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CHANGEMENTS D'ADRESSE. — Les abonnés qui désirent

changer la destination de leurjournal sont priés de vouloir

bien prévenir l'administration au plus lard le jeudi qui pré-
cède la mise en vente des numéros.

Histoire de la Semaine.

Onze parlements sont, à cette heure, en Europe, ouverts

ou convoqués : les Etats généraux de Hollande, les cham-
bres belges, les Etals de Hongrie, les Etats de Bohême, les

chambres grecques, la diète helvétique, les cortès d'Espa-

gne, les cortès de Portugal, le parlement d'Angleterre, la

consulte de Rome, siègent en ce moment. Nos chambres fran-

çaises seront réunies le 28 décembre. Cependant , mal-
gré ces discussions parlementaires dont les échos se croi-

sent, d'autres faits ont partagé, ont absorbé l'attention celte

semaine. Notre bouderie diplomatique avec la Suisse, les

événements qui se poursuivent dans celte république, de
déplorables sinistres et une épouvantable catastrophe de che-
min de fer, voilà ce qui a ému surtout le public, et ce dont
il nous faut parler aujourd'hui.

Toutefois, en dehors de ce programme, nous devons dire

qu'en même temps que l'on annonçait chez nous l'ouverture

prochaine de la session de 1847-48, le bruit se répandait que
le conseil des ministres avait sérieusement mis en discussion

la question de savoir s'il ne conviendrait pas de faire, par
des réformes, quelques concessions à l'opinion publique. La
déclaration de nouvelles incompatibilités parlementaires,

l'adjonction aux listes électorales de la seconde liste du
jury, voilà pour les réformes politiques. Quant aux réformes
économiques, on se déterminerait à adopter une nouvelle
taxe pour les lettres, un impôt plus modéré pour le sel, et

enfin on en établirait sur les objets de luxe. Ces diverses

concessions, si minimes qu'elles soient, ont, dit-on, rencon-
tré dans le cabinet des opposants ; elles ont trouvé, surtout
dans le public, beaucoup d'incrédules.

Angleterre. — Le parlement anglais a été ouvert par
commissaires le 18 de ce mois. — On s'attend à une levée
de boucliers de la part des saints des communes contre
l'admission de M. Lionnel de Rothschild, israélite.

Irlande. — Les dernières correspondances de Dublin re-
présentent la situation de l'Irlande comme empirant chaque
jour. Plusieurs assassinats nouveaux viennent encore d'é-
pouvanter ce lugubre pays et d'y porter au dernier degré la

consternation. Un de ces meurtres surtout a été accompagné
de circonstances horribles. Un soir, à sept heures, deux
hommes, la figure noircie, entrent dans la maison de John
Ryan, l'intendant d'un riche propriétaire du comté de Li-

merick. En ouvrant la porte, ils crient à toutes les personnes
présentes : « Baissez la tête ! » et annoncent qu'ils n'en veu-
lent qu'au maître de la maison. Le malheureux prend un de
ses amis qu'il place devant lui et qu'il tient comme un bou-
clier ; mais les meurtiers, après une courte lutte, entraînent
ce rempart vivant, et couchent en joue leur victime. Au
même moment, la femme de Ryan se jette au-devant de son
mari, et c'est elle qui tombe percée de part en part. La mal-
heureuse femme, une mère de trois enfants, est morte sous

le coup, et les assassins!ont disparu après l'accomplissement
de leur œuvre de vengeance. — Ailleurs, ce sont deux pro-
priétaires qui, passant à cinq heures sur la grande route, en
cabriolet, reçoivent chacun un coup de fusil parti d'une
haie : l'un est dingereusement blessé, l'autre légèrement.
Ailleurs encore, c'est un entrepreneur de chemins de fer que
l'on trouve étendu dans la campagne, la tête brisée à coups
de hache. Il avait voulu réduire le salaire de ses ouvriers.
Ces meurtres multipliés ont répandu dans le pays une ter-
reur profonde.

M. Dnfour, commandant d

EsrAGNE. — La reine en personne a ouvert la session des
cortès au palais du sénat, le 16, avec les formalités ordinai-
res. Pendant la cérémonie, le roi-époux occupait un fauteuil
à la droite de la reine Isabelle. — Avant celte solennité, la

Gazette officielle avait l'ait connaître la nomination de M. Bravo
Murillo au ministère de l'instruction publique et du com-
merce, en remplacement du général Ros de Olano, et celle du
général don Manuel de la Concha à l'amhassade de Paris. —
M. Mon a été élu président du confiés. — Les espritsà Ma"
drid étaient fort préoccupés tle la suspension de payements
de la banque de l'Union, et des malversations commises dans

cet établissement, par suite desquelles un des directeurs, sur
la dénonciation de son collègue, a été arrêté et gardé à vue.
Le passif dépasse, dit-on, 200 millions de réaux (52 millions
de francs).

(

Portugal. — A Lisbonne, une lutte est engagée entre
l'ambassadeur anglais, parlant au nom de son gouvernement et
desgiiiivernementsquiavaientprispartàladernièreinterven-
Iton.et la reine poussée parles Cabrai. Le ÎÎOoctobre dernier
sir Hamilton Seymour a eu avec dona Maria une longue
conférence dans laquelle il l'avait sollicilée de firmerun ca-

b net composé d'hommes mo-
dérés, mais d'un caractère in-
dépendant , d'hommes assez
fermes pour résister surtout à
la prépotence toujours crois-
sante du parti des Cabrai. Le
ministre anglais avait ajonté
que si la reine ne se rendait pas
à ces conseils, elle ne pourrait
plus compter sur l'appui de la

Grande-Bretagne pour la lircr
des embarras où elle se jette-
rait sans doute en suivant une
autre ligne de conduite. Il

paraît que sir Hamilton Sey-
mour eut beaucoup de peine à
décider la reine aux conces-
sions qu'il lui demandait; il n'y
parvint même qu'avec l'aide
du roi-époux, qui se montra
convaincu de leur opportunité.
Les promesses faites ou plu-
tôt arrachées dans cette entre-
vue s'étantébruiléesjesminis-
tres donnèrent leur démission
dès le lendemain. Elles fu-
rent acceptées, mais avec
cette réserve, qu'ils resteraient
aux afftires jusqu'à la nomina-
tion de leurs successeurs.

Ce qui s'est passé entre la

date du 31 octobre et celle du
i novembre, jour où la reine
est accouchée d'un nouveau
prince, n'est pas bien connu.
Toujours est-il que la solution

de la crise a été ajournée par
cet événement Dans l'inter-

valle, les notabilités du parti

septemhriste ont, d'après le

conseil de sir H. Seymour, fait

une démarche auprès du roi-

époux. Le corme de Loulé,
M.Aguiaretune douzaine d'au-
tres personnages, se sont ren-

iises, dus chez ceprince, qui lésa re-
çus de la manière la p/us affa-

ble, et leur a dit que le moment
était arrivé où les hommes honorables de tous les partis de-
vaient s'unir pour sauver le pays d'une ruine imminente.

Le fait suivant donnera une idée de la manière dont la jus-
tice est adminislrée en Portugal : dernièrement, une bande
de cabralistes qui parcourait le quai de Sodre, armée de sa-

bres, de baïonnettes et de cannes-assommoirs, se rua, .'ans

provocation , sur un jeune officier nommé Lacerda
, qui

avait sprvi sous la junte, et dont le bras droit était en
écliarpe par suite d'une ancienne blessure ; la police survint,

emmena le battu en prison, et laissa tranquillement circuler

les auteurs de cette lâche agression. M. Lacerda est resté
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cérédepuis, et le registre d'éorou porte, en regard de

im, la curieuse inscription que voici : oNora, J. M. La-

cerda, âgé de vingt-et-un ans ; taille, cinq pieds six pouces;

yeux bleus, etc., crime... (en bli

Piémont.— Les nouvelles de Turin annoncent déjà la mise

à exécution des mesuies de réforme proclamées par le récent

décret royal. La cour de cassation sera composée de seize

membres et de deux présidents. Par suite de la nouvelle loi

sur la presse, une commission supérieure de censure a été

établie à Turin ; elle est composée de six membres qui sont

tous professeurs de l'Université ou membres de l'Académie

des sciences. Chaque province du royaume aura sa com-

mission de censure spéciale.

Dans toutes les villes considérables du royaume, des mani-

festations de joie et de reconnaissance se sont succédé sans

interruption. Les illuminations, les transparents, les félicita-

tions et les discours accompagnés de vivats ont accueilli par-

tout les nouvelles réformes, sans que l'ordre public ait été

troublé. Toutefois le roi Charles-Albert, en remerciant ses

sujets de l'accueil qui lui a été fait, les invite à rentrer dans

leur calme habituel, alinque chacun puisse reprendre le cours

de ses occupations ordinaires.

Toscane. — Par une proclamation publiée à Forence le

10, le grand-duc Léopold a demandé également à ses sujets

de demeurer calmes. Cette invitation devenait d'autant plus

nécessaire, que l'affaire de Fivizzano exaltait tous les esprits.

Les listes de volontaires se couvraient de noms ; chacun de-

mandait à marcher et était prêt à courir aux armes. Pour

ramener le calme, il a fallu l'invitation du grand-duc et sa

déclaration tonnelle qu'il saurait l'aire valoir énergiquement

ses droits contre le duc de Modène, ainsi que les recomman-

dations expresses des chefs du mouvement. Les garnisons de

Livourne et de Pie ont été envoyées à Pietra-Sanla, petite

-ville limitrophe du duché de Modène. La garde civique

et une garde universitaire, formée d'étudiants, les ont

remplacées dans le service de ces deux villes. Le grand-

duc, dans une lettre qu'il a fait écrire au gonfalonier de Flo-

rence, lui fait dire qu'il attend assez des représentations

adressées au duc de Modène et communiquées au corps di-

plomatique, pour ne pas recourir tout de suite aux armes.

Si l'on en croit l'Alba, un envoyé toscan est parti le 15 pour

Modène, portant au grand-duc la sommation d'évacuer Fiviz-

zano, sous la menace de l'entrée immédiate d'un corps de

troupes.

Duché de Modène. — Toute espèce de rassemblement a

été défendu à Modène par une notification publiée le 8. Ceux
qui contreviendront à cette ordonnance seront renvoyés de-

vant un con.eil de guerre. Le duc, dans une déclaration pu-

bliée, annonce qu'il fait donner à ses troupes les ordres né-

cessaires pour repousser la peste révolutionnaire qui entoure

ses Etats, et que toute manifestation sera immédiatement
comprimée par les armes, quelles qu'en doivent être les consé-

quences pour ceux qui oies. Il ajoute qu'il est

bon qu'on sache que 300,000 hommes sont, prêts à le secon-

der. — Toutefois nous devons ajouter que le duc, à l'occa-

sion des malheurs qui ont ensanglanté l'occupation de Fiviz-

zano, n'a pu s'empêcher d'exprimer publiquement ses re-

grets de ce qu'il appelle un acte de rigueur.

Etats pontificaux. — On écrit de Rome : « L'ouver-

ture de la Consulta di Stato a eu lieu le 15. Dès le matin,

les députés ont été présentés au pape par le cardinal prési-

dent. S. S. leur a adressé des paroles d'encouragement, puis

les députés se sont rendus en cérémonie du Quirinal au Va-
tican, où siège la Consulta. Les maisons devant lesquelles

le cortège a passé étaient pavoisées. Deux escadrons de

dragons, un peloton de sapeurs, et deux pelotons de gardes

nationaux, musique en tète, ouvraient la marche. Les carros-

ses du cardinal Antonelli, président, et de M. Amici, vice-pré-

sident, entourés des bannières des quatorze nom de Rome,
venaient ensuite ;

puis les vingt- quatre voitures que la no-

blesse romaine avait mises à la disposition des vingt- quatre

députés, suivies chacune de groupes d'habitants de la province

représentée et de son drapeau ; enfin plusieurs pelotons de

la garde nationale et un escadron de dragons.

Après la messe du Saint-Esprit, qui a été célébrée à

S ,int-Pierre, la Consulta est entrée eu séance. Le prince Tor-

lonia a donné le soir un bal au théâtre d'Apollo, et la ville

a été illuminée.

Suisse. — Depuis la capitulation de Fribourg, le général

en chef de l'armée fédérale a dirigé vers le canton de Lu-
cerne toutes les forces disponibles. 11 procède là avec la len-

teur pleine de prudence et d'humanité qu'il a apportée dans

sa première expédition. Le résultat pourra se taire attendre

quelques jours encore, mais il n'est incertain pour personne.
— La division qui est demeurée chargée de 1 occupation de
Fribourg a eu à se défendre tout à la lois des tentatives cri-

minelles de fanatiques et de gens sans aveu qui ont, les uns
tenté d'assassiner les sentinelles fédérales, les autres pillé

quelques habitations de la campagne et de la ville. M. Ril-

liet, commandant le corps d'occupation, et le gouverne-

ment provisoire, élu par la population, ont pris immédia-
tement les mesures nécessaires pour faire cesser un état de
choses qui avait déjà causé assez d'irritation dans les troupes

fédérales pour amener de leur part quelques désordres. Tout
ii liatement. — Une nouvelle attaque des

Ur.miens contre les Tessinois a eu plus de succès que les

Ml . .

Mais le fait culminant de cette semaine a été le départ de

i de M. de B is-le-Comte, notre ambassadeur, qui, soup-

çonné de servir d'intermédiaire entre les ligueurs de rïi-

irue, ayanl demandé un sauf-conduit

pour celle dernière ville, i ernée de toutes parts, et se I étant

\ h reluser, en a pris texte pour quitter Renie, don; le sé-

jour devait lui être devenu en effet fort déplaisant, et pour

Prusse.— Le procès des Polonais touche à sa fin. La cour
1 7 de ce mois, les cinq

demi rs accusés, et ap i udu les témoignages por-

tés contre eux, le réquisitoire du ministère public et la dé-

fense, elle a réservé son arrêt; on ne sait point encore quand

il si ra prononcé. A la dernière audience, tous les prison-

niers, au nombre de 195, ont été amenés devant la cour. Le
nombre des prévenus était, dans l'origine, de 254, mais 60

ont été mis en liberté, les uns purement et simplement, parce

que le ministère public renonçait à l'accusation; les autres

sous caution, paice que les charges qui s'élevaient contre

eux étaient sansgravilé.

Hongrie, — L'empereur d'Autriche a ouvert en personne

la diète hongroise réunie à Presbourg le 12 de ce mois.

L'empereur, en uniforme de hussard, accompagné de l'im-

pératrice et de cinq archiducs, est arrivé à Presbourg sur un

bateau à vapeur du Danube le 11 ; il fut reçu sur le quai de

la ville par l'archiduc Etienne, lieutenant du royaume de

Hongrie, et le soir la ville a été illuminée.

Le lendemain, à huit heures du matin, l'empereur reçut la

députation de deux tables de la diète. L'évêque de Funlkir-

chen (Cinq-Eglises, nom d'un ville de la Hongrie) adressa à

l'empereur un discours en latin, auquel S. M. répondit dans

la mè'ne langue. La députation alla ensuite complimenter

l'impératrice et les archiducs. L'un d'eux, l'archiduc Fran-

çois Charles, harangua la députation en langue inadgyare. A
dix heures a été célébrée, dans la chapelle primatiale, une

messe à laquelle assistaient l'empereur et les membres de la

diète. A onze heures, l'empereur et roi parut dans la salle

des Etats et monta sur le trône. Les princes et princesses de

la famille impériale assistaient à la cérémonie dans une ga-

lerie. Sur les marches du trône se tenaient les grands digni-

taires : le comte Batthyani, grand-écuyer, tenant une épée

nue ; le comte Dietrichstein, le bâton de maréchal de la cour,

et plusieurs généraux.

Le premier chancelier du royaume, le comte Georges Ap-
pony, fit, des marches du trône, une allocution annonçant les

motifs de la convocation de la diète. Après quoi, l'empereur

prononça un discours en langue hongroise ou niadgyare, dans

lequel il recommande aux Etats d'accueillir avec confiance

les propositions qui leur seront faites; il remit un pli ca-

cheté contenant ces propositions au comte Moilath, judex

curiœ.

Les membres de la diète se sont rendus! lors dans la salle

de leurs séances. Après la lecture des propositions, on a pro-

cédé à l'élection du palatin ou président de la diète. Cette

élection a été faite par acclamation. Le nouveau palatin, l'ar-

chiduc Etienne, fils du dernier palatin, l'archiduc Joseph

,

est alors parti de son palais, dans une voilure de cérémonie,

é de grands dignitaires du royaume, et est descendu

dans la salle des Etats, où l'empereur siégeait de nouveau

sur son trône. Là, après que le grand-juge l'eut présent S à

Sa Majesté, en la priant d'approuver le choix de la diète,

l'empereur donna son approbation en langue hongroise, et le

nouveau palatin prononça quelques mots dans la même lan-

gue, en protestant de son dévouement au trône et au pays. La

formule du serment a été lue alors par le chancelier, et le

pal;. tin a prêté serment. La cérémonie s'est terminée par une

allocution de Sa Majesté, recommandant au nouveau lieu-

tenant du royaume de marcher sur les traces de son père.

Etats-Unis et Mexique.— Les dernières nouvelles ar-

rivées par le Cambria jettent peu de jour sur la position de

Santa-Anna. Le général Scott était en possession paisible de

Mexico avec 7,000 hommes, et il attendait des renforts.

Naufrage de la Gloire et de la Victorieuse.— Notre

marine, si consécutivement mathureuse, a encore un double

désastre àenvegistrer. Le 10 août, au milieu d'un groupe d'iles

et sur un point où rien ne pouvait faire prévoir la présence

d'un banc de sable, la frégate la Gloire et la corvette laVicto-

rieuse se sont perdues dansl'arcbipel qui borne les côtes occi-

dentales de la Corée.

Avec les détails relatifs à ce déplorable événement, on
nous a expédié un croquis représentant le désastre. 11 nous
est parvenu trop tard pour paraître dans ce numéro. Nous
reviendrons donc la semaine prochaine sur une perte dont le

souvenir et le dommage ne seront point effacés de sitôt.

Naufrages. — Des lettres d'Irlande, de Skibbereen
,

annoncent un affreux naufrage qui a eu lieu dans la nuit

de mercredi de la semaine dernière, et dans lequel qua-
tre-vingt-onze personnes auraient péri. Le bâtiment était

le Stephen Wliilney, et venait de New-York, allant à Liver-

pool. 11 a touché sur des rocs, et au bout de dix minutes

il était en pièces. Il y avait cent dix personnes à bord;

dix-neuf seulement ont pu être sauvées. La cargaison a été

jetée sur le rivage et mise au pillage par la misérable po-
pulation du pays. Il y a neuf ans, au même endroit, il périt

un autre navire, et personne ne fut sauvé.

— On lisait dans la Sentinelle de la Marine, sous la date

de Toulon, le 19 novembre : « Nous avons à déplorer un si-

nistre qui a coûté la vie à seize personnes. Hier au soir, à

cinq heures un quart, le bateau de service de Saint Man-
drier, qui rentrait au port, était arrivé tout près de la Grosse-

Tour, lorsqu'une rafale de vent le lit chavirer el sombrer.

Le gardien de ce fort, qui a été témoin de ce sinistre, est

venu faire sa déclaration le soir même. 11 a vu, après cet

événement, plusieurs hommes surnageant en essayant de

la terre; mais, ( inq minutes après, tous avaient dis-

paru. Ce bateau était moi, le par dix forçats, un garde, et di-

rigé par le patron Sardon, appartenant à la direction du
port. Il s'y trouvait, comme passagers, quatre autres per-

sonne*, dont deux appartiennent, dit-on, au régiment d'ar-

tillerie de marine, et les deux autres, matelots, sur, aient de

I. On croit que ces seize personnes ont péri. »

Catastrophe nu chemin d'Orléans. — Un épouvantable

événement a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi di 1

1

liei ini'i sur le chemin de 1er de P iris a Orléans,

i
rè di ii are de cette dernière ville. Un train de nuit de

voyageurs et de marchandises, allant à B ges à petite vi-

tesse, et se tro ii pont de la Bourie dans le fau-

bourg d'Orléans, a été enfoncé par une locomotive du che-

min d'Orléans qui avait conduit un train de marchandises à

Toury et revenait à vide à toute vitesse. Cette machine est

venue se jeter sur le convoi arrêté. Le choc fut terrible : un
wagon de marchandises, placé à la queue du convoi, fut

broyé; les deux wagons de voyageurs qui le précédaient fu-

rent disloqués; la locomotive s'était en quelque sorle ouvert,

comme l'aurait fait un boulet, un chemin dans le convoi. Par
bonheur, la tête du convoi n'avait rien qui portât obstacle

à sa marche ; elle céda donc et alla en avant; les voyageurs
fuient jetés à droite et à gauche, blessés, contusionnés,
quelques-uns frappés mortellement. La locomotive cause de
l'événement avait brisé trois voitures de voyageurs, dont une
de première classe, et elle poussait devant elle les débris et

le reste du convoi. — Trente personnes au moins ont été

blessées; dix-sept ont été transportées à l'Hôtel-Dieu d'Or-
léans ; huit ont des membres brisés; plusieurs ont déjà été

amputés; quelques-uns sont dans un état désespéré.

Nécrologie. — M. Fornier de Saint-Lary, ancien mem-
bre et questeur de la chambie des députés, est mort dans un
âge très- avancé. — M. Carrichon (de Villefranche,) ancien
dépuié, l'un des plus riches propriétaires du Beaujolais, qui
était descendu le 17 au soir à l'hôtel du Nord, à Lyon, s'y

est suicidé dans la nuit — M. le maréchal de camp de Gouy,
qui commandait la subdivision militaire à Nancy, vient de
périr, aux portes de celte ville, en s'clançant de sa voiture,

entraînée par un cheval emporté.

S. A. R. Guillaume II, électeur de Hesse, est mort le 20 à

Francfort. Il était né le 28 juillet 1777, et régnait depuis le

27 février!821.C'estle prince électoral Frédéric-Guillaume,
né le 20 août 1802, co-régent depuis 1851, qui lui succède
au trône électoral de la Hesse.

Ii'hotel IVesmond.

Un vieil hôtel parlementaire va prochainement disparaître

de la surface de Paris. 11 s'agit d'une vaste et antique maison
bâtie entre cour et jardin, et sise, comme on dit au Palais,

dans le quartier de la Tournelle, à l'angle du quai de ce nom
et de la rue des Bernardins. Elle occupe une vaste façade

tant sur le quai que sur la rue , et elle est bien connue dans
tout le quartier sous le nom d'/id/e( Nesmond, que porte en-
core gravé, en lettres qui furent d'or, une tablette de marbre
noir érigée au-dessus de l'entrée principale.

Cette demeure, qui fut autrefois d'aspect seigneurial, ne
conserve plus guère du temps de sa splendeur que l'im-

mense développement des bâtiments et des terrains qui la

composent, et les souvenirs historiques ou tout au moins
antedotiques qui se rattachent à l'époque où elle comptait
parmi les hôtels Lamoignon , Daguctseau, Lambert, Mule,
de Haï lai, et autres qu'illustra la robe. Comme la plupart de
ces mai-ons magistrales, l'hôtel Nesmond a été singulièrement

embourgeoisé par l'un de ses derniers propriétaires, qui a
prétendu l'accommoder aux besoins du temps présent, c'est-

à-dire en a morcelé les vastes et b^atix appartenu nls pour
la location moderne. Mais en jetant les yeux sur ce qu'il est

encore, on peut juger de ce qu'il fut.

L'hôtel Nesmond porta d'abord le nom d'hôtel Monlpen-
sier. Il appartenait sans nul doute à l'une des branches de

cette grande et ambitieuse maison de Lorraine, peut-être à
cette laineuse duchesse de Montpensier qui prétendait tondie

Henri III. Il existe encore des portraits contemporains de

cette possession illustre, et qui paraissent émaner de quelque
grand peintre espagnol, peu inférieur à Velasquez.

Vers la fin du règne de Louis XIII, l'hôtel Montpensier
passa dans la famille de Nesmond, dont il a conservé le nom.
Cette famille de robe et d'église a marqué au dix-septième
siècle, et il est fort question de plusieurs de ses membres
dans les mémoires contemporains. Elle compta, entre autres,

plusieurs présidents à mortier au parlement de Paris, et l'ar-

chevêque de Toulouse, Nesmond, prélat lettré et spirituel,

qui fut de l'Académie française à sa fondation, et fut ainsi

le chefde l'une des quarante dynasties d'immortels créées

par Richelieu.

Un autre Nesmond fut évêque de Bayeux, et célèbre, tant

à la ville qu'à la cour et dans son diocèse, moins encore par

sa charité inépuisable que par ses naïves reparties et-celte

simplicité d'esprit qui ouvre le royaume des deux. Saint-Si-

mon, cet impitoyable et sarcastique discoureur, lui fait sou-

vent l'honneur de s'occuper de lui, mais c'est, naturellement,

pour s'égayer aux dépens de la bonhomie du prélat. C'est à

lui qu'il impute, à tort ou à raison , cette fameuse réponse
prêtée depuis à tant de gens, sur la participation de Jésus

aux noces de Cana. Un curé du diocèse de Bayeux étant venu
consulter son évêque sur le point de savoir s'il convenait

d'autoriser les villageois à danser, celui-ci refusa tout net. Le
curé allégua l'exemple de Notre-Seigneurqui avaitbiendansé

aux noces de Cana. « A la bonne heure! répondit en se grat-

tant l'oreille le bon Nesmond, d'abord un peu déconcerté;

nuis, entre nous, monsieur le curé, ce n'est pas ce qu'il a

fait de mieux ! »

C'est lui qui, apprenant l.i canonisation de saint François

de Sales, s'écriait : « Vraiment, j'ensuis aise ! ce cher saint

n'avait que le défaut de tricher au jeu; niais il disait que c'é-

tait pour donner aux pauvres! »

Cette fin sanctifiait tous les moyens aux yeux de l'ingénu

et charitable évêque Nesmond. Il faillit un jour être lui-

même, non canonisé, mais jeté dans une prison de malfai-

teurs pour un l'ait à peu près semblable. Son hôtel se trouva
cerné un beau matin par toute une escouade d'exempts et

d'archers de police. On cherchait un voleur, dit-on. Je laisse

à penser quelle rumeur dans tout le quartier de la Tournelle.
Mais ce fut bien pis quand on appiit que monseigneur lui-

même était l'auteur présumé du larcin. Voici ce qui s'était

passe. L'évêque de Bayeux, qui portait l'ardent amour des
pauvri - jusqu'au fanatisme, avait un intendant économe qui
le iMin mt, et. selon la très-pittoresque ex-
pression de Saint-Simon, a le tenait de court tant qu'il pouvait

sur les aumônes de sa poche. » Or, Nesmond, sur le point de
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quitter son diocèse, avait vu venir a l'évêché un émissaire du
trésorier de la province, porteur d'une somme assez ronde

qu'envoyait ce dernier à l'intendant de l'évêque, avec prière

de la remettre à un de ses parents:, aussitôt qu'il serait rendu

à Paris. La tentation élait Irop forle : le bon prélat, réduit

sans cesse aux expédients par la lésine de son fidèle major-

dome, imagina de jouer lui-même le rôle de son intendant et

se fit délivrer la somme. Selon sa coutume, il ne manqua pas

de la distribuer chemin faisant à tous les pauvres de la roule;

puis, selon sa coutume encore, il n'y songea plus, aussitôt

que la dernière demi-pistole se fut enfuie d'entre ses mains.

Le trésorier, instruit au bout de quelque temps que son pa-

rent n'avait pas reçu la somme à lui expédiée, en fit des

plaintes à l'intendant. Celui-ci jura ses grands dieux de la

meilleure foi du monde qu'il ignorait absolument ce dont on

lui voulait parler. Comme il était fort honnête homme, on le

crut sans peine sur parole. Il demeura démontré alors qu'un

intrigant avait pris le nom de l'intendant épiscopal pour es-

croquer la somme confiée aux bons soins de ce dernier. De
là, plainte à Paris au lieutenant de police et signalement du

quidam, lequel se trouva s'appliquer d'une scandaleuse façon

à monseigneur l'évêque lui-même. On voit d'ici le quipro-

quo. Le pauvre Nesmoiid, tout confus et grondé par son in-

tendant, échappa non sans peine, à l'arrestation, grâce à son

sacré caractère. Celte petite équipée ne le corrigea pus, et il

continua, sa vie durant, de faire tout à la fois les délices des

pauvres et le désespoir de ses cens.

L'hôtel Nesmond passa au dix- huitième siècle dans la fa-

mille Schomberg, qui compte parmi ses membres un maré-
chal de France illustre, plusieurs généraux, et le mignon
célèbre qui fut tué, avec Quélus et Maugiron, par Antraguet

et ses seconds, dans ce fameux duel qui coûta tant de larmes

honteuses au dernier Valois.

Sous la révolution, l'hôtel fut acheté par un particulier

pour 60,000 livres. A trente ans de là, l'acquéreur en refu-

sait troiscent mille francs. Il a depuis appartenu à un homme
de lettres, et sera mis en vente le 24 de ce mois aux criées

du Palais-de-Justice. Il couvre, tant en bâtiments qu'en su-

perficie de terrain un parallélogramme de près de 2,000 mè-
tres, et les entrepreneurs, qui vraisemblablement l'achèteront

pour le mettre bas, n'auront que l'embarras du choix quant

aux constructions à y édifier. On peut y élever, soit une cité,

soit un groupe de maisons, soit même un vaste monument
public. Cette partie de Paris, trop négligée de la ville et des

spéculateurs, appelle de tous ses vœux et de tous ses besoins

des embellissements et des constructions neuves. Il avait été

question, il y a quelques années, de choisir l'emplacement

de l'hôtel Nesmond pour y élever un nouveau palais archi-

épiscopal. Cette idée était bonne et pourrait être encore fa-

cilement mise «n pratique : le siège de l'archevêché serait

merveilleusement placé en face de la métropole.

Nouvelles mœurs administratives.

On a dit, et avec raison, qu'un tableau de Paris, pour être

vrai, devrait être refait tous les vingt ou trente ans. Il en est

de même, ou à peu pies, des peintures de mœurs, bien que
la France soit le pays delà routine. Les mœurs de l'adminis-

tration, particulièrement, qui paraissent le plus frappées
d'immobilisme, n'échappent point à cette transformation
graduelle et incessante qui fatalement renouvelle, en une pé-
riode plus ou moins longue, la face des hommes et des
choses. Plus que d'autres peut-être elles sont variables, car
elles subissent directement l'influence et sont le thermomètre
des régimes et des pouvoirs, c'est-à-dire de ce qui est le

moins stable parmi nous.

Un écrivain d'espritet de talent, très-compétent en la ma-
tière, et de plus bon observateur, Imbert, vers le milieu de
la restauration, a tracé un tableau piquant de ces mœurs ad-
ministratives qu'une longue pratique ou pour mieux dire un
long servage dans les bureaux l'avait mis à même d'étudier.

Sa verve railleuse a inspiré le crayon d'Henri Monnier, et

tout ce qu'on a écrit ou dessiné depuis sur ce sujet n'est

guère que la répétition, le calque des portraits et des tableaux
de genre dus à cette quasi-collaboration dont le succès fut

colossal. L'imagination du public ne se représente guère
l'employé autrement que sous les traits du vénérable et pa-
terne M. Bellemain, Il a été entretenu dans cette erreur par
les esquisses subséquentes à ce type célèbre qui toutes cô-
toient plus ou moins l'ornière de la convention. Cela vient

de ce que les peintres ne connaissaient pas leurs modèles.
Les portraits ont vieilli pourtant; des tableaux, très-fidèles

en 1825, ont cessé de l'être et nécessitent, sinon une re-
fonte totale, du inoins une forte retouche.

Il ne s'agirait de rien moins que d'écrire tout un nouveau
livre sur le sujet qui nous occupe. Ce côté curieux et sou-
vent très-plaisant de nos mœurs en vaut bien la peine. Il a

été démesurément élargi depuis dix-sept ans par l'extension

prodigieuse de tous les services publics qui tend à faire de

la nation un peuple d'administrateurs. Nous avons plus d'une
luis pensé à entreprendre ce travail qui aurait tout au moins
le mérite d'une actualité plus vive et plus étendue que ja-

mais. Il va sans dire que les limites de ce recueil nous in-

terdisent, quant à présent, de songer à rien de semblable.
Le lecteur est prié de ne considérer les observations som-
maires qui vont suivre que comme une sorte d'ébauche, une
introduction mêlée de traits épars et d'aphorismes généraux à

la monographie de l'employé, telle que notre régime la com-
porte, et qu'un jour nous-même peut-cire oserons-nous l'of-

frir au public.

Sorte de meubles dépendant des administrations publi-

ques, les employés non-seulement voient d'un œil impassi-
ble les changements de dynasties et de systèmes; mais sais
affection ni enthousiasme pour le présent, sans inquiétude

pour l'avenir contre les éventualités duquel les protège leur

mlimité , s'ils ont quelque affection ou quelques sympathies,
c'est au passé qu'elles s'adressent. C'est, on le sait, un faible

de la nature humaine. Mais les réminiscences plaintives de
l'employé ne sont pas sans quelque justesse. Ils se rappelle
la brillante position des commis de Versailles pourvus de
larges traitements et honorés sous la monarchie absolue. Le
titre sonnait haut alors et la chose bien plus encore. C'était

une espèce de seigneur qu'un commis : on savait son nom ;

il pouvait parvenir à tout; aujourd'hui, c'est moins que rien.

L'empire condamna les commis à une besogne excessive; il

fit régner dans les bureaux la discipline des armées; il sévit

sans pitié sur les paresseux et les malhonnêtes. Mais les gens
de mérite avaient de belles chances : un habile mémoire,
une lettre bien faite, sulûsaient quelquefois à appeler sur eux
la faveur de l'astre impérial : l'œil du maître brillait sur
tout. Son doigt allait chercher l'employé de talent dans le

fond ignoré de quelque ministère et relevait sans transition

au grade de chef de division, à un siège au conseil d'Etat. La
restauration elle-même eut du bon : elle s'enquérait un peu
trop du nombre de messes entendues par les serviteurs de.

l'Etal ; mais elle avait de grandes manières et, somme toute,

se montrait paternelle el munificente.
Aujourd'hui, rien de tout cela. Aux commis de l'ancien

régime ont succédé les einpluyés, les attachés de ministères.
Le mot commis est déprécié, j'ignore par quelle dérivation

ou quel caprice de langage ; toujours est-il qu'on le rejette

et que l'on apporte la même affectation à s'en cacher qu'au-
trefois à s'en revêtir. Pourtant Colbert était commis avant
d'être premier ministre. Les employés ne sont plus rien que
les fractions obscures, infinitésimales d'un tout qui s'enfle

chaque jour. Ils ont peu de travail, mais peu ou point d'a-
venir; ils sont pauvrement rétribués. La multiplication des
grades, le développement de ce qu'on nomme la hiérarchie

oppose à leur avancement une telle filière de classes, de
titres et d'emplois qu'aujourd'hui Turgot ou Louvois, bien
qu'ils en eussent, mettraient trente ans à devenir chefs de
bureau. Les dernières grandes fortunes administratives da-
tent de la restauration. Depuis, je ne sais pas d'exemple d'un
commis qui soit parvenu aux sommités de la carrière. Les
derniers arrivés ont eu soin de couper lepontqu'ils venaient
de franchir, comme s'ils eussent eu à leurs trousses les

Croates ou les Hulans. Grâce à Dieu, ces messieurs peuvent
vivre tranquilles : à couvert sous la triple ligne de fortifica-

tions dont ils ont su flanquer h ur position inaccessible, ils

peuvent s'endormir en paix dans leur fauteuil. Us n'ont rien à

craindie du mérite subalterne qui se morfond dans les bu-
reaux. Celui-ci aura beau s'agiter, s'il s'agite ; il ne saurait

pas plus percer qu'un pâle et froid soleil d'hiver en pleine

brume de décembre. Mais il reconnaît lui-même l'inutilité de

la lutte. Après quelques révoltes, il s'apaise et comprend
qu'une vie entière suffit à peine à gravir les six classes de

commis ordinaires, les trois ou quatre classes de commis
principaux, les deux ou trois au moins de sous-chels et de
chefs qui barrent savamment la roule à chaque pas comme
les écluses d'un canal ou des barricades qu'il faut, bon gré,

mal gré prendre d'assaut.

Les seuls ennemis qu'aient à redouter les gens arrivés, les

hauts barons des mini, tères, sont dans les Chambres. Ceux-
là, en revanche, ne sont point indifférents ni méprisables. Ce
n'est pas l'épée, c'est la boule de Danioclès <iui sans cesse

plane sur toutes les têtes directoriales. En règle générale,

voulez-vous parvenir dans les voies administratives? Gardez-
vous bien d entamer votre carrière par le début : gardez-

vous de pâlir toute votre jeunesse sur l'apprentissage d'un

métier qui, en somme, semble valoir la peine qu'on i'étudie

un peu : l'art de faire les règles et de les appliquer, en un
mot, l'art de gouverner. Il n'appartenait qu'à un sauvage

comme Pierre- le-Grand de vouloir être matelot pour être

amiral. Nous avons changé tout cela. Vivez bien, chassez et

dansez jusqu'à trente ans; trouvez ensuite des électeurs, et,

si l'envie vous en prend, vous aborderez de plain-pied les

hauteurs administratives. Sinon, vous ne serez jamais qu'un
scribe nécessiteux et inconnu ; vous gagnerez de quoi justi-

fier cette boutade d'un poète qui fut sans doute bureau-
crate :

Une pâle déesse à la face flétrie

Moins par l'âge que
i
ar |aa dégoûts de la vie,

Me barrant le passage au milieu du chemin,
Pour m'aider à tomber, me présenta la main

;

Ce qui revient à dire, en langage vulgaire,

Qu'un jour il me fallut entrer au ministère;
El j'en franchis le seuil béant, à celte lin

De gagner juste assez pour n'avoir pas de pain.

Après trente ans de cette vie, vous quitterez l'administra-

tion avec quinze cents francs de retraite.

Il n'y a point d'effets saus causes. On voyait des hommes
de rien arriver sous la monarchie malgré l'obstacle perma-
nent d'une aristocratie puissante. Pourquoi est-ce précisé-

ment l'époque où un Français peut parvenir à tout, selon le

dire de la Charle, et mieux encore, selon le vœu de la rai-

son et du progrès; pourquoi, dis-je, est-ce cette époque où il

est le plus difficile de se frayer, par la seule force du mérite,

en administration surtout, une voie directe, sûre et prompte?
Ces causes, c'est ce que je vais tâcher d'exposer ici som-
mairement.
De même qu'il n'y a plus de commis, il n'y a plus guère

de ministres. On devient ministre par la Chambre, sans plus

de peine et peut-être même à moins de frais que directeur.

Pour tout noviciat, pour toute préparation à la science admi-
nistrative, on apporte quelques idées politiques, bonnes nu
mauvaises. Ce sont là des faits bien connus. Etant convenu
qu'un ministère marche tout seul, abstraction faite de celui

qu'on place à sa tête, il est bien clair que les devoirs d'un

ministre, en tant que ministre, sont la chose dont habituel-

lement il se préoccupe le moins. La bonne volonté y fût-eile

d'ailleurs, la puissance ferait défaut. La Chambre ne laisse

pas le temps aux ministres même d'entreprendre cette édu-
cation personnelle que semble tout au moins, au premier
abord, leur imposer leur nouveau titre. De là, l'obligation

pour eux de s'en remettre exclusivement et à peu près aveu-

glément, à trois ou quatre directeurs qui personnifient er,

absorbent toute l'armée bureaucratique. Le minisire ne con-
naît qu'eux, et ne tient à connaître qu'eux. Il ne daigne OU
ne peut suivre dans les échelons intérieurs l'élaboration de
la tâche administrative. Qu'importe le nom de celui qui a
rédigé cette dépêche ou ce rapport, des vues et du style du-
quel le ministre a paru frappé, un jour qu'il avait le temps
de liie? C'est une pièce émanée du directeur un tel qui lui-
même peut-être l'avait à peine lue : c'est à lui qu'en revient
l'honneur. Ce n'est pas tout à fait ainsi que procédait Napo-
léon. Il trouvait le temps d'administrer et déjuger les hom-
mes capables, en faisant la guerre à l'Europe; mais nous
avons la guerre des boules, ce qui est bien une autre af-
faire.

Je n'examine point les conséquences fâcheuses que peut
déterminer un tel état de choses pour l'administration, et
partant le pays. Je veux rester dans mon sujet et ne m'oc-
cupe que des hommes. Il résulte de tout ceci que les em-
ployés obéissent à leurs chefs immédiats comme de pures
machines. Point d'émulation, point d'initiative. Ce qu'on
demande aux employés avant tout, c'est l'assiduité, c'est la
présence continue. Nous verrons tout à l'heure comment on
obtient d'eux celle vertu immobilière. Privés de tout rapport
avec leur chef suprême, fondés à se croire de sa part l'objet
du plus profond dédain, ils languissent et s'étiolent morale-
ment comme ces plantes cultivées dans des lieux bas, que
n'a jamais frappées un rayon de soleil. Un colonel passable
connaît ou à peu près tout son régiment ; César savait le nom
de ses vingt mille soldats. Les employés vivent aussi igno-
rés de leur chef de file que si une muraille de la Chine s'é-
levait entre eux et lui. J'ai été employé dix ans, et n'ai ja-
mais vu mon ministre.

Cette situation affligeante n'est point uniquement le fait

du système représentatif. L'incurie, l'indolence des hommes,
y entrent pour une égale part. Il ne coûterait pas beaucoup à
un ministre de s'astreindre dans ses bureaux à une tournée
trimestrielle, — annuelle si c'est demander trop, — de juger
par lui-même de l'état du service, de recevoir les vœux de
ses subordonnés, de rechercher si, dans cette tourbe anonyme,
ne se trouvent pas par hasard fourvoyées et découragées quel-
ques intelligences d'élite.

En Angleterre, où le même mode de gouvernement pré-
domine, les choses ne vont point ainsi. Le système adminis-
tratif se rapproche de ce qu'il élait chez nous sous la royauti
de droit divin. Les employés sont honorés; on s'enquieit
d'eux ; ils sont libéralement traités, peu nombreux; on exige
d'eux beaucoup de travail, ce dont ils sont loin de se plaindre.
On suit en France une marche précisément inverse. On ne
vise qu'à dédoubler, à multiplier les emplois. On croit ainsi
se. faire beaucoup de créatures : on se trompe. Outre qu'on
imite le berger de la fable qui échange son matin robuste con-
tre trois roquets inutiles," on ne peut contenter tout le monde,
il s'en faut. Quel que soit le nombre des places, il est
toujours en grande disproportion avec le chiffre des deman-
des. Ceux que vous ne pouvez renvoyer satisfaits se tournei.t
nécessairement contre vous. Et quant à ceux que vous pla-
cez, n'imaginez pas qu'ils vous sachent le moindre gré de ,'a

faveur. Insuffisamment rétribués et profondément oubliés, du
jouroùon les inféode à la plèbe administrative, ils ne se trou-
vent pas traités selon leurs mérites, s'ils en ont, et encore
moins, s'ils en manquent. La tiédeur, le mécompte et, j*
voudrais ne pas ajouter la désaffection régnent parmi les

employés. Leur zèle est au niveau de leurs appointements
;

ils sont mécontents de leur sort, et passent à maudire leur
chaîne les longues heures d'oisiveté bureaucratique. De là

l'humeur rogue et bourrue de l'employé, que Dieu a pour-
tant pétri du même limon que le commun des autres
hommes.

Ainsi, de quelque manière que vous procédiez dans le

système actuel, vous êtts sûrs de vous créer au moins dix
ennemis pour un ami douteux. Plus vous multiplierez les

places, plus vous accumulerez autour de vous, en échange de
quelques succès éphémères, de sourdes animosités, d'irrita-

tion, d'aigreur, de haine. Les ministres ont fait évidemment
fausse route : la spéculation est mauvaise ; c'est une duperie,
c'est une impasse.

On est allé si loin dans cette voie, que déjà une réaction se
fait sentir. Les ministres, qui naguère encore, pareils aux
neveux classiques de l'ancienne comédie, attendaient avec
une certaine impatience la mort de leurs oncles, c'est à-dire
des fonctionnaires, pour distribuer leurs dépouilles, commen-
cent à s'apercevoir que l'héritage est, somme toute, plus
onéreux que profitable, et ne veulent plus l'accepter que sous
bénéfice d'inventaire. Nous assistons depuis quelque temps
à ce singulier spectacle de gouvernants qui se dépossèdent
eux-mêmes de leurs prérogatives et se lient les mains pour
échapper soit à l'embarras du choix, soit au conflit et à la

fureur des demandes. C'est ainsi que l'on voit plusieurs na-
tures d'emplois, dont la disposition était précédemment lais-

sée à l'arbiti aire des ministres, être, par ces mêmes ministres,

soumises à des épreuves et à des conditions d'admissibilité

qui leurôtent virtuellement des mains la faculté d'y pourvoir.

C'est là un grave symptôme et qui découvre bien toute l'é-

tendue de la plaie. Ceci a lieu déjà dans quelques ministères,

quant au mode de recrutement des employés qui ne doivent

plus être admis dorénavant qu'après un examen et par voie

de concours. Un concours d'administrateurs, cela paraît as-
sez étrange. Comme il ne s'agit pas là d'algèbre ni de con-
naissances techniques, le mode peut n'être pas très-bon;
mais il témoigne d'un progrès, d'une velléité de réforme.
On sent aussi confusément le besoin d'améliorer la posi-

tion des employés, enlarendant toutàlafoisplussortable et

plus sérieuse. Il «st question de garanties d'existence à leur
assurer. Puis, quelques ministères ont commencé d'élever le

minimum de leur traitement à un taux qui, sinon suffise,

du moins leur permette de vivre à peu près aussi décem-
ment qu'un bon ouvrier en charpente. Il est probable qu'en
retour une plus grande somme de travail leur est demandée.
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i c est justice. 11 y a là un pas réel, bien que timide encore,

v.rs l'anoblissement, la régénération de cette classe dépri-

mée, et tôt ou tard la réduction de cette multitude d'emplois

qui, inutiles à l'Etat, ne nourrissent pas leurs titulaires et ne

profitent à personne.

Malheureusement, cette tentative de mieux faire est ac-

compagnée de mesures acerbes et humiliantes qui ravalent

la condition de l'employé et tendent à lui donner une idée

peu élevée de ses devoirs et de lui-même. Le mérite de l'as-

siduité est évalué beaucoup trop haut parmi les vertus de la

classe. La ponctualité militaire est une qualité subalterne,

nécessaire tout au plus dans les relations directes avec le pu-

blic, qui sont toujours l'exception. Néanmoins, pour l'obtenir

de tous indistinctement, on exhume aujourd'hui les feuilles

de. présence, sorte de gêne et de carcan tombés en désuétude

et qu'il eût convenu à toutes les époques de laisser aux ré-

cents de collège. Le but est de forcer les employés à venir

religieusement à leurs bureaux à neuf ou à dix heures son-

nantes, et d'y séjourner jusqu'à cinq. Le résultat est de trans-

former une légion d'hommes mûrs et qu'on doit croire graves

en autant d'écoliers qui jouent à cache-cache avec leurs su-

périeurs et dont l'esprit, au lieu de veiller sur les intérêts de

l'Etat, est sans cesse tendu vers quelque scapinade propre à

déjouer la surveillance, à rompre une consigne absurde. La
belle avance quand vous aurez des dieux Termes dans vos

bureaux! Laissez l'intelligence de côté en ce cas, et récom-
pensez les fauteuils. De deux choses l'une, ou vous avez al-

faire à des écervelés qu'il faut congédier, ou vous avez en

face de vous des hommes raisonnables, imbus du sentiment

de leur devoir, et vous devez faire fonds sur leur honnêteté,

leur conscience, et les affranchir de ces puériles entraves.

Pense-t-on, par hasard, que, pour être employé, on cesse

d'appartenir à ce monde et que, sur le seuil des bureaux, on
doive, on puisse laisser, en entrant, les affaires, les soucis, les

préoccupations, les inquiétudes du dehors?
Il n'en est rien, et la plupart des employés en sont réduits

à cumuler pour vivre des occupations extérieures avec les

travaux de leur poste. Presque tous font plusieurs métiers,
les uns tiennent des livres ou donnent des leçons d'arith-

métique et d'écriture ; d'autres des leçons de musique. Il en
est dont les femmes ont un petit commerce de mercerie ou
de lingerie. Il faut cela pour joindre à peine les deux bouts.
On en a vu même obligés par le malheur des temps et la mu-
nificence de l'Etat à distribuer des contremarques dans un
théâtre de boulevard. Il en est d'autres enfin qui se mêlent
d'écrire, et les neuf ministères comptent dans leurs bureaux
quelques douzaines de gens de lettres. Dépareilles posilions

qui assurent au moins les premiers éléments du strict néces-
saire semblent en effet couvenir aux écrivains , chez qui la

folle du logis, mauvaise ménagère, compromet et oublie le

garde-manger. Un gouvernement qui serait quelque peu
Mécène trouverait sans peine dans la multitude d'emplois
commodes dont il dispose de quoi favoriser les lettres. Mais,
loin qu'ils doivent à leurs titres littéraires l'humble existence
dont ils jouissent dans les bureaux, les écrivains y sont mal
vus. Il est rare qu'ils y fassent leur chemin ; il l'est moins de
les voir congédiés sans façon pour quelques écarts véniels

;

entre autres, ce terrible manque d assiduité avec lequel il

n'est, au ministère, point de salut. Leur capacité présumée
ferait supposer qu'on leur confie des travaux de rédaction de
quelque importance. Nullement : la plupart sont expédition-
naires et passent pour être dépourvus d'aptitude administra-
tive. Un directeur que j'ai connu personnellement s'impa-
tientait décompter plusieurs littérateurs parmi ses employés.
Il ne pouvait leur reprocher de consacrer le temps de l'Etat à
leurs élucuhrations ; la chose était tout simplement im-
possible, vu le travail forcn qui, par exception, pesait in-
cessamment sur les bureaux de cette direction neuve et

et active. Néanmoins, il les tourmentait, se gardait de les

avancer et leur jetait continuellement à la face cette formi-
dable appellation d'hommes de lettres. Ceux-ci objectaient
humblement que, ne trouvant pas de quoi vivre dans leur
emploi, ils étaient bien forcés d'utiliser leur plume; qu'au
surplus en ceci ils ne faisaient qu'user du droit incontesta-
ble de disposer à leur guiso du temps que leur laissait l'ad-

ministration. «A la bonne heure ! répondait le directeur poussé

dans ses derniers retranchements, mais vous apportez au

bureau la préoccupation de vos travaux littéraires! je n'aime
pas cela, changez de métier!—Mais lequel faire?— Eh bien!

allez tenir des livres ! »

L'arrivée au bureau.

Quelques-uns réussissent cependant par la plume, mais
c'est à la condition de tourner aux affaires et à la politique,

c'est-à-dire de renoncer au titre de littérateur.

Avant de terminer cet article, il me reste à jeter un rapide

coup d'œil sur les quelques types retracés par la gravure

et placés par nous sous les yeux de nos lecteurs.

Le chef de bureau.

J'ai déjà dit plus haut l'employé malheureux qui arrive à

dix heures une minute, juste à point pour constater la fer-

meture des portes, et se voir noter d'infamie sur la feuille

dite de présence, épouvante et deuil des absents. Il contem-

Le vieil expéditionnaire.

pie mélancoliquement cet huis inhospitalier, et suppute dans
sa pensée la réprimande que lui vaudra cette fatale minute
de, retard, voire l'amende, s'il est en cas de récidive, avec
menace d'expulsion.

Voici le chef de division ou le directeur, grand prévôt et

juge criminel, — rarement civil en effet — à rencontre des
délinquants. Les airs de tête, le col empesé et la cambrure
du personnage indiquent assez que nous avons devant nous
un homme important. Le chef de division donne beaucoup
de signatures et d'audiences; c'est là sa fonction spéciale.

Bien qu'il ait des airs protecteurs, il serait difficile d'induire

de ses paroles l'assurance ou l'espoir qu'il vous protégera.
C'est un grand diplomate, passé maître dans l'art d'éluder
les engagements et de parler pour ne rien dire. Aussi regrette-

t-il amèrement de ne pas être député. Il a sans cesse le mot
« ministre » dans la bouche. Il se retranche derrière le mi-
nistre; il verra le ministre, rendra compte au ministre...

Mais le sourire imperceplihle qui détend l'arc de ses lèvres

témoigne assez qu'au fond il n'est pas éloigné de s'appliquer

le mot fameux de Louis XIV, et de convenir in petto que le

ministre, c'est lui.

S'enfermer pour tailler des plumes, c'est, depuis Figaro, le

travers de certains administrateurs. Le chef de bureau, on le

voit, n'échappe pas toujours à cette monomanie. Sa mission
au reste est de faire travailler, plus que de travailler lui-

même, .le ne commettrai pas la méchante plaisanterie de le

complimenter sur son zèle à remplir la seconde moitié de sa
lâche. Le mélier, quoi qu'on en dise, est laborieux et ardu.
C'est du chef de bureau que part l'initiative, car on peut bien
juger par tout ce qui précède que l'impulsion vient rare-
ment des hautes régions du pouvoir. Aussi est-ce bien lui

qui, sur une foule de points, est véritablement ministre,
plus que le chef de division et le directeur,qui s'en targuent.
On compte relativement beaucoup plus d'hommes capables
parmi les chefs de bureau des ministères que dans les hauts
échelons de la hiérarchie. La raison en est simple : ce grade
est à peu près le seul où puissent conduire les services, l'ex-

périence et l'ancienneté. On peut faire à coups d'ordonnances
des ministres, des directeurs et des secrétaires généraux

;

mais il est difficile de produire par ce mode d'incubation

artificielle des chefs ou même des sous-chefs.

Le commis d'ordre.

Le commis d'ordre est une espèce à part, une façon de
casier vivant, un répertoire monté sur deux pieds, qui revêt

fantastiquement la forme humaine, et qu eût affectionné

(Iran ville. J'imagine que, si on procédait à l'autopsie de sa cer-

velle, on la trouverait étiquetée et numérotée à I encre rouge.

J'arrive à ['expéditionnaire, qui clôt cetle galerie de figu-

res au trait. Le type négligé et misérable d'aspect offert à

nos lecteurs me paraît emprunté aux idées vit illies d'iro-

bert et d'Henri Monnier. Il rentre dans ce que j'appelais, en
commençant, la convention. Si l'élégance et une sorte de
lionnerie peuvent se glisser dans les ministères, c'est parmi
les expéditionnaires et les bas employés. Cette partie jeune

et fringante de la bureaucratie écrase du faste de ses sticks,

de ses cravates Joinville et de ses habits Dussautoy, les em-
ployés supérieurs, ceux-ci n'étant ni assez pauvres, ni assez

riches pour se livrera pareille magnificence. Les expédilion-

naires sont une providence pour les salons bourgeois où les

jambes de bonne volonté se font de jour en jour plus rares.

Il en est même qui se poussent sans beaucoup de peine jus-

que dans les plus hautes régions du monde titré ou richis-

sime. On se demande quel est ce parfait gentilhomme qui,

chez la princesse Ii... conduit, avec tant d'art et une si rare

perfection comme valseur, un cotillon monstre ? — ou cet

autre qui, chez M. de Castellane, joue la comédie avec tant

de désinvolture, chaule l'opéra et traite avec aplomb de mon
cherduc les plus hautes têtes de l'assemblée?—ou ce troisième

enfin qui ne manque pas une seule représentation des Boul-

fes, cl dont le visage plaît tellement à la Grisi. qu'elle chan-
terait tout de travers s'il n'était là?— Celui-là est un employé
très-ordinaire de cinquième classe au ministère de la ma-
rine; celui-ci touche quinze cents francs au ministère de la

guerre; cet autre est expéditionnaire aux bureaux de la dette

inscrite. On ne leur connaît pas un sou de revenus. Par quel

procédé mystérieux, par quelle science économique réali-

sent-ils cet effet de mirage qu'admire l'œil ut dont s'étonne

la pensée? Nous vous dirons quelque jour ce secret d mis

nue étude particulière, féconde, nous l'espérons du moins,
in révélations piquantes, et qui aura pour titre : Les héros

de salons. Iélix MOUNAND.
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Voici une semaine dont le signalement est assez difficile à

donner : elle s'est passée eu préparatifs de toutes sortes.

Vous ne sauriez trouver une

maison de quelque importance

où la campagne d'hiver ne s'an-

nonce en ce moment par un pré-

parant. Il est un monde où le

plaisir se prémédite comme, une
affaire, et la politique comme
une distraction. Combien de

gens auxquels l'ambition fait

prendre la livrée du plaisir, et

combien d'autres personnes, en

recevant des célébrités politi-

ques et littéraires, ne songent

qu'à satisfaire un petit senti-

ment de vanité très-excusable ;

c'est ainsi que leur salon de-

vient une espèce de musée de \

curiosités dont ils procurent

l'exhibition périodique à leurs

amis. Cependant nous n'en

sommes encore qu'aux prépa-

ratifs, ainsi que nous le disions

tout à l'heure, et nous ne fai-

sons que loucher à ce moment
d'entrée en scène où chacun

rumine ses moyens de succès

et prépare ses grands effets. Les

femmes songent à la toilette,

l'orateur à la tribune, l'impro-

visateur recueille ses feuillets,

et le causeur ses bons mots.

Pendant que le dilettantisme

rêve des concerts, la charité

organise des tombolas ; la poli-

tique aura beau gronder cet

hiver, il devient évident qu'on

veut lui ménager des distrac-

tions.

Cette bienheureuse saison

qui ramène toutes les danses, y
compris la danse parlementaire,

s'inaugure ordinairement par

quelque surprise officielle :

par exemple une fournée de

pairs, ou même la création de
nouvelles positions politiques.

C'est là un de ces événements
mémorables qui contribuent

toujours à l'agitation de certains

salons peuplés de femmes d'E-

tat, et qui ajoutent à cette lièvre

contagieuse de préparatils, car
on sait que telle fêle acceptée

par un personnage puissant

et considérable devient par-
fois un engagement du sa

part, et telle autre peut passer pour un tacite hommage de
gratitude. Vous voyez néanmoins que si l'on danse déjà quel-

Courriel' de Paris.

que part, ce n'est pas encore par reconnaissance, puisqu'il I Mais, à défaut de on dit parlementaires et mondains, voici
parait que l'on n'a pas pu trouver jusqu'à présent des hommes

| des nouvelles diplomatiques. L'ambassadeur du shah a eu son
audience de congé, et toute re-
présentation orientale a cessé

;

comme dédommagement, on
assure que les envoyés de la

reine Pomaré sont arrivés dans
la capitale. Lorsqu'autrelois le

compatriote de ces messieurs,

le fameux Aoutourou, y fut

amené par M. de Bougainville,

sa présence Et beaucoup de
sensation, et même la légèreté

de sa conduite, et surtout celle

de son costume, causa un soup-

çon de scandale. Le costume de
ces nouveaux venus ne serait

pas moins primitif, dit-on, que
celui de leur prédécesseur.

Comment alors les admettre

dans nos salons, où une mÏE3
décente fut toujours de rigueur)

Il est aussi question de les pré-

senter à la cour, mais le ca-
raclère ofliciel dont ils sont re-

vêtus n'est-il 'pas insuffisant

pour la circonstance? et, quoi-
qu'on ait couvert l'oralcur de
la troupe du cordon de la Lé-
gion d'honneur, il eût été plus

convenable peut être de lui

donner d'abord une jaquette.

Parlons d'un événement plus
sérieux : c'est cette rencontre
dont le dénoûment fut si fatal

et que le jury devait cepen-
dant couvrir d'une juste abso-
lution. Le combat s'était passe
loyalement et selon les strictes

lois de l'honneur. Les accusés
n'appartenaient pas à la jeu-
nesse durée, mais à la brave et

studieuse population de nos éco-
les militaires

,
qui n'a qu'un

tort, celui de porter jusqu'à

l'excès la susceptibilité de l'hon-

neur : les détails de cette af-

faire, trop connus maintenant
pourquenous les répétions, ont
révélé des circonstances ex-

trêmement atténuantes pour le

principal accusé; il s'apit dt

cette tyranniegrossiére qu'exer-

cent les anciens sur les nou-

veaux, et dont l'usage parait

s'être maintenu à l'école de
Saint- Cyr. Ces procédés déplo-

rables qui jadis furent aussi en
d\ine assez bonne pâte pour celle loin née de nouveaux pairs

[
usage à l'école Polytechnique, en disparurent, il y a quel-
ques années, à la suite d'une querelle dont le dénoûment

Theitre des Variétés. — M BoulK, rôle de A

et de sous-secrétaires d'Etat inattendus.

çon, acte premier.

ri de fer d'Orléans, le 19 aovembre 1647.

fut également tragique. Quand le comte de Saint-Germain-"'! nir/isw da^J'armée française, les soldats s'écrièrent: «San- I déjeunes otficiers ne se révolteraient-ils pas d'obligations
voulut introduire la discipline et les coups de bâton germa- 1 dis, jaiai iras, mieux le trauoluut ou la point; ! » Gomment | également avilissantes?
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,;ius de malhiurs, il faut ajouter un sanglant chapitre d'un? fortune considérable; au même instant, Jérôme,
aux accidents de chemins de fer. Ces catastrophes, qui pren-

]
le pauvre maçon, trouvait un trésor en démolissant une

lient un caractère périodique, fournissent malheureusement ' vieille muraille. Quand l'un a touché les millions de l'hé-

des arguments plus ou moins victorieux à la peur et au béo- ritage, et que l'autre s'est mis en possession du trésor,

tisme. L'habitude et la fréquencj des accidents de voitures 'voilà que la conscience, ce dieu toujours présent dans

ou des naufrages ne permet guère à l'imagination de s'é- ! Homme, leur fait secrètement de sanglants reproches. Elle

chauffer à leur sujet, mais les excentricités fâcheuses du dit à Jérôme : « Cet or ne t'appartient pas, » et à Dilicr :

rail-way ne sont j imais passées sous silence; il existe même ;

« Ci prétendu héritage n'est qu'un dépôt; le nom du vérita -

quelque tendance il en exagérer les tristes résultats. Il est : hle héritier est écrit dans un codicille.» Ainsi parle la grande

évident que la vapeur n'a pas encore accompli toutes ses voix du cœur, et je vous laisse à penser les terreurs et les

conquêtes : les hommes prudents et les bonnes femmes, les perplexités de nos gens; car enfin, disent-ils, on a beau être

Eliilauthroplies de même que les esprits routiniers et les âmes
icilement effarouchées, répudient encore ses bienfaits et ne

s'associent, guère à ses triomphes. Un autre déplorable effet

de ces accidents, c'est qu'ils rejettent l'imagination dans le

passé, et la reportent au souvenir des catastrophes précé-

dentes. Il est consolant du moins de voir que dans ce cer-

cle fatal où tourne la locomotive, et dans cette courbe de

malheurs qu'elle décrit, les mêmes traits de courage, de dé-

vouement et d'humanité se reproduisent sans cesse. On si-

gnale, comme toujours, des voyageurs qui ont arraché leurs

malheureux compagnons aux dents de ter de la machine ; d'au-

tres les ont recueillis et secourus avec la plus tendre sollici-

tude ; il en est d'autres aussi, dit-on, et c'est le revers de la

médaille, qui, fort irrités du retard, ont relemandé leur ar-

gent et se plaignaient hautement de ne pas arriver à leur

destination à l'heure fixée par les programmes. Comme dé-

tail caractéristique dans un autre genre, faut-il ajouter que
l'on a vu tel de ces malheureux blessés se montrer sensible,

même dans cette affreuse catastrophe, au coup d'épingle des

petites contrariétés. L'un d'eux pleurait amèrement la perte

de son chapeau, un chapeau tout neuf ! et un autre, en tou-
chant la terre sain et sauf, s'est écrié : Mon habit l'a échappé
belle!

Mais voilà le Louvre qui, à son tour, l'a échappé belle : le

feu s'y est déclaré l'autre nuit dans l'une de ces caves gigan-
tesques qui s'étendent sous la grande galerie. «L'accidenta
été causé par le mauvais état des calorifères. » Que pensez-
vous de l'explication? C'est-à-dire que l'existence de la plus

riche collection du inonde dépend absolument de la négli-

gence d'un maçon ou de la distraction d'un fumiste. Ne se-

rait-ce pas l'occasion de répéter ici une parole triviale, nuis
devenue politiquement célèbre : Il y a quelque chose, à faire!

Ce quelque chose, c'est d'abord de surveiller très-attentive-

ment, la fabrication des calorifères du Louvre, et ensuite de
le débarrasser de ses voisins dingereux : échoppes de bouqui-
nistes, cahutes de marchands de curiosités et autres bara-

ques attachées aux flancs du merveilleux palais comme autant

de brûlots en permanence.
Pendant que nous sommes au Louvre, c'est le cas d'appe-

ler l'attention des amis des arts sur le travail d'un amateur
distingué, M. Tarral; si les renseignements que nous y lisons

sont exacts , ils prouveraient que messieurs les experts du
Musée ne sont guère plus clairvoyants que ses architectes.

Pour ne citer que trois rectifications indiquées dans l'opus-

cule de M. Tarral, il faut restituer à H ilbcin et à Quentin
Metzys les deux beaux portraits (1014 et 1015) attribués au
Girofolo; ainsi du célèbre portrait de Gaston de Foix, reven-
diqué par Jérôme de Bresse, au détriment du Giorgione;
ainsi encore d'un tableau dont on fait honneur à Lebrun et

qui a été peint par Largillière.

Vous allez nous trouver bien graves aujourd'hui, peut-

être même un peu sérieux et tristes. La semaine l'exige et les

événements nous le commandent. Novembre a été en proie à

toutes les espèces de fléaux : l'inondation, l'incendie, les

catastrophes et les suicides; cependant si le mal a fait des

siennes, l'humanité a en ses fêtes; exemple: l'inauguration

de nouvelles crèches. Il en existe cent cinquante en France;
sur ce nombre, Paris en compte vingt. On sait que l'idée

première de cette institution, véritablement philanthropique,

appartient à M. Marbeau, et que, d'après son initiative, les

principaux Etats européens adoptèrent la crèche comme l'une

des inspirations les plus utiles de la charité publique. Qui
croirait néanmoins qu'une institution aussi respectable a

trouvé des adversaires et des détracteurs. « Plaignons, di-

sait à ce sujet l'honorable tondateur à son auditoire, plai-

gnons ceux qui ne voient dans l'asile et la crèche qu'un simple
gardiennage. C'est un grand bienlait, assurément, que de gar-

der l'enfant, mais l'éleverestun bienfait plus grand encore.»
Mais il est temps d'en venirau compte rendu dramatique :

cinq théâtres et autant de pièces nous sollicitent. Commen-
çons donc notre revue par Didier l'honnête homme et par
Jérôme, le Maçon. Ces deux pièces, représentées l'une au
Gymnase et l'autre aux Variétés, ont donné lieu, dit-on, à de
graves démêlés. M. Scribe ayant composé, Didier l'honnête

homme, M. Bayard en aurait fait Jérôme le Maçon : l'élève

aurait copié le maître et le neveu dépouillé son oncle
; ce-

pendant, vérification faite, il s'est trouvé que ni Bayard ni

Scribe n'avaient rien à se reprocher, et que chacun d'eux
avait très-loyalement mis en œuvre, chacun de son côté, une
historiette un peu vulgaire et passablement larmoyante qui
leur avait été contée par leur collaborateur respectif; de
sorte que les deux beaux esprits qui se sont rencontrés sont

uniquement MM. Masson et de Bieville. Cependant à qui at-

tribuer tous ces mauvais bruits de larcin et de plagiat qui ont
couru et courent encore, sinon à cette circonstance inno-
cente d'un directeur qui, redoutant d'être devancé dans cette

course au clocher dramatique, a distribué les rôles à la hâté
pressé les répétitions et jeté sa pièce au feu de la rampe, le

même jour et à la même heure que le voisin y exposait la

sienne ? Tout spectateur désintéressé qui a pu juger, pièces

en main, comprendra du reste que personne ici ne serait en
droit de faire du bruit et de crier au valeur, si ce n'est peut-

être l'auteur des Capitulai ionsdeconscience, un certain Picard,
auquel le Vaudeville moderne a l'ait bien d'autres emprunts.

Didier l'armateur est donc, comme Jérôme le maçon, un
brave homme par excellence : ce Didier, ruiné par la loin

la probité en personne, la somme est tentante et l'occasion

favorable. Didier se consulte, Jérô.ne est incertain : la.fortune

d'un côté avec le déshonneur, et de l'aulre une ruine cer-

taine, mais l'honneur sauf! Assurément de plus honnêtes

qu'eux, et il y en a par milliers, n'hésiteraient pas. Mais, à

vrai dire, il n'est question dans l'une et l'autre pièce que

d'une honnêteté de comédie, tout juste ce qu'il faut pour tenir

l'esprit du spectateur en suspens jusqu'au dénoûment, qui

est le plus honnête des déiioiinients sur l'une et l'autre scène.

En effet, au Gymnase comme aux Variétés, l'or et l'argent

sont rendus à leur légitime propriétaire, et Didier n'a rien à

envier à Jérôme, et, Dieu soit loué, ils sont récompensés de

Lur vertu : les millions et le trésor rentrent dans leur lignée

par la grande porte du mariage. On se doute que de tout

ceci il résulte beaucoup moins deux pièces que deux rôles :

comment ne pas aimer le Didier du Gymnase, Ferville, et

ne point applaudir Bouffé, le Jérôme des Variétés? Ne voilà-

t- il pas deux excellents comédiens qui pourraient motiver

une théorie des contraires et qui se prêteraient volontiers à

quelqu'un de ces parallèles qui de nos jours ne plaisent plus

guère qu'aux professeurs d'athénée.

Dans cette lutte corps à corps, dans cet assaut dramatique,

on a trouvé que Ferville mettait plus d'aisance, de bonho-

mie, d'inspiration et de naturel. Bouffé a montré plus de soin,

de recherche et d'habileté. Ferville a la hardiesse, et Bouffé

possède la prudence : l'un donne tout à la fortune du rôle,

l'autre ne lui livre jamais rien. Lorsque celui-ci vous touche,

ce n'est pas médiocrement; mais l'on soufire un peu de l'é-

motion qu'il vous impose. Ferville, au contraire, vous plaît

sans effort et sans apprêt; son jeu est toujours un délasse-

ment, tandis que le |eu si scrupuleux et si tin de Bouffé de-

vient parfois une fatigue pour le spectateur.

Une Jeune vieillesse du Vaudeville nous offre la décrépi-

tudeprécocede lord Derby; néanmoins, ce vieillard de trente-

neuf ans, que la débauche et les veilles achèvent de tuer,

s'est marié la veille par ordonnance de médecin ; tel est le

régime qu'on lui impose: le mariage! Mais le lien est mal
assorti, et madame Derby avait rêvé mieux. Elle est jeune,

belle, aimable, et son rêve, c'était naturellement M. Jules,

jeune, aimable et beau comme elle. En outre, M. Jules s'est

battu pour madame Derby, et madame Derby s'en souvient

trop. La précision de ces souvenirs a donné quelque ombrage
au mari, qui eut la délicatesse de dire à l'amant ; « Partez,

et revenez dans une douzaine de mois ; ma femme alors sera

veuve. » Au bout de l'an, M. Jules est ponctuel, mais l'é-

poux a oublié sa promesse, et ne paraît pas très-disposé à la

tenir. M. Jules se lamente, madame Derby est au désespoir :

tableau édifiant! Pour échapper à cette situation inconve-

nante, le lord propose un cartel à M. Jules, et pendant que

les adversaires sont sortis pour chercher des armes, la pau •

vre femme, cause peu innocente de la bataille, s'exhorte à

la mort, et se prépare un breuvage empoisonné, que le mari

vient avaler à fimproviste, au grand ébahissenient de tout le

monde. Plus que jamais le théâtre de la Bourse semble dé-

voué aux dieux infernaux ; ses gais refrains d'autrefois finis-

sent en complainte, et il ne cesse pas d'enterrer ses morts.

Passons à l'Ambigu-Comique. Sous ce titre, les Paysans,

M. de Balzac avait entamé naguère un de ces longs récits

qu'il sait si bien faire, et au milieu duquel il s'est arrêté su-

bitement comme s'il s'était ellrayé de la tache qu'il s'impo-

sait et de l'audace de sa peinture. Dans ce roman très-hardi

l'impitoyable conteur a détrôné l'idylle ; il a voulu tuer les

Némorins de nos campagnes, et dépoétiser la chaumière

et les bergeries sans ménagement pour les faiseurs de ro-

mances et les partisans de la littérature pastorale. A l'en

croire, on retrouverait la corruption des villes au sein de l'in-

nocence champêtre, et sous cette enveloppe rustique du vil-

lageois rugissent les passions sournoises et les appétits les

plus féroces : l'envie, l'orgueil et la cupidité.

De nos jours, en effet, quel toit champê re n'abrite pas un
fac simile du procureur citadin, retors et madré, ou de l'u-

surier trompeur et avide? Le nouveau mélodrame de M. Den-

nery est charpenté sur ces données plus ou moins vraies,

mais parfaitement vraisemblables. Le bouc émissaire de la

pièce est un certain Vaudoyer, type exagéré sans doute de

la paysannerie contemporaine, cultivateur riche et considéré,

et abominable coquin, lequel dans sa jeunesse assassina le

comte de Luxeuil pour s'emparer de ses biens. Le (ils du
comte, à peu près réduit à la misère, a fait des dettes el des

billets à ordre dans son pays, et, chose incroyable, le Van loyer

se rend acquéreur de ces créances pour épouser la sœur du
Luxeuil survivant. Au beau milieu de ces petites scéléra-

tesses se promène un berger aveugle, qui n'en est pas moins

un e ur fort clairvoyant. Ce seigneur a le plus grand in-

térêt à déjouer les manœuvres de Vaudoyer, s'il est vrai qu'il

soit le propre hèrede feu Luxeuil, et qu'on l'ail condamné à

mort comme son assassin. Quoi de plus juste alors que cet

honnête homme tente par tous les moyens possibles de se

réhabiliter! mais il a affaire à forte partie, el nous avons

longtemps douté du succès de son entrepi is i. Pendant qua-

tre actes, cet aveugle persévérant poursuit le crime u'un
pied boiteux, et il finit par l'atteindre et par le démasquer
au cinquième acte. Vaudoyer l'assassin est dénoncé à la jus-

tice par la victime même qui, en expirant, a écril eu^k^jT^
de sang sur la muraille le nom de son meurtru T/jffîg

'

manderez comment Vaudoyer a vécu seiz

paraître ; mais n'est-il pas trois fois heureux que les brigands
aient des distractions et ne puissent pas songera tout. Pour le

bouquet, nous avons eu une mêlée d'incidents extraordinaires
el d'autant plus agréables : les morts ressuscitent, les aveu-
gles voient clair, les scélérats sont punis, et les amants sont
unis. Avons-nous dit que M. Dennery, le Shakespeare du
boulevard du Temple, était l'auteur de cette fantasmagorie
en dix tableaux?

L'Odéon a continué cette grande galerie de portraits vr-
tueux ou de criminels repentants que le théâtre a déroulés
tout le long de la semaine. Faute d'un pardon est une édi-
tion nouvelle et considérablement augmentée de cette aven-
ture de ménage où un époux exaspéré refuse de recevoir en
grâce sa coupable moitié. La comtesse de Limairol, l'épouse
trop légère, a distingué M. Léon et l'a enchaîné dans ses fi-

lets; mais à la longue la chaîne pèse au jeune homme, et il

s'essaye à la briser. Le mari, que ces démêlés amoureux éclai-
rent sur sa véritable situation, y met ordre par une détermi-
nation originale. « Vous m'avez pris ma femme, dit-il au
séducteur, eh bien! vous la garderez, et je vous l'abandonne.»
Si vous vous rappelez le roman de Benjamin Constant et la
position de la malheureuse Ellenore vis-à-vis d'Adolphe,
vous connaissez celle de madamede Limairol et de son com-
plice. Il est vrai que le tempérament de Léon résiste à cette
vie d'amertumes el de regrets, mais la honte et les remords
tuent la comtesse, et elle meurt enfin faute d'un pardon.
Les principes qui ont inspiré ce drame sont excellents, les
sentiments honnêtes, les développements pathétiques. En
outre cette prose pleure ou pleurniche, et le dénoûment
a causé une explosion de sanglots et de bravos au milieu
desquels on a nommé M. Paul Foucher.

pête, et en grand danger de faillite, a hérité tout à coup contemplation de ces lignes aceusatrici s et san

Perdre pour sauver.
Voir tome X, pages 15», 170 et 184.

Pendant quelques jours il ne fut plus question des pri-
sonniers. Peut-être, revenu à ses premiers projets dont il

m'avait d'abord entretenu, Huerta cherchait-il à faire ou-
blier Alvarez et sa fille, à détourner l'attention publique, à
laisser s'amortir la première ardeur, afin de pouvoir plus
tard se montrer clément sans réclamation et sans danger.
Mais ce calcul, en admettant qu'il guidât Huerta, ne devait
pas avoir de succès. Il était ( vident que l'opinion populaire,
loin de se refroidir, s'irritait de cette lenteur. Forcé par la

nature même de mes fonctions à étudier sans cesse, à voir
d- près la situation des esprits, je pus me convaincre que
chaque jour la haine s'envenimait, que cette soif de châti-
ment et de vengeance, que cette passion sanguinaire qui ca-
ractérise les guerres civiles gagnait du terrain comme une
épidémie contagieuse et prenait plus d'intensité. Les prison-
niers, dont le nombre s'était encore malheureusement accru,
me paraissaient condamnés à l'avance, et je voyais s'appro-
cher un dénoûment inévitable et sanglant.

Ainsi qu'il arrive toujours à ces époques de représailles et

d'effervescence populaire, il circulait â chaque instant les

bruits les plus étranges et les plus invraisemblables de tra-
hisons et de conspirations. Tous les jours je recevais des
délations et des renseignements de celte nature; et sans y
attacher grande importance, j'en faisais part au président de
la junte, qui n'y faisait généralement pas plus grande atten-

tion que moi. Mais, parmi enchaînement funeste, inévitable
d'ailleurs dans un temps de révolution, ces bruits absurdes
se répandant au dehors enflammaient encore l'exaspération
populaire, qui inventait alors des bruits plus absurdes en-
core, qui se répandaient à leur tour. Tout cela devait aboutir
naturellement à une crise.

Evidemment Huerta la voyait s'approcher avec une cer-
taine appréhension. Il devenait de plus en plus taciturne

et soucieux. Chose étrange! sous l'impression de cette situa-

tion fébrile, son imagination se frappa à son tour. Il me sem-
bla tout à coup donner beaucoup plus de créance à ces ru-
meurs sinistres, à ces révélations de complots; il m'encou-
rageait à les rechercher, activait la surveillance, et me
fatiguait de missions dont j'avais peine à comprendre la por-

tée. Cependant rien n'est contagieux comme le soupçon et la

défiance. En voyant la préoccupation d'un esprit aussi forte-

ment, trempé que celui d'Huerla, je Unis par me troubler

moi-même; et jugeant d'après celle préoccupation que la

situation devenait périlleuse, j'exécutais avec une ponctua-

lité passive, avec une sorte d'agitation maladive, les ordres

confidentiels qu'il me donnait à chaque instant.

« Il est impossible que nous tenions longtemps ainsi, mon
cher Castano, me dit-il enfin un jour que je le trouvai se

promenant avec inquiétude dans son cabinet. Nous sommes
à la veille d'une commotion... Je suis débordé de toutes parts,

et, franchement, je ne sais sur quoi m'appuyer pour t nir

tête à l'orage. Le peuple et l'aimée sont travaillés de longue

m tin ; la junte, bavarde, s'emporte, perd la raison, s'

tort et à travers quand elle devrait B'arrêter, sari été quand
elle devrait agir. C'est une anarchie universelle. Nous ne

pouvons rester ainsi. Nous devons arriver à une centralisa-

tion active, puissante, respectée. Celte autorité morcelée est

un fléau. L'Espagne ne redeviendra forte et tranquille qu'eu

se reconstituant. Notre avenir est à c prix. »

te vous lite ces phrases décousues, parce qu'il me h s dit

à peu pics ainsi, et que, dans la position d'esprit OÙ je me
trouvais, elles devaient me faiie el me firent, en effet, beau-

coup d'impression.

«Sans doute! répondis-je avec une certaine chaleur;

mais comment y arriver?

— J'y travaille, repiit Huerta avec un geste significatif,

;
(.et fespère que mes efforts ne seront pas perdus. Sans vou-

D£er.un grand homme, continuai il avec un sourire

enee, sans vouloir faire le petit Bonaparte, on pOUr-

uï-êlre essayer d'un IS brumaire... en miniature.
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— Comment! dis-jo assez surpris.

— Quoi! m'adressa-t-il en s'arrêlant, en croisant les bras

avec son même sourire, est-ce que tu voudrais prendre le

parti de la junte, et l'enrôler avec Nu nez sous don Diego?
— Non, certes! m'écriai-je vivement.

— Eli bien ! laisse-moi faire ! répliqua-t-il en me serrant

fortement le bras, et j'espère qu'avant peu nous pourrons

organiser quelque ebose de mieux; au moins, nous essaye-

rons, et, ma foi, nous ne risquons rien de l'essayer. »

Je n'avais pas de raisons pour soutenir la junte; je n'ai-

mais nullement don Diego; je délestais Nuiiez; je ne fis donc
aucune objection. Au reste, les ordres qu'il me donna me
parurent fort simples.

« Mais, continua-t-il, tu ne devras les exécuter qu'après

mon retour.— Comment ! général, m'écriai-je fort supris, vous par-

lez?

— Il le faut bien, mon ami; je ne puis tout faire à moi
tout seul ; j'ai besoin d'appui. Il est indispensable que je me
concerte avec ceux qui pensent comme moi. Je saurai alors

si je serai convenablement soutenu, si je pourrai mareber en
avant sans danger. Il ne faut de l'étourderie nulle part, et en
publique, mon cber Castano, on ne doit frapper qu'à coup
sûr. Au reste, cette absence ne sera que de quelques heu-
res. Mais tu comprends qu'elle doit rester parfaitement se-
crète. Je te laisserai des ordres écrils que tu porteras aux
uns et aux autres, en leur disant que je viens de te les re-
mettre. Cette manœuvre éloignera quelque temps les soup-
çons. Tu vas me chercher immédiatement une bonne chaise

de poste, que tu feras entrer ici dans le plus grand secret.

Je pars ce soir.

— Il sulfit.

— Pendant mon absence, il faudra veiller avec le plus
grand soin sur la prison. — Qui est-ce qui commande le

poste? N'est-ce pas Juan de Sylva?— Oui, général.

— A merveille. Désigne-lui pour la pose de ce soir, Pe-
drillo, Mosquilo, Arteguy et Olanès; ce sont des hommes
dont je suis sûr.

— Il suffit, général.

— Je ferai une ronde incognito avant mon départ, et je
veux que les sentinelles puissent me reconnaître et me lais-

ser passer. Ce sera l'objet d'une consigne spéciale pour ces
quatre hommes, avec un mot de ralliement particulier. Le
voici. Remets-le à Juan de Sylva, en lui recommandant le

secret. »

Je pris la consigne, et j'allai la porter au lieutenant Sylva,
en y joignant les instructions verbales nécessaires. J'avisai
ensuite aux moyens de me procurer la ebaise de poste, et ce
ne fut pas sans peine que j'y parvins.

La plus grande partie de la journée s'était passée dans ces
allées et venues. En rentrant au palais, je voulus m'assurer
que Juan de Sylva n'avait pas négligé de. suivre mes inMi Mê-
lions confidentielles. Mais, à ma grande surprise, je trouvai
Sylva remplacé par un aulie lieutenant, muni d'une consi-
gne toute nouvelle et fort étrange. En outre, le chemin île

ronde de l'Est était coupé par un piquet de trente hommes,
sous les ordres d'un capitaine, qui me répondit avoir été
placé là par le vice-président de la junte lui-même.

Tout ceci me parut très-suspect, et je me rendis immé-
diatement auprès d'Iluerla pour en conférer avec lui.

Il paraît que, dans cet intervalle, j'avais personnellement
couru un grand danger, ainsi que je l'appris plus tard.

Don Diego était venu brusquement trouver Ifuerta, et lui

avait dit sans autre préambule :

« Général, je suis sur la trace d'un complot.— En vérité ! répondit lluerta, avec une certaine insou-
ciance que justifiait assez le grand nombre de découvertes
semblables depuis quelques jours.— Ceci est sérieux, reprit vivement don Diego ; bien que
je me sois assuré par moi-même des fails dénoncés, je viens
vous en parler en secret, altendu le rang du coupable et la

confiance qu'il a inspirée jusqu'aujourd'hui.
— J'écoute; qui dénoncez-vous?— Don Castano.

— Castano! repartit lluerta en tressaillant. ¥ songez-vous?
Notre meilleur officier! le plus intègre, le plus brave, le

plus dévoué!
— Je l'ai cru comme vous. Mais aujourd'hui Caslano tra-

hit. Il est vendu aux josepbinos.— Mais c'est un lève, seùor! interrompit Huerta avec in-
dignation ; qui peut vous faire croire celte fable absurde?— Je ne parle pas à la légère, général. Il s'agit de l'éva-
sion des prisonniers. J'ai les preuves de la complicité de Cas-
tano.

— Les preuves! repartit Huerta en pâlissant. Quelles
preuves?
— Je n'en veux pas d'autres que les démarches mêmes de

Castano. D'après ses ordres, la prison a été complètement
dégarnie

; le chemin de ronde de l'Est par lequel on peut
parvenir jusqu'à la cellule de l'ex-gouverneur est désert.
Dans les couloirs ont été placés quatre hommes gagnés, I'e-

drillo, Musquito, Aileguy et Otanès. Ces hommes ont été

nominativement indiqués au lieutenant Juan de Sylva par
Caslano lui-même pour la pose de dix heures. De p'us, il a
donné au lieutenant un mot spécial de passe pour des per-
sonnes inconnues qui doivent à celte heure-là sortir de la

pri.-on...

— En vérité ! interrompit Huerta avec un mouvement in-
volontaire d'impatience.
— En outre, continua don Diego sans s'arrêter, Castano

cherche des moyens de transport pour favoriser leur fuite.

Il s'est procuré dans ce but, et en secret, une ebaise de poste
aujourd'hui même.
— Voilà tout? dit Huerta froidement, lorsque le vice-pré-

sident eut fini de parler. Il me semble, senor don Diego, que
ces accusations sont vagues, et ne peuvent servir de preuves
quand il s'agit d'accuser un homme qui, comme don Cas-

tano, a donné tant de gages à notre cause. Au fond
,
je ne

vois là qu'une consigne mal interprétée. Comment tavez-

vous ces détails? Est-ce Juan de Sylva qui accuse don Cas-

tano?
— Nullement. J'ai été mis sur la trace du complol par une

indiscrétion d'Otanès, et ensnite de Pedrillo, qui fut, comme
vous le savez mieux que personne, au service de l'ex-gou-

verneur avant la guerre. Leurs démarches ont été épiées.

J'avais d'abord soupçonné Juan de Sylva; mai , arrêté tout

à l'heure, il m'a nommé Castano, et m'a prouvé qu'en effet

il n'uvait agi que par son ordre direct.

— Tout cela revient au même, repartit Huerta sans s'é-

mouvoir, et nous tournons dans un cercle. Que ce soit Juan

de Sylva ou Castano qui ait donné la consigne, en réalité il

ne s'agit que de cette consigne, et il faudrait prouver avant

tout qu'elle est aussi coupable que vous l'imaginez. Vous

n'avez encore que des soupçons, et des soupçons ne suffisent

pas pour condamner.— Trop de soupçon vaut mieux que trop de confiance,

reprit don Diego avec amertume; on s'est perdu toujours

pour avoir absous des traîtres, jamais pour avoir soupçonné

des innocents. Si Castano est innocent, tant mieux pour lui
;

sa conscience et Dieu l'absoudront. Mais il peul être coupa-

ble, puisqu'il est suspect, et la chose publique ne peut, dès

ce moment, que gagner à son arrestation.

— Eh! que voulez-vous qu'elle ga^iie, grand Dieu! à se

priver d'un homme qui l'a bien servie pisqu'à ce jour, et qui

peut-être la sert encore au moment où vous l'accusez?

— Elle y gagnera une crainte de moins. Qu'importent les

services passés! C'est le présent, c'est l'avenir qu'il faut con-

sidérer, et PÉlat ne peut craindre de manquer de serviteurs.

Mais il ne s'agit pas seulement d'une simple accusation, j'en

apporte la preuve.
— La preuve! interrompit brusquement Huerta; je vous

l'ai déjà demandée, et vous n'avez rien produit.

— Il y a un moyen facile de se la procurer, et je l'ai déjà

pris.

— Comment?— Le voici. J'ai l'intime conviction que don Alvarez

cherche à se soustraire par la fuite au sort qui l'attend.

— Ensuite?
— J'ai l'intime conviction qu'il est aidé dans ce dessein

par des traîtres, quels qu'ils soient, et qu'il le mettra dès ce

soir même à exécution.
— Ensuite?— Dans tous les cas, s'il passe devant notre tribunal, vous

savez quel est le sort qui l'attend?

— La mort, sans doute. Ensuite?
— Ensuite, le reste est facile à comprendre. J'ai pris les

mesures nécessaires pour que don Alvarez reçoive en s'é-

chappant le châtiment qu'il mérite.

— Comment ! s'écria Huerta en tressaillant.

— Rien de plus simple. Alvare z croit trouver sur son pas-

sage les traîtres qui devaient faciliter sa fuite; il y Irouvera

des hommes dévoués, de véritables soldats que je viens d'y

placer moi-même, et lorsque Alvarez, touchant les murs
extérieurs, se croira libre, il tombera percé de coups.

— Bien! Je comprends maintenant, dit froidement Huerta.

— Le succès est infaillible, continua don Diego. Il est im-

possible que don Alvarez et ses aflidés franchissent le cercle

étroit que j'ai tracé autour d'eux sans y rencontrer la mort.

Ain^i , nous serons débarrassés de ces enquêtes pénibles et

compromettantes, de cet appareil de justice, de ces vaines

formalités qui ne font qu'entraver sans servir. Les traîtres

seront frappés comme ils méritent de l'être, et le silence de

la prison cachera en même temps le coupable, l'exécuteur et

le châtiment.
— Senor don Diego, répondit lluerta après un moment,

je crois que vous n'avez pas assez rélléchi à l'ordre que vous

avez donné, et je ne puis approuver qu'il reçoive son exé-

cution.
— Général! s'écria vivement le vice-président.

— Nous devons songer avant tout, reprit Huerla d'un ton

lerme, que nous sommes ici chargés de faire exécuter les

lois. Les lois ordonnent que tout accusé soit entendu. Il ne

doit périr qu'après jugement.
— Qu'importe cette vaine formalité! repartit brusquement

don Diego; nous sommes en temps de guerre, et les lois de

la guerre ne sont pas si minutieuses. Le pays ne demande

qu'une chose, c'est d'être délivré des coupables et des traî-

tres ;
par le feu des soldats ou le 1er des bourreaux, peu

importe.
— Vous parlez toujours de coupables; moi, je ne vois en-

core que des accusés.

Oui oserait les dire innocents? Une seule voix s'élè-

vera-t-elle dans le tribunal pour leur défense? Non. Ils sont

condamnés à l'avance, et l'humanité même nous porterait à

leur épargner les angoisses de l'attente et l'agonie de l'écha-

l'aud.— Je ne comprends pas une semblable humanité, et je ne

consentirai jamais à un meurtre obscur que la postérité

pourrait accuser plus tard, et dont l'exemple serait funeste.

— Ainsi, vous voulez jugera tout prix ! vous, le fils adop-

tif d'Alvarez, vous voulez avoir sa sentence de mort à pro-

noncer !— Je saurai remplir mon devoir... tel que je le com-
prends.— Et quand le jugerez-vous? S'il s'évade ce soir? s'il s'é-

vade demain?
— On peut l'empêcher.
— Aujourd'hui, peut-être. Mais il avait une fois trompé

votre vigilance. Le hasard nous l'a fait de vrir. Serons-:

nous aussi heureux une seconde fois? Et toutes

formalités judiciaires aboutiront-elles au ridicule résultat

d'une condamnation... par contumace, et d'une exécution...

en effigie? »

Il y avait dans ces paroles une amertume mordante qui ne

put échapper à lluerta. Il répondit avec sang-froid :

« Les m. ures que
biluellemenl efficaces; vous devez voi ir. lui
Alvarez sera jugé ce soii n

—
l i don Diego, non sans quelque sur-

prise.

^— A L'instant même, continua Huerla du même ion. Il

n'aura donc pas le temps de s'évader. Je vous charge,
vice-président, de réunir les membres de la junte. Au :

i
i

qu'ils seront rassemblés, nous entrerons en séance.— Il sulfit, général. »

Et don Diego se retira. D. Fabre D'OLIVET.
(ta fin au prochain numéro).

JLe Bosphore.
DESSINS DE M. ADALBERT DE BEAUMONT.

Le Bosphore de Thracc, ou Canal de Constant impie, est le

détroit par lequel la mer de Marmara communique avec la
mer Noire.

Le nom de Bosphore, autrefois Bosporus, vient du grec bos
ou vos, bœuf, et poros, trajet , trajet du bœuf, parce que ce
bras de mer est si étroit, qu'un bœuf peut aisément le tra-
v rser à la nage. Quelques auteurs rapportent à lu, changée
en génisse par Jupiter, le nom de Bosporus, disant que c'est

au promontoire àeScutari qu'elle aborda. Sur ce même pro-
montoire était aussi jadis le tombeau de Bos, femme du gé-
néral athénien Charès, qui combattit Philippe de Macédoine.

De ces trois explications du mot Bosphore, la première sem-
ble la plus naturelle.

_
Le Bosphore dont nous parlons avait reçu comme désigna-

tion spéciale le nom de Bosphore de Thrace, à cause du pays
où i! se trouve, afin de le distinguer du canal qui joint la

mer Noire à la mer d'Azof, et qu'on nommait autrefois Bos-
phore Cimmérien, aujourd'hui détroit de Caffa. Le Bosphore
de Thrace a environ 32 kilom. de long sur une largeur qui
varie de 70 à 270 mètres. Il sépare l'Europe de 1 Asie, et

prend le nom de Bosphore, ou détroit de Constantinople, dans
sa première moitié, tandis que dans l'autre il esl plus parti-
culièrement appelé canal de la mer Noire.
Une des chaînes des Balkans, ou mont Hémus, le borde du

côté de l'Europe, tandis que sur la rive d'Asie il est encaissé
par les montagnes de la Bithynie, qui descendent jusqu'à la

mer Noire.

Mais pour comprendre le plan de ce canal, qui serpente
comme un fleuve, se resserre et s'élargit lour à tour, il faut

atteindre la cime d'une des hautes collines qui le dominent,
et de là suivre son cours. Le point qui nous a semblé le plus
central et le plus pittoresque en même temps est en Asie,
sur les bailleurs de Kandilii, au pied d'un kiosque du sultan.

Nous avons pris de là le magnifique panorama qui se déve-
loppe aux yeux charmés, et dont l'esquisse que nous don-
nons ici présente une faible idée. La partie gauche de ce
panorama, en regardant Constantinople, laisse voir au fond,
jusqu'aux Dardanelles, la nier de Marmara, qu'on appelle
aussi mer Blanche, par opposition à la mer Noire

;
puis les

montagnes de l'Olympe en Asie, la pointe du Serai, et toute
la ville de Stamboul, dentelée par les dômes et les élégants

minarets de ses mosquées. Un peu en avant, sont les fau-
bourgs de Galata, Péra el Top-Khana, et toute la rive d'Eu-
rope avec ses ports, ses villages et ses kiosques; puis en face,

de l'autre côté du détroit, la pointe deScutari etlarive asia-

tique. On a donc ainsi, dans un seul regard, Stamboul, Ga-
lata et S utari, les trois villes qui forment ce qu'on appelle
Constantinople. La partie droite, prise du même point, mais
en regardant la mer Nuire, indique toutes les sinuosités du
canal, ses bassins et ses défilés : le château d'Europe d'abord,
au delà Thérapia et Buiuk-Dérè, où se trouvent les ambas-
sades de France, d'Angleterre, d'Autriche et de Russie; sur

l'autre rive enfin, le château et tes eaux douces d'Asie, la val-

lée de Sultanieh et celle i'Unkidr-îskélécy, enfin la monta-
gne du Géant, derrière laquelle commence la mer Noire.

Maintenant, que nous avons saisi l'ensemble de ce canal,

qui sépare deux mondes et unit deux mers, prenons un de.

ces bateaux, nommés kaïks, qui sillonnent en tout sens les

flots dorés du Bosphore, et qu'on trouve aux échelles des fau-

bourgs de la ville. Leur structure légère, leur forme svelte

et allongée, celte proue acérée, cette carène Iranchante com-
me une lame de couteau, et qui plonge à peine dans l'eau,

prouvent que sur cette mer si belle les courants sont terri-

bles, les vents trompeurs, la navigation dangeureuse.

Aussi est-ce un véritable travail que de s'installer dans ces

kaïks : si en y entrant votre pied ne se pose pas juste au mi-

lieu, si votre corps se penche trop, si vos mouvements sont

tant suit peu brusques, la nacelle se retourne avec la rapidité

de l'éclair, et vous voilà sous l'eau, à la grande joie des as-

sistants qui reconnaissent là le nouvel amvé. Dans ces mou-
vantes nacelles, il faut se coucher au fond et n'en plus bou-

ger; si vous remuez un bras ou une jambe, l'équilibre est

dérangé, et vos rameurs vous font signe de reprendre la place

que vous aviez d'abord. Qu'est i e donc lorsque vous entrez

quatre ou cinq dans le même kaïk ? Ces bateaux sont gracieux,

mais peu commodes, à moins cependant d'en avoir un à soi,

I
garni de coussins moelleux.

En quittant l'échelle de Top-Khana, où s'embarquent les

habitants du quartier franc, on suit, pour aller vers la mer
Noire, la rive d'Europe ; les rapides ie veulent ainsi. De l'autre

côté du détroit, Scutari, en turc Oushoudar, s'aperçoit avec

ses blanches mosquées et ses maisons roses. C'est l'ancienne

Chrysopolis, la cille d'or, célèbre dans l'antiquité. Ce nom
lui vient, dit-on, de ce qu'elle était le comptoir où les Per-

'illaii'iit. et dép isaient l'or provenant des tributs de

la Bytliinie. Aujourd'hui si elle a perdu l'or des Perses, elle

n'eu est pas moins toujours la ville d'or, au soleil couchant

qui l'enveloppe chaque soir de ses rayons brûlants. Mais nous

voici déjà à Dolma-Baghtché, grâi B à la vigueur de nos Lii-

djis. Une charmante vallée s'enfonce entre les collines qui
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bore1 ant ce petit sol fe. Un palais du sultan, ruiné par l'in- I une admirable position. A l'extrémité, un kiosque garni de I un échantillon bien rare aujourd'hui de ce luxe oriental, si pur

cendie et qui doit être maintenant réédifié, se trouve là dans |
porcelaines de Perse, extérieurement et intérieurement, offre

|
et si riche. Dans sa construction, on a voulu, dit-on, repré-

RIVE D'EUROPE.
\

Montagnes de l'Olympe.

Mer de Marmara ou mer Blanche.

Pointe du Séraï. M "''

Port de Consrtantiûople.

Galata. Topkhana. Foundoukli.

Kourou-Tchesmé. Orta-Keuï. Beschik-Tascb, (palais du sultan).

Arnaout-Keuï.

senter les habitations guerrières des Turcomans. La tente du I salle; les pavillons placés aux quatre coins sont destinés aux I ses devises, ses sculptures et ses peintures, une description

chef, ou le pavillon du khan, est au milieu, et forme la grande |
officiers. Ce kiosque impérial mériterait, pour ses fontaines,

|

particulière.

Le Bosphore. — La barque du suilan.

UnDeuaudelà, se présente le valais Blanc de Sa Hau- I et ses colonnades de marbre blanc, ses grilles dorétsetses I diosequ exieentla capitale de I empire, la beauté des
i

luux. le

tesse (Construit pur Mahmout H, père du sultan actuel, ce jardins reflétés dans les eaux limpides qui baignent les mar- mailie qui 1 habite; et avtcks matériaux et Us millions em-

palais de style italien, produit un joli effet avec ses escaliers | ches des perrons. Cependant cette deineuie u a pas le grau-
|

ployés, il était aisé de faire un plus noble édifice.
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En passant devant ce séjour impérial, les kaïJjis avertis-

sent les étrangers de fermer les parasols, de parler bas, de

s'abstenir de cracber, de se moucheron de montrer du doigt

l'habitation, sous peiue de coups de bâton. Telle est la con-

signe imposée par le respect : si le coupable est un Franc, ce
sont les malheureux bateliers qui ayent pour lui.

Mer Noire. \

Buyuk-Déich. )

Veni-Keuï. 1 hérapia. F

Kuiuk-Sou (Eaux-Douces d'Asie). Kandlidjé'. TJokiar-lskéléey. Montagne du Géant. 1

Anadoli-'Hissar (château d'Asie). Sultamyé. /

Bien des fois, en parcourant ces rivages fortunés, j'ai vu 1 ses magnifiques barques, aussi élégantes de forme que ri- I mentblancet or. Le kiosque sous lequel s'asseoit le suit
irlir du palais de Bechik-Tasch le sultan et sa suite dans

|
ches d'étoffes, de sculpturesetde dorures. Elles sont entière-

[
placé à l'arrière et couvert en velours rouge éloilé d'or.

sultan est

Qua-

— Les Eaux-Douces d'Asie.

tre boules d argent ciselé et un soleil d'or le surmontent ; il I doublés de satin bleu, retenus par des cordes d'or, drapent I tent debout à l'entrée. Vingt-six rameurs, les plus forts et
es entouré d une balustrade d argent et soutenu par quatre l'intérieur. Le sultan estassis sur son trône, ayant à sus pieds les plus beaux.àdemi nus, sous des chemises de soie ouverà
coloiineitesd uu élégant travail. Des rideaux de velours rouge, | les grands dignitaires de l'Etat ; des soldais de la garde res- tes et transparentes, l'ont voler comme la flèche ces barques
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longues de près de cent pieds. Deux, entièrement pareilles,

etquelquefois trois, se suivent chaque fois que le maître sort ;

puis viennent les kaïks, à sept paires de raines, des grands

pachas. Aussitôt que de la rive on aperçoit le cortège, les

batteries du Bosphore, des navires et de la ville, tonnenten

même temps, et c'est un spectacle plein de grandeur et d'é-

motions que toute cette pompe au milieu de cette nature en

fête.

Presque en face du palais Blanc se trouve le palais Jaune,

Beylerbey Serai, sur la rive d'Asie; des jardins en terrasse,

avec de magnifiques ombrages, couvrent les collines envi-

ronnantes. On passe ensuite devant Orta-Keuï, le plus po-

puleux des villages du Bosphore. Deux élégants palais, ha-

bités par les sultanes, s'avancent au-dessus du livage; puis

on arrive à h'ourou-Tchesmé, dont l'anse est encombrée de na-

vires de toute sorte, allant et venant : les uns d'Odessa, de

Tangarok, des bouches du Danube ; la plupart chargés de blé,

quelques-uns de fer; les autres de Trébizonde, avec du cui-

vre et du beurre; d'autres enfin de Géorgie et de Cuc ssie,

ayant à bord des esclaves blanches. Ce commerce, interrompu

par les guerres du Caucase a repris depuis deux ans avec

l'auti risatiou de l'empereur de Russie, sous la seule condi-

tion, pour le propriétaire du navire, de se déclaier sujet

russe.

Le village à'Arnaout-KeuX (des Amantes ou Albanais) lait

le prolongement de Kourou Tchesmé; c'est là que commence
un des grands courants du Bosphore, si rapide, que toutes

les barques, petites ou grosses, par les bons ou mauvais

vents, sont obligées de se faire remorquer. Des kamals ou

portefaix, en grande quantité, les traînent à la corde pen-

dant cinq cents mètres environ. On donne à celtre rive

dangereuse le nom de Courant du Diable, (' hcïlan- A Icindici

.

One fois le cap doublé, le détroit s'élargit comme un lac ;

des arbres magnifiques, des kiosques, des konaks, ou maisons

de plaisance, le bordent de tous côtés.

Mais arrêtons-nous un instant : voici Bébèk avec ses pla-

tanes immenses, sa vallée délicieuse , sa mosquée et son

kiosque élégant. Un quai de granitau raz de l'eau tjorde. pres-

que partout les villages du Bosphore ; des places, plantées de

sycomores, de vignes, de thérébintes, de pins et de cyprès,

forment d'épais berceaux qui s'avancent au dessus des eaux

et permettent aux kaïks de s'abriter du soleil. Là sont les

cafés en plein air, les fumeurs, les enfants qui jouent, les

marchands de melons d'eau, de dattes, de raisins et de fi-

gues, fraîches ; c'est le bazar du village. On trouve encore ici

des bains de vapeur aussi bien tenus et plus recherchés pour

le plaisir que ceux de Constantinop'e.

C'est dans le kiosque de Bébèk, qui s'appelle le Kioslc des

Conférences, que les ministres turcs viennent, dans les cir-

constances extraordinaires, traiter des coups d'Etat qu'on

veut tenir secrets.

Traversons le bassin, et allons nous asseoir un instant sous

les ombrages épais, sur cette prairie émaillée de (leurs, au

pied de celte fontaine de marbre, toute dorée et d'une si

élégante architecture. Ce lieu béni, c'est Gheuk-Svu, eau

bleude ciel, que les Européens nomment Eaux-douces d'Asie.

C'est là que les femmes turques, grecques et arméniennes,

et les hommes de toute nation, viennent se promener les

jours de fête. Autour de la fontaine, à l'ombre des arbres et

dans les prairies environnantes, les naltes et les tapis s'é-

tendent, et là ce peuple voluptueux, accoudé sur des cous-

sins, savoure en silence la fumée àuchibouk ou iunarguilé,

écoutant la musique et buvant le schei bet glacé ou le moka
brûlant. Plus loin, des tentes s'élèvent où déjeunes danseuis

grecs charment les vieux Turcs ; des musiciens arabes et

arméniens s'installent sur l'herbe autour des chariots dorés

des suitmes, et répètent, avec un succès toujours nouveau, à

ces oreilles peu musicales leurs airs criards et monotones.

Les femmes du sultan viennent parfois le vendredi avec

leurs enfants faire le kief(\e far nienie) sous les ombrages

des eaux-douces. Elles airivent dans leurs chariots dorés,

traînées par des bœuls blancs empanachés, et restent là

quelques heures à causer, à regarder la foule, à manger des

fruits et des confitures. En me voyant dessiner, elles me fai-

saient signe d'approcher pour regarder mon travail ; et

comme je ne répondais pas de suite à leur appel afin de me
faire désirer davantage, elles envoyaient une esclave pour

amener le gianur récalcitrant ; alors elles étaient sans mé-
limce, et j'avais tout le temps, lorsque les eunuques leurs

gardiens s'éloignaient, d'admirer leur beauté, l'éclat de

celte peau transparente, la grandeur de leurs yeux noirs, la

forme parfaite de leurs mains et les brillantes pierreries qui

c mvreiit le petit bonnet rouge à flot bleu dont elles se coif-

fent, l'ont cela, il est vrai, éiait entouré du yachemak, voile

de mousseline sous lequel elles cachent à demi leurs traits;

niais lorsqu'elles sont jeunes, jolies et grandes dames, la

mousseline des Indes est si fine, les plis en sont si écartés,

que, de près, on les voit aussi bien que si elles n'avaient rien,

et celle gaze légère, sous laquelle on cherche, ajoute un at-

trait de plus à leurs charmes. Le férédjé, va te peignoir de

cachemire dont elles recouvrent leur éblouissante toilette

lorsqu'elles sortent du harem, s'enlr'ouvrait parfois < t me
laissait voir ce délicieux costume, à côté duquel les plus

brillantes parures de nos lemmes sembleraient inan |iier de

guùt, d'éclat, de décence même, et aussi de cette forme

s'mple et naturelle qui lai-se deviner le corps, la souplesse

des membres et île la taille

La gaieté, le mouvement, l'éclat des couleurs, la beauté de

ce ciel, de cette terre et de ces eaux, le bien-être du repos et

du luxe, donnent à tout cela un aspect enchanteur ; c'est un

tableau de la vie facile, heureuse, satisfaite, au [uel nous

sommes peu habitués, et pour un instant on se prend à ou-
blier les difficultés do l'existence, telle que l'ont l'aile uns

usages sévères il nos climats attristés.

En sortant du bassin des taux douces, le canal se. resserre

excessiv- ineni : c'est le point où les rives d'Europe et d'Asie

sont le plus rapprochées; aussi de chaque côté s'élèvent.

deux châteaux lorts admirablement placés pour défendre le

passage et pour l'embellir en même temps. Le château d'Eu-

rope, Roumcli hissari, et celui d'Asie, Anatol lussari, furent

bâtis par Mourad IV, qui s'occupa de fortifier le Bosphore.

Le premier de ces châteaux suit les flancs de la colline, et

s'élève au milieu d'une forêt de cyprès magnifiques dont la

sombre verdure fait ressortir la blancheur éclatante de ses

tours. Ces cyprès antiques sont entremêlés de tombes véné-

rées dont les marbi es dorés et peints des plus vives couleurs

ressemblent de loin à une foule brillante et richement ha-

billée. Ce champ des morts est un endroit plein de beauté et

de mélancolie ; en Oiient ils sont ainsi presque fous. Chez
ce peuple le sentiment p.iétique est si instinctif qu'il ôte à la

mort tout dégoût, en la couvrant d'un manteau de fête. La

gaieté du site, la beauté des ombrages et des Heurs, tout in-

vite les vivants à se reposer à côlé des morts. Ces marbres

recouvrent les dépouilles des guerriers ottomans qui péri-

rent lorsque Mahometll, en 1453, voulant faire de Constan-

tinople la capitale de son empire, etne pouvant pénétrer dans

le port dont l'enfrée était défendue par une chaîne
k
de fer,

ainsi que par les vaisseaux grecs et vénitiens, eut l'idée

hardie de transporter ses bâtiments par-dessus les montagnes
jusqu'à l'extrémité opposée de la rade, où on ne songeait

guère à les attendre. Soixante-dix navires à deux et trois

rangs de rames firent en une nuit ce trajet de deux lieues au

moyen d'une roule couverte de planches graissées, et vinrent

mouiller dans le goll'e de la Corne d'Or, sous les yeux des

Grecs ébahis.

Une foule de grands souvenirs marquent cet endroit du

Bosphore dans l'histoire ancienne et moderne. C'est là que

Darius fit construire un pont, comme Xerxès aux Darda-

nelles, pour conduire les Perses à la guerre contre les Scy-

thes. Ce pont a rendu célèbre le nom de Mandroclès. C'est

encore ici, sur la rive d'Europe, qu'aborda Xénophon avec

'ses dix mille, ramenés des bords de l'Euphrate; et tout in-

dique que les croisés, les Goths et les Sarrasins choisirent

aussi cet endroit comme le plus facile à traverser. Les an-

ciens prétendaient que. d'Europe on entendait chanter les

oiseaux de l'Asie, façon poétique sans doute d'exprimer

par une image le peu de largeur du canal.

Le moment où on en peut le mieux juger, c'est lorsque le

veut du sud vient à souiller. Quelquefois, pendant l'été, le

vent du nord règne trois mois de suite, et retient dans le

port de Stamboul tous les navires en destination pour la mer
Noire; lors donc qu'il cesse un jour et que le vent du sud

se fait sentir, ils 9 élancent comme une nuée de goélands, les

ailes étendues, et c'est un spectacle magique que cette im-

mense flotte luttant de vitesse et sVncorabrant dans ce pas-

sage étroit, comme fait la foule à la sortie d'une porte. Sou-
vent la confusion est si grande et le vent si fort, qu'il arrive

des abordages involontaires et de graves avaries. Ordinaire-

ment, ce sirocco est le signal d'un orage. La lutte entre les

deux vents contraires amoncelé, au-dessus du Bosphore,

d'immenses nuages arrivant les uns de la nier Blanche, les

autres de la mer Noire; ils restent là en présence, rangés en

bataille, jusqu'à ce qu'une décharge électrique annonce le

commencement du combat. J'ai été témoin d'un de ces ter-

ribles orages pendant lequel plus de deux cents bâtiments

grands et petits, arrachés de Iturs ancres, entraînés par les

courants, furent brisés contre les quais ou engloutis dans

l'abîme.

Le lendemain, je parcourus le Bosphore au milieu des dé-

bris de toute sorte qui couvraient ses flots troublés ; on eût

dit les suites d'un grand combat naval. Beaucoup de ces vil-

las élégantes, qui s'avancent au-dessus de la nier, avaient

été défoncées sous le choc des navires lancés par la tempête,

et que l'on voyait encore avec leurs mâts, leurs cordages et

la moitié de leur coque, engagés dans les murailles, les pla-

fonds, les divans et les tentures des salons ravagés.

On voit donc que les vents les plus ordinaires et les cou-

rants parlent de la mer Noire pour venir à Constantinop'e,

tandis que de Constantinople à la mer Noire ils sont pres-

que toujours contraires.

Ceci doit faire comprendre, dans les années de disette,

l'avance qu'il est nécessaire de prendre pour apporter en

France les blés de la Crimée; car la quantité de navires af-

fectés à ce commerce, pour les temps ordinaires, étant alors

insuffisante, il faut revenir pour faire un second chargement
et attendre parfois trois ou quatre mois, dans le port de

Constantinople, le vent du sud, sans lequel on ne saurait re-

monter les rapides courants du détroit.

Mais continuons notre route. Quelle vie, quel mouve-
ment, donnent au paysage ces populations répandues sur les

rives, ces barques de toute lorme et de toute couleur qui

circulent sans cesse d'une nier à l'autre! Ces villas de bois

sculpté, peintes en vert clair, en blanc, en jaune, en rose

ou en bleu, ornées de dorures, percées de mille fenêtres,

baignées par les courants, laissent entrer par des grilles les

flots de la mer dans des cours intérieures; là, les lemmes
peuvent nager à l'abri des regards indiscrets : des terrasses

chargées de roses, d'orangers, de cédrats et de jasmins, dont

les branches tombantes encadrent les portes, les croisét s, et

répandent tout autour leurs parfums enivrants, s'élèvent d'é-

tage en étage jusqu'au sommet des collines.

A travers les persiennes ouvertes du rez-de-chaussée, on
aperçoit les maîtres couchés sur les divans de soie, appuyés

sur la balustrade et fumant la longue pipe en regardant cette

animation extérieure, ce spectacle toujours nouveau dont on
ne peut se fatiguer. Du corps de logis qu'ils habitent, une
galerie, garnie de fenêtres finement grillagées, conduit au

harem : là, rien ne se voit de l'extérieur; on dirait, au si

lence qui règne, un palais inhabité, et cependant c'est la de-

meure des femmes. Des esclaves noirs et blancs, en riches

costumes, assis sur les marches, attendent tepacha pour l'ai-

der à monter dans son kaïk, où dix rameurs, vêtus de gaze

de soie blanche, sont prêts à l'emporter avec la rapidité de

1 oiseau,

Et quel changemi ni d'as,. cet, à chaque heure du jour, à

chaque coup de rame ! Regardez sur la rive d'Asie, non loin

tïAnatol-Hissar, ce bouquet d'arbres magnifiques à l'extré-

mité duquel s'avance un kiosque en bois rouge, de bien simple

apparence. 11 faut essayer d'y entrer, et vous verrez une nier-

veille de l'art persan : une coupole dorée chargée de branches
de roses, sous laquelle une merveilleuse fontaine de marbre
sculpté lance ses jets odorants; des fenêtres qui encadrent

un incomparable paysage; des panneaux en marqueterie de

nacre, d'argent et d'ébène, font de ce kiosque un lieu de dé-

lices. Il lut construit, en 1720, par le pacha Husseim pour y
recevoir Achmet 111, qui lui avait annoncé sa visite. Grand
amateur de tulipes, le sultan voulait admirer cebes de son

favori, qui, pour cette solennité, illumina son jardin en

tulipes de cristal répétant exactement les couleurs de celles

des parterres.

Au-dessus de ce jardin, s'enfonce la gorge de Kandligeh;
rien n'est plus beau que le bois touffu qui I enveloppe. C'est

là que on peut juger de |a végétation luxuriante des forêts

d'Asie.

A mesure qu'on avance vers la mer Noire, les habitations
deviennent plus rares, les montagnes plus nues, surtout du
côté de l'Asie. De longues bandes d'oiseaux, qui filent au
raz de l'eau, rapides comme l'éc'air, vint et viennent sans
cesse d'une mer à l'autre. Les Turcs prétendent que ce sont
les âmes inquiètes des malheureuses victimes de la politique
noyées dans le Bosphore.

Balla-Simani, port de. la Hache, forme une anse profonde
sur la côte d'Europe; puis vient le délicieux golfe à'Isténia
autrefois Lasthénès, A l'entrée se dressent deux de ces ma-
chines à pêcher nommées en turc Batuk-Haua, maison aux
poissons, et en italien Taliani. C'est un assemblage de hau-
tes perches entre-croisées, soutenant une cahute de planches,
et qui se dressent du milieu de l'eau de la façon la plus pit-

toresque. On dirait de loin un de ces oiseaux à longues pattes
qui se promènent dans les étangs. De toutes les manières
de pêcher en usage sur le Bosphore, c'est la plus remarquable
et la seule qui lui suit propre. Ce sont des Bulgares qui,
chaque printemps, élèvent leur échafaudage dans les lieux

connus pour le passage des poissons, lors de la migration
qui a lieu aux renouvellements de saisons. Ils forment une
enceinte, avec des pieux enfoncés dans la iner, sur trois côtés

auxquels s'attache un liltt immense excessivement fin et tout

en soie tordue. Ce filet qui traîne au fond de l'eau est relevé

sur le quatrième côté, occupé par la pêcherie, à l'aide de
cordes et de poulies qu'on attache à la cime des perches de
cette Baluk Hana ; puis, du haut de la petite cabane, ces
pêcheurs expérimentés, guettent l'arrivée de quelque cara-
vane. Ce sont les rougets si délicats, les pélamides qui vien-

nent des Palus-Méotitles, et une foule d'autres espèces aussi

estimées qu'elles méritent de l'être. Pour mieux distinguer

jusqu'au fond de l'eau, ils jettent des cuillerées d'huile qui
loi ment des ronds transparents comme des lentilles de verre,

et lorsqu'ils aperçoivent le bataillon noir qui s'avance, ils

tirent aussitôt les cordes, el le filet, enlevé de l'eau par tous

ses côtés, permet de saisir à la main les nombreuses victi-

mes de leur ruse. Lorsque ce filet se lève ainsi tout à coup
plein de poissons, et qu'on les voit sauter par milliers, on
éprouve un plaisir dont la chasse ne saurait, je crois, donner
idée. Bien des lois, en dessinant ces machines qui, sous leurs

différentes (aces, par leur taille et leur position, offrent au

peintre des aperçus nouveaux, j'ai joui de cet amusant spec-

tacle.

Après Isténia, vient le joli vallon de Kalender, puis Thé-

rapia, résidence d'été de l'ambassadeur de France, donnée
à Louis XVI par l'infortuné Sélim. Ensuite on entre dans le

golfe de Buïuk-Déré, bourg considérable habité par la plu-

part des ambassadeurs, Une vaste prairie qui conduit aux
aqueducs et à la forêt de Belgrade s'avance jusqu'au bord de
lanse piolondedeBuïiik-Deré. A l'entrée, un platane gigan-

tesque, formé de onze jets partis de la n.ême souche, élale

au loin ses branches magnifiques. Dans le tronc ouvert de

l'un de ces arbres, un homme peut facilement entrer à che-

val et s'y tenir à couvert. C'est le platane sous lequel Gode-
froy de Bouillon avait, dit-on, dressé ses tentes.

En face, sur la rive d'Asie, se trouve la montagne du
Géant, Youcha-Daghi, haute de six cents pieds. De son

sommet, on découvre les deux mers. A son piej, commence
la vallée du Grand Seigneur, Unkiar-Iskcléei, où fut signé,

en l!S59, le traité entre les Turcs et les Russes, traité qui ac-

cordait à ces derniers la libre entrée du Bosphore, fermé

aux vaisseaux dis autres nations.

En quittant la bassin de Buïuk-Déré, on se trouve dans la

portion du détroit, nommée canal de la mer .Xoire, jadis pro-

tégée par deux forteresses construites du temps des Génois.

Le château d'Europe est détruit, mais celui d'Asie se voit

encore en assez bon étal. Après lluïul.-Liman, l'ancien poi t

des Ephésiens, nous trouvons le lieu où le roi Phinée tenait

sa cour. Ce vieillard aveugle lisait dans l'avenir, et l'exalta-

tion qu'il puisait dans certains philtres de sa composition

le rendit furieux contre ses deux lils, et après leur avoir fait

crever les yeux, il les livra aux bêtes féroces. Jupiter, pour

le punir, l'abandonna aux Harpies qui souillaient tous les

aliments qu'on lui présentait II allait mourir de faim, lors-

que deux des Argonautes le délivrèrent de ces mmi-tres;

pour les en remercier, le roi leur prédit le succès dans leur

expédition en Colcbide.

Mus voici la mer Noire. Cara Dem'z, comme la nomment
les Turcs. Le cap Fanaraki se présente en face, et vers la

droite, une masse de roches sombres portant le nom de Cya-

nées. Nu cet écueil, qui gène l'entrée du Bosphore, on trouve

une espèce d'autel votif en marbre blanc, à peine reconnais-

sable à la guirlande de laurier et aux quatre tètes de tau-

reaux qui le soutiennent.

Il esi. temps de terminer cette longue excursion, fati-

gante par l'éblouissemenl que causent toutes les merveilles

qu'on 3 voit, merveilles qn il n'est possible d'apprécier à leur

juste valeur qu'après un long Séjour, nue habitation prolon-

ge dans la beilec.ipitale de l'empire ottoman.

A1U1.HFRT de BKAUMONT.
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I/Intérieur d'un Iiarem arabe.

La scène s'ouvre sur une place publique d'Oran, au milieu

de ce quartier du centre qu'on appelait jadis la Planza, tout

près de la vieille Casbah. Il est midi, et nous sommes au
mois de juin. 11 faut être bien|avide de voir, je vous assure,

pour courir à une pareille 'heure, dans celle saison, sous

un tel ciel. A la vérité, je ne cours pas vite. Le thermomètre
marque au moins quarante degrés. L'air lui- même, qui aime
tant à changer de place, reste complètement immobile, dans

la crainte de se fatiguer. 11 a si chaud qu'on ne saurait

sans une injuste cruauté lui reprocher sa paresse. On ne res-

pire plus depuis longtemps déjà. Les tourbillons de poussière

que soulèvent les pieds retombent lourdement sur le sol cal-

ciné; la peau du visage cuit comme si on venait de la laver

avec du vinaigre; des vapeurs indescriptibles, aux tonnes

bizarres, passent et repassent sans cesse devantlesyeux, plus

qu'à demi fermés, qui ne peuvent supporter l'éclat éblouis-

santdes murailles blanches des maisons activement occupées

à boire du soleil , selon l'expression de l'auteur des Demi-
Teintes. Aussi ne voit-on et ifentend-on aucun être vivant

sur cette place déserte, où l'on compte plus de maisons en

ruine qne de maisons habitables, et qui ressemble moins à

une place qu'à une cour.

Je ne me promène pas seul cependant. Trois jeunes et

aimables Françaises m'accompagnent, c'est-à-dire je les suis,

car elles me conduisent^., où?... vous allez l'apprendre

Nous nous dirigeons lenb ment vers une maison qui fait

l'angle de la place, et dont l'extérieur sera bientôt décrit.

C'est un mur de 7 ou 8 mètres de hauteur, percé d'une porte

et de deux petites ouvertures, dans lesquelles il serait diffi-

cile de passer la tête. La porte est tellement basse, qu'il faut

nécessairement se baisser un peu, ou du moins ôler son cha-

peau pour entrer dans la maison. Quatre ou cinq planches
mal jointes, et retenues l'une à l'autre comme par une puis-

sance surnaturelle, sans serruie ni verrou, la bouchent aux
d-ux tiers. Un enfant les enfoncerait d'un coup de poing. Il

m'a suffi de les pousser du bout du doigt pour les rejeter

contre le mur intérieur, et le seuil Iranchi, nous nous trou-
vons à l'ombre sous un veslihule.

Ce vestibule est tout simplement une écurie. C'est là que
prennent leur repas et se reposent de leur fatigue les ani-

maux domestiques — chevaux et ânes — de la famille. Ils

sont tous absents pour le moment ; mais on sent dès l'entrée

qu'une heure plus lot on aurait eu la douleur de voir leur

dos meurtri par le bâton, leurs flancs sanglants labourés par
l'éperon, leur bouche déchirée par le mors. Dans les débris

d'auges où ces pauvres bêtes ne trouvent jamais une nourri-
ture suffisante, ronflent à qui mieux mieux deux jeunes gar-
çons de quinze à seize ans, vêtus de haillons affreux. Leur
sommeil est si profond, que je suis obligé, à mon grand re-
gret, de leur appliquer deux ou trois petits coups de canne
pour les réveiller. Enfin, après s'être longtemps frotté les

yeux, qu'ils ne pouvaient parvenir à ouvrir, ils descendent
de leur couche et se tiennent debout devant nous en nous re-

gardant d'un air hébété. C'est le domestique du logis.

Cependant une de mes guides, qui parlait un peu l'arabe,

leur ayantordnnné d'aller sur-le-champ annoncer à leur maî-
tre que mesdames B., .1. et B. venaient avec M. J. lui rendre
une visite, ils s'empressèrent d'obéir, et une minute après,
ouvrant une autre porte placée au fond de l'écurie et par
laquelle ils avaient disparu, ils nous introduisirent tous qua-
tre dans la cour intérieure, où ils nous firent signe d'attendre
quelques instants.

Cette cour ressemblait à toutes les cours des maisons
mauresques, — au point de vue architectural s'entend.
C'était un carré parfait, pavé de larges dalles. Au milieu de
ses quatre côtés, au rez-de-chaussée comme au premier, —
il n'y avait qu'un seul étage surmonté d'une terrasse, — s'ou-
vraient, sous une galerie de deux mètres de large environ,
quatre portes d'égale grandeur conduisant dans quatre pièces
longues et étroites destinées à des usages divers et ne com-
muniquant pas l'une avec l'autre. Mais qu'elle en différait à
tous lesautres égards! Autant d'ordinaire elles sont blanches,
propres, fraîches, embaumées, aulant celle-ci était noire,
sale, chaude, puante. J'ai rarement vu un chenil plus dé-
goûtant. De mémoire d'homme un balai n'avait débarrassé
les dalles des immondices qui s'y amassaient chaque jour.
Quelques-unes, plus faibles que leurs voisines, s'affaissaient

sous le poids et formaient en divers endroits de petites ma-
res infectes où croupissaient des eaux verdâtres qui, arrêtées
par cet obstacle, ne pouvaient plus atteindre les tuyaux d'é-
coulement, d'ailleurs rompus ou engorgés, à en juger par
l'étang amassé devanl leur orifice. Quatre ou cinq poules, à
demi déplumées et d'une maigreur attristante, fouillaient et
faisaient voltiger incessamment avec leurs pattes et leur bec
toutes ces ordures, dans l'espoir, presque toujours déçu, d'y
trouver des moyens d'existence. Dans un coin, deux lion ibles
négresses, à demi nues et accroupies, écrasaient des grains
de blé entre deux pierres, dont l'une tournait sur l'autre, pour
faire de la farine. Quelques guenilles mal lavées et encore
mouillées étaient étendues entre les arceaux de< galeries sur
des cordes rapiécées, attachées à des clous à demi arrachés
ou cassés. A quoi bon, rne direz-vous, décrire de pareilles
horreurs? Mais comment, vous répondrai-je, pourrais-je
vous donner une idée de l'intérieur du harem d'un Arabe
qui a renoncé à la vie rurale? car il est temps de vous l'ap-
prendre, nous sommes chez un Arabe domicilié à Oran,— M. Kadour, je ne sais plus quoi, officier supérieur de
l'armée française, à ce que je crois, décoré, j'en suis sûr,
de la croix d'officier de la Légion d honneur,—et qui, par une
faveur rare, a daigné m'accorder l'autorisation de rendre une
visite à ses femmes.
Ce souvenir m'en rappelle un autre auquel je ne puis ré-

sister. Quinze jours plus tard, à Blidah, je visitais l'inté-
rieur d'une des quelques maisons mauresques de cette ville
que la guerre, et le génie militaire, destructeur plus impitoya-
ble que la guerre, ont respectées. Cette maison était alors

habitée par une famille française dont j'enviai le sort. Ses
dalles de marbre blanc et ses mosaïques de faïence blanche
et bleue étincelaient comme des métaux polis. Une toile

épaisse, suspendue au niveau de la terrasse , interceptait

non-seulement les rayons du soleil, mais ne laissait pénétrer

dans la cour que ce demi-jour douteux qui entretient si bien

la fraîcheur. Au milieu de la cour un jet d'eau abondant,
ombragé de quatre beaux arbres, retombait et se perdait avec
un doux murmure dans une large coupe de marbre. Deux
beaux enfants, tendrement surveillés par leur mère, jouaient

sous les galeries, sur des nattes de jonc d'une irréprochable

proprelé, et une jeune gazelle, qui semblait heureuse de vi-

vre, folâtrait à leur côté, tantôt en fixant sur eux ses yeux
brillants comme des diamants, tantôt en promenant tout

autour d'elle des regards étonnés et ravis. Enfin des vases

remplis de fleurs éclatantes répandaient les plus délicieux

parfums dans cette demeure si propre, où régnait un calme
si profond, où l'air était si frais et si pur qu'on eût voulu y
passer sa vie...

Notre hôte nous ayant fait dire qu'il était visible, nous
entrâmes dans l'une des quatre chambres du rez-de-chaus-

sée qui lui servait tout à la fois de salon, de salle à manger
et de chambre à coucher ; il était assis à terre sur des ta pis,

des couvertures et des oreillers, en face de la porte, contre

le mur. A notre entrée, il se leva et nous désigna de la main
un siège , c'est-à-dire un coffre mal fermé , sur lequel

étaient étendus de petits tapis. Nous nous assîmes, et alors

commença entre nous une conversation animée qui se pro-

longea pendant presque tout le temps que dura l'entrevue,

bien qu'il ne compiit pas le Irançais et que je n'entendisse

pas un mot d'arabe.

«Il faut que lu sois bien... malpropre, lui dis-je, pour vi-

vre dans un pareil bouge ! »

Il sourit le plus agréablement qu'il put, convaincu sans

doute que je venais de lui adresser un aimable compliment,
et il me fit une réponse que je n'hésitai pas ù traduire ainsi :

Tout l'honneur est pour moi.
«Je t'engage à nettoyer la cour et à acheter du linge.

— Je n'ai rien à refuser aux personnes qui te présentent.— Tâche donc de profiler de mes conseils. Est-ce qu'un
homme bien élevé s'amuse à nettoyer ses pieds comme tu le

fais en présence d'étrangers qu'il reçoit, et surtout devant
des femmes ? »

Pour êlre comprise, cette aposlrophe demande une expli-

cation. Les Arabes sont censés laver leurs pieds plusieurs

fois par jour, et, qu'ils soient propres ou malpropres, ils les

montrent nus aussi volontiers que leurs mains. Entrent-ils

dans une mosquée, dans un tribunal ou même dans une mai-
son particulière, ils s'empressent d'ôter leurs babouches.
Des qu'ils s'asseyent soit à terre, soit sur un siège , ils

mettent d'ordinaire un de leurs pieds dans une de leurs

mains, et ils prennent plaisir, — je rougis de l'écrire , —
à passer et à repasser les quatre doigts de leur main en-
tre le pouce et les quatre doigts de leur pied. M. Kadour
se livrait donc à celte distraction favorite lorsque je l'inter-

pellai, comme je viens de le dire ; un moment je crus qu'il

m'avait compris, car, loin de sourire, sa figure prit une im-
pression sérieuse, presque menaçante, et, se levant à demi,
il saisit vivement un grand et magnifique sabre suspendu
derrière lui à la muraille et sur lequel j'avais levé les yeux
en lui donnant mon dernier avis. Mais au lieu de m'en percer
le flanc, comme j'aurais élé autorisé à le craindre, il me le

présenta galamment pour me laire lire ces mots gravés sur
la poignée : « Offert par le ministre de. la guerre. » Ce sabre

d'honneur était, ainsi que sa croix d'officier, la récompense
d'une action éclatante. Toutefois M. Kadour ne paraissait pas
jouir à Oran d'une excellente réputation.

Qu'il fût traître ou fidèle, probe ou indélicat, brave ou
lâche, sot ou intelligent, toujours est-il qu'il possédait un
harem, et qu'il s'était engagé à me laisser voir l'intérieur de
sa maison, et de plus à me montrer ses trois femmes ; il tint

religieusement sa parole, et je lui en sais gré, bien que ma
curiosité ait été singulièrement désappointée. Mais n'antici-

pons pas. Tandis que madame B. lui rappelait ses promes-
ses, je m'amusai à observer la pièce dans laquelle nous nous
trouvions.

Celait un carré long où la lumière et l'air n'avaient accès
que par la porte. Deux lits en occupaient les deux extrémi-
tés. Ces lits se composaient uniquement d'une planche
épaisse recouverte, sans paillasse ni matelas, de tapis, de
couvertures et d'oreillers. Un seul était garni d'esplses de
rideaux. Le désordre des couvertures témoignait que nous
avions surpris M. Kadour dans son sommeil. Du reste, rien

n'était propre et rangé. Le dessous des lits servait d'armoire. On
y serrait ou plutôt on y jetait pêle-mêle, dans la poussière, tous

les menus meubles ou ustensiles du ménage, lampes, — et

quelles lampes?— bouteilles, tasses à café, caletières, réchauds,
boîtes, sucriers, etc. Deux ou trois grosses caisses cerclées en
fer, mais à demi brisées, servaient, en cas de besoin, de fau-

teuils ou de disans; de vieux tapis couvraient une partie du
sol. Le seul objetde luxequi y altirât les regards était, outre

le sabre d'honneur dont j'ai parlé etdeux beaux fusils, une pe-
tite glace encadrée dans une riche bordure d'or, mais placée à

une trop grande élévation pour qu'on pût s'y regarder; enfin

je remarquai sur une mauvaise cheminée de bois peint une
boîte d'allumettes chimiques allemandes semblable à celles

que les gamins de Paris vendent sur la place de la Bourse
ou sur les boulevards. L'allumette chimique, tel est jus-
qu'à présent le seul bienfait dont l'Arabe se soit laissé grati-
fier par la civilisation française. En dix-sept années nous ne
lui avons appris que l'art d'allumer plus commodément et

plus promptement sa pipe.

Le harem de M. Kadour se composait alors de trois fem-
mes. 11 les fit appeler toutes les trois, mais deux seule-
ment se présentèrent : l'une avait au moins quarante
ans et on lui en eût donné soixante; l'autre était certaine-
ment mineure, bien qu'elle paiùt déjà plus que majeure. Leur
riche et élégant costume n eût rien laissé à désirer, s'il eût

été moins souillé de taches et surtout mieux porté. A voir
leurs ongles et l'intérieur de leurs mains recouverts, selon
la coutume africaine, d'une couche intacte de couleur orange,
ou s'expliquait le désordre et la malpropreté qui affligeaient
partout les regards. Elles ne se salissaient presque jamais
les doigts à ranger ou à nettoyer quoi que ce fût. Elles ne se
donnaient même pas la peine de s'occuper de leurs enfants.
Un petit garçon de huit ans et une petite fille de douze ans
les accompagnaient. Leur teint blanchâtre, leur peau tache-
tée de boutons purulents, leurs yeux enfoncés et plombés,
leur dos voûté, leurs membres grêles et l'air de souffrance
répandu sur leurs traits, prouvaient qu'ils s'étiolaient faute
de soins dans cet ignoble cloaque. En nous les montrant avec
tristesse, leur père parvint à nous laiie comprendre que de
dix enfants qu'il avait etis, il ne lui en restait plus que
trois. Il ne savait à quoi attribuer leur mort prématurée, qui
semblait lui causer un assez vif chagrin. Ce douloureux'sou-
venir n'émut nullement ses deux femmes, — les mères des
pauvres petites victimes ; — au contraire, elles se mirent à
rire des efforts qu'il faisait pour nous révéler par signes sa
douleur. Il leur eût été dillicile de paraître plus brutes. Elles
avaient été belles cependant, et la plus jeune l'était encore-
mais leurs grands yeux noirs, si heureusement agrandis et
embellis par le kobl, toujours fixes el immobiles, ne disaient
absolument rien, et leur ligure régulière n'exprimait que
cet ennui hébété qui est le résultat d'une incurable paresse.

Pendant qu'elles examinaient de près et touchaient ma-
chinalement et sans curiosité les châles, les chapeaux et les
robes de leurs visiteuses parisiennes, je m'esquivai à la re-
cherche de la troisième femme. D'abord, pour ne pasexciter
la jalousie de mon hôte, je me promenai de long en large
dans la cour devant la porte de la chambre où il nous rece-
vait; puis, voyant qu'il ne faisait plus attention à moi, je
m'élançai en deux bonds dans la pièce de la galerie de "'au-
clie. Mais j'en sortis plus vite que je n'y étais entré. C'é-
tait la cuisine... Le plafond et les murs en étaient tellement
noircis par la fumée, qu'on eût cru qu'un incendie venail d'y
exercer d'affreux ravages. Il n'y avait d'ailleurs, en fait d'us-
tensiles de ménage, qu'une grosse marmite recouverte en
entier d'une triple couche de suie, sur une espèce de lour-
neau à demi détruit par le temps et parle feu; et cette marmite
exhalait une si odieuse odeur de viande gâtée, que, reculant
avec horreur, je revins monter un instant la garde' au poste
qu'il m'était interdit de quitter...

Deux minutes après, je pénétrais par surprise dans l'ap-
partement des femmes, dont la porte s'ouvraitsous la galerie
de droite.

Cet appartement ne se composait que d'une seule pièce à
peu près semblable à celle où j'avais laissé M. Kadour. Elle
était plus grande, et éclairée par deux petites fenêtres donnant
sur la galerie, mais aussi salement tenue. Le même désordre
y régnait, les lits surtout révoltaient également la vue et l'o-
dorat. Au milieu de cette chambre, une jeune femme qui
avait moins de seize ans, berçait sur ses bras un petit enfant
endormi qu'elle contemplait avec amour et tristesse. A peine
si elle daigna lever sur moi un regard indifférent. Elle ne
ressemblait en rien à ses rivales. Plus simplement vêtue et
beaucoup plus propre, on eûtdit qu'elle dédaignait ces paru-
res qui avaient tant de prix pour d'autres. Sa beauté était
irréjirocbable, et ce n'était pas la beauté d'une statue. Sa
physionomie intelligente et douce inspirait à la première vue
un iutéiêt d'autant plus vif que de grosses larmes tombaient
de ses yeux, et qu'elle paraissait en proie à une profonde
mélancolie. Je m'approchai d'elle et lui tendis la main. Elle
la prit, la serra et la porta à ses lèvres avec une émotion
qu'elle ne chercha point à dissimuler. Elle avait lu dans mes
regards que son sort m'avait louché, et elle m'en remerciait
le mieux qu'elle pouvait. Malgré la tendresse qu'elle témoi-
gnait à son enfant, je compris qu'elle ne l'aimait pas autant
que s'il eût eu un autre père. Evidemment, cette femme était
malheureuse et elle sentait son malheur...

Celte scène forcémenl muette avait duré une minute à
peine. Ma curiosité était vivement excitée, mais il m'était
impossible de la satisfaire. Nous ne pouvions pas nous par-
ler. J'éprouvais toutefois un tel désir de connaître son his-
toire, que j'essayais de commencer une conversation par si-
gnes, lorsque je m'entendis appeler... Il n'yavait pas à hési-
ter, j'allai à l'instant même me représenter devant mon hôte.
Mon absence s'était, à ce qu'il parait, prolongée plus long-

temps que je ne l'avais cru, car le café était déjà prêt et
même servi. Kadour, qui venait d'en savourer une tasse, se
grattait les pieds avec délices. Refuser la part qu'il m'avait
destinée, c'eût été lui faire une injure impardonnable. Je me
résignai donc à porter à mes lèvres la tasse que m'offrit mon
hôte. Mais ce premier effort étail encore au-dessus de mes
forces. A la vue de tous les dégoûlanls objets qui m'entou-
raient, au souvenir de la cuisine, à la pensée des nombreux
cadavresd'êtresjadisanimésoudedébus de choses inanimées
que pouvait contenir cet horrible breuvage, noir comme de
l'encre, mon cœur se souleva, et je demandai un moment de
répit. Mon hésitation n'échappa pointa Kadour; toutefois il ne
sut pas la comprendre. Il s imagina quo son café était trop
amer pour moi, et, se décidant un peu à regret à ôler les
mains de ses pieds, il cassa et écrasa avec ses doigts,— qu'il
s'était bien gardé d'essuyer, — deux ou trois morceaux de
sucre sur une soucoupe qu'il me présenta de la manière la

gracieuse.

Qu'auriez-vous fait à ma place? Ai-je besoin de vous le
demander? Refusant cet horrible présent, je vidai d'un seul
trait la tasse... j'avalai loutcequ'elle renfermait, etjem'em-
pressai de prendre congé de mon hôte, jurant, mais un peu
tard, qu'on ne méprendrait plus désormais à visiter l'intérieur
d'un harem arabe; et si je vous ai raconté, messieurs et mes-
dames, qui m'avez lait l'honneur de me lire, cette lamenta-
ble histoire, c'est uniquement, soyez-en sûrs, pour vous
épargner le désespoir d'avoir à payer si chèrement la fasti-

dieuse et sale hospitalité d'un polygame arabe.

Adolphe JOANNE,
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Publications utiles.

Il vient de paraître un premier volume d'une collection

de cent traités populaires souvent annoncés dans ['Illus-

tration. Quoique cette publication soit due à nos éditeurs,

nous ne pouïons, au risque de paraître intéressés dans une

recommandation qui est cependant libre et sincère, nous

dispenser de signaler cette œuvre d'un grand mérite et

d'une liaute moralité. Les efforts de la librairie J. J. Dubo-

cbet, Le Chevalier et Compagnie pour répandre et propager

les connaissances utiles dans ce temps d'indifférence pu-

blique et de leclures frivoles, efforts qui ont déjà produit tant

de beaux et bons ouvrages avec le concours de savants et

d'écrivains dévoués : le Million de Faits, VEnseignement

clé itientaire universel, la Biographie portative universelle, et

ce magnifique livre qui, sous le nom lieureux de Palria, pré-

sente le tableau le plus complet de la France à tous les points

de vue; une collection de Géographies départementales qui

est comme le développement de Palria, et les Cent Trai-

tés, qui sont le développement et le complément du Million

de 'Faits, tel est cet ensemble de publications qui place nos

éditeurs au rang de ceux qui ont le mieux compris la gran-

deur d'une industrie associée à ce que l'esprit et la science

ont de plus noble et de plus mile à l'humanité.

Qu'il nous soit permis de reproduire ici VAvertissement

des éditeurs qui précède le tome premier des Cent Traités,

ainsi que la lettre qui termine ce simple avertissement.

« L'ouvrage que nous présentons au public renferme, sur

un plan méthodique, l'ensemble des connaissances néces-

saires à tous ceux qui'ne veulent pas demeurer étrangers aux

principales données et aux plus récents progrès de la science.

C'est en même temps un complément de toute éducation libé-

rale et le fondement indispensable d'une instruction pra-

tique; le livre de tous ceux qui travaillent, aussi bien que

de ceux qui apportent au travail le concours de leur intelli-

gence, de leurs lumières et de leur capital.

« Le titre général que nous avons donné à cette collection

de Cent Traités sur les connaissances les plus indispensables,

n'implique pas une destination exclusive. En Angleterre on

a inlitulé : Information for the peuple, une collection ency-

clopédique ayant à peu près le même objet, et l'appel contenu

dans ce titre populaire a réuni un nombre immense de sous-

cripteurs. En suivant l'exemple des éditeurs anglais, nous

avons voulu également provoquer l'attention de cette partie

du public que les moyens olficiels de l'enseignement ne peu-

vent pas atteindre. Nous ne nous sommes pas flattés de

pouvoir obtenir le même débit que nos voisins, mais nous

n'avons pas à regretter une entreprise dont l'utilité a été

sentie de tous ceux qui s'intéressent au progrès de l'intelli-

gence publique et qui a été accueillie parmi un grand nombre

de travailleurs avec une reconnaissance dont nous avons

reçu des témoignages précieux. Si nous voulions publier

notre correspondance, on y verrait les plus hautes appro-

bations de la science et de renseignement, jointes à celles

de l'expérience professionnel. Nous nous bornons à citer

entre beaucoup d'autres, parce que non-seulement elle ex-

prime une opinion éclairée sur le mérite des Cent Traités,

mais aussi parce qu'elle apprécie l'avantage du mode de

publication fractionnée en trailés complets, une lettre d'un

de nos souscripteurs appartenant à cette classe d'ouvriers

intelligents, dont le suffrage nous est aussi précieux que

celui de la plus savante académie.

Messieurs Dubochet, Le Chevalier et Compagnie, éditeurs de

('Instruction pour le Peuple.

Messieurs, je me suis abonné dès le premier jour à votre

Collection des Cent Traités. Permettez-moi de vous remercier,

Messieurs, en mon nom et au nom de quelques-uns de mes
camarades que j'ai engagés, par mon conseil et mon exemple,

à devenir vos souscripteurs, d'avoir entrepris nue publication

si utile, et d'avoir apporte, dans le choix des rédacteurs, un soin

qui témoigne de votre volonté de faire une œuvre originale, et

non une de ces pauvres compilations qu'on adresse aux lecteurs

de la classe laborieuse, sous le prétexte d'enseignement popu-

laire. „ .

Vous avez, messieurs, parfaitement compris ce qu une folle

publication doit avoir rie sérieuse utilité ; mais le mode de pu-

blication que vous avez adopté complète, à mon avis, cette mi-

lité, en niellant à la portée rie tous les moyens d'acquérir et

de lire vos excellents traités. Pour mon compte, je reconnais

toute la facilité et tout l'avantage que j'ai à dépenser 25 cen-

times chaque semaine pour me procurer cette excellente collec-

tion et pour en tirer presque sans travail, souvent avec un

grand charme, tout le fruit qu'elle renferme, à la condition rie

lire chaque semaine, à mes moments perdus, le traité que j'ai

acheté le samedi précédent. Si tous ceux qui sont dans les

mêmes conditions de fortune et de loisir que moi compre-

naient, comme je l'ai compris, l'emploi de quelques centimes

et de quelques heures par semaine, votre entreprise, Mes-
sieurs obtiendrait le douille succès auquel vous avez dû pré-

tendre, succès de bien public et succès de profit pour les éditeurs.

Perniellez-iiioi, Messieurs, en vous adressant ces remercl-

ments, de vous taire hommage de mes vœux pour qu'il en soit

comme vous le désirez.

Agréez, Messieurs, l'expression de ma considération dis-

tinguée.
A. S. . . .

Compositeur- typographe.

le Consulat et l'Empire. Les deux premiers volumes, dont nous I sociale qu'accomplirent en Prusse, sous le règne de Frédéric-

EBulletin bibliographique.

Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et

l'Empire, écrite avec les documents réunis aux archives

des affaires étrangères, 1800-1 81b; par M. Armand Le-

f febvre, ancien attaché au ministère des affaires étran-

gères. Tome III. — Paris, 1847. Pagnerre. 7 fr. 50 c.

M. Armand lefebvre a publié, il y a quelques mois, le l coi"

sic nie volume de SOU Histoire- des cabinets do l'Europe pendait1

avons rendu compte dans noire numéro 107, volume V, avaient

paru au commencement de l'année 1845; le quatrié I der-

nier est annoncé comme devant être mis en vente prochaine-

ment. Cet important ouvrage sera donc complet dans le courant

rie l'année prochaine.
Le tome troisième de l'Histoire des cabinets de l'Europe ne

comprend que deux années. Il s'ouvre à la lin de la campagne
de Prusse (180ti) et se termine aux événements rie Bayonne
(mai 1808). Mais que rie grands événements remplissent celle in-

téressante période, où la fortune de Napoléon louche à son apo-

gée et commence à décliner Les affaires de Turquie, la conven-

tion de Barlenslein, les traités deTilsitt, le blocus continental,

la rupture du pape et de Napoléon, la conquête du Portugal, la

prise de possession de la Finlande par la Kussie, et enliu l'ab-

dication de Charles IV et de Ferdinand en faveur du roi de Na-

ples...

Nous n'avons pas besoin de répéter ici l'éloge que nous

avons fait, il y a lieux ans, de ce livre si remarquable. L'Histoire

des cabinets de l'Europe jouit maintenant rie la considération

qu'elle mérite. Sa place est marquée dans toutes les biblio-

thèques à côté de Y Histoire du Consulat et de l'Empire,

qu'elle ne supplée point et qui ne saurait pas la remplacer.

M. Armand Lelebvre a su toujours rester fidèle à son litre; il

se montre impartial et vrai; jamais son bon sens et sa raison ne

l'entraînent dans des appréciations erronées; ses révélations

nouvelles jettent souvent une vive lumière sur des fails encore

obscurs, et il expose si habilement, avec un style facile et sim-

ple, qui ne manque ni de fermeté ni d'élégance, des négociations

parfois fort compliquées, qu'il parvient à donnera leurs diver-

ses péripéties, d'ordinaire assez fastidieuses, l'intérêtlde ces gran-

des luttes dans lesquelles la poudre, au lieu de l'encre, décide

de la destinée des nations.

M. Armand Lefebvre a porté sur les traités de Tilsill un juge-

ment plus sévère encore que celui qui termine le tome VII de

YHistoire du Consulat et de l'Empire. « Jamais, dit-il, il ne fut

donne aux hommes d'assister à un tel spectacle; mais toute cette

grandeur ne nous éblouit point. Jamais les combinaisons de la

force matérielle ne prévalurent avec plustPaudace sur les prin-

cipes du droit et de l'équité ;
jamais on ne vit des pouvoirs hu-

mains disposer, avec une autorité plus arbitraire, des destinées

des peuples, viol ravec un plus effroyable cynisme celle morale

vulgaire qui défend de sacrifier un ami, d'oublier son dévoue-

ment et les serments qu'il a reçus de nous. Toute notre àuie se

révolte à la vue de ces deux souverains, les plus puissants du

monde, hier ennemis acharnés, alliés aujourd'hui, donnant

pourcimentaleur union l'ingratitude et la déloyauté; se livrant

mutuellement, à l'exemple ries triumvirs de Rome, les dépouil-

les de leurs propres alliés, de ces mêmes allies que naguère ils

avaient arrachés à leur repos, et traînés violemment à leur suile

dans l'arène des combats : nouvelle et terrible leçon qui apprend

au peuple à quel prix s'achètent les conquêtes et la grandeur. »

Les chapitres les plus nouveaux et les plus curieux de ce troi-

sième volume sont ceux qui ont pour sujei la rupture de Napoléon

avec le pape et les discordes de la cour d'Espigne. M. Armand
Lefebvre s'est trouvé placé, par rapport aux affaires d'Italie,

dans une position exceptionnelle. Son père, M. Edouard Lefeb-

vre, avait été chargé de la direction de l'ambassade rie Rome
par M. Alquier, lorsque cet ambassadeur crut devoir revenir en

France, el ce fut lui qui reçut et accomplit la nii-sioii de signi-

fier au S linl-Père l'ultimatum de Napoléon. Il a légué à son lils

sur ces graves événements des documents importants dont les

autres historiens n'avaient pas eu connaissance.

On a souvent reproche a Napoléon la politique qu'il a adoptée

dans les affaires d'Espagne. M. Armand Lefebvre explique sa

conduite, s'il n'ose pas la justifier. « Quand on songe, dit-il

après avoir cilé une leltre adressée par la reine au grand-duc de

Berg, que la femme qui écrivait ces lettres ne couvrait de tant

d'opprobres son propre fils que pour sauver son ancien amant;
que le vieux et débile Charles IV rivalisait avec son impudique
épouse d'abnégation et d'attachement pour l'homme qui avait

publiquement déshonore sa couche; quand, l'histoire à la main,

on rapproche de tant d'ignominie tous les actes iniques et cruels,

tous les lâches abandons riont, plus lard, Ferdinand VII a souille

sa mémoire, on ne s'explique que trop le dégoût qui dut s'em-

parer rie l'Empereur pour celle branche flétrie d'une trop illus-

tre famille, et l'on serait bien près de lui pardonner l'altenlat

de Bayonne, si, pour un souverain, le premier des devoirs n'é-

tait pas de respecter l'indépendance des peuples ses voisins el

les droits des couronnes, quelque dégradés que soient les fronts

qui les portent.»

Il faut lire en entier les deux derniers chapitres rie. ce volume
pour savoir en quelles misérables mains étaient tombées les des-

tinées du peuple espagnol, et pour comprendre ce qui se passe

aujourd'hui à Madrid. M. Armand Lefebvre rend aus^ à M. de
Talleyrand la justice qui lui est due. Il prouve qu'en ce qui

louche la question ri' Espagne, il est acquis maintenant à l'his-

toire qu'il a plutôt excite que contenu Napoléon. <i M. de Tal-

leyrand, ajoute-t-il, n'avait ni assez de patriotisme, ni assez de

courage pour combattre avec énergie, avec persévérance sur

quelque point que ce fût, les idées ou les passions de l'Empe-

La Prusse, son progrès politique et social; par M. A. Momeau

de J.ONNÈS lils; suivi d'uu Exposé économique et statisti-

que des réformes opérées- depuis 1806 jusqu'à l'époque ac-

tuelle; traduit de l'allemand de M. Dibterici. 1 vol. in-8.

— Paris, 1847. Guillaumin. 7 fr. 50 c.

Cet ouvrage se divise, comme son titre l'indique, en deux

parties bien dislincles, l'une originale et l'autre traduite, el en-

core la moitié au moins de la partie originale n'est-elle que le

développement d'une îles plus remarquables études dont M. Ma-

caulay a enrichi la Revue d'Edimbourg [Frédéric le Grand, avril

1842), M. Moreau de Jonnes le reconnail dans une noie de son

introduction, OÙ il cile les principales autorités qu'il a consul-

s. en défigurant d'une étrange façon le nom de l'illustre pu-

bliciste anglais.

a Le développemenl progressif de la Prusse est la donnée de

ce livre, dit M. Moreau de Jonnès. La première partie le ra-

conte, la seconde le prouve. L'une, l'exposé historique, résume

les hommes, les événements, la vie politique el exlérii ure ; l'au-

tre, l>ay>».v< :

<

:™/«./no/«c,onuniérelcs choses, ried ail les résultats,

compare les époques, analyse la vie intérieure. »

L'expose historique, la p

Guillaume III, après le traité de Tilsitt, les deux plus grands
hommes d'Etat qui aient jamais administré les affaires de ce
royaume, Stein et Hardenberg.

« La période rie 1800 jusqu'à nos jours est une ère qui gran-
dira avec le temps, dit-il, dans la mémoire reconnaissante des
peuples d'Allemagne; elle n'est pas moins importante pour
l'histoire, car l'égalité civile portée au delà du Ithin est le
pis le plus considérable de la civilisation et rie la liberté en
Europe, depuis le commencement du dix-neuvième siècle. La
Constituante n'a pas eu de disciple plus énergique et plus con-
vaincu que Slein. Les actes de ce ministre sont calqués sur les

décrets rie l'Assemblée; il semble que la Prusse, lancée par sa
main puissante, soit destinée à accomplir, dans une lente evo—
lulion, le progrès calme et régulier qu'avaient préparé à la

France ses augustes législateurs, et qu'ont éloigné si longtemps
l'anarchie et la dictature. Il suffit rie comparer les lois organi-
ques rie Slein et celles qu'il a inspirées à ses successeurs, avec
les lois rie la nuit du 4 août, pour reconnaître que le ministre
absolutiste suit de près l'assemblée populaire.

« Ainsi, il abat l'autorité féodale en abolissant le servage et
la corvée;— il supprime les taxes et redevances arbitraires pré-
levées par les seigneurs; — il prend une part riu sol qui leur
appartient el la donne aux paysans pour fonder la petite pro-
priele'; — il octroie l'autorité municipale aux villes et ressus-
cite la commune, étouffée par les nobles et la couronne; — il

supprime l'armée mercenaire et confie à la nation elle-même la

garde du territoire;— il fail toutes les classes égales devant la loi

et devant l'impôt; — il proclame la liberté du travail et abolit
les monopoles et les corporations; — il institue l'arislocralie du
talent et du caractère à la place du privilège et de la naissance

;— il fait de l'instruction une obligation pour tous;— il prépare
l'éducation politique de la nation en faisant électeur lout nomme
libre et honorable... Est-il beaucoup de génies plus hardis et
qui aient servi plus efficacement l'émancipation sociale ! »

Celte intéressante histoire de la rénovation politique et so-
ciale de la Prusse, encore si peu connue en France, M. Moreau
de Jonnès la continue jusqu'à la dissolution de la diète de 1847,
qui n'est pas, selon lui, la Constituante, mais l'assemblée des
notables. Il reconnaît que tous les progrès reclamés par Stein ne
sont pas encore réalisés, et il attend beaucoup de la riiète rie

1850. «Si la victoire est resiée au pouvoir, ajoute-t-il, c'est le

pays qui juge en dernier ressort, et le pays a manifesté trop
clairement el trop résolument sa volonté pour qu'il soil possible
de la méconnaître longtemps encore. «Confiant dans la raison du
prince et dans la sagesse de la nation, il espère que la révolu-
tion dernière

,
qui lui semble imminente, s'accomplira paci-

fiquement. Dans son opinion, l'autorité et la liberté ne peu-
vent manquer de s'accorder bientôt dans cette Prusse austère,
où le gouvernement a le respect du droil et le peuple le senti-
ment riu devoir.

l.'ci-posé économique, traduit de M. Dieterici, qui suit l'exfosé
historique, el qui a la même étendue, ne se compose que de qua-
tre cli a pi 1res : la Prusse avant 1806, Législation el finances, la

Prusse en 185f, et la Prusse actuelle. En l'étudiant, on recon-
naîtra sans peine que si la Prusse a encore un grand nombre
d'institutions nécessaires à nous emprunter, il en esl en revan-
che beaucoup d'autres qui pourraient nous servir rie modèles.
Ainsi, pour ne citer qu'un seul fail, malheureusement trop con-
cluant, eu t845, dit M. Moreau de Jonnès, les écoles primaires
de la Prusse étaient fréquentées par 2,028,146 enfants, et à la

même époque, ce chiffre n'élait accru que de 836,151 pour la

Frauce, qui possède vingt millions d'habitants de plus. D'autres
conséquences non moins instructives résultent ries travaux sta-
tistiques rie M. Dieterici. Ainsi, ries calculs des moyennes com-
parées rie consommation à trois époques différentes ont mis le

savant professeur à même rie constater aussi exactement que les

données statistiques le permettent, la richesse du peuple prus-
sien avant et après la réforme civile. 11 démontre invincibh ment
par le rapprochement des résultats que, sous L'influence d'insti-

tutions meilleures, la fortune matérielle de l'Etal a plus que
double en trente ans, dans son rapport avec la population, tan-
dis que le nombre des habitants s'augmentait d'un tiers. En un
mot, le bien-être de la Prusse féodale est à la Prusse actuelle
comme 55 esta fil ; ou autrement, une famille qui avait I20O fr.

à dépenser en 1805, en a 2,500 en 1845. L'analyse économique
démontre donc, comme deux et deux font quatre, que la prospé-
rité, l'intelligence et la force se développent chez une nation en
raison proportionnelle rie la justice, .de l'ordre et de la liberté.

On trouvera dans l'Appendice de cet ouvrage des documents
curieux sur le revenu agricole de la Prusse, sa division territo-

riale, ses associations de crédit agricole, son instruction publi-
que et sou budget de 1847.

remi
hiiin
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La réputatic REVUE DES NOTABILITÉS DE L'INDUSTRIE. i souvent trompeuse*Il faut se défier des séducti

du bon ma

AVIS. — Nous prévenons nos lecteurs que nous leur donnerons pendant tout le mois de décembre une revue des principaux établisse-

ments où se rencontrent les plus beaux articles d'étrennes en tout genre.

Revue et Gazette musicale
DE PARIS. Duinzit-me «nn4ç. Prii : îi h., dépaiv

tements, 50 fr.

Ce journal, le plus ancien e
;e momt-iil à ses abonnés

des avantages consistant en albums et morceaux si-

gnés des plus grands maîtres, en livres solides et

amusants, en concerts dont le programme sort du
cercle banal.
On reçoit immédiatement en s'abonnanl :

«oFLEIKS IIES M bit. lis, album i le chant, riche-

ment relie, orné du portrait de JENiSY LINIi, et

ciinlenaut les mélodies favorites de la célèbre canta-
trice;

•2" ALBUM DES PIANISTES, richement relié, orné
du portrait de SIEl'lli:.\ IIELLER, contenant des
compositions de Alkan, Chopin, Slephen lleller,

Fr. Liszt, E. Prudent, Ed. WolfT;
3« PORTEUMILLE DES DELX CANTATRICES,

par PAUl, SMITH. I roi. in-8.

to LES SEPT MUES DE LA GAMME, par PAUL
SMITH. I vol. in-8.

r,o L* MUSIQUE MISE A LA PORTEE DE TOUT
LE MONDE, par FEUS père. \ très-fort vol. in-S.

Chaque abonné recevra le l'r janvier:
6o L'ALBUM DE CHANT (848, composé par

MM. Berliot, Félicien David, Eckerl, Gouin, lln-
lécu, liaitiier, tteyerbcer, Panoflca, Vivier, et orné
de i1i ssins de nos premiers artistes

;

7" UN ALBUM DE PIANO, contenant des mor-
ceaux de MM. flmpin, Félicien David, Goldsc/imidl,
Goria, Prudent, Mosellen, Sou-inshi, Edouard
Wotffl
Ho Enfin sous ce litre: HEURES DU SOIR, un

recueil de tout ce que la musique de liai petit pro-
duire de plus brillant, de plus vif, de [ilus original, i

En outre, les abonnes recevront tous les mois un
morceau de musique, cl ils ont droit a deux |ilai

pour tous les concerts de la Gazette musicale.
bUUEAU U ABO.XNEMi NT, RUIC ltll.UEI.ILU,

La C
ie

française du Phénix,
;â Pa-

nes
ASSURANCE CONTRE LINCEMMK, élabl

ris, rue de Provence, 7,0, est une des plus anciei

e\ des plus hmiurables compagnie! à primes :

ordonnance d'autoriialion remonte au l" septem-
bre I8i 9.

Son Conseil d'Administration, dans lequel son
encore plusieurs des fondateurs de la Compagnie
est compoié comme suit :

MM. le baron Nkiciir, lieutenant prierai, pair d.

France, président; Pittiï, propriétaire; Thmiosf
lieutenant nénéral ; Joi.v \>v Bvmmi ville, proprié-
laire; le comte de Muntksqoïou, général, pair d(

France; le comte Dinuisoiu, propriétaire; Uocr-
gain, propriétaire ; Dklaisthk

,
propriétaire; U

comte Henri ni; MoNTbsyi ioc, propriétaire; direc>

leur, M. II. JULIAT.
Le fonds social de la Compagnie, en numéraire e

en renies sur l'Etat, s'eléve à. . .
4,000,0<i0 r. » c

La réserve au 50 juin 18*7. . . . 2,495,ttKî 10
Les primes à recouvrer 12,68l,tH0 31

Total en portefeuilleet encaisse 19,177,096 f. 41t.

Ce qui prouve par-dessus ioul les garanties réelles

et posilives de celle Compagnie, el la faveur dont
elle a toujours joui, c'est la masse énorme de si-

nistres qu'elle a payes depuis le 1" septembre 1819,
el qui s'élèvent à la somme de 4-2,2^6,086 fr. 69 c

La C
ie

du Phénix sur la Vie
estadmiimlréeparte mérne Conseil d' Administra lion

et possède aussi un capital de garantie de 4. nim.nou fr.

entièrement distinct de celui de la COMPAGNIE
INCENDIE,

Ses opérations consistent :

1» EN RENTES VIAGERES IMMÉDIATES ou
DIFFEREES, sur une ou plusieurs lèles, avec ré-
versibilité de toui ou partie de la rente au profit du
rentier survivant. A rage de 60 ans, 9 fr. r>0 c. pour
100 fr.; à 70 ans, 12 fr.; à 80 ans, 14 fr. 89 c. pour
100 fr.

2o EN ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS, tem-
poraires ou pour la vie entière, dont le but est,

moyennant une faible prime annuelle, de garantir â

sa famille ou aux personnes auxquelles on s'inté-
resse un capital payable au décès de l'assuré.

CACHEMIRES DES INDES ET DE FRANCE.

Cette maison spéciale a pris depuis son cliaugeiDsnl de domicile un accroissement de vo-

gue et une importai! e d'affaires qui la recommandent suffisamment auv préférences de nos
iccleurs, sans iju'-il soit besoin d'entrer dans de plus Inn^s délails pour jttstilier cette grande
renommée, Toutefois, nous croyons devoir rappeler aux étrangers et aux personnes qui ne
sont pas venus à Paris depuis quelque temps qu'elle n'occupe plus le coin des rues Fey-
deau et Richelieu, S2, mais bien la maison neuve à côté, rue StH IIJXBKI . »4.

Cet avis est d'autant plus nécessaire que l'ancien local de la nutisou BKOUSSE est au-
jourd'hui habité par un marchand de châles.

tllir ut urLps assures pour
PARTICIPATION de 50 p. i 00 dans les bénéfli
la Compagnie.
La Compagnie a payé en 1846, aux héritiers des

assurés suivants, qui n'avaieDt payé qu'une seule
prime, les capitaux suivants :

rj.1I. C..., ilu Loclc (Suisse) .... 20,000 fr. »c.
A..., de Nismes 10,000 »
W. .., de Lauzanne 7,550 »

Le docteur B. . ., de Paris..
C...,deCnalous

Total deseapilaui payés. ...... 69,452 fr. »c.
5o EN ASSOCIATIONS Ml'Tl LI.LfcS SUR LA

VIE, dont la durée, au 4" janvier 1 846, était de 8, 4-2,

16 et 20 ans. Les souscripteurs survivants dans ces

associations obtiennent, au terme de la Société dont
ils [ont partie, uu capital formé : 4° de tous les ver-

sements ininii-iii.'ils i

scrils depuis le corn
intérêts que ces nu
3° des intérêts des

La classe de 8 ans con

— 12

u annuels des souscripteurs in-
tiencement de la Société ;

2° dui
mes capitaux auront produits;
iomnu-s tombées en déchéance,
pie 207 souscripteurs pour un ca-

pitalde 205.92or.o*c.
320 165,088 64
2*7 356,853 53
202 506,070 99

976 1,532,535 f. 82 c.

Chemisier.
iles fan

l'hr chu

plus habiles que la mode a
son patronage,
en Longucville

ndîiioiis

lions pas
>ur représi nier celte spécialité dans
lus félicitons M. Longuevilie d'a\on si

•is que la chemise peut réunir loulcslej
élégance et de disiinclion sans affecter
oderics et de façons inutiles que le mauvais goût
end trop souvent plaisir à imiler. La simplicité
jnissant à une coupe confortable el distinguée,
est la ce que les gens comme il faut demandent
néralemeni et ce qu'ils rencontrent toujours dans

: magasin La clientèle de celte maison n'eu pas
uns grande a l'étranger qu'elle ne l'est à Paris
ins le monde le plus élevé.

EN VENTE <:iIEZ GERMint-lIAILLERB, éditeur
rue de Meule do Médecine, c» chez l'auteur, ru*
Saint-Honore, 270, à Paris,

Dicliomiaire Dentaires
013 REPERTOIRE DE TOUTES LES CONNAIS-
SAM ES NECESSAIRES AU DLN11SIE, deuxième
eilii on, revue el considérablement augmentée; i vol.
in-8 de t.S0 pages; prix : iu fr ; par WILLIAM 110-
GERS, auteur de VEncyclopédie du Heniiste, du
Manuel de l'Hygiène déniant-, de VÉtqùisse sur tes

Ôsanores , inventeur et seul possesseur de» dents

le pilon .1

posées sans crochets u ligatures el sans t

eines, membre de plusieurs sociélés
etc. (Affranchir.)
pressé que les hommes spéciaux ont
écrits de M. Roger?, el par

'

édil âge jij

vogue qu'il a su conquérir. Le soin
n- cet habile praticien appone à to is

utoi isç â penser que celle seconde pdi-
nnnire des S'tiiir>s dentaires, revu*",

isidérablemenl augmentée, n'aura pas
es que la première, el pourra mèii;e
: à U repuUliou de l'auteur.

Tapioca de Groult jeune.
Le TAPIOCA du Brésil, préparé el pulvérise par

la maison GROULT, jouit d'une préférence qui l'a

rendu l'objet de nombreuses contrefaçons et iriiila-
liuus d'enveloppes, a l'aide desquelles sont vendus
des Tapiocas inférieurs.
Pour meure un lerme a ces contrefaçons, que

n'ont pu détruire plusieurs condamnations du Tri-
bunal de commerce, confirmées par la Uour royale
de fans, M. Groull a l'honneur de prévenir le pu-
blic que le Tapioca de sa maison sera vendu à l'ave-
nir sous la dénomination de Tapioca de Groult jeune,
et que chaque paquet portera une garantie d origine
et sa s-gnalure.

Chez Groult, fournisseur de la reine, passage des
Panoramas, 3, et me Saûile-Appoline. 16. Dépôts
chez les épi(" de Par el de rien

11 I
Mesdemoiselles ROMAIN, i

IslimPS Chaussée-d'Anlin, 18, au preulA5i Nousrappelon '

qui .pas s don
celle

leur préfén
i lec-

•handes de 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'accroil chaque jour dans un monde
dont l'élégance el la distinction représentent d'ei-
eetlenls conseils dont elles ont le bon esprit de pro-

fiter, et qui expliquent en partie les progrés rapides

qu'elles ont fails depuis leur établissement.

Chez J. J. LïïBOCïïet, X.E chevalier ot C", éditeurs, rue Richelieu, co, t-L cliez tous les Hbrrires de Paris, des dêpariemcnts et de l'étranger.

TOME 1" COMPLET. — TRAITÉS i A 50.

INSTRUCTION POLR LE PEUPLE, - CENT TRAITÉS SUR LES CONNAISSANCES LES PLUS INDISPENSABLES,
OaiVE-iîsse f iiiii'resïiciit iinif. nveir «les): jsi'itvnrr!) isilercttlérs!» «Juiis le Ifxle.

100 livraisons à 25 centimes.
, composée d'une feuille granii in-octavo à deux colonnes, peut texte, contient la rnauère de pus de cinq feuilles in-ctivo ordinaire, et renie

ES TRAITÉS 1 A 50 IMPOSANT LE T01IE PREMIER DES CENT TRAITÉS.
un Traité complet.

Scieuccs uiaihéiiiailquch. —
Sciences physiques.

1 Aritlimétique.— Algèbre; par LÉON Lai.ANNE.
j Géométrie. — Plans, arpcDtage

; Id.

3 Astronomie. — Mesure du tempB
;

Ici.

4 Mécanique. — Machines (1 repartie)
;

Id.
r» — — (2o partie); Id.

G — — (3» partie), Id.

7 Physique pénérale (lrc partie)
;
par L. Foucault.

8 — O" partie^. Acoustique.— Optique. Id.

9 — (3
e partie). Electricité. — Magnétisme;

par J. REG>tAULT.
10 Météorologie.— Physique du globe; par Marti ns.

11 Chimie générale fl™ partie)
; p^r GihardiN.

12 — (2e partie); Id.

13 Chimie appliquée aux arts (l
ve

partie)
; Id.

14 — — (2e partie); Id.

L'INSTRUCTION POUR LE PEUPLE, ou Cent
gravures sur huis dans le le\le. — Chaque Traite,
Centimes. — Il paraîtra une livraison, quelquefoi,

Toute demande de souscription doit être latte par

Sciences naturelles et médicale».

15 Histoire naturelle. -

16 Géologie.—Structure
17 Minéralogie;
18 Botanique (Ire partit

(2e partiel U.

20 Zoologie iUe partiel;

par Montagne.
par M.\i;ti\s

et Moni
par DuJAHDtN.

21 — i^e partie] — invertébrée; Id.

22 — [3« partiel.— Condiyiiologie; par Cijem .

23 Histoire physique de 1 homme
;

pat Parchapjj;,
21 Anatomie ut Physiologie humajnçs; Id.

,,_ ( Médecine ; par BEHlER.
""'

( Pharmai ie par Cap.
26 Chirurgie; par Denohvillieks.

27
i Hygiène;
I Salubrité publiqi>

i Premiers secours

28 ] SauveiajTe en cas
' Sauvetage en cas

par Lepileuk.
par ÏBB1 I i EU P.

maladie
;
par Li-pileuh.

e ; par Sç.HB l- IJDEH.
par BOUTION Y.

Histoire. — Géographie. — Statistique.

29 Chronologie générale; rar L BAUDE.
30 Histoire ancienne; Id.

3t Histoire sainte; Id.

32 Histoire romaine; Id.

33 BiMoîre i
par Chef oei

31 Histoire de France [ire partie]; par Beltrenieux
et Henri Martin.

35 — f2e partie);" Id.

j« partie);

igrarrtiie [2e p-irtie).

tistique de la France

îs. — Monuments, lu

9
(Orga.i ; ati'n de la

-
i | oisation de

43 Histoire militaii des Françai.'

l/OnvKT.
i Llon Lalanne.
par CHÀSSÉniAU.

p3.r Giguet.

Morale.

(4« partie); Id.

Religion.

éi Religion;

45 Devoirs privés;

Devi 1rs sociaux et publics;

47 Pensées moraU" et Maximes
48 Erreurs et Préjuge* populaires; Id.

Législation. — Administration.

49 Droit public, Droit des gens; par Cb. Vi r<.i

L. de Wailly.

Séographie (1" partie). — Découvertes L _. ..

par FR. Lacroix et L. Reybaud. j
60 Droit administratif. — Administration;

<Doi*«B.Uân6EaH «le Ëo SoiiKc«*ipti»« e

Traités sut les connaissances les plus indispensables, formera 2 volumes grand in-S° imprimés en caractères netil's, surdeux colonnes, el ornes «le

contenu dans une feuille, renfermera la matière de plus de 5 feuilles iu-S". — L'ouvrage sera publié en 100 livraisons d'une teuille chacune a ^
r deux, chaque semaine. — En payant d'avance 25, 50 oulOO livraisons à raison de 30 centimes par livraison, ou les reçoil franco par la posle. —
lellre allraucliit, accompagnée d'un maudai sur la posle à l'ordre des éditeurs.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

Monument élevé dans l'île de Cabrera à la mémoire des prisonniers français.

Le 19 juillet 1808, un général français qui a été condamné

par l'histoire, et récompensé par la restauration, le général

Dupont, signa à Baylen une capitulation par laquelle une

armée de plus de dix- huit mille hommes, et en possession

de cinquante-deux pièces d'artillerie, devint prisonnière de

l'Espagne et de l'Angleterre.

De ces braves soldats, livrés par la faiblesse ou par la tra-

hison, quatre mille sept cent quarante-cinq furent, après

mille traverses, dirigés vers

l'île de Mayorque et abordèrent

le 24-avril 18()
(J,sur deux vais-

seaux anglais, une (régate espa-

gnole et quatorze bâtiments de

transport, au port de Palma.

D'autres encore y furent dé-

barqués le 21 juin suivant. —
Le 18 mars 1810, un mouve-

ment éclata parmi la population

espagnole, et, tandis que les

prisonniers de celte nation

étaient traités chez nous avec

la plus touchante humanité,

les nôtres se virent victimes

de l'agression la plus barbare,

et, sans armes, sans défense,

virent un grand nombre des

leurs tomber assassinés. Ce-

pendant, le capitaine général et

un brave capitaine de provin-

ciaux de Miyorque arrêtèrent

ce commencement de massa-

cre et continrent le peuple en

ordonnant à leurs troupes de

faire feu sur les égorgeurs. Les

prisonniers furent conduits à

Cabrera, île séparée par un ca-

nal de mer de cinq milles et

demi du promontoire Salinas

de Mayorque. Elle présente

une superficie de trois mil-

les de longueur du sud -ouest

au nord-est, et de deux mil-

les et demi de largeur de l'est,

à l'ouest. La rareté de l'eau,

l'aspect général du terrain, la

.nature rocheuse de son sol,

rendent l'île entièrement inha-

bitée, et les côtes a'temati-

vement formées d'escarpe-

ments inaccessibles, de peti-

tes cales et de trois ports,

font que ceux-ci servent uni-

quement d'abri aux pécheurs

espagnols, comme autrefois il

en servaient aux pirates algé-

riens.

Mais cette déportation sur

un rocher désert et sans res-

sources ne suffisait pas au be-

soin de vengeance du peuple

espagnol. Nos prisonniers fu-

rent condamnés au sort le plus

rude, aux privations les plus injustement cruelles. Manquer

de vivres était leur condition de tous les jours. Les tempêtes

qui rendaient le transport des subsistances impossible, tel

était le prétexte que trouvaient continuellement la mauvaise

foi des fournisseurs, la faiblesse des autorités, l'égoîsme in-

quiet et barbare de la population de Mayorque, qui feignait

de craindre la famine quand on faisait mine de vouloir expé-

dier des vivres aux prisonniers.

La faim, ses horreurs, le désespoir de ces hommes jetés

sur un rocher, sans outils, sans matériaux, et qu'abritaient

seulement des cibanes mal établies par eux-mêmes et con-

tinuellement renversées par les tempêtes, voilà la situation

qu'ils dépeignirent dans une lettre adressée le 1
er juin 1812

au commandant du brick anglais Menorca. Dans cet appel à

l'humanité d'un aulre ennemi, ils exposaient combien leurs

souffrances, les maladies qu'elles avaient engendrées, la nos-

talgie, le désespoir, avaient déjà conduit des leurs à la vallée

de la mort; c'est le nom qu'ils avaient donné à une vallée de

l'île dont ils avaient fait leur cimetière. Ils racontaient que

le jour de Noël précédent leur situation avait été rendue plus

misérable encore par l'arrivée d'un convoi nouveau de pri-

sonniers venant d Alicante, sans aucune provision ; mais que

plus tard ils avaient reçu, comme une manne céleste, d'un

vaisseau anglais, des vivres pour six jours qu'il était allé leur

chercher à Mayorque, et qui avaient momentanément inter-

rompu la cruauté de leur situation. A cetle date, des quatre

mille sept cent quarante-cinq prisonniers primitifs, comme

de ceux qui étaient venus accroître ce nombre le 21 juin

1809, puis encore à Noël 1811, il ne restait plus que qua-

torze cents malheureux. Tous les autres avaient cessé de

souffrir et de vivre.

Cependant, au milieu de tant de souffrances, ils cherchè-

rent, sans instruments de travail, à adoucir leur sort par leur

industrie. Des couteaux grossiers devinrent entre leurs

mains d'utiles rabots, des clous furent convertis en burins,

et avec ces outils improvisés, des ateliers se montèrent d'où

sortirent des figurines de Napoléon gracieusement sculptées,

des jeux d'échecs, des boîtes, des croix de nacre, des an-

neaux d'écaillé que l'on vendait à Mayorque. Ils parvinrent

à faire des miroirs et à les étamer; ils travaillèrent le crin,

les cheveux, le lil d'aloës, se firent des filets, des engins pour

la pêche, et y trouvèrent, comme dans la culture des rares

espaces de terre qui y étaient propres, un soulagement à

leurs besoins. Cette î le arrosée de tant de larmes, où repo-
saient fant de leurs frères, avait fini par avoir pour eux que 1 -

que chose de religieux, quand, en 1814, la paix permit au
gouvernement français de les rapatrier.

Nous avons déjà eu occasion de dire qu'au mois de juin

dernier, M. le prince de Joinville, se trouvant avec l'escadre

d'évolution qu'il commande dans le port de Palma, conçut

le projet de passer à Cabrera pour y faire rendre des devoirs

religieux et lunéraires aux restes des Français qui y étaient

moris pendant ces cinq années de martyre. L'aumônier de

l'escadre, l'abbé Coquereau, célébra dans cette vallée de la

mort une messe pour le repos de ceux qui y avaient tant

souffert, et ce qui compléta l'émotion de cette solennité et de

ces souvenirs, ce fut le récit que vint faire à nos braves ma-
rins, des maux qu'avaient subis leurs malheureux compatrio-

tes, un vieillard né dans cette île sauvage et qui ne l'a ja-

mais quittée depuis son enfance.

Lorsque l'escadre dut appareiller pour Alger, M. le prince

de Joinville laissa des ordres pour l'érection d'un monument
funéraire, et chargea du soin de poursuivre la réalisation de

ce projet M. Jules de Cabarus, chargé du consulat de France

dans les îles Baléares. M. Thomas Abîmes, architecte mayor-
quin, dressa le plan de ce mausolée, dont l'érection, pour-

suivie avec rapidité, a été terminée le 22 août dernier.

Le monument, élevé sur le point de l'île le plus en vue

du large, est d'une hauteur de douze mètres un tiers du sol

à la croix. Celle-ci, en fer fondu, a un mètre soixante-six

centimèlres de hauteur.

Cette construction est celle qui convient à un monument
funèbre exposé à l'ardeur d'un soleil brûlant et à la fureur

des tempêtes. — On lit sur une de ses faces cette inscrip-

tion simple et digne comme elle : A la mémoire îles Français

morts à Cabrera, l'escadre d'évolution de 1847, commandée
par S. A. R. le prince de Joinville.

Principales publications de l<a quinzaine.

TTistoire naturelle des roissons; par M. le baron CuviBR,
pair de France, etc., etc. Tome XX. Un vol. in -4" deô72 pages.
— Idem. Tome XX. Un vol. in-8 de 492 pages, avec 2 cahiers

renfermant 23 pi, — Paris, Bertrand.
De l'elher sulfuriquc, de son action physiologique cl île son

application à la chirurgie, au* accouchements, a la médecine,
avec nu aperçu historique sur la découverte de Jackson; par

F. .1. Lach, docteur en médecine de la Faculté de Paris. Un vol.

in-8 de 320 pages. — Paris; Labé.

HISTOIRE, GEOGRAPHIE.

Cours d'Etudes historiques; par P. CF. Daunoc, pair de

France. Tome XVIII. Un vol. in-8 de 584 pages. — Paris, Fir-
iiiin Didot.

Suite de la troisième partie. — Exposition des faits. Histoire
romaine. Tome VI.
Etude sur l'Espagne et sur les influences de la littérature

espagnole en France et en Italie; par M. Piularete Ciiasles,

professeur au collège de France. Un vol. in-18 de 480 pages. —
Paris, Amyot.
Geographit départementale, classique et administrative de

la France, comprenant, etc., publiée sous la direction de M. Ba-
din et de M. Qoantin. Déparlement de l'Aisne. Un vol. in-12
de 392 pages, avec une carte.— Paris, Dubochet, Le Chevalier.
Dtstone de la révolution française; par J. Miciielet. Tome

II. Un vol. in-X de (108 pages. — Paris, Chamerot.
Livre lu, comprenant du (j octobre 1789 au 14 juillet 1790.
Histoire des révolutions de la Philosophie en France pen-

dant le moyen âge jusqu'au seizième siècle, précédée d'une
introduction sur la philosophie de l'antiquité el celle des pre-
miers temps du christianisme

;
par le duc de Caiiamah. Tome

III el dernier. Un vol. in-8 de 410 pages. — Paris, Ladrange.
Le premier volume a élé publié au commencement de l'année

1845, et le deuxième à la lin de 1846.

Registres de l'Hôtct-de-Vitte de Paris pendant la Fronde,
suivisd'une relation de ce qui s'est pas-é dans la ville et l':iliki\e

de Saint-Denis a la même époque, publies pour la société de
l'histoire de France; par MM. Le Borx, deLiNCvetDotiET n'Ancv,
anciens élèves pensionnaires de l'école des chartes. Tome I

er
.

Un vol. in-8 de 524 pages. — Paris, Benouard.
Le deuxième volume est sous presse.

ALBUM DE L'ILE BOURBON (1).

VAlbum de Vile Btturbrm, que publie M. Adolphe d'Hastrel,

et dont nous avons annoncé, il y a quelques mois, la pre-
mière livraison , est aujourd'hui complet, tt se compose de
trente-six belles lithographies à deux teintes par divers artis-

tes, d'un titre orné avec une carte lopographique , et d'une
feuille de texte par M. Dejean de la Bâtie, délégué de la colo-

nie. Les trente-six lithographies représentent les villes princi-
pales, les sites les plus remarquables de la côte et de l'intérieur

de l'Ile, un plan topographique de Saint-Denis, chef-lieu el rési-

dence du gouvernement colonial, des détails de cases et de
scènes de mœurs, des éludes sur la végétation présentées sous
forme de paysage, une vue de Port-Louis (ancienne Ile-de-

France, aujourd'hui Ile-Maurice). Ce bel album ajoutera certai-

nementà la répulalion de M. d'Hastrel, déjà si avantageusement
connu dans le monde artistique par les nombreux ouvrages de
ce genre qui ont été publiés d'après ses tableaux, .«es dessins et
ses aquarelles sur les quatre parties du monde «I obtiendra
d'autant plus de succès qu'aucun travail spécial n'avait paru
jusqu'à ce jour sur cette importante colonie. M. d'Hastrel ne
s'arrêtera pas, nous l'espérons, en si beau chemin. Il se pro-

Eose, nous assure-t-on, de nous faire connaître tous nos éla-
lissements coloniaux l'un après l'autre. VAlbum du Sénégal

(l'Ile de Gorée et la grande terre de Haan et Dacar) a suivi de
près celui de l'Ile Bourbon. L'Illustration entreprendra bientôt
un voyage illustré dans tomes les colonies françaises sous la

conduite de cet habile et lidèle dessinateur, qui a mis complai-
samment à la disposition de nos artistes lous les précieux tré-

sors de ses cartons.

Il) Album ,1, file Bou-hon, t

urnes, etc., dessinés d'aprrs na
ivraisons. — Paris, Victor JJela

nposé de trenle-six études, sites,

re par M. Adolphe d'Hastrel. ']

e. 50 fr. l'ouvrage complet.

Réltus.

EXPLICATION HP DBMtlEB REBUS.

Ol i <lu ridicule et l'on ose avouer rc

Jacocbs DUBOCHET.

Tire à la presse mécanique de I.acrampe lils et Compagnie,
rue Damielte, 2.


