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ORIGINE DES BOULANGERS.—REGLEMENS 

SUR I.EUX PROFESSION. 

(.Suite et fin.) 

Alors lo compagnon était admis à faire le 
chef-d 'œuvre. Ce chef-d 'œuvre consistait 
à convertir en présence des experts, trois 
seliers Je farine en pnin blanc, brazé et 
coiffé Je vingt-deux onces en pâte ; c'était 
un pain en pâte très ferme, auquel on don
nait une forme conique dont la poinîe à 
demi coupée ressemblait a nos bioclies ; et 
il faisait encore un gros pain de sept à huit 
livres en pâle. 

Lorsque ces chefs-d'œuvre étaient termi
nés, on les portait et on les présentait au 
g;and panclier. 

Ce dernier demandait aux experts ? 
— Vous jurez avoir vu travailler le com

pagnon î 
— Nous le jurons. 
— Son chef-d 'œuvre est-i! bon et r ede 

v a b l e ! 
— Le chef-d'œuvre est bon et r eceva 

i s . 
— C'est bon. 
Mais si les experts déclaraient que le 

rhcf-il 'œuvre était défectueux, l'apprenti 
6t?11 r e n v o y é ;!iez «on B-vitre . ' 2sv:vi !: : • 
vailler à se perfectionner. 

Les nouveau:-: maîtres boulangers, dans 
les trois premières années après leur récep
tion, étaient lcnu< do payer vingt-cinq d e 
niers île compte au grand panetier à l 'Ep i 
phanie, vingt-deux deniers à Pâques et cinq 
deniers à la Saint Jean Baptiste. A la fin 
de ces trois; années, le nouveau maître bou
langer était obligé de porler à l 'Epiphanie 
(premier dimanche après les Bois) un pot 
neuf, do terre verte ou de faïence, dans l e 
quel se trouvait un romarin avec sa racine 
entière. Aux branches du romarin on de
vait attacher des pois sucrés, des oranges et 
d'autres fruits, suivant la saison. 

En compagnie des jurés el des anciens 
maîtres, le nouveau maître boulanger offrait 
son pot au grand panetier,en disant : 

— iMninc. j 'ai accompli mon temps. 
— Est -ce vrai, demandai! le grand pane

tier aux jurés. 
— Oui. 
— Alors, je le reçois et je vous donne 

acte de rc que je l'accepte* 
Alors les assistons se retiraient et allaient 

nu cabaret célébrer la réception de leur 
nouveau confrère. 

Des boulangers furent contraints à tenir 
dans leurs boutiques du pain blanc de c h a -
ïys, ponant après sa cuisson douze onces ; 
du petit, portant six onces ; du pain dû cha
pitre, pesaiit dix onces cuit ; du petit, de 
cinq onces ; du pain bis-blanc, portant après 
sa cuisson deux livres et demi-livre ; du 
pain de broie , pesant une livre et demie; du 
petit, de douze onces. 

En outre, pour In commodité et volonté 
des seigneurs, les boulangers avaient la fa
culté île fabriquer des pains de luxe, (cls qu ; 
pain mol, pain façon de Gonesse et pain de 
!a reine (Catherine île Médicis est !i pre
mière personne eu France qui songoa à de
mander des pains de cetto qualité, et c'est 
p i r cette raison qu'on les app?-'n pains de la 
reine) ; mais il était défendu aux boulangers 
de meure leur pain en élalaga dans leurs 
boutiques. Il leur était encore défendu de 
crier et do colporter aucune espèce de pain 
par le:; rues, et en cas qu'ils en portassent 
chc:: les bouigeois, ils étaient tenus à h 
couvrir d 'un linçe. Nul compagnon du 
métier n'avait le droit de porter aucune arme 
à feu, épées ou bâtons aux halles, ports et 
el marché? publici,lorsqu'i!s s'y transportent 
pour I : ! l't de leur métier, sous peine d 'a
mende. Enfin, défenses étaient fuies au:: 
maî'r.'B boulangera de. jurer el blasphémer le 
sa'mi nom de Dieu, delà eainle Vierge et des 
saints, ni de permeitro à leurs compagnons 
on apprentis •!•; se rendre coupables de ces 
blasphèmes, Deux maîtres de la confié rie 
des boulangers étaient en outre chargé •• île 
pmer leur chapelle et de tenir les cofliea et 
les papiers de leur communauté ; chaque 
coffre avait deux clés, dont l 'une restait en 
tre le9 mains de l'ancien juré et l'autre dans 
les mains du nouveau ju ré . 

Lorsque les boulangers contrevenaient 
eux statuts qui régis?a ;ent leur communauté 

soit par l'inobservation des jours fériés cou-
sacrés, soit en vendant du pain de mauvaise 
qualité, ou du pain qui n'avait pas le poid* 
exigé par les règlements, e tc . , outre les 
amendes auxquelles les délinquant se trou
vaient exposés, ils subissaient d'autres pei
nes, suivant la gravité du délit. 

On les condamnait au supplice du fouet. 
O n les promenait dans les rues et dans les 
carrefours de Paris, tout nus, et on les bat
tait à coup de verges. D'autres fois on les 
attachait au pilori et on les tournait pendant 
plusieurs heures. Le plus souvent on les 
retirait des prisons (lu Châtelet ; des sergens 
d'armes les conduisaient du Châtelet au par
vis de l'église Not re-Dame. Les coupables, 
pieds et tôles nus, en chemise, avec les 
pains qui avaient motivé leur supplice, a u 
tour du col en forme de collier, tenant une 
torche ardente de cire, du poids de deux 
livres, arrivés devant le portail de l'église, 
se mettaient à genoux. 

Les trompettes sonnaient. On donnait 
lecture au peuple assemblé de l'arrêt de 
condamnation. Alors les délinquans, tou
jours à genoux, requéraient pardon à Dieu, 
au roi, à la justice des fautes et offenses 
commises. Les trompettes sonnaient une 
seconde Ibis. Les coupables étaient intro
duits dans l'église. Ils présentaient et of
fraient leurs cierges, et ils demeuraient à ge
noux et en prières au pied de l'hôtel jusqu'à 
ce que leurs cierges fussent consumés ; puis 
ils étaient ramenés aux prisons du C h â t e 
let. 

Nous ne perdrons pas notre temps à mon
trer l'insuffisance de la législation actuelle n 
côté de la rigueur que déployaient nos a n 
cêtres. Que leur exemple ne soit pas per
du. Nous préférons par un fait compléter 
nos observations plutôt que de nous étendre 
dans une discussion sans fin. 

Vers la fin du treizième cièele, en la rue 
Neuve-Notre-Dame (cette rue avait é té ou
verte en 113!•), François Ferrier tenait d e 
puis vingt ans boutique de boulangerie. La 
femme qu'il avait épousée, Marie Chignon, 
lui avait apporté quelque argent ; elle mou
rut en donnant le jour à une fille qui hérita 
du nom de Marie. François Terrier conti
nua son métier, et, par son économie, il ra
massa une somme qui, évaluée en monnaie 
de notre temps, équivaudrait à 20.000 fr. 
C'était une grosse fortune pour un homme 
de sa condition. Aussi lorsque sa filie Ma
rie eut accompli ses seize années, les soupi-
rans à sa main assiégeaient chaque soir leur 
arrière-boutique. Marie était une bonne et 
jolie fille, qui, à de longs cheveux et île 
grands yeux noirs, à une peau blanche, joi
gnait une taille tissez fine, de petits pieds et 
de petites main--, une bonne dot, beaucoup 
du dévotion et de chari té. Marie passait 
pour In plus jolie lille de son quartier, et les 
jours île fêtes et les dimanches, lorsqu'elle 
franchissait Je parvia de l'église de Notre-
Dame, h s vilains comme les nobles s'arrê
taient à sa vue et la laissaient passer, en 
admiration devant sa gentillesse. 

D'accord avec son père, Marie avait ar
rêté son choix sur le maître varlct qr.i a c 
compli ra i t son apprentissage chez eux, et 
pour conclure le mariage on n'attendait plus 
que la fin de la quatrième année d 'appren
tissage, ïbii.i semaine encore et Thoman 
K ibin allait devenir l 'épou - de Mari •. Déjà 
celle-ci avait fait emplc t - du pot de terre et. 
des noi:: q::e Son prétendu çfcvaii offrir au 
maître panel'.' r, et de son côté , Thomas 
avait commando le voile cl le bouquet que 
devait porter sa fiancée. 

Depuis quelque lemp3,malgré l 'approche 
de col heureux événement , on remarquait 
dans la personne de François Terrier une 
grande altération ; il paraissait inquiet ol 
fuyait toute conversation. Marie avait d'a
bord cherché à pénétrer la cause du ch'<g;in 
de son père , mais ce dernior l'a".ait repous
sée , et tout entière à ron amour, et cclon le 
génie de. son sexe, la jeune fille passa les 
soirées à deviser avec son prétendu. 

Deux jours avant l 'époque fr:ée pour le 
mariage, le grand panetier fait uns descente 
dans la boutique île François Terrier, et il 
constate que la fournée oui c'ait venta 
n'offrait pas le poids voulu par les ordon
nancés. Aussitôt le boulanger est arraché 
de sa boutique, je té en prison et condamné 
à la peine des vciges et à l 'amende honora
ble. 

Affreuse fut la douleur de Marie, grande 
fut la rumeur dans tout le quartier, et pas 
une voix s'éleva qui plaignit le sort de Fran
çois Terrier. Vers les huit heures du matin, 
le malheureux, la tôto et les pieds nu?, en 

chemise, avec une torche ardente du poids 
de deux livres en main, et un collier de 
pains autour du cou, de deux qu'on avait 
saisis, est amené , par les agens du Châtelet, 
devant sa boutique. Le peuple se rassem
ble. Alors le greffier donne lecture de l'ar-
'ôt, et, à un signe qu'il fait, le bourreau 
frappe de verges le condamné. Ce dernier 
ne profère aucun gémissement ; une larme 
mouille sa paupière lorsqu'il aperçoit sa fille, 
pâle, immobile, à quelques pas de sa bouti
que. Le cortège se dirige vers l'église de 
Notre-Dame. A u parvis, le coupable s 'a-
gonouille et fait amende honorable, criant 
merci à Dieu, au roi et à la justice, des 
fautes qu'il a commises. 

Le bourreau le frappe de nouveau. La 
chemise qui couvrait Terrier est bientôt 
mise en lambeaux, et alors, chose horrible 
à voir, au lieu de sang, une humeur pu ru 
lente, s 'échappe des blessures du supplicié. 
François Terrier était atteint de la lèpre. 
A ce hideux spectacle, la foule recule de 
terreur. Le supplicié chancelle et crie mer
ci, vaincu par la douleur. Personne ne 
vient à son aide. Soudain sa fille s 'élance 
vers lui, le presse dans ses bras, essuie ses 
blessures et le soutient pendant tout le c h e 
min qui conduit à la prison. 

Chacun d'admirer le dévouement Je Ma
rie, mais personne ne songea à la visiter, 
car qui se souvient des affligés ? Son père 
mourut clans la nuit des suites de cette va
lence. Seule, en proie au déwspHr, car <.:. 
vuria.it de marquer la porte de sa boutique 
avec une croix blanche, selon la coutume 
mise en usage à l'égard du logis d'un lé
preux, tous les varlets ainsi que son fiancé 
l 'abandonnèrent. Marie tombajnalade, ses 
yeux devinrent ronges et enflammés, sa voix 
si douce ressembla au grognement d'un 
chien, sa peau se rida.... Ces symptômes 
décelaient assez qu'elle avait gagné la lèpre. 
Et huit jours après la condamnation de son 
père , alors que Marie, radieuse et parée, 
devait entrer dans le logis de son amant , la 
noble fille rendit son ame à Dieu. Son ca
davre, qui tombait en pourriture, fut jeté 
au charnier de Montfaucon, à côté de celui 
de son père ; ses voisines et ses amies pu
rent le contempler à leur aise pendant quel
que temps, car les chiens et les oiseaux de 
proie n'osèrent pas s'attaquer à ces restes 
corrompus par d'horribles p o i s o n s e t de 
la fortune et de la beauté de la pauvre 
Marie, il ne resta plus qu'un souvenir terrible 
et qui s ; transmit de génération en généra
tion, car l 'emplacement qu'occupai! sa niai-
son, qui fut dè.nolie, reçut h; nom de la 
Fosse à .Marie la lépreuse. 

E . A L U V . 

( Gazelle ries Tribunaux.) 

L E S T R O I S C E R I S I E R S . 

E.«tmii dos Mémoires d'un Vaudevii!i.Ue. 

A. celte époque (1503) , on voyait au 
coin .le In nie de Lnnery, sur le lioulevard 
St. Martin, la modeste façade d'un petit 
lliéâire dont le souvenir est cher aux vieux 
amateurs de l'art dramatique. (!\.\;t là 
que, dans l'étroit espace de quelques pi à-j 
'•arré.-, on élevait au biberon une troupe de 
jeune!! comédiens qui devaient perpétuel 
lit globe île la si eue français*. Ce l'iéâire 
Cul le i.cr.:r.iu de Moiiro.œ, de Michaud. 
d" Jidir !, do Lesage, de? .t. ! ;•• 
l 'aine et le g ri;s. e tc . e tc . On y jouai! 
ions i'-.i genres, vand ;/i i lc, en r i é lie én 
pie • eu vers, rivet! CÎMKgHIïient de dr.-
Gors a vu? el un ballot composé d 'une dou
zaine de danseurs en jaquette. Regardez 
avec nue lionne lunette la grandef-cène de 
M. Duponchel avec sus myriades d'acteurs, 
ses costumes êblouissatis, ses magnifiques 
décorat ions: retournez ensuite la lunette, 
et vous anre-.: une idée exacte du théâtre 
•ksJatnciJÎHiiles. 

Les aclours, sous la direction paternel!;' 
de I.I. Joigne! , excellent homme dont je 
parlerai plus laid, étaient divisés en deux 
troupes, sous la dénomination du grand cl 
du petit cadre. Le grand cadre comprenait 
Ira sujets qui entraient dans l'âge où l'on 
ces!;? •!:: i-»-..-r an bouchon sur le boule-
vart pour se livrer à do plus nobles exer
cices, comme le saut de In corde ou la 
course au cerf-volant. Quant au petit ca
dre, dont le minimum de la tulle était in
déterminé, je ne puis mieux le comparer 
qu'A une troupe de chiens savans, bruyante, 
indocile et affamée. Celait un spectacle 
curieux que de voir une répétition de ces ac
teurs marmots, ânonnant leurs rôles, souf
flés, grondés par leur précepteur, M . De-
rang», tandis que leurs mères, fU'van! tous 

leurs mouvcmeiis avec inquiétude, trem
blaient que le bean Léandre ou le père no
ble ne «e laissât tomber dans le trou du 
souffleur. On conçoit qu 'avec de pareils 
acteurs il n'y avait pas moyen de recourir 
aux amendes pour maintenir la discipline. 
La mise au pain et à l'eau, ou le jeûne 
complet, suivant la gravité du cas, étaient 
la punition ordinaire. Lepeinlre cadet fai
sait alors partie du petit cadre, je suis dés
espéré de le dire, mais il était an do ceux 
qu'on mettait le plus souvent à !a diète. 
On voit où peut conduire un pareil r é 
gime. 

Les auteurs de ce théâtre étaient, à peu 
do choses près, de la (aille des acteurs, du 
moins quant à l 'expérience de la scène. 
Le bon et joyeux Désaugiers, Henrion et 
Jacquelin, alors deux célébrités ; Rouge-
mont, qui, parmi tant de litres honorables, 
compte celui d'avoir é té mon collaborateur ; 
Alexandre Piçcini, qui peut supputer ses 
lunes par ses partitions de mélodrames ; 
Fôignet fils, tout à la fois jeune premier, 
arlequin et compositeur ; M. Guilbert de 
p.xérécourt , qu'il suffit de nommer, et plu-
si surs antres que je crois inutile de rappeler 
à la mémoire de mes lecteurs, étaient les 
étoiles les plus brillantes de cette pléiade 
d ' u t c u r s el de compositeurs. 

C'est en ce moment que j 'arrivai à Paris, 
•:.-n portefeuille gros d'un vaudeville et 
il' i opéra comique ; je brûlais d'impati-
,. ;. p f ] i . !.. débarrasser du b u u fardeau : aussi 
moi. premier i-oin,en descendant de la Dili
gente (c'est ainsi qu'on nommait la voi
ture publique qui m'avait amené de ma 
province, faisant douze lieues par jour, sur 
des routes détestables, deux pas en avant, 
un eu arrière, comme les pèlerins de St. 
Jacques) ; mon premier soin, dis je , fut de 
jeter les yeux sur les affiches de spectacles 
qui tapissaient un des coins de la rue Mont
martre, dans le même ordre aristocratique où 
elles sont placées aujourd'hui, les grands 
théâtres en tête, à deux pieds au-dessus de 
l'œil, les petils à la même distance de la 
crotte du pavé. A celle inspection seule, 
je jugeai modestement que je n'avais lien 
de mieux à faire que de baisser les yeux le 
plus possible: ils s'arrêtèrent sur le théâ
tre îles Jeunes Jlrlistes. Le lendemain, je 
frappais à la porte d'une maison de la 
place des Victoires. C'est là que demeu
rait M. Fôignet, directeur du théâtre que 
j'avilis choisi pour l'incubation de ma gloire, 
el dont la volonté toute puissante pouvait 
d'ut: seul mot 

Ecraser dans sou œuf mon aigle impériale. 

Ceux qui savent ce que c'est qu'un jeu
ne auteur de dix-neuf ans qui se voit pour 
la première fois sur le point de paraître l'ace 
à face devant un directeur de comédie, peu
vent soûls se faire une, idée de l'effroyable 
battement de cœur qui ma saisit au moment 
où une vieille servante m'introduisit dans 
une pièce d'attente n i f rmant la porte nui 
moi. J 'é tais là depuis un quait d'heure, 
lorsque je vis venir à moi un ivùl h o u r r a 
d 'uni eiiiqunntsiu s d'à ::ié ' qui d'un Ion 
brus pie, mais sans rudeifjç cep'îiulant, m 
demanda ce •;•!•• je voubis : c'était H . 
c* Les deux in.:".::-' riïs ou:.* jo le— 

Hais-ebséaii «iPtiaé Rtaîa i ? di i i iep/ îrént 
il-' i "niiO'!;' \ o!i plutôt i*''ivp".!i',nr.e du d ' -
reclour si redouté ce in'&n ! pas le 
•snip' 5. 

— Dùdil • ! n e dit-il, jç'ir.e i:omni?,donx 
pièces à la lois .' Est-ce oc : vuu* C.I*OYCSÎ 

que j'ai le temps de lire tnat cela ? Voyons, 
cependant $ et il prit un de mes manus 
crits. 

— Ah ! ah ! un vaudeville. Douze per
sonnages ! [Mercure, Platon, l 'aine d'un 
fournissenrj'ame d'une coquette ... La scène 
se passe aux enfers. Qu 'es t -ce que cela 
veut dire ! 

— C'est une revue. 
— Une revue des enfers ! diôle d'idée. 

Allez trouver M . Dorange, il est possible 
qu'il s'en arrange pour le petit cadre ; c'est 
lui qui juge et fait jouer ces babioles. V o 
yons l'autre. 

— Les T rois Cerisiers, opéra-comique. 
Cela me regarde. M. le bailli, Mathurin, 
Mathurine, Colin, Colette, ,1e vois ce que 
c'est -, l 'école de Favarl , c'est la bonne ; et 
puis voilà des petits vers qui marchent assez 
bien : 

O mon amie. 
Douce et chérie, 
Viens sur mon cœur. 
C'est la tendresse 
Qui fait sans cesse 
Le vrai bonheur. 

Pas mal. Véritable style d'opéra comi
que. J 'ai lait dans mon dernier opéra un 
duo où se trouvaient les mêmes rimes. Vous 
êtes musicien ? 

— J ' a ime passionnément la musique. 
— C'est ce qu'il faut lorsqu'on veut 

écrire des vers d 'opéra. Votre nom, je vous 
prie ? 

— Hé las ! monsieur, j e n'en ai point 
encore. Vous voyez mes deux premiers ou
vrages. Je suis arrivé hier à Paris. 

— Je m'en doutais, mais cela ne fait rien; 
il faut bien commencer. J 'ai commencé 
aussi, moi qui vous parle. Amenez me voir 
demain matin à dix heures précises ; nous 
lirons votre opéra-comique. 

On pense que je dus être exact ; il n'en 
fut rien cependant. L'émotion que m'avait 
causée cette entrevue me tint si bien éveillé 
toute la nuit que ce ne fut qu'au point du 
jour que je commençai à m'assoupir. Dix 
heures sonnaient lorsque je m'éveillai en 
sursaut, saisi d'effroi à la pensée que l'heure 
si vivement désirée était passée. Quelques 
minutes suffirent pour ma toilette et j 'arr ivai 
tout en nage au rendez-vous. 

— Monsieur, me dit M Fuignet, avec 
l'air digne et sévère d'un roi qu'on aurait 
fait attendre, voyez la pendule ; il est dix 
heures et demie : voilà une demi-heure que 
vous m'avez fait perdre. Pensez-vous 
qu'un homme comme moi n'a qu'un chat à 
fouetter 1 

Il avait raison, personne n'était plus o c 
cupé que lui, et j ' ava is laissé dans l 'ant i 
chambre une demi-douzaine de marmots 
|ui n'attendaient peut-être que le moment 

lie donner un sens direct au proverbe. Je 
m'excusai de mon mieux et la lecture 
commença. Il est des événemens dans la vie 
qu'on ne peut expliquer qu'en les attribuant 
à la prédestination. Il était sans doute écrit 
là haut que mon opéra comique serait re
présenté aux Jeunes artistes, puisqu'il ne 
l'ut pas refusé d 'emblée, tant la lecture que 
j ' en fis fut détestable ; lorsque, à la grande 
satisfaction de mon auditeur, je fus arrivé 
au chœur final : 

— J'ai compris ou à peu près, me dit-il ; il 
y a quelque chose dans cet ouvrage, j e le 
jouerai avec des corrections. Le premier 
conseil que j ' a i à vous donner, c'est de ne 
pas lire vous-même vos pièces, vous feriez 
refuser le Tartufe. Quant à celle-ci, je 
pense que nous en ferons quelque chose. Je 
vousdonnr-rai pour musicien un demes amis, 
homme de mérite, que je suis bien aise de 
faire connaître, et je vous promets que vous 
ne languirez pas long-temps. 

Eu elfel, huit jours après, mon poème 
était entre les mains de M. Deavignes, com
positeur distingué, qui, plus tard, succéda à 
Lesueur dans la place de maître de c h a 
pelle de N o t r e - D a m e . Deux mois s ' é -
taien! à peine écoulés que nous étions en 
répétition. 

Je n'oublierai jamais l'émotion que j ' é 
prouvai la première fois que j 'entendis les 
acteurs réciter leurs rô l e s ; il me semblait 
, I : I P c'était moi qui parlai::, et (pic je me 
voyais marcher. La tête me tournait. De 
quelle joie je (us inondé, quel fut mon o r 
gueil lorsque, le jour de la répétition 
générale, je vis trente musiciens dans l 'or
chestre, les décors en place, les acteurs, 
I chœurs sur la scèac ! et tout cela pour 
réali-cr mes pensées ! Un général n'eu' 
pas é té plus fiera la tê ' e de son armée . 
I l è ' a s ! ce joui si glorieux devait être pour 
moi un jour de ('.ruelle Iribulation !.... Je 
m'étais p'.acé, suivant l'usage, au milieu du 
parterre, pour mieux jng.T de l'effet de la 
pièce, surtout de la décoration dont j ' ava i s 
fait moi -même le dessin, lorsque j 'entendis 
un ouvrier du lliéâlre placé à côté de moi 
dire à son camarade, qu'à une forle odeur 
d'huile à quinquet je reconnus pour le gar 
çon lampiste ? 

— Dis donc, François, comment est-ce 
qu'on appelle celte pièce ? 

— Lc3 Trois Cerisiers. 
— C'est drôle. J e vois bien l£ (rois gros 

arbres, l'un au fond, les autres de chaque 
côlé du théâtre, mais m'est avis que ce sont 
Irois pommiers. 

— Tu crois 1 
— C'est sûr. Quoique tu aies un peu 

trop économisé l'huile des lustres, il est clair 
que ce ne sont pas des cerisiers. 

— Je vois bien ce que c'est. On les a mis 
ici pour figurer. On les changera ce soir à 
la représentation. 

— T'as raison ; mais ç a fait toujours trois 
fameux arbres. 

Le commencement de celte conversation 

m'avait vivement a larmé ; mais la judici
euse réflexion qui la détermina me rassura , 
etj'écoutai assez tranquillement la répéti t ion. 
Cependant, lorsqu'elle fut terminée, je n'eus 
rien de plus pressé que d'aller sur le i hé 
âlre. 

— E h bien ! me dit M. Foignet en me 
voyant, ôles-vous content ? 

— Je suis enchanté , tout a été à ravir. J e 
languis seulement de voir changer ces gros 
vilains arbres. 

— Les changer T et pourquoi cela ? 
— Parce que ce sont des pommiers et 

qu'il noua faut des cerisiers. 
— En effet, je n'y avais pas pris garde. . 

Est -ce que Germain perd la tête ! (Ce Ger
main était le Ciceri du théâtre.) Di6 donc» 
Germain, qu'est-ce que cela veut d i re! Pour
quoi n'as-tu pas mis en place les arbres de 
la décoration I 

— Ils y sont. 
— Comment ! ils y sont ! m'écriai-je 

avec un trouble que j ' ava i s peine à m a i n 
tenir. Cé ne sont pas des cerisiers. 

— Qu'es t -ce que cela fait 1 
— Mais la pièce est intitulée.... 
— J'en suis bien fâché. J'ai vu trois 

arbres sur votre dessin, et comme j ' avais 
ceux-là dans le magasin, je les ai utilisés. 
On me prêche tant l 'économie que je fais 
du neuf le moins que je puis. 

— Cela pe p e u L F ^ ^ j l i 4 ^ ' a « ' r r * ? - J Q T S ' i 
en me tournant vers le directeur, d 'une voix 
suppliante el presque les larmes uux yeux . 
Vous ferez tomber la p ièce . 

— Il est certain que ce serait un peu 
singulier. Voyons, Germain, ne pourra is-
tu pas, avec de la bonne volonté et en te 
faisant aider, repeindre ces arbres pour ce 
soir 1 

— C'est une plaisanterie ; il me faudrait 
trois jours. 

—C'e.-t jusK:,la chose est impossible.Ce
pendant la pièce est affichée; dans quelques 
heures, on va ouvrir les bureaux ; il faut, 
d'une façon ou d'autre, arranger cela. Ah ! 
voici un moyen : nous mettrons une bando 
sur l'affiche et nous intitulerons la pièce les 
Trois Pommiers. Ce sera la môme chose ; 
seulement, au lieu de dire cerise, on dira 
pomme; 

— Cela ne se peut pas. La mémoire 
des acteurs les trahirait ; ensuite, le mot 
cerises n'est pas seulement dans le 
dialogue, il se trouve plus de vingt fois 
dans la musique, el souvent à la rime, com
me dans ce couplet où Matliurin dit, en 
parlant de ses deux filles : 

S'il me fallait compter les tours 

Qu'on les voit jouer tous les jours, 

Mieux vaudrait compter mes cerises. 

— Sans doute, dit gravement M . Desvi
gnes, qui, doué par le ciel d'un flegme i m 
perturbable, ne s'était pas encore mêlé à 
la conversation ; cerises a deux syllabes, 
pommes n'en a qu 'une . Ma mesure ne s'y 
trouverait pn=. 

— Il s'agit bien de la mesure, dit avec co
lère le directeur, qui ne pensait en ce mo
ment qu'à sa recette. Il faut que la pièce 
r e j o u e . Je n'ai pas envie, pour une sy l 
labe de plus ou de moins, de manquer une 
première représentation. 

— D'ailleurs, ajouta le peintre, qu 'est-
es que cela pour des Parisiens ? ils ne con
naissent pas d'autre jardin que la balle. J e 
parie qu'il n 'y en aura pas quatre ce soir 
qui sachent distinguer un pommier d'un 
cerisier. 

— Il a ma foi raison, dit M. Foignet : 
nous sommes bien sots d e nous arrêter à 
ces bagatelles. La décoration et l'affiche 
resteront comme elles sont. Allons dîner. 

En disant ces mots, il sortit avec M . 
Desvignes, que j ' en tenda i ï ' d i re en s 'é loi-
g n a n t : , 

— Arrangez-vous comme vous voudrez, 
pourvu que j e trouve ma mesure.. . . 

Pour moi, je restai seul sur le théâtre, en 
proie à la plus vive agitation. Cependant 
la remarque du peintre me rassurait un peu. 
Il était possible que celle bévue passât in
aperçue : mais toutes mes terreurs se r é 
veillèrent lorsque, en approchant de ces ar
bres maudits, je les v i s couverts de pommes 
énormes pendant à chaque branche. Je r e 
connus alors que tout était perdu, et j e 
sortis au désespoir. 

Ne riez pas, l e c t e u r s frivoles ; il eBt des 
choBes plaisantes, ridicules même, dont le 
fond cependant es t t r è s - B é r i e u x . C ' é ta i t 
pour m o i une c h o s e grave que le succèi 
ou la chute de ce premier ouvrage ; il e a -
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gissait de mon avenir ; je le croyais, du 
moins. Je voyais lou'. Paris, la Fiance , 
q u e d i s - j e ! l 'univers, les veux fixés sur 
mon opéra-comique, dont lo litre, en let
tres énorme";, rayonnait à loin les coins de 
rues ; et penser que la négligence d'un m i -
aèrable barbouill •• i ; ouvait faire écrouler 
cet édifice do pb-tre élevé avec tant de 
peine, que i- pieir. e r -nè allait peut-
être ino'tri.- : .1 bruit tlea sifflets, étouffé 
sons le p o ; l - do la risée publique !....Ces 
pensées douloureuses m'assiégèrent jus
qu 'à l'heure Lilale Je la représentation. J e 
me promenais à grands pas sur le boule
vard, en f M . ! ifii théâtre, où je n'osais pas 
entrer ; j ' é ta is liors de inoi, j 'étouffais. 

En ce moment, une vieille femme, por
tant un è'.cutaiie, se mit à crier p ics de 
moi : 

—• Cerises ! belles cerises ! à trois fous 
la livre ! 

Je frisonuai au souvenir, et ... mon bon 
onge, je t'en remercie encore ! une pensée 
do génip,nne de ces ; ensées : qui ne peux eut 
venir que du ciel vint me frapper tout à coup. 
Sans dire un mol, je jetai une pièce de 
monnaie sur l'éve.ilaire de la bonne fem
me, je remplis à la bâte mes poches de 
cerise*, je courus acheter un quart de gros
ses épingles, et, dix minutes après j ' é ta is 
sur le théâtre, grimpant sur les pommier* 
de la décoration et les lardant do cerises à 
droite et à gauche, en haut, en bas, de 
telle sorte qu'au lever de la toile lia en 
étaient tout couver s. 

La pièce commença. La moitié de la 
première scène fut exécutée as-ez pénible
ment : mais peu à peu, à !a vue (le ces ar
bres monstres, une rumeur sourde circula 
dans le parterre, monta dan-; les loges, ga
gna le paradis, et éclata enfin en murmures, 
en rires, en quolibets de toute espèce. 

— Vois donc, disait l'un, ces pommiers 
qui porlent des cerises. 

— Tn te trompes, ce sont des cerisiers 
qui portent des pommes. 

— Connais-tu ces arbre--, papa ? disait 
une jeune fille, jo n'en ai jamais vu de 
parei's à Montmorency. 

— Ce sont, mon enlu'.t, des cerisiers 
exotiques, autrement dits étrangers. La 
pièce nous expliquera cela. 

J 'étais pendant ce tems sur des charbons 
ar iens ; je voyais l'oiage s'avancer. Le 
parterre était dans un de ces momens de 
crise, d'indécision, qui décident du sort 
d'une pièce comme de celui d'une bataille. 
Il ne savait trop s'il devait rire on se fàcber ; 
enfin mon étoile l'emporta. Un rire fou, 
un riro inextinguible auquel sont sujettes 
le» grandes assemblées, partit do tous les 
coins de la salle. On applaudissait, on 
criait bravo ! et les acteurs intimidés d'abord 
p a r c e brouhaha, finirent par prendre leur 
part de l'hilarité générale. 

— Eh Iren, me disait M. Foignet que 
la bruit des applaudisscmens avait attiré 
dans les coulisses, j 'espère que voilà un beau 
succès . Je ne croyais pas votre o ivrags 
aussi amusant. Finiront-ils d'applaudir * 
A une première scène, ce n'est pas croya
ble. Si cela continue, nous aurons cent ro-
présentaton*. t 

Il en fut presque ainsi. Une fois lancé, 
le publia ne n'arrêta plus. Il rit et s'smu-a 
de tout. Nous obtînmes un succès comp
let, pyramidal, un succès à »ati-fiire la v a 
nité de ce poète qui, à cette époque do 
gloire, se plaignait de ce qu'on no pouva t 
pas donner une tragédie sa i s que le len.le-
main une fichue victoire ne vint détourner 
l'admiration publique. Je n'éprouvai pas 
ce malheur. Tous les soirs la foule venait 
s'égayer à mes Trois Cerisiers, ou plu'flt à 
mes trois pommiers, auxquels j 'avais soin 
de faire chaque fois l'opération cause p r e 
mière de mon triomphe. Ma piêcn p a r 
courut ainsi sans interruption sa brillante 
carrière, et ne s'arrêta que lorsque finirent 
les cerises. 

Un mois après, j 'écrivais à mon frère: 
" Le temple de la Globe s'est ouvert de
vant moi. Je vais frapper maintenant à 
celui de la Fortune. C'est demain que je 
dois rég'er mes complet avec mon directeur. I 
J'enverrai un courrier pour annoncer le r é 
sultat do celte entrevue." 

Le lendemain.je fus effectivement rhez mon 
directeur, qui remplissait : n mOrne temps 
les fonctions de caissier 

— Y 0 1 1 9 ven»3 tour'u r vos droits 1 mn 
dit-il. Vos fonds îont là qui vous atten
dent. Puis il ajouta, et; .nouant la clé de 
sa caisse dans la serrure : Etes-vous riche 1 

— Mais, monsieur, répon li:••je. un peu 
surpris de celtj demande, j ' a i le néces
saire. 

— Votre musicien uVsi pas a'itsî heu
reux que vous. Il n'a que sou talent pour 
vivre. JVepère , ainsi, que vou; ne vous re
fuserez, ça ; à faire un petit sacrifice en sa 
faveur. J'ai arrangé cela eu père île famille. 

— Tout Cé que vous ferez sera bien fait. 

— L'asrga est de partager les droits entre 
le poète et le compositeur. Je vous ai réglé 
au tiers. Ainsi, comptons. Dix-hui t re
présentations à quarante 1.0113 font trente-
six francs. 

— Quarante ion = ! tu'écriai-je, avec un 
accent de surprise mé 'ée d'indignation.Qua
rante SOUR ! 

— C'est le tiers de c i x francs.Désaugîers 
et Piccini ne reçoivent pas davantage. 

— Je n'avais rien à répondre. Je baissai 
la , e t e , je s :gnai ma quittance, et je serrai 
ma recette dans mon gousset. 

Trentrc-six francs pour tr c .
;s mo's de 

travaux et vingt nuits d'insomnie ! O Scribe! 
Je n'envoyai pas de courrier. 

J U S T I N G Ï N S O U L . 

J (^ommirce.) 

N O U V E L L E S D ' E U R O P E . 

A N G L E T E R R E . 
Pr.ns In Chambre des Lards du 7 Août, Lord 

UROUOIIAM revint "jr Us ordonnances du Lord 
Durhain, et soutint epie tes pouvoirs qui lui 
furent confiés ne le justifiaient point de s'être 
écarté de la loi relative au jugement pour cri. 
mes de trahison. 1-e Parlement pouvait lui— 
même juger pour Uàute-tiahison, et lors de la 
suppression de la rébellion qui suivit la révolu
tion de Ki8S, ceux qui furent impliqués furent 
jugés devant le Parlement, au lieu de l 'être 
par les cours ordinaires. " Maintenant remar
quez, d i t le noble Lord, l'absurdité merveil
leuse et incroyable que je vais vous démontrer ? 
Le gouverneur et son conseil no commencent 
point par déclarer qu'ils entendent passer un 
bill de proscription, et par dite que A. ti. (.'. 
étant coupables de haute-tralùscn, souffriront 
les peines appliquées à ce crime ; mais, sans 
déclarer qu'ils sont coupables, ces hommes 
sont condamnés à étic bannis à l ' î le de la 
Bermude, et s'ils sortent de cette place et 
retournent en Canada, alors, dans co cas seul, 
ils doivent être traités comme étant coupables 
de hante-trahison. Eu sorte qu'il y a uni es
pèces de haute-trahison en suspends, une 
espèce de trahison en perspective, poui b'q iclle 
ces hommes doivent être punis, et non pour 
aucun acte qu'ils auraient commis en Canada, 
mais pour avoir quitta la Bermude. Cette or
donnance est clairement opposée à la 25e Ed
ward 111, qui limite très salutairemeut les of-
fencr-s de trahison è un liés petit nombre. " 
Aprésavoirpailédo la détention des meurtriers 
du Lieutenant Weir, il continue à demander 
aussi sous quelle rutoritô l'acte de coercition 
s'étend aux Iles des Indes Occidentales ? " 
Maintenant, que dit l'oidonnance î " Et at
tendu que dans l'exercice, et en conséquence 
des pouvons extraordinaires susdits, il n été 
ordonné et disposé, par un acte de ce jour, fait 
et passé conformément à la loi intitulée : Or
donnance pour pourroîr à ta sûreté de ta Pro
vince du Bas-Canada, qu ' i l ' e ra légal, pour 
nous, de transporter certaines personne», nom
mées dans la même Ordonnance, aux Iles de 
laBermude, durant notre plaisir." Maintenant, 
supposez (pie le Gouverneur et son conseil aient 
le droit de poser un bill de peines et de pénalités 
en Canada, et d'accroître le nombre des cf. 
fences de trahison, en opposithn aux actes de 
Guillaume III et d'Edward III ; encore ils ne 
possèdent pas le moindre pouvoir sur l'Ile de 
la Bermude. Si Sir Charles Faget tentait de 
t - nï r e s hommes sons stricte surveillance dans 
les Bermudes, il seiail soumis à uno action de 
faux emprisonnement. Le plutôt que quelque 
chose sera fait, pour donner des instructions ou 
passer un bill pour courber des pouvoirs si ia-
considércmont exercés, sera le meilleur. 

I.OBD Gr.F.KELG admit que la juridiction du 
Gouverneur du Canada ne s'étendait pas à la 
Bermude, et accorda que la première Ordon
nance ne pouvait être d'aucun avantage, quoi
que dans l 'exercice des pouvoirs extraordinaires 
investis sur le Lord Durhani. La justification 
de Sa Seigneurie serait trouvée dans les grands 
principes sur lesquels elle a"oit ap.i pour b-gis-
U h r : celui d'nroir consulté les intéiâts réels 
et substantiels de la province. Dans le pays le 
p'us tourmenté, le I ord Glenclg srva't que le 
sentiment généra! était décidément en faveur 
du cours que le Lord Durh im avait piis. 

Lord MELBOURNE aussi abandonna cette 
partie de l'Ordonnance, qui est relative à l'Ile 
de la Bermude, parcequ'il est clair que le Loid 
Durham ne polirait exercer îur des lieux r.u 
delà de sa juridiction ; mais il pouvait dire, de 
toutFS les autres parties de l'Ordonnance, pr.r 
d"s autorités sur lesquelles il ne foimait aucun 
doute rt dans lesquelles, il reposait une con
fiance entière, qu'elles étaient parfaitement 
Ifraîes, et garanties par les pouvoirs donnés 
an Lord Durham. « Si vous considérez, dit sa 
Seigneurie, qu'il a e.vorcè 1rs pouvsiis qui lui 
fuient confiés, malheureusement, et d'une ma
nière propre à bazarder les intérêts du pays 
dans cett* partie de l'Empire, il serait certai
nement sage à vos Seigneuries d'intervenir 
pour provenir une semblable maicho d'etre 
continuée ; mais si vous ne voyez pas aucun 
fondement é intervenir,alors vous devez placer 
quelque confiance dans son jugement, et ns 
pas interrompre perpétuellement le cours doses 
procédés, eu commentant sa conduite, en allai 
plissant ainsi voire piopic autoiitè et l'autorité 
du Gouvernement. H ajouta, que c'était l'un 
des maux pervertissant les gouvernfcmcns popu
laires : par suite de contestations politiques, 
d'attaques politiques, et de dégoût personnel 
( t de parli. les ennemis du jiays ont toujours 
trouvé la plus grande assistance et le plus 
grand encouragement dans Ici deux Chambres 
Législatives. 

Lord BnouCîiiAM donna avis qu'il prendrait 
l'occasion ia plus prochaine pour amener la 
légalité des Ordonnances devant la chambre. 
Son opinion était que l'acte ne donnait pas au 
Lord Durham Ici pouvoirs exercés par l u i , r t il 
p-nsait que la meilleure voie serait d'introduire 
un Actu déclaratoire ; ce qu'il feiait au plus 
prochain jour, pour exj liquer, définir et limiter 
les pouvoirs de Sa Seigneurie. 

Dans la séance du 9 Août, Loid Biougham 
propesa la seconde lecture d'un bill introduit 
par lui " pour déclarer la véritable intention 
et la pensée d'un Jclc passé pour faite des 
dispositions temporaires pour le Gouvernement 
du lias-Canada, et pour indemniser ceux qui 
ont rendu eu agi sous certaine Ordonnance 
faite sous les couleurs du dit A c t e - " Sa Sei-
gneurie soutint fortement le bill, prétendant à 
la légalité de l'Ordonnance. 

Lord GLENELO s'opposa au bill, comme 
inconsistant et sans nécessité, quoiqu'il admit 
que l'Ordonnance ne doive pas être mise a effet J 
mais il soutint qu'il était nécessaire, pour le 
Gouvernement du Canada, d'adopter quelques 
mesures pour exclure certaines personnes du 
Canada, autrement le Gouvernement n'aurait 
pas fait snn devoir. 

Lord LïNDHUMT, condamna le cours suivi 
parle Gouvernement du Canada, et déclara 
pie l'Ordonnance était illégale. 

Lord MELBOURKE admit l'illégalité de l'Or
donnance i our ce qui regardait la Bermude, 
mais il pré tendit que le soutien étendu a l'Acl<, 
donnant des pouvoirs extraordinaires au Lord 
Durham, il n'était pas préparé à entendre la 
censure appliquée é l'cxeicice de semblables 
pouvoirs. 

Le Duc do WELLINGTON se plaignit de l'ac
cusation ainsi portée en retour pour le soutien 
donné au Gouvernement, dans lequel il a été 
pris au pi-gc ; mais quoiqu'il fut consentant 
A donner de la fe*ce au Gouvernement, par rap-
pott au Canada, il niait que, soit lui ou ses amis, 
eussent aucune paît dans la responsabilité 
concernant les procédés exerces sous cet Acte. 
La responsabilité des mesures restait sur le 

Gouvernement, et il était ceitain que de plus 
erandes illégalités que celles déployées dans 
l'Ordonnance, autant qu'elle disposait pour les 
Bermudes, pouvaient avoir été commises. îl 
dénonça l'idée de ce pays pcimettant le bénisse-
ment sans jugement. 

Lord Brougham répliqua. 
Leur? Seigneuries alors S3 divisèrent sur la 

question. Le nombre des Toix fut : pour le 
bill, 54 ; contre, 36 ; majorité en faveur du 
Pill, 18. 

De.ns la séance du 10 aofit, sur la question 
| que la Chambre se tonna en comité sur l'Acte 
j Déclaratoirc du Canada par le Lord Brougham. 

'Lord Melbourne se love et dit : avant que le 
lord clnncclier quitte le sac de laine, je de
mande à expliquer le cours qui j 'entends sui
vre, -le ne puis exprimer avec quel senti
ment pénible j'ai reçu la décision de vos sei
gneuries, qui àlfects ne tres-grunds intérêts 
étant actuellement en mouvement. C'est une 
décision qui sera construite en faveur d'un 
parti, qui s'est dernièrement rebellé contre 
l 'Union avec ce pays. Tel serait l'effet pra« 
tique de la marche que vos seigneuries ont 
adoptée. Il me para5.' qu'il eût été bien 
mieux de laisser les Ministres poursuivre leur 
propre cours ; mais vos seigneuries en ont dé=-
cidé autrement et je désire expliquer ce (pie. je 
pense faire sous celte décision. J'admets l'il
légalité do cette portion de l'ordonnance qui 
dispose au délit de la jurifdiction du gouver
neur Général, et j 'ai é!é aussi frappé par 
l'argument que : le Gouvernement n'avait pas 
le pouvoir de désavouer une partie de l'ordon
nance et d'allouer l'autre pallie, et que, dans 
ces circonstances, je dois donner avis d sa 
Majesté de disavouer lo. vrliditéde cette Ordon
nance. En môme temps dire qu'elle est ent i 
èrement nulle et qu'il sera assuré aux parties 
condamnées dj retourner, était ce ft quoi je 
ne pouvais naturellement adhérer. C'était 
frapper à la racine lojte autorité dans ce pays. 
Car quoique j'admette qu'il y eut de graves 
argumens avancé", concernant ceux qui n ' a 
vaient jamais été pris ; encore, le caractère du 
lord Durham est trop bien connu pour que per
sonne puisse supposerque celte ordonnance fut 
rendue pour tenir dans la terreur, et pour cm pê
cher cespaities de retourner et de créer un dan
gereux état dans le pays. J'avais le désir en con-
séqitcnceqncvosseigneuries n'intervinsentpoint. 
J'ai cependant décidé, dans ces circonstances, 
d'aviser sa Majesté de disavouer la validité de 
toute Vordonnancc.—C'est avec un sentiment 
de grande appréhension que j 'en suis venu à 
celle conclusion, mais j ' y ai été appelé. Il 
s'ensuivra que l'ordonnance étant illégale, tout 
co qui a été fait en exécution d'icelle esc 
illégal, et que les parties qui l 'avaient passé et 
exécuté étant soumis à être poursuivies devant 
des cours de justice, une provision pour inde—• 
ninité est nécessaire. Je soutiendrai la clause 
d'indemnité. Par rapport A la première clause, 
je m'y oppose très fortement On avait dut 
beaucoup sur la prohibition, dans l'Acte de 
Coercition, d'altérer des Actes du Pa iement . 
Il me semble que ce serait rendra l'Acte de 
Coercition absurde, si cette prohibition était 
interprétée comme signifiant aucuns actes au 
delf. de l'Acte de 1791 et l'Acte de Tenure des 
Terres. Il serait absurde d'empêcher le Gou
verneur Général de prendre aucunes mesures 
nécessaires pour la sûreté de la province. 
J'entends que la prohibition n'interfère poinï 
avec le pouvoir de prendre les mesures qui peu
vent cire absolument nécessaiies, et je pro
poserai une clause explicr.toirn «cet effet. 

Lord BnoVGiTAM exprima sa satisfaction do 
r?tte résolution, déclarant qu'elle était sage et 
vertueuse ; mais objecta à la clause que le Lord: 
Melbourne pieposait d'introduire. Le noblt-
Lord dit : qu'après ce que le Gouvernement 
avait dêclaié, il n'ovait aucune objection éelfai-
cer la partie doclaretoirc du Bill. Mais il devait 
dire que la proposition du noble Vicomte,d'intro
duire une clause qui aimerait le Gouverneur 
Général d'un pouvoir qu'il ne possède par 
maintenant, devait clic rejetée. 11 n'était peu 
d'accord avec le noble Vicomte en disant: que-
le Bill relatif nu Canada donnait pouvoir an-. 
Gouverneur en Conseil de passer des Bill! 
d'accusations ou de peines. 

Lord WELLINGTON ajouta quelques mots et 
dit, entr'autre» choses, que Sir John Colbor-
ne avait agi dans les provisions de l'Acte du 
Parlement, et qu'il doit avoir en le pouvoir 
d'empêcher la rébellion et la trahison sous 
l'Acte comme il existait, sans l'altération pro
posée par le Loul Melbourne. 

Le Bill clois passa au comité. 
Sur lo rappoit le Lord Brougham pioposa 

des amendements à. l'effet que : quoique Cer
tains actes aient été faits, qui ne pouvaient 
être justifiés par la loi, mais qui fuient rendus 
pour la sécurité d e l à Piovinc», toutes per
sonnes en conséquence ayant ordonné ou agi en 
obéissance à lelle ordonnance du Gouverneur 
Général relative i. l'envoi aux Bermudes de 
certaines personnes y nommées, seront indem
nisées, et qu'une Proclamation sera faite de 
cet Acte, immédiatement après sa réception 
dans la Colonie. 

Ces amendement furent adoptes. 
Le rapport fut apporté et le bill ordonné 

d'être lû pour la troisième fois le Lundi 13. 

'iill d'indemnité du Cnnada. 
Le t)ill est apporté pur un message de la 

chambre des lords. Lord John Russell 
propose de le lire une lèro et 2e lois et do 
proposer la question ipie le chambre se 
forme en comité à ce sujet demain. 

M. Leader s'oppose à cela, et s 'emporte 
au sujet d'une lettre de M. C. B.uller qu'il 
trouve dégradante pour son auteur . Il de
mande si Lord John veut prendre le bill tel 
qu'il est donné par les Lords et si on a reçu 
dos dépêches officielles de Lord Durham. 

Lord John Russell répondit que la subs 
tance dos dépêches avait été lue o la cham
bre. Quant au bill, il ne pouvait dire s'il se 
rait reçu ainsi. Après quelques mots de 
Sir C. Grey, Lord Stanley, Sir W m . Follclt 
et Sir Geo. Grey, le bill fut lu une 1er. et 2d 
fois. 

M A R D I 14 août. 

Li chambre se forma en comité sur le 
bill d'indemnité de Lord liroughain. Lord 
John Russell fit au long l'apologie de la 
conduite di Lord Durham, mais cependant 
demanda à la chambre de*passer le bill. 

M. Leader attaqua très durement Lord 
Durham. 

Puis il fut décidé que le bill serait lu une 
troisième fois le 15. 

15 août. 
Le bill fut lu une troisième fois et passé . 

Sur la demande du Col. Sibthorp,lord John 
Ru9sel l dit que de nouvelles troupes avaient 
reçu ordre de se rendre au Canada. 

16 aoûl . 
M . L E A D E R présenta des pétitions pour 

le plein et entier pardon des individus nom
més d a n 9 les ordonnances dejord Durham. 

Les membres furent alors avertis de se 
rendre à la chambre des lords pour enten
dre le discouis de sa majesté . 

Chambre des lords, 16 août. 
Sa majesté se r e ndi t en grande pompe 

nu parlement, à 1\ heures et prorogea le 
parlement. Mous donnerons son discours 
ri a n 3 noire N o . prochain. 

Montréal, 26 Sept., 1838. 

N O U V E L L E S R E C E N T E S . 

Par lus paquebots Garrick et England 

noua avons reçu des nouvelles jusqu 'au 20 

août. Ces nouvelles sont d'un grand inlé- l 

iOt pour celle province. 

Chambre des Lords. 

13 août. 
Lord Brougham demande la troisième 

lecture de sou bill d'indemnité pour le C n -
nadn. il est secondé par le duc de W e l 
lington. 

Lord Denmar s'y oppose, et dit que c'est 
une injustice horrible contre lord Durham. 
Le bill passe cependant. 

Chambre des Communes , 13 août. 
i\I. Leader demande une lisie des per

sonnes convaincues de haute-trahison, sédi-
l'on, etc. dans le H a u t - C a n a d a , de la va
leur de leurs propriétés, des biens confis
qués pour la couronne, les noms des a c h e 
teurs, et quantité de terre accordée par la 
couronne aux veuves, enfans et parvins de 
ces personnes, elc.— Acccrdé . 

E S P A G N E . 
—•On écrit île Bayonne, le 4 août : 
" Espaitero, après R T O i r menace Estella 

•pendant vingt-cinq jours, rient de faire un 
mouvement de concentration sar Calahorra. 
Les troupes et le matériel d'artillerie qui, de 
Logrono, avaient reçu Tordra de se rendre â 
Lodosa, Mendavia et aux environs, et qui 
avaient sutionné dans cette direction, ont été 
rappelés à Calahorra. On croirait, d'après ce 
mouvement que le général en chef de l'armée 
du Nord renonce à donner l'attaque, et qu'il 
espère s'établir dans une position qui le mette 
rt même de secourir Oran, s'il en était besoin, 
et de se porler en Castille, si quelque événe
ment y nécessitait sa piésence. 

t ( Bar suite de cette disposition nouvelle, 
don Carlos a quitté momentanément Estelle, 
qui est encombrée de troupes. Il est parti le 
30 juillet dans la matinée. Il a dîné à la Ven
ta de Urbaza et a couché à Alsasna. Le 31 , 
il est entré » Sègura, où il était encore le 2 de 
ce mois ; mais il devait dans la soirée se rendre 
à Ouate ." P 

— Suivant des nouvelles de Saragosse du 
2, le général San Miguel aurait été attaqué le 
27 par Cabreia, rt Orcajo, et le 28, Oraa, qui 
serait arrivé sur le ch»mp de bataille, aurait 
battu complètement l'ennemi et l'aurait pour
suivi jusqu'à Morella, dont l'attaque aurait 
commencé par les troupes de la Reine. On 
attendait à Saragosse la nouvelle officielle de 
cette importante affaire.] 

Le 30, le général Oraa's'est réuni avec les 
diverses divisions de l'armée du centre, à Mo
rella, qui a été investi après une résistance in
signifiante de Cabrera, qui était à Ciutorres. 
L'artillerie est partie d'Alcaniz le 2 pour com
mencer le siège. 

DEPECHE TELEGRAPHIQUE. 

BORDEAUX, le 10 août.—Les insurgés on 
été nouvellement attaqués et mis en déroute, 
par O ras, le 12, près de la ville de Morella, 
vers Isquelle ils se sont retirés en désordre. Ils 
se sont dispersés ensuite en diverses direc
tions. 

Le général San Miguel ét.iit, le 4, à Cerol-
lera, conduisant les équipages et l'artillerie de 
siège vers Morella, où il espérait arriver sans 
au tre obstacle que celui de la route, presque 
impraticable. 

ALLEMAGNE. 
— La Dicte germanique vient de nommer 

une commission pour s'occuper de la constitu
tion de Hanovre. Cette commission sa com
pose des envoyés de Bavière, de Saxe, de la 
Herse électorale et du Mecklembourg. On 
attend avec impatience en Hanovre le rapport 
que les commissaires doivent présenter & la 
Diète. 

SUEDE. 

Les dernières nouvelles de Stockholm sont 
du 27. Depuis le 25, la tranquillité était réta
blie dans cette capitale, et l'on espérait que, 
grâce aux mesures prises par le gouvernement, 
elle ne serait p l u 3 troublée à l'avenir. 

Sans inspirer de sérieuses inquiétudes, la 
santé du roi Charles-Jean est pourtant loin 
d'être satisfaisante. On craint que ce monar
que ne se ressente long-temps encore de la 
chute qu'il a faite récemment. 

Ou lit ce qui suit dans le Morning 

Courier de lundi. 

" On a reçu hier en celle ville une lettre 
de l'Iion. col. Grey du 71e rég., lequel est 
maintenant à Québec , annonçant que son 
excellence le comte de Durham s'est déci
d é à se rendre en Angleterre le mois p r o 
chain, dans le Malabar. Une autre lettre 
d 'une source aussi bonne annonce qu'on 
pense avec confiance que Sir John Colboma 
passera l'hiver prochain dans la province. ' ' 

D è s (pie nous avons lu les nouvelles 

d'Angleterre qui annonçaient la conduite 

des lords envers sou excellence, nous avons 

prévu sa détermination et nous avons re

douté qu'il vint à prendre le parti qu'il a-

dople aujourd'hui. Dès que nous avons 

parié de cette n flaire, nous avons exprimé 

notre opinion à ce sujet et déclaré que nou 3 

ne voyions guère comment lord Durham 

pouvait rester en Canada. Nous regrettons 

que les prévisions de ceux qui envisageai

ent les choses autrement n'aient pas é té ré

alisées, et que notre impression n 'ait élé 

que Irop jus te . 

Mais si l'on considère la position de lord 

Durham, on comprendra facilement sa d é 

termination et l'on se convaincra sans peine 

de la presqu'impossibilitè où il se trouve de 

conserver les rônes de l 'administration. 

Nous laisserons) de côté les considérations 

d'amour propre qui, cependant, sont b e a u 

coup, et qui, sur un homme, surtout du ca

ractère et du rang de lord Durham doivent 

avoir une grande influence, et nous verrons 

qus bien d'autres raisons peuvent engager 

son excellence à quitter le pays. 

Et d'abord le sentiment de l'injustice que 

lui fait le ministère. Nous sommes pres

q u e pe r suadé ! que lord Durham ne s'in

quiète nullement ou s'inquiète fort peu 

de r.e que peuvent dire et faire con

tre lui lord Brougham et les tories' 

Lord Brougham est un cynique impudent, 

fier de ses talens, ja loux de tous les autres et 

toujours heureux de faire de l'opposition, et 

de nuire à tous ceux qui lui portent ombrage. 

De sa part, rien n 'étonne. 

Les tories n 'aiment point lord Durham 

et leur conduite à son égard n 'a rien de sur

prenant , c'est le résultat de l'esprit (le 

parti, ce n 'est point aux mesures qu'ils en 

veulent, c'est à l 'homme. Mais que le m i 

nistère! ministère whig, ministère de l 'opi

nion politique de lord Durham, ministère 

aux promesses desquels il s'est fié, sur la 

foi duquel il s'est décidé à quitter les d o u 

ceurs de la vie européenne pour venir se 

confiner en Canada, que ce ministère l'ait 

abandonné aussi lâchement, sans essayer 

même de lo défendre. Qu'un lord M e l 

bourne se soit pour ainsi dire fait son plus 

violent accusateur, lui qui aurait dû être son 

avocat le plus zé lé , voilà de quoi découra 

ger lord Durham et de quoi lui fiire aban

donner une partie où il a des alliés si m é 

prisables. 

En second lieu, lord Durham doit se sen

tir dans la presque impossibilité de faire 

maintenant l e bien de nos provinces. Le 

traitement qu'il vient d'éprouver lui a c o u 

pé les bras complètement . C o m m e n o u s 

l 'avons dit déjà dans un numéro précédent , 

In grande force de lord Durham venait d e l à 

persuasion publique que ses pouvoirs étaient 

presque sans limites et qu ' il pouvait agir 

suivant s e s impressions, suivant que lea 

circonstances le guideraient, avec la certi

tude d'être appuyé d u ministère. Cet te 

persuasion est dissipée, et avec elle a d i s 

paru le pouvoir de son excellence. Avec 

elle se sont évanouies presque toutes ses 

chances d 'arranger les affaires du pays . 

Lord Durham ne peut douter du mau

va i s effet que cela aura produit d a n s toutes 

lea provinces soumises à 6on gouvernement, 

sur les personnes mal disposées, et même 

de l'effet dangereux que cela peut avoir au 

dehors. D'a i l leurB, il ne peut supposer que 

ce doive être là le dernier embarras qui lui 

sera suscité, et il doit s'attendre que cha

que acte de son administration Bera scruté, 

dénaturé et contre-carré autant que possi-. 

ble, par des hommes acharnés à le perdre. 

Dans de pareilles circonstances, lors même 

que son excellence ne se sentirait pas d é 

goûtée et découragée, lors même qu'il lui 

resterait la volonté d 'arranger nos affaires 

nous doutons fort qu'elle en eût le pouvoir. 

Nous avons dit que nous regrettions sin« 

cèrement la détermination prise par Bon 

excellence do quitter le pays. Nous en 

sommes fâchés pour plusieurs raisons. 

D'abord, quoique nous ayons trouvé que 

lord Durham allait un peu lentement en af-

faits, il est certain qu ' il y a eu des travaux 

considérables de faits sur plusieurs points. 

Le gouverneur et quelques-uns de ses a t t a 

chés se sont occupés sérieusement des 

questions les plus importantes de notre 

politique, et dernièrement le journal officiel 

de Québec annonçait que plusieurs d e B 

mesures les plus importantes arrivaient i 

maturité et allaient voir le jour. Il es t a s 

sez probable que lord Durham partant, ses 

travaux et ceux de ses secrétaires seront 

perdus pour la province, et n o u s nous trou

verons aussi peu avancés que nous l'étions 

avant son arrivée. 

Nous regrettons encore le départ de lord 

Durham, parce que son exemple découra

gera tout autre homme que l'on voudrait 

envoyer ic i , et qu'il sera bien difficile de 

trouver un homme de quelque importance 

qui veuille venir s'exposer a un traitement 

semblable à celui que vient d ' éprouver le 

gouverneur-général. Quelque Boit l 'hom-

me qui viendra maintenant, il sera en butte 

à lord Brougham et à sa légalité, et au parti 

politique opposé au sien, et dans cette p ro

vince, il est impossible, pour quelque tema 

au moins, de suivre une marche strictement 

d'accord avec la loi. 

Enfin de toutes les manières, y est é v i 

dent que le départ de lord Durban, nous 

rejelera en arrière de plusieurs annéen.et 

que si ' le pilote abandonne la barque, ellk 

dérivera sans qu'or, sache où elle pourra 

s'arrêter. 

Nous avons pourtant encore l 'espéranceque 

la détermination de lord Durham n'est pas 

irrévocable et que, lorsque son excellence 

aura surmonté le premier moment de m é -

conteiltement.elle se décidera à essayer en

core ce qu'elle peut faire pour les Canadas . 

Ce que nous avons dit des difficultés qui se 

présentent à lord Durham n'a point pour 

but de le décourager, mais de faire voir tou

te la folie de ceux qui l'ont placé dans un 

semblable embarras. Quant à lui, s'il n ' a 

bandonne pas le timon des affaires, plus il 

aura d'obstacles devant lui, plus il aura de 

gloire à les vaincre. 

Nous voyons avec plaisir que les citoyens 

de Québec se sont empressés de donner à 

lord Durham les témoignages de la confi

ance la plus entière en son administration. 

Aussitôt que la nouvelle d e l à conduite d e 8 

|ords et du ministère à son égard est parve

nue à Québec , tous les principaux citoyens 

sont allés en foule inscrire leurs noms sur 

son livre do visite ; l'opinion est unanime à 

Québec at tout le monde blâme le minis

tère . Nous aimerions à voir Montréal 

faire quelque chose de semblable et pren" 

dro quelque moyen de témoigner à son e x 

cellence la part que l'op prend à l'injustice 

qui lui a é té faite. Une assemblée publique 

serait, ce notiB semble, le meilleur moyen 

et nous la verrions avec grand plaisir. Nous , 

avons 'pu quelquefois blâmer le système ou 

la lenteur de lord Durham ; maie alors il 

s'agissait de l'aiguillonner un peu, et de le 

mettre en garde contre lés erreurs de ses 

prédécesseurs. Aujourd 'hui , il s'agit de . 

déclarer si nous r royons ou non qu'il pUis-> 

se faire le bien de la province ; nous pensons . 

qu'il le peut, ou que du moins on doit lu 1 

donner le temps de faire ses preuves. \ ' 

• •"••f - , 

MÉMOIRES ou MAJOR RICHARDSON .— Nous 

n'avons pal encore parlé i nos lecteurs de ce , 

livre intéressant, récemment publié en cette 

ville. Nous l'avons lu et relu toujours arec 

un nouveau plaisir. 

Cet ouvrage doit offrir un grand Intérêt A 

tous les militaires et i tous ceux qui veulent 

avoir quelques notions exactes sur la manières ! 

dont se coropoitait la légion britannique en Es

pagne. Ce que nous y avons lu, a pleinement 

confirmé les rapports que nous avaient faits i 

ce sujet plusieurs personne» qui avaient été i. 
portée de voir tout cela de leurs,yeux. Ceux 

qui liront cet ouvrage, se convaincront qu'à 

quelques exceptions près, la légion ne se com

posait pas de la fleur de l'armée britannique, et 

que s'il s'y tiouvait quelque officier d'un vra; 

mérite, attiré comme le fut l 'auteur, par l 'a

mour de la gloire et les rêves chevaleresques' 

d'un milltaire,ils étaient bientôt là victime des 

intrigues d'une horde d'avides aventuriers. 

Nous n'avons jamais approuvé la formation 

de la légion britannique. Nous n'avons jamais 

conçu le droit des anglais de se mêler de cette 

affaire et nous ne sommes point surpris des dé

sordres sans nombre qui se commettaient dans 

ce corps presque tout purement mercenaire. 

Les vexations qu'a sonflTertes dans ce service 

le Major Richardson sont de la nature la plus 

odieuse, elles sont tellement criante» que l 'on 

ose à peine croire que des officiers britanniques 

aient pil s'en rendre coupables. Et cependant 

elles sont prouvées d'un» manière si évidente, . 

qu'il ne peut rester le plus léger doute, et 

qn'après avoir lu l'ouvrage, on ne conserve 

que des sentlmens d'indignation contre ceux 

qui ont osé essayer de souiller la réputation 

d'un brftve officier «t de le perdre aux yeux 

du monde, par pure jalousie. 

La manière dont l 'auteur a vengé son hon

neur.soit devantla cour martiale chaigée d'ex

aminer sa conduite, soit plu» tara, vis-«'vit da 

ceux qui avaient été à la tête de» veiations 

qu'il avait éprouvées, est tout-A fait honorable 

pour lui. Nous ne pourrions en dire autsnt de 

ses adversaires. Le public les jugera. 

L'ouvrage du Major Richardson est imtrue-

tif par ses détails sur mille petits fait inconnu». 

La manière doot Jouteur s'est tiré des position 

vraiment difficile» où il s'est trouvé plusieurs-

fois placé par la malice i e ses ennemis et l ' in

justice de se* supérieurs, peut servir d'exemple-

et de leçon dans bien de» circonstances de là vie 

surtout de la vie militaire,et montre ce qile peu 

la force d'âme et la fermeté. Le style en estt 

clair, concis et serré, et quoique ce genre* 

d'ouvrage prête peu de chamn à la perfection 

littéraire, on reconnaît dan» lés mémoires par

ticuliers, l'auteur d'Ecartl et de ^Vacox^sla.,, 

ENFIN 1— L'ordonnance relative aux bureaux, 

d'enregistrement e«t imprimée ; plusieurs co - l 

pies sont arrivée» en cette ville. Nous n'avons 

pu encore noui en piocurer aucune. 


