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Histoire de la semaine»
Nous disions la semaine dernière avec quelle impatience

étaient attendus le débat qui devait la terminer, la lutte

As embke nitinii tle — ^émct du 25 nrvemlre IS4



:^10 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

cnlre le général Cavaignac et ses accusateurs, l'instruction

à la suite de laquelle l'un devait être déclaré traître ou les

aiilrcs i|iriU choisissent le mot! Mais les lauriers que se

|ii-.iiiirii;iii'ni les liommes d'Etat de la réunion de l'Institut

n]i|i(Tli.iii iii M Jules Favre de dormir, et il a voulu les de-

V.UUCI (l.iiisl .ittaque, comme dans le triomphe promis.

Le vendredi donc M. Jules Favre , l'ancien secrétaire

général de M. Ledru-Rollin , le concurrent du citoyen Lon-

gepied pour la propagande électorale, M. Jules Favre,

l'homme aux circulaires qui ont indigné et épouvanté la

France, est monté à la triljune, comme il l'avait annoncé

la vimIIo
,
pour demander compte ii AI Dul'aure de préten-

du. s I

1,1

éll'l'lnni

,•1 1,1

lit -(• selil.i

kIh' t,iiil .

(Iiinl il ti'dvait Jamiiis rrss,

L cIlaroMclié

;i' >Miil Iniil irrciniiicril rrvé-

-:i |,lii>diMi.'l(H^ inlcrronipu

iiHir dire a lorateur: « Vous
iilation, parlez-nous donc un
^dors M. Jules Favre voulait

iiu nom de M. Lcdru-Itullin,

d'Hre l'ami, et un immense

,lal de riie, doid, M, Loilru liollin donnait le signal, venait

(Iciiiciilir ci'llc ;issrrli.in de l'oralrur dont l'iiniilii'', auprès

de cens (|n; HTnurnl ciiialilcs (l'cM épniiiMT, nr p;.ssp pas

piiiir livs rnn-.|;,i,lc M Julcs l'ii\ re a iln'>>r iiriiil.lciuent

.-i.jn rcipiiMluiiv a laide il.' cnrn'-pniKl.nH.- dcn :,;ii;t des

mains, des conseillersgéiu'ijiis.l hniiii.iiir.-iiiiiiiicipaux

élus par le suffrage direct dr Icui.- r.Hininuii^ d, .'ii tout

et pour tout, un sous-prrli'l qui l.ns-iT,iil iirii il e^pinr de

réparation aux routes deji cantons mal pensants de son

arrondissement. M le ministre de l'intérieur, en prenant

bonne note de ce fait ii vérifier, a réduit à néant les accu-

llrlil

.\l. Fi

i' piiusse

.1 iiiter-

liirslion

i.irlere;

ili' dans
iiiblable

>ez-vous

qiiM

sationsdeM. Favre; son sm
jusqu'au mutisme des fcml

dire à M. Dufaure de répn

de savoir si le ténéral (',.

enfin tout cejansénisnie pi

quelque bouche que ce fn

et;jrnl,.sqiMMlansla b.uiili

la i'iiiii lii'ilr M. Ka-irr? Nous la recommandons aux artistes,

lient n ra?.é .sous I étieinte de cette main puissante

de le courber jusqu'à terre et sous le souvenir de

ses aiileccileiils, M. Jules Favre a essayé une réplique qui

est M'inii! expirer misérablement au milieu de l'ironie et

desiiHU'mures.

Cette journie n'était que le prélude de celle dont il res-

tera un long souvenir pour le châtiment des calomniateurs

et pour le désespoir des envieux S.iiiiedi. pendant les deux
prcniinv^ linircs di' la siMliir, un licniniic iliilit la probiU;

(-1 ,in>.| ilirniili>l;ililr i|ilr Ir v;i\mii, iii;ij> i|lli, poUSSant

raiiiilic jiisipiaii t.iii;ili>iiii'
,
priil, .i mmi iiimi. quand cette

amitié a été mal placée, devenir, par aveuglement, l'instru-

ment de mauvaises haines, est venu lire un réquisitoire

violent et insensé contre un soldat généreux et intrépide

qui a eu l'insigne honneur de sauver son pays. Nous vou-

arions pouvoir, par intérêt pour M. Barthélémy Saint-Hi-

laire, ensevelir dans le plus profond oubli les misérables

attaques dont il s'est rendu solidaire , attaques produites

avec un enchaînement, un art, un sang-froid qui, aux

yeux des auditeurs inattentifs ou légèrement prévenus, dé-

ni \r

rliiliinl l.i

îlrdr -i>la rii 3 fois

hlrlli:

.r.THM-M-l ll-.lllir (1 I

lllc. i|llrl .\>-rlnlil,T

iiiiiiiiiiire.v .Mais bini

iilrlre plus ciiiiiplclr

M- avait écouté avec

a loisir par ses aiU

iipiis, SCS gestes, sa

inii'nis les plu-i crili

iMili's. inirrrnui'., . m
Ml-,. I|,r-I IrMTiili

I"

ir lli.lllli'lr Irllrllirllt OU-
iixpir riilii-rea éclaté en
il la iiiiiru>ion desaccu-
I plus rrlalaiite. Legcné-
1111 raliiie sliiïque le mé-
isiiirr^ ri ilan> Iciiilrl ses

rl;il ame
- .li'iiriiiT.sde juin

> ili' la iiianiere la

|iiiii la France tout

iili'iiilre et le voir

sortir de cette épreuve, grand comme citoyen et grand
comme orateur!

Les calomnies involontaires qui venaient de se produire
iiHilinili(|iii', lescalomnies
M ndii'iisriiii'iit combinées,
cllr |ianili' simple, claire,

iives ofiicielles, décisives,

rien, pas une équivoque,
par une ombre! Souvent,
ii.s.ilinii. il avail eu a iuvii-

~':.-u.;:n<\ llc,l|.,iii cl L.'l-.

r l.ir,,iiiiiii-.-.i,iiuliMiquéle.

M II. Ml ilirlniioiguagelui
~ 1rs :iiil,iiii. liions de l'As-

devant l'Assemblée dans un (inl

infâmes du dehors, si longlcinp.^

ont tour il tour disparu drvanl

loyale, toujours appuu.r de pn
sans répliipie. liicii n r.'-i lolé,

pas un ildiilc, p.i.-i lin MHi|« nii
,

,il.le

iiiilaiiiiiii.|il du cippoileiir. .M. li

a\;iil ausi-iliit répondu. Vingt li

si'iiililce avaient interi'onipu rimiiii Ir Inm
, le sauveur

de l'l-:tal et de l'ordre social réduit a.-m' ilrlnulrr' Cï'l.iit lui

ipii r,'ippelait son auditoire au calme. ;i I iiii|>;ii ii.ililé du
juge. «Attendez, messieurs, disait-il, pu ir/ hhu \,iii|. ^ii-

teiition ; je plaide en ce iiinineiit, laisM./ iinu nir jiistilier

jusqu'au Iwut. .. l'ilis i.rllr l.iclii. ,H'rniiipll(., .si' liMiril.lIlt

lierenient vers Ic^ ,mI\ i.i-,iim.^ imin mlcni.. <|iii ,i\ aient osé.

en dénonçant ses ail r.^
,
m.

il s'e>t écrié avec un acccni

maintenant; dites si viiii> i

barre (pie le général ncgli^r

a parlé : il prend désormais la nation pourjugo Que si vou;

avez voulu dénoncer un ambitieux, un traître qui a cher
elle a se frayer un chemin au pouvoir, il la dictature, ii

travers le sang et les ruines, alors parlez, point de niéiia-

genieiits, point de rélicenees, point d'équivoque. Ce n'est
plusiiiiiii iiilelligeuce ipii sera en cause, mais mon honneur;
ce n'est plus l'iiomme politique (uii aura à répondre, mais
le soldat; — et vous l'enlendrez ! »

Un tonnerre d'aiiplaudis-seinenls a couvert ces dernières
paroles Le général , en descendant de la tribune, a été fcli:

cité
,
entouré

; ses accusatcui-s restaient dans la conslerna-

.<|ii ,1 M's intenlions,

le : » Lxplii|uez-vous

indu traduire ii cette

;ipable, inerte; celui-là

tion et le silence. Les promoteurs d'intrigues , dont les me-
nées ont été si actives depuis quelque temps, baissaient la

této. Cependant il falLiit ré|iondre II était six heures et

demie, et l'A-semlihi. Ncmni de décider que le débat siTail

poursuivi sans iiiien ii|>iiiiii M (jarnier-Pagès était appelé

a son tour à la tnluiur I. eiimlion de tous était très grande

et ne pouvait être dépassée que par l'embarras de l'ora-

teur. Celui-ci en a pris texte pour demander la suspension

de la séance jusqu a huit heures, et, s'étanl vu charitable-

ment appuyer par le général Cavaignac, il a obtenu le sur-

sis demandé.
Mais malheureusement l'horloge ne s'est pas arrêtée et

huit heures ont sonné. Il a fnllii, après iiiie .Mule de ré-

tractation de M. BarthrleiiA Sllllll-lllhnre
,

ri qHrlipie.

phrases du général Cavai^ii,ir, qui. .\1 iianiu i-l'.i^jr, mnii-

tàt a la tribune. Jamais l'oliclunelle politique ne r, y était

donné plus de mouvement, n'y avail agité de plus grands
bras et fait entendre une voix plus forcée. C'était bien

pauvre, bien vide et bien ridicule. « Ah! pour moi quel

beau jour, nous a-t-il dit, que le jour où j'ai quitté le pou-
voir! » — Et pour le pays donc! s'est écriée une voix au
milieu des rires de l'Assemblée. — La voix a été rappelée à

l'ordre; ce n'est pas logique: c'est le pays qu'il fallait y
rappeler.

Un déclaniateur autrement habile, M. Ledru-Ilollin. a

néanmoins compris l'imprudence de fournir au général

l'occasion de lui faire entendre quelques rudes vérités. Ues

interpellations parties de la Montagne venaient a chaque
instant, durant cette réplique, interrompre et harceler le

général Cavaignac. II s'est alors tourné vers cette partie de
l'Assemblée ; « Vous croyez, a-t-il dit, servir la République

par vos violences
; on verra un jour qui de vous ou de moi

l'a le mieux servie » — « C'est un ambitieux! » s'écriaient

de nouveau les Montagnards. — « Adressez-moi des injures

tant qu'il vous plaira, a-t-il répété sans s'émouvoir; je les

ai longtemps dédaignées
;
je l'aurais fait encore si elles

n'étaient venues me poursuivre jusqu'à cette tribune
;
mais

sachez bien que, si j'étais homme à vouloir tirer parti de ce

que vous dites, vos outrages me serviraient mieux que vos

éloges. » Puis l'oraleur. passant outre avec un dédaigneux

sang-froid, a dit en s'adressanlà M. Ledru-Rollin, qui avait

parlé des doutes et des griefs qui, après le !23 juin, I avaient

fait se séparer du général : « Je ne sais si c'est vous qui vous

êtes retiré de moi ou moi qui me suis retiré de vous ; ce

qui est certain , c'est que la séparation existe, et, quant à

moi
,
je ne prévois pas qu'elle doive jamais cesser. « Trois

salves d'applaudissements ont prouvé que le général Ca-
vaignac venait de répondre au sentiment de l'immense ma-
jorité de la France.

Il restait un dernier hommage à rendre à la vérité, et il

appartenait à l'homme bon et diustre qui a présidé le gou-

vernement provisoire, et qui présidait naguère encore la

réunion de 1 Institut, sans ambition, sans passion, sansvues
personnelles, d'en prendre l'initiative. C'est M. Dupont
(de l'Eure) qui a clos la séance en proposant et développant

un ordre du jour motivé par lequel l'Assemblée rappelle

et confirme le décret du 28 juin, décret portant que « le

général Cavaignac a bien mérité de la patrie. » L Assem-
blée s'est associée avec enthousiasme à cette noble pensée.

On a voté au scrutin de division. Les membres de la com-
mission executive, les lutteurs engagés dans le combat , et

enfin presque tous les partisans de la présidence de M. Louis

Bonaparte, se sont abstenus. Sur 537 représentants qui

ont pris part au scrutin , 54 seulement se sont prononcés

contre cet ordre du jour motivé qui a été adopté par 503

autres.

Cette grande journée , celle de la défaite de M. Jules Fa-
vre; les interpellations et les explications sur notre rôle il

l'égard du pape, débat dont on aura occasion de parler dans
l'article du méiiie niiiuéin sp.cialenienl consacré aux évè-

neiiieiits lie Itoiiie
,
voila tmit ce qui a constitué l'intérêt

parlementaire depuis notre dernier bulletin. Le budget
rectilié en I8.i8 a ennuycusement poursuivi sa carrière,

qui n'a été marquée que par d'aigres attaques du général

Lebreton contre l'avancement d'un officier général très

distingue, et aussi par l'annonce que M le ministre de la

guerre a faite d'un plan de réorganisation de l'établissement

militaire de la Répiibliipie qu'il se p'iopose de soumettre
aux ilelilH.i-aliiiii.s île lAsM.iiililee l.e i.e.siillat est de placer

a ri.ir il'iine .iiiiii.e .irliM. l'inlrinriil (iin>lilih.i' une réscrve

pii|.-,iiili.
. exeriee, ,irli\e, qui iiiini eile-iiieiiie pour auxi-

uliilisables de la garde nationale, groupés."H'-
dans les circonscriptions cantonales, et

elle, il des exercices fréquents, sous la

anent.- fo

llln

par des cadres

|.i.'iiiient com-
ilr.ipi econiMiiie que

liée a IlOmil-
iires du pavs,
is de force.'de

années ne fera

dlleetlnn irilislni

complets. lu Irni-i

p.is.ilil l'ellecur iir..M.iil m. il-, I.

imiliiira I applualiou de ..i m ;

liiiiis. il, Iniii d'atténuer les re:

ell.' s.' eouiliiiiera avec do non
sécurité el il.' puissance que le

.pi.' ilével.ipper et allerniir.

M l.ouis liiiiiap.irti' a fait paraître un manifesie mardi
dernier. .S's p.irli>aiis ont pensé qu'il fallait chercher à ba-

laïu-er li'IVi'l iiiiiii.'iisi' prn.luit dans la se.iiice de samedi

par le gener.d CiMiiLiiia.' (.est t.iiijnurs, dans la première

e.iiiiniediius la seeiuiile phaseile ce liocuiiient, c'est toujoui-S

s<m nom (juinvoque ce candidat.

l.e Moniteur prussien du 2G novembre contient dans sa

partie oflicielle un avis du gouvernement portant que les

pi''paratit's pour recevoir r.\ssemblée nationale a liranden-

biiiu-L' étant terminés, les membres de l'Asseiublee sont in-

vites a s'y reii.Ire, le 27 de ce mois , ii dix heures du matin
,

et a se réunir dans la siillc préparée à cet clfet, pour y con-
limier leurs delilier.ilions.

Ou .lit ipie. d.ins le dernier conseil des minisires qui a eu
lieu a Hellcvue

, et auquel le roi a assisté, on a délibéré sur

les mesures il prendre dans le cas où il serait impossible de

réunir a Brandi'iibourg des députC'Sen nombre suffisant pour
délibérer Dans cecas, on dissoudrait l'Assemblée nationale,

on publierait une Constitution octroyée, et les Chambres
législatives seraient convoquées pour le 8 janvier prochain.

Cette nouvelle, donnée dans des termes si positifs, est de

nature à étonner; cependant elle circule depuis plusieurs

jours et émane de personnes qui doivent avoir eu connais-

sancedu projet de la couronne. On compte (|ue 110 membres
de la droite, beaucoup de paysans qui jus.]u'a présent

avaient siégé sur les bancs de l'extrême gauche, et quelques

députés du centre , sont prêts à se rendre ii Brandenbourg.

Il ne manque qn'iin petit nombre de députés pour que
rA->i'iiilil..r piiis-i. iléliliérer. et l'on dit que le gouverne-

iiHiii ;i I iiil.iiljMii de I .invoquer il cet effet les suppléants.

lin |iii.-iiiiii. 1 11 ^( le i.il que le ministère Brandenbourg ne

M- I. -lu II a .|ii .que... a\oir fait passer ses mesures el avoir

justifie s;i politii]iic devant l'Assemblée. En attendant, la

décision .le lAsseinblée sur le refus de l'impôt porte déjîi

ses fruits; la ré.sistance a commencé sur quelques points.

Mais, d'un autre coté, le gouvernement parait décide à agir

rigoureusement i:ontre cet acte de rébellion, et maintenant

il peut avantageusement s'appuyer sur la décision de l'As-

semblée de Francfort. — La ville de Dusseldorf a été mise

en état de siège.

Les autorités de Vienne continuent ii verser le sanç.

L'empereur d'Autriche leur envoie des décorations en té-

moignage de reconnaissance Ces dispositions n'annoncent

pas que l'intervention de l'Assemblée nationale de Franc-

fort puisse être bien accueillie. — D'un autre côté, que va

faire la diète qui a dû reprendre le 2'2ses travaux iiKrcmsier?

qui e.rpirent le 1" Décembre doireiil

être remnweléspour qu'il n'y ait point

interruption dans l'envoi du Journal.

S'adresser aux Libraires dans chaque

ville, aux Directeurs des Postes et des

Messageries .
— ou envoyer franco

«K bon sur Paris, à l'ordre de

LECHEVALIER et C"

rue Richelieu, 60.

A, ..ia.\t»>c lôel'flMi.e- (j.uj Je (ji^'^'„f.

Eh quoi ! Delphine, eh quoi ! vous aussi dans l'arène !

Vraiment je le' regrette, el n'ai pas vu sans peine

Que vous, la blonde muse ù l'amoureux soupir,

Vous veniez devant tous accuser et flétrir

Ce pauvre général qui , dans son ignorance

,

A si mal commandé qu'il a sauvé la France.

C'est un crime sans doute, un horrible forfait.

Mais il vous, o Delphine, il ne vous a rien fait.

Vous aurailil porté quelques bottes secrètes?

A-t-il voulu ravir l'une de vos conquêtes ?

N'a-t-il pas lu vos vers? A-t-il , en vrai brutal

,

Compare vos romans il ceux de Paul Féval ?

Ou, comble de l'horreur! aurait-il, au théâtre.

Vu jouer d'un œil sec la triste Clt'ôpatre?

Ce sont lii des forfaits indignes de pardons.

Et. s'il les a commis, nous vous l'abandonnons.

Mais un pauvre soldat que la fatigue accable ,

Kl qui sommeille une heure, est-il donc si coupable ?

El (loit-on lii-dessus . sans rime ni raison

,

Le déclarer atteint de haute trahison ?

El ne savez-vous pas , vous qui savez les choses

,

Qui connaissez ;i fond les elTets et les causes.

Que
,
pour reconquérir sa première vertu.

Il faut dormir un peu quand on a conibatlu'

Allons, Delphine, allons, uu peu plus d'indulgence :

Lhiimnie u est pas toujours ce que la femme [lense

,

Et ne saurait comme elle, et la nuit el le jour.

Faire, sans prendre haleine, ou la guerre ou l'amour

Un lutin malfaisant aujourd'hui vous abuse.

Delphine, el c'est lui seul, ô roninie. ô folle, o muse

.

Qui vous aura dicté, dans un dessein iwr\ers,

Des vers aussi méchants, cl d'aussi nuvhanis \ers
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Que vous parliez jadis un plus tendre langage
,

Lorsqu'en dix-huit cent vingt, à la fleur de votre âge,

Vous chantiez
,
jeune muse aux accords inouïs,

L'épée et les amours de Charles et de Louis I

Car nos aïeux ont vu ce que vous savez faire.

Mais aujourd'hui, Delphine, en sage ménagère,

Laissez à votre époux
,
qui les comprend si bien

,

Ses pénibles devoirs d'homme et de citoyen.

Vous , femme , ange gardien du foyer domestique
,

Gardez-vous de souiller votre blanche tunique

Dans l'arène sanglante où luttent les partis
;

Le sein nu , l'œil eu pleurs , montrant vos bras meurtris
,

Vous auriez beau crier : Je ne suis qu'une femme I

Ils l'oublieraient peut-être, ils l'oublieraient , madame,
Et franchement je crois qu'ils auraient bien raison :

Car celle qui , fuyant le seuil de sa maison
,

Vient
,
parmi les clameurs de la place publique

,

Avec l'air et l'accent de la sibylle antique
,

Flétrir comme un bourreau le généreux soldat

Qui sauva son pays dans un affreux combat;

Celle qui , dans l'orgueil de sa vaine faconde
,

Croit par un feuilleton bouleverser le monde
,

Cette femme , Delphine
,
et vous en conviendrez

,

A perdu tous ses droits , ses droits les plus sacrés
,

Et l'on veut bien encor lui dorer la pilule

En ne la châtiant que par le ridicule.

Alexandre Dcfaï.

Courrier de Paria.

Vous verrez que nous n'aurons pas d'hiver cette année à

Paris. Point d'hiver, c'est-à-dire point de nuits enflammées

et de plaisirs à grand orchestre. Les virtuoses de salon se

taisent, les sylphides ont l'aile brisée, le peu d'ardeur et

de souffle qui nous reste , il faut bien le réserver pour

d'autres occupations. La reine du monde parisien
, c'est dé-

cidément la politique; on lui consacre le jour, on s'y livre

pendant la nuit ; la rage de discuter s'est emparée de la

ville, et tout le monde est mordu, sansdistinctiondesexeet

d'âge. Oui , chacun s'en mêle , et les femmes se mettent à

ergoter aussi bruyamment que leurs mans. La vie de salon

disparaissant de plus en plus , ces dames cherchent à se

créer une autre existence. Victimes de l'indifférence des

hommes, ellesveulent sortirdes oubliettesdu gynécée. Ah !

disent-elles, ces messieurs ne viennent plus admirer la

coupede nos robes et le bon goût de notre toilette , eh bien 1

il faudra qu'ils admirent notre éloquence. — Qui saura ja-

mais , dit le vieux Spencer, la courbe que décrit la fantaisie

féminine ?

Vous demandez des nouvelles, mais les grandes nouvelles

ne sont pas de notre compétence
;
quant aux autres, il fau-

drait savoir d'abord si le spectacle perpétuel de la mêlée
politique ne leur ôte pas leur intérêt. Parfois on nous a re-

[iroché notre complaisance à l'endroit des théâtres et la

place étendue qui leur est faite dans cette rapide revue des

événements parisiens, comme si le théâtre et ses jeux

n'étaient pas aujourd'hui la seule protestation écoutée contre

l'envahissement des choses sérieuses. D'ailleurs , il existe

un auditoire , et c'est un peu le nôtre , qui , même au milieu

du bouleversement européen ,
s'inquiète encore des révolu-

tions de ce monde de fantaisie. On veut bien dîner de la

politique , mais sans renoncera souper du théâtre et de ses

nouvelles. On se repose des luttes parlementaires dans les

agitations du drame; après les débats de la tribune
. on n'a

rien de plus pressé que de s'enquérir des débats de made-
moiselle Rachel avec la Comédie-Française. Perdrons-nous
Hermione, Phèdre nous sera-t-elle ravie , voilà ce qu'on se

demande, et en effet la question n'estpassansintérêt. Rien
,

dit-on , n'était plus certain que cette retraite prématurée, et

d^à la fugitive montait dans la berline de l'émigration lors-

que le Théâtre-Français est venu fort à temps mettre obsta-

cle au voyage; on avait repoussé ses prières , mais il paraît

qu'on fera droità son requisiloire. Il réclame trois cent mille

francs pour réparer le dommage et les dégâls auxquels
cette fuite l'expose dans le présent et dans l'avenir; le chif-

fre est monstrueux et d'autant plus flatteur pour l'amour-
propre de la délinquante

,
qui se plaint d'être estimée trop

liaut. Toutefois, la négociationest en bonne voie et le public
ratifiera certainement le traité de paix

En attendant cette renaissance de la tragédie , MM les

sociétaires achèvent de vider le portefeuille d'.4lfred de
Musset, le charmant poëte et le délicieux conteur. Vous
connaissez peut-être l'histoire d'André del Sarle , c'est

quelque chose d'assez rare et très commun à la fois ; ce
grand artiste florentin est trahi par sa femme Lucrezia qu'il

adore et par son ami Cordiani qu'il aime presque autant
qu'elle. Telle est la fâcheuse découverte qu'il fait à la suite

du meurtrede son serviteur (îremio
,
que Vamanta tué d'un

coup de stylet en s'échappant de chez sa maîtresse. « Sais-
tu bien , ô Cordiani , dit alors l'époux outragé , sais-tu bien
ce que j'ai fait pour Lucrèce? Pour elle, j'ai tout dissipé

et tout perdu, l'honneuret la dignité de moi-même. Char.L,'e

par François I" d'acheter des cjiefs-d'œuvre
, j'ai dé|)onsé

pour Lucrezia tout l'argent que le roi m'a coniié. Pour me
faire aimer d'elle

,
j'ai suivi pendant des années son ombre

sur la terre. Tu as détruit mon ouvrage, mais je suis fait à
la patience Arrivé au milieu de ma carrière, je puis re-
commencer mon œuvre Qui sait ce qui peut advenir delà
fragilité des femmes? Qui sait jusqu'où va l'inconstance de
ce sable mouvant, et si vingt autres années d'amour et de
dévouement sans bornes n'en feront pas autant qu'une nuit

de débauche ? Pars donc . c'est tout ce que je te demande:
je t'ai fait seller un cheval. »

El c'est ainsi que, sans haine ni rancune, l'excellent

André retourne auprès de sa femme. Lorsqu'il retrouva Cor-

diani auprès d'elle , vous comprenez les explosions de sa ja-

lousie : on croise le fer. et Cordiani tombe mortellement
blessé Puis André écrit à Lucrèce pour lui demander par-

don de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire encore ( il s'em-

poisonnera ). Le petit monologue suivant est un échan-
tillon de ses motifs desuicide : « Trompé par cette femme, j'ai

tué son complice , me voilà vengé , tout est dit. Ah I cette

maison maintenant déserte, c'est affreux ! Quand je pense
à ce qu'elle était hier au soir, qu'est-ce donc que la ven-
geance? A qui cela rend-il la vie de faire mourir un meur-
trier ? Répondez

,
qu'avais-je à faire de chasser Lucrèce

,

d'égorger Cordiani? Il n'y a point d'offensé, il n'y a qu'un
malheureux. Je me soucie bien de vos lois d'honneur, et me
voilà bien consolé que vous ayez réglé cela comme une
cérémonie 1

»

Il n'y a point d'autre situation et point d'autre événe-
ment

, c'est du drame intime et psychologique ; et le public
qui recevait ainsi à bout portant les éclats de cette passion
et les développements de ce paradoxe a témoigné quelque
surprise. Le douloureux spectacle de ces trois malheureux
par amour troublait ses habitudes et dérangeait sa poétique

,

ensuite l'auteur lui demandait sa compassion pour trop
de monde

, et n'offrait personne en sacrifice à ses malédic-
tions. C est bien la fatalité qu'ici notre public voyait en jeu

,

et qui l'aurait courroucé si l'on s'irritait jamais contre un
personnage abstrait. C'est pourquoi cet André del Sarte ne
saurait avoir à la scène le même succès qu'à la lecture.

Vous avez affaire d'ailleurs à des spectateurs trop distraits

pour qu'ils puissent prêter longtemps leur attention et leur
cœur à la poésie de ce langage , et puis de pareils couplets
lyriques ont bientôt déconcerté vos interprètes

; Cordiani
est constamment sombre , et je vois Lucrèce pleureuse et
revêche

, ce n'est pas ainsi que se comporte la passion flo-

rentine. Cependant on a beaucoup applaudi M. Geffroi pour
l'énergie de son jeu et la savante exactitude de son costume.
Deux vaudevilles sont nés dans la présente semaine . tous

deux lestes
,
pimpants, assez agréables et suffisamment spi-

rituels. L'un , le Roi de Cœur, qui se joue au théâtre de la

Bourse , est le rajeunissement de la Courtisane A moureuse;
I autre, \esDouze Travaux d'Hercule, affiche de idus hautes
prétentions à l'originalité. Cet Hercule de Marillac est un
de ces raffinés de la cour de Louis XIII qui n'ont jamais
rien respecté dans leurs débordements. Pourtant Hercule
en tient cette fois pour une comtesse , c'est un cœur vrai-
ment sensible qui bat sous la peau du lion. Madame la

comtesse
,
qui sait son monde , a fui devanlcette passion des

tropiques et s'est réfugiée dans le château de ses pères
;

riiais Hercule s'y introduit bientôt par escalade, comment
l'en déloger? Le bel animal est tenace , et, pour échapper à

sa dent et sortir saine et sauve de ses griffes , la comtesse
lui impose douze travaux , dure épreuve 1 Marillac, s'il veut
qu'on l'aime et qu'on l'épouse, doit renoncer au jeu, au vin,
aux soubrettes et aux danseuses ; il fautqu'il paye ses dettes
et qu'il fasse des vers ; on exige que ce résumé de tous les
vices devienne en vingt-quatre heures l'exemplaire vivant
de toutes les vertus ; et Marillac réussit au gré de ses vœux.
II y a un Dieu pour les mauvais sujets comme pour les

ivrognes.

Mais ce Marillac le raffiné
, ce roi de cœur et cet .\ndré

del Sarte, autant de pièces de tous les temps et de tous
les âges, aussi bonnes pour nos joies de la veille que pour
notre consolation du lendemain , le véritable à-propos de la

setiiaine
, où le trouver? — Si cen'estau Cirque-Olympique

((ui vient de se rouvrir tout exprès pour nous procurer une
poule aux œufs d'or, ce sera pour le moins à la Porte-
Saint-Martin

, grâce à la reprise de Napoléon. Un homme
s'est rencontré , comme parle Bossuet, un homme s'est ren-
contré qui se charge encore une fois des reliques du grand
empereur, encore une fois il joue avec cette ombre illustre

et se promène , l'épée à la main, sur tous les théâtres de sa
gloire, depuis Schœnbrunn jusqu'à Sainte-Hélène. Battez
des mains à Napoléon-Gobçrt, je le veux bien , c'est un
souvenir tout comme un autre , mais voici bien longtemps
que cela dure et qu'on a repris cette reprise pour ia pre-
mière fois. Cette comédie et sa défroque sont bien usées, le

petit chapeau a perdu ses cornes glorieuses , l'habit vert
montre la corde et le grand cordon lui-même a déteint du
rouge au blanc ; mais le temps a eu beau faire de cette re-

présentation une vieillerie, de cette gloire un tambourinage,
de ces batailles un feu d'artifice , vous verrez que la foule
de nos compatriotes s'y laissera encore prendre.

Cependant ne croyez pas aux lamentations des alarmistes
qui vont disant partout que notre brillante cité est un épou-
vantail pour les étrangers, il n'est question au contraire
(|ue de I arrivée de plusieurs personnages de distinction , au
nombre desquels on a signalé madameNarvaez , la duchesse
de Valence

,
qui a repris possession de son hôtel de la rue

de Grenelle-Saint-Germain. L'a.spect de l'Opéra les jours
de ballet , et surtout celui qu'offre la salle de l'Opéra-Co-
mique aux représentations du Vald'Àndorre, prouve que,
si le beau monde ne rit plus guère en petit comité , il n'a

pas renoncé a s'amuser en grande compagnie. S'il y a tou-
jours du monde pour la Cerito

,
une danseuse, la foule s'est

n'lroiivée|)Our une cantatrice, mademoiselle Darcier.—Voi-
la un rulc que je n'aurais pasmieux joué

,
disait l'autre soir

iiiii(k'ni(]isi'lle liacliel en I applaudissant dans cette divine
Kose de M. Halévy

,
l'heureux et habile compositeur.

Parmi les étrangers qui nous arrivent, il faut mentionner
encore une invasion d'Anglais. Celle yeomanry

,
qui vient

recevoir à son tour rhospibililé qu'elle iiccorda a nos gardes
nationaux

, n'a pasencnriili|aTlic -m corps prinri|ial .jus-

qu'à présent on ne sigi^di' ipir si- nliiircinri. L un de ces
braves insulaires, reconnaissjlilc .lu pilloresi|uc de son cos-

tume
, échappant au dîner de famille de ses hôtes, consom-

mait l'autre soir un souper original chez Véfour, de qui la

renommée a franchi le détroit.

A peine l'a-t-on débarrassé de ses oripeaux que la carte

lui est présentée , il l'ouvre subitement et fait lire du doigt

la première ligne au garçon qui lui apporte une purée aux
croûtons. Le potage expédié

, le gentleman montre au gar-

çon la seconde ligne
,
potage au lait d'amandes , puis la troi-

sième, soupe à la tortue. Les assistants ouvraient de grands
yeux à l'aspect de cet étrange convive qui ne consommait
que des potages

, et ils attendaient dans une anxiété joyeuse
le platdu dénoùment. Cette fois l'étranger, redoutant sans
doute l'apparition d'une quatrième soupe , tourne vivement
les feuillets de la carte cl montre au garçon le dernier ar-

ticle: Petit verre d'eau-de-vie
,
qu'il avale en soldant à la

hâte l'addition
,
puis il s'enfuit et court encore. Il ne savait

pas notre langue , mais il connaîtra nos potages.

La nouvelle triste , c'est la mort de M. Vatout. C'était un
homme d'un esprit aimable et bienveillant, et qu'un beau
jour ses amis rendirent presque ridicule en l'exposant aux
honneurs du fauteuil. Du reste , il n'aura pas siégé sur cette

sellette littéraire où tant d'épigrammes l'avaient cloué. C'est

une fin touchante que celle de cet honnête homme mou-
rant du mal du pays aux pieds de son vieux maître, qui

aurait du dire, comme le roi Lear: mon vieux fou ' car,

dans l'intimité
, on l'appelait le fou du roi , litre de cour

qu'il justifia un moment par des chansons d'une verve bur-
lesque et d'un comique un peu mêlé. Il est mort enfin , et

déjà dix candidats se présentent pour recueillir son héritage

et prononcer son éloge avec le même empressement que
s'il s'agissait de Chateaubriand ; mais l'Académie ajourne
l'éloge et la réception , l'illustre corps n'entend pas ajouter

une nouvelle pomme de discorde à tant d'autres ;
doimer

un fauteuil aujourd'hui ne serait-ce pas faire du même
coup dix mécontents et méconnaître des droits de la veille

au profit de ceux du lendemain? aussi l'Académie dit-elle

sagement avec le personnage de la comédie:

> Ab I ne nous brouillons pas avec la République. >

Nous arrivons à nos vignettes : ici VElysœum ou Casino
de Vienne

, et en regard l'exécution du malheureux Robert
Blum. D'autres y trouveront peut-être matière à un contraste

en comparant le présent au passé , mais c'est un sous-

entendu qui n'est pas dans notre pensée . et cette juxta-

position est simplement l'effet du hasard. La déplorable

exécution de Blum est un fait du moment , un grave acci-

dent de la crise contre-révolutionnaire et comme une date

historique. VElysœum est une illustration de fantaisie qui

aura du moins cet avantage de motiver ce que nous allons

dire à propos de Vienne et des Viennois.
Vienne est la ville de plaisir par excellence ; les mœurs

y sont faciles etbienveiUantes, hier encore on n'y connais-

sait que la danse , la musique et les festins. C'est encore la

cilé dont ^neas Sylvius disait au seizième siècle : « C'est
par charretées que l'on apporte à Vienne les provisions Je
toute espèce

,
et avant la chute du jour il n'en reste Point

vestige. On n'exige aucun droit de ceux qui vendent du vin
dans leurs maisons

, et l'on ne voit partout qu'Elysœum et
jardins de Paplios

; on m'a assuré que peu de femmes s'y
contentaient de leurs maris. » Un siècle plus tard

, Guy-Pa-
tin ajoutait à cette calomnie une espèce de commentaire qui
disait : « si bien que

, si l'on ne peut couler sa vie à Paris
,

il faut la passer à Vienne. »

Cilé sensuelle
, ont dit à leur tour des moralistes contem-

porains . où domine le bonheur matériel
; le peuple y est

doux . la bourgeoisie accorte et hospitalière , elle aime les

concerts, les bords du Danube et le poulet frit ; elle le dis-
pute à Dresde pour la science

, à Munich pour les arts
, elle

a des poètes et des écrivains dont toute littérature pourrait
s'honorer, et on y cause aussi bien qu'à Paris. Cependant
Vienne est un corps immense dont on cherche l'âme : il lui

manque la liberté ou plutôt l'exercice de la pensée , et l'on
pourrait écrire au frontispice de ses monuments : Ici on ne
pense point !

Ét'èiienients de Koiiie.

Quand notre dernier numéro a été mis sous presse , nous
ne savions que le coup de poignard porté le 13 par un as-

sassin à M. de Rossi , mais nous ignorions encore et la mort

,

presque immédiate , de ce ministre et les événements dont
ce meurtre fut le signal.

Le 13, M. de Rossi arrivait pour assister à la séance de
la chambre des députés déjà ouverte. Sa voiture s'arrêta

devant le perron du palais; il en descenditet
,
pour monter

l'escalier, il eut à traverser un rassemblement assez consi-

dérable qui , irrité par une démonstration militaire que le

ministre avait fait faire la veille , s'était rendu là pour le

sifflera son arrivée. Mais un ccriain nombre d'individus

avaient conçu un bien autre projet. Un coup de canne fut

porté à M. de Rossi : et comme il se tournait vers celui qui
l'avait frappé , un coup de poignard lui coupa la gorge. —
Le correspondant du Journal des Débats enlre dans quel-

ques curieux détails :

« Après l'assassinat , un morne silence a plané sur toutes

les rues ; on n'a point cherché les assassins , et l'insurrection

3 éclaté comme par suite d'un complot prémédité. La cham-
bre des députés, comme vous le savez sans doute , n'a pas
inlerrompu sa séance , et , comme j'en témoignaismon éton-

nement a un grand personnage dont vous me permettrez de
taire le nom : « Allons donc , me dit-il

, est-ce que ce Gé-
» nevois était roi de Rome! »

» J'étais curieux desavoir ce que pensaient mes Transté-
vérins de celte alfaire. Us ne pensent rien du tout : Era un
erclico et un forestière C'étaitun hérétique et un étranger,

t; i'>t tout ( e que j'ai pu en tirer. Un cardinal romain
, un

]in'l;il ilalicn n'eussent jamais été victimes du sortdeM. de
Ro.ssi ; mais dans ce temps où on accumule faute sur

faute , on n'a pas vu que le sentiment de l'Ilalie, depuis
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qu'elle est la proie des étrangers , c.est la haine des étran-

gers. D'^jiHnir^ M ili' liossi s'était vanté partout qu'il arrê-

terait ri ciH liiiin.iil la révolution. Il l'avait dit devant moi
à la talilr ilr I iiiilMssadeur de Bavière. On voyait en luiun

Richelieu liitur ; la peur et la haine
,
qui étaient extrêmes

(le toutes parts , et qui le surexcitaient peut-être
,
no pou-

vaient manquer d'éclater violemment . et je dois ajouter

que la confiance qu'il avait dans les ressources de son esprit

lui insi)irait une sécurité dangereuse qui lui est devenue
fatale. C'était une vérilable faute de faire montre de sa

force en passant une revue ,
d'irriter la garde civique, qui

lient beaucoup à être comptée et honorée , et enfin , haï de
tout le monde ,de marcher sans aucime précaution.

» Le IG, iionze heures du matin , dit l'Alba, il y a eu réu-

nion sur la pl.iii' ilcl l'iip(ili) de toute la garde civique, des
troupes de ligru'

,
de-- i.n.iliiniers et du peuple. A midi

,

plus de trente niilli' liiiiniiics sont partis de cette place et se

sont dirigés vers la chambre des députés pour I engagcT a

demander au pape un ministère démocratique , ainsi que les
concessions suivantes

,
imprimées sur une large pancarte :

1° reconnaissance de la nationalité italienne ;
2" convoca-

tion de la constituante et mise en délibération du projet de
l'acte fédéralif

;
3" accomplissement des délibérations du

conseil des députés sur la guerre de l'indépendance; 4" en-
tière adoption du programmedeMamiani, du 5 juin ;

5" des
ministres (lési;,'néspar le peuple : Mamiani , Sterbini , Cam-
pcllii

,
.^.ihnii i'ii^ioni

, Lunati , Serini , Galetli.

. Ijs il(|iuii'- icuiiis au cortège se sont rendus chez le
pape . i\m a laildire par le cardinal Soglia qu'il réfléchirait.
Le peuple envoya de nouveau lesdéputés , auxquels le pape
répondit lui-même cette fois qu'il ne saurait accoriler ce
qu'on lui demandait avec violence. Opendanl les Suisses
(le la garde papale commençaient à n'|iiiii,-ii l.i n-quement
le peuple, qui alors se rua sur les seul im Ile- il Irs ijésar-
ma. Les Suisses se retirèrent dans riiilcnciu du cliâteau

,

mcnaç.ant de faire feu sur le peuple et la troupe qui était

venue sans armes. L'indignation alors ne connut plus de
bornes, et l'on parlait de mettre le feu à l'une des portes

,

lorsque les Suisses firent une décharge sur le peuple
,
qui

lut immédiatement suivie des cris : Aux armes! aux armes!
proférés par la foule en fureur.

» Une députation est de nouveau envoyée au pape avec
un ultimatum et une heure pour céder aux demanties du
peuple S'il s'y refuse , le palais sera pris d'assaut , et main
basse faite sur tous ceux qui y seront trouvés. Le pape seul
aura la vie sauve Le pape a envoyé chercher l'avocat Ga-
letti et lui a dit qu'il consentait à prendre le ministère sui-
vant : cxt(.Tieur. iVramiani

; intérieur et police , Galetti ; fi-

nances, l'avocat Lunati; commerce et travaux publics,
llerbini

; guerre . Campello ; instruction publique et prési-
dence

,
l'abbé Rosmini

; grâce et justice , l'avocat Serini
Quant aux autres demandes, le pape s'en remettait à la

d(;(ision du conseil des députés. »

Le 17, au point du jour, les autorités militaires ont fait

nome. — Atlaijue du P,ilais(Juii

acte de soumission au cercle populaire. Romini et .Serini ont
déclaré d'une manière irrévocable ne (las pouvoir l'aire

partie du ministère démocratique, l'ie IX est demeuré
abandonné daus le Quirinal dé.sert. Ni l'état-major de la
troupe, ni le cort('!go des nobles

, ni les prélals n'ont été le
consoler par un seul hommage. Le corps diplomatique seul
s est rendu auprès de lui

, et l'a trouve avec les cardinaux
Antonelli et Soglia.

Le pape a dit qu'il ne prenait conseil , dans sa conduite et
sa po.iition s:ins(léfensp, que de la pcii>,' ,l'i\ iici r,.|lu-
siondus.uii; lialei-ur! |Kir tous les iiiuv m- | ilil,- Tout
a-t-ll ajoulc

,
,lo,l ciMJer devant ce pnunpr

, m.n, p- .Irclare
a l burope ot au uioride (pie |c h'imiIcihIs picii.lii' ilc ncim
aucune part aux actes du ^^om iTiieiiienl aii(|ucl |c \ ,mi\ res-
ter étranger défait, av.nil ali-dluincnl (Iciciiilu (pi(( l'(ui se
servit de mon nom et'ipie fou ,i(lo|iUlt dans les actes du
gouvernement la formule ordinaire : l'u le bon plaisir de
Sa Sainteté.

D'après les nou\ elles du 18, le ministère est formé et il ,i

tenu une première S('ance. Le bruil de la fuiledu naueiiui
avait couru ii Florence , et d'après leiniel on disait le sou-
verain pontife réfugie soità Boloijne

, soil ii Civila-Veccliia

ce bruit était sans fondement. Le fait est que le pontife
n'avait pas (luitté Rome à la date du 18, ot qu'il était gardé
daus son palais par l'insurrection triomphante. Tous les

cardinaux et les |.iiniip;ni\ picLils sont en fuite. L'aiito-

rilégouvcinciiii'iii.ilr 1,1 ,.\,.|t,v par le Cercle populaire
,

il la têle ducpiil se h.Hiv,. un It.ui.iparte , fils de Lucien
Napoléon et fière de M, rierrc Ikinaparle , membre de la

chambre des repré.sentanls de Krance, La chambre des dis-

putés n'avait pu se réunir en nombre depuis trois jours ; on
ne sait pas si elle sera conservée. En tout cas , la première
question i]ui lui sera imposée il résoudre sera la convoca-
tion d'une Constituante italienne pour toute la péninsule.
Dan^l.i M''.iiiri'diMiianliileruier.M le général Cavaignac, en

a annoncéquequel-
eu connaissancediw
Iclélr-iapheronlre

Miinir^.l inl'iiilcrieipii avalent

Iquc. moi-.. I.ins nu autre but,

. siius li's ordres du général

Il discours, lei;cuéral Cavai-

,l|.,

réponsc.lllîicllilri|iril.itioli(l(. .\1, l)i\i

quesh('nri'-.i|Mc>ipicle:4ouvi'rU(Miient

evciU'iiientsdcUonie, il lian,

il uiielini.Mil.-. I'intc(le:i :illlll

éteiviiiiisaToiilou, il \ ,i ,|im

deparlir pour t'.ivila-Vccclii

Molliciv. .\ celte partie (le s.

giiac ,1 ete interrompu par les e\cl,iiiiatioiiS(le la M.uit.igne
,

et M. Ludru-llollin a demande la parole. Le pri'sident du

conseil a expliqué en peu de mois pourquoi IcgouTernc-
inent avait agi sans consulter l'Assemblée , et il a ajoute

qu'il eût devancé les interpellations de M Bixio; maisqu'a-
vant d'entretenir l'Assemblée do cette affaire , il avait désiré

être mieux renseigné sur les événements. En même temps
qu'il expédiait l'ordre il la brigade de Toulon de se préparer

il partir pour Civita-Vecchia , lé gouvernement chargeait

M. de Conciles, rcpré.sentant du peuple, de partir pour
Rome , et il lui dimiiait des inslriidions très détaillées sur

sa mission. Le général Cavaignac a donne lecture ii l'.Vs-

semblée de ces instructions. Klles se reiluiscnt a ces deux
points essentiels : M. de Coi-cellesa pour mis.sioii d assurer

la liberté du pape el le respect de sa personne ; il ne doit

intervenir, a aucun litre , dans aucune des questions politi-

ques qui s'agitent il Rome. Les instructions insistent avec

bi>aucoup de soin sur l'un et lautre point. La communica-
tion publique de cette pièce a produit une vive impression

sur l'A.ssemblée. M Ledru-Rolliii a exprimé le désir d'en-

gager immédialenient la discussion ; mais la chanibi-e , sur

la demande lin gciu'r.il C.ivaiinac . l'a reiivinée iijeuili.

Cesci-ond ilciiat all.iit sinivrir au moment où force nous
était de teriuiiier cet article.
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Chronique musicale.

Al'0|HT;i-(:niim|Nr,/,- Vul,rA,„l,nre r-,! r,„,iiiir Mrm,-
typésur r.-ll'liclir (JiMirr loi- |i,ll ,,riil, ' l;i lulllr ,„ |,IV^,('

dans f.r',1, licmrir, llicihr |„i nv.llc ,r\r\,. ,mi cliilli,- 1,.

plus li;nil <|u cllr x |iiii>,,.; umI.v ( ('.|iii -niililcnnl i.r.Hi

Vrl-,|nrl,.,|Mrlr,Hli,r-
, n, |„ irhn Ir .

, 1, ,„ i , vri;, inr. .,r,i, vr,,-

llllnit 1,1 -,,r„h. |.,,,-,r„l.r
, nr ,n,)l |u. ;,,,-, |M„|„n,|,,,

IHiill N.iU.liMil Ir l,,,,r non,- Crllr |,,mimv -,„irlr, eil

.HlrlHl.illt l,i,vni,,|,l,..n,„'lll |,l,l,, (Ml liM,,,,,, yr.u li.ii,, des
l'l'"l"l'""-l"'li,ii ^.l.•lln^l;l^,U(||^> N o,l I ;m l.un iis, OIIl-

l'Inlr Inl 1,1.1, Ml -r. Il „ il, inil , ,!, ITIT,;! Iioil
, ,:U,Circ.-,t paS

en vain qu'un lui |.i,-mi,i,' !, -,,',!, n-.iiit appâl ilo dourcii,
bonnes et belles ,,,,.,li,ii,> i:!l,' „,,i |,.s goûter aujourd'hui
comme aux tci,i|i- l,> |il,i> |„.,-|hm,,s l'eut-étre. ,-iu fond,
iH.liv l,•l,,|,^ ii,->i-,j ,,,,- „i,„i iii.iiiiiii ,||„. ,.,.|.,| |,|,„, -niire
lll\ |l,llil„|,l,'>,-,i,,i,,lili,|,i,,, |:,||,,||| ,;,.,,|, 1,1,1 ,1,1,1, ,„TUSe,
SI I "Il MM,I ,1.' \-,ir l,'-,l„,„., I,,,|, >,i|i,-,i,c,,'lli', lient ri de
1,'^ ,|,|,i,'ii,'i ,,M'i- t,-,,|,i|(> l,"j,,,vii.^ |,,i,|,iin-, i:,l-il que nous
)" -.111111, II, , ,iiii|,r,', ,,!,,• ,|,, ,1 ,.,, lui .iiihviiH'iit, que le ra-
^i~-Mii ,l„-r,l,r„Mr ,1,. .MM ||,,|,.^^ ,.| ,!,. Si,int-Gcornes
"''" |,.i- lwiini,.n„.„i,v,:,,|„,| ,, I „ |„„m,i,. .I.s |,l,is iilLl-

''l'''i'l- inii,i,|ii,' ,1,1,1111;, 1,1,. ,1,. ...,.„„. ,,| ,1,. M'„.|,c,.,

'I''-|"" '! il''-,'nl m
,

lin,- ,.\,.,,il |,,,il, , .i|,„il,v, a
iH., ,l,',,l,v,,r.,li,,iiMl lin,. I,.;,,,l„.,i, ,1 ,1 „,, ,.,l;,t, d autant
l'Iiis ;i^i,.,-,li|,. ,1 Miii^ i|,i,. ,,,.

Il ,.-] |,.i, |,:ii 1,1 ,|in. notre ciel
-! ,li-liii;jii,, ,'i, i,'M|. ,,,,,, ,,1 ;iii-,i N -,',,l,ins-nous dis-
|"i,-,'i, ii'iiilrcl,.,;,,!,,,,,,,], ,:;,,, ,.,,,,,, |„,iii,|,i(. et vigoureux
piii"':Mi ,li' .MM l'ji,,.,! Cm-i'm ,M,,i1,n ,4 lt,il„'., „ ,|ui Ion
'l"il l,'-d,T,ii>,,il„,ll,,„i- , ,„.„s,M |,l,.|ii-,,l,.si,leil,

'I" piviiiKir cl ,|i, i,,,i-ii. .1,1..: .Miisi , 111,1 .M.M Tliicrry
<'l llamlion, qui ,,iil {i,',,,l .im,' I;,„i ,!,• I,,ii,yiir !, mI,. pino-
nisipic .l.ins lo,|iicl ,, ,l,.|„i,l,.|ii I,., ,„,.,„., si r, nimtes
diideiixiemeacte; eulin n,',, n,' ,,,.,ii,|ii,> ,,ii Vald'Aiidurre,
I intercH du sujet, la beiiiil,' ,1,' I,, i,iii,ii|iii., I,. iluinne de la
pi'inturo, le soin de la mis,' l'n ,„ ,.,i,', !,• i,,!,,,,!, des acteurs
lien n y manque pour jnstiliei plemeiiieiu lompressemenî
c'ontinu du public.

Danslesintervallesdesreprésentationsdu Val d Andorre,
1 administration de l'Opéra-Comique varie son répertoire
avec une intelligente activité. Ainsi madame Ugalde, après
avoir débuté avec le plus éclatant succès dans (c Domino
noir, la Dame blanche et l'Ambassadrice, clianle mainte-
ii.iiil I,' riili' ,1e (;;,l,,riii;, dans les Daimaiils de la Cauronne
'''< ''!'' iicll,'!,' ,], \,"-aliM.

,
celle jusless,. d'iiil, .nation

c<1lc |„,i,.|e,l,. .-,|\ le, iiuori a des la premicre i'msapplaudie,
et que celte enunente artiste semble chaque jour perfec-
tionner davantage.
A l'une des dernières représentations de la semaine pas-

sée, une jeune et jolie personne
, niadein,,i,s|.||,. Mi'vcr a

ep,l,'i,i,.,il , li^l.i, le :,N, .,,„„.,.,.., ,|,,„,|,, n,|,, d,. ri.iimii,, 'du
Dialileu Irrnlr. , 11111111,11,1,. |,,,i|i| i,.„ ,1,. .M l-;,,,,.-,! li,,„|;,|,-

s;er qu on rcyrellc do ne pa>.ciilen,|re plus suu\eiil, La jolie
débutante est douée dune voix d un timbre très agréable,
et d'un instinct dramatique qui promet beaucoup pour
1 avenir.

D,'s débuts heureux ont aussi eu lieu la semaine dernière
au rheiitre-ltalien. Ce sont ceux de madame Ronconi et de
mademoiselle de Méric, l'une dans le rôle de Maria, et l'autre
dans celui de Gondi

, de ilaria di Rohan. Madame Ron-
coni avait il lutter contre le souvenir de madame Grisi

,
qui

joua ce même rôle
,

il y a trois ou quatre ans , avec cette
supeniiMle il|. i,,|,.ut , ,|iril est dillii |||. de vaincre au pre-
iiiii'i

, ,'i'P ;M,ii, ,,,, peiil neli-e |.,is liiujours vainqueur et
lien clic pasi,„Hiis un allilcloeslinialile. Si la voix de ma-
I .11111' Km,, -,.111 n'a pas toute l'ampleur qu'on doit attendre
,!, ci'lli'il une prima donna assolula, elle a du moins une
,|ii:iliic II, -s précieuse

, la justesse
,
qualité qui devient de

liliiseu
I
lus raiv N,.i,> a,h i..,.s,.|,.ns !, même éloge à nia-

ilemoiselle de M,', 1, ,|,,i ,l,,ii> I,. |,eii| rôle deGondi, a
obu.nuungranil si,,,,., i:il,. |h„.„',I,.

,me voix de contralto
liieii timbrée et li un,. I„.|||. ,.||.iii|ii,. . i.|||, elmnl,. ,,m.|- ",iùi
Ires jeun,' en,,,,-,., ,.| i,l„,i,|,,nl I,' lli,.,,|iv ,, e|. n

,

dit, pour 1.1 picii,ii'i,'l,„s, h, ni ,,ii,i,.n,',' i-|ii./, ,'ll,' „„ ,.\,.el-
Icnt S('nliiii,'iil iiiiisi,',,l |.| ,lr.iiii;i|i,|ii,. im n .1 ,|,i ,,11 ,|,.|.,,i|

a lui repn„l„'i, ,,',1 ,.,.|,„ ,1,. ^r,,,,,.^.,. ; r,. ,l,.r,,„| ,.s

lies plus cil, .,|,,,,,,is ,|,i,. ,i,„i, ,,, 1111.11,, ,, eh:./ 11,1 ,.|,,i„-
leur. an,si >,,nli,i,l,„,,,-i , M\eiuent que m.idemoi.selle de
.Mi'i,. s, Il |.iii„,. I, , III-,. I

1.1, .ni, il. M. Ronconi a joué le rôle
(I i.,,,i,,.,'ii h;,;;, ',!,,. il ,, in-uiiiiiié. C'est principalement dans
le du,. ,'l il' Ini. ilii Iruisienic acte ipiil a soulevé des ap-
plaudissements unanimes. I.e rôle de Iticcanlo n'est pas
aussi favorable à M. Hordes que cpiel,|ui',s,iinsile ceux dans
h',-quels il a précédemment paru, Ceiiendanl il a bien chanté
la romance du premier acte. Ce morceau n appartient pas
a la partition de Maria di Rohan; il est tiré de celle du
(iiuramenlo de Mercadante, ouvrage très remarquable qui
ainsi que quelques autres du même maître, n'a jamais été
joué a Pans, et pourtant mériterait bien de ligurer au ré-
pertoire de notro Théi\tre-Italien. C'est «ne lacune qu'il
.Miflil de signaler à l'administration de ce IhéiUre, qui, nous
en sommes convaincu, est on ne peut plus désireuse dé bien
hiiie, pour quelle s'empresse de la renqilir. Le but du
' lln'-llalii'n il Paris est de faire .oiiiKiilre en l-rance
1,111^ I,', l,i',,ii\ ,,i,M-,-ige* de récole ilalieiiiie Sous ce point
'
''^"''. '|i" c,| I,' pniici|ial, c'est un,^ iiislilulidii ,nii uierite

' ''li,'.'n,,„i|..e.,.,. ,1,. |;i la,.,,,, Ia|.|,is ellicce. Depuis plus
'le ,!„,, ,,1111,' ,,,„ ,,,„.,,. II,,.;, i,,.,.x,slc a Paris d'une manien'
l»'ii>,:,ii,.,,i,. il e-l iii,',,i,l,'sl.,l,|,. iiuon lui ,|,iituiiei;raiide
!'•"' ,'" l'i,"i;icsdc la musi,|ii,' lraiii:aise, par lesimideles

ppicciables que nos compnsileiiis et nos chanteur-^ nul
l'u eluiiier là, depuis Cinian.sa jusipia Rellini

, depuis ma-
dame latalanijusiiu'a mailanie l'ersiaiii, Niiiis ne |umv(iiis
pas creii,' ,|n,. le •ni,.n|,.,.-li,,|ieii

, ,pii l'.iil relâche ilepuis
qiieliliiesj,,,,,,. M, II,, ',,111111,', ,11 l'a ilii.déliiiilivement fermé,
"'l''H'lc,l"n,'as,„,.,,,|„,nei,lie les lU'ii.sles, c'est le meil-

leur moyen, en , '11,-1, ,1 alleu, Ire des j.uirs meilleurs

On dit que di'iix

sentes à l'Asseinlil,

niruii nou\eau se,

,

pKij,!,, ,1,' loi doivent être bientôt pré-
c ,,,,li I,'

: l'un ayant pour but d'obte-
,1,1,- |,ii,n I M|.éra, l'autre unesubvcntion

II,' . Ih,

I,, ,!,'
I

I ,,,1,, ,' entière. Il est ii,

l,,i-,-,'|ierir. Refuser doit

rostrate
, et, Dieu mer,

ce degré do démen,,' ,1

La meilleure |.,i.,,x,.

pas hésilr

il,' reM,i

faildiin.i

distribiili

sidercii I

.-ail.

,|,„-il,

li]ile ,M Cl

1 ,11 .-ommes pas arrivés a

ni'lll.

I \s-einblén nationale n'a

II |,i,.p,,„'',' parle ,',.ii,il,'.

,,,,,in,.||,'i,„.„l all,,i„.,.

i,-l',l,„„'a,'app,.|e,v

Hiil ,l,.|a séance de la

1 il est venu pré-
, i,'iir des beaux-

le» et de toute la jeu-

, a prononcé quel-
contré dans toute la

qiieloCon

M l,',li

,1S|,|

It,

1.1 U,'|.,,l,l„|,,,' ,1,.

I- mil' réiluclioii,

piiscr [lour être

s,'rval,.iin' fui IihhI,' |,;,i l,i |„,.|

C ment donc r.\.„rinlil,',' ,,.,

IMW aurait-elle |.ii roiil.lii'i '

(

c'est une augmentation qu'il e

équitable et conséquent
; car, di'piii-. I,i 'l,.n',l.iiion de notre

célèbre École de musiipie , tandis ,pi,' W nombre des pro-
fesseurs l'I lies i'le\e,, ^'e^t

, ,.nsidérablemcnt accru, les dé-
penses di' I i:i,ii

,

I

|.

I

iM,i,. à leur entretien, ont suivi
la progre^M,.ll aliMiliinii'ni iiuerse.

Quelques changements se sont récemment opérés dans le
personnel des professeurs. M. Zimmermann, après une car-
rière des plus honorablement remplies, a pris sa retraite
bien que dans la force encore de l'ài;,' (Csl il,, ne |„,,,r
ainsi dire, un acte de modeslieel ,1,' il,',,!,!,',,',,,.,,,,,,',! m,,

,

a accompli, loin d'imiter en cela la pliip.ni ,le^|„,,r,.sse,i|.,,|

qui aiment mieux mourir à l'attache que de céder volon-
tairement la place à des talents nouveaux. Du reste, les
trois candidats parmi lesquels le remplaçant de M. Zimmer-
mann a dû être choisi par le minisln- étaient tous trois
sortis lauréats de sa classe. C'élan'iil .M.M Prudent, Alkan
et Marmontel. Ce dernier, qui , il,'|,, ,l,'p,ii,, ,li'u\ ans, pro-
fessait au Conservatoire comme supple.iiit de 11. Herz, a
été nommé. La classe de haute composition musicale, dont
était autrefois chargé Berton, l'illustre auteur de Montano
et Stéphanie, vient d'être rétablie, et c'est M. Adolphe
Adam qui a été appelé à continuer les saines traditions de
cette école française essentiellement caractérisée par l'esprit
et la grâce. M. K. Bazin, de professeur d'harmonie adjoint
a passé au rang de professeur titulaire.

La distribution des prix a eu lieu cette année avec la
solennité accoutumée. Nous avons fait connaître le nom des
élèves couronnés, à l'époque des concours (voir le n" 287
de \' Illustration ; vol. XI, page 390). Nous n'avons aujour-
d hui qu'à nous occuper de la séance de dimanche, qui s'est
terminée p.ir un ,011,, 'il \,.,.al ,'l instrumental

, et par des
scènes de il, ',1. un. -|h.,-i:i[,. ,.| K,„|ue. Le premier mor-
ceau du pi,,,ui,iiiiii„.,i.iii iiii,.„»,,;7»,ragrand orchestre
composée par M, Ldniond Hociiirll,' l-:ili' >e ,li>iin^,i,. par |a
clarté du plan et une bonne enleiile ,1e I iii>ii luniiii.iiion
L'harmonie en est élégante et cou,', ie : I,', m,.
Ires originaiiv, ne ni.'in, nient pas ,1,' Ir.inlii'iu- IV
del„,in,.il,'|,lu,,, ,,.,!,

I

unesérénai
zin, a été 1

Parés (f/«i

' par ,'\IM Alnl //«/,.

être

lieu
'"' l'i'uu,',l ,,11 |,. ,,riiste

'"-!'' ,\pie,, l,„,r,.,7„r,',l,' .\1 ||,„. Ile, .M P,„leliaut
n,' n„'s,l,'iii,,i„.||,.,\,ilin,i,'ll>,.|,,K ,„ii l'.e.aii,. nn mor-
"

I

'i'"!-' I.i.ii,,'-, ,',,in|„., „ „,\,,nl,',l,'.M Z ler-
;i" M li'li,> .l"u,',l.i,i,'Nniv,l,'l.,ini„nii,.s.,.,-,.able
Icja bH'iilr.,\.,,ll,.,.,a ,li.iiil,',ii,.ii, ile.Meiradaule. Puis

|"i-,',' parM.K.Ba-^
U,',iiii hautbois),

iiprilrï
. Vaiichelet

'"'• I ,,„„,.,. ;u„,. /,„.«,„, \||„.|. ,„,/„„,.,//, 1, |..lM,y(.
tnunhmi,,. .I,i,|i„.|,,i rn„lrr liassr ei .\,.l|,.| /,„,•/„, i,,,,''^

., Ie\,-,'pli,„i,leee,|,.,.„ie,., Il, luvals ,1,. ,-,'1 1,. année. Made-
111, n-- 'II,' Due/, a ensuite chante l'air de Norma, en digne
,'!e\,' ,1e madame Damoreau. Enlin M. Portéhaut aînii a
,'\e, iiie avec beaucoup de justesse, de netteté, de finesse
el d élégance, la première partie dn -29' concerto de violon
de Viotti. La partie de la déclamation spéciale a été rem-
plie par une scène du troisième acte de Jeanne d'Arc

,

d Alexandre Si.iini,'!, fuit bien dite par mademoiselle Lovy!
et par la p,,,!,,,,,. „ ine du deuxième acte du Festin de
/'(erre, <le .Muli,,,., |,,uée avec beaucoup d'entrain par
M. rhiroii et mademoiselle Bilhaut. Un fragment du 2' acte
de Charles VI, de M. Halévy, chanté et joué avec succès
par M. Meillet et mademoiselle Séguin

; une scène du Ta-
bleau parlant, de (iréli y, danslaquelle mademoiselle Meyer
et M \r\n\ uni lie l'oit applaudis, ont fourni le contingent
lie II ,1,1 L, !,,.,!,, .,, Ijriipie, et terminé la matinée de lania-
nieri' la pliir, .-ati^f.ii.sante.

G, B

Keviie Ai^rieole.

Vous .limez le frninage deC.hester, n'est-il pas \r.ii-? Et
moi aii-si. ,1e leiléclaie un iiublc rival du slilton. Kh bien I

cru\ez-m,,i, ne inaii.m'onsiluchestorqu'avec circonspection,
siirliiiit s il est riche en ciiiileiir. Traitez ce mels comme
Milhrid.ile et Cléopâtre Irailaient tons les mets de leur
tihle :

l'.l fai(es-on l'essai sur qnelipie

pour ces sortes d'expériences, le chien a remplacé l'esclave
antique,.

Un gentleman, ipii visitait le mois dernier une des villes
de I ouest de rAiiglelerre

, se sent vivement incommodé

sion de l'abdomen. Le mal s'apaise dans la journée, mais
recommence quatre jours après. Le patient se rappelle que
ces lieux atlaipies ont suivi deux repas ou il a in.ingé assez
,,.p,,'i,,i'ni,.nl ,| un lerlain fromage. L'1,,',1,--,. ,i|i|„. !,',, dé-
el,u,-,|u,. le lu,.,, ,ii-p,'ct vient d'une d," i,:..|ll,-,ui's bou-
ti,|,,, , ,l,l.,jiiili,.s. (j'i.endant le même acculent ne larde pas
.1 ,' r,ii,,u\, I,.,.. Un chimiste est appelé, qui analyse le iro-
11, 11-,' ,1 s , ,.nstate la présence d'une dose de plomlj. Le
,^',nil,'niaii m, ligné poursuit l'enquête avec toute sa persé-
\erance nationale. On remonte du boutiquier de Londres
jusqu'au fermier qui a fabriqué le produit Ce dernier ra-
conle qu'il tient le rocou, la substance avec laquelle il co-
luie s,.^ fromages, d'un voyageur qui le prend chez tel dro-
Li,,-i,' el approvisionne la contrée. On constate que le dro-
^iii-i,', pour écouler un rocou de qualité inférieure, n'a
imagine rien de mieux ipi,' il'y introduire du vermillon (le
vermillon, ouciiml,!,', ,^l ,111 -ulfure de mercure, substance
qui pHs.se pour iiiuIIiumm.

, l.ien qu'on ne puisse aflirmer
comment elle se comporterait dans l'estomac et les intes-
tins en présence des acides organiques;. Or le droguiste
tenait ce vermillon d'un fabricant de produits chimiques,
lequel, pens.-inl qu'on l'emploierait pour la peinture, ne

lie de lu marier frauduleusement avec
lï n.ryde de plomb , substance beau-

', iiniis ipii est lin poison

I,', i,i,,r,l,,,n,l> laiiad,., par un enchal-
p,'' , li.,,',,ii il liis |ii'ii,,' ne tendre qu'à
e,.ni|)r,jiiielleiil en re.ilité sa santé, et

Le fermier, pour frauder sur la

sel,,ll liaslail ,r

I"""i,. ,,„ai

coup 111,111,, l'uul,

Et voila ,,.!,, Il,,

nerncnt ,1,' IimimI

la bourse ,lu cli,'

dans certains ca, . . __ ,
^

qualité de son produit, s'applique à lui donner la couleur
classique et recherchée des gounnets. La belle teinte qu'il
ambitionne, une dissolution dans l'eau ou dans l'alcool des
graines du rocouyer , arbrisseau de l'Amérique du sud, la

fournira. Survient le droguiste qui fraude sur un mauvais
1," un et le colore avec du cinabre; et puis le chimiste qui
Il 111,1,' sur le cinabre en le sophistiquant il l'aide d'un poison.
\,,^ I, imiers français n'en sont encore qu'à colorer le beurre
.i\,', ,1,, |„.iales de souci; souhaitons qu'ils conservent
l"e, 11 11-, ntiettc demi-innocence et ignorent k jamais le
II.,, 1,1' l.,'ll"il ilune verlii sublime de leur part serait de
"uu- li\r, r I,. Il, ni le il.iiiss.i couleur franche el naturelle,
l'I iii,'in,',l.iii,i i.|i,.,',iii,'ri. Miiieheur qu'ont tous les beurres
l''l'i"|"''- |.,ii'l:iiil I liiM'i 11 laiidrait (|ue le gros public des
I ,.ii„i,uiii,iieui^ s lialiiluat a juger les comestibles parle
si'ii, ,', l,,iri',, ilii goût et non par celui de la vue.

Il' \„,,,, M-nale un autre danger , et celui-ci viendra de
quelqu un de nos eoiii'itoveiis boulangers; tenez-le pour
certain. Des qui' I,' M,' alh'inl un , ,'riain prix, nousvovons
les farines sopliislii|ii(',', s iniruhn,,' ,ur les marchés, telle
farine sera mélangée de lucule de puiniiies de terre, de ha-
ricots

,
de pois, de féveroles; telle autre, manipulée par

une main plus audacieuse , contiendra de la craie , de la
terre de pipe, du plâtre, etc. Attendons-nous à la première
disette dont la Providence alIli.L-, 1,1 n,,li,' pa\s. a voir la

fécule du marron d'Inde „' l'Iis-c, ,1,,,,, l,i pâte de notre
pain et faire la fortune de ,piel,iiies igii,,l,l,'., .Macaires.
Le marronnier d'Inde, que les Romains négligèrent d'in-

troduire en Italie, passa de 1 intéricurde l'Asie ii Constan-
tinople, on ne sait ii quelle époque. Il fut apporté en Alle-
magne en Io76

, en France au commencement du siècle
suivant

; l'Angleterre ne le posséda qu'en 1633. Peu difficile

sur la nature du sol el supportant des froids rigoureux, il

s'acclimata à peu |,i e, en Imil lieu où l'on \oiilu'l le planter.
La beauté de ses 11, ',11, ,1 I ,.i,'i;aiiee de son feuillaïe lui ont
valu l'honneurd ,1111, r !,, [..ucsel les places publiques
Que de lent.)ti\ .s I., Mience n a-t-elle pas faites pour dé-

couvrir eu , ,' bel .iil'ii'des qualités ulilesl Un pharmacien
de Venise. Z.11,1, lulli, irulavoir trouvé dans son écorceun
puissant lébrilni;,', ,'i;:,len vertu ,ui quinquina La question
fut reprise par plu-,,.m, d.' m,, i,i,.,l,.cins français, alors
que la guerre mi,r 1,' ,1,' rep.„|,i,' impériale avait élevés!
haut le prix des incdicamcntî exotiques. Avec l'écorce des
jeunes rameaux on prépara un extrait et un vin préconisés
dans tous nos hôpitaux

; mais qui , sous la Restauration
,

alors que la route du Pérou nous fut rouverte, tomba dans
l'estime publique au-des.sous des tisanes de |)etile centau-
rée, de gentiane et de camomille.

Les marrons d'Inde contiennent une fécule dont les bêtes
fauves, le bétail s'accomodent , en dépit de sa saveur
amère, et danslaquelle les chimistes ont cherché souvent
un aliment [lour l'iiomme. 11 s'agissait de la débarrasser du
[irin, ,|„' ,pi, rnifecle. On y était parvenu ; mais les procè-
de, ,.\,-. , |,,„pi a ce jour ii'étaienl pas de nature à entrer
d.iiis I ,'i.,i, 'i,,ie domestique; les frais eusisent excédé le

produit. On se dit aloi-s : A défaut de pain , faisons du sa-
von ; on n'obtint qu'un savon détestable. On songea a fa-

briquer de la bougie en combinant avec du suif de moulon
celle sub-lance qui coiiticiil un principe astringent : Icsbou-
giesile marron couli'ieiit plus a l,il.ii,|iier que celles de cire.

Aiijiiiinlliiii on lien,., habiles toxuologisles,.M, Klandin.
preleuil suumelire iK-citlement ce fruit rebelle a une desti-
nation alimentaire pour les ramilles pauvres. Son proc. dé
est simple, facilomeol applicable et peu coûteux.

.. On ramas.se la quantité de marrons sur laquelle on
vent opérer : on les débarrasse de leur écorce el on les r«>-

duil en pulpe, ii laidede la râpe. On jellc sur la pulpe un
peu de carbonate de soude pulvéris.'. On mélange le tout
en pétrissant la pulpe entre les mains: puis on la place sur
un tamis et sous courant il e.iu de fontaine. On br.iisst; la
maliere jusqu'à ce qu'elle ail pas.sé tout entière il travers les
mailles ilii tamis et soit tombée dans un seau ou une cuve
places au-des,soiis.

' Dînant ces opérations, le carbonate de soude s'est com-
biiu' avec h- principe amer el a formé avec lui un sol so-
luble qui reste dans les eaux de lavage, tandis que la fécule
purifiée se dépo.si» dello-même au fond de la cuve. Lorsque
les eaux ont reposé pendant quelques minutes, on les verse
en dehors en inclinant doucement la cuve , ot il ne reste
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plus qu'à recueillir la fécule amylacée que l'on peut accom-

moder de mille laçons. "
, , , . .

, , ,

M. Flandin a présenté à 1 Académie un pam dans lequel

cette fécule était mêlée à la farine de froment dans la pro-

portion d'un cinquième. Le pain était bon au goût; seule-

ment il avait fallu augmenter un peu la quantité du levain..

Je conçois qu'un ami de la science se soit laissé séduire

par l'honneur attaché il la solution d'un problème si sou-

vent posé ; la réhabilitation du marron d'Inde. Parmallieur

je crains qu'il n'ait rendu à la société qu'un service d'une

ulililé lies équivoque; qu'il n'ait fourni un élément déplus

iwiur .•iophiïtiquer le pain et s'assurer d'odieux bénéfices.

Cherchons a nourrir le pauvre à bon marché et bien
;
mais

non pas à bon marché mais très médiocrement. Travaillons

à produire au plus bas prix possible la céréale la plus nu-

tritive, le blé, qui renferme en plus grande quantité que

toute autre plante une matière animalisée analogue à la

thair : « L'homme qui mange du pain de froment, a dit

M. Dumas, mange du riz ou de la pomme de terre combines

avec de la viande. Le blé est l'aliment moyen le plus con-

venable a l'esfièce humaine, l'unité alimentaire laplus pra-

tique et la plus philosophique à la fois. Proposons-nous

pour unique but de fabriquer le blé et la chair, et laissons

de côté ce que dans la science alimentaire on appelle des

équivalents. Souvenons-nous de l'histoire de la gélatine,

qui, elle aussi, se présentait comme un équivalent du pot-

au-feu de ménage.
Vous avez fait preuve de talent, monsieur Flandin, mais

j'aime mieux la direction qu'un autre savant, M de Quatre-

l'a^es, imiirime a ses recherches. Il a repris une question

que des physinlomsles allemands s'étaient posée il y a près

d'un siècle"; la let-ondation artificielle des œufs de poisson.

. C'est une singulière existence que celle des iioissons, a

dit M. H. Cloquel dans un article sur la reproduction des

poissons. Si la nature a répandu sur eux le souflle de la

vie, elle leur a refusé le feu du sentiment. Chez eux nul

attachement d'un sexe pour l'autre : ils ne connaissent ni

mère qui les surveille dans leur premier âge, ni compagne

qui les aide plus tard dans leurs recherches, qui les secoure

dans leurs dangers qui partage avec eux lessoinsde la fa-

mille : ni petits qu'ils aient il préserver de la dent cruelle de

leurs ennemis. On chercherait en vain au sein des mers cet

amour sans partage ,
celte tendresse si vive , cette fidélité

conjugale, ce dévouement maternel sans bornes dans l'exer-

cice desquels tant d'oiseaux , tant de quadrupèdes devien-

nent pour l'homme même des modèles sans cesse renouve-

lés de vertus et de félicité, et qui dislinguent éminemment

les fourmis, les termites et les abeilles qu'il admire sous ce

rapport, et même ces viles araignées qu'il méprise à tant

d'autres égards. Ici nulle communication de plaisirs, de be-

soins et d'allections tendres: nulle apparence de ces rela-

tions mutuelles quise pi'i|)élueiil par des soins réciproques.»

N'est-ce pas la un tablciu l'Iliayanl? Combien je plains

le narrateur s'il a été étudier de lelles mœurs au sein de

la nation même! Etonnez-vous donc que Vénus se soit hâ-

tée de quitter si mauvaise compagnie et de sortir de l'Océan

dès qu'elle a eu atteint l'âge de raison'

L'homme a mis plus do six mille ans à découvrir le grand

principe de la division du travail. Dés la création du monde

le poisson l'appliquait déjii au labeur de sa propre repro-

duction. Dans la plupart des espèces, les deux sexes res-

tent à peu prés étrangers l'un à l'autre. Chacun travaille

à part, à son heure, en silence et sans déranger l'autre

,

sans l'appeler à son aide. A l'époque du frai, la femelle

cherche, pour y déposer ses œufs, un abri sûr. un fonds

confortable. Celles qui habitent la haute mer s'approchent

des rivages; d'autres remontent les grands fleuves. Il en

est qui quittent les lacs pour se rapprocher des sources, des

rivières et des ruisseaux. D'autres descendent au contraire

vers les côles maritimes. Les carpes cherchent les fonds

herbus; la tanche, l'anguille et la barbote préfèrent la

vase et les eaux dormantes; les truites, les perches, les

goujons, les loches aiment les eaux vives et qui coulent

sur le gravier.

Sa fonction de pondeuse remplie avec conscience, la fe-

melle-poisson remonte guilleretle et légère vers les couches

supérieures de l'onde pour y folâtrer de plus belle, à moins

qu elle ne soit pour le moment un peu pressée par la faim,

auquel cas elle se rcpait d'une large part de ce frai qu'elle

vient de confier à la vase.

Commence ensuite la besogne du mâle. Il passe et repasse

au-dessus de la masse des œufs, laissant échapper de sa

laite le principe qui va communiquer le mouvement à ces

globules organisés et les animer. S'il se sent par trop d'ap-

pétit, il prélève en guise de repas une dîme sur la matière

que la Providence l'appelait à vivifier.

Un travail aussi parfaitement exécuté (en partie simple

et non en partie double) donne des résultais magnifiques.

Un hareng femelle de taille moyenne produira dix mille

œufs. Une carpe d'environ seize pouces en donnera plus de

trois cent mille. Un observateur a calculé à plus de sepl

millions les œufs dune seule femelle d'esturgeon. Un autre

en a trouvé neuf inillions dans une seule morue.

Examinée au inarosiope. la laitance du mâle parait com-

posée de myriades de globules arrondis et d'une telle quan-

tité d'animalcules, que l'infatigable micrographe Leuwen-
hoëc.k a estimé que celle de morue pouvait en contenir plus

de cent cinquante milliards.

Dans plusieurs localités de la France il existe un préjugé

qui, du reste, a été accrédité par quelques naturalistes, et

en particulier Rondelet. On s'imagine que l'eau seule suffit

pour engendrer des poissons, parce qu'on en a trouvé dans

despiecesd'eauoùl'on n'avait porté aucun de ces animaux,

où 1 on n'avait jeté aucun œuf, et qui n'avaient de commu-
nication ni avec la mer, ni avec aucun lac ou étang, ni avec

aucune rivière. M. Cloquet explique ce fait par la facilité

avec laquelle les oiseaux palmipèdes peuvent transporter

du frai de
|
oisson fécondé.

En \im, un Allemand, Jacobi, litpartii notre liulTon d'ob-

servations qui prouvent que les œufs fécondés depuis plu-

sieurs jours se corrompent et se pourrissent quand ils sont

mis en contact avec des matières altérées, et d'autres, au

contraire, qui démontrent que des œufs non fécondés ne

perdent point la faculté de l'être par un séjour de quatre ou

cinq jours dans le corps d'une femelle morte. Cet expéri-

mentateur, ayant pris les œufs mûrs d'une truite morte de-

puis quatre jours et déjii puante , les arrosa de la liqueur

d'un mâle vivant et les vil écloreen peu de temps.

Les œufs fécondés se reconnaissenten ce qu'ils sont moins

opaques et un peu moins épais que ceux qui ne le sonlpas.

Jacobi assure aussi qu'au microscope on y aperçoit très dis-

tinctement une petite ouverture qui n'existait pas avant la

fécondation.

Un autre Allemand , M. de Golslein, s'occupa le premier

de faire passerdans la pratique agricole ces expériences de

laboratoire. Il suffit de délayer dans un vase plein d'eau

les œufs des femelles et la laitance bien mûre d'un mâle.

Quelques instants suffisenlpour que l'opération soit termi-

née ; et en versant ce mélange dans une pièce d'eau propre

à favoriser l'évolution des germes, on est certain , à moins

d'accidents, d'obtenir autant de petits poissons que l'on

avait d'œufs dans le vase.

Toutes les localités ne sont pas également propres à faire

éclore les œufs. Le frai des poissons d'eau vive, comme les

truites et les saumons, est surtout très délicat, et un peu

de limon , déposé à la surface , suffit parfois pour tuer le

germe en voie de développement.

L'élève de ces poissons semble donc offrir quelques diffi-

cultés
;
pour y parer, M. de Quatrefages indique le procédé

bien simple de l'agronome allemand. « Il a fait construire

une longue caisse à couvercle mobile, étroite et percée aux

deux extrémités (ce que nos pécheurs d'eau douce appellent

uneboulique] Il a couvert le fond de sa caisse de sable et

de gravier bien propres, puis il y a introduit une sorte de

petit ruisseau artificiel où les œufs de saumon se sont par-

laitement développés Dans une seule expérience il a obtenu

quatre cent trente petits saumons qui lui ont servi à empois-

sonner plusieurs viviers.

Les fécondations artificielles, ajoute le physiologisie fran-

çais, permettent littéralement de semer du poisson comme
un sème des graines. Par conséquent elles n'assignent d'au-

tres limites à la production de ces animaux que celles de

l'espace nécessaire pnur le> nourrir. Appliquées avec persé-

vérance, elles (iiiiiiHi nul ,1 lindustrie des étangs une impul-
sion toutenou\clli'. ri 1rs |H'iiiiettront de rendre régulier et

annuel le produit dus étangs, jusqu'ici irrégulier et tout au

plus triennal.

Pour obtenir ce résultat il suffira de partager l'étang en

un certain nombre de compartiments communiquant avec

les écluses. Le plus petit de ces parcs sera destiné à l'éclo-

sion des œufs et à l'élève du fretin. Tous les ans on fera

évacuer les poissonsd'un compartiment dans l'autre, jusque

dans le dernier, qui pourra être ainsi péché à fond chaque
année et immédiatement rempoissonné.

Appliquées à nos lacs et à nos fleuves, les fécondations ar-

tificielles tripleraient, quadrupleraient peut-être leur ren-

dement. Nos côtes elles-mêmes gagneraient beaucoup à

l'emploi de ce procédé ; car, malgré les apparences con-

traires, la mer l^l-^i ,i m's li.issinsbien connus des pêcheurs.

Un fait curieux Mmi H ulicursii l'appui de ces prévisions.

Franklin a aci li)ii;iii' U- hareng de New-York , dans des

baies où il n'existait pas, en y transiiortant du frai naturel-

lement. Certes les fécondations artificielles ont conduit au

même résultat avec plus de facilité encore.

Une autre considération ; N'est-il pas présumable qu'en

semant le poisson comme on sème des graines on arrivera

peut-être à produire des métis, par des croisements d'une

espèce avec une autre, à obtenir, comme on obtient dans

les fruits, des variétés de l'espèce et des perfectionnements ?

Même aujourd'hui, dans l'état de fécondation naturelle, il

arrive que la laite d'un poisson mâle s'épanche sur des

œufs d'une autre espèce que la sienne. On voit alors se

former des variétés et des races de métis ou de mulets, si

les deux espèces ont entre elles passablement d'analogie.

C'est ainsi que le characin et la gibèle produisent ensemble

des métis plus gros.

L'élève des poissons et leur engraissement va devenir une

science toute nouvelle. Pour être plus simple en apparence,

nous apprennent les naturalistes, que les organes génitaux

des autres animaux vertébrés, ceux des poissons n'en ont

pas moins une influence remarquable sur toute l'économie.

Comme par la castration on rend plus délicate la chair des

mammifères et des oiseaux, de même, en enlevant la lai-

tance aux poissons, on les engraisse et on communique à

leur chair une saveur plus délicate C'est une opération

qu'a imaginée, vers le milieu du siècle dernier, un pêcheur

anglais, nommé Samuel Tull, et sur laquelle le président

delà Snciélé royale de Londres, Hans Sloan, a consigné des

détails importants dans les Transactions philosophiques,

tjiioiqiiedes longtemps auparavant on sût que l'on pouvait

ouvrir le ventre du brochet et de quelques autres poissons

sans leur donner la mort et même sans leur causer une

longue incommodité , la soustratlon des organes génitaux

dans ces animaux n'a été pratiquée d'abord qu'à l'époque

que nous venons de signaler. Il est facile de concevoir

toutes les conséquences d'une semblable opération, tant

chez les mâles que chez les femelles, quand on vient il ré-

flécliir sur la tuméfaction de ces organes au moment du

frai, tuméfact on qui doit, en concentrant sur eux les forces

de la vie, en y accumulant les produits de la nutrition pres-

que tout entiers, neutraliser une partie des forces des pois-

sons, émousser quelques-unes de leurs facultés, diminuer

la masse des autres organes de leur économie. Toute la

partie de leur substance
,
qui se porte ordinairement sans

obstacle vers leur laitance, ou vers leurs ovaires et qui y
donnait naissance ou il des centaines de milliers d'œufs, ou

a des quantités considérables d'animalcules, reflue dans lé

tissu cellulaire et s'y accumule sous l'apparence de graisse.

Quand on lit de ces choses écrites par MM. les savants

et qu'on songe que de tels actes de cruauté ont pour but de

satisfaire un désir curieux, ou, ce qui est simplement igno-

ble, une sensualité de gourmet, on s'écrie ave le poète :

L^hommc est, je vous Piivoue, un méchant animal.

Ce qui n'empêche pas que l'on se plaigne si le poisson servi

à table est maigre et de qualité peu délicate.

S.\int-Geiimais-Leduc.

li'Hùtel des monnaies «le Paris.

Le concours pour les nouveaujc coins de la République

française

AVAST-PROPOS. — MISCELLASEES. — AHCUEOLOGIC MONETAIRE.

Ce qu'on nomme monnaie n'est autre que le signe repré-

sentatif de toutes choses. On conçoit que ce signe soit ou ait

été fort variable.

Il y a des peuples qui se servent de monnaies de cuir et

d'autres qui échangent de menus coquillages. Les Mosko-
wites ont eu longtemps des fourrures pour numéraire. Us
ne se disaient pas: • Je vous dois cent écus, mais bien cent

martres zibelines, cent hermines, cent renards bleus, » etc.

Mais, sitôt que les peuples deviennent policés, ils adop-

tent uniformément l'usage des monnaies métalliques.

La France républicaine est le pays du monde le plus ri-

che en argent monnayé. Sparte en fut longtemps le plus

pauvre. Lycurgue, qui fut le Proudhon des législateurs, fit

faire d'une certaine monnaie dont il fallait une charretée

pour s'acheter une tunique. C'était sa manière, à lui, de

supprimer le capital , mais il ne réussit qu'à le grossir, ma-
tériellement parlant, et à appauvrir le pays.

Presque toutes les monnaies sont d'or, d'argent, de cuivre,

de bronze ou de billon ; mais il y en a eu de fer et Martial

parle de monnaies de plomb. Les Russes en po.ssèdent

de platine.

Quelques écrivains (je demande pardon à mes lecteurs

de remonter plus haut qu'au déluge, mais je redescendrai

bientôt) prétendent que la monnaie a été inventée par Cain

.

Sans doute ce sont des Proudhoniens déguisés qui veulent

jeter de l'odieux sur le capital. Quoi qu'il en soit, il faut

ranger cette opinion à côté de celle du médecin qui prétend

que l'or est une résine tirée de la terre etqu'entre cette sub-

stance et le sang existe une grande affinité naturelle.

Selon les alchimistes et les lecteurs célestes.

L'or répond au soleil

,

L'argent à la lune.

Le plomb à Saturne,

L'étain à Jupiter,

Le fer à Mars,
Le cuivre à Vénus,
Et le vif-argent a Mercure,

Les monnaies sont de bon ou de mauvais aloi. Aloi vient

de ad legem. Les monnaies qu'on frappe aujourd'hui sont

toujours de bon aloi. Il n'en fut pas toujours ainsi. Les rois

de la troisième race , depuis Philippe de Valois jusqu'à

CharlesVIy compris, ne se firent aucunement faute d'alté-

rer extraordinairement le numéraire frappé en leur nom.
Charles VI, dans une ordonnance, déclare qu'il est obligé

d'affaiblir la monnaie « pour résister à notre adversaire

d'Angleterre et obvier à sa damnable entreprise , attendu

qu'a présent, dit-il, nous n'avons aucun autre revenu de

notre domaine dont nous nous puissions aider.

Ainsi, la chose était patente et les écus se falsifiaient au

grand soleil. Mais les particuliers a qui les revenus de leur

domaine pouvaient aussi faire défaut avaient fort mauvais

jeu à vouloir imiter ces procédés et ces ressources prin-

cières. La coutume de Bretagne porte en termes exprés

« que les faux monnoyeurs seront bouillis
,
puis pendus.»

Et celle de Loudun dit : » Que fait ou forge aussi monnoie

doit être traîné bouilli et pendu. »

Et cette pénalité n'était point lettre morte.

On lit dans les registres du parlement :

« L'an 1347, sixième jour de mars, furent bouillis, en la

place aux Pourceaux, maître Etienne de Saint-Germain,

autrement dit de Compiègnes, et Henri Foinon, écuyer de

Treslon. vers Château-Thierry, pour ce qu'ils avaient taillé

coins à faire brûler et coins a faire deniers d'or à l'ange

et puis furent pendus. «

U est remarquable que le premier édit condamnait :
1° à

la marmite ; et 2" au pléonasme de la potence les fabricants

maladroits de faux testons, de faux agnels. de faux besants,

de faux cavalots et de faux saints d'or, ainsi nommés parce

qu'ils représentaient la salutation angélique. etc., etc. ; il

est remarquable, dis-je, que ce premier édit naquit sous

Louis-le-Débonnaire.

De nos jours, les faux monnayeurs sont traités avec plus

d'égards. Ils en sont quittes pour les travaux forcés à per-

pétuité. Il est vrai que les difficultés d'imitation sont fort

accrues par suite des perfectionnements introduits dans le

monnayage , et il faut tenir compte au talent malheureux

des déboires de l'entreprise.

Au nombre des monnaies qu'honora Charles VI d'une fal-

sification spéciale, il faut citer la flourelte ou fleurette, qui

de dix-huit deniers fut réduite a deux. C'est de ce mot

qu'est venue la locution : Compter et non pas conter fleu-

rettes. »

Dans les premiers temps de la monarchie française, les

monnaies étaient fabriquées partout où les rois faisaient ré-

sidence . et, à ces causes, les officiers et ouvriers es mon-
naies étaient « commensaux de la maison du roi. »

Mais, dès le quatorzième siècle, une chambre des mon-
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naies et des généraux maîtres ou
présidents des monnaies furent in-

stitués. Les rois siégeaient dans celte

chambre des monnaies, qui fut accrue
par François I" , et érigée en cour
souveraine par Henri II, en 1.552.

Malheureusement , l'année d'après
,

toute la cour , sauf un président en
second , fut condamnée soit aux ga-
lères, soit à la pendaison, soit à la

hriMure par le procédé que nous
avons relaté plus haut.

Henri IV, Louis XlH et Louis XIV
lurent les premiers rois qui donnè-
rent des soins véritables à l'organi-

sation du monnayage. Les premiers
commissaires généraux furent créés
ad hoc par édit de 1 645, et c'est sous
le règne de Louis XIII que furent
lianpés ces beaux pieds-forts univer-
sellement admirésdans les collections
de monnaies publiques ou particu-
lières, et dont l'existence prouve que
la virole brisée étaitconnue dès cette
époque . bien qu'elle n'ait été im-
portée usuellement iiarmi nous qu'en
1830.

II.

l'hôtel des monnaies de P.ÏBIS.

Dès l'an 864 il existait a Paris un
établissement où Ion frappait mon-
naie, ainsi qu'on le voit par un capi-
tulaire de Charles-le-Chauve.

Cet établissement, (pii dépendait
d'abord du palai.s des rois situé dans
la (jite , fut ensuite transféré dans la rue qne l'on nomme
aujourd'hui Vieille-Monnaie

, puis, au quatorzième siècle,

ilans la rue dite de la Monnaie , où un hôtel spécial de
fabrication subsista jusqu'au dix-huitième siècle. Mais,

comme il cette époque il était en ruines, il fallut lui donner

un successeur, et ce fut l'hotcl actuel, dont la construction

s'opéra sur l'emplacement de l'ancien hôtel Conti, dont la

ville avait fait l'acquisition quelques années auparavant

dans lintention d'y établirson Hôtel-

de-Ville, moyennant la somme de
160,000 livres La création fui ar-

rêtée en 1767. et la première pierre

posée en 1771 par labbé Terrai,

au nom et comme ministre de S. M.
Louis XV.

L'arcliilecte de cet édifice recom-
mandal^lefut Jacques-DenisAnloine,
membre de rinslitut.dont on voit le

buste dans le grand escalier du mo-
nument. L'hôtel a soixante toises de
façade. Deux vastcsailessonl reliées

par un avanl-<orps dont létflge infé-

rieur est le soubassement d'une or-

donnance ionique de six colonnes
Cette ordonnance est le support d'un
entablement et d'un allique orné de
festons parmi lesquels s'élèvent les

six statues de la Paix , duCommerce

.

de \^ Prudence, de la ioi, de la Force ,

c\.i\i- \'Abondance, parLecomte, l'i-

gale et Mouchy. L'escalier d'hon-
neur, décoré deseize colonnes dori-

ques . est fort njonumental. L'édifice

contient huit cours intérieures, dont
la principale, cintrée a lune de ses

extrémités et ornée des bustes de
Henri IV, de LouisXIlI, de Louis XIV
et de Louis XV . est acluellemenl

plantée en outre d'un arbre de la Li-

berté qui pousse vigoureusement du
milieu d'un parterre soigneusement

entretenu, aux nez, barbes et hautes
perruques de ces royales effigies.

Une erreur très généralement ac-

créditée e«t celle-ci : I Etat fabrique
des monnaies II n'en est rien. L'étal ne frappe aucune
monnaie; il surveille seulement la fabrication de celles

qui devront avoir cours. Il les reçoit ou les repousse, sui-

vant qu'elles sont, ou non, au litre, au poids, au type légal.



et se trouve , vis-à-vis du fabricant de monnaies ,
de l'in-

dustriel qui a cette grande entreprise, dans la même po-

sition que le ministère de la guerre, par exemple, recevant

d'un soumissionnaire une partie de draps pour les troupes,

ou la rejetant parce qu'elle lui semble contenir des défauts

de matière ou de fabrication.
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Ainsi, l'alliage devant être dun dixième pour les mon-

naies d'or et d'argent, aucune pièce n'est reçue si elle ne

contient , sur m\\\e parties , neuf cents du métal principal

qui la compose , ou tout au moins, et comme ici la précision

mathématique est difficile , 897 parties au moins ,
903 au

plus ; trois au delà , trois en deçà , là se borne la tolérance.

L'Etal n'intervenant non plus qu'au moment du mon-
nayage et laissant la fabrication entièrement indépendante

,

il en résulte cette division naturelle de l'établissement en

deux grandes parties bien distinctes ; l'atelier de fabrica-

tion et l'atelier de monnayage

oupage, etc

l'atelier de fabrication.

maine , avant de revêtir la forme la plus prestigieuse et la

plus èlézanle qui soit donnée au minéral .
le morceau brut

du métal naguère enfoui dans les entrailles de la terre a

Avant de passer a l état ae capiia, ou ae .yran. avuu. .,„
,

bien des transformations ,
bien des épreuves a subir Qiiand

s'élever à la haute dignité de numéraire, représentation de
i

une pièce d'or ou d argent s échappe ^e "«=; "'''''^
• ^-^ '-

toute volupté, but final, ultima ratio de toute l'activité hu- I
fugitive , hélas I et sans nul e.spra de retout, m nou, son

Avant de passer à l'état de capital ou de tyran, avant de

geons aux efTorts qu'il nous a fallu faire pour conquérir

cette volage ,
nous ne nous préoccupons guère de tout ce

qu'a coûte de peines , de sciences et de travaux la livrée

dont nous la voyons resplendir. Pour elle ,
cependant , la

mécanique et l'art du graveur ont développé leurs plus in-

génieuses ressources ; l'austère chimie lui a donné le bap-
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1*^' accessit.

Projet (le M. Barre.

léme de ]a loi ; vingt mains humaines, une succession d'in-

strumenls des plus admirables l'onl tour à tour pétrie , mo-
delée, façonnée ,

et son entrée dans le monde n'a eu lieu

pour ainsi dire (lu'apri'S que do grandes lettres de citoyen-

neté lui ont élé (lélivrrcs par un tribunal spécial nonniié

Commission des numiiiiics
,
qui garantit son origine et con-

state qu'elle rciiiiil Idiilcs les (|unlilés nécessaires pour ne

point être i miloiuliir ;i\('r n^ lillc^ perdues du vol et de la

fraude, chiiHle-lii.ciiirr.l .n.^i'ii.lrres.

Les niùljux qui ^e^\^Ill a idiim^nler la fabrication des

monnaies sont ordinaireiiient apportés sous la forme de

barres ou lingots. Néanmoins, les piastres île r.\niériqiie(Ui

sud , les dollars , les monnaies d'iMiropi^ et l'argenterie en-

trent dans ces apporis pour un vingtième environ.

Ces matières nielalliipies .sont versées par des tiers, plus

particulièrement par la lianque de France, souvent aussi

par le directeur de la fabrication Ini-môme , à qui il n'est

i)oinl interdit de cliercher à alimenter son entreprise en se

livrant au commerce des métaux de prix ou autres.

Quelle que soi I au re-li^l'urigine de ceux qu'on emploie, la

valeur en est paye a la paiiie versante en un bon a huit

jours, sous la reienue île un
|
jour cent, apjjlicable aux frais

de fabrication.

C'est durant ces huit jours que la matière subit les di-

verses préparations par lesquelles elle doit passer pour de-

venir pièce monnayée.
Ces préparations se succèdent dans l'ordre suivant ;

Le métal est of-

fert à la fonte , et

c'est dans ce mo-
ment qu'a lieu l'o-

pération de \'uUiagc

qui doit le ramener
au titre monétaire.

L'essai a lieu en -

suite et détermine

l'état de l'alliage

cifectué dans le

creuset.

Si le titre est ju-

gé convenable , la

coulée du métal a

lieu en lames étroi-

tes d'une dimension

proportionnée au

modèle des pièces à

frapper.

L'efcarîifljp.s'opércensui-

tc ,
c'est-a-due l'ahlalion

des asp. rilés qui liéris.-ent

Jes bords de ces lames au

sortir des moules qui ont

servi à la coulée.

Les lames sont mainte-

nant soumises il plusieurs

)(Tu/(i'.vdcslinéesa les ren-

dre plus malléables.

Une succession de lami-

noirs ingénieusement com-
binée les réduit ensuite

à l'épaisseur des pièces

qu'elles doivent servira fa-

briquer.

Puis a lieu dans la lame le découpage
des/7nns ou disques de métal qui seront

biiMilot la pièce même.
Les llans sont pesés un à un : ceux qui

sont trop légers sont jetés au rebut et des-

tinés à la refonte ; ceux qui sont trop

lourds au contraire sont soumis à Vajus-

tage , mécanisme qui en rabote inslanla-

nement juste la parcelle excédant lepoals

réglementaire.

Vient maintenant le cordonnage , par

lequel les bords de la pièce sont relevés

léuèrement , alin ili' l'aire ilisparaiire le

bise:iii. lie disposer le llaii a leresnn lem-
preiiilecireiilaireqiii lneiil.il lin >rrailnii-

nee , et depiutéger telle des lari> rontre les frottements

extérieurs.

Parvenu à ce point de préparation , le flan a encore be-

soin d'être blanchi; car jusqu'alors il a conservé une cou-

leur ternn et bleuiitre qui le ferait prendre plutôt pour un

disque d'acier mal poli que pour une pièce d'argent. C'est

ce qui a lieu au moyen dune dernière retuile, qu'on nomme
leb/flnr/ii»icn(ou (/(rupHi/cilnii lesllaiwï-

giiesentontpoiiitdiirrilebnllaiiliinelailrs

Tous ces uiiiM\eiiienls , s.iiil lr-M|„.|:ii

recuite et de pesage , qui se Inni nr.c-

d'homme, s'effectuent, auminrn de m
avec une promptitude et une prr. imhh

mirables. (.'estun beau coup d ual que n
vite

, soit humaine ,soilméiainipie. qui ii

atelier de fabrication , oii les millioîi> mi
cèdent chaque jiuir pour s'en aller n'p

joies, le liiveel iabuTiilaiiie. sansipi'il ri

probes oiuriers qui les iiinleilionm'iil ,ii

salaire modeste nécessaire ii lu subsistant

ot d'eux-mêmes.
Du reste , on prend l'argent en mépris à l'aspBct de toutes

ces richesses; elles ne vous apparaissent plus alors que ce

qu'elles sont en elVel : une valeur nominale, im préjugé
, un

signe, et l'on scM'ut panlonncz-moi ce détestable jeu de

mots) une indigestion (le //((ii.ï, lorsque. a| resavoir tout passé

en revue, on quilleraleher de fabrication L'or surtout est

hideux durant toute celte cmsine métallique : il sort pour

ainsi dire a l'étal de cliailKUi . tant il est noir et encrassé ,

des fours où on le lait einre et recuire : il mmuMc voir a nu

les Amiw qu'embrase son amour impur. .Mis en lames, il

acquiert plus tard des tons de mauvais acier ; et c'est seule-

ment lorsqu'on le passe au laminoir ((u'il conunence à re-

couvrer cette couleur Uave et soleillée qui lui vaut tant

d'adorateurs.

Un puits est la limite et le seul lien de communication

entre les deux ateliers, celui de labricatioti, que nous allons

(luitter, el reliii ilil lie iniHiiLu âge C'e^l par celle Voie qu'à

toute lieiiie Mil |i,i"e lie I lin dans I iiiilre il niiinues paniers

de llaiis ipi allendeiil les pre-îesTliniiiieher pour leur don-

ner le lypi! auguste.

Dans le puits, or, argent, bronze, descends esclave;

Tu vas remonter.. . souverain I

Oui , souverain, et qui plus est, d'une souveraineté que

les révolutions sont imfiuissanles à détruire, tant s'en faut;

car (II- lentes les richesses mobilières ou immobilières, de

ririiillc, de I iniii^c de rri'ilit, d'iiiduslrie, elles ne lais-

Iriii rl,i inleiiieni qu une valeur typique,

e, qui saieruit du diacrédil de toutes les

m, c estun peu de métal orné d'une efli-

leii—dynastique ou républicaine : c'est la

I"

M'id ~llh-l-l

immualilr. i

autres, el 1

1

gie— cela III

vulgaire pie

IV.

I. .\TKI.1KR DC MONNAYAGE.

Passant d'un ateliir dans l'autre, afin d'y recevoir l'em-

Type adopta pour la nouvelle monnaie d'argenf-

Modèle proposé par H. Ouiliné.

Type aduplé pour la nouvelle monnaie de cuivre

Projet de M. Doiiiard.

Projet de .M. H.ure.

Modèle propost- p;

Type adopte pour la nouvelle monnaie d'i

i.jet de .M. lia

Modèle prûposi

ri en ra lieux, di-

II el m apprêle.

n ~d Il nie, de

m en a main
1 IN \ a peur.

l;i nent ad-

II di e lle aeli-

M •il Ils ce i;ranil

',',

re

iti l se siic-

loin les

II ai lainsdes

deU ur familles

prcinte, le flan, selon l'expression de M. Marcotte, commis-

jiaire général a lliôtel des monnaies, qui veut bien me faire

les honneurs de rétablisseuient avec une obligeance et une
courtoisie dont je ne saurais trop ici lui marquer ma recon-

naissance; le flan, dit-il, estcnnime nn ellel au porteur que

l'on passe il l'Klal alin qu il \ ineMe -.i -i-nalure, c'est-a-

dire son sceau, et lui donne aioM iimi- le-;il C'est la en

effet que, pour la nremiere lois. I f.lal miervienl par ses

agents. Jusque-là, il s'est soigneie^emenl abstenu et a laissé

ses coudées franches a l'entreprise monelaire

L'atelier du monnayage est d'un aspect monumental. Une
toute gracieuse et toute souriante statue de la Forlune

,
par

.Mouthy, le décore et en est le génie symbolique. Là. dix

jiresses a or et à argent travaillent sans cesse a transformer

les l'ans en beaux et bons cens tournois, luisant, Irebuchant

au Mileil, et en — coiiimenl dir,u-je' — en beaux i>it'sideiits

d'or qui, il faut l'espérer, n'alimenteront plus la corruption

poliliquo.

Mais, avant de décrire ces presses, un coup d'œil histori-

que sur les divers procédés de fabrication qui ont précédé

et préparé eette quasi-ierfection de l'art ne messiéra pas.

j'imagine.

Jusqu'au cinquième siècle, les anciens ont employé le

bronze pour faire leurs coins de médailles ou monmiies, ce

qui était tout un alors. Ces coins, suivant roiiinion des ar-

chéologues, étaient gravi's au Inuret. comme les inUiilles et

les camées. Depuis, les coins furent d'acier et on les grava

au burin. Lorsqu'un coin était hors de service, il fallait en

graver un autre la frappe des mnnnaie.s se faisait au niar-

leaii ou an «loudm , procède priiiiitir. iilenliquement sem-

lilaljle a celui dont on se sert encore pour enfoncer les pi-

lotis dans les rivières , et jusqu'au règne de Henri II il ne
parait pas qu aucun autre instrument ait servi au mon-
nayage. Sous ce règne , au seizième siècle , le balancier

parut, et jusquen IGiS il fut employé simultanément avec
le marteau à la frappe des monnaies. Le roi avait alors sa

monnaie au marteau et sa monnaie au moulin c'est ainsi

que le balancier était désigné a cette époque,. Tout porte à

croire que, lors de l'établissement du balancier, la gravure
des coins se faisait à l'aide de poini.ons gravés en relief el

enfoncés les uns après les autres sur les coins ; il suivait de
là que, tant que le |iijin(.iin durait , l'objet reproduit demeu-
rait identique, mais lensemble de la gravure que rcpré-

stiiilait le coin ne létait pas au même degré.

Sous Louis XIII. Briol, tailleur généraldes monnaies, el

le célèbre Varin apportèrent de grands perfectionnements a

l'outillage monétaire et principalement au balancier. Xéan-
moins le monnayage à coins libres el la gravure des coins

continuèrent , cûinmu par le passe , jusqu à la lin du dix-

huitième siècle.

C'est alors que la rirole pleine fut adaptée au balancier.

La virole n'est autre que lorbite . le calibre de la pièce de
monnaie frappée. La matrice est l'empreinte en creux .

taudis que le poinçon est l'empreinle en relief. Ensemble

.

ils constituent le coin. .\u dix-huiliénie siècle, la gravure
des coins , en ce qui concerne la reproduction, reçut de
grands perfectionnements et elle devint d'une identité aussi

complète qu'inalté-

rable. Cela se com-
prendra facilement

lorsqu on .siiiira que
le type d'une mon-
naie est répété ipia-

trc fois avant de
produire le coin de
service . savoir :

une matrice origi-

nale el un poinçon
original , une ma-
trice et un poinçon
de reproduction.

C'est ce dernier qui

,1
est employé a la

confection des coins

de service. Lors-
qu'il est usé ou
cassé , lo graveur

en relève un autre dans la

matrice de reproduction

.4insi le type primitif est

garanti à tout jamais.

En 1830, la virole britre,

dont le principe . comme
on la vu, était connu au
dix - septième siècle . fui

mise en pratique: la gra-
vure de celte virole se re-

produit comme celle des
coins, et son identité est

garantie également par
toute une série d'originaux.

Les presses Thonnelier,
ainsi nommées du nom de

l'inventeur, (pii fonctionnent aujourd'hui,

sont basées sur le principe de la virole

brisée On va voirquelle immensedislance
sépare cet ingénieux appareil de l'antique

frappedes imiunaies an marteau ou mou-
Idii. el même du balancier consacré.

Celte machine . mise en action par la

vapeur, donne aux pièces une régularité

parl'aile, (lu elles n'avaient jamaiseue; car.

grâce a elle, il est po.-sible de déterminer
d'une manière certaine la force de pres-
sion . qu'on peut pousser jusqu'à l'infini.

C'est en ISâ'J que parurent les premières
presses Thonnelier. D'abord repoussées
comme imparfaites, elles furent cepen-

dant plus tard admises à titre d'essai lorstpie l'inventeur

leur eut fait .subir d'heureuses modifications Depuis le

mois d'août 1813 jusqu'au mois de juin i8l.> on leur a dû
la moitié, à peu près , des pièces de cinq francs qui sont
sorties de I atelier monétaire de P.iris.

La lutte établie entre le balancier el la presse , pendanl
ces deux années , n ayant laissé aucun doule sur la supè-
riorilc de ce dernier inslruinenl , le j.ouvernemenl , sur
l'avis de radniinislraliim des .Monnaies, a fait construire

neuf de ces pnvscs. de diverses ihiiiensions. qui ont été li-

vrées en ISlti et fonctionnent exelusiveiiient depuis le mois
d'avril de celle même année. Leur emploi a l'ail subir une
véritable révolution à la fabrication des iiinniiaies. tant sous
le point de vue de la supériorilé des enipreiutes que sous
celui delà promplituile et de reennnmie obtenue.

.\iiisi que niiiis laviiii> dit plus liaip . les llans bien pré-

parés sont remis a l'agenl de 1 adiniiiistration qui lui-même
les dislribue

, par paniers de iO kilogrammes, à l'ouvrier

monnayenr. dont le principal oflice est de placer ces flans

dans un gobelet li\é a la pi'es.se. Une main de métal vicnl

prendre un llan cl le poser entre les coins. Pendant ce
miiiiv ement de va-cl-vienl , la pression s'opère ; et. tout en

altiraiil un autre flan, la même main reprend la piine pré-

cédente, qui . durant cette courte absence, a eu le tcniiis

d'être transformée en une pièce parfaite.

Tous les mouvements de la machine sont pre.sque si-

multanés, car ils se renouvellent dans leur ensemble cin-

quante fois à la minute. En dix heures elle peut fabriquer

511.000 pièces de 3 francs ou lOO.OtKl francs ne numéraire.

et. en prenant une movenne de i'i jours de travail par

ie ,cCH-slt.

Piojct de M. Oud

Piojet de M.Uudiiié
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mais, une presse fabriquera 30.000,000 de francs par an.

Apres quelq\ies opérations de contrôle , les pièces fabri-

quées sont livrées a la circulation.

En moyenne, la Monnaie de Paris reçoit 400,000 kil.

d'argent, représentant 80,000,000 de francs, et i à .5,000

kil, d'or, valant de 12 à 1-3,000, 000, La fabrication ac-

tuelle, est de 800,000 francs par jour.

Il est plus difficile d'apprécier les quantités de cuivre

qui sont fabriquées annuellement. Quelques rares fabrica-

tions ont lieu de temps à autre pour les colonies, et aujour-

d'hui 200,000 pièces de 1 centime , représentant un poids

de 10,000 kil., sont en cours de fabrication.

Deux cents personnes, non compris les fonctionnaires et

agents de l'administration, sont employées journellement à

cette fabrication , et sont rétribuées par le directeur au

moyen de la retenue qu'il ejst autorisé à exercer sur les

métaux qui lui ont été apportés, et qui, par parenthèse, lui

a donné jusqu'il présent des bénéfices considérables.

CONCOURS POUB l.\ GB.lVCnE DES COINS DE LA REPUBLIQUE.

Par un décret du gouvernement provisoire en date du
3 mai 18-48, un concoursa été ouvert devant la commission

des monnaies et médailles pour la gravure des coins des

monnaies d'or , d'argent et de cuivre au type de la Répu-
blique.

Une instruction détaillée insérée au ^^onUeur officiel a

déterminé les conditions exigées pour la forme, les dimen-
sions, le type et le relief des empreintes et légendes.

L'emblème mis au concours était, non pas une figure,

mais la tète seule de la République. Le revers, indépen-

damment des gravures indiquées par le décret spécial, de-

vait porter cette devise : Liberté. Égalité, Fraternité.

11 avait été en outre exprimé formellement que l'artiste

devait inventer et non copier. En conséquence , le bonnet

phrygien qui couvre la tête de la Liberté sur les anciennes

monnaies de cuivre n'a point diî servir de coiffure à la tète

de la République sur les monnaies mises au concours. Tou-
tefois, il a été dit que ce signe pourrait entrer dans les or-

nements acce.-soires.

Convenez qu'il était difficile de tourner d'une façon moins
ambiguë ce Irop célèbre bonnet rouge. Le décret est du 3

mai , et déjii l'on était en réaction ouverte contre la mas-
carade révolutionnaire. Revenons à notre concours.

Il a été ouvert pour la gravure de la tète , du revers et

des légendes que doivent porter :

1" La pièi-e d'or de 20 francs
;

"2" La pièce d'argent de 5 francs
;

3" Et enfin la pièce de cuivre de 10 centimes.

Sur les monnaies d'or, la tète a du être tournée à droite

,

à gauche sur celles d'argent et de cuivre,.

L'instruction portait en outre que les concurrents de-
vaient se faire connaître avant le 25 mai , et adresser, dans
le délai de rigueur de quatre mois, c'est-ii-dire avant le

2.5 septembre, à la commission des monnaies les poinçons,

matrices, coins, etc., qu'ils voudraient soumettre au con-
cours.

Quarante-cinq artistes ont répondu à cet appel, trente-

deux ont déposé des coins et matrices ; mais, sur ce mem-
bre, dix, n'étant pasdans les conditions du programme, ont
été mis hors de concours, Vingt-deux artistes seulement
ont donc été admis à disputer les prix : ce sont MM. Pin-

gret , Caunois , Leclerc , Bovy , Desbœufs, Merley, Borrel,

Morrel , Vauthier , Galle , Domard , Barre , Dantzell , Faro-
chon, Dieudonné, Rogat, Gaspard , Tournier, Allard, Bou-
vet, Oudiné, Vivier et Magnadas.

Les prix à disputer étaient au nombre de trois, de dix

mille francs chacun
,
pour les trois types d'or, d'argent et

de cuivre. Des indemnités de mille francs ont été offertes

aux trois artistes qui approcheraient le plus du prix pour
les trois pièces mises au concours.

Nous devons le dire, ce concours, bien que la plupart des
artistes qui y ont pris part soient des hommes d'un vrai ta-

lent
, nous aparu extrêmement faible. Au reste, la difficulté

était grande : il ne s'agissait plus là d'une effigie de souve-
rain à reproduire plus ou moms fidèlement par la gravure.

A la nouvelle République il faut un nouveau type, avait dit

le programme. C'est la une volonté qu'il était plus facile

d'émettre que d'accomplir. Ainsi que l'a fait observer judi-

cieusement M. Delécluze, les types monétaires sont des mo-
numents de la vie des peuples : rellet de leurs institutions,

ils font partie de l'histoire. Or, la nouvelle République est

loin d'être définie : sera-l-elle démocratique et sociale, ou
bien l'un et l'aulre, ou bien encore ni l'un ni l'autre'? Nul
ne le sait. Elle-même cherche sa voie dans les douleurs
d'un enfantement laborieux. Elle n'a donc pas jusqu'à ce
jour de caractère qui lui soit propre. Sa personnalité est

vague et indécise : elle n'a point encore Sge viril. De là,

l'embarras des artistes qui entreprennent la rude tAche de
la symboliser par la statuaire, ou la peinture, ou la gravure;
de la leur insuccès à tous. Les vingt-deux artistes qui ont
pris part au concours monétaire n'ont pas été mieux in-
spirés ni plus heureux que les peintres et les sculpteurs.
Ne pouvant faire leur République belle, ni caractérisée, les

uns l'ont faite riche, d'autres lourde. Le travail de main, le

travail d'art est généralement remarquable; mais c'est là

tout : absence complète d'invention, d'élévation. 11 est vi-
sible que ces messieurs se sont rudement battus les fiancs

;

et, ce qu'il y a de plus fâcheux, ce qui était inévitable si

ce n'est pour un de ces homme des génie qui ont raison de
I impossible

, c'est qu'ils l'ont fait en pure perte , en dépit
du décret qui exige impérieusement la nouveaulé-Les plus
habiles ont fait de l'archéologie athénienne ou syracusaine
Plusieurs ne pouvant bonneter la République, l'ont casquée
et en ont fait soit une Minerve, soit une Bellone un peu fa-

rouche. M. Barre, nous devons le dire, a été nouveau dans
la couronne formée de dix ou douze bambins qu'il a don-

née à sa figure en signe d'abondance et de fertilité; mais
d'une nouveauté un peu bien excentrique, qui n'est pasdu
goût le plus pur. M. Domard a fait des têtes qui ne man-
quent ni de noblesse ni de grâce, mais sans grand effet;

ses figures sont un peu molles. M. Alard, en déployant une
grande habileté de burin , a été quelque peu précieux et
recherché. M. Oudiné s'est inspiré de l'antique , et avec
beaucoup d'intelligence et de bonheur. C'est entre ces qua-
tre concurrents que se répartiront, selon toute apparence,
les récompenses du jury.

P. S. Ces lignes étaient écrites et s'appliquaient seule-
ment au concours pour la pièce de 3 francs , lorsque les
noms des lauréats nous ont été communiqués.

Les trois prix ont été décerné à MM. Merley, pour les
pièces d'or de 20 fiancs: Oudiné, pour les pièces en argent
de 3 francs; Domard

, pour les pièces en cuivre de 10 cen-
times.

Six bour.-es, de chacune 1,000 fr., étaient aussi accor-
dées, àtitre d'indemnité, aux graveurs qui mériteraient des
mentions honorables. Ces bourses ont été décernées : trois
a M. Barre

,
pour les trois coins des trois pièces monétai-

res; une à M. Domard. pour la pièce de 3 fr ; et deux à
M. Oudiné

,
pour les pièces de 20 fr. et de 10 centimes.

Nous regrettons bien vivement qu'au moins un accessit
n'ait pu être donné ii .M Bovy pour la belle pièce d'or qu'il

avaitsoumiseau concours, M'allleurl'U^^ement sa figure élail
de face el le programme en voulait une de côté. M Bovv a
attaqué la difficulté de front : il a eu tort , car il se l'est

créée du même coup invincible et nous a privés d'applau-
dir au succès prohahle ([u'il eût obtenu sans ce tropd'in-
suborJiiiation artistique.

Félix Mornand.

'Variétés électornles.

Carpestras. Les ré|uiblicains rouges de Carpentras se
trouventen ce moment dans la situation la plus touchante.
Leurs lamentations fendraient le cœur de l'homme le moins
sensible. Ils ne savent pas pour qui ils doivent voter aux
élections prochaines, lis hésitent sans oser se décider entre
les ciloyensLedru-RdlliiictUaspail, « Il est im|)ossible, s é-

crie dans son désespoir le llépnlilirain tic Vimiiuse
,
qu'un

tel état dechosesionlinuc, • (i'csl (-(Mpic nous pensons nous-
méme , car. à en juger par le désespoir où les jette leur in-
décision

, SI cet état de choses se continuait , MM. les répu-
blicains de Carpentras s'éteindraient dans les larmes jus-
<|u'au dernier. Ils écrivaient déjà lettre sur lettre à Paris,
priant les comités de la capitale de les tirer d'embarras

,

lorsqu'à surgi tout à coup la candidature du citoyen Louis
Blanc. Alors leur raison s'est égarée , et ils se sont écriés
comme un seul homme :

B Uii funeste esprit de vertige souille sur les démocrates so-
cialistes. Ce n'est pas assez de la dépliirablc compétition de Li'-

dru-RoillM et de Raspail, voici venir encore la candidature de
Louis Blanc. D'où vient que des citoyens qui pmmetlent de coni-

ballre la présidence et de la faire rayer de la coiislilulion se dis-

pulenl avec laiil d'acharnement l'Iiniineur de cette présidence?
Siiait-ce parce qu'elle sera peul-êire la seule exercée, et que
cliucun d'eux tient à ce qu'elle le soit à son profil? Nous ne pou-
vons pas croire à une telle mesquinerie. Si cependant les candi-
dats ne parvenaient pas a se concilier, il y aurait peut-êlre moyen
de les punir Ions : ce serait d'appeler tomes les vois de la démo-
cralie sur un homme plein de lumières cl de verlus, sur un répu-
blicain auslére et sans amhilinn, qui n'a rien demandé pour lui-

même, sur Pierre Itoua parle, le diRiie fils de Lucien, qui, seul de
la raniille, est leslé républicain eu face de l'empire, o

Ils écrivent cette dernière phrase sans rire; les républi-
cains rouges ne rient jamais.

Dijon, S'il n'y a pas, en France, de républicains rouges
plus à plaindre que les républicains de Carpentras, il s'en

trouve de plus divertissants. Ce sont les républicains rouges
de Dijon, ceux-là du moins ne sont pas embarrassés. Leur
choix est tout fait et, de plus, ils n'en éprouvent aucun re-
gret, car ils sont convaincus que, si leur candidat l'emporte,
l'âge d'or va revenir sur la terre. Ecoutez leurs prédictions :

t Avec Lfdru-RoHin la France revieiidiail en arrière, à neuf
mois seulemenl en arrière, pour ensuite reprendre un vigoureux
élan. La Itépublique sorliiail du lit de la royauté pour entrer
dans celui de la démocratie: le crédit public reiiailrail à l'ombre
d'inslilutluns financières autres que celles ii l'aide desquelles on
nous endort depuis si longlemps; les charges qui pèsent sur le

prolét,irial diniMiiieraient dans les proporlions de l'équité, de la

raison. L'impôt irait fiapprr à la porte du rii he plutôt qu'à la

ptH-te du pauvre; sur le fioiiUm de lotis uns t)ir)niimenls on ver-
rait écrit en lellres d'or : Droit nu Inivail! On verrait entrer
sous terre tous les usuriers, tous les agioteurs, tous ces parasites

eiiliii qui vivent de lasubslance du travail eur, et qui calomnient
d'autant plus le peuple que le peuple les eiigrai.sse davantage.
On verrait prospeier l'agi i( ulluie, celle UKie nourricière qui
aurait tant de féeoinliié si elle était encouragée, soutenue, liii-

norée; son créilil serait organisé de manière tt faciliter l'ecoule-

iiieiil de ses prnduils, de manière à aiignuuter la coiisnmiualinn,

ù l'activer el à empêcher le prix des denrées de s'avilir. Avec
un gouveinemcnl franchenieiil républicain , lagricullure serait

bien vile allégée de tous les fardeaux qui l'écraseiil, de tontes
les usures qui la dévorent ; elle n'aurait pas à redouler le maintien
de la gabelle , ni le retour de cet impnt des 45 centimes , mesure
odieusement impiililique qui a fait évanouir un inslanl la popularité

de Ledru-Rollin , qui a fait un inslanl cbaueeler la République ,

comme si Ledru-Iiolliu et la République eussent été coupables
île la trahison du nniiislre des liiiances d'alors , du citoyen Gar-
nier-Pagès ! n etc. , etc.

Heureuse ville qui possède de tels citoyens !

Le Mass. La proclamation du comité central républicain

(le la Sarthe fait dans ces termes le procès au général Ca-
vaignac :

« Sa présence à la lOte du gouvernement esl ieinaiqiiab!e par

l'élal de siège , la suspension el la siipin-essioir d'une partie de
la presse, ranéiiitissement du droit de réunion et d'association

,

les IriiN^pciilalicpiis en masse sans jugement, les nombreuses eon-
ibnniiali.in. .1rs ,niis,.ils île guerre , le rejet du droit ao liavail ,

de I iiiipiii priigiessif, du crédit foncier, le rappel îles minisircs
de la rciyaiiie chassée en février, des bomines de Louis-Pliilippe

;

enfin le refus d'une amnislie réclamée de loiiles parts en faveur
d'hommes égarés et de leurs malheureuses familles, n

Voilà un candidat bien compromis , le comité central de
la Sarthe l'achève

; mais il était déjà mort depuis que la

Démocratie pacifique lui avait retiré son appui.

Pressentiment. Au moment où le général Cavaignac rem-
portait sur ses adversaires une victoire si éclatante et si

méritée
,
on imprimait ceci dans une feuille de province :

« L'opinion universelle de Paris est que le général Cavaignac
succombera, au moins moralement, dans sa lutte contre l'an-
cienne commission executive. Tout le monde se dit qu'il est
perdu et que sa canilidatiire recevra un tel écbrc, dans ce débat
solennel

, dans ce dnel ii mori
, qu'elle deviendra impossible. Déjà

quelques boiiines prudents du gouvernement, qui s'étaient
avancés, commencent à battre tout doucement en relraile

, ju-
geant que la silnalion ne sera bienlôt plus lenable pour le prési-
dent du conseil. Ils prévoient d'ailleurs

, quel que soit le résullat
de l'élection , une demande de mise en accusation contre le ini-
nislère qui aura abusé d'une manière aussi scandaleuse des in-
lluences du goiivernemeiil au profit d'un intérêt parliculier, et ils

se soncienl peu de se Irouver impliqués dans ces enquêtes
, qui

nuisent toiiiniirs à la considération de ceux qu'elles mènent en
évidence comme agents de corriiplinn polili(|np. La déroute est
dans l'armée iniiiislériellc , malgré ions les elTinls que l'on fait
pour la retenir dans les rangs de la disciplineéleetoiale. »

L'Événement. Le journal de M. Victor Hugo chante
, en

l'honneur du prince, l'air suivant :

« D'ux pouvoirs ont parlagé en deux moiliés à peu près égales
celle période île neuf mois : — la commission exéculivc el la

qnasi-présiilence aciuelle : l'une, morte dans la guerre civile;
l'aulre , née dans la guerre civile.

» De ces deux gouverneineiils , l'un a favorisé la liberté dans
tontrs ses expansions el lous ses rayonnements. L idée avec ses
écarts les plus absurdes , le rêve avec ses folies les plus impos-
sibles, ont lonjonrs trouvé le champ ouvert et la tribune dressée.
L'uiopie a régné , un poëie a gouverné. On a livré le Lnii'mbonrg
el les ouvriers à Louis Blanc, la Préfeclure et les fusils à So-
hrier, et les journaux , les affiches el les clubs ont pu rournir
à lous, ju.squ'à l'ivresse el jusqu'à la lie , le vin capiteux de la

pensée.

» Le serond de ces pouvoirs a comprimé loin ce que le pie-
mier avait exprimé , el a voulu applii|uer la oi dans loules ses
exigences et dans loules ses rigueurs. Le fait , avec ses limiles
les plus étroites , l'aiiiorité avec ses droits les plus iniques, ont
parloiit borné l'Iiorizon el liaillonné l'intelligence. Le N'itioiin/
a régné , un soldat a gouverné. On a lianspurlé Louis libine et
les ouvriers au ilelà des mers; on a serré les fusils el Sobrier ;\

Viurennes
, el les journaux suspendus , l.es clubs fermés , les afli-

eb 'S interdites mit réduil
, pendant quatre mois , les esprits à la

ttièle de l'élat de siégé. »

Vous avouerez que c'est un grand malheur de mettre de
tels esprits à la diète.

L'Illcstr.vtion. Il n'e.st pas permis de rester neutre dans la

lutte électorale dont l'Europe attend aujourd'hui le dénoù-
ment avec anxiété. Aussi

,
quelle que soit notre discrétion

habituelle en matière de politique , sommes-nous tenus de
nous prononcer entre les candidats qui se disputent les suf-
frages de la France.

Le débat ouvert sur des noms cache un profond dissenti-
ment sur les choses. Citons d'abord les noms, et, quoiqu'on
en prononce un grand nombre, n'en prenons que deux puis-
qu'aussi bien les autres paraissent n'avoir aucune chance.

Louis Bonaparte se présente comme héritier de Napoléon,
et sa candidature est une machine de guerre contre la Répu-
blique; elle réunit dans une coalition provisoire les parti-
sans de trois dynasties déchues, et elle a pour ferment le
préjugé populaire qui attache au nom de Napoléon l'idée de
force et de gloire.

Ce nom magique, l'homme qui le porte n'est pas par-
venu à en détruire le prestige; et cependant il a tout fait

pour en perdre le bénéfice. Il a écrit, il a agi, il a parlé, et
il se trouve qu'il écrit médiocrement

,
qu'il écrit en insensé

et qu'il parle mal. Mais il s'appelle Napoléon ! et Napoléon
est un admirable écrivain, l'homme d'action par excellence
et un orateur éminent. Ainsi, l'oncle et le neveu se touchent
comme le sublime el le ridicule: mais ils se touchent, et
d'ailleurs le neveu a pris le nom de l'oncle et son costume
Cela suffit.

On avait encore, il n'y a pas huitjours, à établir les titres

de son compétiteur, le général Cavaignac, comme si ce nom
avait eu besoin d'être recommandé et popularisé. Sommes-
nous donc des vieillards qui oublient ce qui s'est passé la

veille et qui conservent avec acharnement leurs anciens
souvenirs? Il y a cinq mois à peine, Cavaignac, livrait et

gagnait une bataille où se jouait le sort de Ta civilisation:

de|)uis cinq mois il prévient par sa prudence, par sa fer-

meté, une lutte où nous pourrions succomber. Il a donné
des gages à l'ordre, voudrait-on qu'il cessât d'en donner à la

liberté! Heureusement la calomnie lui a fourni l'occasion
de s'expliquer. Il a démasqué les imposteurs et les ingrats,

déconcerté les intrigants, étonné ses envieux par sa mâle
éliiqucni-e, et ce Iriomplic oratoire d'un soldat a montré aux
plus iiHiriliiles 11' i|iie ce noble cœur enferme de généreux
scnliiiiriiN

,
cv c|iii' I riii' puissante intelligence possède de

res.sources cl de liunicru».

Nous pensons que ce coup hardi, frappé à propos , assure
le salut de la France et garantit l'avenir de la République.
Cette démarche intrépide, loyale, opportune, prouve, une
fois de plus, la sûreté de son coup d œil dans les périls

; et
le rare talent de tribune qu'il a déployé atteste un nouveau
genre de supériorité, dont il pouvait se passer sans doute,
mais qui double ses forces pour l'accomplissemen tde la tiiché

que la France, nous l'espérons, va lui imposer.
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I<«H t'niitliilats rt le* CliaiiMona.

Mtenttea-tui son p^itl chapeutt.... t'eillnna att stttnl tie l'JEtêipii'e l.... SaUtI » ntonwtnent gigantesque.

Vieux babils, vieux lïalons.

Ot'H laêÊiittuMH '. tien liituitionaX
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Les Caiidiilalii et les Chansons.

OtiÈtgons la cariMUignote ... AU'.pn ira\ ça irai paira'.... JPet*t»le français, iteupMe tte fê'ère».

Ne craignons plus la misère;

Avec le droit au travail

,

Nous n'aurons plus rien à faii

Viv' le citoyen Raspail.

Tous le» gaiils sont tiaita la nature.
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I.e Koninii-Feuilleton depuis leS4 révrier.

M. Eugène Sue et ses Sept Péchés. — La Luxure.

A propos de luxure, j'ai rendu l'autre soir une femme
bien heureuse.

Ne vous liàlez pas de vous scandaliser, ni de m'aceuser

d une insolente et ridicule fatuité. Vous en seriez, ami lec-

teur, pour vos frais de vertu et de morale. La chose dont

je vous parle s'est faite le plus innocemment du monde :

jugez-en.

En flânant, samedi ou dimanche, sur le limilcv.ird Ita-

lien, je me demandais avec anxicir ilc iiiim je \{in^ <Mitre-

tiendrais cette semaine, qiuiMl j .)|irivii- ,i Iimmts les

vitres d'un cabinet de lecture, cet « liU.iu M^iiihc.ilif : Ici

os LOUE LES SeIT PÉOUÉS CAPITAUX.

• Parbleu, me dis-je, je tiens mon sujet! » et j'entrai

dans le cabinet.

" M,iil;iMM'. ilcniandai-je il une beauté grasse et vieillotte

qui siegc;iil ,Hi {Miiiiiioir, je désirerais, si lest possible, avoir

pied ou aile ilu ilcrnier chef-d'œuvre de M. Sue.

— Tout ce qu'il vous plaira, monsieur, me répondil-elle

l'œil rayonnant et la face épanouie, tout ce qu'il vous

plaira Par quel roman monsieur désire-t-il commencer ?

— Comment I par quel roman? mais je vous demande
les Sept Péchés Capitaux. Cela ne forme qu'un roman sans

doute?
— Pardon, monsieur: il y a un roman par péché, et nous

en avons déjii trois : l'Orgueil, ]'Envie et la Luxure ;
et

l'on dit que l'Orgueil est le plusintéressant.

— Ah I on dit cela? je n'en savais rien, mais je suis fort

aise de l'apprendre. Et combien de volumes a cet Orgueil.'

— Cinq.
— Diable! et VEnvief
— Trois seulement.
— C'est encore bien long Et la Luxure?
— La Luxure n'en a qu'un
— Eh bien! donnez-moi, je vous prie, cclli' Lu.rure.

Et l'on me remit, roulés dans une feuilh^ de inriliant pa-

pier gris, vingt à vingt-cinq feuilletons du Ctmstitutivnnel

qui avaient presque conservé leur entière blancheur.

Je compris alors la joie de celte bonne dame
,
joie d'un

marchand qui trouve enfin à placer une marchandise au

rebut. Peut-être cette Luxure qu'elle me louait n'avait-elle

pas encore servi , et j'étais le premier Triste retour des

choses d'ici-basi Funeste conséquence de la révolution de

février : carenfin il faut, bon gré, mal gré , convenir qu'elle

est pour quelque chose là-dedans. Auparavant, il est vrai,

on commençait déjii a rendre justice à M. Sue, on ne le li-

sait plus guère, mais depuis février on ne le lit plus du lout.

Il est devant l'abonné comme s'il n'était pas. Il tient de la

place, et c'est tout. Passe encore si, en revanche, M. Siie

avait été nommé représentant du peuple, s'il avait pu sié-

ger ii côté de M. Considérant, de M. Louis Blanc, de

M. Quinet, dont il avait découpé les livres pour en interca-

ler quehpies chapitres dans ses romans. Mais quoi! l'auteur

du Juif-Errnnt a vainement promenésa candidature de col-

lège en ciillé^e, de Saintonge en Berry, de Berry en Solo-
gne. Mil v.iiii /(/ llr/orme l'a recommandé auxsiens comme
un jeiiiir -iM i.ih^ii- |ili'in d'avenir, tandis que de son côlé

le Coiisliiiihniiiirl |"iiir rassurer la conscience de ses abon-
nés, Iciii LMi.iiiii-^.iit que les romans de M. Siie seraient

désormais purgés de toute trace de socialisme. Mais rien

n'y a fait, ni les apologies de la Réforme, ni les palinodies

du Constitutionnel. M. Sue n a pas gagné de voix d'une
part, et il a perdu de l'autre tous ses lecteurs. En vérité,

cela est triste, bien triste, et après la mort du Pamphlet il

ne s'est rien passé d'aussi affligeant sur la terre de France
depuis lanlol di\ iimis.

Si, dans ci'lli' .illliction, quelque chose peut nous conso-
ler, c'e.^lcrilcpciix'csalutaire, qu'à le bien prendre, lesro-

mans-riMiilli'Iniisdi' M Eugène Sue n'uni p;isèl.è plusmal-
lieureux i|ii(' l;iiil iliiulrcs de leurs invilcccs-rurs qui les

valaient liii'ii. U'-iiidin Monsieur IMh. Mon Ourle Tlumas,
de feu l'i-.iull. Ciclinn, Viclnr on l'Eu faut de ta Furet , le

Solitaire, lirW ir.\iiiiiciMiil, elc , clr , de liilcrrogez la

inéniiiirc de vus L:iaiid'-iiieiï's; elles se sniivii'iiiu'iil encore
des agréables iiiuiiieiils (pie leui a f.iit passer l,i Ircliire de
ces jolis pelils livres. Et pinirlaiil cm s eu iii(ii(im' aujour-
d'hui, comme on se nioqueilescuill'iiic.-. a la l'.cirinne et des
ladles courtesdes nicrce/ilcuics du Uirecloire et de lEmpire.
Les romans ont leurs modes comme les jupes et les redin-
gotes : aujourd'hui les manches plates, demain les manches
il gigots; aujourd'hui les romans gais, demain les romans
noirs: aujourd'hui le iimiimii i;Mi;iii.|Kird

, égrillard, nu et

cru du dix-huilienir sicilc ilriii.iin, comme au dix-neu-
vième, le roman méliinmlupic, l:i[ii;islique et philanthropi-
que. Mais au fond, en lilliTalure idiiinie enmor.ilc, l'un

vaut l'autre, et Pigaull-l.cliriin ineril.iil tout aussi bien ipie

M Siie d'être appelé un i(/Hs(rc;)fn,(ci(r el un iiiu.sire éeri-

vain , car il l'a elé dans son temps comme M. Sue l'est dans
lésion.

Ainsi autres temps, aulres romans: unefemmodu monde
ipronsurpreiidi.iil aujoiiidliiii lis.mi rieliiiu ou monsieur
«o/Jc serait aiis-i r |,i ,11111-1' ,|iir -1 .lli' - .1 visait de porter
nu bal uneroljc ,1111.1. r li'.lii.ni .m !. p.nivre esprit de
femme, maiselle a l.'s guuls d une. iiiMiiinc: » V.[ cfla se-
rait vrai si, en littérature, les cuisInuTes ni èl.ii. 'ni encore
ouellesen étaient jadis, avant l'iinciit on des ciliinets de
lecture, qui a changé et renoii\elé la face lillérairo de l,i

cuisine el de l'anticliambre. En ce leinps-lii on i\'\ lisait

guère que les romans (pie monsieur un mniUunè ii\ail

abandonnés à ses gens avec ses vieux habits ou .ses vieilles
robes; de sorte qu'à celle époque aristocratique la livrée
elle torchon représentaient cxaclemenl, en fait de toilette
el de belles lettres, la vieille modo, la mode de l'an passé,
la mode ipii avait fait place ii la mode nouvelle. Cet étal de

choses ne pouvait durer. La révolulion delTSiJ, en procla-

mant les droits de l'homme, avait reconnu implicitement h;

droit des laquais et des cuisinières à la lecture des romans
nouveaux. Près de trente années cependant s'écoulèrent

avant qu'ils ne pussent l'exercer; car ce ne fut que dans

les premiers temps do la Restauration, si je ne nie trompe,

qu'on vit s'ouvrir les cabinets de lecture.

Le cabinet de lecture démocratisa le roman ; il le mil à

la portée de tous les rangs , de toutes les bourses; devant
lui tout le monde est égal, maîtres et valets, servantes el

maîtresses Quels qu'ils soient , les premiers a retenir le

roman du jour, sont aussi les premiers à l'obtenir. Ainsi,

tandis qu'autrefois la cuisinière ne lisait que les vieux ro-

mans de madame, aujourd'hui c'est souvent madame qui

repasse sur les traces de sa cuisinière

Pour achever celle démocratisation romanes(|ue, on in-

venta le roman-feuilleton, qui a vécu douze ans, de 1836 à

1848, car je le liens pour mort
,
quoi qu'il puisse faire dé-

sormais. C'est M. de Girardin et M. Dulacq qui sont ses

pèreet mère, et ils ont produit cet enfant-la lorsqu'ils ont

bouleversé, en 1836, toutes lesbasesde l'ancien journalisme.
Je ne veux pas retracer ici les causes de la grandeur el de la

décadence du roman-feuilleton. D'ailleurs, ce curieux chapi-
tre de notre histoire littéraire a été déjà fort agréablemenles-
quissé dans ce recueil par un homme d'esprit et de sens, qui

s'est caché suus le pseudonyme épigrammalique d'un uto-
piste. Di'ja. l'année dernière, il constatait les nombreux el

effrayants symptômes de dépérissement et d'agonie que ma-
nifestait l'état du roman-feuilleton. M. Eugène Sue était à

bout d'invention; M. Alexandre Dumas lui-même n'en pou-
vait plus, el M. Véron el M. de Girardin eussent été fort

aises de pouvoir rompre ce traité imprudent qui condamnait
les abonnés de la Presse et du Cansiitutionnci à jouirexchi-

sivemenl pendant cinq ans des produits de la cuisine litté-

raire de M.Dumas.
C est encore en vertu d'un traité de la veille que M. Eu-

gène Siie continue de nous ennuyer le lendemain de ses

nauséabondes compositions. 11 a fait marché pour seiil ro-

mans, il faut qu'il livre sept romans; mais ce qui prouve
plus que tout le reste le discrédit où est tombée sa mar-
chandise, c'est que les livraisons en deviennent de moins
en moins considérables. La première comprenait cinq vo-
lumes, la deuxième trois, la troisième n'en a plus qu'un.

Mais, me direz-vous peut-être, cela ne dépend pas do
M. Siie

, mais du plus ou moins de matière que lui fournil

son idée ou son sujet. Comme s'il y avait besoin d'idée

el de sujet pour composer des romans-feuilletons. En êtes-

vous encore là, ami lecteur? franchement, j'en serais fâché

pour vous. Ne savez-vous pas qu'un roman-feuilleton s'é-

tend ou se resserre à volonté , comme une balle de caout-
chouc? 'Vous demandez dix volumes , les voici ; vous n'en
voulez que quatre, les voilà. Les JI/i/stèrM de Paris, l'Iliade

du genre, ne devaient pas, dans l'intention de leur auteur,

dépasser trois volumes. Le succès aidant , il en a fait dix
,

il en eût fait vingt , trente
,
quarante , si le public l'eût

voulu. Et de même l'auteur des Trois Mousquetaires
,
qui

ont si bien pris que M. Dumas en a tiré je ne sais combien
d'aunes de papier. Puis, il a fait la suite des Mousquetaires,
et à cette suite une autre suite

, et de suite en suito, voilii

cinq à six ans que les lecteurs du Siècle mangent de ce pâté
d'anguilles qui fait aller le pot-au-feu de M. Dumas et des
personnes de sa compagnie.
Unhonnête député, M. Chapuys-Montlaville, a proposé un

jour à l'ancienne chambre de distribuer des prix de vertu
aux journaux pudiques qui ne publieraient pas de romans-
feuilletons. L'intention est bonne, mais difficile à réaliser;

et puis, ce n'est pas l'affaire de l'État de couronner les ro-

sières du journalisme. C'est au public de comprendre qu'on
se moque de lui en lui racontant tous ces contes à dormir
debout, qu'il est la dupe d'une industrie littéraire qui ex-
ploite sa bourse sans rien ajouter à son esprit, et que la

partie littéraire d'un journal doit être rédigée pour les gens
qui savent lire, et non pour ceux qui ne lisent pas. Que les

lecteurs de romans soient tranquilles d'ailleurs, jamais
la pâture ne leur manquera. Ils en trouveront toujours
tant et plus dans les cabinets de lecture : là est leur
vraie place

,
et non dans un journal qui doit pouvoir être lu

par tout le monde, puisqu il entre et s'insinue partout.

Or la belle lecliire, je vous prie, et bien édifiante pour des
jeunes g.'ii- .! .l.-- j.Min.'- lill.'s , .pie celle .!.• Imites ces niai-

series r iiiH'-iiir, il.' I.mir- I e^ drscnpiiiiiis seiitiiiientales

ctlasciNcs ipii untdilr.ijc, depuis douze ans, la plus grande
partie de nos romans-feuilletons'l

Jadis , les pères et mères avaient grand soin de ne pas
laisser lire de rnmiinspnr leurs enfants. El pourquoi ?c est

ipi'il ini|iiu le iiiliiiiinriil d.' ne pas mettre dans ces jeunes
têtes di'- i.l..'^ I,iii-M-..I,' 1,1 vieelde la société. Là est le

grand iHiiiil, h' p.Hiil l'ssinticl Qu'importe, aufirèsde cela
,

ipielques gaudrioles iiui font rire, et n'apprennent rien a

personne! La muse do Molière n'est pas une bégueule, (pie

je sache
;
elle a le mot pour rire, et son jupon n'est pas des

plus longs. Mais elle est en même temps , partout et tou-
jiiiirs, lapotre. linterprclo de la raison et de la morale
bien enlcndiie. Mais qu'importent et raison et morale à nos
inilnslricls du roman-feuilleton ! Ils vont, ils vont, advienne
(pie plante; tant diligent, tant do copie , voilà la loi et l(>s

prophètes. Il leur finit .crire coûte (pie coûte, et ils écrivent.

Cest ainsi, ne lui 111 .l.'|.l.ii>r. ipi'j é.iil M Eugène Sue
;

ses grandes pi(.|(.iili.iii>.l.' -i.,i.ili>ir ,
,1.' i.'l.iniiiil'.-iir, n'ont

d'autre principe .pic Ic.l.'vir .1 i\. ihr l,i . ihi.i.-iUmIu public,

cnnielliiiil en iicIkmi les ii..ummiiI.'s u l,i m,,de. Aiii.iiirdhui

les irsiiitcs , deiiiiiiii les pluihiiislerieiis , ll.idin et'M. Prou-
dhim, le pniiic Kodulplie el M l.miis Dliiiic Toiil y pas.se,

loiil V piissci 11 jusqu'il la cunsunimation (k.'S siècles et des ru-

iniinsleuillelons,

liiiiis les Sept /Vc/ic's , dansla /.«.riirc particulièrement,
.M. Sue 11 Miiilii pidlesser lesaint-simonisme , et rompre en
visicreii rK;;lise(pii a condamné l'orgueil . l'envie, la gour-

mandise, la luxure, etc. Prouver que les sept péchés ont
du bon, voila le but moral du romancier. Parlons donc de
la l.uxure, puisque luxure il y a, et démontrons, avec
.M. Sue

, que sans elle les maris (Jevienncnt des libertins, et
les banquiers des usuriers.

En effet , si Charles Dutertre n'est pas infidèle à Sophie
Duteitre, c'est que Sophie Dutertre a compris à temps
qu'elle avait besoin d'un peu de luxure. C'est qu'aussitôt,
en femme intelligente , Sophie Dutertre a laissé les robes
montantes pour les robes décolletées; c'est qu'elle a mis un
peu de rouge

,
quelle a repris la pommade dont elle usait

le jour de ses noces
,

et un chapeau de paille de riz à la

Painéla, avec des bluels et des coquelicots.
Si , en second lieu, le vieux juif de Pascal s'attendrit, et

ne fait pas déclarer en fiiillile Charles Dutertre, c'est que ce
roué de Pascal est en même temps un vieux luxurieux; c'est

qu'il est menacé de voir sans cesse sous ses fenêtres, sans
pouvoir jamais la posséder, mademoiselle ou madame
Sylveira, marquise de Miranda, diteSainle-Magdeleine, et
l'héroïne de ce joli conte , la personnification de ce péché
mortel, la luxure.

Et pourtant, c'est elle qui nous l'apprend, cette marquise
n'a de la luxure que les apparences .Mariée sans être
femme , et veuve le lendemain de ses noces , madame de
Miranda a couru le monde , en restant fidèle, au moins de
corps, à la mémoire du pauvre défunt. Elle aime de cœur un
jeune blond qui ne la connaît pas, et qu'elle a aperçu un jour
au bas d'un mur avec un grand sabre et une petite mous-
tache. Aussitôt vu. aussiti'jt disparu. Plus de jeune homme
blond. Alors la marquise a ipiitléson manoir d'Allemagne,
pour aller, à Venise, en Suisse, dans le Tyrol, à la poursuite
de l'inconnu blond. Enfin elle arrive a Paris, et elle le re-
trouve dans l'Élysée-Boiirbon faisant la cour à une brune
qui arnjse des giroflées. Dcses|)iiir de la marquise. Mais la

vertu est là, et Antonine aussi. Antonine est l'amie de son
amie Sophie, qui est la femme de ce M. Dutertre qui a em-
prunté (le l'argent a M. Pascal, qui devient amoureux de la

marquise, qui estaimée aussi par le prince Maximilien I",
qui est le père naturel de ce jeune blond qui veut se marier
légitimement à Antonine

,
qui l'aime parce que c'est un

bel homme.
Maintenant vous voilà au fait. Suivez bien ce que je vais

vous dire, et vous sen^z convaincu que, sans la luxure, il y
aurait dans ce monde plusieurs malheureux de plus.

1' et 2" M. et madame Dutertre. Comme je vous l'ai dit

,

ces honorables commerçants ont emprunté de l'argent à ce
juif de Pascal

,
qui , en exigeant le remboursement, va for-

cer Dutertre de déposer son bilan. Alors la luxure ou la

marquise va trouver le père Pascal, lui montre sa main et sa
jambe, et puis lui tient à peu près ce langage: " Père Pascal,
vous voyez , vous êtes déjà amoureux fou de moi ; eh bien '

si vous vexez Dutertre , vous me verrez tous les jours , le

matin quand je m'habillerai, le soir quand je meiJéshabil-
lerai

;
car, pour vous faire enrager, je viendrai louer une

chambre en face de la votre, et je vous ferai mourir d'en-
vie, ô Pascal-Tantale. » Et là-dessus, le père Pascal lui ac-
corde tout ce quelle veut Car, comme il laime infiniment, il

est infiniment pressé de s'en débarasser; et voilà pourquoi
M. et madame Dutertre n'ont pas cessé de faire honneur à

leur signature. Et de deux.
3° et 4° Maden oiselle Antonine Huber el M. le comte

Franlz de Neuberg , le blond et la brune dont je vous ai

parlé. Ces jeunes gens s'adorent à travers un mur mi-
toyen, el ils mourront assurément lun el l'autre si on ne
s'empresse de les faire vivre ensemble. Mais le prince, l'ar-

chiduc Maximilien , le père de Franlz, qui a l'inlention de
reconnaître un jour ce jeune bâtard el d'en faire son héri-

tier, M l'archiduc s'oppose a ce mariage. Alors la mar-
quise, sacrifiant à son amitié pour la brune son amour pour
le blond, demande une audience particulière à son altesse

sérénissime. Il la reçoit ; elle ôte sa capote, son cachemire,
s'étend sur le divan de son boudoir, et lui montre un bout
de son linge. Aussitôt, tout comme Pascal, le duc s'en-
llanime. « Que vous faut-il , madame la marquise? Je suis à
vos genoux

,
je vous aime, je vous adore. Demandez-moi

tout ce qu'il vous plaira, et vous l'obtiendrez si... — Signez
ce contrat , lui dit Miranda. Qu .ViiUnnno e|iouse Franlz, et

je vous donne rendez-vous à Venise. Cest là que... mais,
mon cher, d'ici là, prenez du camphre. » Et Franlz épouse
Antonine El de quatre.

Apres cela , dites du mal de la luxure. Comment , c'esl

vrai , comme c'est moral . comme c'est intéressant, ce |>elil

roman-là! el (pielles sont les bonnes gens qui peuvent s;'

prendre a ces aiiiorce.s-la . el que M. Véron, en homme
d'esprit qu'il est . doit se moquer d'eu\ ! Et le style! il est

digne de la pensée, c'est lout dire. Il faut entendre M. Sue
nous parlani griiveiiieiuciit des eof/itatiuns scréni.-simcs. ces

filles arentureuses el iiiaiiéijées.ik' Pascal qu'on veulrun/'u-

siomier quand il éniluc un couteau de papier, et de la

barbe qui estompe M Franlz. elde la main frétillante de
Miranda, el de son r'r/inrpc de j/ri;f çui ondule légèrement
selon les aspirations tranquilles d'un sein de marbre, etc.

Je ne ferai pas de critiques, on ne discute pas de si belles

choses ; d'ailleui^s, nous n avons pas encore la lin de celte

histoire Elle ne sera terminée, comme M. Sue nous en pré-

vient . ipie dans le roman qui aura pour premier lilre la

(iniirmtnidise. et pour second le DocleurGasteriai, Si j o-

sai:-. s il n etail pas téiiieiaire de formerdes conjet'lurcs sur
un si L;r.i\e sujet, j inclinerais à penserque M. EugènoSu*
se pii.p.i.-c de nous deinoiitrer qu'il n'y a de plaisir com-
plet dans l.i luxiiiv (priuil.iiit que la gourmandise s'y joint

Les ancien disiiieiit : Sine Crrere et /iiicf/io /"rijfj Tmuj.
ce .pie Montaigne traduit en dis;int : De la panse vient la

danse Lh bien! si jetais .M Sue, je marierais à Vonisi'

1,1 panse avec la danse, c cst-a-diie la marquise de Mi-
r.indii a\ ec le docteur Gasieriui. et je leur fi>rais faire Iksim-

(diip d enfants. If me semble qu il y a là une grande idtv,

un iintlie, (pielqne chose de philosophique et de passable-
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-Ainsi donc, n,on enfant, disait le caporal Lindner lu

vas à l'Université, et ce qu'on m a raconte est %rai. luveux

''Smon père, répondit Frédéric non sans crainte, car

ilsav'^UqrceVoietn'^étaitpasdugo.Ho^sonper^

voudras, mais souv.ens-to. que ^i 1» 1
w^o'^

"'l "J^^"-' de
lion vaut encore mieus. Souv.ens-to qud ne su M pas ae

dire, mais q-'f-^^P^rufc po aTotvrunearm'ou-:
cette recommandation, le\ieui '-'l'"'" , , ,

'ifrldéril'sll%1i"Se, et longtemps encoreil vit son

père et sa mère qui le suivaient du regard et qu. le be-

'"TiTrrha par une sombre soirée d'automne ,
dans la ville

un verS'e. Les toursde la cathédrale étaient enveloppées

hnJ^une brume épaisse. Les rues étaient obscures et silen-

ciouscî^râeïui! seulement, une pMe lumière tremblotait

1 ns r-ombre. u'iraversa plusieurs quartiers sans a^ere-

voir une seule ligure de connaissance,
^\

^"f™J^^e
vant la maison d'un bourgeois, nomme Hagelin, chez qui le

Tteur icLmark lui avSit fait retenir une chambre par

l'entremi^e du professeur adjoint WenzeL
, . , „ ,.

Cell" cluunbre était froide et tristement éc airee. Un bois

de Ut, quelques chaises boiteuses et une table grossière en

formaient tout l'ameublement
,A„„r:p linnis il

Lindner s'assit dans une mélancolique rêverie Jamais l

ne s'était senti si seul, si abandonne. 11 n ^PPOrt- 'l '«"^

tout bien qu'une très petite somme d argent qu i avait cm-

pTuniren'^partie, et if se disait qu'il '- ->d^|'\,^';«;'

^^
temps pour s'acquitter de toutes ses obligations 11 lut m

rer"onn,u dans ces pénibles rétlexions par son hôte qui in-

troduiiait sa grosse figure rouge a travers la porte

— Bonsoir cher monsieui Lindi.or ,
dit-il

, J
espère que

cette chambré vous plaît,... une belle chambre, lort coin-

mode Je voulais seulement vous demander si vous vouliez

avoir des draps et une couverture

Z B"e'n''^"bien"je vous louerai tout cela .
De plus, je puis

vous louer encore un secrétaire, un très bon secrétaire,

quoiq'ril"o'a «n peu ancien. 11 ne vous en coiitera, pour ce

meuble, quetroisnksdalers.

_ Soit donnez-moi ce qui est nécessaire.

-Vous l'aurez, l'ermeltiz-moi seulement de vous prier

de vouloir bien paver d'avance le loyer, pour no pas lais-

ser de comptes en retard. Bien entendu que si vousendonima-

giez quelque objet, vous seriez assez juste pour ne pas me

'"CnZÏÏÎ^'de'^à'lii:::^ bourse ce qui lui était demandé,

•"
êethôte!d"onttmétier était de louer des chambres au.

étudiants, exerçait sur ses locataires une inqmete surveil-

lance. 11 fallait qu'il se mêlât à toutes les alla.res de ceux

qui étaient riches. Quant aux pauvres ,
il les observa do

lires, et, s'ils se trouvaient en retard avec u. d^' quo qo^>

ècus il était homme h proclamer cette infortune dans tou e

la viile, il écrire aux parents ou aux bienfaiteurs des mal-

heureux élèves, pour leur signaler leur folle condui e.

Lindner rencontra avec joie en 'tt'enzel, a qui le lecteur

Klasmark l'avait recommandé, un homme d une tout autre

nature, un homme bienveillant, généreux. U donnait des

leçons de botanique, ce qui n entrait point dans le pro-

gramme des études du jeune candidat en théologie. Mais U

s'informa avec bonté de sa situation, de ses projets.

— Vous vouli'z être prêtre ,
lui dit-il

, j espère que c est

un sentiment de cœur qui vous porte vers cet état, et non

point un calcul d'inlérèf?
, ,..,.,— Oh I vous pouvez en être sûr, répondit Lindner.

— Bien. Nos prêtres en général, ne savent pas ce qu ils

perdent il ne pas étudier la nature, qm est la vivante et

perpétuelle manifestation de Dieu. C'est une chose singu-

lière (Pi'on applique constamment l'espnl des prêtres a I in-

ixjrprclatinn (lue les hommes ont donneea la parole de Dieu,

et qu'on n'attire pas leurs regards sur cette cliaine immense

de la nature où, à chaque anneau, on reconnaîtrait la sa-

gesse la puissance, l'amour de l'Etre-Suprême U est sin-

i^ulier qu on ne remarque pas que les vrais naturalistes, je

ne parle pas de ceux qui n'assemblent que des nomen-

clatures, mais que les vrais naturalistes comme L'""^ et

Davy ont été des génies religieux
,
qui ,

avec ""O sorlt de

candeur enfantine, pénétraient au sein de la nature
,
ei j

entendaient résonner la voix de leur père céleste

Leresard de Lindner s anima a ces paroles. Il avaii eu

déjà quelque vague pensée de la sorte, et cette pensée lui

apparaissait à présent nette et lucide.
„„pinnp— Oh! dit-il, quen'ai-je le moyen d étudier quelque

chose de plus que la théologie! „„„„„,— Le moven! reprit Wenzel en souriant; vous pouvez

sans qu'il vo"us en coûte rien, venir à vos heures de liberté

prendre des leçons chez moi.

— Merci, monsieur, je viendrai.
, . .

— J»eii serai charmé. Le lecteur Klasmark m a écrit que

vous étiez un excellent garçon . Soyez donc le bienvenu cha-

que fois que vous voudrez me trouver.

De lii l'étudiant s'en alla au cours du professeur Hu.skors

qui enseignait la géographie de la Terre-Sainte. Lindner

nui avait entendu vanter avec emphase
,
par klasmark,

la science des docteurs de l'Université, accourait avec im-

patience à sa première leçon. „ . ,j-, i'„n„
Le professeur Huskors parla de la mer Morte et dit :L eau

de cette mer renferme de la magnésie ,
ou sel anglais, qui

lui donne un goût amer. On peut nager sur cette eau sans

courir risque de s'y enfoncer, car sa gravita specifica 1
em-

porte sur celle de l'homme. De là vient aussi qtie le vent

ne lient en soulever les Ilots. C'est de cette immobilité que

lui vient son nom de mer Morte.

Le professeur discuta ainsi pendant une grande heure de-

vant ses auditeurs qui , en sentant leur nez et leur» do g s

se geler dans la grande salle académique avaient la joie

d'apprendre que la mer Morte renfermait du sel anglais.

Lindner pris fort peu de goût au pedantesque enseigne-

ment de Huskors. Cependant il travaillait avec ardeur et

visitait assidûment Wenzel. Ses camarades riaient de le

voir se livrer à des éludes dont ils ne comprenaient pas

l'utilité. Mais Lindner n'en continuait pas moins a suivre

les leçons de Wenzel, et, plus il s y aPlMuait, j
us il

sentait ses idées s'élargir , et la nature ^lait PO"r lu une

autre Bible, un autre livre portant a chaque page 1 em-

^lll'^heu ^^Sôuissances intellectu^.es, ilse t^u^

surpris par une douloureuse contrariété. 11 espéra, rece-

voir quelque argent de son pays et il n en reçut ponit Le

jour où il devaft payer son terme. Hagel.n se présent a

lui la main ouverte; létudianl le pria do vouloir bien lui

accorder un délai, mais Hagelin n'était Pf ho™-"?J^ '^7
poriser U somma rudement le pauvre étudiant d avoir a

Llder sur-le-champ son compte, ou, s'il ne le pouvait do

lui remettre sa montre en gage ,
le menaçant en cas de

refus d'aller porter ses plaintes au recteur, car il ne vou-

lait disaitril, avoir chez lui que des gens surs.

- C'est bien, répondit Lindner, je vous payerai, relirez-

'°HageUn, qui était physionomiste, vit qu'il avait grave-

ment^offense^'étudiant k se relira en le ^aluan avec res-

pect mais sa colère tomba sur un malheureux chien qu l

?encorra sur l'escalier, et auquel il administra une rude

Tetr," Wenzel, en parlant de botanique à Lindner

s'arrêta tout à coup et lui dit ; Mais vous ne m écoutez pas
;

^"u^l'rTul'Taœnta avec anxiété l'embarras où il se

trouvai? à l'égard de son hôte,.
^^^<=^"^^-^'^lT.\T'X

lui avait faitel Je lui dois quinze ecus
,

ajouta-t-il
,

et

,

pour ces quinze écus, il peut me calomnier et me faire un

lor^extrème^
niisérable Hagelin, répondit Wenzel je le

reconnais bien là , et ce n'est qu'après avoir inutilenaent

cherché une chambre ailleurs que j'ai fini par vous en pro-

curer une chez lui. Ne vous tourmentez cependant pas. Je

puis vous prêter ce dont vous avez besmn. Je suis pauvre,

mais ie ne le suis pas autant que vous.

^ Hélas dit l'étudiant, je n'ose accepter cette offre, car

je n'a, rien et, si je venais à mourir, votre argent serait

'"'-C'est possible, reprii Wenzel, mais il est possible

aussi que vîJus viviez, et, en ce cas, n'est-ce pas, vous

vous acquitteriez?

— Oh ! sans donte. ,^^ , ,

- Je le sais; et si vous vous trouvez encore dans le be-

soin, ne vous désespérez pas, venez à "^ou Ecoulez je me

suis trouvé dans la même situation q"«
J»"»'

« J^™
bonheur de rencontrer un maître ^"'"e donna t des avis

comme un père et m'aidait comme un f'-e^e- •lelu" a rendu

l'areent Qu'il m'avait prêté; mais jamais je n ai pu m ac-

uu fier envers lui de la reconnaissance que je ui devais

POU tant de bons offices, et, quand je trouve 1 occasion

d'obliger un de mes semblables, je m imagine que je paye

lesiOérêtsde ma dette. Je me réjouis de faire pour les

aul "s ce que mon maître a fait pour moiJe veux que vous

aa IsTez de même, que vous aimiez vos frères et que vous

trouviez de a satisfaction à les aider. Voici cinquante riks-

dalers M^ux vaut vousdonner maintenantun peu plusque

'"
UndTe^délivré de l'inquiétude qui lui avait été si pé-

nible Sinua, avec assid'uité et '"^^
'>f",^^'„^,«^;, l'f,^

A la fin de sa prcm ère année, il reçut de 1 Universitt un

stinende qui le mit en état de travailler plus librement e

r uSemëit A la fin de son cours de Ihéologie, i avait

aVaufrefouledeconnaissancesprécieusesqu on ne trouve

poinordina"rement parmi le clergé suédois. Pendan ce

temps électeur Klasmark , dirigé par les conseils et sou-

«r par I activité de sa femme, avait obtenu un pasto

mporLnt et le titre de pro.f (P^^'^"
,f,oirs M is on chë

de remplir sévèrement ses nouveaux devoirs. Mais son cner

Eu3è ses mathématiques lui donnaient ,
au milieu de

son service rehgieux, de^ distractions qui lu. firent sentir

la nécessité de prendre un adjoint. 11 se souvint alors de

Lindner et lui écrivit pour lui proposer cet emploi avec cent

riksdalers d'appointements. Lindner accepta avec empresse-

ment cette place si modeste et si peu rétribuée ,
mais qui

lui assurait au moins l'existence.

IV.

LE DÎNER ÉPISCOPAL.

Le jour où les jeune théologiens reçurent la consécra-

tion sacerdotale, l'évêque Sliergerback les invita a dîner.

Ce prélat cherchait, par tous les moyens possibles
, à se

rendre populaire; s'il n'y parvenait pas, ce n'était point

qu'on eût de graves reproches à lui faire, c'est qu il n y
avait en réalite rien de bon à dire do lui. C'était un petit

homme d'un large embonpoint, rose et joufflu, habillé avec

un soin minutieux. U portait toujours le plus beau caftan,

le plus élégant collet du diocèse et ne quittait point sa croix

de commandeur. Courtisan habile et sans cesse occupé de

rêves ambitieux, on le voyait, tantôt se courber humble-

mont devant ceux qui pouvaient favoriser ses projets, tantôt

se relever avec orgueil devant ses inférieurs. Mais quelque-

fois il se complaisait à prendre , avec son jeune cierge, un

air de bienveillance et de douceur paternelles, à parler au

plus simple prêtre et à l'écouter parler avec une condescen-

dance affectueuse. U était précisément dans une de ces

dispositions le jour où les théologiens se réunissaient chez

lui ravis de paraître dans un salon.
., . ,•— Soyez le bienvenu, monsieur le magister, dit-il a Lin-

dner en s'approchanl de lui. 11 y a longtemps que nous ne

nous sommes vus; mais je me rappelle votre exc^ellente

conduite au gymnase. 11 serait à souhaiter que le diocèse

eùtbeucoupde sujets comme vous. — Bonjour, cher Drang-

stedt. je me réjouis de vous voir entrer dans le sacerdoce,

car je fonde sur vous de grandes espérances.

Celui à qui il s'adressait en ce moment était le fais d un

de ses fermiers, un grand jeune homme à l'œil hardi qui

avait fait ses études avec Lindner. mais sans pouvoir se lier

avec lui. Il eût été difficile de rencontrer deux hommes plus

dissemblables que ces deux jeunes prêtres qui allaient s as-

seoir à la table du prélat. Lindner avait le front ouvert le

regard franc ; un caractère de force et de bonté se nianiles-

taft dans toute sa personne ; sa figure mSle mais impres-

sionnable laissait voir à découvert toutes ses émotions,

chacune de ses pensées se peignait dans ses regards et sur

les contours de ses lèvres mobiles ; l'harmonie de son esprit

se montrait dans son extérieur. U était vêtu simplement,

sans prétention mais avec grâce, et tout en lui, jusqu a ses

moindres mouvements, annonçait le sentiment intime cl un

homme qui connaît sa dignité. Drangstedt ,
au contraire,

avait dans sa démarche , dans sa voix
,
dans son accent

.

une sorte de discordance qui révélait les défauts de sones-

prit Mais il avait un principe qui devait lui être utile, c est

qu'on doit être soumis aux puissances de ce monde.

Après le dîner, l'évêque conduisit les jeune prêtres dans

son cabinet pour s'entretenir plus librement avec eux. •

Monsieur le mai,nster Lindner , dit-il ,
sera bien place

chez notre cher Klasmark. C'est un plaisir de voir avec quel

zèle ce bon vieillard travaille à propager les ventes reli-

"ieuses. 11 a fait preuve d'une énergie que je n osais plus

attendre de lui. Mais monsieur Lindner a cependant la un

poste difficile, car, depuis longtemps, cette paroisse n a pas

eu un bon directeur. Le bon Slentriander et son vicaire

n'étaient pas pénétrés de cet esprit de Dieu qu. doit être

notre guide. J'espère que monsieur Lindner est anime du

désir de répandre l'enseignement du christianisme.

— Oui , monsieur l'évêque ,
répondit Lindner en posant

la main sur son cœur. Je ferai tout ce qm sera en mon pou-

voir et, avec la grâce de Dieu
,
j'espère opérer quelque

bien J'ai appris que l'école de Traleboda est dans un état

de décadence. Dèsque je serai là, je chercherai a la relever.

- Sans doute, sans doute, reprit le prélat avec une ex-

pression de surprise désagréable -, l'école est une institution

nécessaire, et je rends hommage à 'a '"emoire de__l lonnêt^

négociant de Gothembourg qu, a fonde celle de Traleboda,

mais ce n'est point là, cependant, pour un prêtre, la clio»e

essentielle. A^ant tout, il faut qu'il songe a la doctrine re-

ligieuse et ne se laisse point troubler dans sa inission par a

science mondaine C'est une des prétentions singuiere» de

notre époque de vouloir donner e go" ,do la lecture aux

paysans suédois; mais, mon ami , ce n est point en eur

apprenant à lire, à écrire correctement le suédois ei eur

enseignant la géographie et l'histoire qu on les conduit au

royaume de Dfeu.^Au' contraire, en éclairant le peuple on

e^lduit dans le domaine de la pohlique, il devient o-

gueilleux et méprise à la fois la religion et ceux qui la lui

•"^^
Monsieur l'évêque a raison, bien raison, dit Drangstedt.

_Ma^, Monsieur l'évêque, reprit Lindner per...e toz-

moi de penser que l'étude de l'hislo.re et de la natuie ne

peutï^rier préjudice à notre foi, je l'ai éprouve moi-iu me

J'ai senti que l'histoire de Ihumanite avec tou es ses vu l^

itude dans lesquelles se manifeste la loi P.'-ovf'^"^^^^^^^'^:^

le tableau delà nature, qui estundes ""™ !^
du Createu

peuvent être considérés comme d éloquents commentaires

de la parole de Dieu , et e crois qu on ne peut altêrei la

croyance du peuple en éclairant son esprit en lu, apprenant

à reconnaître ces œuvres de la Providence.

L'évêque se tourna vers Drangstedt et lui du .
Que peu

''-"^ JuJTen'S"" répondit celui-ci en allectant un

air de déd'at' Il .^e paraître -o", confrère attache^ rop

de prix aux connaissances terrestres, el je me pcrmeiiiai

de lui citer cet axiome :

Méprise., méprisez le savoir de ce monde,

Vous dom le lœur aspne duv promesses du c.el.

Ici lias nous ei ions .la.is une ombre p.or.mde,

C'esl la-liuut qu'on arriic au bonheur elcriiei.
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J'ajouterai que, selon mon humble opinion, on court grand

risque de détourner le peuple de ses pieuses croyances, en

l'initiant aux distraciions de ce monde. Je ne crois pas

qu'on puisse voir Dieu dans la nature , ni dans l'histoire,

où l'on ne reconnaît à tout instant que l'action du diable.

— Drangsledt. dit l'évêque, a dans son sens parfaitement

raison, car l'histoire no nous présente que les égarements

de l'homme. Elle commence à la chute d'Adam et arrive a

la révolution française, où le peuple, dans l'orgueil de sa

.science, menaçait d'anéantir toutdogme chrétien. La nature

qui émeut nos sens est comme toute chose matérielle, issue

(lu péché , et porte en elle le germe du péché, c'est-à-dire

le germe de la mort. Un prêtre qui étudie la nature étudie

donc un enfantement du péché ; mais ce péché réside aussi

dans le cœur de l'homme, et c'est celui qu'il faut connaître

pour apprendre ii l'extirper. Que Dieu vous bénisse ,
mes

enfants 1 allez dans vos paroisses et faites-y un bon usage

de votre intelligence. Je recevrai avec plaisir des renseigne-

ments sur l'école de Traleboda, maisje prie monsieur Lind-

ner de ne pas trop s'en occuper. J'aime la science certaine-

ment; mais la science répandue parmi le peuple est comme
un brandon qui peut allumer Vincendie le plus désas-

treux.

A ces mots il congédia les deux jeunes prêtres. A la porte

Drangsledt se sépara de I.indner, car il ne voulait pomtse
montrer dans la rue avec un homme qui osait proclamer

une autre opinion que celle de l'évéquc.

X Mabvieb

fLa luite au numéro prochain J

^'Avocat. Nour disons donc, chère amour, que vous êtes accusée d'avoir dérobé un diamant.

—

La Cliente. Il n'y a pas de

témoins, — L'Avocat. Il y en avait un , c'était le diamant; mais vous m'avez donné la bague pour honoraires, j'ai fait

monter le bijou en bouton de chemise: vous êtes innocente.

Correspondance.

1 MONSIBUn LE RÉnACTKtR,

i> J(? prends la liberté de vous adrossrr nnc pclile note pour

laquelle j'cspi^re que vous pourrez trouver place dîins le prochain

numéro de V illustration. Elle offrira pcul-CIre quelque intérêt

à vos lecteurs, car elle se rapporte à une npérullon dont vous lis

avez souvent entretenus, à la Souscripiiou en librairie une
primes.

I Je ne veux nullemeni revenir sur rohjct dp cette opérniinn ,

monlrer comment elle devait sauver de nombreux commerçants,

assurer du travail îi une nmllilude d'ouvriers, tout celu sérail

bien inutile, car celle opération est morle aujourd'hui . par or-

donnance de M. Dufiiure, ajirtH consullation d'une cnmrni.'^sion

spt^cialc. Mon seul but est d'examiner biirviinciil le ninlir delà
condamnation irrC'Vocable d'une opènilidii <;iie nous jmlirs corn-

merçnnls avions crue utile cl pnilil.ihle pi>ur icius ; il s';i}îii
.

comme vous voyez, d'une queslion d'Oeniidune iinlu\hie:le qui

n'est pas sans intérêt.

» L'arrClé de M. le ministre de Tinltiieur est pvitici|ialemenl

fondé sur ce nioliftine la commission a pensé qu'on ne pouvait

pri.\iM|nM
,

|i,Li l',iiii,ili des primes, l'achat des produits d'une
imlii 11 M . ,, , tiipistin |ii>iir les antres qui verraient leurs pro-

j d'uchelcr c» ux auxquels s'al-

tudii .lli-Utû

» tilde piojiohiiion nous paraîl complètement erronée, et nous
croyons qu'il est bien farile de le prouver. Exagérons un instant

le sy.stème pmpov.i, d |;i chosp sera de toute évidcnre.

» SuppoMins pnur un inonn ni tpie, par un moyeu fiirlire que!-

ronque, par des primes on tout autre systt'-me qu'on voudra, tous

les corps d'élat , fabricants et commerçants, avoués, notaires,

médecins, etc., tout le monde enfin ait à répondre, à un instant

donné, à une demande considérable des produits de Tindustrie

que chacun exerce. Supposez maintenant qu'une industrie, une
seule, la librairie, par exemple, soit exceptée de la mesure qui

fait renaître la production dans toutes les autres. Klle sera

bien maheureuse, d'après la commission et M. le ministre, car

les capitaux étant attirés de toutes parts, il n'en restera plus

pour elle.

i> La fausseté de cette conclusion est assez évidente pour faire

sentir l'erreur que nous sîf^nahins. Comment âi un instant donné,

tout le monde ver)dra ses produits, tout le monde gapnera de

l'argent et perstmne ti*a< hètera de livres! L'ou\ricr (|iii recevra

une bmmrjouiner se rcfiiHi;, le Vnmwl i\m\\ il a besoin: le

commerçant dont la eai^se sera pleine d'ar;;ent ne voudra pas

acheter ù son iil^ le livre que celui-ci délirera I l'ividemmcnt cela

n est pas possible, et la prospérité de la librairie reviendra néccs-

sairenn-nt avec celle de toutes les autres industries,

i> Ce qui deviint si palpable en exagérant n'en est pas moins
vrai dans tout cas particulier. Parce que les constructeurs de

maisons gagneront de l'argent, paice que les iioinhn u\ ^^u^ric^s

du bâtiment seront occupés, A cause dune excniplimi d'inipôls

ou autrement , la librairie vendra moins de liTrcs ! Parce que la

librairie vendra qu^mlité de livres î. l'aide de primes, les tailleurs

feront moins ilhahils 1 Qui ne voit au contraire que la prospérité

rendue ù une classe de producteurs équivaut ù In création d'une
classe de consoinnialeurs de tous les autres produits, de telle sorte

que la pro'ipérité de chaque industrie est en raison directe de celle

de toutes les autres, et que, bien loin de se plaindre du succès
d'une industrie différente de la sienne, tout commerçant intelli-

gent doit la désirer ardemment ?

B Production et consommation sont deux termes corrélatifs,

Tune engendre l'autre. C'est ainsi que, dans h-» heureux temps,
chacun, producteur d'une seule nature de produits, consomme
tous ceux de natures diverses dont il a besoin, sachant que la

vente assurée de celui qu'il crée lui permettra de solder et au
délit cette consommation; c'est ainsi que la richesse publique va
toujours croissant.

B Mais, si la richesse générale augmente rapidement avec l'é-

nergie du travail producteur de chacun, elle décroît avec une
rapidité plus grande encore lorsque ce travail s'arrête. Si donc
les administrateurs de la chose publique ne peuvent é\ilcr d'une
manière absolue un semblable malheur, en rétablissant complet
tement la confiance dans l'avenir, condition essentielle de la con-
sommation, ce qui ne saurait être l'œuvre d'un jour, leur devoir

est de s'efforcer, par tous les moyens en leur pouvoir , de faire

subsister tout le travail qui peut être sauvé , ce qu'ils ne peuvent
faire qu'en empêchant la consommation de s'arrêter

» C'est pour ces motifs que nous avions cru que l'opération que
défend aujourd'hui M. le ministre de l'intérieur eût été utile et

profitable pour tous; mais sans retenir sur ce point , nous espé-

rons avoir démontré qu'en sauvant une industrie, elle n'eût cer-

tainement fait de tort à aucune autre.

> Agréez, etc. > Laboclatb. b

Le Recueil historique si curieux et sj souvent cité depuis

huit mois, sous le litre de Revue Uét respective ^ vient de clore sa

première série par la publication de la 31' livraison. Réunies en

un volume, ces livraisons renferment une mine précieuse de do-
cuments politiques et d'indications individuelles qui mainricn-

dront le succès de cette collection.

Kël»uft*

K\PLir.\TION DU DtRMKR IltBCS.

Chacun court après les hommages et les honneurs.

On s'abonne dirrrirmeni au\ bureaux . rue de Bichelieu .

n" Wl. par l'envoi franco d'un mandai sur la poste ordre

l.echovalier et C' , ou prés des directeurs de poste ou de

Mcs.sa!;eries , des principaux libraires dp la France ot de l'é-
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