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Histoire de In semaine.

.k eliaque semaine sa grande discussion ou sa grande

préoccupation 11 y a huii jours l'Asscnililéi! assistait à la

lutte oratoire de M, de Lamartine et de M. Odilon-Barrol

sur le svstéiiie des deu\ clumibres ou de la cliambre unique:

maintenant l'-Assemblée ne se pose qu'une question : Qui
nommera le président?

La question de la semaine dernière, après le sonore di^
cours de M. de Lamartine et limmense et si légitime succès
de M. Odilon-Barrot , a été néanmoins, et comme chacun
s'y attendait, résolue dans le sens le moins favorable à la

liberté. C'était, nous l'avons dit, une question jugée d'a-

vance, comme l'hérédité de la pairie en 1831 . Les discours
n'y pouvaient plus rien quediminuer ou augmenter la ma-
jorité, modifier le chitt're de la minorité. M. de Lamartine
évidemment n'a pas agi sur l'une. Son discours éclalant a

fait dire à un de ses auditeurs ; « Il me fait l'effet d uit

aiicc du 30 icpl
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«•anon chargé a poudre que Ion lire pour les réjouissances

publiques. » Celui de M Barrot a beaucoup mieux porté.

On estime ii plus de cent le nombre dos voix qu'il a ral-

liées à son opinion.

Nous venons tout à l'heure ce que promet la question

(|ni préoccupe cette semaine; mais suivons auparavant

l'ordre des fails.

Apres 1: ndemenl repous.sé de MM. DuvergierdeHau-

riiiHic cl lidiihiT, il s'en présentait un de M. Barthélemy-

S;iini lliliir '|"i insérait une clause de provisoire dans

l'iiriK 11- ri,ilili.,>,iiit 1 unité (lu pouvoir législatif. La coiisli-

tiihnii il, ml I MU loiirs révisable, ce mot de proMisoî're n'avait

,|ii,. 1,1 \,i|(,iir il un .'ippi'l aux réflexions et il la sagesse des

rllu il I ;

Ji'lr|ur ,\l l'n.uilliuii i\u< ;i\:iil ilcni.nidr que

déléguât tous ses pouvoirs à une asseiiililir un mue i.r\.ii\

nous ramener à la Convention pure. Le iil"\cn I'hiuiIIimu.

voyant que lèvent n'y soufflait pas dans lA-rmlilrc
,

.i

eu cette fois le bon esprit de resserrer ses voiles, cl I.Vs-

scmblée a pu alors adopter à une immense majorité l'article

20 conçu en ces termes : « Le peuple français d.déguc le

uoiivoir législatif il une cliambre unique. »

L'article 21 du projet de Consiitution fixait à 750 mem-
bres le iifinihie des io(irés(^ntaiits pour les lég'islatures ordi-

naires. M Sautcyra, â qui il en coiilera apparemment de

se voir privé d'aucun de ses collègues (il est bien bon)

.

M. Sauteyra demandait qu'on portât ce chiffre à 900. Moins

sensible, mais peul-étre plus sensé, M. Boussi demandait

au conlniii-c ipi'nn I abaissât a (iOO. L'Assemblée comme la

commission e>l iliMiicuréi^ il.iiis le juste milieu de ces deux

termes l':u liu liiir 'i"J ,
Idulrfnis . on a conservé l'effectif

de 11(11) iiiciuIho |Miin Ir, \,-cniMi'i-s (|ui seraient exlraor-

(liluiirciucul ;i|i|«'li'i', ,i vr\ i~cr |-i rmi-lilution.

L'arliilr t:', |iuiic que I l'Iniiuu a |)0ur base la popula-

'tion. — Le- ,M[h Ir- '21 cl 2o consacrent le éuffrage uni-

versel et ilur, I
Ir -1 rutin secret et le vote électoral pour

tous les !'i;iiir.us ;i;.Ts de vingt el un ans et jouissant de

leurs droits civils el politiques. Ces dispositions ont été

adoptées sans débat.

L'article îli déclare éligibles, sans conditions do cens ni

de domicile , tous les Français âgés de vingt-cinq ans et

jouissant de leurs droits.

L'article 27 disposait que la loi électorale délerminerail,

les incapacilé^ cl les iiicunipatihilités résultant de l'exercice

des fonctiiiiis puiili.pii's A I occasion de cet article se sont

produits en i;r;uid iiniuluviU's amendements tendant à faire

consacrer |)ar la Coiislilution même le principe des incom-

patibilités Le rapporteur de la commission ,
l'honorable

M. Dufaure soutenait que les questions de cet ordre sont

du nombre de celles (pi'il convient de léguer à la loi orga-

nique de- ilri liiui» M;ii- lAs-i'uililéc, après un débat assez

vif, en .'1 [ULT .Miliciiiiuil
,

l'i rlli' ;i ili''ciili' que la question

'desinconipatiljililcs scrail rcsulue par laCon.stllulion même.
En conséquence les nombreux amendements ont été ren-

voyés à la commission ,
et la discussion sur ce point a été

ajournée.

L'article 28, qui venait ensuite, portail que l'élection

des représentants se ferait par déparlement, au chef-lieu

de canton cl ou scrutin di^ liste. Celte disposition devait

naturellei it lucilrc plusicuis s\siciuesen présence; aussi

la comnii-^-iMn, il l:i >uiir ilr ilililiriMlions nouvelles, avait-

elle propose lie irii\(iyi'i a l,i Im électorale le soin de

résoudre ces questions. Mais les partisans de la discussion

immédiate l'onl emporté.— M. Maurat-Ba.lange divisait le

département en circonscriptions électorales nommant cha-

cune un représentant. Malgré ce qu'a dit l'orateur des in-

convénients du scrutin de liste , son système a été re-

poussé. L'élection auscrutinde liste et par département a été

admise. — Bientôt l'Assemblée s'est séparée en deux pour
vider la grande ipicrelle de l'élection au chef-lieu de la

commune ou au chel-lirii de canton. Il y avait de part et

d'autre des arguiucnls j ildimiT, des considérations à faire

valoir. Les oratouis ri lr> discours n'ont pas fait défaut.

Mais une objcclimil vi.iuiua décisive a été faite par M. Du-
faure contre le vnic ,i l.i riiiiuiiune. Elle porte sur la presque
impossibiliir il ni -,ini-ri ri'liTiion dans un très grand nom-
bre de ciiiiiiiiiiiii -, i|ui nr riiiiiplent qu'un très petit nombre
de feux, <lc maiurir a I Viiliiiirer des garanties qui doivent

assurer la régularité de toutes les opérations, l'observation

de toutes les formes légales, lo recensement exact des suffra-

ges et la constatation de l'accomplissement de toutes ces

conditions par des procès-verbaux conformes aux |irescrip-

tionsde la loi. Où seraient, dans les :i7,()00 cinniiiones de
France, les éléments de toutes ces garanties (joi ont besoin

de se personnifier il.ius un bureau électoral complet! La
commission a diuic pciM^ii' a demander <pie l'élection fût

conservéeau clicl lini ilr cMiiton, mais elle a souscrit ii un
moyen terme portant quVii raison des cinnii^luircs locales,

les cantons, sur l'avis conforme du cim-nl ji miil, pour-
raient être divisés en phisiciirs circon-. i ipiinii.^ I. .Vs.seni-

blée a fini, aprrs di's billes ipii se irnMiiMl.in.iit il'aiiien-

demenl eu ~nii-. .ininiilrnirnl p.ir .iiloplir !, vote au clief-

licu de cinhiii
,
mu- rlli' a ,ijimiIi' ipir Ir ranton |)ourrait

être divise en pluslcius ciivonsi-nplions
, dans la forme

et aux conditions qui seraient délenuinées par la loi élec-
torale.

.\ celle-ci a été également renvoyée la question de savoir
si, au premier tour de scrutin, l'élection devrait avoir lieu

à la majorité absolue dos votants, ou si la pluralité suf-
firait.

L'article 29 stipule que rAs.sembléc sera nommée pour
trois ans, et qu'elle se renouvellera intégralement. M, lîoiissi

demandait une durée de quatre ans et un renouvellement
par moitié de doux on deux ans. L'article du jirojol l'a em-
porté sans lutte aucune.

Là se sont arrêtés, la semaine dernière, les travaux delà
Constitution, Mais pourquoi f,iul-il que notre récit ne puisjo

pas se terminer avec eux? Nous abordons la séance de sa-

medi , le plus horrible sabbat parlementaire auquel nous

ayons jamais assisté, une sorte de répétition du lo mai ,

bien plus (léploraldi- encore , s'il est possilile
,
car ici les

éiiieiiliii -I 1 iiiiii 'Il - In mîmes que leurs concitoyens avaient

cru diL'iirs ili' II'- ivpiv.^enter.

.Samedi (lune, api es une interpellation pointue de M, Ca-

mille Bérang((r (pii demandait raison à M I" miui-lic des

finances de l'avoir pris pour un homme d u-pi il M liriiiii\

était monté ii la tribune afin d'interpeller M Ir mmi-lre de

l'intérieur à l'occasion d'un banquet qui avait eu lieu a

Toulouse le 22 septembre, 1" vendémiaire de l'an LVII de

l'crc lépublicaine. L'honorable représentant sest attaché

a larariri i-rr Ir vrritalilc r-.pril ilr rctli; démonstration, et,

,ilui i|u lin ni' l'iii [1,1- iriii-nr Ins ri'iisei"nements qui de-

x,iiriii M'i \ ir ilr lia-r ,1 -r- iniliii liiiiis, il Ics a puisés dans

rrir. ilr, |iiuiii,iu\ ili' la loralllr ipil -'illl 1rs ni-aiirs arné-

ililn, ilii 'paih ulli.i-ili'inMrrali'i I i|ui nul mil.nurlir |,,

Inmiprllc l'Il rcllll.ml, l ulnpln lie ri-llr -...l'iillllr ilnnt il.,

avaient d avance arrêté le prograiiiiiie el proiiaiiie le liot

Celle double circonstance dont les principaux fonction-

naires de Toulouse auraient dû faire leur profil, ne les eni-

pêrha point lU'annioins d'accefiter l'invitation qui leur fut

ailiv— I il ,1—isler oflicirlli-inent au banquet. Le préfet,

le 111,1111', plii-iiiiis nii'iiiliri's du conseil municipal , le pro-

cureur de la icpublique el son |iarquel, le recteur de l'Aca-
démie s'y rendirent; le général commandant le dil^partcment

a seul fait défaut.

Cet officier général elson ministre, dont il avait pris les

ordres, aMmul l'ii' Im'ii inspirés, car messieurs les fonc-

tionnaire ri'ii\ i\r, riaii'iit destinés à voir et il entendre

d'étranges rlm-is Dissinudation des couleurs nationales

qui s'éclipsaient pour ne laisser apercevoir que le rouge;

tentures, brassards, poteaut, tout était rouge, touj,, jus-

qu'au bonnet phrygien qui surmontait la hampe d'un (ira-

peau.— Vinrent ensuite les toasts. Le préfet, qui, cette fois,

est dans son rôle, commence par en porter un a l'Assemblée

nationale; sa voix est couverte par des huées et par les cris

de ; À bas l'Asseinhlcr ' Vu autre toast est risqué en l'hon-

neur du chefdu piiiiMiii r\r, iiiif ; il rcçoil le môme accueil,

et presque tous lr> irpnsmlaiits de l'autorité centrale sont

là, et nul d'entre eux ne se levé, et tous assistent immobi-
les aux outrages qui s'adressent aux pouvoirs dont ils sont

la délégation.

Vous connaissez les suites du festin : le soir, immense fa-

randole et promenades triomphales dans la ville aux cris de

Vive Barbés ! vive Marat ! Robespierre ! la Montagne !

et... vive la guillotine!

M. Denjoy avait raconté ces faits, exposé l'incroyable rijle

de l'administration, fait voir l'esprit de cette campagne de

banquets entreprise simultanément à Toulouse, à Bourges,

au Chalet de Paris. Il demandait si ces discours où la poh-
tique et les procédés de la Convention étaient vantés et

exaltés, où l'on invoquait le règne des assignats , si ce lan-

gage, interprété à leur manière par des auditeurs ignorants

et grossiers, ne leur paraîtrait pas démontrer que le besoin

de la guillotine se fit sentir. A ces mots la Montagne, qui

avait constamment interrompu l'orateur par ses vociféra-

tions et ses insultes pendant le récit qu'il avait fait, pièces

en main du banquet de Toulouse, la Montagne s'est "préci-

pilre dr srs hauteurs vers la tribune pour en arracher l'ora-

triii l.rs huissiers n'ont eu que le temps d'en occuper les

drijii's ilr.silnix côtés et de faire face aux furieux qui vou-

laient les gravir. Pendant ce temps-là des députés de la

droite, en grand nombre, se rapprochaient, de leur côté, de

la tribune pour protéger leur collègue, qui alors aussi plein

de sang-froid, qu'il venait de se montrer plein d'énergie,

opposait un front mi'iprisant aux fureurs dirigées contre lui,

et ne se montrait sensible qu'aux témoignages de sympa-
thie que venaient lui ap; nrter, en fendant la foule, quel-

ipies rcpresentaiits. parmi lesquels nous avons remarqué
M.M. de F,illoii\ et llovyn-Tranchère.

Nous ne parlerons pas du président , M. Corbon. qui évi-

demment n'est pas un Neptune à calmer de semblables

flots; nous ne dirons rien de la réponse de M. le ministre

de l'intérieur, qui attendait encore des lettres, apportées

sans doute par un piéton, pour se faire une opinion sur les

faits ignorés de lui; mais nous dirons que M. le ministre

de la guerre a fait à cette occasion entendre quelques di-

gnes et fermes paroles qui prouvent à la fois et la résolution

de son caractère et la paralysie de quelques-uns do ses

collègues.

Croient ilsilimripii' ilr paicillesscènes ajoutent beaucoup
à l'autiiiiii' innralr ilr I \s-ruiblée sur le pays, ceux qui

veulent ipirllr >r ~iil..-i ihii ,111 peuple, et que son urne rein-

pl.iiT.poiii li'lrrliimiiu pirMiii'lililela liépuliliipie, le mi!'-

ll,l-.'uniMT,rlrl.luv.|- llr lliillllirru-c, ilrlll.uvll,'-. ,'lr

l.illr.-. pour 1,1111' ,iilnpt('rci'p,irliciilii| nrll,ilil . srliui liniis,

pour I Asscmlilce ipu reiiilirasserait, pour le picsiilciil ipu

en serait le résultat, pour la sûreté du pays ipii, vint une
aliaipic nouvelle contre la société, n'aurait plus pour la

dcrfiidie ipie deux ponvoii'S déconsidérés. La coiiiiiii.ssion

de loiislitulioii, réiiiiie de nouveau, a persisté dans sa pro-

poMlion de iioniiiialion à la majorité de 9 voix sur 1 1 vo-

tiiiils Les parlisaiisdn suH'rage universel soni , \1M (lililon

Uarrol, Vivn'ii. de'l'o.qiu'N illc. Unfaiiiv r.",pii'iil Cnrlion,

Voirliaye, Diipiii auie cl l'a;;cs ide IWmjr ,
Ir- |',iilisans

de l'éli'clion par I Asscml.lce sont: M.M MiriasI, I ourret,

Vaulabelle, Martin (de Strasbourg) , et Considérant, (juant

au pouvoir exécutif, jusqu'ici du moins , il agit en faveur

de la priisidence de la chambre. Nous espérons toutefois

qu'il changera d'opinion en temps utile, el que l'opinion

que nous d(''sirons lui voir adopter l'emportera.

Un autre vous dira la fondation de l'enseignement agri-

cole, l'institut qui va êlre clalili a Versailles, les fermi^s-

éeoles et liîS fermes rérinmili s, miIi- priiiblement obtenu de

rAssembl(''e qu'étourdissurnl Ir- ('lulciiiriils, mais ipii a

été en résultat convaincue et déterminée par les argiimcnls

et la loyale discussion de M. le ministre de 1 agriculture el

du cimimerce.

M. Buvignier. un des Montagnards les plus haut perchés,

a adressé lundi dernier de longues interpellations sur la

marche des m'-gocia lions entamées avec l'Autriche sur la

question d'Italie. Ses interpellations étaient armées en
guerre et servaient d'avant-garde a un grand discour» do
M I cilni-Bollin

,
plus adroit sans doute, mais non plus

pu iliipie. M le général Cavaignac n'a répondu que par
qiiilipies [ihrases; M. le ministre des affaires étrangères,

par une seule.

La séance du 4 a été consacrée en grande partie à la

question des incompatibilités. M. Marlin de Stra.sbourg,

rapporteur de la commission de consliiuiinn ,i l.iipiellc

avaient été renvovés tous les amendeinini- inr-rniis, a

rendu compte de l'examen de celte commi,— ii.n il pir-cnlù

iinr miiililication nouvelle des arlicles 27 et M. On a com-
imiii I a voter sur l'amendement le plus large, comme on
ilii I isl-à-dire sur celui de M Boussy (|ui universalisait

I CM lusion sur tout ce qui tenait à un sorvice
| ubiic en

grand ou en petit , et il a été repoussé par 518 voix contre

198. Après lo reirait de certains auiendemcnts, après le

rejet de certains autres, la chambre a adopté une rédaction

ainsi conçue : « Toute fonction publique est incompatible

avec le mandalde représentant. • Après ce vote inattendu,

l'émotion a été extrême II y avait cependant un second
paragraphe qui ne se concilie guère avec la rédaction du
premier : « Les exceptions seront déterminées par la loi or-

ganique. » La commission n'a pas combattu cet amende-
ment qui faisait du nouvel article 27 la reproduction de
l'article primitif ([u'elle avail elle-même inséré dans la

constitution.

Quelles seront ces exceptions? La loi organiijue les dé-
terminera. Un représentant avait proposé de déclarer que
l'incompatibilité ne s'appliquerait pas aux officiers des ar-
mées de terre et de mer ; mais M. le général Cavaignac, avec
un bon goût qui lui fait honneur, a demandé ou que toutes

lesexceptions fussent réglées sur-le-chi-mp. ou que cet amen-
dement fût renvoyé à la loi organique. C'est ce que la

chambre a décidé. Les articles 29,' 30, 31 , 32, 33, 3i, 3.j, 3(>

el37 ont été ensuite votés sans discussion.

Représentant du peuple.

Ce titre est franchement accepté par les républicains

sincères. Quant aux représentants enclins par habitude ou
par conviction aux réminiscences monarchiques, ils se qua-
lifient de niemfircs de l'Assemblée nationale. Ces deux ma-
nières de désigner un même objet ne sont pas indifférentes

;

elles sont séparées par une opinion tranchée.

Élus par le suffrage universel, nos législateurs sont bien

réellement les représentants du peuple. Et même ils le re-

présentent presque trop : au banquet des emplois lucratifs,

trop fortunés convives, ils tendent à accaparer un nombre
infini découverts et à se déléguer entre eux toutes les at-

tributions du pouvoir et des hautes administrations Il sem-
ble que l'élection soit un brevet de capacité universidle.

Il est une sorte d'incompatibilité à laquelle je ne crois

pas ; c'est celle de la nation tout entière, à l'exception des

membres de l'Assemblée, avec les grandes charges de l'Etal.

O genre de dévouement offre l'inconvénient de préposer

au\ plus importantes fonctions, des chefs de parti qui ex-

ploitent à leur profit leur prépondérance . et d'embarrasser

le pouvoir exécutif d'une cohue de fonctionnaires inviola-

bles en tant que législateurs, ce qui annihile la hiérarchie

et affaiblit la responsabilité.

Un représentant est une partie intégrante et active de

la souveraineté. Celte mission est mal compatible avec la

subordination de l'employé, de l'administrateur.

Sensibles déjà SOUS la monarchie, malgré la triple consli-

luliiin lin piiiivoir el la situation exceptionnelle et inacces-

sible du chef (le l'autorité executive, ces écueils sont plus

évidents encore dans un état démocratique où la concen-

tration est moindre, où la délégation du pouvoir est tempo-

raire, sans que les citoyens qui en .sont investis soient éle-

vés au-dessus de l'égalité commune.
Les grands dignitaires inamovibles, et il faut <iu'il y en

ait, posséderont évidemment, s'ils ont la faculté de régner

à la tribune, une puissance réelle plus forte à raison de sa

durée
,
que celle du Président de la République élu pour

trois ou cinq ans.

Agent fidèle du gouvernement, un chef d'administration

doit obéir. Or, comme représentant, il ne saurait abdiquer

son initiative, ni rompre avec un parti dont il a conscien-

cii'iiscnient défendu les principes. En cas de dissidence.

iil'in iria-t-on . il est libre d'opter : mais quelle séduction

il,im;i'rruse. que (le placer un homme entre l'intérêt et la

loiisiii'iuel Quelle cause de désordre que cette instabililo

forcée des foiii-lioiiiiaires !

D'ailleiirs les ch.inipions du parti dissident ne diront-ils

pas au functionnaiiv ainsi partagé : — Ueslez à un poste

où vous pouvez nous servir plus eflicaccmenl ? Le mieux

ipii puisse advenir, c'i^st qu'il mange, comme Tondit vul-

gairement, la clievreet le chou, s;insse doulerqu il serend

doublement infidèle.

Cette fausse position a compromis le premier préfet de

police de notre jeune République.

Un semblable abus est intolérable, surtout depuis ipie

l'Assemblée est à peu près souveraine; les inconvenienls

on sont manifestes, lorsipiil sagit de fonctions ipii exigent

un talent spécial et un grade préalablcnicnl acipiis. Nous
avons \u un commanilenienl en chef doiiiie à un ancien

chef d'escadron de la gaixle royale Son iiuapacilé l'a coin-

proniis en mettant la chose publique en péril. Son succcs-

si'iir fui un ancien sous-oflicier. Us cl.iient menibn-s de la

l'.liiiiibre, et leur niand.it les a improvises généraux. Il est

xrainicnt heureux qu'il se soit trouvé au sein de l'Assem-
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Liée, dans un nionicnl de crise, de véritables officiers su-

périeurs; sans quoi la direction des troupes parisiennes eût

risqué de rester entre les mains d'hommes étrangers à l'art

militaire et sans intluence morale sur l'esprit du soldat.

Naguère le chef du pouvoir exécutif avait appelé a un

ministère un administrateur qui n'était pas représentant.

Cette innovation fut blâmée; à tort, nous le pensons. On
reconnaîtra un jour l'avantage d'avoir das ministres en

dehors des luttes parlementaires.

Il nous paraît tout à fait inopportun d'envoyer aux am-
bassades lointaines les membres de l'Assemblée nationale.

C'est dégarnir la Chambre et laisser les départements qui

les ont élus, privés de représentants. Bref, les électeurs dé-

lèguent leur mandat à la condition que leurs députés con-

sacreront tout leur temps, toute leur indépendance à l'œu-

vre législative. Le fonctionnaire immédiat du pouvoir n'est

plus le représentant du peuple.

Cet accaparement des fonctions salariées est d'autant

moins justifiable, que la nation rétribue les travaux de ses

mandataires, afin que leur mtégrité soit plus solidement

garantie et que la pauvreté ne devienne pas une cause

lorcéo d'abstention. Lorsqu'en 1814 on décida qne la dé-

putation ne recevrait aucune indemnité : — Cela coûtera

bien cherl s'écria Louis XVIII. Il donnait par anticipation

le dernier mol du régime constitutionnel et en signalait le

principal ressort, la corruption.

Sous la royauté restaurée, et nous y comprenons le der-

nier régne , le député était le représentant de la grande

propriété; et même la propriété s'était interdit la faculté

de s'étayer de l'intelligence, car elle avait monopolisé, au

moyen 'd'un cens d'éligibilité fort élevé, l'aptitude législa-

tive, entre les mains des plus riches propriétaires.

Si, subordonnant la capacité électorale a la fortune im-

mobilière ou mobilière déterminée par l'impôt, la monarchie

représentative eût aboli le cens d'éligibilité, elle aurait duré

plus longtemps, parce que, tout en conservant le privilège

de la propriété, elle eût consacré les droits de l'intelligence

et du talent. •

Quoi qu'il en soit, et môme en adoptant cette combinai-

son, les députés n'auraient encore pu revendiquer le litre

de représentants du peuple. C'est Mirabeau qui, le premier,

en 1789, proposa de désigner de la sorte ceux du tiers état.

Sa motion fut écartée, mais le mot fit fortune ; la Républi-

que le consacra dans la Constitution de 1793. Le sénatus-

consulte de 1 804 les qualifie de membres du corps législatif.

Ils reprirent en 1814 le titre de députés qu'ils avaient eu

lors de la convocation des Etats généraux.

Aujourd'hui qu'ils sont élus sans exception par toutes les

clauses de la société; dont la réunion constitue le peuple,

il est aisé de les désigner nettement. L'élu du suffrage uni-

versel est réellement le représentant du peuple.

Courage politique.

Il est des gens qui font subir aux sentiments, aux idées

générales, des dissections, des décompositions fort subtiles.

On sait combien ils ont multiplié et subdivisé les passions;

ils ont de môme distribué le courage en des courages fort

diversifiés. Nous avons le courage moral , le courage mili-

taire, le courage parlementaire, le courage civil, le courage

passif, le courage politique, etc.

A chacun de ces courages nous préférons tout simple-

ment le courage
L'admission de tant de variétés suppose celle d'un cou-

rage inipolilique , d'un courage incivil , d'un courage anti-

liaVlenientaire, anti-militaire, etc.. et nous ne comprenons
pas bien que les applications diverses d'une même vertu

constituent, au gré des circonstrnccs, une foule de vertus

d'occasion.

Le danger de ces expressions peu précises , c'est ,'qu'oii

les prodigue à tort et à travers. Quel abus n'a-t-on pas fait

depuis un an du courage politique, qualité qui pullule par

ces temps d'orage où la foudre ne gronde que de loin !

Mieux un homme apprécie son époque, mieux il comprend
l'esprit dominant du jiays, plus il lui est aisé de déployer

ce genrede valeur qui ne coûte d'autre peine que de se ca-

cher quelques heures dans un instant difficile. Encore ces

occasions ïont-elle,- devenues bien rares.

Il faut le reconnuilre, jamais la discussion n'a été moins
périlleuse que depuis dix-huit ans; jamais il n'a été plus

facile de braver comme M. Prudhomme, type burlesque et

verbeux du courage politique, la hache révolutionnaire et

la vindicte des tyrans.

Il est temps enfin que les publicistes et les représentants

renoncent à celte marotte du courage politique, devenu si

banal qu'il a perdu de son prestige même pour les lecteurs

lointains des provinces reculées. Aujourd'hui que chacun
écrit et parle confusément, sans autre désir que de se si-

gnaler, ce courage politique qui consiste daes le paradoxe,

dans la singularité ou la violence du discours, remplit les

rues. Je sais de courageux journalistes qui déménagent la

veille de chaque émeute ; précaution exagérée; leur valeur

n'exposerait à aucun péril leur pusillanimité.

Tel reçoit des'éloges à propos de quelqjie vérité hardie,

qui se sait parfaitement à l'abri : on prodigue ce genre de

louange au premier venu ; elle est descendue jusqu'à nous
a propos de certains passages de ce livre, écrit aveE la plus

profonde sécurité, et dont les idées, quelles qn'elles soient,

n'offrent à l'auteur d'autres ennemis à redouterque les gens

de goût et les esprits sensés, Or il avoue humblement qu'il

serait trop heureux de les désarmer, et qu'il est contre eux
sans audace compie sans courage.

Ah ! qu'il y a peu de mérite a dire sa pensée sans Qalter

personne, à se rire des excès des partis, quand on n'attend

rien d'eux ! Il y a longtemps que la tète de Féraud a disparu

du cabinet de Curtius. Les glorieux du courage politique

sont devenus si nombreux qu'il faudrait une armée de bour-

reaux pour les immoler : chaque parti compte autant de ces

héros là que de soldats ; ils sont tout prêts, de part et d'au-

tre, à se pardonner leur gloire mutuelle

On a du courage ou l'on n'en a pas : dans la première

hypothèse, ce genre de mérite est d une application géné-

rale ; celui qu'on déploie dans une grande cité n'est pas plus

civil que celui des gendarmes ruraux n'est champêtre. C est

du courage et voilà tout.

Il en est de même du courage politique, très impolitique

le plus souvent, quand il est réel, c'est-à-dire quand il se

jette à la traverse de l'engouement des majorités.

En toute autre circonstance, quand un champion combat

à prose affilée contre un parti qu'il croit mal défendu et

pour une cause jugée la plus forte, il sait qu'il risque peu

pour gagner beaucoup; et c'est dans son jardin qu il va

cueillir sans obstacle le laurier populaire dont il couronne

son front, afin que son miroir lui réiléchisse l'image admi-

rée d'un homme courageux.
Francis Weï.

Évèneiiieiils de Francfort

SITUATION DE l'aLI.EMAGNE.

Une décision du pariementde Francfort,— le rejet de l'ar-

mistice conclu entre le Danemark et la Prusse, —pouvait

avoir pour résultai inévitable une guerre universelle. Dans

sa séance du 16 septembre, la majorité de cette assemblée

crut devoir revenir sur sa première résolution, et 237 voix

contre 236 adoptèrent, contrairement à la majorité du

comité, un amendement d'un député nommé Francke qui

demandait :
1" l'exécution des conditions de l'armistice :

2" que le pouvoir central fut invité à faire les démarches né-

cessaires pour obtenir du Danemark les modifications qu'il

s'était déjà montré disposé à accorder; et à ouvrir le plus

promptement possible des négociations pour la paix défini-

tive. Enfin, la seconde partie des conclusions de la majo-

rité du comité , tendant à charger la commission instituée

pour préparer l'organisation définitive du pouvoir central,

de présenter un rapport à l'assemblée ,
sur la conduite te-

nue par le gouvernement prussien vis-à-vis du pouvoir

central provitoiie, avait été dans la même séance rejetée

par 205 voix contre 163.

Ces voles, destinés à assurer le maintien de la paix gé-

nérale, furent le signal d'une guerre civile qui n'attendait

qu'un motif, qu'un prétexte pour éclater. Un nouveau mou-
vement républicain se préparait depuis longtemps sur les

bords du Khin. Les instigateurs de ce mouvement, trom-

pant le peuple sur leurs intentions pour l'entraîner plus

sûrement à leur suite, le soulevèrent au nom de l'unité de

l'Allemagne menacée. Ils lui persuadèrent que la Prusse

avait la prétention d'annuler politiquement le parienient

de Francfort et le pouvoir central, et ils lui firent prendre

les armes contre l'Assemblée nationale allemande.

Lorsque le résultat des votes concernant l'armistice fut

connu, lorsqu'on sut que cet armistice, dénoncé par plu-

sieurs orateurs à l'indignation publique, était, maigre tout,

ratifié, le mécontentement de la population dé Francfort se

manifesta par des cris séditieux, des charivaris, et la ville

ne reprit un peu de calme que vers le milieu de la nuit.

Le lendemain 17, il se tint à la Pfingstweide une assem-

blée populaire à laquelle assistaient en foule des paysans

venus de Hanau , Offenbach, Mayence et autres villes voi-

sines. Quatre ou cinq mille personnes au moins s'y trou-

vaient réunies. Après avoir entendu plusieurs orateurs
,

l'assemblée déclara que la majorité de l'Assemblée natio-

nale, qui avait accepté l'armistice, devait être regardée

comme ayant trahi le peuple allemand. Il fut, en outre,

décrété que cette résolution serait publiée par toute l'Al-

lemagne etcommuniquée à l'Assemblée nationale elle-même,

à sa séance du lendemain, par une députation nommée à

cet effet

Le même jour eurent lieu des démonstrations populaires

assez vives, principalement devant l'hôtel d'Allemagne, où

se réunissaient les membres de l'extrême gauche. Des bruits

menaçants circulaient. Il ne s'agissait de rien moins, pour

le lendemain, que d'une attaque de vive force contre l'as-

semblée, qui serait dissoute. Le sénat demanda dans la

nuit que la sécurité de l'assemblée fût garantie par une oc-

cupation militaire de Francfort. Des ordres furent expédiés

à cet effet, et quatre bataillons de troupes fédérales, dont

deux autrichiens et deux prussiens, présentant un effectif

d'environ 2,400 hommes , arrivèrent , dans la nuit , de

Mayence. On avait demandé aussi, comme supplément

,

une partie du contingent hessois qui ne put partir que
quelques heures plus tard par le chemin de fer.

Le 18 au matin, les habitants de Francfort virent la place

Saint-Paul et les rues environnantes occupées par des

troupes. Aussitôt, des barricades s'élevèrent do tous côtés

et principalement dans le voisinage du Ilœmer. La troupe,

dirigée sur divers points, enlevait pourtant, sans coup férir,

ces barricades encore sans défenseurs.

Sur ces entrefaites, l'Assemblée se réunit. Elle était agi-

tée, inquiète. Une communication lui fut faite par le mi-

nistre provisoirement chargé du portefeuille de l'intérieur

Il annonça que, faute d'un nouveau cabinet, les anciens

ministres, qui avaient donné leur démission à la suite du
rejet de l'armistice, avaient cru devoir reprendre les affai-

res, sous leur pleine et complète responsabilité. Provisoire-

ment donc, et jusqu'à l'arrivée de leurs futurs successeurs,

le ministère des affaires étrangères serait confié à M. de

Schwesling , ministre de l'intérieur ad intérim, et celui des

finances à M. Duckvvetz, ministre du commerce. Le même
ministre expliqua l'arrivéedes troupes fédérales. Deux mo-
tions furent ensuite écartées par l'Assemblée, pour lesquelles

on demandait une discussicn d'urgence. L'une portait • que

l'Assemblée naiionale serait reconstituée au moven de

nouvelles élections, » l'autre tendait a faire ajourner toute

discussion jusqu'à ce que les troupes fussent éloignées des

avenues de l'église Saint-Paul.

Pendant celte délibération, le désordre augmentait au

dehors. Le combat s'engagea vers trois heures de l'après-

midi. A l'extrémité de la Zeil , à l'entrée des rues Alleer.

Leigenstrass et Fahrgass, des barricades avaient été éle-

vées, contre lesquelles les troupes prussiennes durent ouvrir

le feu. Les insurgés, presque tous étrangers à la ville, s'é-

taient logés dans les maisons voisines et dirigeaient sur les

troupes un feu meurtrier. A cinq heures, après un combat

acharné , il y cul un armistice convenu ,
et pendant deux

heures la fusillade cessa. Vers les sept heures le feu reprit.

Il dura jusqu'à dix heures du soir , et la victoire resta à

l'Assemblée nationale. Les insurgés, refoulés de toutes parts,

s'enfuirent dans la campagne. Un très petit nombre furent

arrêtés. Cinquante à peine ont été transférés dans la cita-

delle de Mayence. Les pertes officiellement constatées ne

sont pas aussi considérabtes qu'on aurait pu le craindre

d'abord. On compte 75 morts et 145 blessés du côté de la

troupe , et 33 morts et 71 blessés du côté des insurgés.

Des actes odieux de cruauté ont été commis par les pay-

sans durant ces dix heures de combat. heMorning-Post a

publié, sur la foi d'un correspondant, le récit suivant de la

mort (les deux députésde l'Assemblée , du prince Lichnowski

et de M. d'Auerswald.
• Ces deux membres de l'Assemblée avaient quitté la salle

pour faire une promenade à cheval hors de la ville; à peu

de distance de la porte de Bokenheimer, quelques coups de

feu furent tirés sur eux ; se voyant ainsi reconnus ,
ils ré-

solurent derentrerdanslaville ; mais ils s'aperçurentbien-

tôt qu'ils étaient cernés de tous côtés.

• Us se séparèrent pour s'échapper plus facilement par

quelque sentier à travers les champs ; mais le général

d'Auerswald , avant qu'il pût atteindre la campagne ,
fut

rejoint par les insurgés, qui l'arrachèrent de son cheval, le

jetèrent par terre , et se mirent à discuter d'abord froide-

ment quelles blessures font le plus souffrir, puis ils lui ti-

rèrent des coups de fusil dans les diliérentes partiesdu corps

• Voyant le général respirer encore: « Tant mieux! di-

» rent-ils; il souffrira davantage! • Us avaientdéjà quitté

le moribond , lorsqu'une vieille femme les rappela
,
en di-

sant qu'elle allait achever leur ouvrage ;
sur quoi ,

elle ra-

massa une grosse pierre et en porta plusieurs coups sur le

crâne du général. Le fait a été affirmé sous serment par

deux témoins occulaires.

» Quant au prince Lichnowski, il put arriver jusqu'aux

champs; mais après avoir couru en vain pour trouver une

issue, il revint du côté de la promenade publique. Là il fut

entouré aussitôt par un grand nombre d'hommes armés de

faucilles, de fourches, de faux, et arraché de son cheval. Le

prince étant fort et vigoureux, et voyant qu'il y allait de sa

vie , résolut de résister ; mais sa résistance ne fit que pro-

longer ses souffrances. Des homme qui l'entouraient se mi-

rent littéralement à déchirer et à couper en lanières la

peau de ses bras et de ses jambes; et quand ils parurent

en avoir assez, ils lui dirent tranquillement que pour le

moment on en resterait là, afin que plus tard
,
lorsqu'il se-

rait à peu près guéri , il put leur fournir de nouveau un

passe temps aussi agréable. Là-dessus ils le quittèrent
;
et

ce n'est qu'avec la plus grande difficulté que le prince put

se traîner à une maison voisine, où il fut bien reçu
;
mais à

peine y était-il depuis une heure
,

que la même bande
.

grossie considérablement par d'autres hommes munis d'ar-

mes à feu, se présenta à la maison où se trouvait le prince

Lichnowsky, en demandant aux braves gens qui l'avaient

accueilli delehvrer: ceux-ci refusèrent; les insurgés, sur

ce refus, se préparèrent à mettre le feu à la maison ;
mais

le prince, ayant appris leur intention, résolut d affronter le

danger et d'aller au-devant des assaillants; toutes les prières

de ses hôtes ne purent l'en détourner.

. Dès qu'il parut, il fut reçu par des huées et des risées
;

un des meneurs , habillé en paysan, s'écria ; « Que
,
comme

» le prince était une espèce de Don Quichotte, il fallait qu il

. mourut à la Don Quichotte « Et aussitôt on se mit à le

dépouiller de ses vêtement pour lui donner un accoutre-

ment pareil à celui qu'on voit dans les gravures du roman

de Cervantes. On fit cercle autour de lui , et on se mit a lo

piquer avec des baïonnettes et des couteaux, ce qui forçait

la malheureuse victime à un perpétuel mouvement ; rassa-

siés de ce jeu , ces misérables l'attachèrent a une muraille,

et là, à une distance de dix mètres, on lui tira plusde vingt

coups de fusil; quelques-uns le manquaient exprès pour

prolonger ses tortures; trois d'entre eux lui ayant cepen-

dant porté des coups mortels, on le quitta en riant et en di-

sant que c'était assez, qu'il fallait le laisser un peu souffrir.

C'est dans cet étal que le prince fut trouvé par une pa-

trouille de cavalerie hessoise, qui le recueillit avec tous les

soins imaginables , et le transporta à la villa du baron

Bethmann'^Dèsqu'il reprit connaissances, il demanda a êtro

transporté à l'hôpital de Tous-les-Saints, ou se trouvaient

déjà d'autres personnes blessées dans les rues.

» Les chirurgiens examinèrent aussitôt son état
,
et

,
sui;

la demande du blessé s'il restait quelque espoir de lui sau-

ver la vie lui déclarèrent qu'une amputation des deux

bras et de 'la jambe droite pourrait prolonger la vie, mais

que l'opération elle-même finirait par amener la mort.

., Le prince renonçant alors à tenter ce moyen
,
envoya

chercher deux ofliciers civils, auxquels d dicta un récit de-

taillé dé ce qu'il avait souffert, et donna en même temps le

si"nalement exact de ses meurtiers ( ce qui précède est un

abré"»é de la déposition du prince ). Puis il dicta son testa-

menf et signa les deux actes avec la main fracassée
,
dune

écriture ferme très lisible. Malgré ses souffrances qui, d a-

près les chirurgiens, devaient être terribles
,
pas un gémis-

sement ,
pas un soupir ne s'est échappé de ses lèvres jus-

qu'au moment où il expira à une heure après minuit. •

Le prince Félix Lichnowskv, dont nous publions le por-
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l.nit avait été aide-de-camp de don Carlos en Espagne. 11

a séjourné pendant quelque temps à Bruxelles, ou il s'est

surtout fait remarquer par l'excentricité et l'exaltation de

son esprit. En Allemagne , il s'était acquis une certaine ré-

putation iiar ses nombreux duels et ses aventures romanes-

ques Ses mémoires siJr les campagnes en Espagne témoi-

^ent d'opinions plus exaltées que profondes. 11 ne manqua il

pas d'un certain talent d'orateur ; mais sa voix criarde, sa

parole blessante, son attitude provoquante, et , en général,

ses formes peu sympathiques, nuisaient à son succès. On se

rappelle qu'au sein do l'assemblée nationale, dans la dis-

cus.sion relative aux troubles qui ont eu lieu à Mayonceau

nioisde mai dernier, il avait qualifié les émeutiers ma; ençais

(\'assassins. Les républicains se sont souvenus du mot, et

cette circonsance explique en partie l'horrible acharnement

dont il a été l'objet.

le prince Lichnowsky était député de la Sdesie prus-

»ienne ;
il siégeait sur les bancs de la droite, mais votait

tour il lour avec les difVérenIs partis, suivant que le pous-

sait la mobilité de son esprit. Pendant les séances, il était

constamment en mouvement, se mêlant au public des tri-

bunes, s'entretenant avec les dames, escaladant la tribune

a tout propos, interrompant l'orateur et s'attirant de fré-

quentes admonitions du président.

Il i't;iil àL'c lie lii'iilc-(iiii| a trente-huit ans, mais il en

pa^;li^^all II |iciiie \ iiiL'l-cifiq. Il était de petite taille et doué

dune pliysiuMoiiiii- :i—rz .rjrcable. Il portail de petites

nioiistai-hcs noiir> iilcMc- m croc et l'impériale. Une cer-

taine alTectalion de il.iiMUsnn- devait lui nuire considérable-

ment comme lioiiuiic pnlili(|iic

Le 18 au soir, Francfort avait été mis en état de sié^^e :

la loi martiale était proclamée, toute association politique

interdite, le désarmement des habitants ordonné avec ex-

ception pour la garde civique , une commission d'enquête

décrétée par l'assemblée nationale, un tribunal militaire

permanent institué.

Dans la séance du 19, M. de Gagern, président de l'as-

semblée, dont nous avons publié le portrait dans notre der-

nier numéro, fil appel aux sentiments de concilia lion qui de-

vraient unir entre eux les membresd'une assemblée dont le

but principal est de confondre en un même peuple les difTà-

renles nations allemandes.

« Qu'est-ce qui a provoqué ces é\éiicment8 cl quelles en sont
les cnnséquences ? s'est-il écrié. Ils ont été amenés par une ré-
solution de ta majorité de l'Assemblée nationale : elle a prononce
que le dilTérend avec le Danemark serait provisoirement ajourné
pour ouvrir des négociations de pais. Je respecte loules les opi-
nions, quand elles sonl mûrement pesées, et je reparde comme
telle aussi l'opinion de ceux qui ont cru qu'il iiurail mieui valu
el qu'il eût été plus conforme à l'iioniieur de l'Alleniagne de n«
pas ouvrir des négociations de paix; mais la majorité, qui, ell«

aussi, a le même droit d'exiger qu'on respecte ses sentiments
d'Iionncur, en a décidé aulremeuL La nation demandait qu'on
se soumit i celle décision, et on s'y est refusé. L'assemblée
compreiidia snns doute qu'un pMreil refus ne pouvait pas rester
impuni. Fie quelle nature a été l'émeute? Elle était dirigée con-
tre l'unité de l'Allemagne. Sur quoi repose cette unité el que se
propose-t-elle? Concilier les piéjugés de loules les classes, opé-
rer un rapprochenieni, quant aux opinions, entre le nord, l'ouest,

le sud el l'eH. Si ce rapiirochemenl n'est pas possible, l'unité ne
l'est pas non plus, et quiconque cbcrcbe a faire accroire que le

Insurrection de Francfort, le 18 septembre 18'i8. — \tlai|iie d'une barricade par l'artillerie, d'après un croquis euvoyé par .M. Elliot.

sud est plus jaloux de son bnnnciir que le nord, qui a toujours

manifesté lésion, n'aspire |ms i: rnniii', il piov(i(|ue le décbire-

ment de la pairie et rend son uniu- inijinssible.

L'émeute était aussi un ciine ronlie la liberté. Nous vou-
lons rrancbemenl la liberté, el nous nous souviendrons sûrement
que l'unité doit aller de pair avec la liljerlé. Tout sentiment de
vengeance, quelque jusiiiiiable qu'il paraisse un moment, doit

être étouffé. Nous voulons pnuisuiMi' ibuis la voie r|ui ioikImIi

aussi a lu liberté, innis non |irii\cpc|Uir (1rs d.siis ijui ii.iunaii-nl

amener une réaction. I.'rnniiU' était enonr nn l'iiniri'ciiilri' l'Ini-

manilé. Si la barbai ie (pii u fait conmicllie de junits ai.tis pre-

nait le dessus, il faudrait désespérer de tout ; que ceux ((ui se llal-

laient que tout le monde concourrait a fonder la liberté, réunis-
sent tous liiiis cfforls pour réprimer l'esprit qui a pu faire com-
mettre de tels attentats. Si, au lieu d'exciter la passion des partis,

on avait cliercbé à les calmer, nous n'aurions pas ù déplorer ces

événements.

Cependanldes troupes arrivaient de loue côtés au secours
du parlement. En iiiiol(]ues heures Francfort avait été trans---

fiirméen un camp, — I.o dessin que nous envoie notre cor-
respondant niiiisdmuicra une idée d,. I;ispccl que prési'iilait

la principale iui.d,.n.||„ ville, lu Zi'il, dans la jiMuiur du iC.

Ces évèneiiicnisel ceux qui les ont suivis dans le duclié

de Bado et ii l'.oloj;no inspirent ii un journal républicain

français, le Courrier du liât Itliiii . les irllesiiuis .pii' lun

va lire, el auxquelles nous iiuii..^ assoc s (iiiiiplétciiuMil :

La situation de rAlloiiiai;iie devient d'heure l'ii heure

plus grave, et l'on peut dire sans exagération de ce pays

qu'il eslsur un volcan donl l'éruption menace d'élre ter-

rible.

De quelque côté, en effet, que l'on promène les re-

gards, on rencontre partout les mêmes symptômes précur-

seurs des ijrandes convulsionssocialcs, cclespril d'agitation

et de révolte qui tient du délire el qui entraîne aveuglément
les masses aux plus cruels excès. Toute la vieille Alle-

magne s ébranle pour ainsi dire sur ses fondements sécu-
laires, pour s'élancer avec une sorte de frénésie vers un
avenir donl elle n'a pas la conscience bien nette, mais
qu'elle ne pourra atteindre qu'au prix des plus horribles

luttes et dos plus sanglants sacrifices.

La dernière insurrection de FrancforI est un des signes

précui-senrs de la révolution radicale qui se prépare de tous
cotés, CiM le iii-in ici 1(111 n'était pas un fait isole l.'atlenlat

iiiéilili'l ;ii li< |i,]i 11- rvlrèmes contre rAs.seiiilili'e nationale

de Fiaiirliiii ilrv.nl avoir un contre-coup dans le pavs de
Itade, dans U- W uileiiiher-, dans la Bavière , a llaïuin, à

Mavence. à I'oIh-tic Parloiil les clubs, par leurs prédica-
tiuns(li''iii.i;j-i:jh|iir-, .i\,iiriii i.iil.ippel aii\ passions les plus

violciili'S, .h I aille -(ui> la , iliMMiiii' et l'injuro les hommes
les plus siiHHiViuciit dcviiues.i la cause de la liberté Cl à la

vraie cause du peuple; partout ce radicalisme extravagant

qui ne fait pas la guerre aux abus et h la tv rannie, mais il

la fortune, à la propriété, à la famille, au talent et il la li-

herléelUMiiéme, avait soulevé les sentiments les plus igno-

b'es et les plus féroces, la haine, l'envie, ta soif de l'orel

du sang ; partout enlin on s'apprêlail à nionler à l'assaut

de la société elle-niéme, el à n'arrêter celle œuvre de sau-
vage destruction que quand il n'y aurait plus sur le sol que
ruines cl décombres.

C'était, il faut bien le dire, une triste parodie de l'insur-

rection de juin que
i
léparaienl el que iniHlilcnt sans dout«

encore les anarchistes de l'Allciuagne. parodie Siins iran-
deiir, sans idées, comme tout ce qui porte lo cachet d'une
aveiii;l(' imitation, et ipii ne pouvait aboutir qu'a faire res-

soiiir toute la distance qui sépare encore, sur rochellc du
développement politique, la nation' allemande de la nation

française!

A FrancforI comme il Paris, on a voulu renverser V.\e-

semblée nalionalc , la supprimer violemment. A Francfort
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comme à Paris, les insurgés ont construit

des barricades; ils ont engagé un combat

meurtrier dans les rues ; enfin , comme des

cruautés avaient été commises dans le cours

de l'insurrection parisienne , à Francfort

aussi les émeutiers ont voulu se signaler

par dos crimes extraordinaires , et ils ont

lâchement assassiné, tué à coups de bâtons

el de faux, après une heure de martyre et

d'agonie, deux représentants, le colonel

Auerswald et le prince Lichnowsky, une
des natures les plus mâles et les plus dignes

qui aient honoré l'Allemagne dans le cours

de ces dernières années.

Seulement, et c'est ici que se révèle le

contraste qui existe entre la France et l'Al-

lemagne révolutionnaire, quand des atrocités

ont été commises dans les rues de Paris,

quand le brave général Bréa est tombé vic-

time de son humanité sous les coups de

quelques assassins, la nation française tout

entière, sans distinction de parti, a protesté

avec indignation contre des horreurs sem-
blables ; elle les a rejetées sur quelques mi-

sérables, sur quelques forçats libérés, qui

sont l'opprobre de I humanité; tandis qu'en

Allemagne, toutes les notions du bien et du

mal semblent tellement perverties dans cer-

tains esprits, tous les sentiments paraissent

tellement dénaturés chez certains individus,

qu'au sein d'une réunion populaire qui a eu

lieu près de Cologne, le récit du douloureux

martyre de Lichnowsky et d'Auerswald n'a

provoque que des éclats de rire et des cris de

joie.

Ce sont là. nous le disons avec affliction
,

de tristes symptômes de la situation des es-

prits, de sinistres augures pour uu prochain

avenir; mais c'est aussi le résultat inévi-

table de l'état d'abrutissement moral el

d'ilotisme politique dans lequel les princes

allemands se sont efforcés pendant si long-

temps de tenir leurs peuples Les passions

féroces et brutales éclatent avec bien plus

de facilité el de violence chez un peuple qui

a été asservi par l'ignorance el par l'escla-

vage politique qu'au sein d'une nation dans
laquelle le sentiment des droits et des de-

%oirs du citoyen a pu se développer ii l'abri

d'institutions plus ou moins libérales. Aussi

la plupart des mouvements révolutionnaires qui éclatent en

Allemagne se manifestent-ils par des scènes de pillage et

(le dévastation, pardes attaques contre la propriété etcontre

les personnes, c'est-à-dire par l'explosion de toutes les pas-

sions anti-sociales. 11 y a en Allemagne, depuis la Gallicie

autrichienne et la Silésie prussienne jusque dans la Saxe,

danshi Westphalie, dans la Souabe, sur les bords du Rhin

et dans les montagnes de la Forèt-Noire
, beaucoup plus

Le Prince Lichnowski, assassinéà Francfort, le ISseptembre 18A8,

d'après un croquis de M. EUiot.

d'éléments d'une Jacquerie, d'une nouvelle guerre des pay-

sans contre les nobles el les bourgeois, qu'il n'y a d élé-

ments pour une révolution républicaine ou politique pro-

prement dite; et ce n'est qu'en faisant alliance avec ces

passions anti-sociales que le parti de la république rouge,

comme il s'appelle lui-même en Allemagne
,
peut agir sur

les masses et provoquer des soulèvements sérieux.

La question est donc posée en Allemagne sur le terrain

d'une révolution sociale beaucoup plus que

d'une révolution politique. C'est la Képu-

blique de 93 , celle qui avait une grande et

terrible œuvre de destruction à accomplir,

el non la République de 18.i8
,
qui a une

œuvre d'organisation à réaliser, que les ré-

volutionnaires allemands appellent de leurs

vœux et de leurs efforts. En face de ce parti

extrême, qui est fort des soutira nces sécu-

laires des peuples et de la violence des pas-

sions qui lui servent d'appui , le parti libé-

ral modéré est impuissant. Que sont deve-

nues toutes les gloires parlementaires de

r.4llemagne? Oii est leur popularité? Où
est leur influence? Hansemann, Mille, Cam-
phausen, de 'Vincke, Mevissen, les orateurs

populaires de la diète prusieune, Welcker.
Itzstein , Mathy , les anciens athlètes de la

liberté dans le duché de Bade, de Gagern,

Rœmer , Duvernoy , Todl , les renommées
libérales de la Hesse , du Wurtemberg . de

la Saxe, tous ces hommes de talent et d'ex-

périence n'ont-ils pas été obligés de se re-

tirer de la lice ou ne sont-ils pas réduits

aujourd'hui à se débattre contre le flot qui

monte sans cesse et qui menace d'engloutir

l'Allemagne?

La lutte est nettement dessinée en Alle-

magne aujourd'hui. Toutes les passions ré-

volutionnaires unies aux passions antisocia-

les sont d'un côté
,
prêtes à l'attaque et a

la bataille, de l'autre se trouvent toutes les

institutions et toutes les existences que le

mouvement révolutionnaire a encore lais-

sées debout jusqu'ici, appuyées sur la force

matérielle, sur l'armée, et de plus en plus

décidées à résister avec énergie, à livrer un

combat à outrance pour assurer leur salut.

La Prusse s'est mise à la tête de cette

réaction
,
qui , comme toutes les réactions,

arrivera nécessairement à dépasser toutes

limites, et aboutira au despotisme militaire,

si elle est triomphante. La nouvelle com-
position du ministère prussien, que préside

le général de Pfuel, et qui a pour bras droit

le général de 'Wrangel, est l'indice des in-

tentions de la Prusse ; c'est un déli officiel

lancé à l'esprit révolutionnaire. Le roi de

Prusse se prépare à la bataille décisive dont

elle ne peut méconnaître l'approche; son

armée se concentre autour de Berlin ; la conclusion de l'ar-

mistice avec le Danemark n'a été pour le roi de Prusse qu'un

moyen de rendre ses troupes disponibles, et de faire rentrer

dans les autres pays de l'Allemagne les régiments qui

avaient été dirigés vers le Schleswig.

L'Allemagne tout entière va pour ainsi dire être soumise

à une occupation militaire, afin de pouvoir réprimer par-

tout la moindre tentative d'insurrection ; des camps d'obser-

Aspect de la Zeil, à Francfort, le 20 septembre, après l'occupation militaire; d'après un croquis de M. Elliot.
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vation, de 12,000 hommes cliacun
,
doivent être formés à

Ulm. à Offenbourg, à Cansladt, à Krnuznach, à Altcnbourg,

et de la des coIoihks nioliilcs rayonneront dans toutes les

directions \'nil:i l.'s |,iV'|.hmIiIs.Ic n',i^i;iii.v (lue l'on orga-

nise: niiii- '''- |.iV|i;ii.iiil-. i\r n-i-i,iiirr ni' ileviendront-ils

pas bien II il des iii.i\rn^ ciccMiii|Mv^-iiiii ' Va I Allemagneesl-

clle arrivée a ce point eAtrème où la société ne peut être

sauvée qu'au détriment de la liberté"? Des événements pro-

chains se chargeront de fournir la réponse.

I.e sac de Paris.

COtiTE POUR LES DÉPABIEMENTS.

Un matin l'ange Ariel, le bon ange de l'Inimanilé, ange

de la civilisation, résolut de miuiter \ imn Dion |Mini intercé-

der et implorer sa miséricorde en Iinciiidr l'.iris (|ne dé-

solait le double fléau de la gnerir in ilr ei ilc l:i miMMC
Aumomentde quitter sa cité InMiriic, l.i leinr d.., cités,

et de prendre son vol du dôme .iMir.Jn I'.iiiIImmii, Ariel

avait l'àme si profondément tnsie Ic^ minx .iu\qiH>ls il

laissait son Paris en proie le premi u|iaieiil lullenieiit (]uo,

pour la premien! fois dans létei iiile, il attacha et enferma

son serviteur C.alilian avec niiiiris de soin qu'il a coutume

de le fau'e lorsqu'il se piépare a s'^hscnler.

Bon Ariel , voire r:iiili>
,
qm lui M'niellr cl <ini|ilc péché

d'omission
,
proveninl iruii r^'cs de ( li:i;_' m n qui |inivenait

lui-même d un e\res il aiimur |iiiui' 1 liiiiii;iniir i;innment

l'homme vous en voudrait-il ? J'espère que Dieu aura daigné

vous pardonner.

Cependant celle faute devair avoir de déplorables suites.

L'odieu\ r„ili!i;iii
, la brute informe, aux instincts im-

mondes lui liiiniiii déchaîné et libre. Il se dit : • Voici que

le jour esi a |ieiiii' levé, et mon maître ne rentrera probable-

ment (|ue le soir, (Jue puis-je faire
,
pendant son absence

,

(jui le dé.sole par dessii> Imiii' rhnsr a son retour? Allons

trouver les quatre-vingl-si\ dr|.;uieMients de la France, et

soufflons-leur de mettre l'ans a sac, de ne point laisser

pierre sur pierre. Quand mon maître reviendra et qu'il ne

retrouvera point son Paris, nul doute qu'il ne soit désolé

autant qu'on puisse l'élre : el je soûlerai une grande joie. »

Or, en i- li'ni|i- I.i Ir- di'|i.iiiriiicnu l'iiurnl alarmés; car

dans la ;jl\inilr rilr linr rLlIiirin > rl.lll rl"\i'e : AbolisSOnS

la propriété, aholiasoiis la lanuile, et des furieux avaient

versé le sang pour le pillage et pour l'abolition de la famille

et de la propriété.

Les départements avaient répondu : Anathéme contre les

pervers; et môme ils allaient ajouter ; Anathéme contre

Paris tout entier I

Mais Ariel s'interposant : « Le frère ne maudit pas son

frère coupable ; il le plaint, et s'efforce de le ramener, non
par le glaive, mais par la parole. Deux lois qui, dans la

longue suite des siècles et sur toute la terre, ont régi toutes

les sociétés , deux lois que Dieu a gravées au cœur de

l'homme ne sauraient périr. Comptez pour rétabhr la paix

sur votre mansuétude persévérante , et sur une dernière

étincelle de la flamme sainte, assoupie, sous le gaz lourd et

infect des sophismes, même au fond de l'intelligence la plus

dépravéi!. Le temps ramènera à des sentiments meilleurs

vos frères égarés. •

Et les bouillonnements de l'indignation de la France
étaient tombés peu ji peu sous le souffle frais et pur de la

voix de l'ange.

Ce matin donc, Ariel s'étant éloigné , l'hypocrite Caliban
s'approcha tour à tour de l'oreille de chacun des quatre-
vingt-six déparlemenls : «Le sei;-'neur Ariel, mon maître,

qui a des alf.iii'es ;iu riel ri nr |irnl \ niir Miiis trouver, m'a
ilépêehé \eis mmim'ii L'r.inilr li.itr l„ii' m mi que les hommes
de Paris ont eomplute de gueller pendant la nuit prochaine
voire sommeil et de vous surprendre et vous lier,

» F.t de jeter au feu vos titres de propriété foncière,

comme aussi tous titres de créances, tant notariées et hy-
pothéquées que chirographaires,

» Kt do vous enfermer par essaims dans des ruches :

hommes, fennnes el enfanis pour vous réduire à la loi d'un
travail rrL'inirnl.iirr, .ner le lr.i\.]il ri:,d |Hiur tons.

» PreM'lnv lilir ni,in\,il^ dr--rin \ nilM'Ies les |duS nom-
.breux, d mi d e^l .1 rinnr qm' Min^ilr\r/ rire les plus forts;

levez-vous a l'inslanl el m, ni Ihv runlri' rn\.

» Qu'aujourd'hui mmie l'.in, inr.irhrilu sol, roule en
débris vers l'Océan, a\rr li~ iliii>ili' lu Srme, comme l'un

de ces vieii\ liiniKMUx qnr
I un dr|irir rli.iquejour sur le

quai de lli'ivv (Jiir Ir p.ilr dViinv ipii , ,111 centre de la

carie de l'r, mil', li-inr in-.ili'niiiirnl \'.,\\> uros autant que
quatre élu r>- hnix dr pirlnlinr

, di-|.,ii';ii^se sous la lame
de vos qiMliv \in:jl -i\ ;jr,illi.ir.. riinli'deri's,

» Les l',iri-;i'n^
,
l'ininenr^ en i',ipli\de, fourniront des

brasa mk i'ani|i;i^iie- i|ni, diies-vuus, en manquent.
» Ces lininini's pi r\ri>, piHU'Ia plupart cravatésde blanc,

i^antés de l'Iii'Mi'.in
,

I li,iii~H's de vernis, attelleront vos
liIPufs el riMi|ii'riiiil \M~ liiins l'I vus \,\rK

.. l.eiii-, li'iniiii'-., |i,in'i'^il.' ilrnli'll.' ri dr I i~siis de cache-
mire, Irjllnnl Mi~ \,irlir> l'I |.|"~., l'uni Mi^ l,iil,i^i'.

.. I,eur-enr,iiil>, \el hmIc \ rlinn s rl li.irH.Irs dr rubans,
garderont vos moutons el vos oies et conduirout vos porcs
a la glandée.

» Coque voyant, vous et moi avec vous, nous goûterons
une grande joie,

» Et nul douto ipio de tout co travail vous ne tiriez un
grand prolit. •

Los départenieiils jugèrent d abord que le niessage Iraiis-

mis par le ser\ileiir' dilli'r-ul des exiiorlaliniis ipi'enx-

niêmes avaient recueillies préceilenuui'iit de la bouche du
maître.

Puis ils pensèrent que l'homme a pour devoir la conser-
vation de sa personne envers et contre tous,

\'X aussi la conservation de sa famille envers et contre

Et aussi la conservation de sa propriété envers et contre

tous.

Néanmoins, sur l'ordre à établir entre les devoirs, ils n'é-

taient pas tous d'accord D'aucuns n'hésitaient pas il pla-

cer la propriété avant la famille.

Les départements de l'ancienne Auvergne déclarèrent

adorer la propriété , selon la belle expression d'un grand

poète, avec une fureur telle qu'ils plaçaient sa conservation

bien avant celle même de la personne.

l'uis Ion se prit ii songer que le repentir des hommes
pervers pouvait tarder tant soit peu, et qu'il était dur d'a-

voir il craindre et il veiller pendant une suite de nuits.

Sur quoi Caliban fil ob.-^erver qu'il serait moins pénible

et plus certain d'en liiiir d'un seul coup par la force.

Une voix rappela tiniideiiient la morale du Christ, la loi

divine coninieidéi' p.ir Ariel.

D'aulres Mii\ ri'|ili(|uérent avec énergie qu'une nation

n'est P'is iinue dr se conduire d'après les principes (pii

obligent riiuiiune iiruc l'ii.r pnputi
. vox Dei. La voix de

la majorité est la \ni\ di hiiii I r -dut du peuple est la su-

prême loi. La giMiidr iiini.ilr
|
n il il ii [iic Sait sc prêter a ux

circonstances: etdailleins le s r\ iteur d'Ariel ne pouvait

donner que d'utiles conseils.

Caliban ajouta : On m'a affirmé qu'il est écrit au livre

do la sagesse des nations : « Mangez le loup pour peu que
vous craigniez que le loup vous mange. »

On délibéra. L'expédition fut résolue et Caliban nommé
général en chef. Des chroniqueurs prétendent qu'il s'im-

posa lui-même, selon l'usage admis dans les confédérations.

N'est il pas le plus digne représentant de toules les ignobles

colères que peut inspirer la peur ou l'avarice ?

Patmi les quatre-vingt-six départements, un seul montra

de l'hésitation ; ce fut celui de la Seine.

Il a tremblé plus qu'aucun autre aux menaces contre la

propriété ; car un are de son sol représente une valeur dé-

cuple, centuple d'un hectare du sol de tel ou tel autre de

ses collègues; plus qu'aucun autre donc il exècre la gent

perverse.

Mais cependant le privilège lui apparlient de savourer

une vengeance quotidienne bien douce. 11 est appelé à

vendre , au poids de l'or, a l'infâme cité tant de légumes

dont la fibre insulte à la dent la mieux enracinée, tant de

fiotsd'un lait allongé de liquides délétères, et la pulpe fé-

brifère de tant de fruits acides ou verreux 1

Votera -t-il contre la Babylone un autre fléau plus actif

que le lent trépas que ses charrettes y introduisent chaque

nuit sous les espèces de sa perfide denrée?

Non. Il demandera à demeurer neutre : « Pour vous

comme pour moi, Parisest l'ennemi, la Carthage ii écraser
;

maisilestpourmoiun ennemi intime. Je l'ai vu naître; il

a grandi enfile mes bras, que la Providence a condamnés à

lui servir d'éternelle ceinture. Je suis son inséparable ban-

lieue et la victime la plus immédiate de son orgueil. Il est

mon gigantesque liuin
,
qui me ronge. Combien , hélas I de

ma substance a di'|.i |i,i-,-i' il.iris ses entrailles qui habitent

les miennes! 11 r,-i ImU ,
le iiionstrei du plus pur moellon

de mes carrières , de mon sable et de mon calcaire uni en

mortier. Voilà deux mille ans et plus que les sels de tout

mon sol se combinent , sans se lasser,, en une nroduction

végétale pour nourrir ses fiers habitants, qui me la rejettent

dédaigneusement en poudretle ! L'ingrat Paris fut-il jamais

pour moi ce que pour son département est la probe préfec-

ture : un phare qui de son feu prudent, encagé sous le

verre, transmet la lumière seulement? Parisest un volcan

brutal qui éructe sans relâche sur mes communes, inno-

cemment assises à ses pieds, la jiluie suffocante de sa cendre

et le flot de ses laves, l'nur coinliiie, jr m unis ,1 vous de

secrète intention; mais lesciiiiM'iiiiiiri',-, le ir-prii humain
m'interdisent de marclier a liniil di'i'iiu\ei'l iinilre hii. »

Caliban assigna pour lieu de rassemblement a son armée
l'espace qui s'étend du Monl-Valérien a la butte Montmartre.

Les stratégistes reconnaissent ce côté de la capitale comme
le moin-. Miliieralile, Qu'attendre des talents et surtout de

la proliiii' d 1111 i„ililian?Le grand capitaine , ii mes yeux,

n'est pas relni i|iii dispose savamment de la force à lui con-

.liéo, ce sera celui ipii,en outre, tiendra le moins du Ca-

liban, celui qui obéira le moins à quelque lurpe considéra-

tion qu'il se garde d'avouer.

Or , Caliban avait été influencé par la pensée enivrante

qu'il pourrait li\er smi ipiartier général à Nanterre. Cali-

ban connaissait .Naiilei re pour la patrie de la saucisse onc-

tueuse, du boudin mollet, d'un ratafia, ou plutôt d'un élixir

composé par un grand alchimiste, et de ces gâteaux brû-

lants qui se groupent par douzaine, en honneur des douze

apôtres el des langues de feu !

(Que si Caliban eût connu la chronique nanterroise

mieux que les faits culinaires, combien il eût au contraire

redouté ce lieu I )

Tu compromis de la sorte les armées de la germanique

coalition, Brunswick 1 Une couronne était l'appât secret

par lequel tu fus alléché l'^t loi . aii,-si
,
Duniniiriiv.

. dans

le camp opposé, lu ne mn ji-^ni,- |.,i-. dr iimii m, smis l'uni-

forme républicain, une .iiiilnliiiii r:;ii-ie, ,1 l,ii|iii'lle lu Ven-

dais l'intérêt de la patru', : llelas ' ilans les ai iiices de» rois

et dans celles des républiques, combien de Calibansl

Chacun .des départements accourut muni de son arme

naturelle, l'accident géographique qui le recommande parmi

les contrées de la terre , cl qui lui a communiqué son nom
glorieux.

Les départomcnts qui s'cnorgueillisscnl de leur chaîne

de niniilagnes. ou d'un sommet sourcilleux . brandissaient

au-des-us de leurs tête cette chaîne ou ce sommet.

Ainsi l,ii-,nenl les fiM inidaMis \lpis lanl Hautes que Bas-

ses. Iien--i','-d .ML'inlIi'v.'l ilrrliiri'i--|i,ii' dr- c.i/s profonds;

leslnquir, cl ii.liii-lc- l'\ri'iicc-. I.nil ilin'iil.dcs ipie liasses

et llaiiles. i.iMMix's par des;)(i//.< .-iiiiiciix, el les Vosges

b.illoiinees, el le Jura a la ligne iiillexible, el le Canlal aux

masses noirâtres, el le Puy-de-Dôme avec son tône d'un

gazon verdoyant.
Les modestes départements qui n'ont pour arme qu'un

lli"ii\e, une ri\iere, .s'étaientcouronnés de l'antique roseau.
el iiiiii.iiini :i\ec, précaution, sous le bras, l'urne classique
cliar.LTi'ju-qii a la gueule d'une Onde intarissable.

Les déparlements de la Manche el du Pas-de-Calais pous-
saient devant eux, sur un chariot, deux pompes aspirantes

et de longs tuyaux. Dansées deux pompes ces habiles in-

génieurs avaient engagé une série de vagues de la Manche
et du Détroit, que suivraient fatalement toutes les vague.s

del'océan Atlantique, et par celles-ci serait attirée la masse
entière de leaii salée qui couvre le globe; car unecombi-
naiàOM eii' iiir |ilii--;i\,inlr el, lin I .mal soulerrain livraient,

coiiiiiie di'i iiH'ir ri'-ci'M' lu iiirr ('.,i.|iienne.

l.edi'piuleiiii'iit desArdeuiies |(liailsous le faix de toutes

ses loièls , exploitées el débitées pour la circonstance en
belles billes de bois de charpente et en stères de bois de
chaulfage.

Le département des Landes avait cousu en un sac les

peaux de ses moutons à la toison noirâtre, ety avait entassé

le sable de ses dunes.

Le département du Nord, prenant la cotonnade de toules

ses fibriipies et la pliant en double, s'en était fait uneou-
tre, dans laquelle il avait rerucilli et tenait soigneusement
enleniii' le Iniililr \i-iil du .'se|ileiiliion.

Le di'|i,iiii'nirni d-'- i,"li- du ,\iinl a\ait fourbi en outils

militairesiTlIi'MJc ses nCi-dii LT'inilli! plusdur.

Le département du 1 ini-iirr pnitait, appuyé sur son
épaule, en guise de liai lie -un c,i|i trempé et aiguisé par
six milleans d'une teiupeie ince-^.ude. etdonlle tranchant
enlamerait l'acier qui se trempe a Damas, el même celui

des laboratoires de sir Henry ou de l'ex-duc de Luynes.

En avant de tous, le département de la Corse élevait,

comme étendard, l'immortel tricorne ii la magique vertu,

devant lequel l'ennemi a toujours pâli.

« Ceci est l'ordre du jour du général Caliban il la grande
armée des départemcnls confédérés.

» Cejourd'hui le premier du mois de.... de l'an 18... hi
opérations du sac de Paris s'ouvriront à neuf heures préci-

ses du matin, heure à laquelle commencera le déjeuner du
général en chef.

» Le général en chef, assis a table et ayant déployé sa

serviette, la Corse s'approchera respeetucusementet lècoif-

fera du tricorne cpii sera, ce qu'il fut toujours, le gage cer-

tain de la victoire: lous les militaires n'en recommandent-
ils pas la forme a leur chapelier?

» Le Nord, déliant son outre, le vent du Septentrion

sortira en éclaireur. 11 reconnaîtra et insultera les abords

de la place
» A neuf heures dix minutes, les Côtes-du-Nord el le Fi-

nistère, faisant service de pionnier et de sapeur, ouvriront

la tranchée et pousseront vivement le chemin couvert jus-

qu'au bord du fossé d'enceinte.

» Que les Landes sont chargées de combler avec le sablo

de leur sac.

» A dix heures, les Ardennes, franchissant le fossé, se

portevont au pas de course jusqu'au mur d'octroi, el le bat-

tront avec vigueur de leur bois de charpente, en guise de
bélier, tout en lançant à l'intérieur de la place, dans tou-

tes les directions, les bûches de leur bois de chaulfage

» A onze heures, la brèche étant suffisamment large, le

corps des déparlements montagnards donnera l'assaut, lan-

çant ses chaînes de montagnes el ses sommets contre les

monuments et édifices tant publies que particuliers, et vi-

sant non à la têleouà la base, mais ii liauteurde ceinture.

» A onze heures el quart tous les monuments et édifices.

maisons et échoppes, étant abattus, broyésen poudrcou gi-

sants au razdusol, sans qu'il ail été fail quartier il pas un,

le corps des départements montagnards ramassera ses pré-

cieux projectiles, el se retirera on bon ordre.

» A onze heures vingt minutes, le corps des dépar'emenLs

inondaleurs terminera les opérations en épanchant l'eau de

ses pompes et de ses urnes, pour entraîner dans le lit de la

Seine, le détritus des ruines privées elles cadavres des mo-
numents.

» A onze heures trois quarts, chacun redressera son urne

ou son tuyau de |iiinipe, l'i aussitôt le ventdu Sepienlrion,

que leNordaiii'i eu -'in de rappeler il lui, soulllora à IK'S

grande vitesse imiii 'i--ei hei' le lerrain,

p A midi pieiisc. heure ,1 laquelle finira le déjeuner du
général en chef, le lerrain élaiil sec el ferme, et sa surface

parfaitement dénudée, nelle el agie.iblea liril autant que

la carrière il grèsdc Fontainebleau, le général en chef, en-

fonçant sur sa tête le tricorne immortel et déposant son

curé-dent, quittera la table cl viendra fumer un cigare sur

la place où fut Paris
> En trois heures Paris balayait les trônes; la province

travaille ii rinsl;ir de Paris, elle aura balayé en cent qua-

Ire-vingLs minutes la cité qui s'érigeait en despote.

«Donné en notre quartier-général de Nanlerre.

» Au bas est l'empreinte d'une grilTc, laquelle est la si-

gnature deC.aliban. »

En attendant le signal de l'attaque, l'arnièc im|>alicnte

entonne l'hvmne guerrier.

1. Malheur aux hommes de Paris et il leurs femmes et à

leur race jusqu'à la troisième génération!

-Anatlième contre Paris qui est la vallée de l'iniquité,

où vivent les grands oiseaux deproioct lous animaux mal-

faisants et de rapine.

» Dans l'impure \a\\éo il y a un roc, une caverne el un

marais.
' Sur les bords du marais pullulent d'ignobles el veni-

meux reptiles : lo cyniipie dépriHlateur, le placide voleur.

le facétieux égorgeur. et. le plus mechanl parmi eux. le

marchand emnoi.stmneur.

Aumiiindre bruit de pas chacun doux presse contre sa



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 8"

poitrine un bulin taché de boue, devin, do sang, cl il plonge

dans la fange du marais.

» Et cette fange est noire plus qu'un ciel nocturne gros

d'un orage , infecte plus que la tombe que viole un ciseau

furtif ;
sa profondeur défie le calcul humain.

» Aussi, pour leur donner la chasse, on a dû créer et dres-

ser une race étrange qui le cède à eux seuls en abjection :

or, cette chasse obtient de rares succès !

» La caverne s'ouvre dans la région moyenne. Elle est

immense, sinueuse, avec des repaires sans nombre. Le flam-

beau delà loi n'en a jamais su percer les ténèbres; nul ne
suffirait à guider les pas du Réquisitoire jusqu'au dernier

de ces inextricables détours.

» Là s'amoncelle une large proie et vient savourer un re-

pos assuré la bande des chacals dévorants : le commerçant
jongleur, le fabricant pipeur, le banquier captateur , et , le

plus pervers parmi eux et les animaux du marais, le dépo-
sitaire agioteur.

» Le roc porte l'aire, élevée et inviolable, où replient leur

aile puissante et se gorgent d'une chair exquise les grands
oiseaux doués de la serre : le magistrat prévaricateur, le

représentant dilapidateur , le gouvernant corrupteur, ot, le

plus scélérat parmi eux et parmi les animaux du marais et

de la caverne, l'écrivain imposteur.

Anathème contre Paris qui renferme le haut lieu du so-

phisme et de l'impiété !

» Qui s'est donné en toute possession ii Satan : et Satan,

dans un blasphème abominable, l'appelle son Sinai !

» D'où ce parodiste affreux a ose un jour prononcer un
Décalogue désorganisateur, trônant dans une nuée de la

vapeur tiède et nauséabonde qui monte du sang humain ré-

pandu.
» Et descendant du haut lieu li.mlé pnr l'Enfer, les per-

vertisseurs de nations ont présenlr li> i.ilil(~ ilc la loi d'a-

brutissement à une jacquerie phis dcMi^oiMlrc et plus sau-
vage que jacquerie chez aucun peu|ilect dans aucun siècle.

» Malheur aux hommes de Paris et il leurs femmes et il

leur race jusqu'à la troisième génération ! Malheur 1 mal-
heur ! malheur ! »

Dans l'auberge où il a établi son quartier-général, Cali-
ban veille sur les fourneaux de la cuisine. Il presse les pré-
paratifs de l'attaque, c'est-à-dire de l'excellentdéjeùner que,
dans son ordre du jour, il a lié habilement à l'attaque :

combinaison à laquelle il devra de réjouir son ventre tout
en dérobant sa tète au danger.
Encore quelques instants et l'heure va sonner à l'église

paroissiale de Nanterre. Avant de se diriger vers la table, le

général s'approche de la fenêtre; il veut adresser une allo-

cution dernière à l'armée disposée en colonne serrée , et
jilongée dans ce m'ile et sombre recueillement qui précède
un assaut.

Il ouvre sa fenêtre et aussi sa vaste bouche Mais sa
vaste bouche reste béante : les mâchoires oublient de se
rapprocher. Sa lourde crinière s'est hérissée, son œil, qui se
préparait à interroger l'horloge, est devenu hagard.

C'est que l'air transmet à sa narine offensée un patfum
d'encens el de mirrlie, une apparition se révélait à la terre.

Tout ce qui est beau , tout ce qui est bon , tout ce qui
exhale un dou.x parfum éveille en Caliban un sentiment
d'horreur.

Il vit, et l'armée entière avec lui, il vit sortir du porche
de l'église paroissiale un nuage de vapeurs légères et demi-
transparentes; une teinte purpurine les colorait vers le

sommet. Le nuage, rasant le sol, se dirigea droit jusqu'à la

fenêtre du quartier-général.

Alors les vapeurs cessant de se soulever l'une l'autre pour
former un dais et des rideaux, leur troupe s'entrouvrit.

Et, se prosternant , elles découvrirent à tous les regards
chrétiens une sainte avec son auréole.

Et, sous ses pieds, elles se disposèrent caressantes et plus
condensées.

Et lui formant un siège et un marche-pied dignes et moel-
leux

, elles se tinrent en repos et adorèrent.

S.4ixt-Gebm.4in Leduc

[La suite à loi prochain numt'ro]

Iiettrea d'un Flâneur.

xir

J'ai cru pendant longtemps , Monsieur le Directeur, à la

perfectibilité progressive —je n'ose pas dire indéfinie— de
l'espèce humaine

; mais avoir tout ce qui se passe autour
lie nous, je serais fort tenté de retirer à ce dogme la con-
fiance queje lui avais accordée Au heu d'avancer, comme
je me plaisais à l'espérer , l'espèce humaine recule, et, au
train dont elle marche , elle ne tardera pas à revenir
au point d'où elle est partie il y a je ne sais combien
d'années, c'est-à-dire à la barbarie. Ce qui m'effraie sur-
tout pour elle

, c'est qu'elle n'a pas l'air de s'en douter.
Par moments— ceci entre nous— je la crois un peu folle.

On l'a louée outre mesure ; la vanité lui a tourné la tête.

Elle devient si fière de ses progrès passés, qu'elle ne vou-
dra plus désormais se donner la peine de travailler sérieu-
sement à son perfectionnement futur; les sacrifices, les ef-
forts, la résignation, la patience, le temps qu'il lui a fallu

Iiour atteindre à son développement actuel, elle lesoublie,
s'imaginant pouvoir accomplir sans peine en quelquesjours
l'œuvre de plus d'un siècle. Encore si elle suivait le droit
chemin, je l'y laisserais volontiers courir un peu trop vite,

parce qu'après tout , ses chutes si douloureuse qu'elles
lussent, n'auraient d'autre résultat que de retarder plus ou
moins son arrivée au but où elle va; mais non, sourde à la

voix delà raison, dédaignant les leçons dé l'expérience, elle

s'égare chaque jour davantage, à droite ou à gauche
,
sur

les pas de charlatans ou de lous qui lui font faire les sauts

les plus périlleux au bord des précipices les plus épouvan-

tables. Elle ne voit pas le danger, ou, si elle le voit, elle le

méprise ; car, tandis qu'elle s'élance si imprudemment à sa

perte, elle ne songe qu'à se divertir. Peut-être, convaincue

qu'il n'y a point de salut possible pour elle, veut-elle passer

gaiement ses derniers jours. Quoi qu'il en soit, jamais elle

n'avait eu plus de motifs de tristesse et jamais elle ne s'était

donné plus de fêles qu'en ce moment Elle pousse au délire

la manie des banquets. Il n'y a pas en France, par exem-
ple, une ville, un bourg, un village, un hameau qui ne

soient possédés du désir de boire et de manger n'importe

quoi à la santé de n'importe qui. Les plus enragés aime-

raient mieux— cela s'est vu — par conséquent je puis dire

aiment mieux, célébrer la guillotine, que de se passer en-
tièrement de célébrations. Àb uno disce omnes.

Je suis d'ordinaire plus raisonnable et beaucoup moins
folâtre que l'espèce humaine, permettez-moi de m en van-
ter; mais celte semaine, par exception, j'ai secoué ma tris-

tesse et envoyé ma sagesseen vacances. Moi, aussi, Monsieur
le Directeur, j'ai voulu prendre ma part de ce diverlissement

licaiicoiip trop général. Je me suis senti tout-à-coup saisi

d'une idée fixe : une fête. Evidemment, vous le voyez, c'est

une é|iidémie comme le choléra Je n'avais que l'embarras

du choix : Toulouse me conviait à ses délirantes farandoles
;

Bourges m'invitait à l'exhibition d'un grand homme man-
qué

, changeant pour la quinzième fois de parti ; le Mans,
aux volailles justement célèbres, m'offrait, sous les arbres

de ses promenades, un festin monstre de 1 fr. 10 cent., où
toutes les gardes nationales de la Sarthe étaient invitées;

l'Alsace me promettait des surprises enchanteresses ; enlin.

que vous dirai-je? si le plus innocent de tous les jardins

publics, le plus pur jusqu'alors de tout excès politique, so-
cial ou autre, le Chalet, puisqu'il faut l'appeler par son
nom, n'avait pu, malgré ma passion insensée pour la Suisse,

m'inspirer le désir de voir M. Risquons-Tout contrefaire

sept ou huit révolutionnaires célèbres, les cabarets de la

barrière de Sèvres préparaient des loasls cl des discours

qui piquaient davantage ma curiosité. Maisipiand une fois

on prend des fêles on n'en saurait trop prendre. Aprèsune
courte délibération, je me suis donc décidé pour Bruxelles,

car le bourgmestre de cette ville, M. Wyns, et son secré-

taire, Waefelaer, avaient eu la complaisance de in'envoyer
un programme composé de quatre jours entiers de salves

d'artillerie, courses de chevaux , congrès agricole , sonne-
ries funèbres, grandes retraites militaires, revues et distri-

butions de drapeaux, jeux et exercices populaires, tirs, ex-
positions agricole, de l'industrie et des arts, ommegang,
concerts, distribution de prix, bals, illuminations, etc.. etc.,

le tout en l'honneur du dix-huitième anniversaire de l'in-

dépendance belge.

Je n'avais jamais vu d'ommegang, le n'en avais même ja-
mais entendu parler, et mon imagination m'en traçait les

imagesles plus variéeset lesplus fantastiques. Les vieillards,

vous le savez, sont aussi capricieux que les enfants; tout le

reste du programme ne m eût pas fait descendre mes cinq
étages

;
pour un ommegang, je fusse allé, je crois, jusqu'en

Chine, si vif était le désir que j'éprouvais d'en contempler
un. En m'endormant à Paris le samedi soir, 23 septembre,
dans une berline du chemin de fer du Nord, je ne songeais
qu'à yommegang, toute la nuit je rêvais ommegang, "et le

dimanche matin en m'éveillant à Bruxelles, ma première
pensée fut encore pour Vommegang.

J'arrivais à temps, c'était son jour. La veille et l'avant-

veille avaient eu lieu les courses de chevaux , l'ouverture
du congrès agricole, la sonnerie funèbre, la grande retraite

militaire, les revues, les distributions des drapeaux, la cé-
rémonie funèbre, etc. Je n'eus que le temps d'aller déjeuner
et faire un peu de toilette, car les affiches qui recouvraient
les murs m avaient appris à ma sortie du débarcadère que
yommegang se mettait en marche à midi. Comme je savais,

en outre, qu'il passerait sur la Grande place, je m'y rendis
avant l'heure fixée afin de m'assurer la possession de l'une
des meilleures places

Elle était déjà pleine d'une foule aussi avide que moi de
le voir lorsque j'y fis mon entrée. A toutes les fenêtres, à
liius les balcons, sur tous les toits se penchaient des grou-
pes de lêles curieuses de l'apercevoir du plus loin possible

;

toutes les façades étaient ornées de drapeaux, de bandero-
les, de trophées, d'ècussons, de transparents, que sais-je.

Pour lui faire honneur des guirlandes do feuillage réunis-
saient les maisons que les rues avaient toujours séparées.

Jamais souverain victorieux, rentrant dans sa capitale, n'eut

à remercier ses sujets d'une réception plus empressée, plus
joyeuse et plus splendide. Je me perdais en conjectures,

ne demandant aucune explication à mes voisins afin de
me réserver le plaisir de la surprise. Les minutes me sem-
blaient des siècles. Enfin des cris de joie retentissent, des

applaudissements se font entendre, la foule se calme et

se range contre les maisons , tous les regards se tour-

nent du même côté, un profond silence s'établit, mon
cœur bat, j'ouvre de grands yeux, j'ouvre même la bouche
el j'attends...

D abord, spectacle peu nouveau, je vis déboucher sur la

place un peloton de gendarmes; ils étaient beaux et bien

montés, mais c'étaient des gendarmes. Puis venaient des

pompiers escortés de leur musique, qui exécutait des fan-

fares ; et derrière eux s'avançaient cinq géants.

— Les géants de Bruxelles, s'écria mon voisin de droite

stupéfait ("c'était un Malinois, je l'appris plus tard), ils ne
sont guère polis. Comment! ils convient à une promenade
dans leur ville tous les géants du royaume et ils prennent
la tête du cortège! Quel manque d'usage et do savoir-

vivre!...

— Us passent devant pour leur montrer le chemin ! ré-

pondit nion voisin de gauche, qui était un Bruxellois.

Pendant ici érli.inL'i'dexclaniations.les géants de Bruxel-
les avaicnl .lilili' .1 m nmiptaicinq. Tandisque je lescon
templais .

Ir lirii\rl|.iis nie donnait sur leur compte quel-
ques ren.-Jri^nrniiMil-. piécieux.
— Voici le Grand Géant, me dit-il. — C'était un grand

Turc qui avait une physionomie rébarbative.—Voici l'etit

Jean. C'est le dernier né de la famille; il porte encore le

bourrelet et le tablier à bavette. On lui a même fait un
bourrelet tout neuf pour la circonstance; il s'amuse encore
avec un hochet, et sa taille ne s'élève guère au delà de sept
à huit pirils l'viii .Jean court devant, "il danse, il saute et
fait le joli . M1M i: c^i lie son âge.

« Derririv hii Mrnlsuii oncle avec ses cheveux poudrés et
son catogan, puis maman, pauvre vieillotte édentée, et papa

,

madré procureur portant perruque à la LouisXlV. Quant a
cette pauvre Mickc, la tante, nous la chercheions en vain

;

elle n'existe plus! La dernière fois qu'elle se montra en
public elle fit un faux pas et se laissa choir. Dans sa chute

,

elle se cassa le nez et autre chose encore, si bien qu'elle
en est morte. Du reste, ajouta-t-il avec un soupir, ce n'est
|ias la seule perte de ce genre que nous ayons à regretter,
grand- papa, grand'maman, le sultan et la sultane, Jean
de Nivelle et sa femme Gudule ne vivent plus que dans la

mémoire des Bruxellois désolés. »

M. et madame Goliath d'Ath suivirent les géants de
Bruxelles; puis apparut le lanjeman de Hasselt, un cheva-
lier armé de pied en cap et assis sur un fauteuil roulant.
Bien que ce chevalier eût eu vingt pieds de haut s'il se fût

levé, la foule dont j'étais entouré le vit passer avec une pro-
fonde indifférence; elle réservait toute son admiration pour
un autre géant qui le suivait, traîné par quatre vigoureux
chevaux, et qui, à me.-ure qu'il avançait, tournait majes-
tueusement la tête à droite et à gauche, regardant avec dé-
dain les infiniment petits curieux ébahis à ses pieds.
— C'est un des noires, me dit mon voisin de droite, fe

Malinois
; n'est-ce pas, monsieur, que les géants du Malinois

sont plus beaux que ceux de Bruxelles?
— En tout cas, ils sont plus grands, lui répondis-je.
— Aucune autre ville, reprit-il, n'en possède qui puissent

leur être comparés , non- seulement pour la taille mais pour
la beauté. Le grand-papa que vous venez de voir n'a pas
moins de trente pieds de hauteur. Mais regardez, voici
maintenant le papa et la maman et les trois petits enfants.
— Charmante famille, en vérité, lui dis-je; mais... Il ne

me laissa pas achever
;
se posant en triomphateur et rele-

vant la tête, il promenait sur la foule des regards superbes
qui semblaient dire :

Qu'on est fier d'être de Matines

Quand on contemple ses géants 1

Puis se retournant vers moi : Nous ne possédons pas seuic-

ment'des géants, monsieur, ce Bayard menant en guerre
les quatre fils Àymon, vient de Lierre, mais ces deux cha-
meaux que conduit un danseur et qui ont sur le dos un
Amour au lieu de bosse , ces deux chameaux comme on en
voit peu.
— Comme on n'en voit pas,..

— Ces deux chameaux sont à nous; c'est encore à Ma-
lines qu'appartient la roue de fortune qui va passer devant
nous, traînée par un cheval. Elle tourne constamment,
comme vous le voyez, et tel qui était en haut se trouve tout-

à-coup en bas : tantôt Arlequin , tantôt le procureur, de-
vant nous le seigneur, un peu plus loin le paysan, l'image

de la vie, monsieur.

Le Malinois allait me développer celte vérité queje con-
naissais aussi bien que lui, lorsqu'un grand bruit vint, fort

heureusement pour moi, lui imposer silence; au même in-

stant des milliers de voix s'écrièrent autour de moi; le Dou-
dou ! le Doudou!
— Qu'est-ce que cela? demandai-je à mes voisins.

— Le Doudou, monsieur, me répondit un jeune homme
de Mons placé derrière moi, et qui n'avait pas encore parlé,

c'est le chant que les Montois entonnaient lorsqu'ils mar-
chaient jadis à l'ennemi. Maintenant il annonce seulement
l'approche de ce grand dragon ailé que vous apercevez, et

qui combattra demain sur la place du Sablon contre saint

Georges.

En effet un immense dragoil d'osier, recouvert d'un épi-

derme de toile verte, traversait la place en rampant, escorté

d'hommes sauvages couverts de feuillages et brandissant des

massues, de diables vêtus de noir et armés de vessies gon-
flées de vent, de tritons d'une tournure assez originale, et

enfin d'une magnifique compagnie de pompiers.
— L'an 1137, me dit le Montois, un monslre effroyable

ravageait les alentours des villages du Wasmes. Un pala-

din, qui revenait de Palestine ,
Gilles du Chin, résolut d'en

délivrer le pays. Grâce au secours de la sainte Viei'ge, il le

força dans sa retraite et l'occit d'un coup de lance. Tous les

ans la parodie de ce combat mémorable se renouvelle dans

la ville de Mons, devant l'hôtel municipal. Elle aura lien

demain à Bruxelles sur la place du Sablon. Venez la voir,

ce sera curieux.

Tandis qu'il me donnait cette explication, le dragon s'é-

tsrit éloigné avec sa suite , et la foule rompant les rangs se

dispersait dans toutes les directions pour aller voir défiler

sur d'autres points ce cortège qu'elle ne pouvait se lasser

d'admirer. Mes trois interlocuteurs se disposaient à prendre

congé de moi pour le même motif.

— De grâce, messieuis, leur demandai-je, encore un mot,

et yommegang?
— Vommegang ! me répondirent-ils étonnés.

— Oui, messieurs, l'om... me., gang. — J'appuyais soi

chaque syllabe, dans la crainte d'avoir mal prononcé, —
l'onimegang promis par le programme , Vommegang pour
lequel je ^""^ ^f""" '°"' exprès de Paris...

ll,>c irjiinlcrcnt en souriant.

— \ ,in>\rn(vdc le voir, me dit enfin le Bruxellois quand
il 5C lui .1:5111 u, a ma figure naïvement stupéfaite, queje ne
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Le char d'or de la ville de Mons,

Le cliar des Beaux-Arls
,

Le char de la Belgique,

Le char de la Gloire militaire.

Permettez-moi donc , Monsieur le Directeur, de ne

vous faire la description que des trois dont j ai cru

devoir vous rapporter des dessins : les deux premiers

et le dernier du cortège.

Le CHAR DU Luxembourg ( la chaise ancienne )
ou-

vrait la marche, précédé [lar un détachement de

cavalerie.

Au seul nom du Luxembourg, l'imagination se

transporte dans cette antique forêt des Ardennes ou,

depuis les premiers temps historiques jusqu'à nos

jours, les flèches et les balles des chasseurs n'ont

cessé de siffler , le cor de résonner ,
les meutes

avides de se lancer à la poursuite du gibier. Consa-

cré a la cliassc, le char de celte province frappe les

yeux par sa forme agreste et sauvage : il représente

un entassement de rochers couverts de mousse et

étreints par les bras robustes d'un chêne renversé.

Sur cette espèce de monticule sont rassemblés diffé-

rents animaux. Ici un oiseau de proie estperché sur

un arbuste épineux. La un renard, tapi dans l'om-

Fètes de Bruxelles.— Les géants de MaHiies{père et mère).

l'herchais pas à le mystilier. Ommegang est un mot flamand qui veut dire

procession. Il est compose de gaen, aller, et om, autour. Du reste vous

pouvez consulter les vieux livres, il y a des savants qui donnent une autre

élvnxologie du mot ..
. ,

— Ainsi j'ai vu un ommegang complet et je puis m en retourner en

Krance.
, , . , , n— Restez jusqu'il demain, me dirent-ils. Le cortège des chars allégori-

ques vous fera encore plus de plaisir que l'ommejanjr. ^ . ,

Je suivis leur conseil et je n'eus pas lieu de m'en repentir, car j assistai

a un spectacle moins naif , moins original , mais plus artistique et plus

beau et qui avait en outre le mérite d'être entièrement nouveau. La com-

mission chargée d'organiser, en 1848, les fêtes de septembre, avait eu

une heureuse idée , celle de convoquer toutes les provinces il Bruxelles

pour célébrer la conquête de l'indépendance belge. Chacune d elles était

invitée à se faire représenter , dans un corlége national, par un char-

allégorique. Elles se sont empressées de répondre à cet appel
;

elles ont

rivalisé de zèle, de patriotisme, d'esprit et de goiit pour se personnifier,

avec leurs attributs variés, leur caractère particulier, à cette fête desti-

née à prouver que, malgré leurs diversités apparentes, elles ne formaient

par les idées et par les sentiments qu'un seul et même pays
,
qu'un tout

plein de force et de cohésion

Ce cortège se composait non-seulement des neuf chars des provinces,

mais de cinq chars supplémentaires :

Le char des Lettres et des Sciences

,

KiHes do Bruxelles. — Char du Limliouig, élève du bétail.

Fêles de Bruiel

brc , semble gueller sa proie. Non

loin de lui, unours allonge son mu-

seau. A l'entrée d'une tanière, creu-

sée dans celte niasse de pierres

.

un loup avance la lêlo, tandis que

sur le sommet du rocher on aper-

çoit , dressé sur ses légers fuseaux,

un cerf portant l'image du Christ,

et rappelant la vision qui convertit

saint Hubert , le patron des Arden-

nes. Toute cette scène oITre «n ca-

ractère primitif. Plusieurs de ces

pelils chevaux luxembourgeois, si

connus par leur ardeur infaligablo.

tralnaientlecharqucconduisaienldo

robustes Trevirienslc carquois sur

le dos et la hache pendante au colé.

Le char du Luxembourg était

suivi d'un équipage de chasse no-

derno . des empereurs , des roi? et

chefs des sociétés d'arhalétnei s

d'archers et de carabiniers, revêtus

de leurs insigrtes et prt^cédésde Uns
drapeaux. Puis venait le ch.m< n
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LiMBOUBG (l'e/cDC du bétail) : quel contraste frap-

pant I C'est dans le Limbourg que s'établirent les

premières tribus germaniques , sollicitées par la fer-

tilité du sol . De nos jours encore on y trouve d'admira-

bles bergeries qui, exploitées avec intelligence, sont

une source de richesses pour la contrée. Aussi

,

voyez. I le char de celte province représente une jolie

chaumière, isolée au milieu d'un pittoresque enclos

3ue ferme une haie d'aubépines et d'églantiers, ornée

eguirlandesde fleurs Du côté de la façade principale

saillit, légère et treillissée, la cage d'un colombier.

Les bords du toit se prolongent soutenus de distance

on distance par des troncs d'arbres; sous cette es-

pèce d'auvant apparaissent de jeunes enfants à la

figure ronde et fraîche, tenant dans leurs bras po-
telés des brebis à la blanche toison, ou jouant avec

des colombes au plumage irisé. Devant le seuil de

cette modeste construction se dresse , en signe de
réjouissance, un mât immense, orné de guirlandes et

de banderoles. Deux trophées, formés de dépouilles

d'animaux, s'élèvent de chaque côté.

L'attelage est composé de bœufe à la démarche
pesante

,
que mènent des bouviers vigoureux.

A droite et à gauche du rustique équipage, on voit

Fêles de Bruxelles. — Goliath et sa femme, géants d'Atli.

C'était un amas un peu confus de trophées vrais et faux , de faisceaux de

canons, d'armures antiques, de cuirasses, de drapeaux, trainé par huit

chevaux que conduisaient en laisse des sous-officiers des différents corps

de 1 armée. — Les blessés de septembre le précédaient, et il avait pour

escorte, outre la compagnie des chasseurs-éclaireurs de Bruxelles et la

musique du régiment d'élite, les diverses sociétés des frères d'armes de

l'Empire, portant les drapeaux qui les ont menés si souvent à la victoire

et qu'ils conservent comme de précieuses reliques.

Si ma lettre n'était pas déjà trop longue, j'aurais bien d'autres détails

plus curieux à leur donner que je regrette vraiment d'être obligé de

passer sous silence En somme. Monsieur le Directeur, les fêtes de

Bruxelles ont été vraiment belles et intéressantes
,
quoi qu'en disent

messieurs les républicains rouges qui ne sont jamais plus moroses et

plus tristes que lorsqu'ils voient les réactionnaires rire et s'amuser

N'est-ce pas que les Belges seraient bien plus heureux si , au lieu de se

divertir encore avec des géants, comme se divertissaient leurs pères, ils

s'égorgeaient journellement derrière des barricades au nom delà frater-

nité, ou s'ils dansaient des farandoles aux cris de vive la guillotine

comme messieurs les Toulousains ! Puissent-ils conserver longtemps en-

core avec leurs vieilles coutumes d'autrefois l'horreur qu'ils manifestent

aujourd'hui pour M Risquons-Tout et sa politique. C'est ce que leur sou-

haite, en reconnaissance du plaisir qu'ils viennent de lui procurer,

Leur très dévoué serviteur,

Le vieux Ki.ANEiïp,

\^*»-

de laGloire militaire.

trottiner, sur des bidets à la queue
retroussée et aux jarrets nerveux,

des éleveurs reconnaissables à leur

pittoresque costume. Un chapeau
recouvertde toileciréoombrage leur

front ; sur leurs vêtements flotte une
blouse à larges plis et des guêtres de

couleur terreuse serrent leurs jam-
bes jusques au-dessus des genoux.

Us tiennent la pipe à la bouche, et

un énorme gourdin pend à leur poi-

gnet. Près d'eux s'avancent court-

vètues la laitière avec sa cruche

reluisante et dorée, et la maraîchère
portant sur la tête son immense pa-

nier rond et plat. Enfin derrière le

char marchent des bergers la hou-
lette en main et accompagnés des
fidèles gardiens de leurs troupeaux.

Quant au char de la Gloire mili-

taire , il ne me reste plus que la

place nécessaire pour engager mes
lecteurs à le regarder, foute des-

cription d'ailleurs serait superflue. Fêtes de Bruxelles. — Char du Luxembourg, la chasse.
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lie l'Amour , du Iflariase et du UUorce,

SELON LES nULANSTÉniESS ET QUEI.OIES AUTBES.

La Part des Femme», par M. Aktosy iih:>kt.—Les Amours

au l'haUmstère ,
par M. Vicion Hf.nnequis— Rabelais à

la Ilasmette, par M. A. Constant.

Au moins je vais loucher une ùlranBe malièrc.

Ne vous scandulisfz en aucune inunière.

Quoi que je puisse dire, il doil ni'êlre permis;

(.ar c'est pour vous convaincre, ainsi que j'ai pruniis.

Oui.i-V-I |.iMir \iMi-< il('iii.irilrrr (|nc le- |ili;il,i!i-lrriiMiB

Ollldébilr lll,(illl('H,lll^;'Mll' I .lllliilM ri -III- Ir Il.rji- I|I1P

je vais M. Il- l.\|iiwT ,|lhi|nr>-lllir- ill' (V> -i,lh>r- I,, liys-

siir(V-\(iii- I rjiiiHl.iiil
,
]! no veux |ioint lesi'iiiimcrcr lui il es.

J;iiii,ii -mil iii iiiiiii (le ne dire que ce qui srr^i ri.^'ciiireu-

M'iiHiil iirir--;ii!v |.iiiir me faim entendre .le iroiililieriu

|,,i- i|iir ,r |i,iilr .1 ilr- leeleur- et siirinul ;i lies lectrices

(((///.m': , r r-l-,i-ilire ,i il,- rriiiliir- ,i
|
irrjilL'és , dont la

r,MI-,' ili'lir;ilr-r > nUrli-eimt |irnl rheiliilie trop naïve

|ieniliireik>iiiu;uij et des iuiiciurs |ili.ihiUsleLiennes, et qui,

d'ailleurs, ont de l'esprit pour deviner.

Mais, avant d'en tracer le tableau comparatif avec

M Victor Hennei|uin ,
voyons a\ec M Antonv Meiav quel

e-l , ru ririlixallnll . le l"l lie- rclllllie-, lel 'In nMMn-i|lle

le rm,i|.relillelil Ir- |ili:,l;iii-lrrielis, Irlipie hulrnil, M \lr-

r;iy iI:ims le roman qu'il ;i iiililiile ; /,« l'arldr.s l'niiiiirs.

Ce roman a déjà fait un peu de liruit dans le inonde ,

grâce il un procureur du roi qui s'avisa, il y a sept ou huit

îiiois, d'y découvrir deu\ chapitres d'une flagrante iinmo-

r.ilile. lin rnii-ri|iieiice, el lanleur Cl la Démocratie paci-

l'uiiir . nu liiiiMr ilr \l Mn.iy se publiait par feuilletons,

linriil If.iiliiil- m r il ;i— i-rs, jugos et condamnes a la

pri-iiii , Il I jiiirnilr, .1 Li -ii|i|iiv.-.iiin (les deux chapitres in-

(1 llnllK'- l.r liiil l'-l qui' ers (ii:i|ill ics étaient des plus

le,-;e^
,
cl (jiiCMilr enl l'aiili'Ui- .-\ elait complu dans la

de.sciiptiou d'une foule de petits deUiils

Où riionnClelcS souffre, et la pudeur gC-mil.

Mais pourquoi condamner M. Meray, quand on n'avait

fait que louer, relire el applaudir M. Uumas, M. Sue, M. de

Balzac, tous ces grands coupablesqui, certes, ont pris leurs

aises avec la morale publique, el qui nous en ont donné de

toutes les façons? Est-ce que M. Meray avait plus osé que
son confrère le romancier et le socialiste M. Eugène Sue?
Esl-ce (pi'il y avait dans la Part des Femmes une scène pa-

reille a l'épisode de la Cécily des Mystères de Paris, et à

lant d'aiihv- hillc- |i.il;cs de ce roman si célèbre hier, et

dont Ihéiiiiiii' lli'iii i--ait dans une de ces maisons qui n'ont

(le nom liunnete que dans les registres do la police secrète?

l!ap|K'llerons-nous encore les amours el la lin di'j.i nuliiiées,

i]uiiii|iie si édifiantes, du passionne I)jelin;i ri dr Li Miliip-

tucuse Cardoville ? M. de Balzac a renchéri ciicoie sur

M. Eugène Suc. Il a même, dans sa Dernière incarnation

de Vautrin , renchéri sur Diderot et sur Crébillon le fils.

(Aortes, les romans de ces messieurs ne sont pas des ma-
nuels de morale; cl pourtant j'affirme, en parfaite con-
naissance de cause , que , dans ces petits livres qui se ven-
daient sous le manteau , il ne se trouve rien de si nu , de si

cru, de si grossieicmcnl nli-i cnc ipic (l.ins celle Innirna-
lion, danscerécil de- ii ii-d iin Inicil, ilnui j .n Indroil

de parler, puis(|uo celle rililianio liishiire a olc |iii|iiilarisée,

répandue il quarante ou cinquante mille exem])laires parle
journal, le journal qui va partoul, qui, chaque matin, prend
place au foyer domestique, et dont vainement

La ^)^re défendrait la lecture à sa Pille.

Après tant de gravelures , débitées sur la place publique
par le roinan-feuilleton et les plus célèbres de ses inven-
Icins

, il élail bien injuste d'aller s'en prendre il un pauvre
P'hi I Mille ,|iii >'('-ciMiliiil sans liiniullo et sans bruit dans
le- li.i- ImikI- lie 1,1 Dnniirralir jinctpfiue-

l.e rdiiiiin dr M M.imv r-l un pm plus cniKiM'nx que
beaucoup ir,illlic-, linn- .rih- il n c-l |i:i- pin- 1 h.iI

Vous en cnnniii-MV, ilcj.i Ir >njcl pniu- pi'ii ipir muis ;i\iv

lu l'un do cc> rdiiians nu iniid.inii' S, mil ,1 .illiiiiiie le l'nii-

r„-iL'eel les maris avec un liilcnl an.-i inrinilr.-liilile que ni.il-

lii'urru-eiiienl ciiipl(i\('' Dniic le- piinri|i,iii\ prrsnnna^'csdn
drame de M. xMera\ sml selmi l,i Inrniiile, un ,|cunc liouniie

incompris, une jimir lill iiinniiprise . un mari soi cl ine-

cliant, avec un prie inilicnlr qui représente la cirilisation

l.'hérnïnese nnnnnr .liiimna , 1rs les lilles nii leninies

""/" Ir-

Ir- Inill, le- Ncliil;i,(|ni iirlii.lcnHil p;i- iiiliAr-

nir ,01-1 rHlicide-(inr le -mil dcjii Ir^ l'iunrla , Ic-Cœlina.
les llalvina cl iiièine les Alala des romans de l'Eiupire.

'

Juanna esl unebelle brune, car c'est là enroro une des
conditions du genre. Toute héro'ine un peu bien apprise
doit oll'rir au culte de son amant un grand front pâle de
longues tresses d'ébène

,

Avec de grands ycuj noirs qui sont d'un noir d'enfer

ou d'un bleu céleste. Juanna aime Léonce; Léonce aime Jua-
nolla, cl, si nous vivions en Harmonie, Léonce et Juanetla
s'uniraient librement à la face du ciel , à la voix de la na-
ture

,
et ne tarderaient pas à fournir des recrues ii la petite

horde.

Mais nous sommes en civilisation. Il y a lii un ctutain

M. Lacliaumelle, gros homme, un peu béte , et père do
Léonce

,
qui n'entend jias (|ue son fils se marie à une lille

sans dot. Sans dot! voilà le mal ; toute la civilisation est
là. C'est donc en vain ipie Léonce a vu grandir .vn fine
moustache et que Juanna esl tourmentée , sur les bords de
la Loire, par un sang romain qui circule ardent sous sa peau
fine et Irgcremcnt hilicu.ie, tandis (|ue ses deux yeux s'ani-
Vinit dr rhriuds rcllils italiens.

Le pcrc l.achaninelle. en vrai représentant de la civilisn-
liuii. déclare ipi'il ne mariera pas son fils ii Juanna, d'abord

parce qu'elle est sans fortune, et qu'ensuite Léonce n'a (|ue

dix-neuf ans. En cela , n'en déplaise a M. .Meray
, ce bon

homme me paraît assez sensé il pense sans doute que le

inariaL'O n'est pas sculemeni l'eliiision do doux àinos naïves,

rcdi.ini'r de (lcn\ (Mpnic- d niliiil-, mai- qu'il cM encore
il ans

rplil.iliK-i

.\lrl

M pi

on peut .i\oir une iiiaiiier-^i'. un o^t oncnie trop jeune [lour

remplir les fonctions d'un père de famille.

En Harmonie, il est vrai, on aura toute faculté de se

mariera loutftge; car, comme les enfants a|ipartiendronl à

tout le monde, on pourra être père et meic inipnnï-inonl

et sans qu'il en coûte rien. Je l'aime, Ui m iiim-- i mlitas-

sons-nous el que ('ela finisse. La commune -m ici.ini- c^t la

qui se charge de tout. Mais encore une fois nous ne sommes
(pi'en civilisation , el M. Lacliaumelle ne parait pas trop

sot pour un ciritisé.

\(.\c/. 1 cpcniliiil ce (pi'il on advient. Léonce arrive à

l'.iM- piiiii |Hoihlii- -r- (loL'ir- ot jeter sa gourme. Ici se

place I i|)i-nilr i|iii.i\,iii |jir-.-c, et non sans cause, les sus-
piri Léonce s'amourache d'une certaine
piiinl bégueule et qui s'est perdue pour

iii\ nilianset les robes neuves. Là-dessus
- iniliLrno cl s'écrie : - Esl-ee donc un

•lllliMf, rilc-,illi(|n..|.rl 1rs brillants?

Imi lliivmiiiin' Ir- Iriijiiio- auront en ru-
liaii- ri eu joujoux, en diani.iuls et anieubleinents, tout ce
i|ii rllr- pourront souhaiter. »

Ml is oulin Suzanne esl perdue, et elle perd Léonce avec
ello .liions ici un voile sur des tableaux par trop vifs, el

(pu rc|iiisi'îilenl sans beaucoup d'art, mais avec une nudité
pii'-i| \ nii|ne, ce qui se passe à Valentiuo el dans une
ciniiiiliri'llr (I (iudiant, quand on y revienldu bal masqué.
Pour en finir, disons que Léonce se plonge de plus en plus
dans le gouffre, el que de plus en plus il oublie Juanna.
Cependant sa belle de Châtillon-sur-Loire songe toujours à

lui , et , ne voyant rien venir, elle prend un beau matin la

diligence, arrive à Paris, découvre que Léonce esl un po-
li.sson

,
et revient se noyer à Cliàtillon. Léonce se repcnt

,

iiKii- liiip lard : dès lors il est las de la vie , il s'ennuie, il

\('iil iiKiiiiii aussi , lorsqu'un de ses amis . rédacteur de la

Di'mi,criiia\ -apercevant qu'il n'est plus bon à rien, s'em-
pres.se d en laire un phalanstérien.

Ainsi finit l'histoire où figure encore une certaine Ernes-
line

, sœur de Léonce . qu on marie à un député du centre,

M. Pernon, qui, sans s'en douter, rend malheureuse sa petite

femme; car il n'a rien de ce qu'il faut, ce gros homme
,

pour comprendre cette délicate el frôle créature.

Ainsi, suivant le romancier sociétaire, voilà quel est, dans
notre société, le lot de la femme : belle et bien élevée
comme Juanna , elle mourra de désespoir

, si elle s'éprend
d'un jeune homme que son peu de fortune ne lui permet
pas d'épouser; riche, et douée de plus , comme Ernestine,
de tous les dons de l'esprit et du cœur, elle sera sacrifiée

à un sot, à un brutal, qui ne verra dans le mariage qu'une
afl'aire , el dans sa femme, qu'un économe; pauvre enfin
comme Suzanne, elle tombera dans la prostitution, si elle

aime les capotes roses et les cachemires de M. Biétry.

Telle est la fatale alternative où sont placées aujourd'hui
toutes les femmes des civilisés. Si c'était vrai,ce serait triste.

Triste, triste, oh! triste, en vérité,

comme dit l'abbé des Contes d'Espagne.
Ace sombre tableau opposons les gracieuses images que

M, Victor llninoiiiiin il ^i piiériiinoiiie'iil rrl urées dans son
iihlleinlilnliv l.rs Ammirs 11,1 phiilan^lnr. Le talent de
M, \i(iiir llrnncqiiui se (In uini ciii -lui,- iiiir l.ice nouvelle.

Ce nesl plus siiuplemeiil un lionnele coiiiiiientateur, un
apologiste un peu traînant de Eourier et de ses doctrines

;

c est un poète au style fleuri, aux métaphores bucoliques,
el (|ui , selon le conseil de Diderot , trempe sa palette dans
les couleurs de l'arc-en-ciel, et jette sur sa prose la pous-
sière d^or des ailes du papillon. M. Henneipiin se plaît

retracer tous les enfants de la commune so-
- ,1 l'enlresol , el ayant la faculté de voir quel-
- parents « qui communiquent avec eux ou s'en

ni leurs convenances: > Voilà des convenances
il hion inconvenanlespeul-élre jilr-,7i'(7/sps ;

ii.iiid un enfantest logéàrenln-iil ipi il-il bé-
nie et de sa mère, et n'est-i! p:i- poi nus ,i coux-
Iri

,
I nniinrilii ,il ir.iblement M. llennequin.

-"1
1 ciil.inl il( - i|ii il esl devenu pubère, monte

il onlic, M ( (-1 1111 garçon, dans le quartier
M ( c.-l uni' lillo

. (Iniis le (piarlier des vestales.
r-l;ilr-, M-l,ilrsci vcsiels lr;i\ aillent tous les

lilo piHir leur cihliiMiiiin muluelle Là
,
point

e
,

lie n.iissance; point
Tniili.s le- jeunes filles

Il (|n il leur plaira de
ura plu. Jusipie là elli

d'abord a nn

\c-lcl- ri

-Ici lie le

ri/es d apparat, en vierges d harmonie.

d inégalité de cmii

de père ni de mci

resleronl parl'ailei

l'être
, el quauciii

sedl-lingnclileli ci

vu vierges dr Idtciil el en

vierges; mais, tout a colc

suivants, c'est-à-dire les ji

marqués cl qui auront an
t'eulrainemml Vm' lins 1

s,i-invi- p,ir Irnrs piepiv
-nn.inl-, cllr- le- piclidrini

inaiieel -;iii- cure
,
cl \e-i

du vestalal au dcmnisrllat

Pourquoi, direz-voiis, ce nom de demoiseltat. el pour-
quoi pas mar/ni/c.M'.'est qu'en elfet l'un n'est pas la même
chose que l'autre. Le demoiscllat esl un mariage , si vous
voulez; ce n'est pas un mariage, si vous no le voulez pas.

Eles-vousde la série do la constance, vous ne choisirez

ipi'une femme, et vous vivrez avec ello jusqu'au tombeau
;

appartouez-Miiis, au contraire, à la série de la papillonne,
vous lais.-eroz demain votre veslale, et vous irez on prendre
une aulre el après colle-là une lidisième. el loul le un nde

ni/r s de farcui . V lil 1 bien des
Irllr

(iiii|i

s, nnuvhor

1 ,.\ec cil.

inl

'lli

leurs pour-
s aiudut re-

loiHiiiMi de

cl.- t

|ne les M
\ (In iiionU

''i'"iiv -.1

1 \c.-l,ilcs

lî,

pas

s auront pu
leurs pnur-

(ilaire, sans
seront ainsi

en s Ta charmé. .Mais, dites-vous, si moi jesuisde la série

de fidélité, et ipie ma femme soitd'une autrewrie. je crains
bien d entrer dans la série des .. .4llonsdonc! c'est un pur
rai.sonnenieiit de civilisé: en harmonie, cette série que
vous redoutez n'existera pas; tous les époux l'étant plusou
moins, aucun d'eux ne le sera en définitive, et il n'y aura
plus d'enfants naturels, puisqu'il n'y en aura plus de légi-

times.

Vous voyez, du reste, par cet exemple, à quoi se réduit
toute la logique des phalanstériens, et comment ils remé-
dient à ces plaies de notre société, qu'ils flétrissent si clo-
queinmenl dans leurs petits livres. Pauvres gens! nous di-
senl-ils, vous |iarlez d(^ religion, vous parlez de morale, cl
vos bagnes el vos prisons regorgent, el la prostitution dé-
vore vos jeunes filles, el l'adultère souille vos foyers. En
harmonie, au contraire, il n'y aura plus do voleurs, parce
qu'il n'y aura plus de propriéiiiires; il n'y aura plus d'adul-
tère, puisqu'il n y ;iur.i pin- de mariage; il n'y aura plusde
prostiluiion, jiui-qnc lu. innic- et femmes Se prendront else
lais-oKinl, -iin.ini Imi - jnni- el leurs caprices.

li-in- leur ile-ir île nuii- piii ilior suivant ce système, les

jilnil.in.-îieiien- inii -nije ,1 imii: ils ont même songé à de
certaines rlm-e- (pi il e>l luoii difficile d'exposer honnête-
ment. Di-iin- liiiiiel.il- (pi iiutre le damoisellat, les amours
hannonieniie- peuMni p.isser encore par les quatre séries

suivantes: W.ii, hospitalité composée; angélical, rti'ume
composé; faquirat. charité composée; pivolal, constance
composée. Essayonsd'indiquer au moins le sens de ces qua-
tre termes.

L'angelicat, ou civisme composé, esl la plus élevée des
séries amoureuses, la plus d gagée des sens, el elle pro-
duira de merveilleux effets sur ceux et celles qui s'enrôle-
ront dans ses rangs. .. Ello transfigurera en êtres célestes,

nousdit M. llennequin, tous ceux qui suivront sa bannière.
et son exemple maintiendra en honneur, dans chaque plia-

lan.e, les lois de la plus pure courtoisie. »

Il n'en esl pas de même du féal, qui vient de fée, comme
angélical vient d'ange. Kouricr attribue aux fésel aux fées.

car il en reconnaît dedeuxgenres, les fonctions que .Mercure
remplissait jadis près du roi des dieux, et M. de Richelieu
près du roi Louis XV. Il y aura donc dans chaque phalan-
stère, un honorable corps de fés el de fées. « Experts en
amour, dit M. Hennequin, habiles à discerner les affinités

caractérielles, dispensateurs de l'attraction passionnelle, ils

rapprocheront les natures sympathiques et leur ménageront
l'occasion de s'apprécier » Certes voilà un niélier bien
beau, mais bien difficile, et « qui exige, comme dit encore
l'interprète de Fourier, de l'expérience, du tact, et ne con-
vient qu'à la maturité de l'âge. »

Il n'en esl pas de même du faquirat, ou charité composée,
série instituée pour les jeunes filles qui, comme Marianne,
aiment les beaux vieillards qui portent des lunettes el une
perruque, goutteux et cacochymes. Ces sentiments ne sont
pas très communs parmi les jeunes filles, mais ils existent;

car puisqu'il y a des vieillards qui aiment les jeunes filles.

il doit y avoir des jeunes filles impérieusement entraînées
vers les vieillards. C'est Fourier qui a fail ce raisonnement,
en vertu duquel il a institué le faquirat, dont je ne puis parler
longuement, car le maître et son discipline, M. Victor Hen-
nequin, entrent à ce propos dans des détails el des citations

bibliques qui sont beaucoup trop primitifs pour des ci-

vilisés.

Vient enfin le pivotai, qui combine, avec un sentiment
durable, quelques caprices et fantaisies. C'est, en musique.
l'accord soutenu qui se prolonge en se mariant a des modu-
lations passagères. Fourier s'est beaucoup occupé du pivo-
tât, et il en a donné une théorie complète que vous pourrez
lire dans la théorie dc.^ quatre mouvements, au chapitre in-

titulé : Méthode d union des sexes en septième période.

C'est dans le pi\ol,it (pie se trouvent les séries plus li-

bres, \ei bayadéres et les bacchantes. Ce sont les bonnes
filles du phalanstères fort honnêtesd'ailleurs, à la galanterie

près : honnêtes et passionnées tout à la fois comme nos can-
tiniéres et nos vivandières, dont elles rempliront toutes les

fonctions auprès des grandes armées industrielles. C'est

M. Hennequin qui nous fournil celte comparaison, et il

en conclut que puisque les cantinières sont universelle-

ment honorées, les bayadères et les bacchantes doivent
l'être aussi. Elles auront d'ailleurs un rôle des plus glorieux

dans les phalanges industrielles, elles seront là chantant.

buvant, dansant, etc., toujours enthousiastes pour l'indus-

trie, pour res travaux attrayants que le groupe enlève mu-
sir/iir ni lili' li liiiniiirri' déployée.

lii.i.c ,1 (i> ^r.ii leii-es iiislilutions, l'amour pur, le ma-
ri. i^e M. Il (li-iiii. re—e lie inut soin vénal, existeront enfin

sur la terre, el l.i loninie reprendra dans le monde le rang
que lui euloM' l:i rïri//s(i^(in. Dès lors elle n'aura plus rien

à envier aux dmils de riiduiiiie, qui ne sera plus en tout

et partout que .-.ou égal. Et d abord le droit au travail ap-
partiendra a la feimne comme à l'homme, et ce droit, elle

pourra l'exercer largement el doucement, car tout travail

.se fera alorssans quOn \ pense cl produira pour tous et

pour toutes un arniirde richesse et de gloire En harmo-
nie, dit encore M llennequin, louli- dignité accordée il

riiomuicaura pour pondaiil une dignité parallèle, digne ro-

compenso du inerile rominin. dans toutes les séries.

Telles soul. p:iriiii les idées de Fourier sur les femmes, sur
l'amour et sur le mariage, celles qu'acceple et propa.:;e au-

jourd hui son école ; car Fourier en a émis bien c'aulrcs,

(pi oui lejoloes sansdoulo ses disciples, puisque M. Henne-
i[uin n on dit mot. Ainsi nous ne trouvons chez lui rien de
ccqui concerne, dans la Théorie desquatre mouremrnis, les

pn^fsel Wipagesses. Eteependanllespujfs el W-- pagtssa,
sans parler des mires et des çénilrices. meriUiienl bien une
lionorable nienlion, puisqu ils Joueront un rôle essentiel

dans chaque phalanstère. Là tout le monde étant égal, il

n'\ aura ni maîtres ni valets; et cependant il faudra tous

les joui-s que le ménage se fasse. Ce sera l'ivuvre des pages
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et des pagesses. Lorsqu'un harmonien aura eu le bonheur
de plaire à une ou plusieurs pajesscs, elle se rendra ou
elles se rendront le matin chez lui, et elles feront sa cham-
bre, brosseront ses habits , cireront ses bottes en jouant,

riant et folâtrant. Quant aux harmoniennes , elles auront

des pages qui viendront faire chez elles ce que les pagesses

feront chez les harmoniens.
Exposer do pareilles conceptions, c'est en faire voir le

néant, le ridicule, l'étrange immoralité. Il serait donc su-

perflu de les réfuter catégoriquement et de se mettre pour
si peu en frais d'indignation. Seulement il est permis de
s'étonner que des gens d'esprit, des gens de bon sens et de
bonne foi consentent à remettre en lumière et à commenter
de pareilles extravagances. Qu'il y ait d'ailleurs dans les

gros et nombreux volumes de Fourier quelques idées éco-

nomiques grandes et applicables, nous sommes loin de le

nier; mais ce sont alors ces idées-là qu'il faut adopter et

développer, en abandonnant, en rejetant dans l'ombre le

plus possible la théogonie et la cosmogonie , et la religion

et la morale de Fourier
,
qui peut-être, qui est, je crois, un

économiste supérieur, mais qui est aussi le métaphysicien
le plus romanesque , et le plus faux , le plus immoral des
moralistes.

Disons toutefois à la décharge de Fourier , qu'il n'a pas
plusdéraisonné que ne l'ont fait tousses confrères les socialis-

tes, lorsqu'ils ont touché à cette délicate question (Je la ré-

forme du mariage. Ça été la pierre d'achoppement des
saint-simoniens. la raison pour laquelle l'église de Ménil-
montant se divisa en deux sectes, la secte d'Enfantin et la

secte de Bazard. Celui-ci trouvait les idées de celui-là sur
le mariage et sur la femme un peu trop avancées, et le

père Enfantin lui-même ne tarda pas à s'apercevoir qu'il

ne savait plus ce qu'il disait. C est pourquoi les saint-simo-

niens déclarèrent d'un commun accord que pour fixer dé-
finitivement les l(^is du nouveau mariage , il fallait d'abord
aller à la recherche de la femme libre

,
qui est encoie à

trouver.

Après Fourier et Saint-Simon , lisez Owen, M. Proudhon
et M. Cabet, et vous verrez qu'il est fort difficile, sinon im-
possible, de faire concorder l'organisation du travail avec

:
l'organisation du mariage. Restons donc comme nous som-
mes, quoi qu'en disent les romanciers, les socialistes et les

dramaturges. Sans doute le mariage a ses inconvénients :

dans tout contrat, dans tout engagement il y a des parties

qui sont parfois lésées, mais est-ce une raison d'abolir tous
les engagements et les contrats? Partout où il y a des bar-
rières

, se trouvent des gens qui veulent sauter par-dessus

et les enjamber. Mais est-ce une raison pour détruire les

garde-fous ?

Je ne veux ni ne puis traiter ici en quelques mots une si

grande question. Seulement je ferai observer . après bien
d'autres, que c'est sur le mariage , tel que l'ont institué

,

depuis dix-iiuit cents ans, la loi romaine et le christianisme,

que repose la société européenne. Or, depuis dix-huit siè-

cles, cette société n'a cessé de grandir, de s'améliorer, de
se perfectionner sur presque tous les points l Qand on parle
du droit de divorce dans les pays protestants

,
on s'en fait

généralement une très fausse idée. Rien n'y est plus rare,

car rien n'est plus difficile. A peu d'exceptions près, ceux
qui, aujourd'hui parmi nous, réclament si haut le divorce,
sont des gens qui ne professent pas des principes très sé-
vères en théorie et en pratique.

Quant aux femmes î'ncomprwes, n'en soyez point en peine;
car ces femmes, si peu comprises de leurs maris, se font
très bien comprendre de leurs amants. Elles se sont par-
faitement passé du divorce jusqu'à ce jour, et continueront
de s'en pas.-er comme devant.

Vivons donc'conime nos pères, et ne divorçons point, n'en
déplaise à Fourier et à ses disciples M. Victor Hennequin
et M. Antony Méray. et à M. Constant, l'auteur de /{a*c(ais

à la Basmelle, petit roman phalanslérieii dont je me serais
résigné à ne rien dire, si Rabelais n'y avait été t^ès impro-
prement mêlé. Qu'a de commun maître .4lcofribas avec le

phalanstère'' Pourquoi touchera ce grand nom, à ce puis-
sant esprit, qui, au milieu de toutes les folies, de toutes les

licences de son inépuisabte veine , a toujours respecté et

pieusement célébré toutes les grandes institutions religieuses

et sociales! Jamais apôtre, jamais philosophe n'a parlé du
mariage et de la famille avec plus d'élévation . d'onction
que le font, en maint passage, Grandgousier , Gargantua
et Pantagruel. M. Constant a donc été doublement mala-
visé dans son roman, en prêtant d'une part ses idées à Ra-
belais et de l'autre en cherchant à lui dérober les secrets

de son style. Mais qu'imporle! Rabelais n'a rien perdu,
et bien des Constant pourront passer sur ses écrits, sans
qu'il cesse d'être l'un des plus grands penseurs et le plus
grand écrivain de notre seizième siècle.

Alexandhe Dcfa'i.

Courrier de Paris.

On conte d'un certain habitant de Bristol qu'il allait par
la ville vêtu de vert de la tète aux pieds. Linge , habit,
chaussure, chapeau, cravate et lunettes, il offrait par tous
les bouts la nuance outre-mer la plus prononcée. Ainsi de
son ameublement et de sa livrée, et voyez jusqu'où notre
homme poussait la bizarrerie, il s'était riiis au vert, même
jiour sa nourriture. Mais, dites-vous, le motif de cette con-
duite? Etait-ce un cas de conscience, ou bien esclave de sa
parole, remplissait-il un vœu dont il avait juré l'exécution
dans la ferveur do quelque passion politique? C'est un se-
cret qu'i| n'a confié à personne et qu'il emporte dans la

tombe
, l'insulaire étant mort subitement la semaine der-

nière, en mangeant des épinards. Les papiers publics de
nos voisins d'Albion font quelque bruit de cette aventure
d'une origine toute britannique, à ce qu'ils disent ; mais
nos voisins se Uattent

, et chaque terre nourrit ses excen-

triques. Pour ne parler que de la nôtre, certains enfants

parisiens sont voués au blanc , et de plus grands enfants

se dévouent au rouge. Dans un banquet ils ne jurent que
par cette couleur; à tous leurs refiaiiis ils mêlent un rouge-
bord, l'écrevisse :cuile) est leur .iliniciU de prédilection.

C'est bien mal, vous diront les mau\ais plaisants, de man-
ger ain<i son propre emblème ; car, enfin, n'est-ce pas mar-
cher à reculons que de ressusciter a tout propos ces haran-
gues et ces ripailles d'une autre époque , la grande époque
rouge! Ceci est un détail qui échappe à notre plume, et la

semaine est trop politique, pour se récréer de celte politi-

que. Seulement on peut donner en passant un souvenir à

cette fameuse journée parlementaire, où les coups d'épingle

d'un orateur irréfléchi, traversant la Slontagne d'outre en
outre

, y déchaînèrent la tempête. Singulier spectacle
,

étrange intermède! et l'on se disait dans les tribunes h l'as-

pect de ce bouleversement : Voilà des lioiiiinrs doux , bien
nés, bien élevés et du meilleur caractère iH(/ii((;Hf//(;m(?n(,

la plupart habiles et diserts ou même éloquents, et pour-
tant de ces lumières associées, de ces bonnes natures mises
en commun, et de ces modérations cotisées, que résulte-t-il?

A la première occasion éclate la bombe des récriminations
et des rancunes, le sanctuaire devient une arène . les spec-
tateurs pâlissent, les femmes s'enfuient épouvantées , et les

sages se voilent la face en répétant ce mot d un ancien: » Il

en est de certains législateurs ainsi que de certains cuisi-

niers, et les lois sont couimo les sauces, il ne faut point les

voir faire. »

Beaucoup trop de ces orages ayant troublé notre roman
d'été, on lait des vœux pour que celui d'hiver qui com-
mence en soit exempt. Les hirondelles sont parties et nos
rossignols se taisent dans les bois; mais ceux d'Italie sont
de retour et font entendre leurs accents. Il y a six mois, le

départ de tous ces oiseaux mélodieux s'était fait à la hâte,

et, s il faut le dire, nos Parisiens du beau monde avaient
vu fermer sans regret leur grande volière musicale de la

place Ventadour. 11 y a des temps où les meilleurs amis se

séparent sans prendre le temps de se serrer la main, encore
moins avait-on songé à la grande scène des adieux ornée de
sa pluie de bouquets. Aujourd'hui que Nabuco , Otello,

Lucia et Ninetta sont de retour, il est vraisemblable que le

laurier va refleurir et le camélia s'épanouir de nouveau à

leur intention. Qu'est-ce à dire pourtant? Toutes les loges
ne seraient pas encore retenues, et il y a des retardataires

ou des dédaigneux pour un bonheur qui naguère faisait tant
de jaloux! Assurément personne ne voudra croire qu'après
cette entente cordiale et cette union intime qui dure depuis
vingt ans entre nos bouffes et le public, l'accord puisse
être jamais rompu. Au contraire, laissez revenir les élé-

gants et les belles personnes
,
que les uns et les autres

abandonnent ces manoirs lointains où les violences de no-
tre été les ont confinés, et puis laissez rentrer en scène ce
jeune premier et cette grande coquette de salon, il n'en
faut pas davantage pour remeubler la bonbonnière.
De toutes parts on rentre au gîte, octobre l'exige ainsi

;

il remet en cage toutes sortes d'oiseaux ; une de ces vignet-
tes vous le démontre. D'où vient cette foule d'adolescents?
.Assurément vous l'avez deviné. Hier encore, elle s'ébattait

dans la maison paternelle ou dans le verger de l'aïeul
; mais

l'heure fatale a sonné, il faut dire adieu à tout ce bonheur
des champs, ces pauvres enfants n'en retrouveront plus
qu'une image bien afl'aiblie dans les Géorgiques. Plus de
jeux au soleil et sur le gazon . il n'y a plus de soleil , il n'y
a plus de gazon , il faut s'asseoir sur les bancs de la classe,

à l'ombre du Gradus et des Racines grecques. Noire rêve
a été court, mais que de joies brillantes et btuyantes! et

qu'il fait bon rêver comme cela ! Celui-ci, le plus petit, qui
ne fut pas le moins sage, quittait rarement les environs de
sa mère , elle le trouvait toujours à son cou ou dans ses
poches

;
il va tâter du collège, de ses pensums et de ses ha-

ricots pour la première fois; c'était la nouveauté qu'il ap-
pelait à grands cris et de tous ses vœux, et le povero eu
est déjà à regretter l'ancien régime. Les autres, plus expé-
rimentés, ont l'air d'apprécier l'étendue de la perte qu'ils

viennent de faire: ils regrettent cette liberté et son usage
illimité qui se traduisait pour eux en promenades , chasse
aux moineaux, pêche à la ligne et autres amusements inof-

fensifs. Quant au doyen de tous ces imberbes, rhéloricien
de dix-sept ans, à n'en pas douter les vacances lui auront
|irocuré des distractions moins innocentes et plus orageu-
ses. Il a hanté quelque club el-fait figure a l'orchestre de la

Montansier ; et tandis que ses compagnons rentrent au col-
lège les poches pleines de poires et de bâtons de chocolat, il

n'y apporte guère que des cigares.

Le sport, qui était en vacances, voudrait aussi tenter sa
rentrée

; mais on dit qu'il a la plus grande peine à recruter
son monde

; c'est en vain que Chantilly lui sonne des fanfa-
res

,
le pauvre Robin ne se souvient plus guère de ses flûtes,

et s'il y encore des sportsmen, on dirait qu'il n'y a plus de
chevaux. Les premiers rôles se refusent du moins à repa-
raître en scène, et les temps semblent être venus pour l'ac-

complissement de la prédiction liturgique si souvent adres^

sée au sport : Souviens-toi que tu n'es que poussière, etc.

Ne craignez pas cependant que les meilleures traditions

se perdent et que les plus belles institutions tombent en
ruines. Lejockev-club subsiste toujours et voici un rival qui
s'élève à ses côt& et dans son voisinage. Le nouveau Cercle
parisien est encore un lieu de refuge ouvert dans nos jours
d'agitation et de crise aux élégantes pratiques de la bonne
compagnie, lesquelles pratiques consistent communément à
parler chevaux comme à New-Market, à jouer gros jeu, à
perdre sans sourciller, à ne s'égayer qu'avec des vins fins

et à inspirer des grandes passions dans le quartier Bréda.
On pense bien que si cette vie à si grands frais futile con-
vient à plusieurs, elle ne saurait devenir l'unique spécialité

du plus grand nombre ; le programme du Cercle parisien
comprendra des pratiques dignes d'une compagnie encore
meilleure que la bonne, et déjà figurent fur le livre d'or de

cet établissement, les noms les plus recommandables par la
position, la fortune et le talent.

Les alarmistes qui avaient annoncé une épidémie pour
cette saison ne se sont guère trompés; heureusement ce
n'est pas le choléra qui nous ravage, le mal estnioins grand
et I épidémie moins meurtrière, elle ne sort guère d'aiîleurs
du cercle des têtes chaudes et des esprits susceptibles; nous
voulons parler du duel puisqu'il faut l'appeler par son'nom
plusieurs de ces rencontres entre militaires ont eu des ré-^
sultats déplorables. Napoléon, pour ces courages égarés
disait d'eux: « Je n'ai jamais trop compté sur un duelliste
pour une action d'éclat; Latour-Maubourg, le brave des
braves, ne s'est jamais battu en duel » Dans un intérêt
d humanité aussi bien que dans celui de la discipline quel-
ques personnes s'étonnenlde ces rencontres quel'on signale
comme ayant lieu journellement entre officiers d'un grade
durèrent, etse demandentsiçn l'absenced'une constitution
l'armée se trouve replacée sous l'empire de ce décret de là
Convention qui autorise la provocation d'un inférieur à son
supérieur, hors le cas de service. Ensuite les bien rensei-
gnés prétendent que la liste de ces victimes du point d'hon-
neur est scandaleusement grossie et que la plupart sont
mises à mort par des canards

, ce qui est infiniment moins
dangereux.

Quoi qu'il en soit, ne prétendez pas que notre semaine
est triste, dix exemples sont là pour vous démentir et vous
fermer la bouche : indépendamment du plai.sir comn(antil v
a les plaisirsen perspective, teisquele Prophète de M. Meyer-
beer, la danse de mademoiselle Cerrito, un nouveau pro-
dige musical et les prodigalités futures de nos grands et
petits théâtres dont l'affiche n'eut jamais des proportions
plus imposantes.

C'est ici que nous arrivons naturellement à la réouver-
ture du Vaudeville. Le voilà donc rendu à la lumière du
lustre et au grand jour de la rampe, ce gai Vaudeville le
fils aîné de l'esprit et du caprice français

; quelle histoire
que la sienne si nous avions le loisir de la raconter et si
nous ne l'avions pas déjà faite quelque part dans ce même
recueil

! Dès que notre Vaudeville est ressuscité, il ne s'a-
muse pas aux promesses du prologue qui sont un peu les
bagatelles de la porte, il chante, il rit, il déploie sa verve-
il met tout son monde sous les armes, il fait défiler ceux
des héros du temps passé et des belles qui lui valurent le
plus d'applaudissements et de succès: les Deux Edmond
Fanchon. Lantara, Madame Grégoire. Madame Dubarri
Marie Mignot, Faublas et le Robin des Mémoires du Dia-
ble; c'est ainsi que nous lisons couramment l'avenir écrit
dans le passé; ajoutez que la nouvelle direction, qui est
certainement une direction intelligente, a voulu' prouver
tout de suite qu'elle était déjà en mesure de tenir ses pro-
messes. Si bien que, en même temps que les personnafes
elle a montré les acteurs, la troups elle-même, en habitsdé
fête et au grand complet. Il n'y a pas de prologue plus
éloquent, plus spirituel et plus loyal que celui-là. Oui, très
cher public, notre souverain maître, nous te promettons de
bonscomédiens, et, pour preuve, voici venir Bernard-Léon
Félix, madame Albert; vous aurez encore de belles et pim-
pantes personnes, madame Docile, mademoiselle Restent et
leur brillant cortège poudré à l'iris et en pompons couleur
deroseetchantantdetrèsjoliscoupletspar-dessuslemarché

Apres ces préliminaires du meilleur augure, la grande
pièce d'inauguration

, le morceau capital de la soirée, le
Chemin de traverse ! Vousavez lu le roman, et, après avoir
vu la pièce, vous voudrez le relire: le Chemin de traverse,
c'est une histoire pathétique, terrible, déchirante, racontée
dans le style le plus vif, le plus orné et le plus charmant
qui se puisse voir; il est impossible de se montrer plus élo-
quent dans le caprice, et de rester plus fidèle au vrai, tout
en paraissant n'obéir qu'à sa fantaisie. Restait à savoirs!
l'ouvrage, avec sa belle phrase et sa verve efl"rénée, n'allait
pas être étoufié dans les embrassements de trois vaude-
villistes. Que vouliez-vous qu'il fit contre trois 1 Nous vou-
lions qu'il vécût, et il vivra certainement un très honnête
âge de vaudeville. Il est vrai qu'il eût été bien triste, et
qu'il était par bonheur impossible de faire naufrage dans un
si bon port; le C/iemin de (raîjerse, c'est un ardent et noble
jeune homme qui, confiant dans son étoile, l'étoile de ses
vingt ans et de son innocence, a suivi la grande route'^et
pris le droit chemin pour arriver à la fortune et, au pis al-
ler, à la gloire. Voilà donc Je pauvre enfant parti de son
pied léger, et vous vous doutez qu'il ne va pas bien loin
lui-même, après tant d'efforts déjà tentés, commence à s'é-
tonner du peu de chemin qu'il a fait.

Tant d'efforts tentes, tant de travaux et de labeur, eh '

n'en doute plus, ôjeune homme! on nesurmontede tels ob-
stacles qu'en les tournant. C'est alors que Pro.sper se jette
résolumentdans le chemin de traverse, et qu'il y jette avec
lui Jeanne, sa fiancée; Jeanne qu'il croit aimer, comme si

l'amour et l'ambition pouvaient loger à la même enseigne.
Prosper fait donc passer Jeanne pour sa femme, et il lui
impose là un métier passablement triste et méprisable, il

faut bien le dire, celui d'amorcer les gens et de piper les
amoureux; il va sans dire que les plus gros papillons, un
banquier, un vicomte, un ministre entre autres, viennent
se faire brûler tout vifs à la flamme des beaux yeux de
Jeanne. Prosper s'enrichit avec l'un, au moyen do l'autre
il obtient un poste considérable, il ne manque plus à l'am-
bitieux que d'être présenté à la cour, et le ministre signera
le brevet nécessaire, à cette condition que Jeanne l'ira chcr-
cher.C'estunederniereliumiliation à laquelle la pauvreJeanne
se soumet, mais clli' es! ii ImuL de cette vie de ruse et do
honte, et la voilii ilr< hI '- ,i - m retourner dans sa Breta-
gne. Alorsl'ingral, II' l.iihl.'.'i le perfide Prosper. ou plutôt
l'ambitieux Prosper, c est tout dire, est pris dans son propre
piège; celte Jeanne qu'il a sacrifiée, il l'aime d'un amour
qu'il éprouve pour la seconde fois etqui arrive un peu bien
tard, et comme il se croit oublié par elle, voilii qu'il dé-
clare à tous ces soupiranis, qui l'ont enrichi dans lin-
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tenlion de le déshonorer, que Jeanne n'esl point sa femme,
et qu'il s'est moqué d'eux; mais Jeanne est pure, Jeanne
l'aime encore, vous voyez que le seul moyen raisonnable

d'en linir, t'est que Prosper abandonne le eliemin de tra-

verse pour rentrer dans la bonne
route. Ainsi le drame marcbe tou-

jours côte il côte de nos deux
amants, qui sont aussi intéressants

que romanesques , et en même
temps la comédie, l'enjouement et

la gaieté sont de la partie, grâce à

Robineau et à Thérèse, deux l'an-'

taisies très amusantes , fort bien

rendues par Félix et madame Al-

bert Le succès a été brillant, et

il était impossible à la nouvelle di-

rection de commencer sous de plus

riants auspices.

Pendant qu'on s'attendrit et

qu'on s'égaie il la place de la

Bourse, le quartier de l'Odéon fré-

mit de terreur et fond en larmes,

grâce au fameux drame de Werner,
te 21 Février, traduit avec beau-
coup de soin et d'habileté jiar

M Paul Lacroix, et qui a été ac-

cueilli avec de grands applaudisse-

inenls et les lémoignages delà plus

parfaite estime.

Quelque chose de plus terrible

(Micore, c'est le bruit qui court du
rétablissement de la censure théâ-

trale, incarnée on trois inspecteurs.

La censure est-elle une institution

de première nécessité pour tout

établissement dramatique, et, dans
le cas de l'affirmative, doit-elle être

préventive ou répressive'? Tel est

le grave problème dont la solution

rvige qu on prenne l'avis des in-

Icressés, auteurs dramatiques et

directeurs. Notre gouvernement est

a coup sur trop sensé et trop loyal

|inur brusquer une décision ; il ne L

voudra pas davantage replacer nos
Ihéâtresdela République sous la férule monarchique et im-
poser désormais les prescriptions du monologue de Figaro.
Il y a d'ailleurs une censure qui sera toujours plus sévère

l't plus juste que toutes les autres, c'est la censure qu'exerce
le bon sens public, (juand la presse est libre, comment le

théâtre ne le serait-il pas?

Dans ce moment (qui le croirait?), nous nous censurons
nous-mêmes, et c'est ainsi qu'au lieu de dire les griefs et

la grande querelle qui divise deux déesses et partage les

dieux du Théâtre-Français, nous finirons par l'explication

de celle de nos vignettes consacrée à la commémoration de

la journée de dimanche dernier à Neuilly. Non-seulement

rentrée d ilégiens.

on y célébrait une fête , on y faisait en même temps une
bonne action, puisqu'une somme de huit mille francs a été

distribuée aux indigents. Si le château a été presque com-
plètement détruit, du moins le parc est-il resié debout avec
ses beaux ombrages , et c'est dans son enceinte qu'a eu
lieu la fête divisée en trois parties, comme les trilogies an-
tiques, et qu'on pourrait intituler ainsi : le concert, le spec-
tacle, le feu d'artifice. Dans le concert, on a applaudi ma-

dame Dorus et MM. Alexis Dupont et Konski; madame
Doclieet mademoiselle Rertout, qui sont deux belles dames
aussi bien <)ue d'aimables actrices, figuraient dans le vau-
ville. qui n a pas été moins applaudi que la musique.

Enfin il y a eu des bravos et des

bénédictions pour tout le monde et

I
our le temps lui-même ,

qui s'est

associé il une si bonne œuvre en res-

pectantjusqu'àlafin le feu d'artifice.

Pour le bouquet, n'oubions pas
M Bouton et sa nouvelle exposition

du boulevart Bonne-Nouvelle Nous
avons bien souvent parlé du Dio-
rama . mais se lasse-l^on jamais
d'admirer des chefs-d'œuvre et de
les louer ? Vous savez avec quelle
facilité, (pielle grâce et quelle verve
le pinceau de M. Bouton prodigue
les plus merveilleuses beautés de
lart. Ce n'est pas seuleuient un
peintre, c est un poète, un enchan-
teur, et il y a de la magie dans son
fait. Sous son habile main , les cho-
ses animées jirennent de l'accen-

tuation et de la vie; le ciel palpite,

la terre se meut, la pierre elle-

même n'est plus muette. M. Bouton
s'entend principalement à repro-
duire la poésie des ruines et la ma-
jestueuse et splendide misère des
débris romains Exemple : la toile

qui ^'pre^ente \ Eglise Saint-Paul
hiirs des murs, vue avant et après
lincendie. et que l'infatigable ar-
tiste vient d'agrandir et d'embellir

encore. Apres les magnificences de
l'anliquitté, M Bouton initie les vi-

siteurs aux beautés de la civilisa-

tion chinoise. Assuiément la Chine,

ses magots et ses pagodes ne sont

fias plus vrais à nos antipodes qu'à

a porte Saint-Denis , et nous arri-

vons d'un faubourg de Canton. Le
tableau est si brillamment colo-

rié
,
que l'illusion ne saurait être

poussée plus loin : c'est une variété et une richesse incroya-

bles de lignes et de couleurs, et, pour que rien ne manque à

l'harmonie et au prestige du tableau on entend les mur-
mures des clochettes et la voix sonore des lam-tam N in-

sistons pas davantage sur le succès de vogue qu'obtiennent

les deux derniers tableaux du peintre du Déluge et de

l'Eglise Saint-Marc ; c'est un fait accompli qu il suffit de

constater.

VtHii cluiuiix le 1" octohie 1S«8 d.ois le pure et le clidlcauje Neuilly m piufit des pauvres do la Coiniuune. — Concert cïiicuté dans l'orangerie du chile.iu.
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lies I>oi8irs de Clia<ou.
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Chatou ,
qui s'appela Chato , au dire de ce bon Dulaure ,

PSI un lieu cher aux artistes , mais surtout aux pôclieurs a

la ligne, deux vocations qui ne s'excluent pas, au contraire.

Les gens de bourse et de finances ne

le dédaignent pas pour cela, témoin

tels lions du parquet et teIsCrésus de

la haute banque que nous pourrions

vous nommer. C'est un vrai village

situé sur la rive droite de la Seine,

au centre du joli vallon qui s'étend

au pied du Mont-'Valérien et que pro- __,r^=^
longent jusqu'aux hauteurs pittores-

'^

ques de Saint-Germain les riants co-

teaux de Bougival , de Luciennes et

de Marly le tyran, comme disent de-

puis lévrier les démocrates de la

banlieue.

C'est l'avant-dernière station du
chemin de fer de Saint-Germain :

c'est celle qui suit Nanterre , Rueil

et firécêde le Vésinet. Et à ce sujet

qu'on nous permette une courte di-

gression économique sur l'impôt pro-

gressif et proportionnel. Il en coûte

dans la semaine 83 centimes pour

être wagonne' (c'est un verbe de ma
façon que je crois appelé à faire son

chemin ) do Paris à Chatou , et le di-

manche 1 fr. Ib cent, pour le même
trajet , c'est-à-dire plus du tiers en

sus. Or, si l'on considère que c'est

précisément et uniquement le diman-
che que l'honnête artisan peut se

donner les joies salubres d'une couric

villégiature, on reconnaîtra que cet

impôt progressifprélevé pour fêler le

jour saint sur les bourses les moins
eiillées, n'est nullementpro;)or/i)»inc/

C'est le contraire qui serait équitable,

humain et logique. C'est le dimanche
que les compagnies de chemins do
fer devraient abaisser, non élever,

leurs tarifs , sauf à nous faire payer
— s'il le fallait absolument, et si elles

y perdaient , ce que je ne crois pas
— un peu plus cher dans la semaine,
à nous les heureux relatifs , à nous
qui avons pied-à-terre aux champs ,

ou qui du moins pouvons secouer
plus aisément la lourde chaîne dont
nous sommes plus ou moins rivés au
comploir du négociant, au cabinet
de l'homme d'affaires, à l'atelier du
peintre ou au bureau de l'employé.

Mais je dis que les chemins de fer

n'y perdraient pas, et je le prouve.
Supposez par exemple qu'une bravo
famille, lasse du labeur des six jours,

veuille venir, pour se détendre et

s'égayer, manger à Chatou chez mon
hôtesse, madame Déjardin, une ma-
telote. C'est un goût bien naturel

,

d'autant plus que madame Dé-
jardin fait les matelotes déli-

cieuses par un procédé qui lui

est particulier et qui décèle

un cordon bleu de haute-lisse.

Urûce au prix du voyage et

à l'augmentation impropor-
tionnelle du dimanche , voilii

une matelote qui reviendra ef-

froyablement cher à la pauvre
famille, laquelle, en revan-
che , ne reviendra ni à la ma-
telote ni à Chatou. Suppos'z,
au contraire, que les prix do-
minicaux soient réduits radi-

calement , comme il convient
de réduire

,
quand on s'en

mêle , -comme ils le sont en Al-
lemagne

,
au lieu de subir une

injuste et irrationnelle éléva-

tion , aussitôt vous avez une
afiluence énorme ; vos trains

,

dont vous triplez le nombre
,

ne suflisent plus à contenir
tous les mangeurs de mate-
lotes ; chacun veut et peut se

donner le plaisir hygiénique
d'un peu d'air oxvg né et de
verdure ; la santé du peuple est

meilleure , et tout e monde \-

gagne
, l'ouvrier, les chemins

de fer, madame Déjardin , vous
et moi.

lia conclusion est que les

chemins de fer n'entendent pas
leurs intérêts

;
qu'ils ont be-

soin
, et grand besoin d'être un

])eu démocratisés, et que, par
cette raison

, je les eusse voulu
voir entre les mains de l'État

,

ou ils tomberont du reste , et

qui saura, je pense, en faire

un politique usai

reslons-y.

C'est à l'angle

;e. Cela dit, revenons à Chalou, ou plutôt 1

du pont de Chatou, ce pont que le savant

Les loisirs de Chatou.

Numéro fantnetirpie iieiiit
[

le pilastre d'une i

Dulaure nous apprend avoir été fondévers 16S0, par M Por-

tail, premier président au parlement de Paris, que s'élève

non sans une certaine majesté, l'hôtel de la Marine , teim
par madame Déjardin , l'habile artiste

en matelotes et en fritures, chez la-

quelle nous avons élu notre domicile
d'été.

A propos de pont , voici un ponl-
ncuf qui se chantait fort à Paris et à
Chatou vers la seconde moitié du siè-
cle dernier :

Sur la roule (le Chntou
En foule on s'aclicmiue.

Et c'e^t pour voir la mine
Du chiinceilcr Muupcou,

Sur larou....

Sur la TOïi.,,.

Sur la roule de Clialou.

Digne couplet pour un vieux routier
et un vieux roué tout à la fois tel que
le chancelier Maupeou. propriétaire
dans Chatou d'une habitation char-
mante où il venait volontiers se dé-
las.serdo ses roueries et en méditer de
nouvelles.

L' hôtel de la marine est un logis

presque historique. Il y a soixante
ans, il avait pour propriétaire faii-

bergiste Real , lequel lit souche de
sénateur, de conseiller d'État et do
comte de l'empire dans la personne
du vénérable comte Real, l'une des
gloires législatives de la France.

Ce souvenir impérial a déteint sur
l'établissement placé sous l'invocation

du petit chapeau, que l'on voit peint
sur l'une des faces de la maison avec
ces mots cabalistiques : /( est ici!
entre deux signes maçonniques. Cette
inscription signifie que notre hôte

,

M. Déjardin
, possède un spécimen de

ce glorieux feutre, et s'en revêt mémo,
quand il endosse l'uniforme, à cer-
tains grands jours de l'année. Cela
n'empêche pas qu'on ne soit républi-
cain

,
dans la maison

, républicain
démocrate et même abonné d'enthou-
siasme à la Réforme, qui professe une
antipathie prononcée pour les sou-
venirs et traditions impérialistes. Cet
amalgame de sympathies et de ten-
dances opposées ne peint-il pas bien
l'esprit de quelques-unes de nos cam-
pagnes, où la République et l'Empire
vont de pair et de compagnie , con-
fondus dans un même culte, et où.
si l'on avait à peindre la statue de la

Liberté , on la coifferait volontiers dn
petit chapeau d'Austerlitz.

Au reste , la démocratie ne man-
quera pas de défenseurs à Chatou :

car, dans l'Ile d'Aligre dont nous
vous dirons, un mot tout à

l'heure , auprès de llleureuse
Rencontre du Ponl-^euf , te

rendez-vous des canotiers qui
s'aventurent jusqu'en ces pa-
rages lointains

, il existe— si

du moins l'enseigne ne nous
trompe pas — un défenseur
officieux, lequel se charge des
renseignements, recouvrements,
etc.

,
sous cette devise géné-

rique : Démocratie des inté-
rêts'.... Je ne m'arrête pas à
faire ressortir tout ce qu'a de
sublime

,
en son obscurité

,

cette merveilleuse devise. Je
dirai seulement que depuis un
brave agent d'affaires et écri-
vain public en échoppe

,
que

j'ai connu jadis place de la

Madeleine
, et qui

,
pour allé-

cher le public
, avait cru de-

voir joindre à ses noms et pro-
fession cette qualité : Fils de
notaire

,
je n'ai jamais rien vu

de plus beau en ce genre.
Puisque j'ai prononcé le nom

de Vile d'Aligre , ainsi baptisée
pour avoir appartenu en grande
partie à l'opulent marquis qui,
avec le comte Roy

, possédait
la plus grande fortune territo-
riale de France, il me faut
dire que celte ile phénoménale
qui s'étend de Bezons jusqu'au
Pecq

,
sur un parcours lluvial

de quatre lieues
; ile monu-

mentale , car on assure que
Louis XIV

, ayant besoin de
diviser le fleuve en deux liras

pour le service de la machine

npu'ne à Chatou. <le Marly
,

jeta princiércnicnl
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des millions a l'eau, sinon pour créer en entier, du moins

pour agrandir singulièrement cette île ,
le Madagascar

de la Seine; !le viTilciv.intc
,
plantée de saules et de peu-

pliers a(lniir;il'lrs ^i'umv <\r iiivstérieux taillis
,
tapissée de

prés lii\iiri,iiii- ,
l'-i I uni- lie-,' promonades favorites, l'une

des joies ri I iiiir ilr- >|,lrn(l(iii s de C.liatou. Elle est fort peu

dé-rrir Ir iliiii.nirlic ^iiilnul , "U uni' population deoronio-

nrni- |Ml,ihr~cl 'Ir immlmIi m - -,'(|ii:iiii'ens v transplantent

Le marcpiis d'Aligre , ce grand insulaire ,
était dans le

pays un vrai marquis de Carabas. Il avait pris ('.lia tou et

Crnissy nni y tourbe sous sa protection spéciale. Il y semait

,,„nr >.• 'li-lriirc lr> iul- ., 1- clulrb miIsms cl 1rs in;n^

so, Ih- l.,iil;i,lh|ii.- Il m .Ircsiil Im i.irni.' Ir- |il,in>

a aucune obser\atiiin dcsarclutccle»
,
|iuis il en l.nsiil le

commerce. —Bonnes gens qui fauchez, a qui cette grande

maison dont le toit concave a la forme d'un cliapeau clii-

nois?— C'est la maison du singe , elle n'a pas d'escalier;

à iM. le mal(plisl^.\li^re —Et celle-ci. dont la fa(;ade res-

semble au portail de .Saint-Roch?— A. M. lemanpiisd'Ali-

gre. — Et vous, bonnes gens qui vcmlaiigez, à qui cette

maison gothique?— AM. le maii]iii< iT Miltc — l',tvous,

braves gens qui péchez, à qui criir Inlir ilr -inlues niyllio-

IdgiqiKW et cette colossale habil;ili"n M'"'
siii iiionlcnt en

LMii-iMlrpiiiiiiiiiinerresdeuxCochinchiiini-L'i:- inh'<i|ii(;s? —
'{[,, n-iriii, rVsl Cnlifichet .aUAn ni:<u\<u- i\ Mrjie H y

a l.i (led.ins suixaiilc chambres : M. le iii.H'iuis \i\:iil tout

seul. — Et cette belle maisonnette? — A M. Tulou, le grand

virtuose et le grand pécheur à la ligne : il l'a achetée de

M. le marquis d'Aligre il y a quatre ans, et c'est ii lui qu'est

ce canot armé en llùte. Oh! c'est que nous avons ici des

célébrités. Voici les fenêtres de M. Batta, el tenez, c'est la-

bas que demeure M. Brunswick, le vaudevilliste, dans la

maison où vous voyez un perroquet.

Ceci se passe sous la riante allée de Croissy, belle avenue

de tilleuls qui réunit les deux villages, et qu'a léguée à la

commune de ce nom, avec une pnriiede «no ile
,
cet éton-

nant marquis d'Aligre, le .MrilHi> ilr l,i .nniiee. Rendons

grâce il la posthume géni'rrMii' d,' ni ;ii. lu -millionnaire

qui nous a fait ces promenades et ces oiiilirages.

Chaleii, avons nous dit, est cher aux artistes ; ils aiment

son site et sa pli\ siiinomie agreste, que n'ont point trop al-

tère 1rs Mllas dé .M. d'Aligre, et sa jolie petite église dont

le cliichcr roinan (rien que cela ! ) est un véritable bijou. Ce

fut l'un des derniers séjours de notre pauvre Granville, ce

mcrveilleuv artiste enlevé si prématurément ii ses travaux

el il nos vives sympathies. Granville est mort le 17 mars

18i7, el. dans l'été de 1846, sa main sans cesse préoccupée

de chercher la forme vivante sous les objets inanimés,

s'amusait, en une heure de caprice, à tracer ce fantastique

numéro que reproduit notre gravure : c'était celui de la

modeste maison qu'il habitait à Chatou, dans la rue dite de

Sainl-Germain , il quelques pas de la fdirtilu Vcsiiiet. On
le voit encore sur la muraille, et il faut e-|«'iri que le ju-o-

priétaire aura le bon goût de conserver .iwi' simu celle fan-

taisie presque suprême par sa date, ou se retrouvent au

reste tout le faire et le cachet du grand artiste. Après avoir

donné la vie aux aslres et aux planètes, démêlé la femme
dans la lleur et l'homme dans l'insecte

,
il en était venu ii

ainior les chiffres. Une sauterelle obliquant ses ailes de

gaze et un scarabée arrondissant ses huit pattes lui avaient

fourni en un clin-d'œil un n° 48 irréprochable de préci-

sion arilhmèlique. S'il eût vécu, nul doute que , nouvel

Amphion , il eût animé les pierres.

Presque eu lace de celte dernière étape champêtre du

pauvre Grandville, est située la jolie prl île iii.iisnn d'un autre

artiste de mérite, heureusement bien \i\aiit celui-là, et bien

connu de nos lecteurs : c'est Blaiiclwnl.doiil le talent sou-

ple et élégant a illustré et illustre encore tous les joui s tant

de pages de ce recueil. Il s'est fait habitant de Chatou tout

do bon, cntratminl peu à peu sur ses Iraces une partie de

la rédaction el même de la direction du journal, si bien que

sa maison sabine est devenue le centre aimé d'une petite

colonie de transportés mi-artistique, mi-littéraire.

Nul empire maritime ou autre n'est il l'abri des coups du

sort. ( hatou a eu son Trafalgar le jour où la navigation

a abandonné le bras de la Seine qui l'arrose, pour lui pré-

férer l'autre bras dont le cimianl e>l lus r.qnile. Dès ce

jour la marine de Chaluii ;i \i'i n II \ ;i luen em imc Ihôtel

rie la Marine, celui d'oii jr il;ile re- lii:iie-, nui- r.li.iUiu n'a

/)/ii,ï de marine! Parc(iiii|ieiis.ih(Mi, s il ii e>l pliisyiorf uiar-

rliiiuil, llialiiu l'st le preniiei'/)iir/(/c /)cc/ic (jui soit de Paris

iu.sipi ,iu l'ecq II csl iiiiv pécheurs a la ligne ce iiiiAsiiières

est aux canotiers. C'est la et mm ailleurs ipiil faut venir

étudier sur nature les ma'urs siiiriilieii's de ces lnuiiiiies

intrépides el méconnus, de ces luniuiirs de ^énie, |iiiisi|ue

le génie c'est la palicnce, (]iu sims nue eii\eliipprile glace

poussent les liassions \cilc,iiiii|iie- |iim|u',i deniriircr im-

mobiles dix heures de siiile
,
m ei|iiililire sur une pierre

mouvante, le corps plii', Ir Ihms leiidii , la lèle |icnchèe,

les pieds dans l'eau. A Chatou tout lu monde est pê-

cheur, c'est de droit Moi seul (leut-êtro n'ai pas encore

subi le baptême do la ligne, mais cela viondra forcément

En attendant, j'apprends la laicj lu merier. ipii est fuit

riche, je vous jure, el parfaite ni iniiiielliri|i|(. ;m\
i,,.,,-

fanes. C'est un glossaire, je ne Mindiai- |i:is ilire un argot

.

des plus agréables, yuand on ilil de\aiil nini : ., Je viensde

monter iecoup.— J'avaisma ligncc» bdiiiiirre.— Etes-vous

sur crin m> sur racine ?—Je m'en xais/icc/irr l'asticot,» etc.,

je sais ce que parler veut dire; mais je ne vous le dirai pas;

faites cdiiiine moi , venez il l'école.

Voila deiiv ou trois ans. au reste
,
que la pêche est mau-

vaise. Le métier se giite Ces poissons simt en pleine insur-

reclion contre les pêcheurs. Ils Iniil cnmine les capitaux :

ils.se dérobent. La malelolede\ieiit ardue; l.i friture pres-

que impossible; c'est la faute de la llepulilicpie

A propos de ligne, voici X le grand musicien . qui

revient de pêcher dans l'Ile. Il nous évite; je le crois bien!

il nous a invilés à dîner hier. Pardieu, nous allons lui faire

une belle peur! Il a beau fuir; il a beau contrefaire le

myope, lui qui possède un œil de faucon presbyte, nous le

tenons. — Eh ! ce cher ami , ce cher X comment va-t-il

depuis hier? — Ah ! vous voilii ! c'est drôle; je ne vous

voyais pas. — En êtes-vous bien sûr? mais , moi ,
je vous

vo\ ais, c'est l'essenliel. El cette pèche, a-t-elle été meilleure

qu'hier:' — Heu ,
heu! il n'y a pas d'excès. — Et cette

cli.i-e .' TiM.n- liens hinjolirs tout le gibier des environs?

r.ii-un- iMin- 1.1(1)11111 - drs criups ildiibles?— Tout OU jasaut

iiiii-1 n'iii- -,iL-i--dii- iKilie hiiiniiir par le bras et le rame-

iiMii, (lilh ;i!'iiieiil jnM|ne cliez lui. Arrivés lii nous nousin-

-i;illiiii> r:ii rrnieiil, en ilepit de ses airs d'effroi, et atlen-

d.iii.-
I
lirinr ilr i inij. Il fanl bien qu'il parle , il la fin. —

l)iije.z-\oii» avec moi ? se décide-t-il enlin à nous dire d'un

ton craintif.— Non , mon ami, remettez-vous — Pourquoi

cela? dit-il en reprenanlcourage. — Nousavonscommandé
notre dîner il l'auberge. — Notre homme respire. — C'est

mal, très mal. Vous ne vous êtes donc pas souvenusde moi?—
Si, mon ami, au contraire, et c'est précisément...—Jen' insiste

pasdavantage —Si vous y teniez cependant... — Ne recom-

mencez pas, au moins! — Il serait peut-être encore temps...

— Nous nous fâcherons, entendez-vous?... — De décom-

mander ce dîner. —Si cola vous arrive encore... — Je vais

y aller voir tout de suite. — Vous auriez mangé un faisan I

— Que ne disiez vous cela plus tôt?— El un lapereau de

ma chasse. — Diable , diable! j'ai bien envie...— Mais
,

puisque cela no se peut pas. — Je crois pourtant qu'a la

rigueur... — N'en parlons plus. A une autre fois. Je comp-

terai sur vous, n'est-cj pas?— Oui , comme je compte sur

vous moi-même '.

Ce disant , nous quittons ce Gascon gasconnant. Il était

temps. Notre homme trompé par notre feinte hésitation
,

tremblait déjii de tousses membres. Nous n'avons pas voulu

pousser la plaisanterie à bout. Nous sonnaissons trop ses

canards pour nous fier ii ses faisans.

Chalou retentit cet été du bruit de festins plus réels

donnésche/. leV;ileldr .'^iiinl-Germain-en-Laye, t;ollinet,le

nouveau iirnpi lelaire du pavillon de Henri IV, au profil de

la bandejoyeu.su (|ui, deux fois par semaine, exploite les

belles chasses de Saint-Germain, sous la direction de M. Léon

Bertrand. Collineta, de son côté, pris la fourniture semi-

hebdomadairedcsdcjeiiiieursetdîneursducftifidcic/iasseurs,

et ce n'est pas la une mince entreprise; car il a affaire non-

seulement il de rnlMi-ies :q.|irlils, mais il des palais èméri-

tes. 11 suffit à sa ddiilile l.iclie, et il n'est question dans

Sainl-Germain, le Pecq. Chatou et alentours, que des repas

de Saint-Hubert de la façon de Collinet {c'est un nom qui

porte bonheur)
,
par lesquels la gaie confrérie inaugure et

conclut plantureusement chaque jour de chasse.

Puis , la nuit venue , vers l'heure où le troupeau féroce

(ainsi nommé, parce qu'il se compose de tous les bœufs
méchants du marché de Poissy réunis en un convoi et me-
nés nuitamment il Paris sous la garde de bouviers il cheval

,

véritables picadorci ) , vers l'heure, dis-ja, où le troupeau

mugissant traverse l',li;ildn. les paisibles rues du village re-

tentissent souvenl ;i 11—1 des jdviHises fanfares du club qui re-

vient chargé de i;iliiei el riiiiiiiiie,dansunélBn de reconnais-

sance gastrique, le clueurde l-'ieylschùtze légèrement varié;

Des traiteurs,

Des tiaiU'urs,

Des traiteurs il e!.t le roi !

Nous ne saurions décemment dire adieu il Chalou sansdoii-

ner le bonjour au joli village de Croissy, qui, grâce a l'avenue

du même nom, en est la promenade favorite. Les deux

communes sont d'ailleurs si limitrophes, qu'elles pourraient

bien faire l'économie d'un maire et d'un adjoint, et vivre

sous la iiirnie ecliai|ie. Croissy se recommande a\ant tout

par son silr ;iii Irninantdu fleuve, qui fait lace directement

aux di\ins ciitraiiv du l.uciennes, do Boiigivalel de .Marly;

par ses innombrables villas ,
non compris celles ili' défunt

le marquis d'Aligre; par une nouvelle de ,M..M.iniire.'saint-

Aguet ; \' if de Croissy, qui a donne le jour ,i unedrnii-dou-

zaine de vaudevilles pour le moins et n'a pas peu contribué

il pojml.iriser le village : par les souvenirs du prince Eu-
gène de Beauliain.iis (|ue l'on y a connu apprenti menui-
sier, a réplique ou sa sœur Horlonse

, la future reine de

Hollande, s'estimait elle-même lienreiisr d'entrer chez une
couturière ; enfin par relui de Veilot. l'anleur de tant de
rèvdlulnins historiques. <-el .ililie-ingénieiir ijiii a con-

duit tiilll de -li-r- ri ;i\.iil l'.iil II' Slrll a i '.rdlSSV. 1111 llvècut

assez liiirjlemi.- -nii|ilriiiir cdiii li.i lirhiis 'a .Meiidou, et

où il ècriMt nut.iiiiiuruL si's lanieuscs Ui'roiutiuns de Por-
tugal.

L'église de Croissy osl rianle el proprette , mais sans nul

détail remarquable. Elle ne vaut pas ii beaucoup près celle

de Chatou; mais elle porte insciile> .iii-dessnsile son por-

tail trois devises qui m'ont friqiir d.ui- Inn- simplicité; et

qui, mises en pratique, épargnriMienl biMiicdiipde besogne

aux Vortot futurs et ii nous bien des amerlumes. Les voici

dans leur stylo naïf ;

Prier Dieu Faire l'aumoiie liiend'nvtrui

.M'iillurclc pns. !\'iippnuvril pus, l^'cnrichil pas.

/'. S. Dimanche. L'octobre. Nous sortons de chez feu le

manjuis de Carabas Nous venons d'assister ii la vente des

meubles de co fameux Colifichet aux deux ( ^hiiiins de plomb
,

de l'invention du marquis. Hélas ! c'était bien la peine de

posrèder sdi\;inle niillions pour entasser de telles misères

et de p;irrille> Li;i\elures dans un prétendu châleaii de

luxe. Ndiis eii»idiis juré assistera la vente par autorité de

justice de quclqnr malheureux mobilier dhotel garni de la

rue Jean .l.iripies liousscau, pour ne rien dire de moins ou

de pins (liiinid rcnilas tout n'est que vanité, y com-
pris les niillidn> eux-mêmes. Voilii un maripiis ipii piis.sè-

ilait de son \i\ant trois cents maisons, cinquante terres

et (uii n'avait |)as un beau tab;eau dans sa galerie, sur sa

table une assiette qui ne fût ébréchée , dans son salon un
fauteuil quehpie peu confortable, un coussin quelque peu

moelleux [lour ses membres octogénaires. Pauvre marquis

de Carabas !

F. M.

Des Source» pbyslolOKlques de» rbytbmcB muftlcaux (i).

Les données scîenlinques relatives à la musique sont non-seu-

lement eiiiprunlées aux inalhëniatiqnes et U ta physique expéri-

iiientale , mais s'iippuieiil également sur la phjstolugie. S'il est

\rai que louirs nos seiisulions ont leur point de déparl dans l'or-

guiiisme , l'explication de celles que nous éprouvons de la pari de

la musique doit se trouver dans la conslitulion de notre appareil

auditif, dans le mécanisme de l'audilioii, comme dans le rapport

des whrations des corps sonores avec celles qu'ils communiquent
aux membranes de l'oreille. De telles recherches rendraient pro-

bablement compte ,
jusqu'à un certain point , des scnsalions phy-

siques qu'excitent le rliyllime , la mélodie , les niodulalions et

même les nomlireiises combinaisons de l'burnionie.

Pour nous borner aux elTels du rhjlhrne , le premier et le plus

simple des moyens qu'emploie la musique , nous pensons . et tel

est l'objet de celle note , que cescirels se rallachenl naturellement

à certains actes physiologiques tels (lue la locomotion, la respira-

tion et la circulation.

Le rliytbme musical n'est autre chose que la mesure, ou son

fractionnement , en intervalles variés bien que symétriques.

C'est le mouvement d(;s valeurs ou des signes de durée , moins
riiitonation,

'l'ous les rhythmes, tous les mouvements employés en musique
peuvent se réduire ii deux types généraux : la mesure à deux
temps et la mesure à trois temps. La locomotion est évidemment
la source physiologique de la mesure à deux temps, rliytbme bi-

naire qui procède avec lenteur dans la marche grave, et deuenl
de plus en plus vif ii mesure que la locomotion s'accélère. La pre-

mière mélodie à deux temps a dû prendre naissance avec la pre-

mière marche guerrière, avec le premier travail à mouvement
binaire ou alterualif. Ce rhylbme puisa probablement une autre

origine dans les mouvements réguliers du cœur et du pouls, que

Vitruve appelait rhylhmus venarum , mouvements qui se préci-

pitent ou se modèrent suivant les diverses situations de l'âme et

qui servent de modèles aux rliylbmes de la musique , selon qu'elle

veut exprimer des sentiments doux
,

paisibles, ou des émotions

vives et passionnées.

Il paraissait plus diQicile de rapporter à une source physiolo-

gique la mesure à trois temps , qui semble n'avoir aucun analo-

gue dans l'organisme. Selon nous , on trouverait ce point de dé-

part dans les mouvements de la res|iiration. Dans l'ensemble d'uù

acte respiratoire , on remarque en effet trois temps assez distincts.

Au temps de \''e:rpiration succède un temps de repos qui le sépare

de l'inspiration suivante , de telle manière que chaque acte res-

piratoire complet représente une véritable mesure à trois temps

égaux, savoir : l'inspiration, l'expiration el le repos qui sépare

l'une de l'autre. C'est ce qu'il esl facile d'observer, surtout sur

une personne endormie. Dans l'étal normal, la durée de cet acte

est ù peu près la même que celle d'une mesure d'nndun/e sosle-

nulo ù trois temps, l'un des rbylhmcs les plus agréablw, les

plus sympathiques, et celui qui rcprésenle le mieux t'etatdccalme

parfait.

Ce qui prouve que la mesure ù trois temps a sa source ailleurs

que dans les mouvemenls binaires de la locomotion, c'est qu'on ne

saurait marcher .sur une mesure ù trois temps , à moins que I'oh

Ile fasse deux pas sur chaque temps ; et ce qui témoigne qu'elle

s'accorde avec l'acte respiratoire , c'esl qu'on ne peut faire coïn-

cider la respiration avec une mesure à deux ou à quatre temps

,

tandis qu'elle s'harmonise parfaileraeiil avec une mesure ternaire

ou avec ses modifications.

L'un des rhythmes les plus employés en musique est le mou-

vement complexe que l'on nomme ù six-huil (^) . Ce raouve-

menl participe 6 la fois de la mesure à di iix temps el de la me-
sure â trois temps , en ce sens que chaque temps principal . re-

présenté par une noire, se subitivise en trois fractions équiva-

lant à autant de croches. La mesure ù six-huit Irouverail son

analogue dans les mouvements du cœur combinés avec ceux de

la locomotion. La systole et la diastole répondent en effet aux

deux premières croches de chaque temps et sont suivies d'un in-

tervalle de rejios qui représente la troisième croche. Si donc on

fait correspondre le pas de la marche avec un acte circulatoire

complet , chaque locomotion biliaire représentera une mesure à

six-huit, dans laquelle chaque pas marquera un temps, et les

divisions de l'acte circulatoire les divisions de ce temps. Reuiar-

qnoiis ici que la mesure à six-huit esl précisémeni celle du pas

accéléré de la marche militaire, et que ce rhylbme est celui qui

s'emploie le plus fréquemment soit pour les pas redouble^ , soil

pour les airs de danse.

Nous avons dit que le rhythme normal de la respiration élait

celui de l^auttantc Aostcnulo , marqué 60 pour une noire au mé-
tronome de Maëlzel, c'csl-i'i dire une seconde i;our chaque temps.

Le paS modéré de la marche ordinaire divise chacun de ces

temps en deux parties équivalant à deux croclies , de IcUe ma-

nière que 120 pas réglés sur le mouvement andanU à trois

temps représciilent la durée u'uiie minute d'une manière ossci

exacte.

11 est facile de vérifier ce fait en choisissant une mélodie dans

laquelle ce niouveiiR'iit se trouve bien marqué, el qui soil com-

posée de vingt mesures; par exemple, l'air : /if/irfr:-m..i ma
pairie du l'rè aux CUrc<. Chaque mesure rrpré.«eiHaiil trois

temps , celle mélodie devra durer exaclemcnl une minute. Si on

la chante en marchant et que l'un fasse deux pas |inur chaque

temps , ou aura 120 pas, el l'on aura parcouru unnombre de mè-
tres calculé sur l'étendue de son pas ordinaire. On pourra ainsi

mesurer, iioii-srulemenl une distance, mais encore une durée quel-

conque, en tenant compte uniquement du nombre de fois que l'air

aura été répété.

Celte expérience , J'ai eu l'occasion de la faire plus d'une fois

dans un vovage récenl en Angleterre. Ln Iraversant les nombreux

tunnels qui existent sur les voies de fer de la Grande-Brclagne,

j'ai souvent cssavè de mesurer retendue d'un tunnel par le temps

que l'on met à ie parcourir, et cela uniquement à l'aide d'une

canlilèneque je r*iiéluis menlalemeni el dont je connaissais bien

. l« SI StS. Ci'i
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loutes les conditions. Les résullals ainsi obtinus , comparés à

ceux d'un chrononiÈlre , ont toujours été identiques , ù une se-

conde près.

Il est évident que l'idée de trouver dans certains actes physio-

logiques la source des rhytinnes musicaux ne saurait s'appuyer

sur une démonstralion rigoureuse, absolue. Les mouvements de

notre organisation sont loin d'avoir une régularité raalhématique.

Ils se compliquent entre eux et sont subordonnés à une foule de

circonstances qui les modifient à chaque instant. C'est à cette

variété même que se rapporte la diversité des rliythmes musi-

caux. Ainsi , le mouvement de la locomotion . qui varie depuis le

pas le plus grave jusqu'à la course la plus rapide, est représenté

par le mouvement à deux ou à quatre temps , enire les limites

du iitrgo au prestissimo ; ainsi , le rhythme plus ou moins accé-

léré des morceaux ù trois temps reproduit le mouvement plus ou

moins précipité de l'acte respiratoire, dans les situations de re-

pos ou d'agitation ; enfin , de la même manière , les contractions

du cœur, dans l'état de calme , ou sous l'influence des émolions

les plus vives , sont représentées par toutes les variétés de mouve-

ment et de rhythme qu'a imaginées l'ait musical pour exprimer ces

divers étals de l'àme,
P.-A. Cap.

Bulletin bibliogi-aiiliiqiie.

Du Dalla du Rhône et de son amétiornlion au moyen de la cul-

ture du riz
,
par Hipp. Pect. — Mémoire adressé à CAssem-

blée niilionnli: — Paris , chez l'auleur, rue Labruyère, 12.

Voici un écrit de la plus hante importance. L'auleur cherche

avec raisoii ù frapper l'altention de ceux auxquelsil s'adresse, par

ces mots imprimés en télé de son mémoire : EmpOn immédiat de

15,000 travailleurs. Mais il n'a qu'une médiocre confiance dans

son audiloire distrait ; car, dis la première page, après'avoi"- fait

l'aiipcl le plus vif , l'annonce la plus propre ù frapper les yeux

éteints et les oreilles engourdies, il se résigne il croire qu'il n'y

a pas de lecteur capable aujourd'hui de lire quatre-vingt-dix

pages d'un intérêt vraiment patriotique , et il renvoie ceux qui

ont un peu de bonne volonté sans avoir as-ez de patience et de

courage, aux quatre pages qui résument son mémoire. Ce ré-

sumé est un travail tout fait pour celle notice , et nous allons le

reproduire :

irLe Delta du Rhône, en vertu de sa situation et des avanla-

ges qui lui sont particuliers , constitue un champ d'application

pratique admirablement disposé par la nature pour la miseà exé-

cution d'un vaste ensemblede travaux publics et particuliers , inti-

mement liés les uns aux autres, et destinés à réagir de la manière

((( plus heureuse, la plusprompte, la plus certaine, la plus puis-

sante et la plus durable sur la fortune publique et la prospérité

générale du pays.

» Ces travaux sont : 1° l'amélioration agricole du Délia du
F.hône ; 2° l'amélioralion de l'embouchure du Rhône par l'ouver-

ture du canal Saint-Louis; 3» l'amélioration des chaussées du Rhô-

ne, d'Arles à la mer; i" le barrage du petit Rhône ; 5" l'exécu-

tion d'un bourrelet de ceinture ou chaussée , destiné ù préserver

toOle la partie inférieure du Delta des invasions accidentelles de

la Méditerranée.

» Le premier de ces travaux, ou l'amélioration agricole du
Delta , serait exécuté par les piopriétaircs avec l'appui du cré-

dit de l'Elat ; il pourrait donner de remploi ù 10,000 tra-

vailleurs.

» Les quatre derniers seraient exécutés par l'Etal ; ils ne coû-

teraient guère plus de 5 millions, et pourraient occuper 4,500

ouvriers. Tons les quatre peuvent être terminés en une annte ;

circonstance éminemment favorable : d'abord , parce qu'elle per-

met d'employer utilement , et surtout actuellement , un grand

nombre de bras inactifs, qui pourront trouver plus tard de l'oc-

cupation dans la reprise des opérations industrielles: ensuite,

jiarce qu'elle fait immédiatement profiler la sociélé des dépenses

i|ue celle-ci s'est imposées.

> Les résultats de ces travaux seraient immenses. Les voici en

peu de mots :

Résultais de l'amélioration da Delta do ItbOne.

n Mise en valeur de 100,000 hectares de terre :

» 2" Essor donné à l'agriculture de toule une région de la

France ;

» 3° Accroissement de la richesse publique de pinsde 200 nii(-

lioiis de francs , en supposant une plus-value de 2,000 francs

seulement par hectare , évalualion minimum de tous les ingé-

nieurs et de tous les hommes pratiquesqui sesonloccuiiés de cette

localité I

» 4" Augmentation de la masse des subsistances dans la propor-

lion d'au moins 2,500,000 hectolihes de riz, soit la nourriture de

1,250,000 perjo/mes, en admettant seuleuunl le rendement mi-

nimum actuel de 2,000 kilogrammes de riz par hectare :

1) 5° Accroissement de la population , conséquence inévitable

de l'augmentation des subsisiances;

I) 6" Atténuation des soufl^rances causées par les années de di-

setle, et suppression du tribut que la V'rance paye annuellement

ù l'étranger; noire déficit annuel moyen en céréales s'élevant ù

J, 500,000 hectolitres envinju ;

)> 7" Accroissement procluiin du produit de l'impôt dans la pro-

portion de 1,000,000 , de 1,500,000 et de 2,000,000 de francs ,

suivant que la Icrre s> ra mise eu éial de pouvoir sullire à un im-

pôt de 10, 15 ou 20 francs par hectare
;

D 8'^ Assainissement complet d'un vaste territoire, par le des-

sèchement des marais , le colmatage ou exhaussement des terres

au moyen du limon des eaux d'arrosage, l'exploitation de la prai-

rie naturelle arrosée, l'élèvedu bétail , et les petites cultures qui

seront la conséquence de la trnnsfornialion du sol
;

9*' Occupation immédiate d'un nombre de travailhurs qui

peut aller jusqu'à 10,000;
10° Bien-éire à venir assuré à 10,000 familles au moins, en

ne comptant qu'une famille pour 10 hectares améliorés.

Résuliais de l'ouveriurc do canal Sainf-Louls.

B 1" Création d'un nouveau porta rembouchure du Rhône
,

))orI qui serait pour ce fleuve ce que le Havre est pour la Seine

,

ce que Liverpool esl pour la Mersey , et dont Arles deviendrait le

Rouen ou le Manchester ;

2" Mise en rapport immédiat de la grande navigation mari-
time et de la navigation ù vapeur du Rhône, et, par conséquent

,

suppression des frais nomb' eux qui , dans l'élal actuel, grèvent la

marchandise;

» 3" Immense développement commercial, coîîséquence néces-

saire de l'économie et de la facilité des transports ; à l'intérieur,

par la voie fluviale ; à l'extérieur par la voiemarilime;
,

» 4» Amélioration considérable apportée dans les débouchés de

tous nos centres manufacturiers des bassins du Rhône et de la Saô-

ne, particulièrement dans les débouchés de Lyon , et , par suite ,

nouvelle impulsion donnée à la vie industrielle de toutes les loca-

lités intéressées ;

» 5" Économie annuelleet immédiate d'au inoins4miUionssur

le prix des transports ; économie qui , chaque année , irait en aug-

mentant , au fur et à mesure des progrès commerciaux. Dans la

carapagnede 1846 à 1847, et pour le seul transport des céréales,

cette économie se serait élevée à plus de 12 millions de francs ,

c'est-à-dire à pins de trois fois le coût du canal dout le devis ne

monte qu'à 3,600,000 francs
;

» 6° Immense développement industriel en un point unique,

où , par le Rhône et par la mer, arriveraient à bas prix toutes les

matières premières par lesquelles, ou sur lesquelles, s'exerce l'ac-

tion de l'industrie ;

» 7" Union féconde de l'industrie et de l'agriculture ;

n 8» Exportation des houilles françaises des bassins de la Loire

et du Gard ;

» 9° Accroissement de notre marine marchande- L'exportation

des houilles peut à elle seule en doubler l'importance dans la Mé-

diterranée. C'est au transport de ses houilles que Newcastle doit

toute sa fortune;

» 10" Augmentation de notre personnel maritime, et, par consé-

quent , de notre force navale militaire ;

n 11° Amélioration du golfe de Fos , qui peut devenir une des

plus belles rades de guerre et de commerce du monde entier :

» 12° Essor donné au port de Bouc et à l'élang de Berre , qui

deviennent dès lors deux annexes du Rhône , et dans lesquels notre

marine militaire à vapeur serait si heureusement placée, en raison

de la facilité avec laquelle on pourrait y faire arriver les fers , les

bois, les chanvres, les houilles, les vivres, en un mot, le matériel

de toule espèce;

» 13° Le Rhône rendu , par sa situation pour les hommes et

pour les choses , la grande route du Levant, de l'Algérie, et plus

tard des Indes , quand l'isthme de Snez sera percé. En temps de

paix, l'économie procurée par cet énergique agent de transports,

serait, sans nul doute, considérable pour l'Elat: en temps de

guerre, elle s'élèverait à des millions. Que l'on suppose mainte-

nant l'Algérie peuplée de 12 ou de 1,500,000 Français, en rap-

ports journaliers avec la mère patrie , et que l'on suppute les

avantages que le pays retirerait de l'ouverture du canal Haint-

Louis,

» 14° Emploi immédiat de 1,000 travailleurs au'raoins. »

(Cl rage , étudié par les inpéaieurs des ponts el chaussét

lé oD une année. Il a passé par les formaliié:^ îles enquèlei

pour aiusi dire
.
qu'ï mettre la waia h l'œuvre.

]

Résultais de ramélioratfon des cbaossées da RhOne.

a 1" Mise à l'ûbritle 150,000 Acf/dresduDella contreles brus-

ques invasions du Rhône ;

» 2° FacuUô donnée aux riverains d'utili-^er 'iûtpment les eaux

du fleuve , el de régler l'arrosage sur les besoins des cultures cl

des saisons ;

n 3° Emploi immédiat de 1,000 travailleurs au moins, n

( Ce travail , qui ne dépassipait certaiaeineut pas 400,000 U\ , pourrait ètie

iL'Miiiué eu une année.)

Résultats da barrage du petit Rhône.

a 1» Irrigation naturelle de 30,000 hccinres
,
pouvant acqué-

rir une plus-value dau moins 2,000 fr. par beclare ,
suit de 60

millions de francs pour la totalité ;

n 2" Dessècbemeuldes parties les plus ba^^ses du sol , au moyen
d'un système hydraulique, mis en mouvement par la chute d'eau

du barrage
;

B Z" Emploi immédiat de 50p travailleurs, o

(Ce travail . étutlié par M. l'itigénieiir de l'I'.tat Snrt-lt . est estimé par lu.

BOO.OOO fr. ; il poui'iaii èire également terminé en une année. Comme le projelJu

canal Saint-Louis , il a pas^é par la formalité des enquêtes.)

Résultats du bourrelet de ceinture contre la mer-

a 1" ConquOtede 25,000 hectares d'élangs salés , et protection

d'au moins 10,000 autres hectares accidentellement envahis par

les grosses nuTS venant du sud ; en tout : 35,000 hectares , dont

lu plus-value, toujours ù raison de 2,000 francs seulemcntparhec-

tare, représentela création d'un capital de 70 millions :

» 2" Dessèchement de tout le Delta assnré ;

n 3 Route de ceinture pour le pays qui en manque
;
pour le

scr\ice de îa douane en lenipb de paix
;
pour la défense des côles

en temps de guerre ;

D li» Canal de navigation , créé à l'intérim ur par les déblais mô-

mes du bourrelet, desservant tout le bas Delta, et mettant en com-
munication immédiate et directe la Provence et le Languedoc

,

au moyen des canaux de Bouc et de Sylvéréal ;

» 5* Emploi immédiat de 2,000 iravailleuis. »

( Cet oiiviage ne s'éti-verait pas a plus de 600.000 fr. , et, romme touslesou-

vranus piétédeut- . pourrait être terminé en une année.

Ajoutons que le tians)>oit des ouvrierti se fierait nvet; une eshëme facilité e^unc
exii'ëme économie, au moyen de la Saune , du Rhûne cl tli- lout le réseau navi-

n Ainsi , avec un simple appui prêté aux propriétaires, et une

dépense tl'cnvlron 5 millions seulement
, pour les travaux publics

laissés ù sa cbarge , l'Etat ferait une des plus grandes choses qui

aient jamais été faites en France ; il augmenterait la richesse pu-

blique dans une proportion énorme ; il ouvrirait 5 l'agriculture
,

au commerce, à l'industrie, une carrière nouvelle et indéfinie
;

il créerait au trésor des ressources considérables et journellement

progressives ; enfin il donneiait immédiatement de l'ouvrage ù

près de 45,000 travailleurs, et contribuerait au bonheur à venir

d'au moins 10,000 familles.

D Les œuvres de cette nature honorent les peuples qui les exé-

cutent el les gouvernements qui en prennent l'inilialive. »

primer, en le cdmplétant et en le corrigeant. Parmi les amélio-

rations principales que nous avons remarquées, nous signale-

rons , indépendamment d'un prnnd nombre d'articles nouveaux,
— M Cardini les évalue îi 3.000, — les arliclcsrelaiifsù l'équiia-

lion. M. Cardiniqui, dans la première édiiion , !)'clait bornéà des

généralités, a irailé ces sujelsavec (ouïe retendue nécessaire. En-

fin , aux 23 figures précédemment publiées il en a ajouté 37 nou-
velles, qui représentent Bourgelat , le fondateur des écoles vé-

térinaires en France, les espèces appartenant au genre cheval
,

les chevaux des races les plus importantes et même de certaine»

variéiés ; les portraits de quelques chevaux célèbres, te mulet

proprement dit , les divers caractères des dents qui servent ù la

connai'^sance de Tûge, les difl'érentes conformations bonnes ou
mauvaises de la lèle el des jambe^, les fers dont l'usage e>t le

plus général , les mors , les selles et les brides le plus souvent em-
ployés.

De plus, celte deuxième édition a é'é enrichie de l'étymologie

des mots compris dans le cadtedu Dictionnaire ou leurs équivalents

grecs et latins , de la biographie des hommes dont le souvenir se

rallacbe aux progrès de la science véiériujirc ou du mant'ge , de

l'indication des liuéraleurs et des poètes , tant anciens tiuc mo-
dernes, qui ont tracé en prose ou en vers l'éloge du cht^val, du

nom des peintres et des sculpteurs les plus distingués qui ont

exercé leur art dans la représentation de ce noble auinuil , de

renseignements historiques sur les chevaux les plus fameux, d'un

nombreux recueil de fails et d'anecdotes relatifs aux animaux
donl on s'est occupé , recueil destiné à l'inslruction ausM bien

qu'an délassement et pouvant ajouter à riutérêt que prési nte cet

ouvrage

Le Pictionnaire d'hippintrique et d'équitatiim du colonel

Cardini renferme toutes les connaissances nécessaires pour ré-

veiller de plus en plus, dans notre pays, l'affection pour le

cheval , et faire apprécier les moyens de conservutiun cl de per-

fectionnement de nos races chevalines , qui sont l'un des élé-

ments de la force nationale, et auxquelles se lient essentielle-

ment la prospérité de l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce.

Dès que la première édition eut paru , M. le maréchal Soult

,

alors ministre de la guerre , s'empressa d'ordonner qu'un exem-

plaire en fût adressé à l'Ecole de cavalerie , à cbaque établisse-

ment de remonte, à cbaque corps de Iroupcsù cheval, au conseil

d'administration de chaque compagnie de gendarmerie , et aux

brigades de gendarmerie à cheval. Il avait , en conséquence, sous-

cril pour 2,022 exemplaires. Après avoir reçu un exemplaire delà

deuxième édition , le général Subervie écrivait à l'auteur le 18

mars dernier : « L'inlérèl que vous me priez d'accorder à cet ou-

vrage lui était acquis dès son apparition ; j'apprécie les utiles ren-

seignements qti'il coniient et qui doivent contribuer puissamment

à perfectionner une science qu'il est si nécessaire de répandre dans

l'armée et daus la population.

Le Fablier des Ecoles , ou Choix de Fables des fabulistes fran-

çais , avec une explication morale et des notes destinées à en rendre

la lecture plus facile et plus utile aux enfants. Par M. Porchal,

professeur de littérature. Première partie : Choix de fables de La
Fonlaîiie, iu-18 ; Paris, Dezobry.

Ce petit volume, dont le titre fait suflisamment connaître la na-

ture et le bul, se compose de trenle-sepl fables choisies de La Fon-

taine, précédées, outre un averlisseinent , de Conseils aux Élè-

ves sur Cutilitc de la Icture des fables. Chaque fable est accom-

pagnée de notes et suivie de léllexions. M. Porchat s'est proposé

d'expliquer ù l'enfance des écoles un poète fait pour elle, mais

chez lequel se rencontrent plusieurs détails qui peuvent l'embar-

rasser ; il s'est attacbé, de plus, à tirer, avec quelque détail , de

cbaque apologue les leçons morales qu'il peut fournir directement

ou indirectement. Ces notes et ces réflexions sont destinées à se

compléter les unes les autres. Cet utile travail mérite d'être re-

cotumandé aux instituteurs el aux parents.

Dictionnaire d*hippiatrique et d'équitati'on ^ par F. Cardim,
lieuttuani-coloiiel en reliaite , ancien chef de la légion de gen-

darmerie d'Afrique, etc. ,
2« édition. 2 vol. in-8" de 700 pages

chacun, sur deux eolonnes , ornés de 70 figures intercalées

dans le texte. — Paris, 18i8, 20 francs.

La piemière édiiion de cet ouvrage a paru il y a Irois ans ;

elle a été prnraplrment épuisée. L'aulcui vient de le faire léini-

Céreinonîe funèbre

EN l'honneur des VICTIMES DE LINSURRECTION DE JUIN.

Nous recevons de Nice une description et un dessin d'une

cérémonie funèbre qui a eu lieu dans cette ville le ^îijuillet

on riionneur des victimes qui ont^ succombé à Paris et à

Marseille au mois de juin dernier pour la défense de la Ré-

publique , de l'ordre et de la liberté.

La façade extérieure de l'église cathédrale de Nice était

tendue de noir ; deu\ grands drapeaux nationaux
,
avec

crêpe, se drapaient de chaque côté et laissaient voir au

milieu l'inscription suivante , surmontée d'une couronne do

cyprès , chêne et laurier :

VENEZ PLEURER NOS FRÈRES

MORTS POUR LA DÉFENSE DE LA RÉPUHLIQUE
,

DE l'ordre ET DE LA LIBERTÉ,

L'intérieur était aussi drapé de noir, avec franges d'ar-

gent.

Au centre delà grande nef s'élevait un catafalque monu-
mental de la hauteur de huit mètres ,

conslruit Unit exprès

pour cette cérémonie, d'après le dessin doniK' p;ir M Itnrg,

vice-consul etcliancelier du consulat de la icpiihhquea Nice.

L'architecture simple mais élégante de ce monumonl re-

présentait quatre façades dont les pilastres angulaires don-

naient à l'ensemble une forme octogone ; ces pilastres sou-

tenaient une coupole surmontée d'un piédestal, sur lequel

était placée une statue ,
imitant le marbre blanc, repré-

sentant la France qui , d'une main , couronnait les victi-

mes, et , de l'autre, tenait le faisceau romain. Le coq gau-

lois figurait à ses pieds.

Au-dessus du chapiteau étaient placés les insignes de

i'archevèque de ?;iris , tels (jun la mitre , la crosse , la croix

archiépiscopale cl iiuliv^ drcnviiions ; l'inscription placée

au-dessus de ce trn|ilii'c i',(Ir-i;islique reproduisait lesder-

nières paroles do ce [m-l-il nuirlyr;

QUE MON SANG SOIT LE DERNIER VERSi: !

Sur la partie saillante du chapiteau des quatre pilastres
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angulaires se trouvaient placés quaire antres trophées.

L'inscription placée entre le trophée des gcnérauxct celui

des autre; militaires de la ligne portait .

ALI CIIAVES DE I.'aIHIKE FBASÇAISI!

MOIITS GLOBIEUSEMEST POUD I.E SALUT

DE LA PBANCE RÉPUBLICAINE.

Aux trophées des citoyens
,

gardes nationaux et gardes

mobiles ,
on lisait ces paroles:

AUX CITOYENS ,
CARDES NATIONAUX , GARDES HODILES

,

HÛBTS UÉROÏOUEMENT POUR LOHDRE ET LA LIBERTÉ.

Ces trophées étaient voilés d'un crèpe noir.

(^luatre drapeaux tricolores étaient placés sur le? quatre

saillies des chapitcau\ ,
sur la partie blanclie de ces dra-

peaux on lisait .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LIBERTÉ, ÉGALITÉ, PRATERKITÉ.

Au centre de la base intérieure dn catafalque se voyait

une ouverture qui figurait l'entrée d'un caveau , entourée

sur ses trois faces d'une grille imitant le fer. La quatrième

restait ouverte pour en indiquer l'entrée Six beaux vases

noirs . forme Médicis
,
garnis de lleurs , étaient placés au-

tour de (flic prillc : une lampe sépulcrale à trois becs était

suspenilnr ,1 l;i \(iuie
,
tapissée, ainsi que les coins inté-

rieurs ,
d une ctolli' noire.

KiO cierges brûlaient autourdu catafalque.

M Borg, le personnel du consulat, le commandantd'An

libcs, plu ICI

préfet de Gi
nombre de i

nébic M 11

étraiiL't I

I

I

du Sun I 1 1

^erMcc lunibie Idit d Nice (Lttts *< rdes) en mémiire des victimes de 1 m u

d prcs un cioquis envoyé par M Guiaud

I I uni II II Mil ville le sous

ejui I àPd

Il il 1 1 I une et un çnnd
Il i I I I II (crcmonie fu

pu. (k Nui. iifliciait Pirmi le

Il irquc M le aouverneui gmeril
I ili II haute cour d ippU it lu

tus fonitiimn iirt ludumres M 1 Intendant général.

MM k (Il iil di II villi cl 11 consiilkrs municipaux,
iin!,rinilii ml ii diillitur ditous^ride et de chefs d'ad-

mini ti ili m un i qu un dttichement de la garde nalio-

mk d( Niu en uniforme enfin MM les consuls des

puis inn tti in tre

iiniisiirntion «le la slntue de Ciiani|iioiiiiet , à Tnleiire.

Le diiiianclic^^l sc|ilriiilire a eu lieu il Valcm i' I iiuiicjii-

ratioiiiIclasIatuiMlcI.i liberté et de celle de (:Ikiiii|iii iincl

llalliciireuseniciit celle léle n'apasété favoriMTp.n Ifliciui

temps. Il a plu presque toute la journée.

l"ne députation de la garde nationale de Grenoble s'était

rendue ii l'invitation de M. le colonel de la garde nationale

de ValiMicc rrr^nilrr |iar lui aux autorités municipales,

dont I iiicnnl ,1 iir ilrs plus llatteurs, elle a été honorée

d'lllir|.l.icr ;ill l'orlrurollicicl

liciiiiis a une lieure a l'bôtel de ville , les divers corps

cniisiiuicssesont rendus à la nréfeeturc , où les attendait

.M. le piTlot, lie lii le cortège s est dirigé vers la promenade

du r.irjiMiil m'i 1,1 u;irnisiin et la fflirile nationale ,
siiiis les

ariiii- h.iiiLnrni ir',rrrlr:iiitiniriiela slalnedelaLiiiMin:,

SCulplui.lIr d'.' N.ilrm

Du liant diiiir.-ii.Hl,

le citu\Cll LnlinuM
belles 'el nulilcs p.iu.l

rire la Ki'inihliqiiv !

iiime, prolesseiu- a I ecol.'

illait taire i'inaiigiiraliuii

's cnulriU' républicaiiu'S,

DiMiiH. ,
,il,iilenlciiikedc

le^ par les i ris répètes de

l'iii> r~l venu le ilclilc Les troupes, la garde nationale

Ml rcmliis sur la magnifique place où se

uiiiiiiciil de CiiAMPioNNET , dominant nia-

- Irv ;ilciitours de ce site admirable. Le
11.111 r ilr la ville, ayant à sa gaiiclie M le

Mir M >,ip|)ev, auteur du iiioiuiinenl. a

cili.M-ii> 11- |.Vnici|.alc> pli.isrs ,1c la vie

inllnlr
, .-IHin c llirliili>.ililcde 110-

rl Irc.ulc

IniiiNccnyc Ici

jestueusemeni Imi

citoyen Tempiri i

préfet , et ii sa ilii

rappelé à ses cmn
du liérosdont Val

blés exemples, de m'iIii- ir|iiil,!i> ,iiiu> ,
il.uit l,i Iradilion

sera plus imnéri.-sablc ipic le hron/c ele\e a son lioniieur.

A quatre liciircs eux irnn , deux mille convives, apparte-

nant il l'armée et a la garde nationale , se sont assis au

banquet l'raleriiel. l'Iiisieurs discours ont elé prononcés;

M. le prcicl , M. le maire , M le colonel de la garde natio-

II,de, M le colonel du l!'- regiiiienl d'arlillci ic uni pris suc-

cc.-si\cmcnt la parole . un meinbre de la delcgalion greno-

bkii.se a porte un toast il la garde nationale de Valence .

ampiel lia elé fralernellemenl répondu par un capitaine de

kl garde valenlinoise.

Des groupes partiels se sont alors formés, cl on s'e^t sé-

[laré sans que le moindre accident soit venu troubler un
instant cette fêle de la Fraternité.

Pendant toute la journée les monuments et les habitations

particulières ont été pavoises , et le soir il y a eu illumina-

tion et bal au théâtre.

iliiii.!i«iMiii§«ii
Slatuti de Champioiiiiet p.ir Sappey, inaugurée à Valence

le a; septembre 1848.

EXPLICATION DU lltRNlIR RI BUS.

Il n'y a si petit miticr qui ne nourrisse son maltn

On s'abonne (/irrcfcmcHt aux bureaux , rueilo Uichelieu,

n" (iO, par 1 envoi /'i(inri) d'un mandat sur la poste oixlrc

Leclun aller et l> , ou près des directeurs de posie ol de

Messageries , des principaux libr.iiros de la Franco et rie

1 étranger, etdescorrcspondaneesde ragenoedabonuemcnl

PAULIN.

rvnis. — ispiuiiiciiit l't cosson, Rut du rounsjiNrM.iai«AiN


