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AVIS ESSENTIEL.
Ayant de bonnes raisons pour croire que les personnes
auxquelles nous adressons LA MOUCHE ne demandent pas
mieux que d'encourager celle feuille naissante, mais que la
plupart oublient de nous renvoyer leurs bulletins signés, nous
les prévenons que nous considérerons comme abonnées toutes
celles qui, recevant le présent numéro, ne nous le renverraient
pas. Puissions-nous compter beaucoup d'oublis de ce genre !

NOYÉ.
I.
On vous a raconté l'histoire d'un peudu, de trois ou
quatre guillotines, de vingt asphixiés , lesquels sont revenus de l'autre monde tout exprès pour écrire leurs
mémoires. — Moi, je vais vous conter l'histoire d'un
noyé, cl ce noyé, c'est votre serviteur.
J'étais allé, l'année dernière, passer quelques jours
à Annecy; après un bon souper chez le notaire M.,.,
nous résolûmes, le docteur Perrissoud , Jules Philippe et
A. Luyrard d'aller coucher à Verrier , afin d'être tout transportés le lendemain pour une partie de
chasse que nous avions organisée. Mes compagnons de
voyage opinaient pour prendre la grande route; quanl à
moi, une idée folle m'était passée par la tête, cl je déclarai que la ligne droite m'ayant toujours paru la plus
courte , j'entendais traverser le lac à la nage.
— Quelle folie ! s'écrièrent à la fois tous nos amis ; au
moins vous nous permettrez de vous suivre en bateau.
— Est-ce à dire, Messieurs , que vous ne me croyez
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pas capable de franchir une aussi courte étendue d'eau ?
Et me dépouillant rapidement de mes vêlements que Jules
Philippe suspendit au bout de son fusil, j'entrai dans une
eau liède et calme, où je me mis à faire mille tours de
force aux yeux de mes'camarades.
Rassurés par ces brillantes évolutions nautiques, mes
amis enfilèrent la roule d'Albigny , en me souhaitant
bonne chance.
Suspendu sans fatigue sur l'eau liède et caressante ,
bercé voluplueuseinenl entre le ciel et la terre, je me
rappelai IJyron au milieu des vagues d'Abidos, et comme
le grand poète, je voulus jouir de ma voluptueuse
situation. L'air était doux et immobile, le ciel admirablement pur; d'innombrables étoiles, d'un jaune vif,
se détachaient d'une voûte d'azur foncé : j'étais heureux.
Je ne crois pas qu'il y ait au monde un spectacle plus
magnifique. Autour de vous nulle limite : — vous étendez les bras, point d'entrave; vous avancez ou vous reculez, rien qui vous avertisse que vous mesurez l'espace ;
vous vivez d'une autre vie, vous avez agrandi votre monde, vous avez conquis un élément! Au dessus devons
l'abîme ; — au dessous l'abîme. — Levez. l,es yeux, c'est
le ciel ; — restez immobile, c'est la tombe.
Tout en me livrant aux réflexions les plus philosophiques, je continuai à cingler vers la rive opposée, lorsque
je sentis le besoin de reposer mon esprit et mes bras qui
se lassaient du pénible service qu'exigeait d'eux mon imagination- vagabonde. Je m'étendis donc mollement sur le
dos, dans une complète immobilité , et fermant les yeux ,
je cherchai dans cette attitude recueillie à puiser de non-
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velles forces pour aileindre la rive qui, selon moi, ne ,
devait plus être très éloignée.
Mais écoutez, Mesdames et Messieurs, c'est ici "que '
commence la tragédie ; voici le rideau qui se lève, et vous v
allez voir le drame , le drame du noyé !

II,
II vous paraît tout simple, n'est-ce pas, qu'en rouvrant
les yeux, je gagne tout doucement le bord où se trouvent
mes camarades.
_ O u i .
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Mais où est le bord, s'il vous plail?
Cette question que je vous fais ici tranquillement, je
me l'adressai à moi-même avec une terreur qui me passa
comme un éclair sur le corps et dansl'ame. Le bord! le
bord! où le prendre? point d'horison ! la nuit partout!
des ténèbres et des étoiles. Le lac noir, noir comme un
pot d'encre, les grandes ombres de la montagne le couvrent tout entier ! Et nul moyen de se guider! et la pensée vive et poignante du péril !
La force du désespoir s'empare de moi ! Le lac n'est pas
très large, dis-je; en suivant une ligne droite, il faudra
bien que j'arrive au bord. Alors je m'élançai, et retrouvant toute ma force de vingt ans, toute ma souplesse de
vieux nageur, je glissai sur l'eau avec une vitesse diabolique. Le cou gonflé par ces efforts convulsifs, les dents
serrées, tous les nerfs crispés par la' passion de vivre. je
nageai ainsi pendant plus d'un quart d'heure, un an , un
siècle!
Rien! point de rives! toujours le lac noir et le bruit
monotone de l'eau que j'agitais. Toujours l'horison noir !
toujours au dessous de moi l'abîme! l'abîme! l'abîme!
Mes forces étaient épuisées ; à peine pouvais-je me soutenir sur l'eau et tirer un souffle de ma poitrine embrasée.
Alors je vis qu'il fallait mourir ! Je poussai comme dernier
adieu , un cri terrible que les échos de la montagne répétèrent vaguement. — Un cri répondit au mien, porté
aussi d'échos en échos. — Mais d'où partait ce cri? Il m'était impossible d'en connaître la direction ; et après deux
ou trois essais infructueux..... je vis qu'il fallait mourir!
Mourir! Qui est-ce qui a compris ce mot? qui est-ce
qui l'a roulé comme moi entre ses lèvres tremblantes pendant une heure entière? Adieu ! adieu la gloire , les femmes, l'amour, l'ambition, le repos! Adieu mes amis!
Adieu tous mes rêves! — Mourir! Eh bien, je me résignai a la (in : mes bras refusaient de se mouvoir; ma tète
s'enfonçait graduellement sous les eaux; je jetai un dernier regard sur ce monde, le monde où était la vie, et je
me laissai couler doucement, doucement dans un gouffre
de deux cents pieds de profondeur.
Avec mes habitudes de plongeur, je descendis une longue mina te tout entière sans respirer, sans avaler une
seule goutte d'eau ; mais enfin un violent effort de poitrine me suffoqua d'une gorgée d'eau tiède. Ce fut pour moi

un mouvement d'horreur! Une convulsion instinctive
et pourlant intelligente, me reporta à la surface.
Un coup de fusil partit alors!—D'un regard je parcourus l'horison.•—Un second coup de feu ! De la lumière,
un point fixe pour me diriger! Puis les éclairs des amorces brûlées de seconde en seconde ! les aboiements des
chiens ! •— Mes amis avaient compris !
Oh ! le sang, les forces, la vie me revinrent alors
et avec tant de violence, que je sentais mes membres élas
tiques, confiants et forts comme si j'étais entré dans la
piscine des bains d'Aix !
Six minutes après , j'étais sur le rivage , et une gorgée
d'eau de vie non moins que les soins du docteur Périssoud
me rappelaient à la vie: On m'aida à marcher jusqu'à Verrier où nous atlendaitimpatiemmentunautreamide cœur,
le procureur Auclair. Je fus aussitôt couché dans un bon
lit chauffé, et. Dieu me pardonne ! aromatisé, je crois
car toute la nuit je rêvai parfums d'Arabie et houris célestes.
Le lendemain, nous fîmes une chasse superbe, et à
l'heure même où , la veille, je m'étais enfoncé dans le lac,
nous nous niellions gaiment à table.
POÉSIE.
A M. Aimé Ferraris, fondateur de de l'Abeille saviosietinc,
qui m'envoyait son journal.

étantes.
Sur les boutons d'un laurier-rose
Qui répand un peu de gaîté
Dans ma cliambreile un peu morose,
Une jeune abeille se pose,
Un jour, en toute liberté.
— «Prends garde à toi, pauvre petite,";
Malgré ton beau corsage d'or,
Pour reprendre vite, bien vite,
• Sous d'autres deux ton mol essor,
•Je te donne un moment encor. i
Mais la jeune abeille s'écrie :
« Je suis fille de ton beau ciel,
Avant de revoir ma patrie,
Laisse, laisse-moi, je t'en prie,
Butiner ici quelque miel !»
—-Soit, mais conte-moi qui t'envoie
Sur ces rivages si lointains?
Qui t'exile de la Savoie?
• .
Si c'est la rage des deslins,
.;
Pauvre petite, je te plains !
':
i
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Dis-moi, dans nos belles montagnes
N'avais-tu pas dos p r é s , des fleurs,
D e frais ruisseaux et des campagnes
Où de l'aurore tes compagnes
Chaque matin, boivent les pleurs? ••
Aux douceurs de la patrie,
Aux beaux soleils de ton ciel bleu,
Aurais-tu préféré, chérie,
Paris où pèse un air de feu ? J
— Non ! non ! m'en garde le bon Dieu t
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Je ne suis qu'une messagère .
. ...
Du pays cher à tes amours,
Et, joyeuse, vive et légère,
Je viens sur la rive étrangère
Voir comment s'en vont tes beaux jours.»
— Sois donc alors la bienvenue,
Abeille, au beau corsage d'or,
Je ne dirai plus à ta vue :
Je te donne un moment encor
Pour reprendre au ciel ton essor.
Mais avec toi de ma Savoie
Je.m'entretiendrai bien longtemps,
El puis, pour l'ami qui t'envoie,
Afin qu'un jour je le revoie ,
Je t'offrirai des vœux constants.
Oui, reviens donc, gentille abeille,
•l'ai tant de si chers souvenirs
Que ta douce présence éveille
Dans ma pauvre, arne qui sommeille !
Reviens sur l'aile des zéphirs.
Reviens, reviens, chaque semaine,
M'entretenir de mes amours,
Et voir , sur les bords de la Seine,
Où l'aveugle destin m'enchaîne,
Comment s'envolent les beaux jours. »
Elle revint souvent encore
M'abreuver du nectar des fleurs
Que mon ciel natal voit cclôre,
Et du baume enivrant des pleurs
Cueillis aux lieux'de mes douleurs ;
Là-bas où la mort et l'absence
Ont éteint pour moi l'amitié ,
Où , forte de mon impuissance,
L'injustice à mon existence
Ravit sa plus belle moitié !
Elle revint plus belle encore
Qu'elle n'avait jamais été;
Car son bourdonnement sonore
Dans ma patrie avait, fêté
L'aurore de la liberté !
Paris, -1848.

F . MODELON.

PHYSIOLOGIE DES NOMS PROPRES. ( 1 )

C'est un fardeau bien lourd à porter, à l'époque où
noirs vivons, que le titre d'homme d'esprit ou même celui
de cousin d'un homme d'esprit. L'auteur de la Physiologie des noms propres nous a prouvé qu'il pouvait s'approprier ce titre sans crainte de passer pour.un voleur ridicule. En effet, s'il ne faut que du temps, de patientes et
laborieuses recherches pour recueillir une foule de noms,
il faut dé la science pour en expliquer l'origine, endéepuvrir la racine,.le. dérivé, et rendre intéressant le sujet le
plus abstrait.
Nous devons regretter que l'auteur ait jugé convenable
(1) Une brochure in-8°, par le Cousin d'un homme d'esprit,
Chez MM. Puthod etPerrin, libraires. Prix : 1. 50.

de garder l'anonyme, comme pour tout ce qui sort de sa
plume élégante, facile, imagée. La Physiologie des noms
propres est un ouvrage auquel on ne devrait pas rougir
d'attacher son nom, à moins toutefois que l'auteur n'en
ail pas. Quelques malins assurent cependant qu'il en a
deux, et que ses armoiries, bien qu'elles ne soient pas
écrites sur parchemin, consistent en trois étoiles en forme
de triangle.
Que M. ^ * ^ continue à les faire briller d'un éclat toujours aussi vif, et son pseudonirne deviendra bientôt une
pléiade chère aux belles-lettres.

LE PIANO.
De tous les meubles de luxe, elle n'avait qu'un piano,
la malheureuse! 111'avail trahie, ruinée, calomniée, noircie de coups peut-être... mais elle ne l'avoua jamais.
Et pourtant elle l'aima , elle l'adora toujours....
Gomment expliquer cette anomalie? C'est qu'il arrivait
parfois à Georges de se jeter a genoux devant elle et de
pleurer amèrement, ainsi qu'un enfant qui demande pardon.... C'étiûi. une confession , une confession de joueur —
car il était joueur. Sa femme alors ne résistait pas à ces
larmes qu'elle croyait sincères; et vous savez ce que c'est
que le cœur d'une femme !
C'est pourquoi Georges était aimé, idolâtré, quand
même
Et c'est pourquoi elle se mourait de chagrin et d'épuisement.
Une seule distraction , une seule consolation lui restait :
,son piano. Elle avait un jeu vif, passioné , et bien souvent elle parvenait à endormir la sombre pensée de ses
chagrins et de ses souffrances avec les airs dont elle avait
autrefois bercé son bonheur.
Or, un après-midi, comme elle ébauchait sur son
piano une délicieuse romance, en s'accompagnant de sa
voix douce et singulièrement harmonieuse, Georges entra.
11 avait son chapeau enfoncé sur sa tète, et les deux mains
dans les poches d'un paletot boutonné jusqu'au cou.
Sa femme ne le vit pas entrer; quanta lui, morne ,
silencieux, il alla se planter devant la cheminée déjà veuve de la pendule qui l'ornait jadis, attendant que sa femme eut cessé de chanter.
• •
Lorsque le dernier couplet fut fini :
: •—Madame, lui dit Georges, il faut .que je vende ce
. piano.
.
Adèle n'entendit pas, se retourna, poussa un long soupir, et attachant sur son mari un long regard d'amour :
— Vous étiez là? mon ami ,.lui dit^elle.
— Il faut que je vende ce piano, vous dis-je*
— Vendre ce piano!.... répéta lentement Adèle; mais
vous n'y pensez pas, Georges; mais vous ne pouvez être
si pressé
cela n'est pas possible !
— Ma vie est à ce prix, Madame.... je ne perdrai pas

•mon temps à vous en expliquer les raisons.
— Georges, Georges ! Pardon, mon ami, mais je no
puis me séparer de mon pauvre piano.
— Eh ! pourquoidonc, Madame ? Il le faut, vous dis-je.
— Pourquoi? Georges; c'est un présent de ma mère.
Elle fondit en larmes.
— Cela ne fait rien , Madame; tous les jours on se délache des objets qu'on a le plus aimés. IN'ai-je pas vendu
dernièrement la montre de mon père? N'avons-nous pas
perdu, il y a six mois à peine, un enfant que nous aimions ?..»!
— Georges! Georges! s'écria-t-elle, en redoublant ses
pleurs, est-ce bien à vous à me rappeler ce souvenir?
Croyez-vous que je l'oublie ce cher enfant arraché à ma
tendresse ? Ah ! plût au ciel que je lVusse encore! il me
consolerait de votre abandon , de vos sarcasmes
ses
grâces enfantines, mes soins de mère, me tiendraient
lieu de musique, et je vous l'abandonnerais de bon eœur
ce piano auquel je demande aujourd'hui de me consoler...
même de mon enfant !
— C'est pour cela sans doute que vos chants sont si
tristes, que la maison est toujours pleine de ces accords
maudits. Cela m'est insupportable, je vous le répète.
Et il disait tout cela d'un ton sec, d'une voix dure.
— Eh bien ! Georges, si ce n'est que cela, je vous jouerai des airs gais. Que voulez -vous que je vous joue maintenant? ajouta-t-elle en s'approchant de lui.
— Jouez un adieu à votre piano.... car il faut qu'il
• parte.... et il partira!
Elle voulut lui prendre les mains, et leva sur lui des
yeux suppliants ; mais Georges se débarrassa de ses caresses et sortit.
Une heure après, il revint, ô sécheresse de cœur incroyable* inouie! — il revint avec un marchand de meubles
qui estima le piano 578 francs.
Le lendemain il fut enlevé au point du jour, avant qu'Adèle fut levée; car Georges avait des dettes sacrées, les
dettes de sa maîtresse , d'une prostituée!

— Le même journal parait s'étonner de voir une
mouche fille d'une abeille. Nous serions bien plus surpris
de voir le Chai descendre d'une Croix . . , si nous ne
savions que tôt ou tard c'est par là qu'il doit finir.
Si le Chat nous attaque, nous lui répondrons ; niais
avant tout qu'il se rappelle :
Qu'un chat n'est pas si redoutable
Qu'une mouche en rébellion;
Un auteur l'a dit dans la fable
Du moucheron et du lion.
— Deux journaux de Chambéry étaient aux prises}
la semaine dernière. En cas de rechute, nous leur recommandons la pharmacie de notre gérant; on y trouve une
qualité àHpéeacuana souveraine pour les cas depresse.
— Un deuxième ours vient d'être tué dans les Beauges
11 est sérieusement question du prochain mariage de l'ours
Ené Brama avec la veuve du défunt, pour empè cr
l'extinction de la race.
CIIBOiMlQUE.

Il est question d'un grand concert qui sera donné à
Chambéry, le 21 de ce mois, par M. F. Hiller, ex-chef
d'orchestre et directeur du théâtre de Genève, avec le
concours des artistes et professeurs de notre ville. M.
Uiller est appelé, comme on le sait, pour organiser au
milieu de nous une société philharmonique : nous ne pouvons qu'applaudir à la susceptibilité de l'artiste qui veu,
montrer, avant tout, qu'il est digne de la confiance dont
on l'honore. Nous reviendrons prochainement sur M.
Hiller.
— MM. Rossi et Poitevin , aéronautes français, renommés par les nombreux voyages aériens qu'ils ont toujours
exécutés avec succèsdepuis six ans, et tout récemment à
Munich, a Genève, à Milan, à Lausanne, viennent d'arriver clans notre ville, où ils se proposent de faire une
ascension, dimanche prochain. C'est un spectacle nouveau pour la Savoie et que tout le monde voudra voir.
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ANNONCES.
— Le premier N° de la Mouche a donné de Y humeur
au Chat. Il voit dans le proverbe : «A la St-Crépin les
mouches tombent» un sinistre présage pour notre avenir.
Il oublie bien vite, le pauvret, qu'il existe des mouches de
mille ans (Milan), et que peu de matous peuvent se vanter d'une aussi longue existence.
— Entr'autres conseils, il nous engage à nous tenir
chaudement cet hiver. Nous lui devons sollicitude pour
sollicitude. Voici venir la gelée : qu'il prenne garde! Quelque vouyou pourrait bien être tenté de sa viande et une
grisette de sa peau. Il est vrai que l'un ferait un maigre
'epas, et que l'autre aurait un pauvre manchon.

V.

AUDACIEUX.

Cet Aérostat sera monté par M. C. ROSSI,
Dimanche, 19 novembre, à Chambéry.
Il a 100 pieds de circonférence il s'élèvera dans les airs
parmi les nuages et se perdra dans l'immensité des cieux pour
aller redescendre à plusieurs lieues de Chambéry.
L'affiche du jour fera connaître le lieu du départ et le prix
des places.

Le Gérant, GUSTAVE ROCHE.
St-Jean, Imprimerie Buisson.

/<

"J

