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Hlalolrp de In acmalne.

La semaine aurait voulu être comique, mais le sujet ne
s'y prête pas. Nous ricanoDS sur un volcan: on travaille à
amener la (in du monde, de l'air qu'on prendrait pour aller

i une noce. Et ce qu'il y a de plus singulier, c'est que les

hommes sérieux, ceux qui passent pour

y vriir plus clair que les autres, ceux (jui

'^,r, .„„) p„ yr, pfn,[^ pt ,|uj portent, dans

.la responsabilité des opinions

irlis qu'ils sont censrs diriger,

., .. .\qiielâ iU oliéissonl , en réalité
,

f
Vont avec la mémo élourderii', la miime

laivflé que la foule crédule et passion-

lée. Deux épisodes caractéristiques ont

signalé cette semaine, illustrée par la

"•nlrce de l'Assemblée nationale après

^s Irorj mois de vacances. Ces deux
nts sont si mêlés d'incidents,

tes, de récits controiivés et do
1:^ improbables, qu'on nous per-

meitTH de les exposer comme nous les

comprenons, afin de nous épargner l'en-

nui de discuter les lémoii;nages et les

intentions ni mémo de les rapporter,

pour que le lecteur en fasse lui-même la

rrilique. M. Von, commissaire de police

atlaiiié au bureau de l'Assemblée natio-

nale, et M. de Girardin, représentant du

peuple cl propriétaire île la rrcise, sont

1*8 deux |iersonnages historiques de co

loubie récit. N'ayail pu nous procure i

un portrait du commissaire de police,

nous n'avons pas cru pouvoir moins faim

qu« do reproduire l'image connue de
M. deGTardin. Si ce n'est pas, comme on
dit en Angleterre, le lion du moment,
c'est quelque (ho.se de celte même famille

que les nomenclatures appellent feli^.

nom générique qui veut dire en français

rkal. Pour les naturalistes, le lion est un
chai, ftlis leo, et le chat est un chat sans
être un lion.

Commençons par le commissaire. Ven-
dredi s novembre, le Journal (lr% Délmt^
rendant compte de la séance tenue la

veille par la commission de permanence
de lA.ssemblée nationale, annonça qu'un
membre de cette commission avait rap-
porté a SCS collègues une scène de con-
|urés de la société du Dix-Décembre on
vingt-six bandits réunis auraient tiré nu
îort les noms de deux d'entre eux ayant
iuré d'assassiner le général Chargarnier
rt le président de l'Assemblée natio-

nale. Grande agitation à la suite de cette confidence; dépu-
tation envoyée sur l'heure à M. le minisire de l'intérieur,

l'invitant à faire dissoudre la société du Dix-Décembre, ce

qui a eu lieu ellectivement le lendemain. Mais en même
temps dénégation et raillerie de M. le ministre de l'intérieur

suivies des mêmes protestations de M. Carlier, préfet de po-

lice , et des journaux qui puisent leurs inspirations dans
rilippocréne delarue de.lérusalem. A quoi M. Carlier ajoute,

comme punition, la suspension du traitement de M. Von, ne

pouvant le suspendre lui-même ni le révoquer, en tant qu'at-

taché au service de l'Assemblée nationale. Puis, la justice saisie

de l'alTaiie, l'Assemblée persistant à soutenir son commissaire

tombe dans la disgrâce de M. le préfet de police, comme on

le verra ensuite. La question est de savoir si SI. Von devait

faire ses rapports au bureau de l'Assemblée directement, ou

si ces rapports devaient passer par les mains du préfet pour

revenir ou ne pas revenir au bureau. La question même
pourrait jeter quelque lumière sur les faits. Il parait que la

société du Dix-Décembre se composait de deux sections,

dont l'une couvrait l'autre sous le prétexte de secours mu-
tuels, et dont l'autre faisait l'affaire de tous on se chargeant

M. Emile do Girardin.

des coups de main. Est-il permis de supposer que cette se-

conde section, composée de capacilh spirial/'s, comptait
des agents de M. (Carlier en assez grand nombre? .'^i nous
n'avions pas le plus profond respect pour l'autorité, en ipiel-

ques mains que le hasard des événements la jette, nous
citerions le nom d'un magistrat qui, malgré la distinction de
son esprit et de son éducation, ne dédaigne pas les coups
de bâton comme instrument de police, et c'est précisément
par ce procédé que les amia de l'humanité se sont signa-

lés dans plusieurs occasions; c'est leur opinion politique.

Or, faisons une hypothèse : M. Carlier voyait avec humeur
que .«!« ai]!'»!, comme il dit en parlant de M. Von, surveil-

lait la société du Dix-Décembre, et que c'est par lui que la

presse et la commission de permanence étaient instruites

des menées et des projets de la société. La comédie du
tirage au sort des deux assassins de mélodrame aurait-elle

été imaginée pour faire tomber M. Von dans un piège et le

compromettre en lui faisant prendre une farce pour un pro-
jet sérieux? C'est ce que la suite de l'affaire nous appren-
dra. Malheureusement pour les mystificateurs la commission
de permanence a été elle-même mystifiée; elle veut s'en

venger en proposant à l'Assemblée na-
tionale de voter un crédit spécial pour
le commissaire de police attaché n son
service, afin de le soustraire par le trai-

tement à l'autorité de M. Carlier dont il

ne dépend déjà plus par les attributions.

Il va sans dire que les assassins, sé-
rieux ou non, comme dit M. Carlier, ne
sont point arrêtés, non plus que le

compère qui aurait dénoncé le fait à
M. Von. Personne, au surplus, n'a cru
au danger des victimes dévouées au
poignard des amis de l'humanité. M. Du-
pin disait en riant qu'il soupçonnait un
individu qui veut du bien à sa blanchis-

seuse , et le général Changarnier ajou-

tait ; .le porte ordinairement un canif

sur moi, a l'avenir je porterai un cure-
dent.

Autre plaisanterie : la Presne a publié

le matin du jour où l'Assemblée natio-

nale devait faire sa rentrée, un long ar-

>N<v^^ licle sous Cl' litre : ^fefsag(' dit Prési-
^^^$^>i>-.- dent de lu llépuldùjue , et signé Loi'is-

~"^""~"
N.M'OLKiiv ItoNAPAiiTR. ("o manifeste,

espèce de centon composé do passages
extraits des n'uvres du Président de la

République et classés sous des rubriques
qui leur donnaient au premier aspect une
apiiarence sérieuse, était d'ailleurs pré-
cédé d'une annonce en forme d'intro-

duction où l'auteur avait ménagé avec
beauroup d'art Ions les caractères de la

vraisemblance. Toutefois, il n'était pas
possible avec un peu d'attention de s'y

tromper. On s'y est trompé pourtant.

Les joueur», race crédule, y ont été les

premiers pris. On raconte que des ma-
gistrats, qui devraient être un peu plus

pénétrants, en ont été ellrayés au point

de croire que le Président de la Ilêpu-

blique se jetait dans les bras de la

/îoiif/e, les livrant eux-mêmes à des re-

pré.-ailles terribles D'autres délibéraient

pniirsavdirsion ne devait pas prendre des
mesures contre le Président de la Képu-
blique. Mais les plus amusants se sont

trouvés parmi quelques Bonapartistes, de
bonne composition , (|ui allaient courant
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Cn dit; nouB conndi9»ion9 son jmi, vo.la l-ourquoi nou8

„„us sommes dévoués. Etevvou» ooiilen h^ »

A trois huur, 8, la Presse aM sa.sie
;

il y •"'.''!i'''^J* '°
,?„

,b1s qu'on no croyait plus à son Mossa.'e
; -rf*«f

.•!'""

joSl dévoué au prince, idées ^m„.s pour rester à l état

'^"lletérilable manifeste n'n é.é Prf^'»'-^^^"*
''',î':";'jts

•<.'BHt-à-dire. le 1î, et a rc^uni, à la pr^mièrfi blure, de»

^,fff aLsTpeu prés unanimes. Hien ne prouve m.eux que

rë teappfobation, aprostanlde mot.ls de défiance ,
parmi

tant de7ess.nlim«nts prés d'éclaler, le besom de calme d.n8

ce pays Tout est oublié en un seul jour ;
on veut avo.r con-

fiai^ce dans les paroles, et si les actes y répondent en elM,

"i irmodéralion est sincère et désintereseée ,
on a raison

''lPe';''prti"er.érif^T;.emblée, à part la lecture

^;^ésn^"Sr;r^u,rKT=;r
ment du bureau. l/Assomb!ée a réélu M Dupm ams. que

ks vice -présidents et secrétaires institués avant la proro-

^*re"n'e8t guères que mercredi que l'Assemblée a vérita-

blement repHs /es travaux. Elle a voté quelques crédilB

riZrUnU,emre autres le crédit relatif à la mise e» activi é

des caisses do retraite, dont lélablissement a oté adopté

dans fè courant de Tété ; elle a passé à une première déli-

bération sur .melq.ies projets d'un intérêt secondaire, et a

enfin r"é à lùniiVouv'ertiire de la 'l'^^f'«" ,«1''

P^tl,,
loi nvint Dour ob et do mettre au service des intérêts privCs

a téé-rinho é'ect iquo. L'usage de la télé^raphio électri-

'que.t depuis lon.t^iups, réchimé par les P-t|cul.ers par

te commerce, et le public saura i;ro a 1 Assemblre de lui li-

vrer dànT^lis coniltions les plus possibles un moyen de

communication dont le gouvernement
f
"«'«^.l ,';S"";«/°«

ment belge et plusieurs gouvernements de 1 Allemagne ont

depuis longtemps abandonnée le monopole.

A la fin de la séance un court incident a laissé percer les

vivacités d'opinion qui se cachent sous le calme ai>pa-i^nt

de l'Assemblée. Un membre a demandé 1 impression des

procès-verbaux de la commission de 1'^''™''"''"™.- '
^r:;?™;

blée a décidé que ces fameux procès-verbaux continueraient

ù sommeiller aux archives do la présidence.

—
I es Chambres belges ont ouvert leur session le 1 2

,

ainsi que nous l'avions précédemment annoncé.

-Rien de nouveau en inglelerro. Le nouvea lord-

maire a donné lundi a Guildhall son dîner 'l'"^ta <« »°.

conforme à toutes les traditions de magnificence qui n gis-

sentla matière. Les toasts ordinaires ""K '^ r»^
^^^^^l^'''

solennité et acceptés avec les discours qu il est d usage d en-

tendre en pareille occasion.
,(T.iroa

Après avoir été un moment très menaçantes les affaires

de l'Allemagne tournent définilivement a la pacification Les

PrusVions mit évacué Fulda ctCassel, en conservant leurs

routes d'étapes. Sauf quelques coups defusi tires aux avant-

postes, ces armées furaidablos n'ont jusqu a présent causé

que des pertes réparables dans les finances de 1 Allemagne^
^

La France est peut-être en droit de demander si tout ce

'TV:;mLirpour"ia révision de la Constitution dn Wur-

temberg a été, pour la troisième luu, dissoute le 6 no-

veXe! à la suite d'un vole par lequel l'Assemblée a re usé

au gouvernement le crédit de 300,000 norins, demande à

l'occasion des complications actuelles. La 'lissolution de

l'Assemblée n'est pas la seule mesure que e «""vemement

ait jugé à propos de prendre. Pour empêcher la réélection

d'une nouvelle Assemblée, tout aussi '"'-''l^ ^l^SO'.verne-

ment une les précédentes, la loi électorale du V juillet 1849

^/tabrogée, et le système électoral d'avant 18i9 est remis

«° ^'S"""^- Paulin.

voyage A traver» le» Journaux.

Je n'ai pas l'honneur de connaître M. Amédée de Césena;

tout ce que je sais de ce bnllani économiste qui tient en ce

mo iient'dails ses mains les destinées de la Pâme, c est qu

a figure dans le «luadriUe des théories févolulionnaires et

qu'O a môme intrépidement danse la valse des folies prou-

?lhôniennes. En deslendant de la ('.ourline l-man'laire, ,1 a ,

fait une station au MoniU-ur du ,«c"r d ou il n est sorti que

pour passer au journal ordinaire de M, Uelamarre, ce ban-

quier de tant de style. M. Delamarre, a qui on a ço'ilesto ses
|

grandes qualités littéraires, »
, f P«°'''"^"^''n"^;f,-

.*

'"Ict
Ihoix de M . de Césena comme rédacteur de la PufrR. un tact

et une finesse que ses plus opiniâtres adversaires sont fore es

de reconnaître^ M. detésena. en effet, est un véri able écri-

vain . du soir ; c'est bien le rédacteur d un journal qu on ne

parcourt guère qu'entre onze heures et minuit, a ce moment

S abrité derrière les rideaux de l'alcove .
on imp ore le

dieu tranquille et douteux du sommeil M. lorcade, lui ne

pouvait demeurer long emps à la l'alrie. La verve méridio-

nale qui circulait à travers ses articles, son style élégant, >on

talent souple et spirituel avaient le grave inconvénient de te-

nir éveillés 1 esprit et les yeux du lecteur; aussi M. ^ a^

marre lui dil-il un jour ; . Je vois bien que ,
malgré lou e

votre bonne volonté, vous no possédore/. jamais ce lluide

pai'utme qui distingue le journa'isio crépusculaire; allez

îlonc aux l)kah, aile/, parlent où l'on a la piétenlio» d écrire

pour être lu ; car, je vous le dis en vériie, vous êtes un écri-

vain du matin. »
, „,.,

,

M (le Césena posséderait toutes les vaporeuses qualités

d'un journaliste du soir, il serait complet, s il n avait quel-

quefois la dangereuse manie de smi ever es "»' ''P''"''-^» '}

ù force .lu pne^net. Au moment où le lecteur, plongé dans

cet étal indéfinissable qui n'est ni la veille m le sommeil, va

définilivemenl clore la paupière, une impossible calaclm se

ou une impitoyable .ynecdoche vien°e''li«»P7, '^ ^^''^™*

«ODorifique de ce premier-raus opiacé. Dimandie dernier

àïïuH un quart" j'ai été réveillé en sursaut par la phrase

'"'rcônibien d'affaires suspendues et de c^P;t""x «"V"!^

par l'eltervescence que certains journaux -"»
1^^;^^^^^^^^

produire en col orlîht de porie en porte les '•'"""^["r^^^^^'!'

sTtaient du sein de la corr s-,on de
P'''™"«";„Ven mi

voila donc enfin connue cette porte par l"M"enec.e8 commé-

rages entraient dans le palais de 1 Assemblée législative

.

celle varie I cent un oUcur cimmtfsaire de police i »

Oufnd M. le docteur Véron déclare <i'>;
V'rsonne «aie

droU de se laver ks mains de faven.r de la ^'''n«- ^'

"^f

bien plus biblique et bien moins audacieux que son collègue

en si le M dl Césena, qui tran-forme ^ans façon un inlor-

luné -commissaire de police en une P°^^« 'f
h^e-^M^ Vf""

il est vrai n'est pas un ournahste du soir, et ccpenuani ii

n'est pa' non plus, il me semble, un écrivain Ou matin;

Ces fin docleu? inoccupé qui dissèque des -"oU «t se livr

faute de mieux, à l'anatomie de la phrase. T«ut «rn ère

ment il a porté le bistouri dans «"« '^é* Pi'"?
f"^,!;" ^^

lité, comme on disait encore avanthier
'f

f"* ;." '.; ^^^'^i
ent e la révolution de Juillet et la f^'™ "''""

"/^^"Î^Ve
il a établi péremptoirement la supériorité de ^'"'

«l,'"»"^Jf^^.
ci. La révolution de Juillet était une honnête f'Ile dr evolu

Ûon, elle avait du linge blanc et une robe à 'l''e"e.
«^-t» «.

primait à peu près en français et elle acceptai le b.as de

tout ce qu^il y avait de mieux, financièrement parlant.

Qu nt à ?a rév^olulionde Février, quelle dilT r,W. De, b r-

barismes et du linge suspect! » Dou je ^""^'"^ . "^^
^P'^^^

M. Véron, que le bourgeois a bien le droit de ^e la er es

mains de la position du genlihomme, mais q"« '», P
,f

''^'

^
n'a pas le droit de se laver seulement le petit doigt de la

prospérité du bourgeois.
.

Si l'avais cent mille livres de renie, ce qui me permet-

trait de traiter famMionnairemenl M. Véron, je ui dirais :

Savez-vous, mon cher docteur, i|ue quatre journalistes aussi

rrtnchement na'ifs que vous '.'flf./',
défenseurs comme

vous de l'ordre, de la propriété, de IV''''='°",f ' ' '

famille auraient bienlAt fait de tordre le cou a la morale

politique. Eh quoi 1 ne craignez-vous pas qu on ne pense

que vous proclamiez immortelles les Irois journées de Juillet

Sarce que vous avez su faire fructifier vos P«^
"-Vf''::''!

au soleil d'une révolution quia vu I éclosion de la réclame?

Si comme vous l'affirmez, la révoluluin de Juillet est une

révolution do bonne compagnie, il ne s agit P'"*. P""!" P"
"

voir bousculer avec décence un gniivernement établi, que

de porter un habit bleu-barbeau, des panUlons noirs une

chemise irréprochable, et de savoir l'orthographe juste as-

sez pour corriger l'épreuve d'une annonce. Puisque la légi-

timité d'une révolution n'est plus qu'une question de tenue,

nui vous dit que les gens en bhiuse ne se croiront pas un

jour aussi bien vêtus et aussi élé.:;ant3 que vous, et qiie,

par suite de cette déplorable conviction ils ne se regarde-

ront ijas comme fuffisamment autorisés à mettre la main

sur le pouvoir'? Si la révolution de Juillet a é e egitime

vous ne pouvez raisonnablement accuser do bâtardise la

révolution de Février, vous surtout, mon cher docteur, qui

vous êtes empressé , dès le len lemain de la lutte
,
de sou-

scrire pour les blessés de cette révolulion.

Ah I l'aurais compris, mon cher docteur, que, vous p a-

cant à un point de vue absolu , vous eussiez impitoyable-

ment fcendàmné toute révolution, qu'elle I.U bourgeoise ou

populaire, quelle soitît de la rue ou d un sa on !
Celte

thc'se a déjà été soutenue avec beaucoup d éloquence par

un grand nombre d'écrivains, et entre aulres par MM. de

Maislre et de Bonald, deux hommes d'un talent sunérieur,

dont vous n'êtes pas sans avoir enlenilu parler dans les cou-

lisses de la littérature, et peut-être même dans les coulisses

de l'Opéra J'ai connu des républicains sincères qui ne crai-

gnaient pas de déclarer que les bienfaiU issus o une révo-

lution compensaient rarement la somme de malheurs d in-

fortunes et de ruines qu'elle entraîne à sa suite J admets

donc nue de certains esprits repoussent comme un hlasphème

le célèbre aphorisme du général Lafayetle, comme je com-

prends éaalement que d'autres, placés à un point de v-^ue

oDOOsé voient dans les secousses révolutionnaires des

crises nécessaires à la transformation d'une société mal

constituée. Ces deux opinions sont également souîenables.

1 Si maintenant, vous me faisiez l'honneur de m ml rroger,

!
Doiir connaître ma manière de voir personnelle ,

je vous re-

;

pondrais que je suis de ceux qui alteiidenl plus de la pa-

tience et Ju icinps que des moyens violents et des remèdes

l héroïques. Mais inventer comme vous le faites, mon iiitr

docteur un nouveau juste milini révolutionnaire, consacrer

la lé"ilimité de Juillet, et nier la légilimité de Février; sou-

tenir" que Ihabil de 1S30 avait raison, et que la veste de

1848 avait tort; pêcher des argumenU dans I eau trouble

' de la scolastique, pour faire des gredms de ceux-ci et des

! héros de ceux- là, ce n'e.st pas seulement de I inconséquence,

I c'est de l'aveuglement ; car vous ne remarquez pas que vou8

1 vous décernez l'apothéose pour la même raison qui vous Iml

vouer votre voisin à l'infamie. Uanauieis et avocats de Juil-

j

let i-i7f mii//.(u<(c de février, vous êtes tous des revo.ulion-

nairosau même degré, avec cette dilTérenco, pourtant, uue

ce sont les babils qui ont fraye aux blouses le chemin des

révolutions. .„ , j .-

Je suppose toujours que j ai cent mille franM de rente,

Quo je suis par conséquent toujours 1 é^al de M. \éron, ei

ie continue : Vous aviez donc cru, mon cher docleur, que

vous alliez nous iuté:esser en faveur de c<s parvenus, qui

n'avaienl délrêné la noblesse que pour se '•>'';°>f"rf '';' '^*

rubms, de ses litres et endosser sa défroque'? Hélas! nous les

avons vus à l'œuvre! Pendant du-huil ans, ces gens la ont

tout pris : pUces, honneurs, argent, dignités et bun-aux

de tabac Pen !anl dix-huit ans, chacun d eux a dit a 1
Klat

.

J'ai des enfants , je te demande une foiispréfeclure pour

laine, une place de commis dans un ministère pour le se-

cond et une iKiurse dans un collège pour le troisième. ^

quanti mes filles, mon ruban rouge leur ouvre de droit

les porUs de la maison de Sainl-Denis. L Eut n a et* ,.

venté que i^jur élever, nourrir, loger, vêtir, chauBer

payer les enfani- des ri' lies particulier», ean» ce a
,
a

tervirait-il ? — Si .
par lia-ard , I Etal lai»ait mine de r.

1er à cet êiKiuvanlable rommunii-me, on lui menait e

lolet du vole sur la gorge , et il était coiitiainl de »ut.

inexorables condilions des haut* larons du pa; -

Mettez la main, mon cher docteur, sur la i

poitrine (jccupée par la conscience selon le» aiu

par le ruban de la Ugion dhcnneur selon .» ,

d'EUt • maintenant dile-moi si cela ne se passait pa» -m* .•

Je viens de |>arler de« homme» d'Etat ;
voulez-vous me

iK^rmettre de vou, dire, mon cher docteur Ine perduz pas de

lue Ihvpolhere des cent mille danc»), ce qui a roan jue a U

France' depuis plus de soixante année»' U ne ,'.nt m de»

iournalisus cmme vous, ni même des mill "".a'"'*^^"'?'

{noi , ce sont des hommes d Etat Si j
excepte Napoteon Bo-

naparte, celui qui a gagné la bataille d .\u.lerlitz, el M.Ci-

peli -ue qui a inscrit tur toutes le» muraille»
,
sur tous i»

livres, dans tous les journaux et ju«iue sur ses <-arte»*

visite sa qualité d'homme d'Etat, je ne vois plus dan» ceU.

foule multicolore que des politique* ingénieux, des espnt

souples et habiles, cl des rhéteurs dogmatique., ou»

plus ou moin» partisans de cet éclectisme qui vil da

fait plutôt que dans le princii-e, et qui = en l'en' »" i

mène, sans prendre la peine de remonter 4 la loi gé.e

En outre, la France a eu le malheur, depuis 1HI5, at

eouvernée que par des homme» de parti. Pour ne cib-

les personnages les plus considérables du dernier rê-

vons demanderai si MM. Thiers et (juizoI ont été de, \y

d'Etal dans toute l'élendue politique du mol. Ils n c

occupés qu'4 jouer à la bascule parlementaire, sans s.

1er que la rovauté, assise au milieu de la planche. ,

tôt ou Urd par perdre l'équilibre. Quand 1 un grimi

pouvoir vile l'autre descendait dans l'opposition; qc

premier disait blanc, le second disait noir; et cep

lorsque M Guizot avait joué sur la q.iiitneme cor :

patriotique des classes moyennes, M. Thiers prenait

tour le violon ministériel et exécutait eiactemenl le n ;i

air, il n'imi.rovisait que quelques variations A.ouUz i •

que MM. Thiers et Uuizot, chefs de parti, étaient le- ;
•

humbles et très-obéissants serviteurs de leurs partis..:

premier obéis-ait à des journah,le8, le second a des >;

Un homme d'Etat gouverne; or. sous la monarchie d.

Philippe, personne n'a gouverné, pas plus le preti .

1" mars que le présidei.t du Î9 octobre. Ce qui a ge

dans noire pays pendant ces dix-huit années, c est

constance, et il est advenu qu'unjour la circonstance ,

pré-enlée sous la forme dune révolution, a balave

matinée royauté, portefeuilles , classe moyenne et t

SiVous avions eu un véritable homme d'EUl en

en 1845 juillet 1830 et février 1848 ne seraient y
pas des dates politiques, et, par contre-coup, vous r

pas été amené, mon cher dorUur, à établir entre .•

révolutions une distinction subtile, qui rappelle un
j

nue M. Josse est toujours ortévre.

Puisque vous voulez bien que je vous parle avec

famiÙwnnairilè. 60) ez encore assez bon pour me p.

de tracer a la suite de ces trop longues rêfl.xiun-

houetle d'un de vos rédacteurs, M. Ou hevalCangr.

quinze jours que je l'ai promise aux lecteurs de 1 IIU.^

M Cucheval est fitr de son ncm de L'arigny, SI

env en revanche, suppoite difficilement son i om .;

val. Je sais bien, pour ma part, que si jem appelais i

je ne signerais que Clarigny, en dopit de I article 1

c'est un conseil que je donne a M. Clarigny, et j esj •

sera bien accueilli de M. Cucheval.

M Cucheval Clariuny est de la vache à Colas uni\
.

r

il ne «orlil du collège que pour entrer a l école ne: nul

dont il a été l'un des élèves distingué».
.

L'université en vovant celle jeune plante qui ne dcina

dait qu'à croître dans le i>arlerre du professoral

.

des chenilles du faux goi'il liltéraire, 1 arrosa d ar_

de thèses et de proportions, si bien quo la plan;

arbre en peu de temps, et donna une abondani.

scolastique.
,

.

M Cucheval avait traversé avec le plus grand -

difficiles épreuves de lairégalion ;
mais à louU>s

talions qui lui étaient adressées par ses examinai, u

condisciples, le jeune triomphateur cpposait un .,

une altitude desespérée. On se perd...l en conj. c

la cause de celle mélancolie prêiwe. Ce néUit
\

cheval des anciens jours; c'était Obermann ou ..

pleureur! ,,, , . -, a .

M Dubois, directeur de l école, entreprit de p

mv stère; il alla trouver M. Cucheval, tourna ave

tien autour de sa douleur, descendit dans ce cofur

et crut v découvrir le germe encore indécis d uu.

en cinq'actes pour le théâtre de 1 Odêon.

— Mrlmmione, répondit Cucheval. n a jamais v

ma coupe l'ambroisie de ses alexandrms; nourri
,

centauiT>s de la métaphysique j'ai dédaigne de

aux leux des nvmphes à la taille élancée, qui me.

les vers classiques dans le» sonores pAturages de

die; un autre motif cause ma douleur dans les

Lvc^ et dans les recréations du Portique, j
ai pu

à mes dépens, la causticité naturelle aux jeunes

qui n'ont pas encore revêtu la robe prc'lexle. l^i:

rieuse et légère m'a tellemonl criblé de cale inb<iu

de mon nom, dont l'euphonie laisse, i ce qu '> PJ '^' -1':,

que chose à désirer, que je suis résolu à ne pont a cep

l!i chaire à laquelle j'ai droit, cl a abandonner les d.siinf

''"»["
Oïdws fut touché do celte plainte h«monieuse:Q

nommer M. Cucheval bibliothécaire de 1 Ecole normale,
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du même coup, M. Jay lui ouvrit les perles du Conslilu-

tionnel et de la renommée.
Celait vers celle époque (18i2) que recommençait de plus

belle rélfriiello querelle entre l'Université et le clergé; ca-

tholiques et libres penseurs se rencontraient tou? les matins

sur le terriiin des journaux et des brochures, ce champ de
bataille lie la société moderne; chaque parti comptait de ru-

des champions. -M.M. Louis Veuillol, de Montaleniberl, Roux-
Lavergne, pour lE^lise; MM. Michelel, Quinet, Génin, Jules

Simon, iHHir la philo-ophie. M. Cucheval, lui, ne voulut pas

se précipiter â la légère dans la mêlée et se conlenla do dé-

charger son fusil derrière une broussailie : il 6t paraître sans

nom d'auteur un volume intitulé les Con$liluiions des Jé-

suites, et destiné, dit la préface, à faire connaître la Société

de Jésus par les instilutions qui l'ont fondée, par ses lois or-

ganiques, par ses règlements officiels.

La lecture de celte préface est curieuse, c'est un modèle de

style alambiqué, à travers lequel la p' njoe de l'auteur peut

à peine se f,iirejour. On vuil qu'il ne demande pas mieux que
d'fcrajcr l'infâme: mais pourtant il se réserve une porte de

sortie, dans le cas où son adver>aire aurait la vie trop dure.

Il y est dit un mot en passant de la flexible vwrale des jé-

suites; mais, d'un autre côté, on proteste que le but de la

publication est d'éclairer les amis et les ennemis de cette

société célèbre. On lient surtout à ne pas se conipromeltre,

comme si l'un prévoyait déjà qu'on pourrait èlre un jour ap-

pelé à jouer le rôle de modérateur; au fond, l'on est univer-

sitaire, mais on laisse les plus arJf nls courir les aventures;

et, retranché derrière le buisson de l'anonymie, on juge les

coups que se portent les adversaires et l'on altend.

Quand j'examine le personnel de la riHaction du Constitu-

tionnel revenu de ses accès de prètrophobie, je ne vois guère

que M. le docteur Véron qui, en sa qualité d'ancien profes-

seur à la Société catholique des Bonnes Lettres, puisse pren-

dre en main les intérêts de la religion, et encore a-t-il été l'un

des successeurs de Lulli I

M. Cucheval est le ministre des affaires étrangères du
Consd'/udonnel , l'.XIlemagne lui appartient, la Turquie est

sa propriété, et personne ne touche au Danemark ou a la

Uesse sans fa permission. Comme rien ne nous empêche
d'être impartial . nous ne ferons aucune difficulté d'avouer

que M. Cucheval connaît assez bien les questions de politi-

que extérieure, et qu'il apporte dans la confection de ses

articles plus de soin, plus de retenue et plus de style que la

plupart de ses confrères.

Le nom de Clarigny n'est, à ce qu'il paraît, qu'une fiori-

ture, une arabesque, un appendice de fantaisie. S'il faut

ajouter foi à une anecdote qui m'a été raconlée, c'est le va-

let de chambre de M Mole qui, sans le vouloir, a déterminé

le jeune écrivain a faire suivre son nom de famille de ces

trois syllabes supplémenlaires, dont la consonnance harmo-
nieuse rappelle les noms des jeunes premiers de M- Scribe.

M. Cuclieval écrit aussi pour la Revue des Deux-Mondes. Un
jour il pria M. Buioz, le directeur de ce recueil et I homme
le plus aimable de ce temps-ci, de vouloir bien le présenter

à M. Mole. M Buioz répondit, comme c'est son habitude,

par un grognement guttural qui équivalait à un acquit sce-

ment. Rendez-vous fut pris pour le lendemain. Quand
M. Cucheval arriva chez M. BuIoz à l'heure dite, on lui re-

mit un billet par leiiuel le directeur de la flciue des Deux-
Mondes lui faisait savoir qu'il avait eu quelques courses à

faire, mais que M. Cucheval pouvait se rendre directement

chez M. Mole, où M. BuIoz , se trouverait pour la pré-

sentation convenue. M. Cucheval partit donc p .ur l'hôtel

Uolé. Là il demanda au domestique, posté dans l'anticham-

bre, si .M. BuIoz était arrivé. Le domestique répondit alfir-

mativement, et ht la question de rigueur :

« Qui annoncerai-je?
— M. Cucheval.
— Monsieur?. .. reprit le valet do chambre qui craignait

d'avoir bien entendu.
— Cucheval. »

Le domestique fit quelques pas vers la porte du salon,

puis il revint vers le visiteur et lui dit avec quelque hési-

tation :

« Monsieur, c'est qu'il y a des dames. »

Ce fut le lendemain de cette aventure qu'un conseil fut

tenu entre M. Cucheval et M. BuIoz, et que l'adjonction de

Clarigny fut jugée indispensable comme passe-partout.

ED.vioNn Tkmkh.

Courrier de Parla.

Le ministre de Calonne, obsélé par des femmes de qua-
lité, ne parvint à s'en débarrasser qu'au moyen d'une apo-

strophe impossible à écrire, et il ajoutait : « Dans toutes les

affaires il n y a qu'un mot qui serve. » f'n mol f/ui série,

heureux lacunisnie qui n'est plus à notre usage. Que de

phrases qui s'allongent en puru perte! des dijcuurs inutiles

pleuvent de toutes les lèvres, vous voilà noyés dans un nou-

veau déluge, et l'océan de la publu ité vous submerge. Passe

encore pour la fourniture quotidienne do nos trente jour-

naux, qui sont condamnés à un bavardage p' rpéluel sous

peine de désabonnement; il s'agit de celte autre éloquence

sans timbre dont les Hots inondent la ville et les faubourgs,

car enGo où ne discourt-on pas? Paris est une salle do

conférence où chaque parti s'arrache la parole, Tiute de

mieux. Le Palais-Bourbon a des succursales partout, la

Bourse néglige les actions pour les paroles, dans les cafés

on n'a jamais plus consommé de politique, et voici des res-

taurants qui ouvrent des cabinets particuliers pour cet

exercice. Quelques salons mal informés ou pris au dépourvu,

car la bise n'est pas venue, allaient s'ouvrir pour des soi-

rées, mais le moyen rie faire de la musique en pleine tem-
pête? Avis aux virtuoses do concerts particuliers: ils sont

menacés du sort d'Orphée, leur prédécesseur, qui fut déchiré

par les Bacchantes; les plus heureux se verront condamnés

à roucouler dans la sohtude. Voulez-vous un exemple? L'au-

tre soir, dans le salon de madame M., véritable sancluaire

d'amateurs, quinze personnes à peine étaient réunies pour

entendre une rareté musicale, voix de séraphin instriimciitée

pour la chapelle Sixline, et pour tout dire, un de ces fana-

tiques de leur art qui enterrent leur descendance dans une

aricite. En présence de ce rare auditoire, l'oiseau rare s'est

consolé en disant comice un autre illustre ; L'avenir me ren-

dra justice, et je chante pour la postérité. —Hélas! et aux

dépens de la tienne, puvero.

Ainsi l'hiver s'annonce sous de tristes auspices ; il sera

verbeux, sérieux et tapageur, c'est-à-dire parlementaire, et

pour comble de disgrâce, il menace de res.sembler à l'été,

Oetle vieille allégorie d'almanach, l'été de la Sainl-Martin,

a l'air de devenir une vérité comme la Charte. Les pauvres

s'en réjouissent, mais c'est un grave mécompte pour certains

philanthropes de profession. La charité patentée pleure de

ne pouvoir exercer ses fondions à domicile. Vous connaissez

la diconfiture d'une de ces sociétés philanthropiques qui

distribuait ses bienfaits avec approbation et privilège.... de

la République. Frappée par les foudri>s de I autoritô et vi»uve

de son patron, elle n'en continuera pas moins son commerce
;

elle va renaître, dit-on toujours, sous un nom nouveau pour

exercer sa bienfaisance tncognito, au risque de faire encore

crier.

M. Droz est mort samedi, et notre génération est assez

oublieuse pour demander : Qu'est-ce que M. Droz? C'était

un académicien tiès-savant qui laisse i]uatorze ouvrages,

sur le droit, la morale, la politique et les beaux-arts. L'Aca-

démie avait couronné ses livres avant d admettre l'auteur

dans son sein, conformémentà un antique usage qui se perd.

L'art d'être heureux, tel est le titre du premier, sinon du

principal écrit de M. Droz, et c'est un art qu'il a pratiqué

toute sa vie eu cherchant à se faire oublier. Dans quel mo-
ment de distraction l'Académie alla-t-elle tirer le philosophe

de 8on obscurité, peu importe aujourd'hui, on la loua lort

de n'avoir pas sacrifié par hasard le mérite modeste au men-
songe de quelque renommée bruyante. M. Droz héiila donc

du fauteuil de Lacrutelle aîné, qui fut celui de La Harpe et

de Colardeau.

Cette mort regrettable ouvre la porte à des candidatures

nouvelk'S , et les quarante, qui ne sont plus que trente-huit,

sont fort courus par toutes sortes de gloires inéjites. Heu-
reusement, l'Académie se prend au sérieux, et puisque la

poésie, l'imagination, l'éloquence et le savoir frappent à sa

porte en même temps, elle ne laissera pas échapper cette

bonne fortune. M. Nisard, d'ailleurs, n'a manqué la der-

nière élection que d'une voix — on s'en souviendra — et

M. Jules Janin n'est plus, depuis longtemps, un de ces écri-

vains qu'on ajourne. Quant au troisième, M. Alfred de Mus-
set, il s'agit d'effdcer le plus lût possible la trace d'une in-

jure récente; cinq voix seulement au prince de la jeune

poésie française ! A supposer que la réparation se fasse at-

tendre encore, un jour ou l'autre elle n'en sera pas moins
éclatante.

Ouvrons un autre chapitre de réparations : un vieillard,

un comédien, dont la vie enlière fut une belle action, M. Moé's-

sard , honoré d'un jjrix de vertu par l'Académie , vient de

recevoir une autre récompense: mille francs de pension.

Dans cette circonstance, le bienfaiteur, c'est l'État, et le

Mécène, c'est M. le ministre de l'intérieur. La demande et

la concession, de part et d'autre tout s'est passé avec une
bonne grâce parfaite : « Qiielle que soit la demande, elle

est accordée, « a répondu M. Baroche au spirituel écrivain

qui s'était chargé de la pétition.

Puisque vous sauvez le comédien, vous ne laisserez pas

périr la tourièro de l'Hôtel-Dieu. Quel est l'artisan ou l'ar-

tiste qui, allant consoler quelque confrère sur son grabat,

n'a pas vu la bonne Babel dans l'exercice de son apostolat,

à la porle de la maison de Dieu ? Depuis soixante ans et plus,

elle en ouvre la grille aux allants et venants; les pauvres la

bénissent comme leur protectrice, les internes l'aiment

comme une mère. Aimer, secourir, c'est-à-dire se sacrifier,

voilà toute sa vie , et la vocation do Babot se dessina de

bonne heure; elle naiiuit à l'ombre de l'IIotel-Dieu, dont

elle adopta les enfants et patrona les gloires. Elle a connu

toutes leis illustration-! médicales; toujours prête aux petits

services (jui sont |iarfois les p'us grands, servante de la

science aussi bien que de l'humanité. Desault ne l'appelait

que ma honne. Elle a soigné Bichat qui en soignait tant

(Tautres; bie'n souvent le pauvre enfant qui devait être le

grand homme a partagé avec elle la fortune du pot, l'extra

du dimanche, qui le dédommageait des gargotes de la se-

maine. C'est de ses mains que, chaque jour, Pelletan, Riche-

rand , Dupuyiren, Magendie, recevaient et reçoivent encore

le petit pain que l'administration décerne au chef do son

service, comme pour lui dire ; » Vous êtes bon comme le

bon pain. » Babeta fait bien mieux : elle a secouru les plus

glorieux et les plus riches lorsiprils étaient les plus pauvres

et les plus obscurs. Aujourd'hui , Babet est inlirmo , octogé-

naire et sans ressources, et reste à savoir si chacun lui ren-

dra une miette du pain qu'elle a donné à tout le monde. On
conte de la Guimar.l, ou d'une autre danseuse, que, pas-

sant au parvis Notre-Dame, elle vida sa bourse dans le

tablier dune pauvre fc'mme qui pleurait à la porte de l'hos-

pice , et lorsque , le lendemain , la pauvresse se présenta à

l'hôtel de sa bienfaitrice pour la remercier, il se trouva que

la fille avait sauvé sa mère Pauvre Babel ! sa vertu intacte

ne saurait porter avec elle une pareille récompense.

Cet hôtel de la Giiimard, qui ne fut pas bâti précisément

avec SCS économies, est mainienant un vaste et splendide

magasin à l'enseigne de la Chaussée d'.Inlin, dans la rue

de ce nom. Dorât, qui dans .«on poème de la déi lamation

a fait figurer la fïuimard comme déesse do la danse , au-

rait de la peine à reconnaître aujourd'hui le temple de sa

divinité. L'industrie parisienne en a fait un Ho ses plus ri-

ches bazars. Vénus tt les Grâces ont délogé, dirait le

poète du boudoir, selon la coutume de tant de poêles, qui

sacrifient la vérité à l'image. La vérité, c'est que les grâces
parisiennes vont y choisir les variétés de leur toilette, qui
s'est bien éloignée de la simplicité mythologique. N'entrons
pas, pour cause, dans lo dénombrement de ces richesses

;

la Guimard elle-même et ses amis en seraient émerveillés,
à commencer par ce fameux prince de Soubise, le vaincu
de Itosbach, et le lu>ros des fanfreluches, qui se piquait
d'enseigner cinquante manières de nouer un ruban ou d'at-

tacher une guipure. L'article Modes comporte des connais-
sances qui nous manquent absolument , el, devant ces tra-

vaux de la fée aux Aiguilles, dont tout lo monde use et dont
personne ne parle, il faut rougir de son ignorance. Les vau-
devilles, ces autres articles de mode, les ChiMeaux-Rouges et
antres châteaux en Espagne, à la glorification desquels on
use sa plume et le peu d'esprit cjui vous reste, sont-ils

donc p'us dignes d'intérêt que ces merveilles de l'industrie'!'

Mademoiselle Rachel a reparu au Théâtre-Français. Après»
Hermione, Phèdre et Camille, mademoiselle Uacho'l s'apprête!

à jouer Camille, Hermione et Phèdre. La tragédie vivra ; mais
Molière el M, Scribe, naguère délaissés, re'devicnnent â la

mode, et la comélie aspire à reprendre le premier rting.

C'est une révolution dont les amateurs observent les phases
et se plaisent à noter les différents symptômes. L'astre Iragi-

que entre dans sa période de décroissance , tous les astres

en sont là. Le public est distrait; à l'orchestre, on a entendu
des bâillements; les amis s'inquiètent, le feuilleton se lait et

les recettes baissent. La tragédienne était donc bien inspirée

en allant chercher des consolations à l'étranger : elle en rap-

porte pour deux cent mille francs ; c'est admirable.

Admirable, c'est ce que Déjazet vous semblera encore dans
un vaudeville qui ne l'est guère. Celte Douairière de Hrionne
vous représente une grand'mèro d'abord assez mau.ssade pour
vouloir enfroquer son petit-fils et marier sa petite-fille a un
marquis maigre, affligé de soixante ans, sans compter les

rhiimalisnifs. La bonne dame est pleine d'orgueil et de
morgue; c'est un doigt de vin qui la dégrise. .-VIors vient la

chanson de Béranger

:

Si bien que la confession ne se fait pas attendre, et nous avons
l'hymne d'une foule de fredaines sur un mode gaillard ; les

regrets sont peu édifiants: le bras dodu, la jambe bien faite

et je temps perdu, rien n'y manque. Je me trompe : il man-
que à ce vaudeville pas mal d'ingrédients, l'esprit, lo sel et

la façon. Mais les auteurs comptaient sur la collaboration de
l'actrice pour parachever la chanson de Béranger :

Maman, comme vous faut-il foire t

— Eh ! mes pL'tits enfants, pourquoi,
Si j'ai fait comme ma Rrand'mère,
No feriez-vous pas comme moi î

Et voilà comme, avec un reste de jeunesse el beaucoup d'es-

prit on fait un chef-d'œuvre de rien du tout.

Le l'aillasse de la Gailé, c'est M. Frederick Lemaitre ; ad-

mirable paillasse ! il est heureux aulant qu'un paillasse peut

lêtre entre ses deux enfants, auxquels il a cassé les reins, et

sa femme qui marche sur la tête, lorsqu'un inconnu vient

lui dire : Madame Paillasse est l'héritière des Montbazon;

renelez-la à l'amour d'une famille qui ne l'a jamais vue ni

connue et l'on vous fera des rentes. — El nos enfants? objecte

Paillasse. — Vos enfants sont destinés à devenir des grands

seigneurs; on va les envoyer à l'école en attendant. Là-des-

sus Paillasse s'arrache les cheveux, il pleure el se lamente.

Quo faire? L'alternative est horrible. Livrera-t-il sa race?

Autant s'arracher le cœur. Dans sa désolation, il plie bagage,

ramasse ses hardes, attelle son vieux cheval, et le voilà parti,

emportant sou trésor comme un voleur.

Vous compremdrez la résolution prise par Paillasse en le

contemplant dans son ménage. Tous les petits métiers né-

cessaires au bieuètre de la famille, il les pratique comme
des vertus. C'est la perle des hommes, des maris el des

pères, le Pélican des saltiiiibanqiies, Bilboi|ue!t n'en fut que
le César. Ce coeur d'or n'en est pas moins abandonné par sa

femme; mariez-vous donc ! Madame Paillasse a des remords,

elle voudrait et ne voudrait pas quitter sa magnifique famille,

les Montbazon. Madame Paillasse ressemble à toutes les fem-

mes légères el qui ont dansé sur la corde des devoirs et des

affactions : ellc^ ne sait pas ce qu'elle veut. D'un autre côté.

Paillasse, s'engageanl à la poursuite des ilétenteurs de son

bien, devient un personnage as.sez vulgaire; à force do se

jeter dans les aventures, les ruses et les déguisemelns, il finit

par se faire prendre, il peu s'en faut qu'il no soit pendu.

.M. Frédérit k Lemaitre a préservé l'aillasse d'une dernière

culbute qui pouvait être fatale à tout lo monde.

Le Lion et le Moucheron (Porle-Saint-Martin) est une

pièce peut-être un peu compliquée comme apologue , d'au-

tres l'ont trouvée trop simple pour un mélodrame. C'est

l'histoire d'un vaurien, lion et homme tout ensemble, aux

prises avec Ihonnèle serviteur d'une honnête famille, dont

ce coquin de lord convoite la lille et l'héritage. Le lion, piqué

au jeu par le moucheron qui contrecarre ses affreux projets,

essaie de l'écraser, et il y emploie tous ses efforts pendant

cinq actes. Les moyens sont ingénieux, mais ils ne servent

à rien, sinon à prouver une fuis de plus l'habileté el lo sa-

voir-faire des auteurs, MM. Souvestre et Bourgeois On at-

tend dans une anxiété profonde le dénoùmenl, où lo mou-
cheron lue le lion d'un coup d'épée. La pièce, vivement

intriguée, est vivement écrite; c'est un beau succès.

Lo Gymnase reprend sa morale. Ecoulez la leçon, mes-

dames et messieurs, el que les intéressés en profitent : les

f'i'd/s inoi/ens pour ramener à son devoir un mari qui se

dérange sont en effet de bien petits moyens ;
.s'ils n'existaient

pas, lin enfant pourrait les inventer. Adèle est si innocente,

que sa tante se charge de l'exécution. Ah! M, Edouard

donne des rendez-vous à ses clientes! crac, ses bretelles

cassent, les boulons de son habit dégringolent, son gilet

passe du blanc au noir, sa cravate tombe en charpie, je ne

sais plus à quel massacre la tante dévouer le vêtement néces-

saire, mais il n'en vaut guère mieux. Malgré cette situation
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déplorable , le jeune mari s'obs-

tine ; dernier relit moyen
,

qui nous semble énorme ; on

lui prépare une potion à la

magnésie , et notre oncle se

trouve à point pour lavaler.

Cet homme débonnaire vou-

drait aussi faire des siennes,

ot ses velléités n'en deviennent

que plus plaisantes. Je vous épar-

(;(ie les effets du remède, ils sont

décisifs. Le comique de Numa
corrige le comique do la pièce.

Les Pelils moijem feront aller le

public au Gymnase.
Nous voici à nos illustrations,

les Pelils Miliirs
,
qui ne sont

pas de sots métiers, puisqu'ils

lont vivre l(^ur homme. Comp-
l(T les pclils métiers qui pul-

lulent dans la grande ville
,

autant vaudrait énuinérer les

sociétés californiennes, on s'y

perd. Le petit métier commence
partout pour ne s'arrêter nulle

part. C'est lui qui crie sous vos

fenêtres, qui marche à vos cô-

tés dans la rue; le polit métier

vous tend la main quelquefois
,

ilans l'occasion il se fait men-
diant, mais bohémien, jamais;

il est classé , il a sa plaque , la

patente du petit métier; ([u'il

vende des allumettes, des épin-

gles ou des sucres d'orge, ou

même que le pelit métier ne

vende rien du tout , ne vous

liiitcz pas de le mépriser : loi

ilo ces industriels sans bou-

tique , sans propriétaire et

sans livre-journal , envoie son

lils au collège , marie sa fille

à un grand métier, et aura sa

tombe au Père - Lachaise , sur le territoire des riches.

Les nOtres (ceux des vignettes) sont plus modestes; ils

n'ont que la richesse du pittoresque. Le premier, l'aveugle

du Pont-des-Arts, cumule deux professions pour remplacer

les yeux qui lui man(]uent ; il fabrique des rhaussons et

chante la romance à l'adresse des âmes charitables. On no

lui connaît pas de chien, il no sait pas jouer de la clarinette,

deux particularités si remarquables chez un aveugle que

nous vous tenons quittes des autres.

Saluez le marchand de vulnéraire suisse, non pour son

costume qui lui donne l'air d'un chambellan qui a eu des mal-

heurs, mais en considération de son art ; c'est la santé du
quartier. 11 n'a manqué à cet homme pour jouer un person-

nage que d'inventer la pâte de Hegnaull. On le traite de

charlatan, quelle erreur et même quelle horreur! c'est le

Petites industries de Pa ugle fjbricnut de chaussons de lisu res sur le pont-dcS'

philanthrope sans le savoir, exempt d'ambition, croyant à

la vertu, celle de son vulnéraire, qu'on peut employer sans

crainte à toutes sortes d'usages; élixir incomparable, vous

dira-t-il avec bonhomie, eu égard à ses propriétés inoffen-

sives, et pour compléter la démonstration, il s'offrira de le

boire à votre santé.

Qui le croirait? le petit métier va à cheval depuis qu'il y a

des omnibus. Mais ici le pelit métier, qui est celui de l'homme,

se comphqued'un gros métier qui est échu au cheval, il est la

roue du carrosse dont son collaborateur n'est que la cin-

quième. Pauvre bète (je parle du quadrupède) ! avec quelle

sagacité il se place de lui-même pour être accroché en arba-

lète devant ses deux chefs d'emploi, et comme il les en-

traine vaillamment à la montée de celte rue lies Marliirs,

dont le nom rappellera à la postérité le grand et le petit

métier qu'il exerce! On a re-

marqué encore que l'intelligi'i

animal ne fait jamais un pu
plus qu'il n'en doit i ladme
Iration pour gagner eon avoiLi-.

Quelle application judicieuse de

là maiimedeTalleyrand ; «Sur-
tout pas de zèle ! '' Un m' .'.-

voilà une béte qui s'acq'.

en cons<ience de son de\'

cl qui rend à cdlcs qui ir.

nent l'omnibus de I État la 1

çon qu'un de leurs chefs lei.r

donnée.
Quant au rôle de Iboni-:

il consiste à monter sur le

Ou cheval; c'eil l'apologLe _
gouvernant d du gouverné, ei

le palefrenier s'en applique le

béoétice religieusement. Ainsi

l'administration lui donne u

rouverluro de laine pour
• couvrir le cheval épuisé de ;

tigue et baigné de sueur, et i

tre homme se fait du la cou^>'^

turo un paletot. Cbercbfz
comparaisons.

Kaujas de Saint-Fond , at

du premier ouvrage descr
,

sur les montgolfières, écri. ,;
',

en I78i : a J'ai entendu din- a

M. de Montgolfier qu'il savui! !

moyen de conduire à volonté
'

machines aérostatiques dan-

airs. » Les trois expérii i

tentées dernièrement à l'Il
|

drome viennent de réahsi r

partie ce mnycn de diriger

aérostats que l'imagination

Montgolfier avait rêve, et : .

dans tous les cas. il n'a pas

connaître. Vous pouvez lire

l'ouvrage ci -dessus menti' i

les indications qui ont dû guider le nouvel invenie

M. Jullien, dans la construction de son appareil; mais c
circonstance, qu'il ignore peut-être, n'enlève rien au :

nie de sa découverte, dont l'honneur lui restera tout

lier. Ajoutons que bien qu'aucune de ces expéricnce^

dernière surtout, n'ait pani décisive, il y a tout lieu c

pérer une solution favorable : encore quelques semaines p.

être, et l'homme pourra s'élancer dans les airs et y din,

sa course.

L'appareil a une forme très-simple ; mais il n'en est pas
de même de sa description

,
qu'un écrivain très-compétent

en ces matières, M. Turgan , a faite néanmoins avec une
ingénieuse clarté. Nos lecteurs vont en juger par l'extrait

suivant
,
qui servira d'éclaircissement au dessin ci-joint.

« C'est une sorte de poisson-cylindre à grosse tête et cer-

Pctilos indiistncs de Pari.4. — Lo marchond d'eau de Cologne et do vuliuVairo suisse. Petites industries do Paris. — Le roUrour d'omnibus do la me dos Martyrs.
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Essai d'un système de propulsion aérienne fait par M. JuUien à l'Hippodrome, le 10 novembre 1830.

clé par un équnleur en bol:? auquel vient s'attacher un filet

supérieur. Vers le tiers antérieur do l'appareil se trouvent

deux petites ailes composées chacune de deux petites pa-

lettes formant hélices. Ces palettes ont à peu prés la forme

d'une raquette à jouer au volant de — 0, 22 de diamètre

longitudinal sur— 0,20 de diamètre transversal. Elles tour-

nent avec rapidité et produisent ainsi le mouvement direct.

Maintenant comment tournent ces hélices? Rien n'est plus

simple : l'axe qui les supporte s'engrène avec une longue

tige qui va s'engrener elle-même dans un mouvement de

pendule ou de tourne-broche suspendu au-dessous du bal-

lon à quatre décimètres. Un système compose de deux gou-

vernails , l'un vertical, l'autre horizontal, complète 1 ap-

pareil. I'

En résumé, et sans anticiper sur les conséquences pro-

bables de ces premières expériences, il faut constater qu'à

deux , sinon à trois reprises différentes, une machine aéro-

statique s'est manifestement dirigée par le vent, mue par

l'appareil de M. Jullien, si bien que l'on peut ajouter avec un

autre démonstrateur, M. liernurd : a Le problème de la di-

rection des aérostats est résolu , du moins en miniature ; et

ce que nous avons vu, ce n'est rien— ou c'est tout un monde
nouveau.

PUILIPI-E Busopii.

Madame Viardot, ainsi que nous l'annoncions dans notre

précédente chronique, a fait sa rentrée à l'Opéra mercredi

de la semaine dernière, par le rôle de Kides, dans le Pro-

phcle. Il n'y avait pas liiiil jours que mademoiselle Alboni

chantait encore ce mome rtile, aux grands applaudissements

d'une foule curieuse; et cependant une foule empressée et

pressée aussi applaudissait avec enthousiasme le retour de la

grande tragédienne lyrique qui la première , et nous pou-
vons même dire la seule, a initié le pubhc aux sublimes beau-

tés de ce beau réle de la mère du roi-prophète. La compa-
raison était facile en enicndant les deux Fidès à une semaine

à peine de dislance. Du reste , cette comparaison , madame
Viardot ne l'a pas recher-

chée : ce n'est pas elle,

nous le savons, qui a désiré

reparaître sur la scène dans
le même personnage que
mademoiselle Alboni faisant

SCS adieux au public ; ce

sont ses amis qui le lui ont

conseillé, qui l'ont en quel-

que sorte exigé d'elle; et

elle leur a cédé, non pas

en faisant parade de ce

vain orgueil qui brave l'o-

pinion , mais en acceptant

. d'avance , avec ce courage

particulier qui soutient et

sauve souvent les artistes

au milieu des périls dont

leur carrière est semée
,

les conséquences dune
épreuve que quelques per-

sonnes croyaient dange-
reuse, liais comment au-

rait-elle pu l'être'' Quelle

que soit la manie de juger

par comparaison , madame
Viardot ne pouvait avoir

rien à craindre. Pour com-
parer deux talents aussi

complètement dissembla-

bles que celui de made-
moiselle Alboni et celui de
madame Viardot, il fau-

drait, ce nous semble, dé-

ciderd'abord entre ces deux

questions : la musique -est-

elle un ( Itet purement phy-

sique destiné a caresser plus

ou moins agréablement le

sens auditif '.' ou bien est-

elle un langage, le langage

cs.'cntiel de l'àme, expri-

mant lessenliments les plus

intimes, les plus mysté-
rieux , et , au moyen de
cotte expression qui lui est

propre, qu'on nomme l'ex-

pression musicale, s'adres-

sant
,
par l'intermédiaire

des ^cns, aux facultés l'S

plus éleviej de l'intelli-

gence, pénétrant jusqu aux
plus profonds replis du
cœur? Suivant que les dis-

posilions ou l'éducation de
votre esprit vous porteront

è accepter pour vraie la

réponse affirmative à l'une

de ces deux questions, vous

Préférerez inévitablement

une à l'autre Fidès; mais
vous n'arriverez pas davan-

tage à les pouvoir raison-

nablement comparer entre

elles, pas plus que vous ne

sauriez établir de compa-
raison entre une mesure de

C'bronlqoe musicale.

longueur et une mesure de capacité. Quant à nous, lors-

que nous assistons, au tliéàlre de la rue Lfpelletier, à la

représentation d'un opéra tel que le /'ro/i/icfc, nous n'hé-

sitons pas sur la manière dont les deu.x questions qui

précèdent doivent être résolues. Ce que nous attendons

avant tout, ce que nous cherchons, ce que nous deman-

dons à l'arlisie, ce sont des émotions vives et variées. Une
voix d'un beau timbre et souple, qui nous charme, mais

qui ne fait que cela, nous pouvons bien l'admirer là comme
ailleurs, de même qu'on apprécie partout où il se montre un
heureux don de la nature quel qu'il soit; mais ce que nous

admirons là par-dessus toute chose, c'est l'organe dont la

Ouverture du Tliéitre-llaljcn. — Madame Sonlag, lolc d'A»ll^A dans la Sonnambula.

Ilexibilité et la sonorité nous impressionnent profondément

en nous traduisant avec des accents indéfinissables ce qu'au-

cun idiome humain ne peut traduire. Celte langue des dieux

et des grands artistes, nul ne la possède mieux que madame
Viardot; et il faut la posséder ainsi pour faire entièrement

comprendre tous les trésors de passion, de sensibilité, de

science du cœur, et d'un cii'ur de mère, que Meyerbeer a

mis dans ce rôle de Fidès, l'une des plus belles conceptions

de son génie musical.

L'ouverture du Théâtre-Italien a eu lieu samedi dernier.

La salle Ventadour, que les Parisiens aiment à citer depuis

bon nombre d'années comme un lype accompli d'élégante

construction , ornée avec
autant de luxe que de goût,

n'avait en aucun lenipsparu

plus riche et plus brillante

que ce soir-là. Livrée seu-

lement pendant quelques
jours à l'habile peintre

M. Ferri , au doreur, au
tapissier, elle est sortie de
leurs mains avec une rapi-

dité (|ui tient du prodige,
fraîche, resplendissante et

confortable plus qu'elle no
le fut jamais. Les hôtes les

plus exigeants y pouvaient
revenir prendre leurs pla-

ces. Et ils y sont revenus,
parés de leurs plus magni-
fiques toilettes : heureux

f)résage pour l'hiver dans
equel nous entrons. La
Sunnambula, celte parti-

tion qui semble résumer,
mieux que toutes les au-
tres du mémo maitre, les

qualités propres du tendre
et mélancolique génie do
liellini, élait l'ouvrage d'ou-

verture. Madame la com-
tesse Rossi , ou plutôt ma-
dame Sontag, car pour le

public elle n'a pas cessé

d'être madamoSonlag, rem-
plissait le rôlod'Amina. La
grâce, la douceur, la fi-

nesse, l'agilité de son chant,

sont toujours aussi parfaites

qu'autrefois. Dans le finale

ti patliéti(iue du second
acte, la célèbre cantatrice

a prouvé qu'elle ne se con-
tenlait pas d'éblouir ses au-

diteurs par la pureté de ses

vocalisci, mais qu'elle sa-

vait, au besoin, les tou-
cher par les élans de l'âme :

elle a joué cette scène aussi

bien (pi'ello l'a chaulée. Le
succès ((u'ellc y a obtenu a

été plus grand encore à la

seconde soirée qu'à la pre-

mière. Le rôle d'Iilvino ser-

vait de début à H. Calso-

lari L(^ nom du personnage
d'Elvino est un de ceux qui

sont rnsiés inséparables du
nom de Rubini dans la mé-
moire des anciens habitués

du Théâtre-Italien ; c'est-

à-dire que ce rôle se dresse

comme un des plus dange-
reux écueils (levant tout té-

nor qui parait pour la pre-

mière fois sur la scène
italienne do Paris. (Cepen-

dant M. Calsolari a été ap-

plaudi et rapi>eié , sinon
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avec un enlhouBiaeme fanatique, comme on dil en Italie,

du moins avec doj maniuog d'estime et d'encourai^emonl,

qui ne laissent pas d'élre flatleuses, venant d'un auditoire

réputé sévère, et à une première entrevue. Les rôles d'A-

mina et d'Elvino sont à eux soûls toute la Soiiuainbula. Nous

n'avons donc à parler cette lois que île madame Sonlag et

de M. Calsolari. D'autres noms d'artistes viendront avec

d'autres représentations. La liste de ceux qu'on nous an-

nonce est laite pour réjouir tous les amis de ce cliarniant

thi''àlro.

I, Opéra-Comique varie agréablement son répertoire, déjà

gi varié, par la reprise de quelques charmants mivra^es en

un acte : on doit l'en filicitir. Les Deux (Jtttlilihoiiiims de

M. J. Cadaux, le Dia'Àe a l'éaik de M. E. Bciilani;er, ont

été revus avec plaisir. Lundi de cette semaine, c'était le tour

du Toréador, I une des partitions de M. Ad. Adam, où ce

spirituel compositeur a prodigué le plus d'esprit et do talent.

Madame Ugnlde, MM. Mccker et Uataille, qui ont créé l'ou-

vrage, le jouent encore avec la même verve et la même
gai-^té qu'aux premières représentations. Madame Uj;alde

cliante Ce nouveau comme si elle n'avait jamais été ohligie

de cesser de chanter, ou à peu de chose près; c'est une

résurrection dont le public do la salle Favart se montre de

plus en plus ravi.

La distribution des prix du Conservatoire a eu lieu di-

manche dernier, daris l'ancienne salle des Menus-I'laisirs.

Le ministre do l'intrrieur présidait la séance; M. Auber

était a sa gauche et M. Bixio, comme président de la com-

mission des théâtres, à sa droite; M. de Guisard, directeur

des Beaux-Arts, M. Edouard Monnais, commissaire du gou-

vernement , et un grand nombre de membres de la com-

mission des théiitres, entouraient M. Baroche, dont le dis-

cours contenait quelques paroles bien senties et bien dites,

à l'adresse de l'art et de queUiuesuns de nos artistes,

lesquelles ont rencontré dans la salle une approbation

unanime; puis des louanges un peu hasardées sur de

prétendues améliorations faites ou à faire dans le régime de

recule; mais dans ces occasions on applaudit tout ; les lau-

réats , leurs parents et leurs amis tont toujours bienveillants

un jour de distribution de prix. Ijx séance a fini par un con-

cert et des exercices dramatiques, qui ont mis en relief lo

talent des élevés couronnés cette année. Le pro-'ramme se

composait d'une ouverture à grand orchestre de M. C. Gali-

bert, élève do M. llalévy ; d'un duo pour deux pianos, com-

posé par M. Zimmerman, exécuté par mademoiselle Vidal

et M. Planté; d'une aubade écrite pour douze instruments,

par M. F. Buin, et du premier morceau du huitième con-

certo de violon do Rode, exécuté par M. Goût. Le Iruisièmo

acte ài'OtlieUo et le troisième acte des Mousquetaires de la

Reine formaient la seconde partie du programme.

Geokges Bousquet.

lie (élégrnplte d'Aïn-Telaoîd.

Etant donnée une créature inlelligenlo, la transformer en

une borne , tel est le problème que semblent s'être posé les

administrateurs des lignes télégraphiques dans tous les pays

civilisés.

Voici un homme, un être pensant, sachant à peu près ce

que tout le monde sait après quelques années de collège. Le

besoin de vivre et de faire vivre sa famille le force à ac-

cepter tout emploi qui lui assurera le pain quotidien. On le

prend, on le claquemure dans une tour perchée sur un pic

isolé, loin de toute demeure humaine
;
puis on le place de-

vant un appareil à licelles : « Voilà, lui dit-on, tes instru-

ments de travail. Depuis l'aurore jusqu'à la nuit, tu auras

l'oeil droit appliqué au petit bout de cette lunette, et l'uil

gauche soigneusement fermé, ou bien, pour varier tes jouis-

sances, l'œil gauche au télescope et le droit clos. Toute la

besogne consistera à répéter les mouvements du télégraphe

voisin. Pour cela, tu n'auras qu'à tirer tel ou tel cordon,

comme un portier. Si tu t'endors, ou si tu te trompes dans

tes petites manœuvres , tu seras purement et simplement

chassé. »

A dater de ce moment , cet homme, cet être pensant n'est

plus qu'une mécanique fonctionnant avec la régularité bête

d'un mouvement d'horloge. Il se meut dans une chaiiibrelte

de huit pieds carrés; toute son attonlion, toute sa vie sont

concentrées sur la machine mystérieuse qui, à dix kilomètres

de distance, exécute sa pantomime aérienne. Sun unique

préoccupation est do savoir quel ressort il va faire jouer ;

sera-ce la licelle de droite, ou la lirelle de gauche, ou la fi-

calle du milieu V Peu à peu il sidentilie avec l'instrument

disgracieux auquel il est chargé d'imprimer le mouvement
;

son Ame passe dans ce quelque chose composé d'une échelle

et de deux grands membres disloqués; il devient télégraphe

lui-même. Plus d'initiative, plus d élan libre du cœur ou de

l'esprit; chez lui, la pensée a élé interrompue par le brouil-

lard; l'aiguille que faisait marcher le feu sacré intérieur s'est

arrêtée sur le cadran de son intelligence à l'heure précise où

il s'est mélamorpho?é en automate. 11 est même tombé au-

dessous du canard de Vaucanson, iiui, lui, du moins, avait la

prétention de digérer, tandis que I liommc-télégraplie ne sait

qu'agiter fes bras. Il ignore lo sens de la lanjiue qu'il parle

à l'aide de signes cabalistiques, il écrit de longs discours

dont il no comprend pas un mut, il fait de la piihtiqiie sans

le savoir, il annonce des révolutions sans s'en duiiter ; avec
la même innocence, il transmetir.iil l'ordre do faire tomber
sa propre têto. Losstcrels do l'Etat passent, en le narguant,

à dix pieds au-dessus do son front; les iill'<iiros du monde
traversent le tube de sa lunette en lui faisant ce geste mo-
queur dont certaines blouses parisiennes possèdent si bien

la théorie. Peu lui importe, il reçoit six cents francs par

un pour remuer les avant-bras, il n'est pas payé pour com-
prendre.

Le prisonnier maudit son cabanon ; mais sa conscience

lui dit qu'il est là pour ei|>icr un crime ou une faute grave;

il se résigne, en attendant le jour de la liberté. Le condamné
qui tourne dans lo moutin de discipline, et que la loi an-
glaise a transformé en écureuil, sait que .tes tortures auront

un terme. L'Iiomme-lélégraphe, lui subit l'emprisonnement
cellulaire sais avoir mérite un cbâiiuient qu>'lcon lUe , et

simplement pour cause de misère; on lui laisse tout juste la

valeur de deux morceaux de bois peints en noir, qui parlent

sans savoir ce qu'ils disent ; on le réduit à l'état de tourne-

broche, avec aggravation du supplice de Tantale ; on vous le

saisit en pleine intelligence, en pleine liberté, en pleine fer-

veur de cœur, on vous le plonge tout vif dans un cachot

exposé à tous les venLs, et on lui dit ; « Sois ficelle. » De
cet homme il ne reste bientôt plus qu'un œil et un humérus.
O Dante I si la sténographie aérienne avait été inventée à

l'époque où tu te 6s expliquer l'enfer par le divin chantre

d'Enée, tu aurais représenté le plus coupable des damnés
assis dans une tour sinistre, et faisant mouvoir éternellement

cette marionnette décharnée qu'on ai>pellc un télégraphe.

Telles étaient les réflexions un peu excentriques d'un

voyageur qui, il y a cinq ans, par une chaude matinée du
mois de mai, se rendait de Blidah a Mé'léah, et, après avoir

gravi les pente» abruptes du col de Mouzai'a, apercevait

dans le lointaiu le télégraphe d'Aïn-Télasid, isolé sur un
des plus hauts sommets de l'Atlas. Le soleil ardent qui le

brûlait à travers son petit caban de flanelle blanche, avait

singulièrement excité sa mauvaise humeur : aussi tes idées

tournaient-elles au noir, avec une tendance marquée à l'hy-

perbole.

Il ajoutait, se parlant toujours à lui-même :

Si lo sort de l'employé du télégraphe en France, ou dans
tout autre pays peuplé et civilisé, est digne de commiséra-
tion, que dire de la situation de l'homme-ficelle en Algérie?

Le malheureux condamné à habiter la tourelle quo je dé-

couvre à l'horizon peut se considérer comme mort à la so-

ciété. Blidah est à vingt kilomètres au moins, Médéah à

douze, le village des Mines à plus de huit ; ce sont les seuls

centres de population qui jalonnent la route. Dans les inter-

valles campent des Arabes, voisins dangereux, et à qui la

plus complète solitude est cent fois préférable. Dans les bois

qui couvrent ces montagnes, qu'y a-t-il? Des singes et des

bêtes fauves. Dans la saison des pluies tt des neiges, les

communications avec la ville doivent être à peu près impos-

sibles, et Dieu sait comment le prisonnier de la tourelle peut

recevoir ses provisions de bouche. L'hiver, il fait froid sur

ces plateaux élevés; l'été, la chaleur est brûlante ; double

supplice. Et puis la nostalgie, et puis la f.evre d'Afrique, et

puis la dyssentcrie Somme toute, à tous les agréments

de la position de l'employé du télégraphe en France, il faut

ajouter ceux spécialement réservés à l'employé algérien, à

savoir, pour me résumer :

Isolement beaucoup plus absolu
;

Crainte de mourir de faim
;

Danger d'avoir la tète coupée

,

Ou d'être dévoré par les panthères;

Froid humide et malsain en hiver;

i:iialcur intolérable on élé;

Climat insalubre;

Maladies mortelles.

LeUmleàliméneuf cents francs par an. Cen'esl pas cher!

« Décidément, me dis-je, ce n'est pas sur les rives sombres
du Phlégéton que lauteur de la Wiiwnc comédie eût placé son

employé du télégraphe, mais bien en Algérie, et précisément

dans ce lieu infernal que j'aperçois d'ici »

El après quelques minutes de nouvelles réflexions :

Parbleu ! lu'écriai-jo, je suis curieux de voir de près cet

antre de Lucifer et le Sisyphe qui Ihabite. Pour n'être point

philanthrope patenté, on n'en est pas moins sensible aux

misères qui atlligent le prochain. Je m'assure qu'il y a

dins la claustration de ce pauvre diable one source d'émo-

lion et d'intérêt qu'on diercherait peut-être vainement au-

près d'une autre infortune, r

Et me tournant sur ma selle du côté du spahis qui m'es-

cortait :

— Quelle distance d'ici à Ain-Telasid "?

— Une heure et demie, me répondit le cavalier.

— Eh bien ! montre-moi le chemin. Au lieu d'être à Mé-
déah avant midi, nous n'y arriverons que ce soir.

El je piquai dos deux on suivant de loin le burnous rouge

du sellai, qui Glait au grand trot, malgré la pente roiae

du terrain.

Chemin faisant, je me rappelai une anecdote relative à ce

télégraphe d'Aïn-Telasid, et que m'avait racontée, quelques

mois auparavant . le général i;ii

('.était pendant la terrible guerre de 1840 contre Abd-el-

Kader. Après In sanglante alVaire du Téniab de Mouzaia et

les combats du bois des Oliviers, le colonel Changarnier
avait été laissé à .Wn-Telasi 1 pour garder le pastage et en

dominer les issues. Une forte garnison avait été installée,

sous le commandement du général Duvivier, dans la ville de

Médéah. Pour assurer les communications entre ce point et

Alger, on avait établi un télégraphe provisoire sur lo plateau

d'Aïn-Telasid.

Le général Duvivier était un homme d'une haute intelli-

genco , d'un noble cœur, brave comme Bayard , e.=pril

ingénieux et plein do ressources , mais original , bizarre

et se plaisant aux situations excentriques. Il aimait A se

créer (les dangers , pour avoir le plaisir do les braver et de
les vaincre. Il rêvait son siège de (îênes et sa retraite des

Dix-mille. Il se laissait vulonliers envelopper et bloquer,

afin de se ménager l'honneur de sortir avec éclat d'une po-
sition critique, t'.'est ainsi que, peu de temps avant la cam-
pngno de Médéah, il s'ét.iil laissé enferme r dans Blidah et

couper les eaux par les Arabe.*, bien qu'il rùl sous ses ordres

une garnison do 1,000 hommes et iiiie le colonel Changar-
nier, posté à BoulTank, lui portAt à ooire avec la moitié de
son i' léger.

A peine étnbli à Médéah, Duvivier, obéissant à celle sin-

gulière manie, g'empressa de se mettre cous clef, avant !'.: r

de dire aux A/abc-.s : « De grâce, bloquez-moi.
complètement et ne donna plus signe de vie. Le ;

eut beau jouer, il feignit de ne pas apercevoir t»--

Cependant il était inaubitable que de Médéah on
;

a 1 aide d'une lunette, voir distinctement le poste d Ain- 1

lasid. LcsJDurset les moi- séiouiaient; pas de nomellt-k

la garni.soii. L'inquiétude était vie a Algr-' i ,. i

rédidl Vaiéi'. qui connaieeait les excentre .

gémral, soupçonnait au fond quelque es;

bien, d'ailleurs, que, quelque périlleuse i;li ._.._.

Duvivier saurait s'en tirer avec g oire.

Opendanl le silence du général se prolongeait, et le t<

graphe (l'A in-ff lasid y |>erdait ton latin. Le malheur'
s'agitait vainemeiil; il restait incompris et ne faisait pas -

frais. (Comment faire parler le muet de Uédéali 1

Le maréchal ValcJe était homme d'eeprit; voici le nvj^'

qu il imagina :

Un beau jour, le télégraphe d'Aïn-Telasid transmit au .

néral DuMvier la dépêche suivante :

• Je m'empresse de vous (aire savoir que le roi vient de
nommer lieutenant... >

Ici le télégraphe s'arrêta court.

Or, Duvivier attendait sa promotion au grade d« lieole-

nant- général. Il crut qu'on lui annonçait la nouvelle tant

désirée. Aussitôt le téléaraphe de Méileah, si longtemps in-

aclif, d agiter svs grands bras et de dire : • Achevez la dé-
pêche, qui est restée incomplet»». »

Eclat de rire dans le camp d'Aïn-Telasid Le colonel Chan-
garnier répond aussitijt : f Enchante de recevoir en6n de vos
nouvelles. Comment vont vos aflaires'? (^uant à la dé[iêrhe,

la voici complète : Je m'empresse de vous annoncer que le

roi vient de nommer lieutenant au <3' léger M*". • Suivait
une liste de promotions à des grades subalternes.

Une petite malice du gouverneur avait suffi pour déblo-
quer l'original.

J'en étais là de mes souvenirs quand mon spahis me cria :— Nous sommes à Ani-Telasid.

En elfet, nous étions parvenus sur le plateau où a'éleve

le pOste télégraphique actuel. Je mis pied à terre, j'attscbai

mon cheval au tronc d'un lentisque et m'avançai vers la

tourelle.

Ce fut remployé lui-même qui m'ouvrit la porte de son
réduit. Il me prit d'abord pour un inspecteur, et quand il

sut que j'étais un simple touriste, il témoigna une surprise
qui m'apprit combien était extraordinaire dans cette Thé-
b.i'ide l'apparition d'un mortel quelconque, sauf de rares vi-
sa .es ofli.iels.

J'examinai avec attention et intérêt la victime que je ve-
nais inteiroger. C'était un homme de taille moyenne, pâle,

l'œil éteint, le corps amaigri, le visage portant l'emprelDle

de EouD^rances profondes et continues. Il était affable et pré-
venant Plein de reconnaissance pour ma visite, il se mon-
Irait d'une obligeance empressée, et ses traits s'illuminèrent,

un instant, d'un éclair de joie, qu'il ne chercha pas à dissi-

muler. J'allai droit au but : .

— Vous paraissez maade, lui dis-je.

— J'ai la ûevre, répondit-il. Voila plusieurs mois qu'aUt
me tient.

— Est-ce la fièvre qui vous a réduit à l'état de faibleeaa

où je vous vois?
— Oui . et aussi le mal du pa\ s. Je suis triste et je m'en-

nuie cruellement.
— De quel [lays êles-vous ?

— Du (lépartement d'InJreet Loire, Mais tenez, monsienr,
ne parlons pas de celi, c.ir en pensant à ma chère Touraina,
je sens mon cœur se gonfler.

Et lo pauvre homme essuya deux grosses larmes qui des-
cendaient sur ses joues.

— Etes-vous, d ailleurs, satisfait de votre position? de-
mandai-je après un moment de silence.

— Héi.nsl dit-il avec un sourire amer, j'ai tout juste dt
quoi ne pas mourir de faim moi et mon petit enfant.
— Vcus êtes donc marié?
— Je suis veuf, monsieur : il y a deux ans que j'ai ptràm

ma fimme. — Un grand malheur pour moi '. — Il m'est reslé

un petit garçon qui a un |ieu plus de trois ans.— Etes-vous seul avec votre enfant?
— J'ai encore un camarade: car nous sommes ici li

employés, conformément à la règle adoptée dans ce pa\ -

— Ah ! vous n'allez quo d(U\ par deux! Et pourquii
— A cause des dangers qui nous menacent incrssamu
— Lefquels '

— La maladie d'abord , et c'est là I ennemi le plus redou-

table ; vryez ma ligure. Ensuite les Arabes. Je ne parle pis

des piinlhéres et des hyènes qui rôdent toutes Us nuits au-

t(>ur de celle baraque i et qui noil^ feraient sans doute un
mauvais parti, si nous nous has.irdions au dehors passé la

tombée du jour.

— Les Arabes, dites-vous? avez-vous quelque motif de

vous méfier de ceux qui vous «vexsinenf
— Est-on jamais sûr de ces gens-li * Ceux qui |<eupleDl

ces montagnes sont farouches et malfaisants. El d ailleurs,

quand l'Arabe trouve quelque chose a voler, n'imiHirte (juoi,

la soif du pillage le pousse au meurtre ( t le rend inipi-

toyab'e Nous avons déjà eu dfS camarades .issassinée. Os
reste, voici qui vous prouvera que le cas a élé prévu par
l'adminislration.

En pilant ainsi, il indiquait de la main une collection d*

fusils de munition et do sabres formant, le long du mur de Ut

piè'e où j'étais assis, un |H>tit arsenal approprié aux tiesoiat

des Uicataiies.

— Et cummenl vivez-vous? demjndai-je.
— Des provisions quo nous faisons venir de la vilk" , o«

des denrées quo nous achetons à tr(vs-haiit prix aux indi-

gènes des environs, et enfin de quelques légumes que n(>iiS

cultivons dans le tout [vetit jardin i|ui entoure celle tourelle.

L'été , tout va bien ; nous recevons régulièrement du |v«ii,
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de la viande, du vin et tout ce que nous lirons de la ville.

Mais l'hiver, c'est bien différent! Les montjgnes sont cou-

vertos de neijie, les sentiers JispHraissent ou deviennent im-

praticables, même aux mulets; un ne peut plus rien recevoir

de Médéiih ni des Mines, encore moins de Blidah. Il faut

alors mander du biscuit
,
quand on en a , ou ?e serrer le

ventre, et boire de 1 eau si le vin vieni à manquer. »

C'est bien là tout ce que j'avais soupçonné, pensai-je. Tout

mon programme de souirrances se déroule peu à peu devant

moi.

Je repris :

« Vous m'avez parlé tout à Ihoure d'un camarade qui

partage vos travaux et vos dangers. Vivez-vous en bonne

intelli^''nce'?

— Oli! c'est un e.xcellent homme, et il faudrait avoir un

bien mauvais caractère pour ne pas s'entendre avec lui.

— Cela est bien heureux. Est-il marié'?

— Oui.

— Et sa femme est-elle aussi bonne que lui? »

A cette question , le visage du pauvre employé exprima

un embarras pénible. 11 hésita quelques secondes, puis, je-

tant un rrgar.l inquiet du côté de la porte et bais-ant la voix,

il se hasarda a repimdre :

I Je puis vous dire cela à vous, parce que vous ne le ré-

péterez à personne : la femme de mon camarade est mé-

chante, taquine, violente, en un mot, c'est une mégère. Si

la paix ne ri'j;ne pas toujours ici , c'est elle uniquement qui

en est cause, lit vraiment, elle nous fait la vie si ilure , si

dure, que souvent je me prends à regretter de n'élre pas

tout à fait seul dans ce désort, lincore, si elle épargnait mon
petit garçon! mais le pauvre enfant est sa bète noire !

»

Ces simples mots me révélèrent un genre de torture au-

quel je n'avais pas songé. Evidemment le trouble régnait

dans cette association de quatre personnes réunies pour s en-

Ir'aider, comme si ce n'était pas assez de toutes les misères

accumulées sur la tète de ces parias. Et de lous les fléaux,

celui-ci est le pire.

« Il va sans dire, ajoutai-je
,
que c'est la femme de votre

camarade qui s'occupe du ménage".'

— Oui , c'est elle qui prépare le diner et le souper ; mais

quand elle est en querelle avec son mari, ce qui arrive trop

souvent, elle se croise les bras, et la marmite est renversée

pour toute lajournée. Alors on mange ce qu'on peut et comme
on peut.

— Et comment passez-vous votre temps '.'

— Comme des mécaniques que nous sommes. Depuis le

malin jusqu'au soir dans la chambre aux signaux. Quand
mon camarade me remplace, je mange ou je dors. Api es le

aouper, je prends mon his sur mes genoux et le berce en

pen-anl à mon père et à sa petite ferme assise sur le bord

de la Loire. C'est le moment où je souffre le plus du mal

du pays.— Fort bien ! Mais quand le mauvais temps ou les brumes
yous font des congés forcés,"à quoi vous occupez-vous?
— A m'ennuyer et à penser à mon pays ! »

Après quelques nouvelles questions adressées à l'tmployé,

je me levai pour prendre congé rie lui. Je le remerciai de

Taccueil hospitalier qu'il m'a\-ail fait, et lui dis que je serais

heureux de laire quelque chose qui lui fut agréable.

a Connaissez-vous, me denianda-t-il aussitôt, le directeur

de noire administration à Alger"?

— Non, répondis-je; mais si je le voyais, que voudricz-

vous lui faire dire?
— Que s'il me laisse ici encore six mois, je meurs. Au

nom du ciel, monsieur, faites en sorte qu'on m'envoie ail-

leurs. Dans un eniroit moins sauvage, et avec une autre

compagnie
,
je ne serai qu'une machine, comme tous mes

collègues ; ici, je suis un martyr. »

Je lui promis de voir le directeur et de lui soumettre sa

requête.

En sortant de la tourelle, j'aperçus dans le jardinet le

petit garçon et la mégère qui était occupée à le gronder.

L'enfant pleurait et semblait invoquer mon assistance. Le
{)ère tourna ver« moi un regard qui voulait dire : « C'est là

e plus cruel de mes malheurs. »

Je lui serrai la main, l'exhortai à la patience, l'assurai de

toutes mes sympathies, et lui dis adieu en le remerciant de

nouveau.
• Vous êtes resté bien peu de temps! J'eusse été si heu-

reux de vous garder au moins une journée! »

Ce furent ses dernières paroles. Je le vis me suivre long-

temps des yeiiT, et regagner tristement son ré luit.

El moi aussi j'étais triste et profondément ému. Ce que
j'avais vu dépassait mes prévisions J'avais trouvé dans ce

coin de l'Afrique lous les genres de supplice dont j'avais par

avance dressé la liste; mais j'en avais oublié un : la femme
acariâtre. Celui la valait tous le^ autres ensemble.

En cheminant dans la direction de M.dénh, je ne pouvais

me drfendre de songer au Lé|ireux de la cité d'.Aosle.

Quelques mois après ma visite au télégraphe, voici ce qui

«e passa à Aïn-Tela»id :

Durant une nuit pluvieuse et sombre, trois Arabes s'in-

troduisirent dans la tourelle sans que les alidifments de»

chiens eu eussent réveillé les habitants. A la lueur d'une

lampe de nuit, deux di^s malfaiteurs fe dirigèrent vers le lit

occupé par les deux époux, tandis que le troisième al'ait

droit au berceau de l'enfant Lf pauvre employé malais

s'éveilla aux cris i>ou-sés par son tils, à qui un premier coup
d'yatagan n'avait fait qu'une légère blessure. Quant â l'homme
et'à la femme, frappés en plein cœur et au même instant,

ils avaient expiré sans pouvoir faire entendre une plainte;

Seulement, en se tordant dans une horrible et unique con-

vulsion, la femme avait roulé à bas de son lit et le bruit de

sa chute avuit coïncidé avec les cris de l'enfant.

Le père n'av.iit fait qu'un bond de sa couchette au petit

arsenal et s élançait, la baïonnette en avant, sur l'Arabe qui

assaillait son fils; mais les doux assassins, qui en avaient lini

»vec le mari et la femme, lui barreront le chemin, et tandis

que l'un d'eux le tenait renversé, en lui comprimant les bras

le long du cirps. l'autre lui scia la tête avec un de ces longs

sabres knbyles (pi'on appelle flhsa.
L'enfant fut coupé en morceaux.
La tourelle fut mise au pillage.

La Gazette des tribunaux et les journaux d'Algérie rendi-

rent compte du crime et du supplice des coiip:ible8.

Un mois après l'événement, un jeune homiiio qui, depuis

longlem|is, sollicitait son almission dans le personnel du
service télégraphique, écrivait à ses parents :

(I Je suis au comble de mes vœux : je viens d'être désigné

pour aller occuper le poste d'Aïn-Telasid, en remplacement
d'un des deux employés qui ont été dernièrement assassinés.

Réjouissez-vous avec moi, car voilà mon avenir assuré. »

misère ! !

Frédéric Lacroix.

Aaial«l«nce publique.

tKS ÉCOLES d',VBKRDEEN.

Ne nous laissons pas décourager à la vue des misères qui pèsent

sur les classes pauifcs. La plaie ist large, mais l'intelligence so-

ciale peut la panser, sinon la gii.^rir. Nous avons tU\k vu com-
ment, par l'éiablissinienl des bains et lavoirs publu~i, par la

création (les maisons ouvrières, le peuple anglais s'applique k

coiiihatiie les progrès du paupérisme, et met en pratique, dans

l'intèiêi de l'humanité soulfraiile, le principe fécond de l'asso-

ciation (I). Les expériences qui ont été tentées au delà du

détroit paraissent décisives. Portons nos regards sur un autre

point. Le domaine de l'assistance est aussi vaste que celui de la

misère; il semble que, par une compensation prnvidcnlii lie, les

purs layons de la bienfaisance doivent tour à tour érlairer les

onilires tristes que la misère voudrait étendre sur le tableau de

notr'e société.

Aujourd'hui encore, c'est à l'Angleterre que nous emprunte-
rons une Idée modeste, mais utile.

En Angleterre comme en France, les villes, et surtout les villes

industrielles, sont infestées d'enfants vagabonds qui commencent
par la mendicité et qui, tOt ou tard, finissent par le vol Ils n'ont

pas de famille, ou leur famille, trop pauvre pour les nourrir,

les jette au hasard sur le pavé des rues; souvent aus.si, le père

et la mère, retenus tout le jour au fond d'un atelier, ne peuvent

les surveiller. De là, le vagabondage, ta paresse, la déplorable

ressource du crime pour ces enfants qui meurent de faim ou vi-

vent lionteusement. La société en souffre et la civilisation en

roiisit.

l.n piésenee de ce fléau, voici ce qui a été tenté à Aberdeen
Je n'ai qu'à extraire les principaux faits d'un rapport très-inté-

ressant inséré dans le Labmirer's Friend.

Au mois de juin 18il, il fut conitaté qu'il y avait à Ab-rdeen

280 enfants au-dessous de quatorze ans se livrant au vagabon-
dage. Sur ce nombre, 77 avaient du être emprisonnés, pour di-

vers délits ou crimes, pendant les douze derniers mois.

Moraliser l'enfance, assurément rien de plus utile; la phrase

est passée à l'état d'axiome banal. Pense-t-on qu'à l'aide de bons

confeils, de sermons, on fera pénétrer dans l'àme d'un entant

vai^abon 1 la moralité, l'amour du bien? Les Anglais, qui sont

des honimes positifs, ne se sont pas payés d'axiomes; ils ont

marché droit au but. — Ces enfjnts mendient parce qu'ils ont

faim : donc il faut leur donner à mander.

Mais comment procurer cette nourriture
,
premier besoin du

corps, premier moyen d'aniélioratiou morale, sans imposer à la

société d'énormes sacrifices? Cac la charité, que 1 1 pitié seule

inspire, entrelient souvent la paresse et multiplie les pauvres;

la bienfaisance, sagement pratiquée, impose l'obligation du tra-

vail et peut créer le bien être.

En octobre 1 8 'i I , une souscription île 1 00 liv. sterling (2,500 fr
J

fut recueillie à Aberdeen. Oa loua quelques salles liès-modestes,

mais assez grandes; on eni^agra un maître ou 'urvcillant. Puis

on annonça que les enfants pauvres seraient admis, au nomlire

de snixante, dans le nouvel élablis.'ement, et qu'ils y seraient

nourris, sous condition de s'y livrer au travail qui leur serait

commandé.

tJ'après les règlements, la présence continue n'est pas obli-

gatuiie; mais reiifanl qui est absent le matin ne déjeune ]ias

i l'éeiile; celui qui n'arrive pas avant midi ne dîne pas; celui

qui ne vient pas dans raprè.s-niidi ne soupe pas Le doiunient

que nous avons sous les jeux résume ainsi l'organisation de l'é-

cole : quatre heures de liçons, cinq heures de travail,— et trois

repas.

Dès la troisième année, quarantecinq enfants, en moyenne,

ont chaque jour fréquenté l'école, t.eur Irjtail a pnirtnil 1 I st.

'I schelling» par tête (JO fr ). Pendant la qualriéme année, on a

compté cin:|nante-déux enfants |iar jour, produisant 35 fr Cin-

quième année, qnarand-nenf fDf.inIs à .17 fr. 00 c. Kn I84S,

le< rhifires m' lléi hi ; l'école n'a reçu en moyenne que quarante-

cinq enfants, pro lui.saiil .10 fr.

Les frais de la nouirilure, pour chaque enfant, sont évalués à

51 centimes par jour.

Notre document n'indique 11 somme des dépenses que pour

1818. Il porte f.,-'. I. st. (i sh S p., «oit 0.3OO fr. Le produit du

travail des quarante-cinq enfants n'ayant donné que l,.liO fr., il

en résulte qui' les frais ont dépa-sé les recettes de près de 5,000 fr.

Cette difft'renre, il ne faut pas le dissimuler, est très-considé-

rable ; on «do faire apji^l k la bourun dis «ouscripteor»; mais

ceux-ci oe se sont pas tonus pour tiattu^, car l'effet moral a été

excelli nt sur l'ensemble de la population ; Il police l'a constaté

Et d'ailleurs, en pareille matière, lis avantages ne sauraient être

Calculés avec toute la rigiienr de l'arithmélique, on, du miins,

il convient de faire nne donlile opération , c'os'.-i-ilire de porter

i l'aelil des écoles la diminution des dipensis, diininutim tiès-

apprériable. qui s'est levèlée ilans le budget des prisons. Le con-

liiliualile débourse une égale somme, mais l'emploi de cette

somme est bien diff.rfnt.

Du reste, on peot être certain que si, tout compt.; fait, l'in-

stitution n'avait point paru bonne et pratique, lea fonlateurs

l'auraient abandonnée. La philanthropie anglaise n'oublie jamais

11) Viilrl'/»m(ro(iOil()cjï7 jullltl H 18 ocL.lirc I8S0.

de balancer le doit et roioii'. Les résultats de la première école

d'Alieideen ont été si vivement accueillis, malgré la situation

en apparence peu favorable du budget, que dès 1843 on a ouvert

une école semblable pour les fillts, et que la limite de soixante

admissions a été presque immédiaienient atteinte. Le travail des

filles est moins productif que relui des garçons; mais, en re-

vanche, les dépenses sont moindres.

On a surtout employé les garçons à faire du filet; les filles

travaillent à l'aiguille.

Les habitants d'Aberdeen ont agrandi successivement le rôle

des écoles indiiktrielles Le 19 mai 1845, ordre fut donné aux
agents de police d'amener dans un certain local tous tes enfants

qu'ils renfontreraient mendiant dan» les rues. La première jour-

uée fournit soixante-quinze enfants dont quatre seulement sa-

vaient lire. <« Impossible de décrire cette étrange collection I

C'était une confusion , un bruit , des injures, des coups de poing,

à ne plus se reconnaître! Cependant, à force de patience, les

agents préposés à la garde des mendiants parvinrent à obtenir,

vers le soir, un peu d'ordre et même de silence. A la nuit, on
congédia les enfaots en leur disant qu'ils étaient libres de revenir

ou de ne pas revenir le lendemain, mais que s'ils se présen-

taient ils seraient nourris, et que, en tout cas, on les empêche-
rait de mendier. Le lendemain, la plupart arrivèrent. Cette nou-

velle école prit faveur; les classes laborieuses s'y intéressèrent,

et, fait digne de remarque, pendant que les habitants aùsés d'Aber-

deen apportaient une souscripliou de 150 liv. st. pour l'année

t8ij, les ouvriers purent réunir et déposer dans la caisse de la

coiiiiuission une somme de 250 I. st. (6,250 fr.). »

ICnfin, le 4 décembre 1846 on ouvrit un nouvel établissement

sous le nom de " Child's asiluin, «asile de l'enfance, destiné à

recevoir les enfants arrétvs |iour de légers délits. Si ces enfants

montrent de iiieillenres diS|io>itioiiS, sont réclamés par leur fa-

mille ou méritent d'être admis aux écoles industrielles, le tri-

bunal ne les poursuit pas; et il évite ainsi de leur inlliger une
condamnation dont la honte rejaillirait sur le reste de leur vie.

Le juge ne les réclame qu'en cas d'indiscipline et de rébellion

complète contre les sages conseils des surveillants. Cet asile est

donc une .sorte de maison de correction préventive.

En résumé, le système appliqué à Aberdeen comprend : 1° les

deux écoles industrielles, l'une pour les garçons, l'autre pour
les filles; C(s écoles sont destinées aux enfants qui s'y présen-

tant volontairement lorsqu'ils ne trouvent pas au sein de leur

famille la nourriture et b-s soins nécessaires; 2'' ledéfôl pour les

mendiants que la police recueille dans les rues ; 'A"* l'asile pour
les jeunes piéveniis, chez lesquels on chtrche à réveiller, par

l'espérance d'un bien-être relatil, le sentiment du repentir et les

idéis du bien.

Ce qui est remarquable suitout dans ce système d'assistance

logiquement graduée, c'est la lutte engagée de front contre le

vice et la nu ndicilé par le secours matériel qui précède ren.sei-

gneiu.nt moral. Nous y retrouvons la fable de La Fontaine mise
en action : Sauvez .l'abord l'homme qui se noie; Nourrissez d'a-

bord l'enfant qui a faim : vous le sermonnerez ensuite. C'est par

l'estomac que les philanthroprs d'Aberdeen cherchent le chemin
du cœur. Je ne sais si cette voie est la plus courte, mais elle est

assurément la plus sûre, et peut-être est-elle aussi, en définitive,

la moins coOteuse.

Au momt nt oii les questions d'assistance préoccupent si vivc-

m'nt l'at'ention publique et seront admises, il faut l'espérer, à
l'honneur prochain d'une discussion parlementaire, j'ai pensé
qu'il ne serait pas inutile de présenter, aussi brièvement que
possible, le résumé d'un document que le hasard de mes recher-

ches, pendant un séjour à Londres, a placé sous mes yeux. Si

la conception, exécutée dans la ville anglaise d'Aberdeen, parait

juste, elle sera accueillie et imitée dans nos grandes cités indus-

trielles; elle y recevra l'hospitalité que la France accorde aux
idées généreuses.

C. LAVOLLliE.

I^eeDwardcn.
SOllVEMBS DE LA PRI3B (1).

Il y a dix mois nous avons visité, sous la conduite de
M Gautliier-Stirum, ex-maire de la ville de Seurre {t'.ôte-

d'Or), uno petite ville de la Frise, nommée Ilindelopen. Au-
jourd'hui uutre aimable cicérone, qui unit le talent d'écrivain

a celui de dessinateur, a lu complaisance de nous communi-
quer plusieurs dessins et uno description de la capitale de
cette province, la plus curieuse et la moins connue do toutes

les provinces delà Hollande.

Si la llollaudo, proprement dite, perd peu à peu son ca-

raclère original, la Friso conserve religieusement le sion.

Do Kotterjam à la Haye et à Amsterdam, l'établissement

d'un chemin de fer tend i faire lomlier de plus en plus en
désuétude les anciens moyens de communication qui, dons
les provinces du Nord , n ont encore aucune concurrence à

craindre. Aussi e.-t-ce en Ireclischuit et non en Wi-gon que
nous arriverons à Leeuwarden, la capital» de la Frite.

Le treclcschuit est ou plutôt était , avant l'invention de la

vapeur, le véhicule favori des Hollandais. F'igurezvous, si

vous voulez en avoir une idée, une barque couverte, divisée

en doux compartiments. D;iiis celui qui est près de la pruue
(leruimi sont les bagages, les tonnes de beurre ot fie ha-

rengs et les voyageurs pauvri'S, qui, pour qiiivipies .?o6/«;/ie,

s'en vont, moitié dormant, moitié fumant, d'une ville i I au-

tre; dans lo second, qui port^ le titre do roc/, est la gent

aristocratiipie qui ne craint pas de payer un tiers de plus et

un pjurbiiro. Ici. c-t le gouvernail, le pilote, c'eslàdirn

l'àme et l'intclligcnre du navire ambulant. A l'extrémité du
trpckschuitest attachée unr' longue corde tirée par un maigro
cheval, qui porte sur ses flancs desséchés par la fatigue un
petit bonhomme (hot jagertie) avec une trompette de fer-

bl.iiic en fjrme de cor de chasse. « Il est bien convenu , dit

M. -K. Marmier dans ses lettres sur la llolliinde, quo cslto

naïve embarcation fera au moins une lieue et demie a I heure.

Elle iiflligerail profonlément les llcgmaliques Hilidndaissi

elle se permettait un tel excèi do vitesse. EHj s'arrête donc

avec une aimable gravité à toutes les écluses, à tous les

ll| VoirHindclopen.N» 35S, vol, XV,5 j»nvicrl8.',').
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ponts, à tous les cabarets

élevés prudemment de di-

stance en distance sur la

route. A chaque relais, le

pilote a quelque grave de-

voir qui le riippelle dans le

monde terrestre : il fait une
enjambée qui le transporte

sur le riva);e, et disparaît.

Les voyageurs, inijuicts de
ne pas le voir revenir, s'en

vont aux enquêtes ; le pre-

mier édifice qui Irappeleurs

regards est l'auberge du
lieu , l'auberge avec ses lla-

cons de genièvre , son en-

seigne peinte par quelque

Teniers moderne , et ses

bancs rangés sous la char-

mille, qui semble dire aux

passants avec une charité

chrétienne : « Venez , vous
» qui êtes las ; Ici est le

«repos. Entrez, vous qui

» avez faim et soif , ici est

» le pain qui nourrit et l'eau

>' qui désallero. • Impossi-

ble de résister à une invi-

tation aussi touchante. On
entre, on boit sur li^ comp-
toir un verre d'eau-de-vie,

on échangtt iiueliiues paro -

les avec la mailresse do

l'auberge
,
qui est toujours

jeune et blonde avec des

yeux bleus et des lèvres

roses; on jette un regard

sur les colonnes du journal

d'Amsterdam ; après quoi

le pilote se montre tout à

coup , cherchant ses voya-

geurs , et les engageant
doucement à reprendre

leur route. Il résulte do
toutes ces excursions, de
toutes ces haltes, qu'en voguant sur le treckschuit , on fait

un peu moins de chemin on un jour que si l'on cheminait

tout simplement à pied... »

Les canaux sont donc eiicorc , dans la Frise , les voies de
communication les plus fré(iuontées. Si le voyage en treck-

schuit (prononcez Imliscut] est lent et monotone, il est peu
coiiteux — on fait un mille pour un stiver ou deux sous, —
et, au dire dos llullaiidais, c'est un admirable moyen de
transport. Toutefois les canaux no sont pas seulement des
routes reliant toutes les villes et tous les villages ; ils servent

en outre à l'écoulement des eaux, et ils remplacent presque
toutes les clôtures employées en Kranai, haies, murs et pa-

lissades. Les principaux ont GO mètres de largeur et G mè-
l.-es de profondeur. Leur fond est souvent plus élevé quo le

Souvenirs de la Frise. — Dames Fi d'après un dessin de M. Gaulliier-Slirum

niveau des terres qu'ils traveiEcnt. Aussi qu'une de leurs di-

gues vienne à s'affaisser ou à s'ouvrir, et tous les pays envi-

ronnants sont inondés. Mais la Frise devrait redouter la mer
plus encore que ses canaux. Quand on réfléchit aux dangers
qui la menacent sans ce?se , on se demande comment ses

habitants ne l'ont pas de|iiii3 longtemps abandonnée à l'O-

céan cpii la leur dispute toujours, et qui ûiiira peut-être un
jour par la leur reprendre, (jnelle histoire que celle de cette

province !

En 1230, pour no pas remonter plus haut, une inondation

fit périr 100,000 hommes en llullanle, dont plus de 70,000
dans la Frise. En 1287, le nombre des victimes fut presi]ue

aussi considérable, et réparti clans une égale proportion.

En 1470, la Frise perd en un jour 20,000 de ses habitants,

et en 4570 le mime désas-

tre ïe renouvelle. Celle an-

oée-là , la mer s'éleva da
deux mètres au-descus det
digues , couvrit de plus de
deux mètres les (iartiet

élevées de la Frise, et en-
gloutit dans la seule pro-

vince de Gronioi:ue 'j.UOO

hommes et 70.Uou tètes de
bétail. En 4t8G. elle àé-

pa.->sa les digue^ de prêt de
trois mètres, renversa 600
mais<.<ns et convertit loule

la Frise en une ^asle mer.
Une septième rnoodatioo

générale , celle du 25 avril

4717. aiusa encore de plut

grands ravages ; elle rompit

la plupart des digues «c

submergea \ 2,0UO hommes,
b,OUOchevau«, 80,000 OMNI-

tons et bestiaux.

• La lutte des élémenls
n'a pas cessé, écrr. ail ré-

cemment un vfivfl^.iir an-

glais: les va;-:

ellent et se r

par le f<ané .

-

de la lluUandc , . .

plus élevées et eonsir

daprès un meilleur

léme, cèdent quelqu
et malgré les milli< :

-

florins que leur enlr^

coûte chaque anne«
pays, toujours sur !•

\ ive, ecsuie des perle-

mes. Le danger qiieo

les provinces s? plenlr

les provient moins :

violence d'un seul ven;

des attaques successives de

plusieurs. Ain^i . par exem-
ple, les flots de l'Atlantique

ou de la mer Polaire, qu'un vent de nord-ouest chasse de-

vant lui, viennent se lieurter contre les cotes delà Hollande,

mais, détournées par ces cotes de leur course première,
elles s'échappent vers le sud, ou elles causent comuaralivt
ment peu de dommage lorsque les digues sont en bon eUL
à moins pourtant quelles ne s'accumulenl au point de le»

franchir; mais si le vent, après avoir souillé avec force .^.

nord ou du sud , et poussé les flots dans la mer du .^

saute soudain a l'ouest . tandis que le courant est c

impétueux dans l'une ou l'autre des deux premièr^'^ c

lions , ce vent nouveau entasse les vagues sur les vagues
et les roule contre les rives de la Hollande et du Daneniaik
il occasionne une marée d'une hauteur extraordinaire: i

refoule les rivières l'Escaut, la Meuse, l'Elbs et l'Eyd' ^

Sjuvooira ie U Fiuc, — La ville de Le 1,1 KriM , >l .i|riS un dcuin Je .M
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gurmonte tous les obstacles

humains; ou bien encore si,

souillant d'abord du sud, il

tourne plus complètement

et ramasse pour ainsi dire

les eaux dans un de ces

vastes tourbillons liquides

produits, comme on lésait,

par les tempêtes, et souf-

flant ensuite avec persévé-

rance du nord -ouest, il

amené les courants de l'Al-

iantiiiue et de la mer Po-
laire à l'aide des flots déjà

soulevés, alors malheur à

la Nord-Hollande et à la

Frise ; le Dollarizée , le

Lauweizée et le ZuyJerzée
débordent; Amsterdam et

lous les l'riîOns tremblent

d'ellroi. »

Ce touriste britannique

ett vraisemblablement di-

gne de foi, et il se peut

que les Krisuns aient vrai-

ment peur quand ils se

voient menacés d'un en-
gloutissement immédiat.

Mais en temps ordinaire,

soit qu'ils ne songent ja-

mais aux dangers de l'ave-

nir, soit que, y songeant,

ils aient la conscience trop

tranquille pour s'en inquié-

ter, ils ne manifestent au-
cune émotion. Il serait dif-

6cile de voir des physiono-

mies plus placides que celle

de tous les Frisons en gé-

néral. Avec quelle calme et

Quelle gravite ce pilote con-

uit son iTtckachuil ! et tous

ces fermiers dont les bar-

ques nous croisent ou uous
accompagnent, et qui vont

à la ville la plus voisine vendre leur beurre et leurs fro-

mages, — les principales productions de la Frise, leur figure

est aussi sereine que leurs mouvements sont lents et rares.

On dirait des automates mus par des ressorts et fabriqués

par des ouvriers peu habiles. Ils se montrent, en toute cir-

constance, aussi économes de leurs gestes et même de
leurs paroles que de leur argent. Ils ne paraissent surtout

aucunement préoccupés de ces combifiaisons fatales de cer-

tains vents cl de certains courants, qui pourraient, en quel-

ques heures, transformer leur pays tout entier en une vaste

mer,' et submerger tous ses habitants. Est-ce l'tffet du cli-

mat? est-ce imitation? Les animaux eu.xmtmes, chevaux et

Souvenirs de la Frise. — Curcurs de caiiuii

vailles, ont un air tranquille et réfléchi qui frappe l'étranger

le moins observateur.

Mais comme l'a dit le proverbe italien : Clie va piano,
L'a sanu: clie tu saiw, va lonlano; tout en glissant le plus

mollement possible sur le canal où nous naviguions, nous
sonimes armés dans la capitale de la Frise, la plus belle, la

plus riche, la plus forte ville de tuute la province.

Leeuwarden — l'ex-résideiice du statbouder et le siège du
conseil souverain — est entourée de remparts plantés d'ar-

bres et servant de promenade. 'Vue du dehors, elle semble
reposer dans un nid de verdure ; à 1 intérieur, elle ne difière

pas beaucoup, si ce n'est par son étendue, des autres villes

frisonnes. Ce sont les mê"
mes maisons construites en
briques peintes, et mainte-
nues dans un état de pro-

preté irréprochable , les

mêmes trottoirs de bri-

ques , les mêmes rues pa-
vées de dalles de granit

,

les mêmes allées de tilleuls,

les mêmes canaux, les mê-
mes ponts, les mêmes ba-
teaux , le mémo silence, la

même solitude Vous ne
voyez pas plus de curieux
aux fenêtres que dans les

rues. En Hollande, les af-

faires ne se font pas avec
bruit, comme dans les au-
tres p.iys. L'ouvrier s'en

va à pas comptés à son tra-

vail ; le négociant prend
gravement le chemin de la

Bourse ; les oisifs s'asseyent

dans les cabarets sans chan-
ter et sans crier Rien
de moins sociable que le

Hollandais. La plupart des
maisons sont gardées par
une chaîne en fer, qui s'é-

tend tout le long de la fa-

çade et arrête les passants

à un mètre de distance. Les
portes , vernies et ornées
d'un magnifique marteau
en cuivre, restent toujours

hermétiquement fermées

,

et les fenêtres voilées à l'in-

térieur par une pièce de
toile blanche qui en occupe
toute la largeur. On dirait

des demeures désertes ou
habitées par des hommes

;^ji.„„,
plongés dans un sommeil
fabuleux , comme les per-

sonnages de certains contes
de fées... Mais vienne un étranger, a dit M. Marmier, qui ne
voudra pas s'en tenir à l'aspect extérieur du pays

,
qui es-

saiera de pénétrer dans les liabiluiles domestuiues, dans le

génie commercial des Hollandais, de briser celte enveloppe
parfois un peu sèche et un peu rude qui cache tant do qua-
lités exi ellentes, et il aimera la Hollande, et il sera heureux
etfierdelui rendre la justice qui lui e.-t accordée si rarement.

Outre les promenades de ses remparts, Leeuwarden ren-
ferme un charmant jardin qui appartenait autrefois au prince
d'Orange et dont elle s'est emparée. Là, pendant les plus
chaudes journées de l'été , les dames frisonnes se décident
parfois à venir se montrer au.\ promeneurs dans leur riche

£ouveDirs de la Frise. — Marchand de beurie et de fromage des cnviroDS de Sncck, d'aprts un dessin de M. Gaulliior-Stirum.
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coHiinifl national , et te livrent à d'incessantes et curieuses

manu; ivres soit pour se garantir du soleil avec l'étrange

clia leau dont elles couvrent leur tête, ?oit pour l'empêcher

d'être emporté par lo vent.

Leeuwarden posacde une maison de villi-, un tribunal, un

collège trois miisons pour les orplmlin*, plusieurs hôpitaux

et onze ('ijî'ises, bien que sa populalii.n ne (liipiisse pas 2«,00i)

âmes. Mais le seul êlilioe on établissement i|ui mente vrai-

m»nt une visite, c'est sa I)ri^(.n. On vante beaucoup la sa-

Ecsso do ses rùi^lemonls, Vs heureux résultats obtenus par

Fhabileté des directeurs, hi classification des délenua, etc.

En outre, cort lins i.liiiiiiUliroprs ont cmslaté que c'était la

maison de détention de loute l'Europe où les prisonniers

étaient lo^és dans les plus petit -s cellules et coulaient le

moins pour leur nourriture. On est parvenu à les faire vivre

presque sans respirer et sans manger. Aussi cette prison

m )dele passe-i-ello avec raison pour une des curiosités de la

Hollande. . . «i

Les or()helin3 de Leeuwarden seraient peut-être soumis

au régime économique des détenus, si un des enfants é'evés

é l'hospice de (ctte ville, J.irob Martin Dajée, mort dans

l'Inde sans héritiers, ne leur avait laissé par lestament 3:ii),000

n rins. Ses compatriotes reronnaissanis lui ont élevé, au

milieu de la cour de l'hospice, une pyramide en fnr de

font», portant l'inscription suivante ; < Jacob-Martin Bjljéo,

membre du grand conseil des Indes, bienfaiteur de cet

hospice, naquit à Leeuwarden le 9 septembre 1752; il

OMlra dans celte maison le 19 juillet HCi, et en sortit le

29 avril 177 3. Il mourut prés de Batavia, le 13 févriiTl8î3. »

On lit encore sur une autre face du monument ; « Elevé par

la reconnaissance, le y septembre 183o. »

A l'ouesl de Leeuwarden, et tout prèj des remparts,

g'élève une vieille et énorm' tour en briques rouges
,
qui

s'aperçoit de trois lieues à la ronie. Diiiuos la tralilion,

cette t'our était , il y a cinq cents ans , baignée pir les eaux

do l'Océan, éloigné actui-lleinent d'environ quatre lieues.

D'autres monuments non moins anciens sembleraient prou-

ver qu'à une certaine époque la mer a en effot occupé toutf s

les terres situées à l'ouesl H au nord de la Frise, depuis

Harlin-'ue jusqu'au delà de Lteuwarden. Celte conquête de

l'Iiomme sur la nature esl-elle définitive? La mer ne repren-

dra t-ello jamais possession de ses anciens domaines'.' Il e.-t

p.->rmis de l'espérer, car la digue qui s'étend maintenanl sur

toute ia côte de la Frise est um des principales merveilles

de l'induslric humaine en généal ,
et de la piliencc hollan-

daise en particulier. Aussi la sécurité des Frisonj est-elle

comp'ète, et si, en se rappelant le passé, les étrangers qui

visitent ce pays artificiel s'inquiètenl parfois de l'avenir, ses

habitants jouissent du présent à leur manière, sans paraître

redouter les chances du lendemain.

nevue littéraire.

Les Ouvriers en famille, ou Enlrelicns sur les devoirs et les

droils Jeu Travailleurs dans les divenes relalivns de la

vie laborieuse, par M. A. Aiidig.\nne, chef du bureau de

l'industrie au ministère de l'agricuUurc et du commerce.

— 1 vol. in 1i ; chez Augustin Mathias.

Je n'ai pas besoin, je crois, de déclarer que je suis fort

peu socialiste. J'ai fait mes preuves à cet égard, et quand on

m'attaque sur ce point, « vous savez, ma mie, de quel bois

je me chauHe, » comme le dit majestueusement M. de So-

tenville.
. , . . . .

Mais ,
aiitaut je hais cet esprit anarchique et destructeur,

qui veut bouleverser la société pour y mettre de l'ordre, et

ruiner chacun pour enrichir tout le monde, autant je suis le

zélé partisan do ces esprits à la fois éclairés ot mesurés qui,

évitant les excès d'un pessimisme et d'un optimisme égale-

ment dangereux, voient les choses telles qu'elles sont, et

cherchent les moyens de les améliorer où il le faut, dans la

mesure du possible et du praticable.
, . , ,

Aujourd'hui, nous ne pouvons èlre sauvés de la lausse

science que par la vraie, de la mauvaise démocratie que

par la bonne. M. Guizol nous le disait hier avec son bon

sens profond : « Quoi que vous fassiez, il faut vous arranger

pour vivre avec la démocratie. »

Tous les partis, du reste, s'accordent à reconnaître qu il

faut songer sérieusement à tout ce qui est susceptible d'amé-

liorer le sort de la classe ouvrière. L'ouvrier est aiijourd liui

toul à fait à la modo , et c'est lui ,
ce sont ses intérêts qu'on

met en avant dans toutes les occasions solennelles.

C'est dans la bouche d'un ouvrier que le Cunslilulwnnel

place le mot de sa solution , ce ça ira toul seul dont on a

tant parlé.
, ,.,. , , ...

Co sont des ouvriers qui vont à Vi lesbaden complimenter

M. le comte de Chambord , et lui porter le don de joyeux

avènement. „ j . »
C'est au nom des ouvriers, et dans 1 ardente allection

qu'ils lui inspirent, que M. Granier de Cassagnac condam-

nait et llétrissait hier les bourgeois, et leur pci'te M. de

Vohaire, et leur miître et seigneur le roi Louis-Thilippe.

Et moi aussi
,
j'aime les ouvriers. Mais, que M. de l'.assa-

gnac me permette de le lui dire, le moment est il bien choisi

pour attaquer les ci-devant boTgeois, tombés aujourd'hui

comme les ci-devant nobles'.' La bourgeoisie, durant son

rè"ne a fait ce qu'elle a pu, et je suis de ceux qui Irou-

'vent qu'elle n'a pas trop mal fait. M. Granier de Cassagnac

le peiisiil de même autrefois, et jn lui demani.rai un peu

d'in lul".Mico pour d'anciens amis qui ne lui ont pas nui.

Oc gu'lco, no sacrifions personne. L'amour de l'ouvrier

n'enfaîilo pas nécessairement la haine du bourgeois
,
et je

crois même qu il est impossible do bien aimer les uns sans

aimer aus«i un peu les autres. Leurs intérêts se touchent de

tiop près pour qu'on puisse les séparer sans porter à ceux-

ci (Muiiine A ceux-là un préjudice irréparable.

f.'eslcc que voudrait faire le socialisnie. tandis que 1 éco-

nomie politique, tout au contraire, recherche les moyens

d'unir plus étroitement encore ces inlérêta divers mais non

opposé.), on donnant à chacun d'eux la sUisfaclion à laquelle

il a driul. Ne disons donc pas anathéme à l'économie poli-

li(|ue. N'allons pas traiter Turgot comme Louis Blanc, ainsi

que le faisait hier M. Francis Larombo, un de ces p'ilé-

mistes trop ardents, quoique très-savants d ailleurs, é qui

l'horreur de la philosophie moderne irlfnire le culte du moyen
âge, et qui, volontiers, iraient demaniler aux étatilifsement»

lie taint toiii'j un préservatif contre les rêveries de M. Prou-

dhon ou de M. Pierre Leroux.

Du reste, ces excès ne font pas nouveaui. Après d'Hol-

bach, après Marat, après Hubespierre, arrive M. de Mais-

tre, qui prouve nettement la légliimité, la nécessité du p'us

absolu despotisme , et qui prouve encore (car ce diable

d'homme prouve tout) que rien n'a égalé la mansuétude des

juges de la sainte inquisition.

Heureusement, entre ces niveleurs ou ces réactionnaires

également excessifs, se plac«'nt toujours un certain nombre
d'esprits sages, amis d'un honnête luilii-u , qui gardent du

passé ce qu'il en faut garder , et prennent du présent ce

qu'il faut en prendre, qui ne veulent ni éteindre les lumières

ni rallumer le feu ,
qui , n'exagérant ni ne dissimulant le

mal, croient que le premier moyen pour y remédier, c'est

d'ahrird de le bien connillre.

L"3 remarquables travaux de M. Audiganne l'ont déjà

rangé dans celte classe d'élite. Economiste instruit, exact, in-

génieux et judicieux, il est de ceux qui ont le mieux compris

la lâche de la société nouvelle, et ipii, pour leur compte,

travaillent à l'accomplir, dans la mesure de leur force et de

leur habileté. Rapprocher ei non diviser, ind quer au bour-

gs ois comme à l'ouvrier leurs droits et leurs devoirs réci-

piojues, leur démontrer fortement combien il leur importe

d agir de concert et de se ménager les uns lis autres, telle

a été la généreuse pensés qui a inspiré la plupart des écrits

de M. Audiganne, et puticiilièrement celiii-<i , appelé à

prendre une place di^tinguée dans cette Bihliulluiiue des ou-

vriers, aujourd hui l'objet et même la marotte de beaucoup

de gens.

Si j'avais à en dresser U catalogue, il serait fort court et

uniquement compo.sé d'ouvrag s d'une utilité praiique. Je

ne crois pas le moins du monde , n'en déplaise à M. de La-

martine, (pi'il puisse y avo'r une littérature spéciale pour

les ouvriers, pas plus que je n'en comprendrais une destinée

unii|uement à l'élification des marchands de drap ou à l'a-

musement d'une famille royale. Quand It.icine écrivait ^n-
droma7ueet /'/iciire, Molière 7'ar(u/'e et le J/rsan/Zi ro/jp, est-ce

qu'ils travaillaient uniquement pour Louis XIV et pour

Versailles, ou bien pour toute la France, pour la France de
tous les temps, pour le monde entier'/ Ce qui fait précisé-

ment la beauté d'une œuvre d'art, c'est qu'elle parle à tous

un langage que tous comprennent, le manant comme le

gentilhoiom». la couturière comme la duchesse. Est-ce que
les ouvriers ont la tète et le cœur faits aulrement que le

reste des humains'? Pourquoi donc ce qui est beau pour

ceux-ci ne le serait-il jias i>our ceux-là'.'

Je dirai plus : tout ce qui est fait dans cette vue bornée

de plaire à tel ou tel public, qu'il soit en blouses ou en ha-

bits bi-o lés, tout cela passe vite et tombe bientôt dans le ridi-

cule. Je citais toul à l'heure /Inc/romnr/ufet l'iiélre. Eh bien!

dans ces chefs-d'œuvre de la sensibilité , de la raison et du
goût, il y a cependant quelques nuances qui ont pâli , et ce

sont précisément celles qui nous reproduisent trop fidèle-

ment le ton de cette cour où ils furent composés, et dont

l'esprit dominait alors toute la société.

Les historiens, à cet égard, allèrent plus loin que les

poètes. La plupart de ceux qui écrivirent notre histoire sous

Louis XIV et sous Louis XV, historiographes brevetés et

patentés, fd(;onnèrfnt tous les rois de France à l'imaie du

roi régnant, et toutes les époques de la monarchie sur celle

où ils avaient le bonheur de vivre avec une bonne pension.

Lisez Velly, M.znray, Anquelil; pour eux, le roi Clovis est

un autre Louis XIV, qui a sa cour, ses grands dignitaires,

s 'S gentil-hommes de la chambre, son parlement, qui épou.se

une vertueuse princesse, et tient toute la France fous son

uni.|ue et souveraine autorité. Qu'est-il advenu de ces his-

toires'? Ce qu'il adviendra précisément de celles de M Agri-

col Per.liguier, ce Velly de Intelitr, ce Wézerav de la blouse,

moins le talent du style toutefois. M. Agricol Perdiguier a

voulu écrire pour les ouvriers une histoire universelle, mais

une histoire essentiellement démocratique et où tout fût ra-

nimé à la gronde idée socialiste. D'où il suit, s'<l fallait en

croire cet ut.iversel hi.-lorien, que depuis la nais.<ance du
monde jusqu'en cette bienheureuse année l.soO, il n'a été

Question que de l'organisation du travail, et que le spectacle

u passé n'offre que I éternelle lutte des socialistes coolre

les réactionnaires. Sorrate est un socialiste, Xénophon un
autre socialiste, etc., etc.

Voilà où aboutit celle prétention, ce parti pris de n'écrire

que pour telle ou telle cla5^e de lecteurs. Je parle ici de ces

genres qui ont nécessairement un caractère d'universalité,

comme la poésie, comme l'histoire, etc Je n'entends point

du re.sie faire la guerre aux traités spéciaux. Les manuels
Ror. t jouissent de loute mon estime, mais, si je ne me
trompe, ce n'e-l pas là de la littérature.

Laissons donc d>i coté cette chmière d'un art fait pour les

maçons et les couturières. Ne faisons pas tomber la poésie

(n enfance ou en quenouille. Mais autant que possible, écri-

vons pour les ouvriers quelques livres utiles, qui les inté-

resseront spécialement, parce qu'ils traitent de leurs travaux,

de leurs devoirs et de leurs droil.i; des livres enlin comme
celui cpie nous donne aujourd'hui M. Audiganne, où tout ce

que compren 1 le cod" de l'ouvrier est résumé sous une forme

claire et précise, facile à comprendre, facile à retenir.

C'est une suite d'entretiens où un ancien ouvrier fait part

à de plus jeunes des fruits de sa longue et laborieuse expé-

rii'iico ; ce personnage n'est pas une pure lii lion. SI. Audi-

ganne nous raconte comment il en a entendu fvirler, et ce

qui l'a conduit d lui faire jouer le râle qu'il lui donne dans

son livre. En se rendant, il v a quelque* mois, à une usine

du département de la .St-ine-ioférieure pour atsister a une
fête patronale qu on y célèbre avec quelque éc'al. notre au-

teur f.it toul surprix d'y voir les préparaufs de léie rhan^
en signes de deuil : la veille, l'explosion d'une machine a
vapeur avait tué i un des ouvriers les plus anco-ni et In
plus estimés de l'établissement, ou il était entré en 48 J9,
après avoir g»rvi dix-huit ans dans la marine royale. C«
bra^e homme, nommé Nogaret, avait passé sa vie a rrndrc
service à tout le monde, el il n'avait pas moins d intelli-

gence que d'activité Apprenarit vile, n'oubliant rien il pot-

sélait (les connaissance» tre> étendues, et prenait plairir i
les lran<<mettre à ses camarales. Surtout il avait étudié loul

ce (|ui concerne les droits el les devoirs des ouvrier» ; c'était

toujours à lui qu'on en appelait en cas de litige, et, chute

remarquable , ses décidions étaient aus?-! respect ueusemeot
acceptées par les bourgeois que par les ouvriers. • A lui teal

Nogaret formait un cjnseil de prud'hommes, > nous dit

H Audiganne, qui nous donne encore sur cet homme ran
ces curieux renseignements :

« Lorsqu'une loi vint, en tuil, rendre ob'- ' - '

-

struction des jeunes enfants employés dans ,

tures, l'ancien marin, à défaut d'inKtiiuteur, sét

chargé de faire la classe aux enfants. On éla.c -.,,

voir combien il savait p'ier a ce nouveau rôle ses hal> '

un peu brusques. Ses leçons simples, patientes, caplj'.

sans effort l'attention de ses élevés.

n Le rôle de .Nogaret comme intituleur s'élail ina^n-ii .-

ment accru. A la prière des ouvriers adultes de I usjne .N -

garel avait consenti à leur exposer les règle» qui pré- •

aux relations du travailleur avec le patron qui l'em;

Telle fut la matière d un enseignement qui se donnai;

apprêt, une ou deux fois la semaine, p°ndant les heur
repos, et qui durait tout au plus quinze ou vingt m>n'i '

-

La leçon avait lieu ordinairement en plein air, dans la r. .r

de la fabrique, sous un groupe de marronniers. Durani • s

fréquentes visites que je faisais a cet établissement, y ne

manquais jamais de venir écouler ces petits discours si na-
turels et si sensés. »

Ce font ces petits discours que M. Audiganne s'est proposé
de reproduire, en les étendant un peu sans doute el en leur

donnant plus de suite et de précision. Nous croyons que le

savant économiste y a très-bien réussi; et Cf n'est pat
chose facile que de parler simplement et sjiinement d«
droit et d'économie politicpjc, d'éviter a la fois dans ces ma-
tières mises à la portée de toutes les inle ligenoes la s' -

resse et la puérilité. Chacun de ces entretiens est fort

et traite d'une ou deux questions au plus: mais rien

senti. I n'y e.st oublié, et surtout rien n'y est laissé a

prit de discusslun. Ce n'est pas que M. Audiganne s

ces bonnes âmes (pas trop bonnes parfois) qui s'ima.

que tout est pour le mieux dans le meiUeur des n.

possible, el qu'il n'y a p'us qu à se croiser les bras.
'

notre auteur ne s'interdit pas le droit de conseil et >

roonirance. En développant, en expliquant les institi.

économiques qui nous régissent, il indique çà et là p
elles lui paraissent pécher; mais il le fait avec une exi'^ :;

ri'serve, comme le font d'ordinaire tous les gens qui cni

son et qui savent que la vérité n'a qu'a ss laisser enir,

pour être généralement aperçue et sentie.

Le premier soin de M. Audiganne et de l'ouvrier « •

terprète, c'est de faire aimer au travailleur son Iravai

de le rehausser lui-même à ses propres yeux. C'est |
:

ment ce qu'oublient le plus volontiers les sociali>les.

coup plus occupés de tirer à boulets rougrs sur les p
et de promettre leurs jouissances au travailleur que di-

cher dans la condition de celui-ci les avantages qui p^ '

jusqu'à un certain point en compenser les inconvénn

La loi déjà a cherché à [wrler remele à qui Iques-i

ces inconvénienls-là ; eile a élevé des digues con're Ic-

du régime de liberté sous lequel nous vivons ; el. selon V.

diganne, ileslàcroireiju'ellenes'en tiendra pas là Toi.

le judicieux économiste ne va pas, et je lui en sais Ik

jusqu'à croire qu'il faille changer les conditions esseï

de ce régime, aussi attaqué aujourd'hui que l'élail, du :

de Turgot, celui des corporations. La liberté indus

est, selon moi , sohdaire de la lil<erté politique ; et c-

si vrai, que M. Louis Blanc, pour détruire la concur:

ne trouve politiquement d'autre expédient que la dici.

Mais si la liberté industrielle existe, elle doit eiisli r

toul le monde. J^ suis de I avis de M. Audiganne. h r

blâme l'obligalion où sont les ouvriers do eoumeilu
livrets au ii,«a de la police. Le livrât est le registre d'.

de l'ouvrier, ce qui fait foi de ses engagements envers

Iron et des engagements du patron envers lui : en I,

moyen de poiic*, n'est-ce pas en déntlurer le cara

N'est-ce pas faire (ieser d'iii|urieux soi prons sur une

loul entière? Si cette classe renferme beauct'up dm.:
dangereux, ne peut on les surveiller autrement, au liei.

Telppper dans la même défiance les lionréles gens el ii -

quins? Dan» tous les pays, <l surtout en France, il faui ii -

nager avec soin les amours propres Nous sommes un (w :.,' e

liés vain; et un grand exemple, sans parler des autres, ia

prouvé récemment, nous lais^ms bon marché de notre li-

Derlé à qui flatte notre vanité.

J.. suis encore de l'avis de M Audiganne. lorsqu'en pa lanl

de l'interiupiion du travail les dimanches et jours fériés, U
dit A ce sujet :

« L'adoption d'un jour de repos, .«près un certain non Ire

de jours lie fatigue, est un des besoins de notre ratur.'

bien qu'un précepte de la religion. La division du Icn .

pi'riodes de sept jours n'est pas un fait ^rblraire inij

un seul peuple par le caprice d'une législation d hier,

mode de grouprr les jours, outre qu'il re|>ose sur •

haute des tradilions religieuses, a été à pou priS onn'
h ment adopté, lin pi-ut donc considérer celle diviMoii du

temps conmie le re'sullat d- l'espérience du genre humain. •

C'est , au r«ete, ce que M. Proudhoa a fort bien déiuonu4
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ns 60Q Mémoire sur la céh'hralivn du ilimatiche, mémoire

uronné par l'Acaclomie de Besançon, et où le jeune et fer-

nl lauréat trailait de pourceau k de Me brûle ceux qui

[usent de rendre hommage à la toute-puissance de la Di-

lité.

Ainsi reposons-nous le dimanche , mais ne nous reposons

5 de par la loi. Elle n'a rien à voir dans cette affaire, et ce

rail lout gâter que de l'y môler. Cela même peut nous

inner une "idée de la manière dont seraient reçus et exé-

lés les peliis règlements que tiennent en puche MM. les

cialijli's, et qui nous prescriraient , comme à de ieunej

oliers, nos heures de travail et de récréation, et la na-

re de ces récréations égalitaires.

Tout ce qui no se fait que de par la loi se fait toujours le

oins et le plus mal possible. C'est incontestable, et c'est

)uri|Uoi elle ne doit intervcnirqu'avee une extrême réserve,

ulot puur fixer les limites qud ne faut pas dépasser que

Mir prescrire celles qu'il faut atteindre. Ainsi on a sage-

eot aai en se bornant à indiquer pour le travail des en-

ni> ei des alulles un maximum de durée qu'on ne peut

Il excéder. Les implacables nécessités de la con-

;i\ aient engendré sur ce point d'intolérables abus.

s enfants suffisaient à (aire mouvoir les appareils

> perfectionnés, on les employait à peine formés,

s, pour ainsi dire, dans les manufactures, où ils

: lout le jour et une bonne part de la nuit autour

un m-'lier. Il était donc utile, indispensable, que la loi in-

)r«lnt sur co point et Dxàt la durée du travail a huit heures

our les enfants âgés de huit à douzj ans , à dix heures

our ceux qui ont de douze à seiz».

De plus, on a eu raison d'exiger encore que tous ces en-

nt? nient reçu, avant d'entrer'dans les manufactures, ou
•- •'. pendant qu'ils y sont, toutes les connaissances

r.Tie l'instruction primaire. Dans toutes ces pres-

- la loi ne fait que suivre la nîiture, qui ménage

,„. .. .id'el'e veut con-'erver et fortifier, et qui n'a pas

lonne un esprit à l'homme pour qu'il soit sacritié aux exer-

ices et aux fatigues du corps.

Le législateur, selon M Audiganne, aurait encore quelque

hose à faire pour déterminer les conditions de l'apprentis-

age. Plusieurs projets ont été déjà présentés sur cet objet,

nais on attend encore la loi qui en doit sortir, et dont l'ab-

i*nce donne lieu à da très-nombreuses et fâcheuses contes-

ationï. Le raei'Ieur moyen de les prévenir ce serait d'obli-

;»r apprentis et patr.msà rédiger par écrit leurs conventions,

(lu'aujourd'hui beaucoup d'ouvriers négligent, et,

ité , beaucoup de patrons s'y refusent. Cependant

entis ont un double droit à une protection légale;

luus sint pauvres, et la plupart sont mineurs.

Je regrette de ne pouvoir suivre M. Audiganne dans les

eniretiens qui complètent ceux dont je viens de toucher

quelques points. Bornons-nous à dire, puisqu'il le faut, que

rien nv est oublié de ce qui concerne la profession de l'ou-

vrier, que M. Audiganne y traite simplem.'nt et doctement,

el du louage d'ouvrages , et des avances faites au travail-

leur, du marchandage et des tâcherons , des mesures rela-

tives au tissage et au bobelinage, des conseils de prui'-

k .„ r. ,^ (Igg coalitions d'ouvriers, en6n des dispositions

- à la prescription du salaire et au privilège de l'ou-

IX secrcis de fabrique, à l'embauchage et au vol

aux sali?factions mondaines de l'individu et tendent à lui

procurer la plus grande somme de bien-être. C'e.-t ainsi que

toute élégance, toule mode nouvelle, tc;ut perfeclionntment

industriel ou culinaire est importé, acclimaté à Tours aus>i

vile qu'à Paris. Mais Tours n'est pus seulement une ville do

fêles, de luxe , de plaisir et de haute chère , une sécularisa-

tion du monastère rie Thélème : c'est avant tout , et par

elle-même, par son site aimé des dieux, par son doux climat,

par la Sfilendeur de ses édifices publics ou privés, par sa

colonie britannique, par les mœurs recherchées, affables,

par les habitudes de loisir de ses habiiants, par bien des

côtés enfin, comme vous voyez, une ville charmante. Tours

est peuplée de gens qui avec vingt mille livres de revenu

en dépensent vingt 11 en est qui vont jusqu'à trente.

J ai trouvé Ti^irs fort embellie d'un pont suspendu, à

cheval sur l'Ile o6/iyéc de toutes les villes de la Loire; d'un

square verdoyant, qui s'arrondit à l'autre extrémité de la

cité, devant le palais de justice, et de magrificpies hôtels,

qu'a fait sortir de terre le long du mail splenlide qui en-

serre la ville (c'est le nom générique par 1 quel on désigne

uniformément en Touraine toute promenade plantée d'ar-

bres), l'embarcadère tres-élégant et très-vaste qui detsert

à la fois le raiiway de Nantes et relui d'Orléans à Bordeaux.

La fameuse chaussée-avenue de Graniment, qui prolonge

à perte de vue l'irréprorhab'e ligne droite formée par la rue

Nationale, le monunienlal l'onùle-Pierrc tt la Iraîidiée qui

y fait suite, a été déplantée des ormes tortillards et séculaires

qui l'cB-naient, et qui succomb, lient de vieillesse. On les a

remplacés, sans doute en émulation de Blois, qui possède au

bord do la Loire une promenade ombragée des plus prodi-

gieux platanes, par de jeunes sujets de cette noble essence :

l'a substitution est heureuse; j'avoue que l'orme rechigné et

fantaisiste sans grâce n'a aucune de mes sympathies, et j'en

donnerais volontiers vingt pour un majestueux platane.

.lai prononcé le nom de la rue Nationale (ci-devant Kaijale,

s'entend). Ne me demandez pas ce que c'est; car vous vous

perdriez infailliblement dans l'opinion tourangelle. La rue A'a-

/lona/e de Tours, monsieur, c'est laCliiaja deNaples, la place

Saint-Marc de Venise, le Prado de Madrid, le Regent-streel

(le Londres, le bouUvard de Gand de Paris, le Prater de

Vienne et la t:anebière de Marseille. J'ajoute que c'eal l'or-

gueil de Tours. Une bonne partie de ses habitants passe,

sans mentir, une moitié de la vie à la parcourir en tous sens

et l'autre à en vanter les charmes. Cette fameuse rue est

connue, renommée, enviée, panégyrisée à plus de trente

lieues à la ronde. On en glose dans Maine-et-Loire; on l'en-

vie dans Loir-et-Cher; dans Indre-et-Loire on en raffole.

Pour ne vous pas tenir plus longtemps en suspens, je

vous dirai que celte merveille u'tra- départementale est,

en effet, une fort b Ile rue, d'une longueur considérabje

,

formée d'uno double rangée de grands hôtels et do magasins

fort luxueux peur une ville de province. On y trouve de

larues trottoirs, de fort beaux lampadaires à gaz, des cafés

Irèj-étincelants, et dfs désœuvrés à foison. Pourtant elle ni'a

paru sensiblement plus triste et moins vivante qu'autrefois,

ce qui, d'une part, tenait i la saison d'automne, propice

aux grandes chasses et aux villégiatures, et, de l'autre, il le

laut bien dire, à la diminution notable de la colonie picte

et anglo-saxonne, qui «'était jadis abattue par centaines il

par milliers sur ce fortuné coin de terre , sous le prétexte

d'étudier la langue et les belles-mœurs françaises , mais en

réalité pour faire des économies et manger a pkniij uraps
hez le patron

Dan- un aniiendice, l'auteur complète son petit et sub- i ica...c i^..".
.«..^ .- •. ç-- - . ,

_..
stantiel traité par les renseignements qu'il y donne sur les plumh ami pears. On y voyait naguère de grands origmaux

sociétés de sec'ours mutuels
,
les caisses d.'epargne , de re- et de sublimes joueurs de vvh.st

.
q- ont presnue tou d

traite, sur l'assainissement des logements insalubres, etc.

Pour tout dire, la religion et la morale ont aussi leur

place dans ce bon petit manuel. Le maître ouvrier ne prê-

che pas, mais il parle de ce qu'il a fait, de ce qu'il a aimé,

d« ce qu'il a respecté, et ses exemples, retracés dans un

simple et touchant langage, instruisent et édifient les audi-

teurs sans les ennuyer, point essentiel; car ce qui est édi-

fiant ne doit pas être ennuyeux , s'il est possible.

Au résumé, ce livre est un traité utile, inspiré par un bon

esprit, écrit avec sagesse et mesure. A parler franc, il m'a

tout l'air do vouloir passer par l'Académie avant d'arri-

ver à la mansarde et à l'atelier. Pour moi, si j'avais l'hon-

neur de porter les palmes vertes, je donnerais bien volon-

tiers le prix Monlhyon à M. Audiganne. Mais le plus petit

critique du monde'ne peut donner que ce qu'il a ,
c'est-à-

dire quelques éloges, parfaitement sincères, du reste, et qui,

à ce litre du moins , ont peut-être quelque valeur.

Albxa.ndbe Dcpa'i.

lieltres aor la France.
DE PABIS A NA.NTES.

A Monsieur le Directeur de l'Illuslralion.

V.

TOI ns.

Il y avait longtemps que je n'avais vu Tours. J'avais quitté

celle ville dans un âge où l'on est peu en mesure de juger

bien hommes ou choses. L'impression que j'en avais conser-

vée n'était guère que celle d'une excellente salle a manger,

d'un restaurant de première classe Mais je fais amende ho-

norable. Ce n'est pas que Tours ait dérhu de l'importance

easirosophique et joyeusemiMil épicurienne dont elln a , des

l'ère ratjelaisienne, acquis et gardé le juste renom. Si l'em-

placement jéographii]U9 et la tranquille humeur de ces heu-

reux pays d'oùtre-Loire, dont Fours e-t l'a-tro, le rhef liru.

Il tout aimable métropole, les ont tout à la fois préservés

des fureurs de la révolution, de l'inva-ion ennemie et des se-

cousses politiques qui commolioiinent plus ou moins pério-

diquement l'ordre social, il esl certains progrès, certaines

innovations qui s'y sont toujours implanlés avec une promji-

lilude rare, Je veux parler de ceux on celles qui ont trait

paru. J'y ai connu un M. H..., baronnet de beaucoup de

sang-froid, auquel un jour quelqu'un demandait, dans un

cercle, inconsidérément, s'il n'était point parent d'un autre

IL.., parfait libertin, fort connu dans chacun des Trois-

Hoyaumes, et dont la renommée fort douteuse s'élait répan-

due outre-Manche.— Monsieur, c'était moi-même ! répondit

sans broncher l'Esquire â cet iniiscret.

J'y ai connu aussi ije demande pardon pour celle autre ré-

miniscence) un brave couimodore, un compagnon de Nelson,

un vétéran du Sund et de Trafalgar, homme d'esprit, excel-

lent marin, bon latinisle, mais de conduite peu réglée. Il

avait des enfants, et notamment un (ils, qui l'imitaient de

tous points. Un jour il donne à ce fils mission d'aller tou-

cher, je ne sais plus où
,
quelque argent qui par hasard lui

était dû. Il lui confie à cet effet sa jument, que le (ils en-

fourche ; m:iis plus d'un jour, plus d'une semaine se passent :

de fils, d'argent, de jument, point. A la fin, le fils en ques-

tion revint' au gîte l'oreille bass-, craignant le courroux

paternrl. Il avait, cela va sans dire, dépensé l'argent ;
mais,

en outre, il avait vendu la jument et en avait maogé le prix.

— Mon fils, lui dit le père avec soicmnité ,
vous avez

man^é les guinées, je vous le pardonne. Mais lajumenll Ah!

mij boij, vous aviez donc oublié la leçon d'Horace :

u Ktiuam mémento rebut m arduis

prussique, se l'ingurgile à domicile, el , comme la mort ne

venait pas, il s'amuse, pour tuer le temps, à se rouler sur

le parquet en poussant des cris néphréliques. On accourt au

bruit; on s'empresse et l'un va quérir en toute hâle le mé-
decin : celui-ci vient, tâte le pouls à l'Anglais, lui admi-

nistre je ne sais quel contre-poison
;
puis l'ayant remis sur

ses pieds :

— Orçà, dit-il, je ne vous demande pas quelle fantaisie

vous a pris, je le vois de reste ; mais qu'aviez-vous avalé là?

— Une fiole d'acide prussique — ou hydrocyanique ,

comme vous dites dans votre diable de langage.

— Impossible: six gouttes tueraient un éléphant. Et où

avfz-vous achelécela"?

— Chez le pharmacien un tel.

— El pourquoi donc n'êles-vous pas allé chez 0..., votre

pharmacien habituel et le meilleur d'ici?

— Parce que, dit l'Anglais, je me suis aperçu tout derniè-

rement... qu'il me volait !

Il me serait assez facile (rassurez-vous, je n'en ferai rien)

d'entas.ser colonnes sur colonnes à propos des antiquités go-

thiques ou romanes de Tours , de l'abbaye de Saint-Martin

,

do la grosse Tour de Charlmayne, de l'église de Saint-Ga-

tien , de la maison de M. Gouin et de celle de Tristan l'Er-

mite. J'aime bien mieux vous renvoyer, pour le délail de ces

gracieux monuments, de ces romantiques di bris, de ces ma-

noirs si merveilleusement restés saufs parmi tant de rui-

nes, après tant de secousses, où le moyen âge tout entier

semble vivre et palpile encore, à un livre tout plein de sa-

voir, d'intérêt, de conscience, où touUs ces choses ont été

si fidèlement et si splendidement décrites, qu'il ne reste plus

rien à glaner dans ce champ de vélin et d'or, rehaussé de

toutes les pompes artistiques : je veux parler de la Touraine

illustrée, par M. Stanislas Bi llanger, la meilleure sans con-

tredit de toutes ces monographies par la plume et par le bu-

rin qui ont paru sur nos provinces, et qui n'a pas eu cepen-

dant la moitié du retentissement que tout semblait lui présa-

ger
;
j'ignore, eu vérité, pourquoi... Habent sua fata libelU!

M.VR.M0UTI En s.

Puisque sur le Tours monumental et féodal M. Stanislas

B'ilanser ne nous a rien laissé à dire, je lui abandonne sans

murmure le champ de bataille, el me dédommage de mon
inaction et de ma nullité archéologiques en risquant une sortie

dans la campagne. Je tra\erse le beau el colossal pont de

pierre qui relie les deux rives du fleuve et la ville-mère au

faubourg de Saint-Symphorien. Je longe dans tout son par-

cours considérable cette paroisse suburbaine resserrée entre

la Loiio et la levée toute parsemée à mi-côte de mignonnes

et mystérieuses villas
;
j'admire au vol et tâche de me loger

dans l'œil le daguerréotype du ravissant portail (gothique

fleuii eilloresreni), du reste bien connu et justement célèbre,

de l'église Saint-Sympliorien. J5 continue, à la sortie du fau-

bourg, de remonter le fleuve en suivant la roule de Paris,

et, après une heure de marche, j'arrive el je reprends ha-

leine juste en face du fameux couvent de Marmoulicrs ou

plutôt de ce qui le fut; car la chapel e seule, au clodieton

roman, deux ou trois jolies poivrières, un portail magnifi-

que, mais de structure moderne, et qui ne sauiait remonter

au delà du dix-septième siècle, les ruines d'une vr.sle église

qui jadis fut adossée a la cofline, et des mars de jardin ou

plutôt des remparts capables de défier un siège et de résister

à la bombe, voilà tout re qui est parvenu jusqu'à nous du

monastère que la médisance lyrique a tant poursuivi de ses

traits, et qui ne fut rien moins que le théâtre ou le texte de

la trop célèbre légende de cet endiablé co»>/e Ory.

Trop heureux M. Scribe! Il n'est pas un coin de terre,

pas une ruine, pas un souvenir digne d'être chanté (selon la

di-tinction littéraire de Figaro), pas un héros galant de ruelle

ou de cloître qui ne soit son Iribuliiire et ne fasse songer à

lui , bien qu'on en ait. Il a, plus fort que Benserade et ([ue

Pibrac, tout mis en opéras-comiques; son inépuisable réper-

toire d'ariettes est un vade-mecum, un chansonnier-Uicliard

à l'aide duquel on peut, d'un bout du monde à l'autre, ac-

commoder l'histoire en trios, quatuors, la soupirer en cava-

lines, et acquérir, en voyageant, par ce procédé agréable,

l'Instruction la plus variée.

Mais, hélas! que les temps sont changés 1 Marmoulierg,

dont M. Scribe el la légende avaient fait Forlmouliers, par

égard pour les sœurs el leurs vertus hospitalières, Marmeu-

tiers, dis-je, paroles de Scribe et musique de Uossini, a eu

précisément le sort que les l'isi/ariciiiics , musique de De-

vienne et paroles de Picard, avaient eu a subir sous la Res-

tauration : il est devenu Pensionnai. Il ne sert plus do rien de

chanter sous ses fenêtres ;

Quel dommage que nos lectrices perdent cet admirable

trait d'humeur stoi' )ue et cet épique calembour !

On peut juger si l'ours a perdu quelque chose a la retraite

des An"lais. Il en reste encore cependant, mais pour la plu-

part de'tiualité inférieure. Pms de fortunes, plus de grandes

dépenses, plus de es tvpes accomplis de joyeu«elé sérieuse

et do comique gravie. C'est grand dommage! Quant au

pauvre nmimodore Henri \V..., il y a déjà bien longtemps

qu'il a pris terre, après une navigatiim hérissée do nom-

breux écueils et surtout semée de bas-fonds.
. .

Pour me faire amnistier de mes histoires d'Anglais,
j
ai

bien envie d'en rai-onter une troisième Celle-là, je I emprunte

à Bevie, qui cueillait volontiers la fleur de l'anecdote et la

noiséite'dii bon Kinte sur sa route, que, par ainsi, il allon-

•eait le plus possible, en véritable écolier, au grand plaisir

de ses lecteurs. Un Anglais, je ne sais plus bien .si c est à

Lvon ou à Tours, s'ennuvant de la vie, imagine d en hnir

avec celle raillerie maussade ; il achète une pinle d acide

seul, à trois voix ou même en chœur.— Je ne chante pas, mais

je frappe. Peine inutile! Le souvenir du co»i/e et de ses

quatorze acolytes est encore lellemenl vivant et redouté

dans ces lieux,' ipi'à mon aspect seul la tourière pen.se tomber

à la renverse, et, me jelani la porte au nez, se sauve à toutes

jambes en criant : « On n'entre pas ! on n'entre pas !
»

Je fuis entré poiirtanl malgré la lourière, mais par une»

brèche et à travers le formidable mur d'enclos dont j ai

parlé. Des ouvriers, y travaillant sous couleur de réparations,

en avaient démoli un pan. Voilà d'avisées gardiennes !
EUes

ferm> ni les portes et abattent les murs. Ah 1 si le comte Orv

vivait! Mais le mal n'est pas grand ni le danger, alors qu il

B'a-itd'un hunib'e tourste, amateur de vieux lierres.de vieux

lo"i3 et ne méditant nulle ( ffense. Toujours est-il que j ai,

en^'-rande liberté, pu « me poui mener el m'esljaltre n en ces

liein sainls et tresnial ceints, le long de cépages dignes de

l'abbaye de Théleme et à l'abri d'arbres fruitiers qui, mal-

gré l'abandon où ils paraissent tombés depuis la subversion

du monaslère, n'en empruntent pas moins une superbe sève
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el une sanlé florissanlo à un terrain visiblemenl comblé des

grâces du Trits-llaut.

Après avoir sans maloncontre fureté et parcouru en tous

sens les allées du saint dos, jonchées de hautes herbes, erré

dans les ruines, déchiffré les pierres lumulaires, recensé les

débris épars de statuettes et de bas reliefs provenant de la

vieille éj;lise, je suis sorti par une autre bref lie (û comte

Ory I) et je suis retourné à la ville en suivant la levée à nii-

cdto, au milieu d'adorables maisons de campagne, perdues

dans de petits massifs, à cent mille lieues de l'univers, et de

manoirs des quinzième et seizième siècles si bien conservés

qu'ils sf^mblent faits d'hier, mais dont le millésiiiio pittores-

que est écrit sur le moindre de leurs détails. Un surtout m'a

frappé, a deux pas do l;i porte la plus dérubée du couvent,

par la royale sulamamlre qui «n couronne le portail. Tous

mes lecteurs savent (pie cet incombustible saurien était l'em-

blème personnel et favori du roi François.... Ht à la porte

du couvent.... li-t-ce que, par hasard ''..^ Mais non. N'obé-

rons pas lii mémoire, déjà un peu chargée, des pieuses

nonnes ; c'e>t bien assez, du comte Ory et des quatorze che-

valiers. La petite maison de Krançois l'' avait sans doute un
autre usaKe ; il le faut croire : comptons d'ailleurs sur

M. SiTibo pour nous éclaircir quel(|ue jour (s'il passe par là)

ce mijsliTe.

Toute cette jolie côte de Saint-Syinphorien est d'ailleurs

couverte de cvs singulières habitations dans le (uflcuu, par-

ticulières à la Tiiuraine et à l'.Aiijou, ou, pour parler plus

correctement, elle les recou\re. (In nomme tulfniu la pierre

tendre et crayeuse qui abonde sur toute la superlicie du sol

tourangeau, notamment lo long de la Loire, et dont on con-

struit sans grands frais des maisons toutes en pierres do

taille, propres, agréables à l'n'il, et dont la blancheur écla-

tante qui s altère pou tranche d'une façun liannoniciise avec

la teinte lustrée et sombre des toitures en ardoises. Mais, de

temps immémorial, les pauvres gens, que leur manque de

ressources empêche de recourir à l'arcliitfcto, sont habitués

de se cré'r, avec peu de peines et de dépenses, une habi-

tation sous le sol. ils creusent une cave dans ce tuffeau fria-

ble qui cèdo à la pression de l'ongle ; la paroi en est un peu
humide et salpétrée, el l'abri n'est pas des plus sains, mal-
heureusement ; mais il n'importe , la pauvreté n'a pas lo

choi.x. On a ainsi sous terre salle à manger, cuisine, cham-
bre à Coucher, quelquefois même salon (dans les 'lunnfs

jnaîsons). (Juand la famille augmente, on fait des pieds et

des mains pour s'agrandir, comme le rat dans son fromage
de Hollande. Dans la voûte, au-dessus de l'àtre, sont prati-

qués des conduits pour porter la lumée au dehors ; elle

s'échappe par des cheminées qui s'élèvent abruptement au
milieu du sol végétal, en sorte (lue, vous promenant dans
un champ de blé, une vigne, un sainfoin ou une luzerne,

vous êtes tout surpris de trouver devant vous quantité de
bornes qui fument. Ce spectacle serait assez réjouissant dans

son imprévu , si , indice d'une misère trop générale et trop

réelle , il n'était au fond assez triste.

FÉLIX MoRNAND.

Dea proporllonit «jimétrlaucii»

M. Hay, membre de la Société royale de Londres, a commu-
niqué récenmunt il la Société liritanniqnc d'Edimbourg un
mémoire, dans lequel .se trouve développée une théorie extrê-

mement ingénieuse sur les proportions symi'triques des figures.

Quoique nous ne connaissions le travail du savant anglais que par

l'analyse succincte qui en a été publiée par le ThclUustrntctl Lon-
don Kcirs , il nous a paru intéresser au plus liaut point notam-
ment les arts du dessin auxquels il doit fournir les applications

les plus lieureuses. C'est à ce titre que nous reproduisons,

d'après le journal que nous venons de citer , l'exposé sommaire
du système de M. Hay, à la sagacité duquel nous devons la ré-

vélation d'une lui générale que personne avant lui n'avait encore
soupçonnée.

La loi l'ondjmentale de l'harmonie, dit M. Hay, repose sur ce

fait que l'oreille est rliariiiéc p.ir le mélange des sons, à la con-
dition que les vilirati^ns .pii 1rs i ..nstileeiil se suecèilent avec
une fréipience expiimci' p.ii ilrs i.iiiimrls aiilliniéliques d'une
extrême siiiiplii il.'. Ainsi, lorsque les notes»/ el .soi resonnent
>imnltanéineut, ou ressent une sensation agréal)le , déterminée
par (elle ( irconstanec que la corde qui produit la première four-

nit deux vilinitions, taudis que l'autre en fournit tiois Au (on-
trairc, si les notes ni et iif (/i(\sr,qui vibrent avec une rapidité

relative de di à il aiqiroxiaiativement, résonnent ensemble , la

combinaison de «es d. ux sons est d'un effet excessivement dés-
agréable, même pour l'oi cille la moins exercée.

Le premier principe posé par M. Hay est celui-ci ; Que l'u'il,

relativement aux dimensions, est guidé par des rapports propor-
tionnils, aussi simples que (io\ au moyen desquels l'oreille ap-
|iréi ie les sons. Au prcuiiiT almid , (-elle analogie entre l'ieil cl

l'oreille n'est pus lixiiiiii' ment exacte; d'autant que l'ce I juge
les objets en passant d'un point a un autre, tandis que l'oreille n'a
ipie des perceptions simultanées, complètes. On répond à cette ob-
jeclion par deux considiTalions ; la première, qui seraient à l'heure
rendue plus évidente , c'est que le rapport est sans cesse pré-
sent k l'o'il dans les r^s oriiinaires, ce qui est l'équivalent de la

note fonilamenlale d'une mélodie qui frapperait l'oreille d'une
manière continue; la seconde, c'est que toutes les facultés de
l'homme sont, dés sa naissance, dé\eloppées par l'éducalion, .soil

spoMliUMMirnl, soil ."i soli illsu.de soi !, .iiie l'oiville perle, lioiipe

euhlinn.'ll.'Mi.nl l.i f.icult.- .lu'.lle a .1,- ju«.r une sii..(sslon .le

sons, quoi. [lie l'.iltention soit eu .1. 1.iiil pour en saisir lis inter-
valles. On ne sait pas généralement i> quel degré de développe-
ment les facultés liuinaineii peuvent atteindre. Dans l'enfance, la

nécessité nous familiarise avec leur usage le plus simple. L'en-
tant apprend , par l'action musculaire , à se rendre compte des
distances. Sa main trouve hientèl la direction du la liouclic ; il

peut progressivement loiirlier les différentes parties de son corps,
même dans l'obsiurité; li> finit son éducilion.

L'aveugle joueur do violon, qui n'a appris que par l'audltinn,

ne s'aventurera jamais il démancher sur son instrument, prive

qu'il est du sentiment des dislancea, lequel avec lrè<-|i«u
d'étude le rendrait capable de parcourir toute la table des son».
Il sufdt d'avoir entendu uo habile exécutant, tel que l'aganlni,
pour convaincre le» artis'.es d'un mérite inférieur, que leur

j-â" \
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talent peut être développé au àe\ï des limiles dans lesquelles
il (st circonscrit; et quoique personne n'ait montré le génie de

liéminent arliste que i.ons venons
vent acquérir sa sei. ncc. La inéme

de nommer,
proposition i

beaucoup peu-
si vraie de nos

M

Ire plMuJ
lit uuM^H

itrtiHH
tooiliBfl

aulrei ttcultét. L'éducation de l'oreille e<t peut-être
|

t«née que pour les autre* teus ; mais que l'oreille soit i

d'être cultivée, de devenir capable de juger non-uula
suite de sou, mai« encore de discerner aicc use eit
sioo même de« sons i>olé< , c'est un (ait connu de I

•icient. Ceci admit, l'analogie entre \'<ti\ et i'oreille, par

i l'objet qui nous occupe, est parfaite. 5ous fortifleron

ment en faisant remarquer que l'o-il n'a aucun moyen i. j

précision pour juger des dimeotiuns. L'élude seule met I >rti>

a même de découvrir les défauts de proportiou d'aoe figure q
éebapiKnt à un ufil inexercé.

M. ilay étatdil en second lieu que l'cpil est conduit dar.

préciation dts otijels par la direction plus que par la .:

de même que l'oreille est guidée par le nombre d.-s ^

plu» que par leur déTeioppement. L'architecte «ait bien q
Talion d'un édifice simple est mieux pro[>orlioaoée que t

tre ; s'il essaie d'appliquer des pra|iortioD« numérique- <

mesures respectives, il se convaincra qu'elles pèchent .:

point. Depuis Alliert Durer jusqu'à nos jours , dea artittes u
mesuré les proportions relatives de la Agure humaine, mais aa

cun n'est encore parvenu à formuler des di-duclions positiiM
satisfaisantes. Ce résultai provient de ce qu'iU ont phs c

étalon de mesure l'étendue, non la .lirectîon ; de ce qu'ils i

attachés à la simplicité des proportions linéaires, plu
la pruiwrlion relative des angles. Km peinture, une conîpMt
dont l'un des celés est exactement la moitié du cMi o|«

n'est pas de lieaocoup au.ssi agréablement proiJortionnée ^
autre, dans laquelle un des celés e>l la moitié de la diagooal^i
dans laquelle l'angle formé par la diagonale avec l'undae"
est la moitié de l'angle que celte même diagonale form» I

l'autre côté.

Ainsi la base du système de M. Hay est celle-ci : qn'one (^
charme l'oil au même degré que ses angles fondamenlan*
entre eux un rapport identique à celui des vibrations d'une

'

corde harmonique. Or, en musique, les divisions les plus sli
_

sont 2, 1, etc.... qu^produisent l'octave el la double ocUve;l
divisions suivantes sont 3, c, etc ... qui produisent la quinte,
douzième, ainsi de Miile; et l'barmonie des notes est toojo
pro|.orlionnelle ii la simplicité des nombres qai eiprimenll
vibialion.'. La niêine chose est vraie des angles fondamed
d'une ligure. On terra par l'examen des dessins explicatifs qat
sont ces angles Dans la façaile d'un édifice, pour les fenètR
les portes , dans tout parallélogramme enfin , l'angle que Htt
mine la forme est l'angle compris entre la diagonale et l'un A
cités. Ainsi, par exemple, dans la façade du Paitbénon (•
la figure), c'est l'angle compris entre HK et Hl. On connri
une ellipse en parallélogramme en joignant les extrémité* 4
axes les plus longs et celles des axes les plus petits. L'«
formé par la diagonale el l'un des cùlés du parallelogru
ainsi obtenu est l'angle de l'ellipse. En conséquence de cati
plicalions, l'auteur démontre que les proportions du porliqat
plus renommé qui soit au monde, dérivent de sept angles 1

moniques, ci-après 1 1. [, \. l. f, |, J d'angle droit. Ces u
sont dans la figure jointe au texte KHI (};, LUI ({' , MHl7|
LZP (;;, KNO (y), ACB (j), TYX (i), et non des angles «fifl

rcnts de ceux-ci.

L'auteur a essayé les applications de son système k la i .
inanimée. Il a trouvé, |>ar exemple, dans les feudles desaiftr
une tendance vers une forme t> pique, affectant la figure do an
de ou de l'ellipse, et dispo-ée de manière à former, avec Uat
vure moyenne, des angles harmoniques. Les ellipses, dan*
première figure , donnent un angle égal à deux cinquièmes d%
gle droit , et forment , avec la nert ure moyenne , mi angleA
cinquième d'angle droit. Dans les deux autres figures, les te
angles des ellipses el les angles que les ellipses forment I

la ner\ure moyenne sont le tiers d'un angle droit.

Le point principal du travail de M. Hay est l'application
|

ticuli.re du s\sleme à la forme el aux proportions de la S(^
humaine, qui devrait, ce semble, présenter à pi ion le dévelofp
ment le plus eomplel de la beauté symétrique. La méUioJe M
vante offre le procédé le plus simple (lour tracer unefigurac
femme, réunissant les proportions données par les meilkk
ouvrages de l'art grec.

.Soit AI! la hauteur de la ligure. Tracer les lignes AC, AI
Ail, AK, AM, UK, IIO, formant avec la ligne AB des angles |*
ticuliers qui soient !, !. .1. |. •• 1. ,'i d'angle droit. Lepoial
déleriuine la largeur de la ligure. Kl si, du point K, on iw
PkO parallèle à AU, on achève tout naturellement la ronslnv
lion. Par le point/, oii AM coupe FO, tracer/ n et ; / r j te
mani un tiers d'angle droit avec AB. Tirer la ligne CK, fon
avec AC la moitié d'un angle droit. Au point A sont un rrrdei
deux ellipses; l.\s angles de ces dernières sont ^ cl j d"!

droit. Pareillement la grande ellipse a L est d'un tiers d'à

droit.

A l'aide de ce dessin, l'auteur démontre qu'il est facilal
liacer une figure de femme dans ses proportions les plus ex,

les points suivants étant dél.rraioés |>ar le plan lui-même

La dimension relative el la forme du cilne et des os d( I

face.

La longueur relative de la colonne dorsale el la disposilioa dl
principales arlirulalions qui font mouvoir la lêle, le col el I

tronc.

La longueur du col, et l.s longueurs relatives de.s vertèbres d.

dos et d s lombes.

La largeur des épaules, la longueur des bras i partir .i

|>anle.

La forme el la dimension relative du thorax , le développr
ment du siernum

, U |>osilion des crties .1 dos clavicules, U
longueur, la largeur el la hauteur du bs.ssin

1.a longueur de la jambe, de la hanche au g.'noii, du genoa .

1.1 rheville et de la rbetille au talon; les arlirulalions el la po>i

lion de la hanche, du genou cl de la .lieville du pied; ea ai
mol , la pro|iortion de toutes les |>arties qui concourent à h
lormo générale , ainsi que de toutes les articulations des dilfé

renies |iarties du corps où s'accomplit un mouvement.

Pour tracer une é»helle convenable à une figure d'homme, i

suflil ilaugmenUr l'angle fondamental el do le diviser exacte

ment de la même manière que |K>ur le squclclle de la femme.
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BcTue agrlcolp.

Le dosage de la quantité de rliaux contenue dans une

marne qu'on k; propose de mAlnr à la terre d'un champ
pour l'amender, i'«l une pelilc opi^ralion chimique qui ne

IjIsso pas (jue d'Otro embarrassanle pour un prand nomlire

de nos cultivateurs; M. Edouard Goérangcr la réduit à ceci ;

Je pèse, dil-il, 20 |4ramnle^ d'acide rhloi hydrique du com-

merce
,
j'y ajoute 40 grammes d'eau ordmaire , tt je fi'-pare

le mCdango en deux portions bien égales de 30 grammes cha-

cune
,
que je verse dans deux verres à boire. Dans le pre-

mier verre je mets S grammes de la marne à analyser, des-

séchée convenablenp nt; dans le second un petit morceau

de marbre blanc le marbre blanc se trouve aisément comme
déchet sans valeur dans les ateliers de marbrier). J'en ai

pris le poids bien exactement après l'avoir fait chaulTi r fur

une pelle à feu , ou l'avoir passr pendant quelques instants

dans la flamme d'une lampe à esprit-de-vin; ce poids doit

être au moms de 10 grammes.
Quand l'effervescence est enlièrement apaisée dans les

deux verres, je relire le morceau de marbre, je le lave

sous le robinet d'une fontaine
;
je l'essu e de nouvi au et le

sèche sur la pelle à feu ou dans la flamme d'alcool Je tais

une seconde posée pour trouver li' poids de la portion dis-

soute, ensuite je plonge ce marbre dans le verre qui con-

tient la marne. L'eircrvescence recommence, et quand elle

a cessé rndcrcmcn/, je relire le marbre, je le lave et le des-

sèche comme la première fois pour en prendre le poids.

Si le marbre a perdu dans le premier verre a gr. 10 et

dans le second 1 .70, je trouve que l'acide chlorhydrique de

l'essai pouvant dissoudre .'>.I0 de carbonale de chaux, et

ayant exigé après avoir agi sur la marne i .70 du même car-

bonate pour compléter sa satuiation, l'équivalent de cette

marne doit être repré>enlé par cette formule ;

li.io — 1 .70 = 3.40 pour les !> grammes de marne mis

on expérience; ou pour 100 par cette autre formule :

102 — 34 = 68; d'où il résulte ipie la marne essayée con-

tient 68 pour 100 de chaux carbonaléo.

Le plus grand avantage de cetto méthode c'est qu'elle

dispense de recueillir, laver et dissécher le résidu pulvéru-

lent inattaqué par les acides. Elle supprime les enloiinoTS

et les filtres, et ménage beaucoup de temps, puisqu'une

opération peut être complétée en deux heures. Elle n'exige

pour tout appareil que deux verres et un petit trébuchtt.

Toutefois, M. Guéranger reconnaît que celle méthode

n'est propre qu'à indiquer les proportions de chaux (arbo-

natée et qu'elle n'apprécie pas les phosphates, ce qui pour-

tant est do la plus grande utilité; néanmoins, malgré cette

imperfection qu'elle partage du reste avec les procédés le

plus généralement ( n usage, elle peut rendre qiiel(]ues fer-

vices. Il vaut toujours mieux dans l'ameiulemenl des terres

connaître la valeur calcaire do la marne employée
,
que

d'être réduit i ce sujet à des appréciations euipiriques de

couleur ou de tact.

Le résidu inatlaqué par l'acilc clilorhydrique étant resté

au fond du verre, on peut estimer ensuite s'il est composé
de sable ou d'argile, ou du mélange de ces deux corps. —
Si la marne contenait de la magnésie, il pourrait résulter

une cause d'erreur; mais ce cas est assez rare, et les cal-

caires magnésiens ayant un aspect particulier qui les fait

aisément reconnaître, on se gardera bien alors d'eniploytr

ce moyen pour leur analyse.

L'exposition à Versailles de la laine soyeuse de Mau-
champ, a de nouveau attiré l'attention du public sur le re-

marquable mémoire publié par M. Yver , mémoire dont

\'lllH%trali<m n'avait pas été la rlerniére à donner un ré-

sumé. Le journal û'Ayricullure pratique l'a depuis donné
tuut entier. Voici des principes sur l'élève de la race ovine

qu'un ne saurait trop vulgariser et que tout jeune habitant

(le la campagne devrait être tenu d'a|i|>rendre par cœur.

Lorsque les moulons sont nourris très-abondamment, la

laine gru.ssit; dans le cas contraire elle s'affine. Kien ne pa-

rait au premier examen plus facile que de produire la laine

la plus Une; cependant dos tpi'on entre dans les détails pra-

tiques de celte alljire, l'on reconnaît qu'elle perd beaucoup
desii simplicité. La laine fine n'a deipialité qu'autant qu'elle

est donnée par des animaux en bonne santé ; il faut donc
que la nourriture, sans élre abondante, soil tuffieanle pour
que les aiiimiiui se portent bien. Il faut délei miner avec

soin la ration qui convient à la fols pour entretenir la santé

et obtenir de la laine liue. Si momenlanément la ration reste

au-dessous de ce qui eft nécessaire pour celle destination
,

la laine devient malade; elle s'amincit outre mesure, s'altère

et devient cassante. Rétréci dani une partie de sa longueur

pendant le moment de la disclto, grossi pendant que la

nourriture est plus, fuite, le brin cesse d'avoir la forme cy-
lindrique qui importe à sa qualité. Le régime doit donc pro-

duire le même effet pendant toute l'année. Voi ;i des diffi-

cultés dont il faut tenir compte; mais ce n'est pas tout.

En suppofant que dès leur naissance les animaux ^ oient

soumi* à un régime peu abondant pour donner la laine la

plus fine, leur croissance dovieol nécessairement lente. Il

résulte de cette lenteur dans leur accroissement que les

moutons ne peuvent être engraissés avant un âge avancé,
et (pi'uinsi ils ne produise) t plus autant pour la bouchtrie

que si, dés leur jeunesse, ils eupfent été fortenif ni nourris.

Il convient enfin de calculer I im) ortar.ce relative de la

dépréciation des laines plus ou moins fines par l'effi l des

ag> nl8 extérieurs Toutes les laines » xposées k l'action alter-

native dn l'humidité et de la soclieiesse, ainsi qu'au conlact

des matières étrangères, et notamment de la terre, ont

l'inconvénient de durcir. Cet effet s'observe sur les laines

de finesse moyenne comme sur celles de grande finesse;

mais il est d'autant p'us marqué fur ces dernières, que la

surface de lensemlile des brins augmente en proportion de
l'alliiiemenl des loisens. |,)irarrive t-il i n elfi l lorsqu'il existe

des brins très-fins et très-nombreux".' Il arrive évide minent
que, par cette division très-grande de la masse de laine sé-

crétée, cette masse offre une surface trè8>élendue, composée
des surfaces d'une multitude de petits cjrlin'ilres Si parleur
rapprochement entre eux les biins de laine ne lai-tent alors

pénétrer que difficib ment l'eau et lis autres corps étran-

gers, particulièrement la poussière, ils conservent aussi plus
iongiemps ces corps qui contribuent à leur altération. Si 1 on
ajoute que cette altération, (|ui a lieu sur la surface la plus

grande , s'exerce sur les laines qui ont la plus grande va-
leur, car les laines fines valent plus que celles qui sont

grosses, on aura la mesure approximative de la détériora-

tion des unes et des autres.

Ainsi s'établissent cespiincipes :
1" La laine mérinos Irëg-

fine, très élastique, la plus convenable à la carde, ne s'ob-

tient aifémei.l que sur des pàiiiragessaiiis et peu abond?nts,
et au moyen d'un régime é peu près aii^si nourrissant I hiver
i|ue l'été.— i" Celte proriucticm nuit à celle de la viande.— 3° Elle n'a lieu dans les meilleures conditions qu'autant
que les animaux sont abriiés le plus longtemps possible, dans
des bergeries, contre l'action nuisible de la pluie, de la sé-

cheresse, ainsi que de la terre et des sables qui s'attachent

aux (oisons.

Si les pfllflragi^s sont abondants, et c'est ce qui arrive

quand les cultivateurs possèdent, dans un sol fertile, beau-
coup de prairies artificielles; si les moutons sont recherchés
pour la boudieric; si les cultivateurs sont obligés de laisser

leurs moutoiiS en plein air, ainsi que cela a lieu pendant
toute la Iran: hiimance et pendant la saison du parcage, la

production des laines Irès-lines peut ne pas èlri- avantageuse.

Il est alors souvent d'une bonne économie de préférer aux
mérinos peu nourris, d'un accroissement lent et d'une taille

petite, qui donnent les laines les plus fines tt les plus chères,

des mérinos plus nourris, plus productifs pour la boucherie.

On tend aussi, dansée cas, à compenser la diminution de la

qualité de la laine par l'abondance de la toison; pour pou-
voir produire avec bénéfice une matière de moindre valeur,

on cherche à l'obtenir en plus grande quantité.

Suivent quelques considérations sur les races ovines an-
glaises que nous recommandons aux économistes. La laine

elait déjà à très bas prix en Angleterre et la viande de mou-
ton très-recherchée, lorsque des cultivateurs anglais, et en
particulier le célèbre liaktwell, formèrtnt les races précoces
qui acquirent tani de réputation. Depuis lors cf s circonstances

commerciales sont de plus en plus influentes. L'immense
commerce des Anglais les porte à faire venir de très-loin la

laine fine employée dans la fabrication des draps et des étoffes

douces et légères, tandis que l'accroissenient de la pcpiila-

lion et l'agglomération dans de grands centres manufactu-
riers rendent nécessaire la production de la viande de bou-
cherie. Toutes les races anglaises ont ce caractère que la

viande y constitue le produit principal, et la laine le produit

accessoire.

Les formes des moutons ont donc été modifiées avec beau-
coup d'intelligence pour arriver à ce résultat. On a dit et

répété que les parties du corps qui donnent la meilleure

chair avaient reçu un très-grand déve'oppement; voilà ce

dont tout le monde peut être juge. Ce n'est pas, à beaucoup
près, cependant, le changement le plus important auquel on
soit parvenu; les éleveurs anglais ont voulu surtout créer

des animaux susceptibl s d'être engraissés, avec économie,
dès leur jeunesse. A cet effet le tissu adipeux a été développé
autant que possible; et ce tissu, dans ces races modernes,
par l'intelligence de l'homme, présente des particularités

très remarquables. Ce tissu se montre surtout tous les mus-
cles peaussiers, et des les premières années de la vie ; tatdis

que dans les races mérinos, la graisse ne se sécrète que
beaucoup plus tard , et s'accumule en plus grande quantité

dans les replis périlonéaux, non loin de la couche charnue
enveloppant la membrane muqueuse du tube digestif.

Couverts d'une couche épaisse de graisse, les animaux
anglais siipportenl des températures plus basses que cela

n'aurait pu avoir lieu sans cette condition de leur organisa-

tion; c'est un point important, puisque, par suite de l'écono-

mie rurale de l'Angleterre, les moutons passent tout l'hiver

en plein air. Mais celle couche de graisto gère l'action des

vaisseaux et des nerfs de la peau, et finit par altérer les

fonctions de cet organe ; sécrétion de la laine et transpiration.

Dans leur première année les moulons anglais ont la peau
souple, rose et onctueuse, la laine douce et longue; mais à

mesure que ces moutons vieillissent et que la graisse devient
]ilus épaisse, la peau et la laine changent de caractères : la

peau devient blanche et .sèche, la laine moins longue, moins
vivante et plus cassante. Chi /. de vieux béliers abondamment
nourris, il arrive même quelquefois que la toison tombe par
plaques. Dans tous les cas la laino de la première tonte est

te!liment supérieure à celle des tontes suivantes qu'elle est

toujours vendue séparément.

Lorsque l'embonpoint est devenu excessif et que la vita-

lité de la peau est amoindrie, l'animal ne peut supporter

l'effet de la chaleur par suite <ie la diminution de la tianspi-

iiiiion cutanée. Les cultivateurs anglais se trouvent sou-

vent dans la nécessité de couvrir de vieux béliers récem-
ment tondus; cette précaution a pour but de les garantir de
l'action directe des layons so'aires, qui est devenue extrê-

mement pénible et même dangereuse. Les moutons anglais,

transpirant diflirilement, souffrent beaucoup de la chaleur:

une ces causes qui les font soiilTrir est toute phvsiqiie, l'on

peut même faire remarquer que seuls. d;ins l'espèce du mou-
ton, ils se trouvent couverts d'une sorte de lar.l ré|iandu sur

tout le corps. Si dans certaines races méridionales 'a graisse

se féciele en grande quantité sous la peau, cette sécrétion n a

guère lieu que sur une partie foit peu étendue: la queue,
p:ir exemple, dans le mouton à large queue.

Si du règne animal nous defcemions dans le rèene végé-
tal, nous verrons employée avec succès une méthode ana-

logue de former des rocf.'! et des sous-races dans cerl.iines

I

variétés de plantes. In sujet doué de qualités spéi'iales est

( hoisi pour euEcndrer de nouveaux sujets, parmi lesquels

un Douveau triage fera prendre encore comme ;;fnér<i/«ur,<

les sujets présentant les mémet qualité» déTaloppéM mà
haut degré. C wt l'histoire de I» Tar*'^ ''! ''-» -*' Jftf

qui se cultive aux portes de Paris r!. l'ert.

Il y a une Irentainr- d années on cr^: <Ml|
faveur, la facilité de sa culture et f :e>«.

por richement, par malheur c'était i

maraîchers, qui avaient tous intén' -,
<

marché le plus lit pi rtible, ont été : 'l'j

choisir de préféreme, ron.m'i re| • .,..|

qui. tout tn romervant N .- autres '
l.ii

le méjile de cit- vai>'' • 'i- i^rj

tant toit peu •< ' L i

Vilmorin din e < •

traie d'agric i <

qui nous on <

mencé a lei

l'époque oril.

époques du feni- ei oe !<i p'dntaii' ueiani ti

et cela ^aIl8 rien perdre ni de ron volunie, ;

qualités. .

» Chaque fois, aj i:: ' '
•

carotte ou de telle .

très-différent des ai 'r

par exemple, si I mi ;- ..

qu'après les avoir fenu-es i

les individus qui en provien

la plus courte pour porter

nouvelle raee, on arrivera. .

nérations, à donner a cette -

que celle de la variété d'iu

dire que, è peu d'exceptions pre»

nement cultivées et par cunséqueri

chaque lorialion appréciable a nos

l'état de race conttanleic reproduisant i^ar =

d'une série plus ou moins lon.iue de S( ihis n

suivis. Je me suis donc demandé si le mén
n'était pas applicable aux variations que nos sn,'

révèlent pas directement, et si, par exemple, en

pour reproducteur, dans un lot considérable de 1

la racine la plus sucrée do toutes, en choir. -

pour porter graine dans ta descendance ,-

plus riches en sucre, je ne pourrais pas ,'

d'une quantité tres-nttable la richesse rarr|,ai

betterave... »

A l'appui de son opinion. M. Louis Vilmorin r^

dans quelques essais faits par lui en r
-

,i ,

gel, sur des bi tteraves de même i . .-ot

dans le même terrain, ils ont lrou<,' . eic

fivemenl prononcées (presque du .-;;,.,.,v ,.,; ,i L,e)(i
les divers individus. <• Il s'agirait donc , cooctui-il . de Ir

ver un moyen facile et surluul rapide , déjuger entre

grand nombre de racines données quelle est celle que
doit choisir comme présent«nt le titre le plus élevé. Il (i

en outre, que cette appréciation puisse être faite sur
portion assez petite de la chair de cette racine, pour q»
blessure qui résultera de l'ablation du morceau ne soit

assez grave |>our empêcher la plarite de |>ousser et don
ses graines. — Au moyen d'un eroporle-piéc« cylindriq«f

I 2 à 1ô millimètres de diamètre, enfoncé obliquement et

part en part au travers de la racine, on peut arriver d'>

manière as.-ez simple .i enlever , sans trop d'inconvéniei

un morceau de ch.ur de 10 grammes, représentant exK
ment sa composition gémrale. »

Maintendut, pour apprécier le rendement probable en
cre, l'expérimentateur se demande si la propi>rtion relM

de la matière sèche, ou si la densité de la pulpe frauhei
râpée, ou si enfin la comparaison entre la densité et la |K

par le dessèchement peuvent fournir des données exaai

il est bien entendu, selon lui. que l'anal) se chimique Itt

reuse servirait à conlréler l'exactitude de ces prooéd
Malheureusement cette analyse présente a cause de sa h
leur un grave inconvénient ; car c'est sur'out dans le gn
nombre d'essais que l'on peut faire, que résident les «èi

ces que l'on a de trouver un individu présentant un
mum exceptionnel.

En attendant que les illustres chimitles qui brilleal

sein de la Société donnent une solution A la question pfe

devant eux, il s'écoulera probablement du temps. Lrt!
ciélés vont sagement et . par cou>oquent , lentement ma
quand il s'agit de servir un de leurs mt-Dibresm ll.i

lui aussi, ne manque pas de savoir, mené '

rondement; tout en reprenant terre entre

censiuns d'aéronaute. Il a expliqué à M. \ il

sant mai'érer dans l'eau le morceau de ch

enlevé pour servir d'écliantillon, on aurait i

l'iMaiiK-ii dans un |>olarimè(re . d'aprèj k-^

M. Itiot, doniierail en quelques minutes du
mode et exacte la dose en sucre. Un pou
ajouté, se contenter de démêler les divers '

levus dans une éluve à ino degrés ; U suer,

les deux tiers du |Hii(is dis substances so

rave, les poids obtenus donneraient une i.,

suffisante sur leur rendement.

Courage donc, monsieur Vilmoiinl Iransjierce?

piei'X acharnement de votre sonde savante tous \es

des variétés le^ plus renommées qui j- •'.'" - '
leraie. (tue Dieu vous accorde de .1

sacoharin! et que de ce ventre bein

sorte une race dulcissime et grossis.- ,

la plénitude de tous les sucriers, tant sur l>

duquel le riche prend son café, que Mir la :

la nuiiii d'une mère pauvn< prépare un t r>

tlls malade!
Terminons par quelques mots sur le bois de ch -

saison nous v convie malheureusement. Je lis d.i;

de M. le préfet de police que < les marchands se:

venir tenus de vendre soil au poids, soit è la me-
volonté de l'acheteur. > J'aurais voulu voir ajouter >
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Ire clause soi* au poids contrôlé par la mesure. Il n'y a pas

un Parisien, si Parisien qu'on le suppose, qui ne sache

qu'un bois sec pesant 1 ,000 kilogrammes, par exemple, peut,

s'il est hien arrosé d'eau à plusieurs reprises, en peser

1 100 â l,-200 au bout de quehiues jours, et cela sans qu'il

sôil possible à l'achett ur de constater la fraude avec certi-

tude. Pourquoi le commerce de buis n'imilerait-il pas celui

de mains, qui lui aussi vtnd â la mesure, mais en réglant

celle ci par le poils? De cette façon, dit fort bien le Aloni-

teur lie la propriété, l'on achèterait une voie de bois pesant

tant, comme on uchete un hectolitre de blé pesant tant. Ajou-

tons pour l'instruction de rachelour que, d'après les expé-

riences faites par le bureau des longitudes, le stère de bois

de cliène sec doit peser au moins 730 kilogrammes, ce qui

porte la voie ou double stère à 1,300 kilogrammes. Qu'on se

le dise à chaque coin de cheminée !

Saixt-Germ.ii>' Ledic.

Blbllograpiile>

BiBLioTiiF.Qi'B ^olVF.LL^:, lleligion, Histoire, Science, Litlcra-

ture; pir une société d'écrivains catholiques sous la direction

de M. Louis Vkiillot, rédacteur en chef de VVnivers. Bu-

reaux, rue de Lulli, N" 3, -place Louvois.

Nous avons déjà annoncé le premier ^olume de a'tle collec-

tion ; De la Philosophie de l'Histoire, par M, Roux-Livergne.

Le deuiiénie ouvrage publié a pour titre : L'Eglise et l Elol

,

par M. Helchior Uu Lac, sujet à Tordre du jour et qui fera deux

Toluiues; c'ett le premier que nous aauoaçonii aujourd'hui, La
Hollande catholique, par le R. P. Doni Pitra, moine béné-

dicliu de la Congrégaliun de France, est un ouvrage d'hisioire

religieuse qui ouvre, dans cette collection, la série historique

dont la suite est >ous piesse.

Les. mêmes éditeurs entreprennent la publication des livres

appro|iriés à l'enseignement réloriiié dans l'esprit de la loi nou-

velle. M. Roux-Lavergne publie une nouvelle édition latine de

la philosophie de saint Thomas. Le tome 1", qui est en vente,

contient la Logique.

Et enhn
,
pour répondre complètement aux conditions d'un

programme qui emhrasseiait toutes les matières de l'instruction

au point de vue catholique et à tous les degrés, ils publient en

même ti m,is sous le litre de Cahiers d une clisie de Haint-Denis

un cours d'éludés coniplrt et grailué pour les Mlles, par deux

élevés de la maison de la Légion d'hunueur, et M. Louis Bande,

anciin profe-s. ur au collège Stanislas. La première partie, ou

premier semestre de la première année d'ètndes , iiioatre que

c'est suitout le plan suivi dans la maison de .Saint-Denis, et qui

est à U fois l'œuvre d'une haute conception et d'une véritable

expérience; que c'est ce plan, uniquement même, qui a guidé

les auteuis du nouveau cours d'études. Le reste leur appartient,

pour l'esprit et |iour la rédaction.

Campagne aux côtes occidentales d'Afrique, par M. E. Bocet-

\NiLL\cHEZ, ra^ilaine de vaisseau, commandant la division

na>ale sur ces câtts.

Avec celte épigraphe :

u Garilez vous, en désirant une escadre françai<fe de
croiseurs occupés i sillonnrr les mTs de Guinée, d'ha-

bituer par trop les matelots français à la vie de l'Océan

\io moke Océan their home, »

[Ditcuttion de la Cùnvenlion du 29 nui 1846

dans te Parlement brilannit]ue.]

Tel est le titre d'une brochure qui vient de paraître à la

librairie de Paul Dupont, brochure que nous a\ons parcourue

avec le plus vif intérêt, malgré notre peu de compétence i-n ces

matières, mai^ qui nous a frappé de premier abjul par la har-

diesse des vues et dis réformes, la justesse îles appréciations

baséis sur des faits irrécusables, l'exaciilude, minutieuse des dé-

tails, la netteté de leur exposé. Il est peut-être fâcheux que

celt^ brohure ne soit pas en vente, et que le commandant
Bouel-Willaumez ait cru devoir en borner la distribution à quel-

ques otticiers, car de semblables comptes rendus tendraient in-

failliblement à éclairer l'opinion publique sur ce corps de la

marint' si dévoué au pays, et dont le- fatigues, les périls et la

vaste instruction n'ont trop souvent d'autre récompense que la

misère et l'oubli; c'est une vérité déplorable, mais qu'on ne

•aurait pourtint mettre en doute après avoir fait cette lecture.

Lotficier de marine, voué à la carr.ère la plus pénible, vieux,

cassé avant r.tge, parce qu'il n'a pu rompre impunément soa

corps à tous les climats et à toutes les maladies du globe , voit

pourtant celte même carrière sans cesse remise en question :

ain^i que le dit fort ju~lemenl le commiindant Boiiet-Willaomi /.,

il est le bouc émissaire de toutes nos rèvolutoiis; et quant à

la maigre solde avec laquelle il parvient tout juste à ne pas

mourir de faim lorsqu'il e>t à terre s.in« emploi
,
peu de gens se

doutent de la honteuse infériorité dans laquelle nous nous trou-

vons i cet égard vis.a->is les deux marines anglaise et .iméricaine.

Qu'un en juge; notis prenons au hasard dans le tableau de la

brochure :

" Va amiral anglais reçoit 7 3,000 fr.; — un amiral français,

M.OOO fr.

» In capitaine de vaisseau anglais et américain, 17,000 fr.;

— français, li,000 fr. (lorsqu'il commande un navire; autre-

ment, ce n'est que 7,000 fr.).

" In lieutenant de vaisseau anglais, 4,500 fr,; — américain,

7,iOO fr,; français, 3,100 fr,

» Un aspirant de 1" classe anglais, 1,500 fr., — américain,

8,750 fr.; — fraoçais, 1,000 fr.; etc..,. •

El le reste a l'avenant.

" La lecture du tabhau ci-dessus , ajoute le (ommand.mt

Bouet , en dit plus que toutes les phrases du monde snr l'infé-

riorilé île la position pèruni.iire oii sont places les ofliciers de

notre (lotte. Non pas qu'ils se plaignent de cite infétiordé ;
ils

savent au contraire ile\orer en sllenrc, et aven dignité, leurs

chaiirins de pauvreté au milieu des nombreuses familles qui sur-

chargent le plus grand nombre d'entre eux; mais encore ef>t-il

bon qu'on le sache le plus tôt possilde dans le rœor de la

France, à Paris surtout, oU l'on n'est que trop étranger aux

moeurs et aux privations de nos populations maritmies.

"El chose singulière, ajoute encore l'auteur, non-senlement

Pétat-major du corps des officiers de vaisseau est plus mal traité

que c:lui des autres armes spéciales dans les chances d'avance-

ment, ainsi que nous venons de le démontrer péremptoirement,

mais il l'est plus que les officiers des armes auxiliaires de la

marine, c'est-à-dire que les satellites de la planète sont plus fa-

vorises que la planète elleniême! Et si celte perspective est déjà

peu ra'suiiinle, que deviei.drait-clle dans le cas d'une diminution

décadrés dont on nous menace? On peut le prédire d'avance,

cette diminution tngendierail un déiMuragemcnl profond parmi

les jeunes olïuieis, l'avenir de noire flulte, à moins pourtant

qu'on ne se déciilit à sabrer le personnel de l'arme pour en éli-

miner la non-valeur 1 »

La brochure de M. Bouel-Willaumn est pleine de faits, et no-

tre cadre est trop restreint pour que nous puissions la mention-

ner autrement que par une analyse lapide,

Apiès avoir exposé les résullals des premières expéditions

faites dans ces parages pour la proleclion de nos nationaux con-

tre les meurtres et les idllages des naturels, ..expéditions dans

lesquelles quarante-deux olfieiers et matins français tués ou

blessés témoignent de la résistance qui a été laite, > l'aiileur

expose la ilécadeiice déplorable de notre marine commerciale :

'. Cette pépinière denotie marine militaire, ajoule-t-il, sans la-

quelle cette dernière n'est plus qu'un ellèt sans cause. •>

Le commerce de la France sur lis lûtes occidentales d'Afrique

a progressé pourtant de manière à appeler l'attention du gou-

veineuient sur ce développement imspéré, puisque de tSiO à

1846 le mouvement commercial de nos posses.sions sénégalaises

seulement est monté de on/e millions à vingt-trois millions,

c'est-à-dire a doublé en six années.

Abordant apiès ces premiers développements généraux la pat lie

technique de la question, le commandant Bouet-W illaumez tend

compte de tout ce qu'il a su obtenir do son équipage, de la con-

fiance qu'il a su lui donner dans sa supériorité à terre comme
à bord, soit en l'instruisant dans quelquis manœuvres de l'ar-

mée de terre nécessaires pour les descentes, soil en le familia-

risant non-seulement avec le maniement du canon , cette arme

par excelleuce du marin, mais encore avec les armes mêmes du

bord, telles que le fusil, le tabre et l'abordage, « Mes Immines,

raconte l'auteur, avaient, de leur habileté comme sahmirs, une

telle opinion à la fin de la campagne, que l'abordage d'tlile,

composé de quatre-vingts maîtres, prévOts ou tiieurs de pre-

mière force, n'eût pas douté, avec une fatuité des plus amu-
santes, mais louable au fund, d'enlever une frégate ennemie à

l'abordage en moins d'un quart d'heure, »

A propos des exercices de ces mêiues hommes à terre, le com-
mandant ajoute ces paroles qui pourraient être fort justes :

.. Quelques prétendus loups de «ler s'elforcent de jeter du
ridicule sui ces exercices militaiies,en vue sans doute de se don-

ner a.nsi, à peu de frais, un vernis essentiellement marin Mais,

en vérité, lorsipie Duguaij-Trouin passait un mois en rel;\''lie à

Porlo-Graïule (archipel du cap VtrI), pour y organiser les équi-

pages de sou escadie en corps expéditionnaire destiné à faire le

siège de Rio-Janeiro, après en avoir forcé l'entrée avec ses vais-

seaux ;

» Lorsque i>'e/soR préparait également ses marins, tantôt à

opérer une descente armée sur Sainte-Croix de Ténériffe, tantôt

à assiéger le fort de Saint de Niciragiia, se doutaienl-elles, ces

deux grandes illustrations .le la France it de l'Angleterre, que
certains myrmidons maritimes de noire époque n'accorderaient

que le sourire du dédain aux sages préparatifs de leurs expédi-

tions? "

Le reste du livre de M, Bouet-Willaume/. porte sur des ré-

formes à apporter dans notre tactique navale, sous peine de voir

se renouveler les désastres de l'Empire , et les expériences et

les chiffres qu'il cite sont précis; sur les luttes soutenues par

la croisière française sous ses ordres contre les croisières an-

glaise et américaine, oii tous les avantages sont restés à nos ma-
rins; enfin le dernier chapitre donne le résumé d'une enquête

curieuse qu'il a fait subir, à tous les marins de son équipage,

dans le but d'arriver à une connaissance exacte de leur Oiiinion

sur la valeur de nos in^titutions maritimes; les résultats de cette

enquête sembleraient prouver que l'œuvre immortelle de Collieit

(le régime des classes) est encore bien supérieure à tout ce qu'on

a voulu créer pour la remplacer jusqu'à ce jour. Il serait à dé-

sirer, nous le répétons, que l'œuvre remarquable de M. liouet-

Willautncz tr.itivàt des imitateurs, et que chaque commandant
de division ou de navire publùtl, au retour de ses camp.'igni's, un
rapport semblable; les questions maritimes finiraient par ne plus

être aussi é'ranglres au pays.

Nous ne croyons pouvoir mieux faire d'ailleurs que de terminer

notre article par ces paroles trop justes du jeune commandant :

"... Au siède de publicité oii nous vivons, nos navires de

guerre, qu'ils soient près, qu'ils soient loin, doivent être de verre,

comnoe la maison du Sage; c'est le véritable moyen de les faire

apprécier et juger comme ils le méritent à la tribune de l'As-

semblée nationale ou dans la pres-e; aussi n'ai-je pas été un de

c.eu\ qui onl le moins applaudi à U pensée de l'enquête parle-

mentaire qui se poursuit en ce moment. Seulement, qu'il me soit

permis d'.-xprimerun vœu ; c'est que le hudgi't de la marine cesse

d'être le bouc émissaire des révolutions périodiques de la France,

Le gouveri.emenl devienl-il un peu stable, ou commence alors

à comprendre qu'en delinilive la flotte est un instrument néces-

saire, indispensable même pour la politique, le commerce et la

défende militaire du pays. Mais celle stabilité est-elle mise en

péril |iar une révolution politique, voilà ce pauvre budget de la

marine qu'on rogne à qui mieux mieux, absolument comme s'il

avait été le vrai coupable d.^ la e.otu notion révolutionnaire.

» Nous avons vu cela après 181 5, après IS30, il dernièrement

eocote après la révolution de t8«8. Que la commission d enquête

avise donc, si faire se peut, à conslihier le budget de telle sorte

qu'on ne puisse, à chaque bouleversement politique, le mettre

sur le lit de Piocuste 1 "

Les Supercheries Wléraires dévoilées, galerie des auteurs apo-

cryphes, supposés, déguisés, plagiairis, el des éditeurs in(i-

dèles de la lilléralure Irani.ai.e pendant les quatre derniers

siècles. Ln^emble les indii>triels littéraires et les lettrés qui

se sont anoblis à notre époque; par M. J.-M. Qirnvnn. —
IV livraison.

La J3« livraison des Supercheries lilléraires dévoilées, qui

forme les feuilles 20, 21, 22, 2J et 2i du tome troi-ième, a été

mise en vente il y a peu de jours. Elle commen.« à Mortimer et

finit à Orsini — Le plus long et le plus intéressant des nombreux

articles qu'elle contient est celui qui a pour titre et pour sujet

Charles Nodier. M. Qiiérard a constaté que douze des ouvrages

qui ont été généralement allribués à Charles Nodier n'éla ent

pas de lui. Parmi ces ouvrages se trouve .Ican Sbogar, traduc-

tion libre ou heureuse imitation du Brigand de T'eni.ïcde Lewis,
l'auteur du .Moine, au dire d'un véritable savant dont M. Qué-
rard n'a pas cru devoir révéler le nom. Mais pourquoi n'a-t-il

pas vérifié cette allégation anonyme?
M. Quèrard s'est montré sévère pour Charles Nodier. Il a ra-

conté avec une certaine malignité quelques anecdotes peu flat-

teuses pour l'auteur de la t'ee aujc .Miettes, que ses biogra-

phes ont lues, ditil, au lieu de lues — M. Quèrard corrige trop
mal .ses épreuves — ou qu'ils n'oijt pas cmnucs. — La piemièio
n'est que comique. Au mois de janvier 1818 Nodier s'imagina
d'aller faire uu voyage eu Tartarie. En conséquence il adret sa à
M. le comte Laine une demande que le hasard a fait depuis tom-
ber entie les mains de M. Quèrard. Celle demande commence
ainsi :

« Monsieur le Comte,

' J'ai peu de droits aux bienfaits du roi, mais j'en ai l'habi-

tude, et j'y joins une profonde confiance dans votre bienveillance

parliculiére.

>• Accoutumé k voir en vous la providence des royalistes mal-
heureux, j'hésite d'autant moins à recouiir à votre protection,

que tous mes liens avec la France vont se rompre, ceux de la

reconnaissance exceptés, et qu'à ce jour finissent toutes les pré-

tentions qu'il m'a été permis de former. Après demain je pars
pour la Tartarie..,. »

Cet original porte une note au crayon qui a été faite au minis-
tère et qui établit que Charles Nodier avait déjà reçu, à tilre de
secours extraordinaires le 24 octobre 1816, t,0ûO fr,, et le 14
juillet 1817, 1,000 autres francs.

Nodier partit en effet pour la Tartarie au mois de janvier

1818, mais il ne dépassa pas Besançon.
.. La seconde, anecilole nous est particulière, dit M. Quèrard,

elle prouvera que le bon No.lier n'avait ni autant de sollicitude

qu'on lui en prétait, ni grande bienveillance pour les personms
étrangèies à sa coterie; c'était en 1820, et nous commencions
l'impression de notre t'riince littéraire. Voulant faire un livie

qui lut le luoins imparfait possib'e, nous écrivîmes à toutes les

pirsonnes decttte époque qui avaient un nom en bibliographie,

afin n'être dirigé par elles, l ne seule voulut bien accepter cette

ingrate làhe, ce fut l'excellent M. Weiss, et il revit les dix
premières feuidts de l'ouvrage Après ce commencement de pré-

cieuse révision, M. Weiss eut besoin de faire un voyage à Paiis,

et descendit, comme d'habitude, chez Nodier, son ami d'enfance.

Un jour, Nodier s'enquit près (le M, Weiss des travaux dont il

s'occupait : la révision de la l'nince littéraire (ai citée dans le

nombre. •. l'esto, dit No lier, c'est uu grand travail (en parlant
du nùtrej, et cela doit l'être bien p^yé. — Au contraire, pas du
tout; les travaux de bibliographie ra|)porlent peu aux personnes
qui ont un nom ;

Quèrard n'est point connu, et par conséquent
faiblement rétribué; j'ai voulu seulement êlre utile à cette pu-
blication qui m'intéresse. — Tu as toit, il faut te faire payer. .>

Voilà Nodier. Le lendemain, l'excellent M. Veiss, qui tient beau-
coup de noire La Fontaine, vint nous faire part de l'exigence de
Nodier; il nous donna un rendez-vous pour que nous pussions
causer de cette aflaiie avec le bibliothécaire de l'Arsenal. Mais
au jour dit, M. Weiss avait rougi de la démarche que Nodier
lui avait fait faire; ni l'un ni l'autre ne se trouvèrent au ren-
de/.vous. M. Weiss partit, sans que nous le vissions, pour Be-
sançon d'oti, silOt arrivé, il nous écrivit : .. Je ne suis plus sous
l'influence de Nodier. Envoyez-moi donc vos épreuves comme
par le passé, et qu'il ne suit plus question de la prétention que
j'ai élevée contre mon gré. » Voilà ce qu'a fait celui auquel on
ne prodigue pas l'épitlièle de bon, et qui la mérite plus que oc
la incitait Nodier. La prétention soulevée n'en produisit pas
moins uie gêne entre nous el M. Weiss; nous continu.1 nrs de
l'aimer, mais nous ne lui envo):lmes plus d'épreuves. Voulant
reconnaître, autant que notre position précaire nous le permet-
tait, sa précieuse coopération momentanée, nous ne crûmes mieux
f.iire que d'offrir à son ami Nodier un exemplaire de la France
littéraire sur grand papier. Quinze jours après il l'avait vendu,
et un libraire du Palais-Royal, qui l'avait acheté, nous en de-
mandait la suite au même prix que Nodier l'avait reçu; le litté-

rateur avait affirmé qu'il en serait ainsi. Inutile de dire que
Nodier n'a jamais écrit une ligne sur la France littéraire. »

Ndus prions nos porrespondants d'.MIemagne de vou-

loir bien nous adresser des rruqnis sur les événements
dont ils sont témoins : mouvements des armi'es , cos-

tumes des troupes, vues; en un mot, fout ce qui leur

semblera propre h caractériser cet épisode de l'iiistoire

contemporaine, — Nous leur recommandons surtout la

promptitude et l'à-propos.

l<e BoarK Incendia.

Al'PKI, A I..V CIlAniTli IM IlI.lQllK.

Le 9 septembre dernier, le bourg de Chorges près Gap,
dans le déparlemont de» Hautes-Alpes, devenait la proie

(les flammes. Un cri do pitié s'éleva, par la voie ilc la presse,

à la pensée des vicliinos désolées do cette catastrophe; mais
ce cri, tombant au milieu de notre société IroubliSe, incer-

taine du lendemain, et d'ailleurs un peu blasée, s'est perdu
dans l'espace, et c'est à peine si l'écho en retentit aujour-

d'hui sur le lliéàlre imMne du désastre, pour se mêler aux
pliiinles des incendiés el les consoler dans leur détresse.

Les membres de la commission chargés de recueillir et de
disIribuiT les secours ont fait un appel tardif à la publicité

de \ Illustration, publicité qui parvient, comme on nous le

dit quch|uefois, comme nous le constatons chaque jour par
la liste de nos abonnés, aux moins délaissés de la fortune.

Nous ne manquerons pas à un devoir d humanité. Nous re-

grettons néanmoins d > ne pouvoir donner place ici Â une
savante notice sur l'.borges, par .M. l'abbé Templier, aumô-
nier de l'école normale de Oap, laquelle contient, sur l'ori-

gine el l'histoire du bourg incendié, des recherches d'un
haut intérêt archéo'ogique, mai^ qui seraient mieux à leur

place dans les archives liii ilépartement que dans cette page
consacrée à émouvoir les cieurs au sujet d'une misère pré-

genlo. Nous ne pouvons pourtant nous délendre de jeter un

coup d'œil rétrospectif sur lis destinées de ce petit coin de

terre, qui semble avoir le privilège du malheur.
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Incendie du bourg do Chorges pros Gap ( Ilaulcs-Alpes

« Eli l(')92, dit en lerminant M. Templier, le duc de Sii-

voio s'empare du Brianronnais, de l'Embrunais, et brûle

Cliorges. En 1770, Idijt le bourg, à part cinq miiisons, est

victime (l'on vaste inceinlie. L'année suivante, 1771, le

mémo malheur se renuuvclle sur plusieurs habitations à

peine relevées. Trente maisons sont consumées par les

flammes en 1X20, et, douze années après, deux hameaux
de Chorges périssent par le feu. ( in sait, ajnute-t-il, les dé-

sastres causés par le sinistre du 9 septembre 18110; cl,

comme si le feu ne sulTisait pas, les inondations, causées

par les deux torrents qui avoisinent Chorges , ont aussi con-

tribué à sa ruine. Kn 1838 , au mois de juillet ,
une petite

pluie tombe d'abord sur les aii;uilles de la monlni;no ; bien-

tôt un sourd mugissement, prriurseur de la tempête, se

fait entendre ; le torrent des Moulettes se précipite de la

montagne sous la forme d'une avalanche d'eau, roulant de-

Plan du bourg do Chorges, après l'incendio du 9 soplombro 1880

1 lequel le feu s'est d(?clard. — Les parties teintées indiquent les liabitatious

détruites par l'incendie.

vant elle un amas de blocs enlassi'-s
,
pareils à un barrage

mobile. Lit digue inii protège lo bourg, lortnant un mur
massif , maçonné l'i chaux et à (ilAtre , large de doux mètres,
haut de cinq mètres, est subitement onlaméo sur une lar-

geur de 2.'1 mètres, et précipitée sur Chorges... »

N'est-ce pas là, comme nous le disions, une terre vouée
à la douleur et A la ruine , et ce tableau tardif que nous of-

frons à nos lecteurs n'ost-il pas, en tout temp.i, fait pour

exciter leur pitié? A l'aspect de ce plan , indiquant ce qui

reste aujourd'hui de ce bourg de Chorges, qui pourrait ne

pas songer aux enfants et aux vieillards privés de pain et

d'abri ?

On nous invile à ouvrir une souscription dans nos bu-
reaux ; nous ne savons si la charité accueillera notre appel

comme nous le souhaitons ; mais , après avoir contribué

pour noire faible part à la réparation , il nous reste un de-

voir à remplir, en nous prêtant au désir de la commission

de secours : c'est de [irovoquer lo concours de nos lecteurs,

et de nous charger de transmettre leurs offrandes.

La commission de secours s'est adressée en ces termes

aux Âmes charitables :

•. Gap , 23 septembre 1850.

» Le bourg de Chorges a presque entièrement disparu. Le
plus affreux incendie dont on
ait conservé le souvenir dans

CCS contrées, et qui rappelle

celui de la ville de Salins, a

dévoré en quelques instants

cent quarante habitations hu-

maines.
» Rien n'égale l'aspect rie

désolation et de ruine qu'offre

celte malheureuse localité :

tout y est tellement détruit

qu'on la dirait déserte depuis

des siècles. Pas un tcit n'est

debout, pas une poutre qui

soit restée sur ses points

d'appui, pas un mur peut-

être qui soit en étal de sup-

porter le poids d'une nouvelle

rliarpenlo.

»lst c'est à l'entrée de l'hi-

ver, dans les montagnes des

Alpes
,
que plus de cent fa-

milles sont réduites à cette

extrémité de n'avoir ni abri,

ni vêlements, ni linge, ni meu-
bles, ni provisions d'aucune

espèce I... En proie A toutes

les étreintes du besoin, à tou-

tes les horreurs du désespoir,

que vont-elles devenir?... Les
Alpes sont françaises ; elles

sont un des remparts naturels

de la patrie; la Krance, ce pays
où la charité ne meurt pas,

et qui n'a jamais laissé souf-

frir ses enfants, se souviendra

des Alpes. Déjà, par la voie

de la presse, nous avons fait un appel à la l'rance entière;

c'est maintenant A tous les hommes éminenis, ;'l tous les

chefs de service que nous nous adressons. L'aumône de tous

nous est nécessaire, et c'est au nom de l'humanité et de la

religion que nous frappons de loin à toutes les portes. Il

nous reste un regret , celui do ne pouvoir nous y préfcnter,
tant les maux dont soutTrent nos frères nous onl paru im-
menses :

> Nous vous conjurons. Monsieur, d'ouvrir une liste de
souscription , de provoquer énergiquement le zèle de la cha-

rité publique , car les faibles ressources de nos pauvres con-

trées ne suffiront jamais même aux plus urgents besoins an
malheureu.ses victimes du sinistre.

» n'avance , Monsieur, daignez agréer l'expreesion de w^
tre vive et respectueuse gratitude.

r Les membres de la Commission,

» Chaix , juge de paix à Chorges.

» EvMARD, curé à Chorges.
11 lÎEtiTRAND , maire à Chorges.
» Pelissier, membre du Conseil général.

» PnovENSAL. notaire.

» 11e RoTHiAcoB, directeur des
1

contributions directes,

» Lesbros , notaire à Gap,
» James , curé de Gap

,

On souscrit
, pour venir au secours des incendiés àt

Chorges, au bureau de \'IHu<lralion, rue Richelieu, 60.

Btfbaa.

) membres adjoints. *

i:\riii \Tie> m DiRMin I(ihvs.

Pour soutenir la France dan» fa lutte ronire le déscicdre, it fin '

un tionime dune épaule femie et it'un eonir couraceux,

(In s'-ilMinne dirrelemrtit «ii\ l)nre«u\, me «le Itiilu

n" (10, jinr l'envoi franco «l'un ni.imtal sur I» (nisle iinlr>' 1

v.lliir et (•
, ou priV îles dini teilrs île |>i>sle et île nies.<uit:'

des piimi|viii\ lilirtiiri's île l.i l'nince et de l'etrander, . t

c iirre.'.pondances de l'agence d'alKmnemenl.

PAt LIS.

Tiré k la presse iné<.inique île Puis fhèbes,

S6, rue de VaiigiranI , * Paris.


