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Histoire de la eniaine.

Si l'arrêt (lu scrutin n'est pas prononcé, s'il ne peut pas
l'être avant quelques joursencore, les résultats déjà connus
ne laissent pas de doute sur ce qu'il doit être. Le pays que
quelques hommes, au 2i février, ont, par vanité, par am-
bition ou par vertige, lancé dans l'inconnu et dans les aven-
tures, le pays, remis de son premier trouble, a voulu, au
risque de s'exposera des secousses nouvelles, protester con-

tre l'acte de ceux qui avaient difposé de lui sans lui. Il a

fait lui-même quelque chose comme un nouveau 18 bru-
maire. Ce n'est point ici de l'admiration que nous exprimons,
c'est seulement des causes et un effet que nous recherchons,

que nous constatons, nous estimant assez heureux de n'a voir

pas plus engagé notre responsabilité dans l'imprudence de la
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veille que dans la fantaisie d'aujourd'hui. Le pays a bien souf-

fert : que de ruines attristent encore la vue ! que de désastres

publics et particuliers 1 que de misère 1 quelle société ébran-

lée, divisée, menacée 1 Tous ces maux, notre pauvre France
les a subis sans s'y être volontairement exposée, ils ont été

le produit net d'une expérience pour laquelle elle n'a pas

été consultée. Puisse-t elle, dans l'expériencenouvellequ'elle

a voulu tenter, ne pas rencontrer de déchirements et de

malheurs nouveaux ! Pour les bons citoyens, pour les sincè-

res amis du pays, le devoir est tout tracé : respect à l'élu

du suffrage universel. Pour lui , sa loi doit être : respecta

la Constitution.

Des personnes qui ne voient pas sans doute dans l'élec-

tion qui va être proclamée son véritable sens, celui que
nous venons d'indiquer, ont été portées à chercher l'expli-

«il
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cation de la défaite électorale do l'Iionorable iiénùral Cavai-

giiac dans l'effet des deux séances qui ont terminé la se-

jnaine dernière.

Le mercredi, dans les couloirs de l'Assemblée, le bruit

s'était répandu que la commission nommée pour l'examen

(lu projet do loi de M. Sénard sur les récompenses natio-

nales venait de découvrir des énorniitcs dans le dossier

fourni à l'appui de cette projiosition du pouvoir exécutif, et

l'on vit M. Dufaure monter a la tribune et déclarer que le

projet de décret était retiré. — Mais le soir, mais le lende-

main matin, des journaux ayant reçu des communications
officieusespubliaient des listesde proposition de récompenses

nationales à accordera des hommes llétris par là jusiice

pour vol
,
pour assassinat. L'étonnemcnt, le dégoût, I indi-

Snation causés par ces listes rendaient des explications in-

dispensables. Disons-le tout de suite, celles ciu'ont fournies

iMM. Sénard et Guinaid oui, proii\é i|ii'ils iir niiiiLii^-.niiiL

pas ce dontiisse tron\',iiriii, irspoii^jlilr.-. lc|iiriiiiriroiii]iic

auteur du projet de iIi'tioI
,

Ir srrond c no |iir~lililil Jr

la commission des récoHi|ienses nation, ilrs Li> ixpln.aliuiis

de M. Dufaure ont manquéde la clarté lialiiliicllc a cet ora-

teur. Evidemment n'ayant à se disculper, ni a ilisiilper sus

collègues de quoi qde ce fût, il a voulu détourner de Jl. Gui-

nard le reproche d'avoir laissé fonctionner une commission

dont il avait accepté la présidence sanssuivre et surveiller

ses opérations. Il a cru pouvoir faire regarder ces listes

comme un relevé pur et simple de registres d'ecrou donnant
sans lacune et par conséquent sans choix la nomenclature

complète de tous les condamnés pour quelque cause poli-

ti(iue que ce fut du dernier régime , relevé dans lequel la

commission des récompenses nationales laissait à qui de

droit à faire un triage intelligent et moral. Mais M. Uaro-

che
,
président de la commission de l'Assemblée , a rec-

tifié celte interprétation. Ce n'était point un relevé d'é-

crous, puisqu'on y voit figurer les enfants de Pépin et la

sœur de Lecomte, c'était bien un travail , non dune com-
mission , mais d'un commissaire a qui tous ses collègues

paraissent s'en être bien aveuglement remis , et qui , a lui

seul , a dressé une série de propositions dont le total a servi

do baseà la présentation du projet de M. Sénard. Ces pro-

positions, visées sans examen par le secrétaire de la com-
mission , ont traversé les bureaux de l'intérieur pour être

apportées il la commission de l'Assemblée. La parfaite in-

nocence de tous les membres du gouvernement a été claire-

ment démontrée, mais les commentaires perfides ont laissé

des traces que l'ordre du jour volé par l'Assemblée entière,

moins la Montagne, n'a pu complètement elTacer.

Le soir de celle séance, lepouvoir exécutif a eu la malen-

contreuse pensée de suspendre le départ des courriers jus-

(|u'au moment où un compte-rendu imprimé de ce débat

parlementaire a pu être joint aux paquets de journaux du

malin renfermant les listes dont nous avons parlé. Les

malles-postes n'ont pu se mettre en route qu ii minuit Le
lendemain à l'Assemblée, des interpellations ont été adres-

sées par M. Veïin , auquel M le ministre des finances et

M. le directeur général des postes ont répondu avec peu de

bonheur. La mesure a produit un mauvais ellet dans l'As-

semblée , mais elle en a causé un détestable dans les dépar-

Icnients, où, pendant plusieurs heures , on avait cru à de

nouvelles journées dans Paris. •
L'Assemblée, fort distraite, on leconçoil, a émis son vote

définitif sur le budget rectifié de 18i8 ;
— elle s'esl vu pré-

senter le budget de 1841) ;
— elle a voté les fonds nécessaires

pour des travaux remarquablesii exécuter au Louvre et sur

lesquels nous reviendrons; — enfin elle a déterminé, d'une
manière qui no nous semble pas définitive , la série de lois

organiques qu'elle se réservait de voter avant de se sé-

parer.

On se rappelle que la commission de Constitution avait

été chargée d'examiner cette question et qu'elle avait fixé a

neuf le nombre de lois organiques que l'Assemblée consti-

luante devait voler pour que son œuvre, la Constitution
,

pût fonctionner :
1° Loi sur la responsabilité des déposi-

taires de l'autorité publique; — 2" Loi sur le conseil d'Etat;— 3° Loi électorale
;
— î" Loi d'organisation départemen-

tale et communale; — 5" Loi d'organisation judiciaire
;

—
b" Loi sur l'enseignement ;

— 7° Loi sur l'organisation de

la force publique (garde nationale, armée) ;
— 8" Loi sur la

presse; — 9° Loi sur l'état de siège. On a encore augmenté
cette longue kyrielle de la loi sur l'assistance publique. Une
disposition spéciale

,
portant que des commissions seront

immédialement nommées pour préparer ces lois, a été

adoptée par la Chambre. Cette disposition n'aura pas d'ellèt

cependant pour les lois sur l'organisation judiciaire et sur
l'assistance publiiiue, allciiflu que des projets y relatifs sont
déjiisoumisa rexanieii di' l;i riijnilire.

Aux termes du dccnl ilu :!,Sn( lohre, jusqu'àla constitu-

tion délinitivetlu coumiI ill.l.il
, mu' commission législative

de trente miMiibrc^, l'Iiir ,l;iii-. lis hiiioinix an srrulm secret

et il la lll.ijonir icl.ihxr, (luil o\rlirr lrs|ioiuoll^ .(lIllIiHo^

au COIlM'd (I l'J.ll, |i.M' Ic^.MlK li'>li:., 7.1 ri su de 1,1 l:(lli^lllll -

tiOn..nlHlr..;irl;.ll|,,ni ,lio;l .l.'ji.irr. ;i I rv.u.un piv.iLililo

des plo|,'l,(|,. I,,,., ,1 ,1 |,Mll-.-i.lnl lr.r,.ns(i|.LViirr,Mi\

L'As.-.01lili|.T,, IHHI.I.MT Il:.>,ill,-.: ,\1 \1 Al.lL'o |lMlir,,|-.

I.acn.>>.', l.iUn.Miui,., Ili'dr.iu, |lu|ionl .Ir I Imhv
,

.<rn,i,,|

(Inu.lcliaux, Uillaull, Martin ^do Mi.i-l.nnrj
)

, lurqucMlIr,

llaviii, l'aricii, Itéimisal, Jull^Slllloll, .sionim, l,^r^^,llou-

dct, f.liaiiiboHcl'.ornienin, linclnv, l.irlil lu rui'i . ('..ii noi.

lioiihilmiiicr, \iiiiaiid Marrast, Landrin, 1''. Lastej rie, l''al-

loux, Vaiihibclle, llaroche, liixio.

Kniiii ! AsMinblce a adopté un décret relatif au rocensc-
iiioiil L'i'îi('r;il a r;iiii'par elle des votes émis pour la prési-
di'iiiT ilr l.i ilc|Mibliqno ot à la proclamation de l'élu. Les
pii'iiih rr> di-poMiioii.s ont trait aux formalités et auxgaran-
ties(iui |in\~iil,';iiiil ;i ,-f icceiisi'iiiciilclïccliir par une com-
mission ,lr licnir nirnil.ros qoi onl flr oomnu's |i,ir lesbu-
reaiis I r, inilu r, ilr i,i,i|niiio ,il .-lilni' ipii ,i|.|i,o,iissent d(^

toutes pdiiaoïildclorininc a pii'\oir le cas ou le dépouille-

ment général du scrutin denosSGdèpartementsconstalerail

que l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages tel

que la majorité absolue lui serait assurée, alors même que
tous les électi'urs inscrits de l'Algérie auraient voté pour

d'autres candidats. Dans celte hypothèse, elle s'est demandé
s'il convenait d'attendre l'arrivée des procès-verbaux de
l'Algérie qui ne parviendront à Paris qui' le 2M on le 2(5, et

dont le résultat ne saurait in.illnin,ilii|ninionl d/'placer la

majorité. La question ainsi pn-i ( ri.oi ir-nloc |,,ii Ih bon
sens; à quoi bon subir des linloiu- <\u nn m ridiiilde mer
pourrait indéliniment prolon.nci ï et pourquoi , en présence
d'un résultat inv.iriableincnt aciiuis , prolonger inutilement
un provisoire ipii pèse d une manière désastreuse sur les

alfaires, sur le crédit, qui paralyse la confiance, et qui. à

la veille du jour de l'an, est une' sorte d'interdit lancé sur
toutes les industries de luxe ! L'Assemblée a arlopté cette

disposition. Uni' ^miIiv poilc (fiicl.i procl.im.ilion du prési-
dent sera imini'ih.ih', ni.n^ il n Vhhni n, l^.jif I liui^qu'après

avoir prèalablcnii'nl |jirlc Ir -iin,.'nl tm^-c |i,,r l.i (.(jiistilu-

tion. Enfin, un donner article assigne pour résidence au
président de la liépublique le palais de lÉlysée-National.
Des mesures sont prises pour l'appropriation de ce local ii

sa nouvelle destination.

L agitation n'a pas produit de désordres graves dans Pa-
ris. La résolution annoncée par M. le ministre de l'intérieur,

au nom du pouvoir exécutif, de les réprimer énergique-
ment, jusqu au dernier jour de l'exercice de son autorité, a

produit un effet presque aussi salutaire qu'a été loyale la

déclaration du cabinet, qu'en dehors du pouvoir, ses mem-
bres donneraient à leurs concitoyens l'exemple de la sou-
mission il l'arrêt que le sullrago universel allait prononcer.
Que le général Cavaignac, que M. Dufaure, que leurs col-

lègues en soient bien convaincus, l'estime des amis du pays
les accompagnera dans leur retraite. Us n'ont pas , eux

,

proclamé la République, mais ils l'ont bien servie; ils ont
sauvé la société. Dans ce temps où le livre de notre histoire

renfermera des passages si tristes , ils y auront une noble
page, et l'heure de la reconnaissance sonnera.

Le pape
, toujours il Gaëte, où il a reçu avec effusion no-

tre envoyé, M. deCorcelles , auquel il a promis de visiter

la France dès que les circonstances le lui permettront; le

pape a formulé contre les événements de Rome une protes-
tation qui est arrivée dans cette ville le 3. Sa Sainteté dé-
clare que depuis le 10 novembre tous les actes qu'elle a

signés lui ont été arrachés par la violence et qu'ils doivent
être en conséquence considérés comme illégaux et sans va-
leur aucune. Elle institue, en son absence, une commission
de gouvernement ainsi composée :

Le cardinal de Castracane, monseigneur RobertoRoberti,
le prince de Roviano, leprinceBarberini, le marquisBevilac-
qua de Bologne, le marquis Ricci deMacerata, le lieutenant-

général Zucchi. Trois exemplaires de cette protes'ation ont
été adressés à Rome par lecardinal Antonelli, faisantfonc-
lions de secrétaire d'Etat près du saint-père , l'un au séna-
teur (maire) de Rome, prince Carsini, un autre aux mem-
Ures du corps diplomatique restés à Rome , le troisième à
une personne qu'on ne nomme pas. Ces exemplaires étaient
revétusde la signature autographedu pape, dont la chambre
a déclaré l'insuffisance, le pape ne pouvant rendrede décret
temporel que sous la responsabilité d'un ministre. On dit que
dans cette séance secrète le ministère a offert sa démission,
que la question de la création d'un gouvernement provisoire
a été controversée, et que ce n'est qu'après de vifs débats que
la chambre s'est arrêtée il la résolution dont voici le texte :

» Considérant que la pièce intitulée Pro(esto(('on, etdatéede
Gaéie, 27 novembre, ne porte aucun contre-seing ministé-
riel

,
la chambre décrète :

1" que, n'admettant pas la léga-
lité de cette pièce, il est ordonné aux ministres de conti-
nuer leurs fonctions ;

2° que deux députés se rendront près
du pape pour le prier de revenir à Rome ;

3° qu'une pro-
clamation sera adressée aux provinces; 4° que le haut con-
seil

i
|iremiére chambre) sera invité à imiter la chambre des

leprésenlants. »

Cette résolution a été placardée dans Rome. Un autre pla-
card engage les citoyens à respecter l'ordre public.

Parmi les membres du gouvernement désignés par le

pape , deux sont absents : le général Zucchi el le marquis
Bevilacqua. Tous deux sont à Bologne, où une tentative
de réaction a été essayée sans succès. Trois des autres
membres, MM. Barberini , Roviano et Roberti, ont dû
quitter la ville. Il est , disent les correspondances, trois

moyens de mettre fin à la crise : une démonstration des
provinces qui refuseraient l'obéissance et les impôts ; une
insurrection desTranstévérins, qui viendraient culbuter les

chambres, le cercle et leursadliérents; l'invasion d'une ar-
mée na|iolitaine.

A Turin, le ministère a donné sa démission devant l'ex-

trême animosité de lopposition et devant une émenlcde la

pl.'ii'c piililii|iie dri a ili'<ii,'iié publiquement M, V liioberti

rninliirdr\;inl, nii,|„w,Tniir,il.|ni'l lloiil le pri'lIlU'r acte SC-
.111 l,llr|.llMMlrs|in>l,|ilr~. IlLlIMllU'Iipi.'.-: col-n'^polldailcOS

pins iiTcnlr.s ilonnriil ,i priKsor que les anciens ministres
polluaient liii'ii ri'|ireiidre leurs portefeuilles.

A .\lilaii
,
le iiKiivcli.il liaiIclzUi ,i\ail ordonné au conseil

niiinirip.il de fiirc riiloMT Ions Irs arlircsipii ornentia pro-
10 niiidr piihliipio iMili.iir lin rlinU'.iii l.e conseil le supplia

il
1

Il in-wln s.ir ,,„ p.,,-, il onliv , dont Icxccution
.ipp.HiMii-.ul ('inoii'l.i Mil,', ,pii .ixait depi tant soutfertdes
exactions militaires. Voici la réponsoquo le l'eld-maréchal a

faite au conseil municipal :

« Comme j'ai l'habitude-do ne jamais tolérer aucune ré-

sistance ù mes ordres, et vu l'état de siège actuel imposé
il la ville, j'Ordonne au conseil municipal de faire enlever
sans délai tous les arbres qui enloiirent le chAleau et qui
ont été déjà précédemment désignés, l.e délai est lixé au
13 décembre Dans l'intervalle, tous les arbresdevront être

abattus et enlevés aux frais du conseil. Le conseil payera
une amende de .'i,(ltlO livres par chaque jour de retard. »

Il est venu d'importantes nouvellesd'Autricheelde Prusse.
En Autriche lempereur Ferdinand I" et son frère l'archi-

duc François-Charles ont. par actes du 2 de ce mois, abdi-
qué en faveur du fils aîné de celui-ci , l'archiduc François-
Joseph.

L'empereur Ferdinand, né le 19 avril 1793, est fils de
l'emiiereur François I" et de Marie-Tliérese Caroline-José-
phine, princesse desDeux-Siciles; il avait été couronné roi
de Hongrie le 28 septembre 1830, roi de Bohème le 7 sep-
tembre 1830, roi de Lombardie et de Venise le septem-
bre 1838 11 avait succédé ii son père le 2 mars 1835. H
renonce donc au trône impérial après l'avoir occupé pen-
dant treize ans et demi.

Le nouvel empereur, l'archiduc François-Joseph-Charles,
filsde l'archiduc François-Cliarles-Josenh. frère de l'empe-
reur Ferdinand, et de la princesse Fredérique-Sophie-Do-
rothée-VVilhelmine

, fillette feu Maximilien-Joscpli , roi de
Bavière

,
est né le 18 août 1830; il est par conséquent âgé

d'un peu plus do dix-huit ans. Le nouvel empereur a con-
firmé tous les ministres dans leurs positions officielles res-
pectives, et dans un manifeste à la diète il a exprimé l'es-

poir que la nouvelle Constitution serait bientôt terminée.
Le roi de Prusse vient de donnera ses peuples une Con-

stitution. Le Moniteur prussien du renlerniail le texte de
cette Constitution

, ainsi que l'ordonnancequidissout l'As-
semblée actuelle. Une seconde ordonnance convoque pour
le 20 février 1849 deux chambres nouvelles

,
qui devront

être élues le 22 janvier.

La nouvelle Constitution est conçue sur une base très
large et calquée sur celle de la Belgiiiue ; tous lesdroits de
citoyen, toutes les libertés et toutes les garanties politiques,
telles que la liberté individuelle, la liberté religieuse, fa li-

berté de l'enseignement, la liberté de la presse sans cau-
tionnement

, y sont inscrites ; les deux chambres seront le

produit de l'élection à deux degrés; l'inamovibilité et l'in-

dépendance du pouvoir judiciaire, les.garanties données aux
employés contre l'arbitraire d'une autorité supérieure, la

sollicitude pour l'éducation du peuple et la condition du
corps enseignant y ont leur place il côté des articles qui
consacrent le droit d'association et de réunion ou abolissent
les lidéicommis, les privilèges et les distinctions d'état.
Voilà pour le principe populaire et démocratique.— L'élé-
ment monarchique s'appuie sur l'inviolabilité et l'irrespon-
sabilité du roi. sur le droit qui lui appartient de dissoudre
les deux chambres, de commander l'armée, de conclure des
traités, de faire la guerre et de nommer a tous les emplois.
La Constitution sera soumise à la révision des deux

Chambres prochaineset à d'autres modifications que pourra
exiger la Constitution définitive de l'empire d'Alleniagne.

La promulgation de cette Constitution octroyée a causé
une profondé sensation, et a été accueillie, comme on de-
vait s'y attendre, avec assez peu de faveur par les partis
extrêmes, mais surtout par le parti ultra-démocratique, qui
voit ainsi lui échapper tout prétexte et tout instrument d'a-

gitation. Beaucoup de personnes auraient préféré que la

(constitution, au lieu d'être octroyée, fût l'œuvrecolleclive
de la coopération de la couronne et des représentants, une
telle origine lui aurait donné la validité d un contrat synal-
lagmatique. Toutefois on reconnaît que la couronne a été

amenée par la force des choses à cette mesure, et que d'ail-

leurs la révision à laquelle la Constitution sera soumise pro-
chainement lui donnera le caractère d'un contrat entre le

[irinceel le peuple. Dans les niasses, dans le commerce, à
la Bourse et partout, où l'on envisage la chose sans esprit

de parti , la Constitution a été accueillie favorablement.

A Francfort, le parti de la gauche a fort mal reçu la nou-
velle Constitution. Un des membres de r.\ssemblée a pro-
posé une motion tendant à ce que l'octroi de la Constitution

fût regardé comme un coupd'Etatet déclaré nul.L'.4ssem-
blée a renvoyé cette motion à une commission, et a or-
donné qu'il lui fût fait promptemenl un rapport à ce sujet.

Pliocioii (1).

Lorsque Phocion naquit, une annéeenviron s'était écouli"o

de[iuis ipie les institutions démocratiques de Selon étaient

rentrées a Athènes avec Thrasybule. Il aspira donc tout en-

l.int quelque chose de l'atmosphère généreuse où s'étaient

développés, il y avait plus d'un demi-siecle, les Milliade.

les Aristide et les Thémistocic. Mais , si la liberté sciait

relevée, elle n'avait pu relever les mœurs, et, faute de cet

appui . elle allait céder la place à la licence, mère du des-

potisme.

Élève de Platon et de Xénocrate , Phocion aurait pu

.

comme eux . s'élancer dans les hautes régions de l'idéal et

n'en de.-icendre que pour essayer d'y tran.^porter ses conci-

toyens. Mais il avait plus de rapports avec Socrale qu'avec
le fondateur de l'Académie, et, homme pratique avanllout,

il prel'ora I acte à la ponsco. ou plutôt il montra dans quelle

proportion la philosophie doit être mêlée aux affaires. Un
ilernier Irait le distingue de ses concitoyens el en fait un
homme à part dans Ihisloire de son temps. Parmi coux qui

gouvernaient alors la république d'.Xlhencs . les uns, tels

qu'FIubulus, Arislophon, Demosthène. Lycurgue et Hypé-
lide, n'avaient d'autre fonction que de haranguer le peuple;

lesautres, comme Diopitlies. Miu-sthèe, Lcosiiieneet Charés,

commandaient les armées. Phocion dédaignait trop les par-

leurs pour aspirer à augmenter leur nombre , el il sentait

trop ce qui manquait aux simples hommes de guerre pour

se contenter de li>s suivre Solon, Aristide el Poriclès lui

parurent les seuls modèles à imiter, et, comme eux. il tâcha

lie réunir l'art militaire ci la politique. La déesse protec-

trice d'Athènes ne lui enseignait-elle pas par son exemple

(1 j On a dit que le passé est un miroir dans lequel le pré^oiil

poiit se regarder. Il nous a paru curieux il'ètudior uiicépiique t'I

ili". |>orsoniiagr$ qui oiïrviil plus d'un rapporl .ivre les faits cl av.c

tt's iiouiiiics do notre Uiiip,». (Sole du redocteur.)
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une tout homme (l'Etat doit être également propre a com-
innndor des armées et k gouverner des villes , et n'est-elle

pas à la fois la déesse du conseil et la déesse de la guerre ?

Aristide fut le type que Pliocion s'appliqua surtout il repro-

duire. La copie ne fut pas au-dessous du modèle. Peut-être

même ne serait-on pas loin de la préférer si l'on songeait

qu'après avoirvécu comme .\ristide, Pliocion mourut comme
Sorrate.

C'est à ce double titre qu'il put tenir tête à Démosthène
(,4 que Philippe de Macédoine ni Alexandre-le-Grand ne

purent le faire disparaître dans les rayons de leur gloire.

L'éloquence de Phocion
, c'était lui-même. Ses discours

étaient beaux comme son âme et rudes comme son visage.

La vérité et la brièveté, telles étaient ses seules muses. On
le raillait un jour, en pleine assemblée, sur ses épais sour-

cils, et la foule de se mettre à rire. « Athéniens, dit-il avec

douceur, ces sourcils ne vous ont jamais fait de mal ;
mais

ces rires-lii ont coulé bien des larmes au pays.» Il en était

de même de sa parole : elle ignorait la grâce, mais elle était

saine et utile; elle était surtout redoutable aux orateurs.

(Juand Démosthène, après avoir excité les applaudisse-

ments onlhousiastes du peuple, voyait Phocion se lever

pour lui répondre , il se tournait vers ses amis et leur di-

sait : « Voici la hache de mes discours qui se. lève. •

Si maintenant on rétléchit que la république d'Athènes

était alors livrée à l'influence rivale de deux orateurs, Dé-
mosthène et Démade, l'un doublement animé par le feu du

patriotisme et par le génie de la parole, mais dépourvu de

l'ourage militaire et, ii faut bien le reconnaître, de probité,

l'autre
, adulateur vénal de la puissanee macédonienne et

pourtant aimé de la multitude, parce qu'il était sorti d'elle

et que, s'il avait substituée sa grossière existence de bate-

lier la vie délicate et .-iomptueuse du démagogue , il savait

se rapprocher des classes incultes par le caractère même
de son éloquence: si , d'ailleurs, on considère que, malgré

les diliérences profondes qui existaient entre Phocion et

CCS deux orateurs, il partageait quelquefois leur avis, on ne

s'étonnera jamais assez de l'énergie dont il eut besoin pour
maintenir son autorité en face de la leur, et, en revanche,

on trouvera tout naturel qu'il ail fini par être condamné à

boire la ciguë.

La situation d'Athènes étaitsi complexe que les citoyens

mémo les plus absolus bronchaient parfois dans la route

qu'ils avaient prise. Démosthène ne fut-il pas accusé d'avoir

nourri sa haine contre Philippe et contre Alexandre avec
l'or du roi de Perse?
Le propre de Phocion , c'est une droiture qui ne biaise

jamais , c'est un bon sens que rien ne peut troubler. Pas-

sionné pour les idées morales, il est de glace quand il s'agit

d'apprécier les faits.Supérieur aux applaudissements comme
aux clameurs de la multitude, il n'hésite point à heurter de

front les préjugés populaires. Ne vois-tu pas, lui dit un

jour Démosthène, que dans un accès de fureur le peuple te

tuera? — Et toi , répliqua Pliocion, dans un retour de bou
sens. »

Partisan de la démocratie modérée, comme l'avaient été

avant lui Socrate et Xénophon, accusé comme eux de pen-
cher secrètement pour la division des pouvoirs telle que
Lycurgue l'avait instituée à Sparte. Phocion était persuadé

que les mauvaisjours étaient venus pour Athènes, et que la

seule conduite a tenir envers la Macédoine croissante, c'é-

tait une neutralité armée. Tandis que Démosthène. avec

toute la véhémence que lui inspiraient la conscience de sa

force oratoire et son ignorance dans l'art militaire , appe-
lait chaque jour la Grèce aux armes et rêvait le retour de

cette grande époque où Sparte et Athènes chas.saient du sol

grec les innombrables armées de Darius et de Xerxès, Pho-
cion, chose remarquable dans un capitaine si expérimenté,

demandait que l'on se tînt sur la défensive II espérait sans

doute que Philippe et Alexandre ne laisseraient aucun hé-

ritier de leur génie et que, ramenée à la concorde et à la

discipline par la crainte journalière d'un péril sans cesse

conjuré, la Grèce, après leur mort, se trouverait en meil-

leure attitude pour prendre sa revanche. On prétend même
que, si Athènes n'éprouva pas le sort de l'infortunée Thè-
be3,onledut à Phocion. Chargé d'apaiser le courroux
d'Alexandre, qui , après le sac de la patrie de Pindare , se

préparait à marcher sur Athènes, il conseilla, dit-on, au
jeune conquérant de renoncer à la guerre, ou , s'il ambi-
tionnait la gloire des armes, d'envahir la Perse et non la

Grèce. Alexandre, qui savait juger les hommes, fut telle-

ment frappé du caractère de Phocion. qu'il s'unit a lui par
le double lien de l'amitié et de l'hospitalité. Plus tard, lors-

que ses victoires sur Darius l'eurent élevé au faîte de la

puissance, il retrancha de toutes ses lettres le mot saiut

,

mais il le maintint dans celles qu'il écrivait à Phocion.
Antipater fut le seul qui partagea cette faveur avec l'illus-

tre Athénien.

Malheureusement c'était presque toujours trop tard que
l'on avait recours à Phocion. Les parleurs et les vantards
avaient toute liberté pour mettre Athènes en péril , tandis

que, pour sauver l'Etat, Phocion avait à peine ses coudées
franches et qu'il était responsable de n'avoir pas été appelé
assez tôt.

Après la bataille de Chéronée , où Démosthène prit si

honteusement la fuite et dont l'issue eût été peut-être favo-

rable à la Grèce si une intrigue n'eût écarté Phocion du
commandement, ce fut â ce dernier que l'on remit la direc-

tion des affaires. Il ne lui restait qu a tâcher d'obtenir une
[laix honorable. Entre Démosthène

,
que la honte et la

crainte avaient réduit au silence, et Démade, à qui la vic-

toire de Philippe enflait au contraire la voix, Phocion garda
seul la mesure et conseilla d'attendre que Philippe eût fait

connaître ses prétentions.

Moins digne d'Athènes, mais tranchant plus vite, en ap-
parence, les difficultés du moment, l'avis donné par Dé-
made l'emporta, et, aux ternies du décret que cet orateur ht

rendre , Athènes entra dans la confédération grecque , à la

lête de laquelle une décision du conseil amphictyonique

avait placé Philippe. Ainsi se réalisaient les craintes de

Phocion. Sa patrie s'effaçait de plus en plus devant la su-

prématie macédonienne.
Cependant, Philippe tombe sous le poignard d'un assas-

sin. Ici encore toute la distance qui sépare Démosthène de

Phocion se révèle. Démosthène, qui vient de perdre sa

fille, paraît dans les rues la tête couronnée de Heurs. Pho-

cion empêche le peuple d'offrir aux dieux un sacrifice d'ac-

tions de grâces.— S'applaudir de la mortd'autrui ,
s'écrie-

t-il, c'est une lâcheté. Que manque-t-il , d'ailleurs, à l'ar-

mée qui nous a vaincus? une seule tôle.

Mais la parole était revenue à Démosthène ,
et il renou-

velait contre Alexandre ces philippiques terribles dont le

souvenir remuait encore la Grèce. — Malheureux, lui dit

Phocion, pourquoi irriter davantage cet homme altéré de

gloire? Quand cet incendie est si proche, pourquoi vouloir

y précipiter Athènes?
Phocion ne pouvait être écouté , il ne s'adressait qu'à la

raison. Thèbes fut réduite en cendres, et Alexandre envoya

demander aux Athéniens qu'on lui livrât Démosthène et

.sept autres orateurs dont la parole avait poussé à la guerre.

A celte demande. Athènes frémit d'indignation; mais elle

voyait sa ruine si imminente que, se défiant à la fois et de

sa colère et de sa crainte, elle tourna ses regards vers Pho-

cion. Ce dut être un spectacle solennel que celui de tout un

peuple s'en remettant de son sort au jugement d'un seul

homme. Phocion ne répondit pas sur-le-champ à l'appel

de l'assemblée. Enfin il se leva, et, posant la main sur

l'épaule de son ami le plus cher, il dit a la foule qui se

pressait en silence autour de lui: «Ceux qu'Alexandre vous

sonmie de lui livrer ont réduit la ville à une telle détresse

que, s'il me demandait ce Nicoclès qui m'est si cher, je n'hé-

siterais point à le lui abandonner. Moi-même je serais heu-

reux de mourir pour vous sauverions. Athéniens, c'est

assez que les Grecs aient a pleurer la perte de Thèbes, ne

leur faisons point pleurer Athènes. Ce sont les prières et

non les armes qui pourront arrêter Alexandre. "

S'il faut en croire Diodore de Sicile, ces paroles firent

chasser l'orateur de l'assemblée. Mais , revenus à des sen-

timents plus sages , les Athéniens chargèrent Phocion d'a-

paiser le vainqueur de Thèbes. Nous avons déjà vu com-
ment il s'acquitta de cette tâche difficile.

La mort d'Alexandre trouva Phocion tel que l'avait laissé

la mort de Philippe ; mais les Athéniens n'avaient pas plus

changé que lui, et laguerre contre Antipater fut résolue.—

Oses tu bien, dit à Phocion un de ses adversaires, dissuader

les Athéniens de prendre les armes? — Oui certes, reprit

Phocion, et pourtant je sais très bien que j'aurais toute au-

torité sur toi pendant la guerre, comme loi sur moi pendant

la paix.

Après quelques brillants avantages, les Athéniens et leurs

alliés furent battus à Cranon , et Phocion dut encore se

rendre auprès du vainqueur pour essayer de le fléchir.

Mais il n'avait affaire ni a Philippe ni a Alexandre Antipa-

ter n'avait de commun avec Philippe que la ruse, et avec

Alexandre qu'un peu d'estime pour Phocion. Il refusa de

pardonnera Démosthène et à Hypéride, et un des trois

ports d'Athènes, Munychie, reçut une garnison macédo-
nienne. Athènes se vit .même frappée dans ses institutions

politiques. Les démagogues avaient successivement détruit

toutes les sages barrières que Selon avait opposées aux

passions de la multitude. La réaction, provoquée par Anti-

pater, recula, comme on devait le craindre, en deçà même
des lois de Solon.

Nous l'avons déjà dit, Phocion n'avait aucun penchant

pour la démocratie pure. Si même il avait eu a choisir entre

elle et l'aristocratie, nul doute qu'il ne se fût décidé pour

celte dernière. Cefuldonc moins la présence du peuple aux

afl'aires que la libre possession d'Athènes par elle-même

qu'il regretta ; mais, comme Antipater laissait encore à celle

ville quelque liberté polilique, Phocion, après de vains ef-

forts pour obtenir que nulle garnison macédonienne ne fût

mise dans Munychie, ne songea plus qu à entourer de quel-

que dignité un abaissement dont on ne pouvait se relever

par les armes, et il profita de I autorité dont on l'avait in-

vesti pour cicatriser les blessures de la guerre et pour

tourner l'esprit des Athéniens vers l'agriculture.

Mais le fardeau était trop lourd pour des épaules hu-

maines. Phocion y succomba.
Antipater venait de mourir, et, soit qu'il redoutât l'am-

bition deCassandre son fils, soit qu'il voulut au contraire

lui assurer le concours d'un esprit mûr et déjà éprouvé, il

avait laissé la tutelle des fils d'Alexandre au général Poly-

perchon. Mais Cassandre n'était pas homme à partager le

pouvoir. Avant que le bruit de la mort d'Anlipater se soit

répandu, il s'empare de l'autorité et envoie aussitôt Nicanor

à Athènes pour remplacer Ményllus dans le commande-
ment de la garnison de Munychie. La mutation était à peine

achevée que les Athéniens croyaient encore Antipater vi-

vant. Lorsque la vérité fut connue, ils accusèrent Phocion

de s'être entendu avec Nicanor. Phocion, dédaignant cette

calomnie, ne chercha qu'à rendre le nouveau commandant
favorable à la ville. Mais il comptait sans la lutte qui allait

s'engager entre Cassandre et Polyperchon. Ce dernier, pour

se créer de ces auxiliaires que l'on répudie ajuès la victoire,

écrivit aux Athéniens que le fils d'Alexandre leur rendait

le gouvernement démocratique et voulait que tous les ci-

toyens, suivant l'ancien usage, fussent indistinctement

admis aux charges publiques. Polyperchon savait bien que

par là il ferait tomber Phocion et que, ce redoutable adver-

saire une fois renversé, ce ne serait plus dans Munychie

,

mais au sein même d'Athènes que la puissance macédo-
nienne irait s'asseoir.

A la première émotion causée par la lettre de Polyper-

chon, Nicanor convoque les Athéniens au Pirée,el, après

avoir obtenu la sauvegarde de Phocion, il se rend lui-même
dans ce port; maisa peincy abordo-t-il qu'il apprend qu'on

a formé le projet de se saisir de lui. Il remonte aussitôt sur
sa galère, et il s'éloigne à toutes rames en déclarant qu'il

se vengera de cette trahison.

Furieux de n'avoir pu s'emparer de Nicanor, les .\thé-

niins accusent Phocion d'avoir laissé échapper le lieute-

nant de Cassandre quand il pouvait le retenir. « Nicanor
est un traître, s'écrienl-ils, il voulait surprendre le Piréeel
faire passer des troupes macédoniennes à Salamine. « —
t Je n'avais aucun sujet de méfiance contre lui , répondit
Phocion. Si j'ai eu tort, j'aime mieux souffrir une injustice

que de la commetlro. Je ne pouvais manquer à ma parole
sur de vagues soupçons. »

Cependant Nicanor, soit qu'il voulût donner suite à ses

menaces, soit qu'il eût réellement formé le dessein de pren-
dre le Pirée , fit creuser une tranchée autour de ce port.

Phocion alors se dispose à marcher contre lui; mais les

Athéniens, ne pouvant croire à la loyauté d'un général qui
n'avait pas voulu se rendre coupable d'une perfidie, refusent

de le suivre et lui ordonnent de rendre compte sur l'heure

detoulesa conduite : « Mes amis, s'écriait Phocion , com-
mençons par sauver Athènes 1 » Ce cri du patriotisme et

du bon sens ne pouvait être entendu dans une ville où tou-
tes les passions démagogiques étaient rentrées à la .suite de
la lettre de Polyperchon. Phocion fut déposé, et une accu-
sation de trahison fut intentée contre lui par un certain

Agonidès. C'était sans doule un de ces ambitieux tarés dont
ne veut aucun parti , et qui ne parviennent à se faire ac-
cepter que dans les occasions où Ion a besoin d'une bou-
che calomniatrice et d'un front qui ne rougit plus.

Phocion fit un dernier efl'ort, moins pour son propre salut

que pour le salut d'Athènes : il se rendit auprès de Polyper-

chon. C'étaitun déplacemenlinutile. Le général macédonien
voulait être délivré de Phocion ; mais, je ne sais par quel

reste de pudeur, il lui répugnaitde le condamner lui-même.
Il l'envoya donc devant le tribunal du peuple: c'était l'en-

voyer à îa mort. Phocion ne fut pas même écouté. « Athé-
niens, s'écria-t-il, est-ce justement ou injustement que vous
voulez nous faire mourir? — C'est justement, répondirent
quelques auditeurs.—Et comment en êtesvous sûrs, répon-
dit Phocion, si vous refusez de nous entendre? » 'Voyant

que l'on paraissait encore moins disposé à l'écouter : « Eh
bien! oui. Athéniens, reprit-il avec l'ironie particulière à

Socrate; oui, j'ai commis des injustices dans le cours de
mon administration, et

,
pour les expier

, je me condamne
moi-même à la mort; mais ajouta-t-il avec cet accent du
cœur qui l'avait fait surnommer le Doux, pourquoi feriez-

vous mourir ceux qui sont avec moi? Ils ne vous ont fait

aucun mal.—Ils sont tes amis, répondit la populace. » Et la

condamnation fut prononcée.

Quelques-uns voulaient que Phocion fût appliqué à la tor-

ture avant d'être mis à mort; mais Athènes n'avait point en-

core assez fait de progrès dans les usages de la démocratie

absolue pour se croire dispensée d'être humaine; il lui pa-

rut suffisant de condamner à boire la ciguë un vieillard de

quatre-vingt-trois ans, à qui elle avait confié quarante-cinq

fois les fonctions de général en chef, et d'interdire le sol de
r.^ttique à la dépouille d'un homme qui, interrogé dédai-

gneusement sur les actes de sa longue administration , ré-

pondait que les citoyens morts durant ce temps-là avaient

été enterrés dans les tombeaux de leurs pères.

Les condamnés furent conduits à la prison, et, tandis que
les derniers adieux s'échangeaient au milieu des larmes,

Phocion seul conservait le même air de visage qu il avait

lorsque, sortant de l'assemblée pour aller se mettre à la tête

de l'armée athénienne, il marchait escorté des applaudisse-

ments de la foule. Un de sesennemis vint lui cracher au vi-

sage. Phocion, se tournant vers les magistrats, leur dit sans

s'émouvoir: » Personne ne rèprimera-t-il l'inconvenance

de cet homme? » On lui demandait s'il n'avait rien à faire

dire à son fils : « Recommandez-lui, répondil-il, de ne con-

server aucun ressentiment de l'injustice d'Athènes. »

Nicoclès le pria de lui laisser boire la ciguë le premier.

—Tumedemandes là une chose bien triste, lui dit Phocion :

mais, si je ne t'ai jamais rien refusé pendant ma vie,

comment le refuserais-je à ma mort celte dernière satis-

faction !

Chacun ayant bu, il se trouva qu'il ne restait plus de ci-

guë pour Phocion , et l'exécuteur refusa de préparer une

nouvelle dose , à moins qu'on ne lui en donnât le prix a

l'instant même. Phocion alors, appelant un de ses amis :

—
«Puisqu'on ne peut mourir gratis a Athènes, lui dit-il,

donne à cet homme, je te prie, l'argent qu'il demande. »

Aucun de ceux qu'il avait aimés et auxquels, sans nul

doute, sa mémoire élait chère n'osa lui rendre les derniers

devoirs. Ce fut un mercenaire , un certain Conopion , (|ui

transporta le corps au delà des terres d'Eleusis et qui le

brûla avec du feu pris sur le territoire de Mégare. Une
femme du pays, que le hasard avait amenée à ces obscures

funérailles, éleva sur le lieu même un cénotaphe à l'illustre

mort et y fit les libations d'usage ;
puis, recueillant les osse-

ments dans sa robe, elle les porta la nuitdans sa maison et

les enterra sous son foyer en disant : « Omon foyer, reçois

ces précieux restes d'un homme de bien : garde-les fidèle-

ment pour les rendre au tombeau de ses ancêtres quand

les Athéniens seront revenus a la raison -

Les femmes alors avaient le seul courage qui leur con-

vienne , celui du dévouement. De nos jours il s'est trouvé

des femmes qui n'ont eu que le courage de la vipère.

Les Athéniens ne tardèrent pas à sentir quel magistrat

vigilant
,
quel sage capitaine, quel véritable ami du peuple

ils avaient perdu. Ils érigèrent à Phocion une statue de

bronze et ils enterrèrent ses ossements aux fraisde l'Etat :

puis, saisissant lessycophantes qui, de leur venin, avaient

empoisonné l'esprit du peuple, ils les condamnèrent à boire

à leur tour la ciguë, châtiment bien doux si on le compare

au supplice de chaque jour que l'histoire inflige aux calom-

niateurs et aux ambitieux.

Hekuï TniAKON.
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Tliéàtre du Cirque IValional — La l'nule aux OEufs d'or.

Nous avons déjii dil que celte Poule aux œufs d'or était

la pièce flinauguration du nouveau Cirque natioiuil au
lioulevard du temple; c'est une de ces merveilleuses fabri-

ques, comme disent les Italiens, inventeurs du s^onre Fia-
Îm^tuc, qu'une administration monte à grands frais et qu'on
peut aller voir à condition do se boucher les oreilles. En
etfet, lo véritable auleuret dieu de ces machines, c'est le

machiniste ,
tout y marche au dénoùmcnt par des moyens

mécaniques, les parole?, si paroles il y a , n'y sont données
que comme explication ou plutôt comme complication de la

lable; on n'y accepte chaque incident de l'action que pour
prétexte de danses, motifs de décors et occasions de cos-

tume, et l'ensemble de ces belles choses rcgoit le titre gé-
néral de féerie, parce que, nées de la fantaisie, elles se dé-
veloppent, conformément à l'impossible, d'après les lois de

l'absurde. Maintenant que vous voilà prévenus, rien ne
nous empêche d'en venir aux divagations d un compte-
rendu pour tuer le temps et encadrer convenablement cette
vignette dans sa légende.

Il y avait une fois un fermier si malheureux, si malheu-
reux, qu'après avoir massacré l'un après l'autre tous ses
poulets et autres volailles pour s'en nourrir, il ne lui resta
plus que les deux yeux pour |)leurer la destruction de sa
basse cour. Un soir que la neige tombait avec abondance
et que le fermier se chauffait en famille avec une grande
satisfaction, deux voyageurs égarés vinrent lui demander
l'hospitalité.— Je n'ai ni sou ni maille, répondit le bon-
homme, et depuis longtemps j'ai briilé ma dernière biichc et
consommé ma dernière volaille; mais cependant je ferai de
mon mieux pour vous servir. Ce que disant, le fermier cou-

rut à son jardin, d'où il rapporta un arbre tout entier, qu'il
jeta dans la cheminée; et, prenant au poulailler .sa plus
belle poule blanche , il allait lui couper le cou, lorsqu'un
des voyageurs l'arrêtant : C'est assez, mon ami, lui dit-il

,

tu es pauvre mais honnête et généreux, et désormais, pour
ta récompense, ta vieille poule pondra des œufs d'or.

Chaque fois que tu formeras quelque souhait en cassant
un de ces œufs, le souhait sera exauce. Seulement n'oublie
pas de mettre à part les œufs pondus le vendredi de la se-
maine et le 13 du mois, parce qu'en les cassant, c'est pré-
cisément le contraire de ton vceu qui se trouverait exaucé.

De ces deux voyageurs, qui n'étaient ni Castor ni Pollux,
ainsi que quelque érudit le pourrait croire , l'un s'appelait

l'ange Kaphai'l et l'autre était le diable en personne, ce
qui rend la féerie à peu près moderne. Notre fermier fut

ïliéitro ilu Cirqiio N.itioivd. — Lt poule ,mx OE,if.i d'or, 3« ,iole, 23» tabloau. — Le Si-joiir (I3 rilarraonie, décor.iti. es de M. lioiiidilUl.

tellement ravi do se voir on posscssiop d'un pareil trésor
qu il n'y loucha pas de sa vie , et mourut en lo laissant
ntacl il ses fils. C'est ici que le Cirque s'abandonne à la

confection do son omolrt
tous ses œufs. Cliani:

gués est exaucé sur I I

sultan ; un Imisicme
quatre p.illc,

, IV, 1,1

vientliui, il,' I \iLis

' f;int;l

Hli:iil .Hii''l

nier im

11^ Un

met à casser
lie ces prodi-

\''iil riic roi ; cclui-lii

lion o?t de marcher il

le des .uiimaiix et de-
iiiiiuel est ériui lo pa-
rdi, se débat au milieu

me, le plus na'if et lo

l'iilstollo, et il obtient

des iii\

plus Nni
sans peu , ^^^

Voila (pi'au plus beau moment des changements à vue,
alors que se croisent

, dans une confusion cliarmanlo , les
jialais, les armées, les odalisques, les danses, les festins et
les crocodiles, passe un p.mvre diable de roi détrôné forl

embarrassé de marier sa fille nubile, petite personne vo-
lontaire et délurée et qui repond au nom do Fanfreluche.

Aussitôt nos trois casseurs d'rpufs se IransfnrmenI en prin-

ces et se disputent la luiiin dr l.i primi'"!' à coups d'en-

chantements et do surpn-r- hi,iLh]iii - llclrne et Cléopùtre

ont moins troublé lenuiinli'-iii'' 1 rii- 1 .nihvluihe; les aven-
turiers la poursuivent nisipi en (.lune; ils traversent les

iiinnts et les mors, et, après être descendus chez les dieux
iiifi'i nau\, où ils trouvent grande et bonne compagnie , ils

linissenl p-ir revenir sur In lerre, où ils se donnent la main
et se rciiiM-,riil .lins lile il'IIarinonie.

Celle ilr l,iiii,isih|ni', iliiiil les lemples sont construits en
claviers li miiI(~ |iii -, dmil li's v.iisseaux figurent d'immen-
ses cniiiiv I

,is-i - ,i\er des archets pour niilts, où l'armée
est coin|>ii^rr il 11, Mnuies-llùtes et antres insirumenis à

vent. 11,1 lv~ -1,11,11,'.- Miiit des .\riuizones. les llageolot.* des
eiil'.inis ,!, Iioiipe. rien ipie celle iiiveiilion, disons-nous.

où la féerie, la fanlaisie elle fantastique sont pnus,s<^ jus-
qu'il la dernière limite, pourrait bien faire retrouver an
Cirque national les belles soirées et les belles receltes di>s

Pilluhs du Diable

Soiivrnir« d'Ais«la-Clinpelle.

MISTOIBE D CNE ClillDK
, ll'lN J'H tl 11 IT ll'lN BVM,niEH V,tM;F.lll

D nosilIKS

{ EsMoil de l'allutnO'un lituriste.
)

A monsieur Jehan U ... à Lijon.

Mon cher Jean ou Jehan, comme tu le baptù-iiis au temps.
hélas .' si Uiin de nous, des lulles purement lillcraires ci île

la (ic\ro ren.anliqiie jjc dis hélas: parce que colle lioMv



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL, 2&r)

correspondaitprécisénieiit à In période incandescente de no-

ire plus verle jeunesse)
,
je t'ai toujours connu un goût par-

ticulier pour les histoires impossibles : tu m'as initié l'un

des premiers peut-être li l'amour des choses fanlasti(|ues

et de ces tableaux hoflniannesques, effrayants, attrayants à

la fois, où l'on cherche de l'œil et où l'on parvient toujours

à découvrir dans quelque coin le pied fourchu, tandis que

l'on a beau se bourrer les narines de macouba ou d'eau de

Portugal au choix, ceci estatTairedegoût, on ne peut échap-

per au parfum de roussi qui

se dégage de la toile, ou de
la vignette , ou du livre , ou
bien encore que semble ex-
haler tout brûlant la parole
du narrateur.

C'est donc à toi le premier
que je veux raconter une
assez étrange rencontre que
j'ai faite et une sorte de vi-
sion non moins bizarre que
j'ai eue l'automne dernier à
Aix , comme je revenais de
mon petit tour en Hollande.

J'avais pris le Rhin ou la

VVaal à Nimègue et j'étais

remonté par bateau à va-
peur jusqu'à Cologne. De là,

après un jour passé à visi-

ter le Domel toutes ses mer-
veilles

,
je m'éloigne à re-

gret de la cité "rhénane.
Comme dédommagement

,

je me promets au moins de
dépenser tout une autre
journée à Aix-la-Chapelle

,

où m'attire un secret pen-
chant. Les résolutions de ce
genre sont celles dont l'ac-

complissement me coûte le

moins en voy^ige.

Au petit jour , je suis à
l'enibarcadcre du chemin de
fer et je prends place dans
un wagon cosmopolite , au
grand complet. Toute l'Eu-
rope y était, je crois, re-
présentée, circonstance peu
rare, au surplus , dans les

véhicules et les tablesd'hôte
de ces terrains neutres et

de ces lieux de transit con-
tmuel si chers aux voyageurs qu'on nomme la Prusse rhé-

nane et la Belgique. J'avais en face de moi un Anglais
,
un

Hongrois et un gros Allemand d'Elberfeld Tous trois, les

deux premiers surtout, semblaient aller de compagnie et

formaient un cénacle assez loquace, moins l'Anglais, toute-

fois, qui n'ouvrait guère la bouche que pour de très tourtes

répliques; mais le noble mad-
gyare parlait pour doux et

demi , au moins , ce qui re-

faisaitléquilibre. Leurcon-
versation avait lieu en fran-

çais, ainsi qu'il arrive entre

gens de nationalité diverse.

Le pays étant plat et de fort

peu d'attrait, si ce n'est aux
approches d'Aix, je n'avais

riendemieux afairequed'é-
couler indolemment,comme
c'est assez mon usage. J'é-

coutai donc, etje prêtai non-
chalamment aux discours

des mes compagnons une
oreille engourdie par le

mouvement soporifique de
la route.

L'Anglais et le Hongrois
revenaient d'Orient, ou ils

avaient fait connaissance, et

le Magnat aimait a raconter

à l'Allemand les phases de
leur odyssée

,
prenant de

temps en temps à témoin
l'insulaire

,
qui approuvait

plutôt du geste que de la voix.

Voici lune des anecdotes

qu'il narra et qui eut le don
de me tirer soudainement

du demi-sommeil où la Va-
peur m'emportait molle-

ment plongé.

— Il faut, dit-il, que je

vous conte un beau Irait de

lord S (son compagnon
de route) , un trait de géné-

rosité , de grandeur d'àme
sans égale.

— Oh ! lit mylord du
même ton que s'il s'était

agi d'un autre.

— Imaginez-vous que, traversant naguère une province
d'Illyrie(le Hongrois la cita, mais j'en oublie le nom), nous
arrivons un soir pour prendre noire gîte à l'entrée d'une ville

aux portes de laquelle se trouvait une grande foule. Une po-
tence était dressée : on venait d'y suspendre un homme.
— Pour quel crime?
— Je n'en sais rien, et peu m'importe. Que croyez-vous

que fit mylord ?

— Ma foi, je ne devine pas.

— Il tira son couteau de voyage, fendit la foule, monta
résolument sur la plate-forme d'où venait d'être lancé le

patient, et là. avant qu'on eût le temps de s'opposer a

son action, coupa la corde, si bien que le pendu retomba
bruyamment sur ses pieds, ayant eu plus de peur que

de mal ; il était à peine étourdi , car le nœud n'avait pas

coulé ; dans ces pays arriérés ils ne savent pas graisser les

cordes.

Souvenirs d'.\ix-la-Ch.ipelle.— Les banquiers.

—En aucune façon. . Et qu'est-ce qui advint?

—Une bagarre épouvantable ! Bourreau, juges, soldats et

assistants étaient d'autant plus furieux, que, cet homme,
n'étant pas condamné à la potence jusqu'à ce que mort s'en-

suivît, se trouvait quitte et affranchi de toute dette envers

hjustae ainsi qu on II e lapprit ensuite il sullisait pour

enirs d'Aix-la-Chapelle.— Les Pontes.

cela que la corde rompit, fûl coupée, lléchit, manquât enfin

par une cause quelconque. C'est la coutume du pays.

— Vous saviez donc cela, mylord? dit l'Allemand.

Lord S fit un signe négatif.

—Nullement, reprit le Hongrois Mylord n'avait pas ré-

fiéchi. Il avait uniquement cédé à un mouvem.ent d'hu-

manité.

Ici nouvelle dénégation muelte opposée par lord S

— Il faillit nous en coûter cher, à lui surtout. Tous ces
braves gens, irrilés de se voir échapper qui sa proie, el

qui son spectacle, sejettentsur lui comme des forcenés, l'ac-

cablent d'injures en dalmate
— Je ne comprenais pasl interrompit mylord avec un

flegme adorable.
— Le tirent par ses habits . les mettent en lambeaux et

menacent, en un mot , de lui faire un très méchant parti

.

car. si la loi défend de reprendre les pendus, ou
,
pour mieux

dire , les dépendus . elle ne
défend pas , ou du moins
n'empêche pas d'assommer
sur la place quiconque se

mêle d'entraver les arrêts

de dame justice.

— Der Teufcl! fit l'El-

berfeldois.

—Enfin nous réussîmes à

nous tirer de là
,
mais non

sans peine. Mylord lâcha les

mois magiques d'argent et

de réparation . Aussitôt la fu-

rie populaire s'arrêta. Lord
S.... compta séance tenante
cent guinées au chef de po-
licequi dirigeait l'exécution

.

On lui en demandait cin-
quante pour les parents de
la victime qui n'en auront
jamais un sou ; mais par
une originalité qui est bien
dans son caractère et qui
llionore, il en voulut don-
ner cinquante autres...

—Et pour qui ?

— Pour le pendu, qui eut

ainsi double agrément : ce-

lui d'échapper à la corde et

de ressusciter cinquante fois

plus riche qu'il n'avait

été de sa vie. Et voilà
,
je

l'espère . ce qu'on appelle

payer de sa personne et de
sa bourse. Que dites-vous

d'un
I
areil trait?

— Sublime, magnifique!
dit l'Allemand. Mylord est

vraiment magnanime !

— Du tout , fit dans ses

dents l'héroïque insulaire

C'était une petite fantaisie

à moi'i. Depuis longtemps , je désirais avoir une corde de

pendu et je avais saisi le opporfunifi/... voilà fow/fe'...

—C'est juste, reprit le Hongrois. J'oubliais de vous dire

que ni) lord, pour tout dédommagement, demanda au pendu
sa corde, et je dois ajouler, pour être véridique, que celui-

II I it m homme reconnaissant el la lui céda volontiers.

Que dis-tu du récit?

J'avoue qu'il me parut ori-

ginal. D'autres succédèrent,

car le Madgyare était vrai-

ment intarissable Je ne te

les redirai pas; j'avais cessé

d'être attentif. Nous fran-

chissions a ce moment une
série de longs tunnels, et.

sortant des plainesdu Rhin,

nous traversions une con-
trée merveilleusement pit-

loresque. Je devins dès lors

tout yeux pour cette succes-

sion de plaines , de coteaux

admirablement boisés , de
ruines et de châteaux go-

thiques, de riantes villas et

d'usines monumentales qui

fait de cette terre un pays

enchanté, et se poursuit sur

une ligne de plus de Irente

lieues jusques el par delà

la ville impériale dans le

beau pays liégeois.

Trop peu d'instanlsaprès,

nous étions arrivés. Je per-

dis au débarcadère mes com-
pagnons de route , occupés

comme moi
,
qui de ci

,
qui

(le la , à inventorier leurs

bagages , et me fis condui-

re, selon l'indication qu'on

m'avait donnée à Cologne,

a Nuelens-hôtel , une fort

bonne hôtel lerie-resfaura-

tion , située dans le quartier

le plus beau de la ville , en

face de la fontaine Elise.

Il étaitde bonne lieureen-

core. Malgré la saison avan-

cée, il faisait un ciel magni-

fique Jepris à peine le temps

de déjeuner et m'en fus visiler la vieille cité chère au grand

empereur dOccidenl. Comme je sortais de Kuelrns. un

suide s'offre à moi d'un air si engageant que, malgré mon
aversion systématique pour ces sortes de perroquets olli-

cieux .
j'accepte ses services, du reste tarifés par lui au

taux fort raisonnable d'un demi-lhaler.

Nous commençons, suivant l'usage antique et solennel

,

par faire le tour de rigueur aux alentours de la ville. Nous

N" 303.
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iillons à Borcelte goûter les eaux thermales et admirer le

viaduc; puisau Frankenberg. etpuis :m Louisberg, une dé-

licieuse montagne de plaisance, avec kiosque, restauration,

café et tout ce qui s'ensuit, oii l'on va boire
{
pas de l'eau),

chanter, rire, faire la sieste et la conversation avec les belles

dames. Que ne puis-je te faire-passer devant les yeux et

dans le cœur , comme je la ressens rncnro
,
Inule In féerie

(le cette riche nature germani(|iii' qui lui liumui-i • M^iisj'y

renonce ; la nature ne m'a poiiil i i
n- ilcMri|iiii y n ai ja-

mais été [lartisan, et pour cause, de.- iiayaaijc.^ a la plume.

Du Louisberg, d'où l'œil s'étend dans un immense pano-

rama sur trois royaumes.—sont-ce bien encore des royau-

mes? — Oui vraiment, la Hollande, la Belgique et la Prusse,

— nous allons visiter un piètre monument qui consacre,

sur une éminencc voisine, un assez triste souvenir. C'est

celui du serment fédératif que firent, en 181i,- sur ce ma-
melon écarté, les trois palcntals alliés, l'empereur de Rus-

sie, l'empereur d'Autrif lie et U: roi d(^ Prusse, de poursui-

vre jusqu'à extermination le (lliaricmagne des temps mo-
dernes, etd'écraser l'aigleimpériale Une façon do pyramide

ou d'obélisque surmonté de ces trois tètes dans un complot,

sculptées en marbre , rend témoignage et porte le millé-

sime de cette conspiration couronnée, qui no vaut pas celle

des trois Suisses assurément, ni pour l'inégalité de la lutte,

toute au profit des conjurés, ni pour les périls de l'entre-

prise, ni pour la noblesse du but.

Comme nous rentrions en ville et traversions le Com-
pesbad , tout auprès de la promenade du Bend. un assez

va^te bâtiment a ritaliriiiie IV.-ippo mes yeux. Un étalage

de gravures et une rrsiiiiinilnui en occupent le bas. (Je

commence maintenant a , (aupirnilrr le pourquoi politique

nui fait que messieurs les (iniiiains s'obstinent partout il

écrire restauration pour restaurant. )

— C'est ici que monteur passera la soirée? me dit sou-

dain mon cicérone.

—Et pourquoi cela, s'il vous plaît?

—Belle maison! n'est-il pas vrai, monsieur? C'est la

Nouvelle-Redoute.

—Hé bien I

—C'est ici que l'on joue! Monsieur veut-il donner un

coup d'œil tout de suite?

Comme je n'ai nulle intention de passer ma soirée au

jeu ,
pour des raisons majeures que je déduirai ci-aprés

,

s'il en est besoin, et que pourtant il me peinerait de quit-

ter Aix-la-Chapelle sans avoir visité une si belle maison,

couinie la qualifie l'enlhousiasme de mon guide
,
j'accepte

la proposition a tilre de mezzo termine.

—Va pour le coup d'œil ! je le risque, dis-je à mon cicé-

rone, entrons I

Nous montons an premier étage et nous nous trouvonsdans

un l'rascati (kv-on'' ,ivcc iiiii' inagnilicence lourde et mélan-

colique , où IcL'iiui ];c Icili^iiiilait point au luxe. La roulette

y tenait déjii cuni iiliiniii' , mais ralliait peu de fidèles. Il

faut aux vrais juurui'.-. lu leu des lumières et le poison do

l'insomnie. Deux croupiers tenaient la banque ; leur physio-

nomie me frappa : l'un deux , long , maigre , sec , osseux ,

avait le nez prncinineiit et la mine atrabilaire — un peu

plusj'allaisdirrp.iiilnilanv ri jiMu'i'ii accuse il la face d'Al-

bion tout entier— ilu Liaiid W rll.-li y .ducde Wellington
,

avec lequel son i^alhc nlliai', iccllnneiit une très grande res-

semblance, comme tu en pourrasjuger par l'une des vignet-

tes ci-contre. L'autre gros, court, chauve, ignoble, avait la

face plate et le front déprime des batraciens : on eût dit . ii

le voir avec son cuir jauni et son museau ratatiné, d'une

grenouille conservée que l'on vient d'extraire tout fraîche-

ment de son alcool. Ces deux hommes avaient quelque chose

de farouche et d'ennuyé qui est le propre des gens de leur

profession ; mais leur' maussaderie et la dureté empreinte

dans chaque pli de leur visage me parurent enchérir sur

l'humeur rogue ri hhu no (piu l'on trouve chez leurs pareils.

Le long rfiliMH (pic rluu un d'eux manœuvrait sur le ta-

pis vert vpva^r.ui |ur-i|ur ilaus le vide; ce n'était pas

l'heure du jeu , et ils l'ussciiI pu se dispenser d'articuler à

chaque coup leur monotone : Itioi ne va jilus 1 car visible-

ment rien 7iaUait et ne pouvait aller enmre.

Aussi no fus-je pas peu surpris, en jeiaiit un coup d"œil

sur la galerie de pontes clair-semés et inaclifs qui entou-

raient la table , d'apercevoir mes trois compagnons de

voyage, le Hongrois, l'.VIIemand et l'Anglais, gravement

assis devant la l'amiur ci piiiuant , selon l'expression con-

sacrée , c'est-a ilui irnuii une carte et une épingle dont

ils se servaient p"ui rnnsUiler, l'une trouant l'autre, le

nombre et la succession des coups divers de noire, de rou-

ge, de passe, de manque, etc., mais ne risquant pas à eux

irois, pendant un gros quart d'heure que je séjournai lii,

la centième partie d'un grosschen.

Je m'approchai d'eux ; le Hongrois me lit un signe de re-

connaissance.
—(iagnez-vous? lui dis-jo on riant,

—(.est selon, lit-il; mais ne raillez point. Je ne suis

ipiun profane; mais vous voyez en mon voisin, conlinua-

t-il en montrant lord S..,, un desplus intrépides el des plus

beaux joueurs qui aient jamais tenté l'nica sur aucun des

grands tapis do l'univers. Il ne veut pas jouer ce matin
,

il se borne ii prendre des notes jiour ce soir , et nous l'ai-

dons, monsieur et moi ,
dans culte besogne ; il est d'une

humour massacrante.

lîn ellét m\liM(l p,irais-ail sinirulinvnir'nt assombri.
—Oue lui c-l il 'lune aiil'.r ' ,lruian.|,n-|r.

— On lui ar;_Mlu nur ( ni ulir r.i—uHu ,1111 lui ticlltgran-

clemcnt au cnun
. il nr ^ in -.riiarr j iiiiai>

— Oii l'a-t-il perdue/
—Au chemin de fer.

— Il la retrouvera.

—Je l'espère. Voyez s'il est ému pourtant !.. ah ! ah I,

la banque n'a qu'à se bien tenir; lord S... lui déclare la

guerre, il vient du so piquer au jeu.
— Comment cela ?

— Vovez plutôt.

C'était littéralement vrai. Une gouttelette de pourpre ta-

chait le doigt du gentleman. En piquant sa carie, il s'était,

par un mouvement convulsif. plongé l'épingle dans l'in-

dex , mais il ne paraissait point s'en apercevoir.

Cette iiassion singulière dans un simulacre de jeu mé-
tonna; mais, n'ayant aucun motif particulier d'approfon-

dir cette bizarrerie britannique . je quittai , au bout de peu

d'instants , la salle et la Nouvelle-Uedoute. J'en avais assez

vu pour mon goût personnel , et je comptais n'y plus re-

venir ; mais le voyageur propose , et le caprice ,
aidé de

l'imprévu , dispose.

FiiLix Mohnasi).

( La suite au numéro prochain.

,
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lecteur, bénévole ou non ! toi qui n'as pas , comme
moi

,
parcouru l'empire de la Chine , ce céleste pays de la

sagesse , écoute l'histoire que je vais te conter, et profites-

en si tu peux !..

Dans cette vaste contrée qui , depuis un temps immémo-
rial , a reçu le nom de Célcste-Émpire , — sans doute parce

que les lois y sont naturelles, — il est une petite province

appelée Tehi-li. Ce district était gouverné , il y a quelques

années
,
par un sage mandarin dont le véritable nom n'est

point parvenu jusqu'à moi , mais qui était connu dans lout

l'empire sous le nom de h'éou-Hou, ce qui veut dire,

dans le lanLMgefiginé des Chinois , Ilouehe-dc-Feu Jamais

surnom .
iiiiiiii|iir lu-, -in;_uilicr, ne fut mieux applique ! Et

cela diiMiii riiu aiii-i 1 II i.liine .

'— on ne ditplus à la

Chine ilepuisi)iir 1rs Anijlais sont allés càiid'ser ce pays, —
tout se justifie! Kéou-Hou possédaitdonc , — cequi est bien

autre chose que de dire qu'il professait, — une si grande

sagesse , une philosophie si éprouvée . que toutes les pa-

roles qu'il prononçait restaient éterncllcnient gravées dans

le cœur de ceux qui les entendaient : le bois frappé parla

foudre ne garde pas plus sûrement la trace indélébile de la

flamme ! Aussi
,
près de lui , les fous recouvraient-ils la rai-

son , et les avares dédaignaient-ils tout à coup les richesses.

On vit des ambitieux refuser de vaines grandeurs , dès

qu'ils s'aperçurent de leur incapacité à remplir les charges

qui leur avaient été confiées , et à rendre heureux les

hommes qu'ils étaient appelés à gouverner. — A ce propos,

je me souviens d'avoir souvent désiré une occasion pour

critiquer ce prétendu chef-d'œuvre de Dieu qu'on appelle

l'homme , el de dire franchement une bonne lois ce que j'ai

sur le cœur : Je voudrais que le sot eût ses oreilles d'âne

aussi sensibles que lescornes d'un colimaçon , afin que, lors-

qu'on les toucherait du doigt , il rentrât dans sa coquille!

Mais passons.

On conçoit déjà
,
par ce qui précède, que Bouche-de-Feu

estimait plus une seconde de temps qu'une once d'or ; il

avait bien raison , ma foi I H n'y a que ceux qui sont avares

de minutes qui créent des systèmes et des mondes. D'après

cette idée, et désirant passer tout son temps à l'étude des

lois de son pays et à l'administration de son petit royaume,
— nous disons royaume

,
pensant que chacun sait qu'en

Chine les provinces sont gouvernées par des vice-rois
,
qui

ont, dans le rayon qu'ils commandent , un pouvoir égala

celui de l'ernpereur, auquel cependant ils obéissentaveuglé-

ment , — Kéou-Hou avait institué à sa cour, dès le com-
mencement de son règne , une coutume assez bizarre : il

avait ordonné, ce sage mandarin, qu'il no recevrait plus en

audience comme les autres potentats , mais que ceux qui

voudraient lui rendre leurs hommages ,
— car, connaissant

le prix de la liberté ,
il ne voulait contraindre personne à

s'éloigner de sa personne ,
— viendraient dans la cour du

palais se prosterner devant le fond àii soi) .. inexprimable ,

écrirait ici une vertueuse lady , dont les joues deviendraient

néanmoins rouges comme des coquelicots au mois d'août!

— Beaucoup de personnes , comprenant que le divin Kéou-

Hou repoussait par là tontes ces adulations , toutes ces

basses flatteries qui dégradent la nature de l'homme , s'é-

loignèrent et furent vaquer tranquillement à leurs affaires

et donner tous leurs soins à l'éducation de leurs enfants.

Le bien-être de leur famille s'en accrut, ainsi que le respect

de leurs enfants pour eux — Mais il est une race de gens,
— en Chine comme ailleurs ,

— qui aiment mieux tendre

la main pour obtenir un tsien ( 7,j c. ) ,
que de frapper

quelques coups de marteau pour gagner un liang( 7 fr.SOc).

Ces derniers continuèrent donc à venir faire leur cour au
mandarin, llssr |llll^llln^lcnl bia\finrnl devant le fond de
son haut-de-i li.iii--i'^ runuiu' s il .^r irnnvaitlui-mômede-
daus, ou qu'il \ lui i il pl.ice l,i puni les voir. — Parmi
les plus fervents adoralciusde la culolle de Houclic-de-Feu

,

on remarquait l'ou-IIou. Puu-llou en chinois sigiiilie Uou-
che-d'Or ; mais je ne saurais le dire . lecteur, si tel était

son vrai nom , op seulement un sobriquet donné par quel-

que caustique esprit , connue il en est tant eu Chine , sans

qu'on s'en doute en France. Toujours est-il qu'il méritait

ce nom. Pcrsuniu' , à plus do dis king (un peu plus de
(iO myriaiiictir.^ a l.i rniiilc, ne débitait mieux que Pou-
Mou le <liaprlri ilr- ruiMiisans et ne savait mieux que lui

dorer une pliratc ruiill.inU'.

Malheureusement, Pou-Hou n'élait pas d'une condition

bien relevée , et remplissait assez mal un des emplois sub-

alternes de la cuisine de Kéou-Hou. A>aut débuté par le

service de marmiton , il avait
,
par scsinii i^jur- rt .i Imii'ilc

flatter ses chefs, monté assez vivemcnl .
lirui.nle- m ;ji.hlr-

jusqu'à l'office de faiseur do soupe de nul- d liiiomU'IU'- cl

de cuiseur de beef^tcak de chien ! Mais Puu-llou languissait

depuis longtemps dans celle triste occupation. Le grand
'l'icn (Dieu

) suit coiuliicu il était humilié de rabaissomcnl

doson élal , combien II le Uouvail miscr.iblo eiremicqu'il

portait à toul homme dont le poste s'élevait un peu au-

dessus du sien. Ce n'était point qu'il fût anibilleux de pou-

voir, ou courût après les grandes dignités; il ne demandait

qu'une place honnête Dans l'espérance de s'altirer les bé-

nédictions du ciel pour obtenir ce peu qui manquait à son

bonheur, plusieurs fois dans la journée, se prosternant de-

vant la principale porte du palais, il en frappait le seuil de

son front. Ensuite, de la manière la plus édifiante, il baisait

la culotte de Kéou-Hou. qu'il révérait, non comme le repréy

sentant du grand Tien, il était trop humble pour élever si

haut ses [lensées, mais tout bonnement comme le dispensa-

teur de tous les biens en ce bas monde. Bouchc-d'Or, d'aiU

leuis bonhomme, grand complimenteur ,
— la Hatlerie ne

lui coulait rien.— avait mérité la proleclion du secrétaire

de Kéou-Hou. A quel tilre? Sans doule par le meilleur et

le plus valable do tous, qui le plus souvent . est de n'en

avoir aucun. L'ambitieux . l'infatigable Bouche-d'Or, étal

sans cesse aux écoutes. Vaquait- il un emploi f|ui lui au-

dessus du sien, vile, tout essoulllé, il arrivait chez son pro-

lecteur. L'un n'avait que ses affaires en tête . il importunait

le secrétaire; l'aulre ne son.geait qu'a ses plaisirs, il out
bliait Bouche-d'Or et ses prétentions, ou , s'il s'en ressou-

venait, il n était plus temps.

Bouche-d'Or avait beau se donner du mouvement, aller

aux nouvelles, loutcs les places étaient prises; jamais de
lacune où il pût se glisser; — pour lui quel désespoir I Mais

il reprenait courage . courait à la culolle de Kéou-Hou , et

de là volait chez le favori , flattait, pleurait, priait. Celui ci,

dont l'âlne était douce etbienfai.sanle, consolait le malheu-

reux, sentait ses torts, se les reprochait, en convenait , el

promenait de les réparer. Alors Bouche-d'Or s'abandonnait

aux plus douces erreurs, et s'en relournail chez lui gonllé

d'espérances. Nouvelles places vacantes, mouvemenls nou-

veaux de la pari de Bouche-d'Or; nouvel oubli de de la pari

du favori.

Le secrétaire oublia tout cl si souvent, elle cuisinier eut

tant et si souvent à se plaindre de I inutile protection du

favori, que ce dernier jugea devoir remettre les intéréis

de Bouchc-d'Or entre les mains mêmes de Bouche-de-Feu.

Le favori parla du cuisinier, et fit valoir tout ce que ce mi-

sérable avait fait , mais en vain ,
pour avancer sa fortune

,

comme la dévotion toute particulière qu'on lui connaissait.

et qu'on lui avait toujours connue pour Vinesprimable de

Sa Majesté , ainsi que les neuvaincs qu'il faisait tous les

jours devant le haul-de-chausses. Kéou-Hou écoulait avec

la plus grande attention le rapport du favori, el , après un
moment de silence , il ordonna qu'on eût à lui amener Pou-
Hou , et cela dès le lendemain matin.

En apprenant une aussi bonne nouvelle, le cuisinier fit

tout ce qu'on devait attendre d'un pareil personnage : ivre

et tremblant de joie , il parut au lever, ou, par son empres-

sement à se prosterner et à se frapper le front , à diverses

reprises, sur le sol, il fit rire toul le monde.

—Pou-Hou, dit le mandarin, ton maitre t'ordonne de le-

ver les yeux jusqu'à lui. Ose faire entendre la voix. Trop

longlem|)son t'a vu languirdans l'allenle de mes bienfaits;

il est temps que leur douce rosée se répande sur toi. Mon
favori te protège; je l'aime; parle, quels sont les vœux? Ils

seront accomplis.
— Soleil de jusliceet de clémence ! image de la Divinité !

Sublime mandarin! Grande lumière! s'écria Bouche-d'Or,

qui crevait n'en jamais faire ni dire assez, tes r^ards ont

daigné "s'abaisser sur ton esclave, el déjà ses désirs sont

satisfaits.

—Non, non, reprit le mandarin. Désormais je prétends

que tes jours se comptent par les bienfaits dont je veux le

combler. Je le permets de plus de me demander lous le^

matins une nouvelle grâce , el je le jure sur la léle sacrée

deConfucius querien ne lésera refusé.

Pou-Hou, dans le plus doux élonnement, crut en effet

entendre les accents du célèbre législateur qui ne promit

jamais en vain, qui ne viola jamais ses propres lois! il n'a-

vait que des désirs modérés: il était aide de cuisine. D'une

parole craintive, et comme si son ambition eùl été sans

exemple, il parut ambitionner Ihonncur de mettre les p'iats

sur la table du mandarin. La demande n'avait rien que de

raisonnable, elle fut accordée. L'ambition de Pou-Hou étant

bien remplie, ne trouvant plus rien à désirer, il rendit des

grâces au monarque, le tintquille de ses autres bienfaits,

et
,
pénétré de reconnaissance, s'épuisa de rcmerclmcnls

envers le favori, son bienfaiteur

En sortant de la chambre de Bouclie-dcrFcu , Bouche-

d'Or cependant n'élait plus si bonhomme, cl cela sans le

vouloir. Toul diflercnl de ce qu'il avait été jusqu'alors, il

embrassait ceux ilevant qui la veille il so proslernail; el.

à l'égard de ceux qu il embrassait auparavant, il ne les re-

gardait plus!

Installé dans sa nouvelle charge, il en faisait les fonctions

avec une sorte de respect pour lui-même , el se croyait le

premier hom;ue de l'Èlat Le mandarin ayant demandé »

boire, Pou-Hou. a (lui sa nouvelle dignité avait tourné la

télo, so saisit de la coupe. I.échanson la lui arracha des

mains et fut la présentera Kéou-Hou. Aussi mortifié qué-
tonne , mais rendu à lui-même Pou-Hou s'aperçut de son

mécomplo, et son ambition se réveilla.

— La belle grâce que BouchiMie-Feu vient de ni'accoi-

der ! disait Poii-llou quand il fut rentré chez lui ;
— la belle

forlune ! Je m'aimerais autant dans noire cuisine ! Notre

chefelait à la vérité brutal à l'excès: mais enfin j'élais

accoulumé à son humour. Encore si j'avais le poste de cet

insolent d'échanson. S'il no donne des onlres a personne ,

il n'en a iioint à recevoir. D'ailleurs j'approcherais de mon
niattro : il aurait besoin de moi : je serais un soigneur. Que

je suis dupé! ParConfucius iil ne l'avail jamais lu. lernal-

heureux !) on ne m'y prendra plus !... Mais le mandarin..

Bon , reprit Pou-Hôu , il me l a permis; c'est un ordre ,

et ne faut-il pas obéir!

Déjà le cuisinier s'impalicnlail de n'être pas au lendemain.
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. l'ou-Hou reparut aux yeux du mandarin. Il en voulailà

la place d'éeiianson, et, pour essayer son crédit, il affecta

(le n'avoir aucunes vues Le plus obligeamment du monde,

Kcou-Hou le prévint, le pressa; il céda , et, comme par

complaisance, se laissa faire échanson. Savourant pour lors

10 double plaisir de la vengeance et de 1 ambition satis-

faites, il s'inclina, la joie dans l'unie : ses vœux étaient com-

blés. Depuis queU|ues heures il jouissait de son indépen-

dance, lorsque, voyant lesautres commander en souverains,

11 s'aperçut qu'il n'avait rien a dire à personne.
— Ouoi ! dit Pou-Hou. en reconnaissant combien il s'é-

tait abuse, pas le plu= léger ordre à donner?
Aussitôt il reconnut la valeur intrinsèque de son état.

Comment parvenir cependant à le changer pour un meil-

leur? Il eut recours au mandarin, qui, se prêtant de bonne

grâce aux désirs de l'échanson , l'arracha pour la seconde

fois à ses dégoûts.

A mesure que le cuisinier avançait dans la lice de l'am-

bition, il devenait de plus en plus difficile a contenter. Par

les prérogatives de sa nouvelle charge, il commande, et le

conimaniJement lui semble le seul bien désirable; mais par

contre-coup, le moment d'après, il se voit obligé d'obéir.

C'est ce qui l'étonné, et c'est ce qu'il ne saura m ne voudra

plus faire. Il' faut pourtant se soumettre. De là ,
nouvelle

• mortification , nouveaux désirs, nouvelle demande, nouvel

homme déplacé.

Emporté par le torrent de son ambition, notre homme
allait donc toujours désirant, toujours demandant, toujours

obtenant, et toujours se plaignant. A la fin , transporté dans

la plus haute région des honneurs, il laisse tomber avec

(complaisance ses regards autour de lui, elsevoit à si grande

distance de ce qu'il'était peu de jours auparavant , que sa

cuisine , dans I éloignenient , échappe à sa vue..Pour son

malheur, l'imprudent Pou-Hou s'avisa de lever les yeux.

Il vil au-dessusde sa tête quelqu'un qui le domuiait comme
une montagne. Dans les plus cruelles, inquiétudes a la vue

d'un pareil objet, il ne peut être rassuré que par le man-
darin. Mais , s'il lie se lasse point de faire des demandes

,

Bouche-de-Feu se lasse encore moins de les lui accorder.

Bientôt
,
grâce aux bontés de son maître , le voilà saluant

déjà les plus grands de la vice-royauté , avec cette morgue
d'un homme enorgueilli de son Uierite, et boursoufllé de ses

dignités.

Il en était à sa douzième transmigration
,
quand

,
jiar le

devoir de sa charge, il fut appelé chez le ministre qui
,

dans son départenicnt, avait le détail de la maison du vice-

roi. Il arrive ; les Ilots de la presse s'ouvrent devant lui.

Ne doutant de rien, il se fait annoncer, et, pour toute ré-

ponse, on le fait prier d'attendre. Se voir forcé de se mor-
fondre dans une antichambre, confondu dans la foule des

suppliants, quel coup allreux pour un Bouche-d'Or ! On a

lieau se ranger pour lui ménager une place, il s'abandonne

a des réllexions désespérantes, dont le résultat estciue, les

autres ayant une cour, il faut en avoir une, et ce désir doit

être, selon lui , le dernier désir d'un homme sensé. Le for-

Inné Pou-Hou ne sait plus former de vœux qui ne soient

accomplis, et les siens déplacent le minl^t^e.

La nouvelle du changement qui s'était l'ait dans le minis-

léres'étanl aussitôt répandue, on accourutdetous les coins

de la ville pour se trouver sur le passage de Pou-Hou. Suivi

de ce nombreux cortège, il regagna sa maison; mais s'il

avait lait un accueil assez obligeant à ceux qui les pre-

nders l'avaient complimenté, lés derniers qui se présentè-

rentfurent mal reçus. D'abord il se croit un grand homme,
parce qu'il occupe une place qui en denianderaitun.il

.irrange toutà sa fantaisie, et pense bonnement qu on doit

l'admirer; mais le contraire arriva. Le premier ministre de

Bouche-de-Feu, très mécontent de sa capacité, lui décou-

vrit ses lourdes bévues. La chose sautait aux yeux , et,

malgré tout son orgueil, Bouche-d'Or fut forcéd'en convenir.

De retour chez lui, Pou-Hou se trouvait en tiers avec son

ambition et sa vanité. H ne pouvait, véritablement, se ca-

cher son ignorance, mais le reproche lui en était insuppor-

table. Il concluait de là que, pour se soustraire à la criti-

que, il fallait être premier ministre.

— Mais l'État?... Il deviendra ce qu'il pourra, disait

Pou-Hou en gesticulant —Mon affaire est d'être premier mi-

nistre; la sienne de s'en accommoder.il en a vu bien d'au-

tres! Et puis les alTaires forment les hommes!
Raisonnement admirable! et qui force le premier minis-

tre à céder sa place

Sans doute que Pou-Hou devait être fatigué de la carrière

immense qu'il avait parcourue en quinze jours. Il était bien

temps que, se reposant, il ne songeât plus qu'à se mainte-

nir, et c'était la son projet. Il s'en occupait encore , lorsque

Bouche-de-Feu, qui voulait que son premier ministre et son

favori vécussent bien ensemble, fit sentira Pou-Hou que
c'était à la seule protection dusecrétaire qu'il était redeva-

ble de sa fortune. Ce propos fut un vrai coup de poignard

pour le nouveau premier ministre, dont les chagrins sem-
blèrent d'autant plus cruels qu'ils étaient inattendus.

—Comment ! s'écria-t-il en fureur, quand il fut rendu

dans son cabinet, mon mérite, mes services ne sont rien,

et je ne dois donc tout ce que je suis qu'à l'aveugle amitié

i|ue Kéou-Hou a pour un jeune étourdi? La cruelle idée ! Il

faut queje me venge ! Mais de qui? du favori. Cependant

,

faudrait-il, a ce prix, acheter la fortune?... La belle sot-

tise! reprit aussitôt le cuisinier. Ce favori, ce scrupuleux,

ce Kiang-Li l'honnête homme, à ma place, en ferait autant,

il m'oublierait. Eh bien ! il faut se ressouvenir de lui. D'ail-

leurs, être premier ministre , c'est être sujet. Quand on est

l'ami de son maître, on est son égal; et ce n'est que ses

(jgaux qu'on peut aimer.

Que l'heure des demandes lui parut éloignée I A la fin
,

elle arriva , traînant à sa suite la disgrâce de Kiang, le fa-

vori
,
qui fut sacrifié à son serviteur Pou-Hou.

Les richesses , les dignités entassées , les adorations de

toute une cour, ainsi que des peuples d'un grand empire

qui , dans le silence , attendaient de lui l'arrêt de leur desti-

née, l'amitié même d un maître, avaient à la fin rempli

l'abîme immense des déiirs de Bouche-d'Or. Il se rend chez

le mandarin pour travailler avec lui.

Kéou-Hou accabla son nouveau favori de caresses et lui

prodigua les marques de la plus entière confiance. Satisfait

delà capacité de son ministre, il approuva tout, etPou-H(3u

s'en retourna chez lui dans les transports d'une joie qu'il

n'avait jamais ressentie. Pénétré de tout ce que le man-
darin avait fait pour lui, il jura de se consacrer entièrement

à son service. Ce notait point pourtant le retour d'une re-

connaissanceservilequi l'attachait désormais à son maître,

mais le sentiment libre de la plus vive etde la plus délicate

amitié. Il aimait le mandarin : il en était content.

Hélas! est-il en notre pouvoir de conserver notre âme
dans une situation toujours égale? Insensiblement, la joie

du premier ministre s'évapore et laisse en le quittant la tris-

tesse au fond de son cœur. Je ne sais quel besoin se fait

sentir ; il ne voit plus rien à désirer, et cependant il désire.

Cherchant à démêler ce qui se passe en son âme, il se rap-

pelle que, pendant le travail, il n'était séparé du mandarin
que par une table , et que Kéou-Hou s'était assis le pre-

mier, était guindé sur une pile de carreaux dans l'enfonce-

ment du cabinet, tandis que lui, malheureux, placé du côté

de la porte, paraissait à peine sortir de terre.

Cette idée l'accable ; il se couche et ne peut fermer l'œil.

Quoi! toujours dans l'humiliation! s' écriait-il. Que la

place de mandarin est belle ! Il dispose de tout selon sa vo-
lonté. Le céleste empereur se trouve seul entre le grand
Tien et lui. Il est le troisième être de l'univers , le repré-

sentant des deux premiers , et ,
pour le dire en un mot, le

dieu de la terre, bi le fortuné mandarin se couche, le som-
meil est dans son lit qui l'attend. H dort maintenant, et

moi, infortuné! je vedle dévoré d'inquiétudes.—Vil esclave,

élevé prés du trône , ma tète ne perce à travers l'immense

néant dont le mandarin est environné, que pour attirer

toute l'attention d'un maître jaloux et superbe, et porter

lout le poids de sa colère. La chute de mes pareilset souvent

leur cruelle fin ne m'apprennent que trople sort qui m'est

réservé. Objet et victime de l'envie, peut-être neserai-je,

hélas ! dans peu do jours qu'un homme sur lequel s'exercera

la pitié des hommes! Ah! mourons plutôt ! N'est-ce pas

mourir mille fois que de craindre a tout moment la mort?
Accablé par son désespoir, il tomba pour lors dans un

morne et profond silence.

— Mais pourquoi mourir? reprit à la fin Pou-Hou avec

une sorte d'étonneinenl et revenant comme d'un songe. La

mort n'est qu'un pis-aller. Ne vaudrait-il pas mieux faire

descendre le céleste mandarin de sa pile de carreaux , où
l'on est si fort à l'aise? Oui, sansdoute, et c'est à quoi nous
songerons.

L insomnie, le monologue et les projets de Pou-Hou
avaient consommé toute la nuit. Au petit jour, on vint

avertir le premier ministre qu'il était heure de reparaître

aux yeux du sublime mandarin. D'aussi loin que Kéou-Hou
l'aperçut , montrant un visage plein de joie , il s'informa de

ce qui pouvaitconvenir à Pou-Hou . et lui promit que tout

lui serait accordé. Bouche-d'Or n'osait ni parler ni répon-

dre. Le mandarin le presse; Pou-Hou se trouble.

—Ah ! le perfide! 1 ingrat! s'écrie Kéou-Hou en jetant sur

Pou-Hou un regard étincelant de mépris, il en veut à mon
trône. Qu'on lui tranche la tête.

A ces terribles mots , Pou-Hou se précipite aux pieds de

son maître, fond en larmes, et, pressé de remords, fait l'a-

veu de ses désirs criminels.

La colère du vice-roi n'était cependant que feinte. Doux,
humain et sensible aux faiblesses des hommes plutôt mal-

heureux que criminels, il plaint le coupable et lui par-

donne. Mais il lui dit :

— Quand on présume trop de soi, on dégrade le mérite

des autres, on a de l'orgueil, on est jaloux, on devient mal-

heureux et criminel. Ton ambition a voulu tout renverser

devant elle . Souviens-toi donc de ces admirables paroles

deConfucius:
—Quand on veut gouverner, il faut rectifier la raison

qu'on a reçue du ciel, comme on essuie un miroir terni!

Et quiconque prétend renouveler les hommes, doit, avant

tout, se renouveler soi-même !

Pou-Hou, à ces mots, se dépouilla de toutes les marques
de sa dignité. Il les déposa aux pieds du divin Kéou-Hou,
et lui remit toutes ses charges, toutes ses richesses. Revenu
de ses erreurs , et ne se sentant pas assez de sagesse et de

vertu pour gouverner les hommes, il fut reprendre son ta-

blier de cuisine.

Combien de Pou-Hou dans le monde , lesquels ne s'en

doutent pas , riront aux dépens du cuisinier ! Pourtant on

ne voit que des gens avoir sa folie, et peu sont capables

d'avoir son repentir.

Jean de Loiinis.

Coiiri-ier «le Paris.

C'est la grande semaine électorale ; à quoi bon mettre

cette nouvelle en feuilleton? Et puis, lire un feuilleton à

l'heure présente, c est presque aussi difficile que de le faire.

Vous avez pu assister a quelques éiiisodes de cet immense
défilé de Paris et des déparleinenlsdevant.l'urne du scru-

tin
,
quel intérêt, quelle anxiété, quelle attente solennelle!

Assurément ces fameux bulletins de l'empire, messagers de

tant de victoires, n'étaient pas attendus avec plus d'im-

portance que ces bulletins de la grande armée électorale. On
\a, on vient, on s'interroge, on craint, on espère, on veut

partager jusqu'à la fin les émotions de son candidat; tout

salon devient une tribune où l'on discourt pour ce préféré

,

la place publique est une arenc dont on peut se donner le

spectacle sans sortir de son fauteuil. Aussi bien, celte lutte

pacifique se déchaîne à tous les coins de la ville et sous
toutes les formes; ici c'est une conférence amicale et comme
un quatuor parlementaire engagé entre des intimes , mais
la-bas c'est une éloquence qui s'attroupe, hurle, vocifère et

passe facilement a l'état de rassemblement etde cohue.
Tous ces discours, toutes ces paroles, autant en emporte
le vent; mais ces voix fidèlement recueillies par le scrutin
deviendront la loi vivante et lo jugement du pays.

Essayez donc d'échapper tout à fait à cette mêlée! C'est

le propre des démons de disputer toujours, disait un sage
du vieux temps, et il fautvivre avec les dieux. Mais à quels
dieux se vouer et à quoi sommes-nous bons aujourd'hui

,

sinon à voter? A leur tour, ces dames s'en mêlent et char-
ment ainsi les tristesses de leur isolement. Chaque salon a
son vase d'élection bourré de bulletins par de blanches
mains, c'est l'application m cj-(;-cm('s du suffrage universel.

Une de ces électrices, qui ne se borne pas aux opérations
d'un vote fictif, est désignée par la renommée comme l'au-

teur principal du tour suivant; Sachant que le candidat
qu'elle repousse allait faire distribuer des bulletins blancj
noircis de son triple nom , elle circonvint les colporteurs,
et, s'étant rendue acquéreur de la provision, elle en fit un
immense ai((o-(itt-/'('' dans la courdeson hôtel.

Ce grand jeu des candidatures n'est pas l'unique distrac-
tion de nos oisives; pendant que les plus enfiammées pé-
rorent et votent , les timides

, qui sonfles superstitieuses,

tourmentent à lenvi les lettres de l'alphabet , cherchent U
lire le grand mot de l'avenir dans les déceptions de l'ana-
gramme. C'est la résurrection du système de Louis de Va-
lois

,
qui , attribuant une valeur chiffrée à chaque lettre

(depuis A, qui vautl, jusqu'à Z. qui vaut 23), croyait voir
la destinée des hommes écrite dans leur nom. Le chevalier

Journiac deSaint-Méarn, le Cagliostro du café Valois, trou-
vait, conformément à ce' calcul . la date expressive de 92
dans le nom de Louis XVI, item dans ceux de Napoléon et

de Bonaparte; les amateurs de ces billevesées n'ont pas
manqué d'extirper le chiffre cabalistique 03 du nom de
Lamartine et le brave général Cavaignac , traduit par 52,
serait appelé à remplir sa haute destinée dans quatre ans.

Singulier passe-temps d'une époque indolente au milieu
de sa turbulence et de son agitation; et le moyen que ces
belles personnes ne regrettent pas un peu ce passé d'hier,

ce passé romanesque ou s'agitaient les plus grandes ques-
tions de ce monde du loisir etde la causerie, c'est-à-dire

comment était mise madame D*** à la soisée de jeudi? et

mercredi Dupreza-t-il bien chanté? et quandverrons-nous
M"" Viardot avec leprophète de Meyerbeer! et vingt autres
interrogations de la même valeur! Venaient ensuite les

projets d'avenir, et ce beau voyage au pays des chimères
que chacun faisait, petit ou grand, à cette heure suprême
où nous touchons , celles des emplettes du jour de l'an et

des étrennes!

On peut le dire, rien n'annonce encore avec éclat dans
notre ville en sursaut l'approche de ce beau jour, et aucun
signe éclatant ne nous parle des merveilles de l'année pro-

chaine. Notre premier janvier a l'air de devoir être un ana-
chronisme comme là tenif.éralure dont nous jouissons, et si

l'almanach n'était pas infaillible, on pourrait se croire le

jouet de quelque hallucination. Le ciel d'ailleurs nous de-
vait bien ce dédommagement d'un hiver bénit et supporta-
ble; mais, dit la sagessedes nations; à Noël sur la porte

.

à l'dques au coin du feu.'à'oii il suit que ces derniers

rayons d'un soleil égaré pourraient bien aboutir à une dé-
ception de plus.

Les saisons se transforment , la chaîne des traditions se

brise, les coutumes anciennes s'en vont, les hommes s'affo-

lent (ju changement
,
passe encore ; mais le crime est ina-

movible. Chaque matin, en déployant votre journal, il vous
fait ouir d'étranges histoires de voleurs; on dirait que le vol

et même l'assassinat tendent à se perfectionner comme tout

le reste. Quelle richesse do procéiiés
,
quelle fertilité d'ex-

pédients I Ici on opère par strangulation, là-bas par voie

contondante; la créature humaine est traitée par son pro-
chain égaré comme le bétail aux abattoirs. On frappe le

riche, on frappe le pauvre, le meurtre se commetaux prix

les plus variés. L'jmpartialité des scélérals s'accommode
également des habits neufs et des vieux habits

,
quelquefois

même la chance est tout à fait malheureuse, et hier encore

un misérable assassinait presque à ma porte un vieillard

pour sa chaussure, et le vieillard n'avait pas de chaussure.

Il est vrai que Paris a si peu le temps d'être troublé par

CCS petits détails sinistres, qu'il ne s'occupe guère d'un au-

ire vilain jeu qui se joue sur les grandes routes. Cartouche

et Poulailler ont çà et là des imitateurs qui , marchant en

grandes compagnies comme les Malandrins du moyen âge,

iirrêtent les diligences et exigent des locataires de ces mai-

sons roulantes l'impôt des -43 centimes. Cependant il n'est

pas de civilisation si attristante où la vertu ne trouve encore

a jouer son rôle , et l'exemple vient d'une pauvre et igno-

rante ouvrière qui no se sera pas doutée qu'elle donnait à

SCS contemporains le plus touchant exemple de sacrifice au
devoir en même temps qu'une épouvantable leçon. 11 s'agit

donc de cette enfant de dix-sept ans dont vous aurez lu la

douloureuse agonie dans la Gazette des Tribunaux ; heti-

reusenient qu'on l'a arrachée à une mort certaine
; mais on

n'a sauvé qu'une ruine, puisiiue l'infortunée s'était vendue

en détail ; elle avait vendu de son corps tout ce qui s'en

pouvait dcliirlii-r et aliéner honnêtement: un joursa cheve-

lure soyrii^c ;i\;iii (li.-paru, une autre fois c'était une dont

fraîche "il piiir un vi;ii rubis! qu'elle avaitchangée contre

un morceau de p.iui, si bien qu'après avoir vécu , à défaut

d'ouvrage et d un autre commerce, du brocantagode toutes

ces pertes, l'infortunée, à bout de ressources et respectant

jusqu'à la fin son âme immortelle, allait la délivrer des em-
barras de ce corps trop besogneux en se précipitant dans

la Seine, lorsqu'on la rendue a la vie.

Venez à un autre bout de la ville, c'est là qu'on est à

peu près assuré de rencontrer le peu de célébrités et de
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belles personnes qui

n'ont pas renoncé à se

montrer; les salons y
sont resplendissants

,

ce ne sont que frstiinx ,

ce ne siml iju astraga-

les : les loileUes v four-

millent encore |)lus que
les uniformes; bien

plus, c'est aujourd'hui

le seul endroit de la

capitale où l'on puisse

encore entendre de la

musique italienne.

Pourtant dans le bril-

lant salon do la Prési-

dence les lèvres sem-
blaient clouées et les

bouches muettes : en
vain Lablache

, le mé-
lodieux bouffon

, a pro-
digué toute sa verve
et mademoiselle Cas-
tellan le trésor de ses

fioritures; la musique
avait pour vis-à-vis la

politique
, et c'est un

voisinage dont elle ne
se trouve pas toujours
bien. D'ailleurs, c'est

chose si incertaine et si

chanceuse que le suc-
<:ès d'une soirée , et

surtout d'une soirée

officielle I Cela dépend
de tant d'événements
ou de caprices , la con-
trariété d'un vote , le

silence du télégraphe,
l'absence d'un person-
nage ou l'apparition de
ipielque revenant inat-
tendu. Dans un autre
monde qui n'a rien de
représentatif, on a parlé
d un bal en perspective

qui réunirait l'élite de
tous nos théâtres et

que beaucoup de fem-
mes du monde se pro-
posent , dit-on . d'ho-
norer de leur présence,
en niellant celte témé-
rité a l'abri du domino.
t)na deviné sans doute
le nom du généreux
amphitryon , et il n'y
a que M. Ouillaume

,

cet amateur d un goùl
si bizarre et si magni-
fique . qui puisse as-

sembler dans ses as-
loiis et y faire danser
tous ces piquants con-
trastes.

Nous voici au théâ-
tre . en quête de re-
prises; mais pour celte

fois il n'y a pas lieu à
se défier de ce terme
mal-sonnant : reprise I

C'est la Comédie-Fran-
çaise qui reprend le

Don Juan de Molière

,

une de ces pièces bon-
nes a jouer dans tous
les temps . pendant que
l'Odéiin adopte la /{eine

d'Espagne
, de M. de

l.alouche
, une comé-

die mort-née en 1831
;

de sorte que celte re-

prise n'est qu'une ex-

humation I temps ! ô
mœurs I ô inconstance

des choses humaines!
vous saurez donc que
la cliule de cet ouvra-

ge fut acceptée , il y a

seize ans , comme uo
événement littéraire

,

et qu'aujourd'hui son

Les Soldats déposant leur vote.
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Électeuis. — P ty

succès ne sera pas môme compté comme un accident

el qu'il ne pèsera pas une obole dans les destinées finan-

cières de rOdéon. Pourquoi? La pièce est-elle maussade,

mal bâtie et mal écrite? An contraire, l'auteur, écrivain

peu lu du public, mais très haut prisé par les amateurs et

les diletlanti en fait de style . ne justifia jamais mieux que

danscetle Reine d' Espagne sa réputation d'homme d'e~prit.

M. de La touche, aussi peu populaire que Beyie, partage avec

lui cet autre privilège d'être l'observateur le plus profond

et le p rs: il manie l'épigramme avec

une élégance suprême ; comme l'auteur de la Chartreuse de
Parme , l'inventeur de Fragolella dédaigne les routes bat-

tues et les sentiers fréquentés par le vulgaire. C'est aux dif-

ficultés et même aux impossibilités qu'il s'attaque. Cetl«

nouvelle comédie de 1831 roule entièrement sur l'impuis-

Transport des Bulletins des Sections à la Mairie.
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r.,[iice d'un vieux roi incapable d'aider à la pei'péluilé de

sa race; c'est l'hisloiie aulhenliquc et parl'ailement )nd(^-

ccnte du débile Charles II d'Espagne el de Marie de Neu-

bourg, que J'auteur, eri vertu do son droit d'auteur comi-

que, a traiisl'orrTiéo en Louise d'Orléans. Pour la conduite

et le démêlé de l'intrigue , rien'de plus fin et de plus expert

que les deux preiniers actes, ot d ol l'Mdcnt que M. de

l.atouche a fait une étude très apiiinr.jrnlir ci très e\acte

non-seiilenientdesné:;nciation5ilipl ;ilM|iir,ipiiontabouli

;, r.ivnicii.i'Mld'i du. d Aiiimi, mais ;mi>-.mIi- h-lliv, r(,iili-

llcllllrllr,, nll I .lIV.I I ;v ,-t ,-s|Misi.r, ll'llr .]nr tirnin-imn

,1, mer de inailjliic dr M, rii.n et de l.i pi >-m d.- I l-

Mi, cl ii'llr de madame de Villars adrci-sre a madame de

la l''a\cilr. Tmit cela élait d'un trop graml ton et d'un

;j(iiil, tnip i.iliiiiù pour noire public, et ceshiea la loupe

M est tjuere lait pour lui. Indépendamment de la hardiesse

lAtréme de la donnée, M. de Latouche devait avoir un au-

I rc tort à ses yeux connue auteur drflmatiqne , il ne s'inté-

resse a aucun de ses personnages, et ses éiiigrammes tom-
liimt, dru comme grêle, surtout lo monde. No laisse-t-il

pas voir trop clairement qu'il méprise la politique et les

iiommes de tous les temps? il ne se géno avec, personne
,
et

rien ne l'arrête , ni l'histoire , ni le nom, ni les nécessités

dramatiques; il se comporte au milieu de .son drame
cnmme il en usait autrelois avec ses feuilletons : qii.ind il no

Irmive pas les choses liiimaines siifli>aiiimcnt (anllccs de ri-

dicules, il leur en prclc: il csl donc sur ce cliapilM' dune
iiuciilii.il iiilarissablc, ('.est poniqimi .M, dcLalourlie, mal-

i[u- >cii es|.iii, son habileté, sa verve et son style, ne pou-
\ ail ;.;iicrc c^peror qu'uu applaudissi^nuMit languissant, et,

a ilclaiii d 1111 succès d'estime , il lui était défendu de comp-
icr sur une de ces chutes d'éclat, l'orgueil et la consolation

des pocles d'autrefois.

l'ïlerés ensemble, voilà notre correctif. Ceticherquin.ide

,ip|,ail)ciil au i;\iiin,isc, et sans trop chori lier, un en iclinii-

M'i.iil il ,1 litre- fur- ^ mule ilans les antiipiili'- de .-mi rc|ii i

l'iiie i. iiiLiiiiie lie- l'iemiéres Amours ii>.-emlilail paMii.il

a mailemiii-elle l',,imillc, qui ne se sent guère en disposi-

Imii d .limer le ciim|iaL'iiiiii de scii enfance pour le bon
iia.iil'. p.iia e iprellc se siiin nul lrii|i deravoir vu barboudié
di' cuiiliturcs cl déchirant >ou panlalon aux arbres de la

basse-cour. De son cèle, M. Louis, devenu barbu comme un
jeune premier i|u'il est. no saurait prendre au sérieux le

eonjungo avcccclle cousine dont il a scrulé les inclinations

etsnivi la de-lmee .livni- le iHaeeaii Mai- enlin. mirçon
iccalcitraiil mi hlle m-en-ilile, i- n en Mimme- p.iMno'ins

dans la silii, Ma. m .1.' la Dniim.srlle à luitner .1.' M S.Tibe,

l't il s agit d'en sortir au plus vite, d'autant mieux ()ue le

public témoigne quelque impatience de cette mauvaise vo-
lonté trop prolongée.

Quant au Don Jiiaiii\i' Molière, nous vous épargnerons
une analyse et des apprci'iations ipu se trouvent partout.

Mais dans cette grande disette de nouveautés dont gémit la

Comédie-Française, on peut louer le nouveau directeur d'a-
vuir remis il la scène ce chef-d'œuvre de raison , de comi-
que et de style; l'élite de la compagnie a fait cortège à

Molière; de sorte que les rôles le- m. uns importants el les

plus écourtés ont trouvé d'hab 1.- inhi prèles : témoin
M, Beauvalel, (pu a donné à la s.-.ii.' du paiiMc l'empreinte

dune réalil.' lies pillorcsque Si M (.,,llniy ne l'ait don
.liiaii ni a-MV Iri pliaiil , ni .i>-e/. liiimme a bonnes for-

liiiics, ainsi qn.' 1 in.li.pienl laTlaiiis delails du rôle , il lui

prèle celte iiiUcpiililu de coidiance et cette insensibilité qui
claient bien dans l'intention de Molière, témoin la tirade

ilapprèciation qu'il a mise dans la bouche de Sganarelle au
scidii.l acte; on a d'ailleurs lellement gâté l'originalité du
|.. is.innaL.'

,
.au moyen des interprétations modernes, qu'il

I -I I.M I .lil:i, lie a l'acleur de ressaisir la vérité du type dans
I e- l.iv.ii s M, Régnier a fait preuve d'une na'iveté très

amnsanle dans l'icrrot, et le rôle de Sganarelle est un des
nicilleiirs de M. .Samson. Il y réalise beaucoup do cet idéal
.|uc cherchait constamment l'réville, et qui consiste à accu-
ser l.i liiies-.' .li's nuances dans la largeur de l'exécution.
M.iil.iii.n-ell.- lirohan est une soubrette si agréable qu'on
1

.'-1 pi- I... 11.' di: la retrouver soubrette jusque dans un
|..a-..nii ae.> de \ illa;.;.'ni-i'; mademoiselle Brohan a toujours
I.' -1.11 II 11' aii\ IcM.'-, r.alanilaiis les yeux et de fort belles
li.i.:jin> ,1 >.-- .I(.ii;l>. .

'. -I une Mathurine (]ui a dO ruiner
bien des l'ierrots. Il ne faut pas oublier iii,nli'iii..i.-elle liim-
lilot, Ulvire un peu gémissante qui.daii> -.n ..-liiine .la-

mazone, nous procure le plaisir de deii\ .lej.mi.'s a|i|iaii~

lions. M. Dimanche el les autres coniplehail .cl cn.-cmlile,

et en vérité le Dim .Imiii .le .\l..lier.' uni al. i.nl Incii de re-
cueillir

,
pour la >allc llnlielleu, h: li..p -pi. an .le,- .-|H'Cla-

teurs que lo Vaii.l.'Mll.' .i.iil:i'.1i.' ch.npir -mr, gr.'i.e a la

\'Ogue toujours (a.. 1--.111I.' .!.• la Viapi iilv < isl lei'ol.

Voici une nuii\.>ll.' .piMaii .le l.ni 11 isie dans tout aulrc
lempsque le notr.v \ni..l ipiiile lu Cuimase et même l'a-

ris. Les excellents comiques ont beau faire, notre gaieté ne
.-aurait répondre il la leur; c'est on vain qu'ils s'avisent des
inventions les plus réjouissantes ou les plus bouffonnes

;

nous restons soucieux el froids devant leurs lazzis. Que
voulez-vous qu'ils opposent il celle insouciance? Hedoubler
de bonne humeur, de zèle, d'entrain

, et faire contre l'or-

tune bon cœurl Arnal n'y a pas manqué; mais, au bout
du compte, il a craint, pour son art d'abord , et ensuite
[lour son propre talent

,
que celle froideur ne le gagnât , el

d part, il est parti.

Une perte plus certaine hier , mais qui le devient moins
aujourd'hui, c'est celle qui résullerait pour notre public de
1 éloignement de mademoi-elli- lînihcl .liis.pr.i pi.'v-. ni. les
brouilles elles (pu 1. 'II.'- iiii.'>iiii.'-, .'n |,,i-ini ,1 l.'i.ii d'iro-
nique, n'ont p.i- mil a 1 .'iinn.'iiii' 1 1 ,i-,',li,'iiii.'

,
. 1 .ncore

moins ii sa ren n..,', m Incri qu il laul iccmiiailic <|uen
aucun lianp- .1 .nv.is aucun antre arlisle le public no lit

prouve d.' pi..- ,1,' i.-i^nalion et de bienveillance. Cepen-
dant on s.' 1,.-,' .le i.ml et a plus lorle rai.son d'être tenu
dans l'ignoraïuc du motif de la (luerelle; de molif il n'y

en a pas, et, a vrai dire, il n'y en a jamais eu ; mais il se

dit très hautement que la parjure (style tragique) , aussi

soucieuse de sa Ldoire (pi'i'lle lest peu des intérêts de son
lii.'.il..', -.'-l.'IliMi.'.' .Iiivi.l.' iiniii.'ns.'d.' la ,salleel qu'elle

ni' -.1111, .Il -.' i.'-iL-ii.i- a .l.'.l.iiii.'i- .laii- I.' lii'-.'rt. On ajoute

.pi.' 1,1 lan-.].!.' .i.'-liliili.in .1.' \l. |,..ki.iN 11 .iiirait été que
le pii'l.'Sl.' .;.' -.111 j.'ril- .II' -.•r\ 11'.', l'I ipie

, p. air 1.' lepren-
di-c

,
-,i .llpl..niali.' p..-,' ,111 .'..mile .1.',- ...n.liln.n- .|ii elle a

|iiL'.'.'- .ra\.iii.'i' ina.'.-.'plal.l.'s 11 sai:ir.'iil d.- I adi.plion en
'iia-se parl.i ( i.in.'.li.-l'i ,1 m ,11-e de la tribu Félix tout en-
.1. I. - 1111- -eeiienl iiiiii.nis.'s dans (|ueli|ue pachalik de

-... i.'lani'-
,
l.iii.li- .jii.' I.',- aniie-se verraient casés, sousun

.autre litre, .laii- un.' .1.- m. lus dorées du budget commun.
En rép..n-i' a ..s pi. 1. ni luns vraies ou simulées, quel-

(|ue intime d.^ iiiadcmi.i-cll.' Itachel pourrait lui lenirle lan-

gage du duc de Choiseul a la Clairon , alors que celle il-

lustre voulut abandonner le théâtre, qu'elle a tant pleuré

depuis : « Marlemoiselle
, si j'ai un conseil a vous donner,

» restez où vous êtes
,
cl crincz bien que je vnns [.,'irle en

» loyal ci.nlrcn', en cll.'l , 1 lin el lanl 1 e ii.iii- j..ii..ns 1.' pre-

.1 mier ml.' ,1 p.'U pi.'s -nr nu ^'l ,ili.l I h. 'a Ire, :'i\ e.' c.'l !. .lil-

" férencc .pie \iiii,, . 1iiii,-i.-,k'/. \u.> rôles pcud.int que je suis

" forcé de toutjouer; vous paraissez et l'on vous applaudit
» avec transport; moi, le plus souvent, on mesiflle, et ce-

» pendant je reste à mon drame : faites donc votre devoir
» quoi qu'il arrive, et vous vous en trouverez bien. •

N'oubliez pas les Variétés et leur a-propos si bref et si

bien joué par Hoffmann
, PoK/'guiuotcrai-je.'C'estJacques

lionhomnie tournant autour do ce grand pot aux roses: le

scrutii. Pauvre Jacquot, le devoir électoral l'a enlevé à ses

plus chères affections , il a dû quitter son veau pour son
vote, a Allons, Jacques, lui disent ses amis

,
prends bien

garde à ce que lu vas faire, tu liens entre tes mains les des-
linées de la patrie, — Ses destinées, dà! Ces quatre petits

|..i|.ii'is' .. Fl Ici.-ipi'après les avoir agités el ballottés long-
I' iii|i- .1,111- 1. ,- |.r.il.m.leurs de son chapeau, Jacques en a eu
lue ,-1111 (lu pai l.i m, un du hasard, ses concitoyens l'entou-
leiit

; « Pour qui as-tu volé?— Je ne sais pas lire, » Et l'on

a ri !
— nous trouvons même que l'on a trop ri

,
puisqu'il

s'agissait de la plus grande des petites misères du suffrage

universel.

lirs réfugiés lie l,oiiilres.

SltM'IlIlES Dl; CVCSSlDIÈTlt Jj,

« La volonté du peuple souverain délègue ii la direction

de la préfecture de police les citoyens Caussidière et So-
brier. Vive la République! »

Il me semble entendre encore ces paroles que le 2-4 fé-

vrier , vers huit heures du soir
,
proféra devant moi , à la

lueur des torches, au son du tambour, monté sur les pa-
vés d'une barricade de la rue Saint-Jacques, un citoyen en
blouse, un des héros de la grande journée, tout noir de
poudre, et môme un peu gris.

C'était la première fois que j'entendais prononcer ces
noms de Caussidière et Sobrier

, qui depuis ont eu un si

grand retentissement. De ces deux hommes, l'un est au-
jourd'hui exilé il Londres, l'autre emprisonné à Vincennes.
Il serait donc cruel de les juger dans l'extrême rigueur;
mais, on peut le dire, ils ont prouvé une fois de plus qu'il

y a des gens qui sont révolutionnaires par tempérament,
comme d'autres sont organisateurs et conservateurs, Sobrier
n'a pu résister longtemps il sa nature qui le poussait à se
mettre en opposition au gouvernement, .piel qu'il fût; cinq
ii six jourss'étaientiipeine écoules, i|ue. I,ii,--aiil le citoyen
Caussidière, abandonnant ses t.. 11. ii. m,- ..lli.iclles , il s'en

créait el s'en altribuait de son chef d c,\lra-legales, de pu-
1.11 uni i.'\.iliilionnaires, qui n'avaient d autre but qued'in-
t ici .eux .pie la police doit protéger et rassurer. Resté
si'iil a 1 hùlcl de la préfecture, le citoyen Caussidière y ren-
dit d'abord de nombreux et incontestables services. 11 est

peut-être celui qui a le plus contribué a débarrasser Paris
de toutes les marques extérieures de l'insurrection qui l'a-

vait si terriblement enlaidi el assombri ; il fit alors, comme
il l'a fort bien dit, de l'ordre avec du désordre; il se servit
de forçais pour surveiller les voleurs , et, grâce à cet ingé-
m.'iix s\sicme qu il appliqua en grand , Paris a joui, depuis
le i>i I. 'M ICI jusqu'au 15 mai, d'une paix profonde, ;i part
l.'s cmcuics, les attroupenienls, les promenades au clair de
l.i lune du général Connais, le chant des Lampions, la plan-
talion des arbres de la liberté, le rappel soir el malin, el

les coups de fusil, el autres petits dérangements qui ne
faisaient que mieux goûter la douce sécurité dont onjouis-
s.iit du reste.

Aussi leciloyen Caussidière montre-l-il une bienviveet
bien naturelle prédilection |)Oiir cette époque mémorable
comprise entre le 5i février et le ITi mai Celait lii le bon
temps, s'écrie-t-il plus d'une fois dans ses Mémoires. où il

liens reirace tout ce ipi'il a dit . tout ce qu'il a l'ait et tout
. e .{Il il aiir.ut \oulii faire durant son Irop c.iiirt pas.sigeii la

i.ii II. Iiirc.l.'|iii|ii'c MalheiuciL-emcnl, d n \ clan pasconi-
pl.l.anciil lil.M', il luil'.dl.iit Inlter centre lèsprit réaction-
naire ipu. ilr- le lenileiiiaiii delà rcMilulion , dominait dans
les coiisi'il- lin ^i..i\,'nii'iiiciii pii.Msiiire. M. Caussidière
nous y l.iil a-M-i.'i dans ipiel.pii's pages, qui sont sans
contredit les plus curieuses de ses ilénwircs.

De lintroduclion (|ui les précède
,
je voudrais n'en rien

dire
, car c'est en conscience ce que j'en pourrais dire de

mieux. Nous n'en étions pas il apprendre que M. Caussi-
dière élait un rè|iublicain do la veille, et qu'il n'aimait
point le gouvernement de Juillet. Or c'est ii cela que se
borne il peu près tout ce que nous apprend M. Caussidière
dans celle introduction, qiiigrossit tics mulilcmenlson nre-
inier volume. J ajoute qu'en la supprimant il eût débile

(I) C.hci Michel I.èiv.

quelques sottises de moins, sottises politiques, sottises histo-

riques, sollises religieuses et morales. Je regarde comme
telles, car il faut être juste envers tout le inonde, ce que
l'ancien préfet de police nous débite contre la Régence et le

Directoire de 1847, contre le règne des nouveaux tartufes

,

contre les abominables scandales qui renouvelaient, de nos
jours, avant le 24 février, toutes les turpitudes du régime des
Pompadourel des Du Bany. Vraiment cela passe la ^nesure.
Il y avait certes beaucoup' ii reprendre, beaucoup ii blâmer
dans l'administration et la conduiwdu pouvoir tombé. .Mais

enlin M. Guizot lui-même valait mieux que madame Du
Barry

;
je suis convaincu que le citoyen Caussidière en con-

vient dans ses bons moments.
Passons donc sur celte déclamation ultra-démocratique,

et entrons dans la préfecturede police, où le 24 février au
soir M, Caussidière vint s'installer, accompagné de ses

amis Cahaigne et Sobrier, Tous trois venaient decombaltre,
el, déposant fusils el pistolets, après avoir remporté la

victoire, ils allaient l'organiser dans le département dont
ra.liniuistralion leur élait conliée. .Mais il y eut bientôt
-. i-,-i..n dans ce triumvirat, et Caussidière diit y adminis-
trer seul, en luttant contrôle mauvais vouloir dés membres
réactionnaires du gouvernement (irovisoire.

Ceux-là , selon notre auteur , étaient les gens du Natio-
nal ,

les beaux parleurs , les bourgeois de la République

,

.MiM. Arago, Garnier-Pagés, .Marrast, Lamartine, qui te-

naient en échec , el sans cesse entravaient les purs démo-
crates , les hommes de la réforme , Ledru-Rollin , Louis
Blanc, Flocon. S'il faut en croire M. Caussidière , ce n'est

pas la faute des premiers si la République a clé proclamée
le jeudi soir. M. Garnier-Pagès , nolamment, on fui très

aflligé; il avait fait tous ses efforts à l'Hôlel-de Ville pour
(|u'on adoptât le projet de régence, el , se voyant vaincu , il

exhala son dépit dans ce petit billet à M. de .Malleville, que
M. Caussidière rapporte en ces termes :

" Les fous que vous savez viennent de proclamer la Ré-
publique. Empêchez la duchesse d'Orléans de se montrer.
Le moment n'est pas propice.

» Tout à vous , mon bon. »

Ce billet de M. Garnier-Pagès à son bon csl-il parfaile-

menl authentique? M. Caussidière ne l'affirme pas; mais il

e-i In- ili-|...-c a le croire, peut-être même n y est-il que
iii.p .li-p.i-e par le souvenir des démêlés qu'a eus l'ancien

pi'cletdc police avec l'ancien mairede Paris. Celui-ci Irou-
xait celui-là trop, avancé, el, à son lour, celui-là regardait

celui-ci comme un Irainard, De là de perpétuels conflits

qui forcèrent M, (Caussidière d'offrir plusieurs fois sa démis-
sion. Vainement il demandait qu'on lui confirmât officielle-

ment le mandat que lui avait décerné le peuple souverain.

Vainement M, Albert et M. Flocon épousaient chaudement
ses intérêts. M. Garnier-Pagès tenait toujours le délégué en
suspicion

, et ce ne l'ut qu'après les plus vifs débals qu'il ob-

tint d'être nommé préfet.

C'était alors, de son propre aveu , un singulier préfet

que M. Caussidière. « J'avais, dit-il , une allure singulière

avec mes vêlements maculés et en désordre, mon visage

échauffé par plusieurs nuits de veilles , mon sabre large

comme la main, ma ceinture rouge, ma casquette el mes
pistolets. Si l'on ajoute à cela une taille de cinq pieds dix

pouces , on comprendra que je pouvais avoir l'air très ex-
centrique, "

Que M, Caussidière n'accuse pas trop son excentricité ;

elle lui a servi beaucoup plus qu elle ne lui a nui. C'est à

elle qu'il doit d'avoir été quelque temps un des {ion; de

Paris, un des parvenus auxquels on a le plus volontiers

pardonné sa nouvelle fortune. Il y avait dans sa rudesse une
sorte de bonhomie, de naïveté "rustique qui charme tou-

jours ce peuple de badauds blasés qu'on nomme les Pa-
risiens, qui acceptent tout, pourvu qu'on les amuse.

.M, Caussidière a été sans contredit leplusaniujaiU de tous

les notables de février ; ii avait toujours le mot pour rire ,

et son gros corps cl sa petite voix , ses lazzis démocrati-

ques , ses pantalonnades de préfet, tout cela lui composait

une physionomie vraiment originale. On lui obéissait en

riant; mais on lui obéissait comme à un bon enfant qui a

la poigne forte.

Ses Montagnards , s'il faut l'en croire , étaient tous for-

més à son image. Ceux qni les ont vus n'oublieront de

longtemps ces aides-de-camp de M. le préfet, ces braves

gens déguenillés, un pied chaussé et l'autre nu, avec leurs

cravaltes rouges, leurs bérets rouges, leurs brassards

rouges , leurs ceintures rouges, leurs grands sabres et leurs

pislolels. Franchement, ils n'avaient pas une figure très

récréative , et , sans mettre en doute leur civisme el leur

probité donl M Caussidière se porto garant, il est [lermisde

direcpiils n'auraieni rien perdu à faire leur barbe cl à s'ha-

biller comme tout le iiumdc. Ils oui, dit-on , rendu de très

grands services; ils ont arrêleles voleurs, fait rentrer dans

l'ordre les lilles publuiues. inlimidé les garçons boulangers

ijui voulaient ruiner leurs patrons ou affamer la capitale;

lisent, de plus, sous la direction du maître, régularisé

le service des voilures, pourvu aux besoins de la voirie .

et le tout pour 2 fr. .'iO cent, par jour Mais, cependant,

quoi qu'en dise M. Caussidière. élait-ce une raison de ne

pas rérormcr une troupe qui. do son aveu , élait des plus

indisciplinées
,
qui n'en voulait faire qu'à sa léle , el ten-

dait toujours une main à la sédition'' Dans un pays en ré-

volution , il faut, je le veux bien, une police révolution-

naire ; mais quand tout se réorganise et se discipline . une
bande de volontaires comme celle-là ii'eùl été qu'une dan-

gereust; anomalie. El c'est pourquoi, si doux que me soil

le souvenir do ces Montagnards français, je ne puis m'as-

.socieraux regrets qu'ils inspirent à M Caussidière. D ail-

leurs, il nous rcile oeux de l'Assemblée nationale, qui les

valent bien . à pou do chose ^lr^'S.

S'il fut inflexible, comme c élait son devoir, envers ceux

qui voulaient pécher en eau trouble, M. Caussidière n'en

usa pas de même envers les factieux de la veille quelegou-
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vernemenl du lendemain aurait pu poursuivre et arrêter.

Le 23 lévrier M. Caussidièrc était un Tactieux; le 24 à midi
,

c'était M. Guizot à qui s'appliquait cette épitliéte que mé-
ritent véritablement aujourd'iiui ceux qui s'insurgentconlre

les arrêts du suffrage universel. C'est du principe d'élec-

tion qu'était sorti déjà le gouvernement de 1830, qui ne suc-

comba que parce qu'il l'avait renié. Louis-Philippe ne re-

présentait que lui-môme; c'était un homme et non un
principe, et de là sa chute rapide et l'abandon où il s est

trouvé; de là aussi la facile magnanimité dont on a usé en-

vers lui et les siens. M. Caussidière vante beaucoup trop,

selon moi, cette magnanimilé-la.Je ne crois guère, en gé-

néral , à la générosité des partis. Ils ne sont généreux
qu'envers ceux dont ils n'ont rien à craindre. En laissant

s échapper et le roi et ses ministres, les membres du gou-
vernement se sont évité un fâcheux embarras , une peine

inulile; ils ont agi sagement, mais ne parlons pas , à ce

propos , de la clémence d'Auguste.

Si du grand nous passons au petit, du général au parti-

culier, si nous feuilletons un instant avec M. Caussidière

les archives de la prélecture de police, nous y trouverons

d'assez curieux renseignements , bien que 1 ancien préfet

se montre, connue il convient, très réservé sur cet article.

Use borne à dire que maints traitanis de nos jours, mainis

grands seigneurs dont le carrosse nous éclabous^e, ont leurs

noms, ou celui de leurs pères, ou celui de leurs femmes
inscrits dans ces registres secrets dont il nous li\re deu\
pages assez curieuses , concernant deux hommes de let-

tres assez connus. M. Lucien de La Hodde et U. Charle.-r

Marchai. J'ai eu l'honneur de les connaître personnelle-

ment tous les deux. L'affaire du premier a fait du bruit
;

mais on ne savait pas encore précisément comment elle

s'était passée. M. Caussidière nous l'apiireml , et il publie

in extenso la lettre par laquelle M. de La Hodde, recom-
mandé par M. Boutniy, s'adresse à M. Delessert, et lui ex-

pose ses titres de moralité et de ca[)acité qui pouvaient le

rendre digne du noble poste de mouchard. C'est une chose

curieuse que, même pour arriver là. on se targue encore de

probilé et de vertu. C'e^t là
,
je crois , le plus grand hom-

mage que la probilé et la vertu puissent recevoir.

On a trouvé, dans les archives, plus de milles rapports de
M. Lucien de La Hodde, qui , en sa qualité de rédacteur de

la Réforme e\, du Charivari, était à même de tcut voir el

de tout savoir..

Quanta M. Charles Marchai , le républicain de la veille
,

l'affamé du lendemain , comme il se qualifie dans une de
ses nombreuses brochures , il avait bien dépassé M. de La
Hodde. Inscrit à la police comme agent secret sous le n"o80,
il hantait sans cesse, après la révolution de février, la salle

des Pas-Perdus de la Chambre, ou il cherchait, suivant l'ex-

pression de M. Caussidière, à y moutonner il. Crémieux et

M. de La Rochejaquelein. Heureusement ils ne tardèrent

pas à être prévenus des talents secrets de M. Charles Mar-
chai

,
qui a toujours eu le défaut de pécher par excès de

zèle. Sous l'ancien gouvernement, il s'avisa un jour de pro-

poser tout bonnement à M. Delessert d'assassiner le duc de
Cordeaux.

" J'ai de l'éducation , écrivait-il à M. Delessert , et du
liant; je me présenterai à lui avec un grand train, avec un
luxe aristocratique, et je finirai par pénétrer dans son inti-

mité. Le hasard et mon courage feront le reste. »

Pour tout cela il ne demandait qu'un million. Celait bien

modeste. Pourtant M. Delessert futsi médiocrement charmé
de la proposition qu'il se contenta d'écrire en marge de la

lettre du citoyen Marchai la suivante apostille :

I. Si ce misérable reproduit sa demande, mettez-le en

arrestation. i>

Aussi , M. Marchai ne manqua pas , le lendemain de la

révolution de février, de demander à l'Assemblée nationale

une pension comme ancien détenu politique. Je ne sache

pas qu'on la lui ait accordée.

En même temps qu'il démasquait les espions et les faux

frères, M. Caussidière faisait tout particulièrement surveil-

ler les gros banquiers qui dans les premiers temps de l'ef-

fervescence populaire, pouvaient craindre pour leurs cais-

ses. C'est ainsi qu'il tint pendant plus d'un mois en filature

M. de Rotschild , c'est-à-dire, qu'il le fit toujours escorter

par quelques agents qui ne perdaient de vue ni lui ni sa

maison. Il parait, au reste , qu'on n'eût pas à ce moment
gagné beaucoup à la piller. Mandé et interrogé à cet effet

par M. Caussidière, M. de Rotschild lui répondait : «On me
croit couvert d'or, et je n'ai que du papier. Je suis loin de
vouloir faire banqueroute, et si je dois mourir, j'y suis ré-

solu. Mais je regarderais la fuite comme une lâcheté. J'ai

même écrit à ma famille, afin qu'elle m'envoie des fonds

pour faire face à mes engagements. »

Je voudrais pouvoir citer encore quelques anecdotes qui
témoignent du bonespritqueM. Caussidièreapportadansson
administration. Malheureusement il y mêlait certaines ten-

dances révolutionnaires qui auraient pu toul gâter.D'un côté,

il ne négligeait rien pour ramener l'ordre à Paris, et de l'au

Ire, il aurait voulu melire le feu aux quatre coins de l'Eu-

rope, républicaniser la Belgique, le duché do Bade, puis la

Bavière, puis la Saxe, puislllalie et enfin l'inévitable Polo-
gne.Une poignée degard es municipaux, récemment embrasés
de l'amour de la république et qui ne savaient plus à quel
saint se vouer, devaient être les boute-feu de cet universel
incendie. M. Caussidière les eût adjoints aux volontaires

belges, italiens el polonais, pour les guider et les diriger.

L'opposition de la majorité des membres du gouvernement
fit échouer ce beau projet. M de Lamartine se borna sage-
ment à faire délivrer quelques secours pécuniaires aux vo-
lontaires étrangers, et l'aOairede Risquons-Tout fut le dé-
noûinent tragico-hurlesque de toutes ces aven tu reusesfolics.

N'est-ce pas folie , en effet , de vouloir, bon gré , mal
gré, convertir les gens à la république, et d'aller l'implan-

ter à coups de fusil sur un territoire ami? Ah ! M. Caussi-
dière , il y a toujours chez vous quelques petits grains de

fureur révolutionnaire. Sous l'habit de M. le préfet, l'ancien

conspirateur conservait toutesses fiévreuses espérances, et

c'est lui, vous l'avouez, vous vous en glorifiez, c'est lui

qui a fait la grande manifestation du 16 mars, cette pacifi-

que, mais très coûteuse protestation décent mille blouses
contre deux ou trois mille bonnets à poil , dont la conduite

'pourrait être justifiée par une foule d'exemples tirés de
l'antiquiié et des temps modernes. Qui ne sait que ces puérils

détails de l'étiquette et de l'uniforme sont souvent ce qu'on
a le plus de peine h changer! Il a fallu à Napoléon dix fois

plus de volonté . d'énergie et d'adresse pour faire couper la

queue de ses vétérans, que pour gagner la bataitle d'Aus-
terlitz el rédiger le Code civil. Les bonnets à poil n'élaient
donc pas si coupables, et les meneurs du IC mars auraient
pu, sans inconvénient , laisser dans les caisses du Trésor
les cent mille francs que coûta, dit-on, une promenade
patriotique qui n'a profité qu'aux marchands de vins.

C'est encore f'ami d'Albert et de Louis Blanc , l'ancien
membre des sociétés secrètes, qui parle, quanti M. Caussi-
dière admire et vante , comme la plus belle page de la révo-
lution de février, la proclamation où le gouvernement pro-
visoire, sous la pression d'un peuple en armes, reconnut le

droit au travail , et s'engagea à en fournira tous lesouvriers.
Ce fut le 23 février que lui fut arraché ce décret

, qui a eu
pour effet d'instituer fa déplorable commission du Luxem-
bourg. ,\ux yeux de bien des gens, c'est là la plus grande
faute des souverains de l'Hôtel-de-Ville, et cependant il

n'est que juste de reconnaître qu'en cela ils ont agi pru-
demment, et que cette commission n'a été pour eux qu'un
moyen dilatoire d'échapper à d'aveugles et impitoyables
prétentions qui demandaient alors une satisfaction immé-
diate, et qu'il fallait écouter, bon gré, mal gré : ear les bar-
ricades étaient encore debout, les canons el les fusils char-
gés, et aux mains d'une multitude enivrée par une première
el facile victoire.

M. Caussidière nous raconte que cette question du droit
au travaif souleva dans leconseil de l'Hôtei-de-Ville la plus
orageuse séance dont il ait été témoin.

Le peuple, avec ses armes avait envahi l'Hôlel-de-Ville

,

les cours, les escaliers. Les délégués, introduits dans la salle

du conseil, demandèrent la création immédiated'un minis-
tère du travail ou du progrès. M. Garnier-Pagèset M. deLa-
marline se prononcérenthautementconlrece droit au travail,

qu'ils ne comprenaient pas, disaient-ils, et que, d'ailleurs,

il n'appartenait qu'à l'Assemblée nationale de consacrer.
M. Louis Blanc, au contraire, plaidait avec chaleur la cause
du peuple

; il insislait pour que le ministère du progrès fût

immédiatement créé, le prolétariat aboli . et il offrait sa dé-
mission, si on n'accédait point aux demandesdestravaiifeurs.

Alors M. .\rago, s'adressant à son jeune collègue ; « Moi
qui vous ai servi de père , dit-il

,
je vous en conjure . au

nom de mes cheveux blancs, renoncez à cette funeste idée
de l'organisalion du travail et ne vous séparez pas du gou-
vernement provisoire.... Vous voulez donc nous faire

égorger !
»

Le peuple cependant s'impatientait et le bruit des fusils

résonnait plus bruyamment dans les escaliers. C'est dans ce
moment critique que MM. Garnier-Pagès et Marast propo-
sèrent, comme un terme moyen, la création d'une commis-
sion chargée de préparer la solution de toutes les questions
relatives à l'organisation du travail. La présidence en fut

offerte à M. Louis Blanc
,

la vice-présidence à M. Albert :

ils consentirent, non sans peine
, à les accepter , et on sait

le reste.

.Je me suis arrêté avec quelque instance, dans cette ana-
lyse, sur cette première période de notre révolution

, celle

que M. Caussidière lui-même nous retrace avec le plus de
plaisir, et où il abonde en détails intéressants. Plus lard

,

après le 13 mai. quand il a cessé d'être préfet de police, il

n'a plus été qu'un témoin, et un témoin toujours passionné
et partial des hommes el des choses. Aussi, quand if arrive
au tableau de celle seconde époque, il y substitue trop sou-
vent la déclamation ou la dissertation à la narration. Il s'en

prend à celui-ci ou à celui-là , il développe quelques thèses
socialistes ; mais il ne nous apprend rien de nouveau. Il ré-

pète tout ce que déjà il a plusieurs fois répété dans lesjour-

naux et à la tribune sur ce qu'il a fait ou n'a pas fait dans
les insurrections de mai et de juin. Mais dans tout cela il n'v
a rien de neuf, pas même une preuve de plus pour démontrer
5on innocence qui est chose jugée.

Quant au style de ces Mémoires
.

il n'a rien de cette tri-

vialité pittoresque, de celte éloquence facétieuse qui avaient
valu à M. Caussidière, à ce nouveau paysan du Danube, des
succès de tribune à rendre jaloux M. Louis Blanc et M. Le-
dru-Rollin. Quelque homme du métier aura repassé le la-

minoir sur les notes de M. Caussidière, dont la rédaction ne
brille que par l'absence de toute originalité, de toute distinc-

tion. Mais, au défaut de la forme, le fond se recommande de
lui-même, parce qu'il offre de révélations piquantes. Sont-
elles toutes parfaitement authentiques, je ne le garantis pas,

mais j'aime à le croire; j'aime a croire que , si M. Caus-
sidière s'y est trompé, il s'est trompé de bonne foi. En y
discernant ce qu'allègue l'homme departide ce que raconte
l'ancien préfet, on obtiendra, je crois, la juste part qu'il y
faut faire à l'erreur et à la vérité.

Al.EX-*NDnE DCF.U.

'Voya;;e |iitloresqiie et iniliislriel dans
les Vosges.

De Colmar à Thann par Munster et Wesserling.

Une dos excursions les plus pittoresques el les plus di-

gnes d'intérêt (pi'on puissefairedansles Vosges est sanscon-
Ireditcellequia pour but, dans le trajet de Colmar à Thann,
l'exploration des deux grandes vallées de Munster et de
A\'esserling. Prenant leur origine dans le même groupe cen-

tral des montagnes, mais courant presque en sens inverse
,

elles contiennent dans leur vaste développement quelques-
uns de.-i plus beaux sites et la majorité de la population in-
dustrielle des Vosges d'Alsace.

Deux heures suffisent pour se rendre à Munster par la

modeste voiture publique qui|iartde l'hôtel des Trois-Rois..
pardon

, cela ne se dit plus .. des Trois-Présidents, à Col-
mar. La roule court droit à VVitzonheim el passe à petite
distancedes fahriquesdu Logelbach , entre lesquelless'élève.
comme un cèdre au milieu des palmiers nains, l'immense
filature de MM. Hartmann. Voici Witzenheim au pied de
la chaîne qui porte le Hollandsberg , et on face TiirckheiTu

.

où M. de Turenne défit si bien les Impériaux. La route
s'engage maintenant dans la vallée de Munster

; elle con-
tourne le mamelon sur lequel est bâti le château de Plex-
bourg, 1 llraverse le romanlique vallon de Sulfzbach, offrant
partout l'opposition saisissante de chaînes rocheuses et dé-
sertes

, couvertes de forêts de pins qui .s'étagenl jusque
dans la plaine

,
et de belles penles vignobles'^ou de gras

pâturages animés de villages riants , tels que Zimmerbach
et Wallach . qui s'aperçoivent à droite et forment la se-
conde l'ace du tableau.

L'élargissement de la vallée annonce l'approche de Mun-
ster, et déjà nous apercevons sur la rive droite de la Tliui-

une immense C(mstruction qui tranche fort agréablement
avec les cubes de maçonnerie flanqués d'innombrables fe-
nêtres qu'on vient de faisser en arrière. Ce n'est pourtant
qu'une fabrique

, mais une fabrique monumentale. C'est la

filature dépendant de la colossale manufacture de toiles
peintes

,
dirigée par MM. Hartmann : elle se compose de

grandes ailes flanquées de trois beaux pavillons dans une
ordonnance majestueuse. Au devant s'étendent de longues
allées de peupliers , etde nombreux canaux l'enserrent dans
leurs bras artificiels. Vis-à-vis se dresse un édifice d'une
dimension presque égale : c'est le logement des ouvriers
qu'avoisinent nécessairement des groupes d'auberges ou
buvettes-. Quelques minutes après on entre dans Munster:
et l'aspect des hautes cheminées fumantes . le bruit des
rouages mécaniques annoncent tout d'abord que la grande
fabrique compte de nombreuses succursales dans celte vill(!

industrielle.

L'origine de Munster (monastère] est toute monacale
.

ainsi que l'indique son nom. L'abbaye de Munsler était de
l'ordre des Bénédictins

, ainsi que l'indique son nom. Ses
abbés étaient suzerains d'une confédération de neuf villa-
ges groupés autour du bourg, leur chef-lieu. L'abbaye de
Munster a fourni à l'Eglise beaucoup do prélats recomman-
dables par leur vertu et leur savoir; au calendrier quel-
ques saints, et à la science un plus grand nombre de stu-
dieux émules du fameux dom Calmet

,
qui fut là simple

religieux avant d'être abbé de Sénones. On ne vit guère en
revanche ces pacifiques abbés chevaucher par monls et par
vaux dans des expéditions guerrières ; leur main tenaille
livre et non la masse d'armes, el , a l'imitation de leurs be-
noîls seigneurs

, les bons bourgeois de Munster ne prirent
jamais [)art que le moins qu'ils purent aux interminables
querelles de l'empire, de l'épiscopatet des villes libres, dont
est rempli le moyen âge. A tort ou à raison , on leur prêle
une tout autre renommée que celle des vertus guerrières

.

et l'on fait encore dans le pays des gorges chaudes
, après

six cents ans écoulés, sur une certaine expédition tentée
par eux sur les celliers de Winlzenheim en un jour d'au-
dace bachique , et dont les Colmariens les firent repentir

,

s'il faut en croire la chronique. Aussi, aujourd'hui encore,
est-on fort mal reçu à demander à un habitant de Munster
s'il aime le vin de Winlzenheim. Or, admirez la tradition :

ceci se passait en lan de grâce 1293, et cette tache lie-de-

vin souille encore le blason des MunstériensouMunstérois— je ne sais pasaujuste lequel. C'est peut-être cette anec-
dote qui a fourni à Rabelais le sujet de son chapitre sur
l'attaque des Vignes de l'abbaye de Telesmes et la mémo-
rable défiiiie de tous les maraudeurs et cuideurs de ven-
danges par le vaillant Jehan des Entommeures.

Munster s'est distinguée en revanche dans les liitles de
l'industrie. La fumée de la gloire ne vaut pas, selon eUe

,

celle des usines qui nourrissent des populations entières et

répandent la vie et l'aisance sur loutg la surface du pays.
Munsler, sous ce rapport, ne le cède à personne , ou

, pour
mieux dire

, à aucune ville , el elle doit cette prépondé-
rance , aujourd'hui malheureusement comprimée par des
circonstances qui ne seront que passagères , aux méritoires
efforts de la famille Hartmann.
On verra tout a l'heure

,
par la description de la manu-

facture de Wesserling , ce que c'est qu'une grande fabrique
alsacienne. Celle de MM. Hartmann ne le cède, au reste,

à cette dernière sous aucun rapport , et toutes deux n'ad-
mettent en partage dans la suprématie indusirieife de f'Af-

sace, que le célèbre établissement de M. Dolfus-Mieg a

Hornach.

DE MUNSTER k WESSEIILING.

Munster est assise au point de jonction des deux vallées
,

grande et petite , auxquelles elle a donné son nom. C'est la

grande qu'il faut suivre pour se rendre à Wesserling. La
route qu'offre celte vallée est cliarmante , et d'admirables
perspectives s'y succèdent sans interruption. Des manufac-
tures , des villages surgissent à chaque détour du chemin ;

les unes à cheval sur le ruisseau rapide qui leur sert de
moteur, les autres à demi cachés dans les vergers. Les
croupes croisées des montagnes acquièrent de moment en
moment des proportions plus imposantes. C'est jour de foire

à Munster, et les jeunes garçons mêlés aux jeunes filles
,

pittoresquement revêtus de leurs plus beaux habits de fête,

reviennent par bandes en faisant retentir l'air de cris joyeux.
L'une de ces troupes folâtres s'est emparée , de gré bu de
force , d'un bon vieux ménétrier aveugle qui joue des valses
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avec la verve senijaniciui^ , l'I de k'in|is un temps .
incapalilc

(le résister à cet appel ,
elle mlerminpt s;, marelie pétulante

pour tourbillonner en pleine reuu^ 1 esp^iee de ipielques nie-

sures ; après quoi elle reprend son itinéraire et entonne

quelque lied ou chant national.

Jus(|u il l'elerbacli tout va bien ; mais au delà de ce lia-

nieau, le pays devient plus sauvage, les costumes sont

moins brillanls, les visai-'cs pins renfrognés, et les questions

laites en Iraiieais n'obliennent plus aucune réponse. A Met-

zeral, non-seiileinent 1 lios[iilalité proverbiale (les monta-
gnards ne se donne pas, mais tel est l'esprit de défiante

innée chez la population, que le voyageur, et surtout celui

qui ne parle point allemand . a toutes les peines du monde
et ne réussit pas toujours a lobtenir en la payant. A Muhl-
bach, une lieue en dega, on trouve un peu meilleur accueil

chez le maire, qui est aubergiste, et qui hérite parfois des

voyageurs que ses confrères ont rebutés à Metzeral. On
s'explique mal cette sauvagerie , si peu dans les mœurs

M.uiul.ictait de Wesserliiig (côté de l'Est),

germaniques et ninins emnie d.ins les nôtres. Elle est heu-

reusement fort e\irpiiiiiiiielle dans ce bon pays d'Alsace.

Au sortir de riidHi>|, il, ilier .Midzeral , la vallée" se bifurque

et la route suit I eiiiliraiieheiiieiit de g.-iiiche . celui où la

culture est la [dus llori.ssaiileet la p.ipiiljliiin la plus nom-

breuse. Puis elle commence a L;iavir une montagne dont les

crêtes boisées se rapprochent , faisant de la vallée une

gorge , et surplombent avec un caractère de plus en plus

sombre et ausiere. Quelcpies villages ou hameaux ,
tels que

Sondernach , à demi ensevelis sous un dôme de verdure, se

montrent encore de loin en loin ; mais on sent que le do-

maine de l'homme va bientôt s'effacer devant une nature

âpre et sauvage. Un seul monument fort modeste se ren-

contre , à peu de distance de Metzeral , au milieu de ce

paysage désolé ; c'est une fontaine rustique , qui offre au

Manufacture de Kaiserbeig.

voyageur son onde d'une pureté cristalline et porte sur une
table en pierre enclavée dans le talus de la route cette in-

scription commémorative en français d'Alsace

h'onlaine Alhalin , faite par M. Ituhland maire a

Miins(rr — ISll.

On se demande si c'est rommc maire ou comme fontai-

nier qu'a api M le m.nire de Munster; s'il a fait la fontiine

ou s'il la én^ie l.'in^n iplioii ne dit rien à cet égard elle

manque de liinpiilili' Mais passons.

Un |ien au drda di' Seiiilernaeli, le chemin, encaissé entre

les' pentes abruptes ipii desi-endeni du sombre entonnoir du
Wi.-iilieri; , n Cst plus pour ainsi dire (pi'un sentier, et la

\ allée un ravin au liind dui|uel bondit et gronde une rivière

torrentueuse. l,a culture cesse , les prés disparaissent ii leur

tour, et la «ombre forêt commence, d'abord jonchée de
tronc^ epars et offrant de vastes etlairtiesqui révèlent 1 ii-

^aL'e de la foiipp o//fmaM(/p puis moins dévastée puis ob-
scure et bientôt inipeneliable C est une scène !.'r indiose

(.est a peine si quehpie lumière pi ne a Ikim i^ 1 1 |i,iis

X)m A/fiiHm
fA<>î^\ YvH W^SSSKS^Ê^n
Ki^'.<A<'^'^m ËiJ^IH I^^^H

1
^^MHB

1
w

SmS^v!)iK^^^h1

1

niH 1
R- ^S' _^^^ij[

--ir-*'^it -^B?
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Oaraiicene de Wesserliiig.

feuillage au fond de l'étroit défilé. Là, comme pour faire

diversion à I anslérilé de la route . nous rencontrons une
caravane lilliputienne de huit ou dix chariots-nains traînés

par des Snons impereiîptibles
,
qui vont à la loirede Mun-

ster. Chacun de ces chariots est gravement conduit par un
brave Alsacien dans la force de l'âge, qui pourrait très fa-

cilement mettre le ( liargemenl, le char et même l'âne dans
sa [loclie. Ces phaétons imperturbables, bien que passable-

menlgrotesqiies, nousrappellentcesimpas-iblesboutiquiers

mauiesqui trônent majestueusement dans leur échoppe du
matin au soir derrière un qiiartierde pastèque ou une demi-

douzaine d'ogiions. Un peu plus loin le chemin se divise

de nouveau, et plusieurssentierss'olfrent au voyageur Mais

qu'on ne se mette pas en peine, car tous, pourvu qu'ils

montenlet neséloignent pasde laThùr. le conduiront, non
pas précisément à Rome, mais au but prochain, c'est-à-dire

au col du Wisoberg. d'où une vue prestigieuse le dédom-
magera de ses fatigues. Le col du Wisoberg fait partie d'une
suite de plateaux couverts de pâturages qu'il domine et qui

Cli.ileau de Laiidspi

se rattachent h la grande chaîne des Vosges. De son som-
met en découvre les hautes cimes de cette chaîne ainsi que
les riantes vallées (le (Juebwiller, de Sainl-Amarin cl de

Munster. De la. une heure de descente en pente douce con-

duit par un excellent chemin d'exploitation sons les om-
brages d'une magnifique forèt.à Grilh, située sur la grande

route de communication entre l'Alsace et la Lorraine Du
là on peut à volonté remonter la haute vallée pour visiter

le roc de Willdenslein , remarquable par ses proportions

grandioses et par l'àprelé de ses formes, ou se diriger ini-

inédiatement sur We-sserling en contournant les deux ro-

chers d'Oderen , sur l'un desquels s'élève une église toute

romantique . et celui de Falleren , où l'on voit la chapelle

célèbre de Notre-Dame d'<-)deren.

N HT n E-DAM E D 11 Eli UN,

Voyez-vous d'ici cette longue file de pèlerins et de pèle-

rines en vêtements de toutes couleurs, inaissurtout rouges

et noirs (
le blanc semble banni en Alsace de la toilette du

beau sexe) , ijui s'achemine iiieusement en marmottant

ferre prieri'S , en dévidant force chapelets, vers une cha-

pelle peu remarqu.ible darcbilecture . mais dont le renom
s étend dans toute la contrée'' C.es fidèles vont à Notre-Dame

d'Oderen ; il faut les suivre dans le temple ou la foule de

curieux et des pèlerins porteurs d'o\-volo se renouvelle in-

cessamment et prt^senle. selon nous du moins, un spectacle

digne d intérêt Celle multitude naïve paraît moins attentive

à I allocution du desservant qu'aux splendeurs de la cha-

pelle Ses préoccupations, SOS regards se partagent entre la
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décoration vulgairement brillante de l'enceinte sacrée, les

magnifiques atours de la madone dans ses vêtements d'ap

parai chamarrés de rosaires , de couronnes , de paillettes

de guirlandes, de grappes de rai-

sins, el enfin les ex-voto qui or-

nent et couvrent littéralement les

parois de l'édifice. ';

Il y aurait toute une étude à faire

sur les ex-votos dos chapelles mi-

raculeuses, et, si l'on savait se dé- lîi

fendre d'un scepticisme trop facile,

eJle serait tout à la fois curieuse
,

plaisante et émouvante.
Il y avait des peintres et des

modeleurs spéciaux pour les ex-
votos. C'est un art tout à fait à

part, qui a sa poétique propre, ses

traditions respectées, ses procédés
incessamment reproduits. Tous les

jurys d'exposition du monde se-
raient incapables d'en apprécier
le mérite , et il est fort possible

qu'en ce genre les œuvres envisa-

gées par nous, profanes, comme
les plus burlesques, soient précisé-

ment les meilleures.

Les ex-votos son t de deux sortes :

les ex-volos proprement dits , et

les louvtnirs.

Les premiers sont généralement,

à Oderen comme partout, la repré-

sentation plus ou moins saisissante

du danger couru et évité grâce à

l'intercession de la madone. Ici , c'est un homme étendu
sous les roues d'un chardont il est miraculeusement pré-

servé ; là , un au-
tre gisant dans
son lit et rendant
parla bouche un
immense jet de
sang; là-bas, un
troisième tom-
bant dans un
puits dont la

margelle, par un
effet de perspec-
tive des plus
neufs, laisse voir

le corps jusqu'au
fond , ou bien en-
core précipité du
haut d'un navire
dans la mer dont
les Ilots compac-
tes nous mon-
trent à d'inson-

dables profon-"

deurs le naufra-

gé, la tête en bas
et conservant
dans cette posi-

tion critique as-
sez de ferveur
d'âme et de pré-
sence d'esprit

pour s'adresser

les mains jointes

à Notre-Dame
d'Oderen. Sur
d'autres tableaux
on voit le dona-
teur et souvent
le malade lui-

même tournant pieusement leurs regards vers la vierge
mère de Dieu qui leur apparaît dans les airs.

Lorsque le vœu a eu pour objet
de conjurer des malheurs publics.
I ex-voto présente invariablement
une autre disposition qui rap|)elle
celledes anciens diiilvques et trip-
tyques des écoles allemande , fla-

mande et hollandaise, lesquels
pour la plupart n'étaient pareille-
nient autres que des ofi'randes
pieuses. Deux bancs d'œuvre dis-
posés d'angle

, sous prétexte de
perspective, sont chargés de deux
rangs de suppliants des deux
sexes , d'un côté les hommes, de
l'autre les femmes. Jamais ils ne
sont mêlés entre eux. En revan-
che

, les hommes ligurent pêle-
mêle dans plusieurs tableaux avec
des troupeaux de bêtes à cornes
ou de trait dont la bénigne pin sio-
Tiomie semble remercier le ciô! de
les avoir fait échapper à quelque
épizootie formidable.

Les souvenirs sont des compo-
sitions de tout autre genre. Ce
sont, au lieu d'invocations, d'ac-
tes de foi

, des remerclmentset des
témoignagnes de joie, des Te Wcum
en action et non plus des Mise-
rere. La classe militaire en fait

presque tous les frais. C'est Wil-
liem, fantassin du centre, resplendissant dans toute sa
gloire au milieu d'un trophée de drapeaux trioolurcs : il

est couronné de lauriers, tandis que l'aigle vole sur sa
tête en lançant la foudre. C'est Fritz le cuirassier lançant
son cheval et culbutant tout un escadron de Cosaques, ou

Vue intérieure du château du HAutlaud^beig

bien encore les deux artilleurs héroïques . Jacques et Her-
mann , se donnant la main dans une pose martiale , tout

t 1 4 e Je M H rt

entourés de chevaux de frise, de bombardes et de firenides
enllammées, qui envoient leurs portraits à leur I oine el

fidelo amie
veiiirs et di'

1 la ni.idono d'Odoren . No rions pas de ces sou-
ette r(r\eur naïve. Heureux, cent fois heureux

ceux qui possèdent la foi ou plutôt ceux qu'elle possède i

Heureux ceux qui ont pu conserver la tendresse de cœur
et les douces

,
les premières impressions de leur berceau !

Ils ont dans cette vie aride un
point d'appui et dans ces temps
d'orage une ancre de salut qui
nous font défaut cruellement, , a

nous autres railleurs sceptiques

,

hommes d'examen et de doute !

Voyez sur le parvis de la modeste
éi^lise cette femme pâlci agenouil-
lée, dont les larmes ont llétri les

traits
; voyez ce vieillard brisé par

les ans. la fatigue, mais dont les

yeux sont ardemment fixés sur la

mainte madone. L'une redemande
la santé précieuse d'une fille ou
d'un époux, et l'autre le retour
d'un fils que sa débilité réclame,
tnais que retiennent loin de lui

l'honneur et le devoir guerriers.
Ils sont malheureux ; mais ils

croient, et la prière les soulage, et
l'espoir fait trêve à leurs maux.
Voici une jeune fille que son âge a

préservée jusqu'à ce jour des gran-
des douleurs de la vie. De vagues
aspirations l'appellent dans le

temple ; elle ne pleure pas , elle

sourit en priant , et espère sans
doute obtenir ce mari dans l'année
que la tradition promet à celles

qui accomplissent religieusement
leurneuvaine, et déjà elle se réjouit par avance du succès
infaillible de ses pieuses oraisons.

Il faut tout
dire : c'est moins
parfois le senti-
ment religieux

que l'habitude

,

l'anionr de la

distraction
, qui

poussent les mas-
•^es villageoises

I I IN reunions

I

I méditées d a-
^ im e Un pèle-
rin ige e^t un
piLtexte exccl-
ii nt pour inter-
I Jiiipre quelques
jour-, de rudes
II i\au\. Pour
buiucoupla cha-
pelle est le but
usiensiblo, et le

cab.iret le but
réel. Aussi l'hôtel

de \'Ange-d'Or

,

fontigu a l'église,

ne paraît-il guère
moins encombré
que la maison
sjinte. Si l'on v
en Ire un peii

moins
, on y sta-

tionne beaucoup
plus. La foule

,

par un mélang:^

de sacré et de
profane qui est

bien dans notre

nature, se presse

au si , au sortir du saint parvis, autour de bateleurs et de
mari'liands forains qui n'offrent aux pèlerins ni chapelets

bénits, ni images de saints, nioraj.
sons pleines d'indulgences, afnsi

H^ qu'on en voit aux foires d'Insidlen

et de Lorette, mais bien des étof-

fes, des bonbons, des jouets à bas
prix, sans qu'aucun bras vengeur
s'élève pour chasser ces marchands
du temple.

Il est regrettable que la vierge
miraculeuse n'ait' pas, de préfé-
rence, fixé son séjour sur le roc oii

s'élève l'église principale si pitto-
resquement située au centre de la

délicieuse vallée. .4utrefois, et non
sans raison

, le culte du Seigneur
élisait son sanctuaire dans les

hauts lieux. Le prosaïsme du site

actuel de la chapelle a l'inconvé-
nient de laisser trop de prise à
l'ej^prit d'examen , ce dangereux
ennemi de la foi , tandis qu'à tout
prix il faudrait exalter l'âme et

s'adresser à l'imagination des fi-

dAeé.

Gloria in excelsis.

Il est temps de quitter le sanc-
tuaire d'Oderen. Disons un dernier
adieu aux belles crêtes qui se dé-
sonpent à droite sur un ciel lu-

mineux : traversons rapidement
Faljeren et arrivons en vue de Wcssorling, qui nous ap-
paraît au pied du Schlossberg.
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Le voyageur est tout d'abord frappé de la beauté du site

de ce célèbre établissement élevé sur un monticule que les

géologues locaux nomment Mo™/"(' ,
.m poiiit de jonction

des vallées supérieure et inférieiiii'li- S.iini-Aiiiarin avec la

vallée de Molau. A voir cesbâtiiiunK i'li_';iiii^. ([ui s'étagent
sur des terrasses et s'élèvent en aiM|ilnlliéàtre, ombragés
de plantations magnifiques, on croirait avoir devant soi

,

bien moins un lieu d'exploitation industrielle qu'une splen-
dide babitalion de plaisance. Celte illusion est plus saisis-

sante encore sur le revers de l'est où de som|)tueu\ jardins,

do vastes serres, des pavillons entourés de parterres de lleurs,

se développent sur la pente douce du coteau On aperçoit,
il est vrai , au delà, dans les ravins de la ThUr , un autre
groupe (le bûtiments en partie cachés par le pli du terrain
et en partie par des rideaux de tilleuls et de peupliers; mais
sans les obélisques fumeux qui décèlent leur origine et leur
usage, on pourrait les prendre pour les capricieuses con-
structions d'un parc aristocratique. L'aspect est autre ce-
pendant quand on arrive par Molau et le pont d'Ussern :

la, l'usine célèbre se développe dans toute son austère splen-
deur. C'est comme une médaille qui , sur une de ses faces,

porterait é( lil Inisir, cl. sur l'autre -.travail , et ce trait n'est
pas une (le- I mire- singularités de la grande manufac-
ture de \\(~-ii liiiL, l.,i population cpii y afflue des commu-
nes enviruiinurilcs ('.~t enjouée, pjisilile, bien portante; elle

ne présente point ces visages fami'li{)ues, ni ces sordides
vêtements qui aflligent l'âme et la vue dans la plupart de
nos grands centres d'industrie. Ou distingue au premier coup
d œil que c'est la un établissement tout-à-fait à part

,
que

le travail n'y est point une torture et que les ouvriers n'y
sont point (nnchmin(''>. pour soutenir leur vie dans le pré-
sent

, à lalnrLi! .1,111- r.ivenir. En un mot, l'influenced'une
direction ccI.um'c ri liiiérale s'y laisse deviner dès l'abord.

Lorsque^ nim.- ;irii\iiiis, de longues files de femmes et de
jeunes filles

,
portant sur leurs têtes des paniers plats d'osier

(lue recouvre soigneusement un linge éclatant de blancheur,
s étendent sur tous les sentiers mn mènent à la manufac-
lure. Ce sont les femmes et les filles des ouvriers qui leur
apportent la nourriture quotidienne. Ceux-ci , en les aper-
cevant

, accourent par groupes au devant d'elles, et chaque
fannlle, s'asseyant sous un grand arbre, sur les bords d'un
ruisseau

,
sur un tertre ou sur le revers d'un fossé, prend

gaiment et en commun un repas de ménage bien supérieur,
et comme hygiène et comme diversion morale, aux équivo-
ques préparations et aux solitaires repas des officines culi-
naires do bas étage où l'ouvrier de nos grandes villes cher-
clic pénéralemonl sa vie. Celte sollicitude pour le chef de
Ijuiilliv I clic c.inimunaulé qui l'entoure et vient à lui de
l"in jiniir 1,1 uv diversion à de pénibles travaux , ont quelque
ciin.^c de tiiucluint.

Wesserling a subi bien des métamorphoses avant d'en
arriver ii l'état florissant qui en fait aujourd'ui l'une des
preuuèresfabriqucsdu monde indusiriel. En 1037, le prince-
abbé de Lœwenstein bâtit en ce lieu un rendez-vous de
chasse qui

, bientôt délaissé par ses successeurs peu curieux
de vénerie, passa de mains en mains jusqu'à celles de
M. Sandherr-Courageot, lequel tenta de l'utiliser en y éta-
blissant en 1773 une fabrique d'indienne. Cette manufac-
ture, cédée peu après à M. Nicolas Uisler, se composait
seulement alors d'une teinturerie et d'un atelier dit d'in-
dienne au pinceau. Un incendie survenu en 1776 arrêta un
instant i'e.ssor de cette industrie nouvelle en France; mais
elle reprit liiniiui mui cl.in sous l'habile et active direction
de MM, l'iciic liiillii- ri Jiiamot.

Enfin l:i ^.uiif |iiii-,-aiite qui se constitua en 1783 pour
I exploitation de cette manufacture, et qui s'est perpétuée
jusqu'aujourd'hui

, donna de vastes développements à la fa-

brication de Wesserling
. et s'eflorça d'y adjoindre tout ce

qui poiiviiit l'améliorer ou la compléter. C est ainsi qu'en
iHi\-2. Mins hMliirrih.ii .Ir MM Odier, Gros et Romand , et
après iiiir iii!iiMi|iii(in de .|U(l(|ues années causée par les
troubles re\ulutioiuui lies, une filature mécanique, conquête
sur l'industrie anglaise due au génie de Hichard Lenoir, fut
construite à Vesseriing, Avec celle dont M. Dolfus-Mieg
dotait on môme temps Dornaili

, ce fui la première que pos-
sédât l'Alsace. En INii:i, ..n \ |,,iiit |p premier métier à na-
vette volante, et dm- l,i n,. im. .innée on y vit fonctionner
la première madiinr ,i iiii|ii iiiiii-.

La retraite pour cause de .santé de M. Odier, l'un des
trois associés, n'arrêta pas ce mouvement, et sous les aus-
pices de MM. Gros et Itomand, demeurés seuls, la fabrique
de Wesserling arriva à ce haut degré do perfection cl d'im-
portance dont elle est en possession en ce moment. Sous
leur administration, furent construits

, en 1811), 1824, 1833
et 18.i2, les nouveaux aleliers d'impression

, de filage et de
lissage

, ainsi qu'un très grand nombre d'autres établisse-
menls accessoires

'

Aujourd'hui, et bien enlemlu s.ins li'iiiicninpte deschô-
niagi's leiiiporaires .m'a pu cnli ,iiiii.| I,. ivMiInhnn de fé-
vrier, lindiislrie de W e-M-i lin- rei,i|,ieiHl -i'.MllKl broches
'I'' fil' '. I,ii:!4 niétiei^ a lis.si'r uiLTuniques et iWO a
bi.i- :;'r i lalileMrjmprimericpour colon et IKJpour laine.
'' mai lunes a imprimer au rouleau cl '.i piroUne.i ,- ce qui

.'

aviT li'.s alelieis de teinture, séchage, bi.-Hiiiiiineiil
, rcii\

do ciiiistruelion et de réparation et les aniii'xes imln-li a lle-

de Orith et deSaint-Ainarin. emphiie un pei- el de ^n/,
J7tille huit cents ouvriers des deux se.xes. et deiinise une
force motrice de 220 chevaux de puissance hydrauli(iue cl

de Ifili chevaux do vapeur.
La production annuelle résultant de cet ensemble de

ninycii> sclcvc a ;i:iO,IM10 kilegramnics de fils, el rit.tUKl

I'"''-''- uni er. sni- !l(l,(lllll kilemMininc-. de tissus . .sans
ci>in|ilci ;:il a ill, 1111(1 pnvcs impnniecs et non lissées dans
h'Iabli.ssciuent, le lout formant une valeur marcliande
de (j à 7 millions de francs et dounant lieu a plus de
1.1100,000 Iraiics do salaires ou appoiiitenionls annuels in-

idn>lrn.||c|„ phalansté-
ies ménages et une

i|is .imcncra bientôt
it dire qu'elle a pâ-
me, résolu, de tous
aiie

, le plus inipor-

h.ible

sans doute. Alais , des a pu
ciliquemeiit, sans fracas, s,

les problèmes que se propn:
lanl à coup sûr : celui d assurer I ouvr
contre les chances du chômage , de la cad
ladie,elde lui rendre le travail

, sinon picnscmcnl at-
liay;ml,du moins infiniment plus suppuruible el moins
I

cnilile (|ue dans les ateliers solitaires, ou règne le froiii in-
di\ idn.ihsiue.

Nous ne saurions trop le répéter
admirable el ipii appelle ou tuiil

i allcnlion profonde de nos linniin

si là un

'lit sur des b;

ne l'est notre sociele rur.ile a
n'ayant le plus souvent pour
débiles el iiieapaliles aiilniile.

\\V>-eilliiL'reii,i,l iniil ,.||ea

d'Iv

iijel (l'élude

r.ill ,.|.|.el,.

olides que
lumunes

.

us (pie de

tégralement verses dans la population de onze communes
environnantes.
Deux seuls établissements, nous l'avons déjà dit, peu-

vent lutter d'importance avec Wesserling : ce sont ceux de
•'\IM llariin.ini. el liolfn- Mie-

: mais ce (jui fait de Wes-
seiliiiL' lin ei,d,li--..ineni 11 lodele et tout-h-fall liors ligne

,

ee,l ,,,11 il.Mln ,111, ,11 inleneure.

(.elle- oijini ,iln,n est aussi complète que Celle d'une
grande ciii el , ,,ii,|avnd même des institutions qui man-
quent a piii-ieiii- \ dli's importantes. C'est sous ce point de
vue surtout que la labrique de Wesserling est un intéres-
sant etimmen.se sujet d'études, bien digne d'exercer les
méditations, non passeulement du philosophe et du penseur,
mais aussi de l'Iiomme politique digne de ce nom, c'est-à-
dire attentifà tout ce qui peut améliorer et relever la con-
dition do ses semblables.
Tous les ateliers qui peuvent perpétuer le travail , ale-

liers de construction et de réparation, de menuiserie, char-
pente, charronnage, sellerie, sont réunis dans l'enceinte
de la manufacture, à laquelle est attaché un architecle. Elle
renferme en outre tout ce qui, dans l'ordre physique et
m(3ral

,
peut répondre aux besoins de ses habitants et leur

éviter d'en chercher la satisfaction au dehors.
C'est ainsi qu'elle contient des écoles primaires et secon-

daires pour les enfants des employés et ouvriers, gratuites
|iour ces derniers; des écoles de dessin linéaire, d'architec-
ture, de mécanique, de dessin artistique et indusiriel , où
sont formés la plupart des employés de la fabrique, et
ipi'encouragent des examens et des distributions de prix
faites par les chefs en personnes. On y trouve encore une
école de musique, une salle de concert, un gymnase muni
de tous les ap[iareils propres à développer les forces mus-
culaires de l'enfance, qu'un travail uniquement sédentaire
aurait pour ell'el d'étioler.

Ici on trouve une salle de consultations médicales et tout
auprès une pharmacie où médecin et pharmacien, rétribués
par la direction

, donnent gratuitemenl aux ouvriers, l'un
ses consultations et l'autre ses médicaments.

Plus loin c'est une pension ou table d'hôte pour les em-
ployés, avec salle de billard

, salon de lecture et de conver-
sation.

11 y a un Ihéûtre dont ces mêmes employés sont acteurs
el où la population ouvrière est admise à certains grands
jours de l'année.

N'oublions pas un dépôt contre l'incendie admirablement
organisé et pourvu

, siège et corps- de-garde d'une fort belle
compagnie de pompiers

, une société d'arquebusiers , un
bureau de poste, une station d'omnibus, el, pour couron-
ner dignement le tout en plaçant les choses terrestres sous
la pr()tection de la foi religieuse, un oratoire protestant.

Mais c'eslsurtoul par les institulions économiques que se
signale et se recommande entre toutes la grande usine de
Wesserling

;
c'est sous ce point de vue surtout que l'on y

trouve à louer, mais bien plus encore à apprendre.
Une caisse d'épargne et une caisse de prêt, dépendantes

el solidaires l'uue de l'autre
, reçoivent d'une part les éco-

nomies des travailleurs aisés qu'elles emploient, de l'autre
elles fontdes avances aux travailleurs nécessiteux. Ainsi ce
sont les ouvriers qui se prêtent les uns aux autres, el l'in-
lerêt dû aux premiers se crée par les escomptes modiques
qu on prélevé sur les seconds. Tout cela se fait aux condi-
tions les moins onéreuses du monde

,
puisque la direction

qui tient les deux caisses administre sans frais, n'interve-
nant absolument dans l'afl'aire que comme régulateur et
comme garant.

Parallèlement à ces deux caisses, il en existe d'autres de
secours .- elles sonl réparties entre les divers corps de mé-
tiers

,
mais toujours réunie^» par le lien commun de la

gestion supérieure et de la garantie de la direction. Elles
alimentent la caisse de prêt et assurent à l'ouvrier, moyen-
nant une faible retenue mensuelle proportionnée à son sa-
laire, contre les chances de maladie el celles d'une infirmité
irrémédiable qui entraînerait l'incapacité de travail, dans
le premier cas, une subvention durant toute la maladie

;

dans le second, une sorte de pension de retraite.
Ce n'est pas tout ; profitant de la facilité que lui donne la

grande abondance de capitaux dont elle dis|iuse pour faire,
flans les temps opportuns, des approvisionnementsen grand,
la direction met elle-même en vente pour ses administrés
toutes les denrées principales et le chauHàge à des prix no-
tablement inlerieurs aux mercuriales habituelles et qui ne
varient pas, ou du moins varient peu dans les époques de
disette et do cherté alimentaire

, si désastreuses pour la
classe pauvre.

Voila
,
je pense, du socialisme, et du meilleur, dans ce

qiiila d'immédiatement réalisable, (lue mani|ue-t-il à celle

délits, et dont la peine dernière, le summum jus. est l'ex-
pulsion. Elle exerce sur toute la vallée une influence, ou.
pour mieux dire, une souveraineté incontestée. A l'abri
de toute concurrence immédiate, tenant entre ses mains
le présent et l'avenir de toule la population industrielle
qu'elle a créée, elle jouit par le fait d'un pouvoir discrétion-
naire: mais

, loin qu elle en abuse, nulle part la direction
n'est aussi libérale et aussi paternelle. Us salaires plus éle-
vés, la sollicitude plus grande pour la santé des ouvriers:
nulle [lart les exigences du travail ne sont moindres, el la
loi protectrice sur celui des enfants plus lovalement observée
que dans cette grande el admirable insti'tulion de Wc>sser-
ling. Nulle part enfin , on n'a opposé des obstacles plus effi-
caces à la démoralisation des jeunes ouvriers, et par la sur-
viîillance qu'on exerce sur eux

, el par l'extrême sévérité
déploy(!e contre les agents secondaires qui sont d'habitude
instigaleurs de c(,'s désordres. Aussi la plupart des travail-
leurs de ^\esseriing sont-ils mariés

, el la faveur dont on
entoure ceux qui prennent ce parti honorable détermine
bien vite les autres à suivre leur exemple.
Honneur aux grands industriels, aux hommes eénéreux

libéraux, éclairés, comme MM. Gros et Romand, qui savent
ainsi compiendre leurs devoirs envers les travailleurs qui
les enrichis.sent et mettent en pratique cette fraternité évan-
.gélique, qui n'est encore qu'une senlence l(-gislaljvc, une
formule politique, un mot inscrit sur nos murailles! C'est
dans des institutions de ce genre qu'il faut aller chercher le
remède aux maux sociaux qui nous dévorent, et saisir le
lien

, le fil de transition qui , sans bouleversement , sans
lulle, sans effusion de sang , concilie avec le passé un iné-
vitable avenir.

Mais l'heure nous presse et l'espace va nous manquer. Il

esllempsdedireadieuà Wesseriing. En trave^sanl la ma-
gnifique avenue dont nous avons parié

. jetons un>egard sur
le gracieux ensemble de jardins et de pavillons, demeures
des emplny('s ingénieurs , et n'omettons pas de jouir une
dernière fois de la vue admirable qui , de la terrasse du châ-
teau, s'étend sur le fond de la vallée el les crêtes des Hau-
tes-Vosges. De là, redescendant vers le lil de la Thiir le
voyageur visitera les grands ateliers de filature et de lis-
sage, puis les ateliers d'impression el de teinture, et. entre
autres, la garancerie. Peut-être, encore peu habitué à ces
prodigesdynamiques

. sera-l-il plus étourdi que charme des
rapides évolutions de tous ces rouages que la pensée seule
peut suivre

,
de ces milliers de broches . de toutes ces pou-

lies
,
de toutes ces courroies et de ces puissants engrenages

dont il faut éviter le plus léger contact, sous peine d'être
entraîné et broyé dans leur étreinte irrésistible. Qu'il s'ar-
rête en revanche sans inquiétude devant ces cuves magi-
ques où les pièces tissées entrent tout-a-fail blanches, ou
du moins apparaissent telles, etdont . après avoir subi une
suite d opérations compliquées, mais inoslensibles, on le.s

voit sortir revêtues des plus éclatantes couleurs.
S'il reste ensuite au voyageur quelques loisirs, il ne peut

mieux les employer qu'en visitant les environs de Wesser-
ling et entre autres la charmante vallée de .Molau. qui le con-
duira au Hokenson

. délicieuse propriété de M. Romand, où
les étrangers sont toujours reçus avec cordialité. De là , il

gravira le mont vulgairement dit Chauvelin, où l'altend le
panorama admirable des trois vallées et des montaene»
bizarrement accidentées qui les limitent. S'il est artiste et
surtout peintre, qu'il aille visiter le petit lac de Mittag: il

y trouvera un paysage du Poussin tout composé, et non
certes de ceux (ju'eùt désavoués le maître. Deux montagnes
rocheuses, dont les formes symétriquement modelées, "res-
plendi.ssent aux derniers rayons du soleil , et dont l'une a
pour couronnement une ruine antique; au fond de la vallée
abrupte qui les sépare, des cimes élevées lointaines, fiè-
rement dessinées et noyées dans la chaude vapeur du soir :

sur le devant
, un petit lac profond el limpide, bordé de ro-

seaux et ombragé d'arbres géants, dans les eaux noires ou
éclatantes reflètent les bosquets sombres et le ciel lumi-
neux; à gauche, un sentier qui fuit sous la fouillée... Placez
sous ces bois un sat\ re épiant des iivmphes au bain , dans
le sentier un char antique traîné pa'r des bœufs à longues
cornes

.
ou

. pour être encore plus de l'école du maître

,

montrez-nous sur un tertre des bergers déchiffrant une in-
scription tumulaireel y lisant les mots sacramentels: • Moi
aussi

, je fus berger en Arcadie , » imaginez, rêvez, compo-
sez toulcela . et vous auri>z les bords du Pénée... à deux pas
d'une filature alsacienne.

Aucun site , villa
,
ni manufacture digne d'êlre cité ne

nous sépare maintenant de Thann
,
que nous vous moiilre-

rons dans une suite prochaine de ces esquisses. Au revoir
donc^ et à bientôt , ami lecteur, si tu n'es pas trop las de
celtCTpromenade.

Le VoTAGEcn .vls.\ciex.

nie,

péiia

•pio,-|.erile:ell

oiii|Hciiant une ndespro|iurtioiiiii

Cliroiiiqiie musicale.

La première ipiinz.iine de décembre . malgré lespréoccu-
paiions graves cl nombreuses delà politique, n'a pas trouve
nos llie.'ilres hrupies plus stériles ni moins fréquentes que
d lialiiiiKle. l.edcbutdc madame de Lagrange dans 0/Ae//oa,
depuis le xeiidrcdi l"decemois, attiré du monde à l'Opéra.
Celte Jeune oiisie

, qui possède aujounl'hui un talent des
pliisdislinju. - . n est pas une inconnue pour le beau monde
|i,ML-i, Il Oo l,sillelle jouiss:iit, dans nos s.ilons. d'une ré-
|inl,ilien ,i->e,' la illaiilc. Elle eomplail au rang des premiers
suiels de ( l'il,' soeiéle de iliaiileurs-anialcuis (pii faisait les

délices de lliolel Castellane. Elle parut même alors, en
cette qualité . sur un grand théâtre public, celui de la place
Ventadour. dans une represeniatioii extraordinaire donnée
,in brnrliie des Polonais, pour Icsquelsils*' laisaità cctleépo
.|iied.- sous( 1 iptloiis (le toutes parts. L'ouvrage qui fut exé-
. nie ei.id do Elotow . compositeur ordinaii-o de la scène de
lelcgaiit faubourg

.
qui depuis s'est fait connaître avec suc-
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ces, lui iiiissi, sur celle de In rue Lepelk-tier. 11 était inti-

tulé la Duchesse de Guise , et mademoiselle Lagrange y

joua le principal rôle. Elle partit ensuite pour l'ilalie, d'où

bientôt ne tarda pas à nous arriver la nouvelle de ses triom-

phes sur difïérenis théâtres de premier ordre. 11 était donc

naturel que Paris voulût la revoir, après huit ans d'absence

et de célébrité acquise. A peine a-t-clle eu chanté le pre-

mier air du rôle de Desdémone
,
que le public lui a témoi-

gné de la manière la plus bruyante et la plus flatteuse que

son retour lui était très agréable. Ce qu'on a surtout ap-

plaudi en elle, c'est une vocalisation d'une rare agilité ,

d'une netteté et d'une justesse parfaites. Il est à regretter

que sa voix . principalement dans le médium ,
n'ait pas ac-

quis plus de force. Comme il estdommage également qu'elle

ait contracté ce défaut , assez général depuis quelques an-

nées parmi les chanteurs italiens
,
qui consiste à singer,

pour ainsi dire , l'expression dramatiqne , en faisante tout

instant vibrer le son avec une exagération prétentieuse
, au

lieu de le filer simplement avec pureté, et véritablement

avec art. La voix de madame de Lagrange ,
d'ailleurs

,
est

naturellenientd'un timbre assez joli, a des ressources réelles

assez riches pour n'avoir pas besoin de recourir à de pareils

moyens d'effet , d'un goût fort équivoque. Pout tout dire
,

nous ne pensons pas que le rôle de Desdémone soit un de

ceux qui conviennent le mieux aux qualités particulières

du talent de cette cantatrice. Ses traits hardis
,

brillants ,

perlés , ne sauraient y suffire. Ce qui rend très difficile à

bien rendre le personnage si poétique de l'épouse du Maure

de Venise , c'est qu'il exige une complète science du chant

unie à une sensibilité profonde.

La foule s'était encore donné rendez-vous à l'Opéra ven-

dredi de la semaine passée. 11 s'agissait de fêter dans une

représentation extraordinaire , donnée au bénéfice de la

caisse des pensions , la réapparition de l'un des artistes les

plus anciens et les plus aimés de ce théâtre , de Levasseur.

Il y a plus de trois ans que cet excellent artiste fut , sans

trop savoir pourquoi ,
contraint de faire ses adieux au pu-

blic ,
qui avait toujours tant de plaisir à le voir et à l'en-

tendre. Ces trois années de repos obligé n'ont rien changé à

sa voix ; elle est aussi mordante, aussi pleine quelle fut

jamais. Après avoir chanlé , comme il a fait , dans la môme
soirée , le rôle comique de Fontanarose dans le premier acte

du Philtre , celui de Marcel dans le troisième acte des Hu-
guenots , celui de Bertram dans le Iroisième acte de Robert-

le-Diable. tout porte à croire que Levasseur a quelques

bonnes années encore à fournir comme tragédien lyrique,

et qu'il peut être , surtout en ce moment , fort utile à l'ad-

ministration de l'Opéra. Du reste
,
le public lui a fait l'ac-

cueil le plus amical. A son entrée en scène, lorsqu'il a dit

ce premier vers du récitatif :

Vous me connaissez tous, du moins je le suppose
,

les applaudissements ont éclaté de tous les points de la salle

il la fois ,
avec un élan , un fracas, unechaleur tels

,
qu'ils

semblaient ne plus pouvoir s'arrêter, et que peu s'en est

fallu qu'ils ne fu.ssenl funestes à celui-là même à qui ils s'a-

dressaient ;
car en recevant les témoignages d'une cordialité

si manifeste , l'artiste éminenta été saisi d'une visible émo-
lion dont sa voixs'est quelques instants ressentie, mais qui

bientôt s'est heureusement dissipée. La soirée a donc été

bonne autant que variée. Arnal y a obtenu sa bonne part

lie succès. Il a joué son rôle de maître de danse dans les

Gants jaunes de la façon la plus réjouissante. Ce plaisant

vaudeville , transplanté sur la vaste scène de l'Opéra , n'a

rien perdu de ses vertus désopilantes. lia trouvé là un pu-

blic tout aussi disposé a rire de bon cœur que celui qui fré-

quentait habituellement le gai théâtre de la rue de Chartres

dans ses jours les plus florissants On ne se serait guère

douté, en voyant ce fou rire dont chacun se donnait à

cœur joie
,
que nous sommes dans un temps qui passe , non

sans quelque raison ,
pour être des plus maussades. Et ce

n'était pas tout
,
pour compléter le spectacle il y avait en-

core le charmant ballet de la Vivandière avec madame
Fanny Ceritlo et M. Saint-Léon. Il était difficile de réunir

plus de plaisirs en une seule soirée. Aussi , malgré la lon-

gueur de la représentation , qui , commencée à sept heures

du soir, n'a fini qu'à près d'une heure du matin
,
personne

n'a paru s'ennuyer, pas même un seul instant.

C'est aussi une pièce toute pour rire ( tutta da ridere)
,

comme on dit en Italie, que celle qui a été représentée pour

la première fois la semaine dernière à l'Opéra-Comique
,

sous le titre des Deux Bambins Un vieux et honnête bour-

geois a épousé madame veuve Cunégonde. Après le mariage,

et pendant un voyage que le bon époux fait de Lyon à

Paris, celui-ci apprend par une lettre de sa chère moitié

qu'elle a deux enfants de son premier hyménée
,
que ces

deux chers petits ont été confiés à une amie qui habite Pa-

ris , et qu'elle lui sera bien reconnaissante s'il veut bien les

ramener près de leur tendre mère. Le coeur sensible du
bon Babolin se sent tout ému. Il n'a d'autredésir que de sa-

tisfaire sa Cunégonde adorée. Les deux bambins sont récla-

més aussitôt, et il s'apprête à les recevoir avec force jou-
joux, cerfs-volants, polichinelles, etc. Mais , au lieu de deux
mioches , ce sont deuxénormes garçons, dont l'un porte l'u-

niforme de soldat et paraît fort mauvais sujet , l'autre est

un grand niais de gabeleur qui se précipitent dans ses

lirasen l'appelant à tue-tête popa .' papa! papa ! Le pauvre
vieux bonhomme ne sait ce que cela veut dire. Il est d'abord

obligé de racheter du service le militaire , puis de marier

l'employé à la gabelle à une jeune fille qu'il est obbgé de

doter, sous peine de se battre en duel avec un terrible maî-
tre d'escrime, frère de la sensible petite; enfin , comme le fa-

rouche ferrailleur est lui-même éperdûment aimé de la maî-

tresse d'hôtel chez qsi se passent toutes ces scènes burles-

ques, legénéreuxBabolin consent, après maintes tribulations,

a faire le bonheur de tout le monde . et à amener à ses frais

auprès de Cunégonde ses deux bambins , sa bru future , le

frère de sa bru et la future feuune du frère de sa bru. Les

deux noces se feront à Lyon , à la plus grandejoiede ma-
dame Cunégonde Babolin." A quoi bon s'enquérir si tout cela

a le sens commun ? MM. de Leuven et Brunswick n'ont

voulu que faire rire ; ils ont très bien réussi.

Sur ce canevas fort léger, M. Bordèse a brodé une musi-

que non moins légère , sans plus de prétention que n'en

comportait la circonstance. L'allégro de l'ouverture a pour

thème un joli motif de valse
,
qui vient fort à propos au mo-

ment où le carnaval ne va pas longtemps se faire attendre.

Les couplets du maître d'escrime ont une allure assez fran-

che et sont bien déclamés. Le trio : Papa ! papa! est fait

avec une verve comique de bon aloi. Le duo de Babolin et

du bambin soldat est écrit aussi de manière à prouver que

le compositeur est suffisamment doué de l'intelligence delà

scène. Il y a encore quelques autres morceaux dans cette

petite partition qui lui font honneur sous ce même rapport.

Ce qui lui manque, c'est un peu d'originalité. Toute cette

musique a le mérite d'être bien en scène , de ne pas lan-

guir un seul moment . et certes c'est beaucoup ;
mais un

peu plus de distinction dans le choix des mélodies, un peu

plusd'élégancedans l'instrumentation n'y nuirait pas. L'air

de Suzelte aurait pu être fait aussi d'une manière plus avan-

tageuse pour la jeune cantatrice chargée de ce rôle. Quoi

qu'il en soit , la pièce , assez rondement jouée par made-
moiselle Decroix , madame Félix , MM. Uicquier, Grignon

,

Ponchard etLemaire, a été favorablement reçue, el sera

pendant quelque temps un agréable lever de rideau de plus

au répertoire de l'Opéra-Comique.

Au milieu de ces turbulentes soirées de clubs enfumés
,

de ces tristes polémiques des orateurs de boulevard, au

milieu desquelles nous vivons , qui feraient bientôtde Paris

le séjour le plus insupportable , surtout pour les arts ,
si

T celui qui met un frein à la fureur des flots » no veillait

un peu sur notre pauvre civilisation , ce n'est ni sans plai-

sir, ni sansétonnement qu'on trouve encore quelques réu-

nions, a peu près intimes , où l'on se livre avec confiance
,

avec zèle, avec amour, au culte delà belle musique
;
où les

œuvres sublimes des grands maîtres ,
connuessous le nom

générique de musique de chambre , sont interprétées avec

intelligence, écoutéesavecrecueillement.Jeudi de la semaine

passée , nous assistions à une de ces charmantes soirées qui

ont lieu régulièrement chez M. Massart, le célèbre profes-

seur de violon au Conservatoire. Là ,
point de discussion

politique. Dieu merci I mais une belle sonate de Moschelès,

à quatre mains ; un beau quatuor de Beethoven ;
l'admira-

ble concerto de Weber, exécuté dans la perfection par ma-
demoiselle Aglaé Masson

;
puis deux ou trois morceaux de

chant , dits par de très jolies personnes , douées de voix

ravissantes, Voilà tout. Ajoutez-y des intermèdes d'une

causerie douce , simple , amiable , un accueil empressé à

tous ceux qui aiment sérieusement l'art; la plus bienveil-

lante urbanité, le concours d'artistes pleins de mérite, d'a-

mateurs fidèles , et dites si ,en sortant delà
,
on n'a pas un

peu raison de croire que le bonheur est encore de ce monde.

Il n'est personne, sans doute, dans le monde musical
,
qui

n'ait entendu parler des sœurs Milanollo. L'une de ces deux

jeunes filles
,

qui à l'âge de dix ans avait une réputation

européenne , la pauvre Marie , est morte il y a deux mois

environ , à sa seizième année, à la suite d'une coqueluche.

La douleur que Thérèse ressentit sur les premiers moments,

après la perte de sa sœur, avait d'abord fait craindre qu'elle

ne prit la résolution de renoncer toul-à-fait à l'art, ne pou-

vant plus désormais partager fraternellement ses succès,

comme elle avait fait jusque-là. Mais l'intérêt de ceux qui

souffrent pire que la mort , la misère , a eu le pouvoir de

décider Thérèse Milanollo à rompre enfin le silence. Elle a

consenti à donner un concert, avec la coopération de l'asso-

ciation des artistes musiciens , au profit des pauvres et des

malades de cette association. Ce concert aura lieu le mardi

19 de ce mois, à huit heures du soir, dans la salle Herz.

Thérèse s'y fera entendre trois fois , et avec elle on y en-

tendra quelques-uns de nos artistes les plus éminents

,

parmi lesquels nous pouvons dès à présent citer mademoi-

selle Sophie Méquillet ,
pour la partie vocale

,
et mademoi-

selle Aglaé Masson
,
qui exécutera le célèbre concerto de

Weber, connu sous le litre de morceau de salon ,
avec ac-

compagnement d'orchestre. Tout annonce d'avance une

belle et fructueuse soirée.

G. B.

Corres|iondance.

M. L. L. à Paris. Nous admetlons voire réclauiation , Mon-

sieur, lîii insèianl dans noire dernier numéro une lettre relative

aux poursuites judiciaires dirigées contre M. Libri , nous n'avons

nullement eu l'intention d'attaquer le caractère ni de mettre en

clouta la loyauté des personnes chargées par la justice de faire les

recherches nécessaires ù rinslruclion.

M. S. à Paris. La phrase dont vous vous plaignez dans le

romple-rendu de l'ouvrage de M. Micliiels dans noire dernier nu-

méro, est une phrase copiée dans l'introduction , et qui aurait dû

Olre entre gmliemels. Celte phrase n'exprime ni l'opinion du ré-

dacteur de l'article , ni celle de la rédaction de \'lilu'tration.

Bulletin bibliograpliique.

Lettres sur i'organisationdu Irarail ou Études sttr les prin-

cipales causes de la misère et sur lesmoijens proposés pour

yremMier, par Michkl Cuevalier; 1 fort volume in-18.

— 1843. Paris. Ca|ielle. i fr. 50 c.

Ces Ictires , au nombre de 18, ue sont pas toutes inédites. La

plupart avaient paru dans les journaux ou les revues à l'époque

où elles furont écriles. La première est datée de mars , la der-

nière de mai : le résumé, qui , à lui seul , remplit 80 pages , est

évidemment posK^rieur, mais il n'a pas de dalv. Ou pourrait

croire , à lire leur premier litre , qu'elles ont beaucoup perdu de

leur inlérét en vieillissant. Ce serait une erreur. Sans doute le

système Louis Blanc ,
qu'elles avaient principalement pour but

'le combattre, est délinitivement jugé , el surlout en ce moment
suprême où se décide le sort de la France sur un coup de dé , ou

ue s'occupe plus guère de Torganisalion du travail ; mais malheu-
reusement la misèrea augmenté au lieu de diminuer depuis l'avè-

nement delà République , et tout traité qui se propose , après en

avoir signalé et expliqué les causes , de rechercher les moyens d'y

remédier, est toujours sur d'un succès d'actualité , pourvu aussi,

bien entendu , qu'il soil l'œuvre d'un homme compétent et d'un

écrivain do talent. Or ces deux conditions , ou ne peut nier que
M. Michel Chevalier ne les réunisse au plus haut degré, alors

même qu'on dilTèrerail totalement d'opinion avec lui.

Dans ces lettres
,
qu'il nousest , on le conçoit , impossible d'a-

nalyser, tant elles embrassent de sujets variés, M. .Michel Cheva-
lier a plulét , il le reconnaît lui-même , travaillé ù la démolition

des systèmes de ses adversaires que tenté de construire tui monu-
ment nouveau.

Critique assurément distingué, M. Michel Chevalier ne se donne
pas pour un organisateur. Du reste, c'est une justice i"! lui rendre,

il s'en explique franchement. « Après être venu jusqu'il la fin de
ce volume , dit-il en terminant sou résumé, la Iccleur s'écriera

peut-êiie : « Quoi , voilà tout ce que vous avez 5 conseiller I peu-

<lant que les pouvoirs publies el les citoyens recherchent le moyen
de se soustraire i\ l'étreinte de difficultés inouïes , vous nous en-

tretenez de l'excellence du travail , de la fécondité de l'économie 1

vous nous vantez les principes de Probité, les sentiments de Con-
corde et de l'"raternilé parmi les hommes , tant riches que pan -

vres , et la Paix entre les nations ! A quoi bon un livre de plus là-

dessus ? tout cela esl vieux et connu. Ce ne sont pas ces lieux com-
nmns qui nous tireront de peine. «

» En ce cas, je demanderais pardon au lecteur et j'insisterais;

je suis persuadé que le nombre de livres qui ont , mille foismieuv

que cet essai , fait ressortir la bonté de tout ce que je recoraman-
(ie , est infini. Mais on ne saurait trop soutenir que la question

tout entière aujourd'hui est de ramener la société à ces bonnes

pensées... Nous sommes inondés de systèmes qui tons, à des de-

grés divers, supposent qu'il y a pour l'humanité d'autres moyens
de s'enrichir que le travail et l'épargne , pour la société d'autres

moyens de prospérer quele respect des droits d'autrni et des bons

sentiments pour le prochain. A la vérité, on parle beaucoup de
fraternité; mais c'est une lègle générale que

,
plus les systèmes

usent du mol, moins ils admettent la chose, el ces systèmes ne
sont pas de simples jeux d'imagination. Ils ont un instant régné

dans riillat ; en ce moment ils dominent un très grand nombre
d'esprits. Ils se sont ménagé une place

,
petite ou grande , dans la

plupart des intelligences.

» C'est ne désordre intellectuel et moral qui a causé l'explosion

matérielle des journées de juin , et qui peut ù chaque inslant oc-

casionner de nouveaux malheurs. L'ordre matériel ne seia réta-

bli sur des bases solides que lorsque l'ordre sera revenu dans

les idées et les sentiments , lorsque les lieux communs et les

vieilleries dont je me suis appuyé , el par où j'ai conclu , auront

recouvré l'empire dont le sophisme et l'esprit d'aventure les ont

dépouillés, n

Dans ces deux premières lellres, M. Michel Chevalier s'est

proposé de prouver que le progrès populaire exigeait l'accroisse-

ment de la production , et que l'accroissement de la production

exigeait l'accroissement du capital. Les lettres m, iv, v, vi, vu el

Tiii sont consacrées à l'examen et à la critique des systèmes el des

mesures de M. Louis Blanc. La lettre ix juge l'intimidation et les

mesures révolutionnaires à un point de vue général. Les let-

tres x, XI, XII, XIII et XIV ont pour objet de l'accaparement pro-

posé de plusieurs brancUes d'industrie par l'Etat : si l'Etal peut

accaparer rindnslrie commerciale ; le système de Fourier, et que

peut être l'organisation du travail dans une société libre ; l'asso-

ciation en général. Dans la lettre xv , M. Michel Chevalier, après

avoir traité de la fraternité , donne de sages avis ù la bourgeoisie ;

puis il richerche dans les letlres xvi , xvii et xviii ce qu'on peul

faire pour accroître rapidement le capital de la société el quelles

sont les réformes les plus propres 5 améliorer l'ordre de choses

actuel.

Fastes des gardes nationales de France . un volume in-8

,

par MM. Alboize el Chaules Élie. — Goubaud el Lau-

rent, éditeurs à Paris , 43, rueVivienne. — 18i8.

La première livraison des Fastes des gardes iialionates de

France: par MM. Alboize et Charles Elie, vient de paraître, et

elle a dignement tenu ce que promenait le prospectus de ce bel

ouvrage.

Prenant les diUércntes gardes nationales ù leur origine alors

(|ue , sous le nom de gardes bourgeoises , elles remplissaient déj^

dans toute la France la noble et triple mission de défendre le

soi contre l'invasion élrangère , de faire respecter l'ordre et l'o-

béissance aux lois du pays et de proléger les liberlés menacées ,

les auteurs ont remarquablement tracé les premières pages de ce

livre dans lequel chaque province, chaque ville , chaque village

même, trouvera sa part.

Ecrire les Fastes des gardes valionales de France, c'est faire

une œuvre patriotique , c'est dire à cette milice citoyenne , véri-

table et intelligente souveraineté populaire , les faits et les choses

du passé , c'est lui tracer ses devoirs el ses droits pour le présent

et l'avenir, c'est faire, en un mol, le manuel de la nation française.

Plein d'utiles enseignements , ce livre consacrera , par ses gra-

vures , les actions les plus mémorables ; déjà beaucoup de ren-

seignements précieux et authentiques ont été fournis aux auteurs

par les archivées delà province ; celles de Paris leur ont été ouver-

tes par le ministre de l'intérieur el par M. le général Changar-

nier, commandant en chef des gardes nationales de la Seine, qui

a adressé à MM. Alboize et Elie, au sujet de leur publication ,

une lellre des plus encourageantes.

L'ouvrage complet formera un magnifique volume in-octavo

'rand format, édité avec Inxe et enrichi de 2) gravures d'après

les dessins de Jules David, lîalTet, Hippolyle Bellangé , de Le-

mud , Beaucé , Deninraine, Claudius Popelin , etc. , etc. Le volume

coûtera 12 francs (
par la poste 12 fr. 80 r. Il sera divisé en 12

livraisons de 1 franc chacune, paraissant tous les dix jours, ù

partir du 5 décembre. Cliaque souscripteur ii l'ouvrage entier a

droit de participer à une prime 1res attrayante, qui consiste en

un magnifique fusil ou un beau sabre d'officier, armes de luxe

exécutées par le célèbre arquebusier Devisnies , et exposées dans

ses magasins du boulevard des Italiens.
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Épée oITerte au gt^néral Cavaignac par le Département du Lot.

Les habitants du département du Lot, qui

s'honorent de compter M. le général Cavaignac

au nombre de leurs représentants , ont .
sous

l'impression des services rendus à la France

pendant les fatales journées de juin , ouvert une

souscription dans le but d'ofTrir au général une

cj)6e d'honneur.

Malgré la faible quotité de chaque souscrip-

tion , bornée au chiffre de 10 à SO centimes

l'empressement des souscripteurs fut tel que
peu de jours après la formation des listes , la

somme jugée nécessaire à l'exécution de cette

œuvre futcomplétée et que le travail put être

commencé.
Suivant le programme arrêté par la commis-

sion , la poignée de l'épéeesl formée des trois

figures symbolisant la liberté , l'égalité et la

fraternité ; la garde représente le génie protec-

teur de la France triomphant de l'anarchie.

Sur la lame, outre l'inscription votive: —
A u nèncral Cavaignac. leur repri'sentantàl' As-

s(ml)léenatiimale, les habitants du Lot ,
— sont

gravés les extraits suivants des dépêches télé-

griiphi(iues envoyées dans les départements par
le chef du pouvoir exécutif lesSi, 25 et 26 juin

1848 : La Republique sortira triomphante de
cette dernière lutte contre l'anarchie. — La
France enti<:re bat d'un seul cœur. — La lutte

est terminée
, l'ordre a triomphé.

Les journaux ont rendu compte de la présentation au gé-
néral de cotte épée , témoignage de la reconnaissance de
ses concitoyens ; il nous appartient d'en oll'rir le dessin il

nos lecteurs.

C'est à M. Froment-Meurice qu'a été confiée l'exécution
do celte armé do luxe , dont l'heureuse composition a déve-
loppé avec finesse et intelligence l'idée du programme

,

qui se trouve même complétée par un lion couché sur la

coquille et entouré de cette devise ; Force et modération.
Les figures emblématiques, charmantesstatuettcsgracieu-

semeiit modelées, sont dues au ciseau de M. Cavelièr, dont
la Pénélope a obtenu au palais des Beaux-Arts un si légi-
time succès. Tout ce qui est juste , honnête , éclairé ; tout ce
qui a de l'honneur, de la mémoire et du cœur en France ,

s'unit d'intention aux habitants du département du Lot qui
ont souscrit pour celte épée. G. F.

91. Calante, peintre sënevois.

Genève
plus beau
niniil;ii.'lH':

>.niillli-lll I

lu .Sui^^f
.

pour (('>
L.

ment pure

les noms (

aperçoit I

vois , bal

cent coiil

pour lui I

d'ImiioT.il

comme sj

, située dune manière si pittoresque au bord du
lac de la Suisse

.
entre doux grands systèmes de

>
,
Ir .lui II d'un njté II 1rs AI|irMl, lautre, et inces-

i:iM'l>i'r |i;ir uni' Inillr ilr \.i\,i;:rurs qui (le tOUS
ilr I 1,111 i.pr Mrniinil .Hliiiiiir Ir, merveilles de
pnilr-M' cil général une iiiihllurence marquée

i.iiiils spirtaclesde la nature
, peut-être juste-

r i|ii ils Mint il sa portée. Si vous voulez savoir
;mtrcs que le Mont-Blanc, qu'on

II' I a I hori/.on
, no \iiiis adressez pas à un Génc-

|iiuirtaiit a les vciirilcpuisson enfance. H y a
Il ;i p.iricr qu'il iw les sait pas ; ce sont
li'iirs

,
tout siniplriiiciit 11 v a cependant

iMi'liliiiiisaielIriiiillIlciciu'c'coiiinuine. Soit
t>

,
suit comme artistes

,
plusieurs Genevois se

sont fait une grande réputation en se consacrant exclusive-
ment à étudier les Alpes ou à les peindre , iSche également
difficile pour les uns iiar l'immensité et la complexité des
phénomènes, et piuir les aulrcspar la grandeur (les propor-
tions et les conditions inuslléesde la perspective aérienne.
Parmi les artistes modernes qui se sonl livrés i» ce genre
de peinture

, M. Calamc a acquis une juste célébrité. Et ce
fut avec un bien vif intérêt quej'allai visiter son atelier, il

y a bientôt un mois , au retour d un \ii\aj;e de plusieurs
mois dans les hautes vallées des .\lpes. A'ii l'iuuiu'iil mij al-

lais quittercetle terre des griimles eiiiiitiniis , jelus heureux
de nie r(!trouver encore une fois avec une merveilleuse illu-

sion dans le monde fantastique des glaciers, des rochers
,

des forêts de sapins et des cascades. yuoi(pril ne s'agit plus
cette fois de longues et pénibles ascensions

, je dus aller

chercher le peintre dans un quartier élevé de la ville et

gravir autant d'escaliers qu'on peut le faire dans une mai-
son , c'est-à-dire monter au cin(]uiéme étage. Grâce ii cette

situation , l'artiste a ,de son atelier, une très belle vue sur

le lac de Genève
,
par-dessus les maisons de la rue de Rive,

qu'il domine ! Malheureusement , au moment où je fis ma vi-

site , il n'avaitaucune grande peinture terminée; mais, outre

quelques petites toiles d'un ton fin et d'un effet tranquille ,

deux magnifiques dessins au fusin , rehaussés de blanc et

fixés par derrière avec de l'essence et du vernis . attirèrent

vivement mon attention par la richesse de la composition
et leur effet harmonieux. Le fusin ainsi employé par une
main habile a un moelleux qu'on ne pourrait obtenir au
même degré avec le crayon. M Calame emploie volontiers,

pour traduire ses impressions, lesdivers moyens que l'art met
â sadisposition. Tour à tour peintre ii l'huile, aiiuarelliste,

dessinateur ou graveur, il se sert avec une égale habileté

du pinceau , du crayon ou du burin. Sous ce dernier aspect

de son talent , on connaissait déjà de lui une série remar-
quable de petites gravures à l'eau-forte ; mais la veille du
jour où je lui faisais visite il venait de mettre en vente, à

Genève , une eau-forte de très grande dimension ( 43 centi-

mètres sur près de 00), représentant des arbres d'un jet

hardi , groupés au bord d'un ruisseau à moitié caché sous

des roseaux et un fouillis de végétation luxuriante. Celte

gravure , d'une très belle couleur, ne peut manquer d'être

bientôt offerte par nos marchands à la curiosité des ama-
teurs. Nous aurons aussi dans quelque temps , je l'espère

du moins , la possibilté d'apprécier le talent de M. Calame
dans une œuvre pittoresque plus importante. Il se propose

d'envoyer un tableau à notre exposition , si ses travaux lui

laissent assez de loisirs pour cela. Car il comprend très bien

l'obligation de n'aborder le Louvre qu'avec une œuvre
d'une certaine portée. Nous regrettons pour notre part que,

solides considérations de cette nature , soit les circonstances

ou l'éloignement , écartent de nos expositions annuelles les

petites toiles ou les dessins de cet heureux interprèle de la

nature alpestre.

Un dernier examen me restait à faire dans l'atelier du
célèbre peintre genevois , c'était celui desnombreusesétudes
d'après nature peintes par lui. soit en Italie, soit surtout en

Suisse et particulièrement dans l'Oberland , dans la vallée

de Meyringen , à Rosenlauî . à la Handeck ainsi que du côté

du Mont-Rose. M. Calame consentit avec une obligeance par-

faite â satisfaire ma curiosité Toute la forte poésie des Alpes
était là dans ce qu'elle a d'accessible au pinceau del'arliste.

Au milieu des scènes variées qui passaient sous mes yeux .

je retrouvais tout l'attrait des charmantes confidences , des
surprises que la nature réserve à ses peintres de prédilec^

lion ainsi qu'à tous ceux qui sont capables de sentir la ma-
gie des ombres et de la lumière. Encore tout imprégné de
mes frais souvenirs

,
je ne faisais qu'entendre 1 écho des

chants qui m'avaient charmé la veille.

A.-J. D.

EXPLICATION DU DERNIER IIIÏIICS.

1 11 inailre montre l'exemple à ses élèves, s'il se met en garde
contre ses mauvais penchants.

On s'abonne directement aux bun^aux , rue de Richelieu.

Il" (iO, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre

l.ri lu'valier et C.', ou près des directeurs de poste et de

iiii'ss;igi'rics , d(^s principaux libraiit>s de la France et de

Ici ranger, et descorrespondances de l'agence d'abonnement.

PAULIN.
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