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Histoire de la semaine»

L'histoire (lu passé trouvera-t-elle des lecteurs quand cha-

cun n'est occupe qu'a consulter l'avenir'? Le résultat parle-

mentaire dudéballixcau2S. le résultat élec-

toral du grand scrutin du 10 du mois pro-

chain, voilà ce qu'il nous faudrait prédire

pour exciter la curiosité. Force nous est de
nous borner à dire 1rs laits qui ont précédé
les événements attendus; peut-être quel-

ques-uns serviront-ils à les faire prévoir.

Le budget rectifié pour 1848 a encore été

celte semaine la pièce de résistance de la

discussion ; mais celle ci a été plus entre-

coupée que jama is par des in termèdes et aussi

par des scrutins poussifs qui n'arrivaient au
but. au nombre exigé de 500 membres pré-

sents, qu'à grand' peine, à grand renfort de

rappels battus dans les couloirs, à la salle des

conférences , a la bibliothèque et lieux cir-

convoisins. L'Assemblée menaçait tout à fait

de se voir réduite à l'impuissance par la dé-

sertion de plus de -400 représentants quand
toutes les réunions ont mandé à Paris leurs

membres absents pour les interpellations de
la fln de cette semaine.

La fin du budget de l'instruction publique

n'adonné lieu qu'à une proposition qui doive

être mentionnée par noiis. M. Deslongrais a

demandé qu'on limitât a 12,000 francs la fa-

culté de cumul des fondions et traitements

du ministère de l'instruction publique et des
autres départements ministériels, et que tout

titulaire de deux traitements, quelque insi-

gnifiants qu'ils fussent , vît le second réduit

de moitié. On avait demandé fort logique-

ment que la discussion sur cette proposition

fût renvoyée en fin du budget puisqu'elle

s'appliquait à tous les ministères; l'Assem-
blée en a décidé autrement Les bonnes rai-

sons n'ont pas manqué contre cet article conçu
dans un esprit étroit. Le cumul ne se rencon-
tre guère que dans le ministère de l'instruc-

tion publique et naturellement ce sont les

hommes les plus capables, les plus distin-

gués . les plus éminents qui sont appelés à

remplir plusieurs chaires ou plusieurs fonc-

tions. Comment s'expliquer que quand on
vote dans le budget des autres départements
lies traitements de 15, de 20, de 25 et de 30
mille francs, on limite à 12 mille la somme
totale de ce que pourra recevoir un savani
illustre pour les services qu'il est appelé à

rendre dans l'enseignement, dans les scien-

ces appliquées, dans les diflérentes branches

de service enfin, où son savoir l'a rendu indispensable? On
citait sur les bancsde l'Assemblée un exemple frappant de

cette anomalie. Supposez , disait-on , que dans une famille

il y ail un homme qui soit l'illuslraiiondessiensel l'une des

gloiresdeson pays. L'éclat qu'il a jeté sur son nom aura ap-

pelé sur les siens la bienveillance du gouvernement. Il aura

un fils dans la diplomatie. Supposons celui-ci ambassadeur
quelque pari, à Berlin si vous voulez: le fils ambassdeur
aura 70 mille francs par an , et nous trouvons pour nous
que c'est bien peu. Le même savant aura un frère . direc-

teur général d'une administration financière quelconque,
des Postes par exemple. Vous trouverez tout naturel, et

nous aussi, qu'un traitement de 13 mille francs soitconcédé

à celui-ci. El l'homme de génie , le prince de la science,

parce qu'il remplira à lui seul un certain nombre de fonc-

tions pour lesquelles on ne trouverait pas sa monnaie,
n'aura , de par M. Deslongrais el le vole de la Chambre

,

que 12,000 francs! C'est folie! mais néanmoins la folie a

été votée, avec ce correctif toutefois que l'indemnité allouée

aux membres de l'Institut ne sera jamais considérée comme
un trailemenl, et que deux traitements pourrontêtre inté-

gralemenlcumulés sans néanmoinsdépasserla limite adop-
tée deI2 mille francs. Grands chimistes, grands astrono-

mes, cela vous apprendra à avoir du génie !

M. Dufaure a fort bien défendu le budget de son dépar-

tement el le maintien de ses services dont le comité des

finances semblait avoir conspiré la désorganisation. Rien

cependant n'a pu empêcher la majorité de fixer, parle plus

injuste anachronisme, le traitement de la plupart des pré-

fets au taux où il était en l'an VIII , il y a cinquante ans

,

alors que les chefs-lieux étaient des centres de population

beaucoup moins considérables, que les objets de consom-
mation el les dépenses de la vie étaient infiniment moins
élevés. Dix mille francs par an sont alloués à 39 préfets ;

22 en auront douze mille ; Il seize mille; 10

vingt mille; 3 vingt-quatre mille. Le préfet

de la Seine et le|préfelde police recevrpnl

trente mille francs.

Le vote de ce chapitre a été inrterrompu

par un déplorable scandale. L'honorable

M. Luneau , croyant devoir s'élever contre

la désignation qui avait élé faite pour admi-

nistrer le département qu'il représente, de

M. Cazavan , ancien préfet de la Haute-Ga-
ronne , au nom duquel le banquet de Tou-
louse a donné une certaine célébrité, M. Lu-
neau demandait comment il se faisait qu'on

eût envoyé cet administrateur dans la Ven-

dée. — " Comment se fait-il que vous soyez

un mouchard? « s'est écrié, pour son début

craloire, un représentant montagnard, M. As-

taix (du Puy-de-Dôme). Jamais pareil cy-

nisme ne s'était encore produit. Les cris A
l'ordre ! Qu'il se nomme ! Qu'il se nomme '.

éclatèrent de toutes parts, et l'auteur de ces

immortelles paroles se leva, puis fut con-

traint à venir les expliquer à la tribune. Le

commentaire valait le texte. M. Astaix dit

que la tribune retentissait trop souvent des

paroles d'ennemis de la République. — « Ils

n'y sont venus qu'au 13 mail » a dit M. Ta-

schereaii. M. Astaix n'a pas compris, mais

l'.isseniblée, qui comprenait, elle, le com-
promettant spectacle que donnait l'orateur

.

a mis fin à son discours. M. Luneau a repris

alors la parole, et quelques mots froidement

dédaigneux lui ont suffi pour jeter sous ses

pieds'l'outrage dont l'Assemblée avait déjà

fait justice. — Le lendemain, le journal d'un

ami politique de l'orateur de la veille, la

Démocratie pacifique, de M. Victor Considé-

rant, élevait aux nues M. Astaix , et appre-

nait à vivre à MM. Luneau et Taschereau.

Nous crevons être certain que ceux-ci ont

vu sans peine l'arrêt de M. Considérant. Ils

savent trop bien qu'il y a certaines gens dont

il faut mériter la haine pour avoir le droilde

s'eslimer soi-même.

Disons quels sont les projets dont la dis-

cussion et l'adoption ont interrompu le vole

du budget. C'est d'abord celui dont le but

était de faciliter les actes et les contrats à

passer pour l'organisation des associations

ouvrières. On sait que, par un décret du 6

juillet dernier , une somme de trois millions
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n été votée pour filre répartie, à titre d'encouragement et

sous forme de prêts, entre les associations que les ouvriers

pourraient former avec les ouvriers ou avec les patrons.

En ce moment plusieurs associations d'ouvriers sont en

mesure de réclamer le bénéfice rie ce décret. Des contrats

de prêts vont Cire passés à leur profit. D'après le droit

commun , ces actes sont Bujctsàdes frais d'enregistrement

assez considérables qui devraient être supportés par les

emprunteurs. Imposer colle charge aux associations d'ou-

vriers, ce serait aller contre la pensée première du décret,

ce sérail reprendre d'une main ce qu'on donnerait de l'au-

tre. Le projet de décret soumis 3 l'Assemblée a pour but

d'accorder une nouvelle faveur aux associations d ouvriers

en les affranchissant de tous les frais qu'elles auraient à

supporter en conséquence des actes qu'elles ont ii passer

pour leur constitution et leur organisation matérielle. Celte

faveur ne s'applique passeulement aux contrats de prêts et

d'associations ; elle s'étend a tous les actes de venlc et aux

baux que les associations auront ii contracter pour leur

premier établissement. Tel est l'objet de l'article l"' du dé-

cret. Cet article a été voté sans contradiction.

Il n'en a pas été de même de l'article 2. qui contient

deux dispositions importantes. La première de ces disposi-

tions avait pour but de fixer l'intérêt des sommes prêtées

ou avancées aux associations d'ouvriers. D'après le projet,

le taux de l'intérêt devait être de 3 pour 100, quelle que

fût la somme prêtée. Mais le comité des finances, en adop-

tant le taux de 3 pour 100 dans le cas oii la somme prèlée

serait inférieure à 2o,000 fr.. le portail à ii pour 100 dans
le cas où elle excéderait ce chiffre. En restreignant ainsi la

pensée du décret, le comité se proposait avec raison de

maintenir un certain équilibre entre les associations qui

recevraient les avances de l'Etat, et les industries qui se-

raient abandonnées à leurs propres ressources. Quant aux

raisons flue le ministredu commerce a fait valoir en faveur

du projel, elles n'ont pas prévalu. M. Tourret disait que,

voulant faire une épreuve, réclamée par des besoins ou des

prétentions, il fallait la faire en concédant les conditions

les plus avantageuses pour qu'elle fût décisive , si ion
échouait. L'amendement du comité des finances a passé à

une assez, grande majorité.

La seconde disposition de l'article 1" avait pour but de
régler l'emploi qui serait fait des sommes produites par les

intérêts des fonds prêles et par les remboursements partiels

du capital. Le projet de loi disposait que ces sommes se-

raient centralisées au Trésor, oii elles formeraient un fonds

permanent toujours disponible pour l'encouragement des

associations ouvrières, et qui permettrait de continuer in-

définiment le bienfait (lu nouveau décret. Le comité des fi-

nancess'est également prononcé contre celte disposition, qui

avait l'inconvénient défavoriser outre mesure les associa-

lions ouvrières aux dépens des industries qui se soutien-

draient par leurs seules forces. Il se bornait donc â de-
mander que les fonds provenantdes intérêts annuelsetdes
remboursements succesifs sur le capital, fussent versés pu-
rement et simplement dans les caisses de l'Elatpoury être

confondusavec lesrevenusordinaircs. Apres un assez long
débat, cette proposition a été adoptée.

L'Assemblée a voté trois projets de loi relatifs à la mise
en exploitation de divers tronçons de chemin de fer: l'une

de ces lois concerne la partie du chemin de fer de Paris a

Lyon, entre Melun et Montereau
, la seconde, le chemin du

Centre, de Vierzon au Bec-d'Allier; la troisième, fait passer
aux mains de l'Etat l'exploitaliun du chemin de Bordeaux
il La Teste.

Est venue cnsuile la discussion d'un nouveau projet d'é-

([uilé et de réparation en faveur des porteurs de livrets des
laisses d'épargne et de bonsdu Trésor, victimes du taux au-
quel on avait consolidé en rentes les créances, dont le rem-
boursement leur était dû en argent. On se rappelle que c'est

en rentesS pour 100 et au taux fantastiquedeSOfr., que les

premiers avaient été remboursés. L'Assemblée a décidé que
le taux de 71 fr. 00 c. était celui auquel la consolidation
aurait dû être faite au 7 juillet. En conséquence, les dépo-
sants aux Caisses d'épargne seront crédités do la différence

entre le taux de 71 fr. 00 c. et celui de 80 fr. Aux termes du
projet, lo montant de la différence aurait dû être rem-
boursé il partir du 1" janvier 18S0. C'était mettre le Trésor
sous le coup d'une lettre de change de 3S à .10 millions,
payable au terme indiqué. A la demandedeM. Goudchauxi
la Chambre a décidé que le remboursement aurait lieu « con-
formément à la loi sur les Caisses d'épargne qui devra être

présentée dans le cours de l'année 1849. » Mais a qui pro-
fitera la différence? Au déposant ou au cessionnaire? La
Chambre a décidé que l'indemnité serait atlrihuée.aux dé-
posants titulaires ou aux détenteurs de livrets transmis
avant la promulgation du décret du 7 juillet. La consolida-
tion des bons du Tréspr, fixée par la précédente loi à 53 fr.,

aura lieu, conformément au projet nouveau, à 16 fr. 40 c.

Mais ici se présentait une difficulté analogue a celle que
nous venons de rappeler

;
la Chambre l'a tranchée en déci-

dant que n les porteurs au 7juillet dernier dos bons du Tré-
sor profiteront seuls de l'indemnité, ii l'exclusion de tous
concessionnaires postérieurs. • Ce décret sera accueilli avec
satisfaction par l'opinion publique. Il n'est jamais trop tard
pour réparer une erreur, une injustice et pour revenir a

l'exécution do ses engagements !

Le journal la Presse, dans son numéro de dimanche der-
nier, renfermait l'article suivant :

La Presse n'a pas dit (c quart de la vérité dansson tra-
vail intitulé : le cùsbbal cavaiusac devant la couuissius
n'E^Qu*;TE nommée ta» l'assemblée nationale. An! si la

Presse avait su tout ce que nous savons et qui ne se trouve
pas dans l'emiuête ! Si elle avait su tout ce que nous pour-
rions dire!

— Mais pourquoi ne le dites-vous pas?— C'est que, si nous le disions, c'en serait Lui de la cin-
didalure Ju général Cavaignac.

— Vous en souhaitez donc le succès?
— Non pas du tout, car le général Cavaignac perd l,i

République; mais le coup mortel que nous porterions à sa

candidature profiterait a celle de son compétiteur Louis Bo-
naparte, et nous ne voulons pas qu'on puisse dire que nous
lavons aidée, même indirectement. C'est le seul motif qui
nous empêche de publier notre travail ; il est prêt , et il pa-

raîtra après l'élection
,
quand il ne pourra plus exercer

d'infiucnce sur elle »

Venaient ensuite les réflexions.

" Le dialogue ([u'on vient de lire est le résumé d'une con-
versation entre des représentants qui ont appartenu, à di-
vers litres, il la commission executive, et les interlocuteurs
auvqiiels nous en devons la communication.

» M. Arago , MM. Garnier-l'agcs , Duclerc, Pagnerre et

Barthélémy Saint-Hilaire regretteront, nousen sommes cer-

tain, d'avoir différé, par un scrupule excessif, la publica-
tion d'un travail qui, à en croire ce qu'ils disent eux-mê-
mes, ne laisse subsister aucun doute sur la duplicité qui .

du même coup, a abattu la commission executive et élevé
a la dictature le ministre de la guerre du National, le géné-
ral Cavaignac. Nous ne doutons pas que .M. Louis Bona-
parte n'ait à la fois, et la majorilé absolue des suffrages ex-

|

primés et les deux millions de voix nécessaires; mais enfin
il faut tout prévoir, même le cas où l'Assemblée nationale
serait appelée à exercer la faculté qu'elle s'est réservée de
choisir entre les cinq candidats qui auront eu le plus grand
nombre de suffrages.

» Eh bien ! dans ce cas . MM. Garnier-Pagès
, Duclerc

,

Pagneiie et Barthélémy Saint-Hilaire ne pensent ils pas
qu'achever l'œuvre que nous avons entreprise, qu'achever de
lever le rideau derrière lequel s'estjouée lasanglante comé-
die de l' insurrection dejuinét delà dictature , ce sérail appor-
ler il la candidature de M. de Lamartine un concours peut-être
de.isif, en y ralliant tous les électeurs qui ne veulent pasdo
M. Louis Bonaparte, et qui ne voudraient plus de M. Ca-
vaignac, le jour où ils le connaîtraient mieux encore? »

Ces assertions, ces discours, ces accusations prêtées, rien
de tout cela n'ayant été démenti par les hommes que la

Presse préconise aujourd'hui et dont elle disait, il v a quel-
ques mois, qu'ils a valent élé enfin emportes par le reflux du
sang qu'ils avaient fait répandre, le général Cavaignac est
monté mardi à la tribune pour provoquer des explicalions
de la part de ses muets accusateurs. Il demandait que jour
fût assigné pour jeudi. M. Ledru-Rollin demandait au con-
traire, le renvoi il lundi. L'Assemblée a pris un moyen
terme : samedi l'Assemblée sera appelée à déclarer si elle
regrette la commission oxéculive, et .si elle ne s'est pas
trompée en décrétant que le général Cavaignac avait, en
juin, bien mérité de la pairie.

On sait que la réunion de l'Inslitut, après une longue dis-
cusion sur la question de la présidence |de la République,
a décidé que la sympathie de la majorité des membres pré-
sents était acquise à la candidature du général Cavaignac.

Celle résolution
,

prise à la presque unanimité, a été
combattue par M.M. Pagnerre, Barthélémy Saint-Hilaire,
Garnier-Pagès et Duclerc. Ces messieurs ont publié une
lettre par suite de laquelle la démission de 24 des membres
de celle réunion a été adressée au bureau.

La séance du 22 s'est ouverte par le vole d'un crédit de
000 000 francs pour l'exposition des produits de l'industrie
française en 1849. Après cette importante question l'on s'est
longuement occupé des aliénés; à ce sujet. M. Senard a
beaucoup égayé l'Assemblée, en lais.sanl échapper celte
phrase : j'espère que les aliénés se développeront encore.
M. Charles Blanc, commissaire du gouvernement, est venu
défendre son budget des beaux-arts. Le cliapilrea été ren-
voyé au comité des finances. — Le budget de l'intérieur n'a
pasdonné lieu à d'autre discussion.

Les haras n'ont pas été plus heureux : on a réservé le

chapitre de leur budget pour des temps plus prospères. Les
chapitres d'encouragement pour le commerce et l'induslrie
ont été facilement adoptés.

On s'occupait pendant cetteséancedu duel de M. Goud-
chaux avec le général Baraguay-d'Hilliers pour un méchant
propos tenu parle président de la réunion de la rue de Poi-
tiers

,
a l'occasion des livrets des caisses d'épargne. — Le

duel n'a pas eu de mauvaises suites et le propos a été re-
tiré. « S'il fallait se battre pour cela, disait un collègue du
général, on ne pourrait plus rien dire. «

Un autre duel avait lieu à la même heure entre M. Ed-
mond Adam, secrétaire-général de;la piéfecture, et M. Rey,
ancien commandant de Illotel-de-Ville, arrêté en juin et
renvoyé par arrêt de non-lieu. Le pantalon de M. Adam a
élé légèrement blessé.

Nous consacrons dans ce numéro un article spécial aux
événemenlsde Berlin. — Quant il ceux de Vienne, on ne les

peut retracer sans horreur. Le !) de ce mois, à six heures du
malin, Robert Blum, que sa qualité de membre de l'Assem-
blée nationale do Francfort n a pas protégé unseul instant,
s'est entendu lire danssa prison son arrêt de condamnation.
Il répondit qu'il s'y attendait, eldemanda seulement le temps
d'écrire quelques mots à sa femme. « Supportez avec cou-
• rage la nouvelle de mon sort, lui écril-il , et élevez nos
» enfanls de manière qu'ils ne démentent pas leur nom.
» Je meurs pour la liberté. " A sept heures le cortège arriva
a la Urigittenau. Blum, qui était dans une voilure escortée
par des cuirassiers, ne perdit pas un moment sa présence
d esprit. Découvrant sa poitrine, il voulut regarder la mort
en lace

; et sur l'observation quo cela n'était pas possible, il

noua lui-même le mouchoir devant ses yeux et so mita ge-
noux. Les soldais liiviil Im, cl il Imnlia liiort atleintdedeux
balles il la poitriiieel d une hciMmio a la lêle. — Ulumélail
le lils de ses œuvres. Ne Ir Kl iio\cniliie I.S07 d'un ouvrier
toiinellieretd'une pauvre servante, il avait de bonne heure
nmnlré lintelligonce, s'était vu donner do lelucalion et

CM .n,iit piolile, el , il parlir de ls;î7 , s'était associe au
mouvement politique de l'époque par des publications cl

des associations. Pendant la malheureuse catastrophe du
12 août iSi">. à Leipzig, alors que la troupe tira par les

fenêtres de l'hôtel de Prusse sur la foule agitée qui le pres-
sait devant l'hôtel, Blum se montra tout a fait un homme
d'action

; seul il put parvenir a retenir l'expression de l'in-

dignation du peuple, à calmer les esprits soulevés et peut-
élre il empêcher de grands malheurs. La reconnaissance de
tous les patriotes fut la récompense de cette victoire de
lespril sur les passions; et. à la fin de l'année, les habi-
lanls de Leipzig élurent Blum député de la ville à un très

ijrand nombre de voix. Il prit une part active au mouvement
du dernier temps, par suite duquel l'ancien système de gou-
vernement en .Allemagne fut renversé, el les services qu'il

a rendus ii la Saxe pour ces conquêtes ont été couronnés
par la ville deZwickau. qui l'a élu son représentant i) l'As-

semblée nationale de Francfort.

Robert Blum était de taille moyenne; ses cheveux étaient
blonds el bouclés, el sa figure très expressive. La force de
ses discours entraînait ses auditeurs ; la gravité de ses pa-
roles, sa clarté el su profonde sensibilité saisissaient el ga-
gnaient l'ûme, lors même qu'on ne partageait passes opi-
nions. — Sa mère vit encore, elle est à l'hospice de Colo-
gne

;
jamais Son fils n'a cessé de lui envoyer des secours

.

même dans les temps où il n'avait lui-mémeciue de faibles

ressources.

Cette criminelle exécution
, que beaucoup d'autres ont

malheureusement accompagnée, cl que d'autres aussi sui-

vent chaque jour , a causé une émotion prolonde en Saxe ,

dans la Prusse rhénane et à Francfort. L Assemblée ger-
manique a émis a l'unanimité el sans discussion le vole
suivant :

L'Assemblée nationale
, protestant à la face de toute

r.\lleniagne contre l'arrestation el l'exécution du député
Robert Blum, qui ont eu lieu au mépris de la loi de l'Em-
pire du 30 septembre de celte année, somme le ministère
del'Empirede prendre les mesures les plus énergiques, afin

de faire juger et punir les personnes qui ont concouru di-

rectement ou indirectement à cette exécution. »

Le chef de la légion académique, .Messenhauser, a élé

également fusillé, malgré la protestation de l'Assemblée de
Fram-fort.

Du reste, ce n'est passeulement à Vienne que les balles

autrichiennes versent le sang. La Gazette de Èlilan du 13
de ce mois publiait l'avis suivant daté de Pavie du 10, si-

gné par le comte Torok, colonel impérial-roval , comman-
(ianl miliiaire decelle dernière ville :

« Le nommé Jean Morosi, de Pavie, âgé de quarante-huit
ans, catholique, marié, marchand de chevaux . atteint et

convaincu d avoir excité un militaire à la désertion, a été,

par le conseil de guerre, conformément à l'article 20 du Rè-
glement, condamné a être passé par les armes. Cette con-
damnation a élé exécutée aujourd'hui, à Irois heures de
l'après-midi. » t}uanl a ce qui se passe à Milan même, une
lettre du 13 de ce mois l'apprend : « Les victimes désignées
par Hadetzky pour être dépouillées s'eleventii22j. Ces con-
tribuables devront payer de 30 à 40 millions. La municipa-
lilé a présenté une protestation rédigée par l'avocat Sor-
manni. Le comte Vitaliono est imposé a 800.000 livres;

le comte Renato ii 400.000 livres; la comtesse Verri 80 000
livres ; le duc .Antoine Litia 800,000 livres ; le comte Jules
Litla , son frère; 400,000 livres: le marquis Paravicini

600,000 livres; NobilePoldi Pezzoli 000.000 liures; le duc
Visconti 800.000 livres ; le comte Casati 300,000 livres. .

A Rome, M. Rossi a été frappé d'un coup de poignard ;i

la gorge en se rendant à la salle des séances. L'ordre , du
reste, n'a pas élé troublé.

lies partis devant le siifTrage universel.

La prochaine élection du président de la République est

une de ces questions il plusieurs faces qui. chaque ji'ur agi-

tées, offrent chaque jour un aspect nouveau.
Ce n'est pas seulement parce qu'elle doit donner à la Ré-

publique son premier magistrat que cette élection est sou-
verainement importanle el grave. Une autre raison

, que
personne encore, à notre connaissance, n'a exposée devant
l'opinion publique, double son importance el sa gravité.

Les diverses révolutions qui, depuis 1789, ont passé sur
la France , el les divers systèmes qu'elles ont fait régner

tour à tour , sont encore représentes par un nombre égal

de parlis. Chacun de ces parlis, taal qu'il a eu le pouvoir .

a prétendu être la France, c'est-à-dire renfermer dansson
sein la majorilé des habitants: et c'est avec cette ménie
prétention d'être la Prance, qu'un autre parti l'a vaincu

et remplacé, pour être ensuite vaincu el remplacé par un
parli nouveau.

Apres ces nombreuses alternatives, la question est tou-
jours pemianle, et, parmi les affirmations opposées des
partis encore subsistants, on se demande toujours : Ou est

la majorité?

Rien, jusqu'il présent, n'a pu décider celte grande ques-
tion.

Mais aujourd'hui que, pour la première fois, le suffrage

universel va s exercer, en un seul vote, sur le pays loui
entier ; aujoiird hui quo la France, consultée, non par frac-

tions de territoire, mais dans son ensemble, non par classes

privilégiées, mais dans loute sa population, va résumer son
vote universel en un seul nom propre; aujourd'hui, l'on

peut eiilin savoir où est la majorité, ou est la France.
Et non-seulement on peut savoir où est la majorité, mais

quelle est la force numeruiue do chaque parti , et quelle

part d'influence et de respect lui doitêlre faite.

C'est donc lo devoir comme l'intérêt de chaque parti

d'entrer franohemeiil en lice el d arborer clairement son
drapeau.

Les républicains dos diverses nuances ont compris ce
devoir el l'ont rempli, sans souci du résultat, prêts il mon-
trer ce qu'ils suntut cumliien iUsonId.ins le pays. Chaque
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IracUon de ce grand pnrti a déjà clioisi son di-apcau. Ainsi

,

les républicains modérés arborent le nom du général Caval-

gnao , tandis que les Montagnards se personiiirient dajis

M. Ledru-Rollin , et les socialisles dans »1. Uaspail.

Pourquoi les légitimistes n'en font-ils pas autant? et les

orléanistes? et les anciens conservateurs? et les partisans

des doctrines du centre gauche ? Pourquoi chacun de ces

partis n'a-t-il pas son drapeau et son nom propre. Certes
,

ils ne manquent pas d'hommes en qui se personnifier au^si,

car MM. lierryer, MoU' , Thiers et Barrol sout en France
,

et sont dans l'.Assemblée njiionale.

Candidat du parti impérialiste
, le prince Louis-Napoléon

si'rait le troisième prétendant.

De la sorte , chacun des nombreux partis qui divisent la

société française serait représenté dans ce concours géné-

ral , et nulciloyen ne pourrait dire : Je nesaisoù nie ranger.

L'on se compterait donc enfin dans cette grande épreu-

ve, et la France aurait le secret de tous les partis qui suc-

cessivement ont pris son nom pour la gouverner.

Mais , dans l'état des choses, que signifie la candidature

(lu prince Louis-.Napoléon?liien ,puisquederijére des mas-
ses populaires qu'égare un bon instinct, se cachent tous les

partis honteux ,ceux qui n'osent ni se montrer, ni se nom-
mer, ceux que la haine seule réunit un moment. Et que

prouverait son élection ? Rien non plus . puisqu'elle serait

le produit d'élémenls hétérogènes , hostiles, et plus irrécon-

ciliables entre eux qu'ils ne le sont avec la République.

Certes , ni les légitimistes , ni les partisans de la branche

cadette ne pourraient compter à leur profit les voix don-

nées par ce qu'on nomme {'instinct napoléonien ,
qui est

l'instinct national , celui du drapeau tricolore , ennemi de

l'émigration , de l'invasion étrangère et des Bourbons de

toutes branches, seulement arriéré de trente ans.

Ainsi l'élection du prince Louis n'aurait pas de sens, pas

de signification ; elle n'éclairerait pal le pays; elle ne di-

rait pas quelle est la force des partis qui le divisent , ni

auquel d'entre eux appartient la majorité ; et l'occasion

unique de cette grande et solennelle épreuve serait perdue

pour la France.

Rj» famille <riii> (i-»iiS|iorlé.

Le récit qu'on va lire nous est communiqué par un de
nos amis. Les opinions que nous connaissons à cet ami

,

ancien conservateur, rendent son témoignage digne d'être

remarqué dans une question qui esta la fois question d'hu-
manité , de justice et de prudence politique. C'est à ce der-
nier titre que plusieurs pourront contester les conclusions
de notre ami. Pour nous , dont les sentiments h l'égard de
l'insurrection de juin sont connus de nos lecteurs , nous
aimons mieux manquer de prudence que d'humanité et du
justice ; c'est pourquoi nous accueillons ce récit :

a Je ii'ui pas ù me rcproclicr jusqu'à présent d'avoir partagé la

IciiUresseet lessjnipatliies de nos prélenilus philanlhropcs île la

Chambre des représeiitaiils , ù l'endroit des liaiisporlés dejnin.
Les lamentai ions de nos MontaBnards actuels, leurs élans d'al-

tendriss,eracnt hypocrite eu faveur dis insurgés après leur dé-
faite, comparés à leur resseiilimoul mal déguisé contre des vain-
queurs, coupables seulement d'avuii versé leur sang cl de s'être

fait décimer pour sauver d'une invasion de bai bares l'ordre , la

civilisation cl les lois , m'ont toujours pénéiré d'indi^niatioii ; 1

1

j'avoue qu'injustemeiil, pcul-Otre, la cause des insurgés en a

souffert dans mon esprit à mon insu. Cependant , raisonnant de
sang-froid et laissant de côté la proteclion coniprometlaiile du
parti moutîgnard, ou ne peut se dissimuler que dans un si grand

nombre de transportés , il en est quelques-uns sani doule que
la justice expédilive des conseils de guerre aurait épargnés et

rendus à la liberLé
,

quand ce n'eût été qiîe faute de preuves

suHisantes pour leur condamnation. Cette considération est de

nature à rendre iniéressanie la position individuelle de ces mal-
heureux , encore qu'ils aient élé frappés justement en masse. Ou
peut dire encore que le crime de cette masse e.st le résultat d'un

égarement auquel il était impossible de ne pas se laisser entraî-

ner, et que cet égarement lui-même est dû en parue aux doo
trines bardies , funestes, empoisonnées même , dont l'opposi-

tion , depuis treille ans , a été dans la nécessilé perpétuelle de

faire usage pour baltre en brèche un pouvoir toujours attaqué

quand même... quand même il avait raison. Et il a eu quelque-

fois raison. Dans la nécissilé où se plaçait l'oiiposiliou , ou com-
prend qu'elle ail dû faire emploi de tous les nioyeiis , de loilles

les armes, même les plus sauvages , accueillir lous les alliés,

quels qu'ils fussent , qui se piesentaicnt pour combattre dans
ses rangs ,

plus ou moins utilement , et s'engager dans la croisade

que la presse soutenait principalement et dont elle fui l'anie et

le loyer. De \ix ce débordement de systèmes prétendus nouveaux
,

de doctrines suspei tes, téméraires, folles, toujours dangereuses

jwur la société qu'elles tendaient à ébranler et a confondre , mais
utiles au parti de l'opposition , ou des oppositions réunies. Cer-

tes , de telles causes d'égarement sont assez puissantes pour fon-

der des excuses suffisantes en faveur des illuiniués qu'elles ont

séduits ; et quand on a inoculé la rage ù uu sujet , doit-ou s'é-

tonner el le punir de la rage qu'on lut communique et des effets

dont ou est cause ?

Ces idées de modération m'étaient venues d'abord nalurelle-

meut, comme j'en fais part à mes lecteurs i l'occasion suivante

n'a pas laissé de la forlilier en moi. Celait jeudi dernier, 16 du
courant , à dix heures du soir; je me trouvais , moi second , dans
l'omnibus qu'on appelle les /iiccc//ciite.s, voilures qui ne sont
rien moins que ce que promet le litre dont ell'S ont gdonlé l'en-

seigne fallacieuse S nous parlions de la barrière de l'Iitoile
,

lorsqu'arriï^s sur le boulevard après la bflrrière Ou l\nule, une
naii'îre famille se présenta pour prendre (tlaçe, çt fu( l'o.ccs^siou

d'un temps d'arrêt dé iR IfiHrde inacliine. J,e voyais distinctement

ù l'enlrée (lé 1» UOVl\ève, y.nc uière portant d'un cûté , sous son

lirflU vp\;pwvçrt par les baillons qui lui' servaient dé chàle , un

ueli\ paquewroii parlaient de petits c'ris (lui nie tirent croire

S'abofil (luccild t un chat ; je vis apiès que le paquet o,u le

chat n'élail aulré qu'un enranl no'uveau-né , dont la pauvre mère

caimail la douleur et les cris par des caresses. De l'aune main ,

cette femme tenait un panier, dans lequel il y avuit un morceau

de pain. Le serond personnage de la famille élait repré-enlé

par Un rnl'anl de ipialorze ans, vêlii d'une blouse {rnbn d*hivcï\

robe d'été ^ t^ue tes ijucux ne dipouittent yuève) ; il tenait sur

ses bras une petite fille blonde^ d'une beauté ravissante, la petite

greîollait. Il faisait froid , et son frère cependant l'agitait, l'em-

brassait, la caressait pour la distraire de sa souffrance. Suivait

un autre petii blondin de huit ans, puiliur de la plus heur, use

physionomie du monde. La bande de bohèmes prélendail voyager

pour douze sous ; mais le conducteur, rigoureux observateur de
la consigne el des règlemeiils fiscaux de son administration ,

exigeait dix-huit sous, prix légal du Iransport de la famille. Le
marché ne pouvant se l'aire, il doniia'le signal du départ ; à quoi

répondil la pauvre mère : Nous mnrtlicvons ! La bande se ren-

dait à La Chapelle ; elle avait ù faire au moins six kilomètres,

louché de pitié
,

j'avertis le conducleur de mon intenlion de

payer le supplément : et ia voilure s'arrêlant de nouveau à son

signal , loute la famille , invitée par uu malgracieux Mojitcz ton!

Ile même ! pril sa place au fond de la caisse , après avoir versé

les douze sous conteslés. Je m'empressai d'ajouter le supplément
promis ; après quoi , m'approchant du groupe nouveau venu , je

m'informai à la mère du sujet de sa rencontre sur les boulevards
extérieurs, avec de si jeunes enfants, à une heure de la nuit

aussi avancée.

» — Il le faut bien, me dil-elle ; nous avons appris qu'il

y avait un banquet ù la barrière du Roule, chez Uourland ,

et nous sommes venus pour tacher d'y faire quelque cliose .'

» ^ Et quoi faire , ma bonne mère , avec vos petits en-
fants ?

» — iMonsieur, le petit que vous voyez ( elle désignait l'enfant

de huit ans j'est parvenu à se glisser dans la salle, et il a fait la

quête I

» Après quelques questions
, je sus tout de suite que l'adroit

quêleur avait rapporte quarante sous , plus un gros morceau de
pain ,

produit de la cliarité des ciloyens socialistes qui compo-
saient la réunion Dourtand ce soir-lù. Tout en rendant justice

au savoir-faire et ù l'habileté précoce du petit frère quêteur, je

clieichais à deviner (|uels autres moyens d'fxisteiice possédait la

l'aniille pour subsislei- en cas d'insullisance de recette et de chô-
mage de l'industrie du petit bonhomme ; tout naturellement j'ar-

rivai a lu'infuimer du mari , de son état , de ce qu'il gagnait

chaque jour, etc., etc.

I) — Mon mari , me dit la mère, élait mécanicien et ga-

j) gnail bien sa vie et celle de sa famille; il avait 5 francs par

D jour ordinairement. Mais il a élé pris en juin comme insurgé ,

B et transporté sur les côtes de Bretagne, ù bord d'un navire de
» l'Etal, bon sort est celui de tous les habilanls maies de la mai-
» son que nous occupions alors , barrière Poissonnière, nolam-
1) ment du propriétaire même de cette maison , dont la femme ,

» quelques jours après , m'a mise ù la porte , faute de pouvoir

lui payer mon lo_ker.

1) — Elle lient, lui dis-je ,
pins peut-être ù son loyer qu'à son

n mari. Mais qu'avez-vous appris du vôtre , et qu'êtes-vous de-

» venue vous-même avec toute la famille ?

a — Mou iJieu , nous nous sommes trouvés d'abord , mes
n cinq enfants et moi , car j'ai encore une petite fille qui n'est

» pas ici el qui garde la maison pendant que nous sommes de-

B hors, nous nous sommes trouvés , dis-je, sans meubles, sans

D linge , sans rien , sans pain , sur le boulevard extérieur, où la

charité de deux bonnes religieuses qui passaient nous a secou-

» rus , el actuellement nous avons un logement ii La Chapelle ,

n rue de Kleury, n" 3, près du puits Saint-Ange. Mon mari nous
9 a écrit , et je lui ai lait faite un certificat de lous nos voisins,

attestant (|u'il n'a nullement pris part ù l'insurrection. J'es-

» père, avec cette allfstaliou que j'ai adressée au général Cavai-

D guac ,
qu'il fera mettre eu liberté mon mari , car il est iiino-

D cent , et j'attends 1

» — Ah ! s'écria le jeune homme de quatorze ans, c'est qu'il

n H*a pas été jugé , it n'a été qu^interroye ! i>

» La chaleur et l'énergie mêlée d'indignation avec laquelle cet

enfant formula son inlerruption , allirèreut mon altention ; et

l'examen favorable dont il fut l'objet de ma part lui valut cer-

taine générosité qu'il accepta sans bassesse, avec cordialité.

Certes il est doué d'une organisation virile el noble ; il parle et

sent noblement.

Il Inutile d'ajouter que je pris le nom du transporté , ainsi

que tous les renseignements nécessaires, et que dès le lende-

main ma supplique était adressée au général Cavaignac en fa-

veur du malheureux Charles li'iudiu^ nnlif de Douai , âgé de

40 ans, chef de la malheureuse famille que renfermait la veille

l'oinnibus les Excellentes. Sans rne lialter de réussir à faire

passer dans l'Ume généreuse de cet illustre général la pitié dunt

la mienne a été saisie à la vue et au récit des misères si peu
méritées de la famille liaudin , j'espère toutefois (|u'il ne lira

pas sans intérêt , sans éniolioii , la relation fidèle des faits ((ue

je lui ai faite a ce sujet. La Itépuhlique doit être miséricordli-iise

envers ses enfants , surtout s'ils ne sont ({n'égarés ; il faudiait

manquer absolument d'entrailles pour ne pas saisir tous les

moyens d'evcuse et d'atténuation qui existent certainement
dans l'all'aire de Baudin , ahn d'autoriser un élargissement ((ue

commandait la loi ia plus impérieuse de l'hunianilé. Si vous
conhs(iuez arbitrairement le père, prenez donc en môme temps
ses cinq enfants. Les laisserez-vous donc en proie à la misère
et à la faim , obligés le matin de chercher où ils pouriont
faire quetque ckoic pour manger le soir ? Les laisserez-vous

s'avilir, se dégrader, se corrompre, lorsque dans leurs efforts,

dans leur organisation , tout révèle une nature généreuse , apte
a bien faire ?

» J'en élais là de mes réflexions , lorsqu'il la hauteur de la

barrière de la Reforme , notre voiture reçut dans ses lianes un
nouveau voyageur, tellement noir et barbu suivant la mode,
qu'il semblait moins un homme qu'un animal étrange. Jugeant
à l'exagération de ce grotesque ornement de son visage que j a-

vais alfaire ù un homme d'opinion outrée, je lui adressai la parole

en style républicain , dans un jargon pur démocrate :

D — U tjitoyen , lui (Hs-je , vous voyez là-bas, au fond de notre

D omnibus, une pauwe lumille d'insurgés.

n — Qn'iipjieieznvous insurgé ? s'écria cet hoinine.

i>, — J'euieuds , lui répliquai-je , un malheureux qu'on a dé-
porté sans cause et sans i-aison.

' a — Ah ! les scélérats I s'écria mon républicain t aJi l les mnns-
» 1res 1 si je les liens jamais , que je me veng^irai cruellement ;

n. Et moi , citoyen , esl-ce (|u'ils ue m'onl pas arrêté , incarcéré

» et détenu pendant vingt et un jours à ta Conciergerie sans que
B j'aie su pourquoi 1 a

» Je laisse de côlé les invectives atroces, les injures sanglantes

dont il grossit sou apostrophe. Mon intention , toute pieuse et pa-

citique , avait été d'exciter non sa colère , mais sa comuiiséraliou

pour la pauvre famille. Je m'empressai de quitter cet énergu-
mèue an milieu de son exaspération ; j'étais d'ailleurs arrivé ù ma
destination.

D Si un démocrate exalté comme ce voyageur barbu , si un mo-
déré de mou espèce s'accordent, chacun à sa manière, pour blâ-

mer la transportation et réclamer contre , j'en conclus que tout le

monde s'accorde pour la blâmer comme moi : d'où je conclus en-
core qu'il faut revenir à des senliments de clémence el de miséri-

corde envers des frères égarés , parmi lesquels il y a au moins un
innocent à sauver. »

Coiirrirr de l'ariM.

Vous savez que nous sommes toujours en pleine fête et

quo nous tournons dans un cercle de plaisirs on no peut
plus variés. Notre Paris s'amuse , ou du moins il fait sem-
blant de s'amuser ; les concerts du matin préludentaux di-

vertissements du soir, l'encens populaire n'a pas cessé de
fumer sur les autels de la place de la Concorde , on y voit

encore les mâts bariolés , les pots à feu et les verres de
couleur qui symbolisent l'allégresse publique, on a môme
trouvé un moyen de perfectionner ces felcs, on les faitdu-

rer plus longtemps. Autrefois toutes les l'usées de notre di-

vertissement partaient au môme instant
; maintenant vous

avez une journée d'harmonie , une autre de feu d'artifice .

une autre encore de spectacle , et ainsi de suite. C'est du
bonheur échelonné pour tout le mois et ipie notre heureuse
population prend par petites doses. En môme temps que la

durée de ces solennités se prolonge , on a raccourci leur

programme ; les mâts de cocagne ont disparu , on a ménagé
la dignité du peuple souverain fin lui épargnant le spectacle

de ce plaisant emblème de la vie , le point de mire de tant

d'ambitions bipèdes qui y déployaient une habileté de qua-
drumanes.
Comment les Tacite ou les Tite-Live futurs pourront-ils

assujettir aux graves formules de l'histoire nos petites

allatres du jour et tant de niaiseries qui ont pourtant leur

sérieux? voilà ce que l'on se demande , el principalement
toutes les fois que la grande horloge révolutionnaire sonne
l'heure d'un banquet. On a singulièrement môle lesdiscours

et les sauces dans la présente semaine , et les opinions s'y

sont encore manifestées à couteaux tirés. Pourquoi faut-il

que les hommes qui mangent les mêmes choses ne digèrent

point les mêmes principes? On parled'un festinde Raspail-
iards el de Cabetisans commencé par le toast fraternel el

vidé en manière de querelle. Ensuite est venu le raoul fé-

minin de la barrière du Maine , où ces dames ont bu à

l'Union de l'homme et de la femme. Qui ne souscrirailà de
pareils vœux , el faut-il absolument s'attabler à deux francs

par tête pour les formuler?

Cependant il y a encore des salons dans Paris, la politi-

que les fermait , el voilà la charité qui les rouvre. Cet hiver

sera plus que jamais la saison des comités de bienfaisance

el des réunions pour le soulagement du prochain. Si chaque
hiver fait une rude guerre à la population indigente de la

capitale, les pauvres doivent rendreceltejustice aux classes

plus aisées, qu'elles ne négligent rien pour alléger tant de
souffrances. Rien ne cotile à celle ingénieuse charité fémi-

nine pour arriver à ses fins : elle s'embusque à la porte des

églises , elle court de la chaire au théâtre , elle sait les mots
iiiagiques qui font délier aux hommes les cordons de la

bourse , elle les leurre au moyen de récompenses impos-

sibles , elle crée des loteries imaginaires ; c'est la patronne

de l'hospice et la providence delà crèche. Mais les misères

les plus dignes d'intérêt ne sont pas toujours celles qui

s'affichent ",
il en est de secrètes auxquelles la bienfaisance

publique doit remédier. Ainsi l'autre jour, dans une de ces

crèches du faubourg Saint-Germain, la directrice est frap-

pée de la tristesse du plus beau de ces enfants. PendSni

la récréation, il n'a souri à personne ; l'heure du goûter est

venue , il n'a pas touché à la petite provision du panier

Pourquoi ne mangez-vous pas, mon petit ami? — Madame,
je n'ai pas faim. — Vous êtes donc malade? — Oh non .

mais... — el ici une grosse larme roula dans ses yeux —
mais je veux rapporter à bonne petite maman toul mon
pain , c'est le dernier morceau qu'il y ail à la maison... —
el le pauvre ange . d'éclater en sanglots — el puis, papa

est si malade , et il a tant de chagrin !
— La diirectrice e,-i

émue — qui est-ce qui ne le serait pas? Elle parle, on
s'enquiert , et tout est reconnu vrai dans la misère pleine

de pudeur de toute une famille qui périssait , lorsque la

sensibililé du dernier de ses enfants l'a sauvée.

Si ce détail vous semble un peu liisle pour Les temps de

fête où nous vivons, entrez au théâtre, oii peut s'y égayer

cette l'ois sans trop de peine , il ne s'agit que de se laisser

aller au courant de la belle humeur qij'U a montrée. Six

nouveautés , s'il vous plall , el deuxdébulantes q,ui ne sont

pas tout à fait aussi nouvelles ^ tel est l'ensemble de celle

campagne dramatique dont nous abrégerons beaucoup les-

détails.

Au premier rang de ce défilé , nous trouvons M. Scribe

el le Gymnase. Itien qu'au tilie de sa nouvelle pièce :

amitié l vous comprenez que M.. Scribe est en veine de

raillerie. mes amisi disail un philosophe de la môme-

école , il n'y a plus d'amis. C'est eu vain q,ue vous allégue-

riez ici l'exemple d'Oreste et de Pylade , ou bien celui det

Montaigne el La Boétie , M. Scribe a. bien d.'auU-es témoi-

gnages a vous citer de la fragilité de ce beau lien., Cerlai-

nement nos amis Rernaville , Dubuisson el Léopold se soat

aimés, comme on s'aimo à vingt ans , alors qu'on mel en,

commun le trésor de ses espérances , et que la j,eiiBssse e^l

la complice de toutes vos belles-détecminaiions. Si peu qu'il

ail de poésie ou do vaudeville dans la cervelle
,
quel est le

Léopold qui n'a pas bâ.ti des châteaux en Espagne dans les

brouillards de l'avenir, en y associant son ami Bernaville .

le clerc d'avoué , el son autre ami Dubuisson , le commis

d'agent de change I Le vaudevilliste se promet la gloire. A
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Mioi l'areenl , s'écrie le commis. Je serai minislre ,
ajoute

l'ijvocat On voit journellement des milliers d'étudiants de

nremière et même de quinzième année qui abusent de ces

rêves dans des pique-niques à trentesous; mais il y a iftie

bénédiction sur ceux de M. Scribe, En moins dedix ans .la

lortune a si bien fait qu'elle a séparé nos inséparables ; ils

en sont venus au point de se jouer des tours de Iral-

irisi. et de se donner de ces eroe-eii-jambe a la fai;on de

Scribe-Barbari. L'un souille su 'femme à l'autre , le iiiinislru

etouiïe la pièce do

son ami l'auteur, et

le financier viso ii

.supplanter le minis-

tre. La révolution

de février a jeté par

terre tous ces enne-

mis intimes, et c'est

lin triste spectacle

.|iie celui de leurs

ridesctde leur mau-
vaise liumcur Un
peu plus.etcesbar-

boiis en venaient

aux mains pour
>'arraclier la vie.

Toutefois il faut ren-

dre justice au vau-
devilliste ; c'est le

beau rôle de la piè-

ce , il trempe peu
ou point dans ces

fureurs d'Oieste

lonlre Pylade , et il

(10 cesse pas di

chanter la concoi I

et la paix coniii

un couplet de fu

ture. Dans cette in

vocation à l'amitie

l'amour ne pouvait

manquer de se faire

.sa petite place et

c'est une ironie de

plus. Aussi bien M.
Scribe était ce jour-

la en verve de rail-

lerie ; indépendam-
ment de l'amour et

do l'amitié , il s'est

moqué de ses per-

sonnages et de ses

acteurs : témoin ce

brillant Brossant ,

qu'il a affublé d'une

épouvantable per-

luquo de vieillard

on décrépitude. On
se demandait aussi

ce que M. Scribe

avait fait de son es-

[irit si fin , de celte

délicatesse et de ce

soin qu'il apporte

ordinairement dan>
ses ouvrages

, et
,

en écoutant ce dia-

logue terno ol ces

plaisanteries aven-

tureuses , on se di-

sait que peut-être

le spirituel auteur

avait voulu pou'seï

la moquerie jusipi ,i

ce point de raillei

son art et son pio-

pre ouvrage.

Tous les soirs . à

ce mémo Gymnase
,

^i digne d'une meil-

leure aubaine . vous

pouvez voir et vous

aurez vu cette ox-

collentu arnalade

l'aise minuit. La

donnée en est très

comique . et l'on ri-l

si peu de nos jours,

iiiéiboaux Variétés,

que ce tliéiitre l'ii

i.'iiipruntéo ii son

voisin , à charge de

revanche. Quel vi-

lain Monsieur ! cci\

a peu près cet in-

dividu do l'aisé

minuit qui va se l\.ii ir.niiiiii mr i l,i

pendre à la porte

du l-.ourgooisBéalus

l't que cet honorable cito; en décroche, recueille, soigne, lié-

beige el noiirnl ; en viMlù de ipioi \c drpendu vole la montre
.1 iMssc leiiiulMlier de son liieiilaitcur. trop heureux de s'en

deliarra>M'r en lui cunliant le boiilieiir d'une niéco nubile.

C'est une lioulliiiiiicrio très gaie et très amusante , ot dont
1,1 cordi' de pendu portera bonheur au théiUre des Variétés.

Le Vaudeville, ipii liHe de la circonstance , nous a montré
les Suites d'un feu d'artifice. C'est un mari de la veille,

grand amateur de pyroleclinio ; dans la bagarre do la place

de la Concorde , il a perdu le bras de sa feinmo , el . croyant

hisser la dame sur ses épaules , il n'y place réellement

qu'une maîtresse qu'il ramène en triomphe au logis , tel on

représente Enée sauvant son père Anchisedu feu d'artifice

de Troie. Au môme instant , la moitié légitime réintégrait le

domicile conjugal . et bien on prend au faiseur do quipro-

quo d'avoir épousé une Agnès, car la nôtre revient du bal

Mabille plu» innocente qu'Eve a sa sortie du paradis ter-

restre. Cette petite personne immaculée danse la polka à ou-

trance , s'égare nuitamment dans une foule de bosquets, et

ne dit pas comme Briilus : « Vertu ,
tu n'es qu'un nom :

-

Tout niyo|ii' qu'il fut , le mari n'est qu'un pendard , el il y
a grande apparence qu'il profitera do cette candeur pour

une inanv^ii.-e lin. Beaucoup do gens qui se croient volon-

liers pUiis.inls el de bon t;ni1t ,
tombent aisément dans les

giavelures , et c'est iwilius le cas de M. Clairville.

Allons donc le plus promptenienl possible a la Monl.nnsier,

où nous attend le dedomniagenient .
puiscpie leczarCorné-

lius ne peut être qu'un czar pour riro. Ce Cornélius , dan-

seur fran(.Mis , n'a-t-il pas rêvé une belle nuit qu'il était

adoré de Catherine la grande et qu'il l'avait connue intime-

ment, ainsi qu'il est dit dans la Bible que Jacob connut
Kachel ! Disons tout de suite , ii l'honneur de la czarine el

des bonnes mœurs , que maître Cornélius se trompe ; mais
les méprises el les terreurs de son interprète Havel n'en sont

que plus ébourilTanles En bulle il la jalousie des boyards ,

ce czar de la main gauche n ose plus ni boire ni manger, ni

fumer une pipe solitaire, yiie le hasard le mette en vue de
Catherine , el il cherchera sur ce front auguste les traces de

l'amour qu'il croit

avoir inspiré. Maiîi

à son aspect la cza-

rine ne peut qu'é-
claler, el d'un rire

tellement conta-
gieux qu'il fait pâ-
mer le Cornélius

lui-même . el de là

s'étend comme une
rafale du parterre

aux loges.

Ce n'est pas 'oui

que d'avoir loul le

long de celle se-

maine célébré l'a-

mitié , l'amour, le

rire el le feu d'arti-

fice; pour que la féto

fûl complète , il fal-

lait que le théâtre

y joignît un peu de

terreur. — Fualdès.

quel nom fut jamais

plus digne d'inspi-

rer lies dramatur-
ges: Point de cau$e

célèbre plus célèbre

que celle-là ,el l'on

peut dire que la des-

tinée tragique des

Atrides n'éveille pas

des souvenirs plus

lamentables. Depuis

trente ans celle ter-

rible histoire dor-

mait sous forme de
compte rendu dans
l'ossuaire des an-

nales judiciaires ;

mais voilii que le

théâtre de la Gailé

évoque enfin ma-
dame Manson , el •

Bastide le gigantes-

que, el l'implacable

Jausion. — Bien no

manque a la pompe
sanglante de l'as-

sassinat , ni l'infânio

maison Bancal , ni

le bâillon de la vic-

time, ni l'orgue qni

sert à étouffer ses

cris . ni le couteau

qui regorgera : seu-

lement s'il est des

objets que cet an
judicieux du mélo-

drame n'épargne

pas toujours aux
yeux , les auteurs ,

en gens plus ex-
perts , ont tiré le

rideau sur la con-
sommation dii cri-

me et sur le détail

horrible consacré

parla complainte :

La Bancal dans un

Du reste, les in-

cidents du crime

sont reproduits dans

leursplus minutieux

delails, et cette re-

présentation exhale

un parfum 'do cour

d'assises
,

qui sera

goùlé des ama-
teurs.

Que de nouveau-

lés dramatiques : et

pourtant nous ne
sommes pas au ûout

de nos nouvelles

Voici i|uelque chose

do plus raro qu'un mélodrame , même quand ce drame s in-

titule Fualdcs : il s'agil d'un opéra plus curieux assuré-

ment que les opéras de M Scribe. La par.ition est colle

(liiii compositeur très distingué, M. Hermann , qui a lenu

il honneur d'être joué il la Kochelle. sa ville natale , cl que

ses compatriotes viennent d'y applaudir et d'v couronner.

Ce poème , dont notre vignetlo figure une (les scènes en

fuc-simiie . rcsscnjblo A tous les poèmes dont l'alTrancnis-

semenl de la Grèce fut le prétcxlo : il offre das scènes

Ivriques ot d.îs situations favorables au compositeur :

silinii J« 1,1 Constiliilion.
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mais (ajoutent It»

juges de l'endroit

nos correspon-

dants) il est heu

reux pour le poêle

et pour ses Mrs
que M. Herimnn
les ail récliiullis

des sons de si mu
sique.

Au sujet de notre

autre dessin iiui le

présente l'iuivn

(l'AI)d-el-Kider i

Arnhoise ,
nous su

sirons volonlKis

cette occasion d

publier les détails

intéressants qui

nous sont transnus

sur le fameux emir
Abd-el-Kader tsi

Sgé de 42 ans i

taille est peu elc

vée , son vis ue [ i

le et d'une Lieiuli

régulière, pleine Ul

gravité elde uilI in

colie. Le tour di_

ses paupières peint

en noir donne a sls

yeux une e\pKs
sion de fatigue et

de souffrante De
petites moustaches
peu fournies ttune
barbe noire ornent

sa figure
,
qu enca-

drent les plis d'un

voile de soie fi\é

autour de la léte par un large cordon roulé à triple tour.

'0 voile s'élend sur ses é| aulcs et va ss perdre sous une

rd , I amVro Ci^im, l)Tmoreau j Ha sem,
un desBiii de M. d'Hastrel.

clirniise

ediarpe.

de toile bla

Tout cet aju

nche arrêtée a la ceinture par une
^tenient est recouvert d'un ka'ick en

serge brune qui

•<<^S^^^ijilB laisse voir l'exlrémi-
^^^fwSf Lfflilli

1 té de ses bras nus.

Sonlangageabon-
de en expressions

métaphoriques :

«Vous devez souf-

frir du froid ? lui

disait le préfet venu
pour le recevoir. —
Oh ! non . répondil-

il, la chaleur de vo-

tre amitié fait fon-

dre pour moi la gla-

ce de l'air. »

La déira (famille

et suite) de l'émir,

telle qu'elle est éta-

blie au château

d'Amboise , se com-
liose de 94 person-

nes : 32 hommes

.

32 femmes et 3(i

enfants; il a auprès

de lui sa mère , ses

quatre frères et ses

quatre femmes, une
seule est sa femme
légitime. La loi ara-

be reconnaît les

trois autres, mais
n'ayant pas été ma-
riées devant le cadi,

le divorce peut s'en-

suivre. Quant aux
enfants nés de ces

femmes , tous pos-

sèdent des droits

égaux. Abd-el-Ka-
der a deux fds et

deux filles dont l'aînée est mariée au lils <le son frère.

Les femmes ne quittent jamais l'intérieurdu harem. Elles

Chilien

Translatiou d'Abd-el-Kader au château d'.^mboise , d'dpfès un dessin de M. d'ilastrel.
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-e visitent mutiiellemeiit . mnis il n'est poriins a aucun

tiomnic de pénétrer jusqu'il leur personne. Deux talel)S

(professeurs) sont, préposes à l'éJucation de tous Icsgiir-

çons de la dé'ïra. Les Biles n'apprennent jamais à lire ni à

ccrirs.

Toute la dé'ira est d'une grande frugalité, ot 4,000 francs

par mois suffisent à tous ses besoins. Aucun de ses mem-

bres ne possède aucune fortune et n'a d'autre bien rpie ses

vêtements et quelques livres ; l'émir seul a apporté en France

quelques milliers de francs, produit de la vente de ses che-

vaux. C'est dans cette modique réserve qu'il puise pour

satisfaire ses goûts de bienfaisance. Au moment de son

départ de Hau, il remit au curé de Saint-Martin 300 francs

destinés aux pauvres.

Le plus grand mystère entoure les actes de sa vie inle-

rieure. La loi oblige l'émir a passer chaque nuit en com-

pagnie d'une de ses femmes. 11 se lève a deux heures du

matin et reste en prières jusqu'au lever du soleil. Chafpie

jour, à trois heures du soir, la prière a lieu en commun avec

ses frères ;
elle est suivie de la lecture du Koran. 11 passe le

reste de son temps il lire nu en méditation; du pain
,
de

l'eau et un seul mets i umporeiil ch^icun de ses repas. Le

moindre accident, la pin,- I. ^rrr ni(l;.-posilion dequelqu'un

des siens, est pour lui I Hi r.i-inii d nii jeijne.

Abd-rl-K.irlir ne -orl j.iiii.ns , ft nen ,
jusqu'à présent

,

n'a pulinl.iiic iiiin|iresii Me de reclus. C'est en vain qu'on

a excité.-a riiri(ir.ilr pour lui faire visiter les monuments et

les sites cli'S pa\= (pnl traversait. « Si j'étais libre, répon-

dait-il
,

j'eprouverins un vif plaisir à parcourir cette terre

del'rani-e si hospitalière et à aller remercier de ma per-

sonne tant de l-'iaïu.-ais empressés de m'oHrir leur amitié;

mais l'homme dont le cœur est triste ne peut se promener

que par la pensée. »

Abd-el-Kader résume en lui toute une race ; il en résume

la lorce, lintelli^i'iice et la vie , et il sent que cette race

est désormais vaincuo et captive. Sa tristesse est celle de

Moïse désespérant de voir jamais les oliviers de la Terro-

l'romite. Abd-el-Kader n'est pas seulement le plus redou-

table guerrier de l'Afrique et le plus ardent successeur de

.Vlahomct, c'est le plus lettré des Barbares. 11 était la lu-

mière encore plus que le bras de son pays, et il peut se

dire, sans trop d'orgueil
,
que son tombeau sera celui de

tout un peuple.

lie PaMteiir-Atljoiiit (1).

^OUVl;LLE TltADlîlTE DU SUÉDOIS.

I.

LES CAJIAUADES DK GYMNASE.

La vue d'un ancien édidte éveille toujours dans mon es-

prit une foule de pensées, 11 me semble qu'un siècle entier

se lève devant moi dans ces longs corridors et nie parle de

ses joies évanouies et murmure ses plaintes dans l'air hu-

mide qui me frappe au visage quand je franchis le seuil de

la porte. J'ai éprouvé ce sentiment lorsqu'il y a quelques

années je visitais, par un beau jour d'été, la vieille maison

du gymnase de L. Tout était là silencieux et désert. Les

étudiants élaienlen vacances. Le soleil seul animait de ses

rayons la demeure abandonnée, éclairait les petites vitres

des fenêtres, projetait ses lueurs joyeuses dans le vaste au-

ditoire et dorait le tableau de mathématique sillonné de

(|uelques signes confus. Les bancs élaient vides
;
ça et là on

distinguait les lettres qu'un élève avait creusées dans le

bois piiiii' li''i;ut'i- ^Mll nom à la postérité. Où se trouvaient

ious Cl n\ iiui - iLiient assis la et qui avaient commenté a

construiru l.i I rdilHc de leur avenir"? Voici un nom que je

connais, maiiileiuuit il est célèbre dans la science , autre-

fois c'èiait celui d un pauvre écolier qui travaillait pénible-

ment sans se douter encore delà puissante intelligenceiiui

devait se développer en lui. En voici un second que je con-

nais encore et qui a acquis une autre illustration. Dans la

lérmeiitation des révolutions sociales il se trouve des élé-

ments de fortune' qui gramlissent rapidementet disparais-

sent avec la môme rapidité, car leur exislence ne tient ([u'a

luette fermentation même qui les a enfantés. L'étudiant

qui grava ici son nom fut un grand politique. L'ambition

aniina et dévora sa vie. 11 mourutcouvei t de chaînes d'or

et de décorations. Sur sa tombe on prononça de pompeux
discours, et ses armoiries furent incrustées sur son sépul-

cre. Mais voici encore un nom que jo connais et que d au-

ires connaissent. Celui qui le portait élait un iiomme a

I àme pieuse ,
au cœur innocent. 11 est mort simple prêtre

de campagne. Nulle décoration n'a brillé sur son cercueil,

mais nulle chaîne ne pesait sur lui a son heure suprême. 11

ne s'est l'ait aucune réputation, et sa vie no sera raconlée

dans aucune page d'histoire, et cependant avec quel zèle et

qiielle lidélitè il a répandu les lumières de son esprit parmi

ses fi ères!

I)cs( riil.Tiiies et de- ccnlainesd'hommessont aussisortis

ilcccllr 1 nriinir, puni m'ii aller il leurs risques et périls a

iraver- Ir- unir- -l'iiiin- du monde, pour achever leur édu-

.-atioii p. Il I t's|ii.rii'-iicuaiiiere. Un d'entre eux occupeence
iiioiiienl ma iiremoire, un des meilleurs, un des plus diers,

iiiiin ami Krédènc Lindner.

Il y a treille ans ijiie li'gynmasi^de L. avait lemênie as-
pect qu'a présent

;
|ii'iii riii'M'-. inuis onl-ils pris une teinte

iilus grise, mais il a\:iii avn- -i- [iclites fenêtres la iiiênie

sombre apparence. A iiiir rpii|iii', Frédéric Lindner étu-

diait la sans autre per.-pcctive que celle d'oblenir un jour
quelque modeste cmpliil près du luieiads /«r/'i/i/ii/ (2). Son
père, caporal , était un honnête vieillard d un e.vleneur un
peu rude, mais dune n.iUire pareille a celle descaclusdont
les lleurss'épanouisscn', au milieu des épines et dont la tigo

(1) Titre (pie l'on do

( J Adiiiinistralcui ci

me en Suéde au vicaire d'une p:iroisse.

il d'un disiritl.

reste forte et verte. Il demeurait dans le domaine assigné à

son irrade de caporal (Tj; car, malgré ses soixante-qualre

ans.d voulailresler au service, etson capitaine n'avaitpas

le courage de rengager à prendre sa relraile. A chaque re-

vue du général, Lindner se présentait avec son fusil sur l'é-

paule; et quand le général lui disait : Es-tu toujours aussi

alerte'?— Oui, répondait le caporal, aussi alerte qu'un

nouvel hiver, et il s'engageait à servir encore pendanttrois

ans l'Etat et le roi.

Mais Lindner, qui s'était marié tard et qui niavait point

d'autre enfant que Frédéric , voulut que son lils étudiât le

droit. Ordinairenienl, les gens du peuple qui mettent leurs

enfanlsà l'école désirent ies voir seconsacrerà la prêtrise.

.\ux yeux du paysan suédois, la prêtrise représente le point

culminant delà science et de la dignité humaines. Lindner

avait une autre intenlion qui lui venait du vif chagrin que

lui avait un jour causé l'aumônier d'un régiment. C'était

pendant la guerre de Finlande. Lindner, qui était jeune en-

core, escortait un convoi qui fut enlevé par les Russes.

Dans la lutte qui s'engagea entre les deux partis, plusieurs

Suédois furent tués ou blessés Parmi eux se trouvait un

soldat nommé Storm, qui avait reçu un coup mortel et qui!

Jallait ramener au camp sur un brancard. Lindner, qui était

son ami, marchait à coté do lui et le soutenait et tentait de

soulager ses souU'rances. Mais son état empirait à chaque

instant , et lorsqu'on fut au camp , il demanda le secours

de la religion. Lindner courut chez l'aumônier et ne le trouva

pas ; après l'avoir longtemps cherché de côté et d'autre, il

linit par le découvrir dans la demeure du capitaine Spader-

hierta, assis à une table de jeu.

Lindner entra avec douleur dans cette chambre inondée

d'arôme de punch et de fumée de tabac, puis s'arrêtant en

face de^ joueurs et prenant la position militaire : Mon-
sieur l'aumônierdu régiment, je viens, dit-il, vous aiiiion-

CL-r que le soldat Storm est mortellement blessé et qu'il ré-

clame votre assistance.

— Ah! vraiment, répondit le prêtre ;
écoute, Lindner.

— J'écoule, monsieur le pasteur.
— Va-t'en chez moi prendre mon calice qui est derrière

ma boite à tabac , mais aie soin de ne pas toucher aux bou-

teilles de vin qui sont aussi là.

— Soyez tranquille.

— Storm est-il donc si mal? demanda le capitaine en re-

prenant son jeu.

— Oui, ca|iitaine.

— Où en étions-nous"? dit l'auniônier. Ali! vous annon-

ciez sept et vous passiez. — Va , Lindner, je t attends.

Quand le soldat revint , le prêtre se leva en disant à son

partenaire : Laissez les cartes sur la table, et attendez-moi

en buvant un coup.
— Serez-vous longtemps dehors? demanda le capitaine ,

c'est terriblement ennuyeux pour moi de rester ainsi seul

sans rien faire.

— Je reviendrai le plus tôt possible, répondit l'aumônier

en se mettant en marche à la suite de Lindner.

Storm était un brave soldat qui avait une femme, une Pille

et une agréable habitation. 11 avait dans plusieurs circon-

stance= combattu avec un rare courage, et maintenant il

était là , étendu sur la paille, sentant sa vie s'en aller avec

son sang.

Le prêtre entra sous la tente où une mauvaise lampe je-

tait une lueur vacillante. Il s'approcha du malade, tandis

que Lindner s'arrêtait à l'entrée de la tente avec une pro-

fonde douleur. Le prêtre parla à voix basse à Slorm qui

souleva sa tête et le salua avec vénération. Lindner con-

templait en silence cette scène et songeait, avec colère,

qu'au moment même où le prêtre accomplissait ainsi un de

ses devoirs, sa pensée était fixée à la table de jeu du capi-

taine Spaderhierta.

L'aumônier acheva en toute hâte sa cérémonie, et se re-

tira suivi d'un regard de religieuse confiance par le blessé
,

et d'un regard de mépris par son camarade.
— Eh bien! dit Lindner en s'avançant vers lui, lu as

satisfait au vœu de ta conscience. Que Dieu bénisse ta der-

nière heure"? Es-tu résigné à mourir"?
— Oui , cher air.i , répondit Storm , mais ma femme et mes

enfants! Ma pauvre fille i\nna-Keisa
,
qui n'a encore que

treize ans, et qui va se trouver sans appui !

— Tu as raison , dit Lindner, mais Dieu est là.

— Oui, reprit en souriant Storm , mais prie l'auditeur (2)

de protéger ces êtres abandonnés.
— Notre auditeur? veux-tu le voir?
— Oui , si c'est possible.

Lindner alla le chercher, ol quelques minutes après il

l'amenait dans la tente.

Cet auditeur était jeune encore, mais il avait un carac-

tère auquel on pouvait se fier. 11 s'assit près du blessé et

écouta avec bonté les paroles que Storm lui adressait d'une

voix défaillante. Do plus en plus le pauvre soldat s'all'ais-

sait, ses forces l'abandonnaient, et l'auditeur lui soutenail

la tête, tandis que Lindner lui lavait les tempes avec sa

ration d'eau-do-vie. Mais bientôt tout fut inutile : Slorm
avait rendu le dernier soupir. A la lueur de la lampe,

Lindner vit que l'officier avait les yeux pleins do larmes.

11 le regarda avec attendrissement.
— C est dommage, lui dit-il, ipie vous no vous soyez pas

fait prêtre; vous auiiez été un bon ouvrier du Seigneur.

Mais prenez pitié de la veuve de mon camarade et de ses

enfanrs.

— Oui, Lindner, réfiondit l'auditeur en lui serrant la

main, je les aiderai tant que je pourrai.

(1) On sait (pruiiepurlicdc raniiéc suédoise rormouiiccnlonic

agricole. Chaque olliciur, chaque soldat jouit d'une inaisoiielduii

terrain dont la valeur e-l mesurée selon lus dilTorciils grades et

dont le produit renip ace la solde que l'autre porlioii do l'urniéc

reçoit eu niiiiiOiaiie.

(2) ll'iniiiiedc loi atlaché it l'a-hiiiiiislialion du légiiiuiil.

Et , en effet , il le secourut efficacement , et dès ce jour

le caporal conçut une profonde estime pour les hommes de

loi.

C'est ainsi que souvent nos idées se forment d'après des

circonstances accidentelles , et que la faute d'un individu

nous rend parfois injuste envers toute la corporation a la-

quelle il appartient. La conduite de l'aumônier du régi-

ment porta l'honnête caporal â liair les prêtres, à h lïr

même la religion. Et il voulait que son fils étudiât le droit

.

et il se délectait à l'idée que Frédéric deviendrait peut-être

un jour un brave auditeur comme celui qui avait assisté

Storm à ses derniers moments.
Lindner avait, à l'âge de quarante ans, épousé la fille de

son fidèle camarade. Quelquefois sa jeune femme riait en

le voyant faire avec un naît orgueil tous ses projets d'avenir

pour Frédéric , et le caporal lui disait avec impatience :

Souviens-toi , Anna Keisa
,
que, sans le brave auditeur, ta

mère et tes frères et sœurs auraient été réduits a la men-
dicité.

— Non , cher Lindner, répondit Anna , c'est loi qui as

voulu ni'avoir, et tant que ta maison était là , ma wère ne
pouvait manquer de rien. M'aimes-tu?
— Oh ! oui

,
je t'aime pour loi et pour ton père. Je suis

un vieux gnson. mais toi lu n'es plus si jeune. Voyons: lu

as quarante ans et j'en ai soixante. Dans un temps mon
mariage avait l'air d une folie. Mais tout est bien allé. Ton
père eol par là-haut qui prie pour nous. Il vaut mieux a

lui seul que tous les prêtres et les évèques et que les papes
même.
A l'âge de dix-sept ans, Frédéric, qui occupait tous les

rêves aiubitieux du caporal, était un beau jeune homine a

la taille élancée, aux cheveux blonds , à 1 œil riant et ou-

vert, l'as un élevé du gymnase de L. n'avait plus de vi-

gueur et de mouvement.' Il était l'âme de tous les jeux et le

protecteur des faibles envers les forts. Quand il eut suffi-

samment prouvé sa vigueur, personne n'osa plus lui con-

tester i-.e patronage généreux, il devint le héros de sa classe,

le Napoléon de l'école, et il se forma autour de lui une lé-

gion d étudiants qui , dans toutes les occasions, suivaiKi-
delenienl son drapeau. "

Frédéric était pauvre. Mais qu'importe? A un certain

âge on ne se laisse point éblouir par le prestige de la for-

tune. On ne voit que les qualités personnelles. Le fils d'un

millionnaire jieut être traité comme un roquet, et le fils

d'un comte comme un poltron, quand bien même il descen-

drait d'une lignée de héros.

Parmi les lldeles compagnons de Frédéric, il en était un
qui lui témoignait une allection pailiculière. On lappelait

Philippe NorUenstrale. c'était le fils d'un baron propnelaire

du domaine seigneurial de Klilinge, chevalier de plusieurs

ordres, et honore du titre de maréchal de la cour. Philippe

était aussi vaillant , aussi fort que F'rédéric, mais il avait

plus d'aisance et de grâce dans le mouvement, surtout

dans la maison de lévêque et du lecteur ylj Klasmack ou
les étudiants étaient régulièrement invités plusieurs fois

dans l'année, et ou le pauvre F'rédéric se montrait fort em-
barrassé de ses mains et de son chapeau.

Philippe et F'rédéric, le fils du riche baron et le fils du
vieux caporal , se prêtaient l'un à l'autre, dans toutes les

circonstances, un lidele appui. Si parfois les jeunes gens de
la ville attaquaient les élevés du gymnase, tous deux se

jetaient Ici premiers dans la mêlée, et il était rare qu'ils ne
remportassent pas la vicioire. Dans les jeux de l'école on
les voyait marcher en tète des élevés, et imprimer l'élan a

la bande joyeuse.

En lace du gymnase était une maison bâtie pour servir

de refuge aux pauvres. La philanlliropie a été quelque peu
modernisée par la révoluton française. On a donné un nom
a 1 amour de l humanité , et la guillotine nous a appris a

prendre pitié de nos frères. Seulement cet amour de l'huma-
nité se manireslo encore parfois dune singulière façon. La
philanthropique maison de L. èlail un vaste édiliceornéd'un

élégant péristyle et d'un fronton sur lequel on avait inscrit

en lettres d'or ; Maison des pauvres de L., 1808. Par mal-

heur, on avait dépensé tant d'argent a la construction et a

lornement de cet édifice qu'il n'y en avait presque plus pour
subvenir aux besoins des pauvre^qui devaient y demeurer
Mais, en voyant s'étaler sur la grande rue la façade de leur

hospice, les philanthropes de la ville étaient tout fiers d a-

voirsi magnifiquement pave leur tribut au bien-èlre de

l'humanité Celait au pied de cet établissement de bien-

faisance que les élevés du gymnase se livraient chaque jour-

a leurs jeux, sous les yeux de quelques vieillarJs el d.'

quelques entants maladifs qui regardaient avec envie ou
avec tristesse cette troupe turbulente.

Par une froide journée d'hiver, les étudiants étaient sur

le théâtre habituel de leurs evcrcices, très occupés d'un jeu

de paume dans lequel Frédéric se signalait toujours par

son adresse et sa vigueur. De sa main robuste il lançait sa

paume avec tant de force qu'elle se perdait dans les aiis

et ne relombail au milieu des spectateurs attentifs qu'a-

près avoir décrit un cercle iiiimeiiso. Les fenêtres de 1 ét;i-

blisseineiit de bienfaisance étaient couvertes d'une couche
épaisse de glace indupiaiit a quel degré de température était

l inléru'iir de celte habilation [ihilanthropique. Mais des

que le gymnase entrait en rccrtMlion , on voyait çà et la

apparaiire, derrière les vitres glacées, une le ed enfant qui

eonlemplait d'un cœur envieux les heureux étudiants.

Lindner lança sa paume si loin qu'elle disparut. On la

chercha de côté el d'autre. Personne ne pouvait dire ou
elle elait tombée. En ce moment l'heure de la classe son-

iiaii ; il fallut obéir à ce signal. Mais des qu'il se retrouva

libre. Lindner se remit à chercher sa paume, qui était une

des plus belles qu'on eût encore vues à l'école, toute faite

en lame, très élastique el recouverte d'un réseau en fil

(1) Titre que l'on donne on SuMo aux professeurs d* Cymiusi s.
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d'argent. Il linil par reconnaître qu'elle avait été frapper

unedes fenêtres de la Maison des pauvres, et qu'elle était

resiée prise entre les pointesde la vitre brisée. Il entra dans

let;iljlisseiiient pour la réclamer, et, pour la première fois

de sa vie, il eut sous les yeux le spectacle de la misère dans

tOLiio son étendue. Les longs corridors étaient inonaés d'un

air niépliilique dont on n'avait point encore entrepris de

combattre la fatale influence. Lindner entra dans une cham-

bre ténébreuse , où deux vieilles femmes étaient assises

l'une près de l'autre autour du poêle, à quelque distance

d'une fenêtre dont les vitres brisées étaient remplacées par

des haillons.

— Je crois , dit-il
,
que ma paume est tombée ici.

— Oui , répondit une d'elles ; ces maudits étudiants nous

ont encore cassé une vitre, et il faut que nous restions ici

livrées aux rigueurs du froid et de la neige.

— Bonne niere, reprit Lindner avec douceur, c'est moi

qui ai cassé votre vitre, je la ferai remettreet je vous ferai

allumer un grand feu.

— yue Dieu vous bénisse ! répondit la vieille.

Linuner sortit et courut chercher Philippe : Mon ami,

lui dit-il
,
prête-moi un riksdalor.

— Qu'en veux-tu faire?

— N'importe. J'en ai besoin.

Philippe lui remit cet argent. L'écolier s'en alla tout

joyeux chez le vitrier, lit reparer la fenêtre , acheta une

charge de bois, quelques pains, qu'il envoja chez les pau-

vres'vieilles; puis soudain se rappelant qu'elles passaient

leurs soirées dans les ténèbres , il alla prendre quelques

chandelles dans sa chambre, puis se rendit à la Maison

des pauvres. La vitre fut replacée, le bois pétilla dans lâtre,

les llainbeaux furent allumés sur la table.

Ah I Seigneur Dieu I s'écria une des vieilles, quel bon-

heur d'avoir de la lumière! C'est justement aujourd'hui la

fêle de Noël.— .Mon Dieu' s'écria une autre, si seulement nous avions

quelque chose à maiigerl

— Voici des provirions , dit Frédéric.

— Que Dieu vous bénisse 1 répondirent les deux vieilles
,

et lune d'elles, qui était aveugle, étendit une main avide

vers la corbeille de pain.

Frédéric les regardait toutes deux avec une joie d'enfant,

et ne comprenait pas qu'avec si peu de chose on pût rendre

deux créatures si heureuses.

(Juand ce modeste repas fut achevé, l'une des vieilles prit

un livre de psaumes et dit il sa compagne ; « Marie, ne prie-

rons-nous pas ce monsieur de nous faire une lecture? Je

SUIS presque aveugle comme toi
,
je ne puis même plus lire

avec mes lunettes , nous ne pouvons aller a l'égiiro dans

ce rude hiver , véluco misérablement comme nous le som-

mes, et il serait bon pourtant d'entendre la parole de Dieu.

— Donnez-moi ce livre , dit Frédéric
,
je vous ferai la

lecture, et il leur lut plu^ieu^s psaumes où il était parlé des

bOulVrancos du pauvre, de la patience qu'il devait conser-

ver, et de l'espoir céleste qui devait soutenir son courage.

Les deux femmes l'écoutaient avec une joie qui se peignait

sur leur visage. L'aveugle releva la tête comme si elle eût

vu le ciel s'ouvrir. Toules deux étaient religieusement, pro-

fondément émues, et l'étudiant se sentit de plus en plus

touché du sort de ces infortunées créatures oubliées, dé-
laissées, qui, dans leur abandon, cherchaient l'appui de

Dieu et l'atlendaient avec coiiiiance. 11 lui sembla qu'il était

l'ait pour venirau secours de ces pauvres êtres. L'idée d'une

nouvelle carrière frappa tout à coup son esprit. Ah ! se dit-

il , ne dois-je pas consacrer ma vie il porter la lumière et

la consolation dans le cœur de ceux qui souffrent, à me ré-

jouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux

qui pleurent I

Il remit le livre sur la table. L'aveugle chercha sa main
,

et , la serrant entre le» siennes : « Je ne puis, lui dit-elle
,

que vous remercier et appeler sur vous la bénédiction de

Uieu , cela voussuftil-il?

— Oui, répondit Frédéric. Et je reviendrai chaque di-

manche vous faire une lecture.

— Merci : merci ! s'écrièrent il la fois les deux femmes,

et au bas de l'escalier l'éludiant entendit encore leurs pa-

roles de reconnaissance.

La neige tombait , le vent grondait ;
mais Frédéric , in-

souciant de l'orage, regardait la fenêtre où brillait par ses

soins une douce lumière, et éprouvait un noble sentiment

de satisfaction ii penser qu'il y avait là deux êtres auxquels

il pouvait être utile, deux êtres qui sans lui ne pouvaient

compter sur personne. Naguère, se disait-il , c'est moi qui

invoquais le bccours des autres, j'en ai besoin encore ; mais

je puis aussi faire du bien , si pauvre que je sois. Je puis

fallu entendre la parole de Dieu à ceux qui sont abandon-
nes des hommes.

Il rentra chez lui avec bonheur, et passa la nuit sans

dormir.

Le lendemain
,
quand il rencontra son ami Philippe ;

— Je veux, lui dit-il , l'annoncer une résolution que j'ai

prise celte nuit.

— Et laquelle?
— C est que je deviendrai prêtre.

— Prêtre?
— Oui. Ne me regarde donc pas d'un air si étonné. Je

veux être prêtre. (Ju'y a-l-il de plus beau que de consoler,

de diriger le cœur de ses semblables? et telle est la mission

du prêtre.
'

— Ce qu'il y a de plus beau , repartit Philippe , c'est de

suivre la vocation première, de tenir en ce monde la ba-
lance de la justice, — de Dieu.
— Ne plaisante pas, s'écria Frédéric; en remplissant les

fondions de juge
,
que de fuis je pourrais me tromper et

m écarler malgré moi de la véritable équité: car il nous est

si aisé à nous autres pauvres hommes d'errer dans nos
meilleures intentions, et de ne savoir discerner la vérité du
mensonge I

—N'as-tu pas le même danger à craindre dans ta mission

de prêtre? (Jue de nuances diverses se présentent à nous
dans les dogmes du christianisme, et que de doctrines dif-

férentes! Laquelleest la vraie.' Le sais-tu?

Frédéric sourit. Il y avait dans son cœur un sentiment

qui répondait il toutes ces objections, n Mon devoir comme
prêtre, dit-il à son ami, est d'éclairer, de consoler, de se-

courir quiconque a besoin de moi. Comme juge, je ne puis

rendre un homme heureux , sans en désoler en nième temps

un aulre; comme prêtre, j'obtiendrai la satisfaction de moi-

même, en me dévouant au service des autres. Tu supposes

que je puis m'égarer dans les différents dogmes religieux et

égarer par la l'esprit de mes frères. Non
,

je ne ferai que
leur montrer le ciel

;
je leur enseignerai à s'aimer l'un l'au-

tre, il aimer leur père céleste. En suivant cette doctrine, je

ne puis me tromper.— Voilà déjà un bon commencement de sermon , répli-

qua Philippe. Mais réfléchis encore et ne prends pas ta dé-
cision avant d'être entré à l'Université.

IL

LE LECTEUR KLASMABK.

Se Irouver, à râ,,'e de dix-sept ans, avec sa libre et

joyeuse humeur d'écolier, obligé de revêtir un habit noir,

de mettre une cravate blanche et d'entrer dans une société

où l'on ne sait si l'on doit s'asseoir ou se tenir debout, par-
ler ou se taire, c'est là une de ces situations dont chaque
éiudiant a pu éprouver la difficulté. Et c'était dans cette

situation que se trouvaient une douzaine d'élèves du gym-
nase de L.... invités, avec le jeune baron Nordenstrale, à
figurer dans le salon du lecteur Klasmark.

"iM. Klasmark était un petit homme de cinquante ans en-
viron , légèrement voûté, qui, dès sa jeunesse, avait passé

son temps au milieu des livres, mais qui, malheureusement
pour lui et pour ses disciples, n'avait guère porté ses re-

gards hors de son cabinet de travail. Le grand livre de la

nature était pour lui à peu près lettre close. Son cœnr ne
se dilatait qu'avec Euclide. Il enseignait I algèbre et les

mathématiques.
Il se sentait aussi gêné dans le monde et aussi inexpéri-

menté que ses plus na'ifs élevés. Cependant, grâce aux visites

qu'il rendait de temps à autre a l évêque ou au landshœf-
ding, lorsque ce magistrat honorait la petite ville deL.de sa

présence , Klasmark avait Uni par prendre un certain Ion

de société très respectueux envers les riches et les puis-

sants, et paternellement bienveillant envers ses inférieurs.

Les hommeî d'étude sentent en général instinctivement

en eux une certaine faiblesse qui les porte à se chercher un
appui, et prennent une femme à laquelle ils abandonnent
le gouvernement des affaires extérieures. M. Klasmark avait

agi ainsi. Sa femme était connue dans la ville pour son ca-

ractère viril et pour l'énergie île sa volonté. Mais le digne

lecteur, maîtrisé par sa fiere compagne, l'était encore par
tous les gens lilrés et décorés. Ce n'était certainement pas
une ambition de fortune qui le déterminait à revêtir ses

habits de cérémonie et à s'en aller présenter ses devoirs à

tous les personnages un peu importanls qui arrivaient dans
la ville ; c'était un indicible sentiment d'humilité et de res-

pect qui l'attirait irrésistiblement vers ces hauts personna-
ges. Lorsqu il se trouvait devant eux, il se courbait jusqu'à

terre, et quiconque l'eût vu dans cette pénible attitude eût

pu croire qu il sollicitait une grande faveur. Il ne solli-

citait rien, seulement il tremblait comme un moineau sous

le regard du faucon , et sentait son cœur lui monter au
gosier.

Maintenant le lecteurdevait donner chez lui un kalas (1),

un vrai kalas; et cela pour un bon motif. Le vieux baron

de Nordenstrale était en ville, et l'honnête Klasmark était

en robe de chambre et en pantoufles, assis près de sa lable

au milieu d'un amas de livres et de dissersations , lorsque

sa femme s'approcha de lui et lui dit :

—Klasmark, tu peux l'habiller, car nous avons du monde
ce soir, et lu devrais aller chez le baron pour le prier de
vouloir bien nous faire l'honneur de venir nous voir.

— Mais [lourquoi , répondit le lecteur en se passant la

main sur le menton, aurons-nous du monde ce soir?

—Pourquoi? Tu ne te rappelles donc pas que le pastoral

de Wingeliolla et Tranarpe est vacant.
—Ah! vraiment? Mais!...

—Mais la chose est claire. Tu chercheras à obtenir ce

pastoral. Si nous sommes polis envers le baron, nous au-

rons sa voix

—Oui , oui
; et il faudra donc que je prêche, répliqua le

lecteur
,
qui quelques années auparavant était entre dans

la prêtrise, mais qui n'avait pas encore prêché.

— Oui; et, je te le répète, si lu obtiens la promesse du
baron, [leu importe le vœu des paysans. Tu as d'ailleurs

tant d'années de service et tant de mérite qu'on ne peut le

rehiser celle prébende. Habille-loi donc, et va bravement à

ton affaire.

Le bon lecteur, habitué à obéir en tout point à sa femme,

s'arracha à ses livres, sortit, et dans l'après-midi le baron

et la baronne , leur fille et leur fils , se réunissaient chez lui

avec quelques étudiants pour prendre le thé et pour souper.

Les pauvres collégiens se tenaient entre la porte et le poêle,

la cravale blanche au cou, la figure sérieuse, dans une atti-

tude qui montrait assez leur embarras. Le jeune Norden-

strale elaitleseul qui s'en allûtlibrementà travers le salon,

et ses camarades le trouvaient bien heureux doser ainsi

s'exposer à tous les regards. Si l'un d eux était appelé à

répondre à quelque question du lecteur, il rougissait jus-

qu'aux oreilles et tremblait de penser que chacun le re-

gardait. Dès qu'il avait satisfait a l'appel du maître , Il re-

venait se cacher tout confus derrière son coiiipngnon. Fré-

(1) llepai solcniu-l. Le mol vient sat

t a la ujènie sijîMilicaliuu,

) Ooulc de noire mol fjalu.

déric lui-même , qui était d'un caractère assez déterminé
,

se collait contre le poêle, les mainsderrièrc le dos, etcrai-

gnait que Philippe n'ai tirât l'atlenlion sur lui. Plusieurs fois

il se sentit rougir en voyant son ami causer avec sa sœur.

Tous deux parlaient évidemment de lui , car ils tournaient

les yeux de son côté, et semblaient prendre plaisir à voir

ce beau jeune homme debout à l'écart comme une statue

d'Apollon. Ils disaient certainement du bien de lui, mais il

suflisail qu'il fùU'objet de leur attention pourqu'il se sentît

embarrassé. Quelle fut son émotion quand tout à coup
Philippe, s'approchant de lui , le prit par la main, et lui

dil : Il faut que je le présente à ma mère et à ma sœur. Il

n'osa cependant résister à cette invitation , et suivit réso-

lument son ami. Nous n'essaieronspasdedécrirel'angoisse

dont le modeste étudiant se trouva saisi, en se voyanl près

de deux bellesdamesdu grand monde. Mais la baronne en-

gagea si habilement rentrelien.queFrédéric, en murmurant
d'une voix timide quelques monosyllabes, crut avoir fort

bien répondu , et se dit qu'il n'était pas si difficile qu'il le

pensait de causer avec les gens de l'aristocratie.

Jladomoiselle Julie Nordenstrale était une vive, riante et

jolie fille de quinze ans. L'étiquette des salons ne lui avait

point encore compriméle cœur. Elle était assez innocente

pour être libre, et assez libre pour être joyeuse. Elle s'en-

tretint avec Frédéric comme avec une vieille connaissance.

—Sais tu, Julie, s'écria tout à coup Philippe, que Lind-

ner a résolu de se faire prêtre !

— Frétre! répondit en riant la jeune fille; il me semble

que monsieur devrait plutôt songer à devenir officier.

—Prêtre! murmura le lecteur; ah! ah!

— Oui, dit Philippe; et il se mit à raconter l'histoirede

la paume lancée dans une %itre. et dépeignit d'une façon

comique la lecture que Frédéric allait faire le dimanche

dans la chambre des vieilles femmes. Frédéric, en l'écou-

lant, était sur les épines, car il pensait que mademoiselle

Julie allait se moquerde lui, et peu lui imporlait la raille-

rie de Philippe ou du lecteur, mais celle de Julie lui eût

fait mal. Quand l'indiscret Philippe eut terminé son récit

,

qu'.il avait prolongé à plaisir, le lecteur'parlitd'un bruyant

éclat de rire. La baronne sourit aussi, mais d'un sourire de

bienveillance. Frédéric se hasarda à lever lesyeuxsurJulie,

et elle ne souriait pas; au contraire, sa physionomie avait

une expression sérieuse , et elle regardait avec émotion le

jeune étudiant. Dés ce moment il éprouva pour elle un sen-

timent de reconnaissance. Elle le regarda encore
;
puis elle

baissa les yeux ; mais elle ne riait pas.

— Mais votre père , dil le lecteur, votre père veut qui;

vous étudiiez le droit. Vous n'êtes pas fait pour devenir prê-

tre, quoique vous soyez un brave garçon , oui , vraiment

,

un brave garçon.
— Qui est votre père, monsieur Lindner? demanda la

baronne.
— Il est caporal , répondit l'étudiant; et pour la pre-

mière et la dernière fois de sa vie, il se sentit un peu confus

d'une si humble situation.

— Et vous l'aimez beaucoup ? dil Julie.

— Oh ! oui , s'écria Frédéric avec un accent de cœur
;

Dieu sait que je l'aime beaucoup.
— Eh bien ! reprit la baronne, si vous l'aimez, comment

pouvez-vous ne pas suivre le plan qui lui lient à cœur?
— Ah! dit Philippe, il pourra bien changer d idée quand

il entrera à l'Université. Peut-être se fera-l-il niilitair-e ! El

voyez s il n'aurait pas bonne mine en uniforriie? Avec un

doiman, des èpaulelles et des aiguillettes, il serait , ma foi,

beau comme un dieu.

— Un dieu en uniforme, répliqua Julie, serait un drôle

de dieu !

La conversation fut interrompue par le baron qui vint

prendre son fils par le bras, et lui parla en se promenant

de long en large du vieux caporal Lindner, qu'il avait connu

a l'armée.

Le lecteur suivait pas à pas le baron. C'était pour lui le

pôle maanétique versiequel il se tournait comme l'aiguille

aimantée. De temps à autre il s'arrachait à celte puissante

attraction pour aller dire quelques mots a sa femme, puis

il revenait bien vile près du noble baron ,
l'écoutait avec

un iirofond respect , et ne répondait à ses paroles que par

quelques mots pleins de déférence, tels que : Certainement,

Sans doute, Très juste, et autres expressions approbatives.

Une seule fois il se hasarda à discourir un peu plus lon-

guement , c'était pour faire un pompeux éloge des vertus

et do l'esprit de Philippe; éloge ilonl Philippe riait en lui-

même, car il en connaissait la raison.

Enfin la soirée était finie, à la grande joie des collégiens,

et chacun se prépara à partir.

— Frédéric, dit Philippe , aide ma sœur a mettre son

man'eau.
— Merci , monsieur Lindner, dit à voix basse la jeune

fille, n'oubliez pus vos pauvres vieilles, continuez à leur

l'aire des lectures et a les consoler. Merci. Bonne nuit.

L'étudiant rentra dans sa chambre, et, pour la première

fois, sentit la tristesse de la solitude. Il y avait en lui un

vague sentiment qu'il eût voulu pouvoir confier à un ami,

mais il ne pouvait se rendre compte lui-même de ce qu il

éprouvait. Seulement, il entendait toujours résonnera ses

oreilles ces simples mois ; Merci , monsieur Lindner! et il

voyait toujours briller ces beaux yeux bleus. Maisd ne pou-

vait ni expliquer ni surmonter le irouble qu'il éprouvait.

Le lendemain matin ,
Philippe Un dit : Mes parents sont

partis et m'ont ch irgé ,
ainsi que Julie ,

de le saluer. Que

penses-tu de Julie? „ . ,. .

Elle ,„e parait très bonne, répondit Frédéric avec

embarras.
— Oh ! oui , c'est une excellente lille. Mais 1 heure ds la

cla.-se a sonné. Allons.

A. M.ïiiJiitn.

La suite au Sumcro prochain.)
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En terminant notre histoire de la semaine précédente,

nous annoncions que le 12 au matin le Moniteur l'russien

avait, à la suile dos graves cvénemenis que nous venions

de raconter, prononcé la dissolution rie la garde nationale

,

pour avoir obéi à l'Assemblée qui refusait, malgré une
ordonnance royale , de se Iranslérer à Brandenbourg. De-
puis cette époque , des événements plus graves encore

ont eu lieu dans la capitale de la Prusse; ils occupe-

lOTil dans l'Iiistoire une place si importante
,
que nous

avons cru devoir en résumer ici une relation complète

et illuslrée. il ne nous appartient pas de les juger ici;

nous nous bornerons à les raconter, en reprenant notre

narration ou point où nous l'avions laissée. Rappelons
toutefois que, le 11, l'Assemblée nationale avait déclaré

que la dissolution de la garde nationale était un acte

illégal, et que les ministres qui l'avaient ordonnée s'é-

taient rendus coupables du crime de haute trahison. Déjà
,

ce jour-ld, on avait parlé du refus de l'impôt. Du re^te, la

[ilus grande tranquillité régnait dans la ville; et le com-
mandant do la garde nationale avait donné sa démis-
sion, ne voulant pas procéder au désarmement de ses con-
citoyens.

Le 12, l'Assemblée nationale .«e réunit ii la maiton det
Archer», ainsi que son président l'avait annoncé la veille.

Elle était très nombreuse; on y remarquait , entre autres
nouveaux membres, deux suppléants de membres de la

droite. Après la lecture de diverses adres.-es d'une vigueur
extraordinaire, M. d'Unruh fut réélu président par 243 voix

sur 248 votants.— C'était le jour du renouvellement men-
suel du bureau.— Un tonnerre d'applaudissements accueillit

la proclamation du résultat du scrutin.

— Da ns les circonstances où nous sommes, dit M. d'Unruh
en prenant possession du fauteuil

, je n'ai qu'une chose à

atiquc Je Deiiin , d'aprOs Vllustrii-te Zcitur.j.

vous (lire, c'est de vuusproiiH'lIresoleiUK'lleiiiciit do ne pas
quitter lo poste que vous m'avez assigné.

— Nous jurons tous de rester à notro poste, s'écria

M. Tcmme.
A ces nuits , iks appl.mdi.'isenionts plii.iioiirs fuis répétés

relenlirciil ri;in> l;i silK'. \..\ simiuv, (In vr-u- , ollVil peu
d'intérêt l.'in.nlrnl Ir plus rriii;in|ii,iblc fui l;i Icfliiriul'une

;„lr(.s-(.ilr IAsM.|iiblnMl,.^(le|iiilcMlrs,l™\Mrrl>li.iiibourg.

l'iini II- inviniiT r:i,iliilleiii.-iiMl ipii se ITil proiioiii'e en fa-

-rny Ar
1 \,^..„i|,|,'.,. nalionalc de l'ru.sse sans alleiulre les

(l.'.iM.ii,, .In p.irU'iiiciil delMuncforl. L'Assemblée iuilion;ile

lui vola (1rs iciiicK iiiienls. La séance, levée à cimi heiiivs,

lut renvoyée au lendemain
, (3.

Opendant le miiiislere mettait Berlinen élat de si('>ge, cl

le général VVrangel l'.iisait placarder, ^ur tous les murs de

Berlin
, l'arrèlé suiv.int . qui était partout arraché ou sali

à mesure que les afiiclieurs l'apposaient :

<i En consc(|iieuce de l'arrêté ministériel de ce jour, qui dé-

clare la ville de Berlin et ses atiiitours, ù deux milles de cii'con-

fd'rencc, en étal de siège , j'ordonne par la présiMite ce qui suit :

» 1" Tous les clubs et toutes les associations politiques sont

fcrnKïs.

n 2" Les ra*(scmblcmci)is de plus de vingt personnes dans la

journée , et de plus de dix persouJies dans la nuit , dans les rues

et lis lieux publics , sont dorendus.

» ;!" Ions les tslaniiuels, ilc. , .seront fermés ù dix beurcs du

li- nos placards, journaux et aulns écrits, ne peuTcnl i^lre

xndds 1111 publiés qu'après p. rniissiuii spéciale du
U |,„l,cc.

» 5° Tout éirnngcr qui ne pourrait pnsju.slilior du but i!c son

si^jour ici, quillera la »itlc et son territoire dans les riiigl-qualie

heures ; après ce délai il sera expulsé.

• O" Les gardes désarmeront tous les étrangers qui pourraient

arriver armés.

• 7° La garde bourgeoise, en vertu de l'arrêt royal du 11 no-

vembre, est dissoute, saut sa réorganisation qui, ccpendaul, ne

pourra pas avoir lieu pendant l'élal de siège.

p 8° l'endant l'élat de siège, les parliculiei-sne pourronl pom r

(lucunc arme qu'avec ma permission spéciale ou celle du pn-
sidcnl de la police. Les conlrevonanls setont désarmés imniédia-

lenieul.

a 9" Les autorités légales continuent i fonctionner cl jouiroiil

de mou appui énergique dans toutes leurs décisions corrcspoH-

iLiul aux ordres ci-dessus.
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» 10° La ville île Dcriin esl responsable de

tous les dommages qui pourraient résulltrde

toute riisislanee à la fi>ice armée.

t 11° La marclie des affaires privées ,
des

travaux royaux et privés, du commerce et

des mélieis , n'est point limitée par 1 état de

siège. »

De son côté , le général major et cem-

mandantdeThume'n faisait publier l'avis

suivant qui subissaitles mêmes outrages :

I L'arrêté du général Wrniigel , en date du

12 courant , défend les réunions dans les rues

de plus de vingt personnes le jour et de plus

de dix personnes la nuil. Néanmoins , les at-

iroupcments conlinuenl. Quand les troupes

arrivent , on leur fait place , puis on les en-

toure en lesnarguanl. Celte conduite indigne,

à lariuelle s'associe une masse de curieux

inutilement avertis, et qui tniretient l'anar-

cllie qui dure depuis liuit mois, et a pour

objet surtout dt' fatiguer les soldats qui doi-

vent rétablir l'ordre , doit avoir une fin dans

l'intérêt de la ville de Berlin. En conséquence,

les troupes on! reçu l'ordre de faire usage de

leurs fusils contre les masses qui se moque-

raient d'elles si elles ne se dispersaient pas

au premier signal qui leur serait donné de se

séparer,

La population de Berlin restait calme,

mais résolue à ne pas céder. Le désarme-

ment ne s'effectuantpas, il fallut accorder

un nouveau sursis de 24 heures. Tous les

chefs delà garde nationale avaient donné

leur démission , mais ils s'étaient engagés

à reprendre leur commandement au pre-

mier coup de feu. De part et d'autre on

attendait. Plus la situation s'aggravait

,

moins le roi se montrait disposé a transi-

ger. Une adresse de la ville de Magde-
bourg , couverte de 2,000 signatures, lui

fut remise au moment où il sortait de sa

chapelle.
,

« Et quoi , s'écria-t-il ! Magdebourg j

aussi 1 Je la croyais fidèle ! Quand donc d
lai-je relevée de ses serments. [-^— Cette adresse , lui répondit un dé I**

Wranijel

,

: cavalerie , commandant en clief de l'armée pn

puté , vous donne l'expression véritable

des sentiments qui animent nos conci-

toyens.— Tant pis ,
répliqua t-il, je ne cède-

rai pas.

La journée du 13 se passa tranquille-

ment. L'Assemblée nationale se réunit

comme la veille dans la maison des .Ar-

chers. Une foule immense remplissait les

rues, saluant les députés de vivat et fra-

ternisant avec les soldats. L'appel nomi-

nal constata la présence de 2-11 membres.

La veille au soir l'Assemblée nationale

,

avant dese séparer, avait adoptéune pro-

position qui autorisait le président ài con-

voquer, par lettres , les représentants du
peuple prussien dans tout autre endroit

que Berlin , si on empêchait violemment
l'assemblée de siéger dans cette capitale.

A peine réunie le 13, elle entendit le

rapport de la commission chargée de ré-

diger le mémoire de l'Assemblée au peu-

ple prussien. Ce document , adopté à une
immense majorité , résumait les griefs de

la représentation nationale et pouvait être

considéré comme un acte d'accusation.

L'Assemblée, après l'avoirvoté et s'être

séparée à une heure et demie , le fit par-

venir au procureur général Selheavec la

lettre suivante :

« M. le procureur général recevra ci-joint

un mémoire adoplé par l'Assemblée natio-

nale , au sujet des attentats du ministère

Brandenbonrg , coupable de baule trabison,

afin que M. le procureur général fasse son

devoir en conséquence.

» Ainsi résolu dans la séance d'aujourd'bui

de l'Assemblée nationale.

D Berlin, 13 novembre 18/i8.

» L'Assemblée nationale:

» Le Président : d'Umiuh. »

Le général Wrangel ne restait pas iii-

aciif, il avait supprimé huit journaux et

fait fermer tous les clubs
;
mais , quoi-

qu'il eût donné les ordres les plus sévères

pour dissiper les rassemblements ,
les

|!
'j;îto[';m!|iii'" ¥1|I"MI|'

Ville du relus de l'impôt par le
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rues et les places étaient encombrées de curieux
,
qui

,

loin de résister aux soldats, causaient . riaient et plaisan-

taient avec eux. Partout les soldats refusaient de charger

leurs armes et de faire usage de leurs baïonnettes pour

dissiper la foule. L'autorité était si peu obéie
, (lue le len-

ileniain un des journaux suspendus ,
ta Réforme ,

parut

avec cette question imprimée en tôle de son numéro
,
en

gros caractères :

Le général WninoEL a SL'ppniMÉ KoinE jounsAL ;
mais

OUI EST WnANGEL POUR POIlTEIl ATTEINTE A LA UDEBTÉ DE LA

l'IlF-SSE ?...

Lo soir du 13 . le bureau de l'Assemblée nationale se

iioiivait réuni dans la maison des Archers, lorsqu'un

colonel et plusieurs olliciers , accompagnée d'un détaclio-

nieiit de soldats , s'y présentèrent; quelques membres de

]' corporation des arquebusiers voulurent leur barrer

Iti cliemin.
— Où sont ces messieurs qui font partie do l Assemblée

nationale prorogée? demanda le colonel.

Les arquebusiers le conduisirent do l'antichambre dans

1,1 salle des séances.
— Ces messieurs sont -ils de l'Assemblée nationale?

ilrmanda le colonel il M. Ploennis , un des membres de la

ilroite
,
qui remplissait les fonctions de vice-président.

— L'Assemblée . lui répondit M. Ploennis, ne siège pas

.11 ce moment ; elle est représentée par son bureau : je suis

iliargé, comme vice-président, de recevoir les députa-

1 ions ; que voulez-vous ?

— Je suis le colonel Sommersfeld , réplique le colonel
,

cl le ministère m'a chargé de signifier a messieurs de l'As-

!-eiiibléc nationale de se retirer.

— Si vous voulez employer la force ,
lui dit froidement

M Ploennis. essayez ; autrement nous ne sortirons pas.

— Au nom de la loi , dit alors un officier de police
, je

vous somme d'obéir à l'autorité. L'état de siège est dé-

chue. L'Assemblée est illégale.

— Nous représentons ici la loi , et votre sommation est

illégale ,
répliqua le président.

— Alors, je ferai occuper le local par mes soldats, lui

dit le colonel.
, , ,..

Si vous vous permettez d entrer dans le local de I As-

scmlilée nationale sans en avoir la permission
,

lui dit

M. Ploennis ; si vous pénétrez ici avec la force niililairo ,

\()iis en serez responsable.

1,0 colonel se rutira , mais il revint plus tard avec trois

nulle hommes et menaça d'employer la force si les mem-
bres du bureau ne se reliraient pas. Ceux-ci restèrent inlré-

piilcment sur leurs sièges. Alors , sur l'ordre du colonel

liliii'her, des soldats les saisirent et les entraînèrent hors

de la salle.

— Eh quoi ! dit un vieillard au colonel BUicher, un des-

cendant du grand Bliicher, qui a rendu tant de services à

>a patrie
,
peut prêter les mains ài de pareilles illégalités et

\iolalions de domicile!

Le \l , à onze heures , les députés , ainsi expulsés de la

maison des Archers , furent convoqués par le président à

rilùlel-de-Vilie , dit holel de Cologne, dans la Brunle-

strassc , non loin du château , où siège ordinairement lo

conseil communal do Berlin
,
qui avait mis la salle de ses

délibérations à la disposition de l'Assemblée. A leur arri-

vée , ils trouvèrent l'Hôtel de-Ville cerné par les troupes
,

et ils se retirèrent. Mais sur les reprèsenlations du conseil

communal , le général Wrangel fit retirer ses troupes

,

bien que M. Unruh eût cru devoir l'avenir du projet de

l'Assemblée. La séance fut ouverte à deux heures. 238 mem-
bres étaient présents. Lecture faite du procès-verbal qui

constatait les violences commises la veille sur le vice-pré-

sident et ses secrétaires, le président annonça l'arrestation

d'un membre de l'assemblée , M. Schramm , et à l'unani-

mité l'assemblée donna l'ordre de le mettre en liberté au

iribunal criminel
,
qui s'empressa d'obéir. En outre, elle

décida qu'elle no i|uiltcrait pas Berlin
;
qu'elle se réunirait

tous les jours , et lo plus souvent possible ;
que , pendant

la suspension des séances , il n'y aurait pas de bureau en

permanence , afin de ne pas donner gratuitement lieu il

une violence nouvelle , mais que les députés se tiendraient

icunis dans les hôtels oii les Iractions se réunissaient au-

iii'fois , afin d'être avertis au besoin. Enfin iM. le président

.innonça encore que de plusieurs côtés des particuliers

avaient offert de l'argent pour les besoins de l'Assemblée
;

mais qu'il avait cru devoir refuser, le besoin ne s'en faisant

lias encore sentir. Des membres ayant demandé qu'on votât

immédiatement le refus de l'impôt , cette question fut ren-

V oyée à la prochaine réunion.

La séance, levée a trois heures et demie, avait été ren-

voyée au lendemain onze heures. Mais le soir les députés

se réunirent chez l'o restaurateur Mielenz
,
sous les til-

leuls, pour voter lo refus de l'impôt. Les membres de la

droite s'èlaient abstenus, afin de rendre toule delibéralion

légale impo.-;sible ; car, pour que rAssomlilée pût ilclibé-

rer, il fallait qu'elle réunit 2(1'2 nieiiilircs. L^ippLl nominal

constata la présence de "20'.l ilrpiih .~ l.'A-xinliK'c se forma

donc en coiiiilé secret , et clic- diMul.ul l.i .|iir>liun de sa-

voir si lo refus d'impôt dcv.iit clic pioiiuiicc, lorsque le

major llorbart. accompagné do plusieurs olliciers, entra

dans la salle. Une demi-douzaine de grenadiers de la garde

se tenaient il la porte. — J'ai , dit-il , l'ordre de dis^oudre

I Assemblée.
— Où est votre ordre écrit? lui demanda le président.

— Le gCnéial Wrangel n'a pas voulu le donner, lui dit

le major.
— L'ordre vous autorise- t-il ii employer au besoin la force ?

— Oui.
— Eles-vous décide a cM'ciiler cet ordre?
— Je suis soldai n y <ln\> nliéir.

Un député. M. \\ .iliInU
.

piotesta avec énergie contre

cette nianièredo voir, Non, monsieur, dit-il , non, il necon-

\ lent pas à l'ollicier prussien , a l'armée prussienne tout en-

tière , d'obéir à l'arbitraire qui les somme d'intervenircon-

tre la justice et les lois; votre mission consiste plulôt ii

protéger, à défendre de votre sang les droits et les lois violé.-.

La proposition de l'orateur, dont la voix trahissait une

profonde émotion , fut développée par plusieurs membres.
Tous les membres présenls-se levèrent , et élevant les mains
s'écrièrent conimed'une seule voix : • Non , jamais! jamais!

nous ne nous retirerons pas, dussent les ba'iunnettes nous

percer la poitrine !
»

A ce moment M. Kunz , député do la conslituante et of-

ficier en retraite, s'approcha du major et lui dit; • Voyez

cette décoration
,
que j'ai gagnée dans les guerres de l'in-

dépendance
;
puisqu'un officier prussien a pu s'abaisser jus-

qu'il exécuter un ordre pareil , voici le cas que j'en fais. »

En achevant ces mots, il arracha la décoration de son habit

,

et la jota aux pieds du major.

L'agitation croissait de minute en minute; les mains le-

vées , le visage enfiammé , lesdéputés entourent lesofficiers.

Un grand nombre de membres demandent lu continuation

de la séance. « Impossible de délibérer en présence des

baïonnettes I s'écrient d'autres voix
;
qu'on éloigne les

troupes
,
qu'on éloigne loule contrainte I

»

Le major quitte alors la salle avcfc tous les autres mili-

taires , et , l'ordre s'étant un peu rétabli , la proposition de

refuser l'impôt est lue et adoptée à Iunanimité. Des cris;

des acclamations, des applaudissements accueillent ce ré-

sultat. Les députés se jettent dans les bras l'un do l'autre

et s'embrassent avec eli'usion. C'est le pendant du Serment

du Jeu de paume.
Le président lève la séance et l'Assemblée s'ajourne in-

définiment.
« Lorsque l'Assemblée nationale quitta la salle où elle

avait tenu sa dernière et mémorable séance , elle trouva
,

dit un témoin oculaire , les chambres environnantes, l'esca-

lier, le seuil de la maison et la place sur laquelle celle-ci

est située , occupés par des soldais. Autour de ceux-ci se

trouvait une foule de peuple qui salua les députés des plus

vives acclamations. Les soldais formèrent la haie . et une
partie d'entre eux se joignirent au peuple pour adresserdes

vivat aux députés. «

Nous n'ajouterons aucun détail au récit de ces grandes

scènes. Nous constaterons seulement que toutes les villes de

la Prusse se sont empressées d'envoyer des adresses de féli-

citation et d'encouragement à l'Assemblée nationale. La

situation s'aggrave chaque jour. Le roi persiste dans ses ré-

solutions, et partout les populations, obéissant aux décrets

légaux de leurs représentants, se refusent au paiement des

impôts. — Il est impossible de prévoir comment se termi-

nera ce confit entre le roi et la nation.

Jérôme Patiirot a la rrclierclie de la
aieilleiii-e ilea Ké|tiiblifiues (l).

Au sortir du club des femmes, où nous avons pris congé

de lui il la lin du second volume , Patiwotélait rentré à son

hôtel , et il se prit à rélléchir sur les vicissitudes humaines.

Il passa en revue quelques victimes des événements, les

hommes de style , les artistes et les comédiens ; et , loin de

s'apitoyer sur leur décadence , il se dit qu'après tout elle

était méritée. Les hommes de stylo, loin de comprendre

leur mission et de la remplir, au milieu du désordre des

consciences et de l'égarement des esprits , n'avaient semé
que des écarts dans ie champ de la pensée. S'ils recueil-

laient la misère et le dédain ,
n'était-ce pas justice ? La

morale se vengeait. Ils retournaient à la meilleure des éco-

les, celle de l'adversité.

Les artistes expiaient aussi des fautes non moins déplo-

rables. Aucun des arts plastiques n'avait échappé au dés-

ordre introduit dans les lettres. Le faux et l'obscènu , l'ou-

tré et le hideux y tenaient une grande et large place , et

nulle part on n'avait fait plus beau jeu aux intempérances

delà forme et de la couleur. « llsetrouvaitde parle monde,

dit Paturot, des brocanteurs et des critiques habitués à

toutes les prostitutions de l'encan et de la plume. On les

voyait prendre des réputations à l'entreprise et se mettre

au service des talents les plus équivoques et des noms les

plus obscurs, llien de mesuré, rien desincèredanscet ordre

de relations. Une toile ne valait que par le bruit qui se fai-

sait autour d'elle. Le béte était toujours assez belle pourvu
que le maquignon fût adroit. Il est vrai qu'on n'y épargnait

pas les grands éclats de voix , ni les enthousiasmes de com-
mande. L'enchère était conduite avec une vigueur qui dés-

armait le soupçon et ne laissait point de prise aux clauses

redhibiloires. (,)"''' œ'I pénétrant que celui de ces critiques

et de ces brocanleurs ! Quelle vigilante amitié ! Comme ils

savaient faire valoir les coloristes qui les honoraientdeleur

confiance ! C'est par de tels procédés que les arts avaient

préparé leur ruine ; c'est cette période de maquignonnage
qu'ils expiaient. »

Pour se consoler de ces tristes réllcxions , Jérôme va

avec Oscar à une reprèsentatiun populaire. Nous regret-

tons do ne pas pouvoir l'y suivre , car il en fait un
coniplc-rendu piquant. Mais, si amusant que fût ce spec-

tacle . il ne put lo dbtraire ipi'un instant. Ses idées

noires lui revinrent le lendemain , lo spectacle déroulé

sous ses yeux trompait tous ses calculs et sapait par la

baso l'édifice de ses illusions. Une foi moins robuste que

la sienne y eût succombé : « Tous les reproches (pie nous

avons faits à la monarchie , se disait-il dans l'excès do

sa douleur, on peut maintenant les rclourner contre

nous. Il n'en est point (]ue nous ne prenions à lâche

d'encourir. Les mômes abus so reproduisent obstinément

comme ces plantes parasites qui trompent les mains les

plus vigilantes... Sauf quelques noms, rien n'est changé:

(1) 3' volume ( vuir Iciiic M, page ai:' ). A Paris, chez Lé\i.

2 fr. le \ol.

les mœurs ont été plus forles que les institutions. Nous
avons la République , nous n'avons pas les sentiments ré-

publicains. "

Aussi Paturot éprouvait-il un découragement profond à

voir ce qui se passait dans les régions politiques; involon-

tairement il en détourna le regard. Mais, si une moitié de

son rêve élail détruite, il lui en restait une moitié, son idéal

de la société, à laquelle il ajoutait do loin en loin (iueh]ue

perfectionnement nouveau. Il ne lui manquait plus (|ue huit

combinaisons, et déjà il en tenait une a l'état débauche.
Toutefois, au milieu des avorlenienis dont il était témoin,

une qualité devenait nécessaire, la circonspection. Il le

comprit, et tout ce qu'il vit. tout ce qu'il en tendit justifia sa

prudence. Mil!e plans de société étaient offert au public, et

a chacun de ces plans correspondait une secte qui s'en

servait d'enjeu pour tenter le hasard. Paturot était occupé
à étudier ces sectes [les mains cachées] et l'atelier national

[les instruments I.
lors()u'arriva le.l.") mai.

Le récilde la vmlalion de l'Assemblée nationale ne rem-
plit pas moins de troi:' chapitres dans ce volume. Leurs ti-

tres; le Viol, le Hccit de Malrina, les Aventures d'Oscar, en

indi()uent suffisamment le conlenu. Nous ne relèverons pas

ici quel rôle .Malvina et Oscarjouèrentdans cemalentendu,
comme disait feu la Vraie Ilépublique de joyeuse mémoire.
De pareilles aventures perdraient Irop a être analysées;

nous citerons seulement la description que fait Malvina du
grand triomphe de .M. Louis Blanc.

« Ce n'est pas tout, voici le bouquet. A un moment donné,
celte troupe joyeuse reconnaît un ami parmi les représen-

tants. Un ami des clubs, c'est l'oiseau rare, mon chéri.

Aussi, avec quel enthousiasme celle découverte futaccucil-

liel On réclame ïi grands cris. C est un saint, dil-on, un
martyr. Pour un rien , on se serait partage ses vêtements

.

et on en eut fait des reliques. Il avait bu Ihysope en l'hon-

neur du peuple et monté au Calvaire pour le sauver. Encore
une phrase que je le vole, mon mignon. La foule l'appelait

donc et le voulait coûte que coùlo. Ijn tout petit homme,
je ne sais si tu l'as vu , mais guilleret et bien pris dans sa

taille. Lui se refusait il tant d'honneur : il faisait le discret

,

il se défendait de son mieux. Alors, Jérôme, grand coup de
Ihéàlre. Un mécanicien enlève le favori a la force du poi-

gnet et le jette a son voisin ; le voisin le repasse au voisin.

et ainsi de suite jusqu'à l'exlréniité de la salle. Wagon
d'un nouveau genre, n'est-ce pas? Celait trop curieux de
le voir. Il nageait sur les tètes, etexécutaiisa petite coupe
à sec. On se le transmettait comme un objet empaillé, avec
la même facilité et la même aisance. Voila un triomphe,
j'espère; et avec quel accompagnement de cris 1

Madame Paturot, comme on le sait, ne ménage guère ses

expressions. Elle avait dit un peu crûment leur fait aux re-

présentants qu'elle accusait, par exemple . en leur repro-
chant leur tenue, de se gratter abominablement la tête, et

elle so permet de Iraiter messieurs les clubisles de pelés .

de fainéants, de va-nu-pieds, de vantards, d'imbéciles, de
fous d'orgueil, etc. En général. Jérôme sait mieux farder

la vérité; il a plus de tact, de goût et de délicatesse que
son épouse. Au>si avons-nous lu avec peine le chopilre in-

titulé ; les Infortunes d'une Êgérie. Le lond et la forme
iftéritent le môme bliline. Soyez plus sévère encore envers

les écrits politiques sortis de' celle plume depuis février.

C'est pour vous un droit, el, nous dirons plus, un devoir ;

mais n'oubliez pas que la vie privée doit être murée : com-
ment M. Louis Ueybaud n'a-l il pas arraché ce chapitre du
manuscrit de son héros?

Passons rapidement sur la fête en plein vent, digne pen-
dant comique de la représentation populaire, el arrivons a

l'un des meilleurs cliupilres de ce volume ; les Douleurs
d'un représentant. Depuis le 13 mai, les Paturot reconqué-

raient peu à peu le meunier Simon, dont la défection leur

avait porlé un coup si cruel. Il leur revenait : • Celle ba-

garre lui a ouvert les yeux, écrivait Malvina à Jérôme; il

voit trop bien d'où cela part. Déjà il était sur ses gardes.

11 se déliait des fontaines do lait et des alouettes loules rô-

ties. C'était un pas de fait. Il se défiera mainteDant des gi-

lets extravasés et des chapeaux en cônc.>

Un jour Jérôme et .Malvina virent arriver Simon dans
un état digne de pitié; il poussait des soupirs à ébranler des

chênes, et élevait \ers le ciel des mains appesanties par la

douleur. Evidemment il élail la proie d'un mal moral. Son
corps de fer, sa conslitulion de bronze en étaient atteints.

Le vermillon de ses joues avait pâli; ses yeux n'avaient

plus le môme éclat. Déjà plusieurs fois Malvina s'élail ef-

forcée de se faire révéler la cause de ces ravages qui iin-

quiélaient. Simon restait muet. Enfin, dans un dernier

elTort , elle l'emporta. La confidence fut entière, èl c'est

avec un vif regret que nous n'en reproduisons ici qu'une
faible partie. Après avoir rappelé sa vie passée de meu-
nier, qui convenait si bien à son tempérament cl à son ca-

ractère, Simon avoua à madame Paturot que sa vie actuelle

lui devenait do plus en plus insupparlable.

" Je vous parle sincèrement et a cœur ouvert, madame
Paturot! lui dilil. Non, je n'avance pas, je n'aboutis pas.

Le temps, la peine n'y lont rien. Mon exactitude même
tourne contre moi. Plus je vais, moins je saisis. .\ qui la

faute? Je l'ignore. A un manque d'éluile probablement. On
n'entre pas de plain-pied dans ces mécaniques-là. Puis on

nous accable le matin, à midi, le soir, a toule heure. Du lé-

ger, du lourd, et coup sur coup ; comment voulez-vous que
la tiHe y résiste ? C'est à s'y abrutir. Jugez-en plutôt ?

—Voyons, dit Malvina.
'

—Le malin, à neuf heures, comité. Je m'y rends. Il y est

quesiion, je suppose, de terrains communaux cl de vaine

pàlure. Je suis tout oreilles. Le débat s engage: neuf ora-

teurs sont enlendiis. Celui-ci voit les choses dans un sens,

celui-l.\ d:iiis un autre.C'cslbien; je cherche où est le vrai.

Un lrui>ieii.o p.irleur arrive, qui n adopte l'avis d'aucun des

prcopiiianls, el a son tour expose son syslèmo. Là-dessus

grand conflit. En fait de syslcmc, personne n'est à court
;
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cliacun a lésion. Les projets se succèdenl, les combinai-

sons aussi, tellement qu'après deux lieures de séance, les

choses sont moins nettes qu'au début. Je sors de la l'esprit

obsédé de vaine pâture et sans savoir a quel parti m'arrô-

ter. Le plus clair, c'est une migraine qui se déclare. Jugez

donc, neul'discours !

— 11 y a de quoi !

— Nous ne sommes qu'au début, madame Paturot. A
onze heures, convocation dans les bureaux. J'y cours ;

per-

sonne n'y met plus de conscience que moi. Il s agit du sort

de l'ouvrier. On veut en faire un seigneur, l'associer au pa-

tron, lui fournir il perpétuité le couvert et le logement. Vous

devinez si j'en suis. L'ouvrier, c'est mon frère. J'écoute

donc, disposé il tout faire pour lui. Les orateurs ne man-
quent pas ; ils se répandent en témoignages de syinpathie;

ils en ont la bouche pleine.—Bien, me dis-je, l'ouvrier ne

pâtira pas faute d'avocats. Sa cause est gagnée. 11 ne lui

reste plus qu'à remercier ses bienfaiteurs. Hélas! c'est

compter sans les voies et moyens. Dés qu'il s'agit d'adopter

un plan . chacun veut faire prévaloir le sien. Les vanités

d'auteursen mêlent et la bataille commence. Qui dit blanc,

qui dit noir ; d'autres disent blanc et noir à la fois. Tout est

perdu, si l'on n'adoptepas ma recelte, s'écrie l'un. Je ne ré-

pond de rien , si mon idée ne pa^se pas, répond l'autre.

Tous s obstinent ii secourir l'ouvrier A leur manière, en ex-

cluant celle du voisin. 11 faut cependant choisir un membre
pour la commission. Lequel prendre? J'en ai l'esprit trou-

blé. — Nommé M. un tel, me dit à l'oreille un de mes

collègues du bureau — iM. un tel?— Oui. —El pourquoi?

—Parce que. — Mais encore?— Parce que c'est convenu;

il SB porte et on le porte. — Ah !
— Et ii'omeltez pas le

prénom ; ils sont deux dans l'Assemblée. — Le prénom ? —
C'est de rigueur; mais, tenez, voici qui vous épargnera toute

peine. Prenez. — Quoi donc?— Un bulletin tout fait. Mon
interlocuteur ine glisse l'objet dans la main

,
sans que je

songe à m'en défendre. Que faire? Le temps presse; autour

do moi chacun s'est exécuté. Je dépose mon bulletin ma-
chinalement et sans même savoir quel nom il porte. 'Voilii

comment je me prononce en faveur de l'ouvrier. Total sept

discours et tin vole, sans compter ma migraine qui empire

à chaque instant.

— Pauvre garçon !

— jVttendez, madame Paturot. A une heure séance pu-

blique: me voici à mon banc comme un martyr. 11 s'agit

d'une loi de bnances; les grands orateurs doivent s'en mê-

ler. Je retiens mon souille afin de ne pas perdre un mot.

La discussion s'ouvre , et pendant six heures il n'est ques-

tion que d'amortissement et de bons de Trésor, de dette

fondée et de dette Qottante, de centimes additionnels et

d'impôt mobilier. A vous ouvrir mon âme, tout cela glisse

sur moi comme Ueau sur la toile cirée. Mon attention se

lasse, et peu â peu je n'éprouve qu'un besoin
,
celui de

prendre ma revanche d'une suite d'insomnies. Cependant

il faut voler, et le ciel m est témoin que je sais a peine sur

quoi. Je prends un parli décisif. Dans les mouvements du
voisin règne une précision qui témoigne d'une conviction

arrêtée : je me décide a l'imiter en tout point Debout avec

lui, assis avec lui , on dirait que le même ressort nous fait

mouvoir. Désormais j'ai l'esprit en repos; ma responsabilité

s'efface. C'est ainsi que la séance s'écoule entre vingt votes

et onzedi.scours. On ne guérit pas une migraine a ce jeu :

aussi la mienne esl-elle au comble quand on nous donne
congé.
— Enfin, je respire! vous voilà quitte, Simon.
— Pas encore, madame. Il y a rendez-vous pris pour le

soir. Une question importante, celle des clubs, est a l'ordre

dujour; il s'agit de s'entendre, de se concerter avant le

scrutin. Un local a été désigné
;
une tribune libre s'y élève.

C'est l'Assemblée au petit piod. A huit heures je suis la
;
les

affiliés arrivent, le bureau se garnit. 11 y a le président, il

y a la sonnette, il y a les verres d'eau. Rien n'y manque,
pas même les discours. J'en essuie encore cinq , mais c'est

mon coup de grâce. A onze heures je quitte la place, rendu,

exténué, mourant. C'est a peine s'il me reste la force de

gagner mon lit.

— Je comprends cela. La journée est rude.

— Puis voyez le bel amalgame ! La vaine pâture et les

clubs; les finances et l'ouvrier 1 Comment digérer tout cela?

Comments'y reconnaître? Aussi la nuit , ces sujets me re-

viennent. Je revois en songe la tribuns; j entends encore

des discours. J'en prononce aussi, madame Paturot, et

c est là le comble. Dieu ! quels cauchemars ! (|uols cau-
chemars I

— On en aurait à moins I

— Et pour comble d'ironie, il me semble, au réveil, en-
tendre le claquelde mon moulin et les chants des fauvettes

qui nichent dans mes peupliers. L'illusion, liélas ! n'est pas
longue. Le moulin est k'in , et les fauvettes aussi. Le jour

qui se lève sera semblable au jour écoulé et à celui qui

suivra. Comité, bureaux, séance publique, réunion du soir,

voilà ma perspective. Trente discours , voila ma ration.

Trente par jour, c'est-a-diru huit cents par mois. Quel
tempérament y résisterait? N'est-ce pas qu'il vaudrait

mieux n'avoir jamais perdu de vue les gazons de mon pré
et les cimes de nos montagnes? »

D abord madamePalurot chercha à encourager le pauvre
meunier. « Essayez de vous distraire, lui dil-elle Vous avez
encore quelques heures de libres ; prolilez-en dans l'intérêt

de votre santé. La vue des forêts, de la campagne vous fera

<lu bien. Sortez de Pans et allez aux environs. Une prome-
nade au bois de Boulogne, où vous voudrez. Cela vous re-

trempera et vous rendra l'appétit. Il y a des moulins hors
Pans, allez les visiter. Les meuniers vous recevront avec
toute sorte d honneurs. Un représentant du peuple et un
collègue ! que de titres à leurs yeux ! Vous gronderez leurs

garçons, et au besoin vous viderez un sac sur les meules.

C'est ainsi que l'on chasse les papillons noirs. Croyez-moi
,

commencez dès demain.

— Cela m'est impossible, lui répondit-il tristement. Est-

ce qu'un représentant s'appartient? est-ce qu'il peut dis-

poser de lui-même? Quand il n'est pas aux affaires de

l'État, il est aux afi'aires des particuliers. Je vous ai parlé

des discours, et j'oubliais les importuns. Un plaisir vaut

l'autre.— On ferme sa porte , Simon.— Est-ce possible? Ils sont là dès le malin. Us s'infor-

ment des habitudes du représentant, savent à quelle heure

il se lève, où il prend ses repas, quel cliemin il suit elquelles

réunions il Iréquente. Ils relanceraient un homme eri plein

bois, comme si c'était un daim ou un cerf. Les solliciteurs,

madame Paturot ! vous ne les connaissez donc pas?

— Mieux que vous , Simon ! La race des Michonneau !

j'ai vu cela de près.
— Us tiennent de l'épagneul pour l'odorat et du limier

pour lesjambes. Le gibier a beau faire, il ne leur échappe

jamais. A peine suis-je sur pied , que le défilé commence.

Ce sont les faiseurs de projetsqui ont le pas. Ces gens-là ne

dorment que d'un œil. Au petit jour ils sont chez vous.

Chacun d'eux a en pocbe de quoi enrichir la République.

Leurs recettes sont infaillibles; ils en garantissenlla vertu.

Il est vrai qu'il en coûtera un million ou deux; mais la fé-

licité générale est à ce prix. C'est à prendie ou à laisser.

— Comme c'est ça! comme c'est ça ! Ils sont tous les

mêmes.— Oui, tous; offrant leur plan d'une main et mendiant

de l'autre. Si on les dédaigne, la patrie est en danger. Qui

en a vu un, en a vu mille. Que faire?Les éconduire du

mieux que l'on peut. C'est le parti que je prends. Us s'en

vont enfin, j'en suis quille, je respire.

— A la bonne heure I

— Ne triomphons pas trop I La race des importuns n est

jamais éteinte. Pour dix qui renoncent , on en retrouve

vingt. Je n'échappe aux faiseurs de projets que pour tom-

berdans les griffes des coureurs de places. Quelle engeance!

Comme elle pullule! Il en sort de tous les coins. Il en est

qui visent au plus haut ;
d'autres qui se contentent du des-

tin le plus humble. Tel veut être ambassadeur en entrant

qui, au moment de vous quitter, accepte cent sous de la

meilleure grâce du monde.
— A ce point:

— Mon Dieu, oui ; et souvent pis. Quels hommes accom-

modants et terribles! on ne s'en fait pas une idée. Par

exemple , sur le chapitre de l'opinion , ils ne transigent ja-

mais. Aies entendre, tous les emplois sont entre les mains

de gens suspects. Pas un républicain pur, personne sur qui

l'on puisse compter. Tout est à renouveler au sein de l'ad-

ministration, depuis la base jusqu'au sommet. 11 n'y a pas

à hésiter; il faut faire table rase dans les bureaux ;
autre-

ment le gouvernement est livré et la République est minee

dans ses fondements. Quand ce point est établi, ilss'ollrent,

ils se dévouent. Le salut de la pairie en dépend; ils n hé-

sitent pas , ils se mettent a la disposition du pouvoir. Quoi

qu'on exige d'eux, ilsle feront. Us occuperont, s'il le faut,

les postes les plus élevés. Leur zèle ne recule devant aucun

sacrifice. Mais il est temps d'aviser, de prendre un parti.

On ne peut pas laisser les emplois dans des mains infidèles.

Qu'on les nomme donc, qu'on les nantisse et sur-le-champ.

Si l'on hésite , ils crieront sur les toits que la Révolution a

manqué son but et qu'elle dévie de son principe. C'est leur

dernier mot.— De vos honneurs, madame Paturot, j'en fais le casqu il

convient. Je sais ce qu'ils rendent et ce qu'ils coûtent. J ai

eu mon vertige ; il est passé. J'y renonce. »

Ce n'était la que la moitié de la confession; 1 autre moi-

tié, non moins spirituellement racontée et non moins vraie

surtout, a pour titre ; les Droits du citoyen. Madame Patu-

rot avait dit à Simon qu'après tout ce n'était pas a dédai-

gner, cinq piastres par vingt -quatre heures. Le meunier

représentant lui prouva, en lui donnant lecture d'une let-

tre de son remplaçant, le citoyen Gaspard, industriel, écrite

par l'instituteur primaire do la commune, qu'i| était à peu

près ruiné, grâce aux droits decitoyen, et que, s'il ne par-

lait pas a l'instant pour reprendre "son moulin, il le serait

touta fait...Cependanl on finit par le calmer, el il se rési-

gna à attendre quelque temps encore. D'ailleurs de graves

événements vinrent le distraire de ses préoccupations. Jus-

qu'à ce jour la République à tous crins avait été maî-

Iresse du pavé, comme dil Paturot; mais a dater de ce mo-

ment lEmpire commença à le lui disputer. La rue chan-ea

de programme. Napoléon supplanta Robespierre...

Oscar n'avait pas hésité a se jeter dans le parti nou-

veau : la force l'attirait. Il disait tout haut que la France

veut être gouvernée et quelle a besoin d'un bras de fer. Il

ne tarissait plus sur l'Empire et sur les personnages qui en

avaient fait l'ornement. 11 se vantait d'y posséder de très

bellesconnaissances. D ailleurs, al'entendre, l'Empire avait

été la plus grande époque des arts. Aussi salua-t-if avec en-

thousiasme le Retour de l'aigle, dont le dernier chapitre de

ce volume a pour but de raconter et l'arrivée et les pro-

grès. Nous n'en pouvons résumer qu'un épisode.

Oscar el Paturol se rendaient chaque jour aux rassem-

blements où il était question de l'Empire et de l'Empereur.

Us y rencontrèrent un soir un ouvrier de leur connaissance,

surnommé Comtois
,
qui , les conduisant dans une maison

voisine, leur dit d'une voix solennelle que l'Empereur était

de retour.

« L'Empereur! s'écrièrent-ils tous deux.

— Lui-môme, en personne; le petilTondu, comme di-

sait mon père. De retour depuis hier, dix heures vingt-cinq

minutes du matin.
— Bah . Comtois!
— On l'a vu en voiture

,
près de la mare d'Auteuil. Un

landau attelé de deux chevaux blancs; tout ce qu'il y a de

plus simple. Il a déclaré qu'il voulait rentrer sans bruit.

Histoire d'être prudent. Un mauvais coup est bientôt fait.

Ce qu il y a de sur et certain, c'est qu'il est rentré.

— Vraiment! lui dit Paturot en riant.

— Bien rentré , et avant peu on le verra. Maintenniil,

où se cache-t-il? personne ne le sait. Il y en a (jui affir-

ment qu'il est dans la lanterne du Panthéon , d'où il exa-

mine tout avec sa lorgnette, (j'est possible , mais je ne le

garantis pas. Il y en a d autres qui assurent qu'il est des-

cendu dans les catacombes, à la têtedequaranle-deux mille

Indiens. Cela me paraît plus vraisemblable. L'opinion gé-

nérale, c'est qu'il a un plan pour réduire Paris en trois mi-

nutes, montre en main. Il n'y a que lui pour ces inven-

tions-là ; ce trait le peint.

« L'ouvrier, Paturot, en parlant ainsi , était d'une bonne

foi évidente. Son visage respirait l'enlliousiasme el la naï-

veté. Il y avait la un danger pour lui; on pouvait abuser

de celte "disposition d'espnt. J'essayai donc de me porter a

son secours el de le guérir de sa cnimèro.
— Mais, mon ami, lui dis-je, l'Empereur est mort.
— Vous croyez? me répliqua-l-il avec un singulier sourire.

— Sans doule , lui-dis-je.

— Et vous, mon général , vous en êtes aussi ?ajoula-t-il

en se lournant vers Oscar.
— C'est le se.itimenl public, Comtois, répondit le peintre

en homme qui évite de se compromettre.
— Allons, il n'en manquera pas un. Lui, mourir! On voit

bien que vous ne l'avez pas connu ! Ecoutez, mon général.

J'en sais plus long que vous là-dessus; je n'ai pas vu l'Empe-

reur, mais mon père étailau mieux avec lui. jugez donc, un

dragon de l'Impératrice ! Il a monté cent factions à sa porte.

11 l'a vu comme je vous vois, le matin , le soir, à tout in-

stant. 11 l'a suivi a l'armée, au feu, partout. Il ne se sont

jamais quittés. Eh bien! c'est mon père qui m'a fait la

leçon.— Comtois, me disail-il, quand on t'annoncera que

l'Empereur est mort , réponds tout de suite ; Il y a une in-

trigue là-dessous. C'est l'Anglais qui fait courir cebriiit-la;

son intérêt s'y trouve. Oui , mon fils, quand tu serais seul

de ton côté, dis toujours; U n'est pas mort , et ajoute :

Il reviendra. Dans la cour de Fontainebleau, il nous l'a

promis, el il n'a jamais manqué à sa promesse. Vous com-

prenez, mon général, qu'après cela il n'y a plus un mol à

ajouter. Que voulez-vous déplus fort: Un dragon de I Im-

p'ératrice, une moustache qui a vieilli près de l'Empereur '

C'est authentique au moins.

Au moment où le Comtois achevait ces mots, un bruit

sec retentit a sa porte. C'était comme un appelet un signal.

L'ouvrier dut y reconnaître la présence d un ami, car il se

leva pour ouvrir. ,

«Soyez calmes, nous dit-il, deux minutes seulement, ei

je reviens. »

La porte resta entre-bâillée , et je pus voir à qui l'arti-

san avait affaire. C'était un monsieur vêtu rie noir, el qui

semblait appartenir aux classes élevées. Un cabriolet de

maître l'attendait à la porte. L'entretien eut lieu à voix

basse, el cependant il nous en parvint quelques mots.

>i A dimanche, disailla voix ; c'est legrandjour.

— Entendu , convenu, répondit le Comtois.

— Vos gens sont prêts ?

-Prêts et ficelés ! Tous en ordre I D'un coup de sifllet

je les réunis. Vous serez content, allez !

— Je le crois; el 1 Empereur aussi !
»

Le reste nous échappa , et c'est à peine si les dernjeres )

paroles arrivèrent jusqu'à nos oreilles.

« Demain, ici ! dit la voix.

— Demain , et toujours, » répondit Comtois.

Puis il revint prendre son siège à nos côtés. Son visage

avait revêtu une expression nouvelle: la joie y brillait dans

tout son éclat et tout son abandon.
.. Qu'on me dise encore qu'il est mort ?s'écria-t-il en se

frottant les mains et comme s'il eûl répondu à une pensée

intérieure; qu'on me le soutienne! Il n'y a plus de risque

maintenant.— Qu'est-ce donc? lui demanda Oscar.
— .Mon général, je n'y liens plus, dil l'ouvrier, ça m'étouf-

ferail si je'ne me dégonffais pas ; c'est trop lourd à garder.

— Parlez, Comtois ; vous avez affaire à des gens discrets,

— L'Empereur qui s'est informé de moi , dil l'alhlete

plongé dans une sorte d'extase, l'Empereur!

— De vous?
— Oui, de moi , Comtois, né natif de Baume-les-Dames.;

il n'y a rien omis; lisait tout; et il a ajouté: » C'est le fils

aîné d'un dragon de l'Impératrice, un de mes braves. •

Voilà ses propres expressions. Et vous no voulez pas qu on

se fasse écharper pour un homme comme ça ? Mais je serais

sûr d'être haché en petits morceaux, que j'irais tout de

même. Oh! dimanche, dimanche ! je voudrais y être déjà,

— C'est donc dimanche? demanda Oscar.

—Oui, mon général : et ça chauffesensiblement.il paraît

que nous le sacrons a Reims le mois prochain, le pape a

promis d'y venir. Puis. l'Empereur a dans sa poche quinze

cents millions qu'il distribuera aux pauvres le jour do son

couronnement. Le soir, il v aura grand dîner, aux Tuileries,

où les anciens maréchaux"trouveront un million sous leurs

serviettes. Quant au peuple, huitjours de gala, mâlsdeco-

cagne et noce perpétuelle. Il n'y aura plus do mendiants,

l'Empereur n'en veut plus. Vous verrez, vous verrez!

—Cette illusion fulcommunedansce temps, .ijoute Patu-

rot en terminant le 35'^^ chapitre de ses mémoires. Plus d un

artisan de Paris, plus d'un village de l'Ouest crurenldepo-

ser dans l'urne électorale un vote en faveur de l'Empereur.

L'héritage était trop lourd à porter. Il ressemblait à la cou-

ronne de fer : personne n'y eûl touché impunément. Dans

ce qui se pa.-sa alors, il y eut bien des malentendus et

bien des nuages; il y eut plus d'un appel fait à l'ignorance

et à la crédulité. L'ambition s'en mêla aussi, et sans doute

[liusd'un personnage entrevit dans les perspectives du

complot un avenir de grands cordons el de senaioreries.

Oscar y avait placé l'espoir de quelques commandes cl des

festins digues de l'archichancelier... .
»
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laïKlrs «ur Ivs Coiffiire» en f S46, |iar Bertall.

Dis-moi cummcnltu le coiffes , el je le dirai qui lu es.

l h ipcTu (lu ]nhjii1 rl'itnlicr qi i im \ ii( Noioi le ch.ipnaii ilii citoyen Ciussi'lièi-e. —
)jn»6tce pus poui un b ui„ i- f^icrubk-u ! et dos gardiens deParis.

Le chnpcau du citoyen qui veut enle
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(Iripciu Hil pni (le coiililures. — Cli K.au
iranglOMiane

,
job.iril do silo

^ i«i-p(V(/i*t^-'

C.lKipeau i-lcifrnoir. — I.e plus U.ui.l d

pelits cli.ipe.ui':.

l
1

1 Chipci d rit i. > sant i I»

cuq lit



L'ILLUSTRATION, JOURNiL UNIVERSEL. 205

Etudes sur les CoiiTures en 1M4S, par Bertall.

Dis-mni coiiniir}il lu te cniffes : et je te dirai qui tu es.

Cha peau de Princfi italien, de Comte polonais,

ou de marchand de vulnéraire suisse.

Cliapeau de vieux savant et de
donneur d'eau bénite.

[Chapeau de montreur d'ours ou de Cbapeaudujeunehommeaimablequi,malgrélarigueur
aioucharil. destemps, conservelepieuiexerciceducalembour.

W ^.
S<^^_N|

^^r^

Chapeau d'employé de la veille qui cherche Chapeau cocassenortû parles sculpteurs Chapeau dejeuiiehoramesans prétention qu
une place le lendemain (cVriVe/Va«fo}.

'
coloristes. faitci

nehoramesansprf
> chapeaux parson portier

Chapeau de l'honirae dit homme sérieux.

•Médecin, magist.-at, saltimbanque politique,

courtier d'élections , entrepreneur de pomper
funèbres, oifreprésentant.

Lp clnneiu de Thore
— Chdi eau aemocritique et social

Chapeau de M le cuie i degrés , le chapeau indique une
tète chaude.

Le chapeau de celui qui porte une casquette

de loutre pendant la semaine.

rhiipcauil vn'il Ll |e le p1
I

t \en
Louis illanc pour la taille.

Cl apeaud igran llell nmnieq \e I paraît e

moins haut que la colonne Vendôme.
Laage que <îa t la e de ^ion chapeau le dessinateur

bien appris— pour remercier l'ami lecteur.
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Keviie liilrraire.

Manuel, dcsdinil.srt desdernirs. (li(iinrin;iiroilc'mocnui(|iio :

par M. Kbancis \V bv — Uislnirc drs réfuliiliims du lan-

gage en France, par le nulriic.— Les juuvnaux rouges,

par un Giioiidin.

J'en suis bien fâché pour M. Francis Wey, mais je ne (li-

rai pasdeson Dictionnaire tout le bien que'j'cn pense. J ai

à ménagersurce poinl la pudeur de l Illustration, qui rou-

girait jus(|uedans le blanc de ses marges, si j'allais chez

elle et devant elle vanter elTronlémenl un de ceux qui oc-

cupent, et il bon droit, le plus de place dans son cœur et

dans ses colonnes. Je n'ignore pas cependant que c'est là

une de ces délicatesses du temps pasrié dont aujourd'hui nu

se soucie très médiocrement. On se prodigue, entre :iu\,^,

entre collaborateurs, les coups d'encensoir les plus insu-

lenls, les plus impertinents. « Loue-moi. et je te louerai, »

tel a été, tel est encore à bien des égards le premier et le

dernier mol de la critique contemporaine. Il est bon néan-
moins de résister, autant que possible, à la contagion du
mauvais exemple; il est bon de n'accorder que très sobre-

ment des éloges, à ceux surtout qui peuvent parfaiten^ent

s'en passer.

M. Francis Wey est dans ce cas-là: son livre est déjà

connu de nos lecteurs; ils l'ont lu page à page dans ce re-

cueil, et ils ne me pardonneraient pas sans doute de leur

démontrer pesamment et longuement ce qu'ils ont déjà ap-

précié aussi bien et même beaucoup mieux que je ne le

saurais faire. Ils savent, en outre, que le Dictionnaire de
M. Wey a été écrit en quelque sorte sous la dictée de tous

les grands événements qu'a fait surgir la révolution de fé-

vrier; il en est le résumé abstrait, le commentaire philoso-

phique, et n'eût-il pas d'autre valeur, il serait encore pré-

cieux comme l'expression sincère des réflexions que le spec-

tacle de ces derniers mois a inspirées aux bons esprits.

M. Francis Wey est un homme de senset un homme d'é-

tude qui a voulu se rendre compte de ce qui se passait sous

ses yeux. Une révolution remet à l'ordre du jour toutes les

questions politiques et sociales; elle dessine nettement la

situation, les intérêts respectifs des partis, i|ui se rassem-
blent alors en autant de groupes bien distincts dontchacun
a sa divise et sa bannière. C'est le bon moment pour les

passer en revue, pour savoir précisément a quoi s'en tenir

sur chacun d'eux, sur son passé et son avenir. Un pareil

examen ne peut manquer d'être fécond en résultats utiles,

pourvu toutefois qu'il y soit procédé avec équité et im-
partialité.

X cet égard M. 'VVey n'a rien à se reprocher. Il a com-
mencé son Oiclionnoircsanssavoir comment et quand il le

finirait. Il a vu, il a réfléchi , et ensuite il a raconté, en.le

résumant, en le précisant, ce qu'il avait observé et senti.

Chez lui point de système, point de considérations trans-
cendâmes et qui défient les inlelligences vulgaires. C'est le

manuel d'un démocrate qui a le sens commun, et c'est en-
core quelque chose, même pour un démocrate. Il aime la

République, et il a rsison de l'aimer, comme la plus élevée
et en môme temps la plus simple des formes de gouvern(j-
ment. Mais son amour n'a rien d'exclusif, rien d'aveugle.
Lisez ses définitions des mots République et Démocratie
Elles sont aussi claires que justrs et précises. Elles indi-

quent nettement les principes du régime républicain . qui
n'est pas toujours le régime démocratique, et elles nous
montrent, par la logique et par Ihistoire, les avantages et

les inconvénients de ces deux systèmes
Tout en embrassant la cause de la république honnête et

modérée, telle que l'a instituée chez nous la révolution de
février, M. FrancisWey a trop de.-prit pourno passe railler

un peu des puériliiés, des ridicules que la lièvre révolution-
naire a mis un moment à la mode. Il y a des gens pour qui
une révolution réside dans la coupe d'un gilet, dans la forme
d'un chapeau, dans le nom d'une rue ou dans la suscription
d'une lettre. Ces gens-là, patriotes superstitieux, s'il en fut,

croiraiiînt donner des gages à la réaction s'ils employaient le

monsieur, au lieu du citoyen , et pour eux hors de la for-

mule Salut et fraternité il n'y a pas de salut. M. Francis
Wey fait bonne justice de toutes ces puéniités. A quoi bon
tous ces mots nouveaux? D'ailleurs, coninie le remar(|ue fort

justement notre auteur, tout homme civili.^é est un monsi'rar,
et peut n'être pas un citoyen J.-J. Uousseau , dans soii

Contrat social, avait déjà indiqué cette distinction que
M. Francis Wey met dans tout son jour. Si vous donnez
du citoyen au premier venu, vous risquez d'appeler ainsi

un Anglais, un Allemand, un Icarien, ou un forçat libéré,
un homme enfin qui n'a jamais eu droit do cité chez nous,
ou qui a abdiqué ou perdu ses droits de citoyen .» Mon-
sieur, ajoute notre auteur, ne représente qu'une conven-
tion banale; citoyen implique une dignité. Moins vous
abuserez du mol, plus il conservera sa valeur.

» Un exem|ile fera foi de la puissance des expressions
préservées de tout discrédit. Si vous dites, à propos de
quelqu'un : « C'est un grand citoyen. " vous lui déférez le

plus glorieux des éloges. Un grand monsieur n'aurait qu'un
sens burlesque.

» Conservons donc les termes do »non,si(;i(r, do madame.
qui n'ont plus rien à gagner, plus rien a perdre, et ne nous
exposons pas à traîner le titre de citoyen dans la fange
des carrefours.

» Évitons aussi les redondances inutiles. A quoi bon
écrire : le citoyen ministre do la guerre , etc.. S'il n'était
pas citoyen, on ne l'eût pas fait ministre; et puisqu'il est
ministre, nul ne doute qu'il no soit citoyen. »

Ce petit morceau est si judicieusemenl traité qu'on me
permettra sans doute d'en citer un autre oii M. Wey fait
senlir tonte la dilTériMice qui sépare la dict.ilure réelle de
cette OUI- i|inieiuc Icnipcuaire ilonl I A^M'inidre nationale
avait un -h le geiiér.il Cavaigiiac pour le >alut du pays.

. Due ilutatuie, du M. Wey, ne peut e\i>icr en pré^ence

d'une représentation nationale légalement constituée et

exerçant librement ses pouvoirs. Ainsi le président d'une
république no participe en rien du dictateur. Mais, pour
i|u'il en soit ainsi , ses pouvoirs doivent étrii de la même
nature que ceux des représentanis du peuple. Si le mandat
do cesderniers est temporaire, ce qui est nécessaire, parce
que la nation ne saurait alxliquer, les fonctions du prési-

dent doivent être temporaires aussi. »

La plupart de.- mots que renferme le vocabulaire politi-

(|ue sont définis et expliqués par M. Francis Wey avec
celte sagacité d'esprit, avec celte netteté d'expressio'n dont
je viens de donner les preuves. « Définir, c'est conclure, »

dit M. Félix Pyal, dans la seule phrase un jieu raisonnable
de son discours. Mais rien n'est plus difficile, rien n'est
|)lus rare qu'une bonne définition. On s'est souvent moqué
de cellesdu Dictionnaire de l'Académie. Eh I mon Dieu, ce
n'est pnsl"iijiMir> l;i Tintr (li'>;ir;i,léniiciens s'ils délinisseiu
mal ou M iiH'iiir |i;iilni.- lU iH' ,illll|l^^elll |ias du tout les

motsdel.i l.iii.^m- Ci^l ipi m ic.iliié la chose est souvent
impossible, et (|u'il y a tel mot sur le sens duquel on discute
et on discutera jusqu'à la fin du monde.
Que veulent dire, par exemple, les mots de Liberté,

d'Egalité, de Fraternité? Chacun les entend à sa nianière,

et ils ne sont clairs qu'autant qu'on ne les approfondit pas.

Du moment qu'on veut en préciser le sens, ils deviennent
une source de distinctions et d'objections intarissables.

Tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 17811 ont
donné à chacun de ces trois mots une signification diile-

rente. et aujourd'hui il n'y a trouble, il n'y a division dans
les esprits que parce qu'on ne convient pas de la valeur de
ces Irois substantifs. S'il en estainsi,il ne faut pas deman-
der à M. Wey d'avoir accompli à lui seul ce que plusieurs
générations de quarante immortels, ce quêtant de polili-

qucs et de philosophes, et de publicistes, et d'économi>tes
n'ont pu faire. M. Wey n'a pas trouvé le secret de mettre
tout le monde d'accord, et de donner en tout et partout des
définitions inattaquables. Quelquefois même il a avancé
certaines assertions dont il se serait assurément gardé .s'il

avait remonté aux origines de quelques mots dont il n'a vu
que la signification courante.

Ainsi, en traitantde la poKce, il s'étonneque ce mot, jadis
si honoré chez les Grecs, soit aujourd'hui presque une in-
jure. D'où vient cette différence? M. Wey n'en dit rien . et
semble ignorer que ce mot nesignifie plus aujourd'hui, dans
son acception vulgaire, ce qu'il signifiait chez les anciens et
même chez les publicistes, chez les historiens des derniers
siècles. M. Francis 'VVey a oublié que, par police, Montai-
gne, Montesquieu, Rousseau, Voltaire n entendent pas seu-
lement la surveillance des crimes et des délits, mais encore,
mais surtout l'organisation civile et politique des cités, les
lois, les institutions, la discipline militaire, etc. Police est
souvent pris encore aujourd'hui dans ce sens, bien qu'on
général on l'applique plus particulièrement aux fonctions
de l'édilité et de la surveillance légale.

J'aurais bien encore par-ci par-là quelques coups de
crayon à donner, mais ils ne porteraient guère que sur des
détails qu'il serait aisé de rectifier. Du reste, toutes les
grandes questions que la politique elle socialisme ont sou-
levées sont nettement abordées par M. Wey, et résolues
avec un bon sens qui partout s'appuie de l'expérience des
faits et des ens.'ignemeuts de l'histoire.

Cette méthode a deux avantages: l'un, de mieux faire
ressortir les raisonnements, en les montrant d'accord avec
les é\énrinrnts

; l'autre, de répandre de la diversité dans
dis ;iriic Ir, ou le récit des anecdotes repose des développe-
iiiriil- ?|>ri iil.itifs. Ces anecdotes ont d'ailleurs le mérite
d être toujours a leur place, el de n'intervenir qu'à pro-
pos. C'est pourquoi

, si piquantes qu'elles soient
, je n'en

citerai rien ici, parce qu'à moins d'une trop longue digres-
sion, elles ne viendraient certainement que hors de propos

Parmi les nieilleius articles de M. Wey je mentionnerai
encore I article Capitales, dont je veuxciter un passage
comme justification de mes éloges :

«Conséquence et agent de la" centralisation, la capitale
d'un empire est d'autant plus fiorissanle que 1 unité admi-
nistrative et politique est mieux constituée. Une capitale
joue réellement alors le rôle de la tête

,
par rapport a des

membres, ([ui sont les diverses portions du territoire. Ils

répartis.-entdes forces à ce chef, dont ils reçoivent l'impul-
sion et lo mouvement. D'ordinaire, le caractère, le génie,
les habitudes d'une nation se dépeignent dans la physio-
nomie de sa eapit:ile. Sanctuaired'un empire toutspinUiel,
Ilomee.-t .irli>liTl religieuse; Madrid, monacah' naguère,
et sans indosinr loiuiiie l'Espagne

, est sans physionomie

,

maintenaiit qui' l.i l'eiiiiisule flotte à la merci des essais de
constitutions. L'Allemagne est sans unité; les aris. les
sciences sont concentrés vers le Nord, le peuple de l'Em-
pire est encore exclu île l'initiative politique. Vienne n'est
qu'une ville de di\erli>>riiieiits.

»Fo;er diinr .Hliiiini^ii.iiion militaire puissante, Berlin
est une ville r>M.|iiiellenienl politique. Au milieu do la Bel-
gique industrielle et quasi-française, Bruxelles poursuit
l'iinitation des allures parisiennes ; c'est Paris en minia-
ture .. Amsterdam est un comptoir; Munich un atelier île

peinture et darcliiMilogie
; Saint-Pétersbourg un grand pa-

lais peuplé de eom ii~,in- 1 i> pays qui n'ont pas de carac-
tère propre, ni iLiriiiiii |Hiliii,pa,. prétendent en vain ani-
mer des capitales

:
Cii i,-i ulie uest que la statue d'une ville,

et lo véritable chef-lieu du Grand-Duché, Bade est une
hôtellerie.

" Antique el vaslo cité d'un peuple livré à l'industrie
,

d un peuple qui règne sur les mers el dont lesceptre esl un
caducée, Londres est une immense usine devant laquelle
un commerce cosmopolile amarroincessamment ses navi-
res. Rien no retrace l'image de la guerre dans Londres,
type achevé d'une capitale induslrielle. La polilique v
campe une fois l'an, mais n'y réside pas.

» Pariscsl la ville qui réalise le plus complélenicnt l'idée

cpic l'on conçoit d une ca|jitale, parce que la France est

le (lays où la centralisation a reçu sa plus entière applica-
tion. Chef-lieu d'un pays essentiellement guerrier, Paris a
un aspect très militaire; c'est la plus grande place forte

du continent. •>

Il y a certes beaucoup de vérité et de vivacité pittores-

que dans ce tableau que nos lecteurs me remercieront sans
doute d'avoir reproduit sous leurs yeux. Louer un livre sans
en rien extraire, c'est vouloir vendre chat en poche ;

el le

livre de M.Wey aura cause gagnée, si ses pages subissent vic-

lorieu.'^ementla redoutable épreuved'une seconde lecture.

Au reste, il ne faut pas s'étonner que i\. Francis Wey ail

fait un bon vocabulaire polilique, lui qui vient d'écrire l'His-

toire de toutes tes révolutions de la langue française. Tel esl

le titre du nouvel ouvrage de philosophie que M Wey vient

de publier chez Didot, et qui complète el sur beaucoup de
points corrige el rectifie son premier es-ai en ce genre, les

Remarques sur la langue française. Lorsqu'il ics rédigea,

.M. VVey n avait encore ((u ef'tleuié le sujet i|u'il vient d ap-
profondir. C'était un jeune philologue qui faisait ses pre-

mières armes, el qui, dans ce nouveau métier, apporlail en-
core plus de bonne volonté que de science et d'expérience.
Au.ssi M. Wty a-t-il commis plus d'une méprise dans ses

Remarques, qui ont d'ailleurs le grand défaut d'être rédi-

gées d'un ton tranchant, absolu et dogmalique, qui ne con-
vient pas. même aux plus savanls. Il làulèlre bien sur de
son fait, il faut être toi-même un écrivain parfaitement cor-
rect pour avoir le droit de reprendre aigremeiil jusqu'au
moindre solécisme de son prochain. Il y a toutefois beau-
coup de judicieuses pensées dans ces Remarques , et les

erreurs mêmes du jeune grammairien y peuvent donner lieu

à d'utiles réflexions. On doit, déplus, savoir très bon gré
à M. Francis Wey d'avoir si chaleureuseiiient embrasse el

soutenu la cause de la pureté de la langue dans un temps
où le plus mince grimaud s'arroge, au nom de son génie,
le droit de la traiter en pays conquis.

Mais, quel que soit le mérite de ces Remarques, il n'égale
pas assurément celui du nouvel ou vrage de .\1 Francis Wey,
l'Histoire des révolutions du langage en France. C'est une
lumineuse el complèle exposition de tous les monuments de
notre langue, de toutes les variations quelle a subies, selon

les lieux, selon les temps, selon les diverses influences na-
tionales ou étrangères qui, tour a tour, l'ont sensiblement
modifiée. M. Wey prend la langue à son berceau; il nous
fait assister à son long el pénible développement, et il la

suit ainsi jusqu'à l'époque ou elle s'est régularisée, préci-

sée, fixée, dans les œuvres de nos grands écrivains. Son
livre est donc des plus curieux, des plus inléressanls; car
étudier la niarchede notre langue, c'est étudier la mari lie,

les révolutions de l'esprit français lui-même, qui se peinl
else réfléchit dans tous les monuments de sa litléralure.

Tous ces monuments sont étudiés de près par noire au-
teur, el il ne manque jamais de les analyser avec clarté, et

d'en faire de judicieux extraits qui peuvent en donner une
idée juste à ceux qui ne les connaissent pas, ou qui n'ont

pas le temps de les considérer dans leur intégrité. J'ajuuie

queM. Francis Weyjuge souvent fort bien ce qu'il expose,
et que les remarques qui acconipagnenl ses analyses ue
manquent ni dejustesse ni d'agrément.
Hélait impossible néanmoins qu'en traitant si longuement

d'un sujet si délicat, M. Francis Wey n'usât pas du droit

qu'a lout homme de se tromper; il en a donc usé. el

même assez largement, ce me semble. En fait de style el de
langage, les idées de M. Wey durèrent sur bien des points
très notablement des miennes; je le regrette , non pour
lui, mais pour moi, qui sans doute ai tort dans celte allaire.

Le temps el l'espace me manquent pour la vider ici; mai»
j'aurai sans doute quelque occasion d'y revenir. En aiieii-

dant, je me bornerai a signaler une de ces opinions de
M. Wey que je ne puis accepter, el qui heurtent en tout
mes prédilections littéraires.

M. W ey, en examinant, en analysant les œuvres de nos
grands écrivains du seizième siècle, insiste beaucoup sur
Calvin , et glisse sur Rabelais

,
qu'il relègue parmi le> au-

teurs qu'on ne lit plus que par curiosilc. Il va même, o pro-

fanation I jusqu'à comparer le divin auteur de Gargantua
et de Pantagruel au triste el ennuyeux compilateur du
Moyen deparvenir. Selon .M.Wey.Uenialde deVerville n e>l

qu'iiH peu moins incisif que Rabelais, el le grand écrivain

uu seizième »iecle, lo seul qui soit vraiment Français, c est

pour lui Jean Calvin. Sans doute le style du réformateur a
ses mérites; il est vii;oureux, net précis; il a delà force, el

de la solidité, j'en tombe d accord avec M. Wey Mais, si

je ne me trompe, la prose de Uabelais no manque pas non
plus de netteté, de chaleur cl de précision ; cl, de plus, elle

a un éclat, une souplesse, une abondance d expressions vi-

ves et pittoresques qu'on chercherait vainement dans les

froids écrits do Jean Calvin. M. Wey évidemment a fort

peu lu Maître Fraaçois; j'en suis fâché pour lui, car il

sesl pri\é dune des lectures les plus réjouissantes, les

plus edilianles qu un honnête Uomine puisse faire. CelU'

lecture, il est vrai, oU'rc d abord quelque diflicullé; on no
pénètre pas loul aussitCu dans le sanctuaire où se cache
aux profanes la iii're Bauteillt. Il faut subir uu noviciat;

il faut se faire aux tours savanls . aux mots vieillis el si

nombreux du vocabulaire pantagruélique. Mais, dès c(u'on

est initié à celle langue s;icrèe, que d'Uorritijues et nuriti-

ques secrets vous sont en mêiiie temps révélés! Quelle dou-
ceur, quelle saveur dans la coiileuipl.ilien des couvres du
divin MaiUi': ipiel plaisir de pouvoir sabri'iiver tans ces.so

à celte inépuisable Unitedle. qui, sont si piMidreuse enve-

loppe
, cou>erve un vm génereu-x ikxil uue seule ^uutle

réjouit el iwhautVe le cunir '.

J aurais «nicoie a chicaner M. Wey sur plosinirs auln'*

pelils détails ou jo ne puis m entendre avec lui. Mais j'y

reviendrai quelque j^iur, el l'epluchi^rai loul à loisir. Pour
aujounl hiii. je m'en liens a louer loul ce qu'il y a de vrai-

ment louable daas son ouvrage, qui olîre, on somme, un
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judicieux et lumineux résumé de toutes les révolutions de

notre langue et de noire lllléralure.
. , •

Un mot, en finissant, sur un petit livre qui, dans cin-

nuante ans, sera fort reclierclié des bibliophiles : les Jour-

naux rouges, par un (iirondin. Ce^l la li.~te
,
avec notice ,

extraits et spécimen , do tous lesjournaux démocratiiiues et

sociaux qui ont paru du 24 février au 1" octobre. Lest

irès curieux , très intéressant, et, de plus, c'est lustoruiue.

.^LEX.lNDRE DuF.tï.

Clironi<lue iiiusicale.

De toutes les constitutions qui ont été promulguées en

France depuis soixante ans, aucune assurément ne I a ete

,ivec autant d'accompagnement musiciil que celle delBiS.

Cependant il n'y a pas eu cette fois d hymne expressément

composé pour la circonstance , comme en 91 et en 9J. Le

pro-ramiiTe, discuté et voté par l'Asseniblee nationale, sub-

itilSait au chant a-propos patriotique le chant religieux du

Te Dcum , nui est de tous les temps, pour toutes les vic-

toires, propre a toutes les joies publiques, également bon a

saluer la bienvenue de n'importe quelle constitution. Uien,

en effet, ne saurait être plus sage, plus prudent, plus veri-

lableméntphilo--.oph,4ue que de chanter a chaque nouveau

lever de soleil , TeDeum laudamus.Ces paroles ne sont eii

aucun cas compromettantes et leurinlentinnvir uelle peut

enfin produire les plus excellents résultats, s d plait a celui

dont on dit : « Que ta volonté soil faite. - s il lui plaît de

trouver bonneset agréables les louanges que nous lui adres-

sons toujours a propos de tout.
, ; a , r„

Le Te Veum a donc été chante sur la place de la Con-

corde par un chœur et un orchestre de trois cents musiciens

nris parmi les élèves du Conservatoire, les orphéonistes et

les corps de musique de la garde nationale. Le compositeur

à qui est échu l'honneur insigne de voir plus encore que

(l'entendre son œuvre exéculéeen une occasion aussi solen-

nelle, estM.Antony Elwarl, ex-pensionnairede 1 Académie

de France à Kome . aujourd'hui pro lesseur d harmonie au

Conservalmre. Nous disons qu'il a du jouir de la vue plus

encore que de l'audition de son œuvre, [.arce qu il nous a

naru que la place de la Concorde , surtout les jours ou i!

Lombedela neige, n'est pasdans des conditionsd acoustique

plus satisfaisantes que la plupart de nos salles de reunions

publiques; qu'en plein air, d ailleurs, le bon endroit pour

recevoir comme il faut les impresMons d une composition

musicale, dépend tout il tait du caprice du vent, de sorte

nue le billet de faveur de la veille nesl rien moins que fa-

vorable le lendemain. 11 est par conséquentdillicile, pour ne

pas dire impossible, de juger du mente de 1 œuvre de M. A.

Elwart d'après cette exéculion. Mais ce maître, quoique

leuiie encore , et bien que les portes des théâtres lyriques

ne se soient pas encore ouvertes pour lui, a, comme on dit,

des antécédents qui répondent de son talent,etqui prouvent

queson nom n'était pasindigne de ligurersurun programme

ofQciel de cette nature, l'eu de jours après la révolution dele-

vrier lorsque le muustrede l'instruction publique,ll.tarnot,

décida qu'un concours de poésie et de musique serait ou-

vert il •-ou ministère, dans le but de laire éclore des chants

patriotiques nouveaus, M. A. Elwart se mit aussitôt à l'œu-

vre fut lui-même son poète ; et le jour ou le concours s'ou-

vrit unevolumineuse partition, une ode-symphonie, dont le

sujet était les journées de lévrier, était déposée par lui parmi

les huit cents morceaux de musique que le jury eut a esa-

miner Le travail de M. A. Elwart était cou(.'u clans des

dimensions telles
,
qu il se trouva ,

non pas en dehors du

concours, mais beaucoup plus important que les lois du

concours ne le demaïuiaieut. Aussi lut-il classé hors ligne

par le jury; et le nom de l'auteur lut inscrit le premier sur

la liste des concurrents honorés de la promesse d'une mé-

daille de bronze et de l'exécution de leur œuvre en solen-

nité publique. C'est sans doute ce qui a déterminé le choix

du Te Deumde M. A. Elwart, ou du moins ce qui le justifie.

Mais là ne s'est pas bornée la part que la musique a été

appelée à prendre aux fêles de la promulgation de la Con-

stitution de 1818. Le lendemain de la lecture solennelle faite

sur la place de la Concorde, tous les spectacles de Paris

ont ouvert gratuitement leurs [lortes; l'autorité municipale

faisait les frais de la soirée. Les billets étaient distribués par

le sort dans chacune des manies d'arondissement. Et si!

y avait des lots pour les Uélassemeiits-( :omiques et le théâtre

Beaumarchais, il y en avait aussi pour le grand Opéra et

l'Upera-Comique. A la rue Lepelletier c'était Jeanne la

Folle, le dernier opéra nouveau, avec ses décors somptueux,

ses riches costumes, su mise en scène pompeuse, ses chœurs,

son corps de ballet nombreux, que le public venait voir,

écouler et appLiuil.r gratis; a la rue Favart. c'étaient les

Diamants de la Coururme , une des meilleures partitions

d'Auber, et les liendez-vous bourgeois, la plus réjouissante

boull'onnerie de l'ancien répertoire. 11 est inutile de dire le

plaisir que de part et d'autre on a éprouvé.

Le niéine jour, des concerts de musique militaire avaient

eu lieu en plein vent, dans la journée, sur plusieurs points

a la fois, entre autres au boulevard du Temple, où une im-

mense estrade avait été élevée devant les théâtres, pou-

vant coiileuir un orchestre formé de quatre corps de niu--

slque de la garde nationale parisienne. Le concert a duré

depuis deux lieuies jusqu'à quatre, au milieu des accla-

mations d une multitude immense qui encombrait le bou-

levard . et qui ne s'est séparée que lorsqu'il n'est plus resté

uu seul musicien sur l'estrade.

Ce n'était pourtant encore la qu'une sorte de prélude au

rôle imporlanl que la musique Uevait jouer dans ces céré-

monies. La ville de Pans voulant faire les choses avec une

magnificence inaccoutumée, mieux que cela, avec une véri-

table intelligence et une bienfaisance pleine de délicatesse ,

comme nous l'expliquerons tout a l'heure, a conluiuc le 19

la fête commencée le 12 et le 13. Ce qui a distingue la jour-

née do dimanche passé des jours ordinaires de réjouissance

publique, ce sont les quatre grands concerts qui ont eu lieu

en même teinpsa l'dpera, au théâtre delà Porte-Saint Mar-

tin à la place delà B.jstille et au Jardin-d'Hi ver des Champs-

Elysées Partout aux Irais de la ville do Paris, comme les

spectacies du lundi précédent. Au Jardin-d'Hiver, c'était

une réunion générale de I Orphéon , sous la direclion du

chef supérieur de cette école populaire du chant, M. Hubert,

avec le concours de la musique militaire de la légion d'ar-

tillerie, dirigé par M. Dufrêne, c'est-à-dire plus de huit

cents exécutants. Au lliéâtre de la Porte-Saint-Martin, c'é-

tait un grand concert d'harmonie militaire ,
par différents

corps de musique de la garde nationale, au nombre de trois

cents artistes, dirigés par MM. Landelleet Fessy. Enfin, à

l'Opéra , trois cent cinquante exécutants, sous la direction

de M. Girard ,
placés sur la scène dune manière à la fois

très agréable a l'œil et excellente pour la sonoritédeschœurs

et de î'orchestre , ont fait entendre avec une perfection rare

et fait applaudir avec un enthousiasme impossible à dé-

crire les dix morceaux du programme suivant : l'ouverture

des Chaperons blancs, d'Auber; le chœur des chasseurs

d'Euryanthe. de Weber: la bénédiction des epees du qua-

trième acte des Huguenots, de Meyerbeer; la marche et la

prière de Joseph, de MéhuI ; le scherzo et la finale de la sym

phonie en ul mineur, de Beethoven ;
la marche des Humes

d' Athènes , de Beethoven ; le menuet de la symphonie en

sol mineur, de Mozart; le chœur des Sc\lhes d Iphtgeme

en Tauride. de Gluck; l'ouverture de Guillaume lell
,
de

Rossini; lechœur de Judas Hlachabèe ,
de Handel. Ce beau

programme avait singulièrement piqué noire curiosité.

Aussi nous en sommes-nous tenu à celui-là pour notre por-

tion de plaisir de cette journée, ne pouvant d'ailleurs être

partout à la fois.

Les niasses vocales et instrumentales étaient ,
nous le

répétons, disposées sur la scène avec un ordre parfait et une

merveilleuse entente de l'eflet musical. L'avant-scène avait

été prolongée jusqu'au premier rang de stalles d'orchestre,

au moyen d'un plancher mobile qui couvrait tout l'espace

ordinairement occupé par l'orcheslre des musiciens. Les

choristes étaient placés au milieu de cette immense avant-

scène, pour ainsi dire en colonnes serrées, les sopranos a

gauche du chef d'orchestre ,
les ténors à droite

,
les basses

en face. Cette phalange compacte de chanteurs était enca-

drée, ou plu tôt comme enserrée de trois côtés par les instru-

ments a cordes, les premiers violons du côté des soprano^,

les seconds violons du côté des ténors, les altos, sur une

seule ligne derrière le.< voix, et derrière les altos les violon-

celles sur un plan plus élevé. Les instruments à vent domi-

naient le tout au fond sur des gradins en amphithéâtre.

Nous avons essayé de décrire exactement celte disposition

d'orchestre, parce que nous la considérons comme la meil-

leure qu'on' puisse adopter pour un gra.id concert. Jamais

en ellel nous n'avions entendu une sonorité musicale aussi

puissante et aussi nette. Les masses ressorlaienl sans la

moindre confusion ; tous les groupes de voix, toutes les fa-

milles d'instruments s'vfondaient avec une unité admirable,

et la iilus mince ténuité de son, dans la finesse des détails,

était saisie de tous les points de la salle avec une surpre-

nante facililé. La salle de l'Opéra, déjà très bonne naturel-

lement semblait avoir décuplé ses excellentes qualités d a-

coustiqùe. A qui que ce soil donc que Ion doive cette dis-

nositioii des voix et des instruments, el c'est sans doute à

M Girard, l'habile chef d'orchestre, nous croyons qu'il est

juste d adresser des éloges, et des félicitations. C'est pro-

bablement à lui aussi qu'était due la belle composition du

pro-'ramme.Chaquemorceau a étéaccueilli par les plus vives

marques desatisfuction générale. Mais deuxsurtout ontob-

lenudes applamliSsBiuen. ssansfin, ce sont le chœurdu qua-

trième acte des Huguenots, exécuté avec un ensemble moui,

et rouverluredeO'uiilaume reli.inlerpréteed un bouta 1 au-

tre avec une précision , une chaleur entraînante. Nous avons

été heureux de remarquerdans la salle la présence de Meyer-

beer Son cœur a dii être ému d'entendre son chef-d œuvre

aussi parfaitement rendu , et de le voir aussi chaleureuse-

ment accueilli par le public. Plût au ciel que l'illustre au-

teur de (iuMaume Tell eût pu . lui aussi
,
être témoin des

frénétiques bravos soulevés par son immortelle symphonie !

11 eût peut-être senti le besoin de secouer son apathie, et

compris qu'un génie tel que le sien n'a pa=^ le droit de

s'enterrer vivant , comme il fait depuis près de vingt ans.

Notre public en gants jaunes ou sans gants, s'il se trompe

quelquefois, sait, Dieu merci, tôt ou tard revenir de son er-

reur el rendre justice ,
comme il le mérite, à tout ce qui

est véritablement beau. Le célèbre auteur de Hobert le-

Diable et des Huguenots ne fait lias durer si longtemps sa

rancune lui et son triomphe de dimanche passe est bien

de nature a lui faire accélérer les répétitions du Prophète,

qui sont commencées depuis quinze jours.

Enfin nous avons dit que celle prodigalité de musique, a

propos de la promulgalion de la Conslitulion nouvelle, n e-

lail lias simplement un vain faste, mais qu'elle cachait dé-

licatement un moyen de venir eu aide a une classe nom-

breuse de viclimes de toutes les révolutions; nous voulons

parler des artistes musiciens. En effet, l'art musical étant

considéré, à tort ou a raison, comme une pure superfiuite,

il s'ensuit qu'à la moindre perturbation sociale ,
ceu»qui

exercent cet art sont des premiers et des plus fortement

lésés dans leurs ressources matérielles el journalières. Or,

si' depuis huit mois on s'est beaucoup occupé du sort des

artisans on s'était, il faut en convenir, jusqu'à présent fort

peu'inuiiiélé de celui des artistes en général, et des musi-

ciens en parliculier. La ville de Paris a donc eu une très

louable pensée en saisissant cette occasion d apporter quel-

que adoucissement à d intéressantes et bien discrètes infor-

tunes Son bienfait se sera en môme temps étendu sur en--

viron quinze cents individus ,
sans compter le plaisir qu il

en sera ré-^ulté pour les auditeurs innombrables qui encom-

braient les salles ou les concerts avaient lieu, et pour ceux

encore en plus grand nombre qui se pressaient autour des

orchestri's en plein air. Ce sont, en outre, desréjouissancej

du meilleur goût, d'un effet très salutaire, qu'on fera bien

de songer à rendre encore plus efficacesà l'avenir, paruiiP

distribution plus judicieuse des billets. Ils doivent, il nu

faut pas loublier, être donnés aux personnes qui ne peu-

vent (las se procurer ordinairement ce bien-être inlellecluel

à leurs frais. Mais, quoi qu'il en soit . dès à présent une

partie du but ayant été atteinte , on doit (éliciter la ville de

Paris, et lui sa'voir gré de celle innovation dans le pro-

gramme des fêles officielles. C'est un progrès comme il est

a souhaiter qu'il en réalise beaucoup dorénavant.
G. B.

Les représentations de la Sonnambula au Théâtre-Italien

ont réconcilié le public avec ce beau théâtre. La soirée de

dimanche a montré madame Persiani dans toute la imigni-

ficence de ses plus beaux jours, dans tout l'éclat d'un talent

qui n'a jamais dit son dernier mol et qui se révèle, chaque

fois par quelque inspiration imprévue et toujours applau-

die' Les connaisseurs se montraient pleins de confiance

dans les progrès de M. Bordas, qui a été redemande avec

madame Pers-iani. Mademoiselle Bosio a eu une part des

honneurs de la représentation , el elle le mente.

Lis abonnements

i L 11 LLSTRATIOV

qui expuenl le l"Decembie douent

elre renouveléspour qu d n y ait point

interruptinn dans l'envoi du Journal.

S'adresser aux Libraires dans chaque

ville, aux Directeurs des Postes et des

Messageries, — ou envoyer franco |

un bon sur Paris, à l'ordre de

s, LE LHE\ \LIER et O
tue Richelieu, 00 m^

Le prochain numéro de \ Illustration contiendra un ar-

ticle sur le concours pour la gravure des coins de la Répu-

blique. Nous profiterons de l'occasion pour décrire \^ Mon-

naie de Paris, et les diverses opérations qui sont praliquécs

dans cet établissemenl célèbre.

Nous donnerons dans le même numéro quatre dessins

sur quatre des candidatures qui se présentent aux élections

pour la présidence : — 1° Yeillons au salut de l'empire.

2" le Chœur des Girondins; 3° Des lampions; i" Ça ira.

C'est lundi dernier, 20 novembre, que le Club des Chas-

seurs a inauguré par la prise d'un cerf, dans la forêt de

Saint-Germain, les chasses à courre, qui à l'avenirsesuc-

cèderonlsans interruption tous les lundis, jusqu'au l"avnl.

Les rendez-vous sont fixés à onze heures au Pavillon de

la Muette. Le chemin de fer de Saint-Germain par la sta-

tion duPecq, el celui de Rouen par la station de Conllans,

se chargent du transport des chevaux au môme prix que

les années précédentes.

Indépendamment des membres de la société dont 1 action

est de '300 fr. pour la saison des chasses à courre, il a été

décidé, a la demande générale, que des cartes d'entrée se-

ront délivrées aux amateurs non-sociétaires qui voudronl

suivre les chasses. Ces cartes , visées par le président ou

par l'un des commissaires du Club et qui changeront de

couleur chaque lundi, devront être portées par tout cava-

lier d'une manière oslensible. Elles seront délivrées la veille

ou le matin de la chasse, à Paris : au bureau du Journal

des Chasseurs. 'id. boulevard des Italiens, maison Devlsme;

au Manège de la rue Duphot, chezStephen-DracUe ; à Sainl-

Gennain ; au bureau du chemin de fer; et en forêt même ,

soit a la station de Conllans, soit au Pavillon de la Muette.

Le prix des entrées est fixé à 10 francs par cavalier. Le

cinquième de la recette appartiendra aux pauvres de Saint-

Gormain.
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C'est le 15 octobre dernier qu'en
vertu des ordres émanés du minis-

leredesaflairesétrangère?, le nou-
veau phare de Calais a été allumé

pour la première fois. Il est situé

à environ 400 mètres de distance

lie la tour de l'ancien phare, dans
I un des fossés des fortifications de
la ville de Calais. La lanterne est

(•levée de ril mètres au-dessus du
sol , et do 58 mètres au-dessus de
la mer. Ses feux, qui peuvent être

aperçus à 20 milles de distance,

.-ont précédés cl suivis d'ôclipses

interniitlenles et partielles.

La construction de ce nouveau
phare avait été proposée en juin

1841 par M. Reynaud , ingénieur
en chef des ponts et chaussées, et

secrétaire de la commission des
phares; sur l'emplacement dési-

gné le 2S août ISiS, les travaux
commencèrent dès le 5 scptem-
hre suivant : ils furent confiés à
M. Gaudet, sous la surveillance
de I ingénieur en chef du port de
(lalais, et les plans en avaient été

fournis par M. Delabie. Les fonda-
lions en pierre de taille de grandes
dimensions, comprennent dans
leur épaisseur, outre une citerne,

deux caves pour l'huile. De ces

caves, qui communiquent avec
les souterrains des fortifications,

on parvient par des degrés en
pierre au rez-de-chaussée dumo-»
nument

,
qui renferme un vesti-

bule et divers logements. L'esca-
lier conduisant à la lanterne, la

lanterne elle-même et le vestibule

()ui la précède , sont pavés de
marbre. Circulaire à l'iiUériour,

la tour affecte à l'exlérieur la for-

me octogonale. Dans la partie su-
périeure huit pilastres supportent
l'enlahlement surmonté de con-
soles qui soulienneiil une corni-
che. Au-dessus de cette corniche
un balcon en pierre sculpté à jour
sert d'entourage à la base sur la-

(luelle est établie la lanterrte

,

dune forme très élégante. Ce
beau et utile monument a coûté
200.000 fr. environ.

Nos Parisiens qui ont visité der-
nièrement la ville de Calais, n'ont
pas manqué d'admirer le phare
et de faire expliquer par les

marins les progrès modernes, qui
rendent à jamais célèbre le nom
de M. Fresnel. G. F.

I^e nouveau Pliare «le Calnia.

liC Ituilget «le» beaux-arm. — liC Conservatoire «le musique.

Ainsi que les institutions savantes, les établissements
arlistii|ues, l'école de Rome, l'école des Beaux Arts, le Con-
servatoire de musique, les succursales de Lille et de Tou-
louse, l'école de dessin de Dijon, le palais des Thermes et
riiôtel de Cluny ont enfin échappé aux réductions dont le

comité des finances proposait de les frapper, et l'allocation
(1(^ .SOO.OOO francs, attribuée a la conservation des anciens
iiiiiniinieiils historiques, a été conservée intégralement. Cet
lieiireux résultat est dû aux efforts de quelques représen-
tants, juslemenl alarmés des conséquences funestes dont
nous menaçait uneparcinionie mal entendue.Voilà au moins
des mesures dignes d'une Assemblée qui comprend tout
l'éclat que les arts peuvent ajouter à la gloire d'une grande
nation.

Le comité avait proposé une réduction de 15,000 francs
sur le budget du ConsiTvaloire de musique. Or, ce budget
de plus en pin- ;i|ip,in\i

i par chacun desgouvernemenlsqui
se sont suc(i'i|[> il(|ini- l,i fondation de l'école, était arrivé
il un tel état d cNiyuilu, qu'une réduction quelconque équi-
valait a une suppression complclcde celle inslitiitioii dcve-
iiui' si célèbre. Le Conservatoire, qui a contribué d'iiiii' ma-
iiirre si pui.v-idnte au dévcloppemenl de l'art musical dans
imlrcp:i\-, c-i ruiii' dr- plii> iiiilrsi-réalions delà première
lii'pidiliMi"' i-ii 'iii\rnii.in lui :;le l'avait doté d'unesub-
veiiliiin lie .'..Il IKilMi.iii. s, cl ;i irlle époque OU n'y ensei-
gnait que la musique vocale et iiislniinentale, tandis (jne

depuis on y a joint rejiseigiuMiiciit do la déclamation. Cette
subvention a été successivement réduite a une soninio de
l^io.SOO francs, dont on peut en deux mots indiquer la ré-

partition et l'emploi : 110.000 francs .-ionl appliqués au per-
.soiinel

,
qui comprend 77 professeurs, 8 employé» supérieurs

et 8 garçons ilc mm vicr l'.irmi les professeurs, il y en a 20
qui exerceui liin^ him ihiiiMlrpins longues années »ans au-
cune rélriljiiliiii

,
Inuiii iiiiiqiicmeiit il l'honneur d'appar-

tenir il une Cl nir que I cUaniiiT nous envie, et qui, seule en
l-.iir(i|u', ri'iiiiil rciisei^iieiiieiil de tout ce qui se rapporte il

raitdi;iiiKiii(iiMv Dans le noiiiliie de ceux qui sont rétribués,
on en compte iilusieurs dont les appointements sont au-
dessous des gages des garçons do service. Enfin . sur ce
chillre, une somme de 5 il 6,000 francs est encore réservée

pour être distribuée en secours à quelques élèves de l'école

de déclamation.

Restent .43,000 francs affectés au matériel, lequel com-
prend les dépenses du pensionnat, le chauffage et l'éclai-

rage de l'établissement, la réparation du mobilier, l'achat

des instruments donnés en prix, les frais des concours, des
exercices publics, l'augmentation de la bibliothèque, etc.

Conçoit-on qu'un budget aussi modique puisse suffire à un
per.-onnel aussi nombreux et a donner un enseignement gra-
tuit à plus de cinq cents élèves, recrutés évidemment dans
les classes les moins favorisées de la fortune? Le Conserva-
loire de musique est une institution vraiment populaire, et
il réussit à merveille à atteindre son but, celui de propager
le goût d'un art qui contribue si heureusement ii l'éclat de
hos fêtes, de nos cérémonies, de nos théâtres, et qui est de-
venu comme un des besoins de l'honinie réuni en société.

Ce n'est pas même à ces résultats que se borne l'utilité

d'une pareille institution. Outre les ressources qu'un si

grand nombre de lauiilles doivent il l'exercice de profes-
sions musical! ;., deux imlu-lnrs importantes s'y rattachent
d'une maiiieiT iiitiine cl m' sont considérablement accrues
depuis la fondation du Loiiseivalolre. Il s agit de la gravure
de la musique et de la fabrication des instruments. La
France, il l'heure qu'il est. expédie sa musique gravée, ses

pianos, ses violons, ses instruments de cuivre dans loules
les contrées du globe, et des milliers d'ouvriers trouvent
leur existence dans une industrie dont les prodiuis exportés
accroissent en même temps d'une manière notable les re-

venus de l'Etat.

lîassuré sur son avenir, le Conservatoire médite déjii

d'heureusesaméliorations dans son enseignement.Quelques-
unes même nul ctc irii'iijiiiriit iciIim'i'- Telle est la créa-
tion d'une i l.is-r ilr «,h.ïk/iic ilCiisiiiihlf, ayant pour but
d'exercer les i'lr\ es ili> i l;i:<-cs iii»iruiiirni,des"dansungenre
trop négligé, la miisii/iif de rhiimbrr, (jui comprend le trio,

le quatuor, le quintette, elc. compositions qui résument
les plus beaux elTets du contrepoint, de l'harmonie, et dont
les plus grands maîtres onl laissé d'admirables modèles.
L'idée de celte nouvelle classe avait été conçue , il y a dix

ans
,
par un musicien dont on ne contestera pas l'autorité

en pareille matière, le célèbre Baillot. Qu'il nous soil per-
mis , à cette occasion , de citer textuellement la lettre

remarquable qu'il écrivait à M. Chérubini. le 2j décembre
1838, et dont l'original a été sous nos yeux.

• Monsieur,

» Le désir de régulariser et compléter les études des élèves
» de ma classe m'a fait sentir depuis très longtemps la néces-
» sitédeleurfaireprendreconnaissancede tous les ouvrages
» classiques écrits pour le violon , depuis les plus anciens
» compositeurs connusjusqu'aux plus modernes C'est pour-
» quoi mes élèves ont tous étudié les sonates de Corelli,
» Leclair, Tartini. Locatelli, Giminiani. llach. l'ugnani,
' et successivement les solos de Violti Kreutzer. Rode. elc.

» Mais les auteurs que je viens de citer et d'autres encore,
» tels que Handel

, Haydn, Mozart, Beethoien. auxquels,
» dans notre juste admiration, nousdcvons. Monsieur, ajou-
« ter votre nom , ces auteurs, dis-je, onl fait, expressément
» pourleviolon, des morcea«j"d'enjfmWc qu'il serait d'au-
» tant plus important de bien faire connaître et pratiquer
» aux élèves, que chaque jour on perd la trace de leurs
• beautés . et qu'ils renferment en eux-mêmes l'histoire de
» l'art, si utile et si intéressante.

» Les jeunes talents ne peuvent, selon mon entière con-
» viction , ni prendre un grand essor, ni se diriger avec
» sagesse et avec fruit s'ils ne commencent par se nourrir
» de ces beaux ouvrages, par s'en pénétrer et par étudier
» ensuite la marche de l'art en se rendant compte de ses
» premiers pas, de ses premiers essais, de ses améliorations
• et des modifications qu'il a pu subir a son profit ou a son
» préjudice, (".est alors qu'au moyen des lumières acquises
» par ses prédécesseurs, on peut aller quelquefois plus loin

» sans s'égarer, ce qui ne laisse pas que d'être fort difficile

" dans un art que 1 on ne doit ni abandonner au caprice,
• ni retenir dans la routine.

» J'ai fait pratiquer l'élude des anciens, dès l'origine du
• Conservatoire, mais a des époques éloignées l'une de l'au-

. trepourla musique d'ensemble, n'ayant pas eu les faci-

» lités nécessaires pour que ce lût d'une manière suivie.

» Aujourd'hui, plus que jamais persuadé de l'utilitéet de
» lopportunilé de ces exercices

,
je viens vous prier de vou-

1) loir bien m'autoriserii consacrer deux jours de ma classe

" parnioisii des /ffonsdenjcmWc, dans lesquelles leséleves

» solistes auront une occasion de plus de se former, et qui
" compleleronl ainsi pour les autres élevés de ma classe, le

" cours de violon quej'ai entrepris depuis tant d'années, etc.

» Baillot.

Tel est l'objet, telle est l'origine de la classe de musique
d'ensemble , récemment instituée au Conservatoire. Nous
apprenons avec un vrai plaisir que cette classe a été don-

née a M. Baillot fils, artiste plein de talent comme de mo-
destie , et qui porte dignement un nom justement cher a

tous les amis de l'art musical.

C.

Kébus.

EXPLICATION lie iienMcit ntms.

l'n ciif.^nt oiiiieiix montre un gr.in(l penchant au vice

On s'abonne dircriemcnl aux bureaux, rue de Riclitlicu ,

M" RO, pnr l'envoi franco (l'un mandai sur la poste, ordre Lerlic-

\;ilitT cl C"* , ou pr^s des directeurs do posie et de niessasrorie»

.

dos piinripaux libraires de la France el de l'élrangcr, cl des cor-

respondances de l'agence d'ubnnncment.
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