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Histoire de In semaine.

Les relevés départementaux sont arrivés l'un après l'au-

tre et chaque résnllat sucressif est venu accroître les pro-

porlinns fi'' l;i ninjorilé ilc M Louis l!iiii;ip;irlc La lassitude

(le Inip longue, -oniluniT, . puiir rci I s p.iilis l'espoir

ipiC de IIOII\rllr, -riiill~-i- ||IHII Idlil Ir, iMllillInc MU uivcaU

(|u'ils appL'Ilcnl, 011 leur iiiincuui lu prutciitljiit (juils atten-

dent, lunt cela ayant trouvé un nom prestigieux pour se

combiner et se formuler, M. Louis Bonaparte s'est vu por-

ter par un nombre énorme de citoyens qui n'avaient jamais

marché ensemble et qui , môme avant la proclamation de

leur élu , semblent déjà avoir rompu les rangs. M. de Ue-
noude fait dans sa Gazelle des Diici.*nATioNs impobtantds

,

où il nous apprend que, si la France entière n'a pas acclamé

M. le duc de liordeau\ au lieu de jeter au vent le nom de

M. Louis Bonaparte, c'est que « les temps prédits n'étaient

» point venus; que cela n'eût point été politique, et que le

' parti n'avait pas donné l'ordre. » D'un autre coté on voit

déjà percer dans les journaux des hommes politiques qui

ont SI III ||. Il II Ir [iliis \ i\ciiiriil l;i r.iii^r 1 1 iiiiiipliante un ton

de iiiiv.ini|ilr ri il .irjiTiir i|iii l.iil |iiv--iiilii' une opposition

prorlLiihr \i.ii, r,i\i,iis ilii il .i\,iiii r i|iir .\1. Louis Bona-
iiarlr ;irri|,lr il i l'iiiplisbu cuiislitutiuiuieUeriient le rôle que
lesulliMLT iMii\ris(l lui a conlié, et il sera énergiquement
défciiilii niiiiir Li'ii\ qui ont servi sa candidature par ceux

qui 1 uni loiiili.ilLiie.

Si du reste il était besoin, ce qui ne peut être, d'afTerniir

le nouvel élu dans la foi constitutionnelle et de lui démon-
trer que son inli'i-él, ipie sa L'ioiic ne sauraient être que là,

ce qui se pas^r ;iii|niiririiiii \ ^itmimiI i ii\ ipie tous les

arguments. Ijnr ilr |,,i.,i,in- i.nnlih-. ,|iii'llr- Ilhiics déver-

gondées SB diTlMiii.iiriil iLiL'iinr riHiirr ciiiilie llionorable

.général Cavaignac' .^1 m I iMi nspccL pour la loi , sa no-

ble résignation à ses im-i i ii-ihni, ont imposé silence aux
plus éhontés , et la dii^nr m.ieieie, le patriotique dévoue-
ment avec lesquels il conserve le pouvoir qu'il veut trans-

mettre entier et respecté a son successeur seront dans
l'histoire do nos luttes politiques une belle et consolante

page l'ii reLMiil de l'ingratitude du pays et de l'oubli des

plus iiiriiiiii,;lili> services.

Le iiiiiij.-leie du nouveau président se compose de
MM. tlililon Uarrol

,
président du conseil et ministre do la

justice; — Léon de Malleville , ministre de l'intérieur; —
brouyndeL'Huys, ministre des affairesétrangères;—Hippo-
lyte Passy, ministredesfinances;— Ruihières, ministre de la

guerre
;
— Léon Faucher, ministre des travaux publics ;

—
Bixio

, ministre de l'agriculture et du commerce;— deFal-
loux, ministre de l'instruction publique,— et de Tracy, mi-
nistre de la marine et descolonies. Le public a paru surpris de
(|uelques nomsqui s'y trouvent et ne s'est pas expliqué l'ab-

sencede quelques autres. Il y a vainenieiitcliercliéM. Mole
etM. Thiers, dont le concours pour le succès de l'élection a

été si actif et dont l'accession eût été si logique. Il a re-

gretté d'y voir M. Odilon Barrot, qui , ayant noblement, au
ï!i février, déterminé la ligne qu il croyait dangereux de
franchir dans l'intérêt du pays et déclaré qu'il ne prendrait

pas pour sa part la responsabilité de le conduire au delà,

devait peut-être attendre que les événements fussent venus
démontrer plus clairement qu'il avait eu tort. S'il le croit

déjà, c'est en vérité trop de modestie, et nous sommes, pour
notre part, plus de son avis, nous voulons dire de son ancien
avis, que lui-même. Le nom deM.de Falloux, qui eût pro-
duit un excellent elTet à la tête de tout autre département
ministériel, cause queli|ue> ini|iiiéUides à l'instruction pu-
blique, c'est-à-dire an inini-irie cli.irgé de résoudre enfin la

question de la liberle ili
1 eii-i i-iieiuentet du droit de l'État,

(juant à M. Léon de .M.iMeMlie.
,
on s'est senti mal à l'aise

pour lui de la pu^ilioii qui lui si.'rait l'aile par une tentative

deLouis-l'liili|ipesur le lernluiie ri.inejis. Comme ministre
de l'intérieur, il laudiaitiliiiieiin'il oidonnàtà ses |iréfetsct

à sa police, au nom di; .\l Leiiis limiaparte, d'arrêter Louis-
l'Iiilippe: mais il y a queliiuesaiiiiéesque, comme sous-se-
crétaire d'Élat au niêiiie ih |i;irlenieiil, il ordonnait, au nom
de Louis-Philippe, d'iimin M I,nuis-Bonaparte. Nous le

savons, les hommes |iiilitii|iir> -e iloiventà leur pays; mais
ne se doivent-ils rien ;i eii\-iiiriiiis .'MM. Gustave de Beau-
uiont et de Tocqueville ne I mil p.is pensé, et le premier
a déjà résigné ranibiis-.nii- d \iiulelcrre, comme le second
a décliné l'honneur de lepieMnier le nouveau gouverne-
ment dans la conférence de Biu\elles.

Les décrets du gouvernement provisoire auront pour la

plupart vécu peu de temps Kn voici encore un de rapporté !

Celui-là du iiiuins ;u.iil faitdes henreu\ ; e'el.iil eeliii i|iii

proiioiir:iil 1,1 -ii|i|iri--Hiii lie la Contrainte p.inmp-, .\l,ii> il

y avail ileL'r,i\e-
1 nriiiiNenienls dans cette e\leii>h m il ne

aupnnri|)eile l,i lilieile
I iiilu iiliielle, e'el.il I une pi iiiii'il eii-

COUr;iL'rinenl ullnlr .i l:i in.mx.u-r |,,| ,! uni' |,Hi|Miiile :il-

leillle
I

ee I l.i MViinle lie, h, m-, ni , eiuiilnereLile,

Aussi lie \i\e. leeLinniliun-. n ,n ,iienl-elle, p/is tarde a se
faire entendre lie imile- |miI-. elle- .i\,iu'iiI eu pour orga-
nes la pix^que iini\er-;iliie ile> , luinliio dii Commerce.

L'Assemblée natiuiialc ne |iuuv;iil iii:uii|iier de se pri'iic-

cuper fortement de cette question. H > :i ile|,i i|iieli|iie leiii|i-,

elle avail prononcé la suspension de I e\er. n e de l,i enn-
trainte par corjis ; mais elle avail leiiMixe .m iminieile

cetll^ in.iliele, de m. le ,i \ ml i ihIiiii e Imi, Ir. .iilmn i->e-

meill^ eiillipallliles avee les li-_'ll llne> ^.ir.ml le.^ que iitI.i

ment les transactions du coninierce."— La nouvelle loi

porte qu'à l'avenir la contrainte par corps ne pourra êtro
stipulée dans un acte de bail pour le payement des fernia-
gos des biens ruraux —La durée do remprisonneinunt, dont
lo maximum demeure fixé à cinq ans, est suburdonnéo à la

quotité de la créance
; la contrainte cessera de plein droit

après trois mois, lorsipio le monlant de la condamnation
en principal no s'élèvera pas à ri(K) francs; elle s'augmen-
tera d'autant du périodes do trois mois qu'il y aura de fois

la somme de riOO francs dans le montant de la créance. —
L) autres articles stipulent que la contrainte par corps ne

pourra être prononcée ni exécutée au profit de l'oncle ou
de la tante, etc.

;
que les tribunaux pourront, dans l'intérêt

des enfants mineurs, surseoir, pendant une amiéi' ;ni plus,

à lexécution de la contrainte par corps.— I-Jilin, il n-iilte

d'une disposition transitoire que les débilem- ini- en li-

berté en vertu du décret du U mars, et à 1 cl:, ml ili-qnc'ls

la comrain le par corps est ma intenue, pourront être écroués

de nouveau , à la rec)uête de leurs créanciers , huit jours

après une simple mise en demeure.
L'Assemblée, dont les distractions étaient très visibles,

pendant la dernière huitaine, a voté néanmoins une loi mo-
difiant quelques primes à l'importation et à l'exportation,

lille a voté des douzièmes piijM.^nires >iii le liiii|;jia des re-

cetteset sur celui ile^ile|iej|.i- de |
e en n e l.sl'.i |,e gou-

vernement, aux niaiiis iliii|iiel le piMiM e-l plus qu'un
dépôt éphémère , avait loyalement demande, dans lintérét

du pouvoir qui doit le remplacer, que quatre douzièmes lui

fussent accordés, ajoutant que la marche des services exi-

geaient qu'on eut devant soi cette marge au moins. M. Pa.s-

cal Duprat n'a point été de cet avis ; il ne voulait accorder
que deux douzièmes; et l'.Vssemblée, se tenant à distance

égale du sens commun et de M. Duprat, a tranché le dillé-

rend et accordé trm- dmiziemes.

Une propii-iiimi de nlinisement et de déboisement intro-

duite par M- liidouriiel
, dévelop|)ée par lui avec chaleur,

combattue avec beaucoup moins li'entrain par MM. Trouvé-
Cliauvel et Maissiat, a , sur la demande de son auteur lui-

même, été renvoyée à l'examen du comité des finances. —
Le renvoi à l'examen des bureaux a été également pro-

noncé pour une proposition ayant pour but de régler les

conditions de l'admission et de l'avancement dans lesfuiu-

tions publiques. Nulle question n'est assuréinenl plus di.'iie

d'exercer les méditations du législateur; nulle n r-i .i|i|irli.'e

à exercer une plus heureuse influence sur le reL.'iine .nlnii-

nistratif et même sur les mœurs publiques d un ]iays. Le
comité des finances avait préparé sur ce sujet un travail qui

a paru incomplet.

Enfin des interpellations ont été adressées an gouverne-
ment par SI. Charles Rolland à l'occasion d'un article de
gazettede province, reproduit par la Gazette de Frunec, dé-

clarant que l'Assemblée nationale avait démérité de l;i pa-

trie pour avoir, sous la pression des clubs p.m-ii n-.
|
m-

clamé la Uépublique. M. le ministre de la jusin e ,i ie|ii)iiilii

que cet article était déféré aux tribunaux.—D autres inter-

pellations de M. Alphonse Gent et de M. Joly père, a loc-
casion de la clôture d'une prétendue réunion électorale

préparatoire qui voulait fonctionner le 13, c'est-à-dire trois

jours après l'élection, ont donné lieu à une ferme et nette

réponse de M. Dufaure, accueillie avec un assentiment

presque général .—Comment oublierions-nous M. Lagrange,
qui est revenu trois fois à la charge depuis huit jours pour
que l'Assemblée décrétât une amnistie générale, alors que
de nombreuses amnisties partielles ont déjà été prononcées
et qu'une commission en provoque tous les jours, niais

après examen des dossiers et en connaissance de cause!

i/Assemblée a passé à l'ordre du jour.

Le pape, qui a adressé par M. de Corcelles une nouvelle

lettre pleine d'expressions de. reconnaissance et de vœux
fervents pour la Franco et pour le général Cavaignac , le

pape s'est refusé à recevoir une dépnt.ilimi qui' lui avait

envoyée la Chambre desdepuie- de Itmiie M liisconi. un
des envoyés, a rendu com|)te ainsi de leur uns.-nui avortée :

» Entrés sur le territoire napulilam , un iiispeeleur de |)o-

lice nous ayant demandé si nous nous rendions a Gaele,
nous lui répondîmes affirmativement. Alors il nous dit avoir

reçu l'ordre de ne pas permettre l'entrée de la députation

sur lo sol napolition , et que cet ordre même s'étendait au
sénateur. Prlédedonner parécr.l la défense qu il venait de
nous faire, il dit que cela excédait ses instructions.

La députation pensa alors à envoyer une lettre au cardi-

nal Antonelli , majordome des palais pontificaux, pour lui

exposer le but de notre mission, avec prière de répondre
immédiatement. Un gendarme inipiilil.un nous rapporta la

réponse du cardinal, dans l.niuelle il ili-.iil que le Saint-
Pere, de son propre mouveiuenl. ;i\ml eeiilde Gaete, le 57
novembre, les motifs de sou éloignement momentané de
Home; que, par ces mêmes motifs, il ne pouvait recevoir la

députation, maisqu'il continuait à prierDieude répandre sa

miséricorde sur Kome et sur l'État. La députation, ne pou-
vant remplir sa mission, est revenue a Uome. »

Ceci se passait à la séance du IS Le 'J il y eut quelque
j.i;il,iUuii (ians la portion du peuple des rues qui obéit à

I iin|iul- les meneurs. Les députes avaient élu la veille

nue ri ssion de cinq membres pour lurmulcr un avis sur

I rl,ilili--enii'nl d'un i;iiii\ eriiemenl pnivisuiie prnMiqui'- p.ir

AI. liun,i|i,iile, pnii.i' de ('..mm.. Le cimile M, uni
,
pie-

-iiluit il un iiiiiiislere s.iiis anlmile, a pre|inse ,i l,i Cli.iiii-

liie que celle commissiuii se rendit d abuid au(iie.s du car-

dinal Castracane, nomme, comme on sait, par le pape, pré-

sident d'un gouvernement intérimaire, M. Jlamiani espé-

rant que l'on pourrait amener le cardinal à adhérer au vœu
du peuple. Apres une longue discussion , ce parti a été

adopté. M Mamiani
,
qui se trouve depuis un mois dans la

plus fausse position, voulant avoir loiil a la fuis un pied

il. m- I ,111 iniiie et un autre d.iiis l.i le.-.ilile
.
es|,er,ul p.ir la

-,in\ri l'Heure une fois les apparences, mais le peuple s'est

si.nle\e riiiilre la mesure, disant que luiipenl.ul un temps

précieux ;i de \aines formalités, et criant; A bus le l'arle-

ineiit '. Mous roulons un gouvernement provisoire populaire!

La sédilion iiieiiai;ait de devenir plus violente lorsque dos

patriotes plus politicpies et plus patients sont parvenus à

calmer le peuple et a lui persuader d'attendre encore un
jour ou deux pour que l'on put procéder légalement , di-

saient ils. Lo ministre Sterbini s'est rendu au cercle popu-
laire pour solliciter sa médiation, et l'émeute parut su cal-

mer. Des nouvelles plus recentosannonceut iju a la séance

du II le pape aurait été déchu de son pouvoir temporel.
Le minisire Sti'rbini , haranguant le peuple , a dit que le

pape, sous le simple titre d'évêque de Uome. aurait seul la

permission de rentrer a Rome, et (pie tous les cardinaux cl
les pr; lais en seraient exclus. On a institué un gouverne-
ment provisoire composé de Irois membres, qui sont le

sénaleurde Rome, celui de Bologne et le gonfalonier (maire)
d' Aucune. Enfin on ajoute ((ue le peuple, dans son enthou-
siasme républicain, parcourait les rues de Rome en criant :

Mort au pape', mort aux cardinaux !

Nous apprenons de Turin, à la date du L'i décembre,
qu'un nouveau ministère vient d'être constitué comme il

.suit : l'abbé Gioberti, présidentdu conseil sans portefeuille;

.M.M. Sineo, à la justice; Ilatazzi, à l'intérieur; Ricci aux
finances; Monlesiniolo. aux travaux publics; Bixio, a l'in-

strucliiin (lulilnpie : Durini, selon les uns, Paleocapa, selon
les aiilres, a l'agriculture et au commerce. M. de La Mar-
mora conserve le portefeuille de h guerre et de la marine,
oii il a rendu de|iuis six mois d'inmienses services par la

réorganisation de l'armée et des ar.senaux.

Le nom de M Gioberti à la tète du nouveau niinislcre
piémontais fait assez pressentir quelle sera la politique du
cabinet nouveau sur lies deux grandes questions qui ont
causé la chute des administrations précédentes; la reprise
des hostilités contre r.\utriche et l'établissement d'un p.icle

fédératif entre tous les États italiens. Ce sont deux thèses
auxquelles .M. Gioberti a longtemps prêté l'appui de son
éloquence. Reste à savoir, pour la question de la guerre
(irincipalement, si la lâchedu ministre sera aussi facile que
celle de l'orateur.

En attendant l'expulsion des Autrichiens, la Chambre des
députés de Turin dispose des pavs qu'occupe leur armée.
Elle a voté le 14 la réunion au Piémont des duchés de Plai-

sance, de Parme, de Modène, de Reggio et de Guaslalla.Cette
réunion est opérée en conformité des vœux émis par les

populations dans la dernière campagne.
Les émeutes ont recommencé à Gênes, le I:î, aux cris de:

Vive la Constituante italienne! C'est le mot d ordre actuel
de l'anarchie dans plusieurs villes. On signale au peuple de
Gênes le général Parelo , gouverneur, comme un traître.

On parle de s armer et de faire des barricades. L'intendant
politique . M. de San-Marlino. libéral bien connu, a publié
une proclamation pour dénoncer les agitateurs à la mcliance
du peuple.

A llorence aussi des désordres ont éclaté le 12. On pré-
tend (|ue des conspirateurs anarchistes s'ellor(;aienl de pous-
ser le |ieuple au pillage. La municipalité a du se rassem-
bler dans la soirée, et rester en permanence une partie de
la nuit.

Enfin il nous arrive de Milan des nouvelles moins tristes.

L'état de siège est levé, dix individus traduits devant le con-
seil de guerre ont été mis en liberté

, et il en sera de même
dans toutes les villes du royaume tombardo-vénilien. Ces
griices ont été accordées en l'honneur de l'avènement du
nouvel empereur. Le 12, le maréchal Radeizkv a été ac-
cueilli par de vives acclamations au théâtre de la" Scala, qui
était illuminé a ji'onio, et où il s'était rendu en cérémonie,
accompagné des archiducs Albert, Léopold, Ernest et Si-

gismond. La Gazette de ililan exprime l'espoir que l'état de
siège, levé sans restriction, ne sera plus rétabli à l'avenir,

du moins, dit-elle, par la faute du gouvernement
La situation générale des choses est fort grave à Con-

stanlinople ; une armée turque et une armée russe sont en
présence sur le Danube ; la Serbie s'agite, et le mouvement
slave des provinces autrichiennes donne assez beau jeu à
la Russie pour surexciter dans cette province un mouve-
ment parallèle et la détacher de la Turquie. La nouvelle de
la mort d'Ibrahim-Pacha a causé a Constanlinople une très

grande sensation. Dans les circonstances actuelles, c est une
grande perte pour l'Egypte et pour la Turquie. Avec Ibra-

liim-Pacha , la Turquie pouvait considérer l'armée egx p-
lienne comme un bon corps de réserve ; elle n'avait pas tant

à s'inquiéter des convoitises de l'Angleterre. Aujourd'hui
tout se trouve de nouveau mis en question. Le conseil des
ministres s'est réuni aussitôt, on a examiné attentivement
les arrangements de 1810, et on a reconnu que ledroitélait

en faveur d'.4bbas-Pacha, Mazloum-Bey a été alors expé-
dié sur une frégate à vapeur à Alexandrie pour lui porter la

rcconnais,sancede la Porte. L'investiture viendra plus tard

Abbas-Pacha est un homme de trente-cinq ans, trcsfanali-

(|ue, d'une intelligence médiocre, et tout \v monde regrette

(|ue la succession de Méhéinet-Ali n'ait pas plutôt passé à

.Said-Pacha.

Proclaïualion du Président de la Rfpobllqae.

Les rumeurs alarmantes (pie l'on a fait circuler depuis
quelques jours ont détermine l'.Vssemblée nationale à pro-
clamer, des mercredi 20, le Président do la République. Le
malin encore tout Paris croyait cette cérémonie différée de
quehiues jours.

Dans la Chambre l'agitation était grande et l'anxiété inex-
primable Pendant près d'une heure on a e.ssayc vainement
d'enlanier, pour la forme, une discus.sion quelconque Vers
qiialre heures la commission chargée de vérifier les résul-

tats du scrutin pour la présidence est entrée dans la salle.

On remarquait parmi les membres de la commission on
parmi ceux qui sont entrés en même temps ipi'elle, le gé-
néral l.ebrclon en grand uniforme. M .Mole. .M. Tliiers. elc

La parole ayaiil eie duniiée au rapporteur de la commis-
sion, M. Waldci k Uoiis.seau, le plus prolond. et nous pour-
rions dire le plus religieux silence, s est aussitôt établi.

.\près des préliminaires un peu longs le rapporteur a pro-

clamé le résultat de cel immense scrutin.

7 millions 32(),385 citoyens ont pris part au vole.

M. Louis-Xapéleon a obtenu "i millions :!;it,22ti voix;

Le général Cavaignac I million ii^,l07 voix;
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M. Lodru-Rollin 370,110 voix;

M. Raspail 3>J:î-2(i voix :

I\l. Lamartine 1"J,"J10 voix
;

Le général Cliangarnier, qui d'ailleurs ne s'était pas pré-

senté, 4,790 voix.

Il y a eu 12,000 voix perdues.

En conséquence, après quelques observations sur diver-

ses infractions à la loi électorale, infractions rares et peu
importantes, le rapporteur a conclu en proposant à l'As-

semblée nationale de proclamer M Louis-Napoléon Bona-
parte président de la République française.

Pendant la lecture de ce rapport, M. Louis-Napoléon
,

vêtu d'un simple frac noir, mais décoré de la plaque de
.:,'rand'croix de la Légion-d' Honneur, est entré et s'est assis

a côlé de M OdilonBarrot, sur les bancs de la troisième

sectiou de droite. Tous les regards se sont portés sur le

nouveau président, dont le calme ne s'est pas démenti une
minute.

Le drame touchait à sa fin. Le général Cavaignac a de-

mandé la parole. Nous sommes liers de l'émotion que nous
avons éprouvée en voyant montera la tribune celui qui de-
puis cinq mois

, après avoir sauvé la société d'une attaque

inouïe dans l'histoire et d'un danger que la pensée peut a

peine mesurer, a tant fait pour rétablir l'ordre et rendre à

ce pays malheureux la conliance et la paix ! Notre émotion,

au surplus, était celle de tout le monde. Après avoir an-
noncé la démission collective du ministère qu'il présidait, le

général Cavaignac , en quelques mots simples et nobles, a

témoigné sa reconnaissance a la Chambre. La Chambre, par
des acclamations vives et prolongées auxquelles nous nous
sommes associé de tout notre cœur, a payé au général la

dette de la reconnaissance publique. Ce jour est aussi un
grand jour pour le général Cavaignac. Nous ne le plaignons

pas de quitter le pouvoir ; il le quitte honorablement, après

avoir maintenu jusqu'il la dernière minute la tranquillité

publique ; il emporlc l'estime universelle.

Le président. M. Marrast, a mis aux voix les conclusions

de la commission. Lesniembres qui siègent sur les bancsles
[ilus élevés de la Montagne ne se sont levés ni pour ni con-
tre. Les conclusions de la commission étant adoptées,

M. Marrast a proclamé le président de la République en
ces termes :

« Atlendu que le citoyen Cliarles-Louis-Na|ioléon Bnnuparle,
né b Paris , remplit loules les conditions d'éligibilité Ihies par
l'eirticlc lili de la Coiislilulioii.

I) AUendii que par suite du scrutin ouvert dans toute l'éleii-

due delà liépulilique , le cilojeii Cliarles-Louis-Napoléon Bona-
parte a réuni la iitajurlle absolue <li-s suIFrages.

« Vu les articles 47 ei 48 de la Constitution.

» L'Assemblée natiuiiale le proclame pré-idiut de la Hépubli-
que fiançaise, depuis le présent jour jusqu'au deuxième dimau-
clic du mois de mai de l'anuée 1853. »

Puis il a invité M. Louis-Napoléon Bonaparte à monter
à la tribune pour prétef le serment voulu par la Constitu-
tion. Ce serment est ainsi conçu :

En présence de Dieu et devant le peuple français, représenté
» par l'Assemblée nalionale

, je jure de restfr tidèle à la Répu-
« blique démocratique , une cl indivisible, cl de remplir tous les

Il dooirs que m'impose la Conslilulion. •

.M Louis Napoléon Bonaparte a répondu d'une voix ferme:
Je le jure: El M. >larrast , comme organe de l'Assemblée
nationale . a donné acte du serment, en présence de Dieu,
a-t-ildit, et au nom du peuple français

On a applaudi le discours qu'après sa proclamation le

nouveau président a prononcé devant la Chambre. Ce dis-

cours , nous n'éprouvons aucune hésitation ii le dire, a été

accueiUiavec unefaveurgénéraleet méritée Les sentiments
qu'il exprime nous ont paru sages et modérés. Puisse ce pro-
gramme de conciliation servir toujours de règle au nouveau
gouvernement !

Un long cri de Vice la République ! a suivi le discours de
M. Louis-Napoleon. Toute l'Assemblée a remarqué avec
plaisir que le nouveau jirésident, après son discours, était

allé serrer cordialement la main au général Cavaignac.
M. Louis-Napoléon est sorti de la salle accompagné d'un
grand nombre de membres. Les honneurs militaires dus a

sa nouvelle position lui ont été rendus. Il a été accompagné
jusqu'au palais de l'Elysée, qu'il va occuper, par une escorte
de cavalerie.

M. Marrast a ensuite annoncé que M. Odilon Barrot était

• diargé par le président de la République de former un mi-
nistère, et qu'un supplément au Moniteur, contenant les

noms des nouveaux ministres, paraîtrait le soir. Il a paru
en effet, annonçant la formation du ministère telle que nous
lavons donnée plus haut
Le même supplément au Moniteur contient encore lesno-

minations suivantes :

Le maréchal Bugeaud, représentant du peuple, est nommé
commandant en chef de l'armée des Alpes.

Le général Changarnier réunit le commandement de la

l" division militaire à celui de la garde nationale du dé-
parlement de la Seine et de la garde nalionale mobile.
Le colonel Rebillot, colonel de la gendarmerie de la

Seine . est nommé préfet de police.

Courrier de Parie.

Encore quelques jours et nous serons sortis de cette ter-
rible année 1848 qui nous ménageait tant de surprises;
ce n'est pas que les superstitieux et les diseurs de bonne
aventure ne lui eussent tiré plus d'un horoscope llatleur. Il

est vrai qu'elle avait commencé par un samedi
, jour du

sabbat; mais, -a les entendre, son aînée, ouverte sous les
auspices du vendredi, avait épuisé la coupe amere des
désastres, des mésaventures et des catustrophes , et 18.i8
devait accomplir sa brillante destinée au milieu du cortège
des bénédictions publiques. Dans ce fortuné Paris principa-

lement, la concorde allait réunir les esprits et les cœurs,
la joie et l'abondance se répandraient partout ; ainsi que le

magnifique fleuve brésilien Sacramento, qui coule entre des
rivages perpétuellement chargés de paillettes précieuses,
on verrait la Seine charrier des lingots , et les arbres des
boulevards secoueraient des pommes d'or, à l'instar du fa-

meux jardin des Hespérides 'Vous connaissez le dénoùment
de la prophétie, et sous le règne du dieu Dollar, comme di-

sent les Américains, nous avons vu se déchaîner tous les

diables
,

le dieu seul est resté invisible ; de sorte que
,
pour

notre consolation, il est indispensable d'opérer le transfert
de nos espérances , et d'augurer que 184'J réalisera tout ce
que 1818 n'a pas tenu.

Oui. 1841) arbore l'étendard couleur de rose; c'est du
moins ce qu'annonce la livrée de nos almanachs, qui ne fu-

rent jamais aussi roses ni aussi nombreux. Ne disent-ils
pas tous un peu ;i la manière de Jocrisse : « Rassurez-vous,
rassurons-nous, déjà du moins le nouvel an ne tombe pas un
13. Il Faut-il croire en effet que la douceur du ciel nous
présage le retour de la sérénité dans les âmes? Nous ne ver-
rons plus la grande ville en proie à l'armée séditieuse des
travailleurs, avec des clubistes pour généraux. Plus de dis-
coureurs et partant plus d'audileursen plein vent; tous ces
contribuables révoltés sont redevenusdes citoyens.

Malgré l'intempérance des doctrines et le feu des speechs,
qui aident médiocrement à la digestion , la grande fêle des
banquets n'a pas cessé, mais du moins leur caractère s'a-
mende et se transforme; on dirait que le temps de la gas-
tronomie démocratique et sauciale touche à sa fin. Les ca-
marades de collège éprouvent le besoin de se revoir le verre
en main

; ces réunions réveillent des souvenirs de concorde
et rappellent les heureux jours de l'abondance. Combien de
ressentiments politiques se sont dissipés sur cette nappe !

C'est ainsi qu'au plus fort de la guerre civile qui divisa les
citoyens de Berne et ceux de Zurich, on conte qu'un beau
jour, après la bataille, les combattants des deux partis se
réunirent pour faire la soupe au lait , et ils la trouvèrent si

bonne qu'ils ne voulurent plus la manger, sinon ensemble
et à la même gamelle.

Un autre symptôme de bon accord et de la confiance qui
veut absolument renaître, c'est le retour dans la capitale de
nos orphées de concerts publics et particuliers. La grande
armée des pianistes , violoncellistes et autres virtuoses in-
digènes ou européens s'est décidée à prendre ses quartiers
d'hiver parmi nous. Ne faut-il pas d'ailleurs des exécutants
pour tous ces albums, enfants de la circonstance? Jusqu'au
fameux Lisztqui, dit-on, ou plutôt dit-il, est impatiemment
attendu il Paris. Quant à 'Vivier le célèbre corniste, les ha-
bitants de la place de la Bourse ont été informés de son
arrivée par les bruyantes et brillantes fanfares de l'habile
artiste. La présence des princes et autres puissants de la

terre s'annonce par la voix du canon
, Vivier se révèle par

les accents de son instrument, c'est là son canon des Inva-
lides. C'est de Londres qu'il nous revient après d'éclatants
succès obtenus dans plus d'un genre ; son esprit s'v est vu
goûté autant que son cor, il a joui de tous les l/onneurs
qui sont l'atlributdu lion. Un jour ou l'autre nous consa-
crerons quelque page à cette légende excentriiiue. En même
temps, on annonce l'arrivée d'Ole Bullet de Batta , si bien
que cliacune des heures de la grande horloge parisienne
sera chantée tout cet hiver par quelque virtuose différent

Voila bien du bonheur en perspective; mais le présent
n'en est guère plus gai , et. sous certains rapports, l'année
18-48 tient il mourir comme elle a vécu. Encore le meurtre
et le suicide il faut tourner à la hâtes les feuillets de ce
triste et monotone nécrologe. Voici pourtantun malheureux
frappé dans des circonstances exceptionnelles. Il ira grossir
le nombre de ces insensés qui poussent l'imitation de la

misère jusqu'à se laisser mourir de faim sur un grabat
bourré de sacs d'écus. Où logeait-il? Partout, comme le

Solitaire de M. d'Arlincourt, excellent moyen pour ne payer
son terme nulle part. Néanmoins c'était un mendiant fort à
son aise et un gueux plongé dans l'opulence, et si son mo-
bilier défie toute espèce d'inventaire

, sa défroque avait du
bon. Trente mille francs en billets de banque en déguisaient
les lacunes, et ces débris qui fuient des haillons étaient
ainsi lilléralement cousus d'or. 11 se nourrissait de choses
qui n'ont aucun nom dans la langue des cuisines et qu'il dis-
putait aux plus misérables.

Les morts se suivent et ne se ressemblent pas, on peut le

constater a propos de celle du brave général Corbineau,
dont les obsèques se faisaient hier, et dont un de ses frères
d'armes nous racontait le traitsuivanten manière de notice
nécrologique. A la bataille d'Elchingen

, le colonel Corbi-
neau, déjà le seul survivant de trois Irères, commandait le

G9' de ligne, qui, à la voix du maréchal Ney , franchit le

pont construit en cet endroit sur le Danube. Arrivé sur l'au-

tre rive, le colonel s'aperçut qu'une formidable batterie en-
nemie, masquée par les murs d'un cloître, enlevait des files

de dix hommes d'un seul boulet et que sept cents de ses
soldats étaient déjà hors de combat. Aussitôt il tire de son
fourreau un petit plumet rouge qu'il portait à la ceinture et
qu'il avait pour habitude de fixer à la cocarde de son cha-
peau dans les occasions critiques. A cette vuel'enthousiasme
èclale dans toute la ligne, on tente un elfort suprême,
mais les Autrichiens tiennent bon et la colonne s'arrête.

.\us=il6t Corbineau, appelant tous ses officiers au premier
rang, marche à leur tète tout droit aux batteries. C'est
alors que, dans un entraînement inexprimable, les soldats,

rompant leurs rangs , se précipitent à la course sur les ca-
nons et l'ennemi est écrasé sur la place. Au même instant
Ney arrivait au galop sur le terrain, lisante à bas de cheval,
et, ouvrant les bras devant Corbineau, il lui dit d'une voix
rauque de poudre et d'admiration : o Colonel , embrassons-
nous I

»

Loin de nous la pensée d'une confusion irrévérencieuse
en mêlant au souvenir d'un héros de bon aloi celui d'un
brave d'une autre espèce. On connaît les belles funérailles

dont nos voisinsd outre-mer ont honoré Waterloo, le der-
nier cheval survivant de la célèbre bataille, mais cet hom-
mage d'admiration et de sympathie n'a pas suffi pour cal-
mer leurs regrets; il est question de mouler on bronze
l'image de Waterloo et d'asseoir sur ce glorieux quadru-
pède la statue de l'Achille anglais qui décore le parc Saint-
James. Pendant que les chimistes disputaient

,
pour l'em-

baumer, celte dépouille mortelle aux chirurgiens qui vou-
laient la disséquer

, d'autres fanatiques extirpaient une
tabatière monstredusabotde l'animal et l'offraientà Sa Grâce
qui prise fort ces sortes de reliques. Pendant que le noble
lord acceptait une tabatière en corne comme hommage na-
tional, Jenny Lind, la célèbre cantatrice , recevait un bou-
clier comme hommage lyrique ; il est remarquable, observe
lePuNca parisien, que depuis Jeanne d'Arc aucune femme
n'avait rien reçu de semblable, ce qui donne au cadeau un
air d'emblème et le rend plus délicat. Il est vrai que le bou-
clier est en argent massif et qu'il a été offert par les admi-
nistrateurs d'un hôpital , détail qui ne sent plus sa Jeanne
d'Arc.

Nos excentriques du continent sont plus modérés dans
l'expression de leur enthousiasme à l'égard des virtuoses, et
ils le manifestent à moins de frais. Dans la foule des suffra-
ges auxquels l'élection récente a donné lieu, on a trouvé un
bulletin ainsi conçu : « Je donne ma voix à Duprez à condi-
tion qu'il me fera entendre la sienne I » provincial ingénu,
vous demandez l'impossible, et aujourd'hui quand Duprez
chante, c'est absolument comme si vouschantiez.Un autre,
qui apparemment veut un grand homme à tout prix , a voté
pour le tambour-major du 8" de ligne; mais l'urne du scrutin
est définitivement close, n'allons pas remuer des cendres.
A bas la Famille! tel est à peu près le seul cri dramati-

que de la semaine, et c'est le Gymnase qui l'a fait entendre
de sa petite voix flùtée. A bas la Famille ou (es Banquets

,

c'est encore un à-propos montagnard qui vient un peu hors
de propos , ce qu'on appelle trivialement : la moutarde
après dîner. La famille est figurée ici par le patriarche Ma-
ciou Godard, et, j'en suis fâché pour la famille. Ce n'est
pas que le bonhomme ne possède d'excellentes qualités,
mais puisque l'à-propos est donné en manière d'exemple et
de leçon

,
encore faut-il que l'exemple ait de l'autorité et

que la leçon sorte d'une bouche éloquente. « Comment, mes
enfants, c'est aujourd'hui ma fête? en vérité je l'avais ou-
blié' » Ou bien encore :« Ah çà, on dîne ici, aujourd'hui."
Voilà le fond de l'éloquence du père Godard et la portée
de son prêche. 11 n'y a pas deux manières de fêler un Go-
dard qui s'appelle Maclou ; on entoure le patriarche, on
l'étouffé de caresses, on le couvre de bouquets, on le coiffe

d'un bonnet de soie noire tout neuf, il se voit gratifié par
ses enfants d'un pain de sucre et d'une oie grasse , ces
grandes joies de la petite propriété. Cependant le bon-
homme a fait le compte de la famille, et son gendre Mou-
cheron ne répond pas à l'appel. Moucheton est l'enfant

prodigue ; il est colleur d'affiches , et Dieu sait si la Répu-
blique lui a procuré de l'occupation ; mais Moucheron se dé-
range, demandez à madame Moucheron. Il se [iromène , il

va du club au banquet , il a donné son cœur à la sauciale
,

" une fille de rien ,
» pense madame Moucheron , tant il est

vrai que l'honnête femme n'entend rien à la politique. Le
colleur d'affiches est lafliche ambulante des colleurs et rac-
colleurs de banquets C'est lui qui chauffe la galerie et fait

mousser la petite bière des speechs et des toasts. Mouche-
ron est l'orateur de tout discours imprimé. Son ambition
ne s'élevait qu'au rôle de comparse , mais on lui a reconnu
des moyens et il est passé premier sujet. Si Moucheron
ne se bornait qu'à la parole, il ne remplirait que la moitié
de sa destinée ; l'embauchage est son autre devoir, et il

fait jouer ses batteries sur sa propre famille. Que Maclou
Godard veille sur elle, ou toute la parenté y passera. Déjà
noire autre gendre Branchu , le traiteur, prête ses salons

aux festins de la sociale ; à vrai dire , ce n'est pas l'élo-

quence de Moucheron qui peut revendiquer cette impor-
tante conquête; le traiteur s'est rendu à cet argument
arithmétique : » On dînera chez toi à trois francs par tête,

et on ne consommera que pour vingt-cinq centimes. » Mais
l'innocence d'Antonin, ce dernier des Godard, est en grand
danger, d'autant mieux que les séductions de Barre-du-Bec
viennent en aide aux artifices de Moucheron.

Ce Barre-du-Bec est une assez bonne pochade, c'est même
la seule bonne de la pièce. Avant les banquets il était in-

connu à tout le monde, et après les banquets personne ne le

connaîtra plus. 11 n'existe et ne subsiste que par eux. C'est

l'agitateur par excellence et l'entrepreneur général de tous

ces tohus-bohus. Son costume est un signalement : habit

verdàlre à boutons de métal , boutonné militairement, cra-

vate de pendu, chapeau pointu et bosselé, pantalonà plis,

souliers a la poulaine, moustache en croc et barbe en brous-

sailles; c'est l'hôte de toutes les bornes et le pilier de tous

les lieux de rafraîchissement. Ce Barre-du-Bec, qui mange à

tous les râteliers, se démène en ce moment à deux banquets

à la fois, le démocrate et le club des femmes. On banquette

donc , ici et là , chez Branchu et en plein vent, et l'on s'y

passe des toast féroces pendant que le père Godard dine au

milieu des siens sous son marronnier. Le dénoùment? Il n'y

a pas d'autre dénoùment , si ce n'est que ces terribles ban-
quels nous procurent le spectacle d'une orgie dont la mul-
titude des Godards fera son profit.

L'allégorie politique n'est ni plus ni moins transparente

à la .Montansier, avec les Lampions de la veille et les Lan-
ternes du lendemain. C'est la revue en chansons, en lazzis

et en quolibets de l'année 1848, une histoire burlesque, une
odyssée à la croque au sel dont Lampion l'est le bout-en-

train et la cheville ouvrière. Voilà que sous ses auspices

nous recommeuçons ce grand voyage de huit mois a travers

les élrangetés, les scandales, les bouffonneries et lesmise-

resdu temps présent. On assiste a la grandeur de la presse

et à sa décadence, im va de la démocratie à la démagogie,

en passant par l'icarie, la phalange et le communisme ; ja-
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mais Ib vaudeville ne s'élail fait plus malicieux et plus im-

pitoyable ; il tire toutes ses flèches, il fait feu de toute son

artillerie, sans pitié pour ce qui tombe ou pour ce qui s'é-

lève, pour les héros de la veille et les ruines du lendemain.

Que vous dirai-je et que raconter? Il n'y a pas d'intrigue

mais des intrigues, point de pièce mais des scènes à tiroir,

point de personnages mais des masques. Tout est vrai et

tout est faux, ce sont des apparitionsqui se succèdent sous

vos yeux comme dans un rêve, des personnifications ima-

ginaires et des figures qu'on a vues partout sous des noms
qu'on ne retrouve nulle part ; Réverbère, Mistigri , Uranus,

Monguignon, Dardard et les autres.

De cette galimafrée burlcs(|ue on ne sait qu'admirer le

plus, la hardiesse et le sans-gène des auteurs ou la longa-

nimité du public. Tant de plaisanteries terre à terre , tant

de couplets à rimes stéréotypées, un si grand luxe de ré-

miniscences, de gravelures, de mots à double détente, de

phrases pointues , de calembours et calembredaines. Ce-
pendant quelle foule! quel empressement, quelle émotion

et quel succès ! Athéniens de Paris, toujours les mômes,
vous aurez beau dire, mais ce ne sont ni la grâce, ni l'im-

prévu , ni l'originalité qui vous touchent; ceux de vos au-

teurs que vous goûtez le plus , ce sont les travailleure en

vieux ; au théâtre comme ailleurs vous aimez les visages

de la veille et même ceux de l'avant-veille, les costumes

râpés, les inventions cent fois inventées, c'est à ce point

que vous ne rirez guère d'une plaisanterie si vous n'en avez

ili^à ri quelque part, vous ne vous égayez guère d'un mot
mauvais ou bon , si vous ne l'avez pas inventé vous-même

,

la délicatesse du trait, le soin de la forme, l'originalité des

détails et leur atticismo
,
que vous importe? Que penser

cependant do tous ces Athéniens qui feront tout cet hiver

leur distraction et leurs délices de la verve, de l'esprit et

lies inventions de M. Clairvillo.

Reste maintenant à savoir s'il vous conviendrait de
nous suivre un peu plus loin que le bout du monde, c'est-

à-dire à l'Odéon. Nous parlions tout à l'heure des vieilles

rengaines de nos vieux vaudevillistes à la mode. Hélas I

vienne la jeunesse , et c'est encore la môme chanson
,

les mômes inventions et les mômes personnages. Le Roue
innocent , on a vu cela mille fois dans le roman et au théâ-

tre
, dans l'ancien et le nouveau répertoire ; Barthe et

lîoissy ont fait des pastels avec le Roué innocent; depuis

trente ans, M. Scribe en aiguise ses petites malices;

l'Opéra, le Théâtre-Français, lOpèra-Comique et aussi le

mélodrame, tout cela chante , déclame et existe par la

seule grâce du Roué innocent . Cependant cette bluelte, ce

proverbe, cette fantaisie et cette comédie de M. Delvaux et

de ses vingt ans a été fort applaudie En effet, voilà de la

grâce , du trait et de la facilité ; et pouvait-on faire moiu>

que d'applaudir? c'était un début.

Vous allez dire : Voilà de bien petites nouvelles pour

une si grande ville, comme si nous ne savions pas tous que

les émotions du scrutin durent encore et se prolongent. Des

nouvelles! cherchez-en dans les journaux quotidiens, et ils

vous répondent pardescolonnes d'additions. Des nouvelles!

de longtemps vous n'en aurez point, vous n'en aurez plus,

sinon de cette force et de cet intérêt : — la société des gens

de lettres va donner un grand bal , — on dispose l'Elysée-

Bourbon pour le président de la République qui se dispose

a roccu[)er, — la capitale possède un centenaire , M. Gi-

raud de Bury, qui eut l'honneur d'être présenté à Louis XV
dans le bon temps, et duquel Sa Majesté daigna dire :

« C'est un jeune homme d'avenir. » — Enfin , enfin il est

question de rouvrir le Théâtre-Italien sans subvention et

affranchi de la double charge Valel-Dupin.

Uniformes nouveniix «le la Carde réiniblicaine à iiieal et a clievnl , et îles Càiiiiles
,
porteurs d'ordoiiiiaiices.

Cnr.lo i pioij. cheval, grande et petite tenue. Guide
(
porteur d'ordounance).

Ce qu'il y a de plus clair dans nos révolutions depuis 1830,
c'est le changement do nom et de costume de la force pu-
blique préposée il la police» de Paris. Les gendarmes ont

di>piiiu iivoi' hi braniiir aiDi'i'
,

la gaiali' iiuuiicipali' avec

lit liraiiiiii' caili'lld La llrpulilii|iie a voulu donner un iiiiiu

a cette milice, cl ci' muii, ;i i-mip sûr, n'est pas le dernier

mot du génie qui imM-lr .i ics transformations.

Après avoir Mi(ii'svi\(in(iit parcouru les phases do la

veste déguenillée , du buuigeron et de In blniKc plus ou
moins ornée do cravates, brassards el ciiniiirr, ic ;irl,iies

,

après avoir fait une halte dans les c".-iiimr, iiniir-.{|e la

République de 93 etdu consulat, la giinir nyiii/z/MiD/K', qui

fait actuellement pour la cité le service do 1 ancionnogardo
municipale

,
parait avoir enfin adopté un uniforme défi-

nitif.

A l'exception do la tunique
,
qui a remplacé l'habit avec

avantage pour la santé du soldat et qui est devenue la tenue
unique de la garde à pied , les changements apportés au
reste de l'unifoniu' de ce ciirps se liurinMil pn'squr exclusi-

vement à des niiiililii'ïiliiiiis de ronlciii^, ! |i,iiil,ilnii blou

de roi a pâli jusipia» bleu de (ici .imt .idjoiHlh.ii d une
bande noire sur la coulure; le shako , dont la forme el les

agréments n'ont pas sensiblement varié , est devenu du

môme bleu que le pantalon ; les épaulettes ont passé de

l'orange à l'écarlate , un ornement de passementerie , ter-

miné par un bouton frangé, a été ajouté au collet de la

liiiiii|iu'
;
ciilin. 11' ccinliiniii. serré nu corps et lixanl à la

l.iiUe la giberne , la li.iïiim'lle cl le sabie-liriipiol , a reni-

placé les bufllcleriiis croisées cpii soutenaient ces accessoires

de l'armement.

La garde à cheval porte également, mais en petite tenue

seulement , la tunique bleu de roi et le pantalon bleu de

ciel de mémo coupe que la garde à pied ; mais elle a con-

servé pour la grande tenue l'habit bleu-foncé, boutonné

droit, sans plastron sur la poitrine, avec l'ornemenl de

jiasseiiiciil'Tic ,111 ..illi't , la culotio de |>r.iii Mjinlie et les

bottes a I i'cn\ rvr Tiiut ce qui , dans rr,]iiip.'mrnl ilu che-

val , élail ,iiilri'liii> lilcu do roi avec g.ilmis iir.ingi'S, est

devenu bleu de ciel avec galons noirs. La forme du casque

môme a été conservée ; on l'a seulement dépouillé de la

bande de peau de jaguar qui l'entourait au-dessus de la vi-

.iUM-e; ce (Ms.iui' l'st rciii|ilacé
, dans la petite tenue, par

un cli.i|MMu iiir.inii' .111, pour parler plus convenablement,
bicorne ilr liiiiiic Ires peu eli'vee.

Ces niodilications
,
qui ne seraient peut-être pas encore

les dernières , si l'on s'en rapporte à un avis publié par

quelques journaux
,
préjenlaient-elli s donc des avantages

tels qu'un lomiis précieux ait dû être sacrifié à délibérer

sur I adoption de détails aussi puérils? était-il surtout in-

dis|ieiisaljle de changer, contre la qualification vague et

gciiérupie de garde républicaine, la dénomination ancienne
iW garde municipale qui s'applitpiait si bien au nouvel or-

dre de choses don l l.i municipalité est la base.

A CCS critiques que nous nous permettons d'adresser aux
commissions cliai;;co> de la reorganis;ilion de ces corps
spéciaux , noire iiii|iarllalilo nous fait un devoir d'ajouter

l'éloge dune niodilii alion iiuportanle apportée aux attribu-

tions de l.i g;inli' ii'piiblicaine à cheval; nous voulons par-
lerdii Simm île iiMii-.|iorler les ordres des divers ministères el

admini>lr,iliiiii> (pu a été enlevé a celte ganle pour être

conlie a lui >m ps -pccial de (/«irffjtporffHrs d'ordonnances.
dont runifornie, calqué sur celui des chasseurs à cheval

,

n en diffère que par les couleurs bleu et amarante qui le

dislinguent ; cette création nouvelle, en allégeant le far-

deau du service do police urbaine qui pèse sur la garde
républicaine à cheval , est de nature à rendre beaucoup
plus promptes les communications minislorielles et admi-
nistratives.

G. F
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lies Banquets socialistes , par Chain*

— Mille pardons, M Leroux, je viens de laisser tomber
la sauce sur votre redingotte.
— Faites pas attention, mon ami, ça y était avant.

M. Pierre Leroux allant présider un
banquet de femmes démocrati-
ques et sociales.

A l'abolition de la famille. A la méfiance
,
par mademoiselle

Fossoyeui (historique).

M- Ledru-Roilin préparant une manifestation politique. Allons, bon, voilà mon épouse qui revient de son banquet. — Voici la note du banquet, Monsieur.
'— C'est bon, c'est bon, on vous nommera sous-préfet

M. Proudkon, président d'un banquet, Quel est ce vin misérable?
Le lîcstmtrateur. C'est du vin de Propriétaire, Monsieur.
J/. Proudkon. Insolent! je t'apprendrai à te moquer de moi.

A l'abolition de la Propriété. Diable ! diable! mon épouse a porté un toast à l'union

1 l'homme et de la femme! licntre! fichtre!
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Revue agrirole.

S'il vous tonibo sous la main un petit pamplot de liuit

pages , imprimé à Avallon , signé Raudot et intitulé la Vie à
bon marché et la Politique du pot-au-feu ,

je vous engage

très fort à lo lire et puis a le faire lire à vos voisins, ainsi

qu'il est recommandé au bas de la dernière page. Il com-
mence ainsi : " L'année dernière , le double décalitre de blé

valait 8 francs et plus ; bien des gens répétaient dans notre

arrondissement d Avallon : Ce n'est pas étonnant , on met
toutes les terres en prés . t\nim\<d'\nn il ne va ut que 2 f. t'tOc:

quelques personnes n'en continuent pas moins à dire : Mon-
sieur un tri, ce serait un bien brave homme s'il ne faisait

pas de près ; à bas les bourgeois qui mettent leurs champs
en prairie , ils feront mourir le peuple de faim ! « Certes

,

voilà une accusation d'un genre neuf: notre révolution de
février est menacée d'engendrer une variété de suspects .

(jui eût fait honneur aux imaginations de 9U.

Songer qu'il s'émet de telles opinions à quarante lieues

de Paris, à la face de huit cents sociétés ou comices d'agri-

culture I n'est-ce pas là une chose alfligeante? M. Ilaudot

,

secrétaire du Congrès central d'agriculture, s'est dévoué à

f)orter la lumière au milieu de ces ténèbres qui deshonorent

es délicieuses vallées du Cousin et do la Cure. Pour agir

sur les cerveaux retardataires, il emploie l'arme puissante

du chiffre. Par des calculs positifs il dénimilrc virlnrionse-

ninnt une vérité déjà bien vieille
,
que le In nni'id un do-

maine de trente hectares nourrira dans ccMi' i oui ht un peu
morns de vingt-neuf personnes, s'il ne mot (jue iruis liecta-

res en prairie; tandis que la mise en prairie de neuf hec-

tares sur le même domaine lui permettra de nourrir neuf
personnes de plus , et cela plus facilement et d'une manière
plus substantielle , car il produira davantage de ce qui fait

qu'on ne mange pas de pain sec.

" Et maintenant, conclut-il en s'adressant à ces igno-

rants endurcis, comprenez-vous que la prairie n'est pas en-
nemie de l'homme ? Ce qui fait augmenter la production des
denrées alimentaires d'un grand tiers, ne peut pas faire

mourir lo peuple de faim. Voilà ce qui e\plii|ii(' ininnifnt le

sol de l'Angleterre (sans l'Irlande), dont plu- lii' (liii\ tiers

sont en prairie, nourrit par lieue cariée piodi^ ili'ii\ mile
habita nls, tandis que le sol de la France n'en nourrit qu'un
lieu plus de treize cents, comparaison passablement humi-
liante pour notre orgueil national »

Invoquant les statistiques des États européens
, l'auteur

reproche à la France d'être un des pays où la population
s'accroît le plus lentement.

Depuis I8I6, époque de la paix générale, la population
s'est élevée, dit-il :

En Russie,du chiffre de iO millionsà celuideSS; accrois-
sement, 18 millions.

En Autriche, de 29 à 39 millions; accroissememt, 10
millions.

En Prusse, de 10 à 16 millions; accroissement , Omillions.
En Aiigiclerre, do 19 millions et demi à 28 ; accroisse-

iiiiMit
,
8 millions et demi.

En France , de 30 à 33 millions et demi ; accroissement

,

5 millions et demi.

Sur quoi il ajoute : » Savez-vous pourquoi la France n'a
ni assez de lin et de chanvre , ni assez de chevaux, ni assez
d'huile, ni assez de laine, ni assez de peaux, ni assez de
grains, ni assez de viande; savez-vous pourquoi tant do
Français sont mal nourris

, c'est qu'elle ne cultive pas assez
de prairies? »

Nous sommes de son avis quant à la nécessité de faire
des prairies; mais nous ne pouvons admettre comme par-
faitement exacts ses chiffres d'arcroi.ï.-iMiiciil di's pi i| Ml 11 lions
elrangères. Voici un demi-siecli- qui' l;i I'imiht |iM~~c(lr une
ailiiiiiii^tniliiin l'cnlrale et un cl, il ri\il Inrii Imii ipii lui

piTiiirlIriil lie publier une boiinr >l,ili:,liipic di'Muiissances
l'I ili'.- ilrrr, ri ilr suivre a queli|urs iiiiiirs près le mouve-
iiiriil .iniiiiil ilr sa pnpuialidii ; liiii.li.. qiir il un autre côté
1 ,\n;jlrlci rr nr jouit du cet a\anl,i;.;r qiir ilrpnis quelques
;iniirr-, ri qilr la PrUSSe, l'Autniiir ri hi l(ii.s,|r miIiI |,,||1 de
piniMiii riirnri' Ibnrnir des dociiini'iil- iric|iiiir|i.ili|(.s Nos
iir\iii\ M-n. lit donc beaucoup niiriix que nous ,i iiu^me de
comparer les divers accroissements des populations de
l'Europe.

Ce qu'il y a malheureusement de certain , c'est que dans
cette première moitié du dix-neuvirnu' ^inlr, iHiii-nr nous
sommes montrés que produclein- .^jm ulr-. ninliiHiiMnent
intelligents; et encore sous ce point lii- Mie, lr>ilrii\ ii,i lions
.iii^KiiM' li Imll.indaise nous semblent-elles les seules qui
piii>M'nl -r \.iiiler d'une supériorité vraiment réelle Con-
siillr/.liTiiiiMiriicieii\Koyer(..i

17 n:cu/(urc de ('.W/cma^nc),
viiusverrcz que chez les nations allemandes, en dehors des
grands établissements qui fonctionnent sons la direction de
l'Etat et de quelques fermes de grands propriélaires, les
procédés do culture laissent à peu près autant à désirer
rhi'z les particuliers do lu classe moyenne que parmi nos
iMillixateurs français.

Sans s'arrêter à notre insuffisante production nationale,
ipii lllrl^sainIllCllt nous condamne a l:i iiiisimo

, d'honora-
hlrs pliilanlnipcsn'eii consacreiil p;ir, ii.uins leurs veilles à
l'iilaiiler de be.ms proiels pmin-iili.iiivr de nimlori la vieil-
lesse des travaillrm- llrl:i>' .ippreniuis d'cibiiril ;i rru\-ci
a travailler de iii.iiiinv .1 .il.iniir du .-ni une l.ni;,. i,.,-,,,,!-

pense, et puislioiis nini-a Imr intelligence pnura.liiiini-iiur
lo produit net et s'assurer une existence moins rude a la lin
de leur carrière.

Voici par exemple une proposition de M. Agnan Boucher,
adressée par circulaire à tous les conseils généraux de là
Kcpublique :

« Il sera créé dans chaque chof-licu do canton rural un
etahlissenientil'liii>|iii;ililr qui n\-evra, moycnnantune pen-
"'"" '""- ' III- qui' |ii-iMc, les invalides do l'agricul-
IniV cl pilUlADil,,

>eiiieiit conlicndi
' besoins. —Lo même eiablis-

nliniiiMie dans laquelle un niéilecin

cantonal et deux sœurs de charité donneront aux malades

les soins réclamés par leur état. — Les dépenses de cet éta-

blissement d'hospitalité seront couvertes par une rétribution

payée par les pensionnaires et par les malades — Les com-
munes payeront pour ceux dont l'indigence sera constatée.

— Les premiers frais de cette fondation s'élèveraient en

moyenne à la .somme ne 7i 000 fr. — Le chiffre du budget

annuel serait d'environ 13.000 f. » A la circulaire est an-

nexe un plan lithographie. On y voit un fort beau bâtiment,

flanqué de deux (lavillons, avec pavillon au milieu formant

chapelle limi/r jnli- cottages sont établis à l'entour; il y a

jardin cihiiiihiii ri j.nilins particuliers, rien ne manque.
L'auti'iii r.ilriili-qiielesrecettesatteindraientenmoyenne

le chiffre du budget et môme un peu au-dessus. 11 compte :

Habitation de vingt-quatre familles logées dans les maisons
séparées a rai.son de HO fr. chacune, 1,200 fr.— Logement
et entretien de trente-six vieillards habitant en commu-
nauté, à raison deO fr. 72 centimes par jour et par chaque
personne, 9,400 fr,— Huit lits de malades, à raison de I fr,

par jour et par chaque malade. 2,920 fr. — Produit des

vergers et vente des graines, 1,300 fr.—Total, 13,080 fr.

Le plan lithographie de M. Agnan Boucher est certaine-

ment très séduisant, bien que ses calculs, surtout le chiffre

du devis, seraient -.in-ilmiir discutables , d'autant plus qu'il

est architecle, et Ion s.ul ipielle confiance doit inspirerun
devis darchilecli!' .M.nsailiiietlonsque, pour cette fois, l'es-

pritde phil;iiilrii|iliie a liiiirni des lumières certaines, et que
cette pliilaiillii'dpir n'est point parente de celle de lorfevre

Josse, nous nous bornerons à répondre :

Lejour où chaque canton rural de la République française

serait assez riche pour que ses communes s'imposassent en
outre des impôts et des centimesadditionnelles déjà existants

les frais de votre hospice des invalides de l'agriculture , te-

nez pour cerlain que l'institution cesserait d'avoir de l'uti-

lité. Qu'un riche testateur dote d'un hospice le canton où il

a vécu, cela se conçoit et l'exemple est à encourager; mais
comment les communes elles-mêmes , c'est-à-dire des ag-
glomérations de pauvres, réuniraient-elles les subsides né-
cessaires pour de telsétablissements?Quesi parla diffusion

des lumières et en leur enseignant un travail intelligent

vous parvenez à introduire de la prospérité dans les com-
munes, personne ne songera à échanger les douceurs du
toit domestique contre celles de la vie en commun, même à

titre de pensionnaire et non d'indigent secouru Lemeilleur
argument contre les phalanstères c'est que les habitants des
petits cantons suisses qui sont de mœurs douces et sociales

n'ont point encore songé à en fonder, bien qu'ils se tiennent
au courant de notre civilisation française mieux que la plu-

part de nos Français eux-mêmes; et Dieu sait cependant si

les Suisses sont bons calculateurs, âpres an gain et tenant
serrés les cordons de la bourse I

Croyez-nous, monsieur Agnan Boucher, avant d'inviternos

communes
, hélas si pauvres

,
à se construire elles-mêmes

de splendides hospices et communautés, enseignez à chacun
de nos paysans le moyen de se logera la fois économique-
ment et moins mal. Étudiez les cottages des paysans an-
glais, logés si confortablement. Et cependant fa bâtisse et

les matériaux coûtent plus cher de l'autre côté du détroit

que chez nous. Le bâtiment qui coûtera en Alsace 28 à

30 fr. par mètre carré, coûtera 40 fr. au moins en Angle-
terre. Enseignez l'art do construire des écuries et des éta-

bles moins meurtrières, ce qui peut s'obtenir et sans plus
de frais qu'aujourd'hui , et nos chevaux plus sains et plus
vigoureux nous rendront de meilleurs services et dureront
plus longtemps; et notre bétail nous donnera plus de pro-
duit. C'est la question à résoudre avant tout. 'Trouvons-lui

une bonne solution ; et il est probable que la question des
hospices n'aurait dans la suite pas même besoin d'être posée.
Nous félicitions il y a quelques semaines .M. Sacc, pro-

fesseur de Neufchâtel , d'avoir écrit en notre langue un ex-

cellent traité élémentaire de chimie agricole; et nous re-

grettions que la France n'eût a opposera la Suisse, à
l'Allemagne et à l'AnglotiTre

, aucun livre de ce genre
,

destiné a inrllir ,1 II poiiiT des cultivateurs, à vulgariser,

non point Irii-i'inlilr ilr nolioiis qui composent ce que l'on

nomme la 1 Iniiiir
,

iii:ii- Miiiplcinent quelques notions pro-
pres à les rrhniri il, lll^ lapialique de leur profession Nous
Ignorions qirrn rinni'o 1,S17 un professeur d'une université
de proMiii r, riiniMMMli'ilc Hennés, M. Malaguti, avait eu
l'heureiiM- nlri' ilr inrttrc ses talents au service de l'agri-

culture l.iii--iiii--lr p.irler et exposer son but avec une sim-
plicité nioili >ie et du meilleur goût de la part d'un homme
de science en face des praticiens.

< J'avais rencontré dans mon cours classique de chimie
organique, bien des questions relatives à l'agriculture; forcé

par mon programme de les effleurer seulement, plusieurs

personnes m'ont exprimé le désir de les entendre traiter

d'une manière S|iéciale. J'ai longtemps hésité : co n'est pas
qiii'ihins un |i;u>. \.iiir ;i l'.ii^i iculture , rien de ce ipii s'y

r,i|i['i'iir |ioi~-i- iv-iii niililli'irnt; mais je n'osais aborder
un rii-riL'iirin:'nl ;iiii|nrl ilrMiil manquer l'anlnrité d'une
expenriice piTMiiiiirllr 1' lois, je .-nvais ijnr l'utilité

d'une lcç(ui lient inoins ,1 loi i_'iii;ililr ili> \ iir- qii ,1 l,i net-

teté et a l'exactitiiile do- l.iil- Vu roni- ilo ihiniio .luncole

pouvait , de plus . -:lll- ilrln.inilrr ;i 1110- .iliillloilis br.llicoup

lie temps , ni un ti.a.nl on ili hor- ilo Iniis lialiitudi's, olt'rir

des notiiuis utile-, ili—iiiiinrr-il.in- ilo vol II 1111 lieux recueils

ou dan- des livre- il un ,n 10- ilillicilo. J'ai dune consacré à

re\piisiliiin do- llioorn- .iLiiroles les plus accréditées un
certain noinbro ilo In on- loii-ccutives, et , par nne liaison

d idées que tout lo nioiiilo inuivera naturelle, j'y ai joint

un essai il analyse pratique. J'ai voulu prouver aux agricul-

teurs que les opéralions ihimiipn's n'ont rien de vraiment
ilillirili' et qu'elles peuvent devenir pour leur industrie de
iioiiMMiiv oloiiiiMits de succès. Pour prévenirlout reproche
il onl'li II ili--iper tout .soupçon de plagiat, je citerai mes
aiiloiiir- l),ii-ii. Chnplal, Liebii/. Itoussiiu/uiill . l'aiicn .

'//ii/ci
,
lliiiiiliiisle Saussure, linspariii liiihlmaiiii. llirar-

din, Schtcertz, Schubler. /'«ri», ainsi qu'un grand nombbre
d'autres savants ou praticiens distingués. »

Le cours se divise en quatre parties distinctes : étude du
sol

, étude des principes fixes des végétaux, théorie des as-
solements, étude des engrais, et comme introduction, l'e.xa-

men de l'air atmosphérique.
L'auteur partage avec plusieurs agronomes l'opinion que

c'est aux travaux du matin, spécialement confiés aux hom-
mes, que Ion doit attribuer la grande mortalité de ce sexe.
Il signale comme précaution salutaire de ne jamais sortir
avant que la rosée ne soit dissipée et de rentrer avant
qu'elle ne tombe ; sans oublier toutefois qu'une boisson ex-
citante, comme le thé et le café , ne peut qu'aider, le matin
surtout

, à préserver de l'influence des miasmes ; excitante

,

disons-nous
, et non spiritueuse ; car cette dernière ne ferait

qu'augmenter la prédisposition à en ressentir l'action dé-
létère.

Nous regrettons quel'auteurn'ait pu connaltreà l'époque
où il a fait ses leçons le rapport qu'a publié très récemment
M. Leblanc, résultat d'intéressantes recherches sur l'air

confiné et sur les altérations qu'y produit la re.^piration
des hommes et des animaux.

Les cultivateurs ne liront pas sans intérêt ces quelques
lignes de ce rapport : « Les questions qui se rattachent à
la salubrité des écuries militaires ont depuis plusieurs an-
nées appelé la sollicitude du gouvernement. Les résultats ob-
tenus dans les analyses que j'ai faites paraissent autoriser
à conclure que les nombres admis jusqu'à ce jour pour la

ration d'air nécessaire à un cheval sont réellement trop fai-
bles En appliquant à la respiration d'un cheval les consi-
dérations relatives à la respiration de l'homme, et en par-
lant des expériences

, on sera porté à fixera 18ou 20 mètres
cubes la ration d'air qu'il convient de fournir par heure a
un cheval dans une écurie close (Plusieurs savants, parmi
lesquels M. Chevreiil, ont admis, d'après la comparaison des
capacités pulmonaires, qu'un cheval produit en respirant
trois fois plus d'acide carbonique qu'un homme.) Lorsque
l'écurie n'est pas fermée, ces dimensions peuvent être ré-
duites. L'analyse de l'air pris dans I écurie de l'ancien ma-
nège à l'École militaire prouve que celle-ci réalise à cet
égard les meilleures conditions et conduit à la proposer
comme un modèle à imiter pour des constructions nouvelles.
On ne saurait trop insister sur l'importance du renouvelle-
ment de l'air dans les écuries

,
puisque l'opiniou accréditée

parmi les vétérinaires les plus distingués attribue le déve-
loppement de la morve chez les chevaux à leur séjour dans
des écuries de faible capacité, humides et où l'air extérieur
a peu d'accès. Ces considérations acquièrent une nouvelle
gravité en présence des funestes exemples de la transmis-
.sion de la morve du cheval à l'homme. »

Le cultivateur anglais ne construit pas une écurie sans
ménager dans la toiture une sorte de petite coupole garnie
de Persiennes, et qui fait l'office d'un ventilateur. Si l'on

ajoute à cela le soin de disposer le râtelier à côté de la

mangeoire et à son niveau, de manière que la poussière
qui s'échappe du foin ne tombe pas dans les yeux du che-
val ; le soin de peindre les murs de couleur grisâtre et non
point en blanc , ce qui donne une lumière trop éclatante

.

comme aussi de répandre du plâtre en poudre sur le plan-
cher afin d'absorber le gaz ammoniacal , cette cause fré-

quente d'ophthalmie, on comprendra facilement pourquoi les

chevaux anglais se conservent beaucoup plus longtemps
que les nôtres, et comment ce capital agricole exige un
amortissement bien moindre que chez nous.

Après avoir indiqué les procédés fort simples à l'aide des-
quels chaque cultivateur peut étudier les procédés physi-
ques de sa terre , se rendre compte de son degré de consis-

tance et d adhésion aux instruments, de sa faculté d'imbibi-
tioii, de sa faculté dedessiccation, de la facilitéavec laquelle

elle s'échauffe à la chaleur solaire , lesquels procédés sont
ceux de l'.Alleniand Schubler, modifiés souvent d'une ma-
nière heureuse par l'exact et sagace M. de Gasparin . le

livre de M. Malaguti amène graduellement le lecteur a étu-

dier avec la même facilité les éléments dont celte terre se
compose.

Il commence par ce qu'il appelle l'analyse mécanique :

étudier dans quelle proportion se trouvent les parties ter-

reuses très divisées , très légères et très minces relativement
aux parties terreuses moins divisées el spécifiquement plus
lourdes: car de ces deux matières (peu importe leur na-
ture) dépendent la plus ou moins grande perméabilité, la

plus ou moins grande ténacité d'un sol.

Vient ensuite l'analyse chimique : constater la présence
dans une terre et déterminer les quantités (approximatives
autant qu'il suffit en agriculture) de l'azote, du calcaire, du
plâtre et du sel marin , comme aussi du nitre , des sulfates

de fer et do magnésie , du fer et des phosphates : détermi-
ner, après l'incinération d'une plante, si elle appartient ii

la il 1—0 où dominent les principes alcalins , ou bien a celle

ili - pnii.
1

o- lirreux, ou à celle riche en phosphates, ou à
crilr 11, lin In- riclic en acide silicique.

II y a liii'ii peu de temps encore la détermination de l'a-

zote était l'une des opérations les plus délicates de la chi-

mie. Elle exigeait des in>lruiiu'iitsde précision très coûteux
;

on outre, il fallait que l'operateur lit beaucoup de calculs.

Aujourd liui elle est devenue, grâce aux travaux de M. Pé-
ligot. d une grande simplicité. M. Malaguti l'expose avec
une telle clarté

,
qu'il n'y a pas un agriculteur qui , armé

d un peu île bonne volonté, ne puisse la tenter avec succès.

Elle ne demande plus que des réactifs et des instruments
faciles à trouver et a manier : les calculs se nkluisenl a deux
divisions et une nuilliplication. Il suffit d'une demi-heure
pour coiiiiaitre la richessoen azoled'une substance donnée.

Espérons que le jour n'est pas loin où nos fermiers, il

l'instar des fermiers anglais, comprendront qu'il n'y aurait

rien d'irrationnel ni de ridicule a consiicrcr un coin de leur

maison à loger quelques bocaux, une petite balance, quel-

ques fioles . un fourneau et quelques inslrumeulsdont lem-
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(iloi pourrait, au besoin, leur rapporler autant que le ma-
niement d'un instrument aratoire perfectionné. Le cultiva-

teur est arrivé à ne plus hésiter, dans certains cas, comme
faisait son père, devant l'achat d'une machine à battre ou

d'un coupe-racine, dont le prix est souvent élevé; pourquoi

hésiterait-il à monler un petit laboratoire dont le prix ne

serait que de quelques dizaines de francs? Et si ce labora-

toire empêchait un jour , ou d'appliquer aux terres tel en-

grais artificiel qui ne produirait aucun ellel, ou d'y cultiver

telle plante qui ne pourrait pas prospérer, n'y aurait-il pas

lii un ample dédomniagementdes sacrifices qu'on aurait faits

il la routine et au préjugé?

« Si j'étais parvenu , dit en terminant M. Malaguti, à ha-

bituer le cultivateur à considérer cette innovation comme
facile, rationnelle et utile, je me croirais largement récom-

pensé de mesell'orts. Avant de combattre un ennemi, il faut

s'habituera le regarder en face. Si aujourd'hui vous com-

mencez à considérer une ancienne habitude comme un pré-

jugé pernicieux à vos intérêts, demain vous songerez sé-

rieusement à l'abandonner. »

Saist-Germ.\is Leduc.

Un dernier mot.

Le suffrage universel a prononcé : la Fronce a nommé le

président de la République; aleajacta est ,
comme disait,

il y a quelques jours, M. de Lamartine; si nous nous

sommes montrés les partisans désintéressés d'un candidat

malheureux , nous nous hâtons de déclarer que
,
dociles au

vœu de la majorité , notre concours est assuré d'avance à

tout ce qui pourra contribuer à la gloire, ii la grandeur et

aux intérêts du pays.

Ceci bien établi
,
qu'il nous soit permis de jeter un rapide

coup d'oeil sur les derniers événements dont la France a été

le théâtre, et de profiter de ce temps d'arrêt qui n'est déjà

plus le pouvoir d'hier et qui est à peine le pouvoir do de-

main pour juger avec impartialité la conduite des hommes

et la marche des choses.

On sait comment la République s'est établie
;
proclamée

le 24 février à six heures du soir, elle étonna Paris, elle

stupéfia la France; mais, spectacle admirable! tout le

monde s'y rallia sur le champ et ne songea plus qu'à garan-

tir l'ordre. On s'émerveilla de celte bonne police qui se

lit dans les rues quand il n'y eut plus de police; on fut

charmé de la douceur de celte République dont le nom avait

si longtemps paru svnonvme de terreur. La royauté dispa-

raissait dans les écfats d'une dernière tempélo; désormais,

on n'avait plus à craindre de révolutions.

Deux hommes à qui était échue une part dans le gouver-

nement de la nation ,
compromirent le nouveau pouvoir à

son débul ; l'un par ses circulaires et ses bulletins, l'autre

par ses prédications au Luxembourg ;
celui-là parce qu'il

était poussé, calui-ci parce qu'il poussait les autres; le pre-

mier en ne sachant pas trop ce qu'il faisait, le second en

sachant trop bien ce qu'il voulait faire.

Autour de ces deux noms s'étaient réunis tous les esprits

inquiets et aventureux, tous les méconlents, tout ce per-

sonnel , en un mot, composé de rêveurs, d'imitateurs et

d'ambitieux ,
que l'on désigna plus tard sous la qualificalion

de République rouge.

Si la République rouge eût été un parti politique, ells

devait poser les armes devant l'adhésion unanime de la

France, devant le vote des électeurs qui avaient nommé
une Assemblée dont les acclamations dix-sept fois répétées

dans une première séance saluaient avec enthousiasme la

Uépubliiiue naissante. Que restait-il à souhaiter en effet

dans l'ordre des libertés poliliques?Le droitd'élire et d'être

élu appartenait à tous, sans conditions; le pouvoir législa-

tif résidait dans une chambre unique; le président de la Ré-

publique était directement élu par le peuple. Si l'on cher-

chait dans un État ainsi constitué où se cachait le privilège,

il était impossible d'en retrouver les derniers vestiges , il ne

reslailrien à demander, rien à rêver.

Cependant, dès le début, l'Assemblée se trouva en pré-

sence dune opposition ; non pas de cette opposition qui

naît des actes, mais de celle qui les devance, de l'opposi-

tion préventive , en un mot ,
qui se défie de ce que l'on va

dire avant que l'on ait parié. Cette opposition ne pouvait"

plus crier vive la République, elle cria vive la République

démocratique. L'épithèle était jetée là comme un brandon

de discorde. 11 se trouva que l'Assemblée était aussi démo-

cratique que républicaine; alors on chercha un autre cri de

ralliement. Ce fut celui-ci: Vive la République démocratique

el sociale! La République démocratique et sociale nous a

conduits tout droit, chacun le sait , aux terribles événements

dejuin.

Un moisà peu près avant ce triste épisode de notre révolu-

tion , un jeune général était arrivé d'Afrique pour prendre en

main l'administration de la guerre. L'altentat du 13 mai

avait suffisamment démontré qu'il fallait à ce poste une tête

organisatrice el un bras fort. Le général Eugène Cavaignac

faisait partie de celte glorieuse pléiadede généraux que cer-

lainsjournaux, par allusion à une dénomination significative

dans un pavs voisin, ont appelés les ai/acuf/ios africains.

Ayacurhos soit ; si cela veut dire de nobles coeurs qui ont

versé leur sang pour leur patrie et qui, pendant quinze an-

nées de guerre, ont glorieusement conquis leurs grades à la

pointe de leur sabre, en dehors de toutes les intrigues et de

toutes les coteries.

Le général Cavaignac avait quitté TAfrique contre son

gré ; esprit net el politique , il no pouvait admettre la divi-

sion du pouvoir; il ne comprenait pas la composition hy-

britle du gouvernement provisoire et de la commission exe-

cutive; le gouvernement provisoire l'avait prié de prendre

le portefeuille de la guerre, il avait décliné cet honneur. La

commission executive lui donna l'ordre de venir. Soldat, il

s'empressa de se rendre au poste qui lui étail assigné.

Nousarrivonsauxjouriiées dejuin. Le général Cavaignac

a été accusé d'avoir escamoté (le mot a été prononcé) le

pouvoir à la commission executive. Ahl après sa noble et

éloquente réponse, nous n'avons plus rien à dire; mais qui

de nous ne se souvient de quelle façon les choses se sont

passées? Le premierjour de celte insurrection, l'Assemblée

est inquiète, agitée; on ne s'occupe pas de la discussion à

l'ordre du jour , ce sont des chuchottements parmi les re-

présentants. On se demande à l'oreille ce que_ fait la

commission executive, l'asun membredu pouvoir n'a paru à

son banc. Faul-il la destituer? Voilà la question qu'on se

pose; impopulaire, incapable et par conséquent impuis-

sante, elle entraîne l'Assemblée dans son impuissance et son

impopularité. M. Garnier-Pages arrive pour dire queses col-

lègues font leur devoir ; il parle de son énergie, de son dé-

vouement , de son amour pour la République. Pendant ce

temps-là , les insurgés dressent leurs barricades. Ces phrases

retentissantes, ces banalités dans un tel moment confondent

les esprits. Tous les représentants se disent qu'il faut en fi-

nir au plus vite. A l'extérieur, le (lot croissait, chaque mi-

nute apportait de nouvelles terreurs Cette commission exe-

cutive qui n'avait pas su défendre l'Assemblée contre dix

mille hommes au 13 mai, allait-elle sauver Paris attaqué par

cent mille insurgés? Dans ces graves circonstances, l'As-

seniblée tout entière décerna spontanément le pouvoir au

général Cavaignac. Qui peut soutenir que les faits se sont

passés autrement?
Nous ne nous appesantirons pas sur ce long combat de

quatre jours, l'un des plus terribles qu'enr^istrera l'his-

toire; nous dirons seulement que, le lendemain du réta-

blissement de l'ordre, les populations proclamaient avec

r,Tison le général Cavaignac le sauveur delà Franco et de la

civilisation. Nous entendons encore les cris enthousiastes

des gardes nationales de Paris et des départements; l'éloge

du général Cavaignac était dans toutes les bouches et, disons-

le, dans tous les cœurs; chaque légion, en passant devant lui,

semblait lui dire, dans un noble éhin de reconnaissance ; • Tu

as sauvé la France, la France te remercie! » Nous voyons

encore ces députations qui venaient le supplier de saisir le

pouvoir, non pas ce pouvoir qu'il tenait de l'Assemblée na-

tionale , mais un pouvoir qu'il n'aurait tenu que de lui-

même et des circonstances. Que ne lui offrait-on pas? la

dictature , la présidence... plus encore peut-être? Le lende-

main d'un grand danger surmonté, la France, celte enthou-

siaste et oublieuse nation, n'est-elle pas toujours prête à se

jeter dans les bras d'un jeune vainqueur, quitte à regretter

plus tard le premier élan irrélléchi? Mais, cette fois du moins,

elle avait trouvé dans l'austère général un fidèle amant de

la légalité, un fieret modeste observateur du devoir. Le gé-

néral Cavaignac repoussa toutes les allusions à des proposi-

tions inconstitutionnelles; lui seul , il conserva son sang-

froid au milieu de cet entraînement universel , et il se

rencontre des hommes qui l'accusent d'ambition el qui

l'insultent aujourd'hui , oui aujourd'hui qu'il n'est plus

rien... qu'un grand citoyen el qu'un grand homme d'Etat!

Nous ne nous adressons plus à des adversaires, partisans

d'un autre compétiteur. Nous laisons un appel à la raison, à

la justice; nous en appelons de la France fiévreuse et exci-

tée par les élections à la France calme, généreuse el réflé-

chie. Aux États-Unis, lorsque le jour de l'élection approche,

la lutte la plus vive s'engage, les deux partis opposés se

combattent avec acharnement; mais, aussitôt que lescru-

tin a prononcé, le bruils'èteint, l'agitation se calme, la ma-

jorité organise paisiblement sa victoire, el la minorité ac-

cepte sans murmurer sa défaite; telle est notre situation.

Eh bien ! nous le demandons aujourd'hui que les supposi-

tions el les calomnies ne peuvent plus servir au triomphe

d'un rival, y aura-l-il encore un homme en France qui ac-

cusera le général Cavaignac d'ambition vulgaire, lui quia

refusé un pouvoir que Ion mettait à ses pieds? Y aura-t-il

un homme qui l'accusera d'incapacité militaire , lui qui a

sauvé la France de l'anarchie par son épée ,
comme il a

maintenu l'ordre par son énergie? Pourra-t-on encore pren-

dre au sérieux les révélations stratégiques des Jomini de la

dialectique et de la finance? De quoi l'ont-iis accusé?

D'avoir vaincu l'insurrection? d'avoir sauvegardé la pro-

priété et la famille? Assurément non. Mais son plan étail

mauvais, disaient-ils. A la bonne heure! le plan de défense

de juillet 1830 et celui du 2i février 18-48 valaient mieux

apparemment I II n'esl pas un général qui n'avoue que le

système de concentration des troupes étail non-seulement

le meilleur, mais le seul praticable Ce système n'était rien

moins qu'une révélation de génie; et en face du résultat ob-

tenu , en face de la déclaratïon des hommes du métier, des

plus habiles tacticiens, vous iriez admettre Phypothèse

d'un très honorable journaliste qui déclare qu'avec trois

mille hommes placés à tel endroit on aurait prévenu fin-

surrection. Ah! misérables critiques! vous n'avez pas même
su montrer le vulgaire courage d'un caporal le jour de la

bataille, et vous vous posez en généraux le lendemain de

la victoire !

Aujourd'hui que le passage aux affaires du général Ca-

vaignac n'esl plus qu'une page historique, on peut apprécier

sans passion les résultats de son administration. Ce pouvoir

qu'il avait trouvé faible, divisé, avili, toujours à la merci

d'une émeute de clubs, il l'a remisa son successeur fort el

respecté. Quelles lugubres prédictions ne faisaient pas ses

adversaires il y a six mois! « Il fallait un homme politique
,

disaient-ils, el vous avez été prendre la lame d'un sabre

africain ; ne connaissez-vous pas le lenipéramcnl des sol-

dats? Confier les destinées du pays à un général, c'est aller

au-devant dune guerre générale'. » El il s'est trouvé que

,

quelques mois plus lard , ces mêmes hommes en étaient ré-

duits à adresser au chef du pouvoir exécutif des reproches

tout à fait opposés. Ce soldat, en effet, qui avait toute la

modération de l'homme d'État, cet homme d'État qui avait

la fermeté d'un soldat avait déjoué toutes les prévisions

hostiles. Pénétré des nouveaux intérêts de son pays, il s'é-

tait attaché à vaincre les factions au dedans et à faire res-

pecter la France au dehors. 11 avait compris que la mission

de la France de nos jours ne peut s'exercer que par la pro-

pagande des idées et non par la propagande des armes; il

avait résisté aux conseils d'anciens amis qui voulaient le

pousser, ceux-ci dans la voie des aventures belliqueuses,

ceux-là dans la voie des innovations sociales. Le jour où
cet homme à qui on a été jusqu'à reprocher ses amitiés de
collège élait arrivé au pouvoir , il n'avait plus voulu voir de

parti , il ne reconnaissait que la grande famille française.

Son respect pour les majorités, il l'avait prouvé en s'asso-

cianl à des hommes que l'opinion publique voyait avec plai-

sir devenir ses collègues. Sa déférence pour PAssemblée
dont il était issu allait quelquefois jusqu'à l'abdication vo-

lontaire de son droit d'initiative; en un mol, ce pays qu'il

avait trouvé en proie aux factions, menacé sans cesse par les

barbares du socialisme, il le laissait calme et purgé des dé-
bordements de la démagogie. Pendant les six mois de son

administration
,
jamais la paix publique n'avait été trou-

blée, la rue était tranquille, les clubs vaincus, les mau-
vaises passions enchaînées; si le calmen'existait pas encore

entièrement dans les esprits, c'est qu'il n'avait pas eu le

temps d'achever son œuvre. Voilà quel résultat il avait ob-

tenu en six mois, après une révolution aussi profonde, aussi

radicale que celle du 21 février.

Encore une fois, nous le demandons, étail-ce une trop

grande présomption desa partquedecompternon-seulemenl
sur l'intérêt, mais sur la reconnaissance du pays? qued' es-

pérer que la France consultée lui permettrait d'accomplir

une œuvre si bien commencée? S'il n'avait eu que l'ambi-

tion vulgaire du pouvoir, ne pouvait-il pas le garder long-

temps encore? M. Mole, pariant à la tribune auncm d'une

réunion de représentants hostiles à la candidature du général

Cavaignac, ne le suppliait-il pas d'ajourner à une époque

plus éloignée la convocation des électeurs? Rien ne presse
,

disait l'honorable M. Mole, le pouvoir est bien placé dans

les mains d'un homme qui a rendu tant deservices au pays.

Mais le général Cavaignac avait ce sentiment qu'il ne lui

était possible d'accomplir de grandes choses que dans une
situation normale; il ne voulait pas être soupçonné d'ambi-

tion étroite et mesquine ; il lui tardait de faire un appel so-

lennel à ses concitoyens. Àlea jacta est, il lutta ,
comme

Jacob, contre uneombre elil fut vaincu. Après ce que nous

venons de dire, cette défaite n'est-elle pas glorieuse comme
un triomphe?

Hûtons nous de le dire
, celte défaite eût manqué à sa

gloire, elle était nécessaire pour le faire connaître tout en-

tier. On avait dit qu'il ne résignerait pas facilement le pou-

voir, qu'il !\e désarmerait pas devant l'expression de la ma-

jorité? Dès le premierjour il voit que le résultat du scrutin

est favorable a son rival, alors ce chef d'un pouvoir vivace

hier , expirant aujourd'hui , redouble de zèle pour que l'or-

dre soil maintenu, pour que cette société qui lui doit déjà

son salut n'ait pas l'ombre d'un reproche à lui adresser. Il

nese préoccupe qued'aplanir les obstacles à son successeur

et de lui faire le lit du pouvoir plus moelleux et plus doux
;

puisant dans sa conscience une force nouvelle, sa physiono-

mie, naturellement triste, rellète un air de sérénité qu'on no

lui connaissait pas encore : tout dans son attitude révèle la

satisfaction d'un grand devoir accompli. Comme Phocion
,

dont une plume à la fois spirituelle et savante retraçait la

vie dans ce même recueil , il semble ne former qu'un vœu
pour ses ingrats concitoyens, c'est de n'être pas appelé un

jour au funèbre honneur de les sauver encore; républicain
,

il connaît de longuedale lesflucluationsdes démocraties, el

il est prêt depuis longtemps à gravir jusqu'au boutée long

Calvaire de l'ingratitude. grand vaincu du suffrage uni-

versel ! vous n'aurez pas seulement montrécomment un vé-

ritable homme d'Étal se comporte au pouvoir, vous aurez

encore enseigné comment un républicain sait descendre de

ce pouvoir!

Dans les dix jours qui ont précédé la proclamation du

président de la République, pas un parti, pas une faction

n'a tenté de relever la tôle, car on savait que cette main

puissante tenait encore les rênes de l'administration et

qu'elle s'appesantirait aussitôt sur les coupables. Dans la

rue, pas un cri de haine contre les personnes, nous nous

trompons, un seul cri s'est fait entendre : A bas Cavaignac!

el il n'a pas été réprimé! A Rome, lorsque le triomphateur

montait au Capitule, un esclave suivait le char et insultail

le vainqueur pour tempérer l'enivrement du triomphe I

c'était le revers philosophique de la médaille. On voulait

rappeler à celui que ses concitoyens faisaient aussi grand

qu un dieu, qu'il n'était qu'un homme! Pourquoi faut-il

dans notre société moderne que les esclaves n'osent aboyer

qu'aux talons des vaincus?

Désormais le nom du général Eugène Cavaignac appar-

tient à l'histoire. Nous ne craignons pas de déclarer que ce

nom pour grandir n'aura pas besoin du bénéfice de la per-

spective historique. Avant peu ses concitoyens lui rendront

la justice qui lui est due. Son rôle n'est pas fini. Qu'il se

réserve pour l'avenir; dans les républiques, le vaincu de a

veille est souvent le vainqueur du lendemain. Qui sait si la

glorieuse défaite qu'il vient d'essuyer ne sera pas plus tard

l'une des raisons de son triomphe?

Encore un mot en terminant ; que le lecteur ne voie dans

ces lignes écrites sur un homme que nous ne connaisons

pas personnellement, que nous n'avons jamais encensé aux

jours de sa prospérité, un panégyrique conçu dans l'inten-

tion de diminuer son heureux rival. M. Louis-Bonaparte,

c'est notre conviction ,
peut rendre de grands services à la

République , surtout s'il veut suivre la voie ouverte par le

général Cavaignac. D'ailleurs, le nouveau président aura

toujours assez'de flatteurs qui exalteront son succès, pour

qu'on ne trouve pas mauvais que nous nous fassions le cour-

tisan de la défaite !
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iC liac d'Eiigliien.

Un vieux garçon fort laid , fort riche, et sur le point de

se marier, avait un ami. Il eut la singulière idée de faire

connaître sa fiancée ii cet ami. S'il ne poussa pas l'impru-

dence aussi loin que le roi Candaule, — ce qui d'ailleurs

lui eût été difficile, — il n'en fut pas moins très imprudent;

et je ne vois pas trop comment expliquer cette faute, si ce

n'est par la théorie de l'attraction des gouffres.

Ce vieux garçon se nommait Démolies. Si vous le voulez

bien , l'ami s'appellera Hector.

Un soir donc, — l'état du ciel, les tons du feuillage et les

chants des oiseaux ne font rien à l'affaire, aussi nous n'en

.soufllerons mot; — Un soir donc, M. Démolies et Hector,

tous deux à cheval, suivaient la route de Paris à Saint-

Denis, la plus triste route du monde. C'est, pendant deux

heures , le mémo arbre rabougri et la mémo plaine semée
(le pierres, et si jamais le Spleen se bâtit un cliûleau , nous
lui recommandons cette avenue.

M. Démolies avait loué pour la saison , à Enghien , où de-

meurait sa belle, un de ces chalels imitation suisse, avec

escalier extérieur, murs en colombage, briques peintes de

côlé et d'autre, mousses par-ci
,
par-là, œil de boeuf à verres

de couleurs, et toit de chaume posé sur le tout comme un
sombrero, — charmantes demeures, pleines de pittoresque

et de rhumatismes.
C'est la que se rendaient nos voyageurs. Ils arrivèrent à

la nuit.

A peine étaient-ils descendus de cheval
,
qu'un paysan

survint, tout essoufllé, tout poudreux, et tenant un billet à

la main , absolument conune si c'eût été un poids de deux
cents livres, M. Démolies lut le billet, poussa un gémisse-

ment, leva les bras au ciel , tout en prenant son chapeau
,

balbutia cjuclques excuses entrecoupées par l'émotion , et

sortit.

Hector attendit une heure. Au bout de cette heure , ne
sachant trop que faire dans un logis nouveau pour lui, il

descendit au jardin. Arrivé près du lac (nous avons omis
de dire que le jardin côtoyait le lac), il vit un canot, attaché

par une chaîne de fer à la balustrade d'un débarcadère. Un
désir irrésistible le prit de se promener sur l'eau , et il céda
à ce désir.

Je pourrais vous dire que la nuit était belle, qu'il faisait

clair de lune, que deux ou Irois lumières rellétées par l'eau

s'y prolongeaient comme des fusées, et je ne ferais pas mal
de comparer les cygnes à des flocons d'écume, mais à quoi

bon? puisqu'il me faut avouer qu'Hector ne vit rien de
tout cela , Non , ma foi ! Il se prit à rêver. Il avait vingt ans,

il rêva d'amour. Je ne veux pas dire qu'il fût précisément
amoureux. A cet ûge-lù, l'amour est comme un parfum , il

s'éparpille. Cependant, quelques souvenirs revenaient plus

volontiers que d'autres. J'ajouterai même que, dans celte

brume de la rêverie, so dessinait parfois une image assez

distincte et très gracieuse.

Tout prend lin , même les rêveries d'amoureux. Quand
Hector sortit de sa contemplalion , il songea qu'il se faisait

tardet que peut-êlre M ninniNr-, ri;iit de retour. Il se hâta

donc de tourner l'île ^\r> i'.\ jm,,, i lincha quelque temps le

débarcadère, lereconniii imILhIi,! Iccanotetsauta à terre.

Après avoir fait quelques pas dans le jardin, il hésita. Ce
n'était pas là le chemin qu'il avait suivi. Pelouses et mas-
sifs, tout s'offrait dans des proportions plus vastes. A sa

droite se trouvait un bois dont il n'avait pas souvenir. .\u

détour de ce bois, un léger cri de terreur le fit tressaillir.

Une jeune fille était devant lui.

Si l'on eût dit à cette jeune fille :

— « Vous voulez vous promener seule dans les allées du
parc, à l'heure où l'on entend parmi les buissons des cra-

» quemenls étranges, où les saules, pour vous voir passer.

» relèvent leur lête sinistre, et vous montrent des bras
» menaçanlsl A votre aise, belle rêveuse ! Vous riez de ces
•• fantasmagories de la nuit, et c'est fort beau à vous. Mais,
> du côlé du lac, le jardin est ouvert, et avec un bateau
» quelqu'un peut y aborder,— Quelqu'un! mot terrible et

» mystérieux! un galant dédiiigné |HMit-èlre et plein d'au-
• dacc, ou un voleur arnii'jUNiu'iin\ di'iils' »

A cette sup[Misiliiin ^eulciuunl, iidlie li;')oïne se fût réfu-

giée dans sa c li.iMiliiv, iiii lirr Imis les verrous, et regardé
sous les iiii'uhlc. {! |i;>i|iic il:in, lc~ liroirs.

Ccpi'iMl;ini (lr\,ii;i t.-[[r luii-ijuc apparilion, la jeune
fille C(iii>ci\,i un >,ii,;j linid ilnnl elle ne se fût jamais crue
capable.
— Oh I ne vous effrayez pas, mademoiselle, dit Hector

d'une voix douce et un peu émue. Ayez plutôt pitié de mon
embarrasi Je ne sais où je suis, ni ou je vais. Je crains bien
de n'avoir aucun droit pour rester ici ; mais mon crime n'est

pas très grand , puisqu'on me donnant le bonheur de vous
rencontrer, le ciel me récompense au lieu de me punir.

La voix était trop tendre pour appartenir à un voleur;
la phrase était trop galante pour venir d'un amoureux.
D'ailleurs, Hector navail point fait un pas pourso rappro-
cher de la jeune fille.

Celle-ci, rassurée par cette réserve, et poul-ùlre, — qui
sait? — touchée du compliment, trouva le courage de ré-

pondre ;

— Mais, monsieur, je ne vois pas trop comment vous êtes

venu vous égarer dans un parc clos de tous côtés,

— Excepté pourtant du coté du lac.

— Ahl c'est vrai, je n'y pensais plus. Eh bien, monsieur,
vous allez suivre cette allée, vous tournerez à gauche, vous
traverserez un petit pont de bois

,
puis à droite et encore à

droite, et vous verrez un pavillon qui est au bord du lac.

Sur ce la jeune fille fit une révérence et disparut.
Je ne sais trop à (pini Ikrlor pensait; ce (lu'il v do cor-

tain, c'est qu'il n'avait pas lelenu un mol de rilin'éraire. H
s'engagea, ou crut seni;ager dans le sentier indiqué ; mais,
au heu de ce sentier, il en prit un autre qui, coupant en
droite ligne pelouses et bosquets, aboutissait tout juste à la

maison dont ce parc était une dépendance. Si bien que,

forcément, il rencontra la jeune fille une seconde fois.

— C'est encore moi , dit-il, d'un ton piteux. Je me suis

égaré de nouveau. C'est affreux ! Je ne suis plus digne de
vôtre intérêt.

— Comment! monsieur... Enfin
,
je vais recommencer...

— Mais aussi c'est votre faute si je n'ai pas écoulé.
— Monsieur! dit la jeune fille.

Ici qu'on me permette une courte digression.

Le roman , cette forme attrayante de la pensée, qui peut
tout contenir: la philosophie, la physiologie, la chimie, la

thérapeutique, l'histoire, la géographie, la cartomancie, etc.

,

— qui peut même ne rien contenir du tout, — le roman .

dis-je, demeurera cependant une forme incomplète, tant

qu'on n'osera pas le combiner avec la musique. En effet,

pour le dialogue, les caractères typographiques reprodui-
sent exactement les mots; mais que sont les mots sans l'in-

lonation? Par exemple: deux provinciaux se rencontrent
devant le café de la Rotonde. — Eh bonjour! s'écrie celui

qui le premier aperçoit l'autre. Un instant après, stricte-

ment ganté, verni presque sous les semelles, comme feu

lirummel , vous vous présentez à la porte d'un salon , et la

maîtresse du logis, tournant un peu la tête sans se lever,

vous dit : Eh bonjour!,.. Ce sont bien les mêmes syllabes!

Comment faire comprendre la différence qu'il y a entre ces

deux exclamations, la première brusque, cordiale, sans fa-

çon et pouvant se traduire ainsi : Tiens I vous voilà ! comme
c'est drôle de se rencontrer ainsi! Où prenons-nous l'ab-

sinthe? la seconde traînante, alanguie, montant la gamme
et la redescendant , et qui peut signifier mille choses, être

du dépit, de l'ennui , de l'impertinence, de la surprise, do
l'amour, une épigramme ou un aveu. Pour en revenir à nos
liéros, le mot monsieur est un de ceux qu'il faudrait pou-
voir noter. La chanson n'est rien , l'air est tout. Dans la cir-

constance, il renfermait une foule de choses : étonnement,
dignité offensée, superbe dédain.
— Oui, reprit Hector, c'est votre faute. Je me deman-

dais, pendant que vous parliez, où j'ai entendu cette voix.,.

[)ermettez-moi rie le dire, cette voix pleine de charme.—
• Vous suivez cette allée qui mène à celle où vous étiez

tout à l'heure...

— Ah ! je me souviens... C'est chez madame deFeurs.— Vous tournez à gauche...
— L'air de la Norma.
— Vous traversez le pont,.,

— Vous êtes partie au milieu du bal.,.

— Non , monsieur, à la fin ..

— Vous y étiez donc ! . . . Pardonnez-moi cette ruse. . . Oh !

jevousai reconnue... à votre voix d'abord... Je l'ai enten-
due plus de mille fois. C'est un chant divin que toujours
j'écoule. Ne m'en veuillez pas de ce bonheur. Je suis arrivé
tard chez madame de Feurs... Oh! je me rappelle tout,.,

une robe de crêpe bleu et un bouquet de violettes blan-
ches... Je vous ai invitée, mais vous êtes partie avant la

contredanse. Je n'ai pas dansé depuis.
— C'était le dernier bal de la saison.

— Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que depuis cette
soirée... Laissez-moi vous dire, rien ne peut vous offenser
dans mes paroles. D'abord, vous me devez une contredanse.
Si nous avions dansé, je vous aurais adressé quelques mois
que forcément vous auriez écoutés... Après vous avoir parlé
(le la chaleur, de la foule et de l'opéra nouveau, j'aurais
bien trouvé une phrase détournée pour vous dire combien
vous êtes belle... et , comme aujourd'hui , ma voix et mon
cœur eussent été émus... Et vous n'auriez pas pu m'en
vouloir pourtant... La phrase eût passé pour un compli-
ment de danseur.. Pourquoi ces paroles seraient-elles un
crime ce soir? Ah! c'est que vous comprenez que votre
image m'a suivi toujours... que vous avez été ma seule
pensée.
— En vérité, monsienr...
— Depuis ccllf Mrnée,je ne sais comment vous dire ce

qui s'e.sl |>.i>m' i1,iii> mon âme. J'ai retrouvé le courage et
la foi. Oui. iii,M|ir,il()is j'avais lutté, j'avais souffert , mais
sans énergie, J elais de ceux qui, après de rudes commen-
cements, se sentent vaincus au moment d'être vainqueurs,
et cela faute d un dernier effort, d'une dernière souffrance.
Tout à coupjo repris confiance et je fus comme transformé!— C est, monsieur, un chapitre à ajouter à l'histoire des
effets de la musique, car elle est excellente chez madame de
Feurs
— Je n'en sais rien.

— Enfin, monsieur, cet entretien ne peut durer .. Éloi-
L;nez-vous !

— Je reste.

— k votre aise! Bonsoir!
— Oh ! non I Ecoulez-moi encore!
— Mais, monsieur, si quelqu'un venait! que dirait-on?— Ah ! je voudrais qu'on vînt ! On dirait que vous êtes

belle comme un ange! qu'il y a en vous je ne sais quel
charme céleste., que votre voix trouble et console à la

fois,.. On dirait que je vous aime' et c'est vrai!
— Monsieur, je vais me marier !— Ciel! et vous l'aimez?
— .Sans doute, |)uisque je l'épouse
Puisque! Pour ce seul mot qui eut terrifié un imliécilc,

notre amoureux eût donné dix ans de sa \ io ' Puisque! Ce
fut une lueur vivo ('(imme Icrhiir: on ellol, ce mol bienlieu-
reuN annonçait une dnliulinn lugicpie; or il est cerlain que
laniour abhorre la lopiquc ,! i|ii|. Iiiivquniu' fenmie rai-
sonne elle n'aime p.i-, .!•• ne \.mi\ |i,i> dirr qii lieclor lit,

dans l'occurence, un i.ii-i riiunl aussi c. impliqué ; tou-
jours est-il qu'en entonil.int ^c puisque, il cul une inspira-
lion hardie, sublime même. Il pouvait so Irompor, aller Irop
loin, exagérer le sens du mot, mais oii.r aiidarif iix . Dieu
prèle la main , et il s'écria :— Vous ne l'aimez pas ! il est vieux '

— Monsieur, .

— 11 est vieux , il est laid , il est avare! Vous ne l'aimez

pas. vous serez malheureuse avec lui, .Savez vous ce que
c'est que d'épouser un homme que Ion n'aime pas! Qu^'Ib

torture ! et une torture dont le monde ne doit rien voir ! Il

faut sourire! il faut paraître joyeuse! Au dehors, il y a du
calme et de la dignité, mais le trouble est dans la maison!
Les visages ne laissent rien paraître, mais les cœurs sont

désunis. Vivre éternellement, l'un en face de l'autre, avec

l'ennui et la haine pour toute compagnie: Ne pas entendre

un mot qui ne soit une perfidie! ne pas surprendre un re-

gard qui ne soit une cruauté ! Et personne à qui dire ses

peines! Avoir les yeux gros de larmes qu'il faut retenir!...

— Vous êtes fou , monsieur. Adieu! et celte fois...

— Si je vous ai offensée, pardonnez-moi !... Mais je vous
aime! Ne dites pas que je suis fou !... ou plutôt , oui

,
je

suis fou et je ferai des folies! Vous n'épouserez pas cet

homme! Oh! je saurai bien empêcher ce mariage. Vous
m'aimerez! je suis à vos pieds!... je vous supplie...

— Prenez garde ! Il fait de la rosée, le sable est humide,
et vous pourriez vous enrhumer.

Et la jeune fille s'enfuit.

Hector demeura quelque peu abasourdi. Son beau rêve

.s'évanouissait II retombait brusquement dans la réalité, et

la réalité était triste. Il est 1res vrai qu'il aimait celte jeune
fille, et, chose étrange! il ne connaissait même pas son
nom! Ce n'était pas là, d'ailleurs, une difficulté; le ma-
riage était bien autrement embarrassant! Peut-être de-
vait-il se faire dans huit jours, et, en huit jours, s'introduire

dans une famille, être accepté, plaire aux parents, sup-
[ilanter un rival officiel , c'était une folle entreprise à la-

quelle il ne fallait même pas songer.

Tout en faisant ces réflexions, "il se dirigea vers le lac,

et celte fois sut trouver son chemin.
Il allait enfin sortir de ce parc, lorsqu'une forme humaine

se dessina au bout d'une allée.

Hector n'eut que le temps de se jeter dans un bosquet de
troène et d'aubépine qui se trouvait là, et mentalement il

se dit :

— Voilà une maison dont les habitants ont des goûts bien

mélancoliques.

Du bosquet de troène et d'aubépine où il se tenait caché,
notre héros crut voir d'abord que la personne qui s'avan-
çait était un jeune et gros garçon de quinze ans Mais il

s'aperçut bientôt de son erreur. C'était une femme de plus
de trente ans, portant les cheveux courts, et vêtue d'une
sorte de blouse et d'un pantalon fioltant.

Celle femme, lanlôt marchait rapidement, tantôt ralen-

lissait son pas. Il lui arrivait parfois de montrer le poing à

je ne sais quels ennemis invisibles; parfois aussi sa main
se noyait avec délices dans les boucles de sa chevelure.

Aux deux tiers de l'allée elle la quitta pour prendre un
petit sentier qui se perdait dans la fouillée; Hector profita

de l'occasion pour regagner son bateau.
A peine commençait-il à ramer, qu'il aperçut la dame

au balcon d'un pavillon rustique qui se mirait dans le lac

juste entre le débarcadère qu'il venait de quitter et le dé-
barcadère de la maison de M. Desmolles, vers lequel il se

dirigeait.

— Diable! il était temps! se dit Hector; et, comme tout

en faisant cette exclamation intérieure il rasait le bord, un
homme sauta dans son bateau.

C'était M. Démolies.
— Ouf! mon cher, s'écria le vieux garçon

,
je n'en puis

plus! Je suis harassé, abêti, stupide! Mon habit est tout

déchiré! J'ai reçu un coup de poing, je suis sûr que j'aurai

l'œil noir demain. Comme c'est agréable! Comment me
montrer? Je n'oserai pas sortir de huit jours! Je m'ennuie-
rai à périr... Heureusement que vous me tiendrez compa-
gnie,.

— Ce sera bien gai, se dit Hector, et il ajouta tout haul :

Mais vous m'effrayez! Que vous est-il arrivé?
— Ah! mon anii

, j'ai besoin de vous ouvrir mon cœur.
Je puis vous le dire.,, vous n'êtes pas encore arrivé comme
moi à l'âge des passions (cinquante-cinq ans', gardez-vous

bien de devenir jamais amoureux ! Tenez, restons assis là,

et atlacliez la chaîne du bateau
;
j'ai besoin de prendre l'air.

l'œil me cuit,

CependanI In dame aux cheveux courts, cachée il est vrai

]iar dr- icinllc-. .Ir linre, se tenait toujours penchée au bal-

con df II . .iImih' ni-lique.

Quand jr di- . mImiii' riislic]iie. il faut entendre une de
ces f.iii^M-. I .iImiic- iui I;i |i;iii\ irh' est feinte et la préten-

tion in:d di'^iii-.T, il i|tii irpii-riiiiMii parfaitement un jour-

nalisli' limirL;i'iu> li ciiySii drgiiiM' eu ami du peuple.
— Savez-vous , reprit .M Démolies , pourquoi je vous ai

quitté si brusquement? Mon cher, c'est là une des gentil-

lesses de madame Boisset.

— Qu'est-ce que c'est que madame Boisset ?

— C'est la mère de mon ange .idoré, ma future belle-

mère! Ah! mon bon
, quelle femme! Il faut que je sois bien

amoureux et bien sûr d'être aimé pour épouser s;i fille...

mais la pauvre pelile m'adore. Ce n est pas sa faute si elle

a une mère aussi exécrable. Voulez-vous savoir ce que con-
tenait le liillel que ce paysan m'a remis? Io voici cet affreux

billet ; il fait un si beau clair de lune que je puis vous le

lire ; d aillcursje le sais à peu près par cœur.

Mon cher Fortunio....

— .\h' il faut vous dire que madame Boisset m'appelle

l'orluniu. Elle trouve que ce nom me convient. C'est du
reste une de ses plus innocentes manies. Elle a un jardi-

nier et une cuisinière Elle nomme le jardinier liarlolvmeo,

cl la cuisinière Corida. Pour moi , il est cerlain que le nom
do Fortunio est plus heureux que celui de Michel dont mes
parents m'ont affublé... Je continue donc :.,,

« Mon cher Fortunio,

• Aussilôl votre arrivée, à cheval bien vile, et ventre à
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terre jusqu'à Taverny, où les hommes d'armes et le popu-
laire,—des marauds , des butors , des sauvages I

— veulent
me traîner dans la geôle! Dieu I que cette canaille est donc
laide I

» Post Scriptum — Prenez cent francs. Mon cheval n'a-t-

il pas eu l'idée , en pleine foire , de s'aller promener au mi-
lieu d'une boutique de poterie et de vaiselle , et de ren-

verser un ou deux de ces manants. C'était bien amusant! »

— Mon cheval était encore tout sellé, je pars; je traverse
bride abattue la vallée do Montmorency et j'arrive à Ta-
verny. Quel spectacle ! Ma future belle-mère au poste, et

devant le poste trois ou quatre cents paysans exaspérés et

criant comme des oies. Je veux fendre cette foule; on me
reconnaît, et, avant toute autre explication, me voilà à
terre sous une grêle de coups de poing. Bien sûr j'aurai
l'œil noir demain. Par boidieur, un gendarme me sauve de
ces forcenés, je leur adresse quelques paroles pleines d'une
éloquence qui leur va au cœur et je leur montre de 1 ar-
gent. Ainsi deux ou trois mots bien sentis ont suffi pour
calmer ces bêtes féroces. Après leur avoir largement pavé
le dégfit, je pus ramener ma folle de belle-mère, et tout'le

long du chemin je lui fis de sages observations. Savez-vous
ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a appelé bourgeois !— En vérité , dit Hector, l'aventure n'est pas plaisante

ot je doute fort que vous trouviez le bonheur dans l'union

que vous projetez. Ah! les belles-mères! j'ai toujours pensé
qu'on épousait une jeune fille pour un tiers et la belle-mère
pour les deux autres tiers! Aller faire courir son cheval
dans une boutique de poterie!

— Eh! ce n'e^t rien cela! madame Boisset ! bon Dieu!
quand je pense qu'il y a eu , sur la terre, un homme doux et

honnête sans dnule. sans fiel et stns ambition
. aimant la

tranquillité, la vue de ses chenets, et répondant au nom de
Boisset!... Ah! le malheureux ! comme je le félicitede n'être

plus de ce monde ! Ce Boisset était marchand de toiles

quand il épousa une jeune fille à l'air discret , ne soufflant

jamais mot et tenant toujours les yeux baissés. Le lende-
main du mariage, il put voirces yeux jusqu'alors inconnus.
Us étaient verts! Et quand je dis verts, il y a des jours où
ils sont gris, où ils reluisent comme du zinci Ce digne
M. Boisset prospérait dans son commerce. C'était une an-
cienne maison , solide .

estimée
. où l'on se fait sûrement en

vingt ans une honnête fortune. Mais au bout de trois mois il

lui fallut abandonner ce vil trafic , et cela pour se consacrer
à l'éducation de trois bouledogues dont la dame raffolait

alors. Hélas! mon cher Hector, un jour les bouledogues ont
dévoré le mari !

— Quoi , dévoré ?

— Littéralement! Madame Boisset avait donné l'ordre
qu'on afTamât les bouledogues! Elle tenait à les voir fu-
rieux; elle aimait ces natures indomptées! Damei un jour
qu'ils avaient trop faim!...

— Elle dut prendre aisément son parti do la mort de ce
marchand de toiles'^

— Ah! bien oui! vous n'y êtes guère! Ce furent des ru-
gissements de douleur ! Elle a fait mettre le cœur de son
époux dans une boîte que vous pourrez voir chez elle

, sur
une espèce d'autel , devant lequel une lampe brûle jour et
nuit, l.a chambre est tendue de noir et ellesy enferme des
jours entiers sans boire ni manger 1

— Voilà une singulière femme!
— C'est la créature la plus folle du monde! Le matin

,

chez elle, elle porte des couronnes de roses sur sa tête ,
—

et des roses qui sont grosses comme des choux Elle saute à
la corde comme une pensionnaire. Elle a

,
pourse promener

dans son jardin, un turban qui, bien sûr, doit faire peur aux
oiseaux. Son âme est pleine d'illusions, et son nez est rou^e.
Quand elle reçoit

,
elle porte une robe décolletée jusqu'a^ux

coudes ,
— mais elle le peut.

A ce moment, Hector crut enlendre remuer violemment
le feuillage. Déjà un bruit semblable avait appelé son at-
tention.

— Je vous ai dit, continua M. Démolies, qu'elle nomme
son jardinier Bartolomeo; eh bien ! elle lui donne des coups
de cravache. Souvent habillée en homme, elle court le

pajs, lutine les villageoises pour faire niche à leurs ga-
lanls, et attrape, par-ci, par-là, do bonnes gourmades. Elle
voit cent vagabonds mal vêtus

,
qui se plaignent de l'ordre

social et sentent mauvais. Et son langage! miséricorde!
Elle pronihic les doigts de son âme sur le clavier de l'har-
monie universelle. Elle pérore sur Yidenlité absolue , sur le
moi et le non-moi ; elle parle de virtualités , de substance,
de normes . et d'une foule d'autres choses énormes où l'on
ne voit goutte I

— Ma'is, avec quelque énergie, ne pourrait-on pas la do-
miner?
— La dominer! Elle a des attaques de somnambulisme

,

et, pour peu qu'on la chicane, elle tombe en catalepsie!— Eh ! que diable allez-vous faire dans cette galère ?— Ah! c'est bien vrai ! elle fait de moi un véritable mar-
tyr ! Elle me traite comme un chien autre que bouledogue.
L'autre jour, il a fallu me jeter à l'eau après dîner pour la re-
pécher. Elle faisait des armes dans le canot , et si bien que le
canot s'est retourné sens dessus dessous. U y a un mois elle
a mis le feu a une grange, dans la cour d'entrée, pour admi-
rer les tons de l'incendie sur le feuillage. Mais

, par mal-
heur, on avait logé sa perruche dans la grange : et j'ai été
forcé daller chercher cet oiseau au milieu des flammes!
— Et vous épousez sa fille !

— Pauline est un ange! Elle a été élevée au Sacre-Cœur/
Je suis fou daniour et je suis aimé! Dieu! que l'œil me
cuit ! Il sera noir demain ! Mais madame Boisset , c'est l'ex-
travagance en personne ! Si elle avaitdu talent comme cer-
tains bas-bleus ! Mais elle n'a que les ridicules du métier,
exagérés encore , et avec cela de fausses dents !

— Monsieur Démolies! cria une voix stridente, vous
n'êtes qu'un Philistin ! Et voici comme je me venge 1

Une détonation se fit entendre, et M Démolies
,
qui était

assis sur le bord du bateau, tomba dans le lac.

Moment plein d'horribles angoisses! Hector ne savait pas
nager! En pareille circonstance, quelquecourageque puisse
avoir un homme

, il est impossible que cette pensée ne l'ar-

rête pas à la gorge, ne fût-ce qu'une seconde!... Mais quoi !

laisser lâchement périr sans secours un malheureux qui se
noie!., le voir se débattre sous ses yeux, paraître, dispa-
raître pour revenir encore, lutter contre la mort qui l'é-

lreint,[]ui l'attire, et ne rien tenter pour le sauver!. . Hector
allait s'élancer quand il entendit le bruit d'un corps tom-
bant à l'eau, puis le bruit des brassées d'un nageur, bruit
régulier et haletant à la fois. —Il n'avait pas eu le temps do
sedemander d'où pouvait venir ce secours inattendu, lors-
qu'un sourd clapotement se fit entendre... Une tête et une
main parurent au-dessus du flot... La main se levait égarée,
suppliante... Evidemment les forces du nageur le trahis-
saient. Hector s'accrocha résolumentà de frêles branches de
saule qui pendaient de la berge, et. se jetant dans le lac

,

il put saisir cette main affaiblie qui allait s'abaisser pour
toujours sans doute. Il attira à lui un jeune homme à moi-
tié évanoui, lequel tenait solidement par la crav.ite ce mal-
heureux M. Démolies, aux trois quarts étranglé.
Ce jeune homme, c'était madame Boisset.

Après avoir tiré un coup de pistolet à M. Démolies, dans
l'intention très arrêtée de le tuer, elle avait exposé sa vie
d'une façon sublime pour le sauver.
Quelque chose peut-être de plus sublime encore que son

courage
, ce fut sa présence d'esprit. Elle avait saisi M. De-

molles par sa cravate, se rappelant qu'il portait perruque.
Du reste, fort heureusement, M. Démolies n'avait pas été

atteint par le coup de pistolet.

Un bon feu de sarment suffit à sa guérison. De son côté,
madame Boisset n'avait rien de mieux à faire non plus que
d'aller se sécher.

Le lendemain matin, au moment où elle allait envoyer
chercher des nouvelles de son futur gendre, Bartolomeo,
le jardinier

, lui remit le billet suivant :

« Madame,

- Vous l'avez dit souvent
,
je ne suis qu'un bourgeois.

" J'ai une horreur très prononcée pour les événements dra-
» niatiques. Il est certain que j'ai éprouvé hier une grande
» joie à me voir hors de l'eau, grâce à votre dévouement

,

» qui a été admirable
; maisj'aurais préféré n'y pas tomber.

• Je vois donc que nous ne pouvons nous coniprendre , et
» qu'il me fautrenoncer àla main de mademoiselle Pauline.
" Ce sera pour moi un regret éternel, mais je serai peut-
» être bien vile oublié! »

— Parbleu ! s'écria madame Boisset, le peut-être est joli !

Un animal dont je n'aurais pas voulu , même empaillé
, s'il

n'avait eu trente mille francs de rente I

Trois mois après, Hector, —qui, ayant été entrevu à peine
par madame Boisset, ne s'était pas vanté d'être un des per-
sonnages de la scène du bateau ,

— Hector , disons-nous,
épousait mademoiselle Pauline, après avoir, bien entendu,
pendant ces trois mois, promené les doigts de son âme sur le

clavier de l'harmonie universelle , cela de concert avec sa
future belle-mère, — un morceau à quatre mains.

Mais, le jour même de ses noces , Hector partait avec sa
jeune femme pour l'Italie, espérant bien ne plus voir de sa
vie la terrible madame Boisset.

Hélas! au premier relais, il reçut une lettre de sa belle-
mère, où se trouvait cette phrase :

" Je ne puis vivre sans ma fille, moi!... Et je pars pour
» vous retrouver, un bâton de vigne a la main et un sac de
» soldat sur le dos. •

WiLHEM Ténint.

De l'Iiii|iàt «lu Sel.

Il est fortement question en ce moment de réduire des
deux tiers l'impôt du sel , sinon de l'abolir complètement.
La discussion qui a eu lieu dans les bureaux de l'Assemblée
nationale a laissé planer sur le ministre des finances la

crainte de voir cette source de revenus lui échapper à ja-
mais, au moment ou notre budget réclame impérieusement
le maintien de toutes nos ressources. Sans doute le sel doit
être dégrevé; sans doute il faut que notre agriculture soit

appelée à puiser à pleines mains dans les eaux salées pour
améliorer ses produits; il faut que le pauvre paysan de tel

coin (le la Bretagne, peu connu de nos philanthropes, dont
l'horizon est borné par un mur d'octroi ou le périmètre
d'une usine, sans doute il faut que ce paysan puisse mettre
un peu de sel dans son pain et n'en soit pas réduit à le lais-

ser moisir pour qu'il contracte le principe salin nécessaire à
la digestion. Mais nos finances! ! Savez-vous qu'il s'agit

d'un revenu do 70 millions, réduit à zéro si vous dégrevez
complètement, réduit de 30 à 40 millions si vous dégrevez
des deux tiers. Ne serait-ce pas rendre un grand serviceà
la France que de lui donner le moyen de dégrever le sel des
deux tiers, et plus, tout en maintenant ou même en aug-
mentant le revenu qu'en tire le trésor? Eh bien ! ce pro-
blème, nous en trouvons la solution dans une brochure de
M. J.-J. JuUicn. citée avec éloge dans le remarquable ou-
vrage de M. Ch. Laboulaye, intitulé de la Démocratie in-
dustrielle, ouvrage dont nous avons rendu compte.

Voici la solution : La diminution du prix du sel , seul but
qu'on puisse se proposer par une mesure fiscale, ne peut
être obtenue de manière à satisfaire a toutes les conditions
à remplir , et notamment en ne supprimant pas un revenu
important do l'État, que par un seul système , la régie de la
vente rfu se!. Nous savons qu'à celte indication, nos lecteurs
vont se récrier et rejeter loin d'eux un semblable moyen.
Peut-être sommes-nous encore trop près du moment où l'on

prêchait que l'Élat dcvailêtrelout, manufacturier, commis-

sionnaire, exploitant toutes les industries sous la bienheu-
reuse loi de l'égalité des Siilaires

,
pour qu'on ne croie pas

voir percer dans cette proposition une conséquence des doc-
trines du Luxembourg. Mais rassurez-vous ( nul plus que
celui qui écrit ces lignes n'est l'ennemi de ces funestes
doctrines qui par un sentier de misère nous ont fait abou-
tir à une mare de sang. Il nous faut donc expliquer com-
ment cette régie de la vente du sel peut, tout en respectant,
en faisant même prospérer les industries établies , livrera
meilleur marché que le commerce et accroître les revenus
de l'Etat.

Il y a six centres principaux de production du sel , sa-
voir

;
1" les salines de la Méditerranée ;

2° les salines des
Basses-Pyrénées; 3° les marais salants de la Saintonge;
4" les marais salants de la Bretagne ;

3° les salins de la

Manche
;
6" les mines de sel fossile et les sources salées des

départements de l'est.

Le prix de revient du sel varie dans ces différents cen-
tres : ainsi les sels de l'Océan reviennent à 9 fr. les mille
kilogrammes; les sels de la Méditerranée à i fr. 70 cent. , et

les sels ignigènes
(
produits dans le Nord par le lessivage du

sable baigné par la mer et l'évaporation par le feu ) à 19 fr.

Comment se fait-il donc que le prix de consommation est

de 30 centimes par kilogramme
, et qu'une matière que l'on

pourrait se procurer sur les lieux de production , de i fr.

70 c. à 19 fr. la tonne , coûte 500 fr. la tonne ?

La consommation alimentaire , celle soumise à l'impôt

,

s'élève annuellement à 240 millions de kilogrammes.
Les frais de production de ces2i0 millions de kilogrammes

s'élèvent à 2.383,000 fr.

Mais viennent les frais de transport , à raison de 50 îr.

par tonne
,
ci : 12 millions ; vient l'impôt , à raison de 29 fr.

2jcent.
, déduction faite du boni , ci : 70,200,000 fr. ; vient

la surtaxe commerciale . représentant les frais et bénéfices
de vente jusqu'au détail , à raison de I i7 fr. 90 cent, par
tonne

, ci : 33,117,000 fr. Récapitulons ;

Production 2,383,000 fr.

Transport 12,000,000

Impôt 70,200,000

Surtaxe 35,417,000

Total 120,000,000

Si l'Etat possédait la régie du sel , le prix du transport
pourrait être réduit de deux cinquièmes; car il passerait
avec les grandes entreprises de transport des marchés
avantageux : il partagerait la France en zones auxquelles
un centre de production servirait de pivot, et la distance
moyenne à parcourir par le sel ne serait plus que de 300 ki-

lomètres payés à raison de 10 centimes par tonne et kilo-
mètre

, soit .30 fr. au lieu de 50 fr.

Puis la vente du sel ayant lieu en régie , l'Etat n'aurait
qu'un seul vendeur, un seul prix , une surtaxe unique qu'on
pourrait largement fixer à 10 pour 100 du prixde vente , et
si ce prix était fixé à 230 .francs les 1,000 kilogrammes, le

débitant aurait 25 francs par tonne.

Reste l'impôt : nous allons voir comment il se trouve di-
minué sans que le revenu public en soit affecté.

Nous avons dit que la consommation alimentaire actuelle
était de 240 millions de kilogrammes ; on admet générale-
ment qu'un dégrèvement d'impôt fera augmenter cette con-
sommation. Supposonslesel vendu 230 fr. au lieu de 300 fr.

.

et la consommation augmentée de lOOmillionsde kilogram-
mes, ce qui la porte à 400 millions , chiffre admis par l'ad-

ministration. Etablissons d'abord le prix d'achat par l'Etat
a l'industrie privée

,
prix calculé de manière à ce que cette

industrie prospère. Voici les prix fixés par M. Jullien :

Salines du Midi

.

Prixderevientdel.OOOk. 4fr.70c. — Prixd'achat. 13fr.

Salines de l'Ouest.

— 9fr. » — 21 fr.

Salines ignigènes.

— 19fr. » — 26fr.

Maintenant revenons à nos calculs :

liions <Ie kil. k S9 fr. les 100 kil. 130.000.000 fi-

à dê.l.lire

lionsdeaeUignigènesîiSer. les 1.000 k . l.OVO.OOO \

liousdesels de 1 Oiie>i à SI f. . S.730,000
Irons — du Midi h 13 f. . 3,t5ô.000

rarisport h 10 c. par lonne et kilom. . 12 000,000
rais de régie et de vcile , 10 p. 00 t

de produit brut . 10,000,000 '

Reste produit nel. 70.780.000 fi.

Voici donc le sel dégrevé de moitié et rendant à l'impôt

absolument le même revenu que la taxe actuelle. Chaque
100 millions de kilogrammes consommé en plus donnerait

à l'Etat 17,300,000^. de plus et permettrait d'abaissé!-

d'autant le prix du sel. Enfin , si la consommation atteignait

les prévisions de la commission , soit 722 millions de kilo-

grammes , on pourrait abaisser le prix du sel a 10 fr. les

100 kilogrammes tout en conservant un impôt de 70 millions.

Ainsi , dit M Laboulaye, dans l'hypothèse la plus étroite,

celle où la consommation serait de 400 millions, la régie,

tout en faisant disparaître les inconvénients de l'impôt, tout

en réalisant les améliorations que le commerce ne peut pas

eUectuer, tout en offrant les garanties dont il est dépourvu
.

réaliso en même temps un revenu égal à celui de l'impôt

,

et il ne faut pas perdre de vue que dans ces prévisions ne

se trouvent compris ni les bénéfices de la vente des sulfates

Ballard , ni ceux do la vente des sels affranchis d'impôts et

notamment de ceux destinés à l'exportation.



268 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

TLt) Moyen Age et la Renai^aanee (I).

Il y a onze mois ,
— trois semaines seulement avant la

révolution de février,—nousan noncious dans l' lUuslralion ,

en exposant le plan
,
en signalant les merveilles , en pré-

Le roi Marc frappant Tristan sous les yeux d'IseuU, d'après une ml

du manuscrit 6775 de la Bibliothèque nationale de Paris

IF MO\FN AfF FT LK UENAI'î*^A^CE

Chasse au Léopard, dessin de Slradan, gravure des frères Oallf

disant le succès du magnifique ouvrage publié sous ce

titre : Le Moyen Age et ta Renaiseance, la mise en vente

des premières livraisons (voir le numéro 257, vol. X,

22 janvier 1848). .. Ces

mots le Moyen âge et

la Kenaisiance, disions-

nous alors, désignent

dans la pensée des édi-

teurs tout l'espace de

temps compris entre le

dixième et le dix-sep-

tieme siècle. Leur pu-

blication ne contien

dra pas l'histoire poli-

tique de ces six siècles

mais seulement leu

liistoire intellectuelle e

morale. Il se diviser

en quatre parties qi

'^e relieront l'une

l'autre et s'interprè

fieront mutuellement :

mœurs , sciences , let-

tres et arts. Toutefois

ces quatre grandes di-

visions seront précé-

dées d'une introduction

historique, destinée à

présenter d'une part

les faits historiques gé-
néraux dans leur rap-
port avec les mœurs et

les usages des nations ,

etd'autre part les trans-

formations successives

de l'état des personnes
en Europe. »

Passant en rcvuecha-
cune des subdivisions
de ces quatre grandes
divisions, nous avions
indiqué rapidement a-
\ec M. Paul Lacroix,-

—

II; ilircrtpur litléraire

du Moyen nge et de la

Hcituissunce, et M. Fer-
dinand Seré , son direc-

teur artistique , — les

principaux sujets qu'ils

se proposaient de faire

successivement traiter

et illustrer par leurs

collaborateurs et leurs

artistes.

Sous la rubrique
Mœurs : Mœurs reli-

gieuses, Mœurs publi-

ques et Mœurs privées

,

Cérémonies du culte
,

Processions , Pèlerina-

ges , Ordres monasti-
ques, Superstitions et

Croyances populaires,

(Chevalerie, Tournois,
Pas d'armes. Joutes,

Duels, Trêves de Dieu
,

Combats judiciaires
,

Fêtes et Pompes , Fes-
tins et Galas, Cours plé-

nières ; Corporations et

Confréries . Processions

et Montres des corps
d'état. Administration

des villes , Législation

contre iesjuifs, truands,

gueux et bohémiens
dans leurs cours des

Miracles; Vie privée des
Nobles . des Bourgeois
et des Uustiques, Exer-
cices , Jeux , etc.

Sous la rubrique
Sciences : Scolastiques,

Universités , Écoles

,

Sciences occultes, Art
militaire. Art nautique

,

Médecine , Chirurgie

,

Anatomie, Épidémies,
etc.

Sous la rubrique Let-
li'i's, cl Aris : Ilonians,

Trouliailours
, Jon-

gleurs, Théftlrcs, Mys-
tères , Architecture

,

ScuIpUire corumique

,

IVinlurc, Métallurgie
,

Émaux , Gravures ,

Nielles , Imprimerie ,

• Ce livre, ajoutions-nous en terminant, l'un des plus

beaux sans contredit qui soient jamais sortis des presses fran-

çaises, a sa place marquée non-seulement dans toutes les

LE MOYEN AGE ET I,\ RENAISSANTE.

Duel en l'honneur des dames , d'après une miniature de Gérard de Nevers ( Bibliothèque

nationale, fonds de Lavallière, manuscrit 92. (Article Romans, par .M. Paulin Paris. )

^^'

OE ET H KEXAISSaNCE.

etc.

Chevaliers allemands du xvi« siècle, fragment f.ic-siniile du TriompAe rf< .V.iximili

d'Autriche, par Albert IUrer. (Article Chetaterie , par M. PhilahEte Cuasles.)

(1 ) Histoire et ilescriptinn dfs m
direction littéraire de M. Paul Lacr

i et usages du cnmiticrce et de l'industrie, des sciences, des iris, des lillératures et des beauv-arls en Europe: texte eulièremenl inédit, publié sous la

et sous'^la direction artistique de M. Kerdinaud Seré. — 250 livraisons ,\ 1 fi'. 50 c.
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bibliothèques publiques de la Friince el de l'étranger, mais

dans un grancf nombre de bibliothèques privées. Nos pré-

dictions se sont complètement réalisées. En effet, le succès

avait été si rapide et si grand que les événements politi-

ques de 18-48 n'en ont n1 arrêté l'élan ni diminué les pro-

grès. Avant le 23 février, le Moyen Age et la Renaissance

comptait déjii assez de souscripteurs dévoués pour n'avoir

rien à craindre de toutes les ré-

volutions possibles; quand bien

même le ministère de l'intérieur

n'eût pas souscrit pour toutes

les bibliothèques publiques, son

existence, que dis-je? sa for-

tune était assurée. Certain dé-

sormais d'être soutenu jusqu'à

sa dernière livraison par une
phalange d'élite si nombreuse
que les défections , — et il n'y

en a pas eu ,
— ne pouvaient lui

causer aucune inquiétude sé-

rieuse , il a résisté résolument à

toutes les catastrophes qui de-

puis onze mois ont menacé et

atteint la fortune publique et les

fortunes particulières. Tandis que
les ruines s'amoncelaient de tous

côtés, tandis que des entreprises

en apparence plus solidement

assises succombaient autour de

lui . il apparaissait chaque se-

maine, le même jour, à la même
heure , avec la régularité des as-

tres; et, malgré le bouleverse-

ment général des existences, en

dépit de toutes les préoccupa-

lions, au milieu même des barri-

cades de l'insurrection , sur les

champs de bataille de la guerre

civile , il trouvait encore le se-

cret — que ï Illustration seule

avait su deviner aussi— de fixer,

pendant quelques instants du
moins, l'attention de ses admi-

rateurs ,
et de faire couler pour

lui des sources taries pour toutes

les autres publications.

Ce succès qui peut sembler

incroyable dans les circonstan-

ces actuelles, le Moyen Age et

la Renaissance le doit unique-

ment, nous devons le reconnaî-

tre , à ses gravures Si remar-

quable qu'il puisse être, le texte,

rédigé sous la direction de M.
PaufLacroix, par les savants les

plus éminents, les littérateurs les

plus en renom , n'y a contribué

en rien.On ne lit guère les ouvrages qui paraissent par livrai-

son, tant qu'ils ne sont pas réuni-; en volumes; mais, moins
on les lit et plus on les regarde. Or le Moyen Age el la Re-
naissance tient incontestablement le premier rang parmi les

ouvrages illustrés publiés en France jusqu'à ce jour. Chaque

livraison contient huit pages de texte ornées de plusieurs

gravures sur bois semblables à celles que nous reproduisons

ici ,
plus une grande planche, gravée sur cuivre ou sur bois

et tirée hors du texte, dans le format de l'ouvrage, et enfin

une magnifique peinture-miniature de même grandeur.Tou-

tes ces gravures, faites d'après les dessins et peintures fac-

similé de M. Alexandre Rivaud, architecte, par llM.Bisson,

Nobles Flamands du quin
à Gand (Bel|

LE MU\EN-ACE ET LA KE.NAISS.VKCE. lilVAUD del.

;iùme siècle, extraits d'un vitrail attribué à Oirck de Haarlem, collection de M. d'Huyvetter,

jique ). ( Article Croyances et superstit' ' '
.. - .: populaires, par M. Paul Lacroix

Blanke, Colette, Cottard, Giniez, etc., sous la direction artis-

tique de M. Ferdinand Seré, représentent avec la plus grande

exactitude de dessin et de coloris , et dans toute leur origi-

nalité primitive, les scènes des mœurs les plus curieuses

de la vie privée , civile et religieuse , tous les objets et in-

struments relatifs aux sciences et aux arts, tous les chefs-

d'œuvre d'architecture, de sculpture , de peinture , de gra-

vure et de métallurgie; les poteries, verreries, meubles et

ustensiles divers des plus remarquables du moyen âge et

de la renaissance.Les'imprimeurs des peintures-miniatures,

MM. Engelmann, Graf et Lemercier, ont obtenu des résul-

tats vraiment merveilleux, dont tous nos éloges, si exagé-
rés qu'ils paraissent, ne sau-

raient donner la moindre idée à

ceux de nos lecteurs qui ne les

ont point admirés de visu, Quel-
ques-unes des plus belles plan-

ches, où l'or, l'argent, le cui-

vre , l'acier, étincellent du plus
vif éclat à côté des plus brillantes

couleurs , ne nécessitent pas
moins de vingt tirages successifs.

La S6' livraison du Moyen Age
et de la Renaissance vient ae
paraître { l'ouvrage entier se com-
posera de 230 livraisons qui for-

meront 6vol. in-4°). Elle contient

la suite de l'article Chevalerie
,

commencé dans les précédentes,

par M. Philarète Chasles , un des

articles les plus splendidement il-

lustrés de la collection. MM. La-

croix et Seré promettent à leurs

heureux souscripteurs, outre des

planches sur acier et une longue

série de miniatures supérieures

encore , tant par l'intérêt du su-

jet que par l'exécution , a celles

qu'ils ont déjà publiées, les In-

^liliitions municipales . parM. H.

Miilin, l'Art dramatique
,

par

M Magnin ; les Parlements ,
par

M ]itiuiinol-.lesFemmes galantes,

cours d'amour, par M. Michelet
;

les Croyances et Superstitions po-

pulaires , Fêtes des Anes, des

fous, etc.
,
par M. Paul Lacroix;

les Chants populaires, Noël , etc
,

par M. Fertiaull , etc.

Lescinquantes-cinq livraisons

publiées comprennent : l'Archi-

tecture militaire, par M. Prosper

Mérimée ; les Romans ,
par M.

Paulin Paris; les Miniatures des

manuscrits
,
par M. Aimé Cham-

pollion - Figeac ; les Cartes à
jouer, par M. Paul Lacroix ; les

Patois, par M. Mary-Lafon ; les

Races maudites . par M. Francis-

que Michel ; les Universités , Col-

lèges et Ecoliers . par M. Val-

let de Viriville ; les Proverbes,
par M. Le Roux de Lincy; les Tapissiers, par M. Achille

Jubinal
; les Juifs, par M. Depping; les Manuscrits ,

par

M. Champollion-Figeac;ioJ(/artnc, parM. Jal; l'Horlogerie

par M. Dubois
; la Chirurgie, et la Pharmacie, par M. Emile

Bégin
; Parchemin, Papier, par M. Peignot ; et la deuxième

CE ET LA KE>A

Icy après s'ensuit comment les deux ducs de Bretaigne et Bourbon sont à cheval armoyes (armoiries) et timbres ainsy qu'ils seront au touriioy. (Tournois du roi Remî

,

manuscrit 8,351 , îfsxvni. Bibliothèque Nationale de Paris.)
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partie (Je \'lntroductii>n .• Condilion dus personnes ei des

terres
,
par M. Cjuérard.

Dans deux mois nn [ilus les deux premiers volumes du

Moyen Age et delà Renaissance seront entièrement achevés

et pourront cHre reliés. Kn ce moment ni l'un ni l'autre

n'est complet. M Ferdinand Seré a eu l'heureuse idée de

réunir en un volume les livraisons les plus intéressantes .

les plus richement illustrées et les plus variées. Ce choix

d'articles, rorm:iiitnii timt séparé
,
vient d étreinisen vente

sous (e lilirdc Ilrinili's (lu .Miit/cii A (/!' l't ilr In Kindissmice,

— Son pii\ i-i 'Ir ::n Ir .
I.i icluiir rompiiM' ll.(,iiiii'nt,

outre les .MiicIrMlc M.\l lumlr Ifcin
,
l'.liiiinpiilliori-Kigeac,

Depping , l'ierro Dubois , Uenjamin Guérard , A. Jal, Achille

Jubinal , Paul Lacroix, Le UouxdeLincy, Mary-Lafon .

l'Yancisque Michel , l'aulin Paris , Gabriel Peignot et 'Vallet

de 'Viriville , Il miniatures , 24 grandes planches tirées à

part, et plus de 100 gravures intercalées dans le texte. Il

est en outre illustré d'un frontispice et d'un cartouche dé-

dicace imprimes en or et en couleurs.

Iteviie littërnire.

Travailleurs et l'mprirlaires
,
|>ar Victuk Buiiie , avecunc

Introduction
, i>ar Gkhrge Sand. — Droit au Travail,

réponse à M. Thiers
,
par M. Lons Blanc. — L'Ordre du

Jour, questions sociales
,
par M. FnAxçois Ducuiso. —

De l'Impôt et du Crédit
,
par M. Gilabdeau.

11 va sans dire que les cinq auteurs de ces cinq bro-

chures ont chacun un petit système pour guérir radica-

lement les maux de notre situation économique. Si nous

y succombons , ce ne sera pas faute de médecins et de
renii'ilrs M.illicurcn^i.nient nos docteurs socialistes ne s'ac-

ciinlriii i|iic^urnn |iiuiit: c'est que nous Sommes bien nia-

ladr,, nli ' il> liiiii, merveille sur ce point-là ; ils nous dé-
criv(înl très savamment , très éloquemment tous les maux
dont nous souffrons ; ils mettent le doigt sur toutes nos
plaies ,

au risque de les agrandir encore et de les faire sai-

gner pnr leurs brulales investigations. Mais lorsqu'il s'agit

de nnus iiHlii|iiei' les remèdes, ils ne s'entendent pas plus
que .\1 Tn si'i .\1 l)i-lnii,imlrèsde l'^lmour J/K'decm.Ce-
lui-ei en appelle au cummanisme, celui-là a l'association

,

l'un a une banque de crédit, l'autre à un remaniement
dans les droits de douane et les impôts , et chacun d'eux

,

en proclamant l'excellence do son moyen , ne manque pas
de déclarer et de prouver que tous les autres n'ont pas le

sens commun.
Jusqu'ici tous les socialistes n'ont guère fait que critiquer

ce qui est. Je ne nie pas que plusieurs d'entre eux , et no-
tamment M. Proudhon

, M Louis Blanc , n'aient parfoisap-
portédans leur criticiue beaucoup de verve , et une impi-
toyable sagacité. Maissitot qu'ils ont mis en avant quelques
nouveaux principes de réorganisation sociale, ils ont échoué
misérablenionf La banque d'échange de M. Proudhon est

allée rejeindre le,^ iileliers nationaux de M, Louis Blanc
,

qui , seliiii l'iiiii ,i|i|i;iience
, ne relleuriront plus désormais

que dans I Irarn'. de ,\1. Cabet , ou dans le phalanstère de
M. Considérant.

Mais cette impuissance à fonder quelque chose ne prouve
rien contre le socialisme , nous dit madame Sand , dans
linlrodiielion dont elle vient d'enrichir la brochure d'un
jeiiii.'.,(,ei;ili^iu berrichon , M. Victor Borie. « Le plus grand

monde
,
ajoute cette illustre dame , ne peut

duiiiicr ijuc ce qu'il a , l'I s'il n'.n |inint la panacée univer-
selle , il n'en a pas nioin> U: ilrmi .le critiquer, au point de
vue desa croyance , ce i|iu m- I.uI .le mauvais et ij'erroné

sous ses yeuxl Le dix-liuiLiemu siècle n'a fait que de la cri-

tique , et le dix-neuvieme s'en est bien trouvé. » J'en de-
mande pardon à l'auteur de Lélia ; mais sa comparaison
n'est point du tout exacte. C'est un préjugé que de croire
que le dix-huiticme siècle n'a été qu'un siècle de critique

;

il a émis, au contraire , beaucoupd'idées positives qui n'ont
pas tardé à recevoir leur a|iplication ; et c'est précisément
parce qu'il avail . e> ldee^-l,l

,
que sa critique a exercé une

si grande et si sulnhine iniUience.

Il n'y a en ellei ,1e iiiii,|ue vraiment utile et féconde que
celle qui no blâme ce (|u'on a fait que pour montrer ce
qu'on aurait dû faire. Puisque madame Sand convient que
Icsocialisme n'a pas encore trouvé la solution qu'il cher-
che

, elle devrait . ce ihmis semble
, elle et les siens, appor-

ter plus de réserve et île iimdeuliun dans la critique de
notre état social. Il faiil bien ,iu il ne soit pas si mauvais,
puisqu'on a tant de peini! a trouver mieux.

Il est vrai que, si le socialisme cessait de critiquer, il

cesserait d'être. Sa force est toute négative. Mais cette
force , il l'a . j'en conviens

, et il l'.i piiiseo dans les maux
trop réels d'une certaine cl.i^-e de l,i M.eielé. Tout doit

tendre aujourd'hui
,
j'en suiseemum m .imi- tous les bons

esprits, tout doit tendre à lainelini.nmn du sort de cotte

classe, la plus nombreuse et la pliisp;ui\ie Kn politique .

je ne sache pas qu'il nous reste enci ne une eompiiHea l.iiie.

Il n'y a donc ipii\ le diim.iiiie économique ou de vrais pru-
cres soient II', d,-;ible- Miii-ies progrès, quel est le moil-
leur ninxeii d.- Ie> ,ie, nn.pln-, ou la voie des réformes suc-
cessives Il IliIhIi iiieni iiieii.igées , ou la voie des révolu-
lions qui 11 mil |,im,ii>eiin( lu personne. Dès lors, quel est
le hiiiv.ejr liplii,

, (nueii.dile dans cette situation, ou celui
qui eher, 11,' ,i seiile\ei- les uns contre les autres , ou celui
qui

,
au nom de l'intérêt conunun , exhorte los uns à la

patience, et démontre aux autres la nécessité do sacrifices
inévitables.

Loin de p.iile, ,iiii>i
, m;idaine S.ind et M. Louis Blanc,

dans leur, .i|,|ni Mii.in, ,|,.| ...inp,,., ,.| sociales , en ont
trop s..n\,.nl .ippelr ,1 I,, ^^lle^,v, Le l.inielix bulletin du
i(i avril

, le, diMiHii s 1 hins clos du président do la com-
mission du Lu.xenibourg

,
ne sont pas encore oubliés. Je

reconnais du reste, avec plaisir, qu'aujourd'hui
, et dans

leurs récents écrits, ils ont quelque peu modéré leur style

l't leur l,inu';i;.'e iillra-réviiliitionnaire. Madame Sand va

même iii-]ii ,1 nnii.- aieiiiilei qu'on n'a pas ledroit de for-

lei II' lu, il ;iu jHjHii;, un honnête homme ou une honnête
lemme de I ifiue au eoiiimunlsme, si leur conscience y ré

publie l.e eiiiiimunisme, dit-elle, n'a pas encore sa for-

miili , mu- lies qu'il l'aura, et ce sera avant peu, elle nous
r,i-,-iiie

,
il ile\iendra l'un des piliers sur lesi|uels reposera

le futur êdijice social.

lin attendant, de l'aveu de madame Sand, le communisme
n'est emiire bien compris par personne, pas même par l'au-

1 il Iritnr, le y«i/)(( Cabet, comme l'a appelé un spirituel

.MIeiii.iiiil, (|ui e,i \enii récemment en France y étudier nos

.-\>le , Il mis mlieules. Aux yeux de madame Sand, ce

papa (jibel n est qu'un romancier qu'elle traite assez peu
respectueusement; il est clair qu'elle n'a pas trouvé chez
lui la formule qui doit être le pilier de la communauté
qu'elle souhaite et qu'elle annonce.
Quant il M. Victor Borie, le protégé de madame Sanrl, il

fait de l'histoire plus que de la critique dans sa petite bro-
chure où il y .T lii'.-iiirniip de citations et peu de raisons,

'l'iiiit cela, en semme, ii i--l p,i, liien méeliaiit, ni liien neuf;
n'iiuliliiins pa- lmilej(,i, île lelieiler .M. l*iine de .-un érudi-
tion, c'ar c'est iiii eiiiilil . el qui a lu Moïse, les philosophes
chinois, .M. Jean lieyiiaud et le Pentateuque. (.)n ne doit

pas s'étonner après cela si M. Borie est parfois légèrement
ennuyeux. Ouand je dis légèrement mais parlons de
JI Louis Blanc et de sa Itéponse à AI. Thiers, qui compte
déjà deux éditions.

.M Louis Blanc est, sans contredit, un écrivain distin-

gué; sou style a de la chaleur, du nerf, de la précision
;

lui aussi, lui surtout, comme je le disais, il critique à mer-
veille les vices de notre système économique; mais il n'est

pas très lieiiieiix il:iii,s>e- plans de réforme , nous ne le sa-

vons ipie hup.iu, i|imi ipiilendise, l'idée première, si-

non rinsliliilmn de- ;ilelieis nalionaux, lui appartient. .Mais,

sansvouloircviiipierili'ile|iliii,ilik>siiuMMiirs, bornons-nous
a examiner les oli|eeiiiin-, ipi il e;>|H..,e ,i I i'\eellent traité de
.\LTIiieis, de (a /'le/ii il /! Je I .ippelle cm/Zc/if, liien que je

n'en partage pasalisolumeiit toutes les upiii , .M. us, pres-

que partout, .M. Thiers a raison, et, s'il e,-l pu lui- Irup o|iti-

miste. c'est la faute des pessimistes de te leuip- ei
, qui nous

feraient volontiers reculer jusqu'au niojeii âge, La réponse
même de M, Louis Blanc témoigne en faveur de il. Thiers;
car il s'en faut bien que l'apôtre du droit au travail réponde
catégoriquement à son adversaire, et réfute une â une tou-
tes ses assertions. 11 se contente de lui opposer trois ou
quatre objections

;
puis, il passe a une nouvelle exposition

de son système de l'association
, et couronne le tout par

une lettre au Times, oii il répudie pour la centième lois

l'initiative de l'organisation des ateliers nationaux , créés,
dit-il , sans lui et contre lui.

Les objections de M. Louis Blanc à M. Thiers peuvent se

réduire à quatre et se résumer en ces termes :

1" La |iiopriêlé n'a pas toujours été ce qu'elle est : donc
elle est ,,iisreptilile de modifications dans l'avenir comme
elloraele.l,ui,lep,,,,sê,

2" La |M upi leli'
,
qui dtwait être le droit de tous, est au-

jourd'hui un pi ulle^e.

3" Piiisijue le liMMiil
. selon M. Thiers, doitdonner droit

à la propneie, puiinpioi y a-t il une masse de travailleurs

qui ne peusenl iIcmmui- prupiiétiiires-?

-4" Il n'e-i |i,i, \ 1,1! que iiiiii II. Ml une soit aujourd'hui l'ar-

tisan de .,,1 li.iiiim' , . ,11 il en e»; l.e.iucoup que leur pau-
vreté eiiipM>onne latalemeiit dans la condition misérable
ou ils sont nés.

Ces quatre objections de M. Louis Blanc sont spécieuses
,

mais elles [larailnmt peu fondées a qui les examinera , non
pas au puint de vu.' du dr.ut ali.-.ti\iit , mais de ce point de
vue oii un esprit sen,,e doit iiêees>airement se placer, s'il

veut, Cl ne il le ili.il, tenir eemple des ililTerenees essen-
tielles que I,. ilill.T.'ii.'.' il.', li'mp>el (les eiiviiiislam'es in-

troduil 1 1,1 II, lee,ii,iiieieile, I lin-e, .\misi Iii piiipiiele bour-
geoise 11 e,l ]i,is ,,iiis ilniile ee qii el.iil la prepnele féodale

;

les biens du petit paysan, du boutiquier, qu'on me passe le

mot, ne viennent pas de même source que ceux d'un noble
soigneur ou d'un evêque métro|)olitain , ou d'un couvent
do moines, enrichi par des dotations de toute nature. Mais,
parce que la propriété s'est, pour ainsi dire, épurée, parce

Hu'elle a été de plus en plus le fruit de l'ordre el du travail

,

s ensuit-il qu'elle en soit devenue moins respectable, moins
sacrée? Combien y a-t-il aujourd'hui de propriétaires en
France qui ne doivent pas à leurs travaux ce qu'ils possè-
dent? Que M. Louis Blanc réponde à cette question , et

qu'ensuite, la main sur la conscience, il nous dise combien
nous avons de propriétaires dont l'expropriation ne serait

qu'une restitution.

S il est vrai que la plupart de nos propriétaires no soient

que des travailleurs parvenus , il ne l'est donc pas que la

propriété soit un privilège. .M. louis Blanc donne au mol
pririlrge un sens qu'il n'a j.ini.ii, eu Si l'entends le fran-

i,'ais, ee mot de,iuiie et a tiuijuui, de-miie un droit réservé
tout particulièrement a une eerl.iiiie eUis.so d'hommes

,

a l'exclusion do toute autre La nobles.se était un privilège,

car il fallait être ne pour être noble, et ([uoi qu'on fasse

,

il n'est pas donné a tout le monde d'être né. Mais la ri-

chesse, mais l'aisance, tout le monde peut l'acquérir, pour
peu qu'on ait d'habileté , d'ordre el d'activité. Nous en
avons sous les yeux mille exemples 11 y a quatre ou cinq
ans, lorsque les ouvriers eli.irpeniiers firent grève, les jour-
naux publièrent une leiiie M^me de ([uatre cents maîtres
cliarpenliers parmi lesquels il s en trouvait cent quinze (pii,

dix ans auparavant
, étaient ouvriers. S'ensuit-il qu'on ne

doive pas, autant que |iossible, favoriser l'établissement des
ouvriers auxquels il no manquerait qu'un premier fonds de
roulement ? .Non sans doute ; mais, tout en insistant sur les

avanlogos do cette amélioration réalisable, gardez-vous de

brouiller les idéesde ces hommes laborieux, et de leur faire

envisager une société où toutes les carrières sont ouvertes à

tous comme une prison où ils sont éternellement condamnés
a un labeur sans (in elsans récompen.se

Tous les travailleurs , dit en troisième lieu M Louis
Blanc , ne sont pas et ne peuvent devenir propriétaires.

Je lui ferai observer d'abord qu'il y a, et dans toutes les

professions, des travailleurs qui gagnent beaucoup el n'a-

massent point. A moins que l'Etal ne se fasse le tuteur de
ces prodigues

,
je ne vois pas comment ils pourront, sous

quelque régime que ce soit, devenir propriétaires 11 serait

donc injuste de faire retomber sur la société lesconséquences
de leur inconduite; et, si d'ailleurs il existe malheureuse-
ment des ouvriers qui , même avec de l'ordre, ne peuvent
devenir propriétaires, il nefaul pas désespérer qu'ils le puis-

sent devenir par de simples modifications dans l'état actuel

des choses. Depuis soixante ans. la société française marche
de plus en iilus vers l'égalité des fortunes, l'égalité possible

et praticable. Le gouvernement de Louis-Philippe a voulu
un moment arrêter cette tendance, et il a péri. Mais, ce

qui plus que tout le reste lui serait fatal , ce serait le règne
de ces hypothèses socialistes , le retour à ces expériences

aventureuses que d'abord on propose élourdiment. cl dont
ensuite personne ne veut accepter la responsabilité

,
quand

on a vu où elles aboutissent.

Keste la quatrième objection de M. Louis Blanc, qu'il

n'appartient pas aujourd hui à tout le monde d être l'artisau

de sa lortune ; et à ce propos, il adresse a M. Thiers les

questions suivantes ;

Suflit-il à un homme de lettres, pauvre elsans nom , d'a-

voir do la vertu et du talent pour publier ses livres?

Suflit-il à un penseur, indigent et obscur, d'avoir de la

vertu et du talent pour tirer parti d'une découverte?
Suflit-il ii un induslriel laborieux d'avoirde la prudence

pour se sauver des effets meurtriers, inévitables de l'anar-

chie industrielle?

Je crois ((ue JI. Thiers ne serait pas très embarrassé de
répondre à ces arguments

,
puisque moi-même je crois pos-

sible et facile de les réfuter en peu de mots. Sans doute un
homme de lettres, pauvre et sans nom, s il débarquait ce
soir à Paris , ne trouverait pas un éditeur, eùl-il toute la

vertu et tout le talent du monde. Un n'édile pas la vertu el

le talent pour eux-mêmes, mais un homme d'un vrai talent,

pour peu qu'il eût d'activité et de courage, trouve bientôt

sa place , el la place donl il est digne , dans notre société.

Cette place, sans doute il faut qu'il se la fasse ; il faut qu'il

lutte d abord, mais celle lutte n'est jamais de nature a

abattre un esprit vigoureusement trempé el qui connaît sa

force. Il n'y a que les sots ou les gens médiocres qui déses-
pèrent; l'homme de talent accepte le combat, et s'U lui

îaul passer par quelques amertumes, par bien des dé-
ceptions, s'il perd, au milieu de ces conflits, les illusions de
sa jeunesse, il acquiert en même temps ce qui fait le fond
de tout esprit distingué ; la connaissance des hommes et de
la société. Un moraliste a dit : » Celui qui n'a passoufTert,

que sait-il ? » Il en est ain.si de celui qui n'a pas lutté; il

ignore trop souvent le vrai des choses, et , infatué de .lui-

même, il cède sans résistance à toules les vaines séductions
desa présomption et de son orgueil.

Il y a longtemps du reste qu'il en est ainsi. Il y a long-

temps que Juvénal remarquait que le mérite indigent avail

peine à se faire jour ;

Jliiud facile cmerguiit quorum rirlutibus obslat

Hes tiugusla dumi.

Ce qui n'empêcha pasque, du sein de sa pauvreté, in tenui

re, il ne s'élevât a la considération et ii la fortune. Ce sont

la de vieilles histoires. Je ne crois pas, du reste, avec M. Louis
Blanc, aux génies incompris, à celte foule de grands hom-
mes ignorés qu'il nous représente condamnés dans les ma-
nufactures il dévider du fil et du coton. Toulon ce monde
sert a quelque chose, tout est créé pour un but. toul a un
objet, et j'ose dire, sans vouloir déprécier nos économistes,

qu'il serait il souhaiter qu'on trouvât dans leurs plans au-

tant d'ordre et d'économie que nous en voyors éclater dans
les œuvresde la divine sagesse.

Somme toute , M. Louis Blanc a fait une pelite brochure

assez peu raisonnèe. mais d un style vif el spirituel, quoi-

que parliiis pii'i, nheiix et déclamatoire. Cest pourquoi
nous aUeiiiIruii, i nrore pour nous convertir au sjstèmede
l'assoeialieii imlu^liielle, que nous sommes force de répu-

dier aujourd hui , dans les termes où on nous la présente

lin passant de .M. Louis Blanc à .M. (iilardeau , nous pas-

sons du mailre au disciple, à un disciple d'ailleurs éclaire

et savant. M. Gilardeau ne jure pas aveuglement in rerba
viagistri. CeU un éclectique qui emprunte à M. Proudlion

et a M. Louis Blanc, el cherche a les compléter el à les

modifier l'un par l'autre. lUi reste, comme tous ses con-
frères, M. liilardeau est prolondement convaincu qu'il a tU'-

couvert la pierre plillosophalecpudoit rellleltrenosli^ancc^

en bon état, et diminuer les impôts en augiuenlant les re-

cettes. Les moyens do .M. Gdanleau sont îles plus simples.

Substituer à toutes les branches de revenu 1 impôt progres-

sif, créer une banque de crédit, et le tour est lait. M Gilar-

deau le démontre a laide de petits calculs fort ingénieux
ipiila etablisteiit ,i I ai,edans>on cabinet, s.instcnirconiple

lie toules les diftieiilles qui . dans l'elat si complexe de nos
revenus de toute nature, entravent en tous ^ens f assiette et

la perccplioii de l'impôt, t'.edant il de généreuses illusions,

il tian>porlu . ilaiis le monde réel, l'application de ses hy-
pothèses purement speculalives. el il nous construit, il sa

fantaisie, un nouveau monde économique où tout sera re-

parti suivant les veriiables lois du juste et de l'utile.

J'ai déjiteu occasion de parler de M. Gilardeau, lorsqu il

a publié sa brochui-e contre la vénalité des oPtices. J'ai re-

gretté alors cl je regrette encore aujouixl'hui de voir son

esprit judicieux succomber si aisément aux tentations rvfor-

matrices , el je crois qu'il gagnerait beaucoup à moins lire
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M. Louis Blanc , iH a iiiclU'e plus souvenl lo uoz à la fenô-

tre pour voir cumnu'iil les choses se passent.

Je n'en (lirai pas aulanl de M. François Ducuing, qui

,

(Ions son Ordre dujiiiir. a surtout clierclK; à discerner ce

(jiii , dans les ril'formes proposées ,
est possible et réalisable

plus ou moins imniéilialenient La dissertation de M Fran-

çois Ducuing se divise en trois points. Dans le premier, il

(examine où nous on sommes; dans le second , où nous al-

lons; dans le troisième et dernier, jusciuViù nous pouvons

aller. De ces trois parties de la dissertation de M. Ducuing

,

la premi('re et la seconde me semblent de beaucoup les meil-

leures. L'une est un tableau ni trop flatteur ni trop rem-

bruni do notre situation actuelle, do celle-là , du moins , où

nous étions il y a deux mois : car les situations changent

vile par le temps qui court. L'autre est une critique judi-

cieuse et souvent péremptoire du système de l'association

appliqué à l'industrie et à l'agriculture. M Ducuing a raison

sur presque tous les points qui! aborde , et il a souvent

raison avec esprit. Je ne lui trouve qu'un tort , littéraire-

ment parlant : c'est d'avoir trop prodigué la comparaison

et la métaphore. M. Ducuing ,
écrivain de cette écolo que

ks malins appellent, pour la ridiculiser, Vocale du bon

sens. M. Ducuing , dis-je . n'est pas assez lidele à l'un de

ses principes, c'est qu'il faut toujours conformer son style

à son sujet. Sans doute il n'est pas défendu d'être brillant

et agréable, même en traitant de matières économiques.

L'abbé Galiani a fait sur un pareil thème un livre de dialo-

gues les plus jolis du monde , et qui n'en sont pas moins
•sensés. Mais , néanmoins, il faut sobrement user des orne-

ments poétiques dans les discussions de la science , et je

crainsqueM. Ducuing n'ait parfois outrepassé la mesure.

Quant à la troisième partie de la thèse de M. Ducuing

,

où il propose ses moyens de réformes progressives
, je suis

forcé de la trouver insuffisante. Il y avait , ce me semble
,

mieux et plus à dire , en gardant le milieu entre les conser-

vateurs à tout prix et les réformateurs coûte que coûte. Tou-
tefois , à côté de ces réformes ou trop timides ou chiméri-

3ues que M. Ducuing met en avant , on remarque beaucoup

e vues judicieuses et qui font honneur a sa sagacité, éco-
nomique.
En voilà assez , en voilà beaucoup trop sur ce sujet

,
quej'ai

déjà si souvent traite. Mais aujourd'hui on y est sans cesse

et de tous les côtés ramené. C'est la plus grande et , à le

bien considérer, la seule grande question de notre flge : il

faut donc lui accorder beaucoup , mais non pas tout. Ucser-

vons toujours une heureet une pageà la leclureetà l'ana-

lyse des œuvres de l'art, aux piquants récits de l'his-

toire des lettres et de la société. J'ai en ce moment le bon-

heur et l'honneur de posséder chez moi deux belles et

grandes dames qui me pressent de parler d'agréables mé-
moires où elles revivent avec toutes leurs grâces et leur

esprit. Je n'ai pu encore vous en rien dire, faute de temps et

d(3space. Vraiment je le regretle , et dans le fond de l'Ame
,

je ne puis m'em.pécher de maudire un peu un siècle où l'on

ost forcé de donner le pas à de vilains économistes sur une
Maintenon et une Sévigné?

Al.EX.\XDRE DïFAÏ.

Bulletin bililiogi*n|il>iqiie>

Mémoires sur ta colonisation indigène et la colonisation

européenne , suivis d'un Projet sur l'établissement de

silos de prévoyance pour les tribus arabes servant en

même temps de' garantie de leur fidélité ; par F'eudinand

Lap.isset, capitaine d'élat-major, chef des affaires arabes

du cercle de Tenès. —Alger, 18.i8. ln-8 ;
100 pages avec

cartes. I franc.

Au (léparl du derniiT convoi des colons alRériens , un de nos

amis qui faisait ses adieux à un ouvrier des faubouiRs prêt à

s'embarquer, lui dit, en lui serryiit les tnains avec étuolion :
—

Je vous admire plus que vous ne sauriez croire.. . . Il me semble

qu*à votre place, je n'aurais jamais le courafje de quitter la

France...
— Nous ne quittons pas ta France , monsieur, lui répondit le

futur colon d'une voix ferme , nous Catjrondissoiis .'

Celle parole sublime sera-l-elle vraie , l'Algérie deviendra-

t-elle enfin une terre française , grûce aux nouveaux sacrifices de

la mèrc-pUric et au dévouement île ces 15,000 ouvriers et agri-

culteurs qui fondent en ce moment quinze centres de population

européenne dans les trois provinces d'Alger, de Conslantine et

d'Oran ? Nous le souhailons sincèrement , nous l'espérons même.

Bien que nous soyons convaincu (jue nombre de rêves ne se réa-

liseront pas, et niHlgré lous les désenclianlements probables de

celle première expérience , il esl plus que probable aussi qu'elle

réussira. Ces premiers groupes de colons réels en allireronl d'au-

tres {[ui se grossiront peu à peu et exerceront îi leur tour une in-

fluence pareille, la métropole fera de nouveaux efforts , et, lût ou

lard , au lieu d'une colonie plus ou moins pro-^pére et reconnais-

sante , elle comptera sur i'aulre rive de la Méditerranée , en face

de Marseille cl du Midi, Irois de ses déparlemenis les plus beaux,

les plus riches et les plus peuplés, qui non-seulement se suflironl

à eux-mêmes , mais qui lui payeront un fort inléiêl pour toutes

ses avances p;issées.

Toutefois ,
qu'on ne l'oublie pas , la question esl double en

ATrique 11 ne s'agit pas uniquement d'y Iransporler, d'y établir,

d'y développer une population européenne, il faut encore y uti-

liser la population indigène ; car, comme le dil avec raison l'au-

teur de l'iuléressanle et curieuse brocbure dont nous avons co-

pié le titre en lête de cel article , ce ne peut être sérieusement

(|ue l'on a conçu la pensée de détruire en Algérie plus de 3 rail-

lions d'habitants Or, comment utiliser la populalion indigène?

C'est la solutiim de celle importante question que M. Ferdinand

l.ijpasset a clieicbée et trouvée , si nous devons en croire ses

Mémoires sur la ci^lonisalion indigène cl la colonisalion euro-

ptrnne. Selon lui , nous devons attacher le peuple arabe au sol ,

le lier à nous, non par une fusion qui ne sera possible que dans

tni avenir très éloigné , mais par la solidarité d'intérêts, et quand

Cl s deux buts auront été atteints , nous aurons résolu le problème

lie la domination du pays et celui non moins dillicile d'utiliser

à noire prolil la société musulmane. Ce qui doil inspirer tout

d'abiird nue grainle rontiaiice dans l'opinion de M. F. I.apasset

,

c'est qu'où ne peut pas l'accuser d'être un Ihéoricieu et un uto-

piste ; praticien avant tout , il s appuie toujours sur des faits ac-

complis , inconteslables, qu'il demande seulement i appliquer

sur une plus grande éclielle.

Il y a trois ans M. Lapasset arrivait il Tenés, où il venait d'être

nommé chef des alVaires arabes. l>énélrê de celte vérité que pour

faire enlrer les Arabes dans la voie du progrès, il fallait s'en ser-

vir comme d'un élément de colonisalion , il tenta aussitôt bien

discrèlement , dil-il , un modeste essai , car les diflicultés qu'il

avait i combattre étaient giandes. Au mois de novembre 1845 ,

il avait déjà fait construire aux indigènes des environs de Tenès

une quinzaine déniaisons, lorsque ISuii-Maza les brilla avec une

partie des approvisionnements qu'elles renfermaient. Ce désastre

le découragea uu instant. Mais bienlùt il tenta un second essai

,

en se félicitant même que le premier n'eût pas réussi ,
puisque

l'expérience lui avait appris qu'il manquait d'une condition es-

sentielle à tout centre de population : la sécurité ;
sêeurilé qui no

peut exister qu'autant que le village esl considérable ou lié ù uu

grand ceiiire, bâti dans une position forte, enlouiéde murs , de

fossés , et protégé même par un rrduil.

Dans son chapitre premier, M. Lapasset raconte dune cooi-

meiit , au commencement de l'année 1846, il fonda , en vue des

deux villes du Tenès, un village indigène appelé Smala , comment
il le fortifia , comment il eu fil construire les maisons par les tri-

bus du cercle , comment enfin , en deux ans , il parvint à consti-

tuer sur ce point une populalion d'environ 265 individus , dnnt

58 en étal de porter les armes. — « Pour proclamer au loin ,

dit-il , la solution d'une partie de notre problème, au-desssns du

réduit construit par les indigènes afin de protéger la Smala , œu-
vre de leurs mains, le drapeau nalional , portant dans ses plis

celte inscription : Magtcn de Tenès , couvrit des couleurs de la

France les propriétés bâties de nos Arabes el leurs inlérêls désor-

mais attachés à ce sol. n

Avoir bâti le village , l'avoir fortifié , l'avoir peupléd'babitonts,

ce n'était pour M. Lapasset qu'avoir commencé l'œuvre. « Il fal-

lait, dil-il , l'assurer par le bien-être; et ce bien-être , en Afrique,

avec notre beau ciel , avec nos terres de premier choix , il ne faut

que du travail pour le procurer. » llien de plus intéressant que

sou second rbapilre consacré ù la constitution intérieure el aux

proi;ri-.s de ce village doiiMous les membres sont associés. Nous

ne pouvons , à notre vif regret , que rê-umer se.> résultats. Celte

année , si ce n'étaient les ouvrages en fer, cette petite sncîétè eût

pu se sulllrc ù elle-même et n'aurait rien eu ù achcler. Les ré-

coltes ont produit :

F.n orge 424 quintaux.

Eu blé 712 id.

F.ii fèves '79 id.

Eu pommes de terre. . 62 id. ( récolte uianquée ).

En oignons, plus de. . 24,000 têtes.

Les jardins ool été agrandis , les maisons réparées , aménagées ,

blanchies, des magasins bâtis ou commencés, 10,000 pieds de

vignes plantés , une conduite d'eau couverte et de 1,800 mètres

d'étendue construite, une carrière ouverte, une scierie el une

briqueterie élablies, elc

En considérant le point de départ et le point d'arrivée, M. La-

passet esl presque étonné d'un aussi grand résultat obtenu avec

d'aussi faibles moyens ; car, sauf quelques prêls de semences faits

par l'adminislration ,
prêls que la société a rendus sur ses récol-

tes, sauf quelques petites corvées des tribus , quelques parts de

prises revenant à ses cavaliers , la société n'a eu aucun secours

ni en matériaux, ni en main-d'œuvre, ni eu argent, el cependant

trois ans ont sufli pour créer un étahlisseinent agricole en pleine

voie de prospérité...

Ce résultat a du reste causé plus d'étonnemeni aux indigènes

qu'à M. Lapasse!. La fondation et les progrès de la Smala ont

produit sur lous ceux qui en ont élé témoins , l'impression la plus

vive el la plus salutaire. D'abord ils n'ont pas compris que des

Arabes pussent s'astreindre à des travaux réguliers , habiter des

maisons, se servir d'inslrumenls européens, elc. , etc. ; puis,

—

surtout quand ils ont goûté des légumes qu'ils ne connaissaient

pas encore el qu'ils aiment beaucoup , — ils ont réfiéchi qu'a-

près tout , le bien-être dont jouissaient les as.soeiés de la Smala

valait bien un peu de peine et le sacrifiée de certaines habitudes ;

quelques-uns ont demandé des graines et des plantes , el déjà , à

la lin de l'année 1847, deux grands chefs du cercle , dit M. La-

passe! , sollicitaient , comme une faveur, la conslruclion de deux

jietits hameaux sur le modèle de notre élablissemenl... Nous les

amènerons insensiblement à Iravoiller, à semer, à planter comme
leurs frères , penl-êlre même à bàlir comme eux ; et du jour où

ils planteronl de grands jardins autour de leurs habitations, nous

les aurons déjà attachés au sol , à moitié immobilisés, car on se

résout bien à abandonner ses moissons, c'est le travail (l'une

saison ; mais qui peut se résoudre ù sacrifier de belles planta-

tions, labeur de bien des années ? A ce propos je me rappelle le

mol d'un kabyle : « Je préfère voir un homme mort qu'un arbre

coupé, n

De narrateur, d homme pratique qu'il a été jusqu'alors, M. La-

passet devient, au chapitre iv , théoricien. En écrivant ce mé-
moire , il n'a pas eu seulement en vue la peinture stérile du
bieu-êlre de quelques individus; son but est plus haut el plus

large ; il développe donc son idée et il en fait l'applicalion sur

une plus grande échelle, s'appuyant dans celte exposition sur

les résullals déjà obtenus el sur les exigences du caractère el de

la constilulion du peuple arabe. Après avoir présenté son projet,

il répond, dans le chapitre v, aux objections qui lui ont été failes

ou qu'il s'est posées lui-même , el, dans le chapitre vi, il en énii-

inère les avantages sous le rapport politique, sous le point de

vue administratif, sous le rapport financier, sous le rapport du

bien-être de la race vaincue. Nous regrettons de ne pouvoir le

suivre dans tous ces détails que nous signalons ù l'atlenlion de

lous ceux qui s'intéressent sérieusement à l'avenir de l'Afrique

française.

M. Lapasset conclut en ces termes: «Oui , il faut que le peuple

arabe entre franchement , largement dans la voie de colonisation

de l'Algérie , où il a sa place bien marquée , il faut qu'il y enire

sons peine de se voir déshérilé de ses droits ; il faut que les chefs

qui sont ix la tète de ses oITaires le poussent dans celte roule qui

doit le conduire au bien-être social , à une régénéralion indivi-

duelle el nalionalc.

Que d'éléments de succès attachés à la colooisation indigène

qui manquent à la colonisation européenne 1 L'une a ses lerres

toutes prêtes , l'autre a besoin de les acheter ; celle-ci possède

un grand nombre de familles acclimatées , celle-là n'en a qu'un

la m la premièrepeut nom
peul êlreorgiuiisée , dingir viis un hul , el cela sans oe grands

frais : la sei'uude , iudiscip iiiée , éparpillant ses ellorts , coûte (h's

sommes immenses.
» Cependant que l'on n'induise pas de cette comparaison que

nous soyons contraire à la colonisalion du pays par les Euro-

péens , loin de là , nous la désirons forte et puissante , et , nous

dirons mieux, sans elle noire sysl'
'" "

' !t..i...

nue absurdité Maison faisaiil l'ex

nous avons voulu rappeler qu'ils éi

liant qu'une main habile piuir les

oubliera pas, qu'on ne les laisser.

l une impossibilité ,

os moyens de succès ,

,
ilispoiiibles, u'allen-

Espérons qu'on ne les

détruire dans i'inac-

Cel intéressant mémoire, si plein de faits el d'idées, es! suivi

de deux aulres beaucoup plus courts et inlilulés : le premier, As-

sociation du travail pour la colouisation ; le second , Projet d'è

tablissement de silos de prévoyance pour tes tribus , scmint ih

même temps de garant ic de leur futclité.

Simples nolions de l'ordre socialàl'usagedctniitlc monde ,

]iar A. CuEiuiLLiEz. — Paris , IHiS. in-12. 1 fr.

Si M. Cherbnliez ne trouve pas que ton! soit pour le mieux

dans le nieillenr des inondes possibles , il déclare sans autre

préambule qui/ n'y a rien „ faire ,
— au moins de la part de

l'Elal , — qui puisse modifier d'une maniirc sensible el durable

les conditions respectives des diverses classes de la société , rien

qui ressemble le moins du monde à ce que proposent les socia-

lisies. — Quoi qu'en puisse dire cel ancien professeur d'économie

politique el de droit public , c'est oiiisi que se qualifie M. Clier-

biilifz , nous continuerons à penser qu'il y a quelque c/iose à

faire pour améliorer l'élat de choses actuel. — Entre les écono-

mistes el les socialistes, exclusifs dans leurs opioions opposées,,

il se formera lot ou lard uu tiers parti qui , tout en conservant

à la société les bases sur lesquelles elle repose aujourd'hui , et

sans lesquelles elle ne pourrait pas exister, saura cepeiidani re-

médier aux maux Irop réels donl soulfre une portion considé-

rable de ses membres. Nous ne demandons pas mieux qu'il y ait

toujours des riches, mais nous voudrions qu'il n'y eût plus de

pauvres. Messieurs les économistes pur sang auront beau qua-

lifier ce désir de préjugé et traiter avec dédain nos ridicules in-

tentions pliitanihropiqucs, ils ne parviendrout jamais à nous en

faire rou-i'ir. Du reste, nous reconnaissons volontiers avec M. Cher-

bnliez ,
— après avoir proleslé contre celle maxime impie, il n'y

a rien à faircy — qu'il faut accepter l'ordre social tel qu'il est

constitué, afin qu'il aille se consolidant el se perfectionnant de

plus en plus par le concours des forces cl de l'iiitelligence de

lous les membres de la société , car c'est de lu seulement que

lous, le pauvre comme le riche, l'ouvrier comme le capilalisle ,

peuvcnl attendre leur bien-être présent el l'amélioraliou de leur

son dans l'avenir.

L'homme isolé et l'homme social. — Caracli'res de l'état .social.

— La Propriélé. — La Fauiillc. — L'Hérédité. — L'inégalilé.

— Les Riches. — La Classe moyenne. — Les Salariés. — Le

Gouvernement. — Le Droit el le Devoir politique. — L'Essence

el la forme du gouveruement. — L'Ordre .social el l'Ordre moral.

— Tels sont les lilres et les snjels des treize cbapiiresde cel opus-

cule qui se termine par cette conclusion aussi peu cousolanle

qu'elle esl fau.sse : // nij a rien a faire.

Les Supercheries littiraircs dévoilées ,
par M. QcÉnARD.

La cinquième livraison des Supercheries littéraires dévoilées,

qui vient de paraître , est presque enliêreinenl consacrée à M. de

Lamennais. Cet important article n'est pas terminé , nous en re-

parlerons lorsque nous en auroos reçu la fin; nous nous borne-

rons aujourd'hui à cilcr le premier paragraphe.

— La Meunais ( l'abbé F. de ) nom ifii/n.

« L'abbé Félicilé Hubert dit de La Mcnnais , d'une propriété

appartenant au chef de la famille, négociant eslimable de Saint-

Malo , ruiné par des revers de fortune au commencement de ce

siècle. Api es celle calaslrophe, le chef de la famille quilta Saint-

Malo, alla s'établir à Hennés, dans le même département, et il

se fit alors connaître sous le nom de La Meunais , que portèrent

aussi ses deux fils el une fille. A notre époque de tels change-

ments de noms ont élé si fréquents , qu'en vérilé on aurait mau-

vaise grâce à insister parliculièremenl sur celui qu'a pris la fa-

mille ISobert, quand M. Prat a pris le nom de Lamartine, el

M. Sani'On celui de Pongervilte , Tenaille celui de Vaulabellc,

elc. Nous ne sommes surpris que d'une chose , c'est que les deux

frères Robert , lous deux prêtres, n'aient pas suivi en cela l'exem-

ple de deux ecclésiastiques célèbres du dix-huilième siècle,
_
qui,

pour se distinguer, prirent l'un le nom de Condillac, l'autre

celui de Mably , afin de ne point s'appeler MM. Bonnnt , et que

l'un d'eux ne se fûl pas nommé de La Meunais et I'aulre de La

Chênaie. Nous n'avions qu'une objeclion à faiije , c'est que laiit

que M. Félicité Rolierl a révéla prélalure, le nom de La Meu-

nais était plus convenable que le véritable ; mais depuis que le

prélat s'est évanoui pour faire place à un chef de démagogues

,

M. Félicité llobert eût dft renoncer à un nom aristocratique , et

arrivera la chambre des rcprésenlanls , comme tel nuire qui a

pris par vanité la profession de portefaix, avec sou véritable nom

de famille, o

Contes populaires de Musœus. traduits de l'allemand
,
par

M. A. Matebxe, professeur au lycée de Besançon ,
un

volume in-l:2. — Paris. Hachette , ii fr.

Musxus , surnommé avec raison le Perrault de l'Allemagne ,

doit suiloul la répulalion donl il jouit à ses Contes populaires.

Publiés pour la première fois en 1782, ces contes fnrenl réim-

primés en 1806 avtc des noies de Wielaud cl en 1825 avec une

préface de Jacobs. Jamais ils n'avaient élé traduits en français.

Un professeur du lycée de Besancon , M. A. Materne
,
en atra-

duil sept qui forment nu volume iu-12 : ce sont : les Trias

ccuycrs de lio'and , le Gnome amoureux , la Marâtre ,
les Trois

saurs ou \3 Fon't enchantée , \e Bon Diable, Amour fidèle , le

l'Iuiteau de Laucnslein ou VEntèeement. Nous ne pouvons que

le féliciter du choix qu'il a fait , et nous ne saurions trop le re-

mercier d'avoir mis ceux de ses compatriotes qui ne savent pas

l'allemand à n-ême de connaître et d'apprécier un conteur aussi

agréable que Musxus.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVRRSLL

lialtanche ,
par J.-J. AiirénE , (le l'Acailéniie française,

un volume in-18, 230 pages.— René. 1848. 3 fr

L'ilmle sur Ballandie , que vient de publier M. Ampère , u'csi

puiiil une biof^rapliir. u Celle l)ingrapj)ie, dil-il au début , a ùlù

faile (1 bieu faite, d'abord par M. île Sainte-Beuve, el ensuite

par M. de Lomenie{ Ontcrie des cuulanporiiins illvttres ). Plu?

beurcux (jue ne sont à celte beui

. de illil

aujourd'hui f. rniéc 1 II

recueillie, vie de poésie (

considérables; elle n'a pa

de liall,

de l'illustre niorl

,

e, hélas I

paisihle,

u(;ilati()ns puIilKjues

elle Cïl tout entière dans ses sentiments et dans ses ouvrages.

Itéveler le plus intime des sentiments et des ouvrages de Bal-
lanche, faire arriver au public comme une émanaliou de celle

belle ûiue si pleine de parfums cachés, et pour cela réunir ù

quelques fragments de sa correspondance quelques fragmeuls de
ses ouvrages ; choisir, parmi ceux qui se laissent le plus facile-

ment détacher de l'ensemble , ceux qui peignent le mieux le ca-
ractère de son talent , ou dans Iciquels se retrouve particulière-

ment l'honmie aimable et excellent que ses amis regrettent , tel

a été le but que s'est proposé M. Ampère. Il a pensé que les

écrits de Ballaiicbe pourraient être éclairés par les doux et purs
reflets de son existence intérieure. Il voudrait, par ce livre , aider
le public à le connaître ; car il sait que le faire nonnaitre, c'est le

faire aimer.

lie iinvillon national nlleinanil.

L'Allcniai;ni: inoderiu' ulierche l'unité. Lasse de I aiiur-

diie ()ue produisait sans cesse dans son sein une foule de

petits gouvernements indépendants, elle tend chaque jour à

se ra|i|jrocher, du moinsautant qu'il est en elle , d'un pou-
voir central qui puisse la constituer à l'étal de nation , et

réunir en un seul corps toutes ces ai'gloméralions diverses

ijni f(jrnient aujourd'hui au milieu d'elle une foule d'Etats

souverains. Elle veut l'unité, non-seulement dans le gou-
vernement

, mais encore dans les signes
, surtout dans les

signes extérieurs qui sont plus parlicidieremenl la repré-
sentation véritable de la nationalité. Elle s'est réunie
d'abord en une fédération douanière qui , sauf l'Autriche
et les petits Etats situés sur la Baltique et la mer du Nord,
comprend la presque totalité de l'Allemagne

; plus ta^d
,

elle a établi une monnaie allemande qui a cours également
dans le nord comme dans le midi ; en même temps , elle

convoquait un congrès qui devait promulguer un tarif uni-
forme sur les taxes |.(i-i,ilc<

,
ei smimetlrc toutes les parties

contractantes à la iiirim' Iilm-IiIihu. Aujourd'hui , le pou-
voir central qui sie;;e ,i 1 i.uirinii

, qui s'est réuni surtout
eu vertu de ce l.e^niii d iiiule , décrète un pavillon national
.illciri.iiHl rii iiiirnihint que nous voyions sur les mers une
maniir ilr ijurnv gcrnuinique.

Celle idée
, du reste, [leut se réaliser un jour. Déjà elle a

été agitée par la Prusse , (pii, on doit le reconnaître, a

toujours pris l'initiative des réformes utiles à l'Allemagne.
llette puissance pens
pouvait avoir une pi

t'oninierciales nouilii

même temps une foii

neniis puissants ou i

dignité Aus'si , depui

tlolto allemande (lest

im (pi un crrand pays ne
-ideralile '. di's relaliuns

iilues
, sans p(iss<Nler en

di''feiiih'e
, cnnlredescn-

nu\
,

ses iiiirrèts et sa

Il l'i iis-c rr\,iil-ello une
iT sur toutes les mers les

intérêts des citoyens de l'empiri

Chaque jour, en effet , rapproche l'Allemagne de la réali-

sation de celte idée. Sa marine commerciale , surtout celle

de la Prusse ot do l'Autriche d'abord , et ensuite celle du
Hanovre el dos villes anséaliques

,
prend do nouveaux dé-

veloppements, el peut-être . avec le temps . on verra surgir

des ports do l'Alloniagne une force maritime capable de
faire respecter ses intérêts et sa dignité.

En 1830, peu de temps après la mise en vigueur do
l'union douanière, le- ili\ pnil>de l;i Tid—c \n\Vieiil en-
trer, ainsi que nous le r;ip|MM h^nl lis ilmninenU de Hirlc

rici , 2,281 navires pi ii.-Meii~.l un j.iii-em,', le i'Jd.Tli Imi

neaux. Eu IHiC. ili\ ,iii^ p|

ont passe le ilelinil du Su
Prusse

,
!li:! ;iu MeelJemlii

graud-lluclie d l llileiiluiiii;,'

31 a llamboiiij H un .min
moins active -m l.i mn Ad
partie do la Meiliien,inei-,

l.iiit , sur IS.TKI n.i\m> <pii

, 2,7lill appartenaient ii la

•j.
. l't't au Hanovre, 120 au

?S il liihirk . Kl à HréiU(< el

lie
,

l.i n.uiLMiiiiTl lleLill p:i>

lijj bàtiiiiciils de l'Autnelic.

tional .illemand

En attendant, le pouvoir central de Francfort vient d'a-

dopter un pavillon allemand de guerre et de commerce. La
loi qui l'ordonne vient d'être promulguée par le vicaire de
l'empire en exécution de la décision prise par l'Assemblée
nationale le 2! juillet 18-48.

Ca [lavillon n'a été emprunté à aucun des Etats qui for-

maient il y a peu de temps la confédération germanique.
On a ressuscite les anciennes couleurs de l'Allemagne, noir,

rouge et or, proscrites il y a peu de temps encore , et qui
ne se montraient que dans les conciliabules secrets de la

Burschenschafl. En conséquence
, il a été décidé que le pa-

villon de guerre allemand se composerait de trois bandes
horizontales

,
de largeur égale , dans l'ordre suivant : noire

en haut , rouge au milieu , et jaune en bas. Le jaune rem-
place l'or. Au coin supérieur du côté gauche, il contient les

armes do l'empire sur un champ carré d'une largeur de
deux .ini|iiieiiir.- lie celle du pavillon. Les armes de l'em-
pire pi e-riileiit

, -iir Un fond couleur d'or
(
jaune

)
, l'aigle

noire u deux tètes, avec des langues rouges sortantes, ^es
becs couleur d'or

(
jaune ) et des griffes ouvertes de la iiiê-

nie couleur.

Aujourd'hui le noir se trouve dans les couleurs de la

Prusse
, le jaune dans celles de l'Autriche , le rouge dans

celles de plusieurs Etats inférieurs.

Ainsi , à l'avenir, il n'y aura plus de pavillon prussien ,

autrichien
, hanovrien ,mecklenibourgeuisou autre, il n'y

aura plus que le pavillon national. Car non-seulemcnl les

navires de guerre doivent l'arborer, mais aussi les navires
dreiiinnieree

,
avei celle seule dilTereuee que les armes de

I ein|urr II \ -rneil p.i- i epieseiilees. Viiii;! jours après la

i'ioniiilj.ilMin,!,. I.i |,,i ,1 FiMueforl ilansle«H//e(;ndeî;oiJ.
"Il doit s y eiinlormer il.iiis toute l'étendue de l'Allemagne.
.\in.si

, en ceiiuiiiu'ul niènie, tous les anciens pavillons de-
vraient avoir disparu el être remplacés par ce symbole de
l'uiiile liiiuieiler.VileiiKigno, lo pavillon nationarallemand.

l'el e>l le de, ret de l.i diète ; mais les èvénonietils sur-
xenii- ilrpiii- peniieltent de douter ([ue la loi de l'Autriche
et de lj l'niî.-c ^e |as^e u Francfort,

l'orreH|ioiicluiicr.

M. Vaugeon , seulpicur, nous ècr il |
nnr rertifier un article du

28 octobre, sur la chapelle gothique de madame la marquise de

Plcssis-Belliète La sculpture de cette chapelle , ansi que les

scidptnres des chapelles des dames de Bon-Secouis. sont son

œuvre cl non l'œuvre de M. Danii>^, qui n'a exécuté que les pein-

tures.

M. L. d'A. à Avignon. Nousavons ri gretté, monsi

lussiez si tard.

,
que vous

M. F. F. .'i Paris. Nous tie s:iurions parlagtr vos craintes. 11 n'i

a pas înlértt.

Les journées llloslrées de la R«volnilon de 18Iig ont

continué avec une louable ponctualité leur publication heb-

domadaire. Nous avons plus d'une fois appelé l'intérêt de

nos lecteurs sur celle curieuse chronique , dont la première

série, composée de cent livraisans
,
doit s'arrêter, non pas

comme on l'avait annoncé d'abord , au vote de la Constitu-

tion , mais à la proclamation du président de la Républi-

que , laquelle esl comme le complément et l'entrée en fonc-

tions decetteConstilution. Nous n'insistons passur la valeur

d'un travail qui reproduit les scènes vivantes du tableau qui

a passé sous nos yeux depuis le 24 février. On comprend

ce qu'il aura de précieux, surtout dans quelques années,

lorsque les souvenirs effacés n'en laisseront plus subsist«r

que les masses ,
privées de la couleur, du costume et de ces

mille nuances qui révèlent , grâce aux dessins pris sur na-

ture , au milieu même de l'agitation de la rue el de l'émo-

tion des contemporains , la physionomie réelle des événe-

ments , le caractère véritable des sentiments publics. La

curiosité qui accueilledès aujourd'hui tes Journées illustrées

de la Révolution de 18i8 ne s'épuisera donc pas; elle s'aug-

mentera au contraire par le fait de l'éloignement de ces jours

mémorables , el nous pouvons leur prédire la faveur des

générations à venir, après celle des générations présentes.

Nous consacrerons dans notre prochain numéro un ar-

ticle à l'examen des Albums de musique publiés pour le

jour de l'an. Plusieurs de ces charmants recueils nous sont

déjà parvenus ; nous prions les auteurs et les éditeurs de

nous perniettre d'attendre pour en parler, ahn de les com-
prendre tous dans notre Bulletin musical.

:fe^a^-

eXPLICtlION DC DEDMCII BEBI'S

Leçon commence, exemple achève

On s'.vbonxe directement aùs bureaux , rue de Richelieu

.

n" 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la Poste ordre
Lechevalier el C', ou près des directeurs de Poste el de
Messageries, rie* principaux libraires de la France et de l'é-

tranger, etdescorrespondances de l'Agenced'abonnemenl.

PAULIN.
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