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CHANGEMENTS D'ADRESSE. — Les abonnés qui désirent
changer la destination de leurjournal sont priés rie vouloir
bien prévenir l'administration ai' plus tard le jeudi qui pré-
cède la mise en vente des numéros.

Histoire de I» Semaine.
L'agitation réformiste, à laquelle la publication du livre

de M. Duvergier de Hauranne a, pendant la session dernière,

imprimé une sorte de recrudescence, poursuit sa marche et

s'accroil dans les départements. Chaque jour les feuilles lo-

calesetla presse quotidienne de Paiis rendent compte de
banquets nouveaux et annoncent l'organisation de réunions
semblables. La Charité-sui -Loire a eu la sienne, et celle-là a

été présidée par le promoleur fervent, le persévérant apôtre
de la réforme, M. Duvergier de Hauranne. Nul doute que ces
réclamations ne finissent par être entendues. Comment le

gouvernement-français y demeurerait-il sourd, quand celui

de Hollande croit venu le moment d'en accueillir d'analo-
gues?

Les événements qui se préparent en Suisse, les conces-
sions que font en Italie les gouvernements bien inspirés, la

prise de Mexico, ont élé cette semaine autant de distractions

aux faits intérieurs. Cependant , ces importantes nouvelles
étrangères n'ont pas détourné l'attention d'une mesure qui,
en présence des désastres financiers de l'Angleterre, de la

suspension de la banque de Liverpool et du sauve-qui-peut
de tous les grands centres manufacturiers de la Grande- Bre-
tagne, semble engager de nouveau notre Banque de France
dans une voie funeste et l'e> poser à se retrouver prochaine-
ment peut-être dans la situation où elle était au mois de mars,
situation dont l'empereur de Russie ne viendrait probable-
ment pas la tirer une seconde fois. Le conseil de régence,
sans crainte d'immobiliser de nouveau en rentes une partie
du fonds social, a pris la résolution de s'intéresser pour 25
millions dans l'emprunt qui doit être adjugé le 10 du mois
prochain. Il s'est trouvé dans ce conseil des membres qui,
moins bons courtisans qu'administrateurs éclairés, ont com-
battu, au point de vue de la prudence et de la légalité, cette
détermination qui n'en a pas moins prévalu. Est-ce pour de
semblables complaisances ou de pareilles spéculations que la

Banque a été instituée? Sa mission ne serait-elle pas plutôt
et uniquement de conserver toutes ses ressources et loutes
ses facultés au service du commerce et de l'industrie qui,
surtout dans les circonstances actuelles, ont besoin plus que
jamais de trouver en elle un concours efficace?

Convention avec Haïti. — On vient d'échanger les rati-
fications d'une convention conclue le lï mai dernier à Port-
au-Prince entre le consul général de France et les plénipo-
tentiaires de cette république. Cette convention a eu pour
but de faire reprendre par cet Etat l'exécution du traité du
12 février 1838, c'est-à-dire le payement de l'indemnité
interrompu depuis le 1" janvier 184-i par les événements
politiques, et d'obtenir pour les anciens colons de Saint-
Domingue ce qui leur avait manqué jusqu'à ce jour, une ga-

rantie. La garantie obtenue consiste en une hypothèque main-
tenant consentie par le gouvernement d'Haïti sur la moitié
des revenus de douanes et droits d'importation et de ton-
nage. Tout annonce, suivant le Moniteur, que cette portion
des revenus de la république pourra suffire à payer intégra-

lement chaque année la somme due aux indemnitaires. Quant
à l'arriéré, le gouvernement français, ayant égard aux cir-

constances dans lesquelles se trouve placée la république
d'Haïti, a consenti à renvoyer le payement des huit millions

de francs qui le forment à la fin de la dernière période quin-
quennale du traité de 1838.

En échange de cette concession, le gouvernement a obtenu,
ajoute le Moniteur, des concessions pour notre commerce.
Lu nouveau tarif de douanes, promulgué dans Haïti quelques
semaines après la conclusion de la convention du 15 mai,
prononce de fortes réductions de droits sur les importations
de produits français. Ces réductions seraient, en moyenne,
de 30 a 40 0^0.— La feuille officielle annonce de plus que des
négociations sont engagées entre les mandataires des porteurs
de I emprunt de Saint-Domingue, et les plénipotentiaires de
cet Etat, et qu'on altend des résultats de ces pourparlers aux-
quels notre consul général a élé autorisé à prendre part.

Algérie— M. le duc d'Aumale a adressé une proclama-
tion aux indigènes. — On annonce que l'empereur du Ma-

roc vient de lui expédier un envoyé porteur de^lélicitations.
On s'attend à apprendre à Alger que la tartane marocaine
qui porte cette ambassade est en vue du port.

Le Moniteur algérien du 15 annonçait que les Kabyles des
environs de Gigtliy , excités par un marabout fanatique,
avaient, le 3 à dix heures du matin, au nombre de mille ou
douze cents montagnards , attaqué les avant-postes de la

place. Ils ont été rudement reçus, et se sont enfuis avec perte
de quelques morts et d'assez nombreux blessés. Cinq des
nôtres, dont un capitaine et un lieutenant, ont été atteints,
mais leurs blessures sont sans gravité. — Le lendemain,

trois cents Kabyles se sont

_ montrés encore ; quelques
coups de canon ontsuffi pourles
disperser. Depuis lors, Gigelly

est rentré dans la tranquillité.

Le Moniteur algérien du 20
annonce , d'après le courrier
d'Oran , que MM. le colonel

Mellinet,du 1
er régiment de la

légion étrangère, commandant
la colonne mobile de Sidi-
bel-Abbès, et de Géraudon,
colonel du 56° de ligne, com-
mandant par intérim la subdi-
vision de Mascara, sachant que
les Ahmianes-Garabas, pres-
sés par le manque d'eau et de
pâturages, avaient fait avancer
leurs troupeaux jusque sur les

sources qni se montrent à une
médiocre distance de Daya et
de Saida , sur les plateaux

,

combinèrent contre eux un
double coup de main. L'agha
Caddour-Ould-Adda, partant,

du Tessala avec un goum de 4
ou 500 chevaux, s'avança par
Daya, suivi par la petite colonne
de Sidi-bel-Abbès pour pro-
léger sa retraite en cas de be-
soin. Le goum des Ahmian-
Cheragas, de la même force à
peu près , partant des bords
du Chottdel'est, où la tribu est
campée, marcha vers l'ouest.

Le résultat fut également fa-
voranle aux deux côtés. Les
Ahmianes-Garabas, atteints

aux environs des puits de Men-
goura (sud de Sebdou) , ont
laissé aux mains du premier
goum, 5,000 moutons, 120 cha-
meaux, une centaine de che-
vaux; aux mains du second,
1 0,000 moutons, 1 20 chameaux

et un butin considérabre. La retraite s'est effectuée de part
et d'autre sans perte. Ceci se passait du 13 au 14 octobre.

Les Ahmianes-Garabas, ayant voulu essayer une revanche
sur nos alliés d'El-Abiod-Sidi Chigr, se sont attiré un nou-
vel échec. Sidi-Chigr-ben-Taïeb, étant monté à cheval, re-
prit aux assaillants les troupeaux enlevés dans le premier
moment de surprise, leur tua une quinzaine d'hommes, prit

tous les autres, et ne les renvoya chez eux que dépouillés et
désarmés. Les Ahmianes-Garabas sont donc rejetés au loin

et ne sont plus à craindre, en attendant que celle leçon ou
de nouvelles, s'il le faut, les amènent à soumission.

Les nouvelles du Maroc ne varient point. Tout l'ouest est
encore ému du désastre des Béni- Amer et des Hachem.
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Ain^i qu'il arrive toujours après une déroute, beaucoup de
morts du premier jour se retrnu vi-ut vivants je lendemain.

Plusieurs centaines de fuyards ont regagne" le territoire al-

gérien par petites ban les ; d'autres sont allés so placer sous

la protection du consul général de France à Tanger. La mi-
sère de ces émigrés rapatriés cau-e une profonde pitié dans
les tribus qu'ils traversent et prêche bien haut la soumis-
sion.

Espagne. — Tout est rentré dans l'ordre moral à la cour

de Madrid. La reine et le roi-époux se montrent fréquem-
ment ensemble en public, et les baise-mains se succèdent

chez la reine Isabelle et chez la reine-mère. On dit que l'on

a expédié à l'infant don François de Paule la permission de

revenir dans la capitale. — Du reste, le général Narvaez,

pour démentir la réputation qui lui est faite de partisan de
l'arbitraire et de l'intimidation, vient de taire rendre un dé-
cret qui ordonne de surseoir indéliniment à tous les procès

pendants pour délits relalifs à la liberté de la presse.

Portugal. — Le Terrible, écrivait-on le 14 de Lisbonne
au Tiines, est arrivé ayant à bnrd le comte Boudin et ses

compagnons d'infortune: le débarquement s'est opéré sans

que l'ordre ait été un seul instant troublé, car l'amiral avait pris

la précaution de les faire débarquer par groupes séparés; le

public n'a eu connaissance de leur arrivée qu'après. Le
gouverneur de Loando n'a fait aucune difficulté de remettre
les prisonniers à l'officier commandant le Terrible; les négo-
ciants de Loando ont fait une souscription de 50 dollars cha-

cun pour les exilés. On leur a envoyé des vivres à bord.

Sur trente-trois proscrits, trente-et-un ont été rendus à

leurs familles, grâce à la sollicitude bienveillante du gouver-
nement anglais; un d'eux est mort, et un autre est resté vo-

lontairement dans la colonie. Les chefs septembristes sont

vivement alarmés des succès apparents que les eabralistes

ont obtenus dans la confection des listes électorales par des

moyens honorables ou non, et je crois qu'ils s'abstiendront

de voter. Jusqu'à présent ils se sont bornés à envoyer une
protestation au gouvernement. Mais comme ils sont con-
vaincus que si Cabrai l'emporte, ils se trouveront anéantis, il

ne serait pas étonnant, qu'ils li-sent des démonstrations plus

violenles, et même qu'ils eussent recours à la force s'ils par-

venaient à faire passer les royalistes de leur côté.

Grande-Bretagne. — Les journaux anglais, qui, dans
leurs colonnes consacrées aux affaires, intérieures, sont pres-

que entièrement remplis par les détails alligeants de la crise

qui travaille ce pays et qui ébranle le cabinet, disent quel-

ques-uns d'entre eux, donnent une nouvelle importante de
l'Inde. La mère du jeune maharajah de Lahore, la trop fa-

meuse Itanie Chiivla, qui a joué un tôle si actif dans les

révolutions de ce pays, vient d'être enfermée dans une for-

teresse par l'ordre des duibas (conseil des chefs) du Pend-
jab Il paraît que celte princesse, furieuse de la nullité à la-

quelle elle était réduite dans le gouvernement, avait ourdi

un complot contre la vie du premier ministre Feji-Sing. Le
pays est d'ailleurs très-calme. On assure que le jeune roi a

offert de renoncer à la couronne et de livrer entièrement ses

Etals aux Anglais, pourvu que ceux-ci lui conservent ses

honneurs et lui garantissent une pension. Les désordres

continuent dans le Nizam.
Etats pontificaux. — S. S. Pie IX vient, par un mutu

proprio du 15 courant, d'organiser la consulta d'Etat décrétée

le 19 avril dernier. Elle se composera d'un cardinal prési-

dent, d'un prélat vice-président, de vingt-quatre conseil-

lers, nommés et délégués par les provinces. La consulta se

divisera en quatre sections, comprenant: 1" la législation;

2" les finances: 5» l'administration intérieure, le commerce
et l'industrie ;

4° l'armée, les travaux publics, les prisons et

maisons de détention. Elle aura voix délibérative dans les

questions concernant le gouvernement de l'Etat et des pro-

vinces, la réforme des lois et la rédaction des règlements
généraux d'administration, rétablissement de nouveaux im-
pôts, la proposition d'emprunts, la disposilion des biens du
domaine public, l'établissement de droits de douane et la

conclusion des traités de commerce, l'examen des dépenses
et l'apurement des comptes relatifs aux budgets de l'Elat et

des provinces.
— Les annonces successives de l'évacuation de la ville de

Ferrare par les troupes autrichiennes non seulement ne se

sont pas confirmées, mais sont complètement démenties par
les faits nouveaux. Les Autrichiens, au contraire, s'y ren-
forcent, et on lisait dans la Patria de Florence du 14 au soir,

qu'une collision avait eu lieu entre des patrouilles et le peu-
ple, et que les Autrichiens ayant l'ait feu, deux personnes,
dont un ecclésiastique, avaient été grièvement blessées.

Heureusement le cardinal-légat Ciacclu, qui jouit de la plus
grande popularité, et qui a, on se le rappelle, énergiquement
protesté contre l'occupation de la ville, est intervenu et est
parvenu à conjurer de plus grands malheurs.

Toscane. — Le 11, le marquis Rinuccini, conseiller in-
time d'Etat, commissaire extraordinaire de S. A. I. et H. le

grand-duc de Toscane, est allé, au nom de ce prince, pren-
dre possession de l'Etat de Lucques et recevoir le serment des
magistrats et fonctionnaires. Les ministres et les conseil-
lers d'Etat ont du cesser leurs fondions. Le motu proprio qui
leur a retiré le pouvoir disposait en oulre : « Les lois et rè-

glements qui sonl en vigueur sont provisoirement conservés.
Voulant cependant que l'un des principes les plus salutaires

de notre.gouvarnement soit sans délai consacré envers nos
bous Lneqiiois, auxquels nous voulons donner une preuve
de noire rigoureuse impartialité, nous ordonnons dès aujour-
d'hui l'ubolilion de la peine de mort. On substituera à celte
peine celle gui lui succède iniiné liatemenl dans l'ordre des
peines établies par le code provisoirement conservé. » Cet
aote souverain se terminait par la grâce accordée à un très-
grand nombre de coupables.

Le I i-, le grand-duc, la grande-duebesse et Le prince hé-
réditaire out l'ait leur entrée solennelle à Lucques, Les auto-
rités civiles et militaires et toute la population sonl allées i
leur rencontre. Le grand-duc a l'ait distribuer 12,000 francs

aux pauvres et a fait rendre gratis les effets engagés au mont-
de-piété, dont la valeur ne dépassait pas 4 francs.

Ceci est le côté riant de la réunion, mais les territoires de
Pontremoli et de la Lunigiana toscane, qui, d'après les Irai-

tés de 1815, devaient passer au duc de Lucques, à la réunion
de son duché à la Toscane, et que celui-ci vient, par suite

d'un marché, de Iransmettre au duc de Modène, sont dans un
état de désespoir et d'agitation vraiment inquiétant, Ils ont
commencé par adresser au grand -duc de Toscane une péti-

tion portée par une dépulation conduite par l'évoque, pétition

conçue dans les termes les plus émouvants, pour le supplier

de tâcher d'obtenir par des négociations que ces districts ne
fussent pas séparés de la Toscane.

Piémont. — A la suite de la démonstration populaire du
50 septembre, dont nous avons parlé dans notre avant-der-
nier numéro, on a vu sortir du ininisIèreM. de Villamarina,
ministre de la guerre, et M. de la Marguerite, ministre des
affaires étrangères. Le roi leur a donné pour successeurs des
hommes considérés, mais sans couleur politique bien pro-
noncée, M. le comte de Broglie et M. de Saint-Marsan.

Suisse. — La diète, réunie le 18, jour auquel elle s'était

ajournée, a voulu, avant de recourir aux moyens coërcitifs,

épuiser toutes les tentatives de conciliation. En conséquence,
elle a décrété qu'une proclamation serait par elle adressée

aux sept cantuns de la ligue, et qu'elle leur serait portée par
quatorze commissaires fédéraux. Cetle proclamation, qui

donne l'assurance solennelle que la pensée d'attenter aux
droits, aux libertés, a la loi, à la religion, a la future posi-

tion des cantons séparatistes dans l'alliance fédérale, est tout

à fait étrangère à la diète, qui proteste qu'elle ne veut ni op-
primer les confédérés, ni détruire la souveraineté nationale,

ni renverser violemment les institutions fédérales existantes,

ni établir un gouvernement unitaire, a été votée par la ma-
jorité, et n'a pas été combattue par toutes les députationsde
la ligue.

Hollande. — Le roi de Hollande a ouvert le 18 octobre
la session des étals généraux. La situation des finances de
l'Etat est présentée comme favorable. La paitie la plus im-
portante du manifeste royal est. celle qui annonce la proposi-

tion d'une réforme dans l'article de la loi fondamentale qui
règle le système électoral.

Hongrie. — La diète hongroise, qui commence le 7 no-
vembre, sera ouverte par l'empereur en personne comme roi

de Hongrie, elle durera, assure-t-on, deux mois.

Etats-Unis et Mexique. — La ville de Mexico vient d'ê-

tre prise par les Américains. Après deux combats, qui eu-
rent lieu le 15 septembre entre ceux-ci et les Mexicains, à

Qhapultepec, au moulin d El-Rey, positions rituées à trois

nulles de Mexico, les Américain.-) se portèrent sur la capi-
tale. Voici comment une lettie de Mexico même rend compte
de la prise de celte ville; c'est la seule relation que renler-
inent les journaux de New-York :

« Le général Scott arriva avec son armée, le 14 au malin,
aux portes de noire ville, qu'il essaya immédiatement de
bombarder. Le bombardement, qui dura tout le restant du
jour et le jour suivant, nous causa d'immenses dommages :

un grand nombre d'hommes, de femmes, d'enfants fuient
tués ou blessés. Ce tableau était effrayant. Mais la ville ré-
sistait bravement aux centaines de bombes qui éclataient

dans son sein ; elle jetait un défi aux sanguinaires Yankees,
et leur donnait la certitude que leurs projectiles ne pouvaient
réduire la capitale du Mexique. Alors l'ennemi changea son
plan : il prit la détermination d'entrer dans la ville, où nous
étions prêts à le recevoir.

« Après avoir barricadé les rues avec des sacs de sable,

on plaça sur les toits et aux fenêtres des maisons toules les

personnes capables de se servir d'armes ou de soulever des
pierres, tuiles, etc., pour les faire pleuvoir sur la tête de
l'ennemi. Le général Scott avait à peine franchi les portes

delà ville, que la difficulté de sa position lui était connue:
une grêle de balles et de pierres tomba sur ses troupes, et

le soi se couvrit de morts et de blessés; cependant il conti-

nua sa marche, et parvint jusqu à l'embouchure de deux
rues qui conduisent sur la Plaza. Voyant qu'il ne pouvait lut-

ter avec nos soldais à peu près invisibles, et qu'il perdait ses

hommes avec rapidité, le général Scolt s'empara du cou-
vent de San-lsidoro, qui se tiuuve placé derrière le centre

d'un bloc, el chargea ses mineurs et ses sapeurs de lui cou-

per un chemin direct à travers les constructions. Dans quel-

ques cas on lit sauler des maisons entières pour faciliter ce

passage; mais, après plusieurs heures, il déboucha de nou-

veau dans la rue, et atteignît la Plaza après avoir éprouvé de

grandes perles.

« A son entrée sur la Plaza, un feu nourri fut ouvert sur

lui par nos patriotiques troupes, postées dans le palais et la

cathédrale. Pour répondre à cet assaut, l'ennemi rassembla

l 'iiili s ses forces sur la Plaza, et dirigea sa canonnade con-
tre le palais et la cathédrale: plus de cent boulets vinrent

happer ces édifices, auxquels ils causèrent de graves dom-
mages, el où beaucoup d'hommes furent tués ou blessés.

Toute résistance devenant inutile, nos soldats cessèrent le

feu, et le 15 septembre (jour fatal !) l'ennemi se trouva maî-

tre de la capitale du Mexique.
« Bien que les Yankees aient trouvé mort et carnage chez

nous, nous avons grandement souffert nous-mêmes. Bon nom-
bre ont été tués dans les maisons minées, beaucoup dans le

bombardement, mais plus encore dans la confusion qui ré-

gnait dans la ville. Le nombre des morts ou blessés, ou dis-

parus depuis le commencement de l' action, c'e.-l-à-dire de-

puis hier, ne peut être évalué a moins de quatre mille, parmi
lesquels il faul compter beaucoup de femmes et d'enfants.

L'ennemi avoue une perte de mille hommes; elle est certai-

nement beaucoup plus grande. Sauta-Anna, avec ses généraux
el huiles les troupes qu'il a pu réunir, s'est dirigé sur Gua-
dalupe. On dit qu'il est gravement blesse, g

Avant la reprised'hostilitésquiaaboulià la prise de Mexico,
les propositions du plénipotentiaire américain, M. Trist,

avaient été rejetées en partie, et le général Sauta-Anna avait

dénoncé dès le 7 septembre la cessation de l'amnistie au gé-

néral Scolt. — Le 4 octobre, un conseil de cabinet a été

tenu extraordinairement à Washington, et il a été résolu que
M. Trist serait immédiatement rappelé et que l'on abandon-
nerait toule nouvelle tentative de conciliation. — On pré-
parât des renforts qui seraient expédiés au général Scott,

dans le but de le mettre à même d'en finir avec les restes

de l'armée mexicaine.

Désastres, accidents. — Le chemin de fer de Cologne,
par Minden et Hanovre, à Berlin, qui n'était ouvert que de la

surveille, a été, le 17 octobre, le théâtre d'un déplorable acci-
dent. Vers midi, un convoi de wagons venant de Cologne, et

chargés de marchandises à destination de Berlin, entra dans
l'embarcadère de Minden, et aussitôt les employés poussèrent
ce train sur la section du rail-way allant à Hanovre. Quelques
secondes après, on vit arriver un autre convoi parti de Ha-
novre et marchant à très grande vitesse. Les personnes qui.se

trouvaient à l'embarcadère firent signe au conducteur, en
agitant leurschapeaux et leurs mouchoirs, qu'ildevaitarrêter;

mais, soit que le condueteur ne comprit pas le signal, soit

qu'il ne put pas brider sa locomotive, le convoi s'est préci-
pité contre les wagons, et le remorqueur et plusieurs dili-

gences ont été broyés. Trenle-deux voyageurs ont reçu des
blessures et des contusions très-graves ; quelques-uns d'entre

eux étaient même tout couverts de sang. On en a transporté
quatorze à l'hôpital de Minden. Une information judiciaire a
été commencée conlre le conducteur.— La ville de Kostrdma, une des plus industrieuses villes

de la Russie, et qui est située au confluant de la Kostromaet
du Volga, vient d'être ravagée par un incendie. Plus de cinq
cents maisons ontélé réduites en cendres, et environ 7,000
personnes se trouvaient sans abri. Le gouvernement a sur-
le-champ envoyé des secours de toute espèce aux incendiés.— Dans la nuit du 14 au 15, le paquebot le Bonaparte,
faisant le service de la Corse, a été abordé, par le Comte Je
Paris. Deux hommes de l'équipage et un passager ont péri

dans ce malheureux événement, qui a eu lieu à la hauteur de
Capraîa.

Au milieu de la confusion et du désordre occasionnés par
la violence du choc, à la vue du danger imminent qui me-
naçait les passagers et l'équipage, un passager corse, qui a
montré eu cette circonstance leplus admirable dévouement,
porta son attention sur les êtres les plus faibles, qui étaient

devenus ses compagnons d'infortune. C'étaient quatre daines

anglaises, la mère et ses trois filles.

Il fallait à tout prix les sauver de la mort, et pourtant, sans
le concours de circonstances fortuites, une mer calme et la

proximité des deux vapeurs, on ne saurait dire s'il y aurait

réussi en l'absence d'embarcations suffisantes. Saisir dans ses

bras vigoureux chacune de ses pauvres victimes, monter
rapidement sur le tambour du Bonaparte, s'élancer sur celui

du Comte de Paris, y déposer son lardeau, revenir au point

de départ, enlever une autre pauvre femme glacée par la

terreur el presque mourante, exécuter ainsi successivement,

à quatre reprises, un semblable sauvetage, tout cela s'est

opéré avec plus de rapidité qu'on ne peut en mettre à l'écrire.

Il arriva un moment où la distance enlre les deux navires

devint à peu près impossible à Iranchir. Le brave Corse, te-

nait dans ses mains une des trois jeunes personnes. Il n'y

avait pas un instant à perdre, car le Bonaparte s'emplissait

à vue d'oeil. L'attention des passagers et de l'équipage du
Comte de Paris fut appelée vers le point du va-et-vient, ren-

du favorable jusqu'alois par le secours inespéré de la Pro-
vidence. La jeune fille, lancée à travers l'espace, au-dessous

duquel se trouvait l'abîme, par les bras vigoureux de son
sauveur, tomba, non sans éprouver quelques graves contu-
sions, au milieu d'autres libérateurs, et fut déposée dans les

bras de sa mère.
Une cinquième épreuve était réservée à notre héros,

épreuve infructueuse et qui a dû peser douloureusement sur

son cœur généreux. Un pauvre idiot gisait dans une cou-
chette des secondes places. L'intrépide Corse l'apprend. Il

n'hésite pas à s'y élancer. Il l'arrache de force, malgré sa

résistance, le charge sur ses épaules. Déjà il atteignait les

dernières marches de l'échelle, lorsque le malheureux fou, se

débattant avec violence, se dégagea des bras qui le rete-

naient et retomba dans le carré qui devait lui servir de tom-

beau. Peu de moments après ce dernier et bien triste épisode,

il ne restaitdu Bonaparte, à la surface des flots, que quel-

ques débris épars.

Académie des Sciences.

COMPTE RENDU DU DEUXIÈME TRIMESTRE.

Météorologie.

Sur la théorie de la rosée, par M. Melloni. — Malgré les

travaux dont elle a été l'objet, la théorie de la rosée, telle

qu'elle est enseignée dans les ouvrages élémentaires, n'a

point été adoptée par l'universalité dis physiciens. Un d-s

plus distingués de notre époque, M. Melloni, vient de la sou-

mettie à un nouvel examen.
Wells et Wilson avaient trouvé qu'un thermomètre en-

touré de laine et placé près du s<d pendant une nuit sereine

s'était abaissé de 5", 5 de plus qu'un autre thermomètre
dont la boule était nue. M. Melloni voulut comparer le re-

froidissement de ce thermomètre à celui d'un autre couvert

de i de fumée, celui de tniisles corps de la nature dont le

pouvoir émissif est le plus grand. Il trouva que le thermo-
mètre environné de lame descendait plus bas que le ther-

momètre noirci. M. Melloni explique celte anomalie de la

manière suivante : « La laine eu rayonnant, dit-il, refroidit

l'air qui l'entoure ; celui-ci devenant plus froid devient aussi

jilus lourd et touille, nuis il reste emprisonne dans les lila-

uienl j de la lame, et il leur l'orme une atmosphère plus froide

que celle qui entoure, la boule du thermomètre noirci. De
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là le plus grand abaissement du thermomètre entouré de

laine. »

Ce qui se passe avec les touffes de coton et de laine, placées

autour des thermomètres, se reproduit naturellement dans

plusieurs circonstances. La température de l'herbe et celle

d'aulres plantes basses qui couvrent les champs descendent

en verlu de celte réaction trigorilique bien au-dessous de celle

des corps élevés, à cause du voisinage du sol qui soutient le

milieu ambiant et le force à rester en présence des surfaces

rayonnantes. Réellement la couche d'air où est plongée

l'herbe de la prairie ne se tient pas immobile ; elle tourbil-

lonne au contraire d'une manière tout à lait analogue à l'eau

d'un vase placé sur le teu. Les particules aériennes, conden-

sées par le froid des sommités de l'herbe, descendent dans

l'intérieur des prés, se réchauffent au contact de la terre,

remontent sur les parties supérieures de l'herbe, et ainsi

de suite; mais il est clair que, malgré cet état d'agitation,

elles Unissent par se relroidir, et l'humidité de l'air, en se

déposant, produit le phénomène de la rosée.

!• Quantité de pluie à Alger, par M. Don. — La moyenne de

neuf ans, 1858-1840, est de m 898, 6, répartis de la ma-
nière suivante dans les quatre saisons de l'année :

Hiver 428 <™> G

Printemps . . . 207 1

Eté 15 5
Automne. . . . 255 5

On voit que la plus grande quantité de pluie tombe en

hiver. Pendant le printemps et l'automne réunis, la terre en

reçoit une quantité à peu près égale ; en été, la sécheresse

est l'état normal. Ces données sont de la plus haute impor-

tance pour les colons intelligents qui voudront se livrer à

la culture du sol en Algérie.

Coup de foudre sur la prison de Lachâtre, par M. Decerfz.
— Le 50 juin 1847, à cinq heures du soir, un globe lumi-
neux vint s'abattre sur la toiture de la prison. De la toiture

dont les tuiles volent en éclats, la foudre suit et dégrade en
zigzag le mur du coté du sud, brise les vitres d'une croi-

sée , et lance le long delà muraille un prisonnier qui était

seul dans sa chambre. De là elle descend à l'étage au-des-
sous, brise encore des vitres, arrache l'appui de la croisée, et

jette au loin un boulon de fer du poids de sept kilogrammes.
A l'étage inférieur, elle pénètre dans la chambre commune
sous forme de globe enflammé, casse tous les carreaux,
frappe violemment à la cuisse gauche le concierge qui tenait
de la main, du même côté, un trousseau de grosses clefs,

lui déchire son pantalon et réduit la botte gauche en charpie
sans bu'iler le pied. Elle atteint ensuite une femme au cou,
la lance à dix pas, et en jette une autre sur un meuble!
M. Decerfz, appelé comme médecin de la prison, trouve lé

concierge avec les deux jambes paralysées, mais sans con-
tusions. Un traitement approprié ramena la chaleur et la sen
sibilité; le prisonnier frappé à l'étage supérieur resta jus-
qu'au soir sans parler, mais était hors de danger, ainsi que
les autres blessés. La chambre où la foudre a exercé ses ra-
vages était remplie d'une odeur d'ail et de soufre combinés.

Géologie.

Rapport sur un mémoire de M. Raulin sur la géologie du
Sancerrois, par M. Cordier. — Ce pays, qui lorme la partie
septentrionale du département du Cher, fait partie de la

ceinture crétacée du bassin de Paris. Il présente, comme
terrains dominants, le grès vert et la craie inférieure; par-
dessous ressortent les terrains jurassiques supérieur et moyen;
au-dessus se trouvent la craie moyenne et des dépôts ter-
tiaires.

Le point le plus saillant du travail de M. Raulin, c'est l'é-
tude d'une taille ou fracture qui a amené au contact des
terrains des niveaux fort différents. Elle se prolonge sur une
longueur de seize kilomètres. Dans la colline même de San-
cerre, les sables à silex viennent se juxtaposer à la partie
supérieure de l'étage jurassique moyen.
Le relèvement du Sancerrois s'ajoute, dans le bassin de

Paris, à ceux du pays de Rray et du bas Boulonnais les
seuls connus jusqu à présent; mais il en diffère essentielle-
ment et par sa direction, qui est presque perpendiculaire
et par son âge, car il a affecté presque tous les dépôts
tertiaires du bassin de Paris, tandis qu'on admet que les
deux autres sont antérieurs à tous les terrains tertiaires

Zones entomologiques des Pyrénées, par M. Léon Dufour.— Quoique les insectes occupent dans les montagnes des
stations moins fixes en apparence que les plantes l'auteur
est cependant parvenu, après des voyages répétés,' à déter-
miner les zones qu'ils habitent. Ses observations ont porté
principalement sur les espèces sédentaires, et non sur celles
telles que les papillons, qui se transportent rapidement d'une
région à l'autre. L'existence des insectes étant subordonnée à
celle des végétaux, on conçoit qu'il existe une dépend.ure
étroite entre les réfiions botaniques et les régions entomolo-
giques. Mais comme chaque espèce d'insecte n'est pas liée
invariablement à une espèce de plante unique, il en résulte
que cette dépendance n'est pas aussi étroite qu'on serait
tenté de le croire a priori.

Il existe dans les Pyrénées trois régions végétales bien
distinctes : celle du hêtre, celle du sapin, et enfin celle
du rhododendron. Néanmoins M. Dufour n'admet que deux
régions entomologiques

: la région sous-alpine et la région
alpine. La première comprend les forêts de hêtres et de si-
pins, et les pelouses, les éboulis, tout le sol en un mo» oui
est au niveau de ces forêts. Cette région se divise en deux
zones secondaires. L'inférieure, comprenant lescolline- elle-,
vallées basses, présente une foule d'inseeles qui leur s,

m

communs avec les plaints que parcourent les Gaves et l'A-
dour. Lénuméralion de ces insectes formerait un volume
Les insectes de la zone supérieure sont plus montagnards
Les uns vivent sous les pierres ouïes galets, les autres dans

les vieilles souches, sous les écorces et même dans le bois

des bêlres et des sapins. Un certain nombre cherche sa nour-
riture sur les fleurs. Le nombre total est de cent soixante-
dix espèces que l'auteur a réparties suivant les trois genres
de vie dont nous venons de parler.

La région entomologique alpine commence au rhododendron.
Ses limites sont comprises entre 1,800 et 2,500 mètres. La
plupart des insectes de celte région sont dépourvus d'ailes,

par conséquent sédentaires. On les trouve sous les pierres,

dans les trous : ils sont carnassiers. Leur mode d'existence
est encore très-peu connu. Leur nombre total ne s'élève

qu'à trente-et-une espèces, et des investigations réitérées

autorisent l'auteur à penser qu'il y a bien peu à ajouter à ce
nombre.

Botanique.

Sur le parasitisme îles Rhinanthacées, par M. Decaisne.

—

Depuis longtemps les horliculteurs avaient remarqué qu'il

est impossible de cultiver les Rhinanthacées. Si l'on sème
des graines de mélampyre, d'eupbraise, de pédiculaire, elles

germent parfaitement; mais peu de temps après elles dé-
périssent et meurent. Il en est de même si on les transplante

des champs dans des jardins; elles se dessèchent, noircis-

sent, et deviennent friables comme si elles avaient été sou-
mises à l'action du leu. Frappé de ces faits, M. Decaisne
s'est demandé si ces plantes rebelles à la culture ne se trou-
vaient pas dans la catégorie des plantes parasites. Leur mort
rapide et leur action délétère sur les autres végétaux auto-
risaient ce soupçon. En eflet, les agriculteurs savent depuis
longtemps que les mélampyres sont préjudiciables aux cé-
réales et les rhinanthus aux prairies. M. Decaisne s'est assuré
que les mélampyres et les euphrasies sont parasites sur les

racines des céréales auxquelles elles tiennent par des su-
çoirs déliés. Il a remarqué ensuite que toutes ces plantes
sont privées de rayons médullaires comme la clandestine,
plante dont le parasitisme est déjà connu depuis longtemps,

Les botanistes se rappelleront que ces plantas ont toutes la

fâcheuse propriété de devenir complètement noires par la

dessiccation, et ils penseront avec M. Decaisne que les Drosera
qui habitent nos marais sont peut-être dans le même cas.

Kevue AgrSeole.

A qui se fier dans ce bas-monde? Chaque jour qui s'é-

coule emporte avec lui une de nos illusions. Dans laquelle
de nos sciences humaines la vérité daignera -t-elle donc
élire domicile? L'austère statistique, la science chère aux
écrivains exacts et probes, la science que M. Lalanne vient
tout récemment, dans le beau livre Patria, de doter de si

utiles abaques, de ces abaques avec lesquels on envisage
d'un coup d'oeil la population sous les rapports d'âge, de
sexe, de professions, de fortunes urbaines ou rurales, etc.,

l'austère statistique elle-même est prise en flagrant délit
d'erreur. Cependant, Dieu nous garde de l'accuser d'inten-
tion perverse et d'avoir agi méchamment.

Voici le fait. Depuis un demi-siècle chacun a crié à l'ex-

cessif morcellement delà propriété en France Nous avouons
avoir fait nous-même notre modeste partie dans ce concert.
Il est peu d'agronomes qui n'ait établi que, par sa division
poussée à l'extrême, la propriété n'en soit aujourd'hui ré-
duite à l'état d'impuissance. Dans un récent trailé sur
l'Agriculture en France d'après des documents officiels

,

MM. Mounier et Rubichon ont donné à cette thèse plus de
développements qu'elle n'en avait encore eu. Eh bien! après
toutes ces voix, la voix d'un homme remarquable par son
savoir et sa logique s'élève pour protester que le mal n'est
pas aussi grand qu'on le suppose, et qu'on l'a exagéré par
suite du manque d'éléments d'une appréciation exacte : les

demi-ténèbres et la brume changent toutes les proportions
des objets.

« Pour établir la division de la propriété, nous dit
M Briaune dans un remarquable article du Journal de l'A-
griculture pratique, on prend le nombre des cotes foncières,
c'est-à-dire le contingent qu'un propriétaire paye dans une
même commune. On suppose que les propriétaires, les uns
dans lesautres, en payent deux, et l'on conclut qu'il se trouve
près de cinq millions de propriétaires en France.

Or, 1° le relevé des cotes foncières comprend les bâtiments
et les fonds de terre. Pour apprécier la division du sol, il

faudrait déduire les cotes des maisons qui ne font pas partie
d'une exploitation rurale, et nul document ne permet de le

faire.

2° Le nombre des propriétaires ruraux (à supposer qu'il
répondit en effet au nombre des cotes purement rurales di-
visé par deux) ne suffirait même pas pour établir la division
de la propriété; car une très petite partie du territoire pour-
rait être divisée en une très-grande quantité de mains, et
une très-grande partie possédée par un nombre beaucoup
plus restreint. Il est même aisé d'entrevoir qu'il en est
ainsi.

Prenant le nombre moyen des cotes divisées en neuf
classes de 5 francs à 1 ,000 francs et au-dessus , et calculant
ce que chaque classe verse dans le chiffre général de l'im-
pôt foncier, M. Briaune a dressé le tableau suivant :

Les cotes au-dessous de 20 francs payent en nombre
rond 52,400,000

Celles de 20 à 30. . . . 18,100,000
50 à 50. . . . 26,400,000
50 à 100. . . . 59,400,000
100 à 500. . . 57,000,000
300 à 500. . . 22,700,000
500 a 1,000. . . 25,500,000
1,000etau-dessus. 24,000,000

La première conclusion qu'il tire de ce document, c'est
queles cotes au-dessous de 100 francs ne forment qu'envi-
ron la moitié de l'impôt foncier. La seconde, c'est que les

cotes au-dessusde 300 francs forment plus du quart de cet

impôt, tandis que les cotes au-dessous d i 20 francs n'en
forment que le cinquième.

D'où l'on peut accepter comme un fait très-probable que
la grande et la moyenne propriété réunies doivent s'étendre
sur plus de la moitié du sol.

Celle probabilité, ajoute- t-il, prend une nouvelle force, si

l'on réfléchit que la cote étant la part de l'impôt qu'on paye
dans une seule commune, il n'y a guère de petits proprié-
taires qui en payent plus d'une, et qu'au contraire la plupar
des grands et des moyens propriétaires en payent deux ou un
plus grand nombre. En outre, si l'on déduisait les cotes ton-

cières applicables aux maisons de ville et de campagne, on
verrait que le chiffre des petites cotes en serait le plus dimi-
nué, ce qui augmenterait la proportion de territoire que
l'impôt attribue aux cotes les plus élevées.

Enfin, chacun sait que la plupart des petites propriétés

sont en vigne, jardins, muraies, oseraies, cultures diverses

près des villes; que cette nature de propriété supporte un
impôt plus lourd que les terres labourables, les prairies et

les bois ; et cette nouvelle considération réduit encore l'é-

tendue du sol possédé par la petite propriété au dessous de
ce que semblerait indiquer la répartition de l'impôt.

De la question de la division du sol entre les propriétaires,

M Briaune passe à la question du morcellement de ces pro-
priétés, lequel est regardé comme un obstacle très-grave à
la formation des prairies naturelles, des pâturages et à la

culture alterne.

La statistique donne le chiffre de 123,560,338, comme le

chiffre général des parcelles.

Ici, M. Briaune est le premier écrivain, que je sache, qui
ait signalé une source d'erreurs assez remarquable. Pendant
longtemps les géomètres du cadastre ont été payés à la

parcelle. Il était de leur intérêt de les multiplier; dès lors

les moindres traces de fossés, de chemins, les vides de
forêt, les divisions mêmes momentanées de culture, leur de-
venaient des prétextes de morceler le sol. Aujourd'hui ils

sont payés à l'heclare, et le nombre de parcelles diminue
presque partout où le cadastre se renouvelle.

Ajoutons que, le cadastre ayant pour but la répartition de
l'impôt, il est dès lois indispensable qu'il tienne compte des
diverses espèces de propriétés, lors même qu'elles ne for-

meraient qu'un morceau d'ensemble. M. Briaune cite un
plan cadastral bien fait dans lequel une maison, une cour,
un jardin et un verger, d'un seul clos, forment quatre par-
celles; une prairie bordée de bouquets d'arbres non con-
tinus, d'un en lorme sept; une ferme de cinquante hectares,

d'un seul tenant, cadastrée en 1854, traversée par un seul

chemin, forme dix-huit parcelles.

D'où l'on voit que le cadastre, dont le but spécial est de
constater la nature des cultures sur lesquelles l'impôt doit

se répartir, est, même en éloignant les vices des premières
opérations, insuffisant pour délei miner le morcellement de la

propriété.

En homme consciencieux et de sens, M. Briaune conclut
ainsi :

« On peut énoncer d'une manière générale que, dans
plusieurs parties de la Fiance, notamment dans l'Est, la

propriété est morcelée, que dans d'autres parties les divers
genres de culture sont trop multipliés; mais jusqu'à ce que
des chiffres spéciaux à la culture soient établis, il faut savoir
ignorer ce que rien ne précise. »
" — La Grande-Bretagne est, en ce moment, inondée de
brochures que publient les sociétés agricoles pour propager
la méthode de M. Warmes, relalivement à l'engraissement
du bétail. Cette méthode est décidément celle qui réunit le

plus de suffrages en Angleterre et aussi en Belgique. Nous
avons attendu prudemment, pour en parler qu'elle ait reçu
la sanction de l'expérience parmi quelques-uns de nos
grands cultivateurs.

De tout temps on avait employé le tourteau résultant de
la fabrication tle l'huile de lin par expression. Avant les ex-
périences de M. Warmes, on avait constamment considéré
la graine de lin non exprimée comme un aliment trop cher
pour qu'il lût pos ible dé l'employer avec avantage dans la

production de la viande et de la graisse. M. Warmes a dé-
montré le premier que la culture du lin, devenue peu profi-
table depuis la baissa de prix des produits textiles de cette
plante, jiouvait devenir lucrative lorsque l'on considérait la

graine comme le produit principal, et qu'au lieu de la vendre
en nature, on la convertissait en viande et en engrais, en la

laissant servir à l'alimentation du bétail. Outre l'avantage
d'abréger sensiblement le temps de l'engraissement, l'huile

et le mucilage, que la graine de lin renferme en si grande
abondance, servent à merveille à compenser le défaut de
principe graisseux dans les fourrages de qualité inférieure, et

que le bétail refuserait de consommer.
Chez M. Warmes, dans la belle exploitation de Trimin-

gham, un coupe-racines, hache-paille, tranche et mélange
ensemble du foin de qualité inférieure, des têtes deturneps,
des épluchures de racines et d'aulres débris, que partout
ailleurs on jetterait dans la cour sous les pieds des animaux
ou sur le tas de fumier. Ces substances bien hachées sont
portées dans un tube qui communique avec une chaudière
contenant de l'eau et de \u graine de lin moulue. Lorsque la

farine grossière de lin a bouilli dans l'eau pendant un bon
quart d'heure, on la retire de la chaudière, que l'on remplit
de fourrages hachés, et l'on répand par-dessus la bouillie

de graine de lin cuite. Le tout est exactement mélangé dans
la chaudière au moyen d'une fourche à dents plates.

On foule alors le mélange au moyen d'un pilon en bois,

long d'un mètre environ, muni d'une poignée qui permet de
s'en servir avec les deux mains. Par celle pression le mé-
lange remonte dans le tube ; on continue d'opérer jusqu'à c«j

que le tube soit, à peu près plein Comme pendant celle ma-
nipulation la chaudière est toujours restée sur le leu, le

fourrage a subi une demi-coction. C'est dans cet état qu'on
distribue le mélange au bétail, qui le mange tiède, avec avi-
dité, sans laisser perdre la moindre parcelle. A l'aide d'une
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sorte de truelle à bords arrondis, on détache les portions de

bouillie de graine de lin qui peuvent adhérer aux parois de

la chaudière, et un autre instrument en 1er battu, muni d un

manche d'un mètre et demi de long, espèce de spatule, sert

à remuer le mélange d'eau et de graine de lin pendant la

cuisson. Toute cette préparation est si simple que, chez

M. Warmes, c'est un vieillard aveugle qui en est chargé et

qui s'en acquitte à merveille.

Dans l'étable d'engraissement les bœufs sont enfermés sé-

parément dans un 60a; étroit, ce qui a fait donner à la mé-

thode le nom iebox fee-ding, engraissement au box.

La cuisine du bétail, contenant sept chaudières avec leur

tube, sur des fourneaux contigus les uns aux autres, occupe

un des angles du bâtiment : c'est la seule partie qui soit en

briques et couverte en tuiles ; tout le resta est en planches.

Le bfttiment contient quatre box, dont chacun a sa poite. Le

tout est en bois, couvert en chaume, de construction si lé-

gère et si économique, que chaque compartiment, pour loger

un bœuf, ne revient pas, tout compris, à plus de 40 francs.

Toutes les dit positions sont prises pour donner aux bes-

tiaux la plus grande somme possible de bien-être, de pro-

preté et de tranquillité, ainsi que pour ne pas laisser perdre

la plus petite parcelle de leur engrais. Grâce à la nature de

leur alimentation, la puissance de cet engrais est telle, que

sir Charles Burreel, l'un des premiers agronomes de 1
An-

gleterre, admet que douze charretées de fumier de bœuls,

nourris d'après la méthode de M. Warmes, valent vingt char-

retées de fumier de bœufs nourris de toute autre manière.

Le système de M. Warmes se pratique avec un égal avan-

ta«e en été comme en hiver. L'engraissement dure quatre

mois ; il se renouvelle par conséquent trois fois dans le cours

d'une' année, sans interruption.

Comme autre innovation de la Grande-Bretagne, nous si-

gnalerons une machine à battre mue par la vapeur, et con-

struite de façon qu'elle se démonte et se transporte avec la

chaudière de la manière la plus facile. Elle a donné lieu à

une spéculation assez bonne. Un entrepreneur envoie fonc-

tionner de ces sortes de machines dans les diverses localités

d'un comté Le cultivateur n'a pas à s'occuper de battre lui-

même ses tjrains. Au jour indiqué la machine arrive dans la

ferme, et bat la quantité de grains qu'on lui livre. Ou la re-

monte sur le chariot, et elle part pour une ferme voisine. Il

se passera du temps encore avant qu'on trouve dans nos po-

pulations rurales des ouvriers assez intelligents pour veiller

à l'entretien minutieux et au service exigeant et difhcile

d'une chaudière et d'une machine délicate. Le pourquoi .'

Chacun, hélas ! le sait aussi bien que nous.

S. Germain LEDUC.

Courrier tle Pnrls.

« Avez-vous vu la nouvelle salle du Théâtre-Français? »

telle est la grande question qui depuis quelques jours do-

mine et efface toutes les autres.
, l

Dans ce vieux sanctuaire de nos gloires dramatiques, il n y

a plus de haillons; il n'y a plus de ruines, c'est évident;

le compas de M. Fontaine et de son habile collaborateur,

M. Paul Meunier, l'inépuisable pinceau de M. Cicéri y ont fait

merveille à l'envi. Pour ne parler d'abord que des améliora-

tions locales et des avantages du comfort, il est reconnais-

sable que la courbe générale de l'enceinte a été heureuse-

ment modifiée ; une distribution mieux ménagée semble

avoir accru son étendue : c'est maintenant un séjour hospi-

talier. Dans les loges, tout supplice a cessé, nous entendons

ce supplice dont parle la satire,

plafond du Théâtre-Français, par M. Gossi

Où chacun, malgré soi, l'un sur l'autre porté

Faisait un tour à gauche etmyait de côte,

Ainsi de l'orchestre, qui a bien changé à son avantage et au

nôtre : désormais on n'y sera plus mis à la question dans

une stalle. Tous ces sièges vous caressent et ces fauteuils

vous dorlottent. Cette amélioration n'est peut-être pas sans

quelque danger, celui de. faciliter les dispositions somnolentes

du public; à ce point que des fanatiques regrettent ce bon

vieux temps oii. devant le parterre debout et l'orchestre mal

assis les comédiens et la comédie recueillaient la manne des

applaudissements intelligents, elfaisaient tourner à leur pro-

fit ces poses fatigantes et cette gêne de la situation

.

Le ton général des ornements est blanc et or, mais la ten-

ture intérieure des loges, d'un rouge foncé, assombrit un

peu cet éclat. C'est du reste une disposition de h m goût qui

n'a point d'autre inconvénient que d'attrister la toilette des

femmes. Une large galerie à trois rangs de places projette sa

courbe au-dessus du parterre ; ,1 l'avant scène, on distingue

la loge roya'e, la plus riche sans contre lit et la plus somp-

tueuse de la capitale. C'est ici encore qu'il faut signaler les

belles cariati les qui soutiennent l'entablement des secondes,

et le magnifique rideau de M. Kubé, dont la draperie, or et

pourpre, plissîe avec un goût suprême, est si heureusement

assortie à la toilette de la salle. Nous avons parlé du plafond

et de ses allégories mythologiques; c'est une œuvre très-

méritoire qui a valu à son auteur, M. Gosse, les plus hono-

rables suffrages.
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Il va eans dire que pendant le cours de celte semaine de

réouverture, le Théâtre-Français s'est placé sous l'invocation

des plus grands saints de son calendrier : Corneille, Ilacine

et Molière; c'est à ses vrais dieux qu'il a demandé un nouveau

baptême, mais on n'a fabriqué ni prologue, ni harangue pour

la circonstance : le temps en est passé. Jadis c'était un usage

consacré, et l'on se serait bien gardé de s'y soustraire. Les

plus grandes notabilités littéraires venaient cautionner les pro-

messes des comédiens et parlaient pour eux, par leur bouche.

Voltaire fit le discours de rentrée de I7S0, et celui de 1753

est l'œuvre de Dalemberl; mais les Voltaire et les Dalem-
bert de l'heure présente écrivent pour un autre théâtre des

di.-coursde rentrée, et puis, de nos jours les comédiens, et le

public n'ont plus rien à se dire. Cependant c'est à qui fera

des vœux pour la prospérité de la Comédie, et les souhaits

de bonne année lui arrivent de tous les côtés par antici-

Sation. Elle a même trouvé des amis qui se vouent et se

évouent à sa fortune, et jettent résolument dans le gouffre

du délicit le prix de différentes loges à l'année. De ces

Curlius i7 en est jusqu'à trois que l'on pourrait nommer : c'est

M. le prince Jéiome Napoléon et deux étrangers, le comte
Grefîulhe et la marquise d'Hertford. Ces rares exemples,

comme disent les annonces, ne sauraient être trop encouragés.

lîeclilions, en passant, une petite historiette que nous ra-

contâmes dans l'avant-dernier numéro à propos de la reprise

prochaine du Verre d'Eau. Les historiens sont sujets à l'er-

reur, et ceux de noire école plus que les autres. Ce sera

noire excuse auprès de madame Allan, à laquelle nous avons

attribué fort innocemment un rôle qu'elle n a pasjoué et qui

n'est pas dans son emploi. Cette pièce du Verre d'Eau, qui

causa jadis à Saint-Pétersbourg presque autant de bruit

qu'elle en fait aujourd'hui dans notie Courrier, ce n'est pas

madame Allan qui eu donna lecture à l'ambassadeur britan-

nique ; en outre, si la représentation du Verre d'Eau fut d'a-

bord suspendue, Sa Grâce resta tout à l'ait élrangère à la

prohibition. Enfin c'est à la sollicitation de madame Allan

et d'après la gracieuse intervention de Sa Majesté l'impéra-

trice que l'empereur leva l'interdit qui pesait sur la pièce.

De décoration en réclamation, nous en sommes venus à

faire une revue quasi-dramatique, au lieu de notre Courrier

habituel; trois pièces encore nous sollicitent : le moyen de

leur échapper? C'est d'abord la muse de M. Théophile Gau-
tier qui franchit les ponls. L'auteur de Pierrot Posthume

fait jouer en ce moment à l'Odéon une comédie : Regardez,

mais ne touchez pas! C'est l'histoire d'un gentilhomme est

pagnol qui se targue d'avoir tenu dans ses bras la souveiaine

de toutes les Espagnes, sous prétexte de l'arracher à quel-
que danger, de sorte que notre bravache aurait enfreint la

loi sacramentelle : Ne touchez pas à la Reine! Sa fanfaronnade

lui attire toutes sortes de desagréments dont l'énuniéralion

nous mènerait trop loin. Qu'il vous su fD se de savoir que la

pièce rappelle Ruy-Blas, et don César de Bazan encore plus;

mais si elle descend en ligne droite de cette vieille souche
castillane des héros de cape et d'épée, l'auteur y a semé plue

d'une plaisanterie de son crû, et I on y rit de quelques traits

comiques qui n'appartiennent qu'à lui. L'oreille de Pierros

perce encore sous le chapeau empanaché de don César, et

ce capitaine Fracasse porte à son côté, en guise de rapière,

la batte d'Arlequin. En d'autres termes, sous l'emphase des

noms transpyiénéens nous avons retrouvé l'arlequinade pur

sang.

La Regaillette, ou le Chevalier d'Essonne, du Vaudeville, est

une autre histoire pour rire, où l'on ne rit pas abondam-
ment. 11 s'agit d'une demoiselle de grande maison qui, pour

sauver monsieur son frère, un damné frondeur, des rancunes

du Mazarin, entre dans un haut déchausse, endosse le pour-
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point tailladé et ceint l'épée de gentilhomme. Quand la belle

fille s'est transformée en vert-galant, les aventures ne lui

manquent pas. Elle fait cent lieues en têle-à-lêle avec un
mousquetaire; elle descend à Paris dans l'hôtellerie de ces

messieurs; on y boil, on y fume, on y jure, et mademoiselle
joue son jeu dans ces bacchanales. Mais à quoi songe donc
cet invisible frère fronieur, et pourquoi laisser l'honneur

delà famille exposé ainsi aux feux de tous les corps de garde?
Dans ce monde, sans vergogne, on trouve bientôt, vous vous
en doutez, que le gentil muguet ressemble parfaitement à

une belle lille, et c'est justement pour éloigner de tels

soupçons que la demoiselle garçon affiche une maîtresse. Bi-

joux, parures, dentelles, carrosse, il n'y a rien de trop pour
la Regaillette, une jolie Bourbonnaise qui, comme Fanchûii,
est venue à Paris la grande ville, avt.c ses quinze ans, sa

vielle et l'espérance. Mais Fanchon-Begaillette a un amou-
reux pour devrai, qui prend au sérieux son rôle de jaloux,

et se montre très-disposé à croiser le 1er avec le protecteur
de sa Regaillette. Vous concevez qu'il est bi-n temps
que la plaisanterie finisse, d'autant plus qu'elle a du'é trois

actes, ce que durent les plus longues plaisanteries du Vau-
deville. Le garçon postiche redevient lille, et Regaillette

épouse son galant. Mademoiselle Nathalie est charmante sous
les habits du chevalier d'Essonne, et la Regailleite, made-
moiselle Renaud, est une jeune, timide et gentille débutante,

qui a certainement plus de voix qu'il n'en faut pour chanter

le vaudeville, et qui aura bientôt le talent nécessaire pour le

bien jouer.

Aux Variétés, l'Homme aux cent soixante millio7is ne ba-

dine guèie : ce brave Nicolas Salzar n'a pas été mis au monde
pour les menus plaisirs de messieurs les fermiers généraux

ni pour les nôtres. Simple concierge et investi de la con-

fiance et des pouvoirs de ces messieurs de la gabelle, aux

appointements de mille écus, il est devenu, sans s'en dou-
ter, leur prêle-nom et le bouc émissaire de leurs iniquités.

Le peuple nomme Salzar dans toutes ses souffrances; l'in-

nocent maltôlier se voit hué et presque lapidé en pleine

halle, si bien que dans son ellroi il signe un dégrèvement
général qui ruine les fermiers au profit du peuple. Alors

c'est un grand homme, il est populaire, on le porte en

triomphe; sur la scène on crie : Vive Salzar ! et dans la

salle : A bas la pièce! Ne semble-t-il pas que les Variétés,

ce théâtre si heureux jadis, s'enguignonnent? A quoi bon
posséder les meilleurs comédiens, ies plus amusants et les

mieux goûtés, Vernel, Bouffé, Déjaztt, Hoffmann, Lafont, si

vous en faites les truchements des inventions les plus maus-
sades? Zarilo, Qui dort dine, les Foyers d'acteurs, la F«-

leule à Nicot, les Impressions de ménage et l'Homme aux
cint soixante millions. Chacun de ces titres n'est-il pas

l'équivalent d'un long bâillement?

La présente semaine est vide : point de nouvelles de la

ville à vous donner. Pour dire quelque chose d'intéressant, il

nous laudrait commencer par l'inventer, dure extrémité !

Il y a bien l'écho de l'Opéra, qui n'est jamais sans voix ;

malheureusement, lOpéra n'est pont de notre domaine, et

c'est une limite que nous ne saurions franchir. Mais si les

hommes gardent le silence, les bêtes ont fait parler d'elles.

Ici, il s'agissait de la vente du haras Aumont ; ailleurs, la

société pour la protection des animaux publiait ses statuts ;

hier enfin, un savant professeur du jardin du Roi, appelant

l'attention publique sur la domestication de quelques espè-

ccssauvages, nous apprenait que l'oie d'Egypte était décidé-

ment naturalisée en France. De ce jour, un brillant avenir

s'ouvre pour ce palmipède qui semble appelé à taire l'orne-

ment de nos jardins aussi bitn que le charme des boudoirs

et des salons, par son humeur alîible et la finesse de son in-

stinct. Cette oie là fait mentir le proverbe; qui sait même
si elle ne le changera pas de fond en comble, et si l'on ne

dira pas très-piochainement : spirituel comme une oie...

d'Egypte.

La chronique des tribunaux n'est pas plus riche que celle

des salons. L'affaire Wasmus n'est qu'un triste épisode à

ajouter à l'histoire des mariages mal assortis: les lettres lues

à l'audience, en témoignant de la culture intellectuelle de

certaines couches de la classe ouvrière, sont dignes de fin-
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érêt du législateur el du moraliste. L'influence fâcheuse du

rouan -feuilleton y est empreinte à chaque ligne, et l'on voit

comment, dans ce monde de travailleurs, la corruption des

mœurs commence presque toujours par celle des imagina-

tions.

La langue française, a dit un linguiste habile, qui est en

même temps un de nos plus grands comiques, la langue

française a des fissures au travers desquelles les mots an-

glais pénètrent cliez nous par infiltration. On pourrait en

dire autant de nos înœursjudieiaires qui trempent dans l'an-

glomanie. Il n'y a pas longtemps que deux célèbres avocats

du barreau de Londres, membres du parlement et adver-

saires dans une cause d'héritage, s'avisèrent de plaider à

poings fermés par devant la cour de l'endroit, qui se garda

bien de les interrompre. Cet exemple frappant de la liberté

singulière qu'autori e la législation anglaise vient de trou-

ver des imitateurs en France. Une feuille départementale

nous apprend qu'après une bataille manuelle, livrée en pleine

audience, le nez meurtri a continué sa plaidoirie contre

l'œil poché, après quoi le tribunal lésa renvoyés dos à dos,

dépens compensés.

Voilà à quoi se bornent nos bruits d'ici bas : des anecdotes

chétives sans sel ni montant. C'est la faute de nos contempo-

rainsqui dédaignent la terre pour le ciel. On vit beaucoup en

l'air depuis quelque temps ; on cherche là haut de nouveaux

mondes, on épie des comètes, on s'élance avec ardeur dans

l'espace imaginaire ; les aéronautes reparaissent en foule; les

magnétiseurs, électriseurs et autres sorciers redeviennent à

la mode; nous connaissons des salons où l'on fait provision,

pour cet hiver, de surprises fantasmagoriques. On veut

fouiller les mystères de la science occulte pour y trouver la

source nouvelle que la littérature épuisée et le théâtre aux

abois refusent aux esprits altérés. Heureuse ville que la nô-

tre, heureux monde où l'imagination conserve toujours sa

liberté, tant il se sent à l'abri de ces catastrophes épouvan-

tables qui désolent d'autres cités : l'incendie, l'inondation

et la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom.

Puisque nous avons prononcé ce mot sinistre incendie,

saisissons l'occasion d'annoncer qu'un comité de souscrip-

tion se forme pour venir au secours des Français rui-

nés par l'incendie de Péra. On démit de ces grandes ca-

tastrophes qui dévorent et engloutissent, en quelques heu-

res, des milliers d'habitations ; et l'on admire cet aveugle

hasard, à la main si effroyablement industrieuse, qui, en un

clin d'œil, allume tant de bûchers lorsqu'il est parlois si dif-

ficile à l'homme le plus clairvoyant de laire prendre le bou-

ton soufré d'une allumette.

Nous pensions avoir terminé notre, tâche pour aujourd'hui,

lorsqu'un dessin inattendu nous est présenté, lequel nous

oblige à rentrer en lice, plume en main, par la porte du foyer

de l'Opéra-Coniique.

Nous ne suivrons pas l'Opéra- Comique dans la fusion et

confusion de ses destinées avec celles de la comédie ita-

lienne, et nous arrivons tout de suite à sa constitution pro-

pre et officielle sous le nom de Théâtre de Monsieur, en

1789. Monsieur, frère du roi Louis XVI (depuis Louis XVIII),

désirant avoir un théâtre dont il lut le patron et le parrain,

fit obtenir un privilège d'Opéra-Comique au coiffeur de la

reine, Léonard, et au violoniste Viotti. La nouvelle troupe se

recruta dans l'ancienne de Favart : « Là parurent successive-

ment, a dit M. AudilTret, l'infatigable Cnenard, qui, pendant

quarante ans, a chanté les premières basses- tailles en tous

genres; puis mesdames Regnault et Saint-Aubin, l'une à la

voix si pure et si flexible, l'autre au jeu si naturel et si va-

rié; et Solié, bon comédien, agréable compositeur, qui le pre-

mier, à ce théâtre, sut adapter la méihode italienne au

chant français; c'est là enfin que débuta Elleviou qui, quinze

ans plus lard, allait commencer cette grande fortune du
théâtre Feydeau, qui n'a pas cessé de jeter tant d'éclat de-

puis cette époque. »

C'est tout ce que nous dirons du passé : au dire des experts,

le présentnelui cède en rien, et assurément i's n'ont pasdé-

généré, sous le rapport du chant, les successeurs des Martin

et des Elleviou, des Dugazon, des Duret et des Saint-Aubin.

Nous en attestons cette vignette, où vous reconnaîtrez sans

peine la foule des tal ints diverB dont s'honore l'Opéra-Comique
actuel. M Roger ne possède t-il pas la plus belle voix de ténor

qu'on ait entendue à ce théâtre? M. Audran n'est-il pas un
charmant comédien, dont la voix est aussi pure que la mé-
thode est parfaite? Les traditions des Laruettc et des Juliet,

ne revivent-elles pas dans M. Riquier, qui a conservé toute

l'originalité de ses prédécesseurs? Mentionnons encore les

deux basses-tailles, MM. Henri et Hfermann-Léon, doués de
beaucoupde verve et de facilité, et MM. Sainte-Foy, Grignon,
Mocker et Moreau-Sainti, qui, avec des qualités difléivnks,

ajoutent à cet heureux ensemble. Quant à l'élite léminine

de la troupe, il suffira de citer mesdames Louise et Marie
Lavoje, Darcier etDelisle, pour réveiller l'idée de ce que le

talent a de plus fin et la grâce de plus attrayant.

Il faut bien l'avouer néanmoins, ce foy»r d'aujourd'hui,

s'il offre toujours d'ingénieux comédiens et d'excellents chan-
teurs, n'est plus comparable à l'ancien sous d'autres rap-
ports. Laissez-nous vous répéter ce qu'en a dit un de nos
contemporains, qui en fut l'un des plus aimables habitués : « Le
foyer de l'ancien Feydeau était peut-être le plus charmant
salon de Paris. Le bon ton y était de règle, mais il n'en ex-
cluait pas la franche gaîté. Quelle fusée de riants propos,
quelle mo«aï jue de conversations amusantes ! Hoffmann était

le président de ce club d'amis, Hoffmann, narrateur intaris-

sable et plus habile encore queMéhiil. Auprès d'eux rYeail

Garât, grand conteur d'anecdotes, qui unissait l'intelligi nce
élevée de l'artiste à lacoquelt'iicdr la f.'iuine et aux caprices

de l'enfant gâté; c'était Darcourt, vieux comédien, favori du
grand Frédéric ; madame Gavaudan, si fine, Juliet si natu-
rel, et l'excellent Camerani, ce dernier débrisde la Comédie-
Italienne, qui mangeait son macaroni in faisant répéter les

pièces nouvelles, et qui faillit mourir de joie en 1814 parce
que Louis XVIII lui avait dit en le revoyant : «Ah ! te voilà,

Carlin! » et non pas : a Bonjour, Camerani !» Il y avait en-

core Martin, qui n'exposait jamais la pureté de sa voix au
souflle orageux de la discussion, et Nicolo, plus Italien dans
le monde que dans sa musique, et Chenard, dont la loge était

un musée, et enfin Cherubini, Picard, Bertou, Etienne, lioiël-

dieu, Alexandre Duval, Hérold et Carie Vernet. » Aimables
causeurs de l'ancien Feydeau, qu'êtes-vous devenus!

Du commerce extérieur de la France.

PRÉLIMINAIRES.

Dans un précédent article (voyez numéro 217, volume
IX, page 122), nous avons cherché à lirer des tableaux de
commerce, publiés par l'administration des douanes, les

faits les plus intéressants , sur la navigation maritime de
la France. Nous voulons aujourd'hui parler du commerce
extérieur de notre pays, en laissant complètement de côté

ce qui concerne la navigation proprement dite. Les rensei-

gnements qui vont suivre sont empruntés à la publication

toute récente du Tableau général du commerce de la France
avec ses colonies et avec les puissances étrangères pendant Tan-
née 1846 , tableau qui a paru beaucoup plus tôt que de
coutume.

Il ne nous aurait pas toujours été possible de faire remon-
ter nos points de comparaison à plusieurs années en arrière,

comme nous l'avons fait pour la navigation. Car il s'agit

ici d'éléments si nombreux que, tout ce que l'on doit cher-
cher, quand on ne veut pas avoir recours à des tableaux

chargés de chiffres, c'est de connaître les principaux de ces

éléments et les variations qu'ils ont subies dans une période
récente.

Si le lecteur ne connaissait pas parfaitement, la significa-

tion précise des mots commerce général, commerce spécial,

importation, exportation, nous le renverrions à Patria, ou-
vrage aujourd'hui complètement achevé, qui sert de modèle
et de point de départ au résumé que nous lui présentons.

Nous devons ajouter d'ailleurs que les tableaux des doua-
nes sont rédigés avec un soin, un ordre et une clarté dignes
des plus grands éloges, et qui lacihtent beaucoup les re-

cherches.

MOUVEMENT GÉNÉRAL DU COMMERCE.

Le mouvement ascendant de notre commerce général est

très sensible si l'on considère les périodes quinquennales de
1825 à 1844 inclusivement. Il était de 1,188 millions seule-

ment de 1825 à 1829; il s'est élevé à 2,437 millions en
1840, c'est-à-dire qu'il a plus quedoub'é.

Le commerce spécial n'a pas augmenté dans la même pro-
porlion. Il était de 943 millions à la première époque; il a

été en 184G de 1,772 millions ; augmentation, 87 pour 100.

Maisdela période 1815-1819 à l'année 1846, il ya augmen-
tation de près de 120 pour 100. Nous ne pouvons, pour le

commerce général, remonter à une époque aussi reculée,

l'administration n'ayant jamais publié les résultats du com-
merce général avant 1825.

Les importations surpassent aujourd'hui les exportations,

savoir : de 76 millions ou de plus de 6 pour 100 dans le

commerce général; de 08 millions, ou de 8 pour 100 dans

le commerce spécial. Il n'en a pas toujours été ainsi. Dans
l'un, et l'autre commerce, les exportations ont surpassé les

importations pendant toute la Restauration, et mêmejus-
qu en 1840. Ce n'est qu'à parlir de cette année que les im-
portations ont commencé subitement à être inférieures aux
exportations. Mais cette infériorité ne paraît pas devoir s'ac-

croître rapidement.

Le commerce général étant représenté par 100, la force

relative du commerce spécial est exprimée par les chiffres

suivants :

Moyenne quinquennale de 1825 à 1829. ... 79;
Id. de 1830 à 1834. ... 74;
Id. de 1835 à 1839. ... 68;
Id de 1840 à 1844. ... 71

;

Année 1815 70;
Année 1846 72.

Ainsi, l'importance relative de ces deux natures de com-
merce paraît être à peu près staiionnaire.

Le tableau suivant met en évidence les chiffres dont nous
venons d'exposer les principales conséquences.

Mouvement du commerce par périodes de 1815 o 1846.

(Valeurs exprimées en millions.)

COMMERCE TAR MER ET COMMERCE PAR TERRE.

Les proportions relatives du commerce maritime et du
commerce par terre paraissent être à peu près stationnaires.
Cependant le premier a plutôt augmenté que diminué par
rapport au second. Les chiffres suivants permettront d'en
juger.

Périodes
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clie (10 pour 100); la côle occidentale d'Afrique (58 pour

100), et la Suède (20 pour 100).

Cependant des diminutions sur les résultats de l'année

précédente atteignent notre commerce général avec les Iitats-

Uuis (5 pour 100); l'Angleterre (3 pour 100); la Suisse

(5 pour 100) ; et l'association allemande (3 pour 100).

De nos colonies, l'Algérie, le Sénégal, les possessions fran-

çai-es dans l'Inde, et Cayenne, présentent un mouvement as-

cendant de 7, 4, 17, et 10 pour 100; pour la Martinique,

la Guadeloupe et Bourbon, les résultats de l'ensemble des

écbanges soni de 4, 15 et 9 pour 100 inférieurs à ceux de

1843.

IMPORTATIONS.

Les importations de divers pays, comparées à celles de

l'année dernière, ont subi des diminutions; ainsi, au com-
merce spécial les importations des Etats-Unis dépassent fai-

blement le chiffre de l'année dernière, tandis qu'au com-
merce général elles ont diminué de 11 pour 100. Celles de

l'Angleterre ont diminué de 3 pour 10U au commerce géné-

ral, de 8 pour 100 au commerce spécial. Pour la Belgique,

les diminutions ont été respectivement de 8 et de 13 pour

100. Avec nos colonies de Bourbon, de la Guadeloupe et de

la Martinique, il y a, sur 18-43, des diminutions de 19, 23 et

21 pour 100 au commerce général d'importation, et de 12,

18 et 6 pour 100 au commerce spécial.

De même, les envois à destination de la France ont faibli

de la part de l'Egypte, des Etats barbaresques, de Hio de

la Plala et de l'Uruguay (pris ensemble), desIndes hollandaises

et de la Grèce.

Il y a eu progèrs général à l'égard des autres puissances.

Ainsi, pour l'association commerciale allemande, progrès de

2 pour 100 au commerce général, sans diminution dans la

valeur des produits de cette origine qui ont été l'objet d'un

commerce spécial d'importation
;
pour la Russie, la Turquie

et l'Espagne, les accroissements sont, au commerce général,

de 16, 3 et 8 pour 100, et s'élèvent, au commerce spécial, à

48, 18 et 15 pour ItO.

EXPORTATIONS.

Notre commerce général d'exportations, en 1846, pré-

sente une diminution de 1 p. 100 sur les résultats de 1845;
une augmentation de même valeur est à signaler au com-
merce spécial.

Nos exportations ont été plus considérables, tant au com-
merce général qu'au commerce spécial, à destination des
Étals-Unis (5 et 4 p. 100) ; de l'Angleterre (3 p. 100 de plus

au commerce spécial seulement) ; de l'Algérie (7 et 6 p. 100).
L'exportation de nos produits a eu plus d'activité avec

l'Espagne, l'association allemande, les États sardes, la Rus-
sie, les Deux-Siciles, l'Éiypte, Haïti, la Nouvelle-Grenade,
Venezuela, et les colonies françaises, à l'exception de la Gua-
deloupe.

Elle a été moins active, au contraire, avec la Belgique,
les Pays-Bas, la Turquie, l'Autriche, le Portugal, puissances
à l'égard desquelles on a constaté des réductions de 16, 31,
15, 20 et 21 p. 100; ensuite avec le Chili, le Mexique, le

Pérou, Rio de la Plala et l'Uruguay, la Grèce, la Norvège
et le Mecklenbourg-Schwerin.
Nus exportations en Suisse ont fléchi de 6 p. 100 au com-

merce général, de 5 p. 100 au commerce spécial.

COMMERCE PAR NATURE DE MARCHANDISES.

IMPORTATIONS.

L'administration des douanes divise en trois classes les

marchandises importées, savoir : 1° matières nécessaires à

l'industrie; 2° objets de consommation naturels ;
3" objets de

consommation fabriqués. Une classilication de ce genre pré-
sente toujours de l'arbitraire. Pour s'en convaincre, il nous
suflira d'énumérer les produits principaux suivant leur ordre
d'importance au commerce général de 1846, en donnant
aussi les chiffres relatifs au commerce spécial.

1" Matières nécessaires à l'industrie importées en 1846.

(Valeurs exprimées en millions.)

COMMERCK

Général. Spécial,

Coton lis.l lli,5
Soies m (i 77,0
Bois communs 52,5 52.0
Laines en niasse 43, () 5ti,9

Peaux brutes
, 31,5 2'i!8

Houille crue 30,8 29^0
Indigo 28.9 21,0
Huile d'olive 27.1 2(i,2

Tabac en feuilles 24,5 2.1 3
Fils de lin ou de chanvre 211.2 17. .1

Cuivre 17,1 lli i

Plomb 13,!) 9,9
Foule brute 13,9 12.9
Lin 13,1 12,1
Cendres et regrats d'orfèvre 13,0 13,0
B.'is exotiques 9,8 6,9
Chevaux 9,3 9,2
Fer (autre que la fonte brute) 8^4 4,(5

Poils propres a la filature ou à la chapel-
lerie 7,4 4,5

Nattes ou tresses de paille, d'écorce ou
de sparte 7,3 5,3

Cochenille 60 4,1
Gommes exotiques 55 15
Zinc 47 *,?
Suif brut et saindoux 3,9 4.1
Etainbrut 3^9 31;
Graisse de poisson 3,7 33
Chanvre 3,11 3,3
Fruits à ensemencer 2,

s

2,4
Soufre 2,7 2 4

Pelleteries 2,1
Rogues de morues et de maquereaux.. . 1,9
Potasse 1,5
Fils de poil de chèvre 1,4
Fils de coton 1,3
Poils de porc et de sanglier 1,1
Nitrate de potasse 1,1
Niirate de soude 0,7

1,9

1,8

1,4

1,0

1,0
1.4

Objets de consommation naturels importés en 1846.

(Valeurs exprimées en millions.)

Céréales 124,6 99,8
Sucre des cnliiiiics françaises 49.5 49,5
Cite 20.2 15,1
Graiiies oléagineuses 2.1.1 27,2
Sucre étranger ; . . . . 1.1,4 7,4
Fruits detable 9,0 8,4
Poissons de mer 7,7 7,6
Bestiaux 7,3 7,3
Kiz 7.3 7.3
Fromages 4,3 3.6
Poivre et piment 3,8 2,7
Girolle 2,7 0,3
Thé 2,5 1,1
Beurre 2,4 2,3
Cacao 19 l!ti

Ecorces de quinquina 0,7 0,9

3" Objets de consommation fabriqués impartes en 1846.

(Valeurs exprimées en millions
)

COMMERCE

Général. Spécial.

Tissus de soie 53,1 5,4
Id. de colon 51,3 »
Id. de laine 28,3 »
Id. de lin ou de chanvre 20,5 17,0

Horlogerie 17,3 7,5
Machines et mécaniques 5,5 5,4
Chapeaux de paille, d'écorce, de sparte

ou de fibre de palmier 5,2 3,9
Armes 2,6 0,5
Instruments aratoires, limes, râpes, scies

et outils 2,1 1,4
Bimbeloterie et mercerie 1,8 1,2

Outre les marchandises énumérées dans les trois catégo-
ries ci- dessus, il y en a un grand nombre d'antres, dans le

détail desquelles il serait trop long d'entrer, et qui nul fourni,
en 1846, 110 millions au commerce général, 76 millions au
con srce spécial d'importation.

En résumé, la France a reçu de toutes destinations pour
une valeur de 721 millions de matières nécessaires à l'in-

dustrie; elle en a appliqué pour 608 millions à ses besoins
intérieurs. La diminution dans chacune des deux espèces de
commerce est respectivement de 6 et de 1 p. 100, relative-
ment à l'année 1845.

Les objets de consommation naturels et les objets fabri-
qués entrent respectivement pour 310 et pour 225 millions
dans le chiffre général des importations; Augmentation, 17
et. 9 p. 100 sur 1846. Le commerce spécial a retenu pour
254 et pour 58 millions de ces objets en 1840. Augmenta-
tion, 55 et 1 p. 100.

EXPOBTATIONS.

Les marclian lises exportées sont classées sons deux titres

principaux : Produits naturels et Objets manufacturés.
Sur 1,180 millions, formant le montant de nos exporta-

tions générales, 342 millions composent la valeur des pro-
duits naturels; 838 millions, celle des objets manufacturés.

Notre commerce spécial d'exportation a été de 852 mil-
lions, dont 186 de produits naturels et 666 d'objets manu-
facturés.

Nos exportations générales de toute nature sont de 1 pour
100 au-dessous de celles de 1845; au commerce spécial,

elles sont de 1 p. 100 au-dessus.

Sans entrer ici dans les mêmes détails que pour l'impor-
tation, détails qui nous entraînei aient trop loin, nous allons

donner les résultats relatifs aux principales marchandises.
A l'exportation, ce sont les tissus de soie et de Heure! qui

occupent et ont toujours occupé le premier rang dans les

deux natures de commerce. Cet article est monté à 192 mil-
lions au commerce général, et à 147 millions au commerce
spécial en 18Î6, tandis que la marchandise qui occupe le

premier rang a l'importation, le coton, n'a jamais surpassé

le chiffre de 142 millions au commercé général, et de 1 14 au
commerce spécial. Bien qu'elle ait un peu déchu de son im-
portance relative à la masse générale du commerce, l'expor-

tation
1

des tissus de soie est encore plus de 16 p. 100 de no-

tre commerce général et plus de 17 p. 100 de nuire com-
merce spécial d'exportation ; tan lis que la valeur du coton
importé ne représente guère plus de 10 à 12 p. 100 de la

masse de l'importation générale et spéciale. La valeur abso-
lue de l'exportation des tissus de soie a augmenté, sur la

période quinquennale qui précède, respectivement de 5 et

de 6 p 100 pour chique nature de commerce.
Au deuxième rang, qu'ils ont aussi toujours occupé, vien-

nent les tissus de coton, dont la valeur abs due a augmenté
de 31 p. HJOau commerce général, etde-11 p. 100 au com-
merce spécial. Puis après, suivant l'ordre d'importance re-

lative en 1846, les marchandises dont voici les noms :

1» Commerce général : Tissus de laine, vins, soies, céréa-
les, tissus de lin et de chanvre, tabletterie et mercerie,
peaux ouvrées, poteries et verrerie, papier et ses appli à-

tions, linge et habillements, coton, sucre raffiné, garance,

calé, ouvrages en métaux, fils de coton et de laine, chevaux
et hestiiux, eau-de-vie de vin, sucre brut et U itè, el s.

2q Commerce spécial : Tissus de laine, vins, tabletterie et

meiceiie, peaux ouvrées, tissus de lin et de chanvre, papier
et ses applications, poierie et verrerie, linge et habillements^
garance, ouvrage s en métaux, chevaux et bestiaux, bui

litié, Gis de coton et de laine, eau- de-vie de vin, peaux tan-
nées, couleurs) parfumerie; machines et mécaniques, huiles
volatiles, soies, céréales, etc.

Il y a, d'une année à l'autre, diverses variations dans l'or-

dre d'importance relative des marchandises. Sans enti er dans
des détails qui nous entraîneraient trop loin, bornons nous à

signaler là diminution regrettable qu'éprouve, dans la pro-
portion de 29 p. 100, sur la période quinquennale qui pré-
cède, le débit de nos eaux-de-vie; celle qu'éprouvent aussi
nos vins, qui ont perdu M p. 100 sur la même période; la

réduction notable des articles divers de l'industrie jrarisienne,
qui ont perdu 25 p. 100.

L'exportation des œufs paraît aussi aller en diminuant con-
stamment d'importance.

TRANSIT.

Le transit de 1846 a subi une réduction, quanta la valeur
des marchandises, de 3 p. 100 sur 1845 et de 1 p. 100 sur
la période quinquennale 1841-1845 ; mais quant au poids des
marchandises transitées, les augmentations ont été respecti-
vement de .12 et de 40 p. 100.

L'es chiffres sur lesquels il a porté sont, en valeurs, 202
millions, et en poids, 57,000 tonnes.

Les pays de provenance, rangés par ordre d'importance
quant à la valeur des marchandises reçues, sont la Suisse,
l'Angleterre, le Zollverein, la Belgique, lesÉlats sardes, les
Etals-Unis, etc. Les pays de destination, rangés d'après la
même ba-e, sont la Suisse encore au premier rang, puis les
Etats Unis, l'Angleterre, le Zollverein, les États sardes, le
Brésil, l'Espagne, la Belgique.

ENTREPÔTS.

Le poids des marchandises étrangères admises en entrepôt
pendant l'année 1846 a alteint le chiffre de 1,205,000 ton-
nes, 21 p. 100 d'excédant sur les entrées de 1845. L'aug-
mentation porte, pour 219,000 tonnes, sur les céréales.

La valeur des marchandises entreposées s'est élevée à 707
millions; 12 millions ou 2 p. 100 de plus que l'année précé-
dente.

PRIMES.

Le trésor a payé, à titre de primes, à l'exportation de cer-
tains produits nationaux, unesumme d'environ 17 millions,
non compris les primes d'encouragement pour la grande
pêche. C'est 4 millions ou 19 p. 100 de moins qu'en 1845,
14 p. 100 de plus que la moyenne quinquennale.

DROITS PERÇUS.

Les droits perçus par les douanes, non compris la taxe de
consommation de sels, se sont élevés à 162 millions, 3 mil-
lions de plus qu'eu 1845. Ces droits ont suivi une progres-
sion presque toujours croissante depuis 1810, où ils n'attei-
gnaient pas 52 millions, moins du tiers de leur valeur ac-
tuelle. En y ajoutant les sels, on trouve, pour 1846, un total
de 217 millions pour le montant des droits de toute nature
que perçoit l'administration des douanes.

Affaires «le Saisse.

Les deux grands partis qui divisent aujourd'hui l'Europe
sont prêts à en venir aux mains en Suisse.

Peut-être au moment où nous écrivons, la lutte est-elle
déjà engagée.

Bien de plus simple au fond que la question fondamentale
qui les arme l'un contre l'autre.

^
Celui-ci, le parti qu'on appelle rétrograde,—la minorité,

—

s'efforce, sous prétexte de conserver le présent, de rétablir le

passé.

Celui-là, le parti qui prétend représenter le progrès, — la

majorité, — tente, en cherchant à rélormer le présent, d'or-
ganiser l'avenir.

Il ne nous convient pas d'exprimer nos préférences per-
sonnelles dans ce journal, — volontairement neutre, — qui
s'adresse à toutes les opinions, et qui se bornera toujours,

comme il s'est toujours borné, à enregistrer dans ses colon-
nes, — annuaire illustré, — la relation ou la représenta-
tion impartiale et vraie, sans commentaire, des principaux
laits qui occupent l'attention publique.

Aussi n'ajouteroiis-nous que quelques renseignements sta-

tistiques aux portraits que nous publions aujourd'hui des
douze députés ou orateurs de la diète suisse, qui exercent
actuellement la plus grande intluence sur les décisions de
cette assemblée et sur l'esprit de leurs concitoyens.

Les chiffres seront ici plus éloquents et plus concluants
que tous les raisonnements.

La population totale de la Suisse est de 2,200,000 habi-
tants.

Les sept cantons qui constituent le parti stationnaire, ré-
ii "i r le, et qui ont formé une ligue particulière connue sous

le nom de Sonderbund (bund ligue, sonder particulière),

c'est-à-dire un Etat dans l'Etat, une confédéralion dans la

confédération, — les cantons d'Uri, de Schwytz, d'Under-
wald, de Zug, de Lucerne, de Fribourg et du Valais, — ont
une pqpujalion réunie de 385,500 habitants.

f,725,500 habitants, tel est d'un autre côté le chiffre total

des cantons progressifs, radicaux, comme on les appelle,

qui veulent maintenir l'unité delà Suisse, et qui, s'appuyant
sur le pacte fédéral et sur un vote de la majorité de la diète,

ont résolu de dissoudre par la lorce, si les moyens de pér-
it ion ne leur réussissaient pas, cette ligue pariieulicre, ce

sonderbnnd si menaéanl p ûr fa iranqttïfrité et f, .venir de la

confédération. Ces canton., sont Berne, Zurich, Vaud, Ai go-
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vie, Saint-Gall, Tessin, Thurgovie, Grisons, Soleure, Ge-

nève, Sehaffouse et Glaris, Bàle campagne (1;2 canton) et

Appenzell extérieur (1;2 canlon).

Quant aux cantons qui sont restés neutres, mais dont

les gouvernements sympathisent ouvertement avec le son-

derbund (Bâle ville 1;2 canton, Appenzell intérieur 1)2 canton

et Neuchiltel), leur population réunie n'est que de 87,000 hab.

Sans doute parmi les 1,725,500 habitants des cantons ra-

dicaux, il en est un certain nombre qui font des vœux pour

I
le triomphe de la minorité ou du sonderbund avec toutes ses

I conséquences, et qui cherchent par tous les moyens possibles

I
à préparer la défaite de la majorité ou de la diète ; mais sur

les 385,500 habitants des cantons de la minorité ou du son-
derbunJ, combien n'en est-il pas aussi qui blâment haute-
ment une association qu'ils considèrent comme contraire au
pacte féiéral, et dont les résultats ont été et peuvent être
si désastreux pour la patrie commune.
La question reste donc ainsi posée : moins d'un cin-

quième de la population totale de la Suisse peut-il obliger

les quatre autres cinquièmes de cette population à le laisser

former une conlédération dans la confédération? Si quatre

ou cinq départements du midi ou du nord de la France vou-

laient fonder un Etat particulier, ne serait-il pas du devoir

du gouvernement français de s'opposer, — même par la

force,— à cette séparation? Pourquoi donc la majorité de la

Suisse,— l'immense majorité, — une majorité de 1,725,000

d'après des daguerréotypes puis PAR M. UriINlCKI, DE RERNE.

habitants contre une minorité de 325 000 habitants, ne se-

rait-elle pas autorisée à taire ce que dans drs circonstances

semblables la majorité de la France ne pourrait pas man-
quer de faire?

Peut-être la raison sera-t-clle entendue? Peut-être les

passions surexcitées et envenimées | ar de maladroites et

coupables menaces d'intervention étrangère se calmeront-

elles enlin à l'heure fatale du le premier coup de canon de-

vrait être tiré? Peut-être cette guerre civile si regrettable

ne commencera-t-elle jamais? Nous l'espérons encore.

Sur les douze députés de la diète suisse dont nous pu-
blions aujourd'hui les portraits d'après des daguerréotypes,

sept appartiennent à la majorité, cinq font partie de la minorité.

L'appréciation de ceshommes politiques nous forcerait infailli-

blement à sortir de la réserve que nous devons nous impo-

ser ici. Nous nous contenterons d'ajouter simplement à leurs
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noms 1'énumération de leurs titres. Les sept membres de la

majorité radicale sont :

1° M. Oclisenbein, le président actuel de la diète ; il a

a été avocat et notaire; il a commandé l'expédition des corps

francs contre Lucerne, et lors de la dernière révolution de

Berne, son instruction, son intelligence des .affaires et sa

fermeté l'avaient fait nommer président du nouveau gou-
vernement.

2" M. Luvini, membre du grand conseil du Tessin, co-

lonel fédéral, un des orateurs les plus distingués de la

diète.

i

3° M. Rilliet] de Constant, ancien officier de l'armée impé-

riale, officier de la Légion d'iionneur, colonel fédéral, élu
membre du conseil exécutif après la dernière révolution de
Genève, à laquelle il avait puissamment contribué, puis
nommé député.

i" M. Henry Druey, membre du conseil exécutif du can-
ton de Vaud, élu député à la presque unanimité.

D APRÈS DES 1>A(,I Elilil "I YPES PRIS PAR M. HUMNICKI, DE BERNK.

5° M. Eytel, âgé de vingt-six ans, avocat distingué du

canton de Vaud, membre du grand conseil.

6° M. Furrer, président du conseil exécutif du canton de

Zurich.

T M. Georges-Pierre-Frédéric Steiger, président du

grand conseil de Saint-Gall.

Les cinq membres de ia minorité sont :

1» M. Louis Fournier, ancien avoyer du canton de Fri-

bourg, vice-président du conseil exéculit, commandeur de la

croix de Saint-Maurice de Sai daigne, le plus fougueux parti-

san des jésuites, le plus ardent défenseur du sonderbund,

malgré ses soixante- quinze ans.

2» M. Meyer, conseiller d Étal, et vice-président du grand

conseil de Lucerne, un des savants les plus distingués de

la Suisse et le membre le plus consciencieux mais le plus

exagéré de son parti.

3° M. Vincent Fischer, le meilleur avocat du barreau de

Lucerne, membre du grand conseil, orateur éininenl.

4° M. Adrien de Courten, député du Valais, descendant

d'une ancienne famille française, ultramontain fanatique,

l'un des orateurs les plus éloquents de ton parli.

5° M. Charles de Scborno, député de Shwvtz, ancien

président du grand conseil, caractère feime, mais dislingué

par son exquise urbanité.
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César Horgiu, «lue de YulriilinoiM.

Une infamie éternelle est attachée au nom de César

Borgia; et cependant, si on descend à un examen détaillé

de sa vie, on est frappé de mille dons naturels et éminents

qui brillent en lui. Comme homme, il est beau, adroit;

il a des qualités de général, d'administrateur, de négocia-

teur ; le danger ne l'épouvante ni ne l'enivre, et, ainsi que

tous les hommes supérieurs, plus sa position est périlleuse,

plus son âme est calme. Ce n'est pas tout : ses meurtres et

ses perfidies ne sont pas les violences d'un pirate qui tue

pour voler; des idées d'organisation et du justice se mêlent

à ses crimes. S'il dépouille injustement les petits seigneurs

qui l'environnent, ce n'est pas pour remplacer un tyran par

un autre tyran, mais pour porter dans ces Etats conquis 1 or-

dre et la sécurité : les impôts sont diminués, les spoliateurs

poursuivis; le peuple travailleur respire sous son règne. Ce

n'est pas tout encore : il songe à l'Italie entière ; il veut la

délivrer de toutes les dissensions civiles, rendre impossibles

les mille petites guerres qui la déchirent. Son ambition, il le

dit à Machiavel, est le rôle de pacificateur. Et cependant

rien n'a pu elTacer aux yeux de la postérité la tache hideuse

qui couvre sa mémoire; elle ne connaît ni ne veut connaître

ses grandes et fortes qualités, et César Borgia capitaine, Cé-

sar Borgia justicier, César Borgia patriote, n'a pu faire ou-

blier César Borgia empoisonneur. Grand et éternel triomphe

des venus naturelles sur les vertus sociales et politiques!

Les masses ne s'informent pas si le bourreau est un être né-

cessaire ; elles lui voient du sang aux mains et elles le mau-

dissent.

César Borgia était sans égal à la lutte, à la course et dans

le maniement des armes; il faisait sauter la tête d'un tau-

reau d'un seul coup; sa barba rousse, ses grands yeux noirs

écartés, son nez aquilin, un certain mélange dans sa physio-

nomie de la hauteur espagnole et de la finesse italienne; le

feucliirde s m regard, dont ses plus familiers ne pouvaient

supporter l'éclat, tout dans César ttrrifiait et imposait, tout

révélait l'homme né pour être maître.

Son père le pape Alexandre VI (le nommer, c'est le pein-

dre), ayant reconnu en lui un esprit vif et perçant, lui ût

étudier le droit à Pise, et le nomma cardinal de Valença
;

mai* César avait les inclinations plus belliqueuses que cléri-

cales : il ambitionnait le titre de gonfalonier des troupes de

l'Eglise, que possédait son frère aîné le duc de Gandia. Ce

désir ne tarda pas à se réaliser; voici comment Un soir,

César et son frire, après avoir soupe près de l'église de

Siint-Pierre-aux-Lieus, revenaient ensemble montés sur

leurs mules et accompagnés d'un petit nombre de serviteurs.

Arrivés devant le palais du prince Ascagno Sforza, le duc

dit à César qu'avant de retourner au Vatican il avait à fane

une visite, et entra dans la rue des Juifs. Le lendemain il ne

parut pis au palais apostolique; le pape s'en étonne. Le soir

arrive sans le ramener; le pape commence à Iremblei el fait

commencer une enquête. On interroge plusieurs personnes,

et parmi elles un ouvrier du nain de Giorgione Sehiavoni,

doi.t le métier était de charger sur la rivière du bois de con-

struction Ildîclara que la nuit précédente, étant occupé

sur le bnrd, il avait vu descendre d'une rue aboutissant au

fleuve deux hommes qui regardèrent attentivement autour

d'eux et firent un signe; alors parut un cavalier masqué,

monté sur un cheval bianc, et portant en croupe un corps

mort dont la tête pendait d'un côté et les jambes de l'autre ;

deux personnes à pied le soutenaient pour l'empêcher de

tomber. Ils descendaient tous vers le lieu où l'on décharge

les immondices de la ville, et, ayant retourné la croupe du

cheval du côté de l'eau, prirent le cadavre par les bras et par

les jambes, et le jetèrent dans le Tibre. L'homme à cheval

demanda s'ils l'avaient bien jeté; on lui répondit : Siynor, si

(Oui, monsieur) Il regarda alors la rivière, et voyant ilotter

quel pie chose de noir qu'on lui dit être un manteau, ordonna

de jeter des pierres pour l'enfoncer entièrement, ce qu'on

fit. Le batelier, interrogé pour quelle cause il n'était pas

venu de lui-même révéler ce fait, s'excusa en disant qu'ayant

vu maintes fuis précipiter des cadavres dans ce lieu sans

qu'on fit aucune recherche là-dessus, il avait cru cet év ne-

mont sans conséquence. Des perquisitions furent ordonnées

aussitôt, et l'on trouva le duc avec tous ses vêtements, sa

bourse pleine de ducats et neuf blessures à la tête, au cou

et sur les membres. En apprenant cette mort, le pape donna

un libre cours à sa douleur, refusa toute nourriture pendant

plusieurs jours, s'enferma dans son appartement, mais il ne

fit faire aucune recherche.

Quel était donc l'assassin? Personne n'en douta en voyant

que César se portait héritier du titr ; de gonfalonier. S in

père n'osa pis le lui refuser, tremblant devant ce lils dans

lequel il se reconnaissait.

L'ambition de César ne s'arrêta pas là; il ne voulait pis

moins qu'une couronne. Duc de Valentiuois et gonfalonier

des Etats d : l'Eglise, il n'était rien ecore, car, à proprement

parler, il n'y avait pas d'Etats de l'Eglise. La Romagne,

royaume du saini-siege, était divisée en une foule de du-

chés, de principautés, même de républiques, et occupée par

mille petits princes qui tendaient tous à une royauté indé-

pendante, et gouvernaient non pour le pape, mais à la plac •

du pape. César entreprit de les conquérir : sans armée, mus
soutenu par l'or du souverain pontife e: par son pouvoir spi-

rituel, il acheta avec l'un les plus fameux condottieri, et ob-

tint avec l'autre l'alliance et les secours île Louis XII. Dé-

fiire tous ces petits tyrans, voilà son but; la violence, la

ruse, l'assassinat, voilà ses moyens. Il chasse les uns par la

forc9 des armes, trompe les autres par des traités, sur| rend,

empoisonne, et bientôt se trouve mûtre réel de ce royaume

que, quelques aiméis auparavant, il s'était taillé par la pui-

sée dans les Etals qui l'environnaient. Une fois la conq i ite

faite, il songea à l'affermir. Un de ses auxiliaires de succès les

plus puissants avait été la haine profonde des populal s

contre leurs souverains qui les épuisaient d'or et de sang ;

son premier soin fut de leur faire sentir le bonheur d'une

administration unique et vigoureuse, juste et protectrice. Il

établit au milieu du duché un juge et un gouverneur : le

juge jouissait de l'estime publique, et chaque ville envoyait

'près de lui son avocat; le gouverneur était Bamiro d'Orco,

homme cruel, mais actif et infatigable. Accueillir les oppri-

més était la mission du premier; poursuivre les oppresseurs,

le rôle du second : c'étaient le prolecteur et l'exécuteur. Les

brigands qui infestaient le pays, les gens de guerre qui le

pillaient, les exacteurs qui le dévoraient, tout ce ramas lut

anéanti en deux mois par la main terrible de llamiro; il fai-

sait tomber même des têtes innocentes plutôt que d'en épar-

gner une seule coupable. Puis, lorsque tout fut pacifié et

épuré, un matin les habitants de Cesène, en traversant la

place du marché, trouvèrent au milieu un échafaud ; sur cet

eebafaud un pieu, sur ce pieu un corps humain fendu en

deux parties, et ayant à côté de lui un coutelas sanglant. Ce

cadavre était celui de llamiro d'Orco. César l'avait lait périr

pour désavouer toutes ses cruautés, montrer aux peuples

que cet homme n'était pas lui-même, mais un instrument

qu'il brisait dès que le jour de la vengeance était passé, et

pour promettre la paix par un meurtre.

Maître de la Komagiie, César envahit le duché d'Uibin,

attaqua Bologne, se jeta sur Pérouse ; et déjà toute l'Italie le

regardait grandir avec terreur, quand tout à coup il fut ar-

rête par une de ces crises décisives où le sort jette souvent

les hommes supérieurs, comme pour montrer, en les lais-

sant à eux-mêmes, la part qu'ils ont à leur fortune.

Ce (ail mérite d'être examiné et décrit en détail, car il ré-

sume à la fois en lui seul toute la cruauté et tout le génie de

César. C'est le livre du Prince mis en action.

A cette époque, et en Italie surtout, les souverains ne

faisaient pas la guerre avec des troupes nationales, mais il

y avait dans le pays de petits seigneurs ou des aventuriers

qui entretenaient des armées à leurs frais, et qui se louaient,

eux et leurs soldats, à quiavait besoin de guerroyer; c'était

une sorte de commerce, et l'on faisait venir une armée

comme une marchandise d'un pays étranger. Forcé, pour

conquérir la Koniagne, de recourir à ces ressources, César

avait engagé Oliverotlo, Vilelozzo, les Vitelli, devenus ainsi

les instruments de ses usurpations et de ses meurtres; mais

quand ils virent que son ambition ne s'arrêtait pas, ces hom-

mes, qui avaient appris à le connaître en le servant, com-

mencèrent à trembler pour eux-mêmes : les complices eu-

rent peur de devenir victimes, et Oliverolto, seigneur de

Fermo; Vitellozzo, maître de Sinigaglia; les Vitelli, posses-

seurs de plusieurs châteaux torts, se tournant tout à coup

vers ceux qu'ils avaient détrônés, formèrent avec Baglioni

de Pérouse, le duc d'Crbin et les Orsini, une alliance offeu

sive contre César. César était à Imola quand il apprit cette

nouvelle; elle était mortelle pour lui, car d'un seul coup la

défection de ses condottieri lui enlevait tous ses amis et lui

créait une armée d'ennemis... Autour de lui pas d'appui

sincère... Hors le pape et Louis XII, il ne peut se lier à per-

sonne ; les Florentins lui envoient bien Machiavel pour l'as-

surer de leur amitié, mais c'est avec l'ordre secret de ne

rien faire pour la prouver. Veuise lui envoie des députés,

mais ce sont des espions; tous ne tiennent à lui que par un

reste de crainte, tous ne négocient avec lui que pour con-

naître le moment de l'achever el non de le secourir : il le

sait ; mais, accueillant comme sincères toutes ces protesta-

tions lausses qui lui assurent une neutralité précieuse, il

commence l'œuvre de sa défense. Il n'a plus d'armée? Il

s'en refera une ; il envoie dans toutes les parties de l'Italie ;

fait lever des recrues dans la Lumbardie, dans la Suisse,

dans la France; il invoque l'alliance de Louis XII; il lait

publier que tout cavalier ou lantassin qui voudra se rendre

à Iniola avec ses armes trouveraune paye double. Lui, à me-

sure que les troupes arrivent, il les fait manœuvrer, les en-

régimente, les discipline... l'œil toujours fixé sur le camp

des alliés, dont quelques lieues à peine le séparent; et ce-

pendant, calme, le visage impassible, parlant de leur trahi-

son à Machiavel pendant, une heure entière sans que sa phy-

sionomie ni le son de sa voix s'altèrent, et ayant l'apparence

d'un homme assuré de vaincre, quoique ayant à peine les

moyens de combattre. Tout à coup, au milieu de ces prépa-

ratifs, quand l'Italie n'attend que le signal de ce combat, on

apprend... Quoi? Qu'une négociation est ouverte, et que

César se réconcilie avec les alliés. Le premier mouvement

des peuples neutres à cette nouvelle fut celui... de la ter-

reur ! Pour quelle spoliation, se demande-t-on, pour quel

envahissement ces ennemis acharnés oublient-ils leur haine?

car un crime à commettre peut seul les réunir. Chaque ré-

publique se voit déjà attaquée : la seigneurie de Florence

envoie courrier par courrier à Machiavel en lui ordonnant

de détourner l'orage à tout prix; les recteurs de Venise visi-

tent chaque nuit ses remparts comme si l'ennemi était aux

portes ; tout tremble devant la concorde de ces dévastateurs.

Mais bientôt aucun Etal n'étant menacé, les teneurs se dis-

sip mt et se changent en une curiosité inquiète etsans cesse

déconcertée. Toute réconciliation paraissait impossible, entre

Ce ar i t ses alliés. Pouvait-il pardonner? pouvaient-ils ces-

sei .le craindre? Signeront-ils un traité sans garanties?

Conseulira-t-il à se dépouiller pour en donner? Le traité con-

clu, qui osera y avoir foi? Peuvent-ils oublier ce qu'ils lui

ni vu faire? Peut-il oublier ce qu'illeur a appris? Entre

honnii >s qui se soutassociés pour de tels crimes, la paix peut-

elie sembler autre chose qu'un piège? Et cependant la négo-

ciation continuait.

Par quel art surhumain César les avait-il donc amenés là?

Le voici. Les condottieri se défiaient tous les uns des autres

autant que de l'ennemi commun, el chacun d'eux craignait

que. son allié ne le trahit par un traite secret avec César.

César devine cette défiance, et, voulant toul à la fois l'entre-

tenir et en profiter, il leur lait faire à chacun séparément des

pro lositions de paix avec assez de mystère p 'que le iraiire

croie au secret, et avec assez d'indiscrétion pour que les

autres le pénètrent. La peur les divise et les livre à ses né-

gociations d'abord l'un apiès l'autre, puis tous ensemble;
une fois arrivé là, il était leur maître. Les conférences s'en-

tament donc ouvertement: ce sont tous les jours des envoyés

qui vont de Magione à Imola, des notes diplomatiques qui

s'échangent jusqu'à ce qu'enfin le traité conclu et rendu pu-
blic apprenne à toute l'Italie étonnée que le duc est le mal
traité et qu'il a signé des conditions désavantageuses . Cepen-
dant Machiavel, resté à Imola, a remarqué en même temps que,

malgré cette paix, César continue secrètement les préparatifs

de guerre, et que de nouvelles recrues arrivent sans cesse;

il cherche à deviner les motifs de cette conduite contradic-

toire et à en pénétrer le but :

« Il règne, dit- il, dans cette cour un secret si admirable

sur les affaires d'Etat, que je ne puis rien savoir, et souvent

le duc ne s'ouvre pas de ses projets même à ses plus fami-

liers, qui ne comprennent qu'après l'événement la raison de

ce qu'ils ont lait par ses ordres. » Seulement le secrétaire

florentin, dans un entretien avec le duc, lui ayant parlé de

cette paix, observe sur son visage un sourire sinistre... Il

sonde ceux qui l'approchent de plus près, et croit sentir une

sourde colère sous les paroles de réconciliation; César même
s'échappa un jour à dire : «Pensent-ils donc réparer avec des

mots la blessure qu'ils m'ont faite? » Eveillé par ces indices

et par tout le mystère qu'il voit régner autour de lui, Ma-
chiavel ne perd pas le duc de vue, il interroge chacun de

ses regards, épie chacune de ses démarches avec cette cu-

riosité ardente qui nous attache malgré nous aux événements

dont l'issue nous effraye. Enfin, le 25 décembre 1502, César

quitte Imola, et se rend à Césène avec son armée, sa cour et

les ambassadeurs étrangers pour aller au-devant de ses alliés;

Machiavel l'y suit. A Césène, le duc renvoie un corps de lan-

ces françaises, à la surprise de tous ceux qui l'observent, et

le lendemain il se dirige pour une conlérence avec ses alliés

vers Sinigaglia... Nouveau sujet d'étonnement, car Sinigaglia

leur appartient, et il semble à la fois oublier sa dignité en

allant à eux, et sa prudence en se mettant à leur discrétion;

toutes les prévisions sont déconcertées, et l'on commence à

croire à la bonne foi de César, quand tout à coup la foudre

éclate enfin, et Machiavel, demeuré à Césène, écrit à la sei-

gneurie de Florence. «Tout est ici dans une inquiétude et dans

un trouble effroyables; on vient d'apprendie que le duc s'est

emparé hier des chefs alliés à Sinigaglia : deux déjà ont été

étranglés ; les autres sont dans les fers... Je vous transmet-

trai les détails de l'événement dès que je les connaîtrai. »

Ces détails, les voici : César avait bien calculé que choisir

Sinigaglia comme heu delà réunion, c'était moins se livrer

à ses ennemis que les endormir et les désarmer : reçu dans

leurs Etats, il devenait leur hôte, et toute précaution hostile

eût été une injure. En effet, dès qu'ils eurent accepté cette

conférence, voulant répondre à cette confiance du duc et

l'accueillir comme son rang le demandait, ils distribuèrent

leur armée dans différentes lorteresses, et, afin de pouvoir

loger toute sa suite, ne gardèrent dans Sinigaglia que la

troupe d Oliverotlo, composée de douze cents hommes. Au
jour convenu, César parlit de Fano à la tête d'un corps con-

sidérable de cava.erie et d'infanterie, et le même jour quatre

des chels alliés, Vitellozzo, Fagolo, le duc de Gravino et

ensuite Oliverotlo, allèrent l'attendre aux portes de la ville.

Quand César arriva auprès du pont qui sert d'entrée, ils fu-

rent frappés de surprise en voyant le nombre de ses troupes;

mais il n'était plus temps de reculer, et Us marchèrent au

devant de lui. 11 les reçut d'un air riant, affable, plus affable

même qu'avant leur rupture, les pria de se placer tous à ses

côlés, mit auprès de chacun d'eux un de ses olficiers en si-

gne d'honneur, et ainsi entouré, comme un ami de ses amis,

il continua sa route toujours conversant et avec gaieté. Les

alliés semblaient embarrassés et tristes ; Vitellozzo surtout

marchait plus lentement et comme saisi d'un pressentiment

funeste; on disait même que le malin, en quittant Sinigaglia,

il avait fait ses adieux à son armée, en recommandant sa

famille aux principaux chefs, et qu'il avait dit à ses petits-

enfants de songer plutôt à la valeur de leurs ancêtres qu'à

sa grandeur passée.. On entre dans la ville, les troupes de

César lui faisant cortège; on arrive an palais qui doit lui

servir de logement; on monte, César toujours entouré d'une

nombreuse suite, les alliés suivis d'un petit nombre de gens.

Mais à peine est-on dans la salle d'honneur, que Borgia, se

tournant tout à coup avec violence vers les quatre officiers

placés près des quatre chefs, s'écrie d'une voix terrible:

« Saisissez ces traîtres ! » Surpris, accablés, ils ne peuvent

se défendre; on les entraîne dans les pièces voisines, et deux

d'entre eux, Oliverotlo et Vitellozzo, sont étranglés sur-le-

champ. César est déjà dans la cour du palais : il monte à

cheval, parcourt la ville à la tête de son armée, chasse ou

massacre les troupes des alliés, s'empare de Sinigaglia, puis

il revient, fait juger les deux autres coupables, envoie par-

tout des circulaires qui vantaient comme un juste châtiment

de rebelles cet atroce massacre, et voit arriver à ses pieds

les puissances terrifiées, qui baisent en tremblant sa main

sanglante, et l'appellent le libérateur de l'Italie.

Bien ne manquait à l'élévation de César Borgia : délivré

de ses plus mortels ennemis, allié de Lions XII, inscrit sur

le livre, d'or de Venise, possesseur d'immenses trésors, il

étalait aux yeux de la chrétienté épouvantée le scandale de

sa foi lune, et semblait triompher de la justice divine, quand

la Providence, qui souvent ne diffère de s'absoudre aux yeux

des hommes que puce qu'elle attend, el non parce qu'elle

oublie, lit tout à coup trébucher cette gigantesque fortune

à un piège tendu par César lui-même, et se servit de son

propre bras pour le frapper. Un jour qu'Alexandre el lui

avaient besoin d'or pour quelque envahissement, ils invitè-

rent le riche cardinal Adrien de Coi neto à souper à la vigne

de Belvédère, près du Vatican ; et te matin, César envoya à

l'échanson deux bouteilles de vin prép ré, en lui recommen-

iljni de ne le servir qu'à son ordre. L> souper commence;

mais l'éch oison s"étant absente un mon eut, le serviteur qui

le remplaçait offrit de ce vin aux trois convives: soudain

Frappés tous trois comme d'un coup do fendre, ils tombent,
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César et le cardinal mourants... Alexandre mort, et la fortune

de César tombe avec eux. Ce n'est pas qu'il n'eût depuis

longtemps prévu la mort île son père, et dans cette prévi-

sion Il avait Jélruit, par mesure de prudence, la race de tous

les gentilshommes ses ennemis, pour qu'on ne put choisir

le poutile parmi eux. Il avait acheté le sacré collège pour

être maître du choix ; et enfin, au cas où l'élection tourne-

rait contre lui, il avait établi un si bon ordre parmi ses

troupes et dans ses Etals, qu'il pouvait résister à une pre-

mière attaque. Mais ce qu'il n'avait ni prévenu ni prévu,

c'est que le jour où le pape mourrait il se verrait lui-même

mortellement malade. On le transporta à Rome, on exposa

le corps de son père à Saint-Pierre, et la conscience publi-

que, si longtemps étouffée par la terreur, éclata enfin en un

Ion" cri de malédiction autour de ce lit de mort et de ce lit

d'agonie; le peuple accourt, et ne peut se rassasier de voir

le cadavre noir et putréfié d'Alexandre. Les ennemis de

César rentrent à Rome en foule et en armes ; on assiège les

palais de tous ceux qui le favorisent ; uri homme qui tue un

Borgia s'ouvre à lui-même une veine pour laver avec son

propre sang le sang de Borgia qui lui couvre les mains et le

visage ; tout le peuple demande à grands cris la tète de Cé-

sar -"mais fui, au milieu des anallièmes qui l'entourent et

des 'ennemis qui l'assiègent, au milieu des tortures du poi-

son, à moitié mort, à cette heure suprême où l'approche de

l'éternité fait trembler les plus fermes, il reste indomptable,

il donne des ordres, il distribue ses troupes dans le Borgo et

dans le Vatican, repousse ses ennemis, et, porté en litière,

combat par sa présence, ne pouvant combattre par son bras.

En même temps il entame des négociations avec les Colonne,

avec les Orsini. lutte, se débat, et attire, malgré nous, sur

son audace des regards d'intéi et, par je ne sais quelle res-

semblance avec Ajax foudroyé et déliant la foudre. Mais,

comme si Dieu eût voulu montrer tout le néant du prétendu

génie de ces grands trompeurs de l'humanité, il lait échouer

tous ses efforts : c'est la même énergie, c'est la même in-

telligence, c'est le même homme ; mais tout ce qui lui réus-

sissait jadis, maintenant tourne contre lui : les généraux aux-

quels il avait apprise vaincre le battent; les négociateurs

auxquels il avait enseigné la ruse le dupent; il apprend

chaque jour la défection d'un de ses chefs, la prise d'une de

ses citadelles, et après plusieurs mois de défense désespérée

dans les faubourgs de Rome, il est foi ce de se réfugier au

château Saint-Ange. Là, il ne se rend pas encore: avec les

voix dont il dispose dans le conclave, il peul, en créant un

pape, se créer un allié, et un allié puissant lui suffit pour se

relever. Promenant alors sa pensée sur tous les prétendants

à la tiare, il s'arrêta à la résolution la plus étrange, la plus

habilement imprudente, et dont l'imprudence même mon-
trait tout le calcul. Le plus éminent des candidats était Ju-

lien de LaRovère, et il y avait entre César et Julien une de

ces haines italiennes que la dernière goutte du sang ennemi

peut seule éteindre. Eli bien ! quel fut l'homme sur la tête

duquel César résolut de faire placer la tiare? Ce fut le car-

dinal Julien de LaRovère! Avec ce raffinement de calcul

qui conduisit Louis XI à Péronne, il pensa qu'en se livrant

à son ennemi, il le désarmerait : se servantde la confiance

comme d'un moyen de négociation, il proposa à Julien de

lui donner toutts ses voix sur la simple promesse que Julien

le maintiendrait dans le rang de gonfalonier de l'Eglise.

Cet homme, qui n'avait jamais tenu une parole, croyait

que son ennemi tiendrait la sienne; cet homme, qui n'avait

jamais pardonné une offense, croyait que son ennemi ou-

blierait mille injures passées. Julien accepte; mais à peine

élu, son premier soin fut de faire arrêter César et de l'en-

voyer à Naples, près de Gonzalve de Cordoue, cet autre

fourbe qui, après avoir promis les secours de l'Espagne à

Borgia (et Borgia le crut encore), le fit embarquer sur une

petite galère pour l'Espagne, où on l'enferma dans une for-

teresse. Au bout de trois ans, il s'échappa au moyen d'une

échelle de corde, alla se joindre à une troupe d'aventuriers

au service du roi de Navarre, et, frappé d'un coup de lance

dans uneembuscade, mourut d'une mort misérable, obscure,

dans un coin ignoré de l'Europe, comme un partisan ; et

voilà ou aboutirent tant de crimes, tant de calculs, tant d'ef-

forts d'une ambition effrénée, une habileté qui est restée

historique, des talents qui, dirigés vers le bien, auraient

suffi peut-être pour faire un grand homme, et un dessein à

qui, pour être sublime, il n'a manqué que la probité des

moyens.
E. L.

Cirées de Pari* et niaixons de jeu
clandestines.

11 est remarquable avec quelle irrévérence les Parisiens

traitent les peuples étrangers.

Les usuriers sont pour eux des Juifs;

Quand les usuriers sont chrétiens on les appelle Arabes;

Certains voleurs qui font un coup particulier bien connu
des garçons de caisse sont qualifiés d'Américains;

Les créanciers implacables sont des Anglais
;

Les gens de peu d'éducation sont des Savoyards
;

Les gens ignares sont des Welches ;

Les gens laids, de vilains Chinois;

Les partisans outrés du vin, des Polonais;

Les mauvais sujets, des Cosaques;
Et les vagabonds, des Bohèmes ;

Tous les portiers ne sont pas Suisses, mais tous les suisses

sont portiers ;

Je n'ose même faire allusion à ce que la langue populaire

baptise du nom de Prussien;

La race des applaudisseurs gagés, qu'on nomme chevaliers

du lustre, prend aussi le nom de Romains;
Enfin, les honorables industriels qui font profession de tri-

cher au jeu sont des Grecs.

Qui nous délivrera des Grecs et des Romains'.'

J'ignore l'origine du mot : Grec.

Si le nom est nouveau, la chose ne l'est pas. Messieurs les

Grecs peuvent se vanter d'une antique et illustre origine. Il

ne paraît pas qu'autrelois la filouterie au jeu lût envisagée

du même oeil qu'a cette heure, ni surtout l'objet des rigueurs

judiciaires qui la poursuivent de nos jours. Tallemant des

Réaux et le duc de Saint-Simon, nos spirituelles portières du

dix-septième siècle, nous apprennent que Henri le Grand et

Mazarin trichaient au jeu, n'ayant honte d'être surpris que

lorsque plus habile qu'eux rendait leurs ruses inutiles. Le

jeu était alors un duel où tous moyens étaient permis. L'a-

dresse, dans la complète acception du mot, y prévalait, ou,

pour mieux dire, la prestidigitation. Le joueur trompe n'exha-

lait son dépit qu'en se promettant de se venger à la première

occasion sur quelque dupe moins experte. Rien n'est plai-

sant à cet égard comme la fameuse partie de jeu entre le car-

dinal de Mazarin et le chevalier de Gramont. Il était arrivé

à ce dernier de lâcher une plaisanterie piquante sur le

compte du cardinal : il était coutumier du l'ait. Il se trouva,

comme toujours, des complaisants pour rapporter le propos

au premier ministre. Celui-ci avait trop d'esprit pour mon-
trer son ressentiment. «Touchez là, monsieur de Gramont,

dit-il au chevalier lorsque celui-ci se présenta le soir pour

faire sa cour à la reine-mère; vous m'avez très-fort maltraité

aujourd'hui ; mais pour vous prouver que je suis exempt de

rancune, asseyez vous là, vous allez, s'il vous plaît, faire ma
paitie. » Mazarin comptait bien punir le chevalier en lui ga-

gnant au jeu quelque vingt mille pistoles. Ce fut le contraire

qui arriva. Le chevalier joua d'un bonheur insolent et déva-

lisa littéralement son adversaire. Le cardinal-ministre, qui

avait ses raisons pour pénétrer le secret d'une si rare chance,

ne fit pas mine pourtant d'en vouloir au chevalier, et baissa

courtoisement pavillon devant lui sans se plaindre, comme
devant un génie supérieur et une main plus alerte encore que

la sienne, soit à filer la carte, soit à manier un dé pipé.

Le même chevalier de Gramont ne fait aucune difficulté

d'avouer, par l'organe de son propre beau- frère, Hannlton,

qu'il excellait à corriger la lortune, et quiconque a lu ses

piquants mémoires se souvient de cette fameuse partie où

['aimable rival de Louis XIV auprès de mademoiselle Hou-

dancourt eut l'étrange précaution de se faire soutenir par un

piquet de gendarmes pour engager un passe-dix contre un

officier de l'armée du roi, qu'il savait colère et capable de

mettre l'épé à la main, — le brutal! — pour tirer satisfac-

tion du nom que lui apprêtait sa maladresse, jointe à la haute

dextérité du chevalier. Ce dernier n'en était pas moins la

coqueluche de la cour, et jouissait, grâce à ses talents, d'une

considération immense.

La contagion de piperie avait gagné jusqu'aux saints, té-

moin ce propos charmant que place Saint Simon dans la

bouche d'un vertueux prélat, auquel on annonçait la canoni-

sation de. son ami François de Salles: « Vraiment, |e suis

ravi de ce que vous m'annoncez, disait ce tolérant diocésain.

J'ai beaucoup connu en Savoie notre cher saint, et me félicite

d'apprendre qu'on l'a mis dans le calendrier. Il n'avait qu'un

défaut, celui de tricher au jeu ; mais il disait pour ses rai-

sons que c'était pour donner aux pauvres. Du reste, bon pré-

lat et le plus honnête homme qu'il lût possible de trouver.»

Au dix-huitième siècle, on retrouve à peu de chose près

les mêmes mœurs, et le héros de l'abbé Prévost, ce pauvre

Desgrieux dont les malheurs nous ont fait versera tous tant

de larmes, convient franchement que, pour suffire aux pro-

digalités ruineuses de Manon, il n'hésitait pas à plumer les

financiers ou autres que leur mauvaise étoile faisait tomber

entre ses mains. Le naïf chevalier n'hésitait même pas à tuer

pour tirer son adorée maîtresse de la prison de Saint-Lazare,

et ces péchés de jeunesse ne rendirentee modèle des amants

dévoués que plus intéressant. S'il revivait, on lui inlligerait

le bagne; mais il fut en son temps l'idéal des boudoirs, le

héros de toutes les ruelles.

Quoi qu'il en soit, notre société, si indulgente aux manœu-
vres frauduleuses de bourse, c'est-a-dire au pillage en

grand, ne pardonne plus les infractions au Code de l'aléatoire,

et ce chevalier de Gramont, si adoré à la cour galante de

la Fronde et à la cour licencieuse de Charles 11, serait traité

comme M. Walker ou le baron de Juliac, deux mémorables

Grecs flétris par la justice, s'il reparaissait aujourd'hui sur

la scène du tapis-vert et de la gentilhomme™.
Sommes-nous plus moraux ou plus dissimulés? Est-ce la

probité ou la vertu théorique et le décorum qui nous gou-

vernent? Grave question, qu'il nous serait doux de résoudre

dans le sens le plus agréable à l'époque où nous avons

l'honneur assez mince de vivre, mais qui, jusqu'à plus am-
ple informé, semble, hélas! demeurer douteuse et pendante.

LesGrecs, pour n'être plus autorisés, pullulent comme au

bon vieux temps, et se glissent dans les plus hautes régions

de l'ordre social. Ils revêtent la livrée de l'aristocratie et

exercent leur industrie jusque sur les marches du trône. Il

est même de l'essence de cette espèce de gens d'afficher de

grandes manières, d'étaler un luxe insolent, et de montrer
au jeu une désinvolture, uneinsouciance du gain, un laisser-

aller dans la perle, nécessaires pour assurer les désastres de

leurs victimes. De même qu'un banquier, dit-on, n'est ja-

mais plus près de sauter que lorsqu'il l'ait sonner bion haut ses

bénéfices, donne des fêtes et paraît ouvrir son portefeuille à

tous venants, les détrousseurs au jeu ne sont jamais plus sûrs

de consommer votre ruine que lorsqu'une déveine irrésisti-

ble semble vous les livrer pieds et poings liés. C'est Virgile

qui nous l'apprend :

Appréhendez des Crées jusques à l'infortune.

Le véritable Grec est ostensiblement logé dans un quartier

élégant, dans une maison luxueuse, dans un appartement
somptueux. Il porte un nom sonore; il a un domestique, un
cabriolet ; tout le reste de son train est à l'avenant. On ne

lui connaît aucune terre, aucune inscription de rentes , mais

il paye partout noblement, magnifiquement, et les écus n'ont

pas besoin de faire leur preuve des carrosses pour être assez

bien vus partout. Cette superbe indépendance assure au Grec
l'accès des meilleures maisons, celui des clubs les mieux
hantés. A Paris, il n'est tel qu'un peu d'effronterie et un
habit bien fait pour s'introduire partout, sinon pour arriver

à tout. Accueilli dans le plus grand monde, le Grec a soin d'y

revêtir une passion vantarde et expansive pour quelqu'un
ou pour quelque chose : une femme ou les femmes, les che-

vaux ou les dahlias, la valse ou la musique italienne. Quant
au jeu, il exprime non-seulement une parfaite inditlérence,

mais une aversion marquée pour ce passe-temps dangereux;
Usait à peine manier une carte et s'en félicite. Cette sagesse

dure jusqu'au jour où, après boire, convié, sollicité de tou-
tes parts, il s'assied de guerre lasse et par respect humain à

une table de lansquenet ou d'écarté, perd quelques louis, se

pique au jeu, hasarde successivement dix billets de banque,
les perd encore, et se retire annonçant qu'il ne jouera plus et

que du moins la leçon lui profitera. Mais un si galant hom-
me, être solvable qui perd si rondement, sans sourciller,

mérite bien une revanche; on le presse de l'accepter. Après
beaucoup d'hésitation, il se détermine à la prendre. Les pre-

mières périodes de celte nouvelle épreuve sont loin de lui

être favorables; il perd encore, il perd toujours. Un sien

ami, présent à cette revanche funeste, l'adjure en vain de
s'arrêter; mais cette lois le démon du jeu s'est tout de bon
emparé de lui : il pousse devant lui les monceaux d'or et de
billets, accumule écoles sur fautes ; la sueur ruisselle sur son
front (le Grec transpire à volonté) ; il touche à sa ruine
complète. .. Mais tout à coup lachance tourne; la volage déesse
sourit à sa victime; les doux chiffons de soie lui reviennent

en loule ; non-seulement le joueur adverse rend gorge ; mais
il est décavé à son tour, et perd, après avoir vidé son porte-

feuille, une forte somme sur parole, que, selon le code du
jeu, il payera dans les vingt-quatre heures, dût-il pour cela

vendre sa dernière chemise ou emprunter a cent pour cent.

Nous serions honteux de connaître les procédés à l'aide

desquels s'opèrent ce brigandage poli, cet assassinat en gants

jaunes. Ils sont variés et ingénieux. Quelques- uns seulement
sont venus |usqu'à nous. La prolession de Grec reclame de
longues études préalables, des exercices patients, des prépa-
rations difficiles, un tact d'aveugle, un œil de lynx. Faire
sauter la coupe, c'est-à- dire annuler la coupe de son adver-

saire en réintégrant habilement les cartes dans leur premier
ordre, c'est l'A B C du métier. — Piquer les cartes, ou, en
d'autres ternies, imprimer à quelques-unes d'elles certaines

marques imperceptibles à tout autre œil que la prunelle de
faucon de l'Hellène moderne, c'est là encore un des moyens
très-usités par ces messieurs. On en peut dire autant des

cai tes bizeautées, dont une partie, taillée obliquement par un
biais piesque invisible, permet à l'opérateui de distinguer les

figures des basses cartes. — Faire le pont, c'est plier légè-

rement les cartes à un endioit déterminé, de façon à guider

la main de l'adversaire dans la porlion du jeu où elle doit

couper innocemment, pour seconder les vues de l'aventu-

rier. L'expression est pittoresque. — Faire des poses n'est

autre qu'une interpolation de cartes préparées dans un jeu

loyal plis au hasard.

Outre ces moyens et une foule d'autres dont les joueurs

honnêtes ne savent pas même le nom, il y a le chapitre des
compères et des signaux télégraphiques. Ou peut puiser à

cet égard des lumières dans les tableaux du Valentin,

ce peintre ami des ruffians, ce Michel-Ange des tripots. Une
main négligemment passée sur la cravate, dans les cheveux,

ou battant distraitement la caisse sur la table, dit, comme les

oracles, plus qu'elle ne semble dire. En général, défiez-vous

des gens qui gesticulent au jeu.

La grande chère et les vins fins jouent un grand rôle dans
les conciliabules grecs. Il est d'usage et de prudence d'é-

tourdir la victime par les fumées bachiques d'un splendide

leslin avant de procéder à son détroussement amiable, lu
bon estomac fait partie des qualités impérieusement requises

chez le joueur habile. On donne habituellement rendez-vous

au pigeon dans un salon particulier de quelque restaurant

luxueux; on le grise et on le dépouille. Un tour original prou-
vera le parti que messieurs les giecs savent tirer de la liba-

tion appliquée à l'exploitation des poches. Le lendemain
d'une séance de cette nature, dans laquelle sa raison s'était

fort obscurcie, un jeune homme riche reçoit la visite de deux
Grecs, ses adversaires de la veille, qui, déposant sur la che-
minée plusieurs rouleaux d'or, s'empressent, disent-ils, de

lui apporter les trois cents louis qu'il a gagnés. Le visité n'a

nu! souvenir d'un lucre si considérable; mais on insiste, on
lui alfirme qu'il a parlaitcment gagné ladite somme, et pour
preuve on cite tous ses coups hardis ou heureux de la veille.

La galerie était en extase, dit-on, mais vous étiez un peu en

train ; vous avez le vin oublieux. Le joueur novice se laisse

facilement persuader, et encaisse son bénéfice. A quelques

jours de là, même scène; seulement c'est lui qui a perdu

celle fois, non pas trois cenls, mais mille louis. En peut-il

douter en présence des attestations positives du chevalier de

Roustigiiac, de la baronne de Sainl-Phar, du vicomte de
Sainte-Adresse et de tant d'autres gentilshommes qui assis-

taient à la partie, et encore moins après la conduite loyale

qui- ses adversaires ont tenue envers lui, quand son cerveau

troublé n'avait même plus la conscience de son propre bon-

heur au jeu? Je le crois bien : dans les deux cas, le jeune

homme était ivre-mort, et les deux soi-disant parties avaient

purement et simplement consisté à le déposer comme un pa-

quet dans un fiacre et à le ramener chez lui. Ce tour ingé-

iii. ux,unpeu trop répété, finit par éveiller les soupçons d'une

dupe, et c'est ainsi qu'il arriva jusqu'aux oreilles de la jus-

tice.

Le Grec est forcément voyageur; quelque soin qu'il ap-

porte à déguiser son industrie, son bonheur chronique, le

mystère qui plane sur son origine, et quelques allures sus-

pectes, tôt ou tard dessillent les yeux des pius confiants. Le
(ii ce brûlé prend son parti lestement, et va, sous un autie

nom nobiliaire, se faii e pendre ailleurs, c'est-à-dire se met-
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tre en quête de nouvelles dupes. Il parcourt successivement I déjouer. Ces réunions étaient d'ordinaire assez saies, car elles

les principales villes de province , les séjours d'eaux et les se recrutaient dans la cla>se insoucieuse des riches étrangers,

capitales de l'Europe; car l'univers est son domaine et sa
|
des femmes de loisir et des jeunes gens désœuvrés. Les Grecs

mappemonde une carte. Il est rare qu'il ne

parle pas toutes les langues avec facilité,

comme il revêt tous les visages. Il est plein

de talent, un peu musicien, beau joueur,

amant magnifique; il soutient au besoin son

caractère au bout d'un pistolet ou d'une

épée, et passerait toute sa vie pour un gen-
tilhomme accompli si la justice maussade ne

lui donnait parfois « de l'occupation sur mer, »

comme dit ce pauvre Labranche.

La fermeture des jeux publics eut pour

premier effet de doubler à Paris le nombre
des jeux clandestins. On ne raie pas une pas-

sion du cœur de l'homme,— et quelle passion !

— d'un trait de plume législatil. Nous sommes
cependant de ceux qui applaudirent de tout

cœur à la suppression de ces numéros maudits,

projetant une lueur sinistre dans l'ombre, et

attirant, pareils au feu follet perfide, l'ou-

vrier, le père de famille, le comptable, l'a-

dolescent, dans le gouflre de la ruine et du
déshonneur. Aujourd'hui il faut cliercher le

jeu, tandis qu'alors le jeu venait au-devant de

vous, et vous prenait comme par la main pour

vous entraîner dans son antre. Mais, provisoi-

rement, le diable n'a rien perdu à cette sup-

pression morale: les Grecs y ont gagné seule-

ment.
Il existait à cette époque, sous le titre de

Tables d'hôtes, un très-grand nombre de maisons tenues par I de bas étage y pullulaient, et trouvaient de faciles auxiliaires

des lorettes hors d'âge, et dans lesquelles, à la suite de dîners dans les Circés et les Armides qui enchantait nt ces raouts
communs à tant par tête, ou dansait pour avoir une occasion

|
mêlés. Dépossédées de Frascali, les femmes plus ou moins

agréables qui s'attachaient aux flancs des joueurs comme le

tai.n vorace au bétail s'en allèrent toutts fonder, qui de ci,

qui de là, des établissements semblables. Mais la police

,

tout à coup saisie d'une fièvi e de moralité,

leur déclara la guerre et leur lit rude chasse.

Aujourd'hui, les pauvrettes sont bien déci-

mées, et leur petite église est en butte jour-

nalière à des rigueurs dioclétiennes. Mais
comme rien ne peut périr ici-bas, et le jeu
moins que toutes choses, les persécutions de
M. Delessert ne sont point parvenues et ne
parviendront pas à annihiler les tripots. Ces
dames ont seulement passé la barrière pour
la plupart, et se sont réfugiées sur le mont
Aventin de Montmartre ou de Batignolles,

où elles espèrent dépister plus facilement les

limiers de la rue de Jérusalem.
Autrefois, leurs maisons qui fonctionnaient

sans cesse et ostensiblement comme les jeux
publics, étaient ouvertes à tous venants. Au-
jourd hui, il y laut plus de précautions. Une
présentation en règle est nécessaire; mais
les conditions d'admissibilité ne sont pas des
plus rigoureuses. Bonne vie et mœurs n'est

pas le point dont on s'enquiert. « Il a de l'ar-

gent? dit tout bas la maîtresse de la maison à

l'affidé qui lui amène une recrue. Il n'est

pas employé à la police? — Oui et non.

—

Qu'il soit alors le bienvenu. »

Le nouvel introduit, que la passion du
jeu ou sa complète inexpérience pousse dans
ces lieux clandestins, y trouve une société

bigarrée qui peut bien lui imposer de prime abord. La
moitié des hommes, pour le moins, sont décorés de plu-

sieurs ordres; quelques-uns portent des brochettes, des

croix de commandeur au cou, de fantastiques crachats et des

niscban de strass qui resplendissent de tous les feux de l'O-

rient. Ce sont, dit- on, des princes russes, des généi aux bré-

siliens, ou des magnats hon-
grois, qui peuvent donner la

main au madgiare du Fils du
Diable. Les femmes sont très-

parées et de Sainte-Amaran-
the, de Mérinval ou de Sainte-

Luce. Malgré leur noble des-

cendance, elles disent : Mon
propiétaire. Quelques - unes
sont jolies , avec de fauves

éclairs dans le regard , faits

pour donner la chair de poule
à un observateur tant soit peu
exercé. La maîtresse du logis

porte aussi quelque nom em-
firunlé au calendrier; elle est

a lille d'un colon de Saint-

Domingue, ou la veuve d'un
officier supérieur tué en Morée,
d'où vient sans doute l'origine

de ses relations suivies avec le

peuple grec.

On dîne bien ou mal, selon

l'humeur fantasque de la mai-

tresse de la maison ou la si-

tuation présente de son crédit

toujours cbancelant chez la

fruitière et le bouclier. Le néo-
phyte est mis sous la protection d'une aimable voisine, à qui
son premier devoir, en provincial bien élevé, est d'olfrir au
dessert une bouteille de Champagne. Après le dîner, on ne
danse plus de peur d'éveiller la police; c'est tout profit pour

la maîtresse de la maison dont le flambeau est le revenu le

plus clair, et qui, sans plus attendre, fait installer les tables

d'écarté et de dix- points. Le dix-points est l'écarté double,

c'est-à-dire l'écarté en dix points, et se joue beaucoup dans
ces maisons. La voisine s'installe auprès du provincial; elle

s'intéresse à son jeu, lui presse le pied sous la table, et cette

distraction l'empêche de distinguer la jolie petite main blan-

che qu'elle agite parfois au-dessus de sa tête, dans l'honnête
vue d'indiquer le jeu de son protégé à la partie adverse. Il

est d'usage dans ces maisons de mêler invariablement les

cartes après son adversaire,
tant il y règne de savoir-vivre
et de confiance mutuelle. Au
reste, les perles et les gains
roulent sur des chiffres foit
minimes: les magnats hongrois,
les princes russes et les géné-
raux brésiliens se contentent,
fauie de mieux, de très-modi-
ques bénéfices, et il faut avoir
l'humeur chagrine de la police
p.iur contrarier, comme elle

le fait, l'industrie de ces bra-
ves gens. Elle intei vient asstz
souvent au milieu de la fête,

sous l'incarnation et rfcharpe
d'un commissaire qui vient
faire ce qu'on appelle une des-
cente au quatrième étage de
la dame brelandière. Elle s'y
introduit cauteleusement, com-
me un chat qui surprend un
congrès de souris. Elle saisit

les c nji ux, happe le cher flam-
beau, note les noms des brelan-
diers, et conduit à la préfec-
ture la dame de céans avec ses

principaux aflides, sans égard
pour les croix d'Espagne et les crachats qui h s décorent.
Ainsi finit la comédie, et la police coirectionnelle, moins ai-
mable que toi, lecteur très-précieux, n'excuse pas les fautes

do l'auteur. F. M.
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Depuis dix ans que le nom de lacerrito est répandu par

toute l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, il n'avait pas en-

core été permis aux amateurs d'entrechats, aux admirateurs

de pirouettes de notre pa ys,de récréer leur vue à ce spectacle

qu'on leur disait si enivrant, de cettefemme charmante, disait-

on, faite dans la perfection et remplie de grâce, de goûter, en

un mot, ce bonheur que les étrangers exprimaient de manière

à nous faire envie. Enfin, la semaine dernière, celte ravis-

sante enchanteresse, cette héroïne de la danse moderne, a pu,

pour la première fois, se montrer au public parisien, qui l'a

de confiance reçue comme une merveille. A la vérité, la

belle danseuse n'a pas tardé à prouver qu'elle était tout à

lait digne d'un accueil si cordialement flatteur. Et mettant

de côté, suivant nos habitudes raisonnables, ce que peuvent

avoir d'exagéré les récits enthousiastes qui nous ont fait voir,

par exemple, les Viennois s'attelant à la place des chevaux

de sa voiture, et la traînant ainsi en triomphe depuis la sor-

tie du théâtre de la porte de Carinthie jusqu'à son hôtel ; et

l'ivresse des Bolounais réclamant à cor et à cri les souliers

avec lesquels la Diva venait de danser, pour les partager en
mille morceaux, que chacun, dans la foule, s'empressait de
recueillir, comme les chrétiens les plus fervents eussent fait

des reliques les plus précieuses; meltant de côté, disons-

Chronique musicale.

nous, tout ce beau merveilleux, accompagnement obligé du
succès de quelques artistes à la mode, dans certaines villes

plus facilement inflammables que d'autres, on doit recon-
naître que le talent de madame Fanny Cerrito-Saint-Léon,
par son originalité, son élégance, sa grâce et son élévation,

ne le cède en rien au talent d'aucune de ses plus célèbres

devancières. Tant pis pour ceux qui vont la voir avec l'in-

tention de la comparer à ce qu'ils connaissent déjà. Outre
que c'est un des plus mauvais moyens de juger et de jouir

d'une chose nouvelle, ils ne trouveront pas à satisfaire cette

manie de comparaison, car rien ne ressemble moins à la Ta-
glioni, à Fanny Elssler, à Carlotta Grisi, que Fauny Cer-
rito. C'est par des qualités entièrement neuves et individuelles

qu'elle se distingue ; et ce sont, pour ainsi dire, des jouis-

sances inconnues jusqu'à ce jour, que l'on savoure avec dé-
lire en la voyant danser.

Le ballet qui a servi de début à madame Cerrito-Saint-

Léon s'appelle la Fille de Marbre, et a été composé à Lon-
dres par M. Saint-Léon pendant la saison dernière. Mais il

n'a que le litre de commun avec la Fille de Marbre, autre

ballet que MM. de Saint-Georges et Adolphe Adam firent

aussi représenter à Londres il y a deux ans. Il est vrai qu'au
théâtre de la Reine le ballet de M. Saint-Léon s'appelait la

Fille du Feu. Mais toutes ces variations nominatives ne lont
rien à la chose, surtout si l'on a la précaution de se munir
en entrant à l'Opéra, d.! la brochure du ballet. Cette bro-
chure, de treize pages d'impression qui en valent bien six,
se vend un fran", ce qui de prime-abord peut paraître un
peu cher ; mais elle vous procure l'inappréciable avantage de
comprendre ce qui se joue sous vos yeux. Sans elle, com-
ment sauriez-vous que cet homme au visage enduit d'une
couche de bistre est un ex-roi maure qui se nomme Alya-
tar? que cet autre en costume de troubadour est un sculp-
leur, et qu'il se nomme Manassès? que celui-ci est Satan
déguisé sous le. nom de Sandoval ? que celui-là dont le front
est surmonté d'un diadème de flamme à l'esprit devin, estBel-
phégor, le chef des Salamandres? Voilà cependant ce'donton
ne se douterait jamais sans la chère brochure. Que si vous
devinez le corrégidor de Séville ou d'ailleurs, à sa longue
houppelande noire et à sa bien plus longue baguette blan-
che; un officier, à son épée ; un pénitent, à sa longue tuni-
que et à soncapuchon; un roi d'Espagne, à la soumission que
tous les comparses, ses sujets, lui témoignent, au milieu d'une
riche décoration représentant un palais d'architecture mau-
resque; un paysan, à son costume pittoresque et à ses ma-
nières rustiques; si vous devinez cela tout seul, comment.

sans la brochure, devineriez-vous que cette jeune fille qui

danse si bien et qui fait tourner toutes les tètes se nomme
Fatma; qu'elle se nomme ainsi parce qu'elle est fille du feu;

qu'elle est fille du feu parce qu'elle n'est autre qu'une femme
de pierre, formée par le sculpteur Manassès; que...? Dou-
cement, dites-vous, avec cet enchaînement de qui et de

que, avec cette filière de sculpteur, de pierre, de feu,

nous ne comprenons plus rien au sujet du ballet. — Il se

peut bien que notre narration ne soit pas des plus claires,

mais il vous reste au moins la ressource que nous vous
avons indiquée plus haut. Cela ne coûte que vingt sous.

Quoi qu'en disent messieurs les chorégraphes et leurs zélés

adhérents, nous n'avons pas encore rencontré beaucoup de
ballets facilement intelligibles à l'œil nu ; mais celui de
M. Saint-Léon nous paraît l'emporter, sur une infinité d'au-
tres, de plusieurs degrés d'obscurité. Indépendamment de
ce défaut capital que nous avouons d'ailleurs être des plus

difficiles à éviter, la mise en scène chorégraphique de
M. Saint-Léon a le malheur de procéder directement de

l'école italienne actuelle, qui est bien une des choses les plus

dénuées de bon sens et de vérité, que nous connaissions.

Ainsi, s'agit-il de rentre un mouvement général d'étonne-
ment? S'il y a cent personnes sur la scène, toutes expri-
ment ce sentiment de la même manière, élevant ou étendant
leurs deux cents bras etjambes vers la même direction, avec
une sorte de symétrie mathématique, comme si un fil uni-

que passait à travers les articulations de ces différents corps
et les faisait mouvoir simultanément à un signal donné. Ce
système de chorégraphie a été fort à la mode en France il

y a plus de soixante ans ; le célèbre maître de ballets Noverre
l'a beaucoup critiqué alors dans ses lettres sur la danse et

les arts imitateurs; nous ne voyons pas pourquoi on voudrait

aujourd'hui le remettre en honneur. Noverre a émis aussi

d'excellentes idées dans ces mêmes lettres sur le parti qu'on

pourrait tirer de l'arrangement des couleurs avec les costu-

mes, en employant diverses gammes de tons bien harmoni-

sées entre elles. Au lieu de" cela, M. Saint-Léon, suivant

toujours les mêmes vieux errements chorégraphiques, groupe

son corps de ballet par pelotons en nombre exact, habillés de

couleurs tranchées et uniformes, qui ne se lient ensemble

par aucune nuance mixte ; de sorte que ses tableaux ne sont

qu'un assemblage des tons les plus disparates et vraiment

peu agréables à contempler, à moins d'avoir le sens visuel

passablement dépravé. Si M. Saint-Léon se fixe en France

en qualité de maître de ballets, et qu'il veuille y obtenir des

succès comme il en a obtenu en Italie, le meilleur avis qu'on

puisse lui donner, c'est de changer de manière, en met-
tant son imagination au service d'idées nouvelles, au lieu de

l'user à ressusciter de vieilles et mauvaises traditions que
nous pensions oubliées à tout jamais.

Cette critique un peu longue de M. Saint-Léon le choré-

graphe n'est en aucune façon préjudiciable à M. Saint-Léon

le danseur. Quant à ce qui regarde ce dernier, il n'est pas

d'éloges qu'on ne doive lui adresser. Il possède, les facultés les

plus extraordinaires de son art, et jamais on ne vit un homme
s'enlever plus haut en battant un entrechat, ni terminer une
pirouette avec plus de précision, de vigueur et de ferm-té.

Nous ne croyons pas qu'un danseur ait jamais soulevé autant

d'applaudissements réellement bien mérités. En résumé,

M. et madame Saint-Léon sont à eux seuls tout le ballet de la

Fille de Marbre. On ne voit et on ne veut y voir qu'eux seule-

ment : elle, pour sa grâce inexprimable; lui, pour sa surpre-

nante énergie ; tous deux pour leur verve et leur originalité.

Rien de ce que nous pourrions dire ne saurait donner une
idée à nos lecteurs de l'effet des pas d'ensemble dansés parce
couple pour ainsi dire fascinant. Aussi leur succès va tou-
jours croissant de soirée en soirée, et, si cela continue, dans
quelque temps les fleurs seront hors de prix à Paris. On
ne peut pas s'imaginer la quantité qu'il en tombe chaque
soir aux jolies pieds de la belle et gracieuse Fanny Cer-
rito.

- La musique de ce nouveau ballet est du maestro Pugni,
musicien de beaucoup de talent, à nui précisément il ne
maniue autre chose que ce qui est indispensable à la com-
position de la musique de ballet, c'est-à-dire une abondance
intarissable d'idées musicales. Et Dieu sait s'il en faut ! De-
mandez plutôt à l'aimable auteur de la musique de Giselle,

du Diable-a-Qualre, de la Jolie jille de Gand et d'une foule

d'antres partitions de ballet, si pétillantes de chants faciles

et pleins de fraîcheur, auxquels l'instrumentation la plus fou-
droyante ne saurait en aucun cas suppléer.

MM. Cambon et Thierry ont exécuté pour la Fille de Mar-
bre des décorations magnifiques, comme le public était en
droit d'en attendre de leur habile pinceau. Nos lecteurs n'ont,

pour en juger, qu'à jeter un coup d'œil sur la gravure que
nous leur offrons, qui représente la scène du deuxième ta-

bleau au moment ou Fatma séduit tous les cœurs et enivre
tous les regards, soit des soldats, des seigneurs, des habi-
tants de Séville, du corrégidor lui-même, et même des pé-
nitents d'une procession qui traverse le Guada'quivir. Le
pont par où cette procession arrive est un des plus beaux
elïets de perspective théâtrale que nous ayons vu.

G. B,
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nous, qui travaillions dans l'eau jusqu'à la ceinture. Mes gens

s'amusaient tort de leur voisinage, et se plaisaient à leur jeter

de la viande, connue quand on fait la curée à des chiens. Mais

cela n'empêchait pas que les roches ne se couvrissent de débris

de tout genre ; car, pour faire plus vite, chacun jetait les mor-

,, i
ceaux enlevés sans trop considérer la direction; ma tente

sses, el iusciii au tropique du Upncoine, exécute dînant mfme ^en ,,,„„.,,, ,.„„ ie et salie. C'était cependant au mi-

ss année- 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 et 1844; lie „ decet éta | ue

Voyage dans l'Afrique australe, notamment dans le terri-

toire de Natal, dans celui des Cafres Amazoulous et Maka-

ti

les année;

acconin ".né de d ssins et cartes; pur M. Adolphe Delf.

gorgue (de Douai). 2 vol. in-8. — Paris, 1847. René.

2i francs.

M Adolphe Delegorgue, l'auteur de cet ouvrage, eut le mal-

lieur de perdre ses parents dés sa plus tendre enfance. Un de

se-, oncle- le recueillit el se clcrgea de sou éducation. Cet ex-

cellent homme, conseiller à la cour royale de Douai, se montra

au-si barbare qu'il était généreux. Sans consulter les goûts oe

son protégé, il crut devoir, dans son intérêt, lecondamner, soit

au barreau, soit à la magistrature à perpétuité. Cet arrêt, uni

semblait irrévocable, désolait le condamné. Niin-seuleiiM'iil ces

éludesqu'onluiinipo-ait lui inspiraient iineanlipall.ie invincible,

mai- il se sentait entraîne pur un penchant irrésistible vers les

sciences naturelles. Eu outre, doue d'un caractère hardi, entre-

prenant, indépendant par-dessus tout, il avait borieur d une vie

trop calme et trop réglée, trop soumise à de nombreux devons.

D'ailleurs, son oncle, qui ne le comprenait pas, avait entretenu

lui-même, sans s'en douter, ses passions naissantes. Dans sa

jeunesse, quand il était content de son travail, il lui taisait sou-

vent cadeau ,
pour le récompenser, d'objets d'histoire natu-

relle provenant de ses collections. Un jour enfin, le voyant plus

triste que d'ordinaire, il eut l'imprudence de lui donner a lire,

pour le distraire, les voyages de Levaillant. C'était jeter de

l'huile sur le feu. Aussi l'imagination de son cher pupille s en-

flamnia-t-elle si bel et si bien, qu'il lui de\inl impossible de

l'éteindre Force lui fut de la laisser se consumer a son aise.

Libre de se choisir un état à son goût, M. Adulpbe Delegorgue

renonça pour toujours au barreau el à la magistrature, et il se

lit marin Cinq années de navigation dans le nord de l'Europe,

au Sénégal, aux Antilles, excitèrent encore, au lieu de les cal-

mer, ces premières ardeurs de la jeunesse. A bord d'un navire,

il se trouvait prisonnier; il éprouvait le besoin d'aller où le

conduiraient, non plus les vents, la vapeur el les ordres de ses

supérieurs, mais ses caprices les plus téméraires. Une lièvre

tenace qu'il avait contractée à la Guadeloupe, le força de reve-

nir en France pour y rétablir sa santé. Dès qu'il se sentit en

état de marcher, il songea au départ. Il n'avait jamais oublie

Levaillanl Le 28 mai 1X38, il s'embarqua à Bordeaux ,
sur le

Télégraphe, qui mettait a la voile pour le cap de Bonne-Espe-

ranee, et cinquante quatre jours après, il posait pour la pre-

mière fois le pied sur cette terre d'Afrique qui avait ete si long-

temps l'objet de ses rêves, cl où il devait taire un séjour si pro-

longé, o J'avais le cœur gros d'espérances, dit-il, el les illusions

revenaient en foule à ma pensée. »

M. Adulpbe Delegorgue ne resta pas longtemps au Cap. En

oulre, sauf une journée consacrée à visiter la montagne de la

Table, tous ses instants furent donnés aux préparants d un pe-

tit voyage projeté vers le Nord. Il s'agissail d'une excursion au

Verlaareu-Valley, lac perdu, situé à quarante-cinq lieues du Cap.

Du Verlooren- Valley, où il séjourna trois mois, il alla à llanlani,

dernier point de, la colonie vers le Nord, à environ cent dix

lieues du Cap. Le 30 janvier 1839, il était de retour au Cap. Le

7 mars suivant, il eu repartait puur Groeu-Klool, l'établisse-

nieut des frères Moraves; niais diverses circonstances, qu'il se-

rait inutile d'énumérer ici, l'obligèrent à modifier ses premiers

projets, et le ri mai 1839, il s'embarquait au Cap pour Port-

Natal, où, après une relâche à Port-Ëlisabelh, il arrivait le Ifi

du môme mois.

Le voyage de M. Adulpbe Delegorgue ne connu, nce a propre-

ment parler qu'à Port-Natal. Il se divise en trois parties par-

faitement distinctes : la première est une campagne de MX se-

maines dans la contrée de Dingaan ; la seconde, une chasse de

plusieurs années dans le pays de Panda ou des Amazoulous; la

troisième, un voyage au pays de Ma-sdicalzi. Ces diverses ex-

péditions ne durèrent pas moins de six années, car ce ne fut que

ver; la lin de novembre I84t que M. Adolphe Delegorgue revint

en France, et pourtant, commecebon vieux moine allemand qui

avait écoulé chanter un oiseau pendant mille ans dans une forêt,

el qui croyait rentrer à son couvent le soir du jour où il en était

sorti, il lui semblait, quand il quitta l'Afrique, qu'il y était arrive la

veille. Si ces six années s'elaientécoulees si vite pour M. Adulpbe

Delegorgue, c'est qu'il les avait passées tout à lait selon ses

goûts, visitant un peu à l'aventure des régions complètement

inconnues, chassant du matin au soir, et réunissant de magni-

fiques collections d'objets d'histoire naturelle. Ses explorations

graphiques lui assurent, dès à présent, une place di.-liiiguee

parmi le- voyageurscelèbres. Nous ne doutons pas qu il n ait en-

richi la 7<iolo"ic el la botanique d'un grand nombre de décou-

vertes et d'observations du plus haut intérêt. Mais chez lui, le

chasseur e-t encore tellement au-dessus du savant, que cest

principalement ses exploits île chasse que nous croyons devoir

sifnaler à l'attention el à l'admiration de nos lecteurs. En effet,

la

e
simple liste de tous les éléphants, hippopotames, rhinocéros,

lion-, bullles, nielanipes, hvènes, serpents, antilopes, oiseaux,

qu'il a tués, remplirait plusieurs colonnes de ce journal. M. De-

ll •eue a détrône Levaillant. Il est d'autant plus digne de lui

succéder, qu'il paraît plus veridique. Levaillant a ete accuse

avec raison d'avoir souvent ajouté à la vérité; mais la relation

de M Delegorgue a un tel cachet d'authenticité qu'il est presque

impossible de ne pas y ajouter une foi entière. Toutefois, M. A.

Dele-orme mérite un reproche grave : au point de vue litté-

raire il reste bien au-dessous de Levaillant, qui, du reste,

comme chacun sait, avait l'ail écrire son livre par un nomme
Varon. Son style a de nombreux défauts; Ue plus, il manque

d'ordre el de clarté; il ne sait pas choisir et se modérer; il

boucher qu'il nie fallait passer la nuit; mais,

dans des chasses telles que celles-là, on a l'habitude de s'ar-

ranger de, tout. Quand le squelette fut lransporlablc, nous le

traînâmes pour le soustraire la nuit à la voracité des crocodiles,

et nous le mimes entre ma tente el les parois de la rive, où,

pour le mieux protéger, nous l'entourâmes de branches épineu-

ses; puis, une heure après le souper, chacun alla dormir dans

la maison de toile, doul je ne. m'étais réserve qu'un côté, pré-

riseineiii celui qui élail le plus près de la rivière.

a Le plik-plok de l'eau, de laquelle sortaient et dans laquelle

rentra» nt lis crocodiles, 'alin de saisir les débris restés à terre,

me nul en éveil plus longtemps que de coutume ; mais, comme
ei- brnii avait quelque chose de monotone, je finis par céder

il, de même que mes Cafres, qui déjà ronflaient

« Il pouvait être minuit ou une heure, lorsque je me sentis

brusquement secouer et découviir. Qu'était-ce? Je l'ignorais.

Mon premier mouvement n'en fut pas moins d'empoigner et

d'armer mon fusil, ce compagnon fidèle de toutes mes nuits

d'Afrique. Un Cafre se réveille; nies idées n'étaient pas encore

bien nettes; je l'interroge; je l'accuse d'avoir, en rêvant, pris

possession de ma couverture 11 n'en sait rien, et s'en étonne.

« Allons, va chercher du feu, et sois leste. » Lui et moi, mois

sortons de la tente. Je furète aux abords, où mes pieds ren-

contrent ma couverture, qui fût disparue sous l'eau, si une

pierre anguleuse ne l'eût retenue accrochée. Une extrémité

était teinte de sang : c'était celle par où un crocodile l'avait

saisie, tout en happant un morceau de viande qui, par niégarde,

se trouvait a mes pieds. Cette découverte lit beaucoup rire mes
gens, qui se plurent à considérer ce tour d'un crocodile comme
une mystification. Au réveil, notre emplacement, tant encombré

la veille, était nettoyé de tous débris, et, sans plus rire alors,

nous nous estimâmes heureux de n'avoir pas été enlevés de

dessous la tente, que rien ue défendait. »

La partie instructive du' Fayage dans l'Afrique australe est

varice. M. Delegorgue a visité et décrit des pays où nul Euro-

péen n'avait pénétré avant lui ; car il a dépasse le tropique

du Capricorne; il a raconté devisu les événements dont Port-

Natal et les contrées voisines ont été le théâtre île 1838 a

1844, et ses études d'histoire naturelle contribueront sans

aucun doute a reculer les bornes de la science. Ses monogra-

phies du bullle, du lion, de l'hippopotame, de l'éléphant, du

rhinocéros, du crocodile, etc., son récit de la prise de posses-

sion de Port-Natal par les Anglais et la dispersion des Boërs

dans l'intérieur, sa description de la cour du roi Panda, ses

peintures des moeurs îles Boschismans, des Cafres, des Ania/oc-

lous, des Cliquas et des Makatisses, assureraient à son livre, a

défaut îles mille et une aventures de chasses qu'il renferme, un

succès solide et durable.

On nous assure que M. Adulpbe Delegorgue songe à retourner

dans l'Afrique australe Puissent les demandes qu'il a adressées

au gouvernement français lui être accordées, s'il doit, au re-

tour de son second voyage, nous rapporter un livre aussi inté-

ressant, aussi instructif que celui dont nous venons d'analyser

sommairement le contenu.

Histoire des mœurs et de la vie privée des Français, usages,

coutumes, institutions, physionomie de chaque époque,

depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours. Ou-

vrage complétant toutes les histoires de France; par

M. Emile de la Bédollière. Tomes 1 et II. In-8. — Pa-

ris, 1847. Lecou.

M. Emile de La Bédollière expose en ces termes l'objet de cet

ouvrage :
. . ,

« I
es lu,m s, tels que les présente l'histoire générale, sont

des êtres ab.-lrails, isoles du milieu ambiant, des circonstances

matérielles qui les ont environnés. Elle nous apprend qu'ils ont

agi, mais nous ne les voyons pas agir; elle nous dit qu'ils ont

vécu, mais nous ne les sentons pas vivre; à ses tableaux man-

que la couleur; à ses drames, la mise en scène. L'histoire

omet beaucoup plus de détails qu'elle n'en recueille, et ce

qu'elle nous fait connaître n'est rien comparativement à ce

ce qu'elle nous laisse ignorer. Quand nous savons la généalogie

des rois, les révolutions des peuples, les change nisdes dynas-

ties, que de confusion règne encore dans notre esprit! Com-
ment vivaient nos ancêtres? quels étaient leurs repas, leurs vê-

tements, leur manière d'être, leurs habitudes quotidiennes,

l'aspect de bons habitations? Quelle personnalité tonnait entre

eux la combinaison des instincts naturels avec les idées acqui-

ses? Ou est la source de tant d'usages vivaces que nous avons

acceptes, sous bénéfice d'inventaire, dans la succession patri-

moniale r La solution de toutes ces questions est l'objet de

['Histoire des mœurs et de la vie privée des Français. »

{.'Histoire des mœurs et de la vie privée des Français formera

six volumes in-8"; deux seulement ont paru; ils renferment

quatre parties : l'époque gallo-romaine, l'époque mérovingienne,

l'époque carlovingienne, et trais chapitres de l'époque des ca-

pétiens. Le tome second s'arrête à la réaction de l'an 1000. Cas

deux volumes, qui contiennent une masse énorme île faits, nous

ont paru, a une première lecture, l'œuvre d'un erudii conscien-

cieux, d'un compilateur patient et d'un écrivain habile. Mais

nous attendrons que cet important ouvrage soit entièrement

terminé pour essayer de l'apprécier. Quant à présent, nous ne

pouvons qu'en approuver le bnt et les résultais, et nous

s'esl plutôt contenté de gronder les enfants ou les jeunes gens,

que l'on n'a essayé de parler à leur cœur, en louchant ces cordes

sympathiques qui vibrent chez tous les êtres. Aussi, il en est

résulté pour ces mêmes livres un ennui et un dégoûl profond

de la put de ceux qui auraient dû les aimer. Madame Farrenc

a compris parfaitement ce danger, et l'on ne saurait attaquer

avec plus d'éloquence le vice naissant de la cupidité qu'elle ne

l'a fait dans Frédéric. Ce n'est pas une leçon dogmatique; ce

sont de simples et bonnes paroles dites avec ce style brillant et

poétique qui distingue madame Farrenc de tous ceux qui ont

écrit dans ce genre.

Ce volume contient aussi une fort jolie nouvelle ayant pour

litre: Maurice. C'est l'histoire d'un pauvre forçat réhabilité i

ses propres yeux et à ceux du monde par l'affection et la cha-

rité d'un prêtre. On ne saurait lire, sans êlre touché jusqu'aux

larmes, le récil de Maurice, qui a grandement racheté sa faute

par de longues années de dévouement et de repentir.

Il faut, pour écrire de semblables livres, avoir cruellement

souffert, mais surtout connaître et aimer les jeunes lecteurs

auxquels on s'adresse. Quanta nous, loin de croire qu'un talent

aussi réel soit perdu en le consacrant à la jeunesse, nous pensons,

au contraire, que si la littérature pouvait consoler des misères

de la vie, ce serait en la faisant servir à instruire et à mora-
liser.

Dictionnaire politique , encyclopédie du langage et de la

science politiques, rédigé par une réunion de dépulés,

de publicistes et de joui nalistes; avec une Introduction,

par M. Garnier- Pages ;
publié par MM. Dltlerc etPA-

gnerre. Deuxième édition. 1 gros volume iu-8. 20 fr. —
Pagnerre.

a Donner à chacun le moyen de se former instantanément

une opinion sur toutes les questions qui surgissent au jour le

jour dans la polémique courante, ou qui s'agitent à la tribune;

mettre en lumière ces vérités qui furent trop longtemps le par-

tage exclusif du petit nombre; hâter le moment où la volonté

nationale pourra se manifester pleinement et en parfaite con-

naissance de cause; suppléer en quelque -orle aux bienfaits

d'une éducation publique, nulle aujourd'hui; développer de
plus en plus les principes de cette religion du devoir el du droit

que personne ne peut déjà plus nier; enfin, préciser la valeur

des mol-, constituer et populariser la science politique » ; telle

était, selon ses propres expressions, la tâche que s'elail imposée
l'éditeur du Diction nuire politique

.

Cette lâche, d'aulant plus difficile à remplir, qu'il n'existait

dans aucune langue aucun ouvrage de ce genre, M. Pagnerre
l'avait confiée ti à tous les hommes qui, dans la vie publique,

dans le parlement ou dans la ipresse, avaient conquis, par le.

travail, la probité, le talent, l'amour du bien public, le droit

d'être considères comme les autorites naturelles de la science

politique, au poinlde vue de la démocratie » Tous reconnais-

saient pour dogme fondamental le principe de la souveraineté

nationale, principe qui, à ses yeux, ainsi qu'aux leurs, est la

source de toute certitude morale et politique. Le dogme de la

souveraineté nationale domina donc ce travail, et parce qu'il

dominait le développement intellectuel de l'époque et pane que,

seul, il comportait l'exactitude sévère des définitions et l'unité

des principes. Toutefois, dans les que-lions diverses que le Dic-

tionnaire politique embrassait, il se tint toujours rigoureuse-

ment en dehors des luttes, utiles sans doute, mais passagères,

d'une actualité passioni ée. Il exposait d'une manière complète,

mais aussi succincte que possible, l'état actuel des questions

dogmatiques, philosophiques, de droit naturel, de droit inter-

national, de droit public, d'organisation politique, sociale et

militaire, d'économie politique, d'administration, de finances,

de douanes, de géographie politique, etc. Il dressait enfin le

bilan impartial et sincère de la science politique au dix-neu-

vième siècle, en indiquant ses ressources et l'espoir que l'on

peut fonder sur son prochain avenir.

Le succès qu'obtint le Dictionnaire politique dès sa publica-

tion, prouva à ses éditeurs, non-seulement que ce livre repon-

dait à un besoin général, mais qu'il avait élé conçu el rédige

de manière à satisfaire les critiques les plus difficiles il les

plus exigeants. La première édition fut promptenient épuisée.

La second", qui a paru il y a peu de temps, ne lardera pas à

l'èlre; car il est devenu \vMunnel elle Guide indispensables

du citoyen, du fonctionnaire public, du diplomate, du publi-

ci-le, de l'électeur, du députe, de l'homme du peuple, aussi

bien que des premiers magistrats de l'État, une des bases fon-

damentales de toutes les bibliothèques publiques el privées.

répète parfois a quatr es de distance ; enfin il avanie

oit

es défauts les deux gros volumes ornés de caries el

phies que vient de publier M. Adulpbe Delegorgue
. lecture des plus intéressantes et des plus instruc-

.. simple aiiecdi, le, que nous choisissons entre mille,

suffira pour donner une idée des émotions originales que cet in-

trépide Nemrod l'ail partager a chaque page a ses lecteurs.

Un soir M Delegorgue avait tué un superbe hippopotame,

qui dev lit peser au m ie quatre mille livres. L'énorme cadavre

flottait au milieu du Konguela, el toul autour de lui apparals-

saienl trente ou quarante fêtes de crocodiles qui s'apprêtaient à

s'en régaler. Des coups île gaule bien appliques toréèrent ces

gourmands Hop empresses a s. retirer, et l'hippopotame lut

retiré du fleuve. Mais la nuit vinl avant qu'il eût ete entière-

ment dépecé « Dans l'impossibilité de terminer le son même,

dit M. Delegorgue, je lis dresser ma tente a l'abri d'un escarpe-

ment de la rive, mais tout proche de l'eau, a cause du peu dé

largeur qu'ollia'il cet endroit, le seul où l'on pùi s'établir. Les

crocodiles, témoins du dépècement, se tenaient tout voisins de

Principales publications de 1» semaine.

BELLES-LETTRES.

Lettre sur l'interprétation des hiéroglyphes égyptiens,

adressée à M. Prisse d'Avennes, membre honoraire de l'asso-

ciation littéraire d'Egypte, etc.; par Michel-Ange Lanci. In-8 de

2os pages, avec 4 planches. — Paris, Larue.

Mémoires du comte de G ramont; par A. Hamilton. Un vol.

in-16 de 372 pages. — Paris, Paulin.

HISTOIRE, GEOGRAPHIE, VOYAGES.

Géographie départementale, classique et administrative de-

là France, comprenant, etc., publiée -uns la direction de M. Ba-

din el de M. Qcantin. Département de la Marne. Va vol in-12

de 392 pages, avec une carte.— Paris, Duleohel. Le Chevalier,

Histoire de la révolution française; par M. Loois Blahc.

Tome II. Un vol. in-8 de 500 pages. — Paris, Langlois el Le-

rïonVt'rop encourager M. Emile de La Bedolliere a c pléler le clercq, Pagnerre, Pcriolin.

plus loi possible l'utile el intéressant travail qu'il a

relise idée d'cnllépl endle; car. ainsi qu'il lé l

avait une lai une a combler, et il n'existait aucun talleai.

des mœurs françaises depuis l'ère oall" romaine jusqu a n

le tableau vlai. iu-lilie par îles documents or'

li l'heu-

li, il y

de L;

,1 a p

Bédollière
isé, — n'

d'indiquer toute- les sonnes
entent tract , a „,l un

i .m travail hisiori.pi

rites profitables. La vérité qu'il a cherché, quant a lui, a mettre

en lumière, c'esl h 1 progrès continu dan- l'ordre moral et intel-

lei iiiet comme dans l'ordre matériel,

Frédéric, ou l'Amour dr l'Argent; suivi de Maurice, ou les

Leçons du Malheur : par madame Césakie Farrenc —
Lille, 1847. Lefbrt.

Bien d'aussi difficile que d'écrire pour la jeunesse, el rien qui

n'ait ete autant île bus essayé saus utile résultai. Eu général, on

L'ouvrage aura In volumes.

le. (Moyen Ageet la Renaissance. — Histoire et description

des mœurs et n-ages, du commerce el 'le l'industrie, des scien-

ces, «les arts, des littératures! i des beaux-arts en Europe. Texte

entièrement inédit; par MM. ne Barante, Batissiee, Beu-
gkot, etc., publie sous la direction de M. Paul Lacroix. Edition

illustra tc.Prem ère livraison in-4' de S pages, avec 2 plan-

C |U .S _ Paris, rue Pétrel le, 6.

L'ouvrage aura o vol. in-4' publiés eu 230 livraisons.

SCIENCES ET ARTS.

Instruction pour le peuple. Cent traités sur les connaissan-

ces les plus indispensables 37 et 38e livraisons. Physique. Troi-

sième partie. — Electricité, Magnétisme. Traité 9. Signe :

jn.i-s Rei.nai -in, professeur agrégé a la Faculté de médecine de

Paris. In-8 île m pages Idem. Histoire physique de AmmM,
Traite 25. Signé : Maxime Parcbappe, médecin en cbel des aliè-

nes de la Seine-Inférieure, in 8 de 16 pages, — Paris, Dubo-

chet, Le Chevalier,
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ABONNEMENT DE TROIS MOIS

Cours «1rs joniirs pens, il dix h(

tours des jeunes personnes, à

Comme l'efficacité de la méthode Triât, déjà enn-

slalée sur plus de mille personnes, repose essen-

tiellement sur l'auBiiienlali.iu pn pressiveiles lon-es

musculaires et sur l'équilibre parlait qu'elle éliiblil

entre toules les parties du corps humain, il en ré-

wiU que les procédés gymnasliques

TRIAT. I.e public csl admis dans les galeries au cours de 6epi heures

REHABILITATION PHYSIQUE DE L'IHMUIE,
Allée des Veuves, 30, aux Champa-Élyge».

LA GYMNASTIQUE HYGIÉNIQUE.

Cours des dames, à deux heure!

Cuurs des hommes, à sept heur'

100 fr.

. 60 fr.

de M. Triât font disparaître i

Ivsie, l'obésité, le rachili», le

li - gastrili s, les vices de cor,

lu - s, de la poitrine, de l'épine i

enyorgeuienls scrufuleux
leur etc.

le de la force, de la rorme et de la vie.

i rsonnes malades ou infirmes, qui, pendant
lilement par les procèdes gymnasliques de

M. Trial, youdr neurer A proximilé rln IY--

liiu'issement et sous la surveillance continue du
prurc.ss.-nr, trouveront dans la VIVIsoN DE SANTÉ
du docteur Ley, l'un .l.s médecins de l'établisse-
ment, tout le coriiurial.le .i les s.uns que réclament

] leur elat valétudinaire et leur traitement.

REVUE DES NOTABILITÉS DE L'INDUSTRIE.
11 faut se défier de

Abonnement «Ah musicale.
i BRANDUS

.'H..LiliS!.'

lec-

Maison AI. SCIlLliSl.NCEIt, succès

et liomp., 97, rue Kiehelieu.

La position du la maison lirandus comme édtteu

de musique esi un témoignage qui justifie —"

ment notre préférence sur tout

Au point dr vue de l'abonnement mmi
leurs n'ont pas à craindre les inconvénients de sa

renommée, car ses assortiments en tout genre de

musique vocale et instrumentale s'accroissent tou-

jours en proportion de son immense clientèle. Les

condition! générales comportent deux modes d a-
boniieinenl :

PAR LE PREMIER MODE â raison de 50 fr. par

an, l'abonné reçoit â la fois trois morceaux qu'il a

droit de ehanfier à volonié. L'abonné, outre la lec-

ture, a droit de garder en toute propriété et à son
choix pour cent francs de musique, prix marqué.—
L'abonnement de sir mois est de 50 fr. , et donne
droit à garder pour 50 fr. de musique prix marqué ;

pour trois mots, HO lr., on gardera pour30fr.de
iiiiisinue prix marqué.
PAR LE SE<:i>M> .MODE D'ABONNEMENT à rai-

son de 30 fr. par an, l'abonné a droit à la lecture

seulement. Le nombre des morceaux est le même
que pour le mode précédent. L'abonnement de six

mois est de 18 fr., et pour trois mois 12 (r.

Les abonnés de province ont droit à six morceaux
à la fois-

La lecture se compose des partitions françaises,

italiennes et allemandes ; des partitions pour piano

seul ei à quatre mains; des morceaux de piano
seul à quatre mains ou concertant avec divers in-

struments ; enfin des quadrilles, val es, polkas, etc.

La C" française du Phénix

,

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, établie à Pa-
ris, rue de Provence, 50, est une des plus anciennes
et des plus honorables compagnies à primes : son
ordonnance d'autorisation remonte au l« septem-
bre 1819.

Son Conseil d'Administration, dans lequel sont

encore plusieurs des fondateurs de la Compagnie,
est composé comme suit :

MM. le baron Nkiguk, lieutenant général
,
pair de

France, président; Dittk, propriétaire; THOLOSB,
lieutenant généra] ; Joi.v db Bammhville, proprié-

taire ; le comte de MoNTrtSQuiou, général, pair de
France; le comte Dumanoih, propriétaire; Bour-
gain, propriétaire; Dki.aistrb, propriétaire; le

comte Henri i>k Montksqi'Iou, propriétaire; direc-

teur, M. H. JOLIAT.
Le fonds social de la Compagnie, en numéraire et

en renies sur l'Etal, s'élève à. . . 4,o00,o«»0 f. »c.
La réserve au 30 juin 18,7. . . . 2,495,916 10
Les primes à recouvrer 12,681,mo 31

Total en portefeuilleet encaisse 19,177,096 f. 41c.

Ce qui prouve par-dessus tout les garanties réelles

et positives de cette Compagnie, et la faveur dont
elle a toujours joui, c'est la masse énorme de si-

nistres qu'elle a payés depuis le 1" septembre 1819,
et qui s'élèvent à la nomme de 4-2,206,686 fr. 69 c.

La C du Phénix sur la Vie
est administrée par le même Conseil d'Administration
et possède aussi un capital di- Rar.inlie de 1.000.000 fr.

enliéremonl distinct de celui de la COMPAGNIE
INCENDIE-

Si-s opeialions consistent :

t" EN ri;^tes viv<.i;m:s immédiates ou
DIFFEREES, sur une ou plusieurs tètes, avec ré-
versibilité de lout ou partie de la rente au profil du

HUIT - ; 60:
4»0 fr.; à 70 ans, 42 fr.;

400 fr.

2» EN ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS, tem-
poraires ou pour la vie enlière, donl le but esl

?

moyennant une faible prime annuelle, de garantir a

sa famille ou aux personnes auxquelles on s'inlé-

resse un capital payable an décès de l'assuré.

Les assurés pour la vie enlière ont droit à une
PARTICIPATION de 50 p. 400 dans les bénéfices de
la Compagnie.
La Compagnie a payé en 4846, aux héritiers des

assurés suivânls, qui n'avaient payé qu'une seule

prime, tes capitaux suivants ;

IBM. C..., du Locle (Suisse) .... 20,000 fr. »c.
A...,deNismes 40,000 »
W.. , de Lauzanne 7,550 »
Le docteur I).. ., de Paris.. . 50.000 »
C...,deCbalons 4,90-2 »

Total des capilaux payés 69,452 fr. »c.

3o EN ASSOCIATIONS MUTUELLES SUR LA
VIE, donl la durée, au ter janvier 4840, élait de 8, 42,

46 et 20 ans. Les souscripteurs survivants dans ces

associations obtiennent, au terme de la Société donl
ils font partie, un capital formé :

1° de tous les ver-

sements immédiats ou annuels des souscripteurs in-

scrits depuis le commencement de la Société; 2° des
intérêts que ces mêmes capilaux auront produits;
3o des intérêts des sommes tombées en déchéance.
La classe de 8 ans compte 207 soosc n |i leurs pour un ca-

pitalde 205.920 f. ci c.

163,088 64
350,853 55
506,070 99

— 42 —

4, 532. 555 f. «2c

I

Literie Ilarrac. SSS
nard, 1, et rue Cadet, 23 et -27. Premier brevet j.ov.

la confection des lits élastiques, obtenu en 1812.

M. DAltUAC
,
ancien tapissier de l'Empereur, «

plus tard de la maison du roi, s'est voué, depu
quelques années, a une intéressante industrie, dot
la spécialité s'adresse à toutes les classes de la se

ciéte et qu'il a élevée bien loi a un degré d'i ni porta uc
où les rivalités ne sauraient désormais prétendre. ,_

a établi dans ses vastes ateliers des procèdes rnéca-
|

neuf, avec autant de promptitude que de succès,
|

Ce grand établ

Ions les articles de literie, tels que matelas, som-
miers, lits de plume, oreillers et traversins. L'intel-

ligence et l'activité de M. Darrac ont donné une
grande eilension à cet établissement. Nous pouvons
garantir que. le personnel d'ouvriers est assez nom-
breux pour suffirai toutes les commandes, si pres-
sées qu'elle-, soient.
Nos lecteurs savent comme nous que les articles

de literie li s mieux oonCucUonnés ont, dans l'inté-

rêt de la santé, besoin d'être réparés de temps en
temps, et, à plus forte raison, quand les laines, les

plumes et les crins sont de qualité suspecte, comme
il arrive trop souvent. L'expérience pratique de
M. Darrac l'a conduit naturellement a confectionner
des lits neufs complets avec tous leurs accessoires.
On en trouve toujours â son magasin un assortiment
aussi varié de prix que de grandeur il do façon.

H,,!,,,, Mesdemoiselles ROMAIN, rue deTa

MOUCS. Chaussee-d'Antin,.!* au premier.
Nous rappelons a celles de nos lec-

trices qui n'ont pas encore donné leur préférence,
que parmi les marchandes .le modes établies seule-
ment depuis quelques années, mesdemoiselles Ro-
main sont au nombre de celles qui ont le plus de
chances d'acquérir bientôt une grande renommée.
Leur clientèle s'accroît chaque jour dans un monde
donl l'élégance et la distinction représentent d'ex-
oelients conseils dont elles ont le bon esprit de pro-
filer, et qui expliquent en parlie les progrès rapides
qu'elles ont faits depuis leur établissement.

Pendules sympathiques
de la maison lui!' MI I i

la Do
en et Comp., place de

4.

Celle ancienne et arislrer.iiiqiie maison conserve
honorablement la réputation européenne de son
illustre fondateur, et se maintient toujours au pre-
mier rang dans l'horlogerie parisienne. Aussi nous
nous abstenons de recommander ses chronomètres
de (incite, ses régit la te ti ri de cabinets et ses montres
si variées de formes, de prix et de combinaisons:

leurs sur ses pendules sympathiques, qui nous sem-
blent réservées à un ura'nd succès.

Voici la desciiriM.ii .!« U chose en langue vul-
gaire : cette pendule de cabinet, de forme simple et

de bon goût, est établie avec cette précision rigou-
reuse que MM. Bréguet apportent aux ouvrages de
leur maison ; elle a pour mission de remettre votre
montre a l'heure : avant de vous coucher, vous po-
sez votre montre, en retard ou en avance, sur un
porte-montre fixé sur la pendule; pendant la nuit,

une poinle d'acier sort de la pendule, pénètre dans
la montre ei la remet à l'heure exacle de la pen-

ntre i
' rnu'i-nl

Salons littéraires, ::*£
nt, le premier de Paris da

son genre, a depuis longtemps le privilège d'être
fréquenté par la meilleure coin-paume. On y ren-
contre les revues périodiques et les journaux fran-
çais et étrangers de tous les pays en plus grand nom-
bre que partout ailleurs. En élé, le jardin est à la

disposition des lecteurs.

ÉTABLISSEMENT MEDICAL DE

Yachts, Anesses «* Chèvres
LAITIERES, sous la surveillance des principaux
docteurs de Pans, et dirigé par M. DAMOISEAU,
fournisseur breveté de S. A. II. madame la di.chesse
«l'Orléans et de Mgr le comte du Paris, boulevard
Pigale, /(G el50

Voici les renseignements exacts que nous nous
sommes procurés sur celle maison : (ils d'un ancien
médecin vétérinaire très-renommé, M. Damoiseau
possède depuis longtemps une expérience consom-
mée d.ms la pratique de sa profession

; quatorze an-
nées d'un succès toujours croissant lui ont récem-
ment permis de fonder sur une vaste échelle un
établissement modèle dans celle spécialité. Indé-
pendamment du haut patronage- qui lui ci accordé,
il compte dans «a clientèle ordinaire les familbs les
plus opulentes de Paris. Ceux de nos lecteurs qui.
a noire ex< mple, visiteront IYi,,b;.sMineiii de M- Da-
moiseau, comprendront tout d'abord sur quoi repose
une réputation si jmtomeM méritée.

Construites au milieu d'un beau jardin, leséiables
et écuries soûl divisées félonies divers régimes aux-
quels sonl soumis tes animaux. La nourriture des
vaches, par exemple, est combinée de façon qu'elles
peuvent donner aox enfants un lait loujoors con-
forme aox prescriptions indiquées par le médecin.
L'ordre du service nous a semblé pai faiicmeni com-
biné pour satisfaire aux diverses exigences d'une
nombreuse clientèle. Les livraisons sont rendues à
domicile d'après un tarif imprimé ; le lail île vaches
est envoyé dans des bouteilles cachetées. Les ani-
maux (vaches, anesses et chèvres) sont, à la volonté
des personnes, envoyés en location avec ou sans
nourriture spéciale. La disposition des bâtiments
permet d'envoyer en lout temps des œufs du jour
el qui portent leur date imprimée.

Il nous reste â parler d'une heureuse innovation
qui complète ce bel établissement, elqui s'adresse
aux personnes malades de ta poitrine : ce sonl les
chambres qui donnent sur l'étable à vaches, el qui
peuvent au besoin s'ajouter à un appartement com-
plet- Avancer que l'avis des premiers médecins a
préside a l'exécution de ce projet, c'est dire que
l'étable à vaches est maintenue dans les conditions
de propreté el de venlilalion les plus favorables à la

saule des malades, el qu'il sérail difficile de les ren-
contrer ailleurs au même degré de convenance.

La jouissance d'un beau jardin exposé au Midi, le
voisinage de la Chausiée-d'Aolm, qui rend facile à
louie heure la visite .lu médecin, tout concourt à
donner a ce mode efficace de traitement une préfé-
rence assurée sur le séjour de N ce et d Uyères,
loujoors dispendieux el d'un résultat très-incer-
tain.

JEiV VEJVTJE, te «5 octobre, TOME Ier
, PREMIERE AJVJTEE, ««je? bureaux, 60, rue RMVMMEÏÏjWEZr.

POUR PARIS !

6 FRANCS FAR AN. LIMAGE POliR LliS DÉPARTEMENTS !

8 FRANCS PAR AN.

REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE D'fiDIICATION , D'INSTRUCTION ET DE RÉCRÉATION,
Avec un grand nombre fie gravures pour l'ornement et l'éclaircissement du texte.

lies TROIS MILLE PREMIERS SOUSCRIPTEURS ont reçu trois des six volumes
GERMAIN LEDUC, qui se co

Tome le'. Les Voyageurs de Paris a Versailles. i

Tome II. Une Visite au chemin de fer.

Tome III. Les Plaisirs du Nivernais, ou le Petit Gauvin.

Le prix de chaque volume est de 1 franc 50 centimes, soit i francs 50 centimes chaque série. —
pour l'affranchissement de chaque série, à moins

LES TROIS MILLE PREMIÈRES PERSONNES, qui, en a< helanl le volume de 1847, s'abonneronl
ron tioo gravures, sera le plus joli cadeau d'étrennes à bon marché que l'on pourra faire pour IS48.
lume relié avec plaque dorée et doré sur tranche:-, S francs 50 centimes.

de la charmante collection du NOUVEL AMI SES ENFANTS
,
par M. SAINT-

mpose des volumes suivants i

DEUXIÈME SÈME,
Tome I" Les Tissus. La laine, le lin et le chanvre.

Abonnés du second' âçe :
Tome IL Les Tissus. Le coton la soie.

lome III. Les Tissus. Histoire de quelques inventions.

Pour recevoir les deux séries, il faut ajouter i francs 50 centimes à l'abonnement, el 1 franc
qu'on ne préfère les faire prendre au bureau.

à l'année 18J8, jouiront encore de la même faveur. Le tome i" de L'image, contenant envi-
Le volume broché avec une couverture blanc glacé, bleu et or, 6 francs 50 centimes. Le vo-

ALMAMCn DE L ILLUSTRATION POUR 1848.
5me ANNEE.

Polit in-4" de 52 pages, doré sur tranche, contenant 21 articles divers sur des sujets d'instruction populaire, illustré de 07 gravures su

DUBOCHET, LE CHEVALIER et Comp., rue Richelieu, 60. — PAGNERRE , rue de Seine, 14.

— Prix : T.'i centimes.
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Un dernier rayon du soleil d'automne vient de sécher le sable

fin qui s'étend au pied de la falaise. Halez-vous, madame, de

lui suriner votre chapeau de paille et le bouquet de iuselna

nui en orne la passe ; mais n'oublie/, pas de vous couvrir d un

uardesMis à manches bordé d'un large galon de soie et termine

par une dentelle noire, car les variations barométriques sont

nombreuses en cette arrière-saison, et l'aiguille qui marquait

à votre départ le beau fixe a pu rapidement, pendant votre

promenade, tourner au variable.

Que votre charmante petite fille revête pour la dernière fois

sa robe de taffetas écossais, son canezou à manches couries.

ses gants de tricot noiretson chapeau de grosse paille à fond

de soie ; tout cela ne serait plus de mise à Paris.

El vous, jeune marin, dont la veste ouverte, le feutre gris,

la chemise froncée, le large pantalon rayé et les guêtres de
peau de daim paraissent imités du costume traditionnel de
Jean Bart, rentrez votre flottille retardataire, et venez repren-
dre vos sérieuses éludes avec les jeunes camarades qui vous

attendent sur le seuil du collège.

La grande préoccupation du moment, c'est la forme à donner
aux pelisses, aux manteaux, et à tous ces vêtements, quel que
soit leur nom, qui doivent garantir nos élégantes des rigueurs
de l'hiver.

Dans toutes les coupes nouvelles que nous avons examinées
chez nos meilleures couturières, rien d'absolu ; mais, au con-
traire, une grande variélé d'intention, de forme et de garni-
tures ; cependant le caractère général de ces vêlements chauds
est d'avoir des manches, soit apparentes, soit dissimulées avec
plus ou n'oins d'adresse par la disposition de l'étoffe.

On voit beaucoup de robes de drap garnies de galons ou
souiachées; l'ampleur de la jupe sur les hanches el sa longueur
tendent à diminuer pour se rapprocher de la coupe de la robe-
princesse; les manches continuent à garder une certaine am-

pleur, et elles s'ouvrent toujours au poignet pour laisser aper-

cevoir les manches de dessous.

Dans un prochain article, nous divulguerons le grand secret

d'une nouvelle coupe de robe, qui fera certainement sensation

dans le monde élégant.

L'Opéra el le Théalre-Italien se ressentent des séjours pro-

longés à la campagne: la première représentation du ballet de

lu Fille de marbre offrait fort peu de grandes toilettes : beau-

coup de femmes porlaient des redingotes en damas de soie de

couleurs claires à corsage montant et croisé, à manches demi-

longues ornées de biais et d'effilés de soie. Les chapeaux, nous

avons honte de le dire, se montraient plus nombreux que les

coiffures, el cependant tous les salons de nos modistes sont

remplis des plus ravissantes créations en ce genre ; nous avons

notamment remarqué, dans les magasins de Lucy Hocquet, rue

de la Paix, des petits bords d'Aumale, des turbans algériens et

descoillures en velours variés dont l'éclat se double par le voi-

sinage d'une foule de chapeaux du matin de la plus gracieuse

simplicité.

voile cuivré et immobile, sur lequel chassaient avec rapidité

les nuages, emportés par lèvent. Cette lueur rougeàtre s'est

graduellement affaiblie en passant par toutes les nuances du
rose, et a fini par disparaître. Après un grain violent, il n'en

restait plus de traces.

«Ces mauvais lemps, coïncidant avec une des plus hautes

marées de l'année, ont soulevé la mer, qui a causé divers

dégâts sur le littoral. Jusqu'ici nous n'avons à déplorer au-

cun sinistre i>

— Le phénomène météorologique signalé au Havre a été

aussi observé à Paris. Le dessin que nous publions représente

un des effets de la traînée lumineuse qui sillonnait le ciel,

au nord, entre minuit et une heure du matin. Ce spectacle

avait rassemblé sur les quais, malgré l'heure avancée, un
assez grand nombre de personnes.

côtes par ttiietempêle

d'orage dont les in-

termittences , écla-

tant, en furieuses

bourrasques de vent,

de pluie et de grêle,

ont été couronnées
par un phénomène
météorologique qui

s'est montré dans la

partie du ciel d'où

venaient les plus vio-

lentes rafales.

« C'est hier soir,

vers dix heures, dans

la direction du nord-

ouest ,
qu'il a paru

sous la forme d'une
tiaînée de lumière

d'un rouge vif , et

dont l'éclat, con-
trastant avec l'obs-

curité , a persisté

f
tendant une demi-
leure environ, mal-

gré la clarté que ré-

pandaient de temps
à autre les rayons de

_ . , , u„„ra iB atj octobre :
Ma lune, se dégageant des nuages. Dans la soirée, on avait pu

^esVeux' dernier? jours viennent d'être signalés sur nos
|
remarquer que cette partie du ciel était comme plaquée d un
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