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Les véritables assises de la ration se tiennent depuis trois

semaines au Luxembourg. Le congrès central d'agriculture,

qui mériterait de tenir dans nos journaux plus de place que
les débats stériles du palais Bourbon

,
plus que les doléances

unanimes de la presse sur le rétablissement du timbre et

l'augmentation du cautionnement , le congrès central débat
à peu près à huis clos les plus sérieuses questions de
l'amélioration de la richesse et do la moralité pubhques.

Nous résumerons ces travaux dans notre prochain numéro
;

mais nous ne voulons pas différer de constater par un des-
sin la date de cette représentation des intérêts agricoles,
qui sont les plus solides intérêts de la France. Le Luxem-
bourg est, à toutes les phases de notre histoire contempo-
raine, le vrai thermomètre de l'esprit de noire température
sociale. C'est sa destinée, ou, si l'on veut, sa destina-
tion. Avant 1848, il est le siège d'une assemblée de sages
qui applaudissent à la politique réirograde, qui fournis-
sent des répondants à la commandite des entreprises fi-

Congrôs central do i'rtgric'uiiu'c au Luxcnbou
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\nancières, qui s'associent, avec une prudence acquise,

dit-on, dans Iq pratique des grandes affaires, à tout ce que

le règne a de plus outré, et qui tombent avec le règne à

force de tirer sur une corde usée, qu'un peu do réparation

Eouvait aisément remettre à neuf. Après février, le Luxem-
ourg s'ouvre à la pensée irréHéchie, compromettante de

Ce qu'on prétend être le but et la fin de cette révolution.

Aujourd'hui, parmi les luttes acharnées de deux partis

extrêmes, dont les forces heureusement se neutralisent l'une

par l'autre , et qui succomberont tous les deux ensemble,

après avoir tour à tour fatigué et ruiné le pays en l'mquié-

tant par leurs prétentions exclusives, une reunion d'esprits

sérieux lève le drapeau d'un parti du bon sens, du pa^ti des

nlTaires honnêtes, et traite, au nom du bien commun, des plus

Btlres garanties du travail, de l'ordre, et finalement de la

liberté et de la civilisation. N'est-ce pas, comme nous le

disions, un temps mieux employé que le temps passé à dé-

biter les folies socialistes de la Montagne, ou dos protesta-

tions contre toute innovation, au nom d'une science sociale

dont les adeptes intéressés croient avoir trouvé le dernier

mot, comme ces vieilles femmes qui n'ont plus rien ap-

prouvé dans la mode depuis le beau temps des tuniques

grecques de madame Tallien"?

La grande colère qui a suivi l'élection du 10 mars, cette

colère qui demandait une répression féroce, qui dénonçait

les adversaires
,
qui voulait faire déserter Paris par les riches

afin de le réduire par la famine, a produit en partie ses

effets par la dépréciation des fonds publics, et un ralentis-

sement sensible dans plusieurs branches do commerce et

d'industrie. Cependant le gouvernement, prenant cette agi-

tation ail sérieux, est venu apportera l'Assemblée un projet

de loi sur le rétablissement du timbre des journaux et

l'augmentation du cautionnement, afin d'entraver la presse

qu'il considère comme la cause de tous nos malheurs. Tous
les gouvernements en France ont cette opinion , ceux qui

sont tombés comme ceux qui les remplacent ; et il faut bien

que cela soit, quand on voit des hommes qui ont la préten-

tion d'être le génie politique incarné, réaliser cette opinion

quand ils sont au pouvoir, après l'avoir bafouée dans l'oppo-

sition. Quoi qu'il en soit, le gouvernement parait avoir mal
compris les journaux qui lui conseillaient la violence ; ces

Journaux voulaient dire violence contre leurs contradicteurs.

Le projet de loi atteint tous les journaux indistinctement, et

il ne restera plus, s'il est adopté, que la tolérance de la

justice répressive à l'égard des provocateurs d'un certain

ordre. Ce n'est pas assez. Aussi nos amis politiques se sont-

ils retournés tout à coup, sur celte question, contre le gou-

vernement qui ne sait pas mieux faire leurs affaires. Ces

braves journaux manquent de goût, mais ils ne manquent
pas de cette intelligence qui distingue les trafiquants et les

accapareurs.

Le gouvernement, selon nous, a donné par là une bonne
leçon à ses amis; c'est sûrement tout ce qu'il voulait. Aussi,

on s'est calmé ; on n'est plus si pressé d'en finir avec la

Constitution , au risque d'allumer t'incendie et de faire écla-

ter la guerre civile. On a même trouvé des motifs de conso-
lation dans le progrès constaté de l'opinion modérée; la

presse a recueilli cette note de statistique électorale d'après

le Journal des Débats
i> Depuis le 13 mai, 39 départements ont été appelés à

remplacer 72 représentants, dont 46 appartenant à la Mon-
tagne , et 26 au parti modéré. Ces 72 vacances se décompo-
saient ainsi : 14 par suite de décès, 30 pour cause de con-
damnations judiciaires, 25 pour options, 1 par suite d'an-

nulation, et 2 résultant de démissions.

» Ces réélections ont donné 47 représentants au parti

modéré, qui n'avait à remplacer que 26 de ses membres;
c'est donc une augmentation de 21 voix en faveur de ce
parti.

» Quant à la Montagne, qui avait à remplacer 46 repré-

sentants de sa nuance, les réélections ne lui en ont donné
que 2o; c'est donc pour ce parti une perte de 21 voix, tout

juste le nombre dont le parti modéré s'est accru dans l'As-

semblée. »

On ne sait pas ce qui serait arrivé, il y a quinze jours,

d'une proposition tardive ou prématurée de M. de La lioche-

jacquelein, qui a dormi, à ce qu'il parait, depuis le 13 mars,
et qui a rêvé que le moment était venu de mettre aux voix

le rétablissement de la m marchie. C'est ce qu'il a fait mer-
credi 26, en se réveillant. Mais, noble Épiménide, vous avez
laissé passer le quart d'heure; il vous faut attendre à pré-

sent une autre occasion; surtout ne vous endormez plus.

Au reste, M. de La Rochejacquelein pourra être plus prompt
une autre fois, car les considéranis de sa proposition ont
demandé d'autant plus de temps et de réflexion qu'il avait

une transition personnelle à y ménager pour expliquer com-
ment il avait été, après février, si empressé de donner son
adhésion à la République, adhésion qu'on ne lui a pas de-
mandée, à coup silr, et qui ne s'excuse pas, même par les

motifs allégués dans les considérants, de la peur qu'inspirait

le gouvernement provisoire, qui n'a fait peur en effet qu'à

Mu\ qui ont peur do tout, mais point à un homme comme
M. de La Kochcjacquelein, quoi qu'il en dise. — C'est donc
avec justice que l'Assemblée a repou.ssé, presque à l'unani-

mité, cette proposition. Il est vrai que M. de La lloclujacquo-
lein n'était pas là pour la soutenir; le bruit courait qu il était

malade; la chose était vraisemblable, mais n'élait pas vraie;

M. de La Rochejacquelein l'a montré lo lendemain en expli-

quant son absence par le^ soins qu'il prenait chez son im-
primeur, à la composition de ses considérants. C'est donc
la faute des considérants, et l'Assemblée les a punis en les

rejetant avec la proposition. Au foni, M. do La Rorhejac-
queloin s'est excusé en disant qu'il avait dit tout haut ce
que ses amis disent tout bas, et ses amis en effet le traitent

(l'enfant terrible. Au surplus, M de La Riinhej.icipielein a
déclaré, en terminant, qu'il retirait sa proposilion ; il était

trop lard, la proposition s'était retirée sans lui. — La Ga-
zette de France a dit le soir que cetlo journée marquerait

dans l'histoire du droit national; elle a eu raison de le dire.

Nous le disons comme elle.

— Nous allons noter la suite des débats parlementaires.

Nous avons déjà parlé de la piéscnlalion du projet de loi

sur les journaux, qui a eu lieu jeudi. Cettp présentation a

été suivie d'un autre projet relatif aux réunions électorales.

La séance du lendemain, 22, a offert peu d'intérêt; l'As-

semblée a terminé la deuxième délibération de la loi sur le

timbre, puis adopté, sans débat, la conclusion de sa com-
mission dans l'affaire de M. Michel (de Bourges); elle n'a

pas autorisé les poursuites. Enfin la discussion générale du
budget s'est ouverte par un discours de M. Pellelier, un de

ces prodigieux réformaleurs qui ont le secret du bonheur
universel, qui l'officnt à tout propos, et particulièrement à

propos du budget; mais voyez la sottise du genre humain !

il se trouve plus heureux en restant malheureux. Cette dis-

cussion a continué le -lendemain par un discours de .M. Mor-

timer-Ternaux , un optimiste, celui-ci, qui a peur du mieux
par am lur de ce qui le satisfait; puis un autre socialiste,

M. Mathieu (de la Drôme), a repris la thèse des économies

radicales, et amené, dans la séance suivante, le général de

Lamoricière à la tribune, pour rétablir le sens mal c impris

d'un plan d'économie sur le budget de la guerre présenté

par lui, à l'Assemblée constituante, en 1848.

L'Assemblée s'est interrompue sur le budget pour discuter

le rapport de sa commission sur les élections de Saône-et-

Loire. Ces élections ont été annulées par la majorité con-

trairement aux conclusions du rapport.

La discussion du budget, reprise lundi par la réponse de

M. de Lamoririèn-, a fourni à M. llowyn-Tranclière l'occa-

sion d'une critique piquante du budget. Son discours a été

fort applaudi et méritait de l'être; c'est le point de départ

d'une réforme qui est aujourd'hui dans beaucoup de bons
esprits, et qui consiste à retirer à lÈtat une partie des attri-

butions qui le rendent socialiste à son insu, ainsi que nous

le montrions l'autre jour en citant une Revue catholique. Le
succès de ce discours tient, indépendamment de son propre

mérite, à des circonstances qui font réfléchir des personnes

à la recherche des objections contre les théories qui veulent

que l'État entreprenne tout. On finira par si bien faire que
l'État, ne pouvant tout faire, ne fera plus que la police de
la .-société. C'est peut-être une autre extrémité, mais elle est

dans la logique des prétentions qui s'excluent mutuellement

à l'heure qu'il est. (i'esl l'an-archie de M. Proudhon qui au-

rait le dernier mot.
L'Assemblée, après ce discours, a validé les élections de

l'Isère et des llaute.s-Pyrénées. L'élection de l'Ardèche a

donné lieu à une discussion qui était comme les représailles

des éleclions de Saône-et-Loire, mais ici c'est la minorité qui

contestait, et la majorité s'est donné raison le lendemain.

M. Raudot a relevé dans la séance de mardi la discussion

générale du budget par un discours qui rentre en partie

dans la critique faite par M. Howyn Tranchère, mais avec
des prédictions alarmistes qui font voir la banqueroute comme
inévitable. M. Raudot, qui est un des plus solides esprits de
l'Assemblée, un homme laborieux et éclairé, se laisse un

f)eu
trop aller au désespoir; le ministre des finances a voulu

e lui prouver; mais il faut croire qu'il pèche lui-même par
excès de confiance; car le rapporteur de la commission,
M. Berryer, n'a point partagé entièrement son avis sur le

chiffre du déficit à supporter en 18o0 par la dette flottante.

Après les ex plicationsdonnoesparM.de La Rochejacquelein,

dans la séance de mercredi, l'Assemblée s'est occupée des
vérifications de pouvoirs. M. le général Pelet a été proclamé
comme représentant de l'Ariége. A l'égard des élections du
Var, elles soulèvent une question qui n'a pu être tranchée

immédiatement. Il parait qu'un certain nombre d'employés

de l'arsenal, qui avaient voté en 1848 comme corps mili-

taire, chacun pour son département, ont voté celte fois

dans l'élection du Var ;
si ce vote est déclaré irrégulier, la

majorité se trouve reportée de M. de Clappiers sur M. Cla-

vier. L'élection de M. de Siméon, dans ce département, a

été validée, le chiffre des votants ne pouvant être modifié

à son égard par la décision ultérieure de l'Assemblée sur

la question des votes douteux.
La fin de la séance a été consacrée à la délibération sur

les premiers chapitres du budget. Les nombreux chapitres

ont défilé rapidement. En moins de deux heures , on a voté

les deux premières parties du ministère des finan.-os, rom-
prenant la dette publicpie et les dotations, ainsi que deux
budgets ministériels, celui de la justice et celui des affaires

élrangères. Toutes les réductions proposées par la commis-
sion ont été successivement ratifiées.

L'Assemblée a décidé qu'elle interromprait ses travaux

durant les derniers jours de la semaine sainte. Elle s'est

ajournée à lundi.

— La loi sur l'enseignement, dont la promulgation retar-

dée donnait matière à diverses conjectures, a enfin paru
dans le Monilcur du 27.

— Le concours de Poissy, lo 7' depuis la fondation de cette

instilution, fixée au mercredi-saint, n'a pas été cette année
favorisé d'un beau temps: Lo froid, la pluie, la neige avaient
éloigné la foule des curieux.

— Les nouvelles étrangères offrent pou d'intérêt. La crise

ministérielle (|ui semblait imminente, en Angleterre, la se-
maine dernière , est ajournée par lo rejet do la motion qui
était la ipiestion de la chute ou du maintien du cabinet. Cette
proposition iclalive au blocus des côtes Occidentales d'Afri-

que pour la répre.ssion de la traite, a été rejetée à une majo-
rité de 78 voix. On sait que le motif de cette proposition est

l'inutilité de ce blocus, qui n'empêche pas l.i traite, mais qui
rend seulement le prix des esclaves plus élevé du montant
de la primo d'assurance que les traitants payent pour garan-

tir leur trafic.

— On annonce plus que jamais le retour du saint-père A
Rome, ce qui prouve qu'il est moins que jamais à la veille d'y

rentrer. On dit pourtant que le retour est fixé au 10 avril.

— En Allemagne, les préliminaires de l'Assemblée d'Erfurt
sont l'intérêt de la politnpie. On a discuté la question de sa-
voir si l'on adopterait la Conslilulion et l'acte additionnel
avant toute révision. 110 membres ont signé le programme
de M. Bodelschwing contenant la question. Dans la séance
du 2') mars, M. Simson a été nommé président de la cham-
bre du peuple. — Le rappel de l'ambassadeur de Prusse à
Stuttgaid, motivé par le discours du roi de Wurtemberg à
l'ouverture de l'Assemblée constituante, le 15, a été notiiié,

le 22 mars, à l'ambassadeur du Wurtemberg à Berlin en
termes très-blessants. Cet ambassadeur, le baron Huge , a

quitté immédiatement Berlin.

Voyage A tracerai leit Jonrnaa.i.

On avait dit que le nouvesu minisire de l'intérieur,

M. Baroche, avait signalé lo premier acte de son admi-
nistration par la convocation d'un ceilain nombre de jour-
nalistes, auxquels il désirait soumettre le plan de quelques
projets do loi répressifs; la presse devenait une sorte de
pouvoir consultatif. Vérilication faile, il s'est trouvé que
cette nouvelle n'élait qu'un de ces canards ingénieux orga-
nisés par le Vaucanson de la l'atrie. La vérité vraie se ré-

duisait à ceci : le Conslitutionnel, les Déliais, la l'atrie, le

Courrier frar^çais, ïAssemblée nationale, avant appris,

comme tout le monde, qu'il était question dans les hautes
régions du pouvoir de rétablir le timbre et .e cautionnement,
s étaient dirigés, bras dessus, bras dessous, chez le mi-
nistre de l'intérieur, pour lui signaler le mauvais effet que
produirait la présentation des nouveaux projets de loi sur
les directeurs de journaux en général, et sur les directeurs

et actionnaires de journaux modérés en parlieulier.

— Mais cependant, monsieur le Consiitutiunnel, s'écriait

M. Baroche, vous m'avez assez dit qu'il fallait se hâter de
réprimer.
— Sans aucun doute, répondait le Constitutionnel, mais

il y a répression et répression.

— Mais, madame la Patrie, poursuivait impitoyablement
M. le minisire, c'est vous, si je ne me trompe,' qui avez
fait le plus de tapage dans ce concert de vociférations aposto-
liques en faveur de 1 ordre menacé. N'est-ce pas vous qui
vous êtes érriée, dans un élan d'enthousiasme chevale-
resque, qu'il fallait faire une sortie?
— Monsieur le ministre, répondait la Patrie, la sortie est

précisément dirigée contre votre très-humble servante et

contre mes amis, le Constitutionnel, le Courrier français
et les Débats.
— Si les projets de loi ne sont pas abandonnés, dit

l'Assemblée nationale, nous passons aux Voisques. Réflé-

chissez.

Qui fut penaud? ce fut M. Baroche, à qui le Con«/i'(u-

lionnel, les Débats, la Patrie, le Courrier français et l'.-ls-

seitiblée nationale criaient depuis huit jours : Si vous ne
réprimez pas, tout est perdu; hâtez vous, l'ennemi est à
nos portes, etc., etc., et qui se voyait abandonné par ces
organes de l'opinion pour s'être trop pressé d'adopter leurs

conseils.

Cependant, comme son siège était fai£, M. Baroche per-
sista en dépit do la mauvaise humeur de ses auxiliaires du
journalisme, et les projets de loi furent présentés.

Depuis celle mémorable séance où deux ministres répu-
blicains, MU. Baroche et Rouher, vinrent déposer sur le ve-

lours de la tribune ces deux respectables brics-à-bracs,

qu'on croyait à tout jamais ensevelis dans l'arsenal du
passé, la presse a offert le plus admirable et le plus inattendu
des spectacles.

Avant la présentation de ces projets de lois, nous avions
la confusion des lang les et des styles ; le journalisme était

une Babel, et quelle Babel I II n'y avait pas deux camps,
il y en avait trente, il y en avait cent; aujourd'hui, pro-

dige plus surprenant encore que celui de la chimie I

toutes les divisions ont disparu, toutes les haines ont
fait silence, et pour la première fois, depuis que la presse
existe dans le monde, nous voyons la nuit et le jour mar-
cher de compagnie , l'eau et le feu faire ménage ensemble,
YAssemblée miliimale emboiler le pas de la l'oi'.r </» jiruyle,

VOrdre et le Cimslilulionnel être de l'avis du jYuf/enn/.

Touchante unanimité! les temps sont accomplis, l'unité du
premier- Paris n'est point un vain rêve. Qui eût pensé cela

il y a quinze jours? alors que journaux rouges, journaux
bleus et journaux blancs hissaient crânement le pavillon de
guerre au grand mat de leur opinion , et faisant feu de bâ-
bord et de tribord, pointaient les uns contre les autres leur

artillerie meurtrière de pièces de bœuf et A'enire-filels. A
entendre la Pulrie. le premier devoir du gouvernement était

de raser la République comme un ponton. Le Pays, ce
sloop ministériel, voulait couler bas la tartane de M. Prou-
dhon, pendant que le Courrier français, armé en guerre et

prulége par une forte brise réactionnaire, courroit sus au
caboteur le Siècle , égaré dans les parages du suffrage uni-

versel. Aujourd'hui, vaisseaux à trois ponts, frégates, cor-

vettes, bneks, gabarres, toutes les embarcations, petites

ou grandes, manœuvrent de concert dans les eaux de l'op-

position et sous le commandement du même amiral. Si vous
voulez absolument connaître la cause de cette évolution

miraculeuse, adressez-vous à Bilboquel, que j'aperçois pour
le quart d heure perché dans les cordages d'un navire mo-
déré, et il vous répondra avec la naïveté qui le distingue :

Citoyen, la patrie est en danger, il s'agit de cinquante
centimes.

Je suis véritablement fâché pour l'honneur de la presse
en général que parmi les journaux nio lérés qui avaient con-
seillé la répre.-îsion à outrance il ne s'en soit pas trouvé un
seul qui ait consenti à se faire le Docius des nouveaux pro-

jeta de loi. La pudeur exigeait peut-être une conversion

moins brusque et moins unanime. On a mauvaise grâce à
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venir défendre la liberté de la presse quand quinze jours

auparavant on a fait si bon marché de la liberté et de la vie

(la ses confi'ères.

Certes je n'ai pas l'intention de prendre en main la dé-

fense dei projets de lois niinittériels. Je ne les trouve pas

seulement uupuissants et inutiles, je les trouve immoraun.

Cette vieille législation exhumée du tombeau monarchique

et qui n'a préservé ni la llcslauration ni le gouvernement de

juillet, seia-t-olle plus ellicace pour le gouvernement de

M. Louis Bonaparte'/ Les lois de 1»21 ont-elles empêché

1835, les lois Oe septembre ont-elles prévenu'la catastrophe

de 1818? D'ailleuis, une feuille de papier salie par le lise

contiendra- t-ello pour cela moins d'erreurs et plus de véri-

tés'? Non, l'erreur aura le droit de circuler comme aupara-

vant; seulemf nielle sera légalisée, elle aura pour passepoit

i'efligie de la loi et la garantie du gouvernement. M. Prou-

dhon pauvre ne pourra peut-être plus dire que la propriété

c'est le vol; mais M. Proiidhon riciie pouira oéclarer, si cela

lui fait plaisir, que Dieu, c'est le mal. C'est une fantaisie

qu'il se passera moyennant quatre centimes versés dans la

caisse du lise. Le sophisme cheminera comme par le passé,

seulement il payera patente. législateurs!

Mais ce que je dis , moi
,
pauvre diable de critique qui re-

garde passer la politique sans que jamais la pensée me soit

venue de lui offrir la main pour franchir le ruisseau de la

rue ou l'antichambre de l'Elysée, messieurs les journalistes,

à qui nous sommes redevables de ces lois exceptionnelles,

sont-ils bien venus à le dire, eux aussi? Qui a demandé des

lois répressives? N'est-ce pas le Constilulionnel? N'est-ce

fias la Patrie? N'est-ce pas i'Assemblée nationale? Vous vou-

iez de la répression, en voilà. Seulement cttte répression

n'est pas de votre goût parce qu'elle frappe sur vous aussi

bien que sur vos adversaires. Il faut que le monstre soit

muselé, disiez-vuus; on le muselé, et vous vous récriez. Per-

metlez-nous alors de soupçonner que le salut du drapeau

n'est pas le seul mobile de votre conduite , et que le scepti-

que Bilboquet pourrait bien avoir raison quand il déclare la

patrie en danger pour une question de cinquante centimes.

Je sais bien qu on va me répondre que l'intérêt se faufile

partout; qu'il est la base de tous les établissements et le

levier de toutes les idées contemporaines. Oui, cela n'est que

trop vrai, et c'est parce que depuis soixante années les partis

et les gouvernements ne se sont appuyés que sur des inté-

rêts, que nous avons vu disparaître, au souille du moindre

vent , les gouvernements et les partis. Louis-Philippe avait

fondé le gouvernement des intérêts, M. Louis Blanc a pro-

clamé la religion des intérêts, M. Proudhon , M. Considé-

rant, presque tous les novateurs modernes ne sont que les

paladins des intérêts. Louis-Philippe a passé, M. Louis-Blanc

a passé, M. Proudhon passe en ce moment.
Ainsi tout fuit, ainsi tout passe, a dit M. de Lamartine, qui

est lui-même trépassé à l'heure où j'écris, et il "est curieux

de voir les organes qui se sont le plus énergiquement élevés

contre les doctrines du matérialisme social venir, dans une

question qu'ils regardaient la semaine dernière comme une

question de vie ou de mort pour le principe qu'ils défendent,

invoquer, contre le remède proposé, le dogme de l'intérêt

personnel.

Le journalisme a toujours eu une excellente opinion de

lui-même; cette opinion, il n'a pas craint de la publier à

grand renfort de réclames; si je prenais la peine de relever

dans tous les journaux, quelle que soit leur couleur, les

éloges que s'adressent modestement à eux-mêmes ces or-

ganes de l'opinion publique, je verrais que le journal est le

boulevard de nos libertés, l'égide de nos libertés , le palla-

dium de nos libertés, l'étendard de nos libertés, le port de

nos libertés, l'arche sainte de nos libertés, et le journal a si

bien répété à tout venant et en toute occasion qu'il était un
boulevard, une égide, un étendard, un port, un palladium et

une arche sainte, qu'une infinité de braves gens qui avaient

laissé bâtir des bastilles à dix pas de leurs maisons se se-

raient fait massacrer plutôt que de permettre qu'on jetât à

la rivière la moindre presse-mécanique détraquée.

Je doute fort que la dernière campagne de la presse conser-

vatrice ne porte pas quelque atteinte à la ferveur candide de

l'abonné pour son journal.

JuNius Redivivus.

Courrier de Parla.

La politique, la politique! c'est encore le cri de notre se-

maine. Au dehors, la question grecque; au dedans, la ques-

tion de la presse. Les journaux seront-ils timbrés ou non?
Voilà l'alternative, et l'on comprend qu'elle a de l'intérêt.

Pour beaucoup de ces interprètes de l'opinion publique il

s'agit du fameux dilemme que se pose Hamiet, prince de Da-

nemark , to be or not to bé, être ou ne pas être. « La mort

,

c'est un sommeil ; c'est un réveil peut-être ! » ajoute le même
personnage ; il est impossible que le pouvoir et l'Assemblée

n'y songent pas.

Dans les salons diplomatiques, il y a un nom très-pro-

noncé aujourd'hui , et ce n'est pas— chose étrange- pour ce

carême musical , où l'on vit à si grand orchestre — ce n'est

pas le nom d'un musicien. Les Lizst, les Stamaty, les Kauss-

mann, les Bosenhaim, les Elsoëcht et les Schncitzalfer,

tous ces noms mélodieux des exécutants en vogue , on les

oublie pour M. Pacifico; voilà le boute-en-train de la ques-

tion grecque, l'Éole bourgeois qui a déchaîné les tempêtes,

et dont les incartades menacent d'allumer la guerre et de

culbuter l'éciuilibre européen. Comme vous voyez, c'est

l'homme le moins Pacifico du globe. Le Journal des Débats,

après lord Palmerslon , racontait hier les équipées de ce per-

sonnage, comme un nouveau chapitre digne de figurer dans

ce grand livre que l'humanité écrit chaque jour sous la dic-

tée de la Proviilence, et qui s'intitule ; Histoire des grands

effets par les petites causes.

Une autre nouvelle politique
,
qui peut passer aussi pour

une surprise académique, c'ett que la candidature de M. de

Montalembert a échoué. Aucun des trois aspirants sérieux

n'a été nommé. M. Nisard a obtenu 16 voix sur 33 volants;

M. Alfred de Musset 5, et M. de Montalembert 12. Cinq

tours de scrutin ayant amené le même résultat, l'élection

est ajournée au mois de novtmbre.

La plupart de ces grands électeurs do l'empire littéraire

assistaient samedi à la représentation de Charlotte Corday
;

depuis huit jours, on s'arrachait, pour cette Icto, les cou-

pons de loge et les entrées de faveur, comme à l'Assemblée

nationale alors que la séance promet des émotions, et qu'un

grand actiur doit occuper la tribune. « Il parlera trois heu-

les; c'est sa mesure; » disent les Égérics, et la nouvelle pas-

sionne les salons les plus élégants. Ainsi de l'annonce de Cliar-

Idlto Corday. En pareille circonstance, c'est la première

représentation que l'on veut voir, gratisi A quoi servirait

d'rtilleurs d'envoyer à la location? tout est loué. Les buralistes

ii'unt plus qu'à se croiser les bras. Pour les postulants, pour

les réclamants, il y a une réponse toute faite : La feuille est

au secrétariat. Quand les rois du journal et leur famille ont

élé pourvus ;
après que l'auteur et ses amis ont distribué leurs

invitations; lorsque enfin l'aristocratie des coulisses a pris

place dans la salle
,
que reste-t-il au commun des martyrs qui

apportait naïvement son argent? rien, si ce n'est le droit de

se révolter contre ces procédés arbitraires, et l'on en use. Il

s'ensuit que l'émeute , une émeute en manchettes et en robes

de dentelle, a grondé dans vingt salons à propos do cette

première représentation donnée pour les privilégiés.

L'autre soir, dans cette nuit du samedi au dimanche des

Rameaux, au moment où Maratet Danton luttaient de tirades,

voici que, dans certain hôtel du faubourg Saint-Honoré, ar-

rive madame B. en grande toilette.— Exclamation générale.

— Quoi ! vous n'êtes pas à Charlotte Corday? vous la femme
d'un ministre ... de la veille! — Mon Dieu non! c'est une
disgrâce complète ; la Comédie-Française est un autre Ely-

sée, où nous n'entrons plus. Mais vous, M. S., qui êtes de

la maison , et qui connaissez les détours de ce sérail , on
vous laisse donc aussi à la porte? — J'ai voulu user de mon
droit d'entrer (une singulière idée que j'ai eue là), cela ne

m'a guère donné que le droit de sortir. — Et moi, dit à son
tour la maîtresse du logis, j'avais envoyé un valet de pied au

parterre pour nous rapporter des nouvelles, point déplace,

tout était enlevé.... — Sauf le succès, interrompit un surve-

nant. — Vous y étiez donc? — J'en arrive ! — Heureux mar-
quis ! Il va enfin nous donner des détails ! — Eh quoi ! mes-
dames, ne pouvez-vous attendre vos trente feuilletons du
lundi ? — Chœur général : Ah oui ! des appréciations, des

admirations et des citations; contez-nous ça tout simple-

ment. — Prenez garde ; c'est du radotage que vous me de-

mandez
;
j'ai vécu assez longtemps pour avoir vu , de mes

yeux vu, quelques-uns des personnages que l'auteur met à

la scène
;
je puis m'égarer dans les hors-d'œuvro et mo com-

plaire, chemin faisant, dans mes souvenirs de vieillard, il

faudra m'arrêter dans ces digressions....— Soyez tranquille,

on vous dira en temps et lieu, comme au marquis du Joueur :

Allons, saute, marquis!
Ja commencerai par tirer ma révérence et faire mon com-

pliment à l'autour; c'est ce même jeune poète qui, un beau
jour, eut l'heureuse idée de composer une tragédie sur Lu-
crèce, la Lucrèce des Tarquins; il suivait sa vocation, et

cherchait sa route un pea au hasard, comme Racine écri-

vant les Frères ennemis. Il s'intéressa ensuite au sort

d'Agnès de Méranie, et je me souviens d'une scène de

divorce vraiment touchante... — Allons, saute, marquis!
— Vous avez raison ; mais si notre auteur était assez jeune

pour rajeunir ces beaux prétextes à tragédie à force d'ar-

deur, d'enthousiasme latin et de beau langage, en vérité

je le trouve un peu trop jeune encore pour traiter ces

lamentables tragédies de notre histoire d'hier. Charlotte

Corday! ô jeunes gens! cela est bientôt dit et bientôt

pris. C'est une figure extrêmement décevante pour des
imaginations aimables et poétiques ; l'action de Char-

lotte Corday ressemble tant à de l'héroïsme ! Elle est

belle, pure, charmante, et le fanatisme qui la possède lui

laisse toute son innocence dans le crime. Malheureusement
pour les poètes, cette Jeanne d'Arc de la liberté, comme
ils l'appellent, est en proie à ce vieux sophisme qui arma
Brutus contre César, et c'est un monstre qu'il est bien diffi-

cile d'embellir, à plus forte raison dans la personne d'une

jeune fille. Il va sans dire, mesdames, que de votre consen-

tement unanime, l'auteur aurait dû transformer le crime de

Charlotte en holocauste amoureux ; mais alors ces messieurs

diraient ; « Voilà qu'on nous gâte l'héroïne. » Il faut donc
nous résigner, tous tant que nous sommes, au spectacle de
la passion politique, qui, au théâtre encore plus qu'ailleurs,

n'a jamais connu qu'un langage, la déclamation. Il s'agit, il

est vrai, du moment le plus vif de la révolution française,

la plus grande école de déclamation qui ait encore été ou-

verte dans le monde , à ce point que son caractère tragique

lui vient surtout de là. C'était toujours au bout d'un discours

que l'échafaud se dressait.

Dès le premier acte de cette tragédie, la déclamation
s'empare donc de tout le monde. Les Girondins, assis à la

table de Mme Roland , disent de belles phrases et s'exer-

cent à l'apostrophe. C'est Vergniaud, l'élégant diseur, qui a

la parole, et il en use pour raconter les massacres de sep-

tembre. Barbaroux prend cette peinture sanglante comme
une excitation , et il propose d'agir contre la Montagne, le

club des Jacobins et la commune. Louvet, l'auteur de Fau-
blas, que tout le monde a connu, comme moi, pour l'esprit

le plus insouciant et le plus fataliste, murmure la vieille

apostrophe des partis vaincus : Tu dors, Vergniaud! Ecou-

tez la réponse du chef des Girondins :

Ainsi chantait Horace à la table d'Augusle, empereur, et
madame Roland se fait Glycère ou Lalagé pour ajouter :

Laissons la Béotie, amis, soyons d'Athènes!

Et les jeunes gens d'applaudir, et les vieillards de secouer
la tête en disant ; Plût à Dieu que c'eût été là l'unique rêve
de madame Roland et de ses amis! Au sujet de Sieyès,
introduit par l'auteur dans ce sanctuaire, il m'a étonné par
son allabilité. Ce dieu de l'abstraction politique rend ici do
faciles oracles qu'on n'écoute pas. C'est par ses soins que
Danton se mêle à la fête; il tend la main à l'un qui l'accepte,

et à l'autre qui la refuse; on lui reproche ses violences et
ce sang verse de septembre, au souvenir duquel il pleurait
comme un enfant, dans ses moments de bonhomie.

J'ai retenu ces vers d'autant plus aisément, que nous
autres muscadins de l'an 111 , nous nous les répétions sans
rime ni raison au club des Feuillants. D'ailleurs le Moniteur
du temps les a mis tout prosaïquement dans ses colonnes.
Vous savez avec quelle grâce un poète illustre a donné

pour épisode à son livre sur les Girondins l'histoire de Char-
lotte Corday ; notre poète tragique fait précisément le con-
traire : Charlotte, c'est la figure principale; les Girondins
sont ses comparses. Cette apparition est assez gracieuse
dans le drame; et je me garderai bien de la gâter par un
commentaire qui ne vous apprendrait rien. Il faut laisser les

portraits à leur place naturelle; seulement, autant qu'il me
souvient de mademoiselle de Corday d'Armant, elle m'a
paru plus vraie dans le roman que dans la tragédie, et ce
n'est pas tout à fait la faute de l'auteur. Il y avait là, l'autre

soir, une petite actrice au regard doux, à la démarche bri-

sée , au geste anguleux , sans aucune ressemblance avec
l'original. Je n'ai point revu, tant s'en faut, la stature éle-

vée, l'attitude sculpturale, la grâce sereine et forte, ni cette

expression de douceur qui tempérait la sévérité de ce chaste
front. Quand Charlotte exhale en beaux vers les tourments
de sa pensée et les agitations de ses rêves, je n'ai pas re-

connu davantage dans le son de cette voix pénétrante les

vibrations de cette musique humaine, ineffaçable de la mé-
moire de ceux qui l'ont entendue. Ah ! qu'elle est vraie cette

parole du poète-romancier : « Le son faisait en elle partie

de la beauté. » Tout l'art du poète tragique ne saurait sup-
pléer ce prestige. Mais pourquoi , au lieu de jeter dans ce
grand cœur quelque éclair de sensibilité, s'attache-t-on ici

à le cuirasser de fanatisme politique? L'amour de Charlotte

pour le jeune Lanquetin n'est pas une fiction; et, puisque
le mystère de sa détermination devait rester impénétrable,

pourquoi s'être privé de cette ressource ? Sauver la vie d'un
amant menacé sous couleur d'accomplir un acte do vindicte

publique, tel fut peut-être le secret mobile de la Jeanne
d'Arc de la liberté. C'est un sentiment vulgaire, diront les

esprits forts; et l'on comprend qu'une action à la Brutus

sourit davantage aux esprits faibles. « L'impression que je

vous expose, mesdames, ajoutait le bon vieillard, ce n'est

peut-être ni la vôtre ni la mienne, c'est celle.... de tout le

monde, et je serais bien étonné si vos feuilletons du lundi

allaient la partager. »

Quand les Girondins fugitifs sont accueillis par la jeune
fille, lisant Jean-Jacques "(la Nouvelle Hélo'ise) , en plein

champ, à cette heure du soir où

L'iierbe coupéi 1 parfum qui l'e

l'intérêt s'éveille. « Enfin, disait une spectatrice, elle va ai-

mer quelqu'un. » Mais Charlotte n'aimera personne. .\ux

galanteries de Barbaroux , elle répond par une citation de
son aïeul le grand Corneille.

Rome n'est plus dans Rome , elle est toute.... où vous êtes.

Je passe la peinture de la vie de province sous la Ter-
reur, figurée ici par une partie de boston et une scène de
club anodin ou girondin, pour arriver avec Charlotte à Paris.

Dans le jardin du Palais-Royal , elle assiste à une mêlée
de sans-culottes , et aussitôt elle achète le couteau qui doit

tuer Marat. « Il est tout frais émoulu, dit le coutelier, aussi

jovial que l'apothicaire de Roméo, et le camarade qui l'au-

rait en plein corps serait asfez malade. » Saute, saute, mar-
quis! Nous voici au quatrième acte, l'objet de la prédilection

littéraire et des plus grands soins de l'auteur. C'est un traité

complet de politique montagnarde, un évangile révolution-

naire dont Charlotte Corday n'est que la reliure. Chacun de
ses feuillets a une tache de sang. Figurez vous le lion, la

tigre et le chacal hurlant et rugissant dans la même cage.

Hélas ! hélas ! On craint d'accorder à leurs fureurs ver-

beuses l'admiration que méritent tant de beaux vers. La
peinture de Marat est d'une vigueur si rebutante qu'on se

sent tenté de crier à la calomnie. L'épouvantable énergie do
l'acteur ajoute à la crudité du portrait. Les femmes de nos

jours, j'ai regret de le dire, commencent à s'accoutumer au
spectacle de ces horreurs ; elles leur prêtent une oreille at-

tentive et les contemplent d'un œil sto'i'que. J'attendais l'in-

terruption d'un évanouissement ou d'une attaque de nerfs,

il paraît que la fibre féminine s'est considérablement en-

durcie. On peut vous donner les combats du cirque, mesda-
mes,, et vous y courrez demain. J'ai vu pourtant vos mères
tomber en syncope à propos de Calas et de Tibère

;
que les

temps sont changés! Je ne sais ce que Marat, l'Attila de la

démocratie, penserait de la figure qu'il fait dans cette Ira-

gélio. Quant à Robespierre, le tribun hypocrite, mais le ré-

publicain sincère, il ne s'y reconnaîtrait pas. Danton, à côté

do ces virtuoses de la guillotine, semble un furieux de mo-
dération. Le jour même de la mort de Marat, c'est lui qui

disait, dans sa retraite d'Arcis-sur-Aube ; « La domination

la plus éclatante ne vaut pas la destinée d'un simple arti-

san. » Si j'étais encore assez de ce monde pour m'y intéres-

ser beaucoup (c'est toujours le vieillard qui parle)
,
je lui
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ferais cette morale ; qu'il ne fait

pas bon , aux temps où nous

sommes, d'encourager des spec-

tacles où l'orgueil se dresse

à lui-même ses autels sans con-

tradiction , où la perversité

s'admire et se divinise. Prenez

farde aussi de faire certains

ommes plus méchants qu'ils

ne le furent en réalité
;

il y a

des monstruosités si tentantes !

Les poètes
,
qui ont l'œil d'Ar-

eus pour pénétrer jusqu'aux

libres du cœur, doivent jeter

le voile de Timantlie sur ses

difformités.

La fin de cette tragédie

est rapide comme une exécu-
tion. Le drame copie l'histoire

en l'abrégeant. Charlotte ar-

rive, comme Némésis , en for-

çant la porte de Marat. L'é-

pais rideau cache le meurtre

,

mais on l'entendra. Les yeux
baissés, la lèvre frémissante,

pâle et résolue , Charlotte mur-
mure la délation aux oredies

du triumvir; au nom de Bar-

baroux, il s'écrie : « A la guillo-

tine !» A ce mot , comme si

l'âme de Charlotte eût attendu un
dernier forfait pour se résoudre à

frapper, elle tire de son sein le

couteau, et Marat expire dans un
cri convulsif. On peut tirer le ri-

deau sur l'épisode qui représente

la prison de Charlotte. Je suis

mauvais juge de ces tragédies

et principalement de la manière
dont on les joue aujourd'hui.

J'en ai trop vu dans l'an-

cien régime, depuis les Barme-
rides jusqu'à Sylla. Ces comé-
diens français sont pleins de zèle

et de bonne volonté, et il e^t

impossible de montrer plus d'inteUigence en dehors de
toutes les traditions. L'auteur, très-applaudi par le plus
grand nombre et d'une manière réservée par la minorité,
est M. Ponsard.

Ainsi parla le vieillard , assez froidement comme vous
voyez , mais d'un ton sincère et convaincu , et son récit fut

accepté comme un dédommagement fort insuffisant d'une
représentation si brillante et si disputée. On se proposait ici de
vous montrer la scène capilale de celte tragédie en peinture
et d'en consacrer le souvi nir par un dessin commémoratif,
les dieux (du Théâtre-Français) en ont décidé autrement.
On a tourné le dos à l'immortalité que le crayon do notre
dessinateur eût procurée à l'œuvre de M. Ponsard, il vous
l'assurait pour une stalle . ce n'était pas trop cher, et même
il s'ollrait de la payer; tvut était loué.

Aussi bien les traits de ces fiers tribuns vous sont connus,
le crayon les a popularisés depuis soixante ans, et qui est-ce
qui n'a pas vu Charlotte Corday dans le tableau de M. Ary
scliefîer? Au lieu d'un dessin tragique, voici d'ailleurs une
caricature de Grandville, la substitution est heureuse et vient

Une nouvelle infortune du juif-eirant.

fort à propos. Le Juif errant, qui a perdu ses pas à Long-
champ, veut prendre place dans un omnibus; il n'a que
cinq sous : Marche, marche! lui crie le conducteur, marche
tout ton soûl; tu n'entreras pas dans mon paradis à stalles.

Hélas! faute de trente centimes, combien d'autres juifs errants

dans Paris, condamnés à y cheminer à perpétuité, sans y
faire leur chemin ! Grandville est très-capable d'avoir mis
celte intention plus ou moins philosophique dans son allé-

gorie.

L'allégorie à propos de Longchamp est plus transparente
et plus directe. On n'a pas besoin de biais et de détours pour
lui trouver son vrai sens. Longchamp est ridicule comme
un ci-devant jeune homme, il n'a qu'a se regarder pour se

rire au nez. Il se croit encore à la mode, et précisément la

mode est de ne plus aller à Longchamp. Des garçons tailleurs

promenant des habits de montre, des pantalons d'emprunt
et des gilets de hasard , voilà ce qu'une poignée de badauds
court encore y admirer. Des voitures de remise meublées de
princesses du quartier Bréda côtoient l'asphalte des contre-

allées, et quelques landaus y promènent en famille de« An-

glais nomades. Ces véhicules

d'insulaires qui se suivent à
honnête distance et qui se res-

semblent, sont reconnaissables

à la femme de chambre en ca-

pote verte et en sautoir, juchée
sur le derrière de la voiture. Par
fois un équipage privilégié, aux
armoiries éclatantes, se prélasse

au milieu de la chaussée, aus-

sitôt les têtes se dressent, droit

comme un i , dans les landaus

ci-dessus nommés, et après des
tensions de cou et des efforts de
muscle incroyables, nos Anglais

—c'est un peuple si persévérant !

— parviennent à voir la nourrice

et le poupon endormis dans l'é-

(juipage. C'est le fidèle emblème
de la fête. Quelques person-
nes d'une rJévotion exaltée ac-

ceptent le martyre de Long-
champ comme une expiation des
plaisirs du carême; sous ce rap-

|iort. il est redevenu ce qu il

tut à son origine, une prome-
nade de pénitents. Le public

y semble contrit pour ne pas
dire centriste, et les saltim-

banques qui battent la grosse

caisse devant leurs baraques de
toile attirent à peine quelques
rares spectateurs avec leurs

boum , boum et leurs tzim
,

tzim. — Pourquoi ce vacarme?
demande parfois le passant pari-

sien et naïf. — C est à cause
de la semaine sainte et en
l'honneur de Longchamp. En-
trrrrez , messieurs et dames

.

venez voir les animaux les plus

féroces , les enfants peuvent
les approcher sans aucun dan-

ger. — On les a empaillés par

précaution. — Une bonne se

hasarde avec ses marmots, un suidat se décide et son exem-
ple entraîne trois villageois. Le peu âmes errantes que

Longchamp retient dans les Ch mo'^-Kl\ sées lui tournent vo-

lontiers le dos pour regarder Polichinelle et les joueurs de

boule. Cependant la poiice se conforme à l'usage antique et

solennel et plante ponctuellement des gendarmes tres-réels

pour maintenir le bon ordre dans cette foule imaginaire.

A l'autre extrémité de la ville, vers le boulevard Bourdon,

vous trouverez une institution plus solide, c'est la foire aux

jambons, autrefois la foire aux lards, du parvis Notre-Dame,

ainsi qu'elle est mentionnée dans l'ordonnance du 15 avril

1488 qui l'institue. En ce temps-là, le jambon était béni au

luaitre autel de la catliédrale, dans les pompes de la fête de

Pâques. Il avait dans le rituel son oraison ad hoc, au moyen
duquel le gourmand pouvait se décarêmer en toute sûreté.

Notre jambon d'aujourd'hui s'attire encore toutes sortes de

bénédictions; et quoique le courrier de Paris vous ait parlé

souvent de cette foire et de ses agréments , certes^ il y

reviendra l'année prochaine. "7- "

Pli. B.

Longi'hdmp en 1850.
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Pâques, du mot hébreu paschah, c'est-à-dire passage, 1 Rouge. Cette fête durait sept jours, du 15 au 22 du mois de
est à la fois une fête des juifs et des chrétiens. Cliez les juifs, I Nisan. La cérémonie principale consistait, dans chaque fa-

Pâques est une commémoration religieuse, instituée par I mille, à manger, avec du pain sans levain, un agneau ou un
Moïse , de la sortie d'Egypte et du passage de la mer | chevreau de I année ; on teignait les portes dii sang de la

victime. On devait aussi venir sacrifier au temple. Une foule

d'Israélites se rendaient, dans ce but, à Jérusalem, au temps
de la Pâque. Cette époque de l'année était chez les Juifs un
temps de réjouissances; on délivrait, à cette occasion, un

^'
' \ il /

''

condamné à mort. — Chez les chrétiens, la Pûque se réli'- 1 quelle il fallait placer cette lète ; les uns la voulaient celé- I suivant. Le concile de Nicée décréta, en 32.5, que la fêle

bre en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ. Dans brer le même jour que les juifs
; les aulres, si elle tombait serait mobile, et aurait lieu, chaque année, après la pre-

l'Eglise primitive, on disputa beaucoup sur l'époque à la- | un autre jour que le dimanche, la n portaient au dimanche | mière pleine lune qui suivrait l'équinoxcdu printemps.
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Dea Impôts «ur la presse en Angleterre.

A M. le Directeur de l'illuslration.

Monsieur,

Deouis que Y lllustralion a publié mon arlicle sur les

annonces en Aw/lelerre (n- 3G2, pa.^e 71), les journaux an-

clais m'ont apporté un renseignement curieux qui me man-

auait et qu'ils ont extrait des documents parlomenlaircs

Récemment imprimés. C'est le tableau du produit total de

l'impôt sur les annonces, pendant quatorze années, de 182b

à 1840:

En I82S 775,366 a

765,693 a

avâ"c

sà3sh.6den.
135,687 livres st

En 18Î' si3sli. 6d. produisiren 133,978

En 18Î9 779,260 _ — — 136 369

En 1819 7;7,4.1S — — — 136,052

En ISSO 788,091 — — —
En ISïl 787,649 — — —
En 1832 783,660 — — —

duisirent 73,308

— 77,653

— 87,985

_ 90,501

_ 98 608

_ 101,356

_ 106,904

En 1833 l'impôt tut, à partir du 5 juillet, réduit à 1 sh.

6den. L'échiquier y perdit d'abord si le public y «agna immé-

diatement, ainsi que vont vous le prouver les chiffres suivants
;

mais à présent l'échiquier y i^agne aussi environ 25,000 liv.

sterlin-' par an. Vous le voyez, quand on ne peut pas sup-

primer un impôt de consommation , il y a toujours bénéfice

à lo réduire ;
tôt ou tard il rapporte davantage.

En 1934 , 977,441 a
"

En 1835 1,038,041

En 1830 1,173,136

En 1 837 1,206 680

En 1838 1,315,581

En 1839 1,3)1,425

En t840 1,425,387

Enfin, en 1847, le nombre des annonces s'augmentant tou-

jours, la taxe a produit 102,734 livres, soit 25,Gl2 livres de

plus qu'en 1832.

Cependant qu'arrive-t-il maintenant? Tandis que 1 échi-

quier, rerais de ses inquiétudes, se félicite d'avoir fait une

bonne opération , voici que les contribuables ,
affriandés et

non rassasiés par une diminution déjà si profitable à leurs

intérêts, demandent — le croiriez-vous! — la suppression

complèlo de cet impôt, qui leur prend plus de ICO, 000 li-

vres sterling chaque année. Une ligue vient de se former

dans le but de délivrer les journaux de toutes les charges

dont ils sont encore accablés, c'est-à-dire non-seulement de

l'impôt sur les annonces, mais de l'impôt du timbre et de

l'impôt sur le papier, impôts qui réunis, ont produit en 1 847

la somme totale de 1,123,2GI livres sterling , ainsi répartie :

nbre (don

ie 1 den. 1/2 par rame 702,172

lie port franc' 313,278

162,734

commence ainsi : « C'est aujourd'hui le jour où un grand

nombre d'écrivains de mérite publieront leurs derniers ou-

vra:'es Je crains iiue peu de nos historiens hebdomadaires

puissent supporter le poids d'un timbre, etc. » Ces craintes

étaient fondé(!S. VObservalor, le Medleijs et \o Flying -pnU

no résistèrent pas à cette charge. Un moment, Artdison lui-

même hésita à continuer la publication du Spectatur... Jlais

qu'en est-il résulté en définitive'? insensés', qui espérez

pouvoir tuer la presse avec l'impôt du timbre ! rappelez-vous

que cet impôt a produit en Angleterre pendant l'snnée 1 847,

343,278 livres sterling, soit 8,581 ,930 francs', Quelle arme

meurtrière!
, ., ,,

Lorsqu'on 1836 le ministèro whig, dont lord Melbourne

était le chef, proposa de réduire à 1 penny le droit du tim-

bre qui était alors de 4 pence , cette proposition souleva dans

le parlement, dans la presse et dans le public un iolle géné-

ral. Les deux partis extrêmes crièrent à la trahison. Les ul-

tra-conservateurs s'imaginèrent que l'édifice social allait être

ébranlé jusque dans ses fondements par cette petite réforme.

Les radicaux s'indignèrent qu'on songeât à conserver le

moindre vestige d'un impôt aussi hbcrticiilo. Il y eut beau-

coup de paroles inutiles dites de part et d'autres. Le cluince-

lier de féchiquier ne crut pas devoir, quant à lui, faire de

grandes phrases. 11 se contenta de traiter la question au

point de vue pratique. « Les produits du droit do timbre, dit-

il, diminuent d'année en année :

En 1831 Ils s'étaient élevés i 483 livres at.

En I83« ils sont tombés à 473

En 1833 ils n'étaient que de 445

En 183* ils ont été de Wl

Bien qu'en 1835 ils soient remontés à 455 livres st., ils

baisseront probablement au-dessous de ce chiffre l'année

prochaine. Celle diminution contient un enseignement dont

nous devons profiter. Si les droits perçus par le timbre sur

les journaux sont moindres, ce n'est pas que le nombre des

Impôt s

Impôt s

Impôt s

Au moment où le gouvernement actuel de la France, écou-

tant les conseils des"hommes qui ont précipité dans Pabîme

des révolutions les deux dernières monarchies, paraît mal-

heureusement décidé à rétablir le droit de timbre et à aug-

menter les cautionnements, il n'est pas sans intérêt et sans

utilité de constater les efforts qui se font en Angleterre pour

affranchir la presse de tous les impôts auxquels elle est en-

core soumise.

Lo parlement maintiendra, sans aucun doute, l'impôt sur

les annonces. Peut-être cependant le diminuera-t-il encore

pour augmenter les revenus de l'échiquier, tout en favori-

sant les développements du commerce et de 1 industrie? La

première mesure à prendre à son égard, c'est d'en libérer les

domestiques et toutes les personnes qui sollicitent un emploi

destiné à les faire vivre. Que ceux que l'annonce enrichit, à

quelque titre que ce soit, continuent à acheter le droit de s'en

servir ; rien de plus rationnel et de plus juste! Du rf ste, cet im-

pôt ne pèse pas, à proprement parler, sur la presse. Toute-

fois, on doit le reconnaître, il rend difficile, sinon impossi-

ble, la fondation de nouveaux journaux; il assure une .^orte

de monopole aux journaux établis. En effet, l'impôt du

timbre et l'impôt sur le papier ne permettent pas à un jour-

nal de vivre sans annonces; or, le nombre des annonces se

proportionne au nombre des abonnés ou des acheteurs

quotidiens; et pour avoir des abonnés et, par conséquent,

des annonces, il faut compter déjà plusieurs années d'exis-

tence , c'est-à-dire avoir pu dépenser des sommes consi-

dérables.

Le droit do timbre sur les journaux est déjà vieux en An-

gleterre. Il a cent trente-huit ans. Sa naissance remonte à

l'année 1712. Des écrivains, qui devinèrent son avenir, es-

savèrcnt en vain de l'étouffer dès le berceau. Il échappa à

toutes les tentatives homicides et se fortifia en grandissant.

Lors de sa création, il n'était que d'un 1/2 penny; on re-

leva, en 17G0, à 1 penny; en 1776, à 1 penny 1/2 ; en 1797,

à 2 pence; en 1815, à 2 pence 1/2; en 1825, à 4 pence.

La révolution de juillet lui fut fatale; en 1836, le ministèro

whig se vit obligé de le réduiie à 1 penny. La révolution

de février l'achèvera probablcmenf; il ne pourra pas résister

longtemps aux coups que ses ennemis s'apprêtent a lui porter;

lot ou tard il succombera. Et c'est au moment où nous le

blessons mortellement en Angleterre, qu'on tenterait do lo

faire revivre, de nous l'imiioser de nouveau en France!

Tout est croyable en ce temps-ci: mais le succès ne justifie

pas toule.^ les folies. A lion l'nti ndeur salut! ..

Ce qui l'nnsdle on lisant f histoire de l'impôt du timbre an-

glais, c'est i|ii'il n'a été qu'un iiiipt'il; c'est i|ue plus il rappor-

tait d'argent à récliii]uier, plus il s'éloignait du but qu'on avait

espéré lui (aire alteindro, plus se mulli|iliaient, en dépit do

ses exigences croissantes, ces pamphlet^, ces journaux dont

on se flattait do lo voirdébarrassrr l.i >.i,irir -purger e»t le

mot consacré.— Il faillit, il e.^l \i.ii. wm-- inivir, à son dé-

but, d'un tiers au moins de l'un de... cl» I . ilniiMe delà littéra-

ture anglaise. 1.0 n» 445 du Spnlalor, daté du 31 juillet 171 2,

journaux diminue , il augmente au contraire dans d'cnor

mes proportions. Mais la loi est journellement violée, parce

qu'elle est trop sévère, et il nous devient de plus en plus im-

possible de la faire exécuter ; on perd l'habitude de la respec-

ter. Les tribunaux condamnent-ils à des amendes ceux qui

lui désobéissent , des souscriptions s'organisent publiquement

de tous côtés en leur faveur ! Au point de vue moral, comme

au point do vue financier , toute opinion politique mise do

côté, il importe donc de mettre le plus tôt possible un terme

à un pareil état de choses; il est absolument nécessaire de

diminuer le droit. » Ces raisons rallièrent la majorité
,

qui

menaçait de se disperser. Un membre du parti conservateur

eut beau demander une diminution de 1 impôt sur le savon,

de préférence à une diminution de l'impôt du timbre,

241 voix contre 208 décidèrent qu'il valait mieux fournir à

bon marché au peuple anglais les moyens de s'instruire que

ceux de se laver. L'esprit i'emporta sur la matière.

D'après la législation actuellement en vigueur et dont

l'opinion publique demande l'abrogation ,
aucun journal ne

doit paraître avant que les propriétaires n'aient fait au bureau

du tunbro la déclaration do leurs noms et de leur résidence

de fait, sous peine d'une amende de 1,230 francs.

Est considérée comme journal toute feuille imprimée pa-

raissant périodiquement, et à des intervalles de moins do

vingt-six jours, et consacrée soit à des nouvelles ou discus-

sions publiques, soit à des annonces quelconques d'événe-

ments.
Les droits de timbre sont fixés, par feuille ayant moins

de un mètre carré, à un décime.

Au-dessus do cette dimension, jusqu'à un mètre et demi,

il est dû un droit additionnel de cinq cenlines.

Au-dessus do un mètre et demi, le droit additionnel est de

un décime.

Un supplément séparé, n'ayant pas plus do cinquante dé-

cimètres carrés, n'est assujetti qu'à un droit de cinq centimes.

Moyennant ce droit, la poste se charge gratuitement du

transport de-; journaux dans toute l'étendue du royaume uni

de la Grande-Bretagne et de ses colonies.

Outre fimpôt survies annonces, qui, en définitive, est payé

par les parties intéressées, et l'impôt du timbre, les journaux

anglais sont encore soumis à un impôt do 1 den. 1,2 par

chaque rame de papier qu'ils emploient. Cet impôt, dont le

produit total a été, en 1847, ainsi que je l'ai constaté plus

haut, de 762,172 livres sterling pour toutes les publications

faites en Angleterre durant cette année, a coûté 16,000 liv.,

soit 400,000 fr. au Times, qui a payé, en outre, 60,000 liv.,

soit 1 million 300 mille francs pour droits de timbre, et

1 9,00o liv., soit 475,000 francs pour droits d'annonces. L'im-

pôt sur le papier est encore plus vigoureusement attaqué et

plus sérieusement menacé que les deux autres. Car U ligue

qui se propose de lo combattre a pris pour mot d'or.Iro :

Aboiiliun dca taxes sur les seicmes en général (Know ledgo]

Comme vous le voyez, la question s'agrandit; il ne s'agit

plus seulement des journaux, mais des livres; de politique,

mais de littérature, d'éducation, de religion, de mora'e, etc.

Dans la bataille qui va se livrer, les partis politi(pies in-

téressés à l'affranchissement complet do la pressa auront

pour auxiliaires tous les hommes do cœur et d'intelligence

désireux do mettre les classes ignorantes et pauvres en état

de se procurer au jifiis bas prix possible l'instruction morale,

profe.'^sionnclle ,
politique, religieuse, dont,' jusqu'à ce jour,

elles ont été si malheureusement privées, a L'ange (la l'in-

slruction, écrivait dornlèromcnt un journal, était autrefois

attaché par une chaîne; à ctttc chaîne le ministère whig a

substitué, en 1836, une corde. Le résultat est le même; il

ne peut pas s'envoler. Le but des hommes qui, après une

expérience de quatorze années, se déterminent à demander

l'abrogation ilo la législation actuel'e, c'est de couper celte

dernièl-e corde et de rcnilre la littérature complètement li-

bre. Nous souhaitons qu'ils réussissent, et nous espérons

i|u'ils n'accepteront aucune trcvo ni aucun compromis, qu'ils

ne déposiiont les armes que lorsque le gouvernement aura.

bon gré, malgré, affranchi toutes les connaissances humaines

en général de fimpôt sur lo papier, et les publications poli»

tiques en particulier non-seulement de l'impôt sur le papier,

mais encore du droit du timbre. Que si nous ne pouvons

pas obtenir des journaux à bon marché pour le peuple, nous

puissions lui fournir au moins au plus bas prix possible des

traité; professionnels, des essais de morale, des sermons

religieux, des livres de science, d'art, de littérature, tous les

ouvrages, en un mot, qui peuvent avoir pour effet de déve-

lopper son intelligence, d'élever ses sentiments, de former

son cœur, rie purifier ses mœurs, de polir ses manières, de

l'égayer, de le distraire, en l'instruisant, quand il rentre le

soir triste et fatigué de ses pénibles travaux de la journée,

de lui inspirer des idées d'ordre et de prévoyance, de lui

donner, en un mot, toutes les qualités qui distinguent les

nations civilisées des tribus sauvages. On dit que nous som-

mes un peuple hbre, mais, à coup sûr, nous avons beaucoup

à faire avant de mériter cet éloge. Nous ne sommes pas li-

bres d'apprendre à lire à nos enfants et de mettre entre les

mains de notre population adulte de bons livres d'un prix

modique! E^t•ce là de la liberté? »

De toutes les brochures récemment publiées sur ce sujet,

la plus remarquable est sans contredit celle qui a pour titre :

The slrwnjlis ofabook againsl excessive taxation lies luttes

d'un livre contre un impôt tropélevéj. L'auteur, M. Charles

Knight, est un des éditeurs les plus entreprenants de Lon-

dres, il a seulement à se reprocher de n'avoir pas toujours

tenu toutes les promesses qu'il avait faites dans ses prospec-

tus aux souscripteurs de ses publications, et d'avoir réim-

primé plusieurs fois le même livre sous des titres différents

sans en avertir le public, exposé ainsi à l'acheter deux fois.

Je suis bien aise de trouver 1 occasion de lui soumettre cette

observation. Quoi qu'il en soit, sa brochure, remplie de faits

curieux, ne peut manquer d'exercer une immense influence

sur l'opinion publique et sur l'esprit des juges chargés de

décider la question de savoir si les impôts qui pèsent actuel-

lement sur la presse doivent être maintenus ou abolis. J'en

traduis littéralement le début.

K Le 1" janvier 1833 je commençai la publication de la

Penny cijclopœdia (Encyclopédie à 2 sous) par livraisons

mensuelles.

» Cet ouvrage était entièrement nouveau. J'en avais conçu

ridée première, et il était publié sous la direction de la so-

ciélé pour la diffusion des connaissances utiles. Mais je sup-

portais seul les dépenses et les risques de cette grande en-

treprise , dont la rédaction et les gravures devaient coûter

42,000 livres sterling.

» La Penny cyclopœdia et son supplément furent terminés

en 1846 Les deux ouvrages contiennent 15,764 pages, et un

exemplaire emploie deux rames de papier pesant 70 livres,

soit 33 livres la rame. A l'époque de leur achèvement ils

avaient absorbé 30,000 rames, dont le poids total se montait

à 1,750,000 livres. Sur ces 50,000 rames. 20,000 rames ou

700,000 livres pesant avaient payé à l'échiquier l'impôt do

3 pence par livre, soit 8,750 livres sterling; et les 30 autres

mille rames, soit 1,030,000 livres pesant, avaient payé l'im-

pôt réduit de 1 pennyct demi, soit 6,562 livres sterling. La

somme totale que j'avais été obligé de verser dans les cais-

ses do l'échiquier se montait donc à 15,312 livre.; sleiling

(382,800 fr.). Depuis la mise en vente de la dernière livaison

j'ai employé, pour réimprimer certaines feuilles maculées,

2,000 rames qui, pesant 70,000 livres, ont payé 437 livres

tteriing de droit. En outre, il faut ajouter encore 1,500 ra-

mes, soit 500 livres sterling pour les couvertures de livrai-

sons mensuelles et 300 livres pour le cartonnage des volu-

mes ; de sorte qu'en additionnant tous ces chitTres on trouve

que fimpôt prélevé sur le pipier de la Penny cyclopœdia

s'élève à 16,500 liv. sterl. (412,300 fr.). »

« C'est un fait connu que le montant d'un droit sur une

matière brute ne représente nullement le montant de la

charge que l'impôt fait peser sur l'industriel qui emploie la

matière imposée. M. Macculloch et M. Porter ont établi que

la rame d'une certaine espèce de pipier qui coûtait, en 1831,

24shillings, avait été réduite, en 1S43, à loshill.et 6 pence.

De 1833 à 1837, la papier de la Penny cyclopœdia me
coûta 33 shillings la rame; de 1838 à 1846 il ne me coûta

que 2 4 shillings'. La différence du prix était de 9 shillings

par rame, tandis que la diminution du droit n'était que do

4 shillings et 4 pence 1/2; les fabricant» et les marchands

de papier doublaient la taxe. Mes confrères, MM. Chambers,

ont prouvé que, même dans l'état actuel des choses, le droit

augmente lo prix d'un tiers. Sans aucun doute, si le droit

était supprimé, j'achèterais pour 17 shillings une rama du

papier que je pave aujourd'hui 24 shillings. La taxe, en em-

pêchant la concurrence et en donnant aux capitalistes des

avantages excessifs, a eu pour résultat de me faire payer

pour mon papier, de 18 13 a 1837. 16 shillings par rame do

plus que si ce papier n'eût pas été imposé, soit 16,000 li-

vres sterling sur 20.000 rames, et, do 1838 à 1846, 7 shil-

lings par rames, soit 10,300 livres sleiling sur 30.000 rames.

Le"papier employé pour les réimpressions et les couvertures

a été aumnenlé par la même cause de 2,5Ù0 livres, .\insi,

outre les 16.500 livres du droit direct qu'elle m'a obligé de

payer, la taxe sur le papier m'a impose une charge indirecte

do" 29,000 livres (525,000 fr ).

» Ce n'est pas tout... » Mais ici je m'arrête ; la cilalion qui

précède suflil pour donner une idée de l'intérêt de celle bro-

chure. Après avoir prouvé ensuite « que pendant 17 anni'e.s

l'impôt sur le papier a agi encore sur la Penny cyclnpcrdia

sous la ftume chronique d'intérêt et d'inlérêls compo.-i's, »

M. Charles Kni:;ht démontre que, tant que fimpêl ne sera

pas aboli, il lui sera impossible de publier une seconde édi-

tion, i-eviip et.coirigée, do cet important ouvragt» qui a pi ur-

tant obtenu un immense succès, et il conclut nécessairement

à son abolition; puis il continue en ces termes: « .\v(C nies

seules ressources j'ai dépensé, pendant les vingt di'rnièies

années, 80,000 livres sterling en achats de mauuscril ou de

gravures, en frais d'impression, etc.. etc.; j'i'i payé à l'échi-
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quier 50,000 livres sti'rlin:^ île droits sur h papier que j'ai

employé, et celte somme a été doublée par l'ettdt inévitable

de la taxe sur la matière brute. M'est-il permis de demander
ce que, durant ces vin<;t années, le gouvernement a fait pour

l'encouragement de la littérature et les sciences? A-t-ll dé-

pensé une somme égale à celle qu'il m'a contraint à lui payer

pour le papier que j'ai employé? A part quelques misérables

pansions qu'il n'a pu se dispenser d'accorder dans des cir-

constances qui étaient un scandale public, comment a-t-il

récompensé les hommes de lettres? Quel effort a-t-il tenté

pour leur donner une position sociale proportionnée à leur

influence, pour permettre aux penseurs et savants condamnés

à gagner leur pain de chaque jour par des travaux qui leur

répugnent, d'entreprendre quelques-uns de ces ouvrages qui

immortalisent un homme, un pays et une époque? Confie-

t-il des emplois importants et convenablement rétribués aux

écrivains qui, à un remarquable talent de style, unissent une

grande capacité administrative? A-t-il fondé des bibliothè-

ques publiques pour les classes industriePes dans la métro-

pole et dans les grandes villes du royaume? A-t-il créé dans

une seule des 1 2,000 piroisses de l'Angleterre des biblio-

thèques qui, prêlant des livres à tous les hommes désireux

de s'instruire, dissiperaient un peu les profondes ténèbres où

croupissent, intellectuellement parlant, les populations ru-

rales? Emploie-t-il seulement un quart des proJuits du droit

sur le papier à faire composer et imprimer des livres spé-

ciaux pour la marine, pour I armée et pour d'autres services

publics? S'il pouvait répondre d'une manière satisfaisante

a ces reproches, j'aurais hésité à venir présenter à l'appui

d'une grande question publique des raisons qui me sont per-

sonnelles. Qu'il cdtisente à consacrer à l'éducation des mas-
ses l'impôt qu'il prélève sur le papier à imprimer, et je ne

ferai pas entendre une seule parole de plainte. Mais dans

l'état actuel de la législation, j'ai cru devoir révéler au pu-

blic ce que m'a malheureusement enseigné 1 expérience, à

savoir que l'impôt sur le papier rend impossible désormais,

en Angleterre, toute tentative qui aurait pour but de pro-

duire de bons livres à bon marché. Tant qu'il existera, les

libraires de la Grande-Bretagne essaieraient vainement de

résoudre cet important problème. »

Telles sont, monsieur, les graves questions qui occupent
assez vivement en ce moment l'opinion publique en Angle-

terre. Qjel sera le résultat de cette agitation que je viens de
vous signaler? .le n'oserais pas le prédire, mais ce que je me
permettrais d'affirmer, c'est que la gouvernement anglais se

montrera aussi sage, aussi juste, aussi libéral, que le nôtre

sera insensé, partial et rétrograde. Puissé-je me tromper 1

c'est le plus vif désir de votre tout dévoué serviteur.

Adolphe Joanne.

Clirontqac mnalcale.

Dans tous les concerts dont nous avons rendu compte
depuis le commencement de la saison musicale, et il y en a

eu beaucoup , sans compter ceux que le défaut d'espace ou
quelque autre raison nous a empêché de mentionner, nous

n'avions pas encore rencontré une seule œuvre nouvelle à

signaler. Celait une lacune dans notre chronique, qui ne

pouvait pourtant pas manquer d'èlre remplie, par le temps
d'agitation musicale où nous sommes. Cette lacune vient en

effet d'être remplie cette semaine, et c'est à M. Louis La-

combe qu'en revient l'honneur tout le premier. Nous disons

à lui tout le premier, parce que sa nouvelle composition

musicale parait devoir être incessamment suivie de plu-

sieurs autres , et que nous aurons prochainement des noms
de nouveaux compositeurs à inscrire dans ces colonnes.

Quant à M. Louis Lacombe, son nom est déjà connu dans le

monde musical, et d'une manière très-honorable. Outre un
grand nombre d'oeuvres remarquables jiour le piano, il a

écrit une symphonie dramatique intitulée Manfred
,
qui

,

exécutée à la grande salle du Conservatoire il y a trois ou
quatre ans, le plaça dès lors très-haut dans l'estime des

meilleurs connaisseurs en musique. C'est avec une compo-
sition du même genre et de la même importance qu'il vient

de se présenter do nouveau au public. Seulement, au lieu

de prendre pour héros de son épopée symphonique un per-

sonnage blasé, sceptique, fantasque, tel que ce vilain Man-
fred de lord Byron, deuxième édition du P'aust de Gœthe,
personnage qui, à le dire franchement, nous inspire peu de
sympathie, le compositeur a voulu cette fois nous dépein-

dre des sentiments plus simples, plus naturels, plus vrais.

Arva est une jeune paysanne hongroise qui aime Luclwig

et qui en est aimée. Ils doivent s'épouser. Mais avant

d'être heureux de ce doux et calme bonheur de la famille,

seul bonheur réel que les hommes puissent goûter ici-

bas, Ludwig cède malgré lui, dans un moment d'ivresse,

aux tentations de la gloire. 'Tandis qu'il affronte tous les

{)érils des champs de bataille , Arva souffre toutes les dou-

eurs de l'absence. Dans ses rêves inquiets elle croit tantôt

voir son Ludwig expirant au milieu des combats, et tan-

tôt, tourment plus cruel encore, elle croit voir son amant
infidèle. La prière, cette divine consolation des âmes af-

fligées, ne suffit plus à ranimer son esprit abattu. Elle

veut à tout prix pénétrer les mystères de la destinée.

Ces songes qui l'obsèdent, elle en veut connaître le sens.

Pour cela, elle ne craint pas de s'aventurer au milieu de la

forêt et de s'adresser au chef d'une bande de bohémiens,
qui, selon les croyances pO|iulairesdu pays, est une espèce

de devin. Mais la pauvre enfant serait bientôt la proie de
l'infAms bandit, si, à l'instant fjlal où sa perte semble inévi-

table, un dernier cri de son cœur suppliant no fléchissait

enfin la rigueur céleste. Ludwig revient, toujours aimant,
toujours fidèle, et plus digne que jamais de celle qu'il n'a

pas cessé d'aimer, car maintenant il a sauvé sa vie et son
Donneur.— Tel est le sujet de la nouvelle symphonie dra-

matique de M. Louis Lacumbe. Nous no nous permettrons
pas de juger d'une manière absolue du mérite musical d'une

œuvre ainsi cnnsciencieusement éludiée, aprcsune seule au-

dition. Nous pouvons cependant affirmer dès à présent qu'elle

renferme d'excellentes parties, principalement dans tout ce
qui est morceau instrumental. Il y brille une couleur locale

très-caractéristique qui prouve que le compositeur n'a pas
choisi inditiéremment la Hongrie pour lieu de la scène. Nous
citerons particulièrement lafète villageoise qui termine la pre-

mière partie, et surtout la marche des racoleurs par où com-
mence la deuxième. Bien d'autres morceaux encore nous pa-
raissent mériter des éloges; mais il en est d'autres aussi qui
nous ont paru donner prise à la critique. Autant, par exem-
ple, l'instrumenlation de M. Louis Lacombe a d'énergie, de
coloris, de franchise, autant, au contraire, ce qui appartient
aux voix dans cette œuvre, et surtout aux voix récitantes,

est écrit d'une manière froido, incolore et irrésolue. Ce n'est

pas que ces mélodies manquent toujours d'expression; la

cavatine d'Arva , dans la deuxième partie : Reconnais ma
voix désolée, etc., est un chant assurément très-expressif;

mais cette expression ne se soutient pas toujours où et

comme elle le devrait; de telle sorte que la voix, souvent
dominée par l'instrument, ne conserve pas assez la préémi-
nence qui convient à tout acieur principal d'un drame, sans
laquelle celui-ci ne peut pas longtemps caplivrr l'iniérêt,

lors même qu'il l'a fait naître, dans l'àme du speclateur. En
un mot, on voudrait que M. Louis Lacombe mît ésm la

bouche de ses chanteurs, et suivant les limites de leurs voix,

des phrases mélodiques au.-si complètement belles que celle,

entre autres, qu'il lait exécuter par les violoncelles dans le

fragment symphonique qui dépeint le calme de la nuit, au
début de la quatrième partie de son œuvre. Quoi qu'il en
soit, Arva ou les Hongrois est un digne pendant au Man-
fred. Ce sont deux composition; remarquables qui font éga-
lement honneur au talent de M. Louis Lacombe.

Et maintenant comment faire pour rendre compte de tous
les concerts qui ont eu lieu la semaine dernière? Avons-
nous seulement suffisamment d'espace pour en donner un
simple dénombrement? Nous en sommes resté, il y a huit
jours, au deuxième concert de la grande Société Philharmo-
nique, dans lequel a été exécutée la symphonie û'Haruld en
Italie. Cette œuvre est une de celles de M. B.^'rlioz qu'on
aime le plus à entendre. La Marche des Pèlerins est un mor-
ceau qui seul suffirait à établir solidement la gloire d'un
compositeur, si un compositeur pouvait jamais voir, de son
vivant et dans son pays, sa gloire solidement établie. Un
Adoremus de Palestriua et une chanson du seizième siècle

ont été dits par tout le chœur, sans accompagnement, avec
une rare perfection , et ont vivement impressionné l'audi-

toire. L'ouverture de Freyschulz, des scènes du premier
acte d'/l/ces(e, de Gluck, le grand final de Moïse, de Ros-
sini , et un concerto de violon composé et exécuté par
M. Hermann, un de nos violonistes les plus distingués, com-
plétaient le programme. Dans la symphonie d'IIarnld, c'est

M L. Massard qui a joué, et très-bien joué, la partie obligée

d'alto que jouait autrefois Urhan. Ajoutons enlin qu'aujour-
d'hui même la Grande Société Philharmonique donne son
troisième concert, et que nous avons remarqué dans son
programme l'annonce d'une symphonie nouvelle de M. Gas-
tinal, lauréat de l'Institut. Infortunés lauréats, il y a donc
quelqu'un qui s'occupe d'eux 1 La Grande Société Phil-

harmonique , en se fondant, a promis d'exécuter tous les

ans une œuvre d'un pensionnaire de l'Académie de France
à Rome , et voilà qu'elle tient sa promesse

;
(m ne saurait

trop l'en féliciter.

La Société des Concerts du Conservatoire nous a fait en-
tendre , dimanche dernier, à sa sixième séance, la sympho-
nie avec chœurs de Beethoven. Après cette nouvelle audi-
tion de cette œuvre gigantesque, les avis demeurent parta-

gés comme auparavant. Les uns disent : « C'est ce que le

sublime maître a fait de plus beau; » et les autres : « C'est

ce que le sublime fou a f.nit de plus incompréhensible. » On
est du reste parfaitement d'accord sur le second et le troi-

sième morceau de cette symphonie, que l'on considère
comme les colonnes d'Hercule du genre symphonique. Dans
ce môme concert, M. Alard a joué ou plutôt chanté sur le

violon une délicieuse romance de Beethoven, que le public

a voulu entendre deux fois de suite. M. Roger a obtenu
aussi un véritable triomphe en disant de sa voix si sympa-
thique un air de Siradella [Aria di Chiesa, de 16G0).

La société de l'Union musicale, qui devait donner son
dernier concert dimanche prochain, l'a remis, à cause de
la solennité de Pâques , au dimanche suivant. Quelques
jours après, elle donnera un concert extraordinaire, en mé-
moire de son fondateur, Manéra, et au profit de sa veuve.
C'est un acte de reconnaissance, un bienfait de toute jus-

tice, auquel un nombreux public ne peut manquer de s'as-

socier. Nous pouvons, dès à présent, dire à nos lecteurs,

comme chose certaine, que madame Pleyel, la célèbre pia-

niste, ajoutera ce jour-là l'éclat de son beau talent à celui de
l'orchestre de la société de l'Union musicale. N'est-ce pas
là une bonne nouvelle?

Parmi les concerts q'io nous pourrions nommer de fantai-

sie, par opposition à ceux qu'on nomme séances de musique
classique, il nous faut accorder une mention particulière à
celui donné par madame Cabel, cantatrice à la voix brillante,

étendue et souple, que la direction de l'Opéra-Comique a le

tort de ne pas utiliser davantage. Entre autres morceaux,
elle a chanté d'une manière ravissante un air charmant, de
M. Maurice Bourges, intitulé la Cantatrice, dont le manu-
scrit appartient à la grande loterie nationale des artistes mu-
siciens et peintres. — M. Jules Lefort, un de nos meilleurs
chanteurs de salon, a également donné un brillant concert
à la saMe Herz la semaine dernière. Sa voix de baryton, au
timbre à la fois doux et mordant, son excellente mrHhode,
sa bonne riédamalinn lyrique, ont été fort applaudies.

MM. Gottschalk et Goria", MM. Alard, GoJefroid et Selig-

mann, dont les noms seuls sont des éloges, ont eu leur

bonne part d'applaudissements dans cette soirée.

Geouges Bousquet.

•Journal d'un Colon.
i.SViVt.— VoirleN» 3'i8.)

Entre deux prolonges, M. de Ménars vint nous faire ses
adieux; je le retins le plus longtemps possible. La main de
cet excellent homme dans la mienne me sembla le dernier
Irait-d'unioQ qui me rattachait à la France; je m'y cram-
ponnai, pour ainsi dire.

Mais son service l'appelait à bord; nous nous séparâmes.
J'étais enfin parvenu, non sans peine, à rassembler mes

principales caisses; et en attendant que de nouvelles pro-
longes m'amenassent le reste, je voulus donner un coup d'œil
à la partie de la chambrée affectée à mon escouade. Déjà
quelques familles s'étaient casées ou à peu près ; les matelas
jetés à terre, les paniers, les cabas, les différents ustensiles,
encombraient les tablettes établies sur les parois de la

chambre.
Les enfants allaient, venaient, riant et furetant; les hom-

mes se rasaient, les femmes essayaient de démêler leurs
chevelures ébouriffées.

,
Une fontaine coulait près des cuisines. Ce fut avec volupté

que j'y descendis faire des ablutions plus que nécessaires.
Il me fallut attendre longtemps avant d'obtenir place aux
robinels. Le vaste escalier qui conduisait aux chambres était

const^imment sillonné de colons qui montaient et descen-
daient, charriant, les uns des caisses, les autres leurs mate-
las, des paquets, etc., etc.

Un examen complet de notre nouveau local, local im-
mense et bien aéré, me lit cependant craindre que l'entas-

sement des 830 personnes que comptait notre convoi ne
devînt, par la longueur du séjour, une cause suffisante d'in-

salubrité, et parlant de maladies.

Dans la cour cependant, c'était, dans tous les sens, un
va-et-vient incroyable, un bruit confus de voix, do cris, de
coups de marteau, de planches qui éclataient. Assise sur son
panier au milieu de ce tumulte, ma femme attendait avec
Charles que le complément de nos tagagcs fût arrivé. Pau-
vre femme autrefois si vive, où s'en est allée sa gaieté
maintenant? Triste, accablée, la vue de cette misère que
l'on débille de tous côtés ajoute encore à la sienne propre.

Les chefs de groupes, conservant au bras leur écharpe
distinctive, demandèrent ries hommes pour aller à la distri-

bution; pendant ce temps un banquet fraternel était orga-
nisé par les soins des officiers de la milice, qui vinrent avec
le commissaire civil inviter notre porle-drapeau à celte

réunion d'amitié , combinée en honneur de la nouvelle
colonie.

Nous continuions d'être l'objet d'une curiosité bienveil-

lante; la compassion était à l'ordre du jour, et cela nous
semblait d'autant plus doux qu'on ne nous y avait pas ha-
bitués sur notre roule.

Je m'obstinais, par économie, à fumer un cigare qui me
brûlait les doigts, lorsqu'un jeune homme, se détachant d'un
groupe d'officiers, vint me demander du feu.

Tandis qu'il allumait sa cigarette, je regardais son uni-
forme , nouveau pour moi. Sur les boutons de sa tunique jo

lus : « Interprète militaire. »

— Ne connaîtriez-vous pas R... (1)? demandai-je alors à
mon inconnu sans plus de préambule ; et sur sa réponse affir-

malive, je lui donnai de R..., atlaihé lui aussi aux bureaux
arabes, des nouvelles toutes fraîches, l'ayant rencontré à
Paris, où il était en congé, peu de temps avant mon départ.

La conversation se régla alors sur tout ce qui pouvait l'in-

téresser en France, sur tout ce qui allait m'intéresser en
Algérie.

lînfin, après qu'il se crut suffisamment renseigné sur mon
caractère, mon passé, ma nouvelle connaissance conclut en
m'invitant à diner.

— Je veux, me dit-il gaiement, être le premier à vous of-

frir le couscoussou de l'hospitalité et la côtelette de l'estima

dont je me sens pénétré à votre endroit.

Malgré mon vif désir de commencer mes études de mœurs
arabes par le côté culinaire, je refusai l'invitation, motivant
mon refus sur ce que n'étant pas seul, ayant avec moi
femme et enfant, je ne pouvais décemment asseoir à sa table

de garçon ma trinité très-matérielle à l'heure du repas.— Qu'à cela ne tienne, reprit-il. Jo ne vis pas seul : nous
formons aussi une trinité de bons diables ayant bons cœurs
et bons estomacs ; nous nous réunissons trois fois par jour

autour d'une table où l'on pourrait tenir douze au besoin;

nous avons suffisamment de chaises quand on n'est pas plus

de huit, et assez d'assiettes pour aller un mois sans les rem-
placer. Vous me désobligeriez donc vraiment en n'acceptant

pas le simple diner que je vous offre sans façon. Nous dînons

a six heures. Je viendrai vous chercher à cette p'ace dans
vingt minutes, voilà qui est convenu. Présentez moi, je vous
prie, à madame
— Beaucé, fis-je en mettant mon nom au bout de sa ré-

ticence.

— Allons, me dit-il; et, me prenant par le bras, nous

nous dirigeâmes vers le coin de la cour où ma femme était

tristement assise.

— Ma chère amie, lui dis-je après qu'ils se furent salués,

je te présente monsieur
— Pharaon de Balbaac, ajouta-t-il à son tour.— Un ami de R..., continuai-je. Monsieur a l'obligeance

de vouloir bien être notre cicérone dans ce pays dont nous
ne connaissons ni les chemins ni les habitudes, et do plus il

nous offre gracieusement à dîner pour ce soir.

— C'est vraiment trop de bonté, reprit ma femme, mais jo

ne saurais m'asseoira une table honnête, faite comme je suis.

— Jo prévoyais cette objection , fit notre jeune homme :

aussi vous dirai-je que vous trouverez chez moi tout ce qui

vous sera nécessaire pour votre toilette, que vous ferez dans

ma chambre pendant que monsieur votre mari et moi par-

courrons la ville. Allons, c'est dit, n'est-ce pas?

(!) Rosetti depuis 60ii3-1ieutenant aux spaliis, et tué en combattant à

laiÉte Je son escadron à l'alTaire de Zaatcha.
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Rencontre avec M. Pharaon , interprèle.

Et , nous ayant salués , il s'en fut rejoindre les amis qu 1

avait quittés.

Vous le voyez, mon cher Armand , votre prédiction com
menée à s'accomplir. « Vous ne tarderez pas, me di^ifz

vous, à faire là-bas des connaissances qui vous seront utiles

ou tout au moins qui vous aideront à pas>er plus doucement
les longues années d'exil que vous vous imposez. »

En effet, je suis i\ peine débarqué, que me voici en reh
tion avec un «arçon qui me parait être de bonne compa
gnie (ceci pour l'agréable), et qui, par sa position d inler

prête, peut me servir beaucoup dans les études que je me
propose de faire comme artiste , et aussi peut-être dans ma
carrière de colon (ceci pour l'utile).

Voilà qui vient à l'appui de ce que je disais dans mes der
niéres lettres. « 11 y a de bonnes gens partout (1). »

A Léré, l'opicière aux graines;

A Cliàlon, notre hôtesse;

A Arles, notre guide inconnu du soir, et celui du IcnJe
main, le bon Soslhène Pibois;

A Marseille, la famille Andiol :

Sur le Cacique, M. de Ménars
;

A Cherchell, M. Pharaon.
Chaque jour que je compterai dans ma vie, cesgtn I

auront droit à ma reconnaissance; dans le malheur din
l'exil surtout, l'étreinte d'une main hospitalière laisse urc
marque indélébile. Merci donc aux hommes compati^'-anls
qui m'ont tendu la leur; à vous surtout, monsieur Pharai n

(|ui le premier m'avez secouru de votre consolante ho pila-

lité : soyez convaincu que
de près ou de loin je ne
vous oublierai jamais.

Enfin la dernière pro-

longe amène mon dernier

colis; je n'ai rien eu d'é-

garé, une seule caisse e.~t

défoncée ; mais c'est un dé-

tail : tant d'autres sont plus

à plaindre que moi...

L'un cherche une malle

,

l'autre n'a plus qu'un ma-
telas

, celui-ci a perdu sa

seule couverture, celui-là,

qui avait apporté sa vais-

selle , ne retrouve plus que
des tessons , etc.

Je me demande, au reste,

comment il peut se perihe
quelque chose Aurions nous
donc parmi nous do ces gens
qui trouvent toujours sans
en parler jamais, ipii tmii

vent exprès ce que d'aulns
perdent par hasard'.' A quoi

l)on alors les nombreux i vr-

tilicats de moralité exiges

par la commission?.. .

Quel(iu'un me frappe sur

l'épaule : c'est M. Pharaon
qui vient nous chercher.
— Etes vous prêts? nous

dit-il.

— Nous le sommes.
— Eh bien, partons!

Sur le chrmin, tout m'é-
tonne dans ces rues presque
désertes , tombant en ruii.es

(1) Voir la rfeD-lirc pirlie du

sous le séquestre de l'Etat. A voir ces pans de murs écrou-
lés, ces portes sculptées par la violence, fendues, lacérées,

à jour de toutes parts; à voir tous les parasites qui croissent

à l'aise sur ces décombres, ces mauves aux larges feuilles

élevant leurs nombreuses capsules au milieu des immenses
chardons qui les étouffent brutalement dans leurs bras épi-

neux, et ces grands lézards qui guettent en paix leur proie
imbécile, on devine aisément que la guerre a passé par là

avec ses fureurs dévastatrices. Et n'étaient les quelques
Mauresques que l'on rencontre marchant lourdement, lour-
dement emmaillotées dans leur grossier haïk qui ne laisse

voir de la femme qu'un œil souvent chassieux et des pieds
toujours horribles; n'étaient la multitude d'enfants presque
nus, aux cheveux ardents, qui grouillent sales et morveux
en glapissant à toutes les portes, on pourrait croire la ville

abandonnée. Chaque pas qu'on fait sur le pavé désert lé-

sonne comme si l'on marchait sur une tombe.
On compte pourtant à Cherchell plus de deux mille habi-

tants, dont les deux tiers indigènes; la garnison non com-
prise.

Nous voici arrivés chez notre hôte. M. Pharaon nous fait

les honneurs de sa maison avec une aménité toute char-
mante. Maison de jeune homme, proprette, dont la nudité
nous surprend un peu , habitués que nous sommes à l'encom-
brement luxueux des demeures parisiennes; maisenhn c'est

une maison; on y trouve des chaises, un divan même; ( t

vous conviendrez que pour des gens qui se sont tenus pen-
dant si longtemps, assis ou couchés, sur des bancs do bois
d'une surface de dix-huit pouces, c'est une douceur.

Après une courte sieste et de rafraîchissantes ablutions,
nous montons sur la terrasse pour voir, de ce point, l'aspect

de la ville et la mer.
Décidément cela fait froid au cœur; il faut être habitué à

la tristesse de ce spectacle muet pour y rester insensible ; de
tous côtés des maisons vides, des décombres partout.

Tandis que j'examinais, dans une maison inhabitée, l'inté-

rieur d'une cour arquée, à galerie soutenue par de gracieuses

Une ruelle a Cherchell.

l.a rue .Milliunuli il CliiTcliell.

Adieux de M, Mcnors.

colonneltes, tout cela sapé par la hache ou le boulet, ma
femme, immobile, le cou tendu, les yeux fixes, regarde à

l'horizon un point noir qui va s'ellàçant peu à peu dans la

brume et disparait enCn derrière les dernières lames per-

ceptibles.

C'est le Cacique qui retourne en France! 1! Dominés par

l'attraction , nous regardons encore longtemps après qu'il a

disparu.

Notre hôte , s'apercevant que nos yeux sont humides de

larmes contenues, nous oblige à descendre et nous propose

une promenade, ma femme préfère rester avec Charles, qui

parait fatigué.

Quant à nous, nous prenons notre volée à travers la ville

,

nous longeons la rue Milianah, que je n'avais fait qu'entrevoir

le matin. C'est la seule de Cherchell qui ait conservé un peu

de son cachet primitif.

Des auvents sous des galeries avancées, où le soleil ne pé-

nètre jamais, servent de boutiques. Là se tiennent des cor-

donniers arabes (Cherchell est renommé pour la chaussure tt

la poterie), des marchands indigènes de foulards, de cein-

tures, de liaïks, de fouthas, etc., puis des marchands de

cigares et des cafés maures, espèce de trous boueux et en-

fumés, au fond desquels se dresse une cheminée de forme et

d'accessoires assez pittoresques.

C'est devant cette cheminée, qui sert à la préparation du
« quahoua » (café), que se tient constamment debout le « qua-

houadji » (cafetier), ayant dans une main sa longue pipe ,

« sebsie, » dans l'autre la cuiller avec laquelle il emplit les

tasses « merherfa. »

Par terre, le long des pa-

rois, des nattes en palmier

r--—^__ nain, sur lesquelles s'élen-

^^_ dent, se croisent à leur gré

-=^, les consommateurs indige-

=p?^g?^_ nés.
'~^=^^=' Une fois assis , c'est-à-

dire accroupis à la façon des

tailleurs , on nous présenta

la longue pipe chargée et

allumée, puis le café dans

de toutes petites tasses.

Vous , mon ami
,
qui avez

un peu voyagé, vous devez

savoir que lorsqu'on a tout

à regarder , on voit mal
;

aussi, vous demanderai-jo
la permission de ne formu-

ler mon opinion sur le café

maure qu'après une seconde
épreuve, car c'est à peine

( tant ces mœurs et ces ha-

bitudes nouvelles m'étonné-

renl) si j'eus le temps d'exa-

miner superliciellemenl.

.Vussi bien, M. Pharaon me
promet de me conduire dans

plusieui-s établissements du
même genre, curieux à dif-

férents titres. Tout ce que
je peux maintenant vous af-

firmer, cesl que lecafeler

me parut sale, la tasse sale,

le café trop chaud et liop

nourrissant pour être pio-

pre.

Au dire de mon guide, ce

qui me manque pour trou»

ver bon le calé maure, c'est
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l'habitude; il faut connaître la manière de

s'en servir , et cette connaissance ne s'ac-

quiert qu'avec la pratique. M. Pharaon as-

sure que dans quelque temps le café à la

française me semblera une horrible liqueur.

Après avoir parcouru la ville dans tous les

sens, vu devant le fort Cherchell l'arbre do

la liberté
,
qui pousse ma foi très-bien

,
mal-

gré le voisinage de la prison; après avoir

arrêté mon cornplaisant cicérone devant plu-

sieurs petites fontaines très-gracieuses et

avoir jfté un coup-d'œil dans l'église piteu-

sement installée dans une mauvaise pelile

mosquée, nous entrâmel au cercle militaire

pour prendre l'absinthe avant le dîner.

Ce cercle est un ass(z triste café à la

française , où les officiers de la garnison , les

hauts employés de l'administration militaire

et les principaux fonctionnaires civils sont

seuls admis
;
pourtant, présenté par l'un des

actionnaires , tout pékin proprement mis y
est toléré volontiers.

Il y a au cercle, salle de billard , salle de

lecture (le cercle reçoit presque tous les jour-

naux), deux salles de jeu, une bibliothèque,

et, chose rare, un bibhothécaire que l'on

trouve assez souvent à son poste, puis un

jardin.

Je reconnus là quelques jeunes gens que
j'avais remarqués au débarquement ; ces

messieurs causaient avec quelque chaleur,

et, selon moi, d'une façon un peu cavalière,

non pas des colons, non pas de 1 impression

qu'avait pu produire sur leur sensibilité l'ar-

rivée du convoi, mais bien des quelques jo-

lies colones qu'ils avaient remarquées.
— Eh ! eh ! faisaient-ils en se frottant les

mains , eh ! eh ! gare dessous ! ! !

Ces exclamations à la don Juan, ces pré-

somptueuses réticences sonnant mal à mes
oreilles, je fis signe à M. Pharaon, nous
sortîmes.

— Je vois, lui dis-je lorsque nous fûmes
dehors, que ces messieurs comptent pren-

dre désormais leur pâture amoureuse parmi
les femmes de la colonie.

— C'est vrai , me dit-il , il y a beaux-jours qu'on se réjouit

ici de votre arrivée.

— C'est malheureux, très-malheureux, continuai-je , car

il suffira que deux ou trois de ces messieurs réussissent

pour jeter sur la partie féminine de la colonie un reQet des

plus fâcheux.
— Oh 1 vous voyez les choses de trop loin , et leur donnez

plus d'importance qu'elles n'en doivent avoir. D'ailleurs

vous en parlez tout à votre aise, vous, habitué à la sagesse

{)ar huit ans de ménage ; mais si vous étiez garçon , et dans

a position presque exceptionnelle des hommes que vous

La fontaine du Colonel.

blâmez, je suis certain que vous parleriez comme eux.

— J'en doute.
— Allons, allons, s'écria M. Pharaon, allons, mon ami,

rengainez votre morale, s'il vous plaît; aussi bien vos sen-

tences n'atteignent jusqu'ici que des innocents; nous voici

près du logis , et je devine à l'odeur du couscous qui nous

arrive quenous sommes bien près d'être attendus.

.aujourd'hui, mon cher Armand, que trois villages sont

groupés autour de la ville, et que quelques faits isolés de

dépravation se sont ébruités, venant de l'un ou de l'autre

de ces villages, dans ce qu'on appelle le monde à Cherchell,

les femmesdes trois colonies sont regardées de très-haut

,

l'on n'en parle guère que d'une façon fort

dédaigneuse.

Ah! messieurs les jeunes-premiers, sans

le vouloir, vous avez fait bien du mal à nos
colonies naissantes; vous ignoriez donc que
la plus précieuse qualité de l'amour, même
de l'amour heureux, c'est la discrétion, puis-

que vous vous êtes vantés comme des col-

légiens.

Le dîner était servi. Un de nos hôtes man-
quait à l'appel , officier de l'artillerie de la

garde nationale, il assistait au banquet offert

à notre porte-drapeau.

Le second est un jeune homme que j'ai re-

marqué le matin ceint de l'écharpe munici-
pale et décoré d'une gravité de circonstance.

En se mettant à table, ce monsieur, gêné
par ladite gravité plutôt que par son écharpe,

fourra l'une et l'autre dans sa poche.

J'appris qu'il se nommait Hélot, était se-

crétaire de piemière classe, et remplissait

par intérim les fonctions de commissaire ci-

vil, en l'absence du titulaire, M. Olten.

Vous voyez, mon cher ami, que pour mon
début, je n'eus point la main trop malheu-
reuse , et que je me retrouvais en astez

bonne compagnie.

Je fis peu d'honneur au couscoussou. C'est

une espèce de semoule bise, cuite au beurre,

sans liaison; ce plat, qui forme la base de
la cuisine arabe, se mange soit à sec, soit

en le mouillant avec une sauce au piment.

On l'accompagne parfois de mouton rôti et

de poules bouillies de toutes les manières;

c'est une pauvre nourriture, il semble en la

mangeant qu'on a la bouche pleine du mil-

let que nous donnons à nos canaris.

Pendant le repas , ces messieurs se mon-
trèrent ce que je les ai presque toujours vus
depuis, aimables et complaisants au possi-

ble; bref, je crois que lorsque nous eûmes
pris le café et causé encore quelque temps,

nous nous séparâmes assez satisfaits les uns

des autres.

Il était dix heures, M. Pharaon voulut

nous reconduire. Pour la première fois nous entendîmes en

chemin les chacals pousser leurs cris aigus et sinistres. Ma
femme se pressa contre moi ; notre conducteur la rassura en

l'instruisant des habitudes inolfensives de l'animal, d'ail-

leurs retenu hors la ville par un cordon de murailles. A
la porte de la caserne , nous souhaitâmes le bonsoir à

M Pharaon.

La sentinelle ne nous laissa pénétrer dans la cour que sur

l'exhibition de ma carte de colon. Arrivé au pied de l'escalier

oii j'avais réuni tous mes bagages, je voulus en disiraile

mes matelas, afin d'établir noire lit dans la chambrée, â la

place qui m'avait été réservée sans doute; mais au moment

Le Cofé Baba-Bamel.
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où je mettais la main sur un premier paquet, une seconde

sentinelle, que je n'avais pas aperçue, me cria :

— On ne louche à rien , camarade.
— Mais cependant, repartis-je, je ne veux prendre que

ce qui m'appartient.
— Ça ne me regarde pas

,
j'ai ma consigne.

Je commençais à être fort embarrassé, lorsque le sergent

de garde sortit de sa chambre et me demanda ce que je

voulais.

Je lui expliquai le cas.

— Un factionnaire ne connaît que sa consigne, me répon-

dit le sergent; mais il y a moyen d'arranger les choses. Je

ne puis prendre sur moi de vous laisser emporter votre lit,

mais j'ai dans ma chambre plusieurs matelas qui se repo-

si'nt
,
je vais vous en prôner un, vous donner à chacun une

couverture et un sac do campement, qui remplacera les

draps, vous vous fourrerez là dedans jusqu'au cou, la cou-

verture par-dessus : madame ne sera pas trèvbien , mais

une nuit est bientôt passée ; demain vous prendrez mieu.\

vos précautions et me rapporterez le tout de bon malin.

Venez. Je fis monter ma femme à la chambrée, où je la njoi-

gnis bientôt avec cette literie d'une nouvelle composition.

A part les salles d'hôpital, je ne connais rien déplus

triste que ces grands dortoirs, que leur nudité agrandit

encore, où la lumière ne visite jamais les coins, où de longs

échos répondent aux moindres bruits, où les ombres— por-

tées granles et indécises, s'allongent en dansant, suivant

les oscillations d'une tremblante et douteuse lumière. Là

,

les ronllements de ceux qui dorment, les hélas de ceux qui

veillent ou qui souiïrent, tout porte à la tristesse, à la pa-

nique; on parle bas, on marche sur la pointe du pied, on

retient sa voix comme ses gestes.

Celte émotion, je l'éprouvai en entrant dans la chambrée,

où ma femme m attendait déjà, appuyée contre un poteau

de soutènement. Tout le monde dormait ou semb ait dor-

mir. Quaire escouades étaient là, casées, emménagées,

comme pour un long séjour; dans une autre chambrée, que

commandait la nôtre, quaire autres escouades dormaient

aiis-i. Le panneau de la porte retomba avec fracas sur la

flèche du milieu, et la voûte de l'escalier répéta longtemps

le bruit de mon entrée.

A la tremblotante clarté de la veilleuse, je me mis tris-

tement à faire notre lit dans lo passage, car mes frères les

colons avaient charitablement pris pour eux toute la place

disponible; je ne voulus déranger personne et parvins à

étendre à terre le matelas que nous devions à l'obligeance

du sergent , un sac de chaque côté, la couverture par-dessus,

et le lit fut bientôt complet. Nous nous inlroduijimes, ma
femme et moi , dans nos sacs, et notre Charles au milieu de

nous; nous nous livrâmes, chacun de notre côlé, aux ré-

flexions que cette longue journée, la première passée sur la

terre d'Afrique, nous suggéra.

J'aïoue que, pour ma part, elles ne furent pas toutes

gaies. Depuis vingt et un jours, combien de changements de

(lomicile! combien de changements de lit! pour ne jamais

coucher sous un loit qui m'appartint. Moi jusqu'alors si casa-

nier, qiicile vie de bohémien je mène et fais mener à ma
famille! Q land serons-nous donc dans notre village, casés,

installés chez nous, bien chez nous? Hélas! pas de sitôt, car

il nous faudra passer encore par lo village de bois, dans des

baraques où, dit-on, vingt-quatre familles seront logées, à

peine séparées par quelques planches. Cette continuelle

communauté a quelque chose qui fatigue et répugne; c'est

chacun son boulet rivé à la môme chaîne, beaucoup ne

pourront le traîner jusqu'au bout ; car je ne suis pas fcul à

le dire, et tous le pensent, cette existence en commun est

un vrai supplice : quand serons-nous donc chez nous! ! !

Ah ! quand donc linira ce temps d'épreuve ! , . . . Baste, une

première année est bien vite passée, même quand elle est

mauvaise. Alors que la vie est nouvelle, et que le pain de

chaque jour est assuré.... Pourvu que la maladie no vienne

pas aggraver la position.... Eh! nous sommes jeunes, nous

serons plus forts que la maladie.... Du courage physique,

j'en ai de reste...., de l'énergie morale, j'en puiserai dans

le motif de ma Venue, et la persévérance, dans l'éloigncment

du but.

Et puis que de choses nouvelles à voir 1 notre village sera

peut-être placé au milieu d'un beau pays. J'étudierai des

yeux , de ma mémoire
;
je ferai un album.

Plus tard, si le pays est sain, quand je verrai qu'on peut

vivre do la pioche ici mieux que du crayon là-bas, je ferai

venir mon petit Armand, mon père et ma mère viendront

nous rejoindre, et la famille se trouvant réunie chacpie soir

autour du foyer commun, on parlera du pays, des amis tant

pleures, alors ma femme sera heureuse peut-être.

El puis, (pii sait si la fortune, les affaires ou les plaisirs

ne pousseront pas de temps en temps de mon côté quelipies-

uns de ceux qui, là-bas, n'ont point voulu me dire adieu,

mais seulement au revoir. Ohl quelle joie! quels moments!
Allons, allons, si Dieu a mis dans la bourse de ma vie

quelque menue monnaie de bonheur, comme il ne me sou-

vient pas d'en avoir dépensé beaucoup, il doit m'en rester

encore.

Et sous l'empire de cette pensée consolatrice, je m'en-

dormis.
Ne vous étonnez pas, mon cher Armand, si à l'avenir je

ne suis pas, dans mon récit, un ordre chronologique aussi

sévère que par le passé. Bien des journées se sont écoulées

sans être marquées d'événements saillants, ces journées in-

colores n'étant pour mon histoire, comme pour celle des

colons, (pic (les dates insigniliantes, ne feraient (]u'embar-

rasser iiiutilcmcnl le récit; aussi conliimeiai-jc à vous ra-

conter les ('véncments en leur assignant leur pi. ire hislo-

rique; mais nu daUmt que les principaux, mmlionnant

,

comme je lai lait jusqu'ici, la somme exacte d'impre.ssion

qu'ils ont produite sur moi, et appréciant ausii juste que

possible leur portée du moment et leur port(V hiliire.

En agissant ainsi, je croirai no pas menlir à mon titre de

Journal; je serai seulement comme un homme possédant un

agenda , (Jans lequel se trouvent par-ci par-là des feuillets

blancs, pour la rimple raison qu'il n'eut rien à y inscrire.

Nous avons tous passé une assez mauvaise nuit , mal cou-

chés pour la plupart : les uns, parce qu'ils mamiuaient de ce

qui constitue un lit passable; les autres, parce que, sur-

excités par la fatigue de vingt et un jours de voyage , cher-

cltaient inutilement un sommeil désiré , et puis les pauvres

petits enfants malades de la lassitude de leurs mères, et

les pauvres mères épuisées n'ayant plus à leur offrir pour

apaiser leurs cris qu un sein tari par le chagrin et la (ievre.

El puis les boutades égoïstes des dormeurs réveillés, et

les mauvais plaisants qui rient de tout, du peu d'épaisseur

do leur unique matelas, d'un rêve malencontreusement in-

terrompu, de ceux qui (jorment et de ceux qui veillent, etc.

Vivant Beaucé.
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J'avais coutume toutes les fois que je me sentais saisir

par le découragement de m'aller promener sous la charmille

où j'avais autrefois passé de si doux moments avec Aline

et Louise Ne pouvant jouir que rarement de leur présence,

j'allais chercher dans ce lieu tout peuplé par moi de leur sou-

venir un semblant de bonheur que je ne goûtais qu'auprès

d'elles. Sous ces arbres, témoins lideles de mes premières

illusions, ma pensée reprenait un corps et revivait pour

ainsi dire en dehors de moi. Tout ce que je voyais, tout

ce que je touchais conservait l'empreinte de cette passion

crédule, qui me faisait disposer dans mon enfance de mille

puissances inconnues pour réaliser mes chimères; tout m'y
faisait oublier les dures conditions du présent. J'y retrou-

vais sous des images sensibles les êtres de mon choix, et je

me les appropriais sans remords et sans contrainte. Dans ce

séjour enchanté de mes rêves tout me souriait, tout sem-
blait ni'inviter à être heureux.

Un jour, c'était au retour du printemps— les arbres

n'avaient pas encore de feuilles, mais les rayons d'un soleil

ami commençaient à ranimer la sève dans leurs scions rous-

soyanls; les oiseaux chantaient; un air vif et pur renouve-

lait partout le besoin d'aimer et de vivre— je me promenais

à pas lents sous la charmille, aspirant avec délices celte bien-

faisante influence; j'entends tout à coup derrière moi un
doux chuchotement. Je me retourne...; comment vous dirai-

je ce qui se passa dans mon cœur'?... Je vois Aline et Louise

qui venaient à moi en souriant et se donnant lo bras. sur-

prises de l'amour, que vous êtes ravissantes! Je m'écrie, je

m'élance, je tombo à genoux devant elles en saisissant leurs

mains adorées que je couvre de baisers et de larmes. Je les

sens frémir sous ce transport; une vive rougeur colore leur

visage. L'émotion que nous éprouvons tous les trois retient

un moment nos mains enchaînées et rend nos bouches muet-

tes Louise enlin me repousse, mais d'un geste caressant.

— Èles-vous fou , monsieur Fabio? me dit-elle. Est-ce

ainsi qu'il convient de recevoir deux anciennes amies qui

ont pensé à venir vous voir? Quel enfantillage! relevez-

vous, et tâchez de penser mieux à ce que vous faites...

Ce tendre reproche me fit rentrer en moi-même. Je me
relevai tout troublé, et en jetant un regard furtif sur Aline je

vis qu'elle avait les yeux baissés et tremblait comme la feuille.

Louise aussi paraissait fort émue , mais elle s'efforçait de

rire en disant que je leur avais fait grand'peur.
— Vous ne serez donc jamais sage? ajoula-t-elle. Qu'eût

pensé de vous madame V , si elle vous avait trouvé dans

cette belle position? Savez-vous qu'elle est à deux pas d ici,

dans le jardin, avec notre bonne amie? Essuyez vos yeux, et

promenc7.-vous avec nous comme une personne raisonnable,

quoique vous ne le soyez guère.

— Que ne puis-je me remettre à vos genoux pour vous
demander pardon! lui dis-je; votre bonlé me fait rougir de

moi-même. J'ai eu lort de céder ainsi à un premier mouve-
ment; mais j'étais si triste, si découragé, et votre vue m'a
fait tant de bien...

— Qu'est-ce qui vous chagrine donc à ce point, mon bon
monsieur Fabio? dit Louise en s'emparant démon bras. Con-

tez-nous vos peines; parlez-nous à cœur ouvert, comme à

deux bonnes amies. Est-ce votre position qui vous tourmente?
Oubliez-vous que notre père s'esl chargé de vous. Il ne vous

laissera sûrement pas manquer de secours et de la protec-

lion qu'il vous faut pour vous ouvrir une carrière. Et puis, ne

sommes-nous point là ])Our vous donner du courage? Ma-
dame V. aussi s'intéresse beaucoup à vous. Vous savez quel

cœur elle a. Voyez que de personnes vous aimentl II ne faut

donc point que vous vous laissiez abattre par quelques difTi-

cultés, mais que vous travailliez résolument, alin de continuer

à mériter leurs soins comme vous l'avez fait jusqu'ici.

— Oli ! Louise... mademoiselle, que vous êtes bonne! lui

dis-je en pressant sur mon cœur son bras léger suspendu
au mien.— Mais, dit-elle en le retirant doucement, n'allez-vous

point vous attendrir hors de propos? Ce que je dis là, mon-
sieur Fabio, n'esl'qu'une preuve toute naturelle de ratta-

chement que ma sœur et moi avons pour vous. Il no faut

pas avoir des façons si vives de marquer votre reconnais-

sance.
— Je vous ai averti, mademoiselle Louise, lui dis-je, que sur

bien des points je ne voulais encore être qu'un enfant. Tou-

tefois, je suis des premiers à roconnaiiro que celle préten-

tion est f<u'l déplacée quand elle ne s« manifeste que par des

actes d'inéllexiiin, comiiu' celui auquel je viens de me livrer

tout à l'heure. Mais j'aime encore mieux être accusé d'élour-

derie que de siiflisance , comme beaucoup de m"S anciens

camarades que je voisquel((uofoisct qui ne me plaisent uiiére.

— Vous avez un caractère si singulier, monsieur Fabio,

dit Louise
,

qu'il faut bien vous prendre tel que vous êtes.

C'est toute une connaissance à refaire entre nous. Notre
belle-mère prétend que ce qui l'intéresse le plus en vous,
c'est qu'elle a toujours le plaisir de vous pardonner quelque
chose. Cela fait l'éloge de son cœur et du vôtre.

— Madame V. est fort indulgente pour moi , répondis-je
en riant; mais, pour en avoir loul le mérite, elle ne nie

passe rien; et moi j'avoue aussi que j'aime beaucoup qu'on
me gronde, pourvu qu'on me témoigne de l'affection C est
une faiblesse qiie je liens de mes rapports avec mon pauvre
oncle : il me gâtait et me morigénait sans cesse; et je vous
jure que l'un ne faisait nullement tort à l'autre.

— C'est que vous aviez un bon naturel. Mais est-il bien
sûr que ce genre d'éducation soit sans danger ? Je crois qu'il

doit en rester quelques habitudes, assez innocentes par elles-

mêmes , mais qui font tort aux qualités que la société exige
de nous plus tard.

— Je vous entends , lui dis-je. Seulement , ce que vous
voulez bien appeler des qualités, ne seraient-ce pas plutôt

de sottes habitudes prises en commun ?

— Quelquefois, j'en conviens; mais enfin ce dernier carac-

tère leur donne une autorité à laquelle on ne peut se sous-

traire sans encourir le blâme ou passer tout au moins pour
un original.

— J'en appelle là-dessus à mademoiselle Aline, dis-je. Le-
quel vous semble préférable, mademoiselle, de s-uivre ingé-

nument les impulsions de notre cœur ou de savoir les dissi-

muler selon les convenances?
— Je n'en sais rien, monsieur, me dit-elle avec hauteur;

je n'ai jamais songé à cela.

Je demeurai tout interdit. Louise elle-même, un peu con-
fuse, lâcha de détourner l'entretien sur d'autres objets.— Que lu es distraite, ma petite sœur! dit-elle à Aline en
l'embiassanl; tu ne dis rien depuis un moment, et puis tu

répi nds tout de travers à monsieur Fabio ! Pourquoi éhour-
geonnes-lu ces pauvres arbres qui ne t'ont rien fail? Que
c'est bon, monsieur Fabio, de levoir des endroits où l'on

s'est plu autrefois ! Savez-vous que quand nous sommes en-
trées dans ce jardin Aline voulait courir comme une folle

sous la charmille?
— Vous saviez donc que j'y étais ?_demandai-je naïvement

aux deux jeunes filles.

Aline se mit à rire.

— Monsieur Fabio, me demanda-t-elle ironiquement , est-

ce encore un souvenir d'enfance?

Je la regardai d'un air de reproche; mais elle détourna
les yeux , et Louise me parut un peu embarrassée. Nous ar-

rivions en ce moment sous le berceau où j'avais jadis trouvé
les deux sœurs lorsque je m'étais évadé du collège à la barbe
de M. V. et au grand désespoir de mon oncle. C'était l'en-

droit où je portais de préférence mes rêveries habituelles,

celui où se rassemblaient en quelque sorte mes plus chers
souvenirs.
— Non , répondis-je à Louise avec feu

,
je no puis oublier

que c'e^t ici le lieu où nous avons formé, encore enfants, le

vœu charmant do nous aimer toujours. C'est sur ce banc, si

souvent couvert de mes baisers et arrogé de mes larmes, que
j'ai reçu les premières atteintes de ce mal qui me consume
et dont je ne veux pas guérir. rêves de notre enfance,

que vous étiez doux et trompeurs 1 Illusions de nos âmes
innocentes, que vous vous êtes vite envolées ! Je ne vous
retrouve que pour vous perdre, et la fatale complaisance du
hasard ne vous ramène sans cesse devant mes yeux que
pour me faire sentir plus amèrement le regret de no plus

vous posséder.

Je tombai sur lo banc dans un état d'exaltation qui bou-
leversait et renouvelait cent fois dans le même instant les

forces do mon être. J'étais en même temps ravi et écrasé

par lo tourbillon de pensées qui se pressaient en tumulte
dans mon cerveau. Je crus que je devenais fou ou que j'al-

lais mourir.

Au milieu de ce désordre, bien fail pour effrayer celles qui

en étaient les témoins, je sentis une main presser la mienne :

c'était celle d'Aline, qui, par un entraînement adorable chez
une jeune lille si fière, venait de s'asseoir à mon côlé. Louise,

debout devant moi , me regardait avec la tendresse compa-
tissante d'une sœur.
— Que je vous plains, mon pauvre Fabio! me dit-elle.

Quelle douleur doit être la vôtre, pour troubler vos facultés

à ce point ! Je donnerais tout au monde pour en adoucir

l'excès, tant il me paraît funeste à votre raison; et cepen-
dant je n'ai point le courage de vous consoler.

— Vous êtes deux anges ! m'écriai-je en sanglotant amè-
rement, et moi je ne suis qu'un misérable insensé ! Ne m'ex-
cusez pas, ne me plaignez pas : je no suis pas même digne

do votre pitié. — Vous ne savez pas, non , vous no pouv(z
savoir, coniinuai-je avec une véhémence toujours croissante,

jusqu'où mon cœur s'esl égaré ! vous rougiriez de me tondre

la main pour me retirer de cet abîme ! mon Dieu ! que
vos dessi ins sur moi sont cruels cl incompréhensibles ! Dans
quelle voie sans issue m'avezvous conduit? Donnez-moi la

force d'en sortir, ou rappelez-moi à vous, comme mon pau-

vre oncle! Enlevez-moi de ce monde, où je marche au ha-

sard, où je ne s;iis ni ce que je fais ni ce que je veux!

mes amies ! ô mes sœurs ! pardonnez-moi , pardonnez-moi !

— Pauvre, pauvre Fabio ! dit Louise; eh ! que faul-il que

nous vous ])ardonnions ? A qui avez-vous jamais fait du mal,

si ce n'est à vous-même ?

— Oh ! ne l'interroge pas davantage, ma petite sœur, dit

Aline en se levant avec vivacité et courant l'embrasser ; n'a-

chève pas de lo désespérer. Levez-vous, monsieur Fabio,

ajouta-l-elle du ton d'aulorilé qui lui était habituel. Itemet-

tez-vous et oubliez tout cela. Voilà notre belle-mere qui

vient.

Madame V. s'avançait efTeclivemenl vers nous du fon 1 do

la charmille , donnant le bras à la vénérable amie de mon
oncle. Le» deux jeunes filles coururent à celle ci en sein-

pressant gracieusement à l'envi l'une de l'autre de Soutenir
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sa marche
,
que l'âge et les infirmités avaient rendue un

peu chancelante. Je les suivis de loin pour donner à mes es-

f)rits le temps de se rasseoir. Je m'efforçai de dévorer mes
armes ; mais j'espérais en vain en dérober les traces à l'œil

indiscret de madame V. Je ne pus si bien faire qu'elle ne

s'en aperçût.
— Won cher Fabio, me dit-elle, d'où sortez-vous donc?

Bon Dieu ! quelle mine renversée vous avez ! Vous me faites

peur. Est-ce là la figure qu'il faut prendre avec de belles

demoiselles qui vous font l'honneur de vous tenir compa-
gnie? Mes chères filles, qu'avez-vous donc dit à ce pauvre

garçon qui le bouleverse à ce point?

Je m'e.\cusai du mieux que je pus sur un étourdissemenl,

à quoi je l'assurai que j'étais fort sujet. Elle me crut ou fit

semblant do me croire, se plaignit elle-même de ses nerfs,

de ses migraines, et continua de babiller ainsi tout du long

de la promenade, jusqu'à ce que ces dames se trouvant las-

ses, en rentrât à la maison. J'étais encore si confus, que je

n'osais lever les yeux sur les deux sœurs. Je crois que, de

leur côté, elles ne faisaient guère meilleure contenance : car

madame V, à qui rien n'échappait, leur en fit la guerre en
badinant, disant que, si j'étais le chei-alier de la triste

/!(/ur«, les leurs n'en valaient guère mieux, et qu'elle ne sa-

vait sur quelle herbe nous avions marché tous les trois.

On s'assit. Les dames se mirent à l'ouvrage. Après quel-

ques piopos indifférents sur des dessins de broderie, on

vint à parler de mes petits talents en peinture. Madame V.

assurait qu'il y avait en moi l'étoffe d'un artiste, et que,

quoi qu'en dit M. 'V., cet état m'aurait beaucoup mieux con-

venu que celui de professeur. Il faut dire que, depuis que
j'étais libre et à peu près maître de mon temps, je m'étais

remis à faire quelques esquisses de portraits dont on me fai-

sait beaucoup plus d'honneur qu'elles ne valaient, et qui

justifiaient assez bien le surnom de barbouillage que leur

'aurait donné mon pauvre oncle. On voulut en voir quelques-

unes. Je montai dans ma chambre, ne sachant trop lequel

de mes essais je pourrais produire pour sati^faire la curiosiié

de ces dames. Je les trouvais tous horribles. Quand j'eus fait

mon choix là-dedans, ce qui en vérité était fuit dillicile, je

redescendis au salon. Mais que devins-je en apercevant en-

tre les mains des deux sœurs un certain album qu'elles feuil-

letaient avec attention ! Cet album, que j'eusse voulu savoT
en ce moment au fond de la terre, je l'avais oublié par mé-
garde sur un meuble du salon; pendant que je choisissais,

pour les leur montrer, les moins médiocres échantillons de

mon savoir-faire , la bonne vieille dame, pressée sans doute

de leur en donner des preuves, avait découvert le malheu-
reux album, et je voyais avec terreur l'instant où les feuil-

lets, tournés l'un après l'autre par leurs jolis doigts, allaient

leur révéler ce que je tenais le plus à cacher.

— Mesdemoiselles, leur dis-je précipitamment, je vous
assure qu'il n'y a rien là-dedans qui mérite votre attentimi.

Ce sont des pochades, des bagatelles sans aucim intérêt pour
vous. Je vous supplie de ne point méjuger là-dessus: s'il vous

plaisait plutôt de jeter les yeux sur ces dessins... Et j'avan-

çais la main pour reprendre le fatal album.
— Mais, monsieur Fabio, dit Louise, ceci est très-joli;

nous sommes curieuses de tout voir. J'aime b?aucoup les

paysages. Ah I voici des figures , ajouta-t-elle , dont le dessin

me paraît de fort bon goût. C'est une esquisse au pastel ;

deux femmes sous un berceau...

— Voyons cela, dit madame V. en détournant brusque-

ment la feuille volante qui tomba à terre. — .le m'élançai

pour la ressaisir, mais elle s'en empara avec prestesse, et

me dit en riant : — Deux femmes, monsieur Fabio ! mais
vraiment oui! C'est singulier!.... des vers.... ajouta-t-elle.

Et elle lut avec une emphase maligne les vers suivants, que
je ne vous donne pas pour bons, et qui disaient à peu près

ainsi :

Je sais, dans le jardin que j'aime.
Deux lis H.incs an calice d'or,

Et mon coeur recueille en lui-même
Tous les pleurs que mon amour sème
Pourairoser ce doux trésor.

Dans ce jardin , que Dieu prot-^'g©

Contre dfs regards tr.p hardis,
J'ai pris naguère au même plége
Deux colombes au col de ntige,
S'envolant de son paradis.

La nuit , quand des as*res sar
J'écoule lis célesl.fscliœiirs.

J'y crois voguer 4 plfinss voi

Ouidé par deux blanches étoi

Brillant au ciel comme deux !

Quand je m'endors .
j'y vois en rêv

Deux anges d'un essor pareil,

Qui plus pur que l'air qu'il soulè?(

De l'aile , avant qu'il ne s'achève

,

Voleot pour bercer i

i j y rencontri

Dts doux rayons de tant de flamme?,
Oui , Dieu me donnerait deux âmes
Pour que je pusse Us aimer.

J'aurais voulu pouvoir m'anéantir. Madame V. se mit à

rire, mais d'un rire un peu forcé à ce qu'il me sembla plus

tard, car, dans ce moment, j'avais tout à fait perdu la tète.— Ah ! c'est charmant, dit-elle. C'est qu'il n'y a point à

s'y méprendre. La ressemblance est frappante
;
voyez donc,

mes chères petites. Comment, vous ne devinez point en-

core la galanterie? C'est votre portrait, mes toutes belles,

et les vers sont à votre intention. Je ne vous croyais point

si hypocrite, monsieur Fabio. Vous jouez l'embarras à ravir.

Louise rougit beaucoup, et ne sut que répondre. Je ne sais

ce qui se passa dans l'esprit d'.\line, mais elle regarda fixe-

ment madame V., et lui répondit avec assurance ;— Je crois que vous vous trompez, ma chère mère. Si

M. Fabio s'était amusé à faire nos portraits sur son album,
n'aurait-il pas été le premier à nous les montrer? Je vois

bien là quelque ressemblance due sans doute à la fantaisie;

mais après tout n'est-il pas naturel que M Fabio reproduise

dans ses dessins les traits des personnes qu'il voit le plus

habituellement? Si cela est ainsi, nous ne pouvons qu'en

être très-flatlées, quoique assurément il eût pu lui-même
mieux choisir.

— Vous parlez à ravir, ma chère Aline, dit madame V.

avec insouciance. Ainsi, monsieur Fabio, je compte bien aussi

que vous ferez mon portrait. J'ai toute confiance dans votre

talent, puisque, .sans y penser, vous attrapez si bien les res-

semblances.

Un peu remis de celte alerte, je regardai les deux sœurs
à la dérobée. Elles feuilletaient encore l'album d'un air dis-

trait et rêveur. Au bout d'un moment, madame V., voyant
que la conversation languissait, songea à se retirer et prit

congé de nous. Aline me salua froidement; Louise elle-même,

contre son ordinaire , avait les yeux timidement baissés. Je

me retirai dans ma chambre, où je passai le reste du jour à

réfléchir sur l'étrange voie où je m'étais involontairement en-

gagé. J'y voyais moins d'issue que jamais. J'avais imprudem-
ment augmenté par un fol entraînement les dilTicullés de ma
position, et, loin d'en être éclaircies, elles me paraissaient

de plus en plus inextricables. Je n'en avais que trop dit pour

la quiétude de notre amitié mutuelle sans rien faire pour la

satisfaction de mon cœur. J'avais aflligé, inquiété par mes
transports irréllécliis deux cœurs tendres mais délicats

,
qui

ne demandaient au mien qu'un paisible retour d'affection.

Aline et Louise étaient pour moi des amies sincères. Je le

voyais bien ; mais c'étaient de jeunes filles timides , réser-

vées, dont mes émotions fougueuses alarmaient la pudeur.

Elles étaient retenues par les règles et les devoirs de leur

sexe, tandis que les emportements de ma passion ne con-

naissaient pas de frein. J eusse donné mille lois ma vie pour
elles, et cependant je troublais leur innocence, je m'elfor-

çais de les attirer en insensé dans des pièges séducteurs dont

il m'eût été impossible de les sauver.
— fatalité inexplicable ! m'écriai-je; suis-jedonc l'aveu-

gle jouet de la destinée, une tréalure ambiguë, un monstre,

le rebut des hommes et de Dieu? Pourquoi suis-je né, si le

sentiment le plus pur qui puisse élever 1 âme humaine de-
vient un crime en passant par la mienne? L'amour e?t-il

pour moi un sceau de malédiction? Non ! il ne trouble point

ma conscience ; et cependant tout semble m'en faii'e un
reproche; toutes les conventions de la société le repoussent;

toutes les lois morales s'arment contre lui ; la pudeur même
s'en offense. Pourquoi donc aucune voix no crie-t-elle du
fond de mon cœur? d'où vient que ma raison n'en est point

révoltée, et par quelle ignorance ou quel privilège incom-

préhensible sa pensée ne me fait-elle point rougir? S'il existe

un rapport secret, nécessaire entre nus afl'ections et les prin-

cipes qu'une prélenilue sagesse nous impose , d'où vient que
je ne le vois pas? Ai-je été formé d'une argile plus grossière

ou plus impure que le reste des hommes? Mes sens, ma
volonté, ma raison ont-ils été frappés d'aveuglement par le

caprice d'une puissance implacable? Suis-je une triste ex-

ception parmi ceux que je crois mes semblables? Ai-je une
nature plus infirme ou une intelligence plus rebelle? Le
mot d'amour ressemble à un sacrilège dans ma bouche ; son

espoir est taxé de démence ; le moindre do ses témoignages
fait horreur, et pourtant, quand je l'interroge en moi-même,
rien ne m'accuse , lien ne m'épouvante. La foi de mes jeu-

nes années y brûle toujours aussi pure, toujours ardente et

sereine, sans que les orages extérieurs l'aient fait vaciller un
seul instant. Ah! je le sens bien, rien ne pourra l'éteindre,

ni les terreurs, ni les scrupules, ni les refus ; rien ne l'em-

pêchera de se consumer et de se renouveler sans cesse. Eh !

que m'importent les anathèmes de la religion , les interdic-

tions de la morale , le désaveu de l'opinion ! mon amour n'a-

t-il pas sa sauvegarde dans la grandeur des sentiments qui

l'ont fait naître? Sa liberté ne me répond-elle pas de lui-

même ? Oui , vous serez toujours réunies au fond de ce sanc-

tuaire inviolable, ô chères images d'un bonheur que je ne
puis réaliser ici-bas ; vous y serez toujours adorées ensemble

,

sans que ma conscience vous sépare. Je ne puis croire que
le culte dont vous êtes les objets soit une profanation. Si

rien en ce monde ne l'explique et ne le justifie, c'est qu'il

lui est trop supérieur pour se laisser imposer les chaînes gla-

cées du devoir ; c'est que l'âme même où il règne en a été

agrandie jusqu'à dépasser les limites au delà desquelles' l'a-

mour vulgaire des hommes ne conçoit plus que la folie ou le

crime.

J. Laprade.
[La suite au prochain numéro.)

Annuaire de l'('cnnomie, politique et de la statistique pour

1850, par MM. Joseimi Gad.mer et Guillaumin. — 4 fr. —
T année, Guillaumin.

Chaque année VAnnuairc de l'économie politique et de la

statistique
,
que publient MM. Joseph Garnier et Guillaumin

,

s'augmente et s'améliore. C'est un double progrès que nous
sommes heureux de constater. Ea 1844, c'est-a-dire la première

année, il n'avait que 260 pages, et les matières qu'il contenait

n'étaient ni métliodiquemenl classées, ni irréprochablement choi-

sies. L'année dernière il se composait de 444 pages, et il se divi-

sait en quatre grandes parties. Cette anniîe sa division est la

même, mais il a 50 pages de plus. Nous regrettons seulement

que MM. .loseph Girnier et Guillaumin aient cru devoir retian-

clijr le calendrier placé en tête du volume les années pri'ci-

dentes. C'est une économie à laquelle nous les engageons l'e

renoncer. Cette réserve faite, nous ne pouvons méconnaître que
VAnnuttire de 1850 est plus complet, plus varié, plus méthodi-

que encore que ses six aines.

La première partie a pour titre : La Frascf. — boccments of-

FiciKLs. — Elle contient, entre autres articles, h-. Mouvement
de la population de la France pendant l'année 1847, par

M. Moreau de Jonnés; les Communes de France disposées par
catégories de poputntion, par M. Legoyt; le Jluflqft de IS'iO;

les Opfhntinwi des tiiinques piilffiques en fronce pendant
l'année isi»; 1» Tat>lrin( ijénérnl du commerce r.rlérienr de

la France ; la Situation des chemins de fer, des caisses d'épar-

gne des départements, de l'industrie minérale, des maclin's
et chttudièies à uapeur; la Statistique de l'armée; un compte-
rendu de V/ixposilion de l'industrie, etc., etc.

La deuxième partie est consacrée à la villd de Pauis. Le
Mouvement de lu population dans le départi-ment de la Seine
et dans la cille de Paris; le Tiibleuu des décès, la Consom-
mation, les Opérations du tribunal de commerce, de la
douane, de la caisse d'cpurijne, de fentrepôt , du mont-de-
piété, etc., tels sont les principaux sujets qui y sont traile.s

La troisième partie, intitulée Pavs éthakceus, renferme des
articles relatifs à l'Angleterre, à l'Autiiche, à la Bavière, à la

Belgique, au Danemark, à l'Espagne, au Portugal, à la Prusse,
à la Russie, aux Etals sardes , à la Saxe, à la Suè-le, ii la Nor-
wège, aux Étals-Unis et au Brésil. Nous j avons remarqué les

Tableaux du commerce extérieur de ta Grunde-Brclar/nc et
des Etats-Unis, et surtout une intéressante Kotiee — té ligée

d'après les comptes-rendus officiels — sur l'administration
fiscale et les institutions publiques de crédit de l'empire
russe.

Sous le titre : Variétés, MM. Joseph Garnier et Guillaumin
ont réuni dans la quatrième partie, oulre des articles de M.M. de
Watteville, Moieau de Junnès, de la Grange, Miclicl Chevalier,
Gustave de Molinari et Horace Say, un Compte-rendu de l'aca-

démie des sciences moralis et poliliques, une Reçue financière,
une Revue, et des Epliéméridcs, qui forment une liisloire com-
plète des événements économiques de l'année 1849.

Enfin le supplément se compose d'une Kote sur l'industrie
suerièrc en France, du Mouvement comparé entre IS43 il

1819 du commerce extérieur de la Grandc-ltrelagne, et d'une
Biblioijrapliie méthodique de 143 ouvrages. Comme l'a dit M.Vil-
leimé dans son raiiporl à l'académie des sciences morales et po-
litiques, VAnnmiire de l'économie poliUque et de la statistiijue

est une œuvre très-utile ; elle ne peut qu'ajouter à la reconnais-
sance des économistes, des slalisliciens, des publicistes et des
hommes d'Elat pour son taborieux et intelligent éditeur, M. Guil-
laumin, qui a su créer et mener à bonne fui sa précieuse collec-

tion des Principaux Economistes , donner à la science dont ils

s'occupent un organe périodique, et contribuer ainsi à remettre
les études économiques et statistiques en honneur.

Ciorresponidance.

A. M. C de M. à Saint-Pétersbourg. — Vous voyez, monsieur,
que nous avons fait droit à vos diisirs. L'orbite apparente de Ju-
piter pour l'année entière avait été donnée, avant que volie lettre

nous parvînt, dans le numéro du 1 mars. Les routes de Saturne
et de Neptune sur la voiUe céleste sont figurées dans nolie nu-
méro de ce jour. Uranus attendra jusqu'au mois prochain, ce qui
a d'autant moins d'inconvénic nt qu'il est actuellement Irès-rtéla-

vorablement placé pour les observations. — Nous maintiendrons
toujours, à côté des étoiles principales, les leltr. s grecques que
vous réclamez, avec raison, comme des repères utiles aux auia-

teuis d'astronomie. — Quant aux sujets que vous nous indiquez

sur l'astronouiie physique, nous pourrons en aborder quelques-
uns sans jamais SOI tir lies bornes de la scieflce facile.— Mille

reraercîments pour les éloges dont vous accompagnez vos bons
avis. Les uns nous encouragent et nous profitons des autres.

M. de S. à Turin. — Puisque cette question de Ninive vous
intéress3, monsieur, nous pouvons vous annoncer que notre

prochain numéro contiendra im article qui est, à ce que nous
croyons , le dernier mot de l'énigme et le triomphe de la thcso

soutenue parnotie savant collaborateur M. Ilœfer. Nous scions

charmés d'avoir votre avis.

cote occidonlale dMfrlqae*
Dessins de M. Nousveaux.

GOnÉE ET LA CnANDE TERRE DE DAKAR.

J'ai oublié, dans ma revue de Saint-Louis, de parler d'un

phénomène remarquable qui s'y produit à certaines époques
de l'année : ce sont les vents d'est.

La cote du Sénégal court à peu près norrf et sud; les vents

d'ou''.s/ y sont ceux venant du large ou de la mer, les vents

d'est ceux venant des déserts de l'intérieur du pays. Le vent

d'est soufUe avec la plus grande violence pendant les mois
de février et mars, emportant avec lui un sable fin, rougf fi-

fre , invisible dans l'atmosphère, qui parvient ainsi à péné-
trer dans les appartements les mieux clos, et à y couvrir

tout d'une poussière presque impalpable.

Passant a cinquante lieues au large de la côte du Sénégal,

nous avons vu ainsi souvent notre voilure et notre gréemcrt

se couvrir de ces couches de sable dans l'espace d'une scu^e

nuit.

Le vent d'est est brûlant ; il porte dans l'atmosphère une
telle sécheresse que l'épiderme se gerce comme pendant U s

grands froids, que la transpiration parait ne plus se faiie

tant elle est absorbée rapidement par l'air extérieur ; la res-

piration est pénible, haletante
, l'esprit inquiet, le malaise

extrême, surtout pour les personnes nerveuses. Les Euic-

péens nouvellement débarqués au Sénégal souffrent d'al ord

cruellement pendant la durée du vent d'est
;
puis on s'y ha-

bitue comme à toutes choses. La première fois que j'i us à e

subir, je m'étais cloîtré dans ma chambre le plus heimét -

quement possible , car c'est le seul moyen de conser\ cr alors

un peu de fraîcheur à l'atmosphère intérieure, absolumii t

comme dans les caves en Europe, durant les grandes cbr-

lours de l'été, lorsque tout à coup j'entends ; crac!... et

un carreau de vitre se brise avec éclats, et tombe sur le

parquet; un autre le suit, puis un autre; je veux prendre

un verre et y verser un peu d'eau pour rafraîchir mes lèvres

desséchées nouvel éclat le verre se brise entre mes
mains.... effet du vent d'est !... et ces accidents se renou-

vellent chaque jour à Saint-Louis.... et pourtant on prétend

que le vent d'est est un vent extrêmement sain, parce qu'il

détruit sans rémission les myriades d'animalcules malfaisants

répandus dans l'atmosphère, et qui s'infiltrent dans nos or-

ganes par le mécanisme ele la respiration.... Si celte hypo-

thèse est vraie, la théorie de Raspail se trouve admirable-
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ment justifiée... Toutefois, je me garderai bien, moi indigne,

d'émettre une opinion quelconque sur ce sujet, en présence

d'une science aussi impeccable que la science médicale....

Le vent d'est ne dure généralement que jusqu'à dix ou

onze heures du matin ; à cette heure , on entend un ^Jronde-

ment pareil à celui du tonnerre ; le calme se fait , et la brise

de mer ou du large, fond sur la ville avec impétuosité et

remplace, sans aucune transition, une atmosphère brûlante

par une atmosphère glaciale... C'est ce changement subit de

température dont l'Européen a le plus à se métier.

Les vents d'est ne se font sentir que peu ou presque poini

à Gorée (1]. Gorée, en venant du large, offre l'aspect exact

d'un jamb' I par la forme et la couleur; au point culminant

de ce jamli.m existe un fort construit jadis avec une telle

perfection, que, lorsqu'on y doit faire un salut de vingt et

un coups de canon, on commande à l'avance une cinquan-

taine d'ouvriers pour remettre le fort en état après le salut.

Comme spécimen de cette merveilleuse solidité, on piul

voir la partie des fortifications située au-dessous de i'obusier-

pétard . oui sert à tirer le coup de canon de retraite tous les

soirs; du reste, il est juste de dire que le génie moderne
fait tousses rllorts pour remédier à ce fâcheux état de choses.

Au bas ilii lort grouille une population de '> à 6,000 âmes
sur un emplacement dont on peut faire le tour en fumant

son cigare. Gorée est le lieu le plus peuplé du globe; seule-

ment, comme il ne s'y trouve pas assez de logements pour

tousses habitants, le noir imite le lazzarone et se couche

où le sommeil le prend, sur le parvis de l'église, sur les es-

caliers des cours; l'étranger est souvent fort surpris en vo -

lant ouvrir sa porte le matin , de la trouver barricadée par

une douzaine do corps de nègres qui ont adopté sa galerie

pour leur logement temporaire. Les noirs de Gorée sont

loin de valoir ceux de Saint-Louis pour le dévouement et

la bonne conduite : quant à la classe de couleur, aucune
différence avec celle de Saint-Louis. Les maisons de Gorée
sont couvertes d'argamasses ou terrasses plates si bien

Négresse de Gorée faisant sj toilelie au boid di

soignées, que dans la saison des pluies l'homme de |iré-

caution ne doit jamais se coucher sans placer au-dessrs de
sa moustiquaire deux ou trois parapluies; aussi n'ai-je pas
été surpris d'apprendre qu'un spéculateur avait inventé ilos

mousti(|uaires imperméaliles qu'il venait

d'expédier à Gorée pour y servir en guise

de toits.

La rade de Gorée est bonne et le com-
merce marilimc y est très-aclif : on viei t

d'y démolir le vieux débarcadère en bois .

dont l'abord était si singulièrement plaré

qu'il a été cause de plusieurs accidents : un
soir, par exemple, au commencement d'une
nuit fort obscure, les musiciens d'une f c-

gale anglaise mouillée sur rade, se rendant
à terre pour une soirée, traversèrent tou'.o

la largeur du (léli;irradère croyant march' r

vers la ville, et Icmbèrent les uns après lis

autres à l'ciiu de l'aulre côté : il n'y eut per-

sonne de noyé, grâce à la grosse caisse,

qui servit de bouée do sauvetage.

Je ne dois pas omettre non plus do par-

ler des deux feux do Gorée et de Sairil-

Louis, feux établis par M Boueï-Willaunw z

pendant qu'il était gouverneur, et qui sont

précieux i)Our la navigation : leur portée

est d'environ trois milles.

Gorée en possédait en outre un troisic

me, celui de l'extrémité du débarcadèr.';

ce feu était de la plus grande utilité peur
les embarcations, surtout lorsqu'elles ve-

naient de loin, car il était prescpio vinlili'

à trois mètres, et l'on n'y mettait jamais

pour moins de deux heures d'huile. Jo

suppo.se qu'aujourd'hui les progrès do la science auront

augmenté ces brillants résultats.

Bien que Gorée soit un rocher, il n'en existe pas moins

11) Ile alluril i uno trcntalm; de llcucl duiia le >U'I de Saint-Louis.

sur ce rocher deux promenades fort agréables ; l'une est

celle du fort, où, du milieu de la rampe, on a le plai.-ir de
dominer la ville et un grand parc à cochons; l'autre est celle

de la pointe du nord, où se trouve un second parc à co-

chons et un abattoir. Comme la graisse des animaux est

de très-difficile digestion dans les pays chauds, on est par-

venu à préserver les bœufs de Gorée de cette cause de
maladie; pour y parvenir, on les envoie de la Grande-
Terre à la pointe du nord trois jours avant l'instant désigné
pour la fin de leur existence; c'est là qu'ils sont soumis
à un régime sévère au milieu des cailloux de la plage,

seul aliment qui leur soit offert jusqu'au moment de leur

mort.

Mais puisque j'ai parlé de la Grande-Terre , il faut bien
en dire quelques mots. La Grande-Terre, ou presqu'île de
Dakar, n'est séparée de Gorée que par un canal de peu do
largeur; à l'extrémité de cette presqu'île se trouvent les Ma-
melles, montagnes de roches ferrugineuses placées à l'extré-

mité du cap Vert. Depuis longtemps l'idée du gouvernement
est de fonder une ville à Dakar ou à Gorée; ce serait une
excellente création, car Gorée n'est qu'un point militaire où
la population ne peut que vivre misérable et au jour le jour

à l'aide des navires qui fréquentent sa rade. La population
de la presqu'île de Dakar s'est affranchie de la domination
du Daniel, ou roi du Cayor, et s'est placée presque volontaire-

ment sous notre protection. Au reste, cette population est

belliqueuse et possède une race de petits chevaux pleins de
feu fX d'ardeur, lorsqu'ils ne sont pas toutefois employés à un
service de location qui les ruine. .-V cette occasion, je me per-

mettrai le récit d'une aventure par laque. le je compte teim--

ner cette notice :

Il y a de cela environ quinze mois; le commandant de h
station navale avait convié les olliciers de sa division à une
course de chevaux à Dakar. Le premier but à atteindre était les

Mainilles, puis l'on devait revenir à travers la forêt jusqu'à
Hann, aux bords de la baie, où l'on comi'Tait déjeuner. Une
vingtaine d'intrépides écuyers se présentèrent, et à sept

heures du matin la course commerça, rapide, furieuse, à

travers les sables, les grandes herbes desséchées, les brous-
sailles épineuses; malheureusement, l'équitation no fait pas
partie de l'éducation de l'officier de marine, et en arrivant

aux Mamelles il ne restait plus qu'une douzaine de cavaliers

en selle; les autres avaient marqué la route. Jusque-là le

mal n'était pas grand, mais ce fut bien autre chose lorsqu'il

fallut reprendre la course du côté de llann! les chevaux,
surexcités par ce steeple-chase africain, ne connaissaient plus

courir après mon cheval , mais il reprit lui-même sa course
à travers le bois, s'arrétant lorsqu'il voyait une certaine di-

stance entre lui et moi, et recommençant à galoper lorsque
je me croyais près de l'atteindre. Je courus ainsi pendant
près de deux heures; enfin, n'en pouvant plus, je me laissai

tomber sur le sable et me mis a considérer avec désespoir
mon coursier révolté, qui s'était aussi arrêté et broutait

l'herbe avec impudence à quelques pas de moi. J'essayai

en vain de donner à mon regard un attrait magnétique et

affectueux pour le ramener à l'obéissance : l'animal me re-

garda quelque temps d'un air qui me sembla évidemment
goguenard, et voyant que je ne bougeais plus, il fit une
ruade et disparut dans la forêt.

Ce n'était pas tout, il fallait retrouver mon chemifi, et je

ne savais nullement où je me trouvais; plus je marchais,
plus je m'égarais dans un désert inconnu où je n'entendais

que les cris lointains des chakals et des singes : la nuit ar-

riva ainsi, j'étais exténué de fatigue, mourant de faim, et je

fus fort heureux de rencontrer des naturels qui récoltait nt

du vin de palme, et qui, moyennant une légère rétribution,

me reconduisirent a Hann pendant la nuit.

Cette course, qui fit époque dans le pays, ne coûta à

l'escadre qu'un bras démis , une douzaine de bosses ou de
contusions, et trois officiers égarés comme moi dans les bois

à la poursuite de leurs chevaux ; ils furent heureusement
retrouvés le lendemain.

AUG. BOUET,

P. S. — Erreur n'est pas compte ; il me reste encore
à parler d'un guerrier et d'une femme dont les portraits

sont ci-joints
;

le guerrier appartient à un pays situé bien
loin du Sénégal, sur les côtes de Guinée; la femme fétiche

fiorit principalement au Gabon , à 800 lieues de Gorée. Voici
ce que c'est qu'une femme fétiche :

La femme fétiche est de l'invention des féticheros ou prê-

Danse des nulurelâ de- Uorée.

de frein ; un des cavaliers roula dans une fondrière creusée

par les grandes eaux et se démit un bras; moi, je fus lancé

a dix pas dans un buisson épineux où je crus tomber sur

les dards d'un hérisson : funi ux , je me relevai et me mis à

Guerrier nègre du petit Batteau.

très. Un chef est-il dangereusement malade"? vite les féii-

chcrvs conduisent leur femme fétiche près de lui; là, i Ile

commence à se démener et à se tordre, afin d'attirer dan?

son propre corps le mauvais esprit qui tourmente le chef; à

force de faire ce métier, il arrive que es
malheureuses en subissent l'influence, (t

finissent par s'exalter tellement l'esprit

qu'elles entrent, au moindre signe de leurs

féticheros, dans des convulsions réelles et

affreuses.

Puisque j'en suis sur le chapitre des su-

perstit'ons, j'en mentionnerai une autre

appartenant au Sénégal, et contre laquelle

tous les effurts et les châtiments du gmi-

vcrnement ont échoué jusqu'à ce jour. Une
famille indigène est-elle l'ennemie déclai ce

d'une autre famille du pays? elle va liou-

ver un marabout ou prêtre mahomét.m

.

et lui demande à mettre son ennemi dans

le canari () ) ; si on le paye bien , le ma-
rabout accepte; alors on se rend mv^lé-
rieusement dans la forêt, où l'on choisit i.n

arbre dans le creux duquel on dépose un
canari marqué au nom de la famille que
l'on veut perdre. Ce que l'individu vo'

é

ainsi au canari a de plus sage à faire alors,

c'est de disparaître sur-le-champ du piys,

car les poisons les plus subtils, les moins
apparents, le dévoreront, lui et sa famille,

en peu d'années ; on en a eu un exenip'e

trop récent dans la colonie pour qu'il ;iiit

nécessaire de nommer la malheureuse f.i-

mille que ces pertes successives ont attein-

te; c'est qu'il ne faut pas que le marabout
mente, et vos serviteurs les plus dévoués, s'ils sont ses co-

religionnaires, n'oseront jamais lui refuser leur concours

dans son œuvre de destruction I .4. B.

1 Vase de terre en usage au Sénégal.
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IV.

Décentralisation. — Pubticisles provinciaux. — Organisa-

tion du travail ou moyen des sociétés de préiioyance
,
par

M. J.-A. Hev, de Grenoble. — lievue de Lyon. — Ues

tendances socialistes du, gouvernement. — MM. J. Buy et

A. Petetin.

Onso préoccupe beaucoup Ao décentralisation. Vont qn'eWe
passe dans les faits, IVsseiitiel est qu'elle se produise dans

les esprits et dans \'\Aic. C'est ce ijui a lieu : le mouvement
tumultueux de la politique est on ne peut plus favorable à

ce rellux intellectuel du ci.'nlre à la circonférence. Dans Pa-

ris révolutionnaire alUuent les hommes d'action, lion gré,

mal gré , on devient tel sous le perpétuel stimulant do cette

atmosplièrc brûlante. En province on est mieux placé pour

éliborer à loisir les hautes questions organiques , les grands

problèmes sociaux bi les départements nous ont rarement

fourni de vrais littérateurs, ils nous apportent en revanche

leur contingent d'hommes d'études et de pensturs. Que le

nombre s'en multiplie, et la provinci! tenue en étroite tutelle

aura fait un grand pas vers son aU'ianchissement, vers son

self-governmeni , en administration, s'entend.

L'autre jour c'était du Midi que nous venait la lumière;

voici maintenant de l'Kst, et de la seconde ville du terri-

toire , d'autres voix qui méritent d'être entendues.

Sans plus de préambule, nous allons esquisser à grands

traits le projet d'ori;a»(so(ion du travail que M. J.-A. Rey

,

de Grenoble , a l'et^poir de réaliser par les sociélés de pré-

voyance constituées entre travailleurs. Il est intéressant de

mittre ses idées en regard de celles do M. A. Picard que
nous exposions l'autre semaine sur cette importante matière.

Plus radical, et, s'il faut dire le grand mot, plus socialiste

que M. A. Picard, M. Iley, de Grenoble, tout en repoussant

énergitiuement le communisme ou toute autre forme d'at-

teinte a la propriété, croit à la possibilité et proclame la

nécessité d'organiser le travail. Son utopie, si c'en est une,

s'appuie sur des moyens pratiques, et peut, même incom-

plètement exécutée, produire, selon l'auteur, de prompts et

avantageux résultats.

Voici son plan ;

Grouper tous les travailleurs en sociétés de bienfaisance

ou de prévoyance mutuelle, telles qu'elles ont été fondées

en Angleterre et se sont ensuite établies à Paris et dans

d'antres villes, notamment à Grenoble, où la population ou-

vrière y est presque toute renfermée.

Le but de ces sociétés est de fournir, en retour d'une fai-

ble cotisation mensuelle (4 fr. bO cent.), un secours en ar-

pent et des soins médicaux à ceux de leurs membres atteints

Ai maladies ou de blessures. Le surplus du fonds social, que
ces secours n'ab.sorbent jamais en entier, est employé à venir

en aide aux invalides du travail et aux membres inoccupés.

Quelques sociétés, nouvellement établies, reçoivent dans

leur sein, à litre de membres honoraires, des hommes de la

classe aisée, et capitalisent le tiers des sommes qu'elles per-

çoivent pour fournir des pensions de retraite aux travailleurs

quand ils dépassent soixante ou soixante-cinq ans.

Qae, comme en Angleterre, le corps législatif vote la

charte de ces sociétés; que tous les citoyens y entrent, et

que l'Élat les subventionne annuellement d'une certaine

somme, ou que plulôl elles se subvenlionnent elles-mêmes,

puisque tous en feront partie et concourront nécessairement

a ce subside, ce qui d'abord motive l'objection éternelle:

« qu'il est bien inutile de se donner d'une main ce que l'on

s'ôtera de l'autre. »

Cette objection serait fondée, si riches et pauvres devaient

contribuer au subside dans la même proportion. Mais il n'en

est rien, et les sociétés comprennent précisément tous les

ciloyens, aOn qu'il y ait assistance des plus aisés aux plus

nécessiteux, et c'est, à tout prendre, un des meilleurs modes
que l'on puisse employer pour réaliser, sous le lien de la

fraternité, sans l'intermédiaire et la forme humiiianle de

l'aumûno, le droit à l'assistance écrit dans la "Constitution.

L'auteur propose de demander cette subvention de l'État

A un impôt progressif, qui serait le seul sacrifice imposé aux
fortunes particulières.

Une fois ces sociétés constituées sur toute la superficie de

la France, et après l'accumulation d'un certain capital social,

on verrait tomber les attaques à la propriété privée, et le

mot prolétaire devrait êlre effacé de la langue économique,
car il n'y aurait personne, qui, à quelque degré, ne pût se

dire propriétaire, assuré en tout cas qu'il serait d'obtenir des
secours dans ses maladies et du pain dans sa vieillesse.

Quant à la troisième cause de misère résultant du man-
que de travail, fruit des luttes et du jeu irrégulier de l'in-

dustrie, M. J.-A. Rey estime que ces mêmes sociétés pour-
raient les faire disparaître en établissant, en temps de crise,

des ateliers sociétaires où seraient admis tous les hommes que
Itî chômage, l'envahis.sement des machines, la mauvaise sai-

son, ou toute autre cause, laissent sans emploi et sans salaire.

Los économies des sociélés de prévoyance leur permet-
traient, pense l'auteur, d'ouvrir ces ateliers et de créer

ainsi de la richesse : il ne leur faudrait pour cela que des

bras (— elles en auraient par milliers à certaines époques)

—

et quelques instruments de travail.

Ce serait affaire d'admini-tration publique (on le con-

çoit) d'organiser ces ateliers, c'est-à-dire de déterminer, se-

i)n les lieux, et do concert avec les chefs des sociétés réunis

en assemblées, les genres d'entrep'ises et do travaux (]u'il y
aurait lii'ii ir.Hli'pIri . V.u iiiiiiinl, 1<' pouvoir dirigeant, l'œil

fixésiii' I.', |.li('iHiinriH'^ (Ton iiirs, s'cIVnirei ait (l'équili-

brer la r"ii.MHiiii,Hinn il 1,1 [iKi lii. Iinii, siiuui ilircclenientet

par iiiiiiuxiKin iiiipcialive, au iiinins par conseils et voie de
ren«eigniiii'Mil-; nllu leiix qui seraient assurément d'un grand
poids

,
piii-qu'ils seraient puisés dans une statistique géné-

rale soigneusement tenue à jour.

La fondation des ateliers sociétaires n'aurait point pour
but de ruiner 1 industrie libre, mais seulement de recevoir
ses travailleurs sans emploi pour les lui rendre après la crise.

De grands ménagements seraient apportés, au contraire,
dans la concurrence possible à faire au commerce privé. On
pousserait même la précaution jusqu'à ne vendre les pro-
duits ([u'aux prix courants du marché extérieur, bien que
l'économie résultant de l'associatiim et d'autres causes encore
que l'auteur énumère permit, selon lui, de les donner au-
aessdus. Ce ne serait donc là qu'une guerre toute paciliijue;

mais l'aulcur pense qu'à la longue, les avantages de celte or-
ganisation frappant tous les regards, elle recevrait dans son
sein l'industiie privée, et qu'elle l'absorberait, o non en la

coulant bas, mais en lui ouvrant un port de salut où, entrant
à pleines voiles, elle ne serait plus exposée à des chances de
perle, à ces orages industriels, à ces crises qui de nos jours
engloutissent le patrimoine de tant de familles. »

C'est ainsi que l'a entendu M. Louis Blanc; mais M. Rey
dillcre de lui en ce qu'il ne réclame point pour ses alelieis

sociétaires la participation ni la commandite do l'Iital. Il

pense que ces sociétés de prévoyance , à elles toutes seules,

avec leur fonds ou leur pécule collectif, pourront résoudre le

problème, ce qui me parait bien hardi.

On se demande d'ailleurs comment, dans le chômage,
c'est-à-dire lorsque les produits surabonderont sur la place,
les ateliers pourront trouver avantage à produire eux-mêmes?
L'auteur obvie à cela, il est vrai, en faisant consommer les

produits par les sociétaires au moyen d'un papier-monnaie
di^trlbué comme salaire et obligatoire seulement entre asso-

cies. — C'est la richesse qui manque, c'est-à-dire le produit,

dit-il en thèse générale , et il a parfaitement raison. Mais il

ne prend pas garde que , dans l'espèce posée par lui-même
{le cas de chômage), c'est la richesse qui surabonde au moins
momentanément, cela faute de consommateurs, et que toute
la science et tout le riillicile seraient de la pouvoir acheter,
non d'en créer parallèlement une nouvelle qui risquerait fort

tout à la fois et de rester en magasin et de prolonger la crise.

L'expédient transitoire à l'aide duquel M. J.-A. Rey pense
amener pacifiquement l'organisation du travail me parait donc
porter sur une base fausse. Je sens bien comme lui qu'ab-
solument parlant il ne saurait pas y avoir surabondance de
richesses, et qu'au fond toute misère vient de l'insuflisance

des produits ; mais on ne saurait nier qu'il y ait fort souvent,
quelle qu'en soit la cause, des excès au muins relatifs , des
en2;orgements partiels de richesses ou de produits : c'e?t ce
qui détermine les crises. Équilibrer la demande à l'offre,

faire disparaître ces produits en les consommant, si on le

peut, et ramener ainsi avec le bien-être le travail dans les

indusiries, voilà le problème ; on serait plus près de le ré-

soudre en s'approvisionnant et en profitant des bas prix, si

on en avait la ressource, qu'en opposant laborieusement do
nouveaux produits invendables à des produits invendus.
Tout est à louer sans réserve dans le plan des sociétés de

prévoyance et d'assistance ittutuelle que réclame M. J.-A.

Rey. Il faut se hâler de les créer et de les généraliser. Il faut

que l'État les assiste. Elles seront le plus puissant palladium
contre la misère, le meilleur c/iecfc au paupérisme, et le (ilus

ferme appui de l'ordre. Mais l'auteur se trompe certaine-
ment quand il leur donne pour mission subsidiaire et pour
but lomlain, mais définitif, de préparer, ainsi qu'il vient

d'être expliqué, l'organisation du travail. Elles n'ont pas
cette puissance; l'État seul peut garan'ir, dans une certaine

mesure, le droit au travail, ou, pour parler plus simplement
et plus correctement, le travail aux hommes valides et sans
emploi ; mais ce n'est pas en élevant des ateliers industriels

de toute profession
,
qui non-seulement l'épuiseraient en

pure perte, mais iraient directement contre le but où il dé-

sirerait d'alteindrc, et enfreignant toutes les lois éccnomi-
ques, forçant le produit là où il est déjà en excès, perpé-
tueraient et aggraveraient le chômage sous couleur d'y re-

médier. Ce que l'État ne pourrait faire, à plus forte raison

des sociétés isolées, sans capitaux considérables, ne le sau-
raient-elles accomplir.

Au reste, les idées que je viens d'exposer ont déjà une
certaine date; elles ont été émises sous le premier feu des
impressions de février, et il est vraisemblable que, depuis,

l'expérience et l'observation ont modifié la pensée de l'au-

teur, qui est un homme d'un vrai mérite, d'un espril droit,

d'un cœur chaleureux, et auquel j'aime à témoigner mon es-

time en examinant son projet et en lui proposant mes doutes.

Do Grenoble
, je prie maintenant le lecteur de vouloir

bien me suivre à Lyon. Là
,
plusieurs jeunes hommes d'élu-

dés et d'avenir se sont réunis p'jur fumier dans la seconde
ville de France une Revue qui ne serait point déplacée dans
la première.

Je signale comme habile et tout à fait remarquable ce pre-

mier essai réellement sérieux de décentralisaiion intellec-

tuelle et politique. La Revue de Lyon est ce qu'elle doit êlre :

elle consacre l'espace et l'attention voulus aux inlérèts lo-

caux qui sont graves , surtout depuis qu'il est question d'in-

corporer à la cité les grandes communes suburbaines y
attenant, la Guillotière, Vaise, la Croix-Rousse; mais elle

ne s'absirait point des grandes alfiires et des problèmes si

compliqués et si ardus qui touchent la nation entière. Les
questions à l'ordre du jour y sont traitées avec vivacité et

compétence dans des articles courts, substantiels, précis et

tels, en un mot, ipi'il les faut à la fébrile impatience du lec-

teur, et à l'emportement comme à la variété des discussions

qui s'agitent.

Une part, trop petite peut-être, est faite à la littérature,

mais le ton général de la rédarlion est infiniment litléraire et

de beaucoup supérieur, et rumine fond et comme forme, à

tout ce qui, de la proviiicc. m.us est venu jusqu'à présent, en
fait de ri'cueils penoilic|iies. On conçuil sans peine ipie. là où
il se rencontre des hommes de ce s,i\(iir et de celle portée,

il y ait tendance manileste et aspiralien Uyilime, non certes

I à un relâchement fédéralif des liens ipii unissent la province

à la méiropole, mais à une émancipation relative, à la con-

quête de franchises et d'une initiative locales, qui, sans porter

atteinte au principe sauveur de la centralisation, rendent
aux institutions municipales, qui étouffent, un peu d'air et de
vie, et à des ciloyens expérimentés et capables la gestion

des intérêts indiviuucls ou collectifs, qui leur confinent de
plus près. C'est ainsi, je crois, que l'entend la Revue de Lyon.

Parmi les morceaux qui m'ont fait regretter pour les abon-
nés rinsiillisance de la part faite à l'élément littéraire dans
ce recul il. j'ai remarqué et cilerai le très-piquant et tres-

curieux historique des Réf/uivs de la Loire et de leur pro-
phète Digonnet, par M. Francisque Vivier. C'est un petit

morceau tout pétillant d'entrain et de malice gauloise. Les
Réguins sont de jiauvres sectaires d'un village des environs
de Lyon (du canton de Rive-de-Gier)

,
que l'ignorance , l'hé-

bétitude de la misère avaient plongés (non point au seizième,

ni au di.\-seplième, mais au dix-neuvieme siècle, dans les

dernières années du règne de Louis-Phil ppe; dans je ne
sais quel schisme élrange et quel grossier illuminiMne, mêlé
de boullonneries, d'obscénités, do visions et de rites apoca-
lyptiipies. Ces malheureux étaient groupés autour d'un ex-

menilianl, moitié fripon et moitié fou, qui parlait en style

de Palliinos, et vivait grassementen communisme avec toutes

les femmes de l'endroit qui l'appelaient leur ton Dieu. Ce
personnage est le fameux « prophète Digonne I, » dont M . Fran-

cisque Vivier s'est constitué le Plutarque. Il y a de l'Amyot
et du Paul-Louis Courrier dans ce spirituel et singulier récit

d'un fait plus singulier encore.

Je pourrais mentionner encore de remarquables vers de
M. Daniel, notamment l'un de ces sonnets qui, réussis et

achevés, valent, pour toutes sortes de raisons, infiniment

mieux qu'un poème; un fragment de M. Lapradc; une scène
de voyage en Espagne; mais, bien que je m'honore do
compter plusieurs amis parmi les jeunes rédacteurs de la

Revue de Lyon, mon but n'a pas été de leur adresser par
écrit un de ces compliments banals que l'on appelle u une
réclame. » Je tiens seulement à constater le mérite de leur

Revue, à les encourager de ma faible voix dans l'accomplis-

sement de leur œuvre ; après quoi , et prenant mon bien ou
je le trouve, j'ai hâte de dire en quelques lignes la polémi-
que qui a eu lieu dans ce recueil entre M. J. Buy et .M. Pe-
tetin , sur la question d'un haut intérêt général qui peut se

résumer par ces mots : u Socialisme du gouvernement de la

France. »

M. J. Buy, qui est un ferme partisan du libre échange, a
signalé, dans deux articles très-finement pensés et vivement
écrits, les tendances incontestables du gouvernement, quel
qu'il soit, monarchique ou républicain, à faire du socia-

lisme, il est vrai, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans
le savoir, et surtout sans le vouloir. Ainsi

,
quand là gou-

vernement
,
par les droits dont il frappe les marchandises

étrangères
,
protège telle ou telle indusli ie nationale , à l'ex-

clusion de telle autre ; lorsque, par ces mesures, il élève le

prix des denrées et autres objets de commerce, et crée la

disette légale; lorsque, par des tarifs échedonnés selon les

diverses localités, il fait que le blé, par exemple, et la houille

soient aussi chers à Marseille qu'à Nantes ou à Bordeaux
qu'à Lille; lorsque, en un mot, il intervient dans la pondé-
ration des intérêts privés, dépouillant l'un au profit oe l'au-

tre, réglant les mercuriales et arrêlant ici l'élan de la con-
sommation pour le producteur de là-bas; lorsque, sous la

forme de droits protecteurs ou de prohibitions, il donne
véritablement, bien qu'indirectement, aux manufacturiers,

aux grands agriculteurs , la gratuité du crédit et le droit au
travail, qu'il refuse à la grande généralité des ciloyens, il

est clair qu'il est socialiste, et dans la plus mauvaise- accep-
tion du mot, puisque, non content d'assumer une tache qui
n'est point la sienne, il manque encore à la justice. — Tel
est le thème assez ingénieux , on le voit, de M. J. Buy, et il

prend texte de cette donnée pour déclarer que le gouverne-
ment gouverne beaucoup trop

;
qu'il ne doit se mêler ni de

production, ni de consommation, mais simplement laisser

faire, laisser passer; en un mot, n'être socialiste ni par en
haut, ni par en bas, ni pour les riches, ni pour les pauvres,

qui auraient trop beau jeu à réclamer de lui et la gratuité et

le droit au travail , s'il persistait dans cette voie.

M. Petetin a répondu à M. J. Buy, dans la Revue de Lyon.
que le libre échange, re'sullantde" 'cette doctrine d'absten-

tion, lui paraissait plein de dangers
;

qu'il nous livrerait sans
défense a la concurrence étrangère qui écraserait •notre in-

dustrie et jusqu'à notre agriculture; qu'en les protégeant
l'une et l'autre 'par les moyens en son pouvoir, comme en
répartissant , en omployant'l'impôt selon lesvues à lui-pro-

pres, le gouvernement, dans son droit, faisait simplement
son mélier, son devoir de gouvernement

; qu'à ces causes
l'on pouvait bien le traiter de socialiste, si l'on voulait, mais
qu en ce sens socialiser était de son essence même, et que
s'il pouvait proclamer, consacrer, appliipier le droit au tra-

vail, il aurait tort de n'en rien faire ; qu à défiut du moins,
il devait s'employer de toutes si^s forces à proléger, à soute-
nir, à vivifier le travail national, et que le prolerlionisme,
moins ses excès, était encore le meilleur moyen de loucher
le but et de maintenir l'ouvrier en possession do l'emploi et

du salaire nécessaires à son existence.

Une très-vive et liès-mordante repartie de M. J. Buy a
clos ce débat, (jue je re'grelle de ne pouvoir analyser in ex-
tenso. Mais lo temps et l'espace me manquent pour digne-

ment résumer, comme je l'eusse voulu, celle polémique, où
le talent n'a fait défaut de part ni d'autre. M. Dastiat avait

déjà traité cette thi'.se dans sa lettre à M. Thiers intitulée

Prolectionisme et Communisme, mais d'une f.içon que je

n'hésite pas à dire moins incisive et moins complt>te. Il est

remarquable au surplus et piquant que ce soient des eVono-
misles qui, les premii^rs, aient signalé dans le gouverne-
ment cette tendance à des pialiques éminemment socialistes.

Quel parti n'eussent pu tirer les nouvelles écoles de celle

découverte au profil de leurs exigences et de leurs formules,

si , d'un œil plus sur et plus exeri-é, elles eussent sondé le
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mystère des rouages et des ressorts économiques que met en

jeu la vieille macliine du pouvoir! C'est pour n'avoir point

tenu compte des règles de l'économie politique que la plu-

part se sont mises en danger d'aboutir à un avorlement, et

c'est pour ne les avoir point mèine sufliiamnient étudiées

qu'elles ont perdu l'un de leurs plus puissants moyens d'ac-

tion , et l'une de leurs meilleures armes contre les abus exis-

tants.

A défaut d'un plus ample énoncé , celte simple indication

suffira pour faire comprendre le mérite et l'importance du

recueil provincial ou Qe telles questions s'élaborent et s'élu-

cident avec une supériorité réelle. Cette tliése du ijouverne-

mcnl sucialii,te est tout à la fois des plus profondes et des

plus neuves; j'ajoute qu'elle est des plus ardues. Ce n'est

pas à une lin d'article que j'aurais la préoomption de l'abor-

der, bien que la plume m'en démange; je ne puis, toutefois,

m'empéclier de placer mon mot , et de dire que peu importe

le nom dont on ba|jtisera ce mallieureu.\ gouvernement, qui

certes sera bien ébahi en apprenant qu'a son insu il est,

de temps immémorial, le clier confrère et le collègue de

MM. Proudlion et Louis Blanc. Socialisie tant qu'il voudra,

je ne m'en plains point, et je m'en accommode, si son socia-

lisme est bon.

— Il est mauvais, il est injuste, dit M. J. Buy; donc il

faut réduire cet envahisseur a sa plus simple cx|jiession, et

le faire rentrer dans son rôle do magistrat ou de gendarme,

dont il n'aurait point dû sortir.

Je crois la conclusion forcée et le remède du genre de

ceux qui guérissent les gens en les tuant. Il me parait plus

rationnel et plus utile de corriger et d'émonder les abus et

les injustices, et, puisque le gouvernement s'est fait socia-

lisie pour les riches, et depuis si longtemps, et sans même
s'en douter, qu'il le soit un peu pour les pauvres, en s'en

doutant s'il est possible ; voilà tout ce qu'on lui demande.

Cela n'a rien de subversif, d'anarchiquc, et M. Picard nous

démontrait tout dernièrement que cela n'a rien d in pos-sible.

Quant au libre échange, c'est encore un idéal, ni plus ni

moins que la gratuité du crédit. On y arrivera, je le pense,

comme à la suppression des armées ; mais je doute que co

soit de notre vivant. Tant que la division du trarnil intro-

duite dans le régime industriel n'aura point prévalu de na-

tion à nation, c'est-à-dire tant que chaque peuple ne se

bornera point d'un accord unanime à produire exdufiiemertt

pour le marché du genre humain
, ce pour quoi il est le plus

aplo, ce qu'il sait faire le mieux , et au plus bas prix possi-

ble , de façon que toute concurrence soit une duperie et un

non-sens, il e?t permis de croire que les barrières hscales dont

l'Europe est sillonnée ne sauraient tomber sans désastres.

Félix Mob.\a.\d.

Calendrier astronoiulqae illa»tré.

PHÉNOMÈNES d'avRIL 1850.

Heures du lever et du coucher des Astrei.

Les jours augmentent de .59 minutes le malin et de 4i le

soir : augmentation totale, 1^ 43"' du 3! mars au 30 avril

inclusivement.

L'intervalle de temps qui sépare le midi moyen du midi

vrai va constamment en diminuant depuis le 1''' du mois

jusqu'au ib. Cet intervalle, qui était de i minutes le l"',

n'est plus que de 3 sfcondes et demie le 15. A partir de ce

jour le midi vrai précède le midi moyen, et l'intervalle va eh

augmentant de nouveau jusqu'au 30, jour où il est de 2"
51= et demie.

La hauteur du soleil au-dessus de l'horizon , à son pas-

sage au méridien, augmente de plus de 10° dans le cours

du mois. Elle n'est encore que de 45° 41' le 1"; elle est de
55" 55' le 30.

La lune sera près de Mercure et de Saturne le 1 1 ; d'Ura-

nus le 12; de Vénus le 13; de Mars le 18 ; de Jupiter le 22.

Il y a dernier quartier le 4, nouvelle lune le 12, premier

quartier le 19, pleine lune le 26.

Routes apparentes des Planètes.

Mercure est perdu dans les rayons du soleil pendant toute

la première quinwine du mois. Mais il s'en dégage rapide-

ment à partir du 18, et le 26 il se couche déjà plus d'une

heure après cet aslre. Aussi est-il favorablement siiué pour

les observations pendant les cinq derniers jours du mois. La
conjonction supérieure a lieu le 18 avril.

Vénus se dégage lentement des rayons du soleil. Vers la

fin du mois elle se couche presque en même temps que Mer-

cure. Les deux orbites apparentes ont la mèma forme, et se

suivent presque parallèlement du 25 au 30. Seulement l'or-

bite rie Mercure est un peu au-dessus de celle de 'Vénus,

comme on peut le voir dans la fi.jnre ci-jointe. Lo mouve-
ment des deux planètes est direct. Vue au télescope, Vénus
n'offre pas de changement sensible depuis la fin du mois de

décembre dernier.

DURÉE DU JOUR, DURÉE DE LA LUMIÈRE DE LA LUNE, HEURES DU LEVER ET DU COUCHER DES PLANÈTES.

P*T„. ,o„„s.

lundi

mardi
lïiercr.

jeudi
veodr.

samedi
DlM.
lundi

mardi
merci.

jeudi
vendr.

samedi
Diu.
lundi

mardi
mercr.

jeudi

vendr.

20 samedi

21 DlM.
22 lun 1

23 maidi
24 mercr.

25 jeudi

26 vendr.

27 samedi

28 DlM.

29 lundi

30 mardi

Mars est visible pendant une partie de la nuit. Son mou-
vement est direct et a été représenté jusqu'au 30 avril dans

notre N" du 2 févriir, pag. '79.

Jupiter continue son mouvement réirogra'ie [Voir la figure

de la page 143, N° du 2 mars). Il est, comme Mars, étoile

du malin, mais il reste plus longtc mps sur I horizon pendant

ja nuit. Il se couche le 1" à 5'' 7"', et le 30 a 3'' 8" du matin.

Saturne est peu favorablement situé pour les observations;

car même à la fin du mois, il ne se lève encore que 40 mi-

nutes avant le soleil. Nous avons représenté son orbite ap-

parente, pour l'année entière, sur la figure ci-jointe. On voit

que le mouvement est direct pendant le mois d'avril.

Orbite apparente de Saturne pendant l'année entière.

poissons

Uranus se dégage à peine des rayons du soleil et est très-

mal placé pour les observations. Nous renvoyons au mois
prochain le tracé de son orbite apparente.

Neptune se lève le 1"' avril à 4'' 37'" du matin ; le 16 à
311 4,jm; ft le 1"^' mai à 2'' 48'" du matin. Il pa?se au méri-

dien à ces trois dates, respectivement à 9'' 50'" du malin
,

à 8'' 58'" et à 8'' 2'°. Ses hauteurs respectives au-dessus de

l'horizon, sont aux mêmes dates et à l'inslant du passage

au méridien, de 31° 8', de 31° 17' et de 31° 35'.

Son orbite apparente pour l'année entière est représentée

dans la figure ci-jointe.

Orbite apparente de Neptune pour l'année entière.

*-.--•

Éclipses des satellites de Jupiter.

Il y en aura dix, sur lesquelles deux immersions seule-

ment, pendant le cours du mois :

l*» SATELLITE. 2- SiTELLlTE.

^ Heures.

a

3' SATELLITE. 1

Q
Heures. 1

»
Heures.

1

8

16

17

21

ÉMERSIONS.

SiiSS-Ce-toir.

lli'33" 8- soir.

11' 27" 23- mat.

7I' 65" 58' soir,

gi- 60" 20- soir.

1

9

16

iMEBSlONS.

9>' 31- 24> soir.

QH 8» 21' mal.

2H 45. 24' mat.

7 2'>&l-40-mat.

u

IMMERSION.

101-22" 19' soir.

12

28

EMERGIONS.

ii-ag-zii'mat.

71' 33" 66' soir.

OcoultatioDs d'étoiles.

Parmi les cinq phénomènes de ce genre qui seront visi-

bles à Paris en avril, il y en a un qui doit attirer l'altenlion

plus que les autres. C'est l'occullation d'Aldébaran ou œil du
taureau, étoile de première grandeur

,
qui sera éclipsée par

le bord obscur de la lune dans la soirée du 15, pour repa-

raître derrière le bord éclairé une heure six minutes après,

la lune n'étant pas loin de l'horizon.

Voici le tableau des occultations :

a
<

DÉSIGNATION DE L'ÉTOILE. IMMERSION. ÉMERBION.

2 23sOpliiucus. 1'' 51- matin. a^ 2" matin.

6 10« Capricorne. 3I' 30» matin. 41. 44" matin.

15 Aldébaran. Sk 14» soir. gk 20» soir.

16
119 Taunau.

120 Taureau.

7i> 6" soir.

7I' 37» soir.

7k 47" soir.

8'' 28" soir.

On a quelquefois remarqué que l'étoile occultée reste pro-

jetée sur le disque de la lune, après l'immersion pendant un
mtrrvalle de temps qui peut s'élever jusqu'à 4 secondes.

C'est Aldébaran qui oITre le plus souvent ce curieux phéno-

mène, attribué par quel(|ues savants aux dentelures du bord

lunaire. Les amateurs d'astronomie seront à même de cher-

cher à constater le fait dans la soirée du 15 avril.
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CliasMe au E<oap dans le Jardin dei« Pl:intci!t pondant la nuit du 'iO mars IS50.

Celle chasse aux nambeaux a eu lieu dans la soirée du 1 les allées ombreuses du jardin avec limpétuosilé et la ra;,'e 1
fossés profonds; elle dura deux heures. Enfin le loup, tra-

20 mars au milieu du Jardin des Plantes. Le plus énorme de la bètc fauve. L'alarme aiissilôl donnée, la chasse corn- que de toutes parts, se trouva accule au mur du Cabinet de

loup de la Ménagerie ayant rompu sa chaîne, s'élanea dans |
menea, rien n'y manquait : bois toullus, terrain accidenté, |

(Jéologie. Deux gardiens se disposaient à l'enchaîoer, mais

l'animal, se dégageant de leurs étreintes, les blessa griè-

vement, l'un au poignet, l'autre à la main. La chronique

parisienne du temps passé a conslaié souvent pareil évé-

nement. « Le 12 juillet 1585, dit l'Estoile dans son jour-

nal, un loup rompit sa cage au faubourg Samt- Marcel,

et, passant la rivière à la nage, alla dévorer un enfant à la

Grèvej chose prodigieuse et de mauvais présage. » Le gar-

dien le plus dangereusement blessé à la main est M.Tellier,

qui devait partir sous peu de jours pour aller en Algérie cher-

cher des bètes fjuves. On avait annoncé que sa blessure

nécessiterait l'amputation ; mais nous annonçons avec plaisir

que M. Tellier est hors de danger.

Le tirage de ce numéro a été retarJé de quelques heure-i

par suite d'un accident ;
c'est ce qui explique le retard dans

la distribution.
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Au moment où nous mettons sous presse , on commence

au LuxemlH.iirg le tirage de la Loterie des Artistes. Le pre-

mier N" sorti , gagnant le gros lot, est le N° 9 l,tf«%.

Euslache Lesueur, sa Die et ses œuvres; texte par M. L \'itet,

de l'Aradéniie française, dessins par MM. Gsfil et Cumujiel.
Chez Challamel, rue de la Harpe. — l vol. grand in-4°.

Eustache Lesueur marche avec Poussin à la tête de l'école

fiançaise. Il Cbt même plus original que Poussin, sans ère moins

naturel, moins pur, moins élevé. On le peut dire sans exagéra-

tion : c'est le Raphaël de la France, et il y a plus d'une de ses

loiles que les connaisseurs n'hé-itent pas à placer au rang des

plus beli'S coiiiposiiions du peintre d'Uibin.

Jusqu'ici Cl pendant personne n'a>ait encore eu l'idée d'écrire,

avec les développements qu'elle comporte, la vie d'EusIache

l.osueur, et d^ léunir d^ns un même volume les dessins des

nimhieux labiaux, iiortrails, esquisses, dont se compose son

fruvie. Mais nous n'avons rien perdu pour attendre. Il n'y a

guère d'éludé biographique et critique plus savante et plus in-

uénieusc à la fois que celle que M. Vilet a écrite sur Lesueur.

C'est non-seulement une excellente monograpliie, mais encore

un (lès-lumineux et Irès-cnmplet résumé de l'hisloire de la pein-

ture dans les diverses écoles q'ii, depuis le treizième siècle jus-

qu'à la (in du dix-septième, ont marqué en Europe. La pc inturc

française surtout, son or'gme, ses progrès, les vicissitudes et

Il s inlliiences qu'elle a subies jusqu'à Poussin et Lesueur ont été

très-nillemcnt aperçus, très-vivement rendus par M. Vilet.

l'.n n(uis taisant connaiire et les devanciers, et les successeurs,

e' lis eonti mporains de Lesueur, M. Vilet nous donne les moyens
irapjiiéi ier, en parfaite connaissance de cause, la véritable pari

d'ipiigiiialilé et de gloire qui appartient au peintre de la >ic de

.siiiit llruuu.

A l'élude de M. Vilet, MVL Gsell et Challamel viennent de

joindre des dessins qui reproduisent tout ce que Lesueur a laissé

échapper de' son pinceau ou tie son crayon, (pti n'avaient pas

moins de variété que de fécondité et de |i;i|...iiii e. si l.ismur

est le peintre sévère «le la vie d'un a^rr'^'r, i'. si .ui..-.i nlin qui

a décoré l'Iirtlel l.indiert des plus grai irii\ l,ililr.ui\ invlliidn-

g ipl s. O'i si surtout dans le volume de MM ( ii.illaïue! el Cm'II

qu'on peut a pie. ici loul l'elendue , loille la siilipli

llle lll d
j

lantél pai la !Uliogia|i|iie, a la uiaiii^ie noue, lanlét par le dessin

au trait, tantùl par une habile combinaison des deux proiédés,

MM. Gsell et Challamel ont su reproduire aussi bien que possible

lea compositions de leur inimitable modèle.

Bébas.

EXPLICATION DU DEHMtn nÉUtS.

Ctiarles-Quiut était un grand roi et un moine aussi grand.

On s'abonue directeinenl anx bureaux , rue de Richelieu

,

n" 60, («r l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-

valier et C" , ou près des directeurs de poste et de nies.s.igeries,

d-s principaux libraires de la France et de l'élranger, et des

correspondantes de l'agence d'abonneiuenl.

PACLI.N.

Tiié à la presse mécanique de Plov rnini'^,

3C , rue de Vaugiiard.


