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|i;ii-f liliii' (lu iKissin compris entre les quais et les deux ponts

ilii Cliiiniji' l'I (II' la Feuiliée, d'élégantes (îiiibarcalions, pa-

viiiseo lie iinlli' iniili'ius et recouvertos du riches tentures,

siili.iiiuiriii Ir, ,-;,ii\ (lu lleuve.

.\ iiiiili |iir, is, M. rarchevèquc est arrivé, suivi du clergé

niéliii|iiiliiiiiii, el il est immédiatement descendu sur la plate-

forme inférieure, où il s'est mis en devoir d'officier. LL. .4.4.

ProreiiMioii Mériilnii'e de l'oiiri it-rrs, et

|io.<<p lie la iireiiiière itierrr ilii |ioait du
Cliaiise, à Iiyoi:>

Pendant la duiée du Cciinp de Lyon (V. I. 1", p. -lOT, et

I. 2, p. 97), une cérémiMiic idij-'ieiisi' d'uu liant iiilérél a été

célébrée dans celle villir le S sepleinbre, jour de la Nalivilé

de la Vierge. La procissioii séculaire, instituée en inéniuire

tic la cessation de la peste, qui, il y a deux cents ans, ravagea

cette seconde capitale de la France, s'est rendue en grande

pompe à Kourvicic-, i nllme située sur la rive droite de la

SaAiie. A h pnn i "i 'ii ;i~-i-laii ut l'arclievêquc, deux évé-

ques, le clergé d^' la . ,iiiie,li,ile et de toutes les paroisses de

la ville, de nombreux lidile>, et, parmi ces derniers, un

vicillarti de cent neuf ans, qui avait déjà ligure à la céré-

monie cent ans auparavant, en 1745.

La présence du duc et de la dm lii>-i' <]< Niiiiours à Lyon
a été marquée par des fiâtes plu^ m i ^, .i l'une des-

quelles cependant le clergé est m im ,iii>m |ii nuire purl. Des

nuit jours que le prince et la pnini-»!' mil passés à Lyon,

du m au ta seiileinbre, le dimaiiclie 24 est celui dmil le

programme a éle le plus chargé : pose de la première pierr

un ponldii Oliange, jiiiiles su
'

festin il 1,1 rn'f.Mtiuv, l'i -m
La céréniiiiiii.' de la p i

pcrbe. Des pu-paialils lii'ii n
direction des ingriiieiirs de:

recouvrait la parlli' reiitr.ile

circulation avait élé inliTdil

lia ^^anlle, courses de chevaux,
. an (ii.ili.l-Théalre.

lie lanii-,.,' par un temps sii-

il.liiliis .nalelll élé fails suus la

piiiils-et-cliaiissées. Une tcnle

du puni actuel, sur lequel la

,' depuis la veille au soir. Le
pi'lil li.iliiii'nl servant de vigie qui est assis sur la pile du
milieu, av.iil lié transformé, pour la duchesse, en un élégant

boudoir, garni île tapis, de draperies, de causeuses, de fau-

teuils et de chaises. Une plate-fiiriiie eu charpente, recou-

verte d'une lente, et élevée de ipielipies niaiches au-dessus

dn sol de la voie charretière, avait elé élablie sur l'éperon de
celle pile, en amont du pont. De chaque ci'ilé une double
rampe conduisait à une autre plate-forme située au-dessous,

et dont le nivi'aii éUait un peu inférieur h celui du massif de
niaçonnerie placé à son centre, et sur lequel devait être [losée

la première pierre.

<;e qui rendait le coup d'tril imposant, c'était l'immense
multitude de spectateurs qui coiuiaienl le pont et ses abords,

les deux rives île la Satine, les feiièires et les toits de toutes

les maisons, d'oil l'on avait la mmiidn' éebappt^e de vue sur
ce point. En dedans de ce vasle aiiipliilliéatre irrégiilicr cl

sur le lit même du fleuve, une duulile ceinture do bateaux
de toute forme et de toute dimension, el chargés de specUi-
tenrs, entourait cette estrade. .4 peu de dislauce, et sur l'es-

RR. sont arrivées à nii'

Nemours a éli' conduile
milieu et sur le bord ih

vait embrasser l'ensenih

roulait devant elle, cl :

nionial. Le duc de Ni
maire, des membres do

ili 01 (lenii.

(lar le niair

'inouïs, act

l'administr

Mail

ll|iel|.

iuiimIi

ompa
[itiOIl

aine la duchesse de

lu'à un fauleuil, au
•me, d'où elle pon-
^peclacle qui se titr-

es détails du céré-
gné du préfet, du
municipale el des
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pcrsunnes de sa suite, est desceiiilii vers lii plate-forme iiiK-

rieure, et s'est placé au centre d'un cercle furiiié p;ir les

nombreux assistants qui avaient péiiélié jusque là, par le

clergé, les fonctioimaires, les ingénieurs elles diverses nota-

bilités.

Après la cérémonie religieuse, M. Cailloux. inRénieur en

chef du département, a lu un discours dans lequel il a fait

riiislorique de la voie de communication que le nouveau pont

cstappc-1; a remplicer, et a demandé au duc de Nemours
l'autorisation de lui donner son nom; le quai voisin porte

déjà cidui di! (/««< il'Orléans.

La douille lioite en cèdre et en plomb contenant les mé-
dailles ilesliiic'i'^ ! èlre sri'lléc's dans la première pierre, a été

eiisiiilr r(Miiisi' |iii I iiiiiir aux ouvriers plombiers, qui l'ont

fiTiMce Iiim]imIi'|ui m. ni
;

|iiiis elle a été placée dans la ca-

vili' reclaijgnIiiiK' |>i;iiiijiji't':i lu surface de la dalle qui occupe

le .sommet du ma.ssif en maçonnerie, et recouverte d'une

plaque en tôle. Le préfet a alors présenté au duc une truelle

en vermeil avec la(pielle celui-ci a pris, dans une caisse tenue

pai' iM. .\ii;.'i]slc .l.ini.in, in:;.' , rh.u^éde la construction

du non(,(liii\ |»'ll'lrrs il.' iiim ii. niuil a étendu sur les joints

de la IkjIIc. (.'Ile (Mioraliiiii lemiiiici:, des ouvriers maçons
ont poussé à l'aide de rouleaux une seconde pierre de taille

sur la première. Le duc de Nemours a frappé sur celle-ci trois

coups avec le marteau en vermeil que lui a également pré-

senté le préfet. Alors le maire a remis ù S. A. H. un colTret

contenant les doubles exemplaires des médailles comniémo-
ratives scellées dans la prennère pile du pont, tjuanl au mar-
teau et k la truelle, ils ont été repris par le maire, pour être

déposés au musée de la ville.

Immédiatement après, LL. AA. RH. se sont rendues sur la

terrasse de l'arclievéclié, d'où «lies ont assisté au spectacle

atiinié des joules qui ont eu lieu sur la .Saône, dans le bassin

curijpris entre li^ pont Tilsittet le pont du Palais.

De là, le C(irlé^,'e s'est dirigé '.ers l'Iiippodronie de Perra-

chc, oii les courses de chevaux, préparées par le |uckey-club

du Lyon, avaient attiré une aniuence de plus de soixante mille

curieux. Les prix principaux ont été gagnés par Tiijer, appar-

tenant à M. de Ponlalba.

La soirée a été consacrée à une représentation au Grand-
Tliéàtre. Des dames en grande toilette occupaient les pre-

mières loges ; des ofliciers de tous les corps et de tous les

grades étaient disséminés aux premières et aux secondes ga-

leries ; les ti (iisiiini's
, les quatrièmes et le parterre étaient

en parti miHs pur des sous-ofliciers et soldats de la garni-

son, l'i/'-i ilii' i^^i'i!, ajoute le Courrier de Lijuii, dans un

arlich- ri |iini|iiii p,ii le Moniteur Universel, que le public

n'avait été adnus que dans une proportion fort restreinte à

cette fêle. C'est là , continuent les leuilles ministérielles (et

l'observation nous semble curieuse à noter;, c'est là, suivant

nous, un tort; et, en cette circonstance, comme en quelques

autres, il nous semble qu'on a trop isolé de lu population

nos illustres hAtcs. n

Le prince et la princesse ont été reçus sous le péristyle du
(iiand-TlHiilrc et conduits à leur loge par M. Pougin, régis-

seur-général, avec le cérémonial en usage au Théâtre-Fran-

çais, depuis Louis XIV, chaque fois qu'une représenlalion

doit être honorée de la présence du roi. Ce (érémunial con-

siste il recevoir Sa Majesté un llambeau à la main, et à éclairer

sa marche jusqu'à la loge royale : il a été exactement suivi

en cette circonstance. Madame la duchesse de Nemours por-

tait l'une des robes qui lui avaient été offertes la veille par la

chambre de commerce. On a joué^un petit intermède intitulé

r Algérie amijuiie, dont les paroles avaient été ajustées tant

bien que mal sur des fragments de Paulus, oratorio de Men-
delsohn. On y voyait lignrer des Arabes, des soldais français,

la Civilisation et ù Kehgion. Une décoration de M. Savelte,

représentant Conslanline, parait n'avoir pas manqué de vé-

rité.

Avant le spectacle, et au retour de la course, tous les hôtels

et restaurants de la ville ont été littéralement entahis. Non-
seulement il était impossible d'obtenir une place dans les

salles, mais l'on se trouvait dans b nécessité de faire queue

et d'attendre son tour. Des personnes, après avoir [tarcouru

quinze ou vingt des principaux hôtels, ont dit str résigner à

aller diiier dans les plus lointaines eilréniites des Caul^uorgs.

A huit ou neuf heures du soir, les provisions considénibles

qui avalent été faites la veille étaient complètement épuisées,

et plus d'un estomac afTamé a été soumis 1 un jeùoe involon-

taire.

Au bal donné par la ville, le 25, au Grand-TliéÂtre, et où
figuraient environ quatre mille invités, madame la duciiesse

de Nemoui-3 a danse d'abord avec M. Arnaud, l'un des ad-

joints du maire. Celte première contredanse, sui»anl l'expres-

sion des journaux officiels, avait été donnée à l'édilité; l'ar-

mée, dans la personne de M. le général Ducliamp, i eu les

honneurs de la seconde; M. Gilardin. procureur du roi, a

représenté, dans la troisième, la magistrature; et, dans la

quatrième, M. Paul Eymard, fabricant, le commerce lycn-

iiais.

Mais quels étalent les représentants de la population des

travailleurs? C'est ce que les organes ministériels ne nous

ont point appris.

(Pose de la prvniiiro (ilirre liu poiil du Cliangr, i t.yon.1

Courrier de I*Mria«

Mais vraiment où alliins-noiis? on ne puiirra bieiilAl plus
ni boire, ni se vèlir, m niaii^.'er , et peu à peu nous mourrons
tous, vous, moi, noire Musine et notre voisin; oui, nous
nionvrons de faim et de soif, comme je ne sais quel pauvre
diable (pu expira d'inanilioii à cùlé d'une table amplement
scTMi', n'usant loucher ni aux mets ni aux vins, de peur qu'ils
ne liissi'iit empoisonnés.

Ceci viaiiiient passe la pliiis.iiilerie, el le Xtitiimal, fpii a le

preiniiT révélé celli' lUi-iii.' pendable, niérile ipi'im porle un
luasl à sa santé et qu'on l'an use du plus pur iieclar luii mûrit
au s.il.il d,^ la Côle-d'Or.

'

Chacun son goill ! le National n'aime pas plus les produits
fivl liés en boutique ou'eii gouvernement

; et en même temps
ijii'il s'alliique auxdebilanls de poliliipie falsifiée, il déclare
la giii'rie aux fabricants de iiiarcliandises suspectes el de
(biiiVTsde mauvais aloi ; le inaiiiresli' qu'il vient de lancer
'"'Il "xriiiiiicnl contre ces iiuliish i.U pn'vaiicaleuis con-
li'iil I' ~ Lus les plus curieux cl l'^ plll^ ^r im's.

(
lu lalin.pie deThuile d'olivesavcc du saiiiduiix ; du papier

.ivei- du nlàtre; du pain el do la brioche avec du sulfiile do
cuivre; du blé avec du sable; du son avec de la sciure de
bois; du llié vert avec du jaune de cbrôtne ou di' la mine de
]il b ; du sel avec de l'iode et du cuivre ; du vin avec de la
lilliaige el du bois de Canipèche ; du savon avec des pierres
à fusil, el du lait avec des cervelles, yiiaiit à l'eau, ce eoni-
pliie iininémorial des marclmiids de vin, il s'en débile à Paris
s'Mileinent cinq cent mille hectolitres par an, sous prétexie de
hiudeiiiix el de bourgogne; onde innocente du nioiiis, inii

[l'en veut qu'aux goinin.'ls cl aii\ iM„:.|i,.s! débit de coiiso-
almii hiTvrle par la so.arh' ,lr Imip,., aii.v ' Mais, hélas!
hrlas! le simèie Kac, liiis, lia, ,|,u. ^, ,„ .,„n .sI mort et en-
terré sous le pont Neuf, dans le lit di^ la senie.

Ainsi le Parisien peut dire comme Auguste :

Dieux ! à qui désormais vciulez-vous que je lie

I.e soin de ma personne el celui de ma vie?

Kst-cc vivre, on elTct, que de soupçonner partout le sul-

fate, l'iode el la mine de plomb?— Comment manger main-

tenant un pelil pàlé sans cuivre? comment savourer sa lasse

de ibé sans rêver de jaune de chrome? comment choquer les

verres sans y voir lloller un bois de Canipèche?

Pour moi, qui ai la prétention d'être un franc lioiirguignon,

et d'appeler les choses par leur nom, je suis bien résolu à ne

pas ll^,l^^(ll iri à irii.' ,iiiu. . iduiédle; qu'on m'empoisonne,

.suit, lUiiMpi il rvl iiiipn^-ililr aujourd'liili do vivre sans cela,

et que l<- Mn |r pi,-.m r-i un empoisonneur lielTe ; mais il

ne me ,nii\i,.|ii pas ,r,ii,' pus pourilnpe; voici donc le

moyen ,pi,-
i

ai a,l,ipt,' puni -au\er iiiiiii amour-propre du ri-

cunenieiil siiui nuis il,' (uns us iiiyslilicaleiirs de boutiques

etd'cnlivpiils; ai-je alTane au iMli'ssier, « l^nvoyez-moi deux

douzaines de sulfate de cuivre bien chauds, » lui dis-je.

Au cafetier el au resUiurateur : u Ciurçon ! une lasse de

mine de pluiiib'. Garçon ! de l'iode, s'il vous plait. Garçon !

vous n'avez pas mis assez de saindoux dans cette salade. Gar-

çon ! du lait frit pour deux, et une bouteille de campèche

preinièro qualité! »

.\ii marchand de papier, je demande un cahier de plâtre à

leltre, et je m'infornie au inarchand de farine de la dernière

mercuriale de la halle au sable.

An moins nous est-il permis de nous envelopp,'r avec si'-

cnrité dans notre pantalon et dans notre manteau, pmir nous

mettre à l'abri et nous consoler de toutes cesiniposiines?S ils

sont mal abreuvés el mal nourris, nous pou v uns, en revan-

che, tenir notre corps et noire estomac chauds el solidement

vèliis? Non pas, vraiment ; les lailleiirs ont aussi leur lilharge !

les draps et les étolTes mentent aussi bien que le sel, le tlié,

le vin et la farine. Ou vous sert du la charpie pour du l'elbeuf

pur , et le papier mâché se présente elTrontemeiit sous le

titre et le nom de louviers superfin. — Votre habit bleu de
la veille est jaune le lendemain ; les coulures blanchissent au
bout de trois jours, cl à la lin de la semaine, vous montrez
la corde. Tout habit sortant des mains d'un lailleur de Paris

est moins un habit qu'un énorme morceau d'amadou; on n'a

plus qu'à battre le bri(|uet pour allumer son cigare. — S'a-

dresser pour les renseignements à un In'-s-honnéte bourgeois
de mes amis, candide habitant du Marais. — Mon homme
.s'en allait l'autre jour au Jardin-des-Planles, se pavanant
fièrement dans un pantalon de drap luiit neuf; une omlé.-

survint, mouilla l'étolTe, qui se rétrécit en un clin d'œil. d>'

manière à découvrir la cheville, et à dessiner, d'une façon

compromettante, les formes de mon malheureux ami, qui

n'est ni un Apollon ni un Hercule. — Il était sorti arec un
pantalon, il rentra avec une culotte !

Tel est le siècle : ce n'est ni par la bonne foi ni par la sin-

cérité qu'il brille; un peu de drogiie se mêle .i tout ce qu'il

fait. On lui a tant conseillé le mélange ! On lui a si fort prê-

ché qu'il ne se tirerait d'alTairc qu'en inellant de l'eau dans
son vin !

Les hommes vont comme les choses, cl les âmes se res-

sentent de la falsification des denrées.

Celle excellence qui fait grand bruit de son désintéresse-

ment et de son indépendance : — lilliarge !

Ce tribun qui fulmine son anathèmc : — saindoux !

Cet utopiste qui sonne la réforme du monde : — sulfate de

cuivre !

Cet éloquent apôtre du bonheur universel : — amadou!

Ces virginités |H)litiques et ces candeurs administratives :

— jaune de chrome!

Ces conciliateurs qui veulent mêler le rouge au blanc :
—

eau claire !
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Ces fiers sentiments, ces beaux discours, ces grandes fidé-

lités, ces superbes sernienls : — plutre !

— Tous les jours il nous arrive quelque bête célèbre. Je

ne parle pas des renommées qui se l'oni cliaque matin dans

la politique, dans les arts, dans le roman, daii> le tVuillulon,

dans l'industrie, dans la philosophie, dans la pliilaullnupie et

dans le vaudeville. Cela me mènerait trop loin; que les bi-

pèdes s'illustrent tant qu'ils voudront ! Je ne m'occupe aujour-

d'hui que de la gloire toujours croissante des quadrupèdes.

Nous songerons aux autres plus tard.

La dernière course du Champ-de-Mars a mis au jour le

nouvel et déjà fameux animal dont je veux parler ; il s'ap-

pelle Ratapohs. C'est là un beau nom, et lu capitale des rais

doit s'en glorifier. Kalapolis avait pour adversaire l'rospeclus

et Napoléon 11, fils de .Napoléon : il les a vaincus toux deux,

l'un de quatre, l'autre de sept secondes. tJerles, le triomphe

est rare ! Uuel ennemi plus icdoiit.ible à la course qu'un Na-

poléon du sang de ce Napoléon (pu enjamba l'Europe en un

clin d'a'il? tjuel plus dangereux concurrent qu'un Prospec-

tus? Prospectus n'esl-il pas, en effet, le plus hardi coureur

de ce temps-ci? N'est-ce pas Prospectus qui va par la ville

avec la rapidité de l'éclair? N'est-ce pas lui qui escalade les

murailles, monte bride abattue à travers les plus rudes esca-

liers, passe par toutes les portes, et galope en même temps,

ici et la, à Pans, à Londres, à Berlin, sur toutes les roules

du monde? Lh bien! dans cette lutte du Champ-de-Mars,

Prospectus a cédé le pas à Ratapolis. Aussi Ratapolis est-il

inscrit maintenant au livre d'or du sport.

Mais si les uns inoiitent, les autres descendent : tandis que

Ratapolis, hier incmmn, .se faisait un nom des .son premier

galop, nous apprenions ailleurs combien sont périssables les

grandeurs chevalines, et coniliieii la gloire du spurl, comme
tant d'autres gloires, est une vaine l'uinée.

O misères Ue l'écurie! olragihle! o néant! vous aveï en-

tendu parler de miss .\nnelle. Les échos du Champ-de-Mars

et de Chantilly répètent encore ce glorieux nom avec ainoiii
;

les sportmen se signent en renteiidant ; les palefreniers s'a-

genouillent; les grooms, en signe de joie, agitent leurs crava-

ches et leurs éperons, tjue de purs-sangs elle a distancés !

que de couronnes se sont entrelacées à sa crinière bai-

brun !
.,, ,

Elle a été l'admiration du gentilhomme readfr, la terreur

et l'amour de l'hippodrome, et tout étalon de grande rac

aurait donné le plus beau crin de sa pei sonne, pour mériler

un seul de ses regards.

Eh bien! miss Annetle, la charmante, l'invincible, la glo-

rieuse miss .\nnette, remplit, au momenl où je parle, l'em-

ploi de Rossinante au Cirque-Olympique, dans le mélodrame

uouveau; c'est bien elle, je lai re.omuie, malgré la mai-

greur de sa fortune et le délabrement de ses os. Heureuse

encore, miss Annetle, de porter dans sa ruine le héros de la

Mandie, coiffé de l'armil «le -Maiiibrin ! Qac de miss Annettes

se trouveraient ravies de pouvoir, comme elle, clore le der-

nier chapitre de leur histoire par un chevalier de la Trisle-

Kigiire ! demandez plutôt à nos miss Annettes de boudoir et

d'Opéra.

Le Constituliunnel annonce avec grand fracas que

M. Schimper, prol'eb>eur d'histoire naturelle à Strasboiiig,

est de retour d'un voyage en Carniole; nous ferons remar-

quer au t'oii.v/i(u(«'oHm-l qu'il n'est pas plus dangereux d'aller

en Carniole et pas plus éloiiiianl d'en revenir, que d'entre-

prendre le voyage de Poiilolse avec retour. La Carniole no

peut épouvanter cpie te Cuiutlitutionnel, qui n'est jamais sorti

de la rue Monlmartre. Mais ce n'est pas tout: M. Schimper

a fait un bien auhe prodige que de visiter la Carniole ; il en

a rapporté un animal exliaoïdinaire, un prnlée vivant, né

dans les profondeurs des grottes terribles d'AilelsIn-rg. Ce

prêtée cause une grande admiration au Ctmstilutiimnd. qui

n'admire pas moins M. Schimper d'avoir doté la Kiaiice de

ce miraculeux protée, comme si déjà elle n'avait pas assez

de ceux qu'elle produit.

Que le Coi\stiiuUunnel conserve son extase pour une meil-

leure occasion : le protéo de Carniole n'est pas si rare qu'il le

pense ; les petits memlianls qui rôdi'iit pieds nus dans le vil-

lage d'AdeIsberg en ont plein les mains et plein les poches.

Si le Constilulionnel allait faire un tour par là, il s'en con-

vaincrait aisément: à peine aurait-il mis le pied dans l'au-

berge pour se reposer de la roule, que les protées et les men-

diants lui tomberaient sur le (lo-> ; el, poui un petit sou donné

à ces vauriens, le vénérable vovafji'iir deviendrait adjudica-

taire du plus formidable piolée di^s grottes il'Adelsberg. (Jue

dis-je! on les lui adjugerait par douzaines. C'est ce qui nous

est arrivé, à mon ami Adolphe J.... et à moi, un jour que,

conduits par la fanlaisie, nous allâmes fumer un cigare de

pur havane au nez de ces formidables souterrains d Adels-

berg et de tons ses protées, aussi nombreux que les goujons

et les ablettes du pont d'Austerlitz.

Mais (e Comd'IudoMnW n'entreprendra pas le voyage : il

aurait trop peur de ne plus admirer M. Schimiier ou d'être

dévoré tout cru par le protée vivant.

— On avait annoncé a torique M. .Musard allait reprendre

le commandement des concerts de la me Vivicnne; c'est

.M. Elwart qui en devient le général. Napoléon-Miisard lui

a transmis son bâton impérial; quant à lui, il s'est com-
plètement retiré du galop et de la ronde infernale. Musard

travaille exclusivement à rédiger ses mémoires; mais, plus

heureux que l'autre Napoléon, il n'a point de Sainte-Hélène.

Musard s'est retiré dans toute sa force, dans toute sa puis-

.sance, dans toute saUbertc; Uudson-Lowc n'a rien à démê-
ler avec lui ; et si le grand homme a la fantaisie de se prome-

ner au bois de Boulogne, Albion, se mettant en travers du

chemin, ne lui crie pas : Halte-là !

Il y a huit jours, j allais à Neuilly; chemin faisant, j'aper-

çus sur la route une maison d'une belle a|)parencu : une

grille élégante, un parterre charmant ; des rideaux de soie el

3c velours colorant les vitres de leurs nuances chatoyantes.

« A qui celte délicieuse habitation? demandai-je au cocher

qui me conduisait ; à quelque grand seipnpur, sans doute? —

Oh! oui, monsieur, dit mon homme en soûle an son cl a-

peau d'une main respectueuse; c'est le Neuilly de M. Mu-

surd .. L'admirable ciiose que le cornel a pistous, pensais-je,

et pourquoi mon père ne m a-t-d pas appris a en jouer !

-Les Iheulres lonl do grands pi epaialils d hiver ;
appre-

tons-iious a une inondation de Ui unies, d opéras et de cuiiie-

dies de toutes qualités et de toute espèce, ci, M. bcnhc,

l'inépuisable; là, M. AlexanUrc Uun.as; M. Léon Ooz an de

ce cote; Je c^t autre, M. Casimir Uelavigne. On verrait sur-

tout avec joie fauteur des J/hmwirvu.w upporler au llieaut-

l'ranvaisine de ces œuvres brillâmes ec sérieuses qui on

douiieà son nom un si grand credil de conscience liueiuiie

el de loyauté; ce serait un ceililicut de vie ouriii pai le

noëte dont la saule, prolondenient alleree depuis un an,

donne de vives inquiétudes ; mais au iiiineu Ue son mal,

M Casimir Uelavigiie n'a rien perdu do son amour pour

la'noesie et le IraNuil : l'ouvrage qu on annonce est le Iruil de

ses veilles courageuses. Allons, noble poêle! coiiUez au par-

terre ce cher et douloureux eulaul de votre s.uffrauce; les

bravos sont un remède souverain qui lont reUeurir le coips

"^'-^
Les concerU et les soirées commencent à renaître

;
on

se retrouve, on se recoimail , on s'assemble. Nous voila ! nous

voici! causons, chantons et mettoiis-iioiis eu danse.

Un élégant salon de la cite d Orléans a donne le premier

si-nul de celte résurrection de lu vie moiidaïue; il avait

rc^uni l'autre soir, quelques jolies femmes et des lioiiimes

plus ou moins célèbres; les heures se sont passées au brun

les voix nieludieuses; Suivi en était; Suivi vu devenir indis-

pensable ;
puis, avec Salvi, Ricc, el MM. MequiUel; U.iiizeUi,

ùiil'oiice dans les coussins duii vaste lauteuil parlait de ses

opéras et du .Ion Sebastien encore en état d ei.luiilemeii.

niuis le jour de su nuissance nesl pas loin; puisse le publie

carillonner au baptême el crier Vwat! Ce Uuiiizelti est un

père mfuiiguble ; il aura uns au jour, avant un mois, trois de

ces eiilanu, lyruiues coup sur coup : Maria Ui Kuiun e HeU-

sario pour le llieulre-IUlieii, don Sfbastiea pour 1 Academie-

Rovale-de-Musique. Quede soins ! que de veilles pour soutenir

les frais d'une telle production! Eli bien! Uo.iizelli est aussi

leste et aussi dispos que vous ou moi, qui donnons toute la

nuil et la grasse iiiulmee : c'est une de ces puteniites iiiUris-

sables et luciles qui ne se lussent janiuis el pullulent. —
Puisque les salons clianteul, ils vuUeroiit bientôt. Ouvrez es

pianos, el sortes de leurs etuis les violons, les hautbois et les

Uùtes! Il' ,'— La tragédie classique ne veut pas en avoir le demenli .

elle tient bon contre le drame et fait de jour en jour des recrues

pour soutenir la campagne contre son farouclie ennemi : un

jeune prince tragique, lU. Rundoux, et une jeune pniicesse,

mademoiselle Aruidi, viennent de renloicer 1 armée de la

vieille Melpomene; m l'un m l'autre ne sont excellents, mais

ils peuvent le devenir : les coiisci ils ne pussent jaiiiuis capi-

taines au premier coup de l'eu.— Le drame s'iiiquiete cepen-

dant de celle victorieuse révolle de lu tragédie, sous le dra-

peau de mademoiselle Rachel, son généralisbime... Dans nu

autre temps, j'uurais dit sa Jeanne d'Arc.

lliMtoii-e (le In i^eiunine.

La France fournil un faible contingent à l'Iiistoirc pohtique

de la semaine. A l'intérieur, lu polémique sur l'extension de

la fortilicalion de Paris a encore presque seule delraje nos

journaux. L'un d'eux, dans sa préuocuiiation, a cru voir dans

des iroltoir» qu'on établit, duiis des rungees d urbres que 1 ou

plante duiis le luubourg Suiiit-Murlin, duiis lélurgisseineiil,

résolu par la ville de Paris, de la parlie resserrée de la rue

Saml-Murlin, el duns celui des rues des Arcis et 1 lanclie-

Mibray, un plan slrulegique pour fucililer le passage des ca-

nons, des bataillons et drs escadrons. En vente, c est une

étrange sollicitude pour la puiuiLainii parisienne que de vou-

loir uu on la lul^se suliopmci duos dus rues étroites et m,,|-

suines, de peur qu'elle n'urrive u voir quelque jour su liber e

compromise pur des rues spacieuses et uerees. Il nous semble

qu'il esl plus naturel et plus i uisoimable de se réjouir, quuiil

a présent, des sacrifices que l'on lait pour lui doimer du bien-

être sauf à s'en remettre au courage dont elle a plus d une

fois 'lait preuve pour combattre, si jamais les crumles, que

nous ne purlugeons pus, su réalisaient, des projets dont la

connexite avec l'observation des règlements de voirie ne nous

parait pas, pour notre part, bien clairement démontrée.— Ues

iiouvelles reçue.-, de Tuiti ont appris que depuis le départ de

raiiiiial Du Petit-Thouars, lu renie Pomure uvuit ele poussée

pur un missionnaire anglais à iaire dessembluiilsde protesla-

iion contre la prétendue violen-a morale qui ainuil ete exercée

sur elle par les Français pour l'amener à leruniiailre leur |iro-

tection. Mais l'arrivée et la fermeté des deiiiurclies d un de

nos officiers de marine ont suffi pour conlondre ces impos-

tures, déjouer ces manœuvres et faire rentrer les choses

dans la situation où l'amiral les avait laissées. — Une cor-

respondance de Turin annonce qu'un navire corse, passant

dans les eaux de Bizerte, aurait éié, malgré le pavillon Iraii-

rals qui fioltail au haut de son mut, visile par nu des bateaux

gardes- a'.les ipie le bey de ïuiii-^ .i .'lablis d-puis peu. Aucune

des représenlulioiis fuites au (•apii,.iih' .!. ., viMieur, par son

propre pilote-interprète, liesn.nl ;,nur,. ,, epurgloM celle

huniilistiou à nos couleurs, ce cupiUuie ujaiil prétendu qn il

ne faisait qu'exécuter les ordres du bey , son maître. La

source iiidireclc de cette nouvelle, l'étonnement que celle

démarche aurait causé aux subordonnés mêmes du capitaine

tunisien, enfin les bous termes dans lesquels la traiice se

i trouve avec le bey, tout nous porte à croire que le fuit sera

démenti, ou que , si l'outrage a été véritablement commis,

réparation nous sera faite, sans que, pour l'obtenir, nos rap-

ports avec la régence de Tunis puissent en être altérés.— Ce

que nous avions prévu, quant à l'ellet que nous païaissait de-

voir produire la luçoa sauvage de procéder de M. de Ratti-

Menlon envers un auire agent français, ne s'est que trop

réalise; el, à en juger pur lu sulisluclion qu'eu éprouvent el

que ne savent pus uisMiiuiler les journaux uiigluis, ou peut se

luire une idée du puili que leur iiulion en suura tirer contre

nous en Chine. Pour les Cliinois, diseiil-ils, la distinction de

srru-ux cl de no» ivncux de M. de Italti- Menton, ne sera

pus sullisuiuiueiil claire. Ils distingu.-Tout les barbares en

nations qui disputent et nations qui negucieiiU — La part

biilluiile que nus nulionuux de Moiilevideu ont prise aux suc-

ces de luiiiiee de lu buiide orienlule de lu Plulu cmitre 1 ar-

mée d'Oribe,a attiré sur les Français elulilis u Buenos-Ayres

les mauvais Irailemenls el les persécutions de Rosas. Les

dernières nouvelles reçues, en les dégageant de tout ce que

peut avoir de passionne un récit luii pur des Français qui

voudraient eiitiunier leur gouveriieineni duns une guerre ou

ils ont pris purli comme individus, doiniei aient toulelois à pen-

ser que rAugieierie, suns s'eiiguger plus qae notre gouverne-

moni n entend le lune, auraa du mollis trouvé moyen de

protéger plus elficacemeiit les sujets qu'elle coinpLe sur ces

rives. L'année de iMoulOvideu avait remporte de nouveaux

avantages, et l'esprit de veugeuiice de Rosus en avait reçu

une excitalion nouvelle dont un cuburetier Irunçuis etabfi a

bueuos-Ajies aurait été la victime innocente. On annonce

un lapporl a ce sujet de l'envoyé de France, M. de Ludre.

L'Auindie, au dire de lu L,u-,c!lv ir.luj^buury, se trouverait

en ce moment duns une position uiiulogue u celle où nous a

places la ruse niusulniane pour la leparuuun de 1 outrage lait

a notre drapeau et u notre consul à Jérusalem. Un sous-gou-

verneur de la province de Fazoglo s'etail permis de laire

donner des couiis de baloii à un jeune chirurgien autrichien.

Celui-ci s était rendu à Alexandrie et avait porté plainte au

consul d' Auiriclie, qui avait sur-le-champ duinuiide justice. Le

sous-'uuverneur u ele destitué, iiiuls rordoiiiiunce de desti-

tution est motivée sur un déficit qui se serait trouve dans a

caisse de ce loiictionnaire. Conl'ornièmenl à sa politique, le

guuveniemenl n'a pus voulu avoir l'air de condamner un

imisulmun pour uvoir mullruile un chrétien. — La lutte en

Calalugiie esl plus engagée, plus sanglante, plus désastreuse

que jamais. Pi nu bloque encore Giroiie, sur laquelle il vient

Oeia de faire Une teiilalive qui lui a coûté un grand nombre

de, siens. U'uii autre coté, lu junte de Uurceloiie, qui il a pus

cruiiit d'ullaquer la citadelle de celte ville, prend, au milieu

des bombes lancées par les loris, toutes les mesures qui indi-

quent la delerimnalion dune lesislaiice upiiiiulie. A .Madrid,

où les certes viennent de se réunir, le temps se pas.-,e en baise-

mains et en réceptions de la jeune relue, qui vient d accomplir

sa treizième année. — Le ministère anglais itest montre

d'abord assez incertain sur les suiles a donner 3 la première

mesure qu'il avait prise contre le meeting de Clontail. U es,

évident qu'il seluilllulté que sa piocluinulion rencontreruit

de lu resistunce el qu'il se trouverait ainsi autorise à recou-

rir a l'emnloi de la torce qui eût pu, pour un certain temps,

le tirer de ces dil'liciilles. Mais la conduite si liubile, si coura-

geusement liumanie d'O'Coimell, remplie qui a su exercer,

contre l'atteiite de tout le monde, sur une puiHikilioii ameutée

qu'il a déterminée à s'incliner devant l.i l. ^aiilr. mit déjoué

ces calculs et rendu plnsgrands encore Irsinili.iii,. ^. h- lu situa-

tion. L'assucialiondu rvpcai n'ayant point ek Mii'inniiee pai la

proelamalion.OCoimell a Il-iiu u Uiiuliu des remuons nouvel-

les où lia nionlre la iiienie prudence, mais aussi la même 1er-

mele. Comme lu deinuiclie qu'uvuil fuite le cabinet anglais

aurait été souverumeiiu-nl rioicule s'il s y eluit eiiguge suns

avoir de parti pus sur les siiiles u lui doimer les leu lies de

Londres ont liièle uu miiuslere divers projets. Mais le Mor-

mitii Chioiihicii'.àil aniiuncéque les modèles des manUats

d ai rets qu'on devait décerner contre les principaux repea-

1ers avaient élé envoyés de Dublin-Caslle a Londres, le mi-

nistère ayant donné l'ordre l'onnel à lord de t.rey de ne rien

faire sans la sanction du gouverneinenl, et c est ce programme

qui vient d'être suivi. Les mandats ont ele lances contre

O'Connell, son fils John OCoMiiell et les pnncipaux mem-

bres de l'association. On uiinonce même que lu pomsuitc

doit comprendre plusieurs prcluts culholiques Les des

d'accusation sont nombreux et comprennent celle de conspi-

ralion. Les accusés ont élé conduits devant un des juges de

la cour du banc de la reine, el, ayant ouriii caution sont

demeurés en liberté, suivant la loi anglaise. Un grand las-

semblenient .le lorces miliUiires avait eu heu a cette occa-

I ,nàisO'.;on,ie.l. qn, se sent ",•"",'=1'/'^"'"
'T;!'"T^

tiendra le penplr d'iiiuid,- dans la légalité, lui a d Çs e et a

lait publier alVildiu „:,.- l""''!^"»'"'"" l'''^^'"^', ''« "^ «
,t „n

mesure qui a eu.pnlir I ......luni i.opnUire de
'^'^ '

;"
"

'^
«"

actes de résistance et de révolte. 11 est donc probable que,

mintu présent, le cabinet anglais n'aura pas besoin du se-

cours dis 2U,0Ô0 llunovnens'que leur excellent monarque

liiMIl, suivant le di''« ^eqU'^l^"'^^
J"'''';"r.1l . ,T-mires d il

disimsition des ministres de sa iiiece. Mais il a d uuties dil-

lici liés a vaincre, d'aulres embarras a surmonter. Un ac-

iilt ment des p,-éve,ius sera pour eux un t";'";i'l'« '"';"»-

çaiit, et pour les poursuivants une condui.malion e rayunte

duns l'avenir. Or peuvei.l-ils douter qn un jury laiida
,

c'est-à-dire les juge naturels, prononcera un veidict diii-

locinc"! Peuviiitils douter, d'un ""^':;= ^^^le que si par

une mesure d'exception, la cause élai portée devant u

iniv anglais, une condamnation serai regaidee par li

1110 nie nilier comme une muuslruusite judiciaire .' Pour nous,

l'u o 1 imuis cru à lu possibilité et à l'ellicacite du re-

"d m us s.' I unes lOMV.iiiicns que le ministère anglais donne
[H.ui, mi.i. »ui

,1.- .Iriiv i.pv,iiijn.'> l'ii sr lançanl
descllallce^. l.-l laiin . MU

^^

^^^^^^^^^_^^^^^ ^^^

duiislavontd.-nK. >^^,
1.

,,„|.,.|d'u,xor-
bendeclierrliir uni.' 1, ,, .h Miianx u

| , ,

der unesatislaclion équitable unx plamles -J'-
'"f^;j" {'

Uslralion ne peut donner une vue du "'««''''«
,';'^™,l'

nuisim'il a été interdit, mais elle met aujourd hui sous les

, nv'di-^.s nbonnés un,, réunion tenue à Diihlin nvant que
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l'association eût fait liommiige h O'Coniifrll d.; la loque de ve-

lours qu'il a juré do porter iiisqo'ii s.i iihmI, et un iiieuliii}<

en plein air postérieur à l'oIVrande iiiilioiiaii!. Elle v joint les

boutons que portent les innombrables nienibrcs de l'associa-

(Uuuloni du Hcpc-al.)

tion, et que portaient les accusés quand ils se sont présentés

devant le juge. — M. le duc de Bordeaux, vojafijeant sous le

nom de coiiile de Cbambord, qui s'était enibanpjé le i octo-

bre à llaudjourgsur un bateau à vapeur, est débarqué le (i à

llull, dans le comté d'York. Il s'est rendu ii York, qu'il a vi-

sité, et de là s'est diriué vers l'Ecosse. Il est accompagné de

M. le duc de Lévis, de M. le marquis de Cliabanncs cl de

M. de Villaret-Joyeuse. On annonce qu'il séjournera chez le

duc de Norllnimberland, qui fut envoyé comme ambassadeur

extraordinaire à foccasion du sacre de Cliarles X. — La

Sui>se, dont la diète a dernièrement sanctionné l'aboblion

d'un certain nombre de couvents dans le canton d'Ar-

govie, est en ci; moment agitée par des intrigues ayant pour

but la dissolution de la Confédéralion, dans le cas ou ces

mêmes couvents ne seraient pas rétablis. Des meneurs natio-

naux et étrangers, dans le canton d'L'ri, de Schwitz et d'L'n-

ilerwald, ont Iraié le plan d'organisation d'une Suisse catho-

lique, qui fi rail sii>sion avec l'ancienne Confédération, aurait

ses dieli-s p.iiliriiloTes et se ferait lecoiuiailie au dehors

commi- i:ial niili|iiiidant. Les gouvernements de ces petits

cantons ^.iiiIjI.iiI, dil-on, disposés ii prêter leur appui a ces

élrangis piri.iiiiiins. Si de tels projets recevaient un coiii-

inencenient d'exécution, il est probable (ine les gouserne-

menls des cantons y mettraient bon ordre. — La (iazflle

ilii llhin et de la Moselle annonce la mort de Kamrain-

Sliah, roi de lierai. Si cette nouvelle est vraie, il est probable

que ni la Kussie ni rAngleterre ne resteront indilîérentes au

choix du successeur de ce gardien de l'une des principales

portes de l'Inde.

Le même journal annonce aussi qu'un incendie vient de

détruire deux mille maisons à Manille. — Une letlre de

Breslan , du 9 octobre, porte : " Nous venons de recevoir la

Iriste nouvelle que la foudre est tombée hier à Bernstadt, cl

a allumé un incendie qui a dévoré une grande pai lie de U
ville, n A l'aris, dans des maisons de b rue Saint-NicoUs

,

faubourg Sainl-Aiilolne , habitée |iar un grand noiiihre de
petits fabricants et de pauvres ouvriers à façon, le feu est

egalemcnl venu exercer ses ravages. Nous devons
, quoique

arrivant lard, ne pas hésiter à ré[)éler à notre tour le beau
trait de courage d'un jeune (Kjmpier qui est entré dans une
chainbre tout embrasée, où une famille de quatre persuaoes
était cernée par le feu. O brave jeune homme s'est jelé i Ira-

vers les flammes, el a sauvé dcuj malbeureiii^es femmes, qu'il

a déposées dans une cour. .Ses véleineiiU brûla leiit. Un vient à
lui pour le secourir : «Non, laissez-moi, dlt-il;je n'ai fait

que la moitié de l'ouvrage !» Et il disparait de nouveau. Le»
spectateurs attendaient terrifiés. Cinq minutes se passent, el
fintrépide pompier reparaît portant deux enfanU >ains et
saufs. Il les dépo>e à ses pieds, el, couvert de brûlure*

,

épuisé de fatigue , il s'évanouit. On ne nous a pas dit le nom
de ce brave homme , el nous le regrettons. On ne nous a pas
appris qu'il ait reçu la décoration, el nous nous en aftli-

geons pour l'institution de la Légion-d'Honneur. — A Ha-
guise, en Dalmatic, plusieurs secousses Irès-violenles de
Iremblenient de terre ont, les 14 et I.*; septembre, déterminé
toute la population à fuir la ,ville et à transporter dans la

campagne les vicillaids, les malades el les enfants an berceau.

La terreur était au comble
,
parce qu'en même temps que les

redoutables oscillations se faisaient sentir, on remarquait à
l'horizon un nuage |iarliciilier qui, d;ins ces rnnirées, passe
pour (li'Vdir acruni|i;i;;iiereli;ii]ue calaclvsnii', i-l (|ui se nicinlra

niilaiiiniciil |ii'ii(lanl le lienililiin.'iil i\r Icnv ipii . rn llll^T.

détruisit celle niêiii.' \illr. Iniilrldis aucun baliiiieiil n'a éli'

renversé, et la pii|iiilali si ivnin,. ilans ses habilalions.

Le.5 mêmes secllll^'-l^, i| |iir 1,1,1111s violentes, se sont fail

senlir à une Krainl,' ili-l m, , ,l,,i,v 1rs eimlrées viiisines, el

même |iis,lir;'rlii, .(.. !,, .-.,,. I„|,i,., ,, h,,,, m'iilmiii's d,. |:i
,

une iiiMivi'll,' s,','(,iiss,' ,-^l \niitr ,'ll,;,\,'r ,','s i,,.',,,,'. Mlles. —
A l'elsherj;, eaiilmi il.-s lliiv,,,,^, ,.,, SiiK^,', un !,„ iiiliiiensi'

qui se décompose a menacé d'ensevelir une mipulaliini de
trois il quatre cents personnes. Les pauvres liabitanis ont
d'abord déserté leurs demeures; mais, sans abri dans la

i-aiiipa;;iii-, ils >, s,, ni ,1,1,., niinés à y rentrer, malgré de con-
tinuel, l'1 1,1,,,'iih |,,,i hi'U ,|iii semblent annoncer une pro-
chaine <'i Mlfaillllil asl,,,|,|„..

La stalisli,|ii,- a I m ipirl,|iies nouveaux documents. Le
minisleri' il,s lin, ,11,,- a publie un état coniparalir des ini-
pêls iinliieeU |„'ii.lii,l li's neuf premiers mois des années
lsil-4"i-iô. !„, I ii.intal,. ilu I" janvier an ôOseplenihre
lSir> a élé lie :,:;7 nnlln.ns, ,11,. avai't été de ."17 en I8li, el
de ;i-.>l en ISII. dniil I.- 1, , ,.|lcs mil servi de hase aux éva-
liialniiis de Isi."). On |i,'ii| ,l„ne calculer que la plns-\alili'
lies iiiipiils pniir la pn'siMili' aiiiii',. si'ia d'à peu près M inil-

liiiiis. l.a loi lie liiiaiiees a .'lé v,ilée avec un ilélicit prévu de
5,S milliiiiis eiivirnn. 1,'i'ipiililire enir,' hs recelles el le'S dé-
penses serait tbiiie relalili si leserédil.i exlraordinaires. siip-

IMccling tenu i Dublin.)

plémentaircs et coinplémentaires n'excédaient pas 10 mil-

lions.— Le recensement de la popnlalion qui a élé fait en

France en di'rnicr lieu donne le ehilîie de "(, iMl.ST.'i indi-

vidus; en ISî>(), il n'en avail eonslal. ,|ii.' "n, ;(;|,,S7.';; en
I7S!I, i';,ll(;;i,S,sr); en ITlii. il,7(i!i.Hi" ; ,iihii, i 11 1700, le

chiiïie n'élait ipie do l'J,(;'.)'.l,riiO. .\iiisi, dans l'espace de
moins d'un siècle el demi, la population de la France a

presque doublé. — Une publication récente, Wilmanarh jxt-

jHilahe, donne ainsi la inoyeiine du tirage des journaux poli-

tiques de l'aris: Siècle, -i^.dOO; Presse, 11,500; Journal ties

Dehals, !),,'iîii) ; Commerce, 3,7 11 ; yalional, •l,l>25; Consli-

liiliuimel, 1,792; Gazelle de France, 4,611 ; fourrier Frau-
iiiis, 2,911 ; Qiiolidienne, 2,6Ki ; Monileur l'niiersel, 2,2.'i0;

Monileur Parisien, 1,97-t; France. 1,4-18; Globe, 1,409;
i'nicers religieux, 1 ,2Gfi ; Àiessiiyer, 878 ; Législature, 82.*).

La Société d'Fnconragemeiit, qui a déjà tant fait pour la

prospérilé de la France, vient de publier le pro^ianime des

prix qu'elle se prnpiise de déeeriuM- île ISlt à 1817 inclusi-

vement. Ces prix siiiil au iioiiiliie de 18, el leur valeur lolale

ne se moule pas à iiKiiiis de -221,400 francs. Ainsi, un prix

de li.OOO nancs esl piuposi' pour la iléronverle d'un procédé
saliibre et convenable pomaiil remplacer le riiiiis^ai;e du
chanvre et du lin. Tmis prix de 4,.'iOO l'iaïus eiis.niM,. sunt

deslinés aux illlrodiicleiiis lilaleiirs de suie dans les deparle-

nienlson il n'en cvi-.!,' y.i- ,11,m, . la iiiiilli|iln alien il,-^ -aiii;-

suessnr une laiL:.' ,, lu II,' ,, 1.1 1, , i.in|iensi'e |mi iI,ii\ pi i\ de

2,.llHlell,.^0Ollall.^. I lin i,,l 11,1 1,111,11 -1 and il,' plaiil, s eli an-

gères à l'Europe dniiinia diiMl a une prime de 2.000 bancs.
La plaiilaliiin des terrain!: en penle sera é^ilenicnt l'ol^tdo

plusieurs récompenses. La fabrication des tuyaux do ron-

diiile des eaux en fonte, fer laminé, bois, niêrre ou terre

cuite, partagera six primes inonlant ensemble h 15,SI^I (•.;

les perfeclionnenienls dans la fabrication des faïences lin s

dures auront égalenienl droit i des récompenses divors.-s

moulant à 15,000 francs. Uniin, un grand prix de l2,H><>i

esl destiné à l'auteur de la découverte qui sera jugée " .ir

Société le plus utile au |H'rfeclioiineinent de l'iiiduslri'' 1

lioiiale, et dont le succès aura été cunslaté par l'expéri :

L'inauguration du chemin de fer belge-rhénan a élé .

brée par des fêles à Anvei-s et à Liège ; Il le sera à Col» ^ .

c'est-à-dire sur l'Escaut, la Meuse et le Rhin. Les feuilli

Belgicpie sont remplies des détails des fêtes dont les deux
|

:

nnères villes oui été le théâtre, et des discours pron.;

dans ces solennités. Le jour de la liberté du commerre e,

l'abai-sseinent délinilif des douanes internationales y a eii

appelé par tous les vœux, el l'on s'est vivement félicité di-^

rommunicalions qui i onfondenl désormais la Pnissc el la

Belsique. Le nom de la France n'a pas élé prononcé une

seule fois, et M. le baron d'Arnim. ministre de Pnisso, a

exprimé, par une ligure nii peu ludesqiie, les sentiments de

sa nation, en disant : n La Pnisse leiid Sit ui.iiii dr (rr h la

Belgique pour serrer la sienne dans une élreinle amicale et

sincère, et pour unir les deux pays i«r un indissoluble lien. »

Y a-l-il encore quelqu'un it qui ne soit pas démonin' le mal,

peiil-êire irréparable, qu'ont fail aux intérêts commerciaux et

IHililiqiies de la France les quelques égoïstes en faveur qui

ont, fan dernier, figuré une émeute pour faire avorter le

projet d'union doiianiiVe avec la Gcl^qiieT
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Une autre solennité, plus harmonieuse que l'éloquence de

M. d'Arnim, a eu lion dimanche dernier ù la Halle-anx-Draps.

On sait que M. le minislre de la fiuerre a autorisé, dans les

régiments, l'inlrodiiction de l'enseignement du chant selon

la méthode AVilhem. Depuis environ quatre mois, mille sol-

dats des huit régiments d'infanterie composant la garnison
de Paris reçoivent des leçons de M. Hubert, inspecteur du
chant dans les écoles primaires de la capilalc. Trois cent

quatre-vingts de ces élèves réunis ont subi, pour la première
fois, un examen public. Après le solfège sur les noies écrites

et sur l'indication des doigts; après quelques exercices sur la

mesure
,
pour démontrer leur connaissance des différents

rhylhmes, ces trois cent quatre-vingts voix ont chanté quatre
morceaux de l'Orphéon avec un ensemble des plus remar-
quables. M. le préfet de la Seine, le général commandant la

place et les officiers supérieurs de la garnison de Paris assis-

taient à cette réunion, où tous les yeux se portaient sur notre

poète national Déranger. L'on remarquait que tous les exécu-
tants appartenaient à l'infanterie, et Von se demandait si la

cavalerie n'avait pas encore demandé ou obtenu l'autorisation

de suivre ces cours. — Plusieurs c-nnseils-gèui'Taux ont re-
connu le bon effet de ces dislractiuns artistiques mises i"! la

portée du peuple et répandant du charme sur des exislences

laborieuses. Les conseils du Rhdne et de l'Ain sont particuliè-

rement entrés dans cette voie.—Le goût des arts se rencontre
plus communi'iiiriil dans les classes ouvrières que beaucoup
de personnes iir !. prii^rnl. t^n jeune homme qui prometàla
Belgiipie un bnii n hv|,.(le plus, Bottemann, Agé de vingt- un
ans, vient d'obtenir à Home le premier prix de sculpture à
l'.Vcadémie poiitilicale de Saint-Luc. 11 n'avait que huit ans
quand il perdit sou père, tailleur de pierres à Hal, et il fut

obligé de jiiendrr le ciseau et le maillet dans le chantier pa-
ternel. JI;iis ses bi'ureiix iusliiicts l'appelaient à autre chose
qu','ié<puinir Iminlili'iiu'ul la pierre. Il vint à Bruxelles suivre

les leçons de r.\caik'iiiie de dessin, et fréquenta les ateliers

de Wkl. Simon et Creefs. Muni des certificats les plus hono-

rables, il partit pour Rome le 20 aoîjt l8-i2 ; et, en attendant

des succès qui, comme on le voit, n'ont pas trahi ses espé-

ances, le conseil communal desa ville natale lui a volé annuel-

lement des subsides. — C'est avec une vive salisfaclion que

nous avons vu également le conseil-général de la MiMirtbi' se

joindre, dans sa dernière session, au conseil municipal de

Nancy pour contribuer aux frais de l'éducation artisliipip

d'un jeune ouvrier potier nommé Jionn' Viard , né ft Saiiil-

Clément, arrondi.ssHinent de Limé\illc, .. r|iii, ilf|iiiiN snn imi-

fance, dit la délibération du con^ril. ^ r^t i.ni n iii,in]n.'i dans

la faïencerie, où il a été consliiuiiiMni rin|i|,,\,-, |i,m >Mn habi-

leté, son amour pour le travail et ses di>|M)silioiis extraordi-

naires pour la sculpture. »

Il y a dans un recueil publié il y a rnielques années, le Sal-

migondis, une charmante nouvelle de M. (j. Cavaignac, in-

lilulée Est-ce vous? C'est le récit fait par un faliilislc> de
liiiiles les contrariétés et de Ions les malheurs qui lui scmt

successivement advenus toutes lis fois qu'on lui a posé cellr

question en trois mots : Est-ce vous'? Elle le força mèiiic un beau

jour, adressée qu'elle lui fui par un aéronaule s'ernliaii|ii:iiil

dans sa nacelle et cherchant dans la l'iiulr assemliléi' aulour

de lui un compagnon di^ voyaiic , ellr \r fcirça d'eiilmpienilie

une course aérienne pour laquelle
,
par aindur-propre , il ne

voulut pas laisser voir son piii de propensinn. In iiflicier en
garnison au .Mans vient de faire le même voyage très-

librement cl sans provocation. Une ascension aérostatique

avait été annoncée dans celle ville, pour un jour do la se-

maine dernière, par .M. Kirsch, de qui nous avons déji eu

occasion d'entretenir les lecteurs de ce journal. Une foule

considérable était assemblée; tout était disposé, et le ballon

glganlesqiie se trouvait prêta quillerle sol, lorsqu'un specta-
teur, abandonnant sa place , écarte M. Kirsch, s'élève dans
la nacelle aérienne , salue le public ébahi et s'élance dans les

airs. C'élail un coinniandanldc cuirassiers, M. Verdun, que
le public suivi! des yeux avec une vive anxiété dans son aven-
lureii>e eMiiiliirilé. Le Mans tout entier était dans les rues
et aux fenêtres. Une heure après , le commandant, débarqué
beureiiscmeut, racontait à ses amis ses impressions de voyage.

La Cour d'assises de la Mayenne vient de niellre fin ii une
procédure politique engagée depuis longtemps. M. Ledru-
Hollin

, poursuivi à l'oecasien du discours prononcé par lui

devant les électeurs du Mans qui l'ont envoyé à la t:liam-
bre, après s'être vu condamner à quatre mois de prison par
la Cour d'assises de Maine-et-Loire, dont le piL'ement avait été

cassé, vient d'être acquitté par le jury de la Mayenne.
M. Lerebours, ancien secrétaire de la Oomiiiune au 9 ther-

midor et qui échappa à la réaction do celte journée, est mort
aux environs du Mans, où il s'élail retiré depuis une quarau-

rl.'ur .le l'illvliurl

L,lll,ll. Il riall lirie ,ll, ln,-,-,ll,.ll Vlrl,,,, ,|U,.

dans renipliM de Talnn à la Cni Ih-I i.hi.m

qui a fait représenter sur celle deMiir iv ^irw,-

tiluK'e //,,-,;/./ uu tes SnuuUnnr: . iluK I ii|ll.

le principal n'ile, et ijui, retiré du lliéalre, est aujourd'hui lec-

teur du roi de Hollande. — M. Lehuérou, professeur sup-

|iubli-

ivrnhnuuel La-
is ;ivons vu

m; et il l'Odénn,

lue tragédie in-

il remplissait

pléant à da Faculté do Uenncs, déjà connu par d'importants
travaux, et qui avait publié notamment un volume sur les

Iiisliliiliiiiis imhoriiKiii'nni's et un autre sur les Inslilulions

i-itrlurinfii^iiiirs, vient, par suite d'un fatal découragement,
de nietlii' lin à ses jours. — .M. de Moulrond, intime ami du
l'iincedeTalleyrand, vient de mourir. Il avait élé le cniifnlent

de bien des secretsetrintermédiairede beaucoup d'iiilriuues.

Il touchait depuis longtemps une pension de lll.dlMI francs

par an sur les fonds secrets, qui lui a été servie jusqu'."! sa

mort.

théathede L'orlinA-cnMiQiE.

Mina , oit le Ménarje à Trois

,

opéra-comiqiie en Iroisactes,

,

paroles de .M. E. dk Pi.a-»

NAnn, musique de M. A.M-

uroisk Thomas.

;T Un roi de Prus.sc , — je ne
sais lequel, et le lecteur a trop

de bon sens pour tenir à le sa-

voir : tous les rois de Prusse

d'opéra-comiquc se ressem-
blent;— un roi de Prusse avait

un minislre qui passait assez

généralement pour uu grand
ministre; du moins, sa sœur,
madame la comtesse de *",

n'en doutait pas, cl le procla-

mait il loiil propos. Poiin|Uoi

n'en croirait-on pas madame la

coiutesse de *"
?

J'y suis très-disposé pour ma
part, et voici pourquoi :

Ce ministre .ivail un ami
,

brave militairi' ainsi que lui;

vous voyez que notre ministre

élait prohabtemeiil chargé du
di'qiarlemeiit de la giirTre. Dans
une bataille , l'un des deux

TBirntreiR.
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amis, voyant l'aulro m^nactî d'un coup mortel, se jeta au-

dinunt el recul le coup. Il en nionrul, louuiie de raison, en

disant il l'autre : « Ma lilie, monsii>;neur. ma lille unique,

elle n'a plus que vous, je vous la recommande!... » Le bur-

vivant (^Uiit le ministre; Il n'oulilia ni son ami défiml m la

jeune lille. A la vérité, il nes'in(|uiélaKuèrede l'éduialion ipie

recevait cette intéressante enfant; il avait apparei Mil trop

d'alTaires pour cela. Mais au moment de sa mort, il voulut

réparer le temps perdu. Son testament fut conçu en tes

termes, ou à peu près :

« Je lèfjue tous mes biens il mon neveu le colonel de Hom-

berg, il condition qu'il épousera la jeune Mina, lille de mon

meilleur anii, elr. Si, le ÔO juillet proeliain, mon neveu Uoin-

berg n'a p;is ir Mi|ili l;i coiidilion, il perdra mon liéritaf^e,

qui seni |uii,iu. •ii\i,- mes parents de la ligne maternelle. »

Romliei;; l'i.iii |. une, rX il y avait dans le monde une jeune

veuve appelée la JjiiKJiine de llosenllial, il qui la nature avait

donné des cheveux noirs iiiii^iiiilicpn's, des yeux noirs pleins

d'éclat et de feu, un visai^i^ cl un cou d'une blanclieur élilniiis-

sante, et des épaules arrondies avec une griice parfaite.

r f(
Xt

(Palais-Royal. — I.cvassor, dans ses trois rAles du Brelan de Troupiert.)

J'avoue que la baronne déparait un peu ces présents du ciel

fiar la manière dont elle les portait. Elle marchait liabiluel-

cmeiit la lèlu basse, et, en parlant, elle regardait son inter-

loculour fn dessous. Mais qui peut tout avoir? comme dit La
Fontaine. Hombera avait compris qm: la perfection n'est pas
de ce monde, el sClail nus ;i ;iiiihM 1,1 li:ci(iiiiie avec toute la

fougue d'un coliiiirl ilr h. ni, nn^. i)n'i'[i iV'Milla-t-il? que le

30ji.illel, ternie r,ii:il ,i-.-iu'im' |i;ii le" ii-iuiirnl pour la célé-

bration du mariage, Uuinberg avail pris les devants, et se

trouva marié... marié secrèleineiit avec la baronne, et fort

inquiet des suites, car les charmes de la baronne n'avaient

pu fermer tout à fuit ses yeu.x sur les charmes de la succes-
sion.

Romberg eut recours aux grands moyens: il s'adressa au
roi, et lui demanda rannulutiun du leslanient. Pendant qu'il

attendait, avec toute rimpalience d'un héritier et d'un colo-
nel amoureux, la décision de Sa Majesté, la comtesse sa

tante, celle sd'ur ilu défunt dont je vous ai déjà parlé, arriva
tout il ciiu|i, leiiiciit d'une main le testament, et présentant
de l'autre la jeiiiie Mina de liensfeld.

ni'viii, vciici le grand jour; il faut que
-iiii i;h ^-viius décidé? avez-vous lait

.' 1.,' (levdir qui vous est imposé ne
s [iiiiible à remplir.... du moins j'ai

' vous pour le croire, llegarde/. votre

jeune el assez jolie? »

!, en elïet : taille légère cl Une, minois
piquant, avec un petit air ingénu et mille petits iikiIs iinil's

qui doublaient le charme de ce minois et de celle (aille. 11

faut savoir qu'elle avait été élevée par une vieille lante. qui
s'était retirée dans un ermitage après avoir juré haine mor-
telle à tout le sexe masculin — appareiiinieiil elle avait eu il

s'en plaindre— el qui n'avait jamais souffert qu'un homme
adressât la parole à sa nièce, ni mémo qu'on proni)ni.iil

devant elle le uml di ur,\in\. Itief, en compuraisoii de
Mina, Agnès aurait pu passer pour un prodige d'érudition.

« Il faut dissimuler et gagner du temps, se dirent (ont bas
Romberg et la baronne; » et Uoniberg ajouta tout haut:
« Ma tante, mo voilii pi et. »

Qu'en serait-il advenu? je l'ignore. La bigamie est un
cns liTrible et qui peut mener bien loin un colonel. Heureuse-
ment (pie M. de Linihoiirg, i apilaine d'ordonnance, arriva
tout il point pour le tirer d'eiiiliarras. Il venait chercher ma-

n Allons,
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Le comte, vieil émigré retiré en Angleterre, se trouve

sans ressources; l'hôle qui l'abrite et le nourrit, un horrible

avare, va le chasser, faute de paiement. Que faire? que de-

viendra Alix, une si charmante lille? C'est là surtout la

grande douleur du comte.

Un jeune homme, Armand de Courvd, s est attache au

malheur de celte famille ; il aime Alix, et pour tout au monde

voudrait soulager l'infortune de la fdle et du nère. Il y a un

moyen de le faire; mais ce moyen est plein de perds; d ne

s'agit de rien moins que d'exposer sa vie, et voici comment : le

comte, en quittant la France, a caché tOO.UOO livres dans

nu mur de son château; si on pouvait les reprendre! o Eli

bien 1 je les aurai,» ditCourvil, bravant lu loi qui prononce

la peine de mort contre tout émigré surpris en France. « Que

m'miporte ! » s'écrie le brave jeune liomme. Voilà du dé-

vouement et de l'amour.

Il part déguisé en matelot, aborde en Bretagne, et, au

milieu des plus ^ran.ls dangei-s, arrive enfin au château de

Boisménil. <:'est ipichpie chose, mais ce n'est pas tout : il

faut trouver le trésor, l'enlever, et surtout déjouer la surved-

lancc de Jean Lenoir, ancien fermier du comte , et républi-

cain clairvoyant. A cette qn lUlé d'eunenn politique de .M. de

Boisménil, Jean Lenoir joint une vieille rancune: le comte

l'a renvoyé injustement, et a injustement soupçonné sa probité.

La tentative réussit d'abord : Armand de Courvil décou-

vre le trésor, s'en empare, et se dispose à regagner l'Angle-

terre , quand Jean Lenoir arrive. Il a llaiié l'émigré et l'arrête.

L'affaire devient sombre. Armand fait volontiers le sacrifice

de sa vie; mais Alix, mais le comte, que deviendront-ils?

est le meilleur des hommes et la plus docile des victimes ; on

rempoisonne, on l'assassine, on le jette à trois cents pieds

sous terre, on l'enterre avec une facilité digue d'élonuenient.

Liicio a cependant ceci de remarnuable, que si, par inipré-

vovance , il se laisse tuer sept à huit fois et précipiter dans

les" abimes du château de Valanza , il en revient louiours et

ne meurt jamais : tel est son caractère; il met de l'eiitéte-

iiM'oi à M\re aillant de fois qu'on l'enterre. Mais on se lasse

i\r i.iii!. iii.ni.' de fine le mort. Un beau soir d'août, Lucio

lit au nez du féroce Monzzani, qui

p,.l„, cl„nn

geurs du 1

1

ligne du e.

Lethéali

génie

]\r. v\ idiiilie aux mains des gendarmes, ven-

II,'. — i:.' i.riilil'' iiirl ujraïue arrive en droite

\r;iii ili' MM. .MliMiv, ,1 l'anl Foucher.

il. s |i,.|;i<<riiieni-i HiiiMiurs a aussi SOU méchant

hole s'appelle Uoiaillon, il en est bien digne.

Rocaillon poursuit de son furieux amour la Fille du Ciel

,

qui ne veut pas enlcndre parler de lui ; Eloa, en effet, a bien

d'autres iIioms à faire ipie d'éçuiiler ce vilain Rocaillon. Elle

a de tendiez rrnilr/-\mis avi e l'Iiosplionel, charmant esprit

en chair el m us, ipii lui emile lleiir.lle à l'ombi-e des arbres

et des chaiiiiilles. En vain Hotaillon l'ait jouer des ficelles

abominables, l'hosplioriel et la Fille du Ciel se marient à sa

méchanle barbe, et Rocaillon relombe au fond des plus épou-

vantables abimes. Il faut bien que justice se fasse.

Le dialogue est plein de trappes et de leiix de Bengale.

De la TrRite et de l'EBcInvage.

Les grandes questions, celles qui touchent aux plus chers

intérêts de riiumanité, ont cela de particulier que de toul

l,.iii|)s'ct A nrniMis de Inule chose, elles attirent vivement
' "

1 .„,. |i, ni II-, .-|irii<. Le mouvement iiidiis-

iililr ilniiniin ri iiliMiilirr iiolrc époque se lie in-

rrs \,i-|r^ iiiuliIruKS, ri leur solulion peut seule

iiiiii ;i riirhMi.' |ii,iih^;ieuse qui, de toutes parts, se mani-

,i,. iiiiiis r,n ili . ilrs iH ogres matériels, un caractère de mo-

ule el dr grandeur.
. , , •

Parmi ces problèmes, il en est trois que la prochaine session

via aborder ; la loi sur l'abolition de l'esclavage d'abord,

lant de soin par les travaux et le rapport de

rlipl

repar

dr iiiili

purlde

(Thcâlrc (Irs DéUssomcnls Comiques. — L(t Fille du Ciel, 2f

5« libleaii : marleinoiscnc Bcrgcon, Hhosptioriel; niadem

d'ilarcourl, la Fille du ciel.

Heureusement , Jean Lenoir n'a pas l'àme aussi noire que

son nom. H s'émeut en apprenant le dévouement d'Armand,

et lui rend non-seidement la liberté , mais la précieuse cas-

sette; puis Jean Lenoir imagine un moyen très-noble de se

venger de l'injustice du comte : il remplit la cassette de pièces

et de papiers qui prouvent clairement sa probité et son inno-

cence. Or, Armand de Courvil arrivant avec la chère cas-

sette, le comte n'a rien de (iliis pressé que de l'ouvrir. « Les

quatre cent mille francs sont là, » dit-il. Point du tout ; il

ne trouve que ce comnle-rendii de l'iionnètc gestion de son

fermier, o Le traître m aura volé ! » Non nas : Jean Lenoir, crai-

gnant que l'or ne fût saisi en route, a sunstilué à la snninie un

bon de quatre cent mille livres sur un banquier de Londres,

au nom de M. de Boisménil. Voilà comme Jean Lenoir se

venge.

Grande
d'Alix. Tout

iliir ilr liin;'lie; la réforme

(li;rsii,,ii .inliie ilont le rap-

.m' \ "i\r Tii'ripirMlIr a 1,1 i.liiiiilii.. ilrs Députés doit

la snliilum; enlinla liherlé de l'enseignement, qui,

dans ces derniers temps, a soulevé de solennels débats.

Lllliislrattun doit, non résoudre, elle n'en a pas la pré-

tention, mais exposer du moins l'état de ces dilhciles pro-

blèmes qui inléressent directement raméhoralion des masses

et l'avenir des sociétés. Elle nf manquera pas à celti; tache.

Dernieienieiit encore,* la tribune du Parlement aiiglais(l),

liuil Palmersinn interpellait le minisire pour savoir de lui si

à l'avenir liiisipie par suite d'une tempête ou noiir tonte au-

tre cause," un navire avant des nègri's à bord aura été jeté

dans un port britannique, le gouvernement se proposait de

déclarer ces hommes libres. M. T. Dnncombe accusait le

gouvernement de n'être pas animé d'un désir sincère de sup-

primer la traile. N'esl-il pas déplnrabl.' ipianjoiinriini encore

on se livre à ee coniinenr Imnleiix. el que la f lanre, fût-ce

au prix de lourds sacrifices, hésite à énianei|iei' ses esclaves,

elle qui aurait dû donner cet exemple au inonde, elle qui a

manilesté pour le droit de visite une si légitime et si unanime

réprobalion !

Récemment encore, la session de^ i>m-r\\'

pelé l'attention publique sur lagini.lr i|ir-ii,i

Déjà, dans leur session de l'aiiiirr iln n-

voeux de l'oliinion piihlique, les roiisnls ayiii

une génêrriise mslancr |r projel ilr loi, ilrp

attendu, qm doit prononcer l'emancq.alion d,

année encore ils ont protesté contre la lenleurdii gouverne-

ment et c'est un devoir pour la presse de constater ces plain-

tes énergiques parties du sein même de la bourgeoisie, dont

les consiil-r. ni laiix sont surtout l'organe.

La proi li.iinr vr--ioii desChambres législatives verra enfin

éclore, il l.iiil I
i-|Hier, ce projet de loi si longtemps couvé,

pas sans intérêt de jeter sur l'état de cette

-généraux a ap-

I lie l'esclavage.

re|ioinlant aux
ni recLimé avec

lis SI longtemps

s esclaves. Cette

joie parmi les Boisménil , et mariage d'Armand et
, grriidrqueVtiin un coup d'œil rapide,

ut cela est bien joué par Tisserant, Julien el ma- f^ ^

demoiselle Rose Chéri. Le public a soupiré, le public a pleuré,

le public a pris plus d'une fois son mouchoir. Quand le mou-

choir s'en mèli', le succès est flagrant.

L'Odéon nous donne une comédie assez, gaie , et qui porto

le tilre de Tùl ou Tant. Ce titre veut dire que lot ou lard il

faut que jeunesse se pa.sse. Si vous avez payé votre dette au

diable avant de vous marier, tant mieux : vous ferez un excel-

lent mari ; sinon vous serez un mari détestable, coureur, vo-

lage, ami du bal, des petits soupers, d.s débardeurs , el fort

enclin aux nuits vagabondes et aux lettres de change. Des

mots spirituels et des scènes plaisantes onl altiré la manne

des bravos sur cette comédie de M.M. Léonce et Moléri.

Nous tombons en plein mélodrame : le château de Valanza

est bien le plus souterrain et le jibis scélérat de tous b'S châ-

teaux : des faux monnavenrs et des bandits y travaillent de

compagnie, et pour surcroît de terreur, un affreux monstre

,

le comte de Monzzani, y joue loul.s sortes île tours pendables

à son cousin Lucio et à la belle Virginie Salviati. Quel est le

but de toutes ces infamies de Monzzani? Oh! mon Dieu! le

traître veut tout simplement, comme c'est l'habitude de ses

pareils en mélodrame , escroquer à son cousin Lucio la belle

Virginie, qu'il aime, et un héritage de plusieurs millions;

ceci vaut la peine que Lucio y fasse attention. Mais Lucio

ABOLITION I)K LA TRAITK. — INITIATIVE DE L ANlJLETEnRE.

ABOLITIONS SUCCESSIVES. — IMl-lISSANCE DE LA LEUIS-

LATION.

Il V a plus d'un demi-siècle déjà que
,
pour la première

fois, "an sein du Parlement britannique, une voix généreuse

s'éleva pour flétrir la traite des nègres , et ce cri d'humanité

,

régulièrement jeté, d'anm-e en anni'e, au milieu des liilles des

pariis el des intérêts de la polilique , a Ironvé de I eclio dans

l'Europe entière. Le commerce infâme des esclaves, réprouve

parla loi religieii'.e , a égalemcnl été condamné par les lois

civiles, et les souverains de l'Europe, réunis au congrès de

Vienne, ont solennellement proclamé l'abolition delà Irailc

el néirice néau qui, suivant leur énerginiie parole, «avait

trop longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affiigé

l'humanité, n . j ..

L'Angleterre a en la gloire d'entrer la première dans cette

(1) Séance du H août 18*3.

voie nouvelle où l'entraînaient les véritables intérêts [de sa

poliliipie, non moins (]ue le sentiment de sa foi chrétienne;

çr 11,1 cil' loiiirfnis qii iqnis mie longue résistance. Pendant
pi.v (1, Mii-i ;iii- . 1,1 iiilHiiii" a retenti de ces luttes méino-
iali|r> oii 1rs iniricls 111,1111 iiiirs et commcrciaux de l'Angle-

terre résistaient avec acharnement à ce Ilot irrésistible de li-

berté que la civilisation pousse incessamment dans toutes les

contrées et sur toutes les nations du globe. Dans ce débat

solennel , les plus grands esprits, les voix les plus éloquenles,

les intelligences les pins élevées apportèrent le liibul de leurs

efforts ; les Pitt , les Fox , les Burke , les Sliéridan , les 'Win-

dliani, 1rs Dimdas , les Clarkson, les Grenville, ne craigni-

rent pas d'aborder et de traiter, sous tontes ses faces, celte

qiieslioii immense qui a dominé les plus ardents débats du

Parlement. Les esprits hardis que WilberforcB avait appelés

sur ce terrain nouveau ne se conlmlaienl pas de proscrire la

traite; mais, envisageant dans ses plus .xlrèmes conséquences

ce grand acte de justice et d'Iiiiiii.inilr, ils préparaient les

éléments d'un acte pins solennel el pin- riave encore, celui

de l'émancipalion des l'sclaves aux linlr-dccidenlales.

Le pins ardent et le plus coniagrux apnlie de l'émancipa-

tion , alors qu'il poursuivait avec une si admirable persévé-

rance la réalisation de l'idée qui remplissait sa vie , ne faisait

pas nivslère île ce vœu de son cœur. « Certes
, je ne nierai

pas , disait Wilbeiforce à ses adversaires , dans la séance du

2 avril 1792, que je désire assurer aux esclaves les bienfaits

de la liberté , et je ne suis point alarmé de m'entendre attri-

buer le dessein de les émanciper. Quel homme se refuserait à

s'associer à ce vœu? Mais la liberté que j'enlends est celle

dont , hélas ! les noirs ne sont pas encore susceptibles. La

vraie liberté est fille de la raison et de l'ordre ; c'est une plante

céleste , el le sol doit être préparé à la recevoir. Quiconque

la veut voir fleurir et porter ses véritables fruits ne croira

pas qu'il faille l'exposer à dégénérer dans la licence ! »

C'est ainsi que, dès l'origine, la question de l'émancipa-

tion fut liée à celle de l'abolition de la traite; c'étaient les

deux termes d'une même proposilion; résoudre l'une, c'était

s'imposer l'obligation d'aborder d de résoudre l'autre; et

c'esl la prévision de cet eiicliainemenl nécessaire qui .souleva

contre les premiers abolilionnisles la foule ardente et pas-

sionnée des intérêts coloniaux de la Grande-Bretagne.

Ces intérêts fiirent vaincus enfin. Déjà réformée et con-

tenue dans de certaines limites par nn bill qui interdisait aux

sujets an::! n- lonlr pai Inipalion an ninimerre des noirs, lors-

qu'il serail riilrr|ii i- puni- le compic el an profit d'une puis-

sance élianyrre, la Iraite fut eulièrement abolie le 2 mars

1807. Presque en même temps, les Etats-Unis imitaient

l'exemple de l'Angleterre.

Dès lors la Grande-Bretagne était directement intéressée à

l'adoption universelle de cette mesure. Elle venait de rejeter

un des éléments de sa fortune publique, une arme réprou-

vée, il est vrai , mais qui n'en était pas moins une arme puis-

sante, et elle ne voulait lavoir dans aucune main rivale. Au
nom des intérêts les plus sacrés de la religion et de riiuma-

nilé , elle poursuivit ce but politique avec cette opiniâtreté qui

est le caractère principal de sa diplomatie.

Le Portugal, alors seul allié niarilinie du cabinet de Lon-

dres, résista à ses instances; cependant un traité conclu le

19 février ISIO limita la traile, alors même qu'elle était pour-

suivie sous pavillon pnringais. Il fiit interdit aux Portugais de

se procurer des nègres ailfciirs que dans leurs propres établis-

sements sur la rote d'Afrique , et de faire la traile sur d'au-

tres navires que ceux construits diins des ports .soumis à la

nation portugaise.

Le gouvernement de la province de Carracas et le gouver-

nemenl ré|Mililicaiii dr riui'nos-Ayrcs proclamèrent , en 1812,

l'abolilinn coni|ilele dr l.i liaile.

Lorsqu'en ISITi, pour récompenser la Suède de sa dé-

fection, l'Angleterre lui céda, parle traité du r> mai, notre

ancieime colonie de la Guadeloupe, ce fut à la condilion que

celte puissance s'engagerait à proiiiber tonte imiiorlalioii d'es-

claves snil dans celle ile, snil dans aucuiiB.autre de ses pos-

sessions aux Indrs-Occidrntales.

On le voit , an iiiilien iiicmii de la confiagration générale

du continent," l'.Vn^'lrlcnr nr pcnlail pas de vue la nécessité

d'imposer à tnnlr- 1rs nm.-inrr- niariliiiii- l'olih-alion à la-

quelle la consciriirr jiniiliqnr ri Ir- |iinL.nrs ilr sa propre ClVl-

lisali;m l'avaient obi'

les motifs secn^ls de

féliciter de voir ainsi I

l'existence même des grands principes sociaux.

La chute de Napoléon et la paix de 18U ouvrirent un

nouveau champ à l'activilé anglaise. Le premier soin qui

pri'occupa les diplomalrs anglais fut la conservation des iii-

léiêtset de la puissaiicr ni,iriiiiiies de la Grande-Rrelagnc.

Une ère nouvelle s'oiivrail pour le monde; le commerce,

longtemps interrompu, allait nieltre en contact pacifique les

peuples ipii, depuis un quart de siècle, ne se icnronlraienl

que les armes à la main: la mer allait devenu libre. L'An-

iileterre songea avant tout à utiliser à son [nolit l'abolition

de la traite, dont elle a conslanniM'nt cs-avé ilcpnis lors de

de se faire un instrument de dmninalion cl dr puissance.

Le Danemark elles Pays-Bas cédèrent facilrinnit aux con-

sidérations élevées nue b'S agents de la dqiloiiialic ant;laise

firent valoir auprès d'eux. Un traité, conclu a\ic la première

de ces puissances, interdit la traite à tous les sujets danois;

un décret du roi des Pays-Bas porla semblable inlerdielion

pour tous les sujets de ce loyniimc.

La France el l'Ivspagne ,
plus direrlement intéressées dans

la question , résistèrent à une mesure aussi alisolne, et con-

sentirent seulement à restreindre le rmiinin, .
des noirs aux

nécessités d'enirelicn et de s(!rvice i\r Inii- colonies; elles

prirent en nuire l'engagement di! prononcer I aholiliou délini-

tive du romuK'ree des esclaves, la France au bout de ciiii|

ans(l) et l'Espagne dans le délai de huit années (2).

; de SI' soumellre ; et quels que soient

sa iiersislauce, il ne faut pas moins se

les iiilérêls matériels des nations liés à

(D Article additionnel au trnilè

(2| Traite dn tS juiUel48t4.
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Illtgrca conduiu i la cAle

Le conprôf! 'do Vienne (1) n'ajo'il" '"'^ divers ivsiillals.iU'ii'i

iililiiiiJS iHi locMliiiifl (11-' I.iiniin's i|ii'iiiu' déchinilion sdlcn-

lU'Ili! diiiil w'iu^ iiMUis eu ili|;i iiKasiiiii ili' |i;iilrf, iidiiiiialiie

cl iMin;;li|ii.' |iii/lcNlali(Mi laili' a\rc d'aiiluiit |ilils 'le liiiiiiie

fdi par la i'i u->r , lAiiliK lu' el la Russie
,
que ses conséquen-

ces ne |i(in\aii'nl |Hirl.T aiHinic atleinte aux intérêls de liMir

lunnniiai' l'I du Iriir (Inininalinn.

l'endanl les CenlJunis, en ISiri, Napoli^on, mieux éclairé

ur les vérilali'csjntérèls de la Krauce et sur les exigences de ; jiour rabulitimi de la traite, lui Irunsnietlait une copie exacte

r(i|iun(in ]iul)li(iiiê, lil ]iliis île concessions qu'il n'en eut fallu

(Ml 181 i iHiin- sau\iT son tione el sa dynasiie. l'n des pre-

miers ailis de son i;onvi'rnenienl (il Inl raliolili{)n complf'lc

(le la traile. I.onis Wlil eonlirma aullienliquement celle ré-

snlulion par l(! Irailé dn iO novcndire ISI;).

Lf l'orUr.'al et ri;spaL:ne coiisenlircnl à restreindre encore

la lacidii' (in'ds sClaieid réservée, soil en se soumellant à

de ces fers, et les notes explicatives qu'un forgeron de Nantes

lui avait très-naïvement fournies sur l'usage de ces instni-

nients et la manière de les employer.

lCarc:ins Ferrant i cncliainer les Cfcla

l'inlerieur des lerrcs jusqu'au liru (le renibarqucmcnl.)

Evidemment la législation était impuissante, non pas seu-

lement clieî nous, mais en Espagne, mais en Portugal, en

Angleterre même, et, au mépris de la loi, au mépris de la

morale publique, la traite prenait de plus larges développe-

haiid d'esclaTCs.)

l'obligalion d'nil.erd

l'(^.pi

eomi
Jir

prn:

lale

pleleseialliu

„pùellepl.

eipe était eu

ire imniédialonient la Iraile an nord (1(^

pproclianl le terme où celle interdiction

I lerme de la proposition était résolu; le

Lié théoriquement. Le commerce des

esclaves était déclaré inraiiie ;

sures répressives , l'alli ail de I

jilaient enhardir 1rs ini-Mill. ^

Les pircanliuiis pi i^r. pniii ,i.^

des crimes nouveaux ;
].- imIj

plus étroils es|iaces, les nej^iieis p(

l'insuflis.mco des me-
cs c(insi(|(Mll|i|.'s selll-

tiivis jelaient leurs

de nos colonies, ce
nie audace el nue

victimes dans la mer ; sur Ions les |ioJnl;

commerce odieux s'accomplissail avec

aciivilé devant lesquelles la sniveillanee IclmIc elail iiii|iiii--

sante; les ai;ents de raiiloiite eiiv-ineio.- . les pi-rs .pu .le-

vaient prononcer sur la cnlpaliihli' des iieL'iieis pai licipaieiit

,^ cet infâme tralic et en partafieaieiit les liénéfices. Dans nos

iwrts de nier, la constrnctioii , rarnuinent des navires né-
griers, leur deslination , la l'ahricalion des instruments de
torture nécessaires pour contenir les nègres, n'étaient un
mystère pour personne. A Nantes, au Havre, des pro.spcctus

d'armement el de cargaison, on étaient colins les prixoacliat
el les prix de vente du huis 'l'fU'iie (5) , circulaient publinue-
nient ; le taux des assurances ( l) pour ces sortes d'expédi-

tions était plus élevé ; on foriieait el on vendait, aux yeux de
tous, les iiienfilles, les iknucllrs , les («iiicv ilf justice , les

riirnins, qui .servaient .^i eiindiiire les niallieiirenx nègres de
l'intérieur des terres au rivage où les alleiidail leur prison

flollanle , véritable rarerrc tluiv, auprès diiipiel l'esclavage et

le travail élaienl une sorte de liienliiit. lue lettre adressée

en ISIIi, par M. le baron de Slaël au président du comité

ili s février I.SI5.

(21 Dccretidu '.Il murs I.S|:>, piiihiliaiilla li-ain , muis peiKc de

conliscaliuii du iiavii-e el de sa caiijaisOM. Due (nJ-ioiin. . f,.\.,\,-

(lir S Moveinbre isn, coii\eMieen lei le l.^ avril Isis, .i , .nin a,e

leslei'iiiesdu decrel impérial, ela eu outre picii lie r

eapilaiiie de iiaviie négrier, l'inlenlicliim (le son emploi.

(7>) (".'est le nom que les négriers dimnent .inx esclaves ; ou le»

dèsigiuiil e^jaleiiieiU sous le nom de iiii//c(, /mVic irimh ou IhiIIiU.

(I) t'es assurances ilaieiil desif;iièes sous le nom (r<rjïMi(iri(rj

d*hvutifur.

mmKT
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ments sous l'empire même des mesures qui devaient assurer

sa répression.

M. de Broglie, à la Iribunc de la Chambre des Pairs, ac-

cusa plus d'une fois celte impuissance de notre législation.

La France était en effet le seul Etal ipii neùl point saiictionné

l'abolition de la traite par des peim^s i.iir|iuiullc's, par des

précautions menaçantes, et cette toloruiui' loiili ilniail

de nos ports de liier le centre on *• ilii i.-'ail U pi

partie des capitaux destines an Cdin

pavillon français couvrait non-seuleiii:

nationaux, mais il servait » nieltrc Icj lii-fj.n iaiil> .>pai;nols,

anglais, hollandais et portugais à l'abri de la rigueur des lois

de leur propre pays.

El Cl' n'otait )':i< *i'ulcmi'iit la douceur de imlre li'L'islation

ri aux

police f.usail .l.'ii'i

était en quil in.-
-

Ainsi r.\ii::hi'ii

posé aux giMi\ rii

adminislratcurs d

nies l'ohligaliiin de procéder au

dcnombremeiil complet, an re-

censement exact de la popula-

tion esclave existante ii une é-

fioiiue déterminée dans chaque

labitation , en désignant cha-

que individu par son sexe , son

nom, son âge, sou emploi.

Un registre public , contenant

toutes ces indications, devait

également constater les nais-

sances , les décès , les ventes ,

les échanges. Otie mesure si

simple, d'une exéculion si fa-

cile, pouvait à elle seule préve-

nir enicacement l'introduction

de nouveaux esclaves dans les

colonies anglaises.

pal.l..

plu- <mn
1rs un iiuacl

urée.

onlraiie, la fraiidi' une fois consoniuiée, et

avec quelle facilité elle pouvait élrc laite, il

ililç de la constater, car tout esclave trouvé

nu la demeure d'un colon était prc.-iui

ppartenir.

Celte imperfection, ou plu-

tôt celte imprévoyance des mr-
sures législatives et adniiuisli a-

lives destinées à la répression

de ce Iratic si soli'iin.'licuicnt

condamné par toutes les \iuis-

sanccs niropéeunes, loin de

contrarii'r les projets de la

Uraude-lirelagne, les a favori-

sés an contraire. Ce que l'An-

gleterre voulait sans dunle, c'i'-

tait l'association de tous les ca-

binets dans im niêmte vœu pour l'abolition de la traite, mois
clic espérait surloiit parvenir à les réunir autour d'elle pour
leur faire adopter le moyen d'alUiudre ce but. C'est de la re-

clierclie île ce moyeu, c'est du liisuiu de l'imposer à tous les

cabiiirts, cl uiitauinii'Ul aux Etals-l'iiis et à la France, que
siiiil nés ili'iiiirii'iiiriil clic/, nous les débats relatifs au droit

de \isilc, lU'Iials passiniiius qui oui soulevé tous les vieux

fcruiculs lies liaiius il des rivalités iiatinualcs.

Les fameux traités ciiutre lesquels l'opinion pubrK|ue a si

cnergiquenienl protesté naguère , opposcul aujourd Imi au

commerce des esclaves un obstacle salutaire sans douta,

mais iusuftisaut. On continue à faire la traite, moins osten-

sililemeiil il est vrai ; le prix des esclaves n'est plus coté pu-

bliquemenl cniinne celui du plus vil bétail, mais ce trafic

dégradant n'a pas cessé ; la chair liuniaiiio trouve encore, sur

la cote d'Afrique, des vendeurs et des aclioleurs liarliares, et

uollrs que iiuus piibliiiiis oui été copiées d'après nature

sur un iKiMii- néflier cipliii.' eu IS-l!2.

Nulles llM>lll^^, qMrlijiir ii H 1 ;;iqiies qu'cllcs soient, péna-

lité, surviillaiii i-, ilioii .II- \i~ile, et nous savons avec quelle

rigueur inléressée ce droit est exercé par les navires anglais,

rien ne sera donc efficace pour empêcher la traite tant que
les colonies à esclaves lui offriront nu dédiouché. Les justes

susceptibililés de notre orgueil

national ne sauraient d'ailleurs

plier liinglemps aux exigeu:
s, luï-

les de

ieux.

insi. Le
palliatif

ilicalion

l'il doit

ii|H' Jl' iir^ni iI'lim

i.uaii!ii!ii iiiiiifliiiiiiii/i)ipfliui<ii(iiflai

illiHBliUliPJAiMP^^^^^^^^^^^

BBBSîHiîiiiimiiii
W>(im wiiliiilÉiMIitttltlmÊmmmmmmi
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révenir; c'est À attaqufir le mal hii-m^me, c'est à effacer de

nos Codes ce nom aiïn.'ux d'esclasngc, indigne dos nations

chrétiennes, nue les hommes d'i;iiil (hiivc'nt appliquer leur

puissance et leur énergie. Alors seulement la traite et les

crimes qu'elle eufiuite cusseroiil d'aflliger le monde, et noire

pavillon ne couvrira plus ces spéculations indignes dont la

honte rejaillit sur toules les nalions civilisées.

L'Anglelerru nous a devancés dans celle voie: elle a éman-
cipé ses esclaves, et la France, dans l'intérêt de son hon-

neur, de sa nro|in. dignilé, ne peiil larder à suivre ce géné-

reux i-xiMuiili'. h'-| I il'- hiu^int r.iiisidérables, et surtout le

rapport <li; l;i ( iim^mn |iM-hl.r |iiir M. le duc de Uroglii!,

onl pré|iaré li-; r|, umiiK dr crllr iiMivre nationale, qui doit

Mre une des gloin'S du nuire siècle.

Ce travail si reruarquable jette un jour nouveau sur les

nombreuses questions qui se ratlacbenl :i celli! de l'émanci-

palion. Mais avant d'examiner l'élal arliirl de I isc liiv,i;;e dans

nos colonies, il importe d'apprécier 1'^ inii-r(|ii(iM .s ili; l'acte

pour l'abolition de l'esclavage dans les i nliiiiM> ,iiif;l,iises.

II.

ABOLITION DE L ESCLAVAGE HAItS LES COLONIES ANGLAI-
SES. — ÉTAT ACTUEL DE LESCLAVAGE DANS NOS COLO-

11 y a viiif^t ans aujourd'hui (l.'i mai 182.") que, .'.ur la pro-

position de M. liuxloii, le cdllégiie e( l'ajui de l'huliurable

Wilberforcc , cl sur les ohsiMvulions de M. Cannuig, la

Chambre des Communes ado|ita une molion qui servit de

base el de poini de di'qiarl à l'acle iridinlilinii. l';i!f prcjclama

qu'il élail expédient dadnplcr des iie-nn- dr, isn..> et cfli-

caces pour aiui'liiMrr l.i idinlilinii di'^ r-^ 1 1\' - iliiii- les pays

placés sous la dtiiiiuialiiiii :iii;jl;iisi'. l'M'\n\,iiit i|nr de sem-
blables incsiMTs ;iiii'Mirr;iii'iil |ii ii^'i .'--i\ inii'iil rauiélioratiou

des fai'ull.'S riioivd.'s il.' la {i<i{<iiLiiiMii .Mlav,. , d In ren-

drait bientôt dij;iir ilr l,i lilnilr ri (Ir Li piirlici[ialiou aux

droits el privilrj;rs i imI-, I;i CIi Imv , iimII.iiI le \uiii d'une

prompte exéculioii dis ijui Ik siuil r(iiii|i,ililile avec le bien-

être des esclaves et la mmm ili' ilrv riili.iiii-i.

Lord Balhursl, aloi> mu, l.uir il ij.il il. s mlunirs, Mnimit

aussitôt à l'eXaUieU llrs ll|\rlM'^ I^;JI^|J|IIM'^ l nlnnmlt;» li'S

points principaux sur lrM|iii'l> Ir u'niiMinr ni Miiiliiil ftre

éclairé, et les "li|.Ms mii Iimim. iMli^viiinil d.ilim.l porter la

réforme et les aunliiiniliini^ Miliuiléfs p;ii ], PailiMiienl. La
nécessité de riMi-i'i^iiriiiriil rrli^iicux, I ailiiii>>iou du léiiioi-

cnage deseschiM- ilr\iinl li's cuiirs de justice, l'iiisliluticm

du mariage ; r;ilinliiiiiii ilrinuiive de toute laxe sur les aflVaii-

chissements, la Miilr .li ^ rsclaves pour dettes de hiurs pro-

priétaires, hi iifniiiii' du système pénal eiraffraiichissemeut,

pour lis li'iiiijirs, lie lu punition du fouet, la nécessité d'as-

surer aii\ i-s,l,iv.'s la jouissance des propriétés quelconques

qu'ils étaienl aptes à posséder, el la création de Imuiinis

a'éparijne instituées à cet effet, telles furent les queslimis

soumise! à l'examen el aux délibérations des législatures lu-

cales.

Ainsi qu'on devait .s'y attendre, les colons repoussèrent

obstinément d'abord tout projet de réforme, et l'intervention

du l'arlement métropolitain dans la liV'isliilion ciilimiale lut

déclarée iiirnnsliluliiiiiiii'lle.,SiM|ihiM. III- |.'iinls, IrMsi-iiiM's,

enhardis par ilrs rspéraiicrs il.- Iilir l - ilrs n'sisl.in-

CCS de li'IJIS iliailirs, sr siill|r\rrrlll, 11111 rihlir, rrllr iiiMie

terrible dans 1rs mains ilr l'rs,|,iNr, rinrniilir di'vnra île iioiii-

breuses lialiil.ilniii-; |r -an^' imila sur iilii-i. m- pipiiils, sur-

tout à Deinérary el à la Jaiiiaii)iR', el cr.- (li'iiiuralilrs i^xcès

relardèrent pour longtemp.s le triomphe de la [plus sainte des

causes.

Des réformes partielles furent cependant introduites, par

les pouvoirs coloniaux eux-mêmes, dans les colonies où la

couronne possédait seule le pouvoir de législation, îi l'excep-

tion toutelois de Honduras et de Maurice. Parmi les eulouies
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Bëvolutions du I?Iexi<|iie.

( Voir, sur Santa-Anna, 1. I", piges 337 el *03 ; sur Buslamanle,

t. 11, p. 81.)

LE GËNËRAL BISTÀMANTE.

En décembre 182'J, il commandait la division campée à

Jalapa. Conmie il anivail sons l'i-mpire lonuiiii quand les

légions proclamaieiil un de leurs S"'""''""' empereur, el mar-

chaient sous ses ordres pour détrôner celui qui siégeait à

Rome, les soldats de Uuslamanle le clioisireul pour renverser

Gwrreto, alors dépositaire de Taulorilé suprême.

Le 18, lise mit donc en luarclie à grandes journées; et

avec ses soldats, iiifali(;;ililes à pied comme à cheval, il fran-

chit rapidement les qu;ilru-\iMf;ls lieues qui le séparaient do

celui qu'il allait combultre; Il n avait fait encore que le quart

de la route, quand Guerrcro, effrayé de cette pruclialne

attaque, sans savoir que Sauta-Anna accourait à son secours,

abandonna Mexico pour se jeter dans le sud, laissant il un
ofGcier supérieur le >oin de défendre le palais el la constitu-

tion attaqués.

On ne peut arriver de Jalapa à Mexico à moins fle faire un

très-grand détour, qu'en suivant une large et belle chaussée

pratiquée au milieu des lacs qui entourent la ville de ce côté.

Celle chaussée existait du temps de Monteïuma, et servit de

passage aux Espagnols quand ils assiégèrent la capitale de

son vaste empire. Elle aboutit à la barrière de Guadulupe;

des retranchemenls en terre y furent élevés ii la hâte, anisi

qu'aux abords du palais national. De son côté, lu commerce,
qui n'avait pas ouûlic que dans le même mois de l'année

Erécédenle le pillage avait été la suite de préparatifs sem -

labiés de défense, se fortifiait également dans ses maisons.

Aux portes épaisses el massives des magasins, garnies de 161e

dans les temps ordinaires, et barricadées avec de fortes pou-

tres, on ajoutait des poutres nouvelles, on chargeait toutes

les armes, on faisait des provisions de poudre et de vivres,

et chacun, ainsi prémuni, était dans la résolution de faire

soutenir aux pillards autant de sièges qu'il y avait de mai-
sons dans le quartier du commerce.
De nombreuses patrouilles de garde civique qui parcou-

raient les rues inspiraient encore plus d'effroi. Le but de

celle institution est à peu près le même iju'en France, avec

celle différence que ces gardiens des propriétés el de l'ordre

§ublic au Mexique n'ont, en fait de propriétés ,^ défendre, que

es haillons, quelques vases éliréchés , el une natte qui leur

sert de lit : ccux-la sonl les plus riches, et la plupart des au-

tres n'ont pour foyer que la voûte d'un ciel toujours étoile.

Qui peut être plus intéressé au bouleversement de l'ordre

qu'ils ont mission de protéger, nue ces citoyens en guenilles?

Cependant Buslamanle, parti de Jalapa lelS décembre, n'é-

tait plus, le 22 au soir, qu'à quelques lieues de Mexico. La
nuit du 22 au 25 étiiit sombre. Une pluie line formait une

brume épaisse qui, jointe à celle qui s'élevait des lacs, cachait

comme uo rideau les deux pics neigeux des volcans qui sem-
blent veiller sur la vihe . el s'étendait sur la chaussée. Elle

dérobait aux yeux des sentinelles placées à la barrière de

Guadalupe une masse noire qui avançait rapidement vers

cette entrée. C'était une troupe nombreuse de voyageurs : la

pluie ruisselait sur leurs manteaux et tombait en gouttières

de la toile cirée de leurs chapeaux.
o Qui vivet i> cria une sentinelle en faisant résonner son

fusil dans l'obscurité de la nuit. — « Amis ! » répondit une
voix forte.— ix Que génie? i> reprit la sentinelle.—«Mexico! »

fut la réponse.

«Où avcî-vous laissé l'ennemi?» demanda le soldat en

forme de question amicale.

« A Cordova. » répondit la même voix.

La troupe continua son chemin, et entra dans la ville. Peu
de temps après, une seconde troupe, puis une autre encore

-ilisfirent à la même réponse de la même manière, et pour-

-uivircnl leur roule.

Le jour commençait à poindre, les volcans s'éclairaient

d'une faible lueur, ainsi que les coupoles recouvertes de

faïence jaune el bleue des églises et des couvenls, el divers

autres groupes de voyageurs vinrent se joindre aux précé-

dents, puisse formèrent en colonne. Ils traversèrent rapide-

ment les rues San-Francisco el des Plaleros, débDucliérent

-or la place du palais, s'emparèrent de rilètel-de-Villç et

-. porti-rent sur les terras,ses et les grands hali-ons de ci' lià-

IniHMil. Il forme avec le palais national un \asli' aiif;li' droit,

Il à la lumière naissante du jour, au moineni cm li' hniil sr

répandait qu'un régiment d'insurgés déjiiiiscs en vn)aj;c'iirs

'lall entré dans Mexico, les soldats du gouvernement can-

l' limés dans le palais, purent voir la vérité de ce rapport dans

l'S uniformes qu'ils apercevaient sur les terrasses de l'IIolel-

ile-Ville. Les deux partis se trouvèrent alors à uni' deini-|iortée

di' fusil l'un de l'autre. Une fusillade assez vive, mais peu

nieurtrière s'engagea ; le bruit réveilla les habitants 'indor-

inis, puis elle cessa pendant une heure.

A si-pt heures du matin, une partie de la population se

|inrta sur la grande place. Tout le monde s'interrogeait sur les

'•véneincnts de la nuit, s'informait des nouvelles, quand la

fusillade vint inopinéinenlà recommencer. Les balles sifflaient

au-dessus de la tète des curieux, el certes, ce ne fut pas le

spectacle le moins divertissant que la vue de tout ce monde
qui s'enfuyait avec une rapidité sans exemple. En un Instant

I immense' place fut déserte, chacun avail regagné sa maison
[mur la défendre, el du haut des terrasses, sur lesquelles les

li.illes sifdaient parfois, on jetait des regards anxieux sur le

l'ilais et l'Ayuniamiento, couronnés chacun d'un dais de fu-

mée blanche.

Les détonations de l'artillerie, le bruit des coups de fusil

lassèrent Braduelleraenl; Buslamanle était entré dans le pa-

in*, dont les défenseurs avaient mis bas les armes. Par ses

ordres, des mesures énergiques furent prises pour contenir

la populace Inirlaiile et sifllaiile ipii se rappelait la fêle du
mois de décembre précédent. Un gouvernement avait suc-
cédé à un autre dans l'espace de quelques heures; la loge

d'Ecosse l'emporlail sur celle d'York, et à midi, Mexico,
ébranle le matin par le bruit du canon, avail repris son aspect

accoutumé. Les excès ne laissent de traces que chez ceux
qui n'ont pas l'habitude d'en commettre!

Bustamaiite gouverna donc à la place du vice-président

Guerrero, ou |iour mieux dire, ce fut un de ses ministres,

l). Lucas Alamaii, homme de vues supérieures, tour il tour

ageni d'alTaiics. a\oi;;il, luinislre, préleiidanl à la présidence,

industrii'l cl li.uiipicruiilicr, fertile eu expédients machiavé-
liques, ne rri'iilaiil devant aucune eonséi|ueuee |iolitiqui', et

par-dessus Iciiii Miliis.saut cûnipléleuienl 1 inlluence de l'An-

glelirre. Ilj.nia pendant trois années un rôle important dans
l'Insii.ire du Mexique.

l'iiiJ.ini MU! L'eiivernement, Buslamanle, partageant tout à

fui II * iilfrv ,1,. s,,u ministre, voiihil doter son pays desbicn-
failsil.' l'iiiiliivln.'. Il créa li cet effet le fameux ianco (/e (iri'i,

poiii l'tablir dis manufactures au Mexiipie, et engagea au ser-

\ lie de la Ue|Hilili(iiie des ouvriers et des fabricants français.

Mallieuieusement pour le développement de ces vastes pro-
jets, les troubles politiques élaient loin d'être apaisés. (îiier-

rero, oui, it l'arrivée de Buslamanle, s'étail réfugié Jl Téhua-
can, n avail cependant pas aliandouné la partie, et pendant
toiile la durée ae l'année 1830, il guerroya en compagnie des

généraux Aivarés et Armijn dans le sud de la lté|iiililii|iie.

Buslamanle résolut d'en finir ;ivee lui pour le hien du pays,
et Alaman lui prèla l'appui di sa pulilique lortueiise.

Il n'était rien moins que facile de s'emparer de lui dans les

solitudes brûlantes du sud, où il pouvait nraver encore long-

temps avec impunité, à la tète de ses fidèles l'intos, les efforts

de ses ennemis contre ses dmils, qui, après tout, étaient lé;;i-

tiraes. Les sables qui brûlent les pieds, le soleil qui fond la

cervelle et décompose les entrailles, les maringouins qui cou-
vrent le corps d'ulcères, la soif qui dessèche, les lièvres qui

font frissonner sous un ciel de feu, étaient autant de remparts
invincibles contre la force armée. La trahison devait mieux
réussir, et il ne s'agissait que de trouver l'homme pour le

commettre. Alaman le rencontra. II.itoii.s-nous de dire qu'il

n'élail pas Mexicain.

Un Italien, un Génois, le capitaine Picaluga, commandait
un navire alors il l'ancre dans le port d'.\capiilco, quartier

général de Guerrero. Il avait su gagner ses bonnes grâces
avec ce caraclère insinuant particulier à sa nation, et se lier

avec lui d'une espèce d'intimité; car le géuéial élait doué de
toute la bonté que promettait sa physionomie si franche. Il

acce|ila donc un jour, sans défiance aucune, une invitation

de Piiahiijii à déjeuner à son bord. Un canot vinl le prendre
le matin sur le rivage, et il trouva dans la chambre du navire
une table splendidement servie. Il était seul, sans suite,

comme celui qui va s'asseoir au foyer hospitalier d'un ami,
et l'Italien [iressa .ses mains avec une hypocrile cordialité

;

puis sans égard pour les lois de riiospitalité, sans pitié pour
une tète blanchie que les balles avaient respectée pendant
treille ans, le Génois fit lever l'ancre pendant le repas, et

conduisit sa victime pieds et poings liés jusqu'à Puerlo-Esmn-
diJo, petit port du golfe de Tehwinlrjicc, el le livra à ses en-
nemis. Celle prise lui avait élé payée cent mille francs.

Le procès tut bientôl instruit, el' Guerrero condamné à èlre

fusillé. Le M février 1831, près de la ville deO«;aca, on vit

un matin le pauvre vieux général marcher d'un pas mal
assuré vers le lieu de l'exécution, et soil l'effet des faligues,

soit la douloureuse pensée d'une si lâche trahison, à ce mo-
ment suprême, il pleurait

Le prix du sang ne luufitapasà Picaluga. Son nom devint

dans la langue espagnole un mot nouveau ]iour exprimer la

trahison et les traîtres, el il a péri aux Etats-Unis d une mort
Ignominieuse, au gibet.

Nous avons dit dans l'histoire de .Sanla-Anna comment, eu

1852 la garnison de Véra-Cruz demandait à Biislaiiiaiile le

renvoi de son ministère, que ses actes avaient rendu odieux à

la nation, el le résult;it de la lutte entre ces deux giMiéraui.

O que nous n'avons pas dit, c'est qu'avant la ca|iilulalion

dePuebla, Buslamanle, qui cédait alors d'une manière iiicmii-

préliensible à l'ascendant de Sanla-,\nna, l'avait déjà baltu

quelques jours auparavant; nouvelle preuve de ce que nous
avancions en disant que ce dernier se trouvait souvent victo-

rieux après une défaite, grâce à cette confiance en soi-même
oui, soiileniie par quelques grandes qualités, opère souvent
Jes procli(,'es.

En 1853, Saiila-Anna (devenu président, ciimiue on l'a vu
dans sa liio-r;i|ilne| nliliiil du congies, eu d.ile ilii 2.1 jiiiii

,

un arrèl qui liaiHii*s,iil un f.'iaiiil iioiuhre de ses advei sali es.

Buslamanle, alors rentré dans la vie privée, fut compris dans
ce nombre. Arrivé sous escorte à \era-Cruz noiir s'embar-
quer, le navire qui devait le Iransnorler en France n'étant

pas prêta meltre à la voile, le |Mesident, par une rigueur
coiidamiiahleel contre le droit des gens, le fit jeter à bord
d'un ponton mouillé sous le fort Sun-yuan-rfc-f.'/iw. Ce pon-
ton, (pil avail jadis élé un trois-ponls espagiiiil. sert de bagne
il des malfaiteurs qu'on y enuee pei u -nii^ l.i ilmilile ei nnu-
lelle influence du soleil'el d l.i lir\ie inme. liii-i.iiiiiule fui

jeté dans ce séjour immomle ci eiiiiioinlii avn' ci ^ iiiisei;ili|es,

sans égaaid pour son grade et pour le rang qu'il avail tenu
dans celte république dont on le bannissait.

Il vinl alors en France pour la première fois , el pendant
trois ans il parcourut l'Europe pour y admirer el y étudier
les merveilles de notre vieille civilisation. L'élude qui avait

eu ses premières affections les reconquit alors et charma ses

loisirs jusipreir 183ti.

A cette époque l'Elat du Texas s'était de nouveau déclaré

iudépendani, et Buslamanle, fatigué d'un exil de trois ans,

repassa l'Allantique pour aller demander du service contre
celte province révollée. Il oliliiil inieiiv qu'il ne xmliailail, et

le 2;j janvier 1837, il fut élu président d.' la Hépuliliqiie

mexicaine, commença ses fondions le 20 avril de la même

année, jour où il prononça solennellement son discours d'in-

slallalion. Il avail eu pour concuireiit à la présidence le géné-
ral Bravo, son ex-ministre D. Lucas Alaman et Sanla-Anna.
Celui-ci, de retour de sa captivité à Washington, pendant la-

quelle ou l'accusa d'avoir trahi la République par des traités

onéreux, trouv a dans Buslamanle un eniiemi plus magnanime,
el ne fut nulleuient troublé par lui dans la solitude de sa re-

traite.

Six jours après son avénementà la présidence, Bustamanto,
pour faire prendre patience aux Iroupes, dont la solde était

arriérée el que les coffres vides de l'Élal ne pouvaient sa-

tisfaire, leur donii.i de v;i r;i^M lie pal I iiiiliéi e uiie suiimiede

cinquante mille fi nio, il le s iu;ii sui\,inl i oiicliil un traité

définitif de paix i\rr ri>p.i;:iie, ipu, oubliant sa vieille ran-

cune et reiioiiça"l au fol opuir de reconquérir son ancienne
colonie, en recoiiiiul enlin riiulépendauce.

Nous ne i épélerous |ias ce que loiil le monde sail du traité

de l'aiiiiral llaiidin et de l'affaire de San-Juan-de-Ulua; nous
reiididiis seiileinent justice à la fermelé de Buslamanle dans
celle cil ciiiislance critique , fermelé d'aiilanl plus louable chez

lui , qui avait pu se rendre com|ile dans m-. vo\ai;i's du dan-
ger de braver la formidable coler.' d'une o.iih o riiiopéeime,

et de la France surtout, et qui ne parlagcail plus les préjugés

de ses conipaliioles , qui se croyaient invincibles pour avoir

secoué le joug de IKspagne. Dans la prise du forl de San-
Jtian, leiiii jusipie-la pour imprenable, et qui ne coûta que
quelques heures d'cIVoils, il piil leenniiailie à l'œuvre les

soKlals iloiil il avail vu le* e\. n h e* inilil.iiies , el qu'il avait

[111 coiiipler par luillieis coiiiin. on les i oiiiple dans son pays

par ceiilaiiies. il dut aussi sourire à la vue de ces bandes de
Français qui , expulsés du territoire mexicain , laissant der-

rière eux l'indiislrie qui les faisait vivre, Iraveisaieiil les

villes, violons eu lêle, el se ra|q)cler ce caractère d'insou-

ciance et de piaille, . e ciiM. 1ère national qu'il avait étudié

elle/, luuis. Sa ^l'iii m^iie ~nl l.iire respecter jusqu'à la fin les

individus d'un peuple qui, d.uis son exil, avail été pour lui

si hospilalilier.

Ce ne fui pas la seule épreuve dangereuse qu'il eut à traverser

dans le fiiiiiveriuiiieut d'un pays dénué de ressources filian-

Cleles, c.inlllinelleinelil a-lle p'ir des ré\ ollll KUlS , Cl doPt leS

seul-- ie\enn^ sonl le* .loi!, me* inanlnnes el l.-s droits perçus

à reiilne (le i li.opie i;ial. Ueiiv ans ne s'elaienl pas écoulés

depuis la prise de Vera-Cruz par les Français , que, poussé

par le dénùmenl du trésor public , le congrès frappa les

marchandises, à leur entrée uaiis Mexico, d un droit addi-

tionnel de quinze pour cent. Le commerce souffrait déjà ;

cette mesure ne fit qu'augmenter la souffrance; le malaise

général amena les murmures, qui furent exploités par les

meneurs politiques et leur fournirent un prétexte de cher-

cher à renverser un gouvernement qui , .selon eux , opprimait

la nation, el que la nation repoussait. L'occasion était trop

séduisante pour que Saiita-.4nna n'en profitât pas. Il se réu-

nit donc au général Valeiicia, autre ambitieux , mais de pro-

portions moindres, et tous deux vinrent assiéger Mexico.

Peudaut que les Iroupes du gouvernement tenaient tète aux
factieux ,1a garnison du palai.s , corrompue par eux, s'em-

para, au sein de ce même palais, de la personne du prési-

dent. Depuis le l.'i juin 18.40 jusqu'au 27, le canon gronda

dans les rues, luiilila quelques-uns des plus beaux monu-
ments de la capilale , el aliallil en partie un des basiions qui

défendenl les aiif^les du pal. us iialional. C'était l'apparte-

nieiil même di> HiislaniMiile. l.e pni supérieur de la muraille

s'élail écroiili' , sou calunel de li:i\:iil elaitàjour, les balcons

de fer peinlaieul comme des lind» aux , tordus et déchirés,

et le président ne voulait pas caplluler. En vain son aide-de-

camp Joseph Arago, qui avait alors abandonné le parti de

Saiita-Anna, l'i ugageail à iiultter ce dangereux endroit, Bus-

lamanle lui répondit que c était le poste où il devait mourir,

et que rien ne le lui ferait abandonner. Cependant le canon

grondait toujours, les pierres délncliées par la milraille vo-

laient en éclats
,
quand une troupe de forcenés entra violem-

ment , l'épée à la main, dans le cabinet du président, en

criant : « Mort à Buslamanle ! » Celui-ci s'avança vers eux

avec dignité, et entr'ouvranl son uniforme , leur présenta sa

poitrine découverte. Cette inirépidilé lui sauva la vie : les

factieux se retirèrent sans oser auliemonl attenter k la per-

sonne du nia;;islial suprême.

Le congrès linit par retirer la loi du quinze pour cent ; une

pleine et enlière aiuuislie fut accordée aux révoltés, el l'on

vit alors sortir du palais ualional , avec tous les honneurs de

la guerre, une troupe de factieux dans lesquels on recon-

naissait avec terreur plusieurs malfaiteurs insignes, célèbres

dans li's lasles de. priions.

linslaniiinle lepni m* I lions jusqu'à l'année suivante,

épo(|ue a laquelle expnail sa présitlence ; mais d'autres évé-

nemenlsipie l'e^pare ne i * perinel pas de raconter en dé-

tail, le leiiM i-i leiii iu.ini [e leiiip* pie-eni par la loi. Uiio

nouvelle i.Milul Imil ^,iiil.i-.\iin,i ehiil encore le chef, el

à la SUile dellipielle ce ^^eliel al ohll lll les poil VOUS IléceSSairOS

pour refondre la i onvliliilion , vinl changer la face des affai-

res. Alors Buslamanlii, ImIiuih' de liiller conire les obstacles

sans cesse renaissanU, et ih'se.pi'uanl de la chose publique,

reuiil enire les mains d'une oinbnt de congrès une autorilé

dr'siiiinais iiupiiissante pour le bien de son pays, et .s'en vint

de nouveau chercher en Europe le calme el la Iranquillitéd'une

vie retirée.

Arrivé à Paris au mois d'octobre 1812, il partit dan.s le

mois de novembre siiivanl pour l'Ilalie. Maintenant il vit à

l^ènes, San* fi*le, s;nis le ml, 'on* un ciel peiil-èire moins

beau qui' . rlm de *
i p, , io.m* . oii*oIi'' pai l,i peii-ir d'avoir

fail pmir .Ile ce, pu p.m l;iiie un lii.i* feiiiie, un nriir inlré-

pide, un vil dcsn du Ineii public, el foriuanl pour son bon-

lieurdes vœux qui ne seront pas exaucés. Le Mexique, qui se

démembre pelil à petit sous l'inlluence de l'anarchie cl de

l'esprit envaliissaiil des Etats de l'Ami 'ique du Nord, a

perdu, par la reliaile de liiislamante , un citoyen digne de

ses regrets, et à ipii il n'a pas leiiii que le sombre avenir qui

le menace ne fût efficacement conjuré.
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1IVRGIIERITV PISTERLA.

Li'Clcur, as-lu soiirfirl!

n't'sl pas puur loi.

c-ii.t •iritE XIII.

RKCONNAISSANCE.

T F monde sérail parfiiil

i^>î; si on [lortciit (Uns i'exé-

nlion des de^

^ liles raidi'iii (|iii' IrMIl

rlianis IIK'M

|ilir leurs niel.nN. M.ii-,

[lour eux, le mal (|ii'iis

n'ont |iu laire est comme
.Mji- délie qu'ils se
I riiicnlolilif-'ésdesnlder.

rii-nt saisi-; de .Mai;.'ue-

nle et des |)rélendus

"«njurés, mais ils a-

iâWéË' valent laissé échapper
[•'ranciscolo, et cela suf-

lisuil ponr qu'ils ciiismiiI leur œuvre maiiquée. llamengo
surtout s'en consumait de rage. Son ennemi avait pu par-

tir avec son (ils, ce lils qui excitait dans son iime une si

infernale envie, parce qu'il lui rappelait la seule joie irirm-

centc dont il avait pu jouir sur la terre, cl dont il se (ilm^.nl :i

se persuader qu'il avait été privé par Pnsterla. « Qu'iuquirle,

se disait-il , qu'il doive errer sans pairie par le monde? il a
un lils. Je \is dans mon pays, mais seul, mais sans avoir ja-
mais un lils diint la hiaiitéel la gloire rejaillissent sur moi,
(lui aide à mon élévation et me rende îi mon lour l'objet de
I envie que je porte à autrui. » Ivre de haine, il résolut de se

mettre il la poursuite des fngilifs. Il fut convenu avec Lu-
cliino que, pour faciliter ses manœuvres, Ramengo serait

mis sur la liste des proscrits , et il partit donc la bourse bien
garnie, mais vêtu comme un pauvre banni, et il se mit ft par-
courir l'Ilalie.

Un jour, il pleuvait .\ torrents, il errait dans celte contrée
qui avoisiiie l'embouclune de r.4dda,et, au milieu de ce
marais, il ne savait où trouver un refuge. Sa fortune lui

lit rencontrer un jeune meunier qui pressait le pas de son
ànc îi force de coups, et semblait regagner sa demeure.

« Eh! mon garrnn
, nniirrait-nn trouver un abri de ce

colé?
-

qui st-il?

;— Venez avec moi. A main gauche, où il y a un petit

bois de peupliers , vous trouverez le lleuvc et le moulin de
mon père. »

Ainsi répondit le jeune garçon; mais comme l'àne allait

avec plus (le bonne volonté que de vitesse, Kamengo prit les

di'vants et fraiipa ii la iioile de la cabane. Un chien accueillit

c : hruil avei- de vil's aliiiieiiirnls , et la maîtresse de la iiiai-

s(Mi, ,di:ind(MUiaiil une friture dont on eiilcnilait de dehors le

giésillcuiciil ipii se luèlail avec la pluie, interrompit un
Arr-M':n'ii, cl (-(1111111 liicr le verrou eu dis:uit : « C'est lui !

I-Jitrc, OiiKilidiio; tu diiis(''ti-e tieni|ié eouuiie... n

La (-!iiii|i[i:iis(iu (lemeiua en suspens, lorsqu'elle vit au
lieu de S(jn ,iiM- 1111 beau cheval, au lien de S(M1 lils un in-

i-oiinu. Mais l'Iiis niéconteute (préloiinée, elle l'invita à en-
trer avec une rustique (lolilcssc. lîainengo all;i so placer
auprès du feu, sur l'iiuilalion du iiiailn^ de la maison.

« Surloiil, dil-il aux oITivs qu'on lui faisait, je vous prie de
bien panser mou cheval.
— Oh ! poi.r cela , répondit le vieux meunier, voire sei-

giK'urie n'a pas besom de se mellre en peine. Nous avons lil

iiM.'clable pieir noire àne, où les lialeurs du bateaux font
(|ii"l(phfois reposer leurs chevaux; le vôtre y trouvera aussi
la iiMii|iagiiie d'iin destrier, qui, je nuis le dire, en vaut un
autre. Kh I Dtinnino, va c»ndiui-e le clieval de sa seigneurie il

l'écurie.

— Un autre destrier'? dit lianieiigo. I-;t

vous?
— Votre seigneurie veut railler! à nous un animal de

celte espèce! Il appartient à un seigneur notre ami.— l'u seigneur vot.-e ami? répéta liamengo avec [un sou-
rire railli ur. Kt comment s"appelle-t-il?— Il s'appelle oh! sûrçment votre seigneurie le con-
naît, il esl si renommé! il s'appelle le seigneur Aljiinolo. »

Et il prononçait ce nom avec autant de complaisance qu'un
méileciii qui prononce le nom grec de la maladie qu'il traite.

.^lais liainingo, à vk iioiii, releva lu lète, prêta l'oreille comme
son ( licval ioisipril entendait le fouet, et il .s'écria : u Al-
piiiolo?qiii veiiail de Milan? un beau jeune homme de belle

venue? cheveux noirs frisi-s, «'il de feu?....— .Mais oui, mais oui, dit le bon meunier en interrompant

celle description de passe-port.

— _, ^ - Il n'y a pas plus deux Alpi-

nolo en ce monde qu'il n'y a

deux tours de Crémone. Oui,

votre seigneurie, lui, lui-même

en personne.— Et commimt csl-il venu de

ce coté? on n'y peut guères

voir qu'un voyageur égaré. El

Jgf**^)* vous le dites votre ami? D'où
"ir^^iiniiu le connaissez-vous?— C'est toute une histoire,

l'i'pondit le meunier avec un
visage où rayonnait l'orgueil

le plus excusable, le suis son

iièr(>, ou du moins il me doit

la vie. Il y a dix-huit ans, sauf

erreur, un matin avant l'aube,

(omme c'est la coutume de

nous autres meuniers, je m-
levais pour conduire ma banpie

en pleine eau , quand voilà (pie

li'i-bas, ù l'endroit où le fleuve

fait un détour sous les aulnes,

je vois arrêter une barque d'une
toute antre forme que les ik'i-

tres, et perS(Uiii(' pour la nie-

ller. Quelipie iii,illi(-iir! me dis-

le en moi-même, les bateliers se seront ikiw-s; mais ('(iiiioiis

l'amener au rivage, si jamais le patron venait la réclamer;

sinon, ce sera du bois pour cet hiver. Mais devhiez un
peu?.... Il y avait dedans une femme et nn enfant.»

A ces paroles, le bâillement uni errait sur les lèvres de
Ramengo se convertit eu une exi-lamalion, et se sentant ga-
gner par 1111 trouble profond , il se dressa subileinenl sur ses

pieds. Son allenliou avait changé de nature; il li\a ses yeux
effrayés sur le vieillard, qui poiiisuivit :

Il Une feiiiine et un enfaiil, nui iiiessiro, mais une dame
bien vêtue, n'est-ce pas vrai, Neiia? (l,e lecteur a sans doiile

reconnu que le vieillard et la fcuinie n'étaient autres que le

Maso et cette Neiia qui avaient i.inis .\pinolo à Oltovino

Visconte.) Elle devait être de condition : jeune, belle comme
on n'en voit guère, et l'enfant n'avait guère plus d'un mois ;

mais l'un et l'autre étaient entièrcmenl trempés d'eau et

morts.— .Moris! cria Ramengo.— Morts, oui, me.ssire. Je dis : Relie )iè(he que j'ai faite

aiijiiurd'Iini ! Je les lirai sur le rivage; j appelai de l'aide.

Nous les traiis|iiHli^mes de la barque dans lu maison , et m
femme, ipiiesl (|iiel(pie peu innlrrine. se mit autour d'eux, ( :

.s'obstinant à les faire revenir; mais ils restaient paies, froiiK.

sans pouls, sans souflle. Que veux-tu? lui disions-nous, veux-

tu renouveler la résurrection de Lazare? lui disions- nous.

Mais elle, cette bonne femme,
persuadée qu'ils étaient encore
vivants, elle lit tant et tant qu'on
les vil encore respirer.— IN étaient donc vivanlsîi

interiompit Ramengo avec une
vive impatience.

Et le meunier : « Oui, votre

sei^'neiirîe, vivants; mais si

ce m; fui [)as un miracle, je ne
crois plus à ceux des saints de
Padoue. Ij- bambin, à peine re-

venu à lui , s»' jeta sur le sein

de ma femme, et en peu de
temps il redevint beau et vigou-

reux.— Si vous l'aviez vu '. dit la

.N'ena, un enfant qui paraissait

peint : blanc, ferme comme
la cire , de certains yeux à

croquer, droit comme un fu-

seau ; s.-ulement un doigt de
moins à la main ^ucbe.
— El on voyait qu'il avait

été coupé ré:A'mment. Mais
pour continuer, votre sei-

gneur... mais ces sornettes vous
donnent peut-être de l'ennui?— Non , non , continuez

,

maishiitez-ïoiis. Comment cela

nnil-il? r, disait Ramengo. El
si la chambre n'eùl pas été si

obscure, ils Paiiraienl vu pilir

et rougir tour ii tour; ils se fe-

raient aperçus de la contrac-
tion de ses lèvres et de ses

sourcils, et des secousses que
des convulsionsïiolenles impri-

maient à .son corps. Cepen-
dant .Maso, avec ce mélange de

bonhoniie cl de rusticité qui caractérise li?s mœurs campa-

Snardes , et ensemble avec la générosité de ces sentiments

énués de toute ostentation qu'on trouve d'autant plusj)ar-

faite qu'on descend aux plus fias degrés de l'éclielle sociale.

Maso poursuivait paisiblement :

« Si bien que mais où en siiis-jc resté? Ah! oui, je

me souviens maintenant. Si bien que le bambin reprit à vue
d'œil une santé parfaite; mais avec la mère ce fut une autre

chanson. Elle revint aussi à la vie; quand elle ouvrait les

yeux, elle regardait autour d'elle et appelait un cer-
tain nom un nom bizarie Nena, peux-tu le repêcher

ce nom-là?— Elle disait : Ramengo, mon Ramengo, où es-ln?— Elle appelait Ramengo, s'écria l'inconnu d'une voix de
tonnerre.— Bien sur, continuait le pêcheur, proprement Ramengo;
ce nom ne m'est jamais sorti de l'esprit. Elle ne savait pas

dire autre chose ; et même, quand elle délirait, elle ne faisait

que répéter ce nom, cl— Et quel autre?.... demanda le traître.— El elle disait aussi : Pauvre enfant ! et beaucoup d'au-

tres fois : Cher, pourquoi ne viens-tu pas? je t'ai tant attendu !

Mais tu as eu peur, n'est-ce pas ? Il est brutal , mais bon ; et

d'autres choses dénuées de sens, parce qu'elle n'avait pas sa

raison. Il ne fut jamais possible de la guérir. Ce que ma Nena
fit pour elle ne se pourrait dire.— Oh bien ! reprit la femme avec une complaisance ingé-

nue, j'ai fait mon devoir. Nous sommes nés pour nous

aimer et nous secourir les uns les autres. .4i-ie bien dit,

seigneur étranger? Et qui n'aurait porté secours a cette pau-

vre créature? .\ la voir, on comprenait qu'elle était accouchée
récemment; belle, qu'elle devait avoir été un ange; mais

abbatlue, exténuée, elle vous regardait avec deux yeux à faire

pleurer un tigre. »

Ramengo s'éloigna du feu en s'éventant et respirant avec

force; il arpenta la petite chambre.
" Est-ce qu'il a trop chaud? demandait Maso. Pourtant ses

liabil.s funienl encore sur son dos.— Oui, oui, cria celui-ci d'un ton de colère; mais finisseï

votre chanson avant qu'il ne vous vienne un cancer k la lan-

gue. Je ne vois pas quel rapport ont toutes ces niaiseries avec

ce que je vous ai demandé.
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— Quel rapport? niaiseries?

reprenait le meunier , un
peu clonné de l'agitation de
son liote. Vous allez maintenant

le comprendre , le rapport. La
dame alla donc dt mai en pis.

Dans celle barque, du soleil,

de Teuu , de la faim , il n'y a

que Dieu et elle qui sachent

ce qu'elle a souffert. Enfin elle

mourut.
— Et quand elle expira, re-

prit la Noua en s'cssuyant les

veux avec son tablier, si vous

l'aviez, vue ! elle me serrait les

mains de toutes ses forces. Je

comprenais bien ce qu'elle

voulait me dire; elle voulait

me dire : Gardez avec vous mon
enfant, et

— Et vous, qu'en avez-vous

fait?

— (jue voulez-vous que j'en

aie fait? Je le nourris de mon
lait, il devint un jirand gar^-on,

bon comme le pain, mais vif

comme mi poisson et hardi

comme un chevreau; et il nous

aida dans notre métier, jusqu'à

ce qu'un seigneur du nom de
ceux qui régnent dans Milan

l'ait emmené avec lui, et il est au\ourd'hui 1

pinolo.

— Mais qui ils étaient, personne ne vous l'a dit? vous n'a-

vez pu le savoir? demanda Raniengo avec mie ombrageuse cu-
riosité.— Jamais, répondit la Nena. Que n'aurais-je pas donné

pour le savoir! Une dame si belle, un enfant si innocent!

quelle douleur pour leurs parents de les avoir perdus ! El si

j avais pu me présenter à eux, et leur dire ; Je sais ce qui en

est arrivé; leur joie m'aurait rendue la plus heureuse lemme
de l'univers.

— Et coniples-lu pour peu le plaisir d'en savoir l'histoire?

disait Maso. Dieu bon ! elle devait venir de loin. Les bar-

ques de celte génération, je les connais toutes sur le Pii, dans

toute sa longueur, et celle-là ne leur ressemblait en rien. »

La femme reprenait : o L'histoire sera qu'un jour son

mari l'aura menée à la promenade , il sera tombé dans l'eau,

sueur Ai-

le fleuve était gros, et la malin

— Peutli! répondait Ma-n u -.

,

viens-loi donc comme elle ciiui; \'>

couteau, que ne le ]iliingrs-tii d.iiis ]ii

lot à croue ipn' ijui'lipir eniirnu 1',

' Et pourquii

Mira été entraînée.

iiit la tète; mais sou-

qiioi le frappes-lu? ce

<(i>iir?» Il serait plu-

la réilnilc en cet état.

vaille? (lit Omoboiio.
— Que lu es bile '.

|

cliants,ilyenabeaiinMi

et ils savent bien qui' i

mort, goutte à gouUe, euinine I a

— Oli ! mon père, celui qui ni

tait pas un huiiiine, mais iiii déiin

Le lerleur iinai-'ine fai'ilciMiiil

terrilil.'s |„,iir Kjinni-M. \n\ r.
|

Oppnsill I.' iVin... j :n.ii .IrllXrll

tant plus (pi'il i-.Hiiiilvnail inaiiili

atroce, niainlenant qu'il \nv m i{ii

plètc. Sans le savoir, il a va il pu |i,

de Rosalia, de nouvelles liaim-.

qui lui plaisait le pins, à jierdre

cet enfant de l'adultère. Ln seule

Il la Iniiniieiilciilavanlaïe. Di's mé-
,
iiiiis-iiKii, mnii|iii eiiiiiiais le iiKiiide;

iiiiii i-[ |ieii lie eliose; mais boire la

iiiiiiie l'a l'ail ei'lle iiifnriiinéc !

!' r.nii ilr Ime cela, n e-
'II i-liair l'I l'M os. »

iiil'h'ii l'i's paroles étiicnt

"II' s de sa conscience, il

iiM I'. 111e savourait (1 au-
iiii oinbien elle avait tic

1' iiélail pas encore coni

'. nuire le fruit du ciinii

-iiiii'^'S à le perdre , et ce

MP'Ille li'llips \r |ii II de
ii|iallaililiiiii' .iMiai.l i tout

ce qu'il exécrait en ce monde. .\près un einul silincc (|iil ks
bons paysans crurent suscité par la pitié, il demanda : « Al-
pinolo, où est-il?

— Qui le sait? répondit le meunier ; il y a quatre ou cinq

semaines, une nuit, l'heure était fort avancée, nous étions au

lit. L'approche d'un cheval se fait enleudre. Il s'arrèlr ; on

frappe :« Qui va-là? — C'est moi, mon père. » Il m'a toujours

conservé ce nom de père ! « Ouvre-moi. » Je courus, la Seiia

couriil, Omobuuo et Donnino coururent. Son arrivée fui une

fêle pour tous. 11 passa la nuit dans la plus grande agilalion :

il voulut nous faire coucher, mais nous demeurâmes auliiur

de lui assis sur ces sacs de farine. Il était comme absorbé nar

ses pensées; puis tout à coup il «'écriait : « Infâme maii(lit!

Et celle infortunée !...el moi qui l'ai écoulé!... » .4 la venue
du jour, il parut se calmer. Il nous lil des excuses, le pauvre

jeune homme, de la Irislrssc qu'il nous avait occasionnée

pendant la nuit. Il nous dit qin' ibt l:inids in.illieurs étaient

arrivés à Milan, que ses plus i\[,]- nniv aviniil été jetés en

prison. Il devait repartir luiil ib' miiI- . Il imn- laissa son che-

val et son argent, en nous disani i|ii' ^ il |.a-- ail une semaine
sans revenir, c'était bon signe, et qu'il aiirail pris une antre

route : l'argent et le cheval nous appartiendraient. Il nous

laissa en outre un anneau de diamants, et une petite bourse

qui contient deux lettres. Il ne s'en sépara qu'en pleurant, cl

nous les recommanda comme tout ce qu'il a de plus cher au

monde. C'est loiit 1 héritage de sa mère.
— Donnez-moi ces deux lettres, s'écria Ramenço d'une voix

tannante. Ses yeux jetaient des éclairs. Deux lettres de Ilo-

salia! où sonl-'ellcs? à mol, je les veux! je veux les voir.

Donnez-les moi ! »

Cependant les deux vieillards délibéraient s'il fallait accéder
aux désirs de ce forcené, et, dans l'indécision, la Nena avait

toutefois tiré les deux lelhcsdu coffre, et elle linit par les lui

présenter, en lui disani avec un regard soupçonneux : « Mais

pronu'tlez-moi de nie les rendre. «

Avant de répondre, Ramengo lui avait arraché les papiers

de la main, et pressé l'anneau avec un tremblement fébrile :

c'était l'anneau de ses fiançailles avec Rosalia. Il fit un mou-
vement pour le porter à SCS lèvres; puis la colère l'einporlanl.

il le jela loin de lui. Pendant que la Nena le ramassait, il se

mit à lire les deux morceaux de parcliemin.

« Puisque le destin (le nutre patrie est tlcciilr. je l'aban-

tlomie et je inis combattre les inlideles. Ma seule duulriir est de

iii'éhigner de toi, que j'aime par-dessus toute chiise. Il itie

reste encore cinq jours avant mon ih'parl : si lu peux tromper

lavitjilancede ton mari, fuis ipir je puisse rucurr une fuis le

voir et t'enibrasscr. Le valel qui lepurle re billet reritmlra de-

main soir chercher la réponse. (Juel^urs risques iiue je doife

courir, je m'y exposerai avec plaisir si je puis le dire combien

tu es aimée de ton frère. »

Ramengo voulait encore les preuves d'un crime ; il ne trou-

vait que celles de l'inuoeeuee (le Rosalia. Peut-être l'autre

billet lui founiiiail-il ce qu'il eliercliait; mais il était de la

même main, et voici ce qu'il conlenait :

n Tous ces jours j'ai attendu le i"det avec ta répon.ie : rien

n'est venu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pars donc sans le

voir, ma sanir chérie : mais dans quelque lieu que je sois,

quel que.soit le sort qui vi'atteml,je te porterai toujours dans

num cieur. toujours je jirierai le ciel de t'accorderlc bonheur

que je ne dnit jilus ronnaitre. Adieu n

(( Doue cllr élail iniiiiei'iili', " s'i'cria Ramengo d'une voix

qui lit l'iéiiiir la faiiiille. Il iiianliail parla cuisine à pas pré-

cipilés, laubit blaspliéiiii'.iil, laiiliit pniissant des cris iiiarli-

culés : puis huit à coup, d'un coup ib' pied, il enfonça la porte

à se reconnaitre des torts, tirait de ses propres fautes une ex-
cilalioii à de nouvelles haines. Vase corrompu où la rosée

elli'-nièiiie se corniuipt; serpent don! le sein Iransfornie jus-

qu'au miel en |uiison. Celte feiiiuie, il l'avuil ceiieudaiit ai-

iiiiv; ll^' lia avail fail cniiiiaili r les douceurs d'un amour
pailiiv.'. Va il ra\,]il In.M'MI s'.'lail pii\(' ilii seul bonheur pur
ipnl 'iil i.iiiiji^ _ni,i'' l.iii- sa Ml'! Si l'Ili' a\ait vécu, oh!
('iiiihi.'ii .lilb'r.'iil,' s,' sr;aii l'iLiil^'.' nitiiii'Msli'neelraiiipiille

dansleseiiiOcma niaisoiil J'auiaisété le pèie d'enfants adorés!

Père! oblêlre Père! Celle consolalion, j'en ai joui, mais scule-

nienlassez pour me faire senlir plus vivement la malédiction

d'en être à jamais piu,' Si .lli' eût vécu, que m'iuiporlernit

riii^iii'il ib' .Mai -11. 1
11'' ' nii'aïuais-je à envier aux joies de

Pnslerla? Kl luii'- '". luallhiirs, qui les acausés, sinon Pus-
lerla liii-inènio. Maiidil, il a empoisonné la coupe de mes
jours. Oli! si lu m'as ravi les douces joies de l'anionr, lu me
procureras du moins celles de la vengeance. Rosalia, Rosa-
lia ! je te le jure, je te vengerai, je le vengerai ! »

Ainsi le sentiment de son crime l'excilait à d'autres crimes.

Semblable à celui qui, dans le trouble d'un incendie, jette à

la llamme de nouveaux aliinenls l'ii eiovanl ainsi Icspicindrc.

Il SI' lui, el poursuivil si niii ^c niniiii' un iiiM'ii^i' à tra-

vers ci'S lanib's iiiaréca^irii-i'-., s'iiiiiinraiii laii- I,"- llaques

d'i'aii cl sanlaiil les bissi's. Puis il.iuMail la main il consi-

deiail li's lambeaux ib'S deux lellres qu'il avail (li'cliirées et

qu'il eiins.'ivail. . Hélas! ilisail-il, elle li's auia baisées bien

(les fuis, bleu des fois elle les aura couvertes de ses larmes ;

elle sera morte en les pressant sur son cœur, avec le nom de
son frère sur les lèvres. Cependant elle se sera répandue en

de 11 cabane et sortit. La nuit élail noire comme ses pensées,

la pluie violente et accompagnée du tonnerre et dos éclairs.

Mais il ]V'. voyait, il n'enleiidail ni la nuit, ni la pluie, ni le

venl, ni les fureurs du ciel. Donnino, qui le suivit longtemps,

quoique (le loin, le vil traveiser à grands pas la campagne ;

bicnti'it il le perdit de vue, el revenant à la cabane, il racon-

tait avec sliipéfaelion les folies et les agilalionsdc l'élranger,

s'écriant ; « Il doit avoir l'esprit bien de travers. »

C'est avec un démon dans le cœur que Ramengo continua

sa course errante. Avoir lue une femme imioceiile, el de celle

manière, juslilierail siiflisaminent le trouble de ce désespoir

dans une àmc nmins criniiiielle. Mais dans l'aiiie de Raniengo,

ce n'étaient pas là les tortures du remords, mais la fougue de

a colèfc, parce que ce cœur dépravé, ne pouvant se résoudre

impiécalions contre son meurtrier... coiitic lui, et non contre

celui qui le poussait à ce crime. Avec le lait, elle aura fait

sucer à mon lils la haine de son père, elle lui aura enseigné

à m'abhorrer... Mais non, oh non! il élail d'un i ge Imp leii-

drc : il ignore quel est son père, et il hrùle de le savoir, pour

pouvoir pe.raîlri' dans la sociélé avec un nom et obleuir la di-

gnilé de chevalier qui ne lui fut rerusée qu'à cause de l'iu-

eerlilude de sa naissance. Certes, il cherche son pi're, et il ne

sait pa:: ipi'il épiail ses Iracs pour le conduire à sa ruine.

.Mais inainleiianl je le trouverai bien, je nie ilécuuvriiai à lui.

Je lui dirai que je suis son père. (Jiulle joie pour lui d'avoir

Iniiivé un père! eonime il lue chérira! it moi, je l'aimerai,

ma liniln"~sr | iiiir lui eoinpi'nseia mes loris envers l'iiifor-

liini'i'; je piiiiiiai ri'paiailri' dans le monde en tenant à mes
n'iles un (ils qui si'ia ma gloire, le soulieu el la consolation de

ma vieillesse !... Mais moi ! non : peul-êlre cela ne me sera-t-

il jamais donné ; le voilà enveloppé dans la ruine de Pusierla !

Kiifer ! il fiuidra que ce Pusierla traverse loules mes joies,

après avoir élé la cause de tous mes tournienls; malédiction

sur sa lèle !»

El il relnmbait dans ses imprécations ; puis il s'iirrèlait à

regarder la nuit, le frémissement de la pluie, unique voix de

la campagne silencieuse. Celle campagne, celle uiiil lui i ap-

pelaient celle autre campagne et celle autre iiiiil où il avait

reçu de Marguerite un alfronl que le sang seul pouvail laver.

Alors ce souvenir rallumait sa fureur, et il concevait les pro-

jets de la plus atroce vengeance.

Lorsque lejourvini, comme la pluie avail effacé jusqu'aux

moindres traces des senliers an milieu de celle lande, il se

(lil igea vers la cabane des meuniers, guidé par !• Iiniit du

neuve, et il y arriva enfin eu suivant ses rives. Il s'en ap-

procha comme un homme ipii va enleudre sa senicnce de

inorl. 11 enira ; et à la Nena, accroupie auprès du feu, il de-

nianila : « KsI-il rrvi'im?

— Qui? reprit la r^'iiinie.

— Lui, lui, Alpinolo!
— Oli! messire, non... j'ai peur... Dieu ne veuille, mais il

doil lui être arrivé qiielipie accident. Une unie le murmure
à mon oreille. Pauvre jeune boimiie! «

Et en parliinl ainsi, elle jelail un regard soupçonneux sur cel

iiicnimu, en peiisiml dans ipndle furie elle l'avait vu le soir

pri'céileiil. Il lil seller son cheval, et parlil en leur disant que

si Alpinolo arrivait, ils le retinssent à loul prix jusqu'il son

retour, parce qu'il y allnilde la vie qu'il lui parlai. Le jour,

le lendemain et les "suivants, il erra à l'avinlure, suivant son

caprice, l'occasion, la volonté de son cheval , rjiielque idéi;,

ipiclque superstition ; il s'arn'Mait en une conliee sans savoir

pourquoi, cheminait, revenait sur ses pas, enfin il revenait

tonjiiiirs chez le meunier. Sa venue Iroublail la vie ingénu-
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nifiil insouciante de ces bonnes gens, qui, se souvenant tou-

jours de ses transporta, auraient vu avec moins de peine le

di^hordemi^nt du fleuve. « Si celui-là était au moins la lièvre,

dis.iil la Nena, je m'en délivrerais avec une messe à Saint-

Siïi'imond ; » et d'autres fois : « Jusqu'à Judas qui trouva un

rcUi'^ii le (iimanclii! dan» la maison du diable : ruais pour

celui-là, il n'y a pas dr fr-ti' (pii !' lionne. «

Ainsi, la léle pl.'iin' t\f |.i.juu'.s ;r.i'c le meilleur cœur du

monde, elle; lU' savait pis |iuiii.|uoi, mais elle ne pouvait lias

soulTrir cet liomuie. « Ni imliu iJiiiii non plus, ajoutait-elle;

il n'a jamais pu s'accoutumer à le voir sans crier comme si

on l'écorcliait. »

Uamenjio retournait toujours, assidu comme un créancier.

La première demande qu il fiisail était toujours si Alpinolo

avait paru. Mais la réponse était toujours la même : « Non ! »

Bulletin bihlioKi*>>pl>i<l<i'.

/,! .Vurii lie la Sibàic; par M. UK Whamifll (I). — Lrs Pij-

rénées; par M. le baron ÏAVLon \i}. — Les Hues de Paris;

i'' volume (ô).

Il y a deux sièi'Ies, la Sil.rur s,|.i,-iilii..n.ili' (1:111 r,,iii|,l.af-

inenl iiu-onmie des iiaticiiis ilr I l,iir.,|,i i r lui i u n.in mv ir,,M

i|ii'iiii cliff cosaiiiie ncm Knii/i, lin-^r li - m. .|ll,•lc|ll.^

|,rll|,l:ulrs :mI i,as„k on Ulhlll ru |,rllrlri ,r- , .V,„l,,,r, Mir la

l.rllll, (Vllr mMU.Ii- Mirlr .|lll |KU|,I;;.> l.i Min m', ri L, . Irsix'llllit

|lls,|ir;i l:i r (II.i.ijI.v A il, lin' (!. rrllr ,
|i .|i! . (!, ii, iiiihruUSUS

ilrcilivrrlr^ nilciil llrll iI';iiiiI(t m :ii lui-, rrll,. x,i,l,; coil-

Ir In nii.iii'; Mi:n. 1rs niairlniinls ini l^^ ii;n i;^:,l,ni-. .|ui s'v

avi'iillirncnl in.in.|n:ii,'nt, ini ^rn. rai, ilr ivs,univrv ,1 irin^lrnr-

tiiMi. l'I ii'inil lai"-!' il'ailk'lliN uil> ivl;ilinii .inllii'iiliijin' il,'

Irnis \ina;;rs, l,;i prinilii'l'e exprililloll si ieilliliiini' iumiuiiIc an
ii-4iir .1.- I iiii|iiialrii(; Aune Ivauova. Fonnue du Irois ilivisiuiis,

iriir r\|.i iiiiMii iiai'titen l'ôi; elle avait pour liul principal di.'

r-rrnnii iiiiv inuli'5 les cotes de la Sibérie de la mer liranclic

iu-i|M ;iii .hii |iii siparc l'Asie lie l'Aincri(|ili' , cl snll..nl

irc\ainill.Ts-|l sur.iil |.^~^illlc (le -e len.liv par r .rAlvll:ili;;el

an KanilMli:ilk:i. Il m- mai. appaïUenl p:is (i'enmnerer ici les

resilIniK el le, .le,.i-he> .le relie e\pe,li linii : .pi'il ll"IN sllllis,'

de ivipp-leMple, ill.il;;iv nien,„| levreieineiil Je seseln^K. el

slirl le l„i|,lelV IlII'c le- leni ill\e,el les d-ci.il\vile- lille-

l-iemesde l,li:il. eU , ilc l.v.lkoll, ,i' Al|.lre^ ell , .le C.,.,!, i::., ,

lie llillili.s (I7s:,, I7!lii, Il de d. I.edenllltrulll JMI.S ;i ItSll , rel

inipiiiliinl pnildeinc Ken-iMpImi.i.' iielail pas clienrc enin le-

meiil lesnlll, linsiinen IH2II, S.i Majesté l'cmiuTcnr Alesaiidiv

donna runlre d'expédier deux nUine,, .[, innline aux liijllrlies de

la Yaiia et de la Kolinia. Ces deux e\p. iuus .le\:iieiil, irnnc

part, s'assurer si , coinine le preieuiLiieui . erl;ihis iia\inaleins,

il existait un grand contineni aiiln|ue d.iiis l.i luei ilhiende, cl,

d'anlr,' part, relever les ,,des de la mer Glaciale, de 1 Olciick

,

\eis Fesl, jnsipi'aii delà lu e:ip Nord.

M. I' heiiieiMui de iiiaiiiie Aiijiju (actuellement capitaine de
pivuiier r;iu' . iiil pi;" e :i l.i leie de l'expcdilion cliarf;ee de se

len.liv :, le e hure de l;i Vana, pijnr aller ensuile rec :iiliv

le, i! ., Kniel i el I ,nle\e\sUi, el l:i Niun elle-Slllerie, el ivl.'ver

!., ,,,!, cuire le^ hiiu, lies' de l'Iu liHini-Ua el de l'ulenek. I,a rela-

llell de sHii vnv:i^e u :i pullll de pilhlieie M. le lielllenalll de
Wian-ell i.iilnellemenl cunlre-aiiiiial

i
recul le cnmiuandcinenl

ilekise.nndee\peilllMMi;ulillliad,pMniill deux ulliciers de liuirinc,

MAI. Maliunclikiue .d Kii/niliie ; M. le deelenr Ivilicr ;icc.mipa-na

rexpedili.ai Ci. ipialilc de iialllialisle. C'.'sl de lu lidaliiin lusse
de ce Mn.c^e .pie le |iiiii.e I.MinMim.d (iallil/m \ienl ,!.• publier

un.' tr.i.lu. linii IVau.r.is.' , sens . ,• lilr,- : Lr .\ nldcl.t Sibcrw.

l'arli de Sainl-l'clei»l)onrn 1er. mars ISJO, Jl. de Wraiiaell

n'y rentra que le Ijaoûl 18'JJ.— Oimnieut avait-il empluyc ces

(luatre années el demie ifalisence'.' Le 5 avril il avait quille

Moscou ; le t8 mai , il arrivait à Irkoutsk , capitale de la Silarie,

à j.ur.ll kilunièlresde Moscun.S'clanl en.bar.pic snilu l.cna.il la

desccmliljilsipra Y.ikou|sU(a 2a.MI kil.uii. lies .nik.u.sil, ,, puis

il se TVnilil a cheval a Nidj.-lxijliiiisk. uii-eial.le mII.i^c siliie au

delà lin lill» deerc d,' laliln.lc, a :>,r,so kllc lies d.' Vak.inlsk ,

(II,mil) kil. de Ali.sconl, ipii allait devenir [.endanl ireis ans suu
séjour l.al.ilnel el le ceiil.v de ses opeialions l.e i! novenilire,

jour de Sun arriv.'e. le ll.eriiu.inelre maripiail 7,2 de-rcs de IV..id.

DniMi.l l.-s li-.iis amu-.'s .pi'ils pu .s.tciiI a Ni.lj.'-lM.liiiisk,

MM. .!. \Vr.ui;;.dl, M,.lu,iirlik .d K../ , hreiil , luilir di-
V.UN.'s cx.uirsu.iisdaiis l.'s.uiMr.ile, .pcilre L;r;i„ds v„v,.;;,.sa l.i

m. a- Ida. i.l.' .a h' hu.'.; .le s.^s ...!.., , >iiviiseuielll des
(.1.-1:., des n.ipiissd.le, a siirui.uil.u' I. huu' penuirenl de re-

siiii lr,. iprni. .l.-s lieux urai.ds piohl.'.u.s ^. ..„r.,pl,i.pies ipii lenr

i.vui.ud id.. p s,— lài rel.'vanl l.'s h's , ,,ir, ,|,. i,, „„, Ghi_
eial.., .l.-plli, r.-uil. hinv .! l'iudr^m. k.i p. s ]u';i file Ixi.liunl-

ch Iluii..'i s M.i.d ,

.'.1
. d.re -Ni uu.' .d,u].|ued..:,.)d,.-

r.h l,,;d, . 1 h' . .'. X 1 I, 1. Il .Il I M-.l '. pu .111. un lâiiMpecn,
d, pr.iui.u.'ul .pi Si I , u.. . .1 ..!

I

..1. il, l.l.r,. .lr s.-s ;;l.i,'es, Ull

iiuMc.. pi.iinMii s,. ....i.di.- .r \i. .,! .u. I ...1 iv,...iis,h,,ik.i, ,ri;u-
rep .'n Annuapi.- p.ir l.i u. . i,.

. r.i
, iu..is il u,. i,.,,,. fui pus

pi.-sil.l.'.l'allcmilrelcslcrres.in u pie>,,pi ils csp.raicul découvrir
.11 s., .lui;;,:.. Il ver» le pôle sur les glaces de la mer, dans des
.;.;.^l> ir.n.is p;ir des chiens. Leur dernière tentative, l'aile en
t.sj". 1.1 r. i.-sii pas mieux que les précédentes, four donner nue
il.. .1. - .1.11 ; is :iuxi|uels ils s'exposaient, uous citerons le pas-
s.. u.i .1.1 leuiell, p. 27'J):

in - au soir, le vent tourna à l'ouest-nord-ouest; il

.imiiuiM .1 iii^inaitcr, linit |.ar se trausfuriuer en tempête, et

l.ris.i II nl.u,: pies de mitre cainpeni.ail. .Nous uous relugiùuus
sur nu nr.in I glaçon d'iaivirou ton meires en largeur. Ijepeii-

danl la vioLun-.' .le lonragan eliiMidail la glace; de nouvelles
crev.isses s. Iniiiuieiil, les un.i.ain. 's s'agran lissaieul , el plu-
sieurs .•taii-iii .l'une lar^.uir .iLinn.'. De ipi.'l.pi,- .(•.i.- .pie l'on

porl;Us,!s ivg..iils, .iper.ev.iil •{ne gl.i,.-. I.ns.'cs el nue ini-r

rnri,.'use. 'l'oul a .oiip I.' i;l.i.; .ii sur l.a|ii,d m.iis ii,.us ir.,nvioiis s,-

did.iclicel, s.inl.v.- p.ir la \ igiu-, paid el 11, lie an gr.' .I.'S veilLs,

empi.rlanl l.'s v..>anelirs. ipii s'ullellil.-nl a .Hre i-lii;l..lilis d'un
miiineiil a l'aiilre:. . C.'si .l.ms cdle siin.iion lain.uilalile ipi.'

lions pussiiiues une partie de l.i iinil ilaus une oliscurile cotn-

(1) Trailuil du rujic p.ir \,: prii.cu tiinauiiuel Ujllluin, S ïul. m-»,
avec une Cdrlo Aiiiy..i. ts fr.

{») I vol. Iii-S du goa pa^M. Ul.lc 7 fr. so.

(9) 4 vol. In-a, arec Suu demuit. Kuijrlniiiiin lu fr.

nl.'le et dans .le m.irt.'ll.'s angniss.s' Mais I.- v.-nl s.- . :.lii.;., .-l

lu glaçon, qui, par liiudniur, !.. s. lu.t point l.ris.-, fut pousse
avant le jourcuutre des glaces ininioliil.s on il s'arr('ta. Sur ii-s

cMitrefaitus, la gt-lee survint, el siiu.la noir.' glai.ou a eut qui
l'i.'Uloursiii.-nt,L'U sorte ijuc nous nous trouvâmes de nouveau, le

IM mars au soir, sur une plaine de glaiv iinumbili.-. u
M. de Wrangell lainlinua donc son vojag.'; mais, l<; 27., il rcn-

cnnlm une large crevasse .|ui, dans les'parlles les plus .iroltes,

avait TiOO meln-s de largeur; idki k'elemiait d'ui xlr.'iniie a

l'Hiilr.' de l'horizon. Le vent d'ouest, qui uugmiMiUiil d.- violence,
.largissail du plus en plus ce canal. M. de Wrangell gi.ivil ua
grund rocliir de gla.'u pour exanduer s'il n'existjit pas un pas-
sa;;. • .pieliiiiiipie par ou l'on pût avamiT; mais il n'ap.r.,nt
iprnii.. mer liliic ei sans liinit.:... .Sur l.'s vagues .•«uuiantcs llol-

taienl .r. 11.11111. s ^la.ons; ils allaient échouer enulru la glace
ramolli.- pu 1.1....11 I.- bord o|)pose ilu canal. « Peut-être, dll
.M. de U

1 11 11 . ii.s|,.iivnou8 pu traverser le canal sur <|uui-
ipies gl:.., ... 111 11 :. pi.ii b.in? la glace, de l'autre côte, n'avait
plus d,- ...iisisi, ' |i,.j ,,

I

i,.s d.. ii.ius, .-l.ranli.e parle v.-nl el
la rapidip- dn en .Im 1. . ,,i.;.l, .die . ...iini,-ni;ait a s,. |e,.Mr-

.l.-r, .-I l'.-uu. p. ...Il .. Iiiiii .l;inO.-s |...ii.:,, .-n .l.-l...l.;iit

.lesp:iili.-s.-l .1, iu.,1,. .11 1, pl.iu.-;;!... .-.•. N..IIS ne pouvions plus
avaii..-c.' Ainsi tonl espoii- .l'arriv.-r a la découverte d'une t.-rre

dont l'eutslence it'ucatt plv.i rien Je probUmatvjue, vcnail .lu dis-
pai aili .• ; il lallail renoncer à atteimlre au luil de trois années de
Ir.nanx in.essauls, ;iii i.nqdis au milieu d'obst.icles sans nombre,
.1.- .Ian..;ers el d,- pri\:iiions .le loul.' espèce. Nous avions l'ail ilu

moins I...1I .
.- .p..- ri.onii.-iir et le devoir exigeaient de uous. Je

me .l.'.'i.l;.. a I . I.l i,.lss.-i . I.,ui.ln. .1

M. .1.- « .1.1,. Il ,|.. durait ainsi .pi.' r..xistenci' .1.- la l.-m- rpi'il

11.11 .1.- prol.l.-iiiatiipi.-, par.-.- .pn- .jn.-l.pi.-s

Ull M.-iix l.„„„,l.„,,. on (li,.r t.-lionktcli:, , lui

.l..'n'liaii

jours aiip 1

avait d.uiii

1-1 V.-kavpi

pelile livi,

i-leves, di

Mailles iiio:

de ce pavs

et les l..ii|

tronpi-anx

a|,i;h.-l,.

-<pll -.-
1

.ni I.-- !..

Us h-

111^. ..Il \. 1-, les lii..lila-ii.-s; mais lu ^l:...-
, u

, su..oce lin rivage, devint li-ll.-inenl in.-i^ul.-, .pi..

mon Iraini-aii si- trouva arrête, ce qui m'obligea :i m'.-n r.-lonr-
iier. Ces inoulagii.is se trouvent dans nue i-.iiilr.-.: aussi .p-nilue
.p..- h- pu\s .h's l'.-lionkl.-lias, el forimuil l'exlremitc d'un cap
l.,s-;dl,,u^,-. I.u U-in- dont .-II. -s f.,iii p.irii,; doji êiru habitée;
lui iiu.- I..il.-iu.-, p..rl:.iil un ilunl arui.- .l'une pointe eu pierre,
.-si ^el Iiiiu.-i- sii.l,-s l.i.i.ls .1.- l'il.- Araonlane. ,1

i.-ls liii.-iii l.s ;;r.iii.ls r.-siiU..is ^...^i-aphi.pi.-s .1.. I'imp..rtant.-

.-xpi-.lilion luii.l.-.- par M. .1.- W'iaiig.-ll C.-s nsiilluls .•|:,i,.,it

I ..iilins d.-piiis |oi,^l.-iiips,,.l, .-Il l.sm, la Jleriw Ii,il„,ini.,„e avait
eensH ,-,. plusii-ni-s urli, l.-s u l'analvs,- ,|.. l'...nra^,- .pn- M. le

|.iii...- I.u -I (iullil/.in a en l'ii.-nivus.- i.l ,. iiu.liiin- en
liMu ..1- l'.-ii ih- ..-lalioiis .1.- v.nug.-. olli-.-iii lin., h-, un.- p. ni .,

!.. h.is plus ....;r.-ul,l.- .-I pins iiislrii.liM-.

I-":.;" '""'. -'-I I" "li' jo

Ir.i.lu.-li.u: mais , ii.imui- .| l.-s .-I,

f.i.-il.- .-l .uèiii.- ,-li-uaiil du Ir.i.lii. l.-iir. ilnii

d a su. lont .-n pa\anl dans le . niiiple-r.-'

Iiil.nl ijn'il .li-vail a l.i s.-i.m.-.-, .-. lii-.- un I

0' la masse .1.. ses le.t.-nrs .pie I.

.vag.-nr, ila.l.-.ril l.-s hipi aueiiii aiili

dix mois .1.- 1

Ils, I

1.- la

a .II.

M

.11 al

l.ili.-

11 p.-

la 1
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KN VENTE CHEZ PAULIN, rue de Seine, 35.

L'URNE , Recueil des travauj de J. Ottavi. — riiilosoi'hic. —
Polili(|ue. — Uisloire. — Biographie. — Lilleralure. — Cri-

tique littéraire. — Bcaux-ArU. — lustruetion publique. — teo-

nomie politique. — Vaiietes. — Avec une Bwgraphie de [au-

teur, par Léon Goius. I vol. grand in-8deW feudles, compacte.

Pris :

' ''• =>»

TABLE DES «ATIEBES.

Philosophie. — Biographie de l'auteur, par Léon Gozian. —
Philosophie de l'histoire. — Du génie français. — Les anciens et

les modernes.

PoLiTiijLE. — De la centralisation administrative eu Franco.

—

Abohtion de l'esclavage colonial. — L'influence des quinzième et

seizième siècles sur .Machiavel.

HisToiitE. — Napoléon. — Translation des dépouilles mortelles

de l'empereur Napoléon, de Saiiile-Helcne a l'église des Invalides.

— Histoire d'Italie, par Guicciaidini, cuulinuev par Charles Botta, 1

jusqu'en l~tS9.

BioCRAPBiE. — Bourdalouc. — Flechier. — Fenelon. — Mas-

sillon. — Saint-Simon (le duc de). — Fonlenelle. — l'arnuMilicr.

— Considérations générales sur l'agrienllure. — Frauckliu ilîen-

jamiu). — Viileniain. — Saint-.Marc liirardiu. — \ u lor Cousin.

— Uuizot. — Napoléon. — Léon Gozian. — Jules Jauin. — Ni-

sard (Désire). — George Sand. — Cliarlet. — Berlin (laine). —
ïayior (le baron ).

LiTTERATiRE. — De la lilleralure dans ses ra|ip(jrls avec l'é-

poque actuelle. — lnipr"\i>aliou sur rinvimir (!. la doctrine du

progrès. — lmprovi^atiou sur riiisUiiif .lu i-hui miiNuie. — Im-
provisalioD sur l'art Iheàlial—yuclle^ llu^ > , ^l |.rM|,oM' l'art theù-

tral, et quels moyens a-l-il emploies pour \ allciiuire .'

COL'BS ELEMESTAiRE DE LiTtEB.iTi iiE. — CoDsiderations géné-

rales (1, 11, 111, IV .
— Première le(;ou. Plan du cours.— Den\Uuie

leçon. Delinition de la lilleralure. — Troisième leçon. Suite de

la précédente. — yuatriciiic leçon. Delinition de la littérature;

suite de la prcccilcnlc. — Cinipnciue leçon. De l'iinagiualion. —
Sixième leçon. Suite de la prcciiUiite.

Critioie littebaiu£. — Lettre sur le cours de poisio française

professe par M. Saiut-Marc Girardin. — La Cloue d'un .Vnge,

épisode, par M. de Lainarline. — Recueillemeuls |ioiliqucs, par

le no''Uir, —ro-t-faiv , laiisk'S Méandres, de l.ioiiCo/lau. — li.'S

Idcc- ii.,|.m1, „i„r„ii.--. |,.o Ir prince Napolcnu- l.oui^ Moiiaparlo.

—E>-,.i -m 1 iii-l"iivliliri,nr.'du.M..ycn-.\-c,|iai'M,r,l,ar|.riilirr

— N.ipni.uii ,iiiu,r\|.lir, l,s|2-ls:,:i. Ihslonc de la colli|ncli' du
monde et de la iuouai< lii.- universelle, par Louis Geollroj. —
Révolutions des peuiilodu Nord, par J.-M. Chopin. — Wicland,

ou la Voix mystérieuse, par lliokiien Brown. — L'Enfantement
de la Vierge, poéine du >,auii.u,o. liaduil i-n vers par Valuri. —
Volberg.iioéiu,-, parbinocu r.coul.il. — lli^li.i^. Oc 1., |.:i;.aulc,

pendant les seizième et di\-seplicuu' siècles, par l.copol.l liaiikc,

professeur a l'uiiiversile ilc licrliu. — lli>lciirc du pape Iuik

mimique chez les peuples anciens, el celui

cire appelée chez les modernes. — Faire 1 Iumuih, .,,. ... g,... ...^

el de sl-s divers procèdes. — De tous les cliuiculs .(ui (lUt cou-

couru i\ la foriiiatioii du peuple romain, quel i'sl celui qui a

exercé le plusd'inlluence sur la langue, la religion, les iunIjUi-

lions et les mœurs de ce peuple» — De l'ancienne pairie, cou-

sideree comme iuslilulion judiciaire. — Quelles sont les dille-

reiiccs caradcrisiiqucs des langue^ anciennes el des langues

luodernesï (Jucllcs soûl les mincipales difficultés que présente

l'élude de la pliilosopliic de l'Iiisloire ' — Cniparer et ap|irecier

les princiiiauv hi>loricns ,1e la philosopliie. — Ucclicrclicr l'ori-

gine de l'aslroloye judiciaire, cl suImv ses dincrcnlcs phases

jusqu'à l'époque colH.'iii|.oi-aiuc.— Dell piopriclc lulcllclucllc.

— Quels sout les ,'I,mim'ii1s priinilils dont se conqiose la langue

française t

demandes et BÊPOKSES. — PBOGBAUME DE 1840.

COURS D'ÉTUDES PRÉPAR.^TOIRES AU BACCALAURÉAT
ES-LETTRES; par J.-E. Boilet, directeur du pensionnat

de jeunes gens de la rue Nolre-Dame-des-Vicloires, \6.

(1) Philosophie (Psychologie, Logique, Morale, Theodicée, His-

toire de la Philosophie), précédée du Programme, d'une Intro-

duction, etc. I vol. in-12. Prix : 2 fr.

(2) Littebatpbe (Prose et Vers, les différents genres, etc.; Rhé-

torique, Histoire de la lilleralure grecque, latiue, française).

1 vol. in-12. Prix: ô fr.

(ô) HisTOiBE ancienne et romaine.! vol. in-12, avec tableaux, etc.

— UlSTOlBE DU MOÏBN-AgE et HlSTOIBE MODEBNE. 1 VOl. 111-12,

avec lablcaux, etc. Prix, les 2 vol. : i fr.

(4) GtoGiiAPHiB ancienne, du Moyen-Age cl moderne. I vol.

in-12. Prix : 2 fr.

(j) Mathématiques (Arithmétique, Géométrie, Algèbre, avec

planches intercalées dans le texte), t vol. in-12. Prix: 2 fr.

(6) Sciences phvsiqies ( Physique, Chimie el Notions astronn-

avec planches intercalées dans le texte). I vol. in-t2.

la plus honorable, offre aux étrangers un avantage assez rare à

Londres : on y parle toutes les langues. Les piixy sont modères.

L'abouiienienl pour le logement el la nourriture est de deii? gui-

nccs (KO- scii.aii». , V conquis les dou.esliques (:,r. fr. ;:, c). Le

dijcuiMT ,i.iis sic Cil Ihc ou cale, \i:iiidc nu \olaillc froide, œufs

fiai-., cl.-.; le dluei-, eu soupe, pain, viande, volaille, dessert,

el deiui-houleille de bordeaux ou d aie. — Dans la soirée , tlie on

eafe. 11 y a un salou oii l'on dine à la carie. Le célèbre club des

Echecs ,"de Londres, lient ses séances danl cet liùlel.

J.-J. DUBOCUET ET COMP.,

SOl'S PBESSE.

>.\.TRIA. — LA FRANCE ANCIENNE ET MODERNE, on

1 eucvcloiicdiqne de tous les faits relatifs à l'his-

mIIc cl |.livsiquc de la France et de ses colonies;

. .lu Mrii ,1 de faits. — Un très-fort volume for-

,11^ .1,11X0(01 2600 colonnes, oriiè de ligures sur

s,i.l..ruH'^.

Iihvsi.pi... physique du sol, météorologie, géologie;

uclr.ilouie, agriculture, industrie, travaux publies

iiiiiuuicalioil, .•ommcrce exlcrieiir et iiilerieur, 11-

lililaiiv, clal 111:11 iloo.'; |,..|.iil;,li..ii ; . liioal.ilogie

pal.'..^r;.|.lii.', iiuiiiisin:.li.|n.' .1 l.lason;

uo.h-iiic; I0-I..0V .li'^ I..Mij\-ails; ii'per-

lionsseientiliipies cl arlisllques; iiislruclion pii-

; legislaliou et organisation sociale ; religions.
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CIIASSEl'RS A tllEVAI.. NOUVEL l.NIPOnME.

Ce serait une lunt'iio liisinint qui: celle; tins varMtioiis qu'a

subies incessaiiiuLiMil rniiilniiin' !{• Imu^ I.-- inip (!.• inpin-

armée. Des VolunU'S IMlIlrl^ nr Mlllnilrul |i,r- ,1 1rs ,1,-.
I II.'

;

aucuucaruieU'ullIl'Uls ]i';i il'- irs|i(i|.f jm , riii^ u; mi" il in-

novations, la cavalerie pas plus que l'iufanU'i n-. i:i- |mi|ii'-

tuels cliaugeuieiils oul-ils été toujours (ll'^ lu" "^

réelles? nous laissons à des jufjes plus liajjiles d plu- rmii-

pétenls le soin de résoudre celle yrave nuestiou. Lis ilm.s-

Kpurs d cheval ont eu leur honni; part dans ces fiéqufules

vicissitudes, dans ces mobiles caprices de la mode niililaire,

coniine iiuiis r;i|i|iicnil la l)i(i;;iapliii; de ce corps, dont l'ori-

gine nr niiiniili' ^iiiTi- plus 1 1 (pu; l'année 1779.

Les rli.i"i'iiis a\:iiiMil éli' iriiliiinl un corps de fantassins

d'élitepc(ils.'linliuslrs,allaili.MilMipiri.--iiiirnlil.-lMi-:irils,

etcnudialiaiitilaMsl.'S laii-- dr li ..n.ilmr. Iji ITTC, linpi.'

régiment de ilraj-'ons, luinpiisi' ilr i; .-riiilnins, ru ml un

de chasseurs il ilieval. Kéunis en I77'.l, ir'. -X't rsc,nlmns de

chasseurs roiiiiéieiil les fi premiers r|•^; iils dr ihasseins à

cheval qui p;iiureul dans les rangs de l'anin'e lianviisi'. Le

8 mai 17Si, un Ijalaillon de chasseurs ii pied fut atlaclié à

chaque régiment ; l'uniforme fui l'habit verl, la vcsle de drap

chamois, et la culotte de Iricotde la même couleur. Eu 1788,

La première HesLauralion conserva l.'i réjiiment- de i lias-

seurs à iheval. Connue les autres mrps, les ilias-ein- pri-
rent les dénominations : le 1", de rlia—eiirs du Km ; le i'. de
la Heine; le 3', du Daujihin; le i'. de Monsieur; le .')', d'An-
gouléme; le G", de Berri ; le "•, d'Orléans; le 8', de Bourbon.

Na|ioléon, le 2.'> avril 18L'j, rélablit les chasseurs pur l'an-

cien mode impérial, pendant que Louis XVIII, ii Gand, for-

mait, par une ordonnance du li juin, le régiment Itoyal-

Cliasseurs.

Après la seconde Restauration, l'armée fut réorganis<';c par
une onliMinance du 30 août 181"). Les chasseuis, portés à

ii ii^.'iMirnls, prirent des noms de déparleinenis; 1»', Allier;

i', Alpes; 3", Ardennes; 4", Arriége; .V, Cantal ; C«, Charente;
7', Corré/e; 8', Colc-d'Or; !)', Dordogne; 10', Gard; II',

Isire ; 12', .Marne ; 13% Meu.se ; Li', Mnibilian; I.")*, Oise; lli',

Orne; 17", Pvrénces; 18', Sartlie; 1!)', Somme; 20', Var;
21', Vaucluse;'22', Vendée; 23«, Vienne; 2'.', Vu-|.'e,. Ils eu-

rent pour uniforme : le schako noir, I'IkiI.iI mtI, 1rs luHi.is el

passe-poils de couleurs variées. Les ré^:iiMriil> fuient de \ es-

I .iiliiiiis il luiu seule compagnie; le dernier escadron rularmé
ilr I iiH I ~ ri composé des cavaliers les plus agiles et des
lnrllll•lll^ rhevaux.

Un régiment de chasseurs ii elieval fil partie de la garde

rovale ; il eut succrs-nniinil
|

v coilïure le casque, le

scfialio et le colback ; i-diir liiilnllriiienl, l'habil-vesle verl,

revers, parements elielruiis..,is ci.uiioisis, pantalon cramoisi,

aiguillettes et boutons blancs, bottines.

En verlu d'une décision ministérielle du 2 août 1821, les

changemenls suivants furent

faits il l'uniforme des clias-

.seurs ."i cheval de la ligne : les

reverls verts, les ornements
des rclroiissis, les passe-poils

des relroussis et des poches
simulées, de la couleur dis-

linclive pour chaque régi-

ment, savoir : île 1 ii G , ga-
rance; de 7 il 12, jonquille;

de 15 à 18, bleu céleste; dr

m à 21, chamois.

De nouveaux cliangomen -

furent iutruduils d.iiis I'uim-

foiiuedeseliiisseiirsii ehe\iil,

piir une autre diHMsiiiii iiiiuis-

li'rielle du 28 miu 1822; les

iiiiileurs dislinclives furent

Hiiir les régiments, de 1 à .i,

eearlate ; de 5 à 8, jonquille ;

lie ".) il 12, cramoisi; de I."

il lU, bleu de ciel; de 17 ii

20 , rose foncé ; de 21 à 21,
aurore; les pantalons, rouge-

garance, ornés d'une tresse

mélangée de la couleur du
Iniid de l'habit et de la cou-
leur liaiieliaule.

Le 2(i février 1823. les

l'Iiiisscurs furent porli's ii II

escadrons. Par oidoiiiiiinrr

ilii27 feviier IS2.'i. I.- li dn-

seurs à 18 lé^iuieuls. Le 17

novembre 182G, le I" chas-
seurs iiril le, nom de chas-

I- de Xr
i.|ili,- I, lie

(Nouvel un fil ni- des Chaiseui: i cli

li n''^;iiiieiils de dragons passèrent cliasseurs, et portèrent ii

12 le nombre de ces régiments: la mcine ordonnance su|i-

prima leur balaillon d'iulaiilerie.

Le t) senlembie 17112, le corps des hussards américains
forma le |3' léginienl de chasseurs à cheval. Des compa-
gnies des hussards d" lii MimI, des hussards de l'Égalité, for-

mèrent l'année sniviuile le H« régimeul ; les l.'i' et ID' fnriut

organisés lo 7 niius 17ir>, et, le i) mai, les 17" et 18', où
furent incorporés les chasseurs belges; G nouveiinx ii>i:imrn!s

vinrent la même année pnrler l'elteclif des cli,i-srinv ,i rlir-

val à 24 régiments, lin 17!(',), il y avait 2;i réginirnl - i\r cliis-

sciirs.

L'organisation de 1801 en conserva 21. De 1812 à 1813,
31 régiments se Irouvenl dans les étals niililaires; mais les

17", 18" el 30" avaient été supiiriiiu's el ne jii^iuriiieiil que
po'ir niéinoire. Un régimeul de eliiisseuis ii ilievid ii\,iil i'iiit

partie de la garde des consuls; higiude iiupiTi.deen eoniplail

au.ssi un iliiis~rs i,in;.'seii ISO.'I; ce ri'giiueiil pmliiil le ilul-

mail vril j. |, viliiiis, tresses el IVauges jiiiiiies, eollel

verl, p.iiriiiriiN ii.ii^es, piiiiliilou de peau jiuuie, huiles ii la

hongroise liurdees d'un giilon jiiniie iivec un ghuid pareil ;

pelisse écarlale avec gidous jaunes, fourrure de la pelisse

verlenoire, gilel rouge avec gidous jiiunes, ceinlin

rouge, sahrelaclie et enlliiuk ii Ihiiiuie roiii;e, pliiinel vert

cl rouge. Cet iiuifniinr id.iil. un le xoil, plutôt celui des hus-
sards que celui des eliiisseuis; luiiis, ludépeildailiiileiil de
celle lenne, les chasseurs eu aviiient une autre : c'i'liiil un
frac ouvert sur l'éiiigaslre et nu gilel tressé.

élii|s-n,ii|o

InllIlilllU' du
l'.i lévrier ISj! diiiiiniia en-
core le nombre des régi-

ments de chasseurs, et les

li\a ;'; l-t, chacun à G esca-
drons, dont 2 do lanciers.

Lue ordonnance du 9 mars
I83i n'a conservé que 5 es-

cadrons, dont un armé de lan-

ces. Uéduil plus lard ,'i 12,

puis porté il 15 parordonnan-
ce du 29 septembre I8KI, le

uiuiiliie des réginiouls de chasseurs a été, par l'ordonnance

oigiuiiqiie de l'arniée du 8 septembre 18-11, tixé il 13, chiieun

à ?) escadrons sur le pied de paix, et à (i sur le pied de

guerre. Dans le cas de guerre, il sera formé, pour le servue
les armées, 2 régimenls de cbasseuis ii

iiiilrv, cliiieiiu de (i eseiiilrons.

Il i-ieii i,.\iile du 2.'i juillet 1813, l'unirorme des 13

N lie rliiisseurs à cheval a été réglé ainsi qu'il suit :

Il biiuloriiiaul droit sur la poitrine, au moyeu de

boutons hliincs à numéro, eldemi-sphériqnes; eollel.

' de collet, corsage, manches, basques el patle de

ceinliuiiii. il fiiud verl pour Ions, et passe-poils de couleurs

distiuelivespoiir chaque régimeul : de I il -Ici 13, orange; di'

.'iii8. jiinipidle; de 9 il 12, garance; paremenls de maiicln's

el doiilili les des basques foriuant relionssis des mêmes cou-

leiiis eiilreiuêlées l'inids el p.isse-poils; épaulelles en lil

hliinediiiihlées de drap verl, piinl.don garance, colback nuira
poil s.ius lliiuuue, au lieu du schako garance précédemment
eu usage, pliiiiiel droit el plumes de coq, ceinturon de sabre

eu hiiflle bliinc, avec plaque il cor de chasse en enivre es-

tampé.

La nécessité d'opposer une cavalerie légère aux nuées de

cavaliers arabes, aux rapides Bédouins, a fait créer \ régi-

menls de chasseurs il'AJfriiiur , chacun de G escadrons, qui

oui rendu les plus glands services dans la guerre poursuivie

depuis plusieurs années en Algérie.

hilllil VI
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doiihliir

Carirutiire.

(l'ne«»iiiiiic'!e pcrdo\l

lioeoçriphe niiiBicaT.

niCOSIPESsF. IKiNnCTE a CEifl on U DETIXEBA.
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EIPIICAIIOX Dr Dtr.XIER 1E«C5

liott:<parle tul grand sans cnnronnc, tui moine grand rourono^

cl monrul fur un rocher.

0>- s'abonne clieî les Directeurs des (kisUs el de> messa-

geries , chez. Ions les Libraires, el on narliculier chei tous le'

CoiresiMulaiils du Comptoir centrai de ta Libroinr.

A Londres, chei J. Thomas. 1. Finch Une Coniliill.

.\ ."^AINT - PtTtnSBOlRG .

dvvore , 22.

chet J. IsSAKOFF, Goslinoî

Tiré il b pressa imV»niqua de Laciiaiipe it C, rue Pamietie, 2.


