsegar-
der de juger cet
artiste sur ces ex-
positionspartielles
en portant sur lui
une opinion dÃ©fi-
nitive et sÃ©vÃ¨re,
comme le fait trÃ¨s-
souvent le public,
qui oublie ou mÃª-
me ne connaÃ®t pas
ses vÃ©ritables ti-
tres de gloire. D'un
autre cÃ t́Ã©, Ã  moins
de partager un
enthousiasme fa-
natique et aveu-
â€  Ã  moins d'Ãªtre
ans l'intention
de crier : Vive le
roi quand mÃªme,
â€  dire que
es tableaux expo-
sÃ©s par lui cette
annÃ©e sont ceux
d'un artiste supÃ©-
rieur? Il y a des
tons fins dans la
petite toile reprÃ©-
sentant un Arabe
syrien avec son
cheval; il y a des
tons assez riches
et harmonieux
dans le tableau de
Fleurs et Fruits;
il y a destons fins,
des tons riches et Salon de 1849. - Chasse aux tigres dans les lndes, tableau par M. Leullier.
des tons harmo-
nieux dans celui
des Femmes d'Alger dans leur intÃ©rieur. Mais en mettant Ã  | sÃ©es cette annÃ©e par M. E. Delacroix plutÃ t́ les qualitÃ©s d'une
part les tableaux de fleurs, divertissement d'un pinceau | bonne palette que celles de bons tableaux d'un grand ar-
dessinÃ©e si nÃ©gli-
gemment que l'Å“il
semble Ã©garÃ© et
hors de place. Il y
a dans le tableau
des AlgÃ©riennes,
outre une grande
finesse de tons,
des poses heureu-
ses et facilement
trouvees; les trois
femmes Ã©clairÃ©es
sont bien grou-
pÃ©es, et sans le
captiver, char-
ment le regard
par leur noncha-
lancevoluptueuse;
mais, fussent-elles
douÃ©es de cette
beautÃ© de traits
dont l'artiste se
montre si avare Ã 
l'Ã©gard de ses fi-
gures en gÃ©nÃ©ral,
leur groupe serait
dÃ©parÃ© par l'oppo-
sition de la figure
debout dans l'om-
bre, faisant cou-
lisse Ã  droite sur
le devant du ta-
bleau. On n'aper-
Ã§oit lÃ  d'abord que
des Ã©toffes et non
un corps, et quand
on l'a dÃ©couvert,
on regrette de le
trouversimalcon-
formÃ©. â€”Ilnefaut
voir dans la petite
toile reprÃ©sentant
Othello et DesdÃ©-
mona qu'un pro-
jet, une Ã©bauche,
sans vÃ©ritÃ© et sans
poÃ©sie. Acceptons
ces tableaux com-
me des fantaisies
auxquelles l'ar-
tiste n'attache pas sans doute une grande importance. La
robe grise de tons si fins de son cheval arabe, le clair-obscur
plus grave, traitÃ©s avec largeur, et rappelant la dÃ©coration | tiste. Le cheval syrien a une allure contestable sous le rap- | harmonieux du tableau des femmes d'Alger, seraient des
par leur faire facile, il y a dans les diverses toiles expo- | port de la vraisemblance des mouvements, et sa tÃªte est
Salon de 1849. - La messe pontificale Ã  Saint-Pierre de Rome,
tableau par M. E Maison.
titres de recommandation pour un artiste Ã  son dÃ©but. Est-ce
|
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suffisant pour M. E. Dela- A
croix?La critique ne doit
le juger sÃ©rieusement que
sur des Å“uvres qui le con-
tiennent tout entier.
Parmi les grandes toiles
exposÃ©es cette annÃ©e, celle
qui apeut-Ãªtre le plus frap-
pÃ© l'attention publique est
celle de M. LEULLIER, re-
prÃ©sentant une Chasseaux
tigres dans les jongles aux
Indes. Ilya del'invention,
du mouvement dans cette
composition. L'Indien ren-
versÃ©, dont les bras sont
ensanglantÃ©s par des mor-
sures, et qui cherche Ã  se
dÃ©gager, est une figure
heureusement trouvÃ©e et
bien rendue Le jeune ti.
gre qu'il tient et qui se
dÃ©bat et lemenace de crocs
de sa mÃ¢choire ouverte a
de la vÃ©ritÃ©ainsi quel'autre
plus jeune cherchant Ã  se
glisser sous les jongles. La
lutte entre l'Ã©lÃ©phant et le
tigre royal qu'il traverse
de part en part, Ã  l'endroit
mÃªme oÃ¹ les vertÃ̈ bres of.
frent le plus de rÃ©sistance,
est peut-Ãªtre un peu fan-
tastique. J'aime mieux le
croire durestequed'yaller
voir. Sous le point de vue
pittoresque, il y a, Ã  mon
avis, de ce cÃ́tÃ© abus de
la disposition pyramidale.
Il est vrai de reconnaÃ®tre
que le vaste corps de l'Ã©-
lÃ©phant n'Ã©tait pas facile Ã 
manÅ“uvrer, mais les per-
Sonnages placÃ©s au som-
met de cette montagne
vivante touchent presque
le cadre, et toute cette
masse rÃ©unie n'en paraÃ®t
que.plus lourde. Le cheval lancÃ© au galop a du feu et est
habi ement rendu. Les reflets lumineux sur sa robe foncÃ©e,
ainsi que ceux sur les Ã©paules du nÃ̈ gre, sont d'un blanc
â€  raPpelle plus le blanc mat de la palette que les luisants
e la nature. M. Leullier aime les scÃ̈ nes extraordinaires.
9n se rappelle sa Chasse aux caÃ̄ mans sur les rives du
Mississipi exposÃ©e en 1847. Son tableau de cette annÃ©e est
supÃ©rieur au premier. A l'avenir le public, trÃ̈ s-Ã©difiÃ© depuis
â€  pour tout ce qui regarde le tir du lapin et de la
perdrix, et mÃªme pour la chasse Ã  courre, sera curieux
d'assister Ã  de nouvelles chasses de haut goÃ»t et inusitÃ©es
Ã  la suite de ce terrible chasseur. Nous reproduisons ici le
tableau de M. Leullier.
.M. ANTIGNA est rÃ©aliste jusqu'Ã  la rudesse. La vulga-
ritÃ© ne lui fait pas peur. TÃ©moin son tableau intitulÃ© Une
Mere. et qu'il aurait pu mieux intituler une nourrice. Quel
intÃ©rÃªt y a-t-il
pour le public Ã 
voir cette trogne
bienportantemais
â€  et ces
Ormes rebondies
d'enfant, rouges
comme s'il avait
reÃ§u le fouet? le A 1
tout peint d'une -
couleur lourde et
dÃ©sagrÃ©able. Ce
ne sont pas les
sujets vulgaires
qu'il faut blÃ¢mer,
c'est la maniÃ̈ re
vulgaire de les
traiter. M. Anti-
gna a Ã©tÃ© mieux
inspirÃ© dans son
tableau de la Veu-
ve. Cela est vrai,
simple, bien com-
pris et largement
rendu. La petite
fille Ã  genoux,
pleurant sur le
sein de sa mÃ̈ re,
est rendue avec
beaucoup de na-
turel. Cette scÃ̈ -
ne de misÃ̈ re est
d'une meilleure
couleur que le ta-
bleau prÃ©cÃ©dent.
- AprÃ̈ s le Bain
est une composi-
tion plus impor-
, tante du mÃªme
peintre. Autrefois
On eÃ»t appelÃ© ces
â€ Âº des
nymphes.A la vÃ©-
ritÃ©, on eÃ»t tÃ¢chÃ©
Salon de 1849. â€” AndrÃ© Vesale, lithographie par M. Mouileron, d apres le tableau de M. Edouard Hamman.
de leur donner assez de grÃ¢ces pour justifier ce nom. Tel ne
semble pas avoir Ã©tÃ© le dessin de M. Antigna. Il a peint
ses baigneuses avec des tons lourds, rudes et heurtÃ©s. Le
dessin n'en est pas toujours heureux ; temoin la baigneuse
vue par le dos, dont le bras droit cachÃ© par le corps est
accusÃ© faiblement par une petite saillie disgracieuse, comme
si elle Ã©tait amputÃ©e prÃ̈ s de l'articulation.
Dans un systÃ̈ me de peinture tout Ã  fait opposÃ©, M. LA-
ZERGES a peint le printemps sous la figure d'une jeune
fille, Ã  la blonde chevelure, Ã©tendue sur l'herbe. Il y a ici
recherche de grÃ¢ces conventionnelles. Les lignes arrondies
visent Ã  la mollesse du CorrÃ̈ ge. On peut louer la dÃ©lica-
tesse des teintes de la carnation dans les parties en clair-
obscur, et les deux petits zÃ©phirs gracieusement groupÃ©s;
mais on reprochera de la fadeur Ã  l'ensemble et en parti-
culier Ã  la tÃªte de la jeune fille.
$ !
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Salon de 1849. - Un marchÃ© d'esclaves circassiennes Ã  Constantinople, dessin par M. Alexandre Bida
M. GENDRON a rendu
d'une maniÃ̈ reintÃ©ressante
le sujet d'une Jeune chrÃ©-
tienne convertissant son
fiancÃ©. Celui-ci, assis de-
Vant un â€  gothique,
lit dans un livre ouvert un
â€  que lui indique du
doigt la jeune femme, qui
s'appuie sur lui avec aban-
don, comme si elle comp-
tait particuliÃ̈ rement sur
cette caresse pour venir
en aide Ã  l'orthodoxie. Ce
tableau, commandÃ© par le
ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur,
est sagement composÃ©,
maisd'une exÃ©cution froide
et manque de soliditÃ© com-
me peinture.
L'Evanouissement de la
Vierge de M. JOBBÃ‰-DU-
VAL est une composition
bien conÃ§ue et d'un aspect
sÃ©vÃ̈ re. On peut reprocher
un peu de sÃ©cheresse Ã 
l'exÃ©cution. La toile est
d'un grain trop gros pour
le procÃ©dÃ© Ã©gal et sans
empÃ¢tement.Cela donne Ã 
ce tableau, surtout avec le
jour oblique qui lui arrive
et rend plus sensible l'om-
bre portÃ©e dans les petites
dÃ©pressions, l'aspect d'une
tapisserie.
Nous reproduisons dans
ce numÃ©rounegrandecom-
position de M. MAISON,
dont nous avons parlÃ© dans
le numÃ©ro du 7 juillet der-
nier, et reprÃ©sentant l'E
lÃ©vation du calice Ã  la messe
pontificale du jour de PÃ¢-
ues, Ã  Saint-Pierre de
lome. Cette scÃ̈ ne solen-
nelle, rendue avec talent,
est particuliÃ̈ rement intÃ©-
ressante par les nombreux portraits qu'elle renferme, et,
parmi eux, ceux de personnages qui ont figurÃ© dans la der-
niÃ̈ re rÃ©volution de #
Dans un dernier article, nous passerons en revue les
tableaux de genre, les paysages et les portraits. L'ordre de
nos vignettes nous amÃ̈ ne Ã  parler accidentellement des
dessins et de la lithographie. Une de celles que nous don-
nons ici reprÃ©sente un MarchÃ© d'esclaves circassiennes Ã 
Constantinople, dessin par M. BIDA. Parmi les figures de
cette composition, nous louerons le Turc placÃ© en face de
l'esclave couchÃ©e sur le premier plan, mais celle-ci est un
peu roide, et la disposition gÃ©nÃ©rale semble trop symÃ©tri-
que, les personnages s'Ã©cartant Ã  droite et Ã  gauche pour
laisser voir un fond qui n'a pas assez d'importance. .
La lithographie a fait de merveilleux â€  depuis le
moment oÃ¹ Charlet et quelques dessinateurs lui donnaient
cheznous de lapo-
pularitÃ©. Elle a at-
teint un fini qu'on
n'aurait jamais at-
tendu d'un moyen
regardÃ© dans le
principe comme
Ã©tant bon seule-
ment Ã  des esquis-
seset Ã  desÃ©tudes.
Elle s'est Ã©levÃ©e,
surtout dans les
derniers temps Ã 
unepuissanced
# T TFT
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fet et de couleur
vraiment remar-
quable. Dans ce
genre, M. MOUIL-
LERON a acquis
une juste cÃ©lÃ©bri-
tÃ©. DÃ©jÃ , dans la
belle Â§ oÃ¹ il
a reproduit l'auto-
da-fÃ© de M. Robert
Fleury, ilaprouvÃ©
que son crayon
pouvait avanta-
geusement lutter
d'effet et de vi-
gueur avec les
planches Ã  la ma-
niÃ̈ re noire. Nous
cherchons, dans
une de nos vignet-
tes, Ã  donner idÃ©e
d'une nouvelle li-
thographie de cet
habile dessina-
teur,d'aprÃ̈ sunta-
bleau de M. Ham-
man, reprÃ©sentant
AndrÃ© Vesale. L'il-
lustre anatomiste,
proscrit par l'in-
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quisition, s'enferme au fond d'un appartement retirÃ©, et se
cache Ã  tous les yeux comme un criminel. Au moment de
porter le premier coup de scalpel sur un cadavre, il jette un
regard vers l'image du Christ, comme pour lui demander
pardon des profanations qu'il va commettre, dans l'intÃ©rÃ ẗ
de la science, sur le corps d'un de ses semblables, d'une
crÃ©ature faite Ã  l'image de Dieu. A, J. D
Le prophÃ ẗe de Pouglalieepsie
o U R Ã‰ v Ã‰LATIoN DE JoHN DAvIs LE LUCIDE.
(Suite. â€” Voir le NÂ° du 28 juillet.)
Pour rÃ©vÃ©ler les mystÃ r̈es du premier cercle, la premiÃ r̈e
sphÃ r̈e , l'intelligence du lucide d it se placer dans la se-
conde. Veut- l Ã©tudier celle-ci, son intelligence se place dans
la troisiÃ¨me; de lÃ  elle passe, selon son caprice, dans la
quatriÃ¨me, cinquiÃ¨me, sixiÃ¨me et mÃªme jusque dans une
septiÃ¨me, oÃ¹ elle devient apte Ã  comprendre ce qui se fait
dans toutes les autres.
Pour le moment, elle se pose dans la sixiÃ¨me sphÃ r̈e, et
de lÃ  elle Ã©tudie dans la cinquiÃ¨me, qui est la nÃ t́re, notre
petit monde en particulier, notre modeste soleil avec son cor-
tÃ©ge de planÃ ẗes. Le scribe a s in de nous faire observer que,
bien que le volume des rÃ©vÃ©lations n'ait Ã©tÃ© imprimÃ© qu'en
1847, John Davis jouissait de l'honneur de voir et d'explorer
en tout sens la planÃ ẗe dont tous ses contemporains igno-
raient encore l'existence. L'un des procÃ¨s-verbaux revÃªtus
des trois signatures d'amour, de volontÃ©, de sagesse, con-
state que le lucide de New-York a donnÃ©, en mars 1846, Ã 
ses honorables acolytes, connaissance exacte de l'astre que
l'Å“il du FranÃ§ais Leverrier ne parvint Ã  rencontrer au fond
du tÃ©lescope qu'en septembre de la mÃªme annÃ©e. Il est Ã©ga-
lement constatÃ©, par procÃ¨s-verbal, qu'il n'a pas nÃ©gligÃ© de
donner aussi pleine connaissance d'une autre planÃ ẗe dont
l'existence n'est encore que soupÃ§onnÃ©e par les astronomes,
Â« le tout en accord avec les lois de l'Ã©ternelle vÃ©ritÃ©. Â»
John Herschell, dans son excellent TraitÃ© Ã©lÃ©m entaire d'as-
tronomie, traduit en franÃ§ais par M. Cournot, rÃ©sume ainsi
gaiement pour les gens du monde les notions sur les planÃ ẗes :
Â« Imaginons un champ ou un prÃ© bien uni et plaÃ§ons-y un
globe de 2 pieds de diamÃ ẗre pour reprÃ©senter le soleil soit
un gros potiron ; â€” alors Mercure sera figurÃ© par un grain
de moutarde, ayant pour orbite la circonfÃ©rence d'un cercle
de 164 pieds de diamÃ ẗre ; â€” VÃ©nus par un pois, sur
un cercle de 284 pieds; â€” la Terre aussi par un pois, sur
un cercle de 430 pieds; â€” Mars par une grosse tÃªte d'Ã©pin-
gle, sur un cercle de 654 pieds; â€” Junon, CÃ©rÃ¨s, Vesta et
Pallas par des grains de sable, sur des orbites de 1,000 Ã 
1,200 pieds; â€” Jupiter par une orange moyenne, sur un
cercle de 2,200 pieds; â€” Saturne par une petite orange,
sur un cercle de 4,000 pieds; â€” Uranus par une grosse ce-
rise, sur un cercle de 8,200 pieds. Â» (Herschell n'avait point
connaissance de la planÃ ẗe Leverrier.)
John Davis est bien plus richement renseignÃ© que tous
ces messieurs des observatoires sur la constitution physique
d'une planÃ ẗe : on reconnaÃ®t l'intelligence qui a visitÃ©, qui
a pratiquÃ© les esprits des sept sphÃ r̈es.
La planÃ ẗe innommÃ©e et que lui seul a vue jusqu'Ã  prÃ©-
sent, aussi bien que la planÃ ẗe Leverrier et Uranus, sont par
lui dÃ©clarÃ©es inhabitÃ©es et mÃªme inhabitables. L'atmosphÃ r̈e
de Leverrier contient peu d'oxygÃ¨ne et est composÃ©e sur-
tout de fluor et de nitrogÃ¨ne (nous engageons l'astronome
franÃ§ais Ã  tirer profit de ce document). Le dÃ©veloppement
gÃ©ologique d'Uranus elle-mÃªme n'est encore qu'Ã  l'Ã©tat
d'une croÃ»te primaire qui ne porte mÃªme pas de vÃ©gÃ©taux.
L'atmosphÃ r̈e y est une composition ignÃ©e, oÃ¹ le carbone
est en proportion trois cent soixante-dix fois plus forte que
l'oxygÃ¨ne : et ce carbone est Ã  un Ã©tat diffÃ©rent de tous
ceux connus sur notre globe.
La gÃ©ographie de Saturne est fort belle : deux tiers de
mers contre un tiers de terre, et d'une terre nette de tout
volcan ou autre accident gÃ©ologique, plane et polie. La ma-
tiÃ r̈e s'est organisÃ©e lÃ  plusieurs milliers d'annÃ©es avant que
notre globe eÃ»t rien de semblable. Le lucide y dÃ©crit quatre
grandes classes de vÃ©gÃ©taux , sans compter les intermÃ©-
diaires. Il a goÃ»tÃ© le fruit de la seconde classe, qui est
oblong et dont la chair est blanche et dÃ©licieuse, sous une
Ã©paisse enveloppe. La troisiÃ¨me classe ressemble aux upas
de notre globe et donne un fruit qui a du rapport avec nos
lÃ©gumineuses. -
Sur cette mÃªme planÃ ẗe il distingue cinq classes ou cin
degrÃ©s qui vont se perfectionnant dans le rÃ¨gne animal. I
mentionne d'abord un animal Ã  trompe, qui n'a de jointures
qu'aux membres postÃ©rieurs : les jambes de devant, for-
mÃ©es d'une substance osseuse et musculaire Ã  la fois, sont
au besoin Ã©lastiques et souples, ou rigides et d'une inflexi-
bilitÃ© complÃ ẗe, ce qui est assurÃ©ment fort prÃ©cieux. Un
autre animal participe lÃ©gÃ r̈ement du type de l'homme de
notre globe, mais il lui est supÃ©rieur pour l'organisation in-
tellectuelle. Son cerveau est plus riche de ces protubÃ©-
rances estimÃ©es par les phrÃ©nologues; il porte surtout celles
des affections persistantes et de la sociabilitÃ©, et celles qui
annoncent la facultÃ© de concentration et le sens du droit et
du juste. Il manque de la protubÃ©rance au sommet du co-
ronal, qui annonce la vÃ©nÃ©ration pour l'inrisible, ce qui
n'empÃªche pas de vÃ©nÃ©rer les vÃ©ritÃ©s bien dÃ©montrÃ©es et
qui ont pour elles le tÃ©moignage des sens Le besoin d'Ã©mo-
tions douces et agrÃ©ables est trÃ¨s-dÃ©veloppÃ©, ce qui rend,
une fois qu'il est ex itÃ©, les rapports intimes plus dÃ©licieux
que ceux qui s'Ã©tablissent parmi nous, La facultÃ© de mÃ©-
moire est trÃ¨s-puissante. Et cependant le lucide nous atteste
que cet animal, qui forme la quatriÃ¨me classe, n'est Ã 
l'homme de la planÃ ẗe Saturne que ce que l'orang-outang est
Ã  nous-mÃªmes. Humilions-nous !
Le lncide ajoute que les hommes de la planÃ ẗe n'ont pas
manquÃ© de donner des noms Ã  leurs plantes et Ã  leurs ani-
maux; mais il lui serait difficile de transmettre les sons de
cette langue Ã  l'oreille d'un homme de notre globe ; il ne les
entend, lui, et il n'a goÃ»tÃ© les fruits que par l'oreille et le
palais de son intelligence affranchie du poids de la matiÃ r̈e.
L'homme de Saturne diffÃ r̈e de nous par la supÃ©rioritÃ©
des Ã©lÃ©ments dont il est formÃ©. Son essence intime est
plus Ã  l'aise et se dÃ©veloppe mieux dans des formes plus
parfaites. Notre Apollon y serait sifflÃ© et traitÃ© comme
nous avons traitÃ© le pauvre Mayeux. Les poumons sont d'une
substance plus souple, plus active. Le sternum s'allonge et
s'Ã©largit en une sorte de plastron qui rejoint toutes les cÃ t́es
et protÃ¨ge parfaitement les visceres. Le crÃ¢ne, qui n'est
point d'une matiÃ r̈e lourde et Ã©paisse, n'apporte nul obstacle
a la finesse des sensations externes. La cervelle est trÃ¨s-
large, trÃ¨s-abondante , et aussi le cervelet et la moÃ«lle
allongÃ©e, le tout d'une sensibilitÃ© prodigieusement exquise.
La cervelle prÃ©sente un nombre infini de glandes corticales
qui sont pour le fluide nerveÃ¹x un rÃ©servoir, comme le cÅ“ur
l'est pour les veines et les artÃ r̈es; chacune de ces glandes a
son mouvement de systole et de diastole.
L'iLtelligence de ces Ãªtres supÃ©rieurs est tÃ©lescopique et
leur permet de connaÃ®tre tous les globes qui gravitent et tre
eux et notre soleil, et mÃªme de dÃ©couvrir les habitants de
chacun d'eux. Quant aux autres formations qui peuplent
l'espace, ils en connaissent les â€  COIIlIne n0UlS COn-
naissons les rapports des planÃ ẗes de notre systÃ¨me. L'ani-
mal de quatriÃ¨me classe ne juge des choses que par l'extÃ©-
rieur. L'homme de Saturne est initiÃ© aux premiers principes
et Ã  la connaissance intime de toutes choses ; il obÃ©it Ã  ses
instincts chaque fois que sa conscience ne s'y oppose pas :
il Ã©chappe ainsi Ã  toute contrainte et Ã  la maladie.
Parmi eux, les liens se forment en consultant la voix in-
tÃ©rieure.Aussi la rÃ©pulsion ne peut-elle jamais naÃ®tre entre
deux Ã©poux; l'aff ction et la puretÃ© sont inaltÃ©rables dans
tous les mÃ©nages. Ce qui rendrait la chose invraisembla-
ble, ce serait peut-Ãªtre l'avantage qu'ils ont, au dire du
lucide, d'habiter de grands palais, Â« des habitations qui chez
nous couvriraient le territoire d'un village. Â» Cela suppose de
grandes fortunes pour tcut le monde, et la richesse entre pour
quelque chose dans le bonheur et la paix d'un mÃ©nage.
Comme leur intelligence est assez vaste pour embrasser
Ã  la fois la planÃ ẗe entiÃ r̈e, chacun sait Ã  l'instant mÃªme ce
ui se passe dans sa nation et mÃªme chez les autres na-
tions. Heureuses gens! La nÃ©cessitÃ© de lire chaque matin un
journal politique n'existe donc point pour eux. Toutes les
nations sont unies par les liens d'une fraternitÃ© qui lÃ  n'est
point un mensonge, car chacun est si bien organisÃ© qu'il lui
serait impossible de former un dÃ©sir qui ne fÃ»t pas en har-
monie parfaite avec l'intÃ©rÃªt humanitaire de la planÃ ẗe.
Si nous passons sur Jupiter, nous trouverons le rÃ¨gne
vÃ©gÃ©tal plus riche et comptant une classe de plus; mais
nous n'aurons en revanche que quatre classes dans le rÃ¨gne
animal. Notre orgueil sera flattÃ©. L'animal de troisiÃ¨me
classe, le singe, est d'un degrÃ© au-dessous de l'homme de
la terre.
Quant Ã  l'homme, Ã  qui nous ne pouvons oser nous com-
parer, il paraÃ®t qu'il ne marche pas tout Ã  fait debout, mais
un peu inclinÃ© et en touchant de temps Ã  autre le sol de
ses deux mains; ses avant-bras sont plus courts que les
nÃ t́res. Quand Rousseau a Ã©mis le vÅ“u que nous pussions
en arriver Ã  marcher Ã  quatre pattes, c'Ã©tait sans doute
une maniÃ r̈e de nous souhaiter la perfection de l'hÂºmme de
Jupiter. Le lucide attribue cet usage, qui ne manque pas de
gentillesse, Ã  une mcdestie extrÃªme. Du reste, ce singulier
marcheur a des facultÃ©s trÃ¨s-recommandables. Il est affec-
tueux on ne peut davantage et comprend Ã  merveille les
arts mÃ©caniques FormÃ©e d'Ã©lÃ©ments trÃ¨s-subtils, son es-
sence intime a besoin de rent uveler promptement l'enve-
loppe. Il vit peu de temps, trente ans environ : mais il
meurt mieux que ne mourrait un stoÃ¯que, il meurt dans
une joie indicible : il sent qu'il part pour un sÃ©jour meilleur.
Il est un mime prodigieux, car lÃ  on communique sans le
secours grossier de la parole. La pensÃ©e se peint dans une
simple pose, dans un simple jeu de physionomie. Il serait
impossible de penser une chose et d'en exprimer une autre,
tant le corps y est un pur sanctuaire de lumiÃ r̈e et de vÃ©-
ritÃ©. Ces excellentes gens se contentent d'habitations qui
ressemblent Ã  nos tentes plutÃ t́ qu'Ã  ce que nous appelons
une maison. Ils les recouvrent de l'Ã©corce d'un arbre qui
appartient Ã  la seconde classe du rÃ¨gne vÃ©gÃ©tal et qui est
de couleur bleuÃ¢tre. LÃ  aussi toute l'humanitÃ© de la planÃ ẗe
vit dans une fraternitÃ© touchante.
CÃ©rÃ¨s, Pallas, Junon et Vesta sont quatre dÃ©bris d'une
unique planÃ '̈e, dans laquelle la chaleur intÃ©rieure s'est dÃ©-
veloppÃ©e Ã  l'excÃ¨s et si brusquement que l'Ã©vaporation n'a
pu suivre avec rÃ©gularitÃ©. Le globe a Ã©clatÃ©. Le lucide en
appelle au tÃ©moignage des astronomes pour certifier ou
combattre l'exactitude de son assertion. Ces quatre dÃ©bris,
ou astÃ©roÃ¯des, n'ont encore pu donner naissance qu'Ã  un
rÃ¨gne vÃ©gÃ©tal : c'est Ã  peine s'il y a dÃ©couvert les premiers
rudiments d'une classe de zoophytes.
L'homme de Mars se distingue par un grand air de di-
gnitÃ© et d'exaltation. De la partie supÃ©rieure de la face, du
front, des yeux, des boucles de la chevelure, il sort des
rayons d'un Ã©clat jaunÃ¢tre ; la partie infÃ©rieure est au con-
traire d'une couleur sombre. Une substance noire, qui tient
lieu de notre barbe, s'Ã©tend jusque derriÃ r̈e le cou, oÃ¹ elle
rejoint la masse des cheveux.
On s'est, sur cette planÃ ẗe, Ã©cartÃ© tant soit peu de la loi
naturelle; aussi en est-il rÃ©sultÃ© quelques imperfections.
Cependant on n'y connaÃ®t la maladie ni du systÃ¨me moral ,
ni du systÃ¨me physique. On n'y est point tombÃ© jusqu'Ã 
imaginer des lois factices imposÃ©es ou convenues. La lan-
gue et la bouche n'y sont point appelÃ©es Ã  servir d'agents
de la conversation. On communique par le regard : les yeux
sont bleus et d'une expression ravissante ; ils suffisent pour
la transmission de la pensÃ©e. On conÃ§oit une pensÃ©e que
l'on dÃ©sire â€  Ã  quelqu'un; on se contente de
diriger ses yeux vers lui pour l'inviter Ã  lire dans ce livre,
ui ne saurait tromper et n'en pourrait mÃªme avoir le dÃ©sir.
Combien de gens souhaiteront rencontrer de ces yeux-lÃ  !
Des planÃ ẗes supÃ©rieures descendons Ã  celles qui sont,
plus que la nÃ t́re, rapprochÃ©es de notre soleil.
Nous les trouverons, plus que les premiÃ r̈es, plus que la
nÃ t́re, bouleversÃ©es par des accidents gÃ©ologiques. Les vÃ©-
gÃ©taux et les animaux y sont moins parfaits.
Dans la partie de VÃ©nus qui est inclinÃ©e vers nous,
l'homme se rapproche assez de celui de notre globe, quoi-
qu'il ait une connaissance moindre de l'univers. Il raisonne
surtcut d'aprÃ¨s la sensation externe; mais il Ã©prouve le dÃ©-
sir de s'instruire, et il y parvient Ã  un assez haut point.
L'affection, chez lui, est un pur instinct provenant de la loi
de sensation, mais qui est susceptible d'un certain perfec-
tionnement. Bref, l'homme peut s'elever, Ã  peu de chose
prÃ¨s, au niveau de l'organisation de celui de la terre.
De l'autre cÃ t́Ã© de la planÃ ẗe, au contraire, sa taille est
plus haute; mais il est laid, et sa nature est sauvage et
cruelle. Il se rÃ©unit par troupes qui viennent fondre sur les
aimables habitants de l'autre rÃ©gion. Elles les pillent et sou-
vent mÃªme se livrent Ã  des actes de cannibalisme.
Un tiers de la surface de Mercure prÃ©sente deux horribles
dÃ©serts oÃ¹ rien qui ait vie ne peut se dÃ©velopper, l'exces-
sive chaleur du centre agissant sur les mers et soulevant
des trombes de vapeur aqueuse, Ã  une tempÃ©rature indici-
ble, qui brÃ»lent constamment les rivages. - -
L'homme de cette planÃ ẗe est peu nombreux et il est loin
d'Ãªtre beau. Il est velu; ses membres sont disgracieux; il
tient beaucoup de nos singes Il est douÃ© d'une activitÃ©
incessante. Sa facultÃ© la plus brillante est la mÃ©moire, et il
se fie Ã  elle pour paraÃ®tre trÃ¨s-intelligent; car sa vanitÃ©
excessive lui fait Ã©prouver le besoin d'Ãªtre regardÃ© comme
le plus intelliger t de tous les Ãªtres. En chaque chose il ne
recherche point les causes, mais il s'ingÃ©nie Ã  deviner le
besoin auquel une chose correspond. Il nÃ©glige la sensation
comme source de connaissances ; il cherche de prÃ©fÃ©rence
l'essence intime, se souciant peu des ombres qui voilent la
substance. Il dÃ©daigne tout ornement du langage pour ne
s'attacher qu'au vrai dans sa nuditÃ©. En cela, il l'emporte
sur les habitants de VÃ©nus et de la terre, bien que pour
tout le reste il occupe un rang plus intime. Son naturel est
fÃ©rcce. Il est incapable de former des sociÃ©tÃ©s qui aient
quelque durÃ©e. Toutes sont constamment en guerre. Au
moment oÃ¹ le lucide voyagea parmi elles, une bataille des
plus meurtriÃ r̈es se livrait. - - -
Nous regrettons sincÃ r̈ement que le lucide ait passÃ© sous
silence tant de bienfaits dont notre planÃ ẗe est redevable Ã 
ses sÅ“urs, bienfaits qui ont Ã©tÃ© signalÃ©s par un autre per-
sonnage Ã  qui il a Ã©tÃ© donnÃ© aussi de voyager dans les espaces
planÃ©taires, Charles Fourier. Â« Qu'une petite-maÃ®tresse, nous
a dit ce dernier, admire la belle planÃ ẗe nommÃ©e VÃ©nus, elle
la trouvera plus charmante en apprenant que nous lui de-
vons le chÃ¢le de cachemire et les bouquets de lilas. Â» C'est
VÃ©nus qui, en communiquant son arome Ã  la terre, a crÃ©Ã©
le lilas et la chÃ¨vre du Thibet et autres. â€” Mercure, par le
mÃªme procÃ©dÃ©, nous a fait prÃ©sent de la rose, de la pÃªche,
du pois et de la fraise. â€” Une jeune femme sourira Ã  la
planÃ ẗe Herschell, qui nous a donnÃ© les pigeons et les tour-
terelles, les abricots et les prunes; Ã  quoi son satellite
Flore a ajoutÃ© la variÃ©tÃ© de prunes de la reine-claude et
l'Å“illet. â€” Un pÃ r̈e s'intÃ©ressera Ã  Jupiter et Ã  ses quatre
satellites, Ã  qui nous devons ce que Fourier appelle les pro-
duits symboliques du lien familial, tels que vache, pomme,
narcisse et jonquille. â€” La petite Pallas a crÃ©Ã© pour nos
gourmets le cacao et le cassis, â€” tandis que CÃ©rÃ¨s faisait
Ã  nos enfants le prÃ©sent de la modeste groseille Ã  maque-
reau. â€” Ah : monsieur John Davis, en nÃ©gligeant de rap-
peler de telles obligations, votre estomac et vos nerfs olfac-
tifs se sont montrÃ©s bien ingrats !
Dans les sÃ©ances suivantes, le lucide trace le tableau des
rÃ©volutions gÃ©ologiques de notre globe et des premiers vÃ©-
gÃ©taux et animaux qui l'ont habitÃ© avant que l'homme parÃ»t.
D'un Dieu crÃ©ant l'homme Ã  la maniÃ r̈e dont l'enseigne la
religion chrÃ©tienne, vous comprenez qu'il n'en est aucune-
ment question. La terre, aprÃ¨s plusieurs essais de sa puis-
sance si fÃ©condante, produit spontanÃ©ment plantes et ani-
maux de plus en plus compliquÃ©s, de plus en plus parfaits.
AprÃ¨s d'innombrables combinaisons des Ã©lÃ©ments, une
combinaison avait donnÃ© le singe, la combinaison qui sui-
vit immÃ©diatement donna l'homme. Il n'Ã©tait donc pas dÃ©-
raisonnable cet homme d'esprit de nos jours qui, sur la
demande assez saugrenue qu'on lui adressait : Â« Votre pÃ r̈e
Ã©tait-il vraiment un nÃ¨gre? Â» rÃ©pondit : Â« Oui, monsieur, et
mon grand-pÃ r̈e Ã©tait un singe Â» En remontant ainsi la
chaÃ®ne des aÃ¯eux, on arrive Ã  l'huÃ®tre et Ã  l'infusoire, et,
en changeant de rÃ¨gne, au lichen pour le vÃ©gÃ©tal, et pour
le minÃ©ral Ã  la borne. Essayez maintenant de faire de
l'aristocratie de naissance !
En conformitÃ© Ã  cet axiome : que les hommes ont dÃ» fa-
talement naÃ®tre, sans doute tout Ã©levÃ©s ou au moins ayant
fait leurs premiÃ r̈es dents, comme naissent les champi-
gnons, partout oÃ¹ se recontrÃ r̈ent les conditions de stabilitÃ©
du sol et d'une vÃ©gÃ©tation puissante revÃªtant des formes
variÃ©es, le lucide pouvait Ã©tablir autant de races d'hommes
qu'il y a de grandes terres et mÃªme de bassins de grands
fleuves sur le globe. Il n'a pas abusÃ© de la facultÃ©, il n'en
reconnaÃ®t que cinq : la caucasienne, â€” la mongole, - la
malaye, â€” la race nÃ¨gre â€” et la race gmÃ©ricaine. Nous
avons aujourd'hui des savants qui n'en reconnaissent pas
moins d'une vingtaine. -
A ce sujet, qu'il nous soit permis de rappeler que Cuvier,
qui certes s'y connaissait, n'en a jamais voulu reconnaÃ®tre
que trois, les trois indiquÃ©es dans le rÃ©cit de MoÃ¯se, et se
rattachant Ã  un type personnifiÃ© dans le couple primitif
Adam et Eve. Newton, qui ne le cÃ©dait point en sagacitÃ©
au naturaliste franÃ§ais, pose en principe qu'il n'est pas per-
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mis en philosophie d'admettre le plus lorsque le moins suffit
Ã  l'explication des phÃ©nomÃ¨nes, et qu'ainsi un couple suffi-
sant pour expliquer la population de l'univers, on n'a pas
le droit d'en supposer plusieurs. LinnÃ©e, un gÃ©nie qui ne
manque pas non plus de distinction, regarde de mÃªme
comme un axiome que tout Ãªtre vivant, ayant un sexe,
Yient d'un couple crÃ©Ã© de Dieu dans l'origine des choses.
Cet article de foi, puisÃ© dans le catÃ©chisme, est restÃ© prÃ©fÃ©-
rable Ã  toutes les explications que la science moderne des
chimistes a prÃ©tendu donner.
SAINT-GERMAIN-LEDUC.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
M. Jules Favre et M, de Falloux.
A l'occasion des interpellations sur les affaires de Rome,
la Gazette des Tribunaux a tracÃ© des deux principaux ora-
teurs qui ont figurÃ© dans la discussion deux portraits que
nous reproduisons Ã  titre d'illustration littÃ©raire :
Âº Ce qu'est Ã  la tribune parlementaire M. Jules Favre, on le
sait; depuis la disparition de M. Ledru-Rollin, l'ancien sous-
secrÃ©taire d'Etat du gouvernement provisoire est devenu l'Ã©cho
le plus sonore et le plus harmonieux de la minoritÃ©; la gauche
ne peut opposer aux grands talents de la droite ni un plus habile
dialecticien, ni un plus rudejouteur, ni un plus dangereux adver-
saire. Ce n'est pas que M. Jules Favre puisse rivaliser avec
M. Ledru-Rollin ; il n'a ni son ardeur ni sa puissance; il n'a pas,
comme lui, le geste rÃ©volutionnaire; il ne porte pas, comme
lui, la paix et la guerre dans les plis de sa robe de tribun ; il ne
s'abandonne pas, comme lui, Ã  ces emportements de l'improvi-
sation qui passionnent les auditeurs et qui dÃ©chaÃ®nent sur l'As-
semblÃ©e le vent des agitations et des colÃ r̈es. M. JÃ»les Favre n'a
Point de naturel, point d'entraÃ®nement, point de passion. En lui
tout est Ã©tudiÃ©, tout est prÃ©parÃ© Ã  loisir, mÃªme le cri de la
colÃ r̈e et les accents de l'indignation; quand il prend Ã  partie le
Cabinet et qu'il formule contre lui ses plus vÃ©hÃ©mentes accusa-
tions, son geste se prÃ©cipite et sa voix tremble, mais son cÅ“ur
ne bat pas plus vite, et tout ce dÃ©sordre extÃ©rieur, que sert
heureusement l'indocilitÃ© de la chevelure, n'est, aprÃ¨s tout,
Âºomme l'a dit le poete, qu'un simple effet de l'art. L'AssemblÃ©e
l'Ã©coute et ne frÃ©mit point, si la gauche crie bravo, c'est du bout
des lÃ¨vres; si cent mains applaudissent, c'est que ce sont des
mains intÃ©ressÃ©es.
Â» Mais oÃ¹ M. Jules Favre montre une supÃ©rioritÃ© rÃ©elle, c'est
dans l'argumentation mÃ©thodique et froide, dans l'agencement
du rÃ©cit, dans la discussion sur les faits et articles. Esprit net et
lucide, quoique suffisamment prolixe et mÃªme un peu paperas-
sier, il excelle Ã  mettre en relief le cÃ t́Ã© faible des questions, Ã 
toucher du doigt le point vulnÃ©rable, Ã  saisir corps Ã  corps ses
adversaires, car il a l'humeur agressive et la parole mordante.
L'esprit de contradiction est sa pythonisse, et, il faut le dire,
cette pythonisse, qui lui commande parfois des Ã©volutions si ca-
Pricieuses et si imprÃ©vues, lui souflle parfois aussi, sous un faux
air de simplicitÃ© et de bonhomie, des inspirations d'une verve et
d'une ironie singuliÃ r̈es ; toutes les piqÃ»res qu'il fait Ã  ceux qu'il
lui a pris fantaisie d'attaquer sont sanglantes et lentes Ã  guÃ©rir ;
tous les traits qu'il lance s'enfoncent profondÃ©ment dans le flanc.
Aussi l'interruption ne lui dÃ©plait-elle point ; il s'y sent parfai-
tement Ã  l'aise, il y marche droit Ã  son ennemi et le couche par
terre... Puis il se dÃ©tourne et continue, comme s'il n'entendait
Pas les plaintes du blessÃ©. Il s'engage alors dans la voie des con-
sidÃ©rations gÃ©nÃ©rales, il multiplie les aperÃ§us; il fait effort pour
accumuler les prÃ©visions et pour agrandir le champ de son argu-
mentation ; peut-Ãªtre parviendrait-il Ã  se hisser jusqu'aux som-
mets de la vÃ©ritable Ã©loquence, si l'on pouvait jamais Ãªtre Ã©lo-
quent sans Ãªtre consume de ce feu intÃ©rieur qui Ã©clate au dehors
Par des mouvements impÃ©tueux et par d'ardentes paroles.
â€¢ De M. Jules Favre Ã  M. de Falloux, il y a beaucoup moins loin
qu'on ne serait tentÃ© de le croire : mÃªme facilitÃ© d'Ã©locution, mÃªme
choix d'expressions, mÃªme Ã©lÃ©gance de forme, mÃªme dÃ©faut d'a-
nimation, mÃªme empire sur soi-mÃªme. M. le ministre de l'in-
struction publique a cependant un peu moins de force que M. Jules
Favre, mais il y supplÃ©e par la finesse, par l'atticisme, par cette
grÃ¢ce du ton et des maniÃ r̈es qui rÃ©vÃ l̈e l'homme du monde ;
nul ne manie avec plus de dextÃ©ritÃ© les Ã©lÃ©ments divers dont se
Âºompose ce que l'on appelle une question politique; nul ne se
Joue avec plus d'aisance des difficultÃ©s d'une situation ; nul
ne sait grouper ses arguments dans un ordre plus rÃ©gulier et
plus habile ; nul enfin ne possÃ¨de Ã  un plus haut degrÃ© l'art
d'opÃ©rer des diversions inattendues, et, quand il est une fois en-
trÃ© dans la voie des digressions volontaires, quand, par une sÃ©rie
de transitions heureusement mÃ©nagÃ©es, il a conduit son auditoire
sur le terrain des idÃ©es philosophiques et religieuses, il s'y Ã©ta-
blit fortement, il y marche en toute sÃ©curitÃ©, il s'y ouvre une
large carriÃ r̈e, il y dÃ©ploie toutes les ressources que donnent Ã 
une intelligence noblement trempÃ©e, des Ã©tudes sÃ©rieuses. Mais si
l'interruption l'atteint Ã  ces hauteurs, si l'apostrophe se dresse
injurieuse et menaÃ§ante jusqu'Ã  lui, l'orateur n'aura garde de
faire la sourde oreille et de continuer dÃ©daigneusement son che-
min; car il est, lui aussi, sous une apparence de nonchalance et
de modÃ©ration, d'humeur assez vive et querelleuse. Les intem-
pÃ©rances de la gauche ne lui font pas peur ; les exclamations ne
le troublent point; il aime Ã  tenir tÃªte Ã  l'orage ; il regarde fiÃ r̈e-
ment la Montagne en face ; il ne craint mÃªme pas de lui porter le
dÃ©fi; et, le combat engagÃ©, il lui dÃ©coche Ã  pleine volÃ©e les sar-
casmes aigus et les allusions amÃ r̈es. L'opposition rugit ; la droite
fait entendre des applaudissements frÃ©nÃ©tiques, et M. le prÃ©si-
dent, qui est bon juge, laisse errer un malicieux sourire sur ses
lÃ¨vres. Puis le ministre se dÃ©gage brusquement du sein de cette
mÃªlÃ©e confuse et se dirige vers les horizons lointains de l'histoire
du moyen Ã¢ge, d'oÃ¹ la papautÃ© lui apparaÃ®t entourÃ©e d'une si ma-
gnifique aurÃ©ole de puissance et de grandeur.... Â»
Exposition de I'Industrie.
INSTRUMENTS DE MUSIQUE.
Les instruments de musique occupent Ã  l'exposition des
produits de l'industrie une assez grande place pour que nous
croyions devoir consacrer Ã  leur revue spÃ©ciale quelques co-
lonnes de ce journal. Cette branche de notre industrie na-
tionale a pris, surtout depuis le dernier quart de siÃ¨cle, une
extension vraiment considÃ©rable. Mais, entre tous ses pro-
duits, c'est principalement le piano qui a rendu les services
les plus importants, au moins par le nombre, au commerce
franÃ§ais. NaguÃ r̈e encore la France, de mÃªme que tous les
autres pays de l'Europe, Ã©tait tributaire de l'Angleterre et
de l'Allemagne pour ce genre de facture instrumentale. Les
pianos sortis des fabriques de Londres semblaient inexpu-
gnables dans leur cÃ©lÃ©britÃ©; la soliditÃ© de leur construction,
la perfection de leur mÃ©canisme Ã©taient devenues prover-
biales. Aussi jouissaient ils sur tous les marchÃ©s de l'Eu-
rope occidentale d'une suprÃ©matie incontestable, et jusqu'Ã 
ces derniers temps incontestÃ©e. Si les pianos de Vienne
Ã©taient plus rÃ©pandus en Italie et dans le midi de la Russie,
ils devaient cet avantage particuliÃ r̈ement Ã  la modicitÃ© de
leur prix. Aujourd'hui il est bien avÃ©rÃ© que la lutte entre les
produits des fabriques franÃ§aises, anglaises et allemandes,
sur les divers marchÃ©s Ã©trangers, est entiÃ r̈ement favorable
Ã  notre industrie. Notre exportation est sans contredit la
plus Ã©tendue de toutes. Et lorsque l'Angleterre et l'Allema-
gne elles-mÃªmes veulent avoir un piano rÃ©unissant toutes
les bonnes qualitÃ©s possibles, c'est Ã  la France qu'elles
viennent le demander. â€” Le nom d'Erard vient naturelle-
ment se placer ici en tÃªte de cette nombreuse liste d'expo-
sants que nous avons Ã  passer en revue. Aucune maison n'a
rendu de plus grands et de plus anciens services Ã  la fabri-
cation des pianos. Elle existe Ã  Paris depuis trois quarts de
siÃ¨cle, et doit son excellente renommÃ©e aux inventions de
SÃ©bastien Erard, qui fut un mÃ©canicien d'un vrai gÃ©nie.
Aussi le nom d'Erard est-il maintenant connu et justement
cÃ©lÃ¨bre de Saint-PÃ©tersbourg Ã  Madrid, de Londres Ã  Con-
stantinople, en AmÃ©rique et en Asie mÃªme. Nous n'en sau-
rions faire un meilleur Ã©loge Le piano de concert, exposÃ©
cette annÃ©e par la maison Erard, prouve Ã©galement mieux
que nous ne pourrions le dire, combien l'hÃ©ritier de ce nom
est jaloux de conserver son hÃ©ritage dans tout son Ã©clat.
Au moyen d'un clavier de pÃ©dales qui, par une tirasse
d'un mÃ©canisme simple et ingÃ©nieux, correspond aux notes
graves du clavier, le nouveau piano de concert est en effet
le rÃ©sumÃ© le plus complet qu'on puisse avoir d'un orches-
tre. La qualitÃ© de son de cet instrument est remarquable-
ment belle. â€” A cÃ t́Ã© du nom d'Erard il nous faut nÃ©cessai-
rement mettre celui de Pleyel. Si le premier, aprÃ¨s avoir
obtenu toutes les distinctions honorifiques qu'un industriel
exposant peut ambitionner, a Ã©tÃ© mis hors de concours, et
nommÃ© membre du jury par le gouvernement, le second
vient d'avoir l'honneur d'Ãªtre Ã©lu dÃ©lÃ©guÃ© par ses confrÃ r̈es
de l'exposition et placÃ© par consÃ©quent comme lui dans une
position exceptionnelle. Du reste, la rÃ©putation de la mai-
son Pleyel, quoique de date plus rÃ©cente que celle de la
maison Erard , est aussi depuis assez longtemps parfaite-
ment Ã©tablie. L'une et l'autre, pour la sonoritÃ©, la soliditÃ©
et la beautÃ© de leurs produits, sont Ã  prÃ©sent en premiÃ r̈e
ligne et sans rivales dans le monde entier. â€” Nous avons
remarquÃ© avec regret l'absence du nom de Pape parmi les
exposants de cette annÃ©e. C* qui nous a plus surpris encore,
c'est d'apprendre que cette absence est due Ã  un manque
d'Ã©gard inqualifiable, qu'on aurait eu, Ã  l'occasion de la dis-
tribution des places dans les galeries, envers un des fac-
teurs les plus estimables de Paris, le plus infatigable de
tous, peut-Ãªtre, dans ses recherches et dans ses essais nou-
veaux, celui qui, avant Pleyel , a le plus contribuÃ©, avec
Erard, Ã  dÃ©grever d'abord, Ã  dÃ©livrer enfin tout Ã  fait notre
pays de l'impÃ t́ qu'il payait autrefois Ã  l'Ã©tranger pour le
commerce des pianos.â€”Les pianos droits de Roller et Blan-
chet, les petits pianos Ã  queue de H rz, qui, dans une di-
mension beaucoup moindre, rÃ©unissent un volume et une
qualitÃ© de son Ã©gaux Ã  ceux des grands pianos Ã  queue or-
dinaire, les instruments de Kriegelstein, et de beaucoup
d'autres facteurs encore, mÃ©ritent une attention particu-
liÃ r̈e du visiteur de l'exposition. Nous ne pouvons les nom-
mer tous, puisqu'ils sont prÃ¨s de quatre-vingts.Nous ferons
remarquer pourtant qu'ils sont moins nombreux qu'en 1844,
oÃ¹ l'on en comptait quatre-vingt-douze. - Mais avant de
quitter les pianos, citons encore ceux de la maison Boisse-
lot et fils de Marseille , qui tiennent Ã  cette exposition-ci,
comme Ã  l'exposition prÃ©cÃ©dente, un rang des plus honora-
bles. L'exportation de ces fabricants, en Italie, en Espagne,
dans le Levant et les colonies, a acquis une grande impor-
tance. Favorablement placÃ©s pour cela sur les bords de la
MÃ©diterranÃ©e, ils rivalisent dignement par le mÃ©rite de leurs
produits, leurs ingÃ©nieuses inventions, avec les facteurs de
Paris les plus en renom.
La facture des instruments Ã  cordes et Ã  archet n'offre
plus et ne peut plus offrir depuis longtemps rien de remar-
quable sous le rapport de l'invention. La forme du violon,
telle qu'elle a Ã©tÃ© fixÃ©e dÃ©finitivement dÃ¨s la fin du seiziÃ¨me
siÃ¨cle, est Ã©videmment la plus simple et la plus belle Ã  la
fois qu'on puisse imaginer. Toutes les tentatives d'innova-
tion faites depuis ont Ã©chouÃ©, malgrÃ© les pompeux raison-
nements dÃ©duits de la prÃ©tendue solution de certains pro-
blemes d'acoustique dont on a voulu les appuyer. Mais
rien n'est moins certain que les donnÃ©es de cette science,
au moins en ce qui regarde la construction des violons. Et
la seule raison qu'il soit jusqu'Ã  prÃ©sent permis de donner
avec assurance de la bontÃ© d'un bon instrument de cette
espÃ¨ce, c'est sa bontÃ© mÃªme. Pourquoi tel violon de CrÃ©-
mone a le son puissant et rond, tel autre moelleux et sym-
â€  celui-ci agrÃ©able mais sans beaucoup d'Ã©clat,
celui-lÃ  clair et portant Ã  une trÃ¨s-longue distance, per-
sonne ne le sait au juste. Aussi nos meilleurs luthiers se
sont-ils bornÃ©s Ã  dÃ©couper leurs instruments, avec l'exacti-
tude la plus rigoureuse possible, sur les patrons des anciens
maÃ®tres cÃ©lÃ¨bres de la lutherie, et ont-ils mis tout leur soin,
tout leur zÃ l̈e Ã  la recherche du secret prÃ©cieux de ce beau
vernis qu'on admire tant sur les divers crÃ©monais, et qui
semble perdu. La plupart de nos luthiers actuels ont si bien
dÃ©calquÃ©, pour ainsi dire, les prÃ©cieux modÃ l̈es de violons
des diffÃ©rents maÃ®tres italiens, que le connaisseur le plus
expÃ©rimentÃ© ne peut souvent distinguer la copie de l'origi-
nal placÃ©s Ã  cÃ t́Ã© l'un de l'autre. Ce qui est plus singu-
lier encore, c'est que des auditeurs exercÃ©s se sont quel-
quefois extasiÃ©s sur les belles proportions non-seulement de
la forme, mais mÃªme sur les belles qualitÃ©s du son d'un in-
strument qu'ils prenaient, suivant cette double apparence,
pour un Stradivarius ou un Maggini, tandis que c'Ã©tait tout
simplement un Vuillaume ou l'Å“uvre de quelque autre lu-
thier de nos jours L'illusion a enfin Ã©tÃ© si loin une fois,
qu'un amateur a payÃ© 3,000 fr. un violon fabriquÃ© peu aupa-
ravant et vendu 300 fr. par son auteur.C'est en grande partie
Ã  ces imitations si parfaites que la lutherie franÃ§aise doit de
s'Ãªtre Ã©levÃ©e et de se maintenir, depuis plusieurs annÃ©es,
au premier rang en Europe. Nous comptons maintenant en
France de nombreux et d'excellents luthiers, en tÃªte des-
quels il faut nommer MM. Gand, Vuillaume, Thibout, Ber-
nardel, Rambaux, Jacquot(de Nancy), Nicolas (de Mirecourt).
Chacun d'eux et quelques autres figurent honorablement Ã 
l'exposition de cette annÃ©e, Ã  l'exception de M. Gand, dont
la maison est la plus ancienne dans Paris, et qui, par une
bizarrerie singuliÃ r̈e, n'a jamais paru, croyons-nous, dans
aucune exposition des produits de l'industrie. Nous ne pou-
vons nous dispenser de signaler, dans cette revue gÃ©nÃ©rale
des instruments de musique exposÃ©s cette annÃ©e, une vÃ©ri-
table excentricitÃ© de la lutherie que tout le monde a dÃ»
remarquer comme nous, car il est impossible que tous les
regards n'en soient pas frappÃ©s. Nous voulons parler de la
contre-basse monstre de Vuillaume. C'est un instrument de
la forme de la contre-basse, de 3 mÃ ẗres 65 centimÃ ẗres de
hauteur, c'est-Ã -dire environ le double de la contre-basse
ordinaire; sa largeur et sa profondeur dans la mÃªme pro-
# Il est montÃ© de trois cordes, la plus grave donnant
e do Ã  l'octave au-dessous de la note la plus grave du vio-
loncelle, ou Ã  l'unisson d'un tuyau d'orgue de 32 pieds ;
celle du milieu, le sol, Ã  la quinte au-dessus de la pre-
miÃ r̈e; la plus aiguÃ«, le rÃ©, Ã  la quinte au-dessus de
celle-ci. La grosseur des cordes est telle qu'aucun doigt hu-
main ne pourrait leur faire subir la pression nÃ©cessaire pour
produire tous les sons de la gamme. Aussi sont-ce des sil-
lets mobiles en fer, garnis de bois, Ã©chelonnÃ©s Ã  des dis-
tances calculÃ©es de maniÃ r̈e Ã  donner la gamme chromatique
complÃ ẗe, qui tiennent lieu de la main gauche de l'exÃ©cu-
tant, et celui-ci les met en mouvement au moyen de sept
pÃ©dales â€  en bas du manche. L'eflet de cet instrument,
â€  d'ailleurs nous n'avons pas entendu, peut Ãªtre fort beau
ans les sons pleins et soutenus, et donner aux basses des
orchestres la rondeur et la puissance des grands tuyaux
d'orgue; mais il est douteux qu'on en fasse jamais usage
dans les thÃ©Ã¢tres, oÃ¹ dÃ©jÃ  les spectateurs placÃ©s derriÃ r̈e
l'orchestre se plaignent beaucoup de la hauteur des man-
ches des contre-basses ordinaires, qui pourtant deviennent
des espÃ¨ces de pygmÃ©es Ã  cÃ t́Ã© de la nouvelle contre-basse
monstre. C'est donc une curieuse et grosse excentricitÃ©,
rien de plus, que M. Villaume a exposÃ©e. Non loin de ce
violon-gÃ©ant, l'Å“il du passant est attirÃ© par une petite
chose qui brille comme de l'or, c'est un violon-miniature
qui n'a guÃ r̈e plus de 10 centimÃ ẗres de longueur, construit
en argent dorÃ© par M. Carolus Henry. Tout charmant que
soit ce joujou d'enfant au maillot, bien entendu qu'il faut
que l'enfant appartienne Ã  de riches parents, nous souhai-
tons au luthier qui l'a fabriquÃ© un plus utile emploi de son
temps. â€” Le p tit village de Mirecourt, du dÃ©partement
des Vosges, si fertile en luthiers, est convenablement reprÃ©-
sentÃ© Ã  l'exposition par les violons de Nicolas. Mais nous
avons vu avec peine les produits de la maison Husson et
Buthod, consistant en guitares Ã©tiquetÃ©es Ã  60 fr. la dou-
zaine, et en violons dont la douzaine vaut 36 fr. Ou ces in-
struments sont plus dÃ©testables que le vinaigre l , plus
dÃ©testablement frelatÃ©, ou les ouvriers qui sont obligÃ©s de
les fabriquer Ã  si vil prix sont des malheureux bien Ã 
plaindre. En tout cas, il n'y a rien lÃ  de bien flatteur
pour notre industrie nationale. Mais notre devoir est de
tout dire.
Les instruments Ã  vent en bois n'offrent cette annÃ©e au-
c Ine nouveautÃ© particuliÃ r̈e dans leur fabrication , si ce
n'est la flÃ»te Ã  perce cylindrique de Godfroy. Par ce nou
veau mode de percer le tube de l'instrument, ce facteur
a fait une application complÃ ẗe du systÃ¨me de BÅ“hm ,
qui dÃ©jÃ  Ã©tait en partie gÃ©nÃ©ralement adoptÃ©. Cependant
Tulou tient bon pour l'ancien systeme; il est le seul de
ses confrÃ r̈es exposants qui s'obstine Ã  ne pas s'en dÃ©-
partir. Tous les autres , entre lesquels nous mentionne-
rons l'habile facteur TriÃ©bert, l'ont appliquÃ© non-seulement
Ã  la flÃ»te mais encore au hautbois, Ã  la clarinette et au
cor anglais. -
De tous les instruments de musique, ceux parmi lesquels
il s'opÃ r̈e en ce moment les plus notables changements sont
les instruments de cuivre. Si le mot n'Ã©tait pas trop ambi-
tieux, nous dirions qu'il se fait dans cette branche d'indus-
trie une vÃ©ritable rÃ©volution. Les innovations d'Adolphe Sax
en ont du moins le caractÃ r̈e de maniÃ r̈e Ã  s'y mÃ©prendre.
Jusqu'Ã  l'opposition de ses confrÃ r̈es, aux obstacles qui lui
sont d'autre part encore suscitÃ©s, qui servent Ã  ajouter Ã 
la ressemblance. Mais le rÃ©sultat le plus clair de ces
luttes industrielles , c'est qu'elles finissent toujours par
tourner au plus grand profit du public, qui , sans s'in-
quiÃ©ter de juger le droit, se contente de jouir du fait. Or
le fait est que presque tous les facteurs ont adoptÃ© les for-
mes et les procÃ©dÃ©s que Sax avait fait le premier connaÃ®tre
Ã  l'exposition de 1844. On voit cette annÃ©e-ci des saxhorns
ou clairons chromatiques exposÃ©s Ã  presque toutes les
montres. Une famille entiÃ r̈ement nouvelle d'instruments
de cuivre se rencontre pourtant parmi les produits d'un
seul facteur, c'est celle des saxophones. Le nom indique as-
sez qu'elle est de la crÃ©ation de Sax. Elle se compose de
sept individus, dont le plus aigu et de forme plus restreinte
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est le petit saxophone en mi bÃ©mol ; viennent ensuite, de
l'aigu au grave, le saxophone soprano, le saxophone tÃ©nor-
alto, le saxophone baryton, le saxophone basse en mi bÃ©-
mol, le saxophone basse en ut et le saxophone contre-basse.
Cet instrument, tout en cuivre et portant des clefs, se joue
au moyen d'un bec dans le genre de celui de la clarinette.
Le son en est d'une beautÃ© de timbre extrÃªmement remar-
quable, et peut y Ãªtre aisÃ©ment nuancÃ© depuis une inten-
sitÃ© trÃ̈ s-grande jusqu'Ã  la plus mince tÃ©nuitÃ©. Le mÃ©ca-
nisme du saxophone paraÃ®t simple et facile Ã  apprendre.
Un avantage important Ã  signaler, c'est que le doigtÃ© de
ces instruments est uniforme, c'est-Ã -dire que, lorsqu'on
sait â€  de l'un d'eux,
on les sait jouer tous.
Les saxhorns et les saxo-
trombas jouissaient dÃ©jÃ 
d'un avantage sembla-
ble. On remarque encore
parmi les ouvrages de Sax
un modÃ̈ le de la nouvelle
clarinette basse, inven-
tÃ©e par ce facteur, que
Meyerbeer a employÃ©e
avec tant de succÃ̈ s dans
sa partition du ProphÃ̈ te.
â€” Les instruments de
M.Raoux, qui reÃ§ut la mÃ©-
daille d'argent Ã  l'expo-
sition de 1839, et la mÃ©-
daille d'or en 1844, qui
a Ã©tÃ© cette annÃ©e-ci Ã©lu
dÃ©lÃ©guÃ© par ses confrÃ̈ res
prÃ̈ s du jury d'examen ;
â€” ceux de M. Halary,
parmi lesquels figure un
ophyclÃ©Ã̄ de Ã  clefs d'un
nouveau doigtÃ©, â€” sont
toujours d'une grande
beautÃ© de fabrication .
â€” M. Gautrot a exposÃ©
une trompette d'un nou-
veau systÃ̈ me, qui Ã©vite
l'embarras des cors de
rechange. M. Bartsch est
arrivÃ© Ã  un rÃ©sultat du
mÃªme genre pour le cor
ordinaire, en appliquant
Ã  cet instrument le pro-
cÃ©dÃ© de la double coulisse
du trombone. Cette der-
niÃ̈ re invention , due Ã 
MM. Bartsch et Baneux,
a Ã©tÃ© honorÃ©e d'un rap-
port favorable de la sec-
tion de musique de l'Insti-
tut. â€” Parmi les autres
facteurs d'instruments de
cuivre, nous devons parti-
culiÃ̈ rement mentionner
M. Darche, qui a ex-
posÃ© une famille de l'es-
pÃ̈ ce saxhorn, avec quel-
ques modifications dans le
diamÃ̈ tre des cylindres,
d'oÃ¹ paraÃ®t devoir rÃ©sulter
plus d'aisance et de lÃ©gÃ̈ -
retÃ© pour le jeu des pis-
tons. La trompe-canne de
ce facteur peut commo-
dÃ©ment remplacer dans
certains cas la trompe
de chasse ' ordinaire.
M. Darche , en outre ,
s'occupe incessamment
de rendre harmonieux
des instruments que les
compositeurs n'emploient
que bruyamment pou
marquer le rhythme. Il
a, cette annÃ©e, exposÃ©
une paire de timbales
chromatiques, une grosse
caisse chromatique et une
caisse claire chromati-
que. Au moyen d'un in-
gÃ©nieux mÃ©canisme, mis
en mouvement par une
seule clef, placÃ©e commo-
dÃ©ment Ã  portÃ©e de la
main, ces divers instru-
ments de percussion peu-
vent Ãªtre instantanÃ©ment
accordÃ©s de demi - ton
en demi-ton, dans tous
les tons de la gamme. La trompette marine qui figure parmi
les ouvrages de M. Darche ne doit pas Ãªtre confondue avec
l'instrument de mÃªme nom que le bourgeois gentilhomme de
MoliÃ̈ re affectionnait tant. Celle-ci, qui s'appelle ainsi, parce
qu'elleestÃ l'usage des navires, consisteen uumÃ©canismeana-
logue Ã  ceux desorgues Ã  cylindre, jouant des fanfares qui se
font entendre Ã  dix-huit cents mÃ̈ tres de distance. Mais cela
n'estrien auprÃ̈ sde la trompette-signalinventÃ©e par le mÃªme
facteur.Cet instrument a pour moteur l'air comprimÃ© Ã  plu-
sieurs atmosphÃ̈ res. Lorsque cet air s'Ã©chappe, # l'aide d'un
coupdepiston,alternativementÃ traversplusieurstubescour-
bÃ©s en parabole et terminÃ©s par de larges pavillons, le son qui
est produit a une telle intensitÃ©, qu'il est trÃ̈ s-distinctement
perceptible Ã  plus de trois mille mÃ̈ tres L'expÃ©rience qui a
#
-
Ã©tÃ© faite Ã  Vincennes, entre deux piÃ̈ ces de campagne fai-
sant feu Ã  la fois, en mÃªme temps que la trompette signal
Ã©tait mise en jeu, a prouvÃ© que cet instrument pourrait
trouver un utile emploi Ã  la guerre. Il y aura, sans doute,
encore bien des murs Ã  faire tomber comme ceux de JÃ©ri-
cho. C'est Ã  quoi M. Darche aurasongÃ©. Ne faut-il pas, hÃ©las!
de la musique pour tous les goÃ»ts, en attendant que les
congrÃ̈ s de la paix universelle produisent leurs fruits tant
souhaitÃ©s ? - -
Il nous reste Ã  jeter un coup d'Å“ il sur l'exposition des
orgues.AprÃ̈ s avoir passÃ© en revue les instruments qui exci-
tent les hommes au combat, il est bien naturel de parler un
[ #l .
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Exposition des produits de l'Industrie. â€” Instruments de musique.
peu de ceux qui, dans les temples, leur servent de porte-voix
â€  faire arriver jusqu'Ã  Dieu l'hommage de la victoire ou
eurs supplications en faveur des vaincus. L'orgue a des ten-
dances, depuis quelques annÃ©es, Ã  se populariser, ce qui
est un bien, et mÃªme Ã  devenir mondain, ce qui nous pa-
raÃ®t un mal. Rien, en effet, n'est plus choquant que d'enten-
dre le son essentiellement religieux de l'orgue, victime de la
polkamanie et autres profanes fantaisies musicales, comme
cela a lieu maintenant. Il est vraiment fÃ¢cheux que ces char-
mants instruments : le mÃ©lodium, l'harmonium, les orgues
expressives # MM. Alexandre et Debain excellent parti-
culiÃ̈ rement Ã  construire, en se rÃ©pandant dans les salons,
grÃ¢ce Ã  la modicitÃ© relative de leur prix, Ã  l'Ã©lÃ©gance et Ã  la
|
|
|
|
commoditÃ© de leur forme, ne servent pas, comme ils le de- .
vraient, Ã  propager le goÃ»t de la bonne musique, et rendent,
au contraire, le mauvais service d'entretenir le penchant
du public pour les triviales frivolitÃ©s de l'art. Mais ce n'est
pas la faute de ces habiles facteurs si d'inintelligentes mains
abusent de leurs instruments afin de complaire Ã  d'ignoran-
tes oreilles. Du moins il est bien vrai que la chapelle la plus
exiguÃ«, la moindre Ã©glise de village, peut, Ã  peu de frais,
se procurer aujourd'hui un de ces orchestres au moyen des-
quels une seule personne suffit Ã  accompagner en accords
pleins et harmonieux les voix du chÅ“ur qui ne savent chan-
ter qu'Ã  l'unisson et mÃªme souvent Ã  peine. Les grandes
orgues n'ont pas, cette annÃ©e, une exposition en apparence
bien considÃ©rable. Du pe-
tit nombre d'exposants
dans cette spÃ©cialitÃ© ,
le plus volumineusement
reprÃ©sentÃ© est la mai-
son Daublaine et Callinet.
Ce n'est qu'en cherchant
bien qu'on dÃ©couvre, vers
le milieu d'une des ga-
leries des instruments de
musique, le nom de Ca-
vaillÃ©-Coll, le facteur des
belles orgues de Saint-
Denis, de la Madeleine
et de l'Ã©glise de Pan-
tÃ©mont. L'orgue ex
par M. CavaillÃ© - Coll a
tout au plus un mÃ̈ tre de
hauteur et une largeur
de quelques centimÃ̈ tres.
Lorsqu'on l'aperÃ§oit, et
ce n'est pas facile, on se
demande quel peut Ãªtre
l'objet de cette minia-
ture. Ce petit instrument
est un orgue Ã©lÃ©mentaire,
Ã  l'aide duquel un en-
fant peut, sur une table,
se rendre compte, #
# , dans ses moindres
Ã©tails , du mÃ©canisme
compliquÃ© de l'orgue de
la plus grande dimen-
sion. C'Ã©tait, en effet, Ã 
un enfant que cet orgue
Ã©lÃ©mentaire Ã©tait destinÃ©,
Ã  un enfant qui, en visi-
tant un jour avec sa mÃ̈ re
l'intÃ©rieur d'un grand or-
gue, dans les ateliers de
M. CavaillÃ©-Coll, y avait
pris un vif intÃ©rÃªt. Mais
ce n'est pas de cela qu'il
s'agit ici. Ce petit or-
gue Ã©lÃ©mentaire se com-
pose de la derniÃ̈ re oc-
tave des cinq principaux
jeux de l'orgue. Cinq au-
tres registres sont dispo-
sÃ©s pour faire entendre
sÃ©parÃ©ment ou combi-
nÃ©s sur la mÃªme touche
une seule note des princi-
â€  jeuxd'anches. L'em-
ouchure de ceux-ci est
placÃ©e dans des pieds en
verre, de faÃ§on Ã  montrer
Ã  l'Å“ il le mode de vibra-
tion des lames qui engen-
drent le son. Tous ces
jeux sont placÃ©s sur un
sommier dont la loge est
recouverte d'une lame de
verre, de maniÃ̈ re Ã  lais-
ser apercevoir les fonc-
tions des soupapes qui
distribuent le vent aux
tuyaux. Une petite souf-
flerie Ã  rÃ©servoir, munie
de ses deux pompes
et agissant par un pe-
tit levier qu'on fait mou-
voir Ã  la main, alimente
ce petit appareil et le fait
rÃ©sonner avec toute l'in-
tensitÃ© d'un grand orgue.
A vrai dire, c'est moins
un instrument de mu-
sique qu'un instrument
d'acoustique propre Ã  la
dÃ©monstration des prin-
cipes d'aprÃ̈ s lesquels les
â€  d'Ã©glise sont construites. Sous ce rapport M. CavaillÃ©-
Coll a parfaitement atteint son but et rendu un nouveau ser-
vice Ã  son art. Au reste, la vÃ©ritable, l'importante exposi-
tion de ce facteur, c'est le bel orgue de la Madeleine, ter-
minÃ© depuis peu et qui compte effectivement comme s'il
figurait aux galeries â€  l'industrie. Aussi fait-il partie du
nombre des travaux que le jury d'examen aura Ã  apprÃ©cier.
Ce remarquable ouvrage ayant Ã©tÃ© retracÃ© par le crayon de
l'un de nos habiles dessinateurs et dÃ©crit en dÃ©tail dans ce
journal mÃªme, lors de sa rÃ©ception, nous n'avons aujour-
d'hui rien Ã  ajouter Ã  ce qui fut dit d'abord, sinon que cha-
que jour est venu depuis confirmer les Ã©loges unanimes qui
lui furent donnÃ©s dÃ̈ s le premier moment qu'on l'entendit.
-
-
-
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Bevue IittÃ©raire.
Les poÃ©sies nouvelles; La Mort de l'archevÃ©que de Paris,
par M. AMÃ‰DÃ‰E PoMMIER.â€” Chansons, par G. NADAUD (1).
- Les MÃ©decins socialistes. â€” Fables politiques, par
EDoUARD GoURDoN (2). â€” Dix mois de rÃ©volution, par ER-
NEST PRARoN et GUsTAvE LEvAvAssEUR. â€” Extases, par
LÃ‰oNCE MALLEFILLE (3). â€” PoÃ©sies nationales, par ANDRÃ‰
LEMoYNE. - Plutus, d'Aristophane, traduit par EUGÃˆNE
FALLEx, de Montpellier (4).
A tout seigneur tout honneur. CommenÃ§ons par le laurÃ©at
du Pont-des-Arts, par le triomphant M. P mmier, par ce
grand poÃ« te qui est aussi un grand orateur. Car, vous le
savez, le mÃªme jour, Ã  la mÃªme heure, M. AmÃ©dÃ©e Pom-
mier a eu cette gloire unique de cueillir de la mÃªme main
les mÃªmes prix et les mÃªmes palmes, et les mÃªmes mÃ©dailles
et les mÃªmes Ã©cus dans les champs acadÃ©miques de la poÃ©sie
et de l'Ã©loquence.
De l'Ã©loquence de M. Pommier, je ne vous en dirai mot.
C'est chose jugÃ©e, et jugÃ©e avec une unanimitÃ© touchante.
Le jour oÃ¹ elle se fit connaÃ®tre dans la sÃ©ance oÃ¹ elle a Ã©tÃ©
couronnÃ©e, il n'y eut bientÃ t́ plus dans l'auditoire qu'un
long bÃ¢illement et un gÃ©missement plaintif. Peu Ã  peu ce-
pendant on se remit; on toussa, on cracha, on prit son
mouchoir et sa tabatiÃ¨re, les voisins lorgnÃ¨rent leurs vui-
sines et les voisines leurs voisins, on regarda d'un Å“il d'en-
vie et de reconnaissance les corniches de l'Institut qui sont
sourdes et muettes, et c'est ainsi que s'acheva la lecture des
plus beaux passages de ce fade Ã©loge d'Amyot, qui a ennuyÃ©
tout le monde parce qu'il n'apprenait rien Ã  personne. .
, Et pourtant c'Ã©tait M. Ancelot qui lisait, M. Ance ot dont
l'Ã©lÃ©gante et savante diction embellit tout ce qu'elle exprime,
et peut faire goÃ» ter jusqu'au mÃ©diocre, jusqu'au mauvais.
On en a eu la preuve dans cette mÃªme sÃ©ance. Malheureux
avec la prose de M. Pommier, M. Ancelot a pris sa revanche
avec Sa poÃ©sie. Il l'a fait applaudir, et c'est assurÃ©ment un
â€ â€  Ã©tonnants succÃ¨s qu'ait obtenus son rare talent de
eCteur.
Ajoutons que le sujet des vers de M. Pommier est de ceux
â€  intÃ©ressent toujours, de quelque maniÃ¨re qu'il soit traitÃ©.
lette mort de l'archevÃªque de Paris sur les barricades de
Juin est quelque chose de si touchant et de si hÃ©roÃ¯que, que
tout ce qui nous la rappelle nous dispose Ã  l'admiration et
aux larmes. En la racontant dans son poÃ¨me, M. Pommier
a trouvÃ© sans peine un public sympathique, et qui, volon-
tiers, lui a pardonnÃ© ses mauvais vers en faveur des bons
sentiments qui les lui avaient inspirÃ©s. -
Le poÃ¨me de M. Pommier est comme l'enfer : il est pavÃ©
de bonnes intentions; mais de poÃ©sie, il n'y en a pas l'om-
bre. C'est p'at, plat, plat; c'est un grossier et bizarre mÃ©-
lange du trivial et de l'ampoulÃ©, de rimes riches et de pau-
vres idÃ©es, oÃ¹ l'on ne trouve rien, absolument rien pour
l'esprit ou pour le cÅ“ur. M. Pommier, il est vrai, dans ses
nombreux essais poÃ©tiques, n'a jamais Ã©tÃ© ni un poÃ« te sen-
sible, ni un poÃ« te spirituel. Mais il Ã©tait autrefois un versi-
fi'ateur assez drÃ ĺe, assez plaisant, qui tirait du choc des
mots et de l'accouplement des rimes des effets passablement
bouffons. N'est-ce pas lui qui a dit, dans une satire contre
le luxe de Paris,
Et partout de la soie et du damas de laine,
Depuis le PanthÃ©on jusqu'Ã  la Madeleine.
N'est-ce pas lui encore qui, dans son fanatisme de rimailleur
endiablÃ©, traitait ainsi les grands hommes que la poÃ©sie
charmait peu :
On m'oppose Buffon, Pascal et Malebranche ;
C'est une objection, et, pour moi, je la tranche
De faÃ§on cavaliÃ¨re, et je dis en deux mots
Que Pascal, Malebranche et Buffon sont des sots.
Ces drÃ ĺeries formaient tout le gÃ©nie, toute l'originalitÃ© de
M. Pommier : en # renonÃ§ant, il a cessÃ© d'Ãªtre lui-mÃªme, il
s'est perdu dans la foule des laurÃ©ats, de ces auteurs qu'on
couronne et qu'on dÃ©core parce qu'il faut bien couronner et
dÃ©corer, mais que personne ne lit et dont on s'Ã©carte avec
une sainte terreur.
Que dites-vous de ces vers-ci, par oÃ¹ M. Pommier ouvre
son rÃ©cit des journÃ©es de juin :
Nous nous les rappelons ces sinistres journÃ©es
Ruisselantes du sang des luttes acharnÃ©es,
Ou l'on n'entendait rien dans la ville, sinon
La fusillade, jointe au bruit sourd du canon ,
Et, dÃ¨s le point du jour, la triste gÃ©nÃ©rale
Que coupait du tocsin le formidable rÃ¢le.
Que ce sinon et cette fusillade jointe sont d'un bel effet, et
cette triste gÃ©nÃ©rale coupÃ©e (coupÃ©e est charmant) par un for-
midable rÃ¢le, avec les luttes â€  ruisselantes du sang
des sinistres journÃ©es ou, si vous l'aimez mieux, avec les
tristes journÃ©es ruisselantes du sang des luttes acharnÃ©es.
Avec la poÃ©sie de M. Pommier, il n'y a pas Ã  se gÃªner : vous
mettez le commencement a la fin ou # fin au commence-
ment, et tout cela va, tout cela va comme je te pousse.
De plus, il y en a pour tous les goÃ» ts, pour toutes les
Ã©coles, dans ces vers dont l'habile auteur a voulu plaire et Ã 
M. Hugo et Ã  M. Baour-Lormian. La fusillade jointe Ã©tait
pour M. Hugo. Voici maintenant pour M. Baour-Lormian.
LÃ  , le plomb meurtrier
Vint briser tes destins, belliqueux NÃ©grier.
Un autre eÃ» t dit simplement : Â«  Une balle te frappe, NÃ©-
grier; Â»  surtout il n'eÃ» t point imaginÃ© ces deux Ã©pithÃ¨ tes si
originales et qui ajoutent tant de force Ã  la pensÃ©e, le plomb
meurtrier et le belliqueux NÃ©grier. Rien n'est plus beau, car
rien n'est plus vrai. Le plomb tue, donc il est meurtrier :
(1) Chez Garnier. â€” (2) Chez Michel LÃ©vy. â€” (3) Chez Cerf, Ã 
SÃ¨vres. â€” (4) Chez Furne et Perrotin.
plomb meurtrier. NÃ©grier faisait la guerre, donc il Ã©tait
belliqueux : belliqueux NÃ©grier. -
C'est lÃ , certes, de la grande poÃ©sie, ou M. Pommier ne
s'y connaÃ®t pas. .
Je pourrais faire de semblables remarques sur presque
tous les vers de ce puissant laurÃ©at, chevalier de la LÃ©gion
d'honneur. NÃ©anmoins, comme il faut se borner, mÃªme dans
l'analyse des chefs-d'Å“uvre, je ne citerai plus que deux vers
oÃ¹ se rÃ©vÃ¨le encore un exquis sentiment du style de la
oÃ©sie. C'est ce distique qui nous peint l'attitude du peuple
# la vue du saint archevÃªque marchant vers les barricades.
Sur le pavÃ© chacun s'Ã©tait agenouillÃ©,
La tÃ©te dÃ©couverte et l'Å“il de pleurs mouillÃ©.
Cette tÃ©te dÃ©couverte n'est-elle pas encore une crÃ©ation
du gÃ©nie de M. Pommier ? Avant lui, s'Ã©tait-on jamais avisÃ©
de Â§ en poÃ©sie la tÃªte dÃ©couverte, si ce n'est dans l'Iliade
de M. de La Palisse.
Il n'Ã t́ait jamais son chapeau
Sans se dÃ©couvrir la tÃªte.
Ou encore dans la Parisienne :
En avant, marchons ,
DÃ©couvrons nos fronts.
Cela soit dit toutefois , sans vouloir porter atteinte Ã  la mÃ©-
moire de l'Ã©lÃ©gant et ingÃ©nieux poÃ« te de l'Ecole des vieil-
lards et des MessÃ©niennes.
En voilÃ  assez sur M. Pommier et sur ses vers. S'ils sont
supÃ©rieurs Ã  tous ceux de ses rivaux, et je ne doute pas qu'ils
ne le soient puisque l'AcadÃ©mie leur a dÃ©cernÃ© la palme,
cela ne prouve-t-il pas la nÃ©cessitÃ© de modifier enfin les con-
ditions d'un concours qui porte de pareils fruits. M. Ville-
main nous disait rÃ©cemment, dans un de ses rapports, que
les concours poÃ©tiques ne faisaient pas naÃ®tre â€  poÃ©sie.
Alors, Ã  quoi bon ? Pourquoi encourager des auteurs sans
gÃ©nie et multiplier la lÃ©gion, dÃ©jÃ  innombrable, des rimail-
leurs des deux sexes.Au lieu de vouloir commander la poÃ©sie
et de lui dicter un programme, que ne la prend-on oÃ¹ elle
se trouve ? Que ne couronne-t-on le poÃ¨ te ou la piÃ¨ce de
vers qui a obtenu, dans l'intervalle d'un concours Ã  l'autre,
le succÃ¨s le plus franc, le plus populaire, un succÃ¨s qu'ap-
prouvent Ã  la fois et le bon goÃ» t et la morale, sans lesquels
il n'y a jamais d'inspiration Ã©levÃ©e et durable ?
Ce n'est pas moi assurÃ©ment qui chercherai Ã  diminuer
la haute et salutaire autoritÃ© de l'AcadÃ©mie franÃ§aise. Mais
comment se fait il que tant de bons et illustres esprits ne
se dÃ©cident pas enfin Ã  dÃ©truire un vieil abus dont eux-mÃª-
mes se sont vingt fois moquÃ©s dans leurs articles, dans leurs
livres et mÃªme dans leurs rapports acadÃ©miques?
Oui, j'aime mieux , j'aime cent fois mieux les chansons
dÃ©braillÃ©es et les bachiques et lubriques couplets de M. Na-
daud, que la flasque et insignifiante solennitÃ©, et la trivialitÃ©
tourmentÃ©e de notre laurÃ©at, qu'avec votre permission, nous
allons enfin laisser lÃ .
Vous ne connaissez peut-Ãªtre pas encore M. Nadaud, et
pourtant vous avez chantÃ© ses refrains, ou vous les avez en-
tendu fredonner Ã  quelque Ã©tudiant joyeux, Ã  quelque lo-
rette attardÃ©e, Ã  quelque vieux pÃ©cheur qui, pour pÃ©cher
encore, s'anime Ã  cette invocation sur un air connu :
PomarÃ©, Maria,
Mogador et Clara,
A mes yeux enchantÃ©s
Apparaissez, chastes divinitÃ©s.
Combien de fois les Ã©chos de Mabille, du ChÃ¢teau-Rouge
et de la Grande-ChaumiÃ¨re n'ont-ils pas retenti des folles
â€  de ce BÃ©ranger de la Lorette, de celle-lÃ  Ã  qui il
ait dire :
Mieux que Guizot, de ma diplomatie
Je sais partout Ã©tendre les filets,
Sauver le Turc sans froisser la Russie,
Flatter l'Espagne et conserver l'Anglais ;
Etre rieuse
Et vaporeuse,
Aimer le calme et puis la Maison-d'Or ,
Etre classique
Et romantique,
Aimer Ponsard et sourire Ã  Victor.
M. Nadaud a Ã©tudiÃ© et retracÃ© Ã  fond cette lorette; il
l'a chantÃ©e Ã  peu prÃ¨s dans toutes ses attitudes, il l'habille
et la dÃ©shabille, il nous la montre savourant tour Ã  tour.
Les gais propos, les chÃ¢teaux en Espagne,
A deux, le soir, au bord du lac d'Enghien,
Puis les soupers ruisselants de champagne,
Et les chansons qui ne respectent rien.
Celles de M. Nadaud ne respectent sans doute pas tout ce
qui est respectable, et elles ne sont pas absolument propres
Ã  former l'esprit et le cÅ“ur des jeunes personnes. Mais, s'il
est parfois un peu trop gaillard, l'auteur, du moins, se mon-
tre toujours homme d'esprit et de goÃ» t. Il Ã©crit en vers avec
une agrÃ©able facilitÃ©, et plusieurs de ces chansons sont d'un
tour original , qui les fait lire et relire avec plaisir. M. Na-
daud est de l'Ã©cole de BÃ©ranger, et il se montre digne de
suivre, quoique de loin, les traces de ce maÃ®tre difficile.
J'engagerai toutefois notre jeune chansonnier Ã  ne pas se
contenter trop aisÃ©ment, Ã  laisser de cÃ t́Ã© les gros mots et
Ã  se dÃ©fier de la rime, Ã  laquelle il a parfois sacrifiÃ© la
raison. Passe encore lorsqu'il s'en joue agrÃ©ablement comme
dans ce couplet :
Alexandrine est celle que j'adore :
Je donnerais trois princesses du sang,
Mes dix couplets, ma pipe et plus encore,
Pour seulement embrasser Alexan
Drinn, drinn, drinn.
Passons du doux au grave. Voici trois auteurs de poÃ©sies
politiques, MM. Ernest Prarond et Gustave Levavasseur avec
Dix mois de rÃ©volution, M. Edouard Gourdon, avec ses
Fables politiques, et le satirique auteur des MÃ©decins socia-
listes. Celui-ci n'est pas un poÃ¨ te, mais c'est assurÃ©ment un
homme d'esprit : il est impossible de se moquer et de lui-
mÃªme et du public plus agrÃ©ablement que ne le fait dans sa
prÃ©face l'auteur de cette satire. Il a gardÃ© l'anonyme; c'est
encore un trait d'esprit; mais lorsqu'il reparaÃ®tra dans la
lice, et il y reparaÃ®tra sans doute, nous espÃ©rons qu'il lÃ¨vera
sa visiÃ¨re, et, ce jour-la, nous lui ferons de plus amples
compliments. -
Â«  Rien n'est moins commun que le sens commun, Â»  dit fort
sensÃ©ment M. Edouard Gourdon. Mais ce n'est pas tout que
d'avoir du bon sens pour bien Ã©crire en vers, pour imaginer
et composer et rÃ©diger des fables intÃ©ressantes et vraies.
M. Edouard Gourdon a du bon, il est toujours pur, correct,
facile; il ferait peut-Ãªtre tout Ã  fait bien , s'il se surveillait
davantage, s'il n'abusait pas Ã  chaque instant de la dange-
reuse facilitÃ© qu'offre le mÃ©lange des rhythmes admis dans la
fable, s'il inventait, s'il concevait et s'il Ã©crivait plus for-
tement. Mais il fera un jour tout cela, nous l'espÃ©rons bien,
et, en attendant, nous lui tenons la bride haute, parce que
c'est un cheval de bonne race.
MM. Ernest Prarond et Gustave Levavasseur sont deux
coursiers attelÃ©s au mÃªme char qui, pendant dix mois, ont
emportÃ© le Courier de la Somme sur les hauteurs du Par-
nasse. Ce qui veut dire, en bon franÃ§ais, que pendant dix
mois depuis FÃ©vrier, ces deux messieurs ont publiÃ© dans
le journal d'Abbeville les satires et autres piÃ¨ces de poÃ©sie
qu'ils viennent de recueillir en un volume et qu'on a dÃ©jÃ 
jugÃ©es dans ce recueil.Je ne puis que renvoyer le lecteur Ã 
ce jugement et passer Ã  l'auteur des Extases, Ã  M. LÃ©once
Mallefille, qui appartient, en littÃ©rature, sinon en politique,
Ã  la mÃªme opinion, au mÃªme parti que suivent MM. Pra-
rond et Levavasseur.
Je dirai Ã  ces trois messieurs qu'assurÃ©ment ils ont de
l'imagination et un trÃ¨s-riche vocabulaire, qu'ils sont des
disciples brillants de M. Hugo et de M. BarthelÃ©my, mais
que, goÃ» tant assez peu leurs maÃ®tres, il m'est impossible,
tout Ã  fait Â§ d'estimer et de goÃ» ter beaucoup le
talent des Ã©lÃ¨ves. Je suis convaincu que c'est ma faute, ma
trÃ¨s grande faute; il manque un sens Ã  mon organisation,
une bosse Ã  mon crÃ¢ne; j'en gÃ©mis : mais qu'y faire?
Et puis, je ne suis pas le seul; et voilÃ , je ne sais com-
ment, que la plupart des jeunes auteurs en reviennent tout
bonnement Ã  Boileau, Ã  Racine, Ã  La Fontaine, Ã  ces grands
et Ã©ternels maÃ®tres qui cherchaient Ã  Ã©crire comme on parle,
Ã  dire les choses le plus simplement du monde, qui plaÃ§aient
l'originalitÃ© dans les idÃ©es et non dans la bizarrerie et la
multiplicitÃ© des formes.
On a beau se railler de cette rÃ©action ! Tout ce qui s'est
produit de talents distinguÃ©s dans les lettres depuis quel-
ques annÃ©es est sorti d'elle, tout auteur qui s'est fait un
nom et a obtenu des succÃ¨s populaires ratifiÃ©s par les esprits
d'Ã©lite, marche dans la voie qu'elle a tracÃ©e et qui ramÃ¨ne
Ã  l'Ã©tude, Ã  l'imitation Â§ des grands poÃ« tes de l'an-
tiquitÃ© et du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle. Hors de lÃ , point de salut.
A ce compte, l'auteur des PoÃ©sies nationales, M. AndrÃ©
Lemoyne, sera trÃ¨s-certainement sauvÃ©. Son vers est dÃ©jÃ 
net, prÃ©cis, vigoureusement frappÃ©. M. AndrÃ© Lemoyne est-
il un poete cependant ? Je n'ose le dire, tant je crains de
profaner ce glorieux titre, qu'on prodigue aujourd'hui au pre-
mier rimailleur qui a cent Ã©cus pour se faire imprimer. Mais
si M. Lemoyne n'est pas encore un poÃ« te, il le deviendra, je
l'espÃ¨re; il commence trop bien pour ne pas mieux conti-
nuer, pour ne pas glorieusement finir. De nobles sentiments
vivement et simplement rendus, c'est lÃ  sa poÃ©sie, et c'est
la meilleure. En racontant Ã  son tour les grands exploits du
Vengeur, ce naufrage victorieux, comme l'a dit Lebrun,
M. AndrÃ© Lemoyne a su trouver de belles expressions et de
patriotiques accents, tÃ©moin, entre autres, ces deux stro-
phes sur l'hÃ©roÃ¯que rÃ©solution des derniers marins du vais-
seau dÃ©mÃ¢tÃ©, Ã  qui les Anglais criaient de se rendre :
Non... jamais... si le nombre, accablant leur vaillance,
De leur main belliqueuse a trompÃ© l'espÃ©rance,
Du mÃ©pris des vainqueurs la mort les dÃ©fendra.
De ses flots l'OcÃ©an doit leur faire une tombe;
Et chacun d'eux, Ã  l'heure oÃ¹ le Vengeur succombe,
Avec sa libertÃ© dans les flots descendra.
Et, rÃ©chauffant leurs seins, l'esprit de la patrie
Des marins mutilÃ©s ranima l'Ã©nergie,
Et sur un mÃ¢t brisÃ© s'Ã©leva leur drapeau ;
Et comme des gÃ©ants, groupÃ©s sur des ruines,
Ils sentirent encor sur leurs mÃ¢les poitrines
Flotter les plis sacrÃ©s de son dernier lambeau.
Les autres piÃ¨ces de M. Lemoyne, et, entre autres, Qua-
tre-vingt-douze, le ProlÃ©taire, quoique inspirÃ©es par des opi-
nions qui ne sont pas tout Ã  fait les miennes, me paraissent
briller de qualitÃ©s vraiment poÃ©tiques. Elles sont bien cour-
tes, mais trop longues encore pour que je les puisse citer.
Je le regrette vivement, mais sans doute nous aurons encore
lus d'une occasion de parler de M. Lemoyne. Il est homme
Ã  fournir souvent Ã  la critique matiÃ¨re Ã  la plus douce, Ã  la
plus noble de ses fonctions, celle d'encourager les talents
naissants, de cÃ©lÃ©brer hautement tout ce qui est beau et
tout ce qui est vrai.
L'auteur propose et la plume dispose. J'aurais voulu par-
ler longuement de la traduction du Plutus d'Aristophane
que vient de nous donner M. EugÃ¨ne Fallex. En traduisant
avec goÃ» t, et souvent avec esprit et verve, l'un des chefs-
d'Å“uvre du comique d'AthÃ¨nes, M. EugÃ¨ne Fallex a bien
mÃ©ritÃ© de tous les amateurs des bonnes lettres. J'aurais ce-
pendant plus d'une objection Ã  lui adresser. Mais faute d'es-
pace, je ne le puis ni louer ni critiquer. Qu'il me remette
les Ã©loges que je lui devais et je lui ferai grÃ¢ce des critiques
que la vÃ©ritÃ© m'imposait. Tout compensÃ©, nous serons Ã 
peu prÃ¨s quittes.
ALExANDRE DUFAÃ .̄



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
383
B1bl1ograph1e.
Voyage en Californie. â€” Description de son sol, de son climat,
de ses mines d'or, par ED. BRYANT, dernier alcade de San Fran-
cisco, traduit par X. Marmier et augmentÃ© de divers ren-
seignemeuts sur l'Ã©tat actuel de la Californie, et d'une note
scientifique sur l'or et son exploitation, avec une belle carte.
t vol. in-18, Paris, Arthus Bertrand.
La Providence a fait Ã  la Californie une singuliÃ r̈e destinÃ©e.
DÃ©couverte en 1548 par un navigateur espagnol , visitÃ©e en 157s
par Francis Drake, occupÃ©e pour la premiÃ r̈e fois par l'Espagne
en 1768, telle est, dans l'espace de plus de deux siÃ¨cles, toute son
histoire. Une population de vingt mille blancs sur une Ã©tendue de
terrain Ã©gale Ã  celle de l'Angleterre, telle est sa prospÃ©ritÃ©. Les
Espagnols, qui s'Ã©taient emparÃ©s de cette contrÃ©e, ou ils eussent pu
fonder un nouveau royaume, en formÃ r̈ent tout simplement une
province du Mexique. Le Mexique, l'entraÃ®nant Ã  sa suite dans
ses guerres d'indÃ©pendance, lui fit subir le contre-coup de ses
luttes anarchiques; puis 1846 la livra sans dÃ©fense comme une
proie sans valeur aux Etats-Unis. CultivÃ©e, Ã©clairÃ©e, protÃ©gÃ©e
seulement par quelques vertueux et intelligents missionnaires
catholiques, ces premiers pionniers de la civilisation moderne,
la Californie Ã©tait oubliÃ©e de l'Europe, nÃ©gligÃ©e par les descendants
du superbe Charles-Quint ; et lorsque, en 1S46, les AmÃ©ricains
prirent possession de la haute Californie, ils n'y entrevoyaient
peut-Ãªtre pas un plus grand avantage que de toucher par lÃ  Ã  un
autre cÃ t́Ã© de l'OcÃ©an.
Soudain... Mais est-il besoin de raconter le reste ! qui ne sait
maintenant que la Californie est un Eldorado, chacun de ses filets
d'eau un Pactole, chacun de ses ravins une mine abondante.
Depuis cette dÃ©couverte, elle est devenue l'objet de l'attention
universelle. Tout le monde en parle, et si tout le monde n'y va
pas, presque tout le monde dÃ©sire d'y aller, tant est grande Ã 
toutes les Ã©poques l'auri sacra fames !
Tandis que des milliers d'Ã©migrants s'embarquaient dans tous
les ports du globe pour aller chercher de l'or sur les rives du Sa-
cramento et dans les riviÃ r̈es et les montagnes voisines , on re-
cherchait avec empressement les rares ouvrages, trop nÃ©gligÃ©s
jusqu'alors, qui traitaient de la Californie, de ses ressources et
de ses habitants. Toutefois, si obscure qu'elle fut restÃ©e, la Cali-
fornie ne pouvait pas Ãªtre placÃ©e au nombre des rÃ©gions inexplo-
rÃ©es... A diverses Ã©poques elle avait Ã©tÃ© visitÃ©e par des voyageurs
qui s'Ã©taient plu Ã  reconnaitre les avantages dont la nature l'avait
douÃ©e. Vancouver, La PÃ©rouse, Beechey, de Humboldt, Langs-
dorff, Forbes, Dupetit-Thouars, nous avaient donnÃ©, sur cette
lointaine rÃ©gion, plus d'une notion intÃ©ressante, sans parler des
volumineux ouvrages des PÃ r̈es Venegas (1757) et Palon (1787).
Enfin, il y avait quelques annÃ©es seulement, un jeune et hardi
voyageur, M. Duflot de Mofras lui avait consacrÃ© la majeure partie
de son remarquable ouvrage : Exploration de l'Oregon.
Mais ce qu'on voulait surtout connaÃ®tre, c'etait moins encore
la Californie ancienne, celle qui avait prÃ©cÃ©dÃ© la dÃ©couverte de
l'or, que celle qui l'avait suivie, la Californie moderne. On atten-
dait avec une impatience fiÃ©vreuse l'arrivÃ©e des premiÃ r̈es nou-
velles, on se disputait des lambeaux de lettres, des fragments de
journaux qui ne satisfaisaient qu'Ã  demi la curiositÃ© publique,
lorsque parut un livre ou plutÃ t́ un journal de voyage rÃ©digÃ© par
M. Bryant, dernier alcade de San Francisco. Si incomplÃ ẗe qu'elle
fÃ»t, cette relation obtint un grand succÃ¨s d'actualitÃ©. Mais elle
Ã©tait publiÃ©e en anglais. Fort heureusement pour les FranÃ§ais qui
ne savent pas cette langue, M. X. Marmier, Ã  qui nous devons
tant et de si intÃ©ressantes relations de voyages originales, a eu
l'idÃ©e de la traduire, et, de plus, il en a formÃ© une sorte de ma
nuel Ã  l'usage des Ã©migrants, Ã  l'aide des nombreux documents
qu'il y a joints. Ainsi on trouvera, Ã  la suite du journal de
M. Bryant, les documents commerciaux publiÃ©s par le Moniteur,
une notice sur les Indiens de la Californie, et un curieux cha-
pitre intitulÃ© De l'Or, et dans lequel M. Marmier indique les
moyens de distinguer l'or des matiÃ r̈es qui lui ressemblent, d'en
reconnaitre le titre et de l'exploiter.
Comme on le voit par cette sÃ¨che Ã©numÃ©ration des matiÃ r̈es
que renferme ce volume, M. Marinier, en se chargeant de ce tra-
Vail, a rendu service tout Ã  la fois et Ã  ceux qui dÃ©sirent connaÃ®tre
ce beau et riche pays dont on parle tant partout depuis quelques
mois, et Ã  ceux qui se proposent d'y aller chercher fortune.
Puissent ces derniers profiter non-seulement des utiles renseigne-
ments mais des sages conseils qu'il leur donne, et chercher, au
lieu de l'or, d'autres richesses plus sÃ»res et plus solides au sein
de ces plaines revÃªtues d'un Ã©ternel gazon, de ces vallÃ©es qu'il
suifit de cultiver pour en tirer d'abondantes moissons !
Dictionnaire universel d'histoire et de gÃ©ographie contenant
1Â° l'histoire proprement dite; 2Â° la biographie universelle ;
3Â° la mythologie ; 4Â° la gÃ©ographie ancienne et moderne, par
M. N. BoUILLET, proviseur du lycÃ©e Bonaparte, ouvrage re-
commandÃ© par le conseil de l'UniversitÃ©, 6e Ã©dition augmentÃ©e
du supplÃ©ment. Un beau vol. de 2,ooo pages grand in-sÂ° Ã 
2 colonnes. 21 fr. brochÃ©s. Paris, Hachette 1 849.
La premiÃ r̈e Ã©dition de cet ouvrage date de 1S42; nous sommes
en 1849, et la sixiÃ¨me vient d'Ãªtre mise en vente. C'est donc une
Âºdition epuisÃ©e par an. MalgrÃ© un tirage considÃ©rable, ce fait en
dit plus que tous les Ã©loges. Jamais succÃ¨s ne fut plus grand et
plus mÃ©ritÃ©, car le Dictionnaire universel d'histoire et de geo.
graphie est non-seulement un livre nÃ©cessaire, c'est encore un
livre bien fait. Tout le monde en a ou en aura besoin, tout le
Inonde s'en sert ou s'en servira, et tout le monde, en remerciant
M. Bouillet d'avoir eu l'heureuse idÃ©e d'entreprendre un si utile
travail, le fÃ©licitera de s'Ãªtre acquittÃ© de cette tÃ¢che difficile avec
le goÃ»t, l'Ã©rudition et l'exactitude qu'elle exigeait. Quel prÃ©cieux
ouvrage en effet que celui oÃ¹ l'on est sÃ»r de trouver, sans perdre
une minute Ã  le chercher, le renseignement dont on a besoin Ã 
un moment donnÃ© : sur les personnages historiques ou fabuleux,
Âºr les lieux, les Ã©vÃ©nements, les institutions, les cultes, les
â€ Âºles, etc., qui, depuis le commencement du monde, ont attirÃ©
l'attention des hommes Ã  quelque titre que ce soit !
Mais le Dictionnaire universel jouit d'une rÃ©putation si
#rande et si solidement assise, qu'en vÃ©ritÃ© il est inutile de le
"er. Qui ne le connait? Qui n'a appris comme nous par expÃ©-
"Âºnce combien il est complet et quelle confiance il mÃ©rite ? Qui
ÂºÂº sait que le Conseil de l'instruction publique, apprÃ©ciant son
mÃ©rite et son utilitÃ©, en a, par une dÃ©libÃ©ration du 22 juillet 1842,
autorisÃ© l'usage pour les collÃ©ges, les Ã©coles primaires supÃ©rieures
et les Ã©coles normales; et que , de plus, le ministre de l'instruc-
tion publique d'alors, M. Villemain, si bon juge de tout ce qui
peut contribuer au progrÃ¨s des Ã©tudes classiques, a recommandÃ©
Ã  MM. les proviseurs de le mettre Ã  la disposition des Ã©lÃ¨ves en
le plaÃ§ant dans les salles d'Ã©tudes, surtout dans celles des classes
supÃ©rieures ? -
Le Dictionnaire universel a Ã©tÃ© de nouveau soumis Ã  une rÃ©vi-
sion sÃ©vÃ r̈e ; les faits ont Ã©tÃ© scrupuleusement vÃ©rifiÃ©s , les dates
minutieusement contrÃ ĺÃ©es ; l'histoire de chaque pays a Ã©tÃ© com-
plÃ©tÃ©e par l'indication des Ã©vÃ©nements les plus rÃ©cents : les articles
relatifs Ã  l'histoire de la religion et de l'Ã©glise, dont la rÃ©vision
n'avait pu Ãªtre qu'Ã©bauchÃ©e dans une prÃ©cÃ©dente Ã©dition, ont Ã©tÃ©
l'objet d'un travail plus complet dans lequel un savant ecclÃ©sias-
tique a prÃªtÃ© Ã  M. Bouillet le secours de ses lumiÃ r̈es.
Enfin dans lesupplement qui termine cette 6Â° Ã©dition et qui peut
se joindre Ã  toutes les Ã©ditions prÃ©cÃ©demment publiÃ©es, M. Bouillet
a donnÃ© place Ã  toutes les cÃ©lÃ©britÃ©s qui ont disparu de la scÃ¨ne
du monde depuis 1842, et dont la plupart ont jouÃ© un rÃ ĺe im-
portant dans les grandes Ã©poques de la RÃ©publique, du Consulat
et de l'Empire ; l'arrÃªtÃ© du 8 octobre 1848, qui fait entrer dans
l'enseignement classique cette pÃ©riode de l'histoire trop nÃ©gligÃ©e
jusqu'ici, fera mieux apprÃ©cier le prix et l'opportunitÃ© d'une telle
addition. -
Description gÃ©nÃ©rale et particuliÃ r̈e du duchÃ© de Bourgogne,
prÃ©cÃ©dÃ© de l'AbrÃ©gÃ© Historique de cette province, par
M. CoURTÃ‰PÃ‰E, prÃªtre, 2e Ã©dition, augmentÃ©e de divers mÃ©-
moires et piÃ¨ces. Dijon, Decailly, 4 vol. in-8Â°, 26 fr.
La rÃ©impression de cet important ouvrage est terminÃ©e. L'Ã©di-
teur, M. Decailly, libraire Ã  Dijon , vient de mettre en vente le
tome quatriÃ¨me et dernier. Il a tenu, nous nous empressons de
le reconnaÃ®tre, toutes les promesses qu'il avait faites Ã  ses
souscripteurs. Cette Ã©dition en 4 vol. in-8Â° de 708 , 60s, 644 et
792 (ensemble 2,752 pages, grande justification), enrichie d'une
carte coloriÃ©e du duchÃ© de Bourgogne et de trois beaux plans de
la ville de Dijon aux Ã©poques de 1574, 1696 et 1s48, renferme,
outre la matiÃ r̈e complÃ ẗe de la premiÃ r̈e publication en 7 vol.
in-8Â°, des augmentations de plus de 550 pages en caractÃ r̈e petit-
romain et la plupart petit-texte, Ã©quivalant Ã  2 vol. au moins
de la 1re Ã©dition.
Ces augmentations dont l'objet est de combler les lacunes dans
l'ouvrage primitif, et de continuer l'histoire de la ville de Dijon
pendant les 70 annÃ©es Ã©coulÃ©es depuis sa publication, consistent,
indÃ©pendamment de nombreuses notes placÃ©es au bas des pages,
ainsi que de la substitution d'un nouveau texte par CourtÃ©pÃ©e
lui-mÃªme Ã  celui d'une partie du 1" vol. de l'ancienne Ã©dition,
dans les objets suivants :
1Â° Histoire de l'origine des Bourguignons, par M. Roget de
Belloguet, avec deux cartes; ouvrage de science et de conscience,
honorÃ© d'une mÃ©daille d'or de l'Institut ;
2Â° Notices curieuses sur plusieurs points de l'histoire locale,
par l'abbÃ© Richard ;
3Â° Morceaux rares et intÃ©ressants relatifs Ã  l'histoire de la
Bourgogne et de Dijon, par le savant chanoine Chenevet ;
4Â° Travail historique et technique sur l'Ã©tablissement des fon-
taines publiques de Dijon, par M. Dumay qui, pour cette ma-
gnifique entreprise, Ã  laquelle il a coopÃ©rÃ© comme administrateur,
a fait ce que l'habile ingÃ©nieur hydraulicien, d'Aubuisson des
Voisins, a exÃ©cutÃ© dans sa remarquable Histoire de l'Ã©tablisse-
ment des fontaines de Toulouse ;
.5Â° AperÃ§u historique sur le cloaque de Suzon traversant la
ville de Dijon, et sur sa canalisation en 1847, par M. Garnier,
archiviste ;
6 Description des 51 bourgs et viilages distraits de la pro-
vince de Champagne et rÃ©unis au dÃ©partement de la CÃ t́e-d'or,
comprenant entre autres celle en 40 pages petit-texte du bourg
et de l'antique abbaye de BÃ¨ze, par M. Dumay ;
7Â° Biographie de l'abbÃ© CourtÃ©pÃ©e et note sur BÃ©guillet;
8Â° Evaluation, d'aprÃ¨s le systÃ¨me mÃ©trique, des poids et me -
sures de l'ancienne province de Bourgogne, indispensable pour
l'intelligence des anciens titres et de l'histoire locale ;
9Â° SupplÃ©ment Ã  la table gÃ©nÃ©rale, avec de nombreuses notes
et additions, etc., etc. Ces trois derniers articles par M. Dumay.
C'est donc surtout de l'ouvrage de CourtÃ©pÃ©e ainsi augmentÃ©,
amÃ©liorÃ© et continuÃ© dans plusieurs de ses parties jusqu'Ã  l'Ã©po-
que actuelle que l'on pourra aflirmer ce qu'en disaient dÃ©jÃ  avec
vÃ©ritÃ© sur la 1rÂ° Ã©dition, quoique incomplÃ ẗe, les auteurs de la
grande biographie de Michaud, que c'est le travail le plus com-
plet qui ait Ã©tÃ© publie en ce genre sur aucune province de
France.
Dictionnaire de marine Ã  voiles et Ã  vapeur, par MM. le baron
DE BoNNEFoUs et PARIs, capitaines de vaisseaux, publiÃ© sous
les auspices de M. le vice-amiral baron de Mackau. 2 volumes
grand in-8 avec planches. Paris, Arthus Bertrand. La Marine
Ã  voiles, 15 fr., la Marine Ã  vapeur, 25 fr.
Dans notre bulletin bibliographique du nÂ° 264 (18 mars 1848),
nous avons, en annonÃ§ant la mise en vente du premier volume
de ce dictionnaire (la Marine Ã  voiles), exposÃ© le but que s'Ã©-
taient proposÃ© ses auteurs, signalÃ© la lacune qu'ils venaient
combler, indiquÃ© la mÃ©thode de leur travail, racontÃ© enfin com-
ment ils se trouvaient, plus qu'aucun autre marin peut-Ãªtre,
en Ã©tat d'entreprendre et de mener Ã  bonne fin un si important
ouvrage. Cette grande publication est aujourd'hui complÃ ẗe.â€” Le
second volume (la Marine Ã  vapeur) vient d'Ãªtre mis en vente ;
â€” et, hÃ¢tons-nous de le constater, elle a rÃ©alisÃ© toutes les espÃ©-
rances qu'elle avait fait concevoir. C'est un vÃ©ritable monument
national dont MM. de Bonnefous et Paris ont le droit d'Ãªtre fiers.
Il est Ã  1egretter que M. de Bonnefous ait Ã©tÃ©, par mesure d'Ã©co-
nomie, destituÃ© d'un modeste emploi qu'il occupait au dÃ©pÃ t́ des
cartes, au moment mÃªme oÃ¹ il annonÃ§ait Ã  M. le ministre de la
marine que l'impression de son dictionnaire Ã©tait terminÃ©e. Quand
donc MM. les ministres auront-ils, je ne dis pas de la reconnais-
sance, â€” ce serait Ãªtre trop exigeant, â€” mais un peu de tact et
de goÃ»t?
Si nous voulions donner ici une simple nomenclature des ma-
tiÃ r̈es contenues dans ces deux volumes grand in-8Â° de prÃ¨s de
800 pages chacun, nous remplirions plusieurs colonnes de ce
journal. Tout ce qui se rapporte Ã  la marine Ã  vapeur et Ã  voiles,
l'organisation militaire et administrative, la lÃ©gislation, l'hygiÃ¨ne,
les notions astronomiques, l'hydrographie, les propriÃ©tÃ©s phy -
siques de la chaleur et de la vapeur, la nature des mÃ©taux et com-
bustibles, la mise en Å“uvre des mÃ©taux, la construction, le
grÃ©ement, l'armement, la tactique, les manÅ“uvres, la description
des principales machines Ã  vapeur, etc., etc., y est traitÃ© par
ordre alphabÃ©tique avec une connaissance parfaite du sujet et un
remarquable talent. Rien n'y a Ã©tÃ© omis de ce qui pouvait Ãªtre
utile ou intÃ©ressant Ã  connaÃ®tre. On y trouve mÃªme un vocabu-
laire anglais-franÃ§ais. -
Le tome second, rÃ©digÃ© par M. Paris (la Marine Ã  rapeur), a,
de plus que le premier, le mÃ©rite d'Ãªtre complÃ©tement nouveau.
Avant sa publication, le seul vocabulaire existant Ã©tait celui que
M. Janvier, capitaine de vaisseau , avait mis en 1828 Ã  la suite
de son Manuel du constructeur des machines Ã  vapeur; il ren-
fermait 165 mots dont les explications Ã©quivalaient Ã  19 pages et
demie du format du dictionnaire de MVi. de Bonnefous et Paris.
Le dictionnaire de Marine Ã  vapeur contient 1650 mots franÃ§ais
avec 1570 de leurs Ã©quivalents en anglais et remplit 800 pages.
Ce simple rapprochement nous dispense de tout autre Ã©loge. â€” Du
reste, de tous nos capitaines de vaisseau, M. Paris Ã©tait peut-
Ãªtre le plus capable de se donner et de remplir une pareille mis-
sion. Il avait Ã©tudiÃ© pendant six mois les machines Ã  vapeur en
Angleterre, lorsque M. de Rigny le nomma au commandement
du bateau Ã  vapeur le Castor. Depuis, l'Ã©tude de la vapeur a pris
tous ses instants ; non-seulement il passa six mois Ã  l'usine d'In-
dret pour complÃ©ter son instruction, mais il fit un long voyage en
Chine sur l'ArchimÃ¨de qu'il commandait. Enfin, pendant les six
annÃ©es qu'il a consacrÃ©es Ã  son travail, il a uni la thÃ©orie Ã  la
pratique, remaniant sans cesse ce qu'il Ã©crivait pour se mettre
au niveau du progrÃ¨s de la science, et profitant en mÃªme temps
et de ses observations personnelles et de toutes les publications
franÃ§aises et anglaises qui traitaient du mÃªme sujet.
Â« Il a naturellement fallu puiser Ã  bien des sources, dit-il
dans sa prÃ©face, pour arriver de prime abord Ã  un pareil en-
semble : les principales ont Ã©tÃ© les diffÃ©rents ouvrages de phy-
sique, tels que ceux de M. Pouillet, de M. Peclet ; les manuels
des professions qui les rattachent aux machines Ã  vapeur, le
traitÃ© de la construction de ces machines, par M. Julien, le
Treatise ou she steam Engine by John Bourne, et divers jour-
naux, notamment l'Artisan club. Mais c'est auprÃ¨s des mÃ©cani-
ciens, c'est dans les ateliers que le plus de renseignements
techniques ont Ã©tÃ© recueillis ; c'est en questionnant beaucoup et
en observant tout, que je suis parvenu Ã  cet ensemble complel
qui seul constitue un dictionnaire, qui dit tout, dÃ©crit tout, et ou
sont groupÃ©s les documents utiles et intÃ©ressants, tels que les
descriptions des diverses machines, la maniÃ r̈e de les conduire
ou de les corriger; dans lequel enfin on trouve ces milliers de
dÃ©tails pratiques plus importants pour le marin que ceux d'une
thÃ©orie Ã©levÃ©e, car son rÃ ĺe n'est pas d'inventer ou de confec-
tionner des machines comme des ingÃ©nieurs, mais de savoir se
servir avec jugement de celles qu'on lui confie, et d'oÃ¹ peuvent
dÃ©pendre Ã  chaque instant son honneur et sa vie. Â»
L'Industrie franÃ§aise depuis la RÃ©volution de fÃ©vrier et
l'Exposition de 1849 , par M. A. AUDIGANNE, chef du bureau
de l'industrie au ministÃ r̈e de l'agriculture et du commerce.
Paris, 1849, Guillaumin, 1 fr.
Cette petite brochure est la rÃ©impression d'un article publiÃ©
dans la Revue des deux Mondes (livraison du 15 juin dernier),
aussi nous bornons-nous Ã  constater, en annonÃ§ant sa publica-
tion, les questions que l'auteur a posÃ©es et essayÃ© de rÃ©soudre.
Â« Au moment oÃ¹ l'industrie franÃ§aise, Ã  peine Ã©chappÃ©e Ã  d'Ã©pou-
vantables dÃ©sastres, vient soumettre ses produits Ã  l'Ã©preuve
d'une exposition solennelle, il importe, dit-il, que l'on sache
dans quel Ã©tat l'a laissÃ©e l'Ã©branlement si profond de 1848. Â» En
consÃ©quence il s'est demandÃ© en quelle proportion les forces pro-
ductives du pays se sont amoindries ? quels ont Ã©tÃ© les moyens
mis en Å“uvre pour supplÃ©er au mouvement rÃ©gulier des trans-
actions ? quelles perspectives se dÃ©ploient aujourd'hui devant
la production nationale ? s'il n'y a pas enfin quelques leÃ§ons
fÃ©condes Ã  tirer des malheurs mÃªmes qui l'ont assaillie ?
L'Ã©tude de M. Audiganne sur l'industrie franÃ§aise, depuis la
rÃ©volution de fÃ©vrier, est suivie d'une note sur l'exposition des
produits de l'industrie en 1849, qui contient l'Ã©tat numÃ©rique
par dÃ©partement des exposants de produits manufacturÃ©s et
un relevÃ© gÃ©nÃ©ral des expositions de l'industrie.
Essai sur l'assistance publique, par M. PERNoLLET, ancien Ã©lÃ¨ve
de l'Ecole Polytechnique, etc. â€” Brochure in-8Â°.
L'auteur de cette brochure n'est pas un de ces rÃªveurs qui
combinent, loin des faits, loin des rÃ©alitÃ©s, des systÃ¨mes que
l'expÃ©rience condamne. M. Pernollet, directeur des mines de Poul-
laouen, membre du conseil gÃ©nÃ©ral du FinistÃ r̈e, Ã©lÃ¨ve de l'Ecole
Polytechnique, arrive par les trois points iumineux, la science,
l'Ã©conomie administrative, la connaissance exacte de la question
pratique, Ã  la solution du problÃ¨me. Ajoutons qu'il y apporte
une quatriÃ¨me facultÃ© Ã©galement indispensable, le dÃ©vouement
qui vient du cÅ“ur. Nous ne pouvons exposer ici le systÃ¨me de
cette brochure ; mais nous en recommandons l'Ã©tude Ã  tous ceux
qui s'intÃ©ressent Ã  la question de l'assistance publique, laquelle
est digne d'intÃ©resser tous les hommes de quelque prudence.
Croisade contre la RÃ©publique Romaine, par M. EDGAR QUINET.
- â€” Paris, Chamerot. â€” Brochure in-18.
Cet Ã©crit de M. Quinet est un morceau d'une Ã©loquence incon-
testable ; il y a longtemps qu'on n'a vu tant de verve et de vraie
chaleur de cÅ“ur au service d'une thÃ¨se politique. Quant Ã  la thÃ¨se
en elle-mÃªme, nous pouvons prÃ©dire qu'elle sera quelque jour
le bon sens et la raison mÃªme; mais il faut que chaque chose
vienne Ã  son heure. Un sage de ce temps a dit que Socrate avait
Ã©tÃ© condamnÃ© justement; Ã  coup sÃ»r le sage en question condam-
nerait l'Ã©crit de M. Quinet, Ã  l'heure qu'il est, sauf Ã  le rÃ©habi-
liter plus tard. Ainsi va le monde.
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Pendant les derniers jours d'avril 1849, une voiture de
poste parcourait la route qui conduit de GÃªnes Ã  Antibes.
Mort dlUl r O 1 Ch a r les Alberte
lÃ  ou le danger Ã©tait le plus grand; les balles sifflaient au-
tour de sa tÃªte; plusieurs personnes sont tombÃ©es mortes Ã 
Une seule personne en occupait l'intÃ©rieur et l'on pouvait | ses cÃ́tÃ©s Le soir mÃªme il continuait Ã  rester sous les glacis
de la ville oÃ¹ se concentrait notre rÃ©sistance. Le gÃ©nÃ©ral
voir sur son visage les traces d'une profonde douleur. Si les
yeux du voyageur
se portaient sur
les admirables ta-
bleaux qui se dÃ©-
roulaient Ã  ses
pieds, c'Ã©tait ma-
chinalement et
pour obÃ©iraux lois
attractives de la
nature.Cependant
la voiture s'Ã©lan-
Ã§ait rapidement et
entraÃ®nait de la
mÃªmevitessel'Ita-
lien qui fuyait son
ingrate patrie, le
roi qui descendait
glorieusement et
volontairement de
son trÃ́ne. L'abdi-
cation de Charles-
Albert fut un deuil
Ã©nÃ©ral pour la
Sardaigne. La per-
te de la bataille
de Novare avait
exaltÃ© plutÃ́t qu'a-
battu le courage
de cette jeune Ita-
' lie qui rÃªve l'af
franchissement du
territoire. Elle a-
vait foi dans son
patriotisme , et
comptait sur l'ar-
deur de ses en-
fants. Mais le roi
vit du premier -
coup d'Å“ il que tout espoir Ã©tait perdu et que l'aigle d'Au-
triche avait encore pu saisir de ses serres cruelles la proie
prÃªte Ã  lui Ã©chapper. La division des esprits avait amenÃ©
fatalement cette dÃ©plorable catastrophe que la trahison
avait prÃ©cipitÃ©e.
Laissons Ã  l'histoire le soin de faire le rÃ©cit du noble dÃ©-
vouement de l'infortunÃ© monarque, et contentons-nous de
rapporter quelques passages du rapport officiel lu Ã  l'Assem-
blÃ©e nationale de Turin :
Â« La bataille commencÃ©e le 23 Ã  onze heures et demie nous
fut favorable jusque vers quatre heures et demie; ce fut alors
ue la fortune nous abandonna; nous perdÃ®mes nos posi-
tions; nos rÃ©giments furent, l'un aprÃ̈ s l'autre, forcÃ©s de cÃ©-
der le terrain , les Autrichiens attaquent presque les portes
de Novare.
Â» Sa MajestÃ© Charles-Albert a toujours Ã©tÃ© exposÃ©e au feu,
Maison Ã  Oporto, dans laquelle est dÃ©cÃ©dÃ© le roi Charles Albert.
Durando fut obligÃ© de le tirer par le bras pour qu'il cessÃ¢t
de courir des dangers aussi terribles et dÃ©sormais inutiles.
, Â« GÃ©nÃ©ral, lui dit le roi, c'est mon dernier jour, laissez-moi
Â» mourir ! Â»
Â» Lorsque le roi vit la situation dÃ©sespÃ©rÃ©e de l'armÃ©e ,
lorsqu'il lui parut impossible de rÃ©sister davantage, qu'il
fallait donc demander une suspension d'armes et peut-Ãªtre
accepter des conditions qui rÃ©pugnaient Ã  son cÅ“ur, il dit :
Â« que sa tÃ¢che Ã©tait accomplie; qu'il ne pouvait plus Ãªtre
Â» utile au â€  Ã  qui depuis dix-huit ans il avait consacrÃ©
Â» sa vie; qu'il avait en vain cherchÃ© la mort dans le combat
Â» et qu'aprÃ̈ s mÃ»re rÃ©flexion il avait rÃ©solu d'abdiquer. Â»
Â» Les ducs de Savoie et de GÃªnes, le ministre Cadorna et
un nombreux Ã©tat major assistaient Ã  cette scÃ̈ ne. Aux vives
instances qu'ils lui adressÃ̈ rent pour lui faire rÃ©voquer sa
dÃ©cision, Charles-Albert rÃ©pondit d'une voix ferme : Â« Ma rÃ©-
Â» solution est prise, je ne suis plus le roi; c'est mon fils
Â» Victor qui l'est Ã  prÃ©sent. Â»
Â» Il embrassa toutes les personnes prÃ©sentes, en Temer-
ciant chacune d'elles des services qu'elles avaient rendus
Ã  lui et Ã  l'Etat. Il
partit aprÃ̈ s mi-
nuit accompagnÃ©
seulement de deux
domestiques. Â»
On se sent dou-
loureusement Ã©mu
Ã  la lecture de ces
tristes adieux. L'Ã©-
loge du monarque
se trouve dans la
bouche mÃªme de
ses ennemis, quile
nomment le mar-
tyr de l'Italie en
lÃ©guant Ã  l'histoire
le soin d'immorta-
liser le roi qui n'a
pas craint d'expo-
ser son trÃ́ne pour
la dÃ©livrance de
son pays.
Charles - Albert
traversa rapide-
ment la France et
l'Espagne , et ne
s'arrÃªta qu'en Por-
tugal, dans la pe-
tite ville d'Oporto,
oÃ¹ il avait fixÃ© sa
derniÃ̈ re rÃ©si -
dence, sous le nom
decomte de Barge.
L'illustre cham-
pion de l'Italie a-
vait emportÃ© dans
cette retraite la
maladie qui le mi-
nait depuis le dÃ©sastre de Novare et Ã  laquelle il a succombÃ©
le 28 juillet, aprÃ̈ s des souffrances qui avaient prÃ©cÃ©demment
donnÃ© lieu Ã  rÃ©pandre le bruit de sa mort.
Lorsque cette nouvelle retentit dans Oporto, toutes les
cloches ont sonnÃ© un tintement de deuil et des salves d'ar-
tillerie ont Ã©tÃ© tirÃ©es dans la mÃªme intention. Les autoritÃ©s
portugaises ont ordonnÃ© un deuil de huit jours et la suspen-
sion, pendant ce temps, des spectacles et autres divertisse-
ments publics. Le corps de Charles-Albert a Ã©tÃ© embaumÃ©
et dÃ©posÃ© dans la cathÃ©drale, en attendant qu'il soit trans-
portÃ© Ã  GÃªnes.
La gravure qui accompagne ces lignes a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e
d'aprÃ̈ s un dessin de M. C. A. Pinto, lequel nous a Ã©tÃ©
communiquÃ© par un de nos abonnÃ©s d'Oporto. Nous la pu-
blions pour consacrer le souvenir d'un fait qui sera recueilli
dans l'histoire.
Correspondanceâ€¢
M. P. L. Ã  Grandville. Vous avez dÃ» recevoir la premiÃ̈ re sÃ©-
rie du Voyage illustrÃ© dans les cinq parties du monde. La
deuxiÃ̈ me sÃ©rie, comprenant les livraisons onze Ã  vingt, sera mise
en vente en mÃªme temps que ce numÃ©ro. L'impression, comme
vous voyez, monsieur, marche avec rapiditÃ© et rÃ©gularitÃ©.
M. T. Ã  Angers. La premiÃ̈ re mappemonde venue ou l'un de
ces planisphÃ̈ res qu'on vend aux Ã©coliers suffiront Ã  votre fils,
monsieur, pour suivre la route du voyageur. Voyez la rÃ©ponse
qui prÃ©cÃ̈ de. â€” Les JournÃ©es illustrÃ©es de la rÃ©volution ne tar-
deront pas Ã  Ãªtre Ã©puisÃ©es.
M. J. P. Ã  Grignon. La rÃ©impression de la Collection de l'Il-
lustration annoncÃ©e comme un projet n'a pas encore commencÃ©
Nous voudrions, pour nous y dÃ©cider, recueillir l'avis de nos
abonnÃ©s; car c'est une grosse entreprise pour le temps prÃ©sent.
Le Moniteur n'en a parlÃ© que comme d'un projet.
M. L. Ã  Gr. Ser. (Aisne). Nous ne doutons pas, monsieur, que
les fables de La Fontaine ne gagnent beaucoup Ã  Ãªtre racontÃ©es
en style et en langage picards. Elles mÃ©ritent cet honneur en
effet et mÃªme l'honneur d'une traduction en bas-breton ; mais
l'Illustration ne saurait se charger de cette publication, quoique
le prix et les conditions que vous y mettez soient bien modestes.
C'est Ã  peine si vos prÃ©tentions Ã©galent celles que La Fontaine a
pu lui-mÃªme faire entendre Ã  son libraire. Il n'y a que la langue
picarde pour travailler dans ces prix-lÃ .
M. A. D. Ã  Paris. Nous vous remercions mille fois, monsieur,
de l'offre obligeante que vous nous faites de nous communiquer
vos collections pour y puiser des dessins.Nous en profiterons pour
l'Illustration, mais non pour le Voyage illustrÃ© dans les cinq
parties du monde, dont le plan est fixÃ© d'aprÃ̈ s un ensemble de
sujets gravÃ©s, aussi complet que nos souscripteurs peuvent le
dÃ©sirer.
â€“-Â©-
â€” L'Olga-Polka, gracieuse composition de S. A. l.ma-
dame la grande-duchesse Alexandra Jossephowna, dont
nous offrons la primeur Ã  nos lecteurs, nous a Ã©tÃ© commu-
niquÃ©e par un artiste russe, M. Sigismond Stern.
rchestrÃ©e par M. A. Elwart, professeur du Conservatoire,
l'Olga-Polka fait partie de l'Ã©lÃ©gant repertoire du Jardin des
Fleurs, dirigÃ© cette annÃ©e par M. A. Tys et HostrÃ©.
Exposit1on de Pelnture et de sculpture,
P A LA I S D E S T U IL E R I E S.
Par dÃ©cision du ministre de l'intÃ©rieur, la durÃ©e de l'Ex-
position sera prolongÃ©e de quinze jours.
La clÃ́ture aura lieu le 31 aoÃ»t.
Les jours rÃ©servÃ©s restent fixÃ©s au rendredi de chaque
S8II1a1I1G.
Les salles seront ouvertes le vendredi Ã  huit heures du ma
tin et ne fermeront qu'Ã  six heures du soir. -
Les voitures auront accÃ̈ s dans la cour des Tuileries (ce
jour-lÃ  seulement) par les guichets de la rue de Rivoli et du
pont National.
Les visiteurs entreront dans les salles de l'Exposition par
| le pavillon de l'Horloge.
Les voitures stationneront sur le quai et sur la place des
Pyramides.
Pour visiter la partie de l'Exposition qui est Ã  l'orangerie
du Louvre, on entrera par le quai.
La recette des jours rÃ©servÃ©s s'Ã©lÃ̈ ve jusqu'Ã  ce jour Ã  la
somme de neuf mille soixante-huit francs.
- --- --ï¼Œ--
L'Histoire de NapolÃ©on illustrÃ©e de 500 dessins, par Ho-
race Vernet, de 50 types des principaux corps de l'armÃ©e
-mpÃ©riale, par Hippolyte BellangÃ©, de 30 portraits des
grands capitaines de l'Ã©poque impÃ©riale, dessinÃ©s par Fran-
Ã§ais, etc. ; cette magnifique galerie, ajoutÃ©e Ã  une excellente
histoire, est aujourd'hui entiÃ̈ rement publiÃ©e. Nous signa-
lons ce livre comme une des plus riches productions de notre
librairie illustrÃ©e, et comme un exemple du bon marchÃ© au-
quel on peut aujourd'hui, grÃ¢ce au grand nombre de lec-
teurs, produire des ouvrages de luxe. Les gravures qui ac-
compagnentl'Histoire de l'Empereur NapolÃ©on reprÃ©sentent
une dÃ©pense de plus de cent mille francs, et le volume,
admirablement imprimÃ©, qui les contient ne coÃ»te pas plus
de neuf francs.
EX PL1 CA T I O N D U I) ERNIER R Ã‰BUS.
L'envie porte son chÃ¢timent avec elle.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
par l'envoi francod'un mandatsur la poste ordre Lechevalier et CÂºÂ°,
ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard.
:
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Histoire de la semaine. - Un gilet de flanelle. â€” Courrier de Paris. â€”Le
gÃ©nÃ©ral de La MoriciÃ¨re. â€” Les journaux de Paris (nÂ° 2); le Constitu-
tionnel. â€” Salon de 1849 (5Â° art.). â€” Dschellaleddin (nouvelle russe).â€”
Les inondÃ©s de Saint-Etienne, par J.Janin.â€”Le prophÃ¨te de Poughkeep-
sie | dernier article). â€” AcadÃ©mie des sciences morales et politiques.
â€“ Bulletin bibliographique. â€” Correspondance. -
Gravures : Le gÃ©nÃ©ral Oudinot. â€“Le gÃ©nÃ©ral de La MoriciÃ¨re. â€”Episode
de la guerre d'Afrique, d'aprÃ¨s M. Philippoteaux. â€“ Salon de 1849 :
Milton aveugle, tableau de M. Jules Laure; les noces de Gamache, ta-
bleau de M. H. Baron; AndromÃ¨de dÃ©livrÃ©e par PersÃ©e, tableau de
M. J. Jollivet; la naissance de Pindare, tableau de M. Picou. â€” Inon-
dation de Saint-Etienne : trombe d'eau sur la roche CorbiÃ¨re; route
coupÃ©e par le Furens; dÃ©vastation de l'usine de M. Malespine; dÃ©vas-
tation de l'usine de MM. Brun et Revoux. â€” Les reprÃ©sÃ©ntants en va-
cances, 17 dessins par M. Luc Fossati.â€”Les rÃ©gates de Brest.â€”RÃ©bus.
HI1sto1re de la Sema1neâ€¢
Le rappel de M. le gÃ©nÃ©ral Oudinot, le voyage de M. le
rÃ©sident de la RÃ©publique dans la
ine-InfÃ©rieure, le â€  de l'Assem-
blÃ©e lÃ©gislative pour les vacances, ont
successivement dÃ©frayÃ© cette semaine
la polÃ©mique de la presse parisienne.
M. le gÃ©nÃ©ral Oudinot revient-il en
France pour recevoir des fÃ©licitations
et la rÃ©compense de sa campagne Ã 
Rome?Revient-il pour laisser plus li-
bre l'action du ministÃ¨re dans les nÃ©-
â€  qui ont pour objet de rÃ©gler
es eff-ts de notre intervention? L'un
et l'autre peut Ãªtre vrai. La politique
se plaÃ®t quelquefois Ã  dorer la pilule,
quelquefois aussi elle ne prend pas
cette peine, el'e se borne Ã  la frotter
d'absinthe, comme vient de l'appren-
dre M. de Lesseps, dÃ©savouÃ© par le mi-
nistÃ¨re, puis censurÃ© par le conseil
d'Etat.
M. le prÃ©sident de la RÃ©publique
continue ses visites aux dÃ©partements
avec des alternatives de triomphe et
de dÃ©senchantements qui font le sujet
d'une polÃ©mique regrettable. La faute
en retombe sur ceux qui prÃªtent Ã  ces
voyages des motifs autres que.le lÃ©gi-
time dÃ©sir du premier magistrat de la
RÃ©publique de connaÃ®tre nos provinces
et d'Ã©tudier les besoins et les ressour-
ces de la production nationale. Si les
voyages forment la jeunesse, ils con-
tribuent aussi Ã  former l'opinion pu-
blique; or les voyages de M. le prÃ©si-
dent enseignent Ã  tout le monde oÃ¹
sont aujourd'hui les vÃ©ritables condi-
tions de la paix, de l'ordre durable et
du travail.
L'AssemblÃ©e nationale a terminÃ© la
semaine derniÃ¨re son annÃ©e scolaire ;
elle est partie pour les vacances le
mÃªme jour que les Ã©lÃ¨ves de nos lycÃ©es.
Sa joie a Ã©tÃ© troublÃ©e dans les derniers
moments par une scÃ¨ne de la nature
la plus affligeante,et qui n'est pourtant
as sans prÃ©cÃ©dent dans les annales de
a RÃ©publique, ainsi que le remarque le
Journal des DÃ©bats. Seulement M. FÃ©-
lix Pyat avait attaquÃ© M. Proudhon
dans un couloir, et M.Vincent Raspail
s'Ã©tait embusquÃ© derriÃ¨re une porte
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pour attendre M. Point et lui porter son coup. Ici la scÃ¨ne
est diffÃ©rente.
La dÃ©libÃ©ration Ã©tait ouverte sur la demande en autorisa-
tion de poursuites contre deux reprÃ©sentants, MM. Sommier
et Richardet, inculpÃ©s pour un dÃ©lit de presse. Ces deux re-
prÃ©sentants avaient pris la parole pour donner des explica-
tions personnelles. La discussion semblait Ã©puisÃ©e, â€ 
M. Detours, un homme ingÃ©nieux qui tenait Ã  faire publier
Ã  un million d'exemplaires une injure oubliÃ©e dans un journal
d'arrondissement, a rÃ©clamÃ© la lecture de l'article incriminÃ©.
Cet article contenait une accusation violente contre le prÃ©-
sident de la RÃ©publique. Applaudi par la Montagne, la
lecture soulÃ¨ve dans toute l'AssemblÃ©e un mouvement tu-
multueux. En un instant tout le monde est debout; un grand
scandale venait d'Ãªtre commis; un reprÃ©sentant avait frappÃ©
Ã  la figure un de ses collÃ¨gues. L'auteur de cette voie de fait
est M. Pierre Bonaparte, la victime est M. Gastier, membre,
comme lui, de la Montagne.Au moment oÃ¹ ce numÃ©ro sera
Le genÃ©ral Ou 'inot.
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distribuÃ© la justice aura prononcÃ© sur le coupable, apres
e les dÃ©bats auront fait connaÃ®tre les circonstances encore
outeuses qui ont prÃ©cÃ©dÃ© cette voie de fait et qui seraient
de nature Ã  l'attÃ©nuer ou Ã  lui laisser son caractÃ¨re brutal,
suivant qu'il y aurait eu ou non provocation de la part du
citoyen frappÃ©. M. Pierre Bonaparte soutient qu'il a Ã©tÃ© in-
juriÃ©, M. Gastier nie; chacun est dans son rÃ ĺe; mais le pre-
mier a continuÃ© le sien dans une lettre accueillie par les
bons journaux et qui ne prouve pas qu'il ne soit toujours
prÃªt Ã  jouer du poing Ce serait ici le cas de publier le por-
trait en â€  de M. Pierre Bonaparte.
L'incident a causÃ© un tumulte qui s'est prolongÃ© et re-
nouvelÃ©, mais qui n'a pas fait perdre de vue la demande
contre MM Sommier et Richardet.
D'autres projets de loi qui figuraient Ã  l'ordre du jour de
cette sÃ©ance ont Ã©tÃ© votÃ©s successivement. Un seul avait une
vÃ©ritable importance, celui qui a pour but de renvoyer
devant la haute cour de justice les auteurs et les complices
de l'attentat du 13 juin. Ce projet a
Ã©tÃ© votÃ© sans discussion par mains le-
vÃ©es et sans scrutin; la loi a passÃ©
comme une lettre Ã  la poste.
La sÃ©ance de la veille avait Ã©tÃ© plus
et mieux â€  quoiquel'AssemblÃ©e,
Ã  raison de la circonstance, se sentÃ®t
disposÃ©e Ã  aller vite en besogne. Elle
a votÃ© coup sur coup la loi organique
de l'Ã©tat de siÃ©ge et la levÃ©e de l'Ã©tat
de siÃ©ge de la vflle de Paris.
Au commencement de la sÃ©ance,
l'AssemblÃ©e s'Ã©tait occupÃ©e du projet
de loi relatifÃ  l'Ecole d'administration.
Mais ce projet, tel qu'il avait Ã©tÃ© rec-
tifiÃ© en dernier lieu par la commission,
avait beaucoup perdu de son impor-
tance primitive. Il s'agissait simple-
ment, quant Ã  prÃ©sent, tout en suppri-
mant l'Ecole d'administration, que
presque personne n'Ã©tait - d'avis de
maintenir, de statuer sur les questions
urgentes, c'est-Ã -dire sur les compen-
sations Ã  accorder aux Ã©lÃ¨ves de l'E-
cole. Le rapporteur, M. Dumas, est
venu dÃ©clarer Ã  la tribune que les ques-
tions fondamentales du projet Ã©taient
ajournÃ©es jusqu'aprÃ¨s le rapport de la
mmission de l'enseignement supÃ©-
rieur. Sous le mÃ©rite de ces rÃ©serves,
le projet a Ã©tÃ© votÃ© sans discussion; il
porte que l'Ecole d'administration est
et demeure supprimÃ©e, et que les Ã©lÃ¨-
ves qui en font actuellement partie
seront dÃ©dommagÃ©s du prÃ©judice que
leur cause la fermeture de l'Ecole par
des faveurs universitaires et autres,
telles que la collation du grade de ba-
chelier Ã¨s-lettres Ã  ceux qui n'en sont
â€  pourvus, et du grade de bachelier
-sciences â€  Ã  ceux qu'aura
recommandÃ©s le conseil de l'Ecole, la
dÃ©livrance de plusieurs inscriptions de
droit et de â€  l'admission aux
examens en dehors des rÃ¨glements et
des limites d'Ã¢ge, la conversion en
exemption dÃ©finitive de l'exemption
rovisoire du service militaire, etc.
'adoption de l'ensemble de la loi a
eu lieu par 370 voix contre 124.
La sÃ©ance de clÃ t́ure s'est ouverte,
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le samedi, par la lecture du rÃ©quisitoire contenant une
demande en autorisation de poursuites contre M. Pierre
Bonaparte. Les poursuites ont Ã©tÃ© autorisÃ©es sans dÃ©bat.
L'ordre du jour appelait ensuite l'examen de deux projets
de loi tendant Ã  attÃ©nuer les effets des deux dÃ©crets des 11
et 17 avril 1848, par lesquels avaient Ã©tÃ© mis Ã  la retraite
un certain nombre d'officiers gÃ©nÃ©raux et supÃ©rieurs de
l'armÃ©e de terre. Puis sont venues des interpellations de
M. Lagrange, au sujet des transportÃ©s de juin. M. Lagrange
a cherchÃ© Ã  prouver que l'administration manquait envers
cette classe de dÃ©tenus aux devoirs de la politique et de
l'humanitÃ©; M. le ministre de l'intÃ©rieur a fait justice de
ces plaintes, et rÃ©duit ces exagÃ©rations Ã  une expression
telle qu'il faudrait un parti pris pour ne pas reconnaitre
qu'on ne peut faire plus sans blesser d'autres misÃ r̈es plus
respectables que celle des clients de M. Lagrange. .
Le moment Ã©tait venu de se sÃ©parer. C'est en vain que
M. Sauteyra, qui avait, lui aussi, des interpellations Ã 
adresser au gouvernement sur l'Ã©tat de siÃ©ge dans les dÃ©-
partements, a voulu retenir ses collÃ¨gues. Il n'y avait pres-
que plus personne que la sÃ©ance n'Ã©tait pas encore levÃ©e;
ce que voyant, M. le prÃ©sident a proncncÃ© la parole sacra-
mentelle. Quelques voix de la gauche ont criÃ© : Vive la
Constitution ! vive la RÃ©publique ! La droite n'a rien criÃ©;
mais on voyait bien que ce n'Ã©tait pas l'envie qui lui man-
uait.
q Puisque nous signalons les incidents extra-parlementaires
de cette semaine, enregistrons celui qui a signalÃ© les obsÃ -̈
ques du marÃ©chal Molitor aux Invalides, le jeudi 9 aoÃ»t.
L'absence du gouverneur, l'ex-roi de Westphalie, y a Ã©tÃ©
relevÃ©e comme un manquement aux devoirs de la place.
Ce petit Ã©vÃ©nement a grandi Ã  la hauteur d'une menace
contre la position du gouverneur, qui s'est justifiÃ© en allÃ©-
guant qu'il n'avait point assistÃ© Ã  cette cÃ©rÃ©monie parce
qu'il avait Ã©tÃ© empÃªchÃ© d'assister aux obsÃ¨ques du marÃ©chal
Bugeaud, un mois auparavant, et qu'il aurait craint que
sa prÃ©sence d'aujourd hui eÃ»t donnÃ© Ã  penser mal de son
absence de l'autre jour. Cela peut Ãªtre; mais la vÃ©ritÃ© im-
porte peu ici : c'est l'excuse qui importe, et c'est une excuse
qui doit faire tomber la menace parlementaire. .
Nous ne mentionnons pas ici des bruits qui signalent des
dissentiments entre diverses fractions de la majoritÃ©. Il y a
longtemps que ces dissentiments existent, et que d'anciens
adversaires rÃ©unis un jour dans un but commun s'Ã©tonnent
de se voir de si prÃ¨s, et sont pressÃ©s de se dire ce qu'ils
pensent les uns des autres; mais le but n'est pas encore
atteint, et les symptÃ´mes qu'on a remarquÃ©s ne sont pas
encore ceux qui feront Ã©clater le mal intÃ©rieur de la majo-
ritÃ©; elle vivra encore quelques mois avec l'apparence d'une
bonne santÃ© et d'une forte constitution ; les rieurs se pres-
sent trop; qu'ils attendent au moins la fin des vacances.
Nous nous proposons d'exposer en dÃ©tail et d'examiner
quelques-uns des projets que les divers ministres ont livrÃ©s
Ã  l'Ã©tude des reprÃ©sentants, Ã  la discussion publique, aux
objections des intÃ©rÃªts Ã©conomiques et mÃªme des intÃ©rÃªts
privÃ©s. Nous â€  ici le projet dÃ©posÃ© dans la sÃ©ance
du 8 aoÃ»t, avec l'exposÃ© des motifs d'une loi relative au
chemin de fer de Paris Ã  Lyon et Ã  Avignon, projet renvoyÃ©
Ã  la commission du budget; et deux projets du ministre des
finances, l'un destinÃ© Ã  modifier les rÃ¨gles de perception en
matiÃ r̈e d'enregistrement, l'autre portant exÃ©cution d'un
impÃ t́ de 1 Â°lo sur le revenu. Nous tÃ¢cherons de prÃ©senter
les questions soulevÃ©es par ces projets, de maniÃ r̈e Ã  mettre
nos lecteurs en Ã©tat d'en suivre avec fruit la discussion, et
d'en saisir la portÃ©e politique.
Une lettre adressÃ©e par Msr l'ArchevÃªque de Paris Ã 
M. le ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es, publiÃ©e par un jour-
nal et reproduite par quelques autres, est un document qui
mÃ©rite d'autant mieux d'Ãªtre conservÃ© ici qu'il y sera fait
allusion en plus d'une circonstance. Cette lettre qui prend
pour motif l'intÃ©rÃªt qu'inspire la noble rÃ©sistance de Venise,
nous semble impliquer d'une maniÃ r̈e indirecte l'opinion de
l'auteur relativement aux affaires de Rome. Nous l enregis-
trons. -
Â« Saint-Germain-er-Laye, le 9 aoÃ»t.
Â» MoNSIEUR ET BIEN DIGNE MINISTRE,
Â» J'apprends par M. Pasini, l'envoyÃ© de Venise, la triste
situation de ses affaires. Avant que cette ville hÃ©roÃ¯que,
dont il est un des enfants les plus intelligents et les plus dÃ©-
vouÃ©s, succombe, avant que tous les maux dont elle est me-
nacÃ©e l'atteignent, je me sens pressÃ© de vous adresser en
sa faveur une derniere supplication.
Â» Etranger Ã  la politique, uniquement occupÃ©, vous le
savez, de mon saint ministÃ r̈e, je n'aime pas Ã  me mÃªler
des intÃ©rÃªts temporels des peuples, souvent si compliquÃ©s;
mais, Ã  mes yeux, c'est ici une question Ã©minemment mo-
rale, une question de justice, d'humanitÃ© et de haute civi-
lisation. Il me serait difficile de garder plus longtemps dans
mon Ã¢me les douloureux sentiments que j'Ã©prouve en son-
geant comment elle va Ãªtre rÃ©solue. Je me souviens aussi
que plus d'une fois, dans les temps anciens, l'Eglise Ã©leva
la voix pour dÃ©fendre des citÃ©s et des peuples malheureux.
Enfin je ne puis refuser un dernier effort, dont je sens, hÃ©-
las! toute la faiblesse, et dont je ne crains que trop l'ineffica-
citÃ©, aux instantes priÃ r̈es des magistrats de Venise. Si leur
dÃ©laissement est tel qu'ils soient obligÃ©s en quelque sorte
d'avoir recours Ã  nous pour plaider leur cause, jugez si nous
pourrions avoir la cruautÃ© de leur enlever cette derniÃ r̈e
espÃ©rance, nous qui regardons leur cause comme si juste et
si sainte ?
Â» Venise pouvait prÃ©tendre Ã  l'une de ces trois situations :
ou l'indÃ©pendance complÃ ẗe, si la fortune des armes et l'ap-
pui des grandes nations de l'Europe la secondaient; ou une
capitulation honorable, avec de sÃ©rieuses garanties pour l'a-
Venir, si ses efforts Ã©taient malheureux et ses espÃ©rances
dÃ©Ã§ues; ou enfin, si elle Ã©tait abandonnÃ©e de tout le monde
et livrÃ©e Ã  ses anciens maÃ®tres, une soumission avec des
conditions au moins tolÃ©rables, et qui laissassent saufs la vie
et l'honneur de ses citoyens.
Â» La premiÃ r̈e espÃ©rance de Venise, celle d'une juste et
lÃ©gitime indÃ©pendance, je ne vous en parle pas, monsieur le
ministre; j'en avais parlÃ© Ã  votre honorable prÃ©dÃ©cesseur.
J'avais vite compris par ses paroles l'impossibilitÃ© de vaincre
sur ce point les prÃ©tentions de l'Autriche, surtout depuis ses
derniers succÃ¨s en Italie. On n'aurait pu la forcer que par
la guerre Ã  reconnaÃ®tre un semblable rÃ©sultat. Il y aurait eu
peut-Ãªtre quelque gloire et quelque sagesse Ã  le faire; mais
nous sommes en des temps oÃ¹ l'on ne fait plus la guerre
que pour des intÃ©rÃªts positifs et immÃ©diats. -
Â» Cela Ã©tant, arrivait pour Venise et pour ses amis la
nÃ©cessitÃ© Ã©vidente de ne plus songer qu'Ã  la seconde des
Ã©ventualitÃ©s, celle d'une honorable capitulation renfermant
l'oubli du passÃ© et la garantie de l'avenir. M. Drouyn de
Lhuys promettait de mettre la diplomatie de la France au
service de cette idÃ©e. Venise courbait la tÃªte ; elle faisait le
douloureux sacrifice de ses droits les plus chers; elle voilait
l'image de la patrie; elle renonÃ§ait aux souvenirs de son
ancienne puissance, aux espÃ©rances de voir revenir au mi-
lieu de ses lagunes abandonnÃ©es le mouvement et la vie, la
â€  et la richesse; elle faisait tout cela aprÃ¨s une lutte
Ã©roÃ¯quement prolongÃ©e, aprÃ¨s une rÃ©volution pure de tout
excÃ¨s, lorsque, dÃ©fendue par son courage mieux que par ses
retranchements, entourÃ©e des sympathies de l'Europe, elle
tenait encore son ennemi Ã  l'Ã©cart. Venise faisait tout cela,
mais l'Autriche n'Ã©tait point satisfaite.
Â» L'Autriche se refuse Ã  toute concession, Ã  toute pro-
messe de constitution; elle n'Ã©coute plus les reprÃ©sentations
timides des puissances; elle se refuse Ã  nÃ©gocier. Seule elle
veut dicter â€  ville rebelle les conditions du prÃ©sent et de
l'avenir. Et quelles sont ces conditions ? Sont elles admis-
sibles, tolÃ©rables? L'Autriche, qui ne veut rien se laisser
imposer ni conseiller, mettra-t-elle dans ses procÃ©dÃ©s envers
Venise au moins quelque gÃ©nÃ©rositÃ©? N'obligera-t-elle pas
cette ville infortunÃ©e Ã  choisir entre le dÃ©shonneur et le
dÃ©sespoir ?
Â» Se rendre Ã  merci et sans conditions, charger le peuple
du fardeau d'une dette Ã©norme sous lequel il ne peut man-
quer de succomber, chasser de la ville 500 ( fliciers de marine
avec leurs familles, et les envoyer sans ressources en exil,
choisir parmi les premiers citoyens quarante victimes que
le pardon de l'amnistie ne couvrira pas, Ã©tablir un despo-
tisme militaire sans frein et sans limites, avec un Ã©tat de
siÃ©ge indÃ©fini, accompagnÃ© d'exÃ©cutions quotidiennes et
d'impÃ t́s arbitraires; voilÃ , dit-on, les conditions de l'Au-
triche; voilÃ  comment elle punit le crime de ce peuple qui
a osÃ© profiter, Ã  un moment donnÃ©, de la situation de l'Italie
et de quelques circonstances favorables, pour se souvenir de
son existence, et vouloir Ãªtre lui-mÃªme.
Â» Venise ne peut pas accepter de pareilles conditions, et
elle est rÃ©solue Ã  s'ensevelir tout entiÃ r̈e sous ses ruines
avant d'y souscrire. La France, l'Europe civilisÃ©e, peuvent-
elles permettre qu'elles lui soient imposÃ©es ? Il n'y a donc
plus d'union et de solidaritÃ© entre les peuples! il n'y a donc
plus, par-dessus les droits secondaires que peuvent donner
des traitÃ©s anciens ou des triomphes rÃ©cents, les droits Ã©ter-
nels de la justice et de l'humanitÃ©! il n'y a plus de principes
inviolables pour garantir ce â€  faut juste Ã  un peuple de
dignitÃ©, de force et de libertÃ© pour ne pas mourir !
Â» Je sais ce que rÃ©pond la politique. Nous n'avons que
deux partis : laisser faire l'Autriche, la laisser user et abuser
de la victoire, ou bien lui dÃ©clarer la guerre. La politique
recule, et elle a raison peut-Ãªtre, devant le dernier parti.
Mais, pour moi, je ne croirai jamais que, la question rÃ©duite
Ã  ces termes, il n'y ait pas un milieu oÃ¹ l'influence de la
France puisse se produire et s'imposer jusqu'Ã  un certain
point sans effusion de sang.
Â» On est fort, et l'on peut parler haut quand, dÃ©gagÃ© de
tout intÃ©rÃªt propre, on se fait les dÃ©fenseurs des faibles et
des opprimÃ©s. Â§ un rÃ ĺe qui convient Ã  la France; il
convient aussi, ce me semble, Ã  l'Angleterre. Si ces deux
puissances, dans une semblable affaire, agissaient de con-
cert, l'Autriche, malgrÃ© son entÃªtement bien connu, rÃ©sis-
terait-elle longtemps ? Menacerait-elle de la guerre? Se
chercherait-elle de nouveaux ennemis dans un temps oÃ¹
elle a tant de peine Ã  rÃ©sister Ã  ceux qu'elle a dÃ©jÃ  ? Qu'elle
oussÃ¢t les choses Ã  la derniÃ r̈e extrÃ©mitÃ© si on voulait lui
imposer des sacrifices dÃ©shonorants, on le pourrait compren-
dre; mais quand on lui demanderait seulement de n'Ãªtre
â€  trop cruelle et trop inexorable envers un peuple mal-
eureux, redevenu par la force des armes et le jeu des rÃ©-
volutions partie intÃ©grante de son empire, qui pourrait
croire qu'elle voulÃ»t obstinÃ©ment s'y refuser?
Â» Cette Å“uvre est digne de la France. Malheur au gou-
vernement qui assistera d'un Å“il sec Ã  l'agonie et Ã  la mort
d'un peuple vaincu ! Que dit l'histoire, et que dira Ã  tout
â€  la postÃ©ritÃ© de ceux qui ont laissÃ© Ã©gorger et partager
a Pologne ? Venise est sans doute d'une moindre impor-
tance; mais le droit d'un petit Ã‰tat n'est pas moins sacrÃ©
que celui des grands.
Â» Travailler au salut de Venise, ou empÃªcher du moins
sa ruine totale, serait bien digne aussi du ministre qui di-
rige en ce moment nos relations extÃ©rieures. Son esprit
Ã©levÃ© ne peut manquer de voir les principes qui se cachent
lÃ  , sous la brutalitÃ© des faits. Son Ã¢me noble et si bien ou-
verte aux inspirations de la vÃ©ritable libertÃ© doit Ãªtre rem-
lie de sympathie pour une si grande et si touchante in-
ortune. Oh ! qu'il ne permette pas qu'on puisse dire un
jour que la diplomatie franÃ§aise, sous son ministÃ r̈e, n'a
pas tentÃ© les derniers efforts pour arrÃªter les desseins impi-
toyables de l'Autriche et sauver d'une perte complÃ ẗe les
Ã‰tats vÃ©nitiens !
Â» Je ne parle pas des promesses faites Ã  Venise, des es-
pÃ©rances qu'on lui a donnÃ©es, de l'appui mÃªme qu'on lui a
prÃªtÃ©.Je parle uniquement de la France, des intÃ©rÃªts de sa
gloire et de sa dignitÃ©. Je parle aussi de la gloire d'un mi-
nistre qui nous est cher. Je le conjure de tourner ses re-
gards du cÃ t́Ã© de l'Adriatique, ou plutÃ t́ du cÃ t́Ã© de Vienne,
Il y a lÃ  des envoyÃ©s de Venise repoussÃ©s, abandonnÃ©s Qu'il
vienne Ã  leur aide, qu'il prenne en main leurs intÃ©rÃªts, et
il est sÃ»r d'acquÃ©rir des titres impÃ©rissables Ã  la reconnais-
sance de tous ceux qui aiment la justice et haÃ¯ssent l'iniquitÃ©.
Â» Vous me pardonnerez, monsieur le ministre, un langage
que vous Ãªtes si digne d'entendre, et je vous prierai de
vouloir bien agrÃ©er la sincÃ r̈e assurance de ma haute estime
et de mon dÃ©vouement le plus affectueux.
Â» + MARIE-DoMINIQUE-AUGUSTE, archevÃ©que de Paris. Â»
Les affaires d'Italie n'ont pas changÃ©. La restauration de
l'autoritÃ© pontificale se montre toujours absolue ; en atten-
dant que ses prÃ©tentions triomphent ou soient vaincues,
elle profite de la libertÃ© qu'on lui laisse pour prendre des
mesures et faire Ã©clater des sentiments qui ne sont pas pro-
pres Ã  lui concilier l'affection. La France est en droit d'exi-
ger Ã  Rome tout ce qu'elle a promis aux opinions libÃ©rales
de ce pays ; car sans la prÃ©sence de notre armÃ©e, le parti
restaurÃ© ne garderait pas le pouvoir une heure.
Le gÃ©nÃ©ral Garibaldi n'a pu parvenir Ã  gagner avec ses
troupes le territoire de Venise. La plupart de ceux qui
l'accompagnaient ont Ã©tÃ© faits prisonniers par les Autri-
chiens. Quant Ã  lui, il a rÃ©ussi Ã  leur Ã©chapper, et l'on an-
nonce que sa flottille a rencontrÃ© en mer un gros bÃ¢timent
sous pavillon amÃ©ricain, qui s'est rÃ©uni Ã  elle et a fait voile
vers Venise. On dit que sur ce bÃ¢timent Ã©tait le fils de Ga-
ribaldi. On parle d'une rencontre avec un brick autrichien
dans le voisinage de Goro. Il paraÃ®t que ce brick aurait Ã©tÃ©
enveloppÃ© par les bÃ¢timents de Garibaldi, qui se serait Ã©lancÃ©
# â€ Âºge, mais on ne sait rien de positif sur l'issue de
a lutte.
On prÃ©tend, d'un autre cÃ t́Ã©, que la petite escadrille de
Garibaldi s'est divisÃ©e en deux divisions, l'une longeant la
cÃ t́e (c'est celle que les Autrichiens ont en partie dÃ©truite ,
l'autre a gagnÃ© la pleine mer et l'on n'en a point de nou-
velles. Quoi qu'il en soit, il paraÃ®t Ã  peu prÃ¨s positif que
Garibaldi, trompant la croisiÃ r̈e autrichienne, est entrÃ© a
Venise. -
On ignore oÃ¹ s'est retirÃ© M. Mazini. On avait cru, Ã  ce
qu'il paraÃ®t, le trouver Ã  GenÃ¨ve; mais on dit aujourd'hui
qu'il est Ã  Londres, et nous avons quelque raison de le
penser.
Les nouvelles de la Hongrie ont Ã©tÃ©, cette semaine, favo-
rables Ã  la cause magyare. Deux correspondances de Vienne,
l'une adressÃ©e Ã  la Gazette de Cologne et l'autre Ã  la RÃ©forme
allemande, se ressentent encore de l'Ã©motion causÃ©e par la
prise de Raab et dÃ©peignent la situation des Autrichiers
sur le Danube supÃ©rieur comme assez mauvaise; en revan-
che, elle parait Ãªtre favorable dans le Sud, oÃ¹ le gÃ©nÃ©ral
Haynau et le Ban Jellachich pourront bientÃ t́ agir de cor-
cert. La nouvelle de l'irruption d'un corps d'insurgÃ©s hon-
grois dans quelques cercles de la Gallicie est annoncÃ©e par
la Gazette polonaise de Posen.
Rien de nouveau de la Transylvanie. Selon les lettres de
Bucharest du 30 juillet, le gÃ©nÃ©ral Bem aurait de nouveau
entrepris, Ã  la tÃªte d'un corps de Szeklers, une expÃ©dition
contre la ville de Cronstadt.
On devine facilement que l'Ã©tat des choses en Hongrie
n'est pas de nature Ã  satisfaire complÃ©tement les deux
cours d'Autriche et de Russie, qui Ã©taient portÃ©es Ã  se pro-
mettre des rÃ©sultats plus dÃ©cisifs et plus prompts de Å¿'ac-
tion rÃ©unie de leurs armÃ©es.Aussi croit-on que de nouveaux
eflorts vont Ãªtre faits de la part de ces deux gouvernements
pour terminer promptement la campagne de Hongrie : le
Voyage du prince Schwartzenberg Ã  Varsovie se rattache,
dit-on, Ã  cette question importante. Il faut que ce coup
dÃ©cisif soit portÃ© avant la fin du mois d'aoÃ»t, et, si dans
quelques semaines il n'y a rien de positif pour les impe-
riaux, il faudra retirer l'armÃ©e et se contenter d'occuper
quelques places.
Un Gilet Â«le flamelle.
Les journaux racontaient, il y a un mois environ, qu'un Ã©tu-
diant en mÃ©decine Ã©tant allÃ© rendre visite Ã  des cholÃ©riques qui,
plongÃ©s dans une profonde misÃ r̈e, n'avaient pas la laine requise
pour des frictions ordonnÃ©es, se dÃ©pouilla immÃ©diatement du
gilet de flanelle qu'il portait, et le laissa aux malheureux sans
dire son adresse ni son nom.
Le maire du 3Â° arrondissement, dans la circonscription duquel
s'Ã©tait passÃ©e cette petite scÃ¨ne charitable, fit faire des recher-
ches pour dÃ©couvrir l'auteur de ce trait d'humanitÃ© ; elles furent
quelque temps infructueuses, Ã  cause du grand nombre de per
sonnes qui ne portent jamais de gilets de flanelle ou qui s'en
dÃ©pouillent volontairement dans la canicule ; mais enfin elles
paraissent avoir Ã©tÃ© couronnÃ©es de succÃ¨s, car la Gazette du
Midi vient d'annoncer que l'Ã©tudiant dont la presse avait juste-
ment louÃ© la conduite honorable est M. Thieux de Marseille.
Jusque-lÃ  tout est bien, et nous sommes heureux de contribuer
Ã  trahir l'anonyme si convenable qu'avait cru devoir garder dans
.cette circonstance le jeune Ã©lÃ¨ve en mÃ©decine. Il avait bien agi,
et sans doute son cÅ“ur l'avait dÃ©jÃ  rÃ©compensÃ©, quand M. de
Falloux, ministre de l'instruction publique, a entrepris de le
rÃ©munÃ©rer Ã  son tour, et il a manquÃ© le but, car ce n'est pas
l'atteindre que le dÃ©passer amplement.
La Gazette du Midi raconte que derniÃ r̈ement M. Thienx, qui
probablement ne songeait plus du tout Ã  son gilet de flanelle,
reÃ§ut une invitation Ã  diner de M. le ministre. Il s'y rendit, fut
accueilli et traitÃ© avec distinction ; â€” jusque-lÃ  tout est au mieux,
- puis au dessert, M. de Falloux lui annonÃ§a qu'il lui faisait
don d'un ouvrage de mille francs au nom de l'UniversitÃ©, ce Ã 
quoi, en son propre nom, il ajouta le don de deux volumes dont
l'un contenait le brevet d'une pension de quatre cents francs
dÃ©cernÃ©e Ã  M. Thieux pour trois annÃ©es. -
Certes, M. Thieux, dans l'occurrence ci-dessus, a fait une belle
et bonne action, surtout s'il n'a pas de rechange; mais voilÃ , de
compte fait, deux mille deux cents francs qui lui sont attribuÃ©s



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
387
pour le don assez simple d'un objet de peu de valeur, pour un
acte que recommandent la spontanÃ©itÃ© et la chaleur de cÅ“ur,
deux choses que l'on ne paie point, et qui sont, grÃ¢ce Ã  Dieu,
bien au-dessus de toute Ã©valuation pÃ©cuniaire. Que signifie donc
cette largesse intempestive, dont le bÃ©nÃ©ficiaire est fort digne sans
doute, mais dontil a dÃ» se trouver lui-mÃªme passablement confus
( nous l'aurions Ã©tÃ© Ã  sa place), et qui ne lui permettra plus Ã 
l'avenir de dÃ©pouiller la moindre partie de son costume pour en
vÃªtir les malheureux, et cela par dÃ©licatesse, de peur de ruiner
l'Etat, et de passer lui-mÃªme pour un spÃ©culateur en charitÃ©?
Ceci nous remet en mÃ©moire que, peu de temps avant la rÃ©-
volution de fÃ©vrier, nous lÃ»mes, non sans rougeur au front, une
affiche annonÃ§ant la perte de deux billets de deux cents francs,
et autorisant Ã  garder moitiÃ© de la somme la personne qui rap-
porterait l'autre moitiÃ©. C'Ã©tait un bien grand misanthrope, un
, philosophe bien chagrin (il n'Ã©tait sans doute pas religieux), que
l'homme, faisant un fonds si mince sur la probitÃ© gÃ©nÃ©rale, qui
croyait devoir sacrifier la moitiÃ© de son avoir en vue de rÃ©cupÃ©rer
l'autre. C'Ã©tait tarifer la conscience et la moralitÃ© de ses contem-
porains Ã  cinquante pour cent de perte.
M. de Falloux serait-il un de ces philosophes chagrins qui ju-
gent nÃ©cessaire de stimuler l'Ã©lan, la gÃ©nÃ©rositÃ© du cÅ“ur par une
forte puime, comme pour l'exportation et pour la pÃªche de la
morue ? Nous sommes Ã©pouvantÃ© : la bienfaisance chez nous est-
elle devenue si rare, qu'il soit expÃ©dient dÃ© payer d'un tel prix
le don d'un gilet de flanelle ?
CouIrr1er de Par1sâ€¢
Etes-vous de bonne humeur et voulez-vous persÃ©vÃ©rer dans
ces agrÃ©ables dispositions, ou bien Ãªtes-vous triste et vous
plairait-il de vous Ã©gayer un peu ? Ne restez pas dans la ca-
pitale, c'est un sÃ©jour mÃ©diocrement rÃ©crÃ©atif. A chaque
instant on risque de s'y trouver tÃªte Ã  tÃªte avec soi-mÃªme.
L'heure des dÃ©parts prÃ©cipitÃ©s et des voyages de long cours
vient de sonner Ã  l'horloge d'aoÃ»t; voici le moment oÃ¹ qui-
conque possÃ¨de le moindre pignon sur la grande route exÃ©-
cute sa sortie annuelle. D'ailleurs ce mot terrible, clÃ t́ure,
cri de dÃ©tresse pour les uns, et pour les autres le cri de dÃ©li-
vrance, retentit Ã  toutes les oreilles. L'exposition, les col-
lÃ©ges, les tribunaux et la tribune, clÃ t́ure ! Et mÃªme il se dit
que cette clÃ t́ure pourrait bien s'appliquer trÃ¨s-prochaine-
ment aux thÃ©Ã¢tres, puisqu'ils ont perdu dÃ©finitivement l'es-
pÃ©rance qui les faisait vivre et mourir Ã  petit feu, l'espÃ©rance
de cette subvention dont on les a rÃ©galÃ©s jusqu'au dernier
moment. Les thÃ©Ã¢tres fermÃ©s ! alors la dÃ©solation de Paris
sera complÃ ẗe et le dÃ©part prendra le caractÃ r̈e d'une Ã©mi-
gration en masse. Pour priver ces infortunÃ©s de leur der-
niÃ r̈e ressource, il faut qu'on ait de bonnes raisons; convenez
aussi qu'on en allÃ¨gue de bien mauvaises, l'Ã©conomie.
Cette situation douloureuse devait inspirer aux intÃ©ressÃ©s
des idÃ©es plus ou moins excentriques. C'est l'histoire de
l'homme qui se noie et qui s'accroche Ã  toutes les branches.
Si nos informations sont exactes, la plupart de ces Ã©tablisse-
ments songeraient donc Ã  promener leur rÃ©pertoire extra-mu-
ros et iraient chercher Ã§Ã  et lÃ  dans les dÃ©partements tous ces
spectateurs qui les fuient. On referait ainsi le roman comique
chapitre par chapitre et sur la plus grande Ã©chelle. HÃ©las !
l'eussiez-vous pensÃ© qu'aprÃ¨s tant de catastrophes et au
bout de tant de rÃ©volutions vous retrouveriez la RamÃ©e et
ses compagnons cherchant fortune et gueusant la popularitÃ©
sur les grands chemins !
Voyages d'agrÃ©ment et voyages officiels, nous en avons
vu de toutes les couleurs depuis quelque temps, et, Ã  vrai
dire, la semaine n'a Ã©tÃ© qu'un long voyage. La locomotive
est plus que jamais cet heureux gÃ©nie des contes fantastiques
qui semait les fÃ©eries sur sa route; elle dit aux populations
ravies ce qu'Henri IV disait Ã  peu prÃ¨s Ã  ses compagnons :
Â« Enfants, ralliez-vous Ã  mon panache (de fumÃ©e), vous le
trouverez toujours sur le chemin de l'enthousiasme et de la
gloire. Â» L'autre jourencore, des centaines de Parisiens n'ont-
ils pas suivi jusqu'Ã  Rouen ce panache, cette fumÃ©e d'un
nom, cette fantasmagorie qui passe toujours radieuse au mi-
lieu des peuples Ã©blouis! Qui pourrait dire les guirlandes,
les festons, les emblÃ¨mes, les Ã©tendards, les dÃ©corations
du voyage, et les orchestres humains chantant la louange
de l'Ã©lu Ã  grand renfort d'acclamations et de vivat : Â« Vive
le Roi! vive l'Empereur! et vive la RÃ©publique! Â» rÃ©pÃ©taient
Ã  l'envi, il y a quelque vingt ans dans ces mÃªmes contrÃ©es,
un tas d'enthousiastes fourvoyÃ©s, Ã  quoi un roi de passage,
comme tant d'autres (il s'appelait Charles X), rÃ©pondait sans
trop de dÃ©pit : Â« Mes enfants, vous avez raison, il faut que
tout le monde vive. Â» â€” Â« Qu'est-ce que cela prouve, s'Ã©crie
Ã  ce sujet un journal dont l'opinion est un Ã©vÃ©nement (le
Â§ des DÃ©bats), vous n'empÃªcherez jamais qu'aux yeux
des populations le chef du gouvernement et les gÃ©nÃ©raux
chamarrÃ©s d'uniformes Ã©clatants ne passent pour des per-
sonnages extraordinaires qu'il faut aller voir lorsque le ha-
sard les amÃ¨ne. C'est une diversion Ã  la routine ordinaire
de la vie; il se peut qu'au son des cloches lancÃ©es Ã  grande
volÃ©e, au bruit du canon et des fanfares militaires, au reflet
des casques et des Ã©pÃ©es, ces multitudes se sentent prises
d'un mouvement passager d'enthousiasme, rapide et fugitif
commel'Ã©tincelle Ã©lectrique; mais, encore une fois, qu'est-ce
que cela prouve? Â» -
A Rouen, dans la ville mÃªme, le tapage fut encore plus
Ã©tourdissant, il semblait que la ville n'eÃ»t qu'une voix pour
chanter. Les musiques chantaient par leurs bouches de cui-
vre, les canons tonnaient par leurs gueules d'airain, et les
cloches dans leurs clochetons carillonnaient d'allÃ©gresse. En
mÃªme temps les guirlandes et les riches tentures pavoisaient
la citÃ© entiÃ r̈e, on n'avait oubliÃ© aucun de ces supplÃ©ments
qui symbolisent la joie publique : les fleurs, les couronnes,
les statues, les coupes et le festin. Quant Ã  la danse, on a
dansÃ© un peu en courant, tant nos heureux Parisiens avaient
hÃ¢te de ne pas manquer l'heure des rÃ©gates du Havre que
l'on vous racontera un autre jour, Brest et sa vignette rÃ©-
clamant leur droit de prioritÃ© (voir cette vignette Ã  la fin
du journal).
Ici commence notre embarras, le coup d'Å“il est beau,
mais il embrasse un trop vaste espace pour la limite im-
posÃ©e Ã  notre narration.Que voulez-vous voir ? la ville?.... Ce
sont ses derniÃ r̈es maisons qui viennent en pente s'effacer
dans les eaux du port. Au fond vous apercevez les fortifica-
tions du chÃ teau de Brest, sinon le chÃ¢teau lui - mÃªme; la
ligne extÃ©rieure qui le longe et la terrasse ombragÃ©e d'ar-
bres qui la termine, c'est le cours d'Ajot; plus pres de vous,
cette bande de terre qui s'avance vers la haute mer en
forme d'arÃªte et qui ressemble Ã  un chantier de construc-
tion , c'est la grÃ¨ve de Porstrein. Le reste,... le reste, c'est
la rade elle-mÃªme, l'une des plus belles du monde, et que
l'on a souvent comparÃ©e Ã  celles de Rio-Janeiro et de CÃ´n-
stantinople. Quant aux rÃ©gates dont le crayon a reproduit
les prÃ©paratifs, on Ã©prouve le regret de n'en pouvoir par-
ler que par ouÃ¯-dire. La fÃªte nautique et bretonne a eu
lieu le 5 aoÃ»t, et nous laissons Ã  votre imagination le soin
de complÃ©ter le tableau. C'est un spectacle qu'il est plus fa-
cile de rÃªver que de peindre, et la narration et le narrateur
trÃ©bucheraient bien vite sur le pont mouvant de tant de
navires, gabares, flÃ»tes, yachts, bateaux pontÃ©s, canots
d'amateurs et autres bÃ¢timents diffÃ©rents de formes et de
dimensions, tantÃ t́ ralliÃ©s en groupe et tantÃ t́ flottant dis-
persÃ©s dans la rade. Depuis ce jour Ã  la fois terrible et glo-
rieux oÃ¹ la population de Brest et des environs Ã©tait accou-
rue en masse, hommes, femmes et enfants, pour repousser
l'invasion de dix mille Anglais sur cette mÃªme plage, la
rade n'avait Ã©tÃ© garnie d'une telle multitude, les enfants
de l'Armorique couvraient ces landes chÃ©ries de leurs cos-
tumes pittoresques.
O terre de granit, recouverte de chÃªnes !
ainsi que l'appelle notre ami Brizeux , le chantre des Bre-
tons. Ces rÃ©gates sont les premiÃ r̈es qu'on ait encore cÃ©lÃ©-
brÃ©es sur cette cÃ t́e atlantique, et certainement les Bretons
n'en resteront pas lÃ .
C'est encore une vignette de circonstance que ce grand
dessin consacrÃ© Ã  la fÃªte du 15 aoÃ»t, la Saint-NapolÃ©on !
Seulement nous restons bien au-dessous des pompes de
l'empire et des magnificences d'autrefois, et l'on n'en sau-
rait dire : ce n'Ã©taient que festons, ce n'Ã©taient qu'astragales.
Une messe basse, cÃ©lÃ©brÃ©e au maÃ®tre-autel de l'Ã©glise des
Invalides, voilÃ  toute la cÃ©rÃ©monie et l'on rÃªve le reste. Les
survivants des anciennes armÃ©es impÃ©riales y ont montrÃ©
lus que jamais leurs glorieux dÃ©bris et le pittoresque de
eurs costumes. Ils y Ã©taient tous, artilleurs, fantassins,
lanciers, chasseurs, jusqu'Ã  ce brave du rÃ©giment des dro-
madaires, que M. le prÃ©sident de la RÃ©publique distingua
derniÃ r̈ement Ã  une revue de la garde nationale de Saint-
Sylvain (Maine-et-Loire), et qu'il dÃ©cora de la croix d'hon-
neur. C'est l'occasion de rappeler Ã  ceux qui pour-
raient l'avoir oubliÃ© un dÃ©tail intÃ©ressant de la campagne
d'Egypte, dÃ©tail qu'ont passÃ© sous silence nos plus rÃ©cents
historiens militaires, depuis M. Sicard jusqu'Ã  M. Ambert.
Ce rÃ©giment Ã©questre d'un nouveau genre Ã©tait un corps de
l'invention du gÃ©nÃ©ral Bonaparte, qui le lanÃ§ait Ã  la pour-
suite des Arabes que la vitesse de leurs chevaux ne pouvait
plus dÃ©rober aux coups de cette marÃ©chaussÃ©e Ã  dos de
dromadaire. L'allure bizarre de ces cavaliers groupÃ©s dos
Ã  dos sur la mÃªme monture effrayait l'ennemi, et la rapi-
ditÃ© de leur bravoure achevait sa dÃ©faite. Les coursiers les
plus alertes du dÃ©sert n'Ã©chappaient guÃ r̈e Ã  leur atteinte ;
cependant on conte que le cheval du cÃ©lÃ¨bre Mourad-Bey
vint Ã  bout de soustraire son cavalier Ã  la poursuite du dro-
madaire montÃ© par Desaix.
EchappÃ©s au voyage Ã  dos de vignettes, nous retombons
dans les excursions Ã  quatre pattes du Vaudeville, une Se-
maine Ã  Londres; c'est encore une course que vous n'Ã©vi-
terez pas, ce que les auteurs appellent un train de plaisir,
seulement il y a plus de train que de plaisir. L'odyssÃ©e de
M. Grosmoineau et de ses compagnons est calquÃ©e sur les
inconvÃ©nients de la diligence, qui Ã©taient plus plaisants
assurÃ©ment que les inconvÃ©nients rÃ©unis du wagon, du pa-
quebot et du sÃ©jour sur la terre d'Albion. Il faut accuser de
ce remue-mÃ©nage l'office du chemin de fer (12, place de la
Bourse), et c'est aux sÃ©ductions de son affiche que se sont
laissÃ© prendre ces bonnes gens de la rue Saint-Denis, voya-
eurs improvisÃ©s, qui partent un beau matin, bras dessus,
Â§ dessous, les Camusard avec les Cornu, les Ravajeon
enlacÃ©s aux Ratapoils, tous chargÃ©s de leurs paquets et de
leurs femmes. DÃ¨s la premiÃ r̈e Ã©tape, le bruit commence, et
nous faisons un petit bout de scandale. Ce wagon est l'arche
de NoÃ©, oÃ¹ tant d'animaux vivaient pÃªle-mÃªle, les loups
cÃ t́e Ã  cÃ t́e des brebis, et les colombes dans le voisinage
des vautours. A peine les maris de la colonie bourgeoise
ont-ils mis le pied sur le paquebot qu'on les voit tout Ã  fait
rÃ©signÃ©s Ã  leurs rÃ ĺes de pigeons-pattus; les ramiers rou-
coulent Ã  leur bec et s'envolent, en compagnie des colombes,
dans les cabines et autres bas-fonds de la maison flottante,
Eloa et le beau Savigny, la pudique Eurydice et le brillant
Palmerin. VoilÃ  que la Manche Ã  traverser, c'est dÃ©jÃ  pour
ces paladins la mer Ã  boire. Le roulis les secoue vigoureuse-
ment sur le sein d'Amphytrite et Neptune se met Ã  souffler
de toutes ses forces dans sa conque marine , les vents
se dÃ©chaÃ®nent, le navire tourbillonne vers un banc de sable,
Eurydice Grosmoineau s'Ã©choue Ã  Londres avec le beau
Palmerin, mais elle a perdu son OrphÃ©e.Quand un monsieur
Crockemerott, l'organisateur de ce train de plaisir, tient
son monde au grand complet, il lui dÃ©coche successivement
tous les inconvÃ©nients de Londres. La fÃªte commence par
les ennuis du dimanche ; les jeux et les ris ont dÃ©campÃ©, ni
spectacles, ni journaux, ni cafÃ©s, ni guinguettes, c'est Sun-
dayl A table, la mystification devient alarmante, elle prend
les convives Ã  la gorge et leur fait faire toutes sortes de
grimaces. Les mets sont coriaces et incendiaires, les bois-
sons produisent l'effet de purgatifs; il vaut mieux dormir,
mais â€  matelas sont encore plus durs que les beefsteaks.
Au petit jour, c'est-Ã -dire vers midi, la colonie se remet en
rang, et se dÃ©voue aux monuments forcÃ©s : Saint-Paul, Saint-
James, Saint-Gilles, si bien qu'aprÃ¨s avoir traversÃ© tous
les parks et les streets connus, on arrive aux docks oÃ¹ les
maris, trÃ©buchant parmi les tonneaux, tombent dans le rhum
tandis que les femmes sont plongÃ©s dans l'obscuritÃ©. Ajoutez
Ã  ces dÃ©sagrÃ©ments celui des tire laines de Londres qui en
veulent Ã  leur bourse, et vous comprendrez que les Gros-
moineau et compagnie aient hÃ¢te de revoir le continent.
M. Green, qui flÃ¢ne dans sa nacelle au-dessus des brouillards
de la Tamise, les recueille Ã  son bord, et une heure aprÃ¨s
la sociÃ©tÃ© s'abat aux Champs-ElysÃ©es. Ce vaudeville-lan-
terne magique, est trop long de moitiÃ©, et mÃªme des trois
quarts; l'on y rit un peu, quelquefois beaucoup, le plus
souvent pas du tout. Les personnages y courent trop les
uns aprÃ¨s les autres, et aprÃ¨s l'esprit qu'ils n'attrapent pas
toujours. La piÃ¨ce serait peu supportable sans l'intermÃ¨de,
les Tribulations d'un pantalon, pantomime comique mÃªlÃ©e
de pierrots et de culbutes, que des clowns de la plus belle
espÃ©rance ont exÃ©cutÃ©e avec une verve frappante.
Si le marquis de Carabas m'Ã©tait contÃ©,..... Ã  la bonne
heure ! Mais n'avez-vous pas un peu gÃ¢tÃ© le charmant
conte de Perrault, et le public de votre thÃ©Ã¢tre (les Va-
riÃ©tÃ©s) y prendra-t-il un plaisir extrÃªme ? De cet heureux
mortel enrichi par son chat Ã  si bon compte, puisqu'il n'en
coÃ»te rien Ã  personne, qu'en avez-vous fait ? Un rustre, un
lourdaud, presque un imbÃ©cile, tandis que Perrault n'en-
richit que les gens dignes de l'Ãªtre; c'est un inventeur si
original! Tout l'hÃ©ritage de notre marquis de Carabas de
contrebande consiste en une chatte, et aussitÃ t́ nous avons
une nouvelle Ã©dition de la Chatte mÃ©tamorphosÃ©e en femme,
ce vaudeville du bon temps de M. Scribe. Passe pour l'em-
â€  on pouvait choisir plus mal; mais si vous saviez
'interprÃ©tation grivoise et fort peu dÃ©cente que subit la
passion de Minette pour son marquis et rÃ©ciproquement.
Il y a une scÃ¨ne de ron-ron d'un comique plus que risquÃ©.
On s'amusera du reste trÃ¨s-suffisamment d'Hoffmann et de
sa balourdise spirituelle, ainsi que de RÃ©bard, monarque
dÃ©bonnaire travaillÃ© par ses Â§ de rÃ©forme et par sa
flux'on. Puisque nous contractons de mieux en mieux la
mauvaise habitude de nommer les premiers rÃ ĺes de ces
petits divertissements, il faut signaler encore mademoi-
selle Page, qui ne joue guÃ r̈e que des yeux dans ce pot-
pourri, mais dont la robe fourrÃ©e d'hermine est bien somp-
tueuse pour une chatte dans l'indigence. OÃ¹ diable notre
observation va-t-elle se fourrer ? En somme, on ne peut
nier que le marquis de Carabas et sa chatte ne montrent
les griffes de deux hommes d'esprit, MM. Dennery et
Choler.
Et pourtant, dÃ¨s le lendemain, sur cette mÃªme scÃ¨ne,
M. Henri Monnier se dÃ©cidait Ã  donner une suite Ã  l'unique
piÃ¨ce de son rÃ©pertoire. Le Compatriote (tel est le titre de
ce second numÃ©ro) s'est fait attendre longtemps et n'en
vaut pas mieux. Ce n'est pas que l'idÃ©e ne soit plaisante,
et ce bourreau en trois personnes prÃªterait fort Ã  rire. Du
moment oÃ¹ il a mis le pied chez sa victime, il s'y comporte
comme le Marseillais de PassÃ© minuit, chaussÃ© des bottes
de son hÃ t́e, coiffÃ© de son bonnet de nuit, et lui narrant
jusqu'Ã  extinction des contes Ã  dormir debout, aux heures
les plus indues. Mais la vÃ©ritÃ© de l'observation, des inten-
tions et des procÃ©dÃ©s n'a jamais suffi au thÃ©Ã¢tre, ce n'est
que la moitiÃ© de l'art, il faut exprimer avec chaleur ce
qu'on a conÃ§u avec finesse, et Henri Monnier est toujours
un comÃ©dien Ã  la glace. Trouvera-t-il enfin dans les res-
sources de son intelligence quelque moyen de rÃ©chauffer
son jeu? VoilÃ  le nÅ“ud gordien qu'il fera bien de trancher
au plus vite, s'il veut rendre durable la fortune de son ta-
lent aprÃ¨s en avoir assurÃ© le succÃ¨s. -
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais vient de se rÃ©veiller d'un trop long
sommeil; trois piÃ¨ces s'y succÃ©leront pendant le cours de
cette semaine Ã  intervalles trÃ¨s-rapprochÃ©s. Le patriarche
veut rÃ©parer le temps qu'il a perdu depuis le dÃ©part de ma-
demoiselle Rachel , dont les succÃ¨s suffisaient Ã  distraire sa
douleur et Ã  l'amusement de ses loisirs. S'il faut en croire
l'enthousiasme des fanatiques et la rhÃ©torique dÃ©partemen-
tale, le voyage de mademoiselle Rachel n'a pas cessÃ© d'Ãªtre
un triomphe, et tous les chefs-lieux du Midi lui ont tressÃ© Ã 
l'envi des couronnes ; Ã  son aspect, l'antique enthousiasme
pour la tragÃ©die se ranime, les thÃ©Ã¢tres de province sont
rÃ©conciliÃ©s avec leur public, on voit reparaÃ®tre les amateurs
qui depuis la mort de Talma avaient rompu avec le monde
et l'alexandrin. On ne saurait croire le nombre de vieilles
parures que la tragÃ©dienne a fait sortir de leur Ã©crin, et la
quantitÃ© d'Ã©cus qu'elle remet en circulation. Le ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais est fier des succÃ¨s de sa fille aÃ®nÃ©e; il s'en applau-
dit et en mÃªme temps il s'en inquiÃ ẗe ; il sait la sÃ©duction
u'exercent les conquÃªtes sur l'Ã¢me du conquÃ©rant ou plutÃ t́
â€  la conquÃ©rante ; il craint que, tout en se promenant de
Toulouse Ã  Narbonne et de Narbonne Ã  BagnÃ r̈es, ChimÃ¨ne
ne soit tentÃ©e de visiter la patrie de Rodrigue et de passer
la Bidassoa. Et une fois les PyrÃ©nÃ©es franchies, comme il
n'y a que le premier pas qui coÃ»te, qui sait si l'Orient ou
l'Occident ne tenteraient pas l'ambition d'Agrippine ? La
conquÃªte du monde a toujours eu du charme pour les
grands cÅ“urs. - -
Mais Paris, dites-vous, que fait-on Ã  Paris et dans sa
banlieue si champÃªtre? Mon Dieu, Paris n'est plus qu'une
contrefaÃ§on des dÃ©partements, et qui est-ce qui voudrait rc-
garder la copie aprÃ¨s avoir vu les originaux ? Ainsi le parc
d'Enghien a donnÃ© une fÃªte prÃ©sidentielle, mais que les
galas de Rouen ont fort Ã©clipsÃ©e. Ensuite, Bercy et Grenelle
ont eu des rÃ©gates par imitation des rÃ©gates de Nantes et
de Brest. Sur une autre scÃ¨ne (soit dit sans calembour),
madame Pleyel, la cÃ©lÃ¨bre virtuose, s'apprÃªte Ã  dÃ©buter au
tragique... Vous voyez que Paris n'a rien de neuf Ã  nous
offrir, si ce n'est le chiffre des meurtres, suicides, vols et
autres crimes qui assurent toujours Ã  notre ville une origi-
nalitÃ© suprÃªme entre toutes les autres. PH. B
H. t#.
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:
M. 1e GÃ©nÃ©ra1 de d1v1s1on de La Mor 1e 1Ã¨re,
EnvoyÃ© extraordinaire et Ministre plÃ©nipotentiaire de la RÃ©publique PR Ãˆs L'EMPEREUR DE RUssIE.
Un des noms que la guerre d'Afrique
a le plus popularisÃ©s est sans contredit
celui de LA MoRICIÃˆRE. CitÃ© dÃ©jÃ  dÃ¨s le
dÃ©barquement sur la plage africaine,
dans le premier fait d'armes mÃ©mora-
ble, la prise du fort l'Empereur, aux
portes d'Alger, il apparaÃ®t constam-
ment avec gloire pendant toutes les
opÃ©rations militaires commencÃ©es en
1830 et terminÃ©es en 1848, et brille
enfin, au bout de ces dix-huit annÃ©es,
du plus yif Ã©clat dans le dramatique et
dernier Ã©pisode de cette longue suite de
laborieuses campagnes, la soumission
d'Abd-el-Kader.
La rÃ©putation du jeune et brave gÃ©-
nÃ©ral date Ã  peu prÃ¨s de la mÃªme
Ã©poque que celle de l'implacable en-
nemi de notre domination.Alors que
le capitaine de zouaves LaMoriciÃ¨re se
faisait remarquer, Ã  la prise de Bougie,
par son intrÃ©pide valeur, le fils du ma-
rabout Mahi-Eddin, Abd-el-Kader, Ã 
peine Ã¢gÃ© de vingt-huit ans, Ã©tait pro-
clamÃ© par les tribus Emir-el-moumenin
(prince des croyants), et Ã©tablissait le
siÃ©ge de son autoritÃ© souveraine Ã  Mas-
cara, dans cette mÃªme province d'Oran
oÃ¹, quinze annÃ©es plus tard, il Ã©tait
forcÃ© par La MoriciÃ¨re de mettre bas
les armes. Ainsi, ces deux renommÃ©es,
â€  occuperont une si grande place
ans l'histoire de l'Ã©tablissement des
FranÃ§ais en AlgÃ©rie, ont commencÃ©
ensemble, ont marchÃ© et grandi, pour
ainsi dire, parallÃ¨lement, jusqu'au mo-
ment oÃ¹ l'une s'est Ã©clipsÃ©e pour ac-
croÃ®tre l'autre.
Le dessin que nous publions a Ã©tÃ©
exÃ©cutÃ© d'aprÃ¨s un portrait dÃ» au pin-
ceau de notre illustre et grand peintre
Horace Vernet, qui a rendu avec au-
tant de vÃ©ritÃ© que de talent l'Å“il vif et
pÃ©nÃ©trant, la physionomie expressive
et martiale de son modÃ¨le.
L'espace nous manque pour faire ici
la biographie complÃ¨te du gÃ©nÃ©ral et
raconter avec dÃ©tails cette vie dÃ©jÃ  si
pleine. Nous nous bornons Ã  en esquis-
ser succinctement les principaux traits.
NÃ© Ã  Nantes le 5 fÃ©vrier 1806, M. Ju-
chault DE LA MoRICIÃˆRE (Christophe-
Le gÃ©nÃ©ral de La MoriciÃ¨re, d'aprÃ¨s un portrait peint par Horace Vernet.
ville, il eut l'honneur d'Ãªtre person-
nellement chargÃ© de planter le drapeau
franÃ§ais sur la Kasbah. Il leva, bientÃ´t
aprÃ¨s, le plan d'Alger, et c'est sur ses
projets que des rues furent ouvertes,
des places tracÃ©es, et la salubritÃ© de la
ville assurÃ©e, en mÃªme temps que la
dÃ©fense rendue plus facile.
NommÃ© capitaine de zouaves le 1"
novembre 1830, Ã  la formation du 2Â°
bataillon placÃ© sous les ordres du com-
mandant Duvivier, M. de La MoriciÃ¨re,
au retour de l'expÃ©dition dirigÃ©e par le
gÃ©nÃ©ralBerthezÃ¨ne sur MÃ©dÃ©ah en 1831,
soutint avec Duvivier la retraite, Ã  l'ar-
riÃ¨re-garde, dans la montagne de Mou-
zaÃ¯a, et ne fut sauvÃ© d'un coup mortel
Ã  travers les reins que par un tonnelet
en bois qu'il portait et qui fut brisÃ©.
DÃ©tachÃ©, sans interprete, avec sa com-
pagnie composÃ©e presque exclusivement
d'indigÃ¨nes, il se mit trÃ¨s-vite en Ã©tat
de se faire comprendre de ses soldats
dans leur propre langue, et ne tarda
pas Ã  Ãªtre le seul officier de l'armÃ©e
parlant l'arabe avec une extrÃªme fa-
cilitÃ©.
La nÃ©cessitÃ© de concentrer toutes les
affaires arabes et de mettre chaque jour
sous les yeux du gÃ©nÃ©ral en chef la si-
tuation du pays ayant fait instituer un
bureau arabe Ã  Alger, sur la proposition
du gÃ©nÃ©ral Trezel, chef â€  du
corps d'occupation, le premier chef de
C8 Â§ fut M. de La MoriciÃ¨re. Â« On
Â» ne pouvait faire un meilleur choix,
Â» dit M. E. Pellissier (Annales algÃ©-
Â» riennes publiÃ©es en 1836, t. II, p.72).
Â» Cet officier connaissait dÃ©jÃ  assez bien
Â» l'arabe pour traiter directement avec
Â» les indigÃ¨nes. Il est de plus homme
Â» de rÃ©solution, plein de ressources
Â» dans l'esprit, Ã©clairÃ©, travailleur, et
Â» animÃ© de la gÃ©nÃ©reuse ambition de
Â» se distinguer par quelque chose de
Â» grand et d'utile. En se rendant plu-
Â» sieurs fois seul au milieu des Arabes,
Â» il prouva le premier que l'on pouvait
Â» traiter avec eux autrement que la
Â» baÃ¯onnette au bout du fusil. Â»
La conduite de M. de La MoriciÃ¨re
dans ces fonctions importantes a plei-
Louis-LÃ©on) fut admis le deuxiÃ¨me Ã  l'Ã‰cole polytechnique Lieutenant en second au 3Â° rÃ©giment du gÃ©nie le 31 jan- nement justifiÃ© le jugement portÃ© sur son compte il y a plus
le 1" octobre 1824, et entra le premier de sa promotion
vier 1829, et lieutenant en premier le 22 janvier 1830, de treize annÃ©es. Il dirigea avec une habiletÃ© et une Ã©nergie
comme sous-lieutenant-Ã©lÃ¨ve Ã  l'Ecole d'artillerie et du M. de La MoriciÃ¨re fut dÃ©signÃ©, le 13 fÃ©vrier suivant, â€  | remarquables les affaires politiques confiÃ©es Ã  son activitÃ©.
8
gÃ©nie Ã  Metz, le 1er octobre 1826.
faire partie de l'expÃ©dition d'Alger. AprÃ¨s la reddition
la | Atteint des fiÃ¨vres intermittentes, si dangereuses dans ce
Le gÃ©nÃ©ral de La MoriciÃ¨re, chef de bataillon des zouaves, sauvant la vie a Olivier Bre, lieutenant de chasseurs, Ã  la ferme de Mouzaya, en 1836, d'aprÃ¨s M. Philippoteaux.
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ays, il n'en continue pas moins l'existence pÃ©rilleuse Ã 
aquelle il s'est vouÃ©. Grelottant la fiÃ¨vre un jour, le lende-
main il est Ã  cheval courant les tribus ennemies (qui alors
enserraient Alger Ã  6 ou 8 kilomÃ ẗres des remparts), au
risque de se faire assassiner Ã  chaque pas, pour rentrer
dans son lit le surlendemain, jour de l'accÃ¨s. ExposÃ© Ã  des
dangers sans cesse renaissants par le rÃ ĺe mÃªme dont il est
chargÃ©, il s'en tire Ã  force d'intelligence, de courage et de
prÃ©sence d'esprit.
Un jour que le capitaine de La MoriciÃ r̈e s'Ã©tait rendu Ã 
KolÃ©ah, ville sainte, situÃ©e Ã  56 kilometres d'Alger, il fut
assailli par la population, qui se disposait Ã  venger sur le
chrÃ©tien la mort des deux chefs, MeÃ§aoud-ben-Abd-el Oued,
kaÃ¯d d'El-Sebt, et Arbi-ben-MouÃ§a, kaÃ¯d de Beni-KhÃ©lil, rÃ© -
cemment exÃ©cutÃ©s Ã  Alger. En vain le kaÃ¯d de KolÃ©ah, per-
sonnage rÃ©vÃ©rÃ© pour sa saintetÃ©, et les vieillards rÃ©unis Ã 
la grande mosquÃ©e, s'efforÃ§aient de le dÃ©fendre, lorsque le
capitaine de La MoriciÃ r̈e s'Ã©lance dans la chaire, prend la
parole, adresse Ã  la foule un discours chaleureux, rÃ©ussit Ã 
calmer les esprits, et revient Ã  Alger sous l'escorte de ceux-lÃ 
mÃªme qui, un instant auparavant, demandaient sa tÃ ẗe avec
fureur.
Aussi, dÃ¨s cette Ã©poque, les inspecteurs gÃ©nÃ©raux d'Alton
et Voirol le signalÃ r̈ent-ils comme un officier de beaucoup
d'instruction, douÃ© de toutes les qualitÃ©s nÃ©cessaires pour
devenir un officier supÃ©rieur distinguÃ©. L'avancement le
â€  rapide suivit et confirma ces justes apprÃ©ciations. Chef
e bataillon au corps des zouaves, le 2 novembre 1833,
M. de La MoriciÃ r̈e devint successivement lieutenant-colo-
nel, le 31 dÃ©cembre 1835, et colonel, le 11 novembre 1837.
Chacun de ces grades fut conquis sur le champ de bataille
et mÃ©ritÃ© par de nouvelles actions d'Ã©clat.
EnvoyÃ© en mission Ã  Bougie, le 5 juillet 1833, pour re-
connaÃ®tre la place et ses moyens de rÃ©sistance, il contribua
efficacement, au mois de septembre suivant, au succÃ¨s de
l'expÃ©dition, qui en assura la conquÃªte Ã  la France. Le com-
mandant en chef, M. le gÃ©nÃ©ral Trezel, le signala comme
ayant rendu les plus Ã©minents services dans cette opÃ©ration
difficile, et comme trÃ¨s-propre, par ses brillantes qualitÃ©s
militaires, au commandement dans toutes les armes.
Mis Ã  la tÃªte du seul et magnifique bataillon de zouaves
qui existÃ¢t alors, M. le commandant de La MoriciÃ r̈e prit
part Ã  presque toutes les expÃ©ditions, avec ce corps d'Ã©lite,
pÃ©piniÃ r̈e d'oÃ¹ sont sortis la plupart de nos officiers gÃ©nÃ©-
raux de l'armÃ©e d'Afrique.
En 1835, le 7 octobre, une colonne expÃ©ditionnaire com-
mandÃ©e par M. le gÃ©nÃ©ral Rapatel, revenait de MÃ©dÃ©ah,
aprÃ¨s y avoir Â§ le bey de la province de Titteri, Mo-
hammed-ben-Hussein. A la descente des pentes du MouzaÃ¯a,
prÃ¨s d'une ancienne ferme ruinÃ©e (Haouch â€  llIl
sous-lieutenant du 1er de chasseurs d'Afrique, M. Olivier
Bro, aujourd'hui chef d'escadron au 7e dragons, qui com-
mandait le dÃ©tachement de service, chargea des cavaliers
arabes embusquÃ©s sur l'emplacement occupÃ© par la tribu de
MouzaÃ¯a et dont les haies de cactus et d'aloÃ«s formaient la
clÃ t́ure et les enceintes particuliÃ r̈es. Au milieu de cette
espÃ¨ce de labyrinthe, un brigadier tombe blessÃ© d'un coup
de feu Ã  la poitrine, sans Ãªtre aperÃ§u de ses camarades. La
charge achevÃ©e, son cheval passe au galop, sans cavalier, Ã 
cÃ t́Ã© du sous-lieutenant Bro, qui, pour ne pas laisser un de
ses hommes au pouvoir de l'ennemi, habituÃ© Ã  massacrer
impitoyablement tout prisonnier, s'Ã©crie : Â« Demi-tour,
demi-tour, et chargeons, il y a un blessÃ© en arriÃ r̈e. Â» En
mÃªme temps il pique des deux; mais sa voix n'avait pas Ã©tÃ©
entendue. Il arrive seul sur un groupe d'une trentaine de
cavaliers Hadjoutes, qu'il charge rÃ©solument, et tombe pres-
que aussitÃ t́ lui-mÃªme frappÃ© d'un coup de fusil qui lui tra-
verse les deux cuisses et tue son cheval. MalgrÃ© cette ef-
froyable chute, M. Bro se dÃ©gage instantanÃ©ment, court
s'adosser Ã  l'un des angles de l'enceinte de cactus et d'aloÃ¨s,
pare avec son sabre et rend quelques coups. Atteint par le
oitrail d'un cheval, renversÃ© de nouveau, foulÃ© aux pieds,
il se relÃ¨ve, brisÃ©, couvert de sang, et aperÃ§oit tout Ã  coup
devant lui comme un sauveur, au moment oÃ¹ tout espoir de
salut semblait perdu, le commandant de La MoriciÃ r̈e arrivant
ventre Ã  terre, mais seul, et qui sans hÃ©siter se jette au mi-
lieu des trente ou quarante cavaliers acharnÃ©s sur une proie
d'autant plus prÃ©cieuse qu'ils n'avaient encore pris alors
aucun officier. Le commandant de La MoriciÃ r̈e profite de
la stupeur causÃ©e par son apparition inattendue, saisit
M. Bro par le collet de son spencer de chasseur d'Afrique et
l'entraÃ®ne au galop pour rejoindre l'arriÃ r̈e-garde. Mais em-
barrassÃ© de ce poids et rejoint par les Arabes, le comman-
dant est obligÃ© de lÃ¢cher son fardeau et de se dÃ©fendre lui-
mÃªme contre les cavaliers qui l'entourent de toutes parts.
Pendant qu'il lutte Ã  cheval, le sous-lieutenant relevÃ© com-
bat Ã  pied Ã  ses cÃ t́Ã©s. En ce moment accourent Ã  fond de
train un interprÃ ẗe des zouaves, Abd-el-Ali, actuellement
capitaine de spahis, et un capitaine du gÃ©nie, M. Grand,
tuÃ© depuis Ã  la premiÃ r̈e expÃ©dition de Constantine, en 1836.
Le commandant de La MoriciÃ r̈e ressaisit M. Bro par un
bras, M. le capitaine Grand l'enlÃ¨ve par l'autre, et tous deux,
artant au galop, emportent le blessÃ© de toute la vitesse de
eurs chevaux. Le petit groupe est pour la troisiÃ¨me fois
entourÃ© par les Arabes, et va sans doute succomber sous le
nombre des assaillants, lorsque, par un bonheur providen-
tiel, M. le gÃ©nÃ©ral Rapatel, revenu Ã  l'arriere-garde l'aper-
Ã§oit et le fait dÃ©gager par les vingt-cinq chasseurs d'Afrique
de son escorte, sous le commandement du brave officier
Guillard, tuÃ© peu de temps aprÃ¨s aux spahis, oÃ¹ il Ã©tait
assÃ© capitaine. Le commandant de La MoriciÃ r̈e met pied
Ã  terre au milieu de la fusillade, place le blessÃ© sur son
propre cheval, dont il confie la bride au capitaine Grand,
et, Ã  la tÃªte de l'arriÃ r̈e-garde, dÃ©goÃ»te bientÃ t́ l'ennemi de
suivre la colonne. - -
M. de La MoriciÃ r̈e fit, comme lieutenant-colonel des zoua-
ves, en 1836, les expÃ©ditions de MÃ©dÃ©ah, de Mascara et de
Tlemcen. A la prise de Constantine, le 13 octobre 1837,
chargÃ© du commandement de la premiÃ r̈e colonne d'assaut,
il exÃ©cuta cette pÃ©rilleuse mission avec l'Ã©nergie, l'intelli-
gence et le sang-froid dont il avait dÃ©jÃ  donnÃ© tant de preu-
yes dans toutes les circonstances. A l'attaque de la porte
intÃ©rieure de la ville, il fut horriblement maltraitÃ© par l'ex-
plosion qui bouleversa la brÃ¨che. Le visage brÃ»le et le corps
Ã  moitiÃ© ensevelisous les dÃ©combres d'ou on le tira Ã  grand'-
peine, il resta aveugle pendant plus de quinze jours. Le
grade de colonel fut le prix de sa belle conduite, et il con-
serva le commandement du corps des zouaves organisÃ© en
rÃ©giment.
De 1837 jusqu'en 1840, oÃ¹ la guerre se ralluma avec vio-
lence, M. de La MoriciÃ r̈e assiste avec ses zouaves Ã  tous les
Ã©vÃ©nements militaires importants, et franchit le passage des
Portes de fer dans l'expedition des Biban (1839). A Mou-
zaÃ¯a, en 1840, conjointement avec le colonel Changarnier,
du 2Â° lÃ©ger, et le colonel Bedeau, du 17Â°, il enlÃ¨ve ce fa-
meux col (Teniah), avec lequel il avait fait et renouvelÃ©
connaissance en 1832 et 1835. Enfin, aprÃ¨s une rude cam-
â€  de plus de six mois, qui nous avait rendus maÃ®tres de
Ã©dÃ©ah, de Milianah et de Cherchel, et dans laquelle il joua
l'un des principaux rÃ ĺes, il fut nommÃ©, le 21 juin 1840,
marÃ©chal de camp. Il avait un peu plus de trente-quatre ans
et Ã©tait le plus jeune officier gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e.
Cette promotion Ã©tait complÃ©tement justifiÃ©e. Tous les
inspecteurs gÃ©nÃ©raux appelÃ©s successivement, depuis 1834,
Ã  rendre compte au ministÃ r̈e de la guerre du mÃ©rite et des
services de M. de La MoriciÃ r̈e, dans les grades de chef de
bataillon, de lieutenant-colonel et de colonel, avaient Ã©tÃ©
unanimes dans leurs apprÃ©ciations : MM. les gÃ©nÃ©raux Rapa-
tel, de Trobriand, Bro, Bernelle, Rostolan, s'accordaient Ã 
lui reconnaÃ®tre Â« une instruction, une capacitÃ©, une Ã©ner-
Â» gie et une bravoure remarquables; Â» ils le reprÃ©sentaient
comme Â« un officier donnant de grandes espÃ©rances pour
Â» l'avenir, comme un des hommes de guerre les plus dis-
Â» tinguÃ©s de l'armÃ©e et fait pour honorer les grades Ã©levÃ©s
Â» auxquels il ne pouvait manquer d'arriver. Â»
NommÃ© le 3 aoÃ»t 1840 au commandement supÃ©rieur de la
province d'Oran et de toutes les troupes qui y Ã©taient rÃ©u-
nies, M. le gÃ©nÃ©ral de La MoriciÃ r̈e se montra sur-le-champ
Ã  la hauteur de ces importantes fonctions oÃ¹ l'attendaient
de nouveaux travaux et une nouvelle gloire. Il faudrait des
volumes pour Ã©numÃ©rer les nombreuses expÃ©ditions qu'il
conduisit en personne et qui finirent par amener la soumis-
sion de la province entiÃ r̈e. Mascara, la capitale d'Abd-el-
Kader, devint entre les mains du gÃ©nÃ©ral de La MoriciÃ r̈e le
centre d'une occupation rÃ©ellement nouvelle; il y transporta,
en 1841, son quartier gÃ©nÃ©ral, y organisa une offensive
ermanente contre les riches tribus de la plaine d'Eghris,
es plus fermes appuis de son redoutable adversaire, et dÃ¨s
la fin de mars 1842 ces tribus reconnaissaient la souverai-
netÃ© de la France. En mÃªme temps, il faisait sillonner par
des corps mobiles le pays des Flitta, ce grand foyer de rÃ©-
sistance contre notre Ã©tablissement dÃ©finitif, et lors de la
formidable insurrection des tribus, en 1843, il poursuivit
Abd-el-Kader avec une opiniÃ¢tretÃ© infatigable, jusqu'Ã cequ'il
l'eÃ»t obligÃ© Ã  sortir de l'AlgÃ©rie pour se jeter dans le Maroc.
Coups de main, conduite des colonnes, immenses rhazias,
ravitaillement des camps et des postes isolÃ©s, le gÃ©nÃ©ral de
La MoriciÃ r̈e dirigeait tout lui-mÃªme et prÃ©sidait Ã  tout.
Aussi le marÃ©chal Bugeaud Ã©crivait-il de lui le 20 avril 1842 :
Â« Actif, entreprenant, ingÃ©nieux dans les moyens, il a rÃ©solu
Â» le grand problÃ¨me de faire vivre en grande partie l'armÃ©e
Â» sur le pays. Â» Et le ministre, M. le marÃ©chal Soult de Dal-
matie, d'abord, le 30 du mÃªme mois : Â« Les marches du gÃ©nÃ©-
Â» ral de La MoriciÃ r̈e justifient la hardiesse de ses entreprises.
Â» Aussi partout et tous les jours il a obtenu de trÃ¨s-grands
Â» rÃ©sultats. Â» Puis, le 2 novembre suivant : Â« Tout est bien
Â» dans les dispositions et les marches du gÃ©nÃ©ral de La Mo-
Â» riciÃ r̈e, dans sa sollicitude pour la conservation des troupes
Â» et pour satisfaire Ã  tous leurs besoins. Â»
Â· Le grade de lieutenant-gÃ©nÃ©ral, auquel M. de La Mori-
ciÃ r̈e fut promu le 9 avril 1843, juste rÃ©compense de ses
Ã©minents services, lui fournit bientÃ t́ l'occasion d'en rendre
d'autres. Il repoussa vigoureusement l'attaque inopinÃ©e
que, sur les suggestions d'Abd-el-Kader, la milice turbu-
lente du Maroc tenta, en pleine paix, contre son camp, en
mai 1845, et le 14 aoÃ»t, # contribua puissamment au gain
de la bataille d'Isly. Avant ces derniers Ã©vÃ©nements, M. le
marÃ©chal Bugeaud s'Ã©tait encore exprimÃ© ainsi sur son
compte, dans une dÃ©pÃªche au ministre de la guerre, du
24 juin 1844 : Â« M. de La MoriciÃ r̈e est l'une des colonnes
Â» de l'armÃ©e d'Afrique. Depuis qu'il est lieutenant-gÃ©nÃ©ral,
Â» son zÃ l̈e et son activitÃ©, loin de diminuer, semblent au
Â» contraire augmenter; et c'est parce qu'en mÃªme temps il
Â» a grandi en expÃ©rience et en savoir, que j'ai eu l'honneur
Â» de vous le proposer pour remplir l'intÃ©rim, quand il me
Â» sera permis d'aller en France. Â»
Le 1" septembre 1845, en effet, M. le gÃ©nÃ©ral de La Mo-
riciÃ r̈e fut chargÃ©, par intÃ©rim, des fonctions de gouverneur-
gÃ©nÃ©ral, qu'il quitta, au bout de quelques semaines, pour
aller s'opposer a l'invasion de la province d'Oran par Abd-
el-Kader. Pendant l'exercice de son gouvernement tempo-
raire, il fit preuve de connaissances administratives aussi
Ã©tendues que variÃ©es, et imprima aux affaires civiles la
Enfin au mois de dÃ©cembre 1847, grÃ¢ce Ã  l'habiletÃ© et Ã 
la persÃ©vÃ©rance de ses manÅ“uvres, il vit couronner sa bril-
lante carriÃ r̈e africaine par le plus Ã©clatant triomphe de cette
longue lutte, l'insigne honneur de recevoir lui-mÃªme la
soumission d'Abd-el-Kader. Â« Je ne saurais trop fÃ©liciter M. le
Â» gÃ©nÃ©ral de La Moriciere, Ã©crivait le 23 dÃ©cembre M. le
Â» duc d'Aumale, gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie, de la
Â» part qu'il a prise Ã  ce grave Ã©vÃ©nement; je ne saurais
Â» trop louer la sagacitÃ©, la prudence et la dÃ©cision dont il
Â» a fait preuve, et qui ont tant influÃ© sur l'heureuse issue de
| Â» cette grave affaire. Â»
Le sabre d'Abd-el-Kader est restÃ© en la possession du gÃ©-
nÃ©ral de La MoriciÃ r̈e, trophÃ©e bien mÃ©ritÃ© et digne de
prendre place Ã  cÃ t́Ã© de l'Ã©pÃ©e d'honneur que les Nantais
offrirent, quelques annÃ©es auparavant, Ã  leur illustre com-
patriote.
Le rÃ ĺe honorable du gÃ©nÃ©ral au 24 fÃ©vrier 1848, sa con-
duite inspirÃ©e par les plus nobles sentiments du patriotisme
depuis cette Ã©poque, la part glorieuse qu'il a prise Ã  la rÃ©-
pression de l'insurrection de juin, ses actes comme ministre,
ses opinions comme reprÃ©sentant n'ont pas besoin d'Ãªtre
rappelÃ©s et honorÃ©s ici. Tout le monde s'en souvient.
NommÃ© par dÃ©cret du prÃ©sident de la RÃ©publique, en
date du 13 juillet 1849, envoyÃ© extraordinaire et ministre
plÃ©nipotentiaire prÃ¨s l'empereur de Russie, il est parti de
Paris le 26 juillet, pour se rendre directement Ã  Varsovie,
oÃ¹ il a dÃ» arriver le 6 aoÃ»t.
M. le gÃ©nÃ©ral de La MoriciÃ r̈e a eu le sort commun de
tous les hommes supÃ©rieurs. L'envie et la mÃ©diocritÃ© ne lui
ont pas Ã©pargnÃ© leurs attaques. Un jour, Ã  l'AssemblÃ©e na-
tionale, un homme, mu par nous ne savons quel sentiment,
s'avisa de contester les talents et les services rendus au
pays par le jeune gÃ©nÃ©ral, dont le chef du pouvoir exÃ©cutif
avait Ã©tÃ©, il y a quelques annÃ©es, le simple lieutenant.
gÃ©nÃ©ral Cavaignac, s'Ã©lanÃ§ant Ã  la tribune, rÃ©pondit Ã  l'at-
taque par une de ces protestations Ã©loquentes, aussi hono-
rables pour celui qui les prononce que pour celui qui en est
l'objet : Â« Ce qui m'Ã©tonne, monsieur, c'est que vous, qui
Â» Ã©tiez comme nous sur la terre d'Afrique, vous n'ayez pas
Â» vu d'autre motif Ã  l'Ã©lÃ©vation du gÃ©nÃ©ral de La MoriciÃ r̈e
Â» que la fortune ou le hasard. Pour moi, si j'avais une sur-
Â» prise Ã  exprimer, moi qui l'ai suivi pendant quinze ans,
Â» c'est de le voir au second rang quand je suis au premier ! Â»
Les JOUIrnauIX de Paris. , !
(NÂ° 2.)
L E CONSTITUTIONNEL.
Ce qui nous plaÃ®t surtout dans l'ensemble de la rÃ©daction
du Journal des DÃ©bats, c'est la distinction. Il peut faillir
dans ses apprÃ©ciations, et nous reconnaissons volontiers
qu'il prend Ã  cet Ã©gard ses coudÃ©es franches; l'erreur Ã©tant
souvent chez lui le rÃ©sultat d'une tactique, erreur intention-
nelle qui ne trompe que ceux qui ont besoin d'Ãªtre trompÃ©s.
Mais le jugement qu'il porte sur un fait ou sur un homme
est toujours ingÃ©nieux. Il cÃ¨de difficilement Ã  l'enthousiasme,
mais il ne s'expose jamais Ã  la divagation ou Ã  l'enflure; il
rit finement, plaisante avec goÃ»t, procÃ¨de avec tact, et s'il
est contraint par la force des choses, par la duretÃ© des
temps, d'exÃ©cuter â€  ces conversions scabreuses dont il
a exposÃ© jadis la savante thÃ©orie, il le fait avec une grÃ¢ce
et un abandon qui dissimulent aux yeux du public ce que
le procÃ©dÃ© a d'un peu brusque et d'un peu inattendu.
Â§ distinction, cet esprit fin et railleur, cette saillie
attique, toutes ces qualitÃ©s que nous louons sans restriction
dans le Journal des DÃ©bats, nous ne les retrouvons plus
dans le Constitutionnel. Certes, le Constitutionnel n'a pas
mÃ©ritÃ© tous les sarcasmes, toutes les Ã©pigrammes qu'a diri-
gÃ©s contre lui l'artillerie volante de la petite presse; il n'est
pas, en un mot, ce vÃ©nÃ©rable patriarche Ã  bÃ©quilles et en
bonnet de coton dont le Charivari a tracÃ© l'immortel por-
trait; mais s'il nous Ã©tait permis de le personnifier mÃ©ta-
phoriquement, nous dirions que ce journal, qui affiche la
prÃ©tention aux grands airs et aux suprÃªmes traditions, est
surtout un bourgeois heureux, un bourgeois pansu, fort sa-
tisfait de sa grosse personne et de ses chaÃ®nes d'or, un par-
| venu Ã  talons rouges, qui a fait blasonner son carrosse
parce qu'il a achetÃ© l'autre annÃ©e, Ã  bon compte, une sa-
vonnette Ã  vilain.
Et pourtant le Constitutionnel a eu et a encore pour pa-
trons et pour rÃ©dacteurs des hommes d'Etat cÃ©lÃ¨bres, des
Ã©crivains de talent; mais ces Ã©crivains et ces hommes d'Etat
subissent Ã  leur insu l'influence de la pensÃ©e originelle du
journal. Le corps le plus robuste s'allanguit au milieu d'une
certaine atmosphÃ r̈e; il en est de mÃªme de l'esprit le plus
souple lorsqu'il se meut dans le cercle d'une idÃ©e nÃ©gative.
Il semblerait que l'on secoue sur le paillasson de la rue de
Valois la poudre d'or de son talent et la fine fleur de son
esprit en mÃªme temps que la poussiÃ r̈e de ses souliers. En
pÃ©nÃ©trant dans ces vastes salons on respire je ne sais quels
, miasmes de troubadourisme qui datent de 1818. Ce journal
mÃ¨me impulsion, la mÃªme activitÃ© qu'aux affaires militaires.
En 1846, Ã©lu dÃ©putÃ© par le collÃ©ge de Mamers (Sarthe),
il siÃ©gea dans la Chambre au centre gauche. Son dÃ©but ora-
toire fut des plus heureux : les dÃ©tails dans lesquels il en-
tra sur l'AlgÃ©rie, sur la constitution des tribus arabes et
Sur les modifications Ã  apporter dans le rÃ©gime de l'admi-
nistration algÃ©rienne lui valurent les suffrages unanimes de
l'AssemblÃ©e, surprise et charmÃ©e tout Ã  la fois de l'abon-
dance facile de son Ã©locution, de la vivacitÃ© de son esprit
et de l'Ã©lÃ©vation de ses pensÃ©es.
Dans l'intervalle des sessions, M. le gÃ©nÃ©ral de La Mori-
ciÃ r̈e retourna en Afrique s'occuper de travaux de guerre et
de travaux de colonisation. -
exhale une odeur de moisi et de renfermÃ©. L'air, je veux
dire l'idÃ©e, n'y est pas assez souvent renouvelÃ©e. Le tact
s'y Ã©mousse, le goÃ»t s'y Ã©vapore comme un flacon de prÃ©-
cieuse essence Ã©garÃ© dans le laboratoire d'un apothicaire.
C'est ainsi que les allures magistrales de cette feuille uni-
verselle sont tempÃ©rÃ©es par des facÃ©ties d'une saveur dou-
teuse. Si le grand article s'Ã©tale majestueusement dans les
premiÃ r̈es colonnes, les plus horribles canards barbottent Ã 
qui mieux mieux dans la mare des faits divers. Le Constitu-
tionnel ne s'est pas seulement rendu cÃ©lÃ¨bre par ses horizons
politiques, il s'est encore fait apprÃ©cier pour ses serpents de
mer, ses araignÃ©es dilettanti, ses condors , ses Gaspar
Hauser, ses mines d'or qu'il dÃ©couvre jusque dans les buttes
de Montmartre, et autres inventions Ã©grillardes qui feraient
le plus grand honneur Ã  l'imagination d'un pÃ©dicure. Finale-
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ment, le Constitutionnel possÃ¨de au plus haut degrÃ© cette
lantureuse fatuitÃ© et cette impermÃ©able dose de commun,
onds de magasin indispensable Ã  tout organe sÃ©rieux qui
aspire Ã  la possession de quarante mille abonnÃ©s.
A Jove principium , le Constitutionnel fut fondÃ© vers les
premiers jours de la Restauration, Ã  cette Ã©trange Ã©poque
que l'on appelle encore aujourd'hui une Ã©poque de com-
pression, oÃ¹ l'on se drapait thÃ©Ã¢tralement dans ses con-
victions comme dans un manteau de parade, oÃ¹ l'on faisait
de l'opposition Ã  propos de tout, oÃ¹ l'on conspirait Ã  propos
de rien, et oÃ¹ la maniÃ r̈e de placer une boucle Ã  son cha-
peau, de nouer sa cravate et de boutonner sa redingote,
indiquait une opinion et signalait un parti.
Ce journal honnÃªte et patentÃ©, cette respectable feuille
de 1849, Ã©tait alors dans toute la fougue de sa jeunesse,
dans toute la verdeur de sa passion ; elle avait l'allure vail-
lante, provocatrice et pourfendeuse; elle frappait sur la no-
blesse en soutenant qu'elle Ã©tait bien morte, comme le Pul-
cinella de la comÃ©die italienne, qui rosse le commissaire
que vient de tuer le capitan. Elle ferraillait contre la con-
grÃ©gation, courait sus au jÃ©suite, criait vive la Charte, et
s'en allait bravement en cour d'assises, ni plus ni moins
ue de notre temps la fausse RÃ©publique du vrai ThorÃ©.
lors, le Constitutionnel Ã©tait dÃ©fendu par M. Dupin, qui
depuis.... mais il n'Ã©tait encore qu'avocat et simple dÃ©putÃ©,
prÃ©sidÃ© par M. Ravez, lequel est aujourd'hui simple reprÃ©-
sentant, prÃ©sidÃ© par M. Dupin. Ainsi va le monde. Dans ce
temps-lÃ  l'opposition Ã©tait la plus agrÃ©able et la plus facile
des positions. Il fallait Ãªtre paresseux et vaudevilliste comme
Martainville, ou censeur royal comme M. de Lourdoueix,
ur se rÃ©soudre Ã  jouer de la clarinette ministÃ©rielle.
'opposition rapportait de la popularitÃ©, de la gloire, des
abonnÃ©s et des dividendes. Il n'y avait pas comme au-
jourd'hui des carlistes, des philippistes, des communistes,
des socialistes, des fouriÃ©ristes, des rÃ©publicains de nais-
sance, de la veille et du lendemain. On ne connaissait que
des royalistes et des libÃ©raux; Benjamin Constant Ã©tait li-
bÃ©ral, le duc d'OrlÃ©ans Ã©tait libÃ©ral, M. Dupont (de l'Eure)
Ã©tait libÃ©ral , le Constitutionnel Ã©tait libÃ©ral, et NapolÃ©on
lui-mÃªme s'Ã©tait fait professeur de libÃ©ralisme Ã  Sainte-
HÃ©lÃ¨ne. On parlait de libÃ©raliser le monde, et on le libÃ©ra-
lisait si bien, qu'on improvisait en Grece un royaume consti-
tutionnel de pirates et de mendiants, et que du mÃªme cou
on jetait dans les bras du czar l'empire turc dÃ©membrÃ© !
Savante politique que celle qui donnait Constantinople Ã 
Saint-PÃ©tersbourg â€  ue voulez-vous ? le Constitution-
nel, qui n'aurait pas sourcillÃ© Ã  la vue du tombeau du Christ,
trÃ©pignait d'admiration devant le sarcophage de ThÃ©misto-
cle. Il faisait harmonieusement rimer AthÃ¨nes avec DÃ©mos-
thÃ¨nes, parlait d'Alcibiade et de Miltiade, et s'Ã©vertuait Ã 
prouver que si les descendants de LÃ©onidas dÃ©troussaient
quelquefois les passants, c'Ã©tait parce qu'ils n'avaient pas
encore joui des bienfaits d'une charte constitutionnelle.
Chaque matin donc les artilleurs du Constitutionnel poin-
taient contre le trÃ´ne et l'autel (style du temps) la grosse
piÃ¨ce du libÃ©ralisme, chargÃ©e jusqu'Ã  la gueule. Le lecteur
de cette Ã©poque n'Ã©tait pas encore blasÃ© par les sauces de
la cuisine moderne; son estomac primitif dÃ©vorait tous les
premiers Paris et absorbait jusqu'aux entre-filets. Une chan-
son de BÃ©ranger traduite en prose, une maxime de Voltaire
dÃ©layÃ©e dans une colonne constituaient ordinairement le
fonds de ce menu intellectuel. Et l'abonnÃ© d'accourir des
quatre-vingt-six dÃ©partements. Sisle registre des abonne-
ments restait pendant quelque temps stationnaire, M. Etienne
disait avec bonhomie : Â« Nous ferons ce soir un vigoureux
article contre les jÃ©suites. Â» On ne peut se figurer toutes les
piÃ¨ces de cent sous que la peur de ces deux fantÃ´mes qu'on
appelait les jÃ©suites et la congrÃ©gation a fait tomber dans la
tire-lire du Constitutionnel. Quand venait l'Ã©poque des re-
nouvellements, on avait recours Ã  une combinaison machia-
vÃ©lique : on faisait paraÃ®tre le journal avec la premiÃ r̈e page
en blanc. Cet article absent produisait un effet immense ;
chacun se mettait l'esprit Ã  la torture pour saisir le sens de
cette pensÃ©e inÃ©dite. On se demandait quel pouvait Ãªtre ce
remier-Paris inconnu, pour que la censure eÃ»t osÃ© couper
Ã  ras l'aile du cygne libÃ©ral. Et la poste charriait de plus
belle des lettres de souscription au numÃ©ro 121 de la rue
Montmartre. O candide abonnÃ© de la Restauration, lecteur
virginal et crÃ©dule, qu'es-tu devenu? l'actionnaire du gou-
vernement de juillet, cet infatigable actionnaire, qui s'es-
soufflait Ã  poursuivre des dividendes impalpables, ne marche
que bien loin derriÃ r̈e toi dans cette route de la bonhomie.
Â· Nos neveux ne voudront pas croire Ã  tant d'abnÃ©gation in-
tellectuelle, et ils classeront ce fossile des quinze annÃ©es
parmi les plus fantastiques crÃ©ations des Ã©popÃ©es mytholo-
glques.
Constitutionnel avait ralliÃ© autour de son drapeau les
amis de la Charte, les bonapartistes, les adversaires du
clergÃ©, et ceux-ci, et ceux-lÃ  , et bien d'autres encore. Il
recommandait avec une Ã©gale bienveillance le MÃ©morial de
Sainte-HÃ©lene et le Voltaire-Touquet. Il Ã©tait parvenu Ã 
trouver mille maniÃ r̈es ingÃ©nieuses de parler de l'autre, en
Ã©chappant aux poursuites d'une police ombrageuse. Aussi
Ã©tait-il adorÃ© des vieux de la vieille et des durs Ã  cuire. Je
me suis mÃªme laissÃ© dire qu'Ã  cette bienheureuse Ã©poque,
ses rÃ©dacteurs portaient assez volontiers une grande redin-
gote bleue boutonnÃ©e â€  menton, pour se donner une
apparence d'ofliciers en demi-solde.
1830 arriva. Ce fut lÃ  le point culminant de la fortune du
Constitutionnel, qui comptait 23,000 abonnÃ©s Ã  80 fr. par
an. Une action de cette feuille Ã©tait une fortune. Mais les
destins et les lecteurs sont changeants, et rien ne vieillit un
journal comme une rÃ©volution. Le patriarche libÃ©ral n'Ã©tait
dÃ©jÃ  plus ce jeune et fringant organe des passions bouillon-
nantes de 1820. Il avait pris du ventre et de l'aplomb. Il
Ã©tait dÃ©corÃ©. Electeur Ã©ligible, il savourait les glaces ci-
toyennes des Tuileries et trouvait que tout Ã©tait pour le
mieux dans la meilleure des monarchies possibles. Cela alla
assez bien pendant un an ou deux, lorsque le dÃ©sabonne-
ment, ce colossal dÃ©sabonnement commenÃ§a. -
Muse, dis-moi comment Ã©clata cette catastrophe histori-
que ! Le soleil de juillet avait engendrÃ© une foule de feuilles
politiques dont l'humeur juvÃ©nile et rÃ©volutionnaire s'ac-
commodait mÃ©diocrement des allures vieillotes et satisfaites
du patriarche. C'Ã©tait chaque jour, de la part de ces feuilles,
des attaques virulentes auxquelles le Constitutionnel ne rÃ©-
â€  majestueusement que par le silence et le dÃ©dain.
e Charirari passait au tamis de sa critique les articles du
vieux journal. Il Ã©pluchait son style, Ã©cossait ses adjectifs,
vannait ses mÃ©taphores, et faisait de tout cela un rÃ©gal assez
divertissant. La mÃ©taphore a toujours Ã©tÃ© le cÃ t́Ã© faible du
Constitutionnel, le vaisseau de l'Etat emportÃ© par les che-
vaux de l'anarchie... On sait le reste. La caricature Ã©talait
derriÃ r̈e les vitraux des Ã©talagistes ce colossal bonnet de
coton et ce pain de sucre allÃ©gorique qui constituaient le
blason nouveau de l'ancien journal. L'Ã©lan Ã©tait donnÃ© : le
dÃ©sabonnement s'opÃ©rait avec un ensemble et une persÃ©vÃ©-
rance dÃ©plorables. Pour lutter contre cette cruelle Ã©pi-
dÃ©mie, le Constitutionnel eut recours aux remÃ¨des hÃ©roÃ¯-
ques. Le topique du pouff, le moxa du canard, rien ne fut
nÃ©gligÃ©. Peine inutile. Chaque trimestre, le registre consta-
tait une longue sÃ©rie de dÃ©cÃ¨s. Survint une rÃ©volution dans
le journalisme; la Presse, Ã  40 fr., porta le dernier coup au
â€  de la rue Montmartre. Alors, spectacle imposant !
e Constitutionnel fit un suprÃªme effort, il consulta toute la
facultÃ© littÃ©raire, et changea de mÃ©decins chaque mois jus-
qu'au jour oÃ¹, Â§ ces pauvres diables qui, n'ayant
plus de quoi payer l'ordonnance doctorale, vont subreptice-
ment consulter un pharmacien, il se jeta Ã©puisÃ© dans les
bras d'un apothicaire.
Quand M. VÃ©ron prit possession du Constitutionnel, il
ne restait plus Ã  la feuille aux abois que trois mille abonnÃ©s.
M. VÃ©ron, aidÃ© de ses amis, apportait de l'argent, beaucoup
d'argent; il songea d'abord Ã  changer de local, pour dÃ©sap-
prendre aux derniers fidÃ l̈es la route royale du dÃ©sabonne-
ment. Les bureaux furent transfÃ©rÃ©s, plus tard, de la rue
Montmartre Ã  la rue de Valois.
M. VÃ©ron a toujours passÃ©, dans un certain monde, pour
un homme habile ; Ã  notre avis, il a Ã©tÃ© surtout un homme
heureux, ce qui vaut mieux pour lui. Directeur de l'OpÃ©ra,
il trouve dans Robert-le-Diable, dont il ne veut Ã  aucun prix
et qui n'est jouÃ© que par exploit d'huissier, la principale
Source de sa Â§ Il devient millionnaire en dÃ©pit de sa
volontÃ©. Il entasse Ã©cus sur Ã©cus de p# le roi et justice.
Est-ce lÃ  de l'habiletÃ© ou du bonheur? Examinons mainte-
nant la part rÃ©elle qu'il a prise Ã  la renaissance du Consti-
tutionnel.
M. VÃ©ron cherchait Ã  remonter les rouages de la vieille
machine. C'Ã©tait, il faut en convenir, une tentative auda-
cieuse. Il Ã©tait Ã  la piste d'un succÃ¨s. Il voulait tirer dans
son journal renouvelÃ© un Ã©blouissant feu d'artifice. Il lui
fallait, en un mot, un ouvrage Ã  sensation prolongÃ©e, qui
ramenÃ¢t les dÃ©serteurs de l'abonnement. A cette Ã©poque,
la magnifique Histoire du Consulat et de l'Empire Ã©tait en
prÃ©paration et venait d'Ãªtre acquise par une sociÃ©tÃ© de ca-
pitalistes, au prix respectable de cinq cent mille francs. Il
passa alors par la tÃªte de M. VÃ©ron une idÃ©e incroyable.
Voyant le succÃ¨s oÃ¹ il n'Ã©tait pas, oÃ¹ il ne pouvait pas Ãªtre,
il rÃ©solut d'ensevelir dans le Constitutionnel cette histoire
du Consulat, et il alla trouver M. Thiers, avec lequel il
Ã©tait dans les meilleurs rapports.
A cette proposition faite Ã  bout portant, M. Thiers fut un
peu dÃ©concertÃ©; cette idÃ©e grotesque Ã©tait peu de son goÃ»t,
mais il lui Ã©tait difficile de rejeter une combinaison qui, au
dire de M. VÃ©ron, devait assurer le succÃ¨s d'un journal
entiÃ r̈ement dÃ©vouÃ© Ã  la politique du chef de l'opposition.
Cependant M. Thiers finit par se retrancher derriÃ r̈e son
traitÃ©, et dÃ©clara que l'affaire concernait exclusivement les
acquÃ©reurs du Consulat.
M. VÃ©ronserendit aussitÃ t́auprÃ¨s de l'un de cesacquÃ©reurs,
reprÃ©sentant de la sociÃ©tÃ©, et lui exposa le motif de sa visite.
Celui-ci, homme de bon conseil, ouvrit de grands yeux Ã 
cette proposition Ã©trange, et s'efforÃ§a de dÃ©montrer, dans
les termes les plus polis, au directeur du Constitutionnel
ue sa merveilleuse combinaison n'avait pas le sens commun.
Il lui fit observer que le livre de M. Thiers n'Ã©tait pas un
de ces ouvrages que l'on peut impunÃ©ment couper comme
la galette du Gymnase. La suite au prochain numÃ©ro, lui
dit-il, ne trouvait sa place lÃ©gitime qu'au bas de ces romans
Ã  compartiments dont la science consiste Ã  faire attendre et
dÃ©sirer par le lecteur du jour la lecture du lendemain.
L'Histoire du Consulat et de l'Empire, au contraire, livre
sÃ©rieux, valait beaucoup par ses dÃ©tails sans doute, mais
valait surtout par son ensemble. Le livre de M. Thiers
dÃ©chiquetÃ© en feuilletons Ã  perdrait sans bÃ©nÃ©fice pour le
journal, habituÃ© aux tours de force des romanciers. L'Histoire
du Consulat, ajouta-t-il, ne contient pas seulement des rÃ©cits
pittoresques, quel attrait aurait pour le lecteur un feuille-
ton se terminant au beau milieu de l'exposÃ© d'un plan de
finances ou d'un travail sur l'impÃ t́ ? M. VÃ©ron, malgrÃ©
toutes ces bonnes raisons, ne voulut pas se rendre, si bien
que son interlocuteur se vit obligÃ© de lui dÃ©clarer que le
Constitutionnel ne pourrait jamais dÃ©sintÃ©resser la sociÃ©tÃ©
du Consulat de ses Ã©normes dÃ©boursÃ©s, et qu'en tous cas,
elle Ã©tait bien dÃ©cidÃ©e Ã  ne pas livrer au feuilleton d'un
journal l'ouvrage de M. Thiers.
Devant cette dÃ©claration nettement formulÃ©e, M. VÃ©ron
se retira, mais il ne se tint pas pour battu. Pendant trois
mois il caressa sa chimÃ r̈e, apportant autant de tÃ©nacitÃ© Ã 
vouloir faire de M. Thiers un feuilletoniste, qu'il en avait
montrÃ© jadis Ã  repousser l'opÃ©ra de Meyerbeer; pendant
trois mois il revint Ã  la charge, demandant, suppliant et
n'obtenant rien.
Enfin, un beau jour, fatiguÃ© de l'obsession de l'entÃªtÃ©
directeur, le reprÃ©sentant de la sociÃ©tÃ© du Consulat lui dit :
Â« J'ai votre affaire ; vous vous seriez ruinÃ© en publiant en
feuilleton l'histoire de M. Thiers; vous aurez trente mille
abonnÃ©s dans six mois si vous voulez suivre mon conseil. Â»
M. Eugene Sue venait d'obtenir le prodigieux succÃ¨s des
MystÃ©res de Paris. La Presse et les DÃ©bats se disputaient la
possession d'un nouveau roman de lui annoncÃ© sous le titre
du Juif Errant. L'Ã©diteur du Consulat conseilla Ã  M. VÃ©-
ron de l'acquÃ©rir Ã  quelque â€  que ce fÃ»t. Cela ne sera
peut-Ãªtre pas bon, ajouta-t-il, mais la curiositÃ© du lecteur
excitÃ©e et tenue en haleine par les MystÃ r̈es de Paris se
portera sur le premier roman que Sue publiera, et quand
ce serait une platitude, le succÃ¨s est au bout.Achetez le
Juif Errant, et le Constitutionnel est sauvÃ©.
M. VÃ©ron hÃ©sita pendant quelques instants, puis il se
rendit enfin Ã  ces conseils. L'Ã©diteur qui les lui avait donnÃ©s
le conduisit chez M. E. Sue, et le marchÃ© fut conclu sur-le-
champ au prix de 100,000 fr. -
En sortant de chez M. Sue, M. VÃ©ron disait Ã  son com-
pagnon : Â« J'ai peut-Ãªtre engagÃ© lÃ©gÃ r̈ement une bien grosse
somme. â€” Vous avez fait, rÃ©pondit celui-ci, une affaire
d'or.â€” Si encore une partie du roman Ã©tait Ã©crite, je pour-
rais en commencer la publication tout de suite. â€” Et vous
auriez grand tort, lui fut-il rÃ©pondu. Que pas une ligne, pas
un mot ne paraissent avant trois mois, eussiez-vous dans
vos mains la copie tout entiÃ r̈e du Juif Errant. Annoncez-le,
tambourinez-le, affichez-le sur toutes les murailles, dans
toute la France, et vous aurez 20,000 abonnÃ©s avant l'appa-
rition du premier chapitre. Â»
Teut s'exÃ©cuta de point en point comme on l'avait prÃ©dit
Ã  M. VÃ©ron. M. VÃ©ron, livrÃ© Ã  lui-mÃªme et maÃ®tre de sui-
vre son inspiration, aurait-il, Ã  l'heure qu'il est, pÃªchÃ©
24, 000 abonnÃ©s, Ã  l'aide de l'hameÃ§on littÃ©raire de
M. E. Sue ?
A quoi tient le destin des empires et des journaux ! Si
M. vÂ§ n'avait pas rencontrÃ© sur sa route un excellent
avis, il courait Ã  toutes jambes vers la plus complÃ ẗe des
ruines. Sa rÃ©putation d'homme habile s'est encore accrue
de la rÃ©surrection du Lazare quotidien. Sic vos non vobis.
M. VÃ©ron continue Ã  recevoir les fÃ©licitations et les com-
pliments qui lui sont adressÃ©s Ã  ce sujet avec cet air serein
et dÃ©daigneux d'un homme qui ne semble Ã©tonnÃ© que d'une
chose, c'est qu'on ait paru douter un seul instant qu'une
affaire entreprise par lui pÃ»t ne pas rÃ©ussir.
Sylla s'Ã©tait modestement donnÃ© le surnom d'heureux ;
il est vrai qu'il n'avait pas refusÃ© le chef-d'Å“uvre de Meyer-
beer, ni relevÃ© par raccroc la fortune du Constitutionnel.
Tout le monde, du reste, n'a pas voulu croire Ã  l'influence
du Juif Errant sur les destinÃ©es du vieux journal. L'Ã©diteur
dont nous parlions tout Ã  l'heure causait un jour avec un
homme d'Etat qui se fÃ©licitait de la prospÃ©ritÃ© du Constitu-
tionnel. Â« Mais, rÃ©pondit l'Ã©diteur en souriant, j'y suis bien
pour quelque chose : n'est-ce pas moi qui ai donnÃ© Ã  VÃ©ron
l'idÃ©e d'acquÃ©rir, coÃ»te que coÃ»te, le Juif Errant?â€” Bah !
s'Ã©cria le cÃ©lÃ¨bre interlocuteur, le Juif Errant !... une niai-
serie '... - A la bonne heure! Mais...â€” C'est la ligne poli-
tique qu'il suit depuis quelque temps, interrompit-il, qui a
sauvÃ© â€  Constitutionnel. Â» O naÃ¯vetÃ© de l'homme d'Etat !
Cela nous remet en mÃ©moire une anecdote qui date dÃ©jÃ 
d'une vingtaine d'annÃ©es. M. Alex. Dumas, qui ne jouissait
pas encore de sa double cÃ©lÃ©britÃ© de romancier et de dra-
maturge, Ã©tait allÃ© un beau matin dÃ©jeuner chez son Ã©di-
teur. M. Dumas Ã©tait costumÃ© en grenadier : il descendait
la garde. AprÃ¨s le dÃ©jeuner, qu'il avait Ã©gayÃ© par ses saillies
et son appÃ©tit, M. Dumas sortit bras dessus bras dessous
avec son amphitryon. Comme il voyait tous les passants se
dÃ©tourner pour le regarder, il dit Ã  celui-ci avec cette va-
nitÃ© naÃ¯ve qui le distingue : Â« Ce que c'est que d'Ãªtre cÃ©-
lÃ¨bre! Â» Son compagnon le contempla et partit d'un grand
Ã©clat de rire. Ce n'Ã©tait pas l'homme que regardaient les
assants, c'Ã©tait son accoutrement. Dans sa prÃ©cipitation
â€ . M. Alex. Dumas avait mis son bonnet Ã  poil Ã 
l'envers; la plaque de son ourson Ã©tait tournÃ©e du cÃ t́Ã© de
son dos. Combien d'hommes d'Etat, et des plus habiles, ne
se doutent pas que leur succÃ¨s, Ã  de certains moments, tient
Ã  ce que leur journal a mis sa plaque du mauvais cÃ t́Ã© !
Nous avons dit l'histoire du Constitutionnel : il nous reste
peu de mots Ã  ajouter Ã  cette trop â€  Ã©popÃ©e. Le Con-
stitutionnel a Ã©tÃ© le reprÃ©sentant de l'idÃ©e libÃ©rale qui a
couru un long relais de vingt-cinq annÃ©es; au fond de cette
opinion , excellente machine de guerre, il n'y avait qu'une
idÃ©e nÃ©gative. Journal d'opposition, le Constitutionnel bat-
tait le pouvoir en brÃ¨che sans s'inquiÃ©ter de ce qu'il met-
trait Ã  la place; journal ministÃ©riel, il manquait d'initiative,
et montrait autant de bÃ©ate confiance dans ses amis qu'il
avait manifestÃ© de dÃ©fiance exclusive Ã  l'Ã©gard de ses adver-
saires. Le Constitutionnel est encore un peu dans le prÃ©sent
ce qu'il a Ã©tÃ© dans le passÃ©, il porte l'ineffaÃ§able empreinte
de son origine. Il s'est immobilisÃ© dans les vieilles thÃ©ories.
Myope de la politique, il peut bien voir avec quelque exac-
titude les dÃ©tails prochains; mais l'horizon lui Ã©chappe.
Impuissant Ã  briser le moule oÃ¹ il a Ã©tÃ© jetÃ© d'abord, il est
la plus haute expression de cette Ã©cole Ã©clectique qui vit
dans le fait plutÃ t́ que dans le principe, et qui ne se donne
pas la peine de remonter du phÃ©nomÃ¨ne Ã  la loi gÃ©nÃ©rale.
Enfin, depuis fÃ©vrier 1848, le Constitutionnel nous apparaÃ®t
moins comme le journal d'un grand parti que comme l'or-
gane d'une rancune. - -
(Un autre Ã  un prochain numÃ©ro.)
sa l on de 1 8 49e
(CinquiÃ¨me article.)
Il y a une circonstance dont tous les peintres qui ont
reprÃ©sentÃ© PersÃ©e dÃ©lirrant Andromede semblent ne s'Ãªtre
jamais inquiÃ©tÃ©s, c'est qu'Andromede, fille de CÃ©phÃ©e, roi
d'Ethiopie, Ã©tait une nÃ©gresse, une Ethiopienne au noir
d'Ã©bÃ¨ne et aux cheveux crÃ©pus. M. JOLLIVET a bravÃ© autant
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qu'il Ã©tait possible la tradition, car il a donnÃ© Ã  AndromÃ¨de
la blancheur du marbre de Carrare. On peut, Ã  la vÃ©ritÃ©,
faire quelques infidÃ©litÃ©s Ã  la vÃ©ritÃ© historique, quand il s'agit
d'une si vieille histoire venue de si loin. Je fais seulement
cette observation en faveur de ceux qui tiennent Ã  la cou-
leur locale. Je serais charmÃ© pour ma part qu'elle pÃ»t dÃ©-
tourner les artistes de ce sujet fantastique, auquel se sont
laissÃ© sÃ©duire un bon nombre, et qui a inspirÃ© entre autres
un joli tableau Ã  la cÃ©lÃ¨bre Angelica Kaufmann. Ce qui les
attirait, c'Ã©tait l'occasion lÃ©gitime et sans conteste de pein-
dre un beau corps de femme nue ; ce n'est pas pour cela
que je condamne ce sujet, ni mÃªme pour la peau blanche
ou noire, dont je fais bon marchÃ©, mais Ã 
cause du monstre. Je m'inscris en faux contre
les fameux vers oÃ¹ Boileau Ã©tablit doctorale-
ment qu'il n'est pas de monstre odieux
Mais arrÃªtons-nous devant un autre tableau du mÃªme
artiste, oÃ¹ l'intÃ©rÃªt certes ne sort pas du fond du sujet,
car il s'agit de la Naissance de Pindare. â€” Avez-vous lu
Pindare ? â€” Non. Et vous? â€” Ni moi non plus. â€” On lit
Baruch peut-Ãªtre, â€  curiositÃ©, pour savoir ce qui causait
l'enthousiasme de La Fontaine, mais Pindare, jamais! C'est
ce qui fait que tout le monde est d'accord Ã  son sujet. A cet
Ã©gard, il n'y a qu'une voix : Pindare est le plus grand de
tous les â€  lyriques passÃ©s, prÃ©sents et futurs.Jamais
tant que les poÃ«tes vivront aucun poÃ«te n'Ã©galera la magnifi-
cence de â€  avec laquelle il a cÃ©lÃ©brÃ© les cochers, les
jockeis, les
oxeurs et les tireurs de savate de la GrÃ¨ce. Il
Qui, par l'art imitÃ©, ne puisse plaire aux yeux.
En poÃ©sie passe, mais en peinture toutes les
combinaisons monstrueuses sont toujours cho-
quantes. De tous les diables peints ou dessi-
nÃ©s depuis la renaissance, et il y en a des
lÃ©gions, je ne crois pas qu'il y en ait un seul
# ne blesse le goÃ»t. Le monstre crÃ©Ã© par
. Jollivet, dessinÃ© avec habiletÃ© et peint
avec une nettetÃ©, une propretÃ© extrÃªmes, ne
fait pas peur en somme, il n'est que dÃ©plaisant.
Je lui adresserai une petite critique anatomi-
que, celle d'avoir la queue terminÃ©e par une
main membraneuse; cela est moins choquant
sans doute que d'Ãªtre terminÃ©e par un Å“il,
mais cela renverse trop les idÃ©es naturelles, et
tout monstre qu'on soit, encore faut-il Ãªtre un
peu vraisemblable. Le cheval blanc ailÃ© qui
porte PersÃ©e est bien lancÃ© et remarquable
ment dessinÃ©, mais on dirait qu'en se retour-
nant il a aperÃ§u la tÃªte de MÃ©duse Ã  la main
de PersÃ©e; il a Ã©tÃ© pÃ©trifiÃ©; c'est un cheval de
marbre. L'AndromÃ¨de est belle; sa tÃªte, les
attaches du cou et le modelÃ© de la poitrine sont
d'un dessin Ã©lÃ©gant; mais son Ã©blouissante
blancheur offusque les regards. Les diffÃ©rentes
parties du tableau sont accusÃ©es avec une net-
tetÃ© et une vivacitÃ© telles que l'ensemble
Ã©chappe. En prÃ©sence de cette grande toile de M. Jollivet,
on comprend l'utilitÃ© de ce qu'on appelle les sacrifices en
peinture. Une griffe du monstre, une des veines bleuÃ¢tres
qui rampent sous sa peau appellent autant la vue que PersÃ©e
lui-mÃªme. Cette exÃ©cution arrÃªtÃ©e, Ã©gale, partout Ã  la mÃªme
valeur, est un dÃ©faut qui fait perdre tout le bÃ©nÃ©fice des
qualitÃ©s remarquables de composition, de dessin et d'habi-
letÃ© pratique manifestÃ©es dans cette Å“uvre.
M. PICOU, dans un tableau qui fut justement remarquÃ©
l'annÃ©e derniÃ¨re, nous avait montrÃ© &â€  et Antoine
descendant en barque le Cydnus au milieu du luxe et des
dÃ©lices de la vie antique. Il est restÃ© fidÃ¨le Ã  ses goÃ»ts
archaÃ¯ques. Un de ses tableaux de cette annÃ©e nous mon-
tre encore une barque glissant sur un fleuve, mais ce fleuve
est le Styx et cette barque est celle de Caron; il la pousse
avec un effort # vigoureux peut-Ãªtre, puisqu'elle ne porte
que quelques ombres. Ces ombres d'ailleurs sont groupÃ©es
un peu au hasard et elles abusent du droit qu'ont des ombres
d'avoir des physionomies inexpressives. Puisqu'elles se ren-
dent aux enfers, ne les retenons pas.
Non ragionam di lor, ma guarda e passa.
-
Salon de 1849 â€” Milton aveugle dictant le Paradis perdu Ã  ses filles,
tableau par M. Jules Laure.
-
s'enrichit d'ailleurs Ã  ce mÃ©tier, oÃ¹ aujourd'hui il n'y aurait
pas d'eau Ã  boire.Je serais tentÃ© de croire que M. Picou a fait
ce que font les â€  de l'UniversitÃ© eux-mÃªmes, qu'il
a lu Pindare. A voir tous les personnages mythologiques
qu'il a rÃ©unis autour du jeune enfant qui sourit aux nym-
phes, et auquel les nymphes sourient en dansant, depuis
MelpomÃ¨ne jusqu'Ã  Thalie, jusqu'Ã  l'Amour et Ã  l'Hip-
pogriffe, on voit qu'il a Ã©tudiÃ© son sujet en antiquaire
et qu'il en sait beaucoup plus sur Pindare que nous n'en
savons vulgairement. S'il y a tous ces personnages, c'est
sans doute qu'ils avaient le droit d'y Ãªtre, et je les
tiens pour lÃ©gitimes. PlutÃ t́ que de chercher Ã  quel titre
se trouve lÃ  l'Amour, je me rÃ©crÃ©e Ã  regarder sa pose
gracieuse. Ainsi de suite : sans m'intÃ©resser autrement au
sujet, je suis sÃ©duit par la grÃ¢ce Ã©'Ã©gante de la composition
et du dessin, et je me mettrais certainement Ã  lire demain
Pindare, si j'espÃ©rais y trouver des scÃ¨nes aussi agrÃ©ables
que celle-lÃ 
M. BARON a pris pour sujet de composition les Noces
de Gamache; il a mis en scÃ¨ne un peuple de marmitons, de
varlets et de chambriÃ¨res, des
coin, des promeneurs dans un autre, tout cela rÃ©pandu d'une
maniÃ¨re un peu confuse. Si la longue silhouette de Don
Quichotte gourmandant Sancho PanÃ§a qui festine Ã  part
au pied d'un arbre, ne se dressait pas sur les premiers plans,
l'Å“il ne saurait oÃ¹ se fixer. La partie centrale du tableau,
celle oÃ¹ se concentre le plus la lumiÃ¨re, est un peu vide d'in-
tÃ©rÃªt; elle ne retient pas les regards qu'elle appelle. Cette
composition Ã©tendue gagnerait certainement Ã  Ãªtre plus
TeStreinte.
Le peintre semble avoir â€  abaissÃ© l'Ã©clat de
sa vive palette; je crois cependant qu'il faut tenir compte,
dans le jugement qu'on porte de son tableau, de la ma-
niÃ¨re si oblique dont il reÃ§oit la lumiÃ¨re, ce
qui a pour effet inÃ©vitable d'en pÃ¢lir les cou-
leurs. On peut reprocher de la lourdeur aux
arbres, mais on doit louer l'habiletÃ© d'exÃ©cu-
tion et l'heureuse invention de plusieurs figu-
res. Cette composition serait favorable Ã  la
â€  et c'est une Ã©preuve qu'elle est sans
oute destinÃ©e Ã  soutenir un jour.
Nous reproduisons dans ce numÃ©ro les trois
tableaux prÃ©cÃ©dents d'aprÃ¨s MM. Jollivet,
Picou et Baron , ainsi qu'un tableau com-
mandÃ© parleministÃ¨re de l'intÃ©rieur Ã  M. JULEs
LAURE : Milton aveugle dictant le Paradis
perdu Ã  ses filles, sujet intÃ©ressant que l'on
n'a peut-Ãªtre pas traitÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent avec
l'Ã©lÃ©vation dont il est susceptible.
Parmi les peintures religieuses, nous avons
omis de parler de la Vierge aux douleurs de
M. GALIMARD, grande â€  symÃ©-
trique d'un style Ã©levÃ© mais d'une exÃ©cution
simple et nue, et d'un systÃ¨me de coloris qui
rappelle les vitraux des Ã©glises gothiques. L'ar-
tiste s'est laissÃ© trop dominer par l'habitude
qu'il a de ce genre de composition. â€” Nous
citerons Ã©galement les Disciples d'Emmaiis de
M. â€  tableau commandÃ© par
le ministÃ¨re de l'intÃ©rieur, exÃ©cutÃ© dans un
effet lumineux, auquel nous reprocherons un
peu de cruditÃ© et la prÃ©dominance d'un ton
rougeÃ¢tre. Une des tÃªtes est expressive et
marque bien l'Ã©tonnement.
M. RIESENER a exposÃ© deux tableaux commandÃ©s par le
ministÃ¨re de l'intÃ©rieur : la Naissance de la Vierge et la Nais-
sance de JÃ©sus-Christ. Dans ses deux tableaux de Clytie et
de la Madeleine il fait preuve d'une grande habiletÃ© Ã  rendre
la carnation fÃ©minine dans sa souplesse, dans sa chaude
animation et son aspect satinÃ© et vivant; et cela avec un
travail de pinceau large et facile et une pÃ¢te abondante. La
Madeleine est couchÃ©e dans une caverne basse, Ã  la faÃ§on
d'une bÃªte fauve. Un peu plus de hauteur et d'air ne feraient
pas mal. Du reste il ne faut pas prendre cette Madeleine au
sÃ©rieux : c'est tout simplement une Ã©tude de femme vue par
le dos. Un morceau d'Ã©toffe verte d'un ton cru interrompt
brusquement cetteÃ©tudeaumomentoÃ¹cette expressionâ€”vue
ar le dos â€” cesse d'Ãªtre juste, et devient ce que la langue
arbare des rhÃ©toriciens appelle une synecdoque. L'artiste a
eu peur de la vÃ©ritÃ©, et s'est sans doute arrÃªtÃ© par dÃ©cence.
M. DE RUDDER, outre plusieurs portraits, a envoyÃ© au
Salon une figure de guerrier tout bardÃ© de fer, Ã  l'attitude
Ã©nergique, au visage sÃ©vÃ¨re, reprÃ©sentant le marÃ©chal de
France Blaize de Montluc, mort en 1577. Ce tableau Ã©tait
roupes de danseurs, des | commandÃ© par le ministÃ¨re de l'intÃ©rieur. Cela est ferme et
amoureux Ã  l'Ã©cart sous la feuillÃ©e, des convives dans un | dans un sentiment de couleur harmonieux.
Salon de 1849. â€” Les Noces de Gamache, tableau par M H. Baron.
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Ce qu'on appelle le genre est aujour-
d'hui, par rapport Ã  la peinture, ce qu'est
le roman # rapport Ã  la littÃ©rature : une
forme indÃ©terminÃ©e qui se prÃªte Ã  tous
les dÃ©veloppements et Ã  tous les styles.
Il supporte Ã©galement la mythologie, l'his-
toire, l'anecdote ou la simple fantaisie
Ainsi que le roman, c'est la forme favorite
des Ã©poques de dÃ©cadence. Aux Ã©poques
primitives la peinture murale, la fresque
monumentale; Ã  celle-ci succÃ̈ de la pÃ©-
riode des grands peintres Ã  l'huile; la
division des Ã©coles;leur dÃ©clin, leur chute
et leur restauration. Puis l'art entre dans
sa derniÃ̈ re pÃ©riode, il se rapetisse au
point de vue du simple et du beau, et se
raffine au point de vue de la recherche
du procÃ©dÃ© et de la gentillesse. L'Ã©popÃ©e
et la tragÃ©die ont cÃ©dÃ© la place au sonnet
etaumadrigal. L'art s'individualise quand
la sociÃ©tÃ© se fractionne aussi elle-mÃªme
Ã  l'infini. AprÃ̈ s avoir passÃ© du temple
aux palais, il passe des palais aux mai-
sons particuliÃ̈ res. Ses tendances derniÃ̈ -
res sont caractÃ©risÃ©es par un mot, dont
on a abusÃ©, mais qui les rÃ©sume nette-
ment; l'art devient bourgeois. Il suit la
fortune de ses patrons. C'est une marche
fatale, et ce qu'il a de mieux Ã  faire c'est
de rester fidÃ̈ le Ã  ses tendances naturel-
les; ses efforts, dans une autre voie, de
quelque succÃ̈ s qu'ils soient couronnÃ©s,
ne font qu'aboutir Ã  l'archaÃ̄ sme et au
conventionnel.
Si les tableaux de genre se prÃªtent Ã 
tous les sujets, ils Â§ toutes les
dimensions; depuis le panneau microsco-
â€  de M. Penguilly-l'Haridon jusqu'Ã 
'immensetoile de M. COURBET, intitulÃ©e
Une aprÃ̈ s-dÃ®nÃ©e Ã  Ornans. Dans ce der-
nier tableau, quatre personnages, moitiÃ©
bourgeois, moitiÃ© campagnards, sont rÃ©u-
nis dans une salle obscure, autour d'une
table oÃ¹ traÃ®nent des verres et une bou-
teille;un d'eux, difficile Ã  voir, tant il est
rdu dans des tons noirs, joue du vio-
on; un dogue grossier dort sous une
chaise; et voilÃ  tout ! En voilÃ  bien assez
pour un petit tableau de genre; mais
ourquoi donner Ã  cette chose vulgaire
es proportions du plafond d'HomÃ̈ re de
M. Ingres? Pourquoi attrister sans motif
les regards par la vaste Ã©tendue de cette
inture triste et sale, comme si elle avait
tÃ© exÃ©cutÃ©e avec les cendres du foyer?
Il y a cependant dans cette â€  si
inculte, si lourde, mais si simple
et si vraie, la manifestation de la force. - - - - -
Mais c'est une force mal employÃ©e, et sans direction intelli-
gente. Cela est harmonieux parce que le gris est toujours
harmonieux; mais pour exÃ©cuter une scÃ̈ ne dans ce sys-
tÃ̈ me, le fusin ou le crayon suffirait. A quoi bon la palette
pour la laisser vide de sa gamme de couleurs ? -
Dans la Tentation de saint Antoine par M. TASSAERT, il
ne s'agit ni de carcasses de poissons qui volent, ni de sque-
lettes d'oiseaux gigantesques portant des lunettes, ou de
mÃ¢choires de cachalot jouant de la musette, mais d'une ava-
lanche de corps de femmes et de dÃ©mons volant Ã  travers
les airs, suspendus les uns aux autres, se cambrant, se
tordant, se faisant cent tours
et cent caresses, avec des po-
ses et des sÃ©ductions Ã  faire
damner mille cÃ©nobites. DÃ©jÃ 
quelquessirÃ̈ nessesont assises
# du saint, l'enveloppent,
e couvent du regard; mais
saint Antoine qui sent venir
le danger ne s'en prÃ©cipite
qu'avec plus d'ardeur dans la
priÃ̈ re. Il y a dans cette com-
osition de l'imagination, de
a verve, du mouvement et
un aspect de travail facile.
Toutescesformesvoluptueuses
sont plutÃ́t indiquÃ©es, Ã©bau-
chÃ©es qu'arrÃªtÃ©es; mais cela
convient Ã l'Ã©tat de vaguesap-
paritions Ã©voquÃ©es par le cer-
veau malade du saint. L'exÃ©-
cution est lÃ¢chÃ©e et peu agrÃ©a-
ble Ã  l'Ã©tudier de prÃ̈ s. Quel-
ques jolies diablesses font
honneur aux modÃ̈ les qui les
ont inspirÃ©es; le plus grand
nombre en ont retenu quelque
chose de vulgaire.Cet ouvrage
de M. TassaÃ«rt compte parmi
les choses remarquables de
l'Exposition. -
Les affinitÃ©s de nature et
la tendance Ã  imiter donnent
lieu Ã  des groupes de peintres
â€  pourrait comparer aux
amilles des plantes en bota-
nique. M. Decamps, entre au-
tres, a eu un grand nombre
de satellites; et, parmi ses ta-
bleaux, sa cÃ©lÃ̈ bre bataille des
"
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Cimbres a inspirÃ© beaucoup d'imitateurs. L'Invasion des
Romains dans les Gaules par M. HUGUEs MARTIN, est con-
Ã§ue dans ce systÃ̈ me de mÃªlÃ©e confuse entre le sol, les loin-
tains et les bataillons, de cliquetis entre les clairs et les
ombres. M. Martin, qui est un dÃ©corateur d'un grand talent,
a mis du mouvement dans son tableau et un bon sentiment
de l'effet lumineux; seulement il faut se tenir Ã  distance de
la toile, et ne pas chercher de prÃ̈ s une figure achevÃ©e dans
cette foule de combattants.
Autour des frÃ̈ res Leleux se sont aussi groupÃ©s quelques
artistes. Pendant que M. Adolphe Leleux se rapprochait de
M. Eug. Delacroix dans son tableau des
Djinns dont nous avons parlÃ© antÃ©rieu-
rement, M. CHAPLIN, dans ses divers
tableaux : le Soir dans les bruyÃ̈ res; Mon-
tagnard du Puy-de-DÃ́me; Souvenir
d'Auvergne, reste fidÃ̈ le Ã  la rusticitÃ© des
sujets et de l'exÃ©cution. Il exagÃ̈ re mÃªme
le faire nÃ©gligÃ©; l'effet et la couleur pa-
raÃ®tront vrais si on se place Ã  distance
convenable.â€”M. HÃ‰DOUIN n'a pas cette
rudesse de coloris, et sa maniÃ̈ re de
peindre, loin d'Ãªtre heurtÃ©e, devient trop
fluide. Sa couleur est vive, mais tourne
un peu au transparent. Sa touche est trop
Ã©gale sur les Ã©toffes ou les carnations,
mais il y a de l'agrÃ©ment dans l'aspect
de ses trois tableaux : Paysans espagnols ;
Femmes mauresques; Boutique arabe. â€”
M. HAFFNER a les mÃªmes affinitÃ©s que
ces diffÃ©rents artistes, et aime Ã  prendre
pour atelier quelque place de village
perdu dans les provinces arriÃ©rÃ©es, ou Ã 
s'installer au milieu d'une troupe de bo-
hÃ©miens; mais il a une individualitÃ© tran-
chÃ©e, Il manque d'harmonie, il est dur,
et Ã©claire son sujet avec une vivacitÃ© trop
brusque; il blesse la vue au lieu de cher-
cher Ã  la captiver. â€” M. FORTIN est un
Breton bretonnant, d'une rusticitÃ© vraie,
triste, mais saisissante. Il ne vient pas Ã 
vous par l'effet ou la couleur comme les
artistes prÃ©cÃ©dents, il faut aller Ã  lui.
A ces rustiques opposons la petite
troupe des raffinÃ©s, M. FAUVELET en
tÃªte. M. Fauvelet, dont la Visite est un
petit chef-d'Å“uvre de gentillesse, d'ob-
servation subtile, d'Ã©lÃ©gance maniÃ©rÃ©e
â€  n'a pas assez apprÃ©ciÃ©, Ã  mon avis.
e tableau, du reste, a Ã©tÃ© retirÃ© depuis
le remaniement de l'exposition. Les per-
sonnages sont du siÃ̈ cle dernier; on re-
tourne lÃ  instinctivement quand il s'agit
de belles maniÃ̈ res. Un homme jeune, Ã 
la physionomie fine, semble s'apprÃªter Ã 
engager â€  malicieuse escarmouche
avec les deux dames Ã  qui il rend visite,
et dont l'une se tient un peu Ã  l'Ã©cart et
lance un regard oblique et mÃ©fiant sous
ses paupiÃ̈ res abaissÃ©es, tandis que l'autre
regarde en face l'interlocuteur avec un
air de visage ouvert, un certain intÃ©rÃªt
de curiositÃ© et peut-Ãªtre mÃªme un peu
de sympathie tendre, car il y a de toutes
ces nuances-lÃ . Tout cela Ã  mille lieues
des rÃ©volutions, et enveloppÃ© d'une at-
mosphÃ̈ re paisible et de cette charmante
# large Salon de 1849 â€” AndromÃ̈ de dÃ©livrÃ©e par PersÃ©e, tableau par M. J. Jollivet. couleur gris de lin, Ã  laquelle nos ancÃª-
tres attachaient l'assonance d'amour sans
fin. - Les deux dames que M. PLASSAN a reprÃ©sen-
tÃ©es prenant le thÃ© sont de la mÃªme Ã©poque et du mÃªme
monde.Elles recevront tout Ã  l'heure la mÃªme visite; mÃªme
emploi de lÃ©gers tons grisÃ¢tres et lilas, mais plus de tiÃ©deur
d'effet et d'exÃ©cution, Celle-ci paraÃ®t laborieuse, incertaine,
et laisse apercevoir la trace des tÃ¢tonnements. Ainsi une
Ã©paisseur de couleur mal rasÃ©e donne une fluxion sur la
â€  Ã  une des deux dames, tandis que l'autre, peinte plus
Ã©gÃ̈ rement, est dÃ©passÃ©e par les fonds plus empÃ¢tÃ©s qui l'en-
cairent en relief.-M. CHAVET est de la mÃªme famille,
mais a des traits individuels. MM. Fauvelet et Plassan ne
feraient pas trancher aussi
durement qu'il le fait dans son
Far niente la noire chevelure
d'une femme sur un fond gris
pÃ¢le.
Les peintres dont nous ve-
nons de parler relÃ̈ vent, sinon
directement, du moins comme
inspiration premiÃ̈ re, de M.
MEISSONIER; ils ne lui ont
Salon de 1849 â€” La Naissance de Pindare, tableau par M. Picou.
pris ni la fermetÃ© de son des-
sin, ni sa couleur, ils ont pris
le mÃªme goÃ»t que lui pour le
monde, les habitudes et les
costumes du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ -
cle.Chaque petite toile expo-
sÃ©e par M. Meissonier est un
chef-d'Å“uvre de vÃ©ritÃ©, d'ob-
servation et de rendu. Quoi
de plus vrai comme attitude,
comme air de visage, comme
insouciance oisive, quel'Hom-
me fumant, assis sur un banc
de cabaret dans une pose tout
Ã  fait sans faÃ§on, que le public
a pu admirer pendant la pre-
miÃ̈ re partie de l'exposition.
Peut-Ãªtre pouvait-on, en l'exa-
minant de prÃ̈ s, aprÃ̈ s la pre-
miÃ̈ re impression si Â§
ment satisfaisante , trouver
quelque chose d'un peu froid
et comme inachevÃ© dans le
travail. Il semblait que sur
cette peinture, si complÃ̈ te
d'ailleurs, il manquait quel-
ques derniÃ̈ res touches pour
accentuer plus vivement et
mettre en relief les dÃ©tails.
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M. STEINHEL a traitÃ© avec vÃ©ritÃ© un sujet acceptÃ© dans
sa sincÃ©ritÃ© triviale : Une femme et un enfant. Une mÃ r̈e
ou une bonne tenant Ã  la main un bas bleu qu'elle ravaude,
embrasse un jeune enfant encore au lit. Cette respectable
et grosse maman est en jupon et en camisole blanche du
matin. Tout ce calicot blanc sur le premier plan et occu-
pant la majeure partie du tableau a beaucoup d'importance
pour peu d'intÃ©rÃªt. - Rouget de Lisle chantant pour la pre-
miere fois la Marseillaise chez Dietrich, maire a Strasbourg,
a inspirÃ© Ã  M. ISIDORE PILS un assez bon tableau; les per-
sonnages sont bien disposÃ©s et la scÃ¨ne bien Ã©clairÃ©e. â€”
M. EDOUARD PILS a peint d'une maniÃ r̈e agrÃ©able une
Scene Louis XV plus que lÃ©gÃ r̈e. â€” Un tableau de M. BIL-
LOTTE, la Convalescence, nous fait voir un jeune homme
d'une physionomie intÃ©ressante dressÃ© sur son lit et regar-
dant avec sympathie une jeune chambriÃ r̈e qui ouvre une
armoire; intÃ©rieur et costume Louis XV. Cette petite com-
position est assez jolie, mais peinte d'une maniÃ r̈e un peu
Ã©troite et lÃ©chÃ©e.
Je m'attendais Ã  trouver au Salon une grande composi-
tion de M. EDOUARD GIRARDET que j'avais vue trÃ¨s-avan,
cÃ©e Ã  son atelier de Brientz Ã  la fin Â§ de l'annÃ©e
derniÃ r̈e, mais cet artiste n'a envoyÃ© que deux trÃ¨s-petites
toiles : le Nid de merles, que se disputent deux jeunes
Oberhasliens, et les Souvenirs de jeunesse, charmante petite
scÃ¨ne pleine de vÃ©ritÃ© dont les deux acteurs sont une vieille
Oberhaslienne et un vieux soldat suisse retirÃ© du service.
Assis vis-Ã -vis du beau spectacle des Alpes, dans la douce
sÃ©rÃ©nitÃ© du soir, ils semblent heureux de se rappeler leurs
jeunes annÃ©es.
M. PENGUILLY-L'HARIDON continue Ã  illustrer l'his-
toire de don Quichotte. Je doute que Cervantes ait jamais
eu un traducteur plus fidÃ l̈e. Cette fois-ci don Quichotte voit
berner Sancho-PanÃ§a. Il est Ã  cheval. Rossinante, heureux
de ne pas courir pour le moment les aventures chevaleres-
ques, se tient allongÃ© et immobile le long d'un mur blanc
en plein soleil ; mais la malheureuse bÃªte va bientÃ t́ re-
prendre carriÃ r̈e : son maÃ®tre, furieux contre les malandrins
qui irs ltent son Ã©cuyer, leur montre le poing et s'apprÃªte
Ã  tirer vengeance. â€” Le Cabaret Breton est une toile mi-
croÅ¿ c pique, moins accentuÃ©e que de coutume, et oÃ¹ les
figures manquent d'originalitÃ©.
M. FRERE (THÃ‰oDoRE-CHARLEs) s'est fait complÃ©tement
AlgÃ©rien; il a six tableaux Ã  l'exposition. Nous en avons
dÃ©jÃ  reproduit un. Nous citerons encore son grand tableau
reprÃ©sentant le Bazar Jenina, oÃ¹ il y a des qualitÃ©s solides
de peinture et un bon sentiment du clair-obscur, et la jolie
petite toile si lumineuse et si gaie, oÃ¹ il a reprÃ©sentÃ© des
musiciens algÃ©riens.
M. CH. GIRAUD a exÃ©cutÃ© avec son talent ordinaire un
intÃ©rieur rempli de vieux meubles, d'objets de curiositÃ© et
de personnages dissÃ©minÃ©s au milieu de ce bric Ã  brac sans
lien apparent, et avec un laisser aller dans la tenue qui ne
donne pas l'idÃ©e d'une maison bien rÃ©glÃ©e. â€” M. JALABERT
a peint, sous le titre de Sympathie, un curÃ© qui s'est en-
dormi en posant pour son portrait, et un peintre qui s'est
endormi en peignant le curÃ©. â€” Madame GRUN a exposÃ©
un intÃ©rieur meublÃ© d'une maniÃ r̈e gothique, qui sert de
retraite mystique Ã  une jeune femme. Ce petit tableau est
facilement peint et d'un effet agrÃ©able. â€” Le fils d'un de
nos Ã©crivains les plus cÃ©lÃ¨bres, M. DUDEVANT-SAND, a
exposÃ© une Halte et un Corps de garde de condottieri. â€”
Nous citerons aussi un tableau de M. GIDE, dont le sujet,
empruntÃ© au Roland furieux, est la Mort de ZÃ©robie : ce ta-
bleau offre des qualitÃ©s de couleur et d'exÃ©cution dÃ©jÃ  recom-
mandables que le travail ne peut manquer de dÃ©velopper.
AprÃ¨s les dieux les hommes, aprÃ¨s les hommes les ani-
maux. M. PIIILIPPE ROUSSEAU se montre toujours un ob-
servateur et un peintre habile du monde portant poil ou
plume. Sa Basse-cour, peuplÃ©e de poules, est Â« la nature
prise sur le fait, Â» exceptÃ© sur le fait mÃªme qui a inspirÃ©
cette expression Ã  Fontenelle. Rien de mieux compris que
ces deux poules qui se battent sous le regard superbe et
Ã©mu de leur sultan; rien de plus intÃ©ressant que cette sul-
tane validÃ©, que cette mÃ r̈e poule, qui s'Ã©tale pour couvrir
de ses ailes tout son petit monde, et surveille d'un Å“il in-
quiet ses mouvements; rien de plus gentiment naÃ¯f que
cette petite tÃªte de poussin qui sort de dessous ses plumes,
que celui qui lui monte sur le dos, ou que cet autre qui est
venu Ã  bout de se percher sur un vieux balai. â€” Nous
citerons aussi avec Ã©loge un tableau largement peint de
M. ALEXANDRE(LÃ‰oN), intitulÃ© AprÃ©s le marchÃ©.â€”Pendant
que M. Rousseau frÃ©quente les basses-cours, M. JADIN hante
les chenils. Griffonaud, Fino le basset, et la chienne Calypso
avec sa figure triste, comme si elle ne pouvait se consoler
du dÃ©part de quelque U ysse, sont portraitÃ©s sans flatterie,
comme il convient Ã  de braves chiens de chasse qu'ils sont.
Il y a, je suis sÃ»r, un grand nombre de personnes qui
s'imaginent qu'avec un arbre ou une montagne un peintre
ne peut faire qu'une montagne et qu'un arbre. Cependant
avec cet arbre et cette montagne tel peintre fera du clas-
sisme, tel autre du romantisme, un troisiÃ¨me, de la poÃ©sie ,
de l'idÃ©al..... Ce qui prouve que l'on n'a pas tout dit de la
peinture quand on a dit que c'est l'imitation de la nature.
A l'exposition de cette annÃ©e, M. DESGOFFE est le reprÃ©-
sentant du paysage classique, historique. Mais son paysage
sec et aride, Ã©teint et sans effet, est Ã©touffÃ© par le voisi-
nage de cent tableaux plus colorÃ©s. -- M. BELLEL a de
l'Ã©lÃ©vation et un style sÃ©vÃ r̈e. Tout le monde a remarquÃ©
ses magnifiques dessins au fusin. Sa peinture Ã  l'huile est
moins heureuse; il a de la lourdeur et trop d'Ã©galitÃ© de
touche et de valeur de tons.
M. PAUL HUET, le romantique, est en fait de paysage
'un rÃ©volutionnaire de la veille qui a Ã©tÃ© dÃ©bordÃ© par ceux
du lendemain. Il a le sentiment de l'harmonie gÃ©nÃ©rale, il
saisit bien un ensemble , mais ses tableaux semblent tou-
jours avoir Ã©tÃ© suspendus en route Ã  l'Ã©tat d'Ã©bauches.
M. COROT dans son grand tableau, le Christ au Jardin
des Oliviers, s'est Ã©levÃ© Ã  une hauteur de style et Ã  une
sÃ©vÃ©ritÃ© d'aspect qu'il n'avait pas encore atteintes. Il y rÃ¨gne
une harmonie triste et sombre entre le paysage et l'agonie
de l'Homme Dieu. Le sentiment poÃ©tique de l'ensemble et
une conception simple et naÃ¯ve de la nature sont les qua-
litÃ©s qui distinguent les Å“uvres de M. Corot, et leur com-
muniquent un attrait irrÃ©sistible pour ceux qui vont Ã  elles
malgrÃ© les dÃ©faillances et les incorrections de l'exÃ©cution.
En cela M. Corot peut Ãªtre un excellent guide, et d'autant
meilleur qu'il est plus modeste; il reconnaÃ®t bien que les
limites de son habiletÃ© pratique sont beaucoup en deÃ§Ã  de
son sentiment. Il y a des talents auxquels vont bien la nÃ©-
ligence et une certaine maladresse, qui plaisent par ce qu'il
eur manque autant :"e par leurs qualitÃ©s. On peut les
aimer, mais il ne faut pas les imiter. Tout en louant le ta-
lent naÃ¯f et Ã©levÃ© de M. Corot, comme nous sommes habi-
tuÃ© du reste Ã  le faire, rappelons cependant que ses tableaux
ne sont que des Ã©bauches plus ou moins avancÃ©es. Le but
de l'art n'est pas l'Ã©bauche; c'est l'Å“uvre achevÃ©e. Finir,
complÃ©ter, c'est lÃ  le difficile; aussi beaucoup se sont-ils
ris d'amour depuis quelques annÃ©es pour une maniÃ r̈e plus
rÃ¨ve de peindre. La camaraderie aidant, l'Ã©bauche, la
rÃ©face a â€  prÃ´nÃ©e autant, si ce n'est plus, â€  l'Å“uvre.
ela flattait la faiblesse; les Ã©coliersse croyaient des orateurs,
parce qu'ils venaient de traverser la grammaire; les dÃ©bu-
tants des Michel-Ange, parce qu'ils avaient substituÃ© un chic
brutal Ã  un chic effÃ©minÃ©. Ce que beaucoup de peintres ont
fait par calcul, M. Corot l'a fait naturellement, involontai-
rement. Il pousse son Å“uvre aussi loin que sa pratique le
lui permet; quand elle est Ã  bout, il s'arrÃªte, il ne lui fait
# violence; il reste incomplet, mais sincÃ r̈e, mais naturel.
e sont des qualitÃ©s â€  ne sont pas Ã  dÃ©daigner. Outre la
grande composition dont nous venons de parler, M. Corot
a exposÃ© encore quatre vues, dont la derniÃ r̈e est une lu-
mineuse Ã©tude du ColysÃ©e Ã  Rome, que l'artiste prise comme
une des meilleures qu'il ait faites.
La persÃ©cution sert souvent la fortune des hommes. Il y
en a des exemples fameux. Quelquefois le hÃ©ros â€  8l
grandi se trouve embarrassÃ© du rÃ ĺe qu'elle lui a crÃ©Ã© quand
elle vient Ã  cesser. Ce n'est pas tout Ã  fait le cas pour
M. THÃ‰oDoRE ROUSSEAU, la victime des jurys d'exposi-
tion. Cependant il est exact de dire que la porte de son
atelier ouverte aux amateurs de son talent suffisait Ã  sa rÃ©-
putation; Ã  voir le peu de sensation qu'il produit sur le
public en gÃ©nÃ©ral, il semble qu'on ne se soit pas aperÃ§u
qu'il eÃ»t passÃ© de l'Ã©tat de mythe Ã  celui de rÃ©alitÃ©. Les in-
justices du jury ne lui auront rien fait perdre en dÃ©finitive.
A la diffÃ©rence de M. Corot, il a une exÃ©cution pÃ©niblement
cherchÃ©e, curieuse et qui s'Ã©miette sur les dÃ©tails; mais il
possÃ¨de aussi Ã  un haut degrÃ© le sentiment agreste, seule-
ment il va le chercher quelquefois dans des aspects Ã©tran-
ges, comme dans son Avenue d'un vert si criard. Nous
avons eu occasion de louer dans le temps la LisiÃ r̈e de bois
au soleil couchant; le calme de la scÃ¨ne, le silence, l'Ã©va-
nouissement du jour vous impressionnent comme si vous
Ã©tiez transportÃ© sur la nature.
M. TROYON a moins de finesse et ne vise pas Ã  la pen-
sÃ©e. C'est un naturaliste pur et simple. Il a une franchise,
une libre allure de pinceau remarquable. Il reprÃ©sente
l'aspect rÃ©el et non l'aspect idÃ©al d'un site. Cependant il
arrive Ã  force de vÃ©ritÃ© Ã  rencontrer l'accent qui charme et
fait rÃªver; je citerai, comme exemple, sa vue d'une futaie
de Fontainebleau avec un cerf et une biche aux Ã©coutes. Je
prÃ©fÃ r̈e ce petit tableau Ã  celui des Environs de SÃ©zanne,
plus important, mais oÃ¹ la vue est dÃ©sagrÃ©ablement affectÃ©e
par des oppositions trop dures. - M. FLERS est ce qu'il est
toujours, le peintre de vues champÃªtres claires, simples,
naÃ¯ves, finement exÃ©cutÃ©es.â€” M. LoUIs LEROY est en pro-
grÃ¨s. Sa Lisiere de Bas-BrÃ©au est rendue dans un bon sen-
timent de la nature. Dans sa Caverne des gorges d'Apre-
mont, il s'est montrÃ© plus coloriste que d'habitude.
M. HOSTEIN n'a pas exposÃ© de tableau important, mais
plusieurs paysages devant lesquels le public aime Ã  s'arrÃª-
ter. Nous citerons entre autres le â€  paysage pris dans
les Environs d'Annonay. â€” Le public a retrouvÃ© Ã©galement
avec plaisir divers ouvrages de M. LÃ‰oN FLEURY et de
M. JUsTIN OUVRIÃ‰. -
M. WYLD a exposÃ© dix vues prises en diffÃ©rents pays,
d'un aspect agrÃ©able et dont quelques unes, telle que celle
d'une Vue de VÃ©rone, sont de petits chefs-d'Å“uvre du genre.
Le Bas-BrÃ©au, si cher aux paysagistes, a Ã©tÃ© pour M. FO-
REST l'objet de deux Ã©tudes intÃ©ressantes. â€” Quant Ã 
M. BORGET, c'est toujours au delÃ  des mers, dans l'Inde et
dans la Chine, qu'il va chercher ses inspirations. J. D
Ds c Ia e Il a l e dl d11 In.
NOUVELLE RUSSE.
La Tauride Ã©tait devenue une province russe, ses habi-
tants se reposaient des orages qui avaient agitÃ© la CrimÃ©e
endant douze ans, surtout Ã  la fin du rÃ¨gne du malheureux
â€  Sahib-Girey. Ce prince, dans un sÃ©jour qu'il avait fait
Ã  PÃ©tersbourg, avait Ã©tÃ© si frappÃ© de l'organisation militaire
impÃ©riale, des usages et du caractÃ r̈e russes, qu'il prit la
rÃ©solution d'opÃ©rer une grande rÃ©forme dans ses Etats, d'y
introduire, avec une nouvelle discipline, plusieurs coutumes
europÃ©ennes : mais comme toute rÃ©forme irrite toujours ceux
qui ont joui des abus, comme il faut pour l'accomplir une
volontÃ© de fer, le khan, qui Ã©tait faible et qui avait peu
d'influence sur l'esprit de son peuple, n'excita que la haine
et la rÃ©bellion. Son frÃ r̈e, Baty-Girey, se mit Ã  la tÃªte des
rÃ©voltÃ©s et assiÃ©gea Caffa oÃ¹ le khan s'Ã©tait retirÃ© avec quel-
ques serviteurs fidÃ l̈es. Sahib s'enfuit en Russie; l'impÃ©ra-
trice Catherine le replaÃ§a sur le trÃ´ne, mais bientÃ t́ il eut Ã 
lutter contre un ennemi plus dangereux que son frÃ r̈e, contre
l'empereur de Turquie. Sous la conduite de leur pacha, les
janissaires envahirent l'Ã®le de Taman. Hors d'Ã©tat de leur
rÃ©sister, le khan chercha Ã  faire la paix, il envoya Ã  Taman,
comme nÃ©gociateur, un jeune prince en qui il avait con-
fiance ; les Turcs le dÃ©capiterent. Les dissensions et le dÃ©-
sordre s'accrurent. Sahib effrayÃ© abandonna son sceptre Ã 
Catherine et se retira en Russie, oÃ¹ il lui fut allouÃ© une
pension considÃ©rable. -
Les troupes russes entrÃ r̈ent en CrimÃ©e, le peuple prÃªta
serment Ã  Catherine et bientÃ t́ s'habitua Ã  sa douce admi-
nistration. Les grands seuls Ã©taient mÃ©contents, c'en Ã©tait
fait de leur puissance. Il ne leur restait qu'Ã  s'enfermer dans
leur harem , Ã  exercer leur despotisme sur leurs femmes,
ou Ã  se rÃ©fugier dans une autre contrÃ©e mahomÃ©tane. Un
grand nombre d'entre eux s'exilÃ r̈ent volontairement du pays
soumis au pouvoir des chrÃ©tiens; d'autres n'ayant pas le
courage d'abandonner leurs riches possessions se rÃ©signÃ r̈ent
Ã  leur sort, et fumÃ r̈ent leur pipe en poussant de profonds
soupirs. Parmi eux Ã©tait Tschagir-Agadur, le pÃ r̈e du jeune
prince Ã©gorgÃ© par les Turcs. S'il restait sur la terre natale,
ce n'Ã©tait pas qu'il ne pÃ»t se dÃ©cider Ã  abandonner ses pro-
priÃ©tÃ©s, ni qu'il fÃ»t indiffÃ©rent Ã  la domination des Russes.
C'Ã©tait par haine pour les Turcs qui avaient fait mourir son
fils aÃ®nÃ©. Il alla s'Ã©tablir, avec le seul fils qui lui restÃ¢t, dans
un de ses domaines Ã  trente wersts de Cargapoul. Il avait
occupÃ© le premier rang Ã  la cour du dernier souverain de la
Tauride; par amour pour le khan il avait adoptÃ© plusieurs
usages europÃ©ens, il avait fait apprendre la langue russe Ã 
son jeune enfant et s'Ã©tait mis en relation avec les fonction-
naires russes qui se trouvaient Ã  Bachtschissarai.Alors il ne
prÃ©voyait point le cours des Ã©vÃ©nements. Quand il vit de
quelle faÃ§on Sahib avait terminÃ© son rÃ¨gne, il rompit toute
relation avec les nouveaux maÃ®tres de la contrÃ©e, s'enferma
dans la solitude et s'efforÃ§a d'inculquer dans l'Ã¢me de son
fils une haine vigoureuse contre les oppresseurs de sa patrie,
c'est ainsi qu'il appelait les Russes. Le jeune homme rÃ©pon-
dait parfaitement aux espÃ©rances paternelles. Fier, hardi,
entreprenant, il Ã©prouvait avec vivacitÃ© chaque Ã©motion.
Toutes les passions trouvaient â€  dans son cÅ“ur, et une
fois qu'elles y Ã©taient entrÃ©es, elles s'y endurcissaient comme
une lame de damas s'endurcit au feu. Ses parents le regar-
daient avec orgueil, ses amis le nommaient la palme de la
â€  du pays.Nul n'Ã©tait ni si brave, ni si beau que lui.
\ulle balle n'atteignait aussi sÃ»rement que la sienne son
but. Lorsqu'il s'Ã©lanÃ§ait sur son cheval impÃ©tueux, ses ca-
marades l'observaient avec admiration.
AprÃ¨s l'invasion des Russes, Dschellaleddin renonÃ§a Ã  ces
jeux bruyants. Ce fut une triste chose pour lui â€ 
tout Ã  coup d'un genre de vie si animÃ© et de la magnificence
de Bachtschissarai Ã  l'inactivitÃ©, Ã  la solitude Ã  laquelle la
volontÃ© de son pÃ r̈e le condamnait. Comme lui, il rompit
toute relation avec les Russes, il leur attribuait les dÃ©sagrÃ©-
ments de sa situation, et comme il n'apportait aucune mesure
dans ses Ã©motions, il Ã©prouva pour eux une telle haine qu'il
bondissait Ã  l'aspect seul d'un giaour; mais comment Ã©vi-
ter ces ennemis des vrais croyants. Les rÃ©giments russes
s'Ã©tendaient sur toute la rive de la mer Noire, occupaient
toutes les villes et tous les villages ? Le jeune homme dont
l'existence Ã©tait naguÃ r̈e si riante et si remplie n'avait plus
d'autre distraction que d'assister aux graves entretiens des
musulmans du voisinage. Quelquefois seulement, lorsqu'il
ne pouvait plus supporter l'ennui de son oisivetÃ©, il s'en
allait sur la montagne au milieu de la forÃªt sombre peuplÃ©e
de loups et d'autres animaux sauvages, lÃ  il passait des
â€  entiÃ r̈es, tantÃ t́ assis Ã  l'ombre d'un arbre sÃ©cu-
aire, tantÃ t́ penchÃ© sur la source fraÃ®che, suivant du regard
le cours impÃ©tueux du torrent, observant les effets de lu-
miÃ r̈e produits par les rayons du soleil qui brillaient Ã 
travers le feuillage obscur. Puis il errait par les sentiers les
plus escarpÃ©s, il se plaisait Ã  gravir les prÃ©cipices, Ã  s'Ã©lan-
cer de roc en roc, Ã  se suspendre Ã  une branche au-dessus
de l'abÃ®me, heureux de lutter contre les obstacles, de vaincre
les difficultÃ©s, d'atteindre Ã  une hauteur que le pied de
l'homme n'avait point encore touchÃ©e. Parfois, le soir, une
â€  couverte de mousse lui servait d'oreiller. Les Ã©toiles
rillaient sur lui comme des yeux de houris veillant sur son
repos. Il se levait au chant de l'alouette avec un nouveau
sentiment de bien-Ãªtre. Avec quelle voluptÃ© il aspirait cet
air pur que le souffle des hommes n'avait point empoisonnÃ© !
Avec quelle joie il contemplait l'azur du ciel, l'azur de la
mer oÃ¹ flottait le lÃ©ger nuage du matin ! Nul Ãªtre vivant
n'interrompait encore le silence de cette merveilleuse na-
ture. L'aigle dormait au-dessus du prÃ©cipice la tÃªte cachÃ©e
sous son aile, le cerf dormait sous les rameaux de l'olivier;
au loin s'Ã©tendaient des collines, des bois, des vallÃ©es, des
villages; plus loin apparaissait la mer, dont le brillant Ã©clat
se confondait Ã  l'horizon avec la voÃ»te bleue du ciel : bientÃ t́
les premiers rayons de l'aurore rÃ©pandent Ã§Ã  et lÃ  sur ses
vagues leurs lueurs d'argent et de pourpre, puis le soleil se
lÃ¨ve et tout s'anime et tout se revÃªt d'une lueur splendide.
L aigle ouvre ses ailes, s'Ã©lance dans l'espace et trace de
longs cercles dans l'air. Le chamois dresse la tÃªte, et Ã  la
vue d'un homme s'enfuit effrayÃ© dans les broussailles. Dans
la vallÃ©e rÃ©sonne la voix du moullah; dans la forteresse, la
cloche de l'Ã©glise grecque : partout la vie et le mouvement.
Dschellaleddin fait ses ablutions Ã  la source, rÃ©cite avec piÃ©tÃ©
quelques passages du Coran, puis reprend sa course vaga-
bonde au sein de cette nature poÃ©tique.
Ainsi se passent des jours, des annÃ©es. De plus en plus,
les Tartares s'accoutumaient Ã  leur nouveau gouvernement ;
de plus en plus, leur haine traditionnelle contre les chrÃ©-
tiens s'affaiblissait. Les Russes se montraient aussi plus con-
fiants. Plusieurs fonctionnaires firent venir leurs femmes et
leurs enfants. Des familles entiÃ r̈es s'Ã©tablirent au bord de
la mer Noire, de jolies maisons s'Ã©leverent dans les villes,
au milieu des habitations des Tartares. Les temples, cons-
truits quelques siÃ¨cles auparavant par les GÃ©nois, qui Ã©taient
tombÃ©s en ruine ou qui avaient Ã©tÃ© convertis en mosquÃ©es,
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furent rendus au culte chrÃ©tien. Les Russes remplacÃ r̈ent le
croissant par le symbole de leur foi. Tout se soumit au nou-
vel ordre de choses, tout, exceptÃ© Tschadir-Agadur et son
fils. Sur la cÃ t́e mÃ©ridionale les montagnes s'Ã©tendent en
demi-cercle autour de la mer et forment une vaste vallÃ©e,
riante comme un fÃ©cond jardin. Les collines la protÃ©gent,
des peupliers, des chÃ¢taigniers, des mÃ»riers enlacÃ©s l'un Ã 
l'autre par des rameaux de vigne sauvage l'entourent de leur
fraÃ®che verdure. De tous cÃ t́Ã©s, elle est sillonnÃ©e par des
ruisseaux limpides, qui tantÃ t́ se perdent dans les bosquets,
tantÃ t́ reparaissent Ã  la surface du sol et se prÃ©cipitent dans
Â· la mer. Au-dessus de ces champs fÃ©conds s'Ã©lÃ¨ve un roc
escarpÃ© qui garantit leurs habitants contre l'ardeur du so-
leil. Plus loin est un autre roc, moins Ã©levÃ©, mais non moins
remarquable. De trois cÃ t́Ã©s, il est entourÃ© par les murs et
les tours de l'ancienne forteresse gÃ©noise , de l'autre, il
plonge dans les flots de la mer. A sa cime s'Ã©lÃ¨ve une tour
majestueuse, et prÃ¨s de lÃ  sont les ruines d'une ville jadis
Superbe.
n Tartare montÃ© sur un beau cheval s'en allait lentement
par la vallÃ©e vers la forteresse. Ni la beautÃ© du jour, ni le
ravissant aspect du paysage ne pouvaient le distraire de la
pensÃ©e rÃªveuse dont on lisait l'expression sur son large front
et sur ses lÃ¨vres serrÃ©es. Son extÃ©rieur, ses vÃªtements et le
riche harnachement de son cheval, tout annonÃ§ait en lui un
ersonnage considÃ©rable. Les Tartares qui le rencontraient
e saluaient profondÃ©ment, en posant les mains sur leur
poitrine; le cavalier leur faisait un signe de tÃªte, murmu-
rait : Aleykum Selam ! et poursuivait sa route. ArrivÃ© au pied
du roc, il descendit de son cheval , l'attacha Ã  un arbre et
monta par le sentier qui conduisait Ã  la forteresse. L'ombre
du soir s'Ã©tendait sur la vallÃ©e; le Tartare erra longtemps au
milieu des ruines, puis, entrant dans la tour, s'approcha
' de la fenÃªtre et se pencha sur l'abÃ®me.
La mer Ã©tait agitÃ©e, les vagues frappaient le pied du roc,
se retiraient en Ã©cumant, puis de nouveau bondissaient avec
fureur. D'un autre cÃ t́Ã©, tout Ã©tait calme et le ciel sans tache.
Ã‡Ã  et lÃ , on distinguait seulement, Ã  la flexion des rameaux
de vigne, les traces de l'orage qui avait Ã©clatÃ© la veille.
Le Tartare observait un navire flottant au loin, quand
tout Ã  coup il fut arrachÃ© Ã  sa rÃªverie par le son de plu-
sieurs voix Ã©trangÃ r̈es. Encore cette giaour, dit-il, et il
s'Ã©lanÃ§a prÃ©cipitamment hors de la tour, mais il dut s'arrÃªter.
Le sentier qui conduisait en ce lieu Ã©tait si Ã©troit que deux
personnes ne pouvaient le gravir Ã  la fois. Des officiers
russes venaient de le gravir. PrÃ¨s du rempart, Ã  l'endroit
le plus escarpÃ© du roc, une place Ã©tait encore libre. Le
Tartare s'y rÃ©fugia en silence, les yeux baissÃ©s, craignant
d'Ãªtre effleurÃ© par le vÃªtement des infidÃ l̈es. Les Russes
riaient, causaient, tout en posant avec prÃ©caution leurs pieds
sur la pierre glissante. Plusieurs Ã©taient arrivÃ©s Ã  la porte
de la tour, un d'eux, jeune encore, portant un uniforme
rouge avec des brandebourgs en velours noir, parfumÃ©, parÃ©,
s'arrÃªta au haut de l'escalier, et s'Ã©cria d'un ton joyeux :
Triomphe ! les difficultÃ©s des Thermopyles sont vaincues, Ã 
â€  ma belle cousine, permettez-moi de vous aider,
onnez-moi votre petite main.
, , Me voici, rÃ©pondit une voix douce et argentine; le son
de cette voix retentit au fond du cÅ“ur de Dschellaleddin.
ll la connaissait et l'aimait depuis longtemps. Au-dessous de
lui Ã©tait une jeune fille, vÃªtue d'une robe verte d'amazone,
qui dessinait gracieusement ses formes et tombait en larges
plis sur ses pieds. Un chapeau noir faisait ressortir la blan-
cheur de son teint. Une lÃ©gÃ r̈e teinte de pourpre brillait sur
ses joues, des boucles de cheveux blonds flottaient sur ses
Ã©paules. Elle s'avance soutenue par son conducteur, elle
est dÃ©jÃ  si prÃ¨s du Tartare qu'il respire le parfum de ses
cheveux. Il reste lÃ  , immo â€  et comme pÃ©trifiÃ©, mais le
cÅ“ur palpitant d'Ã©motions. Soudain, un cri d'effroi retentit;
l'officier avait glissÃ© et avait laissÃ© Ã©chapper la main de la
jeune femme, elle perd l'Ã©quilibre, elle chancelle; les officiers
accourent prÃ¨s d'elle pour la soutenir, mais le Tartare les
devance; d'un bras vigoureux, il enlace le corps de l'Ã©tran-
gÃ r̈e, l'enlÃ¨ve comme un enfant et, avant qu'elle fÃ»t reve-
nue de son trouble, la dÃ©pose Ã  la porte de la tour; elle le
remercie avec embarras, tandis que l'Ã©lÃ©gant officier se
confond en excuses. Le Tartare veut s'Ã©loigner; mais deux
femmes lui ferment de nouveau le passage, et derriÃ r̈e elles
Viennent encore d'autres officiers. Il se mord les lÃ¨vres avec
impatience, irritÃ© surtout de voir la jeune Ã©trangÃ r̈e s'en-
tretenir avec son guide.
| # â€¢ pas lÃ , dit-elle, la fenÃªtre dont vous me parliez
llel
- PrÃ©cisÃ©ment, mademoiselle, voyez cette pierre rouge.
C'est la tache de sang..... Mais les gens du pays doivent
connaÃ®tre cette histoire mieux que moi.... Ecoute, Tartare,
n'est-ce pas de cette fenÃªtre que la princesse gÃ©noise se
prÃ©cipita lorsque tes aÃ¯eux s'emparÃ r̈ent de la forteresse?
Le Tartare jeta sur le petit officier parfumÃ© un regard fier,
et lui rÃ©pondit : Je ne sais si cette histoire est vraie; mais
ce que je sais positivement, c'est que mes aÃ¯eux prÃ©cipitÃ -̈
rent plus d'une fois du haut de ce roc les tÃ©mÃ©raires qui
osaient leur manquer de respect.
A ces mots il disparut.
Ah! ah! s'Ã©cria l'officier d'artillerie en Ã©clatant de rire,
VoilÃ  un grossier personnage! On devrait pourtant bien cor-
#er ce peuple; notre gouvernement le traite avec trop
d'indulgencs.
- Comment, monsieur Belogradow, dit la jeune fille, il me
Âºmble que vous ne devez attribuer qu'Ã  vous-mÃªme cette
#Ã©ponsel A en juger par son extÃ©rieur, ce n'est point un
hÂºmme commun vous ne l'avez pas traitÃ© assez poliment
et vous l'avez blessÃ©.
T Pardon, mademoiselle Zudmillal faut-il que nous qui
Âºmes les vainqueurs, nous fassions des compliments aux
Vaincus ? .
Que parlez-vous de vainqueurs et de vaincus! La Cri-
mÃ©e n'a point Ã©tÃ© conquise par les armes.
â€” VoilÃ  de belles paroles, reprit une autre dame. Que
de fois j'ai conseillÃ© Ã  ta dÃ©funte mÃ r̈e de ne pas te laisser
lire tant de livres dangereux ! Mais elle voulait t'instruire,
t'Ã©clairer. Nous voyons Ã  prÃ©sent le fruit de ses principes.
Tu tranches les questions comme un professeur.
â€” Pourquoi ce reproche, chÃ r̈e mÃ r̈e ? rÃ©pondit la jeune
fille les larmes aux yeux. J'ai seulement voulu.....
â€” Je vous prie de vous taire. C'Ã©tait lÃ  l'ordre qui ordi-
nairement terminait toute discussion entre la belle-mÃ r̈e et
la belle-fille.
Les jeunes gens s'efforcÃ r̈ent d'apaiser cet orage. L'ar-
tilleur raconta de point en point l'histoire de sa princesse
gÃ©noise, tout fut inutile, la gaietÃ© ne se rÃ©tablit pas.
BientÃ t́ la sociÃ©tÃ© sortit de la tour et rejoignit sa voiture
et ses chevaux. La jeune fille monta sur un petit cheval an-
glais, tandis que sa mÃ r̈e prenait place dans un droschki.
Le long de la route, la cavalcade rencontra le Tartare
qui retournait lentement Ã  son village; quand l'artilleur
l'aperÃ§ut, il se serra prÃ¨s de ses camarades. La jeune fille,
qui cheminait pensive, passa Ã  cÃ t́Ã© de l'inconnu sans le
remarquer; mais lui vit bien qu'elle avait le visage triste,
et qu'elle essuyait encore quelques larmes dans ses yeux.Il
la suivit de loin, en se demandant quelle pouvait Ãªtre la
cause de son chagrin.
Pourquoi pleure-t-elle? se disait-il.Les houris Ã©prouvent-
elles aussi nos douleurs humaines ! Oh ! si je pouvais l'en-
lacer un instant dans mes bras et changer cet instant en
une Ã©ternitÃ© ! Jamais une larme ne mouillerait ta paupiÃ r̈e,
je voudrais prendre pour moi chacune de tes peines. Mais
quel rÃªve ! puis-je songer Ã  elle? n'est-elle pas la fille de
mon ennemi, de l'ennemi de ma foi? En se parlant ainsi,
le Tartare ne pouvait dÃ©tourner ses yeux de la jeune fille,
et la suivait, pas Ã  pas, le long des dÃ©tours du chemin.
Il la suivit ainsi, jusqu'Ã  ce qu'il la vit entrer dans la
cour d'une large maison. Alors il donna un coup d'Ã©peron
Ã  son cheval et traversa le village au galop. C'est le prince
Dschellaleddin ! s'Ã©criaient les paysans en le voyant passer,
et ils restaient les yeux fixÃ©s sur le tourbillon de poussiÃ r̈e
soulevÃ© par son cheval.
PerpÃ©tuellement occupÃ© par la chasse ou par les entre-
tiens de son pÃ r̈e, Dschellaleddin n'avait jamais recherchÃ©
les femmes, ni songÃ© Ã  elles. Mais un soir qu'il errait dans
la vallÃ©e, il s'arrÃªta tout Ã  coup, surpris par les sons d'un
instrument de musique et d'une voix mÃ©lodieuse. Cette
voix Ã©tait celle d'une jeune fille assise seule prÃ¨s d'une
fenÃªtre. Son chant avait une expression touchante, comme
celle de la douleur. TantÃ t́ il s'Ã©levait harmonieusement
comme celui d'un rossignol, tantÃ t́ il ressemblait Ã  un sou-
pir plaintif Puis de nouveau il reprenait le joyeux Ã©lan
d'une romance populaire et charmait l'oreille et pÃ©nÃ©trait
dans le cÅ“ur. La chanteuse se tut, ferma sa fenÃªtre; le
Tartare s'en alla dans la forÃªt, poursuivi par ces sons, que
chaque feuille d'arbre agitÃ©e par le vent semblait rÃ©pÃ©ter.
Souvent, depuis ce jour, il revint au mÃªme lieu, et son che-
val fidÃ l̈e s'arrÃªtait de lui-mÃªme sous un chÃ¢taignier, en face
de la fenÃªtre de la jeune fille; si par bonheur elle Ã©tait seule,
Dschellaleddin la contemplait longtemps , Ã©coutait son
chant, puis lorsqu'elle avait disparu restait encore immo-
bile Ã  la mÃªme place et se trouvait heureux. Si au con-
traire il la voyait entourÃ©e d'un cercle d'Ã©trangers, causant
avec les jeunes officiers, son sang musulman bouillonnait
dans ses veines. Il eÃ»t voulu s'Ã©lancer au milieu de ce cer-
cle, le disperser avec son poignard, puis revenir au pied
de son arbre chÃ©ri contempler son trÃ©sor. Il le contemplait
de loin, n'importe! pourvu qu'il fÃ»t seul Ã  jouir de ce
regard, de ce sourire, de cette voix cÃ©leste.
Et, tout Ã  coup, voilÃ  que le hasard, ou la Providence, ou la
fatalitÃ© jette cette jeune fille dans ses bras. Le foyer de la
assion Ã©tait dans son sein ; une Ã©tincelle devait suffire pour
'allumer.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Les InondÃ©s de sa1nt-Ã‰tienne.
Nous sommes en retard avec une des grandes misÃ r̈es de
ce temps-ci, et vraiment, qui voudrait suivre la trace Ã  ja-
mais dÃ©plorable des catastrophes de l'an de grÃ¢ce 1849, qui
voudrait compter les incendies, les inondations, les meur-
tres, les misÃ r̈es, les vengeances, les accidents de cette Ã©po-
que Ã©trange oÃ¹ pas un homme, oÃ¹ pas une chose n'est Ã  sa
place, s'imposerait une tÃ¢che cruelle .. nous voulons parler,
cette fois, de l'inondation de la ville de Saint-Etienne,
â€  en vingt-quatre heures, et pour de longues annÃ©es,
mÃ©las !
Saint-Etienne est, comme on le sait, la ville des forgerons
par excellence. La ville est situÃ©e dans un vallon formÃ©
de montagnes nombreuses, ce qui l'a fait appeler par
quelques poÃ«tes : la ville aux sept collines. Evidemment la
nature, bonne mÃ r̈e, avait crÃ©Ã© ces vallons, ces montagnes,
ces forÃªts, ces ombrages pour servir de thÃ©Ã¢tre Ã  l'idylle
amoureuse de ThÃ©ocrite et de Virgile. Longtemps, en effet,
au bord de ces ruisseaux fleuris, au sommet de ces mon-
tagnes escarpÃ©es, il n'a Ã©tÃ© question que des luttes et des
amours du berger Corydon et du berger Tyrcis. L'Ã¢ge d'or,
Ã  entendre l'auteur de l'AstrÃ©e, n'avait pas de demeure
plus lÃ©gitime. Ce n'Ã©taient dans ces campagnes heureuses,
que fÃªtes, concerts, guirlandes amoureuses, nuits d'Ã©tÃ©,
parfums suaves, faciles travaux, plus faciles sommeils; dans
ce drame champÃªtre de la vie heureuse, la houlette enru-
banÃ©e et le mouton blanc jouaient leur rÃ ĺe au son de la
musette villageoise â€” Paradis chassÃ© par l'Enfer.
Il arriva en effet qu'un jour, un homme malavisÃ©, que
sait-on ? peut-Ãªtre le berger MÃ©nalque, chassÃ© par la belle
Amaryllis, qui lui prÃ©fÃ r̈e le pasteur Amyntas, se mit Ã 
percer de la bÃªche envieuse cette terre chargÃ©e de pÃ¢que-
rettes, et soudain (tel Ã©tait l'ordre de Jupiter), apparut aux
yeux Ã©pouvantÃ©s de ces sylvains et de ces faunes, le sombre
empire de la houille prÃ©cieux et funeste trÃ©sor qui eut bien
vite remplacÃ© l'Ã¢ge d'or par l'Ã¢ge de fer. AussitÃ t́, hÃ©las !
les bergers et les bergÃ r̈es, qui ce matin encore se tressaient
dans ces prairies oisives, des chapelets et des couronnes de
fleurs, se mettent Ã  fouiller cette terre dÃ©solÃ©e. Plus de fÃªtes,
plus de chansons, plus de poÃ¨mes errant Ã  l'aventure, au
# de ces sources fugitives : plus de molles Ã©lÃ©gies Ã  l'om-
re des bouleaux ou des hÃªtres, mais au contraire la fumÃ©e
ardente, le feu partout, l'enclume sonore, le marteau impi-
toyable, la forge allumÃ©e au feu Ã©ternel des Cyclopes, et
sur le sommet de la montagne changÃ©e en volcan, le Cyclope
triomphant qui s'empare de ces domaines comme d'une terre
conquise : La terre que je foule aux pieds est Ã  moi !
s'Ã©crie-t-il, terra quam calco mea est !
A dater de ce jour funeste, ces mÃªmes bergers, devenus
forgerons, ont Ã©tÃ© les plus infatigables ouvriers de la terre ;
artout le fer; le fer pour la faux et pour la charrue, pour le
usil et pour le sabre, le fer nourricier de la paix, le fer ho-
micide de la guerre. Oh, que de fer ! hÃ©las, que de fer ! O fer-
rum ! heu, ferrum ! Non, jamais l'armÃ©e d'Attila n'aurait
suffi Ã  employer tout le fer battu dans les douces campa-
es de l'AstrÃ©e, et non-seulement les bergers, mais encore
es bergÃ r̈es de l'AstrÃ©e acceptÃ r̈ent ce dur travail. Parcourez
Ã  cette heure ces vallons si longtemps champÃªtres, les filles
du berger PolÃ©mon sont occupÃ©es Ã  aiguiser les eusta-
ches de Saint-Etienne; sous leurs belles mains courageuses
l'eau et le feu jaillissent en mÃªme temps. Eh bien ! de ce
rude labeur personne ne s'est plaint dans la vallÃ©e reten-
tissante sous le marteau sonore; au contraire la tÃ¢che nou-
velle a Ã©tÃ© acceptÃ©e avec joie ; elle s'accomplit avec orgueil.
Ces frÃªles bergers sont dev nus des hommes ro" â€¢stes; ces
rudes bergÃ r̈es sont restÃ© - leurs dignes compagnes. L'in-
dustrie immense qui ne col aÃ®t ni le repos, ni le sommeil,
a remplacÃ©, pour l'Ã©ternitÃ©, ces faciles loisirs, et d'ici Ã 
la fin du monde notre citÃ© ne saura plus ce que c'est que le
repos. Non, non, il n'y a plus de repos pour personne dans
cette capitale ardente du travail, car les plus frÃªles parmi
ces hommes et ces femmes sont occupÃ©s, Ã  cette heure,
Ã  fabriquer la soie et le velours, charmantes et idÃ©ales mer-
veilles que les modes de l'Europe adoptent avec reconnais-
sance, si bien que la mÃªme ville produit, en ce moment,
l'arme terrible du soldat et le frÃªle ruban qui sert de parure
et de rÃ©compense aux victorieux.
Vous chercheriez en vain, dans toute l'Europe, cette al-
liance Ã©lÃ©gante de la soie et du fer, vous la chercheriez
en vain !
Ce qu'il y a d'Ã©trange en tout ceci, car le conte que nous
faisons lÃ  est une histoire, c'est qu'un tout petit ruisseau, un
filet d'eau, qui serait comptÃ© pour rien dans toute autre pro-
vince, suffit au travail, Ã  la joie et Ã  la peine de tant de Â§
d'hommes. Ce ruisseau, ou pour mieux dire ce torrent, s'ap-
pelle d'un nom significatif: le Furens.A le voir rouler si calme,
et presque endormi, cette onde limpide entre ces deux rives
que recouvre une douce verdure, on le prendrait pour le
â€  innocent des filets d'eau qui soit jamais sorti d'une col-
ine ombragÃ©e de vieux chÃªnes. De cette urne doucement
penchÃ©e sur ces plaines fertiles, l'onde heureuse sort pour
ainsi dire goutte Ã  goutte, transparente comme le cristal,
et plus d'une fois le voyageur distrait l'a confondue avec le
Lignon lui-mÃªme, la fontaine que d'UrfÃ©e a cÃ©lÃ©brÃ©e dans sa
prose harmonieuse comme les plus beaux vers. Dans cet
humble Furens, si vous plongez le fer Ã  peine sorti de la
forge enflammÃ©e, le fer prend soudain la force et l'Ã©clat de
l'acier. Ainsi, cette onde frÃ©missante devient soudain un
baptÃªme Ã©nergique pour le fusil du soldat ou pour l'Ã©pÃ©e
du capitaine. Humble ruisseau ! Il s'Ã©tait Ã©panchÃ© dans ces
campagnes tranquilles, pour servir Ã  la fÃªte sans fin, il est
devenu un travailleur infatigable; dÃ©jÃ  pendant que les eaux
de Chantilly, dans Bossuet, chantaient, la nuit et le jour, les
triomphes de leur prince, le Furens ne se reposait ni la nuit
ni le jour. Peu Ã  peu il s'entourait de flammes et de fumÃ©e,
les forges accouraient Ã  son onde infatigable, il agitait les
marteaux, il faisait battre les mÃ©tiers, if donnait vie, le
mouvement et la force Ã  tout ce travail acharnÃ©. Puis, au
dÃ©tour de la vallÃ©e, au moment ou tout autre ruisseau de
ce monde eÃ»t espÃ©rÃ© enfin une heure de libertÃ© ou de re-
pos, il faisait tourner la meule nourriciÃ r̈e. Le travail du
moulin reprÃ©sentait Ã  notre fleuve infatigable ses journÃ©es
de fÃªte et du dimanche, jusqu'Ã  ce que, enfin, il se perdait
Ã©puisÃ© et n'en pouvant plus.
HÃ© bien ! quoi d'Ã©tonnant ? cet esclave, ce nÃ¨gre pour
qui le jour de l'affranchissement ne sonnera jamais, ce Spar-
tacus des monts Rochetaliens, il a, lui aussi, de temps Ã 
autre, ses heures de chÃ¢timent et de rÃ©volte. Pendant dix
ans il va se maintenir Ã©crasÃ© sous ce joug de fer, tant bien
que mal, dans le lit Ã©troit que lui a tracÃ© la main des hom-
mes; il restera, bon grÃ©, mal grÃ©, l'esclave obÃ©issant de l'en-
clume et du marteau ; il sue et se dÃ©mÃ¨ne nuit et jour pour
envoyer Ã  la grande armÃ©e, et Ã  toutes les grandes armÃ©es
" ont remplacÃ© celle-lÃ , tous les outils de la victoire ;
il nous ouvre, plus puissant que le Tibre des Romains,
toutes les capitales du monde; il nous donne tour Ã  tour
Vienne et Moscou, les Pyramides et le Rhin allemand : cha-
cun de ses flots chante tour Ã  tour la Marseillaise, le Chant
du DÃ©part ou l'air connu et oubliÃ© : Veillons au salut de
l'Empire... Toutes les chansons du triomphe et de la peur !
O merveilleux petit filet d'eau ! vieux grognard chargÃ©
des chevrons glorieux de tant de batailles! le monde ne
saura jamais quelle a Ã©tÃ© ta part dans nos victoires et dans
nos conquÃªtes, dans nos libertÃ©s et dans nos vengeances !
Quels services tu as rendus Ã  cette nation ! quels hÃ©ros sont
sortis de ton baptÃªme ! quelles victoires Ã  peine naissantes
se sont mirÃ©es dans ton cristal !
Donc, ne nous Ã©tonnons pas que de temps Ã  autre le
Furens se rÃ©volte, tantÃ t́ contre l'indiffÃ©rence des hommes,
qui nÃ©gligent de l'entourer d'une digue puissante, tantÃ t́
contre le nombre des travailleurs, qui lui demandent un
travail au delÃ  de ses forces , alors quand une fois il est
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lancÃ©, quand une fois son indignation a
prÃ©valu sur ses nobles instincts, c'est un
sauve qui peut gÃ©nÃ©ral. Tout d'un coup sa
â€  voix se fait entendre menaÃ§ante,
Ã©perdue, horrible et terrible! Il brÃ»le, il
renverse, il tue, il est sans pitiÃ©;, pas de
force qui lui rÃ©siste, pas d'obstacles ! En
vain on le veut arrÃªter, il grandit, il monte,
il monte â€  il s'enivre de sa propre
violence; ni le vieillard qui l'implore comme
un vieux compagnon de ses labeurs, ni la
voix des pÃ¢les ouvriÃ¨res filles lÃ©gitimes de
ses ondes, ni le berceau de l'enfant, ni l'Ã©-
glise du village, opposant ses murailles chrÃ©-
tiennes Ã  ce fleuve chrÃ©tien, ni les gÃ©mis-
sements de la colline, sa mÃ¨re nourrice, ne
peuvent dompter cette fureur, cette ven-
geance, cet orgueil qui passe en brisant
toutes choses sur son â€  0 malheur !
Ã  ́rÃ©volte ! Ã  ́triste et lamentable image de
ces opinions furieuses qui menacent le
monde, et qui le livreront Ã  toutes les
misÃ¨res si elles ne sont pas comprimÃ©es !
O ruines amoncelÃ©es par l'inondation d'une
seule journÃ©e, qui remplacent le travail par
la dÃ©vastation, l'abondance par la misÃ¨re,
la toute-puissance par le nÃ©ant !
VoilÃ  pourtant l'inondation de 1834.VoilÃ 
pourtant, et plus furieuse et plus lamen-
table, l'inondation d'hier, la rÃ©volte de 1849.
VoilÃ  dans quels gÃ©missements et dans quelle
misÃ¨re la douce province du Forez se trouve
plongÃ©e Ã  cette heure. VoilÃ  les malheurs
irrÃ©parables qu'il s'agit de rÃ©parer !
Inondation de Saint-Ã‰tienne; tombe d'eau sur la Roche CorbiÃ¨re.
Route coupÃ©e par le Furens au pont de Marpeau (commune de Valbenoite).
en commisÃ©ration et en pitiÃ© !
Comment donc, la Loire
entiÃ¨re va couvrir soudain,
de son flot insurgÃ©, les cam-
pagnes les plus fertiles, ces
jardins, ces â€  es, ces
champs de blÃ©, et dans leur
misÃ¨re, les victimes du flÃ©au
qui nous menaÃ§ait tous, en
seront rÃ©duites Ã  demander
l'aumÃ´ne ? L'aumÃ´ne pour rÃ©-
parer les colÃ¨res du ciel !
Comment donc, le Furens
en vingt-quatre heures de rÃ©-
volte, aura rÃ©duit Ã  la mendi-
citÃ© tant de pauvres et hon-
nÃªtes gens, condamnÃ©s toute
leur vie Ã  l'enfantement du feu
et du fer, et ces hÃ©ros incon-
nus du travail , ces hÃ©ros de
l'industrie qui ont trempÃ©
dans leur sueur les instru-
ments de nos conquÃªtes, qui
nous donnent les fusils de nos
batailles, et les serpes de nos
moissons, et le soc de nos
charrues, faute d'une loi qui
dÃ©clare que la France est soli-
daire de tous les chÃ¢timents
venus d'en haut, ils en sont
rÃ©duits Ã  tendre la main Ã 
leurs compatriotes! Vous fai-
tes une aumÃ´ne d'une justice,
vous faites une charitÃ© d'un
devoir !
C'est avec la plus grande
peine et la mieux sentie que
nous racontons, non pas seu-
lement cette inondation d'hier,
qui demain peut-Ãªtre recom-
mencera ses ravages, mais
DÃ©vastation de la fabrique de fonte de MM. Brun et Revoux, au-dessous du village de RochetaillÃ©e,
Nous n'entrerons pas dans les dÃ©tails de
cette catastrophe nouvelle, nous ne compte-
rons pas les mourants et les morts, les usines
dÃ©vastÃ©es, les forges Ã  jamais Ã©teintes, les
hauts-fourneaux, ces fleuves de flamme et
de feu, renversÃ©s Ã  l'instant mÃªme oÃ¹ la
fonte allait sortir comme une lave. - Val-
benoite, le doux Valbenoite, changÃ© en lac
sulfureux ! un de ces abÃ®mes de l'Ecriture
vengeresse ! â€” Qu'il vous suffise de savoir
â€  jamais une contrÃ©e plus laborieuse, plus
isposÃ©e Ã  se suffire Ã  elle-mÃªme, plus em-
preinte de probitÃ©, de vertu, de courage, de
zÃ¨le et d'activitÃ© infatigable, n'a Ã©tÃ© frappÃ©e
â€  profondÃ©ment dans son travail passÃ©,
dans sa sueur prÃ©sente, dans sa production
3l V6I1lI'.
Mais quoi! tel est le malheur des temps
oÃ¹ nous vivons, et si nombreuses sont les
infortunes de cet univers livrÃ© aux disputes,
que c'est Ã  peine si cette terrible catastrophe
a remuÃ© les Ã¢mes et les consciences fran-
Ã§aises ; nous disons les consciences et nous
disons bien, car quelque chose s'agite et se
remue au fond de nous-mÃªmes, quand nous
songeons que, faute d'une loi fraternelle, et
Dieu nous pardonne d'employer ce mot-lÃ ,
la France entiÃ¨re, ce pays merveilleux de
l'unitÃ©, peut rester Ã©trangÃ¨re Ã  de pareilles
douleurs. Comment donc, le feu du ciel va
tomber sur la citÃ© voisine, et la citÃ© voi-
sine sera relevÃ©e Ã  grand'peine, non pas
parce qu'elle aura le droit d'Ãªtre relevÃ©e,
mais parce que ses voisins l'auront prise
DÃ©vastation de l'usine de fer et acier de M. Malespine (commune de Valbenoite).
l'indiffÃ©rence coupable qui a
prÃ©sidÃ© aux secours, enten-
dez-vous? aux secours que de-
mandait la ville de Saint-
Etienne, envahie par le torrent
furieux.
L'AssemblÃ©e nationale, il est
vrai, a accordÃ© 200,000 fr.
pour le soulagement de ces
malheureux qui l'implorent ;
le plus pauvre d'entre nous,
â€  et c'est cependant
eaucoup dire, M. le PrÃ©sident
de la RÃ©publique, a donnÃ© plus
qu'il ne pouvait donner; mais
la bienfaisance publique, mais
la pitiÃ© nationale, mais la cha-
ritÃ© franÃ§aise , qu'ont - elles
fait ? Ã  quels signes les avez-
vous reconnues? par quel dÃ©-
vouement se sont-elles signa-
lÃ©es ? Une souscription est
ouverte Ã  Paris mÃªme, qu'a-
t-elle produit? On n'ose pas
le dire. Ah ! ce sera une honte
Ã©ternelle pour nous, quand
Saint-Etienne apprendra dans
sa ruine les tristes rÃ©sultats
de la bienfaisance privÃ©e et le
peu d'Ã©motion de toutes ces
Ã¢mes stÃ©riles, et cette nation
pervertie par ses propres mi-
sÃ¨res qui dÃ©tourne la tÃªte pour
ne pas entendre ce peuple de
forgerons et de laboureurs s'Ã©-
criant, les yeux pleins de lar-
mes et les mains levÃ©es au
ciel :
Seigneur !Seigneur, sauvez-
nous, nous pÃ©rissons !
JULES JANIN.
;
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Les BeprÃ©seEatants en w ac a mc esÂ» par Luc Fossat 1.
En route pour les dÃ©partements. Les modÃ©rÃ©s rÃªvent des passe-temps du civilisÃ©. Les montagnards prÃ©fÃ¨rent ceux qui rapprochent Le tiers-parti se donnera rendez-vous pour jouer
l'homme de l'Ã©tat de nature. aux quatre coins.
fÃ©t#Âº,
| ÂºÅ¿t
i | , |
-- :
| | |
ii ils , s
Iï¼Œ
. #
#
ArrivÃ©e au sein de la famille : oÃ¹ peut-on, # | | | | - - N - | Â· - =" MÃ©dor ne reconnaÃ®t plus son glorieux
Ã©tre mieux..... - - maÃ®tre.
#
Ã‰tude sur l'esprit des populations campa-
failli, le 13 juin, Ãªtre tuÃ© trois fois. Â» gnardes, chap. I.
- -- -
---- --s -
Rencontre de deux collÃ¨gues. - Colloque politique.
CosecJessiose.
- |
Wï¼Œ | |!
Mï¼Œ | |
E- ï¼Œ - | |
.
Âº6
| - "
isl .
Le citoyen Phalanstruc Ã©piant le moment oÃ¹ la mer va se changer Discours: nouveaux trouvÃ©s dans de Six semaines de vacances Ã  25 fr. , 1,250 fr. La commission permanente attendant la rentrÃ©e pour
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Le prophÃ ẗe de PougInl4eeps1e
o U R Ã‰vÃ‰LATIoN DE JoHN DAvIs LE LUCIDE.
(Suite et fin. â€” Voir les NÂº* du 28 juillet et du 11 aoÃ»t.)
Lors de la dÃ©couverte de l'AmÃ©rique, nos thÃ©ologiens
d'Europe Ã©prouvÃ r̈ent quelque difficultÃ© Ã  rattacher les na-
turels d'AmÃ©rique, les peaux rouges, Ã  la postÃ©ritÃ© de NoÃ«,
le pÃ r̈e de l'humanitÃ© renouvelÃ©e aprÃ¨s le dÃ©luge. Comment
les peuples d'Asie auront-ils passÃ© sur ce continent parfai-
tement isolÃ© par les mers? Les gÃ©ographes vinrent peu Ã 
peu au secours des thÃ©ologiens. Quand les navigateurs eu-
rent explorÃ© les Ã®les Aleutiennes, on se dit : l'Ã©migration
d'Asie en AmÃ©rique se sera opÃ©rÃ©e par cette voie. On dou-
tait encore. Les gÃ©ologues surgirent, qui dirent aux thÃ©olo-
giens : Est-il certain que le continent de Colomb ait tou-
jours Ã©tÃ© sÃ©parÃ© du nÃ t́re ? Une terre intermÃ©diaire n'aurait-
elle pas disparu, engloutie dans les flots, par suite d'une
perturbation d'une partie du globe, et cela depuis le dÃ©luge
de NoÃ«? Les thÃ©ologiens objectent que le dÃ©luge de la Bible
est la derniÃ r̈e perturbation vraiment remarquable dont le
sÃ©jour de l'homme ait Ã©tÃ© affligÃ©. Voyons ce que rÃ©vÃ l̈e Ã  ce
sujet John Davis.
Il raconte que le premier berceau de l'homme fut la con-
trÃ©e centrale d'Asie, mais que bientÃ t́ des peuplades Ã©mi-
grÃ r̈ent vers l'Afrique et aussi vers l'AmÃ©rique. Ce dernier
voyage n'offrait alors aucune difficultÃ©; car l'ocÃ©an Pacifique
n'existait pas er core. A sa place s'Ã©tendait une immense et
riche vallÃ©e, qui commenÃ§ait Ã  la Chine et remontait en
pente douce jusqu'Ã  la Californie actuelle. Une grande fonte
de neiges vers le pÃ ĺe nord survint, qui fut suivie d'une dis-
location de la croÃ»te du globe et d'une grande perturbation
gÃ©ologique. Les eaux couvrirent brusquement et pour tou-
jours la belle vallÃ©e, et pendant longtemps l'AmÃ©rique elle-
mÃªme, Ã  l'exception de la presqu'Ã®le du Yucatan. De tous
les peuples qui habitaient ces contrÃ©es, il n'y eut de sauvÃ©
â€ Âº ceux de la presqu'Ã®le. Le lucide ajoute que ces peuples
u Yucatan Ã©taient alors beaucoup plus avancÃ©s dans les
arts, dans les sciences et tout ce qui tient Ã  la culture de
l'esprit qu'aucun autre peuple du reste de la terre. Les peu-
ples de l'Asie Ã©taient encore Ã  l'Ã©tat sauvage ainsi que ceux
d'Afrique.
Pour quiconque a suivi avec un peu d'attention la marche
de l'esprit humain dans les grandes citÃ©s des Ã‰tats-Unis,
cette rÃ©vÃ©lation de John Davis a un singulier intÃ©rÃªt. Elle a
Ã©videmment pour but de donner satisfaction Ã  une fantaisie
toute nouvelle de l'orgueil national des Yankees. Notre sa-
vant et spirituel Maltebrun Ã©crivait il y a une vingtaine
d'annÃ©es : Â« Rien n'empÃªche qu'un jour l'AmÃ©rique, enor-
gueillie de sa civilisation , ne se dise Ã  son tour le berceau
du genre humain. Â» La prÃ©diction n'a pas tardÃ© Ã  s'accom-
â€ s et Ã  s'accomplir largement. Un cÃ©lÃ¨bre antiquaire,
. Mitchell, de New-York, termine ainsi un de ses MÃ©moires
sur les origines des peuples : Â« Je serais autorisÃ© Ã  conclure
ue l'AmÃ©rique est le vÃ©ritable berceau du genre humain.
e pourrais suivre ses colonies se rÃ©pandant Ã  l'ouest sur
l'ocÃ©an Pacifique et allant, Ã  travers la mer du Kamtchatka,
Ã  la recherche d'un nouveau territoire : j'aurais assez de
preuves pour Ã©clairer leur marche jusqu'en Europe et en
Afrique; mais je ne me sens nulle envie de ruiner les opi-
nions admises sur le lieu de la crÃ©ation et le point de dÃ©part
de la famille humaine.Je jugerais Ã  peine de quelque impor-
tance d'apprendre Ã  un EuropÃ©en, que lorsqu'il fait voile
pour l'AmÃ©rique, il quitte le nouveau monde pour passer
dans l'ancien. Â»
D'autres antiquaires amÃ©ricains consentent Ã  accorder
Adam Ã  notre continent , mais ils rÃ©clament obstinÃ©ment
Noe pour le leur. La rÃ©vÃ©lation de John Davis est destinÃ©e
Ã  corroborer cette derniÃ r̈e opinion, qui est la plus gÃ©nÃ©rale,
et qui parmi ses champions compte M. Josiah Priest, auteur
d'un livre fort estimÃ© et fort rÃ©pandu par delÃ  l'Atlantique.
Une seule raison empÃªche l'honorable et orthodoxe savant
de placer la crÃ©ation d'Adam sur le continent amÃ©ricain,
c'est que la GenÃ¨se a mentionnÃ© l'Euphrate parmi les fleuves
du paradis terrestre; mais il se fait fort d'Ã©tablir : 1Â° que
l'AmÃ©rique Ã©tait peuplÃ©e avant le dÃ©luge; 2Â° qu'elle fut la
patrie de NoÃ« et que c'est lÃ  que l'arche fut construite.
Pour le premier fait, il s'appuie sur la dÃ©couverte Ã  Cincin-
nati d'une souche d'arbre extraite Ã  une grande profondeur
au-dessous du lit de l'Ohio. La souche d'arbre, conclut-il ,
ayant Ã©tÃ© trouvÃ©e solidement enracinÃ©e au-dessous du lit de
la riviÃ r̈e, elle est sans nul doute antÃ©-diluvienne, et la riviÃ r̈e
elle-mÃªme n'existait pas avant le dÃ©luge. â€”Comme la souche
rte des traces de coups de hache, il est Ã©vident aussi que
'AmÃ©rique Ã©tait peuplÃ©e avant le dÃ©luge, et que les AmÃ©ri-
cains connaissaient l'usage du fer, Â« comme l'atteste la
rouille que l'on a pu voir empreinte sur la souche, lors de la
dÃ©couverte. Â»
Pour le second fait voici son argumentation : Â« L'idÃ©e de
l'arche et celle du mont Ararat sur lequel elle s'arrÃªta, sont
aujourd'hui tellement liÃ©es l'une Ã  l'autre que l'esprit aurait
peine Ã  les sÃ©parer; et cependant c'est prÃ©cisÃ©ment parce
que l'arche s'arrÃªta sur ce mont qu'il est impossible qu'elle
ait Ã©tÃ© construite dans la contrÃ©e de l'ArmÃ©nie, car les eaux
du dÃ©luge ne demeurÃ r̈ent point en stagnation. La direc-
tion gÃ©nÃ©rale des eaux est vers l'est; l'arche aura donc
couru dans la direction de l'est tant que le dÃ©luge fut dans
sa force, c'est-Ã -dire pendant cent cinquante jours ou cinq
mois. Si vous acceptez l'ArmÃ©nie pour le lieu de sa construc-
tion, l'arche flottante au-dessus des montagnes dÃ©rivera Ã 
l'est jusqu'aux Ã®les du Japon, distantes de l'Ararat d'environ
six mille milles, ce qui mÃªme ne donnerait qu'une marche
de quarante milles par jour : une marche plus rapide la
porterait jusqu'au milieu de l'ocÃ©an Pacifique. La maniÃ r̈e
la plus logique d'expliquer comment elle est venue s'arrÃªter
sur l'Ararat est de la faire partir de l'Etat de New-York;
elle a justement six mille milles Ã  franchir en dÃ©rivant Ã 
l'est, et elle accomplit le voyage en cinq mois Ã  raison de
quarante milles par jour. Â» --
Les AmÃ©ricains orthodoxes, satisfaits d'avoir fourni Ã 
notre continent la derniÃ r̈e famille de la premiÃ r̈e humanitÃ©,
| admettent que les descendants de NoÃ« sont revenus, plus
tard, repeupler le continent amÃ©ricain en passant par le
nord de l'Asie et en suivant la chaÃ®ne des Ã®les Aleutiennes.-
Le prophÃ ẗe moderne, qui traite plus que cavaliÃ r̈ement les
enseignements de la Bible, dÃ©clare que chaque coin du
globe a eu des familles et mÃªme des peuples prÃ©servÃ©s du
grand dÃ©luge gÃ©nÃ©ral.
Nous ne le suivrons pas dans l'histoire qu'il esquisse de
l'origine des grandes nations, histoire qui n'est pas prÃ©ci-
sÃ©ment conforme Ã  celle enseignÃ©e dans nos acadÃ©mies d'Eu-
rope. Il passe ensuite Ã  l'origine des grandes religions. Il
paraÃ®trait que les esprits des sphÃ r̈es supÃ©rieures, dont il se
fait l'interprÃ ẗe, ont une connaissance parfaite de la Reli-
gion universelle, ou Origine des cultes, publiÃ©e par le ci-
toyen Dupuis. Ils auraient Ã©galement fait une lecture trÃ¨s-
approfondie de l'ouvrage du docteur Strauss sur la DivinitÃ©
de JÃ©sus.
AprÃ¨s l'Ã©loge affectÃ© que l'athÃ©isme de notre siÃ¨cle ne
manque jamais d'accorder au Christ, dont chacun toutefois
se rÃ©serve d'interprÃ©ter la morale de la maniÃ r̈e la plus com-
mode pour la satisfaction de ses instincts, ou, comme on
dit, la rÃ©habilitation de la chair, M. John Davis termine par
nous signaler quels grands esprits de notre humanitÃ© ont eu
seuls l'honneur inapprÃ©ciable d'Ãªtre goÃ»tÃ©s par les intelli-
gences raffinÃ©es de la sixiÃ¨me sphÃ r̈e.
C'est d'abord Confucius, dont la morale ne le cÃ¨de qu'Ã 
cÂºlle enseignÃ©e par le Christ; Brama, qui a dit de bonnes
choses non vÃ©rifiÃ©es encore, mais qui certainement se vÃ©ri-
fieront un jour dans le monde social. (Le lucide entrevoit-il
la mÃ©tempsycose, c'est-Ã -dire le retour de l'humanitÃ© Ã  une
enveloppe bestiale, comme une consÃ©quence infaillible de la
Â§ sociale si elle parvient enfin Ã  se constituer ?)
Vient ensuite Zoroastre, pour avoir annoncÃ© que le pÃ©chÃ©
disparaÃ®tra complÃ©tement de la terre, et que commencera
pour toujours le rÃ¨gne de la justice.
Mahomet jouit la-haut d'une grande estime, vous ne re-
fusez pas d'y croire; mais en auriez-vous devinÃ© la raison?
parce qu'il a annoncÃ© des vÃ©ritÃ©s intellectuelles qui sont
venues confirmer les rÃ©vÃ©lations de Swedenborg. Supprimez
Swedenborg, les vÃ©ritÃ©s de Mahomet restent Ã  l'Ã©tat de pro-
positions douteuses, et la valeur de ce gÃ©nie oriental tombe
Ã  zÃ©ro. A cÃ t́Ã© de Mahomet , les mÃªmes intelligences n'hÃ©si-
tent pas Ã  placer le docteur Galien, et cela pour avoir an-
noncÃ© la triade de substances qui constitue l'organisation de
l'homme.
Chez les Allemands, la sixiÃ¨me sphÃ r̈e accorde ses sym-
pathies Ã  la prophÃ©tesse de Prevorst. Nous avouons ne pas
connaÃ®tre la personne que le lucide a ainsi dÃ©signÃ©e. La con-
naissez-vous de votre cÃ t́Ã©? Elle est honorÃ©e, dÃ©clare le lu-
cide, pour avoir rÃ©vÃ©lÃ© de hautes vÃ©ritÃ©s sur l'union qui
existe entre les deux mondes, le naturel et le spirituel, entre
l'Ã¢me et le corps. Son esprit Ã©tait habituellement dans l'Ã©tat
Cu se trouvent tous les esprits au moment de la mort ou de
la transformation. Martin Luther et Calvin, quoiqu'ils aient
dit quelques bonnes vÃ©ritÃ©s pratiques, ne marchent qu'aprÃ¨s
la somnambule.
Heureuse France ! en dehors de notre systÃ¨me solaire et
bien au delÃ , ma foi! les Ã©crits d'un de tes philosophes, le
baron d'Holbach, ravissent toutes les intelligences de l'Uni-
vercÅ“lum. M. John Davis ne trouve pas d'expressions assez
fortes pour cÃ©lÃ©brer tes louanges. NÃ©anmoins son amour
pour la vÃ©ritÃ© l'oblige Ã  dÃ©clarer que Â« d'Holbach n'a pas
tirÃ© toutes les conclusions qu'il soit possible de tirer de la
base qui est la vraie. Â» Patience, M. John Davis, quand
vous aurez lu les Ã©crits d'un homme encore inconnu en 1847,
Proudhon, le continuateur de d llolbach, vous n'aurez cer-
tainement rien Ã  regretter. Sur le mÃªme plan que ce flam-
beau ou plutÃ t́ cette torche du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, se place
naturellement Charles Fourier, Ã  qui le lucide s'empresse
de rendre cet hommage : que ses conjectures gÃ©nÃ©rales sur
les habitants des planÃ ẗes de notre systÃ¨me, conjectures
que lui, John Davis, a Ã©tÃ© Ã  mÃªme de vÃ©rifier sur les lieux et
de visu, sont parfaitement exactes. Nous comptons beau-
coup de gens qui en Ã©taient d'avance persuadÃ©s.
Le SuÃ©dois Emmanuel Swedenborg est Ã©galement jugÃ©
digne de la plus grande vÃ©nÃ©ration. Son livre de l'Economie
du rÃ©gne animal, Ã©tudiÃ© sous les rapports de fins, de causes
et d'effets, n'a, dit le lucide, qu'un seul dÃ©faut; c'est que
l'application n'en sera possible que dans une Ã©poque Ã©loi-
gnÃ©e, une Ã©poque d'un haut degrÃ© de raffinement social et
intellectuel.
En redescendant sur la terre, John Davis a conclu tout
naturellement au socialisme. Vous vous en doutiez, n'est-il
â€  vrai ? Il prÃªche l'organisation du travail, sans Ãªtre plus
- heureux que notre Louis Blanc, sur la maniÃ r̈e de s'y prendre
pour organiser. Il dÃ©clame contre la vie terne et mesquine de
la famille, sinon avec autant de gaietÃ© et d'esprit, du moins
avec autant d'ardeur que Charles Fourier. Il rivalise avec
Proudhon pour la haine contre la propriÃ©tÃ©, et proscrit ainsi
ue lui l'odieux capital. Et cependant il a tenu ses sÃ©ances
â€  luciditÃ© des l'an 1845, bien avant notre derniere rÃ©volu-
tion ! C'est qu'en effet le socialisme n'est point une maladie
particuliÃ r̈e Ã  notre pays et Ã  notre Ã©poque. Le socialisme
est la perversion du principe rÃ©publicain dÃ©mocratique,
comme l'absolutisme est la perversion du principe monar-
chique. L'abus de tout principe conduit Ã  la ruine. Lorsqu'il
fonda les libertÃ©s amÃ©ricaines sur la base du suffrage uni-
versel, Washington rencontra des socialistes Ã  combattre,
comme nos glorieux pÃ r̈es ont rencontrÃ© HÃ©bert, Anacharsis
Clootz et Babeuf, comme nous-mÃªmes nous rencontrons des
hÃ©ritiers de ces tristes erreurs.
Le livre amÃ©ricain, sous le rapport du talent d'Ã©crivain,
bien qu'il ait un certain mÃ©rite de clartÃ©, est au-dessous des
Ã©crits de nos chefs de sectes franÃ§aises; cependant il prÃ©-
sente un savoir bien plus vaste, un savoir, mal digÃ©rÃ© il est
vrai , mais aussi Ã©tendu que celui de GoÃ«the parvenu Ã  la
vieillesse, alors qu'aprÃ¨s ses longues Ã©tudes littÃ©raires, il se
fut jetÃ© dans l'Ã©tude des sciences naturelles; un savoir im-
mense, un savoir vraiment encyclopÃ©dique. Il peut donner
une idÃ©e de ce que doit produire un jour le systÃ¨me d'Ã©du-
cation amÃ©ricaine, appliquÃ© Ã  un esprit plus sain. Quand
viendra pour la contrÃ©e de New-York la grande Ã©poque lit-
tÃ©raire, et cela ne peut tarder, attendons-nous Ã  quelque
chose de prodigieux, surtout par l'ampleur, par les propor-
tions insolites, et par l'audace aventureuse. Augurons du
cachet que ces hommes impriment Ã  leurs travaux mÃ©cani-
ques, pour prÃ©juger de celui qu'ils sont appelÃ©s Ã  donner
aux produits de pure intelligence.
Eh bien ! s'il en fallait croire l'introduction, ce livre, qui
traite de toute science humaine et de beaucoup d'autres
choses encore, ce livre aurait Ã©tÃ© dictÃ© par un pauvre jeune
homme qui, en dehors de l'Ã©tat de luciditÃ©, est de l'igno-
rance la plus crasse. -
Il a gardÃ© les moutons dans son enfance, de lÃ  il est entrÃ©
dans la boutique de son pÃ r̈e, humble cordonnier. Les ma-
gnÃ©tiseurs se sont emparÃ©s de lui, alors qu'il n'avait pas
encore fini d'apprendre Ã  manier le tranchet. VoilÃ  ce
qu'attestent de nombreux et d'authentiques certificats.
Peut-Ãªtre vous allez vous Ã©crier : bravo ! DÃ©sormais pour
acquÃ©rir l'aptitude Ã  traiter les questions ardues de thÃ©olo-
gie, de philosophie, de haute politique, de physiologie, de
gÃ©ognosie, etc., il ne sera plus besoin d'aller pour de lon-
gues annÃ©es s'asseoir sur les bancs des acadÃ©mies; il suffira
de soumettre, pour cinq minutes, sa personne aux prÃ©para-
tions d'un magnÃ©tiseur: une vingtaine de passes infuseront
dans votre rÃ©servoir de fluide nerveux un diplÃ´me de doc-
teur Ã¨s toutes sciences humaines et mÃªme divines. Oui.
Mais cependant voyez la singuliÃ r̈e chose !
Tandis que la luciditÃ© livrait, sans le moindre voile, Ã 
l'apprenti cordonnier d'un bourg amÃ©ricain les vÃ©ritÃ©s si
utiles, et surtout si encourageantes que le baron d'Holbach
n'a fait qu'entrevoir, mettait Ã  nu devant lui le rachitisme
et les plaies que les religions et surtout la religion catholi-
que ont infligÃ©s Ã  l'esprit humain, et lui enseignait les vÃ©-
ritables lois primitives de la nature, croiriez-vous qu'au
mÃªme moment, dans une vallÃ©e de la Suisse, dans la pauvre
citÃ© de Lugano, la mÃªme luciditÃ© produisait des effets tout
contraires? Lugano possÃ©dait dans cette mÃªme annÃ©e 1845,
et probablement possÃ¨de encore des somnambules Ã  qui la
luciditÃ©, communiquÃ©e par des magnÃ©tiseurs de la plus
grande puissance, ne rÃ©vÃ©lait rien de plus que les ensei-
gnements du catÃ©chisme : ils causaient avec l'apÃ t́re saint
Pierre, assis sur son trÃ´ne de martyr, et voyaient chacune
des personnes de la sainte TrinitÃ©. Ils s'Ã©levaient tout juste
Ã  la hauteur des pauvres d'esprit du moyen Ã¢ge.
Pour avoir l'explication du mystÃ r̈e de la sociÃ©tÃ© prophÃ©-
tisante de New-York, mÃ©ditez ces quelques lignes de l'in-
troduction : Â« Avant de donner ses derniÃ r̈es instructions
pour l'impression et la publication des dictÃ©es, le lucide a
dÃ©larÃ©, devant tÃ©moins, renoncer Ã  tout droit d'auteur, et
s'engage Ã  ne rÃ©clamer qu'une indemnitÃ© raisonnable pour
cet emploi de son temps. Â» Le rÃ ĺe de chacun des acteurs
devient dÃ¨s lors facile Ã  comprendre. Le docteur Silas Smith
Lyon, homme qui a lu immensÃ©ment et beaucoup retenu,
mais qui manque de confiance dans son talent d'Ã©crivain,
s'adresse Ã  M. Fishbourg dont la plume est facile. Le ma-
nuscrit est rÃ©digÃ©. Comment s'y prendra-t-on pour l'Ã©diter
et le vendre? On imagine le puff des dictÃ©es par un som-
nambule prophÃ ẗe, un pauvre diable qu'on payera Ã  la
journÃ©e. Est-on en droit d'accuser de fourberies grossiÃ r̈es
les prÃªtres des premiers Ã¢ges, quand de nos jours on se dÃ©-
cide Ã  recourir Ã  une ruse aussi innocente pour fonder la
croyance qu'on qualifie pure de toute superstition, la reli-
gion de la nature * Ces messieurs daignent avertir que les
prÃ©sentes rÃ©vÃ©lations doivent Ãªtre considÃ©rÃ©es comme in-
faillibles, sauf dans ce qui blesserait la raison intime de
chacun en particulier. Merci de la tolÃ©rance !
SAINT-GERMAIN-LEDUC.
AcadÃ©mie des Sciences morales
et po11t1ques.
( Premier semestre de 1849.)
Memoire sur la mÃ©thode, par M. BARTHÃ‰LEMY SAINT-HILAIRE. -
Memoire sur l'objet et les principes de la morale, par
M. FRANCK. â€” Notice sur le philosophe juif Maimonide, par
le mÃªme. â€” MÃ©moire sur l'homme et la sociÃ©tÃ©, par M. PoR-
TALIs. â€” Memoire sur la persistance de la personnalitÃ© aprÃ¨s
la mort, par M. BoUCIIITTÃ‰. â€” MÃ©moire sur la Providence,
par M. DAMiRoN. â€” Du mouvement de la population de la
France en 1846, par M. MoREAU DE JoNNÃˆs. â€” Note sur les
revenus des pauvres, par MM. CH. LUCAs et MoREAU DE JoNNÃ‰s.
â€” De la statistique sommaire de la France, par M. MoREAU
DE JoNNEs. â€” Du droit Ã  l'oisivetÃ©, et de l'organisation du
travail servile dans l'antiquitÃ©, par MM. MoREAU CIIRIsToPHE
et NAUDET. â€” De l'Ã©tat civil avant 1789, par M. LoIR. â€” Com-
munication sur la santÃ© du peuple, par M. LÃ‰LUT.â€” Fin du
rapport sur la situation des classes ouvriÃ r̈es, par M. BLANQUI.
Les Ã©tudes philosophiques se sont ranimÃ©es pendant le semes-
tre qui vient de s'Ã©couler, et nous trouvons de nombreux tÃ©moi-
gnages de la reprise de cette branche intÃ©ressante et naguÃ r̈e
dÃ©laissÃ©e des travaux de l'AcadÃ©mie, dans plusieurs communi-
cations en tÃªte desquelles il faut noter un mÃ©moire de M. Bar -
thÃ©lemy Saint-Hilaire sur la mÃ©thode, et un mÃ©moire de M. Franck
sur l'objet et les principes de la morale.
La mÃ©thode, c'est-Ã -dire, suivant l'Ã©tymologie, la route, le che-
min, la voie pour arriver Ã  travers les obstacles Ã  un but dÃ©ter-
minÃ©, est le seul moyen scientifique de former dans l'Ã¢me humaine
ces croyances essentielles sans lesquelles elle ne peut vivre. Sous
l'autoritÃ© de la raison, la mÃ©thode nous rÃ©vÃ l̈e avec Ã©vidence CÂº
que nous sommes, ce qu'est Dieu, d'oÃ¹ nous venons et ce qu'est
le monde oÃ¹ il nous a placÃ©s; elle nous apprend Ã  quelle sourÂº
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se puise la certitude et la foi digne de l'intelligence de l'homme ;
elle nous montre le principe vivant et indÃ©fectible de toutes nos
connaissances; elle nous instruit de nos devoirs ; elle dÃ©couvre
et proclame la loi morale; elle retrouve Dieu en nous, dans son
empreinte la plus manifeste et la plus fÃ©conde, et, aprÃ¨s nous
avoir instruits sur nous-mÃªme et sur Dieu, elle nous apprend
encore Ã  connaÃ®tre le monde, en nous dÃ©voilant les principes sans
lesquels il cesserait d'Ãªtre intelligible.
Si de la mÃ©thode nous passons Ã  la morale, nous voyons que
pour arriver Ã  une idÃ©e exacte et complÃ ẗe de cette science, il im-
porte de se demander, d'abord, quels sont les principes sur les-
quels elle repose et d'ou elle fait dÃ©river tous ses prÃ©ceptes, toutes
ses lois particuliÃ r̈es, toutes les rÃ¨gles qu'elle nous prescrit, sous
les noms de droits et devoirs ; ensuite quelles sont les actions ou
les relations humaines auxquellesses principes sont applicables ou
qui tombent sous l'empire de la morale ; enfin il faut comparer
les besoins de la science avec les rÃ©sultats qu'elle a dÃ©jÃ  produits,
c'est-Ã -dire avec les principaux systÃ¨mes qui la reprÃ©sentent et
, les Ã©lÃ©ments qui forment aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler
la civilisation morale du genre humain ; il faut rechercher ce qu'il
y a d'utile, de vrai, de dÃ©finitif dans ses rÃ©sultats, et ce qu'ils
laissent encore Ã  faire Ã  l'avenir.
- Lorsque l'on veut connaitre la philosophie du moyen Ã¢ge et
surtout la scolastique chrÃ©tienne enseignÃ©e dans l'universitÃ© de
Paris aux douziÃ¨me et treiziÃ¨me siÃ¨cles, il est indispensable de
l'Ã©tudier chez tous ceux qui ont pris part aux mouvements de cette
Ã©pÂºque, sans distinction de nationalitÃ© et de religion. C'est Ã  ce
point de vue que M. Franck a prÃ©sentÃ© une Ã©tude approfondie d'un
philosophe juif, de Maimonide,nÃ© Ã  Cordoue vers l'an 11s5. Maimo-
nide eut la singuliÃ r̈e destinÃ©e d'Ãªtre honorÃ© chez les Juifs comme
un saint et Ã©coutÃ© comme un oracle, et d'Ãªtre citÃ© en mÃªme temps
aVeC respect par deux illustres docteurs du christianisme, Albert
le Grand et saint Thomas d'Aquin, et regardÃ© par les Arabes tout
Ã  la fois comme le premier mÃ©decin et un des plus grands savants
de cette Ã©poque. Les ouvrages de Maimonide se partagent en trois
classes : les uns se rapportent Ã  la thÃ©ologie pure, les autres Ã  la
thÃ©ologie et Ã  la philosophie, enfin le plus grand nombre n'inte-
rÂºsse que la mÃ©decine. Parmi les productions de la premiÃ r̈e
classe on remarque un traitÃ© sur le calendrier, des commentaires
$ur divers traitÃ©s du Talmud, et un commentaire gÃ©nÃ©ral sur la
Mischna.Il faut y ajouter le livre des prÃ©ceptes, resumÃ© mÃ©tho-
dique des prescriptions du judaÃ¯sme, les consultations talmudi-
quÂºs, et enfin l'abrÃ©gÃ© du Talmud. Dans ses Ã©crits intÃ©ressant la
philosophie et la thÃ©ologie, Maimonide a obÃ©i Ã  l'impulsion qui
ÂºntraÃ®nait Ã  cette Ã©poque l'esprit humain et Ã  l'idÃ©e qui dominait
tÂºutes les autres, chez les Juifs comme chez les Arabes, chez les
Arabes comme chez les chrÃ©tiens, la conciliation de la raison
ayÂºÂº la foi, de la tradition religieuse avec une sorte de tradition
philosophique, et son originalitÃ© apparait surtout dans les efforts
qu'il fait pour accorder l'Ã‰criture sainte et les connaissances na-
turelles qu'il a pu acquÃ©rir.
- Dans un mÃ©moire de M Damiron sur la Providence, on voit
que l'auteur a repris cette Ã©nigme insoluble de l'Ãªtre suprÃªme que
notre cÂºeur comprend comme une consolation et une espÃ©rance,
mais que notre raison est impuissante Ã  sonder et Ã  dÃ©finir. Il a
montrÃ© successivement quel est le bien, quel est le mal qui se voit
dans l'homme, quelle est la meilleure maniÃ r̈e de prouver la Pro-
Vidence, si le bien et le mal qui se voient dans l'homme s'accor-
dent avec cette maniÃ r̈e de prouver la Providence; il a montrÃ© ce
qu'est la douleur surtout comme Ã©preuve, ce qu'il faut en conclure
relativement Ã  Dieu, ce qu'est le gouvernement de la Providence ;
quelles sont enfin les applications morales de la doctrine par lui
exposÃ©e Enfin, rendant hommage Ã  la philosophie, l'auteur trouve
que la philosophie est au fond la science de la Providence, et que
c'est en quoi elle est excellente, en quoi elle peut, comme la reli-
gion, donner aussi sa part de satisfaction aux esprits, en les Ã©clai-
rant et en les dirigeant, en les instruisant Ã  la fois dans la vÃ©ritÃ©
et la vertu.
- PrÃ©cÃ©demment M. BouchittÃ© avait prÃ©sentÃ© les preuves de
l'immortalitÃ© de l'Ã¢me, ou, comme il s'exprimait, de la persistance
de la personnalitÃ© aprÃ¨s la mort. Plus rÃ©cemment, il a consi-
dÃ©rÃ© le mÃªme sujet sous sa face historique. Il distingue dans
l'histoire de la forme religieuse cinq phases qui font passer la
Croyance Ã  l'immortalitÃ© de l'Ã¢me, de l'idÃ©e confuse et encore in-
dÃ©terminÃ©e d'une autre vie aprÃ¨s celle-ci, Ã  l'idÃ©e claire et prÃ©-
cise d'une vie nouvelle, morale, divine et Ã©ternelle. Ces phases
s'accomplissent depuis les premiers jours du monde, selon les
livres de Moise, jusqu'Ã  l'avÃ©nement du christianisme. Quant Ã 
la forme philosophique, elle prÃ©sente plus de variÃ©tÃ©s et plus de
complications. Les ecoles antÃ©rieures Ã  Socrate empruntent en
gÃ©nÃ©ral leurs notions Ã  l'observation physique, et se figurent l'Ã¢me
comme une humiditÃ© fÃ©conde, comme un air subtil, comme un
feu vivant. Pythagore considÃ r̈e l'Ã¢me comme une harmonie, mais
sans en sÃ©parer l'idÃ©e de substance. Socrate fonde l'immortalitÃ©
de l'Ã¢me principalement sur la conscience morale. Platon, dans le
PhÃ©don, dÃ©montre la persistance de la personnalitÃ© par la simpli-
citÃ© de l'Ã¢me et plus encore par l'indÃ©fectibilitÃ© de l'Ãªtre. Aristote
Ã©tudie l'Ã¢me dans ses rapports avec les fonctions physiologiques
du corps, sans en nier l'immortalitÃ©. Plus tard, la philosophie re-
vient au sensualisme, et reprend dans la question de l'Ã¢me quel-
ques-unes des opinions antÃ©rieures Ã  Socrate. Par une gÃ©nÃ©reuse
inconsÃ©quence, le stoÃ¯cisme, tout en s'attachant Ã  ces images
en quelque sorte purement materielles, purifie sa physique par
l'Ã©lÃ©vation de sa morale et brille de tout son Ã©clat dans Ã‰pictÃ ẗe
et dans Marc-AurÃ l̈e. Si l'on passe de la philosophie grecque Ã  la
philosophie romaine, on voit que celle-ci n'est qu'une reproduc-
tion; le platonisme y revit dans les Ã©crits de CicÃ©ron, le stoÃ¯cisme
dans ceux de SÃ©nÃ¨que; puis aprÃ¨s les Ã©coles et les philosophes,
viennent les commentateurs et les critiques. Dans un dernier mÃ©-
moire, l'auteur doit rechercher si l'avÃ©nement et la propagation
du christianisme ont purifiÃ© la forme religieuse de la croyance en
une autre vie, et si, de son cÃ t́Ã©, la philosophie s'est modifiÃ©e dans
le mÃªme sens et Ã©levÃ©e dans la mÃªme proportion
â€” Jamais il ne fut plus nÃ©cessaire d'Ã©tudier la nature de
l'homme et de la sociÃ©tÃ©, de constater leurs droits et leurs devoirs
respectifs. C'est par l'exagÃ©ration de l'individualisme que l'ordre
social est Ã©branlÃ© et menacÃ© dans ses bases les plus profondes,
et on peut dire, par souvenir d'une parole de Montesquieu, que la
sociÃ©tÃ© semble avoir perdu ses titres, et qu'il s'agit aujourd'hui
de les retrouver et de les lui rendre. C'est le but d'un travail de
M. Portalis et qu'il divise en quatre parties : l'homme, la famille,
la sociÃ©tÃ©, la civilisation ; les deux premiÃ r̈es parties seulement
ont Ã©tÃ© communiquÃ©es Ã  l'AcadÃ©mie ; elles traitent : 1Â° de la science
de l'homme, de la nature et de la vocation de l'homme, de la
sociabilitÃ© d'un prÃ©tendu Ã©tat de nature qui aurait prÃ©cÃ©dÃ© toute
sociÃ©tÃ©, de l'abus que l'on fait du principe de la sociabilitÃ©, du
sentiment religieux, de la perfectibilitÃ© humaine et de l'abus que
l'on fait de ce principe; 2Â° de la constitution naturelle de la sociÃ©tÃ©
primordiale, la famille, de la sociÃ©tÃ© conjugale ou du mariage,
de la femme et des enfants, de la religion domestique, du patri-
moine ou de la dotation de la famille, de ses relations de parentÃ©
et d'alliance.
â€”Notre sociÃ©tÃ© est rÃ©duite aujourd'hui Ã  dÃ©fendre son passÃ© du
reproche d'Ã©goÃ¯sme que lui adressent ses adversaires. Elle doit,
quoi qu'il en coÃ»te Ã  la modestie de sa charitÃ©, montrer les nom-
breux sacriÅ¿ices qu'elle s'est successivement imposÃ©s, et ce n'est
pas par des paroles mais par des faits et des chiffres qu'elle doit
procÃ©der Ã  l'inventaire destinÃ© Ã  constater son concours dans l'exer-
cice de la bienfaisance. C'est ce bilan ou cet inventaire qu'Ã©tablis-
saient rÃ©cemment MM. Ch. Lucas et Moreau de JonnÃ¨s, en rÃ©su-
mant les produits officiels ou prÃ©sumÃ©s des diffÃ©rentes formes sous
lesquelles se manifeste la charitÃ© privÃ©e, et en donnant le relevÃ©
des dons et legs faits aux hÃ´pitaux, hospices et bureaux de bien-
faisance, depuis prÃ¨s de cinquante ans, de 1800 Ã  1845, et qui
atteignent le chiffre de 122,514,890 fr. 53 c., et les revenus or-
dinaires annuels qui atteignent le chiffre de 115,44 1,232 fr. 52 c.
Du tableau dÃ©taillÃ© prÃ©sentÃ© par MM. Ch. Lucas et Moreau de
JonnÃ¨s et des considÃ©rations qui l'accompagnent, on peut extraire
les deux rÃ©flexions suivantes :
La premiÃ r̈e, c'est que les habitudes et les inspirations de
la bienfaisance ont suivi un dÃ©veloppement progressif au sein de
la sociÃ©tÃ© franÃ§aise, puisque, en partageant le temps Ã©coulÃ© de
1800 Ã  1845 en trois pÃ©riodes, la premiÃ r̈e, de 1800 Ã  18 14, la
deuxiÃ¨me de 1815 Ã  1829, et la troisiÃ¨me, de 1830 Ã  1845, on
constate que le relevÃ© des dons et legs faits aux hÃ´pitaux, hos-
pices et bureaux de bienfaisance donne, pour la premiÃ r̈e pÃ©riode,
un total de 14,921,703 fr. 47 c.; pour la seconde, de 51,020,674 fr.
49 c. ; pour la troisiÃ¨me, de 56,561,972 fr. 47 c. Ce qui prouve
que les temps calmes sont profitables aux classes pauvres, en aug-
mentant les dons de la bienfaisance ;
La deuxieme rÃ©flexion, c'est que les trente millions d'habitants
de nos campagnes ne participent qu'imperceptiblement aux reve-
nus et aux dotations des hopitaux, hospices et autres Ã©tablisse-
ments de bienfaisance, et qu'il est absorbÃ© presque totalement
par les cinq Ã  six millions d'habitants des villes et surtout des
grandes citÃ©s.
â€” L'histoire de l'Ã©tat religieux des catholiques, en ce qui con .
cerne les naissances, fait le sujet d'un mÃ©moire de M. Loir, qui
renferme par suite l'histoire de notre Ã©tat civil. Il contient des
dÃ©tails historiques d'un certain intÃ©rÃªt, et pose comme conclusions
les trois points suivants :
1 Â° Que l'histoire de notre Ã©tat civil s'identifie d'une maniÃ r̈e
intime avec l'histoire de l'Ã©tat religieux des catholiques, dont la
part d'influence sur les progrÃ¨s de la civilisation moderne est par
ce fait seul rendue incontestable.
2Â° Que les Ã©lÃ©ments de la perfection qu'on observe dans notre
Ã©tat civil actuel Ã©taient tout trouvÃ©s avant 1792, comme l'ordon-
nance de Louis XV en 1736 en fait foi.
3Â° Que le nouvel ordre de choses offrit un seul avantage, mais
un avantage immense, celui de faire participer tous les citoyens
franÃ§ais, quelle que fÃ»t leur religion, Ã  un Ã©tat civil, dont les
catholiques avaient eu, pour ainsi dire jusqu'alors, le privilÃ©ge
exclusil.
Dans la partie de son memoire relative Ã  l'Ã©tat civil des rois et
des princes, M. Loir compare ce qui se pratiquait avant 1792 et
ce qui a eu lieu depuis ; il signale un contraste intÃ©ressant entre
ce qui se passait autrefois ct ce qui se passe aujourd'hui. Tandis
que d'aprÃ¨s notre droit moderne les rois eu princes ou chefs de
l'Etat avaient un Ã©tat civil particulier, on trouve dans les registres
antÃ©rieurs Ã  1792 l'acte de naissance des rois et des princes con-
fondu au milieu des actes de tous les citoyens.Ainsi l'auteur cite
l'acte d'ondoiement de Louis XIV qui est prÃ©cÃ©dÃ© de l'acte de bap-
tÃªme de la fille d'un marchand et suivi de l'acte de dÃ©cÃ¨s d'un
domestique; l'acte d'ondoiement de Louis XV prÃ©cÃ©dÃ© de l'acte
de baptÃªme du fils d'un faÃ¯encier, suivi de l'acte de baptÃªme de la
fille d'un rÃ t́isseur ; l'acte d'ondoiement de Louis XVI prÃ©cÃ©dÃ© de
l'acte de baptÃªme de la fille d'un colonel, suivi de l'acte de bap-
tÃªme du fils d'un compagnon couvreur.
â€”La solution des systÃ¨mes sociaux et Ã©conomiques qui prÃ©occu-
pent notre Ã©poque, doit souvent nous faire reporter nos regards
en arriÃ r̈e pour chercher dans l'antiquitÃ© des remÃ¨des Ã  des posi-
tions analogues ou identiques. C'est la pensÃ©e qui inspire un mÃ©-
moire de M. Moreau Christophe sur le droit Ã  l'oisivetÃ© et l'organi-
sation du travail servile dans les rÃ©publiques grecque et romaine.
Au milieu d'Ã©tudes curieuses sur les deux nations desquelles
procÃ¨de le monde moderne, il est arrivÃ© Ã  signaler le sentiment
profond de mÃ©pris et d'aversion pour tout labeur physique, pour
tout travail corporel , surtout lorsqu'il s'appliquait Ã  la produc-
tion industrielle, aux arts et aux mÃ©tiers mÃ©caniques, sentiment
qui Ã©tait enracinÃ© dans les prÃ©jugÃ©s de diverses nations qui occu-
paient l'Europe pendant les derniers siÃ¨cles de l'Ã r̈e paienne ; et
de ce qu'il appelle le droit Ã  l'oisivetÃ© et qui constituait le droit
de quiconque, pauvre ou riche portait le titre de citoyen.
L'organisation du travail servile soit industriel , soit agricole,
telle qu'elle existait, entraÃ®na l'appauvrissement et la dÃ©population,
et le remÃ¨de ne se rencontra que dans l'abolition du droit Ã  l'oi-
sivetÃ© et l'affranchissement du travail par le christianisme.
Le tort de l'auteur, et M. Naudet, juge Ã©prouvÃ© des choses de
l'antiquitÃ© grecque et romaine , le proclame, est d'avoir vu trop
en masse, trop gÃ©nÃ©ralisÃ© certains faits, trop assimilÃ© des temps
et des lieux trÃ¨s-divers, des peuples et des usages trÃ¨s-diffÃ©rents.
N'y a-t-il pas de l'exagÃ©ration Ã  dire que le travail servile, dans
l'antiquitÃ©, faisait tout le commerce et toute l'industrie; que le
travail des hommes libres Ã©tait l'exception, et que c'est par l'ad-
mission de l'esclave au partage des profits de l'exploitation, en
vertu d'une concession volontaire et d'un intÃ©rÃªt intelligent du
maÃ®tre, qu'a commencÃ© l'association des travailleurs avec les
capitalistes oisifs ? Est-ce que CicÃ©ron et SÃ©nÃ¨que ne nous mon-
trent pas des hommes libres, des citoyens d'un rang distinguÃ© fai-
sant le nÃ©goce ? Qu'on ouvre les lettres de CicÃ©ron (1), on le verra
soit en correspondance avec des nÃ©gociants romains, soit Ã©crivant
Ã  ses amis pour les leur recommander. SÃ©nÃ©cion, ami de SÃ©nÃ¨que,
faisait valoir ses capitaux dans une multitude d'entreprises. Sans
doute l'esclave participait en trop grande proportion Ã  l'exercice
des professions industrielles; mais on n'est pas dans les limites
(1) voir dans la collection des auteurs latins publiÃ©e avec la traduction
en franÃ§ais, sous la direction de M. Nisard, la traduction des Lettres de
CicÃ©ron, par MM. Dufresne et Savalette, volume prÃ©cieux oÃ¹ les lettres
classÃ©es dans leur ordre chronologique acquiÃ r̈ent une signification histo-
rique toute nouvelle. - - -
de la vÃ©ritÃ© historique en disant qu'il l'absorbait entiÃ r̈ement, et
que le droit Ã  l'oisavetÃ© restait le tribut de l'homme libre Jamais
dans aucun pays, exceptÃ© chez les sauvages, on n'a proclamÃ© le
droit Ã  l'oisivetÃ©; jamais on n'a mis la fainÃ©antise en honneur. .
Un vrai Romain, ajoute M. Naudet, Ã©tait un bon pater fami-
lias, cultivant son patrimoine, faisant valoir ses terres, ses
prÃ©s, vendant ses blÃ©s, ses vins, la laine de ses troupeaux, gou-
vernant bien sa maison, et tenant tout le monde dans une occu-
pation utile, la femme, les enfants, les serviteurs; soignant les
intÃ©rÃªts de ses clients, les recevant dÃ¨s le point du jour dans son
atrium pour leur expliquer le droit, et plaidant leurs causes au
tribunal des Ã©diles ou du prÃ©teur s'il Ã©tait besoin. Coruncanius,
Appius Claudius, Caton, se mettaient ainsi au service de leur
clientÃ l̈e ; et ce n'Ã©tait pas seulement un mÃ©rite exceptionnel des
plus grands citoyens; Plaute, dans ses Menechmes, montre que
c'Ã©tait la pratique vulgaire de tout homme assez riche pour avoir
des clients.
- Un mÃ©moire de M. Moreau de JonnÃ¨s sur la production agri-
cole de la France nous rÃ©vÃ l̈e le fait suivant : Une erreur grave,
dit-il, est celle des publicistes qui, depuis Louis XIV jusqu'Ã  nos
jours, soutiennent que la France produit trop de blÃ©. Cette asser-
tion, avancÃ©e par Boisguilbert il y a cent cinquante ans, et re-
Produite depuis sous la Restauration, est loin de la vÃ©ritÃ©. Il
suffit, pour s'en convaincre, de consulter le tableau des prix des
cÃ©rÃ©ales depuis deux siÃ¨cles et demi. En prenant pour l'indication
de la disette ceux qui sont de moitiÃ© en sus des prix moyens dÃ©-
cennaux, c'est-Ã -dire offrant un renchÃ©rissement de 50 pour cent ;
et, en adoptant comme prix de famine ceux qui, montant au
double des prix moyens dÃ©cennaux, prÃ©sentent un renchÃ©risse-
ment de cent pour cent, on trouve qu'il y a eu en France :
ToTAU A.
Au xvIIÂ° siÃ¨cle, en 100 ans, 33 disettes et 11 famines. . . 44
XVIIIe 90 28 9 37
XIXe 40 12 1 1 3
ToTAUX. . . 230 73 21 94
C'est pour chaque pÃ©riode de cinq ans, pendant le cours de
deux siÃ¨cles et demi, deux disettes ou famines; terme funeste,
qui nous montre que ce beau pays, reprÃ©sentÃ© comme vivant dans
une abondance excessive, Ã©prouve, presque pendant deux cin-
quiÃ¨mes du temps, la pÃ©nurie des grains, faisant Ã  trÃ¨s-peu prÃ¨s
toute sa subsistance. En Ã©galisant les pÃ©riodes, on trouve que le
dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle fut en quelque chose moins malheureux que
le dix-septiÃ¨me, et que le dix-neuviÃ¨me, au lieu d'Ãªtre affligÃ©
par les hauts prix du blÃ©, chaque deuxiÃ¨me annÃ©e, recula au
delÃ  d'une troisiÃ¨me cette dure tribulation.
Il faut dire que les onze famines du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle Ã©taient
cependant un Ã©tat de progrÃ¨s vers un meilleur ordre de choses ;
car nos historiens en comptent 26 au onziÃ¨me siÃ¨cle, et 51 au
douziÃ¨me. Les populations n'avaient alors qu'une annÃ©e de rÃ©pit,
et la moitiÃ© du temps elles mouraient de faim.
- D'une communication sur le mouvement de la population
en France, en 1846, par le mÃªme acadÃ©micien, il rÃ©sulte que
la population, recensÃ©e en 1846, s'est Ã©levÃ©e Ã  35,400,486 ha-
bitants.
Les naissances de la mÃªme annÃ©e, dÃ©falcation faite des enfants
mort-nÃ©s, ont Ã©tÃ©, dans nos 36,800 communes, au nombre de
983,473, ou un sur 36 personnes.
Il y a eu 270,683 mariages pendant 1846, ou 1 sur 131 habi-
â€  C'est une diminution de 24,000 mariages sur l'annÃ©e prÃ©-
cÃ©dente.
La rÃ©partition des mariages entre la ville et la campagne est
ainsi qu'il suit :
Ville, 45,958 mariages, 1 sur 121 habitants ;
Campagne , 224,675 mariages, 1 sur 132 habitants.
Le total des dÃ©cÃ¨s est de 83 1,498 dÃ©cÃ¨s, 1 sur 42,60.
Ville, 143,151 dÃ©cÃ¨s, 1 sur 36,35 habitants.
Campagne, 688,347 dÃ©cÃ¨s, 1 sur 43,20.
â€” La santÃ© du peuple doit Ã  juste titre prÃ©occuper l'attention
des Ã©conomistes et des hommes d'Etat dÃ©sireux d'apporter leur
contingent Ã  l'Å“uvre de progrÃ¨s et d'amÃ©lioration entreprise
sous le coup des Ã©vÃ©nements qui se sont accomplis naguÃ r̈e dans
notre pays. Mais pour embrasser utilement les dÃ©tails de cette
question, il importe de ne pas oublier qu'elle est complexe et ne
peut comporter une solution absolue. C'est dans cette conviction
que M. LÃ©lut, dans un mÃ©moire soumis Ã  l'AcadÃ©mie, a recherchÃ©
1Â° ce qu'on faisait jadis pour la santÃ© du peuple; 2Â° ce qu'on fait
maintenant pour la santÃ© du peuple ; 3Â° ce qui reste Ã  faire pour
la santÃ© du peuple ; 4Â° ce que le peuple peut faire lui-mÃªme pour
sa santÃ©. DÃ©ja, la premiÃ r̈e AssemblÃ©e constituante avait reconnu
le droit Ã  l'assistance dans les maladies, et, comme consÃ©quence
de ce droit, elle avait votÃ© la crÃ©ation et l'organisation d'un sys-
tÃ¨me de secours publics pour les membres de la famille franÃ§aise
dont la faiblesse ou la misÃ r̈e pouvait compromettre ou aurait
compromis la santÃ©. Les AssemblÃ©es qui suivirent n'ont pas man-
quÃ© de persÃ©vÃ©rer dans cette voie, et c'est Ã  leurs efforts successifs
que l'on doit les institutions existantes pour les populations des
villes et pour celles des campagnes ; il y a entre elles cette dif-
fÃ©rence que si pour celles des campagnes on rencontre moins
d'hÃ´pitaux et d'hospices, moins de bureaux de bienfaisance ,
elles peuvent encore s'adresser Ã  des mÃ©decins cantonaux dans
de nombreuses localitÃ©s; elles ont des mÃ©decins pour les Ã©pidÃ©-
mies , des mÃ©decins des vaccinations ; pour les populations des
villes, on trouve en plus grand nombre des bureaux et dispen-
saires de charitÃ© pour des secours, des soins hygiÃ©niques et
mÃ©dicaux de toute espÃ¨ce donnÃ©s passagÃ r̈ement et Ã  domicile ,
des hÃ´pitaux pour les maladies aigues, surtout celles qui ont un
cours rapide; enfin, des hospices pour les maladies, les infir-
mitÃ©s qui, par leur nature mÃªme, sont pour toujours au-dessus
des ressources de l'art, et condamnent ceux qui en sont atteints
Ã  l'impuissance et Ã  la misÃ r̈e.
M. LÃ©lut montre ce qu'il y a Ã  faire, et d'aprÃ¨s lui c'est sur-
tout du cÃ t́Ã© de l'hygiÃ¨ne que l'attention doit se porter; il de-
mande des chemins plus nombreux, il signale des marais Ã 
dessÃ©cher; dans les villages, des rues Ã  percer et Ã  Ã©largir, des
mares Ã  combler, des maisons Ã  aligner ; il croit, enfin, qu'il
y a des conseils Ã  donner Ã  des populations dÃ©fiantes, inertes,
sur de plus saines habitudes de vÃªtements, d'alimentation,
de travail et mÃªme de plaisirs. Il faut encore gÃ©nÃ©raliser les
conseils de salubritÃ©, puis multiplier, Ã©tendre, rÃ©gulariser les
institutions de bienfaisance de toute sorte. Mais c'est au peuple
surtout qu'il appartient d'agir lui-mÃªme pour sa santÃ©; qu'il
n'oublie pas la propretÃ© et la tempÃ©rance qui, dans les campagnes
Â· comme dans les villes, sont Ã  la portÃ©e de tout homme, de toute
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famille, des plus humbles et des plus pauvres, l'Ã©conomie, cette
sÅ“ur jumelle de la tempÃ©rance, et la mÃ©fiance dans la maladie
des charlatans, et que, dans la campagne surtout, le peuple n'aille
plus, comme cela lui arrive trop souvent, demander au premier
venu de le juger et de le guÃ©rir.
â€” M. Blanqui a terminÃ©, au commencement de 1849, son
rapport si plein d'intÃ©rÃªt sur la situation des classes ouvriÃ¨res
en 1848, rapport qui sera bientÃ´t suivi d'un travail analogue
sur la situation des classes agricoles. Ce premier document em-
brasse les villes de Rouen, de Lille, de Bordeaux, de Lyon et de Mar-
seille, et pour quiconque voudra bien lire attentivement ce long
inventaire de nos misÃ¨res industrielles, il sera impossible de ne
pas Ãªtre frappÃ© du tableau dÃ©plorable de la situation de nos grandes
citÃ©s manufacturiÃ¨res, et de gÃ©mir sur la condition actuelle de
l'industrie qu'Ã©branlent sans doute les commotions politiques,
mais qui souffrent Ã©galement de l'excÃ¨s de la production, de la
lutte Ã©nergique de la concurrence et du dÃ©faut d'Ã©ducation mo-
rale et intellectuelle de la plus grande partie de ses agents. Per-
sonne n'a pÃ©nÃ©trÃ© aussi avant que M. Blanqui dans la profondeur
du mal; il l'a vu sans opinion prÃ©conÃ§ue, non en dÃ©tracteur pas-
sionnÃ© mais en juge impartial, et les remÃ¨des qu'il indique, bien
qu'efficaces, ne pourront agir qu'avec le calme de l'horizon poli-
tique, le temps, cet auxiliaire indispensable des grandes entre-
prises, et une intelligente persÃ©vÃ©rance. Suivant lui, il faut, en
premiÃ¨re ligne, une lÃ©gislation spÃ©ciale sur les logements, dont
l'horrible insalubritÃ© est la cause premiÃ¨re de cette mortalitÃ© sans
terme et de cette immoralitÃ© sans nom qui dÃ©cime et abrutit les
populations de quelques-unes de nos grandes villes Le remÃ¨de
est reconnu possible; on l'a trouvÃ© Ã  Lille et on l'appliquera sans
doute. En seconde ligne, il faut s'emparer des enfants et ne les
point quitter avant qu'ils aient Ã©chappÃ© au travail criminel et
prÃ©maturÃ© de l'atelier qui les dÃ©moralise et les tue. Il faut,
en troisiÃ¨me ligne, rendre plus efficace et plus moralisateur l'en-
seignement des Ã©coles.Au sortir des Ã©coles, les adultes de la classe
ouvriÃ¨re prennent trop souvent leurs degrÃ©s dans les cabarets ou
dans les rÃ©unions de partis qui leur pervertissent l'esprit et le
cÅ“ur. M. Blanqui ajoute Ã  l'Ã©numÃ©ration de ces rÃ©formes, qu'il
considÃ¨re comme les plus urgentes, le dÃ©veloppement de l'esprit
d'association dans ce qu'il a de praticable, la rÃ©forme des tarifs
qui complÃ¨teraient cet ensemble d'amÃ©lioration et produiraient les
plus heureux rÃ©sultats, si la paix rentrait avec elles au sein des
ateliers.
Le 5 aoÃ»t Ã  Brest. â€” Les RÃ©gates, d'aprÃ¨s un dessin envoyÃ© par M. T. BareiIIer (voir le Courrier de Paris).
B1bl1ograph1e.
Voyage illustre dans les cinq parties du monde, par ADoLPHE
JoANNE, ouvrage accompagnÃ© de 900 gravures imprimÃ©es dans
le texte : vues, paysages, costumes, scÃ¨nes de mÅ“urs, etc., 1 vol.
du format de l'Illuslration publiÃ© en 100 livraisons. DeuxiÃ¨me
sÃ©rie, livraisons 11 Ã  20.
La deuxiÃ¨me sÃ©rie du Voyage illustrÃ© vient de paraÃ®tre; nous
avons rendu compte de la premiÃ¨re (livraisons 1 Ã  10) dans le
numÃ©ro du 14 juillet dernier. On voit par le temps Ã©coulÃ© depuis
cette Ã©poque avec quelle exactitude les livraisons se succÃ¨dent.
C'est qu'en effet, outre l'engagement des Ã©diteurs envers les abon-
nÃ©s, les encouragements des abonnÃ©s ne laisseraient aux Ã©diteurs
aucune excuse pour ralentir cette publication. Soixante-douze
belles gravures accompagnent la deuxiÃ¨me sÃ©rie, contenant les li-
vraisons 1 1 Ã  20. C'est un tableau en 72 dessins trÃ¨s-curieux de
Saint-PÃ©tersbourg et de ses environs, sans compter ceux qui
faisaient dÃ©jÃ  partie de la premiÃ¨re sÃ©rie et ceux qui entreront
dans la troisiÃ¨me ; car le sujet n'est pas encore Ã©puisÃ© Les types
populaires, les mÅ“urs et les coutumes sociales et politiques, les
costumes des classes diverses avec la physionomie des diverses
professions, les vues intÃ©ressantes par l'histoire ou l'aspect pit-
toresque des lieux, les monuments cÃ©lÃ¨bres, les plaisirs de la
cour et du monde Ã©lÃ©gant, les cÃ©rÃ©monies caractÃ©ristiques, les
exercices de tous genres, la chasse et les courses en traÃ®neau,
tout ce qui donne une idÃ©e de la nature du pays, de sa civilisa-
tion, de sa puissance, de ses mÅ“urs et de sa religion est figurÃ©
magnifiquement parmi des descriptions dont la fidÃ©litÃ© excitera
la curiositÃ© du public franÃ§ais sans dÃ©plaire aux lecteurs de la
Russie parmi lesquels cet ouvrage compte un grand nombre d'a-
bonnÃ©s bienveillants. C'est mÃªme, il faut le dire, dans ce pays
que nos sauvages appellent un pays de barbares que le goÃ»t de
nos arts et de nos idÃ©es reÃ§oit le meilleur accueil, les plus nobles
encouragements; et nous serions ingrats si nous ne le proclamions
pas ici pour l'honneur de la Russie et l'acquit de notre reconnais-
SaI1C62,
Nous avons, il y a un mois, laissÃ© notre voyageur dans les pre-
miers Ã©tonnements de la vue de Saint-PÃ©tersbourg; aprÃ¨s avoir
esquissÃ© Ã  grands traits sa premiÃ¨re impression, il entre un peu
plus intimement dans le sujet et nous peint successivement dans
le chapitre IX les rues de Saint-PÃ©tersbourg, les promenades, les
jardins, les marchÃ©s, les thÃ©Ã¢tres, la population, la garnison, les
uniformes, les dÃ©corations, les femmes, les moujiks, les co-
chers, etc. Ce sont autant de peintures dont les objets analogues
de notre pays ne nous donnent qu'une idÃ©e incomplÃ¨te. Le cha-
Pitre X est consacrÃ© aux Iles, aux environs de Saint-PÃ©tersbourg
et aux chÃ¢teaux impÃ©riaux. Le chapitre XI est un Ã©pisode con-
sacrÃ© aux chasses russes. Nos chasseurs de liÃ¨vres, de cailles et
de perdrix ne se doutent pas de ce que c'est que la chasse aux
ours, au loup, Ã  l'Ã©lan; ils feront bien d'y aller voir dans les rÃ©-
cits de M. Joanne et dans les gravures de M. Roussel, avant de
revenir Ã  Saint-PÃ©tersbourg pour assister Ã  la bÃ©nÃ©diction de la
Neva, pour lire une page sur l'inondation causÃ©e par ce fleuve,
pour visiteravecl'auteur les quais, la Bourse et les AcadÃ©mies, pour
assister aux fÃªtes de PÃ¢ques dont un artiste russe, M. W. Timm,
a retracÃ© les scÃ¨nes les plus originales, pour se laisser conduire
Ã  l'hÃ´tel des postes et suivre les courriers dans les divers accou-
trements que le climat, les saisons, les circonstances locales exi-
gent en fait de locomotion.
L'auteur va passer, dans les livraisons suivantes, de Saint-PÃ©-
tersbourg Ã  Moscou, visiter la ville sainte des Russes, revenir de
lÃ  en Valachie, s'arrÃªter Ã  Jassy et Ã  Buccharest avant de se ren-
dre Ã  Constantinople. Nous le suivrons dans cette nouvelle course.
Correspondancee
La place nous manque aujourd'hui pour rÃ©pondre Ã  toutes les
lettres que nous avons reÃ§ues cette semaine : nous rÃ©pondons
aux plus pressantes :
M. D. L. Ã  Carpentras. Nous avons reÃ§u l'article et le dessin ;
le dessin sera publiÃ© et nous profiterons de l'article comme no-
tes. Mille remercÃ®ments.
M. J. M. Ã  Porentruy. La loterie des artistes annoncera inces-
samment l'Ã©poque de son tirage; ses lots seront exposÃ©s le
1er septembre.
M. O. Ã  Lyon. Nous avons reÃ§u vos notes sur la direction des
aÃ©rostats: Nous faisons des vÅ“ux pour le succÃ¨s de vos recher-
ches, monsieur; mais c'est tout ce que nous pouvons faire.
Divers. Nous avons une suite d'Ã©tudes de M. Gavarni ; nous
les publierons incessamment; nous sommes charmÃ©s que cela
vous plaise; mais pourrait-il en Ãªtre autrement ?
M. P. V. Ã  Bade. Les dessins que vous aimez, monsieur,
reparaÃ®tront dans l'Illustration.
M. J.-P. de B. Ã  Worms. Tous les journaux de Paris y passe-
ront; ceux qui en valent la peine.
M. A. D. Ã  Paris Nous vous annonÃ§ons une gravure d'une
dimension extraordinaire pour le premier numÃ©ro de septembre
qui commence notre tome XIV, d'aprÃ¨s Horace Vernet.
M J. P. Ã  Saint-Germain. Vous ne lisez pas exactement nos
avis, monsieur. Les JournÃ©es illustrÃ©es de la rÃ©volution de 1848
sont complÃ¨tes. Pourquoi n'avez-vous pas rÃ©clamÃ© plus tÃ´t ?
N'importe, vous serez satisfait.
EX PLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS,
Le travail est souvent le pÃ¨re des plaisirs.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
par l'envoi francod'unmandatsur laposte ordre Lechevalier et CiÂ°,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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S O MIMI A IR LEs
Histoire de la semaine. â€” L'Agapemone. â€” Mort de MÃ©hÃ©met-Ali. â€”
Courrier de Paris. â€” Inauguration de Sainte-Sophie Ã  Constantinople.
- Revue littÃ©raire; MÃ©moires d'outre-tombe ( 1er art ).â€” Une ascension
au mont Ararat. â€” Memoires d'un ouvrier (1er art.). â€” Salon de 1819
6Âº et dernier art.). â€” Dschellaleddin, nouvelle russe (suite). â€” Le roi
d'Yvetot.
Gravures : Portrait de GÅ“rgey. â€” Ce qu'on fait pour de l'argent.â€” Fan-
taisie par M. Walcher. â€” CerÃ©monies d'inauguration de Sainte-Sophie.
- Tour des Khans Ã  Nakhtchivan; la Ville d'AkhaltsikhÃ© , MonastÃ¨re
d'Etchmiadzin ; Roche de GhÃ©vardsin;Tombeau de NÃ¶Ã©.â€”Salon de 1849 :
le Printemps, par Pradier; la Perte du Vengeur, par Poitevin; HÃ©ro, par
Loison ; Famille de chats, par Fremiet; Pendant le sommeil, par Le-
chesne; PÃ©nÃ©lope, par Cavelier; Enfant jouant avec une tortue, par
HÃ©bert; une Bacchante, par Jaley; Pommeau d'Ã©pÃ©e, par Cuinat ;
Mort de LaÃ¯s, par Mathieu-Meusnier ; BÃ©nitier, par Emile Knecht.â€” Le
roi d'Yvetot. â€” MÃ©hÃ©met-Ali. â€” RÃ©bus.
IIÃ®stoire de la semaine.
Les nouvelles de la Hongrie ont seules, en ce moment,
le privilÃ©ge d'intÃ©resser le monde. Dans le reste de l'Europe,
la politique fait une halte depuis la rÃ©-
pression des insurrections allemandes
et la dÃ©faite de la RÃ©publique romaine.
C'est Ã  peine si les sanglantes exÃ©cu-
tions, qui sont comme la consÃ©cration
des victoires de l'ordre ancien, sont en-
registrÃ©es par la presse, tant le cri des
victimes trouve peu d'Ã©chos dans la pitiÃ©
des contemporains. S'il est glorieux de
mourir pour sa foi, encore faut-il choi-
sir son jour, afin de mourir avec hon-
neur, et de ne â€  attendre, pour Ãªtre
glorifiÃ©, qu'un historien de la postÃ©ritÃ©
vous relÃ¨ve de votre obscur tombeau,
pour vous livrer, sous la forme d'un pa-
radoxe, Ã  l'admiration du vingt et
uniÃ¨me siÃ¨cle aprÃ¨s J.-C. Victorieuse ou
vaincue, la Hongrie n'aura pas besoin
d'attendre ce redresseur de torts histo-
riques. Elle aura la plus belle page, elle
partagera avec Venise la seule belle
page de l'histoire de nos jours. Attila
n'est plus chez les Huns, mais il y a
laissÃ© Â§ courage de sa race. A
ne considÃ©rer que le fait de la guerre,
sans les causes qui la rendent lÃ©gitime
devant le droit et la justice, c'est encore
un grand honneur d'avoir affaire Ã  un
tel ennemi; mais cet honneur revient Ã 
la Russie, l'Autriche n'y peut plus prÃ©-
tendre depuis qu'elle s'est reconnue in-
capable de rÃ©sister par sa seule force
aux coups victorieux de son ancienne
vassale. -
â€” Ceci Ã©tait Ã©crit quand nous avons
reÃ§u les journaux qui annoncent la sou-
mission de GÅ“rgey, et peut-Ãªtre la fin
de la guerre de Hongrie. Nous pressen-
tions que l'honneur de ce rÃ©sultat re-
Viendrait Ã  l'armÃ©e russe :
, Â« Une dÃ©pÃªche est arrivÃ©e le 22 aoÃ»t
Ã  l'ambassade russe, annonÃ§ant la sou-
mission complÃ¨te des Hongrois.
Â» Cette nouvelle a Ã©tÃ© apportÃ©e Ã 
franc Ã©trier Ã  Saint-PÃ©tersbourg par le
colonel de houlans Paskewitch, fils du
feld-marÃ©chal commandant en chef l'ar-
mÃ©e russe.
Â» C'est GÅ“rgey qui a pris cette grave
dÃ©tÂ§ # Â§ des Ã©checs
subis par Kossuth et Bem, Ã  la suite desquels il avait Ã©tÃ©
nommÃ© lui-mÃªme dictateur.
Â» Des conditions honorables lui ont Ã©tÃ© accordÃ©es avant
de faire mettre bas les armes Ã  cette glorieuse armÃ©e. Â»
Cette dÃ©pÃªche est confirmÃ©e par une dÃ©pÃªche adressÃ©e
de Berlin Ã  notre ministre des affaires Ã©trangÃ¨res, et dont
les termes s'accordent avec la prÃ©cÃ©dente.
Â« Le comte de Beckendorf, aide de camp de l'empereur
de Russie, est arrivÃ© de Varsovie cette nuit, chargÃ© d'an-
noncer au roi de Prusse le dÃ©noÃ»ment de la guerre de
Hongrie.
Â» GÅ“rgey, devenu dictateur aprÃ¨s le dÃ©part de Kossuth,
s'est soumis avec toutes ses forces, Ã  Arad, le 13 aoÃ»t, au
marÃ©chal Paskewitch.
Â» Le corps du gÃ©nÃ©ral Bem avait Ã©tÃ© dÃ©truit par le gÃ©nÃ©-
ral Luders. Â»
L'Angleterre et les Etats-Unis se montrent Ã©mus aux
rÃ©cits de cette lutte hÃ©roÃ¯que ; la France, inquiÃ¨te de sa
destinÃ©e, n'a de sensibilitÃ© que pour ses propres malheurs.
Cependant elle commence Ã  se rassurer, et peut-Ãªtre que
le mouvement qui semblait la prÃ©cipiter vers un ordre incer-
tain, au risque de la livrer Ã  des pÃ©rils presque inÃ©vitables,
est aujourd'hui parvenu Ã  rencontrer l'obstacle qu'on ne
franchit pas sans se recueillir, sans sonder ses reins, comme
parle l'Ecriture.
Les prÃ©dictions, les apprÃ©hensions inspirÃ©es par les ap-
els Ã  l'opinion d'un parti, par la prorogation de l'Assem-
lÃ©e lÃ©gislative, sont dÃ©jÃ  oubliÃ©es. Quelque chagrin que
cela cause Ã  des affamÃ©s de places (car, hÃ©las ! c'est la cu-
rÃ©e qui est au fond de toutes ces violences de fonctionnaires
destituÃ©s ou de postulants pressÃ©s), quelque chagrin que cela
leur cause, la France ne peut s'intÃ©resser que mÃ©diocrement Ã 
cette rÃ©volte de domestiques sans places qui demandent Ã 
servir; la France veut un peu de repos pour ceux qui tra-
vaillent et qui n'ont point de prÃ©tention Ã  vivre du budget.
La France, qui a vu la curÃ©e en 1830 et en 1848, et qui la
revoit encore en 1849, peut-elle sÃ©rieusement tÃ©moigner
une prÃ©fÃ©rence entre l'une et l'autre meute ?
Les emplois qui ressortissent au mi-
nistÃ¨re de l'intÃ©rieur, demandant plus
d'appÃ©tit que de capacitÃ© constatÃ©e, sont
ceux qui sont recherchÃ©s par le plus
grand nombre, attendu que ces emplois
n'exigent ni diplÃ´me, ni cautionnement.
Il n'y a pas un journaliste qui ne se
croie capable d'Ãªtre prÃ©fet; trÃ¨s peu se-
raient capables d'enseigner la gram-
maire, de rendre la justice, aucun d'Ãªtre
militaire, marin ou ingÃ©nieur. C'est
donc le ministre de l'intÃ©rieur qui se
trouve le premier exposÃ© aux coups des
mÃ©contents; ces coups sont vifs et rÃ©-
pÃ©tÃ©s, mais M. Dufaure ne paraÃ®t pas
s'en Ã©mouvoir. On dit qu'il cherche Ã 
les parer en rÃ©pondant lui-mÃªme dans
un journal du soir, le Moniteur parisien.
Nous pensons que si M. Dufaure rÃ©pond
en effet Ã  ses agresseurs ou leur fait
rÃ©pondre, c'est que la conversation
l'amuse. Il agit en cela comme ces beaux
blasÃ©s de l'ancien rÃ©gime qui se repo-
saient des compagnies Ã©lÃ©gantes en al-
lant provoquer les dames de la Halle Ã 
des colloques Ã©tranges.
AprÃ¨s â€  Dufaure, coupable d'ail-
leurs d'avoir contribuÃ© Ã  dresser l'ob-
stacle dont nous parlions plus haut, en
donnant de l'importance Ã  des engage-
ments qu'on ne voulait pas prendre au
pied de la lettre; en dÃ©nonÃ§ant des
rÃªveurs de coups d'Etat dans tous les
artis extrÃªmes, tandis qu'il eÃ»t Ã©tÃ© de
on jeu de ne dÃ©couvrir qu'un seul
cÃ´tÃ©; en apportant des arguments semi-
officiels dans la question controversÃ©e
de la rÃ©vision anticipÃ©e de la Constitu-
tion ; â€” aprÃ¨s M. Dufaure, c'est M. le
ministre des finances qui se trouve le
plus en butte aux attaques extra-parle-
mentaires. M. Passy est condamnable,
disent les uns, pour avoir relevÃ© les
contributions indirectes vouÃ©es Ã  la
suppression; non, disent les autres,
c'est pour avoir tentÃ© d'introduire dans
notre systÃ¨me financier l'impÃ´t sur le
revenu. Il aura affaire pour cela aux
conseils gÃ©nÃ©raux et Ã  la majoritÃ© de
l'AssemblÃ©e aprÃ¨s les vacances. MM. de
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Tracy, de Tocqueville, Lanjuinais, qui composent, avec
MM. Dufaure et Passy, la partie modÃ©rÃ©e du ministÃ¨re, sont
donc en ce moment menacÃ©s par les journaux qui reprÃ©sen-
tent la partie ultra-modÃ©rÃ©e. Mais si on ne doit pas sÃ©parer
M. Barrot de ses collÃ¨gues, les ultras sont en minoritÃ© dans
le ministÃ¨re, s'il y a des ultras.
Nous avons en ce moment Ã  Paris un congrÃ¨s. Tandis
que le canon gronde encore en Hongrie et Ã  Venise, tan-
dis que l'Ã©cho rÃ©pÃ¨te en Allemagne et en Italie les derniers
bruits de la guerre, et quand l'Europe entiÃ¨re est agitÃ©e d'un
mouvement intÃ©rieur d'oÃ¹ peut sortir une conflagration uni-
verselle, des philosophes s'assemblent de plusieurs Etats,
sous l'invocation de feu l'abbÃ© de Saint-Pierre et sous la
prÃ©sidence de M. Victor Hugo, en congrÃ¨s de la paix. Dieu la
leur fasse! quant Ã  eux, ils ne nous la donneront pas, et
c'est dommage. â€” En attendant nous avons une foule de
jolies rÃ©clames pour attirer les curieux. En voici une :
Â«  Parmi les Ã©trangers qui viennent assister au congrÃ¨s de
la paix, se trouvent plusieurs quakers qui sont accompa-
Â§ de leurs femmes. La prÃ©sence de ces AmÃ©ricains don-
nera une physionomie toute particuliÃ¨ re Ã  la rÃ©union. Les
quakers portent invariablement des habits noirs Ã  la fran-
Ã§aise, et se font remarquer par une exquise propretÃ©. Les
femmes sont Ã©galement toujours vÃªtues de la mÃªme ma-
niÃ¨re : robes gris-clair pour les dames mariÃ©es, robes blan-
ches pour les demoiselles, robes violettes pour les veuves.
Toutes portent le chapeau pointu par derriÃ¨ re et trÃ¨s-allongÃ©
â€  devant, comme celui qui coiffait la compagne de Wil-
iam Penn , fondateur de la colonie. Â»
â€” Le parti extrÃªme compte dans la chambre des dÃ©putÃ©s,
Ã  Turin, 80 voix, contre 50 appartenant au parti modÃ©rÃ©.
Le dÃ©bat qui s'est engagÃ© sur le traitÃ© de paix avec l'Autri-
che a donc Ã©tÃ© l'occasion d'un Ã©chec pour le ministÃ¨re. La
majoritÃ© a refusÃ© de sanctionner le traitÃ©.
Le rapport de la commission nommÃ©e par la chambre des
dÃ©putÃ©s de Turin, Ã  l'effet d'examiner la demande d'urgence
d'un crÃ©dit de 75 millions de livres, a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© le 18.
Il conclut Ã  l'adoption pure et simple du crÃ©dit demandÃ©
pour solder l'indemnitÃ© de guerre Ã  l'Autriche.
â€”En Toscane, il est question d'une nouvelle amnistie ac-
cordÃ©e par le grand-duc.
Des correspondants de Livourne prÃ©tendent que ce prince
sera nommÃ© feld-marÃ©chal autrichien et qu'il prendra le
commandement en chef de toutes les troupes impÃ©riales en
Italie. Un corps de 12,000 Autrichiens tiendrait garnison
en Toscane pendant une pÃ©riode de dix annÃ©es.
Les prisonniers faits sur la bande de Garibaldi sont en-
voyÃ©s dans diverses forteresses pour y travailler aux fortifi-
cations.
â€”L'attitude du pape et la lenteur calculÃ©e qu'il apporte Ã 
prendre une rÃ©solution conforme aux vues dÃ©clarÃ©es de no-
â€¢tre expÃ©dition commencent Ã  lasser ici la patience des politi-
ques les plus prudents; le Journal des DÃ©bats considÃ¨re ce
mauvais vouloir comme une offense envers la France, non-
obstant l'accueil plein de caresses et de paroles bÃ©nies qu'on
prodigue Ã  GaÃ« te Ã  nos reprÃ©sentants militaires et diploma-
tiques. â€” Â«  Nous verrions avec la plus vive satisfaction,
disent les DÃ©bats, le retour du pape dans sa capitale, car
nous sommes sÃ» rs qu'il n'y souffrirait point l'abus qu'on y
fait en ce moment de son autoritÃ©. Mais en attendant qu'il
y soit, nous y sommes, et il ne faut pas que nous y soyons
pour rien. Nous sommes moralement responsables de ce qui
se fait dans les parties du territoire pontifical que nous oc-
cupons militairement; et quand nous voyons au rÃ©tablisse-
ment dÃ©jÃ  trÃ¨s - malheureux de certaines institutions se
joindre encore des violences inutiles contre les personnes,
il ne nous est point permis d'assister avec indiffÃ©rence Ã  un
pareil spectacle, et de paraÃ®tre le couvrir de notre prÃ©sence
et de notre silence. Nous croyons que la France a rempli
ses devoirs envers la papautÃ©; elle en a d'autres Ã  remplir
envers les Romains, envers l'opinion de toute la PÃ©ninsule,
de toute l'Europe libÃ©rale, et nous ajouterons envers elle-
mÃªme. AssurÃ©ment nous avons le plus profond respect pour
la souverainetÃ© du pape et pour sa parfaite indÃ©pendance;
nous croyons cependant que l'une et l'autre seraient assez
malades sans nous, et qu'aprÃ¨s avoir acceptÃ© l'Ã©pÃ©e de la
France, il n'y aurait aucune humiliation Ã  accepter quel-
ques-uns de ses conseils. Â»
Les nouvelles de Rome annoncent que M. de Corcelles est
parti pour Castellamarre gravement indisposÃ©. Cette indis-
position subite est d'autant plus regrettable que l'envoyÃ©
d'Autriche Ã  GaÃ« te a des confÃ©rences journaliÃ¨res avec
quelques cardinaux chargÃ©s par le pape de s'entendre avec
les envoyÃ©s des diverses puissances pour arriver Ã  une so.
lution dÃ©finitive.
En attendant le rÃ©sultat des nÃ©gociations, le pape va
passer quelques jours Ã  Naples, oÃ¹ le roi des Â§ lui
prÃ©pare une rÃ©ception des plus magnifiques.
M. le gÃ©nÃ©ral Oudinot a reÃ§u l'ordre de rester Ã  Rome
jusqu'Ã  ce que M. de Corcelles soit entiÃ¨ rement rÃ©tabli.
'Ã©tat sanitaire de l'armÃ©e est excellent, la discipline ad-
mirable. Â»
Le Journal de Rome s'attache Ã  justifier la mesure par la-
quelle le gouvernement pontifical a fait banqueroute de
35 pour 0/0 aux porteurs de bons Ã©mis pendant le rÃ©gime
, rÃ©publicain; on ne croit point qu'il soit parvenu Ã  prouver
l'honnÃªtetÃ© de la mesure ni Ã  la justifier comme expÃ©dient
politique.
â€”Les Autrichiens continuent Ã  regarder la rÃ©sistance de
Venise comme un crime. Il est certain que des maÃ®tres si
doux, si humains, ne doivent pas comprendre qu'on cher-
che Ã  se soustraire Ã  leur domination. Ces rÃ©bellions sont,
comme ils disent, le fait de quelques factieux qui dominent
les peuples par la terreur. â€” Garibaldi a Ã©tÃ© reÃ§u Ã  Venise
avec acclamations.
- La Prusse exige une rÃ©paration Ã©clatante du sÃ©nat de
Hambourg Â§ l'attaque dont un corps de ses troupes a
Ã©tÃ© l'objet dans cette ville. Elle y place, aux frais des habi-
tants et pour un temps indÃ©terminÃ©, une garnison de
6,000 hommes sous le commandement du gÃ©nÃ©raffiirschfeld.
Le sÃ©nat de Hambourg qui s'Ã©tait laissÃ© aller, l'annÃ©e der-
niÃ¨re, au vent de la rÃ©volution, et qui avait fini par s'en
repentir, se montrera trÃ¨s-reconnaissant de la violence
qu'on lui fait aujourd'hui.
Une autre nouvelle importante, mais qui a grandement
besoin d'Ãªtre confirmÃ©e, c'est que les commissaires danois,
prussien et anglais rÃ©unis Ã  Schleswig pour rÃ©gler les affaires
des duchÃ©s, n'auraient pu parvenir Ã  s'entendre, et que la
commission se serait dissoute aprÃ¨s quelques confÃ©rences.
â€” Les derniÃ¨res nouvelles reÃ§ues de la Californie annon-
cent qu'on y attendait avec la plus vive impatience l'arrivÃ©e
de madame Farnham, qui, ainsi que nous l'avons dit il y
a trois ou quatre mois, a quittÃ© New-York pour l'Eldorado,
avec une pacotille assortie de ses belles compatriotes.
La pensÃ©e philanthropique qui a inspirÃ© la spÃ©culation
de madame Farnham sera apprÃ©ciÃ©e, mieux que dans tout
autre pays du globe, sur les bords du Sacramento; car la
colonie naissante, comme la rÃ©publique romaine Ã  ses dÃ©-
buts, est entiÃ¨ rement privÃ©e de femmes, et leur cÃ©libat
commence Ã  peser lourdement aux modernes Argonautes.
Aussi l'annonce de la prochaine arrivÃ©e de l'AngÃ©lique,
dont madame Farnham est la subrÃ©cargue, avait-elle prcduit
parmi la population des Placers une indescriptible sensa-
tion ; plusieurs mariages avaient dÃ©jÃ  Ã©tÃ© traitÃ©s, sur dÃ©si-
gnation, avec le correspondant de cette dame, et l'article
brune se raisonnait en hausse.
| Les obowwÂºwÂºwVs
' - | | Ã¹ L'ILLUSTRATION
#| qw vxwww w 1" Septembre Ã» owvnt |#
| tvvvvvwow \ts Wow qu'\ w'y oAV Wow
- wwvvwW\ow Ã» uws \'wo\ \w Wowww\, !
s'oÃ» xvsscx wwx LÂºwvwAves Ã» uws cwnque
| v\Âº, wwx Wwwwws Ã» vs Posws v\ \ts |#
| MÂºssoy vws, â€” ou vwowtv franco ww |
| | Wow swr Vovvs, Ã¹ \'orÃ» re \e -
y , A LEC#vALiER c .
Correspondanceâ€¢
Nos lecteurs n'ont pas oubliÃ© le rÃ©cit que nous avons publiÃ©,
il y a deux mois, sous le titre de Journal d'un Colon. Notre
digne et excellent correspondant, M. BeaucÃ©, en nous annonÃ§ant
la suite de son journal illustrÃ©, nous apprend que la premiÃ¨re
partie a soulevÃ©, parmi quelques-uns des colons blessÃ©s de la sin-
cÃ©ritÃ© et de la franchise de son rÃ©cit, une colÃ¨re assez vive pour
Ã©clater en menaces contre sa personne. M. BeaucÃ© ne croit pas
devoir tenir compte de ces menaces ni renoncer Ã  la tÃ¢che qu'il
a entreprise d'exposer le tableau fidÃ¨ le, mais peu consolant, de
l'Ã©tat de notre colonie et du personnel trÃ¨s-divers d'habitudes,
de mÅ“urs, d'activitÃ© et de bonne volontÃ© qui la compose. Nos
lecteurs attendent la seconde partie du Journal d'un Colon avec
impatience. -
L"AgapeImone.
Nous trouvons dans la curieuse correspondance mensuelle
de la Revue britannique un rÃ©sumÃ© piquant des rÃ©vÃ©lations
qu'a mises au jour un procÃ¨s tout rÃ©cent, portÃ© devant les
tribunaux anglais. Elles nous font connaÃ®tre l'existence rÃ©-
guliÃ¨re d'un Ã©tablissement qui, chez nous, appellerait cer-
tainement l'intervention de la police. En Angleterre, les
agents de la loi ne s'en sont â€  qu'Ã  raison d'une at-
teinte des plus graves portÃ©e Ã  la libertÃ© individuelle; mais
en respectant, jusque dans ses abus les plus Ã©vidents, le
libre arbitre des personnes et les Ã©carts de l'intelligence.
Laissons, du reste, parler le spirituel correspondant de la
Revue britannique :
Â«  Ceux qui ne savent pas quelles variÃ©tÃ©s de types originaux
survit encore en Angleterre Ã  la monotone civilisation des che-
mins de fer, seront seuls Ã©tonnÃ©s d'y dÃ©couvrir, sous les habits
noirs des diffÃ©rents ministres anglicans, des sÃ©ducteurs Ã©picu-
riens, que dis-je, des Mahomets bourgeois, rÃ©alisant sur cette
terre, dans un domaine particulier payant impÃ t́s au prosaÃ¯que
percepteur, le roman du paradis musulman. Un de ces paradis
existe, du moins, prÃ¨s de Bridgewater, sous le titre grec d'Aga-
pemone ou Sejour de l'Amour. Les entrepreneurs de voyages en
Angleterre Ã  200 francs par tÃªte pourront, un de ces jours, l'of-
frir Ã  leurs souscripteurs pour faire suite au diner ministÃ©riel de
Greenwich Le fondateur de cette bienheureuse retraite, de ce
MÃ©nilmontant supÃ©rieur Ã  celui des Saint-Simoniens, de ce pha-
lanstÃ¨re oÃ¹ Fourier eÃ» t pu jouir de quelques-unes des attrac-
tions promises Ã  ses caudataires, est le rÃ©vÃ©rend M. Prince, d'oÃ¹
ses sectateurs sont appelÃ©s les Princites. Ce rÃ©vÃ©rend Ã©tait un
simple vicaire de paroisse Ã  Charlinch, oÃ¹ il desservait l'Ã©glise
locale sous les ordres du rÃ©vÃ©rend M. Thomas Starkey. Il parait
que M. Prince eut un rÃªve, peut-Ãªtre une rÃ©vÃ©lation, qui lui
apprit qu'il Ã©tait nÃ© avec plusieurs des dons de la nature divine :
ces dons pouvaient se traduire par une grande facultÃ© de bon-
heur, et la vertu d'y faire participer son prochain. Le voilÃ  donc
prÃªchant le bonheur universel et se disant envoyÃ© par le ciel
pour y initier les Ã©lus. Le charme de sa parole Ã©tait une des
premiÃ¨res jouissances qu'il communiquait Ã  ceux qui venaient
l'Ã©couter; mais l'Ã©vÃªque ne trouva pas sa doctrine trÃ¨s-ortho-
doxe et l'interdit : son supÃ©rieur immÃ©diat, le rÃ©vÃ©rend M. Thomas
Starkey, voulut le dÃ©fendre et fut interdit comme lui. Les voila
tous les deux rÃ©duits Ã  la condition de prÃ©dicateurs ambulants,
et Ã¡llant prÃªcher le bonheur dans tout le diocÃ¨se, puis, de la .
dans le pays de Galles, oÃ¹ leur mÃ©taphysique eut surtout beau-
Coup de succÃ¨s. LÃ  et ailleurs, la collecte aprÃ¨s le sermon et les
entretiens spirituels fut si considÃ©rable, qu'un beau matin la
bienheureuse paroisse de Charlinch les vit revenir avec un trÃ©sor.
Un grand domaine Ã©tait Ã  vendre, il fut achetÃ© au nom d,.
M. Prince, qui, ayant fait Ã©lever les murailles Ã  une hauteur
prodigieuse, s'y Ã©tablit, et mit sur la porte cette enseigne : c'rs
ICI QU'oN tsT HEUREUX , ou en grec : c'est ici l'AGAPEMoNE ! Les an-
ciens paroissiens des deux missionnaires de la fÃ©licitÃ© terrestre
virent successivement arriver Ã  l'Agapcmone les premiers saints
de ce paradis, saints et saintes parmi lesquels on compte aujour-
d'hui des hommes ayant naguÃ¨res un Ã©tat, mais l'ayant aban-
donnÃ© pour une douce vie : on y remarque quatre ecclÃ©siastiques,
un procureur, un ingÃ©nieur, un chirurgien ; plus des gentlemen
d'Ã©tats inconnus, et des femmes, les unes mariÃ©es, les autres
veuves, les autres vierges, les autres mÃ¨res. Personne, excepte
les Ã©lus, ne sait ce qui se passe derriÃ¨ re ces hautes murailles ,
mais par un beau soleil, on voit sortir les Princites et les Prin-
citesses en joyeuse cavalcade, suivis d'une meute bien dressÃ©e ,
et qui s'en vont, au bruit des fanfares, s'Ã©garer dans le bois, les
uns chassant le cerf, les autres se reposant sous le vieux chÃªne et
Ã©coutant les discours de M. Prince. Chaque jour aussi arrivent .
on ne sait d'oÃ¹, des vins exquis, des primeurs, des provisions
de toute sorte ; bref les Ã©lÃ©ments de toutes les jouissances sen-
suelles. Un paysan, Isaac Thomas, s'est derniÃ¨rement prÃ©sentÃ©
devant la justice et a rÃ©clamÃ© des dommages-intÃ©rÃªts (qui, par
parenthÃ¨se, lui ont Ã©tÃ© allouÃ©s ) contre MM. Prince, Starkey,
Thomas Wilkins et autres individus se disant les Princites, les-
quels, l'ayant aperÃ§u au faite d'un arbre, cherchant Ã  espionne
ce qui se passait chez eux, se sont permis de le faire descendre
et de le bÃ¢tonner d'importance. Le tribunal, curieux, a demandÃ©
au plaignant ce qu'il avait aperÃ§u : â€” J'ai aperÃ§u, a rÃ©pondu
Isaac Thomas, environ quarante personnes jouant au jeu de
Hockey !-J'avoue que je ne connais pas ce jeu qui doit Ãªtre
quelque jeu de paume. L'avocat des Princites a justifiÃ© ses clien1s
en prÃ©tendant que le rustre avait jetÃ© une grosse pierre dans
leur jardin.
Â»  Mais c'est un procÃ¨s plus grave qui, il y a peu de jours, est
â€¢venu rÃ©vÃ©ler quelque chose de plus intÃ©ressant sur les princites.
Une honnÃªte veuve, M" Nottidge, vivait avec ses filles, dÃ©jÃ  ma-
jeures. Ces demoiselles suivaient les prÃ©dications de l'apÃ t́re de
la fÃ©licitÃ© terrestre et en revenaient chaque fois enchantÃ©es, ce
qui scandalisait beaucoup leur mÃ¨re, qui les avait Ã©levÃ©es dans
l'orthodoxie anglicane.Un soir, deux de ces filles majeures an-
noncent Ã  MÂº Nottidge qu'elles vont se marier, et que c'est la
volontÃ© de Dieu qui leur enverra le fiancÃ©. En effet, arrivent suc-
cessivement un M. Thomas et un M. Turner, qui passent la nuit
avec MÂº AgnÃ¨s et MÂº CornÃ©lia Nottidge ; puis, quelques jours
aprÃ¨s, reviennent et les emmÃ¨nent comme leurs femmes : c'Ã©tait
la volontÃ© de Dieu. MM. Thomas et Turner Ã©taient des Princites
qui s'Ã©tablirent avec elles dans l'Agapemone, quand cet Ã©tablis-
sement fut ouvert BientÃ t́ MÂº Louisa, la troisiÃ¨me fille majeure
de MÂº Nottidge, prit aussi congÃ© de sa mÃ¨re et se fit recevoir Ã 
l' Agapemone. MÂº Nottidge avait un frÃ¨re et un gendre, Ã©poux
d'une fille ainÃ©e. Elle les assemble avec d'autres parents en con-
seil de famille : on dÃ©cide que MÂº" Louisa est folle, on l'attire
hors de l'Agapemome, et elle est enfermÃ©e pendant dix-sept mois
dans une maison d'aliÃ©nÃ©s. Sa santÃ© physique s'Ã©tant dÃ©rangÃ©e,
M" Louisa fut relÃ¢chÃ©e par le docteur Stilwell, directeur de cette
maison, oÃ¹ il paraÃ®t que l'on peut vous conduire sans qu'un ma-
gistrat intervienne. MÂºÂ° Louisa Nottidge est retournÃ©e Ã  l'Agape-
lnone, et sa santÃ© s'y Ã©tant rÃ©tablie, elle a intentÃ© un procÃ¨s Ã  son
beau-frÃ¨re, comme ayant attentÃ© illÃ©galement Ã  sa libertÃ©. Le
beau-frÃ¨re a donc Ã©tÃ© tenu de prouver que Mâ€¢ Louisa Ã©tait folie.
Le dÃ©bat s'est engagÃ© : des tÃ©moins ont Ã©tÃ© entendus, entre autres,
MÂº Nottidge, la mÃ¨re, qui a racontÃ© le mariage de ses deux au-
tres filles, lesquelles ont comparu aussi. Bref, Mâ€¢s Louisa a Ã©tÃ©
reconnue saine de corps et d'esprit, quoiqu'elle ait dÃ©clarÃ© au jury
qu'elle avait cru et dit, comme elle croyait et disait encore, que
le rÃ©rÃ©rend M. Prince est Dieu tout-puissant. Cette phrase a
Ã©tÃ© rÃ©pÃ©tÃ©e sous toutes sortes de variantes par la plaignante, et
les tÃ©moins assignÃ©s par elle : â€” Dieu s'est manifeste en chair
dans le rÃ©vÃ©rend M. Prince; â€” le rÃ©vÃ©rend M. Prince est un
tabernacle charnel dans lequel Dieu habite, etc., etc. Quelques
Princites ont ajoutÃ© que la doctrine de M. Prince Ã©tait que l'heure
de la priÃ¨re Ã©tait passÃ©e, l'heure de la grÃ¢ce aussi, et que le jour
du jugement Ã©tait arrivÃ©. D'autres ont dÃ©clarÃ© qu'on ne jouait
dans l'Agapemone qu'Ã  des jeux innocents ; enfin, il a Ã©tÃ© rÃ©velÃ©
que, depuis sa sortie de la maison des fous, MÂº Louisa Nottidge
avait transfÃ©rÃ© Ã  Dieu, c'est-Ã -dire Ã  M. Prince, un capital ie
rentes de 6,000 livres sterl., sa propriÃ©tÃ© particuliÃ¨ re; mais le
jury a prononcÃ© qu'il lui Ã©tait dÃ»  50 livres sterling de domma-
ges-intÃ©rÃªts, comme ayant Ã©tÃ© enfermÃ©e sans l'avis prÃ©alable d'un
mÃ©decin, et que, quoique depuis, plusieurs docteurs l'eussent
dÃ©clarÃ©e atteinte d'illusions, ces illusions Ã©tant purement reli-
gieuses, ne constituaient pas la folie, puisqu'elles ne pouvaient
nuire qu'Ã  elle. M Louisa Nottidge a Ã©tÃ© ramenÃ©e triomphante
Ã  l'Agapemone, oÃ¹ le rÃ©vÃ©rend M. Prince continuera d'Ãªtre pour
elle et pour les autres Ã©lus le Dieu vivant, l'incarnation du sei-
gneur, le tabernacle de chair ! â€”Si j'apprends quelques nouveaux
dÃ©tails sur ces communistes Ã©picuriens, je vous en ferai part.
Avouez qu'ils font un curieux pendant Ã  cette secte de commÂº-
nistes Ã©cossais, les Buchanistes, ainsi nommÃ©s d'aprÃ¨s leur ado-
ration de la mÃ¨re Buchan, qui avait persuadÃ© Ã  une congrÃ©gation
assez nombreuse qu'elle Ã©tait, comme M. Prince, la manifestation
de Dieu sur la terre et la source du vrai bonheur; mais la mÃ¨re
Buchan Ã©prouva plus sÃ©vÃ¨rement que M. Prince la foi de ses fi-
dÃ¨ les, car ce ne fut pas dans un paradis de jouissances sensuelles
qu'elle les attira, ce fut dans un dÃ©sert oÃ¹ iis faillirent mourir de
faim en commun. Je vous envoie un petit volume sur cet Ã©pi-
sode des erreurs humaines, que M. Auguste Caxton n'a pas ou-
bliÃ© sans doute dans son grand ouvrage. Â»



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
403
Mort ele MÃ©laÃ©met - Al I.
Les journaux de Marseille ont apportÃ©, lundi 20, Ã  Paris,
la nouvelle de la mort de MÃ©hÃ©met-Ali, le seul homme qui,
aprÃ¨s tant de siÃ¨cles, semblait avoir retrouvÃ©, pour l'E-
gypte et pour lui, la vieille gloire des Pharaons. MÃ©hÃ©met-Ali
est mort Ã  Alexandrie, le 2 aoÃ»t courant, dans sa quatre-
vingtiÃ¨me annÃ©e; ou mieux, pour parler le langage de l'is-
lamisme, il est mort au milieu du mois de ramadan. le mois
sacrÃ©, ce qui donne Ã  son existence une consÃ©cration reli-
gieuse qu'elle reÃ§oit mÃªme de la mort.
Depuis deux ans, MÃ©hÃ©met-Ali s'Ã©tait retirÃ© de la vie
politique, et l'aliÃ©nation mentale s'Ã©tait abattue sur cette
tÃªte si fÃ©conde et si audacieuse, qui avait conÃ§u la rÃ©gÃ©nÃ©-
ration de tout un peuple, et qui avait cffert Ã  l'Europe, et
par consÃ©quent Ã  la civilisation, l'exemple d'un barbare
ayant plus de raison qu'elle, et pouvant devenir, aprÃ¨s s'Ãªtre
rÃ©gÃ©nÃ©rÃ© lui-mÃªme, l'objet de l'admiration de l'humanitÃ© !
MÃ©hÃ©met-Ali avait commencÃ©, bien jeune encore, par
Â· Ãªtre soldat et marchand. Nous n'avons pas besoin de rÃ©pÃ©-
ter ici un Ã  un les actes innombrables qu'il a su accomplir
durant un demi-siÃ¨cle de succÃ¨s Ã©clatants, de nobles ambi-
tions satisfaites, d'entreprises hÃ©roÃ¯ques et de travaux civi-
lisateurs.
Comme tous les grands hommes qui se dessinent large-
ment sur le tableau des annales humaines, MÃ©hÃ©met-Ali
joignait Ã  une volontÃ© invincible des ressources intellec-
tuelles presque inÃ©puisables.
Avant lui, un travail de destruction s'opÃ©rait en Ã‰gypte;
les ressources de sa production merveilleuse semblaient se
tariri elle succombait enfin sous les coups des partis qui se
disputaient les armes Ã  la main. MÃ©hÃ©met-Ali paraÃ®t, et
l'Egypte se relÃ¨ve avec grandeur. Ses moyens de produc-
tion s'accroissent comme son territoire sous l'Ã©gide d'un
gouvernement fort et paternel, de fÃ©condes institutions
donnent un libre essor Ã  l'Ã©lÃ©ment national, que l'on disait
frappÃ© d'impuissance; tout ce qui semblait devoir contribuer
Ã  la ruine sociale devient un instrument de bien-Ãªtre et de
prospÃ©ritÃ©.
VoilÃ  ce que fit cet homme au caractÃ r̈e antique et dont
le nom restera pour agrandir, dans les Ã¢ges futurs, la place
de la sociÃ©tÃ© moderne.Ses efforts pour rÃ©pandre les lumiÃ r̈es
de la science dans un pays si longtemps travaillÃ© par l'i-
gnorance ne seront point oubliÃ©s par l'Egypte qui lui doit
tant de monuments et tant de bienfaits. L'histoire de son
rÃ¨gne sera une date illustre entre les plus illustres pour les
annales particuliÃ r̈es de ce pays, car elle se prÃ©sentera Ã 
l'avenir comme un monument impÃ©rissable, en fait desagesse
politique et d'habiletÃ© administrative. Le temps respectera
l'Å“uvre aprÃ¨s avoir frappÃ© le sublime ouvrier.
Les Orientaux, amis du merveilleux, ont remarquÃ© cer-
taines particularitÃ©s qui se rattachent aux dÃ©tails intimes
de sa vie de famille. MÃ©hÃ©met-Ali avait prÃ©dit qu'il survi-
vrait Ã  son fils : aussi avait-il toujours considÃ©rÃ© son petit-
fils, Abbas, comme devant hÃ©riter directement de sa puis-
sance. En effet, Ibrahim-Pacha est mort, jour pour jour,
neuf mois avant lui, et Abbas-Pacha a Ã©tÃ© Â§ de son
vivant mÃªme, Ã  recueillir le noble hÃ©ritage qu'il lui a
transmis.
L'humble berceau de MÃ©hÃ©met-Ali fut posÃ© par la Provi-
dence dans une pauvre bourgade de l'une des provinces les
plus barbares de la Turquie; il a sa tombe au Caire, sous
la coupole de la magnifique mosquÃ©e qu'il fit construire
durant sa vie, et oÃ¹ il marqua la place qu'il dÃ©sirait occu-
Â· per pendant son dernier sommeil.
C'est lÃ  que les Egyptiens et les Ã©trangers viendront
visiter dÃ©sormais les cendres de cet homme qui tenait na-
guÃ r̈e une si grande place dans l'humanitÃ© comme fonda-
teur d'une civilisation.
(Voir le portrait Ã  la derniÃ r̈e page de ce numÃ©ro.)
Courrier de Par1s,
Cette semaine n'a pas Ã©tÃ© aussi maussade qu'elle en avait
l'air au premier abord. A dÃ©faut du Paris dÃ©peuplÃ© par les
vacances, on s'y est occupÃ© de la banlieue et de ses petits
bonheurs champÃªtres. ll faut rendre justice Ã  notre banlieue
et Ã  ses bonnes intentions : quand elle voit son seigneur et
maÃ®tre dans la tristesse et l'abandon, rien ne lui coÃ»te pour
l'Ã©gayer; elle redouble de sÃ©ductions et d'efforts : les mÃ¢ts
de cocagne se dressent, les orchestres chantent, les feux
d'artifice Ã©clatent; et si par aventure notre Parisien ne se
rend pas Ã  toutes ces avances, on lui dÃ©coche les rÃ©gates et
les carrousels, cette derniÃ r̈e ressource, ultima ratio, des
populations ennuyÃ©es et des banlieues dans l'embarras.
Que n'a-t-on pas dit de Versailles, et que n'en dira-t-on
pas encore ? Ville illustre et royale, ville des arts et des jets
d'eau, la citÃ© de Louis XIV, bÃ¢tie sur le sable, Ã©gayÃ©e par
tant de cascades, peuplÃ©e par tous les dieux de la mytho-
logie et par le souvenir des plus charmantes dÃ©esses de
l'histoire Ã‰coutez Dangeau, lisez FÃ©libien, consultez les
poÃ«tes, interrogez ceux de nos vieillards parvenus Ã  l'Ã¢ge
de Nestor; et mÃªme sans remonter si haut, contentez-vous
d'ouvrir les tables rÃ©centes du Moniteur universel, que de
pompes, quel Ã©clat, que de magnificences ! Et il ne s'agit
plus seulement de ces dÃ©corations merveilleuses et combi-
nÃ©es de la terre, des eaux, de l'industrie humaine et des
arts. Versailles vous reprÃ©sente le thÃ©Ã¢tre et la mise en scÃ¨ne
complÃ ẗe de nos fÃ©eries historiques depuis deux siÃ¨cles?
Dans ce passÃ©, un jour ou l'autre on y a vu rÃ©unis de
tous les bouts du monde, les plus grands hommes, les plus
splendides gÃ©nies, les majestÃ©s les plus sublimes et les plus
rayonnantes beautÃ©s. Figurez-vous les originaux des pein-
tures de son MusÃ©e subitement animÃ©s et descendant de leur
cadre, tels Ã©taient les hÃ t́es de Versailles Ã  un certain mo-
ment, comme qui dirait aux ides d'aoÃ»t, entre la Saint-
NapolÃ©on et la Saint-Louis !
Quel changement, Ã  ́dieux! s'Ã©crie le poÃ ẗe tragique; Ã 
quoi l'oncle Tobie a bien raison d'ajouter : Rien n'est plus
menteur qu'un anniversaire. Dimanche dernier, Versailles,
jaloux de distraire Paris en proie au spleen, lui a montrÃ©, Ã 
dÃ©faut de grands hommes et de belles choses, un carrousel !
Sur la foi de ce mot chevaleresque, carrousel, prenez garde
encore une fois Ã  votre imagination, et aux anachronismes
dont elle est capable. VoilÃ  dÃ©jÃ  qu'elle rÃªve les carrousels
de Louis XIV ou tout au moins les cavalcades de son suc-
cesseur, les oriflammes pavoisant la place d'armes, les che-
vaux empanachÃ©s, les cavaliers Ã©tincelants d'azur et d'or.
HÃ©las! hÃ¢tez-vous de revoir comme dans un songe les riches
tentures, les Ã©charpes flottantes, les hÃ©ros, les belles et
tous les charmants tumultes de ces anniversaires Ã©vanouis.
Les prÃ©sents carrousels de Versailles qui s'exÃ©cutent dans
la plaine Satory attestent la dÃ©cadence. Certes, nos guer-
riers et nos cavaliers valent bien ceux de l'ancien rÃ©gime,
si mÃªme ils ne leur sont prÃ©fÃ©rables; mais que voulez-vous ?
A toutes ces belles choses qu'on appelle passe-d'armes,
courre la bague, tÃ©te de Maure enlevÃ©e, il faut un assaison-
nement que la frugalitÃ© des rÃ©publiques ne saurait plus
leur procurer. Nonobstant l'insuffisance du passe-temps,
une infinitÃ© de Parisiens, mÃ©langÃ©s de provinciaux, Ã©taient
rÃ©pandus dans la ville, et en attendant l heure de la rÃ©crÃ©a-
tion Ã©questre, la plupart de ces touristes improvisÃ©s al-
laient prendre patience devant l'image de nos gloires. Heu-
reux Parisiens, pour Ã©gayer leur route et amuser le retour,
ils auront trouvÃ© Saint-Cloud jouant de toutes ses grandes
eaux, et AsniÃ r̈es lanÃ§ant toutes ses flottilles. Mais leur plus
grand bonheur, une nouveautÃ© vraiment nouvelle leur Ã©tait
rÃ©servÃ©e aux portes de la capitale : personne n'ignore plus
que depuis dix jours l'Hippodrome joue une Tauromachie.
IndÃ  ̈taureau pater AEneas, comme il est dit dans l'EnÃ©ide,
au moment oÃ¹ le hÃ©ros troyen commence l'histoire de ses
mÃ©saventures. Pourquoi faut-il que nous ayons aussi quel-
ques disgrÃ¢ces Ã  raconter Ã  propos de ce spectacle qui fait
fureur de l'autre cÃ t́Ã© des PyrÃ©nÃ©es. GrÃ¢ce aux rÃ©cits de nos
Ã©crivains les plus coloristes, MÃ©rimÃ©e, ThÃ©ophile Gautier,
MÃ©ry, rÃ©cits d'une horreur trÃ¨s-sÃ©duisante, chacun connais-
sait dÃ©jÃ  les principaux dÃ©tails de ces divertissements, on
en savait l'ordre et la marche; l'arÃ¨ne et ses incidents
Ã©taient prÃ©sents Ã  tous les yeux, rien de plus facile que de
se rebÃ¢tir tous ces taureaux en Espagne. Voici le toril d'oÃ¹
s'Ã©lance l'animal furieux, les toreros, tous Ã  cheval, sont
rangÃ©s dans l'enceinte; devant eux, la pique au poing,
l'attendent les picadores; les chulos et les banderilleros, fan-
tassins de cette petite armÃ©e, agitant leurs flÃ¨ches empana-
chÃ©es, voltigent autour de l'ennemi, tandis que les mucha-
chos guettent l'occasion de le frapper, et que l'espada,
immobile, appuyÃ© sur son glaive, se prÃ©pare Ã  lui porter le
coup de grÃ¢ce. L'attaque du taureau, sa fuite et ses retours,
l'offensive prise, abandonnÃ©e et reprise par ses agresseurs,
la bataille elle-mÃªme et enfin toutes ces prouesses qui ont
illustrÃ© les noms du Cid Campeador, de Chiclero et de
MontÃ¨s, tel est le spectacle auquel on assiste (en Espagne)
au milieu de l'Ã©blouissement causÃ© par l'Ã©clair des Ã©pÃ©es,
et le fourmillement de ces costumes, pasquilles et paillettes
qui s'agitent sur l'arÃ¨ne. Mais le cirque de l'Hippodrome et
sa tauromachie ne sont pas imitÃ©s de l'espagnol, c'en est la
traduction trÃ¨s-libre et considÃ©rablement diminuÃ©e. Pau-
vres bÃªtes (nous parlons des taureaux), si vous saviez de
quel air doux, soumis et ennuyÃ© ils exÃ©cutent leur entrÃ©e
en scÃ¨ne! ils ont l'air de comprendre qu'ils se trouvent en
pays civilisÃ©; ce sont des enfants de la Navarre, et ils en
viennent comme s'ils venaient de.Pontoise ; ils regardent
leur monde d'un air cÃ¢lin, et s'ils ont beuglÃ©, c'est si hon-
nÃªtement que personne ne les a entendus; mais la ba-
taille?... comment vous prÃ©senter la bataille dÃ©cemment, car
enfin ces taureaux modÃ l̈es en sont Ã  leur premiÃ r̈e affaire,
et ils s'en sont tirÃ©s absolument comme le conscrit dans
la gravure du premier coup de feu, si bien que le com-
bat finit, ou plutÃ t́ le combat ne commenÃ§a pas, faute de
combattants. Â« Per Dio ! s'Ã©criait une spectatrice avec un
accent castillan trÃ¨s-prononcÃ©, il faudrait bien des taureaux
comme ceux-lÃ  pour faire une vache de mon pays.â€”Tiens,
disait encore une Andalouse du quartier de la Boule-Rouge
Ã  sa compagne, vois donc, ma chÃ r̈e, comme c'est commode
ces animaux-lÃ , Ã§a se prend facilement par les cornes. Â»
Et trÃ¨s-facilement, puisqu'on a dÃ©ployÃ© contre ces animaux
le plus grand luxe de prÃ©cautions; ne sont-ils pas privÃ©s
de â€  armes naturelles? leurs cornes, coton! l'Ã©pÃ©e de
leurs adversaires, sabre de bois ! Et cependant on ne sait
qu'admirer le plus, l'audace craintive du taureau ou l'in-
trÃ©piditÃ© essoufflÃ©e du torrÃ©ador. Des deux cÃ t́Ã©s, chacun
craint quelque coup de tÃªte de son ennemi; au moindre
mouvement de l'animal, bonsoir la tauromachie, les assail-
lants s'enfuient trÃ¨s-naturellement devant cette menace
d'un coup de corne ouatÃ©e dans le derriÃ r̈e; il en rÃ©sulte un
spectacle beaucoup plus amusant que terrible, et qui sait ?
des combats de taureaux prÃ©sentÃ©s sous cet aspect inat-
tendu ont bien des chances de rÃ©ussite. Au bout du compte,
les novillos n'ensanglantent pas l'arÃ¨ne, au contraire ; et il
nous paraÃ®t impossible que la foule ne se dÃ©cide pas Ã  venir
les contempler dans ces exercices Ã  la Purgon.
D'ailleurs, ou trouverez-vous plus sÃ»rement la nouveautÃ©,
cet idÃ©al que pourchassent sans cesse les peuples blasÃ©s ?
Est-ce Ã  l'Ã‚cadÃ©mie des inscriptions et belles lettres, qui a
tenu jeudi sa sÃ©ance annuelle, ou par hasard ne serait-ce
pas au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, devant Passe-temps de Duchesse
et la Ligue des Amants ?
Au premier abord, cette duchesse est maussade comme
son passe-temps. Elle s'ennuie dans son isolement, elle a
beau regarder ses yeux, et son bras, et sa taille et sa toi-
lette, enfin tout ce qu'une femme regarde avec une prÃ©di-
lection particuliÃ r̈e, madame la duchesse se baille au nez
trÃ¨s-dÃ©cidÃ©ment dans son miroir. Elle se trouve belle, mais
Ã  quoi bon ? Un peu plus elle va se demander Ã  quoi bon
la vie ? Car une femme qui baille est sur la pente des pensÃ©es
les plus philosophiques, et mÃªme on pourraitdÃ©finir ces pen-
sÃ©es-lÃ  : l'ennui quintessenciÃ©. Mais enfin la beautÃ© de cette
duchesse ennuyÃ©e ne lui laisse pas le temps de se perdre
| dans des idÃ©es tout Ã  fait noires. Â«Vous prÃ©tendez que la vie
est une triste chose, disait la marquise de Rochefort Ã  Du-
| clos, allons, monsieur le philosophe, trouvez-moi quelque
chose de mieux. Â» Sur cette citation mentale qu'elle n'aura
pas manquÃ© de se faire, arrive chez la duchesse M. le che-
valier, qui est un peu le chevalier de la triste figure. C'est
| un de ces incommodes que beaucoup de ces dames du bon
temps traitaient Ã  l'instar de ces incommodÃ©s dont parle
| madame de SÃ©vignÃ©. Ils tiennent l'Ã©ventail de madame
la duchesse et portent son chien favori, ils l'accompagnent
au sermon et Ã  la comÃ©die, ils jargonnent avec elle et lui
donnent le bras dans la vie en attendant mieux ; mais
| dans la disposition oÃ¹ la duchesse se trouve, vous com-
prenez qu'elle ne saurait se contenter de cet adorateur de
troisiÃ¨me ou quatriÃ¨me classe. Ce n'est lÃ  qu'une utilitÃ©, et
nous attendonslepremierrÃ ĺe, et, commevousvoyez, nousau-
| tres les spectateurs. nous n'avons pas encore gagnÃ© grand'.
| chose a l'attendre, Il vient nonchalamment, ce hÃ©ros; il se
prÃ©sente d'un pied titubant, il est donc venu, et, avant dix
minutes, il aura vaincu comme CÃ©sar ou comme Valmont.
C'est qu'en effet le Valmont des Liaisons dangereuses est
son modÃ l̈e et son inspiration, et voilÃ  prÃ©cisÃ©ment pour-
quoi la petite duchesse se sent si fort disposÃ©e en sa fa-
veur Ce pourquoi,. La BruyÃ r̈e vous le dit en trois lignes,
que Richardson a dÃ©layÃ©es dans son interminable histoire de
Clarisse.Ce petit comte, que M. Brindeau alourdit outra-
geusement, ne fait pas grand honneur Ã  ses maÃ®tres, non-
obstant sa suffisance; n'a-t-il pas pariÃ© de venir Ã  bout de
la duchesse en quelques heures? et il gagnera son pari
malgrÃ© son insuffisance. Qui trompe-t-on ici? Car enfin la
science de ce rouÃ© n'est qu'une science d'emprunt qui ne
mord pas au delÃ  de l'Ã©piderme, c'est tout au plus s'il offre
les dehors du personnage qu'il joue; du persiflage il n'a que
l'ostentation, son dÃ©dain est naÃ¯f, il pirouette gauchement,
ses discours sentent la leÃ§on de la veille, son vocabulaire est
une mosaÃ¯que de lieux communs; mais la duchesse n'en de-
mande pas davantage; malgrÃ© ses grands airs, elle se con-
tente de peu. Pauvre petite! Son cÅ“ur est troublÃ©; la
tÃªte lui tourne, ou, pour mieux dire, la tÃªte leur tourne Ã 
tous les deux, et, en bonne conscience, M. le comte ne doit
pas avoir gagnÃ© son pari. La sÃ©duction a Ã©tÃ© rÃ©ciproque. O
Valmont, Ã  ́Lovelace, voilÃ  comme vous faites ces petits
Messieurs, et c'est ainsi qu'ils vous le rendent! Passe-temps
de Duchesse serait peut-Ãªtre aussi bien nommÃ© le massacre
des Innocents. L'auteur, M. de Montheau, est un jeune
homme spirituel, plein d'ardeur, travaillant en conscience,
mais il est trop jeune pour traiter comme il faut ces petites
roueries; ne disons pas qu'il a copiÃ© Marivaux, ni mÃªme
qu'il s'en est inspirÃ©, Ã  Dieu ne plaise ! car Marivaux lui eÃ»t
appris bien des choses qu'il est certes trÃ¨s-capable de sa-
voir et qu'il ne sait pas encore; Marivaux l'eÃ»t guidÃ©
dans ce labyrinthe de sa comÃ©die charmante et diabolique,
oÃ¹ l'intrigue marche et se dÃ©vide conformÃ©ment Ã  la capri-
cieuse logique du cÅ“ur; il lui eÃ»t enseignÃ© la valeur prÃ©cise
et le pouvoir d'un mot mis en sa place, ainsi que l'emploi
des nuances et dans quelle proportion il convient d'astreindre
le langage Ã  la situation. Du reste, le succÃ¨s a Ã©tÃ© complet,
et l'auteur trÃ¨s applaudi. C'est l'essentiel.
L'auteur de la Ligue des Amants, M. des Essarts, a choisi
MoliÃ r̈e pour modÃ l̈e; il se plonge audacieusement dans les
sources oÃ¹ MoliÃ r̈e puisait Ã  ses dÃ©buts, la pasquinade ita-
lienne relevÃ©e par une pointe de la vanterie et des bravaches
espagnoles. GÃ©ronte s'appelle ici Geronimo, voici ValÃ r̈e-
Arsenio, Mazetto le valet c'est Scapin ou tout au moins
Sbrigani; il y a une AgnÃ¨s et une NÃ©rine, et pour que la
fÃªte soit complÃ ẗe, en brochant sur le tout, un certain An-
nibal, ombre et reflet des plus nobles matamores castillans.
AussitÃ t́ que l'auteur tient son monde, il lui en coÃ»te peu
de lui attribuer les actions les plus simples du monde; le
jeune Arsenio et Âºâ€ Âº se sont parlÃ© rien que des
yeux, et les voilÃ  d'accord, tandis que le pÃ r̈e Harpagon
chante son refrain : Sans dot, hÃ©las!Arsenio n'a que la cape
et l'Ã©pÃ©e; d'ailleurs, Elise est promise au seigneur Annibal.
Sonnez donc, cors et guitares, la Ligue des Amants. Anni-
bal engage sa foi, qui n'est pas une foi punique, de faire
| triompher la bonne cause. Il interpelle le fesse-Mathieu sur
l'article de dot, en gendre exigeant; il boit son vin qu'il
trouve mauvais, et casse son mobilier qu'il dÃ©clare insuffi-
Sant et..... la farce est jouÃ©e. Farce est le mot, mais ces
scÃ¨nes prÃ©vues, d'une invention sÃ©culaire et d'un comique
mÃªlÃ©, sont relevÃ©es et rajeunies par l'expression. Les vers
| bien frappÃ©s se succÃ¨dent et s'enchaÃ®nent comme les perles
d'un collier, la tirade pÃ©tille, les rÃ©pliques sont autant de
saillies, le style a Ã©tÃ© forgÃ© Ã  la bonne enclume, et nous
marchons sous la grande banniÃ r̈e : MoliÃ r̈e et CÂ°. Pastiche
| pour pastiche, il vaut mieux s'en prendre au gÃ©nie. La
Ligue des Amants a obtenu un brillant succÃ¨s.
Autre chanson, autre guitare. L'AcadÃ©mie franÃ§aise s'ap-
prÃªte Ã  couronner en sÃ©ance publique ses derniers Ã©lus,
M. le duc de Noailles et M. le comte de Saint-Priest, qui,
depuis dix mois,
Leur discours Ã  la main , attendent leur salaire.
Il se dit que l'orateur de â€  de la cir-
constance pour rendre aux rÃ©cipiendaires ces â€ 
nobiliaires que legouvernement provisoire avait abolies dans
un moment de destruction. On ne dira plus du moins que
ces Messieurs entrent Ã  l'AcadÃ©mie sans titres. Le vent souf-
fle d'ailleurs aux restaurations de bon goÃ»t. Les lycÃ©es ont
repris leurs noms glorieux et sont replacÃ©s sous l'invocation
de leurs fondateurs. EspÃ©rons que dÃ©sormais les partis,
quel que soit celui qui triomphe, s'Ã©pargneront le ridicule
de dÃ©capiter l'histoire. C'est pour se conformer au mÃªme



404
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
esprit que la ComÃ©die-FranÃ§aise et l'OpÃ©ra rentrent en pos- .
session de leurs vieux noms et abjurent ceux de thÃ©Ã¢tres de
la RÃ©publique et de la Nation, deux titres qui tombaient
dans l'obscuritÃ© et prÃªtaient Ã  l'Ã©quivoque et Ã  la confu-
sion, car on ne savait jamais au juste si c'Ã©tait la RÃ©publique
qui jouait la comÃ©die ou bien la Nation qui dansait., . .
Depuis que le Parisien n'a â€  d'argent pour ses plaisirs,
on le met plus que jamais Ã  la question du budget. L'impÃ t́
qu'on annonce comme devant Ãªtre dÃ©crÃ©tÃ© sur le revenu est
l'Ã©pÃ©e de DamoclÃ¨s suspendue sur tous les mÃ©nages; cha-
pays sont terriblement mÃ»res et de couleur bise ou safra-
nÃ©e ; â€  si vous vous avisez de les courtiser, elles vous
rÃ©pondent dans un langage Ã©pineux qui ne permet pas la
moindre illusion. Informez donc celles des dames de votre
pays, demoiselles ou veuves, qui voudraient se marier sans
dot, qu'il leur suffira de ne point redouter cinq mois de tra-
versÃ©e ; nous sommes plusieurs milliers d'EuropÃ©ens qui
irons tous au-devant d'elles en procession et la banniÃ¨re en
tÃªte, et nos vieilles dames leur porteront les clefs de la
ville, comme leur Ã¢ge les y oblige. Salut et fraternitÃ©. Â»
Il est douteux que ce cri de dÃ©tresse soit entendu de nos
cun rÃªve aux moyens les plus Ã©conomiques de combler le
gouffre du dÃ©ficit, et aulcuns remueraient la terre de France
dans l'espÃ©rance d'en extraire une Californie. Aujourd'hui
pourtant que la crÃ©dulitÃ© la plus confiante sait Ã  quoi s'en
tenir sur ces bruits d'un Pactole imaginaire qui s'Ã©tait mis
Ã  couler simultanÃ©ment en Alsace et en Gascogne, on a
pris le sage parti de laisser barboter tous ces canards dans
la Garonne oÃ¹ ils virent le jour. Toutefois, des esprits
aventureux, voyant â€  la montagne ne vient pas Ã  eux,
prennent le parti d'aller Ã  elle, suivant le prÃ©cepte de Ma-
Ce que l'on fait pour de l'argent
belles compatriotes, et pourtant c'est un voyage d'agrÃ©-
ment digne de tenter les cÅ“urs en disponibilitÃ©. Pourquoi
ne ferait-on pas pour la Californie et ses richesses ce que
tant d'autres font pour de l'argent et si peu d'argent !
J'accepte l'exemple proposÃ© par notre dessinateur : voyez
un peu la concurrence qui s'agite autour de cette piÃ¨ce de
cinq francs : le soldat expose sa vie; la nourrice donne son
lait; la danseuse prodigue ses grÃ¢ces; celui-ci avale un sa-
bre; celle-lÃ  (institutrice ou dame de compagnie) avale des
couleuvres; en voilÃ  un qui cire vos bottes; un autre fait
de la politique, et un troisiÃ¨me fait la parade, deux profes-
homet, et nous sommes menacÃ©s d'une recrudescence de
l'Ã©pidÃ©mie californienne. L'heureuse spÃ©culation tentÃ©e par
une certaine mistress Farnham des Ã‰tats-Unis a tentÃ© d'ail-
leurs quelques spÃ©culateurs, et l'on parle d'un navire (en
charge) au Havre, lequel recevrait Ã  son bord des Ã©chan-
tillons de la plus belle moitiÃ© du genre humain, l'article
Ã©tant trÃ¨s-recherchÃ© dans la baie de San-Francisco, et at-
tendu avec la plus vive impatience par la foule des cÃ©liba-
taires enrichis. Â« Sachez, dit Ã  ce sujet un de nos corres-
pondants, que le peu de femmes qui se trouvent dans ce
sipns qui se ressemblent beaucoup. Cinq francs, c'est la
journÃ©e du bibliothÃ©caire et du maÃ§on ; c'est toute la se-
maine de l'ouvriÃ¨re ; c'est le pain de dix familles; c'est
l'oreiller soyeux sur lequel s'endort le pauvre en rÃªvant un
avenir meilleur; c'est l'Eldorado du mendiant. Convenons
pourtant que l'image du monarque assis sur les coffres de
sa liste civile dÃ©range un peu la modestie de notre inter-
prÃ©tation, Ã  moins que ce potentat ne soit l'emblÃ¨me de
cette Californie oÃ¹ l'on bÃ¢ille dans les richesses, loin des
hommes et abandonnÃ© des femmes.
PH. B.
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CÃ©rÃ©monie d'inaugurat1on de la MosquÃ©e de sainte-sopIn1e de Constant1nople, restaurÃ©e par Messieurs Fossat1.
L'entiÃ¨re restauration de la mosquÃ©e de Sainte-Sophie
vient d'Ãªtre exÃ©cutÃ©e avec autant d'intelligence que de har-
diesse. C'est un fait artistique d'un trop grand intÃ©rÃªt pour
â€  l'Illustration, dont la plume et le crayon sont toujours
isposÃ©s Ã  cÃ©lÃ©brer les hauts faits de tout genre, oublie de
l'inscrire dans ses colonnes.
Nous qui connaissons Sainte-Sophie, nous sommes heu-
reux de l'occasion nouvelle qui se prÃ©sente de parler encore
de ce temple admirable, et d'applaudir, comme artiste, Ã 
cette Å“uvre de restauration, pour laquelle il a fallu dÃ©ployer
"presque autant de talent diplomatique que de science ar-
chitecturale.
Aya Sophia, Sainte-Sophie, fondÃ©e en 325 par Constan-
tin le Grand, fut reconstruite treize annÃ©es plus tard par
Constance, son fils. Cent ans aprÃ¨s, les Ariens, furieux de
l'injuste condamnation de saint Jean Chrysostome Ã  l'exil,
s'Ã©tant rÃ©voltÃ©s, incendiÃ¨rent l'Ã©glise nouvelle, que ThÃ©odose
et Arcadius firent bientÃ´t relever de ses ruines.
Enfin, les stÃ©riles disputes de l'Hippodrome, dans les-
quelles les Romains dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s du Bas-Empire dÃ©pensaient
si follement leur Ã©nergie, furent l'occasion de troubles dont
la mÃ©tropole byzantine eut encore Ã  souffrir. Alors, les fac-
tions des bleus et des verts, composÃ©es des amateurs des
jeux du Cirque, en venaient aux mains pour le plus puÃ©ril
motif, et l'Ã©meute, cette lÃ¨pre des empires, prÃ©ludait
comme toujours par la destruction sauvage des objets d'art
et des monuments Ã  la ruine du pays. Sainte-Sophie fut
donc une quatriÃ¨me fois dÃ©truite par la terrible sÃ©dition de
532, oÃ¹ pÃ©rirent 30,000 personnes.
La lÃ©gende raconte qu'un mois aprÃ¨s ces dÃ©sastres l'em-
pereur Justinien fit un rÃªve dans lequel un ange, rayonnant
des splendeurs cÃ©lestes, lui apparut, et, aprÃ¨s lui avoir or-
donnÃ© d'Ã©lever un nouveau temple Ã  la sagesse du Seigneur,
lui promit d'inspirer les architectes, et de leur faire trou-
ver sans peine les matÃ©riaux les plus prÃ©cieux, ainsi que
l'or nÃ©cessaire Ã  une construction digne d'Ãªtre appelÃ©e la
maison de Dieu par excellence. ObÃ©issant Ã  cet ordre du
ciel, Justinien choisit pour architectes AnthÃ©mius de Trolle
et Isidore de Milet, qui, Ã  la tÃªte de 10,000 ouvriers, se
mirent de suite Ã  l'Å“uvre. LÂ°s temples de la GrÃ¨ce, de l'Ita-
lie et de l'Ã‰gypte, fournirent des colonnes et des statues
prÃ©cieuses; les marbres et les porphyres de l'Asie-Mineure
revÃªtirent les murs, les terrasses et les portiques; les pierres
prÃ©cieuses, l'or et les cristaux colorÃ©s couvÂ§nt Â§
|
des coupoles et le pavÃ© de peintures Ã©clatantes et ineffaÃ§a-
bles ; et pour accomplir ces travaux gigantesques, pour
Ã©lever, tailler, polir et sculpter ces marbres, ces porphyres
et ces bronzes, huit annÃ©es suffirent. Alors, montÃ© sur son
char, l'empereur se rendit en grande pompe, le jour de
NoÃ«l, au temple qu'il venait de faire Ã©lever Ã  la sagesse
Ã©ternelle de Dieu ; et ayant mis pied Ã  terre sur le seuil,
il courut Ã  l'autel et s'Ã©cria : Â« Que soit louÃ© le Dieu qui
m'a jugÃ© digne de terminer un tel ouvrage ! O Salomon, tu
es vaincu ! ! ! Â»
Depuis ce temps, la basilique de Sainte-Sophie est restÃ©e,
Ã  quelques dÃ©tails prÃ¨s, telle qu'elle Ã©tait. â€  justice soit
donc rendue Ã  Mahomet II, ce chef de barbares, comme
l'appelaient les peuples d'Occident, qui, aprÃ¨s un siÃ©ge de
cinquante jours, entrant en vainqueur dans une ville prise
d'assaut, sut prÃ©server ce temple de la dÃ©vastation de sts
soldats. Il le transforma en mosquÃ©e, et, le mÃªme jour, le
muezzin appela les musulmans Ã  la priÃ¨re, pour glorifier,
sous une autre forme, le Dieu qu'on y adorait la veille. Les
attributs chrÃ©tiens furent en partie cachÃ©s â€  des pein-
tures et des couches de chaux, et on remplaÃ§a les autels
par le mirÃ¢b, niche sainte tournÃ©e vers la Mecque, par la
lÂºl !
CÃ©rÃ©monie d'inauguration de la mosquÃ©e de Sainte-Sophie Ã  Constantinople aprÃ¨s la restauration de MM. Fossati, architectes (13 juillet 1849).
chaire ou manbar et les tribunes des imams , mais tout le
reste fut soigneusement conservÃ©. Depuis lors, aucune dÃ©-
vastation ne fut commise. Dans les cours, plusieurs bÃ¢ti-
ments surmontÃ©s de dÃ´mes, isolÃ©s de la mosquÃ©e, ont Ã©tÃ©
consacrÃ©s Ã  la culture des sciences et de la philosophie par
Mahomet, qui ne cessa d'encourager parmi ses sujets le
progrÃ¨s des lumiÃ¨res. Des fontaines et des bouquets d'arbres,
des tombeaux d'un style arabe charmant, garnis de porce-
laines prÃ©cieuses, embellissent ces lieux pittoresques. Les
chrÃ©tiens, qui ne se croient pas barbares, peuvent-ils, Ã 
toutes les Ã©poques et jusqu'Ã  nos jours, se vanter d'une
tolÃ©rance aussi intelligente ? Ont-ils des cathÃ©drales vieilles
de quatorze siÃ¨cles ? Que sont devenues toutes ces mer-
veilles de l'Ã©poque grecque et romaine, conservÃ©es dans les
palais, les temples et les musÃ©es de Byzance par les empe-
reurs d'Orient ? Les guerres des croisades pourraient nous
rÃ©pondre ! Et nous-mÃªmes, il y a cinquante ans, que dis je,
il n'y a pas deux annÃ©es encore, nous qui nous intitulons
les chefs de la civilisation moderne, qu'avons nous fait de
nos cathÃ©drales prÃ©cieuses, tant de fois mutilÃ©es et profa-
nÃ©es, de nos musÃ©es nationaux, des chefs-d'Å“uvre de nos
artistes ! !
Mais tirons le rideau sur ces sacrilÃ©ges, et reportons-nous
Ã  cette fÃªte des arts, sous cet heureux ciel qui les voit naÃ®-
tre encore et fleurir.
Il serait trop long de raconter les nombreux accidents qui,
depuis Justinien, frappÃ¨rent Sainte-Sophie. Tremblements
de terre, incendies, tempÃªtes, quatorze siÃ¨cles enfin, for-
cÃ¨rent bien des fois Ã  soutenir, Ã  Ã©tayer cette coupole d'une
si prodigieuse Ã©lÃ©vation ; ces contreforts, ces murs d'appui
nÃ©cessaires Ã  sa vieillesse, empÃªchent l'Å“il de suivre sa
courbe Ã©lÃ©gante. C'est comme un corps dÃ©formÃ© par l'Ã¢ge,
dont la taille a gardÃ© cependant un air de majestÃ©. Mais en
pÃ©nÃ©trant dans l'intÃ©rieur, on ne tarde pas Ã  reconnaÃ®tre
que la cÃ©lÃ©britÃ© de ce temple n'est pas usurpÃ©e.
M. Fossati songeait depuis longtemps, nous le savons, Ã 
l'Å“uvre importante de la restauration de Sainte-Sophie. Pour
y parvenir il a eu deux grandes difficultÃ©s Ã  surmonter :
vaincre ce fatalisme turc qui laisse brÃ»ler sa maison en di-
sant : Inch Allah, Dieu le veut! et lutter contre le fanatisme
religieux, qui regarde comme une souillure la prÃ©sence des
chrÃ©tiens dans le sanctuaire. Mais sa persÃ©vÃ©rance lui a fait
atteindre le but qu'il souhaitait ardemment, et ce rÃ©sultat
lui assure une belle page dans l'histoire de l'art. M. Fossati
n'est pas seulement architecte, il est peintre, ainsi que son
frÃ¨re; et Ã  cause de cela il unit Ã  une science vÃ©ritable un
trÃ¨s-haut sentiment du pittoresque en architecture; chose
bien rare, hÃ©las! chez nos architectes modernes.
Nous ne pouvons qu'indiquer, d'aprÃ¨s une note assez va-
gue, les travaux qu'ila exÃ©cutÃ©s Ã  Sainte-Sophie pendant deux
annÃ©es. Il nous dira lui-mÃªme, en dÃ©tail, tout ce qu'il lui a
fallu de prudence et de soin pour resserrer cette coupole
crevassÃ©e de telle sorte, qu'Ã  travers les gerÃ§ures il pouvait
passer tout son corps. Afin d'arrÃªter le mal et de la dÃ©gager
extÃ©rieurement des lourds arcs-boutants qui dÃ©truisaient la
lÃ©gÃ¨retÃ© de son aspect, M. Fossati dut l'entourer de deux
fortes ceintures de fer. Il lui fallut aussi redresser de tout
un pied les quatorze colonnes des galeries supÃ©rieures, dÃ©-
viÃ©es de la perpendiculaire par la poussÃ©e des coupoles, et
reconstruire, pour ainsi dire, entiÃ¨rement les quatre piliers,
soutiens principaux de cette coupole et qui se trouvaient
dans un Ã©tat de ruine imminente. Or, ceux qui connaissent
Sainte-Sophie comprendront Ã  quel point ces travaux Ã©taient
d'une exÃ©cution difficile. En effet, les deux cÃ©lÃ¨bres archi-
tectes AnthÃ©mius et Isidore avaient consacrÃ© toute leur
science Ã  exÃ©cuter un prodige architectural; ils avaient ap-
puyÃ© le dÃ´me sur des piliers carrÃ©s dont les angles Ã©taient
tournÃ©s vers le centre de l'Ã©glise, de sorte qu'ils semblaient
n'Ãªtre que les extrÃ©mitÃ©s des murs ou jambages formant les
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arois des travÃ©es. Par cette disposition, les pendentifs de
a coupole prenaient leur naissance des angles s-illants de
ces piliers, comme d'une lÃ©gere nervure, et ce dÃ´me, qui a
plus de 120 pieds de diamÃ ẗre, au lieu de paraÃ®tre appuyÃ©
sur ces quatre piliers, semblait su per du dans les airs, sans
toucher Ã  la terre par aucun point. Mais ce ne fut lÃ  qu'une
tentative, une hardiesse vraiment trop grar de; car, quelle
que fÃ»t la lÃ©gÃ r̈etÃ© de cette coupole, comme ses appuis
avaient leur force rÃ©elle beaucoup trop en dehors de la cir-
confÃ©rence immÃ©diate de sa base et en recevaient ainsi une
pression oblique et prolongÃ©e, on s'aperÃ§ut bientÃ t́ des
symptÃ´mes d'une chute prochaine. Alors on ne trouva d'au-
tre moyen de remÃ© iier au mal que a'Ã©tayer extÃ©rieurement
par des arcs boutants, dont la lourdeur et la off rmitÃ© don-
nÃ r̈ent Ã  l'Ã©difice un aspect massif, it comprÃ©hensible; mais
l'intÃ©rieur resta fabu'eux, et l'imagination extasiÃ©e, alarmÃ©e
mÃªme, pourrait-on dire, contemplait cette coupole suspendue
qui semblait descendre du ciel. -
C'Ã©tait, on le voit, un problÃ¨me bien d ffic le Ã  rÃ©soudre,
que de solidifier cette construction dont la har liesse dÃ©passe
les lois de statique, sans rien Ã t́er a son effat prestigi ux,
et tout en allÃ©geant les contreforts extÃ©rieurs qui en ca -
chaient au regard le gracieux sommet. Si donc par son ta-
lent M. Fossati a rÃ©ussi, comme nous le pensons, mais
comme aussi le temps seul peut le prouver, gloire, gloire Ã 
lui, car c'est lÃ  un tour de force , et comme art sta, nous le
remercions du fond du cÅ“ur de n'avoir rien ( hangÃ© Ã  l Å“u-
vre fÃ©erique, qui semble, en effet, plutÃ t́ inspirÃ©e par l'ar-
change du rÃªve de Justinien que par la conception humaine.
Sans parler des mille dÃ©tails de restaurati n que MM. Fos-
sati ont exÃ©cutÃ©s avec un goÃ»t parfait dans cet immense
monument, disons seulement, qu'ayant retrouvÃ© les cÃ©lebres
mosaÃ¯ques byzantines des voÃ»tes cachÃ©es depuis quatre siÃ -̈
cles sous le badigeon turc et qu'on croyait dÃ©truites, ils ont
eu le soin d'en prendre des calques exacts avant de les cou-
vrir du nouveau revÃªtement qui dont l s conserver tant que
durera l'Ã©difice, ou tout au moins le culte qui en proscrit
la vue.
AidÃ©s de huit cents ouvriers dont les chefs ont Ã©tÃ© formÃ©s
par eux depuis douze ans dans l'exÃ©cution de travaux im-
portants, MM. Fossati Ã©taient les seuls capables d'exÃ©cuter
ce difficile ouvrage. Restaurer, Ã  notre Ã©poque de ruines,
est souvent plus pÃ©nible que de construire; et je ne doute
pas que la restauration de Sainte-Sophie n'ait donnÃ© Ã  l'ar-
chitecte plus de peine et d'inquiÃ©tude que la con-truction
du beau palais de l'ambassade russe, qu'on croirait, Ã  voir
sa masse imposante, lors ju'on entre dans le port de Stam-
boul, le palais du Grand-Seigneur.
Le jeune sultan Abdul-Medjid a certainement aussi dans
cette Å“uvre de restauration une large part Ã  la reconnais-
sance de son peuple et du monde artistique ; car il lui a
fallu une volontÃ© bien intelligente et un dÃ©sir bien ferme
de conserver Ã  la religion et aux arts cet important monu-
ment, pour vaincre les prÃ©juges qui s'oppÂºsaient Ã  ce que
des rÃ©tichens fussent charges des travaux. Il a Ã©tÃ© digne de
son aÃ¯eul Mahomet II, qui, lui aussi, avait conservÃ© la mer.
veilleuse basilique chrÃ©tienne, malgrÃ© le fanatisme dont il Ã©tait
entourÃ©. L'histoire enregistre ces faits Ã  leur grande gloire.
Disons maintenant quelques mots de la cÃ©rÃ©monie d'inau-
guration que reprÃ©sente le croquis c'-joint, dÃ», je n'en sau-
rais douter, au facile crayon de M. Fossati.
C'est le 13 juillet dernier que la mosquÃ©e sainte par ex-
cellence a Ã©tÃ© inaugurÃ©e et rendue au culte aprÃ¨s deux an-
nÃ©es d'incessants travaux. Cette cÃ©rÃ©monie a eu lieu avec
toute la pompe orientale, au milieu de la p pulation entiÃ r̈e
de Stamboul, de Galata et de Scutari. C'Ã©tait pour les Turcs,
si profondÃ©ment religieux, un Ã©vÃ©nement d'une importance
sans pareille. Le sultan, en sa double qual te de chef spiri-
tuel et temporel, comme successeur immÃ©diat des kalifes,
y assistait, entourÃ© de toute sa cour et des chefs de la reli-
gion. A midi, des salves de canon firent retentir de toute
part les rives du Bosphore; le sultan sortait alors du seraÃ¯
par la grande porte, Bab-el-Houmayoun, qui s'ouvre sur
la place mÃªme de Sainte-SÂºphie. Couvert du manteau de
grande tenue, dont le collet Ã©tincelle de diamants, l'aigrette
impÃ©riale au front et montÃ© sur un cheval blanc caparaÃ§onnÃ©
d'or et de perles, il s'avance accompagnÃ© du grand vizir
Reschid Pacha; puis viennent le capitan pacha, le ministre
de la guerre et les autres grands dignitaires de l'empire,
tous Ã  pied, en signe de respect. Les troupes contiennent
tout autour la foule empressÃ©e, tandis que la musique de
la garde exÃ©cute les airs nationaux. A gauche, des Ã©cuyers
tenant en main les chevaux des pachas, richement harna-
chÃ©s, attendent le retour de leur maÃ®tre. Pres de la porte,
on aperÃ§oit, dans un araba dorÃ©, attelÃ© de quatre chevaux,
la reine-mÃ r̈e, ValidÃ© sultane, entourÃ©e de ses femmes. PrÃ¨s
d'elle, les enfants du sultan, son frÃ r̈e et tout le harem im-
pÃ©rial, regardent passer le cortÃ©ge. .
A son arrivÃ©e sur le seuil de la mosquÃ©e, le Grand-Seigneur
est reÃ§u par les ulÃ©mas et les deux frÃ r̈es Fossati. Honneur
extrÃªme, exception sans prÃ©cÃ©dent dans les fastes de la re-
ligion mahomÃ©tane. Le sultan avait senti que ceux qui ve-
naient de rendre un si Ã©clatant service au pays ne pouvaient
Ãªtre exclus d'une pareil'e cÃ©rÃ©monie.AussitÃ t́ aprÃ¨s l'entrÃ©e
du souverain, le Cheyk-ul Islam (grand prÃªtre de l'Isla-
misme) et le grand muphty, assistÃ©s de tout le haut clergÃ©,
procÃ©dÃ r̈ent, suivant les rites les plus compliquÃ©s de la li-
turgie mahomÃ©tane, Ã  la consÃ©cration nouvelle du monu-
ment. Puis vinrent les priÃ r̈es p ur la prospÃ©ritÃ© de l Etat,
pour le bonheur du tres-grand, trÃ¨s-misÃ©ricordieux Padischah
Abdul Medjid qui a ordonnÃ©, comme l'hommage le plus agrÃ©a-
ble au Dieu de Mahomet, cet important travail, si heureuse-
ment et si promptement termine A ces paroles, le jeune
sultan, avec ce tact du cÅ“ur qui le fait aimer de tous, a fait
approcher les deux artistes et les a remerciÃ©s en son nom et
au nom de son peuple. Vous nous rendez, leur a-t-il dit, no.
tre belle mosquÃ©e , tout autre qu'elle Ã©tait hier, mais telle
qu'elle fut dans le principe. La cerÃ©monie terminÃ©e, Sa Hau-
tesse s'est rendue, suivant l'usage, dans des appartements
contigus, nouvellement et magnifiquement prÃ©parÃ©s pour la
recevoir. U e surprise l'y attendait. Un VÃ©nivien, dÃ©corateur
habile, M. Fornari, qui a aussi travaillÃ© Ã  la restauration
du temple, avait peint Ã  fresque, sur le mur du fond de l'un
des petits jardins attenant au kiosk , deux grandes vues
perspectives des villes de la Mecque et de Medine, disposÃ©es
comme une dÃ©coration d'opÃ©ra. L'aspect de ces lieux si chers
aux Musulmans fit sur le sultan une impression aussi vive
qu'agrÃ©able. Vous me permettez de faire, lui dit-il, le saint
pe erinage, moi qui ne puis, comme chef de l' Empire, l'exÃ©-
cuter que par procuration , je vous en remercie !
Une medaille comm-morative, commandÃ©e Ã  Paris, n'a
pu Ãªtre prÃªte Ã  temps pour complÃ©ter cette imposante cÃ©rÃ©-
monie, qui s'est terminee par des illuminations, des feux
d artifice et des joies de toute sorte.
Telle est en rÃ©sumÃ© l histoire de la restauration et de
l'inaugurat on de la mosquÃ©e de Sainte S phie. Nous atten-
dons avec impatience la publication complÃ ẗe que prÃ©pa-
rent MM. Gaspard et Joseph Fossati, et qui, envisagÃ©e par
eux sous tous les points de vue de l histoire, de l'art sÃ©-
rieux et de l'art pittore sque, sera pour les archÃ©ologues et
pour les artistes un monument precieux , qui ajoutera en-
core au mÃ©rite dÃ©ja si grand des deux habiles architectes.
ADALBERT DE BEAUMoNT.
Revue IfttÃ©ra7re.
MÃ©moires d'outre-tombe, par M. DE CHATEAUBRIAND.
[ Premier a ticle.)
Il y a environ quinze ans, dans le salon d'une amie de
madame RÂºcamier, se trouvait rÃ©unie la sociÃ©tÃ© la plus bril-
lante; M de Chateaubriand y devait ce soir-lÃ  lire une partie
de ses MÃ©moires Cette lecture se fit au milieu de temoi-
gnages d'une admiration unanime et qui allait souvent jus-
qu Ã  l'enthous asme. Quand le lecteur de M. de Chateau-
briand (car il ne lisait jamais ses Å“uvres lui-mÃªme), quand
ce lecteur eut achevÃ© la derniÃ r̈e page de son manuscrit et
vidÃ© son verre d'eau, tout le monde se leva et s'empressa
tumultueusement autour du vÃ©nÃ©rable poÃ ẗe, et tout ce qu'il y
avait la de littÃ©rateurs, d'hommes d Ã‰tat, de journalistes et
dejolies femmes, l'accabla Ã l'envi des plus magnifiques Ã©loges.
Un seul homme, adossÃ© au manteau de la cheminÃ©e, ne
bougeait et ne disait mot. C'Ã©tait Armand Carrel.
Tout a une fin ici bas, mÃªme l'enthousiasme des gens du
monde. Peu Ã  peu la foule se retira, et il ne resta bientÃ t́
plus dans le salon que la maÃ® resse du lieu, dont je tiens ce
que je rapporte, Carrel, et un de nos plus illustres critiques.
Celui-ci, homme d'un grand goÃ»t et d'un grand savoir,
mais qui sacrifie un peu trop Ã  la politesse et au dÃ©sir de
plaire a tout le monde, continua, M. de Chateaubriand parti,
1 hosanna entonnÃ© en sa prÃ©sence.
Â« C'est beau, c'est superbe, c'est magnifique! Â» s'Ã©criait-il
en gÂºsticulant et en arper tant le tapis du salon dÃ©sert.
â€” Permettez-moi, dit alors Armand Carrel sortant de son
mutisme, permettez-moi, monsieur, de ne pas Ãªtre tout Ã 
fait de votre avis. Je ne trouve point cela magnifique, et
vous-mÃªme vous avez trop d'esprit et de goÃ»t pour le trou-
ver tel. Â»
Et alors, rappelant et analysant, avec une mÃ©moire et une
sagacitÃ© rares, ce qu'il venait d'entendre, il amena peu Ã  peu
notre aristarque Ã  convenir que s'il y avait lÃ  du bon, il y
avait aussi, il y avait surtout bien du mauvais.
Cependant M. de Chateaubriand Ã©tait demeurÃ© fort inquiet
du silence oÃ¹ s'Ã©tait renfermÃ© Carrel. DÃ¨s le lendemain ma-
tin, madame RÃ©camier envoya un exprÃ¨s Ã  son amie pour
lui demander ce qu'avait dit, aprÃ¨s leur dÃ©part, l'illustre
Journaliste, et l'amie fit naturellement rÃ©pondre qu'il avait
donnÃ© cours Ã  son enthousiasme trop longtemps contenu.
Aujourd'hui il n'est pas un homme de goÃ»t qui ne pense
des MÃ©moires d'outre-tombe ce qu'en a dit Carrel et ce qu'en
pensaient, sars oser le dire, beaucoup de ceux qui, aprÃ¨s
avoir Ã©tÃ© admis Ã  en entendre la lecture, les louaient le
plus et dans les salons et dans les journaux. J'ai bien de la
peine, je l avoue, Ã  ne pas les blÃ¢mer un peu de cet exces
de complaisance. N'Ã©tait-il pas possible de mieux concilier
le respect de la vÃ©ritÃ© avec les egards dus Ã  la vieillesse et
Ã  la gloire ? Le franc-parler de Boileau, de cet incorruptible
justicier, se serait mal accommodÃ© de tous ces mÃ©nagements
de la bonne compagnie, et il n'Ã©pargnait pas de cruelles
vÃ©ritÃ©s au vieux Corneille. Si cette austÃ r̈e franchise n'est
plus de notre temps, devons-nous nÃ©anmoins aller jusqu'Ã 
trahir la cause du vrai pour caresser l'amour-propre d'un
homme, cet homme fÃ»t-il l'auteur de RenÃ© et des Martyrs ?
D ailleurs, les aveugles panÃ©gyristes des MÃ©moires d'outre-
tombe n'ont-ils pas rendu Ã  son auteur le plus mÃ©chant des
services en prodiguant, par avance, Ã  l'un de ses plus faibles
ouvrages, des Ã©loges qui nous en ont fait concevoir une idÃ©e
qu'a si tristement dÃ©Ã§ue la rÃ©alitÃ©.
Plus l'attente avait Ã©tÃ© grande, plus la dÃ©ception a Ã©tÃ©
profonde, plus le jugement qui l'a suivie a Ã©tÃ© naturellement
sÃ©vÃ r̈e.
Ce n'est pas seulement la faute des circonstances oÃ¹ ils
ont paru, si ces MÃ©moires ont produit peu d'effet; c'est en-
core, c'est surtout, je crois, celle de ces MÃ©moires eux-mÃª-
mes, livre mal conÃ§u et mal digÃ©rÃ©, tout en digressions et
en hors d'Å“uvre, oÃ¹ l'on ne trouve presque rien de l'intÃ©rÃªt
anecdotique que comporte ce genre d'ouvrages, et oÃ¹ mÃªme
l'Ã©crivain de gÃ©nie ne se montre qu'a de rares intervalles.
Et d'abord , pourquoi ce titre, MÃ©moires d'outre-tombe ?
Pourquoi pas tout bonnement MÃ©moires posthumes ? Cette re-
cherche d'une expression singuliere, qui ne dit rien de plus
que l'expression commune, n'est-elle pas dÃ©jÃ  une puÃ©rilitÃ©
peu digne ï¼Œ un grand esprit? Du reste, M. de Chateaubriand,
dans ses Ã©crits, a commis beaucoup de ces puÃ©rilitÃ©s-lÃ  ;
c'est un grand Ã©crivain sans doute, mais de la seconde
espÃ¨ce, de l'espÃ¨ce des phraseurs, d'oÃ¹ est sortie celle de
nos ciseleurs actuels. Ces messieurs, comme le mu'et qui se
piquait de noblesse, parlent sans cesse de leurs illustres
aÃ¯eux : ils se donnent modestement pour les descendants en
ligne directe d HomÃ r̈e, de Dante, de Shakspeare, de MoliÃ r̈e,
de Corneille. Franchement je crois qu'ils se trompent un
peu dans leurs prÃ©tentions gÃ©nÃ©alogiques. Ronsard, Voiture,
Balzac, si savants en beaux mots, comme disait MoliÃ r̈e,
et, en dernier lieu, Buffon et Bernardin de Saint-Pierre,
voilÃ  les vrais pÃ r̈es de la plupart de nos phraseurs et de
nos ciseleurs.
La phrase pour la phrase, la mÃ©taphore pour la mÃ©taphore,
l'art pour l'art, voila ce qu'on retrouve, Ã  des degrÃ©s divers,
chez les divers membres de cette famille d'Ã©crivains qui a
prÃ©cÃ©dÃ© et suivi ceux du siÃ¨cle de Louis XIV. Voltaire est
le dernier de ceux-ci, et il se fÃ¢cha tout rouge contre une
belle dame qui croyait le flatter beaucoup en lui disant que
personne ne faisait la phrase mieux que lui : Â« Apprenez,
madame, lui dit Voltaire en bondissant sur son fauteuil,
apprenez que je n'ai jamais fait une phrase de ma vie. Â»
M. de Chateaubriand, au contraire, en a fait beaucoup,
et cette recherche du mot l'a souvent entraÃ®nÃ© Ã  des affec-
tations qui sentent le rhÃ©teur plus que l'Ã©crivain. On en
trouve mainte preuve dans ces MÃ©moires, et, tout d'abord,
dans le titre bizarre et prÃ©tentieux qu'il s'est plu Ã  leur
d nner. Que ne s'est-il rappelÃ© ce que disait Philaminte ou
BÃ©lise des titres de Trissotin :
Ses titres ont toujours quelque chose de rare.
Si le titre promet beaucoup, le livre tient peu; et cepen-
dant, mÃªme Ã  part les Ã©loges des amis de l'auteur, que n'en
devait-on pas attendre ? Depuis 1788 jusqu'en 1830, M. de
Chateaubriand a Ã©tÃ© mÃªlÃ© a tous les grands Ã©vÃ©nements, Ã 
tous les personnages remarquables de cette dramatique et
fÃ©conde Ã©poque. Quelle magnifique et inÃ©puisable galerie de
tableaux et de portraits ne lui offrait-elle pas ? Eh bien, par
une singuliÃ r̈e prÃ©occupation d'amour-propre, M. de Cha-
briand n'a vu dans tout cela que M. de Chateaubriand, et
ses MÃ©moires ne sont guÃ r̈e, d'un bout Ã  l'autre, que la glo-
rification de sa personne, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit,
de ce qu'il a Ã©crit et de ce qu'il a senti.
Certes il est bien permis Ã  des hommes de cette valeur de
se prÃ©occuper beaucoup d'eux-mÃªmes : les sots s'en prÃ©occu-
ent bien; mais enfin il faut que cette personnalitÃ© ait des
ornes, il faut surtout qu'elle sache se faire accepter, en
se prÃ©sentant d'une maniÃ r̈e intÃ©ressante. Mais lorsqu'elle
se pavane insolemment sous nos yeux, lorsqu'elle se prend
pour centre et but de toutes choses, elle ne tarde pas Ã 
nous lasser et Ã  nous impatienter. Les Narcisse sont des
personnages souverainement ennuyeux, et je crains que
M. de Chateaubriand ne soit un peu Narcisse dans ses MÃ©-
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Mais, me dira-t-on, Rousseau en fait autant dans ses Con-
fessions, et cependant, de l'aveu de tous, les Confessions
sont des rÃ©cits les plus attachants qui soient au monde.
Je l accorde; mais d'oÃ¹ vient cette diffÃ©rence ? C'est que
dans les six premiers livres des Confessions, les seuls qu'on
lise et qu'on relise avec un vrai plaisir, Rousseau nous peint
naÃ¯vement ce qu'il a Ã©tÃ© et ce qu'il a vu. Il ne s'y pose pas
Ã©ternellement en grand homme, il s'y donne pour ce qu'il
Ã©tait d'abord, pour un polisson, pour un aventurier, pour un
composÃ© de bons et de mauvais penchants, pour un jeune
fou dont les folies nous plaisent et nous attachent, parce
qu'elles sont franches et naturelles.
Qu'il ait poussÃ© la franchise jusqu'au cynisme, c'est un
tort, et M. de Chateaubriand a bien fait de ne pas l'imiter
en cela.Mais en nous racontant et son enfance, et sa jeu-
nesse, et ses dÃ©buts dans les lettres, il aurait dÃ» oublier
la gloire et les grandeurs qui lui sont venues depuis. J'i-
magine que le petit breton qui grandissait dans les bois
de Combourg ne ressemblait guÃ r̈e au futur ministre de
Louis XVIII, pas plus que l'auteur d'une romance de l'Alma-
nach des Muses ne ressemblait Ã  l'auteur du GÃ©nie du chris-
tianisme et de la Monarchie sous la Charte. Cependant
M. de Chateaubriand ne perd jamais de vue ni son habit de
cour, ni son frac Ã  palmes vertes d'acadÃ©micien. Dans son
orgueil rÃ©trospectif, il a tant de peine Ã  comprendre qu'il
ait pu Ãªtre jeune et ignorÃ©, que nous-mÃªmes nous ne pre-
nons plus aucun intÃ©rÃªt au rÃ©cit de son obscuritÃ© et de sa
jeunesse.
Cet orgueil de M. de Chateaubriand est d'autant plus im-
patientant, qu'il cherche Ã  se dissimuler sous les dehors
d'une fausse modestie. Sans cesse il nous rÃ©pÃ ẗe : Â« Je ne suis
rien, je n'ai rien Ã©tÃ©.Pourquoi ai je Ã©crit ? Peut-Ãªtre ne suis-je
qu'un sot. Il n'y a dans ma vie de rÃ©el que le malheur. Â»
Car M. de Chat-aubriand, par une prÃ©tention non moins
singuliÃ r̈e, tient absolument Ã  passer pour un des hommes
les plus malheureux de ce monde. Il a Ã©tÃ© malheureux dÃ¨s
son berceau, et il avait dÃ©jÃ , mÃªme avant d'exister, le pres-
sentiment de ses malheurs; c'est lui qui l'affirme, et je ne
demande pas mieux que de l'en croire sur parole.
Â« Je fus, dit-il, le â€  de dix enfants..... Je rÃ©sistais,
j'avais aversion pour la vie. Â»
Et un peu plus loin, dans le mÃªme chapitre :
Â« J'Ã©tais presque mort quand je vins au monde. Le mu-
gissement des vagues, soulevÃ©es par une bourrasque annon-
Ã§ant l'Ã©quinoxe d'autcmne, empÃªchait d'entendre mes cris ;
on m'a souvent contÃ© ces dÃ©tails; leur tristesse ne s'est ja-
mais effacÃ©e de ma mÃ©moire. Il n'y a pas de jour oÃ¹, rÃªvant
Ã  ce que j'ai Ã©tÃ©, Je ne revoie en pensÃ©e le rocher sur lequel
je suis nÃ©, la chambre oÃ¹ ma mÃ r̈e m'infligea la vie, la tem-
pÃªte dont le bruit berÃ§a mon premier sommeil, le frÃ r̈e in-
fortunÃ© (son parrain) qui me donna un nom que j'ai presque
toujours traÃ®nÃ© dans le malheur. Le ciel sembla rÃ©unir ces
diverses circonstances pour placer dans mon berceau une
image de mes destinÃ©es. Â»
Ainsi, M. de Chateaubriand est Ã  peine nÃ©, aprÃ¨s avoir
longtemps rÃ©sistÃ© Ã  la vie, que voilÃ  dÃ©jÃ  le ciel et les Ã©lÃ©-
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ments qui s'en mÃªlent pour le rendre malheureux, comme
si c'Ã©tait une chose rare qu'une bourrasque en temps d'Ã©qui-
noxe sur les cÃ t́es de Saint-Malo !
Une fois nÃ©, M. de Chateaubriand est, comme un autre,
mis en nourrice, et il appelle cela subir un premier exil.
Mais sa premiÃ r̈e nourrice, et cela se voit quelquefois, Ã©tait
stÃ©rile; il fallut en changer, et il ajoute Ã  ce propos : Â« Je
n'avais vÃ©cu que quelques heures, et la pesanteur du temps
Ã©tait dÃ©jÃ  marquÃ©e sur mon front. Â» Par bonheur, cette se-
conde nourrice eut l'idÃ©e de vouer Ã  Notre Dame de Nazareth
son dÃ©bile nourrisson. C'est ce qui le sauva. Car Â« il entrait
dans les conseils de Dieu d'accorder au vÅ“u de l'obscuritÃ©
et de l innocence la conservation des jours qu'une vaine re-
nommÃ©e menaÃ§ait d'atteindre. Â»
On le voit par ces citations que je pourrais prolonger
indÃ©finiment, M. de Chateaubriand ne perd jamais sa gran-
deur de vue; et il parle de lui, enfant Ã  la mamelle, avec
un respect et une emphase que je n'ose caractÃ©riser. Je ne
sais si, en s'exprimant de la sorte, M. de Chateaubriand a
cru gagner beaucoup dans notre admiration; mais il y perd
assurÃ©ment dans notre sympathie.
Ce qui nous plaÃ®t dans le rÃ©cit de la vie d'un grand homme,
c'est de retrouver en lui un homme comme nous, avec ce
mÃ©lange de vertus et de vices, de fÃ©licitÃ©s et de misÃ r̈es, de
combats, de dÃ©faites et de victoires, qui composent la vie
humaine, la vie de tous. C'est ce tableau, tracÃ© par une
plume Ã©loquente, qui nous attache dans les Confessions de
Rousseau, dans les MÃ©moires d'Alfieri et de quelques autres
que je pourrais citer. Plus M. de Chateaubriand cherche Ã 
se singulariser, Ã  s'Ã©lever au-dessus de l'humain, moins il
nous intÃ©resse, et comme, en mÃªme temps, nous savons
trÃ¨s-bien Ã  quoi nous en tenir sur le principe de cette
affectation, nous nous moquons d'une vanitÃ© qui a pu se
laisser abuser par de pareilles chimÃ r̈es.
L'orgueil, chez M. de Chateaubriand, semble avoir tuÃ© la
sensibilitÃ©. Ce qu'on retrouve le moins dans ses MÃ©moires,
c'est du cÅ“ur; il y parle encore parfois Ã  l'esprit, Ã  l'imagi-
nation ; le grand Ã©crivain se retrouve dans d'admirables
pages descriptives, dans le tableau de l'intÃ©rieur de sa fa-
mille, dans le portrait de ses principaux personnages, dans
le rÃ©cit de quelques scÃ¨nes de la vie maritime et du drame
rÃ©volutionnaire. Mais si on admire quelquefois, on n'est ja-
mais Ã©mu, et on ne l'est pas parce que l'Ã©crivain ne l'est
pas lui-mÃªme.
Â« ExceptÃ© en religion, nous dit-il, je ne croyais Ã  rien. Â»
Si je ne me trompe, c'est lÃ  un non-sens, ou si cela veut
dire quelque chose, cela signifierait que la religion n'Ã©tait
pour M. de Chateaubriand qu'un thÃ¨me d'amplifications poÃ©-
tiques, un instrument dont il jouait ou qu'il laissait Ã  vo-
lontÃ©, mais qui n'avait, du reste, aucune influence sur ses
pensÃ©es, ses affections ou ses actes. Car quand on croit sÃ©-
rieusement Ã  la religion, on croit Ã  tout, Ã  la vie, Ã  la nature,
Ã  la sociÃ©tÃ© et Ã  Dieu d'oÃ¹ Ã©mane tout le reste. Quand on
est religieux, on aime ses semblables et on porte un sÃ©rieux
intÃ©rÃªt Ã  tout ce qu'ils font, puisque tout ce qu'ils font, soit
en bien, soit en mal, est un acte de religion ou d'irrÃ©ligion,
un acte grave par consÃ©quent.
M. de Chateaubriand s'est calomniÃ© sans doute dans cette
phrase. Il croyait encore, et il l'a noblement prouvÃ©, Ã  l'hon-
neur et au dÃ©vouement; mais je ne sais trop s'il croyait Ã 
l'amour et Ã  l'amitiÃ©.
Il est bien dur dans ce qu'il dit de presque tous ses con-
temporains, de ceux-lÃ  mÃªme qui lui ont donnÃ© les preuves
les plus vives d'admiration et de sympathie. Les siens mÃªme,
ceux qui lui ont appartenu de plus prÃ¨s aux diverses Ã©po-
ques de sa vie, jusqu'Ã  sa femme, il les juge d'un ton dÃ©gagÃ©
â€  prouve trop que les affections de famille l'ont trÃ¨s-mÃ©-
iocrement charmÃ©. Mieux valait se taire en pareil cas.
Quant Ã  ses maÃ®tresses, il nous parle, en passant, de
deux Siminoles, deux courtisanes ou filles peintes qui lui
inspirÃ r̈ent les personnages d'Atala et de CÃ©luta, et il con-
sacre tout un chapitre au rÃ©cit de ses amours avec miss
Charlotte Yves, jeune Anglaise, qui lui fit offrir sa main par
sa mÃ r̈e, lorsque, dÃ©jÃ  mariÃ©, il avait Ã©migrÃ© Ã  Londres. Ce
chapitre-lÃ  aurait pu Ãªtre intÃ©ressant et il ne l'est pas; il y
a cependant de belles phrases sur l'amour, mais ce sont des
rÃ©flexions de moraliste, ce ne sont pas des sentiments de
poÃ«te. On voit que la vanitÃ© de l'homme a Ã©tÃ© flattÃ©e de la
tendresse qu'a tÃ©moignÃ©e la jeune et heureuse miss Ã  l'Ã©mi-
grÃ© dÃ©laissÃ©, mais son cÅ“ur ne paraÃ®t pas en avoir Ã©tÃ© fort
Ã©mu. Ce qui le prouve, c'est qu'aprÃ¨s avoir quittÃ© cette
jeune miss, il ne dÃ©sirait la revoir que pour assister Ã  son
mariage et prononcer des vÅ“ux pour le bonheur des deux
Ã©poux.Un amant un peu Ã©pris n'a jamais eu de ces idÃ©es-lÃ .
Puis, tout en nous parlant de sa chÃ r̈e Charlotte, M. de
Chateaubriand n'oublie pas un moment ce qu'il a Ã©tÃ© et ce
qu'il devait Ãªtre. Â« En Ã©pousant Charlotte Yves, nous dit-il,
mon rÃ ĺe changeait sur la terre, enseveli dans un comtÃ© de
la Grande-Bretagne, je serais devenu un gentleman chas-
S62UlI"...... Mon pays aurait-il perdu beaucoup Ã  ma dispari-
tion? Si je pouvais mettre Ã  part ce qui m'a consolÃ©, ja di-
rais que je compterais dÃ©jÃ  bien des jours de calme, au lieu
des jours de trouble Ã©chus Ã  mon lot. L'Empire, la Restau-
ration, les divisions, les querelles de la France, que m'eÃ»t
fait tout cela? Je n'aurais pas eu chaque matin Ã  pallier des
fautes, Ã  combattre des erreurs. Est-il certain que j'aie un
talent vÃ©ritable, et que ce talent ait valu le sacrifice de ma
vie ? DÃ©passerais je ma tombe? Â» etc., etc. Toujours du mal-
heur, toujours de la modestie. M. de Chateaubriand a vrai-
ment abusÃ© de la permission que nous avons tous d'Ãªtre
malheureux et modestes.
Une autre chose dont il abuse encore, c'est de sa science ;
il la cloue, comme dit MoliÃ r̈e, aux moindres propos, et sur
le plus lÃ©ger prÃ©texte, sur un nom de riviÃ r̈e, de fleuve ou
de montagne, il fait toute une dissertation qui pourrait fi-
gurer honorablement dans les mÃ©moires de l'AcadÃ©mie des
inscriptions et belles-lettres. C'est fort instructif, mais un
peu ennuyeux, parce que tout ce qui est hors de sa place
ennuie et dÃ©plaÃ®t. M. de Chateaubriand est nÃ© Ã  Saint-Malo.
Â· Est-ce une raison pour nous raconter, comme il le fait, l'his-
toire de Saint-MaloÂº Il Ã©migre en Angleterre. Cela l'autorise-
t-il Ã  nous retracer le tableau dÂº la littÃ©rature anglaise
depuis Shakspeare jusqu'Ã  Byron ? Avec ce procÃ©dÃ©-la, on
pourrait faire comme ce savant Napolitain dont nous parle
l'abbÃ© BarthelÃ©my, qui, chargÃ© par le roi de Naples de
dÃ©crire les antiquitÃ©s d'Herculanum, avait publiÃ© huit volu
mes in-folio sans avoir encore terminÃ© sa prÃ©face.
Nous vivons dans le siÃ¨cle des charlatans et des pÃ©dants.
Chacun met en montre tout ce qu'il sait et tout ce qu'il ne
sait pas. Pour lire et comprendre un article de journal sur
la peinture ou la musique, il faut Ãªtre ou peintre ou musicien,
tant le pÃ©dantisme et le charlatanisme des auteurs y multi-
plient les termes et les idiots mes de mÃ©tier. Pour compren-
dre les MÃ©moires d'outre-tombe, il faudrait sans cesse avoir
un vocabulaire sous la main pour s'expliquer la quantitÃ© de
mots ou surannÃ©s ou techniques que M. de Chateaubriand y
a systÃ©matiquement mÃªlÃ©s.
Je crois savoir un peu de franÃ§ais, mais je ne sais que ce-
lui que tout le monde parle, celui qui court, comme disait
Montaigne, emmy les rues et les carrefours. Aussi y a-t-il au
moins cent passages des MÃ©moires d'outre-tombe auxquels
je n'ai absolument rien compris. J'y ai perdu beaucoup sans
doute, mais la plupart des lecteurs feront comme moi, et ils
auront raison d'en faire ainsi. Dans une Å“uvre littÃ©raire, on
ne doit employer que les termes de la langue commune et
usuelle. On veut parler Ã  tous, donc il faut parler la langue
de tous, et ne pas exiger que, pour arriver jusqu'Ã  votre pen-
sÃ©e, tout lecteur fasse prÃ©alablement un petit cours de science
encyclopÃ©dique, ou qu'il consulte le glossaire de Ducange,
ou mÃªme le vocabulaire de la langue de Montaigne, de Ron-
sard ou de Rabelais. -
Laissons les mots de la vieille langue dans les livres oÃ¹ ils
reposent; ce sont des morts qu'on ne peut pas faire revivre,
pas plus que les gÃ©nÃ©rations qui les ont crÃ©Ã©s. Chaque siÃ¨cle
a sa langue, comme chaque siÃ¨cle a son esprit. S'envieillir,
s'entomber, s'entÃ©nÃ©brer, orÃ©e, etc., ont pu Ãªtre bons autre-
fois. Aujourd'hui, quand nous les retrouvons dans un livre
moderne, ils n'attestent que les recherches du pÃ©dantisme,
ou le raffinement d'un Ã©crivain prÃ©tentieux et qui veut faire
de l'effet, coÃ»te que coÃ»te.
Jusqu'ici j'ai examinÃ© quelques-uns des caractÃ r̈es gÃ©nÃ©-
raux de la composition, de l'esprit et du style des MÃ©moires
d'outre-tombe; dans un second article je m'attacherai Ã 
discuter quelques-uns des jugements particuliers qu'ils ren-
ferment sur les hommes et les chÂºses de notre Ã©poque.
Je ne crois pas avoir besoin d'excuse pour la franchise
avec laquelle j'ai procÃ©dÃ© dans cet examen. Tels qu'ils sont,
je me plais Ã  le dire, ces MÃ©moires n'auraient pu Ãªtre Ã©crits
que par M. de Chateaubriand. Le gÃ©nie y a laissÃ© son em-
preinte dans plus d'une page admirable. Mais ces pages,
qui y sont assez rares, ne doivent pas nous aveugler sur
les dÃ©fauts du reste et sur le Å¿Ã¢cheux esprit qui a prÃ©sidÃ© Ã 
la composition du tout.
J'ajoute que M. de Chateaubriand a Ã©tÃ© si dur, si injuste
envers les plus illustres, les meilleurs de ses contemporains,
qu'il nous autorise Ã  Ãªtre sÃ©vÃ r̈e Ã  son Ã©gard. Si mÃªme nous
dÃ©passions les limites d'une juste critique, nous serions plus
excusables que lui. C'est le devoir des grands de donner aux
petits l'exemple de l'indulgence et de la bienveillance.
ALExANDRE DUFAÃ¯.
UIne asceEasloIn du mont Ararat.
D'aprÃ¨s les dessins de M. Dubois de MontpÃ©reux.
(Suite et fln. â€” Voir le NÂ° du 28 juillet.)
Le lendemain de son retour au monastÃ r̈e de Saint-
Jacques, le docteur Parrot eut un lÃ©ger accÃ¨s de fiÃ¨vre qui
cÃ©da heureusement Ã  une diÃ ẗe sÃ©vÃ r̈e. Sans perdre une
minute, il s'occupa des prÃ©paratifs de la seconde tentative
qu'il se proposait de faire pour gravir jusqu'au sommet de
l'Ararat. Il rÃ©para son thermometre, il engagea Ã  son ser-
vice des paysans et des bÃªtes de somme, il amassa des pro-
visions, etc., etc. Enfin, le 30 septembre, six jours seule-
ment aprÃ¨s cette descente qui avait failli lui coÃ»ter la vie,
vers huit heures et demie du matin, il se remit en marche,
emmenant avec lui M. Von Behaghel, M. Schiemann, le dia-
cre Abovian, quatre paysans armÃ©niens d'Arguri, trois sol-
dats russes du 41Â° rÃ©giment de chasseurs, et un homme
chargÃ© de la conduite de quatre bÅ“ufs. Avant de partir il
avait fait bÃ©nir et oindre d'huile sainte, par l'archiman-
drite, une croix de sapin, de dix pieds de longueur, peinte
en noir, qu'il avait apportÃ©e d'Echmiadzin, pour la planter
au sommet de l'Ararat.
Cette seconde tentative, ainsi que le docteur Parrot
l'avait pressenti, ne devait pas rÃ©ussir complÃ©tement. La
petite caravane parvint cependant sans grande difficultÃ© Ã 
la ligne des neiges Ã©ternelles ; mais, Ã  partir de la, Â« aprÃ¨s
que nous eÃ»mes montÃ© d'environ deux cents pas, la roideur
de la pente augmenta Ã  tel point, que nous fÃ»mes obligÃ©s de
tailler des pas dans la glace avec de petites haches. Celui
qui montait le premier faisait seulement une marche sufli-
sante pour lui permettre de s'Ã©lever plus haut; ceux qui le
suivaient Ã©largissaient cette marche chacun Ã  son tour, de
sorte qu'un bon chemin Ã©tait prÃ©parÃ© pour la descente ;
car alors le pied a besoin d'un point d'appui plus Ã©tendu et
plus sÃ»r qu'Ã  la montÃ©e. Â»
Cette nÃ©cessitÃ© absolue oÃ¹ ils se trouvaient de se tailler
des pas dans la glace Ã  mesure qu'ils montaient, jointe aux
difficultÃ©s extraordinaires que prÃ©sentait le transport de la
croix, ne pernit pas au docteur Parrot et Ã  ses compagnons
de s'Ã©lever de plus de 600 pieds par heure dans la rÃ©gion
des glaces Ã©ternelles, bien que dans la rÃ©gion des roches
ils eussent dans le mÃªme espace de temps montÃ© d'environ
1,000 pieds. AprÃ¨s avoir tournÃ© une pente trop roide pour
Ãªtre gravie, ils durent s'arrÃªter quelques instants devant
une crevasse de 5 pieds de largeur, et si longue qu'ils ne
purent pas en distinguer Ã  l Å“il nu les extrÃ©mitÃ©s. Heureu-
sement ils finirent par y dÃ©c uvrir un pont de neige qu'ils
traversÃ r̈ent avec d'autant p'us de peine, cependant, que
le bord supÃ©rieur de cette crevasse Ã©tait plus Ã©levÃ© que le
bord infÃ©rieur. DÃ¨s qu'ils eurent tous franchi ce dangereux
et difficile passage, ils gravirent une pente douce, et ils se
trouverent sur une plaine de neige presque horizontale,
d'oÃ¹ s'Ã©levait le sommet de l'Ararat; mais ils crurent pru
dent de rebrousser chemin. D'aprÃ¨s leurs calculs, il leur
fallait encore trois heures de marche forcÃ©e pour atteindre
le sommet, le jour Ã©tait dÃ©jÃ  avancÃ©, et depuis quelques
instants soufllait avec violence un vent humide qui leur
faisait craindre un ouragan de neige. Ils ne redescendirent
pas cependant sans avoir plantÃ© sur ce plateau la croix
qu'ils avaient apportÃ©e avec tant de peine. On tailla dans
la glace un trou de 2 pi ds de profondeur, et on y fixa la
croix avec des morceaux de glace et de la neige. L'endroit
OÃ¹ on la planta Ã©tait visible d'Erivan, sinon du monastÃ r̈e
d'Echmiadzin , comme elle Ã©tait peinte en noir, elle se dÃ©ta-
chait sur le glac er Ã©clatant de blancheur qui couronne le
sommet de l'Ararat et qui la domine, de sorte qu'avec un
bon tÃ©lescope on devait l'apercevoir de la plaine. Avant de
la dresser on y avait atta he so idement, Ã  l'aide de fortes
vis, une plaque de plomb pesant 25 livres, et portant l'in-
| scription suivante :
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Cette cÃ©rÃ©monie achevÃ©e, le docteur Parrot suspendit son
baromÃ ẗre Ã  la croix, afin de dÃ©terminer l'Ã©lÃ©vation oÃ¹ il se
trouvait au-dessus du niveau de la mer, et s'il ne se trompe
point, il avait atteint une hauteur de 16,028 pieds. â€” Ils
jetÃ r̈ent tous ensuite un dernier regard vers le sommet, et
ils redescendirent sans accident, avant la nuit, jusqu'Ã  la
plaine de Kip-Ghioll. Le cheval de MÃ©lk, les bÅ“ufs et les
conducteurs les y attendaient. Ils s'y rÃ©chaufferent avec
p'aisir autour d'un bon feu; car Ã  peine Ã©taient-ils sortis
de la rÃ©gion des neiges Ã©ternelles qu'elle avait Ã©tÃ© recou-
verte derriÃ r̈e eux d'une couche Ã©paisse de neige Ã  moitiÃ©
fondue; puis, aprÃ¨s avoir pris leur repas du soir, ils cher-
chÃ r̈ent des abris pour la nuit sous les blocs de rochers
Ã©parpillÃ©s sur le plateau de gazon, et le lendemain, 2 octo-
bre, vers dix heures du matin, ils Ã©taient de retour au mo-
nas'Ã r̈e de Saint-Jacques. A
Le docteur Parrot Ã©tait moins dÃ©couragÃ© que jamais. Cette
seconde tentative lui avait prouvÃ©, encore plus Ã©videmment
que la premiÃ r̈e, que le sommet de l'Ararat Ã©tait accessible.
Aus-i, dÃ¨s qu'il fut redescendu, il songea Ã  remonter. Le
7 octobre, le temps lui ayant paru favorable, il envoya de-
mander Ã  Stefan-MÃ©lik s'il voulait l'accompagner; mais ce
robuste montagnard n'Ã©tait pas Ã©pris d'un assez vif amour
de la science pour s'exposer une seconde fois aux fatigues
qu'il avait endurÃ©es et dont il se ressentait encore. Il se fit
remplacer par quatre paysans qui amenÃ r̈ent trois bÅ“ufs
avec un conducteur. â€” Le docteur Parrot emmena en outre
un paysan qui avait dÃ©sirÃ© faire partie de l'expÃ©dition, deux
soldats et le diacre. J'omets Ã  dessein de mentionner ici le
nom de M. Lechu, car ce botaniste Ã©tait bien rÃ©solu au dÃ©-
part Ã  ne pas se donner la peine de franchir les limites des
neiges Ã©ternelles. -
Le 8 octobre, le docteur Parrot partit Ã  la tÃªte de sa pe-
tite e-corte. Un peu avant midi il atteignait le plateau de
Kip-Ghioll; aprÃ¨s y avoir dÃ©jeunÃ© et s'y Ãªtre reposÃ© environ
une heure et demie, il en repartit, en s'Ã©loignant un peu de
la direction qu'il avait suivie dans son ascension prÃ©cÃ©dente.
B entÃ t́ les bÅ“u's refusÃ r̈ent de marcher; on les dÃ©chargea,
et chaque h )mme ayant pris sur son dos sa part de pro-
visions de couvertures et de combustibles, on les renvoya
avec leur conducteur. Vers cinq heures du soir on campait
Ã  13,800 pieds au-dessus du niveau de la mer, 730 pieds
plus haut que dans la seconde ascension. â€” C'Ã©tait une
avance considÃ©rable pour la journÃ©e du lendemain. Â« Un feu
fut aussitÃ t́ allumÃ©, dit le docteur Parrot, et on prÃ©para
quelque chose de chaud pour le dÃ®ner. Quant Ã  moi, je me
contentai d'une soupe Ã  l'ognon, repas que je ne saurais
trop recommander Ã  tous les voyageurs qui gravissent de
hautes montagnes, comme extrÃªmement rÃ©chauffant et rÃ©-
confortant, et bien prÃ©fÃ©rable Ã  la viande, ou aux soupes faites
avec de la viande. â€” Malheureusement Abovian ne put pas
prendre sa part de cet excellent repas, car c'Ã©tait un jour
de fÃªte et un jour de jeÃ»ne!..... Les autres ArmÃ©niens jeÃ»-
nÃ r̈ent aussi strictement que lui, et se contentÃ r̈ent d'un
peu de pain et d'un peu d'eau-de-vie..... -
Â» Je passai lÃ  une soirÃ©e dÃ©licieuse, regardant tour Ã 
tour mes compagnons, au visage enjouÃ©, le ciel pur et bril-
lant, sur lequel se projetait avec une grandeur merveilleuse le
sommet de la montagne, et la nuit noire qui s'Ã©tendait au
loin dans les profondeurs des vallÃ©es que nous dominions.
Le thermomÃ ẗre de Fahrenheit marquait 40 degrÃ©s, tem-
pÃ©rature Ã©levÃ©e pour une pareille hauteur; je me couchai
sous un rocher de lave et je m'endormis d'un profond som-
meil, tandis que mes compagnons s'amusaient encore Ã 
causer autour du feu.
Â» DÃ¨s que l'aube parut nous nous levÃ¢mes, et Ã  six heures
et demie nous nous remÃ®mes en marche. Une demi-heure
nous suffit pour gravir les derniers fragments de rcchers
qui nous sÃ©paraient encore de la rÃ©gion des neiges Ã©ter-
nelles. Nous entrÃ¢mes dans cette rÃ©gion presque au mÃªme
endroit oÃ¹ nous y avions pÃ©nÃ©trÃ© dans notre ascension
prÃ©cÃ©dente, aprÃ¨s nous Ãªtre dÃ©barrassÃ©s de tous les objets
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qui ne pouvaient plus nous servir. Mais depuis que nous
l'avions quittÃ©e elle avait subi un grand changement qui
ne nous Ã©tait nullement favorable : la neige fraÃ®che Ã©tait
fondue. DÃ¨s que nous mÃ®mes le pied sur le glacier, il fallut
y tailler des pas. Nous ne nous laissÃ¢mes pas rebuter ce-
pendant, et nous travaillÃ¢mes tous avec tant d'ardeur, qu'Ã 
dix heures nous atteignÃ®mes le plateau oÃ¹ nous n'Ã©tions
arrivÃ©s la fois prÃ©cÃ©dente qu'Ã  midi, et sur lequel nous
avions plantÃ© notre croix. Nous Ã©tions Ã  un demi-mille en-
viron de la croix; mais elle nous paraissait si petite, peut-
Ãªtre Ã  cause de sa couleur noire, que je ne pus m'empÃªcher
de douter qu'on pÃ»t la dÃ©couvrir avec un tÃ©lescope ordi-
naire de la plaine de l'Araxe.
ï¼Œ-
|
III
# -
Tour des Khans Ã  Nakhtchivan ( Grandc-ArmÃ©nie).
Â» Dans la direction du sommet nous avions devant nous
une pente moins haute, mais plus escarpÃ©e que celle que
nous venions de monter, et entre cette pente et le sommet
il nous semblait qu'il n'y avait plus, pour ainsi dire, qu'une
lÃ©gÃ¨re ondulation de la glace. AprÃ¨s un court repos, nous
gravÃ®mes cette pente, la plus roide de toutes, en y taillant
des pas, puis une autre qui lui succÃ©da; et alors, au lieu
d'apercevoir immÃ©diatement en face de nous le terme de tous
nos efforts, nous dÃ©couvrÃ®mes une chaÃ®ne de mamelons qui,
se dÃ©veloppant inopinÃ©ment sous nos yeux Ã©tonnÃ©s, nous
dÃ©robait entiÃ¨rement la vue du sommet. Notre courage n'a-
vait jamais chancelÃ© tant que nous avions supposÃ© que
nous connaissions toutes les difficultÃ©s que nous devions
Ajilrr ***,
#
La ville d'AkhaltsikhÃ©.
surmonter, mais Ã  ce moment il fut singuliÃ¨rement abattu ;
et notre force, que nous avions Ã©puisÃ©e en taillant des pas
dans la glace, nous parut Ã  peine suffisante pour nous per-
mettre Â§ notre but invisible. Cependant, en rÃ©flÃ©-
chissant Ã  ce que nous avions dÃ©jÃ  fait et Ã  ce qu'il nous
restait Ã  faire, en considÃ©rant la proximitÃ© de cette chaÃ®ne
de mamelons, et en jetant un regard sur mes intrÃ©pides
compagnons, je sentis mes craintes s'Ã©vanouir et je me dis
Ã  moi-mÃªme : Du courage, en avant. Nous gravÃ®mes deux
mamelons sans nous arrÃªter; alors le vent de la montagne
vint nous frapper au visage; je m'Ã©lanÃ§ai le premier autour
d'un troisiÃ¨me mamelon, et je vis devant mes yeux alors
ivres de joie se dresser le cÃ´ne le plus Ã©levÃ© de l'Ararat.
Â· Â· a -
#
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Un dernier effort nous fut nÃ©cessaire pour monter, au moyen
de pas taillÃ©s, une derniÃ¨re pente de glace, et Ã  3 heures
un quart environ, le 9 octobre, nous foulÃ¢mes sous nos
pieds le sommet de l'Ararat.
Â» Je n'eus d'abord â€  pensÃ©e, qu'une jouissance : un
peu de repos. J'Ã©tendis mon manteau sur la glace et je
m'assis dessus; je me trouvais alors sur une surface lÃ©gÃ¨re-
ment bombÃ©e, ayant presque la forme d'une croix, d'envi-
ron deux cents pas de circonfÃ©rence, et dont les bords
aboutissaient de tous cÃ´tÃ©s, mais surtout du cÃ´tÃ© du sud-
est et du cÃ´tÃ© du nord-est, Ã  des pentes escarpÃ©es. Ce
plateau, formÃ© d'une glace Ã©ternelle, et dans lequel on
cherche en vain Ã  dÃ©couvrir un rocher ou une pierre, Ã©tait
la tÃªte austÃ¨re, la tÃªte blanche du vieil Ararat. A l'est il
s'Ã©tendait plus uniformÃ©ment que dans les autres directions,
et il se rattachait, par une lÃ©gÃ¨re dÃ©pression, couverte
Ã©galement d'une glace qui ne fond jamais, Ã  un second
sommet un peu moins Ã©levÃ© et Ã©loignÃ© d'environ un quart
de mille. Cette dÃ©pression a la forme d'une selle de cheval.
On peut la distinguer aisÃ©ment, Ã  l'Å“il nu, de la plaine de
l'Araxe, mais on l'y voit en raccourci, et comme le sommet
le plus bas s'y montre en avant du sommet le plus haut, si
bien cachÃ© par derriÃ¨re, que de certains points on ne l'a-
perÃ§oit mÃªme pas, il paraÃ®t Ãªtre aussi Ã©levÃ© et parfois plus
* - -
Ã‰glise patriarcale et MonastÃ¨re d'Echmiadzin (Grande-ArmÃ©nie).
Ã©levÃ©. Les observations scientifiques faites par M. Fedorow
dans une direction nord-ouest sur la plaine de l'Araxe,
portent Ã  7 pieds la diffÃ©rence du niveau des deux sommets;
mais du point oÃ¹ j'Ã©tais placÃ©, cette diffÃ©rence me sembla
plus considÃ©rable.
Â» La lÃ©gÃ¨re dÃ©pression qui sÃ©pare les deux sommets de
l'Ararat prÃ©sente une plaine de neige modÃ©rÃ©ment inclinÃ©e
vers le sud et sur laquelle il serait facile d'aller de l'un Ã 
l'autre. On peut supposer que c'est en cet endroit que s'ar-
rÃªta l'arche de NoÃ©, si toutefois elle s'arrÃªta sur le sommet
de la montagne, car d'aprÃ¨s la dimension que lui attribue
la GenÃ¨se, elle n'eÃ»t pas couvert la dixiÃ¨me partie de sa
surface. Dans ses Voyages en GÃ©orgie, en Perse et en ArmÃ©-
nie, publiÃ©s Ã  Londres en 1821, Ker-Porter s'est efforcÃ© de
prouver, en commentant les textes sacrÃ©s, que l'arche s'Ã©-
tait arrÃªtÃ©e bien au-dessous du sommet de l'Ararat. Quoi
qu'il en soit, on ne trouve nulle part sur la montagne, ni
au sommet, ni dans ses vallÃ©es, ni sur ses plateaux, des
dÃ©bris de l'arche. Mais il n'est nullement impossible que ces
dÃ©bris se soient conservÃ©s jusqu'Ã  ce jour sous les glaces
Ã©ternelles dont le sommet est recouvert, surtout si, comme
cela est parfaitement admissible, ces glaces se sont formÃ©es
immÃ©diatement aprÃ¨s le dÃ©luge.
Â» Du point culminant de l'Ararat je dÃ©couvrais un pano-
Roche porphyrique de GhÃ©vardsin en GÃ©orgie, prise du village de MÃ©likhkend.
# - .
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rama immense, mais j'Ã©tais Ã  une telle Ã©lÃ©vation et Ã  de si
grandes distances que je ne pouvais distinguer nettement
que les masses principales. La vallÃ©e de l'Araxe Ã©tait cou-
verte dans toute son Ã©tendue d'un nuage de vapeur grisÃ¢tre,
au travers duquel Erivan et Sardarabad m'apparaissaient
seulement comme des points noirs de la grandeur de ma
main.Au midi, les collines derriÃ¨re lesquelles Bayazid est
situÃ©e, Ã©taient plus distinctement visibles.Au nord-nord-ouest
l'Alaghes dressait majestueusement sa tÃªte colossale, cou-
ronne vraiment inaccessible de rochers dont tous les creux
Ã©taient remplis de larges flaques de â€  Tout prÃ¨s de
l'Ararat, surtout au sud-est et Ã  l'ouest, Ã  une plus grande
distance, s'Ã©tendait un nombre considÃ©rable de montagnes
moins Ã©levÃ©es, ayant pour la plupart des sommets coni-
ques, creux au milieu, volcans Ã©teints depuis longtemps.
Vers l'est-sud-est je voyais au-dessous de moi le petit Ara-
rat. Son sommet ne me paraissait â€  se terminer en cÃ´ne,
comme lorsque je l'avais examinÃ© de la plaine; il ressem-
blait Ã  la section d'une pyramide quadrangulaire tronquÃ©e,
ayant Ã  ses angles et dans son milieu une certaine quantitÃ©
d'Ã©minences rocheuses de diverses hauteurs. Ce qui mesur-
prit beaucoup, ce fut de dÃ©couvrir une grande partie du lac
Gokchai, dont les eaux d'un bleu noir Ã©tincelaient distinc-
tement au nord-est derriÃ¨re les hautes montagnes qui le
Tombeau de NoÃ« Ã  Nakhtchivan.
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bÂºrdent au sud, et qui ont une telle Ã©lÃ©vation, que je n'au-
rais jamais cru qu'il fÃ»t possible de les dominer Ã  ce point
du Summet de l Ararat. Â»
AprÃ¨s avoir racontÃ© comment le diacre Abovian planta
une seconde croix Ã  30 pieds au-dessous du sommet de l'A-
rarat, M. le docteur Parrot continue en ces termes : Â« Je
m'occupai d'observer le baromÃ ẗre, que j'avais disposÃ© Ã  cet
effÂºt au milieu du sommet. Le mercure ne s'y Ã©levait pas
a plus de 15 pouces 3/4 de ligne, mesure de Paris, Ã  une
tÂºmpÃ©rature de 6 Âº Fahrenheit au dessous de zÃ©ro. Cette
o'bservation, comparÃ©e avec celle que M. Fedorow avait la
bontÃ© de faire en mÃªme temps au monastÃ r̈e deSaint-Jacques,
d nne Ã  l'Ararat une hauteur de 10,876 pieds au-dessus de
c Âº monastere; soit, en y ajoutant l'elÃ©vation de Saint-Jac-
ques, une hauteur verticale de 17,210 pieds au dessus du
niveau de la mer.
. Â» Nous Ã©tions six au sommet; savoir : Khachatuo Abo-
V an , diacre Ã  Echmiadzin, fils d'un ArmÃ©nien rÃ©sidant Ã 
h anakir, prÃ¨s d'Erivan ; Alexis Sdroveako, du 41e rÃ©giment
de chasseurs russes, Matthieu Chalpanof, du mÃªme rÃ©giment;
0vannes Rivassian, paysan d'Arguri; Murat Pogossian, du
mÃªme village, et moi...
,Â» AprÃ¨s Ãªtre restÃ©s sur le sommet environ trois quarts
d'heure, nous commenÃ§Ã¢mes Ã  songer au retour; pour nous
y prÃ©parer, chacun de nous mangea un morceau de pain,
et nous bÃ»mes tous jÂºyeusement Ã  la mÃ©moire du patriarche
NoÃ© un verre du vin que nous avions apportÃ©. Nous descen-
dimes alors rapidement l'un aprÃ¨s l'autre les pas que nous
avions taillÃ©s pour monter; la descente Ã©tait trÃ¨s-fatigante,
et je souffrais en particulier cruellement des genoux; cepen-
dant nous nous hÃ¢tions le plus possible, car le soleil Ã©tait
trÃ¨s-bas, et avant que nous eussions atteint le plateau de
neige oÃ¹ nous avions plantÃ© notre premiÃ r̈e croix, il Ã©tait
dÃ©jÃ  au-dessous de l'horizon : nous jouÃ®mes alors d'un ma-
gnifique spectacle. Tandis que les montagnes qui s'Ã©ten-
daient au-dessous de nous Ã  l'ouest projetaient une ombre
Ã©paisse sur la plaine; tandis qu'une nuit noire se rÃ©pandait
graduellement dans toutes les vallÃ©es et montait de minute
en minute, de seconde en seconde sur les flancs de l'Ararat,
les derniers rayons du soleil couchant illuminaient encore
d'une lueur Ã©clatante le sommet glacÃ© d'oÃ¹ nous descen-
di ns, puis ils l'abandonnÃ r̈ent aussi Ã  la nuit qui nous en-
veloppa de toutes parts, et la descente eÃ»t Ã©tÃ© fort dange-
reuse pour nous, si la lune, se levant au mÃªme moment dans
un point opposÃ© du ciel, n'eÃ»t Ã©clairÃ© chacun de nos pas
d une vive et charmante lumiÃ r̈e.
Â« A six heures et demie du soir environ, nous atteignÃ®-
mes l'endroit oÃ¹ nous avions bivouaquÃ© la veille; nous y
fines, avec le reste de notre bois, un bon feu qui nous ser-
vit Ã  prÃ©parer un petit souper; et la nuit, aussi sereine
et aussi chaude que la prÃ©cÃ©dente, se passa agrÃ©ablement.
Le lendemain, Ã  six heures du matin, nous recommenÃ§Ã¢mes
Ã  descendre; Ã  huit heures et demie, nous retrouvions Ã 
Kip-Ghioll nos bÃªtes de charge qui nous y attendaient, et
vers midi, le 10 octobre, nous rentrions joyeusement au
monastÃ r̈e de Saint-Jacques, comme le patriarche NoÃ© avec
ses fils et sa femme et avec les femmes de ses fils, Ã©tait
4000 ans auparavant descendu de l'Ararat. Le lendemain,
en rempÂºissant nos devoirs religieux du dimanche, nous offri-
mes au Seigneur nos remercÃ®ments, peut-Ãªtre non loin du
lieu oÃ¹ NoÃ© lui avait Ã©levÃ© un autel pour lui prÃ©senter l'hom-
mage de ses offrandes. Â»
M. Parrot n'avait pas seulement voulu prouver que, mal-
grÃ© les traditions armÃ©niennes, le sommet de l'Ararat Ã©tait
accessible Ã  l'homme; sa relation, que je viens de rÃ©sumer,
est suivie de plusieurs chapitres qui traitent de la gÃ©olo-
gie, de la fl re, des glaciers de l'Ararat, ou qui contiennent
les importantes observations magnÃ©tiques, astronomiques,
trig nomÃ©triques qu'il a faites sur cette montagne durant
son sÃ©jour Ã  Saint-Jacques et ses trois ascensions. Malheu-
reusement le dÃ©faut d'espace ne me permet pas d'abcrder
ici de pareils sujets : je ne puis que constater en passant
les remarquables travaux de ce hardi et intrÃ©pide voyageur,
qui a bien mÃ©ritÃ© de la science.
Et cependant, le croira-t-on, sa relation, si digne de foi Ã 
tous Ã©gards, n'a guÃ r̈e obtenu plus de crÃ©dit en ArmÃ©nie
qu'on n'en accorde gÃ©nÃ©ralement en France Ã  une assertion
de M. Alexandre Dumas. Le docteur Parrot a longtemps
passÃ© dans ce pays, et peut-Ãªtre y passe-t-il encore, pour un
fabricant d'Impressions de voyage; des journaux ont osÃ©
soutenir qu'il voulait tromper la crÃ©dulite publique; on l'a
accusÃ© d'avoir menti, et ces accusations ont eu un tel carac-
tÃ r̈e, ont pris une telle consistance, qu'il a cru devoir s'en
justifier lui-mÃªme dans son ouvrage. Il publie Ã  la suite de
sa relation les dÃ©positions â€” recueillies solennellement par
les autoritÃ©s et faites sous la foi du serment â€” des personnes
qui l'ont accompagnÃ© au sommet de l'Ararat, et ces dÃ©po-
sitions, ai je besoin de l'ajouter, ne laisseront aucun doute
dans l'esprit de tous ceux qui les liront sur la vÃ©racitÃ© du
docteur Parrot.
D 1 reste, les accusations portÃ©es contre lui n'ont plus d'in-
tÃ©rÃªt; quand bien mÃªme les ArmÃ©niens et leurs partisans
dÃ©montreraient qu'il n'est pas montÃ© au sommet de l'Ararat,
il n'en serait pas moins prouvÃ© que le sommet de l'Ararat,
quoi qu'en disent les traiitions locales, est accessible Ã 
l'homme. L'exemple du docteur Parrot a trouvÃ© des imita-
teurs. Un voyageur russe, M. Antonomoff, a fait l'ascension
de l'Ararat en 1834 ; et Ã  une Ã©poque encore plus rÃ©cente,
un autre voyageur, nommÃ© je crois Abich, est Ã©galement
parvenu jusqu'au sommet de cette montagne, qu'avait pres-
que atteint aussi le colonel Stoddart dans sa tentative in-
fructueuse.
Toutefois, si incontestablement vraies que fussent en 1830
les descriptions du docteur Parrot, elles ne le sont plus
aujourd'hui. Presque tout ce que le docteur Parrot a vu
pendant ses ascensions a cessÃ© d'exister, ou a singuliÃ r̈e-
ment changÃ© de forma et d'aspect. Du 20 au 26 juin 1840,
d'Ã©pouvantables tremblements de terre ont bouleversÃ© com-
plÃ©tement l'Ararat, abaissÃ© son sommet, Ã©largi les crevasses
qui le sillonnent et surtout la plus remarquable de t utes ;
detruit sous les ruines de la montagne le monastÃ r̈e de
Saint-Jacques et le village d'Arguri avec leurs 1,000 habi-
tants; renversÃ© 3,000 maisons dans le seul district de
Sharur sur l'Araxe; un nombre plus considÃ©rable dans les
autres districts; rÃ©pandu des torrents de boue et de neige
fondue qui ont laissÃ© sur tous les flancs de l'Ararat des traces
ineffaÃ§ables. La premiÃ r̈e secousse se fit sentir Ã  6 heures
55 minutes du soir, le 20 juin 1840 , et elle dura environ
deux minutes; ce fut une des plus violentÂºs. Au moment oÃ¹
elle eut lieu, on entendit un bruit sourd qui semblait pro-
venir de l'intÃ©rieur de l'Ararat dans une direction est-nord-
est. Des secousses moins fortes se succÃ©derent tous les jours
jusqu'au 26. Elles durÃ r̈ent Ã©galement deux et mÃªme trois
minutes. Le sommet de l'Ararat s'aflaissa le 24. Il ne reste
aucun vestige du monastÃ r̈e de Saint-Jacques. Les champs
qui l'entouraient, et oÃ¹ trente familles de Kurdes Ã©taient
campÃ©es au moment du tremblement de terre, sont main-
tenant recouverts d'une couche Ã©paisse de boue. Les Kurdes
ont depuis pratiquÃ© des fouilles sur l'emplacement qu'occu-
pait jadis le village d'Arguri, pour y chercher les trÃ©sors de
ses malheureux habitants, qui ont tous pÃ©ri sans exception,
ensevelis sous les ruines de leurs maisons.
ADoLPHE JoANNE.
MÃ©moires Â«i"un ouvrier.
(Premier article.)
Que nos lecteurs se rassurent, ce titre n'est point un
piÃ©ge tendu Ã  leur crÃ©dulitÃ©. Nous avons eu sous la mo-
narchie tant de faux mÃ©moires, nous avons eu tant de faux
ouvriers depuis la RÃ©publique, que lamÃ©Å¿iance est bien natu-
relle. Mais ici rien n'est apocryphe; les mÃ©moires sont de
vrais mÃ©moires, l'ouvrier est un vÃ©ritable ouvrier.
Â· Cet ouvrage, publiÃ© Ã  Londres l'annÃ©e derniere sous le
titre un peu pÃ©dantesque pour nous de Autobiography of a
Working man, nous initie aux miseres de la vie des ouvriers
et des soldats en Angleterre. Ce n'est point, tant s'en faut, un
chef-d'Å“uvre de style; mais plus ces sortes de livres laissent
Ã  dÃ©sirer sous le rapport de l'art, plus l'eflet en est grand.
Trop de savoir-faire diminuerait la confiance. Il suflit que
les faits soient exposÃ©s simplement, sans aigreur, sans
dÃ©clamation; c'est aux conclusions a se dÃ©duire d'elles-
mÃªmes.
La vie de l'auteur (du moins ce que cette histoire nous
en apprend, car il existe encore), la vie de l'auteur ne fut
qu'une longue suite de souffrances : dans la premiÃ r̈e phase,
celle de l'ouvrier, souffrances obscures, monotones, de celles
\ qu'on rencontre Ã  chaque pas, qui naissent de l'excÃ¨s du
travail et des privations, et dont le nombre dÃ©courage l'as-
sistance et blase la pitiÃ© mÃªme; dans la seconde phase,
celle du soldat, souffrances exceptionnelles, Ã©clatantes,
allant jusqu'au dramatique, jusqu'Ã  la celebritÃ©. Entre ces
deux genres de malheurs , s'il lailait faire un choix , â€” ce
qui heureusement n'est pas nÃ©cessaire, car la sensibilitÃ©,
pas plus que l'esprit, ne s'appauvrit en donnant, - nous
dirions que le premier nous attire plus que l'autre. Les in-
fortunes Ã©clatantes apportent avec elles leurs compensa-
tions; tout Ã©chafaud est un thÃ©Ã¢tre, tout martyr est un
acteur: il a son public et ses applaudissements qui le sou-
tiennent et l'encouragent. Mais oÃ¹ sont les dÃ©dommage-
ments du pauvre diable qui s'use le corps et l Ã¢me Ã  cette
lutte de chaque jour contre la misÃ r̈e ?
Alexandre Somerville (c'est le nom de notre auteur) eut
pour pÃ r̈e un ouvrier comme lui. Sa mÃ r̈e, lorsqu'elle se
maria, Ã©tait une simple servante de ferme. Mais si pauvres
qu'ils fussent, il y avait encore plus pauvre qu'eux, car ils
Ã©taient propriÃ©taires d'une..... fenÃªtre, composÃ©e, il est
vrai, d'un seul carreau, mais enfin ils avaient une fenÃªtre.
Or c'Ã©tait, et c'est mÃªme souvent encore aujourd hui un
luxe pour une chaumiÃ r̈e Ã©cossaise. Aussi , chaque fois
qu'ils dÃ©mÃ©nageaient, ils emportaient leur fenÃªtre, et la
plaÃ§aient fiÃ r̈ement Ã  leur nouveau logis; il vaut mieux
faire envie que pitiÃ©.
Alexandre ou Sandy, comme on l'appelait par abrÃ©via-
tion, naquit le 15 mars 1811 , dans la paroisse d'Oluham-
stocks. La famille, qui se composait dÃ©jÃ  de sept enfants,
sans compter les morts, avait si peu prospÃ©rÃ©, que lorsque
le nouveau-nÃ© vint au monde, il ne put Ãª re enregistrÃ©,
faute d'un schilling que cela coÃ»te, en sorte qu'Ã  l heure
qu'il est son nom n'existe sur aucun registre. Que voulez-
vous ? il faut bien que le prÃªtre vive de l'autel. Une fois
qu'on aurait inscrit un enfant pour rien, ils vou iraient
tous naÃ®tre et mourir gratis. Le clergÃ© est bien embar-
rassÃ©... C'est peut Ãªtre pour le tirer de cet embarrasque chez
nous la rÃ©volution de 89 a cru devoir lui Ã t́er les registres
de l'Ã©tat civil.
Mais si la famille Ã©tait dans ce dÃ©nÃ»ment , n'allez
pas croire que ce fÃ»t faute de courage ou d'Ã©conomie. Le
pÃ r̈e ne reculait devant aucun genre de travail; tout ce
que sous-entend le mot de journalier, il l'Ã©tait selon la
circonstance, et il n'y avait pas d'ouvrier plus laborieux et
plus sobre que lui. Il se vantait de n'avoir pas dÃ©pensÃ©, en
quarante ans, quarante schiilings Ã  boire. Le seul plaisir
qu'il ne se refusÃ¢t pas complÃ©tement, c'etait le tabac, qui,
disait-il, lui donnait plus de cÅ“ur Ã  l'ouvrage, et encore,
avec quelle modÃ©ration il en usait, se bornant Ã  en mÃ¢cher
la semaine, et ne se permettant de fumer que le dimanchÂº
soir ! La mÃ r̈e, malgrÃ© ses frÃ©quentes grossesses, travaillait
aux champs toute la journÃ©e, ne s'interrompant que pour
donner a teter au nourrisson qu'on lui apportait; et, ren-
trÃ©e au logis, elle se mettait, pour se reposer, Ã  passer en
revue les habits de son mari et de ses enfants, et Ã  les
raccommoder Ã  grand renfort de reprises et de morceaux.
L'aÃ®nÃ© des fils, W1lliam, qui, tous les matins, avant d'aller
Ã  sa besogne Ã  plus d'une lieue de lÃ , se levait Ã  quatre
heures pour faire le plus gros de l'ouvrage de James, son
frÃ r̈e cadet, lequel, chargÃ© d'avoir soin des vaches du fer-
mier, n'Ã©tait pas d'Ã ge Ã  nett yer l'Ã©table,â€” William, le
soir, Ã  l'exemple de sa mÃ r̈e, faisait l'inspection des chaus-
sures, et bien souvent restait Ã  les rÃ©parer Ã  la clartÃ© du
feu jusqu'Ã  prÃ¨s de minuit.
Un enfant mal logÃ©, mal vÃªtu, mal nourri, ne peut pas
s'appeler un enfant heureux ; mais pour l'Ãªtre il lui faut si
peu de chose lorsqu'il a les joies de la famille, qu'on peut
dire que ce n'est rÃ©ellement qu'Ã  l'Ã©cole qu'il fait son pre-
mier apprentissage des misÃ r̈es de l'existence. LÃ , entre
l'ennui de la tÃ¢che et l'effroi de la punition, entre les tra-
casseries de ses camarades et la brutalitÃ© de son maÃ®tre, le
petit orphelin â€” ne l'est il pas loin de sa mere? â€” a de
rudes moments Ã  passer.
Ce n'est que lorsque Sandy eut sept ans, l'Ã ge de raison,
comme on dit, qu'a force d'amasser sou sur sou, ses parents
parvinrent Ã  l'Ã©quiper d'une maniÃ r̈e assez dÃ©cente pour
qu'il pÃ»t aller Ã  l'Ã©cole. Il y alla jusqu'a l'Ã©tÃ© de l'annÃ©e
suivante, 1819, oÃ¹ la pessibilitÃ© de gagner quelque chose Ã 
garder les vaches du fermier interrompit ses Ã©tudes; et
lorsque l'hiver l'y ramena, on Ã©tait Ã  une Ã©poque de fer-
mentation polit que qui pÃ©nÃ©trait jusque dans les chau-
mieres, jusque dans les Ã©coles; et comme depuis longtemps,
grands et petits, on ne nous gouverne qu'Ã  l'aide d'une
peur quelconque, cette fois-lÃ  on faisait peur du radica-
lisme; c'Ã©tait le Croquemitaine du jour.
Â« Peut-Ãªtre avant d'aller plus loin, Â» dit l'auteur, Â« il faut
vous expliquer ce que c'Ã©tait que les radicaux. C'Ã©taient
des gens qui se plaignaient que le pays n'Ã©tait pas gouvernÃ©
comme il aurait dÃ» l'Ãªtre, que les lois n'Ã©taient pas faites
par ceux qui auraient dÃ» les faire. Ils se plaignaient de
n'Ãªtre point Ã©lecteurs, et ils trouvaient aussi que la nour-
riture Ã©tait chÃ r̈e, que les salaires Ã©taient fort lÃ©gers et les
impÃ t́s fort lourds. Ils disaient qu'il fallait changer tout cela
et aller Ã  la racine du mal , effectuer un changement ra-
dical...., etc..... Â»
Quel scandale ! rÃ©clamer la rÃ©duction des impÃ t́s, c'est-Ã -
dire la suppression des dÃ©penses inutiles, des sinÃ©cures, des
abus! Une rÃ©partition plus Ã©quitable des impÃ t́s conservÃ©s,
c'est-a-dire qu'on cesse enfin de faire tout payer au pauvre,
de faire tout porter au faible ! Demander l'augmentation
des salaires, c'est Ã -dire la possibilitÃ© de vivre en travail-
lant, et comme moyen, bien insuffisant peut-Ãªtre, d'arriver
Ã  cela, une rÃ©forme parlementaire !!! Evidemment , ces ra-
dicaux Ã©taient un tas de va-nu-pieds, de bandits qui mena-
Ã§aient la vie et la propriÃ©tÃ© de tous les honnÃªtes gens, et
qui seraient dÃ©jÃ  venus tout tuer et tout brÃ»ler Ã  Birny-
nows sans la crainte des baÃ¯onnettes!..... VoilÃ  ce que se
disaient tout haut pendant les rÃ©crÃ©ations, tout bas pen-
dant les classes, ces petits hommes qu'on appelle des Ã©co-
liers. Mais ils n'avaient pas peur ! L'un avait un oncle qui
Ã©tait militaire; l'autre, fils d'un fermier, avait son pÃ r̈e
dans la yeomanry, comme qui dirait la garde nationale, et
ce redoutable pere avait un grand sabre et une selle avec
de gros pistolets d'arÃ§on. Il n'Ã©tait pas jusqu'Ã  ceux qui
avaient quelque parent dans l'armÃ©e des Indes, qui ne se
sentissent tout rassurÃ©s par cette parentÃ©.
Ils se rassurÃ r̈ent tant et si bien, ces petits hommes,
qu'ils passÃ r̈ent trÃ¨s-promptement de la peur aux bravades :
et qu'eprouvant le besoin de prendre leur part d'une guerre
si peu dangereuse, et de personnifier pour leur propre
usage ce radicalisme qui n'assouvissait point assez leur
haine Ã  l'Ã©tat d'abstraction, il leur vint l'ingÃ©nieuse idÃ©e
de diviser l'Ã©cole en deux camps, un peu inÃ©gaux de nom-
bre et de vigueur sans doute, de donner aux plus mal vÃªtus
le rÃ ĺe de radicaux, aux autres celui de soldats, et de com-
mencer, Ã  l'exemple de papa et de maman, sous prÃ©texte du
salut de la sociÃ©tÃ©, une belle et bonne petite guerre civile,
enfin de rÃ©aliser sur ces abominables radicaux toutes les
intentions qu'on voulait bien leur prÃªter, en vertu de
l'axiome salutaire qui dit qu'il vaut mieux prÃ©venir que
reprimer.
Et comme dans l'intÃ©rÃªt de la sociÃ©tÃ© dont ils se consti-
tuaient les reprÃ©sentants, ils avaient eu grand soin de se
mÃ©nager une victoire facile, il fallait voir comme ils vous
houspil'Ã r̈ent les infortunÃ©s qu'ils avaient nommÃ©s radicaux
d'office. Il n'y eut pas un de ces ennemis de la propriÃ©tÃ©
dont les vÃªtements ne fussent mis en lambeaux; il n'y eut
pas un de ces brigands qui ne sÃ»t ce que valaient les pieds
et les poings des dÃ©fens-urs de l'ordre et des lois. Notre
hÃ©ros, entre autres, faillit Ãªtre pendu et dÃ©capitÃ©, tant l'in-
stinct de l'imitation a de force dans le bas Ã¢ge ! tant, du
petit au grand, l'Angleterre avait alors la ferveur des saines
doctrines !
Mais Ã  cÃ t́Ã© de l'instinct de l'imitation et des saines doc-
trines, il y a l'instinct de la conservation. Les habits de
Sandy, qu'aprÃ¨s un premier combat sa mÃ r̈e avait passÃ© la
nuit Ã  rÃ©parer, Ã©taient de nouveau et pour jamais mis en
pieces; mais il avait encore sa vie Ã  dÃ©fendre; et, tout radi-
cal qu'on l avait fait, il tenait Ã  cette propriÃ©tÃ©-lÃ . Puisant
des forces dans son dÃ©sespoir, il se dÃ©gage des mains de ses
bourreaux : et voyant l'un d'entre eux qui brandissait en
guise de trophÃ©e un dÃ©bris de son chapeau, il fond sur lui
comme un lion. L'autre Ã©tait plus Ã¢gÃ©, plus fort; c'Ã©tait un
grand bataill-ur; mais que ne peut le besoin de la ven-
geance? D un coup de p ing dans la figure, Sandy l'Ã©tend
par terre; et frappant de droite et de gauche, sans s'in-
quiÃ©ter des coups qu'il reÃ§oit lui mÃªme, il rÃ©pand la terreur
dans les rangs ennemis. Par malheur, le Goliath qu'il avait
terrassÃ© Ã©tait le fils d'un gentleman. Un gentleman ! ! !
Quelques nez saignants courent prÃ©venir le magister, qui,
vite, fait rentrer en classe et radicaux et soldats. ll gelait ;
impossible Ã  Sandy de se procurer de l'eau pour laver ses
blessures. Le voilÃ  donc obligÃ© de comparaÃ®tre Ã  moitiÃ© nu
et tout ensanglantÃ©, l'infortunÃ© vainqueur du fils d'un
gentleman ! Mais laissons-le raconter lui-mÃªme la suite de
Son aV6nture.
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Â« Le maÃ®tre d'Ã©cole Ã©tait debout, fÃ©rule en main, tout
prÃªt Ã  me flageller dÃ¨s que j'entrerais. Il demanda qui
avait commencÃ© la bataille, et tout le monde me r o mma.
AussitÃ t́ il m'ordonna de lever ma main droite, ce qu'ayant
fait, je reÃ§us sur le coupant un violent coup appliquÃ© de
toute sa force. Il m'ordonna alors de lever ma main gau-
che, qui reÃ§ut un coup du mÃªme genre; puis la droite,
puis la gauche, jusqu'a six fois pour chaque main. Il avait
une maniÃ r̈e de se lever sur la pointe d s pieds en faisant
tourner sa lourde fÃ©rule autour de sa tÃªte, et c'est au mo-
ment oÃ¹ il retombait sur ses talons, qu il me sanglait le
coup de cÃ t́Ã©. Me voyant rÃ©solu Ã  ne point verser une larme,
il commenÃ§a Ã  me frapper le dessus des mains ; et comme
je les met'ais derriÃ r̈e moi pour les garantir, il dirigea ses
coups sur les endroits oÃ¹ mes habits dÃ©chirÃ©s laissaient voir
ma peau. Au bout de quelque temps, il me poussa devant
lui, tout en continuant de me frapper sur les parties nues
de mon corps et sur la tÃªte, jusqu'au fond de la c'asse, Ã  un
coin oÃ¹ Ã©tait le charbon de terre. A force de c ups, il me
fit monter sur le tas de charbon; puis il m ordonna de m'y
asseoir et d'y rester jusqu'a ce qu'il me perm Ã®t d'en s rtir,
ce qui n'eut lieu que le soir. Il faisait un froid perÃ§ant.
L'Ã©cole Ã©tait une vieille ma son, sans cloisons ni meubles.
J'Ã©tais aussi loin que possible de la cheminÃ©e, et prÃ¨s de la
porte qui, toute mal jointe, laissait passer le vent en libertÃ©.
Ce vent me mit Ã  la torture comme s'il eÃ»t Ã©tÃ© un maÃ®tre
d'Ã©cole; il Ã©tait aussi partial pour les fils de fermier, et aussi
cruel pour les petits dÃ©guenillÃ©s de mon espece. Â»
| Nous voudri ns pouvoir donner ici le nom de ce digne
instituteur , mais son Ã©'Ã¨ve n'a pas cru devoir le f ire pas-
ser Ã  la postÃ©ritÃ©. Vous verr z qu'il l'aura oubliÃ©; l s'en-
fants sont si ingrats ! â€” Mais non, le hasard les mit en prÃ©-
sence plus tard Ã  une foire, et ce terrible maÃ®tre d'Ã©cole
qui l'avait tant martyrisÃ©, dont la seule vue le faisait trem-
hler de tous ses membres, etait lÃ , buvant de l'ale, chan-
tant de jÂºyeuses chansons, el fin n'ayant pas l'air terrible
du tout.
Et c'est lÃ  prÃ©cisÃ©ment ce qu'il y a de plus dÃ©plorable.
S'il n'y avait que les hommes cruels qui commissent des
cruautÃ©s, le mal ne serait pas bien grand. Mais des gens
Å¿ort doux d'ailleurs, des gens qui boivent et chantent avec
des amis, qui n'ont pas l'air terrible du tout, ces gens-la,
par habitude, par systÃ¨me, par irrÃ©flexion, tranchons le
mot, par bÃªtise, se font journellement les bourreaux des
enfants et des animaux.
Â« Il est mort, Â» dit l'auteur, Â« et j'Ã©tais tentÃ© d'ensevelir
dans la tombe le souvenir de ses mauvais traitements ;
mais il y a encore des maÃ®tres d'Ã©cole de son espÃ¨ce en
Ecosse, et voilÃ  pourquoi je parle de lui. Â»
ll Ã©tait, du reste, dans sa destinÃ©e d'Ãªtre injustement
battu, comme Ã©colier, comme fils et comme soldat. Apres le
maÃ®tre, ce fut le tour du pÃ r̈e. A quatorze ans, il lui arriva
une aventure qu'il ne faut pas s'Ã©tonner de lui voir raconter
longuement; l'impression en fut trop vive pour ne pas en
graver tous les dÃ©tails dans sa mÃ©moire. Il Ã©tait le plus ha-
bituellement gardeur de vaches, et il gagnait Ã  ce mÃ©tier
douze sous par jour, sauf le dimanche, j ur sacrÃ© oÃ¹ il ne
gagnait rien. On ne travaille pas le dimanche, vous le savez ;
il menait bien encore les vaches aux champs ce jour-lÃ ,
mais comme il n'Ã©tait pas payÃ©, ce n'Ã©tait plus un travail,
c'Ã©tait une rÃ©crÃ©ation permise, Ã  ce que pensait sans dcute
son maÃ®tre. Cette fois, on faisait la moisson, et il aidait Ã  la
rentrer. Pour accÃ©lÃ©rer la besogne, le propriÃ©taire avait
envoyÃ© du whisky aux moissonneurs; mais les hommes qui
voituraient le blÃ© n'en avaient pas eu leur part, et prenant
Sandy par l'amour-propre, ils le dÃ©cidÃ r̈ent Ã  enlever du
panier de whisky, qu'on avait mis a l'ombre prÃ¨s d'une
haie, une des bouteilles qui y restaient encore.
, La soustraction fut opÃ©rÃ©e le plus lestement et le plus
innocemment du monde; mais pas si lestement toutefois
qu'un des faucheurs n'eÃ»t vu le coup : et comme c'Ã©tait un
ivrogne qui mÃ©ditait d'en faire autant lui-mÃªme, il hÃ©sita
d'autant moins Ã  puiser au panier, qu'il pouvait en accuser
autrui. Il y puisa si bien, que, vÃ©rification faite, il y man-
quait trois bouteilles, qui naturellement furent mises sur le
compte du pauvre enfant.
Son pÃ r̈e, qui Ã©tait d'une probitÃ© rigide, ne se donna pas
le temps de s'enquÃ©rir des fa ts; il reÃ§ut le dÃ©linquant Ã 
coups de fourche, en lui reprochant de dÃ©shonorer sa famille ;
puis, l'exÃ©cution faite, honteux de la faute et peinÃ© du chÃ¢.
timent, il se retira tout en larmes. Sandy, rÃ©vÂºltÃ© d'un trai-
tement auquel son pÃ r̈e ne l'avait point accoutumÃ© et qui
lui paraissait bien injuste, rÃ©solut de s'enfuir du toit pa-
â€  Le rÃ©cit de cette fuite est extrÃªmement naÃ¯f et tou-
Chant.
Â« C'Ã©tait le dimanche matin et le jour se levait. Je savais
que personne ne serait debout d'ici Ã  plusieurs heures, car
on n'Ã©tait pas matinal les jours de repos au temps de la
moisson, et que je pourrais rester plus tard et partir encore
sans Ãªtre vu. Mais je rÃ©solus de partir vite et d'aller bien
loin ce jour-lÃ . Le cheval de selle de mon maÃ®tre hennit
lorsqu'il m'entendit passer prÃ¨s de l'Ã©curie : et comme
entre autres emplois que je remplissais Ã  la ferme, c'Ã©tait
moi qui Ã©tais son palefrenier, j'ouvris le coffre Ã  l'avoine
dont j'avais la clef, et je lui en donnai un picotin. Il me
connaissait bien : Je lui passai mes bras autour du cou tan-
dis qu'il mangeait l'avoine, et je lui dis que je ne le rever-
rais plus.
Â» Je pris ensuite un morceau de craie, et j'Ã©crivis sur le
couvercle du coffre Ã  avoine : â€” Adieu, Branxton, je m'en
vais pour ne plus revenir. Le cÅ“ur m'avait battu bien f rt
toute la nuit; ma bouche Ã©tait b, Ã»lante. J'avais soif. J'allai
Ã  la pompe pour boire quelques gorgÃ©es d'eau, et trÃ¨s-sÃ©-
rieusement je fis mes adieux Ã  la pompe. En la quittant,
J'aperÃ§us sur le fumier la vieille brouette avec laquel'e j'em-
portais les ordures de l'Ã©curie; je la remis sur ses pieds, la
soulevai, la laissai retomber Ã  terre, et lui dis : â€” Ma pau-
Vre Vieille brouette, je ne te ferai plus rouler. En sortant de
cette cour, j'eus Ã  passer devant la charrette dans laquelle
j'avais si souvent portÃ© aux champs les dÃ©jeuners et dÃ®ners,
la soupÂ°, le pain et la biÃ r̈e des moissonneurs. Prenant ma
craie, j'Ã©crivis dessus : â€” Charrette, j'en ai fini avec toi.
Puis, remontant le chemin des remises, entre les grandes
haies de houx qui l'ombrageaient, et sous les grands arbres
qui ombrageaient les haies, je restai quelques minutes Ã 
considerer de quel cÃ t́Ã© j'irais, et Ã  regretter amÃ r̈ement de
n'avoir pas fait mes adieux a quelque chose qui appartÃ®nt Ã 
ma mÃ r̈e. Tout d'un coup l'idÃ©e me vint de monter dans le
fir knowe, voir les vaches, celle de ma mÃ r̈e en particulier,
et de lui dire adieu. Je ne les trouvai pas dans le fir knowe,
en s rte que je d scendis, Â§ les buissons de houx , les
trous de lapius et les grands arbres, Ã  la prairie, c Ã¹ je les
trouvai, comme je l'espÃ©rais. Il y en avait plusieurs avec
qui je n'avais rien de commun ; mais les autres me connais-
saient bien , et Ã©taient bonnes et douces, et me laissaient
poser les mains sur eiles. Celle de ma mÃ r̈e Ã©tait de ce
nombre. Je mis mes mains sur sa tÃ ẗe et son cou, et lui dis
que je m'en allais et que je ne la reverrais plus jamais. La
pauvre bÃªte ne savait pas ce que je disais, mais, affectueuse
comme Ã  son ordinaire, elle me lÃ©cha la main, et il me
semb'a que c'Ã©tait un ami qui sympathi ait avec moi. J'es-
sayai de m'Ã©loigner d'elle. J'avais quittÃ© le cheval de mon
m aÃ®tre, la pompe, la brouette et la charrette, le cÅ“ur gros
mais sans une larme. Je ne pus m'empÃªcher de pleurer
quand je me sÃ©parai de la pauvre Kidley , c'Ã©tait la favorite
de ma mÃ r̈e et elle me lÃ©chait la main ; je pensai Ã  ma mÃ r̈e.
Je retournai vers le bon animal, et lui passai les bras autour
du cou, et lui redonnai ma main qu'elle lÃ©cha de nouveau
si doucement que je fondis en larmes, comme un grand en-
Å¿ant quÂ» j'Ã©tais. Â»
AprÃ¨s s'Ãªtre laissÃ© aller encore Ã  quelques accÃ¨s d'atten-
drissement, il se dit que ce n'Ã©tait pas le moyen d'en finir.
Il se mit donc en route et atteignit BÂºrvvick, oÃ¹ il dÃ©pensa
un gros sou, qui composait tout son avoir, Ã  acheter un
pain qu'il mangea sur les deux heures. Il avait bien deux
oncles Ã  Bervvick, deux frÃ r̈es de sa mÃ r̈e. Mais ils lui
auraient demande pourquoi il avait quittÃ© la maison, et
il ne pouvait [ as leur dire que c'Ã©tait parce que son pÃ r̈e
l'avait battu. Il mangea donc son pain Ã  un ou deux milles
de B 1 wi k, puis il continua son chemin.
Â« J'avais fait plusieurs autres milles dans la direction de
Belford, lorsque ayant soif, j'entrai dans une des pauvres
maisons qui bordaient la route, et je demandai un verre
d'eau. La maÃ®tresse du logis, une matrone, prit une jatte
pour me donner de l'eau ; mais, s'ari Ãªtant court, elle me
demanda si j'aimais mieux du lait. Je dis que oui, si elle le
voulait bien. LÃ -dessus, elle me donna une jatte de lait, et
me dit de m'asseoir et de me reposer si j'etais fatiguÃ©. Je
m'assis et je buvais le lait, lorsque son mari dit : â€” Peut-
Ãªtre ce garÃ§on serait bien aise d'avoir un peu de pain avec
son la t. En veux-tu, mon garcon ? Je fus assez niais pour
rÃ©pondre : â€” Non, je vous remercie; je n'ai pas faim ; â€” ce
qui est considÃ©rÃ© comme de bonnes man Ã r̈es chez les jeunes
g ns de ma condition en Ã‰cÂºsse, quelque affamÃ© qu'on puisse
Ãªtre. Heureusement le maÃ®tre du logis rÃ©pliqua : â€” Ce gar-
Ã§on est timide, et ne veut pas le dire; mais je vois qu'il a
faim ; donnez-lui un morceau de pain avec son lait. â€” J'eus
donc du pain que je mangeai, et ja 1Ã©pondis Ã  maintes
questions sur le lieu d'oÃ¹ je venais, et sur le motif qui me
faisait aller en Angleterre. Lui ayant racontÃ© la sorte de
besogne dont j'avais l habitude, il me dit que son maÃ®tre,
qui Ã©tait fermier, donnerait de l'ouvrage Ã  un garÃ§on de
mon espÃ¨ce, et il m'indiqua oÃ¹ ce maÃ®tre demeurait. Je m'y
rendis, et aprÃ¨s avoir traversÃ© une cour, toute infestÃ©e de
chiens, j'arrivai Ã  la porte de la cuisine, et demandai le
maÃ®tre. Il n'Ã©tait pas Ã  la maison, mais la maÃ®tresse vint
et demanda ce que je voulais. Je lui dis que je voulais
travai ler, s'ils avaient besoin de bras pour la moisson.
Sur quoi elle me rÃ©pondit avec colÃ r̈e : Allez-vous-en, allez-
vous-en; nous n'avons dÃ©jÃ  que trop de fainÃ©ants de votre
trempe. â€” Je retraversai donc la cour aux chiens, et pris la
route du mi i. Â»
Il ne falait pas beaucoup de rÃ©ceptions de ce genre pour
qu'un enfant qui, Ã  la lettre, n'avait pas un sou dans sa
poche, et qui ne savait oÃ¹ aller, Ã©prouvÃ¢t le besoin de re-
voir sa famille, qu'il aimait, du reste, tendrement. Il ne
tarda dor c pas Ã  songer au chagrin que devait ressentir
sa mÃ r̈e, et Ã  rebrousser chemin, les pieds et le cÅ“ur beau-
coup plus lÃ©gers qu'au dÃ©part. Il n'osa pas d'abord se prÃ©-
santer devant son pÃ r̈e; mais des voisins s'entremirent, et
la rÃ©conciliation fut d'autant plus facile qu'en son absence
les faits avaient Ã©tÃ© Ã©claircis, son innocence reconnue, et
que son pÃ r̈e, loin de lui marchander sa grÃ¢ce, l'accueil-
lit les larmes aux yeux, et en lui demandant lui-mÃªme
pardon. C'Ã©tait la premiÃ r̈e fois que le digne homme avait
levÃ© la main sur son fils : ce fut la derniÃ r̈e.
L. W.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Sa 1 on de 1 849.
(SixiÃ¨me et dernier article.)
Le portrait est le cÃ t́Ã© pcsitif de la peinture, celui au
nom duquel les utilitaires les plus ennemis des arts doivent
se laisser flÃ©chir Ã  son Ã©gard. Un peup'e veut conserver les
traits de ses grands hommes; un individu, ceux d'une per-
sonne aimÃ©e. ll n'y a pour ainsi dire pas d'individu aujour-
d'hui qui ne fasse faire, au moins une fois dans sa vie, le
portrait de la personne qu'il aime le plus au monde, c'est-
Ã -dire le sien propre. Aussi cet amour de soi-mÃªme est-il le
fonds commun le plus lucratif pour la peinture, et une des
causes les plus frÃ©quent-s d'envahissement pour nos expo-
sitions. On a eu la patience de compter jusqu'Ã  863 por-
traits peints cu sculptÃ©s, Ã  l'exposition de cette annÃ©e. ll
est impossible de se jeter dans cette mÃªlÃ©e. Les portraitis-
tes les plus fÃ©conds, parmi ceux qui ont de la valeur, sont
MM. Landelle et Verdier , tous deux man Ã©rÃ©s dans
des directions tout Ã  fait opposÃ©es. M. LANDELLE a de
l'Ã©lÃ©gance, de la coquetterie, de la grÃ¢ce et de la mignan-
dise ; il est en voie d'attirer dans son atelier les jolies fem-
mes. On se demande, devant la plupart des figures qu'il a
exposÃ©es, si c'est un portrait ou une figure de fantais e
qu'il a voulu faire ; il a de la suavitÃ© dans le pinceau, et un
travail d'u e apparence facile et agrÃ©able. C'est bien lÃ  c e
la peinture franÃ§aise dans son aspect lÃ©ger et de mondaine
Ã©lÃ©gance, on dirait que le xvIIIÂ° siÃ¨cle a passÃ© par lÃ . Si
deux ou trois de ces portraits Ã©taient de cette Ã©poque, les
curieux les rechercheraient avec empressement. â€” Au li u
de viser au fini, M. VERDIER affecte une peinture strapas-
sÃ©e. Son portrait de M. Flocon semb'e Ãªtre un essai sur la
tolÃ©rance du public en feit d'Ã©bauche; il est ressemblan',
dit-on, c'est une qualitÃ© ; mais ce travail n'est pas de la
peinture, c'est l'envers d'une tapisserie. Ses autres portraits
d'hommes sont moins excentriques, ils ont m Ãªme une cer-
taine bonhomie qui rappelle la peinture de l'Empire. Celui
de madame F. F. a un Ã©clat de fraÃ®cheur qui attire; lÃ  on
peut Ã©tudier les procÃ©dÃ©s variÃ©s du pinceau de M. Verdier :
la figure est touchÃ©e Ã  grains, moelleusement, en veloutÃ©
de pÃªche; la poitrine au contraire est balayÃ©e d'un larg 9
coup de brosse, avec les hasards de jaune, de rouge, ce
blanc et de bleu dont elle a Ã©tÃ© chargÃ©e ; les accessoires
sont frottÃ©s; cela aboutit Ã  un effet de couleur agrÃ©able;
mais il nous semble que pour une peinture destinÃ©e Ã  Ãªtre
vue de prÃ¨s, il faudrait Ã©viter des inÃ©galitÃ©s d'exÃ©cution si
tranchÃ©es. â€” Un portrait, reprÃ©sentant une mÃ r̈e en deuil
aprÃ¨s les journÃ©es de juin 1848, est saisissant de tristesse et
de vÃ©rite.
Le portrait le plus remarquÃ© Ã  l'exposition est celui du
gÃ©nÃ©ral Cavaignac, par M. lioRACE VERNET; il est trÃ¨s-
finement peint, et a un cÃ t́Ã© intime qui captive le specta-
teur comme une rÃ©vÃ©lation du caractÃ r̈e,
M. TISSIER n'a rien perdu de son habiletÃ© pratique, mais
il a laissÃ© attrister sa couleur. â€” M. ROLLER est toujours
un exact et consciencieux portraitiste, plus prÃ©occupÃ© de
la ressemblance du modÃ l̈e que de l'aspect artistique. â€”
M. FAIVRE-DUFFER a exposÃ© un portrait bien dessinÃ© et
peint avec soin, et a bien rendu la douceur de physionomie
sympathique de son modÃ l̈e : mademoiselle H... â€” Nous
citerons aussi les petits portraits de M. EUSTACHE LORSAY ,
entre autres celui de M. Flers le paysagiste.
Madame HERBELIN tient aujourd'hui le premier rang
dans la miniature avec mais avant madame MIRBEL. Tout
le monde a admirÃ© le portrait de femme Ã  la robe de soie
grise et celui du jeune homme au gilet blanc , comme mo-
delÃ©, comme fini de travail , comme couleur et comme
grand aspect pittoresque.
M. YVON a exposÃ© une suite de dessins d'un style rc-
marquable, mais auquel on pourrait re procher un peu de
raideur. Aux figures des neuf Muses, nous prÃ©fÃ©rons deux
dessins empruntÃ©s pour le sujet Ã  l'Enfer du Dante : l'Ararice
et la Gourmandise. Dans le premier, un groupe de figures
aux formes puissantes s'acharnent Ã  rouler de lourds far-
deaux ; dans le second, les damnÃ©s sont battus par une
pluie glaciale qui les inonde. Ces figures sont vigoureuse-
ment dessinÃ©es et ont une grande tournure.
M. VIDAL consacre la fine Ã©lÃ©gance de son crayon Ã  des
sujets de grand style. Pourquoi appelle-t-il du nom de Po-
lymnie cette gentille jeune fille, svelte de corps, qu'il re-
prÃ©sente un doigt sur la bouche ? Pourquoi cet air discret
Ã  la muse du dithyrambe. - Il y a de la grÃ¢ce dans son
Ange dÃ©chu, mais ces traits de jeune garÃ§on et ce nez Ã  la
JRoxelane sont ils de race cÃ©leste ?â€” Une larme de repentir
est une suave composition, mais les yeux de cette pÃ¢le
figure sont trcp rouges. Ce n'est plus de la tristesse, C'est
de l'ophthalmie.
M. BELLEL a exposÃ© plusieurs paysages de sty'e sÃ©vÃ r̈e,
dessinÃ©s au fusin. â€” Les portraits au pastel sont assez nom-
breux. Nous avons remarquÃ© une tÃªte d'enfant d'un grand
fini d'exÃ©cution, par M. TYR; et deux portraits par M. EU-
GÃˆNE GIRAUD. Le portrait de Mademoiselle Carlotta
Grisi, par M. MAGUES, est dessinÃ© avec dÃ©licatesse; il est
fin de ton, et la figure est bien posÃ©e. Elle gagnerait en-
core, je crois, si elle se dÃ©tachait sur un fond colorÃ© au lieu
du fond blanc donnÃ© par le papier, surtout quand il s'agit
d'un pastel d'aussi grande dimension. Le talent de M. Ma-
guÃ¨s est fort prisÃ© Ã  Londres; il a retenu peut-Ãªtre dans
le sentiment gÃ©nÃ©ral de la couleur quelque chose du goÃ»t
anglais, mais le dessin est plus exact qu'il ne l'est gÃ©r Ã©ra-
lement chez les portraitistes de ce pays.-M. LEMERCIER
a exÃ©cutÃ© sur toile ligneuse de Colson un pastel d'une
couleur un peu trop Ã©clatante, mais oÃ¹ rÃ¨gne une trans-
parence assez rare dans ce genre de dessins. Ce pastel re-
prÃ©sente un groupe de fleurs et de fruits de granue dimen-
S1OI) .
Ncus avons omis de parler, dans le compte-rendu de l'ex-
position de peinture, d'un nombre assez considÃ©rable de
productions estimables : de MM. CARRAUD, auteur de jo-
lies compÂºsitions, parmi lesquelles nous citerons la Gla-
neuse; DEVERS, auteur d'une excellente copie en Ã©mail
sur verre, d'une Sainte Famille de Bernardino Luini, comme
on l'appelle vulgairement, et dont le livret du MusÃ©e a fait
Lucini Bernardin; FRILLIÃ‰ , qui a peint avec une sÃ©vere
simplicitÃ©, mais non toutefois sans affectation de roideur,
des bergers chaldÃ©ens observant des astres, et de plusieurs
paysagistes, parmi lesquels il nous suffit de citer MM. COI-
GNET, FLERS, MOREL FATIO, LAPlTO, GASPARD LA-
CROIX, BUTTURA, etc.
scuIpture.
L'art n'existe que parce que l'homme a soif de la beautÃ©.
La recherche de la beautÃ© idÃ©ale de la forme est son vÃ©ri-
table but. L'exactitude de l'imitation n'est pour lui un be-
soin prononcÃ© qu'aux Ã©poques qui penchent vers la ceca-
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dence.OÃ¹ rÃ©side la beautÃ© complÃ¨te, si ce n'est
dans l'idÃ©al?Nos femmes les plus belles, nous les
dÃ©signons sous le nom de beautÃ©s grecques; la GrÃ¨ce
dÃ©signait ses belles femmes sous celui de beautÃ©s
ioniennes, l'Ionie les dÃ©signait peut-Ãªtre sous le nom
de beautÃ©s indiennes, s'il est vrai, comme l'a avancÃ©
M. Edwards, que les belles statues grecques repro-
duisent non le type hellÃ©nique, mais le type hin-
dou. Il en est de la beautÃ© comme de l'Ã¢ge d'or; nous
les rÃªvons toujours loin de nous. La beautÃ© incom-
plÃ¨te, telle que nous l'apercevons autour de nous,
n'est pour l'imagination de l'artiste qu'un Ã©chelon
ur s'Ã©lever Ã  une beautÃ© supÃ©rieure plus radieuse.
tte beautÃ© imparfaite peut Ãªtre elle-mÃªme le but
Salon de 1849.â€” Le Printemps, statue en marbre de Pavie,
par M. J. Pradier.
Salon de 1849. â€” Ã‰pisode de la perte du Vengeur, esquisse en plÃ¢tre
par M A. Poitevin.
unique d'un art rÃ©aliste, mais il n'est pas Ã©tonnant que la
sculpture, qui est exclusivement l'art de la forme, se
montre plus difficile vis-Ã -vis de ces imperfections que la
peinture, ayant de plus la ressource de la couleur et le pi-
quant des effets, la
lumiÃ¨re, le clair-ob-
scuretl'ombre.Qu'un
peintre exÃ©cute la fi-
gure en pied de Du-
guesclin au mÃªme
point de vue d'Ã©ner-
ique vÃ©ritÃ© mani-
estÃ© par M. TOUL-
MOUCHE dans sa
statue, il aura dans
les sÃ©ductions de l'ef-
fet et la puissance du
coloris des moyens
d'attÃ©nuer l'effet dÃ©s-
agrÃ©able que nous fait
ce gros homme Ã  la
figure grossiÃ¨re que
son obÃ©sitÃ© oblige Ã 
se tenir les jambes
Ã©cartÃ©es, et qui mar-
che Ã  la faÃ§on d'un
basset Ã  jambes tor-
ses. Ja ne prÃ©tends
â€  blÃ¢mer en cela
M. Toulmouche pour
la hardiesse de son
parti pris; il n'avait
- %7 - 5 # rzz Â» - A - Âº
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ni un Roger, ni un
Renaud Ã  faire, mais
Salon de 1849. â€“ Pendant le Sommeil, groupe en plÃ¢tre, par M. Lechesne.
bien un Duguesclin; il a fait un Duguesclin. Seule"
ment, je crois, nonobstant les exemples que les
anciens nous ont laissÃ©s eux-mÃªmes, que la sculpture
doit s'abstenir de choisir ces sujets disgracieux.
Qu'elle s'efforce maintenant de varier ses aspects,
et que, lasse de poursuivre l'harmonie et la simplicitÃ©
Ã  la suite des Grecs, elle cherche des moyens nou-
veaux dans la force et dans la science anatomique,
comme l'a fait Michel-Ange; dans la grÃ¢ce, l'exquise
dÃ©licatesse du rendu, ou dans l'expression, c'est son
droit; dans ces voies nouvelles, elle peut trouver Ã  se
rajeunir par d'heureuses inspirations, mais lÃ  aussi
commencent de grands achoppements et de graves
dangers pour elle. L'envahissement du romantisme
Salon de 1849. â€” HÃ©ro, statue en plÃ¢tre,
par M. P. Loison.
en sculpture, par exemple, serait bien plus dÃ©sastreux qu'en
peinture.
L'exposition de cette annÃ©e a un nom nouveau Ã  enregis-
trer, celui de M. PRÃ‰AULT, longtemps victime des in-
justices et des prÃ©-
ventions du jury, et
que l'on proclame
comme le Delacroix
de la sculpture. La
tÃªte de son Christ en
croix est bien effec-
tivement dans le sen-
timent de cet artiste.
Cette tÃªte ivre de
douleur est Ã©bauchÃ©e
plutÃ t́ que faite; et
c'est Ã  travers l'in-
certitude oÃ¹ la laisse
noyÃ©e l'exÃ©cution in-
achevÃ©e, que le sen-
timent indiquÃ© se fait
sentir. Cette exÃ©cu-
tion incomplÃ¨te de la
tÃªte contraste avec
la forte Ã©tude de la
charpente et de la
musculature. Les ar-
tistes ont bien sou-
vent pÃ©chÃ© par mol-
lesse dans la reprÃ©-
sentation de cette
agonie, et en ont fait
une Ã©lÃ©gie plutÃ t́
qu'une torture. Ici,
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Salon de 1849. â€” PÃ©nÃ©lope, statue en marbre, p3r M. J. Cavelier.
au contraire, les muscles qui se crispent,
les tendons qui se tirent, accusent les
intolÃ©rables douleurs des os et de la chair
dÃ©chirÃ©s par les clous. C'est une belle et
vigoureuse Ã©tude d'anatomie souffrante ;
mais la partie idÃ©ale de cette agonie di-
vine n'est-elle pas trop nÃ©gligÃ©e,, tro
oubliÃ©e ici?Si c'est ainsi que meurt le fils
de Dieu, comment mourront Ã  sa droite
et Ã  sa gauche les larrons suppliciÃ©s avec
lui? â€” Quant Ã  la petite statuette en
bronze intitulÃ©e Douleur, elle affecte trop
ses prÃ©tentions Ã  l'originalitÃ©. On n'y voit
qu'une femme ayant une masse de longs
cheveux abominablement mÃªlÃ©s et qui les
peigne convulsivement de ses deux mains.
La tÃªte de NiobÃ© n'est-elle pas prÃ©fÃ©ra-
ble Ã  cette effroyable chevelure?â€” Deux
cadres de mÃ©dailles ont Ã©tÃ© exposÃ©s par
M. PrÃ©ault- Les petits portraits contenus
dans l'un sont des espÃ¨ces de pochades
quitombent parfois dans la charge.L'autre
contient quatre tÃªtes de forte dimension
et de grand relief largement accusÃ©es.
Âº de 18x9.â€” pommeau d'Ã©pÃ©e,
par M. V. Cuinat.
- Enfin, un masque
funÃ©raire en bronze,
d'un effet terrible, figu-
rant une tÃªte de cadavre
enveloppÃ© d'un linceul,
et ayant un doigt dÃ©-
charnÃ© posÃ© sur les lÃ¨-
vres. Dans ces diverses
productions on trouve
un sentiment fort, une
touche Ã©nergique. Il faut
une certaine reculÃ©e
pour les juger dans leur
aspect saillant. Cet ar-
tiste semble appelÃ© par
la nature de son talent
aux grandes dÃ©cora-
tions monumentales. Le
moyen Ã¢ge eÃ»t merveil-
leusement mis en Å“uvre
cet Ã¢pre ciseau pour le
# poÃ«me de la mort
qu'il inscrivait au por-
tail de ses cathÃ©drales.
M. PRADIER ne laisse
pas Ã©chapper de ses
mains le ciseau grec.
C'est toujours un con-
temporain de PraxitÃ¨le.
Peut-Ãªtre les prome-
neurs athÃ©niens du PÅ“-
cile, ces juges si diffici-
les, lui reprocheraient-ils
un goÃ»t de terroir Ã©tran-
ger, quelques mignardi-
ses effÃ©minÃ©es venues on
ne sait d'oÃ¹, de l'Orient,
peut-Ãªtre ? de quelque
cour lointaine d'un sa-
trape voluptueux ? Et
cependant ses charman-
tes crÃ©ations ont vu le
jour dans ces rÃ©gions
nÃ©buleuses, inconnues
autempsd'Alexandre, oÃ¹
erraient des troupeaux
Salon de 1849: â€” Mort de LaÃ¯s, Ã©bauche en plÃ¢tre, par M. Mathieu-Meusnier.
Salon de 1849 â€” Enfant jouant avec ure tortue, statue en plÃ¢tre, par M. HÃ©bert.
de Celtes sauvages. Vous, AthÃ©niens du
dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, habitants des bords
de la Seine, Ã  votre tour reconnaissez-
vous votre race dans ces fraÃ®ches jeunes
filles aux â€  Ã©lÃ©gants ? Ne vous font-
elles pas plutÃ´t rÃªver Ã  la GrÃ¨ce?Ne vous
transportez-vous pas en les voyant sur les
bords de l'Ilissus ou mieux encore sur
ceux du MÃ©andre?Mais pourquoi chercher
Ã  assigner une patrie Ã  ces gracieuses
images? Ne suffit-il pas qu'elles soient
gracieuses? Qu'importe qu'elles ne soient
pas franches de race?Cette annÃ©e M. Pra-
dier nous a fait cadeau d'une figure en
marbre de Paros, reprÃ©sentant le Prin-
temps sous les traits d'une jeune fille, de
Chloris caressÃ©e par le ZÃ©phire, comme
dit le livret. Mais c'est ZÃ©phire, c'est le
dieu son Ã©poux invisible qui la caresse et
lui jette les jolies fleurettes qu'elle retient
sur son sein, Ã©mue et frissonnante de
plaisir.Je ne sais quoi de timide, d'indÃ©cis
se trahit dans cette figure. La beautÃ© de
la forme n'est pas encore Ã©panouie, et
|
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Salon de 1849.â€” BÃ©nitier, sculpture
en bois, par M. Emile Knecht.
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l Ã¢me s'ignore encore. On peut prÃ©fÃ©rer Ã  Chloris quelques-
unes de ses sÅ“urs aÃ®nÃ©es; mais on reconnaÃ®tra qu'elle est
de la mÃªme famille par le droit divin de la grÃ¢ce, du charme
et de la suavitÃ©.
A la PÃ©nÃ©lope de M. CAVELIER appartient le succÃ¨s de
vogue de l'exposition. SuccÃ¨s justement mÃ©ritÃ©, car c'est
une Å“uvre vraie, une Å“uvre belle et pleine de simplicitÃ© et
de convenance. La pose est naturelle, le corps bien allaissÃ©
par le sommeil, les lignes habilement balancÃ©es, l'aspect
satisfaisant sous ses diffÃ©rents points de vue, le linge des
vÃªtements traitÃ© avec souplesse et ampleur. C'est une noble
chose de l'art acquise noblement par un de ses rares pro-
tecteurs, M. d'Albert de Luynes. â€” On a dit d'un buste de
femme en marbre, exposÃ© par le mÃªme sculpteur, qu'il don-
nait l'idÃ©e d'un buste d'impÃ©ratrice romaine. Cette observa-
tion est vraie, et c'est une impression qu'Ã©prouvercnt tous
ceux qui, connaissant notre MusÃ©e des antiques, s'arrÃªte-
ront devant cette tÃªte pleine de distinction et d'un travail
si sobre et si intelligent.
M. COURTET a exposÃ© une Centauresse et un Faune qu'elle
enlÃ¨ve sur sa croupe et auquel elle donne un baser en se
retournant. On ne connait gÃ©nÃ©ralement que des centaures.
Cependant l'antiquitÃ© elle-mÃªme vous a donnÃ© l'exemple de
centauresse figurÃ©e. Ainsi, dans une copie de Zeuxis qui
existait Ã  Athenes, on voyait une centauresse d'une grande
beautÃ©, allaitant deux jeunes hippocentaures. Le sujet
choisi par M. Courtet est moins bizarre : cependant il l'est
encore assez pour dÃ©sorienter le spectateur. Jolie que
puisse Ãªtre une centauresse, on ne l'aimera guÃ r̈e qu'a la
faÃ§on dont Louis XIII aimait ses maÃ®tresses, jusqu'Ã  la
ceinture seulement. Cet Ãªtre hybride a quelque chose qui
embarrasse le goÃ»t. On fait involontairement un partage,
on s'occupe d'un des deux individus associÃ©s, et l'on nÃ©glige
l'autre. L'insertion du corps de femme sur un corps de che-
val est peut-Ãªtre plus dÃ©plaisante encore que celle d'un
corps d'homme fortement accentuÃ© de relief; pour en sauver
la duretÃ©, M. Courtet a amaigri le corps de cavale, sans
pour cela lui donner plus d'Ã©lÃ©gance, et il a voilÃ© le passage
mÃªme de transition entre les deux natures par une guirlande
de lierre. Il a fait preuve, du reste, de beaucoup d'habi-
letÃ© dans l'arrangement ; le corps du jeune faune est bien
jetÃ©; les deux tÃªtes qui se rencontrent sont bien ajustÃ©es,
et le vide sous le corps de la cavale est rempli par une jeune
panthÃ r̈e qui bondit avec souplesse.
Une Ã©bauche en plÃ¢tre de M. MATHIEU MEUSNIER re-
prÃ©sente la Mort de Lais. Poursuivie par les femmes de
Corinthe, jalouses de sa beautÃ©, elle se rÃ©fugie dans le
temple de VÃ©nus et tombe frappÃ©e sur l'autel. Ici respire
la beautÃ© de la femme dans toute sa plÃ©nitude; l'ensemble
est satisfaisant, le mouvement simplement conÃ§u, mais il
y a un peu de lourdeur dans la forme, dont le modelÃ©
manque de finesse; j'excepte cependant les mains, qui sont
trÃ¨s-belles.
Un autre groupe en plÃ¢tre, exÃ©cutÃ© par M. LECHESNE,
est consacrÃ© a un sujet compliquÃ©. Il est intitulÃ© : Pendant
le sommeil. Un aigle vient de s'abattre auprÃ¨s d'une mÃ r̈e
endormie ayant son enfant auprÃ¨s d'elle. Il imprime ses
serres dans la chair dÃ©licate de l'enfant et s'apprÃªte Ã  l'en-
lever, pendant que la mÃ r̈e Ã  moitiÃ© Ã©veillÃ©e par les cris de
son enfant exprime par ses traits contractÃ©s l'angoisse qui
prÃ©cÃ¨de chez elle le rÃ©veil. Ce qui manque Ã  cette compo-
sition, c'est la concentration ; le regard prÃ©occupÃ© par cet
aigle aux puissantes ailes Ã©tendues et Ã  la tÃªte menaÃ§ante,
doit nÃ©gliger un instant la mÃ r̈e, qui semble un personnage
Ã©pisodique dans cette terrible scÃ¨ne d'un aigle enlevant un
enfant. A cela prÃ¨s, ces figures sont largement traitÃ©es;
mais la magnificence d'attitude, de mouvemeut de l'oiseau
de proie, absorbe l'attention. Ici M. Lechesne Ã©tait dans son
domaine habituel, et il a manifestÃ© un talent trÃ¨s-remar-
quable. â€” Un petit groupe de trois oiseaux aux prises les
uns avec les autres, exÃ©cutÃ© en bois de poirier, est un chef-
d'Å“uvre de vÃ©ritÃ© et de dÃ©licatesse.
HÃ©ro Ã©levant une torche pour Ã©clairer au loin son amant
sur les flots, tel est le sujet que M. LOISON s'est proposÃ©.
Il y a dans cette statue en plÃ¢tre une simplicitÃ© antique.
La ligne droite formÃ©e par cette figure n'a que de lÃ©gÃ r̈es
inflexions bien senties. Peut-Ãªtre pour nous autres moder-
nes, cette jeune tÃªte manque-t-elle d'expression. Un Grec
la comprendrait ainsi; nous demandons Ã  l'amante de LÃ©an-
dre des traits animÃ©s par la passion.
Nous reproduisons Ã©galement un Enfant jouant avec une
tortue, groupe en plÃ¢tre de M. HÃ‰BERT, bien composÃ© et
d'un ensemble satisfaisant. Il y a un bon sentiment de la
nature dans la gracilitÃ© de formes de ce jaune garÃ§on lutinant
cette tortue qu'il veut lancer en course comme un cheval
aux jeux olympiques, et de la vÃ©ritÃ© dans sa figure malicieuse
accusÃ©e par des angles peut-Ãªtre un peu trop saillants.
La petite Bacchante de marbre de M. JALEY est une jolie
chose, Ã©lÃ©gante et gracieuse dans le goÃ»t moderne. C'est la
statue rÃ©duite aux proportions qui lui permettent d'entrer
dans nos petits appartements, mais exempte de ce maniÃ©-
risme qui les y fait souvent rechercher. L'art peut accepter
cette Å“uvre d'un goÃ»t pur et dÃ©licat.
PrÃ¨s de la jolie statue de M. Jaley le public s'arrÃªte avec
intÃ©rÃªt devant l'esquisse i'un Groupe en plÃ¢tre bronzÃ©, sur
l'Ã©pisode maritime du vaisseau franÃ§ais le Vengeur, 1794,
par M. POITEVIN. Ce groupe est bien conÃ§u et habilement
disposÃ© : l'officier, l'homme reprÃ©sentant la classe supÃ©-
rieure de la sociÃ©tÃ©, le soldat placÃ© prÃ¨s de lui s'unissent
dans un mÃªme sentiment de patriotique dÃ©vouement; ils
sont calmes, dignes, acceptant la mort avec tristesse, mais
sans sourciller, et en jetant un dernier regard de dÃ©fi Ã 
leurs ennemis. Le matelot, lui aussi, a fait bravement le sa-
crifice de sa vie, mais Ã  son dernier moment il lance des
paroles de colÃ r̈e, des insultes et des imprÃ©cations aux enne-
mis de la France. Il y a de l'Ã©nergie et un sentiment vrai
et animÃ© dans ce groupe. C'est une Å“uvre digne d'Ãªtre exÃ©-
cutÃ©e en grand et placÃ©e Ã  l'entrÃ©e de quelqu'un de nos
ports militaires, Brest, Cherbourg ou Toulon, comme un
glorieux souvenir et une belle leÃ§on.
Plusieurs artistes se sont pris d'amour pour le petit monde
des animaux, et reproduisent leurs luttes, leurs jeux ou
leurs douleurs, avec une vÃ©ritÃ© poussÃ©e peut-Ãªtre trop loin ;
ils tombent gÃ©nÃ©ralement dans le portrait, et nÃ©gligent le
grand aspect pour s'occuper de l'exactitude du rendu. Ma-
tador, chien blessÃ© cherchant Ã  se dÃ©faire de la compresse
mise sur sa plaie, est saisissant de vÃ©ritÃ©. Nous reprodui-
sons ici une Famille de Chats, exÃ©cutÃ©e, ainsi que Matador,
par M. FREMIET. Tous les amateurs de la race fÃ©line vou-
dront avoir ce chef-d'Å“uvre d'observation et de naturel.
Nous aurions plusieurs bons portraits Ã  citer, mais obligÃ©
de nous limiter, nous appellerons seulement l'attention sur
le Buste de M. l'abbÃ© Le Dreuille, par M. IRVOY. Le jeune
artiste a donnÃ© Ã  la belle tÃªte de son modÃ l̈e une animation
de physionomie remarquable. Ce buste en plÃ¢tre atteste
que le talent est venu confirmer chez le jeune homme les
prÃ©coces dispositions de l'enfant; enfant qui, tourmentÃ© du
dÃ©sir de modeler et habitant une ville, celle de VendÃ´me,
oÃ¹ il y avait Ã  peine un portrait du roi pour lui servir de
modÃ l̈e, dut crÃ©er ses moyens et ses outils et inventer pour
ses dÃ©buts la sculpture, avec des moyens appropriÃ©s Ã  ses
premiers tÃ tonnements.
Nous donnons la gravure d'un BÃ©nitier sculptÃ© en bois,
jolie curiositÃ© ascÃ©tique, due au ciseau de M. KNECHT, et
un Pommeau d'Ã©pÃ©e d'une fine Ã©lÃ©gance par M. CUINAT.â€”
Nous aurons sans doute occasion de parler plus tard de la
Coupe (non terminÃ©e) en argent repoussÃ© par M. VECHTE.
Cette Å“uvre remarquable pourrait Ãªtre signÃ©e du nom de
Benvenuto Cellini. A. J. D
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NOUVELLE RUSSE.
( Suitc. â€” Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent. )
Un homme qui dÃ¨s son enfance a vÃ©cu au milieu des
femmes, qui a pu les voir Ã  chaque instant, leur prendre la
main pour danser ou les conduire Ã  la promenade, ne con-
naÃ®t pas la puissance du premier contact de la femme.
Cette pensÃ©e seule faisait bouillonner le sang du jeune hom-
me, s'emparait de son cÅ“ur entier. Que d'images, que de
dÃ©sirs jusque-lÃ  Ã©trangers Ã  son Ã¢me s'Ã©levaient tout Ã  coup
dans son esprit ! Mais quel rapide Ã©lan que celui de l'ima-
gination ! Elle vole comme la flÃ¨che, elle s'Ã©lance dans les
nuages, puis aprÃ¨s cet essor impÃ©tueux elle retombe affai-
blie, Ã©puisÃ©e. Ainsi, aprÃ¨s ces rÃªves ardents, Dschellaleddin
se rÃ©veillait dans la froide rÃ©alitÃ©. DÃ©jÃ  pourtant un nouveau
pressentiment s'Ã©levait dans son cÅ“ur. L'amour subjuguait
en lui la haine qu'il avait vouÃ©e Ã  une race Ã©trangÃ r̈e, et il
savait grÃ© Ã  son pÃ r̈e de lui avoir fait apprendre le russe.
Le colonel Nicolas Laurentiewitsch de S... avait pendant
quarante ans fidÃ l̈ement servi son pays; il Ã©tait couvert de
blessures et de dÃ©corations, aimÃ© de ses supÃ©rieurs, estimÃ©
de ses subalternes, les soldats le nommaient leur pÃ r̈e. Il y
avait vingt ans qu'il avait Ã©pousÃ© une orpheline, pupille de
la comtesse G..., sage, honnÃªte, intelligente jeune fille,
pour laquelle il ne cessa de conserver une tendre allection.
Les deux Ã©poux vivaient dans leur modeste intÃ©rieur, heu-
reux de leur amour, heureux surtout de voir grandir prÃ¨s
d'eux leur unique enfant, Zudmilla. La mÃ r̈e consacrait
tous ses soins Ã  l'Ã©ducation de sa fille, et se rÃ©jouissait de
voir fructifier ses leÃ§ons, quand soudain elle fut enlevÃ©e Ã 
cette douce tÃ¢che par une maladie mortelle. Sa fille avait
alors treize ans; M. de S... fut d'abord inconsolable, puis
sa douleur se calma et peu Ã  peu il rentra dans le monde
qu'il avait abandonnÃ©. ll fut appelÃ© Ã  faire une nouvelle
campagne. OÃ¹ placer sa fille? Ã  qui la confier ? Dans cette
perplexitÃ©, il rencontra une veuve, Anissia Iwanowna, qui,
par amitiÃ© pour lui, s'offrit Ã  prendre Zudmilla prÃ¨s d'elle,
promettant d'en avoir le plus grand soin. Elle remplit si
bien sa promesse, que M. de S..., Ã  son retour, pÃ©nÃ©trÃ© de
reconnaissance, mit Ã  ses pieds son cÅ“ur et ses titres, ce
que la veuve accepta avec empressement, et le colonel partit
avec elle pour la CrimÃ©e. Mais la bonne Anissia ne fut plus
telle qu'elle s'Ã©tait montrÃ©e avant le mariage. Le pauvre
colonel, habituÃ© au doux caractÃ r̈e de sa premiÃ r̈e femme,
souffrit mortellement de l'humeur querelleuse de sa seconde
compagne. Potemkim avait louÃ© son courage dans le com-
bat : on l'avait vu s'Ã©lancer le premier contre les barricades
ennemies; ni le sabre, ni le canon ne le faisaient pÃ¢lir ;
mais dÃ¨s qu'il entendait Anissia s'Ã©crier en frappant du
pied : Je ne veux pas! il eÃ»t voulu se cacher sous la table.
Socrate, le plus indulgent des hommes, comparait les
clameurs de sa chÃ r̈e Ã©pouse au tonnerre, et l'eau sale
qu'elle lui jetait sur la tÃªte Ã  la pluie qui suit le tonnerre.
Anissia avait recours aux larmes, nouvelle invention. Le
colonel essaya d'abord de reconnaÃ®tre le cÃ t́Ã© faible de l'en-
nemi afin de le mettre hors de combat. Mais lorsqu'il vit
que son Ã©pouse Ã©tait un vrai Gibraltar, il se rÃ©signa Ã  son
sort et dÃ©posa les armes.
Sa fille eut plus Ã  souffrir que lui de ce second mariage.
Elle avait en elle le germe des meilleures, des plus nobles
qualitÃ©s, mais il fallait encore une main habile pour le dÃ©-
velopper. AbandonnÃ©e Ã  elle-mÃªme, quand elle n'Ã©tait point
livrÃ©e aux sots entretiens de sa belle-mÃ r̈e, elle se mit Ã 
lire, pour se distraire, tous les livres qu'elle pouvait se
rocurer, et se laissa aller Ã  tous les rÃªves capricieux en-
antÃ©s par ses lectures. Son cÅ“ur Ã©tait encore calme, mais
prÃªt Ã  s'ouvrir Ã  la premiÃ r̈e Ã©motion. Un des traits de son
caractÃ r̈e, Ã©tait une opiniÃ¢tretÃ© inflexible dans les idÃ©es
qu'elle s'Ã©tait formÃ©es; c'Ã©tait une cause de dissension frÃ©-
quente entre elle et sa belle-mÃ r̈e : ce qui pourtant n'em-
pÃªchait pas celle-ci de s'occuper de la toilette de la jeune
fille, de rÃªver pour elle un riche mariage.
Quelques jours aprÃ¨s sa promenade Ã  la forteresse, elle
Ã©tait assise avec Zudmilla prÃ¨s d'une table de travail; le
colonel se promenait de long en large dans sa chambre,
fumant sa pipe et donnant des ordres Ã  ses subordonnÃ©s.
Un cavalier entra dans la cour suivi de deux domestiques,
monta l'escalier d'un pas prÃ©cipitÃ© et franchit le seuil de la
orte. Le colonel le salua avec politesse, madame S. .. se
Â§ de mettre son bonnet, Zudmilla resta les yeux baissÃ©s
sur son travail ; son instinct fÃ©minin lui disait que cette
visite Ã©tait pour elle, et, sans savoir pourquoi, elle se sen-
tait rougir.
â€” Qui me procure le plaisir de vous voir, dit le colonel en
remarquant que son hÃ t́e paraissait embarrassÃ©, puisse tour-
nant vers le planton : Faites venir, dit-il, l'interprÃ ẗe.
â€” Cela n'est pas nÃ©cessaire, rÃ©pondit le Tartare, je parle
russe. Je suis le fils de Tschadir-Agadur, seigneur du vil-
lage voisin. Mon pÃ r̈e prie Dieu de prolonger votre vie.
â€” Merci! reprit le colonel. Je me rÃ©jouis de faire con-
naissance avec vous. Voici ma femme et ma fille. Ayez la
bontÃ©, prince, de vous asseoir.
Dschellaleddin raconta une histoire qu'il avait imaginÃ©e,
chemin faisant, pour s'ouvrir l'entrÃ©e de la maison. Il s'a-
gissait d'un cheval qu'il voulait acheter. Le colonel, atteint
dans une de ses prÃ©dilections, se mit Ã  louer la beautÃ©, les
qualitÃ©s de ses chevaux avec l'enthousiasme d'un amateur.
Le prince Ã©coutait attentivement et de temps Ã  autre
jetait, Ã  la dÃ©robÃ©e, un regard sur Zudmilla, qui, la tÃªte
penchÃ©e sur sa tapisserie, travaillait avec une ardeur sans
pareille.
â€” Mais, dit madame de S... fatiguÃ©e de garder si long-
temps le silence, vous parlez parfaitement le russe, oÃ¹
donc l'avez-vous appris?
â€” J'ai Ã©tÃ© frÃ©quemment en relation avec des Russes.
â€” Eh bien ! il serait temps aussi que vous devinssiez
russe. Dites-moi donc, ne voulez-vous pas prendre nos
usages, renoncer Ã  vos harems et conduire vos femmes
dans le monde ?
â€” C'est contre nos principes de religion.
â€” Ah! ce sont de barbares principes. Mais, dites-moi,
avez-vous beaucoup de femmes dans votre harem?
â€” Je ne suis point mariÃ© et n'ai point de harem, rÃ©pon-
dit le prince en rougissant.
â€” Bonjour, ma cousine ! bonjour, ma tante! s'Ã©cria Belo-
gradow en se prÃ©cipitant dans l'appartement. Il baisa la
main d'Anissia, puis celle de Zudmilla. Le Tartare se leva,
son visage s'assombrit. -
â€” Ou allez-vous, prince ! attendez donc, je vous mon-
trerai ma Nalet, un cheval superbe, un cou de cygne, un
front Ã©levÃ©, et quels yeux, des yeux comme n'en a aucune
GÃ©orgienne! attendez donc !
Mais le prince s'Ã©loigna, en promettant de revenir. â€”
Charmants hommes que ces paÃ¯ens, dit la femme du colo-
nel, il me semble que c'est celui-lÃ  mÃªme que nous avons
rencontrÃ© dans la forteresse, ne l'as-tu pas remarquÃ©,
Zudmilla? â€” Non, ma chÃ r̈e mÃ r̈e ! rÃ©pondit la jeune fille
en rougissant.
â€” Celui-lÃ , ou un autre, dit Belogradow, ils sont tous
taillÃ©s sur le mÃªme modÃ l̈e. En vÃ©ritÃ©, ma tante, je ne
comprends pas quel plaisir vous Ã©prouvez Ã  recevoir ces
barbares chez vous. Ils ont des maniÃ r̈es! des allures !
â€” Allons, ne voudrais-tu pas les voir danser le menuet !
Tu sais que mon mari doit avoir des rapports avec eux, et
d'ailleurs je trouve leur conduite trÃ¨s-convenable. Si tu
avais vu avec quelle bontÃ© notre impÃ©ratrice reÃ§ut les prin-
ces tartares lorsqu'ils lui furent prÃ©sentÃ©s ! J'allai pour les
voir Ã  Bachtschissarai. C'Ã©tait un beau spectacle. Et Anissia
se mit Ã  raconter en dÃ©tail tout le voyage de Catherine et
le cÃ©rÃ©monial de la cour.
â€” Avez-vous des nouvelles de votre frÃ r̈e, se hÃ¢ta de
dire le colonel au moment oÃ¹ sa femme reprenait haleine ,
oÃ¹ est-il Ã  prÃ©sent? .
â€” A PÃ©tersbourg. J'ai reÃ§u hier une lettre de lui. C'est
un homme heureux, toujours dans les fÃªtes, et montant
de grade en grade. A propos , je viens vous dire adieu.
â€” OÃ¹ allez-vous donc ?
â€” Au quartier gÃ©nÃ©ral; mais pour peu de temps, j'espÃ r̈e.
Ma vie est au milieu de vous.Je reviendrai le plus tÃ t́ possi-
ble me mettre Ã  vos pieds, ma belle cousine.
Â· L'Ã©lÃ©gant artilleur s'Ã©loigna. Pendant qu'il place dans sa
valise ses pots de parfums et de pommades, nous dirons
quelques mots de lui. C'Ã©tait le fils d'un parent d'Anissia ;
il l'appelait sa tante suivant l'usage des Russes, qui con-
servent leurs titres de parentÃ© jusqu'au dixiÃ¨me degrÃ©. Il
jouissait d'une certaine fortune et avait Ã©tÃ© convenablement
Ã©levÃ©; mais, vaniteux et lÃ©ger, il se glorifiait de la forme de
ses habits, et ne manquait pas une occasion de parler
pompeusement de ses biens, de ses hautes relations et de
son frÃ r̈e officier aux gardes. On se moquait de ses fanfa-
ronnades; du reste, on le regardait comme un bon garÃ§on.
Le Tartare revint le lendemain ainsi qu'il l'avait promis.
Cette fois, il avait l'air moins gÃªnÃ©, il plut beaucoup Ã 
madame de S... en Ã©coutant ses longs rÃ©cits, et au colonel
en louant avec admiration et en achetant sans marchander
la superbe Nalet. Tous deux l'engagÃ r̈ent Ã  revenir sou-
vent les voir. Un mois aprÃ¨s, Zudmilla Ã©crivait la lettre
suivante Ã  une de ses amies :
Â« Tu me reproches, Daschinka, de t'Ã©crire trop rare-
ment. Crois-moi, c'est le temps qui me manque; pense
â€  depuis que nous sommes en CrimÃ©e, j'ai dÃ©jÃ  brodÃ©
eux robes pour ma mÃ r̈e et tu sais combien ce travail est
long. C'est pourtant bien singulier, que Je ne puisse m'ha-
bituer Ã  donner Ã  cette femme le nom de mÃ r̈e. Chaque fois
que je l'appelle ainsi, il me semble que j'outrage l'ange
de mon enfance, ma vraie mÃ r̈e. HÃ©las! chÃ r̈e Daschinka,
on ne me permet pas mÃªme de pleurer. Je m'efforce d'Ã©-
touffer mon chagrin, Dieu seul le voit. Souvent j'ai l'Ã¢me
si lourde, si triste ! il me semble que toutes mes joies m'ont
Ã©tÃ© enlevÃ©es par le ciel et qu'il ne m'en reste plus aucune
Ã  attendre en ce monde.
Â» Que te dirai-je de notre CrimÃ©e ? Je ne connais que la
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vallÃ©e occupÃ©e par le rÃ©giment de mon pÃ r̈e. C'est un lieu
ravissant. Quels beaux jardins et quelles fleurs ! Tu ne me
croiras pas, si je te dis que les amandiers et les oliviers
croissent ici comme les bouleaux dans notre pays. Et quel-
les sources! quels ruisseaux limpides! J'ai recueilli pour
toi des coquilles de mer. D'abord j'ai Ã©tÃ© trÃ¨s-effrayÃ©e quand
j'ai vu la mer agitÃ©e par un orage et ses vagues se soulevant
comme si elles voulaient inonder le monde. Mais par un
beau temps elle est riante et transparente comme un ruis-
seau , maintenant je me plais beaucoup Ã  l'observer.
Â» Nous avons ici une trÃ¨s-bonne sociÃ©tÃ©, nous faisons de
frÃ©quentes courses dans les environs, quelquefois mÃªme
nous allons au bal. Notre musique militaire est excellente,
et les danseurs ne nous manquent pas. Mais il faut que je
te parle d'une nouvelle connaissance que nous avons faite,
d'un jeune prince tartare, tres-riche, qui vient souvent nous
voir. J'ai remarquÃ© que Belogradow lui est trÃ¨s-dÃ©sagrÃ©able.
Tu connais ce fat, je ne puis le souffrir. Belogradow l'a
0flensÃ© Ã  leur premiÃ r̈e rencontre, et le blesse encore, dÃ¨s
qu'il en trouve l'occasion. Plusieurs fois le prince Ã©tait si
irritÃ© que mon pÃ r̈e a eu beaucoup de peine Ã  empÃªcher un
duel. Maintenant ce vaniteux oison est parti , et la maison
est tranquille. Ma mÃ r̈e, qui est toujours trÃ¨s-occupÃ©e d'une
foule de choses, me laisse souvent seule avec le prince.
Nous causons ensemble des heures entieres. L'originalitÃ© de
son langage et de ses jugements me plaÃ®t beaucoup; il est
spirituel, et nos dames le trouvent beau. J'avoue aussi
qu'il n'est pas laid, mais quels yeux il a!.... Je ne puis te
rendre leur expression, Je ne puis m'y habituer, et comme
ses yeux me regardent ! En ce moment, je suis seule dans
ma chambre et je me sens rougir en me souvenant d'un tel
regard. Dix fois dans le jour il m'arrive d'Ãªtre trÃ¨s-appliquÃ©e
Ã  mon travail, mais dÃ¨s qu'il fixe sur moi ses yeux noirs et
ardents, quoique je ne les voie pas, je les sens comme si
le soleil de midi lanÃ§ait ses rayons sur moi , comme si deux
charbons brÃ»lants luisaient dans mon Ã¢me. Je m'asseois
devant mon piano pour Ã©chapper Ã  mon trouble, je joue,
je chante, le prince m'Ã©coute avec une attention extrÃªme.
Il doit aimer beaucoup la musique : quelquefois il me vient
une pensÃ©e , mais je me hÃ te de la repousser. Ne me de-
mande point quelle est cette pensÃ©e, j'ose Ã  peine me l'a-
vouer Ã  moi-mÃªme. Adieu, chere amie , on m'appelle. Â»
Un mois s'Ã©tait encore Ã©coulÃ© ; Dschellaleddin Ã©tait de
plus en plus empressÃ© prÃ¨s de Zudmilla, et pouvait a peine
reprimer sa passion. Plus d'une fois, lorsqu'il se trouvait
seul avec elle, il eÃ»t voulu lui exprimer ses sentiments,
mais alors il se sentait tout Ã  coup saisi d'une crainte in-
surmontable, il se taisait. Et Zudmilla ? Elle ne pouvait se
rendre compte de ses Ã©motions et n'essayait pas de les
analyser. L hommage respectueux, silencieux du beau mu-
sulman , flattait sa vanitÃ©, l'Ã©trangetÃ© de cette relation
charmait son imagination. Elle ne songeait pas Ã  ce qui
0uvait en arriver. Elle ne voyait point naÃ®tre l'amour dans
e plaisir qu'elle Ã©prouvait Ã  regarder le jeune prince, Ã 
Ã©couter ses paroles, Ã  sentir le feu de ses regards.
Mais, diront les lecteurs, Ã  quoi songeaient les parents?
Le pÃ r̈e songeait Ã  ses chevaux , aux exercices de son rÃ©gi-
ment; la mere, occupÃ©e de sa toilette et de celle de sa fille,
et de son mariage, se disait qu'il ne manquait au prince
mahomÃ©tan que le baptÃ¨me chrÃ©tien pour en faire un
parti trÃ¨s-dÃ©sirable. Peu Ã  peu cette derniÃ r̈e idÃ©e se dÃ©-
yeloppa dans son esprit, elle savait que le prince devait
hÃ©riter de deux domaines considÃ©rables, de plusieurs jar-
dins, dans la plus belle vallÃ©e de l'empire russe, de plu-
Sleurs maisons Ã  Bachtschissarai et Ã  Caffa : c'Ã©taient-lÃ  les
propriÃ©tÃ©s immobiliÃ r̈es : de plus, le pÃ r̈e du jeune homme
possÃ©dait de l'argent et des bijoux. Ah! si seulement l'a-
moureux musulman pouvait se dÃ©cider Ã  changer de religion,
tous les obstacles disparaissaient et Zudmilla devenait une
trÃ¨s-riche princesse....., princesse tartare , il est vrai, mais
qu importe, ce n'en est pas moins un beau titre. Un soir
que madame de S... cueillait des fruits dans son jardin
et que le colonel Ã©tait dans son salon avec sa fille et le prince,
Soudain entra Belogradow.
Â« Grande nouvelle ! grande nouvelle! s'Ã©cria-t-il , la
guerre !.... \
- Avec qui ? pourquoi ? demanda le colonel.
Avec la Turquie. Le divan, aprÃ¨s avoir proposÃ© Ã  notre
ambassadeur des conditions absurdes, l'a enfermÃ© au chÃ¢teau
des Sept-Tours. Naturellement, la Russie ne peut subir un
pareil outrage. Bien ! bien ! une guerre, une campagne !
- Allons, quel conte !
- Comment! j'arrive du quartier gÃ©nÃ©ral, on venait d'y
recevoir des dÃ©pÃªches.
- En tout cas, on ne laissera pas la CrimÃ©e sans troupes. Â»
Le colonel s'arrÃªta probablement pour ne point offenser son
hÂºle par un soupÃ§on. Mais Belogradow n'avait point de pa-
reils scrupules.
Â« Vous avez raison, s'Ã©cria-t-il, les enfants de Mahomet
sont tous liÃ©s ensemble et tous complices des mÃªmes projets.
â€” Pierre !
- C'est dommage, en vÃ©ritÃ©, qu'on ne chasse point
$Âºtte race de l'Europe. Verrons-nous encore longtemps les
Âºrbares occuper la plus belle partie du monde ?
- Pierre, silence !
- On devrait faire une croisade, envahir la Turquie, Ã©gor-
#Â°r les musulmans, et alors Constantinople est Ã  nous. Ah !
#ue de richesses! les belles filles! les belles filles ! sur ma
Âº Je Veux Ãªtre le premier Ã  m'enrÃ ĺer dans cette croisade.
| Silence donc, s'Ã©cria le colonel, comment pouvez-vous
PÂº#er ainsi ! Â» et il lui montrait le prince.
, Âº Ce moment, du haut du minaret voisin, le muezzim
#lait les fideles Ã  la priÃ r̈e du soir. Le prince se leva,
â€  tour Ã  tour ses regards sombres sur le colonel, sur Zud-
# puis sur Belogradow.
rhe 0urquoi donc me gÃªnerais je! re rit l'Ã©tourdi ; voici
"Âº du reste, oÃ¹ il doit faire ses ablutions et sa priÃ r̈e.
T Monsieur le lieutenant, dit le prince en le saisissant
par le bras, Dieu sait qui de nous a plus raison de prier.
En attendant, vous plairait-il de faire avec moi une ablu-
tion s-lon votre usage europÃ©en ? Â»
L'officier recula interdit de cette brusque proposition.
Â« Quoi donc, s'Ã©cria-t-il, que voulez-vous de moi ?
â€” Une preuve de la bravoure du futur croisÃ©. Je veux
voir si votre main est aussi sÃ»re que votre langue est acÃ©rÃ©e.
â€” Un duel! et avec un Tartare ! ce serait joli ! L'Ã©dit du
21 avril dÃ©fend les duels.
â€” Vous refusez. Je me suis tu, par respect pour cette
maison, lorsque vous attaquiez mon pays et mes coreligion-
naires. Maintenant vous m'attaquez moi-mÃªme. Ce serait
une honte pour vous de rejeter ma proposition. Â»
Le colonel chercha Ã  apaiser la colÃ r̈e du prince, en
mÃªme temps qu'il engageait Belogradow Ã  lui faire des ex-
CuSeS.
Â« Nulle excuse, dit le prince, ne peut effacer cet outrage.
DÃ¨s notre premiÃ r̈e rencontre, cet homme a Ã©tÃ© impertinent
envers moi; j'ai pu lui pardonner sa grossiÃ r̈etÃ©, mais il
semble faire de moi l'objet de ses sarcasmes... Savez-vous
que mille autres Ã  ma place lui auraient dÃ©jÃ  arrachÃ© la lan-
gue! Je ne veux point souiller de sang votre demeure; mais
il faut qu'il me donne une rÃ©paration selon vos usages. Â»
Toutes les instances du colonel furent inutiles. Le prince
Ã©tait furieux et Belogradow ne voulait ni accepter le duel ni
faire des excuses Le colonel l'emmena dans une autre cham-
bre. Zudmilla tremblait et pleurait. Le prince s'approcha
d'elle. Â« Vous ici, dit-il, vous avez tout entendu et vous pleu-
rez. Sans doute vous avez peur pour lui.
â€” Non, prince ! mais un duel, c'est si affreux, l'un tombe,
l'autre est envoyÃ© en SibÃ©rie. Ah ! quel horrible souvenir
je conserverai de cette journÃ©e! comme vous nous payez de
notre hospitalitÃ© !
â€” Vous demandez grÃ¢ce pour lui !
â€” Non pas pour lui, pour moi, pour le repos de mon pÃ r̈e.
Je vous en conjure, prince, consentez Ã  une rÃ©conciliation.
Je n'ai de ma vie rien demandÃ© Ã  personne, et, vous le voyez,
les larmes m'Ã©touffent.
â€” Mais pourquoi ces larmes? cette anxiÃ©tÃ© ? Vous l'ai-
mezÂº Â» En parlant ainsi il fixait sur la jeune fille un regard
pÃ©nÃ©trant. Zudmilla releva la tÃªte.
Â« Lui, s'Ã©cria-t-elle, je ne l'ai jamais aimÃ©; Ã  prÃ©sent je
le hais. Â»
Hors de lui-mÃªme, le prince lui prit la main en tremblant,
la mit sur son cÅ“ur, la porta Ã  ses levres. En vain, Zud-
milla essaya de la dÃ©gager.
Â« Prince, iui dit-elle, si quelque chose vous est cher en
ce monde, s'il est un Ãªtre que vous aimiez, je vous en con-
jure, renoncez Ã  ce combat sanglant.
â€” O Zudmilla, il est un Ãªtre que j'aime plus que mon re-
pos, plus que mon honneur. Dites, que dois-je faire ? Or-
donnez, en ce moment je pourrais me jeter aux pieds de
IIlOIl t2Il Il8 IIll .
â€” Eh bien ! rÃ©conciliez-vous.
â€” Soit, qu'on me traite de lÃ¢che. Je pardonne chaque
offense pour vous, Zudmilla! et maintenant, demandez-moi
si j'aime ? Â»
En ce moment le colonel rentrait suivi de Belogradow.
Le prince s'avanÃ§a rapidement vers lui, et, lui tendant la
main : Â« Vous voulez, dit-il, me rÃ©concilier avec cet officier,
j'y consens. Je n'ai pas besoin de ses excuses. Â» A ces mots
il se prÃ©cipita hors du salon, laissant les deux Russes stu-
pÃ©faits.
Quelques jours aprÃ¨s, Zudmilla Ã©crivait Ã  son amie :
Â« Elle a donc Ã©clatÃ©, cette pensÃ©e Ã  laquelle j'osais Ã  peine
Â» m'arrÃªter ! li m'aime, ma main et mon cÅ“ur tremblent
Â» en Ã©crivant ces mots. Oh ! pourquoi ne l'ai-je pas fui dÃ¨s
Â» notre premiÃ r̈e rencontre ! Mais je n'aurais jamais cru qu'il
Â» pÃ»t oublier la barriÃ r̈e que la religion met entre nous.
Â» Pourquoi s'est-il expliquÃ© si clairement? Pourquoi Dieu
Â» n'a-t-il pas Ã©coutÃ© mes priÃ r̈es lorsque, dans un vague pres-
Â» sentiment, je le conjurais de me venir en aide ? Et main-
Â» tenant quelle priÃ r̈e lui adresser ? Maintenant je sens que
Â» j'aime aussi le musulman. Ah ! comment effacer jusqu'Ã  la
Â» derniÃ r̈e trace de cet amour coupable? A prÃ©sent, n'est-ce
Â» pas, tu as horreur de moi ! Mais vois, je suis seule, toute
Â» seule, je n'ai personne pour me donner un conseil, Âº#
Â» tant ma rÃ©solution est prise, je ne le verrai plus. HÃ©las !
Â» â€  est-il d'une autre religion que la mienne ? Je ne
Â» le verrai plus. Â»
X. MARMIER .
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Le roi dÂ°Yvetot.
Nous empruntons Ã  l'Histoire des villes de France, publiÃ©e
par M. Aristide Guilbert et Ã©ditÃ©e par M. Furne, une sa-
vante notice sur cette royautÃ©, que la muse de BÃ©ranger a
rendue populaire. M. Aristide Guilbert s'est livrÃ© sur ce
sujet Ã  des recherches qui n'intÃ©ressent pas seulement au-
â€  la ville dont il a Ã©crit l'histoire; les lettres veu-
ent apprendre aussi ce qu'Ã©tait ce roi d'Yvetot auquel la
poÃ©sie a donnÃ© une couronne plus durable que les couronnes
politiques. Elles seront satisfaites par l'Ã©tude de M. Aristide
Guilbert, oÃ¹ nous renvoyons les plus curieux d'Ã©rudition,
nous bornant Ã  extraire de cette histoire de la ville d'Yvetot
ce qui est comme l'argument de la chanson de BÃ©ranger.
La royautÃ© d'Yvetot se perd dans la nuit des traditions ;
mais elle est constatÃ©e par des monuments authentiques a
partir du quinziÃ¨me siÃ¨cle.
Â« Martin d'Yvetot, fils de Jean, se ruina au service de Char-
les VI, sous la banniÃ r̈e duquel il combattit, comme volon-
taire, dans la guerre de Flandre. A bout de ressources, il vendit
sa terre, moyennant quatorze mille Ã©cus d'or, Ã  Pierre de Vi-
laines, dit le BÃ¨gue, chevalier, comte de Ribedieu et chambellan
du roi. Dans l'acte de vente, datÃ© du 2 mai 1401, et que Char-
les \ 1 ratifia le 21 aoÃ»t suivant, Martin s'intitule prince et
qualifie sa seigneurie de royautÃ©. VoilÃ  qui est positif. Non-
seulement le royaume d'Yvetot existe tout au commencement du
xv Â° siÃ¨cle, mais il est pris au sÃ©rieux par un des personnages les
plus considÃ©rables du temps. Un des premiers actes souverains
de Pierre de Vilaines fut d'accorder des lettres de rÃ©mission Ã 
un criminel. 1l trouva une mort glorieuse, en 14 1 5, sur le
champ de bataille d'Azincourt. Son fils, Pierre de Vilaines, sur-
nommÃ© aussi le BÃ¨gue, ne jouit pas longtemps de sa royaute
d' ) vetot : le roi d' Angleterre , Henri V, Ã©tant dÃ©barquÃ© Ã  Tou-
ques, cette principautÃ© tomba en son pouvoir avec toute la
Normandie. Le monarque anglais fit peser lourdement sa main
sur le pauvre royaume d'Yvetot. La ville fut incendiÃ©e par ses
troupes. Quant Ã  la seigneurie, il ne se borna pas Ã  la confisquer
et Ã  s'en rÃ©server, comme porte l'enquÃªte de 1 428, Â« toute la
souverainetÃ© et haulte-justice ; il leva et prit sur ladite terre
d' Yvetot les mÃªmes aydes que sur les paroisses voisines et non
affranchies. Â» Henri V avait assignÃ© huit cents livres de rente,
sur les biens de le BÃ¨gue de Vilaines, Ã  John Holland, cheva-
lier anglais, maire de Bordeaux, sous la condition de les tenir de
lui Â« Ã  foi et hommage, dans la mouvance du chÃ¢teau de Rouen,
et au devoir d'une Ã©pÃ©e avec son fourreau par an. Â» Le nouveau
seigneur d'Y vetot fit enregistrer ses lettres Ã  la chambre des
comptes de Normandie, le 20 mars 14 18 (14 19). Mais il ne tarda
pas Ã  reconnaÃ®tre que le roi son maitre avait tant pris, qu'il ne
lui restait pour toute rente Â« que la somme de quatre cent
quarante-huit livres, douze sols, quatre deniers , obole, tiers
d'obole et tiers de poitevine tournois. Â» Il s'en plaignit et en
voulut faire la preuve, ce qui amena l'enquÃªte de 1428, dont
nous avons dÃ©jÃ  parlÃ© plusieurs fois.
Â» Pierre de Vilaines mourut avant la reprise de la Normandie
sur les Anglais. Il eut pour hÃ©ritiers Pierre de Graville, Pierre
d'Olonne et Guillaume de Montrolier, lesquels recouvrÃ r̈ent bien
appauvries , hÃ©las! les terres des anciens rois d'Yvetot, et les
vendirent Ã  Guillaume Chenu, capitaine d'Harfleur, chevalier et
chambellan du roi Louis \ I. Guillaume Chenu vit avec douleur
le pitoyable Ã©tat de ce royaume dÃ©chu. Au mois de mars 1461,
il se fit octroyer par le roi la jouissance Â« doresnavant et Ã  tou-
jours de toutes et chacune les franchises , libertez, droictures,
prÃ©rogatives et prÃ©eminences, Â» dont ses prÃ©dÃ©cesseurs avaient
joui avant la descente des Anglais Ã  Touques. Pour mieux con-
naitre les prÃ©rogatives des rois d'Yvetot, il fit appeler des tÃ©-
moins ; de lÃ , la seconde enquÃªte, celle de 1461. Lorsqu'elle fut
terminÃ©e , Louis XI accorda Ã  Guillaume Chenu, au mois d'octc-
bre 1 464, des lettres de confirmation, dans lesquelles il lui donne
la qualitÃ© de prince. Le procÃ¨s-verbal de l'enquÃªte de 1461 nous
apprend Â« que les marchands d'Espaigne et d'ailleurs qui des-
cendoient leurs marchandises Ã  Harfleur, les amenoient en la
viile d'Yvetot pour les vendre aux marchands de France, qui en
apportoient aussi d'autres pour les leur vendre, sans que les uns
ni les autres payassent aucun droit, fors la coustume au seigneur,
laquelle Ã©toit attermÃ©e en ce temps-lÃ  quatre cent et soixante
livres le minage. Â» La ville d'Yvetot Ã©tait donc tout aussi fran-
che comme entrepÃ t́ de commerce que comme terre fÃ©odale.
Â» L'abbÃ© de Vertot, si mai disposÃ© qu'il soit pour ces bons sei-
gneurs d'Yvetot, avoue qu'ils conservÃ r̈ent leur titre souverain
jusqu'au milieu du seiziÃ¨me siÃ¨cle. il existe des comptes, dates,
selon lui, des annÃ©es 1498 et 1 499, et, suivant Laroque, des
annÃ©es 1492 et 1 493, oÃ¹ ils sont quaiifiÃ©s rois. On lit dans un rÃ ĺe
des gages des cent gentilshommes de l'hÃ t́el Charles VIII, qu'Âº n
1 491 il fut payÃ© Ã  messire Jean Beaucher, chevalier, roi d') v(-
tot, lieutenant, la somme de quatre cents livres. Monstrelet
parle d'un roi d'Y vetot qui mourut Ã  Lyon en 1 500. Tous les
hÃ©ritiers de Guillaume Chenu se montrÃ r̈ent jaloux de garder leur
royale qualitÃ© : ainsi firent Jacques Chenu, son fils ainÃ©, Perrot
Chenu, son fils puinÃ©, et Jean Chenu, fils ainÃ© de Perrot. Jean
Beaucher, mentionnÃ© plus haut, avait probablement Ã©pousÃ© une
fille de Jacques Chenu. FranÃ§ois 1 r donna Ã  Martin du Bellay,
seigneur d'Yvetot, du chef d'isabeau Chenu, sa femme, fille de
Jean et petite-fille de Perrot Chenu, le titre de roi, dans ses let-
tres-patentes du 13 aoÃ»t 1543 ; mais il le qualifie seulement
prince dans celles du mois de juillet 154 4.Ces derniÃ r̈es lettres
ayant confirmÃ© le privilÃ©ge souverain du seigneur d'Yvetot d'a-
voir des hauts-jours, ou une haute justice, en dernier ressort,
le parlement de Rouen refusa de les vÃ©rifier. Sur cela, lettres de
jussion du roi (octobre 1553), suivies de trÃ¨s-humbles remon-
trances de la cour. La cause fut plaidÃ©e, en de finitive, devant
FranÃ§ois 1er. Martin du Bellay rÃ©futa du mieux qu'il put la ha-
rangue de messieurs du Parlement ; le roi, juge et partie, ne
leur en donna pas moins gain de cause. Le seigneur d'Yvetot fut
donc contraint de renoncer Ã  sa souverainetÃ© en dernier ressort.
MÃªme rÃ©serve fut faite Ã  ce sujet par Henri Il, lorsque, le 26
dÃ©cembre 1553, il confirma les privilÃ©ges de la principautÃ©. La
seigneurie d'Yvetot, par suite de l'exemption de foi et hommage,
jouissait d'un autre privilÃ©ge non moins considÃ©rable : c'Ã©tait
celui de ne pouvoir tomber en la garde du roi ; en cas de mino-
ritÃ©, le plus proche parent, homme ou femme, de l'hÃ©ritier de
la terre, devait lui dÃ©signer un tuteur. Ce rare privilÃ©ge, con-
testÃ© Ã  diverses reprises, fut toujours confirmÃ© par des lettres
du roi, ou des arrÃªts du conseil, de 1466 Ã  1687. Â»
L'auteur raconte ici la guerre soutenue en Normandie
par Henri IV contre les ligueurs en 1592.
Â« Le BÃ©arnais resta maitre d'Yvetot, c'est-Ã -dire du champ de
bataille des deux a mÃ©es. Sa bonne humeur ne l'avait pas quittÃ©
un seul moment pendant ces jours de rudes combats. Quelques
historiens racontent qu'Ã©tant entrÃ© dans un moulin de la dÃ©pen-
dance de la ville, avant d'engager une action dÃ©cisive, il s'Ã©tait
Ã©criÃ© avec sa gaietÃ© gasconne : Â« que s'il perdait le royaume de
France, il Ã©tait assurÃ© d'avoir, au moins, celui d' Yvetot, dont il
prenait dÃ©jÃ  possession. Â» En 1597, Henri IV repassa par la ville
oÃ¹ il avait remportÃ© un glorieux avantage sur le duc de Parme.
Martin du Bellay, alors seigneur d'Yvetot, ne dÃ©signait plus sa
terre sous le nom de royaume, ni ne s'intitulait plus lui-mÃªme
roi ; ces deux titres distinctifs, selon l'observation de M. de Fon-
cemagne, avaient cessÃ© d'Ãªtre en usage depuis le rÃ¨gne de Henri II.
Toutefois, on rapporte que Henri IV, au couronnement de sa
femme Marie de MÃ©dicis, ayant distinguÃ© Martin du Bellay dans
la foule des seigneurs de la cour, appela son grand maitre des
cÃ©rÃ©monies pour le lui recommander particuliÃ r̈ement : Â« Je veux,
avait dit le roi de France, que l'on donne une place honorable
Ã  mon petit roi d' Yvetot, selon sa qualitÃ© et le rang qu'il doit
tenir. Â» Mais le seigneur d'Yvetot, quant Ã  lui, se qualifiait sim-
plement prince, conformÃ©ment au style des lettres de confirma-
tion des rois Charles 1X et Henri III. Sa femme, Isabeau Chenu,
princesse-nÃ©e, avait eu l'honneur de s'entendre appeler cousine
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par ces deux derniers souverains de la race des Valois. La sei-
gneurie d'Yvetot, qui avait passÃ©, par cette dame, au seiziÃ¨me
siÃ¨cle, de la famille des Chenu dans celle des du Bellay, fut
possÃ©dÃ©e ensuite, pendant vingt-cinq ou trente ans, par la mai-
son de Crevant. Vers l'annÃ©e 1688, le mariage de Camille, mar-
quis d'Albon, avec Julie FranÃ§oise de Crevant, la fit entrer dans
la famille d'Albon, dont les descendants en conservÃ¨rent la jouis-
sance jusqu'Ã  la rÃ©volution de 1789.
Â» Une rÃ©flexion nous frappe, en terminant cette esquisse histo-
rique. Il ne paraÃ®t pas que le titre de roi d'Yvetot ait Ã©tÃ© comptÃ©
comme une recommandation Ã  la faveur des rois de France :
est-ce que les Valois auraient pris quelque ombrage de la fiction
fÃ©odale qui constituait une souverainetÃ© indÃ©pendante Ã  l'ombre
de leur trÃ´ne? Est-ce qu'ils auraient craint de donner de l'Ã©clat
Ã  cette royautÃ© sans cour, en confÃ©rant de hautes dignitÃ©s Ã  ses
titulaires? N'est-il pas singulier qu'en des temps si fÃ©conds en
fortunes militaires parmi la petite noblesse, aucun des sires
d'Yvetot n'ait Ã©tÃ© appelÃ© Ã  un commandement supÃ©rieur ? N'est-il
pas curieux que pas un d'eux n'ait rempli des fonctions impor-
tantes dans l'Ã©glise, la magistrature ou la diplomatie ? Mais s'ils
ne tirÃ¨rent jamais qu'un mÃ©diocre avantage de leur royautÃ© de
convention, elle assura pendant plusieurs siÃ¨cles une heureuse
existence Ã  leurs vassaux. D'anciens privilÃ©ges, confirmÃ©s par
des lettres-patentes de Louis XI, de FranÃ§ois Ier et de Henri III,
exemptaient les habitants d'Yvetot de toute participation aux
taxes ou impositions levÃ©es par le fisc royal. Cet affranchissement
rÃ©pugnait trop, il est vrai, aux officiers des domaines ou des ai-
des, pour qu'ils pussent l'accepter sans conteste. Plusieurs fois,
les rois de France furent forcÃ©s de protÃ©ger leurs sujets du franc-
fief d'Yvetot contre les prÃ©tentions des agents de la finance.
Henri II dÃ©clara Â« qu'ils n'Ã©taient point contribuables au taillon Â»
(1557); Charles IX, Â« qu'ils ne devaient le droit de quatriÃ¨me
qu'Ã  leur seigneur. Â» Des lettres de Henri III ayant donnÃ© une
sanction nouvelle Ã  cette derniÃ¨re rÃ©serve, la cour des aides re-
fusa de les enregistrer : il fallut qu'elle reÃ§Ã»t injonction de s'y
conformer, par les deux arrÃªts que le conseil rendit en 1579 et
1580, Ã  la demande de la princesse Isabeau Chenu, veuve de
Martin du Bellay. Un troisiÃ¨me arrÃªt du conseil privÃ© maintint
l'exemption gÃ©nÃ©rale des habitants d'Yvetot de Â« toutes tailles,
subsides, et autres impositions; Â» il leur fut, en outre, fait remise
des sommes auxquelles ils avaient Ã©tÃ© taxÃ©s. Henri lV les excepte
expressÃ©ment des effets de l'Ã©dit de rÃ©vocation de 1598. Il serait
trop long d'Ã©numÃ©rer toutes les sentences, tous les arrÃªts rendus
en faveur des habitants d'Yvetot, de 1642 Ã  1725, par le conseil
privÃ©, les commissaires gÃ©nÃ©raux, l'intendant de la gÃ©nÃ©ralitÃ© et
le bureau de Rouen. A la fin du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, toutefois,
ces privilÃ©ges avaient reÃ§u quelques atteintes. Les franchises de
la terre d'Yvetot Ã©taient restreintes aux habitants du lieu; ses
nombreux vassaux des paroisses voisines en avaient perdu la
jouissance. La ville, assujettie Ã  l'impÃ´t de la gabelle, ressortis-
sait du grenier Ã  sel de Caudebec....
Ce petit royaume d'Yvetot, qui subsista presque aussi long-
temps que le royaume de France, Ã©tait situÃ© dans le pays du
AU ROY D' YVETOT.
PremiÃ¨re enseigne du Roi d'Yvetot, remplacÃ©e par l'enseigne
actuelle tirÃ©e de la chanson de BÃ©ranger.
monde le plus fertile. Figurez-vous une ville bÃ¢tie sur un pla-
teau que sillonnent les rapides convois du chemin de fer de
Rouen au Havre ; des environs qui font plaisir Ã  voir, tant ils
sont semÃ©s de sites agrestes et de charmants paysages ; au tra-
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MÃ©hÃ©met-Ali, ai cien vice-roi d Ã‰gypte, mÂºrt Ã  Alexa drie, le 2 aoÃ»t 1849 'roir page 403).
vers de tout cela, une rue agrÃ©ablement bordÃ©e d'un double rang
de maisons dont la faÃ§ade est de bois et la toiture d'ardoises ;
une rue tout entrecoupÃ©e d'enclos et de prÃ©s, qui lui donnent un
parfum des champs ; une rue si longue que de ses premiÃ¨res Ã 
ses derniÃ¨res maisons il y a une Ã©tendue de deux kilomÃ¨tres.
Du reste, dans cette longue avenue de constructions de tous
genres, pas un monument remarquable. Le manoir seigneurial,
bati Ã  la fin du seiziÃ¨me siÃ¨cle, a Ã©tÃ© emportÃ© par la tourmente
de 1793. Mais, Ã  dÃ©faut de monument, il y a la chanson de BÃ©-
ranger : celui-lÃ  en vaut bien un autre assurÃ©ment. Quel tableau
plus philosophique, plus original que cette chaude, cette riche
scÃ¨ne de mÅ“urs hoilandaises encadrÃ©e dans ce gras et frais
paysage normand ? V.
Il Ã©tait un roi d'Yvetot
Peu connu dans l'histoire,
Se levant tard , se couchant tÃ´t ,
Dormant Å¿ort bien sans gloire,
Et couronnÃ© par Janneton
D'un simple bonnet de coton,
-0.Il.
Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Quel bon â€  roi c'Ã©tait lÃ  !
Â» Id.
Quand le royaume d'Yvetot ne nous aurait valu que l'inimita-
ble petit poÃ«me de BÃ©ranger, son existence n'aurait pas Ã©tÃ© per-
due pour notre gloire littÃ©raire. Il y a tant de grandes princi-
pautÃ©s qui n'ont rien pour se recommander Ã  nous, pas mÃªme
un couplet de vaudeville ! Ce ne fut pas, comme on le suppose,
la lecture de quelque livre d'histoire qui suggÃ©ra Ã  notre grand
poÃ«te national l'idÃ©e de cette chanson. Il connaissait la lÃ©gende
du roi d'Yvetot, mais il n'avait pas encore songÃ© Ã  en tirer parti,
lorsqu'un jour une rencontre singuliÃ¨re en raviva le souvenir
dans son esprit. Comme il se rendait de la rue du Coq au Palais-
Royal, en suivant la rue Saint-HonorÃ©, il vit, au coin de la
rue de la BibliothÃ¨que, l'enseigne d'un marchand de vins sur
laquelle on avait barbouillÃ© la figure d'un roi d'Yvetot. C'Ã©tait le
portrait en buste d'un chevalier d'une physionomie jeune, douce,
grave, la poitrine cachÃ©e sous une armure, la tÃªte ceinte d'une
couronne assez semblable Ã  celle du royaume d'Italie, et le col
rehaussÃ© d'une chaÃ®ne en forme de collier. Le tableau Ã©tait peint
Ã  l'huile sur une plaque de fer. Plusieurs gÃ©nÃ©rations s'Ã©taient
succÃ©dÃ© depuis qu'il servait de signe distinctif Ã  une vieille con-
struction dont un cabaret occupait le rez-de-chaussÃ©e ; de sorte
qu'il Ã©tait difficile de dire si l'enseigne avait Ã©tÃ© faite pour la
maison ou la maison pour l'enseigne.
BÃ©ranger s'Ã©tait arrÃªtÃ© devant cette figure du roi d'Yvetot, qui
aujourd'hui est encore suspendue au-dessus d'une porte commu-
niquant avec la rue de la BibliothÃ¨que. Elle le poursuivit et il se
dit qu'elle aurait une grÃ¢ce populaire dans un vaudeville ou dans
un opÃ©ra comique. La difficultÃ© n'Ã©tait pas d'Ã©crire l'une ou l'au-
tre piÃ¨ce, mais de la faire jouer. On Ã©tait en l'annÃ©e 1812, et le
vent qui soufflait de la Russie n'Ã©tait pas fait pour disposer la
censure impÃ©riale Ã  l'indulgence. La pensÃ©e d'un vaudeville ou
d'un opÃ©ra Ã©cartÃ©e, celle d'une chanson vint au poÃ«te, d'une
chanson comme lui seul en a su faire ; c'est-Ã -dire un petit
poÃ¨me alliant la profondeur de l'esprit philosophique, l'expres-
sion la plus exquise du bon sens populaire et une gaietÃ© d'une
originalitÃ© inimitable au gÃ©nie, Ã  la grÃ¢ce et au charme de la
poÃ©sie. Il Ã©crivit les six couplets du roi d'Yvetot. Jugez quelle
sensation ils firent dans Paris ! comme on les lut, comme on les
commenta, comme on les chanta surtout ! Les esprits fatiguÃ©s
de la gloire de l'Empire se reposÃ¨rent sur ce frais tableau. Mais
les dÃ©sastres des derniÃ¨res campagnes de NapolÃ©on en firent bien-
tÃ´t une amÃ¨re censure de ses actes. On raconte qu'en entendant
chanter la chanson nouvelle il s'Ã©tait pris Ã  sourire. Quelques-
uns pensÃ¨rent que l'auteur de ces couplets pourrait bien toucher
de prÃ¨s Ã  la personne de l'Empereur. Ceux qui se connaissaient
en poÃ©sie ne s'y trompÃ¨rent point. Un homme de cour ne pou-
vait avoir cette merveilleuse facture ; c'Ã©tait Ã©videmment l'Å“uvre
d'un maÃ®tre. M. Ã‰tienne, avec son tact ordinaire, en jugea ainsi.
La curiositÃ© publique Ã©tait si vivement Ã©veillÃ©e que le secret de
BÃ©ranger aurait Ã©tÃ© trahi et qu'il aurait peut-Ãªtre perdu sa mo-
deste place, si le funeste dÃ©noÃ»ment de la campagne de 1813
n'Ã©tait venu donner une autre direction aux esprits. La royautÃ©
de l'empereur NapolÃ©on allait finir comme la royautÃ© des sires
d'Yvetot, en laissant Ã  l'histoire une nouvelle fable Ã  raconter et
une autre Ã©nigme Ã  rÃ©soudre.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs, *
Laissez dire les sots, le savoir a son prix.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
paI l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Lechevalier et CiÂ°,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de.
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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-  Balay eu se . . . . . . . . . . . , . . . . .. Id .
U n  p o r teu r  d e ch arb o n  d e Lo n d res. â€ ” D es-
sin  d e G av arn i . . . . . . . . . . . . . 6 0
v A RIÃ ‰ TÃ ‰s.
A fr iq u e Fran Ã § aise. â€ ” Ten iet-el- H Ã ¢ d  et ses
eau x  min Ã © rales.â€ ” Le camp  d e Ten iet-
el- H Ã ¢ d , p ro v in ce d 'A lg er , d 'ap r Ã ¨s u n
d essin  d e M. le cap itain e A mio t. . . . 2 9 7
-  So u rce d 'eau  fer ru g in eu se p r Ã ¨s d e Ten iet-
el- H Ã ¢ d . . . . .. . . . .. . . . . . .. Id .
-  CÃ ¨d res sÃ © cu laires p r Ã ¨s d e Ten iet-el- H Ã ¢ d . Id .
â€ ” D iv isio n  n av ale d es cÃ ´ tes o ccid en tales
d 'A f r iq u e. â€ ” Ex p Ã © d itio n  d e M. le ca-
p itain e Bo u et- W illau mez co n tre les
h ab itan ts p illard s d e la p ro v in ce d 'A k a.
â€ ” Passag e d e la b ar re et d Ã © b arq u e-
men t d es matelo ts d e la PÃ © n Ã © lo p e
d an s le Blo ck h au s d u  G ran d - Bassam,
le 1 5  mars 1 8 4 9 , d 'ap r Ã ¨s u n  d essin
d e M. Calv Ã ¨s. . . . . . â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢
â€ ” A ttaq u e d u  v illag e et d e la p o sitio n
| Y ah o u  p ar  les mar in s d e la statio n ,
1 6  mars 1 8 4 9 , d 'ap r Ã ¨s u n  d essin
d e M. Calv Ã ¨s. . . . . . . . .. . . . . . Id .
A rr iv Ã © e d es Rep r Ã © sen tan ts d e l'A ssemb lÃ © e
lÃ © g islativ e au  Palais d e l'A ssemb lÃ © e,
le 2 8  mai 1 8 4 9 . , . . . . -  -  â€ ¢  -  â€ ¢  -  -  -  2 0 9
A ssemb lÃ © e N atio n ale d e Tu r in . â€ ” SÃ © an ce d u
2 6  mars 1 8 4 9 . . . . . . . . . . . . . . 8 1
Bal d o n n Ã ©  le 3  mai 1 8 4 9  Ã   la So ciÃ © tÃ ©  n ap o -
litain e p ar  les o f f icier s d e l'escad re d 'Ã © -
v o lu tio n  Ã   b o rd  d u  v aisseau  d e l'amiral
Bau d in , d 'ap r Ã ¨s u n  cro q u is co mmu -
n iq u Ã © . . -  . . . . . -  . : . . . .. . . . 2 1 2
BÃ © n Ã © d ictio n  d es d rap eau x  d e l'arm Ã © e PiÃ © -
mo n taise Ã   Sarzan a. . . . . . . . . . . 6 5
Brest ( le 5  ao Ã » t Ã  ) .â€ ” Les RÃ © g ates, d 'ap r Ã ¨s
u n  d essin  en v o y Ã ©  p ar  M. T. Bareiller . 4 0 0
Ce q u e l'o n  fait p o u r  d e l'arg en t, f an taisie
p ar  M. Ch . W alch er .. . .. . . . . . . 4 0 4
CÃ © r Ã © mo n ie d u  co u ro n n emen t d u  ro i d e H o l-
lan d e, le 1 2  mai 1 8 4 9  . . . . .. 1 8 9
Ch emin  d e fer  d e Ch ar tres (cÃ © r Ã © mo n ied 'in au -
g u ratio n  d u ) , le 5  ju illet 1 8 4 9 . . . . . 2 8 9
Ch emin  d e fer  d e Par is Ã   Strasb o u rg . â€ ”
Sectio n  d e Par is Ã   Meau x . â€ ” V u e ex -
tÃ © rieu re d e l'emb arcad Ã ¨re Ã   Par is. . . 3 3 2
â€ ” V u e in tÃ © rieu re d e l'emb arcad Ã ¨re Ã   Par is. Id .
Ch emin  d e fer  d e To u rs Ã   N an tes. â€ ” CÃ © r Ã © -
mo n ie d 'in au g u ratio n  Ã   A n g ers, le 3 0
ju illet 1 8 4 9 . . .. . . . . . . . . . . . 3 6 0
-  Sau mu r . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Id .
-  Ch Ã ¢ teau  d es RÃ © au x . . . . . . . . . . . . 3 6  1
â€ ” Ch Ã ¢ teau  d e Cin q - Mars. . . . . . . . . . . Id .
â€ ” V iad u c su r  la Lo ire Ã   l'emb o u ch u re d u
Ch er . . . . . . . . -  -  -  -  -  -  -  -  -  . . Id .
â€ ” Ch Ã ¢ teau  d e Lan g eais. . . . . .. . . . . Id .
Clef  ( la)  d es Ch amp s. . .. . .. . . . . . . . 3 5 6
Co n stan tin o p le (cÃ © r Ã © mo n ie d 'in au g u ratio n  d e
d e la Mo sq u Ã © e d e Sain te- So p h ie ap r Ã ¨s
la restau ratio n  d e MM. Fo ssati, ar -
ch itectes (1 3  ju illet 1 8 4 9 ) .. . .. .. . 4 0 5
D Ã © co ratio n  Ã © lev Ã © e Ã   N an tes p o u r  la r Ã © cep tio n
d u  Pr Ã © sid en t d e la RÃ © p u b liq u e, d 'ap r Ã ¨s
u n  d essin  en v o y Ã ©  p ar  M. O . Merso n . . 3 5 3
D ern iers mo men ts d u  mar Ã © ch al Bu g eau d ,
d essin  d e To n y  Jo h an n o t. . .. . . . . 2 4 1
D isso lu tio n  d u  Par lemen t alleman d  Ã   Stu tt-
g ard  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  .. . .. 2 7 3
En tr Ã © e Ã   To u lo n  p ar  la p o r te d e Fran ce d u
6 Â ° b ataillo n  d e la g ard e mo b ile se ren -
d an t en  Co rse, d 'ap r Ã ¨s u n  cro q u is d e
M. Letu aire. .. . . , .. .. . .. . . . 1 7 7
En tr Ã © e d e G u illau me I I I , ro i d e H o llan d e, Ã  
A msterd am. . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9
En tr Ã © e d es tro u p es ru sses Ã   Craco v ie. . . . 2 0 4
Ep Ã © e o f fer te p ar  la v ille d e Marseille au  g Ã © -
n Ã © ral MÃ © n ard  Sain t- Mar tin  p en d an t la
cÃ © r Ã © mo n ie d e la d istr ib u tio n  d es d ra-
p eau x  faite Ã   la g ard e n atio n ale le 4
mai, d 'ap r Ã ¨s u n  cro q u is d e M. Lo u b o n . 1 8 8
Esq u isse d 'u n e H isto ire d e la Mo d e d ep u is
u n  siÃ ¨cle. â€ ” Mo d es d e femmes. 1 8 1 8 -
1 8  1 8 -1 8  1 9 . . . . . . . â€ ¢  â€ ¢  . , . . . . . 2 1
â€ ” Co stu mes d 'h o mmes. â€ ” 1 8 1 8 . â€ ” 1 8  1 9  :
ch ap eau  Ã   la Bo liv ard  ; le calico t ; ch a-
p eau  Ã   la Mo r illo . â€ ” 1  8 2 0 . . . . . . .. Id .
â€ ” Mo d es d e femmes. â€ ” 1 8 2 0 -1 8 2 t-1 8 2 1 . Id .
-  1 8 2 2 . -  1 8 2 3 . â€ ” 1 8 2 4 . â€ ” 1 8 2 5 . â€ “
1 8 2 6 . â€ ” 1 8 2 7 . â€ ” 1 8 2 8 -1 8 2 8 . . . . 7 2 -7 3
Estamin et ly r iq u e d u  p assag e Jo u f f ro y  . . .. 1 0 0
Ev Ã © n emen ts d u  1 3  ju in  1 8 4 9 . â€ ” Po stes d e
su rv eillan ce Ã © tab lis d an s les maiso n s.
-  Les rep r Ã © sen tan ts d e la Mo n tag n e allan t
s'in staller  en  Co n v en tio n  au  Co n ser -
v ato ire d es A r ts et MÃ © tiers. . . . . .
-  D Ã © v astatio n  d es atelier s d e l'imp r imer ie
Bo u lÃ © , ru e Co q - H Ã © ro n . . . . . . . . .
Ex p Ã © d itio n  en  I talie. â€ ” Pr Ã © p aratif s d e l'em-
b arq u emen t Ã   Marseille d e la d iv isio n
ex p Ã © d itio n n aire, d 'ap r Ã ¨s u n  cro q u is d e
M. Lo u b o n , d irecteu r  d e l'Ã © co le d e
d essin  Ã   Marseille. . . . . . . . . . . .
Le V Ã © lo ce, l'In fermal, le Cr isto p h e Co -
lo mb  et la Pro v en Ã § aleatten d an t d an s la
rad e d e Marseille l'emb arq u emen t d es
tro u p es d e la d iv isio n , d 'ap r Ã ¨s u n  cro -
q u is d e M. Lo u b o n . . . . , . .. . .. .
-  Tran sb o rd emen t d es tro u p es p ar  co m-
p ag n ie au  mo y en  d es ch alan d s, d 'ap r Ã ¨s
u n  cro q u is d e M. Lo u b o n . . . . . . -  -
Tro u p es d e l'ex p Ã © d itio n  atten d an t leu r
emb arq u emen t, d 'ap r Ã ¨s u n  cro q u is d e
M. Lo u b o n .. . . .. . . . .. . . . . .
Les b Ã ¢ timen ts d e l'ex p Ã © d itio n  d Ã © b arq u an t
les tro u p es d an s le p o r t d e Civ ita- V ec-
ch ia. .. .. .. .
En tr Ã © e d es tro u p es d Ã © b arq u Ã © es d an s la
v ille d e Civ ita- V ecch ia. .. . . , . . . .
-  L'av an t-g ard e d e l'ex p Ã © d itio n  d ev an t
Ro me . . . . . . -  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢
Emb arq u emen t d an s l'ar sen al mar itime
d e To u lo n  su r  la g ab are le Marso u in
d u  7 Â ° r Ã © g imen t d 'ar tiller ie p o u r  Civ i-
ta- V ecch ia, d 'ap r Ã ¨s u n  cro q u is d e
M. Letu aire. .. . .. . . . -
2 6 4
Id .
1 2 9
1 3 3
Id .
Id .
1 5 6
Id .
1 6 1
SiÃ © g e d e Ro me. â€ ” Batter ie Ã © tab lie en
av an t d e la v illa Pamp h ili. . . . . . 2 7 6
A ttaq u e p ar  la p o r te Sain t- Pan crace. . .. Id .
A ssau t d o n n Ã ©  p ar  les tro u p es f ran Ã § aises. 3 0 5
BlessÃ © s d e l'arm Ã © e d 'I talie, d an s u n e d es
salles d e l'h Ã ´p ital d e Sain t- Man d r ier
Ã   To u lo n . . . . . . . . , . . . . . . . 3 5 2
FÃ ªte d u  4  Mai. â€ ” Serv ice relig ieu x  cÃ © lÃ © b r Ã ©
su r  la Place d e la Co n co rd e p ar  Mo n -
seig n eu r  l'arch ev Ã ªq u e d e Par is. . . .
â€ ” I llu min atio n  d es fo n tain es d e la Place d e
la Co n co rd e. . . . . .. . . . . . . . . 1 6 4
â€ ” Lu miÃ ¨re d e p h are su r  les h au teu rs d e
Ch aillo t. . . . . . . . . . -  â€ ¢  -  -  -  â€ ¢  -
â€ ” I llu min atio n  d u  p o n t d e la Co n co rd e et
d e la Ch amb re d es Rep r Ã © sen tan ts. . .
â€ ” I llu min atio n  d e l'H Ã ´ tel-d e- V ille. . . . . .
Fr Ã © d Ã © ricia ( la b ataille d e) . â€ ” Tirailleu rs d a-
n o is d an s u n  co mb at d 'av an t-p o stes. . 3 7 2
G ard es n atio n au x  ( les)  h o n g ro is mo b ilisÃ © s
q u ittan t la v ille d e Pesth . . .. . . .
G ran d s Ã © tab lissemen ts in d u str iels d e la
Fran ce. â€ ” U sin es d e MM. D ero sn e et
Cail. â€ ” U sin e d e Ch aillo t. â€ ” A telier
1 4 8
Id .
ld .
ld .
3 3 7
d 'aju stag e. . . .. . . -  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  1 6 8
â€ ” A telier  d es to u rn eu rs. . . . . . . . . . . Id .
â€ ” A telier  d e ser ru rer ie. . . . . . . . . . . . 1 6 9
â€ ” U sin e d e G ren elle. â€ ” La Fo n d er ie.. . .. Id .
â€ ” Ty p o g rap h ie et Lib rair ie d e MM. Mame
et CÂ º , Ã   To u rs. â€ ” V u e g Ã © n Ã © rale. . . 3 1 6
â€ ” A telier  d e Co mp o sitio n . . . . . . . . . .. Id .
â€ ” A telier  d es Presses. . . . . . . . . . . . 3 1 7
â€ ” G aler ie d es liv res reliÃ © s. . . . . . . . . .. Id .
â€ ” Ty p o g rap h ie d e MM. Plo n  f r Ã ¨res, Ã   Par is.
â€ ” A telier  d es Presses Ã   v ap eu r  . .. . 3 2 5
Jard in -d 'H iv er . â€ ” Bal d 'en Å ¿an ts p ar Ã ©  et tr a-
v esti d o n n Ã ©  le jo u r  d e la mi-car Ã ªme.
â€ ” D essin  d e H . V alen tin . . . . . . . . 3 6
Jo u rn al d 'u n  Co lo n . â€ ” Treize g rav u res. 2 2 0 -2 2 1
â€ ” Q u atre g rav u res. . . . . . . . . . . . . . 2 3 6
-  Cin q  g rav u res. . . . . . . . . . . . . . . 2 5 2
-  Q u atre g rav u res. . . . . . . . . . . . . . 2 6 8
Lo g emen ts en  co mmu n  d es p au v res en  A n -
g leter re. â€ ” Etag es su p Ã © rieu rs. . . . . 7 6
â€ ” Lo g emen t Ã   la n u it d an s Field - Lan e. . .. Id .
â€ ” Lit d e camp  p o u r  les h o mmes d an s u n e
W o rk  h o u se. . . . . . . . . . . . .. .. Id .
â€ ” Po r te d 'en tr Ã © e d e la W o rk h o u se Sain t-
Mar tin  p o u r  les femmes. . . . . . . . Id .
â€ ” In tÃ © rieu r  d e la W o rk h o u se Lamb eth  p o u r
les femmes p en d an t la n u it. . .. . . .
â€ ” D istr ib u tio n  d e so u p e Ã © co n o miq u e p ar
l'asso ciatio n  p h ilan th ro p iq u e d e Lo n -
d res- . .. Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  . 7 7
â€ ” Maiso n  mo d Ã ¨ le co n stru ite Ã   Lo n d res p o u r
le lo g emen t d es o u v r ier s. . .. . .. .. Id .
â€ ” Salle Ã   man g er  co mmu n e. . . . . .. .. Id .
â€ ” Cu isin e co mmu n e. . . . . . . . . . . . . Id .
â€ ” Ch amb re Ã   co u ch er . . . . . . . . . . . . . Id .
â€ ” Ch amb re d e to ilette, etc. . . . .. . . .. Id .
â€ ” Lav o ir  et b u an d er ie. . . . . . . . . . . . Id .
â€ ” Resser re et g ard e-man g er . . . . -  Id .
â€ ” Bu reau  et b ib lio th Ã ¨q u e. .. . . . .. . . Id .
Maiso n  d e la LÃ © g io n  d 'h o n n eu r  Ã   Sain t- D e-
n is. â€ ” La Co u r  d 'h o n n eu r . . . .. . . 5 6
â€ ” A telier  d e d essin  p o u r  la f ig u re. . . . .. Id .
â€ ” Co stu mes d es D ames et d es ElÃ ¨v es. . . . 5 7
-  La Ch ap elle. . . . . . . . . . -  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  Id .
Mo is ( les) . â€ ” Mars, A v r il, Mai, Ju in , Ju il-
let et A o Ã » t. â€ ” Fan taisies p ar  M. Ch .
W alch er . . . . . . . 5 -9 3 -1 4 9 -2 1 6 -2 9 6 -3 5 7
Mo r iciÃ ¨re ( le g Ã © n Ã © ral d e La) , ch ef  d e b atail-
lo n  d es Zo u av es, sau v an t la v ie Ã   O li-
v ier  Bro , lieu ten an t d e ch asseu rs, Ã   la
ferme d e Mo u zay a, en  1 8 3 6 , d 'ap r Ã ¨s
M. Ph ilip p o teau x . . . . . . . . . . . . 3 8 9
N o u v elle salle d e sp ectacle Ã © lev Ã © e d an s le
jard in  d u  Ch alet au x  Ch amp s- Ely sÃ © es. 2 4 5
O r if lamme ( l')  d u  Clo ch er  d e Ch ar tres. . . . 3 2 0
Pay san s ( les)  d e la G allicie refu san t d e se
laisser  en r Ã ´ ler . â€ ” A v r il 1 8 4 9 . . . . . 1 6 0
Po se d e la p remiÃ ¨re p ier re d es citÃ © s o u v r iÃ ¨res
p ar  Mo n seig n eu r  l'arch ev Ã ªq u e d e Pa-
r is, le 8  mai 1 8 4 9 . . . . . . . . . . . 1 8  1
Po se d e la p remiÃ ¨re p ier re d u  mo n u men t Ã  
Ã © lev er  Ã   D u  Can g e su r  la p lace Sain t-
D en is Ã   A mien s. . . . . . . . . . . . . 2 6 5
Pro clamatio n  d e la RÃ © p u b liq u e Ã   Ro me. . .. 1
Pro clamatio n  su r  la Place d el'H Ã ´ tel-d e- V ille,
le 1 8  mai 1 8 4 9 , d es v in g t-h u it r ep r Ã © -
sen tan ts d u  p eu p le Ã © lu s p ar  le d Ã © p ar -
temen t d e la Sein e. . . . . . . . . . . 1 9 6
Rep ro d u ctio n  ar tif icielle d es an imau x  aq u a-
tiq u es. â€ ” N id if icatio n  d es Ã © p in o ch es et
d es Ã © p in o ch ettes. â€ ” Six  g rav u res. 2 6 8 -2 6 9
Salle d e la Fratern itÃ ©  ru e Mar tel. â€ ” Le Pr Ã © -
silen t lev an t la sÃ © an ce au  mo men t
d e l'en tr Ã © e d u  co mmissaire d an s la
salle. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. 1 4 5
So ir Ã © e Ã © q u estre d o n n Ã © e d an s le man Ã © g e Le-
b lan c, le 2 8  mars 1 8 4 9 . .. . .. . . . 9 6
Su Ã © n o n  et Flo r in e, Ã © p iso d e d es cro isad es. â€ ”
D eu x  g rav u res. . . . . . . . . . . . . 1 9 2
V o y ag e d es A n g lais Ã   Par is. â€ ” En tr Ã © e d an s
le p o r t d e Bo u lo g n e. . . . . .. . . . . 8 4
â€ ” RÃ © cep tio n  d es A n g lais p ar  les au to r itÃ © s
et la p o p u latio n  d e Bo u lo g n e. .. . .. Id .
-  Le v in  d 'h o n n eu r . . . .. . . . . . . . .. 8 5
â€ ” Rao u t o f fer t Ã   la d Ã © p u tatio n  an g laise,
d an s les salo n s mau resq u es d e M. Pr i-
v at, Ã   l'H Ã ´ tel d es Pr in ces. . . . . . . 1 2 4
Y v eto t ( En seig n e d u  Ro i d ') , r emp lacÃ © e p ar
l'en seig n e actu elle tir Ã © e d e la ch an so n
d e BÃ © ran g er .. . . .. . .. . . . .. . . 4  1  6
V O Y A G - E5 .
A rarat (u n e ascen sio n  d u  mo n t) , d 'ap r Ã ¨s les
d essin s d e M. D u b o is d e Mo n tp Ã © reu x .
T,Å ¿lis, cap itale d e la G Ã © o rg ie. . . .. . 3 4 4
â€ ” Les d eu x  mo n ts A rarat, p r is d e la fo r te-
resse d 'Er iv an . . . . . . . .. . .. . -  Id .
â€ ” Co u r  d 'u n  h arem Ã   Er iv an , G ran d e- A r-
m Ã © n ie. . . . . . . .. . . . -  . . -  . . 3 4 5
â€ ” Co u p e in tÃ © rieu re d 'u n e maiso n  arm Ã © -
n ien n e. . . . . . . . . . .. . .. . . -  Id .
â€ ” Le lac Sev an g , en  A rm Ã © n ie. . .. . . . . Id .
â€ ” To u r  d es K h an s Ã   N ak h tch iv an , G ran d e-
A rm Ã © n ie . . . .. .. . . -  . . . -  . -  . 4 0 8
â€ ” La v ille d 'A k h altsik h Ã © . . . . . . . . -  Id .
â€ ” Eg lise p atr iarcale et Mo n astÃ ¨re d 'Etch -
miad zin , G ran d e- A rm Ã © n ie. .. . . . .
â€ ” Ro ch e p o rp h y r iq u e d e G h Ã © v ard sin , en
G Ã © o rg ie, p r ise d u  v illag e d e MÃ © lik h k en d .
â€ ” To mb eau  d e N o Ã ©  Ã   N ak h tcliiv an .. . . . .
Co n stan tin o p le. â€ ” Mo sq u Ã © e A h med , su r  la
g ran d e p lace d e l'H ip p o d ro me . . . .
â€ ” Ru e d e Mo h ammed . . . . . . . . . . -  -  -
-  Le G ran d - Bazar .. . .. . . . .. . . . . .
-  Bain  d e So liman . . . . . -  . . . . . . . . . 2 0 1
â€ ” To mb eau  d e la su ltan e V alid Ã ©  . . . . . .. Id .
â€ ” Ru e d u  Ch amp -d es- Mo r ts, Ã   Ey o u b ,
fau b o u rg  d e Co n stan tin o p le . . . . . . Id .
Co u rses d an s les A lp es et p r in cip alemen t
d an s le v o isin ag e d u  mo n t Ro se. -
V u e d e Tif lis et d es g lacier s d u  G ras-
sen  et d u  Fau lb latten  s'Ã © ten d an t Ã   ses
p ied s, p r ise d e la v allÃ © e men an t d 'En -
g elb erg  au  co l d e la Su ren en - A lp . . .
â€ ” V u e d u  mo n t Ro se et d e la v allÃ © e d e
Macu g n ag a, p r ise en tre Cep p o - Mo rella
et V an zo n e . . . . . . . . -  -  -  -
â€ ” Ro ch ers d u  Sto ch li. â€ ” G lacier  d e Zmu t.
-  Bases d u  Cerv in  . . . . . . . . . .
Ex p Ã © d itio n s arctiq u es. â€ ” D Ã © p ar t d u  N o r th -
Star  Ã   la rech erch e d e l'ex p Ã © d itio n  d e
sir  Jo h n  Fran k lin . . . . . . 2 3 7
-  Scie p o u r  la g lace. . . . . . . . . . . -
-  A n cres p o u r  la g lace. . . . . . . . . . . .
-  So u lier  p o u r  la n eig e. . . . . . .. . . .
-  Co stu me d es h o mmes d e l'Ã © q u ip ag e. . .
H ammerfest, su r  la mer  G laciale, d 'ap r Ã ¨s
u n  d essin  d e M. A . d e Beau mo n t. . .
In d e ( lettres su r  l') . â€ ” Ballet d ramatiq u e
rep r Ã © sen tÃ ©  p ar  d es Malab ares d an s u n
b o is, Ã   Cey lan  . . .. . . . . . . . . .
Pr Ã ªtres d e Bo u d d h a Cin g alis, Ã   K an d y .
Ro u te d e Co lo mb o  Ã   K an d y . . . . . . . .
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