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Hiatoire de la Semaine.

Quand un fait considérable a terminé la série d'événe-
ments dont il a à rendre compte , un historien de la se-
maine se sent une furieuse démangeaison de l'enregistrer

tout de suite , et il lui faut vraiment de la vertu pourse ré-

signer à commencer par le commencement, .aujourd'hui
toutefois notre mérite est moinsgrand, car ce dont nous
avons à entretenir d'abord nos lecteurs , c'est un discours
de M.Dufaure ,qui , lui aussi , a été un événement véritable.

C'était toujours sur ce fameux droit au travail. L'Assem-
blée avait entendu un orateur de la montagne , M. Martin
Bernard

,
qui lui avait appris que ses amis et lui étaient les

hommes de l'idval, assez pauvre qualité pour des législa-
teurs. M. Billault lui avait succédé , moins pour défendre le

droit au travail que pour attaquer M. Thiers et le discours
qui

,
la veille

,
lui avait valu un si grand et si légitime sue-
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1 ri. L'auditoire dcmpiii-iil finiil cm l'idnliint l'opinion fort

peu nette do l'ami. 'ii >"ii- ^rrrv:iirr d i;i;ii du l" mars.

(Miand tout à coup di.n un ;i . ir ulJur .|i Im ni nnnallre un
morilp. cpIuI d':uuir ; ii.' M Uni r ,< \a lidiuneet de

Im ;iMiir \nln un (Ir- pin- r, InInnI- MIC n- i|ni nient étéde-

piii- Inirjlrnip.^ Mlili-ini> J.ini i;- I nr.ilcni ii .iNnil allié une

t,.||,. ,.|r\:ili"n dr pcii-iv-,. dr Mn- .1 d.' l,in,M.-e à la vi-

Lçueuf cl a rcncliaineniunt de h Hinl,viM|nr .{m ili~liiii;ue

ioujourssa parole. Il a traité la ipii-lmn » ,, hjid iii nr, en

éciinoniiste, en philosophe, en lioiiiiiird t.!,:! ni v,ni-lous

ces raiiporlsil a rir rnniplcl, Saus viser il réloqnencc! , iU'a

eonslaiiinient reinmniVn I
n l.'t et l'énergique expression

de la l'oruic n'oiil |niiiji> Iml défaut à une pensée toujours

ample, nniAciiM' ri lundc,

L'eflél dr in m. ijndiiiiie discours avait été tel que M. de

Laniarlimi .nppnli' n In tribune par un ordre d'inseriplion ,

fnlal pour hu , y est demeuré près d'une demi - heun,'

les bras croisés , attendant que l'Assemblée se remit de

son émotion , do son enthousiasme , et consentît ii lui

|ijiHer attention. 11 a moins cherché il coinlialli-e M Dii-

IniiiT qu'a ralliei' la iiKiiorilé n un ili-n|innn (|iii nn lïd pn-

ccliii delà comiiiission. |'oulrfiiis, M dn l.nin.uiinr un ,',..1

p.i. rli.ii-L'é de l'nire .nniniilrn I nuinndninrnl nniuniiidnnl

!;:,„ dl-..n,r-nlnil r.Ap.i-ndn,! if- ( r,l M lil.n- lil/nin

Irinn-idinil d.-ln nninnn, dn l'.d.ii- \,)h.ninl , .|ni r-1 vriin

d,.|i,.ji,d.T.|ir.nir(niMl d.in- hi Cni-lihi In i m,imvi-,

ilu(;™,Vi//rM'.W.nMV |urln lln\nil lin.iin o,i|, d n-p, il - ninl

inllsontvu Li iinn pm lldir , Ir dn-,l dr l^lnrnr In- .uImt-,,,,,-

du droit nu lrn\nil d.in-. In Minninni npp.n i iiln dn L':ni> qui

entendaient refuseï InM-lninv ,i Imi-n •i<'\ n- .Mnllmu-

reusement , le ton cl In l,iin;,i^i' iln M lil.n- l'n/nin n nnt pas

suffisamment détriiil reim Mippii-iiinn pmi hinineidnidn Du

reste , le calcul sou|)Çonnc n'aurait pas produit I elletd in-

timidation qu'on en attendait , car 1 amendement a été re-

poussé par 596 voix contre 187. — Les autres ont eu le

même sort , et l'arlirln du piniel de la commission a été

adopté il une iminnn-n iiinj'iiiln

Le préambule se hnn\nd nnisi adopté par le vote de ses

para^raphes successifs quand I Assemblée a été appelée il

délibérer sur une disposition nddiliiHinnlIn jiorlant que le

pacte fondamental n'aurait force d'exeniliuii iju'après avoir

été soumis à la sanction du peuple. Les partisans les plus

déclarés du suffrage universel direct ont été les plus ardents

il repousser cette proposition, qui a été écartée par la ques-

tion préalable.

Au sortir du préambule , on est entré sur le terrain de la

constitution même dont l'article premier formule le principL-

de la souveraineté. M. Pierre Leroux . au nom de la science

politique à laquelle il dérlmnil dninninirinnl nepas croire,

a attaqué lesdefinilionsqiir In i Miiniii--hin n\nii empruntées

au texte de la ]ilupart dr- prni ndrnlr- innslitiitions. Cette

fois, du moins, il im - n-i pi- borné au rôle decrititjue: il

a produit des foriindn- puni In- substituer il celles qu il dé-

clarait mauvaises 1. .Vs-cmlilne
,

ii l'unanimité, a reconnu

les siennes détestables.

Conformément au vœu exprimé par M. Isambert , l'As-

semblée a consacré l'inviolabilité du domicile par des ter-

mes plus explicites.

L'article S du projet de constitution proclamait l'aboli-

tion de la peine de mort en matière politiipie. A cet é^ard

nulle dissidence n'était possible, la cmi-i minn |Mililiqiie

a , dès le premier jour, ratifié par d'iim i - . m, Lima-

lions le décret du gouvernement provismin
.
qn d s n^nt de

consacrer consliliiiiininnllniient. Mais l'Assemblée s'est

trouvée inopinéim ni pLnnn nu présence d'un amende-

ment dont le but iiini dn pi n\iii|uer d'une manière absolue

l'abolition de In peine dniiHHl .\1 Cnipinml . l'un dn- nii-

inirsdecelnuieiidriiiniil ,n -urninrlninrnl nNpn-r In-nni-i-

.lél-ationsplllliwiplnqnn- inmnln- ni rnliL;lnn-r> ,,ni iinlHnnl

eu faveur de celln mlm n,n .\1\1 \ n 1,., dn f i ,,nv l,;dMniln..

Victor Hugo et Virn-I I nlnmnuid pnlrdmi- In innllin-ni-

.Maisdeux'magistml- MM \^lln-nl fin-lmi
,
,,nl iiunqiiin

pour le mailllinll d imn pnndlln ICI rd.ln l.l Inind' ni inip"-

santecOllMiInmli h- mvr-ll,- -n, mln- l.rl,in_,l-n,pi il,

Ontfaitellinndirninll p;ii -1 -n\nllln liniin- pinjnn.i nni.iu-

viiir que celui de leurs adveisaiien , mais il > adri>sait a la

raison froide et sévère de leurs collègues , et il a été en-

tendu. L'amendement n'a obtenu que 216 voix sur 71 i

votants.

L'article 6, ponant que l'esclavage ne peut exister sur

aucune terre française , a été voté sansdiscussion.

L'article 7 cnnsaire pnur chaque niloyen le droit do pro-

fesser librninnnl -n inliijinii , ni :j;irniil II il tous pour l'exer-

cice de leur niilln iiiic n;_Mln pnilnri nui M. Pierre Leroux a

lu n ([-ii|i I un Ininj di-niiiirs,diiiil les conclusions so résu-

ni.nnid dnii- li .uppin-~ion de tout salaire pour les cuMes.

.Mm- mile liii.- niniiin les conclu^ions de M. Pierre Leroux

L'article 8 proclame le droit qui appartient aux citoyens

de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes
,

de |iétiiionner et de manifester leur pensée par la voie de

la presse ou autrement. M. de Mimlaleuibnil a demandé
(pi'oii ajoiitilt il cette oiiimiérnliiui le tlrnit il rnseijiiier. La

Luaude question de la liberté dn l'eiwni^'ueiiieut a été ainsi

porlée a la tribune par l'un de sns dnlnii-nm- les plus ac-

iieililes. Mais l'orateur, qui , iiiin pivnnmv lins
, dans la

question du rachat des chemins de Im. a\.iit su
, par la

disliiiclion delà forme de sa discussion et par la solidité

du tond
,
captiver conslammeiil son aiidiluire et gagner

beaucoup d'indécis ii son opinion ,
moins heureux en cette

occasion nouvelle , moins bien préparé , moins bien inspiré

.

a vu si'S arguments accueillis par l'incréilulilé et son appel
doniourer sans réponse. SI. de Monlalembert a surtout

soulevé des interruptions qui étaiiuit de concluantes réfuta-

tions, ipianil
,
dépIdiMut ipie la notion , le respect du prin-

cipe d'autorité soient aussi alTaililis chez nous , il a pré-

tendu que le sniil remeilr était une éiluialion e.-senliellc-

ment religieuse. (In lui a crié de Iniilns pari-; £« l'Italie!

et I liljlilf/lir ' l'nr dn- n\iLnninn.d nidrn dn |nur, ce disCOUrS

a nin CMUpr m dnn\ . ni 1,1 -r, .indr p.illlr 11 ,| iHé prOHOn-
cénqunilllnrniil.. Iilill hnlin- np, n- In p, nnilnre.

Deux séances, celle de samedi de la semaine dernière et

celle de mardi , ont interrompu la discussion de la Consti-

tution. L'ordre du jour de la séance de samedi était très

chargé de lois important s et urgentes , et cependant l'on

ne s'est occupé que d'une question imprévue.

Le matin même le National
,
qu'on s'est habitué ii consi-

dérer comme un journal semi-ofticicl , avait publié la note

suivante :

. Les luttes elVroyable^ de juin
,
l'nioissinn de certaines

:iln

II. ll.l

ni dn

l'i 11

•llnl.ln- ,\r I \ - -r

Inpin-idnlil,

n-li-dn|

n! nlln

M lii

1 . ii.n- .1 mil dn\ini pimidln niin lun-ure

In- drpjilmiinnl- -nr In- iiilmitnnis vé-
'!''' 'l'In

I

\"ii liii-iiimiin
,
pi npre en

In. (i| - n-nni'- : Un Certain nom-
- nni.nmil r\r niiii\ iiqués co matin chez

-ml
,
.|ni In- .inind priés d'acce[iter une

1,11 1 mil! ni- Celte mission serait toute de
niiinii ,in--i pour objet de faire connal-

ni In \mihible état de l'opinion et de
1- Ins départements. »

I' 1 la tribune pour demander des ex-
plin.iliciiis n cn-ii|nl .\1. le ministre de l'intérieur, dont le

langage Ir.dii— .ni I mnliarras , a essaye de les donner. Il a

dit. si iiini- n—iiMiii- de résumer sa réponse prolixe : Le
temps e-l pinmnii\ ; In-nirconstances sont difficiles ; le pou-
\iiii e\ni iilil n-l décide avant tout à fonder le gouverne-
iiinid II indilii ,1111

,
il faire aimer et respecter le drapeau de

In llnpiililnpin
, il lient d'une main mal assurée les rênes de

I ,idiniiii-ii,il iiiii ili'pni lementale
,
parce que , dansées pre-

uiim- I mnl-iln II involution, il a du procéder à la lé-

gninni ,1 nn n-d inn\l tables erreurs, dans ses choix nou-
\ eaux Cl III II lin il.in- In iiiniulinii de quelques choix anciens;
il veut

,
pni niin -,,i Ir d in-pnnlnni Linii''i'ale . se renseigner

sur l'étal nnl dn |i.i\- iM piiiir nnl,i il lui faut d'autrcs
UKivens d iid iinm .pin ,nii\ ipi d piii-e dans les corres-
pinnl,iii.n-ri d,iii-ln- .1 . I,i iMi mil- ,n

m

I r,ii iinl i .ires des mcui-
l.iv- d.-.lillminiln-d.'piil,ilnni- Il Iniil .pin I.' payssoitin-
leirugn eu luussniispai un regard doulles explorations ne
rencontrent aucun obstacle.

Il n'a pas été difficile à .M. Bazede démontrer dans sa ré-

plique
,
que des représentants seraient beaiicoup plus in-

cnnln-i.iM. 'III. util leurplace , en demeurant occupes àvoter
c.'lln I ini-lilnli.in pour laquelle ils ont été nommés, qu'en
allant Ijiic le métier que leur assignait le programme filan-

dreux et peu adroit de M. le ministre de l'intérieur. Il a

rappelé que si , dans d'autres temps, des proconsuls furent

envoyés dans les provinces et aux armées , ils tenaient du
moins leurs pouvoirs de f Assmiibli'e elle-même, .\ujour-

d'hui , au contraire, c'est un | Mnr.lidéguéqui choisit ar-

bitrairement des représnnliid- |i.nii leur confier une mis-
sion , dont le cir.ininrn iii.lnim nnni' -.'nierait dans le pavs
l'étonnement , riin|ni.iii.|n ni l.iili\i-inn; c'est le pouvoir
exécutif qui intcrpnsn dns r.'prn-.iiijuls de son choix entre
les populations et les représentants iju'elles ont élus.

L'Assemblée eût repris son ordre du jour, et le cabinet
eût eu il réHérhir il son aise sur la mesure et à lensevolir
Iranqiiilli'iiiniil ihiii- l'inibli

.
si un de ses imprudents amis .

M .''<nimil- .
In jnuiin

,
11 ,i\,iii inuimis l'enfantillage de venir

glmilinr .nlln pnii-nn .li' iiii-sious. Ses arguments n'exi-

u.'.ii.iil pas dn rnpdii-n
, nuiis .M. de l-'alloux y a trouvé un

pininxin pinii M'iin [inrler de nouveaux et de plus rudes
! inp- ,1 II m dliminii-n conception ministérielle. Le repré-
-mil,inl il' M.i lin' -.'1-1 -.lire a obtenu un lirillanl succès ora-
l.inn Sun l,iiij,i^.' pl.'iii dn nin-nr.'nl nu iiiéiiie temps de
.l.'ni-nni ,1 . '1,11.1111.

1
\-niiil,lnn 1. .ipiiiiini .1.' .-un luiiiiense

111, i|. Mil.' Il .'1,111 p,i- .1 ii-n. 111,11- l'.'ll.'i'Mdi'iinesnni-ait
,

.'I In pi.'-idnld n.'lnll .'.' pilir-lnM l',njli.'m' nll.nl .li'.'hl-

ini I m, id.'iil M.l.'.'l ivpinii.li.'r..r.lri'.liij.iii,'. .pnindM le

luiiii-lri' dn la juslinn nsl, monte .i la tribune pour due qu'a-

près ce débat , le pouvoir exécutif voulait être éclairé par
l'expression d'un vote formol , étant, quant ii lui , déterminé
il persister dans la mesure.

Alors éclata un orage qu'on ne saurait peindre. Pondant
plus d'une demi-heure on se pressa autour du banc minis-

tériel pour essayer do faire comprendre au cabinet la gra-
vité d'une position qu'il prenait tout gratuitement. Le (Con-

seil se retira dans un bureau pour en délibérer. 11 revinten
séance au bout d'un quart d'heure

, ell'on fut infurméque
n'ayant pa> liiniM'>,in> dniile In iiinyen de faire une re-

traite Iioii.iimM . il .'l.iil .l.'lmininn ;i \aincre ou il mourir
pour ses c.iiiiuii--,iin'- lii'j.i I.' i^mnial Cavaignac se diri-

geait vers la tribune, quand .\1. Marrast y monta pour v
lire l'ordre du jour motivé que venait de lui remetlre nii

représentant de la droite : " L'Assemblée, après les expli-

c.it'inis .'iitnii.liin- . I, lissant il la responsabilité du pouvoir
n\.'. nid riiiipri'riaiinii de la mcsure projeti'c

,
pa.sse ii l'or-

dii' .In |.iiii C.'i .11. lie du jour a été voté il l'unanimité.

II s.iiunil les .iiiiiiurs-proprcs et laissait au pouvoir sa

liberté, sauf îi n'en pas user. Ainsi finirent les coinmis-
s.iiros.

Dans l'antro séance ,
enlevi''e égah'inent ii la discussion

de la Constitution , on a v.ii.' .In- . r.'.lii- n.nn.'iiux puiir.se-

cours et des crédits consul, i.dil.'- .'iil indlnni- puiir entre-

prendre la colonisation de 1 Al.unne. Le geiu'i.il de l.aniori-

cièro a soutenu son projet avec talent et en lionimc nui
connaît le terrain et a expérimenté la matière. La nécessité

d'employer une partie des bras inoccupés en Franco a fait

voter en une seule séance un projet qui . l'an dernier, cill

occupé la Chambre des Députes pendant ipiinze jours.

Le grand événement , qu'il nous a lalhi ne mentionner
qu'a sii date dans lor.lredes f.iits, c'est l'élection de Pans.

.Malgré une ineonlcslable majorité, les opinions modérées
ont, par leurs divisions, ouvert la porte ausocialismc. D'un
autre côté, rinfluenccdessouvenirsafaitsortiren première
ligne de l'urne un nom que plusieurs autre^s départements
ont également inscrit sur la liste de leur représentation.
Les trois élus sont: Louis Bonaparte

, Achille Fould et Ras-
pail. Grilce ii leur vigilance, à leurspirituelle entente, les

électeurs auraient pu avoir avec Raspail , .M.M. Cabet et
Thoré, Ils n'ont qu'une partie de leur bonheur.

.Messineen cendres, occupée parles troupes napolitaines,
qui ne paraissent pas néanmoins devoir poursuivre plus
loin la revanche de leur roi ;

— les dispositions militaires

de Charles-Albert
,
qui font croire qu'il a moins besoin que

I' \nli inhe de la prolongation de l'armistice ; — l'accepta-
h 11 l'.u le parlement de Francfort de l'armistice conclu à
.Mdni.n. parla Prusse , entre l'Allemagne et le Danemark;
~ In dn\nloiipmni'nl du inoiivement qui tend à séparer plus
i]uejaniai- I

i llnuii.' .1 I . inpire d'Autriche, et la conti-
nuation (I - -II...- mM.'iiii- pur les Croates; — l'émotion
populaire iini 1. jii.' pi'ilninli iniTil a Vienne :— l'agitation

qui s'est 111,1 11 il. -1." dm- 1,1 j ii.ln
I

un --il 'Une. a l'.ilsil.iiu ; —
le départ il.- .'..m.. .1;' \ . ni-i' .I.' 1,. ll.ill.' - irde , aux ordres de
l'amiral Allniii .l.nil In pr.'.-.-in n ,-] -igu.'ileeii Ancone;—
riir\"-iiiiiin dn - lUM'iin'iuniil il.' rK-\ple

, solennellement
m.id.'i.' ' n lln,iliiiii-Pacli,i par le siill.in : — et , enfin , la

ri'Mjinl 11.11 iln.^uleiiuan-Panha
. ra]ipnléile la Valacliic, pour

avoir, dit-on , suivi une politique Irop vivement déclarée
contre la Russie , voilà , celte semaine , avec les progrès du
choléra vers l'Occident , le bulletin de l'extérieur.

Clironiqiie niu^ticale.

Pendant que l'été prolon.L'e avec une rare complaisance
ses radieuses joiiiii.n- I,- iln'àires Ivriques se disposent
avec la plus loualil ' .'innliinn a nous faire pas-ser délicieu-
sement les longue- -.nm.- .Iliiver. L'Opéra annonce pour
le mois d'octobre un omrage oouveau

, Jeanne la Folle;
puis un nouveau ballet di^ Perrot , dans lequel nous rever-
rinis la célèbre l>rrito !... Viendronlensuite, en novembre

,

lesdébulsdemnrlame ViardnletdeRogerdansles //«juenob.
Lu iiimn.' Ii'ni|i-. pi. .nsili'liul-iiiiporlants auront lieu . com-
iiinii.' T. ml ln-niudi's.lu l'ntjiliHc , dont la première repré •

s'iiLili.iii M'1,1 d.iiiiiee dans le courant de la prochaine
caiiip.i^'iie Iheàtrale, Celte dernière nouvelle , nous pouvons
c'tte fuis laflirmer ; ce que nous n'avions pas fait encore

,

ciiutrair.'uient il la plupart de nos confrères : mais aujour-
d liui ce n'est plus douteux. Meyerbcer est de retour parmi
nous depuis une semaine , et dès le lendemain de son arri-

vée deux actes de sa nouvelle partition ont été livrés à la

copie. Jeanne la Folle, laCerrito , madame Viardot, Roger,
le Prophète , Jleyerbeer. voilà certes qui nous promet une
ample moisson de jouissances musicales et une longue
sén.' .1.' splniiilides magnificences.

I. ( ip.'i ni.. inique, de son côté, prépare une nouvelle par-
liinni .In I illii-liB auteur de VEclair e\, des ifousquetaires
(le la Heine Le Val d'Andorre , c'est le titre de l'ouvrasje

nouveau de M.M. Halévy et de Saint-Georges , sera repré-
senté . assiire-t-on

, du 20 au 23 octobre. La première re-

]irésentationdesJ/on(c'nP5rms,deM. Limnander, ne tardera

pas à suivre celle du Yal d'Andorre. La reprise du Cheval
de bronze précédera peut-être ces deux nouveautés , et l'hi-

ver ne s'achèvera pas sans qu'une partition nouvelle de
M. A.lnin. ni une autre de M. .-Vuber. toutes deux compo-
sé:'- -iir d.'- pnemes de M. Scribe, ne paraissent également
au lli.'.ilK' delà rue Favart. En attendant, d'autres pièces

nouvelles moins importantes , d'autres reprises d'anciens

ouvrages, et desdébuts de nouveaux chanteurs, se succè-
dent sur celte .scène avec une prodigieuse rapidité. \ peine
viuiions-nniis d'assister à la premièrereprésentationd'/I si-

f/)wr l'asrarelio , dont nous avons rendu compte dans notre

pri'i'eili'iile rhninique . que nous assistions à la première
repiesnui II .I.' In r.'prisedu Muletier, une des plus cliar-

mniili's p.ii iiinni- .1 ll.'rold Cet ouvrase fut donné pour la

preiuiern l.n- nii ili.'ilre Feydeau en 182:! Hérold récrivit

après triii- nnn.' .-.In -il.n..'' p.iiir ainsi dire forcé. Us'élait

vu tout n.. i.inp- nu .pi.l |ii.' sorte repoussé du tliéAlre,

malgré le L^niiin iiiu<i. al iliMiuiiiiquc le plus clairement dé-
cidé qui se puisse voir, coiiime sa carrière l'a prouvé par
la suite , et bien qu'il eûtdéjà produit six autres ouvrages

à ce même théiitre Feydeau , seulement de 1810 à 1820.

Il y rentra par le Muletier. Eh bien I le croirait-on ? ce ne
fui pas sans de nouvelles peines et de grands obstacles.

La pièce , écrite par M. Paul de Kock , de ce style re-

trous.sé tant soit peu sans façon
,
qui caractérise les romans

de cet écrivain devenu si populaire , ne fut rien moins
que courtoisement reçue par le public . à ipii ce soir là ,

par extraordinaire . il prit d'étranges velléités de pudeur.

Opendant la musique du Mutelirr était un chef-<r(Puvrc.

ni plus ni moins , d'un bout à l'autre , depuis la première

note do l'ouverture jusqu'à la dernière du chieur des ban-

quettes ,
pour nous servir d'un mot du Muabulaire des cou-

lisses. Aussi , taudis que le parterre s'obstinait à .siffler.

les .ii'leurs par un sentiment des plus honorables cl des

III. 1111- 1.']., 111. lus dans le monde oes arts, s'obslinèrcnl

il |..ii.'i I ..iiM,i-n. si bien qu'il atleignit la centième i-epré-

.•^eiiidh.n II
.

lui sait, s'il en eiU été autrement . ce qu'il se-

rait advenu d llérold et do son admirable talent ? Il est pro-

bable que nous n'aurionsjamaiscu ni Marie, ni Zampa , ni

le /'n' (ii/r-r/ofs. Pourtant le même génie qui rayon neavec
tiiiil de splendeur dans ces partitions . est tout entier révélé

daiiseelle du Miilrlifr. bienqiieilansiincadre plus restreint.

Mais c'est l.l même élégance de meludies , la même fraîcheur

demiitil's. la même richesse il'iustriiineutation ,1a même origi-

nalilede.lélailsspiriluels. piquants. gracieux. peignant mu-
sicalement l.i situalion avec une iniinit.ible line.sse de coloris

On doit donc sinoirgrc il l'administra lion actuel letleropéra-
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Comique d'avoir remis au lépcrtoire un pareil ouvrage
,
qui

est à vrai dire tout-à-fait neuf pour le plus grand nombre

des amateurs et même des artistes de nos jours.

Quelques jours avant la reprise du Muletier , on avait

remis en scène le Déserteur , cet ancien chef-d'œuvre du

genre, vrai modèle d'exquise sensibilité etde franche bouf-

fonnerie tout à la fois. C'est M. Bussine qui remplit main-
tenant le rôle d'Alexis ; il le chante avec beaucoup de goût

et d'élégance. Dans les rôles de Monlauciel et du grand

Cousin , MM. Mocker et Sainte-Foy font toujours le plus

grand plaisir à voir et à entendre ; il n'est pas de front sou-

cieux qu'ils ne parvinssent a dérider sur l'heure. C'est dans
Je Déserteur que se trouve le fameux air de basse : Le roi

passait et le tambour battait aux champs. Sous la pre-

mière IU'publi(|ue, on ne voulu! pas, pour un mot , sacri-

fier tout un bel ouvrage. On eut alors 1 ingénieuse idée

de faire chanter ; La loi passait, etc. De nos Jours
,

c'est bien différent, on use d'un moyen plus simple et plus
expéditif ; on ne chante rien ; on supprime l'air tout bonne-
ment. Sans doute on a trouvé qu'il était ini|)Ossibie , il

cause du rliytlime musical et do la mesure du vers, de faire

dire au chanteur : Le chef du pouvoir exécutif passait et le

tambour battait aux champs. En vérité , c'est par troj) de
susceptibilité pour un air de basse. Plutôt que d'en priver

le public, pourquoi ne pas laisser intact le texte de ce bon
Sedaine

,
qui n'a certes jamais eu la prétention de révolu-

tionner le monde avec ses poèmes d'opéra-comique ? Le
mot roi n'eût probablement pas effrayé le public aujour-
d'hui, plus que celui de république ne l'effarouchait il y a

un an. Et l'on ne se faisait pas faute de l'employer alors,

ni auparavant, sous toutes les dynasties. Bref, ma'intenant.

dans l'air du Ùéserteur, il ne passe plus ni roi , ni loi , ni

personne : il n'y a que l'air que l'on passe; et c'est grand
dommage , car il est fort beau.

Après la reprise du Déserteur et du Muletier, est venue la

reprise de l'ilmiasiadricc, pour la continuation des débuts
de madame Ugalde-Beaucé. Le succès obtenu par cette jeune
et déjà excellente cantatrice, dès la première soirée, n'a fait

que s'accroître depuis et grandit chaque jour davantage, à
mesure qu'elle se familiarise avec le théâtre et le public. Le
rôle d'Henriette lui a valu un nouveau trionqilie

; elle le

chante à la perfection
, et bientôt, nous l'espérons ,elle le

jouera de môme. Mademoiselle Darcier, à cette reprise de
\Ambassadrice, s'est chargée du rôle de Charlotte Aucune
actrice ne l'a si bien joué depuis la perte si regrettable de
Jenny Colon. Elle dit on ne peut plus spirituellement les

couplets du premier acte, et on ne rit pas mieux qu'elle ne
fait à la scène du second acte, où elle rencontre la baronne
Varnek.

La semaine dernière, on a donné un petit ouvrage nou-
veau , mais si petit que c'est à peine si nousenavonsà dire
quelque chose. M. Sauvage, auteur de l'^au merveilleuse ol

de Gille ravisseur, a été moins heureux en écrivant la Sour-
noise. Celle sournoise a pourtant un certain reflet de bonne
vieille comédie qui n'est ni sans charme ni sans mérite. Ce
qui manque à la nouvelle pièce, c'estrélément musical ; ou le

musicien n'a pas su l'y trouver. M. Tins a écrit en effet bon
nombre de morceaux pour cette partition

; mais, à l'excep-
tion d'un trio, fait avec es|irit et vivacité, et la seconde
partied'un air chanté par mademoiselle Lemercier, nousnv
trouvons rien qui puisse ajouter à la réputation d'agréable
compositeur de romance, que M. Thjs s'est depuis long-
temps acquise dans les salons d'un monde honnête et très

modeste dans ses prétentions au sublime de l'art.

Nous avons encore deux débuts à signaler à l'Opéra-fo-
niique, qui ont également eu lieu la semaine dernière, tous
deux dans la reprise d'Ha!,dé?c. M. Boulo est un des ténors
aspirants à l'héritage de Roger. Il aurait quelques chances
de le recueillir, s'il peut parvenir à se donner la distinction

qui lui manque dans le débit , le geste, la tenue et la dé-
marche

, toutes choses indispensaCles pour un bon premier
ténor d'opéra-comique II a d'ailleurs des cordes sympathi-
ques dans la voix, principalement les sons mixtes du registre

aigu, et il s'en sert avec intelligence; mais les notes de
transition du médium à la voix de tête sont défectueuses

,

et le registre grave manque de sonorité. En somme pour-
tant

,
vu la disette de ténors qui afflige les théâtres lyri-

ques, M. Boulo peut devenir une bonne acquisition pour
rOpéra-Coniique. Il ne faut pas oublier, au reste, que le

rôle deLoredano dans lequel il a d buté est le dernier où
Roger s'est montré avec tant de sujiénorité , tant par la dis-

tinction de son jeu que par le charme flatteur de sa voix. La
comparaison étaitdonc danger, use. Mademoiselle Decroix a

fait son premier début par le rôle do Rapliaela. C'est une
jeune et jolie personne qui sort du Conservatoire, où elle

s' était fait favorablement remarquer aux deux derniers con-
cours. Le succès qu'elle a obtenu à la seène de la rue
Favart n'est donc en quelque sorte que la sanction de ses
succès déjà obtenus sur la scènede l'école. Le personnagede
Raphaela n'offre pas assez de développement pour établir un
jugement en forme sur le talent de mademoiselle Decroix ;

toutefois nous pensons qu'elle remplacera très convenable-
ment mademoiselle Grinim dans ses autres rôles, comme elle
a fait dans celui-ci. Grâce à ces débuts enfin , la belle par-
tition de M. Auber a été rendue au public

, qui ne se lasse
pas plus d'entendre la musique d'Haydéeque celle dotant
d'autres chefs-d'œuvre de l'illustre directeur de notre Con-
servatoire. Mademoiselle Lavoye, MM. Audran

, Hermann-
Léon et Uicquier sont toujours'fort applaudis. Nous devons
rendre justice à M. Hermann-Léon

, et reconnaître qu'il
saisit mieux et traduit par son jeu d'une manière plus com-
plète qu'il ne fit aux premières représentations û'Haydéi-,
les nuances difficiles du rôle du capitaine Malipieri. Il \r

chante aussi avec un sentiment plus juste et plus de fini. Il

dit surtout avec un goijt parfait sa romance du premier
acte.

Les jardins publics se hâtent de donner leurs dernièrrs
êtes d'été

,
pendant que la saison leur est encore propice

Le Parisien est vraiment un être privilégié dans ses plaisirs
;

il peut, sans sortir de l'enceinte continue, assister à toutes

les fêtes de l'univers. Tandis que le Jardin-d'Hiver lui sert

une fête orientale , le Châleau-des-Fleurs lui offre une fête

napolitaine , et le Château-Rouge une fête vénitienne. Au
fond, cette nomenclature dejeu'etde ris cosmopolites n'est

qu'un spécieux prétexte dont la musique se sert, pour con-

server et assurer son empire, en ces temps où les empires

sont si peu sûrs et d'une conservation si difficile. A la vé-

rité, ce n'est pas sans quelques pénibles sacrifices de son

fier orgueil que la musique atteint son but. Ne pouvant plus

régner'mouicnl.uiénieut d'un |:OUVoir absolu .
Vart musical

se voit contraint de s'unir à la pyrotechnie, afin de pouvoir

continuer a captiver le public. Ce n'est pas la première fois

que le monde parisien est témoin d'une semblable mésal-

liance. Il y a précisément cent ans ou environ que pareille

chose arriva à la Comédie-ltalienn*. Les acteurs de l'Hôtel

de Bourgogne voyaient tous les jours le public déserter leur

salle, dédaignant leurs pastiches pour les joyeux spectacles

de la fiiire', Alws nrriva ri'lt;ilie le premier Ruggieri qui

vint en I-'humv Ijuv -nnivc de rriciires artificiers. Les co-

médiens iI.iIhmi^ - riii|iir~M'rriii ilf m' l'associer, et ils don-

nèrent sur leur» Ihealie des duertiîsements mêlés de feux

d'artifice; ils réchauffèrent ainsi le zèle des amateurs de

musique
,
qui avait été bien près de s'éteindre. Mais on en

revint bientôt à estimer convenablement les véritables

beautés de l'art, et a les distinguer de ce qui n'était que fu-

mée. Chaque chose fut remise à son lieu. La Comédie-Ita-

lienne en fut quitte pour la peur et pour avoir dérogé un
moment.
A propos de Comédie-Italienne, cela nous fait penser que

le Théâtre-Italien doit faire sa réouverture sous ; eu de jours,

et l'on dit que le nouveau directeur de ce théâtre n'a pas

encore d'orchestre ; sans compter qu'il n'a plus au nombre
de ses pensionnaires ni la Grisi, ni l'Alboni, ni Mario, ni

Gardoni... Est-ce que par hasard il va nous arriver d'Italie

un nouveau Rueaieri ? .

G. B.

C/'oiirrier de Paris.

Vous aurez beau faire et beau dire , vous devez vous ré-

signer. C'est une nécessité qu'il faut subir, la semaine est

politique et rien que politique. Un seul mot s'échappait de
toutes les lèvres et sonnait délicieusement à toutes les

oreilles : Élection. Les nouvelles de Francfort, la destruc-

tion de Messine, les terribles vengeances de l'Irlande n'ont

trouvé que des lecteurs distraits et indifférents, et c'est pour
en conserver la date que V Illustration leur consacre un
dessin. Pendant cette étourdissante semaine, vous n'étiez

plus, comme dit la Colombine du Tableau parlant, ce que
vous êtes , i.imabics Parisiens .' ni rentiers, ni commerçants,
ni artisans, ni artistes, ni flâneurs, vous étiez des électeurs.

Le devoir politique absorbait tous les autres , vous ne vous
apparteniez plus, vous étiez et vous êtes encore les escla-

ves de la chose publique. Point de trêve, point de répit, le

scrutin est ouvert, que le nom de vos représentants sorte

de l'urne, il en est jusqu'à trois que vous devez nommer.
Sérieusement parlant, jamais fièvre électorale ne s'annonça
par de plus violents symptômes. Etes-vons casanier ou
tout simplement paralytique, ne vous dérangez pas, la po-
litique saura bien arriverjusqu'à votre fauteuil ; la voici en
chair et en os, sous prétexte de visite amicale, ou bien elle

vous est venue sous bande et dans le simple appareil d'une
candidature qui s'humilie, ou bien encore avec la har-
diesse d'un pamphlet à domicile. Cependant l'heure des
affaires a sonné . ou le moment est venu du loisir et des
nonchalances pédestres. Si bien que vous voilà dehors, en
pleine liberté , en pleine rue ; c'est là que notre politique

vous attendait. Quelle fête, quelles clameurs, quel specta-

cle ! Les murailles sont bariolées de rouge et de blanc en
manière d'affiches où M. Pouff a fait merveille. C'est un feu

croisé d'annonces admiratives, de paragraphes louangeurs,
de recommandations hyberboliques. « Citoyens, nommons
Cabochard, nommons Mercadet pour le salut de la patrie! »

Non-seulement la politique vous saute aux yeux, mais elle

vous saisit au collet, elle vous secoue, vous pourchasse et

finit par s'insinuer jusque dans vos poches. Cherchez votre

mouchoir, il est remplacé par une poignée de circulaires

,

un nuage de çetits papiers a crevé sur l'asphalte , et plus

d'un crieur officieux que le progrès social a démuselé vient

vous hurler sa liste à bout portant, en y joignant ce com-
mentaire pour votre instruction : « Raspail est le candidat

des patriotes, et l'humanité souffrante lui doit l'invention

du camphre et des cigarettes. Quel orateur ! il vous éthérise.

je veux dire : il vous électrise. Ainsi de Cabet, le père du
communisme, etde Thoré, le fondateur de la Vraie Répu-
blique , ce sont trois représentants premier numéro!. . »

Que si le passant regimbe aux félicités de l'Icarie, l'offi-

cieux change de gamme et vous traite d'actionnaire et même
de réactionnaire

;
que si encore vous avez le malheur, qui

est le mien, de rejeter la circulaire Thoré, notre homme,
plein de son Tartufe , vous lancera celte flèche du Parlhc :

Malgré tout, vous serez, pardieu, tkorifié.'

Ce n'est là qu'un épisode, il y en a eu cent autres non
moins mémorables, autant que de candidats, cent candi-

dats de toutes les conditions, de tous les âges et de tous les

sl\l.'s, '1 1 il,'( Icui n'avait que l'embarras du choix. Mais

a i|iini Imii iii.niiiiiLiiil allonger le chapitre des faits accom-
pli-. liMlr|.ijiMllrii,(iil des bullefins a eu lieu (voir notre

vignette), le vote populaire a marqué_au front trois nou-

veaux élus et l'urne du scrutin ne co'ntient plus que des

cendres qu'il devient inutile de remuer, l'ne observation

seulement : Cette grande fêle des élections ,
qui va passer

à l'état chronique, tout le monde en reconnaît les avanta-
ges; mais jusqu'à ce que les mœurs s'y soient faites, le

commerce qui nourrit l'Etat n'en épronvera-t-il pas quel-
que dommage : les élections, qui raniment dans les âmes
le feu sacré du patriotisme, rouvrent la porte du club et font

partir son feu d'artifice. Ce n'est pas autour de ce mot-là
que la République s'organisera sans orage, et il ne faut pas
oublier que la liberté sans l'ordre est la plus insupportalile
des servitudes.

Du reste, le sérieux des occupations n'a pas brisé tout-à-
fait la chaîne des soins frivoles et des distractions du grand
air. Le Parisien est toujours cet, homme des champs célébré
par Delille , et beaucoup de votes ont été perdus dans les

bois. Plusieurs de ces réfractaires ont pu recevoir à Saint-
Cloud une leçon de civisme qu'ils méritent bien. C'était au
sein de l'établissement du sieur Cabassol, premier physicien
de la République. Une foule idolâtre venait d'applaudir aux
exercices de la femme géante ; cette foule avait admiré les

soubresauts du serpent de mer et la majestueuse attitude

du grand pélican blanc, il ne manquait plus que la parade
pour mettre le comble à son bonheur ; mais point de parade ;

où est Jocrisse
;
qu'est devenu ce bon M. Duval auquel Jo-

crisse raconte son odyssée et ses jocrisiades ; la foule ré-

clame des explications, et madame Cabassol les lui donne
en ces termes: «Messieurs et dames, nos hommes sont
restés à Paris jusqu'à tantôt pour l'exercice de leurs droits

électoraux »

Il faut bien signaler aussi cette ardeur de fraternisation

qui s'est emparée de notre garde nationale. Elle fait gémir les

rails et soupirer les locomotives à la plusgrandejoiedeMM.les
directeurs de chemins de fer. On part pour Dunkerquo, on
revient d'Orléans; hier c'était Bourges, aujourd'hui il s'agit

de Boulogne-sur-Mer. Allons, braves Athéniens, on fait gril-

ler le poisson, les volailles sont à la broche, les gâteaux
sont pétris, la couronne du festin vous attend , le vin est

tiré, et soixante lieues après tout cen'estpasla rierà boire.

Ainsi arrivent nos camarades de la 6' légion dans le port
qui s'est paré pour les recevoir ; les navires sont pavoises

,

les vivat retentissent, et, au moment où nous parlons
, les

verres s'emplissent et se vident sur la plage, et l'on échange
bruyamment le baiser de paix. Une autre fois nous sau-
rons vous donner de plus amples détails sur cette fête, dont
la vignette ci-jointe reproduit le plus réjouissant épisode.

Les paroles ont des ailes et la plume a beau voler, le crayon
cette fois aura été plus vite qu'elle. Il s'agit, à ce qu'il paraît,

d'une course de quadrupèdes à longues oreilles, montés par
des jockeys de bonne volonté, et la joute a lieu en face des
splendeurs de l'Océan. N'allez pas croire néanmoins à une
épigramme , et il est certain que les Boulonnais n'ont pas
voulus montrer à nos Parisiens comment ils s'y prennent
pour faire courir des ânes à leur fêtes.

Des ânes de Boulogne nous passons à des savants de
Paris, mais le bon sens du lecteur corrigera ce que la tran-

sition peut avoir de trop brusque. Dans le dernier pro-

gramme de l'Institut (Académie des sciences) , la planète Le-

verrier a fait place à la question de la domestication des
animaux. On avait déjà réhabilité l'oie dans notre estime, le

tour du phoque est à la fin venu. Ce n'est pas que cet

animal aquatique ait de grandes dispositions pour les arts

d'agrément et qu'on en puisse faire un pianiste ou un joueur
de dominos, la société attend de lui des services plus utiles.

La vocation de ce gros poisson est d'attraper les petits. La
pêche est une chasse où il jouera le rôle du lévrier Tous
les traités d'histoire naturelle ont|déjà rendu hommage à la

sagacité de cet animal
,
qui le porte a courir sus aux poisr-

sons nécessaires à sa nourriture, et la difficulté ne consiste

qu'à lui faire entendre que désormais il ne chassera plus

pour son propre compte, et qu'il est tem|is que notre espèce

humaine recueille le fruit de la peine qu'il s'est donnée. On
va le raisonner , c'est-à-dire l'élever conformément à ces

principes. Jusqu'à présent les phoques soumis à cette ex-

périence l'ont peu goûtée , elle pénètre difficilement dans
leur entendement, et sous ce rapport bon nombre d'hommes
seraient phoques ; mais , à quoi servirait la science sinon à

trouver les moyens nécessaires pour triompher de tous les

obstacles L'animal une fois dompté, le phoque suivra le

pêcheur, ou plutôt c'est le pêcheur qui suit son phoque en
le roulant dans un tonneau; l'attirail est peu commode, mai-;

saurait-on payer trop cher le bonheur d'aller à la chasse

avec un phoque!
Un jour ou l'autre le rêve de Swift ne saurait manque:

d'être réalisé, et l'exemple du phoque doit civiliser le cro-

codile. Il ne S'agit plus que de persuader à ce dernier am-
phibie, que ses Ijents ne lui ont pas été données pour son

usage. Viendront ensuite, dans un autre ordre de bêtes, les

rhinocéros qui sernnl iiltclé'; n dc^i nninilms, et l'orang-ou-

tang que l'on pimir:ii[ iliv--ri .1 1 rsnri.'.M'l placer en Sen-

tinelle, ce qui é|i, m :-'iirMii lin -nvir |iiMiihli> à la garde

nationale. Quant au li^ie ou a la pjiillaie, c'est à tort que
vous leur attribuez un caractère peu sociable et même fé-

roce, il ne s'agit, vous dira le même savant, que de savoir

les prendre.

A propos de science, aux deux professeurs de mathéma-
tiques qui ont bien voulu prendre au sérieux nos dernières

observations, au sujet de la planète Leverrier , nous répon-

drons ceci : Notre bévue n est pas aussi grande que vous

la faites, puisque vous convenez que cotte planète reste

invisible , même aux yeux de la science ; en d'autres ter-

mes, elle n'existe pas encore sçientiliiiuemenl. Nous n'a-

vons pas dit autre chose; et puisqu'on nous fait honte de

notre ignorance en invoquant .\ristote et l'excellence des

iiialhiinaliqiir-. im- itiiix professeurs auront lu s.iii> doute.

(|;mi> 1 ninir \ii-liilr, que " les petits i'iiliiil> iIcMiiinenl

ai-niicnl ni,illiriii,iliiirns. vu qu'il y l'aul |ilii> ili' ii rnioire

,|„:.,!,.|irj,inriii, - Mil' ipini Piisral ajimlr, ipi' . I.i proba-

illllli' JMV >,> ilrLTi'- llilliu- r-l 1.1 IrlTi' llir.illlllH' (lu ma-
il,,.;,,;, 1 1.1, .,1 ,

1.1 |i,-,.iMr. ,|iii'. ,,-i 1.1 -11,11,V ili> baga-

telles, • et d Ali'iubrrt, cnlin , ipie lL^ niallicuutiqucs
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sonevoises.

Cet

hoiioiiible financier . dont les plus beaux jours dataient

de la Restauration el du syndicat , était connu et sera re-

gretté pour la libéralité de son humeur, la magnificence de

ses goûts el l'emploi éclairé qu'il fit de son immense for-

Insurrection eu Irlande. — Signaui de feu dans les montagnes.

tune. M. Baudon est l'un des créateurs des Caisses d'épar-
gne et le fondateur de la Caisse d'escompte qui porte son
nom. Il a patroné, en outre, plus d'une institution chari-

table, ce qui parfois ne l'empêchait pas de semer l'or d'une

manière
moins

fructueuse

et moins
édifiante.

C'est ainsi

qu'un jour,

la jeune
comtesse
de M.

exprimant
devant lui

le regret

de ne point

avoir

clé invitée

au
brillant bal

que donnait
le lendemain
son voisin

le

grand James,
M. Baudon

réparer l'oubli

d'une
manière
éclatante

Pendant
Id nuit,

illitconstruin'

une
salle de bal

dans
.~e>jardins

de Ihôlel

Théluason

,

et y donna
une fête

qui éclipsa

l'iiutre

en lui enlevant

l'élite

et la fleur

de ses invité*

C'est

licut être

au bruit

qui se fil

de celle

magnificence

,

que
M. Baudon dut cette parole d'un roi chasseur : « Monsieur
Baudon

, j'irai chasser la grosse bêle chez vous! • Mais
le financier, qui savait compter, et qui se rappelait sans

doute la fameuse pêche de son prédécesseur Bouret, répon-

|ii-l..Miilloiii.Mil ,lcs \.iUs, 1.- il si-ploiulire IS
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(lil au roi en souriant : • .Siiv, je n'y suis jamais: » Char-

les X comprit et en resta là de ses jeux de prince. Cette

destinée fatale de Bouret, lélernel épouvantail des finan-

ciers trop prodigues, la torluneen réservait pourtant les ri-

Sueurs à notre prudent

linancier, et Ion se sou-

vient encore des circon-

stances qui causèrent

une ruine que tout le

inonde déplora.

Qui croirait que dans

notre monde si agité il se

passe encore des aven-
tures qui rappellent les

fantaisies les plus folles

de l'ancien régime ! L'hé-

ro'ine est une républi

c<iine de la veille , deve-
nue a peu près princesse

du lendemain. Il paraît

que cette dame , ayant
lu la Précaution inutile

de Scarron, voulut s'as-

surer si son époux con-
naissait ces récits du bon
vieux temps. La dame
s'ennuie dans son donjon
fie banlieue, un cavalier

passe, il a bon air, elle

le reconnaît , l'appelle

par un petit nom , et

voilà le couple riant et

chuchotant à plaisir, en
tout bien tout honneur;
mais une voix bien con-
nue se fait entendre, et,

dans le trouble insépa-
rable d'une surprise, le

galant s'esquive dans un
cabinet voisin dont ma-
dame tire la clef. L'ogre-
mari a l'air rie sentir la

chair fraîche, et, pour
le distraire, « Gageons,
lui dit-on

, que vous ne
nommerez pas touslesin-
grédients d'une porte, •

ot ainsi de suite jusqu'à
la fin de la Gageure im-
prévue

( voir la pièce de
Sedaine). Si bien que
quand madame présente
la clef, monsieur la re-
fuse, et c'estainsi, ajoute
la chronique d'hier, que
madame a gagné sans
que monsieur ait perdu
autre chose que son pari.

La Comédie-Française reprenait l'autre jour cetle pièce,

d'une touche si franche et si comique et d'un dénoûment si

invraisemblable
; elle a repris aussi Hernani e\, Marion De-

lorme, tandis que le Théâtre-Historique s'en prenait a Ma-
rie Tudor avec mademoiselle Georges , et à Charles VII
avec madame Dorval , tant il est vrai que nos théâtres let-

trés aiment à travailler en vieux. On dit pourtant que ce ne
sont pas les nouveautés qui leur manquent; mais ils esti-

ment que le moment n'est pas encore venu de les mettre en
scène et d'en tirer parti.

Marion Delorme, Marie Tudor, ces chefs-d'œuvre d'au-

trefois et d'un temps oii le beau, c'était le laid, on s'expli-

que peu le motif de leur reprise, et le silence du feuilleton

est une preuve nouvelle et surabondanlc que le besoin de

cette littérature rétrospective se faisait généralement peu

sentir. Cependant, pour être équitablejusqu'au bout, il faut

constaterque la reprise d'AngUe, ce drame d'une puissance

brutale, œuvre des beaux temps de M. Alexandre Dumas
,

a obtenu un assez grand succès de terreur et de larmes.

C est ainsi que nous avons eu partout le drame et ses

émotions; il s'est montré même au Gymnase avec la Com-
tesse de Senneeet). C'est une grande dame, jeune, belle

,

dont l'existence s'embellit de tous les prestiges et à laquelle

il ne manque rien absolument que l'amour de son mari.

Passionnée comme une jeune fille, et jalouse à la façon des

épouses vertueuses, la comtesse pleure et gémit de cet

abandon immérité, jusqu'au moment où elle découvre le

prétexte de tous ses malheurs. M. le comte lui a donné une
rivale, à ses côtés et sous le même toit. D'abord l'épouse

outragée a recours aux moyens anodins pour ramener son

.Mberldaiis la voie du devoir; elle tonte de marier ipli,.
Georgina

, qui est sa cousine , a un M Berlel , estimable
apothicaire et amoureux parfaitement ridicule; mais U
mèche est facilement éventée, et la discorde éclate de plus

belle entre la femme ci

le mari. La colère contn-
celui qu'on aime . a dit

le moraliste
, est une

véritable démence. L'a-
mour de la comtes!>e
tourne en véritable fu-

reur
; elle réclame im-

périeusement le renvoi
de cette lille

, et Albert,
cœur de bronze et vo-
lonté de fer, veut abso-
lument qu'elle reste au
château pour surveiller

l'éducation de son lils

En outre , M. le comte
,

déplus en plus exigeant
n'entend pas que Bartel
persiste dans ses projets
de mariage; la situation
est terrible, et nous n'en
sortirons que par quel-
que chose de plus ef-

frayant encore. C'est

l'enfant qui s'est laissé

choir dans le grand bas-

sin et qu'on apporte
quasi-noyé et presque
mort. Vous , comprenez
que devant un si grand
malheur il n'y a plus de
place pour la jalousie

dans l'âme de l'épou.sp,

et que la colère de l'e-

poux s'est éteinte dans
le cœur du père. On
mêle ses larmes , on st^

réconcilie ; cependant.

Georgina ne s'éloigne et

ne s'éloignera pas. Lu

plus grand sacrifice

qu'une femme peut fai-

re , le voilà donc ac-

compli , mais c'est peu

de cette soumission de

l'épouse; la concubine
veut aussi frapper la

mère , et l'enfant sera

remis à sa tutelle et à

sa garde C'est une lior-

^=EL^-^ rible action que ce vol

fait à une mère , et par

bonheur c'est une scène

très habilement con-

duite et que les auteurs ont sauvée de l'odieux par le pa-

thétique.

Si je vous dis qu'après tous ces bienfaits et tous ces for-

faits, la comtesse trouve au milieu de la nuit cette Geor-

gina en tête-à-tête avec Albert, et qu'à la suite d'une scène

d'éclat, la malheureuse femme se voit réduite à écrire une

lettre d'excuses à sa rivale ; si j'ajoute que le comte met le

comble à ces humiliations par une dernière , une déclara-

tion de divorce, vous allez vous récrier. Ainsi pourtant l'ont

voulu les auteurs qui , cette fois, à vrai dire, ont frappé

trop fort pour frapper bien juste, de sorte que vous com-

prenez que, devant tant de souffrances, d'outrages et de du-

reté, la malheureuse femme n'a plus qu'un refuge, elle veut

Kètes de lioulogoe. — Courses d'iiiies sur la plai;*, i Boulogne.
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mourir et elle s'empoisonne. Avec cette agonie commence

pour le coupable époux l'heure des remords et des regrets
;

il maudit ses folles amours, il maudit sa maîtresse et la

maîtresse senfuit , cl quand Georgina a disparu ,
lorsque

Albert a pleuré ses fautes et détesté sa conduite, lépouse,

échappant ii la mort, vient donner a l'époux le baiser de

réconciliation et d'oubli.

Sansd(iiilc,lc'sp(Mt;iclede tant de douleurs,'cette torture

conjugale, ces l.iiiictitalions, ce désespoir, ces fautes, ces

haines cl <( iii I"iil i-('l;i est un |ieu violentet un peu

Ini-'iilirc
I

"111 l:i -ii'iir ilii (iMiiii:i-r, s.ins compter que celle

iicliiiii ili'|;i M II i^ii' i,i|i|,cl,iii ;i iiiii- les souvenirs, une au-

tre action d une cLilr iriciilc ri il nue horreur trop vérita-

blement lamentable ; mais on était ému, on se sentait in-

téressé, et l'on a oublié volontiers l'inconvenance du sujet

en faveur de la pièce qui est très convenable et qui a élé

parfaitement jouéi', cl notaiiunenl par ninilanie Knsc Chéri

,

l'épouse la plus cliasti: et la plus |i.issiiinTicc, l.i plusM'nsible

(les mères et riiclncc la plus intelli^'eiitc et la plus spiri-

tuelle de l'aiis.

Keviie littéraire.

.le viens de lire le niiuvel ouvrage de M lùlgard ()uinel,

et si je sais bien qu'en penser
,
je ne sais vraiment qu'en

dire.

Si je loue, mémo un peu, ma conscience en gémira; si je

l)làme, je crains qu'on ne me reproche d'oublier ce que je

dois à l'érudition, au patriolisnie si courageux, si doulou-

reusement éprouvé du r(''lébre, de l'illustre professeur.

M. Quiiicl, c'o-t uncjiisliro ;i lui rendre, a toujours écrit

sous reni|ilrc lllll-|ill :iil"li- ^^ll^Hll,l^
,

il n'.-i j,iiii.iis|>risla

plume qui' il^in^ h'^ illi'inrx inh^iiiiiins (lu ninnilc. Aussi

beaucnii|i Hc ;_'cn-, nnii iiKnn- lucii iiilrnl ii.nnrs, l'oiil estimé

et vanir -ui I
cIiiIihIIc ilr mui -:ii'

,

-;iii~ iMip icg;inier au

fond, l'nnr v i Lui «« .i.linil. iiuii, ii ,i\ (,n> jiiiiiais été

de ses ailmir.ilrin^ l),iii> les plus bcau\ jours de la gloire

de M. Edii.u- (Juincl, L'Idiie a jamais évanouie peut-être,

nous n'avons pi iis lairi' a son étrange façon de com-
prendre et d'cxpliipii'r hi littérature et l'histoire. Nous ai-

mons les esprits nels.qui conçoivent clairement et expriment

de même ce qu'ils ont conçu Or, tel n'est pas malheureuse-

ment l'esprit de M. Edgar Quinet : il y a presque toujours

eu quelipie clinse de nuageux dans ses idées, comme il y
a généraleinent ihins ses expressions quelque chose de

vague el de ilrrl.iiii;iloire. A cet égard , son nouveau livre

ressemlilr ,i m-, .iiiks C'est une suite d'images et de for-

mules, d :-r- ijiii brillent aux yeux sans éclairer l'esprit,

de formulr> rciriiii>>:inles, mais qui font beaucoup de bruit

pour rien.

Sous ce titre ambitieux, Ui'voluUons de l'Italie, M. Edgar
Quinet s'est proposé, comme il nous ledit dans sa préface,

d'écrire r/Z/sfo/rc de l'dtiie du peuple italien. Écrire l'his-

toire de I il II H' di! Il 111 II' 111 il' iidl 11 III, irrles le projet est vaste

et d'une cxéiulion ililliiile roiiien -, enirà bout, s'il se peut,

ne faut-il pas interroger successivement et profondément
toutes les phases de l'histoire, tous les monuments de la

littérature et des arts, la langue, le commerce, la religion,

les mœurs de ce peuple dont on vcul pénélrer et manifester

l'essence? Mais ,\1, (Jiiinel s'est liini g.inlé d'interroger tout

cela. 11 lui eût f.illii di'Soiuirrsrl lies Miliuiics : ce qui n'eût

fait ni son affaire ni celle de son libraire. 11 a trouvé plus

simple de découvrir un beau matin la grande vérité qu il a

résumée dans cet axiome :

» L'ilalie romaine avait le génie pratique, l'Italie mo-
derne a le géide idéal. »

Sur cette fiinnulc, le célèbre professeur a écritdeux cents

liages de ce st\ le brillant et brillante qui éblouit les faibles

yeux, et qui fait dire ii des juges indulgents que si M Qui-
iiet n'est ni un historien, ni un philosophe, ni un critique,

c'est du moins un poète. Glorieux pis aller, et dont les plus
ambitieux se contenteraient asMiiriiimi ;\l,iis M (juinet

n'est qu'un poète en prose, un |n rir i tw M.iriiiiuitel et

Thomas, el autres faiseurs de pni.-r pniiii|iir ilmii liiuu sait

le prix.

D'ailleurs, même en poésie, le premier mérite, la condi-
tion sine qua non, c'est d'avoir le sens commun, c'est de ne
rien avancer qui nesnil vnii, c'est j dire, rien (]iii ne tou-

che le cœur ou irinslnil^r rr-pnl Tnlllr- 11'., lirliiins du
poète, tous les arlilins ilmii il n^r iir i|(M\riil iniilre qu'à
mettre en relief, qu'a l.iur linllcr d nu pliks \if cclat cette

vérité que riiisloiic et l.i iiliilosophie expriment avec l'élo-

quente siniplii'ilc 1)111 lui rst propre.

M. Quiiicl iii^l p.is siiiipir |iam' quil ii i-st pas vrai : faule

d'idées, il a rn-iini's ;iii hixr ilrsiimiv ;i lViii|ili;Hr ilrs gran-
des et pdllipi'lls.'S |Hinih-~, srsijuijinlatiil rnini nuls peSeZ
dans la balance. r\;iiiiini'/.ili' pii> li,iilr> rr- siilmiiçlles for-

mules, et vous verrez le peu qui vous en restera.

Sommes-nous bien avancés, par exem|de, quand nous
vivons appris do M. Quinet que - l'Italie antique avait le

génie pratique, el que l'Italie moderne a le génie idéal?

(Juoi I l'antique Italie, la patrie de Virgile,"d'Horace, de
Lucrèce, de tant de grands poètes vivant dans tous les .sou-

venirs et de gr;iiiils :iiii^li> dnnt les noms seuls ont péri,
n'avait pas le gnnr ilr l ulril' c't d'autre part l'ilalie mo-
derne, le berci'iiii il.^i.i, -.nic VII et (Wf^ Innocent III, îles

Médicis et des linrgia, ilrs .M.irlnavel el des Guiciiardin. se-
rait dénuée dr sens pialii|iir-,' l'Aiileiniiienl lin pi'iil lenxer-
serlapriip"siliiiiideM,(Jiiiiii'l,el rllcirni reslcra m moins
vraie, m inniii^ l'.ius-r, Ccsl la iiiir de ces riirniiilcs v.igues
qui ne diseiil rien a t'urce d'eu \ouloir liop dire

Ailleurs M l'ilgiir (Juinrl s'm i-e de ilccouvrir a la féo-

dalité une origine Imite niunellr, el a ce propos, il t.iiiie

vortoment les pulilicislcs qui cherclient eiicinr l.i -mirlr
féodale dans les loiélsde la Germanie l.e pnirrssriir ni. \:,

pas si loin pour la Iroiuer, .Selon lui, la féodalité politique
-est formée tout simplement sur le patron de la feodaliie

n'iliiieiisr iii-lituée par le christianisme, ou du moins par

rivjll-r 1 Inrlirnue.

I.i pniuiir acte moral de l'homme, au moyen i\ge, dit

M, (,)iiiiiel , e.-l de tomber à genoux aux pieds liu iirèlrc, de

lui "faire hommage lige de smi iiilrlli.i:eiiie, de sa con-

science , de tout son èln^ nuirai .\ppli(|oe/. au inoiide civil

ce .sentiment inlerieiir derenoiicemeiil, vous eu voyez naître

la société Icodaln, Chaque iiiiie, s étant Joiiuée il un prèlre

coiiiine a son seigneur spirituel
,

n'a presque rien plus il

faire pour .-.e ildiiiiei' a un M'igneur tem|ion^l. L'humanité,

sans dniii ,
ile-iiinee il elle-ineme après avoir abdiqué entre

les mains du iiei,^e, ne se sentant pas la force de s'appuyer

sur sa pi'iipre i nnseieiiee, se mit à chercher partout en de-

hors de SOI un aide, un patron ;
le serf d'esprit devint serf

de corps. »

Si ce passage datait de 1748, ou même de 1829, du régne

de la CiinijieLMliiin et des inbes noires du Petil-Montrouge,

il ne iiiiiis siii |iienilr,iii imint Nous n'y verrions qu'une

preuve nom elle île i el 1 sj.i 11 lie parti qui, dans l'ardeurd'une

poléniiipie, lansse siiu\eiit les enseignements de l'histoire

|)ours'en faire une arme eunire les inlliieiH es qu'il combat.

.Mais a quoi bnu aujourd liui lei imiiuenrei K.i\ liai. Boulan-

ger ou Dula lire?. \ quoi bon nier tous les pingiesde la science

pour faire pièce a un parti qui n'est plus? .\l Ouinet se

croit toujours en face de ces mallieureus ji'suites, dont l'i-

mage I obsédait daes sa , baire du colli'ge de Kr.inee ; et il

s'en prend an e.illiiilirisiue, ,iii élu isli.inisiiie nieiue
, des

épigraiiiiiies de I l'iiirns iduiicux .le ne !eliilei:ii pas en

forme son étrange npiniun siu I uiigine de la leudalré. 11 me
suffira de reiivnver les lerleurs à ious les grands historiens

de notre é|)i)ipie', qui nous ont fait assister à la naissance et

aux développements de la société nouvelle durant les siè-

cles d'épreuve du uiuMii ,ige 1 nus s'accordent à signaler

l'inlluence toute hlieule que 1 l.^lise ne cessa alors d'exer-

cer, du cinquième an di.ii/ieiue sieele particulièrement. 11

est môme remarquable qu'au iiuheu île icuis ces Etals fon-

dés sur le principe de la conipieie ri ilr
1 hérédité, l'Eglise

seule olirait limage d'une sociele repiiliiu ,iine. sans cesse

vivifiée et régnant par l'esprit, et se perpétuant, s'organi-

sant par les libres vocations et par l'élection

.

Il serait long, il serait fastidieux d'aller chicaner M. Qui-

net sur toutes les pages de son livre qui
,
presque toutes

,

renferment des propositions plus ou moins aventureuses. Ce
qu'il dit de Dante, de l'.^rioste et de Boccace prêterait sin-

gulièrement à la controverse Sans doute il faut qu'il ail bien

peu lu fauteur du Décaméron, pour oser dire cpie ce n'est

qu'un railleur superficiel. Qu'il relise le conte de la Conver-
sion du Juif, et tant d'autres charmants récits où l'ironie

n'est le plus souvent que l'arme dune raison supérieure et

line, et M. Quinet, je l'espère, pensera un peu mieux de Boc-

cace et de son chef-d'œuvre.

C'est bien il contrecœur, comme on le croira sans peine,

el contraint par les devoirs d'une rigoureuse équité, que je

juge ainsi un homme distingué, un professeur populaire, el

qui est de plus, depuis quelques mois, représentant du peu-
ple et colonel d'une légion de Paris

Ces deux derniers tilres, M. Edgar Quinet les doit ii la

Révolnliiui lie l'eviier; et de là on serait tenté de croire

qu'il \ ;i LMLjne .M.iis le fait est qu'il y a perdu , sensible-

inentperilu, l't je u hésite pas à le ranger au nombre de ses

victimes.

Que sont en effet des litres, même les plus considérables,

auprès de ce crédit, de cette popularité dontjouissait M. Qui-

net
,
quand, du haut de sa chaire du collège de France,

il lançais sa parole ii tout un peuple de jeunes gens et de

belles dames, qui lui répondaient par d unanimes et fré-

nétiques applaudissements? Ces beaux jours marqueront
l'apogée de la gloire de M. Quinet, ii qui la tribune, du
moins je le crains, ne rendra pas les triomphes qu'il a con-
quis dans la chaire. La chaire elle-même, s'il y remontait,

ne les lui rendrait pas. Car, où serait alors cet esprit d'op-

position ipii passionnait autrefois son auditoire, qui le ren-

dait si sympathique avec les paroles du maître, et qui n'est

pas entré pour peu dans le bruyant succès de ses leçons et

de ses livres?

Chaque peuple a son siècle, et clianuc liommc u son jour.

Comme M, Edcar Quinet, M Alexis Dumesnil a été autre-

fois un pampldél'.uie e,,. nié el rediinte Les liuiunies île qoa-

raiile a ciiiqn.iiile ,iii,-e i,i|i|.ell(uil eueure le tiiie de quel-

ques-unes de ses liMielilue», que ril.uenl el \, ml. lient a ipii

mieux mieux le ('uiisliluliiniinl et le Counin-l-'iuin-ais.

Les plus instruits, ceux qui n oublient rien, vous parleront

même de son Histoire de l'Iiilippe II. ou pour mieux dire

de son Histoire rnnire l'IiiUppe II. conçue dans l'esprit et

écrite dans le st\le de ll;i\iiiil, et où l'Inquisition, comme
bien vous pense/, teiuut une large place. Eh bien, depuis
celte époque, M. ,\le\is IKunesnil n'a pas fait un pas. Son
espiil pelritie en lS-27. en est encore aux rancunes, aux
eiileies du liliéraliMiie de ce temps contre la camarilla, le

ininisleie Villeleet l;i congregiilion .le parlais lont a l'heure

de .M. Quinet. (]iii voit des jcsuiles un peu piirliuit; mais

M, Alexis Dumesnil est bien aulreiiient possède de cette

maladie passée chez lui a l'état cliioni(|ue. Homme d'oppo-

sition par lempéranient. il n'a ces.sé de l'aire la guerre il tous

les gouvernements, a Ious les systèmes qui se soni succédé

depuis IHli'.l jiisqu a le jour. Dieu sait s'il ménage les répu-

blicains de la veille ou du lendemain, els'il nous révèle sur

ce chapitre des vérités précieuses auxquelles on nes'alten-

dail pas du tout! Qui aurait cru, par exemple, que les

jésuites, comme dit .M. Dumesnil, •> sont iuijourd'liui tout

puissanls parmi nous; ipie le géncnil Caxiiigiiac n'esl

qu'un jésuite déguise, M, Aruiand Marrast un autre jésuite,

qui , au .\ali(i)i<d . délèndait siuunoisement les intérêts de
. rh\pocnte société de .Icsus. «

Toute la brochure de .\L Alexis Dumesnil est pleine de

CCS vérités, entrenièlees d'injures contre vous, contre luni,

coiilre liiiil le iiimide l'ruphete de sinistre augure, il va

même jusqu'à nous annoncer le retour prochain de la Ter-
reur, d'une Terreur plus terrible encore que celle qu'ont
vue nos pères, et Ion sera forcé d'aller à confesse , el de
lire toutes les brochures vieilles et nouvelles de M. Alexis
Dumesnil. Seigneur! Seigneur mon Dieu! détournez-nous
ce calice.

Je préférerais encore, s'il fallait choisir, relire une bro-
chure rouge intitulée pompeusement : Lamartine devantie
tribunal du peuple, par un républicain de la veille.

Cette bniehure n'est pas seulement une apologie ; c'est un
liosanna. un cantique, un nouveau Cantique des Cantiques.
ou notre républicain de la veille répand à profusion les

allégoriis et les métaphores orientales. L'œil de l'aigle, les

rugissements du lion, les roucoulements du pigeon, le flux

et le reflux, les valléps el les montagnes, les poissons et les

reptiles, toute l'histoire naturelleenfin figure dans ces pages
dithyrambiques, et aussi pleines d'images un peu usées que
vides de raison el de sens commun. Heureusement M. de
Lamartine n'avait pas besoin qu'on le défendît d'office; il a
trouvé dans son talent, dans son âme. et, ce qui vaut
mieux encore, dans la vérité , un avocat qui vient de gagner
sa cause, ou qui du moins a fait admettre en sa faveur bien
des circonstances atténuantes. Sa Lettre aux dix départe-
ments restera comme le monumel d'un beau talent et d'un
beau caractère. Ce n'est point à dire que M. de Lamartine
n'ait pas commis de fautes, el même de graves parfois; mais
ces fautes, il ne les a commises que parce que son esprit a
été la dupe des plus nobles instincts de son cœur. Combien
d'hommes d'étal pourraient invoquer de pareilles excuses?

Du dithyrambe du républicain de la veille, puisque veille

il y a, passons, je vous prie, au traité d'un nomme prati-

que, VEgalité, par M. Victor Uesal. avocat et cultivateur

à Epinal, (Junique avocat. M, llesal n'est pas cependant un
decesciilli\,ilenrs inpartibus, qui n'ont étudié l'agriculture

que dans les manuels Iloret et les pots à fleurs de leurs ter-

rasses. M. Resal a des terres et les cultive : il vit au milieu
des paysans ; il sait leurs mœurs, leurs habitudes et les be-
soins de nos campagnes. On lira avec fruit . je n'en doute
pas, les exeelleiits eonseils économiques qu'il nous donne
pour le siiiili-ement de la classe pauvre , et particulière-

ment les luiiyiLs qu il indique pour rendre à l'agriculture ce
surcroit de population industrielle qui ne sérail pas moins
utile aux campagnes qu'il est funeste au repos el à la pros-
périté des villes.

C'est avec le même bon sens, la même sagesse pratique que
M Amédée Hennequin vient d'examiner une question non
moins importante : le piacement des oufriVr*. Dans ces trente
dernières années, ce placement, comme on sait, était de-
venu la matière d'un négoce pour de petits agents d'affaires,

souvent improbes, toujours cupides, et qui ne voyaient dans
les ouvriers qu'une genl laillable el corvéable à merci. Le
gouvernement provisoire s'est empressé d'instituer, en fa-

veur des ouvriers de tout état, des bureaux de placement
gratuits, et fonctionnant sous la surveillance de la police,

Mais cette mesure partielle eslfort insuffisante.On n'ignore

pas, en effet, que souvent les ouvriers surabondent sur un
[loinl du territoire, tandis qu'ailleurs les bras manquent

;

de sorte que les uns chôment pendant que les autres i-cgor-

gent. H importe donc d'établir dans chaque ville des bu-
reaux de placement et de renseignement, qui, correspondant
tous les uns a\ee les.iutres, indiqueraient ainsi, à tout in-

stant donné, les he-mn- de I haque place industrielle. On a

déjà fait plusieuis lenliiines. plusieurs essais de ce genre,
mais qui n'ont éié ni assez complets ni assez suivis pour pro-

duire tous les bons résultats qu'on pouvait en attendre. Le
premier, Tnrgot, tomme ledit M. Amédée Hennequin, avait
reconiiii ([ue les administrateurs d'un grand État , si cnli-

chés qn ils bissent de la superstition du laissez-faire , ne
piHu aient se passer de connaître le nombre et la profession

des ouvriers. Ainsi dans le préambule du premier édil de
1776 , on lit ces lignes remarquables : En assurant au
commerce et à l'industrie l'entière liberté et la pleine con-
currence dont ilsdoivent jouir, nous [irendrons les mesures
que lii emisi lA.itinn de l'ordre public exige pour que ceux
qui pi,iiii|iieiil les ilitl'erents négoces, ariset métiers, soient

connus cl cuuslilucs en même temps sous la protection et

la discipline de la police. »

Vn registre s'ouvrit donc à cet effet, cl l'on eut bientôt

toutes les b.ises d'une slalislique industrielle. Un membre
de r,\s-eiiililee emisiiiuante . Malouel , dans la séance du
:i iioùi \',S'.t |.i"|Hi>,i lie développer ces germes précieux, et

d'élablu p.ii tmitc l.i fiance un vaste système d'information

el de repiirtilion des travailleurs. Mais dans son horreur
piiiir linil ce qui, de prèsou de loin, louchait à la rcglemen-
tiitionile lindustrie. l'Assemblée rejeta le projet de Malouel.

Quelques années après, quand la loi du iî germinal an XI
eut décrété que tout ouvrier serait porteur d'un livret, rien

n'était plus facile, avec les livrets d'un colé et les patentes

de l'autre, que de connaître exactement le nombre et la ré-

partition des commerçants, des chefs d'alelers el des ou-
vriers. Par malheur, on ne donna pas suite à celle idée.

Seulement quelques bureaux de placement pour tous les

corps de travailleurs furent placés alors à Paris . mais ils

passèrent bientôt des mains des agents de l'Etal aux mains
do ces spéculateurs à qui la révolution do février n'a pu les

arracli r complclemcnl.

Opendanl, dans une grande ville, à Strasbourg, l'admi-

nistialioii niiiiliciiiale a, depuis quarante ans, oi^nisc
des bureaux de placement . non moins utiles aux mattres

cpiaiix ouvriers M. Amédée Hennequin. dans une analyse

claire cl précise, nous dévi'loppe l'oi^anisjilion de ces bu-

reaux, les perl'eetiiiiineinents dont ils ont élé l'objet, les

garanties d'ordre cl de seeiuitc qu'ils pré.sonlenl. Cette bro-

cliiire de .M. ,\nieilee llcnnccpiin merile donc d'être re-

niarqiice. tant peur les reiiseigiienienls qu'elle renferme que
pour lii manière dont l'iiutciir les cxpos-v En ouliT, les ré-

flexions qu'il \ a eiitivniolccs partent d'un bon esprit, ilun

esprit qui recliciche le vrai sans préoccupation svslémati-
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que , et qui tient coniplo de tous les résultats de l'expé-

rience.

Quant aux Républicains modèles de M. Fédix, c'est un

bon petit livre, illustré d'images jaunes, et très capable d'in-

struire ceux qui voudront bien l'acheter. Qui sait même si,

en lisant les beaux traits de la vie de Régulus, d'Aristide et

de Washington, etc., ils ne deviendront pas, eux aussi, les

modèles des républicains futurs? M. Fédix, le nouveau Plu-

larquedeces nouvelles vies d'hommes illustres, n'a pas du

reste de prétentions littéraires, et il a bien raison. À quoi

lui serviraient-elles?

QuantàM. Bonnal, c'est une autre afl'aire Avez-vouslu la

force et Vidée ? Si vous ne l'avez point lue, ce que je vous

souhaite , vous pouvez vous dispenser de la lire, car ce n'est

guère qu'une centième édition des premiers-Paris de la

Presse, depuis le 24 juin. La Force, c'est le général Cavai-

gnac ; YIdée. c'est M. Emile de Girardin, cela va s'en dire?

Maintenant placez sous le premier chef toutes sortes d'im-

précations, de malétlictions et de jubilations; placez sous

le second tout autant de félicitations et de points d'admi-

ration qu'en peuvent exiger, dans un récit candide, toutes

les vertus théologales et cardinales de M. de Girardin, et ses

grandes idées , et ses petites idées . ses idées de premier-

Paris, et ses idées d' entre-filet, et vous aurez ainsi, à deux

ou trois alinéa près, la brochure de M. Bonnal.

Au surplus, lisez dans la Presse la profession de foi du

citoyen AlexandreWeill. C'est encore du Bonnal, du Bonnal

germanisé par le génie et le savoir de M Weill , cet écrivain

franco-germain, qui entend l'allemand comme un Français,

et qui écrit le français comme un Allemand. M. Weill est,

du reste , très amusant dans sa profession de foi, dont on

nous permettra de parler même après les élections ;
carc'est

un document historique et littéraire plutôt qu'une lettre

de circonstance. Entre autres phrases mémorables, on y
lit celle-ci: « Comme prêtre sacré de la vérité, je dois vous

dire... » Quoi ! il. Weill, un prêtre sacré de la vérité.^ et

moi, quibonnementavaiscru jusqu'ici que M Weill n'avait

été que le grand-prèlre des lorettes . dont il racontait lon-

guement, dans le Corsaire, les dits, les faits et les gestes.

Il est vrai que ces dames empruntent souvent le mytholo-

gique costume de la Vérité , et c'est lii sans doute ce qui a

fait croire à cet heureux petit fripon de M. Weill qu'en ser-

\ant les unes, il s'était dévoué au service de l'autre, erreur

d'une âme candide et dont la bonhomie nous désarme I

Aleï.4ndrf, Dufa'i

Capitale (ville).

Conséquence et agent de la centralisation
,

la capitale

d'un empire est d'autant plus florissante, que l'unité admi-
nistrative et politique est mieux constituée. Une capitale

joue réellement alors le rôle de la tête, par rapport à des

membres, qui sont les diverses portions du territoire. Ils

répartissent des forces à ce chef dont ils reçoivent l'impul-

sion et le mouvement.
D'ordinaire, le caractère, le génie, les habitudes d'une

nation se dépeignent dans la physionomie de sa capitale.

Sanctuaire d'un empire tout spirituel , Rome est artiste et

religieuse ; Madrid , monacale naguère et sans industrie

comme l'Espagne, est sans physionomie, maintenant que la

Péninsule llotte indécise à la merci des essais de constitu-

tion. L'Allemagne est sans unité; les sciences, les arts sont

concentrés vers le Nord ; le peuple de l'empire est encore
exclu de l'initiative politique : Vienne n'est qu'une ville de
divertissements.

Foyerd'une administration militaire puissante, Berlin est

une ville essentiellement politique. Au milieu de la Belgique

industrielle et quasi-française, Bruxelles poursuit l'imitation

des allures parisiennes ; c'est Paris en miniature. Par des

raisons différentes , mais sous le bénéfice de corrélations

analogues, Amsterdam est un comptoir, Munich un atelier

de peinture et d'archéologie, Saint-Pétersbourg un grand
palais peuplé de courtisans. Les pays qui n'ont pas de ca-

ractère propre ni d'action politique, prétendent en vain

animer des capitales; Carlsruhe n'est que la statue d'une

\ille, et le véritable chef-lieu du grand-duché, Bade, est

une hôtellerie.

Antique et vaste cité d'un peuple livré à l'industrie,

d'un peuple qui règne sur les mers et doit le sceptre est un
caducée, Londres est une immense usine devant laquelle un
commerce cosmopolite amarre incessamment ses navires.

liien ne retrace limage de la guerre dans Londres , type
achevé d'une capitale industrielle. La politique y campe une
fo,s l'an, mais n'y réside pas.

Paris est la ville qui réalise le plus complètement l'idée

iiuel'on conçoit d'une capitale, parce que la France est le

pays où la centralisation a reçu sa plus entière application.

Chef-lieu d'un pays essentiellement guerrier, Paris a un
aspect très militaire; c'est la plus grande place forte du
continent.

Le principal élément de la fortune publique en France
,

c'est I exploitation du sol Un peuple agriculteur attache un
grand prix à la propriété et ne s éloigne guère de 1 objet de
ses plus chers intérêts: le Français est peu voyageur, peu
vagabond de sa nature ; le Parisien est casanier, il échange
volontiers son capital contre des immeubles qu'il adminis-
tre lui-même; aussi la propriété, objet d un mouvement con-
sidérable à Paris, y est-elle la base du crédit public. Paris
règle le taux de la propriété pour toute la France.
De ce fait l'on déduit sur-le-champ cette conséquence :

Paris ne peut , sans danger pour le pays, devenir une capi-
tale industrielle. Nous développerons cette proposition plus
loin.

Enfin, symbole animé d'un Etat où les arts, les sciences,

les professions libérales de tout genre sont en honneur,
d'un Etat livré aux raffinements du goût, aux délicatesses

de la civilisation, Paris est le centre unique du mouvement
intellectuel ; il règne par la pensée comme par les lois

,
il

est l'arbitre du goiït, le loyer des lumières, l'œil qui voit et

qui juge, le cerveau qui conçoit, l'oreille où tout arrive, la

bouche qui fait retentir toutes les idées nouvelles : il est bien

réellement la léte de la société française.

Une centralisation si merveilleuse a pour écueil et pour

agent de destruction son excès même ; elle conduit a la con-

centration qui absorbe, isole et ne rend plus rien, bien

(lu'elle reçoive toujours.

La centralisation est pour un pays un trésor ouvert; la

concentration est un gouffre.

Les gouvernements de l'ancien régime o.it eu de bien

bonne heure le sentiment des périls auxquels risque d'être

en butte un pouvoir centralisé dans une grande capitale.

C'est sous l'impression de la révolte des Maillotins, de la

tyrannie populaire exercée sur le dauphin, lils du roi Jean,

ainsi que de la longue anarchie fomentée dans Paris par

les querelles des Bourguignons et des Armagnacs, désordres

qui finirent par livrer aux Anglais les clefs du royaume,

c'est, édifié par ces souvenirs, que Louis XI évita d'asseoir

le siège de l'autorité e\écutive à Paris. Il se plaignait formel-

lemenl des accroissemen ts excessifs de cette cité, assez forte

pour balancer la prépondérance royale, et il se retranchait

aux rives de la Loire.

t'ette ligne de conduite fut imitée par les Valois, jusqu'au

règne de Henri IV, qui, contraint de s'appuyer sur l'élément

populaire et d'opposer l'unité à la fédération aristocratique

de la noblesse provinciale, symbolisée par le protestantisme,

résida au Louvre et donna à Paris une suprême importance.

Il y fut néanmoins immolé par un fanatisme intolérant et

aveugle, qui sacrifia en sa personne l'adversaire politique

le plus efficace du calvinisme.

Richelieu continua l'œuvre de ce grand homme et ci-

menta l'unité française en opposant Paris à l'influence féo-

dale de la noblesse. Mais, des qu'il eut les yeux ferniés, les

partis comprimés se relevèrent à la faveur fluiie iniiinrilé.

source de division et de faiblesse; ils exiihiiu-riMil l.i bour-

geoisie parisienne, ils organisèrent la Fronde, et la ruyauté,

livrée à la merci de l'insurrection, en subit les outrages, les

menaces et la violence.

Ces leçons du jeune âge ne furent point perdues pour

Louis XIV; elles eurent pour résultat la création de Ver-
sailles. Plus d'un siècle après, quand Paris, devenu l'arse-

nal des idées d'émancipation, eut mis la royauté en échec,

il ne put l'abattre qu à la condition de s'en emparer et de

l'emprisonner dans son enceinte. Les journées d'octobre

décidèrent du sort de la monarchie.

.4 dater de cette époque commence la concentration po-

lilique exercée par la capitale, qui, non contente de gou-

verner, a prétendu régner sans contre-poids sur la France,

où elle tend à se constituer en royauté absolue au milieu

de la république.

Entraîné par les séductions déclamatoires d'une superbe

périojle, M. de Cormenin. chantant les louanges de Paris

dans une énumération plantureuse et sonore, s'écriait sous

le dernier règne : « Paris écrase de son souffle tout ce qui

lui résiste, il fait et défait les rois; il commence les révolu-

tions et il les finit... »

Ces observations sont d'une incontestable justesse ; seu-

lement il est fâcheux que Paris fasse des rois pour les dé-

faire, et qu'ayant défait ceux qu'il avait eu la fantaisie de

faire, il puisse à son gré en refaire de nouveaux. « 11 com-
mence les révolutions et il les finit, •> ajoute M. de Corme-
nin : la première partie de la proposition n'est que trop

vraie
;
quant à la seconde

Paris a commencé une révolution il y a soixante arts

bientôt, et depuis lors, loin de la finir, il en entretient les

germes, il en réchauft'e les éléments, il en prolonge la péri-

pétie, il en suspend les conséquences en faisant des rois ,

puis il les exagère en abattant ces monarchies il bail : sa

mobilité impérieuse, passionnée, le rend peu propre à com-
biner ledénoilnientdu drame des révolutions.

Investi de cette initiative souveniiiic, isolé de l'opinion

française, Paris deviendra semblahlr ;i un (Irspote fantas-

que. Ne l'avons-nous pas vu iniiiiiilci ms laxnns et faire

justice de tous ses flatteurs? Louis XVI, la Montagne répu-

blicaine. Napoléon, Louis-Philippe furent les idoles et les

victimes de ce Paris qui les fit et les défit de sa seule auto-

rité, mais qui semble, moins que jamais, disposé à en finir

avec les révolutions.

L'autocratie de Paris, c'est le ri^ime permanent de l'é-

meute.

De même qu'une capitale reproduit le caractère, la phy-

sionomie d'un État, de même elle doit en représenter les

opinions et les mœurs. Nos opinions ne sont point portées

au changement perpétuel, aux bouleversements sansfin
; nos

mœurs guidées par nos véritables intérêts nous rendent peu

favorables au développement démesuré de l'industrialisme.

L'abus des exploitations industrielles ruine la France au

profit de Paris où il entasse une population nécessiteuse et

remuante. Chez nous le gouvernement ne saurait devenir un
contre-maître, et la capitale delà France, qui n'est pas un

pavs de [irotestants ni de banquiers, ne peut être assimilée

à line ville anglaise, sans être mise en dissidence avec l'es-

prit national.

Napoléon comprenait fort bien ces vérités lorsqu'il s'atta-

chait il éloigner de sa capitale les grandes exploitations

iii;iiiiiriH hiiHii'.s, multipliées par le dernier gouvernement

(|iii ,1 |iir|i:iir ,.i cliute ct rcudu la France ingouvernable.

Il, III, lin rniiiire aussi intimement centralisé, et où l'in-

dustnuliMiii^ Il est qu'une tendance passagère et factice, un

gouvernement réglé pour et par une coalition d'ouvriers est

un non-sens et une absurdité.

La prolongation de cette situation anormale séparerait les

intérêts de Paris de ceux des provinces, engendrerait le fé-

déralisme et aboutirait à poser l'att'reux dilemme de la ruine

de Paris ou de la perte de l'Etat

Il s'agit de sauver l'un et l'autre; car la force et le salut

de la France sont liés il la centralisation; la séparation de
la tête d'avec le tronc ferait périr le corps et la tête. Ces
idées sont évidentes jusqu'à la naïveté.

Paris , tel que la dernière monarchie l'a organisé dan?
un but égoïste et maladroit , avec ses besoins de luxe, sa

prépondérance commerciale et ses industries d'apparat .

Paris devenu atelier et bazar de frivolités coûteuses. Paris

est tombé dans la condition des capitales essenliellemen;

monarchiques. L'émigration de la cour , sous l'ancien ré-

gime, l'avait livré auxinstinctsde l'indépendance et du li-

béralisme. L'empire et la royauté de juillet ont soumis se.s

besoins ;i la monarchie, sans agir sur ses opinions, et le

pouvoir s'est efforce d'accroître cette discordance.

Il ne faut pas s'y méprendre : la République tuera le Pa-
ris de la monarchie. Blessé par elle, et mortellement, ce
ténia du luxe secoue, désespéré, ses tronçons endoloris: il

le faut tirer hors de l'organe qu'il déchire ; il faut rendre a

l'équilibre de la santé la capitale de la France.
Régulateur d'un empire qui prospère à l'abri des loi.-

par l'unité, par l'agriculture, par le commerce, par l'indus-

trie du sol, par le sentiment de la propriété, par les scien-

ces, par les beaux-arts et les travaux intellectuels; d'un
État qui tire sa puissance de la force de ses armes et du
respect des droits de tous, Paris est une ville intelligente,

militaire, artiste. Résidence du gouvernement, elle doit de-

venir le séjour de la paix : symbole de la France, foyer de
la civilisation, elle doit être ce qu'était Rome avant le tem|)s

où les Césars l'ont perdue. Recevoir le tribut et réaliser

l'entrepôt de toutes les industries nationales, éclairer de ses

lumières et vivifier par ses idées toutes les portions du ter-

ritoire, telle est sa mission providentielle.

La tache du gouvernement ou même des gouvernement»
qu'il plaira désormais il Paris d'établir, doit donc consister

à désindusirialiser fans . incapable de nourrir a la fois la

consommation et la production. Sa destinée jusque-là esl

de briser tous les jiouvoirs qu il aura élevés.

Que cette ville magnifique cesse d'être le foyer des bar-

bares de la civilisation, qui la menacent incessamment du
destin que les barbares du dehors ont jadis fait peser sur

Rome.
Si l'argent et l'industrie continuent à régner à Paris, Pa-

ris restera tumultueux, affamé, et , comme il l'a déjà fait

deux fois, il rappellera à son aide l'or des monarchies et le

luxe des cours: las enfin de contracter des baux à courte

échéance , il croira peut-être les garantir en invoquant la

perpétuité d'un principe.

Nous ne saurions le redire assez, il n'est pas l'heure do

d'guiser les vérités les plus solennelles : — Si, consolidanl

l'élément des factions parisiennes . la République éternise

les tempêtes, la légitimité dynastique sera un port.

Fr.*scis Weï.

Service des Posleas sur les Cheiuiiis de fer.

URE.VUX AMBULANTS.

Les tureauœ de poste ambulants sont une des inventions

les plus utiles du dix-neuvième siècle. Etablis d'abord en An-

gleterre et en Belgique, ils ont été importés en France avec

les chemins de fer dont ils étaient une conséquence natu-

relle. Mais nous les avons singulièrement perfectionnés. En
général ils ne sont pas aussi connus qu'ils méritent de

l'être. Les faire voir, en décrire les diverses opérations, en

montrer les avantages, tel est le but de cet article.

Ce service a pour résultat de rendre la distribution de.-

lettres plus facile, plus prompte, plus sûre. En effet il se

fait pendant le trajet des dépêches que transportent les

chemins de fer, et n'employant qu'un nombre beaucoup

plus restreint d'agents éprou% es, il diminue considérable-

ment les chances de soustraction. Enfin comme il utilise

tout le temps du parcours au profit des travaux de mani-

pulation, il rend sinon impossibles, du moins plus difficiles,

une foule d'erreurs causées autrefois par un trop grand

encombrement au moment du départ.

Mais nous voulons surtout faire comprendre à nos abon-

nés la disposition extérieure et intérieure d'un des wagons
spéciaux affectés a ce service :

Dispositions e.rtérieures Nous ne nous étendrons pas

longuement sur cette description ; le lecteur a sous les yeux

notre dessin qui est d une exactitude pafaite. 11 suffit de co-

lorer ce dessin . Le corps du wagon est peint en laque brune

carminée rehaussée de minces filets rouges qui détachent

légèrement les panneaux de la partie inférieure. De chaque

côte ,
dans la partie supérieure, se trouvent deux fenêtres

à jour que séparent de fausses fenêtres pour la symétrie

du coup d'œil. Ces fausses fenêtres sont encadrées , aussi

bien que les fenêtres a jour , par une étroite baguette de

cuivre poli et brillant qui dessine une courbe gracieuse.

Le milieu des fausses fenêtres figure un jalousie baissée.

Les ornements saillants des angles de la voiture sont en

fonte de fer d'une simplicité sévère et d'une solidité à l'é-

preuve du temps.

Comme notre dessin ne peut pas représenter le pavillon

ou partie supérieure du wagon-poste, ajoutons pour la com-

plète intelhgence de la disposition du local
,
que ce pa-

villon est percé de cinq fenêtres à l'italienne, garnies de

glaces dépolies et de stores. Au moyen de ces cinq ouver-

tures supérieures et des quatre fenêtres de côté, le wagon-
poste est parfaitement aéré et reçoit un degré suffisant de

lumière quand la disposition du service oblige à faire effec-

tuer de jour tout ou partie des voyages , comme le bureau

ambulant qui revient, par exemple, de Boulogne-sur-Mer

entre quatre et onze heures du matin.

De même que tout a été prévu à l'égard des différentes

heures auxquelles le bureau ambulant peut voyager, tout a
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été prévu aussi a

l'égard des dilîé-

l'ptites saisons de

l'année. De joui

comme de nuit ,

sous le soleil ( oni-

nie sous la pluie.

qu'il neige, (|u'M

gèle, qu'il vente on

qu'il tonne, aucun
obstacle ne doit ar-

rêter ni même ra-

lentir sa course

impétueuse. Cette

course se règle ce-

pendant suivant

qu'il est néces-

saire , au moyen
d'une cloche pla-

cée sur le pavillon

et que l'on met en

mouvement par un
ressort dont l'ex-

Iréniité aboutit

dans l'intérieur du
bureau. Cet inté-

rieur , avons-nous
dit, est aéré à vo-
lonté en toute sai-

son; ajoutonsqu'on
l'échauffé égale-

ment à volonté

pendant la saison

rigoureuse. Un ca-
lorifère, en forme _
de cloche ronver-
M'e et qui peut
donner pendant
huit heures une
forte chaleur sans
que le combustible ail besoin d'être renouvelé, se trouve à

cet effet placé sous le truc qui supporte le bureu anibulannt.

I,a plupart des trucs affectés aux bureaux ambulants sont

montés sur six roues au lieu de quatre roues , auxquelles

sont bornés les trucs des wagons ordinaires. Nous avons

remarqué (lue l'emploi de six roues rend le mouvement de

va-et-vient, appelé lacet, beaucoup moins sensible. Au
moyen de certaines précautions dans la disposition des res-

sorts on est arrivé a ne plus éprouver pendant la locomo-

lion la plus rapide qu'une légère trépidation presque insen-

>\\i\v Même dans les plus fortes secousses on peut écrire et

Seivice (les postes. — Vue extérieure du bureau ambulant.

chiffrer avec toute la promptitude et la fai;ilité que récla-

ment les besoins du service des postes. Nous avons eu sous

les yeux de cette écriture et de ces chiffres tracés ainsi pen-

dant une marche rapide de douze lieues à l'heure. Nous
avons voulusavoircomment les employéss'y prenaient pour

obtenir de tels résultats; voici ce que nous avons appris :

c'est, de préférence, étant debout qu'il faut écrire ; les cou-

des pressés contre le corps, la main gauche tenant la plan-

chette qui supporte le papier et sur laquelle vient s'appuyer

la main droite de manière que le papier, les deux mains et

le corps obéissent ensemble au même mouvement.

Le soin attentif

qui a présidé aux
dispositions exté-

rieures . nous l'al-

lons retrouver et

a un plus haut de-

gré encore dans
tout ce qui se rat-

tache aux disposi-

tions intérieures>

Rien qui n'ait son
utilité , son but

toujours tendant au
bien du service

La longueur to-

tale du wagon-
poste varie de cinq
mètres et demi à

sept mètres ; elle

est partagée a l'in-

térieur en deux
parties inégales.

Le bureau propre-
ment dit occupe
les deux tiei-s; l'au-

tre tiers . consacré
aussi au service

,

forme lavant-bu-
reau. Ces deux
parties peuvent
être séparées par
une portière que
l'on abaisse ou re-

lève à volonté

Cette disposition a

élc adoptée , afin

qu'en hiver, pen-
dant rechange des
dépêches aux sta-

tions , on puisse
.

au moyen de la iiortière baissée, conserver à la majeure
partie du bureau sa chaleur. Le plus souvent cette portière

demeure donc relevée.

.\ hauteur d'appui , règne autour du bureau une suite

d'armoires garnies de rayons, de coffres et de tiroirs. Le
dessus de ces armoires sert de tables de travail. .Au-dessus,

s'élèvent, dressés contre les parois du bureau . les casiers en
forme d'étagères C'est dans ces casiers garnis d'étiquettes

.

portant le nom des différentes villes, que tous les objets de
correspendance viennent successivement se ranger suivant

leur destination. Dans les coffres et dans les armoires en

Service des poslo.*.— Intérieur du liurciu .inibul.inl.
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place les sacs en peau
,
de toute di-

mension , au moyen desquels sont

expédiées les dépèches. Dans les ti-

roirs sont les divers objets servant a

l'exploitation du service et au Iravad

d'ordre et de comptabilité , tels que

écritoires
,

papiers imprimés , ca-

chets, tampons des encres rouge ou

noire à timbrer, timbres, cachets,

bougies, serfiettes, cire à cacheter,

ficelle de diverses grosseur», etc.
,

etc. Les registres ont des rayons a

part. Dans une armoire spécialement

consacrée à cet usage
,
place est ré-

servée aux effets personnels de cha-

cun des eniployé's. Deux autres ar-

moires, pratiquées à l'extrémité du

bureau opposé a l'avant-buroau ,

sont destinées a contenir les pièces

comptables qui , en assezgrand nom-

bre ,
accompagnent les dépêches que

reçoivent chaque jour les bureaux

ambulants. Entre ces deux armoires

est ménagé un espace libre ,
au mi-

lieu duquel s'élève et vient s'ouvrir

le tuyau conducteur du calorifère.

Toutes les précautions voulues par

la prudence ont été pri-

ses : aucun accident n'est a

craindre.

Du même côté que le

calorifère , mais au-dessus

des casiers , et touchant

presque au plafond cintré
,

règne un petit cartouche

en bois sculpté . au milieu

duquel est enchâssé le cliro-

jiomèlre Comme nous l'a-

vons déjà dit , tout est pré-

vu ; et le chronomètre joue

dans le service un rôle trop

essentiel pourquon ne l'ait

pas placé bien en évidence.

C'est au moyen de cet in-

strument que l'employé des

bureaux ambulants, sans

avoir besoin de regarder au

dehors , connaît au juste

la distance qui le sépare

encore do la station vers

laquelle il s'avance , et le

temps dont il peut disposer.

Mais la nuit , s écrie le

lecteur impatient
,

com-
ment y voir assez bien ?

Au moyen de plusieurs lam-

fies Carcel
,

placées dans

es angles du bureau ou

fixées solidement au pla-

fond , et qui sont disposées

de manière a projeter, mal-

gré les cahots . malgré la

rapidité du parcours ,
une

lumière suflisante aussi

égale et aussi calme que
si le wagon-poste restait

en place.

Mais poursuivons notre

description intérieure.Nous
avons dit qu'un casier en
étagère garnissait tout le

pourtour du bureau. Nous
devons faire observer que
ce casier est interrompu
devant les deux fenêtres

latérales qui donnent dans
l'intérieur du bureau De chaque coté

de ces deux fenêtres , et à portée fa-

cile de la main , sont suspendus les

timbres destinés a constater le passage
des lettres par le bureau ambulant.
Devant l'une de ces fenêtres se trouve
un cadre de bois solidement rem-
bourré et sur lequel on timbre les let-

tres sans risque de les endommager.
Les boites contenant les encres à tim-
brer rouge et noire sont en bronze.
Les boîtes à ficelle ,en forme d'urnes .

sont en même métal. Tout est solide et

fait pour résister au temps et aux
chocs imprévus. C'est pour ce motif que
les sièges, bien que commodes, sont

massifs et un peu lourds , excepté l'un

d'eux
,
qui nous a paru disposé légère-

ment et d'une forme curieuse. Que l'on

se figure une selle montée sur un tré-

pied et que l'on enfourche comme on
ferait d'un cheval , de façon à permet-
tre à celui qui s'en sert de travailler

presque debout, et cependant sans que
les jambes posent a terre

,
par consé-

quenten se fatiguant le moins possible.

L'avant- bureau des wagons-poste
affectés au service de l'intérieur de la

France , n'est pas disposé de la mémo
manière que l'avant-bureau des wa-
gons-poste consacrés au service de la

corra-ipondance étrangère. Pour le sei-

Sac aux dépèches. Collier pour la fernielure des sacs

aux dépèches.

PurtL'Ieuille des letlres lecoin-

mandées et chargées.

Pesa^je de la correspond uice an^'la

- i^> i*^-Si îli 1^ ,

- '

--

Nouvel omnibus pour la distribution des letlres Jins 1
•

vice ordinaire lavant-bureau con-
tient des armoires et des casiers

comme ceux que nous avons déjà

décrits. Pour le service de l'étran-

ger, la disposition doilêtre différente.

Ùnelongue table , sans casiers , règne
dans la largeur de lavant-bureau.
Cette table est garnie de balances, et

de poids de différents types
,
qui ser-

vent à faire la pesée de la correspon-
dance venant des pays étrangers.

Cette correspondance se reçoit en
bloc au poids , à raison de tant les 30
grammes, .^près avoir pesé les pa-
quets entiers, on reprend, l'uneaprès
l'autre

, chaque lettre pour la sou-
mettre à la taxe et on vérifie le

poids en détail sur les balances du
plus petit modèle. Ces balances sont
d'une justessi! si parfaite que la tré-

pidation de la marche n'empêche
aucunement de s'en servir avec pré-
cision.

Les portes du bureau ambulant se

ferment à clef et au pêne. Pendant
la marche on ne ferme pas à clef ;

mais, dans la crainte que le simple
pêne ne sorte de la gâche
par l'effet de quelques ca-
hots, et pour prévenir tout

accident , on a pris une
double précaution : on a

ajusté à l'intérieur un dou-
ble verrou et une barre de
sûreté en fer forgé. L'é-

change des dépêches aux
stations intermédiaires .so

fait souvent sans que les

convois s'arrêtent complè-
tement; dans ce cas, la

barre de sûreté sert de
point d'appui au garçon rie

bureau qui , de l'inlérieur.

donne et reçoit ainsi les

sacs les plus lourds sans
danger d'être entraîné par
son fardeau.

Maintenant que nous
connaissons l'intérieur du
bureau ambulant et la plu-

part des objets servant à

l'exécution du service , et

le but de ce service , il nous
sera plus facile de com-
prendre comment les em-
ployés exécutent les tra-

vaux de manipulation. Ces
travauxsontdedeux sortes;

la réception et la réexpé-
dition des dépêches , tant

à l'aller qu'au retour. Les
correspondances de toute

nature , recueillies en route

ouauxpointsdedépart, ar-

rivent pêle-mêle au bureau
ambulant

; elles doivent
en sortir, peu d'instanis

après , classées , triées
,

comptées, réparties entre

une foule de bureaux diffé-

rents dans toutes les direc-

tions possibles. Au moyen
de ce travail qui constilue

l'excellence du service . des
lettres

,
qui séjournaient

autrefois pendant 10, l'i

et 20 heures dans des bureaux de pas-
sage situés il quelques lieuesseulement
des points de destination , arrivent
maintenant en 15 et 20 minutes , et

peuvent être mises en distribution aus-
sitôt après leur arrivée. La>vilesse se
trouve ainsi plusque centuplée.

Pour renfermer les dépêches , on
emploie des sacs en peau dont on clôt

l'ouverture par un collier de cuivre
,

sorte de cadenas a double plaque , dont
l'une porte gravé le nom du bureau
ambulant et l'autre le nom du bureau
de destination. Ce cadenas s'ouvre au
moyen d'une clef ipii reste dans les

bureaux de destination et dans le bu-
reau ambnlant. On le ferme facilement

par la seule (iression d'un ressort inté-

rieur. Ndusailonsdonnerledessin d'un
sac ainsi fermé et celui du collier

;

ajoutons qu'il y a des sacs de diffé-

rentes grandeurs
, suivant le volume

ou le nombre des objets il expédier.
Nous représentons aussi un petit sac
d'une autre forme différente de celle

du premier. Ce petit sac est spéciale-
ment destiné à contenir les lettres

chargées, les letlres recommandées et

les objets précieux que l'on dépose à

la poste avec déclaration estimative du
monlant de leur valeur Ce petit sac .

une fois rempli , est scellé à la cire de
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1 (Miipreiiile du cachet du bureau n.i bulaiit. Inutile d'a-

iouter que ce sac spécial, en raison de son contenu ,
est

Voliicl de soins et d'attentions toutes particulières. Le clief

(lu bureau ambulant en fait seul I ouverture et la fer-

meture.

Dans le craml dessin destiné a donner une idée de 1 e\e-

nilion du 'scimic , ii"ii< ivpiV'-nitons les eiii|iloyésau niii-

iiient oii le- .li'|„'(lies KTiK- ;i l.i slalion laissée ilernerc

\ieiinent d'(Hn-(lr|ioiiilliv, cl \rnliées: on peut levoiraux

(leliris légers de papier que l'on na pas encore eu le temps

il enlever ; ils préparent les dépêches à laisser à la station

MTS laquelle on s'avance , et qui est proche. C'est le nio-

Mieiitoiile scrMce leihinie la plus jurande activité. Aussi,

\iiycz-les ;
(iimme rli;iinii e>l a snn allaire I Quelle promp-

liliide !
(pirllc .iLililc • quel nqiide coup d'œil ! Kt penser

iiiie tout cel.i > ,11 1 uni|ilit sur un plancher mobile qui fuit

.nn- une r.qn.lilr .!.• Kl, 12 et quelquefois i:i lieues a

I lieure;c(>l iiirniilliii\ !.. Voyez: la slalion est proche,

on va arriver ; le nii>u\ement riipide de la inarciii^ lend

dejii il se ralentir, signe (pie \iiiis poii\e/. apercevoir les si-

L'iiaux et que vous allez eiileiidic le Millet darrét. Les ca-

siers snni encore pleins II .semble ipi on on aura pour des

liriiic-i'Hiiciv, a tout disposer ; mais, non, tout est en

(Mille IJ (|ii('l iirdre ! Pour vous
,
pour moi

,
ce serait une

iriexlni aille conlusion. Tour eux
,

c'est l'affaire de quel-

i|iies secondes.

.\ chaque station , on ne se borne pas ù remettre le

*ac destiné pour la localité oii l'on sarréte ; on y remet

.I1I--1 (I :iiilii'- s:ir^ a ii'c\|ic(lici' :mi iihimii de courriers

(1 rliilirjllclicnirlil >lir le- |irlilc~ mIIc- \ "l.-llirs
, OU même

a-r/. cliiiL-iin- ilr~ stalioiis Hall- leur relniir surParis , les

bureaux ambulants présentent un avantage de la plus haute

importance; on y fait, avant d'arriver, le tri par quartier

lies lettres pour Paris, Elles peuvent être ainsi , dès leur

irrivée, di,-.hiliii(TS dans les quartiersde la ville, grâce au

service de,- nniiiilm- rhibli par l'ancienne administration

pour le ljaii-|."il r.ipiile des facteurs.

ÛtiKirs iiiornleB.

LA FEMME MODÈLE.

lille ne descend jamais pour déjeuner en pa|)illoteB ,
elle

ne gronde pas lorsque son mari lui amène un ami à dî-

ner, même •• s'il n'y a rien il la maison ;
» elle ne s'oppose

pas il ce que son mari pose ses pieds sur le garde-feu d'acier,

elle ne pousse pas des cris s'il oublie d'essuyer ses bottes

>iir lepaillas.-on placé tout exprés il la porte 'd'entrée. Elle

ne souscrit a aucun cabinet de lecture ; et. quand elle lit un

Kiiiian, elle s'endort dessus Elleconrectioiiiii'lcs pâ:.'- a\ec

1111 lalent tout parliculier, et elle p.. ,-,"!( une cniiiwi-ance

profonde des /)«(/(/(»(/« Elle ne p.nlc [.uiiai- |niIiIii|iic
,
ja-

mais on ne 1 entend ni désirer d être morte , ni regietler de

n être pas un homme, ni fermer brusquement les portes ou

seufermer dans sa chambre à coucher sous le prétexte

qu'elle a un mal de tète nerveux. Elle ne pleure pas faci-

lement , et elle ne croit guère aux attaques de nerfs Elle

iiiiisent il ce qu'il v ail un chien dans la iiiaismi Elle va il

I enlise , mais ce n'est pas pour se moipier îles coilVures des

.iiilr 'S femmes. Elle ne er.nnl |.,is de descenilre a la cuisine

puni chercher (pielqur ( Im-c ,lr cliaiiil pour le souper ; elle

r.iil faire du feu dans sa eliaiiibie a coucher pendant les

1

1

miles nuits d'Iiivtr ; nul brin de poussière n'échappe il son

legard perçant, maiselle n'assomme pas son mari de plaintes

eoiitinuclles au sujet de ses domestiques , et elle no se rend

p,i> malade ii mourir pour un laquais en liviée ou pour un
page en boutons. Elle peut sortir ii pied et marcher sans

.rvoir de petits souliers ou sans être suivie par un JEAMES.
lille préfère la bière de table au vin , et elle ne s'évanouit

p.i> a la seule pensée d'un grog ; en fait , elle ne s'évanouit

l.iiiiais. Elle ne pense pas ipul soit nécessaire d'aller il la

lampagnc pour la >,lllle de m'S rlirl- rni;iliN l-'lle Suit les

modes , il est vrai .
mn- ,i |.ln-iriii-:(hiirc,.lrilislance ; elle'

,1 la plus faible alVn li.iii y. — AAr |miii. I,-- Ihjoux
, et elle

lialiille ses enfants avec -r- \h'iII(-~ mlies Elle n'est ja-

mais délicate, et elle nui-.' un il il i iiMiyer chercher le mé-
decin seulement parce ipullr m' m niiiint abattue. Une de

se,- amies achétc-t-elle un nouveau bunnet, elle n'en fait

pas la confidence ii son mari , et ne s écrie pas avec euthoii-

<i,isme qu'elle a vu la veille dans la cité un si joli caclie-

iiiiie , s extasiant ensuite sur la modicité du prix. Elle ne

drcachète jamais les lettres de son mari, el elle conserve

-.1 robe de noce avec un respect virginal. Elle ne se trouve

p.is a plaindie si elle reste a la ville le jniir (le< cdiirses

d ,\scot , et elle ne se met pas enpéiiiliMiiril:iii- -mu ai i irir

-,ilon , si elle ne va pas il la campagne Im qur 1 1 .in-mi r-i

icrniinée. Elle raccommode ses bas , el elle laii desinnli

Unes au sucre et au vinaigre qui no laissent rien il désirer
;

elle no refuse pas de sortir avec son mari
,
parce qu'elle n'a

pas une belle robe ; elle demande rarement de l'argent , et

elle aimerait mieux je ne sais quoi que de gagner un
( enlinie sur la dépense du ménage; elle s'habille toujours

pour le dîner ; clic ne cache'jamais le passo-partout : elle

lait rarement la coquette ,
et la tôto lui tourne trop pour

qu'elle puise valser môme avec un officier.

La femme modèle attend son époux jusipi'aux heures les

moins conjugales , et pourtant elle ne prend pas un visage

>ombrc; elle iies'éirie pas qu'il la tue. S'il revient avec le

jour ou même avec le lait, elle seille le haut du corps pen-

ché sur les ileniiers restes du l'eu ; épi,ml la pendule du
I eg.ird , s'al,u niant ilu moindre bniil , s él.ini-aiit a l,i fenêtre

dès qu'elle eiilerid venir une Miiliire , liemliiaiileile l'riiid et

engourdie parle somiiieil , n'a va ut poiii lui leriir compagnie,

dii'iarit celle longue nml il',itlehle
, que l,i M.iirisqui rlierclie

,s,i nniiri iliire dans le buM'et
,

iiii le grilliui ipii erre auliiur

"l'elle dans la chambre
,
et ne peiisaiilqu'a riii(]iiielu(le(pie

lui laiisL'son absence
,
ipi'ii la craiiilequ il ne lui soit arrive

cpiehiue malheur, i;ileimc'l'i''l'l"''l" " '""- lain.n- 'l'Vanl

lui; et surtout — eidiilc/lii-iMcn ,
ni.' r-.l \irjlcn-ire !

— elle ne lui l'ait |.iiii.ii- de irpimlir- |.,r-qii (.Ile le tient

enfin sous le rideau nuptial ,
et qu elle sait qii il ne peut

plus lui échapper 1

LE MARI MUIILLE.

Il se promène avec sa femme les jours de la semaine . et

un magasin de lingère ne l'épouvante pas. Il a toujoursde la

monnaie lorsqu'on lui en demande , et il n'y fait jamais au-

cune allusion. Il con,-ent volimliers il porter un gros paquet

de papier gris, ou un parapluie de coton . ou des socques, ou

même il tenir 1 enfant sur ses bras dans un omnibus. Il

court en avant pour frapper à la porte quand il pleut. Si la

voiture est pleine , il monte ii coté du cocher. Il ss couche

le premier lorsqu'il fait froid. Il se levé au milieu (ie la

iiiiii pour bercer feulant ou aller voir qui sonne. Il permet

a -a belle-iiiere de loger chez lui. Il boit il sa santé el il

la laisse liliic de (lc|ciiiier dans sa chambre. Il mange delà

viande iniidc >.iii- -e pl.iiiiiln nu suis conserves, el il ne

prend qu iii iliniir micici ,iii\ p,ilé,- et aux puddings.

.lamais Ir h (miml'i' ne lui m'hiIiIc I mp Inrt . la bière et le thé

li-up r,iililc- Il mul .iii\ ,ill;ii|ur- (le iici l's
,
et une larme

r;ip;ii>c in>l,iiil,iiiriiHnl H iiiel In ne I Ile avec une

robe de \el"iir- , cl il (li>sipe Imis le- iiiiage-a l'aide d'une

excursion a Epsuni ou d'une promenade au parc le diman-

che. Il va régulièrement ii l'église et il mène sa femme ii

l'Opéra une fois par an. Il lui rembourse tout l'argent

qu'elle perd au jeu et il lui donne celui qu'il gagne. Il ne

se met jamais en colère au sujet de ses boutons
,
jamais il

n'amène d'amis il souper. Ses habits ne sentent jamais le

tabac. Il respecte les rideaux et il ne fume jamais chez lui.

Il découpe, mais il ne se réserve pas le meilleur morceau.

Il respecte la fiction de l'âge de sa femme , el il se brûlerait

pluliil les (Idigls que de toucher Ic tisonnier poli. Jamais il

n'eu lie 1 1,1 11- il 1 iiiM ne ,
et il ne songerait pas plusâ chasser

un diiiiic,-li(|iic ipi ,1 ( lander le dîner. Il n'a aucun passe-

partout sur la cdii-cieiice.

Le mari modèle permet il sa famille d'aller à la campa-
gne une fuis cli,ique année. Et pendant son absence il reste

il la ville avec un couteau el une fourchette, n'ayant pour

tout siège (|u'une chaise de toi!e écrue
,
couchant dans un

lit sans rideaux et servi par une femme de ménage. Il va a

la campagne le samedi et il revient le lundi
,
portant le

linge propre et rapportant le linge sale. C'est lui ipii règle

lesnotes de la blanchisseuse. Il donne sans méliance tout

l'argent ipi'on lui demande pour le ménage el il ferme les

yeux sur les articles intitulés dépenses diverses. Il est très

doux et très all'ectueux , il célèbre ponctuellement 1 anni-

versaire de son mariage ;
il ne se plaint jamais si le diner

n'est pas prêt , il fait lui-même le (lejeiiiier si personne

n'est descendu; il permet à sa feiuuie de \,il-rr et de boire

du ])orleren société; il fait loule- -c- ((Muuiission?; solde

toutes ses dépenses, et pleure comme un eiifant ii sa mort,
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C'est limage de son pore, à moins que ce ne soit le por-

trait vivant de sa mère. Il a le meilleur caractère du monde,
ne crianl jamais, si ce n'est au milieu de la nuit, et ne pleu-

raiil ipie Inr-qii'ou le lave. C'est étonnant comme il reste

lr,iiii|iiille i]iiuii(l il prend sa nourriture. Il comprend tout,

et il pi iMi\ e le ilésir qu'il a de s'instruire en arrachant les

feiiillii-. lie liiii- les livres (jui lui tombent sous sa main, et

sai-i-Miiil lie- lieux mains les gravures qu'on lui montre. Il

n aj.iiiiai- e\i-le un enfant plus joli et plus intelligent. Il a

dit papa ou quelque chose d'approchant lorsqu'il avait à

peine un mois. Il apprend de bonne heure il arracher les

favoris, el il préfère ceux des étrangers. On n'a pas en-
core vu un enfant aussi extraordinaire. Il n'aime pas'

à sortir de chez lui , et il prolonge rarement ses visites

plus d'un jour. Il éprouve une répugnance bizarre pour les

bonnets et le nez de sa nourrice , qu il saisit cl qu il serre

dans ses mains avec une ténacité sauvage pour peu qu'il

soit irrité. Il n'est heureux que dans les bras de sa mère.
Il préfère le parquet ii son berceau d.iiis le piel il ne reste

que le moins do temps po,-sible. Il niue biMiudup a jouer,

il SB plaît il enlever la nappe de l,i lalile ,
.i ll|l^er les por-

celaines de la cheminée, ouii ren\ei>ers<i soupe sur n'im-

porte qui II invente un nouveau langage qui lui appartient

en propre, presque avant d'avoir pu parler et qui est par-

faitement iiilelhgible pour ses parents bien ipie personne
ne puisse le comprendre 11 a lesduerli— eniinl- luiMirsen
horreur; a peine a-t-il a.ssi.-le ciih| niiiiule^ ,i nu -peitacle

qiiele pie ipi il m- iiiel a pleurer. Il delesle la peilidie .-i.us

i|llelque liiinie ilUelle e.-,ne lie le IroilipeC, Cl il rCpOU.SSC

une I iiilleiee lie -iieie lei-,pi il s'imagino qu'il y a unepoii-
die 1 ,11 liée au liiuil lue uieilecine est sa plus forte aver-

sion, après l'eau froide ceiiendanl. Il n'a aucun goiit parti-

culier pour la loilelte, car en général il déchire en mor-
ceaux ses plus beaux ajustements, surtout lesdentelles. dés

qu'on l'en affuble. Il veut tout savoir, et il éludie spé-

cialement la fabrication des tambours, l'organisation inté-

rieure des boîtes ii ouvrage el l'anatomie des poupées

,

qu'il préfère de beaucoup sans tête cl sans bras. Il a une
haine instinctive du médecin, cl il lultc avec sesdeux jam-
bes, ses deux bras cl ses premières dents contre ses cajole-

rie- Il aime pa-sionnément les couleurs, el il suce avec un
eiii|>ie—eiiieui el un ,ieliariiemeiil exlraordinaircs tous les

j>iii|eu\ lie Imii> peiiil qu un lui liiiniie. En un mol. il n \

eut j, 1111,11- il eiiliiiil -eiiiblable . el il le prouve en digérant

touf. les biiiibnusdiiiil mi le regale, el eu siir\i\anl s'urliiul

a loules les ilini;iies qiiese dispiilenl le droit de lui admi-
nislrer. pour le guérir quand il est malade, ou le forlilier

lorsqu il se porle bien, ses grands parents des deux lignes,

ou les amis iiiliinesdu mari et de la femme modèles qui lui

ont donné le jour

lldilKiliIll 1'im:h,'

l.ettreM d'un Flâneur.

ClItCCLAIRES
, JOCK.SACX ET CANAnDS.

17 septembre 1848.

Semaine électorale, s'il en fnt, monsieur le directeur
; on

ne parle que candidatures, on ne lit que des circulaires, on
ne travaille qu'à la confection d'une liste ; la nuit même, si

on parvient ii .s'endormir, on rêve aussilot urne el scrutin.

Deux amis qui s'abordent ne se demandent plus ; Comment
vous portoz-vous, mais Qui portez-vous! Cesla [icinesi la

Constitution obtient chaque jour une fugitive pensée. L'affi-

che, tolérée par l'aulorite, a repris possession, avec une au-
dace superbe, de tous les murs dont elle avait été obligée

depuis deux mois de respecter le badigeon immaculé , el

,

comme autrefois, elle a rassemblé devant et autour d'elle

des attroupemens plus ou moins bav.inU ou les conversa-
tions sont devenue- (le- di^i u— imi- el de- |,;i' lica lions peu
vertueuses. Les cluli- mil Mnueri hm- |Hiiie- ;i leurs Iftbi-

tués pour leur tenir des di-i mii- (|ue je u e-ei.ns certes pas
vous répéter. Pendant ce tem|i-

,
le- in.nnn- journaux el

les pamphlets renaissaient de loii- ente- e.iuiiiie les lêtesde
l'hydre de Lerne, et déjà l'on voy.nl riiiler d,ins les rues et

sur les places des groupes de ces fameux travailleurs qui
n'onljamais travaillé et qui ne travailleront jamais qu'à la

désorganisation, — ils disent la réorganisation— de la so-

ciété.

Toutefois, il ne faut pas non plus s'exagérer le danger.
Cette agitation, — passagère je l'espère. — avait une cause,

un prétexte, je dirai même une excuse; la nomination de
trois représentants. Pour bien choisir, il faut connaître Or
comment connaître sans voir , sans entendre , sans sentir,

sans loucher , sans goûter , selon la nature de l'objel qu'on
est tenu de préférer? Lés électeurs ont donc voulu voir et

entendre les amateurs qui sollicitaient leurs voix, et Je les

approuve. Mais .'300, ooo cilnyens ne pa--eiit pas en revue
une cinquantaine de ( .ludidii- ei ne e.iu-eni p,is avec eux
sur une foule de que-iinu- peihiupie- ieli_-ieii-ej, sociales,

artistiques, industiielles, liUeiairc-, liii.iiinerc?, scientifi-

ques, etc., sans qu'il n en résulte un peu de brouhaha. Les
hommes en général et les Erançais en particulier, surtout
les Parisiens, ne sont pas des petits saints, — hélas! Uni
s'en faut. Uassurons-nous donc , monsieur , el constalons
avec plaisir ijue si la tranquillité publique a paru menacée,
elle n'a pas été sérieusement troublée.

L'affiche a pourtanl un reproche à se faire. Elle a abusé
de l'autorisation temporaire qui lui a été accordée; elle s'est

trop amplement dédommagée de ses deux mois de vacances
forcées. Jamais, depuis la révolution de février, il ne s'en était

fait en si peu de temps une si monstrueuse consommation.
A peine celle qu'on venait d'apposer élait-elle collée sur la

couche de ses sœurs ainées qu'elle recouvrait, qu'à son tour

el le d isparaissait pour toujours sous une couche épaisse et ba-

riolée de sœurs cadettes. Tel candidat qui est riche en a a

lui seul placardé plus de \iii;;l eu un jeiir, et chacune avec

un titre différent. U est dillii de d ,(ilr,i|ier plus habilement

son monde. Le charlatan le un nu- Iule n emploierait pas des

moyens plus grossiers, je \eux due plus ingénieux
,
pour

attirer à sa boutique les badauds de la foire Qui eût pu s'i-

maginer que des princes eldes maréchaux de Erance, voire

même des raffineurs de sucre , se recommanderaient aux
électeurs parisiens, à pou près comme un saltimbanque an-
nonce du vulnéraire, du cirage ou de leau pour— on de-

vrait dire contre — les punaises?

H'OÈtnnons-le. — €'#• ilefÊtifr tttol. — Jt«
nteilleuÊf choijc. — Mttfnntie, etc.

La plupart des affiches de septembre m'ont semblé fort

insignifiantes. Elles se bornaient presque toutes à reproduire

des circulaires déjà publiées dans les journaux. Seulement,

j'ai fait, en les parcourant du regard une observation qui a

son inlérêt Sur cent, j'en ai complé quatre-vingt-dix-neuf

dont les autcursso déclaraient solennellement et pour toujours

amis du p;iu\re p.i- un ne ni,iiiire-l,iil le plus léger sym-
ptôme il alleel mu |inni le nelie .l.ii ,ippris cette nouvelle

avecplaiMi ,1e m -,i\ n- p,i-(pie j eu—e tant d'amis. Pour-

tant, je fax eue, je II ai pu me ileleinlre d'un sentiment de
compassion en faveur des propnel.iires ou capitalistes aux-

quels jélais heureux et lier d être preléré Pour pou que
cela continue , savez-vous que le nielier de riche deviendra

un fort mauvais et fort insupportable métier? . Quant à

moi je ne voudrais pas lexercer maintenanl Désormais. je

mange, je bois, je fume, je pri>e, je jniie tout ce que je ga-

gne, I) abord, le jour du parl.ige \eiiii je n'aurai pas le re-

gret de donner a quelque gr.i ml gaillard de fainéant la moitié

de ma fortune, fruit d'un travail assidu el de privations pé-

nibles .. Ensuite... mais, sans \eii- eiiunieier ici tous les

ennuis, tous les chagrins, tous le- del e- que j'éviterai,

ne me rcsiera-l-il pas jusqu'à ma dernière heure, pour me
leiiuliiii de la richesse, rattachement tendre, profond, dé-

M.iie |, 1—1. unie de MM. les candidats do toutes lesrépubli-

Je m étais lait une véritable fête de lire la proclamation

au peuple, — à son peuple, — du ciloyeii Thoré . , l'ex-ré-

dacteur en chef de l'ex-rniie République . tuée deux fois en

deux mois, une première fois par le pou\oire\écutifau pro-

fit de la paix et de la morale publiipios. une sivonde fois par

un arrêt de tribunal au bénéfice de la République de M. Eu-
gène li.iresle MHisètes prie de ne pas confondre ladite Ré-
piililupie ,i\ec l;i république frani.MW, jeu de mois a parlV

.\l.ii> leisipie , fendant a grand peine li foule innombrable

des amateui'S. j apA\us au-dessus du chapeau Tliori' d'un

petit socialiste à tous crins, la première ligne do l'exorde

.\u beau milieu du portail îles vieilles églises du mojcii âge...

— j'ai peut-être penlu une des dislraclions les plus agréa-
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blés de ma vie— je ne me suis pas senti
,
je l'avoue, le cou-

rage d'entrer dans ce monument
D'ailleurs il y avait à peu de distance une petite circu-

laire qui sollicitait si humblement et si honnêtement mon
attention

,
qu'il me fut impossible de résister à sa prière.

Elle était grise, mais d'un gris pâle, et sans les ordonnances

de police elle eût eu certainement la candide blancheur de

la neige, du lis ou du cygne. Elle avait un petit tilre mo-

deste qui la distinguait autant que sa couleur de ses ex-

travagantes rivales aux nuances tranchantes, aux airs éva-

porés, aux grandes et grosses lettres Tout en elle me
plaisait, m'attirait, me per.-iuadait d'avance; bref son exté-

rieur aimable et pudibond avait fait ma conquête Je

m'approchai et voici ce que je lus, vous l'avez peut-être lu

comme moi :

— Je me fais canilidal. ...

— Qu'etes-vous I vdlie passd ! votre présent et \olrc avenir !

Bien vile! (!épêcln'Z-vous ! cclutrez-nousl nous qui ne vous con-

naissons pas et qui avons besoin de libéraieiirs.

— Mon passé : Enfant de père et iiiùre modelés suus tous les

rapports...

Et ce jour-la je non lus pas davantage... comme dit

Dante...

Jen'aurais jamais cru, avantd'en avoir les preuves entre

les mains
,
qu'une révoluiion pût rendre imbéciles ou fous

un si grand nombre d'êtres doués de raison. Les ravages

que la république a faits depuis six mois et qu'elle fait

chaque jour encore dans les âmes ne sont pas moins ter-

ribles que ceux qu on reproche au choléra. Mieux vaut

mourir que tomber dans l'enfance ou dans la démence. Le
nombre des victimes de l'insurrection de juin ne s'élève,

assure-t-on, qu'à 1,600 environ, bien quej'aie entendu hier

encore deux ouvriers qui votaient pour Louis Bonaparte afin

d'avoir le pain à bon marché , affirmer qu'il dépassait

10,000. Mais ne serait-il pas temps de calculer aussi , pour

l'instruction et l'édification du peuple, le chiffre total de tous

les malheureux qui vivent encore physiquement parlant

,

et dont la république dcmocraïi'jue et socia(c a tué à jamais

l'intelligence et le cœur?...

A propos de la république démocratique et sociale, je dois

une mention à ses affiches J'en ai compté plusieurs dans

lesquelles elle se souhaitait à elle-même longue vie et pro-

spérité. Mais si j'étais condamné à faire un choix entre

toutes, je préférerais sans hésiter celle qui s'adressant tout

il la fois aux citoyens et aux citoyennes , priait ces dames
d'accompagner leurs époux et leurs frères jusqu'à l'urne

électorale, pour soutenir, en cas de besoin , leur courage

chancelant (au figuré, j'espère). Je me borne à vous la re-

commander, car j'éprouve le besoin de vous entretenir

quelques instants de deux circulairesmodèlesquun heureux

hasard a fait tomber entre mes mains.

L'une a pour titre : Discours qui sera fait au club dans
la soirée d'aujourdhui, par le citoyen F..., propriétaire

et entrepreneur. En voici l'exorde.

« Je suis un citoyen républicain , mieux et meilleur que peut-

être vous ne pensez pas. Veuillez m'excuser, si dans mes paroles

je fais des fautes» soit pour la manière de m'expliquer ou tenir

un raisonnement qui ne soit pas bien suivi, mes inslructions ne

sont pas assi'z grandes pour pouvoir causer comme il y a beau-
coup d'autres. Mais, c'est ég.Tt, ce que je vais vous direct ce

que je vous dis, prenez le juste; car je n'ai jamais cotmn que le

juste, malgré que plusieurs pourront et pouriaieiit cioiie et le

<lire, je vous observe à présent, cl c'est positivement ce que je

veux vous dire.

» Il n'y a pas un bomme qui soit sur la terre qu'il n'ait des

ennemis, cl suuvenl les ennemis qu'il a ne savent pas pourquoi
;

car si on leur disait la raison pourquoi, ils seraient souvent em-
barrassés de le dire.

n Observez ee que je vous dis là, c'est pourquoi que je vous
ai mis plus haut que mes inslructions n'avaient pas été assez

lorles.

» Ainsi je suis un citoyen qui a eu l'occasion de se trouver

dans bien des circonstances (pie beaucoup de vous n'avez pas

eu, j'ai su les remarquer , les comprendre, les coimaître ; c'est

pourquoi je me présente où je vous le dis, comprenez ma ques-

tion ; je ne vais pas plus loin, n

Moi aussi je vous le dis ; comprenez et je ne vais pas plus

loin , car j'ai beaucoup d'autres révélations non moins cu-

rieuses h vous faire. Ainsi vous ignorez sans doute que
Vinvetiteur de la médecine nalurcUc, M. X.... a découvert

une poiiliquc naturelle ou républicaine, et que si nous l'ap-

pelions il llionneur de nous représenter, vous, moi , et tous

les abonnés de VJllustration , a l'assemblée nationale . il

ferait ajouter à la Constitution qu'on discute en ce moment
des articles d'une incontestable utilité et auxquels per-

sonne, pas même M. Pierre Leroux, n'a encore sonjré.

Exemple :

a Les boissons fermenlées, surtout le vin, élevant les forces

physiques et morales (jui arment les mnins de la fondre popu-
laire, il est d'un besoin impérieux d'en produire le plus pos-
sible.

» Les vêtements sont aussi d'une nécessité absolue. Par con-
séquent, on doit s'efforcer de multiplier le plus possible les lins,

les chanvres, les laines, qui seuls conviennent aux Français
,

parce que ces tissus, comme les cheveux, abi'itenl le mieux
contre la chaleur et le froid , tandis que les colons, ne convien-
nent (ju'aux infimes des contrées brûlantes.

» La nation, en recouvrant sa liberlé en (|uelques heures, a

prouvé par son énergie qu'elle pouvait tout, blnsuite eu biinica-
dant les routes sur les fronlières, ainsi que je l'ai écrit le pre-
mier, la I''r.nice étant invulnérable, et les peuples voisins étant

devenus nos amis, c'est dire que l'arinHc doit être fortement di-

minuée.
n Les impôts sont sacrés, absolument saci'ùs; un centime bien

employé produit des fr.incs; mais pour le rendre tel il faut qu'il

soit unique comme l'impôt immobilier et qu'il pèse sur tous
sans nulle exception. Alors si l'on réfléchit qu'en suivant nos
principes les produits seraient inlinis, la consommation propor-
tionnée ù ceux-ci

;
que l'armée, en rendant la jeunesse a la so-

ciété , produirait an lien d'être une charge ;
que les deux ou trois

cent mille eiuplnvés qui reviendraient aux travaux communs,
priiduir.ii. nt jusm iiumensémelU en portant tous les jours leurs

pindiiils dans l,i société, et qu'alors les producteurs et les con-

somnialeors pourraient rendre des trésors ù la Hépublique, et

ajouter des millions i> des millions; il est bien vrai que les im-

pôts seraient incalculables, cl que Ton pourrait prélever à volonté

des milliards.

Moins heureux que l'affiche, la presse n'a pasété éman-
cipée, même temporairement. Le double régime de l'état de
siège et du cautionnement est évidemment contraire à l'ac-

croissement de sa nombreuse faiiiilli' ; elle n'a enfanté en

quinze jours que deux ou trois pi-iils aMnicinonts qui sont

mort-nés. J'en excepte, bieneuU'inhi, \ Elmlrde la France,
s,ii^iirr .\iiliiy Foucault, imprimer \,:\t S.ipia, et destinée il

t'iimIiiiiv (Lins la bonne voie l"ii> le-; .inm'iis abonnés de

I v\-(i(i:,tlc (/( Fronce et tous li>

.

I II tir,rii(i\ eus curieux de
suivie la iiieiiie direction. Je n'y coinpivnilspas non plus les

huit ou dix catiards
,

publiés par la maison Alexandre
Pierre etc.', dont je me réserve de vous parler tout a l'heure,

ni le Guide des électeurs qui ne se charge de mener ses lec-

teurs (|u'ii deux ou trois circulaires
,
pour lesquels il me

semble épris d'une trop vive tendresse.

Les nuuveau-nés sont ï Impitoyable , le Canon d'alarme
et le Journal des pauvres.
V Impitoyable a paru le dimanche 3 septembre. Il se

vend 1 sou. Il paraîtra ledimanche et le jeudi. Il a un sous-

titre : Journal de tous les Abus publics; et deux épigraphes :

i> Les abus sont des ennemis destructeurs qui minent sourde-
ment l'édifice social.

Jen.- puis rien iirmmersi ce ii'..sl pat- son i,oin,

J :i|.|..!llc Mil L'Iial im c'iial ei Rullit un rripun.

Son rcdacteuren chef, M. Victor Letellier, fonda teurde l'ex-

joiirnal l'Artisan, déclare qu'il a pour collaborateurs tout

le pays. Je n'ai pas lu le second numéro; le premier était

un prospectus-programme peu divertissant, terminé par un
post-sctiptum en l'honneur de M. de Boissy. Du reste

,

M. Letellier se montrait animé des meilleures intentions.

Nous l'attendons à l'œuvre.

Le Canon d'alarme coûte le double de V [mpitoyble
10 centimes. Il ne paraîtra qu'une fois parmois, du l" au
o. Son rédacteur en chef, M. Allain , s'est gratifié du titre

d'avocat auquel il n'a aucun droit. (Voyez le tableau.)— Je
serais fort embarrassé de vous exprimer une opinion quel-
conque sur ce journal. J'en ai lu quatre fois de suite le

premier numéro, en le commençant par tous les bouts
, et

je n'y ai absolument rien compris. Pour vous donner une
idée "du style, je vous citerai les trois premiers paragraphes
du premier Paris :

Parti du sommet des Alpes, un vent mêlé d'éclairs et de feux
s'est déchaîné vers les quatre coins de l'iiorizon. Il s'est eu un clin
(l'œil abattu sur l'Europe; et l'on ne citerait pas en ce momenl
une existence privilégiée contre sa furie.

n Peuples et lojauiiies ont été déracinés comme des arbres.
Un tourbillon de ténèbres et de poussière dérobe le ciel qui sem-
ble fermé.

" Tout est devenu relatif au milieu de l'Océan comme sur la

terre, el, dans cet immense impôt de ruines que les événements
ont prélevé sur le monde, tous tant que nous sommes nous n'a-
vons pas moins besoin de charité que d'énergie. »

Ainsi du reste de l'article, jugez-en par cet échantillon.

Outre cet article , le Canon d'alarme contient un feuilleton,

une fable, une élégie en prose d'un insurgé de juin, diverses
fariboles du même genre , une pièce de vers du citoyen
Raymond Brucker, et environ cent pensées de deux ii cinq
lignes précédées d'un astérisque. Malgré toute ma bonne
volonté, il m'est impossible de vous fournir des renseigne-
ments plus positifs. Tout ce i]ue j'ai cru deviner, c'est que
la couleur de cette énigme n'était pas rouge ; du reste, voici

doux ou trois des pensées que le Canon d'alarme vient de
lancer dans le monde.

« .-. Dans un siècle assez sourd pour être inatlentif au langage
effrayant de l'Eternel, nous ne serions pas très scandalisés qu'un
missionnaire de l'avenir usurpât le uiasqne impassible el se plût

îi cunlrefaire la voix moqueuse du démon pour lancer an milieu

du monde une grète de vérités nécessaiics.

» .-. La première condition pour renouveler l'ordre social de
fond en comble, c'est de refondre l'homme lui-même dans un
nouveau moule, absolument comme s'y prennent les fondeurs de
cuillers d'étain,

n .'.La similitude entre ces deux œuvres peut se formuler de
la SOI te à l'image d'une régie de trois :

Fondeur : tiuiller ; : Dieu : x — l'homme.

» .-. Ce ne sont pas ceux qui possèdent le sof que l'on doit

regarder comme les grands propriétaires: ce sont ceux qui pos-

sèdent des sous.

n .'. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai l'honneur de vous

dire, ayez la boulé de le relire trois fois. Le nombre trois est

cabiilibtique. »

Le Journal des pauvres a une a|i]iarcnre plus sérieuse
,

bien qu'il ait pour fondateurs et pour l'iHri'spdiiiJaiilsdeux

ex-pairs de France, MM, de Boissy el il'.Miini-.'-ilii'i' Il sera

mensuel. Le nom de son directeur-gérant fondateur Louis
Deplanque sent terriblement le club et la commission du
Luxembourg, mais au-dessous de son litre on lit :

Travail , Propriété, Asaocialion.
Voyons....

A vrai dire, le premier numéro àa Journal des pauvres ne

contient qu'un article, car je ne puis qualifier de ce nom
une binL;ra|iliir riiliriilc <m le cilnw'ii d'Alton-Shée est com-
paré a MiiiIhmii , ri l.i ieiniprr>- du Projet de Constitu-

tion
;
uidiM ri Jihilr, iiililulrilr 1,1 propriété, est sérieuse-

ment tra\ aille et plein iriiiteièt, il lait il coup sûr honneur

a son auteur M. Louis fieplanc]ue. Je suis loin d'en adopter

foutes les idées , cependant je le recommande aux médi-

tations des amateurs.. Il commence ainsi: » Qu'est-ce que

la propriété ? r- C'est le vol, a dit M. Proudhon. A cette

question
,
je réponds , moi , c'est la liberté

ti A l'œuvre donc I s'écrie M, Louis Deplanque ; à l'œuvre, pen-
seurs de toutes les écoles, économistes, socialistes; à l'œuvre

,

travaillons ù éclairer le peuple
;
guidons-levers l'avenir que Dieu

lui prépare, el prenons garde qu'on ne cherche a l'égarer dans
les sentiers de l'erreur, q'iavailloiis surtout a améliorer la posi-

tion matérielle du peuple, ù faire qu'il arrive lui-même i la pro-
priété, lu est tout le problème de la réorganisation sociale, car
aussi bien en théorie qu'en pratique, la propriété c'est l,i

liberté. «

Je mentionne seulement pour mémoire la Guerre, récla-
mation en l'honneur de la guerre signée Henri Carred , et le

Penseur républicain , ramas de mavimes et pensées confec-
tionnées par M. F. Poulet , et j'arrive à la collection des
canards publiés la quinzaine dernière par M. Alexandre
Pierre et C'. Depuis quelques jours on lit dans les annonces
des grands journaux une réclame qui coinmence ainsi :

HUE DES xoïEns, 27, a pabis.

ALEXANDRE-PIEURE et Os
lidUntm'de toutes tes fctlilteg pubtlifUes.

« Font savoir à MM. les libraires el colporteurs qu'ils font pa-
raître régulièrement trois nouvelles feuilles par semaine, annon-
çant les faits les plus sérieux, avec gravures el caricatures.

» MM. les libraires et marthaiids colporteurs trouveront chez
M. Alexandre-Pierre et C"^ une collection de toutes les feuilles

et canards, biographies
,
gravures et caricatures, etunecollei-

tion de tous les anciens journaux, n

Ce M. Alexandre Pierre n'est point un inconnu ; il a eu
avec la police correctionnelle des démêlés qui l'ont rendu
célèbre. Condamné à quinze mois de prison par le" tribunal

peu de temps avant la Révolution de février, il s'était peu
de lemps après entendu condamnera la même peine par la

cour d'appel. Mais le ministre, alors dispensateur des grâ-
ces, s'empressa d'accorder à l'influence de l'avocat du con-
damné ce que la justice avait cru devoir refuser à son élo-
quence. Sur la demande de M'^ Cauvain , M' Créinieux
ordonna la mise en liberté du citoyen Alexandre Pierre qui,
renonçant au dangereux métier qu'il avait voulu faire

.

fonda il la même adresse , au lieu de je ne sais quelle es-
pèce de police suspecte , l'établissement assez original que
vous connaissez maintenant.

Cet établissement
,
je n'ai point été le visiter, je ne vous

en ferai donc pas la description , mais je puis vous parler

de visu des marchandises, je devrais dire des drogues qui
s'y fabriquent et s'y débitent. Cette quinzaine

, M. Alexan-
dre Pierre a tenu ses engagements envers le public , il a

publié cinq nouvelles fouilles.

Le Peuple Représentant
,
journal mensuel.

La Réponse d'un ours il M. Alexandre Dumas
La Réponse d'un cochon a M. Alexandre Dumas.
La Colère de M. l'abbé de Lamennais.
La Misère vaincue par l'œuvre de M. Roux.
Sur ces cinq feuille une seule , le Peuple Représentant, a

l'apparence d'un journal. M. Alexandre Pierre
,
qui signe

l'an I" de l'état de siège et qui se dit le cousin du Peuple
du citoyen Proudhon, adresse à M. le procureur de la

République des questions qui me semblent passablement in-

discrètes. Il a tort, en vérité, de se rappeler au souvenir
de messieurs du parquet. Qu'il devienne nioins question-
neur et surtout plus honnête s'il ne veut pas quitter sou
établissement de la rue des Noyers pour venir habiter la

Conciergerie nu quelque autre maison de détention. Opi-
nions piililiqiirs à p.irt , ses spriulahons ressemblent à s'y

mépreniliv a ilrsrsrrnipiriirs. la Répotise d'un cochon Oil

exactement semblable ,1 la Réponse d un ours, t^'cstla mênii'

épître — et quelle épitre !
— sous deux titres différents.

Il a paru encore cette quinzaine un petit livre de llii

pages qui mérite une mention honorable. 11 a pour titre :

Physiologie de la presse, ou catalogue completdes nouveaux
journaux qui ont paru depuis le 24 février iusqu'au 20 août,

avec le nom des principaux rédacteurs. Plus développé, ce
travail eût offert plus d'intérêt; mais tel qu'il est— pour
ne pas parler de quelques erreurs faciles à corriger — il

sera lu et consulté avec profit. L'auteur, qui signe un Chifl'iui-

nier, y a réuni un grand nombre de renseignements utiles

sur deux cent quatre-vingt-trois iournaiw. Parmi cesjour-
naux

,
j'en ai vainement clierdié un qui avait paru au mois

de mars et qui vient d'être réimprimé. Son titre était pour-
tant assez caractéristique; il s'appelait la Guillotine, par
un vieux jacobin. Grâce a une brave femme qui me pro-
cure . il lies prix raisonnables, tous les journaux défendus,

je puis comlilrr la laruneque je signale dans la Physiologie
de la presse. J'ai sous les yeux, en écrivant ces lignes, ou
exemplaire de la tiiiillnlinr. Spectacle assez peu agréable,
car, entre cesilnix r|ii ji ;i|ilirs : 1793, tout le monde y pas-
sera IHIK, |)risriinr n \ |).i-.-^i'ra, on aperçoit une gravure
sur bois repi'ésriilaiit l.uuis Philippe eiitr'ouvrant son gilet

et sa chemise et montrant sur sa poitrine nue le fameux in-
strument de mort qui a ininiortalisé le nom do Guillotin.

Mais, honnêles gens qui avez la bonté de me lire, n'éprou-
vez aucun saisissement fâcheux en jetant les yeux sur
ces lignes. Il n'y a rien de moins inoffensif que ce canard
signé Olusi Lippephi que d'esprit! ). C'est une lourde et in-
digeste ciinipilatiuii liisturiiiiie ou vous tiiiiivcrez seulement
(les ren.srigiiciiiriils plus 1111 moins aiillirnliipic. sur l,i date
de l'iiivcntidii lie la giiillnlinr, sur (.iiiilliitiii. les exécuteurs
et la famille Sanson, les principales exécutions, et cnlin la

décadence de la guillotine. Il y a plus, l'auteur demande
l'abolition de la peine de mort.'. Quelle infamie ! J'ai bien
envie de dénoncer cet Olusi Lippephi au procureur du roi

comme trompant le public sur la nature de la marchandise
vendue, art, lî'^ du Code pénal. Qu'en pensez-vous? Mais

,

patience! en dédommagement on nous promet pour la se-
maine prochaine le premier numéro de la Gu'tUotine res-

suscitée , une bonne aubaine pour
Le viErx FrANFeri '
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Les camps clablis ii Paris cl d.ins les environs ont ('le ri

sont encore, pourio r.iri>ii'n>. un ojjjcl lri>\ ildc iiino.-ili'-:

cela secon(;olt; ile|iiii> ciiii|u.inlc-(|uatrc ans |iaii'il >|>t'i-

lacle, sur une jurande écliulle, ne .s'élail offert a leurs yeu\.

Il faut donc être au moins sexagénaire pour se souvenir

ilavoir vu un grand nombre d'hommes abrités par ces

maisons de toile ,
maisons très perméables en temps de

|ilnie, surtout au cou nicmcnt de rtmilrc cl avant cpjc

I humidité n'ait resserre les li lires du lissu (In kmiI bien (pic

le chaud et le froiil y |iciiclrcnt plus racilciiienteni circcpic

la pluie ; mais la chaleur y est plus supportable ipie la gelée,

et sans doute nos soldats n'auront pasapprissans une grande
satisfaction que l'on s'occupait de leur préparer des habita-

lions moins légères et susceptibles d'être chauti'ées.

Le camp établi à la plaine des Sablons en 17'Ji, pour les

élevés de 1 École de Mars, est en effet le dernier qui ait pré-

cédé les camps actuels. L'intervalle de temps est assez

long, et nous nous serions fort bien passés de ceuK-ci
.
puis-

que nous ne lesdevonsqu'aux funestes journées de mai etde

juin; ainsi l'ont voulu les insensés de la veille et de l'avant-

\eille, socialisiez cl cummiiiiislcs

La plaine des Sabliiiis ne ressemblait guère alors il ce que
iiiiusla voyons aiijoiinlhiii : le village de Sablonville. élevé

II y a vingl-cini| ou lii'iilc ans n'cvizlail pas, cl, s.iul les ar-

bresde la roule ipii hingc le lioisde liiiulogiic. on n aurait pu y
apercevoir un bi in di' vcgchilmn Celte routeétait enfermée
dans le camp, qui sciciidait di' la porte Maillot à Neuilly;

en sorte que les piélmis, coi les voitures, étaientforcés

(II' s'acheminer par la vieille route, qui commence à la bar-

rière du Kouie.

Le camp, environné de chevaux de frise et de palissades

peintes aux trois couleurs, renfermait env.ron trois mille

cinq cents élèves ilc -.l'i/.r ;i di\-sept ans , divisés en trois

milleries de fusiliers ci ipu'iipics centuries de piquiers

,

sans compter les ca\;ilicrs cl Icsartilleurs choisis parmi les

élèves que l'on avait jugés les plus propres à ces armes spé-

ciales.

Kn quelques semaines , ces jeunes gens , arrivés de tous

les points de la France, manœuvraient comme de vieux

.soldats ; c'est un miracle que la garde mobile vient de

renouveler sous nos yeux. Les uns et les autres présentent

d'autres points de ressemblance L'École de Mars, appelée,

disait-on, pour servir d appui a Robespierre et à son cruel

système, n'a pas peu contribué a le renverser le 9 thermi-

dor: comme la garde mobile s'est portée avec une coura-

geuse .irdciir a enlever les barricades, quoique les insurgés

lie juin .iticiidis.scnt d'elle au contraire un puissant secours.

H lui dcrlaïc par la Convention que les élèves de l'École

de Mars a\aicnt bien mérité de la patrie, déclaration qui

vient d élrc renouvelée par l'Assemblée nationale en faveur

de la garde mobile.

Que l'on jette un coup d'œil sur le costume des élèves de

l'Kcolede Mars que nous reproduisons ici et dont le modèle
avait été dessiné par llavifl : on y verra la même tunique
adoptée maintenant pour l'armée et même pour la garde

lien Caiiip* <l« Paris.

n.ilionale .\insi. il a f,illu cini|uante-quatre a;ispourquun
vclcmciil (iimmiidcel favorable a la santédu soldat fut géné-

ralciuciil admis, clcncorc en a-l-on laissé de coté une partie

essentielle. Au lieu des épaulettes, assi inutiles et souvent

gênantes que l'on s'obstine a conserver, une peau de bul'lle

Costume des él

recouvrait les épaules des élevés de l'École de Mars, ce qui

aidait puissamment à supporter le poids du sac. Faudra-

t-il cinquante ansencore pour que l'on songe à procurer ce

soulagement k nos troupes? Sauf la forme romaine, le sabre

de l'École de Mars n est autre chose que le poignard actuel

de l'infanterie La ceinture des élèves servaitdecartouchiere

et cela valait bien la giberne si disgracieuscment atUichée
aujourd'hui ii iinceinturon blanchi. Il est vrai que dans l'an-

cienne Hépiililique pas |iliis que SfjusIEmpire, pendant nos
grandes guerres, il n'élaitvenudans l'idée de personne d'im-
poser aux offiiicrs d'infanterie une sorte de demi-sabre de
cav;]|cric, -.uziiciidu de la manière la plus incomuKxie pour
riioimncic |,lcd

Ilipuis le i\ février, nous avons vu plusd'une parorlie de
l'ancienne Itépubliquesans pouvoir y rien découvrir i(uisoil

a l'avantage du temps présent, il s'en faut.— Par exemple .

lin a construit a grands frais une salle pour recevoir le»

1)00 membres de lAssemblée nationale; et ils ne peuvent
y

tenir qu'à la condition qu'il y aura toujours une centaine de
représenlanls absents, pour le moins : condition a laquelle

un plus grand nombre se soumet volontiers, si nous en ju-

geons par les scrutins Cette salle d'ailleurs a un autre pe-

tit défaut pour une Assemblée délibérante : c'est qu'on n'y

entend ni les orateurs ni même le président, à moins qu'ils

no soient doués d'une voix de Stentor Eh bien : dans un
mois à peine, une salle avait été construite dans l'enceinte

du camp des Sablons, les3, 300 élèvesyétaienl assis à l'aise

sur des gradins à demi circulaires , comme â l'ancienne

Chambre des députés, ayant devant eux, derrière la tribune

des professeurs une statue de la Liberté, de vingt pieds de
haul l.c. pK.lr.srurs y étaient distinctement entendus de
toulc> le- pl;ii .'., iiièmeHassenfralz malgré son bégaiement
Tous Ic-s Irais de celte salle avaient consisté dans l'élévation

d'une charpente revêtue en dedans et en dehors de forle

toile peinte aux trois couleurs, et bourrée de foin entre les

toiles; le jour venait d'en haut par un ample vitrage, que
lc< ilclinsmatériels et humains de lexplosion delà poudrière
di' (liiiii'lle vinrent effondrer un jour, au moment d'une

Il que les élevés écoutaient attentivement. Est-ce que
nos architectes auraient moins de génie révolutionnaire que
les architectes de la Convention ?

Il est bien à craindre qu'il en soit ainsi des ordonnateurs

de nos fêtes publiques , comparés à ceux de la première
République. Voici un dessin de cet ancien temps, représen-

tant une fête militaire, exécutée au Champ-d(»-Mars ,
le

lîll vcnilciiiiairean III, par les élèves de l'École de Mars, en
cclclir:iiinii de l'expulsion des ennemis du territoire fran-

çai> Clic montagne ayant au sommet un arbre touffu delà

Liberté, telle qu'on la voit figurée ici , occupait le centre du
Champ-de-Mars ;

la Convention et les autorités constituées

étaient groupées de la manière la plus pittoresque dans les

anfractuositesde cette montagne, qu'avoisinail une colonne

aussi haute que celle de la place Vendôme ,
et ayant surson

chapiteau une statue de la Liberté , environnée de vingt

tionipettes donnant le signal des évolutions militaires, l'n

fort, élevéà la placeoù débouche maintenant lepontd'Iéna.

élait occupé et défendu par une partie des élèves
,
pendant

qu'il était attaqué par l'autre partie de l'École, commandée,
comme le fort, par desélèvesdontc'était le tourdecomman-

ilciiienl Dans celte petite guerre, Merlin de Thioinillc cl le

tcprésciiiaiil Milliaud , qui a acquis depuis une grande ré-

piilaiioii cniimic général de cavalerie, s étaient mis, aides-

de-ciimp vchinliiires, sous les ordres des commandants

de l'attaimeetde la défense, aux acclamaliuiis jn\cii-cs de

Idus les élèves. On sent bien ipie le fori ilul s.mln piuii

icrminer l'action , et on peut en voir l'explo^nui sui l.i i;i;i-

Mire; mais ce ne fut pas sans qiiel(|ucs llles^urcs remues

dans l'ardiMir du conibiil

Celle simple dcsci-iplion doit suffiie pour faire juger.

com])aralivciiicnt.de l;i iKiuvrele des l'êtes données sous nos

\ eux d;iiis CCS derniers mois Pour ne parler que d'un seul

(loint . (]u'est-ce que riiiliirme slatue de la Itepublupie oc-

cupant grotesquement le milieu du Cliamp-de-Mars. au lieu

de la monlagne et do la colonne cicvccs il la mt^me place

en 17!lt? Dans la nremierc Ucpulilii]uc lout était grandiose

piircc ipi'on avait la foi, celle loi ipii;i soulevé le monde avant

que le Ccsiir des temps modernes im n soit venu régulariser

les clans Sansduule l.i lièvre re\olulionn,iire a f;iit com-
mettre alors des excès déplorables cpie la présence des en-_

nomis sur le territoire no juslilio pas , mais qu'elle peut"

cxpli(]uer. Certes, c clail uii affreux conlrasle que ce qui se

passait à la place de l;i UcMilulion et à la barrière du 'l'rônc

peiidani ipic l'on cli.inlait dans les fêles publiques :

Peuples qui Rémisiici sous des jougs lyraiiniqiics

,

Vi'iici voir les Kraiiçai'i il leurs fêles ciiiqucs:

Onmparci Sx vos fers cc< Riiirloiidcs légères,

Que porte en s'eiubrassaiil tout un peuple de fièrfs!

Hais n'v a-t-il pas «piclque compensation dans l'expulsion

si pronipio des eiuunii- du >ol de la patrie par les qua-

kirze armées levées il un sii;iic et composées, pour la plus

grande partie ,
de \olonlaiies sachant il peine charger un

iusil V l est qu'alors , il faul le répéter, on avait la FOI

celte foi oui transporte les montasnes. comme dit Bossuel'V. L.

Anciiii èlè\c ilo l'iVolc de Mars.
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Études de mœurs, par Valentin.
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La première coatredaiise. Li dernière contredzinse.
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lies Voyageurs noMveBMX.

BEISE OUBCH miSSl.AND NACH DEM KAUKASISCUEN ISIHMUS.

foya/je à travers lu /iiissiV à t'Islhme du Caucase, fait en 1836,

1837, 1838, par M. Cii. Koch, professeur d'Iiisloire nalurille à

rUiiivcrsitù (l'K'iia ()).

Il est des rontrte dont les tendances de plus en plus positives

de l'esprit liumain n'ont pu altérer encore le prestige poùticpie.

Pendant une longue série de siècles les voyageurs les ont explo-

rées, les géographes les ont décrites, les historiens en ont reiracé

les annales, les savants en ont observé les phénomènes. On ne

peut plus les ranger dans la catégorie de ces pays qui e\cilenl la

curiosité par leur éloignement et occupent l'imagination par le

voile doni ils sont enveloppés. Mais, malgré ;ies nombreux récits

(jui nous en ont parfois assez sèchement révélé l'état physique et

social, ces conirécs privilégiées, nous apparaissent au milieu de

notre prosaïsme dans une sorte de pénombre, enlourées d'un

charme singulier. Telle est celte terre du Caucase, islhme ver-

doyant étrcini par trois mers, barrière de montagnes entre l'Eu-

rope et l'Asie, roc de Prométhée, plage fabuleuse de l'Odyssée,

empire du sommeil, région grandiose, région superbe, habilée

par une race héroïque désignée très nettement dans les périples

de l'antiquilé, traversée par G. de Ruliruquis cl plusieurs autres

voyageurs du moyen .Ige, étudiée par Pallas, Polocki, Clarke,

Klaproth, Parrol, Marigny, Hammer, dépeinle minuliensemcnl

par M. Dubois de Montpcrreux, illustrée par un des chefs-d'œu-

vre de X. de Maistre, par un poëme de Pucbkin, et un spiriluel

roman du jeune et malheureux Lermonlof.

C'est celle contrée qu'un savant allemand a de nouveau entre-

pris de décrire. Pour ceux même qui ont déjà lu les livres des

énivains que nous venons de citer, celui de M. Koch ne sera point

une lecture superllue. Tout en se servant des travaux île ses de-

vanciers, le professeur d'Iéna les a rertiliés sur plusieurs points,

et ses éludes joinles à ses propres observations l'ont mis en état

de tracer un tableau lucide et complet, quoique resserré, de la

Circassie, du caraclère et des mœurs de ses habitants. De plus,

il y a dans sa relalion des pages inléressantes sur ces tribus de

cosaques que le vent des révolutions jeta un jour comme une

nuée d'oiseaux sauvages sur les bords de la Seine. C'est par lu

que nous commencerons noire analyse.

A l'époque où l'empire de Gengis-Kan se dissolvait, où la puis-

sance de Timurs n'avait qu'une courte durée, ou les Kans de

Crimée ne pouvaient foiuler un étal paisible, où les princes de

Russie, divisé» entre eux et opprimés par les Mongols, conser-

vaient à peine quelque pouvoir, où l'on ne savait plus qui élait

maître et qui était esclave, aux quatorzième, quinzième, seizième

siècles on vil apparaître des troupes de hardis aventuriers qui

des sieppes situées entre le Don et le Volga s'avançaient le long

des cûles de la mer d'Azof et sur les bords du Dnieper, envahis-

saient les villes et s'en retournaient dans leur pnlrie chargées de

butin. Les Génois, les Vénitiens, qui possédaient alors des éla-

blissemcnls de commerce sur les rives de la mer d'Azof et de la

nier Noire, cxcilaient surtout la convoitise de ces bondes do pil-

lards. C'étaient les bandes de Cosaques. On a lieu de croircqu'elles

provenaient de la race tclierkcsse (cricassicnne). La première for-

teresse qu'elles élevèrent porta le nom de Tcherkask, et de nos

jours encore les ïcherkesses sont désignés par plusieurs de leurs

voisins sous le n(.ni de Cosaquef. Il faut remarquer en oulre que,

comme les C.sIqMi •.|H(ifrssaieiil le rlirisliaiiisme, ils ne pouvaient

être que llu^-cs nu 1 . lui Kism ^ cl iinri puml Mongols. Enfin, il

élait dans les iiabiludis des Tthui kesses de se livrer au vol et à

la piraterie, et l'on comprend aisénicnl que quelques-uns d'entre

eux, séduits par l'appùl des caravanes qui passaient près de leurs

domaines, aient pris les armes pour les piller.

Quoi qu'il eu soit de leur origine, les bordes de Cosaques s'é-

tabliient dans les steppes du Don, sans femmes, sans eufanis, et

y formèruil nue snrie de république. Avec leurs agiles chevaux,

ils s'élanrainii ilr l,i laiiiili niriii .'i la u. liiiche de leur proie, et,

en ras de |i"mi- , iK iimn il .1 ms Uiir- plaines sauvages un

refuge a-Min-, la ^ pniH. s ihvm s si ll'iii. rentd'entreti uir de pa-

cifiques rel.ilioiis a\ic les ln;u|n.s t;iurrières, et ce fiéau mena-

çant se porla sur lis lerres des princes Nogais, des kans de Ci i-

niée, des domaines d'Azof,

bous le règne de Jean IV, suinoininé le terrible, l'helmau Sé-

riasman donna b .ses tribus une nouvelle oiganisalion il fonda la

ville de Tcherkask. Kn 1522, il reconnut la suprématie de la

Russie, planla des croix sur ses frontières, déclara la guerre nus

peuplades musulmanes, et força la contrée d'Azof à lui payer un

tribul.

Ainsi vivaient dans leur superbe indépendance ces Bédouins des

slcppesiniirllrs, apprryés sur Iniis aviiH s, passioririrs pniir iim s

chevaux, laill.ilé|ii,iMl .a ri la, ili m, ,r il. s ussaillrs, Il raïa-

lilial

breuses. Les plus liiavrs ilVi.li r i um ainil appi-lrs au laiigdr

chefs, et envoies décelé el il'aiilre par l'helmau pour prendre

des lenseignemeirls- el rapporter à liuis frères un projet d'ex-

pédllion.

Bientôt la colonie se divisa. L'amoirr du pillage en entraîna

une parlie sur les bords du Dnieper et du Volga. Les Cosaques

se livrèrent là à des aeles de brigandage que les eiforls des princes

russes ne piiienl léprirniT. Deux habiles marchands, qui avaieirt

plus d'une fuis soiiIVrit lie ces depi c il iliuiis, eurent le bonheur de

l.iiii' luiiiiii r.i liinpiiilii l'isiuil ail iiliiii iixdeceslégionsrapaces.

I)i ii\ lueuiliiis de la riilie famille îles SliogonolT, Jacob et Gré-

goire, animés de celle audacieuse ardeur qui cnllaniinail Pizarre

eu Amérique, résolurent de tenter l'invasion d'une vaste contrée

sur laquelle ils n'avaienl que de vogues noiions, la Sibérie. Us ur-

rniriril eiiviriiu .10(1 AlIrrri.iiiiK il l.illiuaiiiins, déteiminèrent

riirliuau ilii Viilna, Jiriiiak I iimisi i. Il ,i sr juiuilie à eux, etavec
iillr iriiuiir va-ali Ii l a II diiiniiialiiirr russe toule

une rOgioir dont les llusses saiaieiil a pLine le uoiu.

Après l'anéautissenienl de la puissance mongole, après la con-

quête de Kusan el d'AsIrucan, les grands-ducs de Russie firent de
nouveaux elfiirl» pour asservir les Cosaques. La lulle dura long-

temps sairs l'ésultal définitif. Enfin, sous le lègue d'Alexis Micliae-

lowilsch, l'helmau Steriko Rasiu ayanl été fait prisoirnier i la léle

(I) 1 i'..l. , SlliUBiill, 18«.

de 200,000 hommes, les Cosaques se soumirent. Alexis, par une

prudente politique, leur laissa une parlie de leurs anciens privi-

lèges et leur organisalion militaire; mais le souvenir de leur an-

cienne indépendance fermeulail encore dans leur esprit. Ou sait

l'histoire de Mazeppa et celle de l'inliépide Cosaque Pugalschelf

qui souleva la moitié de l'empire russe el effraya Cathe-

rine IL

Les guerres de la Révolution française firent connaître les Cosa-

ques il l'Europe, el resserrèrent les liens qui les unissaient ii la

Russie. Dès celle époque, ils se sont considérés comme les défen-

seurs de l'empire russe, et ils professent à présent pour leur em-

pereur un dévouement qui ressemble à une sorte d'idolâtrie. La

parole impériale est leur parole suprême. Ils la suivent avcuglé-

nieul I.'hérilier du Irûne porte le titre d'helmon des tribus cosa-

qiiis.'ii il luiiiiiiirlui iiiénie l'iilliiiir i;iii le siippléi- dans ces fouc-

limis. Cpiu laiil ils s,. ra|i|irlleiil, ils perpélueul par la tradition

l'Iiisloire des aiieieiis jours el des linuls fails de leiiis aïeux. Ils

ont des héros populaires dont ils chantent les expluiis comme au-

trefois les Grecs chanlaient ceux de la guerre de Troie.

La terre occupée par celle race singulière est peu cullivée.

Elle pourrait alinieuler une population cinq à six fois plus consi-

dérable. Le Cosaque, avec sa nalure guerrière, n'aime point le

travail des champs. Il ne s'y livre qu'autant qu'il y est contrairil

par la nécessité. Au lieu de labourer les steppes et d'y faire des

irrigations, il s'abandonne au plaisir d'errer à cheval de côlé et

d'autre, el à celui de s'assoupir mollement au pied d'un arbre.

Naguère, par suite de cet éloignement pour le travail, la con-

trée élait souvent désolée par la famine. Pour prévenir un tel

fléau, le gouvernemeril russe a établi de grands magasins où cha-

que Cosaque est leiiu de déposer une partie de sa récolle. Grâce

à celte précaulion, le pays peut mointenont supporter une ou

deux années de mauvaise moisson, et pourtant ses babilanls ont

eu bien de la peine ù adopter celle sage mesure.

Parmi les Cosaques, on trouve les Kalmouks qui, l'été, parcou-

rent les sieppes avec leurs troupeaux de bœufs, de chameaux, s'en

vont de pâturage en pûlurage, puis se retirent en hiver dons lu

province du Caucase.

Les Cosaques n'ont qu'un très petit nombre de beiliaus. Toute

leur olfeclion se concentre sur leurs chevaux. Us en prennent plus

de soin que de leurs femmes el de leurs enfouis.

Lo même incurie qu'ils opporlcnt dons le travail agricole se

mauifcslc parmi eux dans l'emploi des rivières navigables qui sil-

lonnent leur conliée. Ce n'est qu'à regret qu'ils se déterminent à

s'embarquer sur le Don ou sur quelque autre rivière pour s'en

aller échanger une partie de leur récolle ou une cargaison de pcoux

conire des étoffes el de l'eau-devie. Ils se construisent alors un

grossier coirol à voiles non ponté, qui peut porter douze ù quinze

hommes. An moindre venl, celle embarcation vacille comme si

elle était près de chavirer. Le Cosoque y entre pourlont sans

crainle. Comme les Turcs, il a un sentiment de fatalité qui le

porte à braver froidement le péril. Cependonl, comme il est chré-

lien, il n'oublie pos d'invoquer saint Nicolas, 'e patron de la con-

trée. «J'ai lu, » dit M. Kock, « dans la silualion lo plus ciiliqiie,

des Cosaques assis tronquilemenl sur leur mauvais canot, el fu-

monl leur pipe avec une parfaite quiélude. «

Tous les six ans, le Cosaque quiltc sa demeure pour s'en aller,

perrdont le nième nombre d'années, garder les frontières les pins

éloignées de l'empire russe. Ceux qui restent cultivent le sol, pren-

nent soin du béloil el s'arrangent de telle sorte, que ces occupa-

lions lui loissent de longs loisirs pendant l'hiver et l'élé jusqu'il

l'époque de la récolte; ils vivent la plupart du temps dans une

molle indolence, possent de longues heures, ossis sur une peau de

mouton, à firiuer en silence leur pipe. S'ils s'arrachent à celle al-

litude inerte, c'est pour prendre leurs armes, les nettoyer, les polir

jusqu'à ce qu'il n'y resie pas la plus légère loche. Pendant les

jours de frnid, ils se lienncnl au sein de leurs familles, prés du
foyer ardent, et reslenl ainsi séparés du monde err lier.

Le prinlenips réveille leur octivilé et leur donne une nouvelle

vie Les jeûnes rigoureux qui précèdent Pâques attrislent forlpour

eux la fin de l'hiver et leur fout plus vivcmcnl désirer le relo:;r de

la belle saison. A Pâques, tous les habitants de la Slanitzn se réu-

nisseul en plein air. Le cri religieux : f'hristos voskrcss (le Christ

est ressuscité), qui reteiitil dans toute la Russie, est, pour les (Co-

saques du Don, le signe d'une joie universelle. Après celte fêle

solennelle, chaque dinianclie les gens du village vont s'asseoir fio-

lerriellement sur l'herbe verte. Les vieux Cosaques, rangés en
cciTle, raconlenl tour à lour leurs aventures. Celui-ci se vaille des

eoiiibals qu'il a souleiius contre les Circassiens, cet autre ra]'pelle

le leiups où leur gloiii nx empereur les conduisait dans la capi-

tale de la Fiance. Un lioisième narre les hauts fails do leur dur
lielmou Plalolf. Un qualrièuie célèbi'e l'époque où leurs aïeux ne
rcconnaissaienl aucun ni;iîlre dans la vaste étendue des sieppes.

Le jeune homme qui n'a poinl encore quille le loit palernel

écnuie avec avidité ces récils naïfs el enllronsiastes. Mais bientût il

aura aussi lin devoir mililoire à remplir; bientôl il faudra qu'il

ahaiiiluniie pour six longues années amis, fières, pareiils el lo

iriiiir lilli' qu'il vieni d'épouser. Sa femme lui apporle en pleir-

tani. niai^ suis muriimnT, ses armes brillanles et nu soehet rem-
pli ili IIm |iii,r aiipu's ilii foyer nalal. Sa mèr'e, qui a souvent
siilu la (Inulriir d'un tel moment, rassemble ses bardes et y joint

quelques proiisious deehoix. Et le Cosaque part pour la Finlande
on les rives du Danube, el sur les plages loinl;iines,. (luand uir

Irisle regret s'empare de son coeur, il songe aux larges plaines ar-

rosées par le Don, il regarde la croix suspendue à son cou près du
sachet où est enfermée une parcelle de la terre natale. Celle lei re

esl pour lui sacrée. S'il tombe malade ou s'il est frappéd'une balle,

il tire le talisman de son sein, le porte à ses lèvres, et meurt en
adressant une dernière pensée à sa pairie.

La femme que le Cosaque a laissée dans sa demeure vil comme
une veuve, à l'écart des fêles du villoge, uniquement occrrpée du
soin d'élever ses enfants et de cultiver son patrimoine. Après sa

longue absence, son mari revient, le fioni hiïlé par le soleil, le vi-

sage ridé par les fatigues; mois il o devant lui une pérspecliie de
six années de lraui|iiillilê diiiiu slique, et ses enfouis, qui oui elia-

ijur ji.ui eiilen.lu pai In il, lui, , luiivut à sa reiiroulie el le soluent
de leurs ,i is ile juiu. M.iis mmiiiui il orriie qu'un de ces pauvres
gordiens de l'empile russe que l'on a cru niorl, Iruuve en renlronl
dans sou pays sa femme reinuiiée el sa maison occupée par un
étranger.

Dès sa première enfance, le Cosaque se prépare par ses exer-
cices à la vie militaire. On lui remet eiire les mains une lance,

ou lui apprend à gouverner un cheval. A peine peut-il manier
un fusil, que déjà il aceompogne son père à la chasse. Tous ses

jeux sont des siurulocres de guerre. Dans sa viellesse, c'e-t lu

guerreencore qui occupe la plus grande place dans ses souvenirs,

qui enflamme sa pensée. A sa mort, il demonde qu'on dépose der-
rière la croix de sou tombeau so lance, son fosil, son fouel.

Les femmes vivent là dans un passif élal de subordination.
L'homme esl, à la letlre, mailre absolu dons sa maison. Les filles

s'assrieienl aux travaux domestiques de leur mère cl ne se mèlenl
oux jeunes gens qu'au mois de moi el de juin, au temps des fêlc'S

de la PenleciJle. Elles se rassemblent alors sur la pelousi-, el l'une
d'elles reçoit solennellement la couronne de la beauté. On lui

donne le lilre de reine [zaritzn). Chacun vient lui rendre ho ii-

moge, et elle choisit un roi qui, jusqu'à l'année suivante, conserve
dans le village une grande iniluence. Après celle double proclama-
tion, la jeune reine s'asseoit sur un siège élevé, tenant à la main
une cruche pleine d'hydromel qu'elle offre généreusebient à ses
sujets. Puis on se range autour d'elle el l'on chante des chants po-
pulaires. En voici un qui peut donner l'idée des naïves coraposi-
lioiis de la race cosaque.

Oh I mon poirier, mon poirier vert (1 ). Sous le poirier repose une
jeune fille, el elle s'écrie : Hélas ! dans quel temps sommesnousV
Les braves guerriers alDigenl les femmes Les amis éloignés tour-
meulent le cœur des jeunes filles. Chaque fille s'est choisi un ami.— Un ami qui est loin, quelle anxiété ! Un ami qui est près, c'est
une joie perpéinelle Elle conjure son ami de relarder son départ
d'une heure, de lui donner encore un jour, un semaine. Elle veut
le forcer à l'aimer. Le Cosaque répond : On ne me force poinl à
aimer. On n'obtient point mes baisers par la contrainte.

A celle même époque de l'année, les babilanls des slanilzas si-

tuées sur les rives du Don célèbrent aussi la beaulé, les bienfaits de
ce fleuve qui ne leur inspire guère moins de vénération que le Nil
aux figypliens. Ils l'appellenl le doux, le pacifique, ils le cbantcnl
dairs une quoulilé de chansons gaies ou mélancoliques, lis lui ap-
pliquenl l'usage des Russes qui joignent ou nom de famille de
chaque individu le prénom de son père, el comme ce fleuve sort
du lac Jean, dans le gouvernement de Tula, ils le nomme Don
Iwaiiowilich (Don fils de Jean).

Par un beau jour de mai ou dejuin, le fleuve esl couvert de bar-
ques, et des chairls joyeux retentissent sur ses deux bords. Si une
ilc s'élève au milieu de ses flots, c'est là le poinl de réunion, c'est
là que l'on prépare le banquet. Enire celle île el la slanilza, il y
a un mouvement perpétuel de canots qui vont el viennent, lanlôl
appertant de nouveaux promeneurs, lonlùl des provisions : cru-
ches de kvas (2) el d'eau-de-vie, pâtés de pois-on, gibier.

L'un des plus grands plaisirs du Cosaque, pendant Ii-s années
de reposqu'il passe dans son pays, esl la chasse. Autrefois l'helman,
porrr occuper l'aclivilé de sa tribu et exercer son adresse, organi-
sait lui-même de grandes chasses. Des milliers d'hommes enlaçaient
dans un cercle un vosle espace de terrain et se resserraient peu à

peu jusqu'à ce qu'ils formossent une baie épaisse au milieu de la-

quelle on fiiisoil un effroyable carnoge de bêles fauves Placé sur
une houtenr, l'helman observoit toutes les évointions de sa !roupi>,

encourageait l'ardeur des uns, ctiliquail la lenteur des autres, el

applaudissait aux mouvements des plus agiles. Maintenant CCS sortes

de parades guerrières ont cessé. Le Cosnque s'en va seuleniei.l

avec quelques conipoguons à travers les forêts, poursuivant comme
un tjuanclio la gazelle.ou le cheval sauvage avec son loccl, el bra-
vant avec son fusil la force de l'ours, la rage du loup.

La première forteresse foniiée dans les steppes par les Cosaques
fut, cuinme nous l'avoos dit, celle de Tscberkask. Autour decette
forteresse, il se forma peu à peu une ville qui, à la fin du sit-cle

dernier, renfermait plus de dix mille babilanls. Mois elle était

dans une silualion malsaine et exposée aux inondations. Pour la

remplacer, on bàlit à quelque distance, sur une hauteur, une au-
tre cilé qui por-te le nom de Novvo-Tscherkask (nouvel eTscher-
kosk), Legouvernemenl russe a lui-même dirigé cette conslructiun

et lui a donné la régularité des villes modernes de l'Europe. Les
rues sont ti'ées au cordeau, les édifices publics sont larges et éle-

vés . et les maisons, bâties pour la plupart en bois, ne manquent
pas d'une certaine élégance exiérieure. Il y a déjà là quelques in-

slitulions de civilisation : une école élémentaire, un gymnase, un
bazar.

De l'autre côté du Don s'étend une vaste steppe tri-le, inanimée,
où l'on ne trouve qu'à de longues dislances quelque pauvre sla-

nilza servant de relais de poste. Au delà de celle immense plaine

silencieuse esl Slauropol, capitale de la province ciscoucasienne,

terre <le sable brûlée par le soleil, égayée seuleracnl çà cl là, comme
les déserts de l'Arabie, par quelques vertes oasis. Elle occupe un
espace, de 1,630 milles carrés, dont 770 milles sieppes incultes,

125 rivières cl niorois, el 530 sol cultivable. On n'y compte que
186,000 babilanls, la p'uparl colons et soldais russes, les autres

Arméniens, Druses, Ossetes, el les Nogais, el les Kalinouques no-

mades.

Les plus anciens babilanls de celle contrée sont les .Nogais, mé-
lange de race turque el de race mongole. Leur nom leur vienl du
vaillant Nogai qui, vers la fin du treizième siècle, vint s'élabli'-au

nord et à l'est de la mer d'Azof el, dans une de ses expéditions

guerrières, s'avança jusqu'au sein de la Hongrie.

Après lo conquête d'AsIracan (1557), une parl'c des Nogais se

rallia on se soumit à lo puissance russe. Les autres gardèrent leur

iudépeniiance el ne furent assujettis qu'en 1695, lorsque Pierrc-

le-Gr-aud s'empara d'.4zof.

Il existe à présent dans In région ciscaucasienne environ 76,000
Nogais nomades. A leur front étroit, à leurs lèvres épaisses el à

leurs pommelles saillantes, il est aisé de recoiinaitre encore le type

mongol, moins caractérisé cependant que celui des Kalmouks.

D'une nolure indolente el ennemie du travail , ils passent leur*

journées dans une molle oisiveté près de leurs troupeaux el aban-

donnent à leurs femmes lous les soins du ménage. Le gonvcrne-

nieiil russe a essové de les délonrner des habilndes de leur vie no-

made, il a fail en certains endroits construire des villages. Mais

dès que l'été revienl, l'inslinct vagabond l'eraporle clie» eux sur

loule idée de labeur agricole, cl ils s'en vont de pâturage en pâ-

turage ovec leurs Iroupeaux. L'hiver, ils reslenl dans leurs chélives

cabanes, ai'cronpis aulour de leur foyer, souiTrant du froid, sou-

vent de la faim. Apixis celle rude saison, il u'en est pas un qui ne

soit pâle el alfaibli.

La prinripole tribu nomade qui, avec les Nogais, occupe celle

même rêginu est celle des Kalmouks, que a Russie n'est par-

venue à assujettir qu'A la fin du sîiTle dernier. De même que
les Nogais, ils n'onl pu renoncer à leurs habitudes nomades. Mais

(il t:>l«'cili' li!érelri»lilible.

^ le stmlMleilelii iIouK-ur.
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ils se distinguent, au milieu des autres peuplades d'origine mon-

gole , par la vivacité et la gaité de leur caractère. Souvent ils se

réunissent dans des fêtes et accueillenlavec empressement rélr.in-

ger. On connaitia laideur de leur type national, cependant il n>st

pas rare de trouver parmi eux des femmes à la figure gracieuse

qui nattent leurs cheveux a\cc une cot|uettcrie européenne, qui

seulement ont tort d'altérer, selon la conlume orientale, la fraî-

clicurde leur teint par l'emploi journalier des cosmétiques.

Slauropol , clief-lieu de la province ciscaucasienne, est une
ville de deux mille âmes, agréablement située. C'est la résidence

d'un gouverneur militaire et le point central d'un commerce d'é-

change d'étoCfes de soie et de laine , de fourrures et de denrées

coloniales dont la valeur totale s'éîève ù environ 1,600,000 fr. par

an. Les Nogais et les Kalmoucks y amènent du bétail, des peuux

d'Astracan , des tissus en poil de chameau; tes Arméniens y ven-

dent ù un haut prix diverses marchandises.

A quelque? centaines de werstes de Stauropol sont les slanilzas

des Cosaques de la ligne , cordon militaire organisé à peu prts sur

le même plan que celui qui entoure les possessions de l'Autriche

en Hongrie. Pieire-le-Grand en posa les premières bases , Cathe-

rine II l'agrandit. Cette colimie militaire est destinée à protéger

contre les invasions des Circassiens les provinces soumises ù la

Russie. Mais elle ressemble à ces rivières impétueuses qui sans

ci'sse roiigf'nl leurs rives, élargissant leurs lits. Delempsù au'rc ,

elle dépass" sa frontière, s'en va construire une redoute , unefor-

teresse sur le sol ennemi , et resserrede pluscn plus dans ses ma-
nœuvres stratégiques les domaines des Circassiens.

Cette armée de sentinelles cosaques, chargée de conserver les

auciunnes conquêtes des Russes et de leur en préparer de nouvelles,

se compose de neuf rcgiment'i de cavalerie, de trois compagnies
d'artillerie , en tout 13, 20U hommes, dont le chef porte le litre

d'helniau. En cas de besoin , ces 13,000 soldats peuvent être ren-

forcés par 12,000 hommes de la colonie , tous prêts ix quitter le

foyer de la stanilza et le soc de la charrue pour prendre l;i lance.

Depuis 183^, la Ru^-siccntrelienl de plus dans cette même région

nue armée régulière de 70,000 hommes. C'est Cflle-ci qui est une
hturde charge pour le trésor Impérial. Les Cosaques de la ligne ,

grâce â leur régime de colonisation , coûtent fort peu à l'État. Le
sol qu'ils cultivent est affranchi de tout impùt. Ils sont tenus seu-

lement de le défendre. Si le service mililaire les conduit hors d'un
rayon de cent werstes autour de leur staullza , ils ont dioit alors à

une ration de vivres, de fourrage, et ù une solde très minime.
L'oflicier reçoit par trimestre 15 à 17 francs. Le fourrage n'est

p;iyé que du 16 octobre au 16 avril ; le reste du temps , les che-

vaux doivent trouver leur nourriture dans les steppes.

La colonie cos:ique se divise , selon l'âge , en quatre catégories :

Irscnfanls, les ji^uncs gens de dix-huit ù vingt ans , les hommes
(le vingt ù soixante, qui composent l'armée active , lesvieillards,

La moitié des ho:nmes fait le service militaire, l'autre laboure le

wol, prend soin des troupeaux , mais doit entrer en campagne au
premier a,>pel.

De même que le Cosaque du Don , celui de la ligne s'exerce dès

son jeune âge à monter le cheval fongueux, à se servir de ses ar-

mes en le lançant au galop Ses armes et son cheval , voilà ce qui
surtout charme ses regjrds et sourit à son orgueil. Malgré son

humeur sauvage, son cœur n'est point inaccessible aux tendres

sentiments. Implacable dans sa haine et sa ïenge;ince, il garde
avec reconnaissance le souvenir des bienfaits. Confiant et hospita-

lier, il vient avec empressement en aide à l'étranger égaré stir sa

route , et dés que cei étranger a franchi le seuil de sa demeure, il

e''t l'ami de l.i famille. Plus heureux que ses frères du Don, il

n'est point obligé de s'en aller pendant six ans camper à des cen-
taines de lieues du sol natal. Son service ne l'appelle que de loin

en loin hors des limites de sa stanitza. Il goùle les joies du foyer

domestique , il voit ses enfants grandir sous ses yeux ; son devoir

l'oblige â se tenir toujours en éveil , prêt ù prendre sa carabine,

prêt à courir au feu ; mais cet état d'agitation plaît ù son cœur de
soldat. La stanilza qui renferme tout ce qu'il a de plus cher au
inonde est entourée d'une palissade ou d'un rempart eu terre assez

fort pour arrêter au moins quelque temps une troupe ennemie.
La nuit des patrouilles, accompagnées d'une meule de chiens,
circulent aux idenlours de la rustique forteresse. Le jour ce ser-

vice d'observa lion est encore plus actif. Des Cosaques parcourent
le terrain exiérieur, examinant avec soin les champs de roseaux

où souvent se cachent les Circassiens. Des |iostes de soldats sont

établis de distance en distance sur des plutes-Ibrmes en bois , éle-

vées sur quatre pieux à vingt ou quarante pieds au-dessus du sol.

De là le factionnaire promène au loin ses regards ; dès qu'il aper-
çoit quelque mouvement sur la nmntagne, Il allume son majok^
espèce de torche en bois résineux. Aussitôt de poste en po-te
apparaît le même signal. Les cavaliers montent â cheval et se pré-
cipitent vers l'endroit menacé. Les habilanis delà stanilza sont

sur leurs gardes , les portes sont fermées. Souvent ce n'est qu'une
fLiusse alerte. Les torches s'éteignent successivement et le Cosaque
rentre dans sa demeure.

X. MARMIER.

{ La suite au Numéro prochiiin.
)

Bulletin bibliosraiiliiqice.

Du gouvernement arabe et de t'inslilution qui doit l'exercer ,

par CuABLBsRicHVBD, capitaine du génie , chef de bureau des

olTaires arabes de la subdivision d'Orlêansville, brochure in-8"

délie pages. — Alger, Rastlde , 1848, 2 francs.

l\r. Charles Riehard , Tauteur de VE/mlc sur niisurrcction du
IKihra , dont nous avons rend» compte il y a deux ans en\iron ,— l'historien de Bou-Maza en Afrique et son cicérone 6 Paris
— vient de publier sous ce titre : Du gouvernrmcnt arabe et de
l'institution qui doit Cexercer ^ une brochure d'un vif inlérêl;

ear elle est remplie d'observations nouvelles et de sages conseils,

cl , dans les circonstances actuelles elle peut être d'une gr;inde

Mtililé pratique. Le style manque peut être en certains passages
(le facilité et de netteté ; mais ces défauts , insignilianls (railleurs

<lans un ouvrage de ce genre, qui n'a évidemment aucune pré-

tention littéraire, ont une explication et une excuse malheu-
rrusemenl trop pkiusibles. Pendant snn dernier séjour à Paris,

M. Charles Richard eut le chagriit de se \oir voler son manus-

crit le jour même oCi il venait de le terminer. Toutes ses recher^

ches pour le retrouver sont demeurées sans résultat. Il a donc été

obligéde le lécrire entièrement à son retour en Afrique , sans au-

tres matériaux que de simples souvenirs, et comme il le déclare avec

raison, c'est lu une de ces tâches pleines d'ennuis et de contra-

riétés qui ne peuvent être entreprises, qu'on en soit certain , sans

un désir profond de dire quelque chose d'utile et de servir une
grande cause.

M. Charles Richard connaît mieux que personne les difficultés

qui s'opposent à l'œuvre de la domination et au gouvernement
du peuple ariibe. Loin de les dissimuler, il les expose avec nue
entière franchise ; mais il ne pense pas qu'elles soient insurmon-
tables. Dans son opinion , si , d'une part , le caractère de ce

peuple, ses instincts, ses tendances nous sont d'une hostilité

irréconciliable, d'autre part, certaines circonstances, indépen-

dantes de lui , nous sont toutes favorables et nous aideront dans
notre entreprise. Pour atteindre notre magnifique but, il nous
faut trois choses : le temps , le nombre et l'institution. Or, nomme
le temps et le nombre sont deux éléments au-dessus des simp'cs

finces de riiomme, il s'occupe seulement de rinstitulion. Un jour
il essaiem de déterminer d'une manière claire quelles sont les

niodifieiitions transitoires qui , en Algérie , doivent servir de pas-

sage â nos institutions. « Pour le moment , je ne traite, dit-il
,

que de l'institution la plus importante , puisque c'est elle qui doit

appliquer les autres et en être le pivot ; il veut parler de celle

<|ui , ù peine ébauchée , est connue sous le nom singulièrement

adminislralif de bureau arabe.

Décrire les caractères généraux du bureau arabe et fixer ses

altribulions futures administratives, judiciaires et n ilitaires
,

telle est donc la lâche que s'était imposée M. Richard. Peut-être

a-t-il accordé une trop grande importance à cette institution ,

peu -être s'esl-il exagéré les services qu'elle est appelée à rendre;

niuis , à coup sûr, nul de nos oOiciers n'était plus capable que lui

de soulever et de résoudre une pareille question , car nul ne l'a-

\aitétJidiée plus longtemps , p'us consciencieusement approfon-

die. C'est nu théoricien pratique ; ses idées s'appuient toujours

sur des faits. Chacun de ses chapitres contient qui Ique révélation

nouvelle sur la chose arabe , comme il dit, qui n'est si peu com-
prÎNe , en général

,
que parce qu'elle est encore voilée par les mys-

tères de l'inconnu. Ain^-i alors même qu'on ne parlajerait pas ses

opinions sur l'avenir des bureaux arabes, on ne profilerait pas

moins pour cela des renseignements positifs qu'il a su recueillir

pendant son séjour dans la subdivision d'Orléansville et des indi-

cations uliL'S qu'il donne â ses collègues présents et futurs.

« Les nuances ù mille reflets que présente, dit-il , la surface du
peuplearabe, oITrent, commeconséquence, desdiflîcullés très gran-
des dans ta manière d'agir sur lui, nécessitent des études très sé-

rieuses et beaucoup d'observations sur ceux qui sont le moyen
d'action.

» Un chef de bureau arabe , nouvellement arrivé sur un point,

a un long a))prentissage ù faire avant de connaîlre ce qu'il lui

faut pour tenir tous les fils secrets qui remuent le pays cl rendre

de bons services. On peut dire que chaque tribu au moins, pour
ne pas descendre plus bas l'échelle des <livisions , exige un sys-

tème particulier de commandement , et aussi une mesure dilfé-

rente dans ses actes. Ainsi, par exemple, dans le cercle d'Or-
/cntisvitlc , il serait de la dernière maladresse de demander aux
Sebéhhas ce qui peut être facilement obtenu des Onled-Kosséiri

;

et souverainement injuste de punir de la même peine une même
faute dans chacune de ces iribus. Les légistes et les magistrats

qui ne spéculent que sur des sociétés unies , ont de la peine à

admettre la jusiice dans l'inégalité des châtiments pour une
même faute ; rien de plus équitable pourtant devant le droit na-

tuiel
, qui domine tous les autres. Vous avez à gouverner un

peuple essentiellement dilTércnt du nôtre : il ne faut pas évaluer

les crimes par leur résultat , c'est-à-dire le mal qu'ils p oduiseiit

réellement, mais seulement par l'importance qu'on leur attribue

dans le pays et le degré d'borieur qu'ils inspîreuL Un Sebéhha
aceoutnmé à payer 15 doiiros le meurtre de son voisin , ne peut
pas êlre puni aus-i sévèrement qu'un Kosséiri , ayant reçu

d'abord de la nature des mœurs moins féroces, et ayant appris

par un corïtacl de cinif ans avec nous combien un crime paicil

est airuce et qoel est le châtiment qui l'attend. Les hommes des

Onled-Joiines , dans le Dahra , qui sont tous voleurs, et qui

e\ 'rreiit eeite piofession hors la loi avec la même sécurité qu'un
bonnetier petit en mettre à vendre ses bonnets , doivent-ils être

sérieiisi'inrni elioiiés avec la sévérité que les h^glslations de tous

les |i;i\s rivilisés eonimandent en parei'le circonstance.

D La cnlMlai^s;lncc des hommes offre des d'flicnltés plus gran-
des eMrnre(ine celle des tribus. Les masses ont des traits saillants,

péri(nli(|nes nu permanents, qui permettent de saisir assez faci-

Icineiit l'ensemble de leurs caractères. L'analyse exacte de l'Arabe

est un dédale ténébreux qui n'est jamais éclairé que par de faibles

lueurs arcidenlelles , et dans lequel il est presque impossible

de marclnr sans faux pas. Quand on interroge un Arab", m'ine

SU'- un fait très indlféi eut , la première inspiration ([ui lui vient

est celle du men»ongc. Il ment non pas toujours par in'érêt,

mais souvent par plaisir et par simple amusement de l'esprit. Le
mensonge, c'est sa poésie; il s'y livre avec entraînement, avec

charme, et, chose curieuse, soit illusion naturelle chez lui,

soit habileté digne d'un meilleur but , il arrive souvent à le co

lorer par cet air respectable de la conviction qui impose toujours.

Quand deux Arabes sont en présence et débattent leurs intérêts
,

ni celui qui a tort ni celui qui a raison ne présente les choses sous

lein- véritable aspecL... On conçoit d'après cela quel délicat dis-

cernement il fani appoitiT dans les relations les plus élémentaires

avec ce peuple de prolées.. »

Un des chapitres les pins curieux de cet utile; travail est celui

qui a l'impôt pour suj( L iW. Richard y prouve qu'on a eu tort

de traiter avec dédain l'impôt et les divers revenus arabes, sous

prétexte qu'ils ne sont pas
,
quant à présent , d'une grande im-

portance , et qu'ils ne dépasseront jamais une certaine limite.

Ces divers revenus sont au nombre de six. Evaluant ce qu'ils

peuvent produire en totalité, M. Richard arrive ù la somme de

ir> millions, c Somme, dit-il, qui vaut bien la peine d'être

poursuivie, et qu'une bonne constitution des bureaux arabes per-

mi tira d'atteindr-e rapidement, si. comme tout le fait espérer,

la paix daigne nous favoriser du temps nécessaire. » A l'en croire,

elle pourrait facilement être portée de 15 à 30 millions, u Du
reste, ajoute t-il , le chiffre de 15 millions , porté plus haut , n'a

rien de lourd pour la population , ainsi qu'il est facile de s'en

convaincre. Cette somme, répartie sur tonte la population,

donne 5 francs par tète. En France, pays placé dans d'autres

conditions ^\c progrès et de bonheur, l'impôt réparti par têle

doime plus de iO francs. En tenant compte de la dilVérence de

vu'eur de l'argent dans les deux pays , et en admettant , ce qui

est exact, que cette valeur, toujours en proportion inverse de la
rareté

, soit en Afrique double de ce qu'elle est en France , les
5 francs de l'Arabe représentant 10 francs, il en résulte qu'i'l ne
paie encore que le quart de ce que donne le contribuable de
France. Quand l'impôt aura atteint la limite de 30 millions, le
contribuable arabe aura encore une charge moitié moins lourde
que celle des Français. Ainsi donc, devant le trésor, lu peuple
vaincu se trouve mieux traité que le peuple conquérant, consé-
quence qui montre manifestement que la pensée d'atteindre suc-
cessi\ement les chiffres posés pêche plutôt par la timidité que par
la hardiesse."

Instruit par l'expérience, M. Richard indique les moyens qui
pourront être employés avec succès par les bureaux arabes pour
tenir et conduire les chefs indigènes, surveiller les hommes sus-
pects, percevoir les impôts, émanciper les femmes, développer le
goilt que manifestent pour les constructions en maçonnerie les
Arabes, qui, en général, n'aiment que médiocrement les tentes,
leur enseigner les premiers éléments de l'agriculture, les déter-
miner à utiliser leur argent, qu'ils ont l'habitude d'enfouir; li-

miter le territoire des tribus, préparer le terrain d'invasion â la
colonisation, etc., etc. Ai-rivé ainsi à leurs atti-ibutions judiciaires,
il démontre l'impossibilité morale et matérielle de l'application
de notre législation à un peuple musulman; il en tiie cette con-
séquence, qu'il faut laisser aux Arabes des lois musulmanes, en
les soumettant à une surveillance intelligente dans leur applica-
tion, et de manière à préparer les invasions successives de nos
lois. Il termine enfin par l'exposé d'un nouveau système d'orga-
nisation mililaire sur lequel nous nous contenterons d'appeler
l'attenlion des hommes compétents.

Après avoir ainsi traité de la fonction, M. Richard consacre un
dernier chapitre aux agents de cette fonction. Constitués par une
décision ministérielle, les bureaux arabes, n'ont été, jusqu'à pré-
sent, qn*une simple mesure. M. Richard, qui voudrait en faire

une institution, pose les bases d'un décret qui aurait pour but
et pour effet de leur donner cç caractère légal qui leur manque.

(I II est bon, écrivait M. Richard en concluant le 1" février

ISâS, il est bon de rappeler souvent la grandeur de l'œuvre pour
aiguiser l'intelligence et l'exciter à bien fairç. Nous n'avons pas
seulement ici ù féconder un sol, nous avons encore ù féconder
un peuple. Le premier de ces deux buts est compris par tout le

monde, le second préoccupe moins les esprits; il est de ceux que
les masses poursuivent presque à leur insu, poussées par le doigt
providentiel qui dirige tout ici-bas. Je serais heureux si j'avais pu
parvenir à dessiner celui-là d'une manière moins confuse, et à
poser quelques jalons de la route qui doit y conduire. Notre tâche
est lourde, ne l'oublions pas, car nous avons charge de peuples
devant la postérité. Gardons-nous donc d'aller au hasard avant
d'agir, assurons-nous de bons instruments; et rappelons-nous
souvent ces pai'oles mémorables de Montesquieu, qui semblent
avoir été dites tout exprès pour nous : « La conquête laisse lou-
jnurs à payer une dette hnmense, pour s'acquitter envers la na-
ture humaine, b

Mclan'ia d'économie potitiq>fc, tome II. — Collection des prin-

cipaux économistes, tome XV. Un volume grand in-S".

Paris, 18^8. Guillaumin. 10 fr.

Encore un volume, — les OEuvres diverses de J.-B. Say , - et
la belle collection des principaux économistes que publie M. Guil-
laumin sera cimiplèle. Le tome XV, le dernier de la collection,
mais ravant-dernier dans l'ordre de la publication, vient de pa-
raître; c'est la suite des Mélanges d'économie •politique. Le pre-
mier volume des Mélanges contenait les principaux ouvrages de
David Hume, Forbonnais, Condillac, Condorcdt, Lavoisier et
Franklin. Le deuxième se compose des matières suivantes : Dia-
logues sur le commerce des blés^ par Galiani ; de la Législation
et du lommerce des grains, par Necker; de ^Influence qu'ont fet

diverses espéas d'impôts sur la moralité, l'activité et Citidustric
drs peuples, par M. de Montyon : la Défense de l'usure, par J.

Benlham. (hacun de ces traités est précédé d'une notice histori-

que sur son auteur et accompagné du commentaire et dénotes
explicatives, par M. Gustave de Molinari.

Correspondance.

M. V., à Paris. — Puisque vous paraissez croire, Monsieur,
que ClUnstration doit savoir mieux que personne où en est la

souscription ouverte en librairie avec primes, il faut qu'elle vous
rassure. Cette souscription est parfaitement autorisée, le Cata-
logue s'imprime et rien ne saurait faire obstacle à uneopéralion
qui assure du travail ù 25,000 ouvriers. La lettre qui vous a fuit

douter est l'œuvre ridicule de cinq citoyens dont l'envie ne peut
pas prijvaloir contre un tel intérêt. Nous savons bien que la Ré-
publique court le risque d'y per-dre le dévouement de M. Char-
pentier et la valeur héroïque de M Feret; on dit même que les

révoltés ont juré de renverser le gouvernement si la souscription

n'est pas interdite. M. Charpentier n'en fait pas d'antres : c'est

lui qui a fait tontes nos révolutions parce qu'on l'a contrarié

,

et sans l'épée de M. Keret, capitaine de la garde nationale, nri

ne sait pas ce qui serait arrivé en juin dernier. Et M. Rigaud
,

drmcll!
Quand vous verrez Fontaine, souvenez-vous de Goujon.

Mademoiselle Z. L. U est probable, iMademoisclle, que le Mo\:-

sicur y consenl'rail, mais quel métier!

M. P. D., à Paris. Nous l'avons déjà dit, Monsieur, les Jour-
nées illustrées de la révolution de 18^8 ne sont pas une repi-o-

dnction de l'Illustration. C'est une histoire complète, une ap-

préciation réfiéchie des idées, un récit fidèle des faits accomplis
depuis février. C'est également la réunion de tous les sujels qui
ont fourni des gravures à tous les recueils illustrés qui traitent de
l'histoire contemporaine en Angleterre, en Allemagne, en Itati"

et en France, La part de l'Illustration est considérable, m-iis

rillnstrutcd London news et la Gazette illustrée de Leipziq ont

aussi fourni une part précieuse à ce livre, digne de votre intérêt

et de votre curiosité.

M. J. W., à Genève. Même réponse.

M. T. D. Il ne nous est pas permis, Monsieur, de nommer
l'auteur.

M H. P. L'abondance des matières a relardé lecoraptc-reudo

de votre cxcelleut Mémoire,



Cà L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

Le Peler-Botte — est-il besoin de le rappeler?— est

une montagne fort extraordinaire de l'Ile-de-France (Mau-
rice) ; elle attire de loin les regards de tous les étrangers

qui naviguent dans ces parages. En effet, elle s'élève à 1 ex-

trémité dune longue chaîne de montagnes, dont elle est sé-

parée par une gorge profonde , bien qu'elle paraisse s'y

rattacher sans solution de continuité. Sa hauteur est de
1,000 mètres. Mais c'est surtout sa forme particulière qui

lui a valu sa célébrité. Elle se termine par un rocher de
100 mètres de hauteur, assez semblable a la flèche d'une
cathédrale, couronné lui-même par un bloc de pierre de

Ascension du Peter-Botte.

20 mètres de haut et de 10 mètres de largeur, qui dépasse

de tous côtés la base sur laquelle il repose. On a appelé ce

bloc de pierre la tète , le rocher le cou, et la partie supé-

rieure de la montagne l'é'paule.

En jetant les yeux sur le dessin ci-joint, on comprendra
mieux encore combien l'ascension du Perter-Botte offre de

difficultés et de dangers : aussi , bien que tentée souvent

,

a-t-elle rarement réussi. Il y a Ifi ans environ , le capitaine

Lloyd parvint jusqu'au sommet. Depuis deux touristes aven-

tureux se sont procuré cette satisfaction , le capitaine Sta-

vely en 1830 ou 38 , et M. Henry Hayter, officier du vais-

Ascension du Peter-Botte le 20 mai 1848.

^'!y» de la Compagnie des Indes orientales, le Samaranii
qui a envoyé à notre confrère de Londres, Vllluslraicd
Lnndon news

,
le dessin et le récit que nous publions au-

jourd'hui.

« Le 20 mai 1818, dit M. Hayter, nous parlimos en voi-
ture do Port-Louis, éloigné d'environ 11 milles du pied de
la montagne. Nous étions huit. Après un voya^e assez dés-
agréable sur de mauvaises routes , nous arrivâmes chez un
plantoir français

, dont l'habitation .se trouve située ii un
demi-mille de la baie, et qui nous accueillit avec la plus
aimable hospitalité. Le lendemain matin, à six heures, nous
nous mettions en route. Trois nègres nous accompagnaient

;

ils porlaiont dis
|

tre« dcsiiiir ;i m'i

provisiniis (le liiii

iesdéchaigiMil,. I, „

lourds, car a iliiiq

ils restaient I

|l„.U,l,. lin liniuliiiii de 10 inè-

dc.I 11'- in.inclM' ,1 iKiiiv ,ii',i|,eaii
, et

I"' M."> M"iis II s v„n,.iit obliges lie

l.iriii;iii\. qui n Vtiiient cependant pas
' iM^l.int ils refusaient de marcher et

iriere

» Il nous fallut d'abord gravir la pente escarpée de la gorge

que domine le Peter-Botte il travers un bois épais, où la

rosée nous mouilla ju.squ'aux os. .\u sortir do ce bois seu-
lement nous pùiiirs nous f.iireunc idée vraie des difficultés

et des daii^i

pnule, ipic ruiiis ili\

II' CHU
. qui sr dri'ss.

\n

\ notre droite s'élevait l'c-

iird escalader avant de gravir

au-dessus de nous, couronné
niions liMilciniMil, car la pente

v: le nnnil.riMlcsarliieseldes

nsi utile secours

is , et nous ne

siilide. Souvent
s nous mettions

avec le bruit du

iIcM'nail lie plus en phis vaiili

buis.soMs,|iiin"iisavairnl i.nMcnis,|n ;,l,,i

diminnail a iiii'sinc (|iii. nnii, ikhis rlr\

Irouvinils ,|u .n,-,- p.Miir lill |miiiiI ,1 ,i|i|

lespierirsrl les l,l,„> ,lr rn.-llrr sur 1rs,]

les pieds
, roulaient au fond du precipi

tonnerre , et auraient pu blesser dans leur chute ceux de
nos compagnons qui nous suivaient à quehpie dislance. Les
plus grandes précautions étaient donc nécessaires pour soi

et pour les autres : aussi n'allcigntmes nous le haut de
l'cpoKlc qu'après deux heures do fatigue

" Nous nous dirigeâmes ensuite le long d'une crélo ro-

cailleuse très étroite , dominant à droite et à gauche deux
précipices à pic, jusqu'à la base de deux rochers perpendi-
culaires d'environ 13 mètres de hauteur C'était là que tous
les touristes précédents, sauf deux , avaient rebroussé che-
min

,
effrayés des difficultés en apparence insurmontables

qu'il leur restait à vaincre. Nous tînmes conseil. Après
une longue délibération

, où de nombreux avis avaient été
ouverts, nous nous arrêtâmes au parti suivant. Nous po-
sâmes contre la surface presque per[)€ndiculaire du rocher
qu'il s'agissait de gravir le bambou que nous avions ap-
porté pour arborer un drapeau en cas de réussite. Son
bout inférieur était appuyé le plus solidement possible sur
un petit plateau de 50 centimètres de largeur. Je grimpai
jusqu'à l'extrémité supérieure, et je constatai , à ma grande
joie

,
qu'à partir du point que je venais d'atteindre le ro-

cher présentait certaines inégalités invisibles d'en bas, et à
l'aide desquelles je parvins à me hisser jusqu'au sommet.
Trois de mes compagnons m'eurent bientôt rejoint. Mais
les quatre autres attendirent pour monter que nous leur
eussions jeté une corde solidement attachée ; car la moindre
oscillation du bambou le long duquel nous avions grimpé
comme des chais, aurait pu nous faire perdre l'équilibre et
nous précipiter dans un gouffre de 700 à 800 mètres de
profondeur.

Nous n'étions encore qu'à la moitié du chemin. Un se-
cond bloc de rocher, plus escarpé que le premier et haut
d'environ 7 mètres , fut escaladé seulement avec l'aide des
pieds et des mains, et quelques minutes après nous attei-

gnions le cou sans trop de peine. Restait la tète. Comme elle

surplombe de tous côtés, le secours d'une corde nous était

absolument nécessaire. Le charpentier du .Samarang qui
m'avait suivi jeta un plomb de sonde attaché à une ligne

par-dessus la tête , et quand ce plomb retomba de l'autre

côté, nous y attachâmes une corde qu'il retira et dont il se
servit, pendant que nous la tenions solidement

, pour se
hisser jusqu'au sommet , où nous ne tardâmes pas à monter
à notre tour.

Nous ne nous repentîmes pas de notre témérité, car nous
découvrîmes un magnifique panorama , un des plus beaux
sans contredit qu'il soit donné à l'homme d'admirer sur
celte terre. Après avoir arboré le drapeau de la Grande-
Bretagne

, nous bûmes à la santé de la reine Victoria avec
du Champagne, et nous entonnâmes en chœur le Godsave
the queen! puis d'autres chansons patriotiques Les habitants
de l'île

,
qui de tous côtés avaient suivi tous nos mouve-

ments, poussèrent de longues acclamations, et battirentdes
mains quand le drapeau que nous venions d'arborer se dé-
ploya à leurs regards. Avant de descendre, nous déposâ-
mes dans une fente du vénérable crâne du Peter-Botte une
feuille de plomb sur laquelle nous avions gravé nos noms.
Par une singulière coïncidence , nous étions trois -Anglais,

en Écossais, un Irlandais et un Gallois...

La descente ne fut pas des plus faciles; mais nous arri-

vâmes tous sans accident chez notre excellent hôte, où un dî-

ner succulent nous attendait , et le soir du même jour nous
étions de retour à Port-Louis.

Rébus.

ESPLIC.MIOX Df DERNIER «ÉEIS.

I..1 vie est composi'e de biens et de ma

On s'abonne directement aux bureaux . rue de Richelieu,

n" (iO, par l'cuNoi /"runco d'un mandat sur la poste onln?
I.erlievalier et C', ou près des directeurs de poste et de
messagerie* , des principaux libraires de la Krance et de
l'étranger, et descorrespondaiicesde lagencedabonnemenl.
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