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Histoire fie la Seniaiiie.

La revue passée par le président de la République a été

révênemont de la semaine. Pour cette solennité , comme
pour celle de la proclamation

,
quelques esprits s'inquié-

taient d'avance et redoutaient de l'agitation et des trou-

bles. Pour la proclaniiition, on y avait paré en y procédant

a huilcli)^, iiMisii I cLMiil (II- l:i ir\in', la recette qui avait

si bien n''n,-i ne |i'iii\,nl rhv riii|il'i\ (•o,

Diniaiiclii' iliiiic. (lis M'pl lii'iuc- du matin , les tambours
ont battu le ra[ipi'l dans les dillii('nlsqii;ii tiers de Paris. A
la même heure les troupes soil.Mrni. ilr> Inrtsetdo leurs

casernes, et les légions de la biinlirnc Lii-nrut leur entrée

par les barrières et par les déli;iir.Mlii(-,|,> liiernin.s do fer.

Malgré la vivacité du froid, Ir.-- r.uij^ rijiiit nombreux et

serrés. A huit heures et demie le> iiLimi- et les troupes

étaient formées en bataille depuis la luniere de l'Étoile

jusqu'à la rue de la Paix; dans celte rue, dans les Tuile-

ries , sur la place de la Concorde , dans le carré Marigny
ot sur le quai do Billy réservé à la cavalerie.

A neuf heures , le général Changarnier, suivi d'un bril-

lant élat-niajor, a quitté le palais des Tuileries; il a passé

plusieurs fois au grand trot devant tons les corps, en s'as-

surant que chacun d'eux était a l;i [iLiie imliquée par lui
,

et à dix heures il est arrivé à i I.K ~e,' NiIhukiIo
, où il est

venu prendre le président de In llepiilihqiii'.

A dix heures et quelques minutes, le président de la Ité-

publique est sorti de son hôtel par la rue du faubourg

Saint-Honoré -, il était vêtu de l'uniforme de général en chef

de la garde nationale et portait en sautoir le grand cordon
de la Légion-d'Honneur ; il était suivi d'officiers généraux

,

d'officiers supérieurs et de fonctionnaires parmi lesquels on
remarquait le général flulhières, ministre de la guerre , le

général Lebreton
,
questeur de l'Assemblée nationale

,

M. Pierre Bonaparte , en uniforme de chef d'escadron de la

légion étrangère , le général Pyal, le lieulenant-coloncl de
la Moskowa , M. Edgard Ney, son frère , et M. le colonel

Rébillol, préfet do police.

Le piésiilenl él;iil inonlé sur un cheval anglais pur sang
;

il a reiniHiir le Lmliduig du Roule suivi de ce cortège , du
général ( .li.ni^.u mci et de son état-major. Au moment de
celte suiiie, lii's groupes nombreux stationnaient sur la

pi, ire lie,;iiveau et Ont poussé le cri de vive Napoléon! Le
pieMili'iil (le la République, arrive aux écuries de la rue du
F,iul)uurg-(Ki-Uoule, a pris la rue de l'Oratoire et est arrivé

ainsi sur la grande avenue des Champs-Elysées.

La revue a commencé aussitôt.

Le président a parcouru le front de toutes les troupes;

l'artillerie de la garde nationale parisienne l'a salue par les

cris prolongés de Vive la République!
M. Louis-Napoléon Bonaparte, arrivé sur la place de la

Concorde , a p"ris la rue de la République , le boulvard , la

rue de la Paix et la place Vendôme, la rue Castiglione, la

rue de Rivoli et la place de la Concorde
,
passant successi-

ment devant les rangs des légions qui y stationnaient. Il

est alors entré , suivi de son cortège, dans le jardin des
Tuileries, où il a passé devant les autres légions; puis il a

passé on revue les ré.niments de cavalerie.

A midi, le présidentde la République était revenu, suivi

de son cortège, sur la place de la Concorde; il s'est place
à l'entrée de la grande avenue des Champs-Elysées , fai-

sant face aux Tuileries. Il a été entouré do plusieurs ofli-

ciers généraux.

Le génér.il rii.nn.ïarnier, suivi de son élat-major, a

commeiHi' le dilile, puis il est venu s'adosser à l'obélis-

que, rai-:iiil l,i( e ail président; le défilé do la garde natio-
nale et ileb lriiii|)e- ,1 (•iiiiimencè.

Les invalides -nnt ,iiii\és a leur tour ; ils étaient con-
duits par le bia\e Laia lal Petit, le mémo qui reçut il Eon-
tainobleau les adieu.\ de l'empereur Napoléon

; en l'aperce-
vant, M. le présidentde la République a fait avancer son
cheval de quelques pas et est venu lui serrer affectueuse-

ment la main.

Le défilé a duré quatre heures.

Des cris répétés et soutenusde Vivo la République! sont
sortis des rangs dp toutes les légions de la garde nationale
L'armée a en général défilé en silence, à

"l'e.xccption d'un
régiment de dragons, qui a poussé des cris prolongés de
Vive Napoléon !

Lodéliléa été signalé par un incident assez curieux: pen-
dant que M. Louis-Napoléon Bonaparte occupait la placi'

qu'il avait prise [inur voir di'liler les troupes, on a aperi;ii

au-dessus de s,i lèle
,
a une ,i-mv ;jiaiHle liaiileur, un cerf-

volant qui a\aii la lei- .l'un aejle |,l ,,i,ini les ailos éten-
dues. I.e :,riier.il ( lli.iirjai nier ,i ilenn.' luilre il un de ses
aides-de-eaiiip daller enu|ierl,i lu elle, el le cerf-volant est

venu s'abattre à quelques pa> de l'elat-inajor. Il fallait se
borner il cette mesure toute simple, mais il paraît (pi'on ne
l'a pas l'ail

,
el c'pst a\ee éloiinemeiit que nous avons lu

dans le.- leui le^ i|ii.ilnlieiiiies une note émanée du cabinet
du prelel lie |i,ilie,' l.ii-.inl i onnaltre le iiniiiilu coupable el

anuoni.aiit que le délit a\ait été constaté par proces-vcrbal.
Pourquoi cet éclat ? Ne craignez-vous pas de paraître cher-
cher a trop prouver''

A quatre heures, le défilé était terminé, le général Chan-
garnier, suivi do son état-major , a alors reconduit le pré-
sident il son hôtel.

Ainsi s'est terminéo cette cérémonie, destinée à servir
d'installalion a l.i presiileiiee de M leiiis- Napoléon Bona-
parte Nousde\eii, le dire, pane ,iii,.|niil le monde l'a re-
marqué, la in,in]le,i,i|i,,iia ele Imile repiihlicaine.

L'Assemblée iialiuiialo n'a tenu la semainederniorequ'unc

seule séance publique après celle où a eu lieu lé procla-
mation et la prestation de sarment du président de la Ré-
publique. Dans eetti! séance, le président a lu le message
qui fai.-.iil eniinaiiie In composition du cabinet. A l'excep-

tion du lui II i-i le de, linances, M. Hippolyte Passy, tous les

minislri's eni |..irii a leur banc. On s'attendait dès cejour-
lii à la leetiiic du programme de la nouvelle administration,
mais on ,i lueniél l'ié informé (|uecelte conimunicationétait
ajournée, .'^iir 1,1 prii|insilion de M le président, ilaété dé-
cidé ipie 1 Asseiiiblei- inlerrnniprail, -^es séances publiques
ju.squ'aii lendemain d.' Nm-I et -e n enl e|i,i(|iie jour
dans les bureaux pour di-eiiter le- l,,i-e,de l,i Im elerlorale,

le projet de Ici surlesav.uMes j laiie a I ayi u ultiire ut pour
nommer les memlires do l'une et l'autre commission.
Nous avions, dans notre précédent bulletin, annoncé la

concentration entre les mains du général Changarnier du
commandement des forces se trouvant dans la première di-

vision militaire, de celui de la garde mobile et enfin du
commandemontsu(iérieur des gardes nalionalesde la Seine.
Cette aeeiiiiiiil.ii ion (le pouvoirs dans une même main avait
excité ipie|,|iii. in|iiH'tude chez quelques personnes, avait

paru n'éire pas sans (langer à des feuilles modérées, notam-
ment au Siècle; on s'attendait enfin à voir le ministère in

terpellé il ce sujet. Mais la fantaisie est venue il M. Ledru-
Rollin de se charger de ces interpellations, de criera la

tyrannie, ii l'arbitraire et d'invoquer avec un respect de
commande nos lois que le gouvernement provisoire a si sin-

gulièrement observées M. Odilon Barrot a répondu de ma-
nière à ne pas laisser douter que dans sa pensée mémo la

lettre de la loi avait pu être traduite un peu librement, mais
que son véritable esprit et que la nécessité d'assurer l'or-

dre, si profondément ébranlé, avait été la règle du ministère
quand il avait pris cet te mesure de circonstance. M. Ledru-
Ilollin, et après lui un orateur des colonies , M. Dain , ont
vainement voulu crier à la violation de la Constitution;
r.\ssemblée ne s'est pas émue et a souri à la rude riposte

que M. de Malleville a dirigée contre l'ancien membre du
gouvernement provisoire. L'ordre du jour pur et simple a

été adopté par priorité sur un ordre du jour motivé qui
ii'avait néanmoins rien d'hostile.

A l'ouverture de cette même séance, que son ordre du
jour semblait consacrer il la discussion de l'impôt sur le sel,

M. le ministre de la justice avait lu le manifeste du cabinet
nouveau

. C'est un programme honnête, modeste, mais ferme,
qui promet de maintenir l'ordre sanslui sacrifier la liberté.

— La discussion sur le sel a commencé mercredi. — L'As-
semblée a entendu un discours du nouveau ministre des
finances, M. Passy, et la réplique du rapporteur delà com-
mission : voilii tout l'intérêt de la séance

,
quant il la dis-

cussion; car des trois ou quatre autres discours qui ont
essayé de se produire elle n'a pas voulu entendre un mot.
Quant au résultat, elle a rejeté, à la majorité de 417
voix contre 336 , un amendement de M. Saint-Romme, por-
tant que le décret du gouvernement provisoire , en date du
lo avril , conserverait sa force première

, c'esl-ii-dire que
l'impôt du sel serait aboli entièrement à partir du!" jan-
vier 1849, et elle a adopté l'article 1" du projet de la com-
mission qui abroge ce aécret. L'article 2 du projet dispose

que l'impôt sera réduit des deux tiers, c'est-ii-diroà lOcen-
times par kilogramme, à partir du l"juillet ISl'J. C'est sur
cette disposition

, combattue par le gouvernement
,
que

portera principalement le débat.

Lo temps, il faut le dire, n'est pas favorable aux sup-
pressions d'impôts: mais il faut dire aussi qu'il y a comme
un parti pris de défaire tout ce qui a été fait par le gouver-
nement provisoire. Nous -ne sommes pas au bout Voici
une proposition de maintenir la taxe des lettres réduite par
un décret de l'Assemblée ii 20 centimes pour toute la France,
il partir du 1" janvier 18i9.

Faisons comme a fait la commission de l'Assemblée na-
tionale chargée du dépouillement des votes pour la prési-

dence de la République; rectifions les chiffres incomplcls
qu'elle avait donnés d'alinnl et que nous avons dû repro-
duire d'après elle \ mei le lesultat exact des scrutins des
qualre-vingt-si\ ile|iai lemenis; c'est un chiffre historique

intéressant a (nn-eivii le nombre des votants de ces

quatre-vingt-six de|i,iiieineiil3(r.\lgérie non comprise) était

de 7,.ii9 i71 ; iii.ii.- i.iiinne il n'a été exprimé que 7, .i26.2">2

suffrages, la majorité voulue se trouvait réduite a 3,713, 1 27.

M. Louis-Napoléon Bonaparte o,,"i3i,r)20

M. le général Cavaignac 1,418,302

"M. Ledru-Rollin 371,431

M. Raspail .W.'.mi

M, Lamartine 17.!ll t

M. le général Cliang;irnier 4. 1187

Voix diverses 12,434

Nombre égal ii celui dos suffrages exprimés 7, {2G,2,'>2

Bulletins blancs ou inconstitutionels. . . 23,219

Nombre égal ii celui des votants 7.449,471

Les statisticiens observateurs ont remarqué que, parmi

les ipiatre candidats le plus favorisés par lo scrutin .

M Ledru-Kollin avait eu il peu près quatre fois autant de

voix que M. Raspail, M le général Cavaignac quatre fois

:iutant de voix que M. Ledru, et M. Louis Bonaparte quatre

fois autant do voix que le iener.d Cavaignac.

Aux nominations que lien-- .non- l'ut connaître il y a huil

jours, ajoutons-en ipiel(|nes aniies. M. Berger, maire du
deuxième arroudisseiiieiil de Paris, a été appelé i» la pré-

fecture delà Seine; M U.i roche i) la place de procureur-

général près la coiird.ippel de Paris. Le nouveau magistral

est entoure de la considération publiiiuc cl sa noininatioii

n'eflt pas ii coup sur rencontré une objection si, pour l'ap-

peler a ce poste , M le ministre de la justice n'avait été

forcé de briser la carrière d'un digne magistral non moins
distingué comme représentant , de .M. Corne . qui combat-
lait, sous le régime déchu, ii coté de M. Odilon Barrot.

—

Kst venue ensuite la nomination de .M. Jérôme Bonaparte,
ex-roi de Westphalie, oncle du président de la République,
au gouvernement des Invalides, en remplacement du géné-
ral Molilor, qui va prendre . il la grande chancellerie de la

Légion-d'Honneur. les fonctions du général Subervie. Les
rois relégués aux Invalides! cela a paru assez républicain.
—M. Edouard Thayer, gendre de M. Arrighide Padoue. et
cousin par alliance du président de la République, a été
nommé directeur général des postes. —On annonce enfin
que M Napoléon Bonaparte

, fils de Jérôme et cousin ger-
main du président, va être appelé à représenter, comme
ambassadeur, la République française a Londres. On peut
espérer, on le voit, que, malgré les attaques de M. Prou-
dhon et des autres socialistes , désormais, sous le régime
nouveau, la famille sera une vérité.

Enfin, comme les arts sont dans le domaine de {'Illustra-

tion , nous devons ajouter qu'on parle beaucoup de sulili-
tuer M. de Newkerquo ii M. Jeanron dans la direction du
Musée national

A l'extérieur nous avons vu la fougue des révolutionnai-
res romains déroutée par le refus des hommes qu'ils avaient
voulu investir du pouvoir temporel enlevé au souverain
pontife.

Les nouvelles de Rome du 18 décembre annoncentia dé-
mission du ministère romain que présidait le comte Ma-
miani, qui a dû renoncer enfin à l'impossible tâche de con-
cilier Tordre constitutionnel avec la révolution , et la pa-
pauté avec la république. Il avait d'abord essayé de se
mettre d'accord avec le cardinal Caslracane pour l'instal-

lation de la commission de gouvernement nommée par le

pape sous la présidence de ce prélat, et le cardinal avait
bien voulu faire une tentative dans ce sens auprès du pape

;

mais le pape exigeait formellement la retraite d'un minis-
tère établi par la violence au moment'où la fusillade gron-
dait sur le palais du Quirinal.

Le peuple a fait le 17 décembre une grande démonstra-
tion pour réclamer la convocation dune Assemblée consti-
tuante qui devra voter sur la forme de gouvernement a

établir. Un mémoire était présenté à l'appui de cette de-
mande. Après un assez étrange colloque entre le ministère
et le peuple, il a été admis que l'alTaire serait soumise dès
le lendemain à la discussion des Chambres. Sur cette pro-
messe, la sédition s'est calmée.
Le 18, dans la crainte d'une nouvelle démonstration po-

pulaire, la garde civique a été mise sur pied. Elle occupait
militairement toute la ville, et spécialement la place de
Monte-Cavallo, où siègent les deux Chambres. A l'ouver-
ture de la séance , le ministère a déclaré qu'il ilonnait sa

démission, convaincu de ne pouvoir dominer la gravité des
circonstances, et n'ayant plus d'action à exercer du mo-
ment où l'on franchissait les limites posées par le statui

constitutionnel dont ils relevaient. Les nouvelles ne vont
que jusqu'à trois heures de l'après-midi. La délibéralion
continuait à la Chambre des députés; aucune décision
n'avait encore été prise, et l'on ignorait si la démission des
ministres serait définitive

A Gênes , le minisire Butfa est parvenu à calmer l'efTer-

voscence de la population , en lui faisant toutes les conces-
sions qu'elle exigeait aux dépens do l'autorité gouvernemen-
tale. Une grande manifestation populaire a eu lieu en son
honneur. Il y a eu des acclamations pour le ministère dé-
mocrate, et en même temps des cris de réprobation contre
l'intendant, M. de San-Marlino, contre plusieurs autres
fonctionnaires dont on demande le renvoi, et contre l'état-

major de la garde nationale. On demande aussi la réforme
de cette garde, que l'on trouve organisée trop arislocrati-

quement. Le soir, toute la ville a été illuminée. Il y a eu
quelques cris de vive ta République !

Le nouveau ministère piémontais se trouvant conslilué,
son président, M. Gioberti, a donné à la Chambre des dé-
putés lecture d'un programme, au moins remarquable par
la netteté des principes. Il déclare d'abord que l'indépen-
dance de l'Italie est le principal but du cabinet, et que celle

indépendance ne peut s'obtenir que parla guerre. Lecabi-
net n'est pas encore fixé sur l'époque où il reprendra les

armes, mais il s'y préparera sans relâche. Pouf aflranchir
l'Italie par la guerre, il faut le concours de toutes les forces
italiennes par le moyen d'une confédération de tous les

Etalsde la péninsule Enfin, quant à l'intérieur du royaume
sarde, M. Gioberli annonce (|uc, tout en soutenant le prin-
cipe de la royauté, lo cabinet veut gouverner dans le sens
démocratique, en entourant la monarchie d'intitutionspo-,
pulaires. Cet expo.sé a excité les applaudissements les plus
enthouiasies.— L'installation du nouveau cabinet a été fê-

tée à Turin par un grand banquet démocratique auquel as-
sistaient tous les députés de la précédente opposition On
s'est transporté ensuite, avec l'accompagnemenl d'une foule
immense , devant les hôtels des ministres . pour Icuradres-
sor des acclamations patriotiques. On criait: Vice la Con-
stituante italienne! Vire Ginberti! Vive Charles-Albert!
M. Sinco, ministre do lintérieur, a paru sur son balcon,
d'où il a harangué la finili-, déclarant que désormais le pro-
blème était résolu do I alliance indestructible de la démo-
cratie avec la monarchie. Nous remarquons que depuis
quelque temps lo mol de'mocratie devient fort à la mode
dans lo royaume de i^ardaignc.

Quelques feuilles françaises avaient annoncé la défaite

complèto do l'armée autrichienne par les Hongrois. Mal-
heureusement lo doute existe encore à cet égard, el mémo
c'oit le contraire (jui serait vrai . s'il faut en Vroir<> les bul-
letins suspects qui viennent de l'Autriche. Cependant quel-
ques correspondances , ipii no font pas non plus autorité .

persistent à donner la victoire à larméo hongroise.
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lie chapitre des Bëcriniinnlioiis.

politique: du jorn.

Le parti républicain a eu le mallieur de rester à l'étal

de parti , même après la proclamation de la République.

Elait-ce habitude trop invétérée du métier de partisan , ou

défiance des sentiments avec lesquels la nation entière ac-

ceptait la République, ou bien encore jalousie naturelle à

tous les victorieux qui forment entre eux une caste orgueil-

leuse en souvenir do leur victoire et pour perpétuer leur

triomphe sur les vaincus? Toujours est-il que. durant les

dix mois qui viennent de s'écouler, les républicains de la

veille ont ^ardé vis-à-vis du reste de la France à peu près

la môme altitude que si le pays, au lien d'accepter la Ré-

publique comme il l'a Fait , eut opposé de vives résistances

au nouvel ordre de choses. Maîtresse du pouvoir, la petite

tribu républicaine semblait ne vouloir admettre personne

au partage des fonctions politiques , et ,
plutôt que de se re-

cruter dans la nation môme, jirétendait suffire à tout avec

ses propres ressources. Ce qu'il en résulta ,
vous le savez.

L'immense majorité de la nation se leva un jour pour dé-

posséder ces fiers conquérants, qui jouaient ici le rôle des

trois cents compagnons de Cortès au milieu de l'empire

mexicain. Ils tombèrent , entraînant dans leur chute un

homme considérable ,
auquel s'étaient rattachées déjà bien

des sympathies, et que la France eût proclamé sans doute

d'une seule voix si elle n'avait eu qu'à prononcer son propre

mérite , abstraction faite du parti républicain qu'il semblait

personnifier par malheur ;
— nous disons du parti républi-

cain , et non de la République elle-même, ne croyant pas,

tomme quelques-uns, les destinées de la République insé-

parablement liées à tel nom , si pur, si brillant qu'il soit

,

et ne nous inscrivant pas déjà contre l'élu du sufl'rage uni-

versel ,
parce que cet élu n'est pas le nôtre.

En réalité , la défaite est pour le parli, défaite assez écla-

tante et que l'on dirait bien méritée, s'il ne fallait faire la

part de la difficulté des circonstances, de la médiocrité trop

oénérale de notre temps, et de l'étrange situation de ces

vainqueurs qui
,
perdus dans la majorité de la nation

,
ont

été obligés de faire des chefs avec les derniers de leurs sol-

dats. Or, vous savez ce qui arrive toujours le lendemain

d'une bataille perdue ; en politique comme a la guerre, per-

sonne ne consent à dire : Par ma faute
,
par ma très grande

faute ! personne ne veut entrer avec autrui en participation

de l'erreur et de l'inhabileté communes. Non; écoutez les

vaincus parler et se plaindre; chacun d'eux avait une re-

cette infaillible pour sauver la partie, si compromise qu'elle

fût; chacun d'eux rejette la faute sur son voisin
, sur son

allié, et ,
plutôt que de se croire coupable lui-même, il fe-

rait le procès de tous ses compagnons d'infortune.

Ainsi récriminent les gens qui étaient le plus unis avant

la défaite. Que sera-ce donc d'un parti que travaillaient

mille divisions , au sein même de la victoire?... Pour ne pas

remonter plus haut que le H février, dès le lendemain de

ce grand jour, il y eut scission dans les rangs de ceux qui

venaient de renverser la royauté. D'un côté les politiques,

de l'autre les socialistes, au milieu les agitateurs, qui n'a-

vaient d'autre science politique ou sociale que l'agitation

elle-même et qui voulaient révolutionner : ils étaient tout

entiers dans ce mot. Révolutionner quoi? révolutionner la

révolution ! ... On pouvait donc classer le parti tout entier en

trois grandes séries : républicains proprement dits, qui con-

cevaient la république comme un gouvernement à peu près

régulier, et attendaient de la rénovation politique les pro-

grès de l'ordre social; — révolutionnaires ou niveleurs,

l'école des grands movens
,
qui croyait n avoir rien fait si

elle ne mettaiten feu la France et la terre entière ; — enfin

les communistes ou socialistes... Vous savez quels ils sont

et ce qu'ils voulaient.

Nous ne ferons pas ici l'histoire des dix derniers mois
;

elle est présente à tous les esprits . les fautes sont assez

connues, les folies et les attentats n'ont pas besoin d'être

rappelés. La France les amnistiera sans doute
, mais elle

ne les oubliera pas , et ce souvenir assez cruel sera , nous

l'espérons , le meilleur préservatif contre les dangers de

l'avenir. — Pendant que la société ferme ses plaies, sent

renaître ses forces et sa confiance, les vainqueurs de fé-

vrier, battus aujourd'hui par le suttrage universel, ont de

terribles comptes à régler entre eux. Ce n'est qu'un cri et

qu'une plainte dans leur camp : on s'accuse, on se con-

damne, on ne se ménage ni les épithetes ni même les me-
naces pour l'avenir , au cas oii la fortune relèverait ceux

quelle vient d abattre. Concert quelque peu discordant,

mais que les amis de l'ordie et de la paix feront bien d'é-

couter pour leur instruction particulière.

Les moins irrités de la défaite , chose étrange , ce sont les

socialistes; ceux-là ont toujours considéré les autres répu-

blicains comme leurs ennemis intimes, et ils oublient volon-

tiers leur propre déconfiture pour jouir de l'abaissement des

autres fractions du parti démocratique, lesquelles les ont as-

sez reniés et malmenés tant qu'elles étaient au pouvoir. —
« Nous vous le disions bien, s'écrient-ils; sans nous, il n'y

a rien de solide ni de durable; vous avez refusé de faire

usage de nos recettes sociales , vous avez ménagé le vieil

homme ; maîtres de toutes les forces publiques, vous n'avez

pas voulu refaire le monde suivant notre formule, et vous
voici engloutis comme vous le méritiez ; les abus , les préju-

gés, les privilèges que vous n'avez pas osé frapper se sont
coalisés contre vous ;

le passé vous écrase, quand vous avez
craint de vous appuyer sur l'avenir. Et nunc erudimini. .

.

Pourquoi vous êtes-vous attardés dans de vieilles et stériles

réformes politiques? Nous vous avions assez répété, pour-
tant

,
que le salut du monde était ailleurs, qu'il fallait re-

nouveler la société elle-même, déclarer la guerre à l'indi-

vidualisme, à la concurrence, au capital , établir l'associa-

tion sur des bases immenses, faire sortir Ihonime du milieu

étroit où son existence se trouve enfermée, le soumettre
enfin aux lois plus fécondes et plus morales de la commu-

nauté... Rien , rien , rien , vous n'avez voulu rien entendre,

vous n'avez rien essayé, rien compris, et vous périssez par

où vous avez péché. N'accusez que vous de votre chute;

nous nous en lavons les mains; assurés des triomphes dont

nous répond l'avenir, il nous est plutôt agréable que pénible

de voir tomber aujourd'hui votre impuissante coterie ; c'est

une chute qui servira de leçon aux réformateurs futurs.

Dormez donc votre sommeil dans la tombe que vous vous

êtes faite à vous-mêmes; lessocialistesne vous réveilleront

pas, soyez-en certains; ils n'ont pasune larme, pas un re-

gret à vous donner, et, lorsqu'au jour de leur triomphe ils

écriront l'histoire, vous serez heureux d'en être quittes pour

beaucoup de dédain et de pitié, pauvres imitateurs du passé,

pauvres « entre-bâilleurs de révolutions. »

Telles sont les plaintes du socialisme, plaintes passable-

ment méprisantes, comme vous voyez, et mêlées de cette joie

maligne qui caractérise l'école des ruines. Quant aux révo

lutionnaires. aux disciples de 93, aux théoriciens de l'agi-

tation , il y a beaucoup plus d'amertume et de colère dans

leurs récriminations. Ceux-là s'en prennent aussi à la têle

du parti ; ils pardonnent volontiers au socialisme, qui a élé

sous leur main comme un agent précieux de sédition et de

discorde , ils lui pardonnent , dis-je, de n'avoir pas toujours

montré une parfaite docilité aux ordres de la Montagne, et

réservent toute la force de leur bras pour lapider les répu-

blicains proprement dits , les modérés ou les politiques
,

comme vous voudrez les nommer, ceux enfin qui ont tenu le

pouvoir pendant les six derniers mois et gouverné la Répu-

blique jusqu'au 10 décembre. Ce sont là les vrais coupables:

point de pitié ni de pardon peureux; la Montagne se mon-
tre aujourd'hui d'autant plus implacableenvers les nouveaux

Girondins qu'elle ne peut se donner la joie de les traduire

devant le tribunal révolutionnaire. « Eh quoi I disent les

grands agitateurs, nenousa-t-on pas chassés tout de suite

des régions du pouvoir ! n'a-t-on pas affecté de mettre à

néant tout ce que nous avions fait dans notre trop court pas-

sage aux afl'aires! La République ne pouvait être sauvée que

par les grandes mesures: il fallait agir énergiquenienl, pro-

pager en tous lieux l'agitation , enseigner au peuple la haine

de'ses ennemis , dominer la réaction par la terreur, faire dé-

border sur l'Europe le trop-plein de notre révolution
,
porter la

Républlquejusqua Moscou, organiser la victoire au dehors,

le travail au dedans, lever quatorze armées, décréter cent

milliards de papier monnaie!.. Voilà les prodiges que nous

voulions accomplir, à l'imitation de nos glorieux aînésdu co-

mité de salut public ;
mais le temps nousa manqué : les intri-

gants, les modérés, venus derrière nous, nous ont précipités

traîtreusement du Capitule, et notre héroïsme s'est trouvé

détrôné par l'incapacité, la médiocrité et la peur. Voyez...

comment nos successeurs se sont-ils servis de ce terrible

instrument révolutionnaire arraché de nos mains ? Et iiu'a-

t-on fait de notre République? Une sorte de restauration

bâtarde qui consacre au dedans tous les abus de la monar-

chie, qui suit au dehors tous ses errements et toutes ses lâ-

ches traditions. Les partisans du passé s'enfuyaient accablés

par la victoire populaire; on leur a laissé reprendre cou-

rage , on a souflèrt qu'ils rentrassent au parlement
,
qu'ils

élevassent encore la voix pour défendre les privilèges, pour

soutenir la politiqueégoi'ste de paix et de conciliation ;
bien

plus, ce sont les républicains eux-mêmes qui, pour fiatter

l'opinion bourgeoise, ont appelé au partage du pouvoir d an-

ciens serviteurs de la royauté, des réactionnaires indignes

couverts d'une peau démocratique. Maintenant, ce qu on a

semé, on le recueille; l'aristocratie de la terre et celle de

la finance, fortifiées dans leur double possession, maîtrisent

le sullrage universel , et, sous le nom de présidence, relè-

vent une véritable royauté. C'en est fait, l'œuvre révolu-

tionnaire se trouve anéantie déjà ; il faut la recommencer

sur de nouveaux frais; la République a été perdue par les

républicains contre-révolutionnaires, et dix-huit ans peut-

être s'écouleront encore avant que le règne de la démocratie

puisse être rétabli parmi nous, avant qu'une nouvelle occa-

sion se présente de républicaniser l'Europe tout entière!... »

A toutes ces accusations, cependant, que répondent les

politiques du parti , si cruellement mis en cause? Comment
se défendent-ils à la fois contre les attaques du sociahsme

et contre celles de la Montagne ?. . . Leur chute a été un peu

rude; ils en sont encore étonnés et meurtris, et, rentrés

dans la modestie de la vie privée, qu'ils avaient désapprise,

ils ont peine à revenir de cette surprise mortifiante. Qui

donc leur a vallu ce désastre? D'où leur vient ce coup dou-

loureux? Assurément, ils ne songent pas à s'accuser eux-

mêmes , et, en repassant la période de leurs grandeurs , ils

n'y trouvaient rien, hierencore, qui ne les dut satisfaire et

rassurer contre l'ingratitude publique. Mais, hélas ! le pays,

l'aveugle pays leur a donné pour complices leurs propres

ennemis , les a rendus solidaires , malgré eux , de tous les

excès commis par la révolution , de touies les funestes idées

que les novateurs ont prêchées depuis dix mois, de tout ce

qui s'est fait enfin, au nom de la République, de contraire

à l'opinion et surtout aux mœurs nationales. C'est là le

crime qu'on leur a imputé, c'est sous cette accusation in-

juste qu'ils viennent de succomber; ils portent la peine du

Ij mai et des barricades de juin , eux qui s'honorent d'avoir

sauvé la société de ce double attentat, eux qui ont pris les

armes contre leurs anciens amis, les révolutionnaires incor-

rigibles, et versé leur sang pour la défense de l'ordre, tout

aussi bien que les conservateurs de la veille et les réaction-

naires les plus acharnés. Jugement inique sans doute, mais

qui achèvera d'ouvrir les yeux à tous les hommes honnêtes

et intelligentsque renferme le parti républicain proprement

dit. Déjà ils annoncent hautement leur programme pour

l'avenir. Plus d'alliance avec les agitateurs, plus de ména-

gements envers les ennemis de l'ordre social ! « Nous avons

trop longtemps, disent-ils, pactisé avec vous, montagnards,

avec vous, socialistes ; au nom d'un principe commun, nous

vous épargnions , nous vous payions en patience et en fra-

ternité vos injures , vos attaques de chaque jour; nous con-

servions a côlé de nous ,
par égard pour la famille républi-

caine , les étranges fonctionnaires que vous aviez fabriqués,

les personnages impossibles que, bon gré, mal gré, vous

aviez juchés sur les sommets administratifs. Et c'est cette

complaisancequinous a perdus nous-mêmes! Quand la so-

ciété a vu que nous n'étions tiu'à regret contre vous ,
elle

s'est imaginé que dans le fond du cœur nous étions avec

vous, elle s'est crue trahie en notre personne, comme si

nous ne gardions le pouvoir que pour ses ennemis; et lorsque

vous avez levé le drapeau de la révolte, on nousa reproché

tout le sang versé par vous, parce que nous n'avions pas

su prévenir vos coups; peu s en est fallu même, quoique

nous fussions dans les rangs de la société ,
qu'on ne nous

accusât de combattre contre elle ! Ainsi , entre vous et nous,

tout est fini ; complotez
,
préparez de nouveaux attentats .

nous ne vous connaissons plus. C'est bien assez d'avoir élé

pour vousréduits à l'impuissance, induits en de désastreuses

expériences, compromis à lélranger. rendus suspects à la

nation entière; aujourd'hui nous abjurons toute solidarité

de ce que vous ferez désormais, et ce qui nous console de

notre chute, c'est précisément l'espérance que nous avons

de regagner le pouvoiren vous faisant la guerre, et en nous

constituant vis-à-vis de la société vos plus ardents adver-

saires... Nous connaissons, aujourd'hui seulement, tout le

prix de votre inimitié... »

Ainsi s'accusent réciproquement, avec plus ou nioitis

d'aigreur et de raison , les républicains, les révolutionnai-

res et les socialistes. Peut-être ,
cependant .

sont-ils moins

coupables les uns vis-à-vis des autres qu'ils ne le croient;

peut-être faut-il attribuer leur chute à unecause supérieure,

que l'esprit de parti les empêche d'apercevoir. Dans une so-

ciété bien organisée il n'v a de pouvoir durable que celui qui

s'accorde avec les opinions et les mœurs du pays qu'il gou-

verne. Or il est certain que la république, subitement éta-

blie en février, devançait déjà de beaucoup le mouvement

de nos opinions libérales, lesquelles étaient elles-mêmes en

avance, comme elles le sont toujours, stir tios mœurs. Ce

mol de république, avec les souvenirs qu'il évoquait, avec

les idées et les menaces qu'il semblait comporter, violen-

tait les esprits, effrayait les cœurs. Jugez quelle habileté
,

quels ménagements infinis
,
quelles précautions de toutes

sortes il fallait pour faire accepter celle grande nouveauté

par l'opinion (lublique, et pour la concilier surtout avec

le caractère français, comme l'ont fait trente années de paix

et de prospérité. Ivres de leur succès, les révolutionnaires

extrêmes voulurent réaliser d'abord l'état républicain
,

tel

qu'ils le concevaient, tel que la nation le redoutait; un cri

do réprobation universelle s'éleva contre eux, ils furent

chassés du pouvoir aussitôt qu'ils voulurent se mettre à

l'œuvre; mais leur expulsion ne satisfit pas complètement

l'animadversion publique qu'ils avaient excitée; leurs suc-

cesseurs étaient encore des républicains, ils héritaient d'une

partie du ressentiment qu'avaient fait naître ceux auxquels

ils succédaient. Rendons-leur pourtant celle justice : les

nouveaux venus se montrèrent modérés et conciliateurs ;

écartant les nouveautés dangereuses, s'etforçantde ramener

la confiance et la paix , ils familiarisèrent peu à peu les

opinions avec ce mot de république , si effrayant, si redou-

table d'abord. Et il arriva , chose singulière! que la repu-

blique même fut acceptée, moins les républicains, ceux-ci

portant toujours la peine, répétons-le. de leur propre parti

,

quoiqu'ils en eussentcombatlu les excès et abjuré leserreurs.

L'opinion , de tous les temps, a eu ses rigueurs et ses in-

justices; elle ne tient compte ni des difficultés, ni même des

bonnes intentions que le succès ne couronne pas. Libérale

avant février, l'opinion s'est trouvée poussée plus avant

qu'elle ne voulait par la révolution ; et alors, voyant toutes

choses menacées, elle estdevenue conservatrice, etellea fait

une halte au milieu même du mouvement révolutionnaire,

et, quoiqu'elle ait accepta' la république , on peut dire que

presque sur tous les points elle n'est pas plus avancée qu'elle

ne l'était sous la monarchie. Voilà pourquoi elle se sépare

du parti républicain , dont elle se sent devancée comme

avant février: et si elle ôte le pouvoir aux hommes de ce

parli, c'est qu'elle a peur qu'ils ne marchent d'un pas dont

elle ne pourrait les suivre. Elle ne méconnaît pas les ser-

vices, les qualités éminentes de quelques-uns d'entre eux.

mais, encore une fois, elle est en retard, aujourd'hui comme

il y a dix mois , sur le mouvement des républicains de la

veille ; et a ses yeux les hommes qui viennent de sortir du

pouvoir sont plutôt faits pour éclairer les pas de la société,

pour marcher devant elle, pour la précéder dans la voie

des progrès à venir, que pour représenter son état actuel

et servir ses intérêts du moment. Les rôles se trouvaient

donc interverlis; l'opposition était maîtresse du pouvoir,

et les hommes de gouvernement avaient pris place dans

l'opposition : il faut aujourd'hui que chacun reprenne le

poste qui lui est assigné par l'opinion publique.

Quant aux mœurs , vous savez comme elles sont rebelles

aux changements et lentes à accepter les plus légères mo-

difications Or nous sommes, pour les habitudes et le carac-

tère absolument les mêmes que nous étions sous la monar-

chie Dès qu'on a voulu toucher à la société, les entrailles

du pays se sont émues; et les républicains auraient eu dix

fois plus do patriotisme et d'habileté ,
auraient rendu des

services encore plus éclatants que la victoire de juin, qu ils

eussent eu grand' peine à triompher du ressentiment pro-

fond laissé dans les âmes par quelques tentatives insensées,'

par quelques mascarades de 93, par quelques mots enfin

funesteineiit restaurés dans les premiers jours de la révo-

lution. La puissance des mots! en est-il chez nous une

aussi grande, une aussi irrésistible? Et quand on pense que

les ullra-révolutionnaires ont osé braver celte puissance ,

faut-il plus admirer l'ignorance où ils sont de leur propre

pavs ou plus déplorer le tort irréparable qu ils ont ainsi

causé, en se jouant, aux hommes de talent et de cœur que

nous avait donnés le parti républicain?...
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Courrier «le Pnriiii.

On avait dit, on se disait encore hier : Lepremierde l'an

n'aura point de Wte , le mauvais génie de 1848 a tout em-
porté, il a fait table rase de notre gaité , des compliments

et autres vœu\. Que voulez-vous «(uc les enfants souliai-

lent à leurs pères , lorsqu'à Pâques peut-être la famille

sera abolie? D'ailleurs la misère publique et privée a dé-

pouillé l'arbre de janvier de ses plus beaux fruits. Notre

escarcelle est vide et nous no savons plusde quel bois faire

flèche. « Desétrennes! disait toujours l'honnête bourgeois,

ô ma femme ! ô mes enfants I que le moment est mal choisi'

Jlais vous tavez bien que nous avons mangé le plus clair

de notre revenu on banquets fraternels; notre temps, cet

inestimable trésor du tnivailloiir, nous l'avons dissipé en

promenades patriotiqui-, , in pi im- d'armes, en discussions

à tout propos. .Vous dciii.iinlr/ mi^ élrennesl Hélas I mes
pauvres amis, sommes-nuus bicii assurés de nos trois repas

et de la grosse bûche qui pétille dans le foyer? » Ainsi s'ex-

primait le père de famille, tel était du moins le discours que

les effarouchés avaient placé d'avance dans toutes les bou-

ches, si bien que, selon ces oiseaux de mauvais augure, le

jour de l'an était supprimé, les Rois abolis, et le carnaval

devenait fort problématique.

Mais nos Parisiens ne renoncent pas de galté de cœur à

leurs bonnes habitudes. » Certainement, a dit notre plus

grand puliliciste , vous pouvez attenter aux libertés do ce

peuple et changer ses institutions, mais ne vousavisez pas

de toucher a ses enseignes. » Et quelle enseigne que celle

du premier jour de l'an : a la concorde, à la bonne foi , a

l'espérance ! Il n'y a plus moyen d'en douter, la satisfaction

a reparu sur les vissages , il y aura des étrennes cette an-
née, et le jour de l'an s'est déjà révélé par un miracle, il

ressuscite les morts , il a fait revoir l'invisible , et, grâce à

lui, on a retrouvé le plus grand talisman du monde, l'ar-

gent.

Dans cette bienheureuse semaine , la ville est un musée
de curiosités, on ne se rencontre plus que dans les maga-

sins: si l'on souhaite le bonheur, c'est entre deux em-
plettes. Aimable anniversaire qui a tout l'intérêt d'une sur-

prise , et qui ressemble à une féerie à mille tableaux où tout

ie monde joue son rôle ! Il existe encore des curieux pour
voir la promenade du mardi gras ; celle du jour de l'an est

certainement plus variée et plus comique. C est une masca-
rade à visage nu où l'on peut reconnaître tous les masques
et tous les emplois de la comédie humaine : le généreux , le

glorieux, l'avare, le dissipateur, le bon père, le mari et l'a-

mant. Les petits cadeaux, qui entretiennent laraitié, sont le

thermomètre de l'amour. Les femmes à élrennei jugent de

ce (jue l'adorateur attend d'après ce qu'il donne. Le simple

bonbon , offert dans son plus bel ornement de guipure et de

papier bariolé . est acceptée comme un hommage sans signi-

fication précise. Il n'en est pas de même du cadeau utile.

Tissu ou bijou, on le prend paifoispour un commencement
de déclarai ion ; et parfois aussi la femme sensible à cet hom-
mage, y répond par le don d'un porte-cigare ou de bou-

NÙc de Louis-Nupoléon Bonaparte, pnSsi.leiit île U Répiibliiiiie, à rElysée-Natioinl, le ÎO décembre 1848.

Ions de chemise. Au delà
, les cadeaux deviennent également

compromettants pour la renommée do luneet la bourse de
l'autre. » Dis-moi ce qu'il te donne, demandait une de ces
dames à son intime amie

, et je le dirai c;e que tu lui es. -

On sait parquet ingénieux moyen le rnmninn des martyrs
échappe à la nécessité d'oclro\'er des elrerinesa sa femme :

on la gratifie d'une paire de riilej

mobilier
; certains maris |mii^-ri

plus loin, et disent en ri;iiil ;i Inn
ce que vous m'avez pri- ilm^ I .m
tours devenus les adoré~ :i l;i nu-
pour échapper aux ol)ll;,lllMll^ île

vent sans remords de I i |.ln.i-i 1,

duc de Richelieu dans unr.nii II m
madame

, vous ne me revorre/ pli

en une seule fois le long chapitre il

Si le culte du jour de I an a ses le

tiques, il :i llenieiiMMllenl eiui-eiA
otjaiii,ii> 1, ,,,,,„ii.\ ,„. I,

lie tout autre objet

«ansgêno beaucoup
é : » Je vous donne
Quant aux adora-

nbiv

llile

et do jimp.
Il |ilii. (le piirleurs

vnitqui
,

-e ser-

ilnyait lo

-:iis tout,

-lins pas
iliiiques.

-ilii.sma-

e lideles,

liiinbons

étren-
nes cliouunant tout radieux do leurs oniplottes et pliant
sous e faix des sacs de pralines , des poupées et des poli-
chinelle:

A l'aspert do ers fanlaisios splondidos ipii do

marchandes de la capitale font autant de riches bazars,
personne as.surément no voudra plus croire à l'inlerruption

dos affaires. Tant de brillants tissus , de bois précieux si

précieusement fac.'onnés, tant d'étoffes admirablement tis-

sées, tniiie 1,1 ti.iiiliesse et le fini de l'exécution, quelle

preuve plu- iiiii\,iiiir,inte voulez-vous de la reprise du tra-

vail? \oi].-. Mlle/ i|iie dans cette acquisition gigantesque

de toutes lo> uiiliies , do toutes les superlluités, notre inlel-

ligenle population voudra faire une bonne part à l'omplette

la plus belle et la plus utile qu'on puisse faire : lo livre. Il

est impossililoque le livr

(pi'apros Pinl lie iliM'ii-M.ii

on ne .seule |i;is le lie-mii i

le bon parl.i lei hue el l,i

ouvert sur la li;-!iie île- Imi

bliographiquos, mi lesplen

mantes et les plus s,a,iiil

Grandville et des Joliannot

ne reilevienno pas à la mode
es jeioos au vent

,

er ilaiis le bcMU el

e~i pourquoi on a

ril;il.|esi,,„-ees bi-

MVsl,- pliischar-

ile loin r.irt des

La toilette sied aux plus bi>au\

niche

génies , et Molière , Cervantes . Boranger, Lesage et les au-
tres ont rixu de la main de nos artistes un costume qui

,

par l'élégance et la splendeur, le dispute aux plus mer-
veilleux joujoux. C'est là que. grâce aux soins de nos pre-

j
miers éditeurs, MM. Lechevalior, Porrolin , Fume, les plus

grands esprits de noire litléraluro ont trouvé leur palais

d'Armido, palais do moire et de vélin . dentelé d'or, enjolivé

d'arabesques et semé d'innombrables et magnificiues vi-

gnettes. Tous ces volumes sont dos bijoux qui ne aépar^
raient pas le boudoir d'une merveilleuse ; et quelle brillante

parure d'esprits immortels cette belle personne pourrait se

faire av(>c le superflu des fleurs et des parfums dont elle

^'entourol

Une autre ospéro d'élronnos exotique et lointaine qui

survient aux Pansions oi qu'ils n'atlendaiont guère, c'est le

speolaclo d'un jeune tlhinois qui hanio les jardins publics

el les Ihoàtres. Ce petit Nabab de i:alculla possède une
fortune qu on ne peut évaluer que par centaines do mil-

lions, une fortune incalcullahle, comme dit .M. de Balzac

A défaut des albums nouveaux dont le compte-rendu est

sorti de notre compétence . en l'absence des concerts qui

font défaut et du bal qui n'existe plus.il faut bien entamer

lo chapitre dramatique, l'ne bonne nouvelle d'abord : ma-
demoiselle llacliel reprend décidément son service ; elle

s'est rendue à ce grand argunioni qui en a convaincu tant

d'autres : cent mille francsdedodit ' Autre information bien

digne d'être i-ecuoillie par un dèscvuvrc de noire trempe :

le comité a refusé une comolio de M de Balzac el un drame
de M . Scribe ; à quoi donc songe le comité " Il songe à jouer

de plus eu plus le rej-erlolro de Molière, el c'est une bonne



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

niée donl il ne s:iurall trop user, au risque de ne pas rem-

plir exactement toutes les clauses de la subvention. Ainsi

rÉcole des femmes continue cette chaîne de reprises récen-

Ics, dont le Misanthrope, l'École des Maris et Don Juan

lurent les premiers anneaux. Il en est encore de nos jours

comme au temps de Vollaire, qui se plaignait de la rareté

(les spectacles aux représentations de Tartufe ,
tandis que

Ilacine attirail la foule avec Clairon ; et, (idéle à son ha-

bitude d'expliquer tout , Voltaire no manque pas d'en con-

clure que la peinture des passions nous touche davantage

que le portrait de nos ridicules, et que, si l'esprit se lali-

i:ue des plaisanteries, le cœur est insatiable. C'est peut-être

pour cette raison que 'Voltaire conseillait à Lekain de pren-

dre au sérieux plusieurs des rôles de Molière, etqueTalma

l'ut tenté d'essayer l'Arnolphe de l'École des femmes. Il est

vrai qu'un habile comédien peut utiliser avec bonheur

toutes les interprétations possibles, et M. Provosl le prouve

chaque soir par la nianicie distinguée donl il joue ce rôle

d'Arnolphe qui lenla deux acteurs tragiques ;
mais que cette

idée d'un Arnolplie passionne , mélancolique et déclama-

leur , soit de l'invention de Molière et qu'il ait prétendu

(TéCT un Géronte-Orosmaiie, c'est bien peu vraisemblable.

Il faut donc laisser à Molière ses allures de poète comi(iue

et ne pas faire de la comédie de l'École des femmes une

espèce de drame où Arnolphe serait présente comme un

personnageintéressant par son amour et ses lamentations.

C'est précisément le ridicule de cette passion hors d'âge

que Molière a voulu faire sentir, et son intention se trouve

écrite dans les répliques d'Agnes, Quant à la critique de

l'École des femmes , c'est un morceau qui peut avoir son

importance littéraire puisqu'on y trouve en germe la don-

née des Femmes saiantcs . mais auquel l'optique du théâ-

tre ne prête guère que l'intérêt d'un pamphlet dialogué,

dont les allusions sont comprises tout au plus par les éru-

dits. La lutte du vieux bon sens gaulois ,
dont Slolière se

fait ici l'interprète contre les rafhnements de l'hôtel Ram-
bouillet, n'est pas un spectacle capable d'intéresser les au-

diteurs de 18-48.

Nous sommes assez tenté d'en dire autant de la tragédie

de cette semaine, Daniel, où le jeune prophète juif n'est

tiré de la fosse aux lions que pour sauver le roi elle royaume
deBabylone. Un de ces ambitieux donl l'invention remonte

aux livres bibliques a comploté la ruine de son frère Na-
buchodonosor. Rien ne coûte à cet Oxathrès pour arriver à

ses fins : les séductions, la calomnie, le fer, le leu cl U-

poison; il marche dans son crime avec cette assurance et

ce sang-froid qui distinguent les traîtres les plusfoncés dans

les plus noirs mélodrames. Il est bien entendu que ce mi-

sérable n'imite pas leur destinée, et nous avons tremble

un peu nous-même pour celle do l'ouvrage . tant l'auteur,

qui est certainement nn homme de talent et d'esprit, s est

maintenu avec obstination dans la vieille ornière qui con-

duit ordinairement à l'abîme par l'abus du classique. Mais

enfin— et ceci estressenlièl— l'auteur, M. Charles Lafont

,

est entré sain et sauf dans le port du dénoùment, elson

nom a été accueilli par de très vifs applaudissements. Cette

faveur nous semble justifiée par plusieurs mérites qui sont

principalement la marche vive el dramatique de l'action et

d'heureux détails de style.

Voulez-vous savoir commcnf sevengenlles femmes?Lour

moyen, selon Figaro, vaut mieux que tous les procédés mas-

culins ; mais la'belle madame de Chavigny, du théâtre de

l'Odèon, ne pousse pas les choses à celte extrémilé. Son mari

la néglige el court le monde, et elle prend un adorateur, un

petit bonhomme de baron, excellente choucroute alleman-

de, très amoureux et très bête. Comment triompher de celle

f^'^'fr")4ê

Revue de la garde nationale et de l'armée passée par le Président de la République, le 24 décembre 1848.

timidité germanique, el qui sera le précepteur de ce nou-

veau Sargines? Rappelez-vous le Mari et l'Amant, et la

scène capitale où l'époux caché derrière la tapisserie souf-

fle à l'amant ses répliaues. Ce rôle connu est toute la puni-

tion que madame de Cnavigny impose au volage ,
el voilà

,

à ce qu'il paraît, comment les femmes se rengenl de leur

mari, sans le coiffer jamais d'un rôle plus ridicule. Sujet

rebattu, et jolis vers. Le public a pris son plaisir en patience,

on ne boit pas de meilleure grâce un verre d'eau sucrée.

L'auteur est M. Galoppe-Donquaire.

Au Gymnase , il s'agit encore de la même aventure et de

cette éternelle histoire à trois : le Mri . la Femme et l'A-

mant. M. Brelu (Rage d'Amour) aime beaucoup son ami

Briffard , mais madame Briffard lui est encore plus chère.

Briffard. confiant comme un mollusque, est d'ailleurs trop

enrhumé pour voir clair a la situation de Brelu. C'est Brelu

qui sert de femme de chambre a madame; il la chausse, il

la coiffe , il lui place une épingle par-ci , une agrafe par-là.

Ces fonctions irritantes meltenl perpétuellement Brelu à la

torlure, et saint Laurent n'était pas plus incendié sur son

gril. Le supplice de Tantale n'était, auprès du sien, que de

l'eau claire. Malgré tous ces beaux projetsde résislanceel

de continence , voilà un beau jour la vertu de Brelu qui lâ-

che pied et s'en va à la dérive. C'est que , semblable au

chien qui porte à son cou le dîner de son maître
,
Brelu a

trouvé un galant très friand de madame Césarino Briffard

,

et qui s'apprêle à mordre dans cette innocence ; et dam !

Brelu ne se connaît plus, et il causerait assurément quel-

que gros scandale , si l'honnête Briffard ne prévenait la

catastrophe par le dérivatif d'un mariage légitime. Arnal

devait jouer cette pièce très leste, trop leste peut-être, mais

qui est vivement intriguée, et donl le succès a été complet.

On ira voir le bouillant Numa dans Brelu.

Où trouver cependant le plus intéressant spectacle de

la semaine, sinon dans les deux vignoites du voisinage?

Le tambour bat , les armes brillent, les hommes défilent

.

et la foule s'empresse autour de ces soldats citoyens qui

vont saluer l'élu du suffrage universel ; tous ont voulu

contempler de près celui qui porte ce nom illustre et re-

doutable dans un si haut rang, le nom de Napoléon. Il

avait revêtu l'uniforme de général de la garde nationale

avec le grand cordon de la Légion-d'Honneur, deux insi-

gnes donl s'honorera toujours la jeune République. A midi

(e défilé a commencé, el à trois heures il se conlinuaiten-

core sans trop d'enthousiasme, mais avec un calme parfait

el dans un ordre admirable. Quant à la composition de

létal-major, elle a paru singulière ; c'était un mélange d'u-

niformes et de professions qui juraient passablement de se

trouver ensemble ; mais on a compris que ce personnel

était improvisé comme la fêle , et qu'il fallait user d indul-

gence pour un début. Nul doute que le nouveau pouvoir

ne se forme vile à la pratique de ces solennités
;
sous ce

raoport, il ne manquera pas do précédents. C'est un usage

ini'ité des représentations du Cirque
,
auquel les gouverne-

ments ne savent guère se soustraire, à ce point qu ils ont

tous commencé et fini par une revue.

N'oublions jamais que M. Ledru-Rolhn et M. Flocon ont

passé des revues et que M.Marc Caussidière a obtenu

KiO.OOO suffragesde notre garde nationale parisienne, entre

le 15 mai et le 23 juin. Temponi si fiierint nubila..

Autre grande nouvelle et qui prouve bien qu'il faut tou-

jours ot en tout temps que les Parisiens se donnent à un

maître , leur maître naturel , le plaisir. Voici donc le bal

irtasiiué de l'Opéra qui ressuscite sous les auspices du cé-

lèbre Musard. N'est-ce pas vous désigner par avance la

Terpsichore qui vient y prendre droit de cité? On parle

aussi de bals masqués 'sans masques qui seraient donnés

dans la même enceinte, avec accompagnemenl de souper.

Pour que la fête soit complète, ces banquets chorégraphi-

ques auront des toasts pour supplément ;
on se croira a la

barrière du Maine ,
avec la politique de moins et le plaisir

de plus.

N- 30S.
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Retour <1« Mailrid à PariH en 1S3-I.

uns DU CIIOLKRA

L'Europe , depuis raniiée dernière , subit une nouvelle

invasion du choléra Ce voyageur invisible, impalpable, qui

franchit on honds capricieux les continents et les mers, après

avoir accompli le tour du globe . a ((uitté do nouveau son
point de départ , son bcrceiiu empoisonné , mie Dieu [ilaça

aux mômes lieux tpie le berceau du genre liumain
. pour

recommencer le cycle fatal qu'il avait parcouru naguère.

L'Asie l'a encore vomi sur l'Europe, comme jadis ses hor-

des siiuvnges: et cetAttila , ce Tamerlau, ce jlcau de Dieu,
a\ iiit ni;]i(hi' il ;ilinrd île la mer Caspienne a la Neva, re-

piiii.-( |i,ir 11 , _.|,H r, ilii pôle, s'est retourné contre nous, a

liHh hr ilr|,i l.i Ijhii^i' l't le Ithin , et va peut-être encore
.

ifinul iiiim:ii (irniiil ' iiiMnlirr jusipi'aUN colonnes dllcr-
nilr -.1 l.iu\ ;i l;i m ili'iirrn.siMueht que. f.ill.^iir ilr celln

niiii-i' inrr>-,Milr ;i li.i\i-i'^ Ir ^run: huni.iin ipi il drcinic.

lu ten dile iiiiiis:M)iiiM'ur ne (Vappe plus , de s.i laine uiiiuus-

sée que des coups rares et mal assurés.

Le retour et I approche du choléra devaient nécessaire-

ment réveiller le souvenir rlo sa première apparition. En
France, on s'est rappelé 1832 ; en Espagne, 18:.i4. C'est ce

pays et celte date qui me sont restés dans la mémoire
,

sans que quatorze années pleines de vovapes et d'événe-

ments aient pu effacer le moimlrr ilrlnl ili' Imilrs ||.,s cho-

ses qui m'arrivérent alors. De~ ;inii- m.n.iiriii im-sséde
les racontera mon retour, Idimiu rllrs iliniiiturentes.
.M;iw l.i ii'piiL;rianco bien naturelle que doit éprouver un
iTiu lin ilr |M'ii d'importance à se mettre personnellement
i-'ii srciir iljii.-. uu récit, à parler par je et moi, m'avait fait

constamment ajourner ce petit travail , devenu bien vite

hors de propos par le temps écoulé et l'oubli d'une triste

époque. Aujourd'hui que le souvenir en revient, l'à-propos

se retrouve, et la dislaiicecn'arr la prt-i ;ililé. En racon-
tent mes aventures d'un ,1111 ir iiinp- ilrj.i liirii loin, je croi-

rai parlerd'une autre piM^unue
,
|i.iil.iiil, j n-nai les écrire.

En 1834, deux graves événements agitaient l'Espagne.

Ferdinand VII venait de mourir , et, selon sa dernière pa-
role au lit de mort, « avec lui était saule le bouchon de la

bouteille de bière. » Tout s'échappait ii Ilots. D'une part,

don Carlos, la loi des Bourbons à la main, revendiquait la

couronne, et, pax une bizarrerie pleine de sens, la Navarre
et les provinces basques défendaient , sous le drapeau de
l'absolutisme, les vieilles franchises républicaines condam-
nées par la constitution unitaire de 1812, D'une autre

part, la reine veuve, ne pouvant appuyer le trône de sa

lillequcsur l'opinion libérale, rappelait les réfugiés chas-
sés par l'invasion française, et leur présentait un premier
gage de réconciliation dans Vcstatulo-real , cotte petite

charte imaginée par l'un d'eux, M. Martinez de la Itosa, le

même ministre

Qui depuis... I\onic alors csiimait ses vertus.

D'intimes relations contractées en France avec les prin-

cipaux chefs de l'émigration conslitutionnelle me firent ap-

peler alors dans leur pays. Comme l'insurrection carliste

occupait la route ordinaire de Paris à Madrid, par Bayonne
et Burgos, je fis vers l'orient un détour pour franchir les

Pyrénées à l'endroit où elles fléchissent et s'abaissent de-
vant l'autre mer. Après avoir contemplé du haut des cré-

neaux de Monljuy, qui domine Barcelone, l'un des plus

beaux panoramas du monde
;
a|wes a\Dir traversé la \ieille

ilr- I» lllrlM|lll l;l iMpiiiTi-nl |H'li.l,ilil IrMl-o,

lirimii Il- ilrli\ |.,nl? qu rllr Miulinl ni i.Sd'l, v{. dont
elle garde les traces avec orgueil <'Oiiimu d liiiiioiables ci-

catrices ; enfin, après m'élre pieusement et longuement
agenouillé dans le grand temple de l'art qui s'était récem-
ment ouvert à Madrid sous le nom de Museo dei Itey

,

j'é-

tais venu, suivant la cour et les affaires, habiter cette fraîche

et splendide oasis, ce paradis terrestre des Castilles, qu'on
ajipi'llr Aranjiiez.

i; iLiil ,111 unis de mai, et le printemps, le vrai printemps,
nliii lii'^ I imlires du midi , qui n'est guère connu en deçà
(Ir- l'uniiT, ri iIps AI|M's.jiisliliail les [lorles de l'antiquité

qiir iHHi- .irni^iiii, il.i II- Ir Nnn
I i Ir lir I ii ins pastorales et

llr IrM-iliin- M.n.lin- Ir- i ll,.l 111.- ilr l,l -,ll.-On, tOUS IcS

.iL'ir iiN du srjiiiir, lmi.> lr> |il, 11-11 - ilr 1,1 société qu'il

iniiii--,iil
,
liiiriit bientôt truublr- |i,ii iiiir lii,-te appréhen-

s I iiiimir 1rs Ilots d'une inoiiifiliiiii i|iii iiiunte
, comme

li's ll,iiiiiiir- il lin incendie qui gagnr dr pimlie en proche,
le choiera s'avançait menaçant, l'ar une marche étrange, il

s'était juté de la France sur l'Angleterre, puis sur 1 Italie
,

sautant la mer d'un côté et les Alpes du l'autre ; les Pyré-
nées, en face, l'avaient arrêté comme un mur dressé sur sa

route. Mais bientôt, ayant passé de Naples à Mallo et en
Afrique, il revenait sur l'Espagne par la roule des anciens
conquérants arabes, et, comme eux, fram lii--,iii Ir ilétroit

qu'ouvrit Alcido entre Abyla et Calpc h |,i I Amlilnusie
était atteinte, envahie, ravagée; d('\jii le llr,m, lrlMllll.s^ant

au nord, suivait les rives du Guadalipiivir, moulait les ci-

mesde la Sierra-Morona
, et s'abattait sur les plaines de la

Mancho. La terreur marchait devant lui. A son approche,
Aran|uez fut désnt ; il ne rcsia liinilnl, sous sa verdure,
que des nuées de ir-i^mil- rliinlinl Iriirs amours. Tout le

monde avait rcgHL-nr M, ni ml i. rluls rluigncrd une dizaine
di' limes, cl se i.ip|ii.ii lin ilr- - rniis île la médecine.
M. Il- :iiissi ,; riait sCnrcriiiiT il.m- un :.:inii.l rentre do pb-
pulilini |iliis.l,iii^ercii\ ipie l;i -nliiinlr Mu ii\ avisée, mais
iliuiiinil nu li(inleu\c\eiMplede |iri|i ri d c^uisme, la cour
s était enluie .jusqu'aux frais et liants plateaux do la Granja,
laissant il l'Escurial un cordon do troupes pour couper
toute communication cnlic la capitale et sa rclraito

Atteint par le mal à l'aris, en 1832, j dais pr.dispose a

une rechute, et, en efi'et, je no sais quels rcs.seiiliiiiciils m-
tcriours, précurseurs de l'épidémie, m annonçaienl par

avance qu'elle allait éclater. Plus de quinze jours avant
l'apparition du choléra, je prédisais déjà sa prochaine ar-
rivée; et co n'était ni don de prophétie, ni seconde vue, ni

sommeil magnétique, mais un sentiment physique clair et

certain. J'avais déjà le choléra talent. Sans maladie appré-

ciable, j'étais promptenient devenu si défait, si abattu, si

faible de corps et d'esprit, que je n'avais ni la force ni le

ciniiML.'r llr lr\ri Ir pied, de regagner la France, alors déli-

Mir |i|i inr ni lin llrau Enfin, un jour du mois de juillet.

|r 1
11- |iniililrnirni traîné chez la comtesse de ,. dont

I linirl |r|uir:,l,||,,|,|r IIIINitI ,1H\ ri T.l 11 L'i '1 -
,
l-l -1 1 I H' -lir la

llhiziu-ln ilrl A,i,/rl rufrr ilr- Ihmux i |ii,, i I ir i
.

i |r .\Ia-

dinl CrllMl 1111 liinnilniir llr|illl-l,' uni
, n

,
i|lii,n |iirlr-,,lLMl

lui r.irhr -nus il rj,,ii- uil.lgr, lM;lr=, qui i-i; I IMlIldlellL luurde-
lurnl il,m- 1111 I irl |,i]-, r il air, l,i chaleur élait accablante;
nu rtmill.iii

,

I iminir pur le lui-lral ou le simoun, sous une
aliiiii-hlirir rinlir,i,-i'r Vers trois heures, un orage éclata

,

Irrnlilr.elliiiy.iblr, er.ihiut Ir- Iniipètrs des Iropiques Aux
liiiiiiulliiiis du vrnt, aux roiilriiiriiis du tuniieiie, succéda
une griMe iiiiprUicu?e, (jiii mit en fuite le peu délies hu-
mains haletant au milieu des rues. Une femme traversait la

place en courant. Tout à coup elle s'arrête, chancelle ut

louilie à la renverse. Nous la voyons se tordre dans des
iiiii\ iil-nins ilr-i -pni'es. Quelques passants charitables
sr;ii|iir--iiii iiniMur ilclle On la relèvc , on la soutient,
m, 11- liirnlii' rljr iriiiuilie pe-aiiiment. C'était un cadavre.

Ceux qui l'empui i.iinii p,i.—nriil -nus Ir linlrnii Iniur uni-

rador] d'où nuus ir;j,ir,liMus Ihml' ri -r- ilr-,i-lrr- Crtle

femme, aussi Siiuiliinniirnl li,ipprr llr liiiill i|Ur IrpouSC
d'.'Vnanie, était ilr|;i ilnns un rtnt visible dedecumposilion

;

elleavail les deiiisnuiii,ii iirs. la face bleuie, l'œil vilceux.

Nul doute ; elle l'iui imnlr du choléra.

V.n effet, au u.ihi ii ilr la fouilre et des éclairs, la peste
asi.il 11 pir \rn.i il

,
,nrr la grélc, de s'abattre sur Madrid. Des

M Ml ilrliu!, rllr lu 'I rpi iii vautablcs cavagcs. J'ai oui dire que
SIX iiullu pri-iiiiMi'a lurent atteintes en même temps le pro-
mirr jour dr rinvasion. Madrid renlrriiiea peine deux cent
mille iKibituuls; c'est donc une proportion que le mal n'at-

teignit peiil-étre en nul aulre endroit du monde Mais par

unejuste compensation, il diminua sur-le-cliampetdisparut
même assez vite. La population épouvantée entra dans une
de ces colères aveugles et terribles que les fléaux allument
au milieu des nations. A Madrid, comme dans toutes les

grandesvilles, comme à Paris même, on répandit, on accueil-

lit les plus étranges rumeurs sur l'origine du mal qui attei-

gnait toules les classes et loutes les familles. Tantôt les

fontaines publiques étaient empoisonnées ; tantôt des feux
insalubres viciaient l'air environnant ; tantôt un immense
maléfice était jeté sur la ville entière. Ce dernier avis pré-
valut, et comme, en ce moment d'effervescence politique

,

de retour aux opinions proscrites naguère et de haine au
carlisme; les moines étaient désignés pour les implacables
ennemis des innovations saluées par le peuple avec enthou-
siasme , les moines furent aussitôt, pour la multitude , les

auteurs du choléra. Un long cri de vengeance succéda au
premier cri de douleur et d'effroi. Des groupes menaçanls
se formèrent dans les quartiers populeux ; des hommes,
fanatisés par la peur et le chagrin , s'animèrent au meur-
tre ; les terribles nacajas furent tirées, aiguisées, et avant
que l'autorité, frappée de stupeur, eût pu prendre aucune
mesure de protection , les portes des couvents étaient en-
foncées, et les moines qui ne trouvèrent pas d'issue |iour

la fuite étaient massacrés comme les défenseurs d'un fort

pris d'assaut.

l'i'iidanl ces scènes de désolation
,
j'avais regagné mon

iiiiiilr:.te logement. Il était situé calle angosta de San-Ber-
iiaido, l'une des plus étroites rues de Madrid , comme son
nom l'indique , et qui présenta un phénomène d'autant
plus remaripiable : pendant les deux premières semaines
de l'invasion cholérique, le côté que j'habitais l'ut ravagé
par le mal sans qu'une maison seule échappât, et l'autre

côté de la rue fut entièrement épargné. J'occupais ce qu'on
nomme en Espagne une casa de htiesped (maison d hôte)

,

c'est-à dire un appartement garni pris dans l'habitation

d'une famille. Cette famille avait pour chef un certain don
Francisco Gomez, et se composait de sa femme, de sa fille,

enfant de cinq à six ans, de sa innc, qui m avait près de
quatre-vingts, et de sa soeur, a\rii-lr ilr ll,ll^^,lnce. On sait

qu'en Espagne les révolutions prliiiqin - n Hileigncnt pas
seulement, comme pnrtoiil aillrur- Ir- -niiuiiilr's gouver-
nementales, trllr- iiiir Ir n-lnr ri -r- pi un qi.iiix ,rjrnls,

mais a peu |iivs Imis Ir- nii|iluM'>-
, du li.ml m li,i-'ilrla

hiérarchie, et dans toulr- Ir- l.innrhr- dr I .iiliuiiii-lnition

publique; de sorte qu'a n.ir dr I nnnrr .uinr cirs niiploves
en exercice, il y a toujom-, ,iii -rmic iIl' I Opinion vain-
cue, toute nue autre ar Ir c/'ïii/i/fs qui -;n_'ilrnl pour
rcpri'iidin li'ui's plirr- Ir-t l.i , ,iu-r i.iiii|nr iliin double
rllrl r;j,,ilrliinil I -Ir

, diinr |.,lil, ;id u-h n ilefec-

liiriisr, finir drlr.idilnui, il rxprnriire ri dr -rninlr dans
leux qui lexercent ; d'une autre (lart, lutte incessante et

revirements perpétuels, qui n'ont d'autre origine et d'autre
but que la perte et la conquête des emplois. Mon hôte,
pauvre commis des finances, avait été balaye dans le der-
nier Ote-toide là que je m'ymette. C'est pour cela qu'il s'é-

tait retiré avec tons les siens dans la cuisine et quelipu-s
petits trous à rats de son appartement, louant à un étran-
ger la sala- et le comedor. Ils vivaient tous de cette mince
ressource.

Dès qiir iiriis rrinir- riil.iiiié rniiuai-.iiirr
. ce qui est

bicntôl t.iil ni l';-p,iL'iir, ,1 iiiMin- :}ur I m iir - ni boufli d'or-
gueil cl niir,i-r dr drd,iin il inr rrnli -r- |m ilicS, et, après
ses priiir-, -r-ilr.-ii..., l'uU:^ l(•^ ic\r- il ,1 ml 1111011 de cc brave
liniiiuir II .ill.iiriil pas plus haut qu'un pclil emploi d.iiis

I .llllllllll^ll,lll^n des loteries, ou l,i politique entrait moins
C cl. lit qiirlqur chose comme sous-chef de bureau. Jevoyais
a II II- pirsipir imis les jours le comte de Toreno i)ui venait
dr piriidrr Ir piirtrlriiillc des finances. Je lui demandai
celle petite place pour mon hotu. Il m'en Kt sur-le-champ

délivrer le brevet, et vingt-quatre heures ne s'étaient pas
écoulées depuis les confidences de Gomez, qu'il était en
possession de son magnifique emploi.

Dire l'élonnement et la joie de la famille entière ne se-
rait pas chose facile, je leur parus plus puissant et plus
bienfaisant que le calife Aroun-al-llaschid. Mais dire leur
reconnaissance serait plusdifficile encore. J'appris une fois

de plus, par leur exemple, que si les Espagnols sont des
ennemis acharnés et mortels , ce sont aussi des amis d'un
dévouement sans bornes , à la vie et à la mort. Et sou-
vent, en Espagne, le même cœur renferme ces deux sentl-
iiirnts, d une implacable haine et d'un attachement fana-
tique. Il l'autsavoir les prendre, llespecter toujours en eux
l.i ilignile de l'homme, d'où vient leur fierté proverbiale;
déposer loute morgue et toute arrogance , se montrer affa-
ble , bienveillant, cordial, et surtout l'être sincèrement,
voila le secret bien simple pour les séduire et les attacher.
Une bonne parole, une poignée demain, un petit service
rendu à propos, il n'en faut pas plus pour gagner un cœur,
pour se faire un ami Et la , ce mot signifie quelque chose.
L Espagne est encore lo .Monomotapa du bon La Fontaine.
Je l'éprouvai bien. Du jour où j'avais rendu, avec si peu de
peine, quoique aisance à la pauvre famille, elle n'avaitnlus
paru occupée qu'à me servir et à m'aimer. Chacun épiait.

tout lo long du jour, l'occasion de montrer son empresse-
ment et son affection. A peine ouvrais-je les yeux

, que la

jolie petite fille entrait, sur la pointe du pied, pour apporter
au monsieur français iat eavallero francct; les journaux et
le chocolat. Dans ma chambre, sans cosse balayée, frottée.

humectée, se renouvelaient assidûment des bouquets de
Ueurs et des grappes de fruits; et l,i nuit, lorsque Je reve-
nais de faire un whist à l'ambassade de France

, je trouvais
invariablement, quelque heure qu'il fût et quelque temps
qu'il fit mon hôtesse au balcon, qui megusttait la pour ne
pas me faire attendre à la porte, tandis que son mari, armé
d'un long estoc qu il portait dansunevieille canne de jonc,
montait la garde tout le long de l'étroite rue pour protéger
mon retour contre le danger des encoignures et des som-
bres !aguans(\]. Je ne pus jamais obtenir qu'ils renonças-
sent à cette habitude.

Ce fut surtout quand je tombai malade qu'éclata l'amour
de ces braves gens. Jetais loin de ma famille et de mon
pays, seul, abandonné. Eh bien, je crois que la tendresse
maternelle elle-même n'aurait pu montrer une inquiétude
plus vigilante

, ni rendre des soins plus assidus , plus tou-
chants. La femme de Gomez, encore jeune cl belle , élait

dans un état de grossesse avancée. Mais, malgré les embar-
ras et les douleurs de sa situation, malgré mes remontran-
ces, mes prières, mesgronderies, elle voulut être ma seule
garde-malade. Toutes les nuits, elle les passait auprès de
mon chevet, occupée à élancher incessamment la soif ar-
dente qui m'oppressait , à bassiner mon front brûlant avec
une admirable essence balsamique qu'on appelle £ou de /a
reinede Ilongrie (en mémoire de la bienfaisante Elisabeth',
dont elle activait, avec son éventail, l'action agréable els;i-
lutaire. Son mari, oubliantle bureau des loteries, la rem-
plaçait pendant le jour.

Lorsque le choiera s'abattit sur notre côté de lacaflc an-
gosta de Sun-liernardo

, la vieille mère de Gomez et moi
lûmes frappés en même temps. Au bout de ipielques jours
nous étions tous deux a l'agonie. Quand la pauvre femmo
mourut, dans la chambre voisine, plus vile emportée parle
mal et la vieillesse, je me préparais à faire aussi le voyage
de l'inconnu et de l'éternité; car, dans le choléra, lunëdés
rares maladies qui soient privées du bienfait de la fièvre

,

au milieu des souffrances et des faiblesses du corps, l'es-

prit conserve toute sa force , toute sa lucidité. On se voit
clairement mourir. Cejour-là, tandis que j'entendais, à t^d-

versune porte mal jointe, les priereS et les gcmissemenls
de la famille assemblée autour de la défunte

, je descendais
moi-même au dernier échelon de la vie. Quelques amis, qui
venaient fidèlement chaque matin s'informer de mon étal,

crurent neplustrouverqu'un corpsinanimé, ou prêta l'être,

et s'en allèrent répandant la nouvelle de ma mort. L'un
d'eux. Français, mais vivant en Espagne, rencontra près
de tna porte un médecin célèbre , le docteur Drumcnt, qui
avait eu, quelques années auparavant, loccasion d étudier
le choléra dans les Indes. Il le fit monler auprès de moi, à
tout hasard, comme il me le dit ensuite, et le docteur,
ayant fait appeler un de ces barbiers-chirurgiens, de ces
Figaros particuliers à l'Espagne, qui demeurait en face, lui

indiqua les remèdes à tenter. Il fallait, avec le laudanum,
arrêter la dyssenleriequi m'emportait comme aurait fait le

>ang cdulanl par les quatre veines oiiNcrlcs , et, avec des
sinapisincs, des vcntuu.-rs. des rauténs.ilions, rappeler aux
oxtreinités la chaleur qui les abandonnait dcja. On me brûla
donc sans pitié les bras et les jambes, les paumes des
mains et les piaules des pieds. Qu'on m'excuse d'entrer
dans ce détail pharmaceutique ; il poul avoir son utilité, en
prouvant que le docteur Drument. éclairé par une expé-
rience antérieure

,
pensait que , dans cette maladie dont on

ne connaît ni la nature , ni l'origine . ni la trarisuiission. ni

le siège
,

il valait beaucoup mieux so borner à comballro
les symptômes à mesure do leur apparition

,
que de cher-

cher à vaincre le mal lui-même (fans son essence encore
ignorée. C'est, il me semble, l'avis des plus sages méde-
cins. Je ne sais si les prescriptions du docteur Drument mo
rendirent la vie. mais elles suspendirent la mort . et je res-
tai jusqu'au lendemain s.ins expirer.

Dès le matin
, el .ivai.t Iheure dose coucher, mon hôtesse

introduisit près do imu trois laquais en grande livrée, qui

,

sans me demander permission, cl sans queje leur deman-
dasse cc qu'ils faisaient , m'cnvcli>p[icrcnl dans les couver-
tures de mon lit , et me descendiicnl dansuu bel équipage
qui remplissait loute la rue. Les clic\aux m'emportèrent
au grand trot, et, au boul do quelques minutes, j'arrivais

(I) Porches intérieurs des maisons de Madrid.
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devanl lliôtel de l'ambassaile anglaise , où l'on me déposait

avec précaution dans un excellent lit dressé au milieu dun
élégant pavillon, ouvert sur le jardin de l'Iiôtel. Cet enlève-

ment s'était fait comme avec la baguette d'une fée, et si

mes souffrances eussent pu me laisser un moment do som-
meil

,
j'aurais cru faire un agréable songe. Bienlôt entra

quelqu'un , dont l'apparition , semblable ii celle de l'ange

consolateur, m'expliqua tout. C'était M. Georges Villiers,

depuis lord Claremlon , alors ministre d'Angleterre en Es-
pagne, aujourd hui vice-roi d'Irlande Je l'avais vu, pour
la première fois, deux mois auparavant, lorsque nous habi-
tions Aranjuez. La conformité d'âge, dégoûts, d'opinions,

au moins sur les aH'airesdu pays où se faisait notre rencon-
tre, enfin cette mystérieuse attraction des cœurs qu'on
nomme sympathie, nous avaient rapprochés en comblant
la distance des positions. J'avais éprouvé, comme tout le

monde, l'influence irrésistible d'un esprit élevé, supérieur,
d'une âme noble et généreuse, d'un caractère plein de dou-
ceur et de charmes; comme tout lemonde, j'avais aimé
M. Georges Villiers, dont le nom, en Espagne, et en quel-
que lieu qu'il ait résidé , restera à jamais entouré d'amour
et de respect; mais je n'espérais point qu'il m'eût trouvé
digne d'un retour d'amitié. Cependant, dès qu'il apprit mon
triste état, mon danger pressant, ma mort prochaine, sur-
montant l'effroi et le dégoût qu'inspirait cet horrible mal

,

souvent cru contagieux, il me fit apporter chez lui ; et là
,

quoique je ne fusse pas même son compatriote, il me traita

comme son frère. Le seul changement de place, avec un air

plus pur et plus sain , devait amener une crise salutaire.

Des soins assidus, et non moins éclairés qu'affectueux,

achevèrent de me conduire à la convalescence. M. Georges
Villiers me sauva la vie. Cette vie, qu'il m'a rendue, lui

sera dévouée tant que Dieu mêla conservera.

D'autres aidèrent à son bienfaisant dessein D'abord le

médecin de l'ambassade, le jeune docteur Alfaro, élevé à
Paris, où il avait remporté le prix d'honneur au grand con-
cours avant de commencer ses études médicales; puis aussi
le maître d'hôtel. Celui-ci se nommait M. Leblanc; il était

Français, corameson nom l'indiqueasscz, mais parlaitégale-
ment l'anglais et l'espagnol, sanscompler le latin. Je nesais
quelle vocation ou quelles circonstance? l'avaient jeté , au
sortir des collèges et après debonnes études, dans la science
des Carême et des Brillât-Savarin. Du reste, il était de-
meuré, devant ses fourneaux, ce que les Espagnols nom-
mentun cavallero etles.Xnglaisun jcnlieman. Compatriote,
écrivain , malade, je dus à tous ces litres qu'il me prît en
affection

, et, avec une complaisance infatigable
. il satisfai-

saità tous les caprices d'un estomac en délire. Mais j'avais

encore, et toujours, pour compagnon fidèle, mon brave hô-
telier, Francisco Gomez. Sans hésitation etsans cérémonie,
il s'était installé à côté do moi dans le carrosse qui m'avait
enlevé de chez lui

,
puis à mon chevet dans le pavillon de

l'ambassade, et depuis lors il ne m'avait pas plus quitté que
mon ombre , vivant de ma cuisine de convalescent. Je n'a-
vais pu obtenir qu'il s'éloignât un quart d'heure pour re-
tourner dans sa maison. Chaque jour , il était visité par sa
femme et sa lille qui lui apportaient du linge ou de petites
provisions comme à un prisonnier et qui venaient souvent
plusieurs fois dans la journée pour s'informer de mes nou-
velles, d'ordinaire sans entrer dans l'hôtel , et par-dessus
le mur du jardin où j'essayais défaire quelques pas

, ap-
puyé sur le bras démon pauvre logeur ou de mon noble et
généreux ami.

Ce régime dura tout au plus une semaine. Un jour que
la femme de Gomez se montrait comme à l'ordinaire

, avec
son enfant, sur le mur à hauteur d'appui qui séparait noire
jardin dune terrasse voisine, je crus m'apercevoir qu'elle
avait la figure pâle et décomposée Elle m'assura , en sou-
riant

,
que sa santé était très bonne, et que la pâleur qui

m'effrayait n'avait d'autre cause que son état degrosses^e.
Mais le soir on vint appeler Gomez en le pressant d'accou-
rir chez lui. Je dus me fâcher pour l'obliger à partir: il ne
s'éloigna que sur mon ordre formel. Depuis, hélas! je n'ai

plus revu ni lui ni aucun des siens.

La pauvre femme mourut dans la nuit même; sa fille et
son mari moururent le lendemain, tous du choléra. Il ne
resta de cette famille infortunée que la sœur aveugle. La
nouvelle de toutes ces morts m'eûlassurément tue. On me
la cacha , on me fil un conte : « La femme de Gomez était

accouchée avant terme; son mari devait restera la maison
pour soigner la mère et les enfants; chaque jour le docteur
Alfaro leur faisait la visite, » et il me donnait, en effet, des
nouvelles détaillées, rassurantes. Voila comment on m'a-
musa jusqu'au départ. Je n'ai su que liien longtemps après
la cruelle vérité. Un intendant du comte de Toreno fit alors
(les recherches et découvrit que la sœur aveugle, seule sur-
vivante, avait été recueillie dans la maison des pauvres de
Valladolid. J'ai pu, par la même entremise, lui faire par-
venir l'aumône d'un millier de réaux , en souvenir du ca-
vallero fronces. — Pauvres gens, grands et sublimes dans
la simpliciléde votre cœur et de votre dévouement! Je n'ai

jamais pu, depuis quatorze années et je ne pourrai jamais,
le reste de ma vie . songer à vous sans avoir l'âme navrée
et les yeux pleins de larmes!

Cependant j'existais, mais je n'étais pas guéri; et sous
riidluence morbide de l'épidémie, ma convalescence ne fai-

sait pas un progrès. Je compris qu'il fallait partir, pour ôter
Kembarrasde ma présence et pour essayer du plus efficace

de tous les remèdes, le changement de lieu et d'air. Dans ce
projet qui bourrelaitmon cerveau malade comme une idée
fixe, je voulais quitter Madrid le liaoût, un jeudi, jour de
bon augure, pour arriver à Paris le2.'i et célébrer ma fêle

en famille. Sans prévenir M. Georges Villiers
,
j'écrivis à

M. Martinez rie La Kosa, alors président du conseil, pour
lui demander les moyens de retourner en France. 11 m'en-
voya une commission de courrierde cabinet, avec quelques
plis qui ne contenaient que du papier blanc , et des recom-
mandations pressantes pour toutes les autorités espagnoles.

Il fil plus; un jeune secrétaire d'aiiiba.ssade fut chargé de

me conduire jusqu'au delà delà frontière. C'étoil le plus

complaisant, le plus attentif, le plus aimable et le plus gai

compagnon de route qu'il fût possible de me donner. Il s'ap-

pelait Sandoval , et ce nom est aussi gravé en traits ineffa-

çables dans mes souvenirs de reconnaissance.

Nous eûmes deux ou trois conférences secrètes pour pré-

parer notre voyage comme une évasion. Je n'avertis M. Vil-

liers que l'avant-veiUe du départ. Il voulut me dissuader

d'une résolution qu'il croyait insensée, et, pouressayerdu
moins si je pouvais supporter les fatigues de cette longue
route , il m'emmena promener dans une douce et moelleuse
berline. Au bout de dix pas. j'étais évanoui. Je m'obstinai

pourtant, soutenu parla double pensée qui m'avait suggéré
le projet de m'enfuir, et le jeudi ^i août, suivant le pro-

gramme tracé dans mes rêves, je franchis le seuil hospita-
lier de l'ambassade. Sandoval m'attendait devanl la porte
de l'hôtel, dans une méchante carriole qui n'avait ni tablier,

ni rideaux, ni coffre, ni poches, ni d'autres ressorts que
d'épaisses courroies en cuir. Elle était attelée de deux mu-
les, l'une dans les brancards, l'autre pour le postillon. Je

crois que c'est la carriole où Gil Blaselson fidèle Scipion fi-

rent jadis le voyage des Asluries.Maisl'on n'avait rien trouvé
de mieux sousiesvastesn'misosdesaffairesétrangères, assez

semblables aux célèbres chantiers maritimes de la Caraca.
Ma valise contenait une petite pharmacie, ordonnée par le

docteur Alfaro, etlebnn M. Leblancglissa sous nos jambes
un panier de provisions qui nous fit tout le long de la route
bénir son heureuse prévoyance. Il contenait queh|ues ta-

blettes de bouillon, quelques biscuits de mer, un peu de
sucre etunebouleillode vin de Bordeaux. Enfin, aprèsavoir
serré dans mes bras l'etLc^ellent ami qui protégeait de ses

vœux ma fuite aventureuse, après avoir reçu les adieux de
son secrétaire

,
M. Southern , du secrétaire d'ambassade

,

lord Ilervey, de laltaché , M. Scott, dont je n'ai pas plus

oublié les noms que les bontés, l'on me hi?sa dans la car-

riole, à côlé de Sandoval , et le postillon fouetta ses mules.

La seu le route ouverte entre les armées carlistes, qui oc-
cupaient alors toutes les Pyrénées de l'une à l'autre mer,
était le chemin, ou plulôt le sentier, qui mène de Saragosse
à Oloron par le col de Camfranc. Il fallait donc gagner d'a-

bord la capitale de l'Aragon.Nousarrivâmessansencombre
à Guadalajara, qui n'est séparé de Madridque par un relais

de poste, celui d'Alcala de Henarès, pairie désormais recon-

nue de l'auteur du Don Quichotte, parmi les neuf villes qui

se disputèrent, après sa mort, l'honneur de l'avoir vu naître,

sans qu'aucune d'elles eût pris soin de pourvoir à sa vie.

Mais il semblait que l'autoritL' du gouvernement central

ne s'étendît pas seulement aux limitesdela Castille. A Gua-
dalajara. où nous arrivions avec le jour, nos tribulations

commencèrent. Sous le prétexte, d'ailleurs assez plausible,

que nous pouvions être enlevés par des bandes factieuses

,

le maître de poste nous refusa des mules, et nous dûmes
recourir à l'alcade, en Espagne plus puissant que le roi

dans la commune qui l'élit, pour trouver un attelage à louer

au double du tarif. Il fallut, tout le long du jour, recourir

à cet expédient pour continuer notre voyage. Vers le soir,

nous entrâmes dans l'Aragon et nous arrivions, vers minuit,

au bourg d'Aiiza. La nuit était froide , après une journée
orageuse, et une pluie battante avait succédé depuis quel-

ques heures aux éclairs de la soirée. Sui\ant l'habitude, no-
tre conducteur se hâta de dételer ses bêtes et de s'en retour-

ner d'où il était venu, laissant noire carriole désemparée
au milieu de la rue, comme un navire en panne dans le

calme plat. Mais ici , ce ne fut pas seulement la poste qui
nous manqua, ce fut aussi l'alcade, ce furent tous les ha-
bitants. Partout les portes étaient closes, leslumières étein-

tes; un silence de mort régnait dans le pays, à peine inter-

rompu par quelque lugubre hurlement de chien , et vaine-
ment Sandoval allait frappant de maison en maison

, nul

n'ouvrait, nul ne répondait. Nous apprîmes ensuite la raison

de ce silence étrange. Remontant toujours du midi au nord
,

lecholéra venait d atteindre aussi l'Aragon. Depuis la veille,

le bourg d'.\riza était empesté et l'effroi général tenait cha-

que habitant barricadé, dans sa demeure. Que faire, que
devenir? Sans abri contre la pluie, le froid commençait à

me gagner; mes dents claquaient dans ma bouche. J'étais,

lielas! à la merci de la moindre variation de l'atmosphère,

du moindre accident de voyage. Qui m'eût volé mon man-
teau m'eût volé ma vie.

En promenant autour de moi des yeux effarés
,
je recon-

nus, dans une grande maison dressée sur la place, une au-
berge [posada] nommée auberge du Mallais, où j'avais fait

naguère, en venant de Saragosse a Madrid par la dili-

gence, un très gai et très bruyant dîner de table d'hôte.

Quel changement au retour! Je me traînai près de la porle,

aidé par Sandoval; nous appelâmes de nos voix les plus

douces, les plus suppliantes, invoquant tous les saints du
paradis, offrant et promettant tout l'argent qui serait exigé.

Longtemps nous prêchâmes dans le désert; lesmursde l'au-

berge étaient des rochers. Déjà nous perdions tout espoir
,

lorsqu'une petite lumière traversa les fentes de la porte.

Quelqu'un s'approcha , et une voix de femme (ce sont tou-

jours les femmes qui montrent le plusde courage et de pitié)

nous demanda bien bas qui nous étions. Nous répondîmes
brièvement, et bien bas aussi, demandant asile pour un
seul de nous. La charitable Maritornès de l'hôtellerie

,
qui

transgressait, nous dit-elle, les ordres absolus de son maître,

et s'exposait a pire condition que d'êlre chassée
, me fil ju-

rer |iar un.serment solennel que je lui obéirais aveuglément,

(|ue je ne pénétrerais pasdans la maison plus loin quelle ne
vaudrait, et que je ne lui toucherais pas même la main.

Elle se rappelaitsans douteleproverbe : Higo verde y mo:a
demesoupeltizcandomaduran (1). Je promis tout. Elle ou-
vrit la porte avec précaution , et tandis que Sandoval rega-

(1) « Figue verte il Elle d'auberge niCirisscnt à force d'ùlrc

pinCL'l.'^. n

I guait la carriole pour garder notre butin
,
je me glissai

I

comme une ombre sous le porche désert de la posada.
La chambrière, reculantd'épouvante à la vue de mafacx'

cadavéreuse, me montra du doigt une porle latérale, el
j'enirai dans une petite salle basse" espèce d'écurie, de che-
nil, sans lit, sans chaises, n'ayant que la terre pour parquet.
Je m'accroupis dans un coin, enveloppé de mon manteau.
Bientôt, a travers une mince cloison, j'entendis dans la
pièce voisine de sourds gémissements. Je prêtai l'oreille:
c'était un râle d'agonie. De l'autre côté des planches où
j étais adossé

, une femme se mourait du choléra Je m'en-
fuis, plein d'épouvante, à l'autre boutde mon obscur gale-
las. Mais ce n'était pas assez loin pour éviter la contagion
morale de l'exemple. Une attaque du même mal me prit
aussitôt. J'appelai d'une voix défaillante; je priais qu'on
avertît mon compagnon resté dans la voiture, qu'on lui de-
mandât les remèdes dont il était pourvu. Quelqu'un s'ap-
procha, et, sans me répondre un mot, tourna deux fois la
clef dans la serrure

; puis j'entendis ses pas s'éloigner. J'é-
tais en prison... Privé d'un secours si proche, témoin de
l'agonie d'un moribond, agonisant moi-môme, que les
heures me furent longues et les pensées cruelles!
Aux premières lueurs du jour, Sandoval, qui avait enfin

déterré deux mules, vint ouvrir mon triste cachot. Il m'em-
porta du coin ou j'étais encore gisant, et la bonne servante,
en échange d'une piastre que je fistomber à ses pieds, mé
tendit au bout d'une [lelle un pot d'eau de riz qu'elle avait
fait bouillir. Ce fut ma première médecine. Mais, au sortir
d'Ariza

, trouvant à une portée de fusil du grand chemin
un vaste couvent, nous gagnâmes la chapelle, sous prétexte
d'y faire nos oraisons matinales, et, caché dans la sacristie
avec ma boîte d'apothicaire, je fis sans façon du lieu saint
un hôpital, ne craignant pas qu'ici-bas ni là-haut on me
demande jamais compte du sacrilège. Reprenant ensuite
notre lent voyage

, interrompu à chaque relais , nous arri-

vâmes dans l'après-midi en vue da Saragosse. Déjà nous
apercevions les clochers de Notre-Danie-del-Pilar et les

créneaux ruinés de la Aljaferia; mais il était écrit que nous
n'entrerions pas dans les murs de la vieille cité où réside

,

depuis les rois d'Aragon , le roi des Gitanos (Bohémiens).
A une lieue en avant de la ville, sur l'embranchement

de deux routes venant des deux Castilles, nous trouvâmes
une grand'garde qui ne laissait passer personne. C'était une
manière de cordon sanitaire que Vaiiunlamiento de Sara-
gosse venait d'improviser. A côté de quelques soldats et de
leur officier , se tenaient une troupe de moines commandés
aussi par un robuste capucin. De celui-ci je n'oublierai ja-

mais ni la figure ni l'accoutrement. Sa longue barbe noire
descendait jusque sur un ceinturon de cuir blanc d'où pen-
dait un grand sabre qui ferraillait avec ses chapelets de
métal. C'était quelques années avant que mes deux célè-

bres amis, Mendizabalet Olbzaga, eussent rendu à leur pa-
trie le service signalé de licencier toutes les milices mo-
nastiques et de vider toutes les capucinières. Les frayles de
Saragosse, craignant le même sort que ceux de Sladrid

, el

combattant/ii-o aris et focis, essayaient de repousser le cho-
léra avec l'épée et le goupillon. Les chefs des deux troupes
nous intimèrent l'ordre de rétrograder. Je montrai mon bre-

vet, mes dépêches, les lettres du ministre, et, rassemblant
toute l'énergie dont j'étais capable, je déclarai l'officier et

le capucin responsables devant Dieu et devant les hommes
des malheurs infinis qu'entraînerait pour l'Europe entière

le retard démon importante mission. Sandoval me secon-
dait. Ils furent ébranlés, se concertèrent quelques instants,

et finalement nous laissèrent passer, mais sous l'escorte

d'une petite escouade, mi-partie de shakos et de capu-
chons

,
qui nous emmena comme des malfaiteurs au sup-

plice.

Loris ^'nrtDOT.

{
La suite au IS^uméro prochain. )

l¥oël.

DESSIN ALLÉGOniOCE PAR M. WALCUEB.

Ce n'est pas la première fois que nous illustrons Noél. ce

n'est pas non plus la dernière. Cet inépuisable sujet, qui a

souvent inspiré nosartistes, leur fournira longtemps encore,

nous l'espérons du moins, des idées nouvelles dont ils ne

se montreront point avares. Cette année nous avons à re-

mercier M. Walcher, jeune artiste trop peu connu encore
,

d'une des compositions les plus remarquables que VIllus-

tralion ait publiées depuis qu'elle existe. De tels dessins

n'ont besoin ni de commentaires ni d'éloges. Chacun les

comprend , lesapprécie et les admire sans qu'il soit néces-

saire d'en expliquer la signification et les mérites. Nous
nous bornerons donc à faire précéder de quelques lignes les

deux gravures mises en regard de la composition do AI.Wal-
cher et qui , empruntées à notre confrère de Londres l'/i-

lustrated London A>u'«,représententdeux épisodesdes fêtes

de Noël en Angleterre.

Le premier dessin a pour légende : la vente du houx dans

les rues. Pendant la semaine de Noél il se fait à Londres une

énorme consommation de branches de houx. Le Londres de

Noél ne ressemble en rien au Londres des SI autres se-

maines de l'année. Dès le milieu du mois de décembre il

a commencé à changerd'aspect. Quand approche le 20, on

ne le reconnaît déjà'plus, il devient aussi gai qu'il est triste

d'habitude. Les boutiques surtout rivalisent de coquetterie

pour attirer les chalands. Toutes celles où se débitent des

comestibles ou des boissons quelconques se parent de leur

mieux, soit avec leurs marchandises les plus attrayantes,

soit avec des ornements étrangers. Parmi ces ornements, le

plus généralement employé est la branche de houx. Les bou-

chers, les charcutiers, les pâtissiers, les épiciers, les bou-

langers en tapissent l'intérieur et l'extérieur de leurs éta-

blissemenls. Mais c'est principalement dans les cuisines que
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lus vendeurs (le lioux sont surs do pldcer uvanliigenseinent
leur marchandise, car toutes loi iii-imcn'-ile Londres sont
convaincues que . si elles n'avaimi |i,i> Mi-|.i'ndu à la NobI
une brandie de lioiix contre lc< \ilics de leur l'enôtre, elles

no seraient poiiil ;idiiri'( sdaii-; l'année (]ui suivra, et jamais
un policeman en (|iii'ii' il :iilc(iion ou de mouton froid ne
songerait à kiis>n ir.inlici un rcpnrd tendre ou affamé dans
une cuisine lri,-i. un ni ilr| uui\ur ilc ce symbole éloquent
de l'amour. Au.-M

,

\. i-Nih
I Nmir-lis rues de Londres of-

l'rcnt-elleslespi'ii.H Ir , m.n i, , i.in|iaMiue M.Kostera peint
avec tant de vente et de IjumIicim-.

De Londres, un autreartisie, M. Dodgson , transporte le

spectateur dans la province pour lui montrer, au clair de
la lune, des enfants pauvres chantant des iioéls à la porte
do la maison d'un homme riche.

Il ya longlenip?ipic I Angleterre chante des cAn'j/m«ica-
rols ou des chants de Noël. Cet ns:ii;i' remnnle jiisqu aux
rois anglo-saxons. M. Brand cilr H.ni- m> .1 hI'kiikHs popu-
laires un chant anglo-normand dn tu i/m nie mciIi'. Dès
cette époque, les danses se mi'LiHiii ,ui\ lii.mis. I'hi>ieurs
légendes nous en ontcnn>ri\c IcM.uvcidr. « Lan 1012. ra-
conte gravement GuilliiuniiMlr M.d sbury, quinze jeunes
lilles et dix-huil jeunes limnnics Mnicnt danser et ciianter
des noéis, la veille deNoél

, dans le cimetière d'une église.
Ils faisaient un tel vacarme qu'un prêtre, nommé Robert,
qui disait la messe en ce moment, vint les prier d'aller se
(liMiiii plus loin Refusant de l'écouter, ils continueront a
li.iii-ri I I ,1 I hanter, pendant que le prêtre, rentré ilansl'é-
:-'h~r dnn.md.iit à Dieu de les [innir de leur désobéissance
l'tdelcnr niipièlé Sr~ princ-. hnvnl rxaniVr-, et danseurs
et dan.-ciist-, rli;nilrni. ,! rli, ml, !-,', >r \iivni <'ondamnès
a chaiihT n ,i (l.in-cr |H]i.l,inl .innii' iiiiicrc, nuit et
jour, sans avoii m ( li.iud ni In. ni, m lauii ni soif, ni som-
meil , sans ressenlii' ^iniiiiir laliguc ., »

Desmanuscrilsi(inMT\e.-.ahi h'ibliolhèqueharléiennecon-
liennent un grand niinihinlrx ieii\ nucIsauLdais. Le suivant,
dont nou-nliTnnMlrii\ >uinrrs, ihiir du rr-riedc llmri iv!
Uil.'^on la unprinir iI.hl-. m., ( Iniiils miriens Si on doit en
croire lè\cqne •r.iNinr, c c-l la Iraducliuii littérale du plus
ancien noel connu

, celui que les anges chanteront aux
bergers :

Cliryslo pnremtis rnnticnm, excetsh glorui.
Wlic'ii Cliryst was boni ofMury, fice,

In Bellilcliein , llial f.ijre cilee

Angeis sang wilh nihlli and glee
In carelsis gtoric.

This King is coming; le save rnanliiucl

Declorcd in Scriplure as we fjnde
Tlicrefoii; Ihis song song liavë ne in niind,

/;* cxcetsis ijtoria.

Cet usage s'est perpétué en Angleterre jusqu'il nos jours.
Seulement, les \ieux carots d'autrefois ont été remplacés
par des chants plus modernes. Dans certains villages des
provinces, dans 1 Ouest surtout, les pauvres gens" vont
avant le jour, chanter des noéIs aux portes des maisons

'

dans 1 espoir d obtenir quelqucsaumones. « Un matin,— dit
I autour du Sketch twok

, en racontant une excursion qu'il
avait faite la seiii.nnr lir Nnrl dans le Yorkshire — je ve-
nais de m éveiller, n jr 11, m, us

,
qu'on me permette l'ex-

(iression
,
sur moniMnlIri, li..>que j'entendis un léger bruit

ili jiciiis pieds a la porte extérieure de la maison oïij'avais
III I liii-|Ml,ilile. guand ce bruit eut cessé, des voix enliin-
I iiir.s .se p.ulcrentquelquesinslanls en chuchotant, puis tout
a coup elles entonnèrent en chœurun vieux noel dont le ro-
liain était :

Rejoice ! our Saviour, lie was born
On Clirislmas-day in llie moniing !

Tous les noéIs anglais ont été composés par le peuple
Millon et tolendge senties seuls poètes connue qui ai»ni
lenle un essai dans ce genre. Coleridge a échoué, Milton a
iviisM. Son hymne sur la Nalivilé est, sans comparaison
on des nods les plus remarquables ijui aient été écrits aii
double point de vue de la forme et de l'idée

Souvenirs <rAix-la>riiaiielle.

IlISroinE D CNE COIIDE, n'c.N JUCLCll H Il'u

u'huhimes [i].

( Eximilile l'ulliiim il-un loiiréic.
)

A vionsieur Jean B à Lyn

{Suite et fin.)

Lu quillant la Noiixelle-Hedouli
lour iiitrn miovi.ï. MiinL-unlr me m
niiii l'aisanl . uiir ni.ii-iiii i|ii(. n,. ,!

particulière, ailciin >l,^nr r.n.irlr:

unir s'y est baii;iie !
— \ ud,i li

Il est incroyable ii quel point les i

actes de cet homme ont imprii

Nyi liai M.(.\ctiii

II

nous achevons noire
"litre tout d'abord, clie-
i-tiiigue aucune beauté
iii|iii'; mais.,, » l'empc-

'i"dii-|i.i>,lrM,i,i,nili,..

I''"'""! uni- |iiii->.

\ r.llalo-

lilr cl les

•i^ii.ile en
Il y pour-
dont la

t un long article Ire»
li'iil

1
liiir-iiiisce tilre : A'a/jo/c'on (oh/,,,/,

-'" I"' 1''^ :-ili'^ loiiipuraires où il a rcpo-.
li'vimlrs liiiililiiiiinclles (p# s'v rallai-hrni
!'^i>-iiiil ccMijcla,M LmiIcManodrS.iinl-llil
lail IriiiiMT iiialHTc a lic,-HiiiMip ilr

|
.,

,

(irmui-Mi^re de lleranger ,s,.rail le Ijpe. Seulement, d fau-
'hait un peu courir I liurope, sans compter la Syrie et l'Ii-
gyi>to; mais le tour en vaudrait la peine. 'Voilà unu belle
mission pour le page chroniqueur de l'ex palais iniiiérial
I. Institut en donne tant sur lesCuleupini- que le 'iiivcr'
iienient pourrait, je crois, se peim.Mrr ~,in- nul -.r.uidilu
d en inventer une à l'eiïet do suimv th-i .ipliiiincMirnl' les
enjambées et les étapes du gigantesque voyageur.

16 (liccmbrc et se «iimin- aux dessins <pii l'accomiiagn.m.

Nous entrons à .Saint-Nicolas pour voir un bel aulel de
bois sculpté et au-dessus trois tableaux authentiipies de Hu-
bens, mais non pas les im-illciiis du maîtn! : un ( Inisl en
croix, une Descente de cn/ù- bien inférieure a celle d'An-
vers, et un Christ mort sur les genoux de la Vierge. La
louche lumineuse du peintre y saisit l'œil; — mais la ca-
thédrale nous allend a\ec de bien autres inervoilles.

Il faut delà
Mon guide ne
si je ne conseï
à' l'IIôtel-de-V

beau galbe sairasin

II- Il dr la gradation en toutes choses.
iHii'i lit pas de visiter la cathédrale,
liiiiil.i .iccomplir la station de rigueur
iiqué de deux tours inégales du plus
jMais. quoi qu'il fasse, je ne saurais

donner mon adoration à la statue de Charlemagiie qui est
censée décorer la grande place et s'élève .sous le balcon du
Stadt-IIaus. Il est permis de travestir un grand homme et
la caricature.

a SOIS licences; mais
Cclk'-ci passe un peu les bornes que j'y mets.

J'étendrai celte observation aux détestables portraits his-
toriques et aux risi blés fresques m\lhologiquesqui désho-
norent dans l'intérieur de l'IIôtel-tfe-Vill'e la belle salle où
se tint le fameux congrès

, et qui, à ce titre, est la grande
curiosilé de l'édifice.

Dans une autre qui !a précède se trouve parmi beaucoup
de tableaux médiocres, une grande toilede Martin de Voss.
C'est un Jugement dernier. Je n'ai jamais admiré la ma-
nière de ce maître

;
mais cette composition est une de

ses meilleures, bien qu'elle pèche par des traits de mau-
vais goût et entre autres par l'exhibition de diables iiilini-
nient moins inlernaux qu ils ne font grotesques. Le coloris
rappelle celui de Michel-Ange tel que nous l'ont transmis
les injures du temps cl riiumidilé des murailles et au-si le
ton noirâtre, mais plein d'.'ll'cl, des lUzaïUins. On dirait
presque que M. Clicnavanl s est inspiré ilo cette toile dans
sa peinture excentrique do V Enfer, exposée il y a deux ou
trois années

, et qui rappelle tout à l'ait la manière de .Mar-
tin de Voss. Probablement ceci est, non une filiation mais
une analogie fortuite; car, s'il eût eu envie d'imiter'
.M. Cliena\ardeùtvraisemblablement choisi un modèled'uii
goût plus sûr.

La cathédrale d'Aix est un morceau bizarre qui ne man-
que pas de grandeur. C'est lamalgame assez confus, mais
important dans son excentricité même, d'une belle rotonde
byzantine (la chapelle fondée parCharlemagne) et d'une nef
gothique de plan fort irrôguher. On y montre la chaise do
iiuiibrt^ où fut placé le grand empereur après sa mort et où
voulut s'asseoir Frédéric Barberousse lorsqu'il fit ouvrir le
caveau dépositaire des ossements gigantesques [grandia
ossa) du glorieux lils de Pepin-le-BreL L'église est peu or-
née :sa principale richesse est une chaire sans égale ca-
deau de je ne sais quel pape

; elle est en vermeil ciselé, semé
d onyx et d'agates d'une grosseur et d'un poids énormes
Quelques tableaux de peu de prix, une copie de la grande
Descente de croix de Kubens, voilà toute l'ornementation
de la rotondeet de la nef. C'est à la porte de la sacristie que
le voyageur doit frapper, s'il veut s'éblouir de merveilles in-
comparables. Aimez-vous les reliques? On en a mis par-
tout. Et quels reliquaires, quelles châsses

,
quels jo\ aux i

C'est pour éteindre la prunelle téméraire qui s'ose lever sur
ces soleils de pierreries. Par exemple, il en coûte un thaler
fi bancs) pour être admis dans le sanctuaire etjouir de la
vue de ce faste pieux, ce qui

, par parenthèse, me semble
être de la simonie au premier chef. Au reste, j'en suis peu
surpris

, et mon dilettantisme artistique a déjà dû compter
plus d'une fois dans la patrie de Luther avec les saintes
exactions du juda'isme catholique.
Va donc pour un thaler : on ne voit pas souvent un as-

semblage
,
quedis-je'? un musée de reliques, tel qu'en of-

fre aux regards des fidèles pourvus d'un écu de Prusse le
Chapitre d Aix-la-Chapelle.

Les reliques sont de deux natures: il y a les grandci
mais celles-là, exposées seulement tous les sept ans dans un
pèlerinage solennel, sont invisibles si ce n'est pour une
quantité de thalersà laquolleje n'ai ni l'envie ni la préten-
tion d'atteindre. II ne s'agit de rien moins que des saints
langes dans lesquels le Sauveur l'ut emmailloté

; du drap
tUliJvuin,lJ,.„i,~l!apli.Hv ilimt on ciurlnppa le Précur-
.seiir apiTs qu ,1 eut de iliv.qutc : de \h,ibit tdanc que la
sainte \ leige portait dan., letable de Belldeeni: do la toile
dont le Kedeinpteur avait lo corps ceint au Gol^otha- —
le tout, bien entendu, d'une authenticité et d'une conser-
vation parlaites, garanties par maintes légendes et maints
paruieniinsen due forme.

Voila les quatre jrandarcliçrufi. Mais qui pourrait nom-
Drer les ;)c/i(cs, dont les moindres su.fliraient pour illustrer
un diocèse! \oici l'armoire: les venlaux en sont peints
par Albrecht Durer. Un prêlrc ou sacristain vôtu d'un sur-
l'Iis sale en tire et nous exhibe successivement, au milieu
Il iTlairs lulgurants provenant des ostensoirs et des escar-
l"'ii,lis qu il lait miroiter à nos yeux :

l.i j/rriHd clou dont notreSauveur fut attaché à la croix
tn morceau de \a vraie croix ;

Un radius de Charlemagno
;

Un cubitus du dudit empereur
;

Le crdne dudit;

Son cor de chasse :

Un bout de la corde dont les mains divines fiiivnt lices
durant la Passion

;

La ceinture de cuir dont se servait habiliiellcnient leHe-
dempleur pour lier sa robe ;

Un morceau du roseau, sceptre dérisoire, qui fut place
entre ses mains;
Un niorccau de son saint suaire

,

liel""-"

'"'^'"''"^ '^'^ yéponge qu'on lui piésenla imbibée de

Une épine lie la couronne:
La ceinture do la sainte Vierge .

Le bras du vieux saint Siméon
;

De Ihuiie qui coula miraculeusement des os de sainte
Catherine:

De la terre imbibée du sang de saint Etienne;
Des ossements de Zacharie;
Une dent de l'apôlre indien saint Thomas:
Des cheveux de saint Barthélemv

;

LoccipuJ de saint Anastase;
Un tibia de saint Spéa, etc., etc. : j'en liasse et non des

moins illustres.

Te l'avouerai-je
! pendant cette exhibition

, durant celte
enumcration faite à peu près du même ton dont un Curtius
de village fournit vingt fois par jour l explication traînarde
de ses personnages de cire, ma pensée se porlait involon-
tairement sur le Martyrologe du compère Mathieu si bien
qu'à toute minute je m'attendais à voir paraître la fressure
de saint Barnabe el les rognons de saint Pancrace Jedusme
contenter d une dent de sainte Catherine , des cheieux de
saint Jean-Baptiste et d'une cote de saint Etienne Ce<l
quelque chose, et je confesse que j en eus bien pour mon
thaler.

'^

lievenoiis à Nuelens Hôtel. La cloche du dîner retentit
et la grande salle basse se remplit d(\|à de convives Pen-
dant qu'on nous sert, je procède à l'inspection du local
Parlez-moi des aubergistes allemands pour être les patrons
des arts

! La salle à manger de M. Nuelen est un petit mu-
sée. 'Voici un bon liUileau de lleuis qui rappelle Gérard
Seghers

,
et un paysage dans le style du célèbre M. Kok-

kook. Ce grand artiste me poursuit depuis mon entrée en
Hollande

;
j'en ai tant joui qu'actuellement je ne puis le voir

en peinture. Irrésistiblement
,
je tire mon cravon de mon

calepin et j'écris au-des.soiis du cadre :

« Je ne fais plus K de cet artiste. »

Tandis que j'accomplis sournoisement, et en vrai gamin
cetteboutadeépigraphique. une main mefrappesurl'éuaule'

Je me retourne et vois devant moi le Hongrois, avec ses
deux inséparables, Lord S. . et le gros Elberfeldo'is.

Il était écrit que je trouverais ce trio partout sur mon
chemin

.
m plus ni moins que les plats d'opinards de

M. Kokkoek.
Le Madgyare

,
homme très poli et très civilisé pour un

cousin des Turcs et un proche parent des Huns, m otl'rilde
prendre place à cote d'eux à table, ce que je fis très volon-
tiers. Le dîner, qui fut plantureux et digne du roman gas-
tronomique de la bonne nourricière Germanie, n'offrit nul
incident digne d'être cité, si ce n'est un courtois échange de
Champagne et de claret cnire mes compagnons et moi.

Après le dessert, Mylord
, qui paraissait joveux {il avait

retrouvé sa cassette)
, se départit de son formalisme natif

et de sa roideuranguleuseau point de minviter, moi étran-
ger. Français, non régulièrement introduit , à venir prendre
le café (qu'il avait substitué au thé en Orient' , et fumer
une pipe turque dans son petit appartement, inhîsparlour
J'acceptai avec l'empressement et la reconnais^ance que
comportait vraiment un honneur aussi insolite, et peu d'in-
stants après nous étions étendus tous les quatre dans des
fauteuils, faute de divans, et nous aspirions les vapeurs
d'un excellent tabac de Smyrne dans le parloir de lord S...
Un guéridon placé devant nous supportait, avec des ca-

barets et des caveaux de liqueurs, la fameuse cassette dont
la possession ou l'absence avait le privilège d'exercer un
effet si prépondérant sur le moral (frmper) deson proprié-
taire. Lo bienveillant Hongrois mêla montra du doigt, et,
lisant ma curiosité dans mes regards, me dit tout bas dé
prendre patience et que mon désir serait bientôt satisfait.
En effet

,
le café pris, lord S., s'approcha sans mol dire

du guéridon , s'arma dune petite clef d'or qu'il prit à sa
chaîne de gilet et l'introduisit dans la mignonne serrure de
la cassette...

Le cœur me battait, mon cher Jean. Je m'attendais à voir
ètinceler un trésor auprès duquel le reliquaire tout entier
d'.4ix-la-Cliapelle ne serait rien... un fouillis de perles de
Clèopâtre miraculeusement échappées au vinaigre, quelque
pendant du grand Mogol ou quelque rival du Sancy... une
bonbonnière tout d une émeraude comme celle de'Monte-
Cristo... quelque chose enfin d'asiatique, de prestigieux,
d'impos.sible.— Quellepertenialériclle autre que celle peut-
être d'un million de livres sterling pourrait émouvoir le
llegme d'un grand seigneur britannique'?...

.\insi pcnsais-je —Te lappelles-lu ce trait ou ce conte
historique d'un grand vizir du Sophi de Perse, le vertueux
Ali, berger dans sa jeunesse et à qui plus d'une fois les
-hommes firent regretter ses moulons, accusé par ses enne-
mis d'avoir dilapidé les épargnes publii|ues ut de receler
des trésors incommensurables dans certain coffre qu'il ne
manquait p.is ilr Msitcrau moins une fois clia(|uc jour? Le
Sophi |irr\ mu 111

1
11 .11 ne l'iniverlurc de cette lirelire suspecte.

Ali
. se |i i.ini .1 s,., |ii,nls, le conjure de lui épargner celte

diiulcur cl sriiiliii' i.iiir ainsi l'aveu de ses concussions ; le
Sii|iluiiiiic iiiM-ir ili'ji les envieux triomphent, quand Ali,
se ilrliniiin.ini .i ulu ir , el faisant sauter le couvercle du
cullic-k.it

,
nul a mi pour toute richesse... un hoqueton

,

une saie rusluiue. une pannelière, une houlette et tout ce
(|ui consliliKiit l'uniforme d'un berger-walteau au bal de
1 opéra de Perse .. si l'on pouvait être Pei-san.

Ce coup de ihéàtre , qui me frappa beaucoup jadis, se
renouvelle pour moi a l'ouverture de la mystérieuse cas-
selle de lord S. . Il joue pour moi le rôle d Ali . ol moi, je
lomlic, hcl.is! a lehil d'envieux ou de Sophi désappoinlé.

Autopsie failechi galant nécessaire de voyage a coins do-
res, ipi'iin dirait être un produit d'Aucoc ou'doTalian, il no
eontienl ni perles, ni diamants, ni cnieraudes. ni habits de
berger, ni cosnieliquesni menus ustcnsilesdeloileHe. lommc
on aurait pu du moins le supposer d'après sa forme; mais, 6
déception! ô surprise! simplement une corde loule neuve
et d'un chanvre tout frais odorant comme si l'alouette y fai-
sait encore Sii nichée Cette corde, qui était de la grosseur
du doigt

, paraissait assez longue el s'enroulait aiitcurd'uii
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compolier de ciislal vert, lequel formait, aveccejoyaj sin-

gulier, tout le mobilier de la ca^sette.

L'insulaire |irit le vase de cristal , i'cleva en l'air avec la

solennité d un olliciantqui dit lOfferte, resta quelques in-

stants silencieux ,
paraissant avoir oublié l'univers; puis,

sortant de sa rêverie, s'écria emphatiquement, comme se

parlant à lui-même et dans sa langue maternelle :

« Preciousjewel, since thou art so luckily to me restored,

y tviU partalic tlice to-daywith Iwo nry friends, and even

with this young slranger (1) !
»

En disant ces mots, il tira d'un étui en maroquin caché

au fond de la cassette de petites spatules en vermeil , ou-

vrit le compotier avec précaution et y puisa pour chacun

de nous un peu d'une substance verdâtre et assez peu ap-

pétissante qu'il nous présenta, et à moi le premier, céré-

monieusement.
J'allais refuser; le Hongrois, qui avait toutes mes sympa-

thies, me fit signe de prendre ce que m'otfrait lord S
et ingérant très lestement sa cuillerée de cette mixture

singulière, m'apprit ce qu'ilen fallait faire, en m'ôtant toute

déhance.

La curiosité m'entraîna à l'imiter : le goût de cette dro-

gue, bien qu'un peu pharmaceutique, n'avait rien de dés-

agréable : il ra[ipelait assez la saveur de certaines confitu-

res ou pâtes des Iles dont je n'ai jamais fait grand cas. Le
régal pour moi fut donc mince, et m'évertuant à pénétrer

le secret de cette galanterie fort bizarre, j'en vins à crain-

dre sérieusement que mon noble hôte, avec sa cassette, sa

corde, et sa gelée pistache, n'eût tant soit peu l'esprit trou-

blé — et aussi ses deux compagnons.
— Voilà qui est bien ! dit brusquement lord S en ser-

rant son compotier; djrec%nous allons partir pour la Nou-
velle-Redoute.— Venez-vous? me dit le Hongrois.
— Non.
— Pourquoi pas?

Je m'étais attardé en Hollande bien au delà de mes pré-

visions. J'y comptais demeurer huit jours et j'y avais passé

un mois. Ur, la vie n'étant point bon marché a La Haye ni a

Amsterdam, il suivait de la que ma provision de llorins se

trouvait fort épuisée, etqu'en additionnant livres, deniers,

oboles, il me rejetait en poche ii peu prés de quoi regagner

Paris Did Liège, Namuret Valenciennes, sans trop me pres-

ser et sans trop me priver en route. Je ne fis nulle difficulté

et ne me sentis nulle honte de confesser au Madgyar le vrai

motif de mon refus.

— Venez tout de même, me dit-il.

— Je crains la tentation du jeu.

— Eh bien
,
jouez !

— Je ne le puis. Je viens de vous dire pourquoi.
— Jouez , vous dis-je !

— Je n'en ferai rien.

— Vous aurez tort. Dans tous les cas, venez avec nous.

11 faut bien être quelque part. Vous n'avez pas d'autre res-

source : le théâtre est fermé ce soir.

Cette dernière circonstance et l'horreur du désœuvrement
me firent céder. Je les suivis. Quatre minutes après, nous
étions au premier étage de la Nouvellc-Redoule. Cette fois

la salle était comble, et une triple haie de pontes se [iressait

autour de la table de roulette. Les deux croupiers sinistres

que j'avais vus le matin et que je t'ai décrits étaient plus

que jamais à leur poste et psalmodiaient comme devant sur

un Ion de iMtserere leur : rouge, pair, manque ; noir, im-

pair, passe; faites le jeu, messieurs ; rienne vaplus, etc.,

de la môme voix somnolente; mais leurs mains, promenant
le râteau à droite, à gaucho, ramenant, poussant a chaque
fois des pelletées dor etd'argent, déployaient par compen-
sation une activilé surprenante.

L'Anglais et l'Allemand se mirent au jeu sans doute : je

les perdis de vue en entrant. Le Hongrois , resté le dernier

prés de moi. me dit à 1 oreille :

— Vous allez jouer, j'imagine ?

— Non , lui dis-je.

— Quel enfantillage! Allons vite
,

tentez la fortune. Je

vous le conseille — aujourd'hui!

Une sorte de fausse honte et aussi le Ion singulier, pres-

que impératif dont le Hongrois me sollicitait à jouer, me
firent, comme malgré moi, tirer de ma poche quelques
thalers dont je jetai un ou deux sur le tapis vert , sans
m'inquietersi c'était à rouge, noir, pair ou manque.

Je gagnai.

Huit ou dix fois je renouvelai celte épreuve, toujours

avec la même chance.— Bon ! me dis-je à l'aspect de la

pile d'argent dressée devant moi par cette série de coups
modestes , mais heureux , il ne faut pas tenter Dieu ; me
voila de quoi visiter Liège, Maëslricht, Namur, Mons, sans
me presser, et de quoi explorer tout à mon aise les bords
de la .Meuse et de l'Ourihe

; rèstons-en là!

Et, me contentant cette l'ois de \ aureamediocritas, je puis

même dire : argentea. j'empochai mon gain, et je cessai de
jouer pour rentrer dans le rôle d'observateur que j'avais un
instant quitté comme contraint par une volonté supérieure.

Le jeu était fort animé , et tout d'abord l'aspect du com-
bat ne m'oft'rit rien que de prévu et de normal , mais peu
a peu

,
j'ignore sous quelle influence , une extase douce

s'empara de moi ; une sorte de lièvre ou d'ivresse me gagna
qui n'était et no pouvait être l'effet du calé ni du vin. Ma
tête me sembla plus légère ; mes yeux, saturés d'un fluide

inconnu, acquirent tout à coup une force d'acuité et une
pènélrationvraimenlextraordinaires; j'aperçus tout distinc-

tement et je vis jusqu'à l'invisible; et, grâce à cette fa-

culté si nouvelle pour un myope, je devins bientôt le jouet

d'une hallucination étrange.

Le tapis d'Aix-la-Chapelle est un congrès hospitalier où

(1) a Précieux Irésor, puisque tu m'es si hcurtnisemcnl rendu,

je veux aujouid'biii le partager avec mes deux amis, cl mOmeavec
ce jeune étr.iiigcr. n

les monnaies de tous les règnes et de tous les pays sont ad-

mises très volontiers
,
pourvu qu'elles aient le poids légal.

Une pluie de Léopolds. de Frédéric-Guillaumes, de Queen
Victoria et de Louis-Philippes fondait, c'est le mot, sur la

table. A force de considérer cette brillante alluvion, ce bain

d'or agité qui sans cesse descendait ou montait comme une
marée, je crus m'a percevoir et bientôt reconnus, à n'en pou-
voir douter, que les effigies des souverains susnommés s'ef-

façaient invinciblement de leurs écus
,
guinées ou ducats

respectifs, pour faire place à d'autres visages tout à fait nou-
veaux pour moi Le plus grand nombre de ces faces, dont
quelques-unes étaient fort hétéroclites, ne gardaient abso-
lument rien de la sérénité royale; au contraire, elles gri-
maçaient presque toutes le dépit, l'avidité ou la fureur. Il y
en avait de joyeuses, mais c'était le très petit nonibre. Du
reste, leur physionomie était extrêmement mobile et mon
œil ensuivait aisément jusqu'aux moindres variations, grâce
a cette espèce de microscope magnétique ou de loupe en-
chantée qui depuis un instant donnait tant de force à mon
nerf optique.

Bientôt ce phénomène, tout singulier qu'il fût
, pâlit et

disparut devant une vision bien autrement extraordinaire,
ou plutôt cette dernière n'en fut que la continuation

, le

développement de plus en plus prodigieux.

Les bourgeoises effigies qui avaient supplanté les Majestés
royales ne tardèrent pas elles-mêmes à s'agiter dans le cer-
cle métallique de Popiliusoù elles étaient confinées. Bientôt
elles s'en séparèrent, d'abord par le grossissement exagéré
de leur reliel

;
puis les têtes se détachèrent en ronde-bosse.

Elles prirent ensuite dans leur exigu'ité non-seulement la

phvsionomie, mais la carnation humaine. Des corps lillipu-

tiens vinrenty adhérer; le tout se modela et se proportionna
tant bien que mal , et des créatures de tout point semblables
a nous, siuf la taille qui me parut varier pour la plupart
d'entre elles de la longueur du pouce à celle de l'index, com-
mencèrent d'animer le tapis vert où tout numéraire avait
disparu. J'enlendais bien le cliquetis de l'argent choqué par
l'acier des râteaux, mais c'était tout ce qui restait de l'an-

cienne sonorité et de l'ancienne substance des louis et des
écus changés en hommes.

Ces pauvres Myrmidons s'enfuyaient éperdus devantl'ho-
niicide râteau du croupier qui les pourchassait dans toutes
les parties de la table, mais en vain ; quelquefois ils lui fai-

saient face résolument et paraissaient le défier : il s'enga-
geait alors entre le poursuivant et les poursuivis une lutte

acharnée dont l'issue, quelquefois balancée etdouteuse, tour-
nait presque toujours au profit du premier. Alors le joueur
ou l'enjeu nain , forcé de s'avouer vaincu , était impi-
toyablement appréhendé au corps par le fatal râteau qui le

ramenait dans la main crochue du crou|)ier, lequel . ô hor-
reur ! prenait l'homme délicatement entre deux doigts et le

croquait à belles dents! Eu moins dune demi-heure, je vis
ainsi engouH'rerdans cet effroyable tombeau une demi-dou-
zainedeces imprudents Lillip'utiens. La plupartdonnèrent
les marques du plus violent désespoir. Un pourtant mourut
a merveille ; je le vois encore

;
c'élaitunjeune ètudiantalle-

mand, en casquette ronde et en tunique, qui , tenant d'une
main un gros sac de florins, fit de l'autre au croupier la ni-

que jusque sous la dent cannibale.

Mais, ce dont je restai le plus épouvanté, ce fut lorsque,
levant les yeux par hasard sur la galerie qui entourait ce
redoutable champ de mort, je constatai non pas seulement
une parlai te ressemblance, mais une complète indentité entre
divers pontes paraissant jouer un très gros jeu et les mi-
niatures humaines qui se débattaient sur la table. Mêmes
traits, même âge, même costume : il n'y avait entre les

uns et les autres de variation que celle qui différencie la

slatue et la statuette. De plus, ces pontes eux-mêmes me
[larurent diminuer et comme s'alfaisser sur eux-mêmes à
mesure que leurs /'ac-simi/e enfantiusétaient gagnés de vi-

tesse ou vaincus dans la lutte par le formidable râteau. Ils

semblaient partager et partageaient sans doute toutes, les

sensations de leurs petits Sosies, et je n'oublierai do ma
vie le regard et le geste haineux , désespéré que l'undeces
joueurs adressa à la banque au moment même où sa mi-
gnonne contrefaçon, saisie par le râteau, s'enallaitassouvir
la faim vorace du croupier. Ce malheureux, homme déjà d'un
certain âgeet chauve avec un large crâne, —je ferais, je crois,

son portrait,— s'évanouit aussitôt et s'effaça du cercle etde
la salle sans que je pusse savoir ni comprendre comment
il avait ainsi disparu. La suite me prouva malheureusement
le lendemain, sans m'en donner re,\plication, qu'en ce qui
le touche du moins , cette inimaginable scène n'était pas
vision pure.

Le Hongrois passa devant moi. Je courus à lui comme
vers un protecteur, et luicontai, touteffaré,lesfaitsétranges
dont je venais d'être témoin. A ma grande slupéfaction , il

n'en parut point ému ni étonné.
— Vous avez raison, me dit-il , de ne point prendre tout

ceci pour une fantasmagorie. Vous possédez ce soir le don
temporaire et surnaturel — je sais pourquoi; j'ai l'ex-

périence personnelle de cette seconde vue — de péné-
trer le fond des choses, de voir à nu la réalité et d'en aiia-

(omiser le vif. — Or qu'est-ce que le jeu, sinon un duel à
mort, un combat d'extermination entre le banquier elles
[lontes?

— Quoi! est-ce donc la le sort terrible qui attend tous
les joueurs?
— Non pas tous! Regardez lord S— Où est-il ?

— En face de vous. •

Dans ma préoccupation, je n'avais de toute la soirée

pris garde à l'excentrique insulaire, qui cependant n'avait

pas quitté la place m interrompu un instant un jeu des
plus formidables.

Je levai les yeux sur lui et restai muet de surprise. Il

était haut de dix coudées; sa tête menaçait le plafond de
la salle, pareille a celle d'unTilan. Devant lui l'or et les

bank-notes s'accumulaient. Sur le tapis, la même scène que
j'avais déjà remarquée avait lieu, mais en sens inverse. Ce
n'était point lord S ....enminiaturequiavailà lutter contre
le râteau du banquier, mais le banquier lui-môme qui sem-
blait attiré fatalement par le rà teau de l'opulentjoueur britan-
nique. Je le reconnusfacilement: c'était le croupier maussade
dont j'ai noté la ressemblance avec le grand Wellesley. Sa
personne était étrangement rapetisséè ; son nez , en re-
vanche, était, toute proportion gardée, beaucoup plus long
que d'habitude. Il lutta énergiquement contre le râteau de
lord S ; mais enfin il fut entraîné jusque dans la main
de son redoutable adversaire, qui, vengeant sur lui tant de
victimes et ouvrant une bouche gigantesque, l'avala comme
une sardine.

.\u même instant
, un coup sec retentit sur la table, et

une voix stridente s'écria : « Messieurs, la banque ne tient

plus! »

La banque venait de sauter. Lord S g.ignait neuf
mille louis.

— Vous avez manqué votre fortune, me dit le Hongrois
en m'entraînant familièrement hors de la salle. H fallait

suivre mon conseil et jouer....

— Grand merci i lui dis-je
; je n'ai pas comme lord S

de la corde de....

— Xh ! ah! vous connaissez l'histoire? Eh bien ! vous
êtes un ingrat. Lord S avait généreusement partagé
avec vous sa chance , et le hachich que vous avez pris ce
soir....

— Quoi ! du hachich!...
— Eh oui , sans doute! Les visions que vous avez eues

tout à l'heure....

— Au faitl... m'écriai-je frappé d'une réflexion subite.
— Eh bien , ce hachich, préparé par lord S , est fait

avecdu chanvre provenant...
— Grand Dieu!...
— De la corde que vous savez. Bonsoir !

Le lendemain matin je partis pour Liège. Le convoi se
meltait en marche, lorsqu'une légère secousse suivie d'un
cri d'épouvante fit stopper pour quelques instants la ma-
chine. Un homme venait des'élancersur la voie, et le train
entier lui avait pa.ssé sur le corps. Il avait le costume des
cantonniers; mais nul de ces derniers ne le reconnut. Il

avait pris ce déguisement pour s'introduire sur le chemin
et consommer son suicide. Je vis emporter le cadavre san-
glant de cet infortuné. C'était celui du joueur malheureux
qui la veille avait disparu de la Redoute, adressant aux
banquiers un geste si tragique, au moment où un dernier
tour de roulette avait achevé sa ruine.

J'ai revu dernièrement le Hongrois a Paris. Il y avait
suivi le comte Telecki , envoyé extraordinaire de là diète

de Presbourg.Je lui ai demandé des nouvelles de lord S— Lord S est mort, m'a-t-il appris.
— Que dites-vous là?
— La vérité. Mon mallieureuxami succombait au spleen ;

il s'est pendu avec sa corde.
— Quoi ! lavait-elle donc trahi?
— Au contraire , il gagnait toujours. Le jeu , sa seule

passion , n'avait plus de saveur pour lui.

— Il était riche?
— X millions.

— A qui laisse-t-il sa fortune?
— A un neveu qu'il détestait, grand joueur comme lui

,

à condition qu'il se servira de la corde....
— Pour gagner ?

— Et se pendre ensuite. Du moins, c'est ce qu'il lu

souhaite.

— Le neveu suivra-t-il les intentions de l'oncle?
— Il n aura garde d'y manquer. Vous connaissez le mot

de Fox?
— Lequel ?

— " Il n'y a que deux grands bonheurs : gagner beau-
coup d'argent ou en perdre beaucoup. »

— Eh bien ?

— Il n'y a plus de bonheur à gagner, quand on ignore

celui de perdre.
— C'est juste.

Tels furent mon cher Jean, le complément et la morale
de la singulière aventure, ou, si tu l'aimes mieux , du conte
de nourrice que je viens de te raconter. Cela nous prouve
qu'il faut toujours laisser passer la justice, même illyrienne.

Sachons-le . et n'oublions pas qu'entre une potence et un
pendu il ne faut pas couper la corde.

Feux Morxand.

fi'IMAGE,

HEVUE Mi;>Sl'ELLE ILLUSTRÉE d'ÉDUCATIO.N ,
d'iNSTRUCTION ET DE

RLCRÉ.XTION.

6 fr. pour Paris. — 8 fr. pour les départements.

Bureaux, rue Riclielleu . 60.

Nous empruntons à ce recueil
,
qui vient de compléter sa

deuxième année, un petit conte traduit de l'allemand par

madame .4ragon et illustré avec un goût charmant par

M. Gérard-Séguin. Nous voudrions pouvoir donner une

idée de la variété de cette rédaction qui remplit le triple

objet indiqué au titre de l'Image et fait de cette Kevue le

plus utile et le plus aimable cadeau qui puisse être offert

aux enfants et à la jeunesse. Les deux volumes de 1847 et

I8i8, en justifiant cet éloge pour le passé, sont faits pour

provoquer la continuation de l'abonnement à l'année qui

va commencer.
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inarquable , à parcou.lr ce liv.e. Il lut donc pendant q..elques instants avec une

- '' ™ '••" .^..,*m. .^

'^^ ' ".M'is'T
'"'..'

d"'',"H"e''r)'.i lu

^ ^^^ celle oi.e ,..'. eti en.,.,, p.r le....

,
re >lu J.ipo.. , .(... t.e ..t .)ue les

il ,„ le, plu. au,l,enliq,.e,;^ ce l..,e

j'^TTcZiiisne* rjru:!.'dJ,is

( ,,is

l„uleuil d'or n.ass,f

qi,'eal-ce donc qne r

ro.signol ! Comment ne m'en a-t.on jùmaw parlé . et comment se rait-il que ] ap-

II n.auda aussitôt son pirn.ier minisire ; c'était un grand mandarin qui passait

cette réponse , qui jamais ne le romptomellail . loi avait donné lu .éputation Je

l'homme le pins sage el le plus politique .le l'rmpire.

. N'est.il p.slort e.i,aordin..,e, l.,i dit Ven.pere.,e en le vny.nt ,
q..'il ). ail un

rossignol rl.ns mes Fiais el que je n'en sache .icn ! Que (aiies-v„»s,lo.|C dans votre

— Ml vo.a, répond.t l'u

fuit un bien n.eille..r e fei au '

luilieu d'une eeiic foréi; mais, qu.'i q..'.l en sdir, j't,lH^,rai, puisque tel est le bvn
plaisir ,1e S. Maje.té .

je Serai cet i l'heur. ind,.|..ée. ..

C-lte nouvelle appelé-, In.il le p.l.i. prit ..n a.p'Ct .le féie : le. mur.

ilu> de mille la.
, ^ •'" fit» de mille lampe,

.!4: d'ue ; le. pi... I,ell« Oeur. à son-

tr^vT^ nette, et celle, qui earilloni>.i...t

'e s étaient rangée. .Un.

d'én..r..,e. va,» .le poedai-te

plaies ,1e eh»q',erôié Je la g.ande

Ion, .penui

de la famille impérial*.

fait eip.è. pour le rossignol ,

p»..en,.e au g.a.le ,«ft„^r Je

l!'e'."ërgn.ur.'et'resd..,.es ,h. lu roue ét.i.ul m.s„i(i,p,„„.„t paré.,e.tou, le. jeu.

plT.'-e ,n's!s.'i'fia"'
•''''

c,.«.t"de"l.,é..ccup-r lé

c°i"..t'le"plu, p.rfait , .1 o.. eut .lit que c'e.,

la chose la plus ordi. e po..e lu. que la ci.

|„ Chine E..I1.. . après qm
q..es

J,
el„,l.l d„ -a-

uu d ne Sa M.je. c la re„a der a „e »

van e 1 ap s u „ „n„ ps aie. 1. lo.éi , il, enleud,rent lu.

1

v.S.c.rni gétléial ca..S. à plu.ieur, gra.,des 'lA
dame, chit.oises -le. s..flu.alio..s el de. pi-

moison, , et q.,e l'e,.,pe„u, lu..mé.ne fun.lil e

larmes.

.. Q.ie l'un donne sur.le-rha.np à ce mereei

50. mais il la porte à son cuo!n s'éer.a l'empereur emhuu.i.s.i.é -,
m.i.a son

pa..i>.,fle, qui était la gr«n,lc Jéroralion

d honneur dan* ce paya.

B Je suis déjà ié,un, pensé au delà Je met

espérances, répou lit l'uiseau , par le. Iarn,es

w^-^ ''^ i '''ui"'.r,;..ie'li'; t',rf,tt'iZ\i'i^"\'^Â

S^r-^ ^ \\H ..c«u.pa.na cCe réinSe d'un. f
// X^ W ,l,„„,',rje,oul„le.'q,.i..l.e.é.e„.Je.o.,..ee

&'
i i ï^\ Tq.!","" ,."Tant oiseau I .'écriaient^lles.

¥iiA 1 £ A y II Kl ''"'' '''"'" ''''""" " ""'"''
•
*"'"" ."'""

-^^ NS\ /J ) ,,„„te impériale , et .e n.itent â euajer de.^^ -^/y vucalise. et d.s ro.da.les ,"1 ne «r^ir...

^ ^ --^ -^ qu'à le. enrouer et ne plurent a pntoon. ;

on l.s pria p<.li..|.i.t Je se taire |>our écouler de roueean le iOSsi|;nol, qui imnina

la séance par un. t..gnc .le sa con.po.il.un, qui lui v.l.t le suo^ d'entkoosiaam.

ilrt «K-nouilIri. .-f^â'

2^ -'

— Peul. ! peuh I .éponJit le n.inlsire] q.,i

_ V.almct non , ,iit I. jeune fille avec un aouriie n.al

g.K.1 I Qu'en (..na. Sun Ktrel*

passecomptomeltr..

Enfi.i le ros.ignul chanta.

« C'r.l lui I dit la prtile 1 é.outei , éco.

oh.ntenr ! .
'

El elle incita du Joii;! un pelll

idir , cai le vuili .
l'aim.hle

. perthé d.n< le haut d'un

On v.nl aUl. .1. la pan de l'empe.eur lui fait, .le bcllamw pn>|«>aitto<i«:

me bab.lat.on toute en bl.gtane dor, ressemblant plulilt à nn petit palaia lot.1

1 jour qu .

attaches a .a pr.sunn. emplumn el cbatgia

de tenir cliacui. nn luban de soi. atta.bé

a ses p.tte., .i< d'nn cit., su Je l'autre,

ahu lit le tu. vie p.. tout on II lui pltlnil de

volet . ce qui ne |ai...it pa. qot d'étt. un

emploi n.tei dilficile a r.iupllr; auul fit-un

l'emplrt. Le totslgnol etil tuïonlîert rejeté

ce. ptopotiliunt . dont 11 n. s. touciail pat

j.l.is que de la pantouûa d'Ininnewr uval. .

par roinpial.anrr pour Ir bon nioivarqo. qu'il

avait pria en alfectlon , I. cuntenilt à eatayer

pendant i|uelq... K n.pt da e. brillant e.,

cla.a,..

né. lor. il ne fut pin. quetlion i la r«ur de

Chine . a la villa .1 d.n. tout le Cél..te-lsm.

p„e
,

que dn ror-lgnol

pri.r. les <nl.i lurent appelés Ra,i<gnfit,
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« nVn .U.„ir.„. p.. ,ni.u. pour ccl. i
Uui« I.;,

l,„l <|„e I. roxisnol , e. I-. Ultre, .t l« crie, d„
,•.., O,. p.,lrr. roi.igno-

M.iJ »oili q"'"" '""i" "" "'

L.iie sur la<{ijrlli ou Ut ce mot

., Hoiiiguol. ..

Snol ; ,p,« quoi il .f.i.u, I. ,,

..rc br.ucoup J. g.âcf ri bill.l

Ml-,.

«jurU il y --i' "'S'' pl"si<-urs qui voji

El IVmprrrur, f.file 4 sr l.lis" prrn.li» p«r 1«

ih3r.n« dr 1. nouvrouir , .l....u. l'orilr. dr f.ir.

rhanlrr devant lui les deut r.>S3ignols.

u Ce set, , dil-il . uu ilélicieui duo ;
qu'on

fasse asseiubler ma cour surdr.rliamp »

Les deuj rossignols ch.nlJrrui donc ensem-

bte, mais l'épreuve ne fut pas favorable à l'oi-

seau n.écanique . el le cbanl du rossiguul vi-

vant n'en p.rul que plu. f.auc, plu. facile et

plus enchanieur par s, capriceuse inobil.ie et

.es modulation, iu.piévues et brrllamej. Le
. bien pli

, bien plus parfait, de snu^ ro.siguo

l'instant mcine pour l'.iconter. Cest le rossignol de la fu.él . ce rossignol

empereur, rat venu se per

cber dans un arbre don I

br.ncbe. on.l.ri

pour tcn voyage

srieniilique Ou 6t appeirr l'Iiurb.grr du palais et ce dcin.er âpre, plu-

ie rossignol avao beso n' de

cl.ia I il , des plus grands

po^'a",!" pL •"''"' '"te"
dre qu une seule fu s p.r un

Quelle décade.uc ' lui qui na

guère avait clame jusq a

trente trois fuis de suie le

.^ïlC / "<"« '•"' 1"- d' -i-". P."c qu'il clian- -P'; - ""n"" " I ,/ ,/

V-iilly •'

„i, d'après le, combinaisin, les plus lualbéma- p.r.ul pour proclamer son /M ht
lique, , Cl non p., .l'.pris son pur caprice, comme le vulgaii. oi.e.u des bois ,

successeur el l.nl
q

e /fjl J
deman.la i ceVd tût entendu s.ul II cb.nla donc, et il rlianl. jusqu'à Iç P-pl' q- ^ •''

. J//.J^

« Où est-il'' i.ùpsl-il? » eiitenjil-on de tous cdlés. On l'appela , on cliercha ,

mais inutilemenl ; l'ui.cau s'é.ail en>olé. Les douie laquais, qui uvaieni eu tort

affaire la veille de |.

car il aini.ii le charmant oiseau.

,. C'esl nn ingrat ! s'érriéreui le. courlis.ns , il

ressemble en cela i loule. es créatuie, emplumées qui

n'ouï d'aii.cbement pour personne. S. Majesté iloil

l'oublier; d'ailleurs, u'avons-nous pas ici un cb.nleuc

aussi liabile que lui , el bien plus docile ; celiii-li , du ~<~.,,

la beauté de son cliani , la supériorilé de son plumage ' ~ ^

luul parsemé de diamants, lun eaaclilude , sou obéissance, les ressorts secrels

de son iniérieur, qui en faisaienl une merveille ineunnue ju.que-li ; enHn il en

obaeiv.ii'l , il ajouta :

« ReinuiqucK celle parliculuiilé , sire, parlicularilé d'une grande importance,

c'esl qu'avec le rossign.l naturel , vnii. ne pouvei jamais savoir d'avance quel

air vous sera chaulé ; vous éle. enliéremcnl soumis au caprice , i, la fantaisie

le moyen de rouage, et de ressorts l]e»ihle°s , tout se trouve calculé et ar-

rêté d'avance : il chanlera tel ou tel air qu'il voua plaira d'enlendie, et point

alléralion d'humelr
i
voui

assiz agréable, disaieni- »

tant s'en faut , le ch.ii'l

du ross'gnol Je. bois : >

Le véritable rus.igi.ul

,

loii.bé en déf.veiii. fut

ib.nr banni du palais , et bb null oublié de l'emp.reur ei ,1e s. cour. L'uiseau

aniliciel prit sa place au pied du lit du monarque; eliiqiie juur il fut admis à

l'honneur de rlisnler pendant le dinrr impérial , el l'invenieur du rossignol mé-

ie,lnublemenl de jile
, qu'il écrivit .or son rossignol ci sur l'art de la mécanique

lendit eoup.riidre, de.'orie que l'ouvrage en vingl-cinq volumes eut un débit qui

acheva de faire la fortune du mécanicien

La f.veur du nouvel oiseau durait depuis une année entière , el , depuis le

le besoin de nouveauté allail-il aridler la inarrbe ascendante de sa' faveur et la

faire liécruiire peu à peu , lorsque la calasteupliC la plus brusque et la plu. im
piéviie vint précipiter le prétendu rossignol du faite des grandeur, dans un nbiine

écoulait les airs que l'oiseau lui lépéluil rhaqiie jour, il a'arrcie tout à coup au

mibeu d'une brillante roula Je : u Frir 1 brrr!» les ressorts sont usés, les

rouages ne vont plus , l'oiseau se tait. A ce funeste Firr 1 brrr 1 l'empereur

,'est élancé de .on divan
,

la cour csl en éinu< . et bi siupéfaclion est générale.

aChante, chante,, d II al .au
a Je chanterai, lu p nd 1 d a i la [1 a a .un

sens a me donner la c u un e qu ua u a e I sahe Jo e le ni 1

impériab .

El la Mort , fascinée pa la o a d 1 o bu cons a donne . b lia

hochets pour enlendre lai 1

L'oiseau , dépb.v.n al s s leli sses de sa vu,. , chani. le eepns de,

c.ii.el.érr. , la be.iné de
leuis roses blanches, le par-

fum de leui.bl.s, laduiée

li|||//
de leurs immoi telle,

.#^il.*A ,:

^1^ lout-à-coup. et, semblable

asss^ - sr^^^sssr-jjlAr
»^^:'J>» "5e"'so!'l'ir°'rr U

^^^ T I < ross_nol 's'icrie l'empereur soulagé de

auier la fave r à n

;:i're'"''grs;re;:i ^ «^w
du iubIa f rpunda t par sa [ lirai* ord na e en brsiiluut la ttte :

"
''"'

'" ' °

C,|„rL'i'l"i,npéii.î', mL qui' n'e". était pas inoin, un lit de douleur , il ae

seniaii surfuqiié par un buiiible poids qu'il avait sur la pniirine el qui lem-

pccli.it de respirer. Au milieu de celle affreuse agonie, il ouvrit les yeux et

apeiç.n 1, M ,ri ,
qui, assi-e sur sa pniirine. s'éia 1 emparée de sa couronne,

qo'elie avait posée sur sa léle ; laiid s que d'une main elle tenait snn sabre

cnniaient lea bonnes el les mauvaises actions qu'il avait faites pendant sa vie

el elles le regaidaienl tanldt avec douceur, taniùt avec menace , selon ce qui

chacune d'elles avait i r.conle, : „ S.ls-ln cic, ! n chuchoiail l'un, ; . S.,.-

i.onter la mécanique et taire chauler l'uiSeau Li
s lu , assise , r le cœur du monsique , tandis que les mille

I .... iuiermiuables hisiuire.
, qui n'élaienl pas toute, agiea

. Il . en avait de telles que , dans l'oubli nii il elait tombe a

ou effrni :

a Cela e.l faiil ] ceci n'est pas vrai .' a el les léies cnniaient iniiioiii.

Mais lout-i-coup le chant le plus Suave e! le plus ineludieiit s fa 1 en

— Tu Tas déji fait

,

lépon.lil le rossignol ; n'ai-je pas vu Ics yeui ac monillerdo larmes le joor où j'ai

mémoire, el de lelle. émeiion. .oui 1. plus douce des récompenses pour le cœur

sierai pies .le loi, cl

Il chaîna, et l'em douce mélodie , tomba dans le

sommeil le pins bienfaisant.

Les rayon, du soleil éclai-

' jours eb.nlaut.

. Je ne veu< plus désormais que lu me quilles , lui dit l'empereur ; tu seras li-

ca'ni'qi l'e", jele" bi'i's'eri en mille mo.ce.'u..

— Non , répondit le rossignnl ; il • fail ce q.i'il a pu ; le briser sersil une

injustice et une faiblesse. Je ne puis habiter consia ei

bien dis secrels qui

lu igmue, ; je chan-

les heureu. ,|i

lu aura, fsii, el le. X^ .

infortuné, dont les (
.' ;

ja, venir j.i.qu'a lui; |e cliinl.iai le lu n pi le mal qui

luj.l. b.lél.», ei le, tau. rourlisans , a6n que lu le g.ides de leurs p, rlides

-.11. .cils el lie leurs tlalleries empoisonnées. Moi
,

pelil oiseau
,
que rien n'eu-

;liai.ie, j- suis libre de voler p.irioul . de regarder, d'ccuuler, d'observer ce

heur
; par moi lu poui ra, connaître loûs crus qui vivent éloignés de loi , el tu

verras que le, vrrlus sonl parmi les

humbles bien plus qu'il la cour. Je re-

viendrai donc .liaque soir ici , et je

chanlerai , mais pour loi seul et i une

cond lion c'e.I que lu ne feras conG-

rossgiiol pirlail 'a'eiait babillé el

aia 1 leplacc la courunne sur sa léle
,

se, vola Les polies de l'appartement
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Je serais iiningratsi je no remerciais le public delà bien-

veillance avec laquelle il a accueilli mes premiers vers, ma

réponse à madame de Girardin
,
qui ,

du reste, et je lui en

suis bien reconnaissant , m'avait donné beau jeu.

Aon bis in idem. C'est aujourd'hui M. Hugo que j'ai

chanté , en cherchant surtout, comme je le ferai toujours
.
à

rester vrai. J'ai déjii souvent pris à partie M. Hugo
;
car,

sans méconnaître ce qu'il y a d'original dans son talent
,

le souffre impatiemment, je l'avoue, d'entendre saluer

grand poète un écrivain cliez qui les rimes et les images

étouffent presque partout les sentiments et les idées
.
seu-

les sources de la grande poésie. Lamartine ,
Déranger sont

des poètes. M. Hugo, dans ses odes, n'est que le plus

brillant versificateur de ce temps-ci.

Quant à ses drames et à ses romans ,
j'ai le malheur de

n'y rien comprendre , et ils ne tarderont pas, selon moi
,

a tomberdans le plus profond oubli. Comment ,
dans la pa-

trie de Molière et de Lesage , avons-nous pu nous laisser

séduire un moment par ces produits d'une monstrueuse

imagination , et dont le moindre défaut est de n'avoir nen

de naturel I

Au surplus , la vieille école poétique de M. Hugo a laitson

lemps. Elle ne compte plus aujourd'hui d'admirateurs que

parmi quelques beaux de 1820, qui ont du ventre et des

clieveuxgris , et parmi quelques rédacteurs de l'Evénement

,

bnnnes petites gens qui se lisent et s'admirententre eux, et

ijui sont assez naits pour se croire de l'esprit

Heureusement . il reste à M. Hugo la carrière poli-

lique, où il n'a encore éprouvé qu'une déception, qui

est le sujet de cette seconde satire. Elle ne serait pas

la dernière, si l'on s'avisait d'y prendre goût, l'eut-être

même oserais-je alors Mais, taisons-nous. La fu-

mée d'un premier succès m'a déjà tourné la tête. 11 est si

facile de se laisser aller aux agaceries de cette grande

coquette qu'on appelle le public ' Pourtant bien fol qui s y

de ! Le premier jour, elle est assez bonne fille et se montre

reconnaissante de ce qu'elle trouve, des qu'elle trouve quel-

que chose. Hais le lendemain elle exige davantage ,
elle

exige beaucoup , et il est plus d'un pauvre diable qui
.
loin

de pouvoir faire mieux le lendemain , est souvent fort ein-

pècliéde recommencer ce qu'il a fait la veille. Je crains

bien détre un de ces pauvres hères. Mais, si j'échoue,

qu'on se souvienne du moins que je n'ai promis que d'user

( onsciencieuiement de toutes mes petites forces.

S&TIHES FOUTIQDES ET LITTÉRAIRES (l).

11.

La tristesse du grand Vicier.

Ou'a-t-il , le grand 'Victor, pour être triste ainsi

,

l'our fuir les yeux du monde et porter bas l'oreille
'

I) où lui vient cet air morne et ce sombre souci

,

Oui font pAlir les fleurs de sa face vermeille?

D'où vient qu'il a quitté ces pantalons fringants

Et ces cols de chemise où son bon goilt éclate?

Pourquoi , depuis dix jours , ne met-il plus ses gants.

Et met-il si mal sa cravate ?

D'où vient qu'on le voit seul errer sur les trottoirs

.

En ruminant tout bas des vers de tragédie?

D'où vient qu'il ne dort plus , même à l'Académie ?

Pourquoi , sur le balcon qui l'attend tous les soirs .

Voit-on sans Roméo soupirer Juliette?

D'où vient qu'Olympio , dont l'appétit géant

Réduisait un pâté de Strasbourg au néant

,

Jeûne comme un anachorète?

Pourquoi regarde-t il Barrot d'un œil jaloux ?

Pourquoi Thiers a-t-il encouru sa disgrâce?

Pourquoi, loin de la Plaine où siège de Falloux,

Veut-il , sur la Montagne , aller chercher sa place ?

D'où vient qu'il nous prédit de terribles dangers

,

Et qu'il va chaque nuit , dans un colloque étrange
.

Commenter l'Évangile avec David d'Angers
,

Et puis ce bon monsieur Lagrange.

D'où vient que dans son trouble on l'entend s'écrier

(,)u'il ne sait pas pourquoi le bon public l'adriiire .

(Ju'à ses yeux Vacquerie est un sot en délire
,

Et qu'il n'a jamais lu Théophile Gautier?

D'où vient qu'il jure enfin , et par sa bonne lame
.

Qu après tout Marion vaut bien Tragaldabas .

Et que , dans un pays qui vit naitro OU lllas
,

On eût dû sifller ffotre-Dame

.

yu'a donc le grand Victor pour s'égarer ainsi ?

Et quel ange ou quel dieu peut expliquer ceci?

Sait-il que , secouant son sommeil de marmotte
,

Ponsard
, dans sa moutagno , achève eiilin CluirUMe

A-t-il appris déjà le retour de Rachel ?

Entend-il, à minuit, le fantôme d' Ha rel

Lui reprocher oncor, d'une voix menaçante
,

La Porte-Saiiit-Martin entre ses bras mourante .

(!) Voir, pour la première tic ces satires, la li\raison du 2 ilC-

ccnibre.

Depuis le jour fatal quelle s'empoisonna

Avec le drame hideux des hideux Borgia ?

Ou cherche-t-il en vain |)armi tous les libraire-^

Un esprit hasardeux qu'allèchent les Misères ? \\)

Daumier de son crayon l'aurait-il dessiné?

VEvénement a-t-il perdu son abonné ?

Ou
, redoutant l'essor de sa haute fortune

,

La chambre, que déjà son génie importune
,

A-t-elle détourné son oreille et ses yeux

Du poète serein , du penseur radieux
,

Qui réunit en lui , dans sa divine e.çsence.

La puissance , l'amour, avec l'intelligenco ?

Mais non : de ses hauteurs le Jupiter de l'art

Sur Ponsard n'a jamais abaissé son regard.

Melpomène en procès délaisse le cothurne ;

11 n'a point vu d'Harel le fantôme nocturne
;

Et même un éditeur, un peu fou du cerveau
,

A déjà fait marché pour son livre nouveau.

Daumier recule encor devant ce grand modèle ;

VEvénement toujours se conserve un fidèle :

Et si dans l'Assemblée , emphatique orateur,

H ne charme que lui, du moins, au Moniteur,

11 peut , en les brodant d'aimables parenthèses
,

Publier tout au long ses longues antithèses.

Si donc on voit ainsi gémir le grand Victor,

S'il est si fort troublé dans sa béatitude

,

S'il cherche incessamment l'ombre et la solitude ,

'

C'est que l'aigle ne peut déployer son essor
;

Que le lion de l'âne a subi les insultes
;

C'est qu'un vent ténébreux , sorti des lieux occultes
,

A de son souffle impur terni ses rêves d'or

C'est que son ministère est mort.

(1) Les Misères ! un nouveau chef-d'œuvre que nous promet
M. Hugo. Il semble cepondanl que , par le lenips qui court , nous
aïons assez de grandes et de petites misères; pour que iVI. Hugo
veuille bien nous épargner les siennes. Espérons.

.4lex.ixdre DiF.Vi.

Album fie 1840.

nr. M. ÉTii:*)E arn.iud (I) , nu mé.st.strel (2) , de

M.4DAME VICTOEL\ AR.iGO (3j.

Nous ne saurions dire en quelle année des temps jadis

parut le premier album musical ; mais nous pouTOns affir-

mer que la publication de ces jolis recueils de romances
,

chansonnettes , nocturnes à une ou deux voix
,
qui revient

régulièrement avec chaque nouveau mois de janvier , et

cola depuis un temps immémorial , est un de ces usages tel-

lement enracinés dans nos mœurs qu'il n'est pas de révo-

lution ,
fût-elle à la fois politique, démocratique et sociale

autant qu'on voudra
,
qui ait la puissance de le détruire.

La forme du gouvernement a beau changer radicalement en

France un 1res grand nombre de fois en un très petit nom-
bre d'années, l'esprit humain a beau se lancer hardiment
dans les spéculations les plus aventureuses, l'album musical
demeure, lui .invariablement le même commeauparavant; il

fait fi de toute idée ambitieuse et révolutionnaire: mais il ne
perd pas un centimètre du terrain qu'il a depuis longtemps
conquis par sa puissance inoffensive. Aussi, malgréles mnom-
brablesvariationsauxquelless'est livrée l'année 18.i8, avec ce

caprice d'enfant nouveau-né que vous connaissez tous, don t

aucune raison, nimême aucun raisonnement nepeutvenira
bout , l'album musical se retrou ve au 1"janvier 18-49 comme
si de rien n'était. Il se pavane tranquillement aux étalages

des marchands de musique , absolument de même que s'il

ne s'était rien passé du tout depuis la chute de la monar-
chie ; il montre toujours avec la même coquetterie ses re-

liures élégantes ,
brillantes de l'éclat de l'or et de l'argent,

mêles aux papiers peints des plus vives couleurs; il cherche
coniiuo par le passé à attirer d'abord vos regards au moyen
lie cliarmanles lithographies dessinées par nos plus habiles

arlislcs, en attendant que vos oreilles soient séduites; enfin

1 alliiiiu musical semble en ce moment plus que jamais se

croiie assuré (le la faveur publique. N'en a-t-il pas, en effet,

quelque peu le droit , lorsqu'il voit élu président de la Ré-
|Mililique française, par le sullu^r uiumiscI . le fils de
ci'tte aimable reine qui trôna bien pin- IniiLirinps parmi les

compositeurs do romances français'- qnr .sur ses suje s

hollandais?

Un des auteurs les plus aimés aujourd'hui est , sans

contredit, M. Etienne Arnaud. Ses compositions
.
quioni

,

avant tout, le bon goût de n'axnii |kis |. lus de prrlriilions

qu'il n'en faut à cegenrr.l mii\ us lMh|iirs , sr .lisiiiiL;iu.ni

par la fraîcheur, la grâce ,
l.i siiii|iliriii'

, I . s|.nl . inlm par

l;i facilité avec hKjucIlci.n 1rs rli:inlr r I.vs iKcoiii|iai;ue

l'imt cela est écnl -,ins rlliu I ri s (,,., nie de niéiiie. L'al-

bum de M. Kli.Miii.' Vniniils,. , m,i,|hw,. ,1e doii/.e iiioireaux

(le chant , (pii l(i(is sr 1V( (ii(;ii..iiidriil |.,(r les (pcililcs que
nous venons (reiiuiiierer. Nous cilcniiis l'c picIn ['iNr : /,!•

Urtiiiirilfst lunisoiis . que loiit le ukiikIcciiIcikIci .i\cr plai-

sir, paroles et iiiusi(iue , une agréable pelile xaL-i: inti-

(1) ('.liez A. Mcissonnier cl Hengel , 2 liis , rue Vivicmie.

(2) l,km.

(3) ('.liez lùlinond Maj.iuil, 7, boulevard des Italiens.

tulée : C'est lui que je crois ; une naïve chansonnette qui a
(lour titre ; L'Amoureux de Berlhe ; une tendre mélodie :

Elle ne comprend pas ; une romance pathétique : S'il souf-
frait... de me voir souffrir ; puis encore : Les Chagrins de
Suscite, te que Dieu veut est bien. Les paroles de cet album
sont toutes (lu M. Emile Barateau. à l'exception de celles de
la romance intitulée : File

, file . Jeanne ! qui sont de
.M. Francis Tourte. Ces deux aimables écrivains ont payé
le tribut de leurs poésies aux choses du jour, à 1 actualité .

comme on dit. C'esl^à-dire que File, file, Jeantie! est une
historiette pleine de douceur et de bons Sentiments , faite

tout exprès pour répandre dans les mansardes comme dans
les salons ce salutaire refrain : Travailler, c'est prier! qui
revient très gracieusement après chaque couplet. De même
M. Emile Barateau, en racontant la \ieda Jérôme l'ouvrier,
semble avoir eu pour but de propager, en le traduisant en
bouts rimes , le livre de M. Thiers sur la propriété. Mais
quoi ! tout cela n'est-il pas fort agréablement et mélodieu-
sement exprimé? Ces deux morceaux seront donc bons à

être recueillis dans quelque temps, pour être placés parmi
les nombreux matériaux qui composent déjà cette curieuse
histoire de notre pays , tout entière en chansons. Douze
charmants dessins de M Grenier enrichissent les douze
morceaux de musique de l'album de M. Etienne Arnaud , el

contribuent à en faire un des objets les plus recherchés par
les donneurs d'étrennes.

L'album du Ménestrel peut être mis, sans inconvénient,
sur la même ligne que le précédent. Mais il s'en distingue
essentiellement par la variété des éléments dont il est

formé; variétés de dessins, qui sont dus au cravon dis-
tingué de MM. J. Grenier, A.Jorel , Henrv etEuï.'Leroux:
variétés de paroles, dont les auteurs sont M.M Clî" Delanee,
E. Barateau, Gust. Lemoine, Ad. Porte et mademoiselle Bes-
nard; variétés de musique, composée par des artistes tous
en vogue , ainsi (ju'on le peut voir par les noms suivants :

madame G. Lemoine (Loisa Pugetl, F. Masini. A. Bo'ieldicu,

Ed. Lhuillier, P. Chéret, H. Damoreau-Cinti et L. Abadie.
Voilà bien certes de quoi piquer l'attrait et la curiosité.
Madame Gustave Lemoine a écrit, avec cette grâce et cet
esprit qui caractérisent son talent . deux charmants petits
morceaux pour l'album du Ménestrel, sur des paroles de son
mari, intitulés: /( dit qu'il m'aime! oi la Croix d'or. L'un
est dédiée à madame Cinti-Damoreau, l'autre à madame
Ugalde Beaucé

, c'est-à-dire aux deux chanteuses les plus
remarquables que nous ayons aujourd'hui. Aussi de toute
fa(;on le succès de cette chansonnette el de cette romance
est-il assuré.

Les deux morceaux que M. Ed. Lhuillier a écrits sur les

parolesdeM.Ch. Delange, l'un. Voilà le plaisir, mesdames!
composé pour le beau talent de madame Iweinsd'Heunin :

l'autre, Pataud, dédié à la jolie madame Sabatier, sont
aussi deux gracieuses mélodies qui ne peuvent manquer de
faire applaudir souvent cet hiver les deux interprètes qui se
sont chargées les premières du soin de les patroner dans le

monde. M. F. Masini soutient dignement, dans cet album.
sa réputation dès longtemps acquise

,
par les deux roman-

ces qui ont pour titre : Deux Patries el Envoya-moi un de
vos Anges. Nous dirons la même chose de M.M. .\d. Boîel-
dieu pour sa romance Mon cœur n'est plus à moi , et de
M. P. Chéret pour sa mélodie dramatique VEsclave af-
franchi Enfin la romance Sij'étais grand de M. H Damo-
reau-Cinti et la chansonnette le Soldat capitaine de M L.
Abadie complètent très convenablement ce charmant al-
bum du Ménestrel.

En parcourant l'album de madame Victoria Arago, nous
songions avec plaisir que les muses du dix-neuvième siècle
ne tiennent pas toutes à paraître folles , et qu'il y en a plus
d'une. Dieu merci ! qui sait se borner à être femme, c'est-à-
dire qui a le bon goût de préférer les travaux d'art sim-
ples, faciles, gracieux, aimables, délicats, aux traits péni-
blement acérés d'une poésie hargneuse, haineuse et passa-
blement scandaleuse. Rien en effet ne semble plus fait pour
être le partage des fenimes, en l'ait de productions intellec-
tuelles, d'invention artistitjue

. que ces compositions musi-
cales tour à tour tendres et spirituelles, expressives et lé-

gères
,
qui forment précisément le fond de ces albums de

musique que nous passons en ce moment en revue. Aussi

.

de tout temps, depuis que le genre de la romance a existé,
a-l-on vu des femmes s'y faire un nom très distingué. La
musique paraît expressément créée pour elles, mais la mu-
sique douce, aimante, caressante, suave, celle qui vient du
ca'uret y retourne immédiatement. Madame Gail , madame
Pauline Duchambge, madame Gustave Lemoine. et leurs
iiHivres mélodieuses sont là pour en faire foi. C'est sur la

voie de ces agréables maîtres, que madame Victoria Arago a

la pacifi(iue ambition de se lancer. Plusieurs fois déjà elle

a prouve ipie celte ambition n'était pas déplacée : son album
de 181!) vieiil encore démontrer clairement qu'elle est de
plus en pluslegiliiiie Parmi les dix morceaux de chani dont
cet album secompo-sc. nous citerons de préférence la chan-
sonnette le Grelot de ma chivre . la chanson espagnole Do-
torila. la romaïuer i-.vf/i/idr (iiisfi'(/Mfiir. la chansonnetlt'
la Faiivcllc dctn Charmille, léchant inariliine /f Croi«ur.
el le duoltiiKi le Mari au bal Celte dernière composition
dénote chez sou auteur un sentimenl de la scène remarqua-
ble de justesse el d'espnt ; elle est parfailement dialoauéo.
Nous p(nirrions. en musicien .scrupuleux, chercher, à la ri-

gueur, un peu chicanea madame Victoria .\ragosurla ma-
nière dont ello entend l'art de moduler, et lui demander,
par exemple, en quel ton ello a voulu écrire la sérvnade
JuanaJuanila. Nous n'avons pas pu démêler bien au juste,

ipiant a nous, si elle est en ut mineur ou en u( majeur, on
/(i m.ijeur ou on fa mineur : tous ces tons s'y trouvent em-
phi; es, seulement aucun d'une façon plus décidée que l'au-

lie. .Mais nous nous garderons bien d entreprendre ici une
dissertation en forme sur celte question si épineuse de la

tonalilo. D'ailleurs il est toujours possible d'apprendre a

moduler selon les règles, tandis qu'aucun professeur n'a
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jusqu'à présent découvert le moyen d'enseigner à trouver

des mélodies jolies et originales. Madame Victoria Arago .

de même que tous les compositeurs qui ont reçu en naissant

le dont mélodique, n'a eu besoin que d'interroger son pro-

pre sentiment pour le découvrir. C'est surtout par !a mélodie

que se distingue sou nouvel album; elle a parfois un rhy thme
neuf, comme dans Dolorita, et sait aussi quand il le faut,

prendre un accent mâle, ferme etnccenlué, comme dansie

Croiseur. Messieurs Francis Tourte , X. Eyma. J.Moynier

t't Cil. Delange sont les auteurs qui ont fourni les paroles à

madame Victoria Arago, et M. Aumont l'habile artiste qui

lésa enrichies de dix dessins pleins de vigueur et d'un effet

ravissant.

Les directeurs de la Revue et Gazette musicale ont varié

cette année les étrennes qu'ils ont coutume d'offrir à leurs

abonnés. Au lieu d'un album ordinaire, ils ont eu 1 heureuse*

fdée de réunir en un seul volume quarante mélodies de

Meyerbeer Bien que cet intéressant recueil ne s'adresse

qu'aux abonncsde la Revue et Gazette musicale, nous aurons

sans doute plus d'une occasion d'en reparler ici. En atten-

dant, quel plus grand éloge en pourrions-nous faire qui

valût mieux que le nom de Meyerbeer, l'illustre auteur de

Robert~le-Diable el des Huguenots
,
que lout le monde con-

naît
, et du Prophète

,
que tout le monde connaîtra bientôt?

G. B.

Bulletin bibliograpliique*

Cosmos, essai d'une description physique du monde, par

Alexandre de Humboldt, tome ii , traduit par M. Ch. Ga-
LDSKY. — Paris, 1848, un volume in-S". Gide etBaudry.

Deux années se sont écoulées depuis la publication du pre-

mier vohinie de cet iiiiporliinl ouvriige. Le tomu deuxième,
si iropaliemmiiil ylleiulu, vient seulement de parailre avec le

nom d'un nouvt'iiu traducteur. M. Faye , qui avait traduit le

premier, a résisté aux prières de M. de Humbolcit, car il a trouvé

que le sujet du stcoud volume s'écartait trop de ses études ha-

bituelles. Se réservant pour la troisième et dernière partie, qui

doit être purement scietililique, il s'est contenté d'aider de ses

conseils M. Ch. Galusky, chargé de le remplacer sous la haute
direction de M. Letronne, tout récemment enlevé à la science, et

de M. Guigniaut.

Le second volume du Cosmos est divisé en deux parties précé-

dées d'une courte préface du iraduclcur, La première a pour
titre : licfîet du monde extérieur dans l'imagiiiatioti de i'Iiomme.

La deuxième est intitulée : Essai historique sur le déreloppe-

ment progressif de Cidt'e de l'univers* La première ne foi me que
trois chapitres contenus en cent et quelques pages; la deuxième,
qui compte huit chapitres, renqilit plus de trois cents pajçes Ce
volume se termine, comme le précédent, par une riche moisson
de notes, et de plus par un tableau analytique des matières con-
tenues dans les tomes i et Ji.

La première partie. Reflet du monde extérieur dans fimayi-
nation de rhot/ime^ est précédée d'une introduction sommaire
(hins laquelle M. de HumboliU résume les moyens propres à ré-

pandre l'étude de la nature. « Nous passons , dit-il , de la sphère
des objets e\térieurs à la sphère des sentiments. Dans le premier
volume nous avons exposé, sous la forme d'un vaste tableau de
la naiure, ce que la science, fondée sur des observations rigou-
reuses et dégagées de fausses apparences, nous a appris ù con-
ri;iitre des phénomènes et des lois de l'univers. Mais ce spectacle

de la n:ilure ne serait pas complet si nous ne considérions com-
ment il se reflète dans la pensée et dans -t'imagination disposée

aux impressions politiques. Un monde intérieur se révèle à nous
;

nous ne l'explorons pas, comme le fait la philosophie de Part,

pour distinguer ce qui dans nos émotions appartient à l'action

des oI)jels extérieurs sur les sens, el ce qui émane des facultés de
l'âme ou tient aux dispositions natives des peuples divers. Cesl
assez d'indiquer la source de cette contemplation intelligente qui
nous élève au pur sentiment de la nature, de rechercher les causes
qui, surtout dans les temps moderties, ont contribué si puissam-
ment, en éveillant l'imagination, ix propager l'élude des sciences

naturelles et le goijt des voyages lointains, n

Dans le lome premier de Cosmos ^ M. de Humboldt avait déjà

passé en revue les moyens propres à lépaudre l'élude de la na-
ture. D'après lui, ces moyens consistent dans Irois formes par-

ticulières sous lesquelles se manifestent la pensée et l'imagiua-
tion créatrice de l'homme : 1" ta description animée des scènes

el des productions de la nature; 2" la peinture du paysage, du
moment où elle a commencé à saisir la physionomie des végé-
taux, leur sauvage abondance et le caractère individuel du sol

qui les produil; 3° la culture plus répandue des plantes tropi-

cales et les collerlions d'espèces exotiques dans les jardins et

dans les serres. Ces trois procédés forment les sujets des trois

chapitres de la première parlie. u Chacun d'eux, dit M, deHum-
boldl, pourrait être l'objet de longs développements si l'on vou-
lait en faire Phistoire; mais il convient mieux, d'après l'esprit et

le plan de cet ouvrage , de nous attacher à quelques idées es-

sentielles et d'étudier en général comment la nature a diverse-

ment agi sur la pensée et l'imaginalion des hommes, suivant les

époques et les races
,
jusqu'à ce que, par !e progrès des esprits

,

la science et la poésie s'unissent et se pénétrassenl de plus en
plus. Pour embrasser l'ensemble de la nature, il ne fjut pas
s'en tenir aux phénomènes du dehors ; il faut faire entrevoir du
moins quelques-unes de ces analogies mystérieuses et de ces har-
monies morales qui rattachent l'homme au monde extérieur ;

montrer comment la nature , en se reflétant dans l'homme, a été

tantûl enveloppée d'un voile symbolique qui laissait entrevoir de
gracieuses images, tantôt a failéclureen lui le noble germe des
arts, n

Dans le chapitre premier de la première parlie, — la tittéra'

ture descriptive^ — M. de Humboldt a écrit l'histoire critique du
sentiment de lu nature. Ce sentiment, il le recherche et l'ap-

précie , «suivant les racts et suivant les lemps, » depuis les

époques les plus reculées jusqu'à nos jours, chez les Grecs, chez
les Romains, chez les Hébreux , dans le nord de l'Europe , dans
l'Asie orientale, dans l'Afrique septentrionale, en Ls|iagne, en
Allemagne, en Anglelerre, en France, en Italie, etc. Nous ne
pouvons le suivre dans Ions les détails de celte intéressante

étude il laquelle nous ne ferons qu'un repiothe, celui d'être trop

tourte. Pour être traité complèkmenl , ce sujet eût demandé

au moins un volume, el M. de Humboldt ne lui a consacré que
quatre-vingts pages. Schiller avait accusé les anciens de n'avoir

pas ressenti pour les grandes scènes de la nature cet intérêt de

cœur qu'elles nous inspirent, à nous autres modernes. M. de

Humboldt a essayé de ks juslifuT, en partie du moins, de celle

accusation. « Ce n'est qu'ù une époque très rapprochée de nous,

dit-il, que les ressources si variées du genre descriptif, la poésie

de la nature, en un mot, ont formé un genre de littérature dis-

tinct, soit que l'on s'atlaclïe à dépeindre le luxe de la végéta-

tion tropicale , soit que l'on retrace sous une forme ancienne hs
mœurs des animaux , ce n'est pas à dire que , lu où respire tant

de .sensualité, la sensibilité pour les beautés de la nature ait fait

complètement défaut, el qu'en admirant tant de chefs-d'œuvre
inimitables créés par l'imagination des Grecs, nous ne puissions

trouver chez eux quelques traces de poésie contemplative. Si

ces traces sont trop rares, au gré des modernes, cela tient moins
5 l'absence de sensibilité qu'ù ce que les anciens n'éprouvèrent

pas le besoin d'exprimer par des paroles le sentiment de la na-
tupe. Moins portés vers la nature inanimée que vers la nature
agissanle et le travail intérieur de la pensée, ils adoptèrent d'a-

bord et conservèrent l'épopée el l'ode comme les formes les plus

élevées du génie poétique: or les descriptions de la nature ne
pouvaient se mùlcr qu'accidentellement à ces poèmes; il ne pa-
rait pas que l'imagination s'y soit jamais artètée comme sur un
objet à part. Dans la suite, ù mesure que la tradition de l'ancien

monde s'eiTacc, ù mesure que ses fleurs se flétrissL*nl, la rh'^lori-

que envahit tout le domaine de hi poésie didactique. Celte poésie

était sévère, noble et sans ornements, sous la vieille forme phi-

losophique et presque sacerdotale qui fut celle du livre d'Era-

pédoclesur la nature; parle mélange de la rhétorique, elle perdit

peu à peu sa simplicité et sa dignité primitives, n D'ailleurs M. de
Humboldt pen.se que c'est se faire une idée incomplèle des choses

que de comprendre uniquement sous le nom d'antiquité, par op-
position avec les temps modernes , le monde grec et le monde
romain; car, ajoule-l-il, un profond senlimenl de la nature se

révèle dans les plus anciennes poésies des Hébreux et des Indiens,

c'est-à-dire chez des races bien dilVérenles, les races sémitiques
et indo-germaruques. il leconuaît toutefois que cette émotion
pour les beautés de la nature que les Grecs sentaient au fond du
cœur, mais qu'ils ne cherchèrent pas ù produire sous une
forme littéraire, se rencontre plus rarement encore chez les Ro-
mains ; et cette dill'érence, il se l'explique par la gravité sévère

des Romains el par celle raison sombre et mesurée qui les dispo-

sait peu aux impressions des sens, les portant plutôt vers les réa-

lités de chaque jour que vers une contemplation poétique et idéale

de la nature.

En passant de l'antiquité aux temps modernes, M. de Hum-
boldt a montré comment le christianisme affranchissait, outre la

race humaine , la nature en élargissant ses horizons, car il dispo-

sait les esprits à chercher dans ses beautés et dans Pordre du
monde le témoignage de la grandeur et de l'excellence du créa-

teur. Arrivé ensuite aux barbares, il a combattu cette opinion

généralemenl répandue que l'amour des peuples'du Nord pour la

nature, les charmes puissanis qui les attirent vers les délicieuses

campagnes de la Grèce ou de l'Italie et vers les merveilleuses
richesses de la végélation tropicale, doivent être principalement
attribués à la privation où ils sont, pendant la durée d'un long
hiver, de toutes les jouissances de la nature; et cette assertion, il

l'a appuyée par de nombieuses preuves tirées de la poésie si riche

de ces races orientales.

Les chapitres suivants traitent de Vinfltience de ta peinture de
paysage sur Céiude de la naiure cl des collectiims de végétaux
dans les jardins et dans les serres. Dans le premier, M. de Hum-
boldt , après avoir monlié que la peinture du paysage ne
pouvait pas être, chez les anciens, non plus que la poésie

descriptive, une bnnche de l'art distincte, résume sommaire-
ment son hisloire ù partir des Hindous jusqu'à ces dernières

années; toutefois, afin de conserver à son travail son caractère

scientifique, 'il ne s'en occupe qu'autant qu'elle a pu mellre l'es-

pèce humaine à même de contempler la physionomie des plantes

dans les dilVérents espaces de la terre, favoriser en elle le goût
des voyages lointains, et l'inviter, d'une manière aussi insiruc-

live qu'agréable, à entrer en commerce avec la libre nature.

« L'homme, dit-il en terminant celle esquisse, qui, sensible aux
beautés naturelles des contrées coupées par des montagnes, des
fleuves el des forêts, a parcouru lui-même la zone torride, qui a

contemplé la richesse et l'infinie variété de la végétation, non
pas seulement sur les côtes habitées , mais sur les Andes cou-
vertes de neige, sur le penchant de l'Himalaya et des monts Nil-

gherry, dans le royaume de Misore; celui qui a parcouru les fo-

rêts vierges renfermées dans le bassin compris entre rOrènoque
et la rivière des Amazones, celui-là seul peut comprendre quel
champ sans limites est ouvert encore à la peinture du paysage
entre les tropiques des deux continents, dans les archipels de Su-
matra, de Bornéo, des Philippines, et comment les œuvres admi-
rables accomplies jusqu'à ce jour ne sauraient être comparées aux
trésors que la nature tient en réserve pour ceux qui voudront s'en

rendre maitres, El pourquoi notre espérance serall-elle vaine?
Nous croyons que la peiiilure du paysage doit jeter un jour un
éclat que l'on n'a pas vu er)Core , lorsque des artistes de génie
franchiront plus souvent les bornes étroites de la Méditerranée
et pénétreront" loin des côtes, quand il leur sera donné d'em-
brasser l'immense variété de la nature, dans les vallées humides
des tropiques, avec la fraîcheur native d'une ame jeune et

pure, n

Le chapitre m n'a que quelques pages. A propos de l'effel que
peut produire la vue immédiate des collections de plantes réu-

nies dans les serres et dans les jardins, M. de Humboldt s'en ré-

fère à l'expérience de sa jeunesse, il rappelle comment l'aspect

d'un dragonnîer colossal et d'un palmier éventail, dans une vieille

tour du jardin botanique de Berlin, a déposé en lui le premier
germe de l'ardeur inquiète qui l'a poussé irrésistiblement vers

les voyages lointains; puis, après avoir comparé les services

que peuvent rendre à l'élude de la nature les collections des vé-

gétaux et la peinture du paysage, il fait une courte excursion
dans les jardins pittoresques en remontant jusqu'à Sémiramis el

en s'atlachant plus spécialement à ceux des peuples de l'Asie

orientale.

La DEtxiÈME PARTIE cst trop lougue pour que nous puissions

l'analyser avec délai). Du te--le, son titre en indique sufiisam-

mcnt le contenu : c'est un Essai historique sur le développe-

ment progressif de Cidée de Cuniveis. Ses sepl chapitres, précédés

d'une introduction et suivis d'un rè^iumé, sont intilulés: le ISttssm

de la mer Méditerranéf, — Expédition d'Alcxandn-le-Grand
en Asie ^

— Ecole d'/Mcxandrii- , — Période de la d' minaiion

romaine^ — Période de ta domination arab'\ — Développement
de l'idée du Cosmos au quinzième et au seizième siècle, —
Influence exercée par le progrés des sciences sur le développe-
ment de l'idée du Cosmos au dix-septième et au dix-huitième
siècles.

Diins l'introduction, M. deHumboldt expose brièvement son but
et sa méthode. Il montre pourquoi l'histoire de la connaissance
du monde qu'il se propose d'écrire, et qu'il nomme tantôt l'his-

toire du Cosmos, tantôt l'histoire de la contemplation physique
du monde, ne doit pas être confondue avec l'histoire des sciences
natnrelles, telle que nous la présentent quelques-uns de nos meil-

leurs ouvrages ue physique, de botanique et, de zoologie : il ex-

plique ensuite pourquoi il déterminera d'après une triple consi-

dération les phases essentielles de cette hisloire, en d'autres

lernies, pourquoi il distinguera parmi les moyens à l'aide des-
quels l'unile des phénomènes naturels s'esl successivement révé-

lée : 1" le libre essor de la raison s'élevant à la connaissance des

lois de la nature, c'est-à-dire l'observation raisonnée desphéno-
mènes naturels ; 2° les événements qui ont subitement élargi le

champ de l'observation; 3" la découverte d'instruments propres à

faciliter la perception sensible, c'est-à-dire la découverte d'or-

ganes nouveaux qui mettent l'homme en rapport direct avec les

forces terrestres et avec les espaces les plus éloignés, qui mul-
tiplient les forn)cs de Tobservaiion el la rendent plus péné-
trante. »' Celte hisloire, ajoule-t-il, ne peut être présentée dans
ce volume même, en se bornant d'axance aux traits principaux

,

que d'une manière rapide et incomplète. Je me llatte cependant
de l'espérance que celle courte esquisse mettra le lecteur en étal

de saisir plus facilement l'esprit dans lequel pourrait être rempli

un jour un cadre si difficile à tracer. Ici comme dans le tableau

de la nature qui remplit le premier volume du Cosmos, je ne
m'attacherai pas à épuiser h s détails, nuis à développer avec

clarté les idées générales propres à jeter du jour sur quelques-

unes des voies que doit parcourir l'observateur de la nature, tai-

sant fonctions d'historien. Je supposerai connue la série des évé-

nements et des causes qui les ont produits. » Cette déclaration

faite, M. de Humboldt se demande ce qu'il faut croire d'une
physique primitive et de cette sagesse naturelle des peuples sau-

vages que la civilisation aurait obscurcies, et il termine en expli-

quant les raisons qui l'ont déterminé à prendre pour point de dé-

part, dans son récit, tin espace borné de la terre, c'esl-à-dire le

bassin autour duquel se sont agités les peuples dont les connais-

sances ont été, dil-il, le fondement le plus réel de notre civilisa-

lion occidentale, la seule peut-être dont les jTogrès n'aient jamais
subi d'interruption.

Arrivé à la fin de cette entreprise hasardeuse el qui oITrait de
grandes dillicultés, M. de Humboldt s'arrête saisi d'une défiance

injuste dans les forces qui lui restent. Bien qu'il croie avoir re-

tracé dans les sept chapitres précédents, qui forment une série

de tableaux distincts, Vllistoire de la contemplation physique
dumonde^ c'est-â-dirale développement progressif de l'idée du
Cosmos, il songe avec un cc-rtain etfroi que plus de deux mille

ans ont été passés en revue par lui depuis les premiers dévelop-

pements de la civilisation chez les peuples qui habitaient autour
du bassin de la Méditerranée et dans les contrées occidentales de
l'Asie, fécondées par le cours des fleuves, jusqu'au commence-
ment du dernier siècle

, jusqu'à une époque par conséquent où
les sentiments et les idées se confondent déjà avec les nôtres :

il se demande s'il a réussi à dominer un si vaste amas de maté-
riaux, à saisir le caractère des phases princi])ales , à marquer les

voies par lesquelles les peuples ont reçu des idées nouvelles el

une moralité plus haute ; il avoue même qu'au milieu du vasle

plan qu'il se proposait de suivre, seuls, les traits généraux lui

apparaissaient clairement à l'esprit, u Du reste, ajoute-t-il, la

troisième el dernière partie de mon ouvrage contribuera à éclai-

rer le tableau général de la nature, en fournissant les données de

l'observation sur lesquelles est principalement fondé l'état actuel

des opinions scientifiques : beaucoup de choses que l'on pouvait

s'étonner de ne pas trouver ici , en se faisant , sur la composition

d'un Itvre de la nature^ des idées différentes des miennes, trou-

veront place dans ce troisième volume.

« Ébloui par l'éclat des découvertes nouvelles , nourri d'espé-

rances auxquelles d'ordinaire on ne renonce que bien tard, cha-

que sièle se flatte d'être arrivé, dans la connaissance de l'intelli-

gence de la nature, tout près du dernier terme. Je doute que , si

Ton veut y songer, une pareille croyance aide à mieux jouir du

temps présent. La conviction que le champ dont on s'est rendu

maître est une faible partie de celui que la libre humanité doit

conquérir dans les siècles futurs, par les progrès de son activité

et le bienfait de plus en plus répandu de la civilisation, est plus

féconde et mieux appropriée à la destinée de la race humaine.

Chaque découverte n'est qu'un pas vers quelque chose de plus

élevé dans le cours mystérieux des choses...

» Si l'art réside au milieu du cercle magique tracé par l'ima-

gination, s'il a sa source dans l'intérieur même de l'àme; pour

la science, le principe du progrès est, au contraire, dans le con-

tact avec te monde extérieur. A mesure que les relations des

peuples s'accroissent , la .science gagne à la fois en variété et en

profondeur. La création de nouveaux organes, car on peut ap|»e*

1er de ce nom les instruments d'observation, augmente la force

intellectuelle et souvent aussi la force physique de l'homme; plus

rapide que la lumière, te courant électrique à circuit fermé porte

la pensée et la volonté dans les contrées les plus lointaines. Un

jour viendra où des forces qui s'exercent paisiblement dans la

nature élémentaire, comme dans les cellules délicates du tissu

organique, sans que nos sens aient pu encore les découvrir, re-

connues enfin, mises à profit et portées à un plus haut degié

d'activité, prendront place dans la série indéfinie des moyens à

l'aide desquels, en nous rendant maîtres de chaque domaine par-

ticulier dans l'empire de la nature, nous nous élevons à une

connaissance plus intelligente et plus animée de l'ensemble du

monde. »

Quelques mois plutôt, dit M. Galusky dans sa préface, le succès

de te livre n'eût point été douteux pour personne. Triomphera-t-

il aujourd'hui des préoccupations qui assiègent tous les esprits !'

Nous l'espérons, car jamais nous n'avons eu plus besoin de nous

réfugier dans ces temples sereins, bûtis à l'abri des orages, suivani

la magnifique expression de Lucrèce :

Et de tous ces refuges, le mieux assuré peut-être est l'observalion

de la nature dont l'ordre inaltérable fait honle à nos éternels dé-

chirements, ou , pour ceux qui ne peuvent interroger la nature

elle-même, l'étude des livres où elle esl le mieux représentée dans

son ensemble majestueux.
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ÉTRENNES. BIJOITEHIE PBAXÇAISE.

Nos prévisions se sont réalisées : toutes les industries te-

nues en suspens par la question do la présidence ont, au-
jourd'hui que cette question est résolue, repris leur essor
accoutume.
Les magasins étalent à l'envi leurs richesses tentatrices,

de velours nacaral, offre, au milieu d'un médaillon, de pe-
tites figurines en argent oxydé et repoussé traitées dans le

style Louis XV. Quant à la broche , elle se distingue moins
par le mérite de son travail que par l'ingénieuse destination
donnée au pendeloque qui termine la chaîne; ce pende-

Correspondance.
M. B, à Tours. Nous alltniirons, monsieur, que voire décou-

verte ail reçu une sanction aulre que la conliance de l'inventeur.
Noms ne sommes ni assez savants pour pariager celle tonfiance,m assez kméraires pour nous in passer. A voire place, nous ac-
ceplenons les 200,000 livres slcrlinKS de l'Anglelerre ; tout pa-
trrole que nous sommes, celte préférence, à ce pri», ne nous ren-
drait pas jaloux.

M. A. de R. à Mons. L'explication est dans le numéro 295 de
( JUusInilion,

M. T. P. à Paris. Votre lettre s'est IronipOe d'adresse, mon-
sieur; c'est au Coriililulionnd qu'il faut adresser vos réflexions
sur les fonctionnaires de la veille. C'est là, pour le quart d'heure,
qu on apostille. Pour nous, qui faisons en tout temps profession
de mépris pour la curée, nous sommes, après le 10 décembre, ce
que nous élions après le 25 février. Dieu vous assiste, pauvre
homme.

M. J. M. à Nantes. Nous voilà battus , en crfel ; ah ! monsieur,
serons liers dans six mois!

et, quoique le vent souffle à l'éco-

nomie et que les cadeaux de famille

tendent au sérieux et à l'utile, il

reste toujours , à l'époque du nou-
vel an, des obligations qu'on ne
peut remplir qu'en offrant quelques-

uns de ces objets de luxe dont la

bijouterie parisienne , si renommée
pour le bon goût et l'intarissable

fécondité de ses créations, présente

un choix si varié. Bracelets splen-
dides en or massif, représentant soit

de grosses branches de boismort en-
lacées, desanneaux de style indien,

des serpents enroulés du modèle de
ceux qui ont été retrouvés sous les

cendres de Ponipe'ia, soit enfin des
rubans enrichis d'opales et de pier-

res précieuses, montres, châtelaines

et chaînes garnies de leurs indispen-

sables breloques, riches broches en
pierreries, camées sertis d'un simple
cercle d'or, boucles d'oreilles con-
stellées de diamants ou émaillées
des couleurs les plus vives, telle est

la nomenclature abrégée des mille

et un bijoux qui garnissent les mon-
tresdesGilion, desBury. des Marié,
desPoigneux.desJanissel, etc., etc.

Mais, en dehors de ces brillantes

expositions, il existe, dans quelques
maisons où la bijouterie est spécia-

lement traitée au point de vue de
l'art, des joyaux précieux dont les

étuis de niaro(iuin d'Orient atten-
dent et appellent des mains géné-
reuses et libératrices. La maison
Morel et O' a bien voulu soulever
les couverclesde quelques-uns décos écrins de choix ij nos
artistes, pour

y puiser les dessins du bracelet, du portc-
monaie et de la broche qui accompagnent cet article Le
bracelet

,
exécuté on or, argent et émail , représente deux

sirènes sortant des ondes et soutenant, sur une large feuille
de plante manne, les perles qu'elles viennent d'arracher ii

la coquille nacrée qui les renfermait ; le porte-monnaie
composé d'un réseau étalant ses quadrilles d'or sur un fond

loque, qui jusqu'à ce jour neservait
qu'à contenir, sous forme de mé-
daillon

,
quelque souvenir d amitie

ou de famille, est devenu un meuble
utile, indispensable même à la toi-

lette féminine; il renferme, fixées

sur une pelote de velours, une col

lection de fines épingles en or, en
argent ou en acier bruni , destinées

à servir d'attachesen harmonieavec
la couleur de la partie du vêtement
qu'il s'agit de maintenir.

A cette bijouterie de fantaisie

viennent se joindre les précieuses
parures de brillants, dont la mon-
ture a été tellement perfectionnée

qu'une guirlande, un diadème, une
rivière même, se fractionnent à lin
fini et forment à volonté des fleurs,

des boutons, des agrafes, des épin-
gles et des aiguillettes qui peuvent

;n se placer sur la tète dans une guir-

~j) lande de fleurs artificielles, sur les

r épaules dans des nœuds de rubans,
et au devant du corsage dans un
bouquet de fleurs naturelles.

Les hommes trouveront aussi dans
ces riches salons leur bijouterie spé-
ciale : épingles ûe cravate ciselées

et offrant tous les attributs de la

chasse et du sport , boutons de che-
mise et de manchettes en pierres

taillées en cabochon , bagues che-
valières, pommes de cannes, de
fouets et de cravaches, étuis a ci-

gares, briquets et tabatières en da-
masquiné d'or et d'argent, des mon-
tres, des chaînes, et surlout des

breloques de formes si variées qu'un numéro entier de
i' lUuslration ne sulfirait pas à les décrire. Nous préférons
conseiller une visite à ce musée de bijoux ; on y puisera

cette conviction consolanfe que, malgré les misères qui ont
frappé cette année les industries de luxe , la bijouterie fran-

çaise est restée et sera toujours la première du monde pour
l'exécution de son travail , le goût et l'élégance de ses com-
positions. G. F.

iHBiaaoaaÊ, — a. avais ©'É'raEKiEiiÊgr

Les amateurs de beaux livres visitent en ce moment une
librairie ouverte, boulevard des Italiens, n" 15, au coin

de la rue de Grammont. Nous ne dissimulons pas le plaisir

i|ue nous cause cette foule de curieux et de gens de goût,
car V Illustration est intéressée dans cette entreprise; elle

est la base de cette combinaison d'une vente de livres de
luxe qui donne en prime , et comme par-dessus le marché

,

un abonnemenldel'/HMsfrad'on. Nous rcnvoyonsau Bulletin

même, qui se distribue il la librairie du boulevard dos Italiens,

les personnes qui désirent se rendre compte de cet ingénieux
moyen de faire d'une seule emplette deux bonnes allaircs.

Ce Bulletin renferme, avec une instruction sur le mode de
demande et le service des primes, un extrait du Catalogue

,

et nous ne disons rien que de modeste en affirmant qu'il
n'existe pas de plus beaux ni de meilleurs livres dans toute
la librairie française. La collection do V llhisl ration figure

bien entendu
,
dans ce Catalogue, et elle donne droit elle-

même à l'abonnement.

La faveur qui accueille cette combinaison permet de

croire qu'elle se généralisera. Ne serait-ce pas, en effet, un
excellent mojcn d'utiliser cet immense et riche Catalogue

dressé pour la défunte souscription avec prismes dont lliis-

toire lamentable est un petit côté des grandes misères de

ce temps? Si en effet, comme on l'assure, la tentative

avortée de cette magnifique opération a eu , du moins, pour
effet de mettre la librairie sur la voie du concert et de l'en-

Icnte des intérêts communs, ne doit-on pas espérer qu'elle

cherchera un autre moyen de donner do l'activité à la vente

do ses produits, en se dérobant ii plus d'une cliargo qui

,

dans l'état actuel de ses rapports avec le commerce de dé-
tail

, avec les moyens de publicité, enlève le plus net de ses

profits? .\h ! si les éditeurs voulaient !

qui erpirent le i" ^3n\\p^ douent
• lierenouiete^pourqu il n y ait point
interruption dans l enioi du Jouinal
Sadresseraux Libraires dans chaque
i die au r Directeurs des Postes et des
Mesiageiies — ou eni oyer franco
un bon sui Pans a lotdrc de

A LE( Ht\ \LIER et L"
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L France est d.ins l'attente d'un praïul l

On s'adonne directement aux bureaux , rue de Richelieu ,

11" GO, par l'envoi franco d'un mandat sur la Poste ordre
Lechevalior et C, ou près des directeurs de Poste cl tle

Messageries, des principaux libraires de la France et de l'é-

tranger, ctdos correspondances de l'Agence d'abonnement.
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