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Ilistoire de la Semaine»

Tout spsl passé rnnfiiniii'mcnl an |ir(i(;ranmie quo nous

avions liiil coniiailn- d'avance. Ldriloiinance de dissoliilion

est proniul^iii'r i'i l'Iii-uri' qu'il est dans tous les départements,
la Corse penl-être exceptée: mais si les collèges du continent

sont r(inviii|ui's pinir le 1" d'août, ceux d'Ajaccio et de Itas-

lia ne se reunimnt que le 8. Le 17, pairs etdépulés nouveaux
devront être rendus ù Paris pour assister à la séance d'ouver-

ture.

Les professions de foi des candidats, les circulaires des co-

mités centraux et départementaux se croisent en ce moment
de tous cotés. Les jinirnaiix iiin>anent nue «rande partie de
leurs colonnes à la cliiiiiiiipie él>'i'li>rali'. ipielipies-uns à des
notices cpii, pnur une lumni' innitii', ressenililent beaucoup à

derautnbidurapliie. Ces dernières feuilles peuvent y trouver

leur compte, mais il est à parier que les électeurs sauront

aussi faire le leur. Pour un mois tout entier, rien autre cliose

k l'ordre du jour que les élections, et l'imprévu, qu'il faut tou-

jours prévoir.

Afriqi E FRANÇAISE. — Les journaux de l'Alfîérie don-
nent des détiiils sur un cliilliment éner;:iipie qui vient d'être

indicé ît une partie ili's Irilios du lli^lril l île Djenimà-Glia-
zaouat, qui mit jniié l>' prlin ip.il n'ile il.m^ le ;^net-apens de
Sidi-Braliim. Une ciirrespnndame d.ilée de TIemeen, du 20
juin, insérée dans l'AkUir du 5)1, rapporte les faits suivants:

'I Le 17 juin, une fnictiun de la nilonne du fiénéral Cavai-

gnac, sous les ordres ilu iiiliinel Mac-M ilmn, a atteint la plus

grande partie des Msirda, l'une des Irilins qui avaient pris le

plus de part à la traliison du S.") sf plemlire, et y avait mon-
tré le plus d'acharnement. Le «• baLiilInn de chasseurs d'Or-

léans, commandé par le chef de bataillon de Lourmel, faisait

l'avant-garde. Depuis quatre ou cinq jours que ces braves

parcouraient le territoire de Msirda, ils trouvaient dans tous

les gourbis des ohjeLs qui avaient appartenue leurs camara-
des massacrés il .Sidi-Brabim. On peut juger si cette circon-

stance dut contribuer à les exaspérer. Aussi, dans la lulle qui

s'engagea, ils tuèrent en moins de troU heures 180 hommes
de cette trihu. t,luehpies MMrda, hlulliMlans des cavernes ou
réfugiés sur des pies preMpie iii.ii ris>lliles, croyaient leur

avoir échappé, mais les II* et '.i' de ligne, qui arrivaient après

les chasseurs, les découvrirent tous. On a rapporté au camp
plus de cent armes, fusils et yaLigans.

« Cette affaire produisit un ellet terrible sur ce qui restait

encore de tribus réealcilrantes; elles sont venues le lenile-

main oITrir leur soumi^^ion au général. Ces populations ap-
partiennent aux Msirda. aux Atbia et aux Soubalia. La mar-
che bien combinée de M. le général Cavaignac, qui desr endil

le cours de l'Oiied-Kis, empêcha l'ennemi de se réfugier,

comme d'ordinaire, ibez le> lteni-.'«'nas.-en. Il se trouva ac-
culé à la mer ; il fallait périr ou se rendre, mais il n'y avait

pas moyen d'échapper. Une seconde colonne, commandée

par le colonel Chadessin, du l;i" léger, et composée du 15' lé-

ger, du 10» bataillon de chasseurs d'Orléans et des ïouaves,

fouillait le terrain pendant l'affaire, et ramenait des trou|)eaiix

considérables, un grand nombre de chevaux et de mulets,

malgré les diflieullés du terrain.

«Dans la mêlée où ont péri tant de M>irda, quelques fem-

mes de celte tribu ont été tuées. On a beaucoup déploré ce

malheur, presque inévitable du reste dans des luîtes de ce

genre, et avec un peuple où les vêtements d'un sexe nedif-

lèrent pas beaucoup de ceux de l'autre. »

La France algérienne ajoute ce qui suit :

« M. le général Cavaignac, après avoir descendu, dans la

(l'oMrait du pape l'ie IX, Cio'anni-Maria Feirttli Matlal.l

journée du iti juin, avec une colonne nombreuse, le cours

deTOiied-KifS (fronliêre du Marorl, et feimé par celle ira-

nfPiivre aux Alhia, Nsinla et .•^oiilialia le cheniin de leur re-

Iraile hnhiliielle cbe?. les lli ni i-enassen, a pim^'-é irs Iribiis

jii>qir.'i la mer, en biùlanl leurs villages et capliir,inl la meil-

leure partie de leurs lioiipeanx. Ce sont ces trois tribus qui.

au iâ septembre, ont entraîné le mallirurenx lieulcnanl-co-

Iniiel de Monlagnac dans le guet-apens de Si'ti-nrahim. De-
puis les revers de l'émir, comprenant la gravité de nos griefs

centre elles, rien n'avait pu les engauer à leiilier en relation

avec nous; quelques familles des Soiihalia seulemi lit a\aient

demandé, par l'inlermédiaire du caid île Neihoina,un pardon

qui leur avait été accordé à des conditions rigoiiicuses.Toul

le reste fuyait précipitamment h l'approche des colonnes
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françaises ; mais cette fo's, trompées jiar le bruit public, qui

attribuait ù M. le général Cavaignac des projets d'opération

dans le sud-ouest, elles ne se sont pas mises à l'abri de ses

coups et ont subi le cbàtiuient qu'elles avaient encouru de-
puis si longtemps. Cependant le général n'a pas voulu com-
pléter entièrement leur ruine, et a rei;u en grâce ceux qui
avaient échappé aux premiers coups. Ces dernières opéra-
lions consolident de plus en plus l'obéissance et la sécurité

dans la province. L'intérieur est parfaitement calme et sou-

mis. »

Tandis que le brave général Cavaignac menait à bonne fin

cette vigoureuse opération, à l'extrémité ouesl de nos posses-

sions, la colonne expéditionnaire du général Kandon avait à sou-

tenir nos druilset le renom de nos armes à la frontière de l'est.

Le !20ellea eu à combatlre quelques fractions de tribus tuni-

siennes ayant réuni, sous la conduite du sliériff, de leur kaïd

de rOurargliaetde El-Hasnoui, plus de quatre cents cavaliers

et six cents fantassins environ, convoqués à une espèce de
guerre sainte pour enlever le camp des chrétiens. Le général

Randon, à la tête de sa cavalerie, par une charge hardie et bien

dirigée, sépara les cavaliers ennemis des fantassins ; les lius-

sards poursuivirent les premiers, l'espace decinq lieues, jusque

sur le territoire tunisien, oii un douar fut rasé; les troupeaux,

vingt-cinq chameaux tombèrent au pouvoir de nos soldats.

Pendant que les hussards poursuivaient les cavaliers ennemis,
les spahis, ayant mis pied à terre, combattaient corps à corps,

pèle-mèle dans la montagne avec les fantassins, pendant plus

d'une heure, jusqu'à ce que l'arrivée d'un bataillon de la lé-

gion étrangère eût dispersé l'ennemi, poursuivi jusque sur le

territoire tunisien, où nos troupes ont aussi rasé un douar et

pris des bestiaux. Les spahis ont rapporté au camp cinquante

fusils arabes, beaucoup de sabres, de pistolets, de yatagans

et de massues ferrées.

Les Arabes ont eu plus de cent morts et beaucoup de bles-

sés ;
parmi ceux-ci il faut compter le shérilf. De noire côté,

nous avons eu un homme tué, trois blessés légèrement, une
dizaine de chevaux morts, mais plusieurs par la fatigue.

OcÉANiE. — Les derniers rapports de 'Tahiti parvenus au
gouvernement confirment une nouvelle l'ùcbeuse, mentionnée,
il y a quelque temps déjà, dans les journaux anglais : celle

d'un engagement qui a eu lieu entre nos troupes et les In-

diens de l'ile Ouabine, située à une vingtaine de lieues ouest
de Tahiti, contre lesquels une expédition avait été jugée né-
cessaire pour venger l'assassinat d'un pilote américain au
service de la France.

Cet engagement nous a coûté la perte de quelques hommes,
notamment celle d'un jeune officier de la plus haute espé-
rance, M. Charles Clappier, enseigne de vaisseau à bord du
Phaélon, tué d'un coup de feu le 18 janvier dernier, en char-
geant les indigènes à la tête de quelques hommes.

« Comme vous le savez, dit la lettre d'un des officiers du
PIméton, notre excellent camarade avait déjà pris part à deux
combats des plus vifs, à Tahiti, et il y avait fait preuve du
plus brillant courage : il serait difficile de vous exprimer la

douleur que nous ressentons tous, et les regrets de ses hom-
mes, qu'il conduisait à l'ennemi pour la troisième fois. »

Elève de première classe il y a quelques mois encore,
Charles Clappier avait en effet mérité, par une action d'éclat,

d'être promu hors tour au grade d'enseigne de vaisseau. Au
sang-froid, qui est une des premières qualités du marin , il

joignait dans l'occasion cette ardeur qui rend capable des plus

grandes choses : c'était une intelligence élevée, un carac-
tère ferme et doux , un cœur noble et généreux. Sa mort
laisse dans le deuil une famille justement honorée, surtout
deux frères, dont l'un a gagné en Afrique le grade de capi-
taine d'artillerie et la croix de la Légion d'honneur, et l'au-

tre sert honorablement dans le corps royal d'élat-major.

Il est très-désirable que le gouvernement fasse publier sans
retard tous les détails que sans doute il a reçus sur cet enga-
gement, dont jusqu'à présenton ne connaît même pas le résul-
tat. Si nous en croyons le Tim-s, ce résultat a été désastreux,
car ce journal annonce qu'au départ du bùtimentfrançais qui a
porté cette triste nouvelle à Valparaiso, un fort détachement
expéditionnaire allait quitter Tahiti pour prendre une écla-
tante revanche contre les indigènes ; il ne pouvait y avoir de
doute quant au résultat définitif de cette attaque ; car, dit

toujours le correspondant de la feuille anglaise, le comman-
dant Bruat venait d'être renforcé par 250 hommes de troupes
fraîches. On disait, et nous le répétons sans le garantir, que
la reine Pomaré, cédant aux conseils do l'amiral anglais, sir

Georges Seyraour, est sur le point de se soumettre à la domi-
nation française, et gu'il lui sera assigné une pension suffi-

sante pour la faire vivre honorablement dans la vie privée.
Etats pontificaux. —Toutes les lettres de Rome témoi-

gnant de la sollicitude, de l'anxiété môme avec lesquelles sont
alti iiiliies les mesures que le nouveau saint père a à prendre.
On ('(lit nulamment au Sémai>liore de Marseille, en date de
Rome du 28 juin, une Icllic ipii montre les elïorts que
les hommes qui ont conseille (In^-niie XVI font pour con-
server leur iniluence. l'ie l\ dilTeK^ le choix si déci.sif de
son secrétaire d'Etat. 11 vient, jinur se donner le temps de
faire cette nominalion capilale, de former une commission
provisoire de gouvernement représentant toutes les opi-
nions du cnnchive. Le cardinal Gi/zi en fait bien partie,
iiKiis il a |iMin i(,lle:;iie le cardinal Laiiiliriiselnni, qui comple
une oi;i|.in!e de |.;iiii-;;ins d;uis l;i ((iniiiiis-Kin. —On an-
nuiictt (|n (111 s'(i(eii|ie d'onit amnistie assez ijènérak, et que
les chemins de fer, proscrits par le précédent pape, y seront
compris.

Une autre leltre de Rome confirme la noiivelh' que les ;;(,n-

faloiiiers, les conseillers niimieipaux cl les eilKveiis iim| iM.s
des principales villes des filais roniains (Uil M:iiede- |ieiil s

au nouveau pape pour le supplier de vouloir bien, diiiis j'ui-
téri^t de ses neuples, mettre en vigueur le memurandam do qu'il g'on
18ÔI alress^ au souverain pontife parla France, l'Autriche, Le
la Hussie et la Prusse. M. Guarini, gonfalonier de Forli, et quel il n';

M. Mastaï, gonfalonier de Sinigaglia, frère du pape actuel,

clament des institutions municijiah^s. Les membres d'un
grand nombre de tribunaux ont lait la même démarche que
les corps municipaux.
Indépendamment de M. Mastaï-Ferreiti, gonfalonier de

Sinigaglia, connu par sa modération jiolitiqiic, le pape PielX
a encore un autre frère qui a été capitaine des carabiniers, et

que plusieurs (lersonncs se rappellent avoir vu à Marseille,

où il se trouvait au nombre des réfugiés politiques des Etals
romains.

Anuleterre. — Les trois royaumes ont à peine trouvé le

temps de lire la dépêche qui a annoncé la conclusion de l'af-

faire de l'Orégon sur les bases proposées par M. Packenbam.
La retraite consommée de M. Peel, l'entrée de lord Uiissell

et de ses amis aux affaires, n'ont guère permis à l'attention

puhlicjue de se porter vers l'extérieur.

Le discours de retraite de M. Peel a été aussi noble que
senti. C'est le langage d'un homme qui veut, avant tout, la

grandeur et le bien de son pays, et qui dépose le pouvoir sans
regret, sans hésitation, quand il croit un rival pfus en situa-

tion que lui de poursuivre cette œuvre ou de ramiiier les es-
prits au calme et à l'union nécessaires pour qu'elle soit me-
née à lin. Son langage était trop beau, son succès avait ét4
trop grand, pour que lord Palmerston ne comprit pas qu'il

devait aussi s'efforcer d'être digne et contenu. Mais la na-
ture du bouillant vicomte en a pàti, et il a trop laissé voir

que quand il louait Dieu, le diable n'y perdait rien.

Un nom qui du inoins a réuni M. Peel et lord Palmerston
dans un senlimentcommun, c'est celui de M. Cobden, le pro-
moteur de la ligue. Ce généreux citoyen s'est montré plus
digne encore de ces éloges depuis qu'ils lui ont été solennel-
leiiient donnés. Désigné par cliacun pour l'aire i)arlie du ca-
binet qui se forme, il a pensé que sa présence dans cette ad-
ministration nouvelle créerait peut-être à ses collègues des
inimitiés qu'il fallait détourner d'eux. Immédiatement il a
annoncé son intention de voyager sur le continent pendant un
an; immédiatement aussi il a provoqué la dissolution de la

ligue. A la suite d'une chaleureuse allocution, où toutes ré-
serves sont exprimées pour le cas où des tentatives illibérales

pourraient être faites contre les résultats obtenus aujourd'hui
par la ligue et contre leurs conséquences naturelles, il a fait

votera l'unanimité par les nombreux membres de cette asso-
ciation son licenciement immédiat. C'est un beau spectacle

que celui de ces dévouements à son parti, et l'on ne sait ce
qu'on doit admirer le plus, de l'esprit de décision de ces
hommes d'État ou de l'intelligence politique de la niasse qui
fait qu'une foule entière leur obéit comme à un seul homme.
Nous croyons devoir citer ce passage, relatif à la France,

du discours de M. Cobden :

« Messieurs, pénétrez-vous bien de cette pensée : nous
voici à une époque qui, socialement parlant, n'a pas eu son
égale depuis 18U0 ans. (Ecoutez!) L'établissement des prin-
cipes de la liberté du commerce est un événement immense,
surtout dans ses résultats à venir. Les opérations de la ligue

n'auront pas peu contribué à ces magnifiques résultats, et

nous pouvons le dire, la ligue aura semé les germes dont les

développements embrasseront l'univers entier! (Applaudis-
semenls.) Messieurs, nous avons au milieu de nous un homme
venu d'un pays voisin, un éloquent défenseur de la liberté

du commerce en France, M. Dufour-Dubergier, le maire de
Bordeaux. (Applaudissements.) Il est heureux pour nous de
devoir cette aimable visite aux sympathies que nous inspi-

rons, et je suis assuré que cet homme distingué retournera
en France, non pas seulement avec des sympathies plus vi-

ves pour notre cause, qui déjà lui est si chère, mais ému et

pénétré de ce qu'il nous a vus ici. 11 voudra que la France ne
se tienne pas à l'écart de l'Angleterre dans celte glorieuse

carrière ; il voudra que nous marchions ci;)te à côte pour don-
ner aux nations l'exemple des avantages mutuels de la paix.

(Applaudissements.) »

Toutefois, en acceptant le bannissement volontaire et mo-
mentané de M. Cobden, les partisans de la ligue ont voulu
que, dans un an, quand il reviendra prendre la place qui lui

appartient, sa position personnelle lui permît de se livrer aux
affaires publiques sans trop de détriment pour ses intérêts

privés. Un meeting a donc été provoqué pour l'organisation

d'une souscription en sa faveur. Cette résolution a été adop-
tée à l'unanimité, et, à peine connue, elle avait déjà provo-
qué pour plus de 500,000 fr. de dons. On a l'assurance que
le chiffre de 2,500,000 fr. sera facilement et promptement
atteint.

Tous les journaux anglais se sont occupés du banquet of-

fert par le club de la réforme à Ibrabim-Pacba, et qui a of-
fert cela de remarquable d'abord, que le lils de Méhémet-Ali
était placé entre l'auteur et l'exécuteur des mesures contre
l'Egypte en 18-10, lord Palmerston et le Commodore sir

Charles Napier. On sait qu'en voyant l'élat auquel les Turcs
ont réduit la Syrie, le cominodore a llétri en plein parle-

ment le but de l'expédition ù laquelle il a pris comme mi-
litaire une part si vigoureuse. La situation dictait un autre

langage. Sir Charles Napier a porté le toast suivant à Ibrahim :

« Notre hôte illuslre est le fils d'un des hommes les plus

distingués de l'époque. On pourrait l'appeler le grand réfor-

mateur de l'Orient. J'ai eu à combattre notre liôle
, je n'exa-

minerai pas si la polilique qui me l'avait donné pour adver-
saire ('l.iit juste ou injuste. Son père voulait la Syrie, Ibrahim
(levai! I:i iiiainlenir dans le devoir, et le couraiie, la con-
slanee el Ilial.ileM' avec les,piels il a rempli rell(' lâche dif-

ficile, priiiivenl ipie le cliiii\ l'.iil pal' son p(''i

llMidiini. cdiiiMie Miihldie. e-l Mil des I m

el la liai;

lautie de

riail lieiii.'iix.

les plus bia-

Ht;aid l'alla(|iie lieii-

ille (lekiiiiiah. Il n'est

e la paix. Il est grand
1 propérilé del'EcypIe,

Ion a ensuite proposé un toast dans le-

rappeler, en la louant, la politique de
_ ^ .. , , . -,

1

1840. Malgré l'habiloté de l'orateur, il est douteux que le
iguient au nombre des signataires de ces pétitions, qui ré- prince égyptien soit resté convaincu que les dilïérends de

1840 sont jitusés el oubliés, et que les vues de l'Angleterre
sur l'Egypte ne peuvent inspirer de crainte ni de jalousie à
personne.

Cap de Bo>>e-Espéba>ce. — On a reçu par New-Voi k

des nouvelles du cap de Bonne-Espérance jusqu'au .50 avili :

les hostilités ont commencé sur la frontière entre les natu-
rels et les troupes anglaises. Le l'i avril, celles-ci se .sont

avancées dans les gorges et les ravins des montagnes Aina-
tola, où elles ont rencontré les Callres, au nombre de deiiv

mille, tous armés de fusils ; les indigènes ont été repous-. -

avec perte de leurs munitions et d'une grande quantitd de le -

tail ; mais dans la nuit, ils sont revenus entourer le camp;ui-
glais.

Le major Gibson, jugeant la position fort dangereuse, ,i

demandé des renforts, |iuis s'est décidé à se replier sur im
point mieux retranché. Les Callres, saisissant ce moment,
ont cou|ié .sa ligne et l'ont forcé à se retirer en arrière ; ce-
pendant, les deux divisions ont pu se rejoindre.

Le 18, pendant qu'elles traversaient une rivière, elles ont
été de nouveau attaquées par S.OOO indigènes, qui les ont
forcées déceler le terrain, louteliiis sans grande perle. Divers
engagements partiels ont eu lieu sur d'autres points de U
frontière, et les indigènes, tantôt fuyant devant les troup( -,

tantôt revenant à la charge, sont jiurvenus à les tenir < n

échec. La loi martiale a été proclamée par le gouverneur le

21 avril.

Portugal. — Le duc de Palmella, après d'assez longue-
hésitations, a dû se décider à publier le décret qui réurgaiiis(

et arme les gardes nationales.

Russie. — Le gouvernement russe vient de faire subir iine

importante niodilication à ses tarifs. Des réductions qui s'é-

lèvent jusqu'à plus de 50 0;0 ont été accordées aux princi-

paux articles étrangers. La Kussie marche ainsi dans une vcie

de progrès que la France semble vouloir éviter complète-
ment. Aussi le cabinet de Saint-Pétersbourg, usant oe u-
présailles, n'a pas dégrevé les articles de notre provenance,
tels que les vins, les soieries et les garances.

Ga.tND DUCHÉ de Bade. — Dans la séance de la seconde
chambre du 26 juin, on s'est occupé des questions à soumet-
tre au congrès de douanes actuellement réuni à Berlin. Ce
duché s'est prononcé contre les droits inoteileurs, et pense
qu'il faut surtout se mettre en garde coulie l'Angleterre. On
s'est aussi occupé des dévelop|ieineiits qu'il conviendrait de
donner à l'industrie dans le duché, et Ion s'est accordé à re-

garder la bureaucratie comme l'un des plus grands obstacles

aux progrès du pays. On s'est aussi prononce contre les exa-
gérations de la police et contre la censure.

Prusse. — On écrit de Munster, le I*' juillet :

« Avant-hier, nous avons été témoins d'un spectacle af-

fligeant, etqui, jusqu'à un certain point, nous transportait en
plein moyen âge. Ce spectacle était celui d'un duel par auto-
rité de justice. Voici les détails de cette étrange aflairc :

«Deux jeunes officiers, M. le baron de Denkhaus, lieute-

nant dans le 11" régiment de hussards, et M. de Bounharl,
lieutenant dans le 13» d'infanterie, avaient eu, en jouant au
billard dans un café de Munster, une violentediscussion, dans
laquelle M. de Denkhaus avait laissé échapper quelques pa-
roles offensantes pour son adversaire.

«Ces paroles ayant été proférées dans un lieu public, en
présence d'un grand nombre de lénioins, M. de Bounhart se

vit obligé d'exiger une satisfaction publique, et à cet elfel il

intenta à M. de Denkhaus une action en réparation d'injures

devant le tribunal d'honneur séant à Munster. On sait que
depuis plus de deux ans des tribunaux de ce genre sont in-
stitués dans toutes les divisions de l'armée prussienne.

«Ce tribunal, conformément à la loi, fit tous ses effuil-

pour engager l'offenseur à rétracter les paroles offensantes

prononcées par lui ; el, ne pouvant y parvenir, il rendit un
arrêt portant qu'attendu que les paroles en question blessaient

l'honneur de M. Bounhart au point que celui-ci ne pouvait

continuer son survice dans l'armée sans avoir obtenu une
satisfaction publique; et alteiilu que M. de Denkhaus refu-

sait obstinément de lui donner une telle satisfaction, le tri-

bunal autorisait un duel entre les deux parties, selon les rè-

gles militaires.

«Ce duel a eu lieu lundi, à trois heures de l'aprèt-midi,

dans la plaine située au nord de notre ville.

i< Au milieu de cette plaine était élevée une tribune pour
le tribunal, juge du combat.

uDevantcette tribune, un espace assez grand, entouré de
cordes soutenues par des piiiuets, était réservé aux com-
battants. Des détachements u'infanterie et de cavalerie se

postèrent autour de ce champ clos et de la tribune.

X Dès le grand matin, une foule immense encunibrait la

vaste plaine pour voir l'étrange combat qui allait être donné.
(1 A troisheures précises, lesjuges, tous revêtus de leur uni-

forme, prirent place à la tribune. MM. de Denkhaus el de Boun-
liart arrivèrent après, pareillement en uniforme. Le tribunal

es.saya de nouveau de les concilier, et comme cette lenlalive

aussi resta sans K'sullal, il autorisa le combat.
«Il bu CdiiveiKi entre les deux aiheisaires, avec l'agré-

ment du tribunal, i|iie le combat aurait lieu avec des sabres

de cavalerie; i|u il serait continué jusqu'à ce que l'un d'eux

fût mis hors de combat, et que tous deux se battraient nu-
tête et en manclies de clieniises-

oUn certain nombre de sabres, t(>us semblables, furent ap-

portés; les deux adversaires se bandèrent les yeux et chacun
prit au b.isar i son arme.

« Puis ils ôlèrent le bandeau de leurs yeux, ainsi que leurs

babils cl leurs coilTuies; ils se mirent en garde, et sur un
signal du président du tribunal, le combat coniineina.

«MM. du Denkhaus el de Bounhart se battirent avec le

plus grand ;icli:(i iieinent. Ce dernier reçut successivement

deux leiji'ic- Ides-iires au bras, mais bientôt après il porta à

son adver-aiic oiKdop à la cuisse, qui le renversa par terre

et le mil dans riin|iossibilité de continuer lalnlte.

« Après que les chirurgienseurenl donné les premiers soins
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aux deux liesses, le présideul du tribunal invita les deux ad-
versaires à se réconcilier, ce qu'ils tirent sur-le-cliamp en

,.ge serrant la niain et en s'enil>rassant. Le public, qui avait

gardé le plus grand silence pciiduiil iecunibat, accueillit leur

récunciliatiun par desapplaudis>ciiienls prulun^és.

u Deux viiitures uni emmené les deux ufiiciers. M. de
Buunliarta aidé à porter M. de Oenklians dans la sienne.

u Le Iribuual s'est retiré, et la foule s'est dispersée tran-

quillimeut.

u C'est la première fois qu'un tribunal J'Iionneur en Prusse

ail eu à autoriser un duel. Toutes les affaires portées jus-

qu'ici devant ces tribunaux s'étaient lieureusuniont terminées

par une réconciliation. »

DËSASTRKS KT Ai'.ciuE.xTS. — La ville de Saint-Jean de
Terlc-^eu^ti a été la iiruie du feu. Un incendie, qui a éclaté

le mardi '.) juin dans la boutique d'un menuisier, au rez-de-

cliaussée d'une maison de la rue George, a détruit les trois

quarts des liabitatii>ns.

Douze mille individus sont sans asile, sans ressources
;

tous ceux dont les habitations ont échappé au Iléau ont re-

cueilli clie/. eux le plus de monde possible, et il a été décrété

3ue les leuiples. les é^li^es, seraient convertis en salles

'asile pour li-s \icllmes.

Le t;oHverneur, ainsi que les autorités, ont dirijjé les se-

cours avec un lèle dont on a qu'à se louer, mais l'eau a

souvent manqué et les effort* des travailleurs ne pouvaient

rien contre la lurour de l'incendie. Plusieurs négociants avaient

transporté, dans la nuitmêine, leurs marchandises d'un (piur-

lierdansun autre et, malgré letlc piécaulion, lefeu a>aijl l'ait

iuvasion de ci>c6té, les a cepiiid.nit consumées; d'autres les

avaient mises abord d'un navire dans le port, mais li-s llam-

nies l'ont aiis'^i atteint et le navire a été dévoré au bord du
quai, sans (|u'<m ait pu même le déhàler; tous les autres

bâtiment» avaient ga^né la rade. Les bureaux de la plupart

des journaux, avec leur matériel, ont été aussi réiluits

en cendres. Unillo ne pré*enle plus (jue des monceaux de
ruines fumaules sur loul l'espace que le feu a parcouru; à

peine un quart des maisons est-il resté debout ; les flaiumes

semblaient voler d'un toit à un autre, tellement elles se com-
nmniquaienl avec rapidité. Jusrin'à pnsi'nt. Ion ne ciini|i(e

que trois luorts, mais le nombre doit être bien plus considé-

lable. Le dommage est estimé ù un million slerl. (â5,0UU,lH)U

de francsl.

— L'n évéueiueiit déplorable a jeté la consternation parmi
les habitants de la ville de Corbeil (Seine-el-Oisej. L'explo-

siun de la chaudière d'un des bateaux à vapeur de l'an-

cienne cotupa^niie dite Us Piirisùtiitfs, faisant le service de
Paris à Muiitereau, a occasionné la mort d(!s deux chauffeurs

el ilu conducteur d» la inacliiuc. Trois vujageurs ont été

blevsé>.

.NEr.RULU(;iii. — L'imlustrie française et les arts mécani-
ques vieimeiit de faire une p'-rle prématurée et bien rc;;rel-

lablv. M. Ilallelte, d'.Vrras, chef de riiiinorlante maison qui

porte son nom, a succombé à la suite d'une maladie aigué

uni l'a frappé à sou relour d'Angleterre, où il était allé pour

I application de son système atmosphérique.

C*urrier de Paria.

Nous nous sentons un peu endwrrassé d'avoir' à vous dire

une depuis dix jours, il ne s'est rien passé d'intéressant ni

de nouveau dans la capitale, rien absolument ' Les voilures

roulent, tes piétons sont en nage, le bleu du ciel se voile

[larfois sous des nuages d'une teinte bistrée ; .s'il survient

utio averse rafraîchissante, le soleil vous la Innqie en un clin

d ii'il, et la ville reilevient chaude et déserte comme une tlié-

baide. Tout y revêt celte affreuse c(«ileur, l'absence de toutes

les couleurs, ce vernis sec et gris qui s'attiiche aux monu-
ments, aux choses et aux honunes. Daii'i les promenades, le

sol e>t «ris, les arbres sont gris, parfois même on rencontre

des promeneurs... Hris. De toutes parts retentissent ces excla-

mations : • (Ju'il fait chaud ! on inenrt de soif, où tnuiver

l'air, res(>ace et l'eauf» Paris étouffe dans Paris, et va cher-

cher le frais dans la lianlieiie.

La fêle de Mabille, si pompeusement annoncée, a eu lieu

la semaine derniért^ faible coni|iensation à tant d'engourdie
sèment et de sommilence. La belle société n'a p'S inani|ué

il l'appel qui lui était fait au nom de In bienfai-aiiiri, et elle

s'e>t amusée par esprit de chanté. Celte fêle noclunia a ob-

tenu un i^raiid succès île surprise ; \rs reiue> de l'endroit,

métamorphosées en femines ifu ineillriir monde, n'ont point

donné lien au iiuiindie petit scandale; aussi, (lui'lqurs da-
mes lie haut |>arage (uil-vlles paru un peu scandalisées de

tant cle retenue. Point de dan'>es . nul galop, pas l'oinbio

d'une polka. La nuit s'e>t passée en loniiurs promenades, en

rares causeries et par-ii p.irlàen léyers bàillemenls. Cepen-
dant, la société était coni|i(isée d's plus jolie, fi'uinii'S de Pa-

ris et des lioinines les plus spirilueU •]<• la Kraiice ; mais com-
nieiit avoir I air de s amuser à Mabille? Dans un jiuir aussi

solennel, cela pouvait être compromettant. Tontes les témé-
rités de celle i.imeuse nuit se sont donc luirnéfs i qui-lipies

coiiM'r«alions plus ou moins intimes dont la vivacité se trou-

vait inliTrompui' par les accords d'une mosicpie siia\e. Du
reste, il faulr-'iidiejusticeaiix toilettes frmiiiiiies, qui étaient

clMrinmli'S,età la toilette du jardin, \érilablemenlinavi|ue.

A l'aspect de tons ces groupes d'arbn's lumineux, certains

habitués ilisaieiit qu'on y voyait trop, comme si la vertu pou-

vait jamais être liop l'ciairée au gai.

S(M'ctacle pour s|>eclaele. le théâtre semble encore préfé-

raole à la majorité de nus Parisiens. L<'ur imagination lai ilc

et riante sait prêter des chariiies au plus mince vaudeville.

ViuKt fois on leur a fait ce récit et raconté celte bisUiire, ils

connaissent celle plaisanterie de loniiue date, ce bon mol n'est

pour eux qu'une redite, et ce déuoiiment, combien de fois

n'y onl-ils pas assisté? Qu'iin|Hirle ? L'heure du plaisir a
sonné, les chandelles sont allumées, comme on disait au temps
de Molière, chacun est à son poste, les Irois coups ont re-
tenti, et le rideau se lève. C'»l en vain que la petite chro-
nique nous réclame, que le fail-Paiis nous sollicite et que
l'anecdote tragique ou comique, burlesque ou ronianesiiue,
voudrait passer par le bec de notre plume. Bien ne iioiis

presse, on peut ajourner ranecdoto et laisser sommeiller la

petite chioniqiie toute une Semaine, mais un mélodiaine, un
vaudeville, inipo.<silile de les l.ii>ser vieillir. Ils ont si peu du
temps il «ivre, et nous avons d ailleui-s si peu de chose à vous
en dire.

Tout d'abord nous trouvons aux Variétés la l'euve île

iiuinwans. Veuve, et n'avoir que quiiiie ans, 6 belle Arthé-
iiiise, comment cela s'est-il fait? IVnr le perdre sitôt, votre

époux était donc bien vieux. Il est évident que notre douleur
a été une douleur de pure étiquette, et que nous avons poilé
notre deuil couteur de roice, très-inipalients de voir arriver le

treizième mois |)oiir y nietire un terme. Mais non. rhi^loiic

d'ArUiémise esl un peu plus coniplu|uée et ne se dénoue pas

aussi racilemenl.Arthémise n'est pas aussi imiKilienle que la ma-
trone d'Epliêse, et bien lui prend de celle réserve, car son mari
n'est pas mort, bien plus, il .-.l jeune, brillant et amoureux...
de sa femme. Epoux ii dix-huit ans d'Aitliéinise. qui en comp-
tait à peine qualuiie, le jeune marquis de Moranges a dû re-

joindre son régiment au.ssilot après la bénédiction nuptiale,

en même temps que madame la marquise rentrait au couvent.
On le croit mort, lui prend le deuil, puis l'année écoulée, on
quitte les noirs atours, et

Toule la liaude des amours.
Revient au coloinliier; les jeux, les ris, ta danse,

Ont aussi leur temps à la Un.

C'est précisément rinslunl que choisit lu jeune époux |>uur

rossiiscitcr sons un faux nom, celui d'un hobereau du voisi-

nage, cousin d'Artliémisc et prétendant ù sa main. Cuutrainl

l'épéc h la main de renoncer au beau nom d'Aiinibal de la

llonspingidle, le hobereau, — idée biz;irre, — usurpe ceux

de Koger de Moranges il sa barbe. NécessaiiTinenl on adore

le faux Aniiibal, mais on se croit la femme du faux Moran-
ges. El alors vous imaginez sans peine les craintes, les ter-

reurs et les regrets de cette pauvre veuve, qui a un époux et

de cette pauvre mariée qui a un amant. L'ne très-gentille et

Irês-jeune .actrice, madenioisellc Honorine Lagii r a été fort

applaudie dans ce rôle viariiaucté pour elle par .MM. Diipeiity

el Siraudin. C'est rintellifience, l'espril, la grâce que inade-

niiiiselle l.eonliiie l'ay déployait il y a viufil ans..Sonslefracde

moiisiuetiiire, madenioiselle Marqnel a parrailcuienl .secondé

la débulanle. Danseuse, i antalrice , conii^dienne, tous les

succès, tous les genres el tous les costumes tonlent l'audace

du niadomuisclle Delphine Marquel.Le succès couronne cha-
cune de SCS tentatives.

Qui donc a pu dire que l'ardeur dramatii|ue s'éteignait

partiuil? Nous sommes dans tout le feu des débutanLi et des

débuts. Les Oreste, les Achille, les Orgon, les Damis, les \ a-

lèrc et les Scapin .«e disputent les honneurs et les daiiners de

la préséance sur la scène du Théâtre- Français. Dans l'espace

de linéiques joui's, nous avons compté quatre lenlatives di-

gnes d'encouragement. M. Ballande a dit le rAle d Ilamlet

comme Dncis l'a conçu, avec beaucoup d'intelligence el un
peu d'emphasi!. M. Rallanile est jeune, laborieuv, plein d'ar-

deur, il était le premier ii l'Odéon, el il nspirc ouvertemeni il

le devenir un jour au Tlié:itrc'-Krançais ; c est une piétcnlion

très-léiiilinie el qu'il jusiiliera de plus eu plus par les quali-

tés dniil il a iléjii donné laiit de preuves, lilonrose a reparu à

son tour il.ins la personne d'un de ses lils. Même taille, niénic

allure, même entrain, même visage de \alel rusé, niénie re-

f;ard malicieux, c'est tout à fait Momuse alh^i' ilu poids de

trente années. Pauvre et evcellenl Jlonrose ! quelle serait sa

surprise s'il eût vécu, el ijuclle serait aussi sa lrisles.se de

voir un flic simile si exact de .s;i personno et de sou talent,

effacé, méconnu, repoussé du tlié.'itrc que naguère encore il

illustrait si |{»icmenl ! MM. Cliotel et Itey méritent égale-

ment une mention Irês-buiiorable, cl nous la leur donnons
volontiers.

Au Vaudeville, on nous arrivons, nous ne ferons qu'entrer

cl sortir. Vous devez connaitre depuis longtemps, el il bonnes

enseiiines, M. Goblot, nu de ces originaux qui floltent sans

ces.se entre l'incertain et l'inconnu, qui ne se décident ii rien

tinon h rester dans une indécision perpi'luelle, qui s'en re-

nietlenl au hasard du soin de leur fortune, de la conduite de

leur xicel de toute leur destinée ; eh bien, c'est ce M. Go-

blol-14 qui, un beau jour, s'est avisé d'être amoureux ou de

croire qu'il l'éUil. De lii, grande periilexilé et celle queslioii

al irmanic qu'il s'adresse il soi-niênie : u Me marierai-je, no

me marierai-je pas? oui ou non? » Il dil oui et non en mémo
temps ; exeelleiil niiiyen pour sortir d'incerlilinle et se faite

refn.ser tout net par mademoiselle i;élesliiie et accepter tout

aussi nelleincnt par inadeiiioiselle Auiaii<la. Notre homme a

toute sa vie pour se répet- r le vers du iioele comique, en

manière de consolation: J'aurais mirus fiiil.j'- iriiif,ii'iiitiu-

trr. . f'eVs/iHr. a ICst-ce là une idée comiqnefllridoison, au-

tre iMibloI, vous répondrait : a Ma foi. je ne siis qu'en dire,

voil.i ma f.içon de penser. » Est-ce un succès? Oui cl non.

Jendiiai aillant de : Si j'étais humntr, autre vaudeville, né

sous le même lustre et dans la même soirée. Ce cri révolu-

tionnaire que pousse en secn I le cirur de presque loutes les

femmes, est In s-netlemenl formulé jiar une demoiselle du
Havre en butte aux entreprises de Irois canotiers, soi-ilisant

artistes. Pour échapper à leurs insolences, elle s'affiiWe d'un

pantalon, endosse un paletot, el i:rimpe sur l'impériale de la

diligence pour Paris. Ahl si j'elais humn^el — < h bien, la

mélamoiphose a eu lieu; il n'y a plus d'Alkertiiie, mais un
as.sez mauvais sujet d'Albert, sou|ianl, fumant, jouant, uu pe-

tit démon, un vrai dambard à ïun tour, d qui au milieu des

fumées du Champagne, sème des ïoulllets su plusieurs joues
et récolte quelques duels. Au moment de croiser l'épée, la

nature reprend ses droits et Albert s'écrie : Sij'étais lemme!
un petit jeune h- iiime qui, depuis le commencement, a suivi
toute l'atraire avec la vigilance de l'amour, saisit l'aveu au
boud, il se découvre alors, el, bien entendu, il veut se battre à
la place delà belle, qui,confiirménient ii l'usage, s'empresse
de lui accorder sa main Quelle esl la jeune lille d'ailleure
qui ne conseniirait à vi re (Kiiir le jeune huminc qu'elle
trouve en disposu on de mourir pour elle?

Mais il ne faut p. s que Icut ce ciuuiquc prétentieux nous
entraille trop loin et nous fas»e oui lier une histoire vraiment
louclianle, tout à fait iiigne d'èirc lue et d'être méditée ; il s'a-

git du peintre Robert llaydon, qui vient de mourir en Anj.K-
lerre, assassiné parl'indillérence|>nblique,il peu pi es cou.me
en Elance iimurul autrefois le pwle Gilbert et coinnie, hier
encore, y iiioniuit un autre grand poète, Hégésipie .Morean.

Artiste laluirieux, peintre distingué, mais en proie à la

misère et affaibli par l'iige et la soulfrance, ce malheureux
Hubert Hayduii a mis lin dernièrement il ses jours |inr un coup
volontaire." Les détails de sa mort ii'olfreiit lieii de particu-
lier, el nous n'en remetlrons pas les liisUs détails sons les

yeux de nos lecteurs. C'est le journal de sa Me ou plutôt de
son agonie qui mérite d'ètiecounu et dont nous liiniscriions
ici des fragments. Une éinoiion douloureuse s'attache à ces
dernières lignes tracées par celle victime de son ai t. H faut
savoir d'abord que Uobertllay don, sans être, tant s'en faut,
un iH'iiitre île premier ordre, avait joui, griice à son talent,

d'une assez ;:i,iiiile répiilalinn dans son pays. Avec rii^:e el la

laligiie, reliniillis'elei;;nit;etbieiilAt la faveur publique l'i ut
abandonne. Un dernier coup lui était lé.servé, et le plus sen-
sible de tous. Ou sait qu'en Angleterre les artistes exposent
leurs œuvres dans leur propre demeure, et que c'est là qu'ils

cunvui|uent leurs juges et qu'ils font appel au bon gci'it et à
la génerosilé des aclielenrs. Haydon eut la douleur de voir
son |ilus beau tableau aliaudonné par la foule, qui se portait
avec ardeur aux exliibiiions d'un petit nimistie qui avaient
lieu dans le voisinage : le nain Toni Pouce !

"C'est aujourd'hui, écrit-il le i avril, qu'a ouvert mon ex-
position. Personne n'est venu, excepté Buwring, llobliousect
deux autres. Il y a vingt-six ans, c'eût été bien différent. —
Les voilil qui se précijiiteiit par milliers pourvoir Toin l'once.

On se pousse, on se liai, on crie an inturlrc, il l'assassin!

c'est un vertige, c'est une rage ; jamais je n'aurais cru les

Anglais capables de celle démence. Je suis dans la plus af-

freuse position, couvert de dettes et découragé par l'aliandon

du public. J'ai prié mon Créateur, qui m'a soutenu pendant
quarante années dans celte vallée de larmes, de ne point
nraluindoniier il cette heure siipiême.

« — 5 mai. Je \iensdc rece\oir une lettre d'un humilie de
loi. C'est un huninie lion, il nie donne répit Je suis rentré,
le cœur agité de sentiments pénibles, et j'ai pris ma palette
avec une irritation nerveuse. Je me suis mis il peindre, mais
ma cervelle était troublée. Je me suis assoupi, le froid m'a
réveillé, car mon feu était éteint, el j'ai repris mon travail.»

Puis tout il coup il ferme son exposition, dont il n'a recueilli

que des dettes. Cependant il travaille toujours, quoique em-
porté fatalement vers la catastrophe. —Il s'écrie le (ijiiin : «Mon
tableau avance, mais que la nécessité est dure ! Je succnmheil
une lutte de quarante ans. O mon Dieu ! que ta vulonlé soit faite,

et non la mienne. » Le 1.1 enlin il trace d'une main ferme ces
lignes, presque les dernièa'S de son journal : a Je suis resté
assis trois heures devant mon tableau comme un idiot. Ma
léte et mon cœur se brisent quand je vois les regards de ma
femme et de ma lillc. J'ai écril à Hoherl PecI el il N. . . et à X . .

Sir Hobert seul a réinindii. lui seul a du cienr! — Et enlin, le

i2 liiiii, il dil : « J'ai liorriblenieiit ilm nii, l'ai prié avec douleur.
.Ml !que Dieu me pardonne! • el citation du roi Lear) « qu'il

ne me traiiie pas plus longtemps à travers ce monde sans
entrailles. »

C'est lil-dcssus qu'il s'est tué, donnant encore ii l'Angleterre

et a'i monde civilisé le spectacle d'un homme de talml, in-
itriiit , honnête, laborieux el nioiiiant volonlairemciit pour
échapper ii la misère et au dishoiineur.

Ilàlons-nous de fermer lelle sanglante parenthèse, el do
chercher des sujets moins lugubres. Mais comment piMinions-

nous, il l'aide de la |ielite clironii|ue, vous pi oc un r quelque
nouvelle plus uivcrtissaiite, liirsi|iie la presse en est riiliiile &

broyer du noir. Juillet comineiue il exercer sur les cerveaux
humains sa maligne influence. Dernièrement /e Citnslituliim-

nW mentionnait iiour sa pail quatre CHlastruphes accomplies
dans le seul village de .Neniily. Asniêrcs, Clamarl, .Siint-

Ouen, S;iint-Mandé, Saint-Mauront aussi leurs sanglantes lé-

SMilles. Iji banlieue met Paris dans un cercle três-vicieiij.

ontmaitre seul se distingue par sa chronique enciiantée. Sa
montagne eu travail est sur le point d'accoucher d'un trésor

qui, à l'époque de la révolution, y fut enfoui dans les laves
no l'ancien couvent. Cette précieuse révélation a été faite au
lit de mort |>ar un doniestii|ue, el depuis linéiques jours on
poursuit les fouilles atec ardeur. L'aiitie jour on avait déjii

déionveil trois caves, et, dans re monieiil, un p>tii la recher-

che d'une qnalrièine. Ce qu'on a rei iieilli de pierres est con-
siilérable. Jusqu'il présent il est vrai qu'en fait do trésor on
ne tient rien encore ; tuais quand on trouvera quelque chose,
ce sera inagnifique.

Cependant, voici venir oonr Paris de ii^uveanx spectacles,

inillil nesl-il pisie moisdi s joules n.iiiliiiues i Ides légales?
les rives de la Seine se rouvrent d'une popiilalion fliitlaiile. De-
puis Bercy jusqu'il Sèvres on ne voit que ligiiesile | éelieiirs et

de canotiers Dimanche dernier il y avait fêle mai ilinie A Gre-
nelle et nu llas-Mendiin. Tous les ne|iluiies de la rue .s^aiiil-

Deiiis eu camisole bleue el en ceinture rouge, mêlés il une
foule d'aniphitriles en écliarpes tricolnn s. eéléhniienl un an-
niversaire qui leur est bien cher, celui île la naissance de
Christophe Colnndi. (Historique ) Ainsi doue, pour lelroiner

il Paris quelque chose de la physionomie ipril a perdu, il fau-

dra nom résoudre il la chercher en dehors de son mm d'oc-

troi el de son enceinte continue.
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lifii ctiiiolivri< et le canolnice n l'ari».

«Qu'est-ce qu'un canolier? » me dciiiiui-

<l;ii-je le jour où je vis apparaitie pour la

premitTe ifois, sur les bords delà Seine, ce

personnage barbu cl débraillé (|ue nos Icc-

le:us voient, en ce moment, se dres:-er de-

vint leurs yeux. Est-ce un lionime d'actioi

appartenant à la vie réelle ? est-ce un type Je

carnaval ?

Envainjem'adressaiauxgrandsetaux petits

dictionnaires ; en vain je questionnai mes a-

mis et mes connaissances. Je n'obtins partout

que cette glaciale délinilion : « Un canotier

est un bomme qui fait partie de l'équipage

d'un canot. » Aulant vaut dire que tout

bomme armé d'une carabine est un carabi-

nier. C'était là une stupidc réponse qui affi-

cbait la prétention d'expliquer un mystère et

qui , au contraire , redoublait les ténèbres

(Type de canotier.)

Parisiens qui habitent l'intérieur des terres,

et qui ne voient la Seine que dans les deux
seaux de leur porteur d'eau.

Depuis un temps immémorial les habi-

tants de Paris se croient une aptitude singu-

lière à conduire une barque sur les Ilots et à

braver les efforts de la tenipète. Quand les

Normands arrivèrent sous les murs de Lutèce,

dans leurs grossières pirogues, ils aperçurent

une nuée de bateaux de toutes les formes qui

fuyaient devant eux. Plus tard, durant les

jours poétiques du moyen âge, la Seine était

souvent couverte d'embarcations, couronnées

de feuillages, qui allaient jeter sur la rive de

l'ile de la Gourdaine ou de l'île aux Treil-

les des couples d'amoureux ou des grou-

pes d'écoliers. Les nautoniers qui tenaient

l'aviron ou le gouvernail étaient les canotiers

de ces siècles-là.

Le cafôtiige n;^st donc pas une science

nouvelle; celte pas^on pour la vie aven-

tureuse qu'on mène '^tre le pont de Ber-

cy et le^ont de Chattiu n'est donc pas un

5

(Canot marchant à la vni),:-
)

duWest-End mie sur l'aspbaltî du boulevard Ilaliou. llsdi>-

couvrent des îles où ils renouvellent l'histoire de Rohinson
Crusoé; ils boiviMildu vin di' (;h:ini|ia;;iip siu' les rochers bat-

tus par les Ilots, Urcnldes numiMIcsdu mnin' des aigles sur

des rivages déserts, et au hiiiil de queloues mois revien-

nent chez eux aveeiuie am1)le provision de souvenirs mari-
times.

Nos canotiers parisiens ne font pas encore de ces proues-
ses. L'argentct le temps, non le courage, leur manquent pour

(Le port d'Asnières
)

entreprendre ces

lointaines expédi-
tions. Ils se bornent
encore à naviguer
sous les ponts ; mais,
dans ce petit espace,

ils déploient tant

d'intelligence, tant

d'énergie, tant de
bonne volonté, qu'il

ne faut pas désespé-

rer de les voir un
jour se lancer exlra-

muros pourallerdans
les mers du Nord é-

changer de joyeux
toasts avec les yàcht-

men de Londres.
Oui, la paix du mon-
de sera assurée pour
toujours lorsqu'un

flambnrd de la Seine
aura fumé durapom;
avec un llamhard de
la Tamise, à la liau-

leur desîles Lewisou
de sîles Schetland.

^
Lu atlendant ce brillant avenir, le canotier s'exerce aux

régates d'Asnières. On l'a même vu liizni'.T iiver uliin- an\
régates du Havre. Orilin;iiir ni, i'Ml,i\i' de (inrl^iui^ Inii,--

tion ou de ({uelipii' iiidnslri.-, n liipi-,' .in\ l,ii

cole, de l'atelii-r (III lin iiiuasiii, il e-l .'im,ii.-

sa liberté et de s.' ivliviniier iliiis li'> lu .iiiirs

dépouille son p.ilelnl, ri'MH avec oi-unl l;i vai

lopète, se munil du hnite-i/wulc imiisponsable
campagne ou |ilulo( en rivière.

autour Je la diflicullé. Comme le sphinx de

Tbèbes, j'avais inutilement proposé l'énigme

à tous les passants, lorsqu'un nouvel ClEdi-

pc se présenta devant moi sous la forme

d'un petit volume jaune et sous le nom de

Manuel universel et raisonné du canotier (1).

Non-seulement l'intelligent inconnu se

trouvait en mesure de dissiper mes doutes et

de me peindre de la (Me aux pieds l'être am-
phibie auqui'l je m'int»ressais, mais encore il

possédait, sur les hardis marins qui exploi-

tent notre cher fleuve, les détails les plus pi-

quants, détails complètement inconnus des

(Ij Manuel universel et raisonné du canotier,

ouvrage illustré de 50 gravures sur bois et reo-

fermanl des recherches hi-lor!i|ues sur le déve-

loppement du canotage par un loup d'eau douce.
tii vol. in-18. Paris, Dauvin et Fontaine.

(Type de canotier.)

trait particulier de notre époque : elle appar-
tient aux instincts du Parisien de tous les

temps.

Néanmoins, le nombre des canotiers s'ac-

croît si rapidement ; les mœurs et les allu-

res de ces loups d'eau douce, comme ils s'ap-

pellent eux-mêmes dans leur orgueilleux lan-

gage , subissent de telles transformations,

que nous croyons devoir initier le lecteur

de l'Illustration aux secrets de leur orageuse

existence.

Londres compte plusieurs clubs dont les

membres possèdent en commun ou indivi-

duellement des yachts plus ou moins élé-

gants, plus ou moins bien équipés, avec les-

quels ils vont croiser dans la Manche, dans

le canal Saint- Georges, dans le petit ou dans

le grand Minch, abordant tour à tour sur les

côtes de Jersey, de l'ile de Man, des Hébrides

ou des Orcades. Munis de toutes les ressources

que procure l'argent, ces hardis touristes

cherchent sur la mer les émotions qu'on ne
rencontre guère plus souvent sur le pavé

:ilrlll-. ,1,' l'i-

imI.' loiurdc

lu 11,'uve. Il

iHc cl la sa-

jl se met en

(Canot marchant à la godille.}

Où va-t-il '? Au pont d'Asnières, le rendez-vous des cano-

tiers, l'oisis du lanotage ;
qu'il soit simple matelot, ou qu'il

ail iiislilié, p.n- son audace, par sa vigueur, par son sang-

fidiil dois les iliuners, son grade de clief d'équipe, il lance

sa bar.iue dans l.i direction d'Asnières. Ce petit port si pi,

si vivant à léniiiiie des courses aux avirons qui y ont lieu

tous les ans, u est pas pour lui le bout du monde. Il n'aper-

voil poiul sur cette rive charmante les colonnes d'Hercule.

Non, mais il v soif.;e couinie au lieu île la terre le plus aima-
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ble à voir, après une vigoureuse navigation de quelques

heures. Lorsque s'ouvriront devant lui les sept arilies du
pont d'Asnières, il jettera un cri de triomphe et de joie,

comme les compagnons d'Ent'e à la vue de

leur patrie : Uaiiam, Italiam. Seul, le port

de Bercy avec son appétissante taverne des

canotiers pourrait parler aussi éloquerament

à son imagination.

Il ne faut pas croire que le premier venu

soit apte aux travaux du canotage. Il ne suflil

pas pour briller, ou du moins pour figurer

mmorablement parmi cette population aquali-

3ue, de savoir JislliigutT une rame d'un màt
e perroquet. Il est nécessaire de posséder

des connaissances plus étendues. Il faut en

outre avoir reçu du ciel une organisation

particulière. Aussi l'auteur du manuel, iuler-

prélimt à sa manière un aphorisme célèbre,

s'écrie quelque part ; la brute barbote, l'Iioni-

me nage, l'homme d'esprit seul sait canoter.

•1 Nous ne savons pas au juste ce que le ma-
nuel entend par un homme d'esprit, mais

voici ce que cet homme d'esprit doit faire

pour se rendre digne d'être compté parmi les

élus, c'esl-i-dire parmi les canotiers.

1° Il devra avoir plus de dix ans, et moins

de soixante ans ;— 2» Il ne sera ni bossu, ni

boiteux, ni manchot, ni sourd, ni même myo-

pe ; — ô" Il devra fumer impunément toute

espèce de tabac et ne jamais transpirer; —

i" Il devra

livière et d
changera d

, à réiioque de sim admission, se jeter dans la 1 Voilà ce qu'il faut être pour prendre rang parmi les Ihiii-
l'Ia tout velu. Quand il sera sorti de l'eau, il ne bords Je la Seine. Hélas ! combien de gens d'esprit de ma
liabillement qu'au bout d'une heure.

|
connaissance seraient hors d'étiit de remplir les conditions

du programme !

Nous avons parlé des canotiers, parlons
maintenant des canots. Il y a plusieurs espè-
ces de canots, des yoles, des péniches, des
gigs ; il y a des cutters, des lougres, et dos
goélettes. Nous trouvons même pafmi les

embarcations de la Seine une pirogue balei-
nière, le Ciichalul.

Ces bateaux ont des dimensions différentes,
st)nt plus ou moins ornés, mais portent pres-
que tous des noms poétiques. Les équipages
se coniiioseut nrdinairement d'un capitaine ou
chef d équipage, qui est le propriétaire du
canot, et d'un ou plusieurs fmi(Wo(.v. Les chefs
d'équipe et les matelots appartiennent à tou-
tes les classes de lu société. Hors de leur
service, on les retrouve, artisU-s, étudiants,
commis de boutique ou marchands. On ren-
contre quelques (ils de banquiers et même
de pairs de France ; c'est la jeunesse dorée
(lu canotage.

La plupart des embarcations qui silloiment
la Semé sont construites de manière à rece-
voir des voiles. Quelques-unes cependant
sont manœuvrées avec l'aviron ; la voile a
plus de grâce, mais elle oITre plus de dan-
ger. Trop souvent de novices canol'ers, en

adaptant des voiles à leurs bateaux, se sont

revêtus des ailes d'irare, et conun>' lui ont

lait un iM^rilleux plongeon. Les prudents

navigateurs qui comptent plutôt sur leur>

forces qup sur cclb-s du vent, ont quelquelois

recours à la gndilli-, c'est-à-dire à nn aviron

placé derrière |p liàliment et employé seul à

le taire mouvoir. La godille produit, dans

une certaine proportion, à peu pn^s h' mèmi'
effet quf l'hélice. La gravure que nous met-
Ions snus li< regaril du lecteur lui donnera
l'exacle délinition du verb" actif godiller. S'il

désirait des informations plus précises >ur

cet exercicp, il les trouverait dans l'exrellrnl

pi'tit vocabulaire qni accompagne le manuel
du canotier.

Outre les courses et les expéditions ou les

canotiers rarisiens déploient leur intelligence

et leur auilace, ceux-ci ont certaines réunions

solennelles dont le souvenir se présente sans

cesse à leur imagination. Sans parler des

grandes réi;ales. Ils voient, chaque année,

n'venir la brill.inte ff-le d'Asnières, fêle ac-

compaanée île inusiqii>' niililiire, de femmes
parées el de nombreux applimli^ïenienls pour les héros du
canot.ige. Les fêles il'Asnières sont les grandes (nnalhénées

des équipes de la Seine. Ce n'est pas tout: dans la belle sai-

son, tous les mercredis, lorsque le soleil à son déclin couvre

d'or el (11- pourpre la nappe ilu fleuve, le lanol le Jimfileur,

parlant du poni Louis-Philippe, se dirige vers Bercy. Itnranl

le cours de sa marche liiomphale, l'harmonieux navire *dé-
ihaine dans les airs les voix releniissanles des inslrumenls de
cuivre, birsque le regard des curieux attroupés sur la rive a

cessé de les voir, ilsn-trouvent encore sa trace en enlendint

au loin les symphonii-s qu'il rép.md sur «i roule.

Puisque nous sommes à Bt'ny. ne ipiilUjUs pas ce lieu c»'-

lêlire siins y visiter un éUiblissemenI curieux
à beaucoup d'égards. Ben y, vous le viven, est

la ville du vin et des cahafels. A cliaipie pas,
vous renccuitrez une enseigne qui vous provo-

que à boire et sollicite en vous des appétits

élraniies. Ici, ce sont des marronniers touffus

qui abritent des tables chargées de brocs et de
verres; là, ce sont des Iwrceaux mystérieux
au fonil (lesquels vous entendez le bruit des
liouteilles qui se heurtent el des iHiuclKuisqui

sautent. SI Bacchus, ce dieu jadis en hon-
neur chez les rois, mais aujourd'hui répudié
comme une divinité de mauvais ton, vous
compte parmi ses adenles, entrez ! Chacune
de ces maisons aux volets verls est un temple
ouvert au culte des ivrognes. Mais si voire

soif n'est lias telle que vous ne puissiez atten-
dre pour la siilisfaire, suivez-moi, el vous re-
trouverez les canotiers au centre même de
leurs plaisirs, à leur rendez-vous favori.

Dans une rue silencieuse, dans la rue Sou-
lages, lin .inrien canotier, M. Ilirringer, jeune
lionimr intellifeni el nlein d'.n livilé, a fondé
une ni.ii>nii ( onsid(Table coiiniie suiis le nom

de Taverne lies rnnofi.Tv Celle maisnii, ;i l\i|.ii (|e^ incliscrels,

assez isolée pour periii.llie aii\ joveiises réuni. mis de s'ébal-
tre sans scandale, reiifer tontes les ilonciiirs que peut am-
bitionner un marin d'eau douce, falinué, m. mille, ou altéré.

Tout chef d'équipe, lout matelot, tout mousse niênie trouvera
sous ce tuil liiispilalier des sièges moelleux, des habits de re -
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rlijii.'c cl ilfs Ijoiiii'iUcs [ilL'iiii's do vin niiturel. La taverne

(les (viiii)liers est la plus aimable anljergc qui existe du pont

(le (jn'iii'lli' au pont de Cunflans.

Aii-si, le iliriianelie, qucl'e aflluoncc de canotier»! Voyez-

les enlrer dans la grande salle, viUus de leurs costumes pit-

l.ire<ipios, avec leurs pavillons hinari'és. Les uns porleiit

lli'MeiiiiMil liMirs vareuses p>ii(lrnuiHM'-, les aiidv» s'avaiiceni

rnuv.'ils dep.MU\ dr l,rl,'>; cciix-ei snnl |i;n- ^ de .Miui-i.les

rav'fsde nm-e el île Mme, eenv-là, plus .,M|iel-, yln< pie-

tenlieiix p-iil-r.'iv, ;,,.|ui;iisseiil avee I iiiiilnnii.' de I a^^piraiil

lie in.irine rrv|-i , In > ;i\ec 1 1 \r-le île drap bleu aux ancres

il,,,. ;ivee 1,1 . ;i--i|iie'ii> ^.nnie il'' -il -"lumette, avec la cbeinise

au col lileii iiiluilii. A i'lel,'j.Miil lliiiiliard, il nonianquepour

laire peoi' à l'All^lais, que les ait;uilli'ltes et le poignard du

lieiileiiantde vaisseau.

Cependant, après avoir fehang<^ de franclies poign(!es de

nviiiis, les convives s'asseoient devant ces longues tables

chargées d'assietles et de bouteilles. Le verre élancé, où va

plumier le cliampague, s'élève orgueilleusement au-dessns

des aiilres \eires, comme un lis domine les fleurs vulgaires

(je nn^ pu din-. Cette l'orme aristocratique rappelle au regard

inie les laieiliiMN p:irisiens, s'ils se grisent quelquefois, ne se

L'risenI p;i- ^elllHl^^ ,i\i e du vin bleu.

Il ne is ;,|,|,,ii iii'iii |i,is de décrire ces réunions joyeuses.

Il sunira de due ipie la hiverne de M. Bœringer offre, le di-

inanclie et dans les t^iauds jours, un sperlaele qu'on ne sau-

rait reueiinireradieins. Ces jeunes ;;iii-. \e|iis avec bizarre-

rie, et s'enirelenani d'inie imile île elins s qui nous sont

étrangères à nous aiilies limiiines ilii ennlineiil ; ces pavillons

de diverse-; e.oulenis qui ilnlleiil dans Innles les parties de la

salle; ces amusantes leinrelles dues an iiiiieeau d'un artiste

disliuiiiié, Jl. lieaiM e ' - eli:iii;es ipi! iWinpienl devant vous

les types de Cannliel les |,I||S ll^nle^: r,.s ehiipcnix el ces

écharpes de fenini. - sii-pemliie- de ,|i-i -e en dislance,

ciiinnie ponratlesler la |iiesenie de quelipies eliai m.diles ca-

nihèies (I); tout cela n est il pas laii pnnr piquer voire cu-

iiiisiii' el vous entraîner a i|iieli|iie inernenade à Bercy?

i.es convives de la tavei lh' apiiarliennent, nous l'avons dit,

à liiutes les classes de la société. Dans le monde, ils sont

avocats, artistes, marcliands, employés, mais à Bercy ils ne

siinl que eanoliers. Aussi, pour mieux dissimuler leurs gran-

deurs, ils |iiii lent i.iienient sut leiiis bateaux et dans les ports

li's nieii- -MHS les [iiels nnus les eiiiinaissons. Tous, ils sont

allidili's des siiliii piels les plus lanlasi|ues. Au milieu de ces

biiii|nels, vous n eidendrez jamais nu nom un peu raison-

nable. L'.\ridiince interpelle l'Ecureuil, Grain-de-scl délie

Kil de-l'er, Guetde-d'acier se dispute avec Gnlialli, etc.

.Sons les ni:is(|iies comment recOnnaitre tel peintre de vos

;iiiiis, irl a\(H il de viilieconoai.s<auce, tel banquier ou tel né-

^iiiniiii lie \elie seej.ic liabiluelle '.' Tout Ic déguise, le nom,
le ceslunie et le l.inj.iage.

Mais il est temps de terminer celle étude. Un vent léger

s'élève an-dessus (les Ilots et fait fiissonner toutes les voiles.

Les canotiers regagnent leurs bateaux et reviennent à Paris,

où les rappellent les dt'viiirs de la vie. Souhaitons une beu-
renseliaversée îi celte bridante llottille qui vogue sur la

.Seine eiiinnie une Iroupe de cv^nes. Puissent ces légers ha-

leain II p I- avnii à lue d de | me! es mélancoliques et àemiau-
1,'s eiiai <1. ' |tiii-eiii ils j' I nei' au terme du voyage sans ac-

cideiil, suis avarie! |iiiissenl-ils ne jamais donner aux pro-

mencuis des quais le douloureux spectacle que nos lecteurs

ont en ce luoineul devaat les yeuxiUne embarcation qui cha-
vire, un homme qui se noie! Cela se voit quelquefois, diront

ceux de nos abonnés qui sont d'babdes cainitieis, mais cela

ne se voit jamais qu'en ima^e ! Nous le venions bien, mais
cela est utile, cela est paternel, cela est pbilosopliiqne de ter-

miner celteesquis.se par une vignette qui demeurera comme
un éloquent rappel à la prudence, comme un épouvanlail

propre i calmer les téméraires ardeurs du canotier novice.

Ctaroniquci nkueieale.

^jj^i'E. — Reprise de Zémire H Az-or.

douze ans que M. Ponchard chantait
l'i^-Coiniqne, lequel étail alors place de la

Ile oii est aii|euiiriiui le Vaudeville. L'ou-
allirail plus la foule, tant s'en faut; mais il

l'enqiire, loi.sqiie lillevioU l'avait fait re-
riiellie i;i re|iei Inire, après douze ou quinze ans de repos.
le nei ,

i|n en II' i\ ni ijuère cessé de le jouer pendant les

Mil I ;u '111 en- II - ipii avaieutsiiivi sou apparition, c'est-
a-d;ie lie 1 771 i

I « nliiliiin. Ce l'ut donc, ii tout prendre,
i;n -! re! Miei es (|iie elin de /ém.jn'cMior, et peu d'opéras-
I ne'ii |e; aiiiniit

I un ni i Une plus brillante carrière.

l'insd'un spei l„teur se deniandail laiitie j • la cause de
celle rmtiine e\liaoidin.iire, el a\ail qiielipie peine à la trou-
ver, lin eflet, Marmontel, lioniine de I ileip, sans aiienn diiiile,

et homme d'espi il, mais dont le talentélaitartilieiel el ^niniir.'

dont lA'Sprit était prétentieux et sec, a fait peu ilniiMa^^es

aussi pauvres d'iintigination, aussi dépnnrvusd'inli'ièl. aussi

froids cnlin que Zémire et Azor. Il n'a rien ôté, sans donb',
au coide de la Ih4ie et la Bi'te ; mais il n'y a rien ajouté iioii

plus. t)r, uiiiipi'ra eu (piatre actes ne demande- t-il pas bcau-
. eiip pin- d'ai I, de verve, de déveliippemcnls ipi'nn i-imle, el

de liMil alllres il'lalls'.' llaiis la pièce de Alarniulllel les eii-

raeleies ne seul que l'aiblenient indiqués; les seenes sent à

peine ellleiiii'es, et l'antelu' s'est lenii couslainnn-iil à celé
de s m sujet. Il a cru que l'inléièl drainaliijue de celle table

était dans la tendresse de Zémire pnnr son père el dans le

siciillce qu'elle accomplit si courageusement : inl'orlnné! il

étail, an contraire, dans son amour pour Azor. Zémire alior-
leutdu prince enchanté la preunère fois (|u'elle le voit; an
premier pas qu'il l'ait vers elle, elle se croit morte. Puis elle

di'convre que ce monstre a de l'esprit, que cette béte féroce

(I) La cinolière est à Bercy ce qu'est l'amazone au bois de
BuMlogne.

a les seuliiueuts les pins délicats et les plus tendres, et, de

riiorreur, elle passe par degrés à la compassion, à la recon-

naissance, à l'inliirêt. La curiosité vient s'y joindre, car elle

viiil bien que ImiiI eel i u'esl pas naturel, qii il y a Ifi queirpie

seerel niv -lei e ii\ ipielle l,i nie de eniniailie. l'en à pi il. sinis

rinllneliee lie- nli|e|. l'tiailLies qiji I ellllllll elll, des llleillenis

inei veilleliv dnllt elle esl I niliilll, des senllioellls iinpM'VnS

qui vieiiiieiil l'assaillii et l'agiter, SOU imagination s'eullaiiime,

Sun une s'e\,dle, smi eienr s'anime, et elle linit, presque sans

le viHilnir, par prononcer ce mot : a Je t'aime, » d'où dépend

ta destinée d'Azor et qui doit rompre le charme où il esl en-

chaîné. Voilà le vérilaole sujet, voilà la situation qu'il fallait

dévelo|)per en deux actes au moins, après avoir employé un
premier acte à l'élablir. An lieu de cela Marmontel ne nous

montre sans cesse que le père Scander, homme très-vertueux

sans doute, mais très-peu dramatique, son valel, qui ne l'est

pas davanlaije, el ses deux lilles, lesipielles sniil a-.-iirément

les deii\ pi iseiiiùi^e- les plus iii-ipides qu' il jaiiiaismis

sur ailenne -eene. Zéiiiiie ne pen-e qu'a eux jusqu'à la fin,

et lors(|u'au dénoiiment ou lenleiid déclarer loul à coup

qu'elle aime Azor, l'on se demande avec surprise d'où lui a

pu venir un caprice aussi iiiqirévu.

Les conséquences de celle erreur du poète se font sentir

dans son œuvre depuis la première scène jusqu'à la dernière.

L'intérêt y est fade et lauuuissant. La gaieté n'y esl point

gaie, et il semble que la passion en aitélé exclue de propos

délibéré. Or, où il n'y a ni gaieté, ni passion, la musique, en

vérité, n'a rien à dire.

Les dèraiils dti poi'ine devaient donc déteindre forcément

sur la parlilinii. L'feuvre de (irétry est ingénieuse el spiri-

tuelle ; mais un n'y Iniiive piiint ces mi'diidies saisissantes et

re< iniiiivemeiits pa-siiiniiés qui ont fait, il y a quatre ans, la

l'iilnnede Kk'lmril. CependanI (jrélry était un homme de

génie, et de temps en temps on s'en aperçoit. Le duo .si

ciuiuu où se trouvent ces vers :

On dort si bien sur une chaise!

On est ici comme chez soi.

est conçu avec esprit, et très-bien tourné. Les petits airs suc-

cessifs de Scander et d'Ali, qui remplissent tout le premier

acte, n'ont d'ailleurs rien de bien reruarquable et sont plu-

tôt déclamés que chantés. Le second acte et le troisième sont

mieux pourvus. Le duo à trois voix : Veillons, mes sœurs,

dont M. Adam a fait un véritable trio, a du sentiment el de

la grâce, aussi bien que l'air de Zémire : Hose chérie, etc. Le
tr-io : Ah', laisscz-iivi In pleurer, [ymM plus faiblement conçu,

et un peu languissant. Mais Zémire chante avec Ali deux
duos |ileius de mouvement et de délails agr-éables. L'air de

la Fauvette est très-brillant, et celui d'Azor ; Du moment
qu'on aime, sera dans tous les temps nu modèle d'expi'ession

juste, de sentiment et d'élégance. L'air du quatrième acte :

Azor !... en vainma ivix t'appelle, etc., n'est pas assez pas-

sionné, mais il s'yirouve,— chose rare chez G letry,— desdé-

tails d'oi'cbestre assez piquants. Tout le monde a remarqué
d'ailleursque l'appelde Zémire : ^30}-.'... Azor!... et celui

d'Alice, dans Robertle Diable : Baimbaud ! . . . Raimbaud, ont

été mis en musique précisément de la même manièr-e. Il y a

quelques années, dans un ouvrage intitulé : La Main de fer,

qui fut assez malheureux, M. Adam avait eu recours au même
procédé. Ce qui prouve que lorsqu'une chose a été bien dite

une fois, on ne peut plus guère que la r'edire.

M. Adam a refait l'instrumentation de Zémire et Azor,

comme celle de Richard Cœur-de-Lion. Il s'est acquitlé de

cette tache assez ingrate avec mesure et avec goCit. Il y a

même çà et là lait preuve d'imagination. Gréiry présentait ses

mélodies au public dans un tel état de nudilé qu'il faut au-

jourd'hui pour les babiller se niellre réellement en dépense.

Deux jeunes gens ili.biilaient dans cet ouvrage. Tous deux
sortent du Conservatniie, ipii, depuis iiuelque temps for-me

des sujets. La voix de M. Jonrdan est uu peu faible, mais d'un

timbre fort agréable : il chante avec goût, avec âme, et en

musicien assez intelligent. Mademoiselle Lemercier a plus

d'aplomb ; elle vocalise bien; elle a de l'expression et du
style. Elle a pris, dès ce premier pas, un rang très-distirrgué

parmi les cantatrices de l'Opéra-Comique. Le public les a

chaudement applaudis loirs deux, et, en vérité, il ne pouvait

mieux faire.

lies Trabucaymt.
rREMlÈRF. LETTRE A M. LE DIRECTEUR DE l'iLLIISTRATIOX.

Perpignan, («'juillet 18*0.

Quatre trabucayres viennent d'être suppliciés : deux à

Cérel; deux à Perpignan. Douze autres sont en route pour
les bagnes on les maisons centrales. Plusieurs allendent dans
les prisons l'heure ot'i ils paraîtront devant le jury. Ou ponr-
siiit, on arrête encoi'e. Tous les coupables ne seront peut-

èlie pas atleinls. Mais la justice les connaît etveille. Le calme
reiiail, ; les bimnèles gens respirent. Nous eu sommes au dé-

leiit lin draine.

Depuis sept on huit ans, ce drame nous tenait tons en ha-
leine. \ uns ne le connaisse/. |ias, si vous n'en avez lu que les

scènes à elVel, ri'vèlées par les débats des assises et riieonlées

dans le stvle Ibèalral des gazelles. Il esl à la lois iiinins siin-

pl , plus éliange et plus horrilile. Ou en parlera lunglenips

dans les Pyrénées. Nos bergers, sur les inoulagnes, di'jà s'es-

sayent à le chanter en complaintes iini en'iayeriiiU nosenlanls.

Oiielqii'un de vos rédacteurs a-t-il le projet de venirbienlot à

Ba^neres, à Baréges, conseillez-lui de pousser un peu nlus loin

son iliuéraire et de nous visiter à Perpignan. Il ne pérora point

sa peine. Nous lui dirons à l'or'cille assez d'anecdotes et de

faits pour le luellre à même de vous composer, à son retour,

un récit détaillé, fidèle, utile peut-être. Mais ne nous errvoyez

pas un romancier. Lar.-^alité vous paraili.i assez romanesque
par elle-même. Ce qu'on invenle anjonrd'lnii pour vous in-

téresser est un certain pêle-mêle d'èvinieiiients, de caractè-

res, de passions, d'invraiseuiblable , de gai, de tr'iste, de

véhément, de laid, de iiideux, de scandaleux , de sanglant.

Nous pouvons promellre à votre lédacteiir tout cela, et plus

encore. Qu'il ait confiance. Nous avuns le fond : il n'aura,

pour sa part, à donner ijue la forme.
Truiurayre, vous le savez, vient de Irabouc, Ironiblun.

I.es chdulji-urs avaient été ainsi nommés en mémoire du'

supplice qu'ils faisaient subir à leurs victinnes; nous avons

baptisé nos nialfailcurs du nom de leur arme ordinaire.

Mais celle dénominalion ne les caractérise pas assez. C'est

la faute de noire lioriboinie et de noire ignorance. Nous
avons été lonjjteinps sans comprendre clairement le vérita-

ble but ipie se propiisait celle association secrète de Irom-
blonniers espajinols. Le semblant de politique dont ils coii-

vraionl leurs actes nous meltait en doute. Était-ce un reste

des anciennes bandes carlistes? était-ce une variélé de
contrebandiers'? On bésilail, et il me souvient ml-me. que,

dans lorigine. Il n'était pas rare d'entendre certaines per-

sonnes parier des trabucayres (oserai je le dire?) presque avec

sympathie.

Si vous aviez demandé, il y a trois ans, à quelqu'une de nos
jolies filles de la conininne de Las Islas el des ronimunes
voisines, ce que t'était qu'un Irabucayre, elle aurait répnndu
en souriant, peùt-ctie en rougissant : « Un lieau garçon,

fier, courageux, qui a toujours dans quelque coin de sa vesie

des bagues d'or,' et des épingles à diamant. »

A la même question, un auLeigisIe eut répondu : » Un
Irabucayre? c'est un vigoureux gaillard qui joue, jure, clianl<-,

crie, bat, boit sec, mange comme quatre, et pave toujours en
or. 11

Un tailleur eût dit : o C'est un jeune gars bien fait qui veut

cire bravement mis, aime les manleaux bien amples el ne

regarde de près ni au prix de la façon, ni à l'emploi du
drap. 11

Plus d'une personnne irréprochable (chut ! votre litléraleiir

insinuera cela adroitement) eût ajouté avec une entière bonne
foi : « Un trabucayre porte chapelets el scapulaires pour se

défendre de l'irréligion, pistolets et tromblons pour combat-
tre les ennemis de son roi. Soir el malin, il prie; nuit eljour,

il combat; c'est un pieux et brave défenseur de la bonne
cause. 11

Ce n'est pas que dès les comment'enienls l'on n'eût conçu
quelques graves inquiéludes sur la probité de tous ces beaux
et liiris jeunes gens que l'on voyait à cliaque instant s'armer,

traverser la froulièic, cl rcnirer en France toujours rbar'gi's

d'or. Mais s'ils puisaient à mauvaise source, ce ne punvail

elle qu'en I"-|ia^iii'. (In n'avait rien à leur reproclier de ce

côté lie- l'Mi le e,. Suiliiut il n'était encore nullement ques-
tion qu'ils eussciil jamais versé le sang, sinon |ipnl être dans

quelques engagements avec les gendarmes de leur pays.

A vrai dire, plus d'un habitant consultait trop son intérêt

en n'ouvrant les yeux qu'à demi. On n'est fîuère puritain dans

celles de nos communes qui loncbent au territoire espai;nol.

Le soupçon a tant de sujets de s'y tenir en éveil que, de las-

situde, quelquefois il s'endort. 6n aurait fort à laire de se

mettre à scruter la vie el les intentions de tous les gens qui

passent incessamment d'un pays à l'antre, empressés, impa-
tients, les uns en poste, en calèche, à dos de mulet, les aulr es

à pied parles senlieis escarpés et à travers bois. Quels qu'ils

.soient, conlrebainliers, faussaires, banqueroutiers, émissaires

secrets, espions, nu pire, les voyageui's fout vivre hûleliers,

tournisseurs, dèbilanls, jielils métayers, guides et autres, qui

presque tousseraient réduits à peu s'ils avaient trop de cu-
liosité el trop peu irindnlL.ence poiu- les faiblessr s buniaines

ou, comme on dit, pour le malheur. Celte disposition charila-

blea toutefois des inconvénients; et, pour n'en signaler qu'un

seul, il esl certain que juir longue habitude d'exercer celle

bonne vertu de loléraïue envers aiilnii on se laisse aller in-

sensiblement ;i l'exeicei loni aussi e.néreusement envers soi-

même; peu à peu, 1.1 siiseeplihilile des consciences s'éniousse.

C'est ce qui esl arrive à l'oei asioii des trabucayres. comme le

prouve le nombre cniisiilerable de personnes conipioniises

dans les procès dirigés contre eux. L'intluencede ces malheu-
reux sur les mœurs de nos cami>agnes a menacé d'être fu-

neste. Us nous ont l'ait plus de tort par leurs vices que par

leurs crimes.

Loisqu'un beau jnnr il ne fut plus possible de conserver

d'ilbisieii -111 le- M ai- moyens qu'employaient ces mystérieux

personni-es |iniii -e procurer tnul l'or qu'ils venaient se-

mer si lilier.ili'iiieiil sur le sol de la France, loivque l'on eut

appris trè.s-positivcnient que, sous prétexte d'inimitié contie

Isabelle, ils pillaient, en pleine paix, les caisses publiques.

arrêtaient les diligences, séquestraient les riches Catalans el

leur l'aisaienl payer rançon, il y eut bien nu sonlêvemenl dans

l'iqiinion publique; mais il s'était déjà établi chez quelques

personnes une telle pièvention en leur faveur, la cupidité de

plusieurs s'était si bien acconluniée à tirer bon parti de leur

jirodigalilé, qu'il lalhil à la jiislice une persévérance el une

vigueur vraiment remarquables pour parvenir, malgré les ob-
stacles, les équivo(|ucs, ou le silence, à se faire jour jus-

qu'aux coupables, les loucher et les frapper du glaive. On s'a-

perçut un peu tard que noire département avait commence
sèricusenienl à se gâter par un bout. Le mal gaïnait. Dans
plusd'iinecoiiimuiie la probité baissait d'un degré. Du reste,

esl-ce chez nous senleuieni que l'on voit aujoind'hui de ces

SOI les de reli'ielieuieul moral s'élendre, comme une contagion,

de proche en proche, avec une soui'de et elTrayanto rapidité.

Il nie semble, par exemple, que l'ccermiient encore sans l'é-

nergie opporlnne de vos tribunaux, la tiêvi'e des actions, la

fureur du jeu, menaçaient aussi de vous mener loin.Vos spé

culateurs liraient à eu\ la foule, it déjà plusd'unavait lianehi

d'un pied léger la fronlièrc du juste. Que serait-il atlvenu si

quelques avertissemenis sahilaiiesu'eussent ralenti leur mar-

che? Ne pourrait-on mêioe pas en dire autant d'une autre es-

pèce de corruption, d'ordre plus élevé, qui. escortée de siqihis-

nres, fait pas à pas son tour de France? Mais voilà que, pour

excuser quelques pauvres compatriotes, je me laisse entraîner

trop haut par les analogies. Ce ne sont point là mes afl'aires.

La comiiuine de Las Islas étail le (|nailier général des Ira-
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bucayres. Les jours où leurs bandes v faisaient lenr entrée,

couvertes de poussière et chargées de butin, senibliiient être

presque des jours de Ktc pimr une partie des habitants. Les

jeunes (illes s'accoudaient aux fem'ties pour les voir passer,

les jeunes garçons les suivaient, 1 s auliergi's s'emplissaient de

mouvement et de bruil : des raves aux greniers tout était en

révolution : agneaux, lapins, poulets nassaient de > ie à trépas;

les broches tournaient, les brocs se vidaient, les cartes volaient

sur les tables où s'étalaient et reluisaient des poignées d'or.

Un riait, on dansait, on festinait, on festoyait les nuits entiè-

res : c'étaient de nouvelles Gamaches.
Plus d'une fois, mabré la vigilance de vedettes agiles pla-

cées prudemment aux alentours du village, la niaréchaiiBsée,

vraie trouble-féle, était secrètement survenue et avait bloqué

lu principale awberge de Las Islas; mais, eu dépit de son

adresse et de «m courage, elle n'était jamais parvenue à y

faire un seul prisonnier.

Un soir, le commissaire de Céret arrive k pas de loup, il

la faveur de l'omlire. suivi d'une petite troupe de soldais et

de douaniers. Il approche sans bruil des contrevents fermés

de l'auberge. On entend distinctement les cliquetis des cou-

teaux et des fouri belles, le < hoc des verres, les voix mfties

qui s'entr.-.-roiseiil dans les conversations joyeuses et les

chants bachiques. Plus de doule, il y a ^rand repas de Ira-

bucayres chez Vincent Justairé. Le commissaire laisse au de-

hors une partie de ses genspnur garder portes et lonéires; puis,

non .«ans quelque- biih'im-ntsdi' cii'ur,je suppose, il frappe.

On larde à ouvrir. Il fait soiiinutiiui au nom de la loi. Enlin

la porte s'entre-bâille. A l'inliTieur ,
pas un seul étranger

,

seulement l'aubergiste, sa lille, quatre ou cinq niarildines

et marmitons assis k l'aise autour d'une table immense cou-

verte de bouteilles, de plats, de verres à demi vides, et d'as-

siettes pleines de carnage, yue sont devenus les convive»?

On s'assure qu'ils ne sont pas sortis. On cherche dans la mai-

son. Une partie de la nuit se passe h fouiller de fund en com-
ble. Hien, absolument rien. Après plusieurs heures, il fallut

se résigner tristement à abandonner la place.

Un autre soir, une brigade de gendarmes, bien informée,

survient tout à coup. Les trabiicayies sont au bal chez Jusla-

fré. Au «ondes guitares et des caslaniu lies le plancher retentit

sous les pas des d inses catalanes. Celle fuis, il faul se gar-

der dd dunner l'alarme et le temps île fuir. D'un iiiouvemenl

brusque, rapide, les liendarmes ouvrent, enfcmcenl, font ir-

ruplion... O prodi:;e 1 Des ombres ont plissé «oiis leurs veux.

Dans la salle du bal, pas un. seul lioinme : de jeunes lllfes se

balancent gracieusement en s'accoinpagnant de leurs chau-
lons; elles se livrent entre clli-s à d'innocent.s fandangos.

L auberaiste. assis en un coin, dort et nmfle : il faul (feux

gendarmes pour l'éveiller. Danseurs, viiilares se sont évanouis

comme dans un songe. Un fouille encore avec opiniâtreté,

avei- raise. On perce deux ou trois murailles. On bêche pro-

hmdément dans la cave. On se rappelle Ali Baba : on smide

les outres, les janes. On mont'' sur les loils. C'est en-

core en vain. Ij gendarmerie retourne à Céret se consoler

avec 11' commissaire.

Depuis on a découvert une merveilleuse cachette artislemenl

inénagiie entre le plafond d'un grenier i foin et celui d'une

Stable. Vingt hommes s'y couchaient à plat ventre el, immo-
biles, échappaient au soupçon. Lorsqu'on a fait cette curieuse

découverte, la cacbetle était vide.

Aussi longtemps qu'ils ont eu beaucoup d'or, les Irabu-

cayrcs n'ont pas manqué de ces impénélrables asiles. C'est il

peine s'ils paraissaient en avoir besoin. Ils jouissaient avec

One aiidarieusi' confiance de la lumière du soleil et de l'air

pur. On m'aflirme, mais j'endoute encore, que l'on a vu quel-

ques notables habitants d'un de nos villages, invités un jour

par les trabucuyres, assis au milieu d'un bois et partageant

leur repas cliaiiipt'tre.

V II est difficile il im.igiD«r,.in/ime maintenant, où ces étran-

ges bandits ont pu trouver el pri'iidre tout ce qu'ils ont dé-

pensé ou ép3rgné. (,luclques uns d entre eux se sont enrichis,

dit-on. et vivent aujourd hui paisiblement en bons fermiers,

dans les province» reculées de l'Kspadne ; d'aulres se sont

établis confiseurs, fabricants de chocolat, i Londres, et dans

le midi de la Franov ijt conmatne «le l'un d'eux, grande
belle ti'.le de vingt ans, que I on rencontrait Sfiuvent dans
no'^ ville*, se pavanant en tialant i'o>tume espagnol avec Imii;.'s

iienilanU d'oreille, double chaîne, el cbapelels de piécellcs

Ix-illanl sur son sein, a. disent nos commères, une .somme
d'.irgeni ronsidérable d'p<isée chez un notaire d'Aiiverfuie.

Une nui). iprM une fusillade que l'im avait entendue dans
les monliKnes, un homme tète nue, sans manteau et boitant,

fraip^ k U porte d une auberge i.solée. L'aubergiste ouvre
une IrnUre, entrevoit le quidam, et répond qu'A celle heure
il ne reçoit pers<mne. L'inconnu insiste, invoque la pitié :

il fait nbierver qu'il i-sl seul, sans irmes , qu'on ne sac-
rait rien craindre de lui : il a faim, il souffre : h- laissera-

l-on mourir d'inanition, de trnid, lorsqu'il offre de pa>er,

au prix que l'on fixera, si exagéré qu'il soit, un peu de [min

et un lit de paille? A la lin de ce discours, par forme de

fiérorai-wn, il fait sonner et briller, au clair de lune, dans
e creux de «a main, quelques quadruples d'or. Le pauvre
aubergiste allouée le cou, regarde encore, et k la fin se l,ii>.«e

tenter. Il descend, il ouvre. L'inconnu s'assied, s'allable,

et, tout en causant, tandis qu'il vide une ronde dame-jeanne,
demande si l'auberge est bi.'n achalandée, si l'Wite est con-
tent de son «orl. L'aiilieri<i>le hausse b's épaules il soupire.

• El que vaut-elle voire auberge? dit l'étranger.

— C'est selon, dit l'aubergiste. Rsi-ce de la maison que
Vos» voulez parler?

— J'entends la maison, l'enseiime, les pratiques, le vin.

les provisions, le fournil, les meubles, tout ce qui est ici,

e\c»p|é vous. Combien vendez-vous le tout ensemble? »

L'aubergiste ouvre de arands yeux, réfléchit el croil éton-
ner en disant: «Sept mille francs :

— Marché conclu. • répond l'élninger. Il tire m crintore,
verse sur la table un IIcpI de quadruples, compte et em-
pile sept mille francs, fail sianer un papier à 1 aubergiste,

prend cnsuili' le brave lioinme par les éjiaules, et lui dit :

Il Mon cher, voici le jour qui se lève. Emportez votre or,

vous n'êtes plus rien ici; Vaubergiste , c'est moi. Bon
voyage, adieu.

»

Puis il revèl le bonnet de la profession et s'enferme. Ine
heure après paraissent des gendarmes harassés, altérés.

» Holà, aubergiste, n aviz-vous pas vu passer uu homme
blessé, un bandit, un Irabucayre?
— Je n'ai vu personne, ditbénignement l'aubergiste. Mais

entrez donc, je vous prie, et faites -moi l'honneur de vous ni-

rniichir. »

L'Iifltelier improvisé est resté plusieurs mois en possession
de sa maison sans être inquiété : il y recevait de nuit ses

compagnons. 11 est allé ensuite on ne sait où. Mais les gen-
darmes, un jour ou l'aulre, prendront une revanche.

Pendant ce temps, d'autres scènes plus tristesse {tassaient

en Espagne. On dit pourtant que les séquestrations ont quel-
(juefois donné lieu à des incidents dignes de certaines pages
uu Oiabte buileu.r.

Un parti de trabiicayres s'était emparé d'un bourgeois de
Barcelone. Arrivés av'ec le captif dans une retraite sure, ils

font signifier k la femme qu'elle ne reverra jamais scui époux
si elle n'envoie en échange trois cents onces d'or On attend
huit jours, un mois, pas de réponse. Les trabucayres perdent
patience; ils font partir |iour la ville un d'entre eux, qui, le

lendemain, leur écrit : » N'espérez rien. La femme esl jeune,
jolie. Ellea pleuré un mois : elle pleurerait encore si le lieo-

lenaiit don R... n'avait pris en pitié sa douleur. Vous n'avez
plus i|u'une seule chance d'obtenir les /i(KI onces : engagez-
vous i garder éternelbinenl le mari. » Le commandant des
trabucayres élait furieux. On déliliéra, el il lut déciJé que
le mieux était de se venger de la femme en lui renvoyant sur-

le-champ son mari gralis. A cette époque, les trabucayres
avaient encore un peu d'esprit et d'humanité.

Tous ces récils, et d'autres plus singuliers, scabreux, dif-

hciles à écrire, amusaient le public-. On n'avait qu'une indi-

gnation modérée contre ces voleurs aventureux, et, à tout

prendre, en apparence bonsvivanis. Peut-être, griice à cette

aveugle indillérence, auraient-ils continué queli|ues années
de plus leur criminelle industrie, s'ils avaient su descendre
moins rapidement la pente du mal. Mais il arriva naturel-
lement que le désordre s'inirnduisit parmi eu». Au commen-
cement, ils étaient soumis à unesorle d'oigani.sition militaire:

dans la suite, ils ne voulurent plus recoiinaiUcde chef lom-
niiin, et ils se séparèrent en troupes indépendantes. Lors-
qu'ils furent divisés, ilseonnt luciiiis de force contre les au-
torités espagnole et Irançaise, moins de force surtout con-
tre leurs penchants vicieux el cruels. Pendant les premières
années, ils respectaient du moins la vie de ceux qu'ils sé-
questraient: plus lard, ils se laissèrent entraîner à un assas-
sinat. Ce fut leur ruine. Dè,s qu'une accusation d'homicide
s'éleva contre eux, tout sourire disparut : on ne prononça plus
eur nom qu'avec épouvante : ils firent horreur.

Jusqu'ici monsieur le directeur, j'ai seulement esquissé le

prologue. Dans une prochaine lettre, si vous m'y autorisez,
j'indiquerai le plan du drame entier.

'
Z.

l/a Uiini|iir dr l'rnnrr

Li Banque de Kiaiice, le premier établissi-liiciil île ciédil

a«.-iiréiiieiil que jinssède le royaume, aura it k coup sûr été mieux
nommée Banque de Paris sans l'extension qu elle a donnée
depuis quelques années à sesupéralions. En elTet, dix comp-
l<iii s en pleine acti\ité. < inq auties dont l'établissemenl va

être prochainement réalisé, d'autres peul-ètre actuellement
en projet, lui donnent au|ourdhui les droits les plu» réels k

Son nom de Banque de Fiance. Si, du reste, dans le principe,

oiijKiiivnil laregardercommela Hanqiietle Paris, c'«t qu'elle

élail alors pour ainsi dire la réunion loiilcs les laisMS il'ev-

compte qui existaient dans la capitale avant son iiisliliitiini.

Fil elTel. il l'é|MK|iie de sa rondalion, en l'an Mil. il ya\ail à

Pari« la Caifu de complr.t murnnis el le comptoir romiiier-

ci;il . aiilrenienl dit Coinfiloir Jaliach, que des néginianls

ataieiil ouvert en l'an \l (Miiir facilili-r la négorialioii di-

leurs effets. On Com|itail emon- la CfJM»e il" Esnimiilr du
eomm/Tce, nie de Méiiar', la Factnrrrir du cummern' el la

Biini/iie Imiinriolf, tous élabli»seiiieiit< émeltinl des billets

au porteur et k vue. Les slaliils de l'an VIII avaient fixé !•'

capital de la Danqiie k l.'i millions, représentés par quinze milli>

ai lioiisi et quoique le goineriiement eu eût pris cinq mille,

il II y en avait cependant, à la lin de l'an VIII qui' sept mille

cinq cent quatre-vingt-dix de |ilacées, et k la lin de fan IN,
ipialorze mille sept cent cinqiiaiile allions seiilemenl se |i;ir-

lap'renl les dividendes. Le uouM'rnenienI toulefois conliiiiiail

à eiilourer l'institution nai««;inle de sa plus vi\e Hilliiilinli'.

On peut s'en coinaincre en «e i'H|>pelaiit que parmi les iliiix

cents aiiiiinnaiies qui coni|ios.iienl I as-jMiililée (.'éiiérale du i.'i

vendémiaire au \, on remarquait llunaiwrte et les deux aii-

Ires consuls, Cimliacérèsel l><lifiin; madame Boiiaparle mèie;
Jéri'une Bona|>arle: llorteiise H<'aiih.iriiah< : DiiUns, préfet ib-

Indice; le sénateur Sieyi'-s; le général, depuis niaréi bal. S'irii-

riei. Un I rut remarquer, dès lors, que W roiiiploir J.iliiich el

lev aiilri>«élablti»enienls gènaienl. par l'analo(;ie de |eiir< o)»'-

niliims. la miirche de la nomelle Banque. En conséqnein'e.

Ions le» établi4sen)enLs qui éinellalenl des billel- de coiili.inec

birenl supprimés pnr la bii du H ueriiiinnl an XI. qui en
même li'iii|is moflilia les slaliil< priioilifs. \j) mis^e de loinp-

li > rmiraiil* hil or^.inisée jwr N.qioléirii, alors premier loii-

•ml, «MU le iHim (le Huniiw ./• trnnrt, nom qu'elle a i.iii-

jnnr» riin*r\è depui'.. Par I.iiIk le I" de l.i loi prèiilée, on
lui octniyail , mais d'aUifd iwiiii quinze aii> seiilemeiil , le

privilège excliisif irémellrr ih-» liillels au |Hirleiir piiyalile» à
vue eu espèivi.

Eu fan VIII, le dividende a\ail été de ."it) fr.. el il avait

été mis VS fr. en réwrve. |>> (iremier semrilre de l'an IX
.•i\.iil donné :à\ fi . el .". fi. pour la ie.ene. !.• «., oiiil .^.ile-

liieiil .>•> fr. el m fr iMoir la rés.M\'-

Napoléon, qui, jiour faire liaiisser les fonds publics, avait
conlr.iint la Hinque à placer une partie de son capilal eu ren-
tes sur l'Elal, lit d'elle un iiislriimenl linniicier : il s'empara
même d'une partie de ses l'omis; aussi fiil-elle bienlol dans la

nécessité de lestieiiidie iiiiMiientanéiiieiil le remboui'sement
journalier de ses billels. Ce reinlioui-semenl avait élé fixé

peiidaiil quelque temps à .'«tltl.lHIO fr par jour, et ou se sou-
vient encore de la manière adroite qu'on atiiit einp'oyée pour
ne pas même atteindre iliaque jour lecliiffre légal. Un comi>-
tail aux créanciers cinq francs par cinq francs la somme à
rembourser. (;elle circoiislaiice fâcheuse el, disons-le aussi,

la faiblesse inhéieiile alors à loiiles les inslilulions de crédit,

le s<iiivenir des désastres priHliiits par la banqiieroule de Law,
et i|ui, malgré la révolution, n'étaient pas encore oubliés, re-
larUèreiit bien, dans les coiimienceiiieiils, la marche de la

Banque de Fmnce. Les actions ne se plaçaient pas, le capilal

reslail incomplet. Alors on décida que les aclioii-seiaienl dou-
blées, tielle iiiesim- hardie, eu imrtant le capil.il ,'i ri(l,(HK>,IIUO

fr., produisit un heureux effet, car Jieu aines I imiMirlance de
laHanipies'iiccrut lelleiiient, qu'il fallut émettre quinze mille
allions nouvelles, ce qui porta son capilal k 4.'i,IMI0,IVN).

D.ms la période qui nous occupe, la France élail victorieuse

sur Ions les |Kiinls, el les évéïiemeiils poliliques y secondaient
l'essor du ciiminerce et de rindusliie. Ce fut alors qu'on
pioMKpia la loi du ti avril IMNi, qui niodilia de nouveau
I Migaiiisiilioii de la Banque en mellaiil ji sa lêle uiigoiivernéiii

et lieux sous-giiuveriieuis En iiiême lemiis, son privilège fut

pioio-,. jusqu'à DO.", el son capiUd |Kille il 'KI.IMItl.lllKJ. fr.

Mais, elle lois, le liiil avait élé di'passi'. Les prévisions du
législaleiir ne se réalisèrent |«s, el «oit |>ar nue cause, soit

|iar une autre, la Banque ne put trouver à placer iiilégrakinent

celte nouvelle portion de sou capilal. Abirs elle prit la réso-
liilion de i-aclielei et île reliier de la circiilalion une partie des
noiivellesaclionsémises. En IHIKI, elle en avait déjft retiré dix
mille; en mars 1811, dmize mille sept cent quaniiite; en août
1X1.°). div-liiiil mille, parmi lesqueUes étaieiil les mille actions

que Napoléon avait prises |>our son compte lors de la création
lie la Banque. Enlin, en IKIU, elle en avait racheté vingt-

deux mille cent au capilal de 4i,27ri,S28 fr. Mais ajirès tous
ces nichais siicci-ssifs, elle crut devoir s'aiièler, el dejiuis

celte é|io<|iie, son capital a élé lixé, connue il l'est encme
aujoiiriJ liui, k liT.lNNl.UlMI fr., auxquels il faut ajouter les

KI.IMKI.IHK) de sa réserve, la valeur de fliolel el du mobilier
de la Italique, évalué à .|,IM)U,Utlll. eu tout 8I,<)!H).I)IIM fr. I.'et

lioli I esl celui quelle irciipe aujourd'hui au centre du coni-
nieice el des allaires : c'e«l raiicien liolel du duc de la Vril-
lièie, qui a donin' s<in nom à la rue. I.'élablissemeiit possè'de

en nulle en iiisi rijilions de renies sur l'Etat, et en actions
des canaux , un ci|iilnl de .'kl.lKKI.IXIII, qui lui donne
4, l.'iî, i.S.'i fr. il iiilirèls annuels, mais qui esl en dehors di-

ses affaires iiiiiiaiiles.

Nous venons de («rler de si réserve de IO,IK10,000, mais
elle n'a élé lameiiep à ce chilTre (jn'après plusieurs ri'parli-

lioiis sncce.ssives. .Ainsi, en ISil), les ia|iilaii\ aei iiiiiiilés à
ce titre élaieiil si coiisidéialiles, qu'on Milllcita une loi qui en
permit la répaililiiHi. En conséquence, il lui ilislriliué aux
aelionnaiies l5,7l'i.tHM) fr., soit ill2 fr. par aclioii. A la Un
de IS-J8, nu ili^luliua !i.HI.'i..'i(iO fr.. soil I lo fr. par aciion;
erideeeinliie IS.-||. ".t,!l7 l.lHHtfi., soil encore liofr. |iar aciion.

En I8.-).-., la réserve élail de III.Vi.'i.lKM) fr. Elle a élé placée
en renies sur l'Elal, en prévision sans doule de la loi qu'on
préparait. !> fui la bii du 17 mai IS.'ii. Cel aile légishilif

a

limité la réserve à dix niillimis, ri'|>rèseiilés par une inscri|>-

liiin de .MHI.IHMl fr. de renies .'i iHiiir IO(t. Celle réserve reste

iiilaele, sauf dans le cas où les liénélices ne donneraient jias

."V) fr. par .semestre el |>ar aciion. Ce cas ne s'esl encore pié-
st'iilé qu'une seule fuis, eu IKI (, où il fallut prélever sur la

réserve nue soiiinie de rilIl.lKIII fr., lepréseiilaiil le déficit sur

iliaque action, délicil qui itiil de .1 fr. 58 Cenlinies.

Ij'lle auiii'e ISI l rappelle une des ciises les jilus fâcheuses
que la Banque ait eues i) tiaversiT. .\ ce moment, ses actions

étaient cotées 9I."> fr. Ihqinis celle é|Hi<|iie, elle a élé en voie

de prosiiérilé conlinue, el si aujonriflmi il se manifeste un
temps ifarrtl daii> un élal de chines qui élail aiipnravaul si

1 1 >n«ljiniinenl régulier, cela lient k des causes que iiniis si-

gnalerons plus li.is eu p;ulaiil lies foiiclions de cet établissi'-

nieiil de crédit.

."s'il est inconli-slable que la Biinque de Fmme a remhi de
graiHlii ««rviii-s au cominerie et k l'indiislrie, il faul recon-

naître auMl qu'elle aurait pu lui en rendre de plus grands
encore. On a bien prélemlii, jniiir jiislifier sin' ce point cet

étaldissemenl de crédit, que la Banque admet loiil le bon pa-
pier du commerce, el que celui-ci n en prési-nle pas assez. Si

en effet la première pallie de celle pio{Kisllion est vraie, la

secorKie petit paraître coiileslahle; non, le roinmerce ne pré-

seule pas assez lie iiapier k l'i-sconiple, iii.iis piinrqiioiT la

cause s en devine fiiilenienl, c'est qu'il liouve le tanxdere»-
conipte trop élevi'. les londitioiis trop dures D'un antre cAl^,

quand on s'éloniie du cliilTre énorme iles.i réserve inonélaire.

Ile la qiianlilè prodiiiieiise de ses es|«'ies en caisse, el qu'on
dit qu'avec de pareils moyens, la Banque pourrai! rendre de
plus grands services, les j^arlisans du régime actuel répon-
dent, d'abord que ces esjieces ne s'accumulent dans se» cais-

ses, el sous celte forme, que par suite de l'édiange que bit

le public de» éciis contre des billets pins facilement Irans-

porlables, et ensuite que le cri dit, aujourillmi inallaquable

de la Banque, soiilTi irait une «rave alteinte si ces espèces n'é-

taient pas coiislainmeiil en réserve pour servir de garantie k

«es billeta en circn'ation, ainsi qu'aux «ulres sommes dues

par elle, H qui fi/urenl h sou passif, savoir :

f* Aux fonds lies coiiiplescoiiranls qu'il faul évaluer k une
niovcniie journalière de .M) millions ;

i" Aux récépissés k vue délivrés contre espèces aux per-

sonne* qui n'ont point de compte courant ;

.'>• Aux billets k ordre délivrés aux personnes dans la même
sitiialion

;

4" Aux fonds du trésor public, qui. depuis bien des années.
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les \ aliments Ue)a Udiii|ue d..-^l- 1 ,i,. c)

n'a pas cessé d'être cvé iiiciei

de sommes dépassant toujours

cent millions.

L'argumiMitation tirée de I e-

cliange des écus contre di s

billets est surtout vraie i P-)

ris, mais on sait combien diii^

les départements il y a encoïc

de résistance pour les rece-

voir. Ces vieilles habitudes do-

minent encore, et on ne s y
accoutume qu'avec peine "i re

garder du papier comme de

l'argent. Ensuite nous a|Oute-

rons que pour maintenir son

crédit dans une position inat-

taquable, il n'est jamais néces-

saire que les espèces représen

tent une somme à peu i)res

égale cl celU des billets en eii-

culation; car alors où serait le

crédit?

Sans aller aussi loin que les

Etats-Unis qui émettent des

billets au delà de toute raison

et de toute prévoyance, on

peut dire qu'une Banque fait

preuve d'une grande si^esse

en n'émettant de billets ((ue

pour une somme représentint

au moins trois fois son cipitil

monétaire ; et cette opinion

estiille qui est laplusgénéij-
Icment admise par les hommes
les plus \ersés en matière d«
lininces

Nous ivons parlé des rap-
ports di la Banque avec le Tré-
sor public. C'est ici le lieu

il lui lirii'vemcnt cimnailre

I I I {iii iiidiipirrjl l.i qiju-

I I i Hilll. .- ruil.'S,|.Ml~ l.s

llll I II! s iiiiiii'CS puui li: MM-
vii 1 il( I Etal. Les années mi
II 1 liillie l'sl le plus élevé nn-
II -pipiidi lit toujoui's à oi'llis

ou I FLit a éprouvé le plus de
besoins Ainsi, en 18H , hs
i\ un < s de la Banque fiireiil

I II I
")(

;.';.( HH1 fr. ; en 181 i,

I
!"> "'1,0(10 fr. : en 18I.-.,

I "f" "10.000 fr. ; ni ISI i

(Il >lih bT'J.OOO fr. Ces rlilili ,

s 1 vpliquent par les ln^^-m

nets pirles giierp's d'Ksp:i-ii

et d( Uussie, ainsi que jiar Li

nenssile de .soutenir coiiln-

1 tuiope coalisée la guerre di-
fiiis\ede 1814. Kn 18l(i .1

m 1817, où il fallait payer d'r-

1101 mes contributions deguii-
K il ou 1 1 France était en pmii-

1 h disitte, les avances fu-

ie ni di 178,100,000 fr. et l'e
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.l'itv <* *ê€kl9 pAycmcQl») (P.tilloti dc«lio|ul>)

liniis

m (HHt fr. EnsuilP, iwnni les aiin.W \i-s plus fortes, 1 (..rrr.siH.iid i la kuotc d Ksiogin'. Kn I8ili. ai.i.-- !. vol.' .In Kiiliii, .mi ItfV), eut lieu la prlso .lAlg^r. Kn iHT,}, }, <j,mi-

v..y..iis ligiirer ik.ih 5M7,r.ll,t»tK) Ir. laiin.'v 1823, qui I milliard de rind.-mnil.i, l.'s avamvs fiirenl de U7,r.tKI,000 fr.
|
v.rii.'ineiil cul a liiller .nnli,- .l,.s \,.-^m< .Mra..i(linair.s. On
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"Su rappelle la crise produite par la ri'vnlntinn i\o juillpl, laflé-

liv-M> lin ( iriierce, à<jui in. guiiviMin-rin'iil pn^Li r,o,(l()(»,(K)((,

lin iM' iii-ulli<:uitft et (Je plus iMaliiiriMi-lli', Alnrs les avances

lailc- piir la liaiiqiift furent, en l«ôl), de *ll,;yil,0(HU'r. ; en

l«.'l, (Je 2r):),5li-2,000 fr. Ainsi, l'Iiistûire linancière île la

Banque (Je France est intimement li(5e à notre histoire poli-

tique.

Kn (ieliors (Je C(!lte action pour ainsi dire toiile polillqiie et

foiiverneinentale, quelles sont les principales fonctions de la

anqne?
Elle, escompte les lettres de eliaoHe et aiilres effets (le com-

merce il ordre, à des (''elii'aiiei's diverses qui ne peuvent
((^pendant (Ic'passer (piatre-viii;;l-ilix jours, liinlirés et fjaran-

tis par trois sif;nalnivs. On ailiiiel aussi des elïels îi deux si-

gnatures, mais avec la (^aranlie d'un lianslerl, d'aeliiin dr'

Uanque, de renies, d'aeliiins de c.inauv ou autres valeurs dont

le f^ouvernement est di'liitein'. Celte admission n'avait autre-

fois lieu que trois fois par semaine; aujourdliui elle se fait

tous les jours.

I,a Banque eseoinpte t>galement les effets payables dans les

ville-; nn siHil l'iidilis ^es comptoirs, au mi'Mne taux de 4 pour
i.-enl, ri ,111^ i(MiiMii.sion, et d(>livre en (échange d'espèces,

el lonyeiniaiil iMie faible commission, les mandats qui lui .sont

demandés sur ces comptoirs. Elle remet aussi, et sans com-
mission, contre espèces, les billets à ordre qui lui sont de-

mandés, et dans les coupures que l'on désire. Ces billets,

toujours payables à l'aris, sont fort couumide^ aux personnes

qui en sont porteurs, parce qu'ils peuvenl -r iiMii^inrltre par

endossement dans tous les pays du monde, mi dii les escompte
comme papier de banque (le première valeur.

La Ban(pie fait en outre des avances sur des effets publics

à ('cliéances déterminées et sur des ('fTets publics français à
éeliéaiici'< hiilrirrmiiireft, c'est-à-dire, sur rentes.

Klle pivir vin ili^piiU de lin^;ols et de momiaies étrangères
puni levipiilv illr relient lui intéièt ipii n'est plus, depuis

•lUiO, ipie de I pour 100, mais (pii, jusqu'il celle époque,
avait élé de .4 pour JOO. Le terme pour le.s depuis est de
i'i jours, et ou ne re(;oit pas an-dessous d'iuio valeur de
10,000 fr. En JH'ii, la Banque a ainsi avancé contre de sem-
blalilesdéi.iils inclina 00,.~i!IO, 1100 lr.,el en lS:2.'i, I<r,,.';i0,.')00

fr. Ce sont les'deiiK années oii li'S a\aneesde celle iialiiie ont

élé les plus eiiusidéraliles. L'élévation de cecbillVc s'explique

uahnelleineiil |iar la conversion en 3 pour cent de M. de Vil-

léle,etpar l'envoi fait à la maison Rotbscliild d'une grande
i|uaulité de lingots étrangers pour la sousciiplion que l'on at-

tendait |iar suile du vote de la loi. i

La Banque se cbarge aussi de faire sans ancim frais le re-
couvrement de tous les etTels qu'on appelle effets au comptant
(|ui bu sont remis par les p -rsonnes ayant leur compte cou-
rant. Par le nombre et la valeur de ces effets, eet encaisse-
ment doit fître une charge onéreuse pour elle, car son chiffre

est (iresque égal à celui des elTels escomptés j mait c'est une
des charges que lui impose son privilège.

Knlin il i'\isle à la Banqin^ de France ime caisse où l'on re-

eiiil à lilre de dépôt volontaire des litres, effets publics na-
iioii;iii\ el èhantieis, aelions, eontials et oliligaliniis de toute
espèce. liiii;oN, iniiniiiiies d'or el d aigeni, ibainanls el autres
valeurs, uLiiyeiiiiaiit un droit de t biiiliéiiie pour 100 pour
chaque période de six mois.

I,e taux de Ir^euinple a subi de noiidiiiMKi's vicissitmjes.

Depuis la foniJalion, en l'an VIII, il hil de (i
| KM) jusqu'au

I i novi'inbre ISOO, où il fnt abaissé fi
."> poiu' 100. L'année

suivante, le .'i aiiùl, il bit aiiaissé il -i pour 100, el ne fut

relevé à ."i pour 100 ipi'à partir du I" sepleiubre ISIO. Eii-

snileon adopla iiiieaiilre combinaisoii il pailii du I'' juin 1820.
Elleconsislail ii prendre -i [lonr lUO siii les elVets à r>0 jours
el aii-iles^ieis, ri .'i piiiir KHIsur les antres. Knlin le I" février

IS-21, l'esi'iiin|ili' lui lanvnéiiii taux nuiforme de } pour 100 à

loiiv lernie-, el drpni'; erll,. époque, il y est invariablement
re^li'. Ce iiiiil', par son éli'Valioii, provoque depuis loii;;tenips

les plaides du eoninieiTe, et est même |ii éjudiciable aux in-
térêt-; de la lianipie, ipii provoipierail eu l'abaissant un moii-
veuieiil d'alTiiiivs bien plus considérable, et regagnerait faci-

lement par leur iimlliplieité les quelques frais d'administra-
(ion ipi'elle sérail olili;;i''e de faire. En elTet, il ne faut pas per-
dre de vue (pi'nn élablissenient comme celui de la Banque
ih France a surtout pour but d'aider le commerce, et que
c'est principalement dans les moments où l'argent renché-
rit, où les capitaux se resserrent, qu'elle doit lui ofl'rir des
fieililés, être pour lui un utile et sccourable auxiliaire. En et-
li't, l;i moyeiiiie des écliéancis qui précédemment avait suc-
lessivenient liii-sê, ,\ inieore baissé d'une manière tr(''S-sensib'e

ilelsr)ii ISii. Celle inovenne s'est réduite de cinquante et nu
jours à (piaraute-i|ualie. Kl ce résiliai n'a rien d'étouuiud; te.

inpierl'infi, dans les eomlilious i-\i;ji'Ts piu' la Banque, se l'ail

aisément à des cnudilious meilleures.

Pour être admis ii l'eM-oinpIe, il fini en faire la demande
par eeril an gouveriieur, et raeeompanner d'un certilicat si-

gni' de trois personnes qui déclareni eonnailre la signature du
dernindeur el sa lidéliti' à remplir ^esnigageuieiits. Les faillis

non rébabiliti's ne peuvent être aibuis a l'escoinple.

Aux termes de ses slaluts, la Banque ne pouvant émettre
ses propres billets que pour h valeur de< eifels dr commerce
qu'elle escompte ou contre des espnes, il en h-miIIp que li>

montant des valeurs en porlel'euille esl presque loii|onis égal

à ctlni des billets en eireulation. Au i'i mais ISi.'i, ses espe-
ees en caisse s'élevaient il -iOd million^ et les billels au pnijeiir

en émission n'i'laient que de 5."."i millions et demi. Eu l,S.">2

elle a en •2H1,.-;h5,000 Ir, : c'esl li. cbitVre le plus élevé.

Le numéniire apparleiiant à la Hiiique est di'po^i- dans des
raves, oi'idespiVvaiiliniis iiiliuiessoiiliirises pour le niellre en
viiieli'. On \]'\ ilf,rriiil ipii' |,;ir un piiils garni d'un escalier en
^piriilr, |ii;ihr,iiilr MiiiriMiii |iiMir iiiie personne, et dont les
liiiis |in[|r-i ilr Irr son! Irrui rs ehacnne de trois cfets. Cette
diviioMlioii priiiiel, ni ras il abriue, de combler l'escalier de
-'l'vieeav le l'iirgile on de l;i terre battue, pour inlerdire

I enlri'e des eavi'S pendant m\ temps donné, an moins diir.mt

\ iligt-qualn; heures. Les espèces, contenues dans des boites

doubli'es de plomb , el rangées dans des caveaux fermés de

idusieurs portes, n'en sont extraites qu'avec les formalités les

ipIos minutieuses, et qui rendent toute sonstraclion inifKissi-

ble.

Le senice extérieur se fait par un certain nombre de gar-

çons de reeelle, hiuiimes fidèles et sûrs, et choisis avec le plu»

grand soin. Ils portent un uniforme particulier. Les voilures qui

l'ont les Iransporls de la Bampie onlanssi luiefoiiiir loiilr -pi'-

ciale. l'illessonl m unies par derrière de deux sww- |io~r--rii i ,,l(;

et vis-ii-\is l'un di^ l'autre, et occiipi's par deux r:uroiiv jil,iri;s

ainsi face il face.

Après avoir parlé de l'organisation et des fonctions de cet

élablissenienl (le crédit, il nous reste ii dire qnidqnes mots de

ses priueipales opéralions. La Banque a eseompté li' 7>t) décem-
bre IXi-i I", lll'.l rllrh, liiolllaill ,1 17,1.' .il,000 h-.; le 20 dé-

cembre IX',-, IX, ,-,21 eirels,s'ele\;illl a IO,ll.'.l,lli;ih.; el le 7,0

décembie 1X14, 17,721 ellrl-., lepieseiilaiil Une valeur de

iO,ii'l,IOl fr. (/esllesciiniple le plusélcvé,sons le rapport des

sommes, que la Hanipie ail efleetni'.

Kn ipiin/,e anui'es, les aecriii^semenls ont tri|ilé. Ler>l oc-

tobre ISiô, la Banque a reeii, dans l'.l,r;i'.» doiiiii iles tt.X.'iO

elfets d'une valeur de 7,0,1 II 0,000 fr. Le ÔO ^eplelllllll 1X14,

elle a fneai-^sé, dans 20,".t.",2 domiciles, 40,070 ellels monlanl il

in-i>)i,mo fr.

Disons enfin quelques mots de la situation présente de la

Banque, telle qu'elle résulte du dernier compte riuidu de 1845.

D'après le tableau général des opéralions de la Banque cen-

trale, c'est-à-dire non compris les comptoirs des départe-

ments, dont nous ne nous occuperons pas ici , le total a été

de 1,101,408,083 fr. Sur ces onze cent millions, l'escompte

du papier de commerce a figuré pour l,005.()(>.'»,42i fr., tan-

dis que ce dernier avait été en 1842 de 04"> millions, et en

1845, de 771.

Le nornbie des effets admis h l'escompte en 1844, a été,

de («Ofi,l L">. C'est une augmentation de 27,4'.Mi, comparative-

ment il 184").

CechilTre de r,Ot',,l I.S se décompose comme suit :

ElTels de 1 ,000 et au-dessus 2r.!l,r;7(i.

— deOOOfr. il 200 344,080.
— de 100 Ir. et au-dessous i]'i,ir,V,.

(>0(;,iii.

La Banque est administrée par un gouverneur, deux sous-

gouverneurs, quinze régents et trois censeurs. En outre, douze
négociants ou fabricants en activité , bien au courant de la

place, sont, pmir l'examen du papier, adjoints au comité d'es-

compte. Ils sont nnmmi'S par les censeurs sur une liste triple

présentée par les régents el le gouverneur.
Le privilège de la Banque de France devait expirer en 1843.

La loi du ."iO piin 18-40, volée sur le rapport de M. Dufaure,
l'a prorogé |usqu'en 18()4. Cette loi n'a rien chan^'é fi son or-

ganisalion, el, sous ce rapport, a Iroiiipi Ir:, i>|irr,inr.> de

ceux qui croyaient il ravénemenl de rébuinrs il île iiimblir.i-

tions proclamées depuis longtemps m'-ir^- lii i v. I n i llrl , rniiiine

nous l'avons vu, radminivhiilinn de li liaiii|iir a inaiiilrnii le

taux de son escompte, elle II. iiliiiiie il r\i;;.-i 1rs iim, siriia-

tures. et n'admet pas le |ia|.irr a pliK .1, !iii jours. Il par.iit

cependant qu'elle a acnieilli plus ra\i.rableiii.-nl une innova-

tion utile, l'émission de billets de i'io fr., et même que cette

création peut ètreregardi-e eouiiiie dêM-idée.

I.ia Fille du Capitaine.

NOUVELLE, P.iR ALEXANDRE POUCHKINE.

Tradiiclion française, publiée par Louis Viardot.

(Suite. — 'Voir l. Vit, p. 186, 198, 250. 2r,r. et 2S2.)

IX.

LA SEPARATION.

De très-bonne heure le tambour me réveilla. .le me rendis

sor la place. Là, les troupes de PongatcheIT commençaient à

se ranger autour de la potence où se trouvaient encore atta-

chées les victimes de la veille. Les Cosaques se tenaient à

cheval; les.soblatsde pied, J'arflieau bras; le» enseignes llot-

laient. Plusieurs canons, parmi lesquels je reeomins le noire,

étaient posés sur des alTùls de campagne. Tous les habitants

s'étaient réunis au même endroit attendant l'usurpateur. De-

vant le perron de la maison du commandant, un Cosaque te-

nait par la bride un magniliqne cheval blanc de race kirghise.

.le cherchai des yeux le corps de la commandante; on l'avait

poussé de côt-i et recouvert d'une méchante natte d'écnrce.

iMilin Pougatclielï sortit de la maison. Toute la foule Ata le

bonuel. Pougateheff s'arrêta sur le perron, et dit le bonjour à

tout le monde. L'un des chefs lui présenta un sac rem^ili de

monnaies de cuivre, qu'il .se mit à jeter à pleines poignées.

Le peuple se précipita pour les ramasser, en .se les disputant

avec des coups. Les principaux compliees de Pougatclielï

l'enlourèrent; parmi eux se Irouvail iJuabriiie. Nos regards

se reuconlrèrenl;il put lire le mépris dans le mien, et il dé-
tourna les yeux avec une expression de haine véritable et de

feinte moquerie. M'apereevant dans la foule, l'on^'atchelf me
fit un sii<iie de la lêle, el m'appela près de lui. « Keoute, me
dil-il, pars à liustant même pour Orenboiirg. Tu déclareras

de ma part au gouverneur el à tous les généraux qu'ils aient

;'i m'altendredans une semaine. Conscille-leiir de me recevoir

avec soumission et amour filial; sinon ils n'éviteront pas un
supplice terrible. Bon voyage. Votre Seigneurie. » Puis, .se

tournant vers le peuple, il montra Cbvabrine : «Voilà, en-
fants, dil-il, votre nouveau commandant. Obéissez-lui en
toute eho,se ; il me répond de vous et de U forteresse. » J'en-

tendis ce* paroles avec terreur. (;hvabrine devenu le maître

de la place, M*rie restait en son pouvoir. Grand Dieu ! que
ilevieiidra-t-idle! Poni^iilelielV d.'seeiidil Ir pei rou : im lui

amena son cheval; il si-luiei rapideineut eu s.'lle. sans at-

tendre l'aide des (losaipirs ipii sapprèlaieul à le soutenir.

Eu ce moment, je vis sortir de la foui.' mou Savéliitch; il

s'approcha de Poupatcheiï, et lui présenta une feuille de pa-
pier. Jenepouvais imaginer ce que cela voulait dire. «Qu'est-
ce ?» demanda Pougatcheff avec dignilé. .. Lis, tu daigneras
voir, » rénondit Savéliitch. Pouplchffr recul le papier et

l'examina longtemps d'un air d'importance.' oTu écris bien
illisiblemeni, dil-il enfin ; nos yeux lucides (1) ne peuvent
rien déchiffrer. On est mon secrétaire en chef! »

Un jeune garçon, en uniforme de capotai, s'apprfcha m
courant de PougalchelT. <i Lis à haute voix, ,. lui dit l'usur-
pateur en lui présenlant le papier. J'étais extrfmement cu-
rieux desavoiiàquel propos rcon menin s'était avisé d'écrire
à PongatcheIT. Le secrétaire en ctief se mit à épeler d'une
voix retentissante ce qui va suivre :

« Deux robes de chambre, l'une en percale, l'autre en soie
rayée : — C roubles.

'o Qu'est-ce que cela veut dire? » Interrompit PougalchefT
en fronçant le sourcil.

« Ordonne de lire plus loin, » répondit Savéliitch avec un
calme parfait.

Le secrétaire en chef continua sa lecture :

« Lu uniforme en lin drap vert, — 7 roubles.
« Un pantalon de drap blanc, — 3 roubles.

« Douze chemises de toile de Hollande, avec des mancliel-
tes, — 10 roubles.

« Une cassette avec un service à thé, — 2 roubles et demi.
» Qu'est-ce que toute celle bêtise î j'écria PoiigatcliefT.

Que me font ces cassettes à thé, el ces pantalons avec des
manchettes?»

Savéliitch se nettoya la voix en toussant, et se mit à ex-
pliquer la chose : «Cela, mon père, daigne comprendre que
c'esl la note du bien de mon maiire emporté par les scélé-
rats.

— Quels scélérats? demanda rviugalchen" d'un air terrible.— Pardon, la langue m'a tourné, répondilSavélillch
; pour

des scélérats, non, ce ne sont pas de scélérats ; mais cepen-
dant tes garçons ont bien fouillé et bien volé ; il faut en con-
venir. Ne te fâche pas ; le c heval a quatre jambes, et pour-
tant il bronche. Ordonne de lire jusqu'au bout.— Voyons, lis, » dit PougatcliefT. te secrétaire rontinua :

« Une couverture en perse, une autre en tafi'elas oualé, —
4 roubles.

« Une pelisse en peau de renard, couverte de ratine rouge,— 40 roubles.

Et encore un petit tnutfAip en peau de lièvre, dont on a
fait abandon à Ta Grâce dans le gile de la sieppe, — l.'i rou-
bles.

— Qu'est-ce que cela?» s'éeria Pougatcheff dont les veux
élincelèrent tout à coup.

J'avoue que j'eus peur pour mon pauvre menin. Il allait

s'embarquer dans de nouvelles explicalions, lorsque Pougat-
cbelT l'interrompit : «Comment as-ln bien osé m'imporluner
de pareilles sottises? .s'écria-t-il en arrachant le papier des
mains du secrétaire, et en le jetant au ne* de Savéliitch. Sot
vieillard ! On vous a dépouillés, grand malheur! Mais tu dois,
vieux hibou, éternellement prier Dieu, pour moi et mes gar-
çons, de ce que loi et ton maiire vous ne pendez pas là haut
avec les autres rebelles... Un ^o«/owp en peau de lièvre, je te
donnerai un toï/toiz/ien peau île lièvre! Mais sais-lii bien que
je le ferai écorcber vif pmir qu'on fasse des touloups de ta

peau !

— Comme il le plaira, répondit Savéliitch; mais je ne .suis

pas un homme libre, et je dois répondre du bien de mon
seigneur. »

Pougatcheff était apparemment dans un accès de grandeur
d'ànie. Il détourna la tète, el parlil sans dire un mol. Chva-
brine et les chefs le suivirent. Toute la troupe sortit en bon
ordre de la forteresse. Le jieuple lui fit cortège. Je restai seul
sur la place avec Savéliiteh. Mon menin tenait dans la main
son mémoire, et le considérait avec un air de profond regret.
En voyant ma cordiale entente avec Pougatcheff, il avait cru
pouvoir en tirer parti. Mais sa sage intention ne lui réussit
pas. J'allais le gronder vertement pour ce zèle déplacé, et je

ne pus m'empècher de rire. « Ris, seigneur, ris, me dit Sa-
véliitch ; mais quand il le faudra remonter Ion ménage à neuf,
nous verrons si lu miras encore envie de-rire. »

Je courus à la maison du pope pour y voir Marie Ivanovna.
La femme du pope vint à ma renconlre'pourni'apprendre une
douloureuse nouvelle. Pendant la nuit, la fièvre chaude s'é-

tait déclarée chez la pauvre fil/e. Elle avait le délire. Akou-
lina Pamphilovna m'inlroduisildans sa chambre. J'approchai
douiement du lit. Je fus frappé de l'elTrayant cbangemeni de
son visage. La malade ne me reconnut point. In. mobile devant
elle, je fus longtemps sans eiilendre le père (iarasim et sa

bonne femme, qui, selon iiuile apparence, s'eiïorçaienl de me
consoler. De lugubres idées m'agitaient, /-a position dune
triste orpheline, laissée seule f l sans deiense au pouvoir des
scélérats, m'effrayait autant que me désolait ma pn^pre im-
puissance ; mais Chvabrine, Chvabrine surtout m'épouvan-
tait. Resté chef, investi des pouvoirs de riisurpaleur, dans la

forteresse où se trouvait la malheureuse fille, olijeidesa haine,
il était capable de tous les excès. Que devais-je faire? com-
ment la secwirir, comment la délivrer? In seul moyen res-
tait, et je l'embrassai. C'était de partir en lonle bàle pour
Orenbourg, afin de presser la délivrance de Bélogorsk, et d'v

coopérer, si c'était possible. Je pris congé du pope el d'A-
koulina Pamphilovna, en leur recimimandant avec les plus
chaudes instances celle que je considérais déjà comme ma
femme. Je saisis la main de la pauvre jeune fille, et la couvris
de baisers et de larmes. « Adieu, me dit la femme du pope,
en me reconduisant, adieu, Piiltr Andréîich; peut- èlre nous
reverrons-nous dans nu temps meilleur. Ne nous oubliez pas
el écrivez-nous souvent. Vous excepté, la pauvre Marie Iva-
novna n'a plus ni siuilien ni consolateur.»

Sorti sur la place, je m'arrèlai un instant devant le gibet,

(1) Allusion aux anciennes formules dos suppliques adressées
ail tzar : ii Jefrappc la terre du Iront, el je presenitt m» supplique
à les veux lucides. ...
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que je saluai respectueusement, et je pris la route d'Orenbourg,

en ciimpaï.'nie de Sivéliilcli qui ne lu'aliandunnait pas.

J'allais ainsi, plons;é dans mes réllexiuns, lorsipie j'enlen-

dis luutàcoup derrière inui un ualup de ihevaux. Je liiurnai

la lèle, et vis un Cosacpie i|ui aiLiiniait de la forteresse, !••-

nanl en main un rhi-val de lt;n likir, et inc faisant de liiin dis

signes pour que je l'attendisse. Je m'arrêtai, et reconnus bien-

tôt notre uUTiaJnik. Après nous avoir rejoints au u.dop, il

descendit de son clieval, et nie remettant U bride de I autre:

« Votre Seiuneurie, me dit-il, notre pi-re vous fait «Ion d'un
cheval et d'une pelisse de s-ui épaule. » A la sell.' ct;iil atla-

cliè un simple toulnup de pi-an de ninuton. o El de plus, ajoiila-

t-il en lièsitinl, il vous (l.>nn>'. . un demi-ronhh'... .Mai» je

l'ai perdu en route, excuse/, ^ènèr^ usenient.» .Sivéliitdi le re-

garda de travers : • Tu l'as |K'nlu en n)ule, dit-il ; et qu'e>t-

ccqui sonne dans la poche, efironlé que tu es?— Ceipu sonne

dans ma poche'' répliqua l'ounui/nit sans se dècnucerter ;

Dieu le prdoniie, vieillard; c'est un mors de hride et non
un demi-rouble.— Bien, tiien, di.s-jeen terminant la dispute;

remercie de ma |vart celui qui t'envoie ; liiclie même de re-

trouver en l'en allant le demi rouble perdu, et prends-le

comme |Hiur boire. — Grand merci. Voire Seipieurie, dit-il

en faisant tourner son clietal ; je prierai éternellement Dieu
pour vous. • A ces mots, il partit au ^alop, teuaiit une main
«ur sa poche, et fut bienlol hors d« la vue.

Je mis le (on/on/) et moiit.ii à cheval, prenant Savéliit'h en
croupe. « Vois-tu bien, seit;nenr, nie dit le vii'illaid. que ce

n'est p«s innlilement que j'ai présenté ma <uppliipie au ban-
dit. Le voleur a eu houle; quoique celte loniiua rosse bacli-

kire et ce toutoup de paysan ne valent pus la moitié de ce

allé
ces eoipiins nous ont volé, et de ce que lu as toi-iuème

aiané lui donner en présent, cependant ça |ionl nous être

utile D'un méchant cliien, même une poignée de poils. »

Lt siti.r..

En approcliani d'Oenbouru, nous aperçûmes une foule de
forçais avec le> tètes ri.sées et des visaj;es déli}.'urés par les

tenailles du bourreau ;'. Ils travaillaient aii\ foitilicationsdc

la place sous la surveillance des invalides de la garnisnn,

Qiiel(|ues-uns eniiHirlaient sur des brouettes les décombres
3 ni remplissaient le lossé; d'aulres creusaient la terre avec
es b<Vn»s. Des maçons transportaient des briques et répa-

raient les murailles. Les senlinelb"^ nous arrêlèrent aux pot les

pour demander nos pa-si'-pnris yu.iii<l le sert'euisul que imus
venions de la forteresse de l)éh>gor>k, il nous couduiril tout

droit chez le général.

Je le Irouxai dans son jardin. II examinait b's pommiers que
le souine d'aiitiunne avait déj:^ dépouillés de leurs feuilles, et

à l'aide d'un vieux jardinier, il le.M'iivelopi ait ^oi;:nellsement

de paille. S.i lifiiire exprimait le (aime, la bonne liiinienret

la santé. Il parut très-conlintde nie voir, el se mit h me ipns-

tioniier sur li-s terribles événements dont l'avaisété le témoin.

Je les lui racontai. Le vieillard m'écoiilait avec atleiilion. el,

tout en lu'écoiitant, coniwiit les branches mortes. « l'aiivre

MironolT, dit-il, quand j'achevai ma triste histoire; c'est loiii-

ma;;e. Il a\ailété pou oUicier. Et malanii- Mironoff, elle était

une [Kinne lame, et passée maîtresse pour sah r les cbampi-

f

[lions. Et qu'est devenue Maolia, la fille du capikiiiie? » Je

ui ré(M)ndis qu'elle était restéeà la forteresse, dans la maison
du pope, a Aie! aïe! aie! lit le uénénil, c'est mauvais, c'est

In'-s-mauïais, il est tout i\ fait impossible de compter sur la

discipline de- bri^iantls. » Je lui li> observer que la forteresse

de [(«'loijorsk n'était oas fort éloii;iiée, et que probalilenient

Son Excellence ne larderait pas a envoyer un délai liemeni ib-

troupes pour en délivrer les pauvres habilanls. Le j;éuéral

liocba la tête avec un air de doute, n Nous verrons, nous ver-

rons, dit-il, nous avons tout le temps d'en parler. Je te iirie

de venir prendre le thé clie/, moi. Il y aura ce soir conseil de
guerre; tu peux nous donner des renseiunemenls précis sur
ce coquin de Pounatchelî et sur son armée. Va te rcjioser en

alleniiant. i>

J'allai au louis qu'on m'avait désiuné, et où déjik s'installait

Savéliilrh. J'y attendis impatiemment l'Iieiire hxée. Le lecteur

|ieiil bien croire que je u avais fiarde de manrpier .'i ce con-
seil de eiierre qui devait avoir une si tirande influence sur
toute ma vie. A l'heure indiipiée, j'étais cliei le ;jénéral.

Je trouvai chez lui l'un des employés civils d'Ilrenbonr;.', le

directeur des douane- autant que je'puis me le rappi'Ier, |ii'til

vieillard -gros et niuue, velu d'un habit de soie moirée, lise

mit à m'inlerroiier sur le sort d'Ivan koiumilch, qu'il appelait

son cnmpère. et sniivent il m'inlirionii'ail par d.s ipie-linn-

aeces-.iires l'I (les remanpies selilenciellse-, ipii, si elle- ne
prouvaient pas un homme ver-é dans les choses de la Kuerre,

montraieni en lui de l'e-pril naturel el de la linesse. l'ondanl

ce temp-, le- autres roiiMés s'étaient réunis, (.liian I liois eu-
rent |irf< [ilace, et ipriin eut oITerl à chacun une tasse île llié,

le général exposa lon;:uement et minutieiiseiDrul en ipioi

con-i»! lit I'ITmi.' en i|i|..sliMn

.. M . - faut décider de (pielle

inilli' . Iielle-. E-l-ie nlTeini-

Ti'm '.' reî il,-ii\ iii mi' i - .1

lle.nil..'- I

Tant Tordre 1

jeunes par le

dri-sani à ni'

Je mi' levai

chelîet «a trou,

état de résister .< >

Mon opinion lut accueillie par les emplr>;é« civiteavec im

visible mécontentement. Ils y voyaient riniperlinence étourdie
d'un jeune bouillie. L'n murmure s'éleva, etj'enteiidis distinc-

tement le mol .«ureiir tie Iml {\< prononcé à demi'Voix.- Le
péuéral se Uiurna de mon coté, el nie dil en souriant :

< .Mon-ienr l'iii-eifiiio, les premières voix, dans les conseils
de ;;iierre, -e donnent ordiiiaiienienl aux mesures oITensives.

Maintenant, nous alhuis conliiiuer à recueillir les votes. Mon-
sieur le (iinseiller de colb^ie, diles-noiis \olre opinion. »

Le pelit vieillard en babil d'étolVe moirée se lii'ita d'avaler

sa tioi-ieine tasse de thi' ipi il avait nielaiwée d'une forte ilose

de rhum, u Je crois. Votre Excellence, dit-il, qu'il ne faut

3pr ni ofTensivement ni défensiveiiienl.

— c:oiumenl cci.i, niuii-ieur le lon-eiller de collégcT re-
partit le lii'iiéral sliipefait. La lactique ne pré-enle pas d'au-
tres moyens; il faut a;;ir oirensivenient ou défen-ivemeut.— Votre Excellence, ai;i-sez subornati«emeiit i'.— Eh! eli! voire opinion est Irès-judicieu-e ; les actions
subornatives sont admises aussi par la tactiipie, el nous pro-
literousde votre conseil. Un pourra offrir pour la léte du co-
quin soixante-dix ou même cent roubles à prendre sur les

loiids secrets.

— Et alors, interrompit le directeur des douanes, que je
sois un bélier kirghisc au lieu d'êlre un conseiller de collège,

si ces voleurs ne nous livrent leur alimutn euchainé par les

pieds et les mains.
— Nous y réiléchirons et nous en parlerons encore, reprit

le pénéral. là-peiidanl, pour tous les cas, il faut prendre aussi
des mesures militaires. Messieurs, donnez vos voix dans l'or-
dre léual. »

Toutes les opiniiuis furent contraires à la mienne. Le» as-
sistants parlèrent à IViivi du peu de confiance qu'inspiraienl
les troupes, de rincerlilude du succès, de la nécessité de la

prudence, el ainsi de suite. Tous étaient d'avis qu'il valait

mieux rester derrière une forte muraille en pierre, sous la

protection du canon, que de tenter la fortune des armes en
rase canipa;;ne. Enlin, quand toutes les ojiinions se furent
manifestées, le général secoua la cendre de sa pipe, et pro-
nonça le discours suivant :

« Messieius, je dois vous déclarer que, pour ma |wrl, je

snis entièrement «le l'avis de mmi-ieur l'enseigne; car celle

opinion est fondée sur les précepte- de la saine tactique qui
préfère presque tou|ours les mouvements ofTensif- aux mou-
vein-uts défensifs.n

Il s'arrêla un instant, et bourra sa jupe. Je triomphais dans
mon amour-propre. Je jetai uncoiip d (Pil lier sur les employés
ci»ils, qui cbuchulaicnt entre eux d'un air d'inquiétude et de
mécontentement.

o .Mais, messieurs, conliniia le général en Ifichant avec un
soupir une longue bonflV'e di' tabac, je n'ose pas nrendre sur
moi une si grave lesponsaliililé, quand il s'agit de la sûreté
des provinces conliée- à me- soins par Sa Slaje-lé impériale,
ma giacii use -ouveraipe. C'est pour cela ipie je nie veis con-
tiaiiil lie me raii;;er à l'avis de la majorité, la(|iielle a décidé
'|ue la piihlenie ainsi que la raison veulent que nous atten-
dions dans la ville le siéte i|ni non» menace, et que nous re-
pou--ion- les rillai|ues(le lennemi )'ar la lorre de l'artillerie,

lt ;-i la pos-il.ililé s'en faitvor par drs.-oilits biindiiigées.»
Ce fut le tour des employés de me regarder d'un air mo-

(pieur. Le conseil se sépara Je ne pus m'empêcher de déplo-
rer la faible-se du respectable soldai qui, contrairement à sa
propre conviction, s'étnit décidé à suivre l'opinion d'ignorants
sans expérience.

l'ai-ieiiis jours après ce fameux conseil de guerre, Pouial-
I hell, lidèle H sa nroniesse, s'approcha d'Orenhouri:. I»u haut
de» mm ailles de la ville, je pris connai-saiice de l'année des
relielles. Il m* -emb'a que leur nombre avait décuplé depuis
le (b-mier awaiil dont j avais été témoin. Ils avaient aussi de
l'artilleriu l'nlcvéc dans les petiles forteresses roaquis4's par
PougalchelT. En me rappelant la décision du conseil, je pré-
vis une liuigue capliviie dans les murs d'Orenbonig, el j'étais

prêt ^ pleurer de dépit.

Loin de moi I intention de décrire le aiéïe d'Orpnbourg,
qui appartient i l'histoire et non à des mi'muires de famille.

Je dii.ii (liinc en peu de mots que, par suite des maiivai.-es

duspii-ilioiis de raulorité, ce -iéfe fut di'sastreux pour leslia-

bitant-, qui eurent à souffrir l,i f.din el les privations de tous
genre-, ùi Tie à ()renl«iuru' ilevenail iii<mpiH>rUble; chacun
altendiil av.'c angoisse la (léei>inn de la ilestinée. Tous se

Elaigiiaii'iit de la disette ipii el.til aiïreose. te* habitants
nireni (lar slatbituer aux bonibes qni tombaient sbt leurs

maisciii- I.. s as-anls inêine- île l'oiigalehilT n'ex. ilaienl pin-
une grande émotion. Je moiirai- d'ennui. Le temps pa-.sail

lenlemenl. Je ne pouvais recevoir aiiriinr letlr(*(fe liélogor-k,

car tonte- le- roules et lient coupée-, et la sé|iaiali(m d'avec
Marie nie devenait in-nppoi table. Mon seul passe-lemps con-
sistait à faire des promenades militaires.

Gr.oe à l'oli^!at^lleiï, j'avai- iiu as-ez 1)011 cheval, avec le-

quel je pail.iyeais ma niaifire pitance. Je sortais Ions les jours
bors du rempart, el j'allais tirailler coiilre b's éclaireurs de
P.iiigatclie|T. Dans cesespi'cesd'e-carmoui lies, l'avanLige res-
tait d ordinaire aux relielles, ipii avaient de quoi vivre abaR-
damnient, et d'excellentes monture-. Notre maigre cavalerio
n'élnil pa-eii éLil de leur tenir tête. t,)uel piefois, notre ipran-
terie alTiniée se mettait aii-si en campau'ue : mais la pmfon-

' !• la neiae l'empêi hait d'aciravec succès contre la cata-
Mij.ini.' de l'ennemi. L'irtilleiie lonnail vainement du
'<•« r-!npr1«. el. d.in- l:i e-,inr.T-iin. elle ne pmn.iit

•W.i

M |>eu de i-'ol- l'.iu«al-

.'pjleur n'atait paa en

(t) Alors on leur arrachait les narines. Celle eniiuiicebarlkire
a été aliolie par l'empereur .Meianiire.

nous une II. '

en arrière, .

(lia son hiuiie ;,

' ri,. I .ie,.int

un (;«siqiie re-lé

•e lurc. bir-ipi'il

'Il Blanr-lH<c.

f'.'l II y aeiiali-ment dans le ru—e un inni lui,i.

«ulHiriier.

" Bonjour, Piètr Andréilch; couiment va votre santé? n
Je lt connus notre luriaduik. Je ne saurais dire combien je

ftis ronlent d1'^e voir.

» Bonjour, Maximitcli, lui dis-je; y a-t-il longtemps que
tu as quitté Bélogoi"sk?

— Il n'y a pas longtemps, mon petit père Pii'itr Andi'éileh ;

je n'en suis revenu qu'hu'r..J'ai nue leilre pour vous.— Où esl-ellef mécriai-je tout transporté.— Avec moi, répondit Maximitch en niellant la main dans
son sein. J'ai promis :'i l'alachka de lâcher de vous la re-
metlrc. »

Il me présenta un papier plié, el partit aussitôt au galop.
Je l'ouvris, et lus avec agilalion les lignes suivantes :

K Dieu a Toulii me priver tout è coup de mon [x'-re el de
ma mère. Je n'ai plus sur la terre ni parents ni protecteurs.
J ai recours à vous, parce que je sais que vous m'avez ton-
jours voulu du bien, el ipie vi.us êtes toujours prêt à secou-
rir ceux qui souffrent. Je prie Dieu que cette lettre pui.sse
parvenir jusqu'à vous. Maximilcli m'a promis de vous la faire
jwrvenir. l'alachka a oui dire aussi à Maximitch qu'il vous
voit souvent de loin dans les sorlii's, et que vous ne vous
ménagez pas, sans penser :'i ceux qui prient Dieu pour vous
avec des larmes. Je suis restée longtemps malade, et lorsque
enlin j'ai guéri, Alexéi Ivanitch, ipii commande ici k la place
de feu mon père, a forcé le pi'Te Gara-im de me remettre
entre ses mains, en lui faisant |>»ur de PougalchelT. Je vis
sous.sa garde dans notre maison. Alexei Ivanitch me force i
lépouser. Il dit i|u'il m'a sauvé la vie en no découvrant pas
la ruse d'Akonlina Pamphilovna, quand elle m'a fait passer
près des brigands pour sa nièce; mais il me serait plus facile
de mourir ipie de devenir la femme d'un homme comme
Chvabririe. Il me t|-aite avec beaucoup de cruauté, et me me-
naie, si je ne change pas d'avis, si je ne consens pas à ses
pr(>|Misiliens, de me conduire dans le camp du bandit , où
j'aurai le sort d'Élisabelli Khatlofl (1^, J'ai prié Alexéi Iva-
nilch de me dimiier quelque temps pour réfléchir. Il m'a ac-
cordé trois jours; si, après trois jours, je ne deviens pas >a
femme, je n'aurai plus de ménagement i attendre. (1 mon
père Piijtr .Vndréilch, vous êtes mon seul protecteur. Defen-
dez-moi, pauvre tille. Suppliez le général et Ions vos chefs
de nous envoyer du secours aus-ilnl que |iussible, el venez
vous-même si vous le pouvez. Je re-le votre nrphelirre sou-
mise- MxRIK MlRIlMIKF. n

Je manquai devenir fou fl la lecture de celle lettre. Je m'é-
lançai vtrs la ville, en donnant -ans pitié de l'éperon à mon
pauvre cheval. Pendant la course, je roulai dans ma lêle mille
projets pour ih livrer la malheureuse lille, >ans pouvoir m'ar-
rêter à aucnn. Arrivé dans la ville, j'allai droit chez le gêné-
rai, et j'eriliai en courant dans sa chambre.

\\ se promenait de long et de lame, cl fumait dans sa pipe
d'écume. En me vovanl, il s'arrêta; mon as;^ecl sans doute
l'avait fnippé, car il m'interrogea avec une soile (l'anxiété
sur 11 cause de mon entrée si brnsiiie.

Il Volrix Excelle«ice, lui dis-je, j'acrours atiprês de tous
cmimie auprès de mon propre père. Ne repoussez |ias ma di;-

mamle'; il y và'dii bonlifur de toute nia vie. . . . ^— t,»ii'e-i-ce que c'est, mon pêie? demanda le général stu-
péfiit; que piiis-je faire pour toi? Parle.

—Votre Excell-nce, permettez-moi de prendre un bataillon
de soldai- et un drmi-ceni de Cosaques, pour aller balaver
la forteresse de Hi'>lo;;<irsk . "

_
Le général me regarda lixéuirnl, crnvani sans doute que

j'avais perdu la tête, cl il ne se trompait pas beaucoup.
" Comment? comment? balayer la forteresse de Bélogorsk?

dit- il ennn.
— Je vous réponds du succès, repris-je avec chaleur; lais-

.sez-moi senlenient sortir.

— Non, jeune homme, dit-il en hochant la tête. Sur une
si grande di-lance. l'ennemi vous cou|iprail facilement toute
commiinicatiim avec le principal point slrali'giqiie, ce qni le
mettrait en mesure de remporter sur vous une vicbiire
complète et décisive. Un* communication interceptée, vovez-
VOUS... 11

Je m'effrayai en le voyant entraîné dans des dissertations
milit-iires, et je me hi'ilai de l'interrompre.

La lille (lu capitaine Miroiioff. lui dls-je. vient de m'é-
crire une lellie; elle demande du seccoirs. Illivabrine Hi force
à devenir sa f.-mme.

— ViaimenI 1 Oh ! ce Chvabrine est un grand civ|uin. S'il
me lorrrbe sous la main, je le fais juger dans les vin;:t-qnalre
Iriires, rt nous le fiisillemns sin- le glacis de In rnrierecse.
Mai-, en attendant, il faut prendre patience.— Prendre patience 1 mécriai-je hors de moi. Mai- d'ici
li il fera viidence .>i M.irie.

— "h! réi dit le général. Mais, cependant, ce ne serait
pas un grand nialheiir (Miiir elle. Il lui conviendrait mieux
d'être la femme de t:hvabrtne, qui peut mainienanl la proli'-
ger. Et quand non- l'annins fusillé, alors, avec l'aide de Dieu,
les liauci's se Ironveront. I.i'» jolies petites veuves ne reslenî
pas li>n».'lenips lille»; |e veux dire ipi'une veuve Irnnve plus
lacilernenl nu mari.
— J aimerai» mieux mourir, dis-je «ver fureur, que de la

céder à ce i:hvabrine.

— Ali! bah! dil le vieillard, je comprends it présent; tu es
probablement amoureux de Marie Ivanovna. Alors, c'est une
anire alTaiie, Pauvre garçon' Mai-, cepindanl, il' ne m'est
pa- po-sible de te donner un b.ilaillou et cinquante Cosaipies.
Celle expédition est déraisonnable, et je ne puis la prendre
sous ma re-|>onsahilité. •

Je baissiii la lêle ; le désespoir m'accablait. Tout ;i coup nue
idée me traversa l'esprit, el ce qu'elle fut, le lec'eiir le verra
dans le cbapiln- suivant, comme disaient les vieux roman-
ciers.

(La mile à un fmcUmii numiro.)

1. Kille d'un aiilre cnnimanitanl de forle
galcnetr, apn's lui ,ivnir fait vinlence.

e. que liia Peu-
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É|lisodes «le Thletoire d'une nation (ëauva^e^ ou les tiienfaif« de la ci^ilii^ation, par Clianii — Première |iar(ie.

Le Niiage-BUnc, 1- Plu;e qui match., le Tetit- Loup et ;

I-o-ways débarquent en Amérique.
Le Nuage-Blanc revêt un
costume des visages pâles,

plique à sa tnbu ce qu't

tend par civUisatiuii.

Prenant à part Men-3on-B:-menn-ni- Voulant meure le grand prêtre dans ses intérêts, te

o-yi, ou le Guerrier qui n'a pas peur Nuage-Blanc lui fait cadeau d'un paquet de cigares
d'une souris, un des principaux de la Rhvane fabriquésparla régîe française, comme
chefs, il lui donne à ce sujet des d'un précieux talieman pour se déraire d'un eoDemi.
explications particulières.

Puis il gagne la confiance du grand si

à la boutique à quatre sous, et qui pou
guerre à la volonté de son possesseur.

;r en lui Puis il corroniot 1p grand sacrificateur en lui offra

rs, acheté une casserole polychrome pour fncasaer les or

Enfin, il glisse dans la ration du lœuf sacré un ^âlon Ces mesures prises, le Nuage-Blanc convoque
de chocolat de ^anlé, qui lui procure d'affreusts la nation pour l'élection d'un chef; il lui

coiques, et il pré^iare ainsi la nation à de grands propose de nommer à cette dignité le guer-

é\énements. rier qui pressentira le plus de chevelures

La proposition acceptée, il fait apporter « iHe de El en ret rant ^jOito faux loapets achei

rue Saint-Huiiore, il les Hak comme l

trophées de victoire.

É!u chet a 1 unu miule le Ni.d„L-Blanc songe a fairejouir

peuple des bietildits de la <.iviliaal oi 11 levé im impO.
les porics et fenêtres.

Il
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Épisodes de l'hielolre d*uue Dation 0iiuvag;e, ou les bîenrikit» de la eivilîsalion, par Cliani. ~ Première parlie.

jl ftit admirer Un irMiItaiiln *vMf-me aux proprié- Les caTali^r» recoonaisMnt que I<iirt"ehe»ai»x Le Nuage-B'anc leur dit qu'ils ont tirt de m plaindre. Les I-o-way« se voi«nt obliR*» de monter an

Uir» «'bahis, «[) leur ^iirmâut que leurs chevaux août propres à tout, excepté 4 être montés. parce que l'intelligence du ctieYal étant devenue fiupirieure animal qui ait uoe intelUgeoce iorérieure ou

eoQt propres à tout, à celle du cavalier, il est naturel que l'animal o'ob'i-isse plus égale à la leur.

à l'homme.

Cependant le Nuafcr-lilanc, v&ulant faci

la marche de U ciTillRailon, impose i

sujets l'utage de la ehaussurt.

ApRt.^ la cinltsrfhO't

Effeu du système civilisa 1." Nii.i^:r-M3ijr -...-. iir.iiil dr l'r- L*!« mnrl« enterrée viTanta. •'iiiMirçcni

lat «anitairc de non royaume, or* coutume des peuplée ciTllIais,

donne que l'enterrrmmt ait heu
'i4 heurts après le dccèa.

Dont lesbértUert sa rrJouiMaat. Le Kuag«- Blanc, voyant un d<^ •• sujet «

frotter deux morceaux de boi« l'un contre

l'autre pour avoir du fej, lui fait cadeau
d'un* boite d'allumette* chlmiiuts «(raa-

çaise».

Orandejoic des I-'>^»ay*,qll b<iii»*cnt licivllifatlon. Le jour m^me. Je» allumrtie* chimiques ayam in-rndié

quiDMviilasc». Ic^ I-o-*>)'« commence it -i r^-flvchir aux
bicofailB de la civilintioo.

(La /In à un prochain numéro.
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Bulletin bibliographii|ae«

De l'AuricMiire en France, d'uplésie^ dôcumeiils oflîcrels,

iiiir M. L. Molmek; avec des reiiiiirqiics, par M. Rum-
i-.non. H vol. in-8. — Paris, Mit6'."Guilluuimn, éditeur du

Journal Je): Economistes. 15Ir.

L'idée première el l'espril de cet ouvrage peuvent se résuiiier

en niii'lipicslifîiii's. Diins l'opiniiin de M. Kubichon, car M.Mou-
iiirr '.•>! 'I';i|.ri-, le lilii', l'imlenlé de recueillir les documents

,,lli, ,, 1 1 ! -i:iM(ls .•viMM-ineulsquiouteu pour but et pour

I,. I , i ,1 Il Vt.iniv l;i lilicM-le et l'egalite sont des évé-

iii '(. '•.. , i;,iniiiiillure ne s'est fondée ni par la liberlé

ni ii;ir r/,;;iliir; rllr ;i cii' tbndee parla hiérarchie qui donne

M\\ uns hrdroii dr iipiiiniander et impose aux autres le devoir

il'obi'ir. Ali^sl, ili'|iui> que la France a voulu établir le réyinie

de II lilii'iii' ••! di: l'i-^alilé, elle a vu sou agriculture dépérir,

M's ri'.^"iinv> (liniiiiui'r, etc. Les progrès des théories révolu-

liipiniin i ^ :iiiiiiHi liienlùl pour etfet de la rendre plus pauvre que

riil:iiidr l'"iM iiiiijurer ce danger qui la menace, il e^t urgent

de riniMiir an sjsleme féodal, de reconstituer les ordres du

clcr'i! el de la nôbles.se, tels qu'ils existaient avant Louis XIV,

l'I surtout de rétablir les droits de primogéniture et de substi-

liilion, c'est-à-dire de durée, ou plutôt de perpétuité dans l'ex-

ploitation du sol, ic plus nécessaires en France que dans quelque

lUal de l'Europe que ce soit, et cela surtout dans l'intérêt du

naiivre, etc., elc. ii — « Les auteurs de cet ouvrage, c'est ainsi

(liie coninirnce la préface, croyant l'Angleterre dans le vrai, ont

vdiiln l.dri' iniiii. litre le système anglais et le comparer au sys-

tème Il ;iiir lis. Il faut un long espace de temps pour détruire les

idées diinmiaiiks, et il en faut encore un bien plus long pour

élever l'intelligence du public a saisir la vérité dans tout son

ensemble. Jusqu'alors sa puissance échouera, surtout quand on

voudra la mettre en aciiou. D'ailleurs, elles méritent d'être con-

nues ces belles et vastes entreprises qu'ont faites les gouverne-

nienls anglais et frani; ds, de multiplier, depuis dix ans, des en-

quêtes sur leur agriculture el sur tant débranches des sciences

humaines. »

MM Mimnier l'I Tiiiliichon avniirnt hautement leurs espe-

l'iiiies Aprrs iiMiir iiiiiiilri' les olliis produits parles enquê-

tes an "l:ii^i-s , ils SI' ili'iiiaiiiliiil
I

'luoi des travaux sembla-

bles n^aiiraii'nl pas li's incMJi-s resuilats en France, où l'esprit

est plus dégage ipi'il ne l'élait eii Angleterre, de toute jalousie.

<t On n'y jaPouse plus le clergé, disent-ils, il est ruiné, on y ja-

louse encore moins la noblesse, elle est ruinée. H n'y a plus de

coriioration, plus de grands propriétaires, plus de grands héri-

tages, de privilèges, de monopole; tout cela est détruit depuis

lon"tèmps, et les travaux du ministère nous ont éclairés sur les

résultats de toutes ces destructions. Les générations qui nous

suivent sont innocentes de ces méfaits, et, certes, ce n'est pas

le respect que la jeunesse éprouve pour les gens âgés qui élèvera

cheî elle des scrupules pour refaire ce qu'ils ont défait. La

France, depuis cinquante ans, a produit de grands coupables,

et ils ont eu comme coopérateurs beaucoup de gens de bonne

foi Mais à présent qu'on peut étudier et raisonner d'après un

ensemble de faits jRisilifs, les gens de bonne foi verront qu'ils

soni liiinbi ^ dans de lelles eirenrs, qu'il n'y a que leur iguo-

lanii' qui piiissi' Il 111 iniilisi'L' leur conscience. «
' MM Miiiiiiiii' Il lliiliicliiii I divisé leur ouvrage en quatre

livres Le priniiri ist iiililiili' : Delà propriété territoriale. Il ne

ciiiilHMil pas iiiiiiiis iIl' ili\ cliapilres, dont nousuous bornerons il

nii'iiliiiniii'i' li's lilii's : 1 Kappurl f lit an roi sur la statistique de

ra"iiiiiUiiie- Il l>n Inriloui'; Kl. De la propriété foncière

eiMsa;; IV.' De la pii.piinr ImirirriMlepiiis tsai; V Des im-

pûts mis sur li-s i
iilimisil' !.. ,,in|.nrir Innnrre; VI Des liy-

Dullièuues; Vil. Dii iiHinvlIriiirui ih> Iciies vl de la dispersion

des parcelles; VIII. De l.i ^:llll| pilinv. du paromis et de quel-

nues aulres servitudes; l\. Du drlmi-rinriil iks iitagins;

X Des divers mo les de ri'vploitali.iii du s„l Ces dixi-hapilivs

ne sont, pour ainsi dire, que le d.Md.ippeiii.'nt de celte i;\(ia-

mation de la page HT : « La France est peuplée de seiil mdliuns

de familles, dont les trois quarts, soit cinq millions deux cent

mille vivent par l'agriculture. Sur ce nombre, il y en a au moins

Muatr'e millions qui sont propriélaires de terres. Voilii «ne plaie

profonde- quatre inillninsde laiiiilles républicaines et affamées!»

Aioutons que MM. Mmiiii.r t-l Unliirlion cherchent toujours

à appuyer leur argnm.-iiUiiun sur drs laiu et sur des chiffres

Le livre II traite des pioduils de l'agriculture, et le livre III

de l'accroissement des produits de l'agriculture compare a l'ac-

croissement de la population ; enlin, le livre IV a pour titre :

Remarques sur l'agriculture en Europe. Il y a dans ces trois livres

olnsd'un paragraplie sum la viledémocratie.u et.les bienfaits des

subslitulion-i et du droit de primogéniture qui ferait honneur à

M Capefigue. Une seule citation suffira ; o Les Français préfé-

reront-ils supporter la supériorité des existences féodales, et par

la êire indc|"'ndaiils drs étrangers, ou préféreront-ils supporter

lé jou" des cU aii;;irs ri n'avoir point d'existences féodales? car

êiii- indcpi-iiilaiil" ilr l'iiii et de l'autre semble chose impossi-

ble » f 01111- 11. p:'^'- II-'-

«les l'ih-is du i-cgiie de Louis XIV, disent MM. Meunier et

Kiiliii-liiiiî, dans leur i-iinclnsion, ont été do faire passer une par-

ti,, du siil'lV 1111- lis de la loi féodale à la loi agraire; et, si nous

.,..,, ,,1 n.iumri- liM'.di- de la Ki-aiire, el c'^-st là la seule his-

iiiient deni f;

pi, pi

pi-iidau. plu d,- cei

,1,-pluslis des 11

.".;al,-iiieut d,

i-'daiivs, MM.defulo-an.di- \:

I,,. |,ii„ c-i-s dii.-um.-iils. iiims

vérin- d(- Cl- fiil, c'cM qui-, SI

coii-i.niiii.iil ,-iiii|iiant.- kiln^iiin

p,i,p.i-di-lan-voluli(.ii, il ii'.-iii

îrapn-s le iiiiiii-tie, il i-n r-l

Mil' pi, -il a l'arrroissement des

ii^-i- il,- l'.Msvy se siilil conli-

aiilr ans; il en esl de même
. \illi-sdi' l'iaiur. Nous avons
idjiils des pro\iiiii-s Us plus

ilii-in-e, delà Boindonnaye.
i\,iii^ nous convaincre de la

l,iiii> XIV, chaque individu

s ,l,' viande par an ; qu'à l'é-

mm plu^ que trente-cinq;

ml a viiLii l.il.i-rainnies. Mais

!ailierli-di-

rappi.rii-iir. Il

que vint;! kilngi ainiiir^

la ration du chaipir Aii^l

i-i'S cxigi-ant loiis h-s

indaiil i.-iidre jiisli.

pu- lors |u,- cha.|iic i

ilapi

i-lanl lOlliM

i-^ li-

ons ali-

iliv-lniil Kil, ,-1.111

|";"iVi,H.|. s,-nli- p.-rl,-. la lili.-r.- ifs l„Mi

la vc-g,-lal|oli, el la disill,- d'en'^iais a

récolte a six pour un de la seiiu-m-i-. Nm

rapport au roi, eu est étonné, car mis an,

blissaient à dix pour un. Cet epui-i-im-i

d'antre cans" que le i-liangenn-iil bni-,- d,-

m lelli' eiinsoni-

aii r,- n'est pas
uir priii activer
II- pniiliiitde la

s plus de travail,

la bonne foi du
du en France n'a

r annut-llement,
lit a plus de cent
lissciiient prodi-

gii-nx de la re,,-li« des laines. La cunsequciiie en est ipie cha-

que beclaie de terre cnlti%é en fiiimeiit, produit dix heilolures

et demi en Franc-, et dans la Grande-lirelagiie, U-enle-cinq

hectolilri-s Aussi chaque inilividn a-t-ii annnelleiiient à ccii-

souiimi ,|iMlreliri I liiMvMle il i, nient dans la <iranil.--Ilrelagne,

l; iM|li,- II- liiiiu-i, H- , I 11 ail. me p„iiip-iis.-nieol lin et trois

quarl^... lin risiilli I, e , -I il.iii- lis i-aliiils du niinisleie que nous

ilecoiivionscis liisles v,mes. Les trois ipiaris des Franeii.s sont

privés de viande de boucherie, el la moitié est piivee de pain

de froment...
Il Ciineluons : depuis le Valal établissement que l.onis XIV fil

li-iiiir , 1,1,1, les piinitii.iisde la France ont niarché parallèlement
e. Il lil a p. an, Il

étale

llllsi-

,pl

pa- ,1,' la

al 11- la le

esl i,l,li^i>

la slllisla

I
pisjlisipi

. MV,
,1. 1,-s

: la un
elablir

uni 1,111.1

liedi, p,-nplelV

snl.MsIaliiv sur lies i;raills liil,ri,-,ll--, ,l,-s l,-;;,ll,„-. se,;s, oes

poninn-sde lerre, des elii.ux, des navels, subslaii,-,-s ,pii, soute-

nant a peine des anachorètes contemplaiifs, ne iieuvent en rien

.soutenir les hompies les plus laborieux de l'Europe; la disette el

lit,-. Les snli-islai

cède cnn,iiie nouriilure aux subsislaiices animales, qui ne cort-

lent aucun travail. Par la, les forces de l'espèce humaine ont

diiiiinne dans la proportion où le travail s'est accru. »

Malgii' les iipinions e\ceiilii,|iies de ^es auteurs, ci-l ouvrage,

d,iiit iiiius lions hiin s a iieli pier les leii, lances rétrogrades,

ollie une l,-,liir,- ailaehanti- el insIriiiliM-. .Si les remarques
aniiis,-iil, les lails, et ils sent n,,mliieii\, iiislr,.i-ent et font pen-

.ser. lin, -1,111, s-llil- ,1,-s liiaiiv ,i,ilil .MM Meunier i-l Itnbiilliin

Il -ae,- lin si smiiliri- lalilean m- siiiil qu,.- lr,,p ii-.l^ U appel-

leiil s,-nriis,-iii,-iil lall, lilion des huiiinii-s d l-l;,l. Ni la Hihslilil-

lioii de la p,-lile a la gr.inde culture a eu se.s avanlages, elle a

eu aussi si's inLOiivi-nients, inconvénients ipii angnientent chaque

jour, au lieu ,1e diminuer. Mais la France ne voudra jamais, et

elle aura raison, faire usage des odieux remèdes que lui indi-

queiil MM. Miiniiier et Riiliielinn. Les pn-di, alioiis ili- les deux
ar,l,lilsapi,ll,-sdii pa-.-e n'iilll aiil iliair am un ilali;;el-, el leurs

averlisse iils piiiivanl èli-e iilil,-s, ii,,iiv ,-ii,viins il,-\,,ir, après

avoir pr,, leste ,,,iilre leurs il,),-lriiies, reetiiniiianiler la U-eture et

r,-iiiile ,lr leur iiiivrii;,- Mai^ [lourquoi n'ont-ils pas pliilot con-
si-illi- r.iili,|iiiiiii d,- ,e sv-Pine qu'ils proclament « le plus beau
el le plus siilili- aniiiiel' r,sp,-ee humaine ail été soumise », el

qui consisterait a taire d'un rojaume une seule propriété admi-
nistrée par Ions les citoyens, au nom et dans l'interêl de lous.

Le Christ n'a-t-il lias dit, depuis plus de dix-huit cenls ans, que
tous les hommes sont frères '?

Histoire dis Villes de France, avec une introduction péné-

rale pour chaque province. Chroniques, traditions, légen-

des, inslilnlions, coutumes, mœurs, statistiques locales ;

jiar M. Akistiue Guilheut, et une société de nieiiibresde

rinslilut, desavants, de magisirats, dadministraleurs et

d'olliciers |.(énéraux des armées de terre et de mer. —
5 vol. yrand in-8, ornés de soixante magniliques gravures

sur acier, par MM. Rolargie frères; des armes coloriées

de provinces et de villes, et d'une carte générale de la

l-'raiice par provinces. — Paris, 18-4t-^5-46. Fume et

cump., l'errciin, Fournier, édileurs. 23 cent, la livraison.

En anii,,ni,-aiil (veir le n° Cil de fllluitruiin' 1;, mi ,- ,ii miiI,-

des pi-eiiii,-res livraisunsde cet inipurl.mi lunr.i.r ,, ;nii,iis

pris en i|neli|ue .suit,- l'entai;, -im-nt que les eilil.m -
l ii'iiilini.u.l

les promesses de leur pruspeclns. Nous m- lems iv|,iuiIimis pas

d'avoir eu une pleine et entière cnnlianee dans leur savoir-l'aire

et leur loyauté. VHistuire des failles Je Frniice, qui s'est conti-

nuée sans interrnptiun, a réalisé toutes les es|iérances de ses

iioinbn-nx snu-eripleiirs. Elle les a même dépassées , car elle

,-sl, lui I lieiiieuseimiil pour elle et pour eux, sortie d,-s limites

Iriip eii',,Ui's ipi'i-ll,- ivait cru devo-r priinitivenient s'iniposi-r.

An lien d,- s,- r,-str,iiiili-e dans trois volumes, elle en remplira

six, et, si nous ne craignions de décourager, par une sorte ,1e

blâme, les édileurs de l'une des plus sérieuses et des plus utiles

publications de *iotre époque, nous leur reprocherions d'aveir

été parfois un peu trop économes du temps et de l'argent de

leurs abonnés, qui, certes', auraient augmenté volontiers celte

double dépense. Diverses (larties auraient exige dej plus longs

développements. Aucun événement intéressant n'est, il est vrai,

passé sous silence; mais les légendes, les coutumes et les inu-urs

n'occupent peut-être pas une assez grande place. Le présent

surloul est sacrili" trop souvent au passé. On préférerait parf ,is

à une savante peinture des hommes et des choses d'aulrefois,

une description originale et vive de la vie réelle du dix-nen-

vième siècle. Certains sacrifices nécessaires ont dû paraître bleu

eui^leux aux auteurs qui se sont vus dans la cruelle nécessité de

les,-,,iisuiiiiiier.

Luire piiniière de cette publicalion appartient à M. Aristide

(;iiill„it A lui seul en reviendrait l'honneur, alors même qu'il

n'aurait pus a la rédaclion une parlactive et glorieuse. Il s'agis-

sait, nous le lepi'i uns, de réunir, en un seul i,u\r.ii:e,qiii iielili ni

trop vnliiiiimeiiN. ui li'up cher, une masse rii-ii m.- H,- ilii.ni.Hiils

curieux,, lepi imlilus un inédits, relalils a 1
lusi.ine île iuiil,-s les

villes de France. \aMe entreprise qui ,-\V" m- lulule ilii,,--

111, -n'i ililli,-ir,', el ,l,,lll li-s mil,-- r,--,lllals ilevaieill iiiler,ss,'r

loula la fuis eha, pie l,,ealite pi^ee ilii:ii,- il",me me u s|i,riale,

el la France entière, a laquelle ces ,li\,r . lu i m» |,aiii,-ii-

lières apprenaient mieux eiicoi-e s(, M hish.i lliisirnu

collabora leur de M. Arislnl,- (".nilberl . r m ' i

i

piatre

pas seul,•ment îles e„iii|,ilati,,iis; 1,-iiis auteurs ont eon»ullé,

comme un p,-iil la, ilemenl s'en assurer ,'u pareoniant les volu-

mes pidilii-s. 11, .11-, -ni, -1111-111 1,-s I ini-a;;es iiiiprinies. mais les

mannserils, les l,.j,iiil,-s Im uh-s. les ai-ehivis iiipah-s. Telle

ville, ,liiiil riiisliii i.iit ,,iiiiplei,'m,-iil in, .1111111. -, ii,-,ii|„- Une

place iiiii>,iit iiil,- Hiuis la pidiliealiiiii ih- M. Viisli.l,. i;„illH-rl.

Nous venons il'exprimer le regnt que I,- pivs,.i,i ail et,- ,pi,d-

quefois sacrilié au passé. Nous ne voiili,,ns. on le comprendra

sans peine, parler que des mœurs et de la siiiiation politique et

économique de i|iielqnes centres prineipaux de nos aueienn,-a

pniviiiivs I ,, r, ,:,.,. m- l'uniie plus qu'une ^nnde iiatnm, et

ilesurmii I r. '
•

- l',-laliliss,-ni,- s ,^,.iiiiiis de 1er. nos

ville, u. |. . e. I
/ 11' iili1pliisd'liis|„ir,-,„ll,lnniimisleur

l,i,t,,iii. I,,. I . ml,',T. m rieiia eelleipu- M. Aiistule Ciiill-ert

vient ,1,' pnl.li.'r, I e m,, in. -ni i-tait ,l,iii,- un ne |„-iii iiii,-ii\ .Imisi

p.nn-,-,m-later, dans nu nionnin,-iil de h,iit:ii.- -lui, .-, ImM,--
.
,s

illilividiialil,-s |ii-„vin,-iales et liieales si vaiiees ,|iii se seul ,le;a

confondu, -s dans la grande nililé liali île, ,1 ,l,„it les iliriii, res

traces, a pi-ine visibles anjnni-d'liiii, m- tanli-renl pas à s'ellaier

et à disp.iiailie , i,nipl,-tenu-nl. Ces pr,-,ieii\ souvenirs d'un

autre âge nienlai,-nl d'être siiigneiM-im-id ,nu-erves.

L'hisloire des villes de France e^t naturellemenl divisée par

provinces. L'histoire de chaque province s'ouvre par une intro-

duction et se termine par un résumé. Enlin, le premier volume
aura pour préface une introductiou générale de M. Aristide

Guilberl, qui .sera il elle seule un livre important. Cette in-
troduction , dont M Aiistide (imlbeil a déjà publie l'inléres-

sanl iMOgiainme dans b lable des inalieies du |iremier volume,
Ibi'iiiera les dernières livraisons de l'ouvrage, car elle en sera
non-senleiiieut l'exposition, mais le coinpliment.
Le premier volume coniiiience par la Uretagne. Dans celte

partie de sou travail, M. .\ristide liuilhert a eu pour cullaljora-

teurs M. Philipiie Lelias, membre de l'inslitul, ipii a écrit l'bis-

loire d,- Nantes el ,1e ses curieux environs; M. Emile Suuveslre
el .M. An-, 11,- llilliaiil .Mais la Bretagne ne remplit qu,- la pie-
iiiière ili, ,lii vulnine. La Touraine, le Lyonnais, le Forez, h-

Ileaiijij|,i-, V preeèdeut le Bearii et la .Navarre , qui le lermi-
neuL M. de Sauley, membre de l'iuslitut, a écrit le résume de la

touraine ; M. le général Duvivier, la partie Hiililaire de Lyon.
Le second volume n'est pas moins intéressant que le premier.

Il renferme la Picardie, la Gascogne et la Guieniie. Nous y le-

niar.|n(,ns lie nouveaux noms déjà avantageusement connus, eu
auxquels leurs travaux hiïloriques, enln-piis sous la direcliun

di- M. Aristide Guilberl, ont deja valu une repulatiun merilee.

.MM. Henri Martin et Joseph l^vallee, les auteurs de nos deux
nii-illeiires histoires de France, ont eeril riiislidre de plusieurs

villes de la Picardie. l'anni les collaliorateurs des autres pro-
vinces contenues dans ce volume, nous citerons UM. Barthé-
lémy Saiiit-llilaire , membre de l'inslitul, Cliiirles Louan,lre .

F'élix Bourqiielot, Léon Rénier, Marv Lafon, auteur de r//i>-

IfiJre du MM de la France, Charles "Cassou et Pascal Dupral,
deux des principaux redaeteuis de la Ht eue iiidipcnduhie, Au-
gustin (Jievali,-r, etc. Lu gt-neral, chaque écrivain fait l'histoii,-

d,' sa ville natale el des villes voisines. C'est la meilleure garan-

lie que pouvait ullrir à ses souscripteurs lediiecleur de cette

grande , iiinpii-.'. Uni ne connail bien le pays où il a passe

les |ii, 11,11 II s ,11111. s ,1,. sa vie'f Qui n'aime à se rappeler ces

souvenirs si viK ,!,• r,nfance et dont rien ne peut effacer l'eiii-

preiute prolomle .' ijiii ne tieiil surkjut à donner à ses con-
citoyens l'idée la plus fivuralile de son érudition et de son slyle .'

Le tome troisiem,- euntii-nl neuf provinces : la Cliampagn'e, la

Flandre, l'Artois, le .Maint-, le Perciie, r.\njou, la Sainlongi

,

l'Auniset l'Angoumois, qui ferment elles-nièuies treize dfpai-
tements, à savoir : l'Aube, les ,\rdennes, la Marne, la Haute-
Marne, Seine-et-Marne, le Nord, le Pas-de-Calais, la Mayenii,-,

la Sarlhe. Eure-et-Loir, Maine-et-Loire, la Cliaienle el la Cha-
rente-Inférieure. Dans un volume si plein, l'interêl ne piu^

manquer. Quelle plus belle hisloiie que celle de la Lhanipagi

et de la Flandre dans les temps passés, el pendant les gueii, -

de la révolution elde l'empire? que celle du Maine, ce pays ,1.

frontière, dont les Français, les Bretons, les Angevius et I, -

Anglais se sont disputé pied à pied la possession? que celle ,:,

l'Anjou, petite principauté qui a eu jusqu'à quatre nijaunns

.

deux duchés et plusieni-s eonilés dans sa dépendance? Les an-

nales de r.\ngoumois. sans avoir une aussi hante linporlanie

historique, nous allai hent tmilerois vivement. .Si des provinns
nous passons aux villes, nous trouvons des noms qui rappelleiil

les pins grands souvenirs : les harennies ou les comtes d,-

Troyes, liai--sur-.\ube , Sens, Joinville, Urieiiiie-le-Chàtean.

Sedan, Rethel, SainlPi.l, Laval, lîellesnie, Angirs, Saintes; b s

cominuues si fameuses de Reims, A iras. Cambrai, Valencienins.

Le Mans: les places de guerre, illusti-ée„s par taol de sièges et

de combats, de Sedan, Mé?.ièn«, Charleville , Charlemont

.

Lille, Maubeuge, Cou, lé, Poiirliain, Sainl-dmer; enllu, lispi.iis

si jnslemeul celelir.s de Diiiik,-i,|iie. liiuheh.rt el La Itueliell, .

Nous devons une nieiitiun paitmdiere a plusieurs eollabei.,-

teurs de ce volnnie M Gnsiave ,1,- lieaiiniont. meuibre de l'In-

stitiit, a écrit l'inlrodui lion du .Maine et la notice sur Le .Mans;

M. Paulin Paris, aussi menibrede riiistitul, la notice sur Arras.

ces deux noms nous disiienseiit snilisanimeiil de lout elogi

.

Cognac el Jarnac ont fouiui a .M. de L i Fonlenelle de Vaudoie.
membre correspondant de rinslilut , le sujet de deux chapitres

remarquables. M. Léon Faucher a esquissé l'histoire de la prin-

cipanle et de la ville de Sedau, et Irace le tableau de son ii.-

duslrie manulaclui-ière. La iioiice sur Meaux est due à un dis
élèves les plus eniiuents de l'école des Chartes, M. Adiien de
Longperier.
Toutes les villes de l'Artois, sauf .\rnis, Béthune et Saini-

Omer, ont eu pour historien le savant M. Achniet O'Héricouri,

d'Arras, el M. Léon Rénier, fondateur de la Hmit philnlciique

.

M. Edward Le Glay, auteur d'une Histnire dtt Ctmiêt de Fim,-
dra,a rédige pre-que tout le travail relatif à celle province.

Nous avons lu eulin avec un vif plaisir les notices sur Saintes,

Saint-Jean-d'Angely, Pons. Taillelwnrg, Brouage, Royan, etc.,

de M. Eugène Pellèlan; l'inlroduclion el plusieurs villes de
l'Anjou, Saiimur, parexem|)le, qu'a signées M. Peauger, l'un

des plus habiles écrivains île la pres.se périodique.

Les tonn s IV et V de VHistvire des finies de Ftattce sont en
cout-s de publication. Nous en reparlerons lorsqu'ils seront ter-

minés. Il parail deux livraisons |,ar semaine, el nous espeions

que ce nioniinienl national sera eiiinpléteineiil achevé avant la

lin de r.iniiee ISi". Ajoutons enlin, pour rendre aussi justice

aux eiliieiiis. .jiie luinra-e est iiiipiiine avec beaucoup de soin

sur iiii p.ipi.i- lie liive. .1 .un,' .1,- -lavuri-s sur acier et des ar-

iiiiiui.'s ,-ul,.ii. .s .1. s ijiie.s. Aussi le public les a-t-il déjà re-

nq. iis.s de Unis illuits, el le iioiubie de leurs souscripteurs
ingineiile-t-il chaque jour, tani a l'étranger qu'eu France,
ec celui de leurs livraisons hebdomadaires.

liivre lie ninria^e.

L'art desécrivainsenliiniineiirs qui a produil les beaux mis-
sels cuserves dans nus bibliothèques el offerts à l'admiraliiui

des curieux, cet arl iia point péri, el le luxe typographique n'a

pu le remplacer. Mais il l'aiil convenir que les produits de ce
genre de peinlnre sont r,-st,-s. de notre lenips, bien aii-desseiis

,les b,-anx iniiilelei du iju.lurzieme siiVle. N"s enlumineurs
niunlienl plus , -pris ,1,-s miieis kininienlees du slvie l.unis \'

qil,-dela s,.vi-r,. simpliiile ilii si vie golliiqne. l'n arl'isled'nii g
dilferenl, M llunlen vient délions présenter un Lirrr dt t/mi,.

desonexeenliiiii, an pn-l un ne peut reprocher un lelaiiaclu,-

nisuie. t\' p,-lit i-h.-t-il'tenvre est compose dans les condili,.iis

classi.pies di- r, nliiniinure: les orm menls légers el graeiiiiv

l'éciilure régulière et hardie, olVrenl un ensemble qui fei..

Iioeneiir à un de ces patients artistes du moyen Age auxquels
paix et le silence d'un cloître donnaient les facultés ni-cessaii.

pour aceon, pli r un,' tàcl.e luiigne el niiiiidicuse.

Mais qui Ile isi aiijiiiinriiiii la j, -une luaiiie qni puisse nielln-

daiis s;i ,-,u b, ille 1111 bijou si preinux et ,pii ne doil servir qu-iin

ji,iir'M;,-s ,', lit pagis siii veliu lie peuvent être vendues nieiiis

de l,-2H0rr. A ,|ni-( Les riches héritières m. ni aiijoiiKfliui un jui-

ves on pioleslanles. Celles qui sont caiholiipu s soiil quelque
| , ii

juives ou pioleslanles, en ce stns qu'elles pnl,nm Us lant..-

sies de l'induslrie, et le luxe delà mode, aux uuvies qui ne un-
vent être appiocées que des artistes.
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OEUVRES COMPLETES DE BUFFON,

Avec It» suiles par M. Achille Comte, ai'coin|iaK>i<^es d'une iiia-

)iiiilii|ue coilecliao de lui plaiivlivs ^ravres sur acier, repre-

senlaul plus de MOI) aniui:iui. d';ipres les dessins de Victor

Adam, et d'un beau porlrait de BufTon G volumes ^rantl in-S"

Jésus imprimés sur beau papier, (^ualri^iiie ediliou publiée

par Abel Ledou». Prii de rouvrajue avec les ligures celoriees

au heu de 110 Ir Ti fr.

OEUVRES COMPLÈTES DE BUFFON,

Aunineiitees de la clus.-ilicati'U de (;. r.u\ier. IMoluuies in-(t",

ornes d'un portnil île ItulTou et de II I vi^inelles sur acier rc-

prèseDIaul plus de tMlOauiniaus. Les 9 volumes avec les gra-

vures coloriées i5 fr.

OEUVRES COMPLÈTES DE LACÉPÈDE,

Conleuaiil l'Iii-loire iKilunlIe dus (.)u,irlrupril.s ovipares, des

Serpents, l'nissous el Celâtes. Trois >oluMiesin-8' , accompa-
gnés de Itii L'ruviiresrepreseut.iui i>t)0 animaux. Les trois vo-

lumes, avec Tes 161 gravures coloriées 30 Ir.
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CONTES DE BOCCACE,
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Procédé mécanique pour faciliter et abréger l'étude du {ilana.

Jusqu'à préseul, les méthodes en usage pour faciliter l'exécu-

tion (le la musique (le piano n'ont présente aux élèves, pour les

aider à développer l'énergie di; la main, d'autres procédés que

l'étude des gammes et des exercices, donnant, il est vrai, à la

longue, des résultats; mais ces moyens l'aslidieux, pénibles,

décourageants, quelquefois même contraries à- la santé, tou-

jours lents, jamais sArs et nullement rationnels, étaient bien
éloigni'is de donner aux doigts l'indépendance dont ils sont sus-
ceptibles, cl dont ils ont besoin pour laisser au sentiment musi-
cal tonic sa lilii rir.

Enellri, |.«iir pm que l'on aitessayé de surmonter les difii-

cullcs ili'M'i iiliiirj ilc' la musique inslrumiHitale, on s'aper(;oit

(iii'ellis i.-^iilliMl Il grande partie de la résistance que l'on

(îprouM- (l.iiis l:i iii:iiii par suite de la faiblesse inhérente à Van-
nuluue DU c|ii:iUjiiiic' doigt et de sa dépendance.

Si, par exemple, vous placez votre main sur le clavier d'un
piano dans la position voulue pour l'exiiculion, et qu'en mainte-
nant le ponce et l'index baissés sur les touches, vous éleviez
ù la fuis les trois aulres doigts, c'est-à-dire le médius, l'annu-
laire et le petit doigt, en ayant soin de développer oomplele-
ment leurs mouvements d'élévation au-dessus des touches, ces
trois doigts se prêteront parfaitement à ce développement.

Si, an cnnlraire, en re|ilai;ant la main dans la niénic! posilinn,
on élrvc le médius, l'annulaire el le pi'lil (loi;;! /,/« „,,,,\ l'au-

tre, en :i,\aMl soin de ne Irvcr l'aiiiiiilaiie i|iic- lorsque le mc-liiis

sera relesii'iiilu sur la lunclie, el ainsi du pi-lil doigt, on >'a[ier-

çoit que l'un des triiis, rannuiaire, ne peut plus altiMiidre au-
dessus de la touche une hauteur égale à celle à laquelle il est
arrivé dans le premier exemple.
Dans le premier cas, il a atteint une hauteur égale à celle du

médius et du petit doigt; il a donc un tendon extenseur d'une
force égale à celle dtjs tendons extenseurs du médius et du pe-
tit doigt.

Dans le second cas, il n'atleinlplns que le Mers ou le quart de
sa hauteur primitive. Or, si l'on ad i, dans le premier exem-
ple, qu'il possède nne force (rexliiisimi i -aie à la force d'ex-
tensi(m des deux aulres, on est force d'ajouter, dans le second,
qu'elle est relative à la position de ceux-ci.

Il était donc évident que cette force, égale dans un cas et in-
égale dans un autre, tenait à une cause anatomique de relation
dont on se rendra facilement compte en examinant la ligure r»
de nos trois gravures.

La dépendance de l'annulaire provient en effet de la présence
de deux attaches B C (appelées en anatomie expansions aponé-
vrolicpies), attaches qui relient sa base aux bases du médius et
du petit doigt, entravent son tendon extenseur dans le déve-
loppement de son mouvement isolé d'extension ou d'élévation.

(Position de la main dans l'appareil de; ï faciliter l'étude du pia

et élablissent ainsi une communauté et un accord remarquables
dans les mouvements de ces trois doigts.

Un homme de science el d'imagination, M. F. d'Drclé, ayant
le premier remarqué cette relation de l'anatomie avec l'exécu-

tion de la musique instrumentale, s'est appliqué à la recherche
d'un procédé pour détendre ces alt,iches, affranchir graduel-
lement le doigt de ses entraves, et lui donner, en peu de
temps une indépendance égale à celle qu'il ne peut acquérir.

(Position de l'annulaire dans l'appareil destiné à faciliter l'étud(; du piano.)

par les méthodes ordinaires, qu'au bout de vingt ans de tra-

vail, et il est parvenu à obtenir ces étonnants résultats après
une seule année d'éludé, au moyen d'un appareil très-simple

el Irès-ingénieux, qu'on peut voir à l'étalage de tous les édi-

teurs de musique, et dont nous donnons'''rieux Tgraviires pour
bien faire comprendre sous un double aspect la position <|ue

doit prendre la main dans cet ingénieux mécanisme.
Cet appareil se compose (lig. ">) :

De deux coussins A A perpendiculaires et parallèles, s'avan-
çant ou se retirant à volonté au moyen de deux vis, dont l'une B
est visible;

De deux ailes C C tournant sur charnières, s'ouvrantà volonté
etfurmant un angle dont le sommet esta la naissance des doigts;

El d'un support D armé de chaque c(')té d'une crémaillère e'
sur laquelle se ll.xe à volonté la tige F, destioée à ouvrir les
ailes.

En desserrant les deux vis, on fait place à la main que l'on
veut exercer

; puis on défait les deux liges des ailes, et l'angle
formé devient aigu; on entre alors la main el l'on dispose ses
doigts de manière à ce que l'un, le quatri(>me doigt G, repose le
long de l'une des ailes, et que les trois aulres H I J s'appliquent
contre l'autre aile. Ainsi qu'on le \iM, deux petits supporu
s(jnt en relief sur la partie inférieure des ailes, pour recevoir
tour à tour, l'un, le quatrième doigt qui doit reposer dessus-
1 autre, le cinquième doigt qui doit s'étendre le long de ce sui).
port. Le pouce n'est pas compris dans l'exercice; on serre les
coussins sur la main de façon à l'empêcher de reculer, mais
n()n pas assez pour l'engourdir, el l'on porte la tige de chaque
aile au point marqué par le numéro 12.

Lorsque le sentiment de celle première tension n'est plus
sensible, on amène l'une des tiges ou les deux à la fois au nu-
méro 11, chaque aile pouvant s'ouvrir plus ou moins à volonté;
on reste ainsi à chaque point jusi|u'au moment où l'ou croit
pouvoir sans peine passer au point supérieur.

Le deuxième doigt compris dans l'exercice n'en retire au-
cun profit, mais il est néce.ssairequ'il prenne cette direction pour
la plus grande distension des brides aponévrotiques de l'aunu-
laire.

Après douze ou dix-huit mois d'exercice assidu et gradué, on
armera, la mainélanuaplivedans le nouveau mécanisme, à for-
mer plus ou moins exactement avec les doigts deux angles droits
dont I un sera décrit par l'annulaire avec la région dorsale de la
main, el l'auire par les trois autres doigts avec celle même par-
tie, si bien que, lorsque la main sera libre, el qu'on la placera
sur les touches d'un clavier, l'annulaire, s'élevant isolément,
alteindra une hauteur égale à celle du médius.

Cet appareil est accompagné d'un petit traité approuvé par
Cruveilhier, recommande parThalberg, et qui, sous le titre de
Noueelle méthode instrumentale ruisonuée, basée sur la connnais-
sance de l'anatomie de la main, indique aux élèves les règles
dont il est indispensable de ne point s'écarter.

_
Enfin, l'un des caractères distiuclifs de celle nouvelle méthode,

c'est qu'elle s'applique aussi bien à l'étude du piano qu'à celle
du violon, de la basse, de la nùle ou de tout autre instrument
dont elle facilite le mécanisme en préparant la main et en éga-
lisant la force et la llherte des doigis.
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