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Histoire de la semaine.

Par une sorte de pressentiment sans doute de tout l'em-
barras, de tout le péîe-ni6le de ia discussion du préambule,
l'Assemblée ne s'était pas plutôt laissé entraîner par la

flatteuse éloijuence de M. de Lamartine , à décider que no-
tre constitution aurait un avant-propos, qu'elle a semblé
vouloir revenir sur sa décision. Parmi les préambules que
leurs auteurs présentaient pour être substitués à celui de
la commission

, il en était un concis, net, simple, aussi peu

préambule que possible, et que son auteur, M. Boussi , avait

soutenu en quelques mots également clairs et précis. Celte

tentative nouvelle, mais déguisée, contre les phrases vagues
et dangereuses de la commission , a partagé l'Assemblée en

deux. Le bureau a cru à une majorité pour le rejet de la

proposition de M. Boussi.

Ce sort, injuste pour celle-ci , a été partagé également

par d'autres rédactions qui le méritaient bien. La plus fan-

tasque était celle du citoyen représentant Deville, que l'As-

semblée a écouté , dans ses développements sérieusement

burlesques , avec une patience désespérante pour l'orateur

dont le tliéme était que la tribune n'était pas libre sous

l'état de siège. Ce constituant a eu toute carrière , et l'As-

semblée , silencieuse pendant la harangue , a comprimé ses

rires jusqu'au moment où l'orateur est descendu de la tri-

bune.

Une fois la concurrence des préambules vidée , on est

entré dans la délibération des paragraphes de celui de la

commission. Dès l'article premier, où tant do choses sont

garanties aux citoyens , depuis l'éducation à l'enfance et le

travail à l'âge mûr jusqu'à l'assistance à la vieillesse , dès

ce premier article , s est produit un amendement de M. Bau-

chard
, qui promet, après tout cela et malgré tout cela , non

pas seulement un meilleur emploi , une plus égale réparti-

tion , mais la réduction des charges qui pèsent sur les con-

tribuables. Il s'est trouvé une majorité pour ajouter cette

promesse à toutes les autres. Sans doute beaucoup d'ad-

versaires du préambule auront eu la perfidie de concourir a

l'adoption de cette gasconnade, dans l'espoir qu'au vote

d'ensemble elle le compromettrait et le ferait définitive-

ment rejeter.

Le paragraphe 2
,
qui porte que la République française

est démocratique , une et indivisible , a été voté à l'unani-

mité par 777 votants , après quelque incertitude exprimée
par M. de La Rochejaquelein sur le sens du mot démocrati-
que

,
que M. Dupin aîné a essayé de lui faire comprendre

,

sans se llatter d'être plus heureux que nos pères ne l'avaient

été , en 1789. avec une partie de la noblesse
, quand ils

avaient tenté également de lui en faire bien saisir le sens.

— Le vote des paragraphes 3, 4. S, 6 et 7 n'a amené au-
cune discussion importante. Un fort bon discours deM. Du-
cos a fait ajouter au paragraphe -4 que la République a pour
base la famille, \a propriété , Yordre public.

Mais le paragraphe 8 semble être le terrain sur lequel se

sontdonné rendez-vous les champions de tous les partis. On
se rappelle que dans sa rédaction primitive la comiîfission

de constitution avait semblé reconnaître un droit illimité au
travail. Dans la rédaction revisée , elle engage seulementla
République à fournir du travail aux bras inoccupés dans ia

mesure de ses ressources. M Mathieu ( de la Drôme) a pré-

senté un amendement pour rétablir formellement l'enga-

gement primitif et ses conséquences. Ce représentant a dé-

Bombardement de Messine par la ûotte napolitaine, le 3 septembre 1848.
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veloppésa proposition dans undiscoursliion loni; .
I)ien lent,

bien lourd , où les Sauvages jouaient continuellement un

rôle pour la plus grande hilaritéde l'auditoire. Mais ce qui

a paru plus gai encore, c'est que le lendemain M. de Toc-

([ueville ayant, pendant une heure, tenu constammentl'As-

semblée attentive et l'ayant entraînée par une des plus élo-

quentes opinions (in'clïc eût encore entendues à sa tribune,

M. Mailnru i df l:i Drome) lui a succédé pour bien constater

que M. dcTiii i|iir\illc ne lui avait pas répondu. C'était vrai

,

et l'Assciiilili'c l'A iiiiinnu par un fou rire.

M. I.('diii-l;nliiii ;i liii'i, lié iK.indial Ire l'effet produit par

M. dcT(ii'i|iirMlli' , iii:m~I iii^inr.il hiu manquait ce jour-là à

l'orateur ili' ICxIn'iiii' L:,inrlii' Il iidus semble d'ailleurs

s'engaL'ci- dans un |m>U;-iiiiIii'u qui ne lui promet ni d'être

considéré comme homme pratique , ni de conserver long-

temps la popularité dont il peut jouir II y a trois semaines

il présrnli'it un proLTommo de socialisme bâtard qui cher-

chait a M'Iinc hniiliiHiuiH' .Mardi il réclamait l'insertion du
droit au ir,i\.iil d.iii- lii . mi^iiiiition , mais il reconnaissait

que de loii^lcinps ce droit ne pourrait être 8érieu^ement re-

vendiqué et demeurerait à l'état, sinon de lettre morte, du

moins de lettre non encore lisible. L'enthousiasme de la ma-
jorité de l'Assemblée qui venait d'applaudir M de Tocquc-

ville et qui, un instant après, applaudissait M. Duvergier

de Hanranne , a fait d'autant plus ressortir la froideur de

l'accueil fait à M Ledrii-Rollin par ses amis.

•lamais M. Duvergier de Hauranno n'avait été plus spiri-

tœl et plus incisif. Il était dilficiled'arracher plus vivement

le masque qui , sous le nom de droit au travail , sert à dé-

guiser le socialisme. Il a fait ressortir les fatales conséquen-

ces d'un premier pas (|ue l'on ferait dans cette voie
; il a

récusé comme auxiliaires, avec une malice qui n'a pas

échappé il M de Lamartine, les orateurs qui prennent

M. Proudhon pour bouc émissaire du socialisme , et qui

,

après lui avoir adressé quelquedureté , se croient en règle

avec la snrii'h''. Il a rérlanié pour le principe de la propriété

un dé\c)iiriiiriii |ihIi( ii'ii\ cl, sévère; il sait qu'elle a beau-

coup diiilnuiriiiv ,ijii;iiic'ii au banc de M. de Lamartine)

,

mais il .-ait ,ius>i qu un iiu respecte pas toujours ce qu'on

adore. L'Assemblée, pendant une lieure , a souri et applaudi

à ce discours, auquel il n'y avait rion à répondre.

Pourtant M. Crémieux a répondu. Son discours a été

étendu , mais accueilli , comme celui de M. Ledru-Rollin
,

avec peu de faveur, même sur la Montagne. N'oublions pas

qu'au début et à la fin de cette même séance de mardi
,

r.Asscmblée avait entendu deux opinions remarquebles,

lune de M. Gauthier de Humilly , l'autre d'un nouvel ora-

teur, homme de talent , M. Harlhc (
des Basses-Pyrénées).

La discussion a continué dans la séance de mercredi.

M. Thiers , après M. Arnaud (de l'Ariége ) , un orateur nou-

veau qui a trouvé la solution dans l'Evangile
,
— qui l'eût

cru '/—
• M. Thiers a traité la question en orateur éloquent

,

en homme d'Etatqui croit plus à l'expérience et à l'obser-

vation qu'il ces panacées sociales invenlées par des rêveurs

qui n'ont jamais pris la peine de descendre il la réalité et

de suivre ie jcudes élémenlssociaux. Ce qu'on est convenu
d'appeler l'événement de la séance a été le discours de

M. Tmers. C'est toujours le même esprit , net , lumineux
.

pénétrant , incisif, sans rival dans l'analyse et dans la criti-

que. Sous celte parole mordante , la Montagne se révoltait

et se soulevait. Nous en sommes bien ffiché pour la Mon-
tagne ; mais il faut encore qu'ils se résignent il la supério-

rité de ceux qui ont appris ce que la Montagne a dédaigné

d'apprendre. Vous avez pu , ô citoyens, changer bien des

choses; mais vous n'avez pas pu changer la nature; vous avez

pu vous partager les ministères , comme ledis.ait na'ivement

M. Crémieux ; mais il y a quelque chose que vous nepou-
vez pas vous distribuer, parce que ce n'est pasii vous. In-
terrompez, criez, failesdu bruit, messieurs de la Montagne;
vous n'en serez pas plus, pour cela , des orateurs.

M. Thiers avait sommé les socialistes de divulguer leurs

secrets , s'ils en avaient. M. Considérant , avec beaucoup de

sang-froid et , nous en sommes convaincu , avec beaucoup
de bonne foi , a déclaré qu'il avait en sa possession le moyen
de remédier il toutes les misères humaines. "Mais il a de-

mandé il IWsseniblée quatre séances du soir pour l'initier ii

sa panacée. Nous rc;_'rrl|.Mi- i|iii'l.' nrlcuirnl n'iiit pas per-

mis d'accueillir rcllr |ini|Hi.ili(iii : h--. |ih.il,iii-lrrirns ilironl,

qu'on n'a pas \oiilii li'M-nniln', ri .pi'il nr,-l |i,isrloiinaiit

que la société suit tuujuuia nialade. lin atk-iidaiit
, il y a en-

core trente-six orateurs inscrits pour parler sur le droit au
travail ; cela prendra plus do quatre séances et ne nous
guérira pas.

Pour ne pas intcrrpmpre notrccompte-rendu de la discus-

sion delaConslituiion , nous avons un peu interverti l'ordre

des délibérations de rAssemblée. Hausses séances des deux
derniers jours de la scncnnc iIcîîih'vc. dlci l.ni rclfu-he ii

son rôle de constituanic Niiniiciii . a luiun Mire de la

séance, M. le minislic des allaiics cliaiiccics est venu
annoncer que la niédiallon de la France et de l'Angleterre

élait acceptée par l'Autriche , comme elle l'avait été

déjii par la Sardaigne. Cette nouvelle a élé accueillie avec
une vivcsatislactiiin. Puisl Assemblée a repris la discussion

du (Iccict sur la limil.itiuii ik'slieures de travail
, interrom-

pue dc|iiiis huit jours a la siiiledun renvoi au comiié. Par
siiile des nouvelles niodilications, il ne s'agissait plus de
I abrogation pure et simple du décret , mais do la substitu-

tion (l'un système de limitation plus large fixant un maxi-
mum do douze heures puni la

' '

'
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; on a man hc ,i I
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beaucoup d'ateliers elfectivemenl , soit par suite d'usages

locaux ,soiten vertu de conventions librement stipulées, la

somme de temps exigée des ouvriers est loin d'atteindre le

maximum de durée fixé par le nouveau décret. Pour ces

nombreuses exceptions on a maintenu le statu quo. Enfin ,

après deux jours de confusion ,
le décret a été voté

,
et la

seconde séance , celle du samedi , a été complétée par le vote

du projet qui a extrait du budget de 1HI!I toutes les contri-

butions directes pour les soumettre il un vole immédiat. Le

chiil're total de ces impôts s'élève à tâO.nW.OLi francs Les

conseils généraux et les conseils d'arrondissement vont être

appelés à eu faire la répartition

A l'ouverture de la séance de lundi dernier, l'Assemblée

a repoussé une proposition de son comité de législation

tendant il investir les tribunaux ,
pendant la durée de l'étal

de siège , du droit de suspendre les journaux par jugement

rendu après citation il comparaître devant lejury dans les

quarante-huil heures. Un certain nombre de représentants

voyaient dans la défense publique une garantie pour la

presse , dans la citation il court délai une garantie pour la

sûreté publique, elenfin dans la régularisation d'une faculté

que ne confère pas la législation de l'état de siège , un allé-

gement pour la responsabilité du pouvoir exécutif. Celui-ci

s'est , par l'organe de M. le ministre da la justice
,
montré

peu désireux d'être dépossédé du droit qu'il s'est arrogé
,
et

l'Assemblée lui a laissé celle responsabilité qui ne semblait

pas lui paraître lourde. —Un vole de question préalable a

ensuite écarté définitivement la proposition de M. Crespel

de La Touche
,
qui avait été le point de départ de toute cette

discussion.

La diplomatie continue à faire des vides regrettables sur

les bancs de la Montagne et de l'extrême gauche. Il y a

deux mois , c'était M. Emmanuel Arago qui partait pour

Berlin ,
aujourd'hdi c'est M, Pascal Duprat qui part pour

l'Autriche, La lecture de la lettre par laquelle le nouvel am-

bassadeur demandait un congé ii la chambre ,
en lui an-

nonçant la mission dont il était chargé , a été suivie d'une

certaine agitation.

Pendant que les puissances médiatrices se disposent à

remplir leur mission d'humanité et do civilisation
,
le Pié-

mont rétablit son armée , ses équipages de guerre , ses

moyens de défense , et fournit ainsi une nouvelle force aux

arguments que l'Angleterre et la France auront il employer

pour amener l'Autriche ii une solution équitable. Mais si

l'on est autorisée espérer que le sang ne coulera plus de ce

côté de l'Italie , on a il déplorer la situation deLivourne et

de Messine.

A Livourne une insurrection nouvelle a éclaté dans des

proportions alarmantes il l'occasion de la fermeture des

clubs, ou plutôt il l'occasion des arrestations faites à Flo-

rence. Le gouvernement toscan avait fait arrêter les insti-

gateurs de" tous les troubles qui ont éclaté à Florence et il

Livourne. Le parti de ceux-ci , se voyant réduit ii l'impuis-

spuce par l'arrestation de ses chefs, a voulu tenter un der-

nier efi'ort décisif. Le 3 au matin a été engagée une fusillade

il Livourne qui a duré deux heures; les troupes ont perdu

G.T hommes, et lesinsurgésn ont eu que 8 hommes tués; ils

s'étaient embusqués dans les maisons et de lii tiraient sur

les soldats, qui étaient il découvert. Le colonel Cipriani , qui

dans toute cette affaire a déployé courage et énergie , s'est

vu forcé de se retirer avec ses soldats, au nombre de 1,200,

dans la forteresse, en abandonnant sur la place les canons

dont les chevaux avaient été tués. Le -4 au matin , 600 hom-

mes environ de la garde civique de Florence sont partis

pour Livourne ; le grand-duc les a passés en revue , et ils

se sont mis en route dans les meilleures dis,!Ositions. Mais

que pouvaient-ils faire dans cette guerre de rues , où les

meilleures troupes n'avaient pas pu tenir! Aussi les nou-

velles du 6 septembre annoncent-elles que Livourne
,
gou-

vernée par des autorités populaires et par un général nommé
par l'insurrection ,

n'était pas encore rentrée sous l'obéis-

sance du grand-duc de Toscane
,
qui réunissait des forces à

Pisc pour marcher contre Livourne. La garnison de cette

dernière ville avait évacué les forts, faute de vivres, et fra-

ternisait avec le peuple, par suite d'une convention Peuple

et soldais parcouraient la ville en criant Vive la Ri'publi-

que française! et en annonçant l'intention de se donner a

la France. Les chambres siègent en permanence à Florence

depuis le départ du grand-duc pour Pise. — Le colonel Ci-

priani avait trouvé moyen de se réfugier ii bord de la fré-

gate française il vapeur le Vauban ,
mouillée en rade.

Le roidoNaples a dirigé une expédition nouvelle contre

la Sicile ; et Messine est criblée de boulets, mais non réduite.

Malgré un bombardement acharné, l'avantage, suivant les

dernières nouvelles, serait aux Siciliens contre les Napo-
litains et les Suisses. Mais si l'Angleterre et la France, re-

présentées lii malheureusement par des forces navalesinsuf-

lisanles, n'interviennent pas en temps utile , quel que soit

le vainqueur en définitive , le ma.ssacrc sera alTreux.

Nous nous arrêtons ici pour aller ii notre mairie retirer

notre carte d'élccleur. (Hielesabonnés parisiens de Vllhis-

trution ,
qui ne lieiiuenl pas il ce quo MM. Caliel . liasp.id et

Kersausieailleiils'asMMiirar.\-> Méea cùledeM.M. l'ierrc

Leroux cl l'rundliun ,
prenneni le nicnie suin el .adupleiil une

mémeli>le. M.\l, /.'uvc; ,hi \onl c[ Arliillc riruld . anciens

députes, M hÀImmiil Ail.ui, . > vicl.uie l'eiiei al ,1e la l'ie-

fecturo delà Seine , re|ae-.enlanl han- iiu.inecMhlVeienlc.^

du parti de l'ordre ,
uni cle ,uIm|.Ii-. eiunnie ciiiduLil- |i.ir

un nombre considérable de garde» n.ilionaux. Nous ii irons

pas perdre notre voix sur d autres noms.

iifliieiiFea.

Quand un lioiiinie e>t parvenu, l'on ne sait comment
,

il >u donner une imporUmce
, a exercer un ascendant dis-

proportionnés avec la médiucrile de son niérile uu de sa po-

sition connus, l'on dit iju il est in/7iii'ii( ,
qu il a de l'in-

fîuence. Les mois intrigant , intrigue seraient trop crus.

Comme bien des gens se résolvent par intérêt à certaines

platitudes, à la condition de garder les dehors de la dignité

el de laisser l'amour-propre en repos , ils avouent les ser-

vices dus il Vinftuence d'un personnage , mais ils recule-

raient devant I idée exprimée par le mot protection. Le
prolecteiir avait déjà remplace le bienfaiteur ; la faveur
était devenue un service maintenant on n'est même plus
l'obligé de la générosité d'aulrui ; l'on a des influences à sa
disposition.

Voiliidonc une expression commode pour tout le monde .

et fort propre ii déguiser le côté graveleux des menues in-

dustries d'antichambre.

Il est rare que les mois fassent défaut aux idées ou aux
faits: sous le dernier règne les influences gouvernaient
despotiquement toutes les branches de l'adminislralion :

faveurs, emplois, pensions, adjudications . commandes .

rémunérations , tout était il la merci des influences.

L'homme a induences est le courtier marron des faveurs
du pouvoir, assimilées à une marchandise. Une telle profes-

sion suppose trois genres de coquins , le vendeur, l'entre-

metteur et le consommateur.
Ce dernier est le plus innocent , car le plus souvent il

ignore que l'on a vendu ce qu'il n'a. pas payé.

L'abus des influences implique la corrupl.on et la ré.gu-

larise ; il a discrédité l'ancienne chambre des députés qui
a»ait fini par constituer le règne occulte des influences per-

sonnelles
,
par désorganiser les administrations el par pla-

cer les ministres et les représentants dans des conditions
de dépendance mutuelle.

Dès son avènement , la République a pris . contre le re-

tour des influences , des mesures insuffisantes encore , mais
qui procèdent d'une bonne intention. Il n'existe contre ce
principe dissolvant . d'autres garanties que le palrioiisme et

la moralité. Ces réformes de la conscience une fois réalisées,

l'intervention des représentantsdu pays dans la répartition

des emplois peut devenir salutaire. Us connaissent les can-
didats nés dans les départements dont ils seul les manda-
taires , et peuvent éclairer le choix des ministres exposés a

nommer des fonctionnairesqui leur sont inconnus.
L'intervention du représentant en faveur des candidats

absents, dignes d'être écoulés el liorsd'ètal de soutenir eux-
mêmes leur prétention , servirait aussi a neutraliser l'in-

fluence trop immédiate des concurrents qni résident au
centre du gouvernement , et il empêcher que l'administra-

tion provinciale ne devint l'objet de l'exclusive exploitation

des Parisiens. Centralisation injuste et qui ferait affluer

dans la capitale tous les intrigants, tous les solliciteurs de
la République française.

Pour que l'Etat soit éipiitablenient administre , il faut

que les absents n'aient jamais lorl , et que tous les droits

étant représentés, il n'y ait pas d'absente parmi les citoyens

dispersés sur le territoire de la patrie.

L'important estde commencer paranéantir l'influence des

influences, et par rogner les grifîesà l'inlérèt individuel. La
suppression du cens électoral, l'accroissement du nombre
des députés étaient les hases indispensables de cette ré-

forme
; il ne reste à effacer que de vieilles habitudes, et l'on

doit y parvenir maintenant que le sort d'un ministère ne
'

saurait plusdépendrede laconcession d'un bureaude tabac.

Pau|iërisnie.

Le paupérisme, c'est l'étatde la classe indigente considéré

théoriquement, dans son ensemble Difficile a définir, ce

terme
,
jeune encore

, a subi une foule d'inlcrprélations , au
milieu desquelles le sens véritable reste indécis. Poursurve-
nir avec opportunité, un motdoit être indispensable : quand
on dit : Le paupérisme est une des plaies d'un pays , il est

aisé de reconnaître qu'on aurait usé tout aussi bien dessub-
stanlifs misère

,
pauvreté. Ici , p:upérisme signifie donc la

pauvreté collective et désigne la classe des nécessiteux.

Néanmoins, bien que le mot paupérisme semble compor-
ter un sens plus général , toutefois , la nuance n'est pas

nettement tranchée . et . tout en essayant de définir, nous
nous sentons heurté il l'écueil des définitions.

Il paraît assez naturel que des économisl^'s plus ou moins
difl'us

,
plus ou moins creux dans la profondeur de leurs

systèmes , se soient dans la crainte de présenter leurs

doctrines sous le titre de pauvreté , propre a fournir, dans
une équivoque , un résumé critique assez brutal , se soienl

,

dis-je , avisés de forger le mot paupérisme
,
pour dénom

mer la théorie de la pauvrelo.

Quoi qu'il en soit , nous n'aurons pas il nous inquiéter

du paupérisme de ces melapliysiciens ; l'ulililc pratique de

leurs doctrines est siiflisaïunienl justifiée; le paupérisme fail

très bien vivre ceux (pii en parient.

Lorsque je considèro la nature et la portée de la plupsirt

de ces travaux dont le but officiel csl l'extinction de l'indi-

gence , il me souvient de mon ami le louvolier, qui proté-

geait les louves, afin de conserver la philanthropique in-

stitution de la louveterie.

En effet , les louveliers de la faim sont bien moins occu-
pés dus inslitutions propres il prévenir le paupérisme , que
(le> p.iuMcs tout faits, tout préparés à être alignés dans
les iuHiiiis.sinls calculs de la jitalistique. Ce sont ceux-ci

qu ils distribuent sur le vaste échiquier de leur imagina-

tion; leur efi'ort .se borne il lesempêcher de mourir d'épui-

sement sous la main de l'opérateur; leurs doctrines se

réduisent a diverses façons d organiser la répartition quo-

tidienne de l'aumône. Le problème serait-il donc do conser-

ver dos sujets pour sauver la luuvelerie?

Il n'esl aucun de ces messieurs qui n'ait cenl fois im-

prime celle proposition : — Le paupérisme est la plaie de

l'Anglelerre.

Quand la misère est le partage de pre^^que tout ce qui

consliluc le corps social ,
quand quelques individus privilé-

giés absorbent liiiile la ,seve de l'Elal . la plaie , si je ne me
trompe , c'e.-t l'oxuloire cpii ronge el non le corps débilité de
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la nation. Du toute évidence, il faut chercher la plaie de

l'Angleterre dans la cause du paupérisme , non dans le

paupérisme même. La maladie de la Grande-Bretagne, c'est

une aristocratie dévorante qui monopolise la propriété et

absorbe le capital.

Le paupérisme n'est la plaie d'aucun Etat; mais l'orga-

nisation de toules les sociétés contient certains vices qui en-

gendrent la misère.

L'extinction complète de la pauvreté nécessiterait des

institutions d'une perfection absolue : il n'est pas donné à

l'homme d'en établir de semblables .Le seul but que des lé-

gislateurs puissent se proposer raisonnablement, c'est de

satisfaire aux intérêts du plus grand nombre, et d'opérer

une diminution progressive sur le chitl're des nécessiteux.

La principale source du paupérisme en France, c'est l'a-

bus de l'industrie, développée outre mesure aux dépens des

travaux agricoles La terre nourrit toujours ceux qui la tra-

vaillent; elle est un fonds qui reste entre leurs mains: l'in-

dustrie, exploitée au profit du capital, est sujetie à des

revirements de diverse nature qui laissent, du jour au len-

demain, des légions d'ouvriers sans pain.

Durant ces sortes de crises , le maître est assez riche pour

attendre ; la vie du manœuvre n'est nullement garantie.

Dans certaines manulactures établies en rase campagne
,

lelles que, par exemple, les usines d'exploitation de la

fonte de fer , l'ouvrier est logé : au pied de sa chaumière

,

il cultive un petit jardin qui l'aide à vivre : de sorte que

,

si le prix des fers vient à baisser au point de commander la

réduction des salaires ou la fériation de la forge, l'artisan

conserve un asile, avec la moitié de sa nourriture : avan-
tages qui l'ont auparavant mis à même d'économiser assez

d'argent pour se procurer l'autre moitié.

Telles sont les bonnes et saines industries , celles qui, ti-

rant de la nature même du sol leur chance de bénéfice,

permettent à leurs exploitants de concédera l'ouvrier un
modeste usufruit

De pareils avantages sont refusés à la fausse industrie,

qui spécule sur la concurrence, qui économise forcément

sur tout le matériel des dépenses, qui entasse dans les villes

une population famélique, et affame trois cents hommes
pour gorger d'or un spéculateur sans entrailles.

Toute industrie qui coûte à l'État sa sécurité, aux arti-

sans le bien-être, la moralité, la santé et le bojiheur revient

à un trop haut prix à la société.

Le système de la libre concurrence a créé beaucoup d'in-

digents. Quand une compagnie fait travailler , avec l'inten-

tion de livrer a perte, dans le but honnête de ruiner ses

rivaux , elle a bien soin de payer le moins possible, afin de

ménager ses ressources. Les employés de cette compagnie
pâtissent , ceux des entreprises rivales subissent la baisse

d'abord
,
puis la ruine. Enfin

,
quand le diflérend est vidé,

il est rare que l'objet de l'exploitation remonte à son pre-

mier taux.

Lors(|u une industrie utile de sa nature fait augmenter le

paupérisme, c'est un signe infaillible qu'elle est placée sur

un terrain qui no lui convient pas, et qu'il la faut remettre

dans des conditions normales de gestion ou de localité.

Cet écueil est celui de la plupart des fortes exploitations

industrielles situées dans les grands centres de populations.

Autant que faire se peut, les manufactures devraient être

établies aux lieux mêmes d'où elles tirent la matière pre-
mière que leurs travaux mettent en œuvre. Les villes , en

général , ne produisent rien , hormis des consommateurs.

Ce ne sont point les salles d'asile, ni les dépôts de men-
dicité, ni les sociétés philanthropiques qui réussiront à ré-

duire le paupérisme : le nourrir, ce n'est pas le diminuer
;

bien au contraire, ce genre de palliatif enfante de nouveaux
indigents. Que dans une année de disette la charité publi-

que se saigne à blanc pour faire vivre ceux qui n'ont rien,

un parti pris général d'économie servira forcément ensuite

à compenser ces impôts volontaires; chacun réduira ses dé-

penses et bornera son luxe : le commerce perdant ses cha-
lands, n'écoulant plus les produits de l'industrie, suspendra

les commandes; et les ateliers , contraints de diminuer le

nombre de leurs ouvriers, en mettront h moitié dans la rue.

Depuis cinquante ans, le paupérisme a diminué de pro-

portion dans les campagnes et même dans les villes. C'est

dans les contrés manufacturières qu'il est le plus abondam-
ment répandu. L'une des villes où l'on manie le plus d'or

et de richesse, Lyon, est la cité qui contient le plus de mal-
heureux. Paris voit la misère s'accroître avec l'industria-

lisme; sa famélique et remuante population faubourienne,

accrue par la stupide imprévoyance du gouvernement de
juillet , tient le crédit public en échec et rend la France in-

gouvernable.

La question du paupérisme est liée à la répartition, à la

distribution proportionnelle et intelligente des diverses in-

dustries à travers le territoire français. Tout reste a faire à

cet égard.

Les principaux moyens d'atteindre le paupérisme, sont :

l'éducation morale; car parmi les indigents, il en est qui re-

fusent de travailler ou qui gaspillent lesfruits du travail
; la

répression des excès du système de libre concurrence qui

organise contre les consommateurs la sophistication et la

fraude, contre la classe des producteurs , la banqueroute et

la ruine, et contre l'ouvrier , l'indigence.

On diminuera en outre le nombre des pauvres parla suf-

fisante élévation, par la fixité des salaires; et en rendant
plus stable la posilion de l'ouvrier que les industries em-
ploient au jour le jour. Mais ce genre de réforme est inap-
plicable sous le régime de la concurrence acharnée.

Les coalitions de capitaux , ou plutôt de riches capita-
listes , dans le but de monopoliser les exploitations, ce que
Fourier nomme la féodalité industrielle , sont encore une
cause de paupérisme. 11 est évident que si quatre hommes
mettent en commun deux millions dans l'espoir d'en gagner
dix, ils n'y réussiront qu'à la condition de dévorer l'exi-

stence de soixante personnes. Savoir se borner à une hon-

nête aisance est une vertu morale dont l'éducation doit en-

seigner la pratique.

Ne serail-il pas convenable aussi de rendre les apprentis-

sages gratuits? leur prix souvent onéreux en éloigne nom-
bre de pauvre diables qui demeurent sans ressources faute

de savoir un état ; ce sont les ouvriers inhabiles qui recru-

tent le paupérisme.

Pour ce qui e^t des gens infirmes , incapables de gagner

leur vie, des asiles leur seront ouverts; ils ne coûteraient

pas à l'Etat la moitié de ce que l'on dépense pour entrete-

nir les indigents propres au travail

Une simple observation prouve que la société possède les

moyens de diminuer le paupérisme : on a remarqué que
plus une localité est riche, plus elle contient de néces-

siteux.

Parnn les causes directes du paupérisme, signalons l'ac-

croissement rapidede la population : les colonisations agri-

coles offrent un moyen d'utiliser ces forces surabondantes,
et de maintenir l'équilibre entre les ressources du terri-

toire et le nombre de ses habitants.

L'épuisementdu crédit public est l'un dos agents les plus

funestes du paupérisme : aussi, sous les gouvernements fai-

bles et romnattus, cet élément dissolvant se renforce-t-il

d'une cohue d'indigents volontaires
.
plus alléchés de pil-

lage et d'anarchie, que de travail. La pression qu'ils exer-
cent sur la société exagère encore et prolonge le discrédit,

cause universelle de misère et de famine. Il arrive alors que
le paupérisme est l'œuvre des indigents, qui pratiquent,
sur une grande échelle, un genre de vol dont ils ne profite-

ront pas. Il paraît alors impossible de sortir de ce cercle
vicieux autour duquel les utopistes, les louvetiers du pau-
périsme se mettent à faire le manège, à califourchon sur la

phrase, avec beaucoup d'agrément.
Dans de telles conjonctures, qu'un gouvernement montre

de l'unité, de la force et qu'il soit bien appuyé, ce phéno-
mène antisocial disparait soudain ; le crédit comprimé cir-

cule tout à coup avec une activité brûlante , et entraîne
après lui, pour un temps, les misères de ce paupérisme qui
semblait pénétrer par d'inextricables raeinesjusqu'aux en-
ti-aillesde la société.

FoANcrs Wey.

C!ourrier de Paris.

Ne croyons plus aux augures, surtout lorsqu'ils voient
tout en noir. S'il vous souvient des prédictions de notre
printemps, il était bien loin d'annoncer l'été dont nous
jouissons. Dans les clubs, dans les salons , et même dans
ies Courriers de Paris, il se disait que l'été ne serait pas la

belle saison, et qu'il faudrait fuir Paris comme la ville d'ex-

piation. Paris ne devait pas sortir du cercle fatal tracé par
l'émeute, la famine et le choléra. Enfants d'une race mau-
dite. Parias de la civilisation, riches de la veille et pauvres
du lendemain, nous étions tous dévoués aux jjlus horribles

fléaux, et même l'horoscope était si lamentable que c'est à
peine s'il nous laissait notre tête sur nos épaules et nos deux
yeux pour pleurer tant de malheurs. Les alarmistes avaient
beau jeu

,
et pourtant ils auront perdu la partie

;
jamais

belle saison ne fut si bien nommée et ne varia davantage
.sesdistractions. Pour ne parler que de la présente semaine,
la carte de ses aventures est passablement longue, elle a

même ajouté plusieurs hors-d'œuvre à son menu ; c'est un
peu l'été qui empiète sur les domaines de l'hiver, car enfin
voici des bals , ou tout au moins des réunions nocturnes
avec accompagnement de violons , de tables de whist et de
causeries politiques.

Dans tous les temps et sous tous les régimes, Parisa voulu
des fêtes, il en a voulu naturellement aux jours d'abon-
dance, et aux époques de crise pour en atténuer la rigueur.

Ses édiles l'ont compris et ils se sont engagés à verser ainsi

leur épargne dans la bourse du pauvre. Les riches et les

heureux de ce monde se préparent à les imiter C'est pour-
quoi nous avons un commencement d'hiver avant les ven-
danges. A quoi servent les fêtes, disaitMalthus, qui, parla
même occasion , demandait ; A quoi bon la population'
Mais cela sert, ô grand philosophe, à nourrir cette popula-
tion. D'ailleurs nous savons tousass^z d'histoire pour avoir
appris que les choses se sont passées ainsi dans les empires
et les républiques , à leurs moments précisément les plus
agités. Les anciens républicains de Rome avaient le cirque,

cette fête de la grasse matinée romaine , et le bain , cette

fête de toutes les nuits; les Arabes ont la liberlé du désert

,

cette fête de tous les instant; laissez donc au parisien la

fête des grandes foules, des réunions à grand orchestre, des
toilettes brillantes qui alimentent la circulation etviviiient

le commerce. Voilà pourquoi on s'est réuni cette semaine
chez le présidentde la Chambre, en attendant la soirée du
chef du pouvoir, et les démonstrations dansantes des au-
tres autorités. Rien de plus contagieux que l'exemple, et

la finance va se mettre de la partie. On parle d'un bal pro-

chain , avec intermède de loterie bienfaisante, dans la de-
meure du roi des banquiers, et Salomon va rouvrir son
temple.

Quant au temple ou hôtel de la Présidence, quelque vastes

que soient ses salons, construits dans des proportions mo-
narchiques, nousavonséprouvé qu'ils ne pouvaient contenir

tous les fidèles. « On trouve cette demeure trop petite di-

sait un assistant , mais plaise à Dieu qu'elle soit pleine des
vrais amis de la République. • Vainement des mécontents
ont-ils prétendu que les salons de la Présidence , alors que
sonne l'heure brillante des réceptions , ne sont pas autre

chose que la salle des Conférences illuminée aux bougies, et

qu'on y retrouve les politiques de couloir sous une autre

enveloppe. Qui donc s avisera jamais, au contraire, de re-

connaîlro les tribuns du iriatin au visage et aux principes au-

stères dans ces représentants d'unegalanterio si sémillante.

comme si nos papillons législatifs pouvaient d'ailleurs con-
tinuer les altercations de la tribune sous le feu croisé des
dramants, des beaux yeux et des cavatines? Cependant
nous devons dénoncer l'entêtement de trois de ces Lycur-
gues, MM. A, B, C. Insensibles au char-me de cotte hospita-
lité conciliatrice

, ils discutaient à outrance le préambule
de la constitution. Enire autres objections mémorables :

« Pourquoi, proclamer disait l'un , ipre la Con.stitution est
faite en présence de Dieu , c'est une formule digne de La
Palisse. — Je proposerais, ajoutait un autre , de dire : avec
l'aide de Dieu — Dites plutôt, cria le troisième, qu'elle est
faite à la grûce de Dieu. »

Puisque rrous en sommes toujours au grand chapitre des
fêtes, dimanche a vu une réunion encore plus fréquentée
et à tel point que la solitude s'est faite tout à coup dans
la ville. La population émigrait à Saint-Cloud ; on s'est

réuni sur la route du bois de Boulogne, où l'on marchait
par caravanes, et aux embarcadères des chemins de fer,
qui secondent volontier's tous ces transports. Ou s'est réuni
enfin dans ces parcs jadis réservés et dans ce château ci-
devant royal, théâtre de tantd'évènementsctdont nos Pari-
siens ne connaissaient guère que la façade. En même temps,
M. Green exécutait sa trentième ascension en ballon ; l'in-

trépide aéronaute avait annoncé un voyage de long cours,
il allait visiter les astres ou tout au moins la Belgique; tou-
tes les lunettes étaient braquées, les yeux s'écarquillaient.
les esprits étaient en suspens; parlez-moi des aéronautes
pour mettre une foule en l'air, et puis au bout de sa course
aérienne, qu'aucun soulfie ennemi n'a troublée, M. Green
esir descendu à la barrière de Clichy. Ce n'est pas précisé-
iiient aller aux nues, el l'on a trouvé généralement que
c'était prendre un bien long chemin pour ne pas sortir de
l'enceinte continue.

Mais voici bien un autre ballon dégonilé , la planète Le-
verrier n'existe plus. C'est encore une étoile qui file, et un
astronome qui se laisse choir dans son puils. L imagination
n'égare pas seulement les poètes, darrs l'occasion elle joue
de bien mauvais tours aux savants. Ce fameux Neptune,
rival de Jupiter et de Vénus

,
que les calculs de l'algé-^

briste avaient arraché aux profondeurs du ciel, et qrr'un
télescope ami avait entrevu dans les espaces invisibles, le

voilà réduit à l'état de chimère et d'illusion. La roche
Tarpéienne était bien près du Opitole, et l'Observatoire
est un Olympe d'où les Titans de l'astronomie tombent
foudroyés. Quoi! tant de travaux et d'efforts, une armée
(le chiffres si formidable

, tant de colonnes déployées pour
escalader le ciel, Pélion entassé sur Ossa, peine inutile,

autant en emporte le vent. L'architecte des rriondes. a dit

Horace, couvre ses secrets d'une profonde nuit , et voila

M. Leverrier sorti d'un beau rêve, il était parti pour les

astres comme M. Green, et il ne descend même pas à la

barrière de Clichy. C'est à dégoûter des voyages et des dé-
couvertes. Ceux qui ne voient pas facilement les étoiles en
plein midi, avaient fait (on s'en souvient) toutes sortesd'ob-
jections : Prenez garde, monsieur le calculateur, la science
parfois n'y voit goutte, et la base des mathématiques n'est

pas plus solide qu'une autre.— Ouais! vous niez donc Ga-
lilée et pr-étendez faire le pi-ocès à Newton ,

— passe pour
une étoile filante, mais un monde, allons, soyez raison-

nable on vous accorde une demi-lune; — et le savant de
répliquer comme Jodelet : C'est parbleu bien une lune tout

entièr'e!

Si l'Observatoire se dépeuple, la Ménagerie s'enrichit.

Voici une vignette qui vous l'atteste : elle vous représente

le chimpanzé ou jocko récemmentarrivéau Jardin-des-Plan-

tes. Cejocko s'appelle Jack en souvenir de Jacqueline, qu'il

remplace dans la mémoire des professeurs du Muséum et

dans leur collection. Jack est un enfant du Sénégal, son
âge, dix mois; sa taille, dix-huit pouces; il est visible dans
la rotonde de l'éléphant, un gardien spécial veille sur lui.

On le traite en grand per-sonnage, on le comble d'égards,

on l'environne de soins et on le nourrit de friandises. Ce
n'est pas que Jack appartienne à une grande race et qu'il

corrrpte des a'reux authentiques, contemporains de la Croi-

sade ou tués à la bataille de Nicopolis ,
Jack recueille tout

simplement les bénéfices de son humeur fâcheuse. Jack goûte
peu nosdogmessaci-amentrds : égalité, fraternité, tranchons

le mot, c'est un mauvais coucheur. On l'avait établi au pa-
lais des singes, et ceux-ci fêtaient sa venue par nrille gam-
bades, mais Jack ne répondit à ces démonstrations aflèc-

tueuses que par des grincements de dents et des regards

effarés. L'isolement lui a profité, et sa fureur n'est plus

maintenant que de la mélancolie. Il marque d'ailleurs quel-

que sympathie pour notre espèce, et il a pr-is son gardien

en véritable affection. A voir cette sombre tristesse, on
avait craint d'abord pour les jours de Jack, et que la

Ménagerie no fût affligée d'un suicide , les rêveurs de son

espèce étant fort enclins à se laisser mourir d'inanition
;

heureusement l'appétit de Jack a rassuré tout le monde, il

mange, il dévore même les aliments qui forrt les délices de
notre espèce , et si l'on pouvait dire d un singe qu'il est sur

sa bouche, nous le dirions volontiers. Jack n'aime pas seu-

lement les bonnes choses et les mets succulents, il est co-

quet et soigné dans sa personne ; des mains pudiques l'ont

affublé d'mie culotte rie matelot rayée de rose et de blanc

dont il paraît humilié II est évident qu'il rêve une autre

défroque. Cependant on lui a fait un bournous pour les

grandes occasions, attention délicate qui lui rappelle l'Afri-

que; mais le principal ornement de Jack, ce sont les ba-
gues qu'il a rapportées du pays natal, il ne s'en dessaisit

qu'avec répugnance, et il en est une qu'il ne lâche qu'à la

dernière extrémité. — C'est son anneau de fiançailles . nous
disait son gardien , et certainement il aura été marié dans
son pays. Buffon a fait de l'orang-outang ou jocko un por-

trait flatteur auquel nous vous renvoyons, vous y lirez cou-
ramment l'avenir de Jack et les talents qu'il ne saurait

manquer d'avoir lorsque son éducation sera terminée. Tout
ce que nous jiouvonsdire aujourd'hui de ce jeune singe.
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c'est qu'il donne les plus brillanles

espérances.

Un monde s'évapore enfumée, un

singe arrive, une élection académi-

que se prépare , ces grandes nou-

velles ne surprennent plus personne.

On dit MM. les académiciens fort

soucieux dans le temps de crise où

nous vivons, non pas sur l'article

(le leur immortalité , il n'y a pas

lieu de s'inquiéter de si peu de

chose; ce qui cause le souci de nos

trente-neuf, c'est la nécessité dose
compléter Quelques-uns ont ouvert

l'avis de remplacer leur Turenne

f)ar
quatre marécliaux littéraires,

esquels ne .seraient admis réelle-

ment qu'au fur et mesure des ex-
tinctions; mais ce coup do canif

porté au règlement n'a pas eu l'as-

sentiment de la majorité : c'était

sans doute se ménager des allian-

ces et des protections individuelles

parmi les puissants du jour], mais

l'influence de l'Académie comme
corps s'en filt ressentie dans l'ave-

nir, M. de Chateaubriand n'aura

donc qu'un successeur , c'est bien

assez hardi comme cola

Mademoiselle Racliel est rentrée

au Théâtre-Français; et après l'o-

vation anticipée que nous lui décer-

nâmes samedi dans ces colonnes,

vous vous attendez ii de nouvelles

fanfares Cependant il ne faut dé-

guiser la vérité il personne, pas
même aux reines tragiques, et notre

complaisance de chroniqueur béné-
vole ne saurait aller jusqu'à applau-
dir la grande tragédienne alors que
ses forces la trahissent et que son
génie l'abandonne. Phèdre s est vue
couronnée, glorifiée , encensée, et

c'était justice si les admirateurs en-
tendaienlacquitter une vieille dette

et glorifier ce talent consommédont
l'avenir nous promet encore de si

rares jouissances. La vérité que nous
annoncions tout à l'heure, c'estqu'on

a applaudi Phèdre bien plus qu'on
ne l'a écoutée , et tout le monde
y a gagné ; la mourante Phèdre
ne fut jamais si mourante en effet;

le cri , le mot, l'intona-

tion , tout venait expirer

sur ses lèvres; son re-

gard semblait appesanti

,

la poitrine était halelante;

on ne reconnaissait la

déesse qu'il cette attitude

d'une suprême élégance

,

et à cet art inné et exquis

de la démarche et du
geste qui ne l'abandonne
jamais.

Comme nouveautés do
la semaine , viennent en-
suite l'Ambigu et Napo-
léon, la Taverne du Dia-
ble et la Gaitè. Cette ta-

verne est un bouge infer-

nal où s'accomplissent

toutes sortes d'événe-
ments diaboliques. Ri-

chard Murphy s'y grise

et s'y ruine. Pourtant lii-

Chard avait fait un ser-

ment , vrai serment d'i-

vrogne, celui de renon-
cer au vin et au jeu. Ces
deux péchés capitaux , Ri-

chard les rachète
, aux

yeux des âmes sensibles,

par l'amour qu'il éprouve
pour Emma Walter , la

perle do Nevv-'Vork.
Emma n'est pas ingrate

,

mais Richard a un rival,

comme tous les amanis
trop heureux. Le mélo-
drame nous donne ce lord

Claypolo pour un scélérat
licllè , et ce n'est pas lii

précisément la plus gran-
de surprise de la pièce.

Son originalité consiste
dans les recottes em-
]il(iyérs par le crime pour
s.Ml,.|urras.^,M'il,. I;, vcrUi.
'l'aritut Cl;i\pnli. vend un
cheval l'uuiliu a liicliaril,

alin que l'étourdi se cassé
le cou sans rémission
tantôt il lui gagne son
argent au biribi

, pdur
l'amener à so brûler la

cervelle; mais ces dif-
férents inovens d'pxler-

Jeune singe Chimpanzé mile envoyé i la Ménagerie nationale par M. Duchateau, gouverneur du Sénégal.

Thé lire des Variétés. —Cmxdiie, V lableau. — Candide, M. Ch.Pérej; jeunes filles do l'Eldorado, mesdemoiselles .Mine,

Clémence, llorteuse, Foiic]ucl, Cénau.

mination n'atteignent pas leur but;

Claypole finit par poignarder son
rival, et il enlevé la belle fiancée,

en mettant le feu à la taverne du
Diable; bref, nous assistons à cette

éternelle bévue de la justice qui

s'appréle à frapper un innocent à

la place du vrai coupable, lorsque

les morts ressuscitent pour démas-
quer le fourbe et l'assassin. Le dé-
noùment est providentiel cl le suc-
cès a été diabolique.

Quant à lautre mélodrame, le

Divorce de A'apo/rôn, il est d'une
espèce assez bizarre. On y voit Na-
poléon divorçant avec Joséphine...

en vers. C'est une paraphrase lon-

guement rimce de celle résolution

impériale dont un beau jour Bru-
net Cadet-Roussel exprima le véri-

table motif devant le conquérant

,

en ces termes : « Il est douloureux
pour un homme tel que moi de
n'avoir personne à qui transmettre

l'héritage de ma gloire ; décidé-

ment
,

je vais divorcer avec ma-
dame Cadet-Roussel pour épouser
une femme dont j'aurai des en-
fants. »

Certes , montrez-nous encore et

toujours le grand homme, bien que
nous leconnaissionsde longue date :

montrez-le dans sa gloire, dans sa

grandeur , dans ses actions héroï-

ques; mais n'allez pas jouer avec
cette ombre illustre. 11 remplit le

trône, il est vainqueur, il com-
mande , il pacifie , ou bien encore 11

entraîne .ses soldats par loute lEu-
rope , c est alors qu'il fait bon de le

voir, de le suivre, d'applaudir à sa

gloire et à votre drame; de même
s'il est vaincu, exilé, persécuté par
la fortune et par ses ennemis, car
le tableau n'en sera que plus pa-
thétique et plus intéresant; mais
Napoléon irrésolu, troublé, impé-
rieux ou suppliant vis-à-vis d'une
femme. Napoléon qui tremble, qui
s'emporte et qui se débat dans une
altercation domestique, c'est une
pitié, un triste spectacle et des plus
lamentables.

Dans les environs de
ces deux théâtres, qui à

l'envi ont broyé du noir
tout le long de la belle

saison , il est une scèno
joyeuse qui a compté et

compte encore d'excel-

lents comédiens. Ces heu-
reuses soirées qu'ani-
maient jadis les Goyas
de la parade et les Bam-
boches du vaudeville

.

Odry
, Rébard , Bernard-

Léon
, un autre comédien

vous les rend. Les Fo-
lies-Dramaliques prospé-
raient sans Lepeintre

,

mais il a mis le comble
à leur fortune en y por-
tant son répertoire des
yariêlés. Il faut enten-
dre , il faut voir comme
ce vieillard

. toujours
vert et d'une verve comi-
que infatigable , sait tirer

parti do ces amusantes
malices de lespnt et du
vaudeville d'autrefois.

Au bout de cette men-
tion, nous retrouvons na-
turellement les Variétés.

A propos de Candide et

de son arrivée dans le

pays d'Eldorado : « 'V'ingl

belles filles, dit le roman,
vingt belles filles reçurent
Candide à la descente du
carrosse et le vôlirenl

d'un tissu de duvol de
colibri ; après quoi les

grandes offirièrfs de la

couronne le menèrent à
l'appartomont du prince
entre deux lilos , chacune
de mille musiciens, selon
l'usage ordinaire. • Mille

musiciens , pas un i de
moins , ainsi s'exprime la

roman . mais notre vi-

gnette qui copie fidèle-

ment la pièce devait se

montrer plus réservée

.

aussi bien ce serait trop

de nuisique pour un sim-
ple vaudeville.
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li'avenir des Cheniiiis île fer. — SYSTÈME ATMOSPHÉRIQUE de m. iiédiard.

Chemin de fer atmosphérique. — Système Hédiard.

La plus grande révolution opérée dans notre siècle révo-

lutionnaire n'a pas encore dit son dernier mot. Il en est

ainsi de tout ce qui vient dans ce monde ouvrir un nouveau

champ à l'activité de l'industrie humaine. 11 était naturel de

chercher dans l'analogie le premier mode d'emploi de la

machine à vapeur appliquée aux chemins de fer. La ma-
chine ordinaire, la voiture connue et les ornières de la roule

fournirent le modèle développé et combiné pour la nouvelle

application avec un art ingénieux; une fois le procédé in-

venté , on alla au plus pressé et tous les élablissements de

cheminsde fer furent réalisés selon l'échantillon. 'Voici main-
tenant le progrès : la puissance atmosphérique substituée à

la puissance de la vapeur.

L'expérience n'est pas nouvelle; mais l'expérience per-

fectionnée par le système dont nous allons rendre compte
attend encore une application

La traction sur les chemins de fer par la puissance at-

mosphérique a été appliquée depuis quelques années en An-
gleterre et en France.

En Angleterre, 1 ingénieur Brunel a construit un chemin
atmosphérique sur le 5o«/A-I>eron, d'une longueur de iO ki-

lomètres environ , et en France un parcours de 2,200 mè-
tres est établi sur le chemin de Saint-

Germain, d'après le système anglais

de Klegg et Samuda.
L'exploitation se fait régulièrement

sur ces deux chemins; on a reconnu
que ce nouveau mode présentait des

avantages incontestables de célérité

et de sécurité , mais que, d'un autre

colé , il en coûtait, pour l'établir, plus n
cher que pour le système ordinaire

; /YlT
qu'il fallait des machines fixes très

puissantes et une consommation de

charbon au moins égale à celle des
locomotives, pour vaincre les ren-

trées d'air considérables qui se font

par la soupape longitudinale.

Toutes les imaginations se sont

donc tournées , avec raison , vers la

soupape longitudinale , comme étant

la base du système. Beaucoup de pro-

jets se sont succédé; celui dont M. Hé-
diard est l'inventeur a parfaitement
réussi.

Son système a été expérimenté sur

un chemin d'essai de 1 800 mètres de
parcours à la gare Saint-Ouen ; il a

été pendant trois ans l'objet d'études

approfondies et d'expériences nom-
breuses de la part de diverses com-
missions scientifiques, qui toutes lui

ont donné leur approbation , et en
dernier lieu de la part de la com-
mission technique des chemins de
fer, dont le rapport au ministre ex-
prime , avec des éloges très honora-
bles pour l'inventeur, le désir d'une
application en grand.

il ne reste donc plus qu'à en faire

l'application sur une échelle assez

étendue pour résoudre les questions

pratiques relatives à l'installation des gares et à la distance

des relais des machines.

On s'abuserait en admettant que l'essai fait à Saint-Ger-

main peut donner des lumières sur ces divers points : car le

svstème anglais réalisé à Saint-Germain estd'une telle im-

perfection que l'on n'en peut rien conclure contre celui de

M Hédiard. Qu'il suffise de dire, par exemple, qu'à Saint-

Germain la soupape longitudinale, organe fondamental de

toute propulsion atmosphérique, est tellement vicieuse que,

sans parler de l'entretien coiitcux qu'elle exige, elle donne

dos rentrées d'air trente /'ois plus considérables que le sys-

tème de M. Hédiard.

Après la question de la soupape longitudinale, il a fallu

s'occuper de la question d'économie. Les adversaires du sys-

tèniealmosphérique faisaient des objections tiréesdes appli-

cations déjà faites, et les présentaientcomme insurmontables.

C'étaient :
1° la dépense première de l'établissement d'un

chemin
;

2" Des machines fixes de 200 chevaux au moins par six

kilomètres , force nécessaire pour extraire, avec assez de

promptitude, l'air du tube propulseur, de manière à ne pas

ralentir la marche du piston:

Système Hédiard.— Coupe Ir; aie du tube propulsi

Système Hédiard. — Plan du piston.

3° L'inconvénient de n'employer la force de ces ma-
chines que pendant cinq minutes par heure , au moment
seulement des convois, ce qui occasionnait une consomma-
tion considérable de charbon en pure perte, puisque les

machines doivent rester toujours allumées.

Ces objections étaient plausibles, et le système anglais de

MM. Klegg et Samuda n'y répondait rien ; il fallait donc tra-

vailler à résoudre ces difficultés, et voici les idées de M. Hé-
diard sur le nouveau mode d'exploitation :

Pour arriver à un bon résultat dans l'exploitation d'un

chemin de fer atmosphérique, il a pensé qu'il fallaitprcmié-

rement diviser les convois.

En prenant pour point de comparaison les chemins de

Versailles et de Saint-Germain , dont les trains partent

toutes les heures, on pourra établir des calculs exacts, car

il est bien évident qu'il n'existe pas en France d'autres loca-

lités plus parcourues.

Chaque convoi, sur l'un et sur l'autre de ces chemins, se

compose, en temps ordinaire, de ti à 8 voitures au plus par

heure.

Par le système atmosphérique, en faisant des convois de

2 voitures tous les quartsd'heure. on transportera également
huit voitures par heure , avec l'avan-

tage de ne pas faire attendre les voya-
geurs.

Dès lors , au lieu d'établir le che-

min avec des tubes propulseurs de

W) centimètres de diamètre , pesant

200 kilogrammes le mètre , il ne fau-

dra plus que des tubes d'une capa-

_^
'

cité quatre fois moins grande , c'est-

jRTTx à-dire de 20 centimètres de diamètre,
^^ V^ et ne pesant plus que bO kilogrammes,

I

attendu que le poids des tubes dimi-

nue dans la proportion de la décrois-

sance de la capacité.

(Ir donc , si le tube de iO centi-

mètres donne une force assez grande
pour faire marcher un convoi de huit

voitures avec une vitesse de 80 ki-

lomètres à l'heure, un tube de 20 cen-

timètres fera marcher deux voilures

avec la même rapidité, ou bien quatre

voitures avec une vitesse moitié moins
grande; c'est-à-dire que , s'il se pré-

sentait au départ un grand nombre
de voyageurs, on composerait immé-
diatement le train avec quatre voi-

tures au heu de deux ; mais alors la

vitesse . au lieu d'être de 80 kilomè-

tres a l'heure , ne serait plus que de
.40 kilomètres.

En réduisant le tube propulseur à

20 centimètres de diamètre, et en éta-

blissant les départs de chaque con-
voi de quart d'heure en quart d'heure,

M. Hédiard n'entend pas adopter ces

proportions d'une manière invariable.

La grandeur des tubes pourra être,

au contraire , augmentée sur des
lignes qui auraient besoin d'employer
une force plus grande , de même que

N- 200.
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les convois, si on 1p jh^p nri-r'^R.niir, pniirrniil iMro di-tancm

<lilTéromment, :\1 llrili,,r.l ,i \(iuIh -niliincnl |iM.ii\('r .iml

pouvail diviser Ic^ li.nn^ ;i I inlim ,
ri imili iplin' l('~ i|i-|.;ii U

s.-ins augmenter les 11 ji= du cuuiIjuïLiIjIi:. Sun iiul enfin ;i

été d'établir un cuntriisle frappant avee le système actuel,

dont l'intérêt est de ne faire que de grands convois partant

à de très lons;S intervalles, et remorqués par do lourdes

et puissantes locomotives, source par conséquent de graves

accidents,

La proportion de 20 centimètres de diamètre adoptée

pour les tubes , dans la démonstration que nous venons do

faire
,
présente un avantage important dans l'exploitation

d'un chemin.

On avait jusqu'il ce moment présenté le scrvire ilrs gMres

comme une diiliculté . a raison des crni^rnimu ilrsoie.

parce que le piston placésousie wagon du ciinii iu|iciuvait

pas passer par-dessus les rails, et parce (ju \\ lallait em-
ployer des moyens lents et pénibles pour faire les ddfé-

rentes manœuvres.
Il y a -iS centimètres de rails à l'essieu di's voilures ;

or

donc, en plaçant des tubes de 20 cenlimrhv, ,
Mi|i|iiiri'-

par des pattes qui les élèveraient de i ;i .'. riniimrin-; .m-

dessus des rails , il resterait encore environ l.'i «nliiucLi'-S

pour atteindre l'essieu, distance suflisante pour attacher le

piston au wagon directeur. Il s'ensuivrait donc que le pis-

ton pourrait passer sans obstacle par-dessus les railsi que

lo service actuel des aiguilles n aurait pas besoin d'être

changé, et que lo piston, su trouvant rapproché autantqiie

possible du wagon
, y gagnerait en solidité. Le tirage s'y

ferait plus directement.

M. Ilédiard fait observer que s'il était nécessaire sur cer-

tains parcours d'employer un tube propulseur de 30 ou 40

centimètres do diamètre alin d'obtenir une force phisgrande,

on pourrait arriver au même résultat qu'avec les tubes de

20 centimètres en donnant aux roues du wagon directeur

qui supporte le piston un diamètre de quelques centimètres

de plus.

La pompe pneumatique qui servait à faire lo vide au che-

min d'essai de Saint-Ouen avait un diamètre de 2 mètres

sur une course de 75 cenlimètres.

Elle enlevait un mètre cube d'air par seconde , et elle

était mise en mouvement par une machine à vapeur de

la force de -40 chevaux.
En adoptant ces données pour une ligne atmosphérique

qui serait construite avec un tube propulseur de 20 centi-

mètres de diamètre, et dont les machines seraient espacées

de 10 en 10 kilomèlres , on y ferait le vide en sept minutes

puisqu'un lul)o de 20 centimètres de diamclre. sur un par-

cours de dix kilomètres, conlii'iil loi) nirlrr.i cubes d'air,

et que dans 7 minutes il y a lio ^n Minier
; i)

Maintenants! on établissait .uijiKr. de ( liaiiuo machine
lixe

, placée de 10 en 10 kilomètres, un tube d'aspiration ,

formant réservoir, d'une capacité double d'un tube propul-

seur de 20 centimètres de diamètre, c'est-à-dire un réser-

voir contenant 800 mètres cubes d'air, il faudrait gualorie
minutes pour y faire le vide (2).

Au monieiildu départ du convoi , on mettrait en commu-
nication, au moyen d'un robinet, le tube propulseur avec le

réservoir ; l'équilibre s'établirait immédiatement, et le vide

serait fait aux deux tiers.

Le piston
,
poll^-^|l;l^ l;i pression atmosphérique, refou-

lerait alors ei iirliiiii Li portion d'air restant dans le

tube propulseiii . ;i|ii' - I |t;i<siige du piston , l'air du tube

propulseur aiir.iil p>is.-r ni luliihlç ilins le réservoir ; mais,
comme ce réservoir se Ihhim r.ni dir il uni' capacité deux
fois plus grande, Tair du liilie piii|iiil-riii ne 1 aurait rempli

qu'il moitié; par conséquent, après le pas.-age du convoi

.

le baromètre indiquerait encore un vide de 35 ii -40 centi-

mètres, ou une demi-atmosphère, et, dans l'intervalle

de chaque convoi , la pompe n'aurait pas à faire le vide en
lotalile, m ii- -riilrmeiità le compléter.

Ain?i , ,1 II- piii-^.iiites machines (ixes qui ont été jus-

qu'ici cniisii iiilr.^ ]iiiur épuiser dans un temps très court

1 air coiuenu dans le tube propulseur, dont la force n'est

ulilisèe ((u'un douzième du temps pendant lequel la ma-
chine est en feu , et ipii dépensent presque en pure perte
onzedou/ieiiirMle leur iniuliiislllile, .M llnliiirda substitué
desmaeliini - mil ni iiinin^l'ii h-,, .pu ;iL:i^>ent saiisccssc.

ottoujuui> Il 1 lie ni, |HiiMpi elli^r i;ii;:iMneii t daus le ré

servoir additionnel le vide, au moyen duquel on obtient une
force incessamment prête à être mise en action.

Tel est le projet de M. Hédiard , dont nous terminons
l'exposition par le devis comparatif do la déjicnse dans le

système des locomotives et le système atmos[iliériquc ;

SYSTÈME LOCOMOTIVE. |SYSTÈME ATMOSPIlÉRIQUi:.

MÈMK ÏEnUAIN POUII LES DEUX STSTKHE.S.

lllls h tO kiloijr.,

100 kilogr. . liiur

lé> Oe lu

I SO kilopr, , ltf> !

h 30 fi. les 100 kUogr. . . .

Une locoiiiolivo et son lenilcr ]>D

kiluiiitilre, cuUlaut S0,000 Tr

tiiia> k so kilo

100 kilogr.

! cout-incls lie n kilogr. , 1rs s
k 30 fr. les 100 kil.KP. . .

Unlube<le 00 kiloi;r, ,Tc nièirc
k 10 fr. , les 100 kaogr. . . .

l'i, lulif ,rn,|„r..lif,ii (JO.OOO fr.

10 kiloiiièlrcs.

Dépendes inipiévi

(1) Tiiiilc's les niiichincs fixes sont couplées pour le cas où il yen
.Turail une en réparallun.

(2) Un lubc de deux niùhcs de dioniiHre sur une longueur de
200 int^lres, a ixaclcinent le double de la capacité d'un (ulie de 2U
ccnliniilrcs de diamètre qui aurait unelongucur de i/ix kitomclrcs.

Prix éïiil pnur l'élalilisseinent d'un chemin dans les deux

sv>lriiii- 111 II- il e\i-ie eu l.ive'ur de l'atmosphérique :

l'iii. ,., Diiiii riiiivii|ii,il)lr (l;ins les travaux do terrasse-

iiiciil ,
il;iii> leiiireiirii lie 11 Mile , des rails, des loconiBti-

ves, et dans la diminution des deux tiers, au moins ,
du

combustible. — Ajoutez à cela : vitesse et sécurité.

La 8ou8cri|ition de liibrairie.

La souscription avec primes autorisée au profit de la li-

brairie et des industries qui s'y rattachent a conquis la fa-

veur du public. On comprend que les scrupules de lé-

galité rigoureuse ont dû céder avec honneur en présence

d'un grand intérêt à sauver, de nombreuses infortunes à

soulager.

Les croque-morts do la librairie, ces industriels qui

spéeulfint sur la ruine des éditeurs et qui flairaient déjà une

proie 11 dévorer ii l'encan , sont les seuls à protester contre

uur opération dont l'efl'et est de rendre la vie il un corps

epiii-e. On assure que ces honnêtes gens ont ailressé ii

l'autorité, au nom de la morale publique, une réclama-

tion à laquelle se sont associés de braves détaillants poussés,

les uns par une basse envie, les autres par l'ignorance de

leurs véritables intérêts.

On peut rire des envieux; maison doit éclairer les aveu-

gles en leur montrant que l'activité rendue à la librairie

leur prolitera finalement autant qu'aux éditeurs eux-mê-

mes; qu'elle leur prolitora comme aux imprimeurs, aux

fabricants de papiers, aux relieurs, aux brocheurs et a

tous ceux qui concourent à la production et au débit des

livres.
, .

Quant aux croque-morts, on ne voit guère que les épi-

ciers qui puissent être touchés de leur douleur et s'associer

raisonnablement il leurs regrets.

Il y a encore une autre plainte qui s'élève contre la Sous-

cription ; c'est la plaintn d'un éditeur de Paris, un grand

esprit, un noble cœur, que le sentiment de la confraternité

n'a cessé d'animer et qui a donné, en tout temps, l'exem-

ple du dévouement ii l'intérêt commun. C'est un homme
qui a été fort malheureux et qui s'en souvient. Moi qui

parle ici
,
j'ai eu le bonheur dans ma vie de lui rendre un

grand service, de lui donner un bon conseil qu'il a suivi

,

dont il s'est bien trouvé et qu'il a reconnu pendantsix se-

maines environ
,
juste le temps qu il fallait pour s'assurer

qu'il avait été fort heureux de me rencontrer.

Cet éditeur donc a commencé par applaudir il l'idée de la

Souscription ; il a fait des démarches pour y être associé,

puis tout à coup , il a cru faire un meilleur calcul en s'asso-

cianl à la réclamation peu intelligenleou peu bienveillante

des détaillants , et le Journal des Débats a enregistré une

déclaration de lui
,
portant que ses ouvrages — les ouvrages

de M. Charpentier I
— ne feraient point partie dii Catalo-

gue. C est un très petit malheur assurément ;
mais la cor-

poration des éditeurs veut être vengée de cetle retraite ridi-

cule. Elle le sera. Elle li-l déj i p.nr l'accueil iiue plusieurs

de ceux auxquels s'e,sl .hIh-m' M i li.irpentier, pour les en-

traîner, ont fait aux iii.iiil> expi une,, de sa révolte. Si le,<

éclats de rire qu'il a provoquer , si les sourires de pitié

qu'il a recueillis ne l'ont pas assez averti . nous mettrons

le public tout entier dans la confidence do ce pauvre

homme qui reproche ii l'opération d'être républicaine,

et qui déclare ne pouvoir y prendre part à cause de ses

opinions monarchiques. Tartufe était aussi ell'ronté ,
mais

il n'était pas si.... Comment dirai-je"' Le mot est court,

maisil estdur... Gazons, commedit Arnal , Tartufe n'était

pas si Charpentier.

M. le Préfet de la Seine vient d'adresser aux adminislra-

teursdela Souscription la lettre suivante :

Paris, le l/i septembre 18

Messieurs
,

" Je vous prie de me porter sur la li?te de vos souscrip-

teurs pour une somme de 250 fr.

« Je serais heureux que mon exemple pût rendre l'acti-

vité il la féconde industrie des éditeurs et des imprimeurs,

si utile à de nombreuses familles d'ouvrier.- el si importante

parmi les industries parisiennes.

' Sailli e( fraleriilK^

,

" Le Itrprt-scitlanI du l'cuple. Préfet de la Seine .

» TllOCVli-CnAUVEL. •

slic A la l.lhralrli' IMi.ilauHli'r

Théorie du droit de propriété et du droit au travail ,
par

M. CoxsiDÉinM. — De l'Organisation du travail selon

Fourier, par M. llENSEyciN. — Le l'résrnt et l'Avenir.

par M. J.-I). Khantz — L'nc visite au l'Iiahuistère .

par Matuieu Bbiascoliii.

Au bout du quai VoUairc, entre la rue du Bac et la rue

de Beaune. n'avez-vous pas entrevu jiarfois une pctile bou-
tique pointe en vert, et dont la montre étale aux yeux dos

passants plusieurs rangées de livres elde brochures qu'on ne
trouve guère que la , et que pourtant on n'y va pas toujours

chercher ! Bien peu , en ell'et , franchissent le seuil de la li-

brairie phalanstérienne ; bien peu troublent ce silencieux

asile où s'accumulent toutes les productions qui ne peuvent
trouver place dans les colonnes de la Dimocralie pacifique,

car. comme on sait, cl ce Journal et celte Librairie sont

deux parties d'un même tout, deux enfants d'une même
famille qui n'épargne rien, disons-le à sa louange, pour
produire les siens et leur faire faire leur chemin dans le

inonde.

Librairie, journaux, revues, cours publics el gratuits à

Paris etdans les provinces, lesphalanstériens ont tout em-
ployé, depuis dix-huit ans. pour la pacifique propagation de
leurs paciliques doctrines. Ont-elles recru té cependant beau-
coup de prosélytes? sont-elles parvenues a préoccuper vi-

vement la masse des esprits? les hommes éminenls qui les

représentent exercent-ils une sérieuse influence, dans un
camp ou dans l'autre? Non; les partis modérés les rejet-

tent comme des utopistes, assez inollénsifs d'ailleurs; elles

partis extrêmes les dédaignent comme des auxiliaires inu-
tiles, parce qu'ils savent fort bien qu'on n'accomplit pas

pacifiquement une révolution radicale.

Ainsi, pour avoir voulu transiger avec tous les intérêts

et ménager tout le monde, lesphalanstériens n'ont contenlé
personne. Cola devait êlre ; car il n'y a de doctrine puis-

sante et populaire que celle qui accepte franchement tous
les moyens, quels qu'ils soient, qui mènent au but qu'elle

a marqué. Or. les phalanstériens ont fait tout le contraire ;

par une singulière inconséquence en se proposant pour fin

la transformalion totale de la société, ils se donnaient, ils

se donnent encore comme essenliellement conservateurs.
Us veulent, on un mol, détruire en conservant et conserver
en détruisani

Cette illusion s'explique en partie parla façon toute par-
ticulière dont les disciples do Fourier conçoivent la méla-
niorphoso sociale qu'a prêchée leur maître. A les entendre,
il suffira qu'un plialanstcro s'établisse sur deux ou trois

lieues carrées
,
pour qu'il la vue des miracles qu'il accom-

plira, de l'ordre qui y regnera,dubonheur dont on y jouira,

tous les peuples des quatre parties du monde soient saisis

d'une irrésistible envie de bâtir des phalanstères, et de
devenir Ilarmoniens. C'est ainsi que sans secousses . sans
trouble aucun, el d'un accord unanime, la face du globe
sera renouvelée. Croyez cela , et lisez Fourier ! Dans ce
nouvel état de choses' lous les anciens droits seront sauve-
gardés ; seulement ils s'exerceront dans toute leur étendue
et bien au delà des étroites limites que leur impose forcé-

ment cet étal bâtard qu'on nomme civilisation. Ainsi le ca-

pitaliste retirera cent pour cent d'un capital qui , aujour-
d'hui , lui rapporte au plus huit ou dix d'intérêt; et le

travailleur vivra comme s'il gagnait vingt-cinq francs par

jour. Certes la perspective est llalteuse. el lorsqu'il en coûte
si peu pour la réaliser, on se demande pourquoi cela n'est

pas déjà fait. On a essayé, il est vrai , el même deux ou trois

fois. Chose bizarre! tous ces essais ont été des plus mal-
heureux. Mais qu'est-ce que cela prouve ? une tentative

d'harmonie ou de réalisalion harmonienne peut-elle réussir

dans notre milieu civilisé, pour parler le langage des adep-
tes! il faut attendre une heure plus propice, chercher un
lieu plus favorable. On chercho; mais, chemin faisant, plu-

sieurs phalanstériens plus pressés, mettent un peu de côté

les idées du niaitre, et s'elTorccnl de les appliquer à ce qui

est, en attendant ce qui sera

De ce nombre est M Victor Considérant, l'homme le plus

distingué aujourd'hui de l'école sociétaire, et celui qui a le

plus habilement tenté de faire rentrer les doctrines fourié-

ristes dans les bornes du possible cl du réel Qui a lu , ou
entendu M. Considérant, sait qu'il apporte dans ses écrits

ou ses discours de l'esprit, de la verve, et une façon d'argu-

menter souvent pressante et saisissante. Sous la monarchie
il n'était point de ceux que redoutait le gouvcrnemenl. Au
phaUinslere près, qu'on lui passait volontiers , c'élail un
conservateur, un quasi-ministériel. Il voulait alors conser-

ver po^/d'i/ucmcnj pour révolutionner «ofifllcnient. Depuis la

République, M. Considérant s'est maintenu dans celte posi-

tion mixte, eherehantii concilier des thèses inconciliables,

défendant a la l'ois la propriété et le droit ou travail, la fa-

mille et le ph.ilanslére, se faisant lapotrede la communauté
el l'adversaire des communistes.

C'est , animé de ces intentions contradictoires , qu'il vient

de rééditer, après l'avoir augmenlé et corrigé, un petit traité

intitulé Théorie du droit de proprirté et du droit au tra-

vail, publié il y a quelipies années dans la l'halange.

Tandis que M. Proudhoii alTirme que la reconnaissance

du droit au travail entraîne la ruine du droit de propriété.

M. Considérant conclut, au contraire, que de la consécra-
tion du premier dépend le maintien de l'autre. Pour le prou-

ver, il débute par iléclaror que la vraie loi sociale est en-
core a trouver, et qu'aeluellemcnt tous tes Codes humains
sont fau.r par cela .icul q u' ils existent . Car, dit-il. si la société

était établie dans ses conditions normales, elle fonctionne-

rait d ellemême et sans cet amas de prescriptions el de
restiietions législatives. C'est pourquoi à ces Codes humains,
rédigés au hasard, adoptés par convention el maintenus par
la force, il faut se liàlerde siib-liliier /c rrat dioif. If droif

naturel, le droit immualile . le droit émané de Dieu, et qui

est l'expression des rapports résultant de la nature nicmr
des êtres ou des choses.

Pour moi. je ne demande pas mieux que d'accepter ot de
suivre ce droit-lii? Mais qui viendra nous le révéler? .\

quel? signes le reconnaîtrons nous? Ce droilémanr de Dieu
neserail-il, a dire vrai

,
qu'une émanation de M. Victor

Considérant; cl si cela éiait . n'y aurait-il paslicudesigna-

ler l'outrecuidance d'un homme qui condamne en masse et

sans examen tous les législateurs de tous les temps el de

tous les siècles , el tous les peuples qui se sont confor-
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mes il leurs lois? A» fond c'est toujours Ui qu'il en faut re-

venir. Lorsqu'on nous parle du droit naturel, du droit do

Dieu , on n en parle jamais qu'en son nom et de sa propre

autorité; c'est pourquoi , en pareil cas, l'autorité , l'expé-

rience des siècles méritent d'être pesés dans la balance.

Non : tous les Codes humains ne sont pas faux, par cela

seuls qu'ils existent. C'est le contraire qu'il fallait dire, pour
être vrai; car les lois nes'établissent qu'à la condition d'éire

conformes aux principes fondamentaux de la nature liu-

niaine , au caractère particulier des peuples, aux nécessités

spéciales de la situation où ils se trouvent. Un Code qui

n'aurait pour lui que des geôliers et des gendarmes ne se

maintiendrait pas longtemps. Toutes lo.^ pages de l'histoire

l'attestent. Mais qu'importe l'histoire aux phalanstériens !

S'il faut les en croire, l'humanité lait fausse route depuis
la naissance du monde. Quelques-uns d'entre eux , il est

vrai , d'un esprit moins exclusif, nous accordent que de-

puis six mille ans toutes les révolutions qui se sont succédé
ont bien eu quelque résultat. Elles ont préparé l'/iarinoiiic,

comme dit M. Hennequin , dans son courssur VOrganisa-
tion du travail. L'humanité , en d'autres termes , a lait et

continue à faire son apprentissage phalanstérien en passant
par les phases suivantes :

1° Édcnisme. ou bonheur primitif, paradis terre^tre.

2° État sauvage , ou chute de l'humanité.

3» Patriarcat, nouvelle déchéance.
4° Barbarie, déchéance pivotale.

5° Civilisation
,
phase de progrés.

(i" Garanlisme . nouveau progrés non réalisé.

7° Séries ébauchées, phase essentiellement transitoire

introduisant l'espèce humaiue en Harmonie.
Nous ne sommes encore aujourd'hui qu'à la cinquième

phase , l'état de civilisation , d'où il nous faut passer au ga-
ranlisme

,
qui nous mène droit aux séries ébauchées . d'où

nous atteindrons enfin au ncc plus ultra de notre destinée,

aux merveilles de la papillone , de la cabalistc et de la

composite.

Pour passer de la cicilisation au garantisme, le droit au
travail est nécessaire , et c'est pourquoi M. Conîidérant le

défend avec tant de zèle? mais avec un zèle plus fervent

qu'éclaire. Car à bien lire son petit traité, il en résulte tout
s.mplement qu'il veut bouleverser tout le monde pour nous
replacer dans une situation absolument semblable à celle

où nous sommes aujourd'hui.

M. Considérant commence par remonter à l'origine des
choses; procédé dont il est toujours prudent de se défier.

Quand on veut embrouiller une question, c'est un e\cellent

moyen que de se reporter au lendemain du déluge : car per-
sonne ne pouvant dire au juste commeiilles choses se sont
passées à l'origine des choses, on le suppose tout à l'aise

,

el l'on en déduit ensuite tout co qui vous plaît d'en dédu re.

Accordons toutefois à M. Considérant qu'à cette époque
quelques hommes se sont emparés indûment d'un bien

usurfié sur le bien de tous, et qu'ils ont ainsi donné l'exem-
ple d'une usurpation que la conquête et les envahissements
de toutes sortes ont perpétuée sous diverses formes jusqu'à
nous. Accordons-lui ce point, mais à la condilion qu'il re-

connaîtra aussi que, depuis l'affranchissement des Commu-
nes . depuis linunense développement de l'industrie et du
i-ommerce, de|iuis la révolution de 1789, la propriété n'a

elé le plus souvent que le fruit du travail et d'une sage éco-
nomie. M. Considérant l'a reconnu plus d'une fois .et ce-
pendant, attendu que tout homme né sur la terre a droit à
une portion de cette terre

,
il demande que

,
par une révo-

lution radicale, les choses soient constituées dans la société

de telle sorte :

1° Que le droit au capital primitif, c'est-à-dire à l'usu-

fruit du sol dans son étal brut soit conservé
, ou qu'un droit

équi\ aient soit reconnu à chaque individu qui naît sur la

terre à une époque quelconque ;

i' Que le capital créé soit réparti continuellement entre
les hommes, à mesure qu'il se produit, en proportion du
concours de chacun à la production de ce capital.

De plus il admet que ce capital ainsi réparti sera-trans

missible de famille en famille . et constituera de nouveaux
patrimoines. Eh bien, soit! bouleversons, ruinons la société

actuelle pour réaliser, s il est possible, cette égale réparti-

tion entre tous de la terre commune. Avant un demi-siècle,

grâce à l'inégalité des travaux el des capacités , et par le

seul fait de l'héritage, l'équilibre sera de nouveau renversé;

alors il deviendra aussi impossible qu'il l'est aujouidliui , de
garantir le droit au travail , sans faire violence aux person-

nes et aux choses; l'ordre social sera à chaque instant re-

mis en question . et au lieu de propriétaires, il n'y aura que
des détenteurs illégitimes. Car tout ce qu'on ajoutera à son
bien , on le prendra nécessairement sur le bien d'autrui

, et,

à ce compte, l'on sera toujours tenu à restitution.

A M. Considérant, à tous ces socialistes mitigés et à l'eau

de rose, je préfère de beaucoup M. Proudhon : avec lui on
sait de suile à quoi s'en tenir. M. Proudhon a dit une chose
parfailemenlvraie, il a été loyal et conséquent lorqu'il s'est

écrié , devant la commission à qui fut soumis son fameux
projet : " Accordez-moi le droit au travail, el je fais bon
marché de la propriété. » Qu'est-ce en ell'et que le droit au
travail , sinon la ruine de tous les principes politiques et

économiques proclamés par la révolution de 1789 ? Tous
tendent à assurer à l'individu l'entier développement de
toutes ses facultés , le libre essor du commerce et de l'indus-

trie , sous la surveillance et la garantie de l'État , et avec les

conditions qu'il impose pour prix de cette garantie et de
celle surveillance. Le droit au travail, au contraire, fait

rentrer le commerce et l'industrie entre les mains de l'État

,

c]ui en devient ainsi le maître absolu : car il dispose de
toutes les forces qui le font agir. On répond , il est vrai,

qu'il y a, dans l'industrie, des époques de chômage, de gêne
et de souffrance où le travailleur ne peut trouver à em-
phner ses bras, à gagner le pain de sa famille, et qu'alors
lÉtat doit lui en fournir les moyens. L'argument est sé-

rieux sans doute; mais il ne résout pas la question; mais si

Ion ne demande le droit au travail que parce motif,
on comprend peu la portée d'un pareil droit; on ne se fait

pas môme une idée juste de ce que c'est qu'un droit.

Si limité qu'il soit dans son action , un droit est inatta-

quable dans son principe , et ce principe entraine les plus
graves conséquences. Étendu à tous les citoyens il peut tou-

jours être invoqué par tous, et entraver à chaque instant

la marche des affaires. Comprenez ainsi le droit au travail

,

ou ne l'inscrivez pas dans votre Constitution , si par là vous
voulez simplement engager l'État à venir à l'aide dos in-

dustries et des travailleurs en souffrance. L'État n'a pas
besoin d'y être obligé pour le faire ; car il l'a toujours fait

,

et, quel qu'il soit, despotique, républicain ou constitu-

tionnel , il le fera toujours; car il y va non-seulement de sa

justice, mais du premier, du plus pressant de ses intérêts,

de soutenirson commerce ébranlé, de rétablir, dès qu'il le

peut , le cours de ces canaux industriels qui sont les sour-
ces de ses richesses.

Ainsi , il n'est pas nécessaire do proclamer dans ce but le

droit au travail qui , en aucun cas, ne peut être considéré
comme un palliatif, car c'est tout un principe, tout un or-
dre de choses nouveau , qui a pour base la concentration
de toutes les forces de l'industrie, de tous les instruments
du travail et de la production entre les mains de l'État , de-

venu par là le seul capitaliste, le seul propriétaire, le seul
manufacturier. M. Proudhon a donc parfaitement raison

quand du droit au travail il déduit la ruine du droit de pro-
priété; et M. Considérant n'échappe à celte inévitable con-
séquence que par des distinctions puériles , ou en se per-
dant dans les fantastiques régions du phalanstère.

Ces régions viennent d'être tout particulièrement étudiées
et décrites, d'après Fourier, par M. 'Viclor Hennequin, dans
le cours de science sociale qu'il a professé l'an dernier à
Besançon , et qu'il vient de publier à Paris. Nous avons eu
quelquefois le plaisird'entendre M. Victor Hennequin, lors-

qu'il enseignait ici les doctrines du maître , et nous préfé-
rons de beaucoup ses improvisations à ses écrits. Ce M. Hen-
nequin parle avec une clarté, une facilité singulière; il

trouve
,
sans le chercher, plus d'un trait piquant, qui relève

à propos l'attention de ses auditeurs, et qui ne nuit pas à

l'exposition de la doctrine phalanstérienne, d'ailleurs assez
divertissante en soi. Bien moins heureux en tenant la

plume, M. Hennequin écrit comme tout le monde, comme
tout le monde qui n'écrit pas ; sa prose est une de ces
honnêtes proses dont on ne peut dire ni bien ni mal. Tou-
tes ses pages ne se distinguent les unes des autres que par
la variété des matières dont elles trailent. Je n'essaierai

point d'y suivre pied à pied le savant professeur
, ni de

faire par conséquent une réfutation en forme du système
si complexe de Charles Fourier. Qu'il me soit permis seu-
lement d'opposer à ses adeptes deux objections que je crois
aï^sez sérieuses.

Le principe dont partent les phalanstériens, c'est que
l'homme et la société sont deux sujets d'observation et d'é-

tude dont on peut connaître les phénomènes, découvrir et
déterminer les lois aussi nettement , aussi rigoureusement
qu'on a observé et décrit les lois de la nature extérieure.
Newton a découvert les lois de l'attraction de la matière;
Fourier, celles de l'attraction entre les hommes et de l'har-

monie qui doit exister entre eux, entre toutes les parties

de notre globe, comme elle existe entre les sphères célestes.

A cet égard la philosophie de Fourier se rapproche du py-
thagorisnie, et, comme lui, elle a dû séduire ces esprits
géométriques qui aiment à transporter, dans l'élude des
choses morales, la rigueur des déductions el des solutions
mathématiques. Malheureusement rien n'est plus faux que
ce rapprochement entre l'esprit el la matière, que cette
assimilation de l'un et de l'autre. Les grands philosophes
de notre époque auront beau faire. En dépit de Fourier,
en dépit de M. Auguste Comte, on ne fera pas de ce qu'on
appelle la scietice sociale une science précise et positive
comme la physique , la chimie ou l'astronomie. Dans le

monde moral les causes varient éternellement, et, avec
elles, les effets qui en émanent. 11 n'y a pas deux hommes
ni deux sociétés semblables, et qui puissent se trouver
dans des situations absolument identiques. C'est pourquoi
tous les systèmes de la philosophie de l'histoire seront tou-
jours des baromètres rétrospectifs, qui nous prédisent au-
jourd'hui letemps qu'il faisait hier. 11 en est de môme de
la psychologie. Lorsqu'elle se renferme dans l'élude des
[ihénomènes de l'âme, elle est puérile et insignifiante : car
que peul-on savoir sur l'âme, si l'on ignore les mobiles
qui la font agir? Or, dès qu'elle passe de l'étude deseflels

à celle des causes, la psychologie cesse, par cela même, d'ê-

tre une science positive, et la spéculation y prend la place
de l'observation.

Comme les psychologues de l'école écossaise , et vers le

même temps à peu près, Fourier voulut élever la psycholo-
gie au rang de science positive. Mais tandis que Reid et ses

disciples tentaient timidement quelques pas dans cette voie
nouvelle, Fourier s'y aventura hardiment, et prenant toutes

ses inductions pour des faits, tous ses rêves pour des vé-
rités, il refit mathématiquement l'homme à son image, et à

l'image de cet homme, l'état social qui devait lui convenir,
étal dont le principe d'organision est l'attraction

; et la fin

,

le bonheur : bonheur qui s'accroîtra indéfiniment
,
grâce

aux progrès indéfinis des séries et des groupes qui doivent
changer cette terre en un nouveau paradis terrestre, fort

supérieur au premier. Sans cela , ou serait le progrès?

Ce progrès, selon Fourier, doit s'accomplir sans effort,

mais non sans travail. Tout le monde travaillera dans le

phalanstère; mais loul le monde s'amusera en travaillant,

et travaillera en s'amusant. Écoutez à ce propos un nou-
veau disciple de l'école sociétaire, M. J.-B. Krantz, ingé-

nieur des ponts et chaussées, qui, sous se titre ; Le Présent
et l'Avenir, vient de publier quelques considérations sur la

théorie du maître :

« Le travail devenu un plaisir, dit M. Krantz, ceci sent
le paradoxe

,
et voilà deux mots qui hurlent de se trouver

ensemble. Oui en apparence, mais non en réalité. Car je
vous le demande, le bal n'est-il pas sans contredit un plai-
sir et des plusvifs?Cependant, lorsqu'on y rénéchil, quoi
de plus maussade el de plus fatigant que de marcher, cou-
rir, sauter toute une nuit dans une chambre? On me paye-
rait cher, je vous pire, pour faire cet exercice, s'il n avait
avec lui quelque chose qui le rend plaisir. Ce quelque chose
c est la compagnie * belles jeunes llllcs, dont chacune se
dispute les doux regards

, c'est la présence de nos amis , ce
sont les douces causeries, c'est la musique encore Eh bien i

ne remarquez-vous pas que tous ces accessoires qui font de
la danse, triste travail par lui-même, une chose si pleine
d attraits, nous pouvons les introduire dans nos ateliers?
Itien ne nous empêche d'avoir prés de nous, au milieu de
nos groupes de travailleurs, nos mères, nos amis nos
amantes; rien ne nous empêche encore , dans les moments
de fatigue, de nous aider de la musique

, de stimuler l'é-
mulalion de chacun

;
nous pouvons aussi avoir des ateliers

propres, convenables, bien aérés, et dès lors, je vous le
demande, travailler dans de pareilles conditions, ne sera-
ce pas un plaisir? Quand elles seront réalisées, le travail sera
de bon ton

,
l'oisiveté méprisée , et s'il existe encore des

malfaiteurs, soyez sûrs qu'on les condamnera non au tra-
vail, mais au repos forcé. »

Ici se place ma seconde objection.
Quand bien même on pourrait rendre le travail attrayant,

j'en serais très fâché
, el pour deux raisons.

La première, c'est que, tel qu'il est. le travail contribue
essentiellement à la dignité, à la moralité de l'homme. C'est
une salutaire épreuve qui tous les jours nous fortifie et nous
retrempe; le corps en devient plus robuste, l'esprit plus sûr.
les habitudes plus régulières , l'homme meilleur J'ajoute
qu il est impossible que le travail

,
quelle que soit sa nature,

puisse s'accomplir sans attention , c'est-à-dire sans effort
',

sans fatigue Le propre de la distraction , de la récréation ,

c'est de permettre à nos esprits de se dissiper, au cor|is et
à l'âme de flâner tout à leur aise. Le propre du travail , c'est
de les contenir, de les fixer, de les appliquer à un môme ob-
jet. Vous ne changerez point cela. Variez donc, tant qu'il
vous plaira

,
vos exercices; iirenes tour à tour, comme le

conseille Fourier, la plume
,
la bêche ou le rabot; travaillez

à côté de vos femmes
, de vos génitrices ou de vos page.ises ;

cuisez le pain eu cadence, ou faites des bottes au son de la
llûte ou du llageolet; il arrivera toujours de deux choses
l'une : ou les travailleurs auront les doigts et l'esprit à la
besogne, et, dans ce cas, les concerts et les conversations
dont lisseront entourés ne seront peureux qu'une fatigue
de plus

,
par l'effort qu'il leur faudra faire pour se soustraire

à cette distraction
; ou bien ils prêteront l'oreille aux con-

versations et aux concerts, et, dans ce cas, ils ne feront
rien qui vaille.

En second lieu
, en supprimant la peine qui accompagne

le travail, les phalanstériens supprimeraienlen môme temps
la douceurdu repos aui|uel il nous prépare. Leplaisiret la

peine ne nous sont agréable et pénible que par la compa-
raison que nous faisons de l'un à l'autre. Rien ne serait
plus fastidieux que de s'amuser toujours. On demanderait
alors comme une grâce de s'ennuyer un peu, de lire une ode
ou une ballade

, de faire enfin quelque chose qui ne fût pas
attrayant. Rien de plus facile à amuser que I homme labo-
rieux. Rien de jilus difficilement amusable que l'oisif qui

,

tout le long du jour, promène de distraction en distraction
son inévitable ennui, et qui ne s'intéresse à rien, parce que
son attention est incapable de s'attacher à quelque chose.

L'excès en tout est un dëraul,

a dit un sage dont j'ai oublié le nom; les phalanstériens
observent trop peu cette maxime. Selon M. Krantz, on s'a-

musera du soir au matin et du malin au soir dans le pha-
lanstère, et, selon M. Mathieu Briancourt, c'est alors que
seront réalisées ces parole.s du prophète Isaie ; Si votis vou-
lez m'écouter, dit te Seigneur , vous serez rassasiés des
biens de la terre.

Le fait est qu'on ne sera que trop heureux en Harmonie
si nous en croyons la description anticipée que vient d'en

tracer M. Mathieu Briancourt dans sa Visite au Phalanstère.
C'est un petit roman dans l'intrigue duquel l'auteur a en-
cadré les dissertations romanesques de Fourier. En somme

.

cette Visite de M. Briancourt n'est point désagréable, mai.-

elle est un peu longue. En fait de choses inutiles , il ne faut

que le nécessaire.

Je n'en ai point fini avec les phalanstériens; mais l'es-

pace me manque pour vous parler de quelques autres de
leurs derniers ouvrages , et particulièrement de ceux qui

traitent de l'émancipation de la femme et de l'organisation

du mariage.

Ce sujct-tà vaut bien un article sans doute,

et cet article , nous le ferons dans peu , mais en nous re-

commandant à toute l'indulgence de nos lecteurs, et surtout

de nos aimables lectrices. Car malgré les vives sympathies
i|ue nous inspire le beau sexe en général et en particulier,

nous nous apprêtons à combattre cette émancipation de la

femme
,
que nous trouvons , à Paris et en province, très

suffisamment émancipée. Uonni soit qui mail y pense.

Alexandre Dufai'.

Alhiiiii JUoltio-Valafiiie.

(5« Article.
)

CN RELAIS DE POSTE.

Au sein des pays nioldo-valaques, d'anciennes traditions,

chez les hospodars ,
les avaient longtemps constitués, sous

peine de mort
,
informateurs-nés des Sultans de Conslan-

tinople.
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Princes chrétiens ,
vassaux d'cmpe

reurs turcs , et , la [ilnpart du tenij b

issus cux-mômes d'un sang imperul

ils avaient contracté, tics le moment

do leurinveslituro. l'obligation de tenir

en toute circonstance et au risque de

leur vie les Sultans au courant des

moindres actes des princes de la chré-

tienté.

Ce sentiment d'obéissance passive

enfanté au sein d'une société intelli

gente et souple par une terreui qui

n'était que trop fondée, avait, depuis

des siècles, donné naissance à des lia

iJitudes toutes particulières d'investi

gation à l'égard de la conduite politi

que et privée de chacun des nionaïques

chrétiens.

Ces traditions se retrouvent encore

là de nos jours , et à chaque pas qu on

fait sur le terrain des principautLs du

Danube. Certes on peut admettre

qu'avec la marche du temps le cnrac

tere en a changé, mais il est clair qu

les moyens comme les résultats sont

resiés parfaitement les mômes Le pio

cédé habituel dont usent les hospodirs

est au surplus fort simple. Prince^ très

riches, et, en général , dit-on, fort go

néreux. ils versent l'or à pleines mains

partout et en faveur de tous ceux qui

des principaux points de l'Europe, con-
sentent à leur livrer en échange les no-
tions les plus confidentielles, les pins

secrètes.

Dix-sept princes phanariotes , ré-

gnant en Valachie ou en Moldavie,
surpris par la Porte Ottomane en fla-

rant délit d'ignorance à l'égard de la

j
olitique chrétienne, avaient payé de

leurs léles cette ignorance.

L'information à tout prix était ainsi

devenue une telle condition de leur

existence politiipie . de leur existence

mitérielle, qu'après avoir acquis à

erind frais leurs sources de nouvelles

dans les cours étrangères , leur pre-
mier soin dans le gouvernement inté-

rieur du pays avait porté sur le plus

grand perfectionnement de l'adminis-

trition des postes; leur premier mi-
nistre était toujours le grand postier,

ou postelnik el mare. Celte circon-

stance explique l'admiration que font

éprouver a tout étranger l'extrême ra-

p dite, la facilité , l'économie des com-
munications dans ces provinces , en
dtpit même des difficultés accumulées
que ces communications rencontrent.

Le paysan moldo-valaquc, par exem-

I
le , l'être le plus endormi , le plus

désespéré, le plus apathique, devient

,

l 1 Con ul „e cnl lIi ^er i Bucl i e^t
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Les Mockans (pâtres t

une fois qu'il est à cheval , le plus intrépide comme le plus

adroit postillon du monde entier.

La plupart du temps mal vêtu, monté sans élriers comme
sans selle, au milieu d'un

attelage qui ne se com-
pose guère que de h.nil-

—

—

Ions et de vieilles ficel-

lejs, ayant à franchir, à
travers les steppes et les

montagnes , des routes

longues, non frayées, sou-
vent impraticables , au
bout desquelles , moins
heureux que ses chevaux,
il est. lui , sans gîte, sans
nourriture et sans abri

,

l'infortuné voyage comme
le vent, et il arrive. C'est

qu'il emporte avec lui de-
puis des siècles le bulletin

des opérations de la chré-
tienté contre le Turc , et

que de son relard dépend
souvent la vie de son
prince

,
qui est le vassal

du sidtan ; aussi il arrive.

11 arrive frais et dis-

fios , comme il est parti
;

B plus modeste salaire le

trouve toujours recon-
naissant.

J'ai fait dans ma vie

plus de 40 000 lieues de
poste en courrier. Des
postdlons comme les su-
rudgis moldo-valaques

,

on peut en croire mon
témoignage , ne se ren-

contrent nulle part, l,e

voyageur le plus indiffé-

rent, le plus soucieux, le

plus morose ne pourrait

pas manquer d'être ragaillardi à la vue de ce que son pos-

tillon moldo-valaque déploie d'adresse, de verve, d'entrain,

de philosophie, de ra|)idité, de gaieté' A l'imitation des

sagals

Moins
pasda

espaî

poéti

nsles

;r.ols, il ne cesse d'animer ses chevaux de la voix.

que toulefoisque lesarrieros andaloux, ce n'est

ronin?ccerosde l'endroitqu'il passe pouraller re-

cruter les encouragements
prodigués à ses montures.

/( jure , lui , à faire

trembler tous les échos
d'alentour.

Un jour que quelques

postillons valaques avaient

l'honneur de mener mon-
seigneur l'archevêque mé-
tropolitain actuel , une
mare survient , dans la-

quelle le carrosse reste

complètement embourbé.
Les surudgis , devenus
muets sur leurs chevaux
où leur respect pour le

prélat enchaînait leurtio-

cabulaire d'usage, décla-

rèrent tout d'un coup aux
gens de monseigneur
qu'ils se reconnaissaient

impuissants à le tirer de

là. On songeait déjà à

aller requérir à quelques

lieues de distance des che-

vaux de renfort, quand,
d'un commun accord, tous

les postillons se présen-

tent à la portière du saint

prêtre, avouent leur em-
barras . leurs scrupules

.

et ne dissimulent pas que
si monseigneur les auto-

risait à jurer il serait im-
médiatement hors d'af-

faire. «Qu'à cela netienne,

mes enfants , dit le pieux

archevêque
,
je me bou-

cherai les oreilles. »

Moulin et fontaine près du canal de Kustendgé , d'après M. Doussault.

Ruines du fort Saiii'-r.corses k Giuifwu , d'.ipris M. .M. Counuct. Le poit d'Ibrada en Vilachla , d'après M. M. Bouquet.
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Aussitôt, sous des avalanches de cataclirèscs et d'onoma-

topées, dont il serait vraiment fort emliarrassanld' offrir ici

la traduction libre, — les chevaux s'enfuient comme devant

une grêle do tonnerres, et, de la mare où il était engagé,

sort Véquipage archiépiscopal triomphant comme le char du

soleil.

LES CONSULS ÉTRANGERS A BUCBABEST.

Si l'on devait juger de l'importance des fonctionnai-

res publics par l'étendue
,
par la multiplicité de leurs

attributions , il ne faudrait point hésiter à dire (lu'il n'y a

nulle part do fonctioi;naires plus occupés, et, par consé-

quent, plus importants, que les agents et consuls généraux

(les puissances européennes dans les principaulés du Da-

nube.
i'I.iir^ 1,1 ^nr un terrain entiériMiicnt inexploité, chargés

il .illiiM- |nilii)ii"esde la plus haute LTavilé,de la nature la

nlii- ,1, lu , il , ils ont d'abord , toutes les lois iju'ils ne sont

|i,i~ I iihiMiir- ilansie torrent ou dans les ra»,r(/«i(ccs des in-

Irii I- (lu prnii'cloratrusselcequisiiiipliliealijrs leurs fonc-

ti,,,|. ;; i.nic |irciivesurce Ihéatrede tiint le tiilent des plus

hdliili s uiiiliiia.-adcurs: de plus, ledriiit inlerualional, connu

sou- le nom de capitulations ,
existant en Valachie et en

Moldavie tout conmie aux exlrénutés asiatitpjcs ou afri-

caines do l'empire ottoman , tant (|ue ces riches provinces

continuent à relever do la suzeraineté du Sultan , MM. les

consuls étrangers, par le fait de ces traités qui ont arraché

aux Turcs, pour la leur conférer à l'égard de leurs natio-

naux, toutejuridiction directe, sonten possession d'une au-

torité qui règle chacune des phases municipales , sociales,

judiciaires, politiques , de la vie publique de leurs compa-

triotes.

L'agent politique et consul-général de la France, par

exemple, outre les devoirs que lui imposent ses fonctions di-

plomatiques, se trouve être selon l'occurrence, maire, no-

taire, huissier, juge-de-paix, coroner, présidentdecourd'as-

si^cs,' geôlier, procureur du roi, oflicier de gendarmerie, juge

dins'iruction, président de tribunal de preiniero iiislanceet

(le commerce, procureur-général , tout ci' ipiil i >l iirrmis

d'èlreennn pour représenter dans(hai|uc;ill. un' il ;i rliaiiue

heure du jour et de la nuit la qualité de nia,^i=tral repies-

seur ou protecteur. Ainsi que ses collègues, il doit, sous le

même visage, retrouver au besoin les traits rembrunis

d'un grand-prevôt ou l'air de fête permanent du diplo-

mate , il doit sous le môme toit réunir ses salons, sa chan-

cellerie, son tribunal, sa prison!:..

Les attributions de ses collègues d'Autriche et do Russie

se compliquent en outre de la distribution, il leurs domiciles,

il une (juantité incalculable de coups de knout ou de coups

lie bâton.

Aussi quel n'est pus réUinnemcnt des Français d'aujour-

d'hui quand, apie- di\ imii- .i peino qu'ils ont quitté Pans,

la France, tout bnll.inl- d indépendance, de liberté, et ne

soupçonnant pas d ailleurs le moins du monde l'existence

des capitulations, ils so trouvent tout.ii coup, et par leseul

fait d'avoir mis le pied, depuis quelques heures, dans les

fctats du grand-seigneur, régis par la même juridiction

exceptionnelle qui existait au temps de François 1" ou

d Henri IV.

Il est donc absolument nécessaire de dire ici en peu de

mots en quoi consistent ces capitulations de la France avec

la Porte Ottomane.
Elles rrglent trois intérêts principaux : ]aprotcctorat re-

liyiciij- du pavillon , les droits des commerçants, les attri-

Initiuiis judir taires de nos afjents àl'égard de nosnalionaux

.

Par les capitulations les consuls et ambassadeurs de l,i

France au Levant sont investis de tels pouvoirs que
,
sous

leiirseuhi responsabilité, arbitres de la convenance politique

(|u'il peut ^ avoir « ce que tels ou tels Français résident ou
non dans leurs échelles , ils peuvent même encore aujour-

d'hui, aux termes des ordonnances consulaires de I7T8 et

I7>y, e.ipUralices des traités entre chrétiens et Turcs, les

l'aire cnln rr /»ii/.( cl puings liés, et les réinterner par les

vaisseau.v de I l'.lnl Dans les dernières années, quelques

grands Cl iiiiincls rntL-idérantii tort la terre moldo-valaque,

a raison de son éloiguemenl, comme un Eldorado d'impu-

nité, ont mis souvent nos agents dans le cas d'appliquer à

leur égard ces lois sévères.

Ces attributions, toujours si [lénibles, expliquent l'usage

où sont encore nos consuls-généraux dans les principautés

d'avoir auprès d'eux une garde albanaise. Les agents de

I .\utriche a liucli,uvj.l ri ii bi-s\
,

qui cunipliMil un nombre
con.-idérablo de Inii- ii,iliiin,iii\ il,m- . r- pinvinces. ont

c-hacuu une garde dr.l,,ii/.rMMi:.ulli,in.Mip|..iilenant il l'in-

fanterie do leur armée, DrieMlaiix ou Liu.ipn iis , ces gar-

des , comme on peut l'imaginer, appotlml dan- rl]ai|uc

lèrénionio, il la promenade ou en voyirjr un rnl un ap-

parat il la marche, â la préscnca^ des aulni iir- mn-ul mes
La Uussie est, depuis ipiclqius aiinrr-, ,l:iii- I n-.i-nli

former de ses consuls p™/, <((»/« m .MnliluV .il.
i

In.' I.i [w

pinieredrsrs anilu-sniliaiis a l'.i.iislanl innjili.
! Picalablc-

iiiciit liin h.iir-l il l,iss\ ni' rr--riil il riiv |iiiiir ces agents

les piisl.'- Ir- pin- inipiiilanis, Ir- pins ;i\ ,i nl.igeux.

Permis jans di.nilc ,i rlianin ilr inai- .In ivilouter ou de

combattre la iiolitique in--r. in.ii-, li.iiuhnmenl , il serait

impossible de ne pas remliv liinnini;!' a l'esprit d'équité qui

guido toujours l'empereur ciiMi- i imix qui le servent bien.

Sur les grands champs de batailli' de sa politi(|ue, ses en-

couragcmentsetses recompenses se mulliplient comniedans

un jour de guerre ; c'est un sperlaile lui icux
,
par ma foi

,

quedovoircomiiiriil n ('.nii-l.inlniiipln, ,1 Pin li.nr-l, ,i la.ssy,

il Belgrade, à ('.r.ir.i\ m -imi irr.iin|irn-rs -ns .nji ail - .111 len-

demain des marrlir- liurrr, un ilr- Miiiiirr- .Se- l.iveurs

s'étendent même ,
l.ml il r-l lil.nnlri ni.nainliipui , jus-

qu'il couvrir de -r- ilr. lil.lllnn- II'., .rrlil- ri IMUgOrS COUl-

|)laisants admiralnn- lii -i - -mir- .^Sr, irviteurs, qui

sont presuue tmijiuu.- di-lingues ou li.ibdu^, s'émeuvent

du spectacle digne do pitié que présentent les agents fran-

çais leurs adversaires; ils s'étonnent parfois que dans

notre armée, officiers et soldats soient si mal récompensés,

citaussés, chauffés cl nourris. L'action des diplomates rus-

ses, toujours délétère sur ce terrain, les conduit à la faveur,

a la fortune Les agents el consuls-généraux de la Franco,

(|u'on a placés lii
, "depuis 18ai

,
pour obéir au désir de ce

boyard ipii voulait qu'on tirât do temps à autre le rideau

dciiiere leipiel la Russie les protège, pourvoir si par hasard

elle ne les aurait pas mangés, doivent bien se garder de

dire ce qui se passe, sous peine de se voir abandonnés

,

desavoués ou rappelés par le gouvernement de la France, ce

pays de la loyauté el de la grandeur. Bien heureux mémo
sont les agents du ministère des affaires ri inui i. s |r,inrai=

quand, engagés dans des luttes avec ces lim ii- lii' i >
-

,
ces

faux monnayeurs, ces assassins, ces 1

bigames pour lesquels le gniivcrnement

d'entrailles, ils nrilr\ icnnrnl p.isli

criminels, qu'un sçntiinciil riirigii|

de vergogne, les porte, eu Uiulr

chasser sans pitié de la terre molilu-Milaqur,

Une seule fois depuis 183i ,
sons ||. nnni-incde .M. Mole,

le cabinet de Paris comprenant leNirêinn importance du

poste politique des principautés du Danube, y a placé un

des employés supérieurs de la carrière dos ambassades.

Antérieurement
,
puis plus tard , les divers cabinets ont

trouvé plus conforme à leur politique de n'y mettre que des

agents pris dans le corps consulaire proprement dit.

iii.iiili.iittjnl

cliiiic-de ces grands

t priiloiid de devoir,

iin-l.iiii'e , a vouloir

FÊTE DES OUVRIERS FRANÇAIS DANS UN

VAI.ACHIE.

FOUET DE LA

Il importe plus que jamais de le dire et de le répéter ;

Aux termes les [ilus stricts des capitulations de la France

avec la Porte ottomane, nos travailleurs, de toute indus-

trie, de toutes conditions, de tout métier, peuvent, dans un
très court espace de temps, faire en Sloldo-Valachie une

véritable fortune.

Le pays est si vaste , si riche , il renferme en forêts , en

terres , en grains ,
en prairies

,
en vignobles tant de tré-

sors, el il possède si peu de bras, qu'il y a là place pour

un nombre illimité de Français , ouvriers honnêtes, éclai-

rés . laborieux

Un voyagequi ,
pendant sept mois de l'année, depuis mars

jusqu'en novembre , se fait à très bas prix de Paris à Giur-

gewo, à quinze lieues de Bucharest , toujours en chemin de

for ou en bateau à vapeur... La langue facile ii apprendre

en raison de ses nombreuses affinités avec la nôtre.... l'e.x-

trême abondance el l'extrême bon marché des matières pre-

mières,. . la livrede viande de boucherie à 6 centimes , ..

le vin à moins de i centime la bouteille ,... le plus beau

poisson , la plus belle volaille à ,30 ou -iO centimes,... le

lait, le beurre , les œufs pour rien ;.. chez les habitants

une aménité el une bienveillance exquises , qui les portent

a offrir maisons à habiter, terres aussi à cultiver à des fa-

milles françaises entières si elles se recommandent par

leur travail
,
par leur éducation

,
par leur conduite,... ne

sont-ce pas vraiment là des avantages marqués parie temps

qui court ! ne sont-ce pas lii autant d'attraits pour aller

bien vite offrir à des populations entières qui vous les de-

mandent , le concours , l'appui , l'exemple , les bonsollices

de travailleurs probes , habiles , énergiques comme le sont

les ouvriers français.

La langue que lui-même parle est déjà
, en cas de non-

snccès dans les travaux de sa main-d'œuvre , un précieux

capital , et combien n'en ai-je pas vu qui , sous la seule

protectiim <lc l'idiome français, accueillis, choyés, reçus

partout à bras ouverts , finissaient par devenir les amis

de familles riches , après y avoir été les maîtres , souvent

les professeurs des enfants. Tel est, en effet , ce lien his-

torique de parenté que les Roumouns se sentent avec

nous, qu'un corps d'armée des soldats de Napoléon . qui

serait venu dés 180,^, au lendemain do la bataille d'.4us-

lerlitz , dans les principaulés (lu Danube, aurait donné â

leurs habitants , à raison des affinités , des sympathies in-

nées entre Français et Moldo- Valaques ,
plus d'impulsion

,

de progrès , de mouvement en avant , de prospérité en dix-

huit mois, que ne l'a fait , depuis bientôt cent ans, le protec-

torat des Russes. Et quand on voit ce qu'en moins de vingt

ans nous avons fait de l'Algérie . on peut supposer ce

qu'avec nos conseils, nosdirections, nos exemples, seraient

devenues doux des plus admirables contrées de l'Europe.

Un exemple tout matériel au surplus , s'est offert dans les

diTiiicics années, qui prouve la vérité de cequonousavaii-
çiiii- ICI . cl ipii a démontré ce que pourraient devenir les

clni-'s \.ilai|iics mises entre des mains françaises.

t n^i.iiiil iniiiibre d'ouvriers bûcherons, charpentiers

venus eu Valaclu

1 C.li.irnlais

Hcnv ,
o

is la

.Maçonnais, do la Franche-
duite d'un honorable né-

le la hu de 1812 a KSHi;

lacs tuusquatre, cinq et

- 1 lièncs furent conci'dés

t un seul arbre al'r.i
I un dans l'autre au prix de

fourni 2,700 de cosciouvosqui , aux marchés de Cette et

de Bordeaux . se vendent , année commune, entre 28 el

33 fr. le cent.

M. Condemino, c'est le nom de l'honorable chef de celte

vasto ontrcpriso , el ses associés, au nombre de cinq ou .six .

quitteront en France des situations avantageuses pour venfr

s'établir dans un village valaque à proximité de la forêt.

Là les plus nobles exemples de travail no cessèrent d'être

donnés pendant trois ans. Tous les ouvriers, vivant avec

leurs femmes el leurs enfants au milieu de la forêl , même
pendant l'hiver, gagnaient les uns jusqu'à dix , d'autres

lusipia soizo francs par jour !...

LES «oc K ANS OU PATRES TRANSYLVAINS,

Les plus anciennes traditions do la vio agricole et pasto-

rale des lîermnins , traditions retrouvant souvent leur ap-

plication cl leur \ il' par les viclnires des .Mlemands sur le.-

Turcs, amènent, chaque année, au tcin des principaulés

.Moldo-Valaques , d'immenses troupeaux venant du sud de

l'Allemagne, et, à l'instar de la jne«(o espagnole, exerçant,

au milieu des terres incultes, le droit de vaine pâture! Les

bergers qui mènent ces innombrables troupeaux sont con-

nus au pays moldo-valaque sous le nom de Mockans, et,

avec les cliasseurs de Tamadeo , ils sont à peu près les seuls

Ilôtus humains des grands steppes dont nous avons parlé !..

Leurs ma'urs, leurs coutumes, leurs instincts leur créent

ries affinités sans nombre avec les Cosaques du Don el de

l'Ukraine!..

La plupart d'entre eux appartiennent à celle race que
nous avons plus d'une lois mentionnée dans le cours de ces

récils... la race ticule . qui forme, au milieu des races hon-

groises, saxonnes et valaques, un enclave important de la

'Iransylvanie ! Un des plus grands dislricls de la Valacliic

( si habité aussi , en partie , par celte race : c'est celui de

Sekouieni
,
qui prend son nom de Sckoui , Sicule ! . . Les Si-

cules sont connus en .Allemagne sous le nom de Tzecklert.

L'armée autrichienne recrute parmi eux d'excellents sol-

dats de cavalerie légère. L'histoire révolutionnaire parle

d'eux à lune de ses pages les plus sanglantes. C'élaicnldes

hussards tzecklers qui conimirenl contre les plénipolcn-

tiairesde la République française à Rasiadt l'atlenlal le plus

inou'i dont il soil fait mention dans les fastes universels du
droit des gens. Me trouvant , dans le courant de l'été 1845,

le voisin à table, chez l'agent d'Autriche à Bucharest, de
.M le comte N**', l'un des plus grands seigneurs de la

Transylvanie , la conversation vint à tomber sur cette page
douloureuse de l'hiotoire des Tzecklers, el quel ne fut pas

I intérêt vif et profond qu'il excita en moi quand je l'en-

lendis me raconter qu'à quelques jours de la , étant dans ses

propriétés sur ses terres sicules , on vint le soir, fort tard,

lui dire qu'un de ses plus vieux paysans, se trouvant au lit

de mort, témoignait un vif désir de lui parler! Quelque
.ivaucée que lut l'heure l'insistance du messager annonçait

de la part du moribond un vœu si ardent de voir son seigneur

que le bon cœur du coniie N*** ne put se refuser d'y satis-

faire, eldeux heures effectivement ne se passaient pas sans
qu'au fond d'une pauvre cabane on ne vil le noble 'Fransyl-

xdin recueillant avec un soin religieux les dernières paroles

(lu hussard agonisant! Or, quelle élail cette confessiou ex-
traordinaire qui avait porté l'ancien cavalier à vouloir ab-
solument, à un moment si solennel, verser dans le cœur
de son maître toute l'affreuse amerlume du sien?

On l'a déjà deviné sans doute '

Au milieu d un déluge de larmes amères, arrêté de temps
il autre par des sanglots, le vieux hussard tzcckler ne ca-

chait plus qu'avant de paraître devant Dieu il avait voulu
décharger son âme du poids horrible qu'y avait toujours

laissé la mort de Roberjol , dont lui
,
quittant le monde, de-

vait malheureusement, hélas! près de cinquante années
après , se déclarer l'assassin !

Les Mockans tzecklers passent eux-mêmes pour avoir les

habitudes les plus farouches Leur vie, qui les conduit par-

fois, comme bergers de leurs innombrables troupeaux, jus-

qu'au fond de l'Asie, n'a rien que de tristement sauvage.

(Certains d'entre eux, déjà mêlés comme enfants à la con-
duite des troupeaux , n'ont jamais connu d'autre toit que la

voûte des cieux , d'autre horloge que le soleil ou les étoiles,

d'autre vêtement que leurs peaux de mouton , d autre lit

que le sol de la terre ! N'ayant participé à aucun deschan-
gements amenés par le temps ,

par la civilisation, par l'in-

ilustrie. ils seraient retrouves par des Romains du temps de
Prajan exactement tels ijuils ont été vus par eux il y a

2000 ans!.. Ne connaissant aucun tissu , ne soupçonnant
pas même l'usage du linge , ils ont la détestable habitude

d'oindre leur corps avec le suif qu'ils extraient des brebis!

Un jour que, dans une de nos haltes de chasse aux steppes,

quelques-uns d'entre eux prenaient, par la pluie, refuge

près de nos feux , ils me surprirent cherchant à m'exalter

sur les délices de la vie pastorale par la lecture du joli ro-

man d'Estelle. Leur voisinage ne tarda pas à me faire passer

brusquement des scènes des bergers de Florian aux rudes

réalités do leur vie ûprect nomade... Je laissai bientôt mon
livre... défiant, parbleu, l'imagination du chantre de Né-
morin de trouver sur mes nouveaux hôtes une place con-

venable pour y attacher , sans une affreuse disparate , le

moindre petit nœud couleur de rose!..

(1 1 u n G E « o.

Celle petite ville vahupie , le siège de l'une des trois for-

lcre,s,-cs luniiics si longtemps lais.-ccs debout par les traités

cuire niusulinanset \ahnpies, prend son nom d'un fort au-

trefois bâti par les navigateurs génois en 1 honneur de saint

Georges, siinfo Giorgio... nom dont les Turcs on (l'abord

fait Giurgio, puis Oiurgewo.
On retrouve ainsi les vestiges des navigateurs génois

dans toutes les mors et jusqu aux centres des plus grands

lieuves du Levant ; des rivages du Danube , ils ont qiicl-

(piefois, les plus illustres, passé au livre dor de la noblesse

moldo-valaque ! tu possession des plus précieuses tradi-

tions maritimes, ils savaient, entre autres, affronter les

périls do la mer Noire avec un sang-froid, un couraaequi

ne se retrouvent pas chez tous les capitaines marchands

d'aujourd'hui. C'est que dès le douzième el le treizième

siècles , des intérêts mercantiles, assis sur des bases largos,

honnêtes, courageuses, éclairées, avaient su ouvrir au

prolit des plus basses classes du peuple au moyen Age des

relations cpie la politique occidentale d'aujourd liui ne rou-

git pas d'avoir entieromeiit perdues .

Ces temps, que nous n hc-iloiis p.is a appeler (es temps de

ta barbarie, savaient donc e\ploilcr, au profit de riiiimanile

souIVrauleet pauvre, les tivsoi>dc Mibsistances que la main

(le DuMi .avait accumulées si près de iuHiS(l<ifi,trc( riches gre-

nin-s d'iibiindanre! . ri cependant alors on était barliare,...

bai baiv, .-oit : mais monte sur de frêles uav ires, la foi au cœur,

loffr.Mule posée aux pieds de la Madone, on allait à travers
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les mille périls des mers cherchoi-, pour des frères, le pain

qui manquait! Marin de Gènes ou de Veniso, on porlail

jusque dans la mer d'Azof ou jusqu'au centre des plus

'^'rands neuves asiatiques ou européens les grands noms de

républiques florissantes!

Oui. sans doute... on était barbare , mais en échange des

mille dons de la Providence, là. d'oùon rapportait illustra-

tion militaire, science maritime, industrie abondante et

profitable à tous, on trouvait encore moyen de laisser après

soi ces impérissables citadelles bâties sous l'invocation des

saints qu'on avait plus d'une fois invoqués pendant la tem-

pête, et qui, debout sur chaque promontoire des mers du

Levant |iour y protéger là de grandes choses, semblent

aujourd'hui, du haut'de leurs demeures altières regarder,

moqueuses, les créations éphémères, mesquines ou égo'istes

de notre siècle qui passe!...

Cette idée a inspiré a l'auteur de l'histoire de la Roma-

nie la page la plus éloquente qu'il ait écrite... Je ne puis

résister au plaisir de la citer ici!...

«Oui, s'écria-t-il en parlant des Moldo-'V'alaques, oui,

certes, ce peuple a été brave! .. et c'est à sa bravoure qu'il

doit d'être resté lui quandia Hongrie et la Pologne agitèrent

trois fois la question du partage de son territoire. S'il eût

été moins brave, il se serait faitmahométan pour mettre fin

à des luttes qu'il se serait senti incapable de soutenir, mais

il est resté orthodoxel... Il a donc été brave, et l'on verra

que ce n'est pas lui qui a lâché pied ni à Nicopoiis m à

Varna. Je dirai plus, et l'on en sera moins étonné quand on

saura que le sang /'rartc et gaulois se mêle dans ses veines

au sang romain : il l'est encore ! Mais il a perdu presque

tous ses droits politiques , mais il est désarmé ,
mais il est

en proie à des influences qui redoutent sa bravoure, se pré-

parent la conquête de son sol par la corruption ;
mais il est

corrompu par cent ans et plus d'un régime essentiellement

démoralisateur sous lequel, semblable à ce supplicié obligé

de se tenir debout entre quatre ha'ionnettes, il s'est affaissé,

comme lui, sous son propre poids ; mais il est démoralisé,

sans confiance entre les membres , sans union des membres

au corps, et me rappelle ce paralytique de l'Evangile qui

depuis trente ans attendait qu'une main charitable voulût

bien le mettre dans la piscine!... Quelle sera cette main

charitable? car il n'y a pas à dire, la Romaine (Moldo-Va-

lachie) attend tout du dehors , son développement politique

comme celui de son commerce. . . Celle de la France ! oui

,

sans doute, les Valaques se rappellent ces preux de Char-

les \l, avec lesquels leurs pères fraternisèrent et combat-

tirent à Nicopoiis, les Coucy , les La Trémouille ,
les Jean-

Sans-Peur !... Mais qu'importe aujourd'hui la Romanieà la

France? Quel intérêt la France peut-elle avoir à l'extrémité

orientale de l'Europe, à six cents lieues de sa frontière, à

l'embouchure du Danube, au bord de la mer Noire, là ou il

y a six cents ans, sans boussole, sans vapeur, sans rails
,

sansargent. sans centralisation , sans autre unité enfin que

la longue échelle féodale, maîtresse deConstanlinople, elle

combattit pendant cinquante ans pour l'empire du monde,

mais où, aujourd hui savante, industrieuse, active, riche,

unie, féconde en honneur et en courage, et, pour vingt peu-

ples chrétiens, étoile de salut qu'ils suivraient religieuse-

ment comme des mages; non-seulement elle n'ose plus jeter

dans la balance quelqu'une de ces lourdes épées de Bien-

nus, deCharlemagne, de Montmorency, de Godefroi
,
de

Raymond, de Beaudouin. de Napoléon, mais parle bas, bas

en baissant la tête, et craint de développer l'orgueil de son

pavillon sur des eaux oii Gênes, Venise, le pape lui-môme

j;nvoyaienl promener leurs galères
;
c'est qu'alors il y avait

un Dieu, que tout Français disait ; Dieu et France. C'est

qu'aujourd'hui il n'est plus d'autre Dieu que l'or, et que

pour chacun la France est moi; c'est que le titre de roi trè.-^

chrétien tombe et meurt comme celui de roi de Navarre ;

titre glorieux, cependant , le plus glorieux des titres, résu-

manl'en lui-môme l'orthodoxie et le catholicisme, Luther et

Calvin, talisman puissant, magique, divin, auquel obéiront

un jour volontiers tous les peuples de l'Évangile, quand.

République très chrétienne, U Franceen saura faire usage. »

Giurgewo est un des points les plus intéressants de la

principauté de Valachie. Le mouvement des bateaux à va-

peur de la Méditerranée et du Danube en a fait depuis

quinze ans l'échelle valaque la plus visitée des voyageurs.

Bucharest qui , avant l'établissement des bateaux à vapeur

du Danube et de la Méditerranée . se trouvait aussi sur le

chemin de tous ceux qui se rendaient à Constantinople, ne

laisse pas que d'. nvier parfois le sort de Giurgewo , Bu-

charest fait en cela preuve d'une haute raison politiijue :

en effet, les progrès faits en tout genre par les Moldo- Va-

laques ne se seraient-ils pas centuiilés si leurs deux capi-

tales ne s'étaient tout-à coup et à leur grand regret vues

reléguées, par l'invention de la vapeur, dans des situations

trop méditerranées?

Bucharest et Jassy étaient encore il y a vingt années les

deux villes ou les ambassadeurs des grandes puissances

européennes se rendant à Constantinople arrivaient et sé-

journaient avec le plus de plaisir; l'habitude où les princes

étaient, par ordre de la Porte, de les placer sous la conduite

depersonnages importants, qui , revètusdu titre de mih-
mandars . les faisaient voyager avec apparat et vitesse,

avaient l'avantage de mêler les diplomates importants de

tout pays au mouvement de leurs idées, de leurs usages,

de leiir'histoire ; il en résultait toujours, de part et d'autre,

les plus intéressants comme les plus agréables souvenirs

Les Hongrois eux-mêmes auraient-ils une importance pa-

reille à celle qu'ils acquièrent chaque jour si leurs deux ca-

fiitales , Presbourg et Pesth, n'étaient pas aujourd'hui sur

a grande route de lOccident à l'Orient... le Danube?...
Les Moldo-Valaques devront donc, dans un terme très

prochain, suivre cet exemple, et puisque les voyageurs eu-

ropéens se sont éloignés d'eux, c'est à eux à se rapprocher
des voyageurs européens. Ce jour-là , la capitale moldave
sera à Galacz, et celle des Valaques à Giurgewo.

Fêtes lie Calais et Dunkeriiiie .

L'administration du chemin de fer du Nord vient do com-

pléter son réseau -ouest par l'ouverture solennelle des ein-

tirancliements maritimes de Calais et Dunkerque. Pans est

désormais port de mer ; il se relie par les voies ferrées aux

cinq principaux ports de Flandre, de Picardie, de Norman-
die: Dunkerque, Calais, Boulogne. Dieppe, et le Havre.

L'inauguration de ces nouvelles lignes a été célébrée au

commencement de septembre. Le premier départ a eu lieu

de Paris le vendredi 1", à six heures du soir; il portait,

avec le ministre des travaux publics , M. Recurt, et son

collègue de la justice, M. Marie, bon nombre de représen-

tants, de hauts fonctionnaires , d'employés supérieurs des

ministères etd'écrivains, conduits par les principaux admi-

nistrateurs du chemin
,
MM. James de Rothschild ,

Dalon ,

Delebecque et Pereyre, dont la parfaite courloisie, les em-

pressements, les bons soins ont été appréciés du moindre

de leurs invités durant tout le cours de ce rapide et long

voyage de plaisance.

Sept heures suffisent pour transporter ce train de grande

vitesse à Lille, où l'on arrive vers une heure du aiatin. Les

voyageurs se logent , comme ils peuvent , au hasard de

l'hospitalité ou de la belle étoile, et le lendemain, dés sept

heures, on est en route pour Calais.

On traverse successivement Perenchies, Armantières,

Steenweck, Bailleul. Hazebrouck , où on trouve une impo-

sante garde nationale sous les armes ,
Eblinghem , Saint-

Oiiier,'près duquel l'œil s'arrête sur une église gothique en

ruines qui fut admirable à en juger par ses débris, Walter,

Audruick et Ardros, dont le nom se lie inséparablemeni

au souvenir de cette royale débauche de plumes, de ve-

lours , de joyaux , de passementerie et de riches armures

que les contemporains et la postérité, après eux, ont nom-
mée le Camp du drap d'or De la station d'Ardres, on n'a-

perçoit pas malheureusement la vaste plaine située entre

cette ville et Giiînes où, le l" juin 1320 ,
Henri VllI et

F-rançois I" se rencontrèrent pour faire assaut, un mois

durant , de courtoisie chevaleresque et de magnificence

ruineuse; mais, par compensation, voici une merveille plus

actuelle : c'est le fameux pont sans pareil, assis précisé-

ment au point d'intersection de deux rivières qui se cou-

pent, à telles enseignes que ce pont n'est pas un pont

,

mais une croix. A onze heures du matin, le train s'arrête ,

après un parcours de 104 kilomètres , non point à Calais

même, mais à Saint-Pierre-lez-Calais, un faubourg limitro-

phe, sinon plus important, au moins plus populeux que la

ville môme. C'est là qu'est située la gare provisoire de l'em-

branchement qui sera bienlôttrapslérée à titre définitif dans

l'intérieur de la ville et à proximité du port.

li était temps , à notre sens , et grand temps qu'un tel

auxiliaire, qu'un tel deus ex machina (à vapeur) vînt en

aide a l'antique ville d'Eustache de Saint-Pierre et de

M. Dessein. Depuis longtemps Calais était malheureuse-

ment tombé en voie de décadence, et j'en gémissais à part

moi pour cette historique cité.

C'est entre Boulogne et Calais, et à quelques lieues en

deçà de cette dernière ville, que disparaissent tout-à-coup

les falaises remplacées par les tristes dunes, et que com-
mence la grande plaine des Pays-Bas, qui va abaissant son

niveau jusqu'en Hollande pour, au delà, s'abîmer sous la

mer du Nord. Do par la circonscription géographique, on

est encore en Picardie, mais déjà paraissent les Flandres
,

Fia ndres légèrement pouilleuses, il est vrai, ternes et crayeu-

ses, surtout dans le voisinage de la mer.
— Que l'on m'ouvre le cœur après ma mort, disait en

soupirant Marie Tudor, on y trouvera gravé le nom de Ca-

lais.— Certes, le voyageur aurait quelque peine à s'associer

à cette passion romanesque. En sa qualité de place forte.

Calais ne peut avoir l'ambition de compter parmi les sé-

jours de plaisance. Une grande place centrale d'où diver-

gent comme les rais d'un astre héraldique toutes Içs mes
aboutissant uniformément au rempart, tel est le plan fort

simple de cette ville sans air, sans mouvement, sans per-

spective. Cerclée et comprimée dans son étau mural, elle a

depuis des siècles ce.ssé de respirer et la vie s'est échappée

djelle, ou, pour mieux dire, c'est la ville même qui , lasse

do son oppression, a peu à peu rompu ses chaînes et a dé-

serté son cachot. Comme les demoiselles que ni barbons de

tuteurs , ni grilles, ni verrous ne sauraient retenir, elle a

enjambé les remparts et s'est égrenée dans la plaine, autour

du hameau de Saint-Pierre, qui de village devenait ville

et grande ville, tandis que de cité florissante et peuplée

Calais paraissait graduellement à l'état de véritable solitude.

Tout dernièrement, il est vrai, on s'est avisé que le régime

claustral et stratégique un peu trop prolongé pouvait bien of-

fusquerles poumons déjicalsde la prisonnière et lui insuffler

cet ardenldésir d'émigration. Vite alors on s'est empressé

de démolir un pan de muraille du côté de terre pour intro-

duire un peu de lumière et d'oxygène dans la geôle Mais il

était trop tard : la ville fugitive"sélait envolée, et dans un

avenir prochain , si le chemin de fer n'y met ordre. Calais

menace d'être complètement absorbée par l'ex-village de

Saint-Pierre, lequel , du reste , n'est rien moins qu'un lieu

de délices et a besoin de toute la puissance de l'antithèse

pour justifier une telle vogue.

11 restait à Calais son port et ses bassins; mais un mal-

heur amène l'autre. Voyant que la ville même abandonnait

la ville, le commerce et la marine n'ont eu garde de ne pas

suivre cet exemple : ils ont appareillé et cinglé , vent ar-

rière, qui à Boulogne, qui à Dunkerque. Aujourd'hui, bien

que touchant, pourainsidire , à l'Angieterre, dontlasépare

un unique pas , assez raisonnable il est vrai , c'est à peine

si elle se survit à elle-même comme point de transit, et re-

tient à son profit une petite portion de l'immense mouve-

mentquichaquejours'opéreentrele continentet la Grande-

Bretagne. Boulogne, Dieppe, Dunkerque déshéritent ou du

moins déshéritaient naguère son port , de même que Saint-

Pierre dépeuple ses maisons et confisque ses habitants.

La bénédiction du chemin a lieu sur un autel dressé dans

la gare provisoire de Saint-Pierre; elle est donnée par mon-

seigneur de La Tour d'.^uvergne, cardinal et évoque d'Ar-

ras. Puis les invités, au milieu d'un concours imposant de

gardes nationales, prennent le chemin de Calais, où ils sont

introduits par la magnifique porte de Richelieu.

En temps ordinaire, de longues rues où l'herbe menace
de pousser, quelques passants silencieux, de vieux logis in-

animés qui ne conservent même plus la physionomie gothi-

que ,
une unique promenade, plantée d'arbres sur les rem-

parts, où les habitants vont parfois respirer l'air, comme
les prisonniers des époques féodales sur la plate-forme d'une

tour, nul commerce, nulle activité dans le port, et peu ou

point de monuments, voilà Calais.

Mais aujourd'hui rien ne ressemble moins que Calais

même à ce portrait Ses rues jonchées de fleurs regorgent

d'une population en armes et en habits de fête; les vivat,

les fanfares, un tumulte joyeux animent la ville naguère

encore muette et morne : c'est une transfiguration véritable.

On arrive à la grande place où sont dressés les tables

d'un banquet gigantesque dédié à la garde nationale. Voici

le beffroi dont la tournure sarrasine annonce les Flandres

espagnoles . et la maison de ville d'un style renaissance

original et élégant, au-devantde laquelle un portique fleuri

et délicatement ouvré supporte les bustes de plusieurs hom-

mes illustres et chers à la mémoire de la ville. C'est d'abord

ce noble citoyen dont s'enorgueillit la potence, Eustache de

Saint-Pierre, portant en guise de cordon de Saint-Michel

cette corde fameuse dont il ceignit son cou avant de s'ofl'rir

en victime propitiatoire à Edouard III ; puis le grand car-

dinal fondateur de la citadelle de Calais, et enfin Henri-le-

Balafré qu'une inscription surnomme le libérateur de lavUle

et qui en fit lever le siège en 1338.

Pour en finir avec les banquets, disons vite que la muni-

cipalité en avait fait préparer trois: l'un sur la grande place,

destiné à la garde nationale; l'autre, sous les beaux arbres

de la promenade des remparts, autour duquel se sont assis

douze cents ouvriers du port et du chemin ;
le troisième

enfin, dans un local couvert, pour les invités de Paris.

Ceux de nos lecteurs qui ont pris part à l'inauguration de

la grande ligne du Nord voilà bientôt deux ans et demi, ont

sans doute présenteencore à la mémoire rancuneusede l'es-

tomac, cette cruelledéceplion subie chemin faisantà Amiens

où sur le renom des pâtés de ladite ville ,
chaque touriste

s'attendait à une collation splendide, annoncée au reste pom-

peusement dans le programme de la fêle, et où quelques

miettes , à peine dignes de Lazare, quelques os à demi ron-

gés, composèrent pour la plupart le menu du festin [iromis.

Hélas! tel fut à Calais le sort d'un grand nombre de voya-

geurs qui se pressèrent vainement devant la salle du festin

.

L'édilité. qui n'avait pu inviter tout le monde, efi'rayée de

ce prodigieux concours, eut l'idée, prudente à coup sur,

maisassez peu chevaleresque, défaire procédera l'appel no-

minal de ses conviés. H^las! ily eut peu d'appelés. Le croi-

rait-on? il se trouva
,
parmi les convives à jeun, parmi les

estomacs en peine, bon nombre de personnes haut placées,

des chefs de cabinet, des représentants même et jusqu'à

un vice-président de l'.Vssemblée nationale, M. Corbon. le-

quel était prêt à quitter, non-seulement la place, mais la

ville, dans un accès d'indignation gastrique que le procédé

jéjunatoire justifiait trop, lorsque l'autorité lacale prévenue

s'empressa de réparer envers M. Corbon et ses collègues

l'omission peu parlementaire dont à son insu évidemment

elle s'était rendue coupable.

Au reste, je ne sais pourquoi il était écrit que la ville

de l'aimable M. Dessein serait, bien malgré elle sans doute,

inhospitalière ce jour-là. Un second train, arrivé dans la

nuit, dépose dans Calais, vers une heure du matin, M. Du-

piiialné, M. Charles Dupin, M. Pagnerre, M. Bixio, le

digne et héroïque blessé de juin , et quelques autres per-

sonnages non moins consulaires. Cei messieurs, à cette

heure avancée de la nuit, se mettent en quête d'un sou-

per et d'un gîte.... soin superflu, vaine entreprise! D'un

bout de la cité à l'autre et de la cave au grenier, tout est

[ilein. Nos représentants, après avoir frappé inutilement à

la porte de tous les hôtels de quelque apparence, se rabat-

tent sur les auberges, puis sur les cabarets, et toujours avec

au.ssi peu de succès. Perdant patience à la fin. ils élèvent

la voix, frappent à coups redoublés à une dernière porte

rebelle dont ils prétendent obtenir l'entrée, malgré l'auber-

giste effaré , et font tant et si bien que l'hôte picard envoii?

quérir la garde qui arrête ces me.-^sieurs pour tapage noc-

turne. Décidément, les vice-présidents de l'Assemblée n'é-

taient pas en veine ce jour-là. Voyez-vous M. Dupin ut

M. Pagnerre au violon ? Cette aventure , digne de Chapelle

et Bachaumont, se conclut naturellement par une recon-

naissance et un coup de théâtre qui prosternent la garde et

le cabaretier aux pieds de nos représentants. J'aime à croire

qu'en excipant de leur titre et à la faveur de leur neuf-

centième de souveraineté, ils ont pu obtenir en fin de

compte le dédommagement d'un morceau de pain et d'un

matelas. Toutefois ïa chronique ne s'explique môme pas

catégoriquement sur ce point.

Revenons au banquet officiel. Il a été, comme bien on

pense, orné de toasts de tout genre. M. Recurt a bu à la

ville de Calais; le général commamlant la division a porté

avec grand succès'la santé du général Cavaignac; M. De-

gouve-Denuncques ,
préfet du Pas de-Calais. a porté un

toast à la République. On a trouvé généralement que ce

magistrat n'avait pas été bien inspiré, non certes dans le

choi\ de son toast, mais dans les développements dont il

l'a l'ait suivre et en flétrissant avec trop d'amertume ce

qu'il a Domméles turpitudes monarchiques. La fête n'avait

rien de politique, d'une part; du l'autre, le banquet comp-
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Fêtes de Calais.— Banquet de la Garde Nationale sur la grande place.

tait parmi ses conviés bon nombre d An-

glais (levant lesquels il pouvait n être

Sas du meilleur goût de fulminer contre

une forme de gouvernement qui est la

leur ;
enfin, cette sortie ne pouvait plaire

non plus, dans sa forme un peu trop

acerbe, à la ville de Calais qui n'est pas

républicaine de la veille
,
qui , la pre-

mière saluait . en 1814 ,
la renaissance

des lis et la rentrée en France de

Louis XVIII, et poussait l'enthousiasme

envers le restaurateur bourbonien jus-

qu'à faire graver sur le bronze I em-

preinte de son pied royal. Le maire de

Douvres a recueilli en revanche de très

nombreux applaudissements en récitant

un petit speech en langue anglaise où il

propose de boire à l'union de plus en

Iilus élroile de la France et de l'Angle-

terre et au développement de la haute

prospérité commerciale à laquelle elles

peuvent atteindre conjointement, à l'aide

des nouvelles voies ouvertes comme in-

termédiaires naturels entre les États

d'Amérique et les nations allemandes.

Après le festin, une partie des invités

sont allés faire une promenade en mer

sur le joli bateau à vapeur leiîa(m,misà

leur disposition pour cette journée ma-

gnifique; les autres , M. Recurt en tête

,

sont allés visiter la ville et ses monu-

ments dont le principal est , après le

beffroi et la maison commune , Tt^list

Notre-Dame qui remonte aux premiers
temps de l'art gothique, l'époque de la

force et de l'austérité , où les maisons
divines, criblées de meurtrières, flan-

quées de tours et de donjons sans cesse

retentissants sons le pas des archers et

des hommes d'armes, semblaient autant

de forteresses. Elle ne renferme à l'in-

térieur aucun objet d'art qui mérite

d'être cité , si ce n'est toutefois un bel

autel de marbre blanc volé il y a quel-

que cent ans à un chapitre de Namur
qui s'en plaint encore amèrement. Voici

comment j'ai oui conter par les Namu-
rois eux-mêmes le larcin commis à leur

préjudice. L'autel, commandé à un mar-
brier de Gênes, avait été chargé sur un
navire qui devait le rendre a sa desti-

nation par la Meuse, mais qui
,
passant

devant Calais , eut le malheur de faire

naufrage. Le droit d'aubaine ,
si bien

stigmatisé par Sterne, était alors dans

toute sa force. Le dépôt sacré du navire

belge fut considéré comme épave par le

chapitre de Notre-Dame qui se l'attri-

bua . malgré les instantes réclamations

des jésuites de Namur . lesquels en fu-

rent réduits à faire confectionner, sur le

modèle du naufragé ,
un joli autel de

Fêtes de Calais. —Bénédiction du Cheiuin de fer.
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mer admirables , dans les Ilots jaunes que soulève la

lame en s'imprégnant de sable sur cette plage habituelle-

ment solitaire , et nous avons trouvé fort peu d'imitateurs.

Il est vrai qu'il faut aller chercher le Ilot ii une grande dis-

limcc , car on dirait que la mer trempe dans la conjuration

ourdie contre les Calaisiens et que, elleaussi .prendà plaisir

d'en abandonner les parages. La côte
,
pourtant, mérileune

meillenrc fortune : lagrcve est douce, trésétendueetd'uTH!

pente presque insensible, bien qu'un peu trop accidentée :

il y régne malheureusement un assez fort courant vers

l'oiiesl ;
mais c'est la chose si ordinairesur toute cette cote

que les mariniers de la plage ne songent même pas â vous

en prévenir.

L'établissement des bains situé sur la dune même ,
en

avant des bassins de la ville
,
paraît assez considérable ,

et

lie manque pas d'élégance. Les habitués seuls lui font dé-

finit malgré les séduisantes provocations de l'autorité mu-
nicipale. Néanmoins il s'y donne chaquemercredi un grand

liai , tant que dure la saison des bains. Quelque restreint

(|ue soit le nombre d'étrangers qui réjionde ii l'appel de

l'imprésario , ils sont toujours les bienvenus ,
et ces occa-

sions trop rares de plaisir tirent la ville de sa torpeur.

Nou< avons admiré ensuite
,
parmi les nombreux ouvra-

ges du port , un très beau phare de près de cent pieds de

hauteur, construction toute récente que nous avions vu fon-

der il y a moins de deu.x ans , et que nous retrouvons au-

jourd'hui entièrement achevée et vraimenl remarquable
;

la jetée , les bassins à flot , et enfin l'écluse de chasse, très

beau travail dont ceux de nos lecteurs peu experts dans les

usages maritimes nous sauront gré de leur apprendre en

peu de mots l'utilité et l'emploi.

Une écluse de chasse , et particulièrement celle de Calais ,

est un vaste bassin communiquant avec la mer par quatre

portes. A marée haute . le bassin se remplit par ces quatre

is>ues, qu'on a soin de laisser ouvertes. Mais aus.sitôt (|ue la

mer commence à rrfluer, les portes sont hermétiquement
fermées et le bassin demeure plein , tandis que le port, se

vidant , laisse les bâtiments à sec , en équilibre sur leur

quille Puis au plus bas de la marée , les portes sont tout a

coup rouvertes, et le contenu du bassin , se précipitant

brusi|uemcnt dans l'atterrissage du port avec une puissance

de jet (|ue les ingénieurs évalueut a une force de quinze

viille chevaux , repousse violemment les sables et les galets

qu'amène la marée montante, et qui sans ce procédé aussi

ingénieux que simple dedésobstruction , ne tarderaient pas

il envahir et a détériorer gravement, sinon môme à combler
le port

Ce lutsurtout la nuitvenuoque le jeu de cette écluse gi-

gantesque et le bouillonnement des eaux éclairées par un
l'eu d'artifice splendideet une pluie multicolore d'étincelles

vertes, rouges, bleues , blanches, offrirent un coup d'œil

admirable. Un poète de l'école impériale, a l'aspect de ce
tableau vraiment magique , n'eût pas manqué de dépen-
ser une pluie d'allégories , un feu roulant de métaphores

,

pour célébrer dignement cette union prestigieuse , mais
adultère , de la marinière Amphitrite et du citoyen 'Vulcain.

S'ous regrettons de n'avoir pas une si riche palette à notre
disposition , et nous dirons tout simplement que ce specta-
cle grandiose valait seul le voyage etétaitbien au-dessusdes
prétendues merveilles aquatiques et pyrotechniques et de
toutes ces brillantes confusions d'éléments qui faisaient

sous le grand roi (vieux style) l'orgueil des fêtes de Ver-
sailles , et dont Molière s'est évertué à nous retracer les

splendeurs

Ce superbe effet de lumière et d'hydraulique, combiné en
mode hurmnnien ,

comme dirait un disciple de Fourier, et

une tentative non suivie d'effet pour lancer un ballon
, ont

clos les divertissements de cette journée , et chacun dans le

gîte exigu dont il avait été assez heureux pour se munir, est

allô aussitôt réparer ses fatigues et reprendre des forces

pour les jouissances du lendemain
, car il fallait partira

iiuit heures pour Dunkerque , où toute une série d'enchan-
tements , do surprises , de liesses , d'attentions délicates

el gracieuses attendait l'heureuse colonie parisienne.

DE CALAIS A nUNKEHOUE.

De Calais à Uunkerque , il faut rétrograder jusqu'à Haze-
lirouck , où se bifurque la voie , et refaire par conséquent
la moitié du chemin parcouru lorsqu'on vient de Lille a
('..dais. Maison ne se plaint pas de ce supplément de roule.

.Malgré ces lignes un peu droites, un peu calmes, tranchons
le mot , un peu monotones peut-être , le paysage flamand

,

avec ses magnifiques cultures, ses beaux villages
, ses

maisons peintes, son air de propreté , d'aisance, de com-
lort , ses clochers aigus dont l'azur du ciel découpe l,i si-

lhouette à chaque coin de l'horizon , ses plantiueiiï-cs allées

d'arbres, a je ne sais quel charme et une IkmuIo seii'ine

qui
,
pour ma part, je l'avouerai

,
m'est loiijouis allée droit

au cœur. On sent que ce fertile et tranquille pays est ha-
bité par dos liommes [irobes

,
modérés , laborieux

, sensés

,

heureux et très dignes de l'être
,
car ils sont bienveillants

et bons.

La premiers station
,
au sortir d'IIazebrouck, est au pied

de ce Jlont-C.assel
, le Caucase dos Pays-Bas

, d'où l'on
aperçoit trois royaumes, y compris une république, el trois
cents villes ou villages. 11 nous paraît offrir une grande
analogie avec la butte Montmartre; car, ainsi qu'elle

,

il est couronné de moulins à vent d'un aspacl des plus
agréables.

Viennent ensuite Arnèko, Esquolbecq ( des noms à faire
frissonner l'ombre de l)i<spréau\ ), liermies, la ville jumelle
de Dunkenpie. doni iMuisadiniroMS Icï, plaiil.itions lu\urian-
les. etcnliii la noble eue inaritiiiic

, en ïiwnrins ICijlise des
Dîmes, que les Flamands iiommeiil Vuiilierqiie

— Messieurs ,
j'ai bien l'honneur d'être votre très hum-

ble. Vos passe-ports , s'il vousplalt'^

— Les voici.

— A merveille. Où descendez-vous , messieurs'? On vous

les remettra chez vous.

— Du tout, nous voulons les attendre.

— Messieurs , cela sera fort long.

— Nous ne sommes point du tout pressés.

— Huit passe-ports à enregistrer, à viser, a légaliser, ce

n'est pas une [letite besogne !

— Mettez-y le temps nécessaire.

— J'en ai bien^our une heure au moins.

— Eh bien ! nous attendrons une heure.

— Il fait nuit
;
je n'ai que ma lanterne pour m'éclairer,

et encore ne suis-je pas bien sûr d'avoir mes lunettes sur

moi.

— Allez les chercher.

— Ah ! si fait , pourtant les voici.... Huit passe- ports I...

Il fait grand froid... Messieurs, vous vous enrhumerez.

— N'ayez pas peur, digne portier ; et, puisque vous nous
voulez tant de bien , tâchez de faire diligence.

Ce petit dialogue signifie quenoussommesà Dunkerque
,

ville frontière où le visa des passe-ports n'est point une vaine
cérémonie ,00 nul voyageur n'est admis s'il n'a en poche son
portrait d'après nature fait par l'adjoint de sa commune.
Appelés municipal , à deux francs la i-éance

;
que le portier-

consigne tire un fort joli produitde l'enregistrement desdites

portraitures sur le gros livre à cet effet remis en ses mains
vigilantes, à cause de la complaisance qu'a ensuitecet homme
obligeant de rapporter à qui de droit ses papiers ii domi-
cile

,
marque de dévouement et de bon naturel qu'il est trop

juste de reconnaître par un raisonnable pourboire ; que,
nonobstant, la compagnie dontje fais partie, c'est-à-dire les

voyageurs de la voiture de Calais , a le mauvais cœur de se
refuser à un impôt si légitime et se résigne volontiers à at-

tendre aux portes , non pas une heure , formidable hyper-
bole dont elle n'est pas dupe , mais quelques minutes au
plus

, ce qui est tout juste le temps nécessaire au digne con-
cierge pour se débarrasser de sa facile besogne , laquelle ii

prend le parti d'expédier au plus vite une lois bien con-
vaincu à regret que toutes les lenteurs du monde ne par-
viendront à faire entrer ni un verre devin dans son gosier,
ni un centime dans sa bourse.

Voilà comment naguère les choses se passaient à Dun-
kerçiue ,

ville frontière , el nous supplions le lecteur de
croire que nous en parlons de visu et de audilu. Mais au-
jourd'hui

, arrêtez donc avec un portier-consigne un train
lancé à toute vapenr, qui prend d'assaut la place et jettecinq
cents voyageurs aux portes mêmes de la cité ! Dunkerque a

sur Calais ce fort grand avantage 'que le débarcadère de sa
ligne de fer est situé dans son enceinte même. Nous assis-
tons dans cette gare somptueusement décorée à l'imposante
cérémonie de la bénédiction du chemin par deux des trois

prélats-cardinaux qui représentent le clergé français au
conclave

,
Mgr de La Tour d'Auvergne , venu de Calais

avec nous, et MgrGiraud, archevêque de Cambrai , digne
successeur de Fénelon . sinon par les talents littéraires, du
moins par les vertus évangéliques.

Nous voici dans la ville , et dès les premiers pas , ceci
n'est point une hyperbole , nous sommes ravis en extase.
C'estuncoupd'œil vraiment féerique que celui que présente
à nous la ville disparaissant tout entière, non pas sur un
point isolé

,
mais d'une extrémité à l'autre, dans son en-

semble comme dans ses plus modestes quartiers , sous les

bannières
, lesdrapeaux, les oriflammes, lesbanderolles, les

tentures oinnicolores, ou pour mieux dire , ce n'est pas une
ville

, c'est une vaste et magnifique décoration d'opéra, c'est
une kermesse telle que jamais n'en ont peinte ni rêvée même
les Téniers ou les Ostade. Comme il serait fort difficile de
juger Dunkerque sous tous ces miracles de mise en scène

,

dépouillons-la d'abord de cette splendide enveloppe
,
quitte

à la lui rendre bientôt , afin de ménager nos c//"e(s , comme
iloit faire tout bon machiniste et tout passable cicérone.

ASPECT GENÉnAL DE DUNKERQUE.

Selon moi , le nom seul de cette ville éveille des idées de
manoirs gothiques, detoitsaigiis, de (lignons, do ruellesen-
chevêtiées

, de hautes tours a clochetons et de timbres ar-
genlinf qui périodiquement ébranlent l'air et charment
l'oreille de leurs sonneries cadencées. Ces imaginations ne
servent qu'à préparer au voyageur littéraire et enthou-
siaste une véritable déception, Dunkerque est une cité ré-
gulièrement neuve ;

>(> laïucs nirs liiirdci> d'éililices mo-
dernes se coupent a aii^li , (liniN cniiiiiH' les .iM'iiues d'une
forêt royale, et les I.mi> j.iniic.

,
hlanr dcl.iit ou \ert-olive

,

sicliersà la prnprlclc Ihiniaiidi' , iciiiplarriit iiiiiformément
ces tciiilcs liniiH-s

, email M'iiér.ilile des sin les dont on la

supposail ciiipri'iiite. lluiilvcrqur n ,i pUisipiun beffroi sans
carillon ; pour Icnile euhsc un Iniiple dcdie a Sainl-liloi

,

lecpiel est enliriciueiil di |iuui\u d'iiitciél auili'ilaiis,eldont

lo|iortailrap|H'lle .dassivlniii li rst vrai ,1a laçadiMle Saiiit-

Sulpice. Sur la grande iilaieselcvc la statue de Jeaii-Uart,

par M- David (d'Angers) , car Dunkerque n'èlail pas ville

il rester en arrière de Dieppe
,
qui a inaugure lu hrunze de

Du()uesno
, ni de Saint-Malo , qui a fondu sesvieuxcanons

pour en tiior l'effigie de son Duguay-Trouin. Le Jean-Uarl
do M David est passionné et expressif comme toutes les

œuvres de cet llabilea^li^te. La pose du héros, qui , la tète

haute . le front superbe et le corps fièrement cambré
,
jette

un défi à l'ennemi , est pleine de fougue et denoblesse. Peut-

être l'exécution laissc-l-elle à désirer sous certains aspects :

il y a dans ce mouvement une certaine roideur. dans cet

élan ,je ne sais quoi de guindé . de pétrifié . si j'ose le dire.

Il semble que le bouillant statuaire n'ait pas pris le temps

d'exprimer toute l'énergie de sa pensée. Il l'a déversée li-

quéliante dans le creuset . avant d'élaborer le moule. Néan-
moins , le Jean-Bart jouità Dunkerque d'une juste popula-

rité , et le premier anniversaire de l'érection de la statue

( .j septembre 18i3 ) fut fêté , nous dit-on
,
par une ovation

imposante
,
qui s'adressait non-seulement au grand marin

,

mais au sculpteur. Les femmes et filles de malelolsy étaient

en majorité , et elles récitèrent à la statue un compliment
naif qui dut aller au cœur de l'illustre défunt , malgré Vas
(ripiez; symbolique qui aujourd'hui revêt sa vaillante poi-

trine de soldat el de navigateur.

Dunkerque se divise en deux villes distinctes : celle qu'on

voit , neuve, symétrique , soigneusemcnlbadigconnée; l'au-

tre , invisible et souterraine, dont les toits sont à la hauteur

du pavé el dont les persiennes s'ouvrent au niveau du trot-

toir. Sous chaque maison s'élage une profonde cave (ce sont

les anciens greniers à sel ) , et ces caves renferment . non des

bouteilles ni des fûts , mais une population nombreuse. J'i-

magine que l'habitude des bombardements de l'Anglais

donna aux Dunkerquois l'idée de s'inhumer ainsi vivants

dans ces façons de casemates, et que cet usage prudent

,

une fois passé dans les mœurs . est devenu pour eux une
seconde nature On descend dans ces grottes , non par l'in-

térieur de la maison , mais par des trous carrés percésdans

le dallage du trottoir, auxquels aboulil une rampe et que
recouvre

, pendant la nuit , ou en l'absence des habitants
,

une sorte de trappe ou de plancher mobile. C'est par la

même voie unique qu'un peu d'air el de lumière pénètre

dans ces terriers. Je n'ai pas été peu surpris de voir de tou-

tes parts , dans les rues tie Dunkerque , ces étranges portes-

fenêtres s'ouvrir comme des écailles d'hullres aux premiers
rayonsdu soleil

;
puis apparaître tout doucement, un peu au-

dessus de la dalle , des têtes humaines dont les corps res-

taient plongés dans les entrailles de la terre , dételle façon

qu'elles présentaient à distance l'image saisissante de ces
supplicies de la Chine

,
qu'un souverain barbare fai.sait en-

terrer vifs jusqu'au menton. Je n'ai pas à discuter le mérite

de ce mode d'habitation renouvelé des anciens Guanches :

il peut se faire qu'il offre de ténébreuses jouissances . de
mystérieuses compensations aux citadins qui s'y confinent ;

je n'en parlerai qu'au point de vue du promeneur et du pas-
sant qui courent à chaque pas le risiiue de s'abimer dans
un insondable dessous comme un diable d'opéra , ou démet-
tre le pied sur un de leurs semblables, en croyant foulerun
pavé. Je ne puis songer sans effroi à ce que deviendrait un
aveugle errant dans les rues de Dunkerque. Je ne suis que
myope , et dès mes premiers pas dans celte ville semi-sou-
terraine, j'ai failli heurter du pied un couple amoureux qui
prenait le frais à la hauteur de la chaussée et devisait , en
respirant la brise matinale du ruisseau. Il ne paraît pas au
surplus que ces singuliers logements soient exclusivement

la demeure de la population indigente delà ville, comme on
pourrait le supposer. L'ameublement de plusieurs de ces
caves révèle une certaine aisance chez les particuliers qui

s'y blottissent On y trouve non-seulement la propreté fla-

mande , mais des prétentions
,
parfois justifiées, à I élégance

et au comforl. Des pots de fuchsias, de reines-marguerites,

de géraniums et d'hortensias , pâles fleurs plus souvent
éclairées par la lampe que par les rayons du soleil

,
garnis-

sent fréquemment les marches de l'escalier conduisant à la

tabatière ou écoutille extérieure
,
qui sert ainsi tout à la fois

de balcon , de jardin, de porte et de fenêtre. Beaucoup de
propriétaires font la spéculation de meubler eux-mêmes ces
caves el de les louer a tant par mois ; c est ce qu'indiquent

quantité d'écrileaux appendus aux murs etofl'ranl invaria-

blement un dessous de maison garni à louer, fraîchement

décoré, soit pour le prochain terme , soit pour une immé-
diate entrée en jouissance. Cette dernière formule me pa-
raît un remarquable abus de langue. Je n'aime pas non plus

le dessous de maison. Je ne vois pas pourquoi on n'oserait

écrire : Un souterrain garni à louer

Le port et les bas-ins de Dunkerque
,
que l'.Xnglais a

voulu combler, témoignant ainsi par cette rage de l'impor-

tance q'uil altachail a ce débouché maritime, reviennent

peu à peu à l'animation el à la prospérité qui leur avaient

valu celte étrange marque d'estime cel édit de proscription

digne d'un Genséric et non d'une nation civilisée. Ce crime

de lèse-humanité , cel outrage sanglant jeté à la détresse

d'un grand roi , n'ont pasélé, grâce à Dieu
,
poussésà leurs

dernières limites , et Dunkerque pourra voir renaître sa

S[ilcndeur des anciens jours , si la mer, sa féconde et riche

fiancée , ne l'abandonne pas dans celte humeur fantasque

commune aux divinités-femmes. C est là le sort qui attend

peut-être dans l'avenir le pori et la ville de Dunkerque La
mer s éloigne lentement et les deux immenses jetées qui

.semblent la poursuivre ont peine à atteindre . malgré leur

hypcilii>li(]ui' longueur, le flot capricieux chaque jour moins
afiondant et plus rclielle. S'il venait à tarir dans le large

chenal qui iiiriie les navires au port , ce serait fail de Ta

ville qui drvr.iil des ce moment se résigner au sorl funèbre
d'Aiguos-Miirtes el de Harfleur. autrefois des ports floris-

saiils ,
.injnuid liiii pei-dus dans les terres Mais il faut se

lliM - iii~ il iiii !ii\ puissantes ressources el aux progresin-
d(liîn> Ar l.i -CI' lice moderne du soin do prévenir une telle

calaiiiiU' n.ih.iiLile.

La même circonstance, jointe sans doule à la position

excentrique de Uunkerque, reléguée au sommet de l'angle

le pliisseplenlrional de France, a parujusqu'ici un obstacle

invincible au développement de son elablissemenl thermal.

Uieii lepriidaut u'esl epap,;iie poin y .illln-r les longueurs
L'clalili.s>ciiieiit esl élégant, oommodo. suflisamnient spa-
cieux. Un \ sent l'iufluenced'une bonticdircclion. Si la ville
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n'est pas des plus gaies , elle vaut bien tout au moins le

séjour d'Ostende. On trouve de l'affabilité et de la bonho-

mie parmi ses habitants, et
.
qui plus est, de la conscience.

La vie y est facile, large, peu dispendieuse, et faite pour

contenter au moins de frais possible, les exigences gastro-

nomiques. Les prix de l'établissement sont aussi des plus

modérés. Les voitures-baignoires sont les plus agréables
,

les mieux pourvues et les moins chères que j'aie encore

trouvées en France. Néanmoins la plage do Dunkerque
n'attire dans la belle saison que d'assez rares visiteurs. Il

faut aller chercher la mer à des distances olympiques, pour

ne rencontrer le plus souvent qu'un Ilot grêle, sans pro-

fondeur J'en ai fait 1 épreuve et je puis dire que j'ai quel-

quefois à peine trouvé de l'eau dans l'Océan.

L'établissement situé, comme celui de Calais, au haut
de la dune, renierme une longue galerie , une salle de bal.

un salon attribué aux dames, un cabinet de lecture, une
salle de billard et un café-restaurant dont le service et le

tarif méritent les plus grands éloges. Tout cela est fort

convenablement décoré et meublé
,
quoique sans aucun

luxe. L'édifice présente sa façade principale à la mer; de
l'autre côté le chef de l'établissement s'est efforcé de plan-

ter quelques buis et quelques arbustes dont la réunion est

ambitieusement qualifiée de jardin anglais. Il était difficile

de mieux faire au surplus sous le feu dévorani d'un en-
nemi mortel a toute végétation comme l'àpre brise de la

Manche . et ce peu de verdure dont il faut remercier le di-

recteur, anime encore et réjouit cette grève morne et sa-

blonneuse.

DÙNKEBQOE LES 3 ET i SEPTEMBRE.

Dunkerque est une ville agréable on tout temps; mais
la munificence de ses habitants, leur émulation à fêter di-

gnement l'inauguration de leur ligne de fer et leurs hôtes

parisiens en ont fait un séjour de fées. Nous avo:.s dit que
tout Dunkerque

,
port et cité

,
maisons et navires, ville et

faubourgs, était fleuri et pavoisé. Mais le plus étonnant

,

c'est que la décoration des rues ,
places ou avenues était

variée ii l'iniini : pas une ne ressemblait aux autres; mais

partout avait présidé une imagination , un goût véritable-

ment merveilleux. Pour n'en citer que quelques-unes (bien

que pour être juste il fallût tout décrire), on remarquait la

rue Arago toute tendue de pavillons et garnie de rosen-

huls (littéralement chapeaux de roses), édifices aériens ap-

pendus sur la voie publique à peu près en forme de lustres

et composés d'une couronne de dentelles noires très fines

retenant des fils innombrables qui supportent eux-mêmes
à leurs extrémités des rondelles de drap de couleur écarlate,

des disques de métal léger, des œufs et dos verroteries qui

s'entrechoquent et résonnent plus ou moins harmonieuse-

ment au moindre souffle de la brise; la rue Dupouy, trans-

formée en une avenue verdoyante ornée d'innombrables

bannières et de lanternes de couleur , oii s élevait un arc-

de-triomphe en feuillage portant à son fronton l'esquisse

tracée à grands traits d'un chemin do fer. et au-dessus cette

inscription : A lamémoiredu citoyen Dupouy (ancien dé-

puté et ancien maire de Dunkerque, fort considéré et fort

aimé à juste titre), lequel
,
par parenthèse, est tout plein de

santé, bien que cette inscription comménioralive ne tende

à rien moins qu'à le ranger parmi les vivants de la veille

enfin la rue de la Marine où régnent, avec une profusion de

bannières et de rosenhuts, deux longues liles de poteaux

de verdure rattachés entre eux par des écliarpes aux cou-

leurs de la ville, c'est-à-dire mi-parties bleues et blanches,

et où sur les tentures des maisons, de chaque coté, une
suite d'élégantes couronnes circonscrivent le nom de toutes

les villes auxquelles Dunkerque se relie par le nouveau
chemin de fer.

Sur ces quelques échantillons, vous jugez si les Dunker-
quoi's sont passes maîtres en l'art des fêtes et liesses

; mais
vous en verrez bien d'autres. L'autorité n'intervient pas dans
ces solennités publiques, elle n'a que faire de s'en mêler.

L'imagination, le zèle, le bon goiitdes habitants lui viennent

puissamment en aide, ou même, pour mieux dire, suppléent

entièrement son action. Est-il question d'organiser une
grande fête, le maire en avise simplement ses administrés

quelques semaines à l'avance. Un bureau de renseignements

est ouvert à fhôtel-de-ville pour recevoir les plans, devis

et conceptions de chacun. Uncomitésupérieur fait un choix

entre ces diverses propositions artistiques, arrête le pro-

gramme et nomme pour chaque quartier des commissaires

chargés de son exécution. Ces derniers surveillent et diri-

gent les apprêts, passent les marchés, et ne font jamais un
seul achat sans une vente immédiatement correspondante

,

c'est-à-dire que ce qu'ils payent 1 franc par exemple
, est

déjà revendu au même marchand ou à tout autre pour 7j
centimes avant d'être mis en œuvre. C'est là, à vrai dire,

une véritable location passée dans les usages du pays, et

qui a le double avantage de ménager les deniers des sou-

scripteurs en obtenant pour peu d'argent des effets bien

supérieurs à ce qu'ailleurs on produirait pour des sommes
beaucoup plus fortes. Quant aux frais, ils sont supportés

par voie de coti>alion volontaire ; riche ou pauvre, cha-
cun porte son offrande, sauf quel(]ues récalcitrants aux-
quels n'est infligée d'autre punition que de voir leurs

maisons
,
privées de tout ornement , faire tache par cette

nudité dans les splendeurs universelles. A l'issue de la

fête, des médailles d'honneur sont décernées par un jury
spécial aux décorateurs qui se sont le mieux acquittés de
leur tâche.

Nous avons cru devoir rapporter ces détails peu connus
parce qu'ils jettent du jour sur les mœurs de cette excellente,

cordiale et trop heureuse population flamande, en qui l'a-

mour des fêtes est une passion sérieuse, innée, nationale, à

l'épreuve des soucis et des graves orages politiques, qui,
partout ailleurs, chassent les plaisirs devant eux en môme
temps qu'ils jettent au front des citoyens la maussaderie et

l'amertume.

Le comité supérieur qui a organisé la dernière fête de
Dunkerque mérite de passera la postérité do ['Illustration.

Nous avons recueilli les noms de ses membres dans un élan

d'enthousiaste gratitude; ce sont: MM. Lefèvre , Desgra-
viers, Forcade, Dutoit, Delfosse et Malo, tous gens de goût
assurément, ils nous en ont fourni la preuve.

Entamons la série des fêtes.

Uu banquet magnifique fut, en premier lieu , offert aux
invités de Paris, où la gastronomie dunkerqiioise, qui jouit

d'uneréputation méritée, brilla de toute sa splendeur. Nom-
bre de toasts et de discours furent portés et prononces ; l'un

par M. Marie, ministre de la justice, l'autre par M. Durand
Saint-Amand, préfet du Nord, qui fut beaucoup mieux in-

spiré et plus heureux oratoirement que ne favait été la

veille son collègue du Pas-de-Calais; un troisième enfin

par M. Du|)in aine, qui trouva le chemin du cœur des Dun-
kerquois en buvant à leur Jean Bart, et eut, au dire de
chacun, tous les honneurs de la séance. Enfin il n'y eut

pas jusqu'à M. James Rothschild qui ne voulut aussi se

lancer bravement dans les hasard d'un petit speech , et ne
s'en tira pas trop mal pour un financier allemand dont le

métier n'est pas d'avoir de l'éloquence et qui pos.sé(ledans

sa caisse une collection d'arguments qui le dispensent de
tous autres.

Pendant le même temps, un autre banquet était offert

aux nombreuses gardes nationales accourues de vingt
points différents pour prendre part et contribuer elles-mê-
mes, par leur belle tenue et leurs musiques admirables, à

l'éclat de cette grande fête.

Au sortir de table, on alla dansl'arrière-port tout couvert
de bâtiments pavoises, assister au lancement de- la Biche

,

beau navire à vapeur de l'Etat, tout entier en fer et a hé-
lice, L'opération dirigée par M. Mimerel , ingénieur mariti-

me s'effectua sans aucun encombre, et tandis que la Biche
prenait majestueusement possession du flot amer, le Lé-
vrier, un joli cotre de la marine nationale, fêtait

,
par une

salve de neuf coups de canon, cette intronisation nautique.
Pendant ce temps le capitaine d'un beau trois-mâts amé-
ricain avait eu la galanterie de mettre toute sa toile de-
hors, misaine, grand'voile, artimon, brigantine, focs,

huniers, bonnettes, afin de donner une idée de ce qu'est

un grand navire sous voiles à nos touristes parisiens dont
la plupart n'avaient jamais assisté à pareil spectacle.

D'autres embarcations furent mises ensuite à la disposi-

tion des voyageurs pour des promenades en mer que favo-

risait un ciel magnifique; aussi la plupart s'empressèrent-ils

de répondre à ce courtois appel , y compris MM. les minis-
tres qui , toutefois, à peine sortis du port, se virent con-
traints d'y rentrer ; car ils étaient montés sur un navire à

voiles et. à la nature de la brise qui s'élevait en co moment .

il aurait fort bien pu se faire qu'ils allassent, bon gré. mal
gré, visiter les côtes britanniques avant de rentrer à Dun-
kerque, voyage de plaisance forcé qui ne cadrait apparem-
ment ni avec leur goût personnel, ni avec les exigences du
portefeuille.En conséquence, le bâtiment qui portait MM.Rc-
curt, Marie et leur fortune, ne tarda point à virer de bord
et à cingler vers le rivage

, tandis que les autres navires

tiraient au large, à la grande joie de leurs passagers moins
illustres et moins pressés de gagner la terre-ferme.

Le soir il y eut grand concert de 150 musiiiens sur Tune
des principales places de la ville, et ensuite feu d'artifice.

Tels furent les plaisirsde celte première journée , laquelle

n'était au surplus, pour ainsi dire, que le prélude de la fête

du lendemain. La grande difficulté fut de trouver un gîte;

car l'affluence était énorme , et c'est ici que le côté émi-
nemment hospitalier et bienveillant du caractère dunker-
quois se montra sous son meilleur jour. Non-seulement les

habitants s'empressaient de céder aux étrangers tout ou
partie de leur logement , et parfois même jusqu'à leur lit

de la meilleure grâce du monde; mais la municipalité avait

poussé l'attention et la prévoyance jusqu'à faire installer

dans les édifices dont elle dispose , des dortoirs publics
,

sorte de salles d'asile, à l'usage de ceux qui n'auraient pu
trouver une place où reposer leur tête. L'expérience prouva
que la précaution n'avait pas été inutile; elle ne fut pas
môme suffisante, car l'affluence était énorme, et il était en-
tré dans la ville deux fois plus de citoyens qu'elle n'en pou-
vait raisonnablement contenir. Plus heureux que bien d'au-

tres, nous avions réussi, par grâce spéciale du sort, à nous
glisser subrepticement dans l'excellent hôtel du Chapeau-
Rouge situé dans la ci-devant rue d'Orléans, devenue la rue
Arago, et là, bien que nous ne fussions pas commis-voya-
geur, on avait consenti par humanité à ne pas nous mettre
dehors. Introduit à l'heure du dîner, parmi les hôtes habi-

tuels
, pour ne pas dire les maîtres absolus de cette très

confortable hôtellerie, nous crûmes tout d'abord voir dans
ces messieurs une réunion de gens de lettres. On s'y serait

trompé à moins. Le mot professionnel d'article pétillait in-

cessamment dans leur discours. — Excellent article ! disait

l'un.—Voilà un article que j'aime i—Je viens de faire mon
article, et ainsi ab ovo usque ad mala. — Et quel est votre

article? me hasardai-je à demander à mon voisin , conce-
vant je ne sais quelle espérance stupide de trouver en lui

un confrère.—Monsieur, ce sont les chicorées, joli article !

—Me voilà pris avec ma sotte curiosité. (,)uelle branche de
littératurel Toutefois je glisse encore une timide question.

—A quoi bon, monsieur, cet... or(ic(e.'—Comment I mon-
sieur, s'écrie mon interlocuteur du ton de la majesté offen-

sée, et, sans mon article, avec quoi ferait-on le café, s'il vous
plaît?— Mais avec... — Du café , n'est-ce pas?Toujours le

même refrain. Ils ne savent dire que cela ! Le café, drogue
malsaine , irritante, dont, grâce à nous, l'usage est à peu
près abandonné.— En vérité?— Monsieur, il n'y a plus de
cafél Ces dernières paroles furent dites avec l'accent irré-

sistible de conviction et de triomphe dont jadis un roman-
tique barbu , après avoir vu Hernani , s'écriait : « Enfctncé

Racine ! » J'avoue que je n'aurais pas cru à l'existence d'un

tel article .- il me semblait y voir une vieille calomnie ré-
trospective du temps du blocus continental. Il n'en est
rien, les mauvaises herbes ne s'extirpent point si aisément,
et celle-là a survécu au cèdre impérial qui l'avait fait ger-
mer. Le département du Nord continue de produire, outre
le sucre de betteraves, une prodigieuse quantité de ce
moka trop indigène.

Pardon, lecteur, de ce hors-d'œuvre et revenons à notre
fête. Le lendemain de notre arrivée , 4 septembre . la jour-
née fut inaugurée par une solennelle distribution de mé-
dailles

,
soit aux musiciens

, soit aux corps de musique qui
s'étaient le plusfait remarquer la veille, ou parla perfection
de leur exécution, ou par leur ensemble harmonique. Les
Flandres sont la terre classique des médailles et des con-
cours. — Mais en voici bien d'une autre! Quel monstre,
quel Titan

,
quel Cyclope se dresse là-bas sur la grande

place? — C'est le Reuse (géant) de Dunkerque. Il est vêtu
de son armure

;
il sort de la grande tour où il est enfermé

comme dans une caisse d'horloge, du gothique beffroi, veuf,
je ne sais pourquoi, de son proverbial carillon, le seul lo-
gis qui soit à la taille du Reuse, et encore n'en peut-il sortir
que tenant sa tête à la main, comme feu le grand saint
Denis. Voilà maintenant qu'on la lui ajuste; on l'équipe de
pied en cap ; un valet de ville passe délicatement l'étrille

dans les longs crins qui lui servent de chevelure, avec une
gravité imperturbable qui n'a d'égal que le sérieux de la

population attentive à ces préparatifs coi|uets. Cette toi-

lette et son armement terminés, le Reuse (corruption de
l'allemand Reise) prend position sur la grands place, au
pied d'un orchestre formidable, devant la maison AUiaume.

Puis voici deux autres colosses apparaître à l'extrémité

de la place et s'avancer majestueusement vers le Reuse ?
c'est ici un congrès de géants. Les deux nouveaux venus
sont Gayant et sa femme, de Douai, suivis de leurs fils in-

téressants, Jacot, Bambin et quelques autres. Ils viennent
rendre hommage au Reuse ,

et c'est justice, car le Reuse les

dépasse de toute la tête. Un train spécial de chemin de for

les a amenés cette nuit de Douai, leur patrie ou leur berce,
suivant l'expression douaisienne, et leurs grands corps, im-
menses mannequins d'osier, couvraient, sous une pluie
battante qui ne les a point heureusement trop déformés

,

l'impériale de plusieurs wagons.

Il n'est pas inutile de dire ici, je pense, que Gayant est
un chevalier dont la bravoure traditionnelle

, la grande
âme et la grande lance paraissent avoir sauvé pendant
plusieurs siècles la ville de Douai d'un imminent péril
Quant au Reuse, c'était un grand seigneur du pays de
Flandre qui était. éminemment bienfaisant et qui creusa le

port de Dunkerque. Tous deux étaient assez beaux hom-
mes, à en juger par les effigies que conservent d'eux leurs
nationaux reconnaissants. On les promène officiellement

dans les grandes .'Solennités ; il n'y a pas de bonne fête à
Douai sans Gayant et sa femme, ni à Dunkerque sans le

Reuse. Ce sont là . au reste , des coutumes évidemment lé-

guées aux Flandres par les conquérants espagnols. De
même que Reuse vient de Reise. de même Gayant est sim-
plement un dérivé légèrement altéré, quant à l'orthogra-
phe

, de l'espagnol Jayan qui signifie géant On retrouve
aujourd'hui aux îles Baléares, dans la Péninsule mémo, et

particulièrement dans les provinces formant l'ancien royau-
me d'Aragon, ces exliibitionsde géants libérateurs. Il paraît
que grande taille obligeait autrefois, à moins que ce ne soit

la gratitude des peuples qui ait grandi à celle de leur vé-
nération les citoyens ou les illustres chevaliers dont ilsont
reçu quoique bien. Quoi qu'il en soit, Gayant et sa femme
font au Reuse une fort aimable révérence; celui-ci, en
hôte bien appris, la leur rend aussitôt

;
puis tous trois, en

vertu d'une motilité des plus simples dont nous n'aurons
garde de vous révéler le secret peu poétique, exécutent un
menuet aux applaudissements enthousiastes d'un peuple
immense. Ils se rangent ensuite côte à côte, lo Reuse entre
Gayant et sa femme , les enfants devant, pour voir le dé-
filé de la grande procession

,
qui déjà s'avance en bon

ordre.

Il ne faudrait rien moins qu'un poète épique pour faire le

dénombrement homérique de toutes les merveilles de ce

cortège, et le célèbre défilé de la Juive nous a paru singu-
lièrement distancé.

Un corps imposant de musique de la garde nationale ou-

vre la marche.
Apparaît ensuite un grand char, ayant la forme d'une

dunette de navire, et portant Jean-Bart , chef d'escadre, et

lion chef de câpres , comme lo répètent à l'envi cinquante
journaux sur la foi d'une bévue typographique; Jean-Bart,

dis-je, entouré de sa famille et de son équipage valeureux,

historiquement revêtus des costumes du temps de LouisXlV.
époque demeurée particulièrement chère à la population

de Dunkerque.
Ce char est suivi des pêcheuses de crevettes grises vul-

gairement nommées dans le pays grenades Leur bande
joyeuse, parée de ses plus beaux atours, est facilement re-

connaissable aux divers attributs ou instruments de pêche
que chacune tient à la main.

Sur un autre char, voici une tabagie flamande au grand
complet [panne kuke huys , maison de crêpes), avec son

hôtelier en bonnet de coton , ses brocs, ses chopes et ses

buveurs intrépides entre lesquels brille de tout l'éclat d'un

tricorne imposant dont la vue seule doit glacer d'épouvante

les maraudeurs, le garde champêtre ou garde-chasse de la

commune ,
— nous ne saurions dire précisément lequel.

Pendant qu'on boit dans la taverne, qu on fume, rit et fait

des crêpes magnifiques, la poule caquetant au haut du toit

de chaume, le dindon qui glousse, le pigeon qui roucoule

complètent l'illusion de ce tableau animé de Vun-Ostade

ou de Brawer.

Voici venir maintenant les bazennes, matelotes , c'est-à-

dire femmes do matelots, avec la jupe retroussée du temps
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l'irmUs'wn de di.i-

Uii aulro ch^ir

s'avance portaiil

une embareatiiui

moderne nionti'c

|)ar des malelol;-

ijayonnaisencosl li-

mes et bérets bas-

(lUCS.

Puis c est uno
noce normande, la

mariée et le mari('

grimpés sur le nié-

meclieval.ettoutli'

corté};e en culoUcs

courtes. colsdcclic-

mise démesurés, ha-

bils vert-pomme ci

diapeaux - troni-

lilons fabuleux for-

mant à leur suite

la plus brillante

cavalcade a

ânes.

Voici maintenant
uno compagnie de
grenadiers consu-
laires dans une te-

nue irréprochable.

Plus loin, remor-
ipiéparune locomo-
tive, le char de la

Itépublique et de la

ville de Dunkerque
réunissant leurs attributs et leurs emblè-

mes. Ce char est en forme de conque 11

est immense et conlientungrand nombre
de personnages, entre autres des groupes

d Amours et deux allégories vivantes

qu'on nousdit être \' UnitéellaFraternile

commerciales.., Accipio omen... Je n'en

veux point médire ; mais convenez que

ce sont là des divinités nées d'hier.

Un autre char plus petit contenait trois

statues grotesques, trois tableaux plasti-

ipies affectant les poses les plus ridicules,

le tout dédié au musée par une inscrip-

tion votive qui provoquait l'hilarité uni-

verselle. Pour bien saisir le sel attique

de cette épigramme flamande, il faut

savoir que le musée de Dunkerque ne
brille pas précisément par ses richesses

artistiques.

N'oublions pas de mentionner lesarmes

marf/ianïfs de Dunkerque portées der-

rière lechar de JeanBartpar un chevalier

a queue de sirène et en pantalon qua-
drillé, formant tout à la fois le support

et le cimier de l'écu. Dunkerque porte,

si je ne me trompe, parti , d'une mer-
d'argent à un poissoti nageant de cou-

leur naturelle , chef de gueules au lion

d'or passant.

Devant le char du même , on voyait

sa bannière portée par un capitaine de
pèche du dix-septième siècle et celles des

quatorze amiraux
qui ont vu le jour

a Dunkerque. En-
lin, tout le cortège,

entrecoupé de di\

corps de musique
,

tous excellents
,

tous très noir-

lireux . apparte-

nant à la garde na-

tionale , était pré-

cédé d'un héiaul

en costume splcn-

dide qui tenait il la

main la bannière

bleue et blanche

ou
,

pour parler

la langue héraldi-

que, mi-partie d'ar-

gent et d'azur de la

bonne ville do Dun-
kerque.

têtes de buukerque — Décoration de la rue Arago et mascarade delà noce normande

Fêtes de Dunkerque — Décoiat'uu de la rue Dupouy

On s'abonne rft'rec-

temetit unx bureaux,
rue de IVicliclicu, 60,

l);ir l'envoi franco
d'un mandat sur la

jiosU' ordre Lcrlieva-

litTL'l (,",011 près des

dirccleurs de |i0bteel

de Mi'ssaReries, des

piincipaiix libraires

di' lu France el de

l'èlranKcr, el descor-

respondanrt'S de l'a-

geucc d'abount aient.

Celte procession

mémorable et tous

les épisodes bur-
lesques ou bachi-

ques qui en furent

l'accompagnement
obligé.remplirente
peu près le second
jour de la fêle. Le
lendemain, il y eut

de fort belles réga-

tes: mais elles n of-

frirent aucun ca-
ractère particulier

et d'ailleurs nous
ne pouvons songer

â les décrire faute

d'espace. Puis , le

soir, un grand bal

donné à l'établis-

sement des bains

termina les ré-

jouissances. Celle

réunion fut bril-

lante et les danseu-
ses n'y parurent

pointinférieuresau

grand renom de
beauté dont jouis-

sent les dames de
Dunkerque ; mais

un intermède non
prévu el une illu-

mination naturelle

eurent pour effet

d'en effacer, à nos

yeux du moins ,

les splendeurs. Du
cote de la grève, une lueur rougeStre.

une sorte d'aurore boréale se reflé-

taient à l'horizon. Aussi, à cctaspect im-
prévu, nous courûmes au bord de l'Es-

planade, d'où l'œil embrasse le rivage.

Nous vîmes alors, non point une mer,
mais une lave. Une immense traînée

de feu léchait la plage el , Çà et là .

des lames impétueuses moutonnaient en

soulevant des gerbes enflammées qui se

détachaient sur le fond noir de ce ma-
gnifique tableau. Maintes fois , dans une
autre mer, nous avions vu la quille

d'un navire tracer un sillage lumineux
sur le flot et des milliers d'étincelles

jaillir le long de ses bordages, mais
rien qui put se comparer à ce débor-
dement igné, à cette éruption liquide.

On apercevait distinctement la blan-
châtre fumée du phosphore se dégager
au-dessus de la lame brillante , comme la

vapeur du soufre et du salpêtre autour

d'une pièce d'artifice. Combien pauvres
sont les étoupes et la limaille des Rug-
gieri auprès de cette nappe ruisselante

d'or et d'argent qu'allume à la cime des
flots, eu certaines nuits mystérieuses

,

la nature, ce grandiose et poétique arti-

ficier !

Mais, hélas ! l'heure du départ a sonné
enfin Plaignez- nous Il faut, il

faut quitter Dunkerque ! Adieu , bonne
ville I nous empor-
tons de ta cordia-

lité, de tes splen-
deurs naïves , un
souvenir cher qui
jamais ne s'efface-

ra de notre cœur
el nous le remer-
cious surtout de
nous avoir fait ou-
blier

, par les ré-

jouissances qui ont
le rare mérite de
ne pas mentir à
leur titre, le pesant
fardeau de soucis,

de luîtes el d'agita-

tions quolidennes

qu'à regret nous al-

lons reprendre loin

de toi !
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