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Zatiropulo (Georges) : Line chasse aux ours
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ARMES, ARMEEs

FRANCE

Ceremonies militaires. (Voir F6168 et

ceremonies.)

Experiences (les) des grandes manteu-

vres, équipement et cuisine. 181 ;

outil portatif du colonel Bruzon.

Troupes francaises (les) dans le Sud-

Oranais et au Maroc. (Voir Evé-

nentents historiques.)

éTRANGER

BULGARIE. — Armee (1‘) bulgare en

manmuvre

HAiTI. — President (1e) Nord-Alexis

passant une revue. . . . . . . . . . . .

INDES ANGLAISES. — Les guerriers

moyenagenx de l‘armee du Sin-

dhia de Gwalior. . . .

TURQUIE. —— Armee (1‘) turque en

manoeuvre. 237. (Voir aussi : Evé-

L nements ltistoriqurs.)

BEAUX-ARTS

Peinture.

Effet de matin. par Corot. . . .

Hébert peint par lui-meme. . . . . . . .

a La (‘ene a. dc 1.eonard (1e Vinci. apres

sa restauration .. . . . . . . . . ..

a La Finette 1). par Watteau. .

a L‘lndifferent 1). par Watteau. N“ de

a La '1‘1‘anstiguration >1. de Raphael. . .

Panneaux decoratifs. pcints par Wil-

1ette.dans 1e vestibule de I‘Hotel

de Ville dc Paris... . . . . . . . . . ..

Port ‘ait d’homme attribué a \Vat-

teau......................

Rembrandt. par lui-meme. . . . . N” de

237

405

447 a 449

N" (10 Noel

3'26

268

N” de Noel

Noel

".300

304

362

Noel

Sculpture, bustes et monuments.

Buste. par Denys Puech. couverture

(111 N” de

Buste (1e) (1e Bach. diapres son crane :

une salle du musee Bach. a Leip-

Buste d'1'{onore d‘111‘t'e. . . . . . . . . . . . .

1f1Cnlevement d‘11e1ene, par Puget. .

Monument Champlain. a Brouage. . .

Monument diEugenc Manuel. a Paris.

Monument (un) commemoratif. a

Noisscville................

Monument (1'11) 31. 1a Tour diAuvergnc.

Monument de J.-J. Rousseau. a lir-

menonville . . . . . . . . . . .. .. .

Monument (in veterinaire Trasbot.

parAllouard

Monument de Victor ct Veneeslas .lac-

quemont. a 11csdin. . . . . . . . . . .

Statue (l'ne) de Chulalongkorn. . . . .

Surtout de table execute par MM. P.

Carrier-Belleuse et Gregoire t‘al-

vet. en biscuit (1e Sevres. . . . . . .

N06]

99

214

231

38

7t)

1).)-

h-ll

246

178

CARTES, FIGURES ET PLANS

Cartes.

Carte indiquant 1e mouvement des

trains autour de Paris... . . . . ..

Carte provisoire de la cote groenlan-

daise. exploree par l‘expedition

du Danemark

Cartes relatives aux mines de la Rel-

liere............. ..... .

Cartes relatives 21 la question d‘Orient

et a la crise balkanique. . . . .

Chemin de fer de Chamonix 11 Mar-

tigny . . . .

Chemin de fer :iu 11edjaz. . . . . . . . . ..

Chemins dc fer bulgares. . . . . . . . . . . .

Etats balkanitpies et, Turquie d‘ lCu-

rope

Ile (1‘) et les ilots .\ntipodes. . . . . . . . .

Itineraire dc liaeroplane Farman. du

camp de t‘halons a Reims. . . .

Projct pour relicr liantenne de la tour

Eiffel au poste soutcrrain detele-

graphie sans til. . . . . . . . . . . . . . . .

Region on se sont deroules les trou-

bles de Vigneux et de Villenenve-

Saint-(leorges . . . . . . . . . . . . . . . .

.........-...o.....

Figures et Plans.

(‘asernement allemand. a Peking. de-

truit par l'inecndie du '2 -1out. . .

Darse de Casablanca. . . . . . . . . . . . ..

Futur (1c) Institut oceanographitlue

dc Paris

l’lan ct coupe d‘une tourelle dc cui-

Itsse

Plan du premier etage de la villa de

l'impasse Ronsin. . . . . . . . . . . . ..

Port d‘Ajaeeio ....... ....

Projet de jardin. . . . .. ....... .....

Schéma de liapparcil employe pour

la fabrication du rubis. . . . . . . .

:1 , _ .‘W‘iwwd 1..

196

408

15.)

236, 277

2s

219

2-2:)

236

64

300-301

Schéma du dispositif adopté pour le

sciage d'une maison . . . . . . . . . . .

Schema montrant que l’activité du

Soleil intlue sur les variations de

la boussale

Sc11e1nas expliquant la serie de re-

flexions. et le changement de dé-

cor au << palais des Mirages ». . . .

Trains d‘oscillations representant les

trois premieres lettres de l‘al-

phabetMorse.................

LA CONQUETE DE L’AIR

Les aerostats.

Coupe Gordon-Bennett : aspect des

tribunes (1e Swangerdorf. pres

Berlin, ail (lepart des concur-

rcnts. 263 ; chute du Conqueror,

264 ; 1e voyage do lillelrctiu (son

depart. 283 ; son itineraire. 2%4 ;

1)]agdebourg. vue de lillelrcfia,

283 ; 1e bateau Cimhria remor-

quant l'llelz‘r'tia. 284 ; l‘aero-

naute-colonel Shaeck et son aide-

pilote. 1e lieutenant Messner) . . .

Sauvetage des passagers d‘un ballon

accroche a la toiture du Grand-

11101015. Nancy................

Les dirigeables.

Dirigeable (1e) franeais Clement-

Bayard

Dirigeables allemands (les deux) Gross

et [’(zrseral dans le parc de 'l‘egel,

198. — Le Zeppelin. 11° 4. vnes

diverses. 32 ; son dernier voyage

et sa tin dans la plaine diEehber-

dingen. pres de Stuttgart. . 104. 109

Dirigeables chinois (les deux) : 1e See

ct1c1'11..................... 8‘2

Cssais. sur le lac (1c Braeciano. du pre-

mier dirigeable 111i1itaireitalien . .

Les aeroplanes.

Aerodrome (le premier) : « Port-Avia-

tion»)

Atelier (1‘) (1e construction diaero-

planes des freres Voisin. . . . . . . .

Ble1'iot (1e monoplan) : une envolee. .

Delagrange : v01. a Issy-les-Monli-

neaux. le 7 septembre. 17:2 ;

Mm 'l‘herese Peltier sur liaero-

plane. a 'l‘urin. . . . . . . . . . . . . . . .

Farman : experiences an camp de

t‘halons. 303 ; 1e prix de hauteur,

303 ; le premier voyage en aero-

plane (du camp de Chalons a

Reims). . . . . 300—301

Projet d‘un debarqnement diaero-

planes en Angleterre, imag ne

par un .-\11cmand. . . . . . . . . . . . . .

Santoslhnnont emmenant son nou-

vel aeroplane en automobile. . . .

Wright (freres) : Orville et Wilbur.

168 : premier vol du premier aero-

plane des freres Wright. 163 ;

experience du 16 novembre 1904,

168 ; un virage 1e '29 septem-

bre 190.”). 168 ; vol do 4 octo-

bre 1903 a Simms Station (Ohio).

Wright (Orville) : vol au-dessus de

Fort-Myers (Etats-Unis). ‘21:? ;

vol a 50 metres de hautenr. ‘244 ;

la chute d'Orvillc Wright (Orville

ct le lieutenant Sclfridge avant

lienvolee tragique). 244; l‘aero-

plane sonleve. apres la chute.

pour degager les aviatcurs . . . .

Wright (Wilbur). volant sur le champ

de Hlillltl‘llVl‘t‘S des 111111audie1‘es.

an camp d‘Auvours. 103 ; vnes

diverscs de l'at'a‘oplane an repos

ct pendant ses vols. 108. 188. 189,

‘261 ; une matinee an camp d';\u-

vours. 188. 189 ; Wilbur don-

nant des ordres. 2361 ; un acci—

dent. 136; vol du 5 septcmbre.

7:3 : le grand vol du '21 septem-

bre (l h. 31 111.). 21'.) et 110 342‘.) ;

\Vilbur gagnant le prix de hau-

teur de 1‘.~\ero—t‘lub de la Sar-

the. 352 ; Mme Laxare \Veiler a

bord de liaeroplane. 261 ; \Vilbur

gagnant 1e prix de 100 metres de

hauteur

EVENEMENTS HISTORIQUES

Les Evenements du Maroc et du

Sud-Oranais.

Abd-el-Aziz. vaineu. se refugie au

camp franeais. 169; 11 examine,

a Rer-Rechid. 1‘antomitrailleuse.

184 ; la ferme Alvarez. 165 ; la

plus recentc photographic d'Abd-

el-Aziz

418

147

264

453

33:?

443

416

4

Casablanca (a) : 1a Croix-Rouge, les

generaux Lyautey et d‘Amade

(photographies en eouleurs),

110 34:34 ; remise de eroix. par 16

general d‘Amade, 1e 14 juillet. 64;

remise d‘une distinction espa-

gnole au general (1A1nade. . . . .

Incident (1‘) des deserteurs a (‘asa-

blanca (fac-similé du laissez-

passer redige par le consul d’Alle-

magne. M. Just.et sa canne).3.')6;

quai de la Darsc. 3.37 ; enseigne

do Soria. lieutenant (1e vaisseau

'l‘ourncmirc. commissaire Dorde.

Kasbah dc Mestiouah appartenant au

ca'id du (llaou'i..

Moula'i-Hatid. 163 (avec les insignes

du pouvoir). 417; sa proclama-

tion a lil-lisar (Abd-el-Malek

prisonnier de ses soldats. colons

francais e11 armes). 16. et .1 Tan-

ger (fetes et. fantasias). 2306: El

Meneblii. 1‘ep1‘t'1sentant de Mon-

la'i-llatid et son eseorte. 206;

embanpnanent pour Tanger des

fcmmes d. 111 Menebhi. . . . . . . . . .

Moulai Mohamed. frerc aine (les

(r deux sultans 1». t1'aversant le

Grand Socco de Casablanca. :23. ;

il visitc unc usine franeaise. 24S ;

son depart dc Casablanca. . . . . .

Raissouli. d'aprcs un instantane. . ..

Sud-Oranais (Dans le) : defense (lu

blockhaus de Rou11)enib (Rou-

1)enib et s: redoute). 171. 213;

la petite garnison autour du dra-

peau troue dc balles. . . . . . . . . . .

Les Evenements d'Orient

LA REVOLUTION 'rraoUE

Evenements (les) et les fetes de la ré-

volution turque : manifestations

a t‘onstantinople. 96. 97. 126. et

a Snrvrne. 1'26. 1'27 ; femmes tur-

ques ecoutant une oratrice mu-

sulmane. 116; Fuad pat-ha dis-

courant an jardin du '1‘axi1n. 1‘24 ;

Abdul—Hamid se montre a ses su-

jets en allant et e11 revenant du

Selamlik. 8.3. 116. 1'21 ; cortege

des sultancs. 139'.) :retour dc Fuad

pacha. 1:26 ; grevistes turcs arre-

tant un train. 249; bande alba-

naise venant faire sa soumission

a Uskub. 140 ;reton1‘.a t'onstan-

tinople. des restcs dc Mahmoud

pacha. 184 : tunerailles. a t‘ons~

tantinople. du ministre de la

guerre Redjeb paella. . .

11o1nmes (les) de la revolution tur-

qne : Ahmed Riza. Sc.i1n-.\‘err_v.

Riza 'l\*\\'tik. lljavid bov. .\'a'/.i1n

bey. Niazi bev. [Cnver boy. 12');

le grand vi/irl{i21111i111:1t'11:1. 117;

lenouvel atubassadeurdeTurquie

a Paris. Naoum pacha ........ .

Inauguration du regime parlemen-

taire : les salles des scanees du

Parlement de 1876. 5. t‘onstan-

tinople. dans 1111.11 on on les

a trouvees 1e jour de leur reou-

verture. 144 : les elections a

Constantinople autour des ur-

ncs. 360 ;appel dos electeurs. 360;

10s clet‘tcurs devant les attieltcs.

360 ; les antorites allant. en bar-

quc. I'ecucillir les votes dans les

villages dcs deux rives du Bos-

pliore. 406; le comite presidant

aux elections de t‘onstantinople.

436 ; l'urne sortant de liliotel des

Postcs apres lil‘lt‘t‘llOn. . . . . . . . .

Ouverture du Parlement : la nou—

velle salle de la t‘hambre des

deputes. 436 ; la toule massee snr

les toits dc Sainte-Sophie pour

voir passer 1e cortege des deputes.

444 ; la seance d‘oiwerture. 1c

17 deecmbrc.................

ERECTION 111C 1._\ 1‘111Xt‘11‘.\l"1‘1,1 DE BLVLGARIE

EN ROYA FME IN DEFENDANT

1 Entrevue (1‘) [1 Budapest de 1'e1npe-

reur d .\utriehe et du prince Fer~

non

dinand. -33; carte dcs litats bal-

kaniques. ".336; 1e pout frontiere

dc Rarokova. cote turc et cote

bulgare. 237: M. Stansioff. agent

diplomatique bulgare a Paris.et

M. Milanoff. president du conseil

bulgare. 235 : la proclamation

(1e l'independance a Tirnovo.

236. 278 279. et a Sotia. 251 ;

entree solennelle du tsar Ferdi-

14-2

nand a Sofia, 252. 280 ; carte de la

Bulgarie d’apres les ambitions

bulgares

JAK DE NOVI-BAZAR.

Cartes representant les diminutions

successives (lu territoire ottoman

depnis un siecle. 277 ; le sandjzlk

de Novi-Bazar. la bifurcation des

voies pres de la Drina. 2.33; 16

comte (1e Khevenh ller. ambas-

sadeur (1‘Autriehe-Hongrie 21 Pa-

ris. 2236; l'evacuation de Novi-

Bazar. 10 general baron Rhemens

et le paeha ottoman, 12.33 ; les

troupes autriehiennes quittcnt

Plulje

Protestation (la)des1Ctats serbes : 1e

prince heritier ( leorges. 2.31 ;1nani-

festations en Serbie. enrélement

de volontaires. 22.32 ; femmes

s‘exereant au manicment (les

armes. 3:34 ; le voyage 1;. Belgrade

du general montenegrin Vouko-

vitch. 1293 ; 1a mission (lu prince

Georges a Saint—Petersbourg.

3‘21 ; carte de la Serbie, diapres

les ambitions serbes. . . . ..

Eutrevues de chefs d‘Etat
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liarrivee a Dunkerque et le de1
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Roué de Lapeyrere. . . . . . . . . . . .
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Rernstoff. 4S ; 1a reine photogra-

phiant 1e president au chateau

dc [frederiksborg 67: reception
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6.3; l‘arrivee an debarcadere du
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1‘c1npereur KouangSu. 342. 343 ;

le nouveau regent de l'empire.

prince Tchouen. . . . . . . . . . . . . . .

ETATs—l'XIS. — Les elections presi-

dentielles : 1a Convention de Chi-

cago réunie dans la salle (111 CO-

lisée. pour designer un eandidat

a la presidenee des Etats-L'nis,

1‘2 ; un train electoral aux Etats-

Unis. 285 ; utilisation du phono-

graphe dans la eampagne presi-

dentielle, 230 ; M. Taft eln prési~

dent........................

LA

REPL'BLIQL'E DANS LES E'rATs SCANDIXAVES

0......

.111

L’ANNEx10x,A L’AL‘TRICHE, DE LA Bosxnc-

HERZEGOVINE ET Lil/EVACUATION DL‘ SAND-

0....

~11

DE erDE

316



TABLE DES MAT IERES

HAITI. — Renversement du president

Nord Alexis : l’ancien president

passant une revue en caleehe,

405 ; le nouveau president. gene-

ral Simon, prononcant un dis-

cours .......................

PERSE. — La 111tte du shah contre les

reformistes : Mohammed Ali, 13 ;

conciliabule des réformistes, 13 ;

les émeutes de Tehéran : une pa-

trouille. 13; 1e club bombarde’,

44 ; soldats revenant du pillage ;

les prisonniers a Bagué-Shah,

210; 1e chef des eosaques econ-

tant un rapport. 210; 1e Parle-

ment transformé en écurie. 210 ;

1a guerre civile a Tabriz, Sattar

khan et ses tideles. une rue apres

la bataille, les insurgés lavant

les inorts...< ...........

FETES ET CEREMONIES

FRANCE

Centenaire (1e) dc Saint-Cyr : le géné-

ral Gallieni lisant son discours. .

Fete (unc) de bienfaisance an som-

met (in Puy de D61nc .........

Fete (la) de Jeanne Hachette {‘1 Bean-

vais : 1e tir du canon par (les

jeunes filles ...................

Fete de nuit (1111c) a Versailles

danses autour (111 groupe dc I’En-

Iércmen! (Ie l’roserpine .........

Fete; (lc es) de Caen: 1e cortege minis-

te1ie1 a lhopital ............

Fune1ailles du cardinal Mathieu

M. Maurice Barres prononcant

son discours devant 1e cercueil

du cardinal Mathieu ...........

Funerailles. a Paris, du grand-due

Alexis .......................

Funérailles dc: victimes du Lalour‘lze-

Tririllc. a Toulon .............

Inauguration du buste de Daumier,

a Vahnondois : M“e Bovy disant

des vers ......................

Inauguration du monument de Nois-

seville : 1e salut au monument et

le discours de M. Niessen ......

Mariage (1e) de M“8 Fallieres a la

Madeleine ...................

Ministre (1e) du Commerce visitant

l’hospice de Toul ..............

Procession du douziéme centenaire

du Mont-Saint-Michel .........

Representation d‘un ballet Louis XV

dans 1e parc de l’hotel Henri de

Rothschild

1e public regardant 1a charge...

ETRANGER

ABYSs‘INIE.’— Inauguration du bu-

reau de poste d’Addis-Ababa..

AXGLETERRE. —- ()‘ongres (le) eucha-

ristique de Londres; conference

de cardinaux a Caxton Hall. une

grand’messe a la cathédrale de

Westminster .................

— Mariaqe, a Londres, de MmeAnna

Gould et du prince de Sagan. ..

—— Mariage de M. \Vinston Churchill

et de miss Clementine Hozier”

CANADA. —— Fttes (les) du trieente-

naire de Québec : reconstitutions

historiques, 77 ; 1e navire de

Champlain, Don-de-Dieu, recon-

stitué ct 1e croiseur cuirassé

Indomz'lable dans la rade de

Québec .....................

DANEMARK. — Voir: ELénements 121's-

tor-17219.9.

HAWAI (ILEs). — Funérailles d’un

prince hawaien .............. .

HONG-KONG. — Inauguration, a

Bong-Kong, du monument élevé

a la mémoire de cinq matelots du

torpilleur Fronde .............

HOLLANDE. — Tramways (les) électri-

ones (10 la Haye transformés

en chars de cavalcade ....... . .

ITALIE. — Fete de gymnastique (une)

456

245

107

9

276

............... 14, 15

Revue (1a) (111 14jui11et a Longchamp:

41

190

194

21

195

120

183

263

an Vatican ............... 224-225

— Inauguration d’un pont sur le Po,

a Plaisance ...................

Jams. — Funérailles (1e 3) du mare-

chal \od7u ..................

— Reception des officicrs de lesca-

dre americaine a Y okohama.

.‘IANDCHOURIE. —— Inauguration, a

Port-Arthur, du monument élevé

aux soldats russes tués pendant

le siege : reception des officiers

russes par les officiers japonais,

3 ; les généraux russe ct japonais

inclines devant 1a stele funéraire,

1 ; scenes diverses ......... ..

MAROC. — Voir : Evénements histo-

riques.

NORVEGE. — Voir : Evénemcnts histo-

riques.

PORTUGAL. — Roi Manuel (lc) portant

le dais a la procession de la Fete-

Dieu ....... . ............... . 5

SUEDE. — Voir : Evénements histo-

riques.

TURQUIE. — Cérémonie (une) au

cimetiere francais de Constan-

tinople ..................... 141

— Fétes et cérémonies de la révolu-

tion turque. (Voir Evénements

historiques.)

— Funérailles, a Constantinople, du

ministre de la Guerre Redjeb

pacha .................... 142-143

— Inauguration du chemin de fer

du Hedjaz ; carte du chemin dc

fer, 219 ; une gare pavoisée dans

le desert, 219; alimentation

d’eau 1e long de la ligne, 219;

reception, .1 Rayak, 220; dis-

cours, a Médine, de l’ingénieur

principal, 217; l’avenue de la

Gare, a Medina, et la gare en

construction.

— Pelerinage (le) de la Mecque, 304

11 313. (Voir Variétés.)

MARINE

Accidents et sinistres maritimes (Voir

.-1cc1'dents, Sinistres.)

Croiscur cuirasse (1e) Latouche-Tré-

1f1’lle ........................ 216

Escadre (l’) américaine a Yokohama :

arrivée de l’escadre. 328; [e co-

mité japonais des Businessmen,

328; ofticiers de marine améri-

111

cains et japonnis .............. 328

Nouveau (1e) mat de combat du cu1-

rassé americain Idaho ......... 314

Prince de Galles (Ie) en chauffeur au

milieu (1e l’état-major de 1’1nd0-

mirable ..................... 120

Proces (le) de 1a1\ 1'1'e . une audience

du conseil de guerre de Toulon. . 296

Tourelles (1es)de nos cuirassés. 272, 273

Six cuirasses (les) de notre escadre de

la Mediterranée évoluant en

ligne dc tile ..... 240-241

PORTRAITS

Abd-el-Aziz, 416. Abdul-Hamid. 104,

121. Ahmed Riza, 125. Alberti

(Adler). 200. Alexis (grand-due),

335. Alluard, 167. Amade (gene-

ral). n0 3424. Arene (Emmanuel). 134

Basset (Serge). 166. Becquerel (Henri)

148. Berger (Paul). 274. Bietry

(Pierre). 276. Bourseul (Charles),

339. Brandelys,38. Bronlund (Jor-

gen), 414. Bunau-Varilla (Mau-

rice) ......................... 9

Corey (A.-I..). 264. Couillard (Remy). 361

Després (Suzanne), 3 ‘14. Djavid bey,

125. Dordé, 357. Doudeauville

(duc de) .................... 167

E1 Menebhi, 148. Erichsen (Mylius). . 407

Favart (MM), 350. Froelich (Lorenz). 314

Gallina (comte), 167. Garreau (com-

mandant). 62. Georges de Serbie

(prince), 251. Gould (Mme Anna),

21. Gouyer, 231. Guillaume 11.. . 297

Harduin (11.), 146. Hebert (Ernest),

326-327. Humbert (Charles). . . . 8

Jambon (Marcel). 248. Just ......... 356

Khevenh .ller (comte de), 236. Kia-

n1 1 pacha ................... 117

Landelle (Charles), 264. Lecot (cardi-

nal). 456. Legendre (Louis), 166.

Lippmann (Gabriel), 420. Lyau-

tey (general) .............. n0 3424

Mascart, 167. Mathieu (cardinal),

296. Ménclik, 191. Metehnikoff

(Elie), 420. Milanoff (Alexan-

dre). 235. Moulai- Hafid ........ 165

Nazim bey, 1‘35. \iazi bey (adjudant-

major) . ......... . . 125

O’Connor (T. -P. ) ................. 332

Pankhurst (miss Christabel), 296. Pi-

card (Alfred) ................ 265

Rageot (Gaston), 62. Raissouli, 200.

Ramondou, 136. Ra 0 (Arthur),

120. Rudaux (Edmond) ...... 12

Sagan (prince (1e), 21. Sarasate (Pa-

blo, 214. Sardou (Victorien), 317-

318, n0 3429. Shah (1e) Moham-

med Ali, 13. Siret (Henri), 264.

Soria (enseigne de), 357. Stan-

sioff, 236. Steinheil (Mm), 404.

Subra (Julia) ................. 146

Tachi-lama (1e), 60. Taft (William H.)

316. Thomson (Gaston), 276.

Tournemire (lieutenant de vais-

seau), 357. Thureau-Dangin. . . . 10

Van Dyke ( Henri ), 351.Varney ( Louis),

146. Voukovitch (general). . . . . . 293

Weiller(Lazare) 261

Groupes.

Bourbon-Siciles (princesse Maria Pia)

et son mari, le prince Louis d’Or-

leans et Bragance, 332. Biilow

(le prince de), la princesse et son

medecin .................. . . 316

Carnegie (Andrew) ct miss Mary Gar-

den, 332. Cissac et Schaube. . . . . 25

Enver bey (commandant) et deux de

ses lieutenants ............ 125

Francois-Joseph et Ferdinand Ier de

Bulgarie .................. . 231

Groupe de 1’ Association bavaroise des

anciens soldats de la legion étran-

gere, 247, 440. Gustave V, roi de

Suede, et la reine Victoria ....... 33o

Koch (capitaine), Bertelsen et Gab-

vielsen, 468. Kronprinz (1c) Fré-

deric et son iils ainé, a Potsdam. lll

Lanes (M. et Mme Jean), 107. Lau-

tensehiaeger et son mecanicien. . 24

Maharajah (le) de Kapurthala, ses

quatrc 1113 et la princesse, sa

femmc ....................... 26

Reine (la 1) Victoria et ses deux enfants

au chateau do 1a Granja ........ 111

Sardou (M. et Mme) Vietorien, 319.

Selim Sirry et Riza Tewtik, 125.

Schaeck ((3') et lieutenant Mess-

ner, 2S4. Steinheil (Mme et Mlle). 361

Tolstoi' et sa sour ................. 153

“ Iight (Orville et \Vilbur), 168.

\Vright (Wilbur), M. Dcutsch,

M. et Mme Lazare Weilcr, M. La-

roche....... ...... 212

SCIENCES

EXPLORATIONS, ossouvanras

Appareil du professeur Dimmer pour

photographier 1e fond de l’mil,

331 ;1’oeil normal et l’mil myope,

tels que les revelent la photogra-

phic et l’ophtalmoscopc ........ 331

Astronomie : bolide traversant 1a con-

stellation de l’aigle, 3O ; Groupes

de tachcs solaircs ayant amcné

les perturbations magnetiqucs

du 11 et du 12 novcmbre,

438 ;pl1otographie extraordinaire

d’une comete, 267 ;photographies

de nébuleuses : une plage dc 1a

Voie Lactée, 130 ; type de nebu-

leuse en spirale, 130; 1a grandc

nébuleuse d’Andromede, 131 ;

nébuleuse dans la constellation

du Triangle, 131; Orion, 132;

schema montrant les directions

respectives (les deux courants

d’etoiles composant l’univers vi-

sible ........................ 132

Aviation. (Voir la Conqufle de l'uir.)

Barometre gigantesque de Faenza.. 294

Chasses africaines (les grandes) : la

chasse au crocodile dans le Sou-

dan égyptien : comment on at-

tire et. tue les moustres sur les

bords du Dinder, 112-113; 1e

retour au camp et la preparation

du roti, 114; une expedition ci-

nématographique campement

de la mission sur les rives du Nil

Bleu, 254; 1e téléobjectif. 254;

un marabout, 214 ; hippopotame

me, 255; 1a peche et la chasse

dans le Dinder, 256-257 ; 1e (1 ta-

bleau )) apres une journée de

chasse, 256 257 ; la chasse a

1’hycne. 258; un Parisicn ren-

contre chez les Soudanais, 258;

repas improvise apres une chassc

au buftie, 258;.serpent boa tué

sur le bord du Dinder .......... 259

Chasses polaires (les) : une chasse aux

ours ...................... 162-163

Dernier voyage (le) au Tibet de l’ex-

plorateur Sven Hedin : itine-

raire du voyage, 59 ; Sven Hedin

1 son depart du Kachmir, 56;

campemcnt sur le plateau tibé-

tain, 56 ; un lac sale au fond d’un

ravin, 57 ; les porteurs de la ca-

ravane, 58, 59; 1e Tachi-lama.

60 ; le palais du gouverneur chi-

nois, a Chigatsé, .............. 61

Expedition (1’) Charcot : 1e depart du

Pourqzmi-Pas? au Havre, em-

barquement du docteur Jean

Charcot, Mme Charcot et sa fil-

lette a herd .............. . . . 128

Expt’dition (1’) Mylius Erichsen au

Groenland: 1e Danemark au nord

des iles Koldervey, 407 ; Mylius

Erichsen et ses compagnons, 407,

408 ; Jorgen Bronlund, 414 ;

carte de la cote groenlandaise

explore’e par 1’cxpédition, 408;

départ pour le nord, 408, 411,

les chieus, 409, 412; grand lar-

gue dans la mer du Grocnland,

410; printemps polaire et so-

leil d’automne, 412; 1e Dane-

mark aménagé pour l’hiver-

nage, 413; retour d’exeursion,

414; fac-similé du journal de

Bronlund ................... 414

Epaisseur (1’) de la peau dc l’hippopo-

tame ........................ 455

Experience (unc) de podoseaphe a

Saint-Raphaiil ............... 184

F1] (lo) a couper les maisons ........ 62

Grandes machines a imprimer (une

(les plus) du monde ........... 315

Ingurgitation d’une souris par une

vipere des Balkans ........... 11

Mobilisation des articulations de la

main par l’arthromotcur general. 275

Protéger (Pour) les mineurs: lcs cssais

de la station miniere de 1.ié\'in.. 340

Rubis (1e) scientitique ............. 415

Telephone (10). Gcnese dc l’invcntion:

M. Charles Bourscul, 338 ; appa-

reil construit, des 1872. sur les

données do M. Chailes Bourseul. 339

SINISTRES, ACCIDENTS

FRANCE

Accidents (les) du circuit de Dicppe,

23 a 25 ; 1a voiture a Ccssac apres

l’accidcnt, cnlcvcxncnt des corps

de Cessac et de Sehaube ........ 40

Accident (1’) de M. Etienne : l’auto-

mobile brisec ................. 64

Accident (1’) de la Couronne ; pont (lu

vaisscau, 135 ; funerailles dcs

victimes dc 1a Couronne a Tou-

lon : discours de M. Thomson... 133

Automitrailleuse rctombée sur ses

roues apres avoir fait panache. 11

Catastrophe (1a) d’Allassac : entree

du tunnel (1e Pouch .......... 453

Déraillement (1111) en gare de Grisolles. 326

Deraillement du train dc Pontivy. . . 89

Echouement du (fond/z ; lc croiseur

C wrlr’, plan (111 port d’Ajaccio. . . 364

Incendie de l’hOtcldcs Imstes a Greno-

ble .......................... 199

Incendie (1’) de l‘hétel des telepho-

nes, a Paris : vucs diverses prises

avant, pendant ct apree l’incen-

die ................ 201. 204, 205

Locomotive (une) dans les pcuplicrs.

aSavonnieres, pres Tours. . . . 80

Sauvetaae (le) du submersible 1' rrsnel

a la Pallice .................. 3211

Theatre (10) do Luneville incendié. . . 275

Vignobles (deux) du Bitterrois, apres

un orage de gri-lc .............. 79

nTRANoER

ANTIPoDES. — Naufrages francais

aux Antipodes : objets usucls fa-

briques par eux .............. 64

AUTRICHE-HUNGRIE. —— Village tyro-

1ien detruit par un incendie: vues

de Zirl avant et apres lc sinistrc. 43

ALLEMAGXE. — Catastrophe (la) de

Hamm : 1a listc des morts. les pa-

rents des victimes, 1e prince

Eitcl, délégué de liempereur. . . . 341

— Catastrophe (1a) du Metropoli-

tain de Berlin ................ 230

—— Quarticr (un) dc la ville de Danau-

eschingcn, detruitc par un incen-

die ......................... 120

CHINE. -— Incendie de la caserne alle-

mande de Peking: 1e theatre de

1’ineendie, 164; enterremcnt du

scrgent-major francais Candau. . 161

RUSSIE. —— Cholera (1e) a Saint-1’11-

tersbourg : 1e transport dcs 111a-

lades, 726 ; les funérailles des Vic-

times ....................... 227

SUISSE. — Catastrophe du tunnel (in

Loetschberg : 1a vallce de Kander

sous laquelle passe 1e tunnel. . . . 84

TURQCIE. — Incendie d’un quartier

de Stamboul : lcs ruincs, les pom-

piers de Constantinople ........ 168

SPORTS

Aérostation. aviation. (Voir la ('mz-

quéle de l’air.)

Automobilisme : lc circuit de Dicppe :

1a premiere journec : un accident

1’9. Eu, 23; 1e vainquexr (invit,

a l’arrivé 1, 23 ; dcuxiemc joumec:

vues et scenes diverscs. 24. 2'1;

l’aecident mortcl (les Sept-Men-

les, 24, 25; les vainqueurs, 24;

les vietimes .................. 25

Canotage (1e) 51 Henley ............ 27

Comment on pcut s’cntrainer au cano-

tage dans un jardin ........... 455

Courses en Bosnie-Herzegovine ..... 20

Chasses (es grand s) africaines. 112

1. 114 et 254 a 259.(Voir S'z‘en-

ces, Découvertes, Explorations.)
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76;]‘exploit del’Italien Dorando, maison d Hebert a la '1‘11)nche, nemcnhs' ln'xtrn'iques.) du campanile de Venise ,,,,,,, 24s

scenes diverses, 76. Henri Siret,

vainqueur du Marathon anglais

et A.-L. Corey. vainqueur du Ma-

rathon américain . . . . . . . . . . . . .

Fete (une) de gymnastique au Vati-

Grouses photographiées, 11. l‘instant

du tir, face au coup de fusil.

Jeux (les) Olympiques a l'exposition

franco-britannique. . . . . . . . . 36,

Promenade triomphale, 11 New-York,

des athletes americains revenant

dc Londres, 199 ; M. Roosevelt

reeevant les champions des J eux

Olympiques..................

Record (1e) du plongeon. . . . . . . . . . . .

THEATRES

011.11EDIE-FRANQAISE. —- Le Bon Roi

Dagobert ; scenes de l’acte pre-

mier et de l’acte IV : M. Georges

Berr dans le roi Dagobert. . . . . .

— Le Fonz/er; M. Huguenet et Mme Bar-

tet, dans la grande scene finale,

()DEoN. —— Les modes de 1852 dans le

01111111 et la D01................

0111111111. — Le Crépuscule des dieux .°

les tilles du Rhin réclament a

Siegfried l‘anneau des Nibelun-

gen, 269; décors du prologue et

des deux premiers actes. . . . . . .

THEATRE CINEMATOGRAPHIQUE (le) :

une repetition du Retour d’ Ulg/sse,

288-289 ; MM. Le Bargy et Cal-

mcttcs réglant la mise en scene,

287 ; un entr‘acte, 111. foyer des ar-

tistes, 281, 286, 287 ; le Baiser 1112

J 21111113, 451; l‘Assassinat (111 due

dc Guise .......... I145 1‘1

THEATRE DE L‘OLUVRE. — Mlle Su-

7.annc Després dans Elektra”

VAUDE111.LE. — Le Lys; une terras‘se

1‘1 S1111'ente..
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FRANCE

Affairc (1‘)Steinheil:1a villa du crime,

M"10 et M”e Steinheil, Remy

Couillard, la bague 11 art nou-

Veau 1) dc Mme Steinlieil, 361 ;as-

pcct exact des diverses chambres

de la villa quelqucs 11eures apres

le crime, 421, 423, 424 ; impres-

sions digitales relcvées sur unc bou-

teil‘ 11 de cognac, 42 5; Mme Stein-

heil en toilette de soiree, 404;

Mm“ Steinhcil 1‘1 l‘instruction. ..

Appareil pour le sauvctage simultane

de trente personnes. ..........

Arrivec (1‘) du due d‘Orleans 1‘1 1‘H6-

tel de Ville, photographic d’un

plan-relief animé, execute en

264

224-225

137

37

199

129

242

401

228

274

348

364

446

404

439

1833, par un soldat retraite. 208-209

Bourse du travail (1‘1 la) : un meeting

aux fenetres . . . . . . ..

Campcment décoliers sur les bords

111.1 a \Ianclie.. .

Castro (1e p11 ’sident) en France ......

1, 110mm de fer (Electrique offert par

M. Fallieres aux princes heritiers

de Russie et de Norvegc ...... .

Clemenceau (M.) 01102 ses eleetcurs.
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en France ..... . ..............

Dimanche d‘octobre a Longehamp,

par J. Simont. . ..

Ecolc (1’) des intirmieres de l’Assis-

tance publique. . ‘

Emeute (1’) dc Villeneuve-Saint-

Georges: groupes de manifestants

100; 1c general Virvaire et ses

ofliciers d'ordonnance. 100 ; sce-

nes et vues diverses, 100, 101;

plan 1111 quartier dc Villeneuve

et carte de lar1'1gion 01) se sont dc-

roules les (1v vencmcnts. . . . . . .

Exp1'1ience (une) dc podoscaplie 1‘1

.....

.......-..-o

Saint-R111p11a1'1l ........ . . ......

Famillc allemande Visitant Paris,

par L. Sabattier ...... . . . . . . . .

Fil (11.111 couper les maisons. . . . . . . .

Horloge construite en osier ct en

branches de peuplier ..... . . . . .

Mines d'or de la Bellicre : cartes dc la.

region 011 se trouve la mine et de

l'cmplacement de la concession,

155' , un lingot de 7 kil. 214 gr.,

155; schema de l exploitation du

tilon principal, 156 , les premiers

travaux, 156 ; vue generale dc

l‘exploitation, 156 ; abatage ct.

prepaiation du minerai et des

1111Uots.. . . . . .

Modes (les) (1 automne. . . . . . . . . . . .

la. 11 ..1

.- {QMWN'MMMM ‘J,

39

1 10

440

63

260

363

270-271

159

101

184

321

62

42

157, 158

243

326 ; Hebert peint par lui-meme,

326 ; Hebert dans son atelier. . .

Mort et funérailles de Victorien Sar-

dou : Sardou 11 Marly, 317 ; Sar-

dou 11 Seine-Port, 319 ; portraits

de Sardou 1‘). diverses epoques,

319 ; les funérailles ........... .

Mystere (1e) des Raids-dc-Rodacl1e,:

la maison Romand, la chambre

du rez-de-chaussée . . . . . . . . . ..

Ouvrieres chercheuses dc places de-

vant un bureau dc placement . . .

Pigeons (les) photographes. .' . . . . . . . .

President (1e) Felix Faure (document

inédit), photographic quatorze

heures apres sa mort. . . . . . . . ..

Record (1e) du plongeon. . . . . . . . . ..

Representation d‘un ballet 11 Louis XV»

dans le parc de l‘hotel Henri de

Rothschild

Rubis ct saphirs, naturels et artifi-

ciels; appareil employé pour la

fabrication du rubis. . . . . . . . ..

Saut perilleux .1 bicyclette. . . . . . . . . .

Tempcte au ’l‘report. . . . . . . .1 . . ..

Tigres contre taureaux : les combat-

tants dans 1‘ar1‘1ne...... .. . . . . .

Travaux (les) du Métropolitain : en-

trée du double tube sou terrain

danslequel 1e chemin de fer Nord-

Sud traverscra la Seine. . . . . . . .

Veille dc Noel, rue de la Paix, par L.

Sabattier

COLONIES FRANQAISES

ALGERIE. — Automitrailleuse retom-

bee sur ses roues aprcs avoir fait

panache

—— Au solci1..

— Aveugle (1’) arabe........ ..... .

GUYANE. — Bagnc (1e) : vue (1e l‘ile

du Diablc, 173 ; lcs forcats sur la

Loire leur transport 1‘1 l’ilc Saint-

JOseph, 174, 175 ; Ullmo conduita

l‘ile du Diablc ................

INDO-CHINE. — Repression (la) d‘11n

complot 1‘1 Hanoi : 1111c execution

capitale, 8 ; exposition de la tete

d‘un mcneur ....... .... ......

MARTINIQUE. —— Dramc electoral (1e)

11 la Martinique : M. Gouyer pen-

dant sa detention ..... 1 . . . . . . .

SAINT-PIERREE’r—M1QUEL0N. # In-

cidents (les) dc Saint-Pierre : at-

troupement devant la maison de

l‘administrateur . . . . . . . . . . . . . .

ETRANGER

AFRIQUE. ——~ Grandes chasses afri-

eaines (les). (Voir Sciences, De-

Cozwertes, Explorations.)

ALLEMAGNE. — Chasses (les) de Guil-

laume 11, 1‘1 1)111beritz. . . . . .

— Crise (la) alleinande. (Voir E1117-

nements historir/ues.)

— Guillaume 11 1‘1 1a Schlueht. 185,

—- Héros (1e) (1e Keepenick sortant de

la prison de 'l‘egel. .......

—— Peinturc decorative plac1'111 au des—

sus de la tribune (111 Reichstav ct

represe11tant Guillaume ler 1‘1

Sedan .

~— 1’1‘1)e1‘1s (111.)IL‘ulenbourg:

devant 1a cour d assises.

ANGLE'I‘ERRE. —— Exposition (1‘1 1’)

franeo-britanniquc de 1.1)11111‘11s :

1a reine Alexandra sur les mon-

tagnes russes. . . . . ............

—— Suffragettcs (les) : miss Christabel

Pankhurts, 296 ; triomphale sor-

tie de la prison de deux suffra-

gettes

ARGENTINE (REPUBLIQUE). Nou-

velle (1a) rotative de la Nmrion.

AUTEICiiE-lloNoRiE. — Guillaume II

chassant a Eckartsau. avec l‘ar-

cliiduc Francois- 11‘111'1111111 n11 .....

BELGIQUE. —- Elevcs (111s) dc lecole

franqaise 11c Bruxelle. . . . . . . . . .

CHINE. —— Construction (1a) du 1.111111

min dc fer du Yunnan : lance-

ment (1 un pont sur 1e I’ei- Ho.

— Envoyé (1’) extraordinaire du

maharajah du Nepaul1‘11lcmp11-

rcur de( 11ine et ses scr viteurs.

—— Premiere (la) automobile 1‘1 Peking.

DANEMARK. — Premier (1c) bain d‘un

jeune elephant au lardin zoolo-

gique de Copenhagueu . . . . .

EGYPTE. — Capture (l a) (1 un vautour

au Soudan égypticn. . . . . . . . . . .

—— Hydriaphores (les) du Nil. . . . . . .

E'rA'rs-UNIS. —— Bateaux-pompes 1‘1

incendie sur l’Hudson. . . . . . . . .

-— Grouses photographiées .1 1’instant

le prince

293

349

322

403

129

14-15

415

167

179

139

79

441

11

4511

365

148

231

406

336

187

136

435

17

148

315

337

262

215

115

363

HAITI. — Pr1'1sident (1e) Nord Alexis

en caléche ...... . . . . ..........

INDEs ANoL11s1‘s.— L’1’111uip111re

guerrier du Sindliia dc Gwa-

1ior.. .............. 447 1‘1 449

ITA 1.11£.— 1 ‘)1'11111'1nageme11tdc 11111 Trans-

figuration >1 dc Raphaél. . . .

MAROC. — Embarquement pour Tan-

ger des femmes d‘lLl Menebhi,

207. (Voi r, au surplus, Evénements

hisloi'iqucs.)

N0U1'111.1.Es-HEBRIDES. — Commerce

(111) dans la baie Diamond, 290;

retour d‘un [none-11111110, sur les

rives de la Serakata, 290;

paturage sous lcs cocotiers. . . . .

PGLE NoRD. —- Chassc (une) aux ours
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lCOURRIER DE PARIS

(so

A cette époque i1 semble que, du jour on Port

a docidé do quitter Paris, mille génios malfai-

sants ot sournois so coalisont afin do vous on em—

pochor. On n’avait point trop jusqu’ici souffort

do leur presence, ct alors ils en avaiont profité

pour nous lier et nous attacher, pendant que la

vie nous occupait, ——ainsi quo los LilliputionSGul—

liver durant son sommeil. Aussi, quand on s’avise

do vouloir s’affranchir, s’apergoit-on que l’on est

prisonnior. Il faut rompre brusquement cos chaines

d‘un soul coup, et rion n’est plus difficile. J amais

los invitations qu’il serait grossier do refuser no

pleuvent aussi nombreuses que la veille d’un

départ. J amais los lettres exigeant une réponse

immediate n’arrivent plus pressées et pressantos.

Quand los amis sollioitent uno nouvollo ot avant-

dorniero prouve do votro vioillo affection, qu’il

s‘agisso d’attirer sur eux << la hauto bionvoillance >>

d‘un ministre pour la Legion ou los palmes, ou

d‘arranger uno affaire (Littiiiiiotlr, on de réclamer

uno correspondance d"amour a uno ancienno mai-

tresse exocreo, soyoz sfirs que c”ost toujours an

moment on vous etes dans vos mallos jusqu’au

col. La guerilla dos tapeurs do touto sorte flaire.

avec un instinct mervoilleux. la prochaino ab-

sence et multiplie sos ruses pour obtonir aupa-

ravant une faible marque « do votro generosite

bien connue ». La procession dos bonnos scours

et dos dames a aumones remplit l’oscalior. Tous

les fournisseurs, comme par malice, vous font

romettre << leur petite note >>. Lo taillour et le bot.-

tior qui avaiont juré lours grands dioux do [furor

jeudi sans fante, manquent do parole. Si tous

ltes obstacles sont surmontés ou ovités ot que l‘on

so tlatto enfin do s’embarquor quand meme. :1,

l‘heure dito. alors o’ost la moindre dos choses.

lo matin memo, qn’une dont. une pauvro petite

bonne femmo do dent qui no vous avait rien fait

sontir. so motto a branler dans lo mancho on a

devonir subito longuo comme un navot et molle

au point do vous tirer un cri dos que vous posoz

l‘index dessus. Bret. jusquia l’ultimo seconde.

jusqu‘a ce que le train so soit socouo. nul no pent

so vanter d‘otre parti. et, memo arrive. il douto

encore. Paris vous accompagno ot no vous quitte

pas parce qn’on La quitto. On emporte avee soi

son tumulto en pleino solitude. (‘e n”ost qu‘au

bout do plusieurs jonrs que so produit l‘apaise-

tnont souhaite. Les norfs so detendent ot lo charme

do 12 ‘ampagne verse son accablant bicnfait.

Que la ville est loin l Plus loin quo la Chine !

Si jo me mots a la fenetre aujonrd‘hui. jo vois

dos champs. dos vallees traversoes par dos cours

d‘eau. dos montagnos aux grandos ombrcs vio-

lettes. Dans les pres voisins. qui s’etondont sous

mes veux. on achevo do faner. Les foins. coupes,

sont rostes snr lo sol. Les honnnes et les femmes,

on chapeau do paille ot Inanches do toilo. chan-

gent do plaeo et oparpillent, on marchant, dn

bout de la fourche, chaquo potit tats d‘herbos.

lls lo rojettent do cote. dun geste dedaigneux.

comme s‘ils disaient : « Jo n‘en veux pas! >> et

quand ils s‘arretent. laissant ensemble tomber a

torre leurs instruments de travail. ceux-ci : la lui-

sante faulx, lo rateau clair aux dents do bois avec

la gonrde blonde et la gibecioro. so diSposont

d’eux—memos dans l‘herbo on trophee naturel

ainsi que dos attributes do trumeau champetre.

Il fait beau, cahne ot chaud. Les nuagos sont

d‘une telle innnobilité qu‘ils somblont points sur

le ciol blou. A l‘extremito du vasto tapis ras

tondu. so balance lo, chariot sous lo poids do sa

charge moelleuso, si grande qno tous les arbres

do la route et los aretes dos pignous vont tout a

l’heure, au passage, on accrocher dos brindillos,

et il y en a déja do suspenducs aux cornes dos deux

boeufs évangélistes vétus do bure. A co beau spec-

tacle j’oublie le rachat do l’Ouost ot je pense quo

c’est ici 1e vrai theatre do ploin air et do verduro.

J o suis un autre moi-memo qui n’a rien do com—

mun avec colui dos rues. Sur l’appui do 1a croiséo.

je m’intéresso a voir sortir d’une fente 1a fourmi,

d’un noir de graine, qui va si Vite ; la toile d’arai-

guée qui so bombe, suspendue ontro doux poutros

du plafond, ainsi qu’un potit hamac, évoille on

moi mille vieux souvenirs do gronier, et je m’émeus

de déchiffrer a la porte de l’établo cos mots crou-

sés a la pointe du couteau : << J oan est né. Noel,

1813. >> Qui était-ce, ce potit consorit-la ? Qu’est-il

devenu? S’il vit quelque part, il a quatro-vingt-

quinze ans. Voila un beau bail. Au memo moment

la main haléo du facteur me tend 1e paquot dos

journaux sur la bande desquels est encore écrite

a l’oncre ma nouvollo adrosso. Je los ouvre avec

uno curiosité qui procedo surtout do l‘habitudo.

Que so passe-t-il dans lo minuscule univers?

Madame la reine d’Espagne a donné un second

fils a son pays et a son époux. Sago precaution.

11 est prudent, par cos temps do rogue qui cou-

rent, d’avoir plusieurs heritiors sur la plancho

du trone. Pauvre petite chair sérénissime ot

royalo, ignorante, dans la corbeille ou tu reposos,

do ta subite grandeur... qui dois deja, on tétant.

figuror. fairo acte do souverainete. rcceroir, sou-

riro a dos chambollans, presider dos ceremonies

do baiso-menottos, ot qui no fléchis point sous

tes douze noms do Jaime, Leopold. Alexandre,

Isabolin, Henri, Albert, Alphonse. Victor. Acacio,

Pedro, Paul, et Marie ! tu no sais meme pas quo

ta naissanco a rondu la vie a un condamné a mort

qui, grace a toi, l‘échappo belle... C’otait pout-

etro une amo d’anarchisto qui avait révé, l’an

passe, d’assassiner ton pore... S’il avait accompli

son forfait, tu n’eusses jamais vu lo jour. Mais tu

viens an mondo ot ton pore gracio le malhoureux.

coupablo, par hasard. d‘un autro crime. Ainsi

vont los chosos dans la, fatalo. obseurité do leur

cours! Et tu soras un jeuno prince qui. a vingt

ans, soupirera an fond d”un jardin. an clair do

lune, auquol on demandora la permission. dans

los fotos publiquos, do tuor 1e taureau. En atten-

dant. tu suces ton poing. sous los regards orguoil-

loux de la nourrice doree qui to porte counne le

saint ciboiro.

(‘ependant dos depeches nous font oonnaitro

que la revolution eclato en Perse. une vraie rovo-

lution. connne on pays civilise. avec barricades.

fusils et canons. ("est lo, shah qui tomoigne an

Parlomont sat toute-puissante et rude bonte. Jo

n’en reviens pas. Se pout-i1 qu’en cos lionx par-

fumes dont Loti nous a conto los ineffables dolicos.

lo massacre joncho do cadavros los paves do mar-

bro '6 Sont-co tontos cos roses qui font couler co

sang '3 Mon journal no s‘epuiso pas la-dossus on

divagations philosophiquos. 11 mo dit s la dor—

niero heure a avoo la brutalite ainerieaino d’une

machine a nouvolles. Pele-mole. il m‘apprond co

qn’il 3/ a. ll v a uno bijoutiere etrangloe rue do

Bondy. ll y a un quatriome ballon qui viont d‘at-

terrir en France monté par dos ofticiers prussions,

—~ co qui montre une fois do plus 1a force d‘ai-

mantation vraiment fort curiouse exorcoo aux

environs dos frontieros par notre sol sur tout

dirigoable allemand. 11 y a cent autros histoiros

considérables ot futilos. tragiqnes ot bouffonnes,

sur tous les sujets du monde, dans mon journal.

S‘il fallait los lire a Paris. jo n‘aurais pas lo temps,

et ici aux champs jo dormirais. Jo n‘y jetterai

donc meme pas los yeux d’autant quo jo suis sur.

malgré l‘exactitude ot 1a richesso do ses rensei-

gnoments et si speciaux quo soiont ses tils, qu‘il

no rend pas compto dos tronte—huit foux de la.
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Salnt-Jean qui, l’autre soir, comme pour moi

soul, sur une étonduo do vingt lieues, s’allumaiont.

flambaiont et mouraient dans la douce nuit.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction résern‘cx.)

UNE PETE DU DIX-HUITIEME SIECLE

EN 1908

(V01? notre grauure de double page non brat/roe.)

Un pare, dos frondaisons touffues sur des oorboillos

do flours ~épanouies plus odorantes par cotto

chaudo soiréo do juin; ici, do la nuit qui s'épaissit

ot prolonge los alloes; 121, dos clartos qui jaillissont

do l’ombro, doux oclairs qui so fixont. blonfitros

roflots do lune qui so posont. faisant surgir uno

colonnado, dos siog‘os, un trfino, tout un decor

archai'quo ot charmant. Et, soudaiu, dans eo temple

do Inarbro ot do verdnro, dos ombros logores, jou—

voncollos, pages, gentilshonnnos. g'randos damos. qui

surviennent. puis la Du Barry. Louis XV priant le

chevalier d’lion d'assister an divertissomont qn'ils

vont so donnor. on l'ot‘frant a la Cour.

Alois. la Inaitresso royalo. on borg'ero d'opora.

danso avcc nn borg‘or: l'irrnption d'nn poisonnae'e

cossn. lui tendant dos presents. intorrompt a ptine

son jou; ollo repousso lo richo seductour. reste t'idele

a. son borg'or. danso ot ravit los nobles assistants.

l.e roi la complimente onsnite... mais los lonano‘os

du clievalier d'l‘lon somblont lui plaire davantae'o.

...(‘etto fete oanise ne fut pas ordonnoo a

Versailles. jadis: olle \‘iont do so renouveler. le

'33 ot lo '33 juin dornior. a Paris. on plein faubonrav

Saint-Honoro, dans lo soniptueux jardin attonant

a l’hotol du baron et do la baronne Henri do

Rothschild. La (“our do Louis XV qui assistait

a co divertisseniont 7 imagine par M. Charles dos

Fontaines. pseudonvnie do l'amphitrvon. et inis en

musiquo par M. Charles (‘uvillier # ne t’aisait ello-

meme quo fignrer pour l'aerenient d'nne elite pari—

sienne. du tros modorne Tout-Paris qui oonteniplait.

e‘t'oupe dans une penombre favorable. oo spectacle

dolicat. ravissant. lumineux et comme. senls. peuvent

s'en offrir. sous la troisiemo Republiqne. les plus

fortunes seie'neurs.

4"

A PORT-ARTHUR

TROIS ANS APRES LA GUERRE

.lI. J.-C. Balet, anquel L‘lllustration dnz't don‘t dos

relations sf inloressanfes Ct 85 romurquoos do In qne'rre‘

I'usst)-,)'a}wm1z'so. (I on In bonno fortune d‘nssz'sfe‘r. It 10 Min.

d I’tn't-.-lrtlznr. d une imposunte nmnifosftn‘tmz qui est.

pour ainsi dire. Io flirt/{qtle epilogue do to grand drum»

militaire. II nous on adresso I‘emonz‘ant roof! atom»

pnqne do photogrnp’dos destintn‘s d donnor [out [our

relic] piltoresque aur seems t'arnoteristiqnos do rifle Inimit-

mblo jonrm‘e, det'riles par notro col/tdwrafeur new fan!

do precision of do ('otllt‘ur.

l‘ort \tllnn'. ltljnin 11'“

Le spectacle anqnel nous venous d'assister anjontu

d'hni est bien l‘nn dos plus cnrieux. sans donte. et

l l'nn dos plus tonchants one l'histoiro ait jamais

enreg'istres.

Sin- l‘initiative du general Oshima. gonvornenr dn

l{\vang'—'l‘nn§:. 1e Japon a clove un tomboau colloctit‘

aux rcstes dos detensonrs russes Ines durant lo siege

do Port-Arthur. t‘otte mosuro s'iinposait 21 plnsienrs

titres. D‘abord. los preoccupations do la detense

passant on premier lien. beanoonp do soldats

n'avaient roeu qn'une sepnltnre provisoire, Ils

avaient ete ensevelis 131 on ils etaient toinbos: uno

simple eroix do bois. nno piorre inforino. nn mon—

tioule. parfois. etaient los souls signes qui los rappo—

laient aux vivants.

Les environs do la ville etaiont devonns ainsi nno

vaste necropole tres eloquento pout—elre. niais sans

grandeur et sans dignito.

i De plus. la rapacito proverbialo dos Cltinois do

basse classo no craie'nait pas do s'oxereer aux dopens

do cos pauvros ot nobles debris. l‘our voler nn bonton

do tnnique. nn fonrroan do sabre. a defaut do bag-nos

do montres et antres objots precioux. cos otres igno-

bles detorraiont les cadavres. les profanaient sans

la moindro eonsoieneo do lonr crime. pnis los lais-

saiont exposes an grand air. La poliee japonaise

avait beau odioter les peines los plus soveres. mul-

tiplier sa surveillance. tous les jours do nonveaux

met‘aits avaiont lieu.

Des lors. anssi bien pour la eonnnodite de la sur—

veillance qno pour la grandeur dn onlte dn 31 cos

.wva’wm‘tww
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En gare de Port-Arthur: reception. 2‘1 121 descente du

par les officiers japonais.

braves, le tombeau collectif s’imposait. L’idée en

avait été exprimée par le gouvernement russe qui

avait (lemainlé la permission (le la réaliser. Mais

le Japon, pour qui la mort seule, et surtout la inort

(les héros, est l‘objet de tous les respects, en avait

(léja commence l'exéeution, apres qu'une entente cor-

diale eut rapproclié — sur le papier du moins —

les LlBllX nations.

Yieux correspondant (l8 L’Illustration durant la

(lerniere gucrre, témoin (le scenes grandioses d’llor-

reur, d'liéro'isrne et parfois de simplicité, dont j’ai

transmis quelques échos, j’affirme n’avoir jamais

été plus ému qu'a la journée du 10 juin 1908, on

avait lieu la dédicace (lu tombeau (les héros russes,

par les autorités japonaises et les envoyés du tsar

confondus.

Le general Nogi avait été, :1 dessein, délégué par

l‘empereur (lu Japon pour présider a cette solennité.

De son cote, 1e tsar avait envoyé le général Gerngros

et l‘amiral Massevitch pour le représenter. A eux

s’étaient joints le general Tchitehakov, commandant

«les troupes (le Kharbin, et une suite nombreuse

d‘officiers, ménie de simples soldats, tous ex-défen-

seurs (le Port-Arthur. Aux uns, il manquait un

bras; les autres avaient des balafres et des cica-

trices encore Visibles.

Du cOté japonais, le 39” régiment rendait les

honneurs mi‘litaires avec un détachement de la

marine. Tout en loques et maculé de sang, son

drapeau s’abaissant devant le tombeau des adver-

saires (l’hier qui, par (leux fois, avaient tué le

pmte—enseigne et ravi pourun instant ce drapeau

lui—meme. avait une eloquence surhumaine.

Pendant ce temps, apr‘es la consecration religieuse

donnée par l’évéque de Peking, deux a deux, les

envoyés (les deux nations gravissaient les marches

(lu tombeau: le Russe multipliait ses signes de

croiX, le Japonais s’inclinait jusqu’a terre, et les

(leux vénérations se confondaient dans une meme

pensée. Je n’oublierai jamais le groupe Nogi-Tchit-

train. des officiers russas

cliakov. Le Vieux guerrier japonais, le vainqueur

(le Port-Arthur, aussi simple, aussi (lénué de suffi—

sance que le (lernier de ses soldats, paraissait ému.

Peut-etre invoquait-il aussi, derriére ces tombes

Le déballage des couroanes et d:s palmes venues de Russ'e.

(Le général Tchitchakav donne des instructions.)

russes, l’imag'e de ses (leux fils tués clans les mor-

telles rencontres (lu siege dont il demeure le liéros.

Cette emotion éclata, lorsque, l'adoration indi-

viduelle étant finie, les délég’ués Vinrent se com«

plimenter. J’étais pres d'eux. Le general Nogi, au

lieu du shake-hand compassé (les cérérnonies offi-

cielles, prenait a pleines mains et 21 la fois les (leux

bras des envoyés russes et les secouait avec une

Le général Oshima lit un rescrit que tradult

l’interpréte.

Le général Oshlma descend tandls que

le voile tombe.

Les officiers russes défilent devant les officiers japonais

qui les saluent.

rudesse et une Vigueur qui déguisaient mal les sen—

timents du coeur. ll ne trouvait plus de paroles pour

dire ce qu’il sentait. Alors, le général ’jerngros,

s’arracliant de ces effusions, s’avanga au-(levant

(les troupes qui présentaient les armes:

u A l’empereur du Japon, a la brave ermée japo-

naise, hurrah! » cria-t-il.

Et (le toutes les bouclies un puissmt écho ré-

pondit par trois fois an hurrah!

Le general Nog'i vint alors a (Cié (le lui, et d’une

voix qu'il ne retrouvera plus, :n'ec un geste que je

ne lui ai jamais vu et qui tradiisait toute son ame:

« A l'empereur Nicolas, aux braves ltusses morls

et aux soldats qui (léfemlent si bien leur patrie,

banzai! »

lit ce ba-nzaz' qu’il prolong'ea avec nous tous, pen-

dant unc minute, restera, mieux que tous les traités

(l’entente cordiale, le sig'ne et le sceau tl'une indu-

l)ital)le reconciliation entre la Russie et le Japon.

Malgré son caractere officiel, et rnalg'ré la partie

religieuse (le la cérémonie, cette dedicate avait pris

l’aspcct (l'une féte presque familiale. Le reste de

solennité imposée par le grand jour et par le cadre

lui—méme disparaissait an diner et a la garden-

party (lonnés 311 Club (les officiers par le general

()sliima.

Le e’énéral Nogi, avee sa bonliomie et sa rus-

ticité lég'endaires, absolument bu de champagne

(pour employer une locution japonaise). (lél)tl)"l<"

(1e prévenances russes, y conquit une popularihi

nouvelle.

S’apercevant. 21 un moment (lonné, qu’il était un

peu trop parti, il m’appela et me (lit $1 l‘oreille:

« ('e laisser aller ne sent-i1 pas encore la bar—

harie? Dites bien aux généraux russes (le me par—

tlmlllel‘: je suis lieureux. ce soir! et. au Japon.

nous niavons pas (le meilleure maniere de traduire

notre joie. ))

J.—C. BALET.

L‘évéque de Peking. entouré diassistants russes et chinois.

prononce 1e panegyrique.

A PORT-ARTHUR : INAUGURATION D’UN MONUMENT éLEVé PAR LES JAPONAIS AUX DéFENSEURs RUSSES Tués PENDANT 1.1-: sxéoe

1a.“.
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Devant le monument élevé aux soldats russes : le 39" régiment d’infanterie japonais présente les armes, incline son drapeau qui fut lacéré de balles,

éclaboussé de sang a Liao-Yang.

Aprés s'étre inclinés et recueillis devant la stéle. les généraux Tchitchakov et Nogi redes- Congratulations finales par l‘entremise d'un interprets.

cendent et cédent la place aux amiraux Massevitch et Hashimoto auxquels succéderom, [lo mm» :1 (lrnllo ; 1» mm»: \mhmiwuk‘.‘ )1,

toujours deux par dCUX, lCS OffiCieI’S russes Ct japonais E’I'Illl‘l‘fll lu‘lllfl‘m (Wuhl'lll‘ [HIH' MIl‘H'l‘ I lllllt‘l'll'l'ln‘ wll‘ din, Jill «‘t‘llll't‘ 'l‘l .‘l'lll.]ll‘ J ll‘ :‘f‘lhl‘fll li'llllrllllkul i'lv‘ llfll'c'. :l‘i ll‘llll‘: l~ firilrrul Nu;

(.lu [ll-ulili salilunl) ; Iv ppwnl Inlmm 1 Id l‘Ilnlrc .llllll'lll lullkmu : :1 lll'illli’, llerruw [:1 I'hnlw, en bwrne, lo lll‘t‘ralllll‘lll Hashlmuiu.

linxgmpui'. umwl rum! .lr Imlni Mp dm, an yrrmior plan : l'nmiml llaismmh: l.

"KIWI/"Inlurunvvvu mum.“”unnum.".i

April; l.'l m-Enlnmnic, devunt la troupe et l‘étal-major japonais, le général russe erngros pousse un hurrah relemissant : v A l‘empei'eur du japonl A sa loyale annwl .. »

A PORT-A THUR TROIS ANT) APRES LA GUERRE I LA FRATERNISATION DES TROUPFS RUSSES ET jAPONAlFF?‘

P/m/ugrap/m's‘ ]( Bil/uh

, M7... Wm—dmxawa



.WVnWW__—_ ,

4JUILLET1908 L’lLLUSTRATION N0 3410—449

WM

. v w

/ '4 /

t . ' ' ” . , 41mm ”WM

/ i , , , , 2 n] ;

A HONG-KONG. a Inauguration d’un monument élevé par la colonie anglaise a la mémoire de cinq matelots du torpilleur frangais Fronde.

Le 15 mai a eu lieu l‘inauguration d‘un monument erige' par la colonie anglaise de Hong-

Kong, a Kings Park Range. sur le territoire de Kowloon, possession britannique, en l’hon-

neur des cinq marins du torpilleur francais Frontie, victimes du terrible typhon du 18 sep-

tembre 1906. Ainsi qu‘on l‘a rappele, ce torpilleur, désempare. entraine dans le tourbillon,

ne réussit a gagner le rivage que grace au sang-froid de son commandant, le lieutenant de

vaisseau de Saint—Seine, et aux heroiques efforts de l‘equipage qui. a l‘exception de cinq de ses

hommes, put étre sauve’. La ceremonie commemorative, célébrée en présence des colonies

anglaise et francaise, a eté une imposante manifestation de l’ « entente cordiale ». En effet,

au premier rang des assistants, on remarquait sir Francis Lugard, gouverneur de Hong-Kong,

accompagne du general Broawood, commandant de la place, et de M. Gaston Liébert, consul

de France. Autour du monument, de’coré de pavillons des deux nations, des matelots du

croiseur anglais l'Jonmomh et du croiseur francais Alger formaient une garde d’honneur.

\ W *‘f mm: w W a. «‘3?» W‘ may»

l—n—nfl-m-ulm‘ mum-mun

lm I'M.

A LISBONNE. — Le roi dom Manuel portant le dais du saint sacrement a la procession de la Féte-Dieu.

On a, jusqu’ici, suivi avec une sympathique attention. les premiers gestes du roi Manuel de Portugal inaugurant son difficile et dangereux métier de souverain. 11 est si jeune. il

parait si fréle sous les responsabilités multiples qui l‘accablent! Certes. les souvenirs de la journée tragique de Lisbonne ne se dissiperont pas de sitot. Mais. déja.semb1e-t-i1. un peu

de soleil jeune et clement Vient rayonner dans cette ombre de deuil. Les solennités auxquelles doit pre’sider le monarque adolescent ont cessé d‘étre des cérémonies funébres.

Manuel II parait maintenant dans des parades militaires ou des fétes religieuses et notre gravure montre comment, c‘nef d‘un peuple religieux et soucieux de se conformer a me

tradition de sa dynastie, le jeune roi, revetu de son uniforme neuf de generalissime. porta un des soutiens du dais pendant la derniére procession de la Féte-Dieu a Lisbonne.

, mm...»-
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Effet dc soir, au pont de l’Europe.

.Devambez.

Parisz‘ens g « banlieusards a qui, chaque jour, traversent en murang [a gun: Sainl-Lazare, décuplant, par lmzr propre agitation. Ia srnsatz’nn (1e muurmmzl que [(ur dunnenz

[es courants de la foule. [as thceuvres, (es allies 61 739712168 (las- trains. trmuwnnt sane dazzle que M. Deva’mbeZ leur offre un “ Pail-WW" " ”1.“? ""17""- L‘imprmsimz 93"- I’erta’d.

(I une rigourewse exaditude .' elle pricise. comma en un instantané photograph ique. l‘ordre et la méthod-e qui re‘glem la succession des trains d [ours 1'nterz-allm. Pn‘s du pun! de

l‘Europe. sous la passerelle deR disr/ues. um. dear. parfmk' lrm's- [own/21112.2“ rarement plus. rirrvulent en méme tem In. El. en pmmcnant un ins-[ant .s-es ngards sur (‘6' [ma ere/er-

raillé. au mgmem (:22 .g-‘allument [@5- prgmiir .~ limiprnm. tumlz'x qu‘un I («'rnz'pr rm/nn d€ sole'il lé‘rhv (tu. sommet de [6117' vol I flm‘nns d" MPH“ "’1 m ""“PCWI’H‘TU” 9119‘”

que, sous ce pom, pa. “mt. vhaquw jour. prés (1e 1.200 trainx.
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- Le condamné Ong-Ich-Duong, dit Canda, est conduit sur la place du marche

de Tuy-Coan, lieu d’exécution.

UNE EXECUTION CAPITALE

EN ANNAM

11 y a environ deux mois, on s’en sou—

vient, des troubles assez graves se sont

produits en Annam, dans la région scpten-

trionale, jusqu’a present reputee pour la

plus tranquille de notre colonic indo-clii-

noise. Méeontcnts des reformcs Iiscales (le

ces dernieres annees, obcissant aux exci-

tations de quelques mandarins, lcs Anna-

mites refuscrent de payer l’impét, se livrc-

rent; non seulement a des manifestations

turbulentes devant; les residences, mais

encore a des aetes de violence et; de pil-

lage. Des mcsures rigoureuses durent; etre

prises afin de rétablir l’ordre ct d’assurer

la séeurité serieusemcnt menaeee des colons

et; de la partic de la population indigene

demeurce paisible.

C’est ainsi que, dans la province de

Quang-Nam, un des principaux foycrs

d’agitation, ou le mouvement a ’ait coin-

mencé, on mit en route plusieurs colonnes

de police (10 la garde indigene, ct leur pre-

senee suftit prcsque partout a ramener le

ealme. Un certain nombre d’arrestations

furent, d’ailleurs, opérees, notammcnt

celle dc Ong-Ich-Duong, dit; Can-Ca, qui

avait participé au meurtre d’un chef de

canton. Le tribunal provincial annamite,

On le débarrasse de sa cangue é. coté du piquet en bambou

on 11 va

munmmnnmnmunnnmn

Apres l‘avoir dépouille’ de sa veste et l'avoir fait agenouiller, on lui lie les poignets

derriére le dos et on l‘attache au piquet.

Le bourreau asséne le troisiéme coup de

LA DéCAPITATION D’UN PIRATE

sabre qui detache la téte.

étre attache.

dont la cour approuva 1e jugcment, le con—

damna, comine eoupable d’assassinat et

d’ineendic, a la decapitation.

L‘exeeution cut lieu a Tuy-Coan, 1e

11 mai, 2., 4 licures du soir.

11 y fut precede avec l‘appareil accou-

tume, singulier Inelange dc pratiques bar-

bares et de misc en scene rcglce a l‘euro-

pccnne. Soulignees de legendes explica-

tives, les pliotograpliies dc notrc corres-

pondant rcproduitcs iei montrent diune

faeon beaucoup plus suggestive que no le

pourrait fairc aucune description les dif-

fel‘entes phases (in supplicc. Elles sc sue-

cedent sous les yeux de M. Salvant. chef

principal de la garde indigenc, clief dc la

colonne dc police Nord. charge par l'auto-

rite franeaise (le veillcr a l‘cxeeution. Au-

tour (In terrain oinln‘age d'un gros arbre.

les Inilieiens en arines forlnent le (-ercle,

tournant (l‘aliord le dos an C(Hlddlllllt";

ils feront volte-faee(“12111letetetleeelui-ei.

trancliee d‘un coup de sabre (leeisit'. sera pro-

jetee (levant lc corps. dansun llot (1e sang.

Les sinistrcs apprcts. le rietus dc lilollllllt’

agenouille, livre au bourreau. le tronc (Ieca-

pite se drcssant en un spasine supreme.

tout ccla, offre un spectacle liorriblenicnt.

i inprcssionnant. ct dc tels cxcinplcs auraient

une influence cflicacc. sans le mepris dc la

mort inherent a la nature de la race jaunc.

L‘execution est terminée.

ANNAMITE. — Fhofagraphz’es de M. Auguste: lez'riai‘.
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LE MINISTRE DU COMMERCE DANS L’Esr. — M. Cruppi (ayant a sa droite M. Bonnet. préfet de Meurthe-et-Moselle) visite l’hospice de Toul.

Prof A. Renoir.

M. CRUFFI/ A L‘HOPITAL DE TOUL

M. (‘rnppi, ininistre du ('mnmeree et de

'lndustrie, qui Vientv de passer quelques

jours clans l‘Est, s‘est rcndu en automobile.

dimanehe dernier. (10 Nancy £1 Toul, on il

devait presider 1e einquieme com-our»: des

gymnzistes de )leurthe-et-)Ioselle. On salt

{L quel point tous les voyages officiels de

ministres se resseniblent : reception 51 la

gare du haut personnage par les autorités

locales :Cortege dams les rues paVoisees. puis

z'eeeption. ‘21 la sous-préfecture. dos func-

tionnaires et délégations par le nit-me hunt 1

personnage. Enfin, banquets et nombreux

toasts. Le programme ne 'arie guere, mais

il contient un numéro toujours intéressant

et qu‘ohservent scrupuleusement nos mi-l

nistres en tournée. C’est la Visite aux hum-

bles, aux Vieiflards, aux malades. )l. (fruppi

n’a point manque, dés son arrivee h Toul,

de se conformer £1 cette pieuse tradition.

Dans la matinee méme, il s‘est rendu avec

son cortege £1 l’hospiee, on, entre deux

haies de malades tout heureux de voir un

ministre, 1e personnel administratif et hos.

pitalier le conduisit an nouvel orphelinat

et la la creche, qui furent innugnres en sa

presenee.

——./:/:/-———

M. LE SENATEUR HUMBERT CONTRE

" LE MATIN

Le :25 juin se sont ouverts, devant 121

Cour d’assises de la Seine, les debats du

pron-es en diffumation intente au journzil

[6 Mann par M. le senateur Humbert. Les

proces de presse passionnent toujours l‘opi-

nion, peu ou pron ; eelui-ci, auquel avaient

prelude de Vives polémiques, devait etre

particulierement sensationnel, en raison

des faits de la cause, de la personnalité des

udversnires, du nombre et de la qualité‘

des témoins cites, appartenant (Lu monde

genre d‘ziffaires, ni, oomme intermedes, 1e“

incidents tnmultueux. parfois violents.

Le Tout-Paris. friand des jontes judi-

Ciaires, s’est empressé nu Pzilais ; le gros du

public a suivi dans les feuilles quotidiennes

le compte rendu plutOt touffu de tant de

longues audiences, In in 01197230 011 en re-

sume les eopienses plaidoiries eontmdic-

politique. it l‘armee, an journalisme, it 121‘

linsmce.

ll ne pouvait y mnnquer non plus

lt‘> im'-\'ital;]es digressions inlnérentes it ee

toires de M“ Lahori et de M" Paisant, le

requisitoire de l‘avoeat general, jusqu’an

‘ verdict, qui a condamne ll’ Alla/in. Bornons-

nous iei, pour notre part de documenta-

tion. it donner les portraits des deux per-

sonnages (le premier plan quo le duel engage

zunena face 51 fut-e devant lo jury. l‘un 51

titri do plaignant. l‘antre $1 titre de temoin:

M. Maurice Bunau-Varilla.

M. (‘harles Humbert. qui fut. :ivee 10 grade

de ('apitaine. oftit-ier d‘ordonnnnee du gene.

ral Andre. ministre de la Huerre. puis,

rentre dans la Vie civile. oeeupa. avant de

|devenir depute. puis st'xnzttenr de la Mouse,

les fonctions de general an

Jill/in. et 3]. Znnan-Yzirilla. prineipal m"

Iiommire de ee journal.

seeret airt-

M. Charles Humbert.

NJ-..
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Histofre.

43% On connaissait deja quelques pages

do ccs Mémoires de M“6 George, que vicnt

de publier M. Cheramy (Plon, 3 fr. 50). La

Revue Bleue nous avait révélé le chapitre

des amours de << Georgina >> avec Bonaparte,

un reoit copieux, pas toujours vraisem-

blable, et en l’imagination de la trage-

(liennc Vieillie, évoquant un autrefois ra-

dieux et choye, avait joué son role au moins

autant que la memoire. Nous ne reconnais-

sons guere, en effet, 1e Napoleon de l’his-

toire, affaire, soucieux, nerveux, presque

toujours brutal avec les fenimes qui no le

lui pardonnercnt point dans ce collegien

amourcux. si doux, si delicat, presque trop

‘andide qui pietine pendant une heure au

i'ciiclc'.«v011s, essayc dcs couronnes de roses

blanches on se cache sous des eoussins.

Pent-etro 1e pcrsonnage est-i1 plus conforme

a la verite historique, lorsque, dans un

aeccs de jalousie, il dechire rageusement

un voile offert a son amie par un riche pro-

tecteur ou lorsque, pour mettre fin a une

scene d‘attendrissements, il lui fourre « des

billets do banque plein son estomac .), Ces

memoires d’ailleurs nous renseignent tres

curieusement sur la société do l’epoque,

et. particuliercment, sur le monde du

theatre. Nous y trouvons le portrait de

M110 Raucourt << bien certainement une

gran‘de artiste. tres savante >>, mais dont

la voix rauque et pou harmonieuse ne se-

duisait point ; cclui do Mlle Clairon, petite

femme aux allures glaciales et bien pres de

l‘impertinence dedaigncuse: « elle faisait

froid, cettc femme »; celui encore de

MU“ Dumesnil qui, depuis quelques annees,

ne quittait point son lit 01‘1 elle vivait en-

touree de poules, et bien d’autres. Les

memoires s‘arretcnt a l’annee 1808. A oette

date, l‘empereur, sans doute, avait rompu

avec George. On sait, cependant, que lo

souvenir de Napoleon demeura toujours

grave dans le coeur de la tragedienne. On

n‘ignore pas que, pendant les Cent-Jours,

elle ne parut on scene qu‘avee un bouquet

dc violettes au corsage, ce qui lui valut

d‘étrc exilee par la Restauration, et qu’elle

cxprima le desir do suivre a Sainte-Helene

l‘illustre captif. On ne lui en voudra donc

pas d‘avoir peuti-etre « embelli .) certaines

scenes vecues a Saintfloud ou aux Tui-

lerics en songeant que c‘était encore une

facon dc rendre un delicat hommage do

fcmmc reconnaissante a 1’ << homme im-

mense >> qui ne prodigua point, a toutes,

autant d‘egards.

QM Pendant les annees prosperes du

Consulat et du premier Empire, les etran-

gers et les provinciaux do passage a Paris

nc manquaicnt point do venir assister. au

l’alais—Royal, a un pittoresque spectacle.

Chaquc soir, apres diner, un personnage

revctu d‘un riche habit brode, barre de

cox-dons. portant tricorne, perruque, epee

cn verrouil. culotte courtc et bas do soie,

appuye sur une canne a pomme d‘or, ap-

paraissait dans les galeries. A sa gauche,

1m gros petit homme a ronde figure, on

habit bleu de velours rase aux boutons do

stras. regardait sous 1e nez les demoi-

selles de joie qui riaient au sien. A sa droite

marchait un maigre ct triste personnage.

l)es secretaircs suivaient. encadres de va-

lets en grande livree. La foule faisait la

haic, riait. (lecochait (les lazzi au passage

des trois hommes qui n'etaicnt autres que

l‘archichancclicr (lainbaceres et ses deux

familiers. d'Aigrefeuille ct Villevielle. Le

livrc. tres vivant. que nous presente

M. l’ierre Valles sur (”anabaeéres (Perrin, 5 ”r.)

etait assez pen aise a eerire. Le dossier

(‘amlmeeres. qui a existe jusqu‘cn 18H

dans les papiers de la police gene 'ale. a

(ll>[miil ainsi que la collection dcs lettres

cnvoyecs quotidiennemcnt par l‘arehi-

chancelicr a l‘cmpereur absent. Quant aux

memoires laisses par (‘ambaceres, ils Iront

pas encore vu le jour. M. Pierre Valles nc

siest pas laisse arretcr par ccs obstacles,

par cettc ditticulte dc fairc le grand jour

snr l‘cxistencc de l‘archichancelier. et i1

nous a donne. sur la vie de eelui qui fut le

grand jurisconsulte de la Convention, le

second consul dc la Republiquc et le con-

seiller dc l‘cmpcreur, unc substantielle

etude qui completera fort heureusement

l‘unique et trop sommaire notice publiee

par Aubriet en 18:24.

W M. James de Chambrier. l'auteur d‘un

ouvrage remarque : Dc Sebastopol a Sol/é-

rino, nous donne unc nonvelle contribution

a l‘histoire du second Empire, on retraeant,

sous ce titre suggestif : Entre l’apogée et le

déclin (Fontemoing. 3 fr. 50), la période cri-

tique on se multiplient, a partir do 1860,

les difficultes nees de la politique exterieure.

Petz'ls mémoires.

I] y avait, un jour, un malade qui ne pou-

vait pas guérir. Les médecins et la méde-

cine s’étaient avoués impuissants et un

prince de la science avait conelu a l’inutilité

de ses soins et annoncé une fin tres pro-

chaine, toute alimentation étant devenue

impossible. La famille, tres croyante, de-

mandait vainement au ciel un miracle lors-

que quelqu’un proposa do eonsulter le doc—

teur Gruby. On se réeria. Gruby,l’original,

qu’enveloppait si oomplétement une lé-

gende humoristique, fameuse a Paris, 51

Budapest, a Vienne, 2. Berlin ? Gruby, le

oharlatan, inventeur de regimes abracada-

brants et do poudres de porlimpinpin !...

On se recria, mais on alla, tout de meme,

solliciter une visite do Gruby. Le médecin

fit cettc reponse stupéfiante :

—— Je ne sais pas quand je pourrai aller,

mais cela ne fait rien. On verra bien, puis-

que cela n’est pas pressant.

Le soir meme, d’ailleurs, a minuit, un

petit homme court, vouté, coiffé d’un

enorme chapeau haut de forme, enveloppe

d’un petit manteau, carillonnait a la porte

du malade, se precipitait ‘a son chevet, lc

regardait fixement, puis interrogeait :

~— Est-ee que le malade a bon appetit ‘3

Stupeur do tout le monde. Un hommc

qui ne supportait meme pas les aliments

liquides. Gruby, informé, s‘indigna :

— Ils sont bien étonnants! Mais cela,

c’est absurde. Si on no mange pas, on ne

peut pas vivre.

Et, aussitét, sur un ton radouci, il dicta

un regime a faire trembler Gargantua.

Il taut lire —— dans le livre 01‘] M. L. Le

Lou, qui vécut dans l’intimite du Docteur

Gr'uby, nous conte tres finement ses sou-

venirs (Stock, 3 fr. 50), —le detail dc cettc or-

donnanee qui provoqua, en moins do huit

jours, la resurrection do l’agonisant.Au reste.

que de malades pendant la seconde moitie

du dernier siecle ont essaye dc ees regimes

alimentaires et‘anges 01‘1 figurait toujours

quelque poudre formulee en un latin bizarre.

ll etait interessant de préciser les traits

d‘une physionomie pittoresque et atta-

chante, qui intrigua toute une generation

et que denature-rent trop dc fausses anec-

dotes. Le livre de M. Le Leu retablit l'his-

toire ct nous fait aimcr l’existence encr-

gique de cet homme étonnant. << chef-

d‘oeuvre de bon sens et intelligent comme

d‘autres sont betes, naturellement, et pour

la vie >>. Mais,aussi, il divertit fort agrea-

blemcnt notre esprit en nous initiant aux

particularites de la vie intime de cct ori—

ginal. par excmple en nous decrivant son

installation de la rue Saint-Lazaro et aussi

son attelage, l‘inenarrable coupe archai‘que

dont le plafond etait pourvu d‘une fenetre

a tabatiere et que trainait un doux cheval,

appele par son maitrc le << Va-nu-picds >>,

parce qu‘il n’avait jamais do fers.

Divers.

QM Une dixieme et derniere livraison

complete la reproduction du magnifique

ouvage dans lequel le pcintrc Adolphe

Menzel a rcssuscite l‘Armee do Frederic 10

Grand avec la pittorcsque exactitude de

ses uniformes ct do ses armes (Lib.Kulemann,

Prix actual des dix livraisons, 325 fin). Le maitre

a su creer un ensemble incomparable dc

portraits. Chaquc soldat est un modele. tres

aeheve, (in type de son arme. Ainsi. ct pas

autrement. a du etrc l‘aspect (les soldats

avec lesquels lt‘rederic livrait ses batailles.

Nous avons (ieja dit ici meme tout le bien

que nous pensions de cette collection a ses

debuts. Les artistes et les bibliophiles qui

pourront maintenant admirer dans son

ensemble ce cliet-d‘u‘nvre dc l‘edition. esti-

mcront. nous en sonnnes ccrtains. qu‘il

n‘est pas au-dessous dc notrc eloge.

W Citons encore : l‘la‘rolutz'mz, (1’11 ma-

riage (Sansot,3 tr. 50). unc interessantc etude

sociale de M. Paul Abram : Conralmcenees

mi/ilaires (Juven, 0 tr, 60). par M. Maurice

Braibant, president (in « Foyer du soldat >>

do Pari. ; le Repertoire general des (‘01-

leetionneurs de la France ct (Ie l‘t‘lnmqer

(Renart, MaisonS-Alfort, 15 fr.) que se procure-

ront tous ccux que la « curiosite » intercsse :

libraires. antiquaires. ofticiers ministeriels.

experts charges dc vcnte dc collections:

Aide- memoire praliquc do photographic

(Bailliére, 4 fr.). par M. L.-l’. Clerc. prepa-

‘ateur a la Faculte dcs sciences de Paris.

qui a insiste tout partieulicrement sur les

questions relatives a l‘objectif et a l‘obtu-

rateur; une nouvelle edition. pour 1908,

de l’excellent Guide Michelin.

LES THEATRES

La plupart dcs theatres sont maintenant

fermes. la plupart des troupes parties on

tournees en province et a l’e’tranger. Mais

les theatres en plein air, au contraire, rou-

vrent, —- si l’on pout dire. C’est ainsi que

lo theatre de la Nature do Champigny-la-

Bataille a repris ses representations domi-

nicales avec des pieces que le succes a con-

sacreos (lepuis deux ans sur le terre-plein

do sa scene : Jacques Bonlzomme, les Hom-

mes de proie, etc., on attendant les nou-

veautes qu‘il nous prepare. Dimanche der-

nior meme, M. et Mme Silvain, qui ont

reitere, dans les delais legaux, leur demis-

sion do societairc ct do pensionnaire do la

(‘omedic-l<‘rancaise, sont alles y representer

l’Elcelre dc M. Alfred Poizat,de sorte que.

maintenant, cette piece so trouverait, do

fait, parait-il, retiree du repertoire de la

Comedic.

——./:/y-—

LE NOUVEAU SECRETAIRE PERPETUEL

DE L’ACADéMIE FRANQAISE

La fonction do secretaire perpétuel dc

I’Acadrhnie franeaise etant devenue va-

cante par la mort du regretté Gaston Bois-

sier, l‘illustre compagnie s’est reunie jeudi

dernier, :25 juin, pour proceder a l’elcction

du successeur du defunt. Cette fonction

est fort rechercheo, on raison de ses avan-

tages. l)‘abord, au titulaire deja pourvu dc

l‘immortalite elle confere -— sa vie durant

— la perpetuite, ce qui n’est point tout a

fait uno supcrfetation ; puis elle lui assure.

privilege non negligeablc, le logement au

palais Mazarin. Elle lui impose, il est vrai.

des charges. et notamment l‘obligation (1e

rediger 1e rapport annuel sur les nombreux

prix academiques decernes a la litterature

contemporaine; mais les soueis do cettc

tache on so distinguérent avant Gaston

Roissier — sans remonter plus haut —

les Villemain. les Patin, les Camille Doucet.

nc trouvent-ils pas une large compensation

dans le prestige et l‘intluence qu‘en tire

l‘emincnt critique appele a justifier la dis-

tribution de tant do palmes? En somme.

si c‘est une dignite qui mérite d'etre ambi-

tionnee, ce n‘est point une sinecure.

M. Thurcau-Dangin. — Phat. Pierre Pm‘ ct fiIs.

Par 20 voix snr ‘29 votants. sans bal-

lottagc, 1‘.»\cade1nic a elu M. Paul Thu»

reau-l)angin. qu‘ellc compte parmi ses

inembrcs dcpuis 1893. Connu surtout

connne historien (il a public notammcnt

unc histoire reinarquable dc la .llonare/(z‘e

dc jail/d). le nouvcau secretaire perpetucl

est age do soixante et onzc ans.

—w.——

LE MONUMENT D‘EUGENE MANUEL

On inaugure. dimanch ‘ 5 juillet. 21 Paris.

un monument elcve a la memoire d‘l‘lu-

gene Manuel. Inort en 1901. apres une

longue carrierc dans l‘l'niversite. on i1

avait en dernier lieu exeree les fonetions

d’inspecteur gene'al dc l‘lnstruction. Mais

c‘cst par ses (ruvrcs litteraires qu'il con-

quit la grande notoriete. ll avait ete un

dcs premiers. avant meme Francois Coppee.

a cultivcr un genre do poesie familiere,

intime et populaire, et c‘est surtout s cc

poete excellent de la vie domestique et

des humbles, a l‘autenr des ()uz‘riers. drame

social represente avec un succes tres vif

an 'I‘heatre-Franeais, dos Poémes du fog/er

et de l‘école, que ses amis ont voulu rendre

un juste et durable hommage. Le monu-

ment, execute par les soins d’un comite

do souscription comptant parmi ses mem-

bros des sommités de l’Institut, du Parle-

ment, du monde des lettres, s’érige en

bordure do l’avenue Henri-Martin. a la

hauteur du‘petit lyec’eLJanson-de-Sailly;

Monument d‘Eugéne Manuel, 2 Paris.

il est do a l‘e'minent statuaire Gustave

Michel. qui a su lui donner un beau carac-

tere de simplicité expressive. MM. Edouard

Millaud, senatcur, ancien ministre ; Liard,

vice-recteur do l‘Academie de Paris ; Jules

Claretie, do l’Acarlemie francaise ; Brunot.

professeur au College de France; Doniol.

do l‘lnstitut, adjoint au maire du XVIe ar-

rondissement; l’oirier, proviseur (lu lycee

Janson-de-Sailly, sont les orateurs designes

pour prononccr, a la ceremonie, l'eloge

du regrette Eugene Manuel.

_/:/

DOCUMENTS et INFORMATIONS

DE L‘L'NION CONJL'GALE

CHEZ LES CrISEAL’X.

LES FORMES

()n est encore loin de savoir comment

so comportent, a co point do vue. toutes

les especes ; mais il est on certain nombre

de celles-ci sur lesquelles on est bien ren-

seigne.

['n ornithologiste americain. M. Shu-

feldt. nous aftirme que les autruches sont

polygames. Les menages sont composes

de quatre a cinq femelles pour un male ; et

les (cuts sont deposes dans un seul aid. on

couvent les femelles a tour de role. dans la

journee. La nuit. c‘est le male qui eouve.

entoure de son harem.

L‘emen est monogame. et les kintis et les

tinamous le sont probablement aussi. lle

meme, presque tous les oiseaux aquatiques

sont monogames.

Chez les gallinaces. on observe la mono-

gamie et la polygamie selon les cireon-

stances.

On a rcmarque que la domestication

rend partois monogames des especes qui

sont polygames a l‘etat sauvage.

La polvandrie. tres rare chez les oiseaux.

semble toutcfois existcr chez le coucou et

le molothrus. Chcz 1e coucou. les males

sont toujours en majorite. lit ccpcndant les

avanees sont taites bien plus par les fe-

melles qua er les miles.

L‘ALiéNATioN MENTALE EN AME’RIQUE.

['ne commission nominee par l‘Etat dc

New-York pour la surveillance des alienes.

public chaque annee un rapport special.

ll resulte des documents fournis par le

rapport pour 1906. qu‘il cxistait dans les

asiles de l‘litat dc New-York, a la fin de

cette annec. 226.357 alienes.

Ce nombre donnc la proportion stupe-

tiantc d'un aliene pour 300 habitants.

Le nombre des alienes va d‘aillcurs rapi-

dcmcnt en augmentant depnis dix ans ; ct

il est a noter que la majorite dcs alienes

sont des etrangers.

Est-cc le regime d'existence. impose par

la necessite aux emigres. ct fait dc lutte.

dc privations ct de surmenagc. sinon d‘cxces.

qui fait sombrer les etrangers dans l‘alie-

nation? On, an contraire. les emigres sont—

ils des predisposes a l‘alienation. laquelle

se traduirait tout d‘abord par une certaine

manic ambulatoire qui les pousse a eourir

le monde?

flaw” «1&er ,.,WM~L__ WvM~—x~..
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LE REPAS D’UNE VIPERE.

L’expérience que décrivent ces photo-

graphies fut inspirée a M. F. \V. Oelze par

le désir d’étudier un phenomene dont

l’explication a souvent préoccupé les na-

turalistes comment un reptile peut-il

réussir a avaler une proie plus volumineuse

que sa téte ‘3

Le naturaliste hanovrien se procura deux

viperes des Balkans (l’ipera anunodytes).

Ce reptile, le plus venimeux de l’Europe,

atteint 00 centimetres de long, et est carac-

térisé par la corne plantée a l‘extremité

de la machoire supérieure.

Une souris blanche ayant été introduite

dans la cage des reptiles, l’une des viperes

s’avanea doucement vers le malheureux

rongeur, dressant la tete et le cou, entr’ou-

vrant a peine les machoires, et rabattant

ses crocs a venin, couches sur~le palais.

Parvenue a une distance de 10 centi-

metres, elle de'tendait brusquenient son

corps. La souris bondit a l‘écart, mais

trop tard : un croc_avait pique le fin re-

bord de l'oreille, ou une gouttelette de sang

perla.

Consciente de l’efficacité de sa besogne,

la vipere se recula, les yeux dardés sur la

victime, comme pour guetter les phases

de l'imniinente agonie. Soudain, un frisson

courut dans le corps de la mignonne betc.

Elle s‘affaissa. Ses petites pattes s’agi-

terent en une derniére convulsion. Elle

était morte.

Pendant, ce temps, l’autre vipere s’ap-

prochait, et ses machoires engouffraient

d’un seul coup la téte de la souris. L’opé-

ration de l‘avalement, qui devait durer

douze minutes, commencait.

Distendues jusqu’a former un angle

de 900, les machoires étaient aetionnées

par des mouvements musculaires tres com-

pliqués. Ceux de la machoire inferieure

s’exercaient dans le sens de l’axe du corps,

tandis que la machoire superieure exécu-

tait un va—et-vient régulier, de gauche a

droite, le cou restant immobile.

Enfin, d’un supreme effort, le reptile

achevait d'ingurgiter la proie.

PONTS MENACES PAR DES JACINTHES.

Une modeste fleur, la jacinthe aqua-

tique, donne depuis quelque temps de

graves soucis aux ingénieurs americains;

elle menace tout simplement de provoquer

l’écroulement de leurs ponts. Cette plante,

originaire de l’Amerique tropicale, s‘est

propagée avec une extreme rapidité dans

tous les cours d’eau de la Floride, de la

Louisiane et du Texas; elle forme en maints

endroits d’énormes paquets de feuilles qui

paralysent les hclices et les palettes des

roues, arrctent les troncs d’arbre en derive

et, s’accrochant aux piles de ponts,obs-

truent les arches et determinent des af-

fouillements dangereux pour la solidité

de l’ouvrage.

Toutes les drogues jusqu’ici reconnues

susceptibles de détruire la plante sont

toxiques pour le bétail qui s’en montre

tres friand. On cherchc les moyens de faire

pulluler un champignon parasite qui tue

rapidement cette jacinthe néfaste; en

attendant, on ne peut lutter contre elle

qu’en pratiquant des fauchages répétés

qui deviennent fort dispendieux.

UNE AUTQMITRAILLEUSE QUI FAIT PANACHE.

Le capitaine Genty, dont L’Illustmtion

a reproduit de nombreuses pliotographies

relatives 51 la guerre marocaine et aux

combats du Suderana s. avait recu la

mission de pilr‘Ler une automitrailleuse

avec laquelle il a pu accomplir sur les

routes nord-africaincs plusieurs raids fort

intéressants. Comme il rentrait a Alger,

accompagné de trois soldats mecaniciens,

sa voiture fit panache a un tournant, aux

environs de Duperre. Si l’on n’avait a

déplorer la mort d’un des soldats, on re-

L’ingurgitation d’une souris

marquerait surtout le coté pittoresque

de l’accidcnt: la voiture, faisant un saut

périlleux complet, est retombée sur ses

pneus a peine endommagée, seulement

debarrassée dc la mitraillcuse qui fut arra-

chée a son support et projetée au loin.

COMMENT SE FORME LE BOUQUET DU VIN.

M. Rosenstiehl vient de communiquer a

l’Academie des sciences le résultat d‘études

prolongecs sur les conditions dans lesquelles

se formerait Ie bouquet du vin. Commen-

cees dans le laboratoire, les experiences

ont été poursuivies (lurant plusicurs annécs

chez dos proprietaires du Bordelais, de la

Bourgogne et de la Moselle ; clles semblcnt

done presenter des garanties.

Certains ccpages fournissent, dans les

bonnes annees et a des expositions deter—

minees, des vins celebres ; le cas est excep-

tionnel, et, pour ne citer qu'un exemplc.

le pinot, auqucl nous devons tous les grands

crus de Bourgogne, donne des vins trcs

ordinaircs. (‘es differences étant dues. evi-

demmcnt. aux differences do nature (111

sol, )1. Rosenstiehl a pensé que le raisin

puise dans la terre dcs elements variables

susceptibles d‘agir sur sa fermentation. ll

a done pris dcs mouts dc vins tr<§s ordi-

naires. et, api'cs les avoir sterilises.

il a provoqué leur fermentation au moyen

(le levures prises sur le nicmc ccpagc.

dans des crus de choix. 11 a ainsi obtenu

dcs vins extremcment bouquctes.

)Iais, ici la chose devient tout a fait cu—

rieuse, la levure no transmet pas au vin

le bouquet du cru d‘ou elle provient.

D‘apres )I. Rosenstiehl. clle dévcloppcrait

le bouquet caracteristique du c-Spagc, bou-

quet que celui-ci tient toujours en germe.

mais qui se dévcloppe seulement sous l‘in-

fluence de certaines lcvures s'elaborant

dans des terrains déterminés.

LES CHEMINS DE FER ELECTRIQcEs

EN SUEDE.

En 1000, l‘Etat suédois comnienca un

cssai de traction électrique sur une petite

section dc chemin de fer. Les I‘csultats ont

été tres satisfaisants, et il est Probable que

la Suede, qui ne possede point do charbon,

sera le premier pays du monde a remplaccr

la vapour par l‘clectricite sur tout son rc-

seau.

Le gouvernement vient, en effet, d’ac-

quérir un certain nombre de chutes d‘eau

qui permettront d‘installer cinq stations

centrales hydro-élcctriques pour l‘exploi-

tation d’un premier secteur comprenant

environ 2.000 kilometres de voie. Les sta-

tions secondaires, etablies a 43 kilometres

l‘une de l’autre, enverront la force motrice

dans deux directions, de fag-on qu‘un point

par une vipére des Balkans.

quelconque du réseau puisse recevoir 1e

courant de deux stations différentes. En

outre, dcs stations génératrices a vapour,

chauffées a la tourbe, assureront la pro-

duction de l'électricité au cas d’arrét dans

le fonctionnement des usines alimentées par

la houille blanche. Les Vitesses prévues,

60 kilometres pour les express, et 45 kilo-

metres pour les trains omnibus, sont un

peu supérieures aux vitesses actuelles.

D‘apres les calculs des inge’nieurs, l’élec-

trification de ces premiers 2.000 kilometres

assurera, en 1920, une économie annuelle

de 1.800.000 francs, soit 900 francs par kilo-

metre, chiffre égal au benefice net actuel

de certaines lignes secondaires dont le pro-

duit serait, par consequent, double.

LE CHAT ET LA PESTE.

Un médecin anglais des Indes, M. A. Bu-

chanan, vient de donner ses raisons pour

croire qu’une des meilleures manieres de se

protéger de la peste est, tout simplement,

d’avoir des chats. Cctte opinion repose sur

des statistiques et des faits. M. Buchanan

observa qu’en un village situé a quelques

kilometres entre Nagpour et Kalmeshwar,

ou périrent de la peste, respectivement,

22.000 et 12.000 personnes, pas un cas ne se

presenta, bien que le Village fut expose a

une contamination abondante. Or, ce der-

nier était riche en chats et pauvre, tres

pauvre en rats. On sait que les puces du rat

sont les principaux agents d’inoculation

de la peste, qu’ellcs prennent aux rats ma-

lades : aussi n’y a-t-il rien de mystérieux

dans la bienfaisante influence du chat.

)Iais celle-ci est trcs réelle, d’apres )I. Bu-

chanan qui ajoute d’autres faits confirma-

tifs. Ainsi, dans le district d’Amraoti, la

statistique fit voir que,dans 145 villages

ayant 50 ou plus de 50 chats par 100 mai-

sons, la peste ne s’était pas presentée ; quel-

ques cas se produisirent dans les localités

ayant de 20 a 50 chats par 100 maisons ;

mais la grande majorité des cas se produisit

dans les localites ayant moins de :20 chats

pour 100 maisons. La connexion était tres

evidente. Elle le fut plus encore quand

M. Buchanan entra dans le detail, en de-

couvrant que,de facon générale, il n’y avait

pas de cas de peste dans les maisons ou il

y avait un chat. Quelques exceptions s‘ex-

pliquaierit sans peine. Un habitant d’une

maison ou il y avait un chat avait ete tra-

vailler dans une maison ou il n’y en avait

pas, et la, avait pris le mal. )Iais il n‘infec-

tait pas son propre domicile : les rats, aptes

a recueillir le mal, faisaient défaut. La vraie

maniere dc combattre la peste, dit M. Bu-

chanan, c’est dc multiplier les chats qui

détruisent les rats. L’inoculation antipes-

teuse n’est efficace que pendant quelques

Dans le Sud-Oranais :

l’automitrailleuse retombée sur ses roues apres avoir fait panache.

Phoi. commum'quée paruM. Franck Joly.

mois ; elle ne frappe pas le mal a la racine,

elle coute cher, elle est difn'cilement accep-

tée par la population. Au contraire, le chat

est un remcde permanent, radical, peu cou-

teux, en meme temps qu’un animal pour

lequel la population indigcne a un grand

respect.

——-M"-——

LA GARE SAI NT-LAZARE

(Voir notre grauure de double page.)

Le grand débat sur lc rachat des che-

mins de fer de l’Ouest est termine’ ; malgré

la puissance des compagnies qui savent

oublier, en presence de l’Etat, l’aprcte

de leur concurrence, parfois profitable aux

voyageurs, le gouvernement a obtenu gain

de cause. Peut-etre, dans quelque temps,

pourrons-nous donner un apercu des rc-

formes promises par les hommes réellement

supérieurs, tout a fait imbus des exigenccs

modernes, qui dirigent 1e reseau si ingrat

de l’Etat. Pour l’instant nous nous bor-

nerons a une legere observation suscep-

tible de rassurer ceux de nos lecteurs qui

craindraient d’étre plus exposes a déraillcr

le jour ou ils iront de Paris a Trouville

avec un ticket délivré par le gouverne-

ment: nos routes sont universellcmcnt

citées comme les plus belles du monde;

nos ponts ne tombent guere; d’autre part,

c’est se montrer asscz bon commcrqant

que de faire rapporter 400 millions par an

a la vente du tabac. ()r, nos ponts, nos

routes, notre tabac, sont entre les mains

des ingénieurs dc l‘Ecole polytechnique;

le service des tclcphones, qui marchc si

mal, ne leur appartient pas. Depuis quel-

ques mois seulemcnt, on l’a << rattachc »> au

ministere des Travaux publics.

La gare Saint-Lazare, tcte du reseau de

l’Ouest, va donc devenir la tete du rescau

de l’Etat, jusqu’ici installce, comme une

vieille tante de province, a .\Iontparnassc.

Cette gare, la plus centrale, la plus pari-

sienne de la capitalc, est, en meme temps.

celle qui presente la plus grande activitc ;

il en part ou il y arrive 180.000 voyagcurs

par jour, soit autant que dans toutes les

autres gares de Paris réunies. Cette cnorme

affluence se répartit en tres majeure partie

sur le service de banlieue dont l‘exploita-

tion presente de reelles difficultes. .\ di-

verses reprises, le public s‘est plaint dc

retards trop accentues on trop frequents:

le public do banlieue s‘offrit meme, l‘an

dernier, le luxe d‘une petite emcutc. En

admettant que, sous ce rapport, la ('foni‘

pagnie ait mérité des critiques. on no doit

pas oublier que, sur ce reseau compliqut';

les accidents scrieux furent tres rarcs.

(fest la consequence heurcuse d‘un grand

esprit cle methode dans l’organisation (lu

mouvement des trains, methode que tra-

duit de facon saisissantc notre dessin de

double page.

11 circulc, dans la gare Saint-Lazare.

pres de 1.200 trains par jour; a ccrtains

moments de la journce, sur les seulcs lignes

de banlieue, les trains partent toutesd lcs

trois minutes. Or, si au lieu de laisscr courir

ses jambes et ses yeux sous le vaste hall

avec cette nervosite qui fait voir << trente-

six locomotives v, on regarde tranquille-

ment, posement, avec l’tcil de l‘artiste qui

veut saisir un instant de la vie de cette

formidable usine de locomotion, combicn

voit-on de machines circulant en meme

temps a travers l’échevcau cmbrouille

des rails : deux ou trois, auxquclles deux

ou trois autres succedcnt, sans ccssc. a

intervallcs scrupuleuscment calculcs. Cctte

observation, un pcu inattendue, notce par

)1. Devambez avec son talent habituel,

nous parait eonstitucr, en dehors de son

intérét pittoresque. un curieux hommaze

aux efforts de la Compignic de l‘Om-st. la

plus ancienne dcs grandos compaqnit-s,

qui est la premiere a disparaitrc.

RH.
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A BEAUVAIS. — Le tir du canon par des 1'

LA FETE DE jEANNE HACHETTE

Beauvais (Strait en fete, dimanche der—

nier, pour célébrer dignement l’héroi‘ne dont

la statue se dresse sur la place centrale.

Cette fete so déroulait, depuis des an—

nées, selon un rite immuable. Cependant,

une municipalitc radicale-socialiste rem-

placa. au mois de mai, les libéraux a

l'liotel de ville.

Les nouveaux clus modificrent le pro-

gramme et en supprimf rent 1e cortege reli-

gieux offrant comme compensation aux

Beauvaisiens le concours precieux de la

musique de la garde republicaine.

()n devine le caractere dcs polemiques

locales qui surgirent. Aussi, a l’attrait

habituel de la fete, se mélait-il, dans la

foule nombreuse. un sentiment tres com-

prehensible dc curiosite.

Aueun incident ne se produisit. Les au-

torités lo*alcs couronnerent, comme les

annces pi'ccédentes, une rosicre timide et

rougissante pendant que. d’un autrc cote,

se proclamaient les résultats du concours

traditionnel de poésie.

Mais le clou de la fete consistait dans lc

cortege de l’assaut, cortege commémoratif

du siege soutenu par la, ville en 1472.

Notre photographic représentc. precise-

menti. l‘une des parties du defile. 'l‘outes

les autoritcs civiles ct, militaires sont la.

ainsi que les eleves des ecoles. Les diffe-

rentes musiqucs encadrent les corporations

(liarts ct metiers de la ville, liannieres en

tete.

Puis. (le gracicuses jeunes fillcs. toutes

de blanc vetues. s‘a'anccnt. ltllles sont

environ deux cents. (‘liacune met a tour

de role lc feu a l’unc dcs deux pieces d'ar-

/\_ CHALAHI). »7
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tillerie, ett l‘air s‘ebranle successivement magne a Vienne. accuse de faux serment

de deux cent/s coups do canon, tires en et de tentative de subornation de témoin,

l‘honneur dc Jeanne Hachette.

dans l’affaire retentissante on son honneur
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A BERLIN. .,_ Le prince d'Eulenbourg devant la cour diassises.

(Croqms (J’aujrem‘e de Cosehe/H

LE PROCES EULENBOURG

lie nouvcau proees intente au prince

d‘ltlulenlimirg. ancien ambassadcur (I‘Alle-

se trouvait en jeu. a commence. le 29 juin.

dcvant la cour d‘assises dc Berlin. Jugt'

trop souffrant pour supporter la prisol‘

prt'wentive. le prince a (-16 interne a la

rLes 12.000 delegués du parli republicain' des divers Etats' de l‘Union "cums en Conventiou'nationale

dans la Salle du Colisée pour la designation d’uu oandidat a la présidenec.

eunes filles sur la place centrale. —— Phat. E. de Rozyckz'.

()harité, et; c‘est dc la (luc. ehaque jour.

son automobile Ie transporte au palais (le

justice, on il reste ctendu sur une chaise

longue. Au dobut de la premiere audience.

la princesse se tenait a cote de lui, avant

que le tribunal cut prononcé 1c huis clos

le plus rigoureux pour toute la durée des

débats; un de nos correspondants a pu

prendre le croquis dont nous donnons la

reproduction.

LE PEINTRE EDMOND RUDAUX

Nous-avons appris avee regret la mort

d’Edmond Rudaux. decede a Donville. pres

de Granville. Peintre de talent, il ("tait

l’aut-eur dc deux tableaux so faisant pen-

dant : Ze Pe’rzqc et [)6]?! passe / dont de nom-

brcuses reproductions avaicnt popularise

l

m...m.....................-.m.........um... ...... .

M. Edmond Rudaux.

t

les sujets d‘une note a la fois gracicuse ct

‘spirituellc. Dessinateur liabile. il fut un

des collaborateurs de [Illustration et plus

-d’un editeur s'assura son eoncours pour

des ouvrages de luxe. ll laisse deux tils

‘l‘un. artiste distingue. l'autre. eonnu par

ses travaux astronomiques.

LA CONVENTION DE CHlCAGO

l’endant les trois journees des 16. 17

ct I8 juin. les (lelegues des Etats dc l‘l'nion

a la (‘onvention nationale du parti republi-

eain se sont. pour designer le candidat dc

leur parti a l‘eleetion presidentielle. reunis

dans le Colisee de Chicago. Cc mot dc

«Colisee». qui evoquc si iniperieusement en

nous le souvenir des foulcs romaines ct

des tr: gedies du christianisme. nous trou»

1 Me un peu des ([u‘il s‘applique a une im-

1 meuse construction metallique ahritant.

i sous son hall eelaire de globes electriques.

l une reunion bien moderne dc delegues elec-

toraux. Le contraste qui. dans notre esprit.

‘ s’etalflit ainsi entre l’idee suggeree par lc

‘ mot et- le spectacle reproduit par la photo-

‘ graphic. donne en tout eas unc saveur de

. plus a la Vision tres amcrieaine de eette

‘ assemblee (111i. au premier tour. proclama

comme son elu M. 'l‘at't. secretairc d‘Etat

a la (Juerre dc la dernierc prosidence. l.c

second elu fut Kl. Sherman.

' . I ’. W.m%sr,\wxamma W‘Wsfirb ~~—~—--—.»--«« at..- «Ira-k.
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LA REINE D’ANGLETERRE A PAYE SIX PENCE (12 SOUS), COMME TOUT LE MONDE

Instantané pris a l’exposition franco-britannique de Londres et montrant la reine faisant un tour de montagnes russes pittoresques, ntélée au public,

en compagnie de sir Dighton Probyn. ~ L'As‘r J'am’w. mg:



COURRIER DE PARIS

goo

Quand ce jeune hon1n1e, avec une grande poli-

tesse, m’aborda sur le Cours-la-Reine, me deman-

dant : << Me reconnaissez-vous ? >>, je n’eus aucnne

peine a lui répondre :

— Parfaitement: M. Paul Soucieux, 1‘1 cote

duquel j’ai eu le plaisir de diner l’an dernier chez

les Cornavin. Vous étiez lieutenant de vaissean.

vous avez démissionné en 1906 et, depuis, vous

naviguez tout seul, pour votre compte. Est-cc

bien cela ?

— En effet, approuva-t-il. 011 n’a pas plus

aimable mémoire.

—— Ca dépend des passagers. Et d‘on venez-

vous ainsi ? De voyage, a coup sfir?

— Sans doute. Des Indes d’abord, et puis dn

Tibet, par le Népaul.‘

Il s’arréta pour savonrer, comme tout privi—

legié qui Vient de loin, l’impression manifeste dc

regret et d‘aventureuse envie que me causait

la musique de ces noms merveillenx. ct, qnand

il s‘en fut bien délccte. il repeta. 11011 sans nne

petite malice cruelle : <1 011i, les lndes ! >> mettant

dans ces denx mots tous les temples. les elephants.

les bayaderes. les serpents, les tigres et les ra-

jahs qn‘il ponvait y faire entrer.

fi Parlez-nfen done? 111i dis-je. Bénarés ?

,,- Ah I le souple et magiqne mot !... Benares...

Bénares (en le prononcant. il avait l’air de le

caresser). 8111' la rive 01‘1 l‘on brule les morts, jc

revois les bfichers disposes a. l’avance dans des

excavations on an sommet dc mnrs en plate-

forme. Les parents et la foule attendent... Et pnis

les cadavres, enve10ppes comme des momies,

apportés snr de longs bambons... et puis la

tlamme... l‘horrible odenr... les eharbons de ce

qui fut 1111 1101111110 jetes plus tard dans l’ean dn

(lange on ils font. en grésillant. nne conrte fnmée.

Et les pagodes... les Sept pagodes pres de Madras.

la Pagode noire dc Puri... les crocodiles an dos

d’ananas incrtes sons les fenx de midi. parmi les

pierres rouges des villes mortes... Ah ! 111011 cher

monsieur! Je ne vous ennnie pas ’8

~— 011! non, lui disais-je.avec 1111c voix d‘en-

fant anquel 011 raconte Robinson. allez toujours...

comme ca vous revicnt...

ll continnait... mis 51 l’aise :

~~ Le soleil,... 1e sable... les vetements blames...

le grand Slupa de Santclii qni renferme nne dent

dn Bouddlla.

»— L‘avez-vous vne .3

— Vons plaisantez ‘? Mes prnnelles se fussent.

51 la minute. dessechees. C‘est dans ce temple

qn’il me fut donne d‘admirer 1111 bronze de Krsna.

jonant de la tlute.

7— Qni dites-vons {

7— Krsna. (ll sonrit.) (“est juste ‘? Pas an con-

rant ? Education incomplete ! (Et avcc 1111 air de

grande lassitndc bienveillante. comme a quel-

qu‘nn a qui lion apprend nne chose énorme,

la mort dc Jeann‘ dlArc.) lih bien. Krsna est la

hnitieme incarnat'on de Visnn. tils de Devaki

et de Vasoudeva.

, Bien.

w 5011 enfance fnt particnlieren1ent monve-

111entee. ll tna tout jenne 1m serpent qni devait

l‘étonffer pendant son sommeil. Lesraksahsa lni

dépecherent alors le démon femelle Pontana. dont

le lait devait l‘empoisonner. Mais Krsna, invul-

Iiérable. se gorgea de ce lait ct cc fut la coqnine

de Pontana qui en monrnt d‘1’1pnise111ent.

—— 'l‘ant mienx. Et ponrquoi ce dien est-il

representé jonant de la flute?

— Parce qniil en tirait des sons infiniment

mélodieux pour charmer les gopis.

L‘ILLUSTRATION
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~ Qui 9a : gopis?

7— Les bergeres.

—— Ah ! oui ! J ’airne assez gopi. J e l’emploierai

ct me taillerai, avec, de petits succes.

— Mais c’est du Tibet que j’ai rapporté les

plus poignants souvenirs.

— Il doit y faire tres chaud?

— Glacial. Sept mois d’hiver.

A Et les femmes? Jolies?

—- Des amours. Front déprimé, pommettcs

saillantes, chevelures en crins de cheval. Des

brutes tartares. Les deux sexes s’habillent de drap

rouge oujaune et endossent, par—dessus, des peaux

de mouton, de chévre et de chacal. Les Tibév

tains, 111algré leur expression sauvage, sont cepen-

dant des gens d’humeur paisible, douce, et d’une

grande conciliation. L’adultére est bien vu d’enx

et ne leur seinble pas répréhensible. C’est, en

somme, un pays 01‘1, a part la temperature, il ne

fait pas mauvais Vivre et méme monrir. ll n’y a

que le mode d’enterrement qni differe 1111 pen

du notre.

— Par exemple?

— Quelqucs jonrs apres le deces, qnand le

mort est 1‘1 point, 011 le porte chez 1111 officicr pn-

blic. et celni-ci le fait anssitOt conper en mor-

ceanx que l‘on donne 1‘1 manger aux chiens. les‘

quels sont 191-bas, plus qne partont aillenrs. les

amis de l’homme. (‘eci s’appelle la sepultnre {cr-

rcstrc. J”ai oublie de vous dire que l‘on mettait

les os 31 part pour les vantonrs. ct ceci o‘est la

sépulture Celeste. ll y e11 a bien 1111c troisiéme

réservée aux panvres diables qni ne laissent pas

assez (l’argent pour se faire déconper : on les noie:

aussi est-elle nommée aquatz’que. Elle est d‘ail-

leurs regardee comme ig110111i11iense. et. ni vous

ni moi, 11’e11 vondrions.

- Eh ? ? Je ne sais pas !

— Non. \Vons dissimnlez vos preferences.

Entin. il _v a les lamas. les pretres bonddhistes qui

sont dietranges personnes. ll fant les voir tenant.

de la main gauche. dans les ceremonies. le khorlo...

A Pardon ?

7- (Test le monlin 1‘1 prieres. l‘n cylindre 11

l‘interienr dnqncl est enronlée nne bande recou-

verte de formnles 1112111nscrites en cursive tibe—

taine repétant tonte la fameuse priere sacrée que

vous connaissez ’?

‘ ? '2 ‘?

Si. 0111 11211111 [111111711213 hum...

Non. ("est la premiere fois que...

Eh bien.... 1111 111onveme11t de rotation im»

prime de droite 1‘1 gauche met l'appareil en mar-

che. [Tne petite bonle de metal reliee an cylindre

sert de regulatenr. et chaqnc tour dn lchorlo

etpiivant :1 la lecture de tontes les formnles 1pi‘il

renferme.

7* Parfait. L‘esprit ne se fatigue pas. 0-051,

l‘oraison—crecelle. 011 prie dn poignet.

-—— Vous instrnirai-je des divinites anx che»

veux blens. qni elevent le vase

tixant snr vous leur bel 11‘il frontal .3

Mais oni.

d‘ambroisie.

——— De Bishamon, l‘nn des gardiens dn monde 8

dc Lhamo ? d‘Amitavus 3 de Manjncri ?

w Arretez-vons!

—— D’Avalo Kitecwara :‘1 \‘ingt-cinq

debont S111‘ 1111 socle 1‘1 rangs de petales 3

tt‘IcS.

“ Bornez-vons £1 cet Avalo. pour anjonrd'hni.

J’cn ai plus qu'il ne m‘en fant $1 retenir.

~ ll est ponrtant indispensable que je vous

initie aux objets dn culte ' an bonm-pa 1111i est

la, coupe 51 can lnstrale avec son aspersoir en

plumes de paon. anx bols d‘offrande. anx poi-

gnards 111agi11ues e11 bois de rhododendron. aux

lampes, aux sonnettes sacrees, aux reliqnaires.

aux conques. aux tambonrs. trompettes. masqnes

et rosaires. Le plns bean rosaire qne j’ai vn est

composé de 106 grains, et chacun de ces grains

— d’ou son inestirnable prix ! — provient d’une

rondelle extraite de la calotte cranienne d’un ca-

davre different, et toujours nn ermite !

—— Voila, en effet, déclarai-je, une piece d’ama-

tenr. J’aiinerais bien avoir ce cimetiere. Mais, i]

11’y faut pas songer. Ah ! vous etes henreux, dis-je.

51 mon érudit interlocuteur, d’avoir pu vous offrir

le spectacle de ces curiosités inabordables. Nous

autres, pauvres Parisiens... et moi plns qne qui-

conque, je sais bien que je 11’irai jamais an Tibet T

— Allons done? Pourquoi pas? Vons le desi-

reriez ? ‘

—- Cette question?

-— Sincerement ?‘Eh bien, je vous ennnene.

7* \Iais vous étes fou ! (‘ela me prendrait des

mois !

— Deux henrcs. J‘en arrive, mais je 11’y suis

jamais allé. Je sors tout bonnement de la pagode

Guimet, on vient d> s’ouvrir, pour trois semaines.

l‘exposition des vnes dc l’lndc ct dn Tibet par

Mm“ l’éralte, ainsi que celle des objets formant

la superbe collection de )l. Bacot, sans parler des

nonvelles tronvailles funeraires dc M. Gavet.

'l‘onte 111a technique ct mon i111pert11rbable science

des Amitabha. Kenresi. Aria—Pala. et ca-tera. 1111i

a fair d'en etre anssi... je les dois :1 nne attentive

lecture dn tres interessant catalogue redige par

le bibliothecairc dn mnsee. 31. Maurice anont.

l’ardonnez-moi de vous avoir trompe. et prenons

rendez-vons .3

Mais j‘etais triste et degonte.

— Merci. lui dis-je. a present cela ne me

tente plus I

~ l’arce 11ne Fest 21 denx pas? s‘ecria-t-il.

.lh! que je vons connais bien. fanx voyagenrs!

dilettanti dn lointain. globe-trotters en chambre f

Yous ne (lesirez les choses qniantant que vous les

savez i111possibles a obtnnr. Litteratnrel Litter

ratnre ! 0n vous met les fruits dans la main, alors.

vous les jetez !

ll se faehait presqne. il etait sur le point de

111‘i11jurier. quaiid. tout :1 conp. le ciel s‘etant

convert. quelqnes gonttes se 111irent§1tombein‘en

protitai pour dire adieu :1 mon malicienx compa—

flnon ct e11 lui seconant la main. je fredonnais

sons l'averse la chanson bien connne :

ll plent! il plent! gopi!

llentre tes blancs montonsl

llizxm 11.1v12111x.
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Les peuples sont 1111 pen comme les 111aisons : 11>

ont nne facade et 1m dedans. et la facade ne corres-

pond pas toujonrs an dedans.

Si lion examine la pancarte aftichee a la porte

de la Republiqne des litats-l‘nis , e1 snrtont s1

l‘on prie 1111 .\mericain de vous la lire on est eltloni

par la somme de liberte qn‘elle contient. Xe yous

attardez seulemcnt pas trop a lorgner cette eizseig‘ne.

qni fait fremir dc regret le cwnr des nns et tressaillir

diespoir l‘ame des antres... lintrex plntot dans la

111aison. montez 1111 etage. et \'o_\'ez par exemple

comment se fabriqne nne election presidentielle.

-\vant tout. 1111 personnage apparait an senil de

l‘appartement qn‘il convient de presenter an public :

c‘est lc bass le patron. eomme nous dirions nous

autres rpersonnage bizarre. hybridx quion ne

rencontre dans anenn antre pays an monde et que
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ne produit aucun autre climat, qui est a la fois

orateur et comptable, chef d’ état- -major et fourrier, .,

maitre de maison et cuisinier.

Le type le plus accompli de boss a été 1e sénateur

Mark Hanna. M. Hanna, en effet, ne régissait pas

seulement les destinées d’une Ville comme Tammany,

il régissait les destinées de toute la République

c’était 1111 boss national...

Iiiiaginez-Vous une armée de 7.062.444 électeurs

(c’est le chiffre des voix obtenues par M. Mac-Kinley

e11 1896) ; armée disséminée sur un territoire grand

comme la moitié de l’Europe et composée des ele-

ments les plus hétéroclites et les plus divers, depuis

le noir jusqu’au blanc; arniée renfermant dans ses

rangs des Irlandais, des Allemands, des Italiens, des

Japonais, des négres, des métis, toutes les races et

tous les sangs; arinée contenant des catholiques,

des presbyté1iens, des épiscopaliens, des israélites,

des libres penseurs, des adeptes de Confucius et dc

Mormon, toutes les croyances et toutes les sectes.

Imaginez-vous cette arniée hybride, disparate,

chaotique cette veritable cohue humaine fondue

et pétrie au point de ne plus former qu’ une ame et

qu’ un corps disciplinée comme une armée de sol-

dats ne fut jamais, manoeuvrant avec une precision

et un ensemble qui tiennent du genie, augmentant

ou diminuant selon les circonstances, battue parfois,

no se débandant janiais. Iiiiaginez-Vous maintenant

1111 honiine tenant dans sa main les fils de ces 7.062.444

individus, centralisant toutes leurs volontés, toutes

leurs aspirations politiques, toutes leurs ambitions;

imaginez- vous 1111 instant tout cela, et vous aurez

une idee de ce qu ’était le part1 républicain aux

Etats- Unis, 11 V a quelques années, avec le sénateur

Hanna pour boss.

Pour arriv er a un iésultat paieil il faut avoir le

génie de lorganisation et 11 no faut pas avoir trop

de scrupules. M. Hanna avait le génie et 11 n’avait

pas les scrupules. Pour lui. le vote n’était qu’une

chose concrete, qui impliquait l’existence d’un

votant, et ce votant n’était qu’un étre humain sou-

mis a toutes les influences qui guident les actions 1111-

n1aines. M. Hanna avant d’ et1e boss, n’avait pas

seulenient étudié la politique : il avait étudié aussl

l’huinanité et 11 avait bati sa force sur ses faiblesses.

11 était arrive a s1 bien assouplir et faconner son

arinée électorale que cette armée 11 ’avait pas d’ autrc

désir que le sien. d’ autre préférence que la sienne.

Lorsque. en 1900, la (‘onVention nationale répu-

blicaine se réunit a Philadelphie pour designer les

candidats a la présidence et a la Vice-présidence.

M. Hanna eut une fantaisie, comme en ont parfois

les despotes : il lacha pour un instant les fils qu ’11

tenait dans la main et se refusa a formuler une opi—

nion ou un aVis sur le candidat a choisir pour la vice-

présidence.

Alors, on assista a un spectacle inoubliable : la

Convention tout entiere fut saisie comme d’une stu-

peur 'douloureuse. Eh quoi! M. Hanna ne voulait

plus tenir le gouvernail de la barque! Eh quoi!

M. Hanna laissait voguer l’équipage a son gré et

voulait que les délégués choisissent eux- mémes un

candidat! ( était le bouleversement de toutes les

traditions, l’abime ouvert sous tous les pas! Les

délégués, a l’unaniinité (ils éfidient 926), décidcrent

qu’ils ne voulaient pas de la liberté qui leur était

donnée, qu’ils voulaient que ce fut M. Hanna qui

choisit pour eux, et que son election serait leur élec-

tion. Et les divers candidats a la vice-présidence,

eux-mémes. déclarerent s’en remettre complete-

ment et sans réserve au choix de M. Hanna.

M. Hanna, il faut lui rendre cette justice, fut a la

hauteur de sa mission: 11 choisit celui des candidats

qu ’il ainiait le moins, celui pour lequel il ressentait

méme une aversion non dissimulée, mais celui aussi

qu 11 savait étre ardemment souhaité par tout le

part1 il désigna le gouverneur Roosevelt.

(e faisant, 11 montra combien il peut y avoir d’in-

telligente grandeur dans 1’ ame (1’ un boss , car ce qui

fait 1a puissance (1’ un despote 11 ’est- -ce pas de savoxr

distinuuer entre les forces qu ’11 peut enrayer et celles

qui sont irréductibles?

***

Moins grand que le boss Hanna, mais non moins

intéressant est le boss Hitchcock, qui méne aujour-

d’hui toute la campagne présidentielle en faveur de

M. Taft.

M. Hitchcock a dirigé pendant longtemps le dé-

partement des postes a Washington et 11 a acquis

une connaissance mervcilleuse de tous les employés

qu’il a eus ainsi sous ses ordres. Pas un maitre de

postes, pas une directrice de télégraphe qu ’il ne con-

na1sse,avec lesquels il 11 ’ait été en rapport, qui ne

lui doivent leur situation, leur avancement ou une

promesse d’avancement. On comprend quelle mer-

1
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veilleuse force c’est, pour un manager electoral,

d’avoir ainsi un agent dans chaque ville, méme la

moins importante, dans chaque commune, méme

la plus minuscule des Etats de 1’ Union. M. Hitchcock

lui aussi, l’envergure (1’ un boss national. C’ est

un tacticien émérite. ll connait comme pas un son

échiquier politique et, chez lui, les emotions du

Joueur sont réduites au minimum ' .il joue a coup

sur. A cette heure, il occupe toutes les cases et son

pion arrivera a dame quand 11 1e voudra.

11 y a, d’ailleurs, d’ autres boss encore ' .des boss

moyens comme M. Platt, ou petits, comme M. Mur-

phy. Le szes racontait un jour l’ histoire (1’ un petit

(onflit qui avait eu lieu entre M. Platt et une partie

1 es électeurs, au sujet de la designation du maire.

On entama des négociations. Un délégué des élec-

1 eurs se rencontra a jour fixe avec l’agent de M. Platt.

1’entrevue fut breve.

—— Nous ne donnerons notre appui, déclara textuel-

.ement l’agent, qu’a un candidat qui, s’il est élu

nair,e viendra prendre nos ordres.

— Qu’ entendez- vous par << prendre vos ordres » 1

s ’enquit le délégué.

Nous entendons que, lorsque moi ou une autre

personne représentant M. Platt nous dirons au

maire ' << Nous souhaitons que vous nommiez X.

Y... on Z... a tel ou tel poste >>, le maire nous ré-

ponde : << ("est entendu. ‘ », et qu’il les nomme.

Dans cette simple phrase tient tout le bréviaire

du boss.1u fond ce personnage constitue une figure

nouvelle Jusqu1c1, les démocraties aboutissaient

toujours a une oligarchie ou bien a un César. Le boss

est un terme moyen.

***

Et, maintenant, penchons-nous pour examiner

d’un peu pres le tableau d’une élection présidentielle

aux litats-Unis.

Il n’entre généralement dans l’alchimie électo-

rale d’une déxnocratie qu’un tres petit nombre de

maticrcs, et ces maticres varient chez nous, par

exemple, c’est une mixture d’un peu de grandilo-

quence, de pas mal de petits verres et de beaucoup

d’injures; aux Etats-Unis, on a recours presque

exclusiveinent a la manipulation de l’enthousiasme

populaire.

Il faut dire aussi que c’est un minerai formidable

que l’enthousiasme anglo- saxon. Lorsque John Bull

ou Jonathan cessent d’etre granit, ils deviennent

lave ;leur rire a la sonorité (1’ un coup de poing, leur

joie 1a force (1’ un catapulte; ils ne orient pas, ils

rugissent; ils ne chantent pas, ils mugissent. 11s

ressemblent a ces blocs de glace qu’on croit dormir

paisiblenient d’un sommeil éternel un jour, un

rayon de soleil Vient les frapper et le bloc paisible

se transforme soudain en torrent furieux, dévastant

tout sur son passage...

L’art du boss consiste a tracer d’avance le chenal

011 viendra se précipiter le torrent et a faire fondre

le plus de blocs de glace possible an meilleur moment.

«J’ai assisté a la séance de la Convention démo-

cratique de Kansas City, écrivait en 1900 un témoin

oculaire. Il ne faisait pas le moindre doute que

M. Bryan serait désigné comme le candidat du part1

déniocrate a la présidence de la République, car,

dans son part1, M. Bryan n’avait pas de concurrent.

Mais l’art supreme de M. Croker, 1e boss de la Con-

vention, consista a faire croire a chacun des délégués

que la designation de M. Bryan rencontrait dans tout

le part1 une opposition formidable, que sa candida-

ture courait un tres grand péril, et que, pour triom-

pher, 11 y aurait a vaincre une resistance obstinée.

Aussi, lorsque le résultat fut proclamé et que, du

haut de la plate-forme, on annonca que M. Bryan

était désigné a l’unanimité comme 1e candidat pré-

sidentiel du part1 démocrate, chacun crut avoir rem—

porté une victoire des plus disputées, et la scene fut

extraordinaire... Pendant trente-cinq minutes, mon-

tre en main, je pus voir un millier d’hommes secoués

par une véritable crise frénétique les chapeaux

volaient en l’air, et, lorsqu’ils retombaient sur le

sol, ils étaient piétinés, écrasés, lacérés; des dra-

pcaux s’agitaient au-dessus des tétes et frémissaient

comme au souffle d’une tempéte; des tables et des

chaises furent brisées en mille morceaux; des cris

furent poussés comme on e11 entend lorsque, dans

les incendies, les femmes affolées implorent du

secours. Il n’y eut pas un applaudissement, ou du

moins le son d’aucun applaudissement ne parvint

a mes oreilles au milieu de cette mer déchainée 011

dominait le cri guttural et percant des Indiens...

Ce n’est qu’au bout de trente-cinq minutes que com-

mencerent les discours... »

La premiere substance que le boss fait entrer dans

la preparation de son explosif est donc, comme on

1e voit, la psychologie.
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La seconde substance est l’or. Ici, on touche au

domaine du fantastique... En 1896,1es trusts ont

versé en une fois 25 millions dans la caisse de ce

comptable modele qu ’était M. Hanna; en 1900, ils

verserent un peu moins, parce que la question moné-

taire était moins aigue‘; mais ils verserent encore.

Les milliardaires donnérent pour le moins plusieurs

millions et les millionnaires plusieurs centaines de

mille francs. Les clubs, les comités, les syndicate,

les industries, les compagnies de chemins de fer et

de navigation donnerent. Une liste parut, d’ ailleurs,

dans les Journaux, et je ne puis mieux faire, a titre

de document, que de la reproduire intégralement

ici :

ONT SOUSCRIT POUR LA CAMPACNE ROOSEVELT

M. Edward Harriman . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 250.000

Le représentant des intéréts Vanderbilt. . 1‘25 .000

)1. 1e sénateur Chauncey Depcw ..... . . . . 125 .000

M. James Hyde................... ..... 125.000

Compagnies d assurances l Equitable. 50.000

\I Pierpont Morgan” ....... . ......... 50.000

Compagnies d’assurances la New- York Life. 50.000

MM. Rockefeller, Rogers et Archibald, re-

présentants de la Standard Oil Company. 150.000

M. Speyer, représentant les intéréts des ban-

ques........ .. 50.000

.\I. Cornelius Bliss. . . . ................. . 50.000

Sept amis du sénateur Dcpew. . . . . ....... 175.000

Petites donations. . . . . . . ................. 100.000

1 .300.000

Avec tout cet argent, on offrit aux électeurs des

excursions a la mer ou des voyages a la campagne ;

on distribua des milliers d’épingles de cravate aux

hommes et des milliers de broches de corsage aux

femmes ; 011 tapissa les murs des villes de caricatures

difformes, gigantesques, effrayantes, représentant

selon le cas M. Mac Kinley, M. Bryan ou M. Roose-

velt; 011 fonda des restaurants gratuits et des epice-

ries économiques; on réquisitionna des fanfares pou1

faire de la muSIque chaque s01r dans les villages, et

l’on réquisitionna des couturiers pour faire chaque

seniaine des uniformes resplendissants aux fanfares ;

on pava certains noirs pour voter blanc, puis on

paya des inspecteurs pour surveiller les noirs; puis

on pava des surveillants pour su1veiller les inspec‘

teurs; on organisa des excurs1ons pour aller visitei

les candidats...

La visite aux candidats est. en effet, la chose la

plus amusante et la plus typique de la campagne.

Ah! cette visite aux candidats! Un n1atin,dans 10

Connecticut, 1e boss se met a battre le rappel de tous

‘ les ferblantiers de l’Etat. Il obtient de leurs obli-

(reants patrons qu’ on leur accorde quatre jours de

congé, et 11 obtient d’ une obligeante compagnie de

chemin de fer qu’ on les transporte par train spécial

dans la Villégiature d’un des candidats. La, ils dé-

barquent un s01r, se forment en colonnes de compa-

gnle et, munis de torches, précédés d’ une fanfare

ils marchent sur la maison du president. Sur les ban-

nieres, des noms de batailles s ’inscrivent e11 lettres

d’or : « La ferblanterie du Connecticut doit sa prospé-

rité aux tarifs Mac-Kinley! >> << Mettez Roosevelt

a la Maison-Blanche et Bryan dans la soupe! >>

Tres calme, trés souriant, le candidat présidentiel

apparait au balcon de sa maison. Il prononce un

discours, dit e11 termes émus combien il est touché

de cette démarche spontanée, combien elle lui va

droit au coeur.Pu1s,lorsqu’on a fini de s’occuper du

cceur du candidat, on songe a l’estomac des élec-

teurs: dans les tonhelles du jardin et sur les pelouses

du parc, on dresse des tables, on apporte des viandes

fumantes, du popcorn, des clams, et, tard dans la

nuit, 1e train special ramene dans leur pays les

hommes repus, les bannieres fripées et les torches

éteintes.

***

Tel est le spectacle que la République des Etats-

Unis présente a cette heure.

Dans quelques semaines en novembre, l’élection

présidentielle aura lieu. -\u jour fixé la ferblanterie

du (onnecticut Votera comme un seul homme pour

William Taft, tandis que les negres du Colorado

voteront comme un seul homme pour William

Jennings Bryan. Et, le soir de la bataille, lorsque

le boss Hitchcock on son collcgue, crayonnant quel-

«lues chiffres sur leurs blocs- notes feront un eréca-

pitulation rapide du portefeuille républicun ou du

porteloulle démocrate, par la fenétre arrivera a

l’un d’entre eux l’écho mourant de chants, de

clameurs, de hurrahs, de bravos!

(7e sera la démocratie américaine qui, ivre d’en-

thouslasme, acclamera le nom du chef qu’elle aura

librement élu 1...

STEPHANE LAUZANNE.
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COURSES EN BOSNlE-HERZEGOVINE

Les courses de Chevaux ne sont pas néees-

sairement, en tons pays, dos fétes de l’éle-

ganee.llleu1‘ suffit, parfois, en Bosnic-Her-

zégovine, par exemple, do réunir a 11ne sim-

plicité charmante toute 1a, sm'eur (111 pitte-

resque local.

Chaque semaine, a Serajevo, ces courses

1‘éunissent do 11o111b1‘eux concurrents et pa-

rieurs. Le classement des ehevaux engages,

la constabation de leur age et de leur poids

n‘y sont pas assurément d'une regularitc

parfaite, et la tenue des eavaliers manque

(le cm‘ecilon, ear, la plupart du temps. e0

sont les palefreniers (111i remplissent l’officc

(1e jockeys, Vé-tus n‘importe eomment. 1111

gré de leur fantaisie, coiffés (11111 fez, voirc

(lune simple casquette; quant aux mon-

t111‘es, 1111 1101111110 d‘une douzaine au 11mins

pour cl1aque epreuve, elles portcnt'dcs plaques

numerotces soit sur l‘encolurc. soit, pres (11‘s

oreillcs. Le depart est (lonne par 1111 coup (1e

revolver 011 par 1111 eon1111anden1ent 51 1a voix.

Apres 1‘ar1‘ivée. on promcne le gagnant a

travers la foulc (111i 111i pmdigue (les 'arcsses ;

llne autrc récompense lui est reservée.

tout :1 fair 01131111111110, n1ais a laquclle il est

Aprés sa Victoire sur 1‘hippodrome, 16 cheval est courormé de fieurs.

A SERAJEVO. —— L21 I'otisserie en plein air. — Flmtogmp/u‘es 51191291111.

Les eoncurrems de la course

des << gigots >> vont se mettre en ligne.

peut-Otl‘e 11mins sensible : 11110 co111'o1111e. ou

plutOt 1111 collicr de flours, que 111i passe au

con 10 (li1'ccte111‘ de la course.

lénéx‘almnent. lcs p1‘op1‘i1’11ail‘es organiscnt

ensuite dcs divertissc111e11ts sportifs 111111

cal‘actcre plus populail‘e : courses c11 sac.

luttcs, etc. A l‘issue d‘unc epl‘euvc hippiquc

1111poI‘tamc. cclle du pl‘ix (1e l‘c111pe1‘e111'

I“1‘ancois-Joscph. par cxc111ple. on a co11111111e

(1c proccdcl‘ 1111 I'ollcxfrst, (Vesta—dire 51 la

course des 11 gigots 1). Elle se (lisput 1 1111 pas (le

gy11111astique entre l1111tv 011 (11x jeunes gens

pol‘lant c1111cu11 s111‘ l‘epaule 1111 solide 11111011

111lqucl est c111111'ocl1e 1111 11101111111. lcqucl a 1111"

r1311 (1‘11 'zmcc,pa1' lcs fe111111cs, 2111 fc11 11.1111 (11‘s

brasicrs improvises c11 plcin :111' pour la cir-

cumstance. 11c, ‘ainqueur 1121511111 tous lcs 111011-

10113 dc, scs eoncurrcnts ; mais il lcs consacrc

1111111édiate111011t» 51 1111 fcstin 5111‘ place. 011 Ne

presscnt des ccntaines de convives. Les peri-

petics (1e cette course. ces agapm panlagruc-

liqucs. ‘appelant lcs 1111c111‘s px‘i111itivcs (1‘1111

autrc age. off1‘e11t 1111 spectacle (les 111ll> c11»

1'1e11x ct dcs plus pittorwqucs. '
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UN MARIAGE FRANCO-AMERICAIN A LONDRES 7

Mme Anna Gould et Ie prince Hélie de Sagan : instantanés pris au bureau de l’état civil du Strand et a la sortie de l’église protestante frangaisc

d8 Soho square. ~— P/zoz‘ograp/zzb; in « Daily Jim 7 —— Voz'r [‘arrz'clr’. page 3:. A f
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Le général Gallieni lisant son discours :21 l’inaugumtion de 1:1 plaque commémorative du centenaire dc Saint-Cyr dans la cour Wagram.

LE CENTENAIRE DE SAINT-CYR 1\\'211111 1:1 1'01‘110 1111 1111111111011 01 110 1‘0s1':1111'011110s S;1i111~(‘y1‘1011s pz1ss00 pz11‘ 10 11011131111

.1’11-1111111'1. 11111115110 (10 121 (11101'1‘0. 211*00111p11gué 1111 5101101111 (1:11110n1. 011 p1'0s0111-0 110 11011--

ga1i0ns (1’01110101's 011 (1’1'110V0s 110s 1'10010s 11111112111'0s 1'11ss0s. 011 :1 111000110 {1 1.1113113111211101]

1

L0, 2 juillet :1 1416 célébré, 1‘1 Saint-(yr. 10 0011101111110 110 110110 1111111110, 00010 111111111110 (1111110 pluquo 00111111011101‘2111V0 duns 1:1 00111‘ “1111111111. App0s00 1111 111111' 11111, 11111 1111-0

(7’1xs12, on 01101. 51, 00110 (1:110 (1110. 011 15118. (10 F011111111011101111. 011 0110 111151111 13111111110. depuis 2‘11 10111100 110 111 sullc 11‘11011110111‘. 00110, 1111111110. 1011\‘1‘0 1111 s0111pt0111‘ 1);111101. 111101-11- 11

1.9113. 011011111111‘a111sf1'11‘1'10112111sl0sl1z‘1111110111s1101:1 00101100111s11111110n 110 31""‘110 31111111011011. 1011110 111111 11\'1*0 11‘;1\'01's0 11.1111 gl:11\‘0 01 011v01‘1 aux puu0s (111 111111011 : s111' 1 11110 110 00s

L’école et la ville de Saint-Cyr photographiées en ballon, ($1 600 métres de 1121uteu1'. par M. André 82110101101;

(Au promier plan (105 1151111110111") 110 1'éc010: 115 écuries; 51 gauche : la Grande Carriers; nu 13011110, : les manéges, les jardins boisés du Poireau 61 In c011r

Wagram; a droife : 105 131105 de travail, les 110110113, etc., et les cours Louis XIV, Rivoli, Napoleon, Austerlitz; e111 deli;

'avenue Ma1n10r10n ;,11 10111 110 Inqm'llr 1:1 1:1 110110 11’011110’6.)

10$ 12111311103; 51 (110110, 23 l’extérieur :

pum‘s. 11110 111s1'1‘1p11011 Q1'11\'001111111l110111111110

110 1:1 s0101111110 11110011111110. 31. .\1'111:11111 1’111-

1101‘0s 0111111 pr0s111011‘1 110 1:1 [1011111111111101

11111111'0 1‘0pr0s01110 1111 010V0 110 18118 01 1111

0111\‘0 110 111118 111011111111 1:1 11211110. 111111110 1111

111011.51. 111 110110110 1001110. 1111 s0111111011111110110

0s11.111s01‘it 10 1111111111'0110s 01111-11-1‘s 11111 011

s011t s01'1is 110p111s s;1 1011111111011 : 214.5311:

0110 SC 00111111010 (111110 \‘110 31 \‘01 11‘01s01111

110 1'011s01111110 110 1‘01:1l1liss01110111.

1)0s 111:1ssifs (10 110111‘s 01 110 \‘01'11111‘0

21\'2110111 011" 1'11sp0s0s. 001111110 11110 s01‘10 110

1'0p11s011'. 1111-110ss011s (111 11\'1‘0 110 11101170.

011 ‘11111'0 11'11110 1100011111011 110 111'11p02111x 01

(10 11'0pl100s. p0111‘ 1:1 0011111101110. qui 0111 1111

0211‘110101'0 110 s1111pli0111" 101110 111111111110. 110

g1‘111‘1‘111 (1111110111. g0ux‘01‘110u1' 110 115011. _\'

pr0si111111. 011 1111111110 110 p1'0s1110111 1111 00111110

(111 0011101111110. 110111 10 3101101111 Barry 01 10

{101101111 1)11112111. 0011111111111111111 110 100010.

011110111 10s \‘11'0-p1‘0s1110111s.

;\ 1‘1ssu0 110 111 1‘0\'110. 10 1111111s11'0. 1.01111»

111:1j01' 01 111101101011111101111‘01010s s01'0111111'0111

:111 0111101101‘1‘. 011 10 2 "11 1111112111 1110-

110110.111 11110 2111001111011 1:. _10. 011 110p11s11111

11110 00111011110 01 110s pz1l1110s 110 11101110 s111‘

10 11101111111001 110s S;11111»(‘y1*1011s 11101‘1s 51

11000101

;\p1‘1‘\s 00110 pz11‘110 0111010110 1111 p10—

311211111110. 10 1'0s10 110 111 j0111'1100 1'111 0011s1101'0

1‘1. 121, 1010 11'1111111011110110 1111 11 11'10111pl10 11.

1'11V01'1s00 pm‘ 1111 s01011 s11p01'110. plus 11111-

11100. plus j0y1‘11s0 11110 j11111111s : 1-111‘1‘011s01,

1111'01'111ss01110111s “1111‘s, 01'5111111s0s z1\'00 11110

funtaisie 01 1111 0n11'11111 j11v011110s. 111111s 10

021111‘0111s101'111110. 51 121 1111s 1111111 01 s0v01‘0. 110-

11101110 1110qu0 11111111111010 110p111s 110111s XIV

01 1‘1”“‘1‘10 31111111011011. :‘1 11110 011011110 01‘: 1011

110 s011g01111 1111010 11110 10 plz111 110 3111111131

p11111'1'1111 1‘11'0 p1'1s 1111 j0111' :‘1 11 1'01 110 11:11-

1011 11.
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leLLUb‘THA'lWON \“Ml‘w

Un accident a Eu :

on se précipite au secours de MM. Martin‘et Kapperschmidt, dont 1a voiture Vient de céder des roues arriére dans un virage.

pendant le Grand Prix.

Un second accident s’est produit presque exactement au méme endroit, le lendemain,

wum-nm In

A l’arrivée : le vainqueur, Guyot, félicité et embrassé par le constructeur de la voiture, M. Delage.

AU CIRCUIT DE DIEPPE : LA PREMIERE JOURNEE (COURSE DES VOITURETTES)
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‘1‘ LE GRAND PRIX

Z, > DE L’AUTOMOBILE-CLUB

1‘1‘ 7 W,“

v 1111111211111 Prix 1111 1'.\1111111111111111-

. (‘11111 $11.41 1111111111. 111$ 11 111 7 '11111111.

. . . I] ro\

1 3111' 111 1111111111 1111 1)111p}111. 11113111

..1’ 11111111111 12111 (1111111111: 111111 (11111111111

Q 19111111111111 :1\';111 1'111'1 1'1'1s111‘1'1'111 11111:

1'1» \‘1111111‘111111s.

,1 (‘111111 1111111111111 :1 1111111 11111111111111-

{-1 J #111111 111111111113. 1111111 :1 11111 3.11111111'111

:1; /1 [1:111 (111V111. 11111111:1111 111111 \1111111-

K1: 1 ‘ . .

1 11111111 11111111111511. 11111 :1 111111\'11111 111s

six 11111113.1111111'1'151111111111 4112 11111111111-

» 11113. 1111 71 11. 471 111. 311 3.. 8011 111111

. 111111'1111111111‘1111 111111 11111s1111 .1411 111111-

‘ 1111‘111'11s 51 111011111.

,1' ' 311111111 111111111111 1111 11111111111'1'11111s

N 1111111‘ 111 (111'211111Prix : 2:3 11‘1‘11111111is.

$1 .-\1111111111111>1. 11 1111110118. 11 A11-

gluis. 3 11111g11s. 1 ;\1111'11'i1111i11.

11‘1'1111'11111'11 111111111111‘11111 11ix 11111115.

811111 7711 1&11111111‘111'119. (“1151 111111 V111—

_ 1111'11 11111111111111111 11111 s‘11stv 11111ss1'111

" 111'1111111‘11'11. s11i\'i11 111111 (11‘11X \‘1111111'11s

11111g11s 1111 111111 \‘1111111'11 franqaiso.

1111111 :1 £11‘11CV1" 111 1111111111113 1111

' (1 11. 7171 111111111111 1111 11111 1'11111‘1'1s1111111

111111 11111111111111 (111 111 1111. 5011 51

1111111111. 1111 }11111 i11f1'11'i11111'11 1‘1 1111

1' 11111y11111111 1111 1 13 1111. (1:21 1‘1'1111is1'111

1' 111111111111 1111111111‘11'11 11:11' N:1:/.'/.z11'11. (111111

’1’ ‘ 1:1 1'11111‘51‘11V1111 11111'1'1 (111. 411 111. 213 s.

3 1 (‘111111 (11111111111111. 1111 111111-1111‘111111

111sig111111111111. 11111111'1111111 1111 11111-

1.111] 11111'11'1‘11 1111 11111 111111. (111 11111111s

‘ 11:11'1s 11.11115 111s 111ili1111x 1111 11111111-

1111111ilis1111‘. 1111 11111111111111 (111s \'1-

1115mm 111115 511111111111111'1-5. 11 5011111111-

12111 11111111. 1'1111111 1111111111 1111111 1111

1‘1111111s111i11 111111111111111111. 11,1111 111s 111111-

1'111'11111111111s 11111111111113 1111 s111'1111t p.115.

1 V 1111 11111g111111p<. 111111z1ss1'111s.

‘ 11:1 $111111111111 j11111'111'111 11 (1111 111—

11‘ist1111 }1:11' 111 1111111 1111 111111111111111111'

— La voiture

L’ACCIDENT DOUBLEMENT MORTEL DES SEPT-MEULES.
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Les vamqucurs : A11 Virage de Londiniéres : Harrisson. conducteur de 13 voiture 13. 531118 ironiquemem son cone-c

Strang. 1111 panne.

'1 3» L:1111911sc111;1eger et son mécanicien.

DEUX Accm

1‘ , AU CIRCUIT DE DIEPPE (2“
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mummnm-

opérations é l’ambulance. Un déjeuner dans le parc des voitures de touristes. Au ravitaillement : 1’amarrage des pneus de rechange sur une voiture.

(,‘issac ct (1c, son mccanicicn

Schauhe; aux Scpt-Mculcs. cntw ‘

Inndinicrcs ct Eu. sur la mute dcs- ( j

ccndant cn pente (loucc. la Vuiturc ‘

fit 11m: double cmbardéc. fauchn

deux arbrcs du cdté gauchc, tra-

vci'sa In voic commc un holidcmn

pimucttant, pour allcr rctomhcr

lom'dcmcnt sum (lmsui‘ (lessons

(lam lo fossé droit (ic In i‘outc.

lizu'sz tournc vcr‘s Landinicrcs.

c‘cst-ii-(lim vcrs lc dcpnrt : 1c

crmducfcm‘ ct lc mécanicicn ("t-«icm

mm'ts. ("vcmsce. hroycs.

Lcs autrcs accidcnts furcnt asscz

hcnins. ct, grace ml scrvicc d‘am-

bulnncc, (n‘ganis<" pnr 1c (lnctmu'

chri (le Rothschild. lcm‘a‘ Victi-

mos rccurcnt zulssitét lcs soins lcs

plus (winirés. Parmi ccs accidents >

sans gravité. signalons cclui d'unc ‘

spectatricc hcurtéc par un pncu-

matiquc qui avait 8mm? dc In ,

jante d’unc voiturc. .

[7110 foulc prodigicusc. commc

(m n’en avait pas cncorc V11 aux , ‘{

courscs précédcntcs, était accouruc ‘

(lcs quatrc points cardinnux pour

nssistci‘ £1 notrc grandc cplcuvc

mondialc; ct. bicn quc lc tcmp<

flit 1m p011 maussadc. la I‘éunimi

fut fort ("lnigzilitc. Dam l‘cnccintc rc—

scrvéc. 0n admirait hcmlcoup lb!)-

jct (liart offci‘t an vainqucur par

la Ville dc Dicppc. Lc sculptcin'

Ernest Dubais, un cnfant (lc

Dicppc. £1 (111i la municipaliui amit

tcnu £1 dcnmndci‘ cc bibclot (lifti-

cilc. a chcrchc 51 symbolism {1 1n

fois l‘cnci'gic qu‘cxigc 121 \‘itcssc

ct 1a voluptc qil‘cilc proc-11rc.(“cst.

ci‘oyons-nous, la prcmii-rc incur-

sion (1e l'artistc clans cc domainc

un peu Spécial. I] s'cst tiz‘c fort

hcurcuscmcnt dc cc mmu’ais pas. ' 1

car son pctit bronzc cst chm‘mnnt. I.»

La revanche du sort : un tour plus tard, é Eu. 1a voiture d’Harrisson est en panne Les victimes I

a son tour. Cissac ct son mécanicien Schaubc. *

ANS GRAVITE .

EE): LES GROSSES VOITURES
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Decoration du motif principal de la fagade:

sculpture de M. Tessier.

UN PALAIS FRANCAIS

AUX INDES

Tout Paris 1111nnait 1a figure synlpathique

du maharajah de Kapurthala, l’un des

plus fortunes princes d0 1’Inde, qui, depuis

dix années, est notre 116te périodiquement

a partir du mois de mai jusqu’a 1111 00-

tobre.

Tres répandu dans la haute societe pari-

sienne, 10 rajah (10 Kapurthala, dont 10

1111111 est Jagajit Singh. est tout jeune en-

core, car 11 est n0 1e 29 novembre 1873;

mais 0n peut dire (1110, si Paris l’a eonquis,

il a fait aussi 1a conquéte de Paris. 11 est de

toutes les solennites artistiques, do toutes

les reunions mondaines, et son gout s’est 2‘1

110 point affiné qu’il a eoneu 0n l’année 1900

111 vaste proth 110 faire édifier clans ses Etats

un palais d’arehitecture essentiellement

franeaise dans 1011u01 il a 1‘1'1uni tout 110 11u0

Le nouveau palais construit :21 Kapurthala pour le maharajah par deux archi1ectes frangais

notre art; oomporbe eomme pureté e13 111-

ehesse do styles depuis Louis X111 jusqu’a

1’Empire. Ce palais, commeneé (105 1901,

Vient d’étre aehevé, 0t l’inauguration so-

lennelle aura lieu en novembre proehain.

Ce sera 11n grand événement aux Indes,

La princesse, femme du maharajah.

car 1a fete qui sera (10111100 51 1’011121si1111 (111

(10111111, inauguration sera 11110 111111, essentiel-

11111111111, frangaise 1‘1 11111110110 seront invites

U11 palais vicux style,

1 1.- (QWV~1MWQ‘-»._.JA.“"4J Inn-W

21 Kapurthala.

, 1.. ,. .. ,

111144-112 - 1’

les prineipaux rajahs 110 17111110 011 111s 1121111115

personnalit1’1s'0111'0p1’10nnes (1111 1111111110111 10

pays, sans 11111111111111 1113 amis (111 prince qui

(11111111111111 Paris pour (10‘010 cireonstianee.

Le palais s0 110111p11s0 110 deux etages

eleves sur 1111 11111111 s111111ass01110111.L0rel-110-

(le fort bellesiseulptures dues a des artistes

1101s (1110 Desbois et Tessier.

Des peintures 110 nos grands 11121111'11s

franeais 01‘1101111 10s salons principaux (111

palais: par111ie|111s, 1e portrait (111 rajal1

111i-m’11110 1111 grand uniforme de gala. pein!

11111111ss1'111 1111111p111'11- 11111111 la 11111111111011. avee

1111 11111111111s11 l1all 11111 11111111111 Ia salle 1111

111131111. 11111111111, sup1’1rieur es11 reserve aux

.11ppar11111111111s parlieuliers 1111 1'ajal1. 1111s

prinees 1111 1111s p1'1111111ss11s. 1111s plans 11111 11111

dresses par 1111ux :11‘1111111111111s 1'1'11111‘111is 1111111

11111111us: M. Alexandre Marcel. 11111111111111

:11'1111111111111 1111 r111 111111111111. 11111 :1 11111111111

1111117 11111‘1111‘11‘1111111111 111 s1111111111 prix au 111111—

1111111's 1111 palais 1111 1a, l’aix 11 la. 11a_\'11. 111

.11. Paul 11111111311111. au 1111111111 1111 ses s1111111‘1s

1111 151111111 pl111111g1'apl111 parisieu. 11‘111a111ais

111'11aiss1'1 11111111111‘11111111111111 1‘111'11111111111111'11 111 :1

111111111 11111111111 1'1'11111111111111111 plusieurs 1111s pavil—

l1111s 1111 liexp11s111111111‘1'11111111‘11'111‘11111Marseille.

1111s 111lVr11ges 11‘211'11 111111 11111 11x1111u11'1s a

Paris sous la surveillanee 1111 NM. 31111111

111', Paul Boyer, e1; expedies aux 1111111s 1111

M. 13011111111, 1111 ii1g1’111i1111r anglais. 1111111

11111111111 110 1a, 1111'1111111111011d01a surveillance

1111s travaux.

(>11 11111111:111:1111':11's111‘ la 1111-1111111 prineipale

L0 1111111a1‘ajr1l1 1113 Kapurthala e1 sss qua1re 1115.

par Chartrau. 111 111111 11‘1111l11u1's 111111 111

11111111111 11 pu 11111111111 11 y a 111111x 1111s au

51111111 1111s Artistes 1'1'21111;ais.

1.11 palais 11st 111111111111111111111111 si1111'1 1111

1111111111 (11111 111211111111111111 pare 1111 s‘1'11al11 la

plus 111x111'11111111 \‘1'1111'1111111111 1111s pays 111‘11111-

1aux 111 1111 111 rajalL .1-‘111111111ux 11‘11111'11111111s111'

aussi 11111111111‘111111111111 111111 1111ss111111 1:1 11111111111

1111 1'a1lI'1‘ a\'111‘ 11‘ 1‘211‘11111111‘1‘ (111 11111111111. :1

11111 (lessiuer par 111s :11'1-11111111111s 1111s jar11111s

11 la fraugaise. .~\111<i.l‘1111 111111111111 1111111111111-

111111111 111111-1111 la 11113211111 1111 \as‘111 1111111111111'111

11111s111‘a111'111'111‘1111 i11111111us11 l1ass111111 peuple

1111 s11111111s. vases 111 1111j111s 111111 1111 plus pur

111x»11ui1i1‘1111e 511111111.

1111 prince si 111111 1111 111111111 art: 1'1'11111111is

11s1v 1111 1111 11111111111111 51 Paris. 1111 11111111 21111111111-

pagne 1111 prineesse sa 11111111111, s1111 2111111 1111

112111111. 111 capiiaine (‘11:11111'j1'1. 1111111111 suite

1111111111‘11us11. 11 a 1111111111 111s 1111i.111us.s11111

eleves 1111 111111111111 (laus 1111 111111111111 aux 1111\‘1-

1'1111s 1111 1111111111.
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cahots des chars sur une voie e'troite et

moins bien adaptée a l’industrie des étran-

gers préférérent toujours a la route de la

Téte-Noire la route de Salvan.

Ils avaient certes raison. Comme 1e mou-

tre notre carte, longtemps sur le territoire

suisse les deux routes s’accrochent symé-

t-riquement aux flancs ravinés de l’étroite

vallée du Trient et de l’Eau-Noire pour se

réunir pres du Chatelard, a la front‘iere

franco-suisse. Pendant plusieurs kilometres.

on pourrait presque, d’un versant, con-

verser avec les camarades d’en face. Mais,

tandis que la route de la Tétc-Noire va

et Vient sur l‘escarpement, Vite monotone.

de la vallée du Rhone, pour passer. dans un

lacet amusant, au pied du glacier dc Trient

et se continuer jusqu’au Chatelard par une

corniche désertique et peu variée, le chemin

de Salvans suit les moindres sinuosités du

torrent sur un escarpernent tourmenté,

luxuriant de verdure, avec des prolils éton-

namment varies.

C’est cette route que suit le chemin (1e

fer électrique précédemment ouvert entre

Martigny et la frontiere d’une part; et,

sur territoire frangais, entre Chamonix et-

Argentiére. La section francaise d’Argeu-

tiére a Vallorcine, nouvelle gare << interna-

tionale », comprend un tunnel d’environ

1.800 metres qui franchit 1e col des Mon-

tet-s a l’altitude maxima de 1.386 metres.

et, ofi leg invasions d’ea/u (voir notre gra. ham“unann-nnmulllmml—unmux - mmlmm

vure dans le numéro du '28 décembre 1907) . \ A . _

rendirent les travaux fort pénibles. Ce La gare internationale de Vallorcme (au fond la chame des Alguilles rouges). — Mo'. Tawuz.

EL un petit nornbre d‘invites l’inauguration

de la ligne complete. Elles rétaient repré-

sentees, d’une part, par MM. Mazure, Pou-

let et Ruclle ; du cote suisse, par M. Ador,

(lui fut commissaire general de la Suisse

a l’Exposition de 1900. (Jontrairement a

tous les usages, les discours furent peu nom-

breux, courts, et, on general, amusants.

Le groupe franeaia' s‘était paré de quel-

ques jolies females qui (lonnerent, dans w-

paysage severe, la note graciouse ct, mu-

trairement. non pas aux usages, mais a la

legende, n’apportQ-rent aueun trouble.

()n avait protite do l‘oeeasion pour nous

llisser en chemin (le fer a eremaillere jus-

qu‘a mi-eheinin Lle la Mer dc glace. ('ar la

ligne du Montanvert, que Baedeker indique

vomme terininee dans son edition 1907,11e

sera probablernent pas encore aehevee eette

saison. La traction est a vapour ; le eonee»

>ionnaire Irayant pu raisonnablemcnt as-

5111110! les frais consider-ables de construe-

Iinn et d.ainortisseinent (l‘une usine elev-

ll'lllut‘, et la (‘ompagnie l’.~L.-M. ne dispw

\aut point d'une quantite suflisante (l.-

i-ourant pour lui en coder. ('ette ligne suit

le (-llemin dc mulets que see sous-bob: (m:-

tinueront a rendre plus amusam, et elle

offre dos \'ues plutot monotones sur la

vallee de (Illamonix. (lu «m: oppose au

Mont-Blane. Mais elle sera preeieu<e pour

les alpinistes (111i eraignent la lllill'(‘ll" nu

les chutes de mulot.

l“. llwx‘nmfi.

tunnel A humanitaire u. et facile a éviter.

fut surtout decide pour perniettre aux

695 habitants de Vallorcine d‘aller a Cha—

monix aux époques de forte neige. sans

avoir a redouter les avalanches ; il est juste

(l’ajouter qu'il rendra relativement aisée

l‘exploitation (le la lignc pendant l‘liiver,

le jour ou l‘on en reconnaitrait l’oppor-

tunité.

De Chamonix, on peut désormais rejoin-

dre la vallée du RhOne'a Martignyen trois

heures et quart par une voie fort pittoreeque.

Du cote suissc, on admirera 1a vallee du

Trient qui doit son aspect caracteristitple

aux caprices excessifs du ravin verdoyant

ou serpentc 10 torrent; parmi les coins

particulierement curieux, on rcmarquera

les trois ponts superposes sur la gorge (lu

Triege, correspondant aux trois ages du

tourisme, et dont nous avons jadis repro-

duit une vue amusante (ll aout 1906).

Du Ceté francais, les touristcs venant dc

Martigny auront, en sortant du tunnel dos

Montets, un apercu subit du Mont-Blane

et de la vallee d’Argentiere, rappelant assez

le panorama célcbre du col de Balme. Ce

nouveau numéro dans la série des coups

(1e theatre alpestres semble le a clou u de

la ligne; il devra étre recherche par les

raffines n‘ayant point de raison superieure

pour accomplir le voyage dans l'autre

sens.

La (,‘onipagnie P.-L.-M. et la ('ompagnie

suisse Martigny-Chatelard s‘étaient enten-

dues pour rendre aussi agréabletple possible Le enemin de fer du Montanvert (au fond, 1e col des Montets e: 19 col 3‘? Balme). — Phat. Wilma: :.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS1

H istoz're.

W « C’était un homme noir de cheveux et

de sourcils qu’il avait tires fournis, avec des

petits yeux ronds et chatoyants; 1e front

bas, 1e visage plein, le teint bléme, le nez

court et grélé, les levres rasées et minces,

1e menton volontaire. Il était de bonne

taille, avec les épaules carrées et les jambes

fortes. o Fouquier-Tinville! Le pourvoyeur

de la guillotine! Un nom, une fonction

sinistres qui évoquent les grandcs messes

rouges de la Revolution et qui sonnent

effroyablement 1e glas dans l’histoire.

M. Lenotre, avec son admirable talent dc

reconstitution, avec le secours de lettres

oubliées et de papiers inédits, fait revivre

sous nos yeux le Tribunal révolrutionnaire

(Perrin, 3 fr. 50) avec son accusateur public,

avec ses juges, ses commis, sa populace.

Et, a la clarté trouble dcs lampes fumeuses,

en ce sinistre local de la justice revolution-

naire, nous assistons au détilé lamentable

dc toutes les victimes des passions d'une

époque, depuis l’ivrogne accuse d’avoir.

dans une minute inconsciente, profané lo

nom de la République. jusQu‘a la souve—

raine déchue chargée de tous les crimes.

Ah! comme M. Lenotre sait nous rcndre

poignante. avec les plus simples moycns,

cett‘e vision du proces de Marie-Antoinette !

La belle reine souriante et parée de jadis

est dcvenue une femme sans age, impas-

sible, trcs pale sous ses cheveux blancs,

toute plate dans sa robe de veuve, une mal-

heureuse que le peuplc, curieux et féroce,

oblige a se tenir debout. Les témoins de-

filent, perlides, respectueux ou ineptcs. Un

gentilhomme dépose en adressant a la pri-

sonnicre un grand salut de cour. Des d0-

mestiques, des geOliers, des gendarmcs,

répctent des infamies. On ouvre odieusc-

ment un paquet de reliques saisies sur

l’accusée lors de son transport du Temple

a la Conciergerie.

— De qui ces cheveux ?

— De mes enfants morts et vivants et

de mon époux.

— Ce papier chargé de chiffres?

—— Une table pour apprendre a compter

a men tils.

— Ce portrait?

« De Mme de Lamballe.

Et quand, apres avoir parlé pendant doux

heures, un (les avocats, (Thauveau-Lagarde,

sc rassoit, la reine le remercie tres dou-

cement :

— Comme vous devez étre fatigue, mon—

sieur. Je suis bien sensible a toutes vos

peinos.

Elle se plaint de la soif. Personne n’ose

lui offrir un verre d’eau. Un officier (1e gen-

darmerie entin se risque, et ce leger service

lui vaudra d’ctre emprisonné le lendemain.

Et, quand enfin se prononce 1e jugemcnt

impitoyable, écouté par la prisonnicre sans

émotion, « ni crainte, ni indignation, ni

faiblesse w, mais avec une immense surprise.

un des jurés, le menuisier Trinchard, tier

do l’ceuvre accomplie. pout écrire a son

frcre ces lignes singulierement caractoris—

tiques: << .10 t’aprans que jé été un dos

jurés qui ont jugé la bcte feroche qui a

dévoré une grande partie de la Républiquc.

celle que l’on califiait si deven de raine. »

Mais i1 faudrait citer toutes les pages do

ce livre de M. Lenotre pour exprimer tout

ce qu’il contient de saisissant et de tragi-

quement pittoresque, depuis les premieres

condamnations rendues sous la pression

d’une foulc sanguinaire jusqu’au donoue-

ment du drame, l’ecroulement de ce tri—

bunal de mauvais justieiers, dont les der-

nieres convulsions ne manquent point d’uno

certaine grandeur.

W Une fois de plus, 11 nous faut regrettor

do no pouvoir, fautc dc place. parlor longuc.

mcnt d’ouvragos qui meriteraient bcaucoup

mieux qu’une simple mention. Mais il est

dcs travaux qui, par les sujets qu‘ils trai-

tcnt et par les noms qui les signcnt, se rc-

commandent d’eux-mcmcs aux fervents do

l’histoirc. Ainsi, notamment, le quatriemc

volume du grand ouvragc de M. le comtc

d‘llaussonville sur la Duchesse dc. Bour-

gogne (Calmann-Lévy, 7 fr. 50); les importantcs

études (lo M. 1e vicomte de Noailles sur

Bernard (le Sare-ll'eimar et la Rriunion de

l‘A lsace (i la Franre(Perrin,7 fr. 50) ; dc M. Em-

manuel de Broglie sur ’l'unrrille (Plon,

Bfr. 50) ; de M. 1e vicomte de Cuiehcn sur

Pierre le Grand et le Premier Traité [runw-

russe (Perrin, 5 fin); de M. le marquis de

Nazelle sur Duples‘z et la Defense de Pondi-

chéry (Honoré Champion). Et il nous faut en-

core citcr trois ouvrages: Mes Souvenirs,

1846-1870. par M. Edmond Biré (J. Lamarre);

Souvenirs de l’Aasemblée nationale (Plon,

7 fr. 50), par M. Paul Bosq; la Seconde

Conference (I? la Paix (Lib. gén. de droit et de

Jurisprudence,201r.), par M. Ernest Lémonon,

qui constituent de fort intéressantes con-

tributions a l’histoire contemporaine.

Romans.

49% Un jeune médeein, tres suffisamment

riclie et fort élégamment apparenté, épousc

une simple ouvriere, honnétc, intelligente,

jolie. (fest un mariage d’amour, mais

d’amour raisonné et pout-ctre raisonnable.

C’est 1e Mariage de demain (Fasquelle, 3 fr. 50)

que M. Michel Corday, noblement dédai-

gneux des préjugés, s’applique a nous fairc

acceptor comme le dénouement logique et

pacifique de l’actuel conflit des classes.

La those est intéressante et ne manque pas

de seduction. Mais elle sera, nous n’en dou-

tons pas. tres discutée. D’aueuns, argumen-

tant d‘observations personnelles, objecte-

ront que nombre de mariages d’aujourd'hui

ct meme d’hier se sont conclus dans des

conditions analogues a celles de ce « ma-

riage de demain ». Et ils assureront que cos

experiences n’ont pas été toutes trcs lieu-

reuses. Car, on bien l‘adaptation demcu-

rant trop imparfaite, il en résultait nu ma-

laise, un trouble tout a fait préjudiciablc

au bonheur du couple, on bien l‘adaptation

s’opérant avec une porilleuse promptitude,

le sujet abdiquait toute son ancienne per-

sonnalité pour s’approprier bien Vite, faire

Siens avec une apreté qui serait comique

si elle n’était presque toujours penible, les

plus détestables prcjugés du milieu adoptif.

Et l‘on obtcnait ainsi des mentalités dc

parvenues dans 1c vilain sens du mot,

aggravées de mentalitcs, encore plus fa-

cheuses. de renegates. On convicndra eopon-

dant que l’adaptation, an cas 01) lo sujct

est merveilleusemcnt équilibré, peut so

faire exactcment, sainement. dans la me-

sure desirable, et c’est la l‘hypothcse —

assez exceptionnelle — que prévoit M. Mi-

chel Corday. En ce cas, il est evident que

la discussion perd beaucoup de ses elements.

et il n’y a plus qu’a se laisser bercer par le

cliarme du délicicux et gonéreux roman

dont les conclusions donnent toute satisfac-

tion a nos idées de justice et a nos instincts

d’évolution.

Divers.

W (‘itons : le tome Ill du Coors de I’M-

lnsophie positive d‘Auguste (‘omte ct

[Ilomme selnn la science. par Louis Buchv

nor, publiés dans les editions populaires

(to la librairie Scliloicher (ch. vol., 2 tin):

les Originm sorirzles de la maladie (Giard et

Briére,3fr. 50), par le docteur Jean Bron;

l‘Ugresee et les Experts (Lib. Universelle,

3 fr. 50), par le docteur Doycn ct, M. F.

llauser ; Un Jlloralz'ste militaire (111 X VIC 8175‘-

(‘le f Francois de la None (Lavauzelle, 1 fr. 50).

par le lieutenant Jean Taboureau.

L’OBSERVATION D’U N BOLIDE

L’année 1908 parait favorisoo par l‘appa-

rition de bolides intéressants. 11 no, so passc

pas de mois sans qu’on en signale un ou

plusieurs.

Le 2 juillet dernier, vers 11 h. 45 (111 soir.

j‘ai eu la bonne fortune d’assistcr an pas-

sage d’un des plus brillants mctcorcs quc

j‘ai vus. J‘étais sur la torrasse dc l‘obscr-

vatoire lorsqu’un éclair, cu plutot une illu—

mination soudaine, me tit lever lcs youx

vers le zénith. .l’eus alors le spectacle rcprc-

senté par la gravure ci-jointe dont je pris

un croquis aussitot.

Le météore partait de la direction do

Wéga et scmblait tomber vcrticalcmeut

avec une faible vitesse. J’eus donc tout lc

temps pour l’exaniiner a loisir. Sa forlnc

generals etait celle d‘une poire dont 1c

plus grand diamctro avait la grandeur appa-

rente de la Lune vue a l’ulil nu. L'ensomblc

ctait d‘une belle couleur blanche rappclant

la lurnicre de Venus. mais d‘un cclat beau-

coup supericur. Le paysage. pendant sopt

ou liuit socondos, en fut tout illuminc. Au

bord inférieur sc trouvait une region rougc.

tandis que du cote de la queue, la couleur

ctait verte et se fondait insensiblomont

vers le violet. rappclant les tcintes do l‘aro-

en-cicl. Sa trainee. tres longuc, etait blanc

d‘argent ; elle disparut aveo lui, ne laissant

aucunc trace.

Apres ctre passé non loin d'Altair. dans

la constellation de l’Aigle, 1e météore attei-

gnit 1e Capricorne et disparut avant l'ho-

rizon, derriére une couche de nuages.

C’est le cas ici (1e rappeler que le mois

de mai avait été trés riche en météores bril-

lants. L’un d’eux a. été observé a Uccle

(observatoire royal de Belgique) le 10 mai 3.

l’autre a Anvers, le 27 mai.

Les observations de ce dernier sont par-

ticulierement intéressantes, elles ont été

faitcs en différents endroits. ce qui a per-

mis de fixer sa hauteur et de determiner sa

trajectoire. Il était issu des memes regions

célestes et parut parcourir la méme route

que celui du 2 juillet.

Bolide apergu, an moment on 11 traverse la

constellation de l’Aigle. de la terrasse de

l’observatoire de Bourges, 1e 2 juillet.

Dessin de I'abbé Moreux.

C’était aussi un bolide lent, car 83. vitesso

no dopassait pas 15 kilometres a la soconde.

ll pénétra dans l‘atniosphere terrestre a

115 kilometres do hautcur, parcourut un

peu plus de 100 kilometres et disparut a

une hauteur do 02 kilometres au-dessus du

sol. (J’était le boau bolide observe en Bel-

gique depuis 1e ler octobre 1907.

l)’apros la description qu’en a donncc

M. Birkenstock, le meteore était plus bril-

lant que Venus et sa couleur jaune rougca-

tre. Lc bolide abandonnait aussi derriorc

lui unc trainee superbe et qui se composait

do cercles lumineux scmblables a ccux

qu‘on remarque dcrricre une fusée pendant

sa marche ascendantc.

ll s'ost étoint ct rallumé a trois reprises

differentes. et finalemont a éclaté en un

grand nombrc de morceaux sans detona-

tion appreciable.

On a cru, ccs dorniers temps, que ces

picrres tornbant du ciel ou traversant rapi-

(lomont notro atmosphere et s’enflammant

a son contact otaiont lancées par les vol-

‘ans do la Lune au moment on ceux-ci

sent on ploinc activité. Mais il faut remar-

quor que. depuis, bon nombre diobserva-

tious indiqucnt une connexion entre ces

bolides et les étoilcs tilantes au moins quant

a l‘cpoquc de leur apparition.

.le suis done porté a croire qu’il n’y a pas

(lo distinction cssentielle. a part la grossour.

entre les étoiles filantes et les aérolithos

ou bolidos. Les uns et les autres, comme les

comctcs, sont des vagabonds du ciel.

Les espacos stellaires ne sont pas vides,

ct les corps que nous rcncontrons dans

notro voyage Celeste sont plus abondants

que les poissons dans la mer. Les uns, pas-

saut trop pres (1e nous. sont attirés par

la Torre ct se précipitcnt a sa surface, les

autres sont dévics de leur trajectoire sim-

plement ; ils s’entlamment momentané-

ment au contact de l’air et se replongent

de nouveau dans le froid de l’espace pour

continuer leur course sans fin.

Abbé Tn. MOBEUX.

DOCUMENTS et INFORMATIO NS

LES LiBéRALirfis AUX fiTABLISSEMENTS

ensues.

Si les dons faits aux academies viennent

chaque année enrichir 1e patrimoine de

l’Institut d’une somme variant entre un

million et un million et demi. par contre

on enregistre de moins en moins des libe-

ralitésayant pour but de venir en aide aux

savants dans leurs recherches. L’année

derniere. la caisse des recherches scienti-

fiques n’a rien recu. Seule l‘Association fran-

caise pour l’avancement des sciences a rccu

un legs de 30.000 francs.

Les libéralités dont sont l’objet les so-

ciétés de secours mutuels ont une tendance

a la baisse, et l‘on constate un abandon dc

plus en plus marque des oeuvres contre la

tuberculose et de la Société philanthro-

pique. Les libéralite's destinées a la lutte

contre la tuberculose. qui s‘élevaient a

1.147.000 francs en 1903, sont deseendues

a 618.000 en 1907. Pour 1a Société philan-

thropique, les 38.000 francs relevés l’an-

née derniére sont encore bien infcrieurs a la

moyenne, 153.000 francs de 1901 a 1905.

Par contre, les asiles de nuit appellent

de plus en plus la générosité publique

apres s’etre maintenues pendant quelques

années entre 100.000 et 200.000 francs par

an, les libéralités qui leur sont faites sont

passéos a 610.000 francs en 1904'). a 439.000

en 1906, et ont dépassé un million en 1907.

La Société protectrice des animaux a été

gratifiée de plus de 250.000 francs.

L’institut Pasteur n’a fait l’objet d’au-

cun décret d’acceptation en 1907.

LA VALEUR DE LA COULEUR POUR LES

ANIMAUX.

Une observation curiousc a (to faitc par

.\1. (,‘li. B. Davenport. au laboratoirc do

transformisme experimental. aux Etats-

Unis. Quolque trois cents poussins orraiont

librcment dans un paturage fauché d‘on-

viron un hectare. Trois corneillcs vinront

a se promener par la, qui. en moins dc

deux heurcs. tucrent vingt-quatre dc ces

poussins. Elles auraient fait un massacre

plus important si l'on ne s'ctait apcrcu

de la chose et si lion n’e'tait intorvenu tan-

dis qu‘elles couraient dc-ci de-la, tuant

les infortunees petites bctes.

Une evaluation serrée tit voir que. parmi

ces poussins, 40 0/5 étaient de coulour blan-

clic; 40 % de couleur noiro ct ‘20 9.”) dc

plumage rayé. Et une question so posa.

(“était de savoir s'il y avait plus de vic-

times parmi les blancs. les noirs ou les

rayés : si la couleur avait protege, on non.

ccrtains dcs poussins.

Etant donné les proportions indiquces

plus haut, si la couleur ne jouait aucun

role dans l‘affaire. si tous les poussins quel

que fut leur plumage, étaiont cgalomout

exposes. il aurait du y avoir 9.0 poussins

blancs tucs, 9.0 noirs. ct environ .3 rayos.

0r, lcs victimes coniprenaicnt 10 blancs.

l3 noirs. et uno pic : pas un seul raye. Ceci

scnlble indiquer que le plumage rayé a

protege les poussins : ce plumage les ren-

drait moins visibles. attirant nioins l'at-

toution. Il faut remarquer que la poulc

sauvage est rayée : les couleurs blanclics

ct noires, isolces, sont un résultat de la

vie en domestication.

LES PROGRES DE LA CRIMINALiTé

ADOLESCENTE.

Un dcs pliénomcncs qui preoccupent le

plus les moralistes, et qui dovrait preoc-

cuper cgalcnient les législateurs, e‘est la

progression énorme do la criininalité ado-

lescente. En trois quarts dc siecle, cettc

criminalité a augmenté de 450 pour 9,6.

Voici les cliiffres officiels :

Mineurs de seize a vingt et un ans délin-

quants de droit commun :

[hlfl‘rcs moyonx :lzmuvlv

.979

.018

.910

.572

.584

123.319

‘27 . 309

30 . 48;”)

31 .441

L’augmentation, il faut le notcr, a sur-

tout porté sur les meurtres et les assassi-

nets.

l9
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Une épée a inscriptions latines trouvée entre les"mains d’un Bédouin de Syrie.

NOUVEAU TRAITEMENT DES BRULURES.

M. Raymond Petit préconise une mé-

thode nouvelle et inattendue de traite-

ment des brulures. Il les panse avec du

sérum chauffé de cheval. On nettoie les

alentours de la partie brulée avec de l’eau

bouillie, du savon neuf et une brosse

neuve; puis on ouvre la phlyctene, la

« cloque », avec des ciseaux flambés, en

laissant retomber sur la plaie l’épiderme

souleve’ ; on arrose le tout a l'eau oxygénée

(en cherchant a se procurer une eau

oxygénée sans acide, qui cautériserait la

peau et l'irriterait), puis on lave a l’eau

salée a 10 p. 1.000 stérilisée. Pour panser,

on recouvre les parties brulées de com-

presses faites de plusieurs épaisseurs de

gaze stérilisée qu’on a trempée dans du

serum chauffé de cheval. Par-dessus, on

met des compresses imbibées d‘eau salée

stérilisée, du taffetas chiffon, un peu

de ouate et une bande peu serrée. On renou-

velle le pansement toutes les vingt-quatre

heures d'abord, puis tous les deux jours.

en irriguant chaque fois 1a brulure a lean

salée stérilisée. Plus tard, on supprime lc

taffetas et on met de la vaseline stérilisée

autour de la plaie : entin on remplace le

sérum liquide par de la poudre de sérum

dont on saupoudre la plaie qui est recou-

verte d‘une compresse a l’eau salee ste-

rilisée, sans taffetas.

M. Raymond Petit ‘eite plusieurs exem—

ples montrant que ce traitement donne

de trés bons résultats.

LE PREMIER BAIN D’UN JEUNE ELEPHANT.

Au mois de décembre dernier, une nais-

sauce tout a fait sensationnelle se produi—

sait auJardin zoologique de Copenhague :

Ellen, un elephant femelle, pensionnaire

de cet établissement, mettait au monde un

petit, si l‘on peut ainsi dire d‘une béte

pesant la bagatelle de 75 kilogrammes. Le

cas est, parait-il, extrf‘mement rare chez

ces pachydermes a l’état de captivité ;

aussi n’était-on pas sans inquiétude sur

l’avenir de Gaspard, l‘interessant nouveau-

né. Mais i1 se montra, (les le debut, tres

Vivace, tétant de bon appetit, — non pas

avec la trompe, comme 1e prétendait Buf-

fon. 11 a prospéré, et, dernierement. il

faisait une promenade sous l’oeil vigilant

de sa mere, quand il lui arriva une de ces

mésaventures auxquelles leur inexperience

et leur imprudence exposent les enfants.

Comme il trottinait au bord d‘un bassin.

les pieds lui manquerent, et i1 tomba a

l‘eau. Rien de plus comique que la surprise.

l’effroi du jeune éléphant barbotant dans

la piscine ou il prenait de force. a l’impro-

viste, son premier bain ; mais rien de plus

touchant que l‘affolement maternel d‘Ellen.

qui tit l’admiration des spectateurs par son

empressement et son adresse a opérer 1e

sauvetage de son précieux rejeton.

L‘QDEUR DU SILEX.

MM. Jules et Auguste Picard ont cherché

a determiner la nature, jusqu’ici mal dé—

tinie, de l’odeur caractéristiquenaccompa-

gnant les étincelles que l’on fait jaillir d’un

silex en battant 1e briquet.

Cette odeur rappelant assez le parfum

de la laine ou de la corne chauffée, c’est-

a-dire une odeur animale, MM. Picard ont

cru pouvoir l’attribuer, a. priori, a la dé-

composition par la chaleur d’une matiere

organique sécrétée par la main. Apres avoir

passé leurs cailloux au four pour les débar-

rasser de toute impureté organique, ils ne

les ont maniés que les mains gantées de

toile trés propre : dans ces conditions, les

étincelles ne furent accompagnées d’au-

cune odeur.

Les fumeurs restés fidéles au briquet

savent done maintenant que le parfum du

silex provient de leur sueur qu’ils allument

avant leur cigarette.

CERTAINS ARBRES ATTIRENT-ILS LA FOUDRE.>

C’est une croyance assez répandue que

certains arbres attirent la foudre et que

d’autres, le hétre notamment, y sont peu

exposés. M. Vanderlinden a partagé le

territoire de la Belgique en cinq zones

nord-sud et il a établi le relevé, par essen-

ces, des arbres foudroyés dans chaque

région.

Dans quatre zones, 1e peuplier de Vir-

ginie, souvent appelé peuplier de Suissc

ou peuplier de Canada, a été l‘arbre le plus

souvent atteint. Le chéne vient en téte

dans une zone, le second dans trois, le troi-

siéme dans une. Les résineux occupent le

troisiéme rang dans quatre zones, et le

dernier dans une zone, venant aprés le

peuplier, l’orme, le chéne et le poirier, etc.

Finalement, M. Vanderlinden conclut

que les arbres les plus fréquemment attcints

sont les plus hauts, surtout quand ils sont

isolés. Ainsi s‘explique le cas du peuplier

qui, croissant tres rapidement, arrive vite

a dépasser ses voisins.

L’ENGRAIS TIRE DE L’AIR NORVEGIEN.

C‘est en Norvege que fut, il y a trois ans.

essayé industriellement, pour la premiere

fois, 1e procédé imagine par Birkeland ct

Eyde, pour extraire l’azote de l’air qui,

combiné ensuite avec de l’oxygéne et dc

la chaux, fournit un nitrate de chaux d’unc

valeur fertilisante absolument égale, par-

fois supérieure,a celle des nitrates de soude

du Chili. L’abondance de la houille blanche

offre aux Scandinaves des conditions ex-

ceptionnelles pour exploiter un systemc

que le prix de revient de l’énergie elec-

trique qu’il exige rend encore inapplicable

presque partout ailleurs.

L’expérience a admirablement réussi.

Aujourd‘hui, 1e syndicat norvégien dc

l’azote posséde des chutes représentant une

force de 300.000 chevaux. Sa premiere

usine en emploie 40.000 et produit 25.000

tonnes de nitrate par an ; une autre usine,

en construction, utilisera 100.000 chevaux

et donnera 100.000 tonnes d’engrais.

Il est bon de remarquer que l‘établisse.

ment du cheval-an revient, en Norvege, a

environ 250 francs; son entretien coutc

au maximum '20 francs. En France. ces

prix sont doubles.

UNE ARME MYSTERIEUSE.

Nous indiquions i1 y a quelques mois

(21 décembre 1907), en rendant compte de

la mission Arnaud-Cortier, une hypothése

hasardeuse, touchant l’origine des Toua-

regs, et d’apres laquelle ces nomades se-

raient les descendants de Chevaliers fran-

cais, compagnons de saint Louis, demeurés

en terre africaine, soit aprés la croisade

d’Egypte, soit aprés celle de Tunis (18. 7e et

la 8°). Un de nos lecteurs nous signale une

trouvaille qu’il a faite récemment et qui

rentrerait, peut-étre, dans le meme ordre

d’idées.

II était allé en Syrie pour y chasser la

belle antilope oryx-beisa que l’on rencontre

assez communément de l’autre coté de la

mer Rouge, en Afrique, sous la mEme lati-

tude, et qu’on peut joindre aussi a 751 kilo«

metres de Damas, a 5C kilometres au sud

(1e Tebouk. Voyage aujourd’hui facile.

presque eonfortable grace au chemin dc

fer du Hedjaz, dont nous parlions ré-

cemment. Ce chemin de fer, qui part do

Da mas pour gagner les deux villes saintes

dc Médine et de la Mecque,est déja arrive

it 1.100 kilometres de sa tete de ligne, soit

:‘t 200 kilometres de Médinc, si bien que

les nombreux pélerins musulmans qui.

chaque année, font le voyage des lieux

saints pourront, bientot, y accomplir leurs

dévotions sans subir les inconvénients d‘un

pénible voyage de 40 a 45 jours, a dos dc

chameau.

Done, notre correspondent cherchait

l’antilope, en compagnie d’un simple guide.

quand i1 se trouva soudain au milieu d‘un

parti dc Bedouins qui lui semblerent bien

en expedition guerricre. Impossible de les-

(Eviter. Et, apres les salutations d’usage, i1

lia conversation avec le chef d'expédition.

()n fraternisa assez Vite : les guerriers s’en

allaient, dirent-ils, razzier, a 15 jours.

vers l'Orient, une tribu ennemic, et pour

une telle expedition, chaoun de leurs cha-

meaux de course ne portait qu’une outre

(l‘eau. d’un cote, de l’autre, un Inaigre ap-

provisionnement de farine. Ils semblaient

bien armés, qui (l’un Martini, qui d'une

carabine Winchester, certains de notre

ancien mousqucton de cavalerie, type Gras.

Tous, par surcroit, portaient des sabres.

Or, l’une de ces armes, que fourbissait son

possesseur, attira vite l’attention du voya-

geur : au lieu d‘etre courbe, comme le tra-

ditionncl << cimeterre 1) des bullades roman-

tiques. le sabre turc, elle était droite, lon-

guc. comme une vieille lame d‘occident, et

gravée d'ornements et de lettres. Elle

n‘avait qu’un seul tranchant ~— ce qui

pourrait faire douter de son ancienneté —

21 moins que ses possesseurs successifs nc

l’aient recoupée d‘un cété afin d‘en faire

une lame a la mode arabe. Du coté tran—

ehant, elle est assez usée car les deux in-

scriptions qu’elle porte sont incompletes.

d’un meme cote. Sur cette lame, en effet.

on lit, d’une part. ceci View, Cara]...

Sextus (évidemment Carolus, les deux der-

nieres lettres du nom ayant disparu par

suite des aiguisages successifs); et sur

l‘autre plat : Vim! ...dinr1nrl (luv (16 Bari/r.

II-i. notrc correspondent pourrait avoir

La promenade au bord du bassin.

Le

LE PREMIER BAIN D’UN JEUNE

lnscupuons gravées sur la lame d’une epée

appartenant a un Bédouin de Syrie.

mal lu. Il hésite entre Bam'oe et Purim, qui,

l’uu ou l’autre,n’ont aucune signification

intelligible pour nous; mais, probable-

Incnt, aussi ...dinand est la terminaison de

Ferdinand.

C’est une énigmc archéologique : Quelle

est eette épée? d‘ou vient-elle‘.’ et a la

suite (1e quelles péripéties est-elle tombée

aux mains de ce Bedouin de Syrie ?

L’INCULTURE DE LA VIGNE.

La culture de la vigne devient de plus en

plus dispendieuse. La journée de vigneron.

payee 1 fr. 50, en Bourgogne, il y a une

trentaine d’années, coute aujourd‘hui 1e

double; et, malgré cette augmentation

de salaires, le petit propriétaire bourgeois

a grand’peine a trouver la main-d‘oeuvre

qui lui est nécessaire. Pour cette double

raison, on remplace fréquemment le bri-

sage par le labourage.

Quelques agriculteurs se sont demandé

si l’on ne pourrait pas encore diminuer les

frais en recouvrant le sol d‘un corps quel-

conque empechant le (léveloppement des

mauvaises herbes; ils ont propose d‘em-

ployer le Inschefcr et de laisser la vigne

dans un état d‘inculture complete.

Les essais qui ont eu lieu jusqu’ici sur

divers points du vignoble franeais sem-

blent peu concluants; toutefois, 51 Sandy.

en Seine-et-Marne, M. Vivier, directeur

de la station agronomique du departe-

ment.aurait constaté que l‘inculture de la

vigne a produit un rendement supe’rieur

de 30 9/0 a celui des vignes cultivées du voi-

sinage, mais 1e raisin contiendrait un peu

moins de sucre, 3 90. Bien que l‘on doive

interpreter avec une grande reserve Ce

résultat partiel, l’expérience, facile a faire,

sur une petite échelle, se recommande 53

tous les propriétaires de vignes.

barbotage.

ELEPHANT. 7— may. Barby.

Le sauvetaze
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PLAISIR DE REINE

(Von notre grauure do premi’érr page.)

Parmi los a attractions a. los plus roussios do l‘oxpo.

sition franoo-britanniquo do Londros, nous avons doja

signalé lo chomin do for << oanadion n, originalc adaptation

(in systomo gonoraloment oonnu sous lo nom do mon-

tagnos russos. Rion n‘a éto nogligo pour donnor aux

voyagours l‘illusion. aussi oomplotvo quc possihlo, d‘un

sito montagnoux sovoromcnt pittorosquo - dont. lo soir.

un cordon do lampos olootriquos fostonno los sonimots #

ot (l‘un inquiotant» railway 01‘1. moyonnant la niodiquo

sommo do sir pence, on pout, so procuror, durant un trajot

do dix minutos. los omotions intonsos d‘uno dosoonto

vortiginouso sur uno routvo aocidontoo ot, bordoo do pro-

oipioos. La roino d‘Anglot/orro n‘a pas dodaigno oo plai—

sir; lo 3 juillot‘. on oftott. on put la voir, a Shophord‘s

Bush. so dirigor. aooompagnoo do la prinoosso Victoria

ot do sir Dighton Probyn. vors lo olioinin do for oanadion.

ot. apros avoir payo sa placo. s'installor dans un dos

wagons dooouvorts. Sa Graciouso Majosto no orut point

doohoir on so mC-lant au public. sans so souoior do l‘oti-

quotto protocolairo; dosirouso do partagor los impros~

sions do tout, lo niondo. no ponsant pas quo sa grandour

dut l‘attachor. sinon au rirago. (lu moins a la garo. ollo

apporta. d‘aillours. a cot, aoto spontano. la sitnplioito do

haut gout qui lui ost coutumioro ot par of: ollo sost

ronduo oniinonnnont syinpathiquo ontro toutos los sou-

vorainos.

LE MARIAGE SAGAN-GOULD

(‘o mariago, an snjot duquol on a mono taut do hrnit

avant sa nialisation. a oto colobro mororodi dornior a

liondros. Ayant aooonipli la quinzaino do rosidonoo

oxigoo dos otrangors par la loi anglaiso. los tianoos ont

p11. lo 7 juillot. Yors 10 houros du Inatin. acoompagnos

souleniont do lours toinoins. MM. do Fontonillat ot V011

(‘hauvin. so prosontol‘ an Rogistry Oflico (huroau (lo

l‘otat civil) du Strand. La. M. Thomas (‘radducln assisto

do M. A. ll. Maddooks, suporintondant dos rogistrars

londonions. scolla. solon los formalitos roquisos. l‘union

du prinoo llolio do Sagan. ooliliatairo. ot do Mm“ Anna

Gould. opouso divorooo du oomto Boni do ('astollano.

Los conjoints so rondiront onsuito a liogliso protostanto

t't'anoaisc do Soho Squaro. on lo pastour Dogromont

rocita los prioros d‘usago. Lo prinoo otait Votu d‘uno

i1npoccahlo rodingoto noiro a la houtonnioro tloin‘io diun

toillot : Mm“ Anna Gould portait nno rolio hlanoho aroo

lwodorios d‘argont ot un immonso ohapoau onipanaolio

do pluinos d‘autruoho. La coronionio oirilo ot la coro-

nionio roligiouso. toutos doux dopourvuos d'apparat ot

d'invitos. no, duroront guéro plus d'un quart (l‘houro

ohaouno: inais dohors. dopuis la sortio do l‘hotol jus-

qu‘au rotour pour un dojounor intiino : ontin. an inoinont

du dopart. a la garo do Charing-(i‘ross. (pio do pt'a'ipotios E

Co fut. oonnno on Ainoriquo. nno lutto opitluo ontro lo

oouplo ohsodo ot los photographos attachos a lours pas.

omhusquos partout. Malgro los plus haliilos stratagt‘nios.

los itinorairos omnpliquos oonnnandos au coohor du cal».

ooux—ci dovaiont triomphor : los cliohos quo nous ropro.

duisons on font foi. Quollo \‘oituro. (luollo auto. (luol

train. quol paquohot.omportora los nouroaux niarios

vors nno rotraito honio on ils pourront sarouror on paix.

a l‘alwi dos reporters ot‘ des photographos, los douoours

do la luno do miol ot do l‘inoorgnito ‘3

\g)
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LE PREMIER RAID DU «ZEPPELIN 4»

Lo Zeppelin 4, dont nous avoas signalé récomment los

promiors ossais, viont, d’acoomplir un raid romarquablo.

Parti lo martin do Friodrichshafon (lao do (,‘onstanoo),

il passait liiontot sur Sohaffouso, arrivait a Luoorno

au-dossus du Solnvoizorhof; puis. monttant vors lo Bur—

gonstook, il inolinait vors Zugz. tilait‘ sur Zurich ot roga—

gnait son hangar a 8 houros du soir. Avoo douzo passa~

gors a hord. il avait paroouru uno distanoo qu‘on oraluo

cnt-ro 300 ct 400 kilomottros. so tonant. par instants. a

uno assoz grando hautour. hion qu'il paraisso avoir

ovito los inonttagnos un pou olovoos. d‘aillours assoz

raros ot oparsos dans ootto rogion dos lacs qui fut sans

douto ohoisio pour so rosorvor la possibilito d‘attorrir

'aipidotnont. sur loan on oas d‘aocidont. Lo dirigoahlo

alloniand a donc onlov') aux dirigoablos franoais los ro-

oords do la distranoo ot do la duroo.

Encourago par co suocos. lo roi (lo \Vurtoinhorg a voulu

prondro plaoo it bord du Zopprlin ; apros uno oourso

d‘ossai il rovonait ohorohor la roino ot los doux souvo-

rains so protnonaiont pondant uno houro au-dossus du

lao.

Los photographios quo nous roproduisons. prisos au

cours do oos dornit‘iros ovrilutions. nous montront pour

Le navire aérim, vu par l’arriére. reposant

sur 18 surface du lac.

la promioro fois. aroo nottoto, plusiours dotails intoros.

sants. l)‘abord. lo gouvornail sonsibloment modifié dopuis

quolquos jours, ot dont los divers organos aocontuont

l’aspoot pittorosquo do l‘aorostat qui, grfxc~ a la porspoo»

tivo fuyanto do l‘onormo taroasso motalliquo. so pro-

sonto, vu do l‘arriore, oonnno un naviro a auhos dopourvu

do tout agros. Dautro part, la nacollo, oommo on voit.

difforo autant du olassique panior dos froros Montgolfior

quo do la passorollo dos dirigoablos franoais. ("ost un

vorit-ahlo potiti oanot, muni d‘uno quillo .apocialo, qui.

:1 son tonir au sons littoral du mot. roprosonto vraimont

lo promior navire aorion.

Autro particularito : sur l‘énormo oylindro motalliquo.

longr do 136 motros. ost, disposoo uno sorto d‘oohollo

porniottant do oirculor d‘uno oxtromito a l‘autro pour

vorifior l‘otat du hallon ot ohsorvor lo fonotionnomont

du g0uvornail..

Lo comto zoppolin a annonoo a l‘omporour (luillaumo

qu‘il sorait prot dans nno dizaino do jours pour entro-

prondro lo voyage définitif, do (l‘onstanoo :1 Mayonoo ot

rotour. provu dans son contrat avoo l‘otat—major allo-

mand.

(T‘ost un parcours d‘om‘iron 800 kilomotros quo lo diri—

goablo doit aooomplir on so Inaintonant dans los airs

pondant au moins vingt-quatro houros, ot lo suooos parait

prolnhle. a moins d‘accidont. I] importo do remarquor.

on offot. qu'au momont do partir pour son dornior raid.

lo hallon ("tait gonflo do gaz Vioux do douzo jours et qu’il

avait dojz‘t tonto trois asoonsions, dont uno avait duro

plus do six houros. Si un voyago do douzo houros a (-to

possihlo dans cos conditions, i1 ost vraisomhlablo quo lo

Zcppolin 4. gonflé do gaz frais ot do promioro qualité.

sora capable do naviguor plus do vingt-quatro houros.

Maintonant. si l'on songo quo la distanco do Strasbourg

St Paris 51 vol d‘oisoau n‘oxoodo pas 3M) kilomotros. on

ontrovoit lo jour ou lo dirigoahlo alloniand. ayant uno

romiso tlottanto sur lo Rhin, pourra. dans l‘ospaoo do

Vingt-(piatro houros. vonir oroisor au-dossus (los ('hanips—

Elysoos ot rontror a son port d‘attacho. F. H.

\

a \

NOTRE GRAVURE HORS TEXTE

EN COULEURS

«4 L‘ATTENTE .

A ootto opoquo d‘ r ontonto oordialo nos lootours

trouvoront avoo plaisir dans oo numoro la figuro do jouno

tillo. si puromont. si complotomont anglaiso. (lira pointo

:1 l‘aquarollo MM Cortrudo Domain Hammond, ot qu‘ollo

nous a autorisos a roproduiro.

L'aquarollo ost. outro-Manohc. partioulioromont on

honnour a l‘houro actuollo. Mm“ U. D. Hammond brillo

an proniior rang dos artistos qui st adonnent. Noe a

Brixton. olovo do l‘Eoolo dos boaux-arts do Lamboth. puis

do oollo do l‘Aoadomio royalo. lauroato do plusiours oon-

oours. ollo oxposo dopuis 1986 a l‘Institut royal do poin-

turo 2. loan ot a l‘Aoadomio royalo dos boaux-arts. En

1900. ollo om'oya plusiours (ouvros a Paris. on uno Ino-

daillo lui fut dooornoo.

Ello ost on momo tomps illustratour do grand ronom.

Apros avoir orno d‘admirahlos planohos los oditions

aniorioainos do Shakospoaro. do Thaokoray ot do Diokons.

ollo traVaillo actuollomont 21 illus‘tror uno odition do

grand luxo dos (ruvros do Coorgo Eliot. pour l‘impri-

morio do l‘univorsito do (‘anihridgo

Aores uno excursion aerienno : un tie-bar uoment do assa ers. armi lesquols

. q t

(on blanc, dans le Canot automobile) 1a reine do Wurtemberg.

9’1» . h “IMW*W.~ g .19! r . «not “.1. I

LE << ZEPPELIN 4 >>

Details des stabilisatours ot du gouvet'ntiii d'.11‘rié:‘s

tels qu’ils sout actuellemem.
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LES EMEUTES DE TEHERAN. —- Soldats revenant du pillage.

D’aprés une photographie prise sur la place du Parlement; é gauche, une bréche faite é coups de canon dans le palais de Zill es Soultan.

Voz'r Particle, page 44.
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COURRIER DE PARIS

ego

L’autre soir, les betes du jardin, ne se doutant

pas que j’étais la, se mirent a parler entre elles,

tres simplement.

Ce fut d’abord 1111c libellule qui, longue, e11

tutu de gaze verte, avec des sursauts et des r011-

flements de toupie volante, Vint faire sa sylphide

autour d’un buisson. Une mésange bleue qui se

trouvait a deux pas, en train de Visiter un petit

fréne, lui dit : << Bonjour, madame, bonjour! >>

— D”abord, répondit celle-ci sans s’arréter de

planer, je ne suis pas dame, mais dcnzoz'sclle.

— C’est vrai! fit la 1nésange. Comme vous

avez done de beaux ct grands yeux a faccttes!

Avec des ailes transparentes et irisées comme des

Vitraux! O11 e11 mangerait.

~— Je le sais, bruissait lla11tre, je le sais!

— Je vous gobe! o’est vrai! confessait e11 se

trémoussant la mesange.

w Pas encore! grésillait la libellule. Si agile

que vous soyez, je le suis plus que vous, et votre

bee ne me prendra point la taille. C’est qu’on 11c

111’attrape pas conune un papillon, 1110i !

—— J‘y ai renoncé, picotait la 111ésange. D”ail-

leurs je n’ai plus faim, je me suis bourree d‘abcilles

et de punaises des bois. Mais comment vous trou—

vez-vous 151, 1‘1 pareille heure, dans ce jardin d’une

sécheresse elfrayante, 011 il 11’y a pas la moindre

goutte de liquide? Vous 11’etes donc pas aux

eaux comme d‘habitude?

—— Si, je suis fixée 011 has, dans le vallon, sur

les bords diun bel étang. Mais j’en ai tellement

rasé la surface tantOt que j’ai éprouvé le besoin

de changer d’air. Alors je suis montée par ici.

— Expliquez-moi dhbord, questionnait l’oi-

seau, comment il se tait que vous qui ne Vivez

que dans les endroits humides et aquatiques,

vous soyez d’une si Vibrante secheresse?

r~ Parce que je vole toujours, ct si Vite! Je

passe 111011 temps dans le vent.

A Et ce que je ne 111’explique pas non plus.

c‘est 01‘1 vous pouvez bien ~ carnassiere comme

vous l’etes, avec dcs dents, des crochets ct 1111

appetit pareils aux VOtres ‘ loger tout ce quc

vous avalcz, dans ce petit corps e11 haricot. mince

et long, qui 11"en finit plus ? 01‘1 111ettez-vous votre

nourriture ’2 Dans votre tete?

~~ Trop curieusc ! ca ne vous regarde pas, fre—

tillait la libellule. lit vous ? (11‘1 est votre nid ?

La, tout pres, dans 1111 trou dc mur. Vous

pouvez entrer '?

~ Merci.

~ J’ai justement (les oeufs. Jc vous les aurais

fait voir. 'l‘out blancs, piquetes dc tacl1es rouges

et Violettes. Allons! je vous quitte parce que i1

110 me sens pas tres bien ct, dame! il 11c faudrait

pas tomber malade. (fa ne serait pas 111-0111.

7 l’ourquoi?

Comment? pourquoi? Vous etes bonne!

Cllez nous, 111a petite amic, (les qu”on est malade.

si les camarades lc savent, ils vous brisent le

crane a coups de bcc pour vous manger le cer-

veau. ll parait que c’est exquis.

r~ Nom (T1111 roseau !

-* l’n dernicr mot. Savez-vous si la cl1o11etto

de la tour sortira cc soir ?

—~ Connnent voulez-Vous que jc le sache ‘?

— Parce que nous autres, les 111esanges, nous

sommes une demi-douzainc qui 11’avons pas froid

au bee et qui nous c111bus<1ucrions...

La 111ésange ct la libellule, chacune de son c6114.

disparurent. I’attes pendantes. 1111 111o11stique raya

l‘air, avee 1111 silllement aigu dc musique cl1inoise.

puis 1111c guepe e11 casaque dc jockey et 1111 gros

frelon de peluche, orange et noir. lls 11c firent que

du bruit. A portee de ma main. cependant, au

3' “:Mr .Mm'
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bout d’un fil de soie, se balancait a un rosier une

araignée verte, d’un vert de jade.

—— A quoi t’occupes-tu 121, sur cette Madame-

Bérard? lui demanda une jolie coeeinelle, d’un

rouge de eire a cacheter, qui bombait sa carapace

de corail au coupant d’une feuille voisine.

— J e Viens de rester l’apres-midi blottie dans

le cocur de la derniere rose, ouverte d’hier soir;

j’étais e11 boule, au frais, au moelleux, pattes

repliées. E11 ce moment, je donne la chasse aux...

Elle 11’eut pas le temps d’acliever qu’elle était

happée au milieu du ventre par un pinson qui

s’écria : << C’est pour les enfants! J’en ai six! 1)

Il dit ensuite bonsoir en riant a la coeeinelle, et

se mit a lui débiter cent calembredaines.

—— Ah! te voila, béte a bon Dieu de bonheur!

Que tu es gentille! Tu as l’air d’une épingle de

cravate. N’aie pas peur? Je ne te mangerai pas.

D’ailleurs je suis nourrie par les gens de cette

maison qui jettent par terre, expres pour 1110i,

les miettes de la nappe. A chaque minute j’en-

tends les autres oiseaux se plaindre. Ils sont tous

neurastl1éniques! Moi je trouve la Vie bonne. Je

suis gai, gai !

ll avait deja filé en rebroussant les plumes de

sa tete. U11 merle e11 guetres dc chasse 11c fit que

se montrcr, le temps dc donner un coup de sifflet,

tandis qu’un mulot, connne sur des roulettes,

traversait le sentier. A ce moment, mon attention

fut mise e11 eveil par des soupirs profonds et dcs

mots étranglés. C‘étaient deux voix, tres douces,

des voix particuliercs, des voix de plumes si l’on

pcut s’imaginer cela, des voix a reflcts, des voix

gris de pcrle, dcs voix de soie et de velours, des

voix dc gorge, enrouées de désir... << ,_ Veux-tu ?

disait 1’1111e. ~ Non ! faisait l’autre. — Viens pres

dc moi? 7- Non! — Je t’en prie? ~ Non! —

Si, Viens li1-bas. ou la tuile est chaude ? ~ Non! —

Viens ?... >> Et cela continuait, eternellement.

sans i111patience ni lassitude de part et d‘autre,

avec la 11101110 opiniatreté langoureuse. Ayant leve

la tete, je vis deux pigeons, deux bcaux pigeons

capucins, tout cc qu‘il y a dc plus << amour tendrc 11

et qui 11’avaient nullement l’air de s‘ennuyer an

logis. Vis-a-Vis l’un de l‘autre sur le cheneau du

toit, leurs dcux bees accroches. ils se saluaient.

e11 se faisant des ronds dc cou dc cérémonie. Et.

quand ils avaient fini, comme evidcmment cette

histoire les a111usait. ils la recommencaient.

(I‘la aurait p11 durer longtemps si 1111c troupe dc

jeuncs hirondclles. chastes et hardies, nietait

venue mettre lc turbulent 110151.

A l1uit ou (lix 51 la tois, elles slabattirent. crispees

de toute l’energie dc leurs courtcs pattcs au rebord

de la gouttiere. et 11, calmees, bien sages, repre—

nant l1aleinc. e11 guimpc blanche. toutes Vetues

pareilles. bleu d‘ardoise. connne si elles faisaient

partie dc l”1\r1nee du Salut. elles 11c se priverent

pas dc dire cc quielles pensaient d‘une telle con-

duite.

W (“est 1111c l1onte! (“acl1ez-V0us au moins?

(lu plutOt. volez. volez, volez tout le temps.

comme nous!

- (‘cs petites ont raison. s‘ccria leur 111ere qui

accourait les rejoindre. Rien 11c vaut. du matin

au soir, de couler dans l’air et de se griser de

vitesse. Nous dépassons le plus rapide auto.

Y a-t-il longtemps que vous etes de cl1ez

nous ? demanda tout a coup avcc brusquerie 1111

geai 2‘1 111011stacl1es noires qui faisait le beau sur

la branche d‘un noyer.

h 1111191 dix-sept ans. dit la mere aronde. que

je reviens dans cette contree 1‘1, cl1aque belle sai-

son. Les papillons et les cigales y sont d‘une rare

saveur. L‘l1iver, nous allons au Cap.

i~ La 01‘1 il 1' a dc si gros diamants ‘? interrogea

1111c pie

— Qui, volcuse.

Vexec. la pic detala. trainant 1111c sotte dc queue

1‘1 petits plis. telle qu’un eventail de papier. lit. e11
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s’en allant, elle ricanait, jacassait, invectivant

les hirondelles << Cosmopolites! Rastas! Etes-

vous assez romance! et << Rivage-du-Maure! >>

Non, vous me faites rirc !... >>

On l’entendait encore de l’autre cOté de la plaine

au bout de laquelle elle se laissa choir e11 sautillant

pour chercher des trefles a cinq feuilles. Il taut

toujours qu’elle cherche quelque chose.

Cependant, 1e geai, s’adressant a la mere

aronde

H Avez-Vous vu la chouette de la tour?

—— Ouivje l’ai apercue dans les charpentes de

la poivriere, immobile a sa place aecoutumée,

sur une poutre.

— Ah! le sale et miserable monstre! cracha

durement 1e geai ! Que je voudrais done avoir sa

peau! Adeux lieues d’ici, pres de Bonneviole, i1

y en eut une, dernierement, qui fut clouée sur

la porte d’une grange. Trois jours elle 111it a mou-

rir. Eh bien, j’allais la voir toutes les heures, et

cependant, deux lieues pour moi qui vole mal,

c’est beaucoup! Mais je m’infligeais cet effort

avec joie, et pres d’elle je la narguais... j’étais bien

content !

— Que tu es lache ! protesta l’hirondelle. Plutét

que de faire une pareille chose, j’aimerais mieux...

qu‘on détruise mon nid !

— Ol1!t0i! toi! tu es un oiseau noble! un

oiseau pour poetes! pour artistes! O11 te peint

dans les plafonds des hommes ! N 011s ne pouvons

pas nous entendre.

Le geai s’en fut rejoindre la pie. Le petit pen-

sionnat d’hirondeaux, sur un signe d‘aile de la

maman, cingla vers le clocher, s’essayant 2‘1 pous-

ser déja les cris de grand espace. Deux papillons

soufre, qui 11’atte11daient que ce depart, prirent

la fuite aussi rapidement que le leur permettaient

les pétales de fleurs qui les soulevaient parmi l’air

tra11quille;et,da11s lc jardin 01‘1 se foncait le bleu

111irac11leux du soir, il 11’y eut bientét plus — pres

de moi du moins — quiune mouche, ordinaire

ct commune, qui bourdonnait avec un crapaud,

' contre le parapet de la terrasse... La fin d‘une c011-

Versation dont le debut 111’avait échappe :

~ Et voila comment je passe 111011 temps a

la cuisine. de preference {1 l‘office. o1‘1 je me fau-

tilc dans le garde-manger. Point d'oiseaux. nous

ne risquons rien. Sans doute, il 1‘ a des pieges :

la carafe sans issue appatee de confiture et le

papier-glu... Mais une \‘icille fine comme 1110i 11c

s‘y laisse pas pincer. lit ce qui est meilleur que

tout. c‘est la chair liumaine, tendre et moite. quid

fait si bon pomper pendant ces chaleurs! Et

j‘aime ensuite parcourir les papiers blancs. les

linges. la nappe 1111 peu tachec.

Elle s‘etait posee sur la pierrc. ct e11 disant ces

mots elle croisait avec satisfaction ses pattes de

derriere par-dcssus ses ailes pour les dechiffonner.

Le crapaud. sautillant. tel 1111 c11l-de~jatte, le long

de la bordure de buis qu‘il essayait dc traverser

on de f1‘a11cl1ir. l‘ecoutait plein de 111ansuetude.

ll lit entendre ses tristes petites notes d‘harmo-

nica :

— Laisse-moi. T11 111‘e111111ies. Je suis 1111 réveur.

1111 idealistc. ct tes vulgaires confidences ne sau-

raient 111'en1ouvoir. Je cache sous cc goitre une

{1111c insoupconnee. j’ai des ailes e11 dedans et

j’adore 1111c etoile. Va-t‘en. mouche ?

m Zut !

Plus de mouclle. Le crapaud. comme blesse.

continuait sa route penible a travers le chemin

obstrue de la Vie. J‘étais seul dans la nuit subrep-

ticement venue... Flt soudain. quelque chose de

mou, de soyeux. dc lourd ct leger 51 la fois. que

ie devinai blond. tit. avec 1111 battement d‘aile

etouffe. dc l.11‘ sur mon Vlsage.

("etait la cl1ouette de la tour.

HENRI LAVEDAN. -

1/1‘1'1‘u1n1’111‘r111n ct fruducfion Murrow.)
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UNE PETE DE NUlT A VERSAILLES.

Les danses autour du

lVlm‘2 la comtesse Greffulhe avait organise. samedi dernier, a Versailles, une féte de nuit

au profit de la Société d’assistance par le travail. Cette féte fut un veritable enchantement

et par l'élégance supréme de la reunion, ct par les attraits du spectacle offert dans

le cadre merveilleux du parc historique, plein de souvenirs. peuple’ de statues, baigné de

pieces d’eau qu’on a justement comparées a des miroirs du passé. La musique, la poésie,

les danses, se partagérent la premiere partie du programme, exécutée au bosquet d’Apollon.

Les invités se rendirent ensuite a la Colonnade, la plus délicieuse salle a ciel ouvert et en

groupe de [’Enle‘uement

\

la Colonnade.

de Proserpine, au bosquet de

méme temps le plus prestigieux decor qu’on puisse imaginer. Au centre, le celebre groups

de Girardon. I'Erzliuement de Proserpine; autour, les trente-deux fontaines jaillissantes.

les gradins de marbre. les épais ombrages.le tout féeriquement illuminé a la pale clarté de

la lune et aux feux plus vifs de l‘électricité. La. les danseuses de l‘Opéra. avant de reproduire

les danses du dix-septieme et du dixvhuitieme siecle. évoluérent en longues theories de

blanches tanagras : on eut dit des bas-reliefs qui s‘animaient aux sons d‘un mystérieux

orchestre.
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L’EXPOSITION FRANCO-BRITA

LES JEUX OLYMPIQUES, A LONDRBS leS énormes dimensions, rien qu‘a consumer la place nément sans einbarras plusieurs eprcnves différentes.

qu’il occupe proportionnellement dans l‘enscmble do In En tcmoignage du Vif int-érct qn'il porte £1 ces luttes

vaste cité improvisée 91 Shepherd‘s Bush ; aussi bien. pacifiques. le roi a vonlu présidcr solennclicinent a l‘inau~

Lundi dernier, 13 juillot, ont commence, 5L Londres. les gradins etablis antour des pelouscs verdoyantes gnration. Accompagne dc 1a, rcine Alexandra. i1 avait a

les Jenx Olympiques. qui coincident avec l’exposition peuvent rceevoir quatre-vingt mille spectateurs. et la ses cams les incmbrcs dc la fainille royale. 1c prince heri-

franco-britannique. Pour cette quatriéme Olympiade, superiieie dc l‘arene. capable de eontenir les deux millo tier et, la princesse de Suede, le prince heritier et la prin-

un stade a été construit, dont on percoit tout de suite athletes appelcs a concourir,permct d‘cffcct‘ucr simulta- ‘ cesse dc Greee, lcs representants du corps diplomatiquc.

‘er . ~

.1. whiwfiiun—.§~..

"Winnnulnluu w...—a".....................m...m......

Le défilé des gymnastes norvégiens. L’Americain Shephard gagnant la course pédestre de 1.500 metres.

LES JEUX OLYMPIQUES A L’EXPOQ“

Copy"?
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LE STADE, VUS D’UN BALLON

notamment notre ambassadeur, )1. Paul (‘ambon Sur

la respectueuse invitation de lord Desborough. président

du comité britannique, S. M. Edouard VII. é YOiX haute,

prononca la formule: << Je déclare ouvert‘s les Jeux Olym-

piques de Londres. >> Alors, les athlétes,massés an milieu

de la pelouse. poussérent trois hourras retentissants,

puis ils opérérent une conversion pour défiier devant la

tribune officielle, aux sons dune musique entrainante.

(Te défilé des nations, chaque contingent préL-(‘dé de son

drapeau, offrit la. variété pittoresque dos types. dos

allures et des costumes: on remarqua particuliérement

les femmes gymnastes du Danemark, qui eurent. comme

i1 convenait. leur bonne part des applaudissements.

Les épreuves divorses. courses do bicyclettea courw<

y'W/Wfl‘ '

. mg 4. , ' ' 9' 1’

Wyatt/mam? ghwtwah, mei’rtry V

ummmmmmnmmmnmmmmmmnm

i1 pied. mutation, gymnastique, etc, s‘engagércnt ausfltot

aprés la cérémonie inaugurale. Elles doivent so poursuivro

jusqu‘au ‘23. Malheureusement, l‘inclémence du temps

gam 10.: premiércs journées, ct, malgré la préscnoe dc

quelques milliers de sportsmen do toutes classm. bmmnt

la pluie et les rafales, les gradins de l'immense amphi-

théatre paraissaient peu garnis.

g: “mgr-awn“;
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L’Américainflanagan‘établissant son record de lancement du «marteau».

Mouvements d’ensemble par de jeunes Danoises.

"ANCO-BRITANNIQUE DE LONDRES

"‘ Topical ”.
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Un coin des remparts de Brouage, pays natal de Champlain.

LE TRICENTENAIRE DE QUEBEC

BROUAGE-LA-MORTE. LA PETITE PATRIE DE SAMUEL

DE CHAMPLAIN

Aujourd’hui meme arrive au Canada la mission

chargée de représenter la France an tricentenaire

de Québec; et demain, par des fétes grandioses

qui dureront jusqu’au 31 juillet, cette Ville honorera

dignement la mémoire de son illustre fondateur, le

Saintongeois Samuel de Champlain. Parmi 1es

membres de cette mission dont le vice-amiral Jaure-

guiberry est le chef. se trouve. aux cotés de )1. Her-

bette. conseiller d‘Etat-. et de )1. de Loynes, consul

general a Montr‘al, un modeste magistrat munici-

pal. M. Emile Brandelys. maire de l’une des plus

petites communes de France, Hiers-Brouage.

l» :C’est que Brouage est la patrie de Samuel dc Cham~

plain; c‘cst 121. en effet, que. vers 1570, naquit 1e

glorieux colonisateur et c‘est 151 qu‘il s’embarqua

pour son premier grand voyage au Mexique. d‘ou

i1 revint avec la rcputation d’un explorateur accom-

pli. Aussi. en 1603, Henri 1V lui donna-t-il ordre de

qui reste de la maison de Champlain, ,3 Brouage

Photographic: Camille Gozzz'.
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I créer des etablissements dans l’Amérique du Nord.

11 part. et, en 1608, i1 choisit sur le Saint-Lau-

rent l‘emplacement de la. cite qui deviendra 1a capi-

talc de la Nouvelle France. Nommé, en 1633, conver-

neur de la colonie, il voit. sous son habile et tenace

impulsion, Quebec grandir et prosperer. 11 en fait

une forteresse de premiere classe, et. quand 1es An-

glais, Vingt ans apres sa mort, veulent s’einparer

de la jeune capitale. il leur faut mettre en lignc une

M. Emile Brandelys. maire de Hiers-Brouage

armee de 50.000 hommes. A l’heure actuelle, (Jilebee

conipte plus de 70.000 habitants et son port est caA

pable d’abriter 100 navires.

Bon. aetif ct sage. entoure de l‘estime ct de la

Veneration des indigenes. Samuel de (i‘haniplain a

laissé au Canada 1111 nom qui ne perira pas. Grace

51 lui, il est un coin du globe on lion parle notre

langue. on l‘on aime avec passion notre pays. on l‘on

garde pieusement le souvenir de la mere patrie d'oriv

gine, on l’on continue de dire. en nous designant

<< Nos gens de France. >>

Mais Champlain est connu. En est-i1 de meme

de sa petite patrie. Brouage 3 lit. pourtant. Brouage

fut. durant le moyen age et le dix-septieme sieelc.

une puissante cite, un centre de conunerce conside-

rable, un port celebre, le plus celebre de la cote ouest

de l’Europe. Ses vastes salines approvisionnaient

le monde et ses quais étaient eneombrés de marins

venus de tous les points de l‘horizonLorsque Riche-

lieu songea :1 réduire 1a Rochelle. i1 arnia Brouage

et l‘entoura de merveilleuses fortifications. 11 )‘

installa un siege royal, une amirauté. un bureau des

fermes. un gouvernement. un hepital, un arsenal,

une cure, uu convent des récollets, d’immenses

magasins ou l’on put, derniérement, enfermer plus

d’un million de kilogrammes de poudre. Brouage

:f “M0,. «5.0:» w A‘- ,
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etait alors en pleine gloire. Ses rues, se coupant .1

angle droit et bordées de somptueux édifices et de

veritables monuments, étaient animées et bruyantes.

Une éclatante destinée semblait réservée a cette

place forte ou résidaient 4.000 hommes de troupe.

Mais bientét la decadence survient. irrémediable.

Son port s’ensable et s’envase. En 1702, l’amirauté

et le bureau des fermes sont transportés a Marennes ;

en 1731, la gainison est retirée. La population civile

diminue aussi d’année en année, de jour en jour. Et

c’est la ruine. Brouage, qui comptait, sous Richelieu,

10.000 habitants, n’en a plus, en 1815, que 105.

Enfin, par nrdmmance royale du 31 mars 1835, elle

est rayée de la liste des communes et réume a celle

d’Hiers.

***

Quand on quitte Rochefort pour allera Brouage,

on se trouve presque aussitOt en plein marais. A

droite, a gauche, a perte de vue, s’étend un terrain

désolé. Au milieu de ce désert, se dresse une masse

que le loiiitain estompe. C’est Brouage. Bientét

011 est aux pieds de superbes fortifications que de

majestueux ormes empanachent. Flanqués de sept

bastions et percés de nombreuses embrasures, ces

remparts sont un des plus beaux specimens de l’ar—

chitecture militaire. De distance en distance sont

plaques de larges ecussons sculptés aux armes de

Louis X111 et de Richelieu. A l’angle saillant des

principaux bastions, suspendues en encorbellement

au-dessus d’un large fossé, se profilent des échau-

guettes rappelant ce qu’il y eut de plus pur dans

le style des constructions guerrieres du dix-septiéme

siecle.

Par une brcche pratiquée dans ces murailles qui

eussent du étre respectées, passe 1e chemin de R0-

chefort a Marennes, et par cette breche on pénétre

dans Brouagc.

Partout 1a ruine, partout l’abandon. Aucun mou-

Vement, aucun bruit. Dans 1es rues spacieuses et

regulieres, l’herbe pousse drue. Quelques rares habi-

tants se montrent avec timidité. L’hotel du siege

royal, l’arsenal, 1e logis (1es gouverneurs. tiennent

a peine debout. Leurs murs sont disjoints par 1es

arbustes envahisseurs. La maison de Champlain

n‘est plus qu’un eboulis de pierres. Au milieu de la

destruction générale, devant 1a porte de l’église,

s’erige un monument tres simple élevé en 1878 par

le Conseil general de la Charente-Inférieure au fon-

dateur de Quebec, au pere de la « Nouxelle France >>.

Dans cet immense marais, qui fut autrefois le

port de Brouage on s‘amarraient de gros navires de

uuerre. serpententactuellement de petits canaux

vaseux. 1ft sur cette vase glissent maintenant des

<< acons >> 011 << pousse-pieds >>_. montes par des pé-

cheurs de moules qui s‘en vont paisiblement a leurs

<x bouchots >> (1).

GASTON )IAL‘BERGER.

ll Les :u nus on [1011\‘0’I'lt’1l‘ sont d" pelils lmteaux plats

qui s: r\'«~nl alapel-1w.011;.”qu lmuchnls~ une reunion lle

picux dc pin eo‘onccs quelque pen duns la IIH'I'. el sur lc-sqliels

se lixcnl Ics niuulcs.

Le monument de Champlain, eleve en

sur la place de l’église, a Brouage.
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A LA BOURSE DU TRAVAIL:

Le 9 juillet, l‘Union des syndicats de la Seine avait decide de se reunir

en assemblée pléniere. a la Bourse du Travail, pour délibe’rer sur l‘opportunité d’une greve

genéraIe de vingt-quatre ou quarante-huit heures ; mais elle s'était heurtée au veto du préfet

do la Seine. Qu’importel pensa M. Pataud, secrétaire du syndicat des électriciens, homme

(Ellnitiative, esprit fertile en expédients; nous trouverons bien un moyen de passer outre

a l’ukase préfectoral, sans l’enfreindre violemment. Et voici l’inge’nieuse idée qu‘il pro-

posa I puisque l’accés du grand hall vitré nous est interdit, nous nous enfermerons dans nos

salles de permanence, 01) nous sommes chez nous et. comme chacun des clnq étages de l’édiv

L’ILLUSTRATION
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UN MEETING AUX FENETRES

fice est percé d‘une trentaine de fenétres donnant sur la cour interleure, oette cour se trans-

r'ormera en une vaste salle garnie de loges. Ainsi fut fait. A 9 heures du soir. au coup de son-

nette convenu, les fenétres restées closes s‘ouvraient et des centaines de tétes apparaissaient

clans l’ombre, a peine éclairées par quelques lampions ; des gens étaient juchés surle vitrage

du hall, d’autres assis au bord des gouttieres : du haut de ces tribunes improvisées. on péro-

rait, on échangeait des paroles véhémentes mélées de lazzis a l’adresse de l’autorité. Le spec-

tacle de cette séance extraordinaire. séance que M. Bousquet présida du troisieme étage.

ne manqua ni d’imprévu ni de pittoresque.
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La voiture de Cissac telle qu’elle
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est retombée sur la route apres avoir fauché deux arbres: 1e drapeau jaune, signal d’accident, a été fixé sur la voiturn

par les commissaires de la course, accourus du poste voisin. —— Phat. de M. Reber, de Rouen.

muuum

Le transport du corps du mécanicien Schaube. a thogmu‘huw at. M. Fam'Har.‘, rig Guns.

TROIS INSTANTANES DE L’ACCIDENT DOUBLEMENT

En relatant, dansnotre dernier numéro, l‘accident mortel survenu pendant la course

du Grand Prix de l'Automobile, nous disions que la voiture de Cissac était retombée sens

dessus dessous dans le fossé. Notre photographie corroborait cette version.

Les choses se sont passées différemment, et notre souci coutumier del’exactitude nous

fait un devoir de revenir sur ce deplorable accident, dont nous pouvons préciser les circon-

stances gréce aux photographies et au récit de deux de nos abonnés, MM. Pouillart et Reber,

qui « étaient 1a >> a l’instant méme 01] i1 s’est produit : « Nous vimes 1a voiture, déclare

MORTEL DU 7 JUILLET AU CIRCUIT DE DIEPPE

M. Henri Pouiilart, faire soudain une énorme embardee; et faucher un arbre sur la

gauche de la route; elle se dressa alors presque verticalement et alla briser. dans cette posi-

tion, un autre arbre placé plus loin, nous donnant 1a sensation de voler a deux metres envi-

ron au-dessus du sol; cnfm, 1e contre-coup lajetait,par un demi-cercle, adroite de la route

or] elle retombait sur ses quatre roues. Des homrnes de troupe vinrent bientét 1a culbuter

dans le fossé pour dégager 1a voie. >> C’est dans cette position qu‘elle avait été photographiée

peu aprés par notre précédent_correspondant qui, de trés bonnefoi, s’était cru «le premier ’.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Romans.

W Une belle journée de lumiere en

mai 1871. Sous un eiel magnillque, les Tui-

lerics, l’HOtel de Ville, 1e Palais de l’In-

(lustrie, petroles la veille, flambent ou

fument encore. Les maisons de la rue Royale

dechiquetées ne sont plus que des lambeaux

qui croulent. Le ministere des Finances

emplit la rue de Rivoli d’un chaos de moel-

lons calcine‘. Dans le soleil, des écharpes

dc fumee trainent lourdement a l‘horizon.

Et ecpendant, une foule animee, évadée

de cette desolation, se presse aux Champs-

Elysées en un grouillement gai de four-

miliere. Des troupes, encore harassées (les

combats de la veille, les pantalons rouges

qu’on est heureux de revoir, jalonnent les

avenues. Des commandements retentis-

sent en meme temps que grossit une ru-

meur lointaine. Des lueurs d’acier fulgu-

rent, ct, dans une voiture entourée de cava-

lerie, on apercoit la figure rase, la mali-

cieuse bouche pincée, le regard a lunettes

aigu, volontairc. du petit homme qui. ViSi<

blcment, se tient aux aguets des moindres

indices (le l‘opinion et en qui. pour l’im-

mcnse majorite du pcuple, s‘incarne. a

cette heure de la vie nationale, l’ame dc

la patrie.

— Vive Thicrslhurle la foule trepidantc.

Et Thiers. ainsi acclame, fait, au lende»

main de la (lefaite de la Commune. sa ren-

tree ofticielle dans la Ville meurtric. cnsan-

glantec, brillee. au milieu des deuils, des

ruincs et des angoisses, ramenant, avec

lui, l‘Espoir qui flotte dans les verts fcuil—

lages et dans l‘a7.ur dorc dc cctte journée

do printemps. Ali! eomme M. Georges Le-

eomte sait adroitement faire mouvoir cette

foule tourmentee, mais ardente et qui veut

vivre. Avee quelle force d‘exprcssion. avcc

quelle nettete dc dialectique, il nous pre—

sentc, en cette epoquc de reconstitution

nationale. le contiit (les idecs genei‘euses

ct dcs passions politiques! Et vous nlou—

blierez plus. apres les avoir rencontres (lans

ee livre. les types qui preconisent ces idecs

ou qui inearnent ces passions: par exemple.

l‘herboriste Flogny ct l‘horloger Senozan.

de vicux denioe‘ates de 1848, dont la pa-

role est hardie. mais (lent le geste est de—

Venu prudent; l‘ex-proscrit de (leeembre.

'l‘ram‘iys; le commis voyageur (laravant.

bruyant enthousiaste dc tous les regimes

au pouvoir; l‘aneien prefet imperial Fau»

verney. ee tetu, mettant un orgueil cheva-

lcresque a faire parade d‘une fidelite qui

resiste a la déftite; do Merville. l‘ancien

directeur (le ministere, delieieux homme

(le plaisir qui, pou ‘ avoi ‘ assiste a bien (les

metamorphoses. (( etait parvenu a la sage

philosophic (lu sourire i) ; le marquis ()livier

d‘liyguiere, un depute breton. legitimiste

l'arouehe; Miramas de Vitrolles, un ma»

gistrat trop avise pour ne pas sentir que

le droit divin risquait fort dc semhler biv

zarrc a la France moderne ; lc notaire l’u-

tois. qui regrette les maeniliques affaires

du temps dc Louis-Philippe; lo lieutenant

(‘hapelaude enthousiastc de (lambetta. et

le gt‘llt/‘I'zll de Savigny, deji‘trallie; enlin, et

surtout, l)idier Merindol, un ardent republL

eain dont le patriotisme fait un ardent

propagandiste et qui nous apparait eomme

lc jeune premier rele. gt'xnereux, loyal. (le

ee roman de la Republique (Fasquelle, 3 fr. 50).

(‘ar (fest l‘histoire passionnee d‘unc epo-

que. ou plutOt (les idees d‘une epoquc. que

M. Georges Lecomte a voulu nous pre-

scnter (lans son si vivant ouvrage. lit si

d’aimalues idylles partieulit‘u‘cs se melcnt.

un peu timidement, a cc roman de l‘energie

nationale. ee n‘est. evidemment. que pour

attenuer d‘un peu de grace le ,qeste de ces

fanatiques. et pour adoucir d’un peu de

reve la parole de ces croyants.

“QM l'u secret pese tragiquement sur la

vie d'A [of/88 Vrllerz'en. l‘hero'ine (lu nouveau

tres beau roman de M. Edouard Rod (Perrin,

3 fr. 50). Mariee trop tot a un hommc qui

ne s’est pas soucie de decouvrir sa line ct

sensible nature, elle s’est ardemment atta-

chee au pcintre Bernard Chaumont qui, le

premier, s’est offcrt a son besoin d’aimer.

Le mari,ayant accidentellement déeouvert

la liaison, provoque l‘amant sous un faux

pretexte, tandis que le vrai motif de la ren-

contre est eonnu du seul Simon Mazelaine,

un hommc d’une admirable conscience qui

fut l’ami d‘enfanee de Valérien. Le duel

est fatal au mari et ee dénouement terrible

plonge Mme Valérien dans une situation

morale dont l’horreur lui semble dépasser

ses forces. 11 lui faut, des lors. gravir un

calvaire ou elle plie longtemps sous la croix.

l)’abord, premier chatiment, elle perd deux

des trois tillettes qu‘elle cut de son mariage.

Puis, e’est Bernard Chaumont qui meurt.

l‘amant delinitivement éloigné, et qui.

dit-0n, n’a pu se consoler du fatal duel.

Celui qu’elle avait aimé apparait ainsi a

Mme Valérien eomme une nouvelle Victime

de ses égarements. Et c’est, a ce moment,

que les journaux signalent une toile igno-

ree de l’artiste, une oeuvre secrete, intime,

une femme nue a la chair rayonnante, pe-

trie dans de l’or et du soleil, mais dont lc

visage, sous un voile de gaze, demeure

meconnaissable. Et, seule, Aloyse, se rap»

pelant les heures supremes de son amour.

ou elle avait pcrmis a l’artiste d‘immorta-

liser sa beaute, cut pu dire qui était ccttc

Femme (m voile... De nouveau, le temps

passe. Aloyse regarde grandir la fille qui

lui reste, Agnes, une petite nature ardente

tout a fait pareille a la sienne ct qu’il faut

pre'munir contre les duperies tragiques (1e

la vie. Mais on no pcut rien contre le Dcstin.

Par malhcur, Agnes épouse un ctre (lui res—

semble trop a son pere, au mari d’Aloyse,

et, d’autre part. elle se trouve on contact

avec un sympathique personnage qui res-

semble trop a Bernard Chaumont, Florian

Mazelaine, le [ils de Simon Mazelaine. Le

méme drame sentimental se prepare. it

alors, les deux qui savent, Simon et Alovse,

elicrchent a prevenir ce qu‘ils considerent

eomme 10 mal supreme. 11s oseront dire aux

enfants le terrible secret. Aux raisonne-

ments habituels ou l’on rctourne selon les

lois de la bonne dialectique les problemes

du devoir et de l’amour, les droits dc l‘in-

dividu a conquerir son bonheur, ceux de

la société a les lui refuser, taut dc themes

epuises qui se renouvellent a chaque ancc~

dote on se mele la passion. ils opposeront

dans un saisissant raceourei. clans unc vi-

sion (10 mort, le spectacle brutal des ruincs.

des desastres, (les crimes qu‘accumule dans

le monde « la lutte pour llamour si proche

de la lutte pour le pain, souvent plus aprc

ct plus meurtrierc n. Mais, helas! tous ces

efforts echoueront devant la force aveugle

dc l‘instinct. Agnes et Florian suivent leur

route perilleuse. ct, apres 1‘irrt'zmetliable.

Mme Valéricn, descmparee. se voit. dans une

salle du Louvre, devant eette ["cmmc (Ill

voile que le riche amateur Vient (Ie leeuer

:1 l‘ Etat. Un groupe d‘artistes. arrete comme

elle devant le tableau,exprime son enthou—

siasme.

-— (Vest chaste et c‘cst beau, dit l‘un.

— Frais eomme le printcmps. ajoute

un autrc.

— lthrnel

troisieme.

—— l’lut/ot eomme l‘amour. reprend le

premier. Ne sentez-vous pas que c‘cst une

zeuvre d‘amour ‘2

lit le C(eur de la pauvrc femme se dilate.

lCn elle. qui n‘a 'ait eu pour breve existence.

qu’un rapide printemps diamour. liessain‘

teiielweux (les remords s‘envole. l’our

elle. par elle. l‘artiste aurait eree un chef-

d‘u‘uvre. Elle aurait. avee son amour. eon-

tribue a faire du genie. lCt des evocatious

ardentes ressuscitent le passe de joie dans

ee eteur meurtri. lorsque les niaises relle-

xions ct les fades plaisantcries d‘une bande

dc Cook’s passant devant la toile out

tot fait de (letruire ce mirage. Alors. de

nouveau. Mm" Valerien conuait les douleurs

de la realite ct le suppliee (lu doute. tandis

que, sa pensee cherehant a suivre Agnes

et Florian sur leur route de folie. elle (le-

meure la. immobile, petriliee. eomme uue

statue S_V1nl)0ll(]ll(‘ (le l‘impuissance hu-

maine devant la force (in Destin.

eomme le talent, dit un

E’Hniw‘ d‘arl.

QM Un tres seduisant volume de, M. A.

Robida: les l'irflles Vii/es (le 1"1(III(/re(Dm-b ~n

aine. 15 tn), sera certaiuement tres bien ae-

eueilli par les artistes, les bibliophiles et

les amateurs d‘intelligents voyages. 'l‘oute

la belle Flandre nous appa 'ait, en cct ou-

vrage si finement ct si richement illustre,

de Cambrai a Ypres, de Valencienncs a

Bruges, de Lille a Gand, de Douai a Lou-

vain, de la cathédrale d’Anvers a la place

de l’Hétel-de-Ville dc Bruxellcs, dans toute

sa parure arehiteeturale dedentellei. — Et

il ne nous faut pas oublier de signaler, au

nombre des études d’art réeemment parues,

Z’Essai sur l’art francais dans les mona-

meats ciz’ils (Oudin. 3 fr. 50). par M. 0. Jus-

tice; l’Art C/LPT.’ les fous (Mercure de France,

3 fr. 50), par M. Réja, et enfin, dans les

charmantes collections d’art que nous avons

souvent louées : Tunis et Kairouan, par

M. Henri Saladin, ct Foaminebleau, par

M. Louis Dimiel' (H. Laurens, ch. vol., 4 fr. 50);

Glzirlumlaz'o, par M. Henri Hauvctte (Plon,

3 fr. 50); l’in/uricehio, par M. Arnold Gof-

lin ; Jean Goujon, par M. Paul Vitry (H. Lau-

rens, ch. vol., 2tr.50); et des grands musiciens :

Schubert, par M. A. Bourgault-Ducoud ‘ay,

Ramcaa, par M. Lionel de La Laurencie,

Boieldz’eu, par M. Auge de Lassus (H. Lau-

rens, ch. vol., 2 fr. 50).

;/

LES THEATRES

Les concours du Conservatoire Viennent

d’avoir lieu, a l’Opera-Comique, au milieu

de la curiosité accoutumée. Ils n‘ont etc

ni sensiblement inférieurs, ni sensiblemcnt

superieurs aux concours dcs annees prece-

dcntcs. En voici les quelques particularites.

Pour les classes dc tragédie, e’est liab-

sence complr‘tte de sujet féminin, a tel point

que le jury n’a pu decerner un premier

prix, tandis qu’aux concurrents mascu-

lins il en attribuait deux, justiliés, 91

MM. Alexandre et (Jhambreuil; il en accor-

dait deux egalement, en comédie, a M. (lui-

lhen-l’uylagarde et au meme Alexandre

déja couronne, tandis que M. Chambreuil

so vovait gratitie, la, d‘un second prix.

M. Guilhcn-Puylagarde a des qualites diele-

gance et de nervosite; M. Alexandre, une

surete, une noblesse ct une force de jeu

remarquablcs; M. Uhambreuil, une auto-

rite pesante. Les femmes, plus heureuscs

en comedic qu"en tragedie, decrochaicnt

un premier prix grace a M118 Reuvcr, sou-

brettc d’une fantaisie, d‘une vivaeité, d’un

eomique inattendus, étourdissants. 1l my

a 'ait pas moins dc qua‘antc-huit concur-

rents, dont une dizaine au nloins notoire-

ment insuflisants auraient du etre elimines

par les concours d‘admission.

Les classes dc chant. d‘opéra-comique et

d’opera reservaient quelques surprises. Une

jeune lille, Mllc Raveau, qui abordait pour

la premiere fois ccs concours publics, a

remporte, sans discussion possible ct a

l’unanimite, les trois premiers prix, aftir—

mant chaque fois sa supériorité sur ses

‘amarades. autant par la qualité d‘une

voix puissante ct riehemcnt timbree que

par l‘inteusite dc l‘cxpression; des einq

seconds prix dc chant dc l‘an dcrnicr, une

seule, Mme Garchery. se hissait cette annee

a son premier prix. derrierc Mllc Raveau

qui. véritalde revelation dc l‘année. se

trouva seule a remportcr un premier prix

d‘opera-comique etvit. en opera, sc classer

sculement a son cote M”0 Le Senne. Pour

les hommcs. un premier prix dc chant.

M. l’aulet; pas de premier prix d‘opera-

eomique; deux premiers prix d‘opéra

MM. Yaurs et 'l‘eissicr.

()n n‘a pas pu. eomme l‘an dcrnicr. (le-

cerner aux classes dc piano (hommes et

femmcs) quinze premiers prix; (fetait mi

a record » qui nc pourra probablement etre

renouvele dc sitot, mais on en a pourtant

distribue neuf (six aux fcmmes et trois aux

hommes). plus sept seconds prix. dix pre»

miers aeeessits ct six seconds accessits.

au total vingt-six ret'-onipenses sur qua-

iante-sept eoneurrents, cc qui est (leja

eoquet; relevons parmi les noms des

ueuf premiers prix ceux de M. liustratiou

et eelui de M”0 Deroehe, qui ont chaeun

«luatorxe ans. eteelui dc MW‘ Lewinsohn. qui

u‘en a que douze et demi !

Mcntionnons en passant les classes dc

\‘iolon, qui ont ete aussi eopieusement

pourvues avec quatre premiers ct quatre

seconds prix. einq premiers et quatrc se-

conds aeeessits. ct arrivons. pour en linir.

aux deux classes du Conservatoire of] ~— si

nous en jugeons par les resultats —— lc tr: »

vail dc l'exeeution et l‘art (le l'intcrpreta-

tion sont pousses a leurs dernieres limites :

les classes d‘alto et dc harpe 21 pédales. Le

jury s'est vu. en effet. pour etre juste. dans

l‘obligation de (hicerncr. aux six concur-

rcnts de la classe d‘alto, trois premiers prix.

un second prix. un premier accessit. un

second acecssit. au total six recompenscs ;

ct aux sept concurrents de la classe de

harpe : trois premiers prix, trois seconds

prix, on second accessit, au total sept ré-

compenscs dont six prix!

Les theatres en plcin air so multiplient

auteur de Paris et semblent prospcrcr.

A Champigny — theatre de la Nature —

nous avons entendu. proferes par Mme Louise

Silvain et M. Henry Perrin, les vers gene-

reux d’une sorte de tragédie nationale, Ver-

cingétorix, composée par M. Charles Cas-

tcllani qui. apres avoir accompli une longue

.carriere de peintre, entreprend celle (Fau-

teur tragiquc, a soixante ct onze ans, —

bel exemple dc vitalite.

Au Pre-(‘atelan — theatre de Verdurc ——

tous les Soirs, M de Max et Mm“ Cora I.apar-

eerie interpretcnt Io Raiser d‘A phroddk,

poeme dc Constant Lounahery. adapté en

vers francais par M. Gabriel Niuond.

A Aulnay-sous-liois theatre (les

Champs — spectacle compose d’un poeme

dialogue de Mme Lucie 1.)elarue-Mardrus :

le Berger aux trois déesses, dune breve tra-

gédie moderne de M. Maurice de Faramond:

le Mauvais Grain. ct d’un drame historique

ct social de M. Jules Prineet : le Guéris-

seur, éerit en vers noblemcnt inspires, ct

interprete avec baaucoup de vifiucur et de

pittoresque par MWS Irma Pcrrot. Beer,

(,‘lcry ; MM. Henry Perrin, Georges Wague,

Desmares. ‘

u—u—‘f

DOCUMENTS et INFORMATIO NS

UNE HORLOGE D‘OSIER.

A toutes les époqucs et clans tous les

pays, les esprits inventifs, doués d’apti-

tudes spécialcs pour la mecanique et capa-

hles de réaliscr leurs conceptions, scmblent

s’etre appliques particulieremcnt a la con-

struction d‘appareils a mcsurer le temps.

Certaines liorloges datant de ces (lerniers

siecles nous émerveillent non seulement

par leur caraetere artistiquc, mais encore

par leur ingenieux dispositif. dont l‘agen-

cement. parfois tres complique. témoiene

de l‘énorme somme de patience qu‘y ont

(lepensee leurs autcurs. Or. voici.dans l‘art

difticile (les Leroy, des chaute et (les Bré-

guet, une innovation orieinale ct curicuse.

en raison des materiaux ciiiplof.'cs : un lta-

lien, M. Sirio 'l‘iburxi. dc Fahriano. Vient

de construirc une horloge d‘environ ‘2 me-

tres de hauteur. entiere'nent composée.

rouages. poids. corde. cadran.... d‘osier ct

dc branches dc peuplier. Son mouvement

est identiquc a cclui qu‘en place habitucl-

lenient dans les tours, sauf qu'il ne com-

portc pas dc sonnerie; elle se remonte

Horloge entiérement construite en osier

et en branches de peuplier.

toutes les vingt-quatre heures. mais la

durée maxlma de sa marche est de thgt-

sept heurcs. (Test, en un mot, 1e chronor

metre rustique par excellence.

'- ,‘ _ c '12, '.,.,.Mw~$¢ sawtmwmns --. “flamm— ~"r‘~.'—‘-- »

x . W . . . . .



18 J UILLET 1908

L’ILLUSTRATION

N° 3412 — 43

)

faggww . ~ .

WM 3 ‘

:

gay

1*

we” )3:

Vue prise devant l’auberge de l’Agneau, avant et aprés l’incendie.

LE VILLAGE DE ZIRL, DANS LE TYROL,

UN VILLAGE lNCENDlé DANS LE TYROL.

Le 21 juin dernier, un incendie détrui-

sait presque entierement 1e village de Zirl,

dans le Tyrol : sur cent quatre-vingt-dix

maisons qu‘il comptait, cent soixante-qua-

t-re furent brulées. On doit d‘autant plus

déplorer cette catastrophe qui a ruiné les

malheureux liabitants, qu‘elle a en outre

tristement modilié le caractere d‘un (les

sites les plus pittoresques d‘une region

privilégiée. Zirl est, en effet, un de ces Vil-

lages montagnards typiques, on l‘teuvre

de l‘homme s'unit aux beautes naturelles

du paysage pour former un liarmonieux

tableau, et, pendant l‘eté, il attire tout

particulierement les touristes étrangers. 11

nous a done paru intéressant de reproduire

a titre de documents comparatifs. ces pho-

tographies qu‘un de nos correspondants a

pu prendre, les unes avant, les autres api'es

l‘incendie, en seplacant aux 'mémes points.

POUR DONNER DU BOUQUET AUX VINS.

S’il faut en eroire )1. Rosentiehl, les viti-

culteurs auraient un moyen tres simple

d’obtenir toujours des vins aussi bouquetes

que les crus des meilleures expositions et

des bonnes années.

Nous avons signalé récemment (4 juillet

1903), les résultats obtenus par ce chercheur

en provoquant la fermentation dc mouts

préalableinent steriliscs au moyen de

levures prises sur le meme ce'page dans des

erus de choix. Dans une nouvelle commu-

nication a l’Académie des sciences, M. Ro-

sentiehl nous donne des renseignements

précis, extrémement curieux, que nous

nous bornons a résumer, renvoyant aux

Comptes rendus de l’Académie (les sciences

nos lecteurs désireux de eonnaitre la ques-

tion dans tous ses details.

La temperature de sterilisation du mout

et celle de la fermentation ont une influence

considerable sur le bouquet des vins. Si la

premiere est trop élevée, elle détruit 1e

gout de fruit et l'arome particulier (1e cer-

tains cépazes. Si 11 seeonde est exagcrée.

i1 se dégage des produits volatils qui sont

entrainés dans l'atmospliere, repandent

dans les celliers des odeurs delicieuses, et

sont perdus pour le Vin.

Une experience ingénieuse a démontre

ce dernier fait. Du mout de Chardonnay

stérilisé fut ensemencé avec une levure de

.lloulin d l'ent. Le gaz parfumé qui se

dégagea, au cours d’une fermentation ac-

cusant une temperature de ‘25 a 30 degrés,

fut dirigé sur une autre portion de mout

stérilisé du meme cépage : ce mout prit,

avant toute fermentation, 1e bouquet ca-

ractéristique du premier.

Pour fixer les deux temperatures utiles,

)1. Rosentiehl a commence par des essais

de laboratoire a l‘institut Pasteur ; il opera

ensuite, en 1902. a Kreuznach (Prusse Rhé~

nane) chez un ne’gociant dont les installa-

tions permettaient de faire des moyennes

de mout de 500 hectolitres (‘es experiences

ont établi deux points. importants :

10 La sterilisation la plus faxorable est

celle obtenue par la chauffe a 50 degrés du

mout préalablemant clnrgé d‘acide carbo-

nique qui emprf-che l‘action oxydante de

l’air sur les aromes du fruit. Si 1e mout est

stérilisé entre 55 et 60 degrés, 1e Vin est

inféricur.

2 La temperature de fermentation la

plus favorable est '20 degrés ; celle (1e 35 de-

grés est_la plus nefaste. (11 no s’agit pas

ici de la temperature la plus favorable a

l'activité et a la multiplication des 16-

vures dont les conditions sont connues;

mais de celle correspondant au maximum

de bouquet du Vin.)

L’auteur conclut :

« Le meillcur procédé pour obtenir d‘un

raisin donne un Vin bouquete’ est de steri-

liser le jus de raisin et de le faire fermenter

par une levure appropriée, a une tempera-

ture au-dessous de 20 degrés. On obticnt

ainsx autant et meme pluS de bouquet que

ce ce’page en produirait dans une bonne

année et (lans les meilleures expositions.

Cette proposition s’est vérihéc sur plus

de 25.000 hectolitres de vins viniiiés par

ces procédés on 1904-1905.

Meme sans stériliser, les observations

relatives a la temperature do fermentation

s’appliquent a toutes les cuvées qui. pen-

dant la fermentation, répandent des par-

fums dans les celliers. C‘ela indique que la

temperature est trop élevée et qui] y a uti-

lité certaine a l’abaisser au-dessous de

20 degres. Quand une fermentation est

bien en train, un abaissement subit a

11 degrés ne l‘entrave pas. Le thermo-

metre remonte en sept 21 liuit jours a

18-20 degres ; et alors la fermentation est

aclieve'e, meme quand la i‘icliesse alt-oo-

lique finale atteint 13,75 ”(5.

L‘abaissement de temperature. loin d‘ctre

un danger, est une garantie pour l‘obten-

tion du bouquet. ,,

LA POUDRE SANS FLAMME.

Apres 1a poudre sans fumée, nous allons

peut-etre avoir 1a poudre sans flamme.

)1. Dautrichc vient, en effet, de signaler

a l’Académie des sciences que. si l'on ajoute

a la poudre ordinaire un leger execs d’un

sel quelconque de potasse ou de soude, cc

sel forme, au moment (10 l’explosion, un

nuage de poussiere qui s’oppose a la com-

bustion des gaz.

On pourrait ainsi supprimer la flamme

qui se produit a la bouche des armes a feu

et qui decele souvent, a une grande dis-

tance, la position d‘une batteric ou d’un

groupe de tirailleurs. D'autre part, un

explosif sans flamme serait partieuliere-

ment précieux pour l’exploitation des mi-

nes, puisqu’il serait sans action sur les mé-

langes combustibles environnants tels que

grisou et poussieres de houille.

LE MONOPOLE DES ALLL'METTES CHIMIQCES.

En 1906, 1e produit de l’exploitation du

monopole des allumettes a atteint la

somme de 37.810.952 francs, en augmen-

tation de 1.861.545 francs sur 1e produit

de l’année précédente.

Ont été vendus dans le cours de cette

année : 28.881.490.800 allumettes en bois

ordinaires; 13.240.205.500 allumettes cn

bois soufre'es et exigeant un frottoir spe-

cial; 2.132.515.5300 allumettes suedoises;

809.531.1300 tisons; 1.491.205.250 allu-

mettes en cire et 2.023.200 amorees chi-

miques.

Toutes ces variétés sont en hausse

comme consommation, mais l‘augmenta-

tion porte surtout sur les allumettes en

bois au sesquisulfure de phosphore n’exi-

geant pas de frottoir__spécia1, et sur les

suédoises.

En 1900, les six manufactures ont fabri-

qué une quantité de 38.034.302.400 allu-

mettes, inferieure de pres d’un milliard

a la fabrication de l‘année precedcnte.

La rue principale, avant et aprés l’incendie.

Cette diminution a porté sur les allumettes

au sesquisulfure et sur les allumettes en

cire.

11 a été confectionné en outre, par la

manufacture de Pantin, 20.977 flacons de

poudre spéciale pour alimenter les frot-

toirs.

DECADENCE DE LA MER DE GLACE.

Depuis un certain nombre d’années, on

a constaté tres exactement les variations

de longueur des divers glaciers; les uns

avancent, les autres reculent. On est moins

lixé sur leurs variations de niveau qui sont

moins faciles a e'tudier. Les observations

dont )1. Joseph Vallot, directeur de 101)-

servatoire du )Iont-Blanc, vient dc com-

muniquer 1e resultat a l’Academie des

sciences, presentent donc un interet excep-

tionnel.

be 1891 a 1907, )1. Vallot a pratique

sur la Mer de glace de Chamonix une serie

de nivellements qui lui ont permis d’eta-

blir l‘a/ilutirm moyenne, c’est-a-dire l‘abais-

sement de niveau du glacier au cours de

cette periode. D’autre part, en interrogeant

les vicux (,Tliamoninards, il a pu connaitre

approximativement l’importance de l‘abla-

tion depuis 1850 (soit pendant einquante-

sept ans). (late a laquelle 1e ileuve de glace

remplissait les moraines qui l‘enserrent.

Le tableau ci-dcssous resume ces résultats:

10.31» ii‘uluwrm‘hn. .5..'1.‘1e. Pam» ‘11}9’119.11‘1‘1‘1'1\1mal. RaP?“-'"~

7 — u'rmr'we. time. «1. film. ——

.\1:-1rx-~ .\ns 31.1, \11-1

Les Erliclets. 11120 1.“. 11 T11 0520

\1-11111111\'€1'1.. 1\1.‘1 11 13.1 3131 0.21

.\1.m\';.is has. 170.“. 1:: 10.x 10 0.10

1111:1100”. 1.".."10 1‘1 2113 '11 0.10

Liomme on voit, les chiffres approxima-

tifs trouvés pour une période de cinquante-

scpt ans sont proportionnels aux cliiffres

calcules exactement pour des périodes plus

courtes ; ils paraissent done justes.

11 appert des lors que, sur la partie plane

entre le Montanvert et les Echelets. la Mer

de glace a diminué d‘épaisseur dc 50 me-

tres en l‘espace de cinquante ans.

Or. les roe-lies polies du pied dc l’Aiguille

du Dru semblent montrer qu‘au maximum

dc l‘époque glaciaire 1e glacier selevait

400 metres plus haut que les moraines ac-

tuelles. Dans les memes conditions d‘abla-

tion qu‘aujourd'liui. il aurait done sufti

de quatre siecles pour fondre cette énorme

masse.

Les conditions furent autres, evidem-

ment )Iais les observations de )1. Vallot

apportent un nouveau point d’interroga-

tion a la question fort peu connue des gla-

Ciers.

PELAGE ET TEMPERATURE.

Ln chien. par exemple, qui a le poil

long. a-t-il une temperature interne supe-

rieure a celle d‘un autre chien a poil court ‘.’

31. (,‘h. {ichet avait cm a une difference.

i1 y a quelques annees: et, ces jours der-

niers. reprenant methodiquement l‘étude

du sujet. il a constatc que cette difference

existe. en effet. et que l‘animal a pelagc

long presente une temperature plus elevee.

L‘ccart est appreciable : il est d'au moins

un demi-degre. Un chien a poil court aura

380,5 en moyenne; un chien a poil demi-

long, 38”.7 011 38”,.3. et un chien a poil

long, 330.9 011 39”. ct meme un peu plus.

Les animaux des regions polaircs. ou inon-

tagneuses. ont generalement le poi] plus

DETRUXT PAR UN INCENDIE. ‘ Phoi. F. Sti'itzer.

long et plus épais; ceci leur donne une

temperature un peu plus élevée qui les

aide a [utter contre la rigueur du climat.

Mais la longueur du poil n’est pas le

seul facteur en jeu. A la seance de la So-

cieté de biologic, on )1. Ch. I’ticliet a pre-

senté son etude sur le rapport entre la

temperature et la longueur du poil, M. C.

Cliabrié a rappelé des experiences qu‘il a

faites sur l’influence possible de la couleur

du pclage sur la temperature de l’animal.

Les poils de differente couleur peuvent

bien avoir un pouvoir diathermane diffe-

rent, ct ne pas laisser passer une meme

proportion de clialeur, soit de l’exterieur

a l‘inte’rieur, soit de l‘interieur a l‘exté-

rieur. )1. Chabrié a fait des experiences

préeises sur le pouvoir diathermane des

poils bruns compares aux poils blancs du

lapin, avec cc resultat que les pouvoirs

diathermanes sont entre eux dans le rap-

port des nombres 13,04 pour les poils blanes

ct 11,31 pour les poils bruns. Ceci signilie

que les poils blancs se laissent mieux tra-

verser par les rayons caloriliques employés

(lans l‘experience, fournis par une petite

lampe electrique. Les animaux des regions

froides, qui sont gt’aiiéralement blancs. ab-

sorbent donc plus de clialcur que ne pcu-

vent lc faire les animaux colores en brun

ou en noir.

POTEAUX EN CIMENT ARME

Le transport de la force élcetriquc a

haut voltage exige aujourd’hui des sup-

ports trcs resistants. et les poteaux suppor-

tant les lils sont soumis a une traction liori-

zontale qui peut atteindre jusqua 1.500 ki-

logrammes.

Dans ces conditions. les poteaux en bois

ont du etre abandonnes et ils out etc rem-

places par des pylénes nictalliqims simples

ou en treillis dont les moindrcs inconve-

nients sont la cherte. l‘oxydation. et. aussi,

l‘encombrement sur les voies etroites, s‘il

s’agir (1e pyloncs en treillis.

11 fallait trouver autrc (-liose. ct lc ciment

arme a fourni la solution du problemc.

Dc nombreux essais ont prouve que les

poteaux tubulaircs cn ciment arme sont

en meme temps legers. robustes ct facile-

mcnt transport-ables.

1NVASION DE CHEVEL'X JAPCNAIS.

)1. Charles Rabot nous apprend que les

gracieuses Japonaises commencent a << inon-

der 1) le monde de leurs cheveux. En 1904.

l‘exportation ne clepassait pas 2.700 kilos

representant une valeur de 7.000 francs;

en 1900, elle a atteint 150.000 kilos qui

ont été payés 3:20.000 francs.

(fest la France qui en acht-te la plus

grande quantité : 52.000 kilos en 1.006;

Viennent ensuite les Etats-L'nis avec

17.000 kilos Ces ballots de cheveux des-

tines a plus ou moins frisotter sur les cranes

des Parisiennes ne se coniposent point

d‘opulentes ehevelures sacrifices par les

mousmcs pour nourrir leur famille : t-e sont

les démélures recoltecs dans leur bambou

de toilette.

A PROPOS DU GRAND PRIX DE L‘AL'Ti,:.t:E.iLE.

Dans notre dernier numcro un lapsus

nous a fait éerire que le Grand Prix (1e l‘Au-

tomobile-(‘lub avait ete gagne par une voi~

ture allemande. imnu’diatemcnt suivie de

deux \‘oitiire~ lielges. (1r. lcs trois premieres

places ont eté prises par des‘ voitures alle-

mandes.



, ’1‘,"

\

57%

..— )1,

171‘?

44 —— NO 3412

”INN“!

I?" . :7-«»-;hs;~:_~~.7‘.'

L’ILLUSTRA’T‘ION

A Téfo‘RAN. — Fagade du club de Tauris. éventrée par le bombardement.

(Des Persans. indisposés par la decomposition des cadavres. se bouchent le nez)

Phat. de M. Varnet.

LES évéNEMENTs DE PERSE

(Voz‘r notre grauure de premiere page.)

Dans nos numeros du ‘27 juin et du

4 juillet, nous avons relate les graves eve-

nements qui se sont deroules a ’l‘eheran.

Au cours de l‘emcute du 23 juin et de s:

repression, deux de nos compatriotes.

M. Vizioz, directeur de l‘l‘lcole del'Allianee

francaise. et, M. Varnet. chef du service

automobile dc S. M. le shah. ont pu prendre

pour L’Illustmtion un certain nomhre de

photographies doeumentaires. Nous pu-

hlions les deux plus caraeteristiques en

premiere page ct eia‘lessus.

Bomhardement du palais du l’arlement

et de la mosquee adjacente. (lu palais de

Zilles Soultan. oneledu shah : assauts don-

nes aux (mdjounmns (cluhs nationalistes)

et, pillage de tous ces editiees: fusillades

dans les rues. tels furent. on le sait. les

principaux episodes de cette journee ou

les cosaques persans intervinrent avec une

veritable farm. 11 y cut. des deux cétes.

un nombr‘ assez considerable de morts et

de blesses. et. sur certains points. des cada-

vres repandant (les emanations pestilen-

tielles resterent entasses pendant plusieurs

Jours.

UN AéROSTAT A UNE FENéTRE

Pour fetcr le 14 juillet. cinq amateurs

nanceens avaient convie la population a

assister a leur ('lepart en hallon de la place

Stanislas. 11s avaient mal caleule la force

aseensionnelle dont ils disposaient. car

l‘aerostat s‘ele 'a avec une telle lenteur que.

pousse par le \‘ent. il alla saccroeher a la

toiturc du Grand “6th situe sur cette meme

place Stanislas.

La naeelle. heurcusement. resta suspen-

LA FREMIERE FRANCAISE EN AéRcPLANE.

Mme Thérése Peltier 2‘1 bord de l’aeroplane de M. Léon Delagrange, a Turin

18 JUILLET 1908

LE VOYAGE INTERRQMPU. — A Nancy : sauvetage des‘passagers d'un‘ballon‘aceioche

:2 la toiture du Grand Hotel de la

due entre le premier et le second etage ; on

la, descendit an niveau de la fenétre dn pre-

mier et‘ le sauvetage des imprudents voya-

geurs donna on certain pittoresque a un

accident dont les \‘ietimes eurent- plus de

penr que de mal.

LA PREMIERE FRANQAISE EN AEROPLANE

Apres avoir quitte Rome. )1. Delagrange

est alle donner plusieurs seances d‘aviation

31 Milan. puis a 'l‘urin. ll 3' a quelques jours.

il reneontrait. dans cette derniere Ville. une

jeune statuaire franeaise. Mme 'l‘herese Pel-

tier. qui exprima 1e desir de s'envoler an

instant. .\l. Delagrange qui. eomme nous

liavons dit. est un seulpteur dc talent. sem-

pressa de 1111 faire les honneurs de son hord.

et les deux artistes plam‘rent de eompa-

gnie. effectuant a environ 2 metres de hau-

teur un pareours de 200 metres.

Mme Peltier est, la premiere Franeaise.

et. croyons-nous. la. premiere femme qui

se soit risquee en aeroplane.

«< LES SAISONS ‘CDE GASTON LA TOUCHE

(Voz'r no; grauures hers tens m coule‘urs.)

Nos leeteurs n‘ont pas ouhlie la page

etineelante que Henri Lavedan eonsaerait

iei meme. dans son Courrier de Paris du

'20 juin. a Gaston La 'l‘ouehe. au moment

on venait‘ de s‘ouvrir. a la galerie Georges

l’etit. une exposition des (l‘llVl‘t‘S de ce

maitre peintre. Nul autre commentaire ne.

saurait en mieux definir etv caracteriser le

talent prestigieux. Bornons-nous 31 em-

prunter au poete Edmond Rostand, en

1

l

l

l

l

l

i

1

place‘Stanislas. — Phat. H.’ Dufey.

etroite communion avec l'artiste par plus

d‘une affinite. ces vers d‘une pimpante et

spirituelle odelette publiee vers la meme

epoque :

llepremls pour nous le \ieu\ theme

llu : « Je t’aimei n

\lais en lui superposant

Les eapriees \irtuoses

Que lu uses

Sur les modes «la—present T

l.orsque pour les Cylalises

Tu st}h'ses

l.'aulo lllll court les ehemins.

.\loulre sur la eouverture

he lourrure

Comment so preuneul \lt‘ll\ maiusf

lit que toujours on remarque.

llans ta lrarque

tlu ton earrosse d'or elair.

Comment s'iueline une tete

llt‘ pol‘lt‘

Sur une epaule de chair:

lit que toujours. par la griee.

l.orstlue passe

la herline ou le linteau.

Hn eutende an loin l'haleiue

he Verlaiue

llaus la thite do \Vatteaul

t‘ette merveillense aptitude a parer des

graces galantes du dix-huitieme sieele des

sujets animes de personnages modernes,

Gaston La Touche l‘affirme superieure-

ment dans les quatre grands panneaux

symholisant les Saisons. qu‘il a points pour

M. 0. de Sailly. et dont nous donnons 1a

reproduction en eouleu‘s. Est-i1 hesoin de

dire que les snjets doivent se fairc pendant

deux a deux, horizontalement. et. que

seules les nécessités matérielles du tirage

et de la brochure ont motive 1a. disposition.

on nous les présentons sur une meme feuille?
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Ce numéro comprend vingt pages au Iieu'de seize et contient, en supplément, le premier fascicule

d’un roman nouvcau de M. Gaston Rageot : UN GRAND HOMME.
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LE VOYAGE PRESIDENTIEL. L’ARRIVEE A COPENHAGUE

Le roi Frédéric VIII aide lui-méme 1e président de la République é débarquer au quai de Toldboden.
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COURRIER DE PARIS

ego

J‘avoue que je fus ébahi de voir, a la minute

01‘1 il traversait la cour, mal agréé par les aboie-

ments de mes chiens Cartouche et Charmante,

1e facteur qui pliait tel qu’un faible de la Halle

sous le poids d’un prodigieux ballot. Son front

ruisselait de sueur. Tant de lettres ? Etait-ce pos-

sible? Quand il eut pénétré dans le vestibule

sonore, il jeta d’un coup d’épaule le paquet sur

la table on il se répandit avec fracas ainsi qu’un

Inur de briques, soudain crevé, qui s’écroule, et

je constatai que chacune de ces briques était

un livre... un livre sur l’enveloppe duquel se

détachait en candeur l’adresse suivante : « Mon-

sieur l’Homme-qui-lit, chez monsieur, etc... Dor-

dogne-Inférieure. »

Je compris tout aussitot! L’Homme-qui-lit

allait venir passer pres de moi quelques jours 2‘1

la campagne, et il se faisait déja précéder, ou

sm'vre, par ses bouquins.

Effectivement, il arriva le lendemain soir, au

lieu du matin, pour lequel, par dépéche, il m’avait

cependant prié de l’aller prendre a la gare, et la

cause de cet inquiétant retard, comme i1 me

l’expliqua en sautant de voiture, était toute sim-

ple. Ayant eu l’imprudence, dans le trajet, apres

la ville de Brive-la-Gaillarde, de retirer de son

sac le Tribunal révolutionnaire de Lenotre, et de

l’entrc-bailler, puis d’en couper (badinant ainsi

avec le feu) les premieres pages, il n’avait pas

tardé a étre saisi, emprisonné, ligoté en quelque

sorte par l’intérét comme par un bienfaisant

bourreau. Des le premier interrogatoire, il avait

perdu la notion du temps, des contingences, de

cette vie et de l’au dela, et a Saint-Denis-pres-

Martel, au lieu de changer de train comme il 1e

devait, i1 était resté dans son compartiment, ou,

seul avec Fouquier-Tinville, i1 n’avait repris pos-

session de ses esprits « Terrorisés » qu’a Tou—

louse ! Et comme je lui disais :

— Vous deviez étre furieux?

—— Pas du tout, me répondit-il. Et meme je

vais vous avouer une chose singuliere. Quand,

2‘1 Saint-Denis, le train s’arréta, tout d’abord je

ne m’en apergus point. Ce ne fut qu’au bout de

quelques secondes d’immobilité que j’eus le vague

instinct de m’oublier, 15. on il fallait que jc descen-

disse... Eh bien ? je préférai ne pas approfondz'r,

car des émotions si poignantes me tambourinaient

qu’z‘1 la seule et rapide pensée d’étre oblige de

quitter 1e tribunal en plein proces, au plus magni-

tique endroit de l’angoisse, pour me charger dc

mon sac, de mon étui 2‘1 cannes, dégringoler sot-

tement du wagon on je me trouvais, courir vers

un autre dans lequel je ne serais ‘1 coup sfir pas

mieux, peut-étre moins bien, et ccla... apres-avoir-

fermc-mon-livrc-et-perdu-ma-page ! ! ! non !... ces

perspectives me furent intolérables, et je ne balan-

cai pas, sans méme réfléchir, 2‘1 dcmeurer dans la

salle de la Maison de Justice, quoi qu’il pfit en

résulter! On verrait apres. Et, si je ne m’es-

timai pas trop a plaindre quand je me vis

ensuite jeté tremblant dans le chef-lieu dc la

Haute-Garonne et confondu de sentir encore mes

épaules sous ma téte, c’est parce qu’il me fut

permis, avant meme dc m’étendre et de former

les yeux, d‘achever 2‘1 l‘hotel, paisiblement et sans

interruption, l‘ouvrage de mon historien favori,

ce que je n’aurais jamais pu faire si, par déveinc,

j‘avais bien changé 2‘1 Saint-Denis, et si j’étais

arrivé ici a l’heure dite, puisque, descendant chez

vous, il aurait fallu forcément, par politesse, que

je vous adressasse au moins quelques paroles, et

qu’il m’efit été difficile de vous lire au nez, votre

"W7; whale" 53"“: ' .. ma’ .: -.
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scuil a peine franchi, et le rein sur la chaise. En

convenez-vous ?

J’en convins.

~~ ll ne m’est pas arrive, poursuivait-il, do me

hater, fiévreux et fou, ainsi que par les rues du

vieux Paris de Thermidor, a travers un de ces

_1ivres savamment en dédale, de Lenétre, que je

ne me dise : << Non ! cc coup-ci, c’est le comble !

Il ne me bousculera jamais autant... il ne pourra

pas faire aussi bien !... >> Et puis, il fait toujours

mieux, et il trouve sans cesse une nouvelle et plus

irresistible facon de me souffler dans le cou le

froid de la grande et de la petite mort. Il faut,

aprés y avoir vécu de longues et torturantes

heures, sortir, s’évader de son récent volume pour

conserver dans sa rétine et sa mémoire la vision

du tribunal quand 1a séance approche de sa fin,

vers la tombée du jour, au suif des chandelles,

avec la foule pressée, amoncelée en tas sombres

et hauts contre les murs, 51 cc formidable instant

de glace et de plomb ou tous les coeurs, arrétés

sans en excepter un seul, s’interrompent de battre

et retiennent leur sang parce que l’Accusateur,

dans le silence compose de toutes les pensées, de

toutes les haines, de toutes les prieres muettes,

de tous les espoirs, s’est levé, plus grand que na-

ture, debout de l’importante et capitale hauteur

qu’il s’efforce de donner a la Loi pour masquer

1e Crime et qu’impassiblement sinistre dans les

soies en deuil du manteau, la main a plat sur la

moire tricolore de son insigne, comme si cette

étoffe :1 reflets était sa conscience, et la téte empa-

nachée sous le galant chapeau a la Henri IV, ainsi

qu’un plumet de lit royal et funébre, il requiert

— pour la mz'llz'eme fois depuis trois semaines ——~

la Mort, la millieme téte, le millieme déclic du

couteau qui n’en peut plus de jouer !...

L’Homme-qui-lit s’était recueilli quelques se-

condes. Et, donnant tout a coup libre cours 2‘1

une pensée qui — je le devinai au ton de sa ques-

tion — lui était particulierement chere :

— Est-ce que M. Lenotre ne sera pas de

l’Académie ?

— N’en doutez point! m’écriai-je. Sur toutes

les tétes qu’il a vues tomber, je vous jure qu’il

en sera ! Un de ces jours, en pluviose ou en prai-

rial, vous 1e verrez entrer au Club du ci-devant

Richelieu. Et qu’avez-vous encore a me conter,

monsieur le critique ?

Il protesta.

— Ne m’appelez pas ainsi? je vous en prie.

Je ne suis pas critique. Je lis, tout bonnement.

Je suis Celui-qui-lit. Non par devoir, par métier,

mais par gout, par plaisir, parce que je ne peux

pas faire autrement et je demanderai que l’on

veuille bien m’adjoindre au tombeau une petite

bibliotheque de voyage, afin qu’il me soit loisiblc

de lire encore quand je ne serai plus dans le com-

merce et qu‘étendu dans mon rayon je dormirai.

complétement épuisé, sous la terrc.

— C’cst entcndu. Je m’en occuperai si j‘ai la

douloureuse consolation de vous survivre. Achevez

de m’entretenir familiérement de vos lectures.

— Vous le voulez ? Eh bien, Avesnes a beau-

coup d’avenir.

— Avesnes? C’est la premiere fois que...

— Ce n’est pas la derniere. Vous entendrez

parler d’Avesnes.

— Evidemment, ce nom n’est pas le sien?

—— Peu importe. C’est celui qu’il a pris pour

écrire. Son ouvrage de début avait comme titre :

Journal de bard d’un aspirant.

— C’est un marin !

— Il dut l’étre. Son dernier recueil de nouvelles

est intitulé : Contes pour lz're au crépuscule. 11 y

a la des pages on se marque déja la naissante per-

sonnalité d‘un pur écrivain, feuilles pleines de

grace, de délicatesse. (l’observation fine et tendre.
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D‘une curiosité dc nuances de pensées et d’im-

pressions tout a fait jolie et souvent profonde, i1

va chercher, trouve, cueille, pour le lecteur aus-

sitot captive, la fleur dc sympathie. Celui-la, sou-

vencz-vous? saura non seulement se faire ad-

mirer, mais gofiter et aimer, car il a dcs dons déli—

cieux, voilés de race, et l’on est certain de se

trouver avec lui dans la bonne société d’une ame

fiere et un peu sauvage éprise des noblesses qui

ne se rencontrent _ soit qu’il s’agisse de Nature

ou de Sentiments —~ que dans les hauteurs et la

solitude. J e vous recommande, entre autres, deux

contes: Cbez Son Eminence et Cogne-dur qui, de

couleur différente, me' semblent tous les deux

des modeles de récit frangais ; le second, dans

sa brutalité nécessaire, est une des plus coura-

geuses et fortes lecons de patriotisme que je con—

naisse. Oh ! je sais bien que ces livres sur lesquels.

a tort et a travers et comme ils me reviennent :‘1.

l’esprit, je glisse en bavardant avec vous, ne sont

pas toujours d’hier, et que je dois parfois vous

paraitre en retard .9... Voila qui m’est égal! Je

ne lis pas un livre a l’heure ou il m’arrive, et

parce que je Ze regois, ni méme a l’heure on je

l’achete. Non, je m’y mets quand « c’est le mo-

ment >>. Les nouveaux venus sont éparpillés sur ma

table, prodiguant l’ceillade de leur titre, le rire

de leur couverture, les jeux de leur physionomie

spéciale... Je me tate, aguiché par tout ce que

fait surgir en moi de réflexions diverses et d‘ap-

pétit proportionné le nom de chaque auteur...

Puis, selon la couleur du ciel de mon réve, ou le

simple sens du vent, je choisis tel on tel... Ai—je

envie de me parfumer avec de frais et précieux

poémes? J’emporte en promenade les Stances ct

Elégies de M. Jean-Louis Vaudoyer. Je ne suis

pas en peine, ayant appris par coeur les sonnets

de Commedz'a qui furent la Venise de mon hivcr...

Je joue donc sur le velours avec ce jeune et pres-

tigieux ouvrier d’art, et il me suffit de commencer

2‘1 dérouler la souple ct amoureuse guirlande

.Mon ('her arm“, je mus plains, non ‘etre loin de moi...

pour éprouver instantanément la plus exquise

sécurité... Je n’ai que l’embarras du plaisir a me

remémorer les bonheurs d’images et de soupirs.

et je me répéte a moi-meme tout bas, avec une

satisfaction orientale, ce vers éclatant qui aurait

fait sauter Fortuny sur sa palette :

UN tapas dc JIOSSOIIZ beau comme 1m perroqud.

Aprés quoi, je rebrousse chemin vers l’histoire.

et les évocations du passé. Que j’aimerais pouvoir

vous dessiner et vous peindre << en chemise blan-

che >>, apres M. le Vicomte de Reiset, l’ambitieuse

et bouillante comtesse de Balbi, dame de Mon-

sieur et reine de Coblentz ! Le livre, nourri. docu-

menté, riche de traits, d’apercus et de tableaux.

m’a enchanté l’avant-derniere nuit que je le brulai.

d‘une seule étape. Il fait le digne pendant de la

(‘ondesse dc Polasz‘ron, l’autre amazone de l’Emi-

gration dont M. de Reiset s’était déclaré aussi le

chevalier mémorialiste.

Ici, je crus, a mon vif regret, devoir interrompre

mon hote, car, débarqué chez moi a 9 heures.

ayant bu alors un consommé pendant lequel il

m’avait dévidé la ribambelle des je ne sais plus

combien de maris de Marie-Louise, plaquctte

pourtant de pres de quatre cents pages, par M. Max

Billard! s‘étant amusé ensuite, entre deux oeufs

sur le plat, a me servir un quarteron d‘anecdotes

tirées des JIémoz'res de .11 ”9 George, d‘apres un tra-

vail de M. Chéramy, et lancé ensuite au dessert.

2‘1 fond de train, dans les Souvenirs d u .llerz'que du

colonel Lussan, je ne le voyais pas sans crainte,

malgré le charme instructif et constamment renou-

velé de sa conversation, emballé a ne plus s’ar-

réter avant 4 Cu 5 heures du matin ! Voulant donc

le réduire pour un bon moment an silence, aussi

. . _, 5—.» ”4.1-”: . ._..—.‘..,Mw"' hmh—«m— “wwéffl’w-“fibw w -» -. «~-»
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bien dans l’intérét de sa. santé que dans celui de

mes petites forces, je lui proposai a brfile-pour-

point :

—— Une partie d’échecs?

~— Volontiers! accepta-t-il joyeux.

Et s’asseyant a la table :

— Je suis sfir que vous ignorez qui fut l’in-

venteur de ce savant et noble jeu ?

—— Ma foi oui !

— Un philosophe d’Orient qui, en chaldéen,

avait nom Xerses, et en grec Philomentor.

— Tiens! Et quand vivait-il ?

— Sous Elmoradach, roi de Babylone, celui-la

meme qui fit dépecerle corps de son pére en trois

cents parties pour les donner en pature a trois

cents vautours... J c suis ferré, parce que j’ai lu

ce matin...

— Oh ! Oh !

— Charles d’Orléans, joueur d’échecs, par

M. Pierre Champion, un chartiste de mes amis,

aussi érudit que poéte...

Il fallait a tout prix décidément 1e briser.

— C’est bon! lui dis-je. Assez pour aujour-

d’hui !

Se taisant, trés doux, i1 fredonna :

LiSOn revenait du village,

C‘était le soir,

Elle crut voir sur son passage...

11 faisait noir.

Mes yeux, malgré moi, l’interrogérent :

— C’est une chanson de Laclos, me chuchota-

t-il. MM. Symons et Thomas viennent de publier

les poésies de ce guerrier chez Darbon l’ainé, qui

en a fait une édition raviss...

— Echec'a la dame!

C’était moi qui employais les grands moyens.

11 se tut cette fois. Pas longtemps.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réservées.)

A DUNKERQUE.

LE VOYAGE PRESIDENTIEL

LE DéPART

Samedi dernier, 1e president (16 la République,

qui avait quitté Paris 1e niatin meme, par la gare

du Nord, s’embarquait, a Dunkerque, pour se rendre

dans les pays scandinaves et dans les eaux russes

ou il allait faire de courtoises visites aux rois de

Danemark, de Suede, a l’elnpereur Nicolas 11 et

au retour, enfin, au roi de Norvege. Il est accom-

pagné, dans ce déplacement, de M. Pichon, ministre

‘-— Les sauveteurs sur le passage du president de la République.

des Affaires étrangeres, de MM. Jean Lanes, secrétaire

général de la présidence, Marc Varenne, du comman-

dant Keraudren et du lieutenant-colonel Griache.

M. Fallieres ne s’est arrété a Dunkerque que tout

juste le temps d’y recevoir les souhaits de bien-

venue de la municipalité et des autorités. Une délé-

gation de Dunkerquoises, dans leur pittoresque

costume, rangées sur le quai. avec des marins, au-

pres du bateau (1e sauvetage, tout armé, sont venues

offrir au president, une petite goélette en argent

ciselé. Sitét les receptions terminées, M. Fallieres

prenait passage sur le vapeur Bu/fle qui le condui-

sait a bord (lu cuirassé Vérité, prét a lever l’ancre.

mum-m""amu—a—wm—mmw.wwmuwn—— ‘
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Er: PAPE DE DUNKEPQUF. —- Le, depart 2 1e president pa'se de la dunexte Iiu Baffle lms l’enlrepont ‘Ale )1 Vérité.
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A la coupée du cuirassé Vérz'lé : 1e roi at M. Falliéres

vont descendre dans la chaloupe royale.

A COPENHAGUE

Les attentions particulieres qu’ont témoignées a

M. Armand Fallieres les souverains danois et leur

entourage, la cordialité chaleureuse de l’accueil qu’a

requ de la loule le president de la République ont

profondément impressionné les Frangais qui Vien-

nent d’assister aux fétes de Copenhague.

Lundi, 20 juillet, a trois lieures de l’apres-midi, le

president Fallieres débarquait dans la capitale du

Danemark au quai de Toldboden. Le roi Frédérie VIII

s’était porté en radc au-devant de la division

j'ranqaise et (“tait inontc a bord de la Vérité, s’in-

quiétant aussitfit de savoir si la traversee a 'ait etc

bonne.

Apres une courte conversation, les deux chefs

d’l‘ltat s’embarquaient dans le canot d’apparat qui

avait amene, le roi et qui prenait la direction du

port. Les forts tiraient. Les musiques de tous les vais-

seaux danois jouaient la Alarsez'llaise ; les équipages

poussaient des hourras, auxquels lafoule, sur l’eau

chargée de barques, sur les quais, falsait écho de ses

Vivats. Arrive au Toldboden, le roisautait le pre-

mier 51, quai, ct, d’un geste charmant d’urbanite.

» mks“?! -
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Sur 1e quai de Toldboden : les presentations.

Phofagrarhz'es L. Bauer.

M. Falliéres salue les dames de la colonie frangaise.

tendait la main au president, pour l’aider a débar-

quer. lies presentations officielles des princes.

des membres du gouvernement. des presi-

dents des Chambres, du corps diplomatique, eurent

lieu aussitot. Dans un groupe distinct, autour

de Mm“ la comtesse Horric de Beaucairedemme du

ministre de France, se tenaient les dames de la. colonie

frangzaise; M. ll‘allieres, un moment. s’entretint

aiinablemcnt avec elles. Apres quoi, le cortege se

forma et se dirigea, avec une escorte de hussards de

la garde, vers le chateau royal, Amalienborg, compose

de quatre palais tres décoratifs autour d'une place

au centre de. laquelle s’érige la statue de Frédéric Y.

ll y eut un moment << cercle » avee de nouvelles

presentations, puis le president fut admis a presenter

ses hommages a la rcine Louise et aux princesses

'l‘lrvra et Dagmar, ses deux plus jeunes filles.

Ila premiere Visite du president de la République

liors du palais fut pour le prince Valdemar et la prin-

cesse Marie d’Orléans, fille du duc de Chartres, — u e

fille de France qui n’oublie jamais son origine, et cui

témoigna a M. Armand Fallieres la méme lronne

grace souriante qu’elle avait montrée, en 1902, au pré-

La visite présidentielle au palais de Bernstorff: M. Pichon et M. Lanes sortent du palai:

salué: par le prince Valdemar et le prince Georges de Gréce. ,, PhoforanI‘h/m Chmserm—F/ngn.

sident Loubet. Le soir avait lieu, au nalais, un grand

diner officiel ou furent prononeés, par le roi Frederic

et par M. Fallieres, des toasts de l‘accent le plus

franchement amical.
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Deux aspects du meme site : la route de Leksand, en été et en hiver. ~r— Phot. de Mlle Gerda Sarterland.

IMPRESSIONS DE SUEDE

Au moment on parait ce numéro, M. Armand Fal—

ltéres, poursuz’eant son voyage dans les pays scandzl

naves et en Russie, est l’hote de la Suede. Ceux qui

connaissent la chaleureuse et fidéle sympathie des

Suédois pour la France sont bz'en surs de l’accuez'l

enthousiaste que ea trouser, an milieu d’eusc, le prest-

dent de la Républz'que. Mars cette Suede si sédu-z'sante

par la beauté de ses sites, le caractere et la culture

de ses enfants, M. Fallz'éres ne fera qu’en entre-

z'oz‘r une toute petite partz'e .' Stockholm, et un

coin de ses environs pittoresques. De’sr'reuse de faz're

con-naitre un peu plus an pays que tant de traditions

et de sentiments rattachent a la France, L’Illustration

aeaz't charge son collaborateur, Gustave Babrn, (I’y

faz're, acant le president, un voyage qui, pour rapz'de

qu’z’l az't été, lut a permis toute/oz‘s de parcourir les

regions les plus caractérz'stz'ques. Ir'oz'cz’ les notes qu’f/

en rapporte

LES VILLES

Ce fut par Gothembourg qu’un beau dimanche

(le, juin j’abordai en Suede. L’aimable ville! et

comme elle a tot fait de prévenir en faveur du pays

hospitalier dont elle garde l’une des portes princi-

pales l’étranger qui y débarque! Je ne crois pas

qu’il soit, nulle part au monde, aucun port dont

l’aceueil puisse etre compare au sien, -— et je n’ou-

blie ici ni Marseille ensoleillée, ni Rouen et ses sveltes

clochers, ni Bordeaux et ses quinconces et son

estuaire calme. Elle m’apparait comme 1e type meme,

la synthese de la cité suédoise, active, industrieuse,

et jolie, coupée d’eaux limpides, abondamment

pourvue de beaux ombrages, et eoquette, et propre,

— ah! surtout, propre! jusqu’au luxe, jusqu’au

raffinement! Car la propreté, que saint Augustin

appelait une <4 demi—vertu», est peut-étre la qualité

dominante du peuple suédois, celle du moins qui

frappe au premier coup d’oeil et, plus tard, s’impose

a chaque instant a l’attention, presque obsédante,

presque trop méticuleuse.

Gothembourg est, apres Stockholm, la ville la

plus importante de la Suede 150.000 habit-ants,

guere plus. L’arrivée au port. cette embouchure du

Goeta, ample trouée au milieu de rochers nus, ar-

rondis, moutonnants, semblables a des coulées de

laves Violettes, ce bout de fleuve qu’une demi-heure

durant remonte le vapeur, parmi de fins voiliers a

l’ancre, de lourds cargos rouges et furnants, entre

des quais charges de bois blonds, tout cela, déja,

est pittoresque et plait. La ville. elle-méme, est

exquise.

Nous v arrivons en plein printemps : un prin-

temps tardif, fugace, ou tout fleurit en meme temps,

en quelques jours, les lilas, les éheniers aux grappes

d’or, et ces eoquelicots jaunes qui s’épanouissent

seulement, chez nous, a l’air salin, en plein etc.

De meme qu’on a qualifié Stockholm une a Venise

du Nord », on a voulu trouver a Gothembourg je ne

sais quelle ressemhlance avec les villes hollandaises.

Des marchands venus des Pavs-Bas s’v établirent,

en effet. au dix-septieme siecle, y creuserent des

fossés, y alignerent des quais de pierre, y trouerent

des rues tirées au cordeau, et, tandis qu‘on va. a

pas lents, le long des canaux glauques, des vers, tout

has, murmurent dans les mém01res

La, tout n‘est qu'ordre et heaute,

Luxe, calme et voluptr'n.

Mais a peine a-t-on eu le temps de se ressouvenir,

en cheminant parmi ces architectures et ces voies

d’ingénieurs, que s’offrent de fraiches, de tentantes

verdures, une longue, une profonde avenue d’arbres

touffus, fuyant vers des lointains bleuatres. vapo-

reux. C’est Nya alléen. Elle coupe la ville en deux,

longeant, a gauche, une enfilade de villas précérlées,

pour la plupart, d’un jardinet fleuri; ~21 droite, un

pare verdovant, immense, formé de la promenade

de la Société d’horticulture, le Traadgora’s foerem‘ny/en,

et du Kungspark. Que Si l‘on jette un regard sur le

plan, la place qu’occupent ces belles promenades

apparait, a nos yeux peu liabitués a de telles prodi—

rqalités, comme hors de proportions avec l’étendue

restreinte de cette ville provinciale. La tache verte

qu’elles font au milieu des ilots de batisses emplit

un hon quart de la superficie totale de Gothem-

bourg. Et.pourtant. d’autres squares, d’autres ave-

nues plantées, le l'asaparlc, le Brunspark, Gamla

alléen, épanouissent, ca et la, un peu dans tous les

quartiers, d’autres verdures. En vérité, les gens qui

nous marchandent si parcimonieusement les << es-

paces libres >> devraient bien venir s’instruire ici.

Ce n’est pas tout. A peine a-t-on passe la vieille

forteresse couronnée d’or de Skansen, et franchi

le faubourg ouvrier d’Annedal, et c’est l”affaire d’un

quart d’heure de voiture, qu’un hois superbe encore

est devant nous, le Slottskog. Il est vaste, acci-

denté, creusé de ravines, bosselé de nobles rocs

fauves. Des chénes noueux v alternent avec de blancs

bouleaux, avec d’altiers sapins, avec des anhépines

blanches et roses. La brise qui moire de changeants

reflets ses calmes bassins gonfle les ailes de cvgnes

dédaigneux. 11 a toute la grace de notre Bois, avec

la propreté en plus — cette propreté dont le nom

va sans doute revemr bien souvent encore, et par

force, sous ma plume — ear les foules sages, disci-

plinées, qui s'y ébattentdanslecalme, en ont‘pris, (les

l’enfanee. sucé avec le lait, l‘habitude; les cor-

beilles de vannerie on de treillagze accrochées de place

en place aux troncs des arbres ou béantes sur le

gazon pour reeueillir les papiers gras. tous les reliefs

des déjeuncrs sur l’lierbe, servent reellement a quel—

que chose; les pelouses. ici. sont nettes comme dc

précieux tapis.

Au pas eoquet d’un humble cheval dc fiacre qui

steppait comme un pur sang,allant droit devant nous.

nous sommcs sortis de la ville par la Danslra ear/rm.

la route que suivirent les Danois quand ils vinrent

prendre Gothcmbourq. (fest la campagne la plus

riante, ou des villas dc bois, rouges, jaunes. vertes,

apparaissent a chaque instant sous la feuillee

Oregrut. le lieu de villegiature favori (les (lotliem-

bourgeois.

Dans l’ombre reeueillie (l‘une iutaie, un petit

eimetiere est blotti. autour d’une chapelle. Ses dalles,

an pied (les beaux trones jaillissants. ses tertres a

clemi effacés S’éparpillent a l’aise parmi l’lierbe

tendre, émaillée d’éphémeres fieurettes. 0n (lirait

un tres Vieux jardin, toulfu, lentement reconquis

par la nature, qui va s’assoupir au crépuscule. lit

nul ne réva jamais, pourydormirson dernier somme.

d’un champ dc repos plus calme et plus souriant

que cet enclos que baigne une sérénité divine.

Les cimetiéres. en Suede, ne sont jamais tristes.

pas meme mélancoliques.

A Upsala, Ville de la jeunesse, de la gaiete, on

nous a montré la place on, les soirs de printemps,

les étudiants se réunissent pour entonner en (-lnrur

(les hymnes a l’amour, a la beaute, jusqu’a l’heure

ou tintera la cloehe d’argent pur qui, depuis la reine

Christine, sonne ici le couvre-feu. Cest. sous les

remparts du rouge chateau des Yasas, une eminence

qui domine la ville entiere. A leurs pieds, les juve-

niles chanteurs ont, dressant ses (leux fleehes an»

dessus de l’amas des toits, la cathedrale de briques

ou dort, non loin de Gustave le Hrand. le vision—

naire Svedenborg et, au dela, la plaine on succomba

saint Eric et que bossellent trois tumulus hauts

comme des collines; mais, en retournant la tete.

ils peuvent voir s’arrondir dans le ciel defaillant les

cimes des vieux tilleuls et des hetres du eimetielre.

distinguer les pointes grises (les menhirs (le granit

dressés comme des fantomes au (-lievet (le eertaines

sépultures, et c’est a deux pas (les tombeaux que

leurs hymnes enthousiastcs exaltent les joies (le la

vie : l’écho de leurs voix alleures va peut-étre eveiller

au coeur dos (lalles funéraires un harmonieux tres-

saillement.

STOCKHOLM

Il parait »— du moins un (le mes aimaliles liotes,

la-bas, l’affirmait, mais il se peut qu‘il exacerat 7!

il parait qu’il _v a encore des Francais pour s‘inm-

,qiner que les ours blancs, les ours polair'es.se pro-

menent en liberté dans les rues de Stockholm. lin

hiver, je ne sais pas. Mais, l’été venu. quelle ville

élégante et accorte est la capitale de la Suede! Elle

serait un peu déserte r tout comme Paris. (l‘ail-

leurs — si le flot sans cesse renouvele «les toul‘istes

ne venait v combler (le son mieux les vides qu'ont

laisses tant de departs pour la mer. la montaune on

les bois. Plus que chez nous encore. le ('lt‘dtllll. en

Suede, raffole (les villegiaturcs. Passes les longs mois

d’hiver,ténébreux et ulacésx’est pour lui un impe-

rieux l)(‘_\‘0lll que (l'abandonner la ville. (l‘aller sa-

vourer voluptueusement. pres on loin. la tiede

lumiere. les brises alanguissantes tlt‘ l‘ete. Les mai-

sons une g1 une se (lepeuplent. les stores se baissert der-

riere les fenétres aveuulees. Mais les hotels s‘emplis-

sent: (les caravanes entieres (le touristes s'v er.-

gouffrent. — parmi lesquelles les SuMois (lt'mlorent,

en gr’*in’*r:il. (le ne pas voir assez (le nos (-oinpntriotes.

lit les victorias. eoquettes a faire rongir tlt‘ Isms

affreux locatis. les autos trt'-pi<lantes i car eettc

Stockholm lointaine a ses taxis. ses automobiles

(le <4 grande remise >> dont bon nombre sonr (les meil<

leures marques frangaises — emportent ees visi-

teurs avides (le tout voir a la hate. d‘unmustea un

antre. (lu palais royal au belvédere dc Katarinahis-

.. _..._.._.»'.i‘k..
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sen, d’ou l’on a le panorama classique de la ville

avec ses ilos, ses oaux vivantes, ses parcs.

Sous lo rapport dos arbres, Stockholm semblorait,

proportionnellement 1‘1 son étendue, infiniment moins

bien partagéo que Gothembourg, par exemple ; mais

ses espaces libros, a elle, sont constitués par sa la-

guno, par lo lac Mzolar, au bord duquel elle est assiso ;

par ces bras de mer qui la découpont en tous sens,

y creusont leurs golfes, y multiplient les ilots et les

presqu’ilos, et sur lesquels do jolis bateaux blancs,

1’1 tous les quais, vous invitent au voyage, 11 la fuite

vers l’une dos sopt millo ilos du Sknorgard, l’archipel

innombrable de la Baltique, ou vers l’une des douze

cents du Maelar, ou encore vers l’une dos plages a la

mode qui sont toutes proches, Saltsjoebadon,

Vaxholm, Dalaroo.

Pourtant, de-ci de-la, dos squares, dos jardins ba-

lancont parmi les murailles do beaux panaches

verdoyants : le Kungstraod-garden, lo Humle-gardon,

1e Skansen, enfin, le plus famoux de tous, 1e curioux

musée en plein air 011 do tres vénérables maisons,

amenées des provinces perdues do la Suede, sont

semées dans l’une dos plus attrayantes promenades

qui soient. Tout le quartier, d’aillours, 01’1 est situé

le Skanson, 1e Djurgarden, n’ost, en somme, son

110m l’indiquo assez, qu’un vasto et beau jardin, ou

l’on passe des squares qui avoisinent l’admirablc

musée du Nord aux bosquets d’Hasselbacken, tout

_ vibrants do flonflons ; et, plus pres encore du centre

do la Ville, a laquelle les rattachent dos ponts do

bois, les deux ilots de Skeppsholmen et de Kastill-

holinen, dissimulant soigneusement sous les bran-

ches leurs casornes, leurs arsonaux, apparaissont

11111 promoneur connne deux vastes corbeillos au ras

dos eaux.

Si calinos 1 C’est 111 que par les nuits sans crépus-

culos ot sans aubos, les nuits sans ténebres, j’adorais

1’1 faire la supreme promenade, avant le sommeil que

doconseillait lo jour renaissant, Inais auquol obli-

goait 111 raison. Heures inoubliables! Pas une brise

an ciel; pas 1111 frisson sur l’oau 011 so fondent les

rollots do pourpre et d’airain du couchant lumineux

encore, ot les luours roses et vertos do l’orient illu-

miné deja dos premiers rayons do l’astre. Et la-bas,

1111 dela du bras do mor do Saltsjoon, sur la haute

falaise do granit sanglant 01‘1 sont juchées, connne

1111 une aire, les derniores maisons do Sodermal, 1e

faubourg du sud, toutes les vitres se dorent et scin-

tillent sous la caresse dos flammos jaillissantes du

matin, ot le plus humble de ces logis, ou des travail-

111111‘s 111s roprennent quelque force pour les labours

procliains. semble un palais on féto qui fla1nb01o 1

Au rosto, ceux 1’1 qui ne suffirait pas co presti-

gioux spectacle e11 pleino ville pourraient, aux

portos momes do la 1,-ité gagner en quelques tours

do Iouos —un t1111nway y mono *le pare do Hagz,

111’1.sons dos o1nbra11osp1ofonds ot 111vst1'11ioux conuno

111 foiet 1111311111, 1111 bord d’ uno baie 1111111111, connne 1111

11111111 1110, so blottissont dos Villas rov 1111s aohovont

do so dosagréeer les <1 folies » inachevéos do Gus—

t1 1ve 1,111 — 011 bien encore poussant plus loin, suiv1o

1 alléo des tilleuls centenairos qui conduit 11 la retraite

modosto do la roine Sophie, le 11 chateau >> d’Ulriksdal,

que dodaignorait lo inoins vanitcux dos bourgeois.

lit dans toutes les villes. inéme les plus modestcs,

\ous tiouvoroz (1e luxo,cot1to surabondanco osei rait—

on di1o, do promo11ades,do p111cs, do jardins, qui

111npéchont qu’ on s"ape1(;oivo que pa1tout les 11111s

sont t10p droitos, recoupeos trop d” equerro, ct 1’1 pen

pies sans pittorosque.

Rentré dans la fournaiso 1111 grand Paris, je repen-

sorai bien souvent 1’1 tant do jolies cites snodoisos

on do cl1s1iro Iivi1’11ess s’on vont ontre dos Iin‘S feuil—

luos: aux pares 011 tl11111iss11iont encore los lilas ot

los 111ignonnos Iosos dos aubopines ct do potitos

boules-do-neigo, bleuatios ot t11111sios dans la cl111to

apaiseo dos minuits !

LES LACS.»—-LE SILJAN ET LA DALECARLIE

11 Beauce! soupirait lo poote Fortnnatus. 111111111111.

Il'isto pavs auquol 11111nquont cos six chosos : dos

>11111‘(‘CS. dos pros, dos bois, dos picrros, dos arbres 1’1

fruits ct do 111 Vignc 1 >>

1111 Suede. 1’1 111 v1'1rit1'1,11o prodnit pas do vin. ot

1 1’1st pout- 11t113 1111111'1111x,1111r 111 zole louable, encore

qu’ 1111 pou 11111111t tiquo, parfois. dos antialcoolistos

qui s’on vont par les rues 1111 bouton11i1’1re relevee d’un

111111111 1111111 — 111 soulo decoration qu’on porto ici 1~

11 1111131 1111111 assoz 1’1 faire que do s’11tt11quor aux <1 pro-

duits do distillation >> connne s’oxprimont les em-

plovos du tisc ct 111s tarifs douaniors. Mais j’_v ai

11111111111. accenimodéos 1’1. la creme glaooo, do bollos

{raises on tello abondanco que je puis proclamor

qu’ollo .11 1111s fruits oxcollents. lit pour 111 rosto, 111s

L’ILLUSTRATION

oaux, les bois, les rocs, les paturages, elle on est sure-

bondamment pourvue.

Dépliez l’une ou l’autre dos cartes do 111. Suede,

1e nord, le centre, le sud vous la verrez zébréo,

striée, éclaboussée en tous sens do taches bleues,

qui sont ou des fleuves géants, ou des lacs parfois

grands comme des mors, 1e Vener, lui soul, a

6.238 kilometres carrés do surface et, par places,

plus de 80 metres do fond. Il existe meme une re-

gion si abondammont partagée, au point do vue

de l’oau, qu ’elle émerveille jusqu’ aux Suédois, ct

qu’un do leurs proverbes en dit : « Quand Dieu sé-

para los eaux de la terre, i1 oublia la Sudermanio >>.

De fait, cette partie do la carte qui avoisine Stock-

holm n’est plus qu’azur. 0n dénombrorait plutot

los astres du ciel que cos flaques, cos étangs, ces

laguno’s qui onserrent les champs comme les mailles

d’un fin filet.

Do tant do lacs, entrevus par la portiere du wagon,

miroitants, grésillants sous le grand soleil, pales,

impassibles a la clarté adoucie dos clairs minuits,

jo 11’ a1 visité que le Siljan, traverse et rotravorsé do

Raetvik a Leksand, do Leksand a Raetvik et Mora,

et son voisin, qui communique avec lui, 1e lac d’Orsa,

aux bords duquel nous fimes, un aprés-midi, une

agréable excursion.

On a surnommé lo lac Siljan, « l’oeil do la Dale-

carlio >>; un oeil d’or limpide, — car les eaux du Sil-

jan, soit qu’olles aient filtré a travers les tourbiores

des foréts voisines, soit que le fond ferrugineux les

nuance d’ocro, sont jaunes, blondes, comme les

tresses dos filles do leurs bords.

La Dalécarlie! Pour l’amour soul do l’euphonio,

on adorerait uno province qui porte co nom chan-

tant. Ce n’ost qu’une traduction do son appellation

suédoise : Dalarne, co qui est infiniment moins har-

monieux. N’ompéehe qu’ollo soit bien séduisante,

peuplée de gars robustes, droits, sveltes connne les

bouleaux de ses foréts, et do fillos charmantes. De

Wahlborg, d’Ostorlind 1’1 Zorn et 1’1 Carl Larsson, les

peintres scandinavos se sont appliqués a l’envi 1’1

traduire ses nobles pavsages, a fixer les scenes do

la vie de ses enfants. C’ est quelque chose comme la

Bretagne do la Suede, l’un des rares torroirs on so

soiont conservés cos beaux costumes du temps jadis,

colorés, pittorosquos, ot qui changent d’un canton a

un autre.

A Raetvik, les hommos, on culottes do daiin

retenues au genou par des jarretiores rouges a

pompons, en longues lévites bleues 11 passe-poils

rouges, avec des gilots haut ferrnés, do gros bas do

laine et des souliers a boucles, et un feutre connne

on on voit, dans les tableaux d’histoire, aux puri-

tains, ont l’air do doscondre d’une toile do Franz

Hals 011 do Jan Steen. 011 est tout étonné do les voir.

au sortir do 111 messe, enfourcher, pour s’en rotour-

nor choz 1111x, 1111o rapide bicyclette. Los fonnnos.

court vétues, coiffécs d’un petit bonnet do folio.

on drap noir, la pointe an vent connne 111111 otrave.

ont do minusculos corsagos verts largomont 111-111111—

cr1 s, laissant voir 1111c choniisotte do fine toile, bro—

doo,ajour1’1e,aux manches bouffantos sorrées soulo-

1111111t aux poignets, ot portent, sur uno jupe bleu

sombie, do lonus tabliers a fond rouge ba1iolés do

111i11s horizontalos, blanches, vortes et bleues s.

A Leksand, les bonnets, on forme do capoline on

do kissnote, sont blancs, avec dos flours vibrantes.

brodeos ou ii11p1'im1'1es, et les petits boleros devion-

nent rouvos d’ 1111 beau rou11e garanoo tandis que

111s longs tabliors so bariolent do raios vorticales.

A M11111. 011 1ecouvre d’ un foulard 11 flours lo bonnet.

qui 11st rouge vif, comme l’1'1troit corsolot, ot l’on porto

dos tabliors d’un beau vort. A (lrsa. nous verrons

dos hemmes do drap 111111111 votus qui arborent.

prosquo tous, 1111 tablier do 1111irf11uvo. lit partont. on

vous f11it do belles 1'1'1v1’111‘on1111s.dignos 1111 grand siocle.

Non point, d’aillours, dos saluts sorviles. Los

l)11l1'1c11rliens sont do race floro. Patriotos, aussi. ot

adorant d’uno passion jalouse lour province natale.

.l’ai encore dans l’oroille l’11ccont do conviction dont

tromblaiont les voix do trois jeunes fillos. aux bras

charges do flours dos champs, qui, sur le vapour o1’1

nous nous etions e111barqu1'1s 1’1 Ravtvik. chantaient,

1’1 notre priore, l’hymne do Mora : <1 L’otranger passe

fierement devant nous. Mais moi, jo t’aimo, 13 111011

pays 1 >>

Ah! comment n’11i1nerait-on pas co beau 11111 aux

ondos blondes connne 1e micl. qui. lo soir, 1111 mo-

ment 011 111 soloil decline pour romontor bientot dor-

ri1’1re les monts violets, somble uno coulée d’or fondu.

dans uno vasquo d’ainéthyste ?

LES FORfirs

La for1’1t1 constituo. avec 'les mines. 111 principale

richesse do co pays fortune. La Suede est la plus
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grande productrice de bois du monde entior; elle

lui fournit le cinquiome de ce qu’il en consomrne.

« Sur les 41 millions d’hectares dont so compose

la superficie de la. Suede, deduction faite dos lacs,

on compte a peu pres 20 millions d’hoctares comme

étant couverts do foréts ; c’ost done 48 % ou presque

la moitié du pays. >>

Pendant dos lieues et des lieues, en tous sons,

quelque ligne qu’ on parcoure, lo rail s ’enfonco entre

des colonnades do sapins prolongeant a perte do

vue dos nefs interminables. Parfois, quand 011

remonte surtout vers le nord, de rustiques bou-

leaux melent leurs piliers argentés aux futs roses

squameux dos coniféres. Mais co sont la dos arbres

un peu dédaignés, comme inutiles et vains , on pout

bien aimer leur feuillage éploré qui sans cosso sou-

pire, leur délicat ombrage. Ils sont de maigre valeur,

et, partant, peu intéressants. Tout au plus sora—t-on

heureux de les retrouver dans les solitudes glacées de

la Laponie, 1a 011 les résineux no peuvent plus

s’accommoder du climat.

De place on place, la forét s ’éclaircit, puis manque;

une prairie molle dévalo jusqu’a un beau lac, pai-

sible dans sa conque verto. Le soleil ruissollo’ a flots

brulants dans cette clairiere inattondue. Puis on

quelques coups do piston, la locomotive haletante

do nouveau s’onfonce entre les sombres arceaux

dos sapins, se hate vors une trouée bleuatre, étroite

comme une mourtriére, dans le lointain, et qui parait

inaccessible. Une odour tiede do benjoin onvahit

nos wa gons.

Elle a, cette forét scandinave, partout et toujours,

je ne sais quelle apparence mvstériouso,1nqu11'1-

tante; je no sais quel air do foret vierge, a jamais

invioléo. Meme dans les endroits ou la voio for1ee

l’éventra, les hommos sont si rares, les chaumieres

si espacées, qu’olle apparait déserte éternellonient.

Il seniblo que nul pied huinain ne doive fouler les

gazons si frais qui ouatent le sol, les fougeres tondros,

jaillies on une nuit do 1’ humus fertile, otles si fréles.

s1 graciles linnées, ces odorantes flourettes qui ram-

pent on fines arabesques sous tous les bocages scan-

dinavos.

Des ouvriers, pourtant, travaillont, dans ce mys-

tere et dans cette ombre. L’éclair dos hachos ontaille

sans relache les sveltes troncs qui saignont, on arr-11-

cho les branches courtes penchantos, ot connne ro-

croquevillées sous le poids des nelges hivornalos.

les dépouille de leur rugueuse écorco; puis ainsi,

tout nus, ils sont jetés au ruisseau, au torrent lo

plus proche, entrainés jusqu’au fleuve qui les con-

duira au port ou ils seront e1nbarqués;jusqu’1‘1 la

scierie ou l’on commencera de les mettre on oeuvre.

A de certains moments, naviguant sur quelque

lac, 011 croit apercevoir a la rive, dorée, scintillante

dans l’aveuglante clarté solaire, uno grove do sable fin,

ou gambadont. nus comme dos petits faunes, do

jeunes baigneurs, aux gostes harmonieux et souples :

c’est un ainas do troncs que le courant a portés 21

la cbte et qui attendent 11’1 qu’on les vienne péchor.

(111i elle vit, cette innnenso forét; olle vit et pro-

duit.T-11ndis que les bucherons la saccaeent. les char-

bonnie1s p1eparent, 11 orands moncoaux cc charbon

do bois qui donnora aux aciers famoux, orgueil do

111 Suede, leur trempe incomparable, les qualites qui

les font sans rivaux 1111 monde.

Et d antics lionnnes encore, crousant dos fossos.

fouillant lo sol, 111 on il est huniido, dans les parties

basses ot marécau‘ouses dos vallées, 1111 bord do 111

voio. souvont, extraient la tourbo. 111ai11re combus-

tible dos pauvros. qui brulo connne 1’1 ro11‘11ot

ot dont l’incortaine chalour egavera et tadou11111

du moins 1111 pou. les interminables nuits do f1i11111s‘ .

LES FLEUVES

Cost 111 Home lui soul, qui donne 11 la forét sue-

doise s11 ploine valour; lui qui pormot do l’exploitor

economiqucmont: d’on exporter, dans do bonnos

conditions, lesproduits,—commo.plust11rd avoosos

chutes, ses rapidos. il est appele ~11 11ppo1to11’1 111

Suede, on 1111 fouinissant 1’1 bas piix l’one111ie 111111-

tiiquo 1111 regain do foxtune.

C est un ties 111-and po1sonna1.:e, et superbe d111-

luies, au squlus.

Un Inatin, do t11’1s bonnoheure, nous nous sonnnos

ombarquos, a Sollefteo, pour descendie lo flomo

Angorman,— A1111o11111111111lf\ en.

L’Angermanelf est do tous les flouvos do 111

Suede, celui o1’1 le flottago est le plus consider-1111111.

Nous naviguons 1111 milieu do tron11s1‘1 la derive.

Bois e11 11ru1ne, vétus encore do 111111 poau ocailleuse

bois f1ais écorcés, d’ 1111 beau jauno d’ or tous sont

incises do croix. do t1aits. do signes 111vst1111oux. pour

nous. connne dos runes. et qui sont los 11111111111115 dis—

tinctives dos différents marchands auxquols _ ils
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Un campement sur le plateau 111313111111 : les hommes occupés i1 fairs fondre des blocs de glace pour abreuver ies bétes de la caravan?

/ 1‘21 1111 11111111 £11111 1'{»11':1:.

153;);32;

I 1‘ LE DERNIER VOYAGE DE L'EXPLORATEUR SUEDOIS SVEN HEDIN
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1 1
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Yaks domestiques servant au transport des bagages de la caravane.

(‘1‘111' s1111:1111111 1131 11:15 111111111 I11 1I111'111111' S\'1‘11

II111I'111.1-1. :‘1 I11 I'1111I‘11111’11 [111111.1I11111111111 I11 I\'111‘I1-

11111‘. ;1\'1‘1' I11 1111111111 1I11 11‘:1\'111‘.\‘1'1' I11 'I‘iI11‘1 1I‘11111‘s1 1‘11

151. 11:11'11II1‘1I1‘11111111 {1 I‘II111111I:1\';1. 1111 s111\'11111 111111

1'1'15411111 1'1111111IC‘11‘11111111 11111111111111.

.11

$1111 1111111111111 1&1 (‘I11g:11<1". >111 I11 I31'11I111111111111110.

I11 s111-11111I11 \'III1‘ $111119 1I11 1111111111111 I1111111‘1‘11‘. I21 1'1’151—

1111111-11 1I11 'I‘111'I11—Iz111111. I11 11I11x 111111111'1:1111 11111'51111111114'1‘

1-1‘I1g11111x 1I11 11:115. :1111'1‘1s I11 1111\x11’11'11111x ”11111141111111.

("151 2.111111 I11I111111‘111‘11s 1I11 111151111 11 1111111111111: I11 11I11>‘

11111111111 s11I11111I1‘ 1I11s 111111111111111< I111I1i11’1s. S111 11111111

11111111 1I1>'1:1111‘1: 11:15 I21 111111111I1‘1‘ 1'11ss11111'1'11: 11111111

1111‘1111111I11I1111<1111111'11111311111111 I11 11111111111: I11 51‘11I 1'11111-

I11151111I11 111111 I‘1111 11‘011V1‘ >111 I11.< 11Iz11111111x. 1711\1 I11

I111111111' 1I1‘ss1'11'I11’1 1I11 g1I111‘1'. ,\115.<1 I111‘11 1I1111—1111 111111

11111111111111 11\'111' >111. 1111111’11‘11‘I 1I1‘ 1'11111111111111111. \'i\'1'11.<

1111111' I115 I11111111111s 11111111111 \'1\'1'1~< 1111111' I1»< 111111111111x.

11211‘ >11111' 11'21111111' 1I1‘1'1'11‘11'11 >111 111111 1111111I11'1‘11s11 1‘111'11—

\';11111. 1411-11 I111I111. I111. 11.111111110112111 11r1<11111111<1Ih111111

1

111111111111 1I11 1'I11‘\'1111x 111 1I11 11111I1‘x. 11111111111 111111111111

1I‘I1111111111‘s.

I)1\.\‘ I11 1I1'111z111. s11 1111351111111 1111 1110111101 11I1s1111‘I11.

1\111'1\s I11 1111xs1114‘1‘ 11 21113 1I‘11111‘ g1'11ss1‘ 1'1\'11\1'1‘. iI 121111

1*x1‘11Iz11I111' 111111 1'I1111111‘ 1I11 11111111a1g111‘s. I11111111 1I11

3.91“ 111011115. 1.13” 111111115 1I11 11I11s 111111 I11 3111111.

I1I11111n 1121 1111155111I111i1'11I11'1 111'11\'11‘111 1I11 111:1I 1I11 1111111-

1:1};111‘s.

;\ 01‘s g1'11111I115 11I111111I11s. 1111 11 I‘I111111’1ws11111

1I11 I”;1>‘11I1{\'.\'11‘ 1111111111111111‘. '1‘11115 11‘s 1111111111 1111 1111111

11115. 1111 151 11I1I1111’1 1I11 {111101111 51 I111111 1I11 s1111I'1I11:

11111111117151 1'11111 1I‘1111‘111'11s1I1111I11111's1I1‘111-111.1I‘1‘I‘I'1‘111'11111s

I111111'1I1111111111111111< 1II111'111II11s. 1I11< I11’1111111'1‘11g11-s 1111>11I1x<.

1I1‘s \‘111111s51‘1111‘111< 1111'11111'1'1I1I1‘s. 11 \‘1111s \‘1111s 1111—

1I1'1‘7. 0111111110 111‘ 1131111114111 111111 I‘1‘x11I111'11111111‘ 1I1111

1I1"11I11.\'111' 1I1111s 1111 2111' 12111-1113 1111111' 111:11'1'I1111' 111111111I

111131111x 1‘11 ;1\'11111. 1\ 1111 11‘II1‘s s1111I'I'1'11111'11s 1111111111111—

1111‘111 113111311313. I11s 111'g1111isl111‘s. 1111311111 I11s 11I11< s11-

I11I1‘s. 111‘ 111111111111 I1111g11111111s 1'1'151511‘1': :111xs1 I11 11111—

I 111111 1I11: 11x111'1111111111s 1111 'I‘1I11‘1 11111-1*II11.\‘ 1111111111113

1111111 1I‘I1111111111‘. 111 1111111x< 11111 11111'1I11 I11111' (‘11\'21-

I1‘1'11‘.

('1‘1111 111111'111II11 I'1‘11111'I1111. 1111111 Im 11I2111'1111.\ 11I115

1:11115. 111111 1111111111 s11I11111I11 1113111112 1I‘1111H 1171\11‘w-

11111211111119~ :1\'1'1' 1I-11111111111.\11\ I:111.\ 111111113111 1I1111\ I11:

1111s 1I11s u1‘11111Is 11111111<. 1I1*.\' 1';1\'111> \‘1111121111-11x 11111

1I1111111‘111 Iii111111'1*.\.\'i1111 111111 I11 1111111 5114 I11111I1111. 111.

1I1111s 1111 I11111111111 111‘s 1'111'11I1". 1I11< I1111‘iz1111s 1I11 1'11111w

141111111115I1I1‘111ss111111I2111s11111-111I1.1111115111111111“1111111»-

11'111111w 1’11‘I11111‘ 1111 1111‘. 1I11< 11I:1111111\ 1I‘111111 I1111'I111 1'11'11

1‘11‘Ilt/‘1IV1‘. 11:11‘111II1NS1 1I11< 1:11'I111<1I11\'1111~1I11~_=1'1\. I111-

1111‘1111 1I11s 1111\1>. (“1151 I11 111111 I11 1‘:11';1\';11111 12111 I1:1I11-

1111111 1'1'111111'111' sos I'111'1‘1w: 17151 IE1 111111 I11~ 1111111« \11111

1I1'1‘ss1'111s. 1'1. 111111. 1111111'111111I11111w I111111‘1w. I1-\ I1111111111-x

11‘1111\'1‘111 1111 I111111-1311‘111‘11Iz111111111111‘1-1111\I111-11I-11vz1111

'I‘11111I1s 1111.1111 1'1111I1I11 I1‘ 1'21111111111111111. I1-\ 1-I1.1\\1‘111\

11111111111 1111 111111111 1I11 21111111 1111111" 11121111111111 I1111'1I17

111111111.

II 1‘51 11I111111I;1111. I)1~ HIUIIIIHIh. 1I1w :11111I11111w~

1I1‘s11111's.1I11>I111111s.1I11<1‘1‘11111‘1I>.1I1*\«pl/(>3 va I111\':1I17\

\1111\';1g11\1I11 'I‘1I11‘1. 1I11x ['11'1/11111‘x. 11111111x111‘-1'1-1I11\11.1-

1111‘1I1‘1'1*.\.<1‘111I1I11111'1I1I~111111'.1‘111111111111 1111111111II1‘11111:~

1111‘! 111111111: 1111 \‘11_\';11;11111' \‘111I1’111I111'1I1w-1111 I111 11:

1111111112111 1I11 2.111111 :11111I11111'\. I111 1:111\ 1'1‘\ :3121111121L.

:111.1v11.m-:

m1- 11.:1..

Le repos des porteurs 5111 163 bords du Nyangtsé-Tso.
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Dr‘essé par‘ V. Hum.

le seul V‘éritablement redoutable est le yak. Confiant

dans sa force, jamais il n’hésite a charger. Un soir,

Sven Hedin rentrait a cheval, au camp, accompagné

de deux hommes, lorsque soudain un de ces boeufs.

qui venait d’étre blessé, fond sur lui. Cavalier con-

sommé, l’explorateur soutient Victorieuscment l’at-

taque, mais un de ses compagnons, moins heureux.

regoit un formidable coup de corne qui le laisse tout

pantelant. Au bruit de la lutte les hommes du camp

arrivent a la rescousse et seulement apres un rude

combat réussissent a mettre en fuite l’ennemi. Un

beau coup de fusil, ces bovidés. Les plus gros Ine-

surent 1111,50 du sabot a l’épaule, et 3111,25 du cou a la

naissance de la queue. Avec la plus parfaite aisance

ces bétes monstrueuses portent le plomb. Une fois,

Sven Hedin ne logea pas moins de onze balles dans

le corps d’un taureau avant de le voir tomber.

***

La saison avance, le froid devient tres Vif, et

chaque jour amene d’effroyables tourmentes de

neige. Au-dessus de l’Inde brulante. le Tibet, perdu

dans les airs a d’invraisemblables altitudes, est un

monde polaire. Cet abaissement de la temperature

entraine pour la caravane de nouvelles difficultés.

Maintenant, plus d’eau courante ; chaque soir, pour

abreuver bétes et gens, i1 faut fondre d’énormes blocs

de glace ; une operation longue et fastidieuse sur les

misérables feux de bivouac, alimentés avec du crottin

sec de yak.

Depuis des semaines l’explorateur chemine dans

cette grandiose solitude, lorsque soudain se dresse

devant lui une nouvelle chaine de montagnesi L’ob-

stacle est sérieux pour une caravane fatiguée. Tandis

que péniblement elle gravit les pentes escarpées

de ce formidable relief, des tempétes de neige l’as-

saillent sans répit. Au milieu de ces tourbillons

blancs, on perd la route et pendant plusieurs jours

le convoi erre a l’aventure dans le désert glacé.

Epuisés de fatigue et mourant de faim, chevaux

80‘? 8‘2“

ltinéraire du voyage au Tibet du docteur Sven Hedin.

ct mulets tombent les uns api‘cs les autres, pour nc au tragique et les smnmations a la lettre est une

plus se relever. Que va devenir la petite troupe au 1 regle de conduite dont l’expérience a prouvé la

milieu de cette solitude glacée, si tous ses animaux sagesse a tous les explorateurs. Des palabres s‘ou—

succombent!La seule chance de salut est unemarche i vrent; puis, apres plusieurs jours de parlote, un

rapide vers l’est, vers les premieres habitations. Elles beau matin. les Tibétains se retirent inopinément

ne doivent plus etre loin; déja on releve des traces connne ils étaient venus. Sven Hedin n’en pouvait

d’industrie humaine, (les trous de mine pour l’ex- croire ses yeux ; aussi, en toutc hate, il poursuit son

ploitation de gites auriferes. Enfin, apres trois chemin vers Chigatsé, afin de gagner le plus pos-

mois de route dans le desert, voici enfin des hommes, silile de terrain et mettre les fonctionnaires tibé-

des pastcnrs tibétains. C’est le salut. Sven Hedin tains en presence du fait accompli.

leur achete des yaks domes-

tiques pour reniplacer sa (a

valerie décimée, et. avec ces

boeufs porteurs, i1 arrive

bientOt au Nyangtsé-Tso, un

de ces immenses lacs qui

constituent le trait le plus

remarquable de ces paysages

désertiques.

On est a la fin de décembre

et la nappe d’eau est deve-

nue une superbe plaine de

glace sur laquelle on circule

en traineau. Chaque jour.

maintenant, le thermométre

descend a 350 sous zero; en

meme temps ce sent d’in-

terminables simouns glacés.

Surle plateau tibétain, l’hiver

est aussi rude qu’au Spits-

berg.

Mais voici bien une autre

affaire. Des cavaliers arri-

vent a l’improviste, cernent

le camp, et somment l’ex-

plorateur suédois de s’arré-

ter. 11 n’a pas été autorise

a entrer au Tibet et il doit

sur-Ie-champ battre en re-

traite. Avec les Asiatiques

ne jamais prendre les choses Sur la glace du Nyangtsé-Tse.
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***

Alors que. d’apres les renseignements fonrnis par

les precedents voyageurs, l’explorateur suédois

s’attendait a trouver le terrain entre le Nyangtsé-

Tso et Cliigatsé relativement peu accidenté, quelle

n’est pas sa stupéfaction de se heurter a une nouvelle

chaine de montagnes, celle-la encore plus haute que

toutes celles précédemment franchies et dont jus-

qu’ici nul explorateur n’a fait mention. Cette créte,

auparavant inconnue, s’étend surplus de 2000 kilo-

metres de long, de l’est a l’ouest, entre le Kouen-

lun et l’Himalaya, au nord de la longue vallée du

Brahmapoutre. Cette découverte, qui change com-

pletement la physiouomie sous laquelle les cartes

figurent le Tibet, apparaitra meme sur les atlas

scolaires.

L’escalade épuisante de ce massif est le dernier

effort, et, le 11 février 1907, apres six mois de mar-

clle a travers les plus hautes montagnes de la terre,

Sven Hedin entrait a Chigatsé.

>1:

**

Loin d’etre arrété des son arrivée, comme il le

redoutait, le voyageur fut, au contraire, tres bien

recu. Le T (Loki—lama, le premier personnage dans la

liiérarchie religieuse apres le Dala'i-lama, témoigna

le (lesir de recevoir le savant suédois, et, pendant

tout son sejour, i1 lui témoigna la plus Vive et la plus

sincere amitié. Pendant des heures, lc grand lama

se plut a converser avec Sven Hedin pour lui faire

lionneur; il attacha meme a sa personne plusieurs

moines charges de veiller a ce qu’il ffit entouré des

plus grands égards et a le guider dans la visite des

temples et des monasteres. Un souverain n’efit pas

etc mieux traite. Le Tachi—lama n’est point du tout

un fanatique ignorant. Trés intelligent et d’un esprit

curieux, il a étonné et charmé les rares visiteurs

européens admis en sa presence, le major anglais

Ryder comme Sven Hedin.

Grace ‘a la haute protection de ce grand pontife,

l‘explorateur put assister aux fétes d'u nouvel an

tibétain, la plus étrange mascarade qui se puisse

imaginer, et visiter tous les temples de Chigatsé

ainsi que le monastere voisin de Tachi-Loumpo.

Ce milieu monacal empreint d’un mysticisme

etrange et d’unc poésie exotique a laissé a notre

ami une impression profonde. << Nulle part, écrit-il,

on n’éprouve une sensation de religiosité plus pre-

nante qn’en entrant dans le temple du Lagang. Dc—

liors. c’est un radieux etincellcment de lumiere, un

jour éclatant, le bruit et le mouvement de la foule ;

vous francliissez le seuil, et. soudain, vous voici

euveloppé d’uue ombre mystérieuse, clans un silence

p<’metrant. Une forét de colonnes cntourées d’éten-

dards et de draperies fuit dans la pénombre. vers

le sanctuaire brillant, comme une flamme an milieu

d’unc nuit profondc. C’est la l’asile de la divinité,

le tabernacle, entoure de files de plats métalliques

garnis dc mets, offrande des fideles. Auteur, des

lampes discretes jettent (les palcurs d’étoile a tra-

vers la buéc d’encens qui monte constamment en

longues ct lourdes spirales bleucs vers la nuit de la

voilfc.

» Des lamas passent ct rcpassent avec des mou-

vcments ouatés, comme des frOlements d’ombres;

un léger frémissement d‘etoffe, c’est tout ce que

l‘on entend. Ils accomplissent les fonctions rituelles,

entretienncnt les lampes, renouvellent les provi-

sions dc bouche des dieux... Des heures et des heurcs,

je demcure dans le temple, cllarmé et ému par cette

ambiance de douX mysticisme. J’ai l’impression de

réver tout eveillé.

» Les Tibétains sont surtout et avant tout un peu-

ple (l’unc religiosité profondc, ajoute Sven Hedin;

:‘1 cliaque pas. dans les districts liabités comme dans

le (lesert, s’observent dcs manifestations evidentes

dc cct esprit. Les temples, tous, ont eté edifies snr

(les liauteurs embrassant un vaste horizon, comme

pour proteger unc plus grande etendue de pays et

pour attirer du plus loin possible les regards et les

pensées des fideles. Traversez-vous un col dans la mon-

tagne, lc senticr est jalonné (le pyramides (le pierres

seclies, entourees d’autres plus petites, toutes garnies

(le perches auxquelles pendent des lambeaux d’étoffe

avec la formule rituelle du bouddliisme, autant d’ex-

voto de pieux voyageurs. Aillcurs, sur des falaises

dc granit, de gigantesques effigies de Bouddha out

ete sculptées, ou bien encore c’cst la sempiternelle

litanie : 0m mané padmé houm, ct partout des mon-

ceaux de cranes de yaks, d’autilopes, dc mouflons,

offerts aux divinites. »

Non moins que l‘csprit rcligieux dcs Tibetains,

cc qui frappe le plus. c’est lc sens artistique et pro-

fond dont témoigne leur architecture. (‘cs primitifs

. .- ’kam.cbivmh®fih\v~ I , a, JWrrffi«’

sont des artistes de génie. Le fameux palais du

Dala'i-lama a Lhassa a été une revelation : c’est un

Vatican. Les édifices de Cliigatsé laissent la meme

impression. Tel 1e dzong ou palais du gouverne-

ment, perché sur une colline, et si habilement en-

castré dans son socle qu’il semble faire corps avec

lui et étre le couronnement naturel du rocher. Comme

nos edifices religieux du moyen age, ces temples

sont bariolés de couleurs éclatantes. Ainsi, a Chi-

gatsé, la chapelle mortuaire du premier Tachi-lama

avec sa facade peinte en rouge, blanc et noir; seul

son toit doré donne au monument un cachet d’exo-

tisme asiatique. Dans l’histoire de l’art, les récentes

explorations au Tibet ouvrent des horizons nouveaux

qui paraissent devoir révolutionner la tradition

admise‘ jusqu’ici.

*

**

Mais revenons au récit du voyage de Sven Hedin.

Des son arrlvée a Chigatsé, les mandarins chinois

Le Tachi—lama.

Pholograph/‘e du docfeur Sven Hedin.

cliargés'de représenter lc protectorat:du Celeste Em-

pire sur le royaume du Grand Lama avaient an—

noncé a l’explorateur que,le séjour du Tibet étant

interdit aux étrangers, il devait quitter immediate-

ment le pays. Une fois de plus, Hedin se revéla

diplomate consommé; il manoeuvra taut ct si bien

qu’il réussit a amener les Chinois a ses fins. 11 repartit

pour l’Inde, comme les mandarins le désiraient,

mais a condition qu’il se dirigerait non point par

la route la plus directe, mais par le Kachmir,

c’est-a-dire en traversant de nouvcau tout le Tibet

ct en suivant un itinéraire plus meridional quc

celui pris a l’aller. ll pourrait ainsi achever l’explo-

ration de la région commencée pendant sa campagne

d’hiver. L’autorité chinoise devait en outre fournir

an voyagcur un convoi complet et une escorte.

Une fois dans les montagnes, Sven Hedin n’en

fit qu’a sa téte, et, échappant a plusieurs reprises

a ses surveillants, il visita les regions qu’on lui

avait interdites. Nous ne saurions suivre pas a pas

l’explorateur dans sa pénible marclie. Sur ces hauts

plateaux, ce sont, d’ailleurs, toujours les memes dif—

ficultés : le mal de montagnes, la perte des animaux,

et toujours les memes paysages. Disons seulement

quc cette scconde traversée du Tibet fut non

moins féconde que la premiere en resultats scien-

tifiques.

Elle permit a Sven Hedin d’explorer plus comple-

tement l’énorme chaine de montagnes qu’il avait

reconnue l’hiver précédent, de découvrir d’immenses

lacs et de fixer la position des sources du Brahma-

poutre. duXSatledj, le principal affluent de l’Indus,

et de l’Indus lui-meme.

Dans cette derniere region, Sven Hedin etudia

pendant 1m mois le Mamrsarowar. Cettenappe, per-

due au milieu des montagnes les plus apres de la

terre. est le but d’un pelerinage tres fréqucnté par

les Hindous comme par les Tibétains. De toutes les

parties de l’Inde, dcs milliers d’indigenes accom-

plissent la rude traversee de l’Himalaya pour venir

«'4 W”...'M " .;;._ 14‘s..“ Marfm'a‘ M5,... ..... - ad‘s... ~~-:":-——~,—:..~- ___. ~

se purifier dans les eaux de ce lac et pour faire

leurs dévotions devant le Kailas, une magnifique

montagne situee sur les bords de ce pittoresque

bassin.

Dans leurs idées, cette cime majestueuse porte le

paradis de Siva, d’ou de temps a autre la divinité

s’échappe sous la forme d’un cygne blanc qui s’en

va nager surles eaux transparentes du Manasarowar.

Aux yeux des Tibétains, le Kailas est également

1e séjour des dieux suprémes et, de centaineside lieues

a la ronde, ils Viennent accomplir 1e tour de la mon-

tagne sainte pour s’assurer la béatitnde dans la vie

éternelle.

*

**

<< Afin d’observer les pratiques (les pelerins boud-

dhistes, raconte Sven Hedin, je parcourus, moi

aussi, 1e chemin sacré‘du Kailas, un trajet de 40 kilo-

metres. C’était un mouvement constant de groupes

silencieux, plongés dans le plus profond recueille-

ment. 11 y avait la des hommes et des femmes, des

Vieillards et des enfants, des lamas et des bergers;

tous les sexes, tous les ages,toutes les classes, étaient

représentés dans ce défilé, et chez tous éclatait un

sentiment si intense de foi naive qu’il inspirait 1e

respect. Au milieu de cette foule, deux jeunes lamas

me frapperent particulierement par leur ferveur et

par l’exaltation de leur zele. De tout leur long, ils

s’étendaient sur le sol. récitaient une priere dans

cette position, tracaient une marque sur le sol, puis

se relevaient ; joignant ensuite les mains au-dessus de

leur tete, ils marmottaient une seconde litanie,

faisaient quelques pas pour recommencer le méme

exercice. Aceomplir ainsi le tour de la montagne

exige vingt jours, et deux fois ces pieux bouddhistes

se proposaient d’exécuter cette dévote aerobatic.

Mais, apres cela, dc quelles indulgences ne devaient—

ils pas bénéficier ?

» Ces deux lamas venaient du pays a l’est de

Lhassa; pour arriver au Manasarowar, leur voyage

n’avait pas duré moins d’un an. Leurs devotions

terminées, l’un d’eux devait ensuite retourner chez

lui; l’autre, estimant que les mortifications aux—

quelles il s’était livré n’étaient pas encore suffisantes

pour lui assurer le paradis, se proposait de terminer

ses jours, emmuré dans une grotte voisine de quelque

inonastere afin de s’absorber dans la contemplation

et dans la priére. Cette pratique est assez fréquente ;

pres d’un des couvents du Manasarowar, on me mon-

tra un crenx de rocher on, depuis trois ans, un lama

vivait enfermé dans la plus complete obscurité. Un

jour, ce saint homine était arrive an monastere et

avait fait part de son pieux dessein au supérieur.

Quelque temps aprés, tous les lamas, en cape rouge.

l’avaient conduit en procession a une caverne et

avaient procédé a l’emmurement avec toute la pompe

usitée en pareille circonstance. Une fois par jour.

on lui faisait passer la nourriture an moyen d’un

petit canal souterrain. Quelle effroyable existence!

Ne jamais voir un liumain, ne jamais entendre une

voix, vivre toujours dans la plus profonde obscu-

rité; pendant des semaines, souvent je songeai .3

cc malheureux ermim, et Chaque fois, a cette pen-

sée, j’étais secoué par un frisson de terreur. Qu’im-

porte une vie épliemere passée dans l’obscurité en

comparaison des splendeurs radieuses de l’éteruité !

Dans ce sentiment, ces fervents puisent leur énergie

surhumaine.

>> Le regime, parait-il, n‘est pas meurtrier. Un

de ces fanatiques, m’a-t-on conte, aurait vécu

soixante-neuf ans dans son oublictte. >>

*

**

Le Manasarowar marque la fin de la partie penible

du voyage; mais, avant de quitter le Tibet. Sven

Hedin tient a se signaler par une nouvelle découverte

et, an prix d’un dernier effort, il réussit a fixer 1a

partie des sources de l’Indus jusque-la mystérieuse.

Le dernier grand probleme géographique que pre-

sente cette partie des Himalayas se trouve einsi

résolu.

Si, dans le domaine scientifique. la nouvelle explo-

ration du celebre voyageur suédois se place bets

pair, peut-etre, a un autre point de vue, cette belle

et grande entreprise offre-t-elle un interét plus

grand encore. Esprit sagace et pénétrant, ouvert a

toutes les curiosités, Sven Hedin découvre sur les.

Tibétains et snr leur religion des apercus nouveaux

d’une profondeur inquiétante. Peut-étre les idees

jusqu’ici admises en matiere d’histoire des civili-

sations vout-elles s’en trouvm‘ bouleversees I lle ce

voyage. une lumiere inattendue jaillira sur le passe

mysterieux dc l’humanite.

(‘HARLics RARO'I‘.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

M. GASTON RAGEOT

L’Illustration commence, dans ce nu-

méro, la publication d’un roman de M. Gas-

ton Rageot : U n Grand H omme.

M. Gaston Rageot, philosophe, critique,

conteur et romancier, réalise dans sa per-

sonnalité complexe une tres heureuse har-

monic, car les dons d’imagination et de

sensibilité qui font les esprits novateurs

n’ont nullement été alte'rés chez lui par les

qualités de méthode et de culture qui font

les critiques. Ancien éléve de l’Ecole nor-

male supérieure, M. Gaston Rageot en-

enseigne 1a philosophic dans les lyeées de

Paris. Mais, depuis longtemps, il est entré

dans la vie littéraire, en s’adonnant a la

critique dont i1 élargit le domaine en l’ap-

pliquant également aux écrivains, aux phi-

losophes et aux savants.

M. Gaston Rageot. ~ Phat. Nadar.

Il collabora a la Revue des Deux M ondes, a

la Revue de Paris, et a bien d’autres jour-

naux. Conférencier adroit et solidement

documenté, sa science aimable de l’impro-

visation lui valut, a l’université des An~

nales, notamment, les vives sympathies

du grand public. Son premier important

ouvrage — le Succe‘s, c’est-a-dire << l’obliga-

tion qu’une oeuvre nous impose de nous oc-

euper d’elle >> —— nous renseigna bien curieu-

sement sur les éléments du succes, le rap-

port exact entre la valeur des oeuvres et

leur notoriété, les relations entre l’oppor-

tunité des livres et leur fortune littéraire, et

nous expliqua, par consequent, la faveur

(lu roman conservateur aupres de la << bour-

geoisie bien pensante >>, du roman d’ama-

teur aupres de la << bourgeoisie indifférente >>

et du roman nihiliste aupres de la << bour-

geoisie anarchiste >> (Alcan, 3 fr. 50). Dans

un second ouvrage, également tres bien

accueilli par la presse (les Savants et la Phi-

losophie. — Alcan, 2 fr. 50), M. Rageot. avec

une piquante maitrise. a tenté dc dresser

lo bilan de la pensée contemporaine.

M. Gaston Rageot s’ est trop inte’resse a la

vie sous toutes ses formes pour ne pas avoir

voulu en traduire les aspects. Done, il a

écrit aussi des romans et des nouvelles. Seu-

lement. pour avoir. par metier. 111 beau-

eoup de romans. il (lotveste les longueurs

qu’on trouve trop frcquemment (lans les

oeuvres d‘imagination, et la sobrieté w

une sobriété expressive ct saisissante *4

est l’un des traits les plus earaet(-ristiques

do son talent.

LIVRES NOUVEAUXl

Romans.

Jennies Filles, l’okuvre elegante ct si

exquisement attendrie (lo M. Victor Mar-

gueritte, dont L’IllusI/rution, a reeemmeut

aeheve la publication, vient dc paraitre

on volume ehez l’éditeur Fasquelle (3 fr. 50).

Notre public a trop presents a l’esprit les

visions blanehcs dos mignonnes ht'a'o'ines,

leurs silhouettes fanfi'elueluics et Ieurs

gestes gracieux, pour qu’il soit utile dc

lui rappcler tout l’interét, tout l’agrement

de ce livre (lont la philosophic aimablc

s‘exprime en la plus souriante des formes.

W Dans l’Idg/lle rte Marie Hire, M. Gus-

tave Geffroy (Fasquelle, 3 fr. 50) etudic avec

sou clair talent les ames d’un orphclinat,

nous conte le drame intime d’unc hum-

ble conscience dc pauvre fille et nous fait

admirer la haute figure d‘une vraie sainte

la'ique. — L’Eperm'er, c‘est « l’oiseau do

proie qui plane sur les sillons, terrific

et endort les oisellcs dcs champs sans

defense, la bete malfaisante x». L’épervier

dont M. Hugues lLapaire (Calmann-Levy,

3hr. 50) nous revele les crimes est un fer»

mier du Berry, exploiteur impitoyable des

pauvres gens de la terre a sa merci et qui

seme autour de lui la misére, 1a douleur, la

honte. Que d’émotion sentie dans ce livre,

que de belle pitié généreuse! M. Hugues

Lapaire aiine 1e sol et les humbles servi-

teurs du sol. Nous lui devions déja de bien

savoureux poemes sur le Berry, dont il avait,

d’autre part, fixé les paysages, et étudié

les ames en un volume dc pénétrante psy-

chologie provinciale : le Fardeau. — La

carriére des armes avait déja fourni ‘a

M. Fernand Médine le sujet de l’Eternelle

Attente. Dans un nouveau livre, l’Armée

qui souf/re (Fontemoing, 3 fr. 50), il complete,

sous la forme du journal intime d’un jeune

officier, cette étude de la vie militaire en

temps de paix. La peinture est encore plus

forte, plus saisissante ; peut-étre meme

aurait-on lieu de lui reprocher d’en avoir

poussé les ombres jusqu-’au pessimisme.

En tout cas, c’est, avec de re’elles qualités

littéraires, 1’ oeuvre probe d’un écrivain

sincere et d’un fervent patriote. —— Sous ce

titre un peu énigmatique, les Trois Apétres

(Nouvelle librairie nationale, 3 fr. 50), um drame

d’aventures et d’amour évolue dans le

merveilleux paysage de l’étang de Thau,

entre la mer et les Cévennes. On retrouve

la tout le talent délicat de M. Georges

Beaume, qui excelle a distribuer les tou-

ches de la couleur locale sur ses tableaux

de moeurs tour a tour plaisants et émou-

vants. — Le C'aeur de Thellg/s (Méricant, 3 tr. 50)

est moins un roman qu’une sorte de poeme

en prose, par 01) M. Daniel Riche, le féeond

auteur de tant de vrais romans tres mo-

dernes, a voulu prouver qu’il était capable

d’abordcr aussi, a l’exemple de quelques

autres, le genre << antique >>. Ces scenes,

la plupart idylliques, se déroulant dans un

pays d’Orient, vaguement situé, ne sont

peut-étre pas d’une extreme originalité,

mais la forme tres littéraire atteste, outre

l’habileté de la main, un effort d’art que

recompense la réussite de cet essai. — Dans

Crapotte (Albin Michel, 3 fr. 50), M. Henri Du-

vernois a prété a l’héro‘ine, une Parisienne

de Montmartre, dont il est censé publier 10

journal, sa plume experte et spirituelle.

Histoires parfois un peu lestcs, mais d’un

parisianisme tinement observe.

Theatre.

Ah! comme M. Tristan Bernard a été

bien inspire de nous offrir en un meme

écrin quelques tres jolies perles de son

Thédtre (Calmann-Lévy, 3 fr. 50), juste au mo-

ment on. dans les Chateaux et villas, on

s’amuse a dresser des tréteaux dc fortune!

Nous emprunterons a ce volume la note

la plus spirituelle de nos programmes d’ama-

tours tandis que nous trouverons dans un

autre livre, signé par M. Andre dc Lorde

(Hachette, 3 fr. 50), toutes les indications utiles

Pour jouer la comedic dc salon.

LES THEATRES

Le eomte Robert de' Clcrmont-Tonuerre a

renouvele. sur son theatre privéde Maisons-

Laftitte, un dc ees elegants, do ees deli-

cats spectacles qu’il s'est aeeoutume d‘of-

frir a l’élite du l’aris lettré. (lette fois, on

a vu jouer la Bel/e cl la 136m eonte phi-

losophique ct galant tire par M. Noziere

do l’histoire simplette qu‘ecrivit. sous ee

meme titre, Mme Leprinee de Beaumont.

docile clove do Perrault, et agrementi"

d‘un ballet inattendu. mais ingenieux. qui

a été un delassement pour l‘esprit et un (li-

vertissement pour les yeux. lCt lion a ap-

plaudi a la fois le Meeene aftiné par les

soins de qui cc spectacle avait etc prepare.

l‘habile écrivain qui avait. de son adapta-

tion. fait line ereation veritable. ct ses gra-

eieuses interpretes. _

Au theatre de (lhampigny une tragedie

antique. vraiment faitc pour le plein air,

de M. Henri Feseourt. les JIamIils. (lain.

qui fuit dopuis longtemps avee. sat tribu

dans les deserts, y reneontre un petit-tils

dc Seth quiil adopte et eherit. ear il lui

trouvc unc ressemblanec avec Abel; mais

ses propres tils en sont jaloux, le massa—

ercnt, ct s’elaneent a la reeherehe (le la

tribu do Seth pour l‘exterminer. Ainsi (‘a'in

voit recommcnccr son crime agrandi. mul-

tiplie... On a applaudi eette piece inge-

nicuseinent ct fortement eongue, sobre-

ment et largcment exprimee.

——:/W‘———

LE DOYEN DE POLYTECHNIQUE

hernierement. liEeole polyteelmique per-

dait un de ses doyens. le lieutenant-eolonel

Railly. de la promotion do 1833. Uu autre

- -- *tumm— *‘ ‘~W§~"‘w.—»MM 2W7 - - :3 {2" " “‘i‘mWawfi-IWMQH hex «'s mi” erWM-ul- “w

doyen, l’aine du precedent, vient de dispa-

raitre a son tour: 10 commandant Garreau,

ofticier de la Legion d’honncur, décédé a

Le commandant Garreau.

Agen, a l’agc de quatre-vingt-dix-sept ans,

et qui appartenait a la promotion de 1831.

A sa sortie de l’Ecole, il était cntré dans

la marine ; au cours de sa carriere, il prit

part aux expeditions de Cochinchine, aux

campagnes dc Crimee et d’Italie. Retraité

en 1865, avec le grade de capitaine de fre-

gate, il avait, en 1870, demandé a reprendre

du service, ct, ne pouvant obtenir satisfac-

tion, s’était engage comme simple canon-

nier dans un regiment diartillerie.

———-/W——

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LE F“. A COUPER LES MAISONS.

Les nombreuses personnes connaissant

le fil a couper le beurre et le fil a traneher

le savon apprendront sans doute avec un

certain étonnement qu’il existe mainte~

nant un til it couper les maisons. On vient

dc l’employer, pour la premiere fois, en

plein coeur de Paris, dans des conditions

fort curiouses.

Il s’agissait d’isoler eomplétement l’usine

éleetriquc de la rue Saint-Roch, atin d‘évi-

tcr la transmission, auximmeubles voisins,

dcs trépidations que vont produire de

nouvelles machines. Au lieu dc démolir,

M. Friese. architecte de la compagnie.

imagina dc seier les piles dc fondations du

sous-sol et lc mur dc facade qui, seuls. re-

liaient l‘usine aux deux Inurs mitoyens.

.\I. Vanelle, directeur de la niaison Lemoiie.

chargee dc ee travail, tit employer en guise

de seie un til lielico‘idal en aeier, entrai-

nant avec lui du sable de gres mouille

qui use la pierre, le til servant simple-

ment dc vehicule. Au premier abord, cette

application du vieux precede usite pour

seier les blocs de marbre ou de granit pa-

rait simple; dans le eas present elle pre-

sentait (les diftieultés dc mise en (r-uvre

qui furent resolues dc faeon fort ingenieuse.

Nos deux gravures feront eomprendre

aisément le dispositif adopte pour le sciage

dos piles de fondation.

Sur le trottoir. £1 elmque extremite (le la

facade. fut montee une sapine tlanquee

(l‘une passerelle e11 porte a faux. perpen»

(lieulaire 51 la rue. passant par—(lessus le

faitage et destinee a recevoir un ehariot

moteur et tendeur du til.

Au pied tie ehaque sapine et dans ehaque

intervalle séparant les piles, on tit un puits

cimenté 01‘1 l’on installa un montant de

sciage portant une poulie pouvant glisser

de haut en has; as puits servait aussi a

recevoir l’exces d’eau et le gravier entrainés

par le til. D’autre part, dans une paroi dc

chaque puits était creusée une petite auge

ou arrivaient peu a peu l’eau et la pous-

siere de grcs.

Un trou horizontal ayant été pereé dans

le haut de chaque pile du mur de facade,

on enfila toute la rangée de piles avec le

cable d’acier roulant sur les poulies des

montants de sciage. Ce til << sans tin >> fut

actionné par la dynamo montée sur le cha-

riot de la passerelle, lequel avangait a me-

sure que le fil descendait dans la maconne-

rie, 1a tension étant maintenue par un con-

trepoids mobile. On avanea ainsi de 8 a

10 centimetres par heure; le til devait

étre remplacé, pour cause d’usure, apres en-

viron vingt heures de travail.

Le premier sciage terminé, on en fit un

second a 5 centimetres en avant ; on obtint

ainsi une dalle de pierre completement

découpée dans les piles qu’il fut facile dc

retirer, et le mur mitoyen se trouva isolé

de ce qui restait des piles par un vide d‘égale

largeur.

On trancha de meme le mur de facade,

en faisant agir le fil obliquement de faeon

a éviter les trop grandes variations de lon-

gueur qu’eut eomportees 1e sciage hori-

zontal. Actuellement, l’immeuble se trouve

isolé des maisons voisines, et- il ne reste plus

qu‘a monter a l’intérieur, de chaque cote,

une cloison parallele au mur mitoyen.

Ce travail curieux est d’autant plus in-

téressant qu’il a pu s’aeeomplir sans inter-

rompre un seul jour 1c service de l’usine.

0.“:

Croquis schématique du dispositif adopte

pour le sciage d’une maison.

II. chariot Ilwlt'ln': ll. (Immune; II, It. I‘. v]. e'. ‘. pow

ll(*~ do Illl'1‘1'll0lllill III: N. poulie till 1'1lllll'4‘lHlltl\.

l". I'Hllll‘l‘pulll\2 l‘. piles :1 ~t‘ll‘l': m. montuuls lll‘

\1'l;|_'_’l' , [1. poulies 1l1' sl'iull'.

LF Fll A coupes IFS MAISONS — Sciage des tondations.
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Jouet pour princes (15 metres de superficie) : la chemin do for électflque qui sera effort par M. Falliéres aux princes héritiers de Russie et de Norvége.

Jouars DE PRINCES.)

Sévres, les Gobelins, Beauvais, et, aussi,

nos industries d’art non .officielles offrent

au president de la République des res-

sources illimitées pour les cadeaux diplo-

matiques destinés aux « grandes person-.

nes )). Quand il s’agit d’offrir un present .

a un prince héritier n’ayant pas encore.

atteint l‘age de raison, le choix devient

difficile pour peu que le souci de réussir a

amuser l’enfant marche de pair avec l‘obli-

gation, plus facile a réaliser, de se montrer

suffisamment somptueux. Notre sage pre-

sident a confié a Mile F allieres la mission

delicate de chercher un jouet susceptible

de réjouir S. A. R. 1e prince Olaf, héri-

tier du trone de Norvége, agé de trois ans.

11119 Fallieres s’est souvenue que les

jouets mécaniques amusent toujours les

enfants, et, sur sa demande, )1. Brianne,

ingénieur parisien, renommé dans la spe-

cialité du jouet électrique, a construit un

petit, ou plutot un grand chemin de fer

comme aucun de nous n‘eut osé en réver

dans son enfance. L’écrin en maroquin

qui 1e renferme mesure un peu plus d’un

metre cube ; le tout pése une centaine

de kilos.

Derriére un modéle réduit de la gare du

Nord —— celle ou pourra débarquer 1e futur

souverain quand il viendra a Paris — se

développent environ 20metres de voie au

long de laquelle on a pu semer, sans alour-

dir l’aspect d’ensemble, les accessoires

indispensables : aiguille, disques, maison

de garde-barriére, gare de marchandises.

pont, riviére, délicieux candélabres por-

tant des lampes a are rigoureusement co-

pies sur les candélabres municipaux et sur

ceux qui éclairent les. quais de la gare du

Nord, etc.

Le train a été particuliérement soigné ;

« tout y est », jusqu’au wagon-restaurant,

avec dineurs attablés, et au wagon-lit ou

sommeillent confortablement les poupées

en voyage.

Tout cela se monte sur un tapis simulant

la rue. les champs, le ballast, et mesurant

5 metres de long sur 3 metres de large;

une toile de fond, qui est censée représenter

l’entrée du port de Dunkerque, complete

l’illusion. Le courant d‘une lampe élec-

trique ordinaire suffit pour faire circulcr

le train et illuminer le réseau, sans avoir

a craindre la moindre secousse dangereuse.

Cet ensemble constitue un jouet amu-

sant, et 31119 Falliéres fut si enthousiasmee

qu’elle en a demandé un second exemplaire

pour le tsarevitch.

Quelque choyés que puissent étre les

deux futurs souverains de Suede et de

Russie, l’arrivée de ce a grand 2) chemin de

fer fera peut-étre époque dans leur vie d'en-

fant; en tout cas, elle éveillera, de facon

Sympathique, dans leur jeune cerveau,

la notion du pays de France. Le proto-

cole monarchique leur interdira sans doute,

(lappeler ce chemin de fer le train de « Mon-

Sleur Falliéres >> ; et, comme leur précepteur

dO_1t attendre un age plus avancé pour ex-

thluer a ces marmots royaux ee qu’est un

presrdent de la République, ce jouet sera

Pour eux « le train de Paris )>, a moins qu’on

leS_habitue provisoirement a l’appeler << 10

train du roi de France »>.

LE NEZ COMME omoma DE RE’FLEXES

PATHOLOGIQUES.

0n sait que toute irritation produit un

nervement, une variation de tonicité des

centres nerveux. Si cet énervement passe

dune Partie a une autre des centres ner-

VGIDII, en croissant, cela va jusqu’a l’épi-

lePSIe. Mais l’énervement est chronique, i1

86 produit ce que M. Pierre Bonnier, dans

mink-ha. .. ..,

with

E

Le chemin de fer dans son écrin.

une note a l’Académic des sciences, appelle

une epistasie, qui se manifeste, dit-il, par

une sorte de « sabotage fonctionnel >>. Or,

1e nez, par sa muqueuse tres sensible, peut

etre le point de depart de beaucoup d'irri-

tations, et d’épistasies par consequent

il en résulte que beaucoup de symptomes

morbidcs, dus a (les épistasies, pourraient

étrc améliorés par une action sur le nez.

Partant de ce point de vue intéressant, qui,

d’ailleurs, est une generalisation d‘une n0-

tion qui était deja introduite dans la science,

)1. Pierre Bonnier a legerement cautérisé

la partie anterieure et supérieure du cornet

inferieur chez une cinquantaine de per-

sonnes qui presentaient des troubles di-

vers. Les résultats sont tres intéressants.

Sur 22 personnes atteintes d’entérite muco-

membraneuse —— un mal qui semble devenir

de plus en plus frequent —— 18 ont eté dc-

barrassées de tout ennui par une seule

cautérisation, et cela depuis deux ans clans

certains cas. Sur 26 constipes, 17 sont gue-

ris, et devenus normaux. Dans ll cas d’cn-

teralgie, 10 guerisons ; 8 guerisons sur

8 cas d’anorexie; 8 sur 8 d’amaigrisse-

ment; 7 sur 9 d‘hyperesthesie abdomi-

nale ; 6 sur 8 d’anxiété et de vertige ;5 sur 5

d’insomnie, palpitations et nausées ; 4 sur 4

de neurasthénie et hypoeondrie; et ainsi

de suite, (les symptémes infiniment dissem-

blables disparaissant également bien sous

l'influence de la meme therapeutique tres

simple. 11 semble presque que, du moment

on l’on a quoi que ce soit, il y ait lieu de

commencer par voir ce que donnerait une

cauterisation nasale. Observons toutefois

que, diaprcs les observations de )1. Bon-

nier, il ne faut pas cautériser au hasard,

n‘importe on. La region qui a été indiquée

plus haut est celle a laquelle il faut s’atta-

quer dans les cas de symptémes d’ordre

digestif. ()n savait déja que, pour attcindre

l’asthme des fossés, il faut cautériser la

partie anterieure du meat moyen ; et pour

agir sur les troubles dysmenorreiques et

cardiaques, sur la téte du cornet inférieur ;

mais les faits apportes par )1. Bonnier sont

nouveaux, ct engageront certainement

les médecins a le suivre (lans la voie ou il

s’est engage.

L‘éCRITURE ET L’HYGIENE SCOLAIRE.

Pendant longtcmps, on a admis que

l‘ecriture hygiénique, celle qui s'accom-

pagne du minimum d’attitudes vicieuses,

est celle qui répond a la formule de Javal :

eeriture droite, cahicr droit.

11 faut rcconnaitre que bien rarcs etaicnt

les personnes se conformant a cctte for-

mule.

Aujourd‘liui, une reaction so manifeste

contrc cette tlicorie, ct dcux spécialistcs,

)1. Dcsnoyers, professeur (le calligraphic,

appuyé par )1. Koundgy, charge du ser-

vice de reéducation a la clinique Charcot,

préconisent l’ecriture penchée, cahicr in-

Cline.

Pour ces auteurs, l’écriture penchée,

cahicr incline, permet seule d’avoir les

coudes fixés a la meme place, alors que

l’ecriture droite, cahier droit, oblige le

coude a se déplacer parallelement au bord

antérieur de la table, et comporte par suite

un déplacement a gauche de la partie supé-

rieure du rachis.

On sait que la. mauvaise maniére d’écrire

doit étre considérée comme une (les causes

du spasme professionnel connu sous le

nom de << crampe des écrivains ». Or, pour

guérir ce spasme, il faut ne mettre en action,

dans l’écriture, qu’un petit nombre de

muscles, ce a quoi on arrive précisément

en immobilisant le coude. On parvient ainsi

a isoler’l’épaule et a limiter les mouvements

a un groupe musculaire restreint.

Sans tenir compte des considerations qui

ontobligé les défenseurs mémes de l’éeriture

droite a accepter l’écriture penchée a

cause de sa rapidité, il faut donc conclure

que l’écriture droite, susceptible de contri-

buer a produire la déviation vertébrale,

doit étre, sinon interdite, du moins ensei-

gnée exceptionnellement.

L’écriture penchée, cahier incliné, per-

mettant d’éviter toute cause de deviation,

doit au contraire étre enseigne'e couram-

ment. Les hygiénistes l’approuvent main-

tenant, mais le monde des affaires lui est

toujours resté fidéle.

LA RICHESSE AGRICOLE DU DANEMARK.

Dans un rapport adressé au ministre de

l’Agriculture, M. Tisserand nous fait con-

naitre, par des chiffres, l’invraisemblable

prospérité agricole du Danemark.

Ce pctit pays, grand comme notre Bre-

tagne, compte 2 millions et demi d’habi-

tants, soit a peu pres la population de

Paris. Or, son commerce international at-

teint 1 milliard et demi et sa marine mar-

chande comprend 3.700 navires. En 1905,

il a exporte : 29.000 chevaux (autant que

la France); 122.000 tétes de gros bétail

(trois fois plus que la France) ; 100 millions

dc kilogrammcs de viande de boucherie et

de pores salés (dix-huit fois plus que la

France); 80 millions de kilogrammes de

beurre (quatre fois plus que nous); et

1 million d’oeufs par jour.

Ce résultat stupétiant est du en grande

partie aux méthodes scientifiques ap-

portees a l’exploitation du sol et au déve-

loppement des cooperatives. La premiere

laiterie cooperative fut fondée en 1882,

on en compte aujourd’hui 1.000 qui traitent

le lait de 900.000 vaches, soit 80 05 de la

production totale du pays.

LES INFLUENCES DU CREPUSCULE.

lemme est trcs dépendant des pheno-

menes cosmiques, et, notammcnt. la lumiere

solaire influe considérablement sur l’homme

sain et surtout sur l‘homme malade.

Le crepusculc est le moment le plus favo-

rable pour juger, a ce point de vue, des

temperaments; car il est agréable a ceux

que fatigue la grande lumiere, aux amis

de l’ombre, et penible pour les fervents du

grand jour.

Or le docteur Sardou note que les amis

dc l‘ombre sont, en general. des nervcux,

(les (léséquilibrés, (les intoxiques, des dys-

peptiques.

Les sujets de santé normale aiment le so-

leil ; ils commencent ale fuir quand un état

morbide les incline vers le groupe (les excites.

Nombrcux aussi sont ceux a qui la ma-

ladie apprcnd a apprecier les rayons so-

laircs, et qui aiment a chauffcr an soleil

leurs organes convalescents.

D’autre part, il n’est pas doutcux qu‘une

stimulation solaire trop intense et trop

prolongée conduit a la (li'prOssion, et c’cst

a cette cause qu’il faut sans doute rap-

porter la nonchalance dcs habitants (les

pays chauds.
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L’ile et les ilots Antipodes.

(D'aprés le New-Zealand official Year-book.)

Lesdvingt-deux nautragés frangais recueillis a l’ile

par le croiseur anglais Pégase.

Antipode

nier, des troupes franqaises célébraient, en

terre marocaine, la féte nationale. Le géné-

ral d’Amade, représentant du gouverne-

ment de la République, s’est; attache a

dunner a cette ceremonie tout l’éclat que

et; le fort; Prévost‘, a moins de :2 kilometreé

de la ville. Les membres du corps consulaire: D

les officiers du corps espagnol, les fonction-

naires marocains de divers ordres y assisn:

taient. Elle a_été‘extrémement brillante !
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1, _ - Quelques objets usuels fabriqués par les << Robinsons >> frangais de l’ile Antipode.

,5 NAUFRAGES FRANQAIS AUX ANTIPODES reussi a gagner,‘ dans une balemlere, un des

f' llots lnhospitalicrs, et la, pendant somante

'1 Le lor aout 1907, Lin voilier quatre-mfits, jours, ils avaient vécu difficilement, se

de 2.876 tonnes, capitaine Noél, le Prési- nourrissant du produit de leur péche, de la

dem-Félix-Faure, baptisé en 1896 par chair peu savoureuse des pingouins et; des

M”e Lucie Faure, quittait le port; du Hu‘vre, albatros et d‘un demi-biscuit, pour ration

faisant route vers la Nouvelle-Calédonie; quotidienne. La nécessité qui rend indus-

quelques mois apres. il revonait en Eu- trieux, dit le proverbe, en fit d‘ailleurs de

! rope avec un chargement de minerai de véritables Robinsons. et les divers objets

nickel, lorsque, le 13 mars 1908, i1 sombra qu‘ils fabriquerent : couteaux, cuillers,
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aux Antipodes, groupe d’ilots situé dans

les parages de la Nouvelle-Zélande. On le

supposa d‘abord perdu corps et biens, ctr,

déjz‘l, les famillcs des braves gens de mer,

la plupart, Bretons. portaient; le deuil de

ceux qu‘elles n‘espéraient plus revoir ; or,

ils etaiont tous sains ctv saufs, ainsi qu‘on

(le 'ait en acquerir l‘assurance, a‘pres dc

trop longues scmaines d’une cruello inccr-

titude : le 13 mai. un croiseur de la marine

anglaise. le Pégase, avyant avpereu leurs si-

gnaux. les avait recueillis. Maris qu’était-il

advcnu (le ces \‘ingt-deux liommes d‘équi-

page, y compris lc capitaine. depuis le 1110-

ment on. par un temps dc brume, le quatre-

mats s‘ctait brise sur les recifs ‘3 [ls avaient

liamecons, chaussures. etc., meritent d’étre

conserves non settlement comme de pré-

cieux souvenirs, mais encore comme de

curieux specimens, attestant, suivant la

flatvteuse expression des amis anglais, le

<< triomphe de l‘ingeniosité francaise »>.

Les naufrages recurent a bord du I’égasc

l‘hospitalité la plus cordiale. l)el)arques

en Australie, ils ont etc admirablement

traitcs au refuge des marins dc. Lyttelton.

Un paquebot des Messageries. parti de

Sydney. va les rapatrier a la tin de ce mois.

LE 14 jUILLET A CASABLANCA

l’our la premiere fois. lc H juillet der-

A Casablanca

permettaient les conditions on l'on seltrou-

vait.

~ La Ville avait eté abondamment pa=

voisee. Eta. la-bas comme ici. c‘est, la revue

qui 21 etc le numero a sensation du pro-

gramme 8.000 liommes y ont pris part.

Le temps etait superbe. la temperature

printaniere. Cettc manifestation militaire

a eu lien 51 S h. ‘._. du matin entre les camps

Pour n‘avoir pas voulu écraser une poule : ce qui reste de l’automobile de M. Etienne. # Phot. comm. par M. Corbz‘e‘re.
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: le général d’Amade remettant 1a croix aux

le 14 juillet. — Flzor. /. du Taz'lli's.
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nouveaux légionnaires,

et les etrangers. aussi bien que la colon

francaise de Casablanca, ont acclamé (

tout C(eur nos soldats.

Le general d‘Amade avait attendu (

jour de fete pour remettre les décoratior

accordees par le gouvernement aux of}

ciers et hommes dc troupe sous ses ordre

Tous les nouveaux nommés ou prom!

dans la. Legion d‘lionneur. les titulair-

de médailles militaires. rappeles des post-

de l‘intérieur, etaient arrives de la veill

et c‘est en grande solennité que le cor

mandant en chef leur a attache sur

poitrine les insignes.

L'ACCIDENT DE M. ETIENNE

()n sait. par la lecture des journaux qu

tidiens. comment )1. Eugene Etienne. l‘a

cien ministre de la Guerre. actuelleme

Vice-president de la (‘hamlire :M‘m’ Etienr

sa fcmme. et le mecanicien David \Velsh

out etc Victimes d'un grave accident d'a-

tomobile. survenu le 15 juillet. pres

Nonant-le-Pin (Orne). Recueillis au chate:

de M. Corbiere. pere du maire dc Nonan

entoures de soins empresses. les blesses so

aujourd‘liui en bonne \‘oie de retabliss

ment : mais il n'en est pas moins vrai q

l‘accident aurait pu avoir des conséquenC

mortelles. Pour s‘en convaincre, il suftit-

constater 114m on se trouve la voitu:

t‘elle-ci. une grosse limousine. est romp

en deux parties liien distinetes : le chas

ct la carrosserie. En effet. lorsque. vonlm

dit-il. evitcr une troupe dc ponies. le mé(

nicien pcrdit sa direction. la carrosser

arretee par des branches. fut arrachee.

versa entierement- a gauche. en se briszu

tandis que le chassis. \‘iolemment proje

faisait panache complet. Dans ces con-

tions. c'est miracle que les \‘oyageurs n‘aie

pas ebé tues sur le coup.

.1 ‘*‘-\.



Ce numéro contient : 1° Quatre pages supplémcntaires d’actualité, non brochées;

2° Le 2e fascicule 'du roman nouveau de M. Gaston Rageot : UN GRAND HOMME.
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LE VOYAGE PRESIDENTIEL : DANS LES EAUX SUEDOISES

Le président de la République et le roi de Suéde a la coupée du cuirassé « Vérité )>, au large de Stockholm (24 juillet)

(Au premier plan, [2 capz'lat'ne rip uaz'sseau Keram‘ren. o/ficz'ar d‘ordommqu ,,

Phof. Mon Biz/vi.
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COURRIER DE PARIS

fie

Une imposante nouvelle musicale nous est

venue de Rome. A l’occasion du J ubilé de Pie X,

1a basilique de Saint-Pierre sera prochainement

dotée de grandes orgues.

***

L’orgue ! J e me rappelle encore l’émotion con-

siderable que je ressentis 1a premiere fois qu’en-

fant je vis, d’abord d’en bas, l’étrange et un peu

effarante machine, son architecture inou'i'e, ses

boiseries robustes, ses clochetons, ses nombreux

tuyaux, puissants ou fins, de taille inégale, pressés

les uns contre les autres ainsi que les tiges qui,

dans la forét des cathédrales, 9a et la s’unissent

et se groupent pour ne former qu’une seule co-

lonne composée d’un faisceau de petites. L’hor-

loge, a la prunelle blanche, placée a son sommet,

tel qu’un oeil touj ours vigilant, me semblait l’hor-

loge meme du Temps Religieux. Quand elle son-

nait, son timbre avait une signification chrétienne,

_comme si elle disait l’heure en latin.

Des qu’aprés avoir gravi l’étroit, obscur et

interminable escalier tournant creusé dans la

pierre, j’accédai ensuite, par l’échelle a rampe

luisante, dans les hauteurs de la tribune, 01‘1 se

dressait et s’étalait, de pres plus rébarbatif et

plus incomprehensible, l’instrument monstrueux,

mon angoisse s’accrut des satisfactions trop vio-

lentes que recevait ma curiosité. Ma main ne se

posait a la dérobée qu’avec crainte sur les tubes

percés a leur extrémité d’une ouverture en carré

comme celle qui baille a l’endroit de la bouche

dans la visiére des aneiens casques. Certainement,

la nuit, par ce trou noir, les tubes devaient parler

entre eux. Ils avaient, ces longs cylindres ter-

minés en bonnet pointu de magicien, je ne sais

quoi de sorcier qui me faisait réver a des légendes,

a des contes de fées, et j’aurais eu peur d’eux

dans les ténébres tellement ils m’évoquaient ces

porte-voix démesurés dans lesquels, vétus de

suaires, les fantomes, par-dessus 1a crénelure des

remparts, poussaient jadis, du fond des Chateaux

en ruines, leurs plaintes d’ames en peine vers la

lune.

Mais quand 1e vieux maitre de chapelle qui me

guidait se fut assis et qu’aprés plusieurs manoeu-

vres rapides des mains et des pieds, qui me pa-

rurent pourtant fort compliquées, il tira des volu-

mineuses entrailles de la docile béte de chéne et

de métal, aux poumons de forge, une suite de

sons tour a tour tonitruants et suaves, je demeurai

pour ainsi dire terrassé, en proie a une sorte de

vertige d’oreille et d’ame sans précédents. Plus

tard, chaque fois qu’il m’arriva d’entendre l’or-

gue, je retrouvai cette impression premiere, cet

émoi déférent et saeré qui vous saisit en face de

ce qui dépasse l’homme. Or, cet instrument n’est

déja presque plus de la terre. Il anticipe sur ee

qu’aura le pouvoir et le droit d’éeouter le J 11ste,

apres la mort, dans dc graves et sereins Royaumes-

Unifiés. Incapable d’inspirer au plus pervers la

moindre pensée profane, il favorise le recueille-

ment, berce la priere, cngendre le repentir et vous

souléve ainsi qu’un irresistible flot aux vagues

d’harmonie, pour vous jeter, en déferlant, au

Port.

C’est une arehe dans les flancs de laquelle, meme

quand ils sont muets, semble préte a gronder la

Symphonic de la Création. L’orgue offre un aspect

préhistorique et presque antédiluvien que no dé-

ment pas, lorsqu’il les déchaine, 1e fracas de ses

cataractes. Sa formidable voix peut s’enfler jus-

qu’au mugissement de la mer en écume, niais tou-

jours elle garde dans ses fureurs un accent de

.-.l~"~l~x-n , »
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majesté divine en meme temps qu’elle réveille

1e souvenir de quelque grand cataclysme biblique

comme le passage de la mer Rouge 0u l’écroule-

ment, sous 1e vent des trompettes, des murailles

de Jéricho ; et si c’est 1e tonnerre que fait rouler

son bourdon, ee chant de foudre devient l’éclat

de la malédiction d’En Haut, 1e Commandement

lancé a travers les nues par le Dieu des Armées.

Pas de Démosthéne- capable de dominer son

bruit surnaturel! Quand l’orgue parle, il faut se

taire, lui obéir, ou entonner 1e cantique d’actions

de graces en sa compagnie. Il est le maitre colossal

et despotique du sanctuaire 011 il trone, au-dessus

du‘ portail, pres des vofites, plus haut que l’autel

que le musicien n’apercoit que tout petit et pareil

a un coffret dans la flaque d’eau de son miroir.

*

'**

Pour exprimer les élans (1e foi d’une foule,

accompagner et soutenir les psaumes entrepris

a plein coeur par des milliers de fideles, il est

l’unique et inimitable orchestre qui contient en

lui tous les sentiments comme il réunit tous les

instruments. Il preside aux magnificences des

cérémonies séculaires. Soit qu’il souffle ses pieux

accords sur les prosternements de prélats, les

inelinaisons de tétes mitrées, l’or des crosses épis-

copales ou le luminaire des catafalques, il reste le

grand personnage, le retentissant héraut de toutes

les fétes, de toutes les pompes, des ordinations,

(les sacres, des mariages, des funérailles. Par la

porte béante au soleil de midi a larges poussées

de marche nuptiale, il jette et chasse en quelque

sorte dans la vie et le bonheur les nouveaux époux,

et sur le cercucil du défunt i1 répand des lamenta-

tions si douces et si prolongées qu’il semble avoir

conscience de faire entendre a cette pauvre dé-

pouille sa derniére musique d’ici-bas. Oh! la

déchirante tendresse avec laquelle il gémit, en

suivant le ténor, les Pie J csu et les M isercmini ./

Et quelles mélodies de douleur ne sait-il pas verser

en ces minutes d’écrasement 011 l’on ne pereoit

plus que lui, comme si son chant, d’une terrible

et impitoyable beauté, qui fait du bien et du mal

a la fois, n’était alors que le motif idéalisé de nos

pleurs et la céleste modulation de nos sanglots.

Car ce qui confond, c’est qu’il puisse instantane-

ment étouffer ses orages pour filer, dans le silence

attentif des nefs, un son d’une fraicheur et d’une

pureté d’oiseau. Ne vous est-i1 pas arrivé, entrant

par hasard, au cours d’un voyage, dans quelque

église déserte, vers la fin du jour — a l’heure on

10 soleil qui officie a l’horizon transforine en

ostensoir de lumiere 1a rosace des vitraux du

choeur —— d’entendre tout a coup, quand vous

vous croyiez bien seul, monter un soupir de flute

ou une litanie de hautbois? Vous avez soudain

redressé la téte vers la tribune ou, bien qu’on ne

le vit pas, quelque humble Palestrina de province

touchait l’orgueen demi—beatitude, les yeux elos.

ct vous étes reste immobile tant qu’a duré la tou-

chante improvisation, retenant votre souffle

comme s’il efit suffi du plus leger bruit, de la chaise

on vous vous étiez d’instinct agenouillé, pour en

rompre le charme délicieux... Et cc meme gouffre

d’ou coulait une priere de rossignol a su, le len—

demain, retrouver la telnpete et la colerc des

vents, toutes les puissances au fond desquelles

se diseerne sans répit l’accent redoutable d’un

enseignement. (l’un reproche, d’une lcgon au

point qu’il semble que ce soit par minutes l’ame

noble et souverainc de Bossuet qui, du bord de

cette grandiose et harmonieuse chaire, son der-

nier refuge, sermonne encore !

*

* *

Voici done que bientét, dans la basilique de

Saint-Pierre, (les orgues colossales, offertes par

1er AOUT 1908

les catholiques francais, fulmineront, répandant

tour a tour, ainsi que des torrents (1e graces, leurs

flots de sons, que l’on eroirait bénis, ou bien fai-

sant filer jusqu’aux altitudes de la coupole, tel

qu’un rayon d’étoile qui deviendrait miraculeuse-

ment sensible a l’oreille, le séraphique soprano

d’un enfant de choeur. Et ces orgues, qui n’existent

pas encore, frémissent cependant déja de tous les

hymnes, de tous les Tu es Petrus, de tous les

0 Filii, des Magnificat et des Sanctus que, pour

cent ans et davantage, elles s’apprétent a déchainer

sur les peuples de pélerins accourus des quatre

coins du monde. Quelles belles fétes de plain-

chant se célébreront au cours des siécles sur ces

claviers magnifiques! et comme les vofites du

Temple vont insatiablement engloutir les oura-

gans sonores qui ne sont que la traditionnelle et

liturgique expression de la Pensée Chrétienne!

11 y aura loin du magnifique chef-d’oeuvre qui se

combine et s’enrichira jusqu’a son parfait achéve-

ment, au modeste petit orgue, le premier qu’on

ait vu chez nous, et qui fut apporté en present au

roi Pépin par les ambassadeurs de l’empereur

Copronyme ! De meme ne peut-on s’empécher de

sourire d’admiration reconnaissante et émer-

veillée si l’on considére que l’orgue de l’Eglise,

avec ses foudres et son monumental appareil,

descend de la minuscule et fréle flute de Pan dont "

les roseaux de grandeur différente, liés par une .

brindille que coupérent un matin les dents du

Jeune dieu, devaient étre les ancétres des tuyaux :1

de l’instrument chrétien? Du moins, parmi les

pensées innombrables et de toute nuance que n’a

pas manqué d’éveiller dans l’univers qui croit ‘:

l’annonce des orgues de Saint-Pierre, la plus deuce

pour nous est peut-étre celle-ci : << Chaque fois que

ces orgues parleront, on saura que leur belle voix

vient de France. >>

HENRI LAVEDAN.

(Ix’cfvrodm‘tion ct (radiation rc‘sert'r‘es.)

A BORD DE LA «VERITE»

ill. Marc Varenne, qui accompagne of/icicllcmcnt le

président de la Républiquc clans son Tog/age aux pays

(/u Nord, d titre (Ie chef dzi secretariat de [‘15 11/850. cst an

poctc délicat, apprécié. U (”at été dur, pour an (‘criz‘aim

(1c participer (‘L cette croisie‘re historiquc sans cn fircr quel-

ques sozwenirs ; 1U. flIarc Varemzc 'n‘y a pas manque, et

il a bien voulu communiquer a nos lccteurs les notes tran— \

scrites au four lc jour sur son camel (1c route. ()n, we s’attend

point (‘1, 3/ trouver ales << indiscrétions )>. (‘0 rice? 127a pas la

scchc qrcrvité d‘un rapport of/ic'iel ; il est tracé d‘unc plume

alerts par un lctlré qui, de par ses fonctions mémcs. était

place pour bien voir.

Le president debout. a l’avant du Baffle. salue

la foule massée sur la Jetée. La passe franchie, nous

marehons sur la Vérité. Nous l’apercevons a notre

droite, ayant a ses Cotes les deux autres navires-

qui composent la division spéeialement forinée

pour ce voyage, 1e Dupctit-Tlaouars et le Cassinip

Les confre-torpilleurs Bali's/e et Arquebusc ont

quitté Dunkerque en meme temps que nous ct pren—

nent leurs places en arriere, apres le Cassim’.

La incr est ealme. ll ventait fort bier, parait-il,

et, si ce temps avait continue. l’embarquement au-

rait p11 presenter quclque difficulté. Dans la nuit,

tout s‘est arrange er nous voguons sur des caux

tranquilles.

lies canons tonnent, la Innsique joue la Mar-

.s‘cz'll(1isc. les matelots poussent le eri do : «Yive la

République ! >>les clairons et tambours sonnent aux

champs : le president monte a herd. reeu {1 la eoupée

par l’amiral, le commandant et ses offieicrs.

lie Buff/c sleloigne doucement. Un

adieu aux personnes qui nous ont accompagnes...

l’ordre d’appareiller est donné, —— en route pour

(‘openhague !

l‘lt d’abord eourons a nos cabines. Maintenant

que la partie ofticielle du voyage \‘a. subir un arrét

jusqu’a l’arrivée en Danemark, chacun ne pense

qu’a endosser un veston et a prendre une casquette.

()n so sent 111al a l’aise ici, sous cet accoutrement

dcrnier'

, boulem‘rdier... et dire eepcndant que nos malllcu-

“ lnififiuuwwt‘s i» - '- Fl‘snum “WWWW .94 JWMm‘
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La reception du president de la République a l’hotel de ville de Copenhague (21 juillet): le lunch dans la salle d’honneur.

reux tubes tant décriés ont été portés pendant une

trentaine d’années au moins (c’était, je crois, sous

l’Empire et la Restauration) comme coiffure régle-

mentaire par les sous-officiers de la flotte!

Guides par des matelots, nous nous dirigeons

vers *nos installations respectives. Le sabord qui

éclaire Ina cabine est grand ouvert et la lumiere

entre a flots. Un peu étroit l’apparternentl on n’y

pourrait pas offrir un bal... mais quoi, nous ne

Vivrons pas clans cette cabine on nous espérons bien.

si ce caline dure, ne descendre que pour dormir.

Le reste de la journée, on séjournera sur la plage.

lmfluuwmummmmmunluuwuuun llum"In"IIMnuuuululuumuululunumm
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Elle est magnifique, cette plage d’arriere : a cote I

de nos cabines, elle nous apparait vaste comme la l

place de la Concorde. Elle l’est ménie davantage. '

si l’on ne considere que l’horizon. En effet, rien n’ar- l

réte 1e regard; la ligne des Cotes s’amincit pen a l

peu et finit par disparaitre... l

("est le moment de lier connaissance avec ce

beau cuirassé Vérz'té. Je parcours le monstre et suis

einerveillé de ses proportions gigantesques. Voila

\"éritablement une Ville flottante avec ses huit cents

hommes d’équipage. Je crois inutile d’énumérer

combien d’échelles j’ai gravies et combien de cou- i

loirs j’ai traverses. A parler franc, je suis incapable

de me 1e rappeler de facon précise. Je croyais notam-

ment que, dans les chambres de chauffe, on respirait

un air étouffant, et je In’apprétais a sortir de la

suant conime apres avoir pris un bain de vapeur.

Quelle erreur était la niienne! Oubliez, je vous prie,

pour un instant, que je suis né dans ce joli pays

de Gascogne et croyez-moi sur parole : les cham—

bres de chauffe d’un cuirassé sont peut-étre l’endroit

ou il y a le plus de fraicheur.

.le remonte sur le pont. Apres le diner, tandis

que certains de nos compagnons de voyage sacri-

mm-mu m m.

LE VOYAGE PRESIDENTIEL: A COPENHAGUE (22 JUXLLET). —— Dans la cour du chateau de Frederiksborg: la reine de Danemark

photographie le roi et le president. — Pm. Chusseau-Flmfms.
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LE VOYAGE PRESIDENTIEL : A STOCKHOLM (24 JUILLET)

Arrivée du roi et du président au débarcadére du Logaarden.

fient au jeu a la mode, au fameux bridge, les autres

s’attardent sur la plage. La nuit est lente a venir :

le ciel, uniformément, gris pose sur l’atmesphere...

il fait presque froid, presque triste... Mieux que

jamais je cemprends les vers délicieusement melan—

coliques de Redenbach :

Le gris (les ciels du Nerd dans men ame est rcstc.

Je l’ai cherché parteut, dans les eaux, dans la perle ;

Gris indéfinissable et cemme veloute,

Gris pale d’une mer d’oetobre qui déferle,

Gris de pierre d’un vicux cimetiere ferme...

***

~« Veus étes invite a assister a la matinee dan-

sante qui aura lieu aujourd’hui a berd, vers deux

heures.

—- Vous plaisantez, commandant?

-_ Pas 1e meins du monde. D’ailleurs, vous en-

tendez la musique.

—— Expliquez-mei, je vous prie...

w C’est trcs simple. Le dimanche. les matelots

dansent entre eux, et, Si vous n’avez jamais vu ce

spectacle, veus le trouverez intéressant.

.le craignais~faut—il l’avouer — que la chose ne

fut un peu grotesque. Pas du tout ; elle est au con-

traire extrémement jolie. Nos marins dansent a mer-

veillc. en cadence, ct leurs meuvements sont pleins

dc souplesse elegantc.

_ l<lt sur les bateaux on il n’y a pas de musique,

denandaije a un timenier, comment veus procurez-

vous l’erchestre nécessaire ‘?

-- Oh! monsieur, il _v en a teujours parmi nous

qui jouent de l’accordéen. (‘et instrument suftit aux

matelets. L’accordeon est en quelque sorte le piano

dc l’équipage. ‘

.. I’as mal cette definition. (‘ommcnt la trouvez-

u

vous 7. Mei, ] ai felicite le timonier.

***

Nous allons passer (levant Kronborg, tout le mende

se précipite sur la plagc.

Kronberg ‘? Quoi ‘? Qu’est—ce 8 Je m’inferme.

Krenberg.r no me rappelle rien. \h ! juste ciel, Kron-

borg n’est autre qu’lfllseneur. Le chateau actuel ne

presente aucun caractere remarquable, c’est une

immense construction semblable a tant d‘autres.

Qu’imperte. les endroits sacres posscdent l’ame que

nous mettens en eux. Nous nous sentens émus...

6 divine puissance de la poésie ! tout récemment en-

core n’ai-je point cherché a rencontrer Romeo dans

les Vieilles rues de Vérone !

*

**

(‘omme elle est paisible cette place d’Amalien-

berg sur laquelle donne la fenétre de ma chambre.

On n’entend pas le meindre bruit et j’ai dermi la

comme en pleine campagne. Comme on est loin de

la fievre de Paris! Je regarde. Le ciel est toujours

d’une pureté admirable. En face dc moi se treuve le

palais du roi. Les quatre palais qui entourent la

place sont identiques : cette régularité meme donne

de la grandeur a co coin de (‘epenhague Au fond,

derriere la colonnade, habite le vieux prince Hans.

le frere du feu roi Christian, a qui nous avens rendu

Visite hier. Le prince Hans est age do quatre-Vingt-

trois ans et c’est une des figures les plus curieuses de

la ceur de Danemark. Sa conversation est charmante

et i1 se plait a l’emailler des nembreux souvenirs

qui lui sont personnels ou qu’il a recueillis. Il tra-

vaille beauceup et écrit ses memoires. Lorsque le

president est allé au chateau de Rosenberg. le prince

Hans a été un mcrveilleux cicerene sa joie était

grande dc pouvoir evoquer l’ame du passe qui dert

entre ces antiques murailles.

——Vous veyez, dit-il a un moment, en montrant le

portrait d’un enfant vetu d’un costume Louis XVI,

veici le roi Frederic VI : ce prince fut élevé selon les

preceptes de Jean—Jacques. Jo l’ai beauceup connu.

On écoute, en regarde, et l’on reste sengeur...

(‘e musee de Rosenberg est des plus instructifs

et des plus émouvants. Toute l’histoire du Dane-

mark est enfermée 1:1,. (‘omme Louis XIV a Versailles.

Christian IV, qui fit elever ce monument, est ici

parteut. Et vraiment, il a fort grand air,ce inenarque.

avec sa tote de mousquetaire et sa taille impesante !

M. Liisberg, le censervateur. explique pourquoi

l’elephant fut cheisi comme insigne de l’ordre de

chevaleric danois. Je ne suis pas faché de cennaitre

la raisen, car je ne saisis pas le rapport qu’il peut y

avoir entre le Danemark ct les elephants !

<< Dans la langue symbolique du moyen age, ele-

phant signifie force et sagesse: et l’ordre date do

I453. >>

Me voila renseigne.

- ‘- i'tn-sW' “W“—W4’d .mM‘w‘ C "same-swimértré‘v“ WNW a. WWW «rt—gun -_.._ . A. .. ».

La campagne de (Topenhague ressemble beau-

ceup a notre Normandie : ce ne sont que prairies ct

bouquets d’arbres. Le domaine de Bernstorff entre

autres, ou reside 1e prince Waldemar, est entoure

d’une forét de chénes et de hétres qui pretent a

cette demeure un aspect enchanté. Les bois peussent

Jusque sur le rivage de la mer et, aux environs de

Copenhague, on fait des promenades exquises a tra—

vers une série de Villages compesés de Villas enfeuies

sous la verdure.

Au coeur de la eité meme se trouvent des jardins.

Le plus célébre est celui de Frederiksborg. Fré-

dérie VI en permit l’acees a ses sujets, et l’on ra-

conte que, les jours de fetes, le ben peuple se répan-

dait dans les allées et applaudissait le roi qui se mon-

trait en barque sur le lac.

Durant mes diverses courses dans la capitale.

voici l’anecdete qui m’a été rappertée. Nous pas-

sions au bas de la Tour Ronde, monument: élevé

sous Christian IV, dont il est possible d’atteindre

le semmet en veiture, par un chemin teurnant.

Le tsar Pierre le Grand gravit, parait—il, la tour de

cette maniere. Parvenu au faite, i1 eontempla le

grandiose panorama qui se déreulait sous ses yeux,

puis s’adressa a Christian VI qui l’accompagnait :

—- Savez-vous que, si j’erdonnais a un de mes

sujets de sauter en bas de la tour, il n’aurait pas

une seconde d’hé‘sitation. En peurriez-Vous dire au-

tant des Votres?

—- Non certes, répondit le souverain daneis.

Mais, par centre, je suis sfir de pouvoir dormir en

sécurité sous le toit de n’importelequel de mes sujets.

En peurriez-vous faire autant?

Pierre le Grand cemprit—il? L’histeire ne le dit

pas, mais ce court dialogue entre les deux monar—

ques indique assez la difference qui existait entre

le regime politique des deux nations.

*

**

Quelques instants avant le depart, quand 1e pré-

sident va prendre cengé de la reine, le roi nous fait

admirer les meubles anciens qui ornent sen cabinet

de travail. C’est une belle piece, située au rez~de-

chaussée, et dont les deux hautes fenétres donnent

sur la place d‘Amalienborg.

— Le matin, je veis défiler la garde et j’ai ainsi

le spectacle teujeurs intéressant de la rue. Vous

regardez cette armoire? C’est une pure merveille

qui date du quinzieme siecle. Il fut uu temps ei‘il’on

ne connaissait pas la valeur de ces sculptures et

tout cela était vendu a Vil prix. Nous en avens perdu

un grand nombre de cette facen. Dieu merci. il en

reste encore en excellent ctat de conservation et

une lei nous permet do no plus laisser sortir ces tra-

vaux d’art hers des frontieres de notre pays.

Des livres garnissent les ravens d’une biblietheque

qui occupe une piece spécialc attenante au cabinet.

Le bureau est charge de brochures et d’euvragcs.

De nombreuses phetographies s’étalent ca et la

la more du roi, sen fils. sa belle-fille, les souverains

de Nervegc, son frcre le roi dc Grece, ses autres

enfants, etc.

(i‘e ii’est point la la piece d‘apparat, 1e cabinet

ofticiel. mais bien au centrairc le coin reserve on

Frederic VIII travaille dans un cadre qu‘il affec—

tionne, dcvant les portraits d’étres qui lui sont

ehcrs..

Depuis le dobut de la matinee nous sommes

teus sur le pent de la l'crz’tc tl‘aberd. du ('assim’

ensuite ~ apres la rcncentre do Trelhafvet —- pour

jouir du paysage que nous traversons. Le bateau

navigue dans un archipel d‘iles et d‘ilots ceuverts

de sapins. ;\ mesure que nous approchons de Stock-

holm, ces iles sont de plus en plus habitées et cer-

taines sont transformees en villages. Les maisons

ent un air dc. joie avcc leurs drapeaux aux fenetres

et leurs couleurs éclatantes.

L’entree dans la rade de Stockholm est fccrique.

Des milliers dc personnes poussent des hourras...

les canons tonnent... un soleil ("tincelant eel-dire lc

decor.

Au has de l’escalier d‘honneur' du palais royal.

les hauts dignitaires de la, cour. aux costumes cha-

marres. attendent le cortege. Quand celni-ci s'est

formc, nous commencons a monter... La gardc fait

la haie jusqu’au premier etag‘e. l’uis. brusquemcnt.

jc me sens transpertc de deux siecles en arricrc

immobiles. rapiere en main, coifl'cs du tricornc

Louis XIV, revetus d’uniformes noirs, jaunes ct

reuges, les trabans de (‘harlcs XII presentent vles

armes et veillent aux pertes des appartements par-

ticuliers du president...

11 n’etait pas de maniere plus délicatement emou-

'ante d’allier ainsi les gloires du passe avec les

fetes de l’heure presente,

(A sm’vre.) MARC VARans.

. ,h . «am.
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QUELQUES ASPECTS DE LA NORVEGE l’1111o dos 1110111o1111dos favorites dos 11211111011133 do

Christiauia. Mais :1111'21-13-011 lo 1111111113 do 1111 1111111

1)11 :11 111111ot 2111 2 1101111, :1 51111 1'ot10111' do Rovol, lo 1 21111111101 lo 1011 11111101‘2111111 1111 110111 ot do 121 ('11111t111o

11119511111111; do 111 11611111111111113 Val 1'o11d1'o 2111 1'01 HazL- 1111’011 11 (10311115111111, 110 Clll‘lOllX potlt 13115113111111 112‘1t1

11011 V11 ot 51 1:1 1'o111o Maud, 1‘1 Christiania, 111 Visito ‘ par Oscar Ik‘l'? D1110 111111511116, 11111: cos V0Vaoos 0111-

‘ 111111 cos S1)11\'1‘1';11HS 1111 111'o11t. 1‘1 Pans, 1’1111 domior. 1 01615 1101110111: 101110111's one 51 rapldos !

1 1‘0111111o 11 1111 ouoro V11 do 111 311111111 11111) Stockhohn, 1 Lo 110111, lo solo1l do 111111111t, co. sont los doux spoo-

do 111011111 011 no 110111111 1111 1111111t1'ol'. 1111 1'0111's do ootto moles (*111'11ct61'1st11111os do 111 NOI'Vog'o, ooux 1111o V1o11-

‘ 111‘1“\'1‘ osoulo. 1111o 111 011111111111 do 111 N111'V1‘1g'o, ot 51‘s 11o11t, (“1111111111 1111111111. 11111111111 do s1 111111 dos 11010 do

,1 - 1111\‘11'11115 11111111111121ts. Aprils los lotos 111'111'1ollos. 11111111 t0111‘1stos.

1.1; ‘ 1111 111111113. 1'131‘1111’1111113 2‘1 111 11'10'11‘11011 do 111211111), 1111 T111111x 111 who 111'1'1111‘11‘11111‘ do 111 11131111151111) 511111111-
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Le fjord et la ville do Christiania : vu

1111Vo. 111 mm 11111'\'o}111‘11111‘, ost 11111111111131x do 11011115

11101011115, 611-11113, of; 11111, 11111‘fois, so to1'111111o11t, Vors

l’111t1'11'1o111‘. 11111‘ 110‘ 1111111bro11sos 1‘111111111‘11t1011s. Do

111111tos fuluisos, dos 111011t11}_1'11os 1111111111115, 111'os1111o

1111100055111los 1‘11 co1‘t11111s points. los onsorront do

01111111111 (-1103. P111 1‘11111'0115, los 31111011113 V1o1111o11t- 1111111-

111 2111 110111 111o111o dos Hots, 11111s1 1111’011 lo V01t 5111‘

111 V110 11110 110115 111111110115 1111 SVnI‘tison.110111511111!111o1'.

('21111111oo 10111-121 1'0111111o 1111 11111111 1111". 1111111111 105 1111111113

111011t01111o111onts. l‘lt Cost 151 1111 115111111 tout 11011Vou11

ot 11111 9111111111111 los 1111111113 do 111 111011tz111‘11o. Lo 101111

do 1w 11111115 dosoond 1‘1 dos 111'111‘011111‘111'5 our-1101111-

L6

1‘ I,

glacier 1111 Svartisen, dans le Lyngenfjord. — Hm.

Lucien 15011112111: r
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du chateau d‘Oscarshall. w

Phoz‘. Lucie»: Baa/anger

naires lit sonde a accuse, dans le Sog‘nefjoi'd,

1.250 Iiieti‘es.

Le silence, la solitude de ces fjords. aux bords

déserts, donnent une impression de serenitédntm-

duisible.

Le Lyngzenfjord, on se trouve le glacier du Svai'ti-

sen. est la merveille entre les merveilles. Il est situé

entre Hammerfest et le cap Nord. Il s’enfonce 51

plus de 50 kilometres dans les terrcs, encaissé

entre (les monts d’un inillier de metres de haut, par-

fois, aux fiancs desquels se voient les rudes éra-

flures des avalanches. Il donne une impression gran-

diose de lleaute, 7 unc lieaute nn’xlancoliquc, poi-

gnante meme.

Le soleil de ininuit, le second spectaclezattirant

qu’offi'e la Norvege, est Visible, en somme, de tous

les points suffisaininent élevés situés au-dessus du

cercle polaire. )Iais c’est seulement au bord de la

mer qu’on en peut contempler pleinement l’effet.

Pendant les deux Inois de juin et de juillet, le soleil

ne descend jainais au-dessous (le l’horizon. Aux ap-

pi'oches de minuit. il décline et palit, se décou-

ronne de sa flamboynntc chevelure. Mais avant

d’effleurcr la ligne (les eaux il rebondit dans le

mlmmmmImmmmun

ciel rose ct I'epart pout son llal'lnfnllt'HSU course

quotidienne. Un detail donnera £1 ceux qui s‘oc-

cupent de photographie une idée de la luminosité

de l’atlnosphcre le cliche pris {i la sortie de

Lyngenfjord, it une journée du cap Nord, it

11 h. 55, a été olitenu sans pose, £1 toute Vitesse,

du pont du navire en marche. Les trois auti'es.

qui présentent d’admirables ciels, montrent quels

effets décoratifs impressionnants donne cette lu-

miere des belles nuits polaires, quand elle se reflete

sur les vagues, devenues comme phosphorescentes.

ou qu’elle silhouette, lfi-haut, de mouvants images.

Dans lejport de Tromsoe'. — Hot. H. om.

A une journée

du cap Nord:

A Bodoe par une nuit d’orage

Phof. Krogh.

le soleil :2 11

h. 55 du soir. ——

TPOIS ASPECTS DU SOLEIL DE MINUIT

Pizof. Lucien Bouhngar.
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IMPRESSIONS DE SUEDE

Nous muons pronus (Io publz'cr proc/zacnenient la,

suite, (los impressions (/(170/ rapporlées (1c son coy/age

notre collaboraleur (1' 118love, Babin. Les eoi'ci, sans plus

(order, (Lea/m quc so sad otoint [’écho des Nita/s qui on!

salué, (2, Stockholm, M. Armand F (Ill/Mes, of [Midis

quc M Suede es], (lo ploinc (IcIua/ilc.

AUTOUR DU (< VOYAGE DE LAPONIE»

Quatro vors latins élégants, graves sur liois, ot

oonsorvos dans la sacristioalo.l’egliso.do .lukasjaervi.

a 340 kilometres au nord do Haparanda, perpetuent

lo souvenir du passage on ce lieu, lo 18 aout 1681, do

.lean-ll‘ranoois Regnard, l’autour, plus tard, ,du

Jouour et des Illéneclmies, accompagné de M. de‘

Forconrt. co gontilhommo picard qui avait partago

doja sa captivito on Alger et ramé ave/c lui << sous lo

Mauro», et do M. do Corberon, qui venait do so join-

dre it cos pelorins aux curiositos insatiables. Nous

avons mionx encore : le Voyage (Io ,Lapomc, la rela-

tion alerte ot pittoresqne par Regnard lui-mome.

do leur promenade, une veritable exploration. pour

lo temps.

Lo Vol/(Lye dc Laponic est d’uno lecture particu-

lieromont savoureuse pour quiconquo roxiont do

Visitor los memes lioux.

11 y avait, au fond do co Parision dos Hallos, un

rion do (laseon, que traliit l’inscription momo do

Jukasjaorvi: 111.6 tandem slclmms, nobis ubi def/112'!

orbis, proclamo lc dornior vers. << ll nous lallut nous

arréter, 1a 011 lo mondo nous mantpiait. >> Avec quol

soin il a poll co quatrain, qui doit poi‘potuor leur

gloiro! ll fallut uno journée ontiere aux trois amis

pour lo composer et lo gravel". lls en tirorent une

socondo edition, sur piorre, cello-la. qu’ils de-

Yaiont ériger, quatre jours plus tard, so doutant un

peu. pourtant, qu’ollo no sorait << jamais luo qno dos

loups », an sonnnet d’une montagno. au l)01‘d du lac

do ’llornootrzoslx' << d’ofi l’on voit la mor Glacialo ot on

finit l’univors >>. << Cola s’appolle, monsiour, oorit

Rognard, so frottor 9 l’ossiou dn polo. >> Touehanto

Un campement de Lapons é Kaisepakte.

1

candour du voyageur! l)u moins, aujourd’lmi.

avons-nous la possibilité do nous procurer cette

mémo illusion sans tant do poines. Ce voyage,

qui prit a Rognard et a sos compagnons deux

mois et quatro jours, on lo pent lairo on uno

somaine, et il n’on couto que doux jours do wagon.

do Stockholm, pour jouir d’un dos plus etonnants

speetaolos quo puisso ol'l'rir le monde.

AU SOLEIL DE MINUIT

(lo spectacle, on realite. (”est an l)0]’(l do l‘oeean

Glacial illimito, (levant un rigide horizon, pur do

images, qu’on lo pourrait admirer, dans sa pleine

et etrango beaute. Mais il faudrait, alors, lrancllir

uno ligno cronvontionnelle do pot‘aux. uno douane,

uno frontiero. lios Suodois, patriotes. ont mis do-

sormais leur amour-propr‘. a no plus aller clierclier

si haut, clioz lo voisin. nno sensation qu‘ils ponxent

gouter cliez oux-memes.

,. Done, 51. Abisko, sur la ligno l'orree (111i. partie de

StoclcliOlm".pour al)outir :1. Narxik, en Norvege, tra-

verse tout 1m pan do la liaponie, lo Secns/ra—Tu—

rlist/(I’rcn,Uzi/cu, .,_ l‘oquivalent tres intelligemment et

tros pratiquement adapte de notre 'l‘ouring-(‘luln 7-

a eonstruit 1111 de. ces hotels simples. (’(HlliOI'lillllt‘S.

liygieniques, souriants. qui pullulent dans la penin-

sulo et qu’on admire et qu‘on aime davantage 21

mesure qu’on los connait mieux. (Vest lo point, ex-

treme do la Silf‘de. au nord. ‘C’est ici qu‘en juin et

juillot. on Viont en loule, dos \’ill<*s du sud do la

Suede, et l>eaucoup do l‘etranger. contempler lo so-

loil do minuit.

lie 1“" juillet, a midi vingt. nous passions. avec do

grands éclats do joie. le cercle polaire, dont la ligne

fictive est marquee sur lo cote do la VOlO lerree par

un grand ecriteau l)lfl]l(‘, portant ce simple mot

[’olcir/rc/n. et qui. aux yeux dos sceptiqnes accontu-

mos a rire do tout ot partout, evoqno assez l'aclieu-

sement lo rossonvonir do cos liideuses alliehes-ré—

clamos vantant lo. pnou Macliin ou lo quinquina

Chose. Mais los amos toutes simplettes no pouvent

se defendro, dans lour sleeping, d'nn petit l'risson.

Et ollos sont, quoi qu’on en diso, la majorité. A la

station prochaine, a 500 metres, lo train ontier

so rua vors la boite aux lettres, pour envoyer aux

'l

‘ ~¢Mflw .uwT‘W-ajir A - mm r-"WMM. H...

amis, (lument timlurees de «l’olcirkeln». des cartos

postales attestant ce grand exonement on axait

lranclii lo corclo arctique! I 66%;" do latitude

nord ! (‘iml minutes d’arret!

Apres diner. 1m court moment. car l'lioure nous

pressait. nous contemplames lo panorama (lu‘on

emlirasso do llesplanade on s‘elexo lo coqnet liotel :

uno belle eouronne do monts liaignant leurs pieds

ombroux dans l‘eau assoupie d’un lac. le Tornw-

trzosk, ct dressant dans un ciel d‘or dos cretes cliau-

ves. marlireos encore. 951. et la. de lilancs nexes. dos

cimos presquo ogales, ontailloes. \‘ors le nord. d‘une

lireclio nette. paroillo a un are triomplial dont la

\‘oute aurait croulo : c’est la Porto dos Lapons, lo cou-

loir otroit que suixent. cliaquo printemps et cliaqne

automne. dans leurs migrations. les caravanos des

petits Mongols aux yeux narquois xenant clierelier

pour la saison cliaude dos paturages pour leurs

rennes. pour eux un pen do chaleur ot d‘allogresse.

ou regagnant los solitudes neigeuses du Nord. l‘lt on

axant. lo Nuoljalallet qu‘il nous laudra escalader

axant minuit.

(‘ommo dix lieures tintaient. nous nous sommes

mis en route.

Tout do suite nous entrons dans un lmis do liOll‘

leaux «Imus, tordus. malingros. lieurs liourgoons

pales et tendros commencent do surgir :1 poine.

Auront-ils. avant los frimas, le temps do s‘epanouir

l>ien complotemont 51 co pale soleil {

Dans l‘lierlie rase souriont de raros ot timides

lleurottes. dos sortes do liegonias sanvagcs aux

corollos clilorotiques. dos \‘iolettes jauncs au («our

strié do ncrxures sombres et qui n‘ont nulle odour.

dos liruyoros rosoos £1. peine; et los longeros am'uniques

sont liautos comme des mousses. et dam xert lai-

teux. pareilles £1. dos feuillagos poussos en cave. ()n

a la sensation qu‘on marelie dans un Yorger rabougri.

mal Yenant, on des pierres marquees do rouge

indiqnent la route de quelquo prestigioux chateau

de conte.

'18: montee est rude. plus rude que nous no nous

lotions imaginé. Enfinpdo we on roe. nous axons

attoint la créte, un plateau nu, etroit. oh no poussent

plus quo dos rugueux lichens, donnaigros horbos qui

soinlilont mortes doja, ot dessoclléos, ot on los tourisi

W Va» 1'... -- -, .p. _ ”a
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tes désoeuvrés 0nt édifié u11 petit cairn dont 1‘11111J11e

pierre est surtout l1‘1 pour maintenir u11 feuillet de

carnet 011 u11e carte de Visite. C’est peut-étre 1‘1 cette

meme place que Regnard avait é1‘i11é,le 2:2 1101‘1t 1681,

s11 pierore 111aVée. Les V0v1111eurs d" a présent ne sont

pas plus modestes, certes s, pas 1110i11s fiers de leur

exploit, eux, pourtant,’ (Ju’un express 11111en11,bie11

confortablement, Jusqu’ au pied de la 111011t11}_,111‘e. 011

voudrait croire, du moms, qu ’ils sont mieux fixes sur

la vanité des monuments méme les plus durables

d’apparence et que c’est la pure philosophic qui les

induisit‘ a déposei sur ce roc u11 lé11e1, u11 futile papie1

et 11011 point quelque fiPIe stele que les nuages et le

1e11t du pole viendraient tout aussl bien‘ a bout de

rouger, ! 1111 peu plus lentement, voil1‘1 tout!

Il ne faut pas regretter 110s peines; ct nous n‘y

sone‘eons plus.

U11 reste du reflet doré du couchant traine encore

1111 Ciel, vers l’occident, et déja, dans l’échancrure

béante entre deux cimes, frissonne, sous les nues

transparentes, u11e lueur d’aube ; et les glaciers,

derriere nous, commencent 1‘1 se nuancer d’incarnat.

La brise du matin, glaciale, fouettante, passe en

sifflant. 011 11 l’onglée, 011 claquerait des dents.

Qu’ importe '

Pas 1111 visionnaire, pas 1111 poete 11’ ~11 1“.é1é pour

lEden meme, (1’ une l11n1ie1e pareille, si candide, s1

virginale. L’air est d’une transparence indicible.

Dans le miroir de pale turquoise du lac. 1‘1 nos pieds.

les montagnes se refletent si nettes, si fideles, (Ju’on

ne sait plus 01‘1 finit la terre réelle, 01‘1 commence le

mirage. Une clarté divine baig‘ne toutes choses.

Minutes ineffables et dont on ne saurait traduire

l’enivrante magie !

Voilé de vapeurs, pudi1Jue. grelottant, l‘11st1'e a

surgi, au fond de la breche. entre deux rocs hautains,

a disparu 1111 court moment derriere u11e strate de

nuaoes de cendre bleue, et tout 1‘1 coup, avec une sou-

daineté 11ne force p10di11ieuse, a Jailli d u11 Jet, 1a-

dieux, tiede, e11 plein ciel flamme éblouissante «Ju’ 011

ne peut plus fixer désormais. L a lune r01111e des beaux

soirs d’ été ne bondit pas plus Vite au- -dessus de 1’ ho-

rizon: cette féerie. cet enchantement a du1é quelques

minutes 1‘1 peine. )Iais son ravonnement splendide

illumine encore les piunelles émues, tandis (J11 011

redescend vers la vallée somnolente dans l’ insensible

pénombre du crépuscule.

Le lac frissonne, cependant, et sous la caresse du

vent frais. commence 1‘1 sourire. tout ridé de vague-

lettes roses. Sur ses herds, du fond des vallées, 011

\'oit fumer, sur la pourpre des monts, de blauches‘

brumes. C‘est l’aurore.

UNE VISITE AUX LAPONS

Quaud nous eumes ainsi. 1‘1 notre tour connu

l 011.111eil de nous <1 f1otter‘a l‘essieu du pole > 7 d’ u11

peu bien loin, il est 11‘ai — il ne nous rest-ait plus

pour (Jue notre conscience de voya11eurs fut tout a

fait tranquille (Ju’ a voir des Lapons C’ est la saison

fa1orable 011 1011 peut se donner cette satisfaction

EN LAPONIE.

:1 [1011 compte, et sans qu 11 soit besoin d’aller la

che1cher trop loin. Le beau temps, ehaque annee,

les 1111111‘111e vers 10 51111, si bien qu ’il nous fallut, pour

trouver 1111 de leurs campements, revenir sur 110s

pas. Il devait V en 11V011‘ 1111 dans les parages de

notre petit hotel d’Abisko des rennes que nous

111ions rencontrés la 1111it, e11 descendant du NuolJa,

pacageaient pas loin, sans doute, de quelques

tentes, et deux 011 trois des petits hommes jaunes

avaient voyage la veille, avec u11e petite meute

et tout un b1111a11e 1nalod0rant,depuis Kiruna,

dans le train meme qui nous a111e11ait.Mais 011 igno-

rait le point précis 01‘1 ils gitaient. En revanche, on

nous affinnait que nous trouveiions quelques 1a-

milles et tablies‘ 11 Kaisepakte, la seconde station au

sud d’ Abisko. Nous ne pouvions hésiter‘ 11 les pour-

suiVie l1‘1, car, daus ce Norrland, 01‘1 toute origina—

lité a disparu de la Vie, 01‘1 les habitants, clairsemés,

s’habillent au 111a11'11sin de confections, les Lapons

demeu1ent les conservateurs du pittoresque, s1 Je

puis di1e. Sans doute, ils prennent le chemin de fer,

l’été, pour aller plus Vite; mals Vienne la neioe, ce

sont encore leurs rennes Véloces, attelés‘ a leurs pe-

tits t111ineaux e11 forme de nacelle, qui les remmene-

10nt, par le col du NuolJa avers les deserts glacés 01‘1

l’hiver, ils s’enfoncent. Ils demeurent fideles a leurs

tentes‘ ce sont de perpétuels err-ants, des mvsté—

1'.ie11x tout de 1né1ne.Cette vie 1‘1 l’a1‘enture, sous

la tente enfumée 011 1’011 s ’entasse e11 nombre,s-1ns

souci les 1‘e1.1len1ents 1]"..y11iene sur le cube l’air

respirable, cette vie sans toit, que doit hanter 111

terrible inquietude 1111 lendemain, nous étonne et

nous épouv1.1nte )Iais, e11 réalité, ces 11ens ne sont

pas malheureux. l)’ a11cuns sont d’imp01tants per-

sonnages, avec de nomhreux troupeaux, comme les

patriarches, des centaines de rennes et de chevres.

Tres avises, d’11illeurs, tres roublards. Ceux qui,

l’autre soir,vova11e11ient avec nous n’étaient pas

depuis dix 111inutes dans leur 111111011 (Jue 1’ un 11’ eux

se (let achait 1e1s nos sleepinqs pour nous écouler

1Juel<Jues specimens de l’industrie laponne. Quels

111archands de lor11.‘nettes admirables ne feraient pas

ces pratiques 1.1aillards e111busqués au fond d u11e

echoppe bien pou1vu‘e!

\ous devious avoir d’autres preuves non equi-

voques de leur esprit mercantile.

A Kaisepakte o1‘1 nous arrivions tout tren1bl‘1nts

1’l étie décus et 11’ apprendre que la petite tribu avait

levé ses tentes 011 nous tranquillisa: les Lapons

étaient l1‘1 1111 sommet d’ une petite colline deriieic

la 11are meme. Ii t 1111 J1 1111c emplové du chemin dc

fer s ‘offiit annahlement pour nous ,1.1uider. ll bon-

dissait comme un calu‘i. et nous avions grand’ peine

1‘1 le suivre, le 10111.1 d‘ et1oits sentiers e11 lacets,‘ 11 tra—

vers les houleaux souffreteux, dont les Iainures

basses. houre‘eor111:1ntes 1‘1 peine, nous fouettaient

la figure et les 11111ins.

Enfin des aboiements furieux, connne 1‘1 l’approche

d’un douar arahe, nous révélerent les tentes, 1111

premier groupe de deux, précédant un autre cam-

pement de c111q on six familles : les chiens, ces beaux

~ 011 les voyageurs du << Norrland express 1) franchissent 1e cercle polaue.

Le cinématographe en Laponie: un homme intrigue

loulous a la toison touffue, blancs, fauves ounoirs,

faisaient bonne 11arde. Les tentes, au contrai1e,sem-

blaient dormir encore. Rondes, basses et comme

tapies sur le sol, la pointe de leurs cenes ouverte

pour laisser passer la fumée, elles étaient e11 tout

semblables a celles (Ju’a décrites Reguard, con-

struites sur u11 modele depuis des siecles immuahle,

pareilles, certainement, 1‘1 celles que plantaient,

dans les plaines mongoles, les tres lointains an-

cétres, de meme (Jue le magasin 1‘1 provisions était

J‘uché sur deux troncs de bouleaux, coupes 1 deux

metres du sol, par precaution contre les pilleurs

des bois, loups, ours, (Jul se font rares, pourtant

()n nous épiait, derriere ces toiles: bientot, u11

homme se mont1a. Petit, mais trapu, robuste, comme

sont tous ces Lapons (Ju’on voit charges de fardeaux

(Jui sembleut ecrasants pour leur taille. sous la ca-

s-111J11e de peau et le haut casque dc drap a visiere

de (1111‘, avec 1111 gros pompon rouge au sonunet,

c’était 1111 t‘vpe parfait de sa race, avec ses pom-

mettes saillantes, ses petits yeux retrousses aux

tempes, s11 peau huileuse et Jaune. Nous ne fimes

(Jue l’entrevoir. Il avait apercu 111011 appareil pho—

tographique, et. tres malin, rent] ‘. ll fallut parle-

1111.111te1‘, 111archander pour le déterminer i1 sortir,

111 cc 1111 camarade: il fallut discuter encore pour voir

11ne fennne et la photographier avec eux; pu1s ur

Vieux vint (Jul, se montra obstinément de dos a

l’ ohJectif, Jusqu’ au moment 01‘1 il eut touché une c011-

ronne. Ah! ils connaissent 1e touriste, et l‘art d‘en

Jouer !

Quand on eut, comme disent les noirs, fait anus,

e11 _v mettant le prix, nous eumes toute la tribu sur

le dos, avec des couteaux, des pelleteries, des étuis

1 ha1ne1;ons,11n tas de choses 1‘1 vendre 1‘1 hon prix.

)Iéme, ceux (Jui e11 eurent le courage furent invites

1‘1 eutrer sous la tente 01‘1 u11e \'i1111.t11i11e d‘individus.

hommes. femmes. enfants péle- 1néle. , la téte 1‘1 111 toile.

les pieds 11111“ent1e autourdufe11eteint,1;t11ient allon—

111‘s dans la plus complete promiscuité. 0n offrit du

111it de chevre, du cafe. Et les tasses étaient blanches.

)Iais, Dieu! (Juelle truculente pouillerie! (Juelamas

de lorJues 1‘1 enchanter u11 111.1111111ti1J11e de peaux

1.11111‘11ses . dcpouillf es plus 1Ju‘ 1‘1 demi dele111‘f“‘o1111ui1-

l 11st1usiles dc 1‘111sine,de patJuets de ballots' . Tout

le corps me démange encore d‘ v pensei.

En nous en revenant 1‘1 l‘hotel, nous 1‘rois1‘1m1-s sur

la voie l‘opéi ateur d‘ 1111 ciné1nato1,.1111pl1e. 111111 In

Justement pour prendre (Juelques scenes 111‘ la vie

laponue. Celui- la. pens-ai- Je, 1a sa1oi1‘ 111 1J11e 11- .1

111i (oute. 1‘1 uue (“011101111e par téte s il or1111mse (les

tahleaux‘ 11 111111111 spectacle ll avait d1 J1‘1 1l‘11ill1‘1us

des intelliuemes 111111s la place. 1‘111 deux <1 Lapps >1 I11

1.1uirlaient et portaient son 111at111‘iel: 1t.1‘onuue il

s1t11it arréte un moment 1‘1 causer. 1e1ui 1l‘ent1‘e eux

(Jui portait l‘appareil regardait attentivcnu‘nt

l‘etrauge machine 1J11’on 111i avait 1‘onfi1'1e (lans

(Juel1Jues 1111111"11s. 1‘e curieux—la, 1Jui cliene 1111 malins

reux 1.1111111410111111.) toui‘nera lui- 111(11111 la muni—

1111111. Ju‘eudra 111 11111 011 feia 111 Ju‘oJm tiou 3

Heureux1‘1‘11.\'1J11i1111iont \'u 111 L11J11uu1-1-11111.t (Jue

soieut Icvolus (1‘s temps odieux. sans pittoresque!

Hi's‘MVi: 13.\1:1.\'.
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Apres 42 kilomelres de course : Dorando. exténué, arrive. le premier des coureurs.

sur ‘13 pis1e du stride.

UNE «COURSE DE MARATHON >1 ENTRE WINDSOR ET LONDRES

La grando serio (111s Jvnx Olynlpiquvs. nrgnnim‘s £1 l‘vxpnsititm (iv Lnndros, s‘vst tor.

111i11(-o par [:1 course (10 3111111111011. Le depart fut (11111116 51 4'.) kilmm‘trvs (Iv Lundrvs.

<11 1‘211'1'iv1’11‘ 11V11it lieu 2111 stmlv (lo I'vxpositinn (111 10s (111110111'1'011ts (lm'nivnt finnlunwnt

fz1i1'0 1111 (iomi-tmu' (lo piste. suit environ 22110 1111\t1‘1-S,

Mnlgn‘ l21 pluio (liluvivnnv. 11110 fonlo (‘Ulosszllt‘ uttemlnit l‘urrivfio (111 Vainqumu'.

L‘Itzllion Dm'umln apparut lo pi'mnim‘. so soutonnnt 51 poinv (lvvzmt sex (1111 ‘11i1111111's.

veritable corps inerto 51111111111111 21111111001'. 011 titubzmt. sous l‘influvm-v (11‘s (ivl'nivrs

1115103 do 111 \‘itvsso acquiso. (Tinq fois (lo suite il 101111111. (linq fois il 511 roli‘vv £1idt" 0t pnussé

11:11' 1111 fmllv (lui :1 onvuhi 121 piste 111 1111i $111110 biontdt [1211' (his 1101111115 fl‘("ll("ti(lll(‘.~' 111111

(11‘1'11i1‘11'0 0111110 (111 champion. 1111114 cello-0i (Inn-mt lo putmu d‘arrin’w. LY-prvuvv

:1 '11it ("11" 0011\‘1‘1'10 on :3 I1. 54 111. 46 s.

Le depart du chateau de Windsor. Sur 11110 1*1'11‘11111111ti011 (111]‘i\111(‘1‘i<';1i11 Hayes. (lui suivnit 1'1 quolquvs St‘t‘HHtiUS. iv 111:1!-

(On remarque dejé dans le groupe de téte l’Imlien Dorzmdo 110 19) hourvnx [Mr-1min :1 (111" disqualitié 11(1111‘ no pas skin? rolvn" suns aide.

— A quelques metres du but {Dorandq epuise, tombe pour la cinquiéme fois.

I

k ‘ A Lomires. 5111‘ le Slade. en 1908 : en un supreme effort. Dorando Viem briser le 111 A Athénes. 5111‘ 111 place publique en 490 :wam j.-C. : le cornbaimm de M;11‘;11i1011

‘ iendn :‘1 1'311‘1'ivee (ii s‘est :1lo1‘s :111:11111 sans connnissnnee 01 n dfi étre emporte 3111' 11116 civiere). expire e11 11111101191111 1:1 1191mm des Perses. (Prix do Rome de Luc-Oliwer Mersom (‘11 1N“)-

L‘FXFIOIT DH COURFHR D17 MARATHON RENOUVFH‘T

w,

J.“ .stm» — hatwm».“m~_o-W M’-’ :"‘7M‘M ‘ «,Ia‘k-“m‘Q-“W -—» “d“Wé‘M-‘SLAD .me, ~‘.. u _ _ .--A.\1
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Romans.

W Le temps est passe, nous semblc-t-il,

ou le roman moralisateur — nous parlons

des lectures pour grandes personnes —— de-

vait nécessairement, afin de mériter son

caractére de roman moralisateur, revétir

la forme onctueuse et rébarbative d’un

préehe conventionnel et abuser de symbo-

liques et monotones historiettes a la fois

pour nous enseigner la loi salutaire du bien

et nous mettre en garde contre le péril sé-

duisant (in me]. On ne lit plus beaucoup ces

petites historiettes dont l’influenee heu-

reuse sur nos mentalités est des plus eon-

testables, car si, d’une part, elles ne de-

fendent pas contre certains pieges faciles

de la vie qu’elles laissent trop pudique-

ment ignorer, elles ont, d’autre part, le

grave inconvenient, contraire a leur but,

de nous détaeher d’une morale presque tou-

jours présentée par elles sous le visage

grondeur d’une hargneuse et seehe vieillc

tille. L’aspeet est fachcux et décevant. Ir-

resistiblement, il éloigne. Et mieux vaut,

a coup sfir, se persuader et persuader aux

autres que cette morale dont on nous vante

tant les bienfaits n’est pas, a tout prendre, si

ennuyeuse ct si maussade que d’aucuns

tiniraient par nous le faire croire. Elle est,

bien au contraire, aimable et souriante et

meme spirituelle. Elle merite en tout eas

que l‘on parle d‘elle avec talent, mais avec

discretion aussi, ear elle n’accepte que les

hommages délicats, adroits, opportuns et

desintéresses. Il faut non point la bruta-

liser a coups d’eneensoir, mais la eourtiser

avec elegance et lui offrir en tribut, au lieu

des tristes et pales fleurs funeraires accou-

tumees, les gerbes vivantes et. fraiehes eueil-

lies dans nos plus embaumes jardins. Nos

lecteurs qui. rceemment. out suivi, dans ce

journal. l‘aimablc aventure dc Poupelte, la

minuscule heroine de la jolie nouvelle de

M. Marcel Provost, comprendront tres bien

ce que nous voulons exprimer. Un bon mon-

sieur sur l‘age, Bourdois, cedant aux eon-

seils de son ami Gitrae, un incorrigible vi—

veur, veut s‘offrir de fraiches amours. Une

pauvre petite Poupette, pas heureuse chez

elle, et tout a fait abandonnée par le sort,

sera la victime offerte et résignée. Et l‘idylle

— si l‘on peut dire! — commence, assez

troublante, en reimissant, en cabinet par-

ticulier, 1e monsieur mur et sa Econquéte.

Peut-étre. en cet instant, quelques esprits

craintifs ont-ils eru devoir abandonner leur

lecture et se sont-ils. avec horrcur, detour-

nes de ce. spectacle que l‘on ne saurait voir.

Eh bien. ils ont eu tort Yraiment.eesEcsprits.

et trois fois tort. D‘abord. paree que M.Mar-

cel Prevost est un trop delicat artiste pour

ne pas savoir eviter les ccmurantes et irre-

parables brutalites; ensuite, parce que la

scene redoutee evoluait sans autre piment

qu‘une grace riante, et entin, parce que.

apres les legitimes inquietudes qu‘on avait

pu coneevoir sur la vertu de Poupette en

eet endroit, on eprouvait. finalement un

vrai eharme a se faire rassurer par M. Marcel

Prevost et a terminer sa lecture dans le

calme d‘une conscience tranquillisee. Car.

vous ne l‘ignorez pas : le monsieur sur l'age

a respeeté Poupctte, decidement trop de-

sarmee pour qu‘on abuse de sa puerilité et

de sa misere. Bien plus. i] va l‘adopter et

meme la doter, ce bon Bourdois. tres juste-

ment convaineu que ce n‘est pas si bete

(l‘etre bon. qu‘il sera doux de n‘etre plus

seul au monde et que cela. vaut bien une

avcnture sensuelle. Et voila. s‘il vous plait,

l‘aimable conclusion de cette simple his-

toire. I’oupctle. c‘est un recit offert a la mo-

rale. commc un bouquet de ileurs \‘ives.

imprevues. au milieu desquelles sc dissi-

nmle jolimcnt la saine petite tleur bleue que

l‘on se plait (l‘autant plus :‘1 respirer que

l'on a mis plus dc temps a la decouvrir. lit

nos lecteurs. qui, deja. ont savoure eette

double joie de l‘csprit et de la ctmscience.

seront heureux de savoir que I’ouptffc Vient

(‘l‘etre cilitee en volume entre deux autres

ravissants petits romans du meme brillant

eerivain : [(1 Fausse Bozn‘groi.~‘€. qui (tonne

son titre a l‘ouvrage (Lemerre, 3 fr. 50). ct In

I’eur dc I‘mft‘r.

Voya ges. A ct ztalz‘h‘.

W ['11 jour. M. Carnegie. le << bon milliar-

daire m accomplissant un pelerinage au

Apres avoir, sclon l’usage, compte la vie

cette, le pasteur sc tourna vers les fideles :

—Mes freres, leur dit-il, Dieu aujour-

d’hui etendit sur nous l’ailc de sa protec-

tion. La quete a, en effet, donné 4 fr. 50. Et

si la bank-note que le vieillard a la barbiche

grisonnante 3. misc dans le plateau est

bonne, nous aurons meme 254 fr. 50. Mes

fréres, a genouxJ Prions le Seigneur pour

que la bank-note ne soit pas fausse.

Ainsi, conclut M. Stéphane Lauzanne.

<< il est dit que M. Carnegie ne pourra jamais,

pendant toute sa Vie, tendre la main sans

provoquer la critique ou la méflanee». Ils

sont bien nettement et définitivement

silhouettes par M. Lauzanne en ses curieux

I nstantanés d’Ame’rique (Juven, 3 fr. 50) ees

tout~puissants milliardaires : Carnegie.

Harriman, Pierpont Morgan, Vanderbilt

ou Rockefeller, qui sont si véritablement

les rois de notre histoire économique con-

temporaine. Mais i1 faut lire tout le brillant

et substantiel ouvrage que cet observateur

erudit a consacré au monde amérieain de

la politique et de la finance. Nous avons,

dans un de nos récents numéros, en pu-

bliant quelques pages encore inédites de ce

livrc, sur l’election presidentielle, donne

.1 nos leeteurs un avant-gofit de ces re-

marquables et tres personnelles etudes.

Nul doute qu‘on ne suive avec autant d‘in-

térét eharmé les autres développements

ct notamment eeux 01‘1 il est traité du pre-

sident Roosevelt, << la figure la plus eurieuse

peut-étre que renferme le dix-neuviemc

siecle v), de la Vie a Jew-York, de Colombia

Universite, et aussi de la traditionnelle

visite au Niagara, ou l‘on voit tres peu dc

cataraetes et beaueoup dc réelames de

chaussures, et ou il ne faut pas se laisser

attendrir par << le vieillard qui a vu perir le

capitaine \Veeb ».

W 11 nous parait interessant de rappro-

cher du precedent ouvrage dans un clioix

de lectures économiques le bon livre de

M. Jean Lionnet : Che: les Francois du

Canada, (Plon, 4fr.). Eta, si nous abandon-

nons un peu le terrain des affaires pour

aborder 1e champ des etudes internatio-

nales qui retiennent en ce moment l‘at—

tention de l’Europe, i1 nous faut signaler.

trop rapidement a notre grc, le nouveau

savant ouvrage (Des 'monts de Bolzéme (111

golfe Persz’que. — Plon, 5 fr.) de M. Rene

Henry, auteur averti de Questions d’Au-

tric/ze-Hongrie ct Questions d’Oricnt (meme

éditeur), et dont les opinions documentees

sont interessantes a connaitre au moment

on d‘une part s’affirme davantage la pous-

see alleniande. le Drang. vers le Sud-list ct

on. d‘autre part, senible aboutir, en Tur—

quie, le mouvement liberal dont l‘un des

plus couragcux promoteurs, Jlidhat paella.

\‘ient d‘etre biographié (Stock, 5 fr.) par

son propre tils. Ali Haydar Midliat bey.

DI'zrers.

QM Mentionnons : Ir ("entcnairedcSaint-

("I/2' (Berger-Levrault.

\Delagrm'e. é tn), un annuaire dcs contempo-

rains. contenant plus de 5.000 biographies.

_—.,¢/-./-———

LES THEATRES

Au theatre du Pre-Catelan. dans la ver-

dure inondee de lumiere clectrique. M. ale

Max et M. Mitrecey. Mm“ (‘ora Laparcerie

et MW‘ Barjac jouent une tragedie biblique.

Dalila, dc M. G. Constant Lounsber)‘.

adaptee en vers francais par M. Gabriel

Nigond. et soutenue d'une musique (le scene

de M. Tia-rho llichepin. L'auteur s‘est con-

forme, pour le développement de ses quatre

actes, a la. tradition biblique et M. Gabriel

Nigond les a transposés en vers ecrits avec

facilite mais images. bien rythmes. harmo-

nieux. Quant £1 l‘accompagnement musical.

il est (l‘un compositeur au temperament

tres personnel.

A la (‘omedie-Francaise. debuts de

M11“ Madeleine Roch dans le role de dona

Sol. qui fut tcnu par MW“ Mars. Dorval.

Sarah Bernhardt, qui est encore joue par

Mmos Bartet et Segond-W'eber. pour ne

eiter que les plus celelires (les interpretes

successives de l‘hcroi‘ne (l‘IIrrnunI'. eette

piece capitale du repertoire de la Comedic.

La. jeune tragedienne peut. en continuant

a travailler avec conscience. esperer figu-

rer un jour parmi eelles de ees grandes

3 in): Quz' éfrswous?
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UNE AMENDE DE 620.000 FRANCE.

La douane de Domo d’Ossola a conclamne

un contrebandier a payer une amende 'de

620.000 francs pour avoir introduit en

fraude 620 kilos de saccharine. Mille francs

par kilo, c’est une sonnne.

Cette rigueur n’est pas due a ce que le

gouvernement italien a le monopole des

sucres. C’est parce que ce gouvernement

considére la saccharine comme un danger

pour la santé publique. Poudre blanche

que l’on retire du goudron par des pro-

cédés connus, la saccharine a un pouvoir

sucrant 300 fois e'gal a celui du sucre de

commerce. Un gramme de saccharine suerc

autant que 300 grammes de sucre. Mais

la saccharine n’est pas un produit inoffen-

sif. Meme a faible dose, elle trouble la di-

gestion, et c’est pourquoi le gouvernement

italien ne veut pas qu’clle puisse prendrc

place dans les aliments. Il est a noter que

les insectes, pourtant friands de liquides

suerés, ne veulent pas toucher aux mets

sueres a la saccharine. Ils ont leurs raisons,

évidemment : i1 y a dans ce produit quelque

chose qui ne leur dit rien qui vaille. Il n’y

a qu’a les imiter.

LA FECONDITE DES FAMILLES DE FONCTION-

NAIRES.

0n (lcnonce la maigre fecondite des me—

nages francais ; on se lamente sur la depo-

pulation de la France, qui commence; et

l‘on ne parle de rien moins que d'imposer

les celibataires.

N‘est-il pas interessant. dans ces condi-

tions, de clemander comment s‘acquittent

des charges de la paternité les fonction-

naires qui emargent au budget dc l’Etat.

qui Vivent des revenus de ce pays dont on

deplore l‘insuffisante natalite?

Eh bien, une enquete faite en 1905 'par

le Conseil superieur dc statistique permet

de repondre a eette question : les fonction-

naires donnent l'exemple (l‘une sterilité

sans egalc. Exemplc : pour 100 employeS

do ministeres, 1:21 enfants.

La sterilitc absoluc, (lit 10 rapporteur de

cette enquete, parait diminuer a mesure

que le traitement s‘éleve. Au contraire,

les familles restreintes — un ou deux en-

fants — sont plus rares parmi les employés

recevant un petit traitemcnt que parmi

ceux qui recoivent plus de 4.000 francs.

Les familles quelque peu nombreuses (4 en-

fants au plus) ferment a pen pres unifor-

inement le cinquieme du total. En résumé,

il semblerait que, pour les employés, la

seule alternative possible fut, sauf excep-

tion, un ou deux enfants, ou pas d’enfant

du tout. Si l’employé est peu payé, i1 pré-

fere cette seconde solution. S’il recoit plus

dc 3.500 francs, il préfére la premiere.

Décidément. le remede a la dépopulation

nc parait pas étre dans l’extension des fone-

tions de l‘Etat et la multiplication du fone-

tionnarisme.

L’INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE DE PARIS.

A l’angle de la rue Saint-Jacques et de

la rue Gay-Lussac, sur nn immense terrain

jadis occupe par des batiments conventuels.

Va s’elever l‘Institut oceanographique de

Paris, dont les plans dresses par M. Nenot,

niembre de l‘Institut, ont été approuvés

par le prince Albert de Monaco, bienfaiteur

direct de l‘Universite parisienne.

C‘est grace. en effet. au genéreux con-

cours de la ville de Paris et du prince, que

l’Université est devenue proprietaire de ce

vaste emplacement. Une partie en a éte’

attribuce a la Faculte (les sciences pour y

construire, avec (les fonds de l’Etat, un

institut dc ehimic. qui groupera entre la rue

d‘I'lm et la rue Saint-Jacques tous les ser.

Vices de cliimie de la Sorbonne.

Comme on pent le voir par le dessin que

nous reproduisons. la facade de l‘Institut

oceanographique rappellera le style (in

palais de Monaco. A gauche s'élevera une

tour carree. inspirce de la fameuse tour

des Grimaldi.

1“ “.777 7

cl vg‘ '

berceau de sa fortune. penetra dans un interpretes que l’on cite: elle a un sens

. humble temple negre on l‘on celebrait l'of- :artistique profond. servi par une \‘oix

up tice. s'assit sur le dernier bane et. lorsque Emerveilleuse et par un masque fait pour

la quete eut lieu. deposa sans ostentation exprimer toutes les passions du drame ct
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Le travail dans un Vignoble épargne’.

NO 3414 — 79

La commission d’enquéte de la Confederation générale des vignerons dans un vignoble ravage.

DEUX VAGNOBLES DU BITERROIS APRI‘ES LE RECENT ORAGE DE GRELE. —- Photographl'es Eychenne.

VIGNOBLES DU MIDI DEVASTES PAR UN ORAGE.

Le violent orage accompagné de grele

qui, 1e 12 juillet, a sévi clans diverses ré-

gions a particulierement éprouvé l’arron-

dissement de Be’ziers, ou vingt-cinq com-

munes de grande production Viticole, ayant

déclaré l’an dernier 2 millions et demi

d’hectolitres, ont vu en l'espace d‘un quart

d’heure leur récolte perdue. Les communes

d’Abeilhan, d’Alignan-du-Vent, (le Cou-

lobres et d’Espondeilhan, notamment, deja

fort eprouvées a la suite de la crise du Midi,

sont presque entiérement ruinees, et l’on

n’évalue pas a moins d‘une quinzaine de

millions 1e chiffre total des degats; car i1

faudra plusieurs années pour rameuer les

plantations ravagees a leur état primitif.

Rien ne saurait donner une idée plus exacte

des effets immediats du fléau que le con-

traste saisissant de deux photographies

prises récemment, au moment de la visite

de la commission d’enquéte de la Confede-

ration générale des Vignerons : l‘une repré-

sente une vigne épargnée, en pleine prospé-

rite; l’autre une vigne détmite, littérale-

ment haehée par les grélons.

Fidele a l'esprit de solidarité, la Confede-

ration, qui compte quatre-vingt mille adhé-

rents, a pris des mesures d’urgence pour

venir en aide aux malheureux travailleurs

d'une partie du,_Biterrois: mais son action

ne suffit pas a préserver du chomage et de

la misére les Victimes d’un tel désastre ; il

faudrait encore le concours de l‘initiative

privée et l’appui des pouvoirs publics.

L’zNELUENCE FRANQAISE EN HONGRIE.

La nation hongroise a toujours montre,

dans le développement de sa culture intel-

lectuelle, une sympathie particuliere pour

la France. Depuis quelque temps, cette

affinité se traduit par la fondation de nom-

breux cercles francais dont le premier,

ct l’un des plus importants, est celui dc

Szeged, récemnient inaugure.

Ce mouvement francophile peut etre

attribue'. pour une bonne part, au zele

discret de notre consul general, 1e vicomte

de Fontenay, qui, grand ami des Hongrois,

ne manque jamais de preter son appui mo

ral aux cercles franqais. I] a etc, a l’unani-

mite, nommé president d‘honneur du cerr

cle de Szeged, qui a choisi comme presi-

dent )I. )[urati, lieutenant-colonel de

Howeds, et comme trésorier, )I. Francois

de Lévay, docteur en droit. dont l’esprit

averti semble plus apte qu'aucun autre a

faire prospérer cettc oeuvre pacifique.

——-/:/:fl———

LES TRAVAUX DU METROPOLITAIN

UN NOL‘VEAL} TUNNEL secs LA SEINE

On introduit en ce moment sous la Seine,

pres (lu pont de la Concorde, deux tubes

métalliques ou passeront les trains de la

ligne métropolitaine qui Ya de la porte dc

Saint-Ouen a la porte de Versailles. en pas—

sant par la place Clichy, la rue d‘Amstcr-

dam, la Madeleine, la rue Hoyale, la place

de la Concorde, le boulevard Saint-Ger-

main, le boulevard Raspail. 1a gare Mont-

parnasse et la rue de Vaugirard. A ce par-

cours s’ajoute un embranchement de la

gare Saint-Lazare a la place Jules-Joffrin.

par la rue Saint-Lazare, la rue de Chateau-

dun, la place Saint-Georges et la place

Pigalle ou la ligne entre dans la butte

Montmartre qu’elle traverse, en certains

points, sous les maisons. (Voir le plan

publié dans notre numéro du 7 avril 1906 )

Par suite de circonstances dont l’histo-

rique présenterait peu d’intérét, cette ligne

ne fut pas comprise dans le réseau general

(111 Métropolitain construit par la Ville.

Elle est concédée a une Société financiere,

dite Compagnie du chemin de fer Nord-Sud

de Paris. qui l’établit a ses frais et aura le

droit de l’exploiter, moyennant une cer-

taine redevance, pendant une période de

trente—cinq ans, 21 dater dc la reception du

troisiéme réseau 7rz€tropolitain. 0r, 1e pre-

mier réseau n’est pas encore achevé et il

est impossible de prevoir, meme approxi-

mativement, a quelle époque le troisicme

sera construit.

Remarquons, en passant, que lo réseau

du )Iétropolitain deja construit ou en con-

struction comprend lui-méme une ligne

traversant Paris du nord au sud ;la1igne 4

de la porte de Clignancourt a la porte d’Or-

leans. sur laquelle se greffe la ligne 5 de la

gare du Nord a la place d’Italie.

Au systéme « élégant r) de caissons inau-

guré pour la traversée du fleuve pres de

la Cite, le concessionnairc a préféré le pro-

cédé plus simple et plus économique du

tube, usité a Londrcs et a New-York.

A environ 180 metres des berges, le sou-

terrain en maeonnerie a deux voies est

remplace par deux tubes en fonte — un

pour cliaque voie — qui pussent a environ

5 metres au-dessous du lit et sont juxtapo-

sés a un intervalle variant de ‘2 a 5 metres.

Chaquc tube, (-pais de '20 centimetres, me-

sure 5 metres de diamétre intérieur; 1e

toit du wagon se trouvera a 3 In. 40 au-des-

sus du rail, et l’espace minimum entre les

wagons et la paroi du tube ne sera que de

40 centimetres. Les voyageurs auront done

beaucoup moins d’air ici que dans les cais-

sons, ct cela sur un parcours d’un demi-

kilometre. Le tube a, en effet, une longueur

totale de 526 metres, dont 153 metres sous

1e fleuve.

Les tubes sont constitues par une serie

d’anneaux formés eux-mémes de voussoirs

(le fonte poses an fur et a mesure que l’on

avance dans la galeric horizontale creusee

sous la protection du bouclier a air com-

primé qui empeche l’arrivée de l’eau. Des

injections de ciment sous pression entre

les interstices du tube et du sol assurent

une étanchéité parfaite. Nous avons pre-

ce’demment décrit cc procédé classique qui

fut employé pour certaines sections dc rac-

cordement avec les caissons du Chatelet

et de la Cité, et dans des conditions plus

difficiles, puisqu’on voulait loger les deux

voies dans un tube unique mesurant 8 me-

tres de diametre.

En dehors de ce passage sous la Seine,

Ie souterrain Inaconné a deux voies est

entierement semblable a celui du Metro-

politain ; mais l’emprunt de rues tres

etroites a necessité quelques dispositions

speciales.

La rue de Vaugirard a une largeur nor-

male de 15 metres. Pour y établir (les sta-

tions presentant la meme ouverture inte-

rieure — 13 m. 50 ——- que les stations ordi-

naires, sans pénétrer sous les maisons, on

a remplacé la maconnerie ordinaire par du

be’ton armé, ce qui a permis de ramener

de 2 m. 30 a 75 centimetres l’épaisseur de

chaque mur.

Dans la rue d’Amsterdam, large seule-

ment de 12 metres, il a fallu adopter une

autre solution. La station est dedoublée

en deux parties comportant chacune un

seul quai et placées dans le prolongement

l’une de l’autre a l’intervalle nécessaire pour

permettre aux voies de déerire une double

courbe, puisque, dans l’une, le quai occupe

la droite, et, dans l’autre, la gauche.

Place Saint-Georges, on manque de hau-

teur pour édifier la voute normale. Il est

question d’établir (lans l‘axe de la station

un mur longitudinal, percé de baies de

communication, qui la diviserait en dcux

galeries. On pourrait ainsi réduire la hau-

teur (les deux voutes paralleles.

La pénétration de la butte Montmartre

s’effectuera par les procedes coaramment

employés pour le percement des tunnels.

La station la plus élevée est la station

Lamarck, pres la rue de l’Abreuvoir. Dans

ces parages, 1e tunnel est rccouvert d‘une

calotte de terre d’environ 50 metres d’épais-

seur, ct 1a difference du niveau du rail avec

le niveau du rail sous la Seine est d‘environ

56 metres.

F. Hoxom’;

LE METROPCLITAIN DE PARIS. ~ Entrée du double tu‘:2° sou‘err'ain clans lecuel l=, chemin de Y'er Nori-Sic' 'rax'er-srra la S n
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A Caen: un défilé de ministres,‘ sénateurs, députés. préfets, généraux, magistrats. dans la cour de l‘hépitali

Participaient a ce cortege : les ministres Clemenceau, Picquart. Viviani; les sous-secrétaires d‘Etat Maujan et Chéron ; le maire de Caen; les sénateurs Tillaye, de Saint-Quentin, Labbé; les deputés Engerand,

Flandin, Lecherpy; les préfets du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l'Orne; les généraux de Torcy, Bauguillot; le premier president Petit; le procureur général Fachuetc” etc.

LES FETES DE CAEN

Caen a eu, dimanche dernier, de grandes fetes organi-

sées a l’occasion non seulcment d’un concours de musiques

militaires, au nombre de vingt~cinq, mais encore de l’inau-

guration du nouvcl liépit‘al et de l’hotel de la Caisse

d’épargne. L’éelat en était rehaussé par la présence de

cinq membres du gouverncment : M. Clemenceau, pré-

sident du Conseil; M. Viviani, ministre du Travail; le

général Picquart, ministre de la Guerre ; MM. Chéron et

Maujan, sous-secretaires d’Etat. En effet, la vieille cite

normande, tlattee d’un tel honneur, avait tenu a faire

a ces hetes éminents une reception digne d’eux et de son

propre renom : elle s‘était brillamment pavoisée, décorée

de fraiches verdures, d’arcs de triomphe aux inscriptions

enthousiastes; ses habitants joyeux animaient les rues

d’une foule bigarrée, grossie de l’afflux des curieux

accourus, pour la circonstance, de tous les points de la

région. C‘est a travers cette foule compacte que le cor-

tege officiel, salue par les acelamations, se rcndit d’abord

a la prefecture, 01‘1 le déjeuner fut servi, puis a l’hépital,

situé sur la route d’Ouistreham, assez loin du centre de

la ville. Les ministrcs ne se bornerent pas a admirer

l’aspect extérieur du vaste établissement modele, con-

struit sur un terrain de 8 hectares, suivant les regles

les plus strictes do l’hygiene; ils voulurent en visiter

les locaux, les divers amenagemcnts, et ils prirent la téte

d’une veritable procession, composée de sénateurs et de

deputes du département, auxquels s’était joint le doeteur

Labbé, sénateur de l’Orne ; des autorités eiviles et mili-

taires, du maire, M. Perrotte, accompagne des membres

de la municipalite.

Des receptions a l‘hotel de ville ct a la prefecture.

l’inaugu ‘ation de la Caissc d‘epargnc, un festival musical,

un banquet populaire dc 3.000 converts, donnc dans

la eour du lyeee l\’lalhcrbe, completerent le programme

de eettc memorable journee.

CURIEUX ACCIDENTS DE CHEMINS DE FER

Les accidents. d‘ailleurs asses rares, (mi se produiscnt,

sur le réscau des clieniins dc fer dc l‘()ucst, sont souvent

plus étranges que tragiques ; tels le saut legendaire d’une

locomotive par une fenetre de la gare Montparnasse ct,

plus recemmcnt, l‘explosion d‘une machine devant la

gare Saint-Lazaro

[Tn accident plus triste. puisqu’il a cofite la vie a deux

agents, est arrive, ees jours dcrniers. sur la ligne dc

SaintBriouc a Pontivy. En plcine forét/ dc Larges, dans

nne eourbe en rcmblai, 1m train de voyageurs venant

A L’HOPITAL DE CAEN. _ Le cortege ministériel dans la salle d‘ope’ration.

dc Pontivy a deraille. La locomotive, le tender et une voi-

ture de sceonde classc contenant cinq voyageurs out

degringolé a gauche dc la voic, t-andis que le fourgon ct

un wagon de troisieme classc obstiruaientv dc leurs debris

le cote droit.

Le chauffeur a etc tué sur lc coup ; le niet'ranicien, pro-

jeté dans le ravin, n‘a reeu que des contusions ; le con«

ductcur a etc broyé parmi les 111arehandises du fourgon.

Quantv aux voyageurs dcs wagons brises, ils s’cn sont tires

avee dc simples égratignures ; et ils sc demandent encore,

eomme se le demanderont nos lectcurs en regardant

notre gravure', comment on peut sortir intact dc wagons

aussi violcmment fracasses.

La Compagnie d‘Orléans semble avoir plutot, la specia-

Le déraillement du train de Pontivy.

1+ Wagon qui contenait cinq voyageurs retirés vivants.) Phof. Hamonn

. _Vi§mMW.-§bmw , 'J , ,,_A_‘ "5*”.

lite des accidents de rapidcs ou de grands express (cata-

strophes de Juvisy (1899). de Choisy-le-Roi (1900). dc

(,‘outras (1907), (1‘ Arveyrcs. pres Bordeaux (1907), etc.

11 y a quclques jours encore. le rapide de Nantes, qui

part do Paris a 9 ll. 46 du matin. a (leraille pres dc Savou-

niores, aux environs dc Tours. La machine. sortant des

rails ct fauchant commc (les brins d‘hcrbc les poteaux

telegraphiques et les arbres voisins. est, allec se couchcr

sur le tlanc dans un bouquet de verdure. Par un hasard

prodigicux, le. chauffeur et le meeanicicn out, seuls, etc

grievcment atteints.

(jet, accident semlile du 51 une rupture d‘essieu pro-

voquee par le‘mauvais etat de la voie sur une ligne qu‘il

fut question dc retroeetler a l‘Etat.

Une locomotive dans les peupliers, Ea Savonniéres. pres Tours.

th‘. R. Pardfrr.
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Une manifestation autour
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du roman nouveau de M. Gaston Rageot: UN GRAND HOMME.
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A CONSTANTINOPLE, LE 31 JUILLET. _, Le sultan Abdul-Hamid, pour la premiére fois depuis son avénement,

se livre a la curiosité de ses sujets et a l’objectif des photographes.

Cliche’ Weinsberg. —. Voir ['artz'c/e, page 104.
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R Aou'r 1908

COURRIER DE PARIS

o§o

Pres Beaulieu (Correze), Ludovic (1e Fureteur)

habite, l’été, une pittoresque carte postale, mi-

castel, mi-ferme, mi-donjon, mi-pigeonnier,ou i1

Iu’avait souvent conjure de l’aller voir. Sur son

insistence — comme une dizaine de lieues scu-

lement 1e séparent du coin retiré ou je m’isole

moi-meme pendant la saison dite avec ironie « des

vacances » ~— je fis l’autre jour, de grand niatin,

1e voyage de l’Echauguette. (Vest 1e 110111 de, son

domaine.’

La vieille construction mire son chapeau (le

tuiles dans la Dordogne qui Ia reflete, presque

sans sourciller, et le portail en ogive est timbré

d’un écusson fendu que garrottent des chaines, ce

qui signifie que le gentilhomme dont i1 y a bien

longtemps c’était la le blason fut fait prisonnier

en terre sainte.

Ludovic m’attendait dans la cour, tout éclairé

de cette satisfaction particuliére qui transfigure

le collectionneur quand il s’appréte a montrer

pour la premiere fois a quelqu’un de szir ses tré-

sors. Il souriait d’avance de sa joie autant que

de la mienne qu’il escomptait. Les bonjours a

peine échangés en une cordiale hate, je jetais

déja des regards de curiosité sympathique et ar-

dente qui percaient les murailles. Manifestement,

je ne demandais qu’a admirer. Comme je poussais

doucement vers l’entrée principale dont les bat-

tants a pentures de feroffraient cette belle teinte

de laque rouge dénommée << porte (16 N one-Dame >>,

le maitre m’arréta dans mon élan, et, confidential,

me saisissant 1e bras :

— A Paris, c’est le dix-huitieme. Mais ici, rien

que le quinzieme et seiziéme!

- Grandes époques ! Allons-y done?

J ’avais fait un pas de plus. 11 me retint encore,

et, se placant devant moi, comme s’il voulait main-

tenant 3 m’empécher de pénétrer chez lui, les

mains jointes et ramenées en priére sous son men-

ton on frisait un poil a la Montluc:

— Surtout! je te supplie, oh! je te supplie de

ne pas mentir, de bien me dire franchement et

quelle qu’elle soit, tu entends ?... QUELLE-QU’ELLE

SOIT !... ta pensée? Tu trouves renversant? Tu

le dis. Ignoble ? Tu le dis encore plus ! J e réclame

cela de toi comme un service d’ami. C’est a cette

seule condition que je t’ouvre mon cher musée...

— Je te 1e promets! Mais tu ne te facheras

pas ?

11 cut un haussement d’épaules imperial.

—— Pour qui me prends-tu?

Puis, me précédant, la main a la poignée de

fer, i1 fit, en appuyant sur le poucier, jouer 1e

fléau de la clanche.

— C’est le vestibule? questionnai-je.

A ces mots, i1 referma Vivement 1e battant qui

commencait a s’ouvrir et, sur un ton d’impor-

tance extreme

— Pas du tout ! Ce n’est pas le vestibule. C’est

une piece, une petite salle ou j’ai réuni un choix

d’objets, une selection... J e to jette tout de suite

en plein Cluny.

Et, s’effacant pour nie laisser passer, i1 ouvrit

la porte. J e m’élangai. Mais, aussitot, je crus que

je révais. Il m’avait suffi d’un coup d’teil — et

douloureux au point que je ne saurais exprimer —

pour apercevoir un amas d’horreurs inimagi-

nable! En haut, en bas, 1e long (les murs, siéges,

meubles, tableaux, pierres, bois, statues, émaux,

bronzes, dinanderies, étoffes, tout était faux,

moderne, ou sans la moindre valeur artistique.

J e n’en revenais pas. Comment un homme, dont

le gofit s’affirmait d’une pureté charmante dans

ce qui touche au dix-septiéme et au dix-huitieme

siécle, pouvait-il aussi grossiérement se tromper

M'm- >,— v
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sur le gothique et la Renaissance? Je 1e consi-

dérai, envahi déja par l’effroi. Tres tranquille

au milieu de cette chambre désastreuse, il atten-

dait que le cri de joie émerveillée jaillit enfin de

mes levres... et comme rien ne s’en échappait :

—— Eh bien ? nie demanda-t-il... Par-1e? Ca ne

te plait pas ?

J’éprouvais, .a lui répondre, un embarras

extreme qui confinait a la souffrance, et, tout a

coup, par lacheté. pour ne pas avoir a lui fournir

de molles et indécises explications au cours des-

quelles je sentais que je ne manquerais pas de

patauger, je lui confessai, avec la violence du

désespoir :

— 0h ! non ! Ca ne me plait pas ! Et tu peux

meme dire que ca me déplait !

Je crus qu’il allait s’emporter. Pas du tout.

ll restait calme, froid, se mordant seulement les

levres.

—— Et pourquoi cela te déplaitil ?

—— Pourquoi ? (Tant pis ! Il n’y avait plus

moyen de reculer.) Parce que c’est immonde, cher

aml.

Déja je m’apprétais a lui en fournir des preuves

irrécusables, mais il ne me 1e permit pas, et m’en-

voyant ses bras autour du cou, a ma stupéfaction

profonde, il m’embrassa, d’un bon gros baiser de

frere et de brave homme, tandis qu’il s’écriait,

sans me lacher :

— Oh! que tu es gentil! et que je t’aime! Si

tu savais comme a present je suis soulagé !

Puis, m’asseyant de force dans un coin, sur une

banquette, i1 me bourra vivement son affaire.

— Voila. Ce salon, c’est mon barométre. Tout

ce qui s’y trouve réuni est faux, mauvais, mé-

(liocre, arrange, ou de basse époque. Il n’y a pas

une seule bonne chose, pas une! Alors, j’intro-

duis 1a, en premier, chaque Visiteur et selon son

attitude, ses propos, et la maniere dont i1 se com-

porte en ce réduit, je montre ou je ne montre pas

le reste, les pieces voisines ct toute la maison. Sans

cette precaution, mon temps et mes forces n’y

suffiraient pas. Quand done on s’extasie en me

demandant : << Et aprés ? La suite ? >> J e réponds :

<< C’est tout ! Qu’est-ce qu’il vous faut de plus ? >>

Si, au contraire, 0n«fait la grimace, ou l’on se tate

d’une certaine maniére — car il y a une facon de

me rien dire qui en dit long —— c’est déja pour moi

une excellente note. Enfin, si l’on a, comme toi,

1e courage magnifique de me déclarer : << Mais vous

n’avez que des saletés ! >> J e pense aussitot : << Bra-

vo! j’ai devant moi un monsieur sérieux! » Et,

séance tenante, avec une pluie d’égards, je le

mene vers le bon tas.

—— Trés ingénieux! m’écriai-je, et tu me vois

aussi rassuré que toi, car,une minute, j’ai eu peui !

Mais je me demands comment tu as pu rassem-

bler, sans jamais faiblir, un pareil jeu d’infamies.

Quelle patience et quel courage il t’a fallu ! Et je.

ne parle pas de l’argent gaspillé !

- Jc n’ai pas rassemblé ces turpitudes, me

(lit-i1 avec un sourire calin. Elles ne me cofitent

jamais rien... que la douleur de les recevoir. 0n me

les donne.

Et, l’oeil pétillant dc malicieuse vengeance, il

ajouta :

-— Ce sont les cadeaux d’amis.

Les cadeaux d’amis ! J c poussai un affreux

soupir, tandis que Ludovic développait avec une

apre et pitoyablc tristesse :

—- Tu as dfi, j’en suis certain, passer, toi aussi,

par ce pénible sentier ? Tu étais joyeux et clair,

tu envoyais des baisers a la Vie en montrant a un

Vieux camarade d’enfance un objet rare qui

charme tes yeux harassés de laideur, et dont 1e

seul aspect peuple ton repos de réves... et, sou-

dain, le cher animal, sans méme regarder l’ado-

rable chose, s’est écrié avec cette pétulance toute

made et un peu ébahie de I’homme supérieur qui

2W2»- «Minfli'l'im ac.) ~-~-* «M5? ""4" “4"” ”‘M N"

découvre chez autrui une innocente faiblesse

« Vous aimez ca ? (une tape sur l’épaule), eh bien,

j’en connais une pareille, je vous en ferai cadeau 2 »

’l‘u as eu beau, des yeux, de la voix, du geste,

du corps et du coeur, de tout ton étre éperdu, pro»

tester : << Non ! non !... non... >> les si, si, si ont été

les plus forts ! sans prejudice ale la supreme raisun

sentimentale : « Allez-vous m’empécher de vous

faire plaisir? >> Et,huit jours apres, bien enve-

loppée, dans des flots de papier de soie, nouée de

rubans a bonbons, tu as recu l’ordure redoutée,

1e clou, 1e chicot, qui fait pleurer la sainte Vierge

et fige la moelle dans les 0s de l’homme de gofit,

au point qu’il n’y a pas d’amitié sainte... de con-

siderations de famille, de pere, de frére, de Dieu

ni de patrie, rien qui tienne... on ne peut pas, on

ne peut pas coir cela... ni tolérer l’idée qu’une fois

par jour seulement, 1e regard tombe et se blesse

dessus ! Car c’est la perte immediate de 1’appétit

et du sommeil et la mort dans l’année. Bien heu-

reux si l’ami n’a pas eu la délicatesse de t’apporter

lui-meme sa trouvaille qu’il te déballe, avec (les

mains de mere démaillotant son enfant, pour

bien se lécher de ta surprise et recevoir la pre-

miére explosion de ta gratitude. Il te laisse va-

guement entendre << qu’il a en de la peine >> et qu‘il

a fallu « y mettre 1e prix >>, et tout de suite, la

premiere phrase dont i1 te poignarde, est : « 0a

allez-vous 1e mettre? » Terrible! Et, pourtant,

que faire ? C’est alors que j’ai en la pensée de eréer

<< 1e cabinet (les horreurs >> on je grouperais les dons

néfastes de l’Amitié aveugle ou égarée. J ’ai pu

ainsi, en trés peu de temps, me former une col-

lection unique de sabots d’une inestimable ré-

pugnance, et —— remarque curieuse — pas un des

généreux ignorants, qui, introduits ici, n’ait aussi-

tot éprouvé et manifesté une tres juste impression

de dégofit a l’aspect des cadeaux qui n’étaient

pas les siens ! Que de fois n’ai-je pas entendu un

de ces braves gens me dire, avec l’accent du re-

proche, en me désignant la cochonnerie du voi-

sin : « Vous ne devriez pas laisser ca iei ! >>

Tout en batifolant de la sorte, nous étions

entrés dans la piece suivante, ou je n’eus pas (le

peine a me dédommager, tant les moindres ves-

tiges dc cet art robuste et na'if qui nous enehante

s’y trouvaient présentés avec une ineroyable fer-

veur de discernement. Ludovic, une monstranee

a la main, m’apprenait les tout recents eanrbrid

lages d’églises :

— Naguére 1a catliédrale de Limoges. l‘autre

jour, a Aubazine, une chasse, puis a l'église de

Saint-Serum, a Toulouse, deux ciboires et un

reliquaire ; 1e 25, 21 l’église de Bredons, 51 Aurillae.

des custodes, des orfrois,des écussons héraldiques...

C’est une abomination! Et les curés, qui, pourtant

assez avertis, laissent par bétise ou insouciance,

cambrioler leurs tabernacles, cdmmencent a (leve-

nir les premiers eoupables ! Jusqu’a présent.

j’étais pour qu’on leur laissat leurs trésors, je

demande maintenant qu’on les leur retire, e1

presto, sans attendre l’offertoire, sinon avant la

Trinite, il n’y aura plus 1111 objet d'art religieux

en France. Et,quant aux pilleurs, aussitOt pinces

~— quand on les pinee! #- on devrait diabord (il

souffla une poussiere sur 1111 email (l‘zrgrafe (1e

ehape) leur trancher le poignet. Et puis les mar-

quer an fer rouge.

H7 Une flour de lis a l‘épaule,

comme dans le bon temps?

Il me rassura :

—— Non !... Sur le front, un petit bonnet pliry»

gicn, do telle sorte que ca saute aux yeux.

—— Y penses-tu ‘3 lui dis-je, ca les (lésignerait

pour le lendemain aux fonetions publiques, e1

cc stigmate deviendrait une etoile !

in‘eu‘iui-je,

H HNRI LAVEDAN.

(Re/‘rmlurtinn r! trmiurlinn v'i‘n‘rr'r’pr)
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Lorsipie nous penetrons dans le port de Stockholm.

un des Qéneraux suédois me désiqne une grande con-

struction moderne. tres elegante. qui emerge d’un

louillis de verdure.

<< Tenez. voici la villa du prince Eugene. le frere

cadet du roi. ("est sur ses plans qu’elle a (m: lizitie.

Le prince vit au milieu de ce joli decor entre ses

tableaux et ses livres. >>

Et. en effet. elle est charmante. cette hahitation

uvec ses terrasses qui descendent jusqu’a la mer et

ses massifs fleuris (lui l'entourent d'une ccinture

aux couleurs vives et eclatantes. Le prince liuu'f-ne.

rluc de Néricie. nous recoit de facon exquise : il

voudrait nous laisser leuilleter ses alhums et ses

innomhraliles volumes. )lais le temps passe... nous

devons rentrer au palais.

Le lendemain. nous nous sommes retrouves 51 la

promenade organiser: an chateau de Gripsliolm.

vieux manoir restaure. qui dresse ses murailles au

bord du lac )Iaalar. dans un site ravissant. d’une

l‘raicheur délicieuse.

Le prince me dit son admiration profonde pour

les artistes frangais

- J’ai vécu lonqtemps a Paris et suis l’éleve de

Bonnat et de Gervex.

~ Yous revenez rpielquefois en France?

7v Toutes les fois que je le puis. ll v a de si heaux

musees dans votre pa vs. .le. passe des heures entieres

an Louvre. et il est surtout uii monument «iii Je n+-

manque jaillilis (l‘aller...

~ Er (“est 6...

,, Le Pantheon... .le \‘ais voii' les lresques de

Puvis de ('havannes. Je ne connais pas de plus puis—

sant peintre et, a mon avis, son nom sera un jour

l’égal des plus grands. .

~— Connaissez-vous celles de ses reuvres qui sont

:‘i )larseille et a Lyon ‘6

l \Hll Ir .||ll||"l" Ill| l ' .‘mfil

M. Armand Falliéres a bord de la Ve’rz'té.

Certes. oui. seuleinent je leur prefere ies fres-

ques de Paris... Vous rappelez-vous celle rpii repre-

sente sainte Genevieve veillant sur la cite endormie ?

Et nous continuous ainsi a « parler peinture »

en parcourant les vastes salles de. Gripsholm...

*

**

Il est tard. ()nze heures ont sonne. et lii-has. aux

fenetrcs des maisons jnchees sur la colline hrillent

encore les fiammes du couchant... Le spectacle est

incomparable... Fair est d’une limpidite parlaite.

un voile grisatre fiotte sur la rade. tandis qu‘une

large hande rose et rouge illumine 1e fond dutalileau...

des liarques décorées de feuillages et de lanternes

vénitiennes glissent sur l’eau...

Sur la terrasse devant la légation de France. des

choeurs d’étudiants celehrent dans leurs chants le

charme de la Suede...

La voiture du roi s‘eloigne : on aci lame le sou-

verain. Du haut du halcon ie regarde le corteg-e qui

se dirige vers le chateau : en téte galope un cavalier

porteur (Tune. torche. (“est 121. parait-il. un trf-s

vieil usage que lo feu roi Oscar ohservait toujours.

meme lorsqu'il n’avait qu’a franchir les quelqucs

metres qui séparent la demeure du n'ionarque du

theatre de l’()pera.

llans l‘aprcs—niidi. en \isitant le Musee du Nord.

je songeais a notre .l/wemi .lrlnten. L'ne menu-

nolile idee. en el'lct. a preside a leur fondation

l’amour (le la patrie. )lais si, a Stockholm, 1e Muscl-

du Nord reiiferine tout ce qui a trait aux nm-iirs

et a l’histoire de la Suede. en Arles. le illuseoi/ ne

s’occupe que de la Provence. Et les autres provinces

de la France n’ont~elles pas, elles aussi, leur origi‘

nalite et leur gloire? La Bretagne, la Bourgogne. le

Béarn, la Gascogne... toutes enfin. Laissera-t-on

périr sans tenter de le sauver ce. qui jadis constitua

leur individualité propre? Nous sommes bien cou-

pables de ne pas chercher a conserver pour nus

petitsneveuY des images fideles des diverses reviuns

imlnuIIummnmmmnmumnimmmiIimnummu uiIiuum-uu-nnmuIimmmumnmmmunmnnnnm um-
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rpii torment le plaisant pays de France. Mistral a

doziné l’exemple : que ne le suivons-nous (

Nous arrivons a la série des reliques historiques :

Voici le herceau de (‘harles XII. et le roi dit

« ()n _v dépose durant (luelques instants tous lis

princes de notre maison apres leur liapteine. »

Nous montons a Skansen on l’on va (lanser devant

nous d‘anciennes danses suedoises. Le general Rap] e

se place a cote dc moi. Le general est une des phy—

sionomies les plus attachantes de la Suede : ce soldat

aime passionnement la France et il l‘a montre en

se hattant pour elle sur les champs de liat;1illeile187l'.

Il etait a Rezonville et a Bapaume... .\ussi n'a-t-il

pas p11 maitriser son emotion lorsipie le president

lui a confere le grandlcordon de la Legion d‘honneui.

hier. avant la soiree 5. la eour.

_ .-\u Musee du Nord. nie raconte-t-il, on

a reuni tout ee (Jui pent rappeler la patrie. lci.

a Skansen. ont lieu des rt'uinions populaires durant

les jours anniversaires des dates mémorahles de

notre histoire. Des oratcurs commentent le lait.

l'expliquent a la foule. en tirent les conclusions

necessaires. et cela. en plein air comme autrefois {i

Atheies et a Home. J‘ai moi-meme parle dans ces

conditions... il v a dept longtemps... j‘etais jeune...

JO me vois encore... on ni‘avait hissé sur un rocher

et. de cette trihune improvisee. i’haranguais mon

auditoire...

:r.

>5: *

Nous avons ipiitte Stockholm ct sunniies your

quelques minutes au mouillaqe dc 'l'relhalvct... lllw

nuee de petites eniharcaiions entourei‘it la l'ér/lfi...

()n pousse des hurralis en l‘lmiiiwui- de la France...

on agite des drapeaux... (les leniines intent (ln‘s

fleurs sur le pout...

Lentement. avec niajcste. 1e minis-N3 ieprend sa

route... Le ciel préte a cette fin de journec son axiii

sans nuages... c’est féeriquc... i1 seinhle ([110 l‘on tum

de la lumiere... le soleil se joue sur la mer mimi-

tante... a l’arriere du navire, dans le sillage, dcs

mouettes prennent part, dirait-on, a la joie generali-

ct se ponrsuivent en rasant de li-nis :iilus la vii-I:-

lnlanelie des vague:

1
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En rade cle Revel (27 juillet): le président de la République se rend, dans le canot impérial, du cuirassé Vérz'té au yacht Standarf,

***

Le tsarevitch contemple avec ravisement 1e

chemin de fer que 111i :1 apporte le preSIdent. Une

crainte cependant se lit sur son Visage... ll se retourne

vers son pore...

L’empereur sourit _

—~ 11 me demande si ce jonet-lii est bien sa pro-

priété personnelle. Je Viens de le ras-

surer. _

Nicolas II porte l’unifor1ne"de caplv

tainc de vaisseau et, comme je 111’ét01111e

de ne pas le voir rcvétu d’une tenue

d’amiral de la garde. un des personnages

de la suite me renseigne : « L’cmpcreur

avait ce grade quand son pere est mort

et il etait en cette qualité aide de camp

d’:\lexandre III. (‘omme amiral. il ne

pourrait plus conserver los‘epaulettes

marquees an cliiifre de son pere... Alors.

vous comprenez. il garde son_ grade de

capitainc dc vaisseau. le dernier 11111 1111

a été confére. >>

Le diner touche ii sa tin... Nous nous

felicitons tons du temps niagnitique qui

a favorisé ces denx journees passees en

rade. La plage d’arricre de la I'm-m; :1

etc transformee dams une nuit en nne

salle 51 manger immense decorée d‘une

profusion de tenturcs et de plantcs

\'crtcs... Le crepusculc aclicve do mourir

1111 large... des trainees Violettes courent

:‘1 l‘liorizon... lo solcil a dispuru laissant

uprcs lui. encore ct toujours. de .1”

lumiere... Vers la Ville l‘ol1scur1te s‘epais-

sit et les clocl1ers dc Revel disparaisscnt

l1ie11tot sous nne legere lu‘ume... seul.

le anne dore dc l‘ee‘lise russe persistc

31 11c point s‘el'l'ucer...

- l'n cigare. \'o\1lcz-\'ous 6

Volontlcl's. general.

Suvez-Vous quel est le morccau

klllt‘ joue e11 cc moment \‘otre musique €

~- Vous trouvez qne s11 tristc dou-

ceur s‘allic dc lucon liarnmnieuse avec

le calme dn pziysue‘c qui nous enve-

loppc... c‘est une iantaisie sur Hero-

diude...

\x

*s

'1‘. me reVeillc ln‘ustlut‘nlcnt. Qn’est A bard de la Vérz'té. entrc deux receptions. le president Falliéres

ce 4 Rien. Nous roulons nn pen... presquc

Photographer Bu/liz.

pas, de trois degrés sans doute... mais un paquet de

mer est venu trapper 111011 hublot... et mon oreille

ii’est pas habituée 1‘1 pareille chanson...

Mais non il fem beau jusqu’au bout; nous

pénétrons dans le fjord de Christiania sous le soleil.

J ’ouvre 111a fenétre et je reste 121.. accoudé devant

1e panorama quise déroule sous mes yeux... 1e palais

royal domine la ville : au/bas de la descente, Chris-

converse avec l’amiral Boué de Lapeyrére.

tiania s’étend sur les bords de la mer; ses maisons

gravissent an loin les pentes de la montagne dont

les teintes foncées contrastent violemment avec la

blancheur des constructions neuves... A droite, le

fjord s’allonge et j’apergois les couleurs claires de

nos navires qui ont arboré le grand pavois...

Le programme portait le 110111 de Grieg. et

j’étais curieux d’entendre la danse d’Anitra exe-

cutée par les compatriotes du célcbre

compositeur. Durant le morceau, j’ai

tout oublié... et la salle on je me trou-

vais. et le decor qui 111'e11tourait,et pour—

quoi nous étions 121... Grace 51 l’orchestre

royal. j’ai gouté pleinement 1e charme

etrange de cette musique. qui cadre ad—

mirablement avec la tristesse sauvage

des foréts de sapins norvegiennes...

A pied. e11 prenant des « raccourcis ».

tout le monde descend de Voxenhol-

len... en téte de la. caravane —— si j'ose

ainsi 111’exprimer —— gambade le petit

prince Olaf, qui me parait s‘amuser

fort.

Youlez-vous un mot d’enfant, —— il

est recent et date d‘hier soir :

7— Maman, dit le prince 11 la reine

Maud. sais-tu que je Viens de \‘oir quel-

quc chose d’extraordinaire ?

_ Et quoi done 8

~ — Eh bien. j‘ai V11 1111 Francois 1111i

pnrlait anglais!

ll n"est pas possible de faire une plus

amusante critique... ct. sans s‘en douter.

le prince Olaf nous donne lii une fa-

mcusc lccon.

Servira-t-elle ?

l.e cunot on nous \‘enons dc nous

emlmrquer tile droit sur la l’crz'tc... dcs

l1urrul1s retentissent... Snr le quai. une

unenonnc petite tillc dc trois on quatrc

1111s nous sulue cn zigitaint des tieurs ct

«les dmpeaux tricolores...

Vous regairdcz ccttc cnfunt f me

«lit 1111 ofticicr de la suite du roi.

011i. savczsvons son 110111 ?

Else. ct c'est 151 1111 110111 purement

norvcgien.

.le I'cponds nux \'i\‘;1ts dc lu tillette...

("est {Ollie 1:1 NU!’\‘C';1U (1110 jc I‘t‘lllt’l't‘li‘

de son accileil s1 crucicusemcnt entliou

smstc...

31AM VARlZN 5.1;.
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LE VOYAGE PRESIDENTIEL: EN RADE DE CHRISTIANIA (31 JUILLET) f

Le r01 Haakon accueilli é 1a coupée du cuirassé Vérz'ié par le président Falliéres. Phoxogmphze Chu_;eau-meen,
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A CONSI‘ANI‘INOPLE. D'iiVANl‘ SAINI‘E-SOPHIE. Corlégo do niunifostzints

LE MOUVEMENT LIBERAL EN TURQUIE

lin 'l‘ui'xluio, l‘ovolution ooustitutionnollo so poursuit nu niiliou do l‘ontliou-

siaisnio populuii‘o. :\ Constantinople, los manifestations nuxquollos pronnont

party toutos los clussos do la population. suns distinction do I'oligion ni do I'tu‘t‘.

consorvont loui' (‘ui'uctoi‘o grandioso ot los foulos oontinuont 51 so i'ondi'o :‘1
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so rendunt ;ui puluis pour reinei‘cier ot acclunier lo sultan.

l Yildiz-Kiosk pour noolunioi' lo. sultan. qui. on oos joui's do joyouso offoi'Vosoonoo.

‘ ost liion assuroinont lo souvoruin lo plus populuii'o d'Europo or d‘Asio. Abdul»

l Humid. on offot, soit qu‘il air acoopto frunohoinont son i'olo do ohof d'l‘ltnt consti-

tutionnol. soit qu‘il li‘ait pus cru pOIIVOlI' rosistoi' aux oxigonoos d‘un 111011\'t"

‘ Incnt lll)él‘fll si fortoinont organist". a (m: nussi loin quo possililo duns lu \‘oio

l dos ooncossions. ll :1 sucritio sos ininistl'os iinpopuluiros. ll :1 ulmndonno sos

l luvoi'is. Izzot. Rizal. Knniil lioy, Molnnor. Djovud. qui. dopuis si longtonips.
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A CONSTANTINOFLE. DEVANT LE MINISTERE DE LA Ponce. ~— Manifestants réclamant 1a démission du ministre et 1’abolition de la censure.

Phof. A. Bf/Iom'.

avaient «Ste 193 chefs du gouvernement occulte et qui. maintenant. sont en {uite

ou se cachent dans les ainbassades. Une amnistie a été accordée si large qu’elle

s’est étendue meme £1 uu certain nombre de condamnés de droit commun: Enfin

le sultan a juré fidélité a la Constitution surle Coran, en préseuce du che1kh_-u}-

islam; il a convoqué les Chambres pouule 1er septembrez et,renon<;éint déCide-

ment au personnage de souverain illV’iSlbie‘ de prisonnier volontaire en son

palais d’Yildiz,il a mmenti non selilement h semrmtrer en publit‘mmis encore;

assure-t-on, 51 se promener dans les rues en compagnie rl'un soul fmictionnairo

en bourgeois, 5L se méler ainsi $1 la vie de sa capitale et EL écouter les réflexions

des passants s’entretenant des événements du jour. Le rapide succés de cette

revolution, en somme pacifique, aura-t-il d’aussi rassurants lendemains ? Le

uouveau grand-vizir vient de se retirer et déjz‘i, pretend-on, des méfiances se mani—

festent, des ambitions se heurtent. D’ici 51 p011 do jours, vraisemblablement,

les événements so Charfloront de nous renseignor aver plus d‘exactitude.
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Le pare du Champ-de-Mars d’aprés 1e plan (on cours d’exécution)

figurant a l’exposition franco-britanniq

LE NOUVEAU PARC DU CHAMP-DE-MARS

On viont d’ouvrir au public lo nouvoau pare du Champ-

do‘Mars, pare que les areho’ologues do l’avenir contem-

pleront peut-étre avoe un sourire a la fois ironique et

respeetuoux, en songeant aux expositions universellos

dont il fut lo theatre, — rue du Cairo, fontainos lumi-

nouses, dansos du ventre, etc. Cos exhibitions, Si admirees

do leurs aneetros, lour appa‘aitront eommo dos foires

bien vulgaires, a moins qu‘ils on regrottent les splen-

dours quo notre imagination preto si aisément aux ehoses

du passe.

La er'xation de oe pare a eté laboriouso. A la suite do

longues discussions dos différontos commissions, M. For-

mige fut charge par M. Bouvard, directour dos promcnades,

d’établir un plan general indiquant les terrains a vendre,

es alloos cavalier-es, la poreéo eontralo, les voies trans-

versalos et les quatr: alleos obliques. ll traca l’ovalo du

centre, les quinoonees (non onooro exooutés) ot la place

qui doivont pieeeder immediatement l’Eeole militairc.

Sur eo cadre solicmatiquo, M. Forestier, eonservateur

dos promenades do la Ville, out a composer ot a oxe-

cuter, dans tous leurs (letails do dessins, (lo nivollenients

cti do plantations, les jardins propremcnt dits qui s‘eten~

dront jusqu’a l’Eoolo militairo.

Lo nouveau pare part do l‘anoien pare do la tour Eiffel

long do 180 metres, sur uno largour totale do 270 metres

eonstruit pour l’Exp sition do 1878, entrc

lo quai (l‘()rsay et les rues Sylvestrede

Saey ot Octave-(heard, et auquol on nia

pas touclie.

Congu ini-partie << a la francaiso 0, mi-

partio on formes plus libros, il oomprond

une allee eentrale do 7.") metres do largour.

otablie dans l‘axo du Troeadero et do la

tour Eiffel, ot mosurant pres d’un kilo-

metre (975 metres) do longueur ontre 1c

quai d’Orsay ot l’avenue de la Mottc-

I’iequet. De la terrasso du 'l‘rooadoro lc

regard entilera ainsi une perspective do

1.500 metres. l)e ehaque eOto do octte,

alleo s‘étondont dos jardins do 75 motres

do largeur, séparés do terrains do con-

structions par uno allée cavaliero do 30 inc-

tros do largo, plantee d’ormos.

Les terrains lotis ferment, parallelomont ~

aux avenues do La Bourdonnais et de

Suffron. do eliaquo can; du Champ-de-

Mars, deux zones séparees par des rues do

a

.
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i 25 metres do largour (ruo Elisée-Roelus et rue Charles-

Floquet). Dans la zone, large do 30 metres, qui touehe

le pare, les immeubles no doivent pas dépasser 18 metres

do hautour, et uno largeur do 10 metres doit otre eultivee

en jardins d’agrémont. La zone bordant les avenues a

40 metres do largour, et est souniiso aux servitudes nor-

nialos do voirie.

A pou pres au milieu du pare. la rue Saint~Dominiquo

est prolongéo par uno largo voio earrossable eomprenant

doux eliaussces do 12 metres, separees par un terre-plein

sable. (lotto disposition double a été adoptoe pour con-

server sous ohaussoo l‘egout oollecteur qui traverse le

Schema montrant Goinmont l’antonne de la tour Eiffel sera reliee

Champ~de~Mars, et dont lo d(':plaeen:ent cut (Etc tres one—

reux. La voio oontourno un plateau central ovale quc

repete parallc‘slemont, dans le jardin, uno large avenue

plantee de quatro rangces d‘crables.

l)‘autre part, le genie inilitairo a oto autorise a occuper

1m carré (1e la perspective oentralo pour y installer le

posto do telegraphic sans fil que nous avons montre. il

y a quelque temps. campo dans des ba 'aquenients pro-

visoires edifies sur des terrains a vendre. pres l‘avcnue

(le Suffrcn. Le nouveau poste sera souterrain ; toutefois.

on vcrra s‘elever de terre un cable vertical de 50 metres

de hauteur. qui s‘epanouira en six tils d'antennes tendus

par six cables dont qnatre amarres an sol et deux a (les

pvlones places dans les carrcs de gaxon aux aniorces (les

allecs ()bliques.

l,e pare est aclieve jnsqu'a liautcul' du pl‘olonuemc'it

,;;::,>: \\\

souterrain do telegraphic; sans til.

au pesto

de M. Formigé, architecte dos promenades de la ville de Paris,

1.18. (Au centre, l’antenne du télégraphe sans fil.)

do la rue do Grenelle dénommé rue do Belgrade ot rue

du Général-Detrio. De la, jusqu’a la galerie dos Machines,

on eontinuera l’allée centrale qui sera flanquée do terre-

pleins sablés plantés en quinconeo, au pied desquols s‘ar-

retcront los avlléos cavalioros. Dos jardins rcmplaeoront

la galorie dos Machines.

Infin, un monument queleonque sera place au centre

du pare : soit un monument clove : soit uno architecture

basso, avoc jet d'eau. solution qui semble preferable pour

no pas eneoiubrer la perspective ecntrale et reproduire.

on petit. lieffet peu heureux do la tour Eiffel.

Dans l'oxccution des jardins‘, )l. Forcstier s‘est preoc-

cupe do monager les perspectives dc plein air. tout cn

assu 'ant dos ombrages suftisants. Desireux d‘eviter les

'allonncments aux perspectives contoui‘nees et I'ctrccics

avec lcsqucllcs on crojait. a tort. fairc du jardin anglais.

et dent on a un peu abuse. il a clicrclie £1 donner 51 la fois

(in relief et une grande variote aux taehes dc couleurs que

dessinent sur ce large ospace plat les flours et les fcuil-

lages des diverscs essences.

Mettant 21 profit l‘essai si lieureux ct si universelle-

nient goute qu‘il a faita Ragatelle. il a renonce aux tra»

(litionnels massifs de geraniunis. begonias et ageratunis.

unifornicnient bas. fournissant des tonalites peu noni~

ln'euses. et‘ dont la refcction. chaque printemps. out exige

un budget considerable. ll a eu recours aux innonibi‘ables

plantes vivaces qui tirent la joic de nos aieux. et dont

nw; jardins actuels no conticnnent plus que de rarcs

excniplaires. )Iais, au lien de les alignci‘

en rangs d‘oignons. il les a jetecs do tons

cotes en groupes puissants. utilisant leurs

differences do liauteur. de port. d‘epoque

dc floraison et (le coloris pour obtenir une

serie d‘cffets so sueeedant depuis le prinA

temps parisien jusqu‘aux gclees.

Lensenible cst (It-1'51 fort ainusant ; inais

c‘est dans quatre ou cinq ans one 10 110117

veau pare conimcneera a apparaitre (lans

tout son cclat. Alors seuleinent. les arln'es

ct les arbnstes. encore inaigres. auront dc-

veloppe leurs raineaux ; les plantes se inon-

treront en pleine vegetation : ct lion aura

aelieve les petites retouclies inevitables

dans cotte oeuvre d‘art particuliei'einent

difficilo (pie oonstituo la creation d‘un jar.

din.

Lo pare du Cliamp-de-Mars, dans son

genre nouveau, oomptera alors parmi les

plus belles ohoses de Paris.

F. HONORE.
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Portrait de Sébastien Bach.

LE BUSTE DB BACH

D’APRES SON CRANE

Voici une page qui, en dehors des fidéles

de la grande mémoire de Jean-Sébastien

Bach, intéressera encore les artistes.

On posséde, seulement depuis 1894, grace

aux recherches méthodiques poursuivies

dans le cimetiere dc Saint-Jean, a Leipzig,

par le pasteur Tranzschel et le savant phy-

siologiste W. His, les restes de Bach. Son

crane, rccueilli comme une précieuse relique,

fut déposé dans une salle du musée de Leipzig

consaerée a Bach. Il fut identifié sans con-

teste possible par le professeur His.

)lais la preuve decisive de son authenti-

cité vient d’étre faite par un statuaire, le

professeur Seffner.

En se servant, comme support, comme ar-

mature, pour employer le terme d‘atelier.

d’un bon moulage du crane, en s‘aidant do

portraits connus et en s‘appuyant, d‘autre

part, sur des lois anatomiqu’es qui peuvent

étre considerees comme invariables, le sculp-

teur allemand a reconstitué d‘unc fag-on sai-

sissante 1a physionomic de J.-S. Bach. Les

deux photogruphies du crane authentiquo,

lui-meme conserve au musée Bach, et d‘une

coupe ope-roe, en cours d’exécution, sur la

figure mode-lee par )1. Seffner — coupe qui

reparait a droite, dans la vue d‘ensemble du

petitmusee—permettentde sc rendre conipte

du travail et de son résultat : c‘est a non pas

douter, la figure exactc (lu Inusicien qu‘on

posséde, et la resseniblance du buste avec

les portraits points rasseinbles tout autour

fitteste sa Vermin}. Ces documents s'etaycnt

lun sur l'autrc. ['nc comic-experience, enlin.

a été faite : >UI‘ un autre moulage (lu crane

illustre, on a tenu- de construire une figure

de Hzentls-I. Hal's. pour arriver a une res-

Seplblance seulement approximative, il fal—

lalt, en ccrtaines places, amineir la eouehc

de cire :1 modeler. en d’autres la forecr,

en contradiction ax'ec toutes les donnces

allflt’omiques. Pour une fois, l’art a done con-

trOIU, certifié les affirmations de la science.

L’lLLUSTRATlON

Son crane. Autre portrait Coupe du buste

point. modelé sur le crane.

UNE SALLE DU MUSEE BACH A LEIPZIG

Crime de Sébastien Bach.

(PM! yg'rapkz'e; Hrm’sch.)

N0 3415 —— 99

"momma-um..."-

Buste achevé.

Coupe du buste de Sébastien Bach en cours d’exécution

sur un moulage du crime.
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L’EMEUTE DE

VILLENEUVE -SAINT-GEORGES

La gréve des ouvriers terrassiers et de—

bardeurs des sabliéres de la région de Vi-

gneux, en Seine-et-Oise, qui dure depuis

trois mois, et au cours de laquelle s’étaient

déja produits des incidents violents ——~ au-

tour des sabliéres de la Seine indiquées A

sur notre carte, de l’élévateur (B) et dc

la salle Ranque (C) — a eu pour consc-

quence, la. semaine derniére, des événe-

ments d’une extreme gravité. De nouveaux

execs commis le 27 juillet, ayant encore né-

eessité l’intervention de la force armée, la

commission exéeutive de la Confederation

générale du travail avait invite’ les orga-

nisations parisiennes du batiment a pro-

tester, en décrétant une gréve de Vingt-

quatre heures, et en allant porter a leurs

camarades l’expression de leur << solidaritc

prolétarienne >>. Le jeudi 30, date assigncc,

cette mobilisation s’effectuait : les ouvricrs

répondant a l’appel, au nombre d’environ

quatre mille, se mettaient en route par

groupes que, pendant la matinee, eliemins

de fer et tramways dévcrsaicnt soit a Vil-

a.» A,

mum"

A Vigneux: le hangar (D) of: s‘assemblent les grévistes

Sur la route de Vigneux, prés de l‘école (E): 1e général Virvaire et deux

de ses officiers d‘ordonnance (e).

cneuve Saint-Georges, soit a proximitc

A toute eventualito, M. Autrand, préfet du

département, assisté do M. Emery, sous-

préfet (le Corbcil, avait pris d’importantcs

mesures, dc. concert avee 16 general Vir-

vaire, commandant la 20 brigade (le cava-

lcric a Paris, sous lcs 0rdrcs de qui ctaient

placccs les troupes d‘oceupation, com-

prenant quatre eseadrons (le euirassiers

etr cinq cscadrons de dragons; l‘autoritc

disposait: en outre de plusieurs brigades de

gcndarmcric.

Devant le hangar (D); 165 gendarmes démolissent une barricade (b).

be moins cn moins pacifique, au fur et a

mesure que grossissait le contingent dcs

militants du syndicalisme révolutionnairc,

la manifestation no devait pas tardcr a

dcgcncrcr en émcute. Se heurtant a (leg

barricades, assaillie a coups de revolver ct 21

, CM

'A mi~chemin entre Vigneux et Villeneuve-Saint-Georges (l):

coups de picrrcs, la troupc, a, bout (le pa-

tience, se trouva en état dc lcgitime dé-

fense ct se Vit obligée dc fairc usage de 805

armes : il y cut du cote dcs assaillants

quatre morts ct une cinquantaine de bles—

ses ;un nombre a pcu pres cgal dc militaircx,

les manifestants groupés sur la voie du chemin de fer de Paris A Brunoy

LES TROUBLES DE VIGNEUX ET DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

(Les Idms mdzqufies sous chaque phntflgmz‘hie sc rapporlen! (111V [titres imitqud

‘ - t .«u M. , - ~.._ . “my.“
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Sur la route de Vigneux (6):

un bec de gaz apres

passage des grevistes.

le

Les cuirassiers (H) ayant mis pied a terre refoulent les manifestants (I).

officiers, sous-offieiers et soldats, furent

atteints, quelques-uns grievement.

Trois episodes principaux marquerent‘

eette (léplorable journée; nos documents

photographiques les retracent avec une

rigoureuse exactitude, et la carte et le

plan que'nous donnons de ce qu’on peut

appeler le champ de bataille permettent

d'en suivre rétrospectivernent les emou-

vantes péripéties.

Le premier se passe, vers 3 heures, a

Vigneux, devant un hangar (D). A ce mo-

ment, voici quels sont les points occupés

par les cavaliers (dragons ou cuirassiers) :

(les dragons' sont en G pour garder la voie

du chemin de fer et un pont ; ces dragons.

seuls, sont vus des manifestants rassem-

blés en D; d’autrcs eseadrons se tiennent

caches en H et H’, les uns pour protéger

l’élévateur B, les autres dissimulés der-

riére les batiments de l’école de Vigneux E.

Le ge’néral et son état-major, le préfet, le

sous-préfet, sont tous au point indiqué e.

Les manifestants (toujours en D) insul-

tent bientot les dragons G, et le préfet, pour

eviter ce qui pouvait paraitre une provo-

cation, donne l’ordre a ces soldats de venir

rejoindre les troupes H, massées derriére

l’école. Pour exécuter cet ordre, les cava-

liers suivent la ligne marquee + + +. )Iais,

comme ils passent en F, les grévistes tirent

sur eux les premiers coups de feu.

Les manifestants construisent aussitét

les barricades b et b devant la grange D,

puis ils partent en grand nombre vers la

ligne du chemin de fer et montent sur le

talus, en I, apres avoir brisé un bec de gaz,c

Alors les pelotons H, H et Gs avancent

aussi vers la ligne du chemin de fer, apres

que les gendarmes ont démoli les barrica-

des, mais lorsqu’ils arrivent pres d’l, ils

sont reg-us a coups de revolver. Ils répon-

dent en chargeant. Sept manifestants bles-

ses sont transportés dans un débit de vins J.

Toujours en I. les cuirassiers ayant mis

AmAmmmuquuu—uu—cm—uuuunm
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pied a terre dispersent les émeutiers. Les

autres cavaliers attendent en K.

Enfin, les manifestants arrivent a Ville-

neuve-Saint-Georges et pénétrent dans la

rue de Paris, aprés avoir franchi, sans étre

inquiétt’s, un barrage de cavaliers en L.

Tres au dela de la maison en construc-

tion M, au dela méme de la gare, il y a, sur

la route de Paris, en N, des cuirassiers

postés la depuis le matin. En O pres de la

gare (suivre maintenant sur 18 plan), (les

dragons gardent la voie, et la route allant

vers la Seine. Il est a peu pres4 heures1/4.

Les manifestants envahissent 1a gare et,

de 12‘). (P), lapident et tirent des coups de feu

sur les dragons 0. La troupe tire ; un blessé

est porté ‘a la pharmacie ], devant la gare.

Les manifestants envahissent alors la

maison en construction M, laneent des

projectiles du haut du toit et des fenétres,

et élévent les barricades b ; les troupes sc

défendent; on se fusille des deux cotés;

il y a des blesses qu‘on transporte a la phar-

macie f, devant la maison M.

Enfin, les cavaliers qui étaient tout a

l’heure en L (sur la carte) arrivent dans

la rue de Paris et chargent. Les gendarmes

démolissent les barricades b. Les dragons O

s’avancent de leur coté. Les cuirassiers N

chargent vers la gare. C’est la derniére

melee. Les émeutiers tentent de construire

une nouvelle barricade en b’. Maisils sont

acculés devant la gare par les cavaliers qui

restent maitres du terrain. Il est 6 h. 20.

L’enquéte judiciaire ordonnée par le gou-

vernement, a la suite de ces événements,

a eu pour résultat immédiat l’arrestation

de six des chefs de la Confederation géné-

rale du travail, MM. Griffuehles, Bousquet,

Pouget, Yvetot, Marie, )Iaucolin, per-

sonnages bien connus, considérés commc

les organisateurs responsables de la mal-

heureuse échauffourée ou leurs excita-

tions revolutionnaires ont entrainé les

ouvricrs.

' nmvmmmummmmmnm

A Villeneuve,rue de Paris (M): la maison en construction dont les matériaux servirentafaire une barricade (b).

de

Plan du quartier

a Villeneuve-Saint-Georges.

1a gare,
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LES TROUBLES DE VIGNEUX ET DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Romans.

agng, M. Andre Liolitenborger ocrit dos

Iivros charm-ants, nul no l’ignoro, ot‘sa

plume est aussi heurousomont inspiréo lors-

qu’ollo omprunto dos fictions romanesquos

aux sieeles o'oulos quo lorsqu’ollo nous

trace lo rocit do faits oontemporains. La

Folle A venture quo M. Liclitoobergor so

plait a nous contor auiouixl‘liui (Calminn‘

Le’vy, 3 fr. 50) est uno bouffonno c nnodic sen-

timentale oil nous trouvous, singulit‘a-c-

mont moles. dcs modooins do Molioro. un

cliatolain gouttoux. dos gontille‘itres rus-

tiques, uno suivanto, un matamoro. uno

vioillo procieuso. uno joune coquctto ot un

petit vicomto qui s‘oocupo trop (1o pliilo-

sophic et pas assez (.l‘aniour. -— Un autro

conte rétrospectif. plus lointain ct plus

grave : [e Prix (in song (Plon, 3 fr. 50). par

M. Andre Davorno, nous rameno aux temps

apostoliquos. Prochore, l’apotrc qui, avco

dos accents sublimos, 'a prochor, au milieu

do l‘ontliousiasme (los foulos. 1a. foi nouvollo,

s‘oprond d‘uno ardontc ct radieuso con-

vortie. Myriam. ct l'opouso, sans so douter

qu‘il accopto,1ui. lo saint,commo compagno.

a fillo du bourroau qui oloua Jesus sur la

oroix. Et 1o couple dovra, avant do con-

naitro los joios divinos, oxpier 1o crime do

l’autro. 1)os stigmatos apparaitront san-

Lrlarits sur los mains ct los piods do Myriam...

..lais on no. pout center co livro qui ost och i

d'un croyant ot (l‘un poote. ot dont los

ov03ations, adroitomont ot. consoimioiouso-

mont (‘looumontt'w-s.sent tout a fait remar-

quablos.

W Lilli-slain (IV/m (lo/)Ioz'seflc (/0 Modes

quo nous dit. avoo boaucoup do talont.

ma foil M. l’liilippo Lautrey (Plon. 3 fr. :0)

pour ‘ait otro ldllstoll'C sontimontalo do

toute autro domoisollo trC‘s blondo. tros

jolie. tros dosirco. qui aurait cu, commc

c‘otait inevitable. dos avontures sentimen-

talos ct qui aurait su on souffrir. Louise

Kerouall, cn offot, n‘est domoisollo do

modes que pendant doux cliapitros do co

roman. co qui. du rosto. suffit a l’autour

pour dessincr 1o *adro. elegant ou ovoluo

1a fine silhouette do son hcro‘inc ct nous

donner une vision tros animoo dos ateliors

do la rue do la Paix ct do la rue do 121. Paix

ello-méme. # Une etude, plus exclusive

ct plus substantielle,de 1'oxistonco intimo,

dos salairos et dos conditions do travail

dos midinottes parisionnes, nous est pro-

sontée par M. André Vernieros. Camilla

Frison, ouvriérc do In couture (Plon, 3 fr. 50).

est un utile, un salutaire ouvrage do vul-

garisation, ct ]a fiction n’y interviont quc

pour donncr un pou plus d’agrément. au

recit, —— nous allions diro : a l‘expose (locu-

mont-airo. 11 scrait. a souhaitor quc tous lcs

romans a tondance sooiale fusscnt traites

avoc cette impartialite simple ct. cotto cori-

turo notto. —- Dans Yol](l(011endorff, 3 a. 50).

M. Armand Charpontior nous fait, en une

langue precise ct harmoniousc. un beau

reeit d’amour. — Dos contos délieats

sont réunis en un volume (los Amos

muettes. — Sansot, 5 fr. 50). par Mmp Margue—

rite Hankos-Driclsma do Krabbé. — Enfin,

dans Camembert-sur-Ourcq. MM. Max ct Alex

Fischer, humoristos outranciors. poursui-

vent la mission méritoiro do dorider leurs

contemporains. qu’ils somblont s’otro exclu -

sivomont donnéo.

Etudes critiques. Pages charges.

Q’N 011(1un annco, M. 1’11. Emmanuel

Glaser, notre tres distingué confrore du

Figaro, réunit, en un eharmant et adroit

volume, scs << petites cln‘oniques dos lottros

liobdomadairos >>, si finomont- aimablos, si

vivantcs, si plcinos d’lunnour ct do talent.

Avec lo Mouvement littorm're (Io 1.908 qui

viont do pa‘aitre (Ollendortf,3 tr. 50), 1a. scrio.

enrichio d’un quatriome volume, constituc

déja un veritable repertoire do 1a produc-

tion contomporaine. un repertoire tros cap~

tivant, trcs complct, admirablomcnt oom-

pris ot prosento, ct muni do tables Hlpllil~

bétiques qui nous pormottcnt do rotrouvor

nstantanoment l’oouvro ct l'auteur qui

nous interesscnt. Il n’oxisto, a metre eon-

uaissanee, aucun reoucil qui puissc rondro

aussi facilcmont ot avoo autant do bonno

grace los memos services :. tous coux qui

veulent so tonir au oourant dos cliosos do

l‘osprit. Le illouremcm liltirairc a sa place

dans toutes los bibliothcqucs intelligentos

dent il est l‘indisponsablo complement.

W Aux memos bibliotheques, los (-di-

tours offrent. un choix vario ct fort.

t attrayant d’otudos sur la littératuro, fran-

caise ou étrangore, rétrospoctivo ou contem-

poraine, ot, aussi, dos pages séleotionnéos,

dos editions populairos do chofs-d’oou-

vre, dos corrospondances. Voici, notam-

mont, 1e socond volume dos Légendes Epi-

qucs (Homré Champion, 7fr. 50) do M. Joseph

Bedior, professeur au College do Franco,

qui, cette fois. nous ontrotiont dos legendes

do Gerard do Roussillon. d‘Ugior do Dane-

mark, do Raoul do Cambrai. Dans lo second

volume dos (Eurros en prose do Ric/lord

ll'oynor, traduitos par MM. J.-G. Prod—

honimo ct. F. Holl (Delagmve, 3 fr. :0), il

est traito dos Wibolungon ct du mytlie dos

Nicbclungcn, oonsidéro comme csquisso

d’un dranio. M. Georges Duval continue,

avoo uu cinquiéme volume (Flammarion,

3 fr. so), son oxeollonto traduction dos

(Eurrcs (lramutir/ues do ll'illiam Shakes-

peare. M. Leon Sécho, armc do documents

inedits, nous donno uno nouvollo sorio de

portrait; littoraircs : 11111863 romtmtiques .'

Hortens: A Hart (lo 111 éritcns, (fans 568 mp-

ports an ’1‘ Chateaubriand, Bérangcr. Lamen-

nm’s. b‘uz’nfc-li’eurc pr Mm“ (I‘Agoult. Le

Men-urn (lo From-c, qui public cet ouvrago

(3 fr. 50). reunit, on memo temps. dans

un autrc volume (3 tr. 50). annote par

M. Loon Socllo, dos lottros inoditos (l‘llor-

lonso A Hart do, Méritens (‘I Nzinto-lhurc.

Le memo editour nous offre ogalomont los

plus belles pages do Cyrano de Bergerac,

annotees par M. Remy do Gourmont ot

1a douxiomo so’rie dos Soirées du Stendhal-

(flu/1, par MM. Casimir Stryonski ct Paul

.\r1)c1ot. Enlin, i1 nous faut encore signalor

lo socond volume du Tilédtrc ronlcm/wrain

(lo J. Barboy d‘Aurcvilly. preface par

M. Lucien Dosoavos (Stock. 3 tr. 50), uno

edition populairo du T/u‘rilro mmplct

(1L4 risiophane (Maurice Bauche, 0 fr. 95), ot' uno

*aptivanto scrio d’EturIos (ll/comm!“ (Plon,

3 fr. 50), par M. Edouard do Morsior. a

qui l’on doit dcja un substantiol travail

sur lo 1'0111'111 allomand oontomporain. ot

dont 1o nouvcau 1ivro ouvrira au public.

franoais dos horizons inattcndus sur la

mentalito littorairo allemando.

Education.

W << Lo soldat qui ignore l‘histoiro. corit

M. lo lieutenant Rolland (liErlm-atiun 7m—

triotiquc du soldui. — P811111. 3 tr. 50). con-

nait Inal la patrio. 11 liaimo pou. La ser-

vira-t-il bicn‘.’ )1 Cost. on oxpliquant aux

rccrues tous los efforts qui furent faits par

lours anciens, par los gono‘ations preco-

dentos, pour oonsorvor ou augmcntcr 1o

patrimoine national que l‘on pourra leur

donner unc idoc do la valour do co patri-

moine ot qu'on dissiperale malaise do l‘anti-

Imtriotisnic. Mais la taolio est arduc. Lisoz

1o livro du lieutenant Rolland. Il vou-s ap-

prendra que, sur un certain nombro do

oonscrits interrogés ohaquo annoo. do 1903

a 1907, 36 % no savaiont rien sur la guerro

do 1870, 42 9'0 sur l’Alsaee-Lorrainc. 5.") "(3

sur Napoleon et 63 % sur Louis XIV. Et

aux questions los plus elementairos i1 otait

répondu commo i1 suit :

— Qu’est-co qu’Austcrlit'l. '?

—~ Un general.

*7 Sedan?

Une guerro.

Metz ‘3

Jo no sais pas.

Qu‘cst-oe qu‘une colonic ‘5

7— Cost unc ilo.

L Qu’cst-ce que l‘Algcrie?

~— C‘est los zouaves.

Quatre jcunos gens interrogos sur Joanne

d‘Are firont los quatre I‘o'ponsos suivantos :

— A régné on F ranoe. Est morto sur un

roclior. Est morte sur liochafaud. Dame

historique qui a fait dos conquotes.

D‘autrcs eonscrits interrogos sur Bayard.

sur Gambetta, sur Victor Hugo, repen-

dirent quo Bayard était un grand marin,

Cambetta un general do 1789. ot que Victor

Hugo avait invonté lo a vaccinago >>. Quant

a Napoleon I“. voici comment on accom-

moda son liistoiro :

«... Emperour du mondo cntier pendant

100 jours. Ancion roi d‘lepagne. A etc fait

prisonnicr par los Anglais au pont do Mon-

toroau on l’on a mis sa statue. Est. mort om-

poisonné apres avoir etc ommono’ a L‘lor-

mont—Ferrand. A etc livrc aux Prussions

par Bazaine... »

On sorait tento do souriro. si cotte igno-

rance lamentable no rovélait un mal ot no

constituait. en presence dos efforts ten-

daneieux d’autres éduoatours, un peril

auquel il est urgent do porter romedo. Aussi

no pout-0n que louor los ouvragos qui,

comme celui do M. 1o lieutenant Rolland.

so sont appliqucs a cctte tficlto

DOCUMENTS et INFORMA‘rIo NS

LA CHIRURGIE DE L’AVENIR.

Les morvoilleux progres do 121. ohirurgio

moderne no seraient-ils rien a céto’ do ooux

que nous reserve 1a oliirurgie do l’avonir ‘1

L‘echo qui nous arrive d’uno réconto soance

do 1a Societe do ohirurgie autoriso toutos

los audacos dc l‘imagination.

Undootc mcmbro do cotte Sociéte n’a-t‘il

pas presente a sos colleguos los resultats

obtonus par un cliirurgion do Now-York,

M. Alexis Carrel, loquol a roussi a trans—

planter avec suecos d’un animal a un autre

dos viscoros, tols qu’un rein, ot dos membres

enticrs. Lo rein avait ropris, ct fonction-

nait; ot. dans les mombres, los 0s s’étaiont

ressoudés.

Rien n’autorise a douter quo do tollos

transplantations puissont roussir ChCZ

I‘liommo.

La soulo difficulte sera do so procuror

dos greffons; actuollemcnt. on no pourrait

los prondro quc sur dos membros amputos.

puisque notrc legislation no pcrmot do

touclior aux cadavrcs. meme los plus mu-

tilos. quc vingt-quatrc houros aprcs la

mort. Mais cettc difficulté n’existo pas

pour d’autrcs pays qui. g'iioo a cola. nous

preoodoront sans douto dans cos applica-

tions interessantos.

Mais qu’on cmprunte lo groffon a un

mombre amputo on a un oadavrc frais, i1

faudrait une coincidence. raremcnt. realisoo,

pour trouvor lo grcffon au moment momc

ou l’on on a bosoin. 11 faut done avoir 1o

moyon do consorver los groffes; ot doja

M. Carrol a. réussi a groffor avoc succcs dos

segments d’artcres conserves une dizaine

do jours, on dcliors do 1‘organisme.

<< J‘esporo done. a (lit 1o oliirurgicn fran-

cais. qu'un jour viondra ou, dans tous los

services do chirurgie. il y aura, a cOtc do 1a

vitrinc aux instrument‘s, une armoiro. une

glacioro sans douto, ou soront consorvoes

dos pieces do rcchange, artcros, voincs,

viscorcs. articulations. b‘as, jambos. mom»

bros ontiors, et on los cliirurgions de l‘avo»

nir, puiseront, pour lo plus grand bien do

lcurs maladcs. >>

LEs coMPAcNIEs FRANCAISES D‘ASSURANCE

SUR LA VIE.

Il oxistc on France 15 oompagnios d‘as-

suranco a primes t'ixos. La. production glo-

bale do ocs compagnios. qui n‘otait on 1903

quc do 369.822.7611 francs. a attoint. on

1907. la somme do 472912.314 francs.

Dans co total. les rcntos viagcros ontrcnt

pour la sommc do 97.904.740 francs. on

augmentation dc plus do 3 millions sur

l‘excroice precedent.

LES RECORDS DE L‘HEURE.

Les distances semblont avoir diminue,

avec la vitosso vertiginousc acquise a l‘aido

dos nouvoaux ongins do locomotion.

(“otto course operduo a la conquote do

la plus grando distance qu‘il est possible

do couvrir on one houre est aussi curiouso

(pi‘instructivo a observer.

Les performances do oliaque sport ct do

ohaque moyon do locomotion que nous pu-

blions ci-dcssous se rapportent a la dis-

tance cffectz'rement cmworte en one home .'

toutes ont oté chronométrées officiclloment.

puis honmloguées. II no s’agit done pas

d‘uno vitosso obtenuo pendant tant do

socondos. ou taut do minutes, formant

uue vitosso imaginairea l‘heure. mais bion

do 1a distance courerte sans (Irrft dans

I‘cspncc d‘zmo hourc.

Plus d’une dos performances qui sui-

vent. date doja do pas mal d‘annoos:

d‘autros, an contraire, datont d‘ltior.

Natation:

[filling/on (_-\11:_‘l.'l15 unuvro .3 kilometres

7|)” lnf'll't‘.~ daus 1‘llouro dans la ll':l\'t'l'~('t‘ do

l‘arls. on 19117.

Marche :

Sl'l: ‘.Ul"1‘l‘ : I'll/lion tl-'I':Iur:lisl. 11 kilometres

3130 molros: Iour do ’aris. on 19110.

Sru rlsri: : Ii. 11'. Inn-nor \uolais‘u 1:: kilo

metres 31.] metros. on 19113.

Courses :1 pied

SI 1: 1min: : .Vol'ou «Francois. l.— lxlltll]1f‘ll'(‘\

.illt) metros. on 191113.

SH: 1'1\l'1£: II. “VII/117M“\llullllS‘.1~l\110111t"ll't‘\

\‘78 mom-s. on 1899.

Hippisme :

(Int-1H1. .\ll)\|1'11.]rlt‘tl)f/If’ (l'i-anoais‘ {I M. l:-

lmron 1’iuul. court-ant. sur la l'outo Bordeaux

l'oulouso. :10 kilometres. on 1N7?

Cum \1. .-\|ll-.1.I-VZ : (fa/Mum .11. (fowl-n tamcri

«‘11111 :1 M. X.... oomrunl. it Huston.s1n'pislo do

courses an lrnt. 3‘! kilometres 1811 metres. on

1863).

Patinago

SH: l\l. : (trim/[nines t\urvo\_|iou 51‘! liilu

un-lros :17” metros. 1-11 1991’

Cyclisme:

Stilt Hsrii saws i-:\“r1:.u\'i:rns : Hort/rel .1’i'an-

caist. 11 kilometres In"! metros. on 1997.

SH: i-is'n: ,\\'i~;t' 1..\'l‘11\I.\l;l‘l::.\liltoss‘li \ioro-

(thllJil'l'H : Huh/mm] Francois. ‘..') kilometres

'21} Inotrcs. on 111th".

Sm: aorri: \vm: r:\'rr.,\1.\|-:- :rs i:\ .u’roiiomu: :

Bonnie {lfralnjais , .39 kiloazt- I‘t'.‘ :11!!! metres. on

19116.

Aéronat:

Lo Zeppelin tallomand au oomlo Zeppelin,

1“» kilometres, on 191.6.

Hydroplane :

1‘:,\' MER : Lo Lam/wrl framjais. lmleau glis»

sour an eomlo dc Lambert. 18 l<i|mnclrc~. on

12107.

Canot automol ile.

EN man : Le l‘un/uu'd—Toll/or .franoais :1

MM. I‘anliard 'l‘ollicr. {it} kilomclros. on 19117.

Destroyer: '

Lo Tul'larc (anglais couvrant 35 n(cuds 265,

soil (5 1(lloll1cl,l‘('~‘. on 1997.

Motocyclette :

Srn noon: : [Int-qua {l-‘raucaisl, 90 kilometres.

on 19015.

Chemin do for :

helm: : PARIN’CH .us France! Le rapide .pu

[[lllllt‘ Paris a la care 41H Now] a 9 ll 3.) m. (In

matin arrive g. Anxious sans s‘clrc arrow .4

ll1|.‘2llnl.1)islance, 131l\l1uml‘li‘P<(’Hllvn‘l'l‘ on

1 11. 2311).: \tlll uno \'ilt‘\\t' (11' {'7 kilometres .1

l‘ln-uro, on loos.

Automobilisme :

SH: (illHl11‘1i.\l:1!1’.‘2.\t1f:rlln Italic-n . 11:: kilo

[mm-s 0'10} n1i-lrc~.on 19117.

SH: cum-2 n‘Onrop. |;\ I-‘ionun: : Her/tin

Francois oeuvre los 11m millcs on 1 1|. 1'2 Ill.

3t} s.; {1 l’lionro. 1112 kilonmlros 51M tnolrw. on

111118.

SH: Al'rt'ummn: :_\‘cn'[on {Anglaisfl 113 liilor

metros. on ltllth‘

(‘otto dornicre distance parcouruc dans

l’lieure n’ost pas la plus considerable; lo

record do 1a vitosso appartiont an TRAIN-

ELECTRIQI'B (lui. sur voio specialoment

construito on Allomagnc. a convert, on

1903, '210 kilomotros, avco doux wagons

bondés do voyageurs 1...

LA GRANDEUR DE L~CE1L PAR RAPPORT AU

POIDS DU CERVEAU.

1)’aprcs unc communication do M. Louis

Lapicquo a l‘Acadoniio dos sciences. on

constato clioz los vortobros inferiours une

relation evidente entre la grandeur do

l‘ocil ot lo poids du corvcau. Pour no citcr

qu‘un exomplo, 1a dorade, dent on connait

Yogi] onorme, posscdc un onccpliale d‘un

tiers plus lourd — a poids du corps ogal _,

que celui dos cspcccs voisinos avant (lo

pctits yeux.

11 on est do memo clicz los mammifores :

mais pour faire uno comparaison utilo entro

animaux somblablomcnt organises. on doit

tonir compte do cotte observation classiquc

que la grandeur relatz're do l‘ooil est en

raison inverse do cello du corps.

Le tableau suivant nous fournit quel-

ques cliiffros interessants :

lIitunvu-e

llcltl< 11“. mr'ln l'uwb~ Il ' t‘t‘l‘Yr'fl’i do l‘IHl

t‘llgl‘lllnlllt’i. 11141119111". vnmtl nu.

Musaroiuno. ...... .s‘ s 0.17 1

Hal ........ . . . .. 21M ~3.::o :.

\larmotto .......... {Lorin 1'.’ 1t".

Lapin do {gala-mun. 1.1m 111$. 17

(11ml .......... :HIHH ~31: ~20

l‘ilnlllf‘l't' ...... ,. 111.com 13:: 2s

Howard ............ .3 Son 17 1:)

tilniou poidsmm. . 17.1mm s7 ‘2‘:

(Zlmmoau.......... «5'25 HIM use 1::

Gazelle. . . ......... tiSJItltl "316 1”

(Ila-val ..... . ...... 368.0911 3‘12 31!

llmnmo ............ 4;t3.t;oo 1 .361. 2;:

On voit, par exomplo. que lo lapin do

garenno possodo trois fois plus << d‘oeil » ct

oinq fois plus do corvoau quc 1e rat; et si

1‘0n tiont compte do 1a proportion relative

entre le poids du oorveau ct celui du corps,

i1 rossort que lo lapin serait finalemont

doux fois et domi plus intelligent que lo rat.

M. Lapioquo no lo croit pas yet, d‘uno

longuo suite dc comparaisons analogues.

i1 croit pouvoir concluro quc. ohoz los dif-

foreiits animaux, la superiorito visuelle

n‘implique nullemont 1a superiorite intel-

lectuelle.

Pour l‘animal liomme 1a clioso est. d‘ail-

lcurs. do toute evidence.

L‘UTILITE DES PARATONNERRES.

0n contoste asscz froquemmcnt l'utilito

dos paratonnerros; do 1901 a 1904. los

statisticions ont compte 500 edifices fou-

droyos quoiquo surmontos do 1a pointc

protoctrice inventoo par Franklin.

Lo professour (lalli, do Yollotri, viont

do déclaror a 1‘.»\cadomio romaine dos

Linooi quo cos surprises sont dues a uno

mauvaiso installation du systomo protec-

tour. La petite cito do Vollotri. situoo dans

la. région pittorosquo dos monts Albains.

fut toujours considoroe commo la ville la

plus foudroyéo do l‘Italio. Dopuis qu‘ello

possede 75 pa ‘atonnorres. otablis sous la

direction du profosscur Galli, 1c t'onnerre

”1." cause plus aucun ravage,

.
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UN PARIS CANADIEN.

I'ne surprise, pour le Franoais, quc 1o

Canadian Pacific Railway cmporte do Quo-

bee vers Manitoba, c‘est la découverto do

Paris.

Le Paris canadion est situé a 93 kilo-

metres ouest-sud-ouest dc l‘importanto

cité de Toronto. au oreur do la province

d’Ontario, dans 1c comte de Brant. ("est

une ville sans histoire. Pouplee do 12.000

habitants, elle doit en partie son develop-

pement a co qu’elle est placée au point do

croisement du chemin de for do Toronto 51

Detroit et de Goderich a Buffalo. Situoe

au confluent du Nith ou Smith Creek et

du Grand River, tributaire du lac Erié,

elle dispose d‘une force motrice considé-

rable qui alimente do nombrcusos usines.

Paris est une cité coquette, parsomee do

cottages perdus dans la verdure. C91 et 1-21,

quelques grands buildings, occupés par dos

manufactures, rappellent souls que l’on

est sur 1e sol amoricain. Le calme de sa

voie principale. William street, est seule-

ment trouble par lo passage bruyant du

tramway. Au milieu d’un magnifiquo

pare municipal s‘e'leve une antique forte-

rosse, souvenir do la lutte engagoe jadis

contre les Indicns. Enfin, les eaux ther-

males du «Sulphur Spring >> attiront cliaquo

saison les rhumatisants dos environs. (“ost

Enghien, aux portes do Paris...

Appartonant a la province canadicnnc

anglaise, Paris compto unc population

d‘origine britannique. 11 no faut donc voir

dans son nom aucun souvenir adressé par

nos nationaux a la patrie absente. La vo-

rité est plus prosaiquo. Le voisinagc (1c

carriéres do platre, dit « platro do Paris »,

a soul preside a la dénomination de la cite

naissanto chez dos gens qui no so mottent

généralement pas en frais d‘imagination

pour lo baptéme d‘une ville. L’Ontario

compte done un. Paris. comme i1 oompte

un Londres, un Dublin. un Berlin. Cettc

attribution de noms européons cst encore

plus fre'quente aux Etats-I'nis. ou l’on

rcncontro unc quinzaino de Paris.

L’ILLUSTRATION
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La gare de Paris, on Canada (province d’Ontario) et vue générale de la ville.

Pkotographz‘es F. Humdal]

On pourrait encore citor, parmi ces dc-

nominations ovocatricos do la vieille Eu-

rope, la ville do Montmartre, situoe, comme

Bolfort, en pleino prairie canadionne. dans

la province de Saskatchewan. l‘ancionno

ro’sorve indicnne disposoo pour la coloni-

sation. Cettc fois, Belfort ct )Iontmartrc

furent bien fondées par des Francais,

colons jurassiens ot parisions.

Lc nouvoau Montmartrc. qui n‘otait, a

son origine, qu'une agglomt’lration do lee-

pets (cabanes indicnncs), demeura long-

temps sans nom. )lais lorsqu’il eut pris

plus d‘extension, 1a creation d’unc voio

ferrée 1e dota d‘une station de chemin do

fer. U11 dos fondateurs du village so trou-

vait a co moment (lo passage a Paris

(France). 11 connut 1a fantaisic do so pre-

senter aux elections municipalos dans lo

quartior dos Grandes-Carrieres (en 1803).

Il c'ohoua. )Iais a son retour dans la prairie,

il out l‘amusanto surprise do oonstater

qu‘il reglerait quand meme les affaires

municipales do Montmartrc c’cst ainsi

que scs camaradcs les colons avaiont bap-

tisé leur Ville.

LA LUMIERE seLAIRE EFT-ELLE MALFAISANTE?

l‘n modocin amoricain. M. (‘. E. \Voo-

druff, a. il y a quelquos annecs. cru

ontrcvoir une veritc que depuis lors i1

cxploito avoc ardour. C‘cst quc 1a lumicrc

(lu jour est malfaisanto. Elle exerccrait

sur l‘organisme uno influence pcrniciouso.

Elle tue le protoplasme, dit-i1. (I‘ost pout-

otro vrai; mais ccci intéresse le proto-

plasmc : pas les humains. Car couX-ci no

so trouvent pas mal do la lumicro. Com-

parez la santé et la mine dos employos (lu

)Iétropolitain avcc cellos dos ciuploycs dos

Omnibus; 1a comparaison no sora pas a

1‘avantage (1e ceux qui vivont EL liabri do

la lumioro. Comparcz encore 1a fauno dos

jcavorncs a cello dos ospaccs (locouvorts;

1 i1 n‘y a pas do doute a l'cgard do l‘état (1e

[ldoge’nerosconco ot d‘affaiblissemont do 1a

’premiore. )1. Woodruff ropoto sans cosse :

| << Voyoz cc qui so passe dans les tropiques : 1

les blonds y poriclitcnt; souls les bruns

réussissont. » Or, les bruns sont protogés

contre la lumiere par la pigmentation de

leur peau. Cola prouvc qu‘un excos do lu-

mierc pout étre nuisible. Mais venir donner

comme argument contro. la lumiére quo

les tuberculoux meuront rapidement sous

les tropiques est absurde. Cola prouve quo

lo climat on general no leur convient pas”;

ee n’est pas unc affairc do lumiere, car ils

so portcnt precisemont lc mieux a 13. mon-

tagne oil il y a le plus de lumiere, ou bien

clans lo Karoo africain, une terre perpe-

tuellomcnt onsoloilleo. Les blonds ne réus-

sissent pas bien dans les pays tropicaux ?

C’est vrai, mais )I. “'oodruff affirme tran-

quillement que c’cst a cause de la lumiere,

sans se demander si la chalour n’y est pas

pour quclquc chose. Les blonds sont ori-

ginaires des pays froids, ct aiment 1c froid

qui leur réussit mieux; les bruns, origi-

naires des pays plus ohauds, preferent la

chaleur. II no faut pas suivre )I. \Voodruff

jusqu’au bout do sos deductions : elles abou-

tissent le plus souvcnt a l'absurde. Que

l’exces de lumiire puisse fatiguer. comme

l‘oxcés do ohaleur, c‘est certain. Mais dé-

olarcr quc e’ost par la lumierc que les tro-

piquos tuent. o’est so lancer dans une affir-

mation qui ne repose sur ricn do sérieux.

LA SITUATION DU CAOUTCHoi'c.

Les chauffeurs pcuvont so réjouir : non

seulement on no manquera pas do caout-

chouc, comme on le craignait tant cos dor-

niores annoos, mais i1 semble que, malgro

los progros do l‘automobilisme, on se trou-

vcra biontOt on presence d‘unc surproduc-

tion.

En 1007. la recolto a augmenté do 7 0,",

au Bresil. do 44 0", a (‘cylan et de 122 9;, on

)[alaisie Pour cos doux dorniers pays, elle

a atteint 1,000 tonnes. contre 150 tonnes

en 1005.

Do 190.") a 1.000. 1:1 surface plantoc on

oaoutchouc, a (,‘eylan, Borneo, on Malai-

sic et aux Indes orientales, a augmcnté (1e

48 0.3, passant do 223.000 acres a 330.000,

Les illuminations a 1’9», osition d’électricité de Marseill:

— Pho.‘ L. Chapel

Aussi, sur 140 sociétos qui so sont fondoos

en Anglcterre en 1007. on on compte 61 s’oo-

cupant de la production du caou’whouc.

Les colonies francaises ont suivi 1e mou~

vcment. En 1902, sur 6.217.000 kilos im-

portes, ellcs nous en envoyaient 810.000:

en 1905, elles nous ont fourni 2.204.000 ki-

los. notre importation totale atteignait

11.880.000 kilos.

Enfin, en décembre 1907, lo cours du

caoutohouc était inférieur do 30 % au cours

de (locombre 1906.

L53 VARIATIONS DE DURéE DU CRéPUSCULE.

La durée du jour proprement dit quo

nous indique l’almanach est théoriquc-

ment exacte, puisqu’elle est comprise entro

l‘instant précis ou le soloil parait au-dessus

do l‘horizon et celui ou i1 disparait. En

fait, elle est assez variable, car 1e jour vrai

ou astronomique est plus ou moins pro-

longé par le demi-jour du crépusculo. lo-

quel est dfl a des réfractions luminousm

dont l’intensité et la durée sont subor-

dohnécs a la repartition et a la dimension

dos corpusculos, gouttos d‘eau, cristaux do

glace et poussicres flottant dans l’atmo-

sphere.

)1. Esclangon signalait réeomment 5.

l‘Acadomie des sciences uno ouriouse obsmv

vation a cot egard. Lc 1“r juillet 1.008. {I

Bordeaux, a 9 h. 56 (In soir, le ciel prosoxr

tait un éclat suffisant pour qu’on put lirc

lihoure d’une montre placée horizontalo.

ment a 30 centimetres do l’oeil. Le lende—

rnain, cet état du Ciel cossait a 9 h. 13

soit 41 minutes plus tot.

)1. Esclangon ajoutc que lo 1‘?r juillot.

a

‘apres 1e coucher do l’astrc, uno luour

rose assez vive e'claira un instant 1e cicl.

llieur duo, selon lui, a la. presence, dans

les regions élevees do l‘atmosphoro, dc

nuagos tres ténus, invisiblos le jour et la

nuit, mais Visibles nettement cn rose pen~

dant un temps tres court — environ 10 mi-

nutes — quand l’éolairemont du ciel prend

une certaine valeur.

Ces nuages, dent on ignore pour 1‘in~

stant, 1e mode de formation, sembleraient

la oauso du prolongement do dure’e du cro-

pusculo.

LES INDUSTRIES MEURTle‘iREF.

Une statistique du ministere de 1‘Inté~

riour nous apprend que 2.413 personnes

ont péri en France, en 1907, victimes d’ac—

cidonts industriels.

En tete dos industries meurtriéres, so

placont les ontreprises de travaux public ct

do 1)atiments.qui ont coute la vie a 340 per-

sonnes et les transports par voio ferroc, qui

ont cause 347 HIOI‘tS.

Vicnnent cnsuito Ios mines, minicrcs ct

salincs avec 290 morts. les transports par

Iorrc avoe 247, les industries do l‘alimen-

1' tation avoo 184 ct la niotallurgio (111 for ct

ile l‘acicr avec 137.

LE: mNTAINES LUMINEUFES DE MARSEILLF.

li‘exposition internationale d‘elootricitc

ouverte en ce moment a )Iarsoille cst

fort interessanto. La fcto do nuit qui a

lieu chaquc scmaine constituo unc dos

principalcs attractions. Lcs organisatours

n’ont ricn opargno pour rendre lcs illumi-

nations dignes d‘une cite (lu solcil; les

fontaines lumineuses, notamment. qui be.

néfieient de tous les progres dc l‘industrio

electrique depuis vingt ans. obtiennont un

vif suoccs. Et c‘cst aussi aux progrcs do In

photographic quo nous dcvons do pouVoir

en reproduire une vue comme il n‘eut

guore fallu songcr a on obtcnir a l’Ex'po.

sition (1o 1M!»~
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LES PORTRAITS DU SULTAN

(V017 notre grauure do pnmz’e‘re page.)

)laintonant, que le sultan no craint plus

do so montror on public, son visage no sau-

rait ovidonnnent oclia‘ppor a Findiscrotiou

dos objootifs. C’ost ainsi que nous avons

Le seul portrait authentique qui existét du

sultan Abdul-Hamid avant la photogra-

phie prise le jour du Sélamlik.

(D‘ai‘rés une miniature.)

aujourd‘hui la satisfaotion do pouvoir

a la prolnioro page do oo nunioro, ropro-

soutor Abdul-Hamidallant. dobout.on VOL

turo (looouvorto au iniliou dos ovations do

la foulo. a la oorolnoinio du Solanilik du

31 juillot dornior. 0n pout diro qu‘avaut

oo jour, fortuno pour los reporters photo.

graphos, tons los olioltos qui ont pro-

tondu surprendro los traits du souvoraiu

doivout otro considoros oonuuo apooryplios,

Un doouinout qu‘il nous parait intoros-

sant do publior ioi prosonto do plus soriousos

garantios d'oxaotitudo : o‘ost‘ la roproduo-

tion d‘un inodaillon offorti par lo padioliali

lui-Int‘mo. il y a uno \‘ingtaino d‘annoos.

a uno liauto notabilito prinoioro.

——-——=/:/:/‘-——

LA PERTE DU (t ZEPPELIN ‘5

Lo grand dirigoalilo alloiuand Zoppo/in.

dout il a oto si froquominout quostion tons

oos dorniors tomps. a oto anoanti. lo 5 aout

dornior. a Eolttordiugou. pros do Stuttgart.

on uno panno l‘a\'ait oliligo 2‘. attorrir an

oours do son fainoux ossai do \‘oyago do

Vingt-(‘luatro lioui'os.

ll \‘onait d‘aoootnplii' la inajouro partio

do oo raid sonsationnol. )lardi dornior.

ayant a bold douxo passagors. dont lo

ooiuto Zoppolin. il quittait lo hall do Friod-

i‘it‘lislizift‘Ii (lao do t‘oustanoo). a (3 11. 4.3 du

matiu. -\ midi 10. il otait sigualo au-dossus

do Strasbourg: lo ooinito do roooption.

ooinposo on majouro partio d'ofiioiors do

la garnison. avait pi'is plaoo. ainsi qu‘uno

musitluo inilitairo. sur la plato-i'oi'mo do la

tour do la oittliodt'alo. oil dos drapouux

otaiont :tt‘lmt'os. .\ midi 15. il passait £1

niotres dc oetto ville, un nouvel accident

de moteur l‘obligeait d’attel‘ril‘, vers

8 heures du matin, dans un champ prés

d’Eolitordingen. Ildovait; y ttrouver sa perte.

D‘abord, oepondant, tout parut aller

fort bien. Tandis quo 1e ballon, immobile,

faisait l’admiration dos milliers do specta-

teurs accourus, lo cointe Zeppelin donnait

sos ordrcs pour la réparation du motour 0t

auborgo voisine. Mais. un pou avant 3 hou-

res, lo vont (1111 s otait olové plus fort. prit

biontot uno Violonoo d ouragau. ot lo bal-

lon. bion quo solidoinont ainttrro. dut otro

Ina-intonu par los hoininos do troupes. quo

allait tranquillornont déjounor dans unoi

l’on avait, par préoaution, faitt venir do

Stuttgart. A 3 liouros, los amarros so rom-

piront‘ ot lo dirigoablo, arraolié aux mains

dos soldats, tit un bond gigantesquo ot

retoinba 1.500 lnotros plus loin sur le sol

on, prosquo aussitét, il lit explosion on

brulant assoz griévonlent doux inooani—

cions doinouros dans la nacollo. Lo oomto

Zoppolin, rainoné on touto liato sur los

lioux du sinistro. inanifosta. dovant los

:doliris do son (l‘llVI‘t‘. uno profoudo dou-.

[our 51 laquollo s‘assooia rospoctuousoinont

‘ la foulo prosonto. (‘ot aooidont. qui prosonto ‘

taut d‘aualogios avoo oolui du I’atrio ot (iui

.so produit an inoiuont ou la It’opzdllit/ut’ i

poursuit au-dossus do Paris sos plus Ino-

dostos, inais plus sures évolutions, a provo-

qué dans toute l’Allomagnc unc profonde

ot unaniino constornation oontrastant avoo

l’onthousiasmo patriotiquoiun pou bruyant,

qui avait aoouoilli la proxnioro partie, si

parfaitolnont roussio, do co inagnitique ct

inalliouroux \‘oyago aorion.

L’lllustration donnera la semaine prochaine

‘3 en supplement :

Fédora

1e drame célébre de M. VICTORIEN SARDOU

qui u‘a jamais encore été imprime’.

proximito do In tloolio. tnais. an liou d‘ovw 1

. - |

luor autoui‘ do oollo-oi. oolnmo on s)’ at- ‘

toudait. il poursuivuit sa routo it in \‘itt‘sso ‘

do .35 kiloinotros. (‘otto dooom'onuo ox

pliquo oommout uotro oot'rospondant. (111i

avait disposo son olijootit' pour liovolution

osporoo. no pliotograpliia I‘aorostat qu'un

pou lzll‘tlth‘tllt‘llI. aloi's quill s'oloignait ‘

doja Vors l‘liorizon. .\ :3 h. 43. il passait ”u, ‘

dossus do )lanlioiin. mais. it ti lioui‘os.

ontro Lttllltt‘llllt‘llll ot (lpponlioiin. un aooi- l

dont survonait an motour lo Koppel/'7.»

dosoondait ot s‘ai'rotait stir lo Rliiu : l‘a\ a

Mo roput'oo. il i'opai'tait a [0 l1. {.3 ot :ll‘l'l

\‘ait {t .\la)’onoo 5. ll liotii'os. l.‘itinot*xtiro

qu‘il avait udopto pour lo t'otoui it li't‘iod

iiolislmton l'ztinoiiait. lo 3 aunt. gm dossusI

«Io Stuttgart. Vlll}_"l-t|ll&lll't‘ lit-mos o\:toto

mont alu‘os son dopui't. l'lllllll. .1 l“ ltilw
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1° L’ Illustration thédtrale avec le texte complet de FéDORA, de M. Victorian Sardou;

20 Le 4e fascicule du roman nouveau de M. Casion Rageot : UN GRAND HOMME.
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L’HOMME-OISEAU

M. Wilbur Wright volant sur le champ de manoeuvres des Hunaudiéres, au Mans.

Voz‘r. page 108. I’artz'cle et Ies autres photographz'es.
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COURRIER DE PARIS

49

Le Grincheux est installé chez moi, a poste

fixe. Toutes ces histoires de greve générale le

faisaient bouillir, il a fui 1e boulevard. Et depuis

quinze jours il tache a se lénifier dans la solitude

profonde ou nOus aimons nous anéantir. II a en-

trepris une cure << de douceur ». Hier, cependant,

je le vis repousser soudain, apres le repas, le

journal qu’il était en train d’éplucher avec une

évidente malveillance. En méme temps s’échap-

pait de ses lévres le rire mince et sarcastique, le

rire dangereux en grincement de poulie qui n’est

chez lui que le prélude d’un concert de blames.

Et la symphonic amére commencait :

— Il est des choses qu’a Paris, non seulement,

me dit-il, nous ne remarquons pas, mais que nous

avalons comme un noyau et qui, a la campagne,

ne passent plus, nous restent en travers du gosier.

Hors la ville, nous percevons la sottise et le ridi-

cule qui ne frappaient point nos yeux quand nous

étions dedans. C’est ainsi que je dégustais 2‘1 la

minute, a la colonne des << Mariages >> d’un de nos

grands quotidiens, la liste, qui comprend plu-

sieurs centaines de lignes, des cadeaux offerts

aux jeunes époux par leurs parents, amis, ennemis

et connaissances. Jamais tout ce qu’il y a de

vanité, de prétention bouffonne et béte en cet

usage de publier les dons que l’on fit le plus sou-

vent malgré soi, a sa bourse et-a son coeur defen-

dant, n’a brillé pour moi d’un plus terrible éclat

que tout a l’heure, au point que je rougirais, si

j’avais eu le malheur de fixer mon choix sur

<< une lampe Empire >>4 ou << une coupe a fruits >>,

que la France entiére fut informée de cette munifi-

came. 11 apparait, sans l’ombre d’un doute possible,

que cette révélation de chocolaticres, de boucles

de ceinture et de jattes a creme est pagée, car le

directeur serait fou et volerait comme en aero-

plane a la ruine, qui s’offrirait la fantaisie d’éditer

pour rien, gratis pro diabolo, dans sa feuille, le

palmares de ces générosités nuptiales... Ainsi,

c’est la fmm'lle qui fait parvenir 1e détail, savam-

ment rédigé, de tous ces petits presents, avec les

noms des << titulaires >> de buvards et des prodigues

de porte-allumettes !... Et, si elle agit ainsi, n’est-il

pas de toute évidence que c’est moins encore pour

son propre plaisir que pour celui des copieux

anis qu’elle s’efforce de remercier un peu plus

déja que par des paroles, grace a cette satisfac-

tion publique décernée a leur amour-propre. Car

la famille sail bien que la plupart des gens qui

donnerent le << bel objet >> ne s’en fendirent que

parce qu’ils n’ignoraient point que leur nom

serait porté a la connaissance du siecle, et que,

sans cela, meme s’ils s’étaient pourtant décidés

51 << y aller de leur modeste souvenir >>, c’efit été,

au lieu du cache-pot et de l’éventail, la simple

« bonbonniére >> ou le navrant << bouton de son-

nette electrique >>! Et donc, c’est pour moi une

espece d’ivresse infernale, une maniére dc joie

triste, malsaine et de coupable nature que je me

reproche, mais irresistible... quand je lis comme

tout a l’heure, écrites sérieusement, des choses

telles que celles-oi : << Prince et princesse de la

Cote-d’Adam : bougeoir. Duc et duchesse de Fi-

l)onc : sauciere. Marquise de Quivivravéra

pelote. M”e Regina Jubes : aquarelle. Baron ct

baronne Ducoing-Duquai: saladier, etc... >> Sans

compter que je souffre et suis sinceremcnt affligé

pour la noblesse et la bourgeoisie de mon pays.

de constater a quel point tous ces pompeux noms

de France, groupés en une méme pensée, en un

meme désir de plaire, aiguillonnés par une sorte

d’émulation de l’amitié, montrent cependant une

indigence presque totale d’imaginative ! Ah ! que

je sens peu lz‘i d’originalité dans l’effort! Nul
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signe d’épuisement cérébral, ni cardiaque ! En

vain, je cherche la trace d’une tendre et doulou-

reuse fatigue, la marque d’une émouvante incer-

titude, l’obstiné souci de ravir par le rare et

l’inattendu de la trouvaille! Mais non !... Cela

est d’une désespérante et infiniment plate mono-

tonie. J ’ai additionné plus de cinquante « vases

de vermeil >>, des << rafraichissoirs >> a en étre gelé

jusqu’a la seconds génération, trente-cinq man-

ches d’ombrelles, des brocs a malaga, dont la

seule enumeration saoulait. Et des douzaines

d’encriers, a ces gens qui écrivent si peu ! Et des

pluies de couteaux a papier, a ces personnes qui

lisent encore moins ! Mon Dieu ! que je plains les

jeunes époux d’entrer dans la vie avec tant de

tables a the et de loupes ! J e me figure qu’a leur

place ma lune de miel en serait aussitot roussic.

Et ce n’est pas tout. Demain, aprés-demain,

quand sera un peu tombée —— tombée de fatigue -~—

la délicieuse fievre du debut et qu’ils commence-

ront avec moins d’égarement a ramener leurs

yeux encore brouillés de Ciel sur les choses d’ici-

bas, que verront-ils, ces pauvres cnfants, une fois

de retour du voyage légal a Cythere? Oh! 1e

mélancolique réveil ! Partis pour le pays du réve

et des féeries sentimentales, ils se retrouveront

chez eux les regards désolés, en face d’un bazar

de beurriers, de boites a bridge et de flacons!

Ils auront recu une telle quantité de << tete-a-téte >>

que le charme du leur en sera rompu. Accoudés

a une des nombreuses << tables gigognes », ils con-

templeront dans un des multiples << miroirs a

main >> leur visage pensif et amaigri. Ni le sou-

rire des quatorze boites a gants,ni les agaceries

des onze services a oeufs, ni méme la palpitation

légére des quarante-trois éventails ne seront ca-

pables de les distraire. Ils les prendront meme.

malgré eux, en tranquille dégofit auquel, par une

supreme mais si naturelle injustice, ils associe-

ront dans la seconde, le nom du « gracieux dona-

teur >> ! A moins qu’ils ne se décident a embrasser

l’énergique parti devant lequel, depuis quelque

temps, les plus scrupuleux ne reculent pas, et

qui est de reporter chez les commercants qui les

vendirent toutes ces indispensables et riches inu-

tilités afin de les échanger la en bloc, a la grosse,

pour d’autres plus agréables et de moindre pro-

fusion, en méme temps que d’un prix supérieur.

L’on obtient ainsi l’avantage, pour dix-huit

paires de boutons de manchettes gentilles-sans-

plus, d’en avoir une ou deux tout a fait de premier

ordre. Dix pots a lait valent un joli bijou, et avec

un lot de bonbonniéres modernes, l’on s’accorde,

au poids de l’or ou de l’argent, quelque viez'ller'ie

qui, du moins, a une histoire !

J ’avais essayé de profiter plusieurs fois du mo-

ment ou il fallait bien que Placide respirat pour

placer un mot, mais c’avait toujours été en vain,

je me résignai donc a attendre avec patience,

quoiqu’il n’eut pas l’air d’étre encore a bout de

souffle et d’arguments.

— Oui, continuait-il, c’est une incroyable

manie d’ostentation et de cabotinage qui sévit

de plus en plus sur le monde! On ne se résigne

pas a ne pas faire parler de soi, a passer inapercu,

et, quand on manque des moyens d’éblouir les

hommes par ses mérites, on attire leur attention

par n’importe quoi, fut-0e par l’éclat inopportun

donné a l’envoi d’une coupe a gateaux.

ll se, tut, puis repartant, prophétique :

— Vous verrez que cette mode s’étendra des ma-

riages aux enterrements? Ilne suffira bientot plus

aux amis zélés, et curieux de la gloire d’un numéro

que procure la presse, de se rendre fameux par les

cadeaux de noces, ils prétendront étinceler aussi

a l’occasion des obséques, suivant ainsi, de la

corbeille au cercueil, la rigoureusc logique de leur

vanite. D’ici peu, nous lirons dans les memes
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Carnets : « Hier, a Saint-Philippe, on rendait les

derniers devoirs a la vénérable duchesse douairiére

du Pont-Cassé. Funérailles d’une supréme élé-

gance. ‘Reconnu, parmi les souvenirs exposes,

ceux de M. et Mme la comtesse de Vals-Saint-

Jean : couronne de roses et d’oeillets ; de Mme la

baronne des Trois-Quartiers : gerbc d’orchidées

noires, et avian. >> Vous haussez les épaules?

Vous avez tort. Ma prediction se réalisera. Et avec

elle bien d’autres encore, que j’ai jusqu’ici gardées

au fond de mes tiroirs, s’effectueront, une par

une. Mais je m’en tiens la pour aujourd’hui, car

je m’apercois que ma trop vive clairvoyance vous

irrite ?

— Pas du tout, mon ami, lui dis-je. Seulement

vous ne songez qu’a reformer l’humanité, jusque

dans ses infimes travers!

—. Que non! s’exclama-t-il! Puisque je sais

bien que je suis déja hors d’état de me reformer

moi-meme ! Mes intolérables défauts ne m’écliap—

pent pas. Je concois qu’ils exaspérent ceux que

j’en fais patir, et vous seriez a votre tour more

grincheux, que je le trouverais juste, excusable,

et que je vous pardonnerais. Pas d’année mi je

n’enrage et ne me torde les bras d’étre moi / Et

en connaissant que je me connais si bien, je juge

que j’ai la une si piteuse et si vilaine relation que

je ne parviens jamais a m’y accoutumer! Cela

ne contribue pas peu a accentuer l’aigreur de mon

caractere. Ah ! que je préférerais donc étre, comme

vous, un de ces hommes un peu flasques, a con-

science rondouillarde, un de ces lymphatiques

moraux qui ne s’échauffent que dans les circon-

stances qu’ils croient les grandes et negligent de

grouiller en presence de celles qui leur semblent

sans importance! Un de ces indulgcnts, comme

on vous nomme, virtuoses de la malice aimable

et du sourire, de la morsure qui << s’arréte a temps >>,

qui griffent, mais sans jamaris blesser .’ Oui, vrai-

ment, c’est commode! Vous avez toutes les per—

missions, vous, tous les bénéfices, toutes les abso-

lutions. Vous pouvez tout dire, c’est comme si

vous ne l’aviez pas dit, tout faire, c’est comme si

vous ne l’aviez pas fait, et cependant l’on se sou-

vient que vous l’avez dit, que vous l’avez fait,

mais on se le rappelle uniquement pour vous enve-

lopper, vous baigner dans cette meme bienveil-

lance, affectueuse et démesurée, qui vous a servi

pour atténuer, au moment on vous le commettiez,

le pire de vos actes, et réparer, dans le temps que

vous la laissiez partir de vos levres, la plus mé-

chante de vos paroles!

—— Ah ca! Placide, m’écriai-je. ahuri, vous me

secouez comme il y a cinq minutes mon petit

prunier? Qu’est-ce qu’il vous prend? Que vous

ai-je fait?

— Rien! me répliqua-t-il avec une plaisaute

colere. C’cst justement dc cela que je vous en

veux. Vous me laisseriez aller ainsi pendant des

heures si je ne prenais le sage parti de cesser. Tou-

jours c’est moi qui m’apaise le premier, et tout

seul. Vous n’y mettez pas du Votre. Vous n’es-

sayez pas de me calmer. Et encore moins de me

mater. Aux débuts de notre liaison, je vous jetais

dans des acces de furcur considerable, vous m’at-

trapiez de la belle maniere, vous me me niéna-

giez pas les dures vérités. Je jubilais. (liétait 1e

bon temps. Aujourd’hui, vous demeurez froid.

vous nc m’aimez plus.

—— Si, Placide, je vous adore, et c’est afin que

je vous le répéte, astucieux ct faux misantlirope.

que vous me faites cette sortie ‘? Mais il faut vous

y résigner. Depuis que je sais ce que vous valez.

je ne puis plus me fficher contre vous. Vous avez

tous les droits, vous étes mon aini-gfité.

~— Eh bien, ca prouve que vous n’étes pas dif-

ficile ! fit-il avec une grimace, parce que je ne vaux

pas un clou et que je suis odieux! Est-cc vrai ‘4

Dites que c’est vrai ?'
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—— La pure vérité, Placide. Et c’est bien la

raison pour laquelle vous me plaisez tant! Oui,

j’aurais de 1a gene avec un ami poli, aimable,

tolerant. Ce serait pour moi une perpétuelle école

d’humiliation. Tandis qu’auprés de vous je suis

tout a mon aise et je me sens supérieur. Est-0e

bien 1a ce que vous voulez ,? .

J ’avais prononcé ces mots avec un tel flegme

qu’il se demandait Si je parlais sérieusement ou

si je me moquais de lui.

Par malice, il affecta de eroire que je pensais

ce que je disais.

— C’est exact, ami. Vous m’étes supérieur,

et de beaucoup, conclut-il... De beaucoup!

Et aprés un petit temps :

— Mais ca ne vous met touj ours pas bien haut !

La-dessus, il rit. Moi aussi. On Vint annoncer

que la voiture était préte. Et, pour clore l’inci-

dent, je lui promisque, sijamais il se mariait, je

lui enverrais un bassin ou une paire de rasoirs

et que je comptais bien qu’il ne manquerait pas

de faire insérer la chose, avee mon nom, dans les

journaux.

HENRI LAVEDAN.

(Ri‘f‘rmim‘tzun cf Ii‘nriuz‘fwn i'fia‘cr'z'ét‘s.i
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LE MARIAGE DE Mlle FALLIERES

“mm...“ “me” i.

’. < A ' C

Legrand événement parisien de la semaine a été le ma-

riage de M”e Fallieresfille du president, de la République,

et de M. Jean Lanes, secrétaire général de la présidence.

La cérémonie civile a été célébrée a la mairie du

VIIIe arrondissement,01‘1 le maire, M. Allen, a prononcé une allocution fort gontee;

la cére’monie religieuse, a la Madeleine, on M. l’abbé Riviere, cure de la paroisse, a donné

la benediction nuptiale. Dépourvues l‘une et l'autre de tout appavrat officiel, elles men

out pas moins offert, malgré leur caractére de simplicité relative, le spectacle d‘une

reunion exceptionnellement brillante. tant en raison de la presence du chef de l‘Etat

que de la qualité d’une assistance d’élite, empressée surtout a l‘église, dont de nom-

breuses notabilités et les membres du corps diplomatique emplissaient la nef. On

remarqua beaucoup la toilette de haut gofit de la mariée et aussi la grace de son sou-

rire. Le bonheur, suivant l‘élégante expression de M. Allou. était dans ses yeux comme

dans son creur : elle souriait a sa famille, a ses amis, a la foule sympathique et meme 21

la nuée des photographes indiscrets embusqués sur son passage.

.0,

Mll“: Fallieres, an bras du president de la République. meme 2 la Madeleine.

OH.“ ‘

.Cll

Devant 1e maitre-autel de la Madeleine pendant 1a célébration du mariage.

“WW ......

. Maw“

...........m.m.‘-~«

A la sortie de la Madeleine : M. et Mme jean. Lanes.

Les photographes guettent 1e cortége nuptial.
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La préparation du lancement.

L’aéroplane étant posé sur 1’extrémité d’un rail de bois, on hisse en haut d’un pylone placé en arriére un poids de 700 kilos lequel, en retombant, par le moyen d’un retour de poulie

tire violemment en avant l’aéroplane qui, projeté a l’autre bout du rail, s'envole.

IMPRESSIONS SUR L’AEROPLANE WRIGHT

Par LEON DELAGRANGE

Un comité francais présidé par Jll. Lazare Weiler,

ayant offert d’acq'uérir le brevet francais des fréres Wright,

aviate’ztrs amérieains. pour la somme de 500.000 francs,

a condition qu‘ils exécutent dew: parcours aériens fermés

de 50 kilometres chacun, le cadet des deux fre‘res, Wilbur

Wright,a accepté de rcnir. en France, exécnter les clauses

de cette convention. Installé prés du Mans, dans l’atelier

qu’un constructeur d’automobiles, curieux de l’aciation,

M. Lc’on Bollie, avait gracieusement mis a sa disposition,

W ilb’ur Wright a travaillé pendant denx mois a prc’parer

son appareil pour des experiences qu’il espére concluantes.

Les essais préparatoires. impatiemment attendus, de cet

engin.dont il fut tant parlé et (wee tant de scepticisme,

ont donné des rr‘sultats sur lesquels JV. Delagrange

lui-meme, le reoordman franrais de l’aciation, vent bien

nous faire ronnaitre son opinion autorisr’c.

Enfin. j’ai vu Wright voler ! ! «Et comment! >> ajou-

terait un titi parisien.

Je voudrais pouvoir dire toutes les reflexions que

m’ont suggerees l’hommc et la machine, dire toutes mes

impressions. mais tout cela est encore confus dans ma

tete ; je le ferai ccpendant, mais au hasard de la plume.

ear il m’est impossible dc mettre dc l‘ordre dans mes sou-

venirs.

L’homme. il faut le reconnaitre lovalemcnt. est bien

le pore de l’aviation. N’est-ce pas ainsi. d‘ailleurs, que

L’aéroplane Wright au repos.

nous aurions imagine,inventéf’celui qui devait donner

des ailcs a l’humanite? (,‘et (-tre a part a une mentalite

qui est a peine comprehensible pour nous autres Fran-

eais. ll faut avoir vu son campement dans lc fond de

son hangar (les llunaudieres, avoir vu la caissc qu‘il

s’est faeonnée lui-meme en guise de lit. sa mallc, lc

réchaud sur lcquel il fait sa cuisine; il faut l’avoir vu

marcher lcntcment, mcthodiquemcnt, scs deux grands

bras maigres se balancant en mesurc, sa casquette placee

sur la nuque ct faisant une sorte (le fond, d‘cncadrement

a co profil (l‘oiseau! Si cet homme-la daigne parfois

sourire, on pcut dire, acoup sizr, qu‘il n’a jamais connu

la douccur des larmes. A-t-il un cmur? A-t-il aimé?

A-t-il souffert? Enigme, mystcre. Vous pouvez étudier

et fouiller cc masque que l’on dirait dc bronze.

Que ceux qui ont douté de lui, ct, certes, je puis

prouver que je ne fus pas du nombre, que ceux-la

s‘inclincnt tres bas et fassent amende honorable!

Wright est le plus bel exemple de force dc earactere que

j’aie jamais V11. Malgre les sarcasmes et les raillcrics.

malgré lcs embfiches dressées de toutos parts. malgré

les offres et malgré les défis, cet homme, pendant des

années, n’a pas bronchc, et, sur do lui, sur de son

genie, il a gardé son secret.

Aujourd'hui meme, alors qu’il a décidé de nous mon-

trer sa belle invention tant attcndue et qu‘il doit avoir

le grand désir dc prouver au monde entier qu‘il n’a pas

menti, aujourd’hui meme, il a la force d‘attendre dix

heures pres de son hangar que les conditions atmosphe-

riques soient exactement telles qu’il les desire. Son

systeme do commandos étant nouveau pour lui, il veut

se rendre oompte de ses qualités ou de ses defauts. Pour

cela, i1 lui faut un air absolument calme. Il attendra

done 7 heures du soir, que le vent soit coniplotement

tombé. Et pourtant, depuis 7 heures du matin, 19 public

est 121 anxieux ct impatient. I] y aurait 100.000 per-

sonnes qu‘il ne ferait pas un geste plus Vite et qu’il ne

partirait pas une seconde plus tot. Nous ne pouvons pas.

jc le répéte, nous Francais, nous faire une idee (l‘unc

semblable mentalité. J’avoue qu‘a sa place il y a belle

lurette que,- fier de mon invention, an risque de tout

casser, appareil et... bonhomme, je me serais envolé

par-dessus les boisldes Hunaudicrcs ct j ’aurais été épater

les paisibles habitants de cette bonne Ville du Mans.

Maintenant, laissons l’homme et voyons son oeuvre,

sa machine. On peut dire qu’elle est presque aussi mys-

térieuse que son créateur.

L’appareil complet pese 550 kilogrammes, et il lui suffit

de 25 HP pour voler. Ses deux helices, taillées d’une

faeon rudimentaire dans une piece de bois, sont d’un

rendement infiniment moindre que la mienne.

J ’ai pu le constater,d’une faeon un peu primitive et

pas tres mécanique mais malgré tout assez probante.

A 2 metres. elles n’ébranlent meme pas le couvre-chef

a larges bords de l’un des aides. tandis qu’a la méme

distance, la mienne renverse presque un homme. Je

crois que nous sommes trés en avarice sur les Wright pour

la fabrication des helices, mais que nous utilisons mal

leur force.

Au point de vue détails, mon appareil est d‘une con-

struction bien superieure, mais infiniment plus com-

pliquée, — trop compliquée, je le vois maintenant. C’est

cc qui a fait dire aux freres Wright que nous nous som-

mes pose on France un probleme beaucoup plus ardu

qu’il ne l’est en realité.

Nous surmontons dcs difficultés énormes qu‘ils n’ont

pas a vaincre.

Mon hélicc. par cxemplc. peso 15 a 18 kilogrammes

et tourne a 1.200 tours environ. C’cst presque un' tour de

force réalisé par les freres Voisin. mes constructeurs;

les helices de \Vright tournent a 400 tours ; elles sent en

bois au lieu d’etre en acier et n‘ont pas du donner beau-

coup de souci pour lcur solidité.

Mon chariot pose. 70 kilogrammcs et est excessi—

vement solide, ce qui est indispensable pour mon appa-

reil. \Vright atterrit sur deux patins en bois mince et

flexible.

Les freres Voisin ont eté amcnés pctit a petit a

faire des appareils en somme assez compliques, tandis

quele<<VVrighh>estla simplicité memeSa description peut

se faire en quelques mots: deux grands plans superposés;

sur le plan inférieur est posé un moteur 4 cylindres;

dcux chaines partent du moteur et vent actionner deux

hc'ilicesqui tiennent... par la force du raisonnement... un

peu comme tout l’appareil; a l’arriere. un gouvernail

vertical: a l‘avant. un gouvernail horizontal.

Un point. c’est tout.

Les deux passaqers prennent place sur lc bord du plan

inferieur a cote du moteur; eomme commandes : deux

bouts de bois. Le tout est recouvert d‘une couche

épaisse de peinture blauehc.

Un grand eonstrueteur que je ne veux pas nommer

me disait cctte phrase tres juste : a Etant donné les

movens de construction dont nous disposons en France,

si l’on refaisaitcet appareil,on arriverait a un bien beau

résultat. »

Il existe.en effet.benucoup de ehoses dansle «Wright >>

qui pourraient ctre avantageusement modifiees. Les com-

mandes de gouvernail, par exemplc — qui sont d’un ma-

niement si facile sur mon appareil paree que. tres inge.

nieusement réunies sur un seul volant — semblent etre

tres diffieiles a manmuvrer. Wright n’a janiais menti;

L’aérOplane Wright en virage

par consequent, je dois le croire lorsqu‘il me dit : <( La

manoeuvre n’est pas difficile. loin de 121»; etpourtant. je

dois avouer qu’elle me semhle tres compliquee.

L’abscnce de cellule arriere qui, (lans mon appareil,

sert en quelque sorte de balaneier. parait donner une

grande instabilité longitudinale surle<<Wright»>.Toutefois,

la facilité avec laquellc lc pilote retrouve son equilibre

fait supposer que eette cellule est inutile. L‘appareil sans

queue a le grand avantage d‘evoluer beaucoup plus

facilement et de virer sur un rayon excessivement petit.

Je comparcrais volontiers mon appareil a un grand

navire qui semble donner beaucoup dc securité. mais a

qui il faut de l’espace pour se mouvoir. tandis oue l‘ac—

roplane dc \Vright serait un de ces legers voiliers de

course. qui se couchent on se relcvent en un clin d‘mil, et

vircnt de meme.

En definitive. que faut-il penser ? Sommes-nous

battus? Faut-il. comme on le dit deja. nous avouer

vaincus‘? Jamais de la vie, bien au contraire. Sur bien

des points. nous sommes trés en avancc.

Et ee n’est pas d’ailleurs dans notrc temperament

de Franeais dc nous laisscr battre et abattre. La lutte

etait ehaude. eh bien. tant mieux. elle le sera davantasze.

Pour ma part. je connais un aviateur qui nc lachera pas

facilement le record de distance qu‘il est lier dc posséder

actuellement.

Avant trois mois. j’aurai vole mes 100 kilometres. ct

on nc me les volera pas ! ! ou alors... j‘en fais 150...

C’est la»gréee_que je me souhaite.

DELAGRAXGE.

Wilbur Wright aux leviers de direction de son aeroplane.



15 A0UT1905 L’ILLUSTRATION N” 5416—109 ' 14

I

s

V

«3

, m»

.x w.“

, 11V"

- \ . ‘ , , . .\ , .. ., i

Quelques mmutes apres : son squelette (cent trente-31x metres de long) etale parml les dermeres fumees de 1 mcemm.

.LA FIN DU DIRIGEABLE «ZEPPELIN )>, LE 5 AOUT, DANS LA PLAINE D’ECHTERDINGEN, PRES STUTTGART
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Le maloriel cle couchage prét :21 étre déployé sous une tente.

UN «CAMPING» SUR LA COTE NORMANDE

ll \‘iont do so fairo olioy. nous uno tros intorossanto'

oxporionoo do camping, qu’il oonviont do signalor a (auso

do say nouvoauto. I] no s‘agit plus, on offety, do oo qu’on a

a doja vu, par oxomplo, lors do oortainos ooursos d‘auto-

mobilos. d’uno installation assoz facilo.

dans lo propro pays dos touristos, a

proximito d‘uno looalité rolativomont‘

importanto, offrant dos rossouroos; il

s‘agit, d‘un mmpz'nq au bord do la mor,

on un ooin pordu do la obto normando.

(‘otto oxporionoo, oo sont dos Anglais qui

l‘ont, pratiquoo avoo suooos, pondant la

sooondo quinzaino do juillot. dans dos

conditions quo nous sonnnos a molno do

prooisor, graoo aux pllotograpliios ot aux

not is qu‘ont bion voulu nous oonnnuni-

quor M. (Justavo Gain, proparatour do

oliimio a la, Sorbonno, vioo-prosidont du

Photo-'l‘ouring do Franco. ot M. Emilo

Tronlblay. artisto pointro, dologuo du

’l‘ouring-(‘lulx

Nos voisius ot, amis s‘ontondont inor-

voillousomont. on lo sait. a organisor los

oxoursions ot‘ 2‘1 los rondro aussi <« Confor-

tablos» quo possililo. momo a l‘otrangor:

ours otalilissomonts d‘onsoignomont y

oxoollont tout partiouliorolnont 2 lo Royal

toolmioal ,lnstituto (lo Manoliostor s‘ost,

oliargo d‘on fournir uno nouvollo prouvo.

PaVoioi do (luollo fag-on lion :1, prooodo. i\ liopoquo pro-

pioo dos Yaoanoos. uu oomito diorganisation olloisit'

d‘abord un point sur lo littoral ocoidontal du doparto-

mont do la Manolio. sans autro souoi quo oolui do la

hoauto du sito ot do la proximito immodiato do In mor :

un promontoiro dominant la plago do Siouvillo. proolio

do l)iolotto. isoloo. mais suro: apros quoi il otudia la

naturo du torrain. s'assun. do la pormoabilito du sol.

do l‘oxistonoo (l‘oau potablo, puis s‘oooupa do rosoudro

los divors prolilomos d‘ordro praitiquo : transports. alu‘is.

ra\'itaillo1m‘nt.

'l‘out ayant oto provu ot roglo d‘avanoo par los o four-

riors » oxports, uno oaravano do oont vingt-oinq por-

sonnos, otudiants ot profossours, sous la dirootion du

prinoipal. abordait a l‘omplaoomont dosigno ot, so divi-

sant par oquipos, drossait rapidomont, autour d’un abri

contra], 11no Vingtaino do tontos ooniquos. somblablos

a oolles do nos soldats. Chacuno d‘ollos, niosurant 10 mo-

tros a la base. pouvait oontonir sopt habitants; la litorio

15 Aour 1908

L‘heure de la sieste et de la lecture.

habiloto oprouvoo. alnono diAnglotorro. sut satisfairo

los robustos appotits do sos ooinpa‘triotos on oxoroant.

sos talents oulinairos sur dos fournoaux ("tablis on ploin

air, on You no brula pas moins do doux tonnos do ohar-

bon on doux somainos.

Cos fournoaux appartonaiont au matorieloonsidoralilo

apporté do Manchester.

A tour do rOlo, l‘oquipo oomploto

d'uno tonto so oliargoait du sorvioo du

Vue géuo’i’alo du camping AZl‘entréo de la grévo do Siouvillo.

so oomposait d‘uno paillasso do liallo d‘avoiuo, plaooo

sur un tapis impormoablo on oaoutoliouo; d‘un oroillor

ogalomont garni do liallo d‘avoino ot d‘un sao do laino

on so glisso lo dormour onvoloppo d‘uno oouvorturo.

Suivant‘ los prosoriptions do lillygiono. on dovait. lo

matin. aoror los tontos. lia‘ttro soignousomont ot laissor

oxposos an doliors los offots do oouoliago. ‘arant‘ do los

roplior.

Quant, a la (luosliou oapitalo dos \'i\'ros ot, dos ropas.

ollo fut rosoluo a souliait. L‘importanoo dos omnmaudos

dooida los fournissours dos looalitos \‘oisinos a so mobi-

lisor pour los approvisionnomonts. ot un « oliof »> d‘uno

Uu coin do la cuisine : la table de dessorto et les fourneaux.

oalnp : oorvoos d‘oau . d‘opluollago

do logumos. do table, do la 'ago do

\‘aissollo, s‘offootuaiont avoo autant do

bonno humour quo d‘ontrain. La journoo

otait. d‘aillours. bion rolnplio. Dos l‘aubo.

rovoil sonno par la trompotto. aoration

du oouoliago. largos ablutions dans lo

ruissoau ou lo lavoir: onsuito. lmiu do

mor. plongoons, matolios (lo natation.

partios do \\'atoi‘-polo: au sortir do l'oau.

Inarolios. Courses 21 piod sur lo SEIlJlO lin

do la plago. pour la roaotion.

Lo soir, dos oonoorts otaiont, donnos

sous la vasto niarquiso qui avait abrito

los tablos dostinoos au ropas; on (lobar-

rassait do so housso do laino un piano

plaoo sur uno plato-fornlo (lo liois, ot dout

los aooords aooonlpagnaiont la, mando-

lino. lo banjo. lo \‘iolon. dos romanoos.

dos oluours.

in \‘onant assistor 51 cos potitos fotos

do falnillo. (los invitos oontribuaiont a

soollor l. << ontonto oordialo x».

Quolquos damos. foimnos ou swurs dos Inaitros. s‘otaionl

jointos a la oaravano. l‘lllos no oouollaiont pas sous la

touto otv avaiont pris gito dans dos Inaisons du voisi-

nago: Inais lour prosonoo au oainp apportait. on monio

tolnps quo l’a‘groniont do lour sooioto. lo oonoours. utilo

a tous. do l‘ooonomio monagoro ot. pour los plus jounos

dos oxoursionnistos. parfois un pou oolopos. a la suito

dos joux sportifs. lo liioufait d‘uno sollioitudo matornollo...

Voila oonunont. pondant quinzo jours. uno potitc oolo»

nio anglaiso anima. d‘uno \‘io intonso la Inorno solitudo

d‘un ooin prosquo ignoro do uotro (‘otontiIL

E. 'I‘Rmmmr.

Le lavage de la vaisselle par l‘équipe de corvée. ‘ - .

a,

UN CAMPEMENT DECOLIFIRS SUR LFS BORDS DE LA MANCHE. — PhotographloxdaM.Gm‘f.7ve Gain.
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Deux futurs empereurs d’Allemagne: 1e kronprinz Frédéric et son fils ainé 1e prince Guillaume. dans le parc du chéteau de Potsdam. ,,, .91r0;,i.:. ..
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_ LA CHASSE AU CROCODILE

4. l DANS LE SOUDAN EGYPTIEN

', 1 3. Parmi les chasses auxquelles on se livre dans cette

"- i . region réputée comine une des plus giboyeuses du

, , ‘ globe, 1a chasse au crocodile n’est pas une des moins

« attrayantes. Elle permet d’observer de pres les

’ } habitudes’de ces sauricns, si redoutables :21 cause

I . de leur féroce voracité. C’est ce que fit récennnent

‘ ‘ un de nos correspondents, sur les bords du Dinder,

~. ' affluent du Nil Bleu. Explorateur l>ien moderne,

_ il s’était Inuni non seulement d’un bon fusil, mais

5 . encore d’un appureil photographique, peut-étre

méme, qui sait, d’un appareil cinématographique,

M.

L ,5 __-,_;,

‘ "“ "3:;- ‘5'”;

Un crocodile géant s’empare d’une chévre vivante et l’engloutit.

_ 4. “9::

.. . _.r.v ..- , . . . - -.. .. 1.. _, Auwwm’r ...-,.I-.-

Le p‘toduit

Face a face.

destiné 91 reproduire devant les spectat

nos Villes des scenes inédites de la. 1

caine.

A l’époque 01‘1 il se trouvait ISL-has, lei

qui, pendant la saison des pluies. coulq,

rent, était ‘1 demi desséché; i1 n’avait '

courant et ses ea‘ux stagnantes formaih

série d’étangs 01‘1 les crocodiles pull‘

Ayant Vite épuisé le poisson, leur nol‘

ordinaire, ils étaient affamés, préts £1 aa

toute proie — homme ou béte —— assez‘

dente pour venir se désaltérer dans ces « 1

En certains endroits, C’est par centaineq

voyait les amphibies émerger et veniré

Inollement sur le sable au soleil de m:-

Quand ils se tenaient caches, pour les:

1‘1 portée du fusil ou de l’objectif, i1 fall?

de ruse, car ils sont fort méfiants et dou '1

vue excellente. Une fois, voulant surf

l’un d’eux qu’il avait; vainemeut gt“
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Le monstre, tué, est hissé sur la berge.

l’afffit, plusieurs jours durant, le chasseur‘

eut recours a un stratagenie quelque peu bar-

bare. Comme 1e crocodile persistait a se déro-

ber des qu’il apercevait son enncini, une clievre

vivante fut attachée a la rive, en guise d’ap-

pat; pendant une heure; il roda autour d’elle,

se rapprochant a petits pas; puis, brusque-

ment, d’un terrible coup de niachoires, il lui

happa la téte, l’entraina sous l’eau et, l’ayant

dfiment noyée, il l’engloutit. Pauvre chévre,

victime a la fois de la cruelle curiosité du

Chasseur et de la voracité du crocodile! 0n

devait la retrouver entiere dans l’estomac de

celui-ci, lorsque 1e monstre énorme, tue enfin,

eut été harponné par les indigénes. Aprés quoi,

ll fut transporté a dos dc chameau au milieu

d’une clairiere, pour. y étre roti et mangé a

son tour. La chair du crocodile est, en effet,

P1118 comestible qu’on ne 1e croit communé-

merit, fi 18. condition que l’animal ne soit; pas

’3

O

(p,

trop Vieux; elle a la saveur du poisson, et, si les

indigénes s’en montrent trés friands, les Euro-

péens ne 1a dédaignent pas toujours.

Il semble bien que le crocodile soit omnivorc, et

capable d’avaler tout ce qui lui tornbe sous la dent,

sans jamais faire, si l’on peut dire, la << petite bou-

che >>. Dans le \‘entre d’un des sujets qu’il mit a

mal, notre chasseur trouva une antilope grosse

comme un poney, des cailloux et... une moitié de

crocodile, l’autre nioitié ayant été probablement

cédée a un camarade affanié. D’ou i1 appert que ces

animaux, suivant le deplorable exeinple des anthro-

pophages, se mangent volontiers entre eux, — pas

assez toutefois pour diminuer 1e danger de leur pré-

sence sur les rives africaines.

(VoI'r 125 mares photographz'es a‘ [a page suivante.)

ventre du crocodile. — szoyupmb Allied Mac/2m.
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Le retour au camp avec le <« gibier >> rapporté é dos de

AU PAYS DES CROCODILES. —- Au camp. aprés la chasse

1a préparation du ro‘ti.
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3 A CONSTANTINOFLE. — Seconde photographie, en huit jours, de << l’homme qui n’avait jamais été photographié >>, le sultan Abdul-Hamid,

a son retour du Sélamlik, 1e 7 aofit. — Phat. Otto Kiel.

A SALCNIQUi. fl Reunion dz: {cmmes turques et européennes écoutant une oratrics musulmane conférencier sur les droits de 11 femme.

au théétre d’été de la Tour Blanche.

DEUX CLICHES DE §TURQUIEJ QUI N’EUSSENT PAS ETE POSSIBLES AVANT LA REVOLUTION
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LA TURQUIE LIBERALE

Notre collaborateur Gustave Babin qui, tout récemment,

nous envoyait, de Sue‘de et de Norvége, de si pittoresques

sensations d’art, nous adresse aujourd‘hui de Constan-

tinople. 0a il a s'uivi l‘actualité, des impressions notées

au milieu de l‘e/fervescence populaire, une vision étince-

lante et anime’e de ce « Selamlik nouveau style n, grace

auquel nous avons 'pu, en huit fours, donner deur photo-

graphies d’Abdul-Harnid. D‘autre part, un de nos cor-

respondants de Salonique nous transmet une e'prenre

presque aussi curieuse et nouvelle que eelles qui nous ont

révélé les premiers portraits du sultan invisible. Ce docu-

ment, publié ci-contre, reprisente les domes torques de

Salonique qui, abandonnant le harem, se sont re’unies,

au theatre d‘e’té de la Tour Blanche, a un petit groupe

d’Européennes pour entendre un orateur jenne-turc, trés

populaire, Djavid beg, leur erpliquer les origines du mou-

vement actuel et leur recommander d’e’lever leurs enfants

avec des idées libérales,dans le sentiment du devoir et dans

le culte de la patrie, con/érence fort écoutée et que suivirent

les allocations de deux dames turques, revendiquant les

droits de la femme, non point, il est vrai, an point de rue

de la politique, mais au point Be we de la civilisation et

de l‘instruction. Une pareille reunion en un tel endroit

et pour un tel objet e12t. il 3/ a quelq-ues jours encore, e’té

considérée comme invraisemblable. Mais, peut-étre ezit-il

para plus extraordinaire encore, en raison des moeurs

et des habitudes de la société musulmane, que l’on ail pa

réussir a photographier semblable événement.

UN séLAMLIK NOUVEAU STYLE

Constantinople, 7 210m.

...En l’espace de quinze jours,des fortunes fabu-

leuses se sont évanouies, des grandeurs devant

lesquelle's on tremblait se sont subitement écroulées.

des toutes-puissances ont sombre dans l’opprobre.

tout un état de choses nouveau a remplacé un ordi'e

séculaire ; on voit des oulémas au café et, a ce qu’on

affirme, dans les rues, des femmes turques dévoilées ;

on sait, on va savoir enfin, sous peu, ou allaient,

depuis tant d’années, les 8.000 a 10.000 francs de

revenus quotidiens que produit le péage au pont

de Galata, — ce qui était l’un des plus ténébreux

mystéres de l’ancien regime; et ce sont la des faitsdont

on s’émerveille beaucoup plus que d’avoir vu. chaque

jour de la semaine derniere, deux membres duC'omité

Union et Pref/res, anonymes. moralement masqués,

assister a chacune des cérémonies ou l’on fit j‘urer

aux officiers et aux soldats. par le nom d’. llah,

surle ('oran et sur le revolver a la fois, de demeurer

fideles au padichah << taut qu’il respectera la ("onsti—

tution >>. Mais la chose inou‘ie, la chose troublante,

folle, c’est que, deux vendredis de suite. la foule,

toute la foule — des touristes opulents au plus fa—

rouche des hammals, portefaix des quais, figures

bestiales. horrifiques de massacreurs—‘—a pu assister,

comme bon lui semblait, au Sélamlik, et voir, de tout

pres, le kalife. (ela. c’est le fait svmbolique, celui

qui concrete la révolution accomplie, permet d’en

mesurer pleinement l’étendue les barrieres qui

existaient entre le sultan et son peuple sont tombées

d’un coup, bien tombées. L’étranger lui-meme. n’a

plus a solliciter 1a protection. savamment dosée,

de son ambassade; car il est dit que cette révolu-

tion pacifique aura été bienfaisante a tous, meme aux

diplomates qu’elle débarrasse de l’un des soucis les

plus angoissants de leur charge, meme aux prome-

neurs avides de tout voir, dont le temps est toujours

precieux infiniment.

Il faut, par exemple, arriver matin a Yildiz-Kiosk.

A 10 heures — la sortie du sultan est pour midi ~—

la foule emplit déja l’avenue montante qui conduit

a la mosquée et, par dela, au palais. Elle va, vient,

circule a l’aise, en attendant qu’arrivent les soldats

qui mettront dans ce laisser aller un semblant d’ordre.

.O'n peut, sans ennui, emplover deux heures de

10131r a regarder, ballotté par les allées et venues

de la garde, en dolmans blancs, des musiques, trop

bruvantes, des cavaliers coiffés, comme des cosaques,

de petits bonnets d’astrakan. Le panorama est ad-

mlrable, dans la splendeur de cette matinee de soleil,

du haut de cette colline que dominent les kiosques

eclatants d’Yildiz. A mi-céte, la mosquée Hamidié,

oil, depuis trente-deux ans, 1e sultan, captif. fait

reguherement ses dévotions, sans avoir jamais osé

s aventurer jusqu’a l’un des sanctuaires révérés

de la ville : un petit temple, blanc et jaune pale,

a .la ooupole surbaissée, au minaret cannelé, dont

seintillent les pinacles d’or; puis, au dela du ravin,

01‘1 défilent les lanciers aux flammes rouges, allant

occuper leurs postes, sur le coteau voisin qui se

releve, les demeures opulentes des pachas. dons,

pOUt la plupart, du sultan, aux heures de favour,

palals pales, marmoréens, bleutés, rosés, frottés

docre légére, sous des toits de tuiles orange. Et,

tout au fond, posée, comme un beau cvgne sur l’eau

purpurine du Bosphore. plus lointaine. a travers
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Le grand-vizir Kiamil pacha.

la brume ardente qui la voile, Stamboul vénérable,

échafaudant sur un tiede ciel soyeux l’entassement

de ses toits fauves, de ses noirs cypres, et ses lourds

domes gris, et ses minarets jaillissants.

La foule aussi est ainusante, (leguenillée, bariolée,

variée a souhait, oulémas en turbans immaculés et

hadjis en turbans verts, marins du port aux larges

cols tombants, Kurdes aux masques peu rassu-

rants, petits fonctionnaires en uniformes clinics,

négociants cossus en stamboulines, humbles arti-

sans en vestons, loqueteux oisifs, hooligans, rodeurs

des rues et des quais, vivant d’occupations problé-

matiques, tout un péle-méle étrange, au milieu

duquel vont et viennent, leur cruche au bras, fai-

sant tinter leurs verres, jetant leur appel monotone,

les marchands d’eau, bien accueillis. Et tout ce

monde est curieux. mais bienveillant, souple aux

injonctions des soldats, et regarde sans haine les

appareils photographiques qui circulent en masse

sur l’esplanade. Il erre, nonchalant, d’un coin a

l’autre, au soleil qui fiamboie; il bat de ses vagues

les murailles memes du palais, la haute porte treil-

lissée d’or qui va bientot s’entr’ouvrir. d’un roule-

ment solennel, pour laisser passer l’auguste cortege

qu’on attend ; et des gamins, montés sur des socles,

enserrent de leurs fréles bras trop courts les co-

lonnes corinthieunes qui encadrent ce porche

interdit, vers lequel, nagucre, ils n’eussent pas osé

meme lever les yeux.

L’heure avance. Les troupes sont a leurs places

et forment la haie, de la porte dorée a la mosquee, et

jusqu’au bas de l’avenue. Tout a coup, derricre nous,

un grand remue-ménage, des commandements, un

bruit d’armes. D’un second portail qui donne acccs

aux dépendances du harem, débouchent un, deux,

trois, quatre coupes, admirablement attelés, leurs

glaces relevées, leurs stores do soie bleue tout brodes

baissés a peine : ce sont les sultanes qui se rendent.

en avant, a la mosquée. Leurs équipages passent

pres de nous a nous froler.)Iais, dans l’ombre chaude

des voitures encadrces d’eunuques noirs, on n’aper-

eoit qu’un flot d’étoffes claires, et, a la hauteur des

visages, un nuage épais de gazes blanches... Der-

riere le groupe haletant des eunuques qui suivent,

derriére 1e piquet de cavalerie qui escorte, la foule

se referme et se remet a attendre, contenue, main-

tenant, derriere un double cordon de troupes.

Les douze coups de midi ont sonné. Les beaux

cavaliers en bonnet d’astrakan ont fait face a la

porte dorée qui, lentement, ses deux vantaux l’un

aprés l’autre, a tourné sur ses gonds.

U11 premier groupe est sorti, quelconque. brillant

sans doute, mais bien vite eclipse des yeux. Que]-

ques secondes, qui paraissent infinies, puis c’cst.

une rapide. une fugitive et prestigieuse apparition,

un cortege chamarré, doré. éclatant de dignitaires

en fez, on se mélent des fonctionnaires cmincnts,

des ministres, (les pachas. les plus hautes autorités
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de l’empire, des princes, et, 95; et 1a, d’équivoques

figures maquillées, fantémes troublants a la grande lu-

miere du jour; puis des ehevaux de sell r, capara-

gonnés de velours, de soie et d’or, merveilleux de

beauté souple et fine, aux mams de négres somp-

tueux; tout un défilé de conte oriental qui chatoie

et éblouit, et qui se hate et se bouscule, et qu’on

n’a pas le temps de détailler, les yeux rivés a cette

caleche a la capote relevée qui s’avance portant

l’Homme, —— celui qu’on est venu pour entrevoir

un instant bref comme un éclair : le sultan, a la car-

rure énorme, vouté, vieux, blanchissant et pale,

malgré les cosmétiques et les fards, hantante figure

dont on ne voit d’abord que les yeux noirs et vagues

et le nez monstrueux.

Des vivats éclatent, sonores, convaincus. Une

main longue, fine, décharnée, se porte au turban

rouge... la vision est passée. A peine si l’on a eu le

temps de distinguer, au tournant, en face du Maitre,

1e grand-vizir Kiamil, constellé d’ordres. Le cortége

a disparu au bas de la colline, s’est enfoncé dans

un poudroiement blond, ainsi qu’une fantasmagorie

s’évanouit.

Des hommes arrivent, de vagues esclaves, des

serviteurs sans nom du palais; porteurs do paniers

ils viennent, au nom du pidi'7hah, a p"é etit débon-

naire, faire largesse au peuple, distribucr qut'lQUES

gateaux secs anglais qu’ils jet‘ent a la volée et :ur

lesquels se rue la populace, forcant le cordon des

troupes débordées. Aux gens de quelque distinction,

on fait la grace de remettre deux ou trois de ccs

petits beurres. Les uns les croquent. d’autres, pré-

cieusement, les serrent, comme des reliques. Quand

c‘est fini, des serviteurs viennent pour ramasser lc

sable ou sont tombées les poussicres sacrées, afin

qu’elles ne soient pas foulces aux pieds !

Au bout d’une demi-heure, a peine, une sonnerie

de trompettes annonce que le kalife a fini de prier.

La garde présente les armes, des fanfares éclatent :

le brillant cortége, suant, hatif, en dr'isordre, remoute

en soufflant la rude pente,a l’alluredes chevauxau trot.

C’est tout, déja, et nous redescendons, mes com-

pagnons et moi, quand un remous violent de foule

nous saisit et nous roule en arriere. irresistible, vers

le kiosque de marbre qui est a l’entrée d’Yildiz,

tout contre la. porte d’or. Quel spectacle a jamais

ineffacable au fond des yeux de l“ mémoireSLes per-

siennes tout a l’heure hernu’xtiquement closes du

petit pavillon Renaissance, fouillé, ciselé. guilloché

comme un jovau, joli, avenant, sont grandes ou-

vertes. Et dans la baie du milieu, derricre une

glace sans tain. haute et formant la fenetre enticre,

Abdul-Hamid est debout. la main gauche appuvée

sur une chaise dorée, la droite sur son coeur, immo-

bile, spectral.

La terrasse, qui est de plain-pied avec le salon ou

il se tient, et qui est celle des ambassadeurs. a été

envahie. La tourbe (les curieux en haillons v coudoie

les belles dames empanachées du corps diplomatique,

séparée seulement du souverain par une vitre fra-

gile. Et cet homme qui, s’il souffre reellement de

la peur maladive qu’on a dite, vient, pendant les

courtes minutes qu’il lui a fallu pour aller a la mos-

quce et s’en retourner, de connaitre, au contact

immédiat de la multitude. les pires affres. cet homme,

longuement, par un confus sentiment du devoir,

ou docile a quels obscurs conseils, prolonge longue—

ment son silencieux supplice. ‘ ela est pitovable et

tragique. Bléme. impavide, ses larges veux noirs

meme, atones et rivés sur la foule hurlante. 1e Visage

morne, on dirait une effigie. en fez rouge, drapée

d’une redingote noire on scintille, a la place du coeur.

un peu d’or, un << double >> de cire, sans time et sans

expression, l’ombre de quelqu’un autrcfois formi-

dable, terrifiant et qu’on serait plutot tenté. désor-

mais, d’absoudre et de plaindre. Derriere lui, un

fond vague, obscur ; autom' de lui le vide. _ comme

dans sa vie. Tous ses familiers. ses creatures, tous

ceux a qui il avait donné sa confiance —« qu’il aimait

peut-étre —- disgraciés en un jour. éloignés. exiles,

emprisonnés, ou encore massacrés. comme Féhim, le

petit-fils de sa nourriee et qui lui ressemblait comme

un frere. Et si ce tvran, cet homme, bon, tout au

fond, et Victime plus que coup-able, comme le pre’L

tendent- certains, avait encore gardé quelques illu-

sions; s’il avait cru sentir autour de lui des de-

vouements, de l’alfection, chez ceux-la memes

qu’on lui révcle aujourd’hui traitres. volcurs ou

laches; quel écroulement! quelle insondable tris-

tesse. a deux pas de la tombe! Et comme on com-

prendrait cette impassibili‘é d’autonmte. le regard

éteint de ces veux sans vie, qui ne trahissent plus

ni le regret, ni l’amertume. et toutc cette attitude

harassée d’étre qui n’attend plus du sort ni biens,

ni maux !

(:it‘s'I‘AVE BABIN.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Voyages. Notes d’art.

'8“ Cost inoui‘ ce que l’on apprcnd de

choses en écoutant M. Jules Huret nous

faire 1c re'cit de ses voyages. Cc que M. Jules

Hurct, qui, vraiment-, est un bien admi-

rable enquéteur, a vu et obscrvé en Alle-

1nagne ne pouvait point étre dit en une

scule fois, en un seul livre. Aussi son

e'tude, si complete, dc l’Allemagne poli-

tique ct economique, ne sera-t-ellc pas

contenue dans moins de trois volumes, l’un,

dont nous avons déja parlé l’an dernicr,

consacré au Rhin ct a la \Vcstphalic;

l’autre, qui vicnt dc paraitre (Fasquelle,3fr.50),

nous conduisant De H ambourg aux marches

de Pologne. et le troisiemc cn preparation,

qui nous promenera 5. Berlin ct nous rame-

ncra en France par Strasbourg. L’itiné-

raire qui nous est aujourd’hui offert nous

permct de visiter Kiel avec sa rade magni-

fiquc et ses puissants arsenaux, puis 1e

Mecklembourg aux tristcs paysages, le

grand-duchc féodal que gouvernent trois

cents clievaliers rustiques, pnis Bréme,

rivalc dc Hambourg, l’autre républiquc

maritime, orgucilleuse et riche, dont lc

president —— que l’on appelle << Sa Magni-

ficence ». s‘il vous plait —— traite l’empe-

reur e11 egal. en bon ami, en « noble allié >>.

C’est, ensuite. Dantzig, que Napoleon,

apres 1c faineux siege, endetta pour un

sieclc ; c‘est la Vistule ct ses trains dc bois

qui ilottent vers des horizons dc mélan-

colic; c‘cst chnigsberg avec ses souvenirs

historiques ; enfin, cc sont les marches dc

Pologne. M. Jules Huret nc pouvait guere

pénétrer e11 Pologne sans abordcr du meme

coup la question polonaise. mais il traite

ce sujet avec la meme habile prudence

qu'il avait observec pour nous expliquer

la question complcxe des kartclls a propos

de l’etude econoniique dcs villes indus-

trielles d’Allemagne. 11 se gardc bien dc

nous offrir une << solution ~> de la question

polonaise ct sc borne a nous exposer, sur

ce sujet penible. des opinions autorisécs ct

contradictoires.

W Apres avoir eu et dessine avcc sa

verve sobre et son art si personnel les as-

pects et les gens de New-York. d’abord,

pnis ceux dc Berlin. lc dcssinatcur Ch.

Huard a fait le voyage dc Londres. II a

mi Londres et fixé, 2». la fois par le crayon

et par la plume, la Cite, la Tour, 16 Strand.

“'cstminster.Piccadilly. les Parks et leurs

grands arbres. la Tamisc. lrcemvich, les

Docks. les picrrcs millenaires et les énormes

batisses moderncs. ct aussi ct surtout, evo-

luant dans lc brouillard jaunc, les gens,

cochers d‘omnibus, yoemcn, barmaids,

nurses, types saisis. happes dans la Cite

ct dans Holborn, silhouettes dc juges,

d‘avocats, de policcmcn. d‘l1on1mes sand-

wichs. diorateurs de la rue, de 111arcliandes

(le tlcurs. des couples. dcs groupcs, dcs

foules, eroques, avec toutc leur animation.

toutc leur vie. e11 (les documents precis

eommc des instantanes. Londres comma je

l‘m' m nous cst pre’scnté par l’editeur

Eugene Rev avcc tout le luxe des autres

ouvragcs de la. meme scrie et au meme prix

si modiquc (3 fr. 50). Un tour de force dc

l'edition qui merite vraiment les encoura-

gcments du public. 011 assure que lc dessi-

natcur 111121111 se (lecidera prochainement 51

mir Paris. (‘e sera 10 point d‘arrivcc de son

itineraire d‘art. Assuremcnt, Paris, aussi.

vaut bien une promenade. Et nous som~

1110s.certes! persuades que, incine en ses

quartiers les plus explores. M. (‘11. Hnard‘

fern dc multiples et savourcuses decou-

vertes.

Romans,

W L‘Ile dc roluph’. c'est la pa'ienne Cey-

lan, l‘ilc parfmnec 01‘1 (les noms do villcs dc

revc. Colombo, Mandy, Paradcma, Brinv

comali. chantcnt langoureuscmcnt leurs

syllabcs liindoucs. Ccylan, c‘est le cadre

adorable ct dangercux on s‘unisscnt en

une fugitive etreintc les deux personnages

du beau roman (l‘amour dc Mme Myriam

Harry (Fayard. 1 fr. 50). la frelc. la desolee.

la doulourcuse Ileliane Revcrdun et le

brillant lieutenant dc vaisseau, lérard (1e

Flossigny. Les lieurcs (1c (‘cylan laissent

gravecs dans les imaginations artlentes dc

Irop enivrantcs images pour qu'il soit pos-

sible de les évoquer impuncmcnt ct, avec

une belle puissance. Mm" Myriam Harry,

ee lliagnilique poctc (10 la prose. nous 111011-

tre comment toute une pa llVl‘O vie (1e femmc

faible pent etrc dominée, absorbce, tour-

mentcc. definitivemcnt gachcc per 1111 trop

at't'olant souvenir d‘amour dans unc trop

L'ILLUSTRATION

'inoubliable vision dc beauté. —- Aveo le

roman dc M“e Marie Laparcerie, la Comé-

die douloureuse (Calmann-Lévy. 3 fr. 50), nous

revenons a Paris 01‘] l’amour emploie, assu-

rément, les mémes fleches que dans tous

les autrcs lieux du monde, mais avcc, sans

doute, un poison différent. MLe Suze, cettc

Célimcne du nouveau siécle, qui, entre son

flirt ct son ami, joue une petite comédie

perverse assez vilaine, ne nous inspire pas

un tres grand intérét, et nous refusons de

nous apitoycr sur son sort lorsque, a force

d’étrc prolongée, cette comédic finit par

devenir doulourcuse pour son héro'inc. Il

manque un pcu d’émotion dans ee roman

qui, d’ailleurs, est un roman dc début ct

auqucl il faut rcc‘onnaitre des qualités d’ex-

position ct d’obscrvation qui font bien

augurer des prochaincs oeuvres dc M110 Ma-

rie Laparceric. — Un autre roman d’amour

malheurcux, peut-étrc un roman a clef,

Cyréne (Lemerre, 3 fr. 50), nous est offcrt par

une pcrsonnalité parisienne ct feminine qui

se dissimulc sous 1e pseudonyme d’Ossit.

(Euvrc e'légantc, fine ct passionnée, avec

des types « vus >>, adroitement silhouettes,

ct dc suggestifs décors pour d‘émouvantes

scenes. —— Du drame ct de l’amour encore,

dans lc trés captivant ouvrage du comtc

.Lc’once de Larmandie : Aimer et mourir

(Méricant, 0 fr. 95), dont l’intrigue sc déroulc

curieuscmcnt dans lc mondc dc la politique,

dc la. diplomatic et des cours, ct dont quel-

ques personnagcs, trcs actuels, nous rap-

pcllent, avee esprit, plusicurs physiono-

mics contemporaines. — Du charme, un

eharme délieat, aimable, joli, qui se pro-

longe au dela de la lecture, caressc l’amc

et repose fort agréablement l’esprit, carac-

térisc les Contes tendres dc Mme Paul Junka

(Librairie universalle, 1 fr. 50), dix—sept contcs

(la Douce Auméne, Sauvagette, les Etremies

dc Jacob, la Foniaine z‘erte, etc.), qui peu-

vent étre mis sans peril. certes! entre les

mains les plus délicates. ct sous les yeux

les plus candides. ——Et il nous faut encore

citcr : la Petite Chiquette (Fasquelle, Str. 50),

histoire amoureusc d‘une gaminc de Mont-

martre. par M. Louis Codets; le Petit Jardin

de dame M orel(Lemerre, 3 fr. 50), par M. Louis

Demonts; le Fils de Monsieur Camille

(Ollendorff. 3 fr. 50), par M. Ludovic Re-

liault; les Dem: Instincts (Libr. universclle.

3 fr. 50), par M. Andre Martorel; l‘En/‘ant

(Libr. universallc. 3 fr. 50), par )Ime Alice Pé-

pin; Un Ariateur (Fasquelle. 3 fr. 50), par

M. Valentin Mandelstamm, un roman

tragiquc de la conquéte dc l‘air, dont lc

heros meurt, volontairement, apres avoir

realise sa chimere.

Lz'ltératura

‘8» On dcvinc le livre charmant que l’on

pouvait fairc en réunissant en volume les

pensées, traits, portraits et jugemcnts sc-

lectionnés dans l’ocuvre critique de Barbey

d‘Aurevilly. Eh bien, cc livre est fait. 11

est presenté par le illercure de France

(3 fr. 50) sous la forme adroite d‘un dic-

tionnaire que precede une brillante intro-

duction dc M. Octave Uzanne. 1e prefacicr

1 que meritait un tel volume. On se plait a

retrouver dans ce rccueil les traits d‘une

,eloquente concision avee lesquels Barbey

id‘Aurevilly. qui appcla Mme de Sévigné

* << la Celimcne de la Maternite », Mme d’Epi-

nay << l’ingénue de la corruption »>, M”9 E11-

: genie dc Guerin << unc figure tuec par l’amc b,

Robert Macaire << cc Talleyrand encanaille ~>.

se plut a silhouetter millc autres figures de

notre litteraturc retrospective ou contem-

poraine. Quant aux pensées, il suffit, pour

donner un avant-gout du recucil. de rap-

peler ees quelques pcrles :

Sur les bois :

<< Les bois. cettc derniere aristocratic a

qui l‘on abattra la téte commc a l‘autre et

pour les memes raisons. o

Sur la pitié feminine :

<< Apres la blessure, ce que les femmcs

savent le micux fairc, e‘est la oharpie. »>

Sur l‘amitié :

« Les rossignols dc l’amitié ne chantent

pas comme ceux de l’amour. Ils ont des

silences qui valent- mieux que de folles

paroles. »>

Sur l‘érudition :

<< Etrc au-dessus dc cc qu'on sait, chose

rare! L’erudition par-dcssus. c‘cst. 1c far-

(1eau ; par-(lessons, e‘est le piedesta-l. >>

Sur l‘esprit :

« L’esprit est au talent comme la mousse

est au vin qui le rend plus piquant et qui

le couronne. »>

«x Si les betises des gens d’csprit sont

plus grandes que celles des sots, que no

doivent pas étre cellos des hommas de

genie '? v
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LES THEATRES

C’cst la grande semaine des theatres en

plein air; ct surtout la grande semaine

d’Orange. Durant trois journées consécu-

tives, on a représenté, devant 1e mur fa-

meux, des tragédics, des comedies, dcs

drames, les uns consaerés par le temps ct

par la rcnommée, les autres nouveaux,

inédits, — tous cn vers.

Le premier jour, samedi, Mme6 Se-

gond-Weber, Tcssandier ct Roch, MM. Al-

bert Lambert, Paul Mounet, Dorival,

ont joué Iphigénie, de Racine; pnis, une

troupe dc' jcunes tragédiens a interprété unc

comédie lyrique fort intéressantc dc M.Léon

Riffard : le Cyclope ,' le spectacle a été fort

heureusement terminé par des danses gree-

ques extraitcs d’Alceste ct d’Orphée.

Le second jour, dimanche, Mmes Segond-

Weber, Roch ct Provost, MM. Albert Lam-

bert ct Henry Perrin, ont joué Médée, la

sombre ct violente tragédic dc M. Catulle

Mcndés; puis MM. Paul Mounet, Perrin,

Joubé, Alexandre, ont interprété une eo-

médie fort originalement concue, pleine

de rythmes ct d’imagcs, dc MM. Andre

Avezc ct Paul Souchon : le Roi Midas.

Enfin, le troisicme jour, on a joué, pour la

premiere fois 33. Orange, unc piece dc Victor

Hugo, mais choisic pour sc bien adapter

51. l’énormc muraille dc l’antiquc théétre :

les Burgraves. Victor Hugo n’avait-il

pas prévu que son oeuvre serait réalisée

dans ce naturel et formidable déeor qui

nous vient dc l’antiquité, lorsqu’il écrivit,

en preface, qu’il s’était inspiré, pour ses

personnages, d’Eschyle et des grands tra-

giques grccs, ct qu’il avait voulu tout sim-

plcment transporter ccs personnages dans

un pays plus rapproche' dc nous que la

légcndc grccque ? MM. Mounet-Sully, Paul

Mounet, Mme S.-VVeber. étaient en tcte de

la distribution.

Pendant cc temps. a Cliampigny, au

théétre de la Nature, representation d’un

conte en dcux actcs, en vers, dc M. L. Mi-

chaud d’Humiac : le Roi charmant. ou la

Chevauchée loiniaine. Rien d’imprévu dans

lc sujet, ni de saisissant dans le develop-

pemcnt. scenes on vers; mais, en fait dc

contes, les plus simples ne sont-ils pas les

meilleurs? Le Roi charmani est un conte

charmant.

Et le dimanchc préeédcnt. a Cauterets

— autre théétrc de la Nature — une troupe

exceptionnelle. composee de MM. Paul

Mounet, et Henry Krauss, dc Mmos Aimee

Tessandicr, Vera Scrgine ct Rosny-Derys,

avait joué Pulcinella, trois actes en vers.

inédits, dc Mlle Jehannc d’Orliae, qui de—

buta l‘an dernicr au Gymnase par un in-

succes retentissant. Pulcinella, comedic

agreable. a recu un meilleur et plus juste

accucil.

L’ENVOYE EXTRAORDINAIRE DU NEPAUL

EN CHINE

tVoz'r notre gravure, page 115.1

Situé au sud du Tibet, au nord dcs Indes

anglaises et a l‘ouest du Sikkin. dans le voi-

sinage des monts Himalr a, le Népaul. bien

que considéré comme tat indépendant.

est reste, depuis 1e regne dc l‘empereur

T’sicn-Loung, dc la dynastic des T‘sing,

tributairc de la Chine ; de ce fait, suivant

un traité qui datcrait de 1791. lc vassal

doit envoyer, tous les cinq ans, an suzerain.

un délcgué charge de 1111 porter son tribut.

C‘est eonformément a cctte clause, pendant

longtemps inobscrvée, qu‘en 1906, Fa~Kazi-

Bhyrub-Bahadur recut du maharajah mis-

sion de se rendrc a Peking. Parti dc Kliat-

mando, capitals du royaume, 1c 6 aofit de

la meme annee, il n‘atteignait Lhassa que

lc ler novembre, la traverséc dc l’Himalaya,

a. l‘ouest du mont Everest, a-yant été des

plus pénibles ; continuant sa route par

Ghamta, Lharingo, Shamdo, Ghato, il était a

Bliatang le 6 février 1907, entrait en Chine,

traversait les provincw dc Se-Tchouen,

du Chen~Si, du Ho-Nan, du Petehilj ; a,

Tchcng-te-Fou, i1 sc décidait a utiliser la

voic ferréc jusqu’a Peking, 01‘1 i1 arrivait

a la fin de mai 1908 : son voyage avait duré

pres de deux ans! La majeure partie s’en

était effectuée, il est vrai, tantét en chaise

a pcrteurs, tantot a cheval, trés souvent

méme a pied, quand les chemins étaicnt

diffieilcment pratieables, dans des condi-

tions dc lenteur qui paraissent anormales

11 notre époque dc trains rapides ct d‘auto-

mobiles fougucuses.

Fa-Kazi-Bhyrub-Bahadur est an be]

v,~.w~.-~.“ _..- > < ".1- J4

15 AOU'r 1908

homme d’unc quarantaine d’années, ayant

lc tcint bronzé des Hindous du Penjab. I1

parle courammcnt l’anglais ct se montre

trés accucillant aux Européens. Pendant

son séjour a Peking, il a bien voulu se

laisser photographicr sous divers aspects

par un des correspondants de L‘Illustra-

tion. Beaucoup moins riche que le magni-

fiquc costume revétu pour la. présenta-

tion a l’empereur chinois, la tenue qu’il

porte, commc ayant rang dc major dans

un des regiments hindous dc Goorkha, est

d’un pittoresque plus curieux, a cause dc

la superposition du dolman britannique an

vétement asiatique. Le singulier contrastc

entre l’exotisme et les cmprunts faits aux

modes les plus vulgaircs dc l’occidcnt s’ac-

cusc encore davantage dans l’accoutrc-

mcnt des trois indispensablcs servitcurs,

portcurs des indispensables accessoires,

attaches constamment aux pas de l’émi-

nent personnage. _

Ajoutons que, comblé d’égards, nommé

mandarin de 29 classe a bouton de corail

avec plumes dc paon, muni pour son sou-

verain dc précienx cadeaux en échangc de

ceux qu’il avait offerts al’empereurKouang-

Sn, l’envoyé extraordinaire du Népaul

envisagcait sans émoi la néccssité de rc-

fairc, en sens inverse, son long et laborieux

voyage.

—‘/‘

DOCUMENTS ct INFORMATIONS

L’EXCEDENT ANNUEL DES NAISSANCES SUR

LES DEcEs EN EUROPE.

Le ministere du Travail vient de publier

une statistique internationale du mouve‘

ment dc la population, qui donne lc nombre

annuel moyen des naissances en execs sur

celui des déces, pendant 1.1. périodc 1881-

1900, et pour 10.000 habitants.

Nous arrivons bons derniers dans cettc

liste. déplorablement éloqucnte.

Saxe .................... 147

Norvége ................. 140

Prusse .................. 138

Pays-Bas ................ 137

Finlande ................ 132

Danemark ............... 131

Roumanie ............... 127

Grande—Bretagne ......... 1'25

Empire allemand ......... 125

Suede ................... 115

chgrie ................. 111

Italic ................... 106

Belgi que ................. 98

Baviere ................. 98

Portugal ................. 96

Autriche ................ 95

Suissc ................... 82

Alsace-Lorraine .......... 75

Irlande .................. 51

Espagne ................. 51

France .................. 12.5

LA LUTTE CONTRE LE

(/1

:AUTERELES.

EN AFRIQUE.

Les invasions de sauterelles ont atteint,

cette anncc, en Algeric et en Tunisie, des

proportions exceptionnclles: dans la seule

plaine de Mabtoua. les criquets s’avan-

caient sur une surface dc 6.000 hectares.

Grace 51 l‘énergie des moyens employés

par les. colons, les desastres seront moins

considérablcs qu’on aurait pu lc craindre.

Jusqu’ici, on utilisait exelusivcment la

metliode ehypriote (inventee a C‘hypre) qui

eonsiste a. tcndre dcs barragcs dc toile

bordés a leur sommct d’un ruban dc toile

circe. Les criquets, ne pouvant s’accrocher

a cet obstacle pour le franehir. courcnt 1e

long du barrage ct vont tomber dans des

tosses établies dc distance en distance 01)

il est facile de les détruire. La pose de ces

barrages est longuc et dispendieuse.

Un colon algerien, M. Ortcl, avait re-

niarqué que les sauterellcs suivent toujours

le chemin lc plus facile, préférant les dc:-

centes aux montées. 11 imagina dc tracer

an milieu de la plaine un reseau de scntiers

aux entre-croisements desquels on crcuse

des puits peu profonds. Les jeunes criquets

suivent les scntiers et vont tomber dans les

fosses ou une solution dc phenol a 3 9g, suffit

a les cxtcrmincr.

Ce systeme economique et- d’une appli—

cation facilc a donné d’cxcellents resultats.

Il est a remarquer, en effet, que les grosses

sauterellcs font des dégzits rclativement

minimes on elles s’abattcnt; tout entieres

a leurs amours, elles mangent peu. Mais

dc leurs ceufs qui écloseut au bout d‘une

quarantaine de jours sortcnt des petits

criquets sans ailes qui dévorent tout sur

leur passage.
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UN FONT NOUVEAU A SAINT-PETERSBOURG.

La municipalité de Saint-Pétersbourg a

fait commencer, 1e 20 juillet dernier, snr

Ia Neva, la construction du pont monu-

mental d’Ochta, qui doit relier les deux

quartiers si commerciaux du port de Ka-

lachnikov et du faubourg du petit Ochta.

Bien qu’il ne doive étre achevé quele leroc-

tobre 1911, nn modele dessiné en perspec-

tive, dent nous donnons ici la reproduction,

permet d’apprécier des maintenant l‘impor-

tance et l’effet architectural de ce travail

considerable.

Le pont mesurera 300 metres de longueur

sur 23 m. 50 de largeur. 11 se divisera en

trois travées : deux latérales, ayant cha-

cune une portée de 134 metres ; nne cen-

trale, ayant une portée de 42 metres; le

tablier dominera de 11 metres le niveau

normal du fleuve. Cette hauteur ainsi que

la largeur du passage laissé libre entre les

piles et les culées éviteront toute interrup-

tion de la navigation fluviale : seuls les

grands navires pourraieno se trouver ar—

rétés; mais nn passage leur scra ménagé

par la travée centrale, munie d‘un double

pont-levis, dont les deux parties se leveront

simultanément en l’espace de trente se-

condes a deux minutes, suivant la pression

du vent, an moyen d’une ingénieuse com-

binaison d‘accumulateurs électro-hydrau-

liques.

Deux tours reposant, par des fonds de

plus de 15 metres, sur des caissons coulés

a 26 metres environ au-dessous dn niveau

du flenve, renfermeront toute la machinerie

des appareils de levage; pendant le jour,

elles montreront le chemin aux navires;

pendant la nuit, leurs phares les guideront

vers le port.

Le devis des travaux du pont d’Ochta

atteint un chiffre de pres de 15 millions,

quoiqu"on se soit attaché a exclure de sa

structure toute ornementation superfine.

Cette oeuvre colossale et puissante, entiere-

ment russe, est construite d’apres les plans

dn colonel Krivochél'ne, professeur a l’Aca-

démie de Saint-Pétersbourg, auteur du

pont tournant de Troitsky. sur la Neva.

L'lLLUSTRAT‘ION

Le pont d‘Ochta, en construction sur la Néva, a Saint-Pétersbourg.

Le lieutenant-colonel Apichkov a apporté,

comme architecte, son concours a l’émi-

nent- ingénieur.

LES FRAIS D’EXPLOXTATION DES AUTOBUS.

L’industrie des autobus est encore dans

la période de tatonnements; ce qui semble

apparaitre de plus clair, c’est que, en l’état

actuel et avec les tarifs généralement en

vigueur, elle ne saurait étre rémunératrice.

Dans une réunion d’ingénieurs anglais

on prenait, récemment, comme exemple

le compte d‘exploitation d’une société qui

possede ‘20 voitnres dont 7 forment 1e

materiel de réserve nécessaire pour assurer

1e service sur nn parcours quotidien de

140 kilometres, pendant la reparation du

materiel courant.

Les frais par voitnre et par kilometre,

atteignent les chiffres suivants :

llonsommalion d'essenee V1 Zlilre par kilmn. ll fr. “0

Entrelien cl renouvellemenl iles bandages. . o fr. H

Salaire du cliauil‘enr et du reccveui- ....... H fr. lIJ

,‘xutres depcnscs y compris amortiss. a 15 0 o, 0 fr. 35

Turn ............ 0 fr. ()8

Or, la recette kilometrique ne dépasse

guere 75 centinies ; d’autre part, il parait

insuffisant de calculer l’amortissement du

materiel roulant au taux de 15 9/0, car on

estime que les autobus actuels ne peuvent

pas durer plus de cinq ans.

A Paris 01‘), en cette matiere comme en

tant d’autres, tout est plus cher qu’a Lon-

dres, le budget kilométriqne s’établit ainsi :

Alcoolcariiuré plliséconomiqneilncl essence (I fr. 20

Entretien «les bandages ................... 1! fr. 22

Saluirc du rvcereln- et du mnnlueteniz. . .. . 1) fr. l3

.‘xutrcs dI-pensI-s Pl amortissemcnf ......... 0 fr. 333

Torn ............. 1| fr W)

Dans les dépenses diverses n‘est pas com-

pris l’inte’ret du capital engage; il faut

donc un rendement kilométrique d’un franc

au minimum pour ne point se trouver en

deficit. Ce chiffre est loin d’étre atteint.

Dans ces conditions. si l’on n’arrive

point, a bref délai, a diminuer sensible-

ment les frais matériels d‘exploitation —

ce qui 'parait difficile —- les autobus ne

pourront vivre qu’avec des tarifs supé-

rieurs a cenx des omnibus ; 16 public payera

la vitesse... et les frais d’écrasement.

Mourons ENRAGés.

Le mouton enragé n’est pas une figure de

langage; il existe, et il s’est manifesté i1

n’y a pas longtemps. Le mois dernier, aux

Etats-Unis, dans le Colorado, un chercheur

d’or a failli en étre victime. Ce chercheur

d’or partait un apres-midi, avec son chien,

pour « prospecter »> sur le mont Princeton,

pres de Buena Vista. Passant sur une pe-

tite étendue de terrain plan et herbeux,

i1 86 rencontra avec une troupe de mon-

tons de montagne. Dans la bande, il y avait

plusieurs brebis avec leurs agneaux. Les

moutons prirent penr du chien, et l’entou-

rerent. Le chercheur d’or conrut an secours

de son compagnon et essaya de chasser les

agresseurs. Mais ceux-ci ne se laisserent

pas intimider; les béliers l’assaillirent, le

renversérent, et le piétinerent. Il réussit

pourtant a se remettre debont, et a gagner

un arbre voisin, on il passa plusieurs heures,

attendant le départ des moutons. I1 était

convert de contusions, et fortement e'cor-

ché. Tres ému aussi. 11 me croyait pas aux

moutons enragés. Maintenant, il est intis

mement convaincu de leur réalité.

LES LOTUS DE BAGATELLE.

Un massif de lotus s‘e’panouit, en ce mo-

ment, sur le grand lac de Bagatelle ; pour

la premiere fois, les Parisiens peuvent con—

templer chez cux la fleur sacrée du paradis

dc Brahma, qui, bien avant la rose, inspira

les poétes de l’Inde et les artistes de l’an-

tique Egypte. Des essais timides d‘aceli-

matation tentés jadis an Muséum avaient

donné de pietres résultats; on doit d’au-

tant plus savoir gré a )I. Forestier d’avoir

osé vouloir nous offrir cctte surprise et d’y

avoir completement rc'ussi.

Le lotus ou nelumbium, la plus' belle des

plantes aquatiques apres le fameux Vic-

toria regia, habite I’Amérique et l’Asie et

l‘Anstralasie tropicales et subtropicales.

Us 2cm DE jAPoN A PARIS. *7 Massi de lotus dans le lac de Bagatelle.
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Presque rustique sous nos climats, il craint

fort les gclées ; d’autre part, la culture en

bacs remplis de terre et plunges dans l’eau,

presque exclusivement employee jusqu’ici,

ne lui convient pas. A Bagatelle, on a planté

les rhizomes dans dcs remblais de terre

vége'tale c'tablis au fond du lac ct retenus

sur leur pourtour par nn petit mur en ma—

connerie.

0n trouve, au paradis de M. Forestier,

les deux especes du genre : le lotus jaune,

le'gerement verdatre; et le fameux lotus

rose. Les fleurs de l’un et de l’autre, rap-

pelant une énorme tulipe double, attein-

gnent souvent 30 centimetres de diametre;

les pétalcs tombés, il reste sur la tige

une curieuse << pomme d’arrosoir » verte

contenant une grandc abondancc de graines,

ce qui, sans doute, explique que les anciens

aient choisi le lotus comme emblemc de la

fécondité. Les feuilles sont, comme on sait,

attachées au pétiole exactement en leur

milieu qui se creuse pour leur dormer la

forme d’une coupe ; leur diametre varie de

30 a 50 centimetres.

:uuluunaunnuu-uluulunnnmnnuuummIIInIAuntluuuuunufluuufluu‘unlu“Hum"

l Fleur et fruit d‘un lotus cuezlli

a Bagatelle.

0n conteste aujonrd‘hui, que le lotus

rose, sonvcnt appelé « rose dn Nil .> on « lis

1 rose des Egyptiens ‘>, eorresponde an lotus-

! sacré des pharaons. (‘e dernier aurait ete le

:Nymplzan lotus, e’est-a-dire un nenuphar

Erose; il flenrit aussi a Bagatelle. A quel-

'qnes metres. en effet, des altiers lotus

is‘étale nne collection de nymplireas dont

; les calices blancs', roses, rouges, bleus, chair.

somnolent plus modestes a la surface de

l‘ean, s‘ouvrant largcment le matin pour

sse refermer pen a pen (les que lc soleil ar-

rive an zenith.

A PROPOS DU PARC DU CHAMP-DE-MARP,

0n nous fait observer que la legende

accompagnant la vue dn pare dn Champ-

de-Mars publiee dans notre dernier nuinero

peut préter a confusion.

Le dessin est bien de M. Formige. et cc

(lernier a effectiveinent dresse le plan sche-

inatique comprenant le trace (les grandes

arteres exigees par les commissions. )Iais,

en ce qui concerne l‘ordonnancenient (les

massifs ct des plantations qui constituent

la partie artistique. ce (lessin ne fait

que reprodnire l‘tenvre de )1. Forestier

qui, seul, a coneu la disposition des jardins

et en dirige l‘exécution.

if

2.4 , r gv 1hr ar‘,«f_aa“’d~.‘”' M'

i v
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En rade de Québec : le navire de Champlain Don-de-Dieu, reconstitué, et le croiseur cuirassé Indomz'table.

LE NAVIRE-RECORD

L’Angleterre est dans la jubilation : elle

a la preuve, depuis la semaine derniere,

qu’elle possede, en une seule et meme unite,

10 plus redoutable navire de guerre et le

plus rapide vaisseau du monde. Malgré 1e

poids de ses huit canons do 12 pouccs,

l’Indomitable, le plus jeune navire do 1a

flotte britannique, a conquis, pendant sa

traversee du Canada on Angleterrc, lo

record do vitesse que s’était adjugé récem-

ment 1e Lusitania. Le record établi par 00

transatlantique était de 25,01 noeuds; le

nouveau record est de 25,13 noeuds.

Ce brillant exploit est le résultat d’un

plan longuoment muri par I’Amirauté.

L‘Indomilable est le navire-type d‘une sé-

rie do quatre croiseurs euirassés, d’un dé-

placemcnt de 17.000 a 17.500 tonnes, d’une

force de 41.000 chevaux, actionnant quatre

helices a turbine, qui serviront d’éclaireurs

et d‘auxiliaircs aux huit cuirassés du type

Dreadnought en cours de construction. 11

s’agissait d’évaluer 1e maximum de vitesse

et d'endurance que ccs croiseurs pourraicnt

fournir pour harcelcr une flotte ennemie,

chorchcr 1e combat ou le refuser. L’expé-

rienee parait concluante.

Parti de Québec apres les fetes dent nous

avons parlé dans un precedent numéro,

et non sans avoir embarqué 3.000 tonnes

dc charbon, le croiseur accomplissait l’en-

tiere traversee, de Quebec St Cowes, en

cinq jours et demi. En no tenant eompte

que du trajet de rivage a rivage, e’est-a-

dire de Belle-Isle (Terre-Neuve) au Fastnet-

Rock (lrlande), on eonstate que la tra-

versée do l’Atlantique s’effectua en deux

jours dix-neuf heures. Nous voila loin dc

M11“ Bovy devant 1e buste de Daumier,

é. Valmondois. — Phot. Berna/d.

‘ ._. -.¢..... “'2’ .mfi.»m'~

l’exploit du Don-de-Dieu, 1e navire qui con-

duisit au Canada, il y a trois cents ans,

Samuel de Champlain et ses braves com-

pagnons, apres avoir été ballotté durant six

semaines par les vagues do l‘Océan !

On sait que l’Indomitable ramenait en

Angletcrre l’héritier du trone et sa suite.

Au cours du voyage, 1e prince de Galles

voulut payer d’exemple. Et, revctant une

blouse de mécanicien, i1 descendit dans

les chambres de chauffe et fit fonctions dc

chauffeur pendant plus de dix minutes.

bravant joyousemcnt l’épouvantable cha-

leur qui se dégageait dos foyers.

UN DOYEN DE LA PRESSE

La presse franeaiso Vient dc perdre un

de scs doyens, Arthur Ranc, qui s’est

éteint a Page de soixante-seizo ans.

Né a Poitiers en 1831, appartenant a

la generation d’étudiants contemporainc

du coup d’Etat de 1851, i] so signala, sous

l‘Empire, parmi les plus ardents cham-

pions de la jeunesso républieaine, fut com-

promis dans le complot dc l’Opera-Co-

mique, déporté a Lambessa ; s’étant evade,

a"? M\\

Arthur Ran‘. "A FLO! Pirou. Secerniam.

il so refugia on Suisse. Amnistié en 1850. i1

devonait un dos intimcs do Gambetta, col-

laborait a divers journaux do l‘opposition.

Maire du neuvicme arrondisseinent do l’a-

ris lo 4 septembre 1870, i1 no tardait pas £1

rejoindre en ballon la delegation de Tours ct

(lambetta lui contiait la direction dc la Si“:-

rete gcncrale. En fevrier 1871, lo departe-

ment de la Seine l’envoie a l’Assemblee na—

tionale ; il refuse do signer les preliminaircs

do paix, resigne son Inandat, est clu meni-

bro de la (‘ommunc de Paris. nlais, repron—

vant les violenees. démissionne an mo-

ment (In vote du déeret relatif a l‘exeeli»

tion dos otagos. Doux ans aprcs. a l‘occa

sion do son election (lans lo Rhéne, ses

adversaires politiques cvoqucnt le souve—

nir do sa participation an Inouveincnl

insurrectionncl ; Inis cn accusation, il

gagne la Beluiqne. et c‘cst par contumacc

qu‘un conseil (le guerre le condainne £1

Inert. On lo retrouvera plus tard an I’ar-

lenient, deputé do Paris. scnatcur de la

Seine, puis de la (‘orse. infatigable pole-

miste dans la, Ileubliquc fnmcnise, la

I’etitc Republique, le Radical. l‘xlurore.

Eerivain lettrc. correct. concis. Ranc fut

avant tout journaliste. et, (ledaignenx

dos hautes fonctions auanclles il cut pn

pretendrc. il considcra comme le supreme

honncnr de sa vie la presidcncc dc l‘Asso»

ciation dos journalistes republicains. La

loyauté de son earactcre. la fermeté dc

ses convictions iinposaicnt le respect meme

:1 ceux qui no partageaient pas ses idées.

LE CENTENAIRE DE DAUMIER

La riante petite commune do Valinon-

dois, bion connue des nonibreux artistes

JV», 2 . ._ "Ayn“... .‘ ",s "a, "r. “ _.

1 retrace la vie quelque pou pénible du

caricaturiste et il exalte les qualitcs do l‘ar-

tistc, tout en rendant hommago aux vortus

de l’homme.

M”e Berthe Bovy, de la Comedic-Fran-

gaise, dit, avec son fin talent, un a-propos

en vers de M. Emile Henriot, lils de notre

spirituel eollaboratcur.

Jules Chancel conduit, en postillon, une

voiture de l’époquc de Louis-Philippe, dans

laquelle ont pris place MM. Aniyot, du

Theatre Antoine, et Carl Bac, de l‘Odeon ;

l’un est Robert )laeairc, l‘autre, Bertrand,

deux figures familicres a Daumicr; ils

obtiennent un vif succos on interprétant

une parade retrospective, pleino d‘esprit,

due a la plume d’Henriot lui-meme.

Cette fete, suffisamlnent oflicielle pour

consacrcr définitivcmcnt la memoire de

Daumier, fut surtout une manifestation ar-

tistique congue et exécutée par des artistes.

qui frequentent la vallée de l‘Oise, rendait,

dimanche. un respectueux et délicat hom-

inage a Honoré Daurnier.

No a Marseille, en 1808, le grand carica-

tnriste vécut longtemps a Valmondois;

c‘est la qu‘il mourut, en 1879, dans la

modeste maisonnctte qu‘il affectionnait.

laissant, apres lui. une oeuvre qui est, en

quelque sorte, « de l’histoire n, on meme

temps que le souvenir d‘un eoeur d‘homme

admirable.

Grace a l‘initiative dc quclques amis et

de nombreux admirateurs de Daumier,

son buste fut erigé sur la place du coquet

Village qu‘il illustra.

Par les soins de M. Bescherclle, maire do

Valinondois, et do M. E. Barrere, secre-

taire du eomite, M. Dnjardin-Beaumetz.

sons—secretaire d‘Etat aux Beaux-Arts fut

convie a presidcr la eérémonie du cente-

naire de Daumier. En un tyres joli discours,

Le prince de Galles, en tenue de chauffeur, armé de la pelle a charbon,

au milieu d: l’état-major de l‘lndoml’table.

UNE VILLE DETRUITE EN ALLEMAGNE

La petite ville badoise de Danaues-

chingen, fort connue par le celebre chateau

qui porte son nom et aussi par l‘immense

brasserie qui fournit la biére que boit l‘em-

perenr a tous ses repas, a été en grande

partie detruite. le 5 aout dernier, par un

gigantesque incendie. Le fen sc déclara

vers cinq heures do l‘apres-midi dans une

auberge et, active par un vent violent,

insuffisamment combattu, d’autre part. par

suite du manqte d'eau. no tarda pas a

prendre une rapiie extemion. Vers 5 heu-

res. einqnante maisons devenaient la proie

du fléau, ct, a 0 heures. cent trente mai-

sons, parmi lesquelles l’hétel de ville,

etaient en fen. Des pompiers envoves de

toutes les villes voisines s'efforeerent do

eirconscrire l‘incendie qui ne cessa qu‘apres

avoir fait des monceaux de ruines.

warms}. V -—-' " " "-4- - . ”ur- " 0' ,

Un quartier de la ville de Danaueschingen détruite par un incendie
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COURRIER DE PARIS

«43'

Le oausse de Gramat, en Quercy, est réputé

pour « 1e nombre >>, la grandeur ou la profon-

deur de ses abimes dont le plus justement célébre

est le puits de Padirac.

Explorant, oh! en toute sécurité, ce gouffre

pour la troisiéme fois, j’en faisais, l’autre jour,

les impressionnants honneurs ——- comme s’il m’efit

appartenu ! —— a mon ami Albert du Bois, 1e noble

poéte de la Demiére Dulcmée, l’auteur du Rabe-

la'is que nous aurons la joie d’applaudir, cette

saison méme, a la Porte-Saint-Martin.

Cette visite de Padirac est une admirable

descente aux enfers. Loin de s’atténuer, a chaque

enfoncement, mes sensations augmentent et se

fortifient devant l’impassible et sinistre magnifi-

cence du spectacle unique au monde.

*

* >|<

En proie a un debut d3 vertige, nous voici,

sur des jarrets de laine, courbés au bord de l’im-

mense cratere, en bas duquel, a 75 metres de pro-

fondeur, aplatis comme culs-de-jatte contre

les cailloux du sol, les hommes font une petite

tache noire. A cause du raccourci qui ne permet

pas de soupconner les corps et les jambes, on

dirait des tétes seules, qui marchent. Au fur et a

mesure qu’en descendant l’escalier de fer aux

successives échelles de Jacob, on laisse au-dessus

de soi 1e ciel ainsi que toute espérance, on voit

s’éloigner l’orifice couronne de Végétations sau-

vages, le cuir du roc, blanc par endroits comme

un crane, d’ou pend une chevelure mauvaise

de ronces, de broussailles et d’arbres aux rameaux

sans nids. Cir et la tombent toutes droites, ou a

peine balancées, de longues cordes de lierres,

pareilles a des guide-rope de verdure. Puis, les

parois du chaotique entonnoir deviennent d’un

grain moins sec et d’un crépi plus inquiétant, les

mousses et les lichens couvrent les pierres — qui

prennent des rondeurs de genoux et de croupes ——

de leur spongieux tapis. Toutes les nuances des

verts mouillés et glissants apparaissent : 1e vert

de la margelle et celui de l’intérieur du seau (le

bois, 1e vert de la roue du moulin, celui de l’algue,

de la plante marine, des ongles du noyé, le vert de

la reinette et de la tuile apres la pluie, le vert du

madrépore, de l’épave et de la coquille, tous les

verts de velours, de satin et de soie lavés par

l’eau ou simplement rafraichis a son voisinage,

tandis que, déja perfide, se pose, sur nos fronts,

le baiser de Judas des caves.

A peine le pied s’est-il posé dans le fond de la

gigantesque cuve, que l’on commence a regretter

l’éclat du jour et a se languir des étoiles. Ecrasés

par la majesté cyclopéenne des excavations et

la colossale hauteur des parois surplombant de

toute l’étendue et du poids de leur masse comme

pour anéantir a jamais w a supposer qu’elle ffit

(apable de se presenter a l’esprit d’un homme

raisonnable —— la plus chétive possibilité d’esca-

lade ou d’évasion, nous demeurions béants, nous

aussi, devant ce décor d’une incomparable et

théatrale horreur. Il évoquait des souvenirs de

fantastique réve, de cauchemar grandiose, dc

légendes des bords du Rhin, de tétralogie wagné-

rienne... des songes de trésors gardés dans des

cavernes par (les monstres tricéphales qui dardcnt

une langue en fer de lance et crachent du feu.

Il semblait aussi qu’on efit sous les yeux les

forges éteintes de Vulcain, l’antre de Polyphéme,

les oubliettes de Nabuchodonosor... en un des

cercles de la Comédie Divine... Oui, si, tout a coup,

a flanc de gouffre, le long d’un sentier diabolique a

.. , .-—- ~~_—‘ u—r . 93‘2“...“ W.» - .v . ,_
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ne passer qu’un et creusé dans le granit aux re-

flets de charbon bleu sombre, était brusquement

apparu Dante, osseux dans sa rouge soutanelle a

petits boutons tels que gouttes de sang coagulé,

avec son grand nez sévére et brun cadenassant

sa bouche de prétre, et la couronne d’olivier pale

aux tempes qui lui inflige, par-dessus les pourpres

oreilleres de la capuce, un profil de César... nous

n’en aurions presque pas été décontenancés, car,

sans se le dire, on s’y attendait !

***

D’en bas, 1e ciel, fugitif et lointain, flambait

d’un azur intense et irrémédiablement perdu.

Daniel, debout dans la fosse pendant que les

lions lui léchaient les chevilles, et aussi les pri-

sonniers de guerre précipités dans des trous, au

temps d’Annibal, durent, quand ils levérent la

téte, voir parcil plafond, avec des figures qui,

tout la-haut penchées, en rond, riaient sous 1e

casque. Il fallut s’arracher bientot a cette contem-

plation des Mille et une Nuits, et pénétrer dans

le tunnel qui, au bout d’une demi-heure de mar-

che, allait nous mener pres de la riviére, dérou-

lant, a une profondeur de plus de 100 metres,

ses mornes fiots.

Les grottes de Han, quoique saisissantes et

belles, ne se peuvent comparer aux galeries que

nous parcourions, accablés d’un admiratif et

irresistible effroi, ou n’entrait pour rien eepen-

dant le sentiment du danger personnel. C’était

moins et plus: une terreur vague et sacrée, comme

si nous nous trouvions soudain dans le sanctuaire

inviolé depuis des siécles de quelque religion for-

midable et inconnue dont ces couloirs aux mu-

railles escarpées auraient été les catacombes.

L’image des druides, aux barbes de gui neigeux,

entourant la table des sacrifices ou palpite, sous

le couteau d’or, la victime humaine, se présentait

ici, tout naturellement, a la pensée. Parfois, il

fallait descendre des escaliers visqueux aux ram-

pes de fer rongées d’une froide rouille. Le sol était

élastique et mou, et l’on cheminait au bruit inin—

terrompu de l’eau, murmure sournois d’une eau

qu’on ne voyait pas, coulée lente et lourde d’une

eau suivant avec resignation la rigole de vase,

durcie, 1e caniveau de boue miliénaire auquel

l’a vouée son fatal destin, pluie de l’eau versée

par endroits en jets fins comme au travers d’une

pomme d’arrosoir, ruissellements de menues cas-

culcs, ou bien, 951 et la, le floc d’une large et pe-

sante goute frappant, avec un bruit de balle, le

mmteau de caoutchouc du voyageur, ou venant

s’écraser sur sa joue ainsi qu’une larme de Damné.

*

**

Nous arrivames enfin aux bords de la myste-

rieuse rivrere et, docilement, installés dans les

barques plates, nous voguions, plus muets, con—

duits parui les canots de cette Venise des tene-

bres par un gondolier qui ne chantait point des

strophes lu Tasse.Une voix de femme langa un

instant: « Divinités du Styx... », mais l’écho 111i-

méme n: voulut pas lui répondre, et le silence

était si implacablement hostile a la sonorité de sa

tentativl qu’elle se tut. Et nous glissions, par

lentes e douces secousses, sur une onde grise,

terne, et morte quoique animée, une onde sans

rides telle qu’une huile de plomb, sans brindilles,

s5 ns feuilles de saule, sans roseaux, sans fleurs,

sans libellules, sans poissons, sans sourire, sans

joie, comme si c’efit été la 1e contenu des inépui—

sables urnes ou s’amassent les pleurs des hommes.

D’ou vient cette eau? pensais-j ‘. Qui est-elle?

Quel mal a-t-elle fait? Elle ne peut pas ne pas

étre coupable ? Quelles fautes de plein air et de

soleil expie-t-elle la, dans la nuit, condaninée,

apres maints détours, apres mille allées et venues

. ,._ _....-q-x>. . ,_
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inutiles 1e long des murs de cette geole, a s’en-

gloutir dans une crevasse sans fond 01‘1 Dieu peut

seul la suivre et entendre le gémissement de son

éternelle chute?

Les jeux de la lumiére électrique, aux lampes

distribuées avec art dans les creux du roc, per-

mettaient de tout saisir du spectacle étrange et

féerique offert par ces palais inouis... La pierre

y a revétu mille aspects qu’elle présente avec la

plus pittoresque diversité. Merveilleux et incohé»

rent assemblage de pendentifs, de clefs de vofite.

de culs-de-lampe, de corbeaux et de consoles...

Des blocs, d’une hauteur de trois étages, consti-

tués et agglomérés goutte a goutte au cours (les

ages, ontformé des gigantesques lustres enveloppés

d’une housse verdatre. Des torrents semblent

avoir été immobilisés par la baguette d’un magi-

cien. Ici flottent, bien que cristallisées, de prodi-

gieuses chevelures; la, des hamacs de granit se

bombent comme si des géants y étaient couches.

La glaise, plus dure que du fer et ouvragée a la

facon d’une orfevrerie barbare, dresse des lampa-

daires en champignons superposés, des pics 51 la

maniere de la corne qui pointe au nez des rhino-

céros, des flambeaux aux parois empz‘itées ainsi

que le cierge épaissi par les grumeaux de la circ.

En bas, les plus stupéfiantes végétations de fou-

géres et de choux-fleurs pétrifiés, ct puis, des cara-

paces de tortues, des rugosités de pieds d’élé-

phants,des dos gras et luisants d’hippopotames.

une longue bande de rochers a fieur d’eau qui

semblent le grand serpent de mer dormant a la

surface du lac livide... Et, en haut, suspendues

par milliers, les chauves-souris, crapauds aériens

de ces royaumes, faisant entendre, pressées les

unes contre les autres, le bruissement continu dc

leurs petites poches de soie. dc leurs parachutes

replies.

***

Pour revenir, on nous fit a la fois la farce et la

faveur d’éteindre tout, et c’est 2‘1 la lueur d‘une

seule bougie, dont la courte flamme jaune n‘éclai-

rait qu’a deux metres, que notre barque des tre- ’

passés reprit, en sens inverse, sur le Styx. son

glissement funébre. Pendant que la rame du

nocher frappait l’eau d’encre. je me redisais tout

bas les deux'si beaux vers de Heredia :

Et maintenant j’habite, hélas! et pour jamuis

L'inexorable Erébe et 121 nuit ténébreuse.

Quand, une heure apres, je I'egus l‘accolade

et le baiser de la lumiere, j’aurais voulu avoir du

génie pour entonner, avec plus d‘eloquence encore

que jadis M. l’abbé de Rayrac, un hymne an

Soleil.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduclion rtxm'n‘cxfl

NOTRE GRAVURE HORS TEXTE

SUR L’EAU

Certains artistes, en interpu‘tant la nature et les

formes humaines, possedent eminemment le don

d‘idealiser la realité. Le peintre Paul (‘lmbus est de

ceux-la, ainsi qu’en témoigucnt uombre de ses

oeuvres les plus remarquecs. notannnent (‘répuscu/e.

an musée du Luxembourg. Soir d’été sur [e 70(- d’ .-1 )1-

necy, et Sur l’eayu, la toile que reproduit uotre sup

plément en couleurs. Dans ce tableau. les figures

unissant aux graces de leur modernite les ligues et le

mouvement des naiades classiques ; le miroir du

lac tranquille reflétant un paysu-ge solitaire, (inspect

a la fois sévcre et doux; la limpidité de l‘air. les

accords des tous, les jeux de la lumiere savumment

distribuée, tout concourt a un harmonieux ensemble

d’ou se dégage, avec le charme irresistible de la poésie.

une impression pénétrante de calme et de fraicheur.
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EN TURQUIE

UNE REVOLUTION A NULLE AUTRE PARE.LLE

Constantinople, 8 8001.

Le voudrais-je, je ne pourrais, en cette minute,

retenir ma pensée qui vagabonde, au loin, parmi

des souvenirs. Elle s’échappe; elle s’en va vers des

amis de Russie, qui firent naguere un beau réve.

Les plus heureux demeurent libres, — libres d’aller

et de venir, au moins. Les autres, un Dolgoroukov,

d’origine illustre, un Mouromtsev, travailleur, éru-

dit. integre, vingt autres encore, aussi dignes, aussi

nobles, rachetent, dans les geoles, le dangereux pri-

vilege d’avoir caressé, avant le temps, un idéal trop

magnifique. Je les connus, ambitionnant pour leur

pays immense et disparate — a peine plus que

celui-ci, d’ailleurs — des destins prestigieux et chi-

mériques, et préparant la premiere Douma qui

devait dispenser a l’empire tous les bienfaits. Je

les revis alors qu’ils vivaient presque leur songe,

députés, questeurs, secrétaires, vice-présidents, pré-

sident d’un Parlement. (f’étaient, presque tous,

d’éloquents tribuns, au langage entrainant, qui

allaient au grand jour, prodiguant la bonne parole,

confiants, illusionnés. On les montrait avec admi-

ration : << ('elui-ci sera notre Saint-Just >>; de cet

autre, on disait : << Notre Mirabeau ». On avait aussi,

sans doute, un Robespierre, dans la coulisse, et un

Danton, ~ peut-étre un Marat. Car, pour ces hom-

mes, tout imprégnés de littérature et d’histoire

frangaises, la « revolution russe >> devait étre, d’un

bout a l’autre, a l’instar de la notre. (‘omme si l’his-

toire, jamais, se répétait mot a mot ! Pauvres braves

gens, trop connnunicatifs, que leur candeur devait

perdre ! Quel réveil I Leur échec fut celui de la pro-

pagande loyale, au grand jour. la faillite du verbe

sonore auquel on avait attribué tant de vertus ma-

giques.

Si je repense a ces vaincus, c’est parce que j’ima-

gine que l’expérience qu’ils ont faite, si douloureu-

seinent, n’aura pas été sans profiter aux Jeunes-

Turcs, les mystérieux triomphateurs d’ici.

Ce qui frappe dans cette revolution qui a abouti,

en quelques jours, en quelques heures, presque, a

transformer le plus absolu, le plus tyrannique des

regimes en une monarchie constitutionnelle, c’est la

soudaineté de ce succes imprévu, paradoxal ; ce qui

trouble, c‘est l’incertitude ou nous sommes sur les

voies ténébreuses qui y conduisirent.

Je n’entreprendrai point, pour ma part, d’essayer

seulement d’expliquer cette deconcertante énigme a

laquelle les gens les plus familiarisés avec le monde

ottoman, et les plus renseignés. ne comprennent

goutte, et qui abonde en contradictions encore plus

qu’en obscurités. Lin fait est la : depuis plus de trente

ans. un souverain, qui est, en méme temps, un chef

religieux, vénéré, padichah et kalife, a la fois; un

homme qu’on s’accorde a considerer comme un poli-

tique tres avisé, appuyé sur le systeme le plus effroya-

blement coercitif qu’on puisse imaginer, rcgne sur

une population de sept millions d’ames — ne par-

lons que de la Turquie d’Europe — on se mélent les

races les plus hétéroclites, les plus ennemies, parfois.

Porté au pouvoir par deux revolutions de palais

successives, dans les circonstances les plus critiques,

il pourrait reprendre pour son compte le mot de

Figaro, et attester qu’il a du dépenser « pour sub-

sister, seulement, plus de genie qu’il n’en a fallu

pour gouverner pendant cent ans toutes les Espa-

gnes a. ll a subsisté. avec toutes les apparences

memes de la solidité. Mais au prix de quels expe-

dients!... On n’ose s’aventurer dans cette sentine;

0n recule devant la seule énumération des instru-

ments de regne. Ce qu‘on ne saurait taire, toutefois,

C’est que l’espionnage le plus compliqué et le plus

ab1ect, pourvoveur sans relache des geéliers, dc

l‘exil. des bourreaux, était le plus usuel, le plus puis-

sant des instruments de ce regne, — celui aussi qui

a cause sa perte.

L’empire des Osmanlis. trente ans durant. a été

p‘rostré sous la terrcur perpétuelle de la délation.

ht c’est cette menace incessante suspendue sur la

téte des citovens d’aujourd’hui qui les 3 accoutumés

au silence, a la dissimulation. a une maniére de gran-

diose fourberie, a l’abri de laquelle se préparait

l‘1néluctable revanche.

Depuis plus de dix ans. quinze ans, peut-étre,

une organisation puissante se formait, grandissait,

etendait partout ses ramifications de jour en jour

plus. vigoureuses, parmi la jeunesse studieuse,

eclairée, dans l’armée, — peut-étre jusqu’au sein

du sacerdoce avisé. Nul ne la soupconnait. A quoi

bon. alors. tant d’espions et tant de délateurs ? Vous

l
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voyez aujourd’huj des adolescents de dix-huit ans

qui vous avouent, sur parole, avoir juré depuis deux,

trois, quatre ans, sur le Coran, de donner leur vie

pour la cause de la Liberté !

Tout a coup, a l’appel de quelques chefs éner-

giques, Niazi, Enver, une poignée de soldats se

rebellent. A la nouvelle que des troupes sont prétes

a marcher sur la capitale, que les soldats envoyés

contre elles refusent de préter main-forte au pouvoir,

tout, soudain, s’écroule, sans méme de grand fracas.

C‘e pouvoir, qu’on croyait inébranlable, et qui n’était

que fantasmagorie, s’évanouit, disparait. Pendant

quinze jours, — du 24 juillet jusqu’avant-hier aprés-

midi, ou fut investi le nouveau ministere, la Turquie a

été gouvernée par un Comité de six membres, venus de

Salonique, dont on ne connait pas meme au juste les

noms, et qui, demain, seront rentrés dans les té-

nébres d’ou ils étaient sortis il y a deux semaines et

qui, détail piquant, s’en retournent chez eux en

emportant a leurs amis un cadeau magnifique : les

journaux de ce matin annoncent, en effet, que

<< S. M. 1. le sultan vient de faire don au ('omité

Union et Progrés, du jardin et du casino de la Tour

Blanche, dépendant des domaines impériaux, a

Salonique, pour servir de siege central a ce Comité ».

C’est, en quelque sorte, le prix des services que

vient de rendre le gouvernement occulte au gou-

Vernement apparent, en administrant pour lui, pen-

dant une quinzaine, la Turquie, et en v assurant

l’ordre. C’est la reconnaissance du Comité, et en

méme temps un hommage peu banal rendu par

le vaincu au triomphateur, a sa sagesse, a sa modé-

ration, a son haut sens politique. On a peine a com-

prendre...

Le Comité Union et Proqrés a innové, vraiment,

en matiére de révolution et, comme disait a pen

pres le poéte, doté l’art des chambardements d’un

frisson nouveau. (‘ar cette revolution turque ne

ressemble a aucune autre, et les politiques de génie

qui, sans coup férir, en un tournemain, ont réduit

a merci le « Tyran de genie >> qu’est Abdul-Hamid

— de l’aveu meme de ses adversaires — et fait la

Turquie constitutionnelle, sont des créateurs qu’il

faut admirer.

('eux qui assisterent a ce changement si

radical, si subit, en demeurent encore pénétrés de

stupeur. Nous ne pouvons, évidemment, avec nos

mentalités d’Occidentaux, nous expliquer ces

choses. Il faut se borner a constater ceci, qu’un

bouleversement radical, heureux, et duquel on peut

espérer pour la Turquie tous les bienfaits, a été

obtenu avec le minimum de risques, le minimum

de sang versé : de regrettables vendettas en )lacé-.

doine ; des fonctionnaires maltraités ici j. le massacre.

a Brousse, de Féhim, qu’une voix unanime accuse

de toutes les concussions et de quelques crimes... Et

vraiment, on réve de connaitre la téte énergique et

pondérée qui a préparé, conduit tout cela, le Crom-

well invisible, derriere la toile, a la fois justicier et

rédempteur, qui. d’une action tranquille et sure

comme celle de la presse hydraulique, a rendu iné-

luctables ces événements prodigieux. pacifié d’un

coup l’empire depuis si longtemps trouble, réconcilié

les races ennemies, conduit les meurtriers ag’enouillés,

repentants, sur les tombes de leurs victimes, ouvert,

enfin, a sa patrie cette ere d’allégresse, de fraternité,

d’espérance.

('e pouvoir occulte déclare aujourd’hui le prin-

cipal de sa mission terminé, puisqu’il a supprimé

la << force traitresse >> qui se dressait entre le padichah

et son peuple : une dou7aine d’arrestations d’anciens

ministres, d’anciens chambellans et dignitaires ont

encore été opérées hier. Il adjure, dans un manifeste

tous ses compatriotes, maintenant que les voila

«dans une roseraie de bonheur». de se calmer. de se

remettre au travail. confiants dans le bon vouloir du

sultan. a poursuivre les réformes, et dans la justice

régulii-re pour assurer la punition des coupables.

Avant-hier. apres la prierede mirli, a la Sublime

Porte. Kiamil pacha était soleimellement investi des

fonctions de grand-vizir, et les journaux d’hicr matin

ont donné la liste du nouveau ministere. qu‘on s’ac-

corde a trouver capable d’accomplir la tacbe qui

lui est confiée de nettoyage et de reorganisation.

L’ére constitutionnelle commence. dans la légalité.

LE RETOUR D’Un GRAND EXILE '

(Innslaniitwple. 12,1001.

Que Fuad pacha ait toujours été cet homme « pur

de haine, exempt d’erreur », dont parle le poete.

je ne saurais l’affirmer. ("e fut, du moins, le « vrai

brave ». Si francais, au surplus. par ses gouts. son

caractere, ses sympathies, son education méme —

il a suivi les cours de notre Ecole polytechnique _,

t

,

que nous ne pourrions jamais nous défendre de

l’aimer. _

Parmi la phalange dorée des généraux d’anti-

chambre, de ceux qui avaient accédé aux honneurs

par les voies tortueuses, il demeurait brave et franc,

courageux dans ses actes, comme llbre dans ses pro-

pos, environné d’un prestige bien rare. Lui, avait

conquis, réellement, son baton. 11 étalt .des derniers

qui eussent ajouté quelques rayons a la Vieille auréole

de gloire de la Turquie. A Elena, il avait remporté

la seule victoire qu’ait value aux Osmanlis leur lutte

contre la Serbie; et il avait ramené, triomphant, a

Constantinople, douze canons pris ou repris a l’en-

nemi.

Ses manieres brusques, son air conquérant, le

brave temperament de hussard qu’on lui attribuait,

tout cela avait séduit. ('e vert-galant, familier, bon

au demeurant, avait la faveur populaire. Sa noble

attitude au moment des massacres de 1896, alors

que la seule protection de sa vaillante épée étendue

sur eux sauva de l’horrible mort les Arméniens

de Scutari et. de Cadikeuy, avait complété, enfin,

l’auréole de cc héros. Peut-étre, au pays du bas-de-

laine, lui oserait-on reprocher un défaut : Fuad

pacha fut toujours un prodigue. Sans doute, comme

tant d’autres, dont on publie aujourd’hui la liste,

eut-il pu, au temps oil il jouissait de la faveur impé-

riale, arrondir une aimable fortune, recevoir, lui

aussi, du sultan, en cadeau, sur les biens en déshé-

rence, des kiosques et des maisons a Péra, des maga-

sins et des bains turcs a Stamboul. Il dédaigna de

thésauriser, et quand, devenu suspect au Maitre

ombrageux, par sa popularité méme, victime (les

intrigues de Féhim, qui vient dc tomber a Brousse

sous les coups de vengcurs exaltés, il fut exilé a

Damas, il laissait les siens dans la misere.

I] y a quelques mois, dit-on, le sultan Abdul-

Hamid, soit qu’il eut fait un retour sur lui-meme

et senti l’injustice du traitement intligé a ce brave.

soit que, fin politique, il pressentit le besoin de s’as-

surer quelques partisans libéraux, envoya vers

Damas Turkan pacha, lequel était charge de dire

au maréchal que le souverain avait oublié le passé

et, volontiers, lui ferait grace. Fuad répondit a

l’envoyé du padichah qu’il était profondément

touché, sans doute, de tant de magnanimité, mais

que, n’ayant a se reprocher aucune faute. il n’atten-

dait et ne pouvait accepter aucune mesure de cle-

mence.

Tel est l’homme. qui vient de rentrer aujourd’hui

d’exil, salué par les acclamations tl’une multitude

idolatre, comme dans une apotheose.

Il s’était embarqué, il y a quatre jours, a Bevroutb.

sur le Sénégal, (les )Iessageries maritimes. ("est donc

a l’abri du pavillon francais. qu’il aima toujours

d’un crrgur loyal, que le proscrit a reqazne le port

tant désiré. Bien mieux, au moment méme ou le

Sénégal,arborant son grand pavois, comme en un

jour de fete, doublait la pointe du Serai, salué par

des acclamations. qu’on ne pouvait probablement

entendre de son bortl, du peuple et des soldats

masses sur le promontoire fameux, le maréchal

put voir la mouche meme de l’ambassade de France.

pavoisée de tricolore, évoluer vers le grand paquebot,

et voguer, un moment, dans son sillage.

En raison des courants, de l’état des eaux, il faut

que le Sénégal remonte assez loin dans le Bosphore.

jusqu’a Ortakeuv. Il va donc passer devant les col-

lines d’Yildiz. devant ce val boisé ou essaiment les

villas claires, les pavillons a colonnades et a ter-

rasses, les innombrables kiosques du palais imperial.

()n imagine le tvran d'hier. sorti. pour un quart

d’heure, de son atonie. suivant tlu regard. au large.

ce bateau pavoisé, qui arbore au grand mat le pa-

villon ottoman, et songeant aux caprices du sort.

Le bateau, cependant, s’en revient vers les quais

de Galata, 011 sa place est Iuénaui'ce. Aux alentours

dc cet ancrage. c’est une foule bien paisible. bien

douce. en apparence. docilcment soumise aux injontu

tions des patrouilles. mais pourtant d’une inquiti.

tante densité. Qui peut savoir quelle dangereuse

répercussion aurait au sein de cette multitude.

press/e un ei’nballement subit. une pouss/‘e immo-

dérée ? Sur la mer. rlans lc Bosphore. a l‘entrée (le

la Corne d'Ur, le spectacle le plus animé, le plus

pittoresque qu'il soit possible d’imaginer, un grouil-

lement de vie. de lumiere, de couleur qui eut ens

chanté un Ziem. .l’ai m bien (les cliches d‘arrivJ-es

triomphales. mais jamais rien de comparable a cet

étourdissant fouillis. De blancs canots, legers. pour

un rien oscillants. de fins caiques glissant avec la

meme aisance que volent les mouettes, vont et

viennent, et virevoltent en tous sens. charges a

coulcr de curieux, et telle est la miraculeuse dexte-

rité de ces marins turcs — les premiers du monde.

peut-étre, petits-fils de pirates, et d’audacieux
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coureurs do mer que pas un do cos bateaux si

volagos no chaviro, ni méme n’on heurto un autro

dans ce tohu-bohu on, on tout autre lieu, i] y out

on vingt naufrages, il n’est peut-étro pas une barque

qui ait recu uno éraflure.

Les naviros on rade, les naviros a quai, surtout,

ont été onvahis. II on est qui penchent, sous lo poids

dc tous cos gens accumulés du meme cote d’un stea-

mer non lesté, comme s’ils allaient bientot chavirer.

Non. Et nous n’efimos pas a déploror 1e moindro

accident. Lontement, doucement, précautionneu-

somcnt, lo Sénégal s’entr’ouvrit un passage au

milieu do l’amas pressé dos mouchos, dos caiquos,

dos canots. Mais, comme il arrivait a quai, accuoilli

par des bravos et des vivats, un strident vacarmo

tout a coup s’éleva qui couvrit jusqu’au bruit for-

midable dos hurrahs! Quidira la violence d’un pareil

sabbat toutes les sirenes do tous les bateaux a

vapour, cellos dos mouches, aigués, déchirantos au

tympan, cellos dos paquebots ot dos cargos, dont les

cris ressomblent a des meuglemonts do boeufs géants,

a des barrissoments de pachydormes antédiluviens,

hurlaient et sifflaient a la fois, ot s’arrétaiont, repro-

naiont, forcant la voix, lachant tout leur souffle

on blanchos volutos, vers le ciel pale ot chaud. Cc

furent quelquos minutes infornales. Enfin, un bateau

allomand, dont la voix couvrait les autres, jota lo

dcrnior rugissement triomphal, vengeant la Gor-

manio du discredit on, dopuis quelquos jours, som-

lilent tombéos ses actions ici. On put entendro les

liattomcnts do mains et les acclamations de la foulo.

Tout au haut de la passerello du commandoment,

Fuad pacha so tonait dobout, au milieu d’un groupe

on so confondaiont sos fils et quelquos amis, sos libe—

rateurs, tros droit, tres souplo, la barbo toute blancho,

la main gauche sur son coeur, saluant et romerciant

do la droito, profondément emu. cortes. Et les gens

qui otaient sur mer et. no lo voyaient pas, l’acclamaient

comme les autres, et lo réclamaient. Dobonnaire, il

vint vors cux, a leur tour, rocuoillit lours vivats ot

leurs bravos, les harangua, comme les autros, et

galvanisa encore leur frénétique enthousiasme.

Par l’échelle qu’on avait descenduo, par les chaincs

qui la maintenait, par les amarros, les plus fous

s! ruaient a bord, grimpaient, s’accrochaiont do

toutes parts an navire en longues grappos, comme

im choeur do fourmis autour d’une friandiso.

Cola dura longtemps. Le maréchal, malgro

toutes les obj urgations a cos fanatiquos, dut renoncor

a descondro par l’ochollo proparée pour lui, ot il

fallut qu’on ouvrit, a la hauteur do l’entropont. un

sabord qui lui permit do sortir onfin, et do gagnor.

porté do bras on bras, sa voituro, qui. pénibloment.

s‘oloigna. a travors la colme de plus en plus epaisse.

do plus on plus folle.

L’ERE DE FRATERNITF:

tinnslnnlinoplo. lit :mi‘il.

Non : etions. dimanclio, apros diner. avoc quelquos

amis, nu jardin dos l’otits-(‘liamps qui est.

pour les generoux I't"f()1'lll£ll0111'$_ do .121 Joune

'l'urquio, co que fut, pour les revolutionnan'os plems

do fervour do 1789, notro l’alais-Roval: uno encemto

a toute houro do la soiroo bouillonnanto do nobles

o ithousiasmos et d’ardontcs osperancos. Nous devi-

sions du present, extraordinaire; do l’avenir, qu’on

revo prostigieux, quand un grand romuo-ménage.

du cote do l’entroe, attira notro attention, fit so

dresser tous coux qui causaiont ct tous coux qui

r3vaiont : un cortege s‘avancait, otondards en této,

a‘i rvtlnno d’uno psalmodio grave et tristo comme

in De pro/undue. Il passa. fit lontomont letour du

pirterro dos tables, puis disparut soudam a1ns1 qu’il

(-“ait apparu. ovanoui, fondu, dans l’omhro, au bord

do l’osplanado qui domino un enclos funchro. et (1 on

l‘on voit miroitor. an loin, la (.‘orno d’Or, a cotto

ll lure pale sous la lune. (“otto procession traversant

to‘it a coup uno foule on liosso, cola produisait un

pou l‘offot do cos apparitions menacantos ou funohros

qui. dans les drames romantiquos, surgissont an

milieu do la foto. figont la joio, glacont Jusqu’a la

folio. (Vomit comme la miso on action d’une sourato

du Coran, qu’on m’a (lochiflréo au fronton d’un

mausoléo, a la necropolo d’Eyoul) : « Il faut que les

vi 'ants gofitcnt do temps 2‘ autre a la mort. » Les

flontlons italiens. sous lo kiosque, s’ctaicnt tus. On

s’intorrogoait. Alors, on nous apprit que ce cortege

melancolique, c’otait comme la dornioro vague d’une

omouvanto manifestation qui a'ait eu lieu. dans

l‘apres-midi, au cimotioro arménion do Forikouv.

oil sont onterréos cellos dos Victimcs dos effroyahlos

massacres do 1896 qu’on n’a pu onglout‘ir dans lo

discrot Bosphoro. . _

r La, on avait vu dos milliers ot dos milliers do pole-

rins, inusulmans, Arméniens, Grocs. moles, l)Olll'-

goois, marchands. ouvriors, lmmlilos soldats. aeoourus

‘ _- 1",;m -4, um». . ...r

.-... ,. ..._.—_: 4.9.14

L‘ILLUSTRATION

a l’appel dos officiers et cadets do l’école supériouro '

militairo do Pancaldi, les parents, les amis des

Victimcs coudoyant, pout-étro, les mourtriors, venir

so prostcrnor sur les tombes, sur la fosso commune,

01‘1 tant do pauvros corps mutilés sont onfouis, ct

donner aux martyrs un souvenir ému, dos regrets...

Et, sous les ombrages dos bosquets funérairos, on

s’embrassait, toutes les haines do races on do reli-

gion en un instant oublioes, dans un grand olan do

fraternité.

Les Arménions no furont point ingrats, ot, co

matin, nous venons d’avoir lo pendant do cotte com-

munion affectueuso...

Apres uno improssionnanto cérémonio reli-

giouso a l’égliso do la Sainte-Trinité, do Péra,

la foule. tranquillo. sans fievro. so formo on cor-

tego, et, a travors dos rues on les acclamations. les

braves, au loin. so réporcutont, aux accents d’une

musiquo militaire qui jouo altornativement la marcho

llanu'dié, l’hvnme national. lo vieil hvmnc du Sultan

Aziz. hvmno a la liberto, tronto anneos intordit, et...

la Matclu'cho, moins solonnello, so rend au jardin

du Taxim, décoré, pavoiso. oh la vraie manifesta-

tion populairo commence, enthousiaste, grisanto.

Les discours succedont aux diseours, tous oxal-

tant la solidarito. la fraternito. maudissant les som-

ln‘os errours du passe. Et dos applaudissomonts.

do ('lolirantos clamours. saluent cliacun d’eux. 11 _v a

la Fuad paclia, rontré d‘oxil liior. ct dont l‘arrivoo

a soulevo la plus formidable ovation qu’on puisso

rover. ll veut parlor. Il parle. ("est pour oxaltor

la liberto conquise. et juror. sur son lionnour do

soldat victorioux, qu’il versora jusqu’a la dorniore

goutto do son sang pour la defendre. On crie. on

plouro, on s’ombrasse. (‘o sont dos visions do co

genre qui font comprondro co quo dut otre. jadis.

au (‘hamp-do-Mars. uno fete do la Federation. alors

qu’a l’auroro do la Republiquo. un grand souffle

affectuoux. tros doux, tros apaisant. carossait tous

les coours.

L’APPRENTISSAGE DE LA LIBERTé

(Ioithii‘iiioph‘. 11 :mi‘xl.

Lo garcon du hon petit hotol familial 01‘1 je suis

doseendu m‘a dit. liier matin. en disposant sur ma

talilo lo potit dojouner : << Monsieur. les employos

dos tranm’avs sont on grove! »

A lour tour! (‘ola nous fait. si io compto liion,

dopuis hicr, sopt groves : ouvriors dos ports do Cons-

tantinople, do Haidar—pacha. do varne ct do Sa-

loniquo; ouvriors dos fabriquos do 1a Reggie dos

tabacs; ouvriors do la vorrorio do Pacha-Bag‘htche

(Haut-Bosphoro).7+ sans parlor do cellos que nous

ignorons.

J’interroge << Que voulent—ils? m Mais, mon-

sicur, naturollement une diminution dos houros do

travail, ot uno augmentation do salaires. »

Les petites voitures que d‘un pas halctant dos

ehovaux nervoux remorquent sur doux ou trois dos

collinos on s’éparpille la ville no circulent plus, on

effet. Jo lo constate, a peinc doseondu, dovant l’hotol

memo. parce qu’on m’on a provonu : car il y a. dans

les rues do (‘onstantinoplo assoz d’animation pour

. ‘Wbpms.., . .. 4." ._. x .' «wavy, .. . mu ...—
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qu’on no s’aporeoive guoro do l’arrét dos tramwavs,

Pour lo dire on passant, il faut avoir visité l’uno'ou

l’autre do cos populousos cités orientales pour sa-

voir, au justo, co que c’est que lo mouvomont des

foulos.

Un compatriote allait m’approndro, un pou plus

tard, do quello facon los chosos s’etaiont passéos,

ot avoc quello discipline. Comme il allait prondre, a

Ortakouy, lo tram qui l’amone chaquo matin dans

Péra, un employé avait paru, un drapoau rouge on

main : << Détolez ! » Et l’on avait exécuté cot ordro, ,

plantant la les voyagours. La veille, sur des injonc-

tions paroilles, les débardours du port coupaient

les amarros do quelques steamers ct les laissaient a

la dérivo. C’est un joli début et qui n’a pas tardé.

Un syndicat, d’autre part, s’est constitué, —— sans

attendro lo Waldeck-Roussoau qui fora légiférer sur

la matiore le Parlement a venir. C’est aux typogra-

phes que rovient l’honneur do cot acto d’avant-

gardo. Dimancho dormer, ils élisaiont un bureau et

pronaient cotte decision sous formo iterative : << Les

ouvriors qui, jusqu’ici, gagnaient par somaino do

60 a 100 piastres, inclusivement, ont draft a une aug-

mentation de 40 piastres par semaine; coux qui

gagnaiont do 110 a 160, a une augmentation do

30 piastres; etc., etc. >>. 11 est évident que, do co

train-la, les choses iront Vite.

Mais 1e Comité veillo au salut public. 11 servit a

cos affamés quelques bons arguments qui n’ont.

hélas! plus cours chez nous. Le soir méme, ou lo

lendomain du jour ou s’étaient déclaréos cos groves,

dos accords intorvenaient. Les débardeurs repre-

naient, au port, les lourds bourrolets do cuir qu’ils

so suspendent sur les reins et qui rossemblent a dos

jougs; l’homme dos tramways abaissait son dra-

peau rouge ot laissait passer les petits convois. Tout

va bien et Allah est grand! Souloment, no viondra-

t-il pas un moment ou le president du svndicat dos

omployés do tramways, le president du svndicat

dos << dockors >> seront sourds aux exhortations a

la raison que lour adrosseront les docteurs 2 Jo crains.

pour moi, que cotte houre no soit assoz prochaino.

tant on met, on co pays, les bouchéos doubles.

...Le Comitéa pris :1 occur sa tficho d’éducateur do la

démocratie avoc.une conscience, uno almegation.

un zelo, qui connnandent lo respect. On voit dos avoo

cats, dos médocins. dos philosophes. do doctos

honnnes d’otudo. cho 'auchor. a la této do patronillos.

dans les quartiors inquiots ou agités, et proclior lo

calme, la sagesso, et, quand il est nécossairo. assurer

l‘ordre par la poigne. L’action, dans cot extraordi-

naire empire, est la soeur du révo. Et cola est admi-

rable. proproment.

Entre temps. quatro mombres assistent a la

<< séanco ordinaire du conseil dos ministros >>:

secretairos d’Etat sans portefouillo!

Cos hommes do for, infatigables. universols, voillont

sur les moours dos citovens. comme sur lour tranquil-

lite. I'n avis officiel insore dans la prosse fait sa-

voir. sans ambag‘es. Que «lo Comito I'm/on or Prw

qros blame trOs scvoromont les trafitpiants do cartos

postales ot do caricatures fort dosagroablos et abso—

lument doplacoos. qui constituent uno vraio lionte s).

Et il faut approuvor encore sans reserve la vehe-

monco do cotte romontranco. car. dans co domaino

aussi. les Ottomans. grises do lilierto. toujours, mo

paraissent avoir marche un pou ardemment dans la

voie du Progros.

C‘ost entre les mains des memlires du (loinito.

encore. que l'armoe préte sormont ot tidolito an

padiohah << pour tout lo temps qn'il respectora la

Constitution». Et los affaires do la marine sont

aussi de son ressort. Sollicito. comme c‘otait aupa-

ravant la rogle. do remottro 21 l'Amimute ot sos

munitions et ccrtainos pieces do la machine dont

l‘alisenco immobiliso forcomont 1o naviro. lo com-

mandant d‘un croiseur arrive do Samos a Saloniquo

declarait a l‘onvoyo o Pas une allumotte. sans

l‘ordre du Counted) Ainsi a fait le commandant du

croisour Ilamidz'c. maintenant ancro dans la Corno

d‘Or, fumant do l’aulie au soir et du soir au matin.

perpotuello menace pour la sécurité dos hetos

d‘Yildiz !

l‘lt puis. il y a les affaires otrang‘ores. les relations

exterieuros. comme on disait sous notro premiere

Revolution. La publication. hier matin. dans uno

fouille. d’un manifesto doja ancion. intompestif, a

litteralomont affolo. pendant la journeo entiOre tous

les ctr-angers rassomblos dans Constantinople, qui

so voyaiont doja en proic aux lmrrours du Inas-

sacre. En un clin d’mil. hior an soir. les \« dologuos »

avaient rodigo uno note rassurante. dignoot adroito.

que publiaient los journaux do co matin. et qui.

comme d‘un souffle. tranquillisait tous les osprits.

(il'S’l‘AYR Hams.
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Ahmed-Riza, 1e directeur du Mechueret, organe_des Jeunes-

Turcs. qui, de Paris, contribua puissamment a l’organi-

sation du mouvement révolutionnaire.

Dr Nazim bey, le « missionnaire » des ide’es libérales

en Asie-Mineure. — Phol. Low/r3.

Adiudantmajor Niazi bey, qui, le premier, donna

le signal de la révolte'militaire.

Sur son bonnet on lit: Fan/a? Va'anfSacrifié a la patrie).

L‘adjudant-major Selim~Sirry et ie Dr Riza-Tewfik, les

«deux» du Comiié qui assurent, a ConSIantinople,

l‘ordre public et la protection du sultan. - Phoi. L’Az‘gl;.

LES HOMMES DE LA REVOLUTION TURQUE

l

Maintenant qu aprcs la moms sanglante des revolu- i

tions, l‘ordre regne en Turquie et que le nouveau regime

s‘édifie de toutes pieces avec une si deconcertante

promptitude, l’attention universelle se concentre sur les

hommes, hier ineonnus, encore mystérieux aujourd’hui,

proscrits actifs, infatigables orateurs de reunions secretes,

soldats enthousiastes deS idées nouvelles, apotres,

hommes d’action, organisateurs, dont les efforts unis

Viennent de changer la physionomie d‘un empire. Nous

Djavid bey, l‘un des orateurs les plus écoutés

du parti jeune-turc.

donnons en cette page les portraits de ceux do ccs

hommes dont les noms ont été cité.‘ £1 l’occasion des évc-

nernents récents. Mais nous savons que la galerie est

incomplete. A Constantinople meme, on ignore encore,

a l’heure actuelle, quels personnages composent exac-

tement ce fameux Comité des Six, décidément aussi

secret qu’a Venise 1e Comité des Dix, de redoutable

mémoire. Demain, peut-étre, les échos de la revolution

turque nous renseigneront-ils sur ces personnalités

anonymes, que nous nous empresserons alors de faire

connaitre 5 nos lecteurs.

\\\‘x\\\\\\\\\\\‘
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Le commandant Enver bey, chef du mouvement militaire a Salonique et membre du Comité « Union et Progr};

a ses cotés. deux de ses lieutenants.
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A STAMBOUL (CONSTANTINOPLE). — Un spectacle nouveau '

femmes du peuple achetant des cocardes.

A SMYRNE. — Les prisonniers s’agitant derriére leurs barreaux,

avant la mise en liberté.
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LES FETES DE LA REVOLUTION TURQUE. , Le retour de Fuad pacha é Constantinople. le 1? aofit. 7 PM: u't-g'nzwg
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LES FETES DE LA REVOLUTION TURQUE. — A Smyrna : la manifestation dos Arméniens

ASmyrne. cornme a Constantinople, comme a Salonique, des fétes quotidiennes. spontanées.

grandioses, ont célébré, depuis la proclamation de la Constitution ottomane. l‘ére nouvelle.

la réconciliation des nationalités, des religions, des races. La plus remarquable et la plus

Signific‘ative de ces manifestations fut celle des Arm’éniens, qui, dans la soirée du 3 aofiit, fit

dérouler. dans les rues de Smyrne, un long cortége en téte duquel marchaient les prisonniers

arméniens tout récemment libérés. Sur un char. orné de fieurs a profusion. un soldat turc

l
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et un Arrnénien. se tenant par les mains, étaient couronnés par une trés jolie Arméniennn'

tandis que, sur un autre char. un musulman, un Arménien. un Grec et un israélite iormaién'

un autre groupe sympathique. bien nouveau. aussi nouveau que lesinscriptions des mots:

liberté, égalité, fraternité, sur les banniéres ottomanes. le chant de la A'Iarsez'llaz'se interpre’te

par les fanfares militaires et tout ce que. depuis trois semaines. l‘on voit at l‘on en‘ond dans

la Turauie constitutionnelle.
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L’EXPEDITION CHARCOT

Le Pourquoi-Pas .9, trois-mats 51 vapeur, a quitte le

Havre, le 15 aofit, portant vers les regions du pole

sud le Dr Jean Charcot et ses camarades. Cmq ans

Embarquement du docteur jean Charcot.

avant, jour‘pour jour, avait appareillé le Framed/2's,

commandé par le meme docteur (‘l1arcot qui revint,

:1 bout de vivres, ayant découvert la terre Loubet.

Dans deux o11 trois ans il nous rapportera, pour le

moins, 1111 map 011 une ile Fallieres, et probablcment

beaueoup mieux encore. On pcut attendre les plus

brillants resultats de cette expedition longuement

concue et savannncnt organiséc.

Alors que nous sommes tres renseignés sur l’hé-

misplicre boréal, nous ignorons presque tout de la

zone australe. On suppose que, contrairement a ce

qui existe au nord, le pOle sud est entouré d’un

continent plus vaste que l’Europe; mais e’est 11ne

simple hypothese, inspirée par les déeouvertes an-

térieures, et il appartient peut-étre a l’expédition

(l‘apporter 11ne lumiere definitive sur ('ette curieuse

question de geographic.

Le docteur Ullarcot va se diriger vers les terres,

situees au dela du cap Horn, qu’il aborda dans sa

départ du Pourquoi-PaSP, 1e 15 aofit, au Havre.

préeédente campagne, reprenant la voie ouverte ‘ viendra, alors, reprendre ses devoirs de mére; et,

par Dumont-d’Urville en 1838, avee des moyens longtemps, sans doute, pendant les nuits d’hiver-

bien différents (1e ceux qui s’offrent aux explora- nage, le souvenir de la grace dont elle aura égayé le

teurs modernes. earré sera 1m réconfort pour ces voyageurs éner-

Le Pomquoi-Pas? est un trois-mats, de 40 metres giques, comme sa présence sur le pont, avec son bébé

de longueur, a double coque feutrée, muni, pour dans ses bras, fut une des joies de la foule immense

aider la voile, d’une hélice actionnée par une ma- qui était venue saluer le départ de l’expédition.

chine a vapour dont les plans furent établis par F. HONORI'E.

M. Laubeuf, l’ingénieur de la marine a qui nous

devons plusieurs de nos sous-marins. Trois trai-

neaux automobiles, gracieusement offerts par la

maison de Dion-Bouton, permettront sans doute

d’accomplir des raids exceptionnels sur des glaciers

dont la surface unie ne rappelle en rien les vagues

glaeées du pole nerd.

On a été fort surpris de ne point apercevoir

d’antcnne au sommet du grand mat. En admettant

que, meme dans 1m an 011 deux, il il’y ait pas encore

sur le continent americain un poste de telegraphic

sans fil assez meridional pour correspondre avec 1111 ‘

navire perdu dans l’antarctique, il efit été facile, ‘1

a 1m moment donné, de confier a un batiment quel- L

conque la mission de s’avancer asscz 10in pour pouvoir

reeevoir des nouvelles du Pourquoi—Pas? On out ‘

évité ce grand danger que courent les expeditions

polaires : périr faute de secours 011 faute d’étre re-

trouvées par les missions de secours.

Le budget de l’expédition n’a pas permis de con- 1

sacrer une vingtaine dc mille francs a l’etablissement l

d’un poste de radiotélégraphie! l

Le doeteur (Tliarcot n’est pas seulement un savant

entreprenant; des son jeune age, il courut 1e long

(les cotes sur des << coquilles dc noix >> dont le tonnage

croissait en meme temps quc sa barbe; il eroisa

ensuite dans les mers arctiques, et, de l’aveu de tous 1

les gens compétents, c’est 1111 << marin » de premier 1

ordre. ll a groupé autour de lui 1111 etat-major de ‘

jeunes savants : M. Gourdon, géologue ; M. Jacques

Liouville, son neveu, zoologiste; M. Gain, bota-

niste; M. Senonque, physicien. Trois enseignes de

vaisseau, MM. Bongrain, Roucli et Godfroy, partent

comme officiers de quart, charges, en outre, de di-

verses observations. L’état-major ct l’équipage

forment 1111 total de 28 personnes.

Le Pourquoi-Pas? en emporte provisoirement 29.

Mm“ Charcot aceompagne son mari jusqu’a Punta

Arenas 01‘1 1e bateau arrivera vers le mois de no- Mm' Jean Charcot et sa petite fille 2 bord

vembre. L’épouse, risque-la courageuse assoeiée, du Pourquoi-Pas? -
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LE RECORD DU PLONGEON : 3r METRES 38 ' _‘

Le 15 aofit dernier, les curieux et les curieuses qui, profitant des loisirs de ce jour de féte. aprés avoir donné un coup de rein a 10 metres de I‘eau, tomba, selon les principes. mains en

étaient venus en foule suivre les phases du meeting de natation organise dans le bassin de avant, pieds hauts et téte basse, dans une masse liquide profonde seulement de 2'“,80. Le

l’ile Fanac, a joinville-le-Pont, éprouvérent une emotion, encore inédite, quand 1e plongeur choc fut si Violent que le plongeur en fut a moitié déshabillé et que son bras gauche demeura ' ‘ f

Peyrusson s‘appréta a réaliser 1a performance sensationnelle, 1e saut de 31 metres, annoncé paralysé pendant quatre minutes. Mais il reparut tout de méme, heureusement, a la surface ’ * '

sur le programme. Du haut d’une plate-forme élevée au sommet d’une chévre ge’ante — du bassin, ayant ainsi réussi un plongeon de 31m,38 qui lui donnait le record du monde. 3

Jmaginez une maison de dix étages —— Peyrusson se jeta dans le vide. horizontalement, et. détenu auparavant par le Canadien W. Andrée. avec 30m.l7. '
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Photographie d’une plage de la Voie Lactée.

Dans la nult des espaces fourmillent des soleils analogues au nétre. — on en a déié compté 140 millions. La photographie seule peut nous révéler l’existence des plus éloignés. — La lumiére met au moins 3.000 ans

pour nous venir de ces astres lointains.

Oil sommes—nous? Oil allons-nous?

Aussi étranger que soit reste votre esprit, aux theories speculatives cle l‘astro-

nomie, ne vous est-il jamais arrive de vous poser cettc question : << 011 suis-je

exactement ‘? >>

La reponse ne va pas sans difficulté, car le probleme est plus complexe qu’il

ne parait.Je laisse de coté les théories philosophiq11es,q11i n’ont rien a voir

ici, et je vous prie d’adresser cette demande au laboureur courhé sur son sillon.

a celui qui n’a guere explore que les environs de son pays natal. Pour lui. le

monde est petit, et son village est au centre du monde, 151 on se trouvent ses

affections, ses intéréts. ses champs. ses Vignes, ses recoltes.

Pour l’l1omme instruit, 1e pays qu’il occupe a sa place determinee sur le globe.

La sphere terrestre de song'cabinet de travail lui offre une miniature de la Terre.

Tvpe de nebuleuse en spirale.

ll connait sa situation par rapport 1‘1 l’équateur, etv il n’ignore pas qu’il est a tant

de distance d’un premier méridien, comme celui de Paris 011 de Londres. par

exemple.

Mais, pour peu qu’il v réfléchisse. il 111i paraitra bientot qu’il n‘a fait que reculer

la solution du probleme.

Il sait que la Terre est ronde et qu’elle tourne sur elle-méme ; 1111 point de sa

surface se deplace donc constamment, et, s’il habite Paris, il ne tarde pas, au

moyen d’un calcul simple. a acquérir la conviction qu’il fait du 300 metres 51

la seconde.

Mais il ne saurait en rester lz‘1 ; 011 lui a enseigné que la Terre elle-méme tourne

autour du Soleil et décrit en line année une orhe immense. Le calcul lui apprendra

que. de ce fait, nous voyageons a raison de 30 kilometres par seconde. Yous

avez bien 111, 30 kilometres par seconde. 650.000 lieues par jour. soit 70 fois

environ la vitcsse d‘un vulgaire ohus au sortir du canon !

E11 fixant toutes ces notions. nos hraves astronomes (lu siecle dernier crovaient

avoir précisé la place de la Terre qui tourne a 149 millions de kilometres du Soleil.

Mais cet astre central qui nous éclaire, nous vivifie de ses ravons. cet astre

auquel nous sommes rives par les inexorables lois de l‘attraction, 01‘1 est-il lui-

meme ?

Les anciens s’imaginaient qu‘il était au centre du monde; mais voila que le

probleme se complique singulierement, et nous avons découvert que ce Soleil

nous emporte dans l‘espace au taux de 16 kilometres a la seconde.

Si. ‘1 1111 moment donné, il a occupé le centre de l‘univers visible, il faut avouer

que sa position était bien éphémere. car. avee la. vitesse dout il est animé, nous

nous deplacons cn deux jours de pres de 3 millions de kilometres. Jugez de la

distance parcourue en quelques milliers d‘annees!

l‘n examen superficicl de la voute celeste nous donne en effet l‘illusion que

nous sonunes 2111 centre dc l‘univers. les etoiles nous paraissant toutes egalement

eloignces.

Cette conception ne devait s‘évanouir qu’apres l‘invention des lunettes. et

il etait reserve 1‘1 “‘illiam Herschel d’ahorder le prohleine avec quelque chance

de succes. (‘e fut l‘étude de la Voie Lactee qui le mit sur la honne piste. Cette

ceiuture hlancliatre entourant la sphere célestc 11’est autre qu‘un vaste amas

d‘etoiles. ainsi que le 111011trent nos photographies. (‘hacune de ces étoiles est

1111 soleil conune le notrc. qui pent éclairer (les planetes analogues 1‘1 la. Terre,

ct songcz que. sur les cliches (les cartes celestes. nous e11 avons deja compté plus

de 140 millions.

(‘ent quarante millions de soleils de toutes grosseurs qui illuminent chacun

peut-étre des terres portant (les etres vivants ! Et tout cela se deplace avec des

vitesses souvcnt supérieurcs 1‘1 celles que nous avons indiquees.

(‘ommeut nous reconnaitre dans cet immense chaos?

lci nous vovons dcs nehuleuses. images fideles de ce que nous avons ete autre-

fois. Leurs anneaux en forme de spirales portent. attaches 1‘1 leurs extrémités.

(le superhes globules incandescents préts :1 se détacher pour former des pla—

netes. Au centre apparait le soleil du systeine enveloppé encore, ainsi que dans

la helle nehuleuse d‘.-\ndronu‘~de. d‘un leger voile transparent.
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des plus beaux spectacles du Ciel: 1a grande
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Fhotographie de la nébuleuse d’Orion, la plus grande du Ciel,

E110 offrc $1 l’astronome l'un cles exemples les plus compllqués 113 ‘a genése 1105 111011105.

1.11 s’010n110nt 110 gigantosques amas gaz0ux 011 1’11111 110 l’astrononie 10 plus

0110100 110 saiur1111, (100011V111, dons 10 110sord10 apparent qu’ils présentent, 11110

101 (11711111 pl‘1’1s1110 11 10111 ("0111111111111101iz 101 0st 10 cos (10 111 110110 11011111011s0 (1’011011.

I’lus 10111, 00 sont (10s r1’1gions s1 ri0110s 011 010110s qu’il 111111, 101110s 10s 10ss011100s

(10s instruments 1110(101110s pour 011 001111111110 10 1101111110. 1111, 00110111111111, 01111011110

(10 1*0s 010110s 0st s0pz1100 (10 s0s 1101s1110s p111 (10s distances 111111ais11q110s. 1111 1111111010,

11101 1111 11mins 1101s ann00s pour p111001111r 1’111101 '11110 qui 10s s0p1‘110, 01 nous

s11vons qu’0110 voyugo 51 1111s0n 110 300.0110 k1101n0110s 1‘1 111 s000n110!

(‘011111110s 0101108 sont si 01011111008 (10 nous (1110 10111 1111111010 11101 p111s10u1s

si0010s 1‘1 nous purvonir.

Tons 00s no1n1110s, (1111 1101111 11011 (10 111111111sis10s, nous (1011110111, 11110 11100 (10

111 011111110111 (10 1’111111101s 1111 111111011 (111111101 nous sonnnos 1111100s, nous, 110110 901011

111, 10s 1111111010s qu’il 0111110110 11100 1111.

(‘01111110 sos 11010s (10 1’0spz100, 11 10111110 avoc 11110 1'110ss0 1110111: dons 10s pro-

fon110111s 1111 0101 0.1 0110010 11’00011p0-11-11 1111 111111011 11’0ux qu’une 111‘s 11111111110

1111100. 11 11 110s 00111p11gnons plus p01its sans 1101110, 111111s 00111111011 11’1111110s 1111

110111 (10s 111111101s (10 101s supériours on 1701111110,!
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111111010 00111, 00 801011 1111111101 nous sommes attach0s. 0’0st Lui surtout qui nous

00011110, 01 s11 (10s11n00 nous 1111010sse 111011 plus que 00110 de ses compagnons 110

101110. .

110s on010nnos 1110su10s 01 10s jaug011§les (111 0101 nous 11111110111 appi'is que nous.

011011s 1111 111111011 (1111 1111111011s0 111111'01s 111111111 111 1011110 d’un disque {11111111. 1108

11111100 sur 10s 1111111s, 11110 so110, (10 101111110. 11100111’0x0. Plac0s presque 311 0011110.

(111 11isq110. nous 01111ns 110s11n0s 51 101111101 011 10nd sans 11010 111 1110101; mais 10

001010 11ins1 (100111 (10111113 0110 101101110111 01111111 que s21 00u111111‘e 011111. 011

11111, 11111ppr00i111110. 1)’111110urs, 110puis 10 001111110110011101111 110s observations. ‘nous

1'01'11001111s 0111101101110110 1'01s 1111 point s11u0 011 pleine 0011s10111111011 d’Her-

01110.

Quoi qu‘il 011 s011 (10 00110 0011001111011 qui nous 001111111111 11 101111101 sans 00sse,

001111110. 1111ns 1111 1111111000, 1'0111‘1 que 1’0x11n10n 110s 0110110s }11101og_>‘111phiques 1101111

(10 nous 1010101 111 01111s0 111 plus 011111100 11110 1’11s11011011110 311 0011s111100 110111115

1011010111ps.

'1‘0111 jusqu’1‘1 (-0. 11101110111 1011111111 11 111011101 que nous 011011s 1111 S0111 111111 11111-

1‘01s 1111111110. in1n10ns0 011 101110, 111111s 110111 101110s 10s 11111110s 011110111 solidaires

pour 111ns1 11111101.

'1‘01110s 10s 010110s 10111111110111 111110111 (11111 0011110 1110111 01 00111111 aux péles

110 00110 0111111110 101111110 11110 s'011110111 1011111100s 10s 110110s 11011111011s0s (10111 nous

1111111111ns (1110111110s sp00i1n0ns.

11111 111011, 11 111111 luissor 1‘1 nos :1'1‘0111' 00s 001100p110ns 0111111111110s. L‘univors

111111111 1101101110111, 1111111110.

111111011102 (1(‘11X pro00ss10ns 110 s01011s 11111001110111, 11011X 101110s 1110111100s 111110

11111 1111111011 1‘1 11111110 (10 115 110010s 0111‘11011. 110s 010110s 1111 1110111101 0011121111

10111 1101s 1111s plus V110 1111 1noins q110 00110s (111 s000n11. N0110 801011 1111-11101110

1:111 11111110 110 11111 (1’0111'. 01 11 s0 1101110 011 00 11101110111 jus10 1‘1 1’111101s00110n (10

1'0s (1(‘11X 0ssui1ns 11011111011111 11:111s 110s (11100111111s (111101011110.

Nous s111'ons (10110 on nous sonnnos. nuns s1 nous n'ignorons 1111s (1111111111100

110110 (1110011011, 11 nous 111111111 plus (111110110 110. 111'001s01‘ 10 11111 (10 1111110 110111310

01 (10 (10111101 11110 10pons0 s1111s1111s11n10 :‘1 111 s00on110 qu0stion : 11 (111 1111011s-nous ’1 1)

(911111111 nr1i1'01ons-nous ‘1 111 011sui10 '? N’aurons—nous pus 10 sort 10s0110 1‘1

1‘01'1111110s 010110s '? Dons 00 0110111111 0110111111110. (10 s01011s. 11’1111011s-n11us pus nous

110111101 11 11111 11‘011x qui nous 11110111111111 dons 00 01100 101111111111110 8

Nous sonnnos 1'11111110111 111011g0s (111ns 1111 0001111 (10 1111's1010s. Plus 111 s010n00

1117111100 011 plus 110112011 (10 111 p011s00 s0n11110 10011101 110111111 1‘11110111001100 11111

01111110 1’111111'10 1111 0101110111. ~

M1110 '1‘11. Monwux.
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M. Thomson, ministre de la Marine, lisant son discours dans la cour de la gare de Toulon. — Phat. Marius Bar.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Romans.

W Le Docteur Lerne, Sous-Dim, dont

M. Maurice Renard nous fait visiter le

laboratoire (Mercure de France, 3 fr. 50), est un

savant qui a trouvé 1e moyen d’opérer sans

douleur l‘échange des cerveaux. Il faut

bien se garder de crier a l’invraisemblance

en un temps ou la chirurgie fait dc si re-

marquables progres, mais tout de meme

les applications d’un procédé par lequel

on peut gratifier un homme de la pensée

d’un chien et compliquer la vie d’un chien

par la pensée d’un homme, sont présentées

par M. Maurice Renard en de telles con-

ditions d’horreur, que nous éprouvons un

veritable soulagement a revenir aux réalités

et a nous persuader que le genie d’un doc-

teur Lerne demeurera longtemps encore

dans le domaine de la fiction. —- M. Louis

Riballier se demande, dans l’Epreuce de

Julie Faurelle (Dujarric, 3h. 50), si la loi

qui n’admet pas la folie comme cas de di-

vorce ne présente pas une lacune, sujet

déja traité dans de précédents ouvrages et,

notamment, dans le Roman d’un bas bleu

de Mme Georges de Peyrebrune. —- Sous le

titre Contes et Fantalsles (Bibliothéque des

Annales, 3 fr. 50), notre excellent confrere

M. Henri Nicolle a réuni un choix de nou-

velles et quelques croquis parisiens. La

variété des sujets, d’une note tantét déli-

catement sentimentale, tantot finement

humoristique, suftirait a faire l’attrait de

ce volume, un des plus agréables qu‘on

puisse lire en cette saison pour se distraire

de la monotonic du wagon ou occuper les

loisirs de la villégiature. Mais un autre me-

rite en rehausse l‘agrément 2 l’observateur,

l’humoriste, s’y montre doublé d’un écri-

vain expert, tres sur de sa plume, soucieux

d’une forme littéraire concise sans séche-

resse, élégante sans prétention, et qui con-

tribue a le classer parmi nos meilleurs con-

teurs.

egos Grace a l’habile et fidele traduction

de M. Charles du Bos, nous possédons

maintenant un texte francais de l’oeuvre

maitresse d’Edith Wharton : Chez les heu—

reux du monde (Plon, 3 fr. 50), qui jette un

jour bien curieux sur les facticités bril-

lantes de la société américaine, si pressée

de singer les vieilles aristocraties d’occi-

dent. —— D‘autros adroites traductions nous

revelcnt, encore, plusieurs intéressants

ouvrages etrangers, notamment : Christen

Russi (Traduction Routibonne ; Calmann-Lévy,

3 fr.50). roman de la Suisse allemande,

par E. Zalin, qui est aussi parfaitement

artiste dans scs descriptions que minutieu-

semcnt ct cruellcment observateur dans

l’étude de ses psychologies individuelles

ou collectives, et dont le livre, admirable

d‘e’loquence simple. doit étre mis au rang

des recents ehefs-d’oeuvre de la littérature

ctrangere ; les Confessions, Réclts popu-

laires (Traduction Bienstock). un nouveau vo-

lume (2 fr. 50) de la série des o3uvres

completes de Tolstoi‘, publie’e par la librairio

Stock; le Maitre de la terre, par Robert

Hugh Benson (Traduction T. de Wyzewa; Lib.

Perrin, 3 fr. 50),une oeuvre puissante dans la-

quclle l’auteur imagine une société future,

mais d’un avenir tout prochain, ou la lutte

séculaire de l’esprit chrétien et de la néga-

tion est parvenue a sa crise supreme, et on

se trouvent en presence les deux extraordi-

naires figures du dornier papc et de son

ennemi Ellsenburgh, 1e maitre de la terre ;

la Burlesque Equipc’e du cycliste, par H.-G.

“.0118 (Traduction H. Davray et B. Kosakiewicks;

Mercure de France, (Mr. 50), un ouvrage qui, par

son sujct. sort de l‘liabituelle maniere dc

l‘autour de la Machined explorer le temps,

et de la Guerre des rzzondcs, mais qui. dans

sa forme et son esprit. conserve toute l‘ori-

ginalite do ce si personnel oerivain ; Autres

Troupiers. par Rudyard Kipling (Traduction

Savine; Stock, 3 fr. 50). uno nouvelle serio

do piquantes avcntures oil les lecteurs do

’I'rois Troupiers retrouveront les toujours

pittorcsques Learoyd, Mulvaney ct ()rtlic-

ris, des visages que l‘on se plait a revoir.

Voyages. Notes d‘art.

W A tons ceux qui comptent profiter do

leurs vacances pour suivre un itineraire'

(l‘art en Italic. deux volumes adroits et

abondamment illustres, le Forum romatn

(Hachette. 5 in), par M. l’abbé Thédenat,‘

de l‘Institut, et la Villa d’Hadrien (Hachette,

5 fr.). par M. Pierre Gusman, seront d‘in-

dispensables guides. —— Et i1 faut encore

signaler comme méritant de figurer en

bonne place dans les bibliotheques des ama-

l teurs de voyages ou d’études des civilisa-

tions étrangeres : A travers l’Autrtche-Hon-

grle,par M. G. Servieres (Le Soudier, 3 fr. 50),de

pittoresques récits en lesquels se condensent

les souvenirs d’une demi-douzaine de

voyages, et qui se termine par un bon cha-

pitre sur la Bosnie-Herzégovine ; Au seuil

des temples (Tassel, 3 fr.), de poétiques

évocations, par M. Louis Merlet, des an-

ciennes civilisations religieuses de l’Egypte,

de l’Assyrie, de la Grece, de la Judée et de

Rome; Voyage on Tibet par la Mongolie

(Plon,4 fr.), par le'comte de Lesdain, un

livre qui contient une admirable leeon

d’énorgie; Essai de psg/chologie japonart'se

(Challamel), par M. La Vieuville, et Notes

sur les Etats-Um's (Calmann-Lévy, 3 fr. 50), par

M. Andre Tardieu.

————.W———

EMMANUEL ARI‘ENE

Emmanuel Arene, dont la santé était

gravement compromise depuis quelque

temps, vient de mourir au Fayet (Haute-Sa-

voie); né a Ajaccio en 1856, i1 n’était age

que de cinquante-deux ans. Le Parlement

perd en lui un de ses membres les plus

aetifs, la presse un de ses écrivains les plus

brillants.

Il avait abordé tres jeune le journalisme,

sous les auspices d’Edmond About, alors

directeur du XIXe Steele, et, apres des

M. Emmanuel Aréne. — Phat. Boyer e! Bert.

debuts pleins de promesses, il n‘avait pas

tardé a prendre part, on polémiste ardent

et bien arme, aux luttes électorales de

l’époque, ou il soutint la politique de Gam-

betta. Ses debuts dans la vie publique

devaicnt etre également precoecs ; il n‘avait

pas encore accompli sa vingt-cinquieme

annee. quand, en 1881. i1 fut élu pour la

premiere fois deputo de la (lorse. et n‘at—

teignit l’age legal de l‘eligibilité (luau

moment de la validation. En dernier lieu,

il representait son département natal an

Sénat.

Ce Corse aux allures fringantes était.

d‘ailleurs, devenu vitc un parfait l’arisien.

un « boulevardior ». pourrait-on dire. si le

mot n‘avait pas vieilli. Au Figaro. notam-

ment. dont il resta longtemps un dos prin-

cipaux eollaboratcurs. eommo clironiquour.

comme critique dramatique. il prodigua

sa verve spirituelle, sa plume d‘une (=16-

gance facile. 11 no se contenta pas de cri-

tiquer les pieces des autres. il en cerivit

lui-meme, en collaboration avec MM. Al-

fred Capus, Francis do Croisset. de Flers

et de Caillavet : l‘Adrersaire, Paris-New-

York, le Roi. Et, parmi ses oeuvres, il

faut citer encore le. Derm'er Bandit, une

originale étude des moeurs de sa terre

d’origine.

La disparition prématurée d’Emmanuel

Aréne laisse de vifs regrets dans le monde

politique et dans le monde littéraire.

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LllNDUSTRlE DES CHAPEAUX (< PANAMA )).

Un rapport officiel adressé au ministre

du Commerce nous renseigne de facon pré-

cise sur l”industrie des chapeaux dits << de

Panama » qui, apres avoir été si longtemps

dédaignés par les Européens, malgré leur

commodité, ont bénéficié, en ces dernieres

années, d’une vogue considerable.

Le vrai Panama se fabrique en Colombie,

au Pérou, et, surtout dans l’Equateur, avec

la paille (( toquilla » obtenue par le décou-

page en lanieres des feuilles d’un palmier

sauvage qui atteint 2 a 3 metres de hauteur.

Chaque feuille, préparée et séchée donne

environ trente brins de l a 2 millimetres de

largeur et longs de 50 a 60 centimetres. Cer-

taines pailles, de qualité exceptionnelle.

atteignent 80 centimetres de longueur. Les

prix, tres variables d’une année a l’autre,

oscillent entre 1 fr. 40 et 6 fr. 50 1e kilo.

Le poids d’un chapeau étant d’environ

2:25 grammes, 1e prix de la matiere premicre

ne dépassc jamais 1 fr. 75 ; il est en moyenne

de 60 centimes.

Pour les chapeaux ordinaires, la paille est

toujours humectée d’eau ct l’ouvrier tra-

vaille six heures par jour. Il emploie six a

sept jours pour tresser un chapeau d’une

valeur de 5 francs; quinze a vingt jours

pour un chapeau de 6 fr. 50 a 15 francs.

La paille des chapeaux fins,n’étant pas

humectée, ne peut étre travaillée que quand

l‘atmosphere est tres humide, o’est-a-dire

le matin et le soir. En outre, 1e nombre des

mailles étant beaucoup plus considerable,

l’ouvrier met facilement six semaines pour

fabriquer un chapeau vendu sur les lieux

une centaine de francs. Enfin, les chapeaux

extra fins, chapeaux « d’amateurs », eon-

fectionnés avec des paillcs exceptionnelles,

ehoisics une a une, demandent encore plus

de temps et se vendent beaucoup plus Cher.

Le prix dépend a la fois de la provenance

de la paille, du centre de fabrication, de la

legerete du chapeau, de son imperméabilité

et de sa sonplesse, de la régularité du tissu.

La bonne fabrication se reconnait a ce que

le tissu du fond présente des ccrcles parfai~

tement réguliers du centre jusqu’ aux bords.

Les chapeaux les plus renommés se vendent

de 12 a 20 francs en qualité ordinaire, et de

25 a 40 francs en qualité demi-tine. Les fins

valent de 50 a 250 francs et davantage.

Ces derniers ne se fabriquent qu’en tres

minime quantite' ; les trois grands centres

de production on fournissent environ

15 douzaines par mois. Sur 609.000 cha-

peaux exportés en 1906 on comptait

310.000 chapeaux ordinaires, 295.000 demi-

fins et 4.000 fins. Cela représentait une va-

leur de 55.800.000 francs contre 17.400.000

francs en 1903.

UN ALLIAGE A DILATATION SENSIB‘LEMENT

NULLE.

Il scrait oisoux d‘insister sur les grands

avantages que pourrait presenter un metal

dont les variations caloriques seraient a

pen pres nulles. Or on doit a M. Guillaume

la eonnaissanee d’un alliage possédant cette

préeieuse qualité : c'est un acier au nickel.

dont la dilatation est presque nulle, et

auquel, pour cette raison, on a donné le

nom d‘alliage Imar.

Jusqu’a ‘20 0/0 de nickel, la dilatation dos

aciers au nickel est normale; elle croit

jusqu’a 1a toneur de 2-1 0/6 et déeroit en-

suite jusqu’a une valeur minima pour une

tenour de 36 9/6, pour reprendre sa valeur

normale avec 50 95 (metal de Cronstedt).

L‘alliage Invar se dilate dix-sept fois

moins que l‘aeier; sa dilatation est égale

a celle (in quartz fondu. c‘est-a-diro qu’elle

est presque negligeable. D‘autro part.

l‘Invar n‘est pas magnetique etest inoxy-

dable.

(‘es proprietes ont été mises aussitot a

profit pour la construction do regles geo-

dosiques, dos pendules. dos spiraux do chro-

nometres, dos catlietometres. des compa-

rateurs, etc. Dans l‘art do l‘ingenicur.

l‘Invar est applique a la transmission

telodynamique des signaux, a la mesure

des tleclies de ponts,des tubes de chau-

dieres, etc. Un alliage de la meme serie.

dont le coefficient- de dilatation est égal a

celui du verre. a remplacé le platine qui.

dans les lampes a incandescenee. sert a

amener le courant du filament. Les indi-

cations de milliers d‘e’talons en Invar, étu-

dies au Bureau international. ont une va-

leur egale a leur valeur nominale au mil-

lieme de millimetre pres.

Enfin on a pu, avec un til tendu en une

seule chainette, mesurer la distance, égale

a 168 metres, des culées d’un pont projeté

sur la Rance, dans des conditions on les

procédés géodésiques n’étaient pas appli-

cables.

A PROPOS DE L’ODEUR DU SILEX.

Nous avons signalé récemment les ex-

periences a la suite desquelles MM. Picard

ont cru pouvoir attribuer l’odeur caraeté-

ristique qui aceompagne les étincelles

tirées du silex a la decomposition par la

chaleur d’une matiere organique sécrétée

par la main.

Un de nos lecteurs, qui parait doué d’un

rare esprit d’observation, M. Dumoncel,

nous éerit a cette occasion :

« Avant l‘apparition dos autobus, dont

les roues_sont caoutchoutées, 0n respirait

la méme odeur, presque continuellement

par temps see, a deux pas de vos bureaux,

place Saint-Georges. Cela provenait de ce

que, dans la descente de la rue Notre-Dame-

de-Lorette, les roues des omnibus étant

fortement bloquées, leur frottement sur

le pave' provoquait de nombreuses étin-

celles.

>> J’ai d’ailleurs, reproduit l’expérience

de MM. Picard ; les mains gantées de toile,

j’ai frappé un silex avec un briquet : l’odeur

en question était tres perceptible.»

Remarquons, d'autre part, que la meme

odeur se dégage des meules siliceuses dc

moulin, quand elles marchent a vide; on

a cherché a expliquer ce phénoméne par

une ozonisation de l‘air sous l'influence de

l’électrisation par frottement.

La question. d’ailleurs d’un intérét se-

condaire, ne semble donc pas éclaireie.

CONSERVATION DES FLEURS DANS L’EAU

SUCREE.

MM. Dueomet et Fourton, professcurs

a l’école d’agriculture de Rennes, conti-

nuent leurs reeherelies expérimentales

sur la conservation des fieurs eoupees,

dont nous avons signalé les premiers ré-

sultats ; ils nous donnent, aujourd‘hui,

dans la Revue horticole, dos préeisions fort

intéressantes.

Alors que certaines flours (lilas. polar-

gonium, lis, pois de senteur,nemopliile, etc.)

se conservent moins bien dans les solu-

tions sucrees que dans l’eau pure; que

d’autres (marguerites des pres, tulipes, etc.)

ne se conservent pas mieux, un grand

nombre ont une durée sensiblement pro-

longee, parfois triplee. Pour ces dernieres,

toute la difficulté consiste a determiner 1e

degré utile de concentration qui varie de

2 a :20 % suivant les especes. et meme sui-

vant les variétés d‘une meme espeee.

A no considerer que les varietes expe-

rimentées, la bonne proportion parait etre

do 10 a 15 9", pour les teillets ; 7 a 10 0,6

pour les roses ; 15 a 17 ”0 pour les Chrysan-

themes; 14 0C”, pour la verge d'or; 10 “D

pour le illontln‘etia crocosmiafln‘a. etc.

D‘autre part, les fleurs coupees a l'etat

de bouton s’epanouissent plus vite que

dans l'eau pure — notamment les roses,

les oeillets, les anthémis et les pivoines ——

et leur volume peut etre augmente ; il est

plus que double dans la linaire du Maroc,

dont, par contre. la eouleur est attenuee.

Les sels de potassium et de sodium ont

aussi donné de bons résultats, mais tou-

jours inférieurs a ceux obtenus avec le

sucrc; le ehlorure de potassium produit

sur les roses un effet inverse : il retards

leur épanouissement.

L’action de la glycérine est efficace a

1 9;, sur le myosotis et la paquerette;

a 2 0,6 sur le lychnis : a 4 9f, sur la lmaire.

Le sulfate de manganese a 1 10.000 dans

une solution sueree a 12 0g, a donné de bons

resultats sur le lilas dont les fleurs viraient

an rose et conservaient une fraieheur re-

inarquable.

De ces recherches, qui ont dure trois

ans, il ressort que les fleurs different trop

les unes dos autres pour qu'il soit possible

de conseiller un liquide de conservation

uniforme pour toutes les plantes. Et, jus-

qu‘au jour ou de nouvelles recherches

d'ordre chimique auront permis d‘etablir

une base rationnelle de traitement, l’expé-

rimentation seule sera capable do nous

renseigner.

CURIOSIrés DU NOMBRE 7.

De tous les nombres. le plus eelebrc est

le nombre 7. déja fameux cliez les (‘lial-

déens. Nous voyons sept astres principaux ;

il y a sept jours de la semaine, sept étoiles

dans la Grande Ourse ; les sept jours de la

création ; les sept démons de la Bible : les

sept sacrements; les sept douleurs et les
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sept joies (16 Marie ; les sept psaumes de la

penitence et les sept péchés capitaux ; les

sept cieux du Talmud, des peres de l’Eglise

et de Mahomet; les sept merveilles du

monde ; les sept années d’abondance et les

sept années de disette de l’Egypte ; les sept

sages de la Grece ; 1a guerre de sept ans ;

les sept couleurs du spectre ; les sept notes

de la gamme ; le visage humain est percé de

sept ouvertures : les deux yeux, les deux

orcilles, les deux narines et la bouche, etc.

Maintenant, voici une curiosité plus frap-

pante encore que toutes ces légendes his-

toriques. On peut tirer du nombre 7 un‘

ordre numérique véritablement singulier. Si

l’on essaye de convertir la fraction 1/7

jusqu’a la derniére décimale, on constate

qui] est impossible de compléter l’opéra-

tion. Nous obtenons cependant des series

de nombres se succédant ainsi :

1/7 =142857142857142857...;

Ceci est une décimale circulaire. Pre-

nons, a present, une seule série de chiffres :

142857

En multipliant ce nombre par 1, nous

ne changeons rien a sa valeur ; mais en le

multipliant par 2, neus trouvons 285714.

Ce produit est précisément composé d‘es

memes chiffres que le multiplicande, et,

remarque plus étrange, ils se suivent dans

1e meme ordre, le 1 étant a coté du 4,

1e 2 a cote du 8, 1e 5 entre le 8 et le 7. Si

nous multiplions toujours ce meme nom-

bre par 3, nous avons 428571, encore les

mémes chiffres présentant le méme arran-

gement, et en le multipliant par 4, 5 et 6,

nous obtenons 571428, 714285, 857142,

produits possédant les mémes propriétés

que le multiplicande, les chiffres se succé-

dant toujours dans le méme ordre.

X l : 142857

x 2 = 285714

x 3 = 428571

X 4 = 511428

X 5 : 71-1285

X 6 : 857142

x 7 2 999999

N’y a-t-il vraiment pas 1a une curieuse

combinaison numérique des singuliéres

propriétes du nombre 7 ?

CE QU‘ON PEUT VOIR AVEC LES MAINS.

)1. S. Biéler, un distingué zootechnicien,

raconte dans un journal vaudois qu’il y

a quelques années un important marchand

de bestiaux étonnait le public par son flair

d‘acheteur, tout en étant aveugle. Il allait

de chalet en chalet, se faisait conduire aux

bétes, et savait fort bien les apprécier.

C’est avec les mains: qu’il se renseignait,

par la palpation. Un autre voiturier, a Lau-

sanne, devenu aveugle, n’en continua pas

moins a s’inte’resser aux affaires : comme

acquéreur de chevaux, i1 était réputé tres

fin connaisseur.

On peut, en effet, beaucoup voir de

choses avec les mains, méme, ce qui pa-

raitra paradoxal. si un animal est aveugle

ou non. 11 suffit, en effet, pour cela, de

tenir une main sur la béte, et de faire de

l’autre un brusque mouvement vers un

ceil ou l’autre. Si la béte est aveugle, elle

ne réagit pas. On a cité un aveugle qui avait

parfaitement reconnu uu’un cheva] était

borgne. Pour arriver a de tels résultats il

faut un toucher fin —— et les aveugles l’ont

— et de la psychologie, de l’expe’rience.

ll faut savoir palper, et interpreter.

La palpation suffit a faire connaitre la

finesse et la souplesse de la peau,et la pal-

pation renseigne fort bien sur les propor-

tions de tissu cellulaire qu’il y a sous la peau.

On peut tres bien encore, par les mains,

distinguer la graisse de l’enflure. Les doigts

font connaitre aussi l’état du poil, qui est

important. Le poil mou signifie un tempe-

rament mou ; le crin sec indique la vigueur.

Vent-0n savoir si une vache sera laitiére ?

Il faut tater les espaces intervertébraux :

affaire de doigt et non d‘ceil. Dira-t-on qu’il

faut la vue pour examiner la denture?

)1. Biéler fait observer que non: il suffit

fl’apprécier l’épaisseur des branches de la

machoire pour se rendre compte de l’age.

Affaire de palpation encore. Décidément,

les doigts peuvent faire voir beaucoup de

choses a qui sait s’en servir.

UN NOUVEAU DISSOLVANT DU CARBONE.

Depuis longtemps on cherche des dis-i

solvants du carbone, dans l'espoir d’ob-

tenir, par cristallisation subséquente, du

diamant. Jusqu‘ici on n’était arrivé a dis- .

soudre ce capricieux carbone que dans un ,

petit nombre de métaux en fusion ou il

cristallise, par refroidissement, sous forme‘

de graphite.

Un chimiste russe, M. Ostromysslensky,

apres avoir essayé sans succes de dissoudre

du graphite de l‘Oural dans du goudron de

houille, a continue ses experiences avec un

hydrocarbure découvert en 1893, nommé

décacycléne, lequel est formé de 96 parties

de carbone et de 4 parties d‘hydrogéne,

et fond a 402 dcgrés.

En cinq heures, il a pu dissoudre 1 gr. 23

de graphite dans 11 grammes de décacy-

cléne porté a 485 degrés. I] a obtenu une

solution noire opaque ne cristallisant point

par refroidissement.

Il n’a pu réussir a dissoudre le diamant.

Cette petite découverte marque une étape

curieuse dans le probleme de fabrication

du diamant, qui semble devoir étre résolu,

tot ou tard, par un autre que Lemoine.

LE cour DE LA VIE POUR L’OUVRIER ANGLAIS

ET L’OUVRIER ALLEMAND.

Le gouvernement britannique, qui avait

entamé une enquéte sur le cout de la vie

des classes ouvriéres en Angleterre, vient

d’étendre cette enquétre en Allemagne et

en France. Elle est maintenant terminée

pour le premier de ces deux pays, et elle a

donné les résultats suivants :

Si l’on prend comme types les prix (100)

en Angleterre, on voit que l’Allemand paye

le sucre 119, 16 beurre 105, la farine 140,

le bceuf 122, 1e mouton 137, 1e pore 123,

1e charbon 124, la pétrole 135. II n’a l’avan-

tage que pour le lait qu’il paye 75 et les

pommes de terre 88.

Etant donne les habitudes et les dépenses

des ouvrier: des deux pays, un ouvrier an-

glais qui irait s’établir en Allemagne et qui

maintiendrait autant que possible les mémes

conditions d’cxistence dans son nouveau

domicile, trouverait que le cout de la vie

est supérieur d’un cinquiéme en Allemagne,

tandis que l’ouvrier allemand, allant en

Angleterre, béne’ficierait d’une réduction

de moitié, a condition de maintenir son

mode d‘existence.

Il faut, en effet, noter que l’ouvrier an-

glais mange surtout du boeuf et du mou-

ton, rarement du porc, que consomme sur~

tout l’Allemand ; l’Anglais mange du pain

de froment pur, l’Allemand du pain de

seigle ou un mélange de seigle et de fro-

ment ; et surtout ce dernier consomme

beaucoup de pommes de terre et de lait,

dont l’Anglais ne fait qu’un usage modéré.

LA PSYCHOLOGIE DES EMPOISONNEURS.

Le crime d’empoisonnement est sept

fois sur dix l'reuvre de la femme ; et pour-

tant, dans la statistique des attentats

contre les personnes, 1e sexe féminin ne

figure que deux fois sur dix. Il est donc

manifeste que l’empoisonnement est un

crime essentiellement féminin.

Il était dés lors intéressant d’étudier la

mentalité des hommes empoisonneurs et

de rechercher si cette mentalité n’était

pas, de fagon générale, feminine.

C‘est ce qu’ont fait MM. Dupré et Char-

pentier, qui, au re’cent Congres des méde-

cins aliénistes et neurologistes, ont ré-

vélé leurs observations sur ce sujet.

D’apres ces auteurs, la plupart des em-

poisonneurs présentent les memes tares

psychiques que les empoisonneuses 2 désé-

quilibre intellectuel, insensibilité affective

et morale, mensonge, simulation et dissi-

mulation, mimétisme, fabulation, vanite,

malignité, perversite, cupidjte.

I] y a la un féminisme psychique dégé-

nératif evident, et quelquefois ce femi-

nisme psychique s’allie, comme chez le cé-

lébre empoisonneur Derues, a un veritable

férninisme physique.

—v¢/=/‘—-—-

L’ACCIDENT DE LA << COURONNE >>

Le 12 aout, vers 2 heures et demie de

l‘apres-midi, pendant les tirs que le vaisseau-

école de canonnage,la Couronne, exécutait

aux Salins d’Hyéres, 1a culasse d’une piece

a tir rapide de 164 {35,7 était Violemment pro-

jetée en arriere par l’explosion inopinée

de la cartouche. Vingt hommes se trouvaient

plus ou moins atteints par les debris de

métal ou les gaz enfiammés; une djzaine

d’entre eux ont succombé soit immedia-

tement, soit depuis lors. Et cependant

ce deplorable accident était 10in d’avoir eu

la gravité qu‘il aurait pu presenter si les

flammes de la poudre avaient atteint une

partie seulement des munitions déposées

sur le pont du batiment.

Avant de chercher a démeler les causes

assez complexes de ce malheureux événe-

ment, il ne sera peut-étre pas inutile de rap-

peler comment sont organises nos canons

de bord a tit rapide.

On sait que les canons actuellement en

service dans notre marine sont munis de la

fermeture de culasse a vis dite a filets inter-

rompus, qui remonte a Treiiille de Beaulieu.

‘Cette fermeture, fort simple, fonctionne

exactement comme une clef qu’on introduit

dans une serrure. Tant que l’on s’est con-

tenté de pousser la clef dans l’échancrure

de la plaque de garde, la moindre traction

en arriere fait sortir la clef, mais que l’on

donne un sixieme ou seulement un hui-

tiéme de tour, 1e paneton de la clef engage

derriere la plaque ne peut plus reculer, a

moins que l’on n’arrache la plaque elle-

meme.

La fermeture de culasse se comporte

d’une facon identique, avec cette seule dif-

férence qu’elle possede trois ou quatre pa-

netons au lieu d’un et que ceux-ci ont leur

contour extérieur taillé en forme de filets

de vis.

A-t-on seulement poussé la vis-culasse en

avant, aucune résistance sérieuse ne s’op-

pose a ce qu’elle se reporte en arriére. L’a-

t-on au contraire fait tourner d’un sixiémé

ou d’un huitiéme de tour, elle ne peut s’en

aller qu’en emportant avec elle 1e tonnerre

de la piece.On voit,par suite,que si 1e pointeur

ne veut pas recevoir la culasse dans la poi-

trine, i1 ne doit a aucun prix mettre le feu

avant de s’étre assure que l’on a fait tourner la

clef, je veux dire la culasse, et verrouillé

ainsi l’arriere de la bouche a feu.

Un déculassement survenu a bord (les

1858, et qui s’est, hélas! répété nombre de

fois dans l’artillerie de terre avec le canon

de 90 mg, a montré qu‘il ne fallait pas comp-

ter sur l’attention des pointeurs. Aussi

toutes les pieces de l‘artillerie navale pos-

sédent-elles aujourd‘hui des systemes de

sureté qui ont pour réle d’empécher la mise

de feu avant que la culasse soit comple-

tement fermée. Peut-on compter d’une fa-

wn absolue sur ces appareils de sureté?

C’est ce que deux accidents antérieurs,sur-

venus a bord de la Couronne dans les memes

conditions que cclui du 12 aout dernier,ne

pcrmettent guere d’affirmer. I] a été, en

effet, démontré, a propos de l’un d’eux, que

les percuteurs des culasses actuelles, trop

souvent et trop violemment maniées, pou-

Vaient exceptionnellement (une fois sur 3.000

on 4.000) venir en contact avec l’amorce

et determiner le départ du coup, alors que la

vis-culasse était poussée en avant et non en-

cwe fermée. On a, il est vrai, prescrit que

<< les culasses devaient étre manoeuvrées

vite, mais avec délir/ztesse i); malheureuse-

ment prescrire a des gens vigoureux et zélés

de manier avec délicatesse des poids qui dé-

passent 100 kilogrammes, alors qu’on peut

etre gcné par le roulis et qui] faut aller le

plus Vite possible, a l’exemple des Japonais

a Tsou-Shima, c’est sans contredit precher

dans le desert. Et nos matelots canonniers

manoeuvrent et continueront de manoeu-

vrer leurs culasses de leur mieux, mais non

sans quelque brutalité. Si c’est cette bruta-

lité qui a été 1a cause du terrible accident

des Salins d‘Hyeres, il n‘y a qu‘une chose a

faire, combiner des mécanismes qui ne re-

doutent pas les chocs brutaux du bord. Ces

mécanismes existent ; ils sont officiellement

adoptés ; ils n'ont a craindre ni les heurts,

ni les ruptures et- la force d’inertie du per-

cuteur, ni les encrassements possibles; la

seule pierre d’achoppement est la question

de dépense. Nous croyons qu’elle n’est pas

de nature a arréter l’achevement d’une

transformation que des accidents antérieurs

ont montrée indispensable.

On a toutefois attribué a l’accident de la

Courorme des causes autres que celle que

nous venons d’indiquer. On a parlé no-

tamment d’une inflammation de la charge

due a l’échauffement extreme des parois du

canon. Cette inflammation ne parait guere

possible, car, au moment du déculassement,

la piece venait de tirer seulement une tren-

taine de coups, alors que le matin meme

elle en avait tiré 250 de suite en tir rapidc

sans que l’échauffement forcément plus

considerable de l’ame eut présenté 1e moin-

dre inconvenient. Il faut remarquer, du

reste, qu’en pareil cas la poudre sans fumée

se contente de fuser, sans donner lieu a une

explosion.

On a parlé également d’une inflamma-

tion spontanée de la charge, causée par la

decomposition de la poudre B. L’Illustra-

tion ayant été l’un des premiers journaux

a signaler les dangers de cette decomposi-

tion ( 1), nous aurions mauvaise grace a en

nier la possibilité, mais i1 serait au moins

singulier que la decomposition attendit tou—

jours pour se produire dans les gargousses

del64 %,7,le moment pre'cis qui precede la ro-

tation de la vis-culasse. Ajoutons que dans

ce cas, comme dans le cas precedent, on au-

rait vu la poudre B fuser et non exploser.

Au reste, la lecon de l'Iérza a été suffisam-

ment sévére pour que nous puissions croire

que les poudres de l’artillerie navale sont

actuellement aussi bien surveillées qu‘elles

peuvent l’étre, et de fait cette surveillance

est restée des plus sérieuses.

Quelle sera donc notre conclusion ? Nous

avons dit qu’il fallait des mécanismes de

sureté qui fussent réellement Stirs. Rien

n’est plus facile ; les mécanismes existent et

sont déja employe’s ; leur generalisation

n’est qu’une simple question d’argent.

Quant a nos poudres, elles ont des défauts

mais ceux-ci sont connus. et l’on peut s’en

garantir par une surveillance convenable.

Nous nous contenterons en consequence

de rappeler a nos artilleurs ce que leur disait

en 1561 un vieux maitre d’alors clans son

Livre de canonnerie et artifires de feu, publié

par Vincent Sertenas, éditeur a Paris, a l’en-

seigne Notre-Dame :

« Toutes les fois que le maistre camnm'er

tire de quelque piece d’artillerie ou qu’il be-

songne en fait de pouldre. it a son ennemi

mortel devant lui, qui sont les dicta; pouldres.

lesquelles de leur grande force et vertu font

aucunes fois rompre le baston (canon). duquel

tire le dict mais-he, dont il est en danger. Et

supposé qu’il ne rompe, 8i est-0e que le dict

matstre est toujours en danger d’étre brwslé

de la dicte pouldre, s‘il n’est bien advisr? et

discret pour s’en garcler n.

Les défauts de nos poudres ont change de

nature depuis 1561. Les dangers qu ils pre-

sentent n’ont peut-étre pas beaucoup dimi-

nue; a'ceux qui y restent expesés d’t'ltre

« advisés et discrets n. C.

’1, Vcir dans L‘llluslmlicn du 23! mars 10H? l'ar-

icle sur la poudre b‘.

Pont du vaisseau-école Couronne : la piéce explose’e était sur le bord oppose. —. Phat. Bar.

was -- ~_-«..

whack»

.-—‘



)

R 11*

r, rs

1,

.. .

s »

._,_. . H“...

.o—

136 -— N0 3417

mum...- nu

Ina-nunw-Innu-nlulu-Imun-wwwmuu-nflIII-llflnlnu-II_-

a};

L’ILLUSTRATION

1mmmmmmmuumn ~

"mum.m-mmnnnmummmm.

. mun-u-

Edouard VII regu par Guillaume ll, 21 Cronberg.

ENTREVUES DE SOUVERAINS

Le roi d'Angleterre. se rendant .1 Marien-

bad pouryfaire sa cure annnelle. siest arrete

en ehemin pour des entrevues 111e11agees

a vec l‘enipereur d‘Allemagne ctr l‘empereur

d‘Autriehe. (“est at‘1‘01111ergqirEdouardVlI

a rencontre son neveu Guillaume ll. (lont

il a ete l‘héte. an chateau dc Friedrichshof

pendant la jonrnee du 11 aout ; une prome-

nade dans le pare. au cours de laquelle les

denx souverains eurent un entrctien parti-

culier. nne excursion a Hombourg. 1111 diner

dc vingt-huit converts. remplirent a pen

pres le programme de eette jonrnee. La reu-

nion affeeta. snrtout 1111 caraetere familial.

Le roi prenait eonge le soir 111e111e ett arri-

vait. 10 1:2 an matin. a ischl. on l‘attendait

Francois-Joscph. aceompagne de plusieurs

princes de la famille i111periale. L51. bien que

tres cordiale. la reception se tit avec plus

d‘apparat : apres une promenade e11 auto.

mobile (e‘etait. dit-on. la premiere fois de

sa vie que le venerable emperenr sc risquait

en pareil Vehieulc). il y cut an Kursaal 1111

grand diner suivi dc toasts..et1 Francois-Jo-

seph 1'e111ereia particulieremeut Edouard V II

d‘etre. venu 111i rendrc visite eette annee.

.1 l‘oeeasion de la soixantieme annee de

son regne.

LE NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL

DE 13131351315

)1. Jean Lanes. gendre du president de

la Republiqne. ayant ete 1101111111" tresorier-

payeur general de Seine-etsthse. M. Ra-

mondou. prefeti des Ardennes. lui sueeede

M. Ramondou- Firm. .1 nil-wax

dans les hautes fonctions qn‘il oeeupait

a l‘Elysec. Conune son predecesseur. 1e

nonvean secretaire general de la presi-

dencc est 1111 eonipatriote do )1. Fallieres.

Agé do. quarante-huit ans ——- il est lie 21

Penna (Lot-et-Caronnc) on 1860 -- M. Ra-

.. . WW,“ ”’4'
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Visite d‘Edouard VII 2

LES ENTREVUES DE CRONBERG ET D‘ISCHL

lllOlltioll' a tail toute sa carriere dans lad-

ministration. d‘ahord redacteur an minis—

tere (le l‘lnterieur. puis attach; an cabinet

e11 1887. )I. Fallieres etant 111i11istre; e11-

suite sous-prefet de divers arrondisse-

ments importants: enlin pro111u a la pre-

t'eeture des Ardennes. postc qu‘il oecnpait

depnis quatre ans avee une distinction

rei11ar111u'wx

LE HéRos DE KCEPENICK

Le cordonnier alle1nand “'ilhehn Voigt.

plus eonnu sous le 110111 de 11 capitainc 11 de

Kuipenielt. \‘ient de faire une brillante ren-

tree dans la societe. d‘ou l‘a 'ait hanni nne

justice severe. $1 in suite d‘une 111emorable

aventure. Vers la fin de 1906. ee 11 eheval de

retour 11. deja pourvu d‘un eopieux easier

judiciairc. las de Vegeter 111iseral11en1ent

dans 1111c echoppe d‘un faubonrg de Ber-

lin. se signalait par 1111 coup tout ensemble

d‘une andace inoui‘c et d‘un eomique

aeheve : affuhle d'un \‘ieil uniforme d'of-

iieier. qu‘il aeheta chez le fripier. i1 requi-

sitionnait de units soldats de la garde. puis.

avee eettc escorte. se presentait. an 110111

de l‘empereur. :1 11113101 de ville dc Kiepe-

nick. operait manu‘ militari l‘arrestation

dn bourgmestre et du eaissier ahuris. ainsi

que la saisie ,v a son protit personnel ~—

des fonds 111unieipanx. une cinquantaine

de mille. francs. ['11 tel exploit. en provo-

1]Uant la stupefaetion et l‘hilarite univer-

selles. valnt a son auteur une celebrite

quasi-111ondiale: 111ais la police le pinea.

les juges herlinois. (lui ne plaisantent pas.

lui intligerent quatre annees de detention :

i] 111editerait encore sous les \‘errous. 1111

pen oulilie. si. dernierement. la cle111e11ee

i111periale 11e 111i avait. d‘un geste spontane.

fait grace du reste de sa peine. en raison

de son excellente eonduite.

Done. Wilhelm Voigt a quitte. le [(5 aout.

la prison de 'l‘egel. et. le croirait-on ‘3 sa

mise en liherte a ete saluec cn Allemagne

par 1111c explosion dienthousiasmc. tout.

eonune s‘il s‘agissait d'un heros persecute.

d‘un authentique. et honnete capitaine.

Vietime d‘une erreur judiciaire. l'ne ova-

tion monstre a laquelle sa modestie sic-st

sonstraite. l'attendait dans son aneien

quartier de Rixdorf: immediatemcnt. les

journaux liont traite en «t homme du jour 1».

il a ete assailli d‘intorviews. de lettres. d‘in-

vitations. d‘offres d‘emploi et d‘argent:

des impresarios se disputent £1 prix d'or

l'engagement du 11 eapitaine 11 de limpe—

WW...WW......WWWWW
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Franqois-jossph. a lsrhl.

nick. numero sensationnel. Mai-s. plein de

dignite. tres philosophe. l‘ex-foreat ne de—

mande qne trois ehoses : epouser sa tidéle

lianeec. Vivre paisiblement de ses rentes

(ear. 111e111e pendant sa eaptivite. parait-il.

de genereux ad111irateurs o11t 111is leur

hourse a sa disposition). et rentrer en pos—

session de l‘epee quiil portait lors de sa

glorieuse equipee. souvenir insigne ae<

tuellement (lepose an musee de la po-

liee.

Personnage historiquc desormais con-

Le v ezipixaine - de Keepenick soriant de la prison tie Tegel.

First

l.':i:‘roplanc dc \N. Wright aprés liaccident qui a i111er1'ompu scs experiences.

Frau“.

sat-re. le w capitaine a de lxtepeniek fait

mentir 1e proverhe : le voila tout heurenx.

«luoitlu‘il ait 1111c histoire accidentee et peu

hanale.

L‘ACCIDENT DE WRIGHT

[‘11 accident. heureusement sans conse-

quences graves. a oblige Wilbur \Yright {1

interrompre pendant quelques jours ses

experiences diaviation. ['ne des partieula~

rites de son systeme eonsiste dans la faenlte

de faire gauehir la eellule de toile dans 1111

sens on dans l'autre 1111 moyen de deux 1e—

\'iers disposes pres dn siege. ce qui facilite

consideral1lement les \‘irages. -\ '2‘) 111etres

en l‘air. l‘honune-oiseau arreta son moteur.

\‘onlant attcrrir en decrivant u11 demi‘

eerele e11 vol plane. 11 se trompa de levier

et le cute gauche de l‘aeroplane \‘int henrter

le sol 01‘1 il se brisa. Wright ii‘eut aueun 111:1]

et il compte reprent'lre bientt‘it ses essais.
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L’OUVERTURE DE LA CHASSE

Un beau cliché : 1e chasseur a bien visé... le photographe aussi.

Vozr [ltr’zlfl'e a [a rag: 148. ~ Cnm'rggh.‘ ffrj' ”Irv Vz'étu C".
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COURRIER DE PARIS

ego

'J’étais fort inquiet de mon anmen camarade

Barnabé, ce gargon qui n6 fait rien, [nais qui voit

tout et connait tout. Depuis plusieurs mois, en

effet, il ne m’avait pas donné de ses nouvelles.

A trois reprises, je lui avais cependant écrit, sans

recevoir de réponse. Et voila qu’hier, m’arrive,

timbrée d’Amsterdam, une bonne grosse fille de

lettre, bien lourde, dont i1 me suffit d’entrevoir

l’adresse pour m’écrier aussitot : << C’est de lui ! »

A la minute on on la posa sur ma table, figurez-

vous que, pres de la fenétre ouverte, je venais de

m’asseoir, de me laisser tomber, sans la moindre

ardeur, pour entreprcndre, vaille que vaille, cette

chronique hebdomadaire dont l’élaboration me

demande souvent un effort plus considerable

encore que celui dont a besoin, pour la lire, le

trop indulgent abonné! Je n’acais pas de suy'et /

Nulle idée n’éclairait mon cerveau, effrayant de

vide, et mes yeux, volontiers, se fermaient dans

un bien-étre délicieux, tandis que les mouches,

avec une incroyable méchanceté, s’obstinaient a

empoisonner, par leurs folatres piqfires, la béati-

tude de ce demi-sommeil. A peine eus-je en mains

la lettre dc mon ami que je me sentis sauvé. Peut-

étre allais-je trouver la mon courrier tout fait?

Brusquc et coupable déja, j’ouvris l’enveloppe,

dont, par une vieille habitude de collégien qui

fut autrefois philatéliste, je détachai les deux

timbres pour les mettre a part, et je lus... 11 y

en avait quatorze pages ! Quel bonheur ! L’excel-

lent ami! Sans doute, Barnabé, comme tous les

gentils touristes qui voient une Amérique pour

la premiere fois et s’imaginent en étre le Colomb,

Barnabé n’y allait pas de plume morte, et c’est

avec un enthousiasme un peu facile qu’il se ré-

pandait en descriptions et en récits; mais sa lettre

avait aussi. a cause meme de cette confiance

naive, un accent de sincérité qui faisait plaisir...

Ma foi, je me dis que c’était bien la ou jamais

un article de saison, et je résolus de copier, sans

changer un mot. Ah! j’éprouvai — oserai-je

l’avouer? — en transcrivant ces pages, les hon-

teuses et toutes nouvelles délices du plagiat!

Mais, n’en parlons plus? Le mal est fait. Voici

la lettre de Barnabé :

<< Eh bien, non, cher ami, si invraisemblable

que ce soit, je ne connaissais pas la Belgique et la

Hollande! J e vous dis que je ne les connaissais

pas. Jc connaissais l’Allemagne, l’Angleterre, la

principauté de Monaco, la Suisse, Italiam ! Bravo,

toro ! la Russie et la Poulougne, et la république

de San-Marin... l’Algérie, le Maroc, notre Egypte,

la Tunisie, un peu d’Amérique...mais Belgica et

Hollandia? Non. Ca ne s’était jamais arrange.

La proximité (lésolante de ces royaumes m’avait

toujours empéché de prendre, audernier moment,

le parti décisif de m’y ruer. Il m’avait semble,

chaque fois, que cela n’en valait pas la peine,

et que ces pays si voisins, et surtout si battus,

ne me rendraient guére content. J ’en avais d’ail-

leurs tellement entendu parler! J ’avais, a propos

d’eux, tant lu et si peu retenu, que je ne ressen-

tais plus la moindre envie d’y aller voir par moi-

méme. Quand je me sentais prét, c’était pour

Ceylan ou Taiti. Mais j’avais compté sans un

magicien, qui exerce sur moi une irresistible fas-

cination. C’est Robida qu’il se nomme. Des que

mes yeux ont le bonheur de tomber sur un de ses

dessins, chauds, amusants, bien forges, ou il

éclate que l’encre de Chine a bavé de plaisir en

donnant sous les auvents des lucarnes, dans le

fond des ruclles, et derriere les grilles des tours,

des beaux noirs, vigoureux et veloutés de litho-

graphic romantique, je me me posséde plus et j’ai

7-.-.“ 4..“ , __,___, ._,
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aussitot des fourmis de départ plein les jambes.

Un bienfaisant hasard me mit entre les mains, il

y a six semaines, le dernier livre de ce Gautier du

crayon : les Vieilles Villas des Flandres. Il n’en

fallait pas davantage pour que j’eusse a l’instant

1e désir de «réparer une grande injustice». Au fur

et a mesure que je dévorais du regard les trucu-

lents feuillets ou les toitures << en porc-épic >>, les

poivriéres hérissées de girouettes, les plombs

et les épis des tours, 1a pointe des clochers, des

donjons et des beffrois, percaient de cent coups le

ciel tumultueux du Nord, les reproches les plus

amers et les plus mérités me poignardaient. Je

m’injuriais tout bas avec volupté : « Comment,

» imbécile ! tu n’as pas vu 9a ? Sotte béte, qui con-

» nais Varsovie, et qui as fait fi de Bruges ! Animal

>> d’avoir été dans l’Engadine et d’ignorer Ypres ! >>

J ’irai, — me jurai-je a moi-meme. Et je tins mon

serment. Voila pres de deux mois que, le guide

Robida sous le bras, je parcours les cités carillon-

nantes et je me comble de félicitations a toute

heure d’avoir entrepris, en compagnie d’un aussi

prestigieux évocateur du passé, ce voyage d’un

inappréciable profit. J’ai vu la place d’Ypres!

C’est vers le soir, au bleu de fumée de la chute du

jour, qu’elle revét un aspect d’impressionnante

beauté, si vaste, si vide et si pleine de souvenirs

qui la peuplent en la laissant déserte! J ’ai suivi

les remparts 01‘1 j’étais cent fois, mille fois seul...

aux aboiements éloignés d’un chien qui me sentait,

peut-étre, et que désorie ntait la présence de l’étran-

ger. La lune faisait reluire les tuiles qu’elle trans-

formait, ca et la, en écailles de poisson... et, len—

tement, gravement, le beffroi répandait sur la ville

épuisée, endormie a jamais, ses gerbes de sons qui

s’épanouissaient dans les ténébres comme des

belles fleurs de fer, de cuivre et d’argent.

» Et puis, c’a été Bruges, dont je ne saurais

vous parler parce qu’il me suffit de prononcer

son nom pour n’avoir rien a dire. Comme les

joies suprémes. et les grandes douleurs, les admi-

rations folles sont muettes.

» Et, a present, me voici en Hollande! Autres

saveurs, suaves et fortes. J ’aimerais pouvoir

exprimer la seduction de cette atmosphere de

chanvre et de miel ou tout ce qui est blond et mol-

lement doré semble avoir insinué son charme ver-

meil. L’or de la paille et du chaudron,l’or du sable,

de la biére et de la crofite du pain, tempérés et

palis comme si on les avait baignés de lait, flot-

tent dans l’air. La nuance voilée de la lumiére

est ici la poésie méme du soleil. Je garderai,

jusqu’a mon soupir dernier, l’enchantement

d’Edam, de Volendam et de Monikendam, mi je

suis allé l’autre jour... Sur le vieux petit eoche qui

avait la forme d’un sabot dont un enfant aurait

fait un navire, je passai d’abondantes heures.

Assis contre une des portes de la basse cahute, je

voyais le mat naif et trapu d’ou partait la corde

a laquelle, sur le bord de la berge, s’étaient attelés

les deux hommes qui allaient nous remorquer.

La rustique embarcation, qui tenait de l’étable

et de la chaumiére, s’ébranla si sagement que

l’on s’en apergut a peine. Marchant a la meme

place que la veille, l’avant-veille, la semaine

d’avant. le mois passé, l’an dernier, et l’an qui

l’avait précédé, et toutes les autres années... les

deux haleurs snivaient le blanc petit chemin,

déroulé a l’infini, parallcle a celui de l’eau. Ils

allaient, le corps en avant, les bras nonchalam-

ment jetés, rangés derriére les reins, et garrottés

comme des prisonniers, la corde les ficelaut a hau-

teur dos biceps. Derriére leurs oreilles poilues de

roux la sueur ne tardait pas :1 ruisscler et a mouil-

ler leur cou bruni. Mais leur pas restait égal. Rien

n’en rompait lagflplacide cadence. L’homme 'de

fleche marchait'presque dans l‘herbe, et le second,

tout au bord du canal. Leurs gros souliers bat-

. va , . 1,. .> r . , ‘.~..a..._‘ .. -.,~ .w'
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taient 1e sol en mesure, tres raisonnablemcnt.

Et le bateau? me demandez-vous. Que devient-il

pendant ce temps-la? 11 se tait, il se laisse

faire, comme un fainéant et glisse en un silence

heureux. L’aprés-midi de ma promenade, i1 n’y

avait pas le moindre souffle, Un duvet tenu entre

le pouce et l’index et laché soudain, serait tombé

tout droit comme un caillou. Il semblait que ce

moelleux voyage dfit se prolonger des heures,

des journées... J c souhaitais dans mon coeur qu’il

ne finit jamais. Et ce glissement, sans accroc, sur

un miroir, au cours duquel l’ame se sentait ber-

cée et caressée, devenait la symbolique image

de la Vie, d’une vie nouvelle, idéale. Une vache

meuglait. Des canards et des cygnes, évadés d’une

toile de Snyders ou d’Hondekooter, se chauffaient

dans les touffes d’herbes;les hirondelles chassaient

en rond, lutinant le flot, le rayant du bec et de

l’aile comme si elles voulaient écrire leur nom

sur la glace da canal. Dans l’immense plaine, un

bétail noir et blanc paissait en une telle béati-

tude que l’idée ne vous venait pas que ces con-

fiants et pacifiques animaux dussent étre jamais

tués. Certainement non, ils n’étaient pas pour

l’abattoir. J usqu’a leur belle mort naturelle, on

les laisserait la, tous, dans le meme sens, la croupe

au vent de Zuyderzée, vivre, ruminer et faz're

tableau, sans leur demander autre chose que de

représenter indéfiniment, pour la gratitude de

nos yeux, des toiles de Cuyp et de Potter. A cha-

que instant, c’était la solide joie d’un moulin a

calotte de chaume, joujou de géant a base de

forteresse. On avait tout loisir de bien examiner

le détail de ses quatre ailes en treillage de bois,

portant les toiles roulées que retiennent les cor-

dages, et je ne me fatiguais pas d’admirer le pitto-

resque de ces espéces de bateaux sédentaires,

de gabarres du sol, a la mobile mature. Ils évo-

quent aussi des trucs de féerie religieuse, des pro-

diges de légende dorée. L’on dirait, dés que la

brise les anime, des crucifix miraculeux qui tour-

nent.

>> Cependant, insensibles en apparence a ces

spectacles qui leur étaient familiers, ples haleurs

ouvraient des portes de barriéres peintes qui se

refermaient toutes seules derriére eux avec des

airs de saluer et de dire bonjour. Ils croisaient

deux femmes tenant entre elles, chacune par une

main, une belle petite fille en ballon d’infante.

Au bas des jupes courtes et bombées, les six

jambes allaient, venaient, comme si elles étaient

les battants de ces cloches, et les trois paires de

sabots claquaient sur la berge, mais joliment.

sans tapage, avec l’habitude de tout ménager.

méme 1e bruit. Et les haleurs marchaient toujours.

Ils poussaient un cri guttural qui faisait fuir de

cote, en ébranlant le sol, le gros cheval en liberté.

poilu et mafflu, aux paturons a barbe, tel qu’on

le voit gambader, parmi les fleurettes qu’écra-

sent ses sabots, dans les paradis terrestres de

Cranach. Je me rappelle enfin qu’aprés maints

délicieux incidents et menues péripéties, aprés

les lenteurs de l’écluse, je mis pied a terre, au jour

palissant, dans un village de réve ou, sur une petite

place,des charpentiers, a face boucanée de mate-

lots, achevaient de scier du bois propre et blanc

comme du pain de ménage. Le soleil dcscendait

dans une douce et splendide traiuée d’or, de cet

or qui est toujours a fond d’argent, et l’fime méme

de cette si calme et vieille Hollande passait flot-

tante sur les ailes des moulins et des coiffes...

» Mais je m’apergois, Rembrandt me par-

donne! que je vous ai fait de la Iz'ttératu're, et

sans vous demander de vos nouvelles 2.. Ce sera

pour une autre fois. Moi, comme vous lisez, je

vais bien. Votre ami, Barnabé. >>

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réxer'véex.)
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Le debut du combat: 1e tigre fuit 1e long de la cage sous les regards menacants du taureau.

TIGRES CONTRE TAUREAUX

Un imprcsario ingénieux. M. Manselon, avait imagine

d‘organiser, a )Iarseille, pour de sensationnelles repré-

sentations cinématographiques, un combat singulier

entre tigre et taureau. Ce spectacle devait d‘abord se

dérouler dams une arenc tauromachique ouverte aux

foules;1nais. devantl‘opposition de l‘administration pre-

fectorale, d‘accord, en cettc circonstance, avec l’admi-

nistration municipale, on décida finalement que le corps

a corps aurait lieu en champ clos, dans une propriété

privée du quartier de la Vicille-Chapelle. Donc, le 18 aout.

a fait désagréable, refusa obstinément, pour cette fois,

de s’émouvoir. On alla chercher des fusées et l’on tira,

entre les jambes du tigre, un veritable feu d’artifice. On

lui roussit 1e poil avec des brulots de paille. On l’aspergea

d’eau de Seltz. Le tigre se contenta de changer de place

en manifestant quelque mauvaise humeur contre ceS

gens qui le tourmentaient mais non, point contre le rumi-

nant qui 1e laissait tranquille.

Alors, on se décida a faire appel au tigre de re’scrvc. Ce

fauve que, par precaution, l‘on avait fait jeuncr la veille,

s’en alla Vite, des son entree dans la cage, flairer la grosse

bete ;n1ais, gratifié d’un coup de come a la patte, i1 perdit

aussitot l’appétit et, s’éloignant du compagnon peu com-

“: ”Nut 0. v .

Pendant 1e combat: le tigre cherche en vain une issue.

Une des rares \< passes » du c'uel : le tigre va payer d’un coup de corne l’attaque a laquelle il

dernier, en présence d’une centaine de personnes

privilégiées, et d‘un nombre beaucoup plus con-

siderable de curieux juchés sur les toits des mai-

sons voisines, deux superbcs tigres indomptés

de Sumatra furent, l‘un apres l‘autre, introduits

dans une vaste cage et invites, successivement

a exercer leur férocité naturelle aux dépens de

superbes taureaux de Camargue, fournis par

M. Viret, propriétaire dc 1a manade de l’Etour-

neau. )Iais les tigres n’e’taient point, ce jour-la,

d’humeur tres belliqueuse. Le premier, a vrai

dire, tenta de s‘accrocher (les griffes et des crocs

au garot du ruminant qui lui fut oppose; mais

celui-ci se débarrassa d‘un violent coup de tete

qui fit rouler son agresseur sur le sol et le dégouta

(1e recommencer sa tentative, malgré les exhor-

tations des belluaires, et les injures des Specta-

teurs deg-us, qui employerent tous les moyens pour

réveiller l’ardeur des combattants. On agita des

loques rouges devant les yeux du taureau; mais

le taureau a qui. (l'habitude, ce petit jeu est tout

Imnluuunu t. .l. ......... "um“...u

Epilogue: un des organisateurs est conduit au poste,

menottes aux poings. — Phat du magazine illusiré «Massz'lz‘a».

siest risque. — Photographzes Boz’ssonnas e2 Detail/e, Marsez/Ie.

mode, jugea beaucoup plus sage de rejoindre. en

boitillant, son camarade tigre.

L’impresario, cependant, voulait avoir son

drame et le cinématographiste aussi. Une deuxiéme

séancc, des le Iendemain, fut organisée au meme

endroit. ‘

Mais. a peine le taureau venait-il de péné-

trer (lans la cage que la police, se décidant a pren-

dre 1e parti des betes paisibles contre les gens

féroces, fit irruption dans l’enceinte, expulsu

tous les spectateurs, dressa proces-verbal et se

colleta meme quelque peu avec les organisateurs

de cette réjouissance, qui, protestant vivement

contre la violation d'une propriéte privée, faisaient

constater par huissier Iadjte violation et qui, fina-

lement, furent conduits an poste, menottes aux

poings. — ce qui était véritablemcnt excessif.

Les animaux, qui ne voulaient point so battre.

no so sont point battus. Innis ils ont vu se qucnc‘-

lcr les honimcs. ct. pcut-étre liien quc cela lenr

a fait tout de meme plnisir.

1;:
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LA REVOLUTION TURQUE

LA FIEVRE DE CONSTANTINOPLE

11 en est de tels grands événements, soudains,

inattendus, qui bouleversent l’histoire a quelque

détour, comme de ces monuments glorieux de l’art

dont on ne sent vraiment qu’a distance tout-e l’har-

monieuse et sereine beauté. On a tour a tour admiré

les figures jaillissantes du portique, la grace des

colonnes; on a caressé des yeux les fleurons des

pinacles ou les acanthes des chapiteaux ; on a bien

fait le tour de la merveille; on en a détaillé une a

11116 les menues perfections. On va s’éloigner; on

s’écarte un peu. Du fond de l’esplanade ou de l’angle

du parvis, on jette, en arriere, un dernier regard.

Et, subitement, l’ensemble vous apparait dans toute

sa splendeur; on on embrasse en son entier la

savante ordonnance ; on en congoit le plan gran-

diose;on en savoure la géniale eurythmie; on a la

pleine révélation du chef-d’oeuvre.

Ainsi, j’ai Vécu quinze jours dans la febrile Cons-

tantinople, tantot allegre, éperdue, grisée de sa

liberté fraiehe, le lendemain anxieuse, dans la

erainte d’une réaction possible, on prostrée a l’an-

nonce d’un deuil; préte, a un moment donné, a se

laisser aller a tous les pires entrainements, puis en

un instant calmée, a la voix généreuse de quelques

jeunes sages invoquant la Raison, le Devoir, dc

grandes idées, la veille inconnues. J’ai contemplé

la foule fervente, fétichiste comme les tribus norres

elles-mémes, accourue aux Sélamliks dans l’espe-

rance de voir de pres le [padichah, (le toucher, s’il

se pouvait, sa personne auguste, ou seulement le

mors, les rénes de ses chevaux, on encore de baiser

la poussiére sacrée qu’avaient rayée les roues de sa

caleche; puis, dans la meme semaine, lorsque le

maréchal Redjeb pacha, a peine revenu d’exil, eut

été brutalement foudroye, le matin meme on il

prenait possession de ses hautes fonctions de seras-

lrz'er, de ministre de la Guerre, (les multitudes telles

«m’on n‘en avait jamais vues, sans doute, sous cet

implacable azur, depuis les tastes de Byzance et les

solennités des jeux impériaux, suivre, recucillies.

les funérailles du Vieux soldat: assistance émue.

dolente. on les coeurs Vibraient a l‘unisson des lu-

gubres lamentations (les hodjas et des derviches.

et qui ne s’éveillait un peu de sa torpeur. au cceur

du cortege, que lorsque, l‘un des porteurs las, aban-

donnant le glorieux fardeau, cent bras, d‘un élan.

s'offraient a soutenir ce cercueil, coiffé, en téte, du

tarbouch écarlate du dffunt ct drapé du drap mor-

tuaire, lourd d’ortroi, dont, surl’ordre du cheikh-ul-

islam, on avait dépouillé pour un jour, afin d’en

honorer le maréchal, le propre mausolée de Soliman le

)Iagnifique! Enfin, dans cette métropole immense

et disparate, j’ai, en ccs dcux semaines, recueilli

au jour le jour les informations les plus déconcer-

tantes, les nouvelles les plus contradictoires, assiste

a des discussions passionnées dont chacune, dans

l’ignorance 01‘1 j’étais de certains dessous, obscur-

cissait un peu, encore, autour de moi, les myste-

rieuses ténébres. Et, dans ma mémoire, s’entremé-

lent des épisodes de roman ou de conte et des péri-

péties de tragedies trop réelles, dont on fremit long-

temps.

Mais c’est seulemcnt d’ici, au retour dans cc pays

de la clarté, avec le recul dans l’espace et le temps, fa-

vorable a la Vision d’ensemble des choses, que je de-

vais commencer a discerner, a déméler a pen pres

clairement, les causes, le plan, lienchainement de

tant d’événements inoui's.

Je dois au docteur Riza Tewfik bey le fil conduc-

teur qui allait me permettre de m’orienter, an milieu

rle cet inextricable dédale ou j’errais, parmi les cons

tradictions, les fantomes, les erreurs. Et ce fut sen-

lement quatre jours avant mon départ que je parvins

{1 joindre ce guide providcntiel.

UN CHEF I RIZA TEWFIK BEY

.lamais encore. je crois, je niavais trouve diliomme

dont la rencontre cut produit sur moi unc impression

pareille a celle que m’a laissee le docteur Riza

Tewfik, impression laite d’une sympathie irresis-

tible ct d’une profonde admiration. Je revais, l’autre

jour, d’un Cromwell tres intelligent, tres fort. tres

prévoyant, en tout complet. l‘homme <« d'unc

profondeur cl’esprit incroyable »> dont par-lo Bos-

suet, qui cut. :1 lui sen], minutieusement préparé

cette extraorrlinaire revolution qui rénove la Turquie,

puls sauement attendu l’hcure diagir, et, enfin,

dun geste précis et sur, mis cn mom’emcnt l'in-

Vlncible machine. 011 m’eut dit, ce matin de la

semaine dernierc on, prcsquc {L l’aubc, je quittais le

docteur Riza Tewfilr, que cot homme-la. c’etait lui,

1“ me lusse incline, ravi diavoir rlcvinc justc,

L'ILLUSTRATION
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Une cérémonie au cimetiére frangais de Constantinople, le 17 aofit, devant l’ossuaire des soldats et marins

_morts pendant la guerre de Crime’e. — Ho. o.

si mon prodigicux interlocuteur ne m‘avait aveiti

lui-meme qu’il n’était qu’une unite, ct, sclon sa

parole, << un numéro >>, au sein d’une association qui

compte parmi elle un Ahmed Riza a Paris, un

Rewfik hey, un Nazim bev, dix, Vingt autres pent-

étrc, admirables par l’intelligence, la culture. l’ener-

e‘ie, la bravoure. Comment les pauvres mmtisans

d‘Yildiz, essoufflés a courir derriere la \‘oiturc impe-

rialc, comment lc sultan lui-meme, si arise, sl puis-

sant qu’il tut. n‘auraient—ils pas m" mint-us par m He

coalition de ironies ct de courae‘cs {

Quanrl un ami commun alla querir. pour lui (le-

mander dc vouloir bien venir Vers moi, le rlorteur

Riza Tewfik, il descendait (,le cheval, aprcs (lua-

torzc ou quinze heures do courses par les rues :ipl‘cs

et poussiéreuscs, dc Cadikeuy a Péra, a F iamlioul,

de discours a des énergumenes, de palabres avec (les

erévistes. Le temps do régler, an poste de Galata

Sérai’, quelques affaires urgentes, et il accourait,

droit, la tete bien portee en arriere, la taillc souple.

les épaules larges, dormant, au premier coup d‘oeil.

je ne sais quelle sensation de force aisée. ll était

\‘étu tel que vous l‘a montré la photographic que

L’IZ/uslratz’on a publiée la semaine derniere. d’un

costume de chasse de la meilleurc coupe anglaise,

guétré de leggings de pore, jauncs, et coiffé du fez

prescrit par le sultan Mahmoud et pour l’heure encore

intangible. 11 me tendit sa main droite nue, l‘autre

demeurant gantée, a la facon dc ces vieux gentils-

hommes de mon pays, que je connus enfant et qui

avaient été élevés a l‘ecole des belles manicrrs. 0n

s’assit, devant des coupes dc champagne. 0n trin-

qua, — le docteur avec nous, ce qui était déja un

indice d’émancipation, —~ on but le premier verrc

« a la Turquie libre >> et l’on commenca dc causer.

Avant d’aller plus loin, il convicnt de rappeler

que, depuis le 24 juillet, date de la proclamation

de la Constitution -— a part, peut-étre, un interrcgne,

si l‘on peut dire, de quclques lieures — c‘est le (‘0—

mité Union ct Progres de Salonique, dit << Comité

intérieur >> par opposition au << Comité extérieur »

siégeant a Paris, dont Ahmed Riza était l’ame aeis-

sante et qui s’occupait dcs questions touchant la

politique étrangcre. c’est ce Comité dc Salonique qui.

en fait. et les protestations officieuses sont liien

superflues, exercait le pouvoir. Le premier acte (le

la revolution joué, la Constitution accordee. il (le-

leeuait a Constantinople son autorité a un sous-

comite de neuf membres. .l‘ai rlit avec quel zcle.

quel bon sens. quelle habilete. ce sous-comite a

rempli son rele. Ces neuf sont, on plutot etaient

Draga Nedjil) hey, proprir’rtaire d‘lfskul) : Rami liey.

Hakki hey ct Latif lie}: tons trois officiers; Talat

hey et Djavid hey, prol'esseurs; Djemal be}: tone-

tionnairc civil, ct entin. le docteur Riza Teu'filc. pro-

fesseur et son ami Selim Sirry be}; adjudant-maljor

ct maitre (l’armes. A ces deux dernicrs, les septautres

avaient confié, avec le titre d’inspecteurs géneraux

de la police, la mission de maintenir l’ordre : terrible

charge, on il fallait des times stoiques dans des corps

d’airain! Les exploits qu’avait accomplis, le jour

on je le Vis, le docteur Riza Tewfik, les chevauche’xes

de diX-huit a Vingt heurcs, entrecoupées dc confe-

rences et de harangues, out etc. tout le temp: rpi‘ils

*

Ba‘fn.

l'ureizt en tonctions, le let ordinaire (les, rlenx o amis 9,

ATHLETE ET PHILOSCFHE

[{iza Tewfilc, a grands traits, coninmncc a ra-

contcr sa Vie, a dire ses (tudes loneues, le lateur

achariir’l qu‘il lui fallut tournir pour ViVie, en se

rerfcctionnart lui. pctit eleve. a .sert ans. (le l’erole

israelite, r-t les coups (rue lui a port/«- la vie, «r ses

r'enils : «'cnx li‘ci'es. ol'ticiers. nmits en prison. (on

[ables «liah ir revc tle lilicite. u l“t l“ commis les

ntcuitiicrs. (l Ijr pourrais... A 111ml ton. demi-

mais { >>

ll a quaint tc airs. 1211, e de la pleinc \'l§_-‘H('1H' phy-

sique ct irtcllcrtuellc. ll sait liuit on rlix langucs.

H a lu tout ce (prion l cut lire. tout (e que les rauvres

liumains ort eerit pour terter d‘cxplirpier l‘inexpli-

cable. Fon (audition. rpii transparait a ('ltaqne tour»

nart dc la conversation. emliiassc toi'tes les thr'o-

<_ronies rt tons les doemes. la lx':ll)l,‘:'ll(‘jlll\"‘ rt le pla—

tonicismc crec. la calme philosophic Ne: llimlcus rt

les incertaiitcs conftinrtiom «'u ~'(‘,('l;’lll>l? e. t n IHI

dire qu‘aucun rlm recoins les plus ("rat‘s ('11 dd

maine dc liesprit: 1c lni est r'tiai‘ccr. ll :1 cizscii'i (-

tour :1 tour la sagesse. la scienre rt la reflic.

quand le pouvoir le lui pernirttaft. car il a (em 11

jnsqu’au fond. il a subi ce. << silence (le l‘alijertfrzn v>

on Chateaubriand écoutait retentir sa erairr‘e \‘(.‘l.\'.

11 a (ti aussi professeur dc eymnastique, alors que

l’cnseie‘nemeiit intellectuel lui {tait interdit. lit. ce

dont il est plus fier, perit-étre, que de son savoir, cie< t

de sa force hcrculéenne. de sa male beauté physique.

«.l’ai 01143 centimr‘tres de biceps, ct j‘ai arraché TO ki-

los. J‘en arracherais encore 50 !»>J’ai 1-;1 sa photogra~

phie a trente-six ans, dans l’orgueilleuse nudite de

l‘athlrilte : ce sont les formes impeccables du divin

leésée ou de th'ssus, un corps de héros ,qrec on

veille unc ame rl’é-lite superbement épanouie: do

meme. un Sophocle sc pouvait glorifier (l‘avoir, dc la

meme main qui ecrivit Electre ct (Edfpc, cueilli les

lauriers olympiques. Fes amis l‘appclleiit <r lc Philo-

sophe l>.

Entin. nous abordons la politique.

Riza Tewfik entre dans le sujet en me lllll'lllall

un portrait du sultan, pas flatté, comme on pensw.

mais expressif ct curieux :1 contemplcr.« lln‘estras

beau. au physique, dit-il. il est plus laid au moral.

Abdul-Hamid. c‘cst un prince du moyen age on (le la

Renaissance. superstitieux. craintit‘. entoure «le

talismans. d'amulcttes. :tanlf meme son astrologue,

("est Louis XI, si vous voulez. 7— mieux. c‘est Cesar

Borg‘ia. 8a lecture lialiituelle. son livre dc chevet.

(”est 19 Prince. de Machiawl. (pie lui tit lire. pour la

premiere tois, un magyar. Vacs. «t (lui l'enthou—

slasma. v»

[Ct tout ceci, au moins. m‘est mi tiinie lui“ les

propos d‘un ancien Vlle' (lu sultan qui. la veille.

revel-ant aussi cette prédilection du Maitre rom-

Machiavel et son reuvre, disait dc lui ‘ « ("'est un

homme intelligent, qui a conserve la mettalit‘ d‘un

enfant poltron. w>

Intelligent ? Riza Teutilc n'cn ran-ft ins trCs

sur. Ruse. du moins, tortucux. c1 l.ll'4lt‘~~slls‘ teizl.

cruel. maladivement, et joui<<art nu recit «les tor

tures. tcl un Louis Kill.
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”ACHA, LE NOUVEAU MINISTRE DE LA GUERRE

Ill-tan Soliman le Magnifique, et les assistants, prétres, officiers, étudiants, le portent a bras tour a tour.
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TTAVAUX DANS ' .‘OIV'B1'\E

("0.51. (11 111;:1. ((111110 (‘01 1101111110. (‘11t0111'0

(1e t1115‘5 111 111011111115 (1110110115111110115 111'011‘ 1‘1 1111t01‘

‘ 1.05 V0150: ti'op (10 511119.010 110115 1111005 00 5011.1111110

niot (10

L‘1'5.01t0 nous 1119110110115 1105 10 \"(1t10

M111‘11t . << 11 110 s (1911: p15 (10 10111011010101 0011t 1111110

t:‘.1t115. quand 11 y V21 (111 .5111ut1 (111 111115.11 1111115

00115 :1 Vions 1‘ambition, 111 0011110tt01'10. 51 \‘0115 voulez.

d‘uttoin 110 :10 meme out 1‘1 11101115 (10 11111.5.»

011 s‘ 1' 11101111111 11:11 1111 ’0‘ 1111111 so11t011'1110.110111115

(105 01111601. 01.111 110.5 1111 11101115. (105 115501 111t10115

("111115055 . 5‘0t.1101‘t 101111005. 11 ‘ 11 t1‘oi5 1105.10 1011-

01.1110, 9101111010011t 50110111. ’1‘11111115 (1111‘1. Paris. 10

(‘001it'1 011t'11'10111‘ (1("1‘1‘1. 1‘000tionn1iit. 50 1011501911110

2191551111.. :‘1 81110001110. (10111011100 10 0111111110 11101110

010111 10 << Coinité int1'11'10111 >1 .5‘ 01911015111t

(‘e fut 11110 501 t0 (10 011111011111151110. 11110 0111000110110.

(1110 1:1 1‘11100- 10110011110110 111‘0t1"9011.1’11t10010100t.

souterr11111001011t 01111011" 105 05111005, 011 1001101111111

(105 11105011035.

- b‘i 110115 111'1005 111 105 111'1'05. 11111 10 1’111105011110.

110115 001101115510115 1111551 105 11105. N005 11011.5 11111110—

110115 1.01.5 0100\‘0010nt5 1'1'11'0111tionn1111'05 (1111 1100110111“—

1‘011t1 11110. 11111 1‘1 1‘1'15i5t1000 (10.5 111110111105. (11'. 115

("t111011t 1‘1 00051101100100.101100 111‘110t t0115 105

111“i\111“905 1111t01'.510511\10101‘t011t015101015.1"01111111111111

1‘1 tout1 ju5ti00.. (1111 i0. 5-115. 011 (1101110 110"11\011

111110 1110 ‘\111011 10 111011 11111 111i— 010010. 1101111111 11101110.

M1115 .1111011111V01. (1110 110115 11\'011.5 1111 11011 111'11tir1u1".

1111551. 110115 :1 01150i9111" (1110 111 10100 1111It."1'i0110 (1st 111

1110101010 (10.5 101005. —~ 01 11 0.51 10111511005011 1.10 (111115

105 t.‘:11115 01‘1 110115 5011111105. (111‘01‘10 01110 10111011. 11

00115 11 (10110 1111111 (1‘111101'11 0011111101111‘11111100. 1:1

01011111111. 111 1:00 11111‘ 111.000. (t 111115 9119001111

00111111100 (1‘0 1110;11i: 11111 501111 ‘11 1101 1t 11‘1‘1'100‘1 ‘1011i 111105.

105 1101911105. 101 ($10.15... 1.11 11.11. 01100 01100t-1110 110115

fut (1‘1111 111-.‘1'1'01110'11x 50001115. 5 0t. 11115.51, 00tt0

(1"1‘1-11100 111'11'1'0110 :1 11111110110 110115 111'1111 1100011-

1 011-1'15 1‘01 1101 1\' 1091010 110 .5‘01\i111(10. .11 0‘_\ 011111115

11111011 110115 11110 501110 t1‘1111i500. 01. 91.100 1111x 1110 01111-

11 0115 11111 11115010111111 5 (1110 110115 1110100115. 11111101 105

5011111 111111 1111110 111111015 11110 110115 50010105. 111101111

010110111 1111 110 50 9115511. 11

1 1111111 1101110101 11 111"‘1111(1111011‘111110110 011 00111111."-

1'1111 1‘ 1;.\1111 1110. 1‘ 11 (115 111000111115: <10 1‘115500115

11011 1111 11105011t.1\‘11/i1n 110110111 10 0‘01111190 (10

10:111-‘1‘. 110111 5011110. .5111 1‘11111'. ‘0 1101111111 11051111010.

10 01155100111100 1105 i11005 110 111101.11. 110911151" t0111‘ 1‘1

111111 01 1101110110. 00 01111011111111. 011 101110110111. 50115 10

110111 110 Y11001111. 11 1111100111111 105 111'0\'i11005 101101111105.

11 1' 01111ti111i11it 105 000101510115. 5‘1155111‘1111 (105 0011—

001115 (1105‘ 11110110 01 1051111110 .5001 1111 51100111000.

1105 1"01'11105‘ \'011;1i011t 011 101110. 51'11'1‘11'0111011t t1‘i("05.

1.111t111‘0i5. .110. 111115 111'11011t 111111‘i0ti5010 1101101111 t0115

005 11011111105. 50111111101 (10 \‘011‘ 10111' 1111115 :1\'i1i. 11550111

011 (1110111110 50110 1111\ \01011t ‘5 (111 10.510 110 1‘ 1‘1 11-

10110 1111\ 0111111005 (1‘ 1111 0‘11 110 110511105 50111101 1015.

0t 51 (1001111105 501111111010511111.511100111001001 111101111115.

(11"5i1'1101'00901' (11101111105 01105011015. 111110111 1111101001.

11011111 1111.11.11011111'1i0nt0011111115. :11'1111t t111t 1'1'1"10i5-

5:111 011 011x 10 (10511 110101110111111-115111110. 0t 91111111.

10011 111-1111 1‘1 11011111 1111 001111110:10001011t (10 1‘00". ()11

111011; 1110111111" 111 formation (10 111110105. pl'étes :‘1 so

1110tt11'0 011 011110110 1111 1110111101 51911111, ~— 001105 (10

Niaizi 0t (1"Env0r, 105 15011105 (1111 .50 50101113 levées,

011 sont 10.5 types. 00 ("tait 5111' (111 00000015 (11150111

(105 2“. 3° 01; 1“ 001115 (1‘1110100, 0t 0101110 (1‘11110 par-

ti0 (111 1““. compose (10 111 9111(10 1101500110110 (111 sultan

0t (10 111 911101500 (10 Const1111t11101110.(10 n attendait.

110111 09.11 (1111111 5191131 (111 (‘001it 0011t1‘111 011111

11011111105.(1011t 011 1911010 toujoui's 1.‘5 00015'.

1.1: GESTE LIBERATEUR

10 111011\0111011t (1‘ 01011011 national 11100111011 105

0110505. 111115 011001‘0 (100 111 tentative (10 101110551011

05511) "0 11:11 Yildiz ]\1os1\ 0t 1‘.00\‘01 011 111:101'1(1oi110.

(1‘00 11:111t1 0\'1"011t0111,]{11011151 11110113 01111191" (10

01'110101 10110110500000 (1111111111910 toute 1010101100

5011111111105t:1it11:11:10.5 1519005 001111105, (10 100111110 105

101101105 (1‘11111'11111tii‘, notannnont, 105 111100105 (10

Niuzi 0t (1‘1‘101'01‘.

# Nous avions 0011t1'0 0005 six 1111115530005. (10

10 (100t10111‘ R1211 '1‘011‘1‘111'. (1ont 1:1 Voix, .51 t11'11011111110.

1‘1‘1'101111 1111 11011: 0t 005 11011105. (‘05 1111111105 dont 105

11150151110 0011ti1111015 01011110111010 (1‘11tt11'01'sur 11011.5

1‘111(‘\it:11110 0111-10. 1 t 00115 1111111001005 (111‘ 011 :11111it

(11.5011t11 1‘1 110101. 1‘1 (“10050011. 10 110 51115 011.501 10

5011 :‘1 00115 10111901. (‘ 011 ("tz11t tiop! D‘ 1111011115

01011110101 1‘1 11110 9110110. N00. (‘0 fut 111 1'01'0111t100.

110 905t0 111101'11’10111‘ fut hit 111

1105 (1011001105 00010110001005 ('t11iei1t 11100005. :111

91111111 1'1211'11t. (1‘111101‘11. 10011110110t 1‘0011‘01, 10 10111-

11115501000t. 11111t1‘1t. (10 111 Constitution. 1105 11100110105

(10010111010111 51105 01‘1‘0t. 05111000. 100010. 10.5 0011111111-

111111101 1111 M11010 omnipotent 0t1 101000? Enfin.

10 :33. 1111 5011‘. 011 5‘11111'05511 1111 P11111115, (111‘00t001011t1. 0t

1‘00 1105:1it 1111 111t10111tun1 : <« Si 111 Constitution 0‘1'1t111t

11:15 i1111111'111iz1t00100t 11101011191100, 11011x 00111.5 (1‘01-

0100. 10 2“ 0t 10 3“. 105 (10ux 111115 11001111'0ux (10 1‘001-

11110. 0011011111010 5111‘ (‘01151110’111001110 )1

110 1011110101110. ‘31 1101‘1t. 1111111155110 101010 0011011111

(‘\1L“t". 50115 0101111005. 11111 10 (“00100 1‘111011 (1t 1’1‘09105,

11111‘ 10 1111'51."1'i011x (‘010111'1 (1111 1111111 5i 010110111011—

.50010111 11111111111" (11105 1‘0111111'0.

1‘10 tout 0t 110111‘ tout. 111011it 10 (1011011100 0111~

01010 (10 0011011151011. 11011.5 11\"10115 1111" 51x 00 50111

1100111105. (1111‘051-00. 111111105 1105 0011t 011110 t0t05 11001

11111111 011\'151190111t 111 0111110 511115 ("11101. 11

..1‘1t10(‘0011t'1111'it10110111'0ii‘. (10111010 1111 1:111t1‘1010

110 111ii1i5t1“1'0_. 0t 11 10 9111110. 011 (101111 11(1 t011t05 .505

1111'0011t1005 11111110111015 1‘1 111 109111it'1. 1‘1 1‘01‘111‘0 00101111.

110 9011\‘01'001000t 0011t1'111. 10 \‘1'11i. 0st 1101‘s (10

(‘0115t:111tii1o1110. 1‘11 1‘1011 110 .50 1110 5110.5 5011 11V011. (111

111i 011 101010 .5111 tout05 0110505. 01 11 1100 six 110111'05

110111 1111‘00 1111 .511 10110050. 11 0st (10.5 0115 — 111 0101t

151111110 (10 110111011. 11111 0x01111110 * 01‘1 (‘0tt0 110110

(10 1001115 01‘1t 1111 0110 fort 111'1'511111101111110. T015 (10.5

0100111105 (111 (‘0101‘1‘0 (10 (‘00511111ti11o1110 55 0t 11011t-

0110 111211 '1‘011'11k 1111-0101110 — ju90nt1 (111‘11 501110

1110101111110 (1110 10 000110" 0011t1‘111 .50 t1'111151101't1‘1t

111111105 1111 1101111111 01110101. 1111115 00 11‘05t 11‘1 qu‘un

500ti010111 1101500001. 0t.

5011111

0(1011110 10 (1it 10 1’11110-

5 10.5- 1101‘5011111111t2"5 1101\‘011t (1i511111‘11it1‘0. 0t

1‘11001010 t1011t-1111iss1111t (1‘1111j0111‘d‘1111i 50111 110111-0110

111111010 (1001:1111 51 balayer les chambres >1.

Devant une telle déelamtion, ee 11‘0st p105 1‘1 111

1111110— —01a(;o110erie, dont on nous parla 0011 plus qu‘au

carbonarisnm (111 on s0090.P(‘rm!1(‘ (10 (mime) /

— P115 de di0tateur!‘ 110111511it R1211 "'le\\fi1(.1’.15

(1e d10t11te111‘!00 10 1100111111: trop (115001001: 51111-

11110101 et ee semit 1111 ficile t1‘1011111110110‘11r 1‘ 0111101111. 11

..L00913001pse11cor,e 11011.5 (115001110115. J0 voudrais

taut 511.1 011‘ de 1111 tous les (10550115 (10 00 96:01:11 001111

(10 force, tout ee (10 11 e11 peut dire. (111 0101115.

A1051 011 :1 110116 (10 xenophobic, insinué que 00

11101110111001: était dirige contre les etrangers, fait en

1111ii1e d 011x. N011, assure Riza T001111; absolument

11:15, — sauf (121115 In limite (11111 111 :1 dite' . ce fut 1111

11101110010111; national, destiné :‘1 001p€10her la. main-

01ise 00011110130 des puissances sur la Turquie. Mais

011 V0111; vivre en b00110 intelligence avec tous 105

voisins, avee tous 105 110115, — EL l‘exception (1e ceux

(111i seraient trop avides.

Je 11115111110 : 0 L’Allen1a900 7.... 11

~— Ah! 0011x-11‘1... N011. 0‘00 1111110115 11:15. 08111

1100 01100.1. Des utilitaristes. (10.5 0111:1005 115 1110

1011f pe11r!...L:1 1111:1000 est (11'1511111'11‘0551'10 — (11: 1‘0

0(1 V0115 111110.550 11:15 11‘1 1101'1110 0t 11:10.11 00101111010111

— 0t 110115 13101005 110111 (01:1. (10 000111. autnnt (1110

110111 111 (101100 hospitalité (1110110 :1 (1011000 :‘1 110.51

proscrits. Mais 10s A11001:111ds!... Tout en 011x 100

fait 110111. — tout, 0t surtout 10111 11101110" (10 s‘assi-

1111101 11111‘t011t. 115 110115 ont 31111010." 111 11011111110. 111

(101111110110... (.‘0tt0 1110010 (10 terre 10 1009 (10 011001111

(10 for (1‘A1111t0110. 00tt0 bande (10 11.115 01101110101.

tout )’ est 1111110 0t (101111. N00. 0005 1101111005 pas

1101111001111 105 Allemands, e11 \‘érité... >1

COMME CINCINNATUS

C‘0pendant. 00 1001-131, 011 je vis R123. Tewfik, avait

t‘ 10 (1010101 jour (1e 53 << dictature 11 00011110 110115

(1151005 01010 110115 1111001115. P0111 111 (10101010 101.5.

11 (wait 91110111" 1‘1. 01101111 11:11 10.5 11101105 10111 11:1V005.

11:11‘ 105 1‘011t05 1100(11'011505110131'01111111011051 Sh1111110111.

11 ("t111t 111s. 111'11it 1105010 (10 101105. (111511. 11 1051901111

505 1‘000tion5 (1‘11151100t0ur 901101111 (10 111 1101100. 1):"1‘1‘1

.500 111111 8011111 81111 1‘111'111t1 11100:"(11'1 (111115 111 1001100

0t V01111it (10 11111'ti1 110111 1 110 (10.5 P11110015. (11111 (10.5

10111110. 1.t (11111101. 10 1011110011110. 10 1‘011000tr:11 10

(10010111. 0111 111111111 (105 1’0t1ts-(‘111101115 vetu (11111

1009 11151019115. t1'1‘115 1111911115. (1‘11110. 5111110010 0109:1000

(1 ("1110 1111 11100100001 Correct. 00 111111110 9001101111111

(101 11110110. tout. 11001011\ (1‘ étre 111110. 011 ("00110110 111

0111501110 (111 Yacht 111111011111Erllzoqrouljouer 1‘1 111

1101‘100t100.(11i 11119001.

(‘0tt0 1‘0t1‘11it0 5111100 00 11101110 1101101111101 :11015

(111‘11 (1011110110 51 11100 111 \‘119110 1101111111110 111éte 1‘1

(10111001 0t 1‘1 111911 ?.. A11. ' 0111110" (101‘ :1 1ut 111111110 (10

1:1(115. 51 0111111‘119011\ 51 prompt 1‘15‘1001110t01‘ (1‘1100

‘tC‘te (110 50 (11055110 :111- (1055115 (105 :111t1'501.A 11101115.

11o111t11nt (1110 005 11011111105. (11101111 VHS 51 (1051003-

10550.5 51 (10(1111911011\ 0105 11011001115 0t (111 11001011.

00 soient (10 111115 110105. (105 Spmtiutes... 00 (1111 110

111‘111111111'111‘t 11115 101‘11115010111111110.

G1‘sTAV1: B11015:

"1

I

1

1

1 .

11 y

E1 ' ‘

11 ‘:

.3

1

,- )4

1 511110 du 801111. Tribune de 111 Chambx‘e (165 (16130155.

' L05 5.11105 1105 5611111005 (10 1311110010111 dc 1870. 21 Constantinople. (111115 1911511 011 011 165 a trouvées le' JOLII‘ de leur réouvertuIe

‘5 1 : ~'.'1’1-.‘.= 5. 1:. 11:11.1 11.10.: - “.i.1t‘111:‘.5 11:11:50.: 5:11 1 '111: 01111111 .110 10111111211 111111 1011155111111 111 101' 0101111051111 1011 3.0011115 9111131161111 5\ii Q". .1 $110100

1“" -. 5.1111100“: 1.} 1119.105 I 01511-11111: 15.11105. 1111'1110511111‘0 m 11"11-1111‘ 1111 1311101110 11115511115 11:1 é. at de s1lete'111dc1501‘11;1'1‘1.131:1 De. '

1' 1 .1 110.5 1110.115 10501113115 . . . L0 101111: 11:" 111 1 1.5 1 .11:\ 501:1 :55 1 :‘111 (10:01:00. 0: 1:1 5.11 1.51.11: 10:0111'011 . 11110 00110110 11‘ .1111105 :10 60 09111111161105. D5105 105 :11.

f . 1 . . 1 .

‘1 1 11:. ’ .‘1‘1115110 1.1 C1. .:111"1~' 0 1105 5.11105. D0111115 110:1. 00:. 51110‘5: 1.110111 0011' :. i 01.1.0111 10‘ 1 1.1101010: 121111015. 1105 0:11:05 11 0111100. C105 prejets dc 101. D105 00 5.1:, 071 .1 "
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS}

LA MORT DE H. HARDUIN

« Et quand, un jour on voudra écriro

l’histoire de la bourgeoisie du commence-

ment du vingtieme siecle, on so roportera

aux Propos do Harduin... » Cost on ces

termes qu’uno notice nécrologique appre-

eiait le journaliste qui vient de disparaitre :

ct l’élogc est aussi juste que vrai.

l—l. Harduin. —- Phol. Vasseur.

ll incarnait bien, on effet, le bourgeois

d’une aurore de siecle, cot hommo a l’es-

prit frondeur, sceptiquo et malicieux, au

sourire narquois et point méehant, au rude

bon sens qu’aucun sophisme no pouvait.

attaquor... Il regardait,de son coil un peu

gouailleur. passer les hommes et les choses,

se défaire les empires ot s’accomplir les ré-

volutions, avoc l’horreur instinctive du

chambardement et du bruit, ct lo désir

forcene' do no point voir troublor une quie-

tude qui, solon lui, était encore un dos meil-

leurs biens do l’humanite’. Il goutait pou

le changoment, et so détiait du progres.

Les hommes politiques lui apparaissaiont

comme des béliers dechainés dans un ma-

gasin do porcelainos...

Au fait, co n’est point aux lecteurs do

L’Illustration qu’il est besoin do rappelor

co qu’était Harduin. lls ont pu, ici, pon-

dant do longs mois, gouterlla savour char-

mante do ses chroniquos. ou. sous des bou-

tades gamines, so dissimulait une curiouse

profondeur philosophique. ot ils ont pu

souvent dire do sa gaieté incisive ot mor-

dante' ce que lo poete a dit do la gaieto do

Moliero :

_\u lieu d'en rire. on dmrnit en pleura-r.

Harduin, chose curieuse, fut pout-etre

1e journalisto qui cut la plus grando préoc-

cupation des appreciations feininines.

<< 0n ocrit trop pour les lecteurs, repe-

tait-il volontiers. pas assez pour les lee—

trices. »

Et il mettait sa maxime en pratique.

Les (< Propos d’un Parisien )> qu‘il donnait

quotidiennement dans lo Mann, et qui

restoront dos modelcs du genre, s‘adres-

saient au moins autant aux fommes qu’aux

hommos. ll tachait de les intérosser, de les

faire souriro. Et, on cola, il montrait qu’il

etait bon psychologuc ear 1e sourire do

la femme est. en France. au moins la moitié

(.lu succes.

Le journalisme fi‘ancais aura pout-ctre

compte dos ohroniqueurs plus eloquents,

plus sentimentaux, plus ardents a la ba-

taille desfidéos: il n‘en aura pas compte de

plus sense. Et ceux qui lo connaissaient

intimement ajouteront meme eoei, qu’on

pout dire do pou do gens a notre epoque :

«< 11 n’y out jamais dc plus brave hommo. >>

LIVRES NOUVEAUX :

Poe‘les et poémes.

M. Paul Hubert, a qui nous devions deja

(les poemos étineelants et chauds, nourris

do forte sevo et magiquement épanouis,

dans l’eclat dos Horizons d’or. vient del

transporter sa muse au Caeur ardent de la

rité. La. co n’est plus le rutilemont infini

dos pampres sous 1e bleu monotone dos

cieux meridionaux; c’est lo brasillement

formidable de la fournaise on so fondent

les énorgies, oil les illusions et les ospoirs

so dissipent pendant lo temps d’une flambe’e

Mais Hum-”5(- n‘enlend que la \oix obsednnte

111' la rile «lui guelte. m‘ide. son deslin.

l'nur le jeler loul \‘il'. lhalelne trepidnnle.

.\n gonll're ardent de son cnl'er. juunus ("leilxl...
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EL la l'ollc rugit mille clameurs de fete,

Et sent son fleuve roux sous ses arches fremir ;

Chaque fois qu'un vaincu nouveau, baissant la tote,

A son rude uppélit, titubant, vient s'oll'rir...

M. Paul Hubert est un poete puissant et

passionné ; i1 y a vraiment dans son livre

(les Foulos, la Rue, l’Effort, les Gares, les

llalles, l’Eveil du labour, l’Emeute, le

(‘hant dos mercenaires, le Fleuve) des cris

emouvants, qui donnent 1e frisson, dos san-

glots profonds et révoltés, un long tumulte

douloureux qui résonne dans notre occur

comme lo gémissement do toute une huma-

nité qu’on torture. — Avec plus do calmc,

: certes ! nous lirons les H istoires do M. Abel

3 Bonnard (Fasquelle, 3 fr. 50). M. Abel Bon-

nard nous fait comprendre et partager

l’ennui d’une jeune et jolie sous-pre’féte dans

la plus lamentablement monotone des

1 petites villes do province on

l'on voit dc parlout, lerreux, modesle, uni.

l‘n pelit horizon qui n‘a pas d'inlini.

tln devicnt destrurre. semnolcnt, ordinaire,

()n eutend sonner l'heure eL l'on no sait qu'en faire.

On a, comme un l'ardeau. tout son temps sur les bras :

tln n‘ennnene avec soi que l‘echo do son pas,

Quand on son \a, le long (105 niurailles \erdies:

tln so sent I'fune iucrte et les mains engourdies,

I‘ll. l'on regal-dc, avec un regard languissanl,

a rue (-lroile cl lerne oil decroit un passanl.

Ne croyez eependant pas que, pour nous

donner aussi ingéniousement eette impres-

sion d’onnui, le livre do M. Abel Bonnard

soit ennuyeux en..une seule do ses pages.

Cette sous-préféte a qui, dans la petite ville,

i1 n’arrive rien. et a qui rien ne peut arriver,

nous intérosse tout do memo, car on s’in-

térosse généralement aux jolies femmes

qui s’onnuient. M. Abel Bonnard so plait

dans la description menue dos petits senti-

ments, des petites humanités, dos [petits

paysages, ot il y réussit a merveille.

W Dans une preface tres agréablement

eerite, M. Camille Cé présente un v0-

lume do vers : le Lime des resignations

(Sansot, 3 fr. 50). II no se dissimulo pas qu’au

siecle qui s’ouvro il reste peu d’espaco a la

poésie :«Elle n’ost plus, dit-il, qu’un pauvrc

art incomplet, re'tréci, et l’effort supreme

qu’elle puisse tenter pour no pas mourir est

do cesser d’étre individuello ot lyrique pour

devenir dramatique et sociale >>. L’auteur

du Livre des résfgnartions s’est propose dc

eoncourir a cot effort ; sa contribution me-

rite d’étre remarquéo, ear elle est cello d’un

esprit ferme et réfléchi, d’un cceur gene-

roux, accessible aux sentiments les plus

nobles et les plus délieats. La facture do srs

poemos révele, d’ailleurs, un parfait lettrc.

maitre do sa formc, et plusieurs d’entie

eux sont d’une belle inspiration. — Et il

nous faut encore citor, parmi les plus ir-

téressants recueils publiés d’hier : le Pan

enchanté (Mercure do France, 3 fr. 50), par M. Ga—

briel Volland. un jeune poeto qui obtint.

ette annce. la bourse nationale dos voya-

ges, et dont les vers souples traduisent heu-

reusomcnt dos harmonies, claires. fluides ()l

cristallines, do brises sylvestres, de jets

d’eau, do cascades ; l‘Appel an soleit

(Sansot, 3 fr. 50). par M. Henri Bouvelet ; Zc

.lliroir (Mercure de France,3fr. 50), par M. Ga-

briel Mourey, qui nous promene on de

jolis paysages miévres, parmi la douceur

embaumée do jonchéos do roses et d’hori-

zons fleuris.

(lonnne le soir est dou\. (‘l' mir. tout or cl rose.

tln dirilil sous. Ie dome d'or du eiel

l'n ell‘euillenient de roses roses

l’arnli dos lawns do iniel.

Dans -le (r'hemin de la mcr (Plon, 3 fr. 50).

M. Joseph-Emile Poirier sait exprimer du

reve ct do 1’omotion avec des vers tout mo-

dernes ; M. Fernand Severin consacre

dos Poe‘mes émus aux a matins angéliques >>

et a (t la solitude heureuse » (Mercure d!

France, 3 fr. 50); M. Roger Frene chante

les Séves originaires (Perrin, 3 fr. 50) ; M. A.

Maraval-Berthoin nous offre dos Pnénus

lalgériens (Stock, 3 fr. 50), ot Mme Hélene Pi—

=card (Sansot, 3 fr. 50) fait défiler sous nOs

yeux do fort aimables Fresques.

—————./:/3~——

LES THEATRES

Les habitue’s do l’Opéra ont eu l‘occa-

sion, on cos soirées d’été, do distinguer,

notamment dans le role do Valentine, dos

Huguenots, une nouvelle roerue, Mlle Ba-

ron, qui, apros s’etre fait applaudir dans

les grands theatres do province, est venue

se fairo, d’emble’e, une place inte’ressante

a notre Academic nationale do musique.

Les deuils, pendant cos dornieres se-

maines. so sont succede. dans le monde dos

lettros et des arts avoc une constance vrai-

ment cruelle. Voici que, a deux jours a

peine do distance, viennont do disparaitre

un compositeur et une étoile, Louis Varney,

l’un dos maitres do l’opérette francaise et

M”e Julia Subra, premier sujet do notre

Academic nationale do musique.

Louis Varney, l’auteur, si populaire,

dos Mousquemires an convent, do Fanfan

la Tulipc, do la Femme (le Narrcisse, do allies

Robinson, du Papa. de Francine et de vingt

autres eharmantes oeuvres, si souvent

jouées, est mort 1e jeudi 20 aout, a Paris,

on rentrant do Cauterets, on il avait etc

vainoment traitor lo mal qui 1e minait de-

puis longtemps. Louis Varney était no on

1844. Ses débuts furent difficilos. 11 con-

nut comme tant d’autres les attentos pé- ; . . . , ,

t out-11 achote dos aeroplanes pour s amuser '

nibles choz les éditeurs ct put, en ce temps-

1a, considérer comme uno heureuse fortune

d’obtenir, a l’Athéne’e do la rue Scribe, un

modesto omploi do chef d’orchestre. Doue

Louis Varney, 77— Phat. Manuel.

d’une étonnanto faculto do travail. il em—

ployait, apres lo labour quotidien. une par—

tie do ses nuits a des compositions dont la

premiere interpretee sur une scene, ct. pre-

cisement, a l‘Athenee. fut I] Silt/nor I’nlei-

nella (1876), (1110 suivirent bientét Babelm

Revue, ot les Mousquetaires an rouz'cnt. son

chef-d’eeuvre. en 1880. Dos lors, le jeune

compositeur etait lance. et ses oeuvres par-

ticiperent aux memes brillants sucecs qui

accuoillirent cellos dos Offenbach. des

Herve. dos Planquette. dos Lecocq et (les

Audran.

Mlle Julia Subra. qui a eté emportéo,

presque subitement. lo samodi ‘22 aout.

etait nee a Paris, on 1806.. Elle fit partie.

(les large (10 sept ans. de notre Conserva-

toire national de (lame. Sujet. (les 1880.

Mn“ Julia Subra. — Phol. Benque.

elle débuta avec grace dans les Dena: J u-

meauw dc Bergmne, ot so fit applaudir pou

apres dans Sapho et surtout dans la Fete

du Printemps do Hamlet. Elle réus'sit, dans

ce dernier ballet, a conque’rir definitive—

ment son public qui, depuis, feta la balle-

rinc dans toutes ses creations, notam~

mont dans les Dem: Pigeons, dans le Fan-

dango, dans Coppclz'a. surtout.

L’INDUSTRIE DE L’AEROPLANE

11 y a deux ou trois ans une nouvelle ru.

brique a été ouvorto dans le Bottin : eelle

' des constructeurs et marehands d’aéro-

planes. Au lendemain dos vols do Santos- .

Dumont, plusieurs commercants avaient,

en offot, entrevu un champ fructueux a

exploitcr; ils s’attendaient a voir surgir

un potit nombre d‘amateurs disposes a

s’arraeher a prix d’or quelques machines

volantes pour occupor un instant leur oisi-

veté tout en s’offrant uno large tranche de

gloire sportive. Mais l‘amateur. eette fois,

s’est tenu sur uno defensive prudente. Mal-

‘gré l’imporfection des resultats, peut-étre

avant son déjeunel‘. s‘il avait pu voleter

dans son jardin ; la necessité do trouver a

proximité de sa demcuro un champ de ma-

noeuvre l‘a fait reflechir, et il attend.

11 semble toutefois que les huit ou dix

profossionnels ou amateurs, dont les moin-

(lres essais nous sont contés par les jour-

naux sportifs, suftisent, pour l‘instant, a

entrotenir l’industrie nouvelle. On compte

actuellemont, sous les murs de Paris, trois

‘ou quatre hangars do constructeurs, tou-

jours encombres do machines volantes. II

on faut pou, d’ailleurs, pour occuper une

grande surface. On pout bion aligner sur un

espace etroit un grand nombre do fuseaux ;

' eette partie essentielle. qui constitue lo

- corps do l’aéroplano, rappelant une énorme

chenille ou encore un squelette de diplodov

cus, ot mosurant une largeur 1naximad"onvi- .

ron 80 centimetres sur une longueur d‘une

dizaine do metres. Mais. avec les 10 metres

d’onvergure de la cellule, liappareil occupe

a pou pres uno surface de 100 metres carrés.

Dos lors, deux ou trois aeroplanes en remi-

sage, en reparation on on modification,

. llanques de deux ou trois autres en construc-

‘ tion attendant lo client ou attendus par lui,

suftisent a remplir un vasto hall.

J'ai eu la curiosite dc visitor l'atelier des

' freres Voisin qui ont construit los aeroplanes

dos deux champions actuels do l‘aviation:

MM. Farman ct Delagrange. (‘et atelier est

unique au monde par son importance et

par les succes qui] a reniportcs. En dehors

‘ do l‘aspeet bizarre. parfois pittoresque,

l (les grands oiseaux aux formcs variées repo-

1sant eete a cote. j‘ai etc surtout frappé,

quoique m’y attendant. par la facilité de

construction d‘un aeroplane. ll n‘y a rien,

ici. qui rappelle, Incine do tres loin. lioutil-

lage formidable qu‘exige l‘industrie auto-

mObile. Uno scio, un I‘abot. quelquos pla-

teaux do bois. du calicot. (111 ii] do for et des

douilles d'assemblage ; voila a pou pres tout

cc qu’il faut pour établir on moins do temps

ct. sans doute. a moins do frais qu‘un tiacre,

un aeroplane oil il n‘y a plus qu‘a installer

le motour.

Dans (les plateaux de bois tres'sec, frene,

pin blanc ou pcuplicr. on (lecoupe dos lon—

gcrons (l’une (lizaine dc metres do longueur

sur 5 a 0 centimetres (l‘equarrissago. Apres

les avoir fignoles au rabot ct evides on cer—

tains endroits. on monte le fuscau en réunis-

sant cos quatrc tringles par (les traverses

ct (les montants s‘cinboitant dans des

douilles motalliquos. l)es tils do for tendus

en diagonale assurent la rigidite. Le siege

du pilote se compose d'une planche et d’un

dossier ; une coquille mctalliquo servira de

logcment au moteur.

A cc fuseau on adaptc de chaquo eoté

une cellule sustentatrice formee do quatre

tringlos dc bois egalcmcnt reunies par des

montanls et (les tendcurs do lil do for et por-

tant deux surfaces horizontales do toile.

ll ne rcstc plus qu‘a installer le moteur

ct lc“ gouvernails dont 1e systeme do com-

mando est (l‘une ingcnieuse simplicité. Tan-

dis que le volant. en tournant a droitc ou a

gauche. donne la direction horizontale, sa

tige coulissant en avant et en arriere gou-

verne on hauteur.

En resume. quand le motour est prot, i1

suffit d‘une huitainc dc jours pour monter

complctement. on pourrait presque dire

pour construire un aeroplane dont les plans

sont rigoureuscment arretes. Tout cola est

>bion fait. tros soigne, apparait comme do

11a menuiserie- assez elementaire. dont les

assemblages semblent moins délicats que

les ajustages d‘une bicycletto ; mais, en

somme, il a fallu beaueoup dc temps et de

tatonnements pour la mise au point.

On demande couramment pour un aéro-

plane 20.000 a 25.000 francs, dont environ

moitié s’applique au moteur. Ce prix exces—

sif so justilie dans uno certaine mesure par

i la nouveaute ct surtout par le petit nombre
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d’affaires. Les frais d’études proprement

dits ne paraissent pas devoir entrer sérieu-

sement en ligne de compte. Les formes, en

effet, sont peu compliquées ;d’autre part, les

calculs et les considerations théoriques qui

nécessitaient une education Scientifique

supérieure ont été, en grande partie, four-

nis par une pléiade d’hommes désmtcresses

en téte desquels on doit citer 1e capitaine

Ferber et M. Armengaud; les aviateurs y

ont ajouté, a leurs frais, les indications de

l’expérience.

Il est donc vraisemblable que si, comme

c’est probable, l‘aéroplane de demain con-

serve la simplicité de structure dcs appa-

reils actuels, on pourra en établir la « car-

rosserie » pour quelques centaines de francs.

Reste a savoir quel moteur il exigera et que]

sera le prix de ce moteur appelé a remplacer

les moteurs actuels qui, malgré leur prix

élevé, accusent, au dire de tous les hommes

compétents, une insuffisance qui constitue

le plus grand obstacle aux progrés de l’avia-

tion.

F. HONORE.

——\/:/.v——

DOCUMENTS et INFORMATIO NS

LES TITRES DU SULTAN.

En Turquie, 1e souverain a porté succes-

sivement plusieurs titres qu’aujourd’hui

encore i1 continue a cumuler, et que nous

retrouvons, depuis quelques semaines, dans

tous les articles qui s’occupent de la Tur-

quie constitutionnelle. Aussi, nous parait-il

intéressant de rappeler l'origine, un peu

oubliée, de ces appellations diverses. En

premier lieu, alors qu’il n’était que le chef

d’une horde turque paienne, le souverain

portait le titre de Khan ; le titre arabe

d’Emir ou Chef des Grog/ants lui fut donne

lorsqu’il se convertit avec son peuple a

l'islamisme; au temps de Bajazet 1“, il

s’arrogea le titre de Sultan, d’origine égale-

ment arabe (soltan: roi, homme puissant) ;

maitre de Byzance, « maitre des deux Con-

tinents et des deux 31ers », il s’éleva au rang

de Padichah (en persan, roi des rois, empe-

reur) ; aprés la conquéte des villes saintes.

il est devenu « serviteur de Médine et de la

Mecque n, kalife ou vicaire, lieutenant de

Mahomet, réunissant dans ses mains le

pouvoir spirituel et le pouvoir temporel.

En 1538 enfin, il prit le titre de Sultan

es Selatim (sultan des sultans, grand-sei-

gneur). Il est maintenant le souverain

constitutionnel d’un Etat parlementaire.

et ce dernier titre. se confondant avec celui

de sultan, habituellement employé par les

foules et la diplomatie, aura, sans doute.

d‘ici a peu d‘années, fait oublier tous les

autres. Ajoutons que les Turcs ne recon-

naissent pas le titre de sultan a d’autres

souverains musulmans qui, pour eux, nc

sont que des princes, su bordonnés religieu-

sement au sultan de Constantinople.

LE RECORD DU PLONGEON.

En reproduisant, dans notre precedent

numéro, un instantané du plongeon de

31m,38, exécuté a Joinville-le-Pont, par

Peyrusson, nous avons attribué a ce der-

nier le record du monde.

Or, 1e record semble appartenir a un

autre spécialiste qui, au mois de juin der-

nier, sauta du haut du pont transbordeur

situé a l'entrée du vieux port de Marseille.

a 52 metres au-dessus du niveau de la mer.

Le docteur Imbert, de Marseille, nous

donne sur cet exploit des détails interes-

sants qu’il tient du plongeur lui-meme.

Celui-ci se suspendit par les mains au ta-

blier du pont, les pieds en bas, attendant

pour se laisser tomber, un moment de calme

atmosphérique, afin que son corps fut bien

Immobile et vertical. Aussitot détaché, il

compte un, deuxj; puis, d’une contraction

de tout son corps, pivote sur lui-meme, de

facon a terminer sa chute la téte en bas, —

preuve que les chats ne sont point seuls a

posséder la faculté de s‘orienter ainsi en

tombant. Le plongeur arrive done a la sur-

face de l‘eau, la téte la premiere, qu’il pro-

tege au moyen de ses bras relevés et croisés.

Le « héros >) raconta qu‘il avait déja

plongé a New-York, du haut du pont Broo-

klyn (50 metres), et qu’il se proposait de

recommencer aux frais d’un fabricant de

Cirage américain qui considcre le plongeon

comme un excellent mode de publicité.

LA CHALEUR OBSCURE ACCROiT-ELLE LA

RéFLEXiON DE LA LUMIERE PAR LES CORPS

BLANcs?

M. Th. Tommasina, 1e physicien bien

connu, a fait connaitre a la Société de phy-

sique et d’histoire naturelle-de Genéve une

curieuse experience. On étend sur une table

un morceau de toile ou une nappe blanche,

dans une piece presque obscure, mais ou

il y a pourtant encore un peu de lumiere

diffuse. Puis on prend un objet métallique

présentant une surface plate, et on 1e chauffe

fortement, mais sans atteindre la chaleur

rouge. On pose cet objet sur la nappe pen-

dant quelques secondes, et on l’enleve.

La place qu’il occupait apparait alors

franchement délimitée comme une em-

preinte, par sa luminosité plus grande qui

disparait lentement. Il n’y a pas la d’illu-

sion d’optique, car, si le corps métallique

a été posé froid, aucune luminosité n’appa-

rait aprés qu’il a été enlevé. Ce qui se passe

dans cette expéricnce, c’est en somme un

renforcement du pouvoir de réfléchir la

lumiere diffuse dc la piece, par l’effet de la

chaleur sur le corps réfléchissant. Il n’y a

pas ici, dit M. Tommasina, de phosphores-

cence par l’action de la chaleur. En effet,

si l’on opere dans une piece completement

obscure. la partie chauffée de la nappe reste

aussi invisible que le reste. Il faut abso-

lument un peu de lumiére diffuse, et il

semble préférable que celle-oi ne frappe

pas directement la nappe, mais soit rétlé-

chie par un plafond blanc. Pour M. Tom-

masina, l’explication du phénoméne serait

la suivante : ou bien la chaleur obscure se

transforme en partie en lumiere, ou bien

les molecules superficielles de la nappe

réfiécliissent davantage de lumiere blanche

diffuse par une espece dc miroitement mul-

tiple acquis sous l’action du fort accrois-

sement instantané de leur vibration calo-

rique.

LA réLéPi-ioms SANS FIL.

Trois ofticiers de marine ont commencé,

ces jours derniers, des experiences de télé-

phonie sans iii an poste de la tour Eiffel ;

ils ont réussi a se faire entendre assez dis-

tinctement a Dieppe.

Ces résultats sont d’autant plus intéres-

sants qu’ils sont les premiers obtenus par

des Francais; mais ils ne semblent point.

pour l‘instant, marquer un progres impor-

tant. Depuis plusieurs années, en effet,

des essais fort curieux ont eu lieu a l’étran-

ger, sans que l‘on ait pu encore arriver

a une solution pratique. Le probléme pré-

sente de grandes difficulte's; nous allons

indiquer rapidement comment i] se pose

ct comment on est parvenu a le résoudre,

en principe.

Lorsque, aprés plusieurs années'd’attente.

le public apprit que la télégraphie sans fil

fonctionnait presque aussi régulierement

que l’autre, il escompta, a bref délai, l’uti-

lisation des ondes hertziennes pour la télé-

phonie. La question lui sembla résolue 1e

jour ou le téléphone fut substitué aux ap-

pareils enregistreurs pour la reception des

radiotélégrammes. Il n’en était rien ; pour

passer de la telegraphic sans fil a la télé-

phOnie sans fil, la science avait un abime a

franchir.

Nous ignorons encore cc qu‘est l’électri-

cité, et pourquoi elle agit de telle ou telle

facon. Nous nous bornons a constater ses

effets et a formuler en « lois >> les conditions

dans lesquelles nous les observons.

La diversité de ces effets nous a amenés

a considérer différentes natures d’élec-

tricité ; natures variables suivant le mode

de production et aussi selon les << transfor-

mations » que nous imposons au fluide au

moyen d’appareils spéciaux.

Au point de vue qui nous occupe, il

faut distinguer l’électricité employée pour

la telegraphie et la te'léphonie ordinaires de

l’électricité qui produit les ondes hertzien-

nes utilisées par la telegraphic sans fil.

En telegraphic et en téléphonie ordi-

naires, l’électricite se présente sous forme

d’un courant continu qui court le long

d’un fil comme un gaz coule a l’intérieur

d’un tuyau. En interrompant et en re'ta-

blissant successivement ce courant, on pro-

duit des phénoménes d’attraction ou de

repulsion, des arréts et des reprises de

mouvement qui permettent d’exprimer

les signaux conventionnels de la télé-

graphie.

Ce sont ces modifications de courant qui

servent a la transmission de la parole. On

parle devant un microphone, c’est-a-dire

devant une membrane que font trembler

les vibrations de la voix ; ces tremble-

ments agissent sur des contacts électriques

et produisent ainsi des variations de cou-

rant qui font trembler de meme facon la

membrane située a l’autre extrémité de la

ligne. En vertu d’un phénomene encore

inexpliqué, cette seconde membrane res-

titue les sons envoyés par la premiere.

L’électricité usitée en télégraphie sans fil

est d’une nature toute différente.

Ici, nous nous trouvons en présence, non

plus d’un courant, mais d’une étincelle

provoquée par la décharge d’un appareil

dit condensateur. Chaque étincelle donne

naissance a des oscillations ou vibrations

d’une fréquence d’environ 100.000 par

seconde ; et ces oscillations engendrent

elles-memes dans l’éther — ou, pour parler

plus simplement, dans l’espace — un mou-

vement que You a appelé onde hertzienne

et qui est susceptible d‘influencer fort 10m

des appareils récepteurs.

Mais ces oscillations présentent une ca-

ractéristique importante : elles sont amor-

ties, c’est-a-dire tres rapidement décrois-

santes.Graphiquement, un « train d’oscil-

lations » peut se représenter ainsi :

Pour télégraphier, on provoque des étin-

celles a la vitesse d’environ 20 par seconde.

Une étincelle courte n’envoie, en principe,

qu’un train d’oscillations; elle en envoie

parfois deux, quand le contact qui la deter-

mine est trop long; une étincelle longue,

formée de 6 ou 7 étincelles successives,

lance 6 on 7 trains. Il est donc facile de

reproduire les points et les traits de l’al-

phabet Morse; et le poste récepteur enre-

gistre des vibrations qui se présentent de

la facon indiquée par notre dessin ci-des-

sous ou sont reproduitesles trois premieres

lettres de l’alphabet Morse.

Les trains d'oscillations envoyés par

une étincelle longue, qui semblent liés les

uns aux autres, sont, en fait, séparés par

des intervalles infiniment petits. Et ce

sont ces cassures qui rendent impossible

l’emploi de ces oscillations pour la télé-

phonie. Car, si l’on parle dans ces inter-

valles, les vibrations de la parole ne pour-

ront rien modifier au régime électrique

puisque, pendant cet instant trés court,

qui se renouvelle continuellement, l’oscil-

lation électrique est suspendue.

En d’autres termes, la. voix pourrait

agir sur la premiere oscillation de chaque

train, mais l’action cesserait presque immé-

diatement; il y aurait des trons dans la

reproduction de la parole articulée. Dans la

reception, au telephone, des radiotélégram-

mes, on n’entend que des crissements inar-

ticulés représentant, selon leur durée, des

points ou des traits.

En presence de cette difficulté, on a

cherché a‘ obtenir des ondes non amorties

ou euretenues. Un Danois, M. Poulsen,a, le

premier, résolu 1a difficulté, et l’on doit le

considérer comme le réel inventeur de la

téléphonie sans fil.

Ce savant fait jaillir entre un charbon et

un cylindre de cuivre un arc voltaique ana-

logue a celui qui sert a l’éclairage, ce char-

bon et ce cuivre étant plongés dans une

enveloppe remplie d‘hydrogene ou d’un

hydrocarbure quelconque, comme le gaz

d’éclairage. Cet arc, qui remplace l’étin-

celle de la télégraphie sans fil, a été appelé

arc chantam en raison du son qu’il émet.

Il produit des oscillations de méme fré-

quence que les autres, mais avec une forme

par/aitement régulz’ére. On peut les repre-

senter ainsi :

Ces oscillations ont une fréquence d’en-

viron 100.000 a la seconde ; dans le méme

temps, les vibrations de la voix humaine

varient entre 30 et quelqucs milliers. On

peut donc, en transmettant les vibrations

de la voix a l’appareil d’e'mission, déranger

1e regime électrique et supprimer quelques

oscillations.

On obtient ainsi des ondes contrariées

dont les déformations, se répétant clans le

telephone récepteur, reproduisent la voix.

Quant a la disposition a donner a l‘appa-

reil, elle est tres simple : il suffit de parler

devant un microphone interposé entre

l’antenne et la terre. On pourrait aussi agir

directement sur l’arc en interposant le mi-

crophone en un autre point du circuit ;

mais la premiere disposition est plutot

adoptée. Voici, des lors, comment se pré-

sente schématiquement l’ensemble du sys-

teme ou l’arc chantant remplace l’éclateur

cmployé en télégraphie sans fil :

\ l

A n um ne

Condensateur

5*? ;

(-llaratant

2 a -

Source électrique

l dd na mo .

Microphone] J

Terre

C‘est en 1903 que M. Poulsen annonca

sa découverte. Apres s’étre montré fort scep-

tique, on dut bientot se rendre a l’évidence.

Et, aujourd’hui, on tend a admettre, comme

il l’affirme, qu’il a pu, récemmcnt, télé-

phoner sans ii] a une distance de 400 kilo-

metres, en utilisant une antenne dc trcs

faible hauteur.

Les experiences actuellement en cours

a la tour Eiffel ne sont qu‘une application

des principes énoncés par Poulsen et les

résultats que l’on pourrait obtenir avec

l’antenne tres élevée de la tour n’auraient

rien de surprenant. étant donne ceux

obtenus par le savant danois. Mais n’ou-

blions pas que ce dernier travaille depuis

cinq ans a mettre son invention au point,

et qu’il semble n’y étre pas encore par-

venu.
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Trains d’oscillations représentant les trois premieres lettres de l’alphabet Morse :
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UN BEAU CLICHé DE CHASSE

(Vair noire gravure de premiere page.)

C‘est assurément un beau eliché que eolui

auquel nous faisons, 1‘1 l’oeeasion de l‘ou-

verture de la ehasso, les honneurs de la

premiere page (10 ee numéro. II no s‘agii

pas, 101, on effet, d‘un do ees 111aquillages

que nous avons eu dojz‘i l’oecasion do do-

noncer. La photographic est bien authen-

tique, ot olle a été gravée sans retouehes.

Comment done 10 photographe ainérioain

(1111 en est l‘auteur a-t-il p11 braver impuné-

ment 1e plomb do doux ehasseurs, quand

la perspective nous onseigne que son appa-

reil se trouvait dans le champ d’aetion des

oartouehos? Et par quolle mervoilleuso

ooineidence put-11 so. trouvor 11‘1. dans la

soconde precise. pour enrogistror sur la

meme plaque l‘onvoloe dos oisoaux ot l‘offot

mourtrier du 11101111) ‘3

L’opération paraitra d‘autant plus oxtr: —

ordinaire quo cos oiseaux sont dos ooqs do

bruyore. gibier d‘lnnnour oraintive que lo

ehasseur n‘approohe quo difiieilement.

Voici les explieatiens qu‘a 1111111 voulu

nous fournir l‘op1'1rato11r. attaohé 1‘1. 1111o

grande fabrique a1111'1rieaine do photogra-

phios stereoscopiquos. Doux adroits tirours

se eacheront derr11‘1ro 11no ondulation do

terrain. sur 11ne lande fr1'1quent1'1o par dos

eoqs de bruyero, tandis 11110 l‘oporatour

disposait on 11011110 plaeo son apparoil. Gar-

dant contact avoe lo doelio do l’objoetif a11

nibybn d‘un 1il (111101111111111 ot d‘uno hatterio

portativo. il alla. so poster dans 1111 1111111

ereuso 1‘1 11no distance d‘une oontaino do

motres. Cos préparaiifs 111111111111'1s. los ral1at~

tours so niiront 1‘1 l‘1o11v1‘o. en s‘offoroani

do pousser los eisoaux dans la dirootion

vouluo. Mais 11o no fut q11‘apr1‘1s plusiours

tontativos infruetuousos quo lo s1111e1‘1s eon-

1‘onna entin los efforts ot l‘initiativo du pho-

111g1'apl1o

LA DEFAITE D‘ABD1EL-AZIZ

Un grave 1’1v1'111oi11ent. qui son1l1lo 1111111

mettre 1111 an rogno d‘Ahd-oluhiz. v1o111

do so produiro a11 Maroo.

El-Monebhi. , 57:11:, 111111

1.11 s11l1an. 11131-11111 1‘1 1111111' 11111111p111' .\111r11-

11111111. so (111114111111 \‘1‘1's 1'11111‘ villo 1‘1 111 111111

11111111 1111111111111 111 11vai1 1111111111. 11111111111 1111-

s11111. 1‘11111p111'11'1 1111111111111s s1111111‘1s. 1111's111111.

111111111111111 1112111111. 1‘1 11‘111s 1111111'11s 1111 111111111.

111111s 111 region 1111 Sidi-Rahal. par 1111 11111111111

7.111111'1‘1ns. 11 s111,111 111111 1'1111'11s1111111 11111111111 111

11111 s11 roi‘ugior 1‘1 81111111. 2111 s1111 1111 (‘11s:1-

11111111111. dans 111 pays 1111s t‘haoui‘a.

1111 proinior 1'1'1s1111111 do 1111 1111s11s11'11 11 11111

1:1 pr1111lz1m111111n 1111 )11111111'1-11111111 111111111111

sultan. 1‘1 'l‘angor. 1111 11 111'1111 dosigno. pour

111 ropr1'1sont111‘.1111 favori 111sgr1‘11111'1 11‘.\l111—11l-

37.17.. 111111111111 1111111s1ro do 111(111111'1'11. hi

Mohodi-ol3111111111111. 1'11. ainsi. 111111111111. 1111

proniier plan. 1111 111111111111 1111111 tons 111s

111111‘11p1'1ons 11111 111111 1111111111 1‘111saion1 lo plus

grand 1111s.

1111 COMF‘LC‘T l‘dlid'fAli'xLi‘. A HXNCI

Lo '27 juin. 1111 13111111111 11111101111111 1111 ml

dais oasernos 1‘1 1a 111111111111111111 11111111i.111111x

rompagnies 1111 11" (111111111111. 111111 111111111111

mum-mm-ummm . mm... lulmllIIIInnlllnllnllmlnunu

11‘111'1111111'111. tons los Europoons do 111 o11111pa-

gnie d‘onvriors, ét-aiont, dans 1111 111111110

ropas. viotiinos d‘uno tentative d‘oinpoi-

sonnoniom. 1111s inodoeins. appolos d‘ur-

genee, 111s sauvorent tons. Mais 11111111 11111111-

11ve eriininello rovola 1111 t1'an’11n‘o11x conlplot

dent on avait doja lo soupoon.

Les n1ono11rs. quo l‘on surveillait dopuis

quolquos jours, furont soanoo tonanto 11r-

1‘1‘111'1s ot (loft-res 1‘11 111 oonnnission oir1ninollo.

'l‘rois f11r1111t oondainnos 1‘1 niort. ot. dix

jours apr1‘1s.d1'1(1apites pros do 111 eitadelle.

lovant 111111 partio do 111 garnison en armos.

A 111111 do salutaire oxemple. lours totes.

onforn11'1os 11hae11no (lans 1111 panior 1‘1

poulots. on 1111111111111. furont suspondues aux

branches 11‘1111 arl1ro. pendant trois jours. 1‘1

1‘111111'1'1o do 11111101. sur los trois grandos

voios (111i oonduisent 1‘1 la ville. 11no sur

11111111111 111111111. 1111 111111. 11110 lantorno all111111'1o

11111111111111 1o sanglant trophoo ; 11no plan-

111111110 11111111111e. 111‘1 etait insorito la sontonoo

‘ 1'1t‘ait 1111111111 on torre a11 pied do l‘arln‘o.

1* SUFFRAGETTES >> ANGLAISES LIBEREES

011 \‘111111 do romettre on 1111111‘11'1 doux

suffragottos. 311‘s Leigh ot Miss Edith New.

11111. dopuis 111 1111 do jnin dornior. expiaiont.

1'11 111 prison d‘llolloway. 111 1111110 11‘avoir

l:11a1111os11’1 1111 po11 trop violommont pour

mun "mum”...1111......11111

La repression du complot de Hanoi : exposition de la téte d‘un meneur décapiié.

ostivales, la poitrine harrée (111 grand eer-

don qui sort d‘insigne 1‘1 lour liguo, étaient,

alléos les attendre 1‘1 111 porte do 111 geolo,

et, s‘attelant 1‘1 la voituro dans laquelle

étaient monto'es les doux liberoos, et dont

line suffragette tenait los 1‘1‘111es legeros.

faites d’un ruban. olles los ont trainéos

ainsi jusqu‘a Queen‘s Hall 011 los attendait

1111 11111011 succulent.

WILBUR WRIGHT AU CAMP D’AUVOURS

L‘aocident surveru 2‘1 l‘aél‘oplano do

Wilbur Wright, et que nous avons men-

tionné. a (1136 vite repare. et, tout aussitot.

l‘1nventour s‘ost transporto. avoe sa ma-

chine, an camp d‘Auvours. 111is par l‘auto-

rité militaire :1 s11 disposition.

Le transport (10 l‘aoroplane fut offeetué

sur un essieu d‘automobile, fourni par

M. Leon Boll1’1e.ot quo remorquait 11ne

voituro do 16-20 HP (111 meme construe-

teur. qui. 1111-1111‘1mo, avait pris place an

volant. Tout so passa admirablement :

on quaranto-six minutes, los 16 kilometres

separant l‘anoien champ d‘oxperienoes

Transport au camp 11‘A11V0111'3 do 1‘a11‘0plane (13 W. Wright. —— F1301. Gan-511151.11

oonquorir aux foinmos 1o 111‘1111 do \‘11111.‘1‘l11

Lour liberation a (1111 lo pr1'11oxto 11111111 11111-

eanip d‘.—\11\'011rs':1eta1e111 franohis.

L‘apparoil est maintenant 11151111111 dans

nifostation fort amusanto. Leurs ooroli- son nouvoau hangar. mais lo vent violent

gionnan‘os politiqnos. e11 olairos \toilottos , 11o oos dorniors jours n‘a pas porn1is 1‘1 “'1lbur

L11 11'iomphzilo 501:11‘ do prison do 11911.11 sntirag‘oitos 111‘ Londres.

“Right do roprondro son vol. 11 no saurait

1:11'de1‘.

HENRI BECQUEREL

l'ne dos gloiros do la soionoo franeaiso.

)1. 111111111 Rooqnerol. nioinhro do l‘Institut,

professour au Museum ot 1‘1 I‘Eeolo poly-

1111111111111111. viont do 1110111111 s11111to1nent. an

(‘l‘ois11‘. :1 1111.111 111 oinquanto-six ans. Henri

.1111111111111‘111. apr1‘1s 1‘111'o soi'ti do l‘Eoolo poly-

1111111111111111 ot do l‘ICoolo dos ponts ot Chans-

soos. s‘1'111111 eonsaero. eonnno son pore et

son grand-1111111. 1‘1 l‘otudo dos soionoos 1111111-

1'1‘1111s. Los 1111111111vor1os quo 1111 inspir1‘1ront

sos 1'1111111‘1‘1111os exp1'11‘1111e111alos faniouses sur

1:1 radioactivito do la 11111111‘11‘11 ouvraiont

aux savants 1111 11111111111 111s1111poonno ot per-

111111111111111 2‘1 Curie. 11‘1‘1s pou do 1on1ps apros.

do 1111‘111‘11 1111 jour 1o 11111111111. 11111111111 corol-

11111'11 do 1‘111‘1111111111. 011 so rappollo quo oos

travanx 1111'11111. on 19113. roooinpoi1sos par

l‘aoadoniio do 81011111101111. 11111 partagoa lo

prix Nobel ontro Booquorol ot Curio. 11 _v :1

11'111s inois 1‘1 poino. l‘Aeadoniio dos soionoos

11vai1 11111 lo regretto disparn 111111111111 ‘son

soorotaii‘o poi‘p1'1111ol.
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L’Exposition de Rio-de-janeiro au pied du « Pain de Sucre >>

mum-u

L’EXPOSITION DE RIO-DE-JANEIRO

ljl‘lxposition (le Rio-de-Janeiro a été inaugurée offieiel-

lenient le 11 aout. Cette manifestation industrielle orga-

nisée par le pays légendaire du diamant at de l’orehidée.

plus appreeie pout-etre aujourd‘hui comme pays du eafe.

au milieu d‘un (les plus heaux panoramas du monde.

a quelques lieures de ehemin de, fer des dernieres forets

Viel‘ges. s‘imposait a l‘attention do L’lllnsh‘flfinn ; elle

devait attirer un artiste épris de mouvement et (le lnA

miere intense. eomme Georges Scott. Notre tidéle eolla-

liorateur vogue en (-e moment vers le Bresil. qu‘il m

part-ourir pendant quelques semaines pour noter. avee

la maestria qui earacterise son talent, les (-oins de pay-

sage. les scenes de la vie hrésilienno qui l‘auront plus

iiartieuliel‘ement frappé.

Nous nous liornerons aujourd‘liui a donner a nos lee-

tars un rapide apereu (les préparatifs de l‘Exposition

et du cadre admirable (111i lientoure.

("ette Exposition a ete organisee pour Célébrer le een-

lenaire (le liouverture des ports iii-esiliens au eommeree

inondial, proelamee par le roi portugais .loao VI. A cette

oeeasion. le roi do Portugal (loin (‘arlos devait venir

a Rio-de-Janeiro. dans 16 but de i'esserrer les liens puis.

sants qui, en dépit de nombreux bouleversements poli-

tiques, ont toujours uni les deux Etats. Cette visite de

gala eut également marqué lianniversaire d’un voyage

tout different que tit la famille royale de Portugal. il y a

un sieele. quand. eliassee. par les Franeais. elle alla de-

mander asile an Rresil. Seiil. le Portugal avait ete ndmis

- .
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1'1‘51111‘11111 11011111 1111 111‘11 (111 1‘111'111‘11“1'1‘ (1111‘ 1111 0111 111111111"

111 111‘1‘51‘111‘1‘ (111 1111111:11'11111‘ 1‘111'0111‘1‘11. 1‘1 11111 1100011111. 1111115

1:1 11111111‘ (11‘s 1‘511111‘1‘5 (11511011111105. 11111‘111111‘5 111'1111111151‘11'1111~

g1‘1‘5.

lex111151111111 51‘ 111"\'1‘11111111‘ 11:1115 1111 5111‘ 11111 1111111-

1'1‘511111‘. 5111‘ 105 11111115 (11* 1:1 111‘1111‘ 111151‘ 1111 “111:11'1114'11 1111i

111'131‘1‘111‘ 1:1 111111‘ (11‘ 11111. 1‘1111'1‘ 111‘11x 1'111‘111‘1'5 111‘ 1111-11111

111111'1‘111'1‘. 11‘1‘111111'1111 31111 1111“11'1‘5 (11‘ 11:11111‘111'. 11‘ 1‘:1i11 (11‘

S111‘1‘1‘ 1‘1' 111 Ui‘1‘:1. 1‘111'11‘1151‘1111‘111 111'1‘551"5 1111 1111111 1111

.111111101 (11‘ S110 1111“11'1‘5 11111 1111\‘1'1‘ 1'1‘1111‘111‘ 111‘ 1:1 11:111‘.

1111 1111111 1111 1’:1i11 111‘ S111‘1'1‘. 1111111 11‘5 :1111'1':11‘111115111"5

1:11551‘111 (11‘ 111:11‘1‘ 1‘11 111:11‘1‘ 5111111 11111‘ 111‘111'11'111'1‘111111‘1‘. 11‘5

111‘11x 5411111115 111111115 1111 11111511 1‘1 1111 1‘111'111g:11. 1111111111115

111‘5 11;1\'11111115 111‘5 13111115 1‘11111'1‘111‘1'115 1‘1 111‘5 1111111511‘11‘5

111\‘1‘1'51‘5. 111111111':11551‘111 :11'1‘1‘ 11‘111'5 111'111111111111‘5 11111111111111‘5

1‘1 11‘111'5 11111105 1:111111151511‘5 11:1115 1‘1‘ [1:111111':1111;1 1‘\11';1111'111-

11:1110rL1111111ue, 11’11115171111110 L16

1 mu1.1.111-1111uuuu

w

‘1. T111‘1'...‘ ~— 10. 1‘11'11

G111“.1 ‘1‘11.11 ._, 11~ 1511.111 11, ~ 17. R:~;t1:11‘1'2:.

11:111'1‘ 11111‘ 1.1111 1111‘. :1\‘1‘1‘1‘1‘111i 111‘ 1:1 11:111‘111‘Sy11111‘1'. 1‘111111111‘

11‘ 111115 1111‘1‘\'1‘1111‘11.\ 1111 1111111111*. 11:1 11111111“1‘1‘ 11'111111‘1111‘

11:1111'111‘. 1111 111111. 1‘1‘111* 11111111‘1151‘ 11:111‘ 111‘ 11111 1:11'g'1‘ 111‘

'24 1111111111‘11'1‘5. 1‘1 5:1 1‘111111‘111' 11111‘1151‘ 1111*1111‘ 1111 1‘111111':1511‘

5:115155:1111 ;1\‘1‘1- 11‘5‘ 5111111111‘111‘5 :1g1‘1‘55iv1‘5 111‘5 11111111:11_1'111‘5.

1111111 11‘5 11:1111‘5 111‘551"1‘111"5. 2:11'1115 1;:‘1 1‘1 151 11'1'*11111'1111‘5 111115-

511115 111* 1‘111‘1115. 5‘1A‘1:11_"1‘111 111111 :111111111‘ 111‘ 1‘111‘1‘1111 1111‘11.

11‘1“.\}11151111111. 11111‘ 11‘ g1111\'1‘1'111‘1111‘111 111'1"5i111‘11 11111111

111'11j1‘11" 11‘1111111g111'1‘1' 11‘ H .1111111‘1. 111111‘ 111111 1‘111151111‘11‘

1‘111111111‘ 111111‘111111111 11 1111‘ 111* 1:1 11111‘1'11" 111‘5 111‘111111‘5 1‘. 51‘1‘11

1'1‘1'1111"1‘ 11‘ 171 1111\'1‘111111'1‘. :11111i\‘1‘1'5:111‘1‘ 111‘ 1:1 {11111111111111 111‘

1:1 1'1‘1111111111111‘ (13111111‘111111'1‘ 188111. 13.111‘ 1‘11111111‘1‘1111 5111'-

111111 111‘5 111111111115 11:11111'1‘151‘11 11‘11‘ 111‘511111‘15 11u'111'1‘ 11‘ 1‘:1f1".

1.1‘ 1110110. 11‘ 1'11111111‘1111111‘. 11‘ 1:111:11'. 11‘ 5111'1'1‘ 111‘ 1'1111111‘. 11‘

11111111. 1:1 1:11111‘. 11‘5 111‘1111x. 111‘5 1111105 \‘1"}_"1"11111‘5 1‘x11'1“1111‘-

1111‘111 \‘111'11‘1‘5. 5‘1111111‘111 1111115 11‘5 11i\'1‘1'5 11:1\'11111115. 1131111111

5111:1111 111‘5 1'1‘5511111'1‘1‘5 1111111'1111‘5 11111‘ 1111551“111‘ 11‘ 111'1‘5‘11.

13311911119 centrale 11a l'Expmitim. :1vr1111 1: 1171 111a:

mumunun11"mum-mnlmmummum-mm:11mm1mmum1.1.u1muu1~1-1111-11 .1

13111115111011 1113 R10 116-1211161111.

1‘E111 .15 5111-1311110. — 5,, 13:1": ~— 0. T155115 ‘11:“: 1201011 imprimr‘s.

.\ 1‘1‘111" 111‘ 1-1‘5 111111111115 1111 5111. 1115 1111j1‘15 111:111111111‘1111'135

111‘11111‘111 111"111‘55:111'1‘1111‘111 11119 place 51‘1‘1111112111‘0 : 1111115. 5115

111‘ 511111 11:15 11‘1‘5 1111111111'1‘11x. 115 11110510111 du 11mins, 11111‘

11115 (11‘ 111115. 1'i1igr1‘111115111" (‘t 111 1110111113 (1‘11da1111111011 (105

1'111‘1‘5‘ 11111111‘5. N115 1111115 105 Brésilions so 11111159111 11 citer.

1-111111111‘ 1'1‘111'1"51‘111:1111 1111 0111111 1‘X1‘1‘pti11111191. 1:1 1211111011»

111111 111‘5 1111111115. 1111111 11‘5 01111105 5011105 50111 fournies par

1‘1"11':111}_"1‘1'. \11115 1-1‘ 511111 5111111111 11‘111‘5 industries textiles

11111 1‘111111111‘111-1‘111 :‘1 111'1‘11111'1‘ 1111 51‘1'11‘11x 1111\‘1‘111111191110111.

111ili5:1111 1111115 111‘5 «11111111111115 11:11'111‘11111‘1'1‘1111‘111 21V1111111~

111*1151‘5 11‘ 111111111 11111 [11111551‘ 1111115 11‘5 E11115 1111 X11111. 1‘1 111

1111111‘ 11111‘ 1'11111‘111551‘111 11‘5 3:1'1111111‘5 1‘x1111111111111115 1111 S1111.

1.1‘5 11111-111111‘1115 11111‘ 1111115 1'1111111111115 1'1‘1‘1‘\‘1111' 1111‘1111‘11

1111115 111*:1111‘111'11111 11‘11111'11111111'1‘ 1111.5 101101115 11:1115 1011»

1‘1‘11111‘ 111* 1‘111x111151111111 1‘1 111‘ 11‘111‘ 1'1"\‘1"11‘1' 11111‘111111‘5 11511111111

111‘1‘1‘ 1112111 1111151111 1‘11'11511. 1111 1111111 :1551‘7. 111‘11 1‘11111111. 111:111

:11" 1111.11 :1\':1111‘1‘111‘5:1 1-i\‘i115:11i1111. 17. 11.
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1151101111110 11111 \‘01111111 110 1110111'11' 11 1111151111111

1111111111, 811118 11v01r 011 10 10111118 11’111‘1‘1111g01‘ 8118

11111111108 11’111110, 11111111881111 110 1111111 D1011.

S1111 0011111111, 1101118! 1111 1111 11118 1011g 11 11131012

1'11 111111110 0x11111011 1111 11088101' SCCI'Ot 10 00110011111111

8111111 au Souvcrain Jug0 pour 1111’11 80 1110110110111,

111' 011 tout 1101111111 11088011. (\1’étai1; 111 (10110111111011

11011101110110, 011 01111111 ; 01, 111 110111011 gardi011 011 01101

11,0111, 1101111111110, 801011 1111 10111110111

w- ()11 1’0111'01'11101'0118-110118Ce

~~ A 17110 1111 D1111110. 0r110111111 111 S11ig1i11111' 111011

1118111880, 1111118 81'1V1’1r111’1.

D0111 1’011 01111110n11it 101111011111 1111111111111 111 0011-

1111b10 (1011180 sous 10 1101118 d0 808 1111111118. 1111111111

111118101118 D01111n11110118 80110101110111 1111’11 011111 111:-

00111paigné 11’1111 0111011, d’un briquet 11’Art018, (1111,

11111 1111b1111110 811118 (101110, quétait (101110110 10

1111111110, téte 1111880 01 10 nez (1 term... 0’081-1‘1-1111‘0

111018 1111 0101.

1111111110110, 8111' 111 1110801100 111att01111u0 110 1‘01

11111111111, 1’110n11110 8’0xpli11u11, 011 8011111111111

(”081 111011 01111111. S01g11011r, 111011 0111011 M1"-

1101‘. Par SllI‘CI‘U1t 110 01111111110111; 10111111110, V0118

11v0z 0110181, 1101111 1110 111111101011 11 V0118, 10 10111',

1111011x... 10 111111111 (10 1’011V0rt11r0 110 111 01111880.

AV11111 111111110 11110 1’1110 pu tir0r 1111 0011.1) 110 111811,

11111011101810 111’11 1101110 SM 1111 8111011, 1111 11101110,

1101111110,. ()1‘, 011110 110111 11131111111111. NOUS (1110118 1111-

8011111|11 1111111111 111111111118. 19110 11711 1101111 V011111 11111

8111'v1vr1‘ 1111, 1111118 1111 grand 01101113, 01111 11, 10111; 11

1101111. 11011101110111 01‘0V1" 110 chagrin. V011110 11118811101

SJI‘ 11108 11110118 1111 111111 votre 81111112 111111111111, 111111

1101111111111, 1‘1, 1111 11118 1110 0111111013 11111111 11 8111V1‘0 111011

01111110 1111118 108 ()1)SCIU‘S 1111011018. J’11i 0110 1111 1111"-

111'1’111111, 19111111101111, 1’111 11101110 10111508 1118 11011108,

1111118 1111111101107, 1111 11101118. 011 1101110 11101101881110

11118011001110. 111111 Médor 111111115111 11108 81111111011018

011 8011 111 11101111" 1111 11111 1101110111'. J’y 11'011V0r111 11110

(10118011111011 11011111110. 111101111111 11011111, 01, r1011.

1111111011118 - 11 11,1 81118 11111118 V0118. 11111 8111117. 10111

110 811111 111118 1111113111110 11 1111 1111010 111111 11110 11’0110

0111101‘0, 1‘11 13111111111 1110111111. 11111011" 11111" 8011 11011

1111111110. 7

111111111011. 11111 1111118 811 \'i1111111 11110 1111111111111 11011-

11111881111 111111 1101111 111111111011 111111111 1111118111011 111‘ 1111.

1111111 11;:111’1 111 111101111 1111 11101.11 01, 11111 1111101111111 1111

01'1111188111111‘111 11i011.\'. 111111118111101‘11011111101011111112111

811 111110111. ”11111. 00110111111111, 11‘11v1111 11101110 11118 011

111111 1111 111-0101' I‘01'0ill11 11 1111111551 1111011118 111101108;

1111118.1'01111110 11 1111101111 10111. 111118101111 1'11\'1111 1011—

11111". 1| 11011111111111

111 011118 1101111 1'1111880111'?

S1110111‘11r! 811111111 111101111110. NHLfiiSNHN 111

11111101111111011111101111...11‘1-1'0181111‘11111101011-11118!

.10 111111118 11110 1-1‘I21... (‘11:!HS1‘III'... 14101111 111111880111'

1111\‘11111 V0110 11110111111". 11011111111 110118 11180118 1111

11:18.311101111'01100\‘1111 (11114111101018 111-01110111101110

11111'1'1‘111‘ 111‘ V0110 11111111001100...

L11S11ig110111'110l0|11i8811 111118 1111110101. 1111 5-11111'1‘Nr

8:1111 1111 11211111 11111 11011111111 110111 1108 8101108 1111111-

11111011

1’11181111‘11 11 1'111’11-1111880111‘. 11011111111111111-1—11. 111

1111 11118801118 80110111011. 3111181111111111111111.1081111111100

111-81111118801118. '1'11 10 1110111118... 11\'011 I08 1111i1111111.\.

.\ 1'11 111011111111. 11111111 111111 11100111111 1111 1‘11 11‘

10111118 1111 1'111111‘1'1111-1' 1‘1 1111 111111 1111 11101. 1108 1112.

11111112118 01111011111108 11011-1111111111. 1‘:lll.\':lll1 1111 1‘11—

111'0111'1" 111- 81 111118 1111111111118 111‘ 11111111111 1111111 1‘11

111.11 11111" 811118 11181-0111111111‘1' 8‘11 1111111111 1111. 1111118

00110 11011111111 1011‘ 1111 0111111 11101110 111101111111. 01

1111111111 8011 111‘ 80111111 111118 111‘ 811 11011111111 11111. 11111'

11:11'011‘8. :1\'1111 111111 11011111".

._.1 1., .

L’JLLUS'I‘HATION

141111111 1111 111111111; 11V110 01111110111100 111 111080 110 00

'11 11111110. _

*8 'l‘u 0111011118 111, 111011 g11111111'11, 111 001111011 1108

0011118 110 111811 11110 10 118 11108 11u 001118 110 111 80110110

11818101100. D080r1111118, 11 101110, 1111111110, 1111111111 111

11’y 81'111g01'118 11118, 00110 1110101110 10 80111 un 11111811110

10011110111. E1, 11111111101111111, 111111111110.

L’1101111110 t011r1111 108 1'011x 1111118 111 111111011011

1111’11111111111111; 1’111110X du 111111110 11111111 1111 110111, 111‘

131111110 11111 1101111: 110 11111111 11111 1111111111 001111110 11111—

11111111. 111.1111111111 111 11111100, 1111 111 111111111111 110121111110

811 1111 1118811100, 11 110011111 11’1'1110111'1111111.

A 1101120 110 V110, 1u81111°11u 111118 10111111111 1101'iz011

110 1111111108 11011111108, 10 801 011111: 10110110 1111 0111111-

11118 11’111111111111x. ()11 11’11111‘1111 11118 1111 108 110111111111".

1111111111111 11081111110 11111081111110... 1101101 111111110...

110 10111118 801108! 118 110 11011001110111. 1110118. 8111-

}111111118, 11111 1118808. L0 1111z 1011. )11’111111‘ 011111 10111111"

1111 arrét 1111v1111t 1‘01 11100111111011811111111111, 11111101; 111

11101111110 11011111111; 11 1’1118111111 11110 10 S01gi10ur 1111

111181111 01111111011 111 710/1110801111111011 1111 1011108 1118

1101308 1111’11 avait, 1121118 811 0111110110, 1111 N0111r011.

1111008 11111 01111880.

Voil1‘1 10 11111101111! 111011111111 $111011.

Le 11111 081 11110 1111111118, 111 11 (11000110011011, 111 11

110181111108, 11 11111 11‘111111111101111,11111, (‘01111110g110 011

11111111101111101. 1111118 1111110. 11001110111110 11111101111110 011

1'0y1110, 011 111‘ Vit 1111101110 1111111111111 1111 V101111108

01011111108 001311 11 11010 1111 1111111008 011 1111 1111881 1101

0r11r0 ! ("011111, 1118110808 11111' 01181018 11100 11110 1110-

1110 8y1n1'1tr10 : 1118 1100118808, 1118 01111108. 108 0110—

\‘1‘011118. 108 111111118. 108 111‘1vr08. 1118 Silllg111‘I‘S, 1118

11111111118 81110111108, 1118 011118.108 1'1‘11211'113. 108 1011118....

01 1110111011011x111’1118111111'0181111108 I 1111 1011111 001111.

1111118 01111111111 11118101: 1111 1108 1101111118 11111110 1111111.

101111111, 01, 80111111, 81100110, 811 1111111111 SllI‘ 11111108

1111\‘1111t 10 1118 110 808 1111111111'11111‘8 1111111111108 110111 11

801111111111 1111181. 80111 01 110110111. 110v01111‘ 1‘1 111 1018 I11

1‘11111‘1'181111111111 011 111 \‘1111g1‘111'. 1’1118 111 111111110 111'11111

11111, 110 111 11111111 8111' 8011 110111 1111 8111110 110 1011111110.

118 00111111011001‘11111, 111111111111 11111 1111108 1‘111111‘0. 1‘1

01111111101 10 111-0008 1111 011118801111.

LA 11101111112. 87 J0 11110 1111011 1111‘ 1111880 110111—

110111101' 1111 11111111 1111 \‘11’1'0 11\'11111 10111 11‘ 111011110.

1111111111. 110 11101181111 111111 \'()1('1 1110 11(1111'5111V2111.

110118 1111111111111 1111 \'01 1111118 808 11108808 11011108

111111118. 11101 01 11108 81111118. 11 110118 1101881111. 110118

1111110111111 108 1111118. 110118 11111011111011 1111118 1'1‘11111'11‘1'.

110118 11011111111 11 g0110r 1111K 1.111111011111118 011 110118

011101101111 1111118 10 10111101110111 1108 11101'1-1‘1111x 1111

18111111 111111 110118 111‘\'i0118 111111101101" 011101110111 11111'

111811118. ()1'. 11 011111 811118 11x1‘1181‘. 11:11" 110118. 011 1111

110118 1111118111 11118.

I111 ”ANNIC'I‘HN. .1111 111118 11110 1111111111. M08

11111108 0111 011"111'181'1081111,1'111811181111X111101811 1111111—

111111111111. I108 111111111108. 111110181101 111011 10111111 110

|1111110 11011-1‘ 01 11111110110111 111011 :11'111111‘1‘ 1101\‘11111011-

1'11'11111x 10118 111101101111. 0111 11111111108 1'0181‘11111-01111-1'.

8111’ 108 1111111108 111‘ 111:11'1'01111101‘ 11111 1111‘ S1‘I‘\'3111‘H1 110

1111111111111101111111111111111111111.111011811110111110111

L’.\1.01'11:'1"1'11:. (‘1-111 11‘081 111011. .10 1118. 11101.

811 111'1‘111101'1‘ 111010 8011111180. 1"1-81 11 111118 110110118

1111111 111. 1111108 11\'011' 111-11111111010111 1111881" 111 111111.

1111010 11111110 110 8011 11111111111111111'0111. 8011 11111111011118-

8111:0110111'1‘111‘.11111101111111 11‘ 1118i|11111111111011011111111.

['11 10111‘ 111‘ 110100 11111110110. 1111 1101011111111. 1111K

1‘111'0118 111111111 111110111 11111180 01 111110111. 110118 11111-

111111. 11108 11111011011108 00111111101108 01 11101. 11111' 108

l'1‘11x 1111111 111011110 111111011". 11 110118 1111188111‘1‘11, 811118

111111". :‘1 111.\ 11118. 111111111111 11118 11110 1111-1110 {1 110118

\011' 1011111111" 11 8118 11111118 011 0111111111111. 81 1111108. 81

00111111118. 81 11111'1'11111‘11111111 1110110118008 01 1101111118!

(‘0 1111111111-11‘1. 110118 0110118 110111 11112111'1‘—\'i111_1‘1—11111117.0

1111i 11‘111‘111‘11‘11'1‘111 1101111 10111' lbw/1' .’

11\ (1111.111. 111 110118 :18 111/“1'111111'1‘8 11111' 0011—

11111108. .10 111‘ 81118 11118 1'11111'1111101'1‘. 1’0111'111111. 2111-

1011111111111, 11‘ 111'0110111-1‘1‘111 111011 111118 111‘ \'1\'111'111"

11108 11018 111018 1.1110118 : .. 1)II\'1‘811‘.\‘111I'111‘.\'1 ,1

- «up-

1‘1 Si<11111111111111<1 1900‘

LA BFIUASSE. . Que 10 1100 11111 111 11011110, 111111110]

111 11111 10111118 111111118 1100 10 1110 1101111111118 11 17111101110

10 1:1'1‘1V0 1118 l\'0uX 01 10 10111110 10 000111' 3 l’i118808-111.

811118 11111.1 1.011 130 Vi110 1111881. 01111 111111111 110 111111.

11118 11 111 11101-1111 111, 001111110 8111' 111111 10110 11011011!

("1181 111 V1L‘ll 111111 10 1011110 110111 101. 1111 101111 11118

11111111111118.

LE LAHN. M011 11111010 110111 1101110110 10111

11011111)1’1_110 11111110 811 8011\'111111 0111-0110 1108 1110111118

110111 111 10 L'I'11)1‘dS. 111 (1011.1 1111 11108 1101118 11110 111

111‘ 110111111818 11118 11111" 111 1011 111‘ 1011 1111111 11101111111111

1101110111 80118 111 110111 1111 111101 11111. 1111 1101111111 8011

010101, 80 111/1811110111117 1111 10111' 8111111. 1‘11. 110111111111.

110118 110 17-11V10113 r1011 11111? 1‘0 111111111; 1111111118

110118. 11110111110 111111118. 11111 11vi0118 0011111101100!

L1: L11‘-:\'111<:. .1‘111 111111111118, 11111111 110101111101.

11118 110 11011.\' 1101108 8111' 11018 111111'1‘8.1-111'111 1111111118

1111880 111 11111111101110 11111 11011111111. J0 110 1101111111110

11111010 011080 1111 111111110. (51081 111111 11.1 11110 1188.07.

1118 0110111118 pour 108 10111110 1111881 1()I],‘I111‘S 11110 1118

11110111108. .

LE 1’1:11.11111<:A1:. 8* 1’1118808-111 01110, 811181 1111 1111-

11011 1111 001118 par 111 11111111 11u (1011111 1108 '1‘1’1111‘1111'08

01, 11V011, 11’1111 110111, 00111) 801:, 111 1011.1 1'11'1'11110111111’10

8111‘ 10 1211011 110 811 110110!

LE CERF. —— L08 10111108 11111111101“ 11111' 1081111018

1u 111111111118 1101101' 11 111 0011111118811111:0 1108 11‘('T(‘l11'>‘

1111 (1111110278 111 11011V0110 11011111100 1.10 11108 111111110118

11181111118 80111 0110010 tout 111118 11 11111 111011101110

<< 11011111 110111101, 11 111 (11111110111010, 01102 10 111111011

11u Hourra, 1111100 1111 8111101110 111x-00r8. 1111111111111

111111101111 111 1101110 110 (11111101, 1111880 1111 01111010111"

1111 P11118-11111-011a11t0, 111111110 108 11018 1111 '1‘1‘1'1111101101.

11111110 8111 10 Harduin, 130880001111. 10 1’0111-(111111-

111111, Franc-M11110, (7111101301111110. (11108-311111, 80 11111

111111111 1111 101101 110 (111111111110 01. 1111 110111 1111 1111111110

111‘111’1‘8 110 011118811, 110111 808 1111018 1111K 11311111118410-

M1111810ur. 011 11 OSt 1111001111 11111108 1111 11131211111000

111111111111. 11111880r-00111‘r0 11111' L11 1111111111111.» T01

1111 111011 11111111, 1111 purl. A11 1 10 17011 110111101111. 11101.

1111 111 111111111110 1 130110, 111110111'11‘11111. 11111180 1111 '1‘11-

111111111 : 11110 1011 111011 8011 11111101111 1111 11011101111 1101111

1111011011 1111 111880 1118 110111101118 11 111111 1111 1108 111111108.

01 11110 11011 110118 11118811 10111111 1011 (‘UI‘I)>‘ 01 011 101111'

1110111111110111. A 101 1111 111-1111101!

L1: NASHHICR. M1111 1101110111 11 101111 1111118 1011

11011111111... 1118 1101'1111x 1111 11110111110110 1111 V0111... 01

10 110 111100110 111118!

LIC (21.8.1111) SALVAGE.

111 110111111 1111 1'111‘1’111‘11111110111 11 11111111. 1111118 1118

M0111111'0110811111101'011

1111111118 110 S1>111'1'1‘0-1‘1—1'1‘101‘. 111011 111‘ 101111 1118111111111

1118801108 01 11110 111 0111111108 1111 1'111111111118111011111

11‘11111'11 1111111118 111‘ 1111.

L11: 11115111111111“ (311-11 11101110 108 gI‘HSM‘S 1111'-

111081111111 11101 1‘1 1111x11011x 110111 \‘11101—80111' 110 11108

1'1'1‘11'1‘81111011811 11111. 11111111 11110 110118 110118 1111111-

110118 8111' |08 110110111 1011101110111 \‘01'801'3

I111: 1’l1:l1}1)N. .111 8111111 111‘01‘. 31118-111 00111111011

110118 801111111‘8 111. 11:11' 10110? “11111—011111 1111110.

(”081 11‘ 101111 111‘ 1011 111‘ 1111111111111 \‘ii1111-11'0i8 11118.

1C1 110111111101 .’ 1101111111111 1 11 1111' 11 1111811’1‘x11111‘11-

11011 1108811110. 111 111‘ 11011.\ 1111111101 111111 111 1.0110.

111: 1.0111. .108111811111‘. 11101.111111880110111'11110

11010 11‘1'01‘1‘. 111011 11111‘ 11‘ 11111111 1111111111111 1111111118

811111 11111 111111101111. 001111110 8111‘ 1118 1111110118. 111 111-

1111118111/‘\'11['1I‘T(’S 111011111118...

I11: 111-EXAM).

1111: 1.0111.

Ni 111111 108 11111111‘8,,,

111111118 11111 1011101118 11110 1111110

0110110... I‘ll 11111111101110111 11111'\'11111101'1‘111'11111811011-

101111111 1111 1011\‘0101‘10! (‘1‘111 11‘ 11081111 1111118 111 1110-

111100. 15110111 11111111?

1111: “MM. 111"! 111-11118!

111': L011. 111111111. 1111111111111 111011 001111 111‘

111‘11118'

1111‘. 1111811111. 1121 11101 111011 1101111 110 11111141103

.1011‘1111111111118 1401111" 1111 81111}: 111‘ 111011111111. (‘0 11011

011'1‘ 1‘x111118.

11111'1'111101'. S1 1111 11101118111 :1\':l1.\‘ 011- 11.111111-



5 SEPTEMBRE 1908

geux! Mais quand, au-cours (l’un‘ voyage aux

Indes, tu osas me traquer dans la jungle, tu ne le

fis qu’entouré de mille precautions et perché sur

lc dos d’un immense éléphant, ou tu t’abritais

encore derriere l’aouda, avec des serviteurs et je

ne sais combien d’hammerless de rechange ! Que

Sa Majesté Tres-Pai'enne daigne seulement te

donner a moi tout 21 l’heure et tu sentiras la bou-

chée que je ferai de ta maigre Viande!

LE LION. — Tu m’as cassé la téte en Abyssinie,

des bords d’une fosse ou l’on m’avait, apres l’avoir

recouverte de branchages, fait dégringoler la

nuit, par surprise. Ce qui ne t’a pas empéché, de

retour a Paris, de jouer au Gérard et de raconter

(lans les salons que tu m’avais attendu seul, au

clair de lune, pour me loger un oeuf de plomb

entre les deux yeux. On a beau t’appeler le roi

de la creation, tu n’es qu’un lache. Moi, je ne te

ferai aucun mal, je désire simplement que l’on

t’emploie a balayer mes ordures.

Et le lion s’étant tu, un formidable silence pesa,

pendant plusieurs secondes, qui parurent un siecle,

au bout duquel Satan demanda a l’homme,— pure

formalité :

L’ILLUSTRATION

As-tu quelque chose a dire pour ta defense ?

— Rien ! dit le chasseur, rien ! Je suis absolu-

ment bredouille. D’ailleurs ils ne me compren-

draient pas. ll faut étre homme pour apprécier la

volupté de tuer sans raison. Les animaux, infé-

rieurs, ne massacrent que par besoin. Je me ré-

signe done. Mais auparavant, j’cn appelle a mon

patron saint Hubert l S’il est assez puissant pour

me tirer de la, qu’il se hate, car il n’y a pas une

minute a perdre !

A peine avait-il prononcé ces mots que saint

Hubert parut, éblouissant, en cotte de chasse,

appuyé d’une main sur un épieu et de l’autre sur

le dix-cors crucifere qui ne le quitte pas et dont

les yeux aux longs cils de soie avaient une dou-

ceur angélique.

a Tu m’as invoqué ? dit-il. Me voici. Tu peux

encore étre sauvé et passer dans le purgatoire,

mais a une condition.

—~ Laquelle L? (lit l’hommc, haletant.

,_ C’est que ton chien restera en enfer pour

te racheter.

a, Médor en enfer! s’écria le chasseur.

~— ()ui, reprit saint Hubert. Les animaux le

détestent, encore plus que toi, car ils prétendent

que le chien les a trahis depuis le commencement

UNE MINE
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du monde pour se ranger a la suite dc l’homme et

entrer dans sa société. Ils accepteront done le

change. L’acceptes-tu ?

Médor attendait, humble et soumis d’avance,

et avec dc si bons yeux profonds de sacrifice que

l’homme, pourtant bien ingrat et dur, en fut bou-

leversé jusqu’au tréfonds. ll eut un éclair de gran-

deur morale. _

—— Ma foi non l (lit-il. J’aime mieux l’cnfer

avec mon chien.

ll n’eut pas plutét achevé que Médor lui man-

geait la figure de caresses en ralant de joie. Et

une grande lumiére se fit, tandis que saint Hubert,

d’une belle voix qui semblait s’échapper d’un cor,

annoncait

— Je t’avais soumis a une épreuve. Tu en es

sorti Victorieusemen't.“C’est au paradis...

Au paradis !

~ ()ui, au paradis que tu vas monter.

,_ Avec Médor?

~ Avec Médor, — qui aura sa botte de paille

mon chenil 011 bien chez saint Roch.

ils montérent.

HENRI LAVEDAN.

(Reprmlurtion ct traduction re‘xcrt'écs.)

A 10 kilometres environ (les bords de la Loire. entre

Viens de Visiter une mine (l’or. Non pas une mine tlniorique en en (lx'lrresse (lonr

mais une mine en pleine activite, qui

mieux oruanisees (lu 'l‘ransvaal. oeeupe

a, produit environ 2(7N).(')00 francs d‘or par mois et en produira lilPlJ'

tot le double. J’ai tout Yll—tOUt inspecte. pourrais—je rlire~wlepuis l’t’éxtraction

du minerai jusqu’a la coulée du lingot qui arrivait le lendemain a Paris au comp-

t01r Lyon-Alemand ou l’attendait le photographe (l

le concessionnaire cherche de l’argent;

fonctionne comme les entreprises les

400 ouvriers

Cette mine extraordinaire appartient

cultive une ferme en Beauce. Des

l’industrie aurifere.

En 1895, M. Blavier, ancien inspecteur general (les mines.

Maine-et-Loire, recevait (lans sa propriete (le la Belliere son ami.)l.l$1u'tlie. (,‘e M.

dermer eonnaissait la mine d’étain de la Villeder()lorliil’mn) (lont les premiers

t1:8\'aux sont attribués aux Phéniciens. Ayant remarrlue dans le pare (le )1. Bla~

Vl‘Pr un chapelet de losses embroussaillees rappelant celles qui marquerent a la

Vllleder la place de l’exploitation antique, il ramassa quelques cailloux et les

analysa. ll }' trouva du mispickel, (‘iest-a-dire de l‘or mele :1 rlu sulfur-e (l‘arsenie.

M. Burthe cherchait de l’étain, l’or lui importait peu : il se borna a signaler SH

les Anna/es r/es m/nes (5'1” livraison 1905) on jiai releve les

découverte dans

lignes suivantes

<< L’examen (les minerais et

déblais, m’a donné de suite

(les minerais arsenicaux

d’or. >>

M. Blavier ne s’ému'r pas davantage. A cette époque, eomme ,

mispickel etait repute non amalga-

FW'W“ lmw‘remps. _l’or contenu darn: le

grandeur nature, représentant a pen pres la prod

7 kil. 214 gr. contenant environ 4 kil

e I’ll/i/s/ral/mz.

a un petit nomlu‘e (le personnes (le la

plus haute honorabilité qui, depuis deux ans, l’exploitent en silence, comme on

lors, L’I/{us-frrzt/on eprouve d’autant moins ‘

de scrupule 51 en conter l’histoire que eette liistoire constitue une exeellente .un v

lecon de prudence pour les peres de famille peu familiarises avee la question (le '

(les quartz. qui sont encore abondants (lans les

51 penser que le metal exploite (:tait. non point le

Plomb argentifcre, mais l’or. Ces matieres ont tous les caraeteres exterieurs

auriferes exploités aux Etats-Unis et en Australie:

leurlressemblance avec les mispickels auriferes du Cantal est frappante. Les

essais, faits au bureau (l‘essai de l’Ecole des mines aussi bien que dans (les labo-

ratorres particuliers, ont confirmé ce pressei‘itiment : tous les echantillons (le )1,

misplckel massif que j’ai recueillis ont rendu des quantités d’or variant de

5 51 310 grammes par 1.000 kilogrammes. Meme des quartzt ou aucune parti-

cule métallique ou minéralisée n’était Visible. ont rendu a l’essai des traces

Angers et Ancenis. je ‘

propriete.

parties auriferes. )l

alors Ninateur (le liorateur un ingenieur

Jules Strap, qui

\‘ier. M.

(lent (lu

l’l‘ltat. Enfin. le

12 avril 1905, la so-

riété (-tait officiel-

lement eonstituée.

Jules Strap et.

bientot, son frere Cas-

ton, actucllement di-

recteur de l’usine, par-

taqcant, avec le baron

lieonino, toutes les

i‘espnnsabilifes fer-bili-

il 11")“ a pas

creusa un puits

avait

sur place les mines (l‘or rle tous les

paw. ll se l‘adjoignit rle nouveau, er.

upres un sonrlagekheureux. l‘atfaire fut

rlv'lf-idee entre le baron Leonino, M. Bla

Rorcleaux-Montrieux.

eonseil d'a(lininistration (les

\rdoisieres d’Angers. et quelques amis.

ll fallut pres de trois ans pour olitenir

la concession qui stipula une rerlevance o r 3

tie 5 ‘30 du prorluit net au profit (1.-

uction de deux jours des mines de la Belliere.

. 300 d’or fin. valant 14.620 francs.

inable Pt. (les lors. ne pouvant etre explolh'wlans (les conditionsreniuneratrices.

Quelques annees plus tard (les ingenieurs lyonnais Vinrent explorer la region

et affirmerent la presence (le minerai aurifere. M. Blavier fils. ne voulant pus

s‘exposer au ridicule (le laisser découxrir par (les etrangers l’or eontenu dam sa

; il eut la chance (le recouper

metres de la surface un filon aurifere v“ ,

presentant (les traces evidentes d’ex- i 1;“

ploitation ancienne. ll se mit aussitdt

en rapport aver le baron Emmanuel

lieonino, qui venait (le relever les mines~

(liantimoine (le la Lucette (Mavenne).

intrmluisant le traitement (les

lreonino‘

nieur lui-méme, avait en pour colla-

a une trentaine (le

' l

‘ K

' (*Imoussel l

I. --.llon!_/nnar(l l

sine at l

in go -

amis.

eturlie

Sf‘S

Vera Names

presi -

Carr: de la region on se trouve l2 mix '.
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Les premiers travaux au pied des déblais de l’ancienne mine gallo-romaine.

ones de l'entreprise. llloins d‘un an apres, l‘exploitation commengait et. an

bout de quelrlues mois... le capital social etait absorbe.

Aueun actionnaire ne s‘etonna : la mise en valeur d‘une mine metallurgique.

en general, et d‘une mine d’or en particulier. comporte toujours un tres gros

risque. quelles que soient la competence et la prudence de ceux qui l‘entrc-

prennent.

Les conditions sont fort differentes de eelles que. présente une mine dc houille.

En general. les couches dc cliarbon s‘etendent en nappes énormes, relativement

liorizontales dans leur ensemble; on peut. par de simples sondag‘es, en recon-

naitre une etendue considerable. La tliéorie de leur formation est bien établie

et permet de determiner avec une assez grande probabilité l’importance du

gisement.

Les minerais nu'italliques. an contraire. se rencontrent a l‘etat'de filons.

("est-a-dire dc tranclies sensiblement verticales qui. d‘apres les theories actnelles.

auraient jailli du centre de la terre a l‘époque on elles se trouvaient en fusion et

se seraient eparpillées. avec les caprices d‘un torrent soumis 51 des pressions

variees. dans les failles de l‘ecorce terrestre qui les enserre aujourd’liui. Ces

fractures sont toujours assez étroites: l’épaisseur moyenne d‘un filon aurifere

exploitable varie de l :‘1 5 on (3 metres; exceptionnellement elle atteint une

quinzaiue de metres.

01-. aucuu indice, aucun principe géologique ne permet de supputer la profou-

deur ct la longueur dc cette tranclie. Le filon remplit un sillon qui s’arrete par-

l‘ois brusquement en hauteur et en profondeur. et dont on ne connait l‘impor-

tance qu’a condition de le suivre, c’est-a-dire d’etablir les galeries qui consti-

tuent une des grosses dépenses de l’exploitation.

D’autre part, la teneur est souvent fort irreguliere ct, en raison de. la haute

valeur de l'or, il suffit d’une difference de 5 on 0 grammes par tonne pour ren-

Verser la balance des profits et pertes.

Enfin, alors meme que l’on serait exactement renseigne snr l‘importance et sur

la ricliesse du filon. on Ii’est pas fixe sur son rendement industriel. Les minerais

sont fort dissemblables ; cliacun d‘eux cxige un traitement special, et. souvent.

les indications de laboratoire se trouvent deinenties des que l‘on opere sur de

grandes masses.

Dans ce dernier ordre. seul. les surprises furent grandes :‘i la Belliere. Mais les

zulministrateurs prouvercnt leur contiance a leurs ingenieurs en pretant eux—

mémes un million 51 la societe, et bientot les difficultes de traitement furent

(li"fillltl\'t‘lll(‘lltv resolues.

A 500 metres de la station de Varades. sise a mi-cliemin entre Angers et

~

L‘ I L LU ST R A T I O N o Sicr'ricnluiic 19th

Ancenis, on franchit les deux bras de la Loire sur le pont suspendu de Saint—

Florent-le-Vieil qui offre un des plus beaux points de vue de cette admirable

vallée. La route court ensuite a travers une plaine vallonnée dont les champs

tertiles, avec leurs encadrements de taillis irréguliers, établissent une sorte de

transition entre les coteaux de la Touraine et le bocage vendéen; les hameaux

sont clairsemés, et la solitude ajoute a ce paysage de plein air un charme parti-

culier. La cheminée de l’usine a or apparait d’assez loin; par certaines nuits

sans lune, on doit entrevoir du chemin de fer la lueur de ses lampes électriques

délayée dans la brume. Mais, au petit Village de Saint-Pierre-Montlimard, a la

porte meme de l’usine, aucun de ces signes extérieurs qui, presque toujours,

décelcnt le voisinage d’une grande exploitation industrielle. On ne foule ni

scories, ni autres résidus plus ou moins malodorants, et la route n’est point

déformée par la continuité des charrois ; les rues sont propres, les gens avenants ;

le voyageur ou le chasseur non prévenu lirait sans doute avec indifference

la nouvelle enseigne du principal cabaret : AUX MINES D’OR.

Les diverses constructions de l’usine couronnent 1e versant d’une vallée étroite

dont 1e ruisseau fournit l’eau nécessaire aux lavages duminerai. Chaquejourles

residus élargisscnt l’énorme terrasse de sable blanc qui grince sous les pas ; mais,

tout autour ondulent les frondaisons verdoyantes d’un parc que la recherche

de l’or n’a pas encore abimé. Le chevalement des puits se dresse pres des fosses

antiques ou buissonnent le chfitaignier et l’acacia, sortes de combes ovales d’une

centaine de metres de longueur, profondes de 15 on 20, creusées jadis pour

exploiter a ciel ouvert. Le quartz, on For est invisible, s’amasse en tas grisatres

éclairés de blancs resplendissants.

Pres du puits Emmanuel, deux vieux pans de mur surmontés d‘uu toit

moderne sont tout ce qu’il reste des dépendances du chateau de Chantocé oil

operait le celebre Gilles de »

Retz, plus connu sous le nom

de Barbe-Bleue. (‘e seigneur

alcliimiste, brulé a Nantes,

en 1440 «~ sous le regne de

(‘liarles VII ~ pour avoir

celebre des messes noires trop

fantaisistcs. égorgeait des en-

fants dont il faisait << réagzir >>

les entrailles sur les poudres

garnissant ses creusets. Et il

possedait une mine d‘or dans

sa cave ! Peut-étre obtenait-il

le famcux métal par un simple

procédé cliimique. et croyait-

il nécessaire d‘accentuer l:

note etrang‘e de ses formalit-Es

alchimiques pour dépister la

concurrence ou pour satisfaire

avec plus de sécurité les Vices

que lui préte l‘histoire.

La mine comprendactuelle- < g p __f»_

ment quatre grands puits d’ex- 0‘ i i i

traction desservant deux grou-

pes de filons qui par-aissent de-

Schema de l'exploiration du filon principal.

. . . , Dans la partie gn’sée. ui reri‘eseztte le files.

You SP I'CJOIIIdI‘G 9t (111 011 OX- l'eclxancrure blanche indique l'sncien puits galls-rm 3w.

le film".

ploitez‘l troisniveaux: 30,50 et 0 G. G, ; ”avers. sacs pm rejeindre

80 metres de la surface. Letilon I i i' _

principal du puits Emmanuel.

le plus beau de la mine. cst aujoni-d‘liui recomm snr une longueur de 300 metres,

avec une epaisseur de 16 iiietres jusqu‘au troisieme niveau. Deduction faite de

la partie enlevee par les aUCiens, c‘estdoncune masse d’enViron 300.000 metres

cubes. soit: 1.000.000 de tonnes. A la teneur moyenne de 10 grammes par tonne,

cela represente en cliiffres ronds 16,000 kilos d‘or. c’est-a—dire une valeur brute

de 55 millions.

L’epaisseur des autres tilons varie. en general. de 50 centinn‘xtres Si 3 on 4 me-

tres. La concession englobe une surface de 508 hectares.

:rage.

A B C: galeiies d'avancement er d';ib

Vne generale de l‘exploitaiion aurifére de la Belliére.

_. 4’ , A“. N.
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L’ILLUSTRATION N034l9—1-J7

Au fond d’une galerie : l’abatage du minerai.

-.

L‘exploitation du fond ressemble a beaucoup d’autres. Les galeries d’approclie

courent au flanc on an travers du filon dans lequel on avance par des galeries

transversales. L’abatage s’opere de bas en haut, suivant le systeme de gradins

renversés .' au niveau de la galerie d’approche ou travers-bancs, on enleve nomcn

profondeur, mais en hauteur, une tranche de 2 metres parallele au front de taiglle.

A mesure qu’on abat on remblaie en arriere et une seconde équipc avance bien'tot

au-dessus de la premiere, suivie par une troisiéme et ainsi de suite. L’abatage

a lieu exclusivement a la mine, chaque chantier occupant toute la largeur du

filon; la predominance des parties blanches rend le souterrain relativement

clair. Par endroits, on se heurte a des remblais anciens jaspés de boisages ver-

moulus dont la teinte se confond avec la nuance superficielle de la roche, et il

est facile de se rendre compte que prcsque partout les Romains creuscrent le

filon en entonnoir, laissant une paroi de roche solide pour eviter l’éboulement

Lles schistes qui l’encadrent. Les traces de cette exploitation s’arrétent an pre-

mier niveau, c’est-a-dire a 30 metres.

Au jour, quelques manoeuvres occupés a remuer les bones on a suivre les

wagonnets charges de minerai jettent une animation plutét restreinte autour

d’une usine qui fonctionne jour et nuit, mais ou l’utilisation de toutes les res-

sources de la mécanique moderne réduit la main-d’teuvre a sa plus simple

expression.

Le quartz est jeté dans la machoire du concasseur qui broie instantanément

(les blocs de 50 kilos. Un tapis roulant le remonte assez lentement pour permettre

le triage des roches étrangeres; il est ensuite distribué dans le moulin on com-

mence l’extraction de l’or.

J’ai traversé bien des endroits bruyants; jamais, je crois, je n‘ai éprouvé

assourdissement comparable a celui que produit cette danse de 40 pilons s’ali-

enant en batteries de cinq accouplées deux a deux. Chaque pilonpese 500 kilos

et retombe environ 100 fois par minute d’une hauteur de 12 a 15 centimetres

sur un dé d’acier cylindrique mesurant 20 centimetres de diametre et 17 de hau-

teur. Le sabot, haut de 25 centimetres, est réduit, au bout dc cinq semaines,

a l’epaisseur d’une feuille de carton; le dé dure quinze jours de plus.

Le minerai pulvérisé est entrainé par un courant d’eau a travcrs un treillis

inétallique comptant 14:4 mailles au centimetre carré, il tombe sur la table

d’amalgamation, sorte de billard incline dont le << tapis >> en cuivre étamé dc

mercure retient l’or au passage. Toutes les quatre ou cinq heures on arréte le

moulin une dizaine de minutes; deux ouvriers raclent les tables, et les quelques

centaines de grammes d’amalgame récolté sont triturés dans un mortier on

s’agglutine la masse, sous la surveillance d’un << ancien gendarme ». ()n presse

pour chasser l’exces de mercure, et la galette ainsi obtenue, a pen pres large

comme une tasse a café et épaisse comme le doigt, est portée a la caisse. Quand

on a une trentaine de kilos de ces pastilles, on retire l’or par simple distillation.

Le moulin de la Belliere produit par 24 heures environ 3 kilos d’amalgame qui

contiennent a pen pres le tiers d’or fin et représentent 4.3 a 50 9;) de la teneur du

ininerai. Il reste done une égale quantité de métal précieux dans l’eau sableuse

qui sort du moulin; on va la recueillir par cy-anuration.

l.e triage du minerai sur le tapis roulant qui le conduit aux pilons.

Je n’exposerai point tous les détails du procédé ; ils sont un peu techniques.

En outre, dans cette usine dont les portes me furent grandes ouvertes, ou. 10,11

m’a laissé circuler en pleine liberté apres m’avoir tout montré et tout expliquc,

on utilise plusieurs tours de main que je ne suis pas autorisé a dévoxler. J e me

borne done a rappelcr les grandes lignes d’une méthode qui date de 1848 ct qu1

a subi de nombreux perfectionnements. ' . ,

Le mercure ne happe pas toutes les parcelles d’or que le pilon a isolees du

quartz. Le voisinage de certains métaux ou.de certains oxydes contrarie l amal-

game, on nc sait pourquoi ; des parcelles libres,_ mars enrobces d’un oxyde, ne

sont pas retenues; enfin d’autres parcelles infinlment ténues, appelees or

flottam, semblent influencées par des phénonienes de capillarite, encore mal

connus, qui rendent leur fixation trés capricieuse. La cyanuration consmte a

dissoudre dans un bain de cyanure de potassium la plus grande partle poss1ble

de l’or qui a échappé a l’amalgame. .

Un chiffre donnera une idée de la rigueur avec laquelle dowent étre menées

les operations. L’usine de la Belliere, qui traite 130 tonnes de mineral par Jour,

en traitera bientét 500, soit 180.000 tonnes par an. Chaque gramme laissé dans

une tonne représenterait done, en fin d’exercice, une pcrte seche de 180 kilos

d’or; Valeur : 600.000 francs.

Je résume les étapes de la cyanuration.

Au sortir du moulin, l’eau circule dans des classificateurs hydrauliques.

En utilisant les differences de densité, on sépare les sables des boues, ces derniéres

composées de grains pouvant passera travers un treillis comptant 3.000 inailles

par centimetre carré.
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Trituration de l’amalgamel; a gauche, deux << galettes >> terminées.

Le tri s’acheve sur des tables trépidantes qui isolent les oxydes parasites

et certaines pvrites dont l’arsenic est assez abondant pour étre exploitc comme

sous-produit dans une usine accessoire.

Boues et sables sont alors dirigés dans d‘immenses reservoirs on ils aban-

donnent leur eau par filtration ou par decantation. Et c’est un spectacle curieux

de voir les ouvriers patauger dans de véritables champs de boue grisatre, rap-

pelant le limon que découvrent au corxur de l’été certains torrents des Alpes, et

d’ou l’on va extraire 7 grammes d‘or par tonne.

Enfin, ces matieres asséchées sont transportées dans (les cuves de 100 metres

cubes, oii elles prennent un bain de eyanure de potassium qui, apri‘s avoir

dissous l’or, va 1e déposer sous forme de poudre noire sur (les copeaux do zinc.

En traitant par l’aeide sulfurique, on recueille une pate noire. 11011111100 shines

(for, qu’on met an creuset.

C’est l’étape finale. Deux ouvriers fondent de l’or comme ils londraientdu

plomb; le chef de fusion, devenu << tres fort >>, est un ancien éleveur (le pou-

lets. Le lingot, refroidi, est enfernié dans une petite caisse en ll0lS et expedie
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(le 500 lrnnes, la (lil'li'-renee (-tnnt eouvert e par une :lsmii':1nee.l,a Innisnn Lynn-

.\|em:l,n(l affine Ie lingnt et le pnye an mum qui est «le .‘MHH {runes le kiln (I’M fin.

Ila. prmlnetmn (le ln, Belliere atteint :‘i peu pres 22 kilos (l'nr tin par jonr. l’nur

ri'wwlter (-e lulm' qui. suns le \'()l|l]ll(‘ (‘l‘un (leeilitre. represente le, travail (le 450011--

\'rier>'. il luut : l)1‘()_\'(‘l' et remuer 13“ tonnes (le minerui. liruler IZH tonnes (l4-

elmrlmn. utiliser PM) eluwuux--\'2ipeur. luire muler 2.0“” metres (‘lllH‘H «l‘enn.

empl ).\'er 35 kilos (le mereure. tenir en mnuvement 150 tonnes (le snlutinn (le

e_\';1,nure (le potassium et (lennuuler nu mnulin 5.520.000 enups (le pilnn.

Toutes les (lemi-lieures on preleve un eelmntillnn (le minerui qui est analyse

purallelement aux Sfll)l(‘.\‘. uux lmues et 2‘1. tous les prmluits (le l‘usine, (le lug-0n

{1 suivre. :‘1‘ une traction (le gramme pres, lu, rieliesse (In filun et: le ehil'lre (lu ren-

tlement. lie minemi renferme, en nurwnne. us grammes par tonne, (lnnt nu

retire 89 "(5; an 'l‘runsvnul. lu meilleures mines ”Muel-

lenient 51‘ ll nu ,IL’ grammes.

teneur (les

l'(‘HH()l'l

Les icuves de cyanuration.

Inn—unm-

Le transport des boues auriféres.

Lieelnsion Miliite (le l‘imlustrie uurilere ne pumit pus :1\uiruutrement trnulile

la reuinn. Les lizlliitunts (le Suint»l’ierre-lltmtlimuHl et (les enmmnnes voisines

M‘ emu/entent. (le lienelieier (les (HUM? lmnes (le suluires ¢l<"\‘erses elmqne nmis

pm l‘usine; liurt (le tirer (le l‘0r (le ('nilloux nu l‘nn n‘en \‘(iit pus leur purnit

trop (‘uniplique pnur qu‘ils sungent 2‘1 ('lH‘H'lH‘I' (lu Jninerni (lune lenr l>ien. lls ne

«lt'lplorent, (prune (‘llOSt‘ (lepuis que leur Village est (le\'enu«un pnymle mine».

uuenn eure ne consent {1, s‘)’ installer.

l’ar eontire. le sueees (,le l‘entreprise a. mi, pour les ingt’xnieurs et, les financiers

un coup de touct d’autunt plus Vif (lue, eomme nous le disions en ennnnenqant, le

baron Leonino 013 M. Strap zwuient dejfi reussi l’exploitntion de l’or {1 l2] mine

tl’antimoine (le la Lucette, it laquelle, ils unt (tesse do s‘intéresser. Le. minerui, plus

rielie, parait-il, qn’h la Belliere. semit mains abundant. ()n no traite l’01' que

par amalgamatir‘m; les residus et les <« eoneentres >3 mm vendns :‘1 (leg mnisnns
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La coulée du lingot.

:Lngluises. Enfin, il existe uu (,Tlizitelet ((‘reuse) une truisieme mine (l‘nr sur

lzuluelle je ne me permettrai aucune appreciation.

Aussi, (lepuis quelques mois, beaueoup (l0 gens se promenent en Frame, 51 la

recherche de gites auriléres ; on vise surtout le Plateau Central. .le sortirnisdc mon

r010 en liasardzint (les tuyaux. nmis je puis rappeler pour menmire ee qu‘uueun

(le nos leeteurs n’ig‘nore.

Plusieurs rivieres dc Franee, ont. (-(Jmme le lllnn. tuit \'i\'re quelques orpuil—

leurs (l’antan l’Ariegc, l’Arve, la. (luronne. l’Ardet-lie. l’liernult. ()r, (lans

l’etnt aetuel (la la science, la presence (18 cos pziillettes implique le \‘oisi-

nage (le roelles aurileres. 1,)‘aiutre part, il semble (lue la Haule fut tres riehe

en or; (leg llistoriens sérieux so eroient méme en (lroit (l‘alfirmer tine sa eon-

quéte p21r(‘esareut pour principal Objectit la reeolte (le eet or (lnnt Rome

emit pauvre. Si les Romains out extrnit lieuueoup tl’ur (le la (Mule. ils unt (ln

en laisser. eonnne on le (-onstnte 2‘1 la Belliere et eomme, (lu reste. les 3' ulilig'eait

l‘imperl'eetion (le leurs pmeedes d’exploitzltion uux granules prolnmleurs. Ur.

le moyen {rue n‘zi elierelie (le l‘0r que (lans les ereusets (lex nleliimistes: et les

mmlernes n‘avuient jusqu‘iei temoigne (lluueun gout pour (les prmpeetions

qui content (‘ll(‘I' et, snnt uussi nli’wltnires qne rendues (lil'lieiles pur nntre legis»

lation miniere.

ll n"_\' nuruit (lone rien (l‘etnnnant 51 ee que l‘nn tronvut en Frauen «les mines

nusui rielles (lue eelle (le lu‘ Belliere.

()uni qu‘ilurrive. le lmron Leonino et les freres Strap pourrnnt revemliquer

l‘lumneur (l‘zivnir use inaugurer (luns notre pays l‘imlustrie uuril’C-re et (13' ;1\'Ull‘

mm. l'lvitlemment. ils :1uront m" les premiers :‘1 en pruliter: muisee wrest pus une

ruison pour (liminuer liliomnui‘u'e que meritent (*et intelligent enup (l‘uutlnee et

ll’lli‘};‘;iiiee permivernnte uvee lziquelle (*es messieurs et leurs nmix en :1S511111t‘*l'4‘llt

tons lf‘x‘ risques.

l“. llnxem’c.

. ivy T1' ‘

men: ‘1’ ‘£&‘>{}L_

$3453.; _= .
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La caisse danslaquelle est arrivé 3 Paris le lingot reproduit en téte de l‘article :

la valeur réelle (14.620 fr.) est garantie par une assurance.
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L’ECOLE DES INFIRMIERES DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE

L’école que l’Assistance publique a fondée, l’an dernier, en vue do former, pour ses

différents services, des infirmieres expérimentees, pourvues d’une instruction profes-

sionnelle parfaite, est peu connue encore. C’est pourtant une institution dont'les hen-

reux débuts permettent d’escompter pour l’avenir d‘excellents résultats. 'I)ans.quel-.

ques semaines, elle va comlnencer sa seconde annee de cours. Le moment est favorable

pour la presenter aux lecteurs de L’Illustratzon. 3 . , .

LL’école des infirmieres est installée a la Salpétriere. ['n batiment de construction

pouvoir compter a fond sur son zéle et sur ses connaissances professionnelles, lui don-

nera .une situation morale trés enviable. C’est tout un petit monde qu’elle aura a

diriger et son action y sera utile et decisive.

Aussi la discipline 5; l’école est-elle extremement severe. Les éleves sortent seulement

le samedi soir,‘ et encore faut-il qu’elles aient a Paris ou leur famille, ou un correspondant

attitre’; sinon elles prennent part aux promenades organisées chagu’e dimanche pour

eclles qui, ne remplissant pas cette condition, no sont pas autorisees a sortlr. Une

tenue'parfaitement correcte, une attitude irreprochable sont demandees tout d abord

aux futures infirmieres. Elles doivent etre des modeles. Elles ont d’ailleurs fort a

faire... Les cours sont nombreux ct embrassent toute la série (les soins a donner

aux diverses categories de malades, l’hygiéne, l’administration, l’anatomieet la phy-

siologie.'Le matin, les e’leves de premiere année se rendent dans, un hop1tal v01sm

et' y font, l’apprentissage pratique. Les eleves de deuxieme annee y passent toute

leur journée. _

Ce sont, a l’interieur de l’école, dans leur << home >>, d’excellentes ménageres; 11 faut

etre une bonne me’nagere pour étre une bonne hospitaliere. Elles ont la, charge de l’en-

itretien de la maison,'elles cooperent a tour de role pour aider le cuisinier dans sa tache.

(,‘omme'elles sont nombreuses, elles ne restent attaehées a ces travaux que pendant

nn‘court laps de temps. .

11 y a la une situation nouvelle qui pourra séduire beaucoup de nos Jeunes filles

(le province, si sérieuses, si résolues a travailler et a réussir. Au lieu d’attendre l’ertamen

(les postes et'télégraphes, au lieu dc s’aeharner a conquérir le fameux brevet superleur,

l)e21ucoup sansvdoute Viendront Ichercher a la Salpétriere le diplome de l’Ass1stance

publique. C’est une carriere offrant toutes les garanties de n’importe quelle earrlere

administrative qui s’offre a elles, d’autant mieux que l’école recoit les éleves gratui-

tement ‘et n’exige pas que, pour se presenter, elles aient un diplome quelconque. Elles

ont seulement a snbir un petit examen d’entree qui correspond aux connaissances du

Le salon-bibliothéque. — En haut : le réfectoire.

récente, édific par l'architecte P.-L. {en-dud clans le style meme (les grandesordon-

nances du dix-septiemc siecle qui l’entourcnt, a été amenage spécialement pour lui

donner asile. L’aclministration n’a rien négligé pour assurcr aux cent cinqnante eleves

admises tout le confort possible. La maison est vaste et salnbre;les murs sontblanes:

les carrelages, de gres cérame ; toutes les prescriptions des modernes hygienistes ont

eté scrupuleusement respectees. Chaque chambre est menblée d‘un lit a sonnnier

métallique, d’une table, d‘une chaise, d'nn fanteuil, d’unc armoire £1 glaee. enfin. 7

senle concession a la coqnetterie feminine. Le Touring-Hub approuverait ces appar-

tements simples et sains, et plus d’un visiteur, en parcourant lecole. a revé dc ren-

contrer quelque part, sur la plage, dans la montagne 01) i1 villegiatnre, un hotel pareil-

lement dispose et meublé. Pour les cours, un vaste amphitheatre, (les salles (l’etndes.

diexamens. une bibliotheqlle. Deux refeetoircs. enfin, une salle de reunion et de jenx

completcnt cette installation.

L’école est destinee a former des infirmieres pour les divers etablissements de I‘As‘

sistance publique, non seulement a Paris, mais anssi en province, et qui presentcnt 1m

ensemble de 32.000 lits. Les r'xleves ysont rcg-nes gratuitement. a la condition de s‘ens

eager a servirztrois annees, apres la sorticf‘dans l’un on l’antre de ces hopitanx on hospices;

elles recoivent meme, pendant leur sejour a l’école, nne petite retribution mensnelle

pour lenrs menus frais. La (luree des conrs est dc deux annees.

A leur sortie de Neole. elles sont noinmees infirmieres de 2" classe. avcc 4300 francs

d‘appointements. non compris le logement. l’habillement. la nourriture. An bout de

einq on six ansexlles passent dans les rangs du personnel grade. suppleantes ct surveil-

lantes. La commence veritablement pour elles une carriere intercssante. Non senlement

elles ont a soigner les malades qui leur sont confies, mais encore elles ont la rcsponsa-

bilite d’une on de plusieurs salles. Elles sont chargées d’y assurer completement le

service ; de leur initiative, de leur vigilance depend sa bonne organisation et, tout natu-

rellement, le medecin-ehef de ces salles qui aura confiance en sa surveillante, qui saura

L’amphithe’étre des cours.

eertiticat d‘études priniaires. L'administration ouvre liberalenient l‘ecole aux agents

(111 personnel hospitalier actucllement en fonction, aussi bien qu‘aux candidates venues-

de l'exterienr. Pour cclles-ci, elle a meme (lecide dc résondrc le problcme, assez delicat

parfois, pour (les jwnnes lilies sans fortune, (111 sejonr a Paris pendant la duree dc l‘exa-

men : elle les recoit gratuitement a l‘ecole.

Au mois dioctobre, alors que les premieres eleves adinises l‘an dernier commenceront

leur sceonde annec dc cours. seront recrutées soixante-quinze nouvelles eleves. Espe-

rons que les candidates'seront nolnbreuses et qu'elles viendront. pendant dcux annees,

prendre part a tons les cxercices, 51 tous les enseignements qui feront (l‘elles. dans

cette noble profession, des infirmiercs irréprochables.

ANDRE MESE'REUR.
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LE COMTE 'LEON TOLSTOI SE PROMEI‘
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EV AL A IASNAIA-POLIANA (AOUT 1908) t

3

LI) «'é/ébru (fr/villi”, rumr. lw mmte L/rm, Tulstui. [Nil/C ([‘tltteimlre, It: 26' twill, w II/(II/l'og-fil[LI/[Lellllj run/o, rlu/m ('vllt' mm, Il/I[[.\'I1II ltI/Iultllle «h- [([N/[IILII4I'll/111111], «uLZL-iwvl/M .1

w 1.328. Les ar/vnzrulw/rs 1/1: IuII/em' ole Guerre. ct Paux (L'L‘Illent [/rnjete (1r: nelehrer rel rInuiL'wnsru/‘r: par mu: écltltuute mu. Tub-Ind, Imp nun/mil. 1/ Inn/mm (um/m" rlv' lou/ ‘ a

I’m”? ml, {Mir/WM [1 Im- r'n diam/lulu; rm ”mil/s III/HIM”!!!”HI/HIM. .Utu-s‘ on, lei/r [WI/7r [infill/inn r/w I'lilll'lfll/[I'I‘ pl‘m'lul[non/mt I’zrl/w. [in NPI‘IIJ-f/ rum/u [mu/n ’ lhx [III/[I‘V‘lhm' 5

lltquleldlttm‘ n/Ll muru, an. 91/4. I'L‘ INN/TN Jeri/lens. flu/I'llullt 1/1 .5”an ([0 I' 'z[/;z.5t/‘w [mm/lard, (In [m u [Hymn/[m 5 Ir mull/11w t/u/I/ Maj/mu 'l',,/.\-/,,( m,” "mg,“ My, ,,,',~_ [flu-“(3.”. "

’llb'm 1w, [avail u/[frmé (mu (Wu/jun]. ll 117m r/emcurw pus Incl/ts 11w It an WI“ [Mtl‘eil III ”mint/n: [nt/isprm‘tiun [lCll/ r/m‘rgm'r mm/ui/muen! g/rruv. l'uur/m«/. v1 11/ m1: 1' pm- [my /x/lu- ”a

tug/ruphies qua Went r/e lure/Hire de l’écrimin, r1 1/1,.5Izaiu-Pu/uum méme, nutre('n/[ubumteur All. (IX-U. Hallu, T015105 pul'te rLl/rgruuurntw Mail/ram.[rflnm- num- prcuucm paw)

18 void trottmw rl’uu Imu- ulerle uers [e tléjeuner, ft [up/ml de la aloe/Le, suim‘ de .er .kur, [a COIN-(6.3358 Maria A'icoluiemm T0151”; an mmtunu; Imuwml/r/m

une promenade (l truvem chum,

crn'jfé the la muqudto Ila tnilm

_ \ ‘ ' LII. [I [ml/LI», [nu/r

IN. Nun «'lwrul (marl. un mmmu Nrt It [It mum. (mu/mm I'r‘tu mnulm [(5 plus It {tilt/I10 116 New [mg/mus. [u r/u-nzisrl Mum/w, [lultunt wzr [r [numb/L <6 {
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La mort d’un ours :

L’ILLUSTRATION

l’animal était dressé sur ses pattes de derriére, lorsqu’il regut une balle dans la

5 8120111111an 1908

1 4 a, ’ M;
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téte, qui l’étendit raide;

on a commencé a le dépecer sur place.

UNE CHASSE AUX OURS POLAIRES

,____.

(1'11, (14’ was 1/01‘111'01'3 711111101113 (Ionnaft, (100(1))111111/110 (110 docmnon/s photograph1.111103

.1-1'111/1111'07‘0111011l 71111070871109. /0 7001'! (I’um’ (“Lasso (111.1,- (31'000/111'103 dans lo Smuian

1?gg/p!.f011 .‘ 001m [013—01, 0’08! 111011 [(1171 (I0. l’équaimn‘. sous 10 011mm glacé (111 716/0.

1/1/1111 1711110 (/0 7103 correspon(10111113, (51/(1101110711 Imbih’. [712' (111.981, (1 1mm 1'0r {0 [1131/

0/ Fob/[0011'], 0011111115 910.9 [00/0211'8, 710W [0.8 [(1110 (Isms/0r (111.7“ W111 91mins '1‘1110'r033r1711‘0x

.

I101'1‘11é/1'0s (I’unv (‘IHIS‘SV’ mar (1117's. ‘

1’011 do 1101'so11110s 011 111111100 savont (111K111 11'0111'0. 1111j(1111'(1‘11111. do, grundos

111011113s 1111111‘ :11101‘ 011:1ssor. :1V00 do s01‘1011s0s 011:11100s do s11000s, 10s (1111's 01 10s

m11r0s :1111111n11x dos r0f_1'1o11s 1101211108: 1’01111‘0111'1s0 0st n1s01110111 1‘01111sn1110. 111111

A l’affm : les chasseurs guettent deux ours.

sur la glace.

qui s’avancent au loin,

Le dépegage d’un ours.

s01110111011t (‘1;111s 1111 1:111s do 1011111s r01;111vo111o11t 0111111, 111111s 0110oro dams 10s 111011‘

10111’0s 01111111111111s do s0011r110. E11 11110111210110, 00 5101110 do sport s’ost‘d0volo11pt'1

d‘:1ssoz 111112110 (1:110. 01. :1011101101110111. 1111 do sos grands :11111110111's. M. do (11511011.

do 11311111111113. organiso. 0111111110 11111100. :‘1 frnis 0o1111111111s. 11111s1011rs 01'110d111011s

11111 11‘11111 1121s (111111110 11111, 11110 00s 011:1ss0s. (1’0s1 51 111110 11‘0110s 11110 1:11 011 1'110011—

s1o11 do prondro 11:11'1.

Nous pnrthnos. 1o :2 11111101. 1101'11101'1111 111211111. do D1‘o1111101111. $1 11ord ‘111 Lofolon.

solido 1'11110111' 1111110111011 do 52 111011‘os do 10111.1. 1011 111011 1111101111110. 11 01111110111111
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Lo 8 j1111101.11ol1s :11101111111111s 10s 5112100s 111112111'os. (111 11o11s :11111111s ros10r jusqu‘h

1111110 :11'1'1V0o :‘1 131101'011-111so1 (1"110 dos 0111’s). 10 :34.

11:1 011:1ss0 :‘1 Yours 11‘os1 1111s ox1r01110111o111 (1:111g111'011so. 1orsq110 1.1111 :1 1111 son}:-

l'roid 01 11110 111111110 0:11'11111110 ; 1o1110s proportions 1:111‘1100s. 11 os1 11111s 1110110110 11101'

111'11111‘01110111 s011 0111s (1110 (1011111101' 1111 11111111 01111'0 doux 11111sso11s. (“0s1 11110. 111111—

5110 s11, 1011101110. 00110, 11010 s:111 111111 s0 (1010111110. 00111113 1‘11111111110. 1111110 001111110

11 1’0st :111j011rd’11111 : (1’31110111‘3, 0110 s’on 1110fio. d‘a‘utant 1110111s q11’o110‘11o 10 01111-

111111, guére. 10. prmmnt. 1a 11111111111, d11 te111ps, pour 1111 1111011110. Lo 111101.10. 011:1s-
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spur, poroho dnns son nid do oorlwnu nu lmut du null. dn nnviro or nmni d'nnn

énormo longuowuo, distingutx par temps Clair, un ours £1 5 kilomotres, ob ménlo

‘ davanrago; on a. dono lo tomps (lo l‘ohsorvor ot do prépa‘ror lo plan d’attuquo.

0n pour :llors :n'on' snr In, lmnqniso dos olmssos Hllpf‘l'lll‘fi‘ oonnno oollo on j‘ni

abattu mon pronuor ours : nous otions dosoondus. donx do mos oompngnons

et moi. :‘1 lu ponrsnifo do donx ours soulonlont. ot‘ nous Lonllnimm \-

magnifiquos llotvos. duo nous oumos an bout d‘uno domi—houro.

. Quoltmofois. lo l'nuvo so [not {1‘ loan pour nttoindro plus Vito l’olpjor dui l‘in-

1 triguo; on Mon. s‘il ost jouno onooro. pour lo fuir. En oo ms. il ost pordu. our 1']

.118 pout nuu'or uussi Vito mfnno lnn'quo. ot lo ohuSsour pout lo tnor do tros pros

sans courir do risduos. ll ost .51 ronnu'quor ‘Iu'uno hallo no suffit duo si ollo ost

‘ tiréo an hon ondl'oit. ("<\st-:‘1-<li1'<‘:‘1 luv toto: nous u\'ons \'n plusiours do nos ours.

touohos an owur. lun'o onooro do loo {1 2H“ motros.

hos dunu‘ors ququols on so trouvo oxposos sour, nloins duns ln ohnsso ollo—

mélno quo duns los frontés. Un u lion do rodoutor surtout la lu'usquo ruptln'o

- de la. banquiso sous los pus. lu noig'o opuisso dont ollo ost I'o(‘()ll\'(‘1‘f(‘ ozn'lnlnt

souvont do profondos (‘I'ovussos ou Inolno dos oassur'os onrioros

brouill-ard qui sln‘Vionf avoo uno I'apidito slu'pronnnto: (Vost la tompoto. qui

apeut ondonnnugor lo nuvn'o ou. pour lo moins. lo rotonir longtomps prisonnior

‘des glaoos ruppl'oohoos par lo vent. Aussi bion. l’otut du tomps ost-il lo u'mnd

aléa do cos oxpoditions. [Vn ln‘ouillzn'd intonso nous nnnmlnlisu ubsolumont pon—

dant six jours: sans ootto oiroonstznu‘o norro -« mhloau >>. ([uoiquo.sutisl'aisunt.

efit oté yu‘olmldonlont onool'o plus l)o;1u. An hour do ln quinzaino. il indiquuit

:Vingt ours. or nous uvions on outro onp’ruro \‘lV21Ht un ourson do six )nois. l\

\tabloau. il oonvionf d‘ujoutox' 31 phoquos. dont doux onormos. or ‘2 rounds

ibleus tuos {1 Baoron-lnsol : onfin. nous en’ions (*ollootiolmo \‘inu‘t ot uno varioh'ls

d’oisoaux do la I'ou'ion. qui pullulont {1 proxnnito dos ilos.

cost an sud of tour pros do la ton-o do Frunoois-Josopll. on il nous fut, inmos-

sible d‘ubordor. duo nous attoiu'nimos la plus llauto lntitndo RH dog'rés. Dans

les pzu‘ugos do Baoron-Insol, il nous urrivn uno uvonturo ussoz (-uriouso. Nous

,avions quitto los glaoos or ohorolnons partout l’ilo sans pouVon' la trouvor. ('r.

sachoz qu‘ollo a 2M kilomotros do long. uvoo dos montugnos llautos do 631) Ino-

vtres. Apros avoir épuisé tous les moyens oonnus en paroil ous, nous rogardions

tristemont VOltlfl‘eI‘ autour de nous les mouettos of los guillomots. qui suimiont

nr dunno

I puis. ("ost lo

(.0

mun"...

Ourson poursuivi par une barque.

Un ourson. qui fuyait 2 la mge. est pris au lasso.

dos dirootions divorsos : o\'idonnnont. lu roH'o omit proolno. Innis on so Trouvul‘r-

ollo { L'no nmuotto nous offloum of. plonuount duns la mor. rennona uno u’x'osso

sunlino. du'ollo no nlanu‘ou pus of Moo l-(uluollo ollo s’onfuit u firo-d’ailo pour

la donnox' $1 sos potits

lornlo. ot. uno donn-llouro upros. (lnns uno oolnn'oio. nous nooroovions on ol'l'of

Heloron-lnsol {L uno luildo distunoo

l.o sojour {1 lmrd so pztssu l'ox't agronlllolnont. l.;1 pllotoumplno ot lo ln-iduo

so purtnu‘oaiont no’n'o favour. l‘ln oorro loinmino solitudo. d'autros lemons onooro

do fuor lo tonlps oLtI'otonuiont lo souvonn' du Inondo oiviliso (-oltuins d'on’rro

nous so r<'-11nissuiont souvont lo soir. of, alors los potl‘ols ot los Inouotfos l;l;n.r'l1os

dui u‘lissuiont‘. silonoioux. duns la ln'umo du soloil do minuit. ontonduiont. YonuM

du grand sulon du Lair/ton, un ln‘uit ussour‘dissant do (‘lninsons of do vol-ros oln»

duos. ~\lais. lorsrnxo la lII'IHIIf? so dissnnnt. duo lo soloil so montmit. otmngo.

uu nnliou do, s:1 snoor'llo pururo dolnnnmrwks luntelstiquos,donoigosinn'nnouloos

ot do lu'us do mor ooulour d'onol‘o. $1 ootto Louro solonnollo. Pl‘osduo tons nous

n'lonrions :xussitof sur l“ bout. ]:Inmis lns d’udnnror oo #I'tootaolo u‘l'undloso.

”mm; {as I’d I-‘InraI’I'm.

L‘Ourz, blP“ do, plusiours b2lles. dom uno, 2n menr, Vient do *ombor mor’. Zions: qvm’

WZ;EW%

1r mrmum zoo méfrns

ollo nous indiqunit uinsi la dn'ootion do la ton-o.

:9. .:
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Le théétre de l'incendie et de l‘explosion du 2 aout dans les casernements allemands de Péking.

L’INCENDIE DE LA CASERNE ALLEMANDE

DE PéKiNG

Le dernier courrier de Chine nous a pporte, avcc d‘in-

tcressantes photographies, dcs details sur l‘incendie qui

a détruit, lo 2 flout dernier, 2‘1 Peking, un dcs bzitiments

de la caserne dc la légation d‘Allemagne et qui 3, mal-

lieureusemcnt. entraine la mort de six soldats, dont trois

francais.

(‘e fut dans la soiree, vcrs 10 licures, que le fen sc

(leclara dans une baraque en tole ondulee, on se trou-

\'uient trois pieces d‘artillcrie de gros calibre, des muni-

tions d‘infanterie ou de mitrailleuscs, des projectiles

d‘urtillerie dc campagne et des projectiles pour canons

lourds. Ces projectiles etuient places sur deux caissons

(a ct l; sur le plan). ll y en nrnit en tout environ quatre~

\‘ingts.
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Partie du cascrnement allemand ou s‘est produitc

la catastrophe.

1.21 cuserne allemnnde n‘ctant scpurec dc lu euserne

fruncuise (jue par unc centuine dc Iiietrcs environ.

l‘ulurnie fut donnce 2‘1 121 cuserne Voyron des lc debut

dc l‘inccndie, aussitbt (juc les tlunnnes commencerent

£1 sortir de la barnque on il await pris nuisszince. 011 mp»

pelu :ui piquet, lcs pompcs furent aussitOt instullces ct

(juelques minutes plus turd. lc (letzicliemcnt fruneuis.

sous lcs ordres du lieutenant Regnuult. etziit rassenilile

prct £1 secourir lcs Alleniands. Le commandant do In

ezu'de de la legation de France, accouru l‘un (les pre-

miers sur lc lieu de l‘incendie. nlla trochr le comman-

dant de la gurde allcmandc pour lui fairc connaitre que

ses liommcs interviendruicnt quand il le dcsircrnit.

ll fut repondu nu commandant Laribc : <~ Pour le

moment. nous ne \‘011l0nS laisser entrer personne dans

la uiscrne. ll y a des projectiles dams cettc baraque.

et il scruit dangercux de son flppl‘Ot‘llCl‘. »

(‘cpendant on s‘cfforcziit de sortir lcs caissons. 0n

put en retirer un de la buruque. Innis il fut impossible dc

tnire uvuncer le second. tunt lcs) progres dc l‘incendic

("tziient rapides. 0n cnlevu sculcment les dix-liuit pro-

jectiles de llirriére. ulnindonnzlnt lcs dix—liuit dc l‘u\':1nt.

Au bout de, trcs pen dc temps. ces projectiles eelu-

tuient. 0n entendait des dotonations trC-s fortes. succes—

sivcs ou simultanées. puis on no pereut plus quc le bruit

(lcs tlummcs et le cruquement (lcs boiseries ou des toi«

tures qui s'cffondraicnt. (‘c calnie rclutii' durn cntre

(jlllll/l‘ 5i \‘iligt minutes. 'l‘out lc monde pensuit. _\‘ com-

pris lcs officiers allemands. qu'il ne restait plus aucun

projectile 2‘1 eclater. C‘est alors que le secours de nos

soldats fut demandé par les officiers allemands. L’in-

cendie, favorise par un vent (lest, s’etendait conside-

rablement. Il fallait £1 tout prix éviter que le magasin £1

munitions, espaeé de 10 metres environ de la baroque

en jfeu, sautzit. ;On: était donc menace d‘un épouvan-

table danger si lcs flammes l‘atteignaient. Il n’y avait

pas une minute {‘1 perdre. Les pompes franga-ises avec

leurs équipes et les hommes de piquet entrerent par la

grande porte de la caserne \Valdersee ct allérent se mettre

en batterie entrc la eantinc et les écuries, 2‘1 cote des

pompes allemandes. A peine commengaicntr-elles £1 fone-

tionner qu‘une formidable detonation se fit entendre.

De nouveaux projectiles, qui n'zivaient pas éclate encore.

comme on le croyait. venaient de fairc explosion. ct lcs

("clats d‘obus. dc fer on d‘objets de toute sorte tuaient ou

lilcssaient sur leur passage on on retombant Francois

et Allemands.

Deux soldats allema‘nds furent tues sur le coup ; d‘au-

trcs furcnt atrocemcnt mutilcs. Dc notre cote il y eut

(lix-sept blesses. dont trois mortcllement: lc scrgent-

major Candau, lcs soldats Paoli ct, Vincent.

Tous les tucs et blesses. suns distinction dc nationa-

lite, relevés aussitot, furent transportes 2‘1 l‘hopital alle-

inand, situe 2‘1 moins de 100 motres du lieu du sinistrc.

ct tons lcs medecins-mnjors du quartier Est des gardes

(lcs legutions aceourus donnerent les premiers soins 51

cos mzillieurcux qui faisaient peinc £1 \‘oir. AussitOt lcs

premiers panscnients fuits. tous les Franeuis. suuf le

sergent-major Candmi, qui n‘était pas transportable.

furent évacués sur l'hopital Saint-Michel. Et l‘incendic

toujours faisait rage. Quoiquc lcs gardes des autres puls-

sances travaillassent avec ardeur, cc n‘est que vers

5 heures du matin qu’on put so rendre maitre du sinistre.

Le lendemain, les Allemands enterrérent leurs morts

au nombre de trois. Le sergent-major Candau. transporté

le 4 £1 l‘liopital Saint-Michel, y mourut lc meme jour.

apres avoir subi l‘opémtion dc la laparatomie. Le sur-

lendemain mouraicnt les soldats Paoli et Vincent, cliacun

ampute d‘une jambe.

(i‘aiidau, Paoli et Vincent out etc enterrés an cime<

tiere militairc frangais du Pei-Tang, que nous avons

montré naguerc fit nos lccteurs (numero du 12 octobre

1907), ii Coté dc leurs fréres diarmes tombés. comme eux.

nu champ d‘honneur. il 3' u quelques années, en défen-

dant lc Pei-Tang en la légation. A cote de leurs tombes

se trouve le monument commémoratif elcve ii la me-

moire des officiers et soldnts francais morts en ("liinc

en 1860.

Les causes dc l‘incendie sont toujours inconnues. A l'iu-

térieur dc la lmraque. il ne se trouvnit pas de matieres

inflammables. Cette baruque était toujours fermec, un

sous-officier en avait la clef et personne ne pouvait entrer

sans lui. Etanti donné lcs dispositions des lieux et la faci-

lité avec laquelle on pouvait percer dc l‘cxterieur le

niur en briques qui formait le quatrieme c6té de la

lmraque pour y introduire une torclie allumée. on est

tente de croire que l‘incendie :1 etc limuvrc dune main

criminelle.

L‘enterrement du sergent—major Cantiviu :iu cimstiére frangais du Pe'1'-Tang:allocution du capitaine Hubert.
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La ferme Alvarez, prés de Casablanca, détruite au début de l’occuparion

frangaise et ou Abd-el-Aziz aurait l’intention de s’installer.

LES NOUVEAUX EVENEMENTS DU MAROC

Qucl va étrc, désonnais, 16 sort cl'Abd-el-Aziz, sultan \‘aincu, auqucl, ccpcndant.

quelqnes villes, quclques chefs, des tribus entiéres, demeurent tkleles encore ‘3 Au lcn-

demain d’une défaite qui apparut surprenante,quand on connut les détails de l‘action,

et qui fut due, si ce n’est a une trahison, a la lacheté des soldats, Abd-el-Aziz, désem-

paré par ce coup du sort, avait parlé de s’exiler, d’aller vivre quelque part, hors de la

terre marocaine, on i1 lui semblait pénible d’accepter l’humiliante hospitalité du vain-

queur. Puis, des nouvelles lui parvinrent de l’intérieur qui lui donnérent quelque espé-

rance. Notamment, un des caids qui lui sont dévoués, file )Itougui, aurait infligé,

non loin de )Iarakech, une défaite a des partisans de )Ioula’i-Hafid. Des protestations

de loyalisme arrivaient au sultan de divers Cotes. Alors, il abandonna tout a fait ses

projets d’exil, etl’on annonce qu’il se dispose a loner, a l’un de nos compatriotes qui vient

précisément de l’acquérir, la fameuse ferme Alvarez, dont il fut souvent parlé au cours

des operations de guerre sous Casablanca.

Lorsque, au commencement de cette année (numéro du 18 janvier), cnvisageant

les situations respectives d’Abd-el-Aziz et de son frére, nous nous laissions aller a for-

muler, sur le dénouement de la lutte entre les deux rivaux. d'aprés des informations

qui nous inspiraient pleine confiance, des prédictions que les événements, jusqu’ici,

ont justifiées. nous n’avions pu méme donner un portrait de )loulaI-Hafid. Pourtant.

M. Vaffier-Pollet, qui nous avait si sfirement documentés, avait vécu longtemps aupres

de lui. Il n’en connaissait pas d’autre photographic que celle qui le rcprésentait a cheval,

tréfi jeune, et dont nos lecteurs ont eu la primeur. Nos confréres allemands, plus heureux

que nous, ont pu obtenir l’effigie que nous reproduisons ici rl‘apres Dip ll'ncho, et qui

est, nous assure-t-on, << admirablement ressemblante >>.

L‘un des auxiliaires les plus préoieux de Moula'i-Hafid clans sa campagne contre

I
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Un portrait de Moula‘f-Hafid, d’apres la revue allemande Die Woe/re.

son frérc, campagne militairc et campagne politiqne, a eté le caid du Glaoui, 1111 (lo

093 grands feudataires du Sud, dont nous avons montré naguére les burgs imposants,

et qui posséde peut-étre sept ou huit kasbahs aussi importantes que cellc de )Iesfiouah.

que nous donnons ici. Aussi, lui et sa famille sont-ils désormais dans tous lcs honneurs.

vizirs, gouverneurs, apres avoir m4 a la peine, et )Ioulai-Hafid ne s’cst pas month}

ingrat envers eux.

'"“'§_

La kasbah de Mesfiouah, appartenant au card du Glaoui, le premier lieutenant de Moulal-Hafid.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

L‘AUTEUR 13‘ << UNE AVENTURE DE FRiEDéRiCK

LEMAITRE >>: M. SERGE BASSET

L‘onsoignomont. lui aussi, oonduit a dos

liuts bion divers, 1‘1 condition (111‘011 on sorte.

.Los jolios artistes, los (1.0111("diens applaudis

do qui los portraits, agromentos d’aimablos

dedicaoos, tapissent. do la oimaisi au pla-

t'ond, los muraillos do oo potit ‘abinot do

travail du Figaro on, au J our lo jour. M. \‘ergo

Basset rodigo son << oourrior dos theatres 1).

savent-ils quo oot oxoollent journalisto, oet

auteur dramatiquo, oe 1'01112111111ier,f11t na-

guoro professeur, prinoipal. 111o111o, d‘un

oollogo 2‘ (Topondant, il 11‘ain'1ait1 pas a re-

gentor. Indiquer. i111posor,au liosoin, a d‘au—

tros, £1 dos potits, 11no roglo do Vie. quand

on est si (unbarrasse parfois soi-momo pour

so oonduiro, oola lui paraissait audaoioux.

ot memo 1m pou offrayant. La ferulo lui

tromblait aux mains. ll domissionna, vint

11 Paris pour )7 ollorolior 11no autro voio:

eollo on l‘avaiont prou‘do tant do nourris~

sons (inninoipos do l‘alnm mater. ll eorivit.

eo qui ("tait son rovo. Le (12'! Iii/Is l‘aoouoil-

lit. J’uis il passa au .ll(1l1"n.arriva. onlin. an

Figaro.

Son domaino fut d‘abord oe (lue nous

appolons lo grand reportage. ll aima oo

motier nouvoau, mouvomonu", fortilo on

unprossions divorsos. ll y apporta touto

l’aotivito, tout l‘ontrain. touto la oonvio-

tion indispensablos pour lo liion fairo. ot,

par suroroit, 11no faoon porsonnollo do sontir

et d‘olisorvor, un sons tres vif du pittoros~

11no, ([uelque pliilosopliio; ontin. 1111 souoi

d’ooriro (111i tond a dovonir do plus en plus

rare. ll est do ooux (lui rolovoront lo genre.

on s‘appliquant 1‘1 donnor. au liou do

lianalos navrrationsalo veritalilos oln'oniquos.

vivantos ot dooumentoos.

l’ourtant. 1111 jour. il abandonna la partio

pour prondro la plaoo onVieo do oourrio-

risto float-Ural an plus parision dos journaux.

ll gagnait 1‘1 ootte situation plus sedentaire

los quolquos liouros do domi-liborto ot do

domi-oalmo (lui allaiont lui pormettro.

oonnno on dit. de <1 travaillor pour lui >>. i.

tout on travaillant anssi pour nous. liiontot

i| puliliait son premier roman. ('omme jut/1's-

.lIo/ioro, ot debut‘ait au tlioatro aveo ('nr

.lrenture do, Fret/("riot Lenmltre. 1111 note

jouo £1 l‘()deon qui est lo soonario do la

nonvollo dont nous oonnnonoons aujouiu

d‘l1ui la publioavtion.

A11 oours do sos otudos. do sos enquotos

sur la vie dos oomodiens. eoux (1‘51 present.

ooux d‘autrofois, 11no l1ourouso oiroonstanoe

avait 1111's M. Serge lassot sur la traoo d‘uno

euriouse oorrospondanoo, tros autliontiquo.

fort passionnanto. (lui lui revolait 11no

poripotie-dramatiquo do la vie roello (in

grand aoteur dos dramos romantiquos :

uno piooo touto faito, et ([u‘il n‘y avait plus

1111‘51 oerire. lCllo parut ot plut. La nouvollo

M. Serge Basset.

(lui on (loriva, ot dont III/lusli'II/ioli a la.

priniour. retrouvora lo memo sort. L‘anoien

<< grand reporter »>, qui sava-t voir ot, 1111

bosoin, i111agine1', parfois, dos seonos aux-

quellos lo malliouroux l1asard. dos oonsi~

gnos. 11no('*tiquotto severe, lui avaiont‘ inter-

dit d‘assister et qu‘il no oonnaissait, fata-

lomont, que par ou'i dire, a tros artistoment

rooonstittuo lo iadre, lo decor, lo milieu 011

so doroule cotto breve action. Lo oourrio-

risto a tros houreusoxnenfiutiliso los observa-

tions qu’il a p11 amassor dans lo milieu on,

rli'sorniziis. il ovolno journellemont, pour

l.'ll..LIlSTR/\TION

[ fairo agir otv parlor son principal horos. lui

gardor ootto eloquonoo 1111 pou sonoro quo

los t 'agodions eonvainous no dopouillont pas

toujours avoo la togo 01; lo pourpoint, ot

(111i lour roviont volontiors dans los oiroon-

stanoos eorsoos do lour oxistonoe.

(t. R.

LE FORTE LOUIS LEGENDRE

M. Louis Legendre, qui viont do? mourir

a Villors, ago soulomont do oinquanto-sopt

ans, ("tait un pooto dolioat, tros opris do

son art. ot dont los lottros faisaiont‘ grand

(as. ("otaitv onooro un oliarmant liommo,

oordial, affootuoux, quo. ses amis regret-

teront longtomps.

Vors la trentaino. il avait oonnu lo suo~

oos avoo 11no oxoellonto adaptation do la

piooo do Shakespeare 2 Iimueoup (In bruit

pour rien. quo joua l’()doon, puis, 1111 pou

plus 111111.51 la (‘omedio-l“ranoaiso avoo un

drame tros patht‘tiquo : Jean Dariof.

M. Louis Legendrc. ~ /}.10/. Iowa. (111' 5.'\1»I),’1Ll’/J.

ll 21 ("orit do jolios ot prestos saynotes.

roeuoillies on volume sous lo titre do I’d/1~

l/ns suns flee/(es. ot aussi doux volumes do

lions vors : ("11 rpm I/i'senl les flu/2's ot /1'

Non dill/1e time.

LlVRl’E NOUVEA"):

Haitians.

Qfi’Nv M. (lustavo l\'al1n nous dit l‘ <« His-

toiro do la petite Margaretho >>. ('olle du

v l'lollandais errant 1>. << la Vongoanoo du

lilo », <1 l‘.\}_:e d‘or »>.on dos (Vin/es hollow/(11's-

(Fcisquollo. 311. 50) tout a fait savouroux ot

jolimont impregnos d‘art, o1‘1 lion rotrouvo

la foerio singulioro otv 1111 pou oriontalo quo

los imaginations so sont plu s1 oroor autour

diuno torro do legondo ot do ourioux liilio-

lots. 7 En montionnons ("galeinent dans

lo I)()l]1l)l't‘ dos romans parus d‘liior : ('olei‘le

suivio do (e new]. par M. Andre 'l‘liouriot

(Lemerre, 3 fr. 50), doux (‘lolioiouses nouvollos

du 111aitro disparu; I‘lmm'lo l'ulmm’. par

Mm“ Lueio (lantlioy (Pion. .3 11‘. 50); I'm

(fine do [emu/e (Stock. 3 11'. 50). par M. loop-

makor: .llm/emoiso/lr Hon (Wife/mile (Edit.

du Monde illustro,3 {1250). par M. l’liilippo M21-

quot ; Ill mom" li‘IIy/fr/ur (Calmann-Lévy. 3 f1. 50).

par M. (‘aniillo Mauelair: (UH/fine (Tassel.

.3 fr. 50). 1111 ourioux roman do moans pliar-

111aooutiques, par M. Marv-(Jill : l‘lire (1.1»-

merro. 3 tr. 50). par M. It}. .lolieloro : Sung

r/‘11:/I)‘(B:111che>, 3 f1: 50). par M. l’ierro Sales;

(e .l/()/ (/(’ (‘eIII-{plll’ (Edit. du Monde illustreotr. 50).

par M. J. I‘lorr do 'l‘uriilue; III .lo/[o l’rfn—

r'r's‘st‘ (Lomerre, 3 fr, 50). par MH“ Mario‘.\nno

do Bovet. dont lo talent a toujours tant do

seduisanto ologanoo.

I? 11111-14115.

QM \Vraiment. ootte oolloetion dos Lil/(s-

I/.(I)'/ r'r‘lz‘hrws do la liln'airie ll. Laurens est

une ingeniouso niorvoille. [Ct eliaoun dos

vo_va‘<_wsd‘art1auxquols.porii1diquo1nont.ollo

nous eonvio ost 11no gzitorie nouvollo tou~

jours i111patie1111nont dosiroo. (‘o mois-oi.

("est M. lt‘ei'nand loin-non qu‘ello oliargo

do nous oonduire :1 li/oz's, (,'/1mn/iordot dans

los ('lldtm 11.1' ((1! li’lesois tandis quo M. Louis

1111.111 a roou la mission do nous fairo visitor

('ologno (ch. vol., 4 fr). 011 suivra bion vo-

lontiors oos guides aimablos. apros s’otro

prealaliloment, assimilo, pour mioux gout'or

lour onsoignomont, los idoos rounies dans

lo si romarquablo ouvrago do M. ("111illa1umo

Dubufe: [(1 l'alour do (”art (Flammarion,3fr. 50),

los opinions oont-onuos dans lo livro do

M. Ch. M. Couyba : los lioauuat-A 11.3 et la

Nation (Haciiette, 3 fr. 50) et les Flu/71w d’nrl

do M. Leandro Vaillnt.

NOTRE SUPPLEMENT M U SICAL

Doue do dons naturals admirablos, armo

do la plus oomploto ot do la plus solido oul»

turo musicalo, on possession d‘un metior

parfait, M. Andre Mossagor, au dire do sos

emules. ponvait, a sa fantaisio, l1rilloroonnno

oompositour dans tous los genres, ot passer.

avoc la momo aisanoo, << du grave au doux.

du plaisant an sovoro >>. ll lui a plu, oori-

vait reoonnnont M. (labriol Fauro. ({ui fut

1111 pou son profossour, jadis, ot (111i ost

doniouro boauooup son ami, do << n‘otro quo

tondre, oxquis. spirituol >1. ll n‘a point voulu

toroor son talent et il l‘on faut louor :

d‘ahord paroo duo o‘ost 11no nouvelle mar-

que d'esprit ot do tinosso; onsuito paroo

quo oola nous a valu, dos Dolor l’igornls a

Isoline, do la Busor/ie aux [Wiles .llie/m,

touto 11no inoublialilo sorio d'touvros ol1ar-

mantos, alortos, aimablos, d‘uno rare ole-

ganoo toujours. ot, quand il a plu an oompo-

sitour, d”uno jolio emotion disoroto, oonv

tenue, do bonno oompagnio, enfin: dos opo-

1‘ottos, (los ballots. (los opt'a‘as-oomiqnos.

dos fantaisios lyriques, — tous los gom'os

sauf l’onnuyoux ot lo lianal. ()n retrouvera,

dans la Para/no dos Fm, (111i tiont toutes

les promossos do son titro, oos qualitos

distinotivos do l‘un dos musioions los plus

soduisants do ee temps: la oaptivanto (lis-

tinotion, lo oliarmo, la graoo pootiquo, s

et ootto aisanoo souvoraino quo lui donno

la possession pleino ot entioro do toutes

les rossouroos do son art.

* -
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L‘autour dos paroles du Rom/(l (mini/f.

\l. (‘liarlos Bernard. a fait souvont do him

aimaliles vors. attendris ou pimpants. mais

toujours artistoniont polls. (luiapplaudiront

avoo oonviotion, naguoro. los oonaolos mont-

111art1‘ois. Los ouelquos rimos qui ont ins-

pire M. I‘ldm. Filippuoei sont do oollos qu‘il

lut‘ jotor 9.1 ot 151. d‘uno plume gonorouse.

et oommo on so jouant. sur les all1un1s ([111-

lui tendaiont do l1lanol1os mains : 1111 111.1

drigal gentil.qui iavit. 1.111111 paya diun

souriro ot amiuol. (lt'sormais. 11no musiquo

liion ol1antanto. expressive. soupiroo par

1111ojolie voix. ajoutora 1111 eliarme eneoro.

______,_. chm. ..... _

DOCUMENTS et INFORMATIONS

UNE ARME MYSTEMEL'SF.

La question one nous posions il _v a

(luolquos semainos (nuniero du ll juillot)

touoliant l'liistoiro d'un salu‘o d‘origiuo

ouropoonno. induliitalilomont. trouvo par

1111 do nos looteurs ontro los mains d‘un

Bedouin do Syrie. a ou la lionno fortune

d‘intorossor los spt'wialistos. ot nous avons

reou {1 oo sujot plusieurs oorros]1on(‘lanoos.

A M. Joan Maximo. la solution do

l‘enigine apparait tros olairo, ot il nous

donno dos oxplioations do la plus gi‘ando

prooision 2

<< ll s‘agit. nous oorit~il. d‘uno armo do

falirioation allomande. tros prolialilomont

do Solingon (un oxamon attontif forait do»

eouvrir. sans douto. 1111 poinoon on 11no

111a1'quo) qui no romonto pas au dola du

dix-lulitionn- sioolo. >1

Le fait qu'ollo so trouvo la on ollo est

aotuollomont no surprond pas. non plus.

M. Joan Maximo. (‘onnno il lo dit fort Men.

11 les I'aisons aliondont pour justilior do tols

t'aits. voyages. nogooo. expeditions mili-

tairos. sorvieo 1‘1 l‘<'*t1'z111go1'. eonimandos

d‘un potentat ou d‘un ol1ot'. dons s1 (los

porsonnagos diplomatiquos.

1» lin ollo-meme. oontinue~t~il. la lame

est d‘un tlvpo oonnu. ot ses damasquinuros

no sont pas rares. L'lialiitudo a oto oon-

stanto. dans l‘art industriol allomand. d‘or-

ner dos piooos do metal. do voi'rorio on do

e1'~ramiquo. d‘ot'ligies do souverains et di‘v

joindro dos devises ou (los aeolamations

oommo eollos du salire (lui nous oooupo et

(lui sont oonsaoroos £1 l‘ompereur (‘l1arlos \'l

(l'i'ruf (Vim/us mar/us) et 51 1111 autro prinoo

allomand.un li‘ordinand.duo do Ravioro ('3).

somlilo-t-il (li’m‘fa? pour li’nrru'ia’.)

»5 No point: 96111111111; e11 tout oas. do la

liixarrorio dos doux images. non plus one

do l11,si11f_111lzi1‘ito du seoond toxto. 1111i parait

otro 1111 melango do latin et do franoais ; oe

sont 151 travaux d‘ouvriors illett‘ros .ot l‘ou

renoontre 11no foulo d‘oxomplos do. paroillos

alterations dos typos otv dos mots sur los

monuments, surtout; sur los produotions

oourantos do l‘art industriol dos sioolos

passes. 1)

l)‘autro part. un oollootionnour erudit,

M. H. Dofontaino —— l‘autour. si nous no.

faisons orrenr. do publioations tires esti—

:3 SEI’T‘EKHHHC Hilts

méos des a curieux >> —- nous donno 1111 av1s

étayo sur dos arguments serioux.

<1 Jo possodo dans 111a eolleotion, nous

ecrit-il. 1111 sabro portant d‘un (-1316 sur la

lamo los mots : Viva! promo/is lilo/1:11 ins. oL

do l‘autro : l'imt Caro/us sort/(s, ot. sur

oliaquo t'aoo, au-dessous do oos mots. la

tiguro d‘un oavalior armo. on oostumo

Louis XIV, monte sur 1111 dostrior earaoo.

lant, ot eoiffo, par-dossus 11no perruque.

d’un foutro a plume. Lo fourreau est: on

bois reoouvort do ouir orno d‘un travail assey.

grossior. mais oomplique ot ourieux. on

laiton. La poignoo est do ouivro noiroi. ot

porto 11no d 'agonno do ouir tresso...

>> Ma lamo est droito. plus onooi‘o 11no eollo

([uo vous avoz publieo. ot (111i so I't‘t'tHll'lJleL

un peu vors la pointo ; mais son travail do

gravuro est oxaotomont son1l1lal1le. Lo

sujot soul difforo un peu. >>

Notre aimablo oorrospondant oxpliquo

ootto difforonoo on rappolant ([u'un pou par-

tout, on Europe, .1 co moment. soit au doliut

du dix-l1uitiomo sioole. so formoront dos

corps luitoroolitos d‘origino orientalo. L‘om»

porour (fliarlos \'l, liadversairo do Louis X l \‘

dans la guorro do la. Nuooossion d‘l‘lspagne.

on utilisa notannnont lioauooup, quand.

e11 1715, ayant oinlirasso la (-auso do la

{opubliquo do. Voniso. il lanoa oontre los

'l‘uros lo prinoo .lCugono. M. H. l)ofontaine

no douto pas que lo saliro ([u‘il possedo

11‘ait appartonu a lain dos oavaliers 1131;11-

liers do 12111111101111 prinoo Eugene. —n1ieu.\.

1‘1 l‘un (los oflioioi's do ootto eavalerie. Solon

lui. liarnie snr laquollo nous avons attire

l‘attontion aurait oxaotement la memo ori~

gino. Seulomont, ollo aurait ("to d‘aliord

aux mains do quolque oomlnittant d'un

do oos eorps irroguliors ot oomposos do

sortos do oondottioi‘i dont nous parlions

plus liaut.

('omment oo salire serait~il passe en dos

mains musnlmanos ‘.’ M. ll. Detontaiue

l‘oxplique tout aussi olairement.

Lo prinoo Eugene. \‘ietorieux 1‘1 l’eter-

\'ardoin ot 51 Belgrade. on (los souvenirs do

son passage existent oneore 51 la oitadelle.

la paix fut signoe a l’assarovitx. on lTlN.

lCllo donnait au pore do _\1.~11~11-.'1‘11111«‘s1-

l'lelgi‘ado. 'l‘omosvar. 11no partio de la Serliie.

do la l'losnio ot do la \Valaoliio. toutos Elt‘tllll-

sitions qu‘il dut. plus tard. 51 la suite do

oampagnos 111all1eurousos. rondro :1 la 'l'ur—

(luie. on 1739. Lo salire du Bedouin (lo

Svrio aur: . au oours do oos luttes. ramasse

sur quelque olianip do liataillo on arraelie

snr 1111 prisonniei'. passe aux mains d‘un

soldat ture. ot. do possessour on possesseur.

roulo justpi‘on .\sio. sa lame roliuste re»

montoo plus d‘uno t‘ois. sans doute. sur 11no

poignoo neuvo. eomme il advint au oouteau

do Joannot.

[V11 autre. ontin. do nos lot-tours.

M.\\'ill1olm (looi‘ig. (lui lialiite .\lannl1ei111.

nous tixo sur la porsonnaliti" do ee duo Lot‘-

dinand. dont lo nom tiguro snr la lame

o'otait lo tils do l'oleotour de Baviere Maxi-

milion ll. .ll fut pretendant 21 la ooui‘omio

d‘lepagne, ou plutfit, on lo tut pour llll.

(‘ar il mourut. s. l‘ago do sept ans. on limit.

a l‘iruxollos: mais l‘annoe proeedente. l1-

roi Cliarlos ll d‘lepagno l‘avait designe-

par testament oonime son snoeosseur.

l‘lt toutos oos oxplioations sont anssi

satisfaisantos (luo liion dooumontoos.

LFF E‘IQUREF D'ARAIGNI'TES NE SONT 1‘-.

(in renoontro (los donnoos tros oontra-

diotoiros sur la question do sa\oi1' si los

piquros d‘ai'aignoos do nos olimats sont

dangerousos. (‘opendanL divers experi~

111ontatours ont travaillo a resoudroeo petii

prolilomo.

;\i11si. M. \Valokonaor a roouoilli les plus

grosses ospooos d‘araignoos do la region par

risionne. ot. s‘otant fait piquor parol1ae1111e

d‘ollos. il n‘on eprouva quo lo dosagroinent

d‘une sensation analogue a oollo d‘une pi-

111‘11'o d'opinglo. sans intlammation looale

eonsooutivo.

l’n autro savant. M. Hugos. avait 1211.11.»

mont. dans lo midi do la Franoo. expose

son bras aux morsures dos variotos d‘arah

gnoos los plus grosses et soi-disant los plus

rodoutalilos ~~ l‘IL'pri/‘a's suits/N's. la D/lvv

((1‘1'1’ {lg/Wiring la ('(idiionr — ot auoune

111ors111'o 11‘11vait1 ("to suivio d‘aooidents.

ltlnfin un autro zot‘ilogiste. M. Lueas. s'osl

fait piquor par une ospooo roputoe tros veni-

meuso, la 111(111111'gimlfe. ot1 nion a rossenti

auoun 111alaiso on dol1ors de la sensation

desagreablo do la piquro.

On pout donc dire quo la. morsuro dos

araignoos, do faoon gonorale. est sans gra-

Vito.

(‘opondantu il est inoontestalile que. dans



.) Mauriciiinna 190*

(l’aeeidents de lymphangite ; mais. vrai-

semblalilement. il s‘agit d’inoculations.

par la inorsure. de mierohes plus on moins .

virulents. introduits dans les plaies de 1

morsnres par les eroehets (les araignees. ‘

quelqnes eas, ees morsures sontv suivies!

1

LA BAISSE DE LA MORTALITE PAR TUBERCLF~1

LOSE A BERLIN. LONDRES. NEW—YORK.

VIENNE ET PARIS.

Les specialistes vont repetant volon

tiers one la tula‘renlose. loin de perdre dn

terrain. an moins en Franee. augmente ses

ravages.

(i‘ette opinion est erronee: elle s‘expli-

tpie par eertaines illusions statistiqnes. 1

notannnent par ee fair (lne la Ulln‘l'Olllttst‘

est inienx eonnue. et one noniln'e (1e deees.

jadis mal eatalogues: lui sont aujonrd‘lnii

snrenient attrilnies.

lin realite. e‘est sans humiliation que‘

nous ponvons eonsiderer ee qui se passe

eliez nos \‘oisins. En effet, si, a Berlin. la

niortalite tuliereulense siest ahaissee (1e

:12; “H en vingt—einq ans : si elle s‘est abais-

see. a Yienne. de .33 “0. a Londres de‘ 23 "H

et a New-York de 41 “U. elle s'est ("gale-

ment aliaissee, a Paris. dans de notahles

proportions.

.\pres jnste disenssion et revision (les,

statistitpies offieielles. 1e doetenr Armain-i

gand a pn tixer eet ahaissement a 22 “0.

1/1iyoiene publique. la lntte eontre la

tnlmrenlose sont done loin d‘avoir fait fail-

lite.

'l‘out (1e meme. sons 1e rapport des resul-

tats ol>tenns. Paris est nt‘italilement infe-

rienr a eertaines eapitales. ll ne faut pas

an‘il se resigne a eette inferiorite.et les

l)t)l1llt‘> volontes dn publie eomme l‘aeti-

vite (lll gonvernement ne doivent pas se

ralentir.

Rani—:3 EN TERRE eeiTE.

lin nomln'e de points (les immenses plai-

nes aim-rieaines. on se tronve souvent fort

loin (1e tont gisement de sahle on de pierre

ponvant fournir les materianx necessaires

a l‘ti‘talilissement (1e ehanssees en maeadam.

l’onr eviter des frais de transport eonside- ‘

rahles. les ingtaiienrs du Mississipi ont utilise ‘

la nature argilense de eertains terrains

pour eonstrnire (les routes en terre enite.

Apres nivellement et traee de la route

an milieu des ehamps. on erense a un me-

tre d‘intervalle des- sillons transversaux .

one l‘on remplit de bois et d‘argile. On al-

lnine et. la ehaleur s‘epandant par des

ex'r-nts e:invenalilement nieiiages. tonte 1a

sin-tar e enit et se seoritie eomme dans un

ton' a liritlnes. 11 stiflit ensnite d'egaliser

la route tpiand la eombustion est aehevee.

' Les routes ainsi eonstrnites paraissent

d‘nne grande solidite.

SALT PriszLLE-z )1 A 313321.375.

.\n eours dinn pi<pie~nique organise par

les tnemhres dn ('hieauo Motor 1111').

\1. John 1)\111‘l a essaye et exeentea avee nn

sueees parfait. nn sant perillenx vraiment

l"lll£ll‘1ill;tl)lt‘. l’artant dn hant diune piste

111111!th a 1111 "U et lonLrue (1e 27) metres. i1 .

‘arriV'e avee nne rapidite vertigineuse snr

nne platut‘orine a ressorts ‘1”1 l‘eiivoie a

3 metres en l‘air. il tonrne et retomhe snr

nne antre plate-forme eloignee (1e la pre-

miere (1e 2 metres environ. le tout «lans

la-spat'e fle six sm-ondes.

M. John Hue]. uni est age de trente trois

ans e‘t pese 11111 kilos. est liien eonnu dans

le monde \tEl eipedioue parisien. [in 111“].

an pare (les l’riuees. il a servi (1e paeemaker

a ('liampion dans son mateli eontre .lae.i

.« perilleux est munio de bandages en eaout-

:tlepuis plusieurs annees. nos grands arbo-

par les experiences de la derniere saison.

‘evlindritlnes en papier. sans fond. mnnis

i '1“ 1111111111 il '1 ll"l1ll“‘lllllllllll..

il1t'llllll-|'rill'lll'l“1lll‘nll' ...... ’1 ’ ii] ’

‘donne 1117 grammes de snere par litre (1e

. one 1811. ljeneloehaggeavait ete fait avant

5 lnard.

l.'ll.l.llb‘l HA 1 1(1N

quelin. ainsi qn'a Miehaels et Nelson. La

lneyelette dont i1 so sert clans son sant

ehoue solide et pese environ .31) kilos.

L‘ENCLQCHAGE DU RAISIN.

Nous avons signale. a diverses reprises.

les essais eomparatifs ananels so livrent.

rieulteurs. en vue de determiner le meillenr

mode d‘ensaehage des fruitsa pepins et du

raisin. En ee (lui eoneerne ee dernier fruit.

la (‘Iuestion semhle délinitivement tranchee

lies saes plats. en eanevas gomme. pre-

sentent un serieux (lefant : eertains g‘ains

tonehent 1e eanevas. ee (lui permet aux

oiseanx et aux inseetes (1e les piqner a tra-

\ers le sae. ()n pent remedier it eet ineoir

venient en eniplovant (les saes cylindritlues

maintenus en forme an moyen de denx on

trois eereles (1e laiton; mais le proeede

est fort onereux.

D'autre part. les saes ordinaires. en pa-

pier. emmagasinent une ehaleur excessive

uni provoqne des brnlnres sur les grapr

pes; quant aux saes-eloehes. e'est-a-dire

sans fond. ils s'aplatissent sous l‘effet (1e

l‘eau. et toutes les parties (les grappes

touehant lenrs parois sont brnlees.

()n a done ete amene a essayer des saes

tle (leux tils de laiton. l‘nn a l‘ouvertnre Ile

la eloehe, l‘autre vers la partie mediane.

([111 assurent la rigidite néeessaire. Des

experiences ont ete faites a Fontainelilean

et les resultats ont ete eonstates par une

commission speciale. sous la direction de

M. (,‘harmenx. dont le nom jouit d‘une eele-

brite mondiale.

Des tliei'nioiiietres enregistreurs avaient

ete places an Contrtnespaliel'. donnant.

l‘un. la temperature (1e l‘espalier. l‘antre.

la temptn'atnre regnant a l‘interienr de la

eloehe. Voiei quelles furent les tempera-

tnres ino‘vennes :

“,7 11.7

Niit. en tavenr (.les eloehes. une diffe-

renee (le 4" pour la nuit et de ti" pour la

jonrnee. La maturite a ete avaneee (1e 11! a

1’3 lonrs. et l‘on na eonstate aneune hrn-

lnre. lfn ontre. les grappes eneloehees ont

pis. les antres grappes n‘en fournissant

la tloraison. du 2 an 12 jnin.

11 est 1)I‘eft"1‘alil<-: dinttaeller les eloelies

snr le sarment an lieu tle les tixer an pedon-

enle. Si le temps se retroidit. on ferme la

eloelie en pliant les tils de laiton. sauf a la

rouvrir ouantl la temperature se releve.

Dillon/t SAVANTS : MM. MASCAET ct ALL‘VJARD

l.a seienee franeaise \'ient de faire denx

iionvelles pertes (lui lni seront sensibles.

en la personne tle M. Mast-art et de M. .\17

No.1 ()naronlile 1.\'or11) en 1831']. M. Mass

wart avait passe par lilieole normale supe-

rieure (st-('tioll (les seienees) et avait dehute

rlans: l'enseignement eomme professeur an

lyeee de Versailles. .\pres J‘avoir supplee

<pieltpie temps. i1 a\ait remplaet'e. en 1872.

M. Reynanlt dans sa ehaire. an (‘ollege (1e

FFHIH‘P.

Son aeti\ite intelleetnellr- >.t‘.\1 partagee

snrtont entre deux brain-lies des seienees

per‘lqlltfs : la ineteorologie et l‘eleetrieite.

lle 1‘4T\ insvpi‘a l‘an (lernier. on il avait

tle |\\2 .t l\1'2. puis. petulant r1en\.ni-~.

M. Mascart. g, F1101. Hrou, bd St-Garmam.

N“ 111‘; 1‘17

M. Alluard. -» Pilot. Tut/16.“, C c 1/..)::-feut).t1.

LA MQRT D1: DELIX SAVANTS

demande sa mise a la retraite, ill a dirige

1e Bureau eentral mett'airologitpie, utilisant

avee un zele ingenieux et de faqon .1 en

tirer 1e maximum de services. les ressourees

limitees dont i1 disposait. (Somme electri-

eien, son nom demeure attaché £1 denx

1,)11VI‘flgCS elassiques : 1e Tmiz‘é d‘éleetrir‘z’té

slutiqw. et les Lawns sur Z‘élertrieité et le

nmgné/isme, en collaboration avee M. Jou-

1)ert. 11 a publie. d‘autre part. des Eléments

r/e ”tie/(nique et nn T/vlilé Il'optir/ue.

Membre dn Bureau international des

poids et mesnres, vice-president du (,‘omite

eonsultatif (les arts et manufactures, il

etait entre, en 1884. a l‘Aeademie des scien-

ees, on i1 remplaeait 1e physieien Jamin.

ll etait grand offieier de la Legion d‘hon-

m-ur.

|

M. Allnard. doyen honoraire de la Fa- ;

enlte des seienees de (‘lermont-Ferrand.I

di'eeteur honoraire de, l’observatoire dni

l’nvde Dome. qni vient de s‘eteindre a;

rag- (1e qiiatre-vingt-qnatorze ans, ponr‘

avoir en nne mtrriere moins brillante, n'en

etait pas moins nn homme de hante valenr.

uni avait rendn a la seienee d'eminents

services.

(,‘omme M. Maseart. i1 avait passe par

l‘lCeole normale. Aux lLvr-ees dn llavre. «1e

{eimsg de ('lermont. a la Faculte de

eette derniere ville on il enseignait la. phy- 1

siqne. i1 avait professe tant one ses: forees ‘

le lui avaient permis. menant de front d'im.

portants travanx seientitiuues personnels.

11 y avait (leux gloires one M. -\lluard

revendiquait tierement. et a juste titre

eelle rl‘avoir eree le premier olisei-vatoire

(1e montagne. inaugnre en 1571} snr 1e some

met (ln' Pny (1e Dome. et (:elle .l‘avoiz

invente l‘hvgrometre a eondensation qni

permet de determiner. en unelques minutes.

tl'nne fag-on snt'tisamment exaete. l‘etat

liygroinetritlne de l‘air.

1.? i-JOL‘VEL AMBASSADEUR D‘lTALIE

EN FRANCE

1.!- eomte (iallina. le nonvel amlmssadeui

il'ltalie a Paris. a presente. le 21 aont tlerv

iiier. avee 1e ceremonial aeeoutnme. ses

i"mnvlmvmIvIIv"I'luullmnu'llun"lull" llllvvwnlllllvlvlmm 3

L3 'IOlilL: Cniiirni. , .‘n’mztis.

lettres <le ereanee an president (1e la {epn

liliqne. Le sneeessenr (1n eomte 'l'ornielli

est, in- a 'l'nrin en 1&32. 11 est. par eonse.

(plent. {m- de einqnante-six ans. .\ttaeln'-

r1'ainliassade a Niiiit-l’t'-terslmurt_r. de 13M)

.1 l\'\"_’. 11 :1 etri- set'retait‘e .‘Vl ('onstantinople

. l

Peking. lin 1811-}.apres la mort de M. {ess-

mann. il fut envoy? a Paris 01) i1 gem lam-

bassade jusqu’a l’arrivée du eomte Tor-

nielli. Il oeeupa ensuite dos emplois impor-

tants aux ambassades do Londres (1895) et

de Constantinople (1896-1901). et fut en-

voyé eomme Chef de mission 21 Peking.de

1901 a 1906 et a Tokio, de 1906 it 19118.

(fest dans eette derniere ville qu’il apprit

sa nomination it l‘ambassade de Paris. Le

Comte Gallina est consideré eomme un

esprit tres eultive. libre de préjugés diplo-

matiques, et sa sympathie pour la Franee

et la politique latino niest ignoree Hi .1 Paris

iii 21 Rome.

w—

LE DUC DE DOUDEAUVILLE

En son chateau do Bonnétable, dans la

Sarthe. l’un (les plus lieanx de France,

vient de monrir. age de quatre-vingt-trois

ans. 1e eomte Sosthene de la Roehefon-

eauld. dne de Dondeanville.

t I r..‘.....". "

Le. 1.13 ..: LJJJJ‘Jtluvldt. s- :I. I. /. mug,

("etait nn parfait grand seiunenr. avant

uartle titlelement (le son monrle et (le sa

I'nwe toutes les traditions soeiales et po-

liIltlm's.

ll etait entre tlans la vie pnliliipie en

l‘s‘Tl. et avait slew". n l‘.\sseml)lee na-

tionale. en (pialite (1e representant de la

Sartlie. ll portait eneore le titre de due

de Bis‘aeeia. «pi'il aliandonna en ISN’T. a la

mort (1e son frere aine. Son role a l‘_\ssems

lth‘ tut (les plus importants. Partisan inde.

t'eetilile (1e la eanse ro‘valiste. son aseentlant

snr la droite etait eonsideralile. ll presida

1e tameux ('lnl) (1e la rue (les ’teservoirs.

et fut a la tete de la delegation (lite (les

l’mnnets a poil » eharuee d‘interrom-r

M. 'l’hiers snr ses intentions. ‘7

Nomme. en 1873. amlmssadenr z. Lon-

(lres‘. il iroeenpa eette liante tonetion (pie

(pit-lones mois. Le 13 juin 1‘74. avant (1e

ileposer snr le lairean de l‘.\sseml>lee. on

il avait eonserve son siege. niie proposition

tenrlant an l'li‘l:ll)ll.\\('lll|‘lll (le la monarehie.

il resiunait son ainliassade.

La dignite tl‘zlttitltde «pi‘il montra en

eette eireonstanee ne lnlvantloiiim jainais.

\‘on earaetere droit e? nolile etait <le een.\

Allll s‘imposent .‘. l‘mliniration. a la svinpa~

tliie t'es‘peetllr-ust- 411's i

memes.

a<1\ersaires en.\-

11 avait tonjonrs ete reelu tltipnte ins-

«pren 1511*. on l'arrtnitlisseinent (1e Mamers

I‘H\o\‘:l a ll l‘liamln'v'. 1s.l p!t.e. \1_ 1],“,

1.oz\
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l.‘lLLUSTRAT‘ION

Le premier vol du premier aeroplane 2‘1 moteur des fréres Wright.

1e 17 décembre 1903.

C:tte photographie présente un intérét capital pour l’histoire de l‘aviation :elle marque en

effe't la date du premier vol humain. Jusque—lé, les fréres Wright, dont les experiences com-

m ncérent en 1900, avaient simplement plané é l’aide d'un apparei] sans moteur, en se lancant

d' n point elevé. Le 17 de’cembre 1903, ‘3 Kill Devil Hill, ils ont réellement volé pour la pre-

niére fois, — pres de trois .ms avant le vol de 60 metres .éalisé a Bagatelle par Santos-

Dumont, 1e 23 octobre 1906.

Orville Wright.

LES FRERES WRIGHT SE RACONTEN'I‘

Tandis que nous attentions, non sans

quelque impatience, que \Vilbur Wright,

au camp d‘Auvours, reprenne son vol, une

des grandes revues illustrees amérieaines,

le Century Magazine, nous apporte un atta-

ehant article, du aux deux freres Orville

et Wilbur \Vright eux-memes, veritable

confession, sincere, sans phrases, on les

inventeurs racontent toutes les étapes do

leurs travaux, depuis les roves d’enfanee,

prenant leur essor a la vue d’un jouet, d‘un

helicoptere, depuis les hasardeux tatonne-

ments du debut sur l’aéroplane sans mo-

teur, jusqu’aux experiences de la tin

de 1905, si decisives qu’ils se deciderent a

envisager en face la question d‘affaires,

jusqu’aux vols entin du mois de mai der-

nier, effeetues en vue du eontrat passe

avee lo gouvernement dos Etats-Unis.

Encore qua les en eroire. les experiences

poursuivies en Ame’rique, dans la Caroline

Wilbur Wright.

du Nord et dans l'Uhio, aient ete b iaueoup

moins inysterieuses qu‘on n‘avait voulu

le pretendre, il est certain que les freres

Wright se sont niontrés, jusqu'a present,

peu aeeueillants aux eurieux, »— et l'on

ne saurait (lesapprouver. en somine, eette

reserve.

Nous ne eroyons pas, par exemple,

qu’aueune photographic authentique de

leur maehine volante ait janiais paru aux

Etats-Unis avant eelles qui illustrent l‘ar-

tiele du Century Magazine et que nous

reproduisons iei. Ce sent eux-memes qui

ont fourni a la revue ees epreuves. Maris

le eliehe que nous avons donne. le 6 juin

dernier, d’apres le New-Tm]: Herald,

inexaet absolument. n‘etait déeidement

(lii‘un truquage assez peu habile. et nous

nous applaudissons aujourd‘hui d‘avoir

fait les reserves (lue nous formulions e11 le

presentant a nos leeteurs. Au Mans, ii a

fallu toute l‘opiniatrete et, toute l‘audaee de

nos reporters photographes pour que, plus

L‘incendie de Stamboul : les ruines. —— Phat. Weinberg.

Experience du 16 novembre 1904.

5 SEPTEMBER 1908

Un virage, 1e 29 septembre 1905.

La distance parcourue au cours de eet essa

tut de 12 milles (19 kil. 311).

Deux photographies

du vol du 4 octobre 1905

a Simms Station (Ohio).

Vingt milles (3'2 kilometrssl, en 23 minutes 17 secendcs.

Photographies publiees par les fréres Wright dans le Century Illustrated month/y Magazine de septembre 1908.

C6 $0111 1E3 Premiers documents uutlientiques su1 les vols merveilleux ettectués par les deux aviateurs. aux Etats~Uni:<, de 1903 a 1905.

heureux que nos eonfreres d‘outre-Atlan-

tique, nous puissions obtenir quelques ins-

tantanés des vols effectues. Les nouvelles

photographies que nous donnons d‘apres

la revue amerieaine sont impressionnantes

paree qu‘elles nous montrent l’aéroplane

évoluant 2‘1 une liauteur a Iaquelle on ne l'a

pas vu encore s‘elever en France.

L‘INCENDIE DE STAMBOUL

Un ineendie violent, tel (lii‘on n‘en avait

pas vu a Constantinople depuis 1870, ou

une partie (1e Pera fut dévorée par les

tiainmes. a deti‘uit tout un quartier de

Stamboul. la ville turque. ll s‘est déelaré

le, :23 aout. au milieu do l‘apres-midi. et

pendant des heures a fait rage. Ce il‘est

que le second jour qu'on a pu le maitriser.

Deux mille maisons, dit-on. seraient de-

truites.

Constantinople a presque quotidienne-

ment son ineendie. au moins, et nc dispose

que de moyens rudimentaires pour eom-

battre le feu.

Sitét- qu’un sinistre est signalé par les

guetteurs qui veillent sur les points élevés -

de la ville, a la tour de Galata, par exem-

ple, des pavillons, qui varient avee l’im-

portanee presumee du sinistre, sont- hissés

a un mat. Et, une demi-heure peut-étre

aprés eette alarme, on voit passer, eourant

d‘un pas alerte, des hommes d‘ailleurs

superbes de vigueur, les jambes nues,

1e torse saillant sous des maillots aux cou-

leurs éelatantes, eeux de devant en éclai-

reurs, tenant en mains les lanees ou les

barres de bois des brimbales. les autres por-

tant a dos la pompe, minuscule, surmontée

des armoiries dorees du ‘illiilll : ee sont les

« pompiers irréguliers — d‘inquiétants

lasears, plus liabiles pent-etre £1 déménager

un imnieuble en feu suns s‘y bruler, qu'a

eteindre les flammes. Il arrive pourtant

qu'ils maitrisent des ineendies et previen.

nent des desastres.

Les pompiers de Constantinople. — PM. a. Babm.
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LA FUITE D’ABD-EL-AZIZ APRES LA DEFAITE ,

Le sultan vaincu arrive au camp frangais de Ber-Rechid 01) il est regu par le commandant d’armes Pelletier. '~ '

Pho/oarrzp/zz's LL. Hakim. —— Voir l‘arfz'C/e. mgr L94. ; j
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L'ILLUSTRATION

12 SEPTEMBRE 1908

COURRIER DE PARIS

ego

Sans etre Delagrange, Farman, ni Wilbur

Wright, il a dfi vous arriver souvent, ainsi qu’a

moi, de voler, soit a l’intérieur des appartements,

soit dehors, dans le libre espace? A l’intérieur,

voici comment se passent les choses il suffit

d’avoir le désir, la volonlé de voler pour qu’aus-

sitot les picds quittent le sol et que l’on se sente,

avec une inexprimable facilité, monter vers le

plafond contre lequel 0n cogne doucement du

crane, a petits coups, sans se faire aucun mal.

car la tete alors est crense et flottante comme un

ballon rouge. 0n explore ainsi, dans une enfan-

tine joie, les corniches, les coins de la piece. le

haut des mnrs, et lorsqu’on est mollement redes-

cendu, l‘orteil ou le talon n’ont qn’a toucher le

parquet pour que l’on reparte dans une nouvelle

ascension en chambre. Dehors, au contraire, la

course ailée est rapide, planante, orgueilleuse.

Le coeur se gonfle d’une allégresse surhumaine

tandis que liesprit demeure confondu de la sim-

plicité avec laqnelle s’effectne ce vol si nature] et

que l‘on a l’impression d’accomplir cependant

pour la premiere, fois comme si l’on venait, par

hasard, d”en opérer la subite et stupéfiante décou-

verte. Presqne tonjours, la promenade céleste

se termine par une chute dont le choc, rude 011

moelleux, nous re’veille, car ce n’était, jnsqu’a

présent, qn’en songe que nous escortions l’hiron-

delle, et la volupt<S de nos sensations aériennes

navait — par symbolique-contraste — que la

plus grossiere et la plus materielle des causes

la révolte d’nn estomac indiscipliné.

*

**

Mais a partir d’aujourd’hui, nous allons voler

pour de bon. en dehors du sommeil. Desor-

mais, an gentil jeu de pigeon-vole, les enfan‘s

ponrront, levant deux doigts tordus, s’écrier :

« Homme... vole! >> sans avoir a donner un gage.

Et c‘est 1a 1111 tel miracle qn’il engendre le (lelire.

Voler! Avoir des ailes! Etre pareil aux oiseaux !

Pent-on penser sans un effarement qui chavire

l‘imagination a tout ce que représentent ces mots

magiques et que l'on ne prononcait depnis des

siecles (pfavec nn accent d‘immense envie et de

'ain désir? Voler. cela signifie : n‘avoir plus de

chaines. aucune attache, etre libre, absclnment

son maitre. dominer la terre, s’elancer plus hant

que les plus grands arbres. que les cimes les plus

élevées. franchir les chaines de montagnes, dé-

foneer le nuage, traverser les mers, parcourir le

monde, en faire le tour. connaitre tous les cli-

mats, tous les cienx. n‘etre nulle part et etre par-

tont, devenir le point insaisissable et mouvant

qui va, vient, revient, monte, descend. file, dis-

parait. reparait, la creature ideale et réduite a

sa plus simple expression, dont le mouvcnmzt,

incessant ct vertigineux. est la vie propre, don’t

le C(PIII‘, liesprit ct l‘zime se sont empennés dans

denx ailes, ct qni n’a d’autre fin que d’étre un

genie de la brise. nn dien dn vent assoupli, ma-

tiere presque impondérable et aussi rapide que

l‘éclair et que la pensée.

Et voler vent (lire aussi griserie d’air, de lu-

miere, plus pres du ciel, du soleil, des étoiles,

loin des poussieres et des bones, et par-dessus tout

j oie supreme, perpétnelle, car le vol est d’une telle

grace aimable et suprématique, il s’en dégage une

tellc sécurité de parfait bonheur qu‘il exclnt tota-

lement la moindre idée de tristesse ou meme de

souci. Avez-vons jamais congu que l'alouette soit

mélancoliqne. le pinson ténebreux ou le martinet

hypocondriaque ? Non. Tout ce qui vole est heu-

reux et l’homme va done l’étre!

*

**

Et cependant... pourquoi demain va-t-il l’étre,

quand hier il ne l’était pas? Qu’y aura-t-il de

change en lui ? Son corps, sa nature, ses penchants,

sa condition, resteront les memes. Ces ailes,

fameuses, d’abord, qui vont l’emporter dans les

airs, ne seront pas, a justement parler, des vraies

ailes, des ailes en plumes s’ouvrant, se refermant,

s’étendant, se raccourcissant, accélérant ou ralen-

tissant leur jeu, mais seulement — ah! il faut

avoir le courage d’en convenir — des ailes a coté,

des ailes mécaniques, toujours inférieures, en dépit

meme de leur ingéniosité, a l’aileron d’un simple

moineau de huit jours. L’homme ne sera pas venu

an monde avec des ailes qui auront grandi en

meme temps que lui, l’homme ne sera donc point

un oiseau ; il n’aura pas, comme les oiseaux, d’au-

tre but a atteindre et d’antre raison d’exister que

de voler, car le fait de voler ne supprimera pas

chez lui les mille préoccupations humaines, les-

quelles n’ont rien de commun avec les besoins

d’une mésange on d’un albatros. C’est donc un

singe habile, mais urn singe d’oz'seau qu’il devient,

une caricature d’oiseau. Vous imaginez aisément,

en effet. que du pierrot des rues a l’aigle royal des

monts Himalaya. personne de la gent ailée ne le

prendra au sérieux en le voyant, a grands coups

de piston, a pétarades d’allumage et a ronfle-

ments de moteur, remporter au-dessus du sol,

apres taut d’efforts, sa laborieuse victoire? Ca?

voler? siffleront-ils entre eux, tu veux rire! et

traeant aussitét des ronds, des huit entrelacés et

d s folles arabesqnes, ils diront an dirigeable

<< Fais-en donc antant ? >> Et le pauvre ne pourra pas!

11 se gardera méme bien d’essaver. Si merveilleux

que soit son mécanisme, lui permettrait-il les

pronesses de l’aigle, du vautour, de l‘hirondelle

et du pigeon, de la frégate et du paille-en-queue ?

Mais admettons qu’il fasse mieux que ces vir-

tuoses de l’air, qu’il les snrpasse tous et devienne

leur incontesté monarque... 0a cela ménera-t-il

l’homme-volant ? Il s’éleve a... six mille métres ?...

Bon. —— En voulez-Vous dix ? Je vous en accorde

Vingt. Le voila. bien avancé ! En sanra-t-il davan-

tage an bout du compte ? Se sera-t-il plus sensi-

blement rapproché de Sirius ? ou méme de Mars ?

Possédera—t-il des notions plus étendues sur la

lune ? Est-0e qu'il aura meilleure idée du soleil ?

Sera-t-il autrement ferré sur les étoiles? Mais.

surtout. de nouvelles lumieres lui auront-elles

apporté nne plus complete revelation de soi-

méme. du nivstere impenetrable de sa destinée ?

Et pnis, je me demande si. apres avoir cru que

taut l’on montait, 1’0n n‘eprouvera point —

quand il faudra bien finir par redescendre — une

affreuse tristesse a sentir obscnrément que l’on

est resté quand meme prisonnier de la terre, que

l‘on n‘est tonjonrs, en dépit de sa comédie de

ballon libre, qu‘nn pauvre homme-captif, a la

corde, que tons les dirigeables n’ont pas encore

livré le secret de 30 diriger et que l‘aéroplane,

meme celui qui s’éléve le plus haut. est incapable

d’alléger une ame mécontente, alonrdie de mal

et de la faire monter.

***

J e n’ignore pas que je me fais un tort conside-

rable en \n’avvant pas l’air de partager l’enthou-

siasme universel, et que les forts esprits me plain-

dront, souriant de mes piteuses réticences ? Qu‘ils

me pardonnent! Je ne leur en veux pas. Mais

c’est malgré moi... J e ne me sens pas plus grand

et amélioré par ces superbes découvertes. J 8 n’en

conteste pas la lecon d’énergie et d’intelligence.

l’intérét. l’utilité. Je les admire plus que je ne les

aime. Elles ne font pas battre plus Vite mon cmur

11 me semble qu’elles dénaturent l’homme, qu’elles

lui font accomplir artificiellement, avec une

magnificence de résultat plus apparente que

réelle, des choses pour lesquelles il n‘a point été

créé. Qu’un étre cher puisse demain, par je ne

sais qnel miracle, obtenir une voix nonvelle. bien

plus mélodieuse méme que celle qu’il avait la

veille, vous n’en recevrez cependant presque pas

de satisfaction : « Oui, lui direz-vous, tu donnes

des notes d’un plus beau timbre, mais cc n’cst

pas la voix. Acceptericz-vous qu’on changefit,

méme en mieux, les yeux de la femme que vous

chérissez? l\'10(lifieriez-Vous le visage, meme irré-

gulier, de votre mere ? Non. J’entends que vous

vous écriez : << Ce n’est pas la meme chose ! >> Evi-

demment, vous ne le trouvez pas, mais moi je

1e trouve. Je ne peux pas ne pas reconnaitre, avec

une inquiétude qui touche a l’effroi, que cette

navigation aérienne, par exemple, qui s’appréte

a envahir et a déshonorer les solitndes du ciel, va

éloigner l’homme de la nature a cette heure meme

on il se persuade faussement qu’il s’en rapproche.

0n pent le constater sans récrimination. C‘est

un indéniable fait. La bicyclette et l’auto ont

arraché l’homme a son chez-soi, a son foyer, et

l’ont lancé dans la poudre des routes. Quand on

lui adressait le reproche de me songer (111% de-

vorer le kilometre, et de passer a travers les bois.

les vallons, la plaine et la montagne. sans rien

voir, il se défendait par amour-propre : << Mais si...

mais si... je vois tout de meme, je vois vite et dn

coin de l’oeil, mais je vois... Je ne suis pas cette

brute que vous prétendez, inaccessible aux seduc-

tions du paysage ! » Et cependant. oh! vous tons.

soyez francs... rappelez-vous, dans la formidable

caléche de fer... rappelez-vous, quand. a l‘apergn

d’une merveille d’art ou d’un site enehantenr,

vous n’avez pas pu vous empécher de toncher

discrétement, par derriere, l’épanle de liartz'ste.

du poéte courbé sur le volant pour lui hurler dans

le tourbillon: « Regardez ? la ? >> sans meme avoir

l’inconvenance de le prier d’arréter ni méme de

ralentir,... rappelez-vous ce geste instinctif, chez

les moins récalcitrants, ce geste d‘homme dérangé

dans sa trombe : « Hein? Qnoi !... >> le rapide

regard en dessous, la tete a demi détonrnée, vite,

pour une seconde:« Ah! oui... la-haut !... cathé-

drale... trés joli !... >> Et lion en était déja a dix

lieues. Eh bien, tout comme l‘auto a fait déserter

1e foyer, l‘aéro va faire abandonuer les routes et

le sol. Qni désormais daignera marcher dans la

campagne '? Fi ! l'horrenr! le vieux jen ! Les cin-

quante-chevaux couvrant le pays. an ras de la

terre, a l‘allure de 100 kilometres 51 l'henre. sem-

bleront aussi désuetes que les diligences de Boillv.

C’est a qui, dans l'espace. ira maintenant le plus

vite et le plus haut. C'est pour le coup qu‘on se

souciera comme d’une ponnne de ce que l'on aura

e11 dessons de soi! Les villes? les montagnes ?

les forets‘? les monuments? Des caillonx. des

taches ! Les fleuves? les rivieres? Des brins de ti]

blanc! La mer elle-meme '? l‘n crachat! On ne

verra rien. on ne jonira de rien. on sera dans le

blanc, dans le gris. Ah! les premiers mois de

snobisme et d‘admiration de commande écoulés.

apres que l’on aura bien crié d‘extase a l‘aspect

des levers de soleil et des pleines lunes... et des

étoiles cueillies a la main, mon Dieu. quel ennui

morne accablera les voyageurs d‘aéro n'avant

d’autre spectacle sous les yeux que celui d‘une

infinie et irritante blancheur ! Ils dormiront, em-

paquetés, mnnis de lunettes noires. Et ils auront

perdu a jamais le souvenir et le gout des prairies.

des fleurs, des choses délicienses d‘en has qui

furent faites pour que l’homme \ive pres d’elles.

a leur contact et dans leur intimité. Ils onblieront

l’arbre. ce chef-d’oenvre de beauté. cet incompa-
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rable ami avec lequel on ne peut entretenir com- , g . p ,

merce a 2,000 metres. qui n’a de racine et ne ' ' , .

verdoie que pour que l’homme profite avec gra- . , i : ,

titude de sa couleur, de son ombrage, de ses bruis- '

sements et s’assoie téte nue sous ses branches. _ '

C’est le temps 011, an nom du Progrés, l’art devien- « i

dra le suspect, l’ennenii, le condamné. Dépouillées :

de leurs trésors, les cathédrales ne seront res-

pectées qu’a cause de leurs clochers qui fourni-

a. , . u

ront de commodes points de repere pour les aéro. ' . ‘ -,, _I. , . ~ ., Eu" a -

Les tours de Notre-Dame seront une excellente

\ ,. . . . _ ,-' . g , ~g~~ , )

plate-forme a y edifier la station Paris~Berlin, _ ., ‘ . _ ~ , A " ' , 1/ mi '?¢?\{2 . ;

une station modern-style, peinte en bleu comme ' J, _ p ‘ - , . W l; .

la Samaritaine, (lont l’architecture a été si heureu-

sement combinée afin de profaner Saint-Germain-

l’Auxerrois. Ali ! que la vie sera donc alors douce,

belle, aimable et bonne, et noble ! et que l’homme

sera donc meilleur, fraternel, compatissant ! Il

n’y aura plus de pauvres, plus de misére, plus de

souffrance, plus de nialadie... Mourra-t-on méme ?

Non! L’on ne pourra pas. Aussi, quand je pense

que je serai, 11101, disparu avant cet age d’or, je

m’écrie : «Ah! quel bonheur !»

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réservées.) A BOU-DENIB. — L’oued Guir et, a l’arriére-plan, derriére les palmiers, 1a redoute. , :

Djorf, a une dizaine de kilometres, 01‘1 était 1e gros ’

de la harka. '

‘jLa colonne Allix se portait alors sur Bou-Denib

et s’y installait sans étre aucunement inquiétée. -!

. Le colonel Allix prit toutes ses dispositions d’at- p

taque et se prépara a l‘offensive. Hi

Le 7 septembre, il s’avancait, avec 5.000 hommes, . M!

vers Djorf et rencontrait l’ennemi a 4 kilometres 75

de Bou-Denib. La harka, au complet, attaqua la 1

colonne sur le f nt et les deux flancs, essayant a . f "11'

diverses reprises de la tourner et de l’isoler de son ' ’

camp. Mais, aprcs un combat de quatre heures, elle

devait se replier et se dispersait en pleine déroute.

Le colonel Allix s’emparait du camp de Djorf ou

l’ennemi avait abandonné ses tentes et ses vivres.

On continua la poursuite des fuyards. Le com-

mandant Fesch pourchassa les contingents qui

fuyaient dans la vallée du Guir; le colonel Allix,

prenant la direction opposée, au sud-Quest de Bou-

Denib, donna la chasse a la seconde partie de la

harka qui allait vers le Tafilalet.

. Tandis que les pertes de l’ennemi étaient consi-

dérables, il n’y avait de notre cote que Vingt-

deux blesses, dont un officier, 1e lieutenant Schwartz,

légérement atteint. (.‘e resultat était du 51 la preci-

sion et a l’efficacité des tirs d’artillerie, qui n’avaient

cessé de maintenir les assaillants loin des lignes

La tour des goumiers a Bou-Denib. d’mfanterie. 1»

LES COMBATS DE BOU-DENIB r W ‘ i {

Les récents événements du Maroc, la victoire,

puis la proclamation de Moulai-Hafid ont, tout

narurellement, eu leur repercussion dans le Sud-

Oranais, ou depuis plusieurs mois se manifestait

quelque agitation. Au cours du mois dernier, une

harka. recrutée parmi les populations guerrieres du '?

Tafilalet, que les Arabes eux-mémes évaluaient a ' i

20.000 hommes, se formait a Tazzougzuert. C’était

une troupe autrement importante que celle a laquelle

nous avions eu affaire au commencement de cet

été, et il fallut prendre des mesures énergiques.

Les ,qénéraux Bailloud et Lyautey s’y employerent

avec leur activité coutumiere, et bientot une force

de 7.000 hommes, comprenant une colonne sous

le commandement du colonel Allix et les garnisons

de Béchar, de Bou-Anane et de Bou-Denib, était

reunie sous les ordres du général Vigy, le méme qui

défit, au mois de juin, la premiere harka. et occupa

Bou-Denib le 15‘ apres une série de combats dont

nous avons alors rendu compte (numéro du 13 juin).

Nos preparatifs s’achevaient a peine quand, le

ler septembre. une partie de la harka s’étant portée

en avant-garde attaqua notre camp de Bou-Denib,

.-'~*

«gawk

ccupé alors par une garnison assez réduite,

la colonne .\llix étant seuleinent arrivée dans sa

marche en avant a Bou-.\nane. L’objectif des assail-

lants était de s’ernparer du blockhaus. Leur échec

fut complet, grace a l’énergie du petit détachement

C1111 l’Occupait. Ils se retirérent vers le plateau de Intérieur de la redoute de Bou-Denib. — Photographies Gezser
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’5: DEUX ECOLES. — DEUX RIVAUX

; 7 ;_Wilbur Wright au camp d’Auvours, —— Léon Delagrange au champzde manoeuvres d’Issy-les-Moulineaux.

v 5‘ l - ..

3 ," Les aviabeurs ont accompli, ces jours derniers, toute une série d’admirables exploit/s. lo record dc durée do M. Fammn ct. 1c record (10 (listunvv. IL’ kilom. :25” nlétrvs. qu u

" l)’ubord, samedi demier, an camp d’Auvours, Wilbur Wright tonait l‘utnmspllére. 2‘1, détenait on propre. (3011,10 fois, il (Ionn‘uru‘it on l‘uir 29 min. 53 sun 4 5 ct purcnul‘ult

.4 y- . une hautlcur de 12 {L 15 métrcs, pendant 1!) min. 48 sec. 2/5. ct, purcourait en cu Lumps 24 kilmn. 727 Ill. 84. ’

‘X _ 5 2:3 kilometres. Mais. ayant entendu. (Inns sun lnntuur. un lu'uit qui l’inquiém, i] (los- Maia. (Inns matte luttc urdonto. (‘11th<)tl.<i:1st(\. (‘ntl'v losinvonthrx‘. «lui pout xv mntm‘

, i . vendit. H fut. (l’uillcum désolé quzmd. plus turd. il upprit (lubn (lumoul'nntv soulunu‘nt dc gm'dcr un svul jmu‘ l0 I'('('()1'(i("l‘:l‘l)li par lui 2/ Nous ("lions (‘nvm'u (‘nwrwillés (1“ 00110

g. . , quelqucs sumndcs de plus an l’uil‘. il (\ut, lmttu lu rwm'd du nmndu pour ll‘ V0] (10 plus prouvssv quund une dépfivho (he Nuw-Yurk nous :lppl'vnnit «luv M. ()I'villv Wright

"I 1 Ionguc (lurée, déLenu par M. Furnmn. qui vula, 10 (i juilluty. 20 min. I!) swundos. uvvaitv. morcrcdi, {Lu ulnunp do nnmu‘uvros do [“m'L—Mym‘. (lix‘lunm‘ (In luin SOS (\nnIlos‘f

(\ ' ‘4 Le lendemain'iméme. M. Léon Helagmngc, tout bouillzmt. (l‘unc belle (unulutiun, I0 Inutyin, il tonuit l‘uir 57 min. 31 $00.. couvrzmt environ 5;") kilnnnfircsv |.'n|n'(\s-Iuidl.

; ? ‘ :nlluit lui mvir ccttc gluil‘o. Dinnmuhc mutin, il s‘élzmquit in sun tour Slll' lc champ do rcpzu‘tant, i! dépnssaib l‘hcuro ct vulnit (53 min. 15 ‘SCPUXIdOS. qullos nouvollvs ("mo—

munu‘uvres d’lssy-les—Moulineaux, 0L. d’un coup, buttait tous les rucm'ds du monde, tinns nous résm've. demain. l‘un nu l‘autro do ans vaillunts?
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L’ile du Diable vue de l’ile Royale.

LE BAGNE

AUX [LES DU SALUT ET A BORD DE << LA LCIRE >)

Le vapenr la Loire, capitaine Dano, du port de Nantes,

est spécialeme11t amenagé pour le transport des forcats.

Affreté par le gonvernement pour ee service, il fait, denx

fois l‘an. la traversée vers les iles du Salnt. )lais, an retonr,

comme il revient £1 vide, ramenant seulement les gardiens.

le capitaine a toute latitude de prendrt des passagers

s‘il s‘cn presente. C’est alnsi (111e, devant rentrer en

France 19 mois dernier, j’y avais retenn mou passage

pour Saint-Nazaire.

Le 7 aont. la Loire etait signalée a Cayenne. )Iais

ellc ne devait pas venir jusqn’a nous, et, sa préCiense

cargaison debarquee aux iles du Salnt. elle allait lever

l’ancrc et repartir dircctement pour la France. I’révenus

de ces dispositions, les qnclqnes passagers que nous

etions. nous dnmes nous embarqucr snr un petit bateau.

la l'z'lle-c/e-Coyelzne, pour gagner notre bord, an large.

Mais, quand nous arrivames en vue des iles, pas le moin-

dre steamer £1 liliorizon : on avait annonce trop tot l’ar-

rivée de la Loire, on bien elle avait en dn retard. It‘n

tout cas, nous nous tronvion’s en panne, snr nn batcau

tout justc snffisant pour une promenade. mais totale-

ment dépourvn ct de conchettes et dc vivres. On ent

la bonte d‘avoir pitie dc nous, et. sur le soir, on nous

permit de dcscendre a terre, sur l‘ile Royale, qui, avec

l’ile dn Diable et l‘ile Saint-Joseph, compose le petit

archipel dn Salnt.

L’ile Royalc est la plus grandc dcs trois. Cue anciennc

caserne, qne domine un phare. en occupe le point cul-

minant. Cctte caserne abrite quelqnes gendarmes. dcs

surveillants. 0n nous y loge-a. on nous y parqna, pour

mienx dire. A 3 heures du matin, lq Loire etait signalee,

tout de bon, cette ’ois. An moment on nous nous levames,

a 6 henres, on In distingnait. an loin, petite forme grisc,

allongee snr ’1 mer Claire. De notre balcon, qui decon-

vrait un horizon tout baigne de lumiere, je n‘hcsitai pas

a prendre mon premier cliche : l‘ile dn Diable, avec sa

case désormais famense, vers laqnelle, pendant tant de

mois. tonte l’attention dn monde fut tournee, la ease

edifice pour le capitaine Dreyfus ;sa tour de guet qu‘on

appelle le JIimn‘eAaFmee d‘nn canon-revolver et on a

probablcment reconnnence £1 veillcr sans relachc, ce

jonr-la meme, nn gardien vigilant, lnnette an poing ; enfin,

an dela, le bienheurenx navire impatiemment attendn.

Lu Loire amenait, a ee voyage, sept cent quarante cun-

damnes, pris en France et en Algerie. )Iais de tout co

tronpeau sans noms, un seul homme comptait, entonrc

dc soins particuliers, snrveillc avec sollieitnde, presqne

ehoye : l'ex-enseigne de vaissean Benjamin Ullmo.

Le navire jeta l’ancre a (300 metres an large. Le gou-

verneur de la Cnyanc, )l. Rodier. attendait son arrivee

avce autant d‘impatienee que nous. Depuis la veillc, il

(Etait, lui anssi, £1 l‘ile loyale. on il loge-alt a liliopital.

Un canot l‘emmcna vers la Loire (les qu'elle cut pris

son monillage. Sitét a bord. on 19 conduisit vers Ullmo.

Celui-ci, separc, comme je le subs plus tard, des (-ri-

mint-ls dc droit eominnn que transportait la Loire. avait

ete installc tout £1 l‘arricre (ln batean. juste an-dessUs

dc l'liclir-e, dans la partie dc ltntrepont appclce <1 lJilLfIlL‘

dcs femmes ct qui est ponrvne d'un appareil i1 douches

ct de water-closets, ce qui est nn grand luxe. Pour ses-

l’l'omenutles, on avait elos ct convert de toilcs l‘arriim-

dn pont. ll vivait isole entre ces fragiles Inurailles. res-

pirant nn air pnr, mais ne vovant ni 1e cicl, ni la incr.

(1W5 blanchissait, sous ses picds. le sill-age.

ljentrevue entrc le gonverneur dc la Guyane et le

(lcporte fut breve. )I. Rodier informa Ullmo qu’an eon-

traire (.ln prisonnier qui l‘avait precede, i1 serait libre

dans l‘ile; qne, s‘il le desirait, on 111i octroierait nne

vaelie. des chevres, et qn‘il ponrrait ainsi faire nn pen

d’clevage. Qn‘on ne sV trompe pas, d’ailleurs: meme

avee ces agrementsla, l’ile n‘est I'ien moins (1mm lieu

de délices, et; il ne fandrait pas se tier a l’air presque enga-

geant qu’ellc affecte snr la photographic.

Et toute la mer, aux environs, est 51 cc point infestée

de requins qu’on n’oserait laisser trainer sa main a l’ean

le long'du bord d’une embarcation.

De la grove ou nous étions, nous Vimes une embarea-

tion blanche se détacher du flanc de la Loire .' c’était

nn canot insubmersible, capable de résister aux assauts

des lamcs les plus furieuscs, qui fut construit naguere

pour poursuivre le captif dc l’ile du Diable dans le cas

on, asscz audacieux pour affronter la mer mauvaisc,

l’étendue presquc infranchissable, les requins, il aurait

tcnté de s’évader de son rocher brulant.

A l’arriere, Ullmo, vétu dc sombre, coiffé d’un feutre

mou aux bords rabattus, était assis, entre deux gar-

diens, sur le traditionnel tapis administratif, blen, horde

de rouge, orné d’ancres aux angles. Six ramenrs vigou-

rcnx enlcvercnt le canot, qui, bientét, abordait a l’ile,

on attendait un gardicn.

Ullmo mit pied a term et, malgré l’ordre contraire

qu’avait donné Ie capitaine Dano, un matclot prit la

valise dans laquelle étaient enfermés ses vetemcnts,

son linge, la mallette contenant les quelques livres qu’il

apportait pour occuper les interminables loisirs de sa

Vie de reclus. Nous le Vimes s’éloigner, disparaitre der-

riére le rideau des cocotiers...

Alors,seulement, nous pfimes monter a bord de la

Loire, ct- assister. de 151, an débarquement de la tourbe

des forcats vulgaires. On en chargeait nn grand chaland

qu’un canot a vapeur remorquait vers l’ile Saint-Joseph

on l’ile Royale. L’effrayante collection de figures rasées,

avilies, dont quelqueS-unes, pent-étre, enrent autrefois,

avant la chute, nn regard humain, un bon sourire!

L’effroyable lot de vices et de miseres

*

* *

Cette escale de quelques henres aux iles du Salut,

nous avait permis, a mes compagnons et a moi, de visiter

en détail le pénitcncier.

. "may

’Wfl/MM" . Mew

,, c, Sam’s” .« c.

‘egzl'V as we _

Wm

‘(

Le canot transportant Ullmo du vapeur la Loire 2‘1 l’ile dn Diable.

(Ullmo est a l’amére en costume fcncé.)
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0n nous montra l’ile Saint-Joseph. qu‘oo a sur-

nommée l’ile du Silence, of; soot; internésles condamnes

it la reclusion et on l’on améne encore, en pnnition de

leur mauvaise eonduite, les forqats rebellos, les fortes

t'étes, los intraitables one le réginlo (le l‘ile Royale ne

snffit pas a mater. (fest nn lien sinistre. Des (pron

approche do l’eneeinte derriere latluelle vivent, dans

d’étroites cellules, éclairees par une Vitre jaune, aerees

par un etroit soupirail, ees lamentables prisonniers, le

garde qni \‘ous conduit, d‘un doigt inis sur la bonelie.

rous interdit toute parole. On regarde. ()n apereoit de

temps a autre, dans l’ombre fanve de son repaire. dont

one planche,seellee a la mnraille. un baquet. constituent

le seul amonblement, quelqne forine prostree. nne loque.

un fantome mnet; et si deux yenx, parfois. se leveot

vers vons, ils sont \‘ides, sans regard. 11<"l)etes. eomme

morts. Nais on n’a plus 10 (lroit, d‘expt‘iiner sa pitie.

meme, d‘nne doulonreuso interjection. Le sileoee (Ini

peso snr ces lieux est angoissant.

A File Royale. on nous présontaeoeore quelqnes per

sonnages dont les exploits iirent no eertaio bruit dans

le monde : Manda. dovenn infirmier, mais (le qni loo :1

an séparer Lecczt. son ennemi irreconciliable. trop Vit)»

lent. envoyé 2‘1 l‘ile du Silence, pour provenir un nouvean

drame entre eux ; Basset. qni assassina Eugenie lt‘ongere :

Soleilland. fort affaire a badigeonner en bleu teodre les

eabinets d‘aisanees. figure inqnietante. avee ses deu.\

yeux dissemblables, et. Brim-re, enfin. eondainne pom-

infanticide. et; qui proteste tonjonrs de son innocence

avee de Si braves yenx blens. une Si plaeide fa-ee de paysao.

qu‘en \‘erite on ne sait' plus. et que ses gardieos enx

memes. nn pen troubles, je erois, s‘efforeent. antant tpi‘il

est en lenr ponvoir de lni adoneir la \‘ie.

V

*

**

l.e deliartluetoeot (les foreats et dn t‘lltll'lltfll

destin‘ an pt'aiiteneier dnra trois jours. peo-

dantv lestluels nous Vimes partir ltieo (les

t'ois le elialaod. eliarg‘e a eoulel' de ses pito_\'ai

lrles tronpeanx lnonaios. amas montonoaot .-

de tetes rases. de faees glalires. de dos i

eonl'ltes. Le ll aont. la Loire repreoait la '

route de Fraoee. nous ennnenaot'.

(lo peose hien (In‘nne de nos premieres

eto'iosites. s. peioe installes a liord. nous

ponssa a. \‘isiter la plaee on avait‘ Veeu. peo~

dant qnelqnes semaines. Benjamin l'llmo:

le « l):l§_1’llt‘ des femmes m le rednit, de toile

de l‘arriere; puis tout l‘amenagement spt'u

eial do naVit'e. eo \‘ne do transport (les foiv

eats.

ll 3' a sur la Loin. t'epartis daos l‘eotrer

poot an~dessons des t‘:ll)lllt‘.\‘. eiotl <« l>agnes

doot la pliotograpliie reprodnite iei. et qui

est eelle do lingoe avan’t. mootre les dispo

sitioos geoerales : an milieu. no espaee liln'e.

t-arre. le postt on. jonr et onit. relayes (lilienre

eo lienre. \‘eillent denx gardieos. et que pio

longe. an fond. nne sorte de petite loge on

soot tlenx toooeaox a ean. aree des quarts

aeeroeltes a (les eliaioettes. tonjonrs £lt‘t‘t‘si

sililes aux prisoooiers. .l‘lt. de eliaqne eote

de ees deux loeaox. Ies eages. ,Q‘aroies (le

rolmstes lmrreanx (le fer. on soot partlues

les fot'eats.

Ifepaisseur meme (les grilles. la solidite

des serrnres. fermees par denx elefs eootiees

aux denx gardiens. ne semlileot pas eoeore

(les garaoties snflisaotes pour assnrer la

lmone garde (les foreats : les loquets des

portes soot relies a la passerelle do eommao

demeot par (les tiges itit'-t;1lliqt1es altoutisr

saot a des eadeoas de surete que le eain

taioe pent senl onvrir: si ltien (lne pour

sortir. en pleioe nnit. par exemple. on may

lade de lino (les liagoes. il fandrait ereiller

eel oflieier. liotio. le jonr on l‘oo emliartloe

ees tristes passagers. on a soio de leur moo

lt't‘l'. (lttlh‘ lzl t’lttls‘ttll (lt‘ ltiilt‘ tll] lmg'ltt‘. tlt‘s

- .0 ‘ ~o~ 4 gnu-on;

”-3!

i» .

Les brisants de l‘ile Royale : lc canot portant Ullmo va accoster 23 like do Diable.

trous ouverts : les. oritiees de tu‘vanx do

vapeur par lesqnels, en eas de l'evolte gran.

on les ("Clltllldm‘fllt en nn elin d‘teil.

(fest (lans ees eages si bieo elos‘es tpt‘eo»

- . tasses ils passent‘ les longs jours de la tra-

iM versee soumis :1, nne diseiplioe de fer.

‘ ‘ lie eapitaine Dano n’est pas liomme a plat

santer. ]l niéne tout ee monde anssi mm»

gitlnement qu‘il eonvient. mais. eonnne on

g“... ‘ le sait equitable. et hon. tout an food. on

’ ; lui olieit assez raisonnableinent.

l’as d‘autre distraction. pas (l‘autre exer-

_ eiee (prune marelie d‘une lieure. eltatpie

- gm . .- _ . matio. snr le pout, nn hagne apres l‘antre.

ear il 3' a eoeore des eategories. dans t‘es

deeltns. et il est. parmi enx. tels erimioels

si endnreis. si dangerenx par lenrs eooseils

on lenrs exemples. qn‘oo redonte poor d»-

e s . moios manvais leur eontaet.

i A l‘llt‘lll‘C (les repas. one dizaioe de fol-eats

\‘oot. avee les << plats a. eliereher a la enisine

la ration de eliatlne liagne. one nonrriture

eopiense. saioe. pour le dire eo passant. et

qn‘envierait plus dam miserenx : sonpe aux

elionx avee no moreean de \‘iande et‘ de ees

legumes dont les eoloos de la (luyaoe soot

sl prives.

.\ tlHOi peoseot ees llotlllltes. petulant les

lieures de ees journees sans tin ': -\ des erimes

oonveanx’. d‘aneuos. .\ lierasioo. prestpn-

tons.

Le premier soin de la plnpart de ees l)l'lllt‘\

est. de se faire des armes. l’rodigiense mina-

eite de l‘iostinet! (lo lenr doone a eltaeno

no quart en fer-lilaoe: et. a denx. no eon-

vert. l‘no ayantr la foureliette et l'autre la

eniller. En quelqnes henres :1 peine. four-

eliette eti enillet‘ ont ete. ln‘ises. eonpees eo

deux moreeanx. Les foreats ingenienx oot

trouve # on done ‘3 7 des moreeanx de bois

pour fouroir. d‘nne part. deux manelies a la

wtsste§ font‘eltette et a la eniller. indispensables. et

“we“ denx antres manelles pour des poigoards

formes (les troneons aiguises de ees (lenx

osteosiles de talile. Voila : oo est arme pour

les luttes futures.

L“ l‘agne d9 liztvant 51” [a [31715 t Qnaot a la. pretention qn'oo a d‘isolet‘ lino

de l‘autre ees gronpes de eondanmes. elle

est luieo raine. lit. comment ne pas admirer iei l‘inge‘

oiosite prodigieuse de ees lionnnes. ;\ tout moment de

la Lraversee. ils etwrrespondent eotre enx de liag'ne a

ltagoe. onoi tln‘oo fasse pour les en elllpeelter.

'l‘aodis one nous nons eo revenioos tramlnillemeot

Vers la l’raoee. on me montra. snt‘ no eliit't'on de papier

grand a peioe eomme deux fenilles de papier a eigar

rettes. dessioe par no prodigieux ealligraplte. no plan

eomplet. exaet. presqne a l‘eelielle. en Verite. do liagne

9‘ s _ Q“ a

“pm” t ._ \-

de la (loyane. toot no plan d'evasioo par le llresil ou

la tiuyaoe ltollaodaise. a Voloote.

lYon provient ee papier. aux mains de eaptit's tln'oo

l'ouille de temps a more '.‘ , et le erayoo qni servit 5.

tlessioer ee plan (lo a saisi le doeumeot. mais eomltieo

d‘antres eeliappereot a la \‘ig‘ilaoee des gardieos. si

Homltt‘enx et si atteotit's qn‘ils soieot ‘

lYuo ltont a l‘antre do ltatean. on eommooione; les‘

oouVelles eireoleot; on est eonstamment en rapports.

Les e‘ardieos sa\'ent liieo eommeot'. t‘e o‘est point

an eootraire , par la telegrapliie saos til.

Les ltagoes preooeot jonr par des lmlilots detendus.

txxterienremeot. par no eroisillon de fer. lle la. on pent

jeter a la mer. onion \’oit nor. on lionelioo ramasse

ot‘ifeoeore 2' 7 feodn. erense et renfermaot le message a

destination do liagoe arriere. et attaelie a no til. (lt‘

«[nelle proreoaoee '3 .\ no eonp de sit'tlet. no goettenr

Chaland transportant les forgats de [a Loin a l‘ile Satot-josepli : an food We Royale with; A la potlpe. arme tl‘nn :totre til. axt-l- no lmmeom
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um- ‘9I1i11g10 ('(mrIMEC, uno arétv. admit wmmv 1m >inLH‘

pour (‘uviIIir I0 Iiége flotmnt. ’nr Ia mémv mun“. m1

fait parw-nir In rtiprms‘o. Nun-7. (lu‘iI (Ioit faIIoir dos

heuros (It dos hcuros. parfois. (1110“? (we soit In (chté-

I‘ité" (Ic I‘hommc it I'hamecon, pour (-uciIIiI‘ $1 In mor

Ié- moss'age. Qu‘importo Ie temps 2'1 res oisifs ‘.’

lit 51 qlmi servant rant (Iv pI‘rimutions. r-(mm- In w;-

Ionté (It' primx1nimz~ (Innt tmltv I‘intvIIigI-nm- («I h-mIm-

VHS 16' menu- but : faire C(- «lui (‘St (hi-fendu. (-t qui mm I

résolus a tout pour remnquéril‘ In Iihm‘té "

..... nun-"ll": mm- mmw... uvvvvnmuv"!HlHHu-yvvvnl n”mu-"mummnmm mummmmmyum.mu.nummm"mum..."n

Fir/T‘CJI‘IIFINIK E. Brw‘rrw ,I'r Boz'mzwzf.

I.’Iu.\ hu‘tI. qlmmI i|< \vrwm ”11'quva i1 I‘iIv RnyziIv.

wn'n- #1"<ill(‘\'tl‘("\' rIzms Io pénitvncivr do I‘iIv (111 Silvncv.

\i I>IPII Lyn-(L3. 21\'('(' .<(-,< Imutw (’II('(‘III’U*>‘. svs (In-mim-

tIt‘ I‘OII(I(*. mhmu Ie‘l. I‘vspoil‘ (Iv fuil' n‘aInmrlonnom pus

1m instant In pIupaI‘t (I‘vntrt- (-ux. Les In'isants. m} Ia

moindrv Imqu \‘ous (It‘chirmvlit. I<-.< I'millins \wn'ncvs dunt

(«- pnmgt-s $0111; pvupI(-.<. rim] n‘vffmyv (1N (Itn‘s. qui

Il'nm pmxrmnt pIns rion $1 pvrdwr quv In \‘It'. On nl‘nlm

I‘nn (I'eux. 1m Iwnu jmn'. nu mmm-m n1] iI x'npprétait

:3: .vw mnfim' :mx tInts (Inm nm- Imiunnirw. :lu'il nvnit

mm‘lmm

-‘vnmmvmlulmmummmumvmmmmmvvnmmmu

Les condamnés passent de (”a Loire sur Ie Chaland qui doit Ies conduire é terre : au fond. I'iIe Saint-joseph.

réus<i {a \'(II|'I'. £1 sm‘tir (I‘lm In'llimwm. in lmim-r. Vllls‘

unm I(' \‘it. jusqu‘in In plngv. II fzxm mum-r (Iv II'IIIIIN

{I mmw" £1 ('(‘< vawv pnm' uppn'mior Iv mix IIMNIIIIIHIDII‘

(Io ('PIU‘ Iinrn‘ (10m nuu< jmlismm mmmo (Iv In \nmb.

souw-nt. sum y prvndro $11110. 0t (1110 wux qui «n sum

priw'w upvaIvnt (Iv (nus Imux~ vmux. pnmxllh'vlfi (In

thusIvursvffurlx'. —-j11<<ln'51Innwl‘Lqui wm. pmn‘ Iu-an

mup. In \‘t‘llIt‘. In \uprhnw (I:"Ii\‘r:mov.

I5 BRIERRI: m. Ruhwml.

«>-

r.-.“

.. ~____.3L~

v:

«4'5

\r

. fluvial“

~u



a? V . ., , . . é???

/

C

‘lvw‘r't as

\

Bum;

1“}:01.

LON.

EUGENE BERTHF

v

D

D'APRES LF. TABLEAU

GRAVURE LVEMILE TlLLv.



leON

ll". 13%.!

.5: ix: «R‘VV, .11 h t a.

SS L’ORAGE

76

f‘ .

.l/<

.lr I E

6.40”

H, u/‘I

9 /

I. I

...NN7

I 7

art

,9].

.L‘,I.I

ll}.

(IV H

n11 :1

/ur./

,w .1 I r

H/ :

/ t

x II.»

p HI/ M

Li R ,

II

/ a

‘1] ;

(LI) 1.!

.f ).l,’

[ Ill/.7

HGHW

”I l I

_l(‘

401.15.;

.£ UNI

a” OI

.1.2U.u

[0‘ H

([40 I

, NI

0 .u

M] v I

W3,r,n

nu/v

Sui” u

WEI/H”

4w »

,I ,l

,I./.

8/ .H. w

er/_

eat «A;

71.9,,»

c075 w

I. 4 \.

[I .n&

Peflfu/é

: d

uLflUe.

«me17 W

1.10!

8,6 . 9

[,7n .1. ‘DL

{ta .7

Yr Ii.)

26/65

4’ .1 , VI

nBCN I

06/5.ng

S ,.

Hn&./I..M

A.ld sr

., rhd.

vb! .QJ

”MC/”I

en .1 m/

j: CPS!

Bull;

dd? .2”.

re”

eeaUr

hfb] y

CMO/flp

nilr 8

6

a 30

Upes

. .M;e

e

mzmn

9 Nu

tar

Bull/a

dmap

.1 flé.

eaé

re

,dem

3 0

Ads

370th,

P,a.li

.6 pg

., .L

7,1,1

um.zr

S “WAN

.

Qfiaf. P.

,4, 1n

“Ufa/C

limo

”Mupl

I? R.

c: 86

6 I

Hem‘eu‘v 32‘

E! 79.9 z-rn'I/rmts marina reprennrxnl [Mr r1} rl'z'PnlI/rml

hulléi‘.

;

8/3

porte en annoncem d’autres. Le speck/cl

effing/11216.3 tempétes om .séz'z. (seas [IO/1,125 (I

0‘

flat up

3 Ollrir aux regards, maintenant. snr plus d’wn

"if/an furieux,’ est ten 2,42 s"

0’93! [6 mime rerenu.



,1 ‘—"" ’; ”rim

178 w N” 3420

L‘lLLUSTRATlON

l2 Sicivi‘imiaiii-t [WW

Ensemble du surtout

UN NOUVEAU SURTOUT DE SFVRES

lA-t'Xlith‘lllUll (lll tlii'iiitrv. t)ll\'t‘l‘lt‘ ilviiiiis

w pi'iiitmiips zill [)EIVlllUH (Iv Mnrsziii. sous

los iiiispiws (l0 l‘l'iiioii (‘t‘lll'l‘zllt‘ (his Arts

ili'imrntil's. s‘vst Olll'lt‘lllt‘. 41H ('t)lll',\‘ (10 m

i-iirrii‘irii. (lo iiiziiiit's suit-ts qiii (‘ll ()lll (‘()l'.\‘t"

t‘llt'tH't‘ l0 tri‘is ri’ic-l iiiti'iri‘it initial. (”list :iiiisi

iiu‘uii pout y vuir. (lviiiiis iiiiolqiiiis joilrs.

llll tri‘is st’uliiisziiit surtimt (10 table. (“1'66 par

ileux artistes (lo tiiloiit. M. Plt‘l‘I'O (‘i’ii‘rimv

Bolloiisv. lv pt‘lllll't‘ attitré (lo nus joliiw lml-

lvriiiiis. t‘l In smilptmn' (lri’iu'riirv (Eilwt. wt

oxéouh“. t‘ll i)l.\'(‘llll. imr lzl Mniiiilnvtiirv

ll:lll(il|:llt‘ (li- N‘W'I‘t‘s.

Hii (‘Hlllt' ([110 (‘0 int SI 1111 (llllt‘l‘ (lo lililvsév.

lw << tllllt‘l‘ (his Artistes » ilii ISM"). qiio l.ltit"t‘

iirmnifiro (10 w Slll'ltillt l'iit' siigg'i'-i'(~v :‘i

\l. Plt‘l‘l’t‘ (‘zirrior-livllviisv [.‘tll‘ M. Billlllluill'l.

l‘i’iiiiiiiviit mliiiiiiistrutmtr «lo lltill't‘ grniiilv

\lnlllllli'u‘llll't‘ (it‘ prirculiiiiii-x lizi lililllv.

voiiimo il (‘OHVt‘llzlll ptilll‘})l:lll't‘:1llXt‘t)ll\'l\'(‘.\‘

illll (it'siiiiiit. (-v jiiiir-lfz. l(‘\‘ ('OHHIH‘HSHIIX (lll

pl'tl‘Nltll‘lll tit‘ lil Ih’iliiililiqliii. (itnit (iriii'iii (his

l‘}lllllt‘.\' t‘l ('lmxtvs petites (lziiisulisvs (l1‘

3]. Agatliiiii lii’imiiiril. (‘H liiiiu‘s \'()ll(‘.\‘ plissés.

I‘lt .\l. lliiiiiiigiirt. miigmiiit 51 tuiit (l'Mniltis

i-ii iiiiwx P;llllt‘l("t‘.\‘. t‘ll l'tll'lilltlllt‘fl i'liiiros

iiiiiii liXI'w‘s. «in ilti sniipliis :it't’itiltlvs. (lilllS

lzi piiiissifirii ili'ilit'ntii (lll pastel. )l. Farrier-

Rnlltilis‘i'. Hi snir—lSi sun \'()l.\'lll ilii tzllili‘. sr

lUlH‘ll:lll \'i‘i'.\‘ liii (it liii ilimiit : « Qilvl joli

tlit‘iiiiii piiiir iiii :Hlll’t‘ surtiiiit. wt (‘UHIHH‘ il

\'tlll>‘ iruit. Il‘t‘ll stiis stir. tillt‘ (lt‘ iiuiis l't‘})l‘t,'—

sviitiir lm lizillvriiiiix il-iiiijuiirtl-liiii. xi iiiiiiv

[)zlllllN. xi li'igi‘iriis.... (-iillvs (luv iiniix :ipiilnir

nlissuiix‘. lv mil: :‘i l'tliii'irn. Q‘l'flt‘lt'llst‘S. (‘Ulll'l

\w‘it'm‘sf »

”His .ll. ('zit't‘li‘l‘vlit‘lltilwi (l.()lti(‘('lt‘l' quill

(-lnil pi‘ilill‘t‘. Pl ('1‘ s.lllttlllll‘l(‘l'. :lllsxi. 2‘! it!

iii-iixi'w- «In trmliiirv t‘H lllH' iiizitifirv tilll't'

('(illllllt‘ lt‘ liisi'iiit. t‘tN giixw tirVuiltUw-s. MN

Un ties thIIX lfimllfx i'le t:ililr\.

de table de MM. Pierre Carrier-Belleuse et Gregoire Cfllvet, execute en biscuit de Sévres.

t’iillvs truiispairmits (illl \'Ult'll(‘lll :iii \‘viit tlt‘

In sm‘iiiv. lit )1. Billllllu’ul‘l (‘tHISt‘llltlll (l0 lt‘ll'

tor (lll lll()ll]>‘ l”;i\'oiitiii‘0. Ml Sins‘s‘lll‘nlll In

(‘UlltlliUl'illltHl (l‘uii svulptviir iiitiilligviit t‘l

\iir flt‘ son iiii’itior. prmiivttziiit (lri Illt‘ll’l‘t‘i

(lo sun ('Fiti‘. 2‘] Li tll>li0$lll0ll (10S (lUllX Etl'

tistvs. tiilito wit vjfiiii'ii'iiiiiw. NI <(‘lt‘llt‘t‘ [H‘l'

x’UllIH‘llt‘.

« l‘lssiiyvx tuiijuiii‘s! » (‘tlllt'ill:lll-ll.

l)(ill(' .\l. Pierre (‘iirrivr-Hilllmisi- .w Hill

St l‘uiiivrv. iiiultiiiliniit liis ('rmluis. his i'itiiilm.

(‘llt‘H‘llEllll (liliis M‘S (‘zll‘TUllS ltis‘ pusw it',\

plus l1:ll‘lil()lll(‘ll<t‘.<. his glistiis l(‘,\‘ plus (iiiw

l()])1)2llll.\‘. t'T Sulllllt‘llzllll. {i iiiiisiiru. sw pm

jets {i M. Baumg‘zirt tit {i .\l. Suiiiliiir. lt‘

tlll‘t‘("l(‘l11' (his tram-111x (lléll‘l tit‘ lr‘i Miiii‘il'm»

Tlll't‘. Qiizi‘iitl l-(H'tiUllllillH't‘ (walltr‘l‘illt‘ (lo [Vi-Hr

\'I‘t‘ liit :iii ])()llIT. il “Ill In lltillllt‘ lmtiiitv (I.-

l't'll('t)llll‘t‘l' 111] stzitiiziirv ziii .\()lli)l(‘ lill(‘lll.

NI. (lri'iunirii (‘zlth‘L (Illl ;ill;iit liii (”re il‘

})lll\' prt'it'iiiiix (Iris ('Ulltlllt)!‘tilt’lll'\‘. ll liiir a

full”. {1 MIX (lt‘llx. truis ziiiiii’iiis pour inii

lairo lt’ jnli i'iisviiililv iiii‘ils iiiiiis ltilll itilill‘t

zllljtilll‘tl‘lllll. «it liHl \"El})llt‘ll(" /r (hr/m 1/.

(ill//(’/.

\Viivi lllll‘llt‘ 4‘“ mt l;i VHHJthllllill : :lll

llilllx‘ll. >lll‘ iiii iiii'-<lu.~t;il. llllt‘ tlziiwiiimn

u liltitiiilu >‘. (liiiit li‘s truitx «it In sillinlllittw

l'tiiit St)ll“_1(*l’i‘l ll”"r/u‘llllllt‘lll.l‘Sltlt'lNllll.Tt‘ll'

tlillll (lt‘ Mix (lt'IlX iiiziiii> N1 'llllit‘. iniri'illv

:lll t'.‘lll(‘t‘ il'tiiiv llt‘lll‘l trnis :lllll't‘> I’flllt‘

riiitu t‘ll(‘:ltll‘(‘lll lt‘ \‘(H‘lt‘. {i \‘m iiiwk : «int

l.:l[)t)llltl‘(i.~i‘ ilw lllIS il‘m'tii.

Li‘s iliiiix limits tlt‘ lHlllt‘ «mt lni‘iiitw llt‘

gi'oiiiim (lo (it‘llX Iit‘llllt‘x loiiiiiiw. iiri‘itm .5:

liurtir. :‘i sli'ilziiiwr siir St‘t‘llt‘ :IH l‘.\'lllll‘.t‘ tit‘

l'ort-livx‘trii. Dix :iiitriis «siijiits». iiiruiii-ttniit.

lmllniit. so l’(‘ll\'t‘]‘.\‘i1lil t‘l] (it‘s paws il‘iiiii-

:i'zii‘v :it'lii‘w'in (it tl‘iiiii‘ \'t"l'lltl‘ iiiti‘iiw. t‘HIIl

iilfituiit lv siirtuiit. lllll (‘Hllllll’t‘lltl :lllhi (lix

liiiit liuiiriiimil‘iiiiii(itniiimiitiiili\'«ir\iti'i«I‘m

lll‘t‘\\’ltill\ M vl'uttitiiilw.

LF‘. CORPS

DE BALLEl

\ EN BISCUIT DE Sfikus, A Quati'e des figurines- du surtout
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LA CHASSE AUX VAUTOURS
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Cuisine roulante a quatre roues et deux chevaux.

LES EXPERIENCES DES GRANDES MANGEUVRES: EQUIPEMENT ET CUISINE

Aux grundes manmuvres qui vienncnt de commencer en Tourziine. on va faire deux

experiences qui seront suivies avec intérét, l‘une (lui concerne l‘habillement et l’équi-

pemcnt des troupes, que depuis si longtemps on parle de changer plus ou moins radi-

calement, l'autre qui touche a l‘alimentation du soldat. L‘adoption de la tenue nouvelle

£1 liessai serait susceptible de modifier beaucoup le nombre des voitures dc transport

affectees £1 chaque corps ; celle des << cuisines roulantes >> aurait une grande influence

sur la composition du train de combat.

La commission qui a étudié les modifi-

cations a apporter a l’uniforme et au four-

niment a eu diabord pour objectif l‘allege-

ment du fantassin. Elle l‘a poursuivi jusque

dans les details, reduisant meme le nombre

des boutons de metal, dont il reste, i1 12).

cupote, cinq sur vingt-deux.

()n demeurc fideles aux couleurs fran-

euises, lc bleu et le rouge. ()n conserve la

cupotc cominc vetement de campagne. On

lui ujoutc seulcment, an col. un (-npuclion

mule. don’t, (An cas de froid, ou la nuit. lc

soldut se pcut coiffer sous le kepi. Deux

puttes doublees dc cuir sont en outrc

aldnptées it la capotc et supportent la

baionnette et l‘outil, 1c ceinturon, diminue

dc largeur, ne servant plus qua empeeher

le vetement de flotter. Une varcuse £1 col

droit, munie également de pattes, remplace

la veste et la tunique. (“est le vetement

dc sortie ou de cantonnement. ll voyage

dans les voiturcs regimentuires, et le soldut

le retrouve £1 lit-tape. Le poids des souliers

est réduit dc 3m grammes.

lieiluipeincnt est ziussi allege par l‘ein»

ploi (1e l'uluniininm pour lc bidon. «(mm/~15.

ct 2111 culot (luqm-l se loge un quart ovult-

tie meme metal. (-t uussi pour les nmrniitcs.

Comment le nouveau sac supporte 1e fourniment.

Autre type de nouveau sac.

On a supprimé les grosses marmites; chaque hommc a sa marmitc-gamelle indivi-

duelle, d‘un litre, certaines de trois. Dans l’un des systemes 2‘1. l’essai, tout cela, attache

ainsi que la musette, a des bretelles de suspension, forme, avec le sac, un ensemble

qui se tient et que le soldat endosse d’un seul coup. Le sac, lui-meme, est de toile pcu

lourde, souple, sans cadre, et peut se porter plus has, sur la. chute des reins. Son contenu

est réduit aussi au minimum : un jour de vivres, une chemise, un bonnet dc police

facultatif, une paire de souliers... c‘esL

presque tout. Quant aux cartouches ——

88 en tout — elles sont réparties dans trois

petites cartouchieres. Si bien qu‘au total

l‘hommc ne porte plus que :20 kilogrammes,

au lieu des 28 5). 31) qu'on lui imposuit autre-

fois.

Les cuisines roulantes, si elles sont

adoptees, constitueraient, elles aussi, unc

amelioration de premiere importance dans

la vie du troupier. Sur ces fourneuux,

accompagnes d‘un gnrdc-munger. lt'l droit,

lit plat. montes les uns sur deux, les autres

sur quatrc roues ct traines dans le pre-

mier cas par un cheval, dans le second

par deux, 13. << popote » se fait en marche.

La cuisine d‘un cow. soupc ou << rata n,

le cafe de l‘autre. s‘y preparent pour ainsi

dire automatiquemcnt. Le foyer allume. il

n'y a plus (111.5. attcndre le temps neces—

saire.

Plus dcfeuxiientrctenir it lietzipe. Le sol-

dzlt touclie, lc Inutin. sat soupe clmude. son

cafe. de 121 viundc pour le repus (1e midi;

51 la lnilte. il :1 son cafe encore: le soil‘. in

soupe (le nouveuu. ct lc I‘estc (Iv viunde.

I‘It il fziut soulmitcr, pour lui. (luv (-cs (-ssziis

(lonncnt. on tons points. (lcs resultMs pm-

tiques.
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Etudes co lom'ales.

GEN M. Maurice Benhazéra, un ofticier

interprete qui a passe’ six main: chez les

Touareg du Ahaggar, nous renseigne c11-

rieusement sur leur vie et leurs mu-urs

en un livre (Jourdan, Alger) qui rajeunit et

complete 1‘011vrage, deja vieux d’un demi-

siecle. de l‘explorateur Duveyrier. Ainsi.

nous apprenons que. chez ces peuples du

(lesert. ou, décidément. se retrouvent nom-

bre des coutumes de notre ancienne societe

féodale, les <1 cours d‘amour >1 sont fort e11

favour; mais 011i. les cours d‘amour, des

reunions musicales 011 poetiques que les

Touareg nonnnent << ahal 11, reunions qui

se tiennent apres 1e coucher dn soleil. Les

femmes apportent lenrs instruments dc

musique, sortes (1e violons a 11m: corde qui

aoeo111pagneront lenrs voix. La galanterie

est de rigueur et la jalonsie — sentiment

que les '1‘011areg considerent (101111110 inti-

1111nent ridicule — severement proscritc.

Quand 1111 jcnnc l1on11ne arrive 51 l’ahal.

il s’approche. la main tendue. de la fennne

(pril (lesire courtiser et s‘assoit aupres

dielle en 1111 demandant :

— Quclles nouvelles?

Si la fennne repond :

—— Elles abondent.

Le soupirant est autorisé a faire sa cour.

E11 petites pieces dc. vers composées par

cux. les 11onn11es chantcnt leurs exploits

011 les merites de lenrs dames. et quand

vo11s sanrez que ces jeux d‘esprit sont pre-

sides par une reine (soltana) clue par les

antrcs fc111111es. vous conviendrez que ces

conrs (l‘amour presentent de singulieres

analogies avec cclles qui adoucissaient.

i1 y a l111it siccles. (1e leur pocsio et de leur

grace. les societes brutales du moyen age.

— Sur l’Afriquc. d‘autrcs ouvrages. ré-

ccmment parus. i11te1'esser011t egalement

les fcrvcnts (11111111th eoloniales. par exem-

ple : les Let/res sur l'.~1 [gerz'e (Plon, Mr. 50).

de M. 10 general Donop, qui. apres bien

d‘autres. tente (1e nous rcnseigner sur notrc

belle province que nous connaissons si

pen ; Dans le Bled (Lavauzelle). d‘autres trcs

intercssantcs esquisses algeriennes. par

le lieutenant 0. de La Bourdonnaye ; Dakar

etscs Origines (Delmas. ('3 fr.). par MM. G. Ri-

bot ct R. Lafon; Dans [a Ifclgique affi-

r111711€(Lesigne, Bruxelles). par M.J. Flamme;

et 1Mission scienti/I'r/uc (111. Dahomey (Larose.

15 fr). 1111 savant ‘apport (1e M. Ilenry 1111-

bert, prccicux. specialemcnt». pour les hydro-

graphes et les geologues.

Thea/re. Divers.

W L‘mnvre de MM. Paul Bourget et

Andre (‘111'y : Un diron'e. qui obtint. au

Vaudeville. 1111 si retentissant succes. vient

de paraitre en librairie (Plon) ainsi que

l‘acte c111ouvant de M. Henri Bordeaux

1‘ Ecru 11 brise (Plon). ct. dans 1111 autre ordre

d‘idccs. 1a nonvelle edition de l'A lmmmch

dcs spectacles (Flammarion. 5 tr.), de M. Albert

Soubies. — Nous devons encore signaler an

n0n1bre des publications recentcs : denx

ouvrages (1e philosophie galante : les Notes

sur l‘amour. (1c M. (‘laude Anct (Fasquelle.

3 fr. 50). ct la Cont/115M (les femmes (méme édi-

teur, 3 tr. 50). par M. Maurice Magre. le vi-

brant poete qui se revele e11 ee livre ironistc

profond antant qu‘observateur cruel; Ie

1’11"an de Paris (Fasquelle.3f1‘.50). par M.Fcr-

dinand Rae. qui a tcnte (1c tixcr en une

suite (1e tabl ‘aux les : spects philosophiques

de notre Paris, (1e sa societe et de ses

transformations; la We (‘1 Paris 1907

(Fasquelle. 3t1‘. 50). 1e rccucil annuel des char-

111a11tes chroniqnes (1c M. Jules Clarctie;

[es I’as sur [(1 Icrre (Stock. 3 fr. 50). par

M. Adrien Mithouard qui. sous les formes

variecs (10 la satire. (111 voyage, (111 contc,

evoqnc 110s coutumes, (liscntc 110s idees

sociales, exalte 110s pays: ges et 110s cathe-

dralcs; I’rejugfs (1"(111/1‘0/01'3 ct Currieres

(1V1uj011r1171111' (Didier. Paris; Privat. Toulouse,

3 11:50). par M. (laston Vabran. qui etndie

successive1nent les courants (1‘opinion. les

diverses carricrcs et lenrs preparations en

France et 11 m ‘anger an degre primaire,

secondaire 011 supericnr. et les institutions

(1e patronage qui facilitcnt 1e placement des

jcnncs gens (lans les carrieres eco110111iques ;

It? Libre Soluire (le [11 femme nmrice (Lib. des

Lois nouvelles). par M. (‘rivoisicr ; Pris-317310711?

pub/1711M (In I‘m/(111cc (méme librairie), par

M. le jnge Andre : 11n A1mMaire-Ifc'perfoire

dc l‘ad111i11istration de la ville de Paris et

(les soixantc—dix-sept communes du depar-

tctncnt (1e la Seine (edition, 49, rue Sarrette.

4 fr); enfin, (lcux livres del‘hc11rcprt'1sente :

A’meriqm’ ('I anon (publié par 18 journal 1e Yacht.

1.,4 .////l

8 fr. 50). une étude comparative des 111a-

rines (les deux pays. par M. John Spartali.

ct [Europe ct l‘Empire ottoman (Perrin, 5 tr.).

par M. Rene Pinon, qui envisage les aspects

aetuels de la question d‘Orient.

#—

DEUX DIRIGEABLES CHINOIS

C’est monnaie eourante, en France, (1e

repetcr que nous decourageons 110s inven-

teurs et que nous sommes portes a ne fairc

accueil aux fruits (1e lenrs t'avaux qu‘une

fois que ceux-ci ont passe a 1‘ét“anger;

mais ce qu‘on sait moins, c‘est qu’a dcux

mille lieues de nous on se plaint aussi de

ce que les gens ne soient pas prophetes e11

leur pays.

Nous n‘avons pas eté da'antage habi-

tués a voir les Extréme-Orientaux nous

disputer les triomphes e11 matiere scienti-

tique. Mais i1 y a commencement a tent.

ear voici la Chine qui prend occasion (111

succes des experiences de Farman pour

rcvendiquer l’honneur de la decouverte

des dirigeables. C’etait, pour le moins,

inattcndu.

L‘auteur de l'article auquel il est fait

allusion ici. et qui a paru dans 1‘1111 (les

grands journaux do Peking. ne semble.

d’ailleurs. pas se doutcr qu’il puisse existcr

une difference entre 1111 aerostat et 1111 aero-

plane; i1 s‘imagine que les ballons sont

111ai11te11ant entrcs dans la vie journaliere

(le l‘Europe et les voit déja, transportant

a travers le monde, voyageurs ct marchan-

dises. Mais snrtout, i1 11'entcnd pas laisser

aux etrangers 1‘11onneur d’avoir etc les

premiers .1 obtenir ee resultat. Il nous

dit e11 propres terInes : << En 1897. notre

compatriote Sie Tsan-Tai avait invcnte

un ballon qui pent. avec une charge de cin-

quantc personnes. s‘elancer dans les airs

sans 1’aide du vent ct. par ses proprcs

moyens. s‘y maintenir immobile 0n 0bcir

a toutes les impulsions quc 111i i111prin1c

son pilote. Voila qui laisse loin en arricre

les engins fabriques en Europe ! Les ctran-

gcrs furent, d‘ailleurs, remplis d’admiration

pour l‘invention de Sie, lorsque eelui-ci tit.

11 y a dix ans, part de sa (lecouverte aux

jonrnanx du monde enticr. et c‘est trois

ans apres avoir V11 les plans ainsi publics

(111‘1111 Americain du Sud. Santos-lhnnont.

construisit un dirigeable de ce modele. bien

que tres inferieur encore :1 celui de Sic.

puisqu’il ne peut porter qu'une seule per-

sonne.»

La figure ci-dessus. qui illnstre l‘article.

est accompagnce de la legendc suivante :

<1 La nacelle doit etre constrnite cn fer

leger 011 en cuivre. Le ballon lni-n10n1e

est fait d‘une enveloppe (1c soic. rccouvcrte

sur le sommet dc til d‘acier. Les helices

centrales assurent l‘ascension et la desecnte.

celle de. l'extremite est le propulsenr pour

la marche e11 avant connne en arrierc. 1'11

tuyau. qui se voit an bout oppose. est (les-

tine a envoycr (lans l‘cnvcloppe 1e gay,

fabriqne dans la naccllc. (111 11c voit pas

sur la gravure les deux gouvcrnails en

8;

Le dirigeable Ste, d’aprés le journal Peking je Pao.

forme d‘ailes, qui servent a assurer l’hori-

zontalité de la marche. L’enveloppe est

eftilee afin (1'0ffrir pcu (113 surface au vent.

La seenrité (les passagers est assuree. 1116111e

e11 eas (1’avaries survenant a l’appareil. »

Mais ee 11’est pas tout. E11 effet, s’il faut

en croire lc Peking Je 1’00 (10 Quotidien (1e,

Peking), auquel nous cmpruntons ces inte-

ressants rcnseignements, la (,‘hinc peut ctre

tiere (le plus (1‘un (1e ses enfants. car << au

moment 01‘1 Sic mettait 1a derniere main a

son invention, 1m (‘antonnais, nomme

Yu Koun-llo, trion1pl1ait egalemcnt (les

(liftieultés du probleme. quoique son engin

fut, au point do vue pratique, infericur a

celui de Sie 1).

Ce Chinois, qui aurait etudie la meca-

nique aux Etats-Unis pendant plus dc

trcnte-cinq ans, aurait été amcne a (liriger

ses travaux dans ce sens, par suite de la

victoire du Japon sur la (‘l1ine cn 1891').

son patriotisme ayant vu dans le dirigeable

l’instrumcnt (1e 1a revanche de son pays.

<< Quels perfectionnements n’auraient

encore apportes nos compatriotcs a lenrs

aerostats, s‘ils a 'aicnt poursuivi lenrs tra-

va11x ! 1, continue 18 journal dcja cite. Et

connne on pourrait sc (lcn1antlcr cc qui a

0111peche Sic et Yu (le continucr lenrs re-

cherches, il prend soin de nous expliquer.

tout an long. que le gonverncmcnt chinois

no protegeant et ne subvcntionnant pas

les invcntcurs, ccux-ci se lasscnt forccment

(1e sacrificr leur peine et leur fortune pour

11’acqncrir ni reputation ni argent. pendant

qu’au lien de soutcnir ses nationaux. <1 le

gouvernemcnt dcpensera sans comptcr

pour acquerir a l'etranger de mauvais e11~

gms »>.

Et c’est ainsi qnc nous pouvons (levincr

— car 011 se garde dc nous lc dire quc

les famcux dirigcables chinois sont dc-

mcurcs sur le papier. A cc compte. 11c pour-

ri0ns~nous (1011c reclamcr pour Jules Verne

on 11101110 pour quelque autre plus ancien

que 111i. 1111c priorite sur les Celestes en ques-

tion 7

Mais, connne on 11c sait trop ce qu‘il faut

admirer le plus dans cctte dissertation. de

l‘orgneil on dc la naivctc du (,‘11inois, notons

sc11lc1ncnt. pour le moment. que les sujets

du Fils (111 Ciel commencent 2‘1 joindre a

leur mopris de l‘ctranger ct au sentiment

qu‘ils ont toujours e11 dc leur superioritc

sur lc (< (liable d‘Occitlcnt ~1. 1111c tendance

—— tres curopccnne. cellc~l£1 — qui consistc

1‘1 rendre 1‘1‘ltat rcsponsable de la non-reus-

site dcs entreprises particulieres.

DES HAYES.

——.W—-—-—

LE NOUVEL AMBASSADEUR DE TURQUIE

Munir pacha. qui representait depnis

(les annccs la '1‘11rq11ic. con1n1e ambassa-

dcur 2‘1 Paris. et qui jouissait (1e la pleinc

favcur du sultan. etait. an lcndemain de

la rc111isc en vienenr dc la Constitution

et de l‘instauration d‘un nonvel etat dc

choses. 111is e11 disponibilitc. ct rc1nplace.

dans ses fonctions. par Naoum pacha.
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Le dirlgeable‘Yu, d’apres 1e Peking je Pao.’

Le nouvel ambassadeur ottoman vient.

d‘arriver lundi matin a Paris.

Naoum paeha est un ancien journaliste

et revendique hautement ce titre. 11 occupe,

pour la premiere fois, un poste diploma-

tique. Pourtant, en 1878. i1 assista au

eongrés de Berlin, e11 qualité de seerétaire

Naoum pacha.

Phol. Botssarmas et DetaI'He. Marseille.

de la delegation ottomane. I] a été suc-

cessivement secretairc general aux Affaires

etrangeres. gouvcrncur gcne1al du Liban,

ct entin sous-secretaire d‘lfltat aux Affaires

ct ra 11géres.

()riginaire d‘Alcp. il professe la, religion

“atholique :1111 (les nouvcaux ministres,

(labriel Nouradjian effendi. et Melchi, un

autre 11a11t fonetionnaire. sont. avec 111i,

les seuls dans ce 1as parmi tout le per»

sonnel gouvernelnental turc. It parle admi-

rablcment le francais et c‘est 1111 tres sin-

cere ami de notre pays.

—vc/~

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LE PRIX DES ANIMAUX SAUVAGES.

Le directcur des jartlins zoologiques (1e

tlixeh. en Egypte. a fait paraitre. ces jonrs

dcrnicrs. 1111 travail c11rie11x sur les prix ac~

tucls — depuis 1800 11 1008 — (1.1111 certain

nombre d‘animaux (1c 111enagcric. t‘es prix

s‘cntendcnt d‘animanx livres a Marseille.

Londres. Hambourg 011 Rotterdam.

Le chimpanze est de prix tres variable.

[1n jeune, e11 bonne sante. not de 1.000 £1

2.000 francs. Les autres anthropotdes sont

tyres chers : pourtant, 11 y a des occasions.

A Suez, 1111 orang-outang presque adultc a

p11 etre acheté pour 150 francs : c‘est pour

r1en.

Les cereopitheques se payent de 5051

150 francs : les macaques 111oins encore : on

en a pour '20 francs. Les cynom"phales sont

plus chers: de :"10 51 500 francs. sclon l'espece.

0n sera plutot surpris du bon marche

«les lions. C‘est que le prix (1e la nonrriture

de ces animaux est tel qu‘on hesite a e11

acheter. De beaux lions. diorigine sauvage.

valcnt de 1.500 a 2.500 francs. lles lions nes

en 111enagcrie se vendcnt 2.7.0 francs en

moyenne.

I'ne lionne a meme etc vendne moins

de 100 francs : et d‘antre part on peut dc-

111ander pour 1111 beau lion de 0.00031 7.000 fr.

Le tigre est beaucoup plus cl1er quc le lion :

il faut payer an n1oins 2.500 francs pour 1111

tigre ct 2.000 francs ponr 1111c tigresse.

1‘11 animal qui est tres cl1er est le lynx

d‘l‘lurope. 0n ne peut avoir (1c jeuncs 1‘1

111oi11s de 500 francs ; les adultes valcnt de

00051 850 francs. Les pumas — que les Ame»

ricains appellent lions. avec leur exagerz -

tion contumierc — ne sont pas tres appie

ciea 0n e11 trouve 1‘1 123 francs. (leja. Les

beaux exemplaires se vendent 4710 francs

environ: les plus beaux. 500. 000 francs

an plus.

Le lo11p est .1 des cours modestes : 50 fr.

en moyenne. :20 francs an 111oi11s. 100

1111 plus. Le renard. tout jennc. pent etrc

achete pour ‘20. 10 et 111011111 5 francs :

l‘adulte. pour 50 francs environ.

Les 0111's polaires sont toujours chers : on

11'e11 a pas a moins de 000 francs ; mais les

autres especes valent beancoup moins.

Pour avoir 11ne otarie il faut bien depenser

500 francs. Le caster a encore un prix elevé :

300 francs au moins. Au lieu de 1e detruire

stupidement sur le Rhéne. comme 011' l‘a
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fait tant d’années, en encourageant cette

‘destruction par une prime, on devrait en

faire l’élevage.

L’hippopotame n’est pas 5 la portée de

toutes les bourses; il faut bien le payer

12.000 ou 15.000 francs. L’éléphant est

moins onéreux : avec 5.000 ou 8.000 francs

on en achete un jeune. Ce qui est tres cher,

c’est la girafe. Avant 1898, on ne pouvait

se procurcr une girafe a moins de

25.000 francs ; en 1903-1904, les prix tom-

bérent a 8.000 francs environ. qui ne suf-

fisaient pas a payer l‘iinportateur. Le vrai

cours. actuellement, serait 10.000 011

12.000 francs. pour un animal jeune et

en bon état.

LES JUPES LONGUES ET LA TUBERCULOSE.

On sait le danger des poussieres, au point

de vue de la contagion de la tuberculose.

Or, en raison de ce danger, le conseil muni-

cipal de Prague a résolu de prohiber le

port des jupes longues qui balayent le sol.

Unc prohibition de ce genre était en vi-

gueur deja pour les jardins et les pares

publics ; elle va étre applique’e dorénavant

t toute la ville. Toute femme se montrant

dans les rues de la capitale de la Bohéme

avec une robe trainant a terre, sera punie

d’une amende et méme arrétée en cas de

récidive.

Prague est, parait-il, la ville de 1’Au~

triche ou le taux de la mortalité est le plus

eleve', et c’est l’alarmante augmentation

des maladies des organes respiratoires qui

a déterminé la prohibition dont il est ques-

tion.

' La méme mesure a déja été prise en dif-

ferentes localités autrichiennes.

POUR CONSERVER LES FRUITS.

Un mode de conservation des fruits qui

est tout a fait de saison. Il est basé sur les

propriétés antiseptiques de l’acide sulfu-

reux. On cuit les fruits a l‘eau pure, ou

bien au sirop, jusqu’au moment qu’ils

eommencent a se de'faire, sans qu’il y ait

Inconvenient a pousser plus loin la cuisson.

On a préparé un bocal en verre ou en terre

vernie qu‘on remplit d’aeide sulfureux en

y faisant bruler sur une cuiller ordinaire

un peu de soufre, puis on y verse immedia-

A HAWAi‘. ~ Les funérailles solennelles du prince David. — Phat. R. Perkins.

tement le fruit maintenu sur le feu jus-

qu’au dernier moment. Le vase étant plein,

ou a peu pres, on fait bruler encore du

soufre au-dessus de l’orifice pour que l’acide

sulfureux tombe sur le contenu, et l’on ferme

rapidement avec une vessie ou du papier

parchemin. Il faut aller vite : ceci est es-

sentiel. Le prineipe est bien simple : c’est

l’introduction d’une substance stérilisée par

la cuisson dans un recipient stérilisé par

l’acide sulfureux. Nous sommes a la saison

on l’on peut essayer du procédé qui est

vieux, et qui a fait ses preuvcs.

LA vmasss DE CHUTE DE LA PLUIE.

Depuis assez longtemps déja, on a

recouru a divers artifiees pour calculer la

vitesse de chute des gouttcs de pluie; le

tableau suivant donne sensiblement la

moyenne des vitesses observées :

Diametre (les gouttcs Vitcsw par secenliv

cu m.llim(-Li-e~. p” m,‘.u.(.,_

0,1 0,32

0,3 2,7

0,5 3,5

1 4,

5

6

1019.44

Un météorologiste japonais a repris

l‘étude de la question en faisant intervenir

la hauteur de chute, et il apporte des chif-

fres assez différents

Vitesse en mi-tres par second?

pour un diametrc (In

Ilauteurtlr-ehure. 1mm 2mm 3mm 4mm

1-000 3,1 3,5 4 4,4

1.500 3,6 4 4,4 4,8

2-000 4 4,4 4,8 5,1

2.500 4,4 4,8 5,1 5,4

3-000 4,8 5, 5,4 5,7

11 semblerait, d’apres cela, que la vitesse

de 8 metres, jusqu’ici admise comme vi-

tesse maxima, est rarement réalisée.

LA PRODUCTION DE L’éLechIcné PAR LA

MARéE.

La question de l’utilisation des marées

pour la production du courant électrique

a bon marché est maintenant a l’ordre du

jour. C‘est une variété de la houille blanche.

Une société vient de se former, qui se

propose de cre'er une station électrique

importante a l’embouchure de I’Elbe. Dans

un vaste terrain de greve, situé a Groden,

on appliqucra les procéde’s imagines par

)1. Pein pour tirer parti du flux et du reflux

de la mer. afin d’engendrer l’énergie élec-

triuue.

On compte fournir du courant électrique

a tres bon prix a Groden, a Cuxhaven, et

alimenter aussi un chemin de fer que l‘on

doit construire clans la région.

UN CHEMIN DE FER POSTAL SOUTERRAIN.

L’administration des Postes de Berlin

vient de decider la construction de deux

lignes souterraines de chemins de fer élec-

trique, reliant le bureau central aux di-

verses gares et exclusivement affectées au

transport des lettres.

Les tunnels mesureront intérieurement

1m,80 de largeur sur 0“],75 de hauteur et

abriteront deux voies séparées par un

passage creux permettant a un homme,

marchant courbé, d’inspecter la ligne. Sur

ces voies circuleront, en sens inverse, a

la vitesse maxima de 40 kilometres, et a

des intervalles de 90 secondes, des trains

non accompagnés, composés d’une loco-

motive et d’une a quatre voitures por-

tant les sacs de dépéches.

Les lignes seront divisées en sections. et

chaque train, en entrant sur une section,

coupera automatiquement le courant sur

la section pre’cédente.

BAINS CHAUDS POUR ARBRES.

Depuis quelque temps, les horticulteurs

allemands emploient avec succes les bains

chauds comme procédé de forcage.

La méthode est tres simple. On prend

les arbres ou arbrisseau a l’état de repos,

de preference en décembre ou janvier, et

l’on plonge leurs tiges pendant six a douze

heures dans un bain d’eau 24 une tempéra~

ture de 30 a 40 degrés centigrades. Les

plantes sont ensuite placées dans une serre

tempére'e on elles développent leurs bour-

geons avant les autres. L’avance est de

huit a dix jours pour les lilas.

Ce traitement aurait donné d'cxccllcnts

résultats pour les lilas, le noisetier, le gro-

seillicr a maquereau, le meleze commun, le

marronnier, divers saules, etc.

La temperature la plus favorable varie

avec les especes. L’intluence du traitement

est tout a fait locale; seuls, les rameaux

plongés dans l’eau chaude entrent plus

Vite en végétation.

W

LES FUNERAILLES D’UN PRINCE HAWAIEN

On a fait, a Honolulu, des funérailles

solennelles au prince David, l’un des der-

niers survivants de la famille royale des

iles Hawa'i, se conforinant firlelement a

tous les rites et coutmnes indigenes.

Déposé d‘abord au Capitole, edifice qui,

depuis l'annexion américaine (1898), a

remplacé l’ancien palais royal, le cercueil

fut placé dans un somptuenx corbillard

auquel s’attelerent cent dix Canaques,

clioisis dans la garde nationale indigcnc.

Autour du char funébre se groupercnt de

nombreux notables appartenant a l’an-

cienne aristocratic. Sur leurs epaules, par-

dessus la jaquette a l’europeenne, s‘étalait

le holoku, collerette tissce de fibres vege-

tales, et que jadis 1a caste guerriere avait

seule 1e droit de porter.

En signe de deuil, ces notables portaient

le kahz'li symbolique, énorme plumet de

fleurs ou de feuillage planté sur un long

manche, et orné de rubans a profusion.

Quand la musique royale, qui pre’cédait le

cortege. faisait silence, les membres du cor-

tege psalmodiaient en choeur un Izuvlu, ou

chant de guerre.

Nombre de visages asiatiques se me-

laient a la foule. En effet, les iles Hawaii.

possession américaine, ne comptent pas

moins de 90.000 Japonais et de 20.000 Chi-

nois, sur une population de 200.000 ames.

Décimés par la lepre et par la plitisie. les

Hawaiens, qui n'étaient plus qu‘au nom-

bre de 29.787 au demier recensement

(1er juin 1900), auront completement di<-

paru avant vingt ans.

Quant a la famille royale, clle se trouvc.

par la mort du prince David, rérluite £1

deux personnes I'cx-rcine Liluoknlani

et le prince Kuhio. plus familiercment

connu clans liarchipel sons le nom de Prince

(Iupidon (Prince Cupid).
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ABD-EL-AZIZ AUX CAMPS FRANQAIS

Abandonné de ses soldats, trahi par le

sort, vaincu, 1e sultan Abd-el-Aziz est venu

se réfugier au foyer franeais : 1e soir du

19 aout, harassé par la lutte, ses vetements

troués de balles et miraculousement epar-

gné par la mort, suivi d’une escorte qui

l’insultait lui et les siens, il se dirigeait vers

Settat, on il savait trouver l’aecueil res-

pectueux, la eordiale hospitalité a laquelle

son infortune seule lui efit donne droit.

Le 2:2, il etait, avec son maghzen, £1 notre

camp. ll s’y installa pour quelques jours,

traite par le colonel Brulard avee les plus

grands égards. Le 28, a 6 heures du Inatin.

iI quittait Settat pour Ber-Rechid, sous la

protection d’un escadron de ehasseurs, d’un

bataillon de la legion etrangere et de tirail-

leurs sénégalais. A 11 heures, il arrivait a

Ber-Reehid 01‘1 il etait reeu avec tous les

honneurs par le commandant d’armes Pel-

letier. Les officiers s’empresserent pour lui

(stre agréables. (fest ainsi que, dans l‘apres-

midi, ils lui faisaient faire, a son grand

plaisir, une promenade en auto-mitrail-

leuse. De la, il se rendait a Mediouna, puis.

commc nous l’avons annoncé, a la ferme

Alvarez, 01) il est encore, incertain sur la

conduite a tenir, tantot resigne et per

a s’ineliner devant le fait aeeompli ; a

d’autres moments, selon les bruits (lui lui

arrivent, nourrissant encore quelque espoir

de revanehe.

UN NOUVEAU PODOSCAPHE

Le podoseaphe est, on 1e sait, un appa-

reil destine a progresser sur l’eau comme

la bicyclettc progressc sur le sol, c’est-

a-dire au moyen de pedales. Depuis long-

temps deja, les inventeurs et les amateurs

de sport s‘interessent a 00 genre de lon-

motion nautique; mais, jusqu‘a present,

les divers essais tentes ont donne des resul-

tats mediocrement satisfaisants. M. Ferdi-

nand Louis, un tout jeune homme de

dix-sept ans, eleve de l’Eeole pratique

d‘eleetricitc industrielle de Paris, semble

avoir mieux reussi que ses de ’aneiers.

Son appareil comporte deux tubes ilot-

teurs paralleles, dc section rectangulaire.

de 4 metres de longueur, espaees de (l m. 70

d‘axe en axe; il est muni a l‘extremite

posterieure du tube de dreite d‘un gouver—

nail permettant des virages d‘un rayon

tres court. L’organe mecanique le plus

important du dispositif est un pignon

ovale, eommandant l‘heliee par l‘inter-

mediaire d'une ehaine et permettant an

<< nanto—cyeliste >> de pedaler sans fatigue

pendant des heures entieres, a une bonne

vitesse ;la resistance est d‘ailleurs minime.

en raison du faible deplaeementd’eau, et l’es-

pacement dcs flottcurs assure la stabilité.

M. Ferdinand Louis vicnt de faire, dans

la Mediterranee, une heureuse epreuve de

son systeme : parti de Saint-Aygulf a

7 heures du matin, par une assez

fortelbrise contraire, il est arrivé a

Saint-Raphael a 7 h. 45, apres un par-

cours de 6 kilometres, et la, plus

d’une heure encore, il a évolué avee

aisanee devant de nombreux specta-

tcurs réunis sur la terrasse des bains.

LES THEATRES

Tres ralenti, sinon completement inter-

rompu a Paris, pendant l’ete, le mouve-

ment théatral commence, avec septembre,

a reprendre son activité.

La Comédie—Francaise, qui, on le sait, ne

ehémc jamais, a, au cours du mois d‘aout,

suivant l’habitude consacrée, fourni a ses

nouvelles reerues l’oceasion de se produire :

c’est ainsi que M. Guilhen, le jeune lauréat

du Conservatoire, a subi vietorieusement

la diffieile épreuve du role d”Eraste des

Folies amoureusvs, et (1110 M110 Provost.

dont le debut dans le repertoire moderne

avait ete remarque, a Obtenu un vif sueees

en jouant pour la premiere fois Sylvia, des

Jew (1e l’Amour 0t ([21 Hasard. Maintenant,

tandis que, grace a la rentree (10 MM. Grand

et Raphael Dutlos, de MW" Piérat et Marie

Leeomte, Simone, de M. Brieux, et Amou-

reuse, de M. de Porto-Riehe, vont pour-

suivre leur earriere, la Comedic pousse les

repetitions de deux des nouveautés de la

saison: le Bon Roi Dagobert. de M. Andre

Rivoire, et la, Fure’e, de M. Jules Bois, ees

pieces, toutes deux en vers. devant passer

vers la fin de ce mois. Puis viendra le Fog/er.

de MM. Mirbeau et Natanson.

A l‘Opera, qui, lui non plus, n‘a point

fermé ses portes. nous avons (leja mentionne

les heureux débuts de M110 Aliee Baron

(r610 de Valentine (les Huguenots). ll faut

signaler aussi eeux de MW" Rose Feart et

Lapeyrette dans Aida, et la brillante ren-

tree de MU“ Mary Garden dans 13mm et

Juliette, on elle a trouve on M. Altehewsky

un partenaire digne d‘elle.

L’Opera-Comique a fait sa reoux'erture

avee Aphrodite, de M. Camille Erlanger,

superieurement interprétée par M110 (‘henal

et M. Leon Beyle. A signaler aussi d‘inte-

um.im.mum..mmmum

ressantes representations du [ho-bier (Iv

Seville, dc la Navarraise, de (lurmm, de

Lakmé, pour les debuts de M. Blaneard, do

Mme Nina Ratti, de M. Bourrillon, de

Mlles Bailac, Berthe Mendes ct Judith Las-

salle. Mme Ratti, qui joua la Namrraiso

en Italie avec M. Caruso, a fait oublier,

dans ce role, violent et passionne, toutes

‘ ses devaneiercs. Notions enlin qu’a la salle

Favart, M. Walter Staram, chef (le chant

de l’Opéra, est appelé a remplaeer eomnie~

ehef d’orehestre M. Landry, mort reeem~

.ment des suites (l‘un accident d‘automo-

bile.

Des reprises suffisamment justifiees par

la favour durable du public eomposent le

programme d‘autres I'tI‘OUVOI'tUI'OS : an

: Vaudeville, Polar/(on ; au Palais-Royal, In

‘ Famille I’ont-IfiI/urt ; a l‘Atln'xnee. lo (l/mnt

([11. (719716 ; a l’Ambigu, Roger-Ia-llrmte. A

son theatre, Mm” Sarah Bernhardt. infa-

‘tigablc, avant dc repartir proehainement

pour une grande tournee on Europe, donne.

a dater dc vendredi, une serie de six repre-

sentations de la Dame aux: Camélias. A la

Renaissance, M. Guitry prepare I’Emigré,

dc M. Paul Bourget ; rue Blanche. Mm“ Re-

jane monte Israel. (10 M. Bernstein.

“NW
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A CONSTANTINOPLE. w Le retour des restes de Mahmoud pacha: les priéres :‘i Top Hane.

Flier

Une experience de podoscaphe é Saint-Raphael. —- Hzot. Bandz‘eri.

v

Apollon.

FUNERAILLES D’UN EXILE EN TURQUIE

0n Vient de ramener a Constantinople

les eendres dc Damad—Mahmoud paella.

beau-frere du sultan Abdul-Hamid. qui

avait quitte la Tut‘quie. renoneant a

sa situation et a ses biens. pour protester

eontre la tyrannie aneienne. et qui. mort

en exil, etait inhume an Pere-Laehaise.

(‘mistantinople a fait 51. ee proserit illustre

de superbes funerailles.

Le prinee Sabaheddine. fils de Mahmoud.

aeeompagnait sa dépouille mortelle. qui.

embarquee a Marseille. sur le paquebot

‘ Senegal. arrivaii. le :3 septembre. £1 Constan-

lillnplt‘.

Le eereueil de Mahmoud paeha. place

sur une mouehe. fut amene :1 quai 51 Top

Ilane et depose 151 a la grande maitrise

de l’artillerie. Le lendemain. jeudi. apres

les prieres rituelles. il etait de nouveau "

embarque sur un vapour eta transporte par

la Come. (101‘ a Eyeiib. on il allait etre

inhume an eimetiere venere. non loin de

la mosquee du saint eompagnon (in Pro-

phete. _



.uu; Swag SEEPN to; I fixrwv‘ SEA yd an «Pi

.mwwSCébE ucmEozm 3 among

582:2: m2 2830: :023 3m ”558?me 3:23 am .82“:on 2 ow 8wa 853550 m Bwtwh 2 0:52:30 33%th

r

Hmuquum <4 mQ AOQ DO HzmQHoZHQ

Iain-mm...""nun-«W................n.............. u .

unmunAuummumumnmmnmuuummm

_

wwwmumnnW-M-Wn-«nm

iméflgzéé 83 mmmsmhmmw 2 552m GENES.égzméxé

-1 ZOE—Zmr—Lmbqfih

.mEEEHJ mommmowmm ma m~5§m>< sz Sommmm owhom .2 20 o:o>:oc 25% 236mg SE36 3 on ad om

Simeon cEmEH .2 06 205055 mo x3<mzsm new “0388 8x8 2 83m Satay: :EEEQQEQ i u 252:8 ohmEsc no



437'.--“ r, .

1; am

An.“ .,... ‘

IP'

.47 '

~ mmv -

186 —— N0 3421

L'ILLUSTRATION

19 SEPTEMBRE 1908

NOS SUPPLEMENTS

ROMAN

En terminant l'extraordinaire récit du Mystery de la

C/Iambrx jamn'. M. Gaston Leroux promettait a ses lec-

teurs une suite. ll vient de nous en apporter le manuscrit.

Sans perdre une semaine, nous commencerons dans

notre prochain numéro la publication de cette seconde

partie des

AVENTURES EXTRAORDINAIRES

DE JOSEPH ROULETABILLE, REPORTER

Le Parfum de la Dame en noz’r,

par GASTON LEROUx.

THEATRE

Les grandes scenes parisiennes. en publiant le programme

de leur saison, établissent en méme temps celui do

L‘ll/Ilstnm'on [Ileana/e. Des le mois d‘octobre. presque tous

nos numéros contiendront dos supplements do theatre.

Nous publierons d‘abord :

Le Bon Roi Dagobert, par ANDRE RIVOIRE (Comedic-

Franpzise).

Leur [dole (<3 Maison en ordre), adaptation de H15

Home in order. do A. W. PINERo, par W. BIENSTOCR et

BAIALoETrE (Vaudeville).

Le Roi, par A. DE CAILLAVET. ROBERT DE FLERs et

EMMANUEL ARENE (VIIrI‘I‘Iis).

Parmi los pieces qui paraitront ensuite, nous pouvons

citer dos maintenant :

COFII’EDlE-FRANCA [SE

Le Foyer, par OorAVE MIRnEAU et TH. NATANSON.

Connais-toi, par PAUL HERVIEU.

| ODEON

Parmi les pierres. de SUDERMANN. traduciion de

M. REMON et N. VALENTIN.

Néron, par EDMOND HARAUooURr.

RENAISSANCE;

L'Emigré, par PAUL BOURoEr.

L‘Oiseau blesse’, par ALFRED CApus.‘

Le Mariage do Télémaque, par jULEs LEMAlTKE oi

MAURICE DONNAY,

VA UDEVILLE

La Patronne, par MAURICE DONNA‘I’,

Le Lys, par PIERRE WOLFF e1 GASTON LERon.

La Route d‘o‘meraude .d‘apre‘s le roman do DEmoLoER,

par jEAN RIeHEPIN.

GYITINASE

Choisir, par R. DE FLERs ot A. De CAILLAVET.-

Les Régis, par G. THURNER.‘

VAR/ETES

Le Circuit, par F. DE CROISSET or G. FEYDEAU.

THEA TRE REJANE

lsraél. par HENRY BERNSTEIN.

THEATRE ANTOINE

La Mélée, par RQMAIN COOLUS.

Rosine, par ALFRED CAE‘US.

Nous publions deja, avoc le numero do come semaino ;

Les Jumraux de Brighton, par TRISTAN BERNARD,

qni furenr I'opresonies. la saison derniere. au Theatre

Femina par la troupe du Theatre Antoine.

COURRIER DE PARIS

«:39

_\l. Paul Thomas dont ehaquo annoo a l‘lipa-

tant an \Volnoy. aux (‘hamps-Elysoos, los fer-

vents d'ar simple et probe vont cherchor et

admiront los scenes d‘intimito on los portraits

d‘uno toucho si fine, d’uno delicatesse d‘omotion

toujours si Iharmanto ot profondo —- est assis

pres do moi dans lo jardin. Séduit par los tons

d‘or pale et do langourouso pourpro que lo soloil

do soptombro prodiguo molancoliquomont aux

Vieillos pierros, il a ontropris do poindro un coin

do Ina Inaison ot voila pourquoi, lui deyant son

ohovalot, moi los mains yidos ot lo regard-ant

fairo, nous sommos tons deux installés sous un

prunier do quatro ans, on ploine plato-bande do

potagor, parmi los chicoroes lioos avec rudesso.

Les chions, qui ont promis d‘otro sages et do no

pas fourror lour noz dans lo Ciel, sont vonus

s’allonger contre nous, sur la torre chaude. On

approoho do 5 houros et l’azur est d’une si écla-

tante transparonce qu’il fait tombor do nos

levres, commo 1m fruit trop mfir, lo mot Italic.

Jo domando a Paul Thomas sos tout premiers

souvenirs do co pays qui est la patrie dos poin-

tros, ot alors, sIIr mos instances, clignant do l‘oeil

no pronant sos mesuros pour son tabloautin.

comme si c’était pour mieux voir dans le passe,

il so met, tout on travaillant, sans tourner la

tote dans ma direction, ni s’occupor pour ainsi

dire do moi, a retrouvcr tout haut dos bouts d’his-

toires do jeunosso qu’il me sort par bréves phrases,

au petit bonhour do 1a mémoire ot dos mots, ot

qui deviennent ainsi l’accompagnomont noces-

sairo dos allées et venues dn pinceau butinant

sans relache dos flours do la palette au bosquet

do la toilo.

~— La premiere fois que jo suis allo on Italic,

j’avais vingt-cinq ans. J’omployais a Paris on

Inodole homme, un Napolitain qui avait ou

d’étrangos aventures. Apros avoir passe dos oxa-

mens pour étre officier et avoir meme eté admis

a l’école qui est << lo Saint-Cyr >> do la-bas, il avait,

a la suite do jo no sais quollos botises, désorté, et,

biontot, las do courir tous les métiers, il s’était

fait modolo. Un gars tres beau, uno tote ot un

corps admirablos, blond, los choveux longs ot

bouclés naturollomont, la barbc on pointe. Pas

Inochant, mais do son pays quand memo, ot le

couteau sur la main. Il posait lo Christ. Ce qu’il

a été do fois flagello, mis en croix ot an tombeau

est incalculable. Pour son malheur, il ayait opouse

uno horrible foInIno, un Vienx modolo oreinto, si

vilain qu’il Ii’otait plus possible memo do deyiner

eo qu’ollo avait bien pu, jadis, poser, »— ot cotto

mogoro lui ayait donno plusieurs ontants. Quand

je lui avails appris quo j’otais sur lo point do me

rondre on Italie, Pasquale (c’était son nom)

In’avait domandé d’allor, do sa part, voir lo vioux

pore a Baiano, pres do Naples, et do lui porter do

sos nouvollos, car il no. ponvait plus, désortour,

roparaitre dans sa patrie. Je 1e lui avais promis.

Baiano est une petite Ville situoo aux piods du

Vésuve, dans los torros... boaucoup do yignos ot

do Vegetation. J‘y arriyai par lo chemin do for

IIII dimancho d‘ootobro yors los 10 heures du

matin. U11 temps superbo. J‘ous Vito fait do deni-

chor la maison du papa. C‘etait un porSonnago

honorable qui exorcait la profession do partu-

mour. Quand jo sonnai a sa. porto, lo magasin

était fermé. Mais on In’ouvrit tout do suito,ot.

sans que l’on me domandat rion, commo si j‘otais

attondu, je fus conduit dans un salon ou

une douzaino do porsonnos étaiont assisos autour

d’un piano tonu par uno roligieuso quo jo no

voyais encore soulomont quo do dos: ct, dobout

pres d’ollo, un oftioier on uniformo collant chan-

tait uno chose qui doyait etro tros drdle, oar

tout lo Inondo riait aux eclats. ll y out un instant

do gone, puis lo pore Vint :1 moi, jo mo nommai,

tant bien quo Inal jo. lIIi dis Polijet do ma yisite

ot, quand il out compris. je doyins. do sa part.

aussi bien quo do cello do toute l‘assistanco. l‘ob-

jot do provonancos extraordinairos. Au bout d‘un

quart d‘houro, jo fus au courant dos ohosos. Lo

pore do Inon modelo otait autrofois premier oom-

Inis dans la (hoquoria, la maison do parfnmorio.

Son patron était Inort. Sous la direction du fils

qui so l‘etait assoeie oomme principal, il avait

pris la suite dos affairos. l‘lllos ayaient tout don—

comont prosperé. Lo tils, ayant attoint l'ago

d‘hoinmo, yonait do so marior, ot on l‘honnour do

cot oyonemont, lui, lo yioil ot fidole anoion ouyrior.

aujourd’hui doIni-patron, offrait uno fete ot un

dojouner aux nouyoaux opoux. 0n allait mottro

un convert do plus pour moi. Jo dus acceptor.

Copondant los chansons comiquos, intorrompuos

par ma brusquo arriyéo, ayaient rooommencé, ot

je voyais Inaintonant do profil la roligiouse qui

tonait 1e piano. C’était uno tros jolio fommo.

jeune, bruno, sans guimpe ni yoilo, avoc un oeillot

rouge pique dans des oheveux Inagnifiquos. Elle

portait l‘habit dos franciscainos, 1a robe do buro

marron aux largos manchos d‘ou sortaiont sos

bras domi-nus ot sos mains agilos. Ses reins otaiont

coints par uno cordo 51 nauids trainant 21. terro.

avec los bouts do laqnolle. tandis qu'ollo arpoqoait

dos allégrottos, un petit chat blanc faisait cont

folios. 11 y avait la lo pore do Pasquale, sa fommo

ot sos doux fillos, dont l’une était fiancee precise-

mont au militaire chanteur que l’on me dit étro

un officier de douano. Il offrait la magnifique bra-

vouro do jarrot, do poitrino, do stature ot do voix,

d’un brun do tronto a trento-cinq ans, aux mous—

taches bleuos a la Victor-Emmamiel. Soudain, an

milieu du bruit dos conversations, ontre doux

canzoncs, j’ontondis lo tintemont (Tune sonnotto.

plusicurs fois répété, ainsi qu’a l’églisc. Cola vonait

d’une piece contigue dont la porte, obstruéo par

des personnes dobout, était grando ouvorto. Jo

m’approchai et je vis, non sans un peu do stu-

pour, que l’on célébrait la messe dans cotte cham-

bre. Un petit autel avait été drossé, dovant loquel

officiait tranquillement un protre on chasublo

brodée. Un hOInIne a barbo remplissait l’offioo

d’enfant do choeur. llne douzaine d’hommos ot

de fenunes assistaiont au saint sacrifice, on man»

geant dos fruits. Et, tout a coup, los chansons

comiques repriront a cdté... cetto fois avoc accom-

pagnement do Inandolino: deux ou trois tidolos

agonouilles so loyoront alors pour allor los entou-

dro, tandis quo d’autres, an contraire, qni so

trouyaient dans lo salon do Inusiquo, le quitteront

pour vonir so payer un bout d’offortoiro. 0n pas-

sait do l’un a l‘autro ainsi, ayoo uno tranquillito

souriante et parfaito. Quand lo protre. 5111‘ an

yigouroux pizzicato decroche dans la piece yoi-

sine, out prononcé l'Ito, missu est. tout le Inonde

so rassembla dans lo salon, ot lo maitro do la

maison m‘apprit quo la reception coincidait hon—

reusemont avec une fete commemorative do la

Vierge. d’ou cetto Inosso a la fin de laquolle j’ayais

assisto.

Et aussitot, sans plus tardor, on passa dans

la sallo du fostin. Quand ie dis In mil/e, «ma

uno tres petite piece d'ou lion yoyait quo tous los

moublos ayaient oto retires pour fairo plus do

place. ct los \‘ingt-doux couyorts otaiont si pros

l‘un do liautre qu‘ils so touchaiont. Nous nous

assimos. 011 out bien youlu, pour honoror l‘éfrangor.

lo mottrc a c6to do la nmdro, Inais la madro no

possodait pas un mot do francais; ello n'aurait pas

su dire :

peu causor, l‘on In‘ayait installo entre le pore do

Pasquale, qui décrochait ea ot la quolquos mots

do notro belle languo. ot la franoiscaino qui. ello.

la parlait courammont, ayoc la plus yolubilo ai-

yormillon: alors. afin quo jo pusso nn

sanco. Jo dois eonfessor quo cotte somillanto nonno

m'intriguait fort; je no pouyais eroiro quo eo fut

uno yraie roligieuso, ot cepondant l’idee d'un tra-

yostissement profane no pouyait pas une minute

otre accepteo. .l‘allais earromont l‘ ntorrogor sur co

qui causait mon trouble, quand une onfant do

huit ans Vint so jotor dans sos bras. Jo pensai quo

("otait uno oloyo do son ponsionnat: Inais ollo

me dissuada aussitot ot mo. plongoa dans uno

porploxité plus grando encore on me declarant :

a C‘est ma tillo. >> Entin, la tros pure Verité mo

fut royoléo. Cette dame, sans pordro un coup

do dents ni un oclat do riro. mo conta qu'ollo

otait resteo, tres jeune encore, youye ayeo uno

tillo, Pompilia. et quo, cetto dornioro ayant éto

atteinto d’uno grave Inaladio qui mottait sos

jours on danger, ello ayait fait won a. saint Fran—

oois, si l’onfant etait sauyée. do porter sa \‘Io

durant l'habit do son ordro. Tout s‘oxpliquait lo

mioux du Inondo. Copondant. mo tirant a droito.

lo pore do Pasquale so lamontait tout bas d'otro

ainsi séparé dopuis dos annéos d’un fils chérI

quoique coupable; et secouant, tour on mango-ant.

une belle face rosoe, un pou oonsulairo, il Ino

confiait sos regrets do no pouyoir quittor sa

famillo, los parfums ot sos habitudes pour alloI'

au moins a Paris uno fois. ll n'ignorait pas que

son gargon otait Inarie: mais, oommo il no eon-

naissait pas sa bru, il mo quostionna sur ollo ayot‘

avidite u Etait-elle iolio 7 lmmw ’ \\ Jo nompris
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bien qu’il fallait mentir effrontément et tromper

le cher homme ; et je dis que c’était une merveille

de beauté, une créature pleine de douceur. 11

en eut les larmes aux yeux et me demanda com-

bien il y avait de bambini. Il ne se souvenait plus

si c’était deux ou trois. Moi, je ne lavais jamais

su; aussi je dis hardiment qu’il y en avait quatre,

a tout hasard, pour lui faire plus de plaisir, et

je vis que j’avais réussi... J ’ajoutai, toujours au

jugé, que c’étaient quatre filles, parce que j’avais

cru m’apercevoir qu’il les préférait;et nous devi-

sions ainsi pendant que se succédait une suite

ininterrompue de plats copieux. d’ou, a ma réelle

surprise, étaient exclues toute couleur et saveur

locales. Visiblement, l’on avait voulu éviter cela

pour se rapprocher de la grande cuisine clas-

sique. On sentait de ce coté un grand effort. Au

début, j’avais espéré des prodiges de tomate, de

sucrerie et de friture, des prouesses de pates et

des orgies de frum' dz' mare... pas du tout... c’avait

été correct et bourgeois comme un repas de noces

a Enghien, et j’en eus méme une deception...

Quand tout a coup, pendant que la veuve fran-

ciscaine m’interrogeait sur le bois de Boulogne.

qu’elle appelait 1e bois de Bologne, l’on me remit

une fourchette au bout de laquelle était pique

un fort morceau de bmuf; et, comme j’ouvrais la

bouche, non pour y mordre, mais a seule fin de

me renseigner, unc seconde fourchette transper-

cant une noix de veau me fut offerte, et puis une

troisiéme, et une quatriéme, et une cinquieme...

[1 en pleuvait, il m’en venait de partout a la fois

garnies de Viandes différentes et que l’on s’était

obligeamment passées, de l’un a l’autre, pour

me les faire parvenir. Je ne savais comment ré-

sister a cet assaut dont 'a signification m’échap-

pait, car je devinais bien que tout pouvait étre

exigé de moi, excepté de manger cette quantité

de bouchées gigantesques, et j’étais la sans edu-

cation, ignorant les usages du monde, tenant tant

bien que mal, éployées dans mes deux mains,

comme des éventails ou des jeux de bésigue, les

gerbes de métal blanc fourrées de nourriture...

quand la jeune franciscaine, qui ava't pitié de

mon embarras, me dit en souriant avec bonté

« Renvoyez ? Il faut renvoyer... C’est l’usage ! >> ——

«Ah ! parfaitement. >> Des que je connus que ce

n’était qu’un simulacre, une galanterie de gueule,

quelque chose comme 1e pendant des politesses

rle biere allemande, je repris mon aplomb et je

« renvoyai» donc: je << renvoyai >> avec entrain,

montrant combien j’étais sensible a ces marques

d’honneur dont on accablait l’étranger. Seule-

ment, comme je ne savais pas... en commencant.

L’ILLUSTRATION

je << renvoyais >> mal, parait-il, parce que je « ren-

voyais >> la méme chose, tandis que le superfin du

remerciement, c’était de << faire échange >>. Aus-

sitot je n’y mis pas d’obstacle, je « fis échange >> ;

pour un pilon je renvoyai une escalope; pour de

l’agneau, du boeuf; a une tranche de gigot, je

ripostai par un carré de jambon, etc... Et ces jeux

s’opéraient, a l’italienne. avec des sourires jus-

qu’aux oreilles, des baisers a la ronde et des mains

posées en grappe sur le cocur comme pour se jurer

de loin, a travers la table, fidélité éternelle.Aprés

le déjeuner, on servit le café, les liqueurs, et l’on

retourna dans le salon jouer du piano et chanter.

Des jeunes gens de la Ville Vinrent parler haut,

rire et se dépenser en gestes Violents. C’est alors

que l’officier de douane — dont, pendant 1e repas,

j’avais plusieurs fois senti peser sur moi le noir

regard ~ s’étant approché d’un air mystérieux,

m’emmena dans un coin. Il semblait triste. Suc-

cessivement il me demanda trois choses : Si

j’avais bien mangé. Je lui dis que oui. Si je vou-

lais fumer... Je lui dis aussi que oui... Et enfin,

si j’aimais bien la sainte Vierge... De cela égale-

ment, je l’assurai. A la minute, il respira vaste-

ment, comme allégé d’un grand poids, et il m’em-

brassa sur les deux joues. Puis il m’informa

qu’une priere spécialement composée pour attirer

les bénédictions du ciel sur les jeunes époux avait

été récitée pendant la cérémonie religieuse du

matin, et i1 me demanda << L’avez-vous bien

comprise? >> Je dus lui avouer que je n’y avais

pas prété attention. « En ce cas, me Iépondit-il

avec effusion, je vais vous la faire traduire. .,» Et,

quelques instants plus tard, i1 me glissa dans la

main, comme un billet de banque, un papicr plié :

<< C’est elle, la priere. >>

Apres tant d’émotions, il fallut pourtant s’en

aller. Le pére de Pasquale me remit, en me disant

adieu, une petite bouteille. C’était un flacon

d’alkermés de Florence fait a la maison. Je me

souviens que je partis 1e soir enchanté, étonné,

touché par la simplicité de moeurs de ces braves

gens qui mélaient si allégrement, sans penser a

mal, en leur gaie insouciance napolitaine, la man-

doline d’amour et la sonnette de l’autel, la messe

et la chanson comique, 1e profane et le sacré, ainsi

qu’au temps de Boccace. Mais rentrons... parce

que je n’y vois plus.

...En effet, pendant lejoli récit de mon ami Paul

Thomas, le soleil s’était doucement éteint, et

maintenant le soir inattendu venait, avec la piété

de son silence et ses belles fleurs mauves.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réxerz'éex [l
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L’EMPEREUR D’ALLEMAGNE

A LA FRONTIER}: FRANQAISE

(Voir notre graz/ure de premr'ére page.)

Les journaux pnbliaient (lernicrement une infor-

mation sensationnelle : profitant de son séjour en

Alsace, l’empereur d’Allemagne se proposait d’aller

au col de la Schlucht, voisin de la frontier-e francaiso,

et méme il avait l’intcntion (le franchir cette fron-

tiére pour contempler les vallécs (les deux versants

des Vosges du haut du Hohneck, dont lc cliemin

d’accés et la table d’orientation sont situés sur notrc

territoire. Cette intention n’existait-elle que dans

l’imagination des nouvellistes, comme les fcuilles

allemandes l’ont affirmé aprcs coup '9 Etait-ellc

réelle et notre gouvernemcnt en avait-il été officiel-

lement avisé, comme on a lieu de le croire, malgré

les démentis officieux? Le certain, c’est que Guil-

laume II s’est restreint a la premiére par-tie du pro-

gramme annoncé. Alors, nouveau sujct d’hypo-

theses et de commentaires s’il avait réellement

concu l’autre projet, pourquoi l’a-t-il abandonné?

Simplement pour (les raisons d’ordre materiel,

assure-t-on : 1e mauvais temps, qui l’eut empéché

de jouir du panorama. et aussi. causé par une malcn-

contreuse panne, un retard tel que, en prolongeant

son excursion, il n’aurait pu arriver a l’heure fixée a

Colmar on il était attcndu.

Le vendredi 11 septembre, vers 4 heurcs, l’au-

tomobile impériale, suivie d’autres voitures portant

le kronprinz, 1e prince Oscar, son frC-re. (les fonc-

tionnaires, stoppait a l’est de la fronticre dcvant le

chalet Hartinann, dominant la vallée (le Munster, et

Guillaume II, en petite tenue de colonel de chas-

seurs de Posen, en (lescendait. acconipagné de

M. Zorn de Bulach. M. Hartmann, le grand indus-

tricl alsacien, resté .citoyen francais, reccvait lc

souverain clans sa demeurc, pavoisée dc (lrapeaux

francais ct allemands réunis par unc cravate aux

couleurs alsaciennes, — demcure historique qui evo-

quait, en cette circonstance, (les souvenirs singulic-

rcment suggestifs. Ce chalet fut. en effet, construit

en 1858 par M. Hartmann pére, qui, la méme annéc.

y recut l’empereur Napoleon III, accompagné d’un

de ses chambellans, M. Zorn de Bulach, le pére dn

nouveau secretaire d’l‘ltat d’Alsace-Lorraine.

La présence de Guillaume II avait attiré en haut

du col quelques centaines de curieux venus (les alen-

tours ;cenx de l’est poussaientdes<< hoch ! >>onalistes.

lcs autres regardaicnt silencieusement les automo-

biles ornées de fleurs ct surtout la voiture impé-

riale, arborant a l’avant un fanion aux armes dw

Hohenzollern. Un double service (l’ordre avait étc

organisé pour maintenir le public a distance res-

pectueuse: gendarmes allcmands, d’un (-Oté, gen-

darmes francais de l’autre, séparés par la ligne

frontiere.

L’empereur, d’aillcurs. eut soin (le se tenir assez

loin de cetteligne; il fit mandcr M. Cochct, com-

missaire special (l’lipinal, 1c pria de remercim

l’autorité préfectorale dcs Vosges (le scs attentions.

et exprima ses regrets (le ne ponvoir acceptcr

<< faute de temps r) l‘offre d’une ascension an Holl-

neck, ou le chemin dc fcr de montagne francais

était prét a le conduire.

Gendarmes frangais et allemands devant les deux poteaux de la frontiére.

SUR LA FRONTIERE D’ALSACE. A LA SCHLUCHT.

L’empereur, regu par M. Hartmann, pénétre dans le chalet.

—‘ Pholographfts d: M. Victor Adi/en.
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« COMME UN OISEAU >>

UNE MATINEE AU CAMP D’AUVOURS

Li/ro a bird / << Comme un oiseau! >> C’était la

réponse favorite de Wilbur Wright a mainte et

mainte des questions qu’on lui posait, touchant

son appareil, ses experiences ou lui-meme.

M. Lazaro Weiller, de qui l’audacieuse initiative

va assurer a la France, on meme temps que l’aura

l’Amérique, le bénéfice de la miraculeuse invention,

M. Lazaro Weiller, enthousiaste et plein de eon-

fiance, a traité avec les deux freres sur certificats,

pour ainsi (lire, sur (les attestations dc temoins de

leurs vols do Dayton et de Kitty Hawk. Jamais,

avant cc samedi dernier, ou il conduisait au Mans 1111

petit groupe d’amis, i1 n’avait vu voler Wilbur

\Vright ; et Mme Lazare VVeiller, aussi passionnée que

son mari par la merveille d’Auvours, et curieuse

eomme toute femme — ou comme tout homme intel-

ligent — impatiente de voir et de savoir, ne pouvait

se tenir d’interroger l’inventeur. C’étaient des pour-

quoi, des comment, touchant les vols. les virages, 1e

départ, l’atterrissage. << Like a bird / >> disait Wilbur

comme s’il out répété un répons (1e litanie.

Paroles ailées, dit Homere en parlant du langage

des dieux et (les héros ; paroles grosses de promesses,

—— et véridiques, pourtant. Car c’est bien comme un

oiseau que vole Wright : je l’atteste. Jc l’ai vu. Moins

longtemps, a la verite... jusqu’a present, du moins.

Mais, quand on a admire avec quelle aisance s’enleve

dans les airs la merveilleuse machine, avec quelle

souplcsse clle y évolue, on ne comprend plus qu’elle

s’arréte et tombe, et de la retrouver posée a terre sur

ses deux patins flexibles, cela étonne autant que

d’apercevoir une hirondellc sur une branche ou sur

un fil, — puisqu’on salt qu’elle a des ailes.

***

Nous sommes arrives au camp d’Auvours comme

le soleil, pale et transi encore, tentait de se dégager

(les brumes qui voilaient le ciel depuis l’aube.

L’oiscau, (leja, était dehors, immobile et blanc, et

son maitre autour de lui s’empressait, si l’on peut

ainsi dire d’un homme qui est le flegme meme, le

flegme glacial, imperturbable. Ah ! du moins, n’a—t-il

pas, de l’hOte des airs, le sang rapide et le coeur aux

pulsations précipitées! Au demeurant, sympathique

infiniment, par son calme meme, cette confiancc,

cette foi, qu’on sent en lui et qui vous gagne Vite #—

ct aussi par cette figure etrange — d’oiseau, un peu,

de grand planeur aux yeux fixes, tres doux, au

regard lointain. tendu vers des horizons a nos pru-

nelles inaccessibles.

Sur deux petits chariots, simples baitis triangu-

laires munis cliacun (l’une roue, on a amené l’aéro-

plane au pied (lu pyléne (lo lancement, tres sommaire

pyramide faite dc quatre montants dc bois. (lo quel-

ques croisillms sous laquelle gisent les rondellcs

qui constituent le poids do 300 kilos dont la chute

(loit determiner l‘envolement dc l’cngin. Le. voila

- can! in“: _
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Wilbur Wright en plein vol.

reposant, maintenant, sur ses deux patins de bois,

minces, élastiques comme des ressorts, ces deux

patins sur lesquels, a la fin des vols, il atterrit ainsi

qu’un oiseau se pose, mollement, joliment.

Comme celui qui le créa, il frappe, il séduit 'par

l’impression qu’il (lonne de robustesse, de force tran-

quille. 0n se sent en presence d’une oeuvre achevée.

11 no s’agit pas, il ne peut s’agir ici dc comparer,

d’opposer un systeme a un autre, de faire méme

des voeux, ou seulement des pronostics pour le

succes de l’un 011 de l’autre de ces admirables cher-

cheurs, passionnément attaches a résoudre l’un (les

plus captivants problcmes qui aient jamais ému le

cerveau des humains. Mais, levé l’autre matin dc

bonne heure, j’allais attendre —- en vain, ce jour-la

— un vol de M. Léon Delagrange, aux Moulineaux ;

ct je voyais, avec quelle surprise, on se mélait quel-

que inquiétude! un ouvrier, au dernier moment,

fixer d’un clou précaire le coin d’une toile contre

une latte du chassis de l’aéroplane. Quoi ? a bord

de cette fragile, de cette incertaine chose, si hative-

ment réparée, un homme aura le coeur de s’aventurer

a travers l’espace ?... Je salue ce raillant, mais...

Devant le biplan de W’right, au contraire, on a

la sensation d’une machine solide, sure, 01) jus-

qu’au moindre détail est étudié.

M. Léon Bollée nous faisait admirer, en homme

qui s’y connait. l’ingéniosité, la souplesse. l’élégance

meme des joints a l’aide desquels les montants ver-

ticaux qui relient les deux plans viennent s’assem-

bler avec les armatures de ces plans, doucement

cintrés comme des ailes; et, nous exposant le mer-

veilleux et si simple mécanisme du << gauchisse-

ment», qui est, je crois, la trouvaille de genie des

Wright, il observait qu’avec l’élasticité de ces atta-

ches, articulees a la perfection, l’aviateur, si. par

impossible. il tombait d’une chute brusque, méme

alors aurait toutes chances de son tirer sans une

avarie grave. Dans la, bouche d’un specialiste, d‘un

ingenieur distingue, un tel eloge, il me semble. a son

, smsamw .w

prix. N’allons pas oublier, toutefois, que les fréres

Wright travaillent depuis huit années au moms;

qu’il leur a fallu tout ce temps de patients essais

pour amener a point leur invention. alors que nos

chercheurs viennent a peine de se mettre a l’oeuvre.

Wilbur Wright a vérifié bicn sagement son mo-

teur, empli le reservoir cylindrique qui pend, accro-

ché a l’un des montants, en avant de la petite ma—

chine a quatre cylindres. Les hélices tournent, tout

va bien. II no s’agit que de remonter, au haut du

pylone, le lourd poids do for : vingt manoeuvres

bénévoles s’élaneent, les chauffeurs de nos autos,

les photographes, les curieux. Puis, on s’écarte un

peu, pour mieux voir. Et, sans qu’un cri, un com-

mandement, un geste ait prévenu, IL vole, << comme

un oiseau >>, montant, d’une courbe liarmonieuse et

sure connne l’orbe d’un astre, vers l’azur pale du

matin, tacheté de flocons roses encore. C’est une

seconde d’émotion indicible. Et telle est la puis-

sance, la sécurité parfaite, l’aisance de ce vol, que

nulle angoisse, nulle inquiétude ne se méle a la joie

débordante, a l’enivrement qu’on éprouve.

Loin, déja, tout petit, il s’incline, tourne, repart

en ligne droite, se penche encore, vire, poursuit sa

course, revient vers nous. Centre le vent, il ondule

a la facon des grands voiliers aériens, les mouettes,

\V. Wright. .\1, L. \Velller.

Pendant une panne du moteur.

les goélands, qui s’abaissent legerement entre deux

coups d’aile, semblant suivre, do haut, le rythme

meme de la lame ; il décrit une série de bonds courbes,

comme s‘il se laissait choir insensiblement, pour

repartir. C‘est comme un tangage doux et long.

un bercement sur les vagues de l‘air. Dans le lit du

vent. plus rien : le vol est regulier. rigide, s‘il plait

au pilote.

Avec une prodigieuse aisancc. on le voit descendre,

plonger, venir a caresser presque les bruyeres. puis

repartir vers les hauteurs. A 1111 tour. coquettemmit,

il passe a la froler la, cime d'un petit bouquet d’ar—

bres,etl‘on voit, lat-haut, les ramures legeres frémir

dans son sillage. A peine si notre enthousiasme se

traduit par de breves exclamations.

Mais surtout, qui dira la grace exquise du mouve

ment qui l‘inclineauxvirages! Dans ces moments-la.

les plus calmes ne se tiennent plus d‘admiration.

l’our moi. je me rememorais une parole. deja bien

vieille. d‘un dc. mes amis tres cllers. — un tres grand

artiste. ll evoquait un jour l'envol, dans le decor

rose et bleu de la place Saint-Marc. des fameux

pigeons de Venise :« Tout 51 coup. l‘un d‘eux, en

avant, incline son aile. oscille: tous l‘imitent. Et la

bandc entiere. d‘uu mouVement pareil. tourne et de-

crit un cercle... C‘est 151, tout le mystcre. ajoutait-il.

Le jour on l‘liomme aura trouve le secret de ce mou-

vement, il saura voler. »> Les Wright. ont trouve. et

c’est pour cela qu‘ils volent.

ll manque pourtant a leur vol une perfection

le silence, cc divin silence, plein. einouvant. auguste,

qu‘on savoure par tous les pores, en ballon, par

exemple, et que trouble seulement. de temps 2‘1 autre.

quand on change dc route. 10 crissemcnt doux comme

' , 1 un froufrou de soie. du filet sur l’enveloppe. Ce mo-

'{ p? “ i teur fait un bruit d‘cnfcr. qui rompt le charme.

Preparatifs defdépart : on hisse le contrepoids au haut de son pylone. l Hats 5: r‘oir :zlisser. veg-tier. tempo) er en ‘mns sens
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L’aéroplane, aprés une descente, ramené au pylone de départ.

avec cette liberté, cette régularité, la grande chose

blanche, on a l’impression qu’elle ne s’arrétera plus,

qu’elle demeurera ainsi en l’air tant qu’il lui plaira,

maitresse de l’espace, maitresse du temps; qu’elle

ne descendra plus qu’a l’heure ou il lui conviendra

de se reposer, a la place fleurie qu’elle aura choisie

pour atterrir, et nous ne saurions plus dire depuis

combien d’heures elle tient l’air. Hélas! i1 ne s’est

guere écoulé plus de quatre minutes depuis son dé-

part (4 min. 8 sec. 1 5 exactement), quand nous la

voyons tout a coup s’abattre, doucement, posément,

tout au bout du champ de manoeuvres, décrivant la

méme courbe gracieuse que nous lui avons vu suivre

au'départ, qu’elle tracait dans l’espace, tout a l’heure,

quand elle se jouait et faisait semblant de se poser.

Seulement, cette fois, elle ne se releve pas, et, décus,

dépités — contre qui? contre quoi? — pareils a

des enfants devant un magnifique jouet brisé, il nous

faut comprendre, reconnaitre qu’elle est immobile.

On n’apergoit plus, dans la verdure, que la longue

tache blanche du plan supérieur. Et l’on se hate,

a pied, en autos, anxieux a la pensée qu’on va peut-

étre trouver, la-bas, le pauvre oiseau blessé pour de

longs jours, mortellement atteint, qui sait? Non,

par bonheur, il est intact. Et voila qu’on le ramene,

a la remorque d’une automobile, un peu piteux,

malgré tout, d’étre ainsi << exilé dans la foule >>.

On le replace sur son rail de lancement, ce qui

atteste, de la part de son maitre, de bonnes inten-

tions : nous le verrons de nouveau reprendre son

essor, bientot.

O’est une déconvenue, toutefois, et qui s’exhale en

paroles ameres. A l’homme qui vient de nous donner

cette joie intense, on en veut, maintenant, de la

déception qui suivit. C’est sa faute, et volontiers on

l’incriminerait, lui, plus peiné que nous, sans doute,

derriére son masque flegmatique ! Ames ondoyantes

des humains, ames trop faciles a émouvoir! Les gens

renseignés font observer que tous les vols les plus

réussis de Wilbur Wright ne peuvent excéder quatre,

cinq, six minutes; que, dans ses dernicres sorties, il

a toujours du s’arréter parce qu’il entendait, comme

aujourd’hui, dans son moteur, << un bruit suspect >>.

On lui a indiqué plusieurs fois la raison possible de

ces insucces. A toutes les observations, le doux tétu

a. fait le sourd. On ne le lui pardonne pas.

Toutefois, ce n’est pas ce nouvel incident qui

l’ébranlera : i1 demande seulement qu’on lui change

une bougie. C’est l’affaire de cinq minutes. C’est

fait, et le moteur vient d’étre remis en marche quand

une soupape saute. Ce sera plus long a réparer. Vingt

mlnutes, une deini-heure. Alors, jusqu’aux amis,

Jusqu’aux collaborateurs les plus dévoués lachent

pled. L’ouvrier méme qui a la confiance de Wilbur,

unLuxembourgeois qui parle admirablement l’an-

glals et connait du frangais toutes les nuances, fait

lui-meme chorus. Pour lui, le siege du mal est dans

un piston, 1e deuxieme avant, qui << traine, coince,

bafouille >>, dit-il. lit il ajoute : << Mais jamais il ne

Voudra se rentrer ca clans 1e ciboulot ! >>

J’en ai peur. c.1r Wright ne semble pas, en effet,

trés aisénient suggestionnable, et c’est de sa méme

allure calme qu'il dirige la petite reparation néces—

salre. Et sans doute cela est fort beau, impression-

nant, cette confiance en soi, et il faut prendre l’homme

avec ses défau‘rs, — et les qualités, qui y font équi-

libre. )Ioins opiniatre, moins personnel, Wilbur

erght ne se fut trcs probablement pas acharné si

lOngtemps a des essais parfois decourageants.

***

Au bout d’une deini-heure, l‘oiseau est reparti;

il a jailli de nouveau dans l’air, plus blanc, plus

léger, semble-t-il, au grand soleil qui rayonnait.

Pendant six nouvelles minutes, nous avons

gouté encore l’inexprimable joie de le suivre en sa

capricieuse et niolle course. Et puis, le temps fati-

dique révolu, cle nouveau il s’est abattu, dans la

méme direction, derriere un bouquet d’arbres. Un

cri de rage nous a échappé a tous : << Sale entété ! >>

011 cu veut décidéinent a Wilbur dc sa puérile et

invincible obstination, et quelques-uns seulement

se dérangent pour aller, tout la—bas, chercher de

ses nouvelles, et ramener l’oiseau au gite. Car c’est

fini pour la journée. Il ne sortira plus, et c’est

devant son hangar, tout prét a rentrer, que Wright

fait poser son engin.

Avec toutes sortes de ménagements, M. Léon

Bollée, dont on ne saurait assez louer le dévouement

a l’inventeur et a son oeuvre, les soins empressés, le

zele affectueux, se hasarde, apres avoir tenté quel-

ques explications, des conseils, a toucher le moteur.

Que n’avez-vous vu le regard de Wright a cette

pollution, son regard indigné, mauvais, un regard

d’amant jaloux, prét au Ineurtre ? Ce ne fut qu’un

éclair. Puis l’inventeur détourna la téte, gronimela

quelques mots, et repartit dans son réve, l’ceil

vague, lointain...

Tout de méme, aprcs quelques minutes, quand

1a consultation de M. Léon Bollée fut terminée, on

causa, et Wilbur Wright condescendit a écouter un

peu, accepta qu’on lui apportat un nouveau réser-

voir notamment, — puis, tout le monde étant parti,

sauf un ami et moi, qui ne comptions plus pour 1111-

se sentant bien seul avec ses ouvriers, bien chez lui,

le placide obstiné, vaincu enfin, commenca de (le-

monter son moteur, penché sur ces cylindres d’acicr

comme une mere sur son enfant malade, et mur-

murant des choses sans doute trcs tendres.

*

**

J’ai visité, tandis qu’on allait relever pour la

seconde fois l’aviateur tombé, la cage de l’oiseau.

La plus humble cellule de religieux, .la hutte du

plus farouche anachoréte est un palais aupres du

coin ou Vit cet homme. Le lit : une sorte de matelas

suspendu en haut sur deux longuerines jetées d’unc

poutre a l’autre de la ferme ;_ sur un second brancard

pareil, deux couchettes identiques séparees entre elles

et de la premiere, qui est celle de Wright, par des

toiles d’emballage : car ce qui est plus merveilleux

peut-étre que la Vie de cénobite qu’il niene la, sou-

tenu, lui, du moins, par ses espérances, c’est qu’il

ait trouvé deux ouvriers pour partager avec lui

cette existence ascétique. En bas, au-dessous, un

grand cadre de planches de 30 a 40 centimetres dc

hauteur au-dessus du sol, limitant une partie plan—

chéiée. Une toile a sac, jetée sur une ficelle, deter-

mine, dans cet espace, la salle a manger: une table dc

bois ou gisent les debris du déjeuner, la coquille

d’un oeuf, gobé cru, probablement. Dans un angle,

le garde-manger, fait d’unc vieille caisse juchée sur

quatre poteaux ct s’ouvrant, en avant, sur char—

niercs. Plus loin, un établi : l’atelier. De-ci de-lz‘i.

du bois taillé, équarri, débité; une méchantc glam:

encadrée de celluloid; un réchaud a pétrole, quel—

ques ustensiles de cuisine. Des miséreux decline-

raient l’offre d’un logis pareil! On sourit, do pcur

de s’attendrir.

Et cet homine, ce génie peut-étre, Vit la depuis

des semaines, apres avoir passé des mois avec son

frére dans un autre hangar tout semblable, sobrc,

chaste, hanté d’un seul songe grandiose, ne con-

naissant qu’une volupté en ce monde, voler, cou-

per l’air juvénile du matin, la tiede atmosphere des

soirs, dut ranchant des blanches ailes qu’il a créées.

Je ne pense pas qu’il réve d’escalader jamais

Sirius. Il sait que c’est tres haut, haut a décevoir

les désirs mémes d’un fou; et je crois ce religieux,

ce demi-saint dénué de tout orgueil. )Iais les pieux

architectes (lui, dans la priére, édifiaient les ‘sveltes

fleches des cathédrales n’aspiraient pas non plus it

trouer les nuées. Si son réve, a lui, est plus ambi-

tieux, un peu, c’est qu’il vint au jour au temps ct

au pays des gratte-ciel. Et trcs probablement, il

aura aidé fortement a bouleverser le monde. ll

apporte a cette tache toute 1a pondéiation (‘t

toute la patience nécessaires.

—— Je ne suis pas assez Vieux, dit-il, pour quc je

ne puisse attendre quelques jours...

Mercredi, il repartait, faisait 40 kilometres en

39 minutes. Demain, peut-étre, il aura atteint lebut.

GL‘STAVE _BABi.\'.

.w. ..,. r. ., 3-... 3,1 .1 . ._, . r-..“ .. . ...

Le nid de l’oiseau : 1e coin du hangar réservé a Wilbur Wright et a ses mécam‘ciens ;

er haut en trailers des poutres, sont disposées les couchettes.

;.... . a.
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Le négus Ménélik sortant du bureau de. poste d’Addis-Ababa qu’il vient d’inaugurer. —— Phat. Armand.

LE NEGUS MENELIK ET LA FRANCE

S. M. Ménélik, empereur d’Ethiopie, ne laisse

(lcliappcr aucunc occasion de manifester sa sincere

amitié pour la France. Notre distingué represen-

tant 2‘1 Addis-Ababa, M. Brice, Vicnt de l’éprouver

oncorc. cn (lcux circonstances récentes.

lie 14 juillct dernier, la fete nationale a été célé-

brcc. 51 la légation de France, avec toute la solen-

nité possible. La petite colonie francaise d’Addis-

Ababa s’était empressée d’accourir autour de son

ministre. Réunis dans l’hospitalier petit pavillon

ou est provisoirement installé M. Brice, on échan-

geait de patriotiques paroles, envoyant des sou-

venirs émus a la terre natale si lointaine. Mais l’em-

pereur avait eu la delicate attention de s’associer

a cette fete familiale, qui groupait tous nos com-

patriotes, et M. Brice eut le grand plaisir de rece-

voir la visite de S. Exc. le nagadi-ras Heile-Gorghis,

ministre du Commerce et des Affaires étranqcres,

Le batiment du bureau de poste installé a Addis-Ababa par une mission francaise. Pm. Treichler,

spécialement délégué pour presenter a l’envoyé C

la France les compliments cordiaux de Sa Majest-

Le négus envoyait d’autre part a M. Brice ct au pe

sonnel de la légation de gracieux et rustiques pr

sents : deuX bocufs superbes, (llX cruches d’hydr

mel et quatre grandes corbeilles de fraises.

Depuis lors, l’empereur a donné a notre représel

tant une nouvelle marque de sa bienveillance

de ses sympathies pour notre pays. C’est, le 16’ aof

en allant en personne inaugurer le bureau I

postes, télégraplies et telephones, installé a Addi

Ababa par une mission francaise.

Ce nouveau service postal, créé avec notre co

cours, est appelé a un trés Vif succes. Jusqu’ici, i

effet, l’organisation des correspondances avait ét

en Ethiopie, singulierement rudimentaire. Elle 1

donnait guere aux Européens qu’une demi-séc

rité. Le chef du bureau de poste de Djibouti, M. R

ques, qui avait pu se rendre compte inieux que p6

sonne des inconvénients qui résultaient de ce se-

vice trop incertain. eut, le premier, l’idéc d’y rem

dier ct soumit a M. Lagarde, alors ministre pléI

potentiaire a Addis-Ababa, le plan d’une orgaI

sation plus parfaite, qu’il lui semblait possible »

réaliser, d’accord avec le gouvcrnemcnt du négi

Des pourparlers furent aussitot engages. La perséV‘

rance de M. Roques, toujours soutenu vigoureus,

ment, encourage par les différcnts diplomates q<

representcrent la Republiquc auprcs dc Méllél"

aussi bien que par les gouvcrncurs successifs de not

colonie de Djibouti, dcvait finir par triompher

tous les obstacles qu’on 111i opposa. M. Klob

kowsky eut la bonne fortune. au cours dc sa missi-

commc cnvoyé extraordinaire unprcs dc l’cmpere

Ménélik, dc vaincrc lcs dcrnicrcs resistances et d’E

rivcr 2‘1 la solution désirce. ll fut (leciclé. (l‘un c0]

mun accord, qu’il scrait dcmandé 2‘1 dcs fonctio

naircs francais dc réorganiscr. dc créer plutfit,

lCtlliopie, les services postaux, télt‘gl‘apllquOS

téléphoniques. M. Roqucs se trouva nuturcllcme

désigné pour présider a ccttc tache.

Le gouvernement imperial init a sa dispositi'

un local spacieux, fort agréablc d’aspcct aveos

murs blancs. scs vérandas légcres. ct qui constlt
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Un nouveau portrait du négus Ménélfk. ~
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pour Acldis-Ababn 1m charmant a hOtel des postos ». ‘ ’

au sommet duquo] flotte le drapeau éthiopien. (puvre, 10 1“r aofit, lors de l’inauguration dz) l’hflfo]

L’amélmgmnent do Get immeuble fut rapidement deg postes d’Addia-Ababa. en Visitzmt on (Ntnil.

poussé, (“r4 bientét les nouveaux fonctimmairos Quidé par )1. Brice 0t accom

venaient on prendre possession.

I];. out mum? rlfijh Hue premir‘xrn rr’mompenso dam

l'intérét qua Ie négus a hien \‘011111 témoigner a low tionnant. s‘infornmnt {1 (-hnquo pus. Au mum (in

la peti‘w féto qui suivit. i1 manifesfuit lmntnmont

3:1 satisfaction. of In premiére dépéchn ‘iW‘ transmit

paflné de 83 (our s-f 10 human (ltAddis—Ahaba fuf mm (le‘péolwdn romt‘r-

(19 tom 19% ms, 19.: diverse; i11<mllati0nr<. A CON" r-ivmr‘nts or d‘amitit'u onvmw'w: \I M. Mflnfilik

' par -

vmto. I'F‘mporonr n r'onsam‘t” NH; (1 mw homo. qlws— nu présldmt .3“ 1:1 RK-pnNmnv h‘;11](;81<l'.
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L’«aurore électrique» produite par les projecteurs.
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L‘ILLUMINATION ELECTRIQUE DES CHUTES DU NIAGARA
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L'ILLUSTRATION

M. Winston Churchill.

UN GRAND MARIAGE LONDONIEN.

A LONDRES

LE MARIAGE D’UN MINISTRE

Notre correspondant de Londres, III. 11’. Recouly,

nous adresse, sur le manage du ministre du Commerce

britanm'que, JI. Ii"z'/lst0n Churchill, l’article suizrant 0L2 'il

nous décrit la vie moluvementée de ce jeune et brillant

homme d’Etat, que la photographic ci-dessus nous mantra,

le four de son mariage, se rendant, allégre et pressé, [I la

cérémom’e nuptiale .'

Londres, 1'2 septemhrl- lfNIH.

C’était, dans la vie londonienne, un événemont consi-

derable que le mariage de \Vinston Churchill, le ministre

du Commerce, avec miss Clementine Hozier. La preuve.

c’est qu’un tres grand nombre de personnalités du haut

monde, pour qui rien ne compte en ce moment hors de

la chasse aux perdrix ou aux greases, s’étaient tout

expres dérangées pour y assister.

Winston Churchill posséde, en offet, tout ee qu’il faut,

et plus encore, pour intéresser au plus haut point les

foules britanniques. Il frappe l’imagination du popu-

laire : he appeals to the man in the street, il improssionnc

vivement l’homme do la rue. C’est lo jeune premier du

ministére : il a maintenant trento~quatre ans, etant no

on 1874, et il entra dans le ministere actuel ayant sen-

lement trente-deux ans. Il est fils d’un lord, Randolph

Churchill, qui fut un des hommes d’Etat notables du

siécle dernier ; il est petit-fils do due, et d’un due portant

un dos noms les plus populaires on Angleterro, le duc

de Marlborough. Le respect, lo cultc si vif que I‘Angle

terre, toute démocratique qu’elle est, a conserve pour

son aristocratic, trouvo ainsi en lui une entiero satisfac-

tion. Mais, tout en étant pctit-fils do due. Winston Chur-

chill est fils do ses oeuvres ; la haute position qu‘il occupe,

il la doit surtout a ses brillantes qualites, a son energie,

a son audace, et, c’est 1a, justement, ce qui eontonte les

instincts démocratiques de ses compatriotes. Rien nc

leur plait autant que de voir le descendant d’unc grande

famille qui aurait, plus que ehacun do nous, le droit

d’étre un imbecile, tout au moins un paresseux, mani-

fester, au contraire, les plus houreux dons ct deployer

les plus grands efforts.

Avant do so jeter si ardemment dans la bataillc poli-

tique, \Vinston Churchill, avec une ardeur non inoindre,

s’était jeté dans d’autres batailles, beaucoup plus (smou-

Vantes, boaucoup plus colorecs. Cet hommc jouno, on

pourrait presque dire co joune hommc, a VI] la guerre

et a. fait la guerrc, bien plus qu’aucun des généraux les

plus chamarrés d’Allemagne ou de chez nous; presquo

an sortir do l’Université, il s’onréle dans l’arince espa-

gnolo. pendant la guerre de Cuba : il y gagne la decora-

,

tion de l’ordro du Mérite ; trois ans apres, il accompagne

l’expédition du général sir W. Loekart contre les tribus

afghanes,sur les frontieres de l’Inde,et il est cité a l’ordre

du jour ; de l’Inde, il passe en Egypte ot il fait toute la

campagne du Soudan; il prend part a la bataille de

Khartoum, ou il recoit la médaille militaire. II a raconté

toute cetto campagne dans deux gros volumes intitulés :

The River War, la guerre auteur du fleuve. Dans ses

livres, il so sert de tous les récits de guerre qu’il a pu

recueillir sur les lieuX et aprés coup, on y ajoutant ses

propres observations. « Comme, dit-i1 dans la preface,

j’étais attache a un régiment do lanciors, sous condition

que jo payerais mes dépenses, je me souvins du mot de

Napoleon, que la guerre doit nourrir la guerro ; pour me

couvrir do mes frais, j’écrivis done une série do lettres au

Morning Post. »> \Vinston Churchill était journaliste aussi

bien que combattant.

Quand éclate la guerre des Boers, il part aussitét

pour l’Afrique du Sud, avec cette double qualité. C’est

alors surtout qu’il se fait connaitre ; il s’engago dans une

colonne mobile qui est capturée par les Boers ; emmené

prisonnier a Pretoria, i1 reste la quelques somaines ;.'.dans

des conditions extrémemont dramatiques, avec une

audaco extraordinaire, il s’échappe do la prison on les

Boers l’avaient enfermé ; sans vivres, sans ressources, ne

eonnaissant ni 1e pays, ni la langue, marchant la nuit, le

long do la ligne ferrée qui était comme son fil d’Ariane

et devait le conduire a la mer, so terrant lo jour do pour

qu‘on no le découvrit, il parvient, aprés mille dangers.

mille fatiguos, jusqu’a la frontiere portugaise. II a fait

le rocit de cette campagne et de son évasion dans un livre

qui porte ce curioux titre : De Londres d Lady/srm'th, m'a

Pretoria.

Rovcnu en Anglotorre, il fut, sans aucuno difficulté,

elu (léputé au Parlement ot i1 siegoa dans le parti conser-

vateur auquel toutos ses traditions familiales le ratta-

chaicnt. Mais co parti, sous la pression énorgiquo do

M. Chamberlain, inclinait do plus en plus vers le protec-

tionnismo, alors que \V. Churchill demourait un libre-

éehangiste convaineu. La seission cntrc son parti ct lui

dcvait fatalemcnt so produirc; le jouno député rompit

resolumont avec ses amis ot passa dans lo parti adverse

oil on l’accuoillit a bras ouverts. Survinrent les elec-

tions générales : il fut un dos premiers a cssuyer le feu ;

il remporta, contro les conscrvatcurs, une Vietoire éela-

tante, a Manchester.

W. Churchill est, comme Chamberlain, one de ces

pcrsonnalités combativos, qui plaiscnt tant au public

anglais. Chamberlain commenea par étro republieain

et radical pour finir conservatcnr ; W. Churchill, d’abord

conservateur est déja un radical dos plus avanecs. Cham-

berlain a été, dans sa carriere, Vivcment attaqué et

copieusement injurié. W. Churchill était appele', dor-

nierement. par une grave revue mnsorvatrice. a on even

5:" 3421 — 195

Miss Clémentine Hozier.

~ L’ARRivéE A L’éouss SAINTE-MARGUERITE.

turier anglo-américain (sa more est des Etats-L'nis)

Etre traité de la sorte, pour un hommc de son age, c’est

la, sans nul doute, un bien grand honneur. L'Angloterre

est un pays ou, certes, il n’est pas donné a tous les hummus

politiques d’étro injuries...

L’autre soir, comme je sortais de mon club, passe

9 heures, en compagnie d’un ami, nous fumes assez sur»

pris d’entendre les vendeurs de journaux cricr, a plein

gosier, une édition tardive que les passants s‘arrachaient.

« Qu’est-i‘l done arrive’ ‘3 me dit mon compagnon. Aurait-on

encore assassiné un autre monarque ctranger ou bien

est-co quelque sensationnelle Vietoire do football / ..

C’était la liste complete dos cadeaux do noce que W. Chur»

chill recevait do ses nombreux amis. J’achetai la listo ;

sous l’oeil clignotant dos bees dc gaz, j'appris que 10 mi

lui faisait present d’une canno avecincrustations, sans

doute pour que, jouissant do sa jeunesse, iI aille un peu so

promencr.

Mais le fait qu’on Ianeait ainsi une édition noeturm-

pour informer 1e peuple de pareils événoments prouVe

assez l’intérét extraordinaire qui s’attaehait a cot hymt'»

nee.

RAYMOND Rli(‘<)l‘l.\’.

LE CONGRES EUCHARISTIQUE

Le congros oucharistique. grande manifestation (iv

la foi catholique, instituée on 1873 et qui eut lieu pour

la premiere fois on France, a Paray-le-Monial. est devenu

international depuis 1881. Il vient de se tenir, cettr

année, a Londros, 01‘1 1e cardinal Vineenzo Vannutelli.

legat du pape,a preside, le 9 septeinbre. la seanee d‘on-

verture. Le lendemain, pres do einq mille ('Ullgl'(‘.\'.\‘i.\‘ll‘.\

assistaientaune grand‘messe, eeleln'ee solennellenimt .5:

la cathedrale do \chtminster par Mgr Ainette. archo

veque dc Paris; on eomptait en outre dans l'assistam-i-

six eardinaux, quatorzc archeveques. soixante-six cw

ques ct dos ccntainos do pretres. ('ette imposante ton»

Inonio devait so renouveler ultt'rrieurmnent. un autn'

prelat étant appelé '21 oftieier. Si les protesmnts anglais

no prirent point ombrage des reunions ct conferences

dos membres du congres a Caxton Hall et .91 Hortieul

tural Hall, ni d’une fete oil dolilcrent environ Vingrt mill:-

enfants, il n’cn fut pas de meme an sujct de la procession

oxtérieure du Saint-Samrement projetee poor 10 d]?

manche 13. De Vivcs pr(,)testations s‘elevercnt ct le goo

vornoinont, soueieux du maintien de l‘ordre. n‘autorim

la sortie qu‘a la condition qu‘on renoncerait a l'exliihi

tion do l‘hostio ct a tous les elements (111 ecnimonial cock»

siastiquc. Cotte condition ayant ("to acceptee sur les

instances dc l‘archeveque dc \Vestminster. la procession

put so deployer sans incident on presence (l'um- foulv

enorme.
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Sur cette carte, les chiffres indiquent le nombre de trains circulant en vingt-quatre heures sur chaque ligne : l’épaisseur des tracés est proportionnelle

LE MOUVEMENT DES TRAINS

AUTOUR DE PARIS

En depit des deraillements. tamponnements. retards,

bagages egares et autres ennuis qui. en ces semaines

(1e vaeanees. provoquent si souvent l‘exelamation par-

fois excusable (1 sale eompagnie >>. tout esprit impartial

doit reconnaitre que l‘organisation du mouvement des

trains autour de Paris (1e11ote cl1cz ceux (1111 en sont

charges 1111 admirable esprit de 111etliode.

Les services de banlieue ont pris, en effet, 1111 develop-

pement formidable: et ce qui frappc avant tout. dans

notre carte sel11'1n1atique. c‘est l‘intcnsité exceptionnelle

(le circulation (lue presentent les reseaux Nord et Ouest

par rapport 11 ceux (111 P.-L.-)1. et de l‘Orleans.

l)‘autre part. si l‘on additionne les trains partant- de

Paris on y arrivant (11111s l‘espaee de vingt-(luatre l1e11res

(reduit 1‘1 environ dix-l1uit l1eures de circulation effec-

tive). on trouve 1111 total (1e 4.0011 trains. 0r. ces trains.

(lui se suivent parfois 11 trois minutes (liintervalle. ne

trouvent. hors (les gares. (prune quarantaine de voies.

La gare Saint-Lazare a tinalcment six voies pour

repartir ses 1.173 trains (luotidiens ; 111 gare (111 Nord en

a l1uit pour 981') trains. Le prol1le1ne devient (lone iei

tort complique, et nous allons exposer rapidement dans

(Inelles conditions on parvient 11 1e resoudre.

Dans 111 gare Saint-Lazare 111ei11e. s'alignent '27 voies :

lti de banlieue. 11 (1e grandes lignes (plus 4 voies de ser-

vice. sans quais).

Les seize voies de hanlieue sont affectees 11 trois

groupes (1e directions :

1'1 pour Auteuil et les 111v11lides: T pour Versailles 7

.\l11rl_v w les Mouliueaux w S11111t-(1ern1ain #111 Garenne :

I pour Saint-Germain — Argenteuil.

Les onze voies (1e graudes lignes et de grande banlieue

servcnt indifferennnent pour sept directions :

)Iantes par Poissy — )lantes par Argenteuil —— Dicppc

par Pontoise — Dieppe par Contlans — Cherbourg ctr

'l‘rouville le 11avre et l)ieppe par Rouen—la Bretagne.

Au tunnel des Batignolles. les vingt-scpt voies se

reduisent 1‘1 (3 (3 montantes et 3 descendantcs), res-

pectivement affectees aux directions Auteuil *— Ver-

sailles —— Argeuteuil ct grandes ligues.

Pour la ligne d‘.»\uteui1. aucunc difficulte : les trains

vont et reviennent sans que jamais leurs rails snient

empr'intcs pour vl‘autres direetions.

é l‘intensité de la circulation.

11 reste des lors quatre voies pour liarrivee et le depart

des quatorze autres directions. 01'. presque toutes les

lignes ont leur maximum dc debit en 11ien1e temps.

Durant l‘l1eure 111 plus chargee. (1c 8 heures 11 9 heures

du matin. partent 15 trains de banlieue qui viennent

s‘engouffrer dans 11ne (les deux voies montantes du

tunnel. tandis que 1'11utre doit laisser passer 17 trains

pour Argenteuil et les grandes lignes. (Pendant ee meme

temps. 11 part 14 trains pour Autcuil.)

11 est theoriquement simple de repartir ce mouve-

ment et de faire arriver e11 11011 ordre. sous le tunnel. des

trains tres rapproelu's : e11 fait. 111 tache devient malaisec.

Les plus legers retards d‘arrivee. e11 cffet, sc reper-

eutent aussitot sur les cleparts. et cela pour plusieurs

raisons. L11 fusion des vingt-sept voies e11 six necessite

11ne serie de croisements compliques. dont plusieurs.

par suite de l‘intensite (111 tratie. sont utilises pour la

reeeption des trains et pour le (lepart. Si done 1111 train

arrive en retard au tunnel. il est souvent oblige (1e

stopper pour attendre (111.1111 train e11 partanee 11it quitte

1a voie de eroisement dout il 11 hesoiu.

l)‘1111tre part. 111 gare Saint-Lazare. 11111111111111“ (1e voies

(1e serviee. toutes les 111111111111vres de formation (”les trains

out lieu sur les voies prineipales. 1111111111111'1‘es (1'1111t11nt

plus eneon1l1rantes one 111 reserve (1e materiel des Bati—

guolles se trouve 1‘1 3 kilometres. l‘lntin. 111 longueur (les

pareours sur les grandes lignes implique 1111 long (lelai

pour le retour (111 111ateriel.

(‘es (leux deruieres raisons apportent 1111 nouveau

trouble (111ns le service (111111111 on ne voit pas arriver_1e

train sur lequel on coinpte pour e11 former 1111 autre.

.\ 111 gare du Nord. le 11on1hre (les voies est 1‘1 peu pres

le meme 1111‘1‘1 SaintvLazare : ‘28, dont 15 pour la banlieue

et 13 pour les grandcs ligncs.

.\u pont de 1111 Chapelle. ces '28 voies se reduisent

a S (1111 lieu de ti 11 111 gare Saint-Lazare). 4 montantes

et 4 (lescendantes. qui desservent en quatre groupes

les onze directions suivantcs :

Pontt (1e Saint-011en — Sannois par Gennevilliers —

Saint-Denis-Saint-L117.are -—— Pontoise Valmondois ._

Montmorency # Montsoult et le 'lli‘eport—t‘l1antilly (voies

(16(101111lees 11 partir de Saint-Denis) — Soissons et 111111-

lieue dc 1311111111111‘tin w Aulnay et (11111111111.

Au moment 10 plus charge. de (‘1 1‘1 7 l1e11res (111 soir.

partent 28 trains de banlieue et 5 trains de grandes

lignes. D‘autre part. 10 maximum dc departs sur les

Qrandes liqnes se presentr- de 9 :‘1 9 homes 1111 matin

on lance 10 trains de grandes lignes et 11 trains de ban-

lieue (durant ce temps, i1 y a 27 arrivées).

En resume. 11 ne considérer que les departs, nous voyons

1‘1 l’heure 111 plus chargée :

A Saint-Lazare (ligne d‘Auteuil 11 part) : :2 voies

pour faire passer 3'2 trains; soit environ 16 trains par

voic, 011 1111 train toutes les trois minutes et demie.

A la gare du Nord : 4 voies pour 33 trains, soit en-

viron 8 trains par voie, 0u 1m train par sept minutes.

Le réseau de l‘Ouest apparait done dans une situation

(l‘autant plus defavorable que l'on considerc 13 1‘1 14 trains

comme 1e maximum pratique de debit horaire.

On compare souvent le service des trains pour les

courses de Chantilly £1 celui des trains pour Maisons-

Laftitte : le premier fonctionne avee une rapidité et 11ne

regularite admirables : le second laisse parfois £1 desirer.

Iei encore. les conditions different :

En trois quarts d‘heure. de midi 45 11 1 11. 30. l’Ouest

doit former et expedier 15 trains de courses sur une voie

on passent 3 express (Trouville, 1e Havre. Dieppe), et 1111

train circulaire.

L111 Compagnie du Nord. pendant la nuit qui precede

11ne re11nion 1‘1 Chantilly. fait venir des principales gares

de son reseau. Amiens. Lille, Laon. 1111 total de 40 11

1’10 trains de 16 voitures qui se remisent par 1. 2. 3 trains

sur les voies de garage des gares de hanlieue. Le jour

des courses. neuf voies de 111 gare du Nord sont exclu-

sivement affectees 1111 service de Chantilly; les trains

vienncnt s‘y ranger successivement et partent 11 tres peu

d‘intervalle. circulant sur 1111c seule voie jusqu‘a Chan-

tilly on ils se remisent sur quatorze voies. A11 retour. on

les expedie sur deux voies. a trois minutes d‘intcrvalle.

De ees diverses comparaisons. nous 11c saurions tirer

1111c conclusion trop absolue. Si 111 gare du Nord dispose.

pour 111 sortie de Paris. de plus de rails que 111 gare Saint-

Lazare ; si elle possede 11ne voie de service pour 1'11menee

des trains dc grandes ligncs, elle rencontre des difficultes

d‘exploitation inconnues sur 1‘ Quest. Ses voies de depart

ct d‘arrivee des grandes lignes se trouvent de deux cotes

opposes de 1111 gare: son service trcs charge (1e messa-

geries e11 grande vitesse multiplie les 111111111111\”res qui se

font aussi sur les voies principales : son garage du Landv

est encore plus eloigne que eclui des Batignolles ne liest

de 111 glare Saint-Lazare. etc.

Admettons done que. sur les deux reseaux. les mcr

rites sont egaux.

F. Hoxomé.
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UN AUDACIEUX TRAVAIL D’INGENIEUR.

— L’arche principale du viaduc de Wiesen, en construction dans les Grisons.

Photographz'e de M. Dz‘etschz'. z'ngém'eur.

r 11 sembie que la science des ingénicurs nc connaisse pas d’obstacles ; déjéi plusieurs chemins

de fer do momagne, établis dans des conditions extrémement difficiles, en ont fourni 1a

preuve. Le viaduc de Wiesen,’ actuallementcn construction, dans 1e canton suisse des Grisons.

Sur la ligne de raccordemcnt cntrc Davos et Filisur. comptera parmi lcs travaux 163 plus

g- , ardis d—t. riotre époquc. IF 'ioit étre édifié en pierre. et les par'i°s

1

4

i

achevées, 1a puissante charpente que montre notre

dimensions gigantesques de l’arche principale. mesurant 90 métres de hauteur ct 55 métres

d’ouverture. Six autres arches de 20 métres d‘ouverture compléteront le viaduc. La

nouvelle ligne. qui suit 12 valiée du Landwaser. reliera directement

par i‘Aibula.

photographie, permettcnt de juger des

avos 2‘1 i‘Engaciinc,

N° 3421 —-— 197
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LiECLAIRAGE ELECTRIQUE DES CHUTES

DU NIAGARA

(Voir [es grauures, page 192.)

Ceux de nos lecteurs qui ont voyagé en

Suisse doivont connaitre la douce habitude

qu’ont certains liétoliers d’illumincr, lc

soir, avec dos feux de Bengale, les cascades

se trouvant a proximité de leur maison.

Les voyagcurs, qu’ils aient assisté ou non

a ce spectacle préparé a leurintention, trou—

veront a leur eveil lo prix do l’illumination

sur lcur note.

Les Americains, plus entreprenants que

les habitants du vieux monde, viennont de

damer lo pion .1 cos 116teliers,en ajoutant

au spectacle si grandiose qu’offrent les

chutes du Niagara le feerique prestige d’un

eclairage électrique. Pour realiser heureu-

sement cet audaeieux projet, il fallait,

d’une part, produire une quantité énorme

do lumiere électrique ot, d’autre part, eta-

blir 11ne harmonic aussi parfaite que pos—

sible entre l’élement artificiel et la beaute

naturelle du décor.

La Compagnie generale electriquc fut char-

gee d‘installer sur le bord eanadicn trois bat«

teries de puissants projecteurs. La premiere

eomportait onze projecteurs de 75 centi-

metres et dix projecteurs de 45 centimetres,

disposes sur une plate-formo do 75 metres

de long, dans la Gorge, a mi-ehemin entre

les cataraetes américaines et les chutes

(lites du For a Cheval, a 0 metres en dessus

du nivcau de l’eau ot a environ 300 metres

do distance du centre de Goat Island. La

scconde batterie comportait quatre projec-

teurs do 75 centimétres, disposes sur les

conduites dc décharge (le l’Ontario Power

Company, a environ 880 metres des chutes

americaines. Ces deux batteries étaient ali-

mentees par un groupc générateur de 300 ki—

lowatts dispose sur un wagon en fer a proxi-

mite de la batterie n0 1. La génératrice, qui

fournissait du courant de 110 volts, etait

entraine’e par un électromotcur de 500 volts,

recevant son courant du circuit des tram-

ways. La troisieme batterie se composait

enfin do onze projecteurs de 45 centimetres,

disposes au pare Victoria, a environ 450 me-

tres du centre des chutes americaines. Ces

projecteurs, disposés en série, étaient ali-

mentés directement par le courant du tram-

way. Les effets d’éclairage étaient réglés

de la batterie n0 1, reliée par téléphone a

la voiture génératricc et aux autres batte-

ries. La subdivision en trois batteries avait

pour but d’assurer une portée plus large

sur les deux cataractcs, avec un faisccau

(1e lumicre ascendant et un faisceau descen-

dant.

Les photographics que nous reprodui-

sons, page 192, donnent unc idée des effets

do cette gigantesque illumination. Tous

les enlaidissements utilitaires, infligés aux

chutes du Niagara par les nombreuses

entreprises industrielles qui s’alimentent

do leurs eaux. disparaissent dans l’ombre.

bit, a la favour dc cct colairage artilicie],

1a cataracte retrouve son aspect le plus

grandiose.

A. GRADENWITZ.
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Une des batteries de projecteurs installées pour l'éclairage electrique

des chutes du Niagara. — Phat. B.-H, Noms.

LES DIRIGEABLES ALLEMANDS

Depuis la perte du Zeppelin, l’attention

se portait tout particuliérement vers deux

autres dirigeables allemands, celui du ma-

jor Gross et celui du major von Parseval,

dont L’lllustration a donné une description

détaillée dans son numéro du 17 aofit 1907.

Le premier vient d’acoomplir un raid digne

d’étre mentionné : parti du camp dc Tegel,

son point d’attache, 1e 11 septembre, a

10 h. 1/2 du soir, sous la direction du major

Gross, assisté des capitaincs Sperling et

George et do 1’ inge’nieur Basenach, il y est

rontré le lendemain a 11 11. 3‘2 du matin,

apres une heureuse traversée de treize

heures et deux minutes, battant ainsi

d’une heure et deux minutes le record de

la duree établi en Suisse par le Zeppelin,

qui resta onze heures cinquante dans les

airs. ll avait parcouru sans interruption,

aller et retour, entre Berlin et Magdebourg,

11ne distance d’environ 500 kilometres. Le

(lirigeable « Parseval >>, égalemcnt garé au

camp de Tegel, a été moins heureux. 11

achevait ses essais de rc'ception avant d‘étre

acquis par le ministere de la Guerrc, et,

apres avoir accompli, 1e 15, unc sortie dc

onze heures, il so rendait 1e lendemain a

Doboeritz lorsqu’unc bourrasque, le dcchi-

rant, causa sa chute sur le toit d’une villa.

_.—§/_-/;/:___—_

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LES EXPLOSIONS DE CHAUDIERES.

En 1905, i1 cxistait en France 50.000 ma-

chines a vapour fixes, ayant une puissance

do plus de 2 millions de chevaux. et 28.000

machines mobiles fournissant 200.000 che-

vaux. A cos chiffres il y a lieu d‘ajoutcr les

104.000 machines, donnant 10.300.000 cho-

vaux, employees sur les chemins de fer.

tramways ct bateaux (non compris ccux de

la marine militaire).

A mesurc que. le nombre des machines

augmente. on voit diminuer proportionncl-

lemcnt. celui (les accidents mortels produits

par les explosions de chaudieres. Voiei, en

effet, par periodes quinqucnnales, le nombre

Les deux dirigeables militiires allemands Gross e1 Parseval dans 1e pare ar’rostatique de Tegel.
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(les personnes tuecs, ehaque annce, pour

: [0.000 machines a vapour 2

1883-1887. . . . . . . .. 3,4

1888-1892. . . . . . . .. 2.2

1893-1897......... 1,9

1898-1902. . . .. . . .. 1.0

1902-1900. . . .. . . . . 1.3

I] y a lieu dc remarquer que la profes.

sion do chauffeur est entieremcnt librc,

aucun certificat de capacite n‘cst cxigé par

l’administration. Par contrc, toutes les

chaudicres sont essayées ofliciellcment et-

soumiscs au contrélc permanent des inge—

nieurs des mines.

340 AGENTS POUR 128.265 AFFAIRES.

A lioccasion dos crimes dits sensation-

nels commis ces dcrniers temps et des dif-

ficultés, cependant fort explicables, éprou-

véos par la police pour de’couvrir les cou-

pables, il a semblé de bon ten 51 quelques-

uns de décrier le service de la. S.reté, dc.

eontestcr 1e zcle et la clairvoyanee (1e ceux

qui ont la lourde tache do vciller nuit et

jour a la securité (les citoycns. Si l’on

entre dans lo detail (les chiffrcs, on verra

que jamais, a aucune époque, avec des

moycns aussi réduits, 1e pcrsonnel de la.

SJreté n’a agi avec plus d’activité.

Voici un tableau fort eloquent des

affaires do vol, assassinat, etc., suivies

par la prefecture do police a quatorze ans

de distance. avec. en regard, le nombre (les

agents charges dc suivrc cos affaires. lies

chiffres sent relovés sur les livrcs memes

do 1a prefecture :

Aunt-v». \flaim 1.1111“. Numhre d‘afzvnt.

1894 ......... 50 . 5t 18 308

1895 ......... 01.405 308

1890 ......... 07 .142 307

1897 ......... 05 .018 300

1898 ......... 07 .888 303

1899 ......... 09 .808 300

1900 ......... 81 .357 360

1901 ......... 74.510 368

1902 ......... 08 . 430 340

1903 ......... 72 .230 342

1904 ......... 88.571 341

191 1.") ......... 91 .940 340

1900 ......... 117 .224 338

1907 ......... 128 .205 340

11 y a done eu, en 1907. 18 agents

do moins qu’en 1894 pour un chiffre

d’affaires plus que double.

STATISTIQUE DES FONCTIONNAIRES.

La natalité diminue ehaque annee, en

France, et chaque annce le nombre des

fonctionnaircs augmente. 11 est evident que

nous marchons vcrs un temps 01‘; i1 n’y

aura plus, chez nous, que dcs fonction-

naires.

En l’an (1e grace 1908, les agents de

l’Etat sont au nombre de 040.883, en aug-

mentation d'environ 200.000 sur 1900.

Cette progression apparentc dc 100.000 par

an, résultc de ce fait, que les recents ta—

bleaux statistiques comprcnncnt mainte-

nant des categories omises par les tableaux

precedents (militaires ct marins). En rea-

lité, l’augmentation cst encore de 5 9;).

Si, an personnel de l’Etat, on ajoute

le personnel departemental ou communal,

on arrive au chiffre dc 915.000. pour moins

de 40 millions d‘habitants soit environ

1 fonctionnaire sur 40 habitants; propor-

tion qui ne se rcncoutrc dans aucun autre

pays. ((‘es chiffrcs sent empruntes a (les ta-

bleaux publies par 10 ministre des Finances

et annexes au projet dos budgets pour 1908.)

Voici comment cctte arnlee d‘émargeurs

sc partage au point do vuc de la nature dc

leurs pensions eventuelles :

Pensions regies par la loi de 18.33. 299.770

Pensions militaires ............. 192 .407

Pensions speciales ............. 02.450

Pensions payables par la (‘aisse

des retraites pour la \‘ieillesse. 110.854

Sans pension .................. 241 .851

EN FRANCRON DE/LAISS‘E LE 151: DF BILLARD.

11 y a dix-huit ans. 94.123 billards etaicnt.

en France, soumis a la taxc. Le produit de

cette taxc etait dc 1.122.495 francs.

En 1900. lo nombre des billards etaitv

reduit 51. 91.525, fournissant au tisc unc

somme dc 1.071.053 francs.

La disparition des billards va continuant.

En 1900. la taxe n‘a pu en atteindrc que

89.939.

011 jouc donc do moins en moins au bil-

lard dans notrc pays.

La bicyclette et l‘automobilisme, qui ont

deja tué nombre do sports, scraicnt-ils 6g: -

lenient la cause de l‘abandon du billard,

qui n’est évidemment pas 1a nicreation des

gens fatigués ‘3
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A GRENOBLE. —— L’étage supe’rieur de l’hotel des postes aprés l’incendie. — Phat. H. Muller.

L‘INCENDIE DE L'HOTEL DES POSTES

DE GRENOBLE.

U11 incendie survenu dans la nuit (111

6 au 7 septembre a détruit en partie l’hétcl

des postes, télégraphes et telephones de

Grenoble, qui occupe, entre un square et

la place Vaucanson, un vaste quadrilatcre.

Le fcu s’est declare dans l’aile droite et,

apres avoir rapidement gagné les (leux

étages, a atteint les combles surmontés

d’une tourelle métallique ajourée a laquelle

aboutissaient les nombreux fils du réseau

téléphonique. Bientot, malgré 1a prompti-

tude des secours et les efforts des pompiers

assistés des soldats de la garnison, cette

tourelle, ne pesant pas moins de 12 tonnes,

s’abattait avec fracas sur le plancher du

deuxieme étage, au milieu d’un crépite-

ment d’étincelles. Au bout de deux heures

et demie de travail, on était maitre (lu si«

nistre et l’on avait réussi a préserver 1e

reste de l‘édifice; mais les (legats consiw

dérables, évalués a une centaine dc mille

francs. ont eu pour consequence imme-

diate une interruption des communications

télégraphiques et téléphoniques.

Quant aux causes initiales de ce sinistre,

elles sont assez curieuses. La meme nuit,

vers '2 heures du matin, le feu éclatait dans

le debit de tabac d’Uriage-les-Bains, atte-

nant au bureau de poste; il attaqua les

supports des fils de la société d’éclairage

de la localité, un morceau de ces fils tomba

probablement a cheval sur un de ceux du

trolley des tramways du Dauphiné et sur

l’un de ceux de la ligne du téléphone, d'ou

un court circuit qui communiqua l’incen-

die a l’hOtel des postes de Grenoble, c’est-

a-dire a 12 kilometres de distance.

HISTOIRES D‘AIGUILLES.

On entend souvcnt parlcr d’aiguilles qui,

ayant été avalées par mégarde, sont decou-

vertes, longtemps apres, sous la peau.

D’apres une communication de M. Cousot

a I’Académie de médecine de Belgique, le

fait- peut arriver. L’aiguille avalée, aprcs

une migration capricieuse a travers le

corps, apparait (sous la peau ou parfois

elle determine un abces qui en facilite

l’expulsion. Mais i1 ne fautv pas croire que

toutes les aiguilles qui font ainsi ont cette

origine. En réalité, elles en ont plus sou-

vent une autre. Elles n’ont pas été avalées,

mais ont été directement enfoncées sous

la peau. C’est ainsi que des aiguilles qu‘on a

trouvées dans les parois du coeur out etc

enfoncées par 10 sujct meme, qui était

aliéné ou hystérique, ou voulait se sui-

cider. Pourtant, il faut admettre la possi-

bilité (1e migrations étendues; il est pro-

bable, en effet, que la femme de soixante-

trors ans, chez qui on a trouvé une aiguillc

tians 1e cerveau — sans que celle-Ci eut

Jamais déterminé cle troubles — avait

avale son aiguille ou bien se l’était en-

foneee sous la peau, mais pas directement

dans le crane.

Dans un cas cite par M. Cousot, qui est

eelui d’une hystérique, il y avait une véri~

table manie de se blesser : la malade s’en-

foncait des aiguilles dans les chairs : son

insensibilité cutanée lui rendait la chose

facile. On en trouva quatre’ sous la peau

du genou. Autrcfois, on cut cru qu‘elles

avaient ete avalécs ; il n’en est rien : elles

avaient éte’ enfoncécs la on on les 3 trou»

vees. En réalité, d’apres M. L‘ousot, les cas

d’aiguilles avalées ct faisant les prome-

nades qu’on a (lites sont rares. Le plus

souvcnt, ces instruments ont été intro-

(luits (lans la peau mcme.

—W—

LENDEMAIN DE VlCTOlRE

Les athletes américains qui avaient par-

ticipé aux fétes du stade dc Shepherd’s

Bush, a Londres, ont été accueillis, a leur

retour dans les grandes villes de l’Union,

avec dcs manifestations d’enthousiasme.

On se demande quels honneurs les Ameri-

cains réserveraient a une armée victorieuse, -

quand on les voit accorder ccs receptions,

triomphales a (les champions de course a

pied ou de saut en longueur.

A New-York, presque tous les magasins

fermerent, l’apres-midi, pour que les em-

ployés pussent assister a la manifestation.

Les facades des maisons de commerce et

(les établissements publics étaient décorées

comme pour un jour de fete nationale. Et

c’en était un, en vérité! Sur d’immenses

banderoles tendues en travers des rues,

de naives peintures célébraient, dans la

note jingo'iste, l’olympique victoire de

l’Amérique et l’écrasement de l’Angleterre.

De gigantesques « Oncle Sam ,) décrivaient

de fantastiques moulinets en brandissant

le lion britannique par le bout de la queue.

— Remarquons en passant le symbolisme

exagéré de l’image : les athletes américains

n’ont remporté aux jeux Olympiques que

22 prix, contre 38 décernés aux Anglais.

Entre d’épaisses haies de spectateurs,

l’imposant cortege s’avancait. En téte

marchaient cent policemen montés, puis

deux mille hommes de toutes armes appar-

tenant a l’armée réguliere, des regiments de

la milice, un escadron des volontaires irlan-

dais. On apercevait alors un chariot drape

aux couleurs nationales qui transportait

les trophées rapportés d’Angletcrre : la

coupe de Marathon trénait au-dessus de

ces glorieux hochets. Et 1e vainqueur de la

course de Marathon, M. Hayes, installé

dans une automobile de luxe, distribuait

(les sourires a la foule, suivi d’une longue

file (1e motor-cars transportant les autres

triomphateurs.

L’arriere-garde du défilé (clubs athlé-

tiques, équipes scolaires, etc.) paradait
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encore dans le haut de Broadway, que

l’avant-garde occupait déja les abords du

City-Hall, ou un chneur de mille jeunes

filles vétues de blanc entonnait bientét un

hymne de circonstance. Et 1e maire de-

New-York, en un discours des plus pathe-

tiques, ce'lébra les hauts faits des athletes.

Le surlendemain, lundi 31 aout, les

vainqueurs étaient conviés a un punch

d’honneur chez le president Roosevelt, 5.

sa maison de campagne d’Oyster-Bay.

L’accueil fut enthousiaste. Mme Longworth

et des cousines du president s’élancercnt

a cheval au-devant du navire qui amenait

les athletes, bravant les vagues pour étrc

les premieres a leur souhaiter la bienvenue !

Et M. Roosevelt voulut se faire presenter

individuellement ces trimnphatr-uri.

— Dans l’histoire de l’athlétisme, s’écrin-

t-il, on ne trouverait rien d’égal a vos ex-

ploits !

Et, comme lc brave Sullivan, lc manager

(les athletes, prenait M. Roosevelt a part,

pour se plaindre de « 1a perfide Albion >> ct

dcs tricheries (unfair play) dont les cham-

pions americains avaient éte’ les victimes.

le president obscrva avec bonhomie :

— Nous avons gagné, et c’est l’essen-

tiel. Et nous les avons vaincus chez eux.

qui plus est!

M. Roosevit recevant les champions ame’ricains des jeux Olympiques de Londres

a sa maison de campagne d’Oyster-Bay.

LINCOLN

TRUST COIPAIY

“mm at 3610".
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A NEW-YORK. ~3Promenade triomphaleQen automobiles des athletes américains

revenant des jeux Olympiques de Londres.

l

l

Et les athletes, gorges (lc compliments

et de gateaux, reprirent le chemin de New-

York, non sans avoir pousse trois hurrahs

; en l'honneur (v (lu plus qrand president qm-

l

l

l

l

le pays ait jamais eu w.
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LES THEATRES

[in certain nombre dc tllt‘atl‘t‘s‘ 1)£(I‘l\'l(‘Il~

ont dcja reouvert en rcprcnant. comm:-

nous l’indiquions la scmainc(,lernicre. lcurs

succes (le la saison pré.‘(’*(leiite. La (mite.

qui est maintenant le « Lyriquc municir

pa] 0 vient, a son tour, dc eommenwr su

saison par une reprise, mars unc reprise qui

a tout l’attrait (l‘unc premiere representa

tion, celle de Paul ct Virginie. l‘opcra

comique de Victor Massé. compose sur un

livret dc Jules Barbier ct Michel (,‘arré. (‘i-

l charmant ouvrage appartcnait dc droit an

l

l

l

theatre lyrique municipal; c‘cst en effet

au Tliéatre-Lyrique, installe comme au

jourd‘hui a la Gaité.qu‘il fut joue pour la

premiere fois, le 15 novcmbre 18745, aver

un succes eclatant qui sc prolongea (luram

fquatre mois consécutifs. Paul at Virginie,

vicnt d‘etre de nouveau tres favorable-

ment accueilli et a valu, notamment, a

M”e Angelo Pornot. gracieuse Virginie, et

a M. David Devries — qui succede a Capoul

clans l’interprétation de Paul — (le chaleu-

reux bravos.

Mais la premiere véritable nouveaute dt‘

la saison nous aura éte' offerte par les Fo-

lies-Dramatiques avec Ham’selle Tram»

pate, de MM. Maurice Desvallicrcs ct Paul

Moncousin. musique de M. Hirlemann. (fest

une Operette construite sur le modele de nos

vaudevilles militaires lcs micux reussis

Champignol mulgré lui, les l'ingt-huit form

de Clairette, Tire au flmic, etc.; elle est

d’une gaicté légére et pétillante ; ellc a fourni

a une jeune artiste (le l’Opéra-Comique,

assez inconnue jusqu‘ici, M“C Marise Fairy.

l’occasion de se revelcr comme une (livettc

a la voix fraiche, an s llhl‘ talent ; 1c

public l‘a largcment associee aux applau-

dissements qu‘il a prmligties aux librettistes

et au compositcur.

,4.‘
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<i La Transfiguration >> de Raphael.

LE NOUVEAU DéMéNAGEMENT

DE <x LA TRANSFIGURATION»

Les (envres d'art que contient lo Vati»

can ("tant trop a l‘etroit dans la Vieille pina-

cothequc, on a amenage un nouvcau musee.

oi‘ia etc transform". ccs jours (lernicrs, l‘un

des cliefs-d‘n‘uvrc dc Raphael : [(1 Trans-

figuration.

(i‘ctte dclicate operation a exige (les pre-

cautions minutieuscs. Le tableau. qui est

point sur cinq grands panneaux de bois

assembles. a etc d’abord enfcrme dans une

caisse mcsurant 5 m. 75 do hautcur, sur

3 m. 40 do largeur, et d’une épaisseur de

45 centimetres.

La caisse a été glissée douccment sur

un plan incliné construit exprés dans la

salle en la Transfiguration était exposéc

et elle a été amenéc sur des rouleaux jusqu’a

la fenétre, dont les largcs vcrrieres avaicnt

été enlevées.

Accrochée ensuite aux poulics suspen-

dues a l’échafaudage cxtérieur, et entourée

d’une solide armature en bois, elle fut

poussée dans le vide et opéra, au moyen

de deux treuils, sa lente descente, parcou-

rant ainsi 38 metres de hauteur.

Une plate-forme en bois l'attendait sur

le sol, et c’est encore sur dcs rouleaux

qu’elle parcourut 1e chemin qui sépare lc

nouveau de l’ancien musée.

Il est a souhaiter que le chef-d’oeuvre dc

Raphael n’ait plus a courir lcs risques d’un

nouveau deplaccment, car il n’en est pas

a son premier voyage.

De l’église do Saint-Pierre en Montorio,

on 16 cardinal qui fut ensuite Clement VII

l’avait place, il vint an Louvre avec d’au-

tres chefs-d’ceuvrc lo 21 floréal 5e annee

de la République, a la suite du traité quc

Bonaparte avait signé avec le pape lo 19 fe-

vrier 1797. Il fut rendu a la cour de Rome

en 1815.
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RAISSOULI

Trouver lc portrait dc Raissouli ctait.

quand 1e fameux bandit-fonctionnaire ma-

rocain fit tant parler de lui, une des grandes

préoccupations des journaux. Mais il n‘y

en avait pas. Aucun photographc n’avait

jamais rcussi a tenir cet insaisissable per«

sonnagc clans le champ de son objectif. Et

lcs fabricants de photographies apocryphes

eurent beau jeu.

. V" 6W: ‘~ ' .
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A ROME. —7 Dsscente de [a Transfiguration de Raphael de la vieille pinacothéque

du Vatican. 7 ”:1. G. injcz'.
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Un instantané de Raissouli: c‘est 1e caval er c‘e droi:e. portant la barbs

Si nous reproduisons aujourd‘liui l‘instan-

tané ci-dcssus, o‘cst que son origine semble

en garantir l‘authentieite. ll nous est

transmis, en effet, par la veuve d‘un de

nos collaboratcurs. an )Iaroc, M. C‘avilla.

dont les communications curent toujours

une incontcstable 'aleur.
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UN SCANDALE EN DANEMARK

[‘n gros scandale vient d‘eclater en Dane-

inark : M. Adler Alberti. une dcs person-

nalites les plus notoires et les plus consi-

derees du royaume, s'estv revele soudain.

a la stupcfaetion de ses compatriotcs con-

sternes, comme un filou de large envergure.

:xyant, commis d‘enormes détournements

eompliques de faux. Et sa culpabilite n‘cst

pas dontcuse. puisqu‘il en a fait l‘aveu en

so livrant spontanement a la police.

)I. Alberti avait ete ministre pendant

sept ans ; tout recommcnt encore. an mo—

ment, de la \‘isite du president Fallieres a

Copenhague. il detenait le portefeuille de la

Justice. qu‘il abandonna 1e 24 juillet der-

nier. Fils d‘un depute liberal. il fut d‘abord

avocat a la Cour supreme : pnis, tres rompu

aux affaircs. lorsqu‘il prit part an gouver-

nenlcnt. il continua de cunniler avec ses

functions ministerielles la direction de la

(‘aisse (l‘epai'gne dcs paysans seelandais

fondec par son pere. de. la Compagnie d‘ex-

portation du beurre des paysans danois.

d‘une compagnio d‘assuranee destinee £1

garantir ces Incincs paysans contre les

risqucs d‘incendie. Or. abusant de la con-

tiance qu'inspiraient ses capacites admi~

nistratives et sa hantc situation. ce finan-

cier philanthrope, particulierement devoue

aux interets des populations ruralcs. nc

se faisait aucun scrupule d‘employer les

fonds de ses clients a des tripotages clan-

destins, a des speculations liasardeuses.

tant et si bien qu'il s‘est laisse entrainer

jusqu‘a la desastrcuse debacle on so trou-

vcnt engloutis, dit-On. une vingtaine dc

millions : ee n‘est pas seulement l‘effondrc-

mcnt d‘un dieu d‘or aux picds d‘argile, c'cst

la ruine de milliers de braves gens.

Son Excellencedc consciller _p1'i\'é. na-

guere salué tres bas et honoré de l‘amitie

royale, aujonrd‘hui qualifié de concussion-

naire et; de faussaire, est 1111 homme frisant

la soixantaine (cinquante-sept ans exac-

tement), dc forte corpulence. a la face re-

{ pletc et, jovialc ; ni le souci des affaires, ni

{la crainte de la catastrophe. ne semblent

avoir alteré sensiblement la placidite de sa

‘ physionomie. L‘ex-ministre de la Justice

a de 1' << estomac »>. il l‘a prouve en allant.

de lui-meme au-devant, des gcndarmes dont

il prévoyait l‘intervention imminente.

Le cabinet auqucl il a appartenu n‘a pu

resistor an mouvement d‘opinion qui s‘est

manifeste a l‘egard de plusieurs de ses

membres. notammcnt du president du

(lonseil. )I. Christensen. suspects a tort on

a raison d‘une indulgence trop complai-

sante ; il a demissionne. Le nouveau miniS-

terc sera, croit-on. forme par )1. Neergaard,

le ministrc aetuel dcs Finances, un des ad-

wrsaires de M. Alberti.

M. Adler Alberti. - flint. Rik-.7:
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L’INCENDIE DE L’HOTEL DES TELEPHONES
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COURRIER DE PARIS

($0

Aux derniors jours do septombre, il suffit quo

j’entondo prononoor lo mot fatal do cotte fin do

mois pour quo je me rappolle aussitot los nom-

breusos ct divorses rcntrécs do mon enfanco.

Rentréo d’abord 2‘1 la (‘hapollo-Saint—Mosmin,

ou'j’étais interno 2‘1 huit ans. Jo respiro l‘air lrais

ot un pou llnmide dos commencen1ents d‘au—

tomne. Les omnibus do bois janne qui vont nous

onnnenor sont ranges dans la cour du grand

séminairo, 2‘1 Orleans, on face do l‘eveche. Nous

nous y empilons, grands. moyons et petits, ro-

vetus doja do l°uniformo : la blouse 2‘1 petits car-

reaux noirs ct blancs que sangle le ceinturon 2‘1

plaque do cuivro. Les parents sont la, et aussi

dos Vieux domestiquos bion émus et faisant si

piteusemont los braves. (‘haque more a los ycux

fixes sur le sim, ontro cont. no voit quo lui 2‘1 tra-

vcrs la vitro legore do sos pleurs. (,‘o sont dos

paroles ot aussi dos silences. (‘ontre los rouos dos

antiques patachcs. los visagos resignos so pros-

sont. los bouchos. pour la vingtiome fois. laissont

tombor los memos reconnnandations sur lo chaud,

sur lo froid. sur lo couvro-pieds, sur l‘r’idredon.

sur los bonnes soours do l‘infirmorio, sur la priero

:‘1 no pas oublior, l‘huilo do loio do morue 2‘1 prondro

« bion conscionciousoment >>. Les jounes tetcs

etourdios ct palottos font : << 011i, maman. oui...

promots... 1) l‘lt los mamans continuent, solli-

citudes opinizitros. jusqu‘a la supreme minute.

rotrouvont soudain dos choses futilos d‘uno im-

portance capitalo 1‘1 diro 1‘1 l’oroillo. on ropoussant

sous la visioro do la casquotto unc mecho do cho—

voux blonds ot frises encore, qui ovoquo los bouclos

do l‘avant-dorniero annoe qu‘on a dfi coupor...

Quol dommago !

(‘epondant l‘houro approcho. l‘lllo sonno 2‘1

l‘horlogo. l“n :nouvomcnt so produit dans la loulo

autour do quolqu‘un dovant qui los chapoaux

tombont et los corps s‘inclinont. (l‘ost Mgr Dupan-

loup. tote nuo eternelloment, qui a traverse

la rue, ot Viont donner la bonodiotion du depart a

son petit monde.

Droit dans sa soutane usoe. suivi do sos vicairos

M. Lagrange, M. Bougaud ot du superiour du

grand sr’aninairo. lo fidelo ot respectable, M. Bran-

chcroau. il porto liaut uno. lace indepemlanto.

oncrgiquc ot coloreo do pontifo du quatorzioino

sioclo, cncadroo ct fourroo par la rude llorinino

d‘uno chovoluro do noigc aux opisrobollcs. llossour-

oils toul‘l‘us sont guorriors; l‘milostclair otliardi

dans dos paupioros promptos aux larmos. et. sous

nn noz do roi do *atln'alrale, un noz superbo 2‘1 la

saint Louis, llourit lo paternol souriro do deux

lovros petrios do bonto... Mais los cochors ont

grinipo sur lour siege. los chovaux socouont los

grolots ot los quouos do ronard. pincant (113131 do la

pointo du sabot arc-boutos sur leurs jarrots

lo pave. moussoux dont ils arrachont uno froido

étinoollo. Alors, l‘evoquo. dans lo quart do minute

do silence obtonu sans lo domandor, love la main.

et, simplomont. tondromont. trace dans l‘air.

pour tous, pour los enfants, pour los parents. pour

les passants, lo. signo do paix... ll _v a dos gens aux

l‘enetros qui font : 2111 110111 du l’ero. l'n pigeon

blanc, oonnno expres, accourt 2‘1 tire-d‘aile du

fond d‘un jardin do Recouvranco, docrit un bean

oercle do Pentecéto et so pose l2‘1, lumineux, sur le.

rebord d’un toit, pour jouor au Saint-Esprit, et

tous les coucous s‘ébranlont 2‘1 121 fois, franchissent

le porche et s’éloignent, 2‘1 grand fracas do province.

«C’est la rentree du potit seminairo», disaiont

los ()rléanais, ot on on causait longtomps encore

apres que nous avions disparu. Copondant nous
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passions par le marché aux flours qui se tient sous

la surveillance do bronze du jurisconsulte Pothier,

1:1 011 toujours souffle du vent froid, une eSpooo

do courant d’air en poine qui no so repose jamais

do faire lo tour de Sainte-Croix pour soulever

la robe plate dos devotes qui sortont par les << bas

(-Otes >>, arracher los affiches de douil colléos aux

tambours do l‘égliso, ot cuoillir le tricorno d’un

abbo chonu que rattrapo, on ploin ruisseau, l’agilo

onfant du patronage... ot los omnibus enfilaient

la rue Jeanne-d’Aro, assourdissaiont la rue Royalo,

coupaiont lo (‘oin—Maugars dcvant la maison on

jo suis 116., 2‘1 midi précis !~——Jo lovais toujours la

tote, songoant : << Dire quo o’est 12‘1! derriore cos

carroaux! >> ot‘j’on devonais plus chétif. encore.

Et puis, au bout do la rue descendant en pente,

s‘olargissait tout a coup la ligne étendue et pai-

siblo dos quais on so rassomblont le samedi los

rograttiors, los brocanteurs do la ferraille et du

<< marché-aux-pucos >>, los quais deserts et char-

mants avec leurs Vieux hétels distingués 2‘1 fron-

tons aimables, a oolonnes sans arrogance, aux

portes eochores 2‘1 marteaux et aux grandes per-

siennes ontro—baillées. La Loire, 2‘1 gauche. coulait,

lambino, sinuouso, miroitante dos premiers fris-

sons d‘ootobre qui ridaient sa surface verte...

()n regardait avec plus d‘amour ct d‘envie ses

ilots do sable si *arossant aux piods déchausses.

ses bouquets do joncs 01; do saules bleuatros qui

ovoquaient ()vido, los nuages logors qu‘ollo rollo-

chissait. un clocher lointain hélant le voyageur :

<< ll y a ici un potit village do Vingt maisons... on

[‘01) est tranquille. 01‘1 l’on mourt bion vieux 1... >>

docor admirable d‘uno France pacifique, houreuso

ct douco quo rondaiont plus poignant la diapha-

noite do l’air, la roso languour du ciel, los horizons

plats do processions qui somblaient tapisses do

violottes do l’arme. ot surtout... oh! la melan-

colio do la rentroo i... Entin. apres avoir longe

lo {louvo compatissant mais << qui n‘v pouvait

ricn >> ot laisso dorriero nous dos paysagos crayon-

nos par Dosfrichos. nous voyions surgir 1‘1 travers

los arbros los nombroux toits do la (‘hapolle

(“est la quo nous attendaient l‘cstacade do nos

pupitros, los lits do for aux rideaux do coton

abricot ontro les plis chastemont rabattus des-

quols, dobout ot titubant sur son‘matelas. on

onlilait s21. longuo, longuo chemise do nuit... l‘lt

chacun do nous ponsait : << [‘11 an! l‘n an! l‘lt

quand \‘iondront los prochainos vacancos. si oloi-

gnoos! qu‘olles soront aussi tm'mineos, oonnno

cellos-oi, co sora encore un an 1 ct ainsi do suite.

toujours an an 1 pendant cinq. pendant six, sopt.

huit ans... avant d‘otre un honnno ct do son'l‘lR...

do sortir tout 2‘1 lait. 2‘1 jamais! \1

Jo rctrouvo. plus tard. d‘autros rontroos. moins

onl‘antinos. chez los pores jesuitos do l’oitiors.

puis :‘1 l’aris. 2‘1. l‘ecole Hossuet. dans cotto maison

dos carmos si pou oonnuo do la plupart dos l’ari-

sions ct dont la nmgniticonco historique est rostoo

jusqu‘a present oonnno invioloo. Si l‘on oxcepte

los roconstructions faitos sur la ruo d‘Assas. los

batimonts. dans lour ensemble. sont los memos

qu‘a l‘epoquo do 121 Rt"\'0l11tl()11. Los cloitros. los

corridors. los oscaliors do piorro uses au miliou dos

marches. los murs oonlour do prison. los toits do

vioillos tuilos brunos paroils 2‘1 dos bonnots do gale—

rion... tout est intact. Yous verrioz par tcrrc un

paquet d‘assignats quo vous le ramasserioz sans

lo moindre etonnement. pour domandor: << Qui 1‘21

poi'du ‘3 >>

Les jardins du massacre sont ceux do mos an-

oionnes recreations, 01‘1 j‘ai saute et ri. Quand, an

plus chaud d‘une partio do barros, los jeunes abbos

qui etaient nos professours, la soutano retroussoe

jusqu‘aux hanches sur leurs culottes noiros. cou-

raiont :‘L toutos jamb‘s et los bras tondus. on
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poussant dos oris, ils donnaient —— sans 1e savoir

— la réelle image do leurs ainés fuyant, éperdus,

parini lcs buis, pour échapper aux coups dos

assommeurs. Mais nous n3 nous en doutions pas,

étant 2‘1 l’age privilégié on, ni derriore ni devant

soi, l’on n’onvisage la mort. Sur ce meme sol qui

avait bu tant de sang, nous organisions, l’hiver,

dos patinoires, et, a moins do deux metres do nos

somelles, était onfouie pout-otre, ontro nn bouton

d’uniformo : Vz'vrc libre... et un tosson de pot

do flours, quolque moitié do crane. Ce n’ost que

longtemps apros que je ois los hommes et les

choses au del2‘1 du present, tels qu’ils revenaient,

dans leurs habits, et avec leur aspect do passe...

la fonetre du rez-de—chaussée par laquelle Maillard

donna l’ordre do la tuerie... les chambres du pre-

mier étage 01‘1 los épées pendues a la muraille et

dégouttantes do sang ont laissé sur lo platre des

trainees do rouille... Aujourd’hui je no pourrais

pas demeurer trois jours aux carmos, j’y serais

goné par les morts qui continuent a y Vivre, et je

suis confondu, meme un peu honteux, d’avoir

passe plusieurs années si insouciantes et gaies

dans ce memorable lien de larmes, do tristesse ot

do martyre, dont los sous—sols ne sont quo cata-

combes. vaste oarrofour do tibias ct do femurs au

centre duquel so dresse, oonnno un sublime poteau

indicatcur, le gibet do chene sur lequcl, lo ven-

drodi saint, so faisait attachor on croix lo pore

Lacordaire.

***

Et il en est do meme aujourd‘hui pour des mil-

liors do petits qui. dans quarante ans, évoqueront

dos souvenirs paroils 2‘1 coux que je ressuscite. ll y

a on co moment. dans los maisons do province“

dans los chateaux. dans los vioillos villes. dos en-

fants devonus tout 2‘1 coup ponsifs. ~ on trop

joyoux. ll 1' a dos saintos mains do femmos qui

racconnnodent. preparent los trousseaux... dos»

llanollos quo l‘on marque et dos chaussottes que-

rotalonnc, sous la lampe. une sage. aiguille. On a

doscondu du grenier la malle ou seront glissées,~

ontro lo lingo ot los vetements. lo pot do confi-

tures. los tablettes do chocolat, l‘étui do caramels.

Les servantes dovonées mottont doubles los bons

morcoaux 2‘1 table dans l‘assiette do celui qui n‘en':

a plus pour longtemps. L‘onfant so tait, il sourit,

navre. quand on Io regardo. il V21. il vient. il nex

tient pas on place. il s‘enfuit dans la cour. pénotre

:‘1 la cuisine. disparait au fond du potagor. Quand

il est sur d‘otro tout soul il soupire gros, 11 em-

brasso 2‘1 l‘ocurie le chion plaintif. l‘ano aux grands

_\'oux : << \‘ous savez. mus, si j‘ai du chagrin? >

On a beau onsuito lo choyor. lo gator. lui dire

qu‘ «« on lui garnira sa petite bourse m qu‘un a1.

est bion vito passe 1... cos douceurs no lo. dériden‘

pas. l’ondant qu‘on lui lait promottre d‘ocrire

il 21 lo regard ot l‘osprit absonts. une desolatior

immense onvahit son cmur. ct. quand il s‘efforo

do dire au rcz‘oz'r 2‘1 tout ce qui l‘ontouro... tout c

qui l‘ontouro lui repond : adieu .’

HENRI vasmx.

(Ix‘pj‘zua'urimn o: Inhim‘fwn rhyormcx.)

x-r

1.x

L'HOTEL DE VILLE ET LA PLACE DE GREV

LE 31 jUILLET 1830

1'31: 1:3.‘12‘ gurz'uro do u'nufx'r ixrgz'fl

ll y a doja quolquos annoos. lo hasard d‘une flanf

rio nous tit grimper los six intorminables etages c

l‘hotel dos Invalidos. dont los comblos recolont uI.‘

preciouso collection do << plans-reliefs dos places (

guerro »>. visible seulemont ‘1 certainos époques, pa.

cimonieusoment ospacéos. C‘es plans-reliefs. d0]

quelquesvuns romontent an dix-soptiome slecle, ga

nissont une longue scrio do pieces mansardéos '

lormont un petit musee trop ignore et fort amusah

1‘1 visitor. Les plus ancions furont executes par 0rd?
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de Louvois, jaloux de placer sous les ycux de

Louis XIV la representation de ses conquetes: le

plus récent — le plan du port et de la ville dc Cher-

bourg — fut ternuné en 1872. Lors de l’invasion, en

1815, les allies << einprunterent >> aux lnvalides quel-

ques-uns de ces beaux ~Joujoux topographiques, qui

font encore aujourd’hul l’ornement de musées alle-

mands et autrichiens...

Rien de plus surprenant an premier abord que ces

minuscules et parfaites reproductions de Villes, évo-

quant non seulement des souvenirs héroi’ques mais

encore offrant l’image parlaite d’une cite lillipu—

tienne contemplée du haut d’un ballon. Fossés,

contrescarpes, bastions. redans, cultures marai-

cheres, rues sinucuses, maisonnettcs mansardi’les.

hotels fleuris de sculptures, cathédrales liérissées de

clochetons rien ne manque. Voici les promenades

bordées de tilleuls, les mails, les quinconces, les

« jeux de boules » chers a nos aieux... Ainsi nous ap-

paraissent Maestricht, Berg-op-Zoom. Bouillon —

entourée de forcts épaisses — Namur, Laon ‘ haut

perchée sur son roclier — Arras. Saint-l lmer. Ypres.

Voici Avesnes. ses fortifications. ses prairies... Voici

meme en un coin de la grande place. sur la droite,

tapie contre l’église an clocher espaquol, l’hospita-

liére maison que nous aimons si fort ct d’ou nous

ensons voir sortir, au petit jour. notre ami C. Le-

notre, guétré comme un Mohican, an arsenal dc

cannes a péche sur l’épaule, s’en allant << ferrer >>

d’une main sure la carpe traquée en quelque étang

voisin...

Poursuivant notre pittoresque promenade, nous

conteinplons Constantine, Sébastopol, Anvers; voici

Gibraltar... et soudain, une grosse surprise. Devant

nous, vision merveilleuse : la place de Grove. le

31 juillet 1830, alors que Louis-Philippe. lieutenant

général du royaume, la traverse sous les acclama-

tions du peuple, pour se rendre a l’Hotel de Ville on

il achevera de conquérir le tréne dc Charles X. ren-

versé par << les trois glorieuses >> journées de bataillcs

populaires.

Il nous seinbla, devant cette étonnante apparition,

que, reculant de soixante-dix-huit ans en arricre,

nous assistions, ainsi que l’avait fait notre grand-

pere, a cette apothéose de la révolution dc 1830.

Connne d’une fenétre ouverte sur la place, nous aper-

cevons tout le grouillis d’un peuple en effervescence...

Des milliers de petits personnae‘es s’agitent autour

de la << Maison de Ville >>, entourant les plus cclcbrcs

corvphées de cette comédie politique. Voici Louis-

Philippe a cheval ; pres de lui une chaise 21 porteurs

renfernie le banquier Laffitte, immobilisé par une

intenipestive attaqne de goutte ; une seconde chaise

est occupée par Benjamin Constant. deux des prin-

cipaux chefs du Inouvement. La garde nationale ma-

nifeste, les tambours battent. ct le peuple souverain

acclame le héros qu’il siffiera demain: aux fenetres.

sur les trottoirs, sur les terrasses. des milliers de cu-

rieux... Ce «plan-relief», large de 1111.80. proiond de

pres de 3 metres. est décidément le premier des

«instantanés» etil date de 1833 3 Son auteur, Fonllev.

était un vieux soldat retraité qui consacrait ses loi-

sirs a reproduire de merveilleuse faeon les faits les

plus saillants de son époque.

La parfaite reproduction, a laquelle L’Illus—

tratz'on consacre plus loin une double page. nc

donne-t-eile pas d’ailleurs l‘illusion complete d’une

photographic faite sur nature ? Le plan original est

plus irnpressionnant encore, puisqu’a la sensation de

la foule s’ajoute la magic de la couleur... Voici les

maisons peiutes. les Vieilles pierres. les antiques fene-

tres, les « carottes >> des marchands de ta bac, les toits

de tuiles; voici les uniformes. les shakos, les fusils

levés : les dames portent des << shalls et des robes a

crinolines... les inarchands de coco circulent parmi

les badauds; la poussiere qui saupoudre le sol de la

place de Greve est une << poussiere d’époque >>! Un

peu d’imagination aidant, l’illusion est complete

devant nous surgit la masse imposaute et glorieuse

de l’antique HOtel de Ville, cet HOtel de Ville parisien

of) se jouerent quelques-uns des plus celebres drames

de notre histoire de France. Nous avons controlé la

sincerité de cette étonnante reconstitution et pou-

Vons attester que jamais la nature ne fut reproduite

avec une plus scrupuleuse fidelite. La maison a la

tourelle gothique. les lanternes historiques fichees a

l’entrée de la rue du Mouton. la rue de la Mortellerie,

l’arcade Saint-Jean, le cabaret << .\ l’imagze de Notre-

Dame », les boutiques multicolores, rouges. vertes.

bleues, les échafaudages entourant 1e campanile de

l’Hotel de Ville, la couleur jaune, de la chaise de

M. Lalfitte <« port/1e par des Savovards i», la chaise wr-

datre de M. Benjamin Constant, le cheval blanc de

Louis-Philippe, les polytechniciens faisant la haie.

épee an poing; la paille,qui, la veille encore, avait

servi a bivouaquer, éparpillée devant la portej la

boutique du mastroquet du quai Pelletier ébréchee

par les boulets ; les vitres des fenetrcs brisées par la

pluie des balles... tout est d’une rigourcuse exacti-

tude et nous oflrc le plus préeieux des documents sur

cette extraordinaire revolution qui, en trois jours,

mit a has le trfme de Charles X ct remplaca le dra-

peau blanc fleurdelysc par le drapeau tricolore.

Rien de plus amusant. de plus coloré que l’histoire

de ce mouvement populaire réunissant presque

toutes les classes de la socicté. Les meilleurs écrivains

d‘alors avaient siqné l’appel aux armes : MM. 'l‘hiers.

Migznet. Armand Carrel, Chambolle, Rolle, de Remu-

sat, Baude, Alexis de Jussieu, Cauchois-Lemaire.

leariste llumoulin, Léon l’illet, lohain, Reque-

plan... ()uarantecinq hommes de lcttres — an nom

de la libcr‘te de la penscc — avaient risque leurs totes

en inscrivant leurs noms au bas d’une protestation

contre les ordonnances rovales rédigées par M. dc l’o-

lignac et signees par le vieux roi Charles X.

L’explosion de colére qui souleva Paris fut ter-

rible et instantanée. En quelques heures. les barri-

cades sortirent de terre. les attroupements des pro-

testataires armés se formerent. les tambours bat-

tirent le rappel de la garde nationale. les ouvriers

et les etudiants descendirent dans la rue. les eleves

dc l’Ecole polvtechniqne, << apres avoir aiguisc

sur les dalles des corridors de l’Ecole leurs fleurets.

dont ils avaient fait sauter les boutons >>, forccrent

les portes et - en grande tenue — prireut 1e com-

mandement des bandes d’insurués; tout Parisicn

sc transformait en militant. ct les infortunés soldats

de la uarde rovale tombaient sous les coups de fusils

charges avec (les caractcres d’imprimcrie a délaut

de ballcs.

Cete a cote. avec dc vieux soldats du premier

Empire. héros d’Iéna, d’l‘lvlau. d’Austcrlitz et de

Waterloo couverts encore dc leurs gloricux uni-

formes,

('cs hubris blcus par [(1 Urdu/re usés,

on put voir des combattants en veste dc cliasse

en rcdinuote, en bourgeron, en blouse; d‘autres

encore étaient revetus d‘uniformes dc fantaisic.

provenant du Vaudeville. on so jouait alors unc

piece inilitaire. [e Serf/cut .llalizieu, Alfred Arau‘o.

directcur du theatre. avait niis armes ct costumes

21 la disposition des émeutiers! Le musee d‘artille

rie avait eté force et les admirablcs lithographics

dc Rallet composant l’A/bum (/c 1831. nous mon-

trcnt des gamins de Paris, la tetc cnfouie sous unc

« salade >> de ligueur ou un casque de piquier. muni-

tionnaires improvisés. apportant aux « barricadiers »

des e balles dc zinc pour les cuirassiers >>.

Les << ,qrounards >> dirigeaient le combat. la croix

de la Légion d’honneur piquec sur un tablicr dc

cuir. << Tirez sur les chefs et sur les chevaux. jeunes

gens, et f ..... —vous du reste! i)... Tous se battaient

aux cris dc : « A has Charles K Y... A bas Polignac I...

A bas les ordonnancesl... Vive la Charte! >> La

presque totalité des combattants ignorant abso-

lument, d’ailleurs, ce que comportait la (.‘harte ct

ce que contenaient les ordonnances!

On sait le reste... les barricades, ls blesses. les

morts promenes sur des brancards 51 la lucur dc

torches par des insurgés criant << vengeance! >>, les

postes royaux désarmés, trois cents hommcs campes

dans la cour des Tuileries, la ville enticre herissce

de barricades, sentant la poudre, une ficvre belli-

queuse s’emparant de toute une population, les

coups de canon — les appels du tocsin! La Favette,

le vieux héros de 1789 — celui que des irrespectueux

dénomrnaient « Gilles-Cesar >> — siegeant, acclamé

comme une idole, a l’Hotel de Ville: l’emotion de

Paris voyant—enfin!—le drapeau tricolore fiottcr

sur les tours None-Dame, des « messieurs >> inconnus

ct bien mis distribuant dans les rues des pistols-ts

ct des charges << (le poudre >>, les patrouilles de bour-

geois armés, les << Vieux de la vieille >>, révant l’avc-

nement de Napoleon II — l’aiglon !— Le dauphin,

furieux et ahuri, se coupant les doigts en arrachant

son epée au maréchal Marmont. l'hOtel La fitte

devenu l’« llCthlCI‘le de la Revolution... on v affluait

de tous les points de Paris. Pas un heinnie d’intrigue

qui n’v vint raconter ses services >>... le depart dc

(Yb-axles X, de la duchesse de lSerri et des enfaivts de

France escortes par les gardes du corps, la lieute-

nance generale du rovaume offerte, au duc d‘l lrlcans.

les hésitations du prince. les prieres des deputes. la

foule criant 3 << Vive le duc d’l Jrléans ! >>. lc duc enfin

se décidant a prendre, an milieu des acclamations

et des cris de joie, 1e chemin de la place de Greve, —

cette place de Greve dont. depuis trois jours, chaque

r

l

l

l

I

l

l

l

l

maison avait eté une forteresse. 11 y vcnait chercher

la sanction dc l’HOtel de Ville a la dynastic nouvellc,

et La Fayette —— au nom du peuple — donnait publi-

quement l’aceolade au nouveau << roi-citoycn ».

C’est cet épisode final dela revolution triomphantc

que représente notre admirable plan-relief. Lonis-

Philippe Va s’cmparer de la couronne de France

dans l’antique maison commune de Paris, dans cc

Vieux palais tout tigré (les ballcs des grandes luttes

de 93, on, sous les tentures neuves, reparaissaient

de loin en loin les attributs révolutionnaires des-

sinés sur les papiers poses en l’an II pour recouvrir

<< les signes odieux de la féodalité >>... dans cet Httel

de Ville enfin on se joua le sombre drame dc ther-

midor, oil se voit encore la salle tragique - le cabinet

vcrt — dans laquelle Robcspierrc cut la machoire

fracassée par la balle de Meda, ou fut arréte Saint-

Just. on se suicida Lebas... llevant le <« cabinet veit »)

passait une corniche en saillie sur laquelle, dans la

nuit du 9 thermidor, se hasarda Augustin Robes-

pierre ——- le frere de l’lncorruptible A ses souliers a

la main, cherchant a fuir, pendant que les troupes

conventionnelles envaliissaient la place... Voici la

corniche. elle rcgne tout le long du premier (-tag‘c;

c’est la que le malheureux se traina, hesitant ct affolé.

Sous ses pieds nus, les vainqueurs, bai’onnctte au

canon, se pressaient en criant leur Victoire. la place dc

(lreve (*tait encore éclairée des feux mourants de

lampions quc le concierge Bochard y avait allumes

par ordre de la Commune... Robespierre jeune com-

prit alors que tout était perdu pour son frere ct pour

lui; il voulut mourir ct se précipita. la tetc la pre-

miere, sur les marches de l’entrée de l’HOtel de

Ville. 11 no rcussit qu’a se mutiler horriblement.

blessant * dans sa chute # deux dcs cnvahisscurs

dont l’un, << le nommé Chabru >>, int a pen pres

cerase f...

Ce sont toutcs (cs histoires ct bien d’autres en-

core (pi‘i'woqlie cc << plan-relief » si précieux. Aussi.

la Commission du Vieux Paris, dcs qu‘ellc cut con-

naissance dc ce tresor !- jusqu’aloi's a pen pres

iunoré s’empressa-t-elle dc mettre tout cn o-uvrc

pour faire entrer la relique dans les collections

historiques du niusée (C'arnavalct. Un ordre du jour

dcmandant le don. liacmiisition ou l‘cclianu‘c dc

cet admirable document fut presentc au nom de

MM. Sardou, LenOtre, Ilctaille, ()ucntin-Batu-hard.

H. Lavedan. Cuillemet. Labusquicrc. (‘h. Normand.

A. Hallavs, Augie de Lassus. Bruman. etc... et la

('ommission'— que presidait M. de Selves, pntm

de, la Seine — ratifia a l’unanimite ce desir si ius-

tifié ! ll s’agissait d’obtenir du musce des Invalidm

le dessaisisscmcnt en faveur dc Carnavalet de cette

précieuse << place dc (ircve >> qui ne rcntrait vraimcrt

en aucune facon dans la seric dcs «plans-reliefs dc

places dc guerre >> et oui revenait en queltiue some

do droit au musée de la Ville dc Paris, commc do-

cument essenticllement parisien.

La chose par-aissait toute naturclle, mais inn-.2.

neinent démentit nos csperanccs. Il fallut des an-

nees de pourparlers, dc luttes. de discussions: il

fallut surtout la nomination de l‘émincnt ct conci-

liant general Nioxa la direction (In musee dc l’Arnn’Ie

pour résoudre, an uré de tous, cette alfaire ipii scin-

blait si simple.

Aujourd’hui, le plan-relief de la place dc mm)

et de l’Hotel de Ville le 31 juillct 183!) fiu'ure — par

voic d‘échangc — an musée Carnavalct ct.comme

une bonne chance n’arrive jamais seule. notre musee

obtint également le << boulevard du Temple. lors dc

l’attentat de Fieschi (23 juillet 1837)). et la molt du

due d’Hrléans (13 juillet 1842) >>, deux autrcs pre-

cieux documents parisiens dus également au talcrt

dc Foullev. Ces trois belles (euvres compterort

parmi les plus curieux attraits (les salles qui, procliai-

nement. scront ouvertes au public.

Ccs salles. comprises dans l'annexe qu‘acliexe

de construire M. Foucault. le tres remarquablc

arcliitecte des must-es de la Ville dc Paris. scront ,,,

nous l’espérons 7 terminees dans qucltlues mois.

ll nous sera donné cnfin dc mettre en lumicrc les

ricliesses que le manque dc placc nous contrairt

depuis dcs années a einmagasiner dans nos reserves...

ll _v aura. cro‘vons-nous. de bonnes ct belles sur»

prises a oflrir aux l’arisiens dévotieuscment attaches

aux relirpies de leur l’aris; mais. parmi ces reliipies.

nulle ne sera plus impressionnante (IIH‘ cctte (-Vo-

cation dc la place dc (lrcvc et de lantiduc <« Maison

de Ville», 7a l’endroit pent—etre. on. de tout temps.

battit le plus fort le coeur de notre clicre (‘itc Y

(ll-ZURHI-is CAIN.
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Au quatriéme ét11go11v11111 l‘incmdie '.

do Cables dout notre pmmiere page momre

upres le sinistre.
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lion. (l‘une ln'if-Vete pr11ti1|111-. (pie les l’111'isie11s1-t l’111l1

111i11istr11tion out 111loptee pour designer le l1111'e1111 prin-

1-ip11l (les 'l‘elepliones. le \'11ste |11iti111e11t 11 I11 {111511111-

en |>ri1lues 1'-111111illees. 11 I11 rotomle (l'1111gle 111111111- (l‘un

(11311111. 2111K larges l111ies \‘itrees. (lui s‘eIeVe l11tt'1r11len1ent

1‘11 l‘l16tel (les l’ostes. entre les rues (lu Lou\'re et Jenn»

, le, eentre, 11111111111 se 1'11tt11el111ient

(lix-neuf mille 11bonnes. ()1‘1 11l)o11t1iss11ient les eo1111111111i-

cations avee l11 provinee et/ l‘etranger. o1‘1 t1'11v11ill11it

1111 11o111breux personnel? Que] sinistre! Quelles conse-

quenees! L11, ln‘usque interruption (l’un grand serviee

publie, (les pertes enormes. et, pis eneore, l‘i1'1'1'1pz11'11ble

(les morts, (les blesses.

.laeques-Rousseau ,

peut-et re

L11 nouvelle 11’1'1t11it 11111: trop \‘1'11ie. et si. gruee 11 1111

l1eureux eoneours (le eireonstnnees, 111 plus redoutnhle

(les eventualites ne (levnit pas se realiser, le “(“1111 11ll11it

1'111'11ge1‘ 1111111111: et ses eoffleuses installations.

Vers 7 l1eures (lu soir. l‘ineendie. tres prol111|1le111e11t

11llu111e p11r 1111 eourt-eireuit‘. 111'11it pris 1111iss11n1-e (luns

le sous-sol. 1111 «(111% (le 111 rue (lu Louvre; les ll111111nes.

sizittzlqunnt, :lllX e11l)les reeouverts (le guttn—perehn et

(le pz1r11fti11e (lu repartiteur gem‘ral, se, propugenimll

11\'e1- une extreme 1'11pi1lite. et. el1ose eurieuse. 11ttei»

unuient, (l‘11l1ord les (Wages superieurs. e11 suivnnt les

uros tuynux (llulduetion. 1111i 111't1iv11ie11t le timge 11111111111-

(les eheminees 11‘11ppel. Les premiers, efforts tentes pour

1-ireo11serire le foyer etuient restes V11i11s; 1111111111" (les

prodiges (l‘i11tr1'1pi1lite. (le (l1'11'o11en1ent, (l'l111l)ilete.

111171?)111plis 1111 milieu (les epais tourbillons (l‘une f111111'11-

11veug11111te ety 11spl1yxi11nte. sous I11 (lireetion (lu eolonel

Vuilquin. sous les yeux (le M. ’1111'tl1o11. 111inistre (10>

'l‘r1u‘11ux publies, (le M. liepi11e1 prefet (le poliee. les pom-

piers 11eeourus (le toutes les easernes (le Paris 11y reus»

sirent pas (l11v11nt11ge 11pres avoir 1’n'eserve l‘l11‘1tel (les

l’ostes etl 'l‘1'1l1'1gr11pl1es. ils ne resterent 11111itres 1111 ten

it; SierTmuu-uc 1311114

Avant l'incendie : un des multiples de 12111311611: cmtrale. W

16 méme qui est représenté Cieontrr‘ aprés l‘incendie.

le1l1'1s11stre. le 111311istre. son sous—seeret11ire (lilitnt.

.\l. S1’111i11n. revenu e11 toute 111'1te (le M1111)”. les inge-

nieurs. les te1-l111ieie11s. 11e se sont pus 11ttz1r<les 1‘1 le 111-.

, , 1111‘1‘1 1111e heure (lu 1111iti11 et p11ss1‘-rent le reste (le 111 unit

L’INCENDIE (le L'HOTEL (les TELEPHONES

.1, .

1‘1 nover les (leeomln'es.

, PARIS L'wuvre 1le (lestruetion 1111111 consonln1ee. Si le rez-

"l I . r -. . , . - 1 . .

ti —— (le-el11111ssee et le prenuer et11gze (le 1 1111111euhle 11\'111ent plorer (luns 1111e sterile eonte1npl1111on ; (les lllll(ll 111111111.

‘l l Dink-111111111 (lernier. le fell 11 (11111-11112 lihotel ee11tr11l rel11tiven1e11t peu soul't'ert. si le feu 11\'11it1 111111111111- quelques ils 1111111 plus e11 1111-1111 seul souei : reel1erel1er les moyens

’ , .1 . . .. . . , . 1 V ’.. . '. 1

'. (les 'l‘1'1lepl1ones 1‘1 l’11r1s. .\ 111 1111 (le eette JUHI'IH'U (11-111 luirezxux 11(l1111111str11t1fs. l11 f11111euse l>11tter1e eentrnle (le rep11rer. e11 assurer 111 p1o111pte 1x11111111n. ()11s151.

‘ ; marquee p11r l‘i111portz111t ineemlie (les 11111g11sins (le I11 reeen1111e11t inauguree 1111 111111trie111e 111111111. les 111euliles 111'1111t tout. 1.111311111111113 (le po11r\'oi1' 11 l11 rep11rt1t1on (l11ns

k. . <1 Ville Saint-Deni»; une nourelle eonsternnnte se rep11n- (les 11111lt1plespl11ees11ux etuges111ter1eu1‘s et111e11t1111111111t1s. les (l1vers l1111‘e1111x eentraux teleplionnpies (le l11 \ lll1‘

:- (lziit : (1 (llltenlwru’ l1r1’1le ! w lCt ees 11e11x mots suftisziient e11lei11es. ou gravement (hiteriores. l)e l‘i111111ense ruel1e. (les (liX-neuf mille11l1o11111'1sleses. 1111x hesoins (les grandes

['i . 1‘1 eveiller l'11ppreliension (l‘une 1'~pou\'11nt11l11e mm» In \‘eille eneore toute remplie (l'une 11etivite intense. 111l111i11ist1‘11tions. (lu monde (les 11tt111res. (lu IIHHHle

E’ . stropl1e. 11(11111‘1111111'1111. ee1111111,e111pr1111te 1‘1 1111e rue 1111- il 11e restnit guere (lue les p11rois ext1’1rieures 1111rit1111t ‘ tinnneier. (le 111 presse p11rtieulierenient eprouVee. lun

l -oui>1l’l1ui t1'1111sforn1ee en eour. 11‘est-ee p11s l‘11ppell11» (les organes ruines ou f1'11ppes (l‘inertie .»\y1111t eonstute l 1p111r1111te-l111it l1e11res. 1111e 1‘1'1org1111is11tion 1111 serriee
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inlm'urlniin (l pt'l'lnis tlt‘ 1'(~t:ll)lil' nonnlm- (lt‘ (-irvuils

l‘(‘llilllt Paris 2‘» In provint'c (\t ."l liltrnngvr : pour rmnplzu'vr

(l‘urgencc liliotol invomlié, on Vii [)1'()t‘t"(l(‘l‘ {L l‘instullation

do baraquonlonts provisoiros. ll uvuit (to un instant

question (lo los oonstruiro sur la place (111 Carrouscl;

nlais, fort, luun‘eusmnont. (lvs oonsidérntions (liestlul-

tiquo 0t uussi (lo prudence. on ruison do In proximité

(lu Louvre. out fait, ulmndonnvr ('0 projot, et, la vour

ménle do (iutvnlwrg ot'fro un mnplzu'vniont plus fan»

mblv.

A quelle sonnnv évuluor los (lfi‘geits, les pertos on appa-

roils otv on Inatériol‘? Combicn couteront l’instzillu‘tion

provisoiro, la construction 0t lizunt'rnagelnont (l‘un nouvvl

hotel ventral (10s 'l‘élépllonvs? ()n it park" (10 vingt, (lo

tronte, (lo quurunto millions. Il est difficilv do fournir

lit-(lessus, présentemont, (les (lonnéos provisos; lo (501‘-

tzLin. (”est que la note it payer se (-liiffrom par un nombro

respectable (10 millions.

()1'. il n‘y a pas it lésiner: il fault fuire Vite ct bien.

En oftet H (*eux qui tionnent les clefs (lo 121 caisse le

savont aussi liion quo personnv — lo télépllone [fest pas

».- mun:_—~ N. ammb
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svulvmt-nt un instrumt-nt utilv t-t ('onnnorlv. son HVIL’“

(at (lbw-nu un (11' was lwsoins‘. um- (11- rm 11«’-<-m\it(-s

iiiipe'-I'imlsvs qut- r-rtl-wnt lé‘s pI‘HL‘I‘I-s (lo 1:1 st-ii-nt-v. Nos

pi-rvx olip-wtt-ru quvltpu- misonnr-ur plutOt iw'-trot_rr;ulv,

s'r-n passniwnt fort liivn. wt ils Irvn V-tuiwnt pm si-nsiltlw»

inrnt moins lwnw-nx. (‘i- N)})lll>l]lt‘ pourmit ("unlvmvnt

supplitlut-I‘ nux lmtwiux it \‘zlpt‘lll‘. aux (~l1v111ins rlw t'v-I'.

aux upplimitions (lr- l‘fi‘lt‘l‘tl‘lt‘llt" (-t u lelllwxllp <l‘:mtn-<

inventions: il nt‘ tivnt pus i'Hnll't' l<~ t‘nit :uvquis. lle'puis

\‘ingt-rinq ans (pun griuw :mx mwrwillvusvs (lt"t‘t)ll\l‘l'tl‘\

rlt-s suvnnts (-t {I lilmliilv intlustrit- (lvs ian-nivurs. lv-s

liommvs ont :u-cpiis lt- rnrt- priVilei-gv (lr- s't-ntrvtvnir «l:-

\'i\'v voix. in, (li~t;lnm‘. ils {5' sum lmliitm'm 4*! m- winlnlr-nt

pus (lispm/‘s {I y ri-nonw-r. ljliultitlult- {(-4 fitruih-invnt

:ulnptl'w- :mx IIIH‘IH‘<: il suftit. pour >‘1'llt‘unVillnI'l'v'.tl‘HlI

wrw-r |e~< pvrtlu'lmtltm“ (prunw ln‘uwpu- into-rl'uptiun

tlvs wnnnmniwutilins~ tt-li‘pllonirluw mow rlnlh lm wlv
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UN HAREM EN DEPLACEMENT. 7 Les femmes d’El Menebhi. venant de Marakech, s’embarquent é Mazagan pour se rendre é Tanger.

P/zof. Rafa/f Hairz’ch.

El Meneb'ni. représentan: de Moulal-Hafid a Tanger. est redevenu un personnage de

premier plan. Son maltre n"a pas encore été reconnuofficiellement par les puissances: mais

leurs représentants au Maroc n'on: pu éviter d‘entrer en relations avec cet homme instruir.

inzelligenfl et qui s‘applique avec une remarquable énergie a assurer l'ordrel

La phomzrap‘. e. si pi::oresque. que nous reproduisons ici fut prise a un momenL 0er la

toriune d6 Si Meliedl el Meneb‘ni étaiL bien différente. Disgrécié par Abdel-A212. ll allaiL SC

fixer définitivemen: a Tanger. ne comptan: plus sur un retour de la faveur c31éririer2ne. 28

Fez. il avait fait conduire ses épouses et ses esclaves a Mazagan.oi1 un hateau allaii les pren n":

pour les amener 231:1 résidence somptueuse que, trés prudent. il s‘éxai: fai: conszruire avast

sa Chute. Er. l‘: long (if: la jetée d9 Mazagan. on vit un ‘m‘ef momén: CC COI‘V‘Z‘E i9 :émmfii;

l

voilées de la LéLC aux pieds. la pluparL mémc les yeux COU'V'EIKS aussl. uivrc Egzj pour afiz'

s"embarquer.
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.ant général du royaume, é l’H6tel de Ville, 1e 3I juillet.

16 nommé Foulley, et appartenant au musée Carnavalet.

71, page 31,3,
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221 P1111:e N;1 15:1 11.
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1. X. 5. X. (1. Hajji Khan - 7. X.

11. M11111 M011z1111111 A11. 111 1115‘ 1111 11611116? 115111111 1113:1111 1:11 15- $111111 1:1 23 111111 1903. - 12. Procureur

1: 17.Y1‘11155C11f Khan. -

C9. M111; Mohamed A11, 16

de 13 Justice. ..

amei A11 Khan. re

8. Huiji “13111111191 Taghi. d6;.121:‘

18, X. . 119.

LA jUSTICE DU SHAH. ,_ Une double c11a1ne de prisonniers voués 21 la mort, £1 Bagué—Shah, prés de Téhéran.

LA REACTION EN PERSE
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Le dirigeable Parseval aprés sa chute, dans le parc d’une villa de Grunewald (pres Berlin).

APRES LE ZEPPELIN, LE PARSEVAI.

Le dirigeable allemand du major von Parseval, (lont

nous avons relaté briévement l’accident survenu 1e 16 sep-

tembre, devait. aprés avoir accompli, la veille, une tra-

versée de onze heures, étre présenté a l’empereur, au

champ de manoeuvres de Bornstedt, pres de Doeberitz,

en méme temps que le dirigeable du major Gross. Le

souverain, accompagné de l‘impératrice, des princes dc

la famille impériale et de plusieurs officiers supérieurs.

attendit vainement les deux ballons, annonces pour

10 heures du matin. Parti le premier, le « Gross »> était

oblige de rebrousser chemin sans avoir pu atterrir, it

cause de la violence du vent ; le « Parseval o, qui l‘avair

suivi, luttant de toute la force de son moteur, nc pous‘sait

pas son trajet au dela de Grunewald. En effct, commc il

arrivait au-dessus de cette localité, une bourrasque brisa.

a I’arriére du ballon, le chassis d’une des toiles destinées

Le major von Parseval

tfapres l‘accident. devant l’enveloppe de son ballonl

c u /

..

.M’

.uuuuumu-Wnuuun-Wumu

L’armature de la nacelle.

LA DESTRUCTION DU DIRIGEABLE

llllllIvllmwlmmlmmlmw-mmnm .....

a maintenir la stabilité ; les debris de cc chassis, projctcs

contre l’enveloppe, y firent une déchirure de :30 centi-

metres de long sur 30 centimetres de large. L‘échappc-

ment rapide du gaz précipita la descente, (lcvenue pcril~

leuse, et l’atterrissement forcé S’cffectua sur le toit d‘une

villa, ou le corps non rigide du dirigeablc, affaissé vers

le milieu, vint s’échouer, tandis que, trés' opportune-

ment, dans le jardin, dcs arbres amortissaicnt la chute

de la nacelle. L’équipage, compose (111 major von Par»

seval, du capitaine von Kehler, d’un ingcnieur ct d‘un

mécanicien, débarquait sain eta sauf; mais 1c ballon

gisait complétement détérioré.

Avant le transport de 003 lamentables debris au camp

de Tcgel, de nombreux curicux vinrcnt visitor l‘cpavc ;

ils purent‘ constatcr que, Si le moteur e'tait, rcsté prcsque

intact, il n’en était pas (le Inf-me (le l’enveloppc, dc Ia

nacclle, du gouvernail, des aqrés, et que la réfection du

<< Parseval »> équivaudra, ou peu s’en faut, a unc construc-

tion nouvellc.

Les debris ramenes. au camp de Tegel

ALLEMAND “ PARSEVAL

ffififl" MR, “mi ,

”y H “f fir";

-...._.‘



1'1

212 —— N”3122 L’ 1 L LU ST R AT 1 O N 213 S1111'1‘11111111111 111118

1 |

1.

.11

£15. ./

1
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Le bIOckhaus de Bou-Denib: vue extérieure.

LA DEFENSE DU BLOCKHAUS DE BOU-DENIE

.\1111'.< 11111- 1115 j11111'112111x 11111 1111111111 (11-s 1-111111111-s 1'1-111111.\

11195 1111111111915 (111 1-1111111111 11am 11111111-1. 11- 7 50111111111111. 11-

1011111111 Alix 131121521 1a 111111121 111111‘111-211111‘ 1-11111-1-1111'1'-1- {1

Tazzouguert. nous 11‘a\‘1111< (-11 111111 11111 111-11 111- 111'-12111\

>111 111111111111- (11- 1111110 1'1-(1111111- (11- 131111-1)1-11111, 11111 11113-

1-131111 111- 11111111111111“ j11111s 1-1-111- 01113111111111 111'-1-1.<i\'1-. 1-1 11111

1111 1-1-111-111111111. 1111111 11113 110111115; 11111- 111R 111-111-. 11111-

g1u1‘i1-11s1- 111111110. .-\11>‘\:1 51,11111111-5-1111115 111-111'1-11x 111- 111111-

1'1111. 111111-1- 11 111-.< (1111-111111,-nts 11111 \‘11-11111-111 51-1111-1111-111 111-

111111< 111'1'11’1-1. 1111-1111 5111 01- fai‘r 11‘211'1111N.

1,11 11,-11111111- 111- 131111-1)1-11111. (1.1111 11- 0111111191 ‘\11x 1-s1
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11am 111111'1- 111111113111 1111 12 >0pt1-111111'1u >1- 11'1111V1- £1 1111-

1-111-111111 1-1111'1- 1a 1111111111,- 1-111--1111'-m1- (-1 1-1- 1111111111111“.

11am 11- 11111111111115 1-.<t 131111111 11- 1111\‘11- 111- 11311321'11111111-

1.1 11min“ 112111131111 1111

blockhaus de

1.’111LUSTRATION

N" 112?.- 1’13

L’intérieur du blockhaus de Bou-Denib.
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511111- 11111111'1'-11.<,<111-1-1-1111p (11- 11111111: (11-<11111111111-s 5111-1'11113s
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GASTON LEROUX

UN NOUVEAU ROMAN DE L‘AUTEUR DU

«MYSTERE DE LA CHAMBRE jAUNE»

Une fete, et une fete délicieuse pour

les lecteurs de L’Illustration .'

le numéro d’aujourd’hui commence la

publication du nouveau roman, [6 Par-

fum de la Dame en noz'r, on Gaston Le-

roux narre la suite merveilleuse des

aventures extraordinaires survenues au

jeune journaliste Rouletabille. dont

l’inoubliable Myslére de [a Chambre

Jaime nous moutra lc début.

On connait le talent si brillant ct si

pittoresque de Gaston Leroux. sa fer-

tilité d’inveution. son habileté a couter,

son sens des situations émouvmites.

son aisance a évoluer sans trouble et

sans obscurite dans les imbroglios les

plus compliques. son adressc a eveiller

et a soutenir l’intérét. son entrain, sa

belle humenr, en un mot tout cet en-

semble de qualités précieuses qui font

de lui 1111 de nos romanciers les plus

justement en vue. Ces mérites out ete

déja mis en evidence par l’teuvre pre-

cédente parue ici meme, l’an dernier.

et, antérieuremeut, par la Daub/e Vic

(16 Théop/zraste Long/net, un des ou-

Vrages les plus imprevus et les plus

amusants du genre fantastique.

On connait 1e journaliste avisé qui

a parcouru, vu ct decrit taut de pays,

le Danemark, la Suede, la Russie. de-

puis la Finlande jusqn‘a Nijni-Nov-

gored et a la mer (Taspienne, l‘ltalie. le

Maroc, on, deguise en Arabe. il a risque

vingt fois ses jours £1. Larache ct a Fez.

an milieu d‘un pays en pleine anarchie.

On sait avec quelle clairvoyauce il

observe les moeurs. avec quel relief il

représente les hommes, avee quelle pene-

tration il traite les problemcs les plus

ardus de la politique.

On a apprecie sa sagacité comme

critique dramatique ou comme journa-

liste parlementnire, lorsqu’il a voulu

peindre cette grande scene complexe

qu’est la Chambre des deputes.

On connait l'auteur dramatique phi-

losophe qui, dans la Maison (les Jugex.

applaudie a l’tldeon et publiee par

L’lllustralion. a ose aborder la plus re-

doutable des questions, celle des fonde-

ments de la justice etdu droit de punir.

Mais ce qu’on commit moins, c‘est

l’homme luianeme, l‘homme excellent.

que son oeuvre laisse deviner et dont je

voudrais vous entretenir.

Au physique. representez-vous une

bonne figure, coloree sous des cheveux

frisés, avec des yeux pleins de finesse et

nn sourire cordial. une main ouverte.

un ventre amical et sympathique, des

allures actives et aeiles que l‘on n’at-

tendrait pent-etre pas de cettc respec-

table corpulence. une, parole deliee ct

vive qui marque toute la sveltessc d‘uu

esprit souple.

lit si l’on me demamlait quelle est

la caracteristique dominante a laquelle

ce jcune maitre doit des succes deja

nombreux et toujours eramlissants.

je repondrais que c‘cst un don beau-

coup moins repandu qu‘on ne pense.

et meme asscz rare. le don d‘aimer la

vie. Comment. direz-vous. est-ce lz‘i

un don? ! Eh oui. certes. i Mais

alors chacun le possede. ct instincti-

vement. l’eut-etre. Mais encore

faut-il savoir s‘en servir. Allons

donc! chacun sait cela de naissance:

il n’y a qu’a se laisser aller: c‘est comme

pour respirer. ,L l‘lrreur! ll y a un art

d’aimer la vie. et Gaston lieroux le

possede a fond. ll est amateur et con-

naisseur de la vie. comme d‘autres le

sout dc tableaux. de courses.de femmes.

Cc n'est pas parce qn‘on va le matin

a son burmu et qu‘on en revient le

soir apres avoir potine sur les cancans

d’une administration. ce n’est pas paree

qu’on a passé sa journée derriere nn

comptoir. ce n’cst pas par ces mennes

dans
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.occupations qu’on a Vécu. On a Végéte

tout au plus. Almer la Vie et v1vre, c’est

tout autre chose.

D‘abord. Gaston Leroux aime le

travail, et il abat parfaitement ses huit

ou dix heures de besogne par jour et

davantagc. sans étre un qratteur de

virgules vissé sur son fauteuil. Et il tra-

vaille en se promenant, en causant. en

dinant. On n’est guere seul en tete a téte

avec lui . il invite a la reunion ses amis

imaginaires, les personnages de ses

pieces et de ses romans, il les fait par-

ler. il dit ce qu’ils vont faire dans tclle

scene; on l’écoute et d'avance on rit

de ce qu’il va ecu-ire. I] aime tellemeut

son travail qu‘il vous y met souvent

de moitié.

lit le repos ne lui est pas moins cher.

Une de ses distrartions favorites est

la péche a la liene. Les bons endroits

lui sout iamiliers, les cachettes on se

retire le poisson. 1] se plait a amorcer

en jetant des boules de terre glaise on

pullulent les vermisseaux, a fixer l’as—

ticot sur l’hamecon. a suivre le bouchon

rouge que le courant entraine. Seule-

ment, sa methode est toute speciale.

Contrairement aux pecheurs ordinaires

qui se targuent de leurs kilogrammes

dc perches, de carpes et de brochets.

£1 casser tous les fils. il avoue avee in-

génuité qu‘il n’a jamais rien pris, mais

que la reverie est douce sous les saules,

parmi les hautes herbes vertes, pres

des petites marguerites blanches, an

milieu (les insectes bourdonnant dans

les rais de la lumiere filtree par le feuil-

lage, sur les bords du Grand-Morin. I] a

emporté avee plaisir son filet. son seau

et sa liqne,et en rentrant déjeuner, il

s’assoit. joyeux, devant la friture qui

l’attend. Tout ce qu’il a pris en pe-

chant, c‘est un bain. une fois on il avait

ete entrainé a la poursuitc d’un gouion

u‘ros comme la moitié du petit doie't.

Heureusement. sa presence d’esprit

ne l’abandonna pas dans sa chute et

quelques brins d’osier lui permirent

de se cramponner et de se hisser sur la

berge. Si vous saviez comme ce cans

seur charmant raconte avee grace ses

peelies fictives et sa noyade! Et cela

n’est-il pas une jolie maniere d’aimer la

vic ?

En voici une meilleure encore : il est

bon. il a un cmur delicat et est heureux

dc remlre service. Demandez aux in-

nombrables camarades qu’il a obliges

ct qu‘il oblige tous les jours encore de

toutes lacons, de ses conseils, de son

appui. de sa bourse. 11 a mis en lumiere

le talent d‘un tel: il a recommandé tel

autre a un directeur: il a fait eutrer un

troisieme dans un journal: il a aplani

une dilfieulté naissante; il a arrange

une allaire qui semblait inextricable.

lit tout cela simplement, sans effort

apparent. par lit'iit‘t de son enjoucment

et de ses interventions chaleureuses. En

verite. c’est un art exquis de se com-

plaire dans l‘exercice de la boute, et

eette maniere d’aimer la vie est élégante

ct precicllse.

Quand par malheur il a des ennuis #

car nul n‘y echappe tout :1 iait — quand

il rencontre un obstacle sur son chemin.

jamais il ne se laissc abattre. car lede-

eouragcment lui est etrangcr. Ricn n’en-

tame sa confiance en lui—meme ni sa

puissam-c de volonté qui demcurent

entieres. ll court an—devant de la tem-

hete. et toujours. :1 force d’euergic, dc

bravoure. de gaiete. il tinit par l‘apaiser.

La lutte ne repugne pas :1 cc 'aillant.

d‘ailleurs pacifique. qui a maintenant

l‘halnitude du succes.

lit il aime encore lc mouvement. le

bruit. l‘eclat des fetcs. et lc clair sourire

des dames et les joyeux propos dans les

endroits on l’on s’amuse a Paris. et anssi

les canseries intimes et discretes. avec

les amis choisis, a la campagne, sous les

ombrages paisibles. Vous voyez bien

qu’il possede 1e don d’aimer la vie.‘ et

que ce don n’est pas chose vulgaire.

On cherchera pout-etre dans quelle

famille littéraire il taut ranger Gaston

Leroux. Je le rattacherais volontiers a

celle qui a pour chef Alexandre Dumas

pere, le grand contour. Il possede.

comme le vieil écrivain, un trésor de

large bienveillance, un souffle ardent

de créateur, une vaste comprehension.

1e sens des passions humaines. une fan-

taisie abondante et ingénieuse. A la

verité je n’ai pas lu le Purfum (7e la

Dame en noir et je ne sais pas quelle

sorte de tribulations est réservée a son

héros. l\1ais je suis 801' d’avance qu’il

faudra voir dans le jeune Rouletabille

ce que nous avons déja trouvé en lui.

e’est-a-dire une espece de d’Artagnan

du reportage. ll aura, soyez-en certain,

10 courage indomptable, l‘inépuisable

fertilite de ressources. l’adresse subtilc,

la divination qui fait saisir les plans dc

l’adversaire, 1a sagacite qui en découvre

le cote faible, l’activité qui permet de

les déjouer.

Et, surtout, soycz certain que vous

vous amuserez. De nos jours, en cette

époque posée, l’ave'nture se fait plus

rare qu’au temps de la Fronde ou des

grandes guerres: elle a volontiers élu

domicile dans une profession nouvelle.

eelle du journalisme. Quand le journa-

naliste n’est pas assis paisiblement a un

fauteuil de repetition generale. quand il a

quitté 1e boulevard et deposé son chapeau

haut de forme, vous avez chance de re-

cevoir de lui une dépéche datee dc quel-

que pays sauvage, du fond de l’Asie ou

de l’Afriquc. ct d’apprcndrc qu’il est

mélé aux évenements les plus imprévns

et les plus extraordinaires. Ce sera sans

doute. et je l‘cspere pour mon plus grand

plaisir, la destinec dc Roulctabille. force

d’étre. comme son pere Gaston Leroux.

homme d’action, penscur et écrivain.

(“ms'rox STIRGLER.

SARASATE

Le celebre violoniste Sarasate vient dc

mouril‘ a Page de soixante-six ans. a Biar-

ritz, on il s‘etait retire depuis quelques

mois. D‘origine espagnole. Martin Meriton,

dit Pablo de Sarasate, etait in" a Pampe-

lune en 1844. Apres avoir obtenu. a treize

ans a pcine. au Conservatoire de Paris.

nnrmv-IW'WW'

Pablo Sarasaie. — Hist. Gust/tel.

le premier prix de violon, il debuta dans

les grands concerts on interpretant dcs

teuvres de Beethoven. dc Mendelssohn, de

Max Bruch, d‘Edouard Lalo ; il parcourut

eusuite l‘l‘lurope et l‘Ameriquc, eharmant

les dilettantes par la souplesse de son jeu

et la purete de son style, recueillant par-

tout des succes retentissants : sa reputation

de virtuose habile a vainere toutes les dif-

ticultes, d‘artiste sachant donner une aime

21 l‘instrument, etait bientot devenue uni-

verselle.

<< La France. disait volontiers Sarasate,

est ma seeonde patrie ; je l‘aime autant que

la premiere, et c‘est en France que je veux

terminer mes jours. >> 11 etait ofticier de la

Legion d‘lionneur. Comme compositeur, il

a écrit plusieurs morceaux dont les plus

goutés sont : Confidence, romance sans pa-

roles; le Sommeil, mélodie ; Airs bohé-

'Irliens ' des fantaisies sur Don Juan, Faust

!

et Zampa.
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LE MONUMENT D’HONORE D’URFE

On a inauguré, dimanche, a Virieu-le~

Grand, dans l’Ain, un monument élevé

a la mémoire d‘Honoré d’Urf", l’auteur

do l’Astrée et le veritable pere du roman

francais. Il aura attendu trois cents ans

ce juste hommage. M. René Bazin, qui

représentait l’Académie francaise a la

cérémonie, a. paru regretter quelque peu

que nous n’usions pas volontiers de la meme

prudence a l’égard des gloires contempo-

rames.

Buste d‘Honoré d'Urfé. — Phrt. 521411;: Lux.

Le menumcnt est l‘oeuvre dc M. Paul

Fournier, statuaire, et de M. Sainte-Marie

Perrin, architecte. La tete, encadree de

longs cheveux boucles emergeant d'un

large col dc dcntelles, est elegante et tine,

jolie a souhait. On ne revait pas autrement

1e pere de Céladon. Couronnant une fraiche

fontaine. d'ou l’eau jaillit abondante et pure

comme l’Hélicon. 1‘ bus‘e a pour cadre un

aimable decor dc verdure. Enlin, d‘I'rfé

cut savouré en connaisscur le delicat eloge

qu"cn une languc exquise M. Rene Bazin

a fait de ce parfait gentilhomme de lettres

qu‘il fut. << bel ecrivain qui eut le eoeur tres

noble et fut l’un des bons fils de France >>.

——%/‘

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LE PLUS GRAND CUiRAssE DU MONDE.

C‘est 1c Bresil qui va posseder le plus

formidable cuirasse du monde : 1e Minus-

Geraes, qu‘on a lance. la semaine derniere,

des chantiers Armstrong. a Elswick. pres

de Newcastle.

Le Minaereraes est du meme type que

le fameux Dreadnought et que le Saint-

l'inrent, son frere. Mais alors que ce dernier

navire, un peu plus fort- que le Dread-

nought, a 19,250 tonnes de deplacemcnt, 18

Minus Geraes déplacera, tout arme et

equipé. 21.000 tonnes. H a 163 metres de

longueur et '27 de largeur, et portera

l'.’ canons de 12 pouces et 22 de 4 pouces 7.

83 misc a lean. en presence de M. Regis ~

de O.iveira. ministre du Brcsil 21 Londres, .

et de l'amiral Hue! Bacellar. president de

la mission des officiers brcsiliens qui ont

suivi la construction. a été entouree d'une

certaine solennité.

Deux autres batiments du meme type

que le Minus Genres vont. des maintenant,

etre mis sur cales : le Ifz'o-de-Janeiro, aux

memes chantiers Armstrong. et le Saa—

Paulo, a Barrow, aux cliantiers Vickers-

Maxim. Trois contre-torpilleurs sont, pa--

rallelement, en achevement en Angleterre. a

Pourtant, l‘amiral Huet Bacellar, dans

unc allocution qui] a prononcee an lance-

ment du Minus Genres, a affirme les inten-

tions pacifiques du Bresil. S‘il consacre-

230 millions a la reorganisation de sa ma-.

rine et multiplie les commandes de navires et

de materiel aux chantiers anglais, c‘est

qu‘il veut mettre sa defense nationale a la

hanteur de la situation qu'il occupe, par la

grandeur de ses territoires, ses richesses

et sa prosperité.

L’HUITRE EN ALGERIE.

On sait qu'il y a un gisenient d‘huitres

mportant dans la riviere profonde de la

“acts. a son embouehure dans le golfe

l‘Arzew. Mais ce gisement. comme l'a

Indiqué le docteur J. Bounhiol, au congrés

de Reims, est periodiqucment ravage. Au

printenips. i] y a dcs inondations qui tuent'

u.
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toutes les jeunes huitres fixées sur la végé-

tation des bords. On pourrait toutefois

s’opposer a cette destruction périodique

par des mesures tres simples, et si on le

faisait, d’aprés ce qu’a djt M. Bounhiol au

congres de Clermont, on aurait dans l’es-

tuaire de la Macta un admirable terrain

d’ostréiculture. On pourrait y fair-e de l’os-

tréiculture intensive. La reproduction s’y

fait dés avril-mai, au lieu que dans l’Atlan-

tique et la Manche, c’est en juin-juillet.

Elle dure beaucoup plus longtemps en

Algérie, jusqu’en octobre, avec un maxi-

mum en juin et un certain repos en aofit.

Or, en France, elle dure d’une a trois

semaines au plus. I] y a done one production

de jeunes beaucoup plus abondante en

Algérie.

Lacroissance y est aussi de heaueoup

supérieure. Ainsi, les jeunes huitres de la

Macta présentent, selon leur age, les di-

mensions suivantes :

3 mois : de 2 a 2 1/; centimetres de dia-

métre ;

6 mois : de 4 a 4 1/2 centimetres de dia-

metre;

l2 mois : de 5 a 6 1/2 centimetres de dia-

métre ;

18 mois : de 8 a 11 centimetres de dia-

metre.

Or, pour atteindre la taiIIe de 10 centi-

metres, l‘huitrc met :

'26 a 30 mois a Cette ;

3 ans a Arcachon;

4 ans en Bretagne et la )Ianche ;

4 ans V2 dans la Tamise et l’Escaut.

C’est-a-dire qu’en Algérie on obticnt en

dix-huit mois le résultat qu’ailleurs il faut

attendre trois et quatre ans. [1 serait tout

indiqué de développer les bancs de la Macta

et de les exploiter.

L’USUR? DES CONSTRUCTIONS M‘TALLIQUES.

Une des préoccupations relatives des in-

génienrs modernes est de supputer ce que

durcront les constructions métalliques. En

général. ils admettent que leurs ponts ré-

sisteront environ cent einquante ans aux

intempéries et au travail moléeulaire qui

s’opere au sein de l’acier. On s‘efforce dc

prolonqer la vie du metal en le recouvrant

de peinture ou d‘enduits susceptibles (l’évi-

ter la corrosion. et. pour ne citer qu‘un

exemple. le badiqeonnage du fameux pont

du Forth n’arréte jamais.

Ces precautions n’auraient, semble-t-il.

qu‘un effet restreint. Aprcs avoir experi.

menté une cinquantaine de preparations

variées. la Compagnie du chemin de fer dc

Pensvlvanie croit pouvoir conclure qu‘au-

cun revétement ne protege le metal contre

la rouille pendant plus d'un an. On a meme

observe que l‘acier exposé aux gaz acides

et aux fume'es se corrode sous la peinture

meme, avant que celle-Ci ait été endom-

magée; ce fait a été nettement constaté

lors de l’effondrement du toit métalliquc

de la gare de Charing Cross.

Un ingénieur de Manchester, )1. Twel-

vetrees, croit que les enduits a base de ci-

ment Portland peuvent, seuls, donner des

résultats satisfaisants; a I’appui de cette

opinion, il invoque les essais pratiqués ré-

cemment par le Iaboratoire national de

physique d’Angleterre. On a noyé dans du

béton des barres d’acier brillantes, puis

d’autres barres 011 la rouille avait déja

formé une crofite. Pendant une année, les

blocs ainsi formés furent alternativement

immergés et exposes a l’air. Quand on les

démolit, les barres d’acier apparurent telles

qu’on les avaient mises, sans la moindre

modification extérieurc ou intérieure. Il

semblerait donc que lc béton armé soit ap-

pelé a remplaeer les charpcntes exclusive-

ment Inétalliques.

UNE ESPECE QUI DISPARAIT.

Il s’agit du caster, si abondant autrefois

sur les bords du Rhone, et qui, bientét,

ne subsistera plus qu’a l’état de souvenir.

Il est vrai que, pendant six ans, de 1885

a 1891, sa téte avait été mise a prix, pour

la mauvaise raison que cet animal, dont on

connait l’habileté en architecture, dété-

riorait les digues. Une prime de 15 francs

par téte était offerte; mais cette prime

fut enfin supprimée sur les instances de

M. Valery Mayet.

C’est dans le delta dc la Camargue, entre

Fourques et le Mas dc Sauvage, que le castor

s’est réfugié. Il s’y rencontre en petites

colonies. On en prend encore quelques indi-

vidus isolés dans lc Rhone, depuis Pont-

Saint-Esprit, Arles, jusqu’a Salinsde-Ui-

raud, en amont de Port-Saint-Louis-du-

Rhéne ; mais il a disparu de la Céze et de la

Durance.

Une autre cause de la destruction du

castor, cause qui favorise encore la manie

destructive de l’homrne, ce sont les crues

du Rhone qui envahissent les terriers. Les

animaux se réfugient alors sur les digues,

d’ou ils sont chassés par l‘homme ct mas-

sacrés.

Pent-on, dans ces conditions, s’étonner

de la disparition de I’animal, qui, d’autre

part, ne porte qu’une fois Fan, et n’a en

général qu’un petit?

Plusieurs fleuves d’Europe possédent

de rares colonies de castors ; et les gouver-

nements ont tous, sauf en France, édicté

des lois de protection frappant de fortes

amendes les chasseurs destructeurs. ‘

M. G. Mingaud, savant zoologiste qui

a pris avec une louable ardeur la defense

du caster, demande pourquoi il n’cn est

pas de méme chez nous. ll préconise, en

outre, l’élevage du castor tel qu’il se pra-

tique en Amérique, 01‘1 I’on posséde (les

pares aménage’s a cet effet.

LES ENNEMIS DU SYSTEM}: MéTRIQUE.

On s’étonne souvent de la resistance que

l’on oppose, dans certains pays, a l’adop-

tion du systéme métrique decimal. ll sem-

blerait que ce ne soit pas seulement one

question de chauvinisme. Dans une bro-

chure récente intitulée The metric Fallacy,

M. Lelsey affirme que Ie systeme métriquc

est peu employé en France et ailleurs.

D’autre part, alors que certains auteurs

évaluent a 0,50 0/0 dos bénéfices (l’une an-

née. ce que cofiterait aux usines anglnises

l’adaptation de leur outillage aux mesure‘

metriques, quelques-uns affirment quc

cette réforme couterait 100 millions dc

livres. Dans ces conditions, l’unification

n'ondiale de l’unité de mesure ne semblc

pas encore pres de se réaliser.

Actuellement, le systeme métrique est

obligatoire dans les pays suivants :

Allemagne, Autriche-Hongrie. Belgique,

Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Espagne,

En plein roc. sur le gouffre : le tunnel on aboutira le pont du chemin de fer,

vu de la paroi cpposée.
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Les fermes de soutien, montées perpendiculairement sur chaque rive, sont abaissées

l’une vers l’autre au moyen cle poulies.

France et ses colonies, Hollande et ses

colonies, Italie, Luxembourg, Mexique,

Montenegro, Norvége, Pérou, Portugal et

ses colonies, République Argentine. Rou-

manic, Serbie, Suede, Suisse, Uruguay.

LA DISTRIBUTION DU FROID.

On sait que, dans quelques ViIIes améri-

caines, lc froid est distribué a domicile

commc l’eau, le gaz ou l’électricité.

La ville du Caire se préoccupe en ce mo-

ment d’une organisation de cette nature,

par Ie moyen d’une usine centrale conte-

nant des machines a ammoniaque, et d’un

réseau de distribution a des sous-stations

de quartiers, ou la détente produirait le

froid nécessairc a la refrigeration de la

saumure a distribuer dans les maisons.

On suppose cent abonnés par kilometre,

et la demande, par chaque abonné, de la

refrigeration d’une chambre de 40 metres

cubes, de 5° 5). 10° au-dessous de la tempe-

rature ambiantc.

La temperature du jour étant de 32° et

celle de la nuit de 22°, la temperature pOur-

rait étre réglée a 25°. Les dispositifs des

frigoriferes proposés pour les maisons sont

tels que la dépcnse d’air froid pourrait étre

assez minime.

La saumure réfrigérante serait amenée

dans un serpentin fixé le long d’un mur et

placé dans un meuble qui présenterait,

d’une part, une prise d’air extérieur,

refoulé par un ventilateur électrique; et,

d’autre part, a sa partie supérieure, un

faux plafond perforé. Un collecteur faisant

le tour de la chambre permettrait au venti-

lateur de reprendre l’air et de Ie refroidir a

nouveau.

UN VIADUC AU YUNNAN.

Depuis Ie commencement de l’année,

il a été établi sur la ligne du Yunnan neuf

viaducs métalliques d’une longueur totale

de 500 metres. Le plus hardi d’entre eux

franchit, a 80 metres au-dessus du Pei-H0,

un precipice formé par deux a-pies de

1.200 metres dc hauteur, ou sont percées

dcs voies souterraincs, et le viaduc, d’une

portée do 67 metres, relic les deux tunnels.

(Jet ouvragc, construit par unc société

francaise, est d’un type tout special : le

tablicr repose sur des arbalétriers, longs de

31 metres chaeun, dont le montage, com-

mence le '22 mai ct termine fin juin, s'ef—

fectua d‘une fat-on tout a fait originale et

nouvelle. [ls furcnt montés d’abord a pen

pres verticalemcnt, ct maintenus au moyen

d‘amarrages ; dcs treuils installés dans dcs

niches, a environ 20 metres de la plate-

forme, prenaient les pieces a l’entrée des

tunnels pour les mettre en place. On pro-

céda ensuite an basculement, a l’aide dc

palans a chaine. Cette nianreuvre delicate

eut lieu 10 16 juillet, de 7 heures du matin

a midi; ellc rcussit complétement : les

deux arbalétriers vinrcnt buter l’un contre

l’autrc avec une parfaite precision; il ne

rcstait plus qu‘a poser le tablier. Ajoutons

que le transport des pieces, d’un poids

énormc, et de l’outillage de montagne a

J été execute par (les coolies sur un parcours

de 30 kilometres.

Le pont tel qu'il sera aprés son achévement.

Photjgrarhz'es 33222.73, ccmmum'quées tar M A Ducamp.
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Moi 8111101110, 1’011servais 01 1’0001111118 108 011111

11311108 3881808 113118 10 13111111 11108 110 111 1111110 (10

1110110. (‘0110 1110110, épaisse 01 1011110, 1101000 11

8011 milieu d’un gros 11011, 01311 3111101018 11110

nieule. E01101100 3111011111’11111 8111 10 1138-1111 10110

001011110, 0110 a 00880 110 g01n11re 0’0 110 10111110 plus.

A11108 avoir * 11011113111; 00111111011 11’31111008 '? fl

111010 10 grain. 0110 a 11118 811 101111110 sous 00110

011311111110, 0t 81 par 1111811111 011 11080 8111' 0110 11110

13880 110 1110, 1108 gants 011 11110 1101111110 1111111100.

008 1111111111108 far11011ux 110 13. 1111111110111 1138. E110

11 11110 110110 1111. 11 _V 3V11i1 110110 111 11011x 10111108

1011111108, 11011); 10111108 111108 01 10111 111010 {11100, (1’e11-

viron 01111111111110 11118. 110111 1111 101101 b101111111111 110

0110V011x 11131108 011110111188311 110151 10 110111. 1111 110

008 01108 110 0111111110 11111 SilVCIlt Vi0illir 811118 0110

131111118 Vicnx 011 01102 1081111018 1’31110, 11111 10111 10-

11101110 1111 V1811g0. 8011110111 avec 1111 0:131 01 11311-

11111110 11011110111 108 1188111118 1100011108 1111 10111118.

11011 1111111111, 11 1111118 011110011111108.

—~ N’0111‘011V02-Vo118 11118 (1110111110 01111111, 110111311-

11111-10 11 11110 1108 10111108 111108. 11111 01311 11111110. 11

111 11011800 110 111111101 111011101 111 01111111311110, ?

. J0 01018 111011! 111-0110. 83118 10V01 10 1102 1111

11110 1111118 10111101 0110 011111 1111111000.

E1 V0118 '1 1118-10 11 811 8(1‘111‘ 11111 011111 111011110.

3101 1111881 1 1110 1‘0110111111-0110 11V00 11110 31110111

1118113110. 10111 011 00111111113111 1111 11100111110 11100110

11111001111111 11Vi1101110111. 11111110 111111 13 01111111311110 1

,3, M111, 10 111 11010810! 800113 11110 1108 10111108

1011111108, qni 11’011111 111 11111110 111 111011110. 1111118 01111-

1111110. 01 1.111 10 0011111110 110 1’11V01101. J0 111’V 118-

8111111110. (,‘11 111111111110 110 1101111111108.

,3 3101. 1011 11111010! 111010813 8011 311110. 1111111

108 0110V011x 1101' 11 11111V08 1011018 1318310111 80115101

11 0011K 11110 81 8011V0111 110101111 01 110111113 '1‘111011.
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11u0 13111318 01 011 devra, pour 80 13110 considérer,

011 piquer au moins une 11011231110 dans 811

0310110.

—— Oh! quel b0nh0u1! déclarai-je. Rien n’est

81 1011, en effet, que 110 V011 fichés SM 10 chef

11’u110 11101110 personn0 008 longs ct flexibles 11111118

11ue 101111111th une cigale, 11110 11110111110, un sca-

rabée, une noix, 1108 8111110101108, 1108 0313111018

110 différentes 0011101118, 1108 Régents, 1108 Saucy,

1108 perles 11310111108 1131011108 11 1111 pouce 110 gout-

teux, 1111 1110u0t, 11110 inarguerite, un 1001110801,

1111 petit aigle, 1111 gros 11111111, (108 00118 de 111011110,

1108 piéces de 1110nnaie, 01’311010118 boutons d’lia-

bit, une 80110011110... 11110 8318-10 !... Bravo!

bravo !... E11 0011011113111. V0118 111108 11110 V0118 3111102

111 canipagne? (‘011111101113 (10110, avec (10 pareilles

11100.8, l’aimez-vous? Qu’en faitres-Vous? 011 la

placez-vous ?

— La 0311111agn0 '? 111-0110 011 30001113111 13 111110,

10 111 111300 1131101111... 113110111 011 00 11’est 1138

Paris... Ainsi, 101102 ? Je 81118 101000 011311110 311110e

11’111101 m’ennuyer (11111120 101118 01102 n13 belle-

111010 11111 habite Nantes. Voil1‘1 11110 grande ville !

Eli 111011, Nantes. pour moi, 0’081 13 03111pag110.

Qu’il y 311 1108 3111108, de l’eau, 1111 1001101, 110 13

11101111351110 ou de 13 11101, 1108 0113111118 011 1108 11108,

1111 11101110111 11110 00 11’081 1138 la route (10 la Paix.

la 1111111i0 1108 113110118, 1731100 110 Rivoli, 10 13018 01

10 1110 (1111101311, 0’081 13 0311111311110, 83118 111811110-

111111. (1011111101111 10 1’311110?

~—— 1111 11011 1

,v 1101111001111 1

v 310110101110111 4

# 311118 11011! .10, 1311110 11 1113 1113111010. 0081-

11-11110 1111’0110 1110 1111111 11111 101111 00 1111’0110 1110 13p-

110110 110 Paris 01. 110 13 V10 111101V1110110. Ex01npl0s ?

1‘11 1011 01801111 V010 ? Tout 110 811110 10 1110 10 101110-

801110 8111 1111 01111110311: 10 1101111318 11110 811 11080.

111 1111100 0X3010... D08 10115108 01 (108 11111118 11311-

10111110 113118 111 10101 1 J0 1101180 11 1111 110311 V0101118

1110111-13-11111111, 1‘1 40 11111108 10 1110110 8111' 7111 110 1111-

00111. 1108 111111008 (10 01111111111010 1 108 V111101118

11101108 1111 111111111 ?... 1108 1.13208. 1108 001131p08. 1108

1111108 110111 8011108 110 11111... 11110 111111110 110 11311110-

101108. 0081 11110 111110 011 1101111 (1111311110. 1110

1‘01110-111111;:1101110? 11110 11011110110 110 80111101. 1'11

110111110 113111111 ? 108 00111108 1111 110111101 (10 1101111100

110 11111 1101110 11110... 191131111 11 1110111. 111111 V 11 110

111 110110. 111111 11111 81110 01 1111011 081 10100 110 1111-

121111101 1111118 1108 011110108... 011 110 111‘011111110 1111-11

111111110. 1111100 11110 011 1110 10110110 0110010 1111K

0110108 11111108-1111111108 1111 310110. 130V11111 108 111118

11101'V0ill011x 81108. 1‘0V011110 1111881101 108 11111833108

1111 $111011... 3'0111‘1 001111110111 11111110 13 11111111311110

01 00 11110 1.011 11118.

31111 10 11111110. 1100111111 111 1011110 11110 1111111110,

1111100 1111011 11 1111 10111118 11 801 110111 1110. 110111 1111-

V11ill0r. Ainsi. 008 V1101111008. 1'111 1111111181081101111110:

1311 111 10 31111100112011! 80011111810 011 --1ngl0f1’rr0.

8012111101111112101' 0f .\‘1( 11121'111811/1/11'1‘. 1‘[111101101111111100

(1’0 [11 0111111111”. 11111 10 1111110880111 1’0011311111101‘. 01

108 (11111118810118...

D0 110118801111 6

W X1111. 110 (101111. 11111111118. 11 P3118. 10 11111111118

8011101110111 1111 011 1111111110 10 11111111.

~~ 311118 1101110. 311118... 01 108 0011011018 110 801011 f

1.08 11V02-V0118 1118 3

A1188i. D11 00111 110 111111. (“081 0111111113111.

0081 10111 1011310.

(‘01111110 (101111.

311118. 1111111111011 108 01111110 11V00 11011 11311011-

11011. 011 11111 111111 1111K _V011x.

w Parfait-111111311 ! Si 10 V0118 00111111011118 111011.

11108111111108 01 1110811011101801108. V0118 0108 110110

1118110110 11111101 110110. 01 V0110 111110111 110 111 011111—

111111110 001181810 11 \'1\'I‘1‘ 11018 110 P3118 10 10111118 10-

01111110 11:11 111 1110110. 01 11011 110 111118. 811118 0111111001

111 11101111110 110 V08 11111111111108. 30118 110 11011102 108
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champs 11u’3 la condition de n’y point demeurer,

d’une 130011 fixe. La campagne toute l’année ne

serait plus pour vous la campagne. Vous 110 13

1010102 que sous 1’38pect superficiel de 8011 010

mondain, 01 ce qui vous plait le plus en 0110, c’est

la rapidité du séjour que vous y 131108, pareilles

011 0013 3 001 amateur qui prisait par-dessus tout

la 111118101110 11111113110 « parce 11u’elle passe 11.

La 111010, 31018, prit la parole. Et, avec une

111311110 11130111110 au 10nd d0 laquelle 011 sentait,

011 1101111 1111 80111110, un secret désenchantement.

, Vous avez 1318011 001111110 13 raison méme.

Mais tout ce que vous leur direz (1e ne parle que

pour 11108 111108) est inutile, et elles l’ont 1111110

1018 00101111u déj3 83118 en étre nullement rava-

gées. Elles 80111 d’une génération qui n’aime p38

13 campagne et qui n’y comprend rien. Elles

11’011 soupgonnent pas les 110311108 111 10 langage.

E1108 ne savent 11011 1108 arbres, 111 (108 plantes.

E1108 01010111 11110 108 1101118 poussent toutes seules

1111118 108 vases qui SOHt sur le piano et les fruits

113118 10 001111101101. Elles n’ont jamais jarrdi‘né,

10110110 une b00110, une pelle et un rateau, méme

1138 1111 31108011, 1131 01311110 de se mouiller 108

1110118. E1108 110111 13111318 cueilli de 0011808 ni de

prun08, 110 80 80111 13111318 baissées pour 0110101101

80118 108 101111108 13 Violette 011 13 113180. Elles 110111

13111318 801110 110 11018 d’Espagne, 1lépoté un fuchsia,

greffé 1111 108101, 31130110 1111 gourmand, palissé

un 0110111010111110, 111 1311 griniper 10 long d’une

1100110 un 0311111110 Volulnlis. Cela est indigne

11’01108. Ne 10111 1101113111102 1138 de distinguer 11110

11110110 11‘u110 31101110, 110 11110 1e n0111 d’une 1080

011 11’11110. 110110, 110 13110 11u 8110p et des gelées.

1108 83011018 aVec 10 11110111 01 13 13V3nde? E1108

V0118 0013101310111 de 1110 311 1102. 1’38 11110 1018.

01108 110 80 80111 agenouillées 110111 0110101101 1111 V01

11111110. 111 8311 108 11131118 1111118 10 10110311. 1.01118

« 01111110311x 110 13111111 11 01111 1011101118 010 (108 0113-

1101111x 11V00 1081111018 11 01311 11111108811110 110 SiOCCH-

1101 1111 111111111. Elles 110111 131111118 1111111110810 10

110811 11‘3V011 11110 113110 110 8311018, 110 1111110 11110

V30110. 113111101101 11110 0100110110 311 001 1111110

11101118. 110 10101 du 111318 311x pigeons, 011 11111101

0110101101. 113118 10 110111311101. 100111 11318 1111111111

8111 10111101 00110 0110010 1111 111111 110 1131110. L0 1311

10111 11111 111111 311 000111. Ni 1311111110108. 111 101-

11110108. 111 Vill11g001808. 111 031111111g11311108. E1108

0111 110110 1101111 V0118 11111111101. 110111 13 1011110.

111101108 311110111 111 031npz1gn0. 11011 010102 11011.

01101 111011810111 8 01108 110 13 11010810111 11101110 1138.

01 8V 11'011V01 10111 081 1111881 11111111010111 11110 11111-

10111110 01102 10 11101100111 011 11300011111111 3V00 1081-

gnation 108 001V008 1111118110118311108 110 00110 V10.

1’11111'111101 011 081-11,311181 ? J0 801318 111011 011 1101110

110 10 (1110.001 10 108 111010Y008 1111118 1108 111008 1011108

1111101011108. 31011 grain 1111 11118 10V0. Et. 110111111111

11110 11101 10 10gi‘0110 11V00 1101110111 11110 111011 1111-

10111110. 11111 10110110 3 811 1111. 110 1110 11011110110 111118

110 51011101 1111881 111011101110111 108 81111108 01 1111108

10108 11110 1110111 1101111008 83118 0011111101 13 03111-

111131110 01 10 111111111. 10 101131110. aux 01111111118. 113118

11110 111011111001111110 8111110111. 11108 0111111118 01101108

1110 11311111111110 011 1111111110 P1111011. 111001101 10 111-

V0100 01 1:1 1 111110 1011110311 >1 110 001 111V01. 11111.

108801100 1111118 10 11118 11 111 11111110 1111 1108811110. 11011—

110111 11 111 110111310110 101111111110. 001111110 110118 1311-

1101101111. 11111110 10111. 13 0111011111110... 11120 11081111-

11'011 072111112111210 .’ Enfinl 00111110118 13 1010. 11 113'

11 11011 11 111110. 11011... 11113 1101111 D1011 110111 108

1108801118 80111 111111011011'1111108.

S111 111 11011110 110 101118 1101118 801111018 110 110311.

108 10111108 111108 01 108 10111108 1011111108 0111i0111 1131'—

1108 811118 1111111. 110111 10111011101 113118 10111 01131111110.

HENRI 1..\\'EDA.\'.

1I\’0r1'011110r1.~11 1‘1 {111111103011 1'0501':'1‘1‘.~‘.1
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L’inauguration du chemin de fer du Hedjaz : une gare << pavoisée» clans le desert.

LE RAIL ET L’ELECTRICITE A MEDINE

Les pélerz'ns lnnombrables qui, chaque annee, font le pélerinoge (le JIétla'ne. la ville

sainte on le Prophe‘te dort son dernier sommeil, peurent. (lesormais, 3‘]; renrlre en chemin

defer .' on rient, en effet, (l’z'naugurer lav tote ferrée (In Herljaz, sur lat/uelle nous (tram

publié récemment (nan/zero (luv 14 mars 1905) an article tres (lounnmte’. exposant lets condi-

tions d‘exe'cution des travaux, et enrisageant les re’sultats que pourraz't aroir cette colos-

sale entreprise.

Peu ale journalistes ont pris part an voyage (l’z'nauguratz'on .' nos confreres memes (It;

Constantinople avaz'ent reeulé, an dernz'er moment, [I l’erception (l‘un vs-eul. Le journal

d’Egg/pte Al Siwa était repre'senté par Ali-Hamel key, le frere (le Jillfi‘tflpltfl Hamel. le

patrz'ote ég‘z/ptien arraché prérnatnrément par la mort I) so tciclie émunr‘z'patrice. Le Times.

attest. (unit an correspondant qui a [)ll meme enz‘og/er an jour le jour Iles articles tel/-

grapliz'e's. L‘Illustration, enfln, était ltl, en la personne (le notre collaboratenr Jl. Gerraz'x-

Courtellemont, l‘erplorateur bien connu, quz' renouvelait (tins-2'. (Ions (leis conditions, il

est i‘raz', mains pénibles, [exploit qui le conduz'sit, rmtrefoz's. (t la Jlecr/ue, [(zutre cite

interdz'te aux Européens. Cest c2 lui que nous (let'ons les prér’leuses, lee rarisslmes plant/r

graplzz'es qui sont publz'e'es- d’tns ce nun/err». Il les accompagne (l'i‘nte'ressantes notes, que

nous allons utilz'ser pour le compte renclzl. (le cotte inauguration tout ll fuz't sensatz'onnelle.

Le jeudi 2T aout partait de Damas le train special qui allait emmener YCI‘S

Médine la commission (l’inauguration du chemin dc fer et un petit nomlire

d’invités. Il est une figure que, parmi les passagers dc ce train. s‘etaient long:-

temps attendus a retrouvcr. a cette occasion. ceux qui ont suivi l‘histoire (le

la construction du chemin de fer du Hedjaz : c‘est cellc d‘Izzet pacha, le second

secretaire du sultan, a qui Sa )Iajesté avait délégul) le Soin de la representer

pour tout ce qui concern-ait la ligne tant attendue. et qui s‘acquitta de sa mission

Entre El Oula et Médine : al mentation d‘eau de Be Ai'rai

l

non sans intelligence, ni sans \

zele. Hélas! on se rappelle dans M 5 "I, ”v0 ’ H 5

quelles conditions lzzet s’enfuit, ' ‘

poursuivi par les huées‘ la haine

de la Turquie entiere. au soir gm lxéfilEiil/HVNEURE 4

meme de la proclamation de la V "w’i' , t1 w;

Constitution. 11 disparut, et qui fl ' 1”” ”‘4

sait en quel coin du monde il 2}. <9!

a trouvé asile ? Et ("est ifggaqdo: ‘

Djevad pacha, un autrc de 505 21 d

secrétaires, (lue le sultan 21 en- ctr

voyé pour remercier en son nom

’9- V

tous les collaboratcurs de la v “we”;

grande (cuvre c1v1115atrice. A 7 E

La journée passée a Damas ‘ a “ ‘oflmfla’eh G ‘

v(- If; 1 7' 1 ' V. . . p. C”? [/Oula /

aunt etc, (an: e \mage, um, ; ~ 3

lialte charmante, remplle de re- __/,, an» ‘ z} Medine <0

- A ~ -__- an,“ m -. o ' , ,,

ceptlons et de fetes. A partlr / / I ~ c ”at J

de cette Vllle, c’etait la partle w c 3

rude qui commencait, par 11110 f' Qjovdab‘i‘la Mew”

chaleur torride — 48‘“ a l'omln'c ’

re et en plein désert.

Le train special comprenait

un wagon-salon, un restaurant improvise, trois voitures dc premiere classe a

couloir, les fourgons pour les bagages et les approvisionncments, car il 11(-

fallait pas songer, chemin faisant. a se ravitailler. et cnfin, un \x'agon-citcrne.

Carte du chemin de "er du Hedjaz.

Le longv de la ligne. les cl‘iameaux profitent. pour s'abreuvr—r. Ce: pampes d'alimz'ita‘iox

Photographlris de M. Geruaz’s-Courtellemonf.
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A Rayak, entre Beyrouth et Damas : reception, par les autorités de Damas,

de la commission d‘inauguration.

we ellllrln‘ :1 Anne, SI partir Ilu would [zerxonnngm : “joint [ltll‘lHL do‘tltgui- :lu sultan ; Ir nurl‘vlml Klauim pflt‘llil ; lr \'.lll, golnvuuur ll,-

13mm: :m‘is ll |'«-\tr('|ntl* tln- drum : \lulel’l’flllllln ltilt‘llll. unit dll peluriliairm

contenant 520 tonnes d‘eau : cn tout, treize voitures. Et l’on out etc tres contor-

talileinent installes. s‘il n‘y avait en l‘accalilant soleil : dans la derniere partie

du trajet. entre 'l‘ehouk et Medinc. ('it/Etilll'» Vei‘itahlenicnt intolerable.

lie train. (lui pmait 200 tonnes, marchait :1, line Vitesse moyenne de 40 kilo-

metres 5. l‘lieure. et partois 91, (it), ce qui est une preuve excellente de la parlaite

mnstruetion de la voie. ()n n’arriva pourtant a Medine que le dinianclie 30 aout.

vet's 2 lieures de l‘apresanidi, c’est-z‘t-dir‘ apres soixante-douze heures de voyage.

Mais on man l'ait, aux gares intermediaires, de longues stations. soit pour _\'

manger qnand (“etait possible et nn'niager les Vivres du train, soit pour dire

dm prierm, tandis (pie la machine renouvelait son eau et son (tll‘dl'lflnl. .r‘ u

refour. on devait ('l'lectuer le meme trajet en trois jours et deux nnits. gagnant

aiusi une douzaine d‘lienres.

Sur tout le parcours. (104 gens curieux, etonnes on emerveilles. regardaient

passer cc conVoi, les yeux grands ouverts. lmuclie liee; et, dans les pauvres

petites gar-es du desert dubn avait decorees de palmes. les soldats turcs, les

oliscurs travailleurs qui ont construit tout cela. la voie on l’on roulait, ses ou—

\‘mges aceessoires. presentaient les arines. rendaient les lionneurs aux liauts

personnages qu‘eniportait le train.

Le: prises d‘eau. pour les locomotives, ne sont pas aclievees. ct l‘on a recours

3. dm installations toutes provisoires des' ponipes, actionnees par des loco—

nioliiles. puisent les eaux souterraines des ouadis qui coulent. (-onnne toutes

les rivieres sahariennesfit une certaine protondeur sous le sable et‘ les pierres:

elles reniplissent les i‘i’3servoirs d’alinientation. avant le passage du train. lies

A Medine: l‘avenue de la gare; 2 1e .trémité, porie de la premiere e‘iceiite.

L’ILLUSTRATION
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chameaux, les hommes méme, perpétuellement assoiffés, dans ces solitudes.

brulantes, trouvent aussi a boire 1a.

A Médine, une réception enthousiaste attendait les voyageurs officiels. Car

la population aceueille tres favorablement 1e chemin de fer, et c’est en vain

qu’on redoutait son hostilité, son esprit de routine et son fanatisnie. C’était

mal la connaitre. Meme les cheiks bédouins de la contrée avaient fait, a cette

occasion, leur soumission. Ils etaient venus, au nombre d’une quinzaine, au-

devant des envoyés du sultan, et allaient assister a la cérémonie d’inaugu-

ration. Ils out accepté des decorations que leur envoie Abdul-Hamid. et ont

echangé avec le maréchal Kiazim pacha le baiser (le paix et d’amitie.

Médine est une pittoresque Ville (le 40.000 habitants environ, qui surgit au

milieu d’une vaste plalne celnte de nionts volcaniques aux silhouettes tour-

mentées, déchlquetées en pics capricieux.

Le train d’inauguratioa dé"ouchant dans la p'aine de Médine.

l)eu.\' inurs d‘enceinte entourent la cite, : c’est entre les deux (pie sierigera la

flare, encore inaclievee. (‘es murs, creneles. flanques de place en place de petites

tours. out l‘air reharhatif a souhait. Des jardins. des palnieraies verdoyantes.

leur l'ont une jolie ceinture. Mais, inalgre cet‘ agrenient, la Ville est pénihlea

liahiter. tant est grande la clialeur qui _\' regne. ()n n‘avait pas moins de 43 degrésa

l’oinhre, en plein jour. La nnit. la temperature ne descendait pas au-dessous

de 35 degrés.

lies rues et les lauhourgs (le. Medine, nous ecrit‘ M. (‘ourtellenmnt rappellent

etonnannnent, par leur aspect, les rues et les fanbourgs de la Mecque: ce sont

des maisons pareilles, avec les memes nioucharabiehs en l)0iS ajouré et tout

guilloche, les mémes arcades, les memes architectures (le style indo-arabe.

lies gens sont habillés de la meme facon, et c’est aussi le niénie niélange incroyabl

de races diverses, (les Tunisiens coudoyant des Chinois, (les Marocains aupre.

d’Afghans, et des Hindous, et des negres, des Malais et des Persans, des noir

(le l’Afrique centrale et des Alhanais. des Bosniaques et meme... des Turcs

.......unmw—_s

La gare de Me'dine en construction.

Le l“I septeinln-e. an niatin. avant le lever dn soleil. le cortege ofliciel qu’avai

antene le train special, les notables et les fonctionnaires de Médine, la popu

lation en masse. se I‘t/‘IllliSSfliOHi autour des batinients de la gare en construction

La. tour a tour, prirent la parole. le marechal Kiazim pacha. fait gouverneu

dn Hedjaz ce jour-la meme. qui felicita les ingenieurs qui ont construit la ligne

ct l‘arniee (111i leur a prete un concours admirable; Djevad paella. renouve

lant ees reinercienients au nom du sultan. plusieurs autres orateurs encore

Mais le grand succes. entre eux tons, fut pour Ali Kamel bey. dont la peroraism

(lechaina de frenétiques applaudissements.

Et, tel était l’enthousiasme, a l‘issue de cette cerenionie, (pi‘on porta en tri0m_

phe Mouktar hey. ingenienr principal de la construction. (111i dirigea excliiSl

vement la construction de la derniere partie de la ligne. car l‘ingenieur e!

chef, chretien. ne pouvait pénetrer sur la terre sainte du Hedjaz.

Des prieres solennellcs achevaient de donner a ces fétes leur caractere. L

mosquee du Huram ed (‘herii 01‘1 est, le tombeau dn Prophete, s’emplit d‘un

l'oule immense, connne aux beaux jours de pelerinage. Quoiqu’il fit grand sole

dehors, on avait illuininé a giorno. {Des ampoules électriques rayonnaient d

toutes parts dans les Vieux caliccs de verre arabe, dans les merveilleuses coupe

de Venise ou de Bohenie, dans les lampes faites d’oeut‘s d’autruche. ("était 11

spectacle feeriqilc. inouliliable. Et si puissamment significatif! L’électricit

:1 Medine. an toniheau du Prophete,m- alors qn’a (‘onstantinople l’effroi d’u

nionarque soupeonneux la proscri tait! Quel pas immense vers le progres. vel

la civilisation, que ce Chemin de fer nouveau, le plus inattendu de tous!
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LA GRANDE RUE DE MEDINE, QUI CONDUIT A LA MOSQUEE DU TOMBEAU DU PROPHETE

Phoqlde H. Geri,az's-Courté/lemont. — Vaz'r leis autres photographz‘es a [a page sum/ante.
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La plate du grand marché.
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‘1‘ . Cour de 1:1 ce’léll'e mosquée de Médine qui comient le tom‘ceag Le mur du Sud de la mosquée du Tom‘ceau du Prophéte. vers lequel se tournent

i. ‘3 du prophéte Mahomet. les fidéles pour prier.

t .

LES PREMIERES PHOTOGRAPHIES QU'UN EUROPEEN AIT PU PRENDRE A MEDINE

_U/'1‘r'z,‘_\‘ J? SI. (I,‘r‘:u11'.<»\'nsnu‘rl/xzmuf. ,_ 1'01? {XIVIII’L‘ tun pdgrx prr‘cfiz'rnlr‘s.
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uses démarches: que l‘on a pm

érection. Mais. aiors qua dans la
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UNE GRANDE FETE DE GYMNASTIQ
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H‘ICAN, DANS LA COUR DU BELVEDERE

LI: papa I’ie X o, moi/ales [oi-s tfinzoz’gné III; .er .v’I/m/mt/u'c pour [ml/rm dos .sooidés I/r: {/ynnumlz'r/ur, (I r/r'jri,

oynuoastes, at assistant, bier/Willard, fl, lama; men-ices. De now-mu, r/e brill/Hues fags l/IC q‘I/IlllulstiI/IH’, I‘III‘IIII/NI’, rl‘m‘oir UNI, rm, puluis pond/[4:41 I. Stu/Ia!!! Ilel‘lu'er, [5.000 [IL/‘S'IIHI' »

"ll/dent massém {Inns [u rour r/II, Belvétlérr, oil omit étr? flirt/Mi um sill/[Ii super/w, rlécort': r/r y/m'r/mulm 4/,» fill/[logos at r/r/ fluo~x,-«II: units d 1/1: lmnnih‘rw. Lo Srliut-Pérc, 1,-r5lvatlr: Ill/IMF,

un, long "Ninteuu rle pour/Ire [Mi tomb/111.5 I/es ”hat/[ram rlrrilu Ian um: br'rlim: Louis X 1'], .s'ulué r/r: ribronlm m'r/II/mttiolu

milieu Ile-s cardinuux, préluts et g/ttrtles nobles. Et, [mm/«1M Ila/1.1; [Ht/(I‘m, it rIssis/xl/ r/u, Ilé/I‘lfl, r/‘u/mrr/ III: 2.0/10 {/[jlllIlII-s‘llfa‘

[flung/mus, lie/gm, [rim/(loans, I,‘(llLIl//Z.ljll,lllb‘. [Hits no.5 aura/Jea- (fell-Willllll", wimut Ill/(:ILli/fflllH‘I/l [m

Imus [111‘on IIHIII’II: (Ir't‘ll Him], ml l'ulictl/L lI/ILIIII’, (Imp/1H4»

, at lu'if plum: .wr Ir from; pro/111177 (‘1, son intention, III!

. IIII/llll'll’llilllt ,‘1 plus Ill: (Indira-vinyls .sociélc'a' (WI/("NIH \.

(Fol/(lions ll/‘(fl' mw /orqlur/lr r/ r/onnrln/ I4 .wW/mI/ I/P-x' «IIm/«Iw/fs'v In:
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U11 cholérique conduit :1 I'liopilal dans un fau‘cuil roulam.

3101110 dans la capitalc. 111111cs prccautions

nc furcnt priscs.

Saint-Pétersbourg 11c posscdc pas (1c

systcnic d‘cgouts. Lcs innnondiccs. c11

grandc partic. y sont dcvcrsccs 111111s 1cs

canaux. (111 continua ccs (11"tcstahlcs ct

dangcrcuscs pratiqucs.

LE CHOLERA EN RUSSIE

1" 17110 gravc cpidcnnc dc c11olci'11 scvit.

cn cc 1110111011t1, cn Russic. 1)‘aprcs la plus

rcccntc statistiquo publicc. 10.359 cas sc

scraicnt produits, pour l‘cnscniblc dcs

,'

"g '1 rcgions attcintcs, dcpuis l‘apparition (111 La population ouvricrc. (1111 11c sait ricn

'31 1161111; 4.633 ont cté mortcls. A Saint- dcs principcs diliygicnc lcs plus clcnicn-

Pétcrsbourg. on 11 cnrcgistrc. pour 1111c taircs. fut abandonnce 1‘1 son ignorancc ct

if ; sculc scmainc. 1a dcrnicrc. 1.4513 cas dont 11 s11 1111111)ropreté. Dans ccs conditions. 19

"5 ' 45‘9 Inortcls. 11 y 111 cu. 1111 ccrtain jour. pour cl1oléra devait trouvcr parmi ccs pauvrcs

la capitalc sculc. 471 cas dont 176 111or’1c1s.

L‘cpidcmio nc parait pas, (llaillcurs. cu

dccroissancc.

11 scn11>11‘. 11121111curc11sc11111111. 1111c 1‘1111-

ministration russc 11‘11it pas fait. pour cn-

raycr la 111111'cl1c (111 11131111. tout cc qu‘cllc,

aurait p11 ct (11‘1 fairc.

1)cpuis dcux Inois cnviron. 121 maladic

rc111ont11it lc cours dc 1111 Volga. :11111111111111‘1

1111c provincc aprcs 1.1111trc. (111 aurait donc

cu tout lc tcnips sufl'isant pour s‘arnlcr.

imposcr dcs 111cs111'cs dc prcscrvation ri-

gens 1111 tcrrain dc culturc admira1111111111111

prcparc. C'cs’o sur cux. surto11t. 1111.11 scvil.

A l‘l1curc actucllc cncorc. 11lors 1111c

toutcs lcs nations c11rop1'1c1111cs sc sont

miscs. aussitot prcvcnucs. cu gardc contrc

l‘cnvahissc1ncnt par 1c 111111. 1cs conditions

d11ns lcsqucllcs on 1c 11011111111. 21 l’ctcrslioum.

sonti tout 11 f11it stupctiantcs. Lcs 1111111111cs.

commc on lc \‘oit par 1cs photographics 1111c

nous rcproduisons. sont transportcs dans 1cs

hopitaux 1111 grand air. sc tordant s111' 1111

brancard. dans quclquc fautcuil roulant

ou dans un fiacrc. Pas dc \‘oiturcs diam-

gourcuscs. 011 a. 1111 contrairc, fcrmé lcs

ycux. comptant, sans doutc. quc l'cpi- 1111111110cs. 011. s‘il y en 11. c‘cst cn nonibrc

dcmic s‘ctcindrait d’cllc-mcmc. (“(412111 1 .. insuffisant. On rcquisitionnc lc prcmicr

trop cspcrcr. ct c'cst 1c contrairc 1111i s‘cst 1'smsfcln'l:\‘cnu. 011 dcsinfcctc cnsuite. il est

produit. L‘arrivc’c 1‘1 1‘11opital. \‘1'111. s11 voiturc. mais c‘cst tant 11icn quc

.1._ .1:

,- I

-4371

On cmméne les malades dans des voitures de place rcquisitionnces. Apre‘s le transport d‘un malade, on (1633116016 13 voi1u'c

'4
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LE; CHOLERA A SAINT-PETERSBOURG 1 LBS MALADES. M Pizaogmpm; 15111.11.
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improssiunnmu, jusqu‘ix I‘affnler, In popu-

lation. Par surcroit, lcs marchands do .

fruits et de kvass, qui sont nttcmts dans I :3

lcurs intéréts, puisqu’on a conscillé nnmc- 1

diatemcnt, précaution (’:]<"1ncnta1rc, do ‘

S’abstenir‘ do orudités ct dc hmssons pen

wires, cherchont {L surcxcitor encore 10$

pauvres gens (les faubourgs. 11s vont, r(--

pandant 10 bruit que (:0 sont 1m nn'wlor'ms

ct. lea (ztudiants qui, pour avoir plus (Iv

; malades it soignor, (mt rt'rpandu Ie (-holvm. '

v , (\n empoisonnant l’cau 0t, Ins fruits. a Mans. wit»;

: ’ ~ '5 . njoutcnt-ils, vous prmvoz nous m-ho- V w

7 -.M...-...;.,_ 3 ' V tor notre marchandiso, 5x nous, (car nous i.

f ' l‘avons présorvéo do l’attvinto (10 (cos bri-

y gnnds. » 1 i

' En France, (1623 qu’on a on connmssam-o ‘

I (10 l’épidémie qui Sévissait on Russie, on a

? pris (198 mesures snnitnires tn‘s sévéros, ;

’ nussi bicn dans les ports qu’nnx frontif-ros a. j

(19 terrr. ' g

- i

L arrwee des cercuells. ‘

nit]. Et puis. 011 la 111i rend. 1:1 course payéo,

at i] S‘en V21. 2111 hasm'd, chel‘cher un antre

alient, un nouveau malade ou un voyagom‘

: ndemno, suivant la chance ! ..

' On comprend. de I‘este. combien do tellos ,

)mtiqnns favorisent 1a diffusion du ma]. ‘1

\. ‘0 sont journellmnent dc \‘L'Titables hém-

_ nmhes. ”f!

« Dans les cimetiéros. les pauvres biéres K

abriquéos £1 la (liable s‘alignent on files A .

inistres sur des tréteaux, devant 105' 01121-

; »elles. De temps £1 autro, 1111 pope passe. .

‘VCC ses diacres. Il Vient réciter Ies der- 3

1 jéres priéres, pour tous ces morts obscurs .. ‘

‘ la fois ; puis on va Ies enfouir i1 1a héte, K

ans (Ies fosses qu'on arrive 51 poine £1 creu- ”,

er assez Vite en nombre suffisant, 011 bien J

as jotor (Inns 10 tron commun des misé-

PIIX.

(‘0 mm (10 Ingubres Spontavlm 0t qni Devant la chapelle du cimetiére.
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Les funérailles des victimes du choléra : les demiéres priéres. 1 Vi

LE CHOLERA A SAINT-PETERSBOURG : LES MORTS. — Phor’oprupiu’r. 8111/1. '
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M" Chavarot', azoué, salue Mil“ Adéle Desperriers, dont i1 convoite... 1e coeur et la dot: derriére lui, Nanon, la petite bonne.

Vi:h] en 1852: dans 16 para,

interprétée par une dé'vutame, M11” Reuve'.

Nanon (Mllc Reuver) aux prises we; M‘”“ liespeI-I'Ims (‘t M" klhnmmI

\wmmm‘xmw

Au dgrnier acre ' tous les personnages de la piéce réunis pour le dénouement.

LES MODES DE (95.3 A L’ODEON, DANS “ LE CCEUR ET LA .DOT

Photographz'es Larcher. — Voz'r Particle, page 232
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A TOULON : OBSEQUES DES VICTIMES DU << LATOUCHE-TREVILLE >>. — Le cortége arrivant a l’entrée du cimetiére. — mm. qu'u' 5:27.

LBS OBSEQUES DES VICTIMES DU « LATOUCHE-TREVILLE »

Les funerailles des malheureux marins tues a bord du Lrltouche—Trét'ille ont ete cele-

ln‘ét’." a Toulon, le vendredi 25 septembre. par un temps lamentable, comme si le Ciel

riant de la Provence avait voulu s‘assoeier a la tristesse de eette eérémonie funebre.

Sur quatorze Victimes, douze corps seulement figuraient £1 ees obseques : ee n‘est,

en effet, que plus tard qu’on retrouva, au fond, les Testes mutiles des deux apprentis

eanonniers qui avaient été projetes a la mer par liexplosion.

Les douze cercueils avaient été places par groupes de six sur deux prolonges d‘artil-

lerie, décorées de tentures de deuil et de trophees de drapeaux et trainees ehaeune par

six robustes mules.

Dans la eour de l‘hopital, on avait erige une ehapelle ardente. Les deux prolonges,

ehargées de fleurs et de couronnes, Vinrent prendre place en avant. et M. le ehanoine

Blane, euré de l’église Saint-Louis, entoure (le son elergéméeita les dernieres prieres

et donna l’absoute, en presence de M. Thomson. ministre de la Marine, des amiraux

Cigon, Leygue, Krantz et Chocheprat, du capitaine de vaisseau Darriens. comman-

dant l‘éeole de canonnage, du capitaine de fregate Lanxade. commandant du ertouelw—

Trirille, etc. '

Puis le cortege se mit en nlflI‘CllP, sous la pluie. Le ministre de la Marine eonduisait

le deuil. avee un petit groupe de parents de quelques-uns des morts, et suivi des ami-

I‘aux et géneraux, du prefet du Var, du maire de Toulon. d'une foule noml'Jreuse. Des

marins. l'arme sous le bras, eneadraient les deux prolonges. L‘eeole de eanonnage.

('ouromze et Latouehe-Tréz'ille, était representée. 'en deliors de l‘etat-major et des offi-

eiers mariniers, par des piquets de matelots.

Au rond-point du eimetiere central. ou le eortége arrivait a ll) heures, une estrade

avait ete preparee, du'haut de laquelle )1. le ministre de la Marine, l‘amiral Marquis.

les (-omnmndants Darriens et Lanxade et )1. Ferrero. maire de ,Toulon ~ eelui-r-i en

des termes qui provoquerent une protestation. d'ailleurs diseretement exprimee. du

Ininistre ~ ont dit aux morts de supremes adieux. Les, jours suivants, les eereueils

furent dirigés \‘ers les pays d'origine des infortunes marins.

LE CONFLIT TURCO-BULGARE

Deux inr-idents Viennent de ereer un (-tat de r-onflit assez aigu entre la 'l‘urquie.

renovée par la proelamation d‘une ('onstitution. et la Bulgarie. priueipaute x'atsszile

et trilmtaire. en \‘ertu du fameux traite de Berlin de 1X78. mais a pen pres indépendante

o-n fait. qui déja a pu s‘annexer en 1885 une provinee turque. la Roumelie orientale. et

qui a<pire depuis longtemps a eonquérir. par la force ou par la diplomatie. son indepen-

dance totale et definitive.

Premier ineident: 1e 12 septemlire. le ministre des Affaires etrangeres ture omettait

d‘im iter a un diner diplomatique M. (iueelioff, representant de la Bulgarie a ('onstau-

“HUMP ; (-‘était une fag-on de rappeler it r-ette puissanr'e qu‘elle restait tributaire de In

Port“. ”of: froissement. irritation it [\‘oiia, et rappel immediat de .\l. (lueelioft'.

Sur cet incident est venu se greffer une affaire plus grave. La ligne de chemin de

fer qui unit Constantinople £1 l‘Oeeident a travers la Bulgarie et la Serbie demeure pro.

priété de la Turquie jusqu’a Bellova, petite station située a une eentaine de kilonu-tn-~

de Sofia, point on elle devient propriété de la principaute. L’exploitation du troneon

Constantinople-Bellova a été eoneedee en 1872 a la (.‘ompagnie des ("hemins de fer orien-

taux, moyennant redevanee au gouvernement ture (traité de Berlin). 0r, le 18 sq»

tembre dernier, une greve des employés de eette eonipagnie ayant interrompu les (“our

munieations, le gouvernement bulgare a pris possession de la voie et du materiel sous

pretexte d’assurer le serviee. ll refuse, la greveterminee. do s‘en dessaisir. pretendum.

pour des raisons de seeurite nationale. raeheter la eoneession ou du moins se SHlNlltlH‘l'
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La Btilvarie et ses e'nernins de fer : le :racé en 'rait in'errompu i'v’ifqut- Tris limrc

de la Compazn‘e des Cnemins tie fer orientaua

{i la 'l‘urquie dans ses' rapports aver le t-omwssionnaire. La 'l‘urquie resiste. naturelle-

ment. :1 et-s pretentions. et elle Vient par une note (-ireulaire de sollit-iter lt‘\‘ puissant-es-

.~it_rnataires~ du traite de Berlin diinterw-nir en (-e litige qui se rattm-ln- si intiuieIm-nt

{i la question des lalkans et «111i. s‘il n‘etait promptemeut rf-mlu. pourrait .‘1\Hli' «in-

QI‘JWN‘, ('UIIST-tlm‘nt'el,
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LA CATASTROPHE DU METROPOLlTAlN

DE BERLIN

Samedi dernier, deux trains sont entres

cn collision sur le )letropolitain (1e Berlin.

L‘acci1‘1ent s‘est‘ produit dans la partie

aerienne. 1111 chemin dc fer electrique. on

se croisent deux ligues, l'unc aboutissant

au centre de la ville, liautre reliant. direc-

tement t‘liarlottenbourg et les quartiers

(1e I‘Ouest aux quartiers exeentriques dc

I‘Est.

Vers :3 heures dc l‘aipres-midi. la, voiture

de tetc d‘un convoi fut prise cn echarpe

par 1111 train marchant en sens inverse

et precipitee dans la rue d‘unc hauteur

11c 8 111etrcs. tandis que le second \vagon.

l‘aivavnty defonce, restait suspendu hors 1111

tablier. )leles 11.11 fracas des panneaux ct‘

(les vitres brises. les eris de detresse et 1le

douleur attirerent inunediatement sur cc

pointy 1111c foule epouvantee : au pied des

arches de briques 1111 viaduc. la voiture

broyee couvrait de ses debris les 11111111e11—

reux vogageurs. qu‘on eut grand‘peine 2‘1

degager; quand les pompiers. accourus

en toute hate. eurcnt organise 1e sauvetage.

on compta une vingtarine de morts et :1 peu

pres autavnt‘ de blesses grievement atteints.

Les victimes etaient. pour la plupa‘rt, des

employes (1e maisons de conunercc de

Berlin-Quest et de (‘harlottenbourg.

Repandue rapidement par les editions

speciales des journaux. 1a triste nouvelle

jeta la consternation parmi la. population

berlinoise. qui n‘avait pas encore e11 lioe-

casion de deplorer semblable catastrophe :

des milliers dc pcrsonnes se porterent vers

le lieu de l‘accident et y sejournerent jus-

qn'a 1111c heure avancee de 111 unit. Grace

51 1a promptitude des travaux de deblaie-

ment. la voie fut rcndue a la. circulation

des 1c soir meme.

D‘apres lienquete 1111 parquet de Berlin.

toute la responsabilite de la collision doit

etre imputee au mecanicien du train tam-

ponneur. demeure intact. cet agent ayant.

de son propre aveu. 11eglige de tenir eompte

1111 signal qni 111i prescrivait l‘arret avant la

bifurcation. pour laisser passer l‘autrc train.

M13111 m

A BERLIN. _. Un wagon du Métropolitain tom‘sé du haut d‘un pont avec ses V0 ageurs.

LA CAMPAGNE PRESIDENTIELLE ;seur 1‘1 )1. Roosevelt. lit les deux grands

partis politiques redoublent (liefforts vers

‘la conquet‘e des masses electorales. Tons

Quatre semaines nous separent encore les moyens sont bons. aux yeux (les manu-

de lYClcc'z'on Dag/11111 donnera un succes- , (was charges d‘organiser 1:1 campagne. w

AUX éTATs-UNIS

w¢ MW»

hear me on {he

ISSUES

0“ 1H!“

CAMPA KEN

MY ‘5‘“{Euvis

» rm 1m

tons, y eompris certains procedes de pro~-

pagande contre lesquels protestcrait 161

Don gout de l'old country, (111 c vieux pays >>,

(le l‘Europe. N011 contents do tendre a

travers les rues de gigantcsques aftiehes

sur tilet‘ on s‘etalent des portraits (le lcurs

candidats ct l‘en11111erati011 de lcurs vertus

eiviques, les comites out distribue aux

music-halls. dans toute 1‘etcndue de la re-

publique. (les rouleaux de phonographe qui

repetent a satiete les derniers discours de

)1)1. Taft ct Bryan.

1\ 1a porte dc l’etablissement. (leux man-

nequins de cire, rappelant plus on moins

vagucmcnt les physionomies des (leux

chefs dc parti, convient (111 haut d'unc tri-

bune 1e public a venir jouir — pour 1111 son !

M (11111 etrange tournoi oratoire :

— Venez entcndre mes reponses aux

(lcrniers speeches de )1. Bryan! proclame

1.1111 des 111annequins.

— Entrez, et ecoutez mes tout derniers

arguments! invite liautrc.

)1alheureusement, 1a ticvre electO‘ale

n'engendre pas que des incidents grotes-

ques. Jusqu‘en ees (lcrniers jours. les c0-

mites rivaux s‘etaient montres corrects dans

lcurs attaques reciproques. trop corrects

au gre de )1. Roosevelt. qui reprochait at

)1. Frank Hitchcock. 1e president du e0-

mite republicain. dc mener 1a eampagne-

d‘une facon trop mild. trop douee. 11 19

pressait d'y mettre 1111 peu dc ginger (gin-

gembre). En tin (le compte. 11 1e contrai-

gnait a ceder la direction (1e 1a eampagne

a (les politiciens plus ardents que 1111. et

:‘1 se contenter (111 titre (1e 111anager-hono-

rairc.

D11 jour au lendemain. 1a 111tte perdait

son caractere courtois. Des lettres etaient

produites qui prouvaient que le senateur

Foraker. sommite du parti republicain,

avait. recu du trust (111 petrolc une... in-

demnite formidable. Furieux d‘etre de-

barque par son parti. )1. Foraker accusait

)1. Roosevelt, et )1. Taft d'avoir entretenu

(les relations etroites avec les chefs de ce

aneme trust. )1. Roosevelt formulait ml

1 dementi coneu dans (les termes d‘une rarei

violence. 1111i 111i valait 1a publication d'un

document prouvant que 1e1lit trust avait

verse 1111 demi-million an fonds electoral

1:1 sow. 1ss dartiiers 111s:o1n's ties dcux canaica‘s _
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de M. Roosevelt, en 1904, et que cette

somme ne lui avait jamais été remboursée.

Chaque journée amene maintenant sa

révélation scandaleuse, et les républicains

eux-mémes reprochent au trop bouillant

président d‘avoir violé la tradition qui

interdisait au chef de I’Etat de prendre

une part personnelle au combat electoral.

M. Roosevelt voulait du << gingembre >> ! I1

en a plus que son eompte, désormais !

————W‘_fi—-——

DOCUMENTS et INFORMATIONS

UN EMPLOI POUR LEs SANS-TRAVAIL.

On sait que la dératisation des navires,

des ports et de toutes les villes suscep-

tibles de recevoir des pestiferes ou des

marchandises contaminées. est mainte-

nant une mesure d’hygiene publique re-

connue comme étant dc premiere urgence.

Il est vrai que cette notion, tres precise,

ne parait pas encore avoir cmu les admi-

nistrations municipales dc nombre de

villes—dont Paris —qui sont infestees par

les rats.

Faisons-leur donc connaitre l’initiative

de Copenhague, ou les ouvriers sans tra-

vail sont employés a l‘extermination des

rats, qui pullulent dans cette ville. On en

tue ainsi de 5.000 21 6.000 par semaine.

LE COMMERCE DU MAROC.

Au retour de son interessant voyage

d’études au )Iaroc, Mme Camille du Gast

adressa au ministere de l’Agrieulture un

rapport dont l’Imprimerie nationale .vient

de publier la premiere partie et qui con-

tient d’utiles renseignements sur le )Iaroc

agricole et le trafic des ports de l‘empire

chérifien. Au rapport commercial de la

légation d’Angleterre qui est le plus re-

cent, Mme du Gast a emprunté des chiffres

montrant, notamment, l’importanee crois-

sante et significative conquise par le plus

européanisé des ports marocains, Tanger,

dans le domaine commercial. Tandis, en

effet, que, depuis 1903, le commerce total

_de l’empire (qui a été de 99.584348 francs

en 1903, de 98.642.630 francs en 1904 et

de 96.253.967 francs en 1905) a accuse une

légere diminution, 1e trafic de Tanger, au

contraire, qui était de 16.117.147 francs

en 1903, s’est élevé a 18.582700 francs

en 1904 et a 21.577.575 francs en 1905.

Les exportations de ce port ont été de

7.394.075 francs au cours de cette derniere

année contre 7.092.000 francs en 1904, et

les importations de 14.183.500 francs contre

11.490.700 francs pour la meme période

correspondante. Ajoutons que, pour les

articles qui nous intéressent, ces exporta-

tions ont consisté en beeufs, peaux dc boeufs,

de chevres et de nioutons, oeufs, feves,

graines d’alpiste, pois chiches, dattes, vo-

lailles, cire, viandes et laines. Quant aux

importations, les articles agricoles fournis

par notre pays consistent en graines, fa-

rines, fruits, legumes et huiles.

LA POPULATION FRANQAISE EN 1907.

Les naissances ont encore diminué, l’an-

née derniere : 32.878 de moins qu‘en 1906 !

Par contre, les de’cés ont augmenté

13.693 de plus que l’année précédente. Au

total, une balance des naissanees et des

décés se soldant par un excédent de 19.920

décés.

La proportion des naissances a été

de 207 par 10.000 habitants (215 en 1906).

Leur nombre a diminué dans 82 departe-

ments, et augmenté, de fagon insignifiante,

d’ailleurs, seulement dans 5 (Seine—Infé-

rieure, Saéne-et-Loire, Bouches-du-Rhéne,

Pas-de-Calais, )Ieurthe-et-Moselle).

La Dordogne a donné 1.434 naissanees

en moins ; 1e Finistere, 1.067 ; les COtes-du-

Nord, 978 ; l’Ardeche, 971 ; l’Hérault, 928 ;

1’Aveyron, 893 ;l’Isere, 773 ;le RhOne, 732 ;

la Loire, 701.

L’augmentation du nombre des (Ice-es

s’étend sur 55 départements, parmi les-

quels la Seine arrive au premier rang. avec

3.316 déces en plus.

L’accroissement relatif de la population,

pour 10.000 habitants, s‘élevait a 18 en

moyenne de 1901 a 1905 ; il s’était abaissé

5L 7 en 1906; i1 fait place, en 1907, a une

diminution de 5 pour 10.000.

Chaque année, les departements des

bassins de la Garonne et du RhOne accen‘

tuent leur mouvement de dépopulation,

dans le Lot, par exemple, on compte

143 naissances et 244 morts. Si cc mouve-

ment continue, 1e siecle actuel vcrra les

derniers Provengaux et les dernicrs Gas-

cons.

LES CHIENS A PARIS.

La population canine de Paris va tou-

jours augmentant; elle était, en 1907, de

73.244 unités, supérieure de 2.197 a celle

de l’année précédente. Encore ces chiffres

ne representent-ils que les chiens ayant

payé la taxe. Or 10 service de la capture

des chiens errants a, en cette année 1907.

saisi 10.379 chiens.

Malgré ce grand nombre de vagabonds

de l’espece canine, les cas de rage sont

restés trés rares. On n‘en a constaté que 10,

contre 33 releves 1’annee precedente.

Sur 123 personnes mordues ct seumises

au traitement pastorien, aucun eas mortel

dc rage n’a etc observe.

Les cliiens morts amenés aux clos

d‘équarrissagc ont etc an nombre de 15.125.

On sait qu’a Paris la viande de chicn

n’est pas officiellcment vendue sur les

marches ; il n’cn est pas de meme en Alle-

magne. Depuis quelqnes annees, en effet,

1e prix cleve de la viande de boucherie

dans ce pays a fait recourir a la viande

de chicn, particuliei'cment en Saxe, en

Prusse ct en Baviere. ()n compterait actuel-

lement 5.000 boucheries de chiens en Alle-

magne.

UN CURIEUX DISPOSITIF DE SAUVETAGE.

On n’a pas oublié 1e terrible naufrage

(21 fevrier 1907) (hi vapeur Berlin qui se

brisa contre la jetée (1e Hoek-van-holland

(Hollande), an moment on il touchait au

port. Bien que l’epave se trouvat a 30 me-

tres du phare, 15 passagers seulement

sur 142 furent sauvés, apres trentecinq

heures d’efforts; 1e canot de sauvetage

n’avait pu s’approcl'ier et la jetée, ba-

layée par les vagues, était, comme tous

les jours de tempcte, restee inabordable.

A la suite (1e cette catastrophe, 1a mai-

son Bleichert fut chargec d’étudier un

moyen permettant de secourir les navires

qui echoueraient a cette entree du port,

particulieremcnt dangereuse pargros temps.

Elle a resolu la (lifficulte de facon fort in-

genieuse.

On a construit, a 140 metres de la jetée,

, en allant vers le port, un accostage ou le

bateau (1e sauvetage se trouve en pleine

eau, et protege contre les vagues par l‘épave

du Berlin. Entre cette charpente et un

e'chafaudage qui existait déja a la téte de

la jctee. pres du pliare, auquel il peut etre

relic par un pont a chaine, on a tendu un

cable le long duquel roulc un \vagonnct

aerien pouvant contenir quatre personnes.

En eas dicchouage. le \vagonnet trans-

porte l‘cquipe de sauvetage a l’échafau-

dage d‘ou clle lance au navire en detressc

une fusée portc-ainarre. Au moyen de

l’amarre, les passagers sont amencs sur la

plate-forme du phare Ou il y a place pour

une quarantaine de personnes ; puis, quatre

par quatre, ils passent le pont a chaine

et montent dans le \vagonnet qui les amene

au bateau (1e sauvetage.

Cette manseuvre, en apparence compli-

quée, est, au fond, assez simple; il est a

souhaiter qu'on n’ait pas l’occasion dc

constater ce qu’elle peut donner comme

résultat pratique.

CURIOSITE ARITHMETIQUE.

Dans notre numcro du 22 aout dernier,

apres avoir rappelé les diverses particula-

rites que presente le nombre 7, nous signa-

lions une curieusc proprieté de la fraction

1/7 développéc en fraction décimale perio-

dique.

On nous fait observer. avec raison, qu’il

n’y a la rien de special au nombre 7. Toute

fraction ordinaire ayant pour denomina-

teur un nombre premier, developpce en

fraction dccimale periodique, donne nais-

sance a une periode comprenant un nombre

de chiffres egal au nombre represente par

le dénominateur moins 1, et jouira de la

propriété en question.

Si l’on prend, par exemple, les fractions

ordinaires :

1 l 1 1 1

F F f 2279‘ F 8““

et si nous les développons en fractions de-

cimales ordinaires, nous obtiendrons des

fractions periodiques dont 1a période com-

prendra

16, 18, 22. 28, 46 chiffres.

Et si nous multiplions les periodes ainsi

obtcnues pour tous les nombres, de

1;.1u.1.118,15122,1a 28,15,146

nous obtit-ndrons autant do produits (111i

seront (*rnnprxs'is (les inemm ("lliffres que lo

multiplicande, ct se succédant dans le

meme ordre.

UN CHEF-D’CEUVRE DE LA SCULPTURE‘

FRANQAISE RETROUVE.

Pierre Puget, on 1e sait, pendant son

séjour en Italic, enrichit Genes d oeuvres

<4 L’Enlévernent d‘He’léne »>, par Pierre Fu3et.

remarquables, dont cette ville a graciou-

sement offert des moulages 21 )Iarseille,

patrie du grand seulpteur, pour son musée

des beaux-arts de Longchamp. Derniere-

ment, une delegation de la municipalité

génoise, aecompagnée d’une delegation

de la presse italienne, allait assister a l’inau-

guration de la salle Ou ces reproductions

sont réunies, et, a cette occasion, remet-

tait a la municipalité marseillaise la photo-

graphie d’un des chefs-d’ceuvre de Puget,

l’Enlévement d’Héléne. Ce document pre—

sente d’autant plus d’intérét qu’il atteste

irréfutablement l’existcnce contestee du

marbre dont on avait depuis longtcmps

perdu 1a trace. En effet, un jeune journa-

liste italien, )1. Louis Campolonghi, visi-

tant 1e palais du marquis Gentile, a Sturla,

pres de Genes, eut 1a bonne fortune de

déeouvrir le groupe superbe, exécuté jadis

pour la famille Doria Pamphili ; tres aima-

blement, le propriétaire actuel 1e laissa

photographier et sans doute permettra-t-il

d’en prendre un moulage qui complétera,

au musée dc Longchamp. l’oeuvre du

Michel-Ange francais.

LE MONOPOLE DE L’ELECTRICITE EN

ALLEMAONE.

Les finances (1e l’Allemagne sont entrees

dans une erise aigue. et il est sérieusement

question, pour equilibrer 1e budget, de

inonopoliser 1e courant électrique au profit

de l’Etat. Il faudrait, pour cela. raclieter

deux mille usines, dont huit cents vendent

1e courant, et dont un certain nombre sont

fort importantes.

Loin de se laisser arreter par cette dc-

pense initiale, on no se préoccupe, en ce

moment, que de trouver une combinaison

permettant dc l‘effectuer sans trop grevcr

les contribuables. Le projet. soutenu par

le professeur Schmollcr, l‘e’conomiste le

plus distingué d‘outre-Rhin, est générale-

ment bien accueilli dans les divers groupes

du Parlement. Ce monopole, qui permet-

trait a l‘Etat de fournir 1e eourant aux

chemins de fer, aux tramways, aux navires,

a l‘eelairage public et prive, et a des usines

dont le nombre ne fera qu’augmenter,

semble appele a devenir aussi productif,

sinon plus, que n’importe quel autre mono-

pole existant.

LA RENAISSANCE DU BRONZE D’ALL'MINIUM.

Le bronze d’aluminium, alliage de cuivre

a 10 % d’aluminium, fut imagine par De-

ville en 1859. Inattaquable aux agents

atmosphériques. n‘ayant pas l'odeur du

cuivre, il presente une belle couleur d‘or,

qui permet, a premiere vue, de le eonfondrc

avec le vermeil; il possede, en outre, des

proprietes niccaniques cornparz’rbles a celles

dc l‘acier fondu. On commenca par en faire

(les petites <-uillcrs a cafe et (les canons.

Le sun-ces fut Inf-(lunar; cette artillcric

rcsplendissante revenait d’ailleurs assez

cher, l’aluminium sc vendant alors 30 ou

40 francs le kilo.

Aujourd’hui, l’aluminium vaut environ

1 franc 1e kilo, et l’alliage de ce métal avee

1e cuivre coute moins cher que le nickel

et guere plus cher que le cuivre pur. Comme,

,a certaines proportions, il présente une

te’nacité presque égale a celle de l’acier

Benmer, une usine anglaise a commencé

a l’employer dans la confection (les helices

et des pieces de machines exposées a l’ac-

tion de l’eau salée. Ses résultats ont été

remarquables.

ll semble done que le bronze d’alumi-

nium soit destiné a prendre, dans les em-

plois industriels, la place que Deville lui

avait prédite il y a cinquante ans.

L’iMPORTATION DU RAISIN DE TABLE

EN ALLEMAGNE.

D’apres les statistiques publiées par le

gouvernement allemand, l’importation (les

raisins de table dans liempire a attcint

376.000 quintaux en 1907, en augmenta-

tion de 110.000 quintaux, soit environ

34 0;) par rapport a l’annce précr'xlente.

Pendant les quatre derniercs annees, les

(Iuatre grands pays viticoles ont fourni les

quantites suivantes (en milliers de quin-

taux) :

11m 11m; l‘JIti lim?

Italie ............. 160 116 123 170

France ............ 18 50 77 121

Espagne .......... 35 27 33 50

Autriche—Hongrie . . 11 11 10 9

La France a, comme on voit, fait des

progres considerables. Ils eussent proba-

blement eté encore plus accentués si ce

succes n’avait provoque, l‘année derniere,

l‘envoi d‘une grande quantité de raisins

insuffisamment murs.

WJ

UN DRAME ELECTORAL A LA MARTINIQUE

Le 29 avril dernier, quelques jours avant

les elections municipales, la lutte politique

engagée entre les partis prenait, a Fort-de-

Franee, un caractere d’extreme violence;

une bande de manifestants envahissait

l’hOtel (1e ville : le maire, M. Siger, tonr

bait, mortellement atteint d’une balle de

revolver; l’agent de police Paolo ctait

blessé. Dans son numéro du 30 mai, Lill-

lustratz'on publia de ce drame un rec-it on

M. Labat, directeur du journal socialiste

indépendant le Combat, et )1. Gouyer, son

administrateur, se trouvaient designcs

comme les auteurs responsables de l’assas-

sinat et de la tentative de meurtre; on

mentionnait, d’aillcurs, sans en contester

la valeur, la version contradictoire (111

Combat, affirmant l’innocenee des accuses.

Or, c’est cette version qui a prevalu devant

la justice.

Apres avoir subi, lc premier trois se-

maines, 10 second plus de deux mois (1e

detention preventive, MM. Labat et Gouyer

ont définitivement beneficié de trois or-

donnances de non-lieu dont les feuilles

locales ont inséré le texte in extenso. Il est

done de toute equité dc constatcr ici qu‘ils

se sont pleinement disculpés d‘avoir jom’-

un rOle criminel dans la deplorable affairr-

(111 29 avril.

M. Gouyer, pendant sa detention.

D'Jpr'és um: phalggmphle’ qu'1.' a lui-mime J‘fsr‘v

a son de‘fivww.
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LA jOURNEE DES AEROPLANES

lies experiences d‘aviation continuent au

camp d’Auvours et au camp dc (Jhalons.

.\u 30 sx-ptemln'e, Wilbur Wright a etc

proclame détenteur du prix de la commis~

sion diaviation de l’Aéro-Club de France

grace. a son record do l‘avant-veille (48 kilo-

metres 120 metres en 1 heure 7 minutes

:24 secondes); mais Farman, qui a convert

to 2.9 septembrc, en 40 minutes, une dis-

tance ofticiellc de 37 kilometres, une dis-

tance effective de plus de 42 kilometres, le

serre de pres. La premiere manchc est donc

aequise a \Vright. mais 1a lutte va continuer

uussi paeitiquc et mét-hodique que resolue,

et, nous assisterons bientot sans doutc a

dcx' vols plus étonnants encore. Mais,s‘il

tallait juger des deux appareils en presence

d‘apres les re'sultats acquis jusqu‘a cc jour.

il semblerait que l‘aeroplane de Wright

soit le plus souple et le plus resis.ant, celui

dc Far-man le plus stable et le plus rapide.

——-‘Ml—

LE NOUVEAU FONT DE PLAISANCE

l’laisance est une des \‘illes les plus

anciennes de l’Italie du Nord; mais elle

n‘est pas de celles qui se sont‘en quelque

sorte endormies sur leur glorieux passe.

Comptant aujourd’hui environ 50.000 habi-

tants, elle est devenue le centre d’une pro-

vince oft les tra 'aux agricoles ont pris une

extension considerable et donnent lieu a

un trafic important. ()r, jusqu’a present,

un obstacle sérieux genait le developpe-

mcnt de ses relations commerciales : pour

rclier les deux rives du Po et communiquer

avec la province de Milan. Plaisance ne

posscdait qu’un pont de bateaux, d’un

aspect fort pittorcsque sans doute et d’un

interet historique ineontestable (il servit

au passage dc l’armee de Napoleon allant

lmttre les Autrichiens a Lodi), mais tout

.1 fait insuffisant pour rcpondre aux besoins

actuels. La necessité s’imposait done do

substituer 51 cc trait d‘union trop primitif

un pont moderne. (‘elui-ei, commence en

octohre 1005, vient d’etrc achevc et solen-

ncllcmcnt inauguré en presence du roi

Victor-Emmanuel, assiste du ministre dcs

'l‘ra 'aux publies. (Vest un magnifiquc ou-

vrage (l‘art do 1.040 metres de longueur

totale: il n'a pas coutc moins dc4millions.

innmmmnmmnmm uuuml nun-m hm

Les experiences d’aviation: Henri Farman au camp de Chélons.

LES THEATRES

M. Antoine a rcpris sinon créé une heu-

reuse tradition odeonienne en formant son

spectacle d‘ouvcrture avec une piece dc

repertoire on pussent débuter les réccnts

lauréats du Conservatoire, Mlle Reuver et

M. (Jhambreuil, engages par lui. L’an der-

nier il avait monté Chatterton pour les

debuts de M. Rollan; cette année il a

remis a la scene unc comédie, le Caeur et

la Dot, de Felicien Mallefillc, ~— qui fut

jouée pour la premiere fois a la Comedie‘

Francaise en 1852 avec un succes qu’on

s’explique, car elle est débordante de verve

satirique. Mallefille, esprit libre, avancait

beaucoup sur son époque, aussi retarde-t-il

a peine sur la notre ; sa piece n’a presque

pas vieilli; et de plus, sa representation

a pour nous aujourd‘hui cet attrait de res-

susciter a nos yeux les modes d’une epoque

que les jeunes generations actuelles ne eon-

naissent due par oui—dirc : celle des robes

51 crinoline et des mnbrelles minuscules a

inanche d‘os ajoure. des redingotes flot-

tantes ct des pantalons a sous-pieds.

Notre premiere gravure sur la (703w (I!

la. Dot (page 2‘28) represente une scene (in

premier acte : a Vichy, l’avoue (‘havarot,

veuf quadragenaire, rencontre M“C Adele

Despcrricrs et sa grand’mere; cette char-

niante jeune fille est pauvrc, elle ignore

encore qu‘un sien oncle, mort aux Indes,

lui leguc 600.000 francs. detail que connait

t‘havarot, ct (‘havarot obticnt dc la grand”-

niere la main de la pauvre orpheline qui.

elle, aime secretement un jeune, homme,

M. Henri Demege, fils du doctcur dc l’eta-

blissement thermal ; heureusement, Nanon.

la (levouee servantc d’Adélc, est 121, qui sc

jure (l’empecher cette union mal assortie

et de donner la jeune Adele a son amoureux.

Elle favorisc done de tous ses efforts les

projets matrimoniaux des deux jeunes gens

a la grande irritation de la grand‘mere

qui finit par chasser la servante trop de-

luree; mais Nanon. avant de partir, brave

une derniere fois (lhavarot et. lui predit

qu’il ne reussira pas a cpouser la joune

Adele. lCt, en effet. bient‘ot, grace a unc

lettrc interceptec. Nanon (leeouvrc quc la

jeune fille est riche. la grand'mere aceepte

done pour sa petite-title le mariage qu‘cllc

rcpoussait. et Nanon. 51 la joie generalcq

reinet a (‘havarot deconfit le papier, (pi‘il.

nnfl||lilfllnlm
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_I.a tribune royale pendant les discours dinauguration.

croyait bien cache, 01‘1 était révélé 1e secret

de la fortune de M116 Desperriers.

(Vest dans le role dc Nanon — jadis

créé par Augustine Brolian — due (lebu-

tait M”C Reuver; elle a ratific son suc-

ces du Conservatoire elle est extreme-

ment jeune, mais douée d’un heureux sens

eomique qu’elle manifeste avec exube-

rance de la voix et du geste. M. Chambreuil

— l’autre debutant —— est correct et digne

dans un role d’homme mfir. Il faut mettrc

hors de pair M. Bernard, admirable de verite

fantaisiste — ces deux mots ne sont point

si incompatibles qu’ils le paraissent — dans

le role dc l'avoué honoraire Chavarot.

Le Vaudeville a voulu faire connaitre

aux Parisiens l‘un des grands sucees du

moderne theatre anglais [a Maison en

(,rdre d’Arthur W. Pinero qui. depuis deux

ans. a tenu l’affiche fréquemment et longue-

Inenta Londres. Il nous en a présenté une

traduction de MM. Léon Bazalgette etJ.-W.

Bienstock. Une etude minutieuse et un

(levcloppement tres pousse du caractere

dc tous les personnages ne ralentissent pas

l‘intéret reel de l’action, mais le font plus

Vif encore et rendent plus émouvante l’in-

trigue. J ouee admirablement par Mm" Mar-

the Régnier et tres bien par MM. Lérand.

Arquilliere, Léveque, par Mmes C‘éeile

Caron et Ellen-Andree. la JIaison en ordre

a ete accueillie an Vaudeville par des ap-

plaudissements qui ont fait bruyamment

echo a eeux qui saluent ehaque fois cette

u-uvre dans les theatres britanniques.

Le Gymnase a représente une oeuvre ori-

ginale de MM. Charles Raymond et Andre

Sylvane, le I’etit Fouclmrd. C’est une piece

campagnarde, qui tient du audeville par

ses scenes gaies et de la comedic drama-

tiquc par ses scenes serieuscs; elle a etc

favorablement accucillie et l‘on s‘est plu

a voircvoluer comme grands premiers roles,

sur les planchcs de l’ancien << theatre de

Madame »>, une bonne. une nourriee, un

factcur rural. un gendarmc! Il est vrai

quc le gcndarme est interprcte par M. Du-

mcny. lc facteur rural par M. Matrat, et

que la bonne ct la nourrice sont figurees par

deux accortes ct gentilles comediennes.

M”OS .‘andri ct Montavon.

.»\u 'l‘hcatre Antoine aussi. spectacle nou~

veau mais compose dc deux pieces diordrc

tres different: d‘ahord deux actes. I‘Au-

berge rouge, tirés avec beaueoup d‘adresse

par M. Serge Basset d'une nouvelle (In,

Balzac et qui constituent un drame ramassé,

href, violent, pathétique; puis la 35])"-

dz’ée. comédie en trois aetes dc Mme Louise

Dartigues, — pseudonyme de Mme Cruppi,

femine du ministre du Commerce. 1] y a

moins dc science technique, moins d‘ex-

perienee de la scene dans cet-te seconde

piece ; elle expose éloquemment une these

hostile, non pas au divorce en général,

mais au divorce par la volonté d‘un seul,

(lui equivaut, dans la pensée dc l'auteur,

a une repudiation ; a l‘appui de cette these

un conflit moral se développe, tourne au

drame et se dénoue a la chute du rideau,

sur une situation tragique qui a cté tres

applaudie.

Les BouffesParisiens ont représenté une

comédie de M. Alexandre Debray : Madame

Bluff, qui a réussi, car elle est assez gaie-

ment vaudevillesque et parce que son role

principal v celui de madame << Bluff >> —

est enleve avec une verve ardente, turbu-

lente, un brio étourdissant, par Mmc Augus-

tine Leriche, ce qui n’empéche, au surplus,

les autres roles d’étre fort agréablement

tenus par M116 Goldstein, par MM. Cazalis,

Gallet, etc.

M. Rene Peter et Mme Robert Danceny,

auteurs en collaboration de trois pieces

spirituelles qui connurent des soirs heu-

reux : la Patte Joie, au théatre des Arts;

Papillon, aux Bouffes; Chiffon, a l’Athé-

née, ont fait jouer, au Théatre Sarah-

Bernhardt, en l‘absence de l’illustre trage-

dienne, un drame — un mélodrame m0-

derne — I‘Or. qui eut produit grand effet

avec moins de simplicité naive dans la

psychologie des personnages et moins de

complications retorses dans le develop-

pement de l’intrigue.

A l‘Opera-(‘omique MM Nina Ratti,qui

recemnient avait chanté la, Namrru 1'58 avec

une si vibrante personnalité, Vient dc rem-

porter dans ('arz'alleria rustirana, et comme

cantatrice et commc comédienne. un aussi

eelatant succes.

Et les Varietes recominencent- cette sai-

son comme elles ont tini 1a precedente. sur

le meme sucees. avec Ic Roi. l‘etineelantc

comedic (1e MM. (1.»A. de (i‘aillavet. Robert

de Flers et Emmanuel Arene.

L‘ancien pont de lateaux et le nouveau pont metalli5ue.

L’lNAUGURATION DiUN FONT SUR LE PO, A PLAZSANCE. - Phot‘cgopkzés Bandis‘ri.
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COURRIER DE PARIS

.QQO

A present que dorment ca et la les nobles

mutilés du Latouchc-Tréville et que les flots de

l’éternel oubli vont se refermer sur eux, c’est le

moment d’en reparler quand on n’en parle déja

plus et de faire encore a leur mémoire l’honneur

d’un supreme glas. On dit communément que

les temps héroiques sont passes ? Les temps peut-

étre ? Mais il y a toujours des héros. S’ils déton-

nent a notre époque, ils n’en semblent que plus

grands. C’est d’ailleurs une race a part que celle-la,

« qui vit de sa mort >>, et, loin de périr en se sacri-

fiant, parait au contraire croitre et multiplier en

proportion du sang répandu. Par une sorte de

génération spontanée de l’hero'i'sme, dix qui s’en

vont en font surgir vingt pour les remplacer, ct

jamais l’enrolement a la gloire n’est plus nom-

breux et empressé qu’au lendemain d’une héca-

tombe. Allez aujourd’hui sur les vaisseaux éprou-

vés de notre flotte, faites ranger sur le pont furnant

encore de l’explosion d’hier ce qui reste de l’équi-

page, demandez des honnnes de bonne volonté

pour l’essai d’une piece, ajoutez qu’il y a danger

certain, chance de mort, dc cette meme mort

affreuse dont ceux qui sont la ont été les disci-

plines et stoi'ques témoins, évoquez l’horreur de

la scene, dites bien qu’il s’agit d’étre mis on lam-

beaux a vingt ans et, avant que vous ayez

achevé, vous verrez les survivants, tous sans

exception, d’un seul cri, d’un seul geste, réclamer

« la faveur >>. Vous e11 aurez toujours plus qu’il ne

vous en faudra. Ils seront toujours trop qui s’of—

friront. Vous devrez choisir parmi ces courages

déja choisis. faire un tri pour l’explosion, et ceux

que vous ne désignerez pas pleureront de chagrin

de manquer pour cette fois la fete... Voila les

marins, les marins francais, spécialemcnt ces

admirables petits Bretons doux et vaillants a

décourager la mort qui se lasscrait avant eux,

car ils apportent a l‘assouvissement de leur devoir

nne bravoure tetue a laquelle rien ne resiste. lls

ont l‘ame plus dure que le granit de leur terre

natale et le blindage de leur cuirassé. Aussi faut-il

nc pas les connaitre pour craindre que n‘importe

quelle catastrophe puisse les démoraliser cinq

minutes? (‘es epreuves ne, font que les ancrer

davantage.

Du premier jour on ils se sont voues :1. elle,

(”est d’ailleurs la mer qui en leur dormant le bap-

teme de l’eau. dc la tempete, leur a donné d’avance

egalement celui du feu et de tous les accidents

possibles. Ils sont, une fois pour toutes, trempés

et armes par elle contre la peur. Et c‘est la mer

aussi, la vue quotidienne de ses innnenses steppes

liquides t de ses grondants déserts, la fugitive

esperance de ses horizons toujours plus desires

«[u‘atteints, le secret dc ses profondeurs que lion

commence a percer, l’eclat sans pareil des libres

cieux que rien arr-dessus d’elle n"offense ni ne

deshonore et qui sont, la nuit, fouettes par une

si magnifique ecume d‘etoiles... c‘est tout cela

«pri fait du marin, sans meme quiil en ait con-

science, cct hommc special et grave, aux yeux

purs, an COZ‘UI‘ et a la peau de bronze, ennobli ~—

méme ignorant et simple __ par le sublime qui

l‘cnveloppe de partout ct a travers lequel, comme

dans son element, il a pour habitude de voguer

le cou nu.

*

* *

Sans doute on ne deplorera jamais assez les

irreparables mallieurs qui, comme celui de l’autre

semaine, mettent en deuil la nation et il faut

qu’a tout prix nos canons, avant d‘avoir pu faire

dans la coque des vaisseaux ennemis leur ravage.

ne partent pas d’abord sur nos soldats. Mais on

ne songe pas assez non plus a quel point sont

changées les conditions de la guerre et de la paix,

et l’on oublie les modifications inattendues ct

profondes qu’y a, dans l’une etl’autre, introduites

1c perfectionnement, chaquejour plus loin poussé,

de la science destructive. Quand on apporte a

tuer des soins ct un souci de toutes les heures,

quand 1e genie de l’homme, avec un acharnement

sans fatigue, s’applique a saisir la mort, a l’isoler,

a la mettre cn capsule et en bidon, en gargousse

et en obus de maniere a pouvoir (du moins il s’en

flatte) la manier a son aise et sans risques, il est

inevitable que la mort, qui est encore plus forte

que l’hommc et qui a toujours en toutes choses

le dernier mot, soit prise de caprices et ait de

soudaines révoltes contre ceux qui prétendent

s’en faire les maitres.

Certains esprits qui voient plus loin que les

autres ont prophétisé qu’un jour viendrait —— qui

n’est pas aussi éloigné qu’on pourrait le croire ~-

ou, les hommes étant définitivement munis des

engins les plus terribles et les plus propres a se

supprirner les uns les autres, la guerre ne serait

plus possible, parce qu’elle équivaudrait a un

anéantissement général presque certain d’ou le

vainqueur, a supposer qu’il y en efit un, sortirait

aussi épuisé que le vaincu, triomphe d’un ago-

nisant sur un cadavre. Mais ce que l’on ne voit

pas, c’est que la preparation de plus en plus serrée

de ces luttes futures, qui n’auront peut-étre pas

lieu, a complétement dénaturé ce que l’on enten-

dait par 06 temps dc pair. Le temps de paix est

devenu aussi meurtrier que celui de guerre. On

s’y comporte ct on s’y bat aujourd’hui comme

pour de bon. Les exercices de tir intensif, le manic-

ment quotidien des matieres explosibles, des pou-

dres delicatcment inflammables, créent, a la ca-

serne, au polygone, sur le vaisseau-école, les périls

que l’on nc courait autrefois, et moins grands, que

sur les champs de bataille. Le soldat s’y jette

aussi lui-meme avec unc passion nouvelle. Par

une contagion foudroyante, le delire de ces inven-

tions meurtrieres s”empare de lui. Non seulement

il ne calculc plus le danger, mais il l‘appelle,il lc

brave, l’attire,joue avec, a moins qu‘il ne l‘oublie.

et de 121., a l’imprudence fatale, il n’y a que l”épais-

seur d’une étincelle. Enerve de l‘effort incessant

et toujours plus rude qu‘on lui demande pour

des combats ultérieurs, il est enclin a je ne sais

quelle folie de témérité. (‘es tirs, ou il dépense en

prodigue sa force et son adresse, le grisent et lui

sont un besoin, il y voit une image de la sainte

guerre, il en ressent les emotions, froides ou vio-

lentes, et quand l’arme. en eclatant daus ses

mains, le couche sur le sol, il n‘est presque plus

surpris, il sly attendait. il croit de bonne foi

qu‘il tombe au champ d‘honneur frappe non par

le projectile en quelque sorte parricide qui s'est

retourné contre lui. mais par la balle ou le boulet

de liennemi contre lequel << il 3‘ allait »> de si bon

cmur. L‘homme dial present a compris que. pour

etrc efficace. le sacrifice de la, vie doit devancer

les declarations dc guerre ct qu‘il est aussi un

article d‘exercice et de champ de mamcuvres. l’eu

lui importe on il est blesse et- on il meurt. dans

quelles circonstances. 2‘1 Paris 011 2‘1 la campagne...

en rade ou au large, du moment que <« oest pour

la patrie a. Toutes les occasions, meme celles (i

(«are lui sont bonnes pour verser son sang. et cela

est digi‘e du respect et de l'admiration de tous.

que ni les désastres du Latouclze-Trecz'Uc et de la

(VOIU‘OIUZF, ni l‘engloutissement du Farfadet, ne

soient capables de ralentir une seconde le zele

splendide et serein de ces natures d‘elite. 11 y

aura encore, hélas! de moins en moins. mais il

ne faut pas craindre de le dire avee douleur, - il

_\' aura encore des accidents qui faucheront de

jeunes ct genereuses existences. Les salisseurs dc

drapeau, les tenors d’lnternationale et les Rouget

de Lisle du fumier ne manqueront pas de protite

de ces effroyables aubaines pour entonner leur.

cantiques humanitaires ct danser sur ces cada

vres la Carmagnole des revendications sociales

Ils essayeront de faire peur aux parents, de sou

lever les peres et les meres de ces obscurs Jean

Bart, sublimes amants de la poudrc, ils tacheron

aussi d’épouvanter le camaradc. celui qui 1’:

échappé belle, dc le débaucher, de lui souffle

leurs doctrines d’infamie, mais ils y pcrdron

leur temps, leur peine, leur argent, leur venin

Les méres en deuil ne leveront pas pour leu

répondre le voile de crépe en berne sur leur au

guste visage, et ils n’embrigadcront meme pa:

un mousse. Terriens et marins, tous continueron'

a s’obstiner dans leur fécond devoir et a préférei

le titre de soldats francais a celui de citoyens dr

monde. Le monde n’a pas de drapeau. ll en a

cinquante. On ne se bat bien que pour un.

HENRI LAVEDAN.
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NOTRE ESCADRE DE LA MEDITERRANEE

(V31? not)? gnu/me dc rtubie {sz6)

On a souvent ct trop justement reproché a notre

flotte de guerre d’étre composée d’éclzantz'llons. (”est

un musee on l’on voit de tout. disait-on encore, «e!

surtozlt des antiquz‘tés >>. ajoutaient les grincheux.

Il est certain que depuis longtemps nos marins

demandaient qu’on mit enfin entre leurs mains une

flotte homogene. et qu’on renoncat au procéde qui

consistait. sous le pretexte, d’ailleurs louable, de

faire toujours mieux. a construire nos navires de

combat par unites isolees, la plupart du temps tout

a fait differentes par leur armement. leur tonnage,

leur vitesse de celles qui les precedaient et de celles

qui les suivaient sur la liste de la flotte.

Les inconvenients de ce systeme sautent aux yeux

avec une telle evidence qu‘on reste stupéfait en

constatant qu'il nous a fallu pres de quarante an-

nees pour v renoncer. La Imzitl‘fsc de la mer est le

premier objectif qu‘on cherchera a atteindre dans

une guerre oh la. marine aura un rdle a jouer. Ce

n’est pas assurement au moyen de batiments isolés

qu‘on _v parviendra. Inais bien en envoyant a la

rencontre des forces ennemies des groupes de navires

constitues aussi fortement que possible. des esca-

dres en un mot.

0r. coneoit-on l'embarras dans lequel se trou-

verait un commandant qui aurait a mener au feu

nne escadre dont chaque unite serait differente de

sa \‘oisine?

Tout diabord. sous peine de desorganisation im-

mediate. il se verra contraint de ne pas ordonner de

\‘itesse Sllptl‘l'lt‘lll't‘ a l'allure maximum de son moins

bon marcheur. d‘ou inutilisation de la superiorité

de vitesse des autres unites et perte d‘un atout fort

important dans le combat.

Si quelques-uns de ses batinients portent leur

avancement principal en pointe et d'autres par le

travers. comment dressera-t-il un plan d‘attaque

lui permettant d‘offrir a l‘adversaire un front le

plus puissant possible?

Si encore il a quitte lc port depuis quelqucs jours.

i1 risquera dc se tronvcr en posture faclieuse devant

liennenii avec des navires dont liapprovisionnement

dc charbon sera tres inegal. Tel raid. telle ponrsuite.

telle operation importante. qui auraient peut-etre

decide du sort de la guerre. deviendront impossiblcs

parcc qu‘un on plusieurs dc ses cuirasses auront

atteint le fond dc leurs soutes a charbon alors que

les autres ont encore suftisannnent de combustible

pour les entreprendre.

(‘ette situation si regrettable est pourtant celle

on se sont trouvees nos escadres. a 1m dcgre plus on

moins prononce. jnsqu'a hier.

Grace aux efforts de nos ofticiers qui ont entin

reussi .‘1 se faire entendre et coinprendre. elle \‘ient

de se modifier radicaleincnt ct pour toujonrs. espe-

rons—le 3

Liarrivee toute recente dn cnirasse I'm-ac :1 Ton-

lon. aprcs ce voyage diessai qui a donut" les meil-

leurs resultats. vient en effet dc eonstitner definiti-

vement notre escadre de la )lediterranec :1 l‘etat

de force parfaitement homogene.

Les six unites qui la composent portent les noms

de Patric (sur lequcl tlotte le pavillon de l‘amiral

Germinet. commandant en chef). Dr‘nmerniz'r‘. Repu-
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blique, Justice (pavillon du contre~amira1 Le Pord,

commandant la 29 division), Lz'berté, Vérz'té. Ces six

magnifiques batiments jaugent 15.000 tonnes. Ils

ont 131 metres de longueur sur 21 metres de largeur,

avec un tirant d’eau a l’arriere de 8 m. 38.

Ils sont mus par trois helices, dont une centrale

et deux laterales. que font tourner trois machines

complétement independantes les unes des autres et

dont la puissance totale s’éleve a 17.500 chevaux.

Sous la poussée de cette formidable cavalerie-

vapeur, les 15 millions dc kilogrammes que repré-

‘sente chacun de ces batinients se déplacent a raison

de 35 kilometres a l’hcure, 595 metres 21 la minute,

et en langage plus maritime a la vitcsse de 19 noeuds

3 dixiemes.

La quantité de charbon entassée dans leurs soutes

leur permet de parcourir une distance de plus de

8.000 milles 011 11.000 kilometres, c’est-a-dire de

faire le voyage de Toulon a la Martinique et retour

sans prendre de combustible en route.

' Leur flottaison porte une cuirasse d’acier cémenté

ui la protege tout entiere, et leurs flancs sont mis

a l’abri des projectiles par un blindage qui monte

jusqu’a 3m,30 au-dessus du niveau de l’eau.

L’artillerie, tout entiére enfermée dans des tou-

relles ou des casemates cuirassées, comprend

1 pieces de 305 millimetres placées deux par deux

dans les grosses tourelles situées aux deux extré-

Inités du navire, 18 pieces de 161 millimetres pour

la Bépublz'que et la Patrz'e, 10 pieces de 191 milli-

metres pour les quatre autres batiments.

C’est le seul point sur lequel on a contrevenu

au principe de l’homogénéité absolue. Au cours de

la construction, on a pensé augmenter la puissance

des 4 derniercs unites en remplagant les 161 milli—

metres par un nombre moindre de 191 millimetres.

Il n’est pas sur. d’ailleurs, qu‘on ait eu raison.

Cette puissante artillerie est complétée par 25 pie~

ces légeres uniquement destinees a combattre les tor-

pilleurs.

Enfin, l'armement de ces nouveaux cuirassés

comporte encore 1 on 5 tubes lance—torpilles dont

deux sur chaque batiment sont places au-dessous

de la flottaison.

Le beau dessin de notre collaborateur Sébille

représente les six unités de l’escadre de la Medi-

terranée procédant a un changement de route

en ligne de file pour exécuter un tir d’honneur

qui permettra de juger du dce‘ré d’habileté des poin-

teurs et la capacité de l‘officier canonnier charge

de diriger l’ensemble du tir de chaque navire. Le

role de cet officier. tout en étant des plus impor-

tant, n’est point facile a jouer. Il doit, du block-

haus cuirassé. calculer les éléments dont la con-

naissance est nécessaire pour le tir, distance du

but, corrections a faire subir aux hausses pour la

vitesse du but. celle du batiment tireur, la vitesse

et la direction du vent, etc.

Ildoit ensuite s’assurer par quelques coups d’une

piece dite de réglage que la hausse donnée est

bonne.

Puis il déchaine le tonnerre de toute l’artillerie:

et i1 doit encore. au milieu du vacarme et de la fumée,

observer les points de chute des projectiles et faire

varier les hausses suivant les résultats qu’il constate

et la distance de l’objectif qui varie a chaque instant.

Tous ceux a qui il a été donné de voir manoeuvrer

l’imposante force navale que commande si vigou-

reusement l’amiral Germinet ne nieront pas le sen~

timent de réconfort que leur a procuré ce beau

spectacle.

Il taut 1e dire. en effet. en ce moment surtout ou

les accidents répétés et tres facheux qui ont frappé

notre marine ont été l’occasion d’une explosion de

pessimisme deplorable.

A en croire les colporteurs de mauvais bruits. la

marine francaise serait dans un état de decadence,

de décrépitude si avancée, qu’a peine merite-t-elle

encore de figurer connne une force réelle de la nation.

11 n’en est hcureusement rien. S’il est vrai que, par

suite de l’extraordinaire crise de croissance qui

entraine les marines de l’Allemagne et des Etats—

Unis, nous perdrons vraisemblablement le second

rang que nous avons longtemps occupé clans l’échelle

des puissances navales, il n‘cn est pas moins cer-

tain que nous n’avons pas renoncé a faire figure.

Notre escadre de la Méditerranée. avec ses six cui-

rassés do 15.000 tonnes homogenes, appuyés de

trois beaux croiscurs cuirassés et d’une imposante

réserve, est, apres les (-normes et nombreuses escadres

anglaises, la plus belle et la plus puissante des

forces navales a flots qui soit constamment armée

et tenue préte a marcher an fen.

C’est bien quelque chose ! Et nous avons le droit

d’en etre tiersi

RITORD.

L’lLLUSTRATlON

LA PHOTOGRAPHIE EN COULEURS

A CASABLANCA

(Voir notre supple’men! hors Iexte.)

Les trois cliches en couleurs, que nous reprodui-

sons en supplement, ont été pris a Casablanca par

un de nos meilleurs correspondants, M. Gabriel

Vevre, il y a quelques mois déja. 11s n’en ont pas

moins tout l’inte’rét de documents d’actualité. Le

fait seul que le général d’Amade Vient d’étre,ces

jours-ci, promu divisionnaire rend opportune cette

évocation par l’image, sous un aspect jusqu’a pre-

sent inédit, d’une action militaire qui fut longue,

difficile et glorieuse, et qui ne parait, malheureuse—

ment, pas définitivement terminée.

*

**

Cette promotion du général d’Amade donne a l’ar-

mée francaise undivisionnaire de cinquante-deux ans;

l’année derniere, le général Lyautey avait regu la

troisieme étoile, dans des conditions semblables, puis-

qu’il est d’un an plus agé et plus ancien. Ces deux

officiers, qui atteignent ainsi le sommet de la hiérar-

chie militaire d’une maniere si brillante, en ont

franchi le dernier echelon grace aux services qu’ils

ont rendus au Maroc; il est curieux de constater

que ni l’un ni l’autre n’ont accompli une grande

partie de leur carriere dans l’armée d’Afrique.

Le general Lyautev, qui est un de‘; derniers offi-

ciers sortant de l’ancien corps d’état-major, a servi

(labord dans la cavalerie ; on se souvient de la sen-

sation créée par l’article qu’il publia alors dans

la Revue des Dear-Months .' Du role social (16 l’offi-

weer. Peu apres, il partit pour les colonies qu’il ne

devait plus quitter. Au Tonkin, sur la fronticre du

Siam, a Madagascar. on trouve le jeune officier par-

tout ou le general Galliéni applique son systeme

fécond de pacification et associe l’armée au develop-

pement économique de notre domaine d’outre-mer.

Aprcs son retour de Madagascar. le colonel,

liyautey. fait une courte apparition dans l’armée

métropolttaine, on i1 prend le commandement du

regiment de hussards d’Alengon. Mais bientot, la

situation troublée de la fronticre oranaise l’appelle

en Algérie on i1 n’a encore jamais servi. On crée

pour lui 1e commandement indépendant d’Ain-

Sefrabu sa sage administration et sa politique avisée,

et les excellentes mesures militaires qu’il prend en

organisant les groupements mobiles dont il dote les

secteurs de la frontiere, réussissent pleinement. Tout

1e pays est rapidement pacifié et reste absolument

tranquille jusqu’au moment on les menées hafidistes

et la pousse’e provenant de l’intérieur du Maroc

amenent de nouveau les contingents indigenes en

contact avec nos postcs. Cette derniere période

d‘hostilités fournit encore au general Lyautey l’oc-

casion de signaler ses talents militaires et politiques.

La maniere dont l’agression des Beni-Snassen fut

arretée et punie en quelques jours,‘et presque sans

combats, est encore présente a toutes les mémoires.

Le general d’Amade avait commencé sa carriére

en Algérie, qu’il quitta bientot pour entrer aux

tirailleurs. on il ne resta que peu de temps. Apres

avoir suivi les cours de l’école de guerre, une bril-

lante mission en Chine attira l’attention sur lui.

11 fut désigné en 1899 pour suivre les operations de

la guerre sud-africaine avec l’armée britannique.

Attache militaire a Londres apres la campagne, puis

commandant du 77“ d’infanterie, il avait été depuis

peu nommé général de brigade, lorsqu’il fut appelé

a succéder an general Drude a la téte du corps de

(lébarquement de Casablanca, ou il trou'ait une

situation des plus difficiles. L’ennemi, encourage

par notre longue inaction. se montrait prét a résister

a outrance; il fallait s‘en rendre maitre clans toute

l’étendue de la province des (haoui’a. sans pourtant

pouvoir le suivre au dela (les limites de ce territoire.

Le general, il est vrai. disposait de troupes excel-

lentes, d‘une bravonre éprouvée et d’une endurance

sans égale, mais son outillage en moyens de trans-

port, tout a fait insuffisant, ne pcrmettait rine

d’organiser (les expeditions de faible envcrgure au

cours desrpielles i1 serait impossible dc recueillir

le fruit des succes remportés.

Placé dans l’alternative soit d’attendre un com-

plement (1e materiel, soit de prendre immediate-

ment l’offensive dans (les conditions désavanta-

,ueuses, le general d’A made so décide pour cette der-

nicre solution. la plus difficile. Son plan consiste a

attaquer les (‘haoui‘a sans répit jusqu’a ce que leur

opposition soit brisée, puis a matérialiser ce result-at

par la creation de détachements régionaux qui ache-

veront la pacification en organisant avec les ele-

ments indigenes une autorite locale capable de main-
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tenir l’ordre aprés 1e retrait des troupes francaises.

L’exécution de ce programme commence 1e 12 jan-

vier. Nos colonnes sillonnent le pays, se montrant

tantot a Settat, tantot dans les foréts des Ziaida,

tantot dans les montagnes des Mzab et des irréduc-

tibles Mdakra.

Cette tactique d’ubiquité, cette pression constante,

agissent puissamment sur la combativité de l’ad-

versaire. Malgré l’appui et les exhortations qu’il

reeoit du dehors, sa resistance fléchit peu a pen.

C’est alors que le général d’Amade, enfin muni de

moyens de transport suffisants, peut engager les

operations décisives.

Le 8 et le 15 mars, i1 surprend et disperse les prin-

cipales agglomérations de l’ennemi et procéde immé-

diatement apres a l’installation de son réseau de

postes provisoires, dont l’établissement amene encore

quelques engagements, mais oblige bientot toutes

les tribus a demander l’aman. Le 23 mai, les derniers

coups de fusil sont tirés. Depuis cette date, les

progrés de la pacification n’ont pas subi d’arrét.

C’est au mois de mars que les deux généraux se

sont rencontrés a Casablanca, ou le général Lyautey

avait été envoyé en mission. Ils ne s’étaient pas

retrouvés, en service du moins, depuis Saint-Cyr.

On sait qu’a 1’école spéciale militaire, chaque éleve

de deuxiéme année est charge de l’instruction pre-

miere d’une des recrues ef doit lui dévoiler tous les

mystéres du métier do soldat depuis l’astiquage des

boutons jusqu’au maniement d’armes. Par une sin-

guliere coincidence, le général Lyautey était préci-

sément instructeur dc son melon d’Amade. Les sou-

venirs communs d’autrefois n’ont pas peu contribué

a faciliter l’accomplissement de la mission du général

Lyautey. La collaboration des deux officiers a eu

les plus heureux résultats, puisque notre oeuvre, a

Casablanca, peut étre considérée aujourd’hui comme

terminée et que le rapatriement des troupes se pour-

su1t en ce moment méme.

***

En méine temps que les portraits des généraux

Lyautey et d’Amade, nous publions une excellente

photographie (une des meilleures autochromies

Lumiere, croyons-nous, qui aient encore été ob-

tenues) d’une ambulance a Casablanca. Devant les

tentes on y voit, en groupe, trois de ces dames de

la Croix-Rouge dont nous avons déja exposé le role

admirable pendant toute la campagne, et plusieurs

convalescents appartenant aux diverses armes repre-

sentées an Maroc. Parmi ceux-ci figure un des

héros des combats livrés dans la région du Chaouia.

le chasseur d’Afrique Guidicci, qui eut la machoire

fracassée dans la charge du 29 février, et qui recnt

pour sa belle conduite, en méme temps que les galons

de maréchal des logis, la croix de la Légion d’hon-

neur.

LES EVENEMENTS DES BALKANS

On affirme, a Sofia et a Vienne, que les deux sen—

sationnels événements de cette semame : la proola-

mation de l’mdépendance bulgare et l’annexion,

M. Ale) andre Milanoff, president c‘u Conseii dcs ministres

de Bulgarie. —— Hm. Karasicyanm'.

a l’Autrichc, dc la Bosnie-Heizegovine. iibiit. en

aucune facon, été prepares dans la recente ct si cor-

diale entrevue, 51 Budapest, de l’empereur Fran-

cois-Joseph et du prince Ferdinand de Bulgaiie. 11

est difficilc dc croire, cependant, que dcux actcs

aussi exc‘eptionnellement graves et necessaircmcnt
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aux cris de : << Vive le tsar dcs Bulgares! >>

‘pereur FranQOIs-Josepb, publié dans 10 Journal o/fi-
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Carte des Etats balkaniques et de la Turquie d’Europe.

préniédités par leurs auteurs responsables, n’ont

pas été au moins prévus dans ces conversations

d’hier entre les deux souverains qui, presque simul-

tanément, viennent de déchirer a leur profit la

charte balkanique.

Done, le 5 octobre, a Tirnovo, la traditiormelle

et Vénérée capitale de l’ancienne monarchie bulgare,

le prince Ferdinand. entouré du president du So-

branié et des ministres, a proclamé a la fois l’érec-

tion en royaume indépendant de la Bulgarie, jus-

qu’alors principauté vassale et tributaire de la Porto,

et l’annexion, au nouvel Etat libre, de la Roumélie

orientale, province turque pcuplee de Bulgares, qui.

depuis la révolution de Philippopoli, avait lié ses

destinées a celles de la principauté. Apres avoir 111

sa proclamation. le prince Ferdinand a été acclamé

Deux jours apres. le 7 octobre, 1111 rescrit de l’em-

Ciel d6 Vz'enne, a décidé, en méme temps, l’annex10n,

a l’empire austro-hongrois, des deux provinces

turques de Bosnie-Herzégovine et l’évacuation du

sandjak de Novi Bazar, territoires dent la pacifica-

tion avait été eonfiéc a l’Autriche par le traité de

Berlin. Cette decision, selon le procédé inauguré

par le gouvernement russe lors de la dénonciation.

en 1871, de clauses relatives 5 la mer Noire, avait

été préalablement conmmm‘quée par une lettre auto-

graphe de l’empereur Franeois-Joseph aux chefs

de ehacun des Etats signataires du traite de

Berlin.

La proclamation (le 'l‘irnovo est le resultat logique

de la politique d’émancipa’tion nationale, patiem—

ment ponrsuivie' par la Bulgarie depuis que son

autonomie a été reconnue et organiser} par l’lCurope.
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()n so rappelle les faits saillants dc l’histoire de la

principauté pendant ces

I U53 trente dernieres années

* l’annexion en 1885 — pre-

miere derogation au traité

de Berlin — de la Roumélie

orientale révoltée contre le

sultan ; la guerre victorieuse

Ca/atz

Choc/aye! ' contre la Serbie, jalouse de

cet aecroissement de terri-

toire ; l’abdieation du prince

Alexandre de Battemberg,

a: Cons sucoombant a la, lutte en-

Odosto gagce contre llngcrence rus-

se; la régence lmpitoyable,

mais résolument patriotique,

du fameux Stambouloff ;

l’election par le Sobranié ——

seconde derogation au traité

de Berlin — du nouveau

prince, Ferdinand de Saxe-

. ”fl (‘obourg qui, d’abord tres

”’JU""‘*""" mal accueilli par l’Europe,

reussit, en diplomate ha-

bile, a dissiper ces preven-

tions et a regagner l’amitié

utile de la Russie. Obligé de contenir, pendant les

troubles de Macedoine, les ambitions bulgarcs, le

prince n’en continua pas moins, tout en consolidant

ASIE M I N EURE

(TURQUIE D'ASIE)

M. S‘ancioff, agent diplomatique de Bulgarie a Paris.

Photograph/e Carl Fl'etzner.

sa situation diplomatique, a preparer son armee a

des événements militaires toujours possibles. Aussi.

en ces derniers temps, comme le mouvement jeunc.

turc renouvelait completement le probleme de la

sujétion bulgare, le prince se crut-il en mesure de

fairc un brusque retour a la politiqne stamboulo-

mmmmmmm;

La Ville de Tirnovo ou le prince de Bulgarie a été proclamé tsar des Bulgares.

mmnuuuunuunlm
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Le comte de Khevenhijller,

ambassadeur d’Aquiche-Hoagria a Paris.

(Phat. G. (18 0.. prise [e 4 adobe au Lesage de Longs/ramp.)

viste, et de saisir le premier prétexte — l’inciden

des chemins de fer orientaux —— pour en finir ave

cette vassallté.

L’annexion, par l’Autriche, de la Bosnie et 'd.

l’Herzégovine, qui a pu surprendre par la brusqueri.

du procédé employé, n’était cependant. pas imprévue

L’administration de ces deux provinces peuplée

dc Serbes et l’oecupation du sandjak de NOVi Bazar

dont l’administration demeurait confiée a la Turquie,

avaient été concédées par le traité de Berlin a l’em

pire austro-hongrois qui avait fait valoir ses intérét

a la pacification definitive de ces territoires limi

trophes de sa fronticre. Il est a noter—et ceci expliqu-

l’acte d’hier —— que la convention de 1879, signé-

avee la Turquie pour régler les rapports entre Turc

et Autrichiens fut tres impopulaire en Autriche 0‘

l’on trouvait que les avantages retires par l’empir-

n’étaient nullement proportionnés aux sacrifice

consentis. La faculté d’administrer avait été recon-

nue a l’empereur dans les termes les plus vagues.

Le cabinet de Vienne en a profité pour étendre c-

droit d’une faqon telle que. a la veille de l’annexion,

la souveraineté du sultan se réduisait a ceci qu

son nom continuait a étre prononcé dans les priere

publiques et, que le drapeau ottoman était hissé su

les minarets aux occasions ordinaires. La transfor-

mation du droit d’annexion en droit de souverainet

a, toutelois, sa grande importance, car elle Chang

quelque chose ‘21 ce qui existait auparavant. Ell

an‘antit le réve longtemps caressé par les Sérbe

de reconstituer, avec les territoires peuplés de leu

race. la grande patrie, la grande Serbie. Aussi, com-

prend-on que les sujets du roi Pierre, tres belliqueu

en ce moment, considérent cette annexion comme

un veritable désastre national.

Bien entendu, ce coup de theatre,aceompli par

la volonté des seules parties intéressées, a provoqué,

a Constantinople, en meme temps que chez‘ les puis-

sances qui avaient participé au congrcs de Berlin

et dans tous les Etats balkaniques. une emotion

considerable. La Turquie, renoneant a défendre ses

droits par les armes, sollicite la reunion d’un congrés

on les Etats contractants de 1878 scraient appelés

:1, se prononcer sur cette double violation du traité

de Berlin. Mais la Serbie mobilise et la (‘rcte ajoute

une complication nouvelle en proclamant une foi

de plus — il fallait sly attendre — son union a la.

Grece.

Quant aux grandes puissances qui cherchen

actuellenient un terrain d’entente favorable aux

solutions pacitiques, elles paraissent encore bien

divisées en cette crise qui prend leurs diplomaties

au dépourvu.

ALBERIC CAHUET.
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Le pont frontiére de Barakova sur Ie Rilo (cété bulgare).

L

Le pont frontiére de Barakova (cété turc).

a fruntiére turco-bulgare, A l’ouest du mont Rhodope, suit 19 cours de la ri'n'ére R110. Une route franchit cette riviére sur un pont dont une moifié est turqun, I'autre bulaare. Mais 1e lit de la riviére mm, r

Ccmme 11 est convenu que cast 15 milieu du courant qui dé‘ermine la frcntiére. ckaque iour ]

es chefs des deux pastes Viennent au milieu du pent examineréqupl endroit exact ils doivent {laser Inurs ’qc’ric'mait-r-
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L‘ARMEF. TUROUF. m Manoeuvres d’artillerie prés de Constantinople.

LA CRISE TURCO-BULGARE

*‘- Pita]. Wefn’w'rz.
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LES SIX CUIRASSES DE NOTRE ESCADRE D

En téte, la « Patrie m battant pavillon de l’amiral Germinet, commandant en chef, procéde avec toute sa gr
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UNE SCENE DE L‘ACTE PREMIER. —« Lq nouveHe reins des Francs. Hidelsvime (MW

<< LE BON ROI DAGOBERT >>, A LA COMEDIE-FRANCAISE

Le Bon Roi Dagoberf, que Vient de représenter 1a (‘oniedie-Franeaise. est. 1‘11111\'1'e

d’un poetve : M. Andre Rivoire. 11 n’y faut point chm-(111111" 1111 drame ayanf pour fond

1‘11istoire authentique (111 ehef (1es Austrasiens, ni une eomedie ayanf uniquenient

pour sujet 1a legende (111 souverain e11ansonne pour son etourderie : M. Rivoire a puise

1ibrelnent £1 1a fois (lans 1'11istoire et dans 121 légende ; 11 en 11 fire 1111c muvre e11ar111ante

1111 lo tendre et le emnique alternent et se molent agreablement. Dagobert 1”, roi (les

Francs. so fiance £1 Hidelswinte. 1111c du roi des Goths: mais. oublieux, i1 s‘en 1'21, 11 1a

ehasse le jour 01‘1 s11 jeune fennne arrive d‘Espagne. et, la, nouvelle reine est, reeue par

10 ministre Eloi ; or. Hidelswinfe aime un sien eousin espagnol of se refuse a devenir

1‘épouse de Dagobert; pour eviter 1a guerre que (16111111111111'111'1/ 1111 pareil affront. le

ministre Eloi decide 11ne eselave amoureuse, Na11tilde.£1se rendrelesoir aupresduroi.

£1 121 place (10 1a reine ; 11 est entendu d‘ailleurs que. pour (letourner do faeheux presages,

Dagobert ne el1ere11era point, 51 devisager 1a reine dans l‘aleéve. ef, eomme il est tres

x'olaige, il est £1 presumer qu‘i] repudiera 1a jeune fennne dans les 111111, jours 115gaux.

de sorte que eelle-ei retournera, Vierge. aupres de son cousin : mais 1)a_uol>ert appreeie

:1 191 point les e11ar1nes (1e 1a. gracieuse eselave — prise pour la reine ,, que eelle-ei.

-mmmmn-nmu

1.:1 rune.

Piéraf; esf reeue 51 la cour de Daqo‘hert. son epoux. par le ministre Eloi (M. 1.810111

1 jalouse et‘ eurieuse, va hientot revendiuuer sa place legitime dans la ehambre nup-

i tia1e: mais. eonnne l'eselave s’y trouve anssi, Dagobert déeouvre 1a supercherie et,

1 pour en tirer une vengeance éelatante. ordonne qu‘on pende 1’eselave. etv renvoie leur

1 princesse aux Goths, en leur deelarant 1:1 guerre : or. Eloi a sauvé 121 pauvre esclave

en lienferinant dans un convent 10intain : e‘est 1a préeisément (1111111 soir de combat

Dauobert. vaineu, 1a retrmue par hasard. elle. qu'il erovait avoir tuée ef qu’il p1eu-

rait, — 0110. 121 seu1e fennne qu’il ait jamais aimée. ; ivre de joie. i1 reprend courage, i1

‘ Vainera les Goths e1; fera. do Xantilde 1a reine des Francs... Toute 121 piéee vaut, bien

1 entendu, par 11ne fantaisie of par un lyrisme (101111 1111 sonnnaire aussi réduit ne peut

‘ dunner 1a inoindre idee. La Comédie-Franeaise a assure 21 095 quatre aetes originaux

1 des déeors et 11ne mise en scene pittoresques. une, interpretation de premier ordre :

‘ M. Georges Berr inearne le roi Dagobert avee s21 virtuosité d9 eomédien et; de diseur ;

i M. Leloir est un saint Eloi mervei1leasement eoeasse; Mlle Leeonte, une touchante

1 eselave amoureuse. of M110 Pie‘at, 11ne reine. jolie eti aeariatre a souhait: voila pour

‘ les roles prineipa11x;1es autres sont eneore tenus par des artistes tels que Mlle“ 130011.

‘ Mitzy-Dalti. Provost, MM. Siblot. Brunot. Croué. et‘ e‘est, doublement exphquer

1e sueees (1e'eette muvre ravissante. Ifllhlsfmfimz e11 offrira 1e texte a ses leeteurs

i clans 1111 de ses proehains numeros.

I‘NE 5‘17'NF. DE L‘ACTE 1V. 7

\.111[i|1112

L‘esc1ave Nantilde (M110 Leconte). an convent pendam 1:1 guerre

Mfr“ 1PS Frames 91 Ies Cows,
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Le lieutenant Selfridge (téte nue) et Orville Wright, :‘1 bord de l‘aéroplane, avant l‘envolée tragique,

LA CHUTE D’ORVILLE WRIGHT

En ce moment on Wilbur \Vright, multiplianf. £111

camp d’Auvours. ses prouesses d’homnic volunt. but.

prcsquc chaquo jour, un record nouvcau, ct roussit 51‘

cnnncncr axcc lui des passagcrs dontl dcux furent

promcnés succcssivement pendant. unc heurc. ct dont un

autrc. )l. Léon Bollcc, fut enlcvc, sans grand cffort.

Illalgrc son poids respectable do 108 kilogrammcs,~ou

pout. sans craindre dc jetcr quclque discrédit sur l‘in-

vcntiion des Wright, publicr dos documents révélant lcs

dctails dc l’accidcnt d‘OrVillc, le premier accident grave

dc l‘nviation. dont nous avons déjz‘L rendu compte pro-

calcinincnt. Au reste. il suftitl do mettre cn regard do

ccs photographies unc 'uutrc éprcuve rappelant l‘un des

plus boaux exploits dc l‘oiscau américain avant l‘intcr-

ruption trngique do so cayrricre pour quc l‘admiration

l‘cmportc sur la critique et que. aprés la juste émotion

dos promicrs jours. l‘accident qui couta la Vic 2111 lieute-

. , ~ u h - . nnnt Sclfridgc soit roduit 51 505 proportions cxuctcs d‘in-

9;. ' cidcnt d’cxpcricnccs. assuromcnt- trcs Inulllcurcux. Innis

don! on no sauruit urgumcntcr pour nicr l‘nvonir do 1:1 Un vol d'Orville \Nrigh: 1‘1 50 métres d9 ltauteur.

'fi.

1'1”)»

Vue de la partie arriére et du gouvernziil

' aussitot aprés la chute. plu< sonsnlionnollv (locouvoru- do «'0 tomps.

A FORT-MYERS. APRES LA CHUTE D‘ORVILLF. WRIGHT. — On souléve l’aéroplane brisé pour dégager les amateurs
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A Noisseville : le salut au monument aprésfila chute du voile.
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Discours de M. Niessen, fondateur et secrétaire du << Souvenir frangais >>.

(A la droite de l’orateur : le groupe des anciens combattants de Graveiotte. ~ A sa gauche : un groupe d‘officiers allemands.) — Voz‘r l‘am'c/e a‘ [a page sm'z'lalzcrz.

L’INAUGURATION D’UN MONUMENT FRANCAIS EN TERRE LORRAINE
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Romans.

Une impulsion obscure, impe’rieuse,

irresistible. Un geste tragique. Un crime.

Un homme, heurté par un autre homme, a

roulé sous 1e velant formidable d’une ma-

chine qui breie son eerveau admirable,

anéantit sen étre... Et l’assassin, seiil pos-

sesseur maintenant du secret d’une inven-

tion géniale, exploite l’idée volée, aequiert

(les millions, des honneurs. Mais deja, vous

avez recennu le Grand Homme dc l’émou-

vante nouvclle de M. Gaston Rageot qui,

récemment publiée par L’Illustration, vient

d’etre éditée en volume par la librairie Cal»

mann-Lévy (3 fr. 50). 11 y a, dans ce pctit

roman admirablement compose, écrit avec

une sobriété saisissante par un philosophe

qui est en meme temps un bicn adroit eon-

teur, une vision poignante dc l’ame hu-

maine tourmentée par la conscience, cc

tribunal intime, impitoyable, dent on ne

dupe point la justice et dent le destin se

charge, tot eu tard, dc fairc executer les

arréts. -—— L’A/faire Nell, dent M. Louis

Estang nous révele les dessous(Ca1mann-Lévy,

3 fr 50), est une affaire tres eompliquc’e et

tres passionnante. On diseute en justice

sur l’attribution d’un heritage de 30 mil-

lions. C’est un proces qu’il vaut la pcine dc

plaider, certes! et de gagner par tous les

moyens. Et vous devinez toutes les convoi-

tises qui se heurtent, toutes les intrigues

qui se croisent en ce livrc captivant, scep—

tique et spirituel, ce roman de la justice,

dent les personnages types — le eonseiller

Hérinan, par exemple sent etudiés avee

une habileté redoutable. — Deux remans

qui peuvent ctre mis sous tous les yeux.

.lla Granule, par M. Paul Margueritte et lc

Sequin d’or, par Mme Anne Osmont, pa-

raissent dans la collection pour famillcs

(le la librairie Hachette (craq. vet, 3 fr. 50).

Dans Ma Grandc, roman trcs simple et

tres vrai de vie profendc, ([ui commence

un matin parmi la gaieté des fleurs pour

tinir un soir parmi la tristcsse d’un ciel

d’orage, nous assistens aux pénibles mani-

festations d’un eonflit bien humain, entrc

l’affeetien fraternelle et l’affeetien conju-

gale, conflit dans lequel la raison s’efferce

d’intervenir, mais demeure impuissante.

Dans le Sequin d’or se pose cette question

troublantc faut-il s‘abandonncr a sa

destinée écrite au Grand Livre d’or comme

disent les Arabes, ou bien faut-il epposer

aux circonstanees, aux événements, aux

accidents, une volonté inflexible, sa vo-

lonté? Il semble bien que, dans nos civi-

lisations actuelles, ee seit la seconde atti-

tude qui rallie la majerité des suffrages. ~—

(litons encore, parmi les romans de ce jour

qui méritent d’étre signalés: les Aventm‘es

(l’une bourgeoise de Paris (Lethielleux, 3 fr. 50),

un récit rétrespectif, tres adroit et trés

agréable, par Mme Myriam Thelen; la Jolie

Princesse (Lemerre, 3 fr. 50), par Mlle Marie-

Anne de Bovet ; la Glorita, fille et Marquise

(Lemerre, 3 fr. 50), par M. René Maizeroy ;

Jours passes (Ollendorff, 3 fr. 50), par M. Henri

Amie et l’auteur (1’ << Amitié ameureuse >> ;

[6 Mot de l’ém‘gme (Edit. du Monde illustré). par

M. J. Berr de Turique; la Grande Déesse

(Hon, 3 tr. 50), par M. Henri Doris; les

Héros dc Yellowstone (Edit. du Monde illustré.

3 fr. 50), par M. Léo Claretie; enfin dc

récentes nouvclles : Esclaves, dc Maxime

(iOI‘ki (Libr. universelle, 3 fr. 50), traduites par

M. S. Persky.

M émoires con temporains.

QM En ce moment on les Etats (les Balv

kans oeeupent dc nouveau la premiere place

dans l’actualite, on se plaira a trouvcr, dans

les Simples Souvenirs du lieutenant-colonel

comte dc Pimodan (Plan, 3 fr. so), beaueeup

(l‘intcrcssants détails sur les petites ceurs

(lc Philippopoli, dc Belgrade, de Bucarest.

et aussi (les anecdotes et dcs portraits qui

rcndent la lecture dc ccs mémoircs tout a

fait attrayantc. Ainsi, ectte silhouette

de Stambouloff, le dictatcur bulgare :

<< Un hommc étrange, a la face plate

et durc, au nez court, aux pommettcs

épaisses dent 10 type sauvagc évequait les

premiers Bulgares, compagnons effreya-

blcs des Vendcs et (les Iluns >>, et qui, <t jus-

qu’a quelque vingt-cinq ans, avait hesite

s’il deviendrait honnéte homme ou bri-

gand )>.

Et ce portrait du roi Milan de Serbie :

<< Commun, sans ctrc vulgairc, trés

brun, tres coloré, tres bedonnant, dans une

tunique rouge trop étroite qui plissait hori-

zontalement a la taille ct remontait jus-

qn’aux ehe‘v'eux. Tl ca‘usait a’v'e‘e esprit.

avee finesse, méme avee grace, paraissait

cennaitre merveilleusement les rouages

si compliqués de la politique balkanique >>

et faisait en somme << assez bonne figure

de roi, mais de roi qui efit été dans les vies

antérieures major de table d’hete et chef

de brigands >>.

Les plus curieuses anecdotes du livrc

sent également relatives ‘a la Serbie et a scs

princes. L’une d’elle nous apprcnd que le

premier souverain serbe, Miloch Obreno-

viteh, dent on sait la tres humble origine,

donnait en voyage dc tres minces pourboires

tandis que son fils Michel avait toujeurs

la main ouvcrte. Comme on Sen etonnait,

lc vieux Miloch riposta :

— Mais c’cst teut simple ! Michel n’est-il

pas le fils d’un prince, tandis que je suis,

moi, le fils d’un gardeur de pourceaux ‘2

H istoire liiléra ire.

QM Voici terminé, avec un troisieme

et dernier volume (Hon, 3 fr. 50), l’impor-

tant ouvrage eensacré par M. Fortunat-

Strowski a Pascal. consideré comme un

type représentatif de la pensée religieusc

au dix-septieme siecle. En ccs nouveaux

chapitres se déreulc le drame psycholo-

gique qui se formule par les I’rinfincinle.s

et les Pensées. On surprend la le secret dc

l’évolution intense qui mcna cc génic des

mondanités banales au tourment dc l’in-

tini. Le savant critique a trouvé le moyen

d‘innever en ccs matiercs, apres Sainte-

Beuve, et de préciscr ce que Pascal dut

au juste a Port-Royal, et ce qui l‘cn diffe-

rencie. Nullc analyse documentaire sur

un pareil sujet n’avait été poussée aussi

loin que dans cettc nio'negraphic on l’etre

particulicr du celebre pcnseur se revclc.

ctroitement rattaelié a l’histeire d‘un sicclc,

comme les-type meme du catholieisme en

evolution.

8“ O’est un monde bicn etrangc ct bien

inconnu que nous dévoile M. Gaston Sans-

refus en nous contant l’histoire (le Gan ltier

Garguille (Caen, Jouau, 3ft. 50). Ce fareeur eut

une existence fécondc en incidents bur-

lesques. Venu dc Caen a une époque ou la

Nermandie fournissait a la capitale des eon-

tingents nombreux a tous les mondcs, il

ne tarda pas a se signaler par une faconde

extraordinaire. Entré a Finite] de Bour-

gogne avee scs deux acolytes, Gres-Guil-

laume et Turlupin, deué d‘une imagination

prodigieuse, il rejouit les badauds durant

de longues années. Lacour, également, geuta

ses farces et ses chansons, et le cardinal dc

Richelieu se plut a l’entcndre. Il fut l‘hote

privilégié des cabarets —- dent M. Sans-

refus parait avoir une remarquable con-

naissance -— ee qui ne l’empecha pas d’ail-

leurs de fréquenter les ruelles et d’y produire

des vers agréables. Certains episodes de ce

volume, comme 1e mariage de Gaultier Gar-

guille avec la fille de Tabarin, se signalent

par leur pitteresque, mais on regrette que

nulle référence ne soit fournie par l’auteur,

soit en note, seit en appendice.

Education. Instruction.

QM Tous ceux qui se préeccupent de

l’éducation morale du seldat sauront gré

a M. ché There]. d‘aveir reuni on volume

(Un cercle pour le soldal. — Sansot) les en-

seignements d’une enquete qu’il poursuit

depuis longtemps avee une genércuse per-

sévérance. Nous trouvons dans ceA ben

livre un curieux resume de tout ceTqui,

:lans le but do lutter contre les effrah'ants

ravages dc la tuberculose, dc l‘alcoolisme,

de la débauche et de l‘antimilitarisme. 21

etc fait, depuis plusicurs anuees, pour in-

struire lc soldat ct le distraire. a la ea-

serne et au deliors, depuis lcs premieres

bibliethequcs, organisees timidenient en

deliers de la cascrne par des personnes

eiviles, jusqul’aux salles dc lecture, (le jeux

et dc recreations etablics a la easerne,

sans oublicr cctte formc si elevec dc la

mutualite : les emmeratives. Le livrc de

M. Thorcl. eerit avec la plus sympatliique

impartialite, comblc une lacunc ct, grace

a 111i, on aura desermais sous la main, tous

les renseigncmcnts necessaires —— (euvres,

adrcsses, ete.,— pour proeurer au soldat,

ct a hen marelié, les distractions les plus

variees ct les plus instructives.

___—._/:/:fi—

UNE SOLENNITIS‘. PATRIOTIQUE FRANQAISE

AU PAYS LORRAIN ANNEXF:

(Voir les gravures d la page préce’drnte.)

En reproduisant dans notre prt’eeédent

numéro le monument clove a la memoire

des soldats franqais tombés a la batailie

de Neis‘s'eville, le 3] aout et le 1"r se‘ptembre

1870, nous avons indiqué les eirconstances

en raison desquelles l’inauguration devait

prendre le caractcre d’une solennité tout

ft fait exceptionnelle. Impesante, émou~

vante, cette patriotique cérémonie, qui a

in lieu dimanche dcrnier, l’a été au dela

:les prévisions; elle l’a été surtout par la

participation d’unc foule immense venue

le tous les points de la Lorraine et de l’est

le la France. Des l’aube, de longues cara-

vancs de piétens avaient commence a cou-

Vrir la route de Mctz a Sarrelouis, ct, quand,

:iprcs la celebration d’un service funebre

.‘L l’église de Noisseville, le cortcge se fut

rendu a destination, quatre-vingt mille per-

sonnes environ se treuvaicnt reunies sur le

vaste plateau on, a un kilometre ct demi du

village, s’érige le beau groupe du sculpteur

Hannaux et de l’architecte Guérin. Il y

wait la, entourées de la multitude vibrante

tnais spontanément disciplinée, de nem-

breuses delegations, dcs sociétés dc Vétc-

cans, des sociétés de jcunes gymnastes,

trois députés francais portant leur écharpe,

ties offieiers de notre armée reconnaissa-

bles sous leurs costumes civils, des damcs

messines qui, depuis la guerre, entrctien-

ncnt pieusement les tembes dc nos chcrs

morts ; il y avait aussi de hauts fonctien—

naires et des efficiers allemands cn uni-

forme, prets a s’ineliner respeetueusement

devant les ceuleurs francaises arborées en

territoire annexé pour. la premiere: fois

depuis trente-huit ansflEllcs s’épaneuis-

saient aux boutennicres. aux cersages,

ellcs décoraient la tribune; tout pres flot-

tait le drapeau des anciens combattants

dc Gravelette. A cette vue, une indicible

emotion s’empara de l’assistance, emotion

qui s’accrut encore lorsque retentirent les

musiques jouant nos airs nationaux.

Mailean, promoteur de l’teuvre; M. de

Wendel, député au Reichstag ; )1. Nicssen,

représentant lc << Souvenir franeais n; 1e

maire de Noisscville ; l’abbc Meulay, aume-

nier (les Invalidcs; le comte de Zeppelin,

president de la Lorraine, prononcerent des

diseours; puis en defila devant le menu-

ment, au pied duquel s‘entassaient les

ceurennes. ('e fut une inoubliable journee

d‘cnthousiasme et de recueillement.

————W—-

UN MONUMENT A LA TOUR D‘AUVERGNE

La Ville de Quimper, voulant eriger un

monument aux (( morts pour la patric D.

a pensé que, sur lc sol breten, nullc figure

ne pouvait mieux personnitier l‘heroi’sme

militaire que eelle de La Tour d’Auvergne.

le soldat légcndaire. né a Carhaix. auquel

10 Premier Consul décerna lc titre de << pre-

mier grenadier de la République >>. Elle a

eonfié l‘cxécutien de l‘oeuvre an sculpteur

Hector Lcmairc. prefesseur a l‘Eeole natio-

nale des arts decoratifs. l‘autcur repute

de l'lmmorlalité. dent lc chef-lieu du Finis-

tere possede deja dans son musée un groupe

remarquablc, l‘Amour materncl. L‘inaugu-

Monument de La Tour d'Auvergne,

£1 Quimper. — Hint. Lansiam'e;

ration de ce monument, digne a tous égards

du talent de l’e’mincnt artiste, aura lieu

dimanche 11 octobre, en presence du mi-

nistre de la Guerre.

__—-\"\¢\,_._—

LE NOUVEL our”. PORTATIF

DE L‘INFANTERIE

Re’cemment (numéro (in 1:2 septembre),

nous avons public dcs documents mentrant

l’aspeet de l’équipement militaire 11(11-

Veau modele, dit Mills-Bruzon, qui fut

expérimenté pendant les dcrnieres grandcs

manoeuvres. La misc en essai d’un nouvel

outil portatif d‘infanterie, également ima-

giné par le colonel Bruzon du 249 d’infan-

teric, vient d’étre prescrit dans un bataillon

du 266 (Nancy) et dans un bataillen

du 131C (Orleans).

Fantassin muni de l'outil portatii

du colonel Bruzon.

Les enseignements de la gucrre turco-

russe de 1878, puis de la guerre russe«

japenaisc, ent détinitivement eonsacre

la nécessité, pour l‘infantcrie, (le s‘accro-

Cher au terrain. Or, clans le meuvement

offensif, il y a néccssairement (les arrets

alternant avec les bends en avant. Alin de

pcrmcttre au soldat de se creer rapidc-

ment des abris centre le tir, le eomité

technique de l‘infanterie tit, cn 1906, aug~

menter le nombre des outils portatifs, afin

que chaque equipement cut 1e. sien. Mais

cette repartition, entre les soltlats, d‘eutils

ayant ehacun sa specialite presente de

grands inconvenients pratiques. Ainsi,

une fois couchc, l‘hemme, separe de son

voisin par quelqucs pas, ne peut piecher,

s’il porte une beche ou une cisaille, ni

enlever la terre, s‘il nia (prune pieche, une

serpe ou une scie. ll fallait done trouvel‘

un outil unique. léger, peu eneombrant,

trcs maniable, permettant aux tantassins.

seit dc eonstituer Vite un beurrelet dc

terre que transformcrent ensuitc en tran—

ehées les unités dc renfert, seit dc s‘euvrir

un passage 51 travers les broussailles et les

bois-taillis. de rompre les tils dc fer tendus

par liennemi eu servant dc Cleture. dc

percer (les creneaux dans les murs. etc.

'l‘eutcs ces conditions semblent bicn etre

realisees par lentil (lu colonel liruzon.

(‘et outil, e11 aeier fondu. bien trempe,

tres resistant. a la forme (lune truelle ; i] me-

sure 4:3 eentiinMres: avee son etui e11 euil‘.

il ne peso pas liieine l kilogramme. ll se

porte an eeinturon comme la liaionnette.

mais du cete (lroit. Au combat, lc tirailleur

l‘accroellc a la bretelle (lroite dc suspension

atin dc l‘aYoir plus facilement a portec dc

sa main, (inns in position coueliee.

ljoutil se manic comme un poignard

pour piocllcr les terrains les plus durs ou

percer (les ereneaux; comme un levier.

pour enlever les mottes (le gaxon ; comme

une raelette ou une pelle. pour rcjeter les

terres. Manic comme une serpe. il permet

dc couper les branches tini'ln'e. diebroussail-

ler, faire les ingots avee le. cote dont le

tranehant est marque u bois r. on romprc

(les tils dc fer (le 4 a 5 millimt‘ tres diepaisseur

au moyen (lu eOte marque it l'er w. lintin,

le soldat peut s‘en servir meme comme

outil dc distribution. pour train-her les es

1. et les quartiers de viande.

l Les cssais individuels qui. dejz‘x, ent etc

faits en divers corps d‘armée ent. pour

i ees__djvers usages de la vie en campagne.
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mis en valeur la grande utilitélpratiquc

du nouvel objet d’équipement que feront

encore davantage ressortir les essais col-‘

lectifs qui sont actuellement tentés sur

l’ordre du ministre de la Guerre.

WI.—

L’AURORE BOREALE

DU 29 SEPTEMBRE 1908

Si les aurores boréales sont fre’qnentes

sous les hautes latitudes, il n’en est pas de

meme dans nos regions tempérées, et ces

phénoménes peuvent étre considérés comme

rares en France ; bien des années s’écoulent

parfois sans qu’une telle observation puisse

étre effectuée. Aussi, quelle qu’en soit l’im-

portance — car le plus souvent elles sont

loin d’avoir l’énigmatique et grandiose

beauté de celles apparaissant sous les lati-

tudes polaires — les aurores boréales vues

dans notre pays méritent d’étre remar-

quées.

En décrivant celle du 29 septembre,

ajoutons, fait non moins digne de remar-

que, que c’est la troisieme apparition sem‘

blable en 1908.

[L’aurore boréale se montra des la nuit

venue, et a 8 heures du soir, tout l’horizon

nord paraissait illuminé d’une vaste clarté

se dégradant insensiblement; cette Iueur

avait une grande analogie avec celle qui

precede 1e lever de la lune. Mais, bientot,

sur ce fond jaunatre, de plus vifs rayons

rectilignes s’élancérent depuis l’horizon

jusqu’a la hauteur assez considerable de

250 environ. Situés de part et d’autre du

méridien magnétique (on sait qu’en France

le nord magnétz'que se trouve en moyenne

a 15° du nord mai), ces rayons, paraissant

converger vers un point trés bas au-des-

sous de l’horizon, s’éteignaient et se rallu-

maient avec une certaine fréquence, mais

sans presenter, ainsi qu’il arrive parfois,

des déplacements latéraux, on des palpita-

tions, comme si la lueur subissait l’in-

fluence d’un souffle puissant. Dans le phé-

noméne actuel toutvétait calme, et les chan-

gements avaient pour cause l’extinction

des rayons et leur réapparition en des

points voisins , cependant, ils semblaient

de pr férence se reformer en un meme lieu.

L Le (lessin ci-contre représente l’aspect

général du phén )méne tel que nous l’avons

contemplé au-dessus de la mer. Quoique

n’offrant pas le caractere grandiose d’une

aurore boréale « classique n, ce spectacle

impressionnant a été longuement admiré

par ceux qui ont été £1 méme de le contem-

pler. (Il est bon de noter que les contrastes

du dessin ont dfi étre quelque peu forcés

afin d’assurer une reproduction conve-

nable.)

Ces lueurs étranges dont 1e siege parait

étre dans les regions ultra-raréfiées de l’at-

mosphere, vers 500 kilometres de haut,

se rattachent assez intim‘ment aux per-

turbations subies par 13 magnétisme ter-

restre, c’est ainsi que l’on a enregistré,

depuis le 29 au matin, jusque et pendant

la journée du 30, une grande perturbation

magnétique. Meme correspondance lors

de l’aurore boréale du 26 mars dernier

(laquelle offrait des caracteres analogues

a celle-ci). Mais, d’aprés les documents

obligeamment fournis par )1. Th. Mou-

reaux, l’éminent directeur de l‘observa-

toire du parc Saint-Mann le 14 septembre

(seconde aurore), les elements magnétiques

sont restés réguliers ce jour-la.

LUCIE}: RUDAL’X.

f

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LA CUISSON DU PAIN NE DETRUIT PAS

LES MICROBES DANGEREUX.

Dans les conditions actuelles de la fa-

brication du pain, la pate peut étre conta-

Irnnée, soit par (les microbes issns d’un

glndre malade, —c’est le cas pour la tuber-

culose, — soit par des microbes véhiculés

par l’eau, — c’est le cas pour la fiévre

typhoide et le cholera.

Or il résulte de recherches faites par

M. J. Roussel, que, seule, la croute sublt

une temperature suffisante pour tuer toutes

les bactéries et leurs spores, tandi~- que la

temperature a laquelle est portée la mie

est insuffisante pour produire un tel ré-

sultat.

Par consequent, toute pate contaminée

donne un pain contaminé, et le seul re-

mede a cette constatation réside dans

Aurore boréale observée 2‘1 Donville (Manche).

l’application exclusive des‘procédés méca-

niques a la fabrication du pain et dans

l’emploi d’eau bonillie pour contectionner

la pate.

En attendant, en temps d’épidémie

typhique ou cholérique, il est essential

de ne manger 1e pain que sous forme de

tranches grillées.

L’ALTERATION DE LA PROPORTION DEs SEXES

DANS LES NAISSANCES ERANcAISEs.

M. J. Rambaud attire l’attention sur un

phénoméne singulier, et qui semble avoir

passe, jusqu’ici, inapercu, a savoir une alté-

ration trés sensible de la proportion des

sexes, an moins parmi les naissances légi-

times. Dans les vingt-cinq dernieres an-‘

nées, pour 1.000 filles, on compte :

1882-1886 ....... 1.051 garcons.

1887-1891 ....... 1.047 —

18921896 ....... 1.044 M

1897-1901 ....... 1.042 ~—

1902- 1906 ....... 1 .039 7»—

Le phénoméne n’est pas contestable.

A quelle cause le rapporter‘?

On sait que la jeunesse de la mere a une

action sur le sexe do l’enfant, qui est plus

souvent féminin. Ainsi, dans les naissances

naturelles — les filles séduites sont d’or-

dinaire assez jeunes — on compte 1.000

61165 contre 1.033 garcons, alors que la

proportion générale est de 1.000 contre

1.076.

Des lors, ce sont les naissances de l’age

mur qui doivent compenser les naissances

de la jeunesse, et rétablir la proportion.

Mais ces naissances dc l‘age mur étant

maintenant volontairement restreintes, la

proportion des sexes reste altérée par la

predominance des naissances uniques ou

pen nombreuses.

LE DYNAMOBILE, NOUVEL AUTOBUS PETROLEO-

ELECTRIQUE.

La ville de Cologne est en train de faire

des essais avec un type d’autobus pétroléo-

électrique. Dans cette voiture, 1e moteur

a pétrole actionne une dynamo, qui a son

tour actionne les moteurs agissant sur les

roues.

Le dynamobile possede ainsi les qualités

de la voiture électrique, a savoir la douceur

du changement de marche et de transmis-

sion du mouvement aux roues ; le moteur

a. pétrole prond aussi une allure réguliere.

les variations se faisant dans les moteurs

electriques des roues.

C‘ette voiture présente en outre cette

particularité, que l’on pent employer la‘

dynamo comme station génératrice élec-

trique mobile.

LE BE’TON ARME AU 8013.

On vient d'inaugurer, dans la construc-

tion des appontements de San-Francisco,

l‘emploi de béton armé au bois.

Chaque pile est formée de trois pilotis en

bois que l'on hat a 3 on 4 metres au-dessous

du fond. On les entoure ensuite d’un cy-

lindre formé de douves de sapin cerclees

de fer et mesurant environ un metre de .

diametre. Aprcs avoir pompé une partie de 1

l‘cau et de la vase qui emplissent le cylindre, ;'

on glisse entre lui et les pilotis une chemise

de métal qu’on remplit de béton. Lorsque

le bois et le métal auront été rongés par les

tarets et par l'eau, il rcstera une enveloppe

de béton qui semble devoir préservcr pres-

que indefiniment les pilotis.

UN SIECLE D’EXPEDITIONS POLAIRES.

La Commission internationale polaire,

constituée lors du congrés polaire term a

Bruxelles en 1906, vient de publier 1e

relevé suivant des expéditions arctiques et

antarctiques entreprises depuis 1800 :

.lrcrlqics. lumcllqies.

Allemagne ....... 39 6

Angleterre ....... 107 25

Rép. Argentine. a 2

Autriche-Hongrie. . 6 »>

Belgique ......... -> 1

Canada .......... 27 »

Danemark ....... 78 »

Etats-Unis ....... 84 12

France .......... 18 4

Hollande ........ 16 »

Italie ............ 4 1

Monaco .......... 9’ 3 »

Norvege ......... F 53 5

Russie ........... 105 1

Suede ........... 38 4

578 61

Le nombre des expeditions arctiques

est, comme on voit, dix fois plus grand que

celui des expéditions antarctiques.

FREQUENCE DE LA GRELE.

)1. Augat, directeur du Bureau central

météorologique, nous fait connaitre le

nombre des orages avec ou sans gréle qui

ont eu lien on France, ces derniéres an-

nées, pendant la saison chaude (mai a

octobre inclus).

Années. “mum. hrcle. Rapport.

1903 27 . 929 2 . 281 0,08

1904 26 .071 2 .026 0,07

1905 27.916 2.101 0,07

1906 21.254 1.877 0,08

Total. 103 . 170 8 . 285

Ainsi, 8 96 environ des orages sont ac-

compagnés de gréle. Comme, dans les sta-

tions le; plus éprouvées de notre pays, il

y a une trentaine d’orages par an, le nom-

”mm!—

bre dc chutes de gréle en un méme point

varie donc, en moyenne, de 2 a 3.

En hiver, la proportion de la fréquencc

de la gréle par rapport a celle des orages

est généralement plus grande qu’en été,

et surtout beaucoup plus variable suivant

les regions.

LE NIVEAU DE LA MER VARIE sous L’INELUENCE

DES ORAGES.

Le passage d’un orage ou d’un grain

orageux est souvent marqué par une hausse

brusquc du barometre, suivie d’une des-

cente plus ou moins lente : c’est 1e crochet

d’orage, bien connu des météorologistes.

Est-cc a cette variation de pression qu’il

faut attribuer les variations du niveau dc

la mer qui se produisent parfois aprés un

orage? Toujours est-i1 que ces variations

peuvent, dans des cas exceptionnels, attein-

dre pres d’un metre. Elles sont caractéri-

sées par une élévation brusque du niveau.

qui subit ensuite une série d’oscillations

dont l’amplitude va en s’affaiblissant.

Pour M. Paulsen, le phénoméne serait

bien du 53. l’onde de pression qui accom-

pagne les grains orageux ; mais i1 ne se pro-

duirait que dans les stations situées sur les

bords d’une mer fermée.

LE BUDGET DU JAPON.

Le budget du Japon, pour 1907-1908,

était d’unj milliard dc francs, avec une

dette de 6 milliards. Le Japon a d’ailleurs

49 millions d’habitants.

La France, avec 39 millions d’habitants,

a un budget de 4 milliards, et une dette de

30 milliards.

Le budget, au J apon, représente environ

21 francs, et la dette plus de 120 francs par

téte : c’est cinq fois moins que chez nous

pour le budget, et six fois moins pour la

dette.

Toutefois, comme les salaires, au Japon,

sont en moyenne quatre fois plus bas que

dans notre pays, 1e budget n’y est, en

somme, pas beaucoup plus léger que chez

nous.

LEs ANCIENS DE LA LEGION ETRANGERE

EN ALLEMAGNE.

Nous avons recu d’un de nos correspon-

dants une photographie qui emprunte un

caractere d’actualité tout particulieral’in-

cident récemment survenu au Maroc, a

Casablanca, an sujet de six déserteurs de

notre légion étrangére dont le consul d’Al-

lemagne avait tenté de protéger l’embar-

quement : elle montre réunis, en un jour

de fete, des Bavarois, anciens légionnaires.

Ceux-ci se sont constitués en association

amicale, et, pour mieux affirmer leur atta-

chement au drapeau sous lequel ils servirent,

c’est au général de Négrier qu’ils ont offert

la présidence d’honnenr. Parmi eux se

, trouve un vétéran de la guerre de Crimée,

; leur doyen sans doute. Un grand journal

ld’outre-Rhin ayant, a propos de l’affaire

1 de Casablanca, réédité certaines allegations

calomnieuses, notamment sur le mode d’en-

rolement des étrangers dans notre armée,

ils lui ont adressé une protestation collec-

tive on ils déclaraient que, tout en étant

aujourd’hui de bons Allemands, ils n’en

gardaient pas moins le meilleur souvenir

de la légion et de la France.

A MUNICH. 4— Groupe de l‘Association bavaroise des anciens soldats

:le la légion étrangers.
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AU MAROC 2 LE TROISIEME SULTAN

(Vot'r notre grauure, page 239.)

Tandis que les puissances européennos

signataires do l’acte d’Algésiras cherchont

a, so mettro d’accord sur les conditions

qu’il pout convenir de faire acceptor par

Moula‘i-Hafid, avant de le reconnaitro

officielloment, commo sultan du Maroc,

un nouveau personnage sort do l’ombre

ou, depuis dos années, i1 so tenait, pour

jouer a son tour, dans le drame marocain

un role qui pourrait bien devenir impor-

tant : c‘est Moula'i-Mohamed, 1e frere

ainé dos deux sultans rivaux, Hafid ot/

Abd-el-Aziz. ‘

Nous devons au docteur Gabriel Veyre,

qui nous fut, a tant do reprises, un pro-

cieux correspondant ot qui venait déja do

nous envoyer los eliohés on oouleurs repro-

duits d’autre part1, les photographies que

nous donnons ici, touchant ce prétendant

inattendu.

Dans le volume, tyres documenté, qu’il

a consacré a Abd-el-Aziz, dont i1 fut lo

familier :3. Marakech ct a Fez, M. Gabriel

Veyre nous a appris quo 1e droit do succes-

sion an tronc du Maroc n’est nullomont

base sur l’ordro de primogéniture. La loi

du Prophete no l’exigo pas plus que los

coutumos. Il suffit que le sultan soit chérif,

c‘est-a-diro descendant authentiquo du

Prophete, et qu’il ait rocu do son prédé-

oossour la baracca, la supreme benediction.

Or, cotto benediction fut donnée par Moulai-

Hassan a Abd-el-Aziz. lo cinquiemo do ses

tils. Si] no s’était agi que do revendiquor

lo droit d’ainosse, quatro princes pouvaient

prondre lo pas sur Abd-el-Aziz. Ce n’ost

point non plus do co principe que so ré-

elaina Moulafi—Hafid : i1 prétendit quo, son

frere puiné ayant mal gore les affairos du

pays. lo pouvoir dovait passer a 1111 plus

digne. ot il lo conquit.

Mais Moula'i-Mohamod, liainé de tous

les fils do Moula'i-Hassan. a, de son céte.

beaucoup do partisans tres ehauds. A la

mort do son pore, i1 avait tente do so faire

proclamor. ljastueo ct l‘énergio do Ba

Hamod. le grand vizir d’Hassan, avaiont

dejouo ses plans. Enformé, il demeura

réduit. pendant tout le regne d’Abd-el-

Aziz, au role le plus effaeo.

Le premier resultat du changement do

regne a été do lui redonner la liborté. ct,

appreciant d‘autant plus co bien inosti-

mablc qu‘il on a eté plus longtomps prive,

il semblo en jouir avoc joie. A Casablanca.

on il vit actuellement, il est tres popu-

laire. Quand i1 sort, 1a foule s’empresso

pour baiser son burnous. Il n‘a pas encore

fait aeto decisif do pretendant. mais il a

des amis zeles qui s‘agitont pour lui, et

(leja plusieurs tribus lui ont effort do le

proclamer a Marakech. Dans lo meme

temps. d‘aucuns connnencent a reprocher

a Hatid memoles pourparlers engages avec

l‘Europo.

Cos fanatiques auraient-ils on Moha-

med un sultan plus intransigcant, ennemi

plus resolu des ehretiens‘.’ M. Gabriel

Veyre no le croit nullomcnt. 11 no mani-

festo nulle repulsion pour la civilisation

occidentalo et ses muvres. On a pu lo voir.

dcux jours do suite. visitant. a Casablanca.

l‘usine fl'ig‘m'itique installeo par notre cor-

A CASABLANCA. —« Moula‘i-Moham

rospondant, et il n‘hcsita pas a so montrer

avec le doetour Veyro, sur un oamion auto-

mobile.

Moula'i-Mohamod semble plein do

contiance on sa cause. << La couronne du

Maroc. a-t-il dit a un journaliste anglais,

tombera entire mos mains comme un fruit

mur. ») Sos partenairos on sont persuades

aussi. Cola nous fora trois sultans. Quand

la princesso do Palestrino avec sa fillo de-

barquérent an Maroc, a co qu’assuro Vol-

taire. il y avait cinquanto pretendants a

la couronno. Nous sommes encore loin dc

eompte !

”/3—

LA RECONSTRUCTION DU CAMPANILE i

11 _v a un peu plus do six ans. le 14 juillet

1902. lo campanile de Saint-Marc. a Vonise, g

s‘ocroulait brusquoment; du venerable mo- 1

numont arehisoculaire (tel qu‘il etait alors, %

haut de 98 metres. mesurant, 1:2 motres do ,

cote), il no restait plus qu'un amas do :

petites briques roses. caleinées par 10 so-

leil. rongees par la saline marine, reduites

en poussiero. Bien quo sa chute n’eut fait

aucune victime. elle fut pour les Vénitiens

une veritable catastrophe dont ils no pou-

vaiont so eonsoler. La, perte do leur clocher

fameux drossant vers le ciol sa pointo pyra- .

midale d‘or vert. n‘etait—ce pas uno sorte

do decapitation do la a reine do l‘Adria-

tiquo >>, tout au moins une grave diminu-

tion dc son prestige? On décida de lo rebatir.

dans les memes proportions ct avec la meme

simplicite arehitoeturalo.

(“etto reconstruction est aujourd'hui fort ;

avanceo; elle atteint la. hauteur de lien-

tahlement do la partio superieuro on va

s‘elever la galerie ajouree dos cloches. ainsi .

ed, frére ainé du sultan, visitant l‘usine d’un

que lo montre notre vuo panoramique

de Venise, prise lo ler octobre. Le clocher

s’y dessine nottement. dominant, a gauche,

les Procuralies, a droito, le palais dos

anciens dogos et, les coupoles do Saint-

Mare.

—-—=/:/J/‘

LE DéCORATEUR jAMBON

Le peintro decorateur Jambon. officier

do la Legion d‘honneur. est mort subite-

Marcel jambon. ,._ Phat. Neda}:

‘ ment. lo l“r octobro. dos suites dune em-

: I“

bohe.

Marcel Jamhon etait no a Barbezieux

Aroooo Qtopfi.
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Etat do 1a reconstruction du campanilo. lo I" octobre 1908. » I‘M .4. 77m].
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do nos compatriotos, M. G. Veyre.

l on 1848 ; fils d’un gendarmo, i1 fut engagé

a Page do onze ans ct demi comme gareon

‘ do peino ehoz Rube ot Chaperon, mais son

i gout pour lo dessin so manifesta si vif qu’il

devint un dos éloves préféres do Rubé.

A la guerro. i1 s’engagea et gmna 1a mé-

daille militaire Puis il rontra chez Rube,

ot, a la mort do co dernier. s'installa a son

cnnpte. I] no tarda pas a so placer a son

tour parmi les maitros ineontestés do la

decoration théa‘itralo. Non soulement il

savait conccvoir et composer la maquette

d’un decor. non souloment i1 possédait a

fond la techniq ‘e eompliqu'e de son mé-

tier. mais. excellent dessinateur ct pointre

prodigiousemont adroit. il etait aussi un

morveilloux oxéeutant. (‘iétait un evoca-

tour ct un illusionniste etonnant, un magi-

cien do l'ospaee et do la lumierc ; aussi les

‘tho'atros s’assuraient-ils a l'envi sa colla-

iboration ct il fut leur fournisseur infati-

ggable. Il est mort en commeneant les ma-

iquettes do Chiquita. quo va représonter

I l‘Opéra-Comiquo ; il venait do terminer lo

3 d 3001' du premier acte du Ben RoiDagobert

ipour la Comedic-Francaisc.

i ll laisse. chez tons eoux qui l’ont connu,

i

l

i

i

i

i

lo souvenir d'un homme excellent, ser-

viable et gai.

—_——e/_'/:/_

LES THEATRES

Encourage par le succes recent de Paul

ct Virginie. 1o theatre lyrique do la Gaité

viont do roprondre aussi. et avee un sucees

non moins oclatant. lo Jean de Nicolle de

Loo Delibes (livret d'Edmond Gondinet et

Philippe Grille). On a bissé plusieurs dos

jolis << morceaux a qui abondent dans cette

musique riche. facile. ploine do mouvement

ct do verve. ct l‘on a fete une toute jeune

cantatriec. M“e Bilbaut-Vauchelet. qui. dans

le rele principal. succedait a sa more. crea-

trice du role a l‘Opera-(‘omique. 1o 8 mars

1880. '

)1. Paul Ardot. (lui joue aux Nouvoautes,

dans ()ccupc-toi d'AnIt'Iie. le role d'Adonis.

ot )l. Laroche. qui interpreto a la Porte-

Saint-Martin. dans Cyrano (it Bergerac. lo

rdlo de Lebrct. ont fait en connnun pour

le theatre Cluny. Ia Brew a’r Filmy. Comme

dans touto revue qui se respcetc. les prinv

eipaux incidents do la saison _v sont rap-

pelés et coxnmentes avoc force mots d‘os-

prit. nombre do jolios fommes ot non moins

‘de costumes scintillants ct legers. On a

surtout applaudi la scene amusante con-

sacrée an (( roi Pataud »\ et une parodie

préalahlo do (Veanlcclcr. le chof-d‘muvre

attendu do )1. Edmond Rostand.

Signalons [1 tous les amateurs do theatre

l‘apparition du troisieme volume : Ie

'Thditrc. par Adolphe Brisson (E‘lammarim.

3 fr. 5e). 'l‘oute la vie theatrale do l‘annee

eeoulee y est contenuo on uno scrio dc

ehroniquos magistrales; les auteurs do la

saison pecedcnto et lcurs wuvros y sont

passes on revue. otudios. analyses avoe uno

philosophie alerto ct clairvoyanto.
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A l’approche d’un train venant d’Alep, les grévistes plantent un drapeau entre les rails et se préparent é arréter 1e convoi.

A petite allure le train s’avance ; les grévistes ne bougent pas ; le convoi s’arréte et 1

’oanarlememe.

L’ORIENT S’EUROPEANISE. ~ Les citoyens turcs inaugurent par des gréves l’ére de la liberté.

Voz'r Particle d [a page 264.
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L’ILLUSTRATION THEATRALE

Le numéro de cette semaine contient :

La Maison en ordre, de M. A. W. PINERO. traduction

de MM. BAZALGETTE et BIENSTOCK (Vaudeville).

Paraitront dans les numéros suivants :

24 octobre : Parmi les pierres, de M. H. SUDERMANN,

traduction de M. RéMON et N. VALENTIN (Odéon);

.31 octobre Le Bon Roi Dagobert, de M. ANDRE

RIVOIRE (Comédie-Francaise);

7 novembre : Le Roi, de MM. G.-A. DE CAILLAVET.

R. DE FLERS at E. ARiNE (Variétés):

Puis :

lsraél, de M. HENRY BERNSTEIN (Theatre Réjane);

LC Foyer, de MM. 0. MIRBEAU et T. NATANSON (Come-

die-Francaise);

La Patronne, de M. MAURICE DONNAY (Vaudeville),

etc., etc.

COURRIER DE PARIS

<30

La Reine... Do qui puis-je bion parlor ? Laquello

entre toutes cellos qui eeigniront lo diademo do

France co diademo si lourd qu’il emporte par-

fois la tote w~ oes deux souls mots couronnentLils ?

Est-co (‘atliorino do Medieis '4 Mario Stuart 4

Marie de Modicis ? Anne d’Autricho 4 Marie-'l‘ho-

rose d‘Autriohe? Mario Loczinska4... Marie-Ame-

lie 4. Non ! Vous lo savoz (leja '4 la Reine... cello

que tout le monde nommo sans (pi’il soit besoin

do la nommer, c’ost ll'lario-Antoinette qui, lo

[(3 octobre 1793, il y a aujourd’hui cent quinzo

ans, place do la Revolution, on face dos 'l‘uilerios,

montait << avoc logerete ot promptitudo >> sur

l”echafaud comme sur le plus glorieux dos tronos.

Mieux que lo bouclior do euir et do for dos rois

francs, la plate-forme do la guillotine fut, on offot,

pour ceux qui s’y tinront alors (luolques instants

debout, le supreme et vrai pu'vois (l’ofi nous los

voyons, a travors le passe, dominor encore, quoique

docapitos, les foulos, et que la sanglante bascule

n’a fait quo lancer plus fort dans l’liistoiro.

Nu] n’ignore lo courage liautain avee loquol

Marie-Antoinette sut achever sa vie ot son regno

on redoubloment do beaute, mais les petits epi-

sodes do co dornier acte du (lrame, les menus faits

tragiques, los dotails d’epouvante.... (lui los con-

nait, dans le mondo, on doliors dos erudits do la

'l‘orreur ‘4 [‘n sur inillo.

La Reine, apres etro doseonduo du tribunal

fort tard dans la nuit, dormit pou do. temps, mais

sans aucuno agitation. Elle so leva vors les

5 heuros du matin ot. sur son desir, on lui servit

du chocolat (pie l’on so procura du cafe. voisin

do l’ontreo (lo la (,‘onoiergorio, d’ou on lui apporta

aussi uno << mignonnotto >>. (‘ommo onsuito, apros

avoir pris ce logger repas, ollo s’etait miso a genoux

contro son lit do sanglo, los commissairos tiront

brusquomont lour entree, aeeompagnos do plu-

siours gondarmos, d‘un oftieior ot du grollior

It‘abrieius. La Reine so lova. « Soyoz attentive.

lui dit aussitot lo president, on va vous lire votro

sentence. >> En memo temps, ils so decouvrent

tous, eo qu’ils no faisaiont jamais. La Reine leur

fait observer (pie. la lecture do cetto sentence est

inutilo, (/M’ollo no In «mum?! (/uo Imp. << ll n”im-

porte, lui repliipio-t-on, il faut (pi‘ollo vous soit

lue une soconde fois. »> l‘llle so trait, ot Io greflior

lit. Quand il a fini, un liommo do einquanto ans

environ parait dans l”encadremont do la porte:

il est large d°epaules, d’uno taillo immense, avoe

un Visage grave et des faqons ploinos d’egards.

(fest (d‘harles Sanson, lo bourreau. ll s‘approclie

de la Reine

troubloe, elle rooulo. «

: « «v l’rosontoz \‘os mains. >> Toute

l‘lst-ee qu‘on va me lier

les mains '4 ()n no les a pas lioos {1, Louis XVI ! >> ll

y a un silence qui est doja la roponso, ot l’uno dos

voix tranche on commandant a Sanson : « Fais

ton dovoir. >>

11 lo fait. La Reine est liéo, avec assez do ru-

desse. On l’entend qui soupiro << Oh! mon

Dieu! >> Entre uno haie de gendarmes, elle est

alors conduite au greffe on, séance tenante, a

peine le temps de s’asseoir, on lui coupe les che-

veux. ‘Tout blancs, roides, pleins d’unc pous-

siore de geole, ils sont dans un désordre déplo-

rable, comme attaqués déja par les mites du tom-

boau, et au fur et a mosuro qu’ils codent, inéga-

loment tailladés, M. Sanson lcs met a poignécs

dans sa poche, au fond de laquelle il les bourre.

Voila qui va bien. Le pauvre cou nu, Go .0011

royal, cc 0011 rond, pur et frais, cetto colonne

d’élogance et do majesté, co cou flexible et char-

mant do longueur qui so balaneait sous les pla-

fonds do Versailles, parmi les branches des jar-

dins, pareil lui-meme a la svelte tige d’une dos

plus belles flours humaines, charge naguere dos

ioyaux et des diamants qui semblaicnt faits expres

pour lo parer et s’y suspcndre, co cou du fatal

Collier... c’est lui qui, co matin, creusé, ride,

bistro do misere ot troué d’ombres, garrotté do

muscles et de tendons que n’habillent plus les

satins d’une peau dovonue flasque et terreuse,

emerge do l’échaneruro d’une camisole pour porter

du moins, arrogante et droito encore, la tote

busquoe qui n’on a plus quc pour une heure a

faire au-dessus do la canaille sa derniore moue

d’Autricho.

Et tout a coup, commo on va partir, pour-

chassee par la ferocito du sort jusque dans ses

plus secretes pudours do femmo, Marie-.L‘lntoi-

nette est dans la necessité do gémir et de domandor

tout bas que, «pour une minute seulement, mos-

sieurs», on veuille bien la delior et la laisser seule.

011 la detache. Avoc une brutalo complaisanco,

on la pousso a quelquos pas dans le coin d’un

obseur réduit nomine la Sourioiore, ot le gen-

darmo qui l’accompagne so rotourno a domi, pen-

dant qu’on attend... Et e’est la Reine... la fillo

do B'Iario-Thérese ! .

Elle prosente onsuite ses mains qui sont do

nouveau lioos, et elle est menoc jusqu’a la char-

retto qui attend dans la eour du Mai.

Il otait entire ll l1. l2 ot l?) quand la grille

s’ouvrit ot que la Reine parut. pale mais ferme et

lo regard assure, suivio do, Sanson tenant laehe

et do faeon a no point tirer dossus la eordo (lui

lui ramonait on arriero les eoudes rapproehes. La

ollarretto est uno simple eliarrotto do paysan,

oommo cellos qui sorvont a transporter les legumes.

la paille et le foin 2 elle est atteleo d’un paeitique

elieval blanc, dos planolios sont posoos en travers.

ll’hommo on oarmagnole (lui sort de eoehor est

assis do cote snr lo branoard. Quand la Reine

ost tout pros ot (pi‘ollo a gravi la eourto eoliello

do quatro {1 ('inq barroaux quo l‘on a poseo contio

la cliarrotto pour lui porniottro do montor, ello _\'

ontro resolumont et s‘apprete :1, onjamber la ban-

quetto pour so plaoor lo Visage, vors lo clieval.

mais on lui indiiluo la position opposeo (lii‘il faut

prondro. Elle obeit. Le pretro eonstitutimmel

charge do l’assister monte a son tour ot s’installe

pres d‘ello, ot la cliarrotte maraioliore. s‘obran-

lant, part avec simplioito. :1 un potit pas tran-

quille, pour aeeomplir son liabituel ot lont voyage

auquol est rompu le \‘ieux bidet. De nombroux

detaehoments do gendarmerie a pied et a eheval

prl'medent, eneadrent ot suivent l’intime vehioule

dans loquol no so voient d’abord que Sanson ot

son aide, tous doux soulemont debout, le ehapeau

51, trois comes a. la main. Ifaide est an fond.

Sanson immediatement dans le dos de la Reine

ot no eessant do tonir commo une bride tlottante

les eordos <1u"il a an poing. La voituro n’avance

qu‘avoc nno extreme ('liftieulte a travers les tlots
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d’une foule pressée et stupidement silenciouso.

Lo pretre, contraint, trouvant mal ses oxhorta-

tions, parle, par instants. La Reine 1e subit sans

l’écouter.

Voici comment, apres tant de belles robes et

do paniors fleuris, de falbalas et de guirlandes

do roses, la elicnte do Mlllc Bortin et do Leonard

est, co jour d’automne, dans son dernier carrosse

sans glaces, attifée. Sous un jupon noir de dos-

sous, elle a un jupon blanc, une camisole do nuit

blanche, un fichu do mousseline blanche unie,

un bonnet blanc avec un bout do ruban noir ot,

derniore coquetterie, un ruban do favour aux

poignets dont les petits noeuds fripés papillonnent

a cote dos cordelettes qui ligotent ses bras. Ainsi

costuméo pour la cérémonie, droite autant qu’elle

pout, et tote haute rejetée on arriére, elle est

indifférente a ce qui se passe, no prote point atten-

tion aux clameurs sauvages, aux rires do femmes

qui éclatent dans la rue Saint-Honoré.

Son profil superbe et cadavérique, aVec 1a tran-

chante ligne du grand nez orguoilloux, du menton

volontaire et la saillie des pommettes fardées

d’une violatre couperoso, fend, impassible, l’air

glacé d’octobrc. Les paupieres no battent pas,

immobiles comme aux statues do marbre et sur

les yeux fixes, meurtris, injectes do sang, gates

do souffrance et de doulour ot «lui doja se pré-

parent a toiser on face la machine (lu’ils no voient

pas encore, les oils, toujours longs ot fiers, sont

durement dardés. Quand, un peu apres la porte

dos Jacobins, le comedien Grammont, l’immonde

eabot équostro qui n’a pas cessé depuis lo depart

do so faire l’écuyor cavalcadour do la Reine (voila

son Forsen a cette heure 3), so dresse sur ses étriers

pour hurler a la foule on brandissant une épée de

theatre : << C’est l’infame Antoinette, mes amis,

elle est foutuo! >>... l’infamo Antoinette prie. de

toute son ame qu’olle a an bord des lovres, elle

n’entend rion. no connait rion. son rogue n’est

plus do eo monde. Ah! savoir... lire, dévorer les

ponsees, toutes les pensees qui, par milliers en

eotto minute. passeront. formidable rafalo. sous

oe front auguste au moment on s’élargit la place,

illimitoo ot si terrible avee sa multitude noire. ses

fourmiliores do peuple, ses pousseos, ses chan-

sons ot ses cris d'orangeade, ses eliquetis do sabres

et ses lionnissements do ehevaux. ses oharmilles

do baionnottes. son meme grondement do 110qu

qu’aux temps aneiens d’aeelamations et de fete,

ses Iiieines eeliollos ot trot ‘aux do futaillos pliant

ot eraquant,ainsi (pi‘aux jours do feu d’artifico

ot do montgoltieros. sous les lourdos grappos dos

eurieux on joie.... et qu‘alors 121.... dans le ciel qui

malgre tout restait lo eiel. apparuront et frisson-

noront aux regards extenues d‘Antoinotto les

oimes jaunissantes dos arbres des 'l‘uileries d’oi

s‘eoliappait par instants pour allor fouottor l'

couteau bleu de la guillotine et s‘y ongluor 111

essaim do feuilles d‘or...

La, eliarrotte est arretee maintenant devanl

l’eeliafaud. Lo siloneo s’est fait. eo silence d'an

goisse, pes’ant. profond. qui est eomme l‘arrél

meme dos ooeurs ot qui s’etablit d‘autorito devan

la mort qu’on voit vonir. qui n‘ost plus qu‘a deu

pas. Sans avoir besoin d‘otre soutonue. la Rein

monte seule. a la bravado. Les apprets sont expé

dies \'i\'o1nent. Cola no duro on tout que quatr

minutes. 011 volt une formo rigide et blanoho qu

tombe on avant, lo eouporet fait son bruit hon

toux do coup de canon lointain et Samson, qu

ferme les youx malgre lui. montre haut uno tot

do \‘ioille femmo qu’il a peino a tonir par sa court

tignasse blanehe. (“est elle. o’est la Reine Marie

Antoinette que la France regarde pour la dernior

fois.

Hanoi Luann.

l7\’.',“!'oourn.m (‘r xmdnufmn z'bsi'V'i‘i‘i‘c.)
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A SOFIA. — Célébration d’un Te Deum en plein air avant la lecture de la proclamation de l’indépendance bulgare. — Phe‘. 1. A, Karasrojanm.

LES EVENEMENTS DES BALKANS

("est au milieu des enthousiastes ovations de

son peuple et sur des jonchées de fleurs que,lundi

dernier 12 octobre. Ferdinand I“, le nouveau tsar

des Bulg (Mares a fait son entree a Sofia. Déja six

jours auparavant. dans cette Ville la proclamation

de lindépendance avait donné lieu a une orandios'e

cérémonie militaiie et relivieuse. Toute la rrarnison.

huit mille hommes de cavalerie, d infante1ie et d ai-

tillerie. s’était rangée au champ de Mars une vastc

plaine entourée de hautes montaones ou les pa\ sans

accourus des canipaqnes environnantes se joi-

gnaient a la population de la c.apitale L 11 autel sui-

monté (1 un baldaquin décoré de diapeaux bulgaies

se dresssait au milieu de la plaine. Le métropolite

de Sofia a chanté le Te Deum Puis le Dénéral Kon-

tintcheff. commandant militaire de la capitale a 111

la proclamation royale que les troupes accueillirent

par de frénétiques hourras.

Les parades militaires se succedent. d‘ailleurs.

ininterrompues et significatives. dans toute la Bul-

garie, tandis que la Turquie continue les envois

-de munitions aux frontieres et qu’en Bosnie-Herzé-

govine, les pays nouvellement autrichiens, une cer—

taine agitation se manifeste comme un écho (les

manifestations lbelliqueuses de la Serhie et (111 Mon-

tenegro, dont les gouvernements. hier ennemis.

Viennent de se réconcilier pour la défense de la

nationalité commune. Les craintes de conflagration

immediate s’atténuent. néanmo ns de plus e11 plus.

Les Skouptchinas des deux Etats serbes. réunies id’ur-

gence. ont. tout e11 votant des crédits militaires.

résisté aux excitations populaires et donné lenr

confiance a l’action diplomatique dc leurs souve-

Le prince héritier Georges de Serbie.

rains. Il n’en faut pas moins compter avec l’exal-

tation (1 un parti de la guerre tres turbulent qui

a (ettigne. a provoqué de regrettables incidents au

consulat d’ Autriche et qui, a Belarade se trouve

encourage par lattitude imprudente et les paroles

belliqueuses du prince héiitier Georges.

(e Jeune prince e11 effet, répondit, il y a quelques

jours aux ovations de groupes manifestant

devant son palais, pai une allocution cnflammée qui.

sans doute, donna quelque enil1a1ras au gouverne-

ment royal, e11 cette situation difficile. mais qui

valut, a son auteur. ce télégramme de félicitations

du prince Pierre de Montenegro, son cousin, troi-

sieme tils du prince Nicolas :

<< Enthousiasmé par tes brulantes et patriotiques

paroles d’hier pronontécs deva nt une assemblée

de nos cheis freres serbes. je te salue et t’embrasse

coirlialement. liien- aimé cousin. Dieu veuille que

nous nous voxions bientot et nous rencontrions sur

le champ de bataille sanglant !

>> Ton PIERRE. »

Le prince Georges a répondu innnédiatement dans

le n1éme style. (ette correspondance et ces discours

no sont pas de nature, assurément. a calmer (les

esprits e11 pleine effervescence et pourraient avoir

e11 faisant le 1011 de certains agitateurs a Belgrade.

des result tats que le Jeune héritier de Serbie ne (loit

pas désirer.

Pendant ce temps une grande activité diplo-

matique continue a rérrner entre les chancelleiics

des grandes puissances. et. a Londres les négocia-

tions entre M. Isvo lsl<iet sir Edward Grev se pour-

suivent. fructueusement se1nl1le-t-il.cn vue de la

11 pudatlon pacifique de la crise.

LA PROCLAMATio N DE L moé PENDANC E 133-035 ~ A Sofia: d3 vant le front des troupe 3 assemblées, 1e general Koutintche ff donne lecture de la proclamation

de 1 indépendance bulgare -—- Fhs. l A. Karas‘omrz:
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L’AGITATION NATIONALE EN SERBIE. — A Belgrade : enrélement des volontaires au pied de la statue 'de Michel.

P/zotographz'e de I’Adevérul.
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‘ ; L'INDEPENDANCE BULGARE. —— Entrée du tsar Ferdinand a Sofia, le 12 octobre: 1e souvemin. ‘a :heval. e'
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Comment on voyage sur les routes du sandjak de Novi-Bazar.

sous la protection d‘une esoorte de gendarmes.

LE SANDJAK DE NOVI-BAZAR

11 y a quelques semaines encore, bien peu de gens

en France s’inquiétaient des destinées du sandjak de

Novi-Bazar. L’opinion commenca a s’en occuper

lorsque, au commencement de cette année, les

Autrichiens manifesterent le désir cl’y établir un

chemin de fer de la frontiére (le Bosnie a Mitrovitza.

qui mettrait Vienne et Pest en communication avec

Salonique sans passer par la Serbie.

Aujourd’hui, comme compensation a l’annexion

des deux provinces de Bosnie et d’Herzégovine.

l’AutriChe, qui, depuis trente ans, en vertu (lu traite

de Berlin, }' entretenait trois garnisons. l‘évacue

et le rend 51 la Turquie.

Massif montag‘neux, inculte et peu peuplé, perce

de profondes vallées que separent (les plateaux cou-

verts d’herbe courte 011 de buissons, le sandjak

se présente sur la carte comme un couloir lon‘.r

de 110 kilometres, large de 40 £1 60, qui sépare la

Serbie du Montenegro. Il touchea l’ouest, a la Bosnie

et dominea l‘est.la vaste plaine l‘ristorique (le Kos-

sovopolje (champ (les )Ierles) qui conduit a la vallee

tlu \Vartlar ct en )Iacetloinc : (”est une position

(l‘avant-garde i111portante.

L'insécurité genérale. l’état deplorable (les routes

oil il est presque impossible (le circuler en \‘oiture.

le manque a peu pres complet tle curiositis artis»

tiques ou naturelles. auxquels Viennent siajouter

la méfiance (les habitants pour tout ce qui est

étranger, en rentlent l'acces difficile et peu séduisant.

On traverse le pays en trois journées et (lemie

de cheval coupées par (les étapes clans (les auberum

comme celle (le la gravure ci-contre et avec unc

escorte de uendarmeis'. Les lits sont douteux et la

nourriture peu variée. Il faut souvent se contenter.

Si l’on n’a point avec soi de provisions. d‘rcufx, tle

lait frais ou caillé et de pain de mais chautl ou f1‘0l(l.

Les petites tasses de cafe turc. toujours excellent.

font oublier la médiocrité ou l’insuffisance (11: ce

qui precede. Partout ou l’on s’arréte pour la nuit,

le pusseport «loit etre vise. et la coinplaisance (les

officiers (le police (lui accueillent et pilotent le voya-

g'eur frise parfois l’indiscrétion.

La population (le 200.000 habitants environ, tout

entiere (l0 race et (le langue serbe. se repartit (lans

N" 342’, ~ - 25S)
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La bifurcation des voies et les deu < tunnels pre‘s du pont de la Drina(1igne de Sarajevo :2 la

frontiére de l‘est). La voie du nord se dirige vers la Serbie. celle du sud vers 1a Turguie.

' banais reconnaissables a leurs calottes blanclies : £1

moitié indépendants en fait, ils tentérent de s’ein-

parer de la ville par un coup do main, il y a quelques

années. L’Autriclie et la Russie y entretiennent

chacune un consul. Point extreme (les chemins (le

Auberge sur une route du sandiak.

unc proportion variable suivant les regions entre ;

()I‘tllmloxes et 1nu\:ulnn1n.<. tous animes (l‘une egale

liaine contre l’Autriche, en qui ils (levinent ou

su<pectent un conqucrant possible.

A Mitrovitza se rencontrent 1113121 beaucoup (l‘Al-

nulmununuhuflui

A PLEVLJE (SANC'A': TE AJGVI-BAZAR). ~— Le pacl'ia turc et le général autrichien. baron Rhemens.

qui commandant 1e corps d’occuparion.

ler orientaux. une ligne do 120 lx'iloinetrex la relic

a Uskub, situe sur la grande voie (1e Nisch (Serbie)

{1 Salonique, ligne (le transit bien faible. (l‘aillcurs.

ou ne circulent (iue trois trains mixtes par sernaine

(lans' chaque sens. H. Y.

Le general baron Rhemens er son officirr

i‘ordonnance.
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Sur les rives du Nil Bleu : campement de la mission au pied d’un arbre géant (tronc de 30 métres de circonférence).

LES GRANDES CHASSES AFRICAINES

UNE EXPEDITION CINEMATOGRAPHIQUE

01‘1 s‘2111'1'6lo1‘011t, dnns loul‘ dosir d‘intorossor suns

oosso los s}1o('*t':1tou1‘s titlf‘los do lours 0111611111t0g1'21-

pllos. do lou1' 1111111111 :111 jmu‘ lo jour do l‘inodit‘ los

grands pmdnotours do lilms? ,lls ont oapto l;1 \‘io

momo. tollo qu‘ollo s‘ugito nutmu' do nous. l’lus

l

l

turd. s111' do ooutousos soonos. s:1\'mn1nont 111:1('-l1111oos.

ils ont 11101111" dos piooos ontioros. lullos omnodios.

d1';11nos poignants. smnptuousos foorios. l’uis. on»

\‘01‘1111t aux olnunps lours (moratours. dovunt do

1111111\':1nts doom's do 11:1tu1'o. 11111 n‘nmiont pas

U11 mambont du Nil BlC‘lL

Lo toléobjectif pour photographiot‘ 51 distance.

gmnd'poino 51 1'1111'o o11l1lio1' los pauwos toilos pointos

du tllodtro. ils out ovoquo do pootiquos logondos.

do onptivnnts onntos l1lous. .lCntin. grzioo aux ros—

souroos prodigiousos quo lou1‘ ol'l'mit lou1' apparoil

n1on1o. aux otonnants s11l1to1'l'11gos qu‘il ponnottait.

1ls sunt :11'1'1Vos, 51 lm'oo d‘ingoniosito. 2‘1 roalisor

l‘invrnisondtlnMo. lo 1'o\‘o. lo mimolo. (‘oln no parut

[ms sul'lisnnt onom'o :1 nos grands :111111sou1's. qui

nous onnnzussont lnon of s;1\'o11t nos ou1‘iOs1tos insu-

ti:1l1los. llour do1'nio1'o attontion :1 oto do ol1orol1o1‘

51 nous 111‘01’111'1‘1' dos onmtions quo souls quolquos

111'ivilogios. fortunos ot dHimo intropido. {letlt’llf pu

‘111squlo1 op1'ouvo1‘. ~

.»\ lu tin do 1111111119 do1'111o1'o. l;1 Innison Patho

l'1'o1'os. prooooupoo tunjmu's. oonnno lo Nioolot fa-

moux d‘nntnn. do fait'o « do plus fort on plus {011‘ >\.

nvnitl‘idoo d‘orgnnisor uno Vo1'1t11l1lo mission... (‘ino-

111:1tngmpln'quo. on pout luon lo d11'o. ol1z11'2‘oo d‘ullor.

:111 oontro n1on1o do l‘;\f1'iqno. on ploln Soudan.

olmssor los grands fnuvos ot’ d‘on1'og1st1'o1‘. su1' dos

films. los opisodos prinoipnux do oos passionnnntos

luttos do l‘honnno oontro los 11111111111“ sauvagos.

lla partio du Soudan ogyption qui confine £1 l‘Abys-

sinio ost réputée, parnn los grands Xonn'ods.

omnmo l'nno dos oontroos les plus giboyousos d11
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1110111111 (1111101, 1111 1’00 101111011110, 1111111113 111s 111111111111x

111< p111< 1111'111's 1111 PM 00111111118 pmpicos 1111\ 001111<

110 111911 11111.1110r11b111s 1I.])avi11 1111 1111113311111- 0x1110-

11110111 1111111 00111111, se 11111; 011 1011111.11110111p11g111’1

de 1’ 0111311119111 1111. 111 1111113011 P1111111, ‘11. 111111111 11I111'11111

11 11111 11011s 11ev011s 116j11 1111 0111111111 1101111110 1111

heaux cliches 1111 ’011 11 ’11 p113 111111111311

Tout d’111101'(1 11 (111111. (111 1110111101111, 11111101'111111111

13121111. (10111111. 111, 11111 110 011 vm'ag'o 1111.11'011V111'110111

ces ohasses 110$ pavsagos 11111101111119.1111. 1\11 111111111

que 1 011 00111111911911 p111111111011101j11sq11’1111-11ossus 1111

Fachoda, 1111 (10111111 sons 00 1"1111p011,q110 d1’1cep11011s

Alors re11seig11e111ents pris 011d1'1ci1111 111111111 (111112111 V111s

113 Dinder. 1111 111111113111 1111 1\11B11,111 11111 111151111111 1111

1’ Abvs 8111111. 011 1113 grosses 1)€‘1‘0.<, 11ss'111'1111— 011. 11111111111

01101111011108 (11 1133 sites 11111019310103.

111. David 01: 11. Alfred 1Iach111 10911011011011 (102

Ahou 6101111111 011 113 organisérent 10111' 11111111111111: 111111

vingtaine (1’ h0111111es et V11191-011111 011111110111131 pour

le transport des bagages (111$ 1'11'1'113 1111s a'ppamils

et de 191118 11001138011113. Apreq 111111] jOIII‘S (1’ 1111 vovage

pé11ib1e 11 travers 1a plaine 11111110 et 11101110 11111 sépm'e

1es deux bras du N11 V1111ér1111111 011 11111110111111 111

\11 B11111. —1e pmadis apros 111 1101111110 111101101111

qu’ on 119111111 119 parocurir 1111 11111111 11111111110 1111\ 111111.11

1i111p1des, 1111K rives 11111111101111.1113 (11 111\111'i1111111<.Ap1'1s

1'1V011' enflagé encore (1111111111115 1101101119. 11113 11111111-

1eurs, 110111111111é les p1'0vi.~1011>. 011 111111011111 \'(11‘>' 111

“1111111, 1111 111111191:

Remorquage d'un hippopotame tué sur 113 N11 BIeu.

1310111131 1115 111111115 51511011310111. 111 (~11 111111111111

1(1 (16151110111111, 16511011 111111111015 1101'1ssal1te,111ais (11111

111 passage 11117» 1)(‘1‘\1(110$ 1111 1112111111 11 110501110. A101'x'.

19 1.11111111' <0 1110111191 (1135' 1.132911% (1’ 11110111 puis (111‘-

11111110 0110'. (111 11110111111111 10,» 11101111111111 p111s 11111101-

1111118.

Les 1101321993 1111 111 11111110 1111 1)11111111' 1111 10 (-1"-

111118111 en 1'1011. (011111113 111311111111'01110, 11 (21311.1( de<

1101115 (111 1\1 1 131111111111 avaiem 111111 frappé les vova-

1.101115; 1 ’etaient 1193 2111111115 11111105 (3111210115 (16 111111133

1103 11015 101111113 111111111113 11’111110111111'111110S tribus (1&1

‘ “a...” . 1W»:

ave/W1 zyyvlt“ M?“ m, 1 a... ’ '1 W"

[Mcfimwwwv'r‘zgr’ 1~ —. 1.: ,1;

511111115 11111. 1’1’1111p11, venaiem 11.111111111111'

curleusenmnt.

011 était e11 février. Le lit. 1111 1)i1111111' était 11 >11.

A p0111e,11e 11111130 (111 Mace quelques 181‘9‘03 11211111135

(1’ eau 0u S’ébattaient (111 11011 V01$111arfe (1e 111(1(1ll\'

(I‘OCO(111€S, (31 1103 111113113 11’ oiseaux 31 1111111111118.

1111 001111110 0111111 -1A1011Hash1111 et 1)1111'a11a ext

10 séjour fav01'i des 1110par11s,gra11ds chasseurs 11111

Singles 01 11133 111111211193 qul Vp111111111111; 0113711011111

1111531 bealucoup 11’1’11épha11ts.1)cs 1'0 111011111111 la cara-

vane (311111 11111131110 (10 1111 11121111111131 110 11(111. 1011111112

11: (-amp.

r,.1

M11. 1'“ 2: m1 m:1»w M

Bande de‘ vautours et de marabouts 211110111 du cadavre d’un hippopotame.

Cliche prz’s 11‘ 500 n'éf e: we: Xe 1'.
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vivres. Ses repas furent toujours copioux. Mais quols

menus originaux, parfois ! On déjeunait paroxomplo.

un matin, do pintade froido, mammnaiso, do crocodilo

a la sauco blancho ot d’un gigot d’antilopo; on

dinait, quolquo soir suivant, do, bouillon do pin-

tado. do tranclios do boa grillo. do rognons do bulflo

sauros or do paté do sanglior. ()n no recula, d’aillours.

dovant aucun ossai culinairo. Lo << chof >> était liabilo

ot acconnnodait au nuoux los Viandos les plus con-

tostablos. Si lo résultat do cos oxporioucos no 'luf

pas toujours ploinonion‘r satislaisant. la {auto n’on

otait pas 51‘ lui...(‘otto Vio ropuo oxcitait l’onvio dos

pauvros (‘liablos dos Villagos qu’on travorsai‘r do

loin on loin. Mal on point armos, ot frouvant parl'ois

ponibloniont a inangor d’oux-nionios. ils vonaiont

offrir leurs services, proposant do suivro los voya—

gours pour rien, pour la nourrituro, pour los inor—

ooaux do viando qu’on voudrait bion lour aban-

donnor.

Au bord du l’louvo, inatin of, soir, :1 l’liouro, ou

los pintados vonaiont lmiro. on avail la rossourco

d’un coup do fusil qui. souvonf, out prosquo sul'li

a nourrir t'ou‘r lo niondo, qulon (Wait. .l)ans la forot

(l’aoacias, a cliaquo pas, pour ainsi diro, on niot‘rait

on ’l'ui‘ro, dos troupoaux do gazollos of d‘antilopos.

l)‘al>ord, on ronoontra, dos uric/s, grandos gazollos

qui pacagoaiont par handos. d’uno containo bion

souvon‘r; puis, d’uno otapo :‘1 l’au‘rro. ollos dispa—

ruront, laisan‘r placo aux [)(Ic/IHHUN. l)(‘ll(‘S antilopos

ol'lrant avoc lo daini (luolquo rossomblanoo, of (lui.

tros curiousos, domouraionf a ollsorvor los cliassours.

Un pou plus loin. ("otaiont d‘autros variotos:

los Iroudous, aux cornos torsos. liautos (l‘un Ino‘rro,

la plus bollo ospooo do cos paragos, of dont lo porlnis

do cllasso no porlno‘r d‘alrattro duo doux spocinions ;

puis uno raco (lui a‘rtoint la taillo d‘un pol’it olioval,

o‘r quo los indigonos out surnonuno ulmu'oof, lo << poro

dos cornos»; puis los {filo/s. rougos ou jaunos. ("galo-

niont do lortos dimonsions ot quo lion no pout guoro

approclior qu’on los surpronant a conrro Your.

l’ourtant quols taltloaux on fit. avoc los unos on

him] los autros!

()n otait arrivo dans la rogion on rodont los lions.

grands dos‘rructours dos gazollos. llno, l)ollo nuit. on

ontondi‘r pour la proniioro l'ois co c lorinidahlo of

long rugissoniont » dont parlo lo pooto. ll parait

qu‘on saurait dilficiloinont ocoutor do sang-lroid.

si inaitro do soi qu’on puisso otro. co, grand lvruit

trouhlanf tout a coup lo silonco otoilo. l'ln l’onton—

dant'. la carawano ontioro s‘o‘rait o\'oilloo. (’ofait

luon lo roi (111 dosorf. on quoro d‘uno aig‘uado, qui

s‘approcliait du l'louvo. Mais la \'uo du canip l‘avait

impuo‘ro. of ("otait sans douto un cri do coloro (lulil

avail pousso 9. cotto vuo. ll ropartit, allan‘r cliorclior

plus loin l‘oau dosiroo.

l)opuis coHo proniioro roncontro. los voyagours

allaiont roconnaitro l)l(‘ll souvont. dans l‘oinllro

lilouo. s2, \'oix sonoro. lls l’ocoufaiont'. at‘ron’ril's.

or puis. au jour naissant. so dirigoaion‘r \‘ors l'on-

La péClIC a la lance dans le Finder (affluent du Nil Bleu).
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droil (1m ollo lour omit \‘onuo. l’arl'ois lls

trouvaiont la (lll(‘l(lll(‘< doliris sanglanrs. los

roslos du l'ostin nooturno. Mais lo l'auvo avail

disparu avoo los toiu‘Xlu'os. ll ost ruso. o1 dil'licilo

31 surproiulro.

lliontm. uno autro chanson oncoro. nioins

iniprossionnanto. inais tout aussi sonoro. \‘int

lroulilor aussi lo soinnioil dos cliassonrs—opora—

lours : ("omit lo uroonolnont \‘iolont d‘liippo-

polainos qui. on ploino nun. otaionl aooourus

pour lu'outor los tondros rosoaux do la rivo.

l\ on juo'or par lo \‘zu'arnioqu‘ils produisaiont.

ils dovaionl o1 ro un joli troupoau. .\ussi. lo lon-

donniin. so Inottait—on on cliasso pour rotrouvor

los paoliydornios. l\u lword du llouvo. uno liulto

do lu‘ancliao‘os ost oonstruito ou l‘on pourra

dissimulor lo cinoinalograplio. or do\'ant la-

quollo on \'a s‘ol'l'orcor do ralmltro los aniniaux

alin do pouvoir onrouistror, sur lo lilin. los pori»

potios do la oliasso. 'l‘out a coup. un ronious so

produit dans lo llouvo: uno onornio toto onioroo.

puis doux. puis trois: dos hippopotamos. soul-

llant oonnno. dos plioquos oi s’iiliattan‘r joyou-

sonioni. En quolquos tours do manivollo. la

plaisanto apparition ost' onrogistroo. l’uis. uno

hallo lilinrloo at‘roint on ploin dans la tore un

UH. ,. i .; i.” ”pm.“ . _, :I'm

le << tableau w aprés une journée dev

dos aniinaux. «lui somlu'o innnodiate‘

lanoant un onornio jot d‘oau.

'l'rois ou «luatro liouros apros. lo cor

struoux rovonait llortor a la surfaoo. a1

joio dos ni‘g'ros. (‘ar. pour oux. quolle.

llo la \‘iando pour un niois au nloilu

poau admiralilo qui \'a sorVir a \‘ingt:

l‘lt sans solici. £1 cotto liouro. dos ('I‘UCO‘I‘

inl'ostont lo llo11\'o.\'oila Iouto la liano

pour allor cliorclior la proio. La lléte

llli‘llt"(‘ 31 la ri\'o on ollo doviont lo ooni

rondo ol'lronoo... l'no liouro apros. le

otait dopooo. ll n‘on rostair plus qu

donudos ot uno multitudo do potiros la

do \‘iando assox propronionf tailloos,

aux arln‘os du rivago.

'llzlnt do t’llol'ios‘ attll'aiom. dopllls

Ionips. autour dos canipoinonts deS

dont on ontondaif l'roquonunont lo défi

glapissoniont. ('onuno lo lion. ollos c

saiont a l-aulio. l)‘apros los nogros,

\‘aiont so rofugior. lo jour. dans u!

montagno (pron aporcovait a l’liorizc

houro. onviron, du camp. Los chass

rondiront. Tros rooliouso. ollo otait

oonnno uno opi’ingo. do trons of d’in
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formaient 11’11111011111ra111e5 taniéres. (111

m tuer 111 autant 111131111133 1111011 13111

1, ~ 51 c‘était 1111 141111131" enviable. 312115

été 1111 111a55acre pour 1c plaisir. 131. 521115;-

d’avoir decouvert 111111'113112111e, 11151-11115-

, sur deux 1113 c135 11’311112‘11211115 2111111’11111x

leur (1é11111-h13re111 11-5 111321115. 513 11111111311-

t d’en 1111211111: 1111.

131, 5111 l’eau. 5111 1111113. 11-5 (1112155135 11111-

étaient 11101111111115 1111 1111111 112111015

nnantcs 511111115e5. [‘11 111111 11111-. 111111111111-

11) embusqué 11811113111 1111 1111155011,1111 1111111

euve,11n guettait 1.1111112111111111 1111 111113111111:

1dile, 011 \‘it avec stupefaction 1'3111erg131

petite 113113 1155112 511111111111111- ‘21 11111111, 111111

nt,quia\'a11gs111 5111 111111111 511 111111111-

C’était 1111 11111 1111111 11111-11111115 111111135.

.11 eha11u1; 11111111. 1’1-11'1’11101- 11311- 11111112111111.

Psalt pour 11-11111211111- 51 1111111111113, 11151111111

fant.E11fi11. 1111 coup 11111-le 211115113 1111131135.

38 l’atteignir, et le 1111-111 111 11011131, 10111-

nte. 11ne masse blanchatre : c’é1ai1 111113

e énorme, 11111 navigua 1111 moment (111115

rapace, au fil du courant, 11151111’2111 n10-

, 0111a b11513, la 110115521 :1 la cote, - car

prOIe 111- valait 2111-111 1a 11131111: 11111111

ée la plus giboyeuse du globe, pres du N11 Bleu.

513 1151111111, 1111111 131113. £1 2111111111131 1135 croco-

diles. Llle fit 1111111121111 1135 1113111135 11er 111391135

11121a caravane. 11111 1111 va1’111-113111 1011 121 52111111.

Lne autre 11115.1,7e51 u11 111121 111113 11-5 111111-

21-11esd13c1111vr13111,131111011111,1111115 111 111011552111113.

De 11111111121, 115 513 1-11211‘11‘13111 521115: dVUlI‘ 111350111

112111113. car 115 511111 11115 friands 1113 511 0112111 :

1111 13011111113 lance 211110110111111111121111113 1111 11101111

11:1 113113 1111 501, 131 1011 V1111 1111 1111111111111 111 11111-

11113. 11111 21 1111311 71 1111311135 1113 10111; 111 171 111.-

111111311135 1113 1112111113111: 2111 1111111311 1111 1111115.

531211131, 51.- 111111113. 111111311131 12111 1111 511 1111111112

1111113 11135 11011115, (11'350111011111'55: 1111115 Vito. 211111-

1115 111111-1351. 1111 12111113113. 13113111111. 111311); 111111'11111-5

11111 111111313 11- 11011111311 5111 11-1115 151111111115. 111111

1111111113 11131111 1131113113 1135 101115 1110112115,. 111 5011~

11113 1113110111111: 1111 51311113111 1371351 1111 1111111—

1'1‘511111: 13111-1112 111111111 1111111112'1'211’1111- 1-x111-1'1 1111

pouvait 121155131 19011211111131.

M2115 1113ux 21113111111135.511110111,1113 111111 11112101-

119171113111 111111111131 aux 11111155111115 111111 1311111111111

1111 11131110151311 c1 1131111111551311111 1110101111 5011—

\“131111 : 111 chasse aux 111111105: 131 111113 11311111111111

111131: 11135 15113111131115.

Dans 113 1'0151112111'e de 1111) 10111101111, 5111 113

Dindcr. 511 1101111111 1113 11151115 1112111115 111111é1-a-

1 ("V'JI'f/I .1 l 1‘

,_‘11’.r1/ 1*

C‘. 1 ' / __
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geuses appelées khors, qui, meme an fort de l’été,

conservent généralement une certaine fraicheur e11

demeurent abondamlnent herbues. Alors que toutc

Iacontrée environnante se desséche, les grands rumi-

nants Viennent v chercher leur subsistance. L11

111211111, 21 1a premiére he111e,_011 v voit les buffles

paitre p211 troupeaux. Mais 11 11’est pas tres pru-

dent de s’aventurer pour aller les chereher dans

ces herbages, hauts de 2 a 3 metres. ()11 s’expose

a des 0ha1‘ges dangereuses et devant lesquelles il

devient impossible de fuir, soit que 1e buffle devancc

l’attaque, soit 1111’011 1e manque. Et 110p rarement,

quelque adroit tireur 1111’on 5011, on l’abat 1111 11111-

1111111 coup.

L115 chasseurs avaient campé 1121115 l’ile. Au 10111.

115 passaient sur la terre ferme et trouvaient aus-

sitOt, au bord de l’eau, une piste tracée par les

buffles a travers 1a prairie. 115 1a suivirent. (,‘hemin

faisant, une fourmiliere géante, de 3 métres environ

de hauteur, leur fournit un observatoire d’ou 115

purent découvrir, a quelque cent metres, un trou-

peau d’une soixantaine de tétes, broutant tran-

quillement, les femelles accompagnées de petits

folatres. Le vent ne portait pas de leur cote. Ils ne

pouvaient deviner la presence de l’ennemi. L’occa-

sion de tirer quelques coups de fusi] était tentante,

mais bien hasardeuse, e1 l’on décida d’attendre plu-

1131 1e moment 011, 1e soleil les impt 1rtunant, les buffles

5e refugieraient a l’ombre de la forét, qui avancait

11ne pointe dans la prairie. Done, avec d’infinies

precautions, pour ne pas attirer leur attention, en

5e dissimulant, e11 rampant, et prenant un détour

immense, 011 gagnait cette langue de forét 011 1’011

s’embusqua. ()n était 11 au Centre du troupeau, a

60 111etres 2‘1 peine des animaux les plus rapprochés.

Ils paissaient 1011101115, sans defiance. Les jeunes

gambadaient,e1,pa1~fois. deux des males se toisaient,

bramaient ct esquissaient un commencement de

combat. 11 y eut une minute d’hésitation chez l’un

des chasseurs, — 111211 aguerri encore, il l’avoue. Tirer,

bien. M2115 1111’allait fz111e, affolée au coup de feu,

cette horde formidable? Les negres, alléchés par

1’21pp211 d’une 1e11e provende, de bonne et saine

viande, de cuir admirable pour fabriquer des san-

dales. pressaient )1. )Iachin de tirer. Apres un bref

moment d’attente. son fusil bien appuyé sur une

grosse branche, 11 lacha 1e coup. La béte qu’il avait

visée, 1111 11121113 superbe, était tombée comme une

masse. )[ais e11 meme temps, un désarroi indescrip-

1111113 5e produisait dans le troupe-an. Les méres,

11111111131135, épouvantées, cherchaient autour d’elles

1131115 11131115 ; 1135 11121195, e11 arret, trépignaient 1a terrc

avoc 1-1111‘3re 131 poussaient de longs beuglements,

renifiant l’air, cherchant, effarés, de quel cote était

113 danger. L21 bande, 1111 moment, ne 5111 que faire,

1111111121 cn 101111, et puis s’enfuit au galop, suivant

le vent, abandonnant 1a 1e blessé.

Quand elle cut disparu dans les hautes herbes,

1135 chasseurs abandonnerent leur cachcttc 131 vin-

La chasse a 121 1011119 e1 au crocodile dans 1e Dinder.
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rent vers la place on gisait le buftle lilesse. Mais, en

les apercevant ou en les sentant venir. l’animal

s’etait releve, d’un effort désespéré, et, furieux,

il foneait sur eux. Par bonheur, il avait une patte

lirisee ; sa blessure retardait son élan. Prudennnent,

les homines regagnerent leur embuscade. Alors,

faisant volte-face, le lnlffle s’enfuit dans la direc—

tion qu‘avait prise tout le troupeau...

Enhardis, on so jeta a sa poursuite. Une lieure

durant, 0n suivit sa trace sanglante. Puis on l’aper-

out, de loin, Qisant épuisé. Un autre bultle, frater-

nellement, demeurait pres de lui. Les ellasseurs,

de nouveau, éprouverent de l’inquietude. Il restait

a M. Machin trois balles, tout justc : (lone, pas dc

Un Parisien rencontré cheziles Soudanais: M. Achille Fould.

poudre a perdre, et il fallait ne tirer qu’a lion escient.

()n se coula silencieusement vers le fourré on étaient

les deux bulfies. Mais, a 21) metres, un beuglement

retentit : les poursuivants étaient éventés, M. Ma-

chin épaula, lacha deux balles sur la béte indemne.

Elle tomha. La troisieme balle toucha le premier

blessé a la poitrine. (‘hose incroyable. il se releva,

Vint vers son cainarndc, qui semblait lnen mort,
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Hyéne mouchetée sur le cadavre d’un indigéne.

Phdogmphz’e prise ml féléobz'edz‘f.

qui l’était —~ et se couclia pres de lui, a son tour.

Que faire ? Plus de munitions. Plus une seule balle

pour achever le buftle survivant. La nuit venait:

L’heure était proche ou le lion rode, en quete d’une

proie. ll ne restait qu’a regagner lo camp. distant

(le 12 kilometres, en conservant. l’espoir de retrouver

en place, le lendemain, deux cadavres. w- si les

rodeurs nocturnes les avaient cpargnes...

()n revint, en effet. 0n leva le camp de bonne

heure. M. Machin prit les devants avec quelques

lionnnes, l’arnie a l’épaule. Mais. quand 0n arriva

a l’endroit ou l’on avait laissé, la veille, les deux

buffies, quelle surprise! Un seul était la, le second

atteint‘, un eadavre. L’autre, le blessé, avait disparu.

(Sela devenait passionnant connne un défi. et il fal-

lait, coute que oofite, retrouver ce «tronipe—la-inort >>.

()n 16 rejoignit, qui tondait, avcc appétit l’herbe

d’une clairiere. Il était d’ailleurs sur ses gardes, et,

de tres loin, pritr la fuite, toujours poursuivi.

Tout a coup, grande ruineur; des cris, une galo-

pade éperdue do chameaux : la bete traquée avait

rencontré le reste de la caravane, qui se (lirigeait,

derriere les chasseurs, vers l’etape. Q’avait etc 10

plus beau désarroi qu’on puissc iinaqiner. Les clia-

meaux, éperdus dc frayeur, se dispersaient en tous

sens clans la forét, avec leurs baggages. Les negres

avaient escaladé les arbres; le cuisinier était eni-

pétre tout au haut d’un acacia épineux d’ou il eut

toutes les peines du monde a s’évader, un peu

plus tard. quand il euti repris ses sens; ct cliacun.

du liaut de son ohservatoire, designait le lmisson

% /
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L’hyéne. tuée. est emportée.

ou le pauvre lmftle, e'puisé par cette supreme mien-o,

etait tombé : une balle acheva son supplice.

L’aventure. en présence des elephants, fut moins

brillante en ses resultats.

(‘onnne ils traversaient la partie la plus gilioyeuse,

peut-étre, de leur itinéraire, un indigene Villt pre-

venir les voyageurs qu’aux environs errait une

compagnie de onze elephants. Quelle auliaine!

M. Machin n’y tint pas, et, sans plus attendre, lais-

sant couché son compagnon inalade, il partait soul

avec des noirs, dans la forét ou l’iniposant troupeau

ctait, signale.

(,l l marchait (lepuis (l’interininaldes lieures,

semblait—il, quand. tout a coup, dans la pénoniln-c

verteapparut une lourde masse, obstruant le seinblant

de piste qu’on suivait : un éléphant, enfin. Solide-

nient pieté sur la terre, face a l’enneini qui venait.

il eploya en avant scs longues oreilles, ln'andit sa

tronipe,poussa un barrissement strident. et s’avanea.

Le chasscur ne se rappelle plus tres bien, dit-il,

ce qui se passa dans son esprit, : ce furent <1 inille

choses >>, des choses tragiques, des souvenirs tres

beaux, et des riens. (‘ependant ajustant un des

petits yeux noirs qui clignotaient d’une inauvaise

faeon dans cette grosse tete, il pressa la detente.

La balle. lieureuseinent, avait porte. L’énornie

l)ét0, avec un long cri, s’était ecroulée £1 terre. tandis

qu’une teinpete de cris pareils au cri 'd’alarnie qu’elle

avait pousse tout a l’heure roulait a travers la

foret. Toute la bande. qui se reposait a peu de (lis-

l tance do 151. ct dont l’éléphant lilessé n’était peut-

Aprés une chasse au buffie: un repas improvisé dont la béte qui vient d’étre tuée fait tous les frais.
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Serpent boa tué par les indigénes sur le bord du Dinder.

étre qu’une sentinelle avancée, fuyait en galopant; l 1111 typllon, saccageait la forét, tout £1 l’honro si

le blessé lui-méme s’était relevé, et détalait a son

calme, assoupie dans ses demi-ténéln‘es. Il n’v a

tour, sans meme qu’un autre coup 1e Visat : la balle, pas de vaillance qui tienne : les plus courageux sen-

trop petite, n’avait fait sans doute que l’étourdir.

tiraient le frisson de la petite mort devant eette

Lianes arrachées, buissons piétinés, arbres renversés l ruée de forces aveugles et indomptables. Et alors,

craquant de toutes parts, on avait l’impression qu’un

de quoi eussent servi méme des armes, un arsenal

cataclysme faisait rage, qu’un furieux ouragan. I entier cle carabines et (le fusils, si cette trombe vi-

mmmmmwmmmmmmmmmmmmmumnmmmummm .m—mxmm

(l.

.,u....mun ‘

J-mmmlnn‘lm

uununuulmm

Ynnto {Omit jotée sur (-oltx (111i l'amiont tronhléo?

Au total. les chasses fnrent honnes. et l‘on rm-neillit

951 et 151 dos films intércssanrs et (le lmns

comme ceux que l‘on pent \‘oir ioi; Innis Pette

expedition avair oofn‘ré 55.000 francs, k pour pro-

curer it nos curiosi’rés quelqnes soirées amusanfes.

cliches,

B.

may?
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M. CLEMENCEAU CHEZ SES ELECTEURS

Lo president du Consoil,’ qui, Vendéon do nais-

sanoo, ost sona’rour dn Var, a vouhl profitor dos

' dorniors jours dos vaoanoes parlornontairos pour

" aller Visitor son département. Le 7 ootobro an soir,

i1 quittait Paris, on oompagnie de M. Ruan, Ininistro

do, l’Agricultnro, ot, lo londomain dans la lnatinoo

i1 arrivait a Bandol, lo potit port méditor'anéen.

L’inaugnra‘tion d’nno ooole primaire supériouro

V était 1o prétoxto d’nn premier arrét. M. Clemon—

oean no so borna pas a présider oetto oorémonio

ontonré de son collégne dn cabinet, dos rnombros

de la n’rnnioipalité, des préfets dn Var ot des Bouohos-

(In-Rhone, do M. Jules Payot, rectenr do l’aoadérnio

d’Aix, do M. Esoartofigne, maire do Toulon, do

‘ ‘ M. Louis Martin, député, d’antres notabilités onooro,

’ i1 assista onsni‘ro a nn banquet populairo d’un mi]-

lier de converts, organisé on son honnonr dans la

oonr de l’éoolo, 01:, an dossort, avoo sa lnaitrisc ora-

toire acoouturnéo, i1 prononga un do was grands

disconrs politiquos on los Chefs do gonvornornont

so plaisent a oxposor hors séanoo, si l’on pout diro.

leurs idées ct lonr programme, disoours anquol la

rentréo innninonto dos (‘hamln-os donnait uno

partionlioro opportuniro.

MM. Clemenceau er Ruau en route pour le lac d‘Allos. m mm. ."I'w'mzr.

"""""""""" 5 Lo. Inorno jour, apros uno halto on garo do Tonlon pour la roooption dos auto-

. ritos ot do divorsos dologations. los ministros so rondaiont 51‘ Sollios—l’ont : nou-

\'oau banquot. nouvollos haranguos; il on fut. d’aillours. :1 pou pros do Inorno.

los jours suivants. pondant touto Ia tournoo nnnistoriollo. 51 Trans aux Aros.

a Vitauban. an Luo. 51, Flassans. 21‘ Brignolos. ot 1o rnoins quo los olootours ofi'riront

:‘1 lours hotos orninonts. on signo do hon aoouoil. oo fut un u aporitif d‘honnour

Lo 10, dos 5 houros dn Inatin. los voyagours quittaiont on automobilo la pro-

footuro do, Draguignan. lion do lour sojour ontro doux randonnoos. pour so rondro.

dans los Bassos-Alpos. an lao d”;\llos, :‘1 plus do 1‘20 kilomotros do distanoo.

[ls dosiraiont approcior sur plaoo. avoo los ingr’miours. un projot. dopuis

longtomps 51‘ l’otudo, dont l‘oxooution porlnottrait l‘addnotion dos oaux dans

los dopartornonts du Var. dos Bouohos-du-Rln‘nlo of dn Vauoluso. Do (‘astol—

lano, on Io profot dos Bassos—Alpos so joig‘nit $1 lour suito. ils parooururom 1a

ronto pittoresquo of aooidontoo qui. surplotnbant :1 oortains ondroits 1o raVin

profond on oonlo lo Vordon, conduit an \‘illago d‘Mlos. La. pour oontinuor

l‘asoonsion jnsqn‘an lac. situo 51‘ 2.2337 Inotros (‘l‘altitudo i1 fallut abandonnor

los autos pour un autro rnodo do transport nuoux adapto 2‘1 1a montagno. or.

sans un mornont do ropit. notro \« prornior », infatigablo. invita sos oompagnons

a lnontor, oonnno lui. solon sa propro oxprossion. sur lo dos «x onorgiqno lnais

rabotoux >> d’nn Inulot. Envoloppo d‘un opais pardossus do drap marron. ohansso

do solidos brodoquins, guotro do ouir, M. (‘lolnonooau donnait :‘1 la caravane

*1 - ‘ - ' - , l‘o/Xomplo do l’endnranoo of do 1a bollo humour. of. quand ontin on out attoint

‘ N ' " 1o but do l’excnrsiorn i1 no fut pas 1o dornior a, fairo honnour an Inonu du dojounol‘

i r ' Un déjeuner :21 2.237 métres d’altitude. au bord du lac d’Allos. — Phoi. G. Darassc. roparatonr on ploln arr.
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M. Wilbur Wright au camp d’Auvours.

Phot. Thézard.

LA VICTOIRE DE WILBUR WRIGHT

La journée du 11 octobre 1908 comptera entre les

plus brillantes qu’ait données \Vilbur \Vright a ses

admirateurs accourus au camp d’Auvours. Avec celle

du 21 septembre,ou il vola pendant une heure et demie,

avec celle du 6 octobre ou, emmenant un passager,

M. Fordyce, il tint l’air l heure 4 min. 26 sec. 1 5,

c’est sa troisieme << glorieuse >>. Elle datera dans l’histoire

méme du progres humain, car ce fut ce jour-la que la

science officielle, aprés avoir longtemps, en vertu de

dogmes absolus, intangibles, proclamés au nom d’une

divinité mystérieuse et redoutable, 1e « Coefficient K )>,

dénié a l’homme 1a possibilité de voler jamais, s’inclina

enfin, vaincue par l’évidence.

« La conquéte de l’air est maintenant accomplie i),

attestait 1e soir M. Paul Painlevé, membre de l’Académie

des sciences. Or, l’éminent mathématicien venait d’ac-

complir, en compagnie de Wilbur Wright, un vol de

1 heure 9 min. 45 sec., parcourant 80 kilometres. C’est sur

cette preuve éclatante qu’était basée sa conviction.

Ce jour-la, enfin, \Vilbur \Vright se trouva avoir

rempli le terme décisif du contrat qu’il a signé avec

M. Lazare \Veiller pour la vente, au prix de 500.000 francs,

de ses brevets en France. I] lui fallait, en l’espace de

huit jours, effectuer deux vols de 50 kilometres chacun,

en emmenant un passager, ou, a son gre', pour diminuer

les risques, un sac de sable du poids d’un homme. Louable

prudence ! mais le genial inventeur qui, au cours de ses

derniers vols, a promené successivement au-dessus deg

bruyéres et des sapins d’Auvours vingt-six pers0nnes,

dont six en un seul aprés-midi, le 7 octobre, n’avait

garde de profiter de cette clause trop sage.

Le vol du 6 octobre avec )I. Fordyce, constituait

la premiere des deux épreuves convenues : )I. Lazare

Weiller, tres galamment, l’accepta ainsi, bien qu’il

n’eut pas eu lieu devant la commission scientifique

a laquelle il avait demandé de se prononcer souve-

rainement sur la valeur de l’invention des freres

Wright. )Iais,samedi dernier, la commission, au

grand complet, était reunie au camp, sous la pré-

sidence de M. Henry Léauté, membre de l‘Institut;

)1. Paul Painlevé, qui se confia a Wilbur Wright,

en était le vice-president. Le ministere de la Guerre

y était represente par le commandant Boutticaux,

directeur des services d‘aérostation; le ministere

de la Marine par )1. Petithomme, ingénieur en chef

des constructions navales. Ce fut par leurs braves

et leurs acclamations que, lorsque, apres son mer-

veillcux vol, l’aviateur toucha terre, tous les mem-

bres lui manifestérent leur sentiment sur son

oeuvre, — leur admiration: et le proces-verbal qui

fut ensuite rédigé n'etait que de pure forme.

Wilbur Wright a done touché des mains dc

M. Lazare \Veiller, a valoir, aux tcrmes du contrat.

sur les 500.000 francs convenus, les 250.000 francs

qui devaient lui étrc comptés a l‘issue de cette expe-

rience. Le solde lui sera remis lorsqu'il aura forme

trois pilotes capables de le suppléer dans la direction

de sa prodigieusc machine. Cela ne saurait guere

tarder, désormais.

Voila done conclue la premiere transaction posi-

tive a laquclle aura donné lieu l’aviation. Voila une

industrie nouvelle fondee, — puisqu'une usine, uni-

quement destinée a la construction des aeroplanes,

dans quelques mois, quelques semaines peut-étrc,

va. s’ouvrir pres de Dunkerque. Et c’est en France

qu’elle nait et s’implante ; c’est la France, une fois

de plus, qui se trouve a l’avant—garde du pro-

gtes.

Sans cesse on nous rcbat les oreilles avec les

louanges des Américains ; sans cesse on nous vante

leur esprit d’entreprise, leur vaste comprehension

(les affaires, leur initiative aventureuse. Pourtant, c’est

chez nous que les Wright auront trouvé la premiere

récompensc de leurs persévérants efforts, de leurs admi-

rables-travaux, et il a fallu que l’un d’eux passat l’im-

mense Océan pour étre sacré prophéte, dans la vieillc

Europe, sur le sol hospitalier de France. Ce sera l’hon-

neur grand de M. Lazare Weiller d’avoir compris, avant

tant d’autres, d’avoir pressenti, au moins, la grandiose

découverte et d’avoir conquisa notre pays cetinestimable

avantage.

*

**

II a dejaVété indiqué ici que la grande supériorité dc

l’aéroplane'des Wright, que la découverte veritable des

deux freres réside en ce qu’on a appelé le « gauchisse-

ment >> des ailes. C’est ce gauchissement qui assure 1a

stabilité transversale parfaite de l’appareil et lui évite

tout roulis; c’est lui qui permet ces virages courts,

aisés ct gracieux comme ceux des oiseaux, qui ont tant

frappé les spectateurs du camp d’Auvours. Nous allons

tenter, sans entrcr dans des détails trop techniques,

d’cxpliquer ici par quel mécanisme est obtenue cette

modification temporaire et facultative des llgnes de

l’aéroplane. ‘

Dans la description de leur machine jointe a leur

demande de brevet, Wilbur et Orville Wright ont défini

le gauchissement : << augmentation de l’angle d’incidence

sous lequel les surfaces horizontales sont présentées a

l’atmosphere dans le sens du mouvement d’avancement,

du cété qui tend a s’abaisser, et diminution de cet angle

du cété qui tend a s’élever »>. C’est, en somme, si l’on

vent, une deformation en hélice des ailes de l’aéroplanc,

au gré de l’aviateur, suivant les besoins de l’équilibrage

transversal.

L’aéroplane “'right est formé de deux plans super-

posés, trcs légerement convexes, constituésI par deux

armatures oblongues tendues de toiles, et reums par des

montants verticaux. En apparence seulement ces deux

d

Mme Lazare Weiller a bord de l’aéroplane Wright.

angle égal. (fest la position 2 de la figure. Inverse-

ment, si l’on Vient a abaisser l’aile gauche, les deux

plans occupent la position 3. , a

Voici par quel dispositif est obtenu cc double mouve-

ment: tout le rang des montants avant, de bois resis-

tant, qui réunissent les cadres des deux plans, tout cc

rang est fixe, et, relié par des fils d’acicr, forme unc arma-

ture rigide qui maintient le bord anterieur de ram.

‘\__.-----""" 0‘

Schéma de l’aéroplane de Wilbur Wrifht (vu d’arriére) montrant 1e dispositif

du gauchissement des ailes.

plans sont rigides. En realite, le quadrilatere avant

seul rm’ bb’ est. fixe, et toute la partic arriere de cha-

cune des ailes, limitée par une diagonale tirée (les

points bb’ aux angles antérieurs aa’, est mobile autour

de charnieres placées en bb’ ; ces segments triangu-

laires, dans l’un et l’autre (les plans, sont animés soli-

dairement, de Inouvements conjugués, si bien que quand

les triangles posterieurs (les deux ailes droites, par cxemple,

s‘abaissent, se présentant a'la poussée de l‘air sous un

angle d’incidcnce plus grand, les angles posterieurs des

deux ailes gauches se relévent simultanément d’un

M. Lazare Weiller._—— PAW. R. Du/zrkoop, Hambcurg.

plane dans une position immuable. Mais le rang arrién-

dc montants n’est fixe et assemble rigidement que (lans la

partie centrale de la machine, entre les deux articula-

tions I) et b”. Les parties des ailes situées en dehors de

ces charnieres ferment, etant reliées par dcs montants

articulés a leurs cxtrémités, une armature re'glable et sont

maintenues dans toute position déterminée par un cable

tendu, fixé a ses extrémités pres des coins arriere, 1e

droit ct le gauche, du plan supericur. Ce cable, passant

sous des guides adaptées au plan inférieur, vient aboutir.

par l‘intermédiaire de cables auxiliaires, a un tambour

qu’actionne un levier. Un second cable, fixé aux

angles postérieurs droit ct gauche du plan infe-

ricur et passant sur des guides fixécs au-dcssous

du plan supérieur, symctriquement au premier.

mais non raccordé au levicr, forme raidisseur ct

complete la liaison entre les deux ailes en vue dc

l’obtention (les mouvements simultanés.

Que, dans une manoeuvre. l‘aviatcur veuille

rclever son aeroplane du c6té qui, par suite du mou-

vement qu‘il va fairc, aurait tendance a tomber.

a droite, par exemple, i1 va. d’un coup de levier.

provoquer l‘abaissement, la flexion en has dc l‘aile

supérieure droite. (3e déplaeemcnt, transmis par

les montants arriere, articulés, a l‘ailc droitc infe-

rieure, va provoquer, par retour du mouvement

des deux cables, une elevation des deux ailes gau-

ches. En effet, le point diattachc droit du second

cable, entrainé par la descente (111 plan inferieur.

sc raidira, vicndra a son autre extremite open-r

une traction ascendante sur liaile gauche infr'rieure.

action que les montants verticaux transmettront

.1 liaile gauche du plan superieur. L‘appareil se

relevera a droite, s’abaissera a gauche, tendra a

reprendrc la position horizontale.

Notons ici, en passant. que ce double mouvement.

imprimé aux ailes, dcvrait avoir un autre effet. en

raison de la difference dc vitesse qui en resultera

pour les deux ailes: celui de faire pivotcr l‘appareil

tout entier autour de son axe vertical. l'aile incurvee

vers le bas offrant une plus grande resistance a

l‘air ct avancant done moins Vite, en meme temps

qu‘elle est soulevec, tandis que l‘ailc relevee. presen»

tant moins dc resistance, continue plus Vite son

mouvement. )Iais ici intervient. pour neutraliser

cette action, unc manoeuvre solidaire ct simultanee

du double gouvernail arriere, actionnc par le meme

leviei' que les cables de gauchissement. et la pres—

sion (1e l’air sur ce gouvcrnail retablit l‘equilibre

dc vitesse, maintient l‘aéroplane en direction.

(“est la, exposé, trop sommairement sans doutc.

lc grand secret des Wright, la trouvaillc de genie

qui leur a permis de voler « comme des ois'eaux ».

‘4
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

UN NOUVEAU LIVRE DE M. ANATCLE FRANCE:

<< L‘ILE DES PiNcoums >>

Un jour — il y a bien des siéeles —

un saint. rcligieux de l’Armorique, Mae],

meditait au fond d’unc anse tranquille,

lorsqu’il vit une auge de pierre qui flottait

aupres de lui, sur les eaux, comme une

barque. A ce signe, i1 reconnut que le Sei-

gneur le destinait a l’apostolat des iles

pa'i'ennes. Il entra dans l’auge et se laissa

porter doucement vers les terres a evan-

geliscr. Mais, comme il avait deja assure le

triomphe de la foi chcz maints peuples in-

sulaires, le saint homme fut pousse par le

diable vers l’ocean de glace 011 ii aborda

dans une. ile vaste et peuplee de formes ani-

mees, d’etres humains, lui sembla~t~il, au-

tant qu’il pouvait en juger avec ses yeux

brules par la reverbe 'ation des glaces po-

laires. I’ensant que son Dieu l‘avait envoyé

en ce lieu pour y enscigner la loi divine. il

evangelisa ct baiptisa pendant trois jours

ct trois nuits consecutives. Or, ce que le

saint homme Ma'e'l avait pris pour des

liommes de petite taille. mais d’une allure

grave, e‘etait des pingouins que reunissait

le printemps et qui sc tenaient 'anges au-

tour de lui dans la majeste dc leurs gros

ventres blancs... Le baptemc des pingouins,

quand il fut connu au paradis. y causa une

extreme surprise, car, de ce fait, le saint

rcligieux venait de faire entrer tout un

pcuple d'oiscaux dans la chretienté. Le

Seigneur. embarrasse par ce cas bien im-

prevu, reunit une assemblec dc elercs et de

docteurs pour (liscutcr dc la 'alidite du bap—

teme ct. apres avoir cntendu saintc Cathe-

rine d’Alexandric. le suave Laetance et le

doux vieillard Hermas, il (lecida, pour sup-

primcr la difficulte, de changer ces pin-

gouins en hommcs. Et voici. nous assure

M. Anatole France (Calm nn-Lévy, 3 fr. 50),

comment l’Ile (les Pingouins entra dans

l‘histoire de l’liunianite.

M. Anatole France est un historien d‘une

belle conscience et d‘une noble impassi-

bilite. ll nous cxplique, sans cmballcment

eomnie sans indignation, mais avec pre-

cision et elairvoyance. les grands faits dc

l‘evolution dc ee peuplc pingouin qu’il a

(lecouvert. I] nous (lit les premiers mythcs

de l‘ile —lcs legendcs du dragon d’Alca et

de sainte Orberose — ct nous initie aux

balbutiements de sa civilisation. Deja, il

y a quclques mois. l‘emincnt ecrivain avait

revele a nos lecteurs cc que fut la premiere

assemblee (les Etats de Pingouinie et, dans

III/lustralz'on. egalcment, il avait bien

voulu publier l‘un des plus curieux manu-

scrits de la litte‘ature pingouine du quin-

Zieme siecle : la descente dc Marbode aux

enfers. (“es fragments nous avaient donne

le gout d‘etrc plus completement instruits

sur la vie de ce peuplc. et l’on devin‘, avec

quel empresscment nous avons tente de

nous assimiler cc que l’historien nous ap-

prcnd encore dans son livre sur le moyen

age pingouin. puis sur les temps moderncs.

m‘i les premieres manifestations de la

liberte de pensee se caracterisent, ainsi

qu‘il etaiti necessaire, par d‘effroyables

massacres. Apres les dcux sieclcs elassiques

et le siecle de la philosophic. les l’ingouins

t'urent assez civilises pour (letruire dc fond

en conible l‘antique regime et fonder une

republiquc. lls tircnt dc grandes guerres

victoricuscs a la suite desquellcs ils se

livrercnt a un dragon plus terrible que cclui

dc leur legende. nationale ct. qui, durant

quatorze ans. d‘un bee inlassable, les devora.

Quant a la periode contemporaine. elle

est marquee par le mouvement popu-

laire en favour de l. <« emiral (\‘hatillon >>.

surtout par la fameuse affaire l’yrot et le

proees t‘olomban. apres lesquels. grace au

magnifique (levcloppement dc la finance ct

de la iiiemiiiiqiie, nous arrivons a Papogee

de la civilisation pingouine. l‘age dc la

lmnque et de l‘acier. ou le grand peuple

n‘a plus ni traditions, ni culture intellec-

tuelle. ni art. et dont les progres se mani-

festent par l‘industrie nicurtriere. la spe-

culation infamc. le luxe liideux... Et alors,

c‘cst le cataclysme final. la destruction

soudaine ct, scientitique dc l‘ile. l‘aneantis-

semcnt dc ecttc societe d‘hommes dans

laquelle la richesse ct la civilisation com-

portent autant dc causes de guerrc que

la pauvrete... Mais soyez rassures, l‘ile

rcnaitra dc ses cendrcs; d‘autres hom-

mes rcbatiront sur ses ruines et une

autre soeiete reconstitucra une autrc civi-

lisation perfectionnec, pas meilleure bien

' sure que l’autre, ct sans doute pire, car on

S lucide — guérir la folie et la mechancete

ne saurait —— ainsi qu’il résulte de l’ensei-

gnement dc cc livre impitoyablement

I

des hommes, qui sont inguérissables.

LIVRES NOUVEAUX

Romans.

W La Danseuse nue et la Dame (‘1 [a

[frame — Jacyntlie Nethersoll et Odette

de Fontmaurd— sontv deux femmes belles

de beaute disscmblablc, qui symbolisent

l’une le culte de la Vie, l’autre la floraison

mystique de l’ame. La danseuse, pretresse

d’un saeerdoce renouvele, exalte la poesie

des lignes du corps, cetite adoration des

formes qui caracterisa le genie des maitres

de l’art pa'ien. L’autre, la dame a la licorne,

une Francaisc traditionnelle, conserve 1a

pudeur des gestes enseignes par les civi-

lisations cliretienncs; son corps demcure

voile, mais son visage traduit un charme

mysterieux qui rayonne tres au dela des

formcs. ll y a la deux morales, deux esthe-

tiques, deux psychologies, que M. Gaston

Charles met en opposition, mais non point

on contradiction, en un livre d’art (Mercure de

France.3fr. 5() dont on cstimera l’ecriture ele-

gante et precise. — M. Pierre Villetard, qui

a du talent, nous explique, dans la Montée

(Fasquelle. 3 fr. 50), la destinee d’une famille

dc petits bourgeois de province, débarques

a Paris et qui se haussent, apres mille dif-

ficultes, jusqu’a la fortune. —-— Les Dirins

Jongleurs (Plsn, 3 fr. 50), c’est-a-dire Fran-

cois d’Assise et les << Pauvres Hommes» qui

le suivent, dans la voie du renoncement

absolu, sont mis on scene par M. A. Bailly

dans une tres adroite evocation de la re-

naissance du christianisme primitif en Om-

brie. — Enfin M. Jean Drault, qui nous

conta les si joyeuses avcntures de Chapu-

zot. fait une infidelite 51 cc genre gai ct nous

donne un roman historiquc, lc Barbier

(Iracclz 118 (Nouvelle librairie nationa13.3 fr. 50), ("pi-

sode tres documenté de la Terreur lyon-

naise.

Poéfes er p0 "‘mes.

W L‘auteur d‘Amom'euse et du Passe.

M. Georges de Porto-Riche, reedite (Cliendcrft.

2 fr.) un petit volume dc vers que le pu-

blic accueillit tres flatteusemcnt lorsqu‘il

parut pour la premiere fois il y a une quin-

zaine d’annees. Comine Ia Chance ([6 Fran-

coise. Bonheur manque — le. petit livre dont

il est question — marque la rupture dc

l‘auteur avec l‘ideal romantique et‘ son

acheminement aux etudes minutieuses du

eteur. les nouveaux amis de ce recueil _v

decouvriront sans peine les t'aits carac-

teristiques (les oeuvres posterieurcs dc

l‘ecrivain.

—-—=/:/:/=———

LES THéATREs

M. Guitry a reouvert le theatre de la

Renaissance avec une oeuvre qui constitue

un evencment litteraire en meme temps

qu‘un evencment theatral : l‘Emigre, tire

par M. Paul Bourget seul dc son plus recent

roman. L’histoire du vieux marquis dc

Clavier-Grandchanips — qui vit << en emi-

gre i» parmi les hommes ct les choses de ce

temps. mais qui perd tout espoir dans la

perpetuite de sa lignec en apprenant que son

tils n‘est pas reellement de son sang. puis qui

doit renoncer a tous les souvenirs d‘un passe

illustre, vendus, disperses pour payer des

(lettes ~— cctte grave, eniouvante histoire

est presentee cn quatre actes aux scenes

fortes, noblement pensecs. noblement eeri-

tes. M. Bourget a trouve a la Renaissance

les interpretes qui convenaient a cctte (eu-

vre de grande allure ; M. ‘xuitry a campe

le personnage du vieil emigre avec un art

et unc maitrise ineomparablcs ; a ses c6tes.

M. Dieudonne, Mm“ Juliette Darcourt. ont

toute la << race » qui convient au due et a la

duchesse de Charlus et Mlle Gabrielle Dor-

ziat, Mme Marthe Ryter. MM. Andre Du-

bose, Victor Boucher, Capellani, Mosnier,

Arvel, participcnt au succes dc l‘ensemble.

La piece nouvellc de M. Henry Bernstein,

au 'lheatrc Rejane, etait tres attenduc;

elle etait annoncee par un titre qui aiguil-

lonnait 1a curiosite : Israel. En rialite. 1a

(t question juive s) n‘y fait pas exclusive-

ment le fond du sujet qui a la farouche

anipleur d‘un sujet de t‘agedie antique :

un tils entre en lutte avec un honnne d‘une

autre famille et d‘une autrc race que la

siennezil le provoquc en duel; il veut 1c

E

g

E

tuer... lorsqu‘il apprend qu‘il va commettre

un parricide, ct qu’il n’cst par consequent I

ni de la famille ni de la race dont i1 s’cnor-

gueillissait : il se supprime alors lui-meme. l

M. Bernstein a developpe ee scenario lmivi

guement et puissamment au cours (lei

scenes 01‘1 se retrouve la maitrise habituelle

dc l‘auteur de la Rafale et de Samson.

Mme Rejanc, dans un rele de mere v lc

seul role feminin de la piece —s a ete par-

faite dc nature], admirable dc pathetique

sincerite. M. Gauthier a teinoigne d‘une

emotion ardente, chalcureuse, dans le role

du fils et M. Signoret a silhouette curieuse-

ment le personnage du banquier juif. M. de

Max a joué d‘une faeon saisissante. en

grand artiste. le role d‘un pere jesuite:

et il faut louer encore MM. Treville et Du-

quesne pour leur composition de deux

roles de moindre importance.

Le Vaudeville nous avait fait connaitre.

la semaine derniere. le plus grand succes du

theatre anglais moderne. In .llaz'son ()1

ordre. #dont nous publions le texte dans

10 present numero; l‘Odeon nous a pre-

sente cctte semaine le plus grand sucees

du modernc theatre allcmaud : Parmi [rs

picrrcs. de M. Hermann Sudermann. traduit

par MM. Maurice Rémon ct N. Valentin.

Le titre doit cn ctre pris a la fois dans un

sens litteral et clans un sens symbolique:

tout le dramc se déroule dans un chantier ,

a tailler ct a sculpter les picrrcs dc construc-

tion, et l‘on y voit les tailleurs et les ma-

noeuvres y devcnir, sous l‘accablement du

travail et de la miscre.autant dc picrrcs

parmi les picrrcs. a moins qu‘un amour.

une amitie, un sentiment cultive et cntre- .

tcnu. nc gardent leur coeur et leur cerveau i

de l‘cndurcissement progressif. Cc dramel

est d‘une inspiration genereuse ct contient i

dcs scenes assez violcmment dramatiques.

Il est tres bien joue. par MM. I)esjardins.

Bernard. Joube, Desfontaines. Bour ct

par M“0 Van Doren. ct l‘on a fort appiaudi

ces excellents artistes : mais on a acclame

lc directeunmetteur en scene. M. Antoine.

au lever du rideau sur le chantier dc picrrcs

ou les manteuvres roulent des blocs, les

scieurs pousscnt leur scie grinca-ntc. les

seulpteurs frappent du marteau. tandis

qu‘en haut d‘un talus une grue soulevc et

dispose des blocs c6te £1 Cete; il y a 121 comme

une tres ideale et tres realistc synthese du

trz 'ail dc la pierre que n‘a] su donner a

l'miu’rc dc Sudcrmann aucun des deux cents

i theatres d‘Allemagne qui liont deja jouee.

. Les photographies que nous publierons la.

‘ scmaine prochaine dans III/lusfmfz'on flitti—

tralc permettront dietablir une interessante

mmmuu”mum-mumu... m.iuInum..m..m.....mu. "mm...

Les premiers éléves de l’école francaise de Bruxellcs dans la cour d‘honneur

de l‘e’tablissement.

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LECOLE FEANCA'SE DE ERUXELLES,

Matinee derniere, la (‘hambre dc com-

merce francaisc de Bruxelles decidait la

creation. dans cctte ville. d‘unc ecole placee

sous 1c haut patronage de notre represen-

tant en Belgique, et destinee a (lonner

l‘enseignement a tous les degres, non seuA

lemcnt aux cnfants francais. mais encore

a ccux d‘autres nationalites. Elle siest

ouverte le lundi 5 octobre. avec cent vingt-

trois eleves; quelqucs jours apres. elle en

comptait cent trcnte et un : c'est un trcs

heurcux (lebut. presageant un plein sucees

a breve echeance. (,‘ette ecole, situee en

bordure du boulevard d‘-\nderlceht. reunit.

il est vrai, toutes les conditions d‘un eta-

blissement modelc : les batiments. dont la

construction et l'amenagement ont eoute

pres d‘un (leini-million (notrc gouverne-

ment a coopere aux (lepenses par unc allo—

cation de 125.000 francs). eouvrcnt une

superficie dc 2.000 iiietres earres ; ils coni-

prennent unc vaste sallc de fetes et de

conferences. un amphitheatre dc physique

et de chimie. un atelier de travail mauuel.

un gymnasc. etc. : partout dc l'air. de la

lumiere. de la verdure et des tlcurs.

Notre ministre dc l‘lnstruction publique

ira tres probablcmcnt presider l‘inaugura-

tion ofticiclle tixee au 22 novembre. date

anniversaire de la fondation de liteuvrc

due a l‘initiativc ct aux liberalites de la

t‘hambrc dc commerce franeaisc. qui. en

l‘instituant. siest surtout propose (lientrc-

tcnir ct dc (levclopper che7. nos jcunes com-

patriotcs l‘amour de leur pays dioriginc.

que certains d‘entre eux pourraient etre

portes a oublier. l‘agc de l‘option venu.

LA YAICINATLDN CCNTRE LA FESTE

AU CAMEODJE.

Des eas de peste s'etant declares au

(‘ainbodgtx l‘zulministration (lecida de faire

vacciner la population par la methodc de

la serotherapie preventive. Malheurcuse—

ment. la chose me fut pas du gout des in-

digenes qui. approuves par lc prince Duang

Mathura. tils prefere du roi. s‘opposerent

:‘l litipel‘ation.

ll arriva alors que la princesse. sa femme.

prit la peste. et mourut : puis cc fut le tour

(In prince. qui suecomha ensuite cn quel-

ques heures.

Le vicux roi Sisovath. frappe par ce inal~

heur. decida immediatement de se faire

vacciner: et llit‘lltOt l‘cngouement pour 10

vacein ne comiaissait plus de bornes.

La lecon de ehoses fut complete: car

comparaison entre le (lecor du chantier l toutes les personncs vaccinees eehappercnt

des tailleurs de pierre a litldeon et eelui

du Lessing-Tlieatre de Berlin.

L‘Opera-(Nomique a repris [(1 Tosca. do

(i. l’ueeini : e‘est une des teuvres a sueees

de l‘ecole italienne moderne: elle a- cte

aceucillie d‘autant plus favorablement

qu‘elle est admirablement jouee et chantee

par Mn" Clienal ct par ses eamarades

MM. Salignac ct Jeanil‘crier.

au Heau.

gLA (CL'FE C(RDIN BENNETT EN ALLENASNE.

("est en .»\lle1nagne. cctte annee. qu'a

cu lieu le concours aeronautique interna-

tional de la coupe lordon-Bennett. (lie?

putee pour la troisieine t'ois et qui fut

gagnee en 1000 par un .\mericain. en 1907

par un Allemand. l.".\llcmagnc. naturel-

lenient, la France (avec trois ballonsl.



l7 OCTOBRE 1908

L'ILLUSTRATION

\’ ‘ .5125 —— Z63

l’Angleterre, la Belgique. l‘Espagne, la ,

Suisse, l’Italie, l’Amérique,’prenaient part ;

a ce concours, et vingt-trois ballons, aul

total, se trouvaient réunis a vaangerU

dorf, pres de Berlin, sur un terrain voisin 5

de l’usine a gaz, 01‘1 s’effectua le gonfle- j

ment, et les départs furentdonnés, diman- l

ehe dernier 11 ootobre, en presence. d’offi-

ciers et de membres des societes aeronau-

tiques. Un public assez nombreux occu-

pait les places debout et a bon marché;

mais l’aspect plutot morne des tribunes

de l’enceinte réservée, a moitié vides,

témoignait du peu d’empressement du

monde sportif. .

Sa curiosité, son intéret, se détournent

graduellement dc l'aerostation classique

pour se porter vcrs les dirigcables et sur-

tout vers les merveilleuses nouveautes de

l’aviation; sans me’canisme, sans gouver-

nail, sans ailes, le simple ballon spherique

commence déja de prendre aux yeux de

nos contemporains la physionomie d‘un

gros personnage démodé.

L‘ORPHELINAT D'ELANCOL‘RT.

A 30 kilometres de Paris, fonetionnc,

depuis bientét cinquante ans, une insti-

tution sociale qui, malgré sa valeur, n‘est

guére connue, meme des Parisiens.

C’est l’orphelinat agricole d’Elancourt,

sur la route de Trappes a Jouart (S.-et-O.),

en terrasse sur la jolie petite riviere, la

Mauldre, qui arrose ses jardins, aetionne

son moulin et, au moyen de beliers 11y-

drauliques, alimente les cuisines, les (lor-

toirs, les lavabos et la buanderie.

Trois cent. cinquantc jcunes garcons, de

deux a. seize ans, orplielins ou moralement

abandonnés, vivent la, en plein air, soli-

dement prepares a la vie agricole. Vingt- ‘

six soeurs de Saint-Vincent de Paul leur!

donnent l'e'ducation et l‘instruction jus-

qu‘au certificat d‘études, sous la direction

supérieure du curé d’Elancourt et de son

adjoint. Une fois pourvus du certificat

d’études, tous les enfants. sauf eeux que

leurs protecteurs reprennent ou ceux qui

n’ont pas de gout pour le jardinagc, vont

faire trois ans de travaux pratiques d‘hor-

ticulture au domaine de Notre-Dame de la

Roche, succursale de l‘orphelinat, ou les

forme un chef jardinier.

Ce n‘est pas tout encore. L’orphelinat

continue a. étre, apres leur sortie, la maison

paternelle de ses pupilles. Ils y ont leurl

place en tous temps, a tous ages, dans la

maladie comme dans le chémage. Ceux

qui travaillent dans la région reviennent

tres souvent le dimanche, ayant sous 1e

bras leur paquet de linge sale qu‘ils rem-

portent, au voyage suivant, blanchi ct

repassé.

Les orphelinats agricoles (le ce genre

rendent les plus grands services, et il serait

desirable de les voir non settlement se n1ul- §

tiplier, mais encore élargir leurs vucs ctl

leur action. Sous ce dcrnicr rapport, unel

idée fcconde vient d‘étre lancee par le:

directeur et fondatcur de l’orphclinat do:

Saint-Michel de Frigolet, pres Tarascong

du Rhéne. M. liabbé (,‘ros : c‘est de faire

servir nos orphelinats agricoles au peuplc-

ment de nos colonies et. en particulier, dc

l’Algérie.

Cette idee a recu lc meilleur accueil des

principales autorites du monde colonial

et, pour la faire aboutir. s’cst formce une

association a la tete de laquellc sont 1

MM. Etienne. vice-president dc la (‘liam-

bre, et Marcel Sainthrmain. senateur

d‘Algérie.

TRANSFORMATION FKTTORESQUE Z TRAM'NAYS

55

DE LA HATE.

La celebration de la ftéte anniversaire

de la rcine “’ilhelmine vient dT-tre mar-

L’auberge hollandaise.

quee, a la Hayc, par un << numéro ., inédit,

qui merite d’étrc mentionné. Au lieu de

faire circuler ces traditionnels chars de

cavalcades dissimulant de vulgaires oa-

mions sous leurs artifices de toiles peintes

et de carton-pate, pourquoi ne pas décorer

les voitures des tramways électriques ?

L‘idee était ingénieuse, originale ; un con-

cours organise en favorisa l’exécution en

excitant l’émulation de décorateurs ingé-

nieux, et c‘est ainsi qu’on put voir rouler

a travers les rues de la ville dcs cars trans-

formes. comme dans une féerie, celui-Ci en

temple mauresque, celui-la en pagode chi- ,

noise, cet autre en aubcrge hollandaise, etc.

(‘6: spectacle amusant et pittoresque obtint

un vif sucees.

FCLE: NQURRIK LES PFISSONS ROUGES.

M. Zipcy. professeur (l‘agriculture et de

pisciculturc, nous initie, avec un grand

luxe dc details, a l‘art de nourrir les pois-

sons rouges.

Pendant le premier age, comme pour

tous les animaux, les repas doivent etre

plus frequents. et d’autant plus frequents

que les poissons sont jcunes : trois ou quatre,

et mcmc plus, par jour au début ;plus tard,

un ou dcux par jour;puis un tous les deux

jours. etc., suivant les cas et la saison. C’cst

au printemps que l’appétit des poissons est

le plus grand a la suite du jeune dc l‘hiver.

Pendant la saison froide ils mangent peu on

point.

Pour les poissons, aussi hien que pour les

autres animaux. la ration doit etrc composéc

d‘élements aussi varies que possible dans la

gamme que consonnue chaque espece. mais

il faut éviter les transitions brusques et pas-

scr d‘une ration a une autre avec quclques

ménagements.

On donnera aux cyprins (les racines cuitcs j

ct surtout des pommes de terre ; dcs grains 1

cuits: lile. orgc, mais, feveroles; du son et

(les farines, farines dc mai‘s, de féveroles, ‘

dorgc, de sarrasin, etc, sous forme de pa-

tee, en boulcttes ; des tourtcaux dc colza,

chanvrc, lin, noix et autrcs; du pain fait

avcc différentes farines ;

troupe. etc. Le fumicr, surtout celui de

elu-val et dc pore. peut aussi contribuer a la

nrmrriture (les cyprins.

Les simples ballons ne Tont plus recette.

Aspect des tribuncs de Swangerdorf, pres Berlin, au depart des concurrents

En général, il vaut mieux distribuer des

repas moins copieux et plus nombreux, dé-

posés a divers endroits dans les pieces d’eau.

0n peut mélanger, dans les patées des cy-

prins, quelques matieres animales, viande

hachée, insectes, mollusques, débris divers

d’animaux coupes en petits morceaux, etc.

Mais le meilleur aliment pour ces poissons

dorés est la féverole ou petite feve, cm-

ployée entiere et cuite pour les gros pois-

sons, ou sous forme de farine. en boulettes,

pour les petits. C’est un aliment tres azote,

qui engraisse facilement les poissons, mais

ne semble pas contribuer, plus qu’un autre,

5;» maintenir la splendeur de leurs écailles.

du biscuit de‘

LES MARIAGES DANS LE MONDE.

La population de la France diminue,

alors que le nombre des mariages y va

croissant. En 1907, on a, dans notre pays,

enregistré 314.903 mariages, soit 8.416 dc

plus qu’en 1908, année elle-méme supe-

rieure, sous ce rapport, a l’annéc 1905. La

proportion des nouveaux marics est passée

dc 1.33 pour 10.000 habitants en 1904 a

160 on 1907.

En Europe, seules l’Allemagne, l’Au-

triche et la Russie ont un coefficient dc

nuptialité supérieur a celui de la France.

ll y a égalité entre notre pays et l’Angle-

terre et le pays de Galles.

Depuis 1900, dans prcsque tous les pays,

il y a décroissance du taux de nuptialité.

Ce taux n’a de tendance a se relever que

dans quelques pays, parmi lesquels l’Ir-

lande, la France et la NouvelleZélande.

Dans le Michigan, 1e taux de nuptialite .

atteint 198; et 188 en Australie occiden-

tale. Il est. de 175 en Russie.

Les pays a faible nuptialité sont : lc

Mexique (89), l’Irlande (102), la Suede

(119), la Norvege (129). la Finlande (131).

les républiques sud-américaines. le Portugal

et l'Ecosse.

LA PEER D'J MICROBE CHEZ LES ANCIENS.

La Chronique médz’cale enleve une illu-

sion aux hygiénistes modernes :

pas inventé l‘usage de l’cau stérilisée.

Voici, en effet, ce que l‘on enseignait a

Epliese, au premier siecle de notre ere :

<< Les eaux des flcuves et des étangs sont

de la coupe Gordon—Bennett 1908.

toqu mauvaises, cxcepté celles du Nil.

Les eaux de riviere qui traversent des ter-

rains malsains, les eaux stagnantes, cellos

qui passent dans le voisinage des bains

publics, toutes ces sortes d’eaux sont nui~

sibles. La meilleure eau est celle que l’on

fait bouillir dans des vases en terre cuitc.

puis refroidir, puis chauffer de nouveau

avant. de la boire. Pendant les expeditions

et dans les camps. il faut creuser des trous

successivement depuis le point le plus

élevé jusqu’a la partie la plus basse, jcter

dans ces trous de la terre douce et grassc.

celle dont on fait les poteries et les faire-

traverser par l’cau ; l’eau laisscra dans ces

fosses tout. ce qu’elle a de mauvais. »

On pourrait. done presque dire que le

filtre Pasteur nous vient d’Ephesc. D’autre

part, on ne comprend guerc pourquoi ces

hygiénistes de la premiere heure ne crai-

gnaient point les microbes de l‘eau limo-

neuse du Nil.

LA MOUCHE DE L'ouvs.

Nous avons déja signalé les ravages

causes dans les plantations d’oliviers par

une mouche spéciale: M. Chapclle, dirt-e»

teur du service de l’oléiculture, (value a

plus de 10 millions les pertes éprouvees

chaquc année par les pays oleicoles du

bassin de la Méditerranéc.

La mouche de l’olivc pond, plusieurs

fois par an, de 30 2. 30’) oeufs qu’elle depose

sur les olives ou les larves creusent bientot

(les galcries. Parmi les nombreux moyens

proposes pour la detruirc, un seul a. jus-

qu’ici, donné de bons resultats 2 il consiste-

a proietcr sur les arhres, au moyen (lu

pulverisateur, une liqueur arsenicalc. Lune

ils n’ont I

debs mixtures cxpérinientees dans les depar-

1 tements dcs Alpes-Maritimes, des Bouclies-

itlu-Rhone et du Var, avait la composition

1 suivante

Mélasse ............... 40

Miel .................. 40

Arséniatc dc so l’lt‘ ..... 2

Eau .................. 18

L‘efficacite’ parait certaine ; toutefois. les

cond1t10ns (1 application de la methode ne,

sont pas encore définitivement ctablics.

Le temple mauressue.

TRAMWAYS ELECTR'QUES DE

LA HAYE TRANSFORMés EN

CHARS DE

CAVAL

La pagode chinoise.

CADE
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UNE GREVE DE CHEMINS DE FER EN TURQUIE

(Va/r notre premiere page.)

L’oro do liborté fut inaugurée, on 'I‘urquie, dés los pro-

miors jours, par dos gréves : grove dos ouvriors du port,

grove dos omployés dos t'amways, grove dos boulangors

a Constantinople, grévo dos ohemins do fer d’Anatolio.

— il faut on oublior ! L‘uno a peino finio, uno autro rooom-

monoo, ct, l‘on so folioitait oncore dos conditions admi-

rablcs do rogularité ot do promptitudo dans losquollos

fut construito la promioro partio livroo a la circulation

do la voio forrée du Hodjaz ~— Damas-Modino quand

dos dosordros so produisil‘ont sur la lignc d'Alop [1

Damas. qui raccordo la voio rooommont :iuauguloo

an cllomin do for do Bagdad. h

Lo mouvomont avait on" admirablomont proparo, ot,

lo :27 soptombro, a 11 hcuros du matin, Ia roponso qu’on

attondait, do la compaguio |aux rovondications formuloos

par lo porsonuol Il'otant pas survonuo, dans toutos los

garos do la ligno, lo sorvico otaitl arroté.

En vain l’admiuistration ossaya d’assuror au moins

la Circulation dos courriors postaux, faisant appol, pour

oola, au dovouomont do quolquos omployos supériours

ouropoons, auxquols on domanda do oonduiro oux-

momos, an bosoin. los locomotives. D’auouns on firont

l‘ossai. Mais los grovistos voillaviont. Dans los garos on

You dovait fairo do l‘oau. lcs rosorvoirs otaient taris;

autro part,los aiguillos otaiont, faitos do faqon a arrotor

lo train. Et, los convois qui. d’avonturo, puront passcr

outro it cos obstaolos so hourtoront‘ a dos troupos do gro-

vistos qui urboraiont lo drapoau national, rougo au orois»

santv blauc. ot, so tonaiontr massos uutour, barrant la

voio. ill _V out on folio a passor outro. Los plus zélos dos

sorvitours tidolos. ayaut t'nit tout lour dovoir on tontant

l‘avonturo. y ronouooront, (“oux qui oonduisaiont lo train

quo moutro notro pliotogrnpliio. apros avoir pousso lour

maoliino jusqu’aux piods dos grovistos,s’arrotoront, par-

lomontoront ot roussiront 2‘1 obtonir do loan a condition

do robroussor ollomin ot do rogugnor lo dopOt. D’autros

miront has los foux on ploino voio ot dosoondiront dos

looomotivos. laissant los courriors on dotrosso.

—v€/~‘/————-

MORT DU PEINTRE LANDELLE

C’ost avoo uuo \‘ivo onlotion quo, dans los milioux

artistiquos. on a appris la mort du pointro Charlos Lan»

dollo. Lo maitro qui disparaitmprfis uno longuo ot bollo

ourrioro. otait no 21 Laval on 1821. Elovo do l). Dolm

rooho ot d‘;\r_\' Soliot't'or. il so tit d‘abord oonnaitro. dos

la viugtiomo aunoo. par dos tabloaux roligio11x.l’ur lu

suito. sos voyagos on l‘lgyptc. on Uriout. modifioront

son inspiration ot il I‘otI'aoz avoo uuo romarquablo ot

souplo ologanoo los typos fominins do l’Algorio. do I‘Egypto

E

E

g

g

M. Charles Lauiello.

ot du )lnroo. .\u nomlu'o do sos poiuturos roligiousos,

nous signalorons : la (l/mpc/lo Sal'nl-Josoplz. 51 Saint-

Nulpioo; Saba/v CID/I'lllt', a Saint-Roch; Sal'nlo Cooilc.

it Saint-Nioolzls dos Champs: [a l'iu‘yo ot, los Snintos

Fonz/nos. oto. .l’armi sos tabloaux do mo~urs on do gonro.

nous dovous oitor : Jail? (10 Tang/or (1857); Fommo

mums/[m (18(38): [Kl/moo (1872); Jouno Fella/zinc (In

('nz’w tlb‘h‘l) : lo Suison dos orungrw (‘1 Algor (1886) ; Bou

Nuua'u (lh‘h‘b‘). oto. 0n doit onooro au pinooau do (‘harlos

Landollo un portrait d‘.~\lt'rod do )lussot. lo soul portrait

zluthontiquo du pooto. uu portrait do l‘umiral llaudiu,

pour lo musoo do Yorsnillos. ot (los poiuturos pour lo

Salon dos aidos do camp du palais do l‘l‘llysoo. Charlos

Landollo oomptuit uutant d‘umis quo d’aulmiratours otv sa

dispurition oausora. daus lo mondo (los artistos ot dos

forvonts do l‘art, d‘ununimos rogrots.
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LE DlRlQEABlJfi MllulTAlRli l'l'ALlEN

Le promior dirigoalllo du gonio militairo italion viont

do oommonoor sos ossais. Sou arrioro nffooto la fornio

d'un fusoau. difforant sonsihlomont ainsi. par son aspoot,

dos 'modo1os adoptos on Franco ot, on Allomagno.

Lo o ootobro nu matin. lo nouvol aOronat quittait son

Phoi. Carl Wagner.

La chute du Conqueror dans l’épreuve de la coupe GordonBennett. Hm wakier-Lemon

L’épreuve de la coupe Gordon-Bennett. dont nous avons montré 1e départ a la page précédente, a eté marquee par un incident dramatiquo:

un des concurrents, The Conqueror, américain, s’était élevé brusquementa une hauteur d'environ 1,000 metres, lorsqu'on 1e vit descendro :avec

une effrayante rapidité, puis son enveloppe déchirée forma parachute, et le ballon vint s'échouer sur un toit prés de la gore do Wilhelmsdorf-Frie—

denau. Les deux aéronautes, MM. Holland Forbes et Post, étaient sains et saufs.

Le premier dirigeable du genie militaire italien commengant ses essais sur le lac de Bracciano. — Pksz. Ch. Amman:

hangar du oamp do Brawiano. otalfli pros du lac du momo

nom. a 30 kilomotros do Romo. ayantv a bord lo major

Morris. doux capitaiuos ot un mooanioiou: il oxoouta

au-dossus do l’oau plusiours ovolutions avoo invorsion

du mouvomont dos holicos otl l’on constata sa parfaito

stabilito ot lo fouotionnomont rogulior do sos divcrs organos.

-————-—:/=/‘—/=——

DEUX VAINQUEURS FRANgAlS AUX COURSES A PIED

Eurogistrons la viotoiro do doux ohampions fran-

cais aux rooontos oourscs a picd intoruationalos.

En Anglotorro, on <« Marathon 3) dos profossionuols.

disputo. samodi dornior. do \Vindsor au stadium do

Henri Siret, vainqueur du Marathon anglaiso

H101. ll'orld'x Graphic.

DEUX CHAMPIONS FRANQAIS DE COURSES A PIE?

Shophord‘s Bush. o‘ost Houri Sirot qui ost arrivo hon

promior, battant lo tomps do l‘Italion Dorando do 22 mi-

nutos ot do plus do '2 minutos. ognlomont sur la momo dis-

tanco. lo rooord du colobro profossionnol anglais Lon

Hurst. II a oouvort los 42 kilomotros on 2 houros 33 mi-

nutcs.

En .~\moriquo. au o Marathon ~> do ‘25 millos organiso par

l‘Illinois-Athlotic-Club do Chicago. Albort-Louis Coroy

a brillammont triompho on oouvraut lo parcours on

2 houros 57 minutos. dans uno oprouvo dos plus intoros-

santcs. on soixanto-dix-sopt oourcurs do tons pays

otaiont ougagos. ll avait 500 motros d'avanco sur cos

oonourl'onts.

“Wow“ _ \

o so Ne\\\\\\\\\o\

‘L..........~,...r.w . um..." . ..

A. L. Corey. \a'nqueur ClU Marathon américain.

Phcr. Lasso . s,
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COURRIER DE PARIS

ego

Comme je me trouve en ce moment 10in d’ici,

dans une maison saccagée par les préparatifs

d’un prochain départ, et que l’on commence a

envisager sans aménité la perspective dcs douze

heures de trajet, mon cousin Barnabé (c’est

celui qui ne fait rien, l’oisif toujours si occupé),

mon cousin prend done la parole, assis sur une

malle.

—- Ah! ne médisez pas du wagon! s’écrie-t-il.

J’ai essayé de tous les modes de locomotion,

méme de l’aéroplane, mais oui... vous pensez

que je n’ai pas manqué d’aller a AuVOurs 01‘1

Wilbur a consenti a m’enlever a ses cotés pen-

dant sept minutes trois secondes '2

— Vos impressions? Dites-les Vite.

—— Une autre fois. Eh bien, je vous déclare

que, pour voyager avec fruit et délectation, rien

ne vaut le wagon, le bon, 1e laid, le sale, 1e dur et

capitonné wagon, tour a tour torride comme un

silo et plus glacial que les frigorifiques de la Mor-

gue, le wagon petit, bruyant, étouffant, incom-

mode, empesté, infecté par les charbons, pous-

siéres et microbes de tous les pays, le wagon garni

de ses rideaux imprégnés de suie,de ses tétiéres

en crochet et de ses filets tendus comme pour

pécher la crevette, 1e wagon enfin, 01) 1’01) entre

en laissant sur le quai toute espérance et d’ou

l’on descend courbaturé, roué, et les 0s malades

comme apres 1a question. Si le moyen age efit

bénéficié du wagon, ne doutez pas qu’il ne s’en

ffit servi avec succes comme d’un moyen de per—

suasion Violente. Apres l’eau, les coins, la bottine

de fer, les pointes de feu, les oeufs bouillants sous

les aisselles et autres cajoleries demeurées sans

réponse, il aurait suffi << d’appliquer le wagon >>,

le wagon sans awét, pour obtenir les plus difficiles

aveux. Cela aurait gaspillé un peu plus de temps,

mais quel résultat! A la soixantieme heure, on

lachait le nom du premier complice. A la centieme,

on confessait tout, avec enthousiasme et préci-

pitation. Je me permcts de croire, tenez, qu’en

ce temps-oi, on You s’cfforce, par un louable

et touchant scrupule, de supprimer la peine de

mort, tout en déplorant de ne pas oser la main-

tenir, —— cette question a double tranchant pour-

rait parfaitement étre résolue par le wagon. Ima-

ginez, en effet, le coupable condamné au wagon

a perpétuité? Ah! ce serait l’affaire de quinze

jours a trois semaines. En un mois au plus, il

serait « arrivé a destination», je veuX dire mort,

sans qu’on ait eu le moins du monde l’air d’avoir

voulu faire tomber sa téte ni meme un chevcu

d’icelle.

J ’avais écouté inon cousin avec patience, mais

non sans agacement. Aussi. a peine cut-i1 achevé

que je ne pus m’empéclier de lui dcmandcr :

~— Et voila le mode de locomotion que vous

préconisez a la minute meme ou vous nous en

détaillez les charmes d’une aussi terrifiante facon ?

Nous chcrchons a comprendre.

Il ne parut pas trouble.

— C’est pourtant bien simple. Par un phéno-

Incne mystérieux que je ne me charge pas d’ex—

pliqucr, ce wagon — a la condition toutefois

qu’on le pratique a petite dose —— ce wagon qui

secoue et tOurmente 1e corps procure a. l’esprit

et a l’ame une infinite de jouissances. Il exerce

sur le cerveau une facon de massage durant le.

quel on se sent plus léger que sur le strapontin

de Wright. Non, mais rappelez-vous... consentez

a faire, de mémoire, un petit « retour >>, et vous

allez convenir aussitot avec moi, si vous n’étcs

pas des ingrats, que,parmi les ravissantes heures

dc votre << aller », se placent celles que vous avez

passées en wagon, et pendant lesquelles vous

glissiez comme sur les rails memes de votre vie.

Aucune des impressions épiouvées la n’est banale

et médiocre. La moindre vaut qu‘on la bénisse.

Encore une fois. rappelez-vous? Sensations de

wagon : alanguissement, éparpillement de l’es-

prit,heures d’opium et de haschisch... volupté des

bruits percus la nuit, dans le demi-sommeil, quand

le train s’arréte, en renaclant, a quelque petite

station dont on ne sait rien et qu’alors, comme

époumoné, i1 ne repart plus, qu’il stoppe durant

de longues minutes qui semblent des heures...

Dans l’obscurité du compartiment 011 les lampes

électriques tournées au bleu ont 1e chimique et

paisible éclat du ver luisant, on se dit : « Ah

ca! qu’y a-t-il? Que font-ils? Mais qu’on est

bien! Pourvu que cela dure! » Et l’on s’enfonce

en une prostration délicieuse... Ecrasant 1e gra-

vier, 1e pas du chef de train s’éloigne, s’atténue...

Comme un refrain de mélancolique ballade une

jeune voix d’homme jette sans cesse aux ténébres

un nom qui se perd... diminuendo... La Ribau-

diére... Ribaudiere... baudiére... diére... Une por-

tiere claque, sifflet... 0n repart... on est reparti...

Et si, an lieu de se laisser complaisamment ber-

cer, l’on se force a se dresser debout et que l’on

passe sa téte par la portiere avant que le train

se soit ébranlé, ah! la douceur du baiser vir-

ginal qui, en déplacant une meche de notre che-

velure, vient se poser sur notre front' [1 semble

que ce soient les lévres memes de la lune... et

l’on boit avec une sensuelle avidité la pure ha-

leine des campagnes. Dans les brumes mauves

et les vapeurs gorge-de-pigeon du matin, la petite

gare est aussi bien rafraichissante avec ses pots

de géraniums sur l’appui de la fenétre, son unique

massif de fleurs emperlées par la rosée, ses per-

siennes rabattues au premier étage... et la trom-

pette en fer-blanc a embouchure de biberon,

oubliée a terre par l’enfant du chef... Et je ne

la déteste pas non plus, en juillet, dans le coup

de feu presque algérien de midi, quand, sur l’aveu-

glante blancheur de ses crépis, 1e soleil tape «a la

Decamps », que le buisson de balais dresse scs

panaches inertes, couleur de vieux burnous, non

loin du marronnier réti et que, seule, dans le si-

lence, grésille comme si elle était elle-meme en

train de frire, la sonnerie obstinée du timbre

électrique. La chaleur et la lumiere degagées

sont telles que l’on distingue, a quinze pas, la

mouche posée sur le pantalon dc toile d;1 gen-

darme et les trois gouttes de grosse sueur en

virgules, qui, collées a la peau comme sangsues,

ne peuvent pas se décider a tomber de la tempe

de l’homme d’équipe... Une chose que j’aime bien

aussi, c’est quand le train dans lequel on se

trouve est croisé par un autre en rude Vitesse...

Toujours cette secoussc, cc coup, cette cspéce de

gifle qu’on rcgoit en plein coeur, m’ont causé une

emotion particuliere... j’ai, chaque fois, jusqu’a

la limite du malaise, gofité le plaisir étrange et

suffocant de cette minute, moins encore... de

ces quelques secondes vertigineuses durant les-

quelles on a cependant tout le temps et le loisir

de devincr des ébauches d’humains, sur qui,

meme aprés qu’ils ont si pres de nous passé, l’on

ne pourra jamais rien dire, ni rien connaitre. Tout

ce que nous avons de plus cher au monde, mere,

enfant. femme adorée, serait dans ce train-éclair

qui nous surprend comme une agression, que

nous ne nous en douterions pas... Et la nuit, il

devient fantastique, terrible, ne laissant en tr’aper-

cevoir, dans la courte tempéte de sa trainée de

feu, que des étres informes, abattus, couchés au

; fond de caisses étroites, et engOurdis sous des

: couvertures comme des serpents. Faut~il ajouter

1 a tout cela l’impatience qui precede l’arrivée,

l’énervement qui nous agite sur les coussins a la

pensée des pays nouveaux ou retrouvés qui nous

attendent? Les mille bruits du wagon ne manquent

l

pas d’avoir leurs attraits ; les accords harpés des

fils du télégraphe, le grincement des ressorts, le

frottement du fer sur le fer, 1e fracas des tampons.

des plaques tournantes sont ses chansons de route.

L’oreille, qui s’en accommode, les transforme

en espéces de melodies rythmées a l’orientale...

il y passe des coups de tam-tam et (les ronflemcnts

de tambourins... Sensations de wagon.

Et les paysages de wagon? En connaisscz-

vous de plus beaux? Qui de nous, debout dans

le couloir,ou assis, le front par instants heurté 51

la Vitre, ne s’est, avec respect, empli jusqu’aux

bords les yeux, a l’heure du couchant, quand le

jour se meurt et s’éteint dans un désarroi de

pourpre? C’est, vus du train, que les clochers

sont le plus pathétiques,du train-errant qui fuit,

se sauve, comme s’il ne méritait pas de s’arréter,

voué a une marche éternelle. N’est-ce pas du

wagon que se déroule, avec une plus éloquente

ampleur la majesté (les plaines, des Beauces, des

Solognes, des moissons aux cheveux dorés ? Tous

les personnages du sol, les humbles héros séden-

taires, le laboureur, le semeur, le faucheur, 1e

faneur, nous semblent plus calmes, plus augustes

a considérer, du milieu de notre vitcsse ct de notre

folie. Le village, le petit chateau qui fait soupirer,

~la propriété verte et blanche sur la colline, 1a

lampe allumée ici, tout proche dc la voie, dans

la salle a manger on l’on a le temps, par une fc-

nétre ouverte, de voir des gens lieureux £1 unc

table ronde... autant de spectacles charmants,

de regrets ! Et je veux aussi vous évoquer, la-bas,

parmi les boules de poussiére de la route, carriole

jaune du docteur, avec votre vaillant petit bidet

qui fatigue comme s’il voulait faire la pige a l‘ex-

press, paysan de Millet qui nous regardez, une

lourde main au manche de la houe ct l’autre a

hauteur des yeux, chasseur prudent qui foule les

betteraves, berger dans le bloc de son manteau

de pluie, abri de pierre du gabelou, hutte (111 can-

tonnier, laboureur pendu au gouvernail de la

charrue qui passe avec ses deux boeufs inclinés

sur le disque du soleil, meulcs, ruclies dont les

hommes sont les abeilles, femme qui lave ton linge,

écluse qui laisse comme un gigantesque peigne

filer entre tes dents la chevelure argentée de la

riviére, ane a l’attache, et poulain en liberté qui

rue de loin a la locomotive, et vous, sombres

ouvriers qui réparez la voie, pauvres gens cuits et

boucanés, échelonnés le long du remblai et ap-

puyés sur vos pelles et pioches, ainsi que des

galériens, montrant des poitrines creuses et ve-

lues comme des dos de biqucs, ct n’ayant, pour

vous rafraichir, que la gourde posée 1 terre dont

le goulot dépasse sous le inouchoir qui la recou-

Vre... Et la maisonnctte du passage 31 nivcau oil.

consciencieuse ct mornc, la garde-barriere a cha-

peau marin étend, a bout de bras, son rouleau

de cuir a faire de la patisserie ? C’cst du wagon.

que,le plus pittorcsquement, sc découvrent avec

un cri la ruinc du chateau fort qui pend an ro-

cher, la tour éventrée d’ou s’élance un gcrfaut,

1e ravin, la cascade, et l’étang on, se clioquant

entre elles, les quenouilles bruncs des roseaux

rabachent toujours le nom de Midas, le roi...

Tout cela, nous ne 1e voyons avec une si magni-

fique et poignante netteté, que parce que nous

1e voyons vite et de loin, que nous ne pouvons

lieureusement ni descendre, ni nous arrétcr. La

rapidité de notre course ne nous laisse pas le

temps de subir la laideur et les inconvénients des

choses, nous n’en recevons que le choc de beauté,

nous n’en attrapons au vol que la poésie, le geste

heureux, 1e mirage. Et tout fait tableau : 1e pas-

seur, les brumes des toits et la fumée du fleuve,

‘ les lumignons de la chaumiere et les étoiles qui

I sont les chandelles d’en haut, la blouse du fac-

teur et la soutane du cure, 1a fillette qui méne sa

douzaine d’oies avec son sceptre de branclie...
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Enfin, que dire des réveries de wagon ? C’est la

qu’on y repasse en paix le passé, que l’on y écha-

faude l’avenir; on y oublie ses soucis, son age, ses

miseres, on y travaille avec agrément, on y trouve

1e mot, l’épithéte et la rime, on y lit, on y pense

a la vie, a la mort, a la fugacité des pauvres petites

joies de ce monde... on y souffre et on y pleure

comme nulle part, seul, dans le coin, aprés avoir

quitté — meme pas pour bien longtemps — celle

ou celui qu’on aime. Oui, les tristesses du wagon

sont incomparables.

. n . . . . o . n .

Mon cousin Barnabé se tut. Les personnes pré-

sentes qui l’avaient laissé filer son train trou-

vérent qu’il avait été un peu trop lyrique. On

l’appela en riant << Lamartine de sleeping » et

« Coppée de premiere classe », a quoi il répondit :

—- Ce ne sont pas des injures.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction e! traduction réservées.)

LA COMETE

Nous recevons en ce moment la visite d’une

comete fort curieuse. Elle a été découverte, 1e

1er septembre, a l’Observatoire Yerkes (Etats-

Unis), par un étudiant, M. Morehouse et le 3 sep-

tembre, indépendamment, par M. Borrelly, astro-

nome a l’Observatoire de Marseille. (" était, alors,

une pale et minuscule nébulosité. de neuviéme gran-

deur. \Iais elle grandit rapidement d’éclat; quinze

jours aprés, elle était de huitiéme grandeur puis

elle monta a la septieme, et, ces jours derniers.

elle. atteignit la sixiéme, c ’est— —a dire la limite de la.

visibilité a l’ceil nu. Il est probable que son éclat

n’augmentera pas davantage. Ce ne sera donc pas

encore la une comete populaire. Mais elle offre un

intérét tout particulier a notre attention.

\ mon observatoire de Juvisy, elle est en obser-

vation continue depuis les premiers jours de son

apparition et M ()uénisset en a pris, jusqu’a ce

jour soixante- dix photographies, qu1 nous révélent

des transformations véritablement stupéfiantes.

Une queue commenca a se former, dés les pre-

miers jours, puis elle se développa graduellenient

et nous montra des divisions, des jets de lumiere

séparés. écartés les uns des autres, suivant de gran-

des distances angulaires. Grace a la pureté du ciel

pendant les nuits limpides de cet automne admi-

rable, on a pu prendre des poses de deux heures.

trois heures et davantage. Les plaques Lumiere

nous ont donné des résultats merveilleux.

C'omme nous ne faisons pas ici une étude techni-

que des transformations de la comete, nous n’of-

frirons a nos lecteurs que l’une de ces photogra-

phies, celle du 1er octobre, dans laquelle la meta-

morphose est vraiment extraordinaire.

Remarquons que la lunette photographique,

mue par un mouvement d’ horlogerie, reste pointée

sur la comete, qui se déplace assez rapidement

devant les étoiles. ll en résulte que celles-ci se

tracent sur la plaque, non sous la forme de points,

mais comme des lignes allongées ayant influence

1e cliche pendant ces trois heures. La longueur (les

traits est proportionnelle a la durée de l’exposi—

tion. et leur largeur a l’éclat photogénique de chaque

étoile.

La V'eille du 1er octobre, le 30 septembre, deux

poses de deux heures chacune nous avaient permis

de saisir sur le fait une premiere perturbation . la

seconde pose montraitune rupture formidable de la

queue. )Iais ce Ii’était la que le prelude de ce qui

allait se passer le lendemain.

La photographic du 1"r octobre nous montre,

comme on le V'oit, une dislocation fantastique. De

la téte. en forme de dard, s’élancent deux jets

rectilignes, au dela desquels la queue se diffuse

pour se répandre au loin dans l’immensité des cieux.

Dans cette diffusion, i] convient d’éliminer 1e halo

photographique du a la brillante étoile qui se trouve

11nmergée.)lais lastre chevelu est réellement et

étrangement transformé. Il semble que ce ne soit

plus 1e meme astre. Il s’est passé la une véritable

catastrophe.

Nous savons depuis longtemps que les queues des

cometes sont toujours opposées au Soleil et pro-

duites par une force répulsive venant de lastre du

jour, comme si le Soleil soufflait sur ces météores

eélestes et lancait en arriere leur fiamme et leur

l

1;

Extraordinaire photographie d’une comete.

Cliché obtenu le Ier octobre 1908, de I0 h. 48 m. d minuit 55, d l’Obserz/atoz're de juvisy, par M. F. Quénisset.

fumée. Mais je ne crois pas que jamais un exemple

aussi typique de l’action de cette force solaire ait

été offert aux observateurs et saisi sur le vif comme

nous venons de le faire al’Observatoire de Juvisy.

Remarque curieuse, la comete obéit servilement

comme astre aux lois de l’attraction et décrit géo-

métriquement son orbite autour du Soleil; mais,

en méme temps, ses molécules constitutives sont

soumises a une force contraire qui arrive 51 la méta-

morphoser et a la disloquer. Devant ce travail

moléculaire, enregistré et fixé ici par la photogra-

phie, on congoit que des cometes aient été brisées

en morceaux et se soient meme entiérement éva-

nouies dans l’espace, comme la comete de Biéla.

La queue de la comete atteint 17 degrés, ce qui

représente au minimum 43 millions de kilometres

(car nous la voyons obliquement). Le noyau mesure

environ dix minutes d’arc, soit a peu pres 460.000 ki-

lometres de diametre.

A cette date du 1er octobre, on nous obtenions

ce document photographique si remarquable, M. Bi-

gourdan, astronome a l’Observatoire de Paris et

membre de l’Institut, declare que la queue a dis-

paru. Cette declaration demande a étre rectifiée,

ou. tout au moins, complétée. La queue cométaire,

tres affaiblie dans ses radiations perceptibles a

notre rétine avait a pen pres disparu, en effet, pour

loeildel’ observateur, mais elle était, en réalité, extra-

ordinaire pourl’ oeilphotographique. Sans la photo-

graphic, son affaiblissement, surtout dans le ciel

de la grande cité parisienne, aurait pu faire croire,

en effet, a une disparition. L Observatoire de Juvisy

complete utilement ici l’Observatoire de Paris.

En cherchant la comete, le 11 octobre, aprés plu-

sieurs nuits ou les observations avaient été contrariées

par la lumiére de la pleine lune, nous avons été fort

surpris de ne pas la trouver a'sa position annoncée

par l’éphéméride. Elle était loin! La difference

entre sa position réelle et le calcul était de 2 mi-

nutes de temps en heure, et de 43 minutes d’arc

en distance au pole. La comete a-t-elle subi une

modification de son orbite, ou les premiers ele-

ments du calcul étaient-ils insuffisants pour une

determination precise? Outre la difficulté d’ad-

mettre un changement de route (quoique 1e fait

ait déja été observé sur la comete de Biéla.), il est

probable que le second calcul est plus précis que le

premier.

Elle continue de s’approcher du Soleil, car elle

ne passera a son perihelie que le 25 décembre; mais

elle va s’éloigner de la Terre et. a moins d’une nou-

velle surprise de sa part. son éclat n’augmentera

pas pour nous. Hier soir nous l’avons trouvee juste

visible a l’oeil nu. Elle est presque au zénith, entre

le (‘ygne et la Lyre. Ceux d’entre nos lecteurs qui

pratiquent un peu l’astronomie la découvriront,

pour la date de la publication de ce numéro (24 oc-

tobre), a la position suivante :

Ascension droite: 19 h. 6 min.; déclinaison : 340227

C’est a pen pres sur le prolongement des étoiles beta

et gamma de la Lyre.

On la reconnait facilement a l’aide d’une jumelle.

L’analyse spectrale de cette comete n’est pas

moins curieuse que sa photographie. Les mesures

de M. le comte de La Baume- Pluvinel, assisté de

M. Baldet alObservatoire de Juvisy conduisent

a la conclusion qu’ au lieu détre formée dhydro-

carbures, comme la plupart de ces nébulosités,

celle-ci est formée principalement de cyanogene,

gaz composé d’azote et de carbone. ("est la un gaz

éminemment délétere. Si le cours dc notre vaga-

bonde l’avait amenée dans nos parages, et si nous

avions recu quelques bouffées de plusieurs millions

de kilometres cubes du gaz provenant de sa desa-

grégation, les affaires politiques de notre planete

auraient bien pu chomer pour quelque temps, et la

discussion de l’impot sur le revenu étre tout a fait

suspendue.

Mais la comete est loin, a 150 millions de kilo-

metres de notre planete et nous pouvons continuer

de l’observer avec calme.

La nature des cometes reste encore un mystcre

pour la science. Voila une sorte de boule de vent,

plus grosse que la Terre, qui court a travers lim-

mensité des c1eux avec une vitesse de 150. 000 kilo-

metres a lheure et projetant, non pas derriere elle,

sur son sillage, mais a l’opposé du Soleil, des fumées,

des vapeurs, des gaz, a des millions et des millions de

kilometres de distance. (,‘es gaz peuvent l’abandonner

et rester dans l’éther. ("est une force répulsive éma-

née du Soleil qui produit ces queues énigmatiques,

mais il se passe la en méme temps des phénomenes

mécaniques, chimiques, phvsiques, inconnus,qu1

mettent en peril la comete elle- meme, la contor-

sionnent, la disloquent, la métamorphosent. L’élec-

tricité est probablement en action, comme dans la

matiére radiante des tubes de Crookes; la chaleur

solaire exerce aussi son influence. et ces ardentes filles

de l’infini se développent dans une proportion inouie

a mesure qu elles approchent de lastre radieux;

mais tous ces phénoménes se passent au sein du froid

ultra- glacial de lespace, mm 270 degrés au- dessous

de zéro. Nous ne pouvons V'éritablement nous en

faire aucune idée. E t aprcs s étre précipitées vers le

Soleil, sans tomber dans ses feux apres avoir'effleuré

quelquefois les rayonnements de son éblouissante

atmosphere et traverse l’auréole dont la gloire s0-

laire est environnée avec une vitesse comparable

a celle de léclair, ces V'agabondes sortent sa1nes et

sauves de lembrasement héliaque et s enfuient e11

ralentissant graduellement leur VOl pour aller s e11-

foncer dans les tenebres glacées de limmensité,

s’,a1noindrir sévanouir presque et deVenii absolu-

ment invisibles, s’élancant peut- -étre ensuite Vers

d autres systemes solaires V'eis les étoiles a dcs mil-

liers de milliards de kilometres de notre séjour...

(‘A “11.1.12 FLAMMARIO .\
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«« LA GENE» DE LEONARD DE VINCI APRES SA RESTAURATION, AU COUVENT DE SAINTE-MARIE-DES-GRACES, A MILAN

Copyright by Frafcllz' Trgz'es.

Tout le monde connait. au moins par quelqu‘une de ses nombreuses reproductions. 1a

Cine. de Leonard de Vinci. cette superbe composition que le maitre acheva vcrs la fin du

quinziéme siécle et 00 i1 semble avoir voulu concentrer tout l‘eftort de son génie. L‘original,

une vastc fresque. décore 1e réfectoire du couvent de Sainte-Maric-des-Gréccs. 2 Milan, ou

son renom universe] ne manque pas d‘attirer les visiteurs ; mais. de longue date déjé. en meme

temps qu‘ils en admiraient les beautés encore appréclables, ils en pouvalent constater lc

deplorable état de détérioratlon. Solt que Leonard eOt employé pour l‘exécuter unc prépara.

tion moins durable que la « détrempe », soit que de ficheuses restaurations effectuées é

diverses époques eussent compromis la solidité du travail. la couleur allait s‘encrassant et

s‘écaillant de plus en plus. les figures si expressives s‘effacaient : le chef-d‘ceuvre paraissait

condarnné é une mort prochaine. Fallait-il se résigner 2‘1 cette perte irreparable. sans tenter

un sauvetage ? Le professeur Luigi Cavenaghi ne l‘a pas cru. et. bravement. il a assumé la

responsabilité d‘unc operation delicate et périlleuse. Au moyen d‘un ingénieux procédé.

se gardant de retouchcs sacriléges, limitant prudemmcnt son cntreprise au possible. il est

parvcnu. Simon 2‘: revivifier complétement la célébre fresque dégradée par la poussiére et

l‘humidité. du moins 2 en améliorer l‘aspect et 2 en prolonger l‘existence. ll reconnait.

d‘ailleurs. que cette existence précaire nécessitera dc constantes precautions et ll demande

que [a Cine soit desormais protégée par un vitrage.
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LE CREPUSCULE DES DIEUX »

, A DOPERA

Scene du troisiéme acte : les filles du Rhin (M1165 Call, Lapeyrette, Laute-Brun)

réclament é Siegfried (M. Van Dyck) l’anneau des Nibelungen

(Voz'r l’am‘cle, page 274.)
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Coupe d’une tourelle avant du cuirassé . Vérite ».

Les croix accompagnées des lettres A a G ind‘quent les pastes respectifs des douze servants des deux pieces: A, pointeur;

B, chef de section; CC. servants de relevage : DD, servants de monte-charge ; EE, servants d’ouverture de culasse '

FF, servants du basculeur et du « marbec» ; GG, servants du plancher mobile.

Les autres lettres indiquent : H, capot de visee; l, plate-forme du pointeur ; J, plancber de la tourelle; K, fosse;

L, entree de la tourelle; M, pont du cuirassé; N, tube cuirassé (fixe); 0, tube mobile; P, cage du montecbarge: MC, monte-

charge; PM, plancher mobile; pm, pare a-munitions; b, basculeur

LES TOURELLES DE NOS CUIRASSES

De récents et graves débats a la Chambre des

iéputés ont ramené, sur la situation de notre ma-

:ériel d’artillerie navale, une attention a laquelle

le trop nombreux accidents at incidents ne per-

nettent guere de s’assoupir.

Ce n’est point ici le lieu de rechercher les causes

les catastrophes qui ont semé la mort dans les rangs

le nos marins. Mais nos lecteurs trouveront sans

loute quelque intérét a pénétrer dans une de ces

ourelles ou, sous une lourde coupole d’acier, les

'anonniers servent les énormes pieces de 305 mm.

Le spectacle que présente l’intérieur de ce réduit

st, a premiere vue, et lorsque tout y est au repos,

ort peu militaire. On dirait plutét d’une usine ou

’entasseraient, dans un ordre et une propreté

l’ailleurs admirables, les engins et les machines les

ilus compliqués.

Le canon lui-meme, dont on ne percoit pas les

igantesques dimensions, parce que toute sa volée

’allonge en dehors de la tourelle, n’évoque pas

idée du formidable engin de destruction, qu’il est

ependant.

La forme classique du canon disparait presque

ompletement sous un revétement d’épaisses masses

’acier cubiques qu’agrémente un enchevétrement

e roues dentées, de leviers, de cliquets, d’ustensiles

ivers aux formes étranges.

Mais tout change de fond en comble et l’impres-

ion guerriere se retablit instantanément des que

9 matériel, d’apparence si compliquée, se met

n oeuvre sous les mains des douze robustes lascars

ui composent l’armement d’une tourelle conte-

ant deux pieces de 305 m, m.

On reste alors stupéfait devant la simplicité, la

récision des manoeuvres qui font aller, venir,

ionter, descendre, avec des mouvements d’une

ouceur infinie. les lourdes culasses, les obus hauts

omme un homme.

Voici, dans les grandes lignes, les evolutions qui

e produisent dans une tourelle depuis le depart

.’un coup de canon jusqu’au coup suivant.

Je prendrai comme type la tourelle d’un de nos

uirassés les plus modernes: la Vérité.

Chacune d’elles renferme deux canons. On a,

n adoptant ce systems, contrevenu a la sagesse

.es nations qui recommande de ne pas mettre trop

L’ceufs dans le meme panier, mais en l’occurrence,

e panier est bien défendu contre les mesaventures,

t l’on obtient, en usant de ce subterfuge, une

:conomie de poids tres intéressante.

Done, dans notre tourelle avant de la Vérz'té, un

ibus vient de artir pour sa destination dans

a fracas formidable de la déflagration de 120 kilos

le poudre. Le bruit est énorme, en vérité, mais

lu, mode grave, et, somme toute, moins ahurissant

in on pourralt s’y attendre, et, de toutes facons,

beaucoup moins désagréable que celui de certaines

pieces de petit calibre qui sonnent comme des

cloches ! l

l

Néanmoins, il a fallu songer ii protéger les tympans

des servants contre les ébranlements, et, de 1.91. cet

étrange bonnet, sorte de béguin en toile, qui coiffe

le canonnier de notre dessin ainsi que tous ses cama-

rades, et qui porte de chaque cété un bourrclet

venant s’appliquer contre les oreilles.

Notre plan de la tourelle montre comment sont

placés les douze servants des deux pieces. Leur

role va nous apparaitre a mesure que se dérouleront

les operations.

Sous l’effrayante pression des gaz de la poudre,

la piece est venue au recul, les freins hydro-pneu-

matiques ont fait leur office en limitant a 0m,80 sa

course en arriere et les ressorts compensateurs la

raménent majestueusement a sa position de tir.

Des qu’elle y est revenue, le premier servant G

tourne le volant qu’il a sous la main et provoque,

par l’intermédiaire des axes pourvus de roues den-

tées visibles sur la gauche et a la partie supérieure

du canon de droite. un premier mouvement de rota-

tion de la culasse mobile. pour la dégager de ses pas

de vis. puis un second. rectiligne celui-la, par lequel

la vis-culasse est ramenée en arriére sur sa console

en bronze, et un troisiéme, enfin, qui fait tourner

console et vis-culasse pour découvrir l’entrée de

l’ame du canon en vue du chargement.

Pour cette operation la piece est mise par le ser-

vant C a la position de chargement, dite position

negative : légerement inclinée, la volée en has.

Pendant ce temps, le servant F a passé a son

camarade G, l’instrument d’aspect bizarre que tient

précisément le canonnier de notre gravure et qui

n’est autre qu’une sorte de balai, d’écouvillon pour

employer le terme propre, a air comprimé, et qui se

nomme 1e marbec, du nom de l’ingénieur des con-

structions navales qui en est l’inventeur. g

Sous le souffle de l’air injecté, les {:32 restant dans l

l’ame, ces trop fameux gaz! sont refoulés vers la

volée, avec les détritus que le coup précédent a pu

laisser subsister dans l’ame.

La piece est alors préte a recevoir la nouvelle

charge que lui amene une sorte de gigantesque

cuiller. Cet instrument placé a droite du dessin, est

une espece de berceau qui recoit les projectiles et

les gargousses amenés directement de la soute a

munitions par le monte-charge électrique.

Sous la main des servants F et G, cet appareil (on

l’appelle basculeur) bascule autour d’un axe hori-

zontal, et apporte a la bouche du monstre les 340 ki-

los d’acier et les 120 kilos de poudre qu’il va dévorer.

Grace a 19. position inclinée de la piece, le projec-

tile, sous une simple poussée, glisse a son poste; la ‘

charge de poudre, renfermée en trois sacs de serge .

l

W“ M

Plan de la méme tourelle avec indication des postes des servants.

de 40 kilos chacun, l’y suit. Le basculeur retourne

alors dans son coin, le canonnier préposé aux mou-

vements de la vis-culasse referme l’ame en manoeu-

vrant son volant a l’inverse de la premiere fois.

'Pendant qu’il y travaille, le servant G a saisi

un levier placé devant lui, et, en l’inclinant a droite,

provoque la disparition de la partie du plancher en

téle place immédiatement derriére la piece et contrc

lequel 1e canon viendrait buter en reculant.

Il ne reste plus qu’a introduire dans le trou ménagé

au centre de la vis-culasse l’étoupille, capsule au

fulminate qui causera, en temps voulu, l’inflamma-

tion de la charge, a armer le marteau qui frappera

sur cette étoupille, et voila notre canon pret a faire

feu.

Ce ne sera cependant pas avant que le chef (19

section, debout dans la guérite cuirassée dont l’ori-

fice est visible entre les deux pieces et par 01) i1 sur-

veille les mouvements du but, ait transmis au chef

de piece, assis devant lui sur une selle de byciclettc.

les indications du pointage, hausse, corrections, que

l’officier de tir lui envoie du blockhaus par l’inter-

médiaire d’appareils électriques ou hydrauliques.

Le chef de piece n’a pas cessé, pendant le cours

des operations que nous venons de passer en revue.

de maintenir la piece dans la direction de l’ennemi

en faisant tourner la tourelle dans le sens conve-

nable. I] a, dans ce but, sous la main, les com~

mandes des moteurs électriques qui, au moyen de

chaines enroulées sur le fut-pivot de la tourelle,

provoquent a volonté son mouvement de rotation.

Le pointage en direction est ainsi toujours assure.

Quant au pointage en hauteur, par un procédé inge-

nieux, la piece reprend pour ainsi dire automati-

quement, aprés son charqement, la position qu’elle

avait au moment du départ du coup.

Le chef de piece n’a done qu’a fignoler ce poin-

tage, ce qu’il fait au moyen d’un volant ad hoc.

Tout est donc prét ! Le premier servant qui

a armé le marteau a prononcé le traditionnel « pare ».

L’oeil collé a la lunette de hausse, la main sur le

levicr de misc de feu. le chef de piece suit les oscil-

lations de la ligne de mire que le roulis fait pro-

mener inlassablement des nuages a la mer. A lui de

saisir l’instant favorable, si fugitif, le moment précis

ou la flottaison de l’ennemi passe dans sa lunette.

et alors, d’un coup sec de son levier, il provoque la

chute du marteau et le départ du coup dans un

fracas de tonnerre.

Je n’ai sans doute pas réussi a donner l’impres-

sion de la rapidité avec laquelle toutes ces manoeu-

vres s’accomplissent. Un chiffre la fixera beaucoup

nieux. II no s’écoule pa: plus d’uno minute ontre

d) ux coups do canon.

(

x

BITORD.
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Décor du prologue: 1e roc des Walkyries (par M. Carpezat).

LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Romans.

QM << Ne faites pas a autrui ce que vous

ne voudriez pas que l’on vous fit >>, c’est

bien. Mais << faites a autrui ce que vous

voudriez quc l’on vous fit >>, c’est mieux

encore. Et ce dernier cnseignement, le plus

genéreux, le plus noble, est celui que deve-

loppe,dans [(1 Romance de Joconde, son der-

nier livre, MW" Mathilde Alanic (Hon, 3 fr. 5C).

La romance de la Joconde repete, en son

refrain, que l‘on revient toujours a ses pre-

mieres amours. Et, de fait, c’est le cas de

Pascal Jousselin qui, apres avoir fort injus-

tement abandonne Claude Morgat, l’amie

d‘enfance. la premiere aimée, s’est fiancé

a Marcelle Deselays, une intéressante et

faible jeune fille. Un hasard méchant de la

vie met cette derniere sur le chemin de

Claude, qui se retrouve, par suite, neces-

saircment en presence dc celui pour lequel

son cceur aima et souffrit. On revient tou-

jours a ses anciennes amours. Pascal, de

nouveau, sent renaitre en lui sa grande pas-

sion de jadis pour Claude. Mais Claude, qui

est une zime noble et vaillante,se defendra

centre un retour sentimental qui provo-

querait, ailleurs, une nouvelle souffrance

immeritée. L’abandonnee protege la fian-

cee, l‘innoccnte, et Pascal, ramene douce-

ment vers le devoir immédiat et imperieux,

ne (letruira pas pour la seconde fois une vie

de femme. l,)‘adroites descriptions, de jolis

coins de province bretonne, et de.sedui—

santes pages sur Bruges et son beguinage

ajoutent au charme de ce livre écrit avec

autant d‘elcgance que d‘emotion.

QM Dans l‘Amour gudte (Calmann-Lévy.

3 fr. 5t ). un roman moins idealisé, plus pres

dc la vie, par 1‘ auteur d’<<Amitié armrureuse >>

ct M. Jean dc Fossandal, sont encore

d’anciennes sentimentalites qui renaissent,

mais avec une violence tragique, aveugle,

une furcur destructive qui se traduit, au

dernicr chapitre, en un drame brutal, sai-

sissant, et non (lenué de grandeur. L‘action

se deroule pittoresquement sur les rochers

de la cote normande, dans un monde d’hum-

hles 'l‘erre-Neuviens qui expriment leurs

sentiments avec l‘cloquent realisme de leur

rude langage. # l)u realisme encore. et.

combien plus realiste, dans Kim? (lodache

(Fasquelle, 3 fr. 5o). l’u‘uvre nouvelle que

M. Charles Henry Hirsch ajoute aux dix

volumes dans lesquels, avec sa manierc

singuliercment ct savoureusemcnt hardie,

il etudie les cas psychologiques d‘une huma—

nité tout a fait speciale. —— Et il nous faut

encore citer : Drr’ud (Fasquelle,3 fr. bt‘), un

roman oriental d‘une intense poesic, par

M. (‘hckri Ganem, qui nous revelc avec,

art et surete dc curieuses mentalites sy-

riennes; la Vie secrete (Ferrin. 3 fr a), par

M. Edouard Estaunie, ct l‘0raison domi-

nicule (: ansot, .3 fr, 5 ), une (ruvre de

Mme Gabrielle Zapolska, traduite du polo-

nais par M. Paul Cazin.

Esthétique.

QM Ruskin, dont on sait la popularite

dans tous les pays de langue anglaise,

n‘cst encore connu chez nous que du public

specialement attire par l’esthetique. 11 y a

cependant dans son oeuvre immense de

quoi interesscr les lecteurs de toutes les

classes, ct prcsque dc tous les ages. (“est

une verite que demontre le recueil de Pages

choisics (le Ruskin. preface par M. Robert

de La Sixcranne et puhlie d‘hier par la mai-

son Hachette (3 fr. 50). en meme temps

qu’un autre ouvrage d‘art du meme écri-

vain : le Repos dc saint Marc (1 fr ). tra-

duit de l’anglais par M“ K. Johnston, et

01‘) presque toute l’histoire de Venise est

évoquee. dans sa grandeur etdans sa beauté.

Décor du 1” acte: le palais des Gibichungs (par MM. Dubosq et Belluot).

<< LE CRéPUSCULE DES DIEUX v, A L’OPéRA

Divers.

QM On aimera relire, dans leur recueil

on volume (la Vie (2 Paris, 1907. —

Fasquelle, 3fr.50) les aimablcs chroniques que

M. Jules Claretie publia l’année derniere,

et, parmi les autres nouvelles publications,

on nous saura gré de signaler une etude

sur la Sociologie et le Fouriérisme (Daragon.

3 fr. 50), par M. F. Jollivet-Castelot; une

autre étude bien curieuse, sur les Animaux

en justice, procedure et excommunicutiun

(Daragrn, 1 fr.50), par M. Edouard de Kerda-

niel; une monographie : la Province du

Canada, de 1840 d 1867 (Lafiamme et Proulx,

Quebec), par M. Ludovic Brunet ; enfin, 1a

réédition d‘un petlt livre qui a deja obtenu

aupres du public un bien légitime succes :

la Telegraphic saris fil et la Télérnécanique

a la portée de tout le monde (Dunod et Pinat,

2 fr.), par M. E. Monier.

—._‘/WI-————

LES THEATRES

L’Opéra donnera, 1e jour meme ou nous

paraitrons —— apres une repetition generale

qui fut une solennité artistique —— la pre-

miere representation du Crépuscule des

Dieux, quatrieme partie de la celebre tetra-

logie wagnerienne : l’Armeau idu Nibe-

lung. Qans etre lyriquement supérieur aux

trois oeuvres précédentes —— l’Or du Rhin.

la ll’alkyrie, Siegfried — le Crépuscule des

Diem: en forme comme lc couronnement.

0n suit le sens profond des symboles con-

tcnus dans ces quatre drames magnitiques

a travers tous les episodes de la lutte pour

la possession de l’anncau du Nibelung, de

eet anncau forge par le roi des Nibelungen

(le roi des nains) avec l‘or ravi aux tilles du

Rhin, anneau volé par les dieux, livre aux

géants, convoité par tous, funeste a tous.

jusqu’a ce qu’il soit entin repris par les tlots

du Rhin. Au debut du Crépuscule des Dieux,

Siegfried, qui descend du dieu Wotan, a

remis l’anneau, dont il est possesseur, a la

walkyrie Brunehilde commc gage de sa foi ;

Inais Brunehilde, qui bientot se eroit trahie,

pousse le fourbe Hagen, tils du roi des nains,

a la venger, et Hagen préniedite d‘assassi-

ner 1e héros au prochain rendez-vous de

chasse, sur les bords du Rhin ; Siegfried y

arrive le premier et aussitot lui apparais-

sent les trois ondines, tilles proplu’itiques

de ces caux profondes qui lui reclament son

talisman (c‘est la scene figuree par notre

gravure de la page 2W). Siegfried le refuse :

il est bientét frappé par Hagen. qui ne peut

pourtant se saisir du fruit, de son crime. car

Brunehilde s'empare dc l‘anneau. le rejette

dans lc fieuve, dressc un bucher et, tandis

que le Rhin s’entlc et deborde et que le feu

'crcpitant gagne lc palais des dieux, dis-

parait dans les tlammes.

(‘e poeme Iyrique consacre par une admi-

ration unanime a ete interprete a notrc Aca-

demic nationale de musique par un orches-

tre, probablement suns égal. conduit par

M. Messager lui-méme; il a été interprete

aussi par des chanteurs hors dc pair .\. M.\'au

l)yck ct Delmas, et par une pleiade de can-

tatrices : autour do 31“" Louise Grandjean.

des roles secondaires. tels que ceux des 0n-

dines et des Nornes. par cxemplc. etaient

tenus en effet par des artistes habituelle-

ment applaudies dans les grands premiers

roles : Mme“ Alice Baron Caro-Lucas.

Vharbonnel, Féart, Gall, Lapeyrette, Laute-

Brun, etc.

Le Theatre Antoine-Gemicr tient encore

un grand succes du a un jcune auteur,

M. Lucien Nepoty, applaudi déja,cet etc,

au theatre en plein air de Beziers avec un

drame llisprique en vers. Il s‘agit, cette

fois, d’ure comédie dramatique, l‘Orcillc

fendue, pleine d‘obervations douloureuses

mais v aies sur la situation d‘un ofticier

général qui a << l’oreille fondue >>, c’est-a-dire

qui est mis a la rctraite et qui assiste, vic-

time de l’oisiveté et de la pauvreté, a son

propre affaiblissement , a sa dechéance

progressive jusqu‘a sa niort, lamentable.

M. Lucien Népoty a déroulé son action a

travers quatrc actes inégaux, dont les deux

moins bons sont encore tres suffisants et

dont les deux autres sont superieurs ;

au total, brillant ouvrage d’un auteur

dramatique d’avenir. M. Gémicr, mer-

veilleux dans le role du vieux general a

l’oreille fendue, a etc littéralcment acclame ;

et tous les artistes de sa troupe ont obtenu

autant de sueees pcrsonnels qui se sont fon-

dus en un succes general ; qu’il nous suftise

de citer: M“e Madeleine Lely. désormais

<< grande premiere dramatique >>, M. J anvier,

Mlles Even, Marcilly, M. l‘lateau.

A l’Ambigu, un mélodrame nouveau,

plein d’evenements dramatiques presen-

tes avec le maximum de vraisemblance par

M. Jacques Roullet. L’Agence Legris est

une agence interlope dont le directeur,

l’ancien agent de la Sfiret‘é, Legris, cherche

a s’approprier des documents sur la ma-

rine de guerre : tentative de corruption,

puis de. chantage, vols de dossiers, excur-

sions dans des bouges, suicide, assassinat,

rien ne manque a ce melodrame pour etre

mouvemente, pittoresque, interessant ; une

fructueuse carriere lui est assurement re—

scrvee boulevard Saint-Martin, et ses inter-

pretes, MM. Séverin-Mars, Juvenet, Be-

lieres, Mm“ Paule Andral et de Merengo y

seront applaudis durant de longs soirs.

Dcux petits theatres << 2‘1 cote »> out reou-

vert leurs salles qui rivalisent d‘elegance

ct meme dc coquetterie : les Capucincs et

la Comedic-Royale. 0n voit, aux Capu-

cines, des comedies de MM. Andre Bardc

et Hugues Delorme, et unc revue de MM.Mi-

chel Carré et Andre Barde ;a la Comedic-

Royale, des comedies de MM. Germain.

'l‘rc’bor. Gluck, un conte tres byzantin de

M. Noziere et une revue de MM. Farguc

et (‘harrorr

-—--‘/./:/I-—————

UN MONUMENT

A jEAN-jACQUES ROUSSEAU

On a inaugure, dimanche dernier, un

monument (‘le\'(" 51 la memoire dc Jean-

Jacqucs Rousseau, 2‘1 Ermenonville. pres dc

l‘crmitage qu‘un dc ses amis ct admiratcurs.

Rene de ‘iirardin. chatelain du lieu. lui

Le monument

de ].-]. Rousseau. a Ermenonville PM Gate/e“.

Uécor du 2e acte:

au bord du Rhin, devant 1e palaistpar M. Jambon).

avait menagé dans son pittoresque do

maine. et ou il mourut au bout de deux

mois de sejour. Ce monument, oeuvre du

sculptcur Greber, un artiste beauvaisien

de talent, se compose d‘une statue du cé.

lebre écrivain philosophe, le représentant

assis sur un massif rocheux, au-dessus

duquel sc dresse une figure symbolique de

la Verité. A la face anterieure du socle sont

gravees les dates de la naissance et de la

mort : 17122-1778, ct ces paroles de Jean-

Jacques : << [‘n jour viendra, j‘en ai la juste

confiance, que les honnétes gens béniront

ma memoire et pleureront sur mon sort. »

La cérémonie d‘inauguration était présidée

par M. Rene Viviani, ministre du Travail,

qui a prononcé l’eloge de l‘auteur du Con-

trat social.

LE PROFESSEUR PAUL BERGER

Le professeur Paul Berger. dont la mort

vient de mettre en deuil le corps medical

M. Paul Berger. — Fm. Walery.

francais, etait 116 21 Bcaucourt en 1845

Been docteur en 1873. il niavait quc trent

ans quand i1 fut nonnne agrege 21 la. Facult

dc Paris ; il ne tarda pas a cntrer, comm-

chirurgien, (lans lc service des hépitaux, 0‘

il dcvait comptcr purmi les praticiens les p111

cminents. Pendant sa longue ct laborieus

carricre. il forma. a sa forte ecolc. des clév

destincs £1 devenir, :1 leur tour, des lnaitres

publia dc nombrcux travaux, prit part

avec unc autorite incontcstee aux discus

sions dc l‘Acadcmie dc 111edecine. de la SO

ciete dc chirurgic. du (‘ongres seientitique

constamment soucieux de perfectiouner l

technique operatoire. il apporta une larg

contribution aux progres dc l‘autoplaSti

faciale, de la therapeutique des fracture

et des luxatious. the congestion qui, I‘é

ccmment, l‘a trappc, ii l‘hopital menie,

pu seule arretcr son infatigable activit

professionnclle, soutcnue par une haut

conscience du dcvoir. li‘ils d‘un pasteu

Protestant, il etait le frcrc dc MM. PhiliP'

et Elie Berger. membres de l‘lnstitut.

———m‘_—

L’INCENDIE DU THEATRE DE LUNEVILL

Le theatre dc Lunevillc a ete detrui

dimauche dernier, dans l‘apres-midi, p

un inccndie qui siest declare an cou

d‘une representation cinematographiq

donnce en presence d‘un public nombreu

Grace 91 la promptitudc des secours, t0

les spectatcurs out pu sortir sans accidenl

mais. quand le feu eut ucheve son uiuvr

de lieditice i] ne restait plus que les quat

murs calcincs. Sa destruction est. d‘auta

plus regrettable qu‘il n‘ctait pas sans V

leur architecturale et a 'ait un passe his

riquc. 0n l‘appelait communement

« bonbonniere de Stanislas ~>; constr
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en 1734 par le duo Francois de Lorraine,

Stanislas l’avait agrandi; il était ensuite

devenu propriété de la ville. C’est sur cette

scene qu’Adrienne ‘Lecouvreur et, plus

tard.M”e Clairon firent leurs debuts; an

temps de sa gloire, on y déclama Corneille

et Racine, on y interpréta Moliere, on y

exécuta des oeuvres de Quinault et de Lulli.

W”—
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LE Rave DE VQLER.

En voyant le grand oiseau des Wright

prendre son essor dans le ciel. on serait

tenté de révoquer en doute la parole bib'i-

que et de croire que reellement. il pent,

sous le soleil, se produire du nouveau. "1n,

dans le domaine des tans. Mais en réalité,

combien d’inventeurs — et ccst le cas des

deux Américains — n’ont rénqsi par leur

génie qu‘a réaliser de tres vieux réves de

l’humanité sans cesse travaillée de désirs '.

Voler! Ce fut l’un des voeux qui tourm‘n-

térent le plus les cervelles, et le mythe tas-

cinant d‘lcare remonte peut-étre, en ses

origines. aux premiers ages du monde.

Dans la suite des temps, les Icares furent

innombrables, et l’idée séduisante de rivali-

ser un jour de vitesse et de grace avec 1’0.-

scan, a travers les routes libres de l’air, nv

casa de hanter les pauvres hommes.

Un de nos amis nous en communique ure

preuve nouvelle, tirée d’un passage de 1’ai-

mable et doux Fontenelle.

« On commence déja a voler un peu, dit-il

dans le second de ses Enlretiens sur la plu-

ralité des mondes. Plusieurs personnes d l-

férentes ont trouvé 1e secret de s’ajuster (les

ailes qui les soutinssent en l’air. de leur d. -n

ner du mouvement. et de passer par-dessus

les rivieres. A la vérité, ce n‘a pas éte un

vol d'aigle, et 11 en a quelquefois cov‘ité a

cw nouveaux oiseaux un bras ou une jambe;

mais, enfin, cela ne représente encore que

1% premieres planches que l’on a mises sur

l’eau, et qui ont été le commencement de la

navigation. De ces planches-la, il y avait

bien loin iusqu‘a de gros navires qui pussent

faire ie tour du monde; cependant, pen a

pen sont venus les gros navires L’art de

voler ne fait que de naitre : il se perfection-

nera encore, et quelque jour on ira jus-

qu’a la lune. >>

Il est, en vérité. fort. amusant de retrouver

ces predictions dans un petit volume, co-

quettement vétu de veau plein, imprimé a

Londres en 1784. Les jours prédits par le

philosophe ne sont pas encore venus, on

You volera << jusqu‘a la lune »>. Pourtant, qui

sait, an train dont vont les chOses. s’ils tar-

deront longtemps ?

DRCITS D’AUTEUR.

On s’est extasié. parfois. sur les gi'os

droits d’auteur p-rcu~ ptr certains écri-

vains aimés du public. romtnciers. poetes

ou dram sturges. Combien eep ‘ndant de ces

favorises pourraii-nt envier encore. sous le

rapport des benefices que leur procure leui

talent. M. .\1.-D. B:rlitz. le createur (1e la

célébre m'-thode d’enseignem-nt des lan-

gues vivantes qui porte son nom.

11 a été longuem ént psrlé. dans Ce jour-

nal, de la méthode B‘I'litZ. Elle est basew

sur l’enseignem-nt oral. la langue qu‘il

s’agit d’cnseigner étant seule employee

pendant la leg-on; si bien qu'on apprend

une langue étrangcre p LI‘ les mem -~: moyens

naturels qu’on a appris sa langue mater-

nelle. Afin de s’eXei'cer a la lecture. pour

qu’il leur soit possible de l‘fi‘p,h\'f:l‘, de bien

fixer dans leur mEmoire. entre deux leg-ons.

cc qu’ils ont appsis a l'iécole, et aussi dc

faire les quelques CXUI‘ClCCS écrits qu’on

leur deminde. les elcVes doiwnt acquérir

un p:tit livre. ecrit exclusivemjlt pour

chacun dans la languc qu‘il ctudie. suivant

les pz‘incipis tres ingénieux établis p-u‘

M. Berlitz et sans cesse p :rfectionnes depuis

trente années. Or sait-on quels droits l‘au-

teur a touches. pour la seule annee 1907-

1908, 1e dernier exercice seolaire. sur la

vente de ces livres? 123.529 fr. 75 pour

l’Europe seulement. sans parler des autres

contrées place: sous un regiml spécial.

L'lLLUSTRATION

Le theatre de Lunéville incendié. — Phat. Dom.

Les GRANDES VILLES DU GLOBE.

Dans une intéressante étude sur le déve-

loppement des grandes villes du monde,

M. de Foville remarque qu’en 1801, l’Eu-

rope ne comptait que 22 centres de plus

de 100.000 ames : Londres, Dublin ; Paris,

Marseillc, Lyon ; Amsterdam ; Berlin, Ham-

bourg ; Vienne; Naples, Rome, Milan,

Venise. Palerme; Madrid. Barcelone; Lis-

bonne : Saint-Pétersbourg, Moscou, Var-

sovie; Copenhague; Constantinople. Deux

de ces villes seulement avaient plus de

500.030 habitants Londres, 950.000;

Paris 550.000. Venaient ensuite : Naples,

ivec 360.000 et Vienne, avec 230.000.

Aujourd‘hui, il existe en Europe 160 Vil-

les ayant plus de 100.000 ames, dont 55 en

comptent plus de 250.000. 11 y a 25 Villes

possédant un demi- million d’habitants

et 7 dépassant 1e million. Ces dernieres

sont : Londres, 4.750.000 ; Paris, 2.760.000 ;

Berlin, 2.000.000 ; Vienne, 2.000.000 :Saint-

Pétersbourg, 1.430.000 ; Moscou, 1.350.000;

Constantinople, 1.100.000.

Viennent ensuite . Glasgow, 848.000;

Liverpool, 745.000; Manchester, 643.000;

Birmingham, 553.000; Marseille, 517.000;

Amsterdam, 564.000 ; Hambourg, 803.000 ;

Munich. 539.000 ; Dresde, 517.000 ; Leipzig,

504.000; Budapest, 732.000 ; Naples,

585.000; Milan, 550000; Home, 516.000;

Madrid, 540.000; Barcelone, 533.000; Var-

sovie, 756.000; Copenhague, 514.000.

Dans les autres parties du monde, i1 faut

citer : New-York, 4.110.000; Chicago,

2.049.000; Philadelphie, 1.440.000; Cal-

cutta, 1.027.000; Singan, en Chine, 1.000.000.

ERREURS ASTRQNDPMQL'ES COURANTES.

I] y a, dit un astronome anglais, un cer-

tain nombre d’idees astronomiques ayant

cours, qui sont profondément erronées.

Ainsi, l’on a dit qu'avec 1e telescope

Yerkes on voit la lune comme si elle se

trouvait a 100 kilometres de distance.

Mais, si la lune était a cette distance, nous

n'en verrions plus qu‘une partie tres petite,

an lieu d‘en apercevoir la moitié2un 909 de

ce que nous voyons a la distance on nous

sommes. L'erreur est évidente.

C‘est une erreur aussi, dit M. Gore, de

croire qu'on peut voir les étoiles en plein

jour, en les regardant du bas d’un puitsl

ou d‘une cheminee. On ne les voit pas. Mais ‘

elles sont visiblcs avec le secours du teles- l

cope. On se trompe encore, dit-il, en pensant 1'

que la photographic est le meilleur pro-

cede de recensemcnt des étoiles. Les images

de celles-ci disparaissent tres vite. ll faut

utiliser les plaques dans le plus bref délai.

Sur une plaque ou étaient enregistrées

364 etoiles, il en avait disparu 130 en moins

de dix ans.

1...: C:L;.=.AT:::: ass ALEUES.’

On admettait jusqu‘ici que la couleur

,des algues varie suivant la profondeur de

l

‘algues brunes et rouges se trouvent beau-

Que d’oeuvres 11-im!.21n't11’)11. qui ont eu‘

pourtant du succes. n'ont pa»: donné a des

écrivains cotes ces 123.000 francs de re?

venu !

Nous sommas les premiers. d’ailleurs, a

applaudir a Ce ~ucces rl‘un homme de qui

l’idée de genie a rendu et continue de ren-

dre, pour l’etude des langucs vivantcs, les

plus précieux services. C’est une juste

revanvhe de l’utilitarisme sur la vaine lit-

tératur»: I

1grande de penetration que possedent les

l’eau, en raison de la faculte plus ou moins

diverses parties du spectre. On enseignait, ‘

‘en consequence, que les algues bleues et,

vertes vivent a la surface, tandis que les'

coup plus bas.

Apres plusieurs années d'herborisation

a la mer, M. Sauvageau, professeur a Bor- '

deaux, croit pouvoir affirmer que la colo-

ration des algues depend, non point de la

couleur des rayons qui arrivent jusqu’al

elles, mais de leur quantite. En d'autres{

termes, les algues rouges ne recherchent.‘

pas une certaine profondeur ; ce qui] leur

faut, c’est une faible intensite lumineuse.

Ainsi. dans des grottes peu éclairées et at-

teintes par les marees ordinaires, on trouve l

certaines algues rouges en aussi grande

abondance qu’a_ciel ouvert a 50 metres

de profondeur.

D’autre part, M. Sauvageau a constaté

que certaines algues du niveau supérieur

prennent des nuances sensiblement dif-

férentes de leur nuance normale quand elles

subissent des conditions exceptionnelles

d’éclairage. Les gazons pourpres qui font

de si jolies taches sous les rochers (1e Biar-

ritz deviennent brun jaunatre quand ils

poussent en plein soleil; d’autres, d’un

pourpre foncé au printemps, jaunissent au

commencement de juillet, les touffes re-

couvertes par des touffes voisines conser-

vant toutefois leur teinte primitive; une

algue qui croit rouge dans les anfractuo-

sites de rocher se montre verte quand elle

végéte en pleine lumiére, etc.

Les collectionneurs d’algues marines

pourront, la saison prochaine, faire leur

profit de ces observations d’un savant qui

apportent une contribution intéressante

a l’étude des influences de la lumiere.

LA GIRAFE DU MUSEUM.

La ménagerie du Jardin des Plantes qui,

depuis 1880, était privée de girafe, vient

de recevoir un représentant male de cette

originale espece; elle le doit a M. Combe-

Morel,qui n’est pas explorateur, mais ré-

dacteur des Postes et Télégraphes.

Cette girafe, agée de neuf mois, et dont

la hauteur totale ne dépasse pas 2m,50, a

été capturée aux environs de Tombouctou,

c’est-a-dire a la limite nord-ouest de la

region on prospere ce quadrupede. C’est,

croit-on, la premiere fois qu’une girafe

provenant de cette partie (1e l’Afrique est

transportée vivante en Europe; toutes

les girafes qui, jusqu’ici, venaient, a inter-

valles irréguliers mourir a Paris étaient

originaires de la haute Egypte.

La nouvelle pensionnaire du Museum

ressemble, d’ailleurs, assez aux girafes que

nous connaissons. Les taches du pelage.

assez espacees, sont polygonales, d’un cha-

tain clair sur fond d‘un blanc jaunatre;

elles diminuent de diametre sur le haut

des membres, et quelques-unes ont, au

centre, un ceil ou tache plus Claire. Les

comes, un peu divergentes, se terminent

par une large touffe de poils noirs; les

oreilles sont entivrement blanches; le chan-

frein est fortement busqué, tandis que le

museau est aplati, en spatule.

Ce type de girafe occupe une place hono-

rable parmi les onze sous-especes aujour-

d‘hui définics et dont quelques-unes dif-

ferent sensiblement de la varieté que nous ‘

connaissons. Ainsi la girafe du Somali, ‘

la plus orientale de toutes, a dcs taches si

rapprochées que sa robe semble d’un alezan

uniforme recouvert d‘un réseau blanc ;

chez les girafes des Grands Lacs, les taches

sont étoilées ou découpées en fcuille de

platane; dans l’Afrique australe, certainesl

sous-especes sont tachetées seulement sur les .

ja_mbes, jusqu’au-dessous des jarrets.

Les écuruzs nu RENARD.|

Un naturaliste viennois, M. K.Toldt, vient ‘

‘de montrer que le renard a des traces

d‘écailles, et que, par consequent, cet ani-

mal descend probablement d’ancetres qui

portaient des écailles cornées comme 10

font encore 1e pangolin et le myrmeco-

phage ou fourmilier. La presence d‘écailles

chez le renard ne doit done pas étonner

outre mesure : on savait déja que le rat a

K1a queue écailleuse sur toute sa longueur,

.et que chez certains autres mammiféres,

tels que le porc~épic, il y a des regions du

corps presentant des écailles. La ou. avec

les ecailles. 11 y a du poil, oelui-ci pousse
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par touffes, a intervalles réguliers, entre

les écailles. Comme ee mode d’implanta-

tion des poils se présente chez des especes

qui, actuellement, ne portent plus trace

d’écailles, l’on considcre que la on i] subsistc,

il témoigne dc l’existence d’écailles chez

les ancétres, et indique les origines loin-

taines. (fest le cas, en particulier, pour le

renard. Si l’on examine avec soin la peau

de jeunes rcnards, on Observe que les poils

sont disposes en groupes dc trois faisceaux

contenant chacun quatorze ou quinze poils;

en outre, la peau a l’aspcct de celle d’un

pangolin a qui l’on aurait arraché lcs

écailles. Au microscope, elle a l’apparcnce

écailleuse. Peut-étre pourra-t-on trouver

des écailles, en examinant la peau de trés

jeunes renards. Le renard est un des mam-

miferes qui peuvent le mieux se rattacher

aux reptiles, étant de type tres primitif et

tres pcu spécialisé.

LES PROGRI‘ZS DE LA MéCANOTHéRAPIE.

La loi sur les accidents du travail a donné

a une branche de la médecine pratique,

la mécanothérapie, jusqu’alors un peu

délaissée, une' importance primordiale;

en effet, l’impotence fonctionnelle consc-

cutive aux traumatismcs, contusions,

plaies, luxations, fractures, est avant tout

justiciahle de la production méthodique,

active, et surtout passive, des mouvements

limités ou perdus.

En Allemagne, on, depuis quinze ans

déja,fonctionne la loi sur les accidents du

travail, la mécanothérapie est en honneur,

et il n’est pas de ville qui ne possede un

institut mécanothérapique. En France,

ces établissements sont plus que rarvs,

et nos hopitaux memes ne possedent au-

cune installation rationnelle de ce genre.

La raison en est, en partie, dans ce fait,

que le materiel de ces institutions était

jusqu’a present tres compliqué, tres en-

comhrant, et d’un prix excessif. Encore

étions-nous, pour ce materiel, tributaires

de l’Allemagne.

Il semble que la mécanrithtérapie, chez

nous, soit a la veille de connaitre des temps

plus heureux et soit enfin capable de rendre

les immenses services qu'on en peut juste-

ment attendre.

Les membres du congres de chirurgie,

qui vient de se tenir a Paris, ont pu voir,

a l’exposition annexée a la salle des scant-es,

un appareil peu encombrant, tout juste

dc la dimension d’une armoire, ct qui est

capable, a lui tout seul, de produire tons

mouvements a toutes articulations, a

n’importe quelle vitesse, n‘iniporte quelle

amplitude et n‘importe quelle hauteur;

en un mot, un apparcil res'umant et repre-

sentant, an point dc vue des multiples

indications de la mecanothérapie.les trente

ou quarante appareils necessites par la

pratique actuelle de cette therapeutirpic

Le docteur Gabriel Bidou, de Grenoble.

est l’inventeur de cet appareil. aussi ingé-

nicux qii’e'conomique, auquel il a donné

le nom d’ « arthromoteur général ., qui en

dit bicn les propriétés et les avant-ages.

La démonstration qu‘il en a faite aux

membres du congrcs dc chirurgie a m; dvs

plus convaincantes au point de vue du

progres considerable qu'un tel appareil

réalisait pour la mécanotherapie, en la

mettant a la portee de tO‘IS les prativivns

ct en lui permettant rimitrcr dans la pra.

tique hospitaliern murantn.
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AU MINISTER}: DE LA MARINE

ofiMissmN DE M. THOMSON ET NOMINATION

DE M. ALFRED PICARD

Lundi dernier 19 octobre, aprés avoir discuté des

interpellations sur les catastrophes trop fréquentes

qui, depuis quelque temps, éprouvent notre marine

de guerre, la Chambre, émue par un réquisitoire

sévérement précis de M. Delcassé, président de la

commission d’enquéte, votait, a une énorme majorité

de 568 voix contre 4, un ordre du jour déplorant

<< les négligences funestes relevées a l’occasion de la

catastrophe de l’Iéna ». A la suite de ce vote, bien

qu’une formule de confiance concédée au gouverne-

ment fut venue mitiger la formule de blame, M. Thom-

son a cru devoir donner sa démission. Certes, il

avait le droit de décliner, comme i1 n’a pas manqué

de le faire, la responsabilité de faits antérieurs a sa

gestion. et il convient de lui rendre cette justice

M. Gaston Thomson, ministre de la Marine démissionnaire.

que, pendant sa presence au ininistere, il a rempli

consciencieusement sa tache, en honnne de bonne

volonté, animé d’excellentes intentions; mais. du

moment on, se trouvant personnellemeut atteint

par les critiques dcs interpellatcurs, il no so scntait

plus l’autorité nécessaire pour dirigcr la Marine. on

ne pouvait le determiner a conserver son portefcuille :

il fallait, sans tarder, lui donner un successeur.

Problcmc particulierement difficile dans les con~

jonctures actuelles. Appellerait-on au postc vacant

un des hauts commandants de la flotte ’9 ()u bien.

maintenant une tradition aujourd’hui établie.

installerait-on, de preference, un ministre civil, mem-

L'ILLUSTRATION

bre du Parlement, dans ce cabinet de la rue Royale,

on l’on a vu passer tour a tour, avant M. Thomson,

1e futur president Félix Faure, MM. Lockroy, de

Lanessan, Camille Pelletan? Le regime du civil a

prévalu; mais, cette fois, ce n’est pas un parlemen-

taire qui en bénéficie : le choix s’est porté sur M. Al-

fred Picard, president de section au (.‘onseil d’Etat.

Pour notable qu’il soit, ce scul titre officiel ne

décorerait aux yeux du public que d’un prestige

relatif le nom du nouveau ministre de la Marine, si

celui—ci ne s’était acquis, par ailleurs, une notoriété

considerable. Né a Strasbourg en 1844, ingénieur

des ponts et chaussées a sa sortie de l’Ecole poly—

technique, i1 avait atteint les degrés les plus élevés

de la hiérarchie dans le corps special auquel il appar-

tenait, occupé au ministere des Travaux publics

les fonctions de directeur des routes et de la navi-

gation, puis des chemins de fer, quand il fut nommé

commissaire général de l’EXposition universelle

de 1900. On sait quelle infatigable activité, quelles

puissantes capacités d’organisateur, quelle énergie

patiente, récompensées du grand cordon de la Legion

d’honneur, il mit au service de cette gigantesquc

entreprise ou,ilavait été non seulement a manier des

chiffres ardus en mathématicien consommé, mais

encore, tel un général en chef, toute une armée de

collaborateurs.

De cette Exposition, M. Alfred Picard a écrit un

historique complet dans un rapport qui est un véri-

table monument. Récemment, il avait été nommé

president de la commission chargée d’étudicr les

organisations du réseau d’Etat apres le rachat de

l’Ouest.

De pareilles references désignaient M. Alfred

Picard, le cas échéant, au choix du président du

Conseil, et sans doute M. (‘lcmenceau a-t-il estimé

que, en un temps 0C1 des fautes graves étaient con-

statécs dans l’administration de la Marine, ou. la

bonne volonté ne suffisant pas, la nécessité d’une

ferme direction s’y imposait, le personnage «mi-

nistrable» 1e mieux qualifié pour remédier au mal

était précisément un administrateur éniinent, un

grand manieur d’hommes, ayant fait sespreuves, ~

meme hors du Parlement.

C’cst la une de ces solutions élégantes et logiques

dont la politique chez nous ne se montre pas pro-

digue. L’Allemagne en a déja fourni un exeinple en

prenant son ministre des colonies, M. Dernburg, a

une importante compagnie de navigation. 1] serait

a souliaiter que cette méthode se generalisat, ren-

dant de plus en plus rare l’application de l’épigramme

proverbiale : << 11 fallait un calculatcur... >>

\-I
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UN DEPUTE EXPULSE DE LA CHAMBRE

Le Palais-Bourbon a vu, mardi dernier. une Seance

telle que nous n‘en avions pas cu depuis les jours troubles

on I affaire Dreyfus passionnait le pays. (fest, d'ailleurs,

a propos de cette affaire, qu'on cherche a remettre en

question, que les incidents se sont produits.

La Chambre commencait l‘cxamen (in budget dc la

Justice. Elle avait decide dc joindre a cette discussion

Le DUUZIEME CENTENAIRE DU MONT-SAINT-MICHEL. m Sortie de la procession : la benediction de l’évéque d‘Alinda.

Phat. Leprouost.
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celle'd'une interpellation déposée, la veille, par M. Pie .

Biétry sur « les suites que le gouvernement compt

donner aux attaques dirigées contre la cour de Cassatic-

a propos de l’interprétation do l’article 445 du cod

M. Pierre Biétry.

d’instruction criminelle ». C’est sur cet article 445 qL

la cour de Cassation a basé l’arret qui a clos a l’A

faire a. ()r. tout un parti soutient qu‘elle l‘a interpré

a faux et que le commandant Dreyfus aurait di‘i éti

renvoyé devant un nouveau conseil de guerre. M. Pier)

Biétry, deputé dc Brest, se fit,a la tribune, le defenset

de cette these. ct. (les 1e debut de son discours, souleV

les plus véhémentes protestations.

M. Aristide Briand. garde des seeaux. lui répondit e

dans un calme et eloquent discours. rendit hommag

aux magistrats de la eour de (‘assation et a l’oeuv.

d’apaisement qu'ils ont accomplie.

M. Biétry remonta a la tribune et. en des term

d’une rare violence. renouvcla ses attaques contre la pl

haute juridiction du pays.

Le president dut alors demander a la Chambre d’a;

pliquer la censure. puis, sur une récidive du député (

Brest, qui accentuait son attitude agressive, la censu

avec exclusion temporaire. Cette peine fut votée a

presque unanimité.

Mais M. Biétryrcfusaitde descendre de la tribune.

fallut que le president sc couvrit et levait la séan

Puis. suivi dc quatre gardes republicains. le colon

Marquet, commandant militaire du Palais-Bourbon.vi

prier le deputé expulsé dc sortir. )I. Biétry 1e suivit a1

sans protester.

”/h—

LE DOUZIIZZME CENTENAIRE DU MONT'SAINT-MICH‘

0n vient dc celébrcr. par une impressionnante f

religicusc. le douzinne centenaire du Mont-Saint-Mich

("est, en effet. (lu liuitiemc siccle que date la fondati

de la celebre abbaye.

‘Mgr Guérard. éveque de Coutanceset d’Avranch

présidait la cérémonie. a laquelle assistait égaleme

un autre prelat. Mgr Leroy. éveque d’Alinda, trés p

ternel avec sa longue barbe de missionnaire.

Dans nn cadre aussi admirable que celui (in MO

eette fete devait avoir forcement un grand earacté

La petite ville etait partout décoree ct pavoisee. etj

(1111} la. cclcbre auberge renommce pour ses omelet

avait. elle aussi. enguirlandé sa facade do feuillages

do lantcrncs.

Unc procession. qu‘a suivie une foule nombreuse

reeueillie. a parcouru les vicilles rues ctroites. ressem

entre leurs maisons venerables de granit. et longé

imposants remparts. Et. dcvant un aute] improyi

un reposoir en plein air. Mgr luerard a prononce

eloquent sermon on il a retrace les tastes de l’abbn

eélebre.

L‘llluslrarz‘on publiera dans son numero prochain (3i .

tobrel'

Le Bon Roi Dagobert

de M. ANDRE RIVOXRE

la ‘olie comédie en vers cue représente. avec un si brill

succés, la Comédie-Franqaise:

Et dans le numéro suivant (7 novembre) :

Le Roi

de MM. G.-A. DE CAILLAVET, R. DE FLERs et E. ARE

qui triomphe tous les soirs au théétre des Variétés.

Aux pieces dée citées pour paraitre prochainemen

taut ajouter :

L’Emlgré

la belle ceuvre dc M. PAUL BoURoET applaudle au th

de la Renaissance.



Avant 1812

1878 (traité de San-Stefano»

Les territoires grisés en quadrillé sont ceux qui constituent l’empire ottoman; le grisé plus Clair (en pointillé)

La série des cartes que nous publions dans cctte page

montrera d‘une fagon sensible a nos leeteurs les diminu-

tions successives que, depuis un siecle, dut subir lc terri-

toire ottoman en Europe.

Déja, avant 1812, date du traité de Bucarest, la puissance

ottomane a commence son recul vers l’Asie. Depuis sa

derniere conquéte —— l’occupation de Candie en 1669 f le

Turc a perdu la Hongrie, la Transylvanie et une partie de

son autorité sur les principautés moldo—valaques. l\éan-

moins, il lui reste encore de beaux territoires en Europe.

Vovez la carte n0 1. Les contours des parties ombrécs cor-

respondant aux possessions turques dessinent a pen pres

la silhouette d‘un énorme oiseau de voliére, d’un gallinace

dont la téte serait constituee par la Bosnie, le cou par la

Serbie, la queue par la Roumanie et la Bessarabie, le corps

par la Bulgarie, 1a )Iacédoine. l’Albanie, et dont les pattes

retiendraient l‘une la Grece, l’autre l’Asie. On remarquera,

juste sous le bec de l‘oiseau, un territoire net de hachures,

("est le petit Montenegro, la Montague Noire, qui, aussl

bien défendu par ses forteresses naturelles que par l‘in-

trépidité de sa population guerriere, a résiste obstinément

a lienvahisseur. Sans doute, les puissances, en 1878, en

mcme temps qu‘elles proclameront l‘indépendance dc 1a

Serbie et de la Roumanie, reconnaitront celle du Montc-

negro. .\Iais ce sera la constatation d‘un etat de fait sc-

wulaire plutOt qu‘un changement de statut international.

Passons a la carte n" :2. Nous voici en 1812. A cctte

f-poque. 1e Irv/t? rle Bum/rest. signe apres unc campagne

heurcuse dc la Russie, enlevc toute 1a Bessarabie a liem-

pire. Des cctte cpoque. au danger exterieur qui menace

lcs frontieres I‘éduites de la Turquie, est venu s’ajouter

1m peril interne : le réveil des nationalites chrctienncs

(lans l‘islam, dont l'ctude cmplit toute l‘histoirc

contemporaine dc la question d‘Orient.

Ainsi. cn 1829-1830 (carten"3).lefrru'? rl'Anr/rz'nop/u

complete par les Irrt m/« < III» I"; (IF/«9. assure ct orga~

nise liindependance. si vaillamment meritee, de la Grecc.

et donne a la Russie 1e protectorat dc fait dcs princi-

pautes moldo-valaques (Roumanie) qui ne sont plus

unics que par des liens dc vassalitc a la Turquie. L‘oiscau

I'luc nous avons considerc (lans la premiere r-artc so

l

1878 (traité de Berlin\. 1985

qu’un droit cle suzeraineté.

dcplume de plus en plus, car, en cette meme année 1830,

la Serbic, apres seize ans de lutte, obtient son autonomie

politique interieure. Quant aux principautés danubicnnes,

délivrées du protectorat russe par le traité de 1856 et

de l‘ingérence politique de la Porte depuis 1858, elles

sont, en 1861, reunies en un seul Etat (la Roumanie)

autonome, mais encore tributaire du sultan.

En 187."), la Bosnie-Herzégovine, puis la Bulgarie, se

soulevent et c’est le début de la crise qui entraine la

guerre russo-turque de 1877. A la suite de la prise de

Plevna, la Turquie se voit contrainte par le vainqueur

de signer le traité de San-Stefano (carte n0 4). Ce traite,

signé 1e 3 mars 1878, fondait une principauté de Bulga-

rie, qui (levait s’étendre du Danube a l’Archipel, de la

mer Noire jusqu’a la chaine du Pinde et qui eut ainsi

isolé Constantinople du reste de la Turquie d‘Europe.

Ces clauses, qui étaient trop favorables a l’influence

russe, furent revisees par les grandes puissances dans

le traité rle Berlin (carte n”5) qui réduisait des deux tiers

la principauté vassale de Bulgarie, faisait de la Roumélie

orientale une province turque autonome, reconnaissait la

complete indépendance de la Serbie et de la Roumanie,

accroissait 1e territoire du Montenegro en Albanie ct sur

l‘Adriatique (Antivari) ct confiait a l'Autriehe la paci-

tieation de la Bosnie-Herzegovinc (administration et

occupation) et du sandjak de Novi-Bazar (occupation).

En 1881, la Grece, comme I‘r3compense de son absten-

tion dans les (lerniers evenements, recoit une augmenta-

tion dc territoire en Thessalie et en Epire. En 1885, apres

la revolution dc Philippopoli, la Roumelic orientalc

s‘unit a la Bulgarie (carte n“ (3) ;et en 1897, apres la guerre

greeo-turquc. les puissances reconnaissent l’autonomie

administrative, mais non point cncorc l‘inrlcpcnrlanm-

dc Ia ('retc rovoltcc.

(m connait les dernicrcs amputations :la Bulgarie,

prrv-lamcc independantc. ainsi quc la (rote. Ia Roumélic

orientalc aunexee a la Bulgarie. la Bosnie et 1‘ Herzc.

govine annexccs a li.r\utrichc. Les faits sont d‘hicr.

En Europe, la souvcrainetc du sultan ne s‘exercr- (lonc

plus. d‘apres la grande cartc n" 7. one sur trois pays :

la Thrace turquc ct l‘Albanic musulmane. fideles. malgr"

dcs insurrections locales, a (‘onstantinm
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indique les regions sur lesquelles la Porte ne conserve

temps révé le rattachement de la Maeédoine au royaumc

hellénique ;mais, en presence des progres considérables

du bulgarisme dcpuis vingt ans, ils se prononeent pour

le slam qua et font preuve, ainsi que les Koutzovalaques

et les juifs, de loyalismc envcrs le sultan. Restcnt done

seuls en présence les frcres ennemis, les Slaves, c’est-a-

dire les Serbcs et les Bulgares. Les Bulgares revendiquent

naturellement — et c’est la 1e minimum de leurs préten-

tions —— tout le territoire qui leur fut eoncédé par le

traz'té de San-Stefano. Ainsi, ils posséderaient (carte n0 8)

un débouché sur la mer Egée, Kavala, en attendant

qu’ils puissent mettre la main sur Salonique. Les Serbes

qui, avant le traité de Berlin, employaient surtout leurs

efforts ct leur argent dans les provinces bosniaques ont.

depuis 1878, dirigé leur propagande a travers la Macc-

doine, dans la direction de Salonique (carte n“ 9), qui

serait 1e debouché révé pour leurs produits, ct leur assu~

rerait l‘indcpendance economique, inseparable de l'indt'u

pendance nationale. Le métropolite d‘L’skub est actucl~

lement choisi parmi les pretres serbes, ct de nombreust-s

ccoles serbes, dans les vilayets dc Monastir ct dc Salo»

niquc. se (lrcssent en face (les (moles rivalI-s. bulgarcs ct

gl‘ecqucs.

Dos lors, on conclura aiseinent : les dernicrs ("vene-

ments. en rattachantv definitivcment pres de deux mil-

lions dc Serbes a liAutriche, culevent a la nationalitc

scrbc, ainsi diminuec d‘une grandc partic de scs forces

vives, tout cspoir dc poursuivre son expansion nationalc

ct cconomiquc. ct dc s‘opposer aux prong (111 bulga-

risme qui. fortcmcnt recoustituc. est aetucllcmcnt rcprc»

scnté par 1‘ Etat lc plus puissant (les Balkans. Nos dcux

cartes qui indiqucnt rcspcctivcmcnt Ics tcrritoircs con-

voites par les ambitious serbcs (-t lcs ambitions bulgarc>

sont, a cc sujct. suffisammcut caractcristiqucs. Elle.s

i'cvelent nettement l‘intcrct dc cctte theorie recentc dc

l‘cquilibre (les uutionalitcs daus les Balkans. déja pro-

clamce par lc roi Milan lors de la guerre serbo-bulgarc

de 188;"), et reprise par les Serbcs dc Scrbie ct ccux (lu

M'Wtcnegro au cours (les manifestations exaspcrccs (14-

l‘hcurc prcscntc.

‘Hzi'cruc ('AIH'ET.

. ‘n‘ n‘ ‘ ‘ plc, ct la Macédoine 01) sept peuples dif<

‘ H O N G R I E ‘p ) fcrcnts : Grecs. Bulgares, Serbes, Turcs,

1; ‘, Koutzovalaques (Roumains), Albanais,

J g, 1‘ ' juifs, coexistent sans sympathie et sans

n_‘,n~""“"°" \ ‘s‘ union. Chacun pour revcndiqucr la su-

~ , Z 9‘6 ) prr’-n1atie, argumentc de ce qu‘a certaines

,’ ‘ "a “ R O U M 0 cpoques, il a posse’dé souverainement 1e

\ LBelgrade \' Bucares MER territoire actuel do la Macédoine. La

n.‘
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La Bulgaria. selon les ambitions bulgares.

NOIRE

ASIE

INEURE

)Iacédoine, en cffet, a appartenu a tous.

Des empires grec, roumain, bulgare,

serbe, grec encore, s’y sont succédé et,

si l’on superpose les cartes de ces mo-

narchies, on remarque qu’elles so re-

couvrent partiellement les unes les

autres.

- Si l’on fait abstraction des droits

historiques et que l’on considére plutot

l’importance de l’élément ethnique re-

présenté par chaque nationalité, on se

heurte a la mauvaise foi des statistiques,

dressées par chaque parti, suivant les be-

soins de sa cause. Considérons donc seulc~

ment les faits incontestés, et ne tenons

o
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compte que des ambitions réalisables.

Les Crecs, citadins ct riches, out long-

La Serbia. selon les ambitions serbes
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tsar sur les ruines de l’ancien palais des Assanides et des grands tsars bulgares, a‘. Tirnovo.

. La proclamation, a Tirnovo,de l'indépemlanre bulgare marque la resurrection d'nne monarclaie qa/i, da sep/ié'ne an onziévze sié"le, «t (In treizirhne an quatorziivne, fut tout: .

puissante dans les Balkans. An dixiéme sie‘cle, le grand tsar Simeon, le Charlemagne bulgare, régmit sur tons les pays r/ni constituent aujonrrl‘lmi la Bulgaria, to Serbia

la Jlacédoine et l’Albanie. et oblige/zit meme l’ernpire area a 1in payer tribut. Aa r‘ommenr‘ement (In, orizifme sierle, [a Bulgariry soumise par [ellllml‘f‘lll‘ Basile, fur qmn‘rrne'e par

desducs pendant cent soia‘ante-sept ans. JIais. en 1186, Pierre Pt son frére Assan I”, isms rles anciens rois balgaren, rlélirrirent le pill/.9 (1a jnuq lnpnntin rt font/lirrvnt la rIr/nastie

4114i re’yna it Tirnoi‘o jusqa’a la famease (léfaite de Cassavie, en 138.9,aprfis laqnelle la Bulgaria emralzie par les Turns, fat socialise a Baj'izrt‘. C‘est l‘i’mralinn —- rlans la

capitale traditionnelle (lee Assanirles, .9er leg (lernieres pierres de l’anoien palais Iles tsars — (lee gram/s souvenirs rle la monarchie bulaare lil/re at [NII‘RR/INHZ 721i a damn?

«i la ciré’monie (18 la proclamation, a l’acte solennel qui mettait {in a six cents ans rle serritu/le on, (It; rassalité, an rarante‘re Il’émmnnnte gran/leur.

1533'»
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ENTREE SOLENNELLE DU NOUVEAU TSAR DES BULGARES A SOFIA. , Le cortége arrivant devant l‘arc de triomphe.

Photograplzfr Wnlz.

Nous avons déja. dans notre lerniei' numero. publie un document relatif a l‘entree solen- t

nelle du tsar Ferdinand I?" a Sofia. Nous reproduisons aujourd‘hui une autre intéressante

photographic prise au moment of: le cortége royal arrive devant le magnifique are de triomphe

dressé devant l’entrée du parc Boris, pres du pont aux Aigles. Cet arc, édifié dans le style de

la porte de la fortereSSe ancienne de Sofia. était surmonté de la couronne des anciens souve-

rains bulgares. dont 1e dome reposait sur les lys des Bourbons. Cm lisnit. sur l‘un des cétés

de l'arc. la devise : << Souhaits de bienvenue au tsar >> ; sur l‘autre : << Bulgaiie indépendante »

Quatre écussons portaient. en outre. les dates me’morables de l‘histoire bulgare : 1870. affran-

chissement religieux (institution d‘une église nationale). * 1878. guerre russoturque. #7

I885, union des deux Bulgnies. — lQOS, independanoe

Devant l‘arc de triomphe. se tenaient les ministresv le president du Sobranie. 16 main»

entouré cles membres du ronseil municipal les préfets et les anciens maires de la capitals.

Aprés que. selon la tradition. 1e souverain eut regu le rapport du commandant de la ville

le maire lui présenta le pain et le sel sur un plateau d‘or Une jeune fitle macédonienne exprima

an nom de ses compatriotes. la confianr‘e que le roi reconstituerait la grande Bulgarie dans

les limites du traz‘tt‘ de San-Stifano. Le cortége, ensuite. 3e rendit a la catliedrale ou le metro

polite Chanta un Tu Dt‘zmz. Puis le souverain regagna son palais, d‘ou il assista au de’filéS de

la garnison de Sofia. avant de reprendre. avec ses ministres. l s graves entretiens. a la suite

jesquels. i1 y a peu de jours. le gouvernement royal sollicita l‘intervention amicale de la

France pour alder a la solution pacifique des confiits turbo-bulgares



Qt numeru uonllenl , lU L’Hlmtralwn thea‘tru/e avcc 1c chlc complct dc: ; LE BUN Rm DAGUBEK'I, dc M. Andre klvonc ‘

2" Le 6e fascicule du roman de M. Gaston Leroux : LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR,

L’ILLUSTRATION

Prix de ce Numéro .' Un Franc. SAMEDI 3] OCTOBRE 1908

mmnumm

.v: - V

66e Année. —— NO 342;.

|IIIIMHAIII||willlIIIII|III|l|llImulfllulllllillmllmlllllu

mumum uuuuuummmlunmuulm

LES COULISSES DU THEATRE CINEMATOGRAPHIQUE

Ulysse (M. Paul Mounet), Antinofis (M. Albert Lambert),

un grand prétre (M. Louis Delaunay) et autres personnages d’un scénario de M. Jules Lemaitre.

(Vm'r l’a‘flclo aux page; 386 at 287m
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COURRIER DE PARIS

q-

Ayant été voir tout réceniment un de mes

confréres de l’Académie qui In’a défendu de le

nommer (cherchez parmi ceux élus depuis trois

ans ?) je 1e trouvai devant un bureau ehargé de

paperasses, rangées avec soin par petits tas, et

qu’il considérait d’un oeil noyé de tristesse.

— Eh quoi ? lui dis-je, frappé par son air n10-

rose, qui vous fait ce visage couleur de chagrin T.‘

— Ce: papiers, me répondit-il.

— Quels sont-ils done? Des manuscrits péri-

més, souvenirs d’anciennes heures de jeune ivresse

ou l’on se crut du génie et qui, relus longtemps

aprés, nous font sourire de ridicule et de pitié ?

— Non.

- Des papiers d’affaires ? Des Vieilles fac-

tures ?... Des lettres d’aniour, peut-étre?

-— Rien de tout cela, ce sont... les demandes

et questions qui me furent, a propos d’enquétes,

envoyées de tous cotés, depuis l’an dernier, jour

pour jour. Au fur et a niesure que je les recevais,

je les enfouissais dans un carton qui s’est trouvé

Vite rempli. Aujourd’hui, je les passe en revue, et

cet examen m’accable de n;élanoolie, d’irritation

et de regret. Oui, mom and, l’on a, tour a tour,

avec une cruauté inconcevable. exigé que je don-

nasse nion avis sur... écoutez bien '

le rapprochement de la France et de l’A l lemagne

le role du médecin, de la femme et du prétre dans

la société ,'

les avantages ou les:dangers de la purgation .-

la peine de mart ;

la tuberculose ;

la, reform de l ’ortogra f :

les jeux du soldat ,1

[a suppression de la elague

l’aleoolisme ;

la facon d’élever lesfeunes filles .'

la vivisection ;

les chapeaup des femmes au theatre .'

les musées pagants ;

la suppression 021 le maintien de la galerie (les

Machines ,'

la durée des entr’aetes :

l’antimilitarisme .‘

l’antisemitisme ,'

la direction de l’Opéra ,-

le deboisement de la F ranee ;

la conservation de Versailles ,-

la demolition du pant de Cahors ;

la suppression des musigues m il itaires .'

les theatres de verdure .'

le theatre amoral .'

le theatre d’ide’es ,'

le nu (iu thédtre ;

le traitement par l’eau de mer ;

la Loire navigable ;

l’avenir militaire du J apon ;

le nihilisme ;

l’opera populaire ;

les billets d’auteurs .'

le droit de gréve ;

le rachat des chemins dc fer .'

la fabrication (la diamant .'

la navigation automobile .'

l’esperanto :

le port de la soatane ;

le port de la barbe ;

Paris port de mer .'

le comité de lecture ;

la traite des blanclzes.

ll s’arréta une seconde pour reprendre haleine,

puis, repartant :

—— On a dés1re savon‘ anXIeusement ce que je
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pouvais bien, dans le coin de ma cervelle, pen-

ser...

de l’introduction des sports au theatre ;

de l’amour platonique et de l’autre ;

du vote des femmes ;

du désir qu’ont certains homrnes de vouloir posséder

des autographes de personnages célébres .'

de l’au deld ,'

des dessins de Rodin ;

du ruban de Sarah ;

dc T olstoi ;

des chiens de garde dans les musées ;

de Shakespeare ,'

d’Ibsen ;

de la mévente des vins ,'

de Nietzsche ,'

de Guillaume II;

de l’impat sur les ce’libataires ;

des expeditions tentées vers les pales.

A toute force, l’on voulut m’arracher une re-

ponse aux questions suivantes :

Un artiste peut-il fouer n’importe quel rale .9

Doit-on dire annoncear ou annoncier pour desi-

gner les courtiers qui font inserer (les annonees

dans les journaup ?

Doit-on appeler les femmes gui conduisent des

fiacres, femmes-cocliers, eoclieres ou eoeheresses J7

L’Institat est-il menacé 5’

F aut-il des fortifications ?

Sommes-nous prets .7

Sommes-nous protegés .7

Cormnent les membres (1e l’Academie se reiident-

ils au palais Mazarin .9

Saves-vous nager .V

Quelle est votre met/lode (le travail .-’

Donnez-vous le bras a votre femme (laris la rue .~’

(lombien arm-vous d°enfants .9

Assistons-nous a rune dissolution on a (me evo-

lution de l’idée rel igiease et du sentiment religieaa‘ .9

la multiplicité des récompenses et prir foralés

depuis quelque temps peut-elle exereer ane hea—

reuse influence sur la littérature .9

Que ne m’a-t-on pas demandé encore, Sei-

gneur? Jusqu’ou n’a-t-on pas reeulé les linLites

de l’indiscrétion et (lu sans—gene ? On out cette

fringale de connaitre

si j’avais ea de graves maladies;

si fe buvais du vin, de l’eaa, du the;

si je fumais le cigare ou la cigarette:

combien dc temps je dormais. dc quel ma. et si

je reva is ,'

si j’avais pear de la mort.

On m’a sollicite (le me répandre en details in-

times :

sur mon perm}

ma mere,

ma maison de campagne.

mes ehiens,

mes chats,

mon lieu de naissanee,

mes passe-temps favoris.

mes violons d’Ingres.

mes auteurs preferes.

Mes études ont été pretexte a me pousser d‘im-

placables colles :

Avaient-elles eté brillantes .9

Avais-je e21 des prim. et lesgaels .7

A gaels examens avais~fe éte recur .9

Publiquenent, je dus avouer que j‘avais eté

un éleve IILédiocre. Il n’y a pas la de quoi rire.

Est-0e tout? Je le souhaiterais. Mais je dus

également, «pendant que j‘y étais », sortir une

pensée fine, ingénieuse. emettre un jugement

profond sur :
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des machines (3 écrire ;

(les porte-plume reservoirs ,‘

huit espéces (le vins tonifiants ,'

une guantité de petits-beurres ,'

un nombre infini (1e gaiifrettes.

Trente-liuit volumes (le n:es oeuvres m‘ont ete

(leneandes « avec ma simple signature >>.

Trois cent vingt—cinq billets de loterie et de

tonibolas lurent, par (les mains diligentes. (le-

poses cliez moi, aveo priere (le garder.

Douze sociétes ont en la gentillesse (1e m‘offrir

(retro au elioix, adherent, donateur ou bienfaiteur

a \‘lO.

Vingt et un journaux ni’adresserent (les bulle-

tins d’abonnement.

Sans la moindre périphrase, je fus invite 21

apporter mon coneours et non oliole pour dix

statues. quatre bustes, trois epees (l-lIOIIIIOIII‘. (le

frequents bijoux artistiques et je ne sais combien

(le eroix en diamants qu‘il s‘agissait d‘ofirir, dans

(les banquets, {1 (les liommes, et encore plus a (les

danies. Dix-neuf fois seulen;ent dansle coursde eette

annee, l‘on m’a fait la courtoise et se<luisante

proposition de me photograpliier :1 (lon ieile et (le

prendre au magnesium plusieurs vues (le ce que

l’on appelle <« IILOIl intérieur >>. Parlerai-je enlin

(les lettres dc tapeurs et (le ious et (le la pluie

(le cartes postales ou (les petites filles vous re-

clanient sans faiblesse « un spécinen de YOU‘Q

ecriture >> pour leur collection « {i laquelle seul

vous manquez »>? Et les pieg‘es epistolairen;ent

teiitlus pour lire (lans vos mains. ausculter Votre

crane, vous presenter un olijet (l‘urt (lll seizienw

ou vous placer un petit l_)01‘(l(‘2‘111X ? Bret. je n‘en

iinirais pas. et je dois en avoir oulilie 3... ("est

tout cela. l_)011 contrei'e et ani. qui ni‘etale (luns

l‘espece tle langueur ou vous m‘avez surpris, ear

je con;n;eneais.quand vous etes entre. $1 n;e re-

pentir d’avoir repontlu ~21 presque toutes ces ques—

tions. Je caleulais qu'avec le temps consacré £1 ces

besognes (l0 secomle npain. j‘aurais pu faire un

livre. un petit livre, sinon DUI). (111 noins assez

gros. et que j‘avais gziclie quelques-unes (les plus

belles lieures (le 11;:1 Vie 21 satisfaire tle \‘aines

curiosites. Aussi suis—je bien fernenent resolu

21. ne plus donner desorn‘ais (lans ces pieges.

w A Dieu ne plaise, lui (lis-je. que j‘ose n;ettre

en doute la solidite «le vos resolutions I \lous pou-

Vez. vous tlt‘VOZ les prendre. et je vous en {elicite

mais vous ne pourrez pas les tenir.

— Allons done!

— Et, si vous les tenez. vous assumerez. vis-

Ei-vis (le vous-meme, des responsabilites inealeu-

laliles.

7— (‘oniment cela ?

—— Vous vous n-enagerez (les rancunes eter’

nelles et (les liaines eorses. Qui que vous soyez.

vous pouvez eerire. en effet. (les cliels-d‘u‘uvre

et fatiguer l‘epoque par le pt)l\l5 de votre genie.

jamais le petit enqueteur qui vous aura 8011-111".

avec (les moneeaux (l0 respect. ale lui envoyer.

par retour du courrier. \‘otre avis sur le (les-arme—

n-ent. et que vous aurez laisse sans reponse. ne

desarimra! Vous vous ierez. de tous eeux {I la

llfll'tllL‘SSO (lesquels \‘ous aurez oppose un silence

(lont ils sentiront l'energie. (les ennenis quasi

mortels. et, un jour. si vous tressaillez Si la lecture

il‘un ereinteuent magistral. «lites-vous que (“lest

votre fuute et que vous en etes le prenier auteur

pour avoir. (lix ans auparavant. eonnis la gros-

sierete de reluser :1, un ironsieur qui emit \‘enu

vous les (lenantler liii-ii_eii.e. {1 lillt‘lll‘t‘ Llll (liner,

vos idées sur le suicide, le cafe noir et les Dunla-

nelles.

Mon Confrere etait pensif corrme llanlet.

~—— Non! s'eeria-t-il tout :‘1 coup. je ne veux

pas croire que les honmies soient assez iiieellants

pour exercer les represailles que vous (lites ! Qum
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que vous prétendiez, ces journalistes qui nous

tourinentent sont incapables, méme quand nous

les laissons la plume dans l’eau, de tirer basse

vengeance de leur échec aupres de nous. Ils fini-

ront par comprendre que nous ne. pouvons pas.

avec la meilleure volonte du monde. étre éternel-

lenient préts, a toute requisition...

A ce moment, le valet dc chambre cntra, presen-

taut une carte posée au milieu d’un petit plateau

de laque on se pavanait. sur fond de pourpre poin-

tillé. un faisan d’or. Mon ami prit la carte, la lut.

et me la tendit. Voici ce que c’était.

C’était Pierre d’Alta. du journal le Sane/20, qui

demandait humblement au inaitre << quelle figure

ferait plus tard. pour nos arriere-descemlants, le

vingtieme siécle i). ll n’était pas pressé, il atten-

dait la réponse dans l’antichambre.

— Ell bien '? m’écriai-je, voila le cas ou jamais

de montrer du courage !

— Mais certainement, fit mon confrere. et,

rendant la carte au valet de chambre : << Dites que

je regrette. que je n’ai pas le temps. >>

Le valet sortit. Quelques mots furent chu-

chotés, une porte claqua, un peu sec, et quand

le valet reparut. il nous apprit :

_ Ce monsieur n’était pas content.

,_ A-t-il dit quelque chose ?

-— Oui.

— Quoi !

7— 11 a dit : << C’est bon. v Mais avec un air...

Ali ! je ne voudrais pas étre a la place de inonsieur!

HENRI LAVEDAN.

(Rrrruu‘ucziou er tradurtiou risert'ées.)

\-l
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SOIXANTE-TREIZE HEURES EN BALLON

Nous n‘arons consvcré, il 2/ a quinze fours, que r/I/clques

[if/12M. acronzlnynées de trois petites gravures, (1 la coupe

flrmlon-Bennefl. [’1 grrznrle course z'ntrmztiormle de ballons

lions rim?! [6 (lepru‘l omit éfé rlonné r2 Berlin, le 11 oc/o’n‘e.

.471 milieu. (les exploits nouremw (les (Iirzgmbles et des

rtérwl'znes. z'l nous and! 8672515 qu‘un moL'n/lre inte’rét

.s‘utz‘ac’mi! (les/irnmz's our rundonnées ray/abondes (les

simples (zeros-“Its sp’ie’riques. E! une rue (les tribunes vii/les

tie .‘S'u‘vnyerrlorf nous (trait p'zru indiquer que [8 public

wornmenc'u'l (.2 s'en (Xe-siméresser. JIais nofre correspond/mt

nous rn'az't em'oj/é It). pIr WWW, une photoqmphie prise

[a veille de [‘1 gr/uzrle journée. nu depart d’une éprezu‘e

secondaz‘re. Pour [/1 coupe Gordon-Bennett, il 3/ mm! an

manure foule I‘I Swmgerdorfl (l‘autres rues nous on!

permis Ilepuis rle le coizstlzler.

E: roici que, (liar/(re part, parmi les pilotes Concurrents

qui nihési’ermf pas. poi/r prolonyor leur row/age, [I slen-

g’lqer té-rzéraz‘reaent (lll-(leSSZLS de la mer du Nord, 2'! en

es! un. eel/ii rle I‘d/frown suisse Helvctia, le colonel Solute/‘15.

qui (I realise mi? performance sans precedent, en [en/inf

l'rzz‘r pendant .soz'J:mte-!rez'ze heures, et en all/mt toucher

[0 c rrle pol'u're r1 ran! ([6 rerenz'r 73ers les cores ([2 Norrige.

.Yofre COI'i‘ei‘IIIOINI'lnt (le Berne, .lf. Edouard Bu 0;. nous

envoie sur ce’te euraordin'zire prouesse aéronazm‘que 1m

inféres-s’mts details q/L'on m lire .'

Apres un voyage presque triomphal a travers tout lt‘

nord de l'Europe. le colonel Schaeck. de l‘état major

fédiral. et son aide-pilote, le premier lieutenant )lessner,

ingenieur schaffousois. sont rentrés en Suisse. Je me suis

entretenu longuement avec l'un et avec l‘autrc, mais

plus encore avec le colonel, que j‘avais eu l‘occasion

dinterviewer autrefois sur l‘avenir des dirigeables et

des acroplanes. et qui, avant les vols de Wright,

m‘avait prédit dc facon formelle le succes prochain (les

amateurs.

.le quittc a l‘instant lc colonel Schacck, qui ma rccu

a l‘Hiik'chenqrahen. 21 Borne. dans une salle a manger

qui est un vrai musée. Les quatrc murs en sont (lécorés.

en etfct. par (les assiettcs do toutc cpoquc, qui rcprcsen-

tent l‘histoirc entiX-re (les ballons. 11 y a lit les essais

“multiples et souvent saugrenus que provoqua la decou-

verte des freres Montgollier, et meme les tatonncments

anterieurs a eux. Quand un inventeur Inoconnu se pre-

sente chez le colonel Schacck. l‘aeronautc suisse le con-

duit devant sa collection et n'a. generalement, pas de

peine a lui demontrcr qu‘il n‘a fait que du vieux-ncuf.

(”est dans ce cadre que vi'r, lc colonel. quand i1 n'est

pas dans les bureaus dc ,l‘etat-inajor. nu palais federal.

ou dans son pare d’aérostation ou... au-dessus dc l’Océan.

Assez grand et légerement vouté, l’allure plutét

timide, ce qui fait singuliercment contraste avec l’audace

de ses entreprises, ses longues moustaches tombant a la

facon gauloise, donnent a cot officier supérieur suisse,

une physionomie francaise. Le colonel Schaeck s’ex-

prime avec simplicité, et le récit que je Iui demande de

son memorable voyage de trois jours on ballon, se dé-

roule sans lioriturcs d’aucune sorte. Un savant, dans

son laboratoire, nc parlcrait pas autrement.

— Nous avons été exactement, me dit le colonel

Schaeck. soixantc-treize heures dans les airs, trente

heures au-dessus de la terrc, quarantc-trois heures au-

dessus de la mer, cntre ciel et eau, sans voir autre chose

que (les nuages, le soleil, la voute céleste,et, parfois, des

vagucs énormes, et sans entendre que le bruit de la

tempcte qui sévissait, a ce moment-la, sur la mer du Nord.

Nous avons battu le record de durée établi par Leblanc

l‘anuée (lcrniere, et qui était de quarante-quatre heures

trois minutes. Nous aurions pu aisément naviguer encore

un jour entier, car nous étions en possession de toutes

nos facultés. et le ballon, de tous ses moyens; nous

aurions meme été eapables de tenir quarante-huit heures

de plus, mais cela eut été plus difficile. J’estime donc

que l‘Helvetia pourrait, a la rigueur, accomplir un voyage

dc cinq jours complets. Je crois, cependant, que nous

avons établi un record que l’on ne battra pas de long-

temps.

» De Berlin au point on nous avons atterri,la distance

5. vol d‘oiseau est d’environ 1.300 kilometres. Mais nous

avons fait, en réalité, un trajet beaucoup plus considé~

rahlc. puisque nous ne sommes descendus dans le voisi-

nage (les cétes de Norvege qu’aprés avoir tracé une

hour-1e énorme dont 1e sommet a du dépasser 1e cercle

polaire. Et nous n’avions abordé la mer du Nord qu’au

sud de l‘cmbouchure de l’Elbe, non sans avoir décrit

encore, en quittant Berlin, un demi-cercle au sud de

cette ville. L‘itineraire complet, en ne tenant pas compte

dc tout ce qui aurait un caractere trop approximatif,

represente environ 2.800 kilometres. Nous avons donc

marche a une allure moyenne de 40 kilometres a l’heure.»

A (-e point de son récit, le colonel déploie devant moi

la carte ou il, a sommairement indiqué 1e chemin pris

par son ballon et déroule le barogramme, qui est un

temoin fidcle de toutes les altitudes atteintes par l’Hel-

z'etz'rz. Par la pensée ct par les yeux, je suis des lors sans

peine sa demonstration, et la route parcourue.

-— Le dimanche, 11 octobre, continue 1e colonel

[\‘chaeck, nous quittions Berlin a 3 h. 59, a l’instant meme

ou nous apprenions que nos malheureux concurrents

du C'onywror étaient tombés sans se faire de ma]. Nous

fumes d‘ahord poussés vers Kottbus et pensions quc

notre voyage s‘accomplirait sur terre ferme. Aussi

avions-nous renoncé a emporter certains instruments

scientiliques qui nous auraient été tres utiles en mer.

)) A part cela. le gréement de notre nacelle ne laissait

rien a désircr. Nous l’avions réparti de facon a n'étre

point gcnés et. bien que nous eussions avec nous qua-

rante-six sacs de lest pesant 700 kilogrammes, nous pou-

vions nous installer commodément dans notre logis

improvise. qui mesurait 1m,10 de large sur 1m,60 de long.

Nous pouvions nous y étendre. en appuyant la tete

contrc lc rchord de la nacellc et, tout comme sur un navire,

Le depart de I’Heluen'a. 1e ll octobre.

nous ne manquames jamais de prendre, a heures régu-

lieres, du repos. Je dormais 1e soir, jusqu’a minuit. Je

relevais de garde,a ce moment, mon pilote en second,

qui dormait jusqu’au matin. Le soleil apparu, comme 1e

gaz, en 50 dilatant, assurait au ballon une ascension nor-

male, nous nous assoupissions tous les deux et dormions

du sommeil du juste jusqu’a 9 heures du matin.

» Notre premiere journée se passa a équilibrer la marche

de notre ballon, comme on le voit nettemcnt sur le baro-

gramme. Douze heures apres notre départ, nous arri-

vames a une altitude de 2.30 metres, et nous y tinmes

longtemps. Nous filions dans la direction de Magde-

bourg, dans le voisinage duquel nous passames le lundi,

a midi. Le brouillard qui nous avait empechés, jusque-la,

d’apercevoir la terre se déchira et nous jetames quelques

dépéches, dont une seule parvint a destination.

mmum-m.munun.iuumumm-nu-«u-muwn-ummauuuunummmmWW

La ville de Magjebourg vue de lHel.etz'a.

Phor. du lieutenant Messner.

» En se refroidissant, la temperature nous ramena vers

le sol. A 6 heures, nous n’en étions plus qu’a 100 metres

et nous fimes une course fantastique au-dessus de la

Lueneburgerheide.Notre guide-rope, trés long et lourd,

balayait les poteaux du télégraphe et les branches

d’arbres.

» Un peu au nord de Bréme, comme nous approchions

de la mer, mon camarade,qui était de quart, entendit

des gens qui criaient : « Descendez ! » Mais, lui, continua

sa route et se lanca sans une minute d’hésitation au-dessus

des flots de la mer du Nord, sur lesquels nous devious

accomplir tout le reste de notre voyage. Quand je

m’éveillai, il y avait plusieurs heures que nous avions

quitté la terre. Je demandai au lieutenant Messner s’il

savait ou nous étions. 11 me répondit simplement : a De-

» puis deux ou trois heures, au-dessus de la mer du

)> NOI‘d. ))

» Pas tres au-dessus, cependant. Depuis 1a veille a.

5 heures jusqu’au mardi a 6 heures 1/2 du matin, soit

pendant pres de quatorze heures, nous voguames, en

effet, a une altitude constante de 100 a 250 metres

seulement.

>) Le ciel était sans nuages, la lune presque dans tout-

son éclat. La mer bruissait au-dessous de nous. Nous

vécumes, alors, des minutes inoubliables.

» La matinee du mardi fut tres froide. Un épais nuage

se forma qui devait nous cacher les flots pendant presque

tout le reste de notre voyage. Un peu avant 7 heures,

notre ballon se mit a monter comme a chaque aurore,

et nous nous élevames pen a. peu a une altitude de

pres de 3.500 metres.

» Pendant toute la journée, nous nous occupames

a relever notre route, a noter les phénoménes barome-

triques, a mettre au net notre livre de bord, et a bien

nous restaurer. Les minutes furent toutes trés remplies.

je vous assure, et meme si nous avions emporté de la

lecture, ce a quoi nous n'avions pas songé, nous n’aurions

pas pu nous y absorber.

)) L’apres-midi, nous jouimes d‘un spectacle ourieux.

Nous nous trouvions exactement au sommet des nuages

qui étaient coupes comme en une série de panneaux.

Ces panneaux formaient écran et, a tout instant. notre

ballon s’y dessinait nettement dans tous ses details, at

meme avec des effets de relief.

» Des le commencement de l’apres-midi, 1a tempera-

ture s’était abaissee rapidemcnt, et,vers les 3 heures.

comme nous traversions le Gulfsqtream, ce que nous

reconnumes a la faveur d’une éclaircie, et aux algues

marines d‘un brun special. qui sont une des caracté-

ristiques de ce grand courant, notre ballon descendit

jusqu‘a toucher la mer de son guide-rope.

» Comme nous continuions a descendre, mon cama-

rade jeta précipitamment dans les flots la lourde bache

d’emballage du ballon. Je lui dis : « Tu aurais du la cou-

» per en plusieurs morceaux. Nous allons remonter beau-

» coup trop haut. » Il répliqua : « Je n’avais pas Ie temps. >1

—— Vous courriez donc un danger ?

— Aucun autre que celui d‘étrel mouillés. de noyer

‘
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\uil du 13 an 11 oelobre

lltpart Miiiuit. 4 h. matin. Au-dessus ile )lagdcbuurg.

(Sili.50s.—-ll oelmtll—l‘.’ out). (12 ml).

‘1 h suir. Minuit Au~dossus de in wet du Nurd. Midi.

(Midi. ,, 1'2 oel.). [12 ML}.

(IQ-130%.). ‘12} mil.)

GullAStream, 4 h. soir. lllllhll.

(13 oelfl.

La {me an rue. .llllll. lit-moron. inerriuzige

till—H (wt. All oil. ‘7) Ins.»

Barogramme indiquant la route en altitude de l’Heluetia pendant les 73 heuresde son voyage.

Les é:helles de chiffres, non lisibles sur notre reproduction trés re’duitedndiquentzz 1"de 50 en 50 millimetres, la pression barométrique de 750 a 400; 2" l'altitude, de 100 A 2.500 metres par variations de 250 men-t5,

nos provisions ct d’alourdir conside‘ablement notre

nacelle.

» Nous tilames a 3.750 iiietres (le bauteur. pour redes-

eendre bientét. Nous jugeames prudent (le prendre

quelques precautions pour le eas on In situation devien-

drait critique et oil il nous faudrait abandonner la na-

eelle. Le lieutenant Messner mc eonstruisit une petite

échelle dc chanvrc pour me permettre do grimper plus

facilement dans les cordages. et nous attaeliames a ees

memes cordages tous nos papiers de bord, soigneuse-

ment enfermés dans des bouteilles Thermos, ear nous

tcnions a nos documents plus qu'a notrc vie.

» La nuit s‘ecoula sans encombre, bien qu’une terrible.

tempetenecessatd‘agiterfurieusement les tlots do l‘Ocean.

Notre ballon, eliasse, par le vent. etait emporté dans une

course 'apide. mais en montant et descendant constani—

ment. ee qu‘il faut attribuer sans doute au voisinage

du(lulf-Stream et aux eliangements inecssants de tem-

perature dont il etait la cause.

>> Une tois de plus. 10 jour revint. et nous nous ele-

'ames de nouVeau. (‘omme nous et ions 3» pres de 4.000 nie-

tres d‘altitude. nous eommeneames a etre 1e jouet de

quelques hallucinations. Des eliants retentirent a nlon

oreille, l’aboiement d‘un eliien. (les sons (le eloehe. Nous

Vimes dcs paysages singuliers. des eours d’eau et (les

montagnes tires elevees.

n Nous montions toujours; nous atteignimes le point

eulminant de notre voyage. environ 5.300 Illetres. A ee

moment. nous voulumes epi'ouver nos forces: le lieute-

nant, Messner souleva un sae de lest par deux fois et-

sentit un battement (le t‘tl‘lll' assez violent. .l‘en tis

autant et soulevai le sae quatre t'ois de suite. avee une

extreme t'aeilite. Nous etions; a vrai dire. en pat‘faite

saute. tres eontents de notre voyage. tres eontiants en

notre etoile et nullement eprouves par la temperature.

ear la ceinture de sauvetage en eaoutelioue gontle (l‘air

(lue nous avions passee autour (le notre taille. (les notre

arrivee sur mer. nous tenait tres au ehaud. ltlt lions

etions enveloppes. en outre. dans un vaste manteau en

poil dc ehameau qui etait on ne peut plus douillet.

w Nous navions nullement l‘impression d‘un danger

queleonque. Le vent avait tourne eonnne nous l‘avions

prevu. Venant de l‘lslande. i1 nous avait 'amenes pen a

pen au sud. et nous devious nous trouver dans Ie voisi-

nage de la Norvegze. l’eu (le temps apres avoir eu-

illusionnes par des images t‘antasmagoriques. et avant

(rem inontes a 5.300 metres. nous apereimes tout a

eoup la terre.

o Nous la saluames avee joie. j‘en eonviens.

H‘Nous etions eertains (lue notre vue ne nous jouait pas

un man His tour. eette t'ois-ei. Nous nous times. l‘un a

l‘autre. une description minutieuse (le ee que nous
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Itinéraire de l’He/zlen‘a, de Berlin aux Cotes nord-ouest

de Norvege.

puis. jusqu’é 5.500 metres. par variations de 500 métres.

voyions. et nos tableaux eom-ordaient parfaitement.

Aucun (loute n‘etait plus possible.

)> A une heure. nous apereumes un bateau: le (.r'im/n'ia.

Nous descendions tres rapidement et. peu apres nous

n‘etions plus qua 100 metres au-dessus de 1‘ ran ; puis. a

moins encore. Nous (leeidamcs alors do continuer a navi-

guer au guide-rope. en sui rant la cOte. Nous laissames

trainer notre guipe-ropc dans l‘eau et, eomme il etait do

coco. qu‘il ne s‘imbibaitpasetqu‘ilpcsait une soixantaine

do kilog'ammes. il delestait notre ballon qui remontait.

pour retomber aussitét. entraine (le nouveau par le poids

de la eorde. Nous marebames ainsi pendant. deux heures.

)) .\ trois lieures. l‘equipage du (limbria. (lui s‘etait ap-

proelie. s‘empa‘a du guide-rope eontre notrc volbnte.

lncapables dc nous faire eomprendre. nous fumes en-

traines. malgré nous. a la remorque.

)) Ce fut le premier moment on nous eourumes un se-

rieux danger. eelui de voir éelater notre ballon. Le vapeur

se dirigeait trop rapidcment vers la terre et la pression

atmosphérique s‘exereait de faeon faelieuse sur notre

aérostat qui avait, encore beaueoup de gaz.

Le bateau Cimbria remorquant l‘Ht‘lzu‘tiu.

l'liolagropliir prise de' lo marl/v du hallo): par 1r i’irule‘mvzl .lit‘sslifii

r! prom/wit que‘ lo lull/UH )J'sst [WIS fomlu‘ .i la mm:

at De plus. eonnne nous eireulions entre des iles fort

rapproeliees les unes (les autres. le bateau t'aisait de

brusques eontours. ee (lui amena tout s. eoup la naeelle

en eontaet avee lean. .Ie deseendis alors sur le ('imln'ia

pour (lelester le ballon et laissai le pilotaue de eeluisei 51

mon remplaeant Messner. ee qui est eont'orme au regle-

ment.

o l‘lnlin. a einq lieures exactement. soit soixante-treize

lieures unc minute apres notl‘e (lepart de. Berlin. nous

atterrimes a lCrsholmen. station de bateaux pres de Berg»

setb. non loin de )Iolde, a quelque distanee de t‘ln'istian-

sund.

b A terre seulement. Messner. 111011 b ‘as droit. lillonnne

qui est comme un second nioi-ineine, taut notre volonte

et nos pensees sont semblables. (leeliira la bande de de-

glonllement du ballon ct sauta liors de la naeelle. lie gaz

completement eehappé, il so Init a plier soigneusement

lienveloppe et a emballer les instruments seientitiques.

a Une foule de Norvegiens etaient aeeourus et nous

pretaient tres aimablement assistance. Nous essayames

ensuite de telegrapliier notre arrivee. ll ne nous fallut. pas

moins de deux heures pour expedier notre depeehe et 00

no fut, qu‘a neuf heures que nous pumes nous restaurer

eliez l‘instituteur do Molde. Celui-ei avait. appris l‘anglais

en Ailiei'iquc et nous eausz‘nnes avec lui jusqu‘a onze

homes (in soir. en fumant sa pipe. qu‘il nous avait offerte

fraternellement. Nous ne songeames qu‘alors a allcr nous

eoueher. (Vest. vous dire si nous etions frais et dispos et si

notre voyage nous avait eprouves. n

t‘omme l‘aeronaute aelievait de parlor. je lui demandai

a bri‘ile-pourpoint

~ Colonel. sel'lt”.—VOUS dispose 2‘1 alle' au pole nord en

ballon ‘.’

— Jamais, me (lit-i1. du moins pas en non~dirigeable.

lientreprise (liAndre etait pure tolie. .le mien rends au-

jourd‘liui tres nettement compte. Quieonque partira en.

core pour le, pelc nord en ballon libre pent etre siir de

n‘en jamais revenir.

>> ll l‘atteindra peut-etre. mais pour y p6rir. Dos 101's.

tenter l‘avcnture ne serait que sottise.

» En dirigeable, par eontre. ec n’est pas impossible.

Mais il faudrait aupara 'ant avoir experimenté son (liri-

geablc par temps ineertain et avoir été. par exemple. de

Madrid 51 Saint-Pétersbourg. puis de Berne au Mont-

Blane ou au (‘ervin. en doublant les sonnnets pour se

familiariser avee les tourbillons dc neige et aveetous les

eourants. >3

EDOL'ARD BAUTY.

Qumul on a la la narration de cet extraordinaire voyage,

on ne saurait (louter an instant que les dear aéronautes

qui. au pri.r (la [ant de sang-froid. (l8 (ant (le raillance,

on! arrompli zine lelle prouesse. n‘aienl (7n; proclamés

gagnanls (la la ('oupe Gordon-Bennett (/u‘ils (lispulaiem.

Ell bien,71on/ ['21 article (121 rig/lenient porlaif. parait—il,

(11(6 les aérosfats I‘ombés en mar (mien! (lisquali/iés. et le

troplzée a (W allrilme par l‘irltiro-(Yul; (l‘Allemagne a

.11. J. Dunrille. (‘liampion anglais. qzli montait. (IZFCC

ill. I’ollorlr. lv Bunsliee. et qui allerrit (‘1 ”ridding. a la

fronl‘iere (lu Danemark e! du Selllegit/igJIOIsIPin. ('0! article,

('erlains (les ('oneurrents (Ii/(larval l‘aroir ignore. Jlaix. en

(ulnwllant mime sa 'z'alillilr'. («Lil riellemenf applicable

fr l‘llelvetia. rerueilli malgp'e rum- I/ui le Illollhlielll. P! am

Le colonel Schaeck et, debout. son aide-pilote.

le lieutenant Messner.

“hot. Rude El Hz’lflirzg. Christiana:

le lieulenanl .llcssner n'abandonna qu'a terre .1 Le colonel

Sr'lzaeck ne [6 croit pas. at il a déposé derant le’ jur‘z/ une

reclamation en régle.

Quelle que soit la decision supre‘me (le leurs juges. 8i

les a’eur of/ieiers misses ne Sont pas les rainqueurs d8

l‘épreure. {ls en demeureront. du nzoins. les lzeros.

L’ILLUSTRA TION publiera la semaine prochaine :

Le Roi

de MM. G.-A. DE CAILLAVET, ROBERT DE FLERS et EMMA-

NUEL ARENE. 1a brillante comédie jouee avec tant de succés

au théétre des Variétés.

L‘ILLUSTRA TION donnera ensuite I'Ernigré, de

M. PAUL BOURGET (Renaissance): I'Orcille fondue. de

M. LUCIEN NEPOTY (Theatre Antoine) Israel, de

M. HENRY BERNSTEIN (The’étrfiRéjane) . etc.
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UN ENTR’ACTE AU THEATRE: DU FILM D’ART. — Le foyer des artistes : a droite, sur un bane, MW Bartet (Penelope), voilée.

LE THEATRE CINEMATOGRAPHIQUE

Nous avons, depuis plusieurs inois déja, un theatre

de plus. mais un theatre extraordinaire et infidele

aux traditions les plus saerées, puisque aucun journal

encore n’en a signalé l’existence. 11 a été editie par

M. Formige, et personnene l’a imprime, ct l’on n’a

public ni ses facades ou 10 for de couleur tendre sertit

le verre limpide, ni ses plans ; il est dirige par l’un

des plus artistes metteurs en scene qui soient, et

nul ne l’a proclamé ; ses auteurs portent les noms

les plus retentissants de la litterature dramatique,

et l’on n’en sait rien ; comediens:et tragédiens clioisis

entre les plus fameux, les plus applaudis. se sont

suecéde sur ses planclies; des talents originaux. et

parlois un peu excentriques, _v ont alterne avec des

talents classiques ct consacres ; dans le paisible quar-

tier on. volontairement, on l’exila, loin des potins. a

Neuillv. les voisins, les pronieneurs tlanant a l‘ombre

des platanes, ont vu se glisser tour a tour par la

petite porte basse du jardinet qui l’entoure la divine.

Bartet et MH0 lV‘listinguette, M. Max l)\arlv et

M. Paul Mounet, le mime severin apres M. Albert

Lambert. et. presque tous les jours. M. Le Bargv et

M. (‘almettes; puis. le lendemain. ils cliercliaimit

en vain dans leur journal 11‘] ecllo, une note an

<< courrier >>, le tableau des recettes. ce barometre

du succes. Etrange theatre, en verite, si inodesto,

si invsterieux ! Mais voici la premiere indiscretion :

L’IHusimtz'on en a la primeur. et, bientot. on en-

tendra parler du Film (IL-Ir].

(‘ar ce theatre de la rue (‘liauveain en el'l'et, tout

connne celui de la rue des Alouettes, dont nous

allames nagnere. de compagnie et toutes portes

onvertes. visitor les conlisses, est un theatre cine-

matograpliique.

Je ne crois pas taire dc tort an cinematographc en

constatant que son repertoire dramatique, s’il est

curieux. amusant. et bien souvent tout a. fait eton-

nant quant a l’execution, est generalement assez

puéril d’invention. Le film, alimente au jour le jour

par (les passants, pour ainsi dire. n’a pas trouve

encore son Shakespeare ni son Moliere.

Pourtant, quel admirable public a satisfaire. a

cultiver, que ces foules on se coudoient les plus lnun-

bles et les plus délicats ; on quelque candidc ecolicr,

un jour dc vacances, risque de s’asseoir, chétif, au-

prés de M. Anatole France. par exemple, amateur

converse avec M. Delaunay (le grand prétre).

passionné dc ces spectacles! Et qui n’a revé d’une

dramaturgie spéciale, intelligeminent appropriée

a co mode nouveau d’interprétation, d’un repertoire

superbe auquel ne dédaigneraient pas de collaborer

des écrivains en pleine gloirc, d’authcntiques artistes,

et que viendraient enrichir tour a tour des feeries

na'l'ves et souriantes comme des contes dc grand’-

incre. des drames sobres, emouvants comme des

epopees. tout cela regle par un metteur en scene

rompu a toutes les liabiletes. et interprete, dans de

somptueux décors, dans l’auguste cadre de quelque

demcure historique ou devanti la frissonnante toile

dc fond d’un beau pavsage. dans la clairiere enso-

leilléc, au bord du tleuve ou de l‘etang. par les reines

et les rois de la rampe '6

(‘c reve-la est precisement celui qu'ont ambi-

tionne de realiser les createnrs du Film diArt. Dans

quelques jours. entin, apres bien des semaines d‘un

consciencieux et lent travail. on va ponvoir appre-

cier le plein succes de leur entreprise.

Sitdt constituee leur societe. ils obtenaient de

M. Henri Lavedan qu‘il donnat ses soins a la direction

litteraire do l‘u‘uvre: ils contiaient a M. Le Bargv.

de la (‘oniedie-lt‘rancaise. la. mission de gouverner

la scene; M. Fernand Le Borne prenait la. direc-

tion de la partie inusicale. BientOt on commandait

les premiers scenarios. En relevant les noms sur la

liste des << pieces reeues >> actnellmnent. on aurait

un resume.une selection do l’.»\nnnaire des auteurs

dramatiques : Victorien Sardou. Anatole France.

Henri Lavedan. .lules Lemaitre. Edmond 'Haran-

court. Georges d’leparbes. LenOtre... Inais on ne

peut songer a les enumerer tons. Les partitions deja

ecrites. pour accompagner les premieres pieces du

programme. sont signees Saint-Sai‘ns. Georges Hiie.

Fernand Le Borne ; et elles ont etc executees de 'ant

le plionograplic enregistreur par un orcliestre de

solistes des (“oncerts Lamourenx. conduit par M. Le

Borne. Les decors sont de, Jambon ou de .lusseaume.

d’Amable on de Bertin.

Et quant aux interpretcs. c’est Saralnc’est Bartet.

ce sont Mn“S Robinne et Bovv. l’aul Mounet. Albert

Lambert. Delaunav : pour commencer. toute l’élite

du li‘rancais. plus un clioix judicieux entre tous les

acteurs les plus aimes des autres theatresde Gemier

51, Max Dearly. Un seul ballet, qu’on prepare. réunira

MW‘ Regina Badet.M110 Trouhanowa et M110 Otero.

Quel autre thiatre groupa jamais tant d’étoiles?

Les trois pieces cinematographiques qui feront pro-

bablement les frais des premiers spectacles sont

Z’Emprez‘nte, une adaptation d’un Vieux miniodranie

du fameux Rouffe qui s’appelait.je croisla Main

sanglanrte et qui. jouee par Severin. Max Dearly,

Mlle Mistinguette. entliousiasmera les amateurs

d’emotions fortes ; l’Assassz'naI du duc de Guise. par

M. Henri Lavedan. avec une partition de M. (‘amille

Saint-Saens, et [c Retour (1’ Elysee. de M. Jules

Lemaitre. musique de M. Georges Hue. Avouerai-je

que je prefere, sans conteste ces deux dernieres oeu-

vres a la premierelMais je n‘ai pas la pretention

folle de représenter a moi seul tout le public.

L’Assassinat (121 due dc Guise est. dans sa conci-

sion. son ramasse. sune cliose extréineinent poignante.

l‘lrudi‘t tres tidele an captivant passe. artiste epris

du pittorestlue jusque dans les moindres ('letails.

M. Henri Lavedan a (bi se complaire a ecrire cc

scenario vivant. inouvemente et puissannnent tra-

gique. l)iailleurs, il est agreable de constater avee

quel zele amuse. quelle conviction. les collabora-

teurs du Film d'Art se sont attaches a cette besogne

pour eux nouvelle. M. (‘amille Saint-Saens ecrivit

presque note a note en presence de l‘ecran on. pour

lui. on projetait le film. les pages musicales qui vont

acconipagner WAs‘sasw'naf (1’21 due dc (:‘zu'sc. s‘appli-

quant a laire colncider exactement ses phrases avec

le déroulement des scenes dans l‘appareil. Et cliez

tons. ("etait le meme fen sacre.

Henri Ill. dans ce bref drame. ("est M. Le Bargv:

le duc de Guise. M. Albert Lambert: la dncliesse.

Mll“ Robinne. de la (‘omedie-Francaise: deux per—

sonnages episodiques sont tenus par M. llieudonne.

de la, Renaissance, et MW“ Bovv. de la (‘omedie

encore : devant que commence le spectacle. un car—

touclie elegant. de style Renaissance. avee de deli-

cats rinceanx. proclamera cette distribution de clioix.

(”est deja l‘indication. ee detail accessoire. du soin

avec lequel. ici. tout est mis au point. Les decors.

restitution exacte des salles du chateau de Blois oil

so perpetra le crime. sont d‘une impressionnante ;

beaute : les nieubles sont du pur seizienie siecle et le

livre d‘lieures lui-méme on le Valois. ldevant le

cadavre de son ennenii, lit une derniere ipriere. est

vetu d’une reliure de Le Gascon. Si bien quiil n’est

rien qui ne concoure a l‘impression d‘art parfait

qu’on emporte de cette vision. L’appareil lui-méme,

avec les rcssources propres qu’il oflre, a, permis,

entin, la realisation d’un effet vraiment inattendu

et neuf, impossible au theatre, que je vous revelerais,
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si je ne craignais de déflorer votre plaisir, et qui

fera sensation.

*

**

Il nous faut revenir vers la calme rue Chauveau,

a Neuilly, 011 M. Le Bargy, avec la collaboration

de M. Calmettes, qui atout préparé d’avance et

dirigé les premieres répétitions, acheve de régler

le Retour d’Ulysse, de M. Jules Lemaitre.

Le temps est délicieux' pour cette promenade.

Par les avenues ensoleillées que nous suivons, c’est

a peine si quelques feuilles d’or jonchent le sol. Dans

la haute salle de verre et d’acier, une delicate lumiere,

alanguie, tres douce, tamisée, quand il faut, par des

velums, éclaire les plus piquants tableaux.

Au fond, un décor planté, la salle dutrone du

palais d’Ulysse, ouverte sur une terrasse fleurie de

lauriers-roses, et, appuyé la contre, a gauche, un

bois d’oliviers dont les feuillages menus voilent a demi

l’azur Clair de la me‘r Ionienne, un autre décor place

en paravent, j’imagine, pour protéger les opérateurs

campés au premier plan avec leur appareil de prise

de vues. Car, sous ce hall énorme, les vents coulis

folatrent a Lleur aise, et malgré le rayonnement de

deux gros poéles chauffés au rouge, il fait .frais,

plutot.

Les machinistes véritient la solidité de leurs fra-

giles constructions; les garcons d’accessoires dis-

posent les derniers siéges, les fourrures fauves sur

le tréne roval. M. Calmettes, metteur en scene atten-

tif, veille a ces préparatifs suprémes. Des Grecs a

demi nus, jambes a l’air, un paletot jeté sur leurs

courtes tuniques sans manches, des Grecques aux

blancs péplos, un peu transies loin du soleil d’Itha que.

vont et viennent en attendant les protagonistes, et

pen a pen, finissent par se réunir, en deux groupes

qui frissonnent, autour des poéles.

M. Albert Lambert, bientot. descend les rejoindre,

mieux convert, cependant, et protégé par sa chla-

myde de laine; et, devant ce mélange de vestons.

de cottes bleues, de draperies savantes, d’oripeaux

de théatre, on dirait de quelque halte du chariot

de Thespis dans une auberge_des grand’routes.

C’est pittoresque au possible.

On fume un moment, malgré la défense. ~~ car

l’atmosphere onfumée est peu propice a l’enregistre-

merit des bonnes bandes. Mais M. Le Bargv arrive.

et. severe gardien de la discipline. jaloux de fonrnir

du beau travail, prie meme

ses camarades de cesser. Il n’y

aura que Paul Mounet, Ulysse

superbe et indomptable, qui,

ses males bras nus, de belles

cnémides d’airain aux jambes,

se hasardera, plus tard, a on-

freindre discrétement cette

consigne inflexible.

Et voici, enfin, Mme Bartet,

plus souple, plus harmonieuse,

plus divine que jamais sous des

étoffes blondes brodées de

crocos. Nous n’entendrons pas

aujourd’hui sa voix aux mé-

lodieuses inflexions, puis-

qu’elle s’est résignée a jouer

1a pantomime seulement;

mais la voir agir, se mouvoir,

marcher dans ses onduleux

voiles, gagncr, a son tour, 1e

poéle bien chaud, n’est-ce pas.

déja, un charme suffiSant ?

On n’attendait plus qu’elle,

et l’on commence.

On attaque le troisieme ta-

bleau, celui on 19 grand pretre

()1. Delaunay) va présenter a

la reine les prétendants, et 21

leur téte Antinoiis (\I. Albert

Lambert). Et vous voyez ici

que [6 Retour d’Ulyss-e, c’est

une de ces pages comme M. Ju-

les Lemaitre en a écrit plu-

sieurs déja, plus savoureuses,

plus delicates les unes que les

autres. En marge (les vicar

limes ; une page << en marge »

de Z’Odyssée, avec les quelques

licences obligatoires, ou du

moins permises: ainsi, ce ra-

jeunissement de Télémaque.

p nun-mm-mnnmumw-un—mmu

qui n’est plus, afin de ménager

une émotion aux meres, qu’un

enfant de douze a quinzc

ans.

La scene s’anime, sous l’impulsion énergique de

M. Le Bargy. Quatre fois, cinq fois, six, peut-étre,

on l’a recommencée. Elle va, enfin, et les cinémato-

we .

U‘XE RéPéTITION DU « RE'mUR D’ULYssa >>. —— MM. Le Bargy et Calmettes réglent le geste de Penelope

repoussant les prétendants.

Pénélope frileuse : Mme Barter prend mi (1 air de feu a.

graphes de la maison Pathé —— qui e'ditera les pro-

ductions du Film d’Art — sont autorisés a << tourner >>.

Et ils ne tournent pas longtemps, a chaque séance,

tant est exigeant, severe, méticuleux, le directenr

de la scene. Quelques metres de bande, tout an

plus, c’cst le rendement d’une matinee, «l’une

journee sonvent.

La scene est vide. On \'a remmmeneer, pour la

prise de vue (-ettc fois.

fl Entrcz, lcs pretend-ants! ('onnnande M. Le

Bargy. Et les guerriers insolents, la tete ceinte du

bandeau. chlamydes an vent. franchissent le seuil.

— << Entrez, Bartetl... A uenoux. les preten-

dants 3... Rclcvez-vous 3... A genoux, Delaunay... 1e

geste dc supplieation 1... Non! non! Bartet! )> Et

)Im“ Bartct fait cc inouvcment de ('l<'*11('*;'_ration. re-

pousse les soupirants assez audacieux pour briguer

la couche du tils de Laertc. se jette sur son enfant.

«soulroid’Ithaqncl...Et 121 vous verrez avec quelle

tendrche. dc qucl élan passionne. et rctenu, pour-

tant. avec un art supreme. l‘idéale Penelope em-

brasse, {L cc moment, le rejeton Cheri du subtil

Odysseus !

(Vest fini. Les petits inonlins de l’appareil enre-

gistreur so sont arrétes. On Ya passer a unc antre

scene.

Penelope, L'lvsse. Antinoiis, les guerriers. les sni-

mntes. les gardes et les esclaves, de nouveau. se

presscnt autour (les gros (-aloriferes. cepcndant que

les mar-binistes plantcnt le décor de la cour on, l‘un

apres l'autrc. les pretendants essayeront l'arc en

leurs faibles mains inflexible.

***

En sonnnc, il n‘échappera pas au lectenr que

nous voila assez loin des spectacles que lni presente

rt’xgnlieremcnt lc cim’anatographe, et dont nous lni

avons naguere revélé les (lessons. Pourtant. dans

eertains cast. les trues propres £1 l’appareil perinet-

trrmtdes effetsdrainatiqnes nonveauxUUais ("e (“fun

a cherche surtout. (”est $1 rr’mliser artistenient. et {1

fixer des pantoniimcs simples. expressives. inter-

pretecs par de grands aetenrs: c'est {1 parer de 1:1

plus captivante facon. en l’entonrant do toutes les

sédnctions que pent v ajouter une mise. en scene,

irreprochable, inagnifiquc. pour la diffuser ensnite

jusque dans les faubourgs. jnsqne dans les liameaux.

la pensée d’auteurs (lni n‘avaient p11 recueillir jus-

qu’ici que les bravos d’nne elite. ("est une tentative

91 la fois belle et saine.

H. B.
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UNE PETITE FRANCE

A L‘AUTRE BOUT DU MONDE

Les Nouvelles-Hobrides, nous appronnont los manuols

do géographio olemcntniro, sont 1m avrcliipol do la Moln-

nosie, situé {1,11 nord-ost do la Nouvollo-Calodonio ot

V. QR: \\

A

I

Retour d‘un piquenique. 5111‘ les rives de la Samkatu.

compronnvnt tronto-sopt iles. (lont Veto est la, plus impor-

tanto, la plus contrale, lit mieux oxploitée; ils :ijoutent

inomo quo, en vortu du condominium do 1887,00,;11'011111;

annexe zuiparavant :‘L In Nouvollo-(‘nl1’~<lonio. qui (lopuis

longtomps )7 rocruto dos truvnilleurs, est administrt"

par une commission mixte franco-austmlienne. Mais

co que l’on sait moins courammont, ce sont les ros»

sources. les attraits do ces torres lointaines perduos

dans lo Grand Ocean ; c’est quo la population européenno

s’y compose presquo oxolusivement de oolons frangais

£1 l’activito’ dosquels ollos doivent leuI‘ prospérité.

Un dos derniers courriors nous a apporté a co sujet

dos documents intéressants : pliotographios caraoté-

ristiquos. relation do In premiere tournée effectuée,

il y :1 quolquo temps, :want do prondre définitivement

possession de son posto, par M. Noufflard. lo nouvoau

commissairo-résident charge do roprésontor la France.

Si les photographies montrent {woo une precision pitto-

rosquc divers aspects de la région, M. V. Mago, dans

un périodiquo océanion. [c Jim's 715]);‘1'0’117'2'0, on fnit une

peinturo singulioromont st’kduiszmte,

LIL croisiero s’aooomplit 2‘1 bord du Pncf/iqur, paquohot

dos Mossagories maritimos 1111i, sous lo commandement

~ —-~ mun-mu «nu-mammal“

Les operations commerciales dans la baie Diamond.

5

do )I. Bourge, fait le service régulier, assure it let fois le

service postal ct les operations commerciales. Dos qu’il

apparait dams une dos admirables baies de l‘archipel,

Européens ot indigenes saluent joyousement son pavillon

tricolore; partout ou i1 fait escale, dans des sites mer-

Veilleux, ombellis de la luxurianto Végétation tropicale,

un accueil omprossé l’attend : on so héto an chargement

ot an déchargemont dos merchandises, puis on se dispute

l’honnour d’ho'berger les passagers en d'hospitaliéres

demeures baptisées de noms bien francais : Rocamadour,

les Charmettes... par leurs propriétairos fidelos an sou-

venir de la grando patrie. Nos colons savent tiror parti

do l’oxtraordinairo fécondité du sol ; tel d‘ontro eux

possodo dix Inille oocotiors, uutant do caféicrs et autant

do czwu-oyors: ils so déolarront parfaitoment houreux de

leur sort. Lit fiovre puludéenno gate bien un peu les dé-

lices do cot Eldorado ; mavis on s‘y habituc en la traitant

par la. quinine. — ot aussi par lo inopris.

.m..m.—.—..m....

Un piturage sous les cocotiers aux Nouvelles-Hébrides. —— Phologmphigs 111» M. E. Vilfcma’.
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LE PLATANE VENERABLE DE DAMAS Pho. d? M. Gerual's-Courtellemont.

Aucun arbre ne croit et ne se développe, en Turquie, mieux que le platane, aussi bien dans

la Turquie d’Europe qu’en Asie. C’est lui qui donne aux rives du Bosphore et de la Corne

d‘Or 1e meilleur de leur ombrage. ll n’est guére de cour de mosquée qui n’en soit ornée.

Leurs dimensions extraordinaires sont pour le touriste un incessant objet d’émerveillement.

Celui que représente cette photographic, prise a Damas, est fameux dans le monde musul-

man tout entier. La tradition lui attribue douze cent soixante-quatorze ans d’existence.

et i1 aurait été planté par les premiers musulmans de Damas, en commémoration de l’appa-

rition de l’islamrdans 1a capitale syrienne.
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Cortége des sultanes revenant de la mosquée escortées par des eunuques.

Fide‘ie a la tradiiion. 1e sultan Abdul-Ha'i‘id s‘est rendu, le 11 octobre. au pavilion des

reliques de Mahomet. situe’ sur une termsse du Sera‘l‘, a la pointe orientale de Siamboul,

et renfermant le manteau du Prophe‘te. qui, ‘ous les ans. le quinziéme jour du Ramazan,

est e\posé a la Vénération des creams. Comme de cou‘ume. les sultanes faisaient partie

\

du conége; lorsque leurs équipages. escortés d‘eunuqi es noirs a cheval, traversérent les

Deux sultanes voile’es, au fond de leur landau.

A CONSTANTINOPLE : UNE APPARITION, SUR LE PONT DE GALATA, DES FEMMES DU SULTAN

rues de Constanfinople et le pont de Galata, la foule les apergut done telles qu’elles

étaient apparues a metre collaborateur Gustave Babin. en aofit dernier, a l‘hsure du

Sélamlik :<<dans l‘ombre des voitures. un fiot d‘étoffes claires, et. a la hauteur des visares,

un nuage épais de gazes blanches >>. Mais. au cours de cette réceme sortie. its CODSiéflBS

ayant fiéchi, on put les approcher assez pour photographier 1a vision fugitive.
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TRENTE-HUIT ANS APRES

Nous recevions, i1 y a quelques jours, d’un de nos

abonnés, une lettre ainsi concue :

<< Qui pourrait, croire que trentc-huit ans aprés nos

désastres de 1870, i1 serait encore pOSsible, de photogra-

phier une maison en l’état meme ou elle fut laissce par

les obus et la mitraille I

)> Envoyez un de vos collaborateurs sur la route na-

tionale n0 :20, a la limite des territoires de Bagneux et

d‘Arcueil, au lieu dit << la grangc Ory >>. 11 verra 1a, en bor-

dure meme de la route, la maison en question.

»> En partie détruite par les obus qui s’ccliangerent en

octobre 1870, entre les forts de Chatillon et des Hautes-

Bruyeres, elle est restée la, sans reparations, abandonnce.

Un écriteau indique qu’elle est maint ‘nant a \‘endrc, i1

n’est donc que temps de visiter ce dernier tcmoin de la

lutte dans Iaquelle le fort des Hautes-Bruyeres cut lc

dessus. >>

Nous avons envoyé aussitot un de nos rédacteurs £1

l’endroit indiqué, et il nous en a rapporté la photogra~

phie ci-contre et des renseignements complementaires.

Cette maison fait partie d’un groupe de batiments

occupés par une usine dont la construction est ante-

rieure a la guerre. La grande cheminée de l’usine porte.

elle aussi, des marques trés visibles faites par les boulets.

11 y a six ans, 1e maire de Bagneux recut, de l’ambassade

d’Allemagne, une lettre dans laquelle on 19 priait d’ob-

tenir, du propriétaire du terrain. l‘autorisation de

déblayer un puits comblé de pierres, creusé a quel-

ques metres du batiment. Des témoins allemands du

combat qui s’était, livré en octobre 1870 avaient

assure que six cadavres de soldats prussiens avaient

été jetés dans ce puits.

L’autorisation fut accordée. Une équipe de puisatiers

allemands fit des recherches, qui furent vaincs.

Combien de temps encore ce petit coin de terre et

cette ruine resteront-ils en cet état, en témoignage

flagrant des si tragiques événemcnts qui s’y passerent

i1 y a trente-huit ans '3

”_fi——

UN INCIDENT AUSTRO-MONTENEGRIN

La Serbie et le Montenegro. dont les relations diplo-

matiques avaient été interrompues a la suite du proces

de Cettigne, se sont Vite réconciliés. des qu'il s‘est agi

de défendre les intéréts de la nationalite commune.

mise en peril par les derniers événements. Les manifes-

tations belliqueuses de Belgrade ont eu leur echo enthou-

siaste a Cettigne. et réciproquement. Bien plus. ces der-

niers jours. un haut personnage Inonténégrin, 1e voivodc

(general) Voukovitch. ancien niinistre de la Gucrre. a

été specialement envoyé a Belgrade par le prince Nicolas

- mmmu.
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Entre Arcueil et Bagneux. trente-huit ans aprés :

pour s’entretenir avec le gouvernement serbe (les dif-

ficultés présentes ct preparer. semble-t-il, une conven-

tion militaire, sinon une alliance offensive et defensive

entre les deux Etats. Le passage du general sur le terri-

toire autrichien fut marque par un incident regrettable

et de nature a vivement surexciter des esprits déja tres

échauffés. A la gare d’Agram, entre Fiume et Belgrade,

le vo'ivode. arrcté par les gendarmes autrichicns, fut,

malgré ses energiques protestations, et contrairement

a toutes les reglcs du droit public, arreté et rctcnu an

pOste pendant sept heures, jusqu’a cc qu'entin un ordre.

telegraphic de Vienne, vint lui rendrc sa liberte. A Bel-

grade. une magnitique reception populaire le dédom-

magea de ces procedés vexatoires. Les etudiants dcte-

lérent sa voiture et le conduisirent en triumph . au minis-

tcre des Affaires etrangeres. puis au palais royal. Au

grand diner qui fut offert en son honneur, lo 24 octobre.

ct ou assistaient tous les grands personnages de l’Etat

scrbe. le roi Pierre porta un toast vibrant au souverain

du Montenegro et proclama qu‘il existait une concordc

parfaite et une entente complete entrc les deux pays.

"m

La maison Romand.

La Chambre du rez-de-chaussée ou l’on remarque encore des traces sanglantes. —— Le brigadier enquéteur établit son

rapport en presence du locataire actuel de l’immeuble. — Photograph/es de M Maurz'rp Kenmr,

LE MYSTERE DES RAIDS-DE-RODACHE I

LES PERQL‘ISITICNS
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état dans lequel est encore une maison qui fut bombardée en 1870.

aussi bien au point de vue de la pénible situation ac-

l tuclle que concernant l’action commune dans l’avenir.

g Seul du corps diplomatique. le ministre ottoman assxs-

1

Le general monténégrin Voukovitck.

tait ~21 (:tc (liner. on il put constater que l'cntente entre la

Scrbie et le Montenegro {-tzut animcc d‘un esprit parti»

1 culiercment axnicalit l‘egard dc la Turquie.

__‘./_'/:/-A—_

LE MYSTERE DES RAIDS-DE-RODACHE

Au Village vosgicn (les Raids-(le-Rodachc. situé a

7 kilometres dc Saint-Die. un douanier rctraité, )I.Achille

Romand, originairc dc l‘Ain, vcnait, il y a quelques an-

nées, s‘établir dans une fermc. Ayant cpousc en secondes

noces une paysanne de Saulcy-sur-Mcurthe, il en avait

I eu trois enfants, une fille et dcux garcons ; or, le 23 fe—

, vrier 100."), la femmc et les cnfants (lisparurent, et, de-

1 puis, ils n’ont plus donné signc dc vie. Chaque fois qu‘on

g l‘a interrogé au sujet dc cettc singulicrc disparition.

l’ancien douanicr a toujours rcpondu << Jc les ai bien

vus partir ensemble. ce jour-la ; mais j'ignore complete—

ment ce qu‘ils sont clevenus. » (,‘cpcndant, au bout de

plus de trois ans. la famille dc )1'1‘0 Adeline Romand et la

justice out fini par s‘inquictcr scrieusemcnt (l‘une ab-

sence aussi prolongcc (pi‘inexpliquee. )l. “‘iriath, pro-

(JIIN'III‘ de la Republiquc a Saint-Die. a ouvert unc en-

quéte ct fait pratiquer a la ferme (les Raids-(le-Rodachc.

aujourd‘liui occupée par un nouveau locatnire, )1. Rose.

dos perquisitions au cours (lesquellcs on a (lecouvert

sur les nlumilles ct sur les portes (les emprcintes (lt‘

mains ayant toute l'apparencc dc traces sanglantes.

actucllcmcnt soumises £1 l‘examen (les experts ct peut-

étre revelatriccs (l'un crime liorriblement tragique

rlestine :1 Inarquer dans les annulus jmliviaires. 7
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LE'S LIVRES & LES ECRIVAINS

Hz'sloz're.

W En quelque cndroit de son histoire

de la Pinqouin'c. M. Anatole France re-

marque. a propos d’un proees fameux ct

troublant. que plus on prodiquc dc preuvcs ‘

a la foule, plus la foulc s’obstine a dcmander ‘

des prcuvcs. Et c'est etonnant. cc que cctte

constatation. en maniere dc boutadc, eon-

tient. au fond. de veritc saisissante. unc

verite qui n'est point settlement vraic dans

le domaine dc la Vie courante. mais encore

et surtout dans celui dcs faits retrospectifs.

notamment en ce qui concernc tous les

grands proces de l’histoire. 0n pent, en

effet, affirmcr que ces proces-la ne sont

jamais juges d‘une fat-on detinitive. lls

sont. par nature. constamment en instance

de revision. car il ne se passe guere de se-

maine. en ce. siecle dc critique et d’apres

recherches documentaires. ou quelque

benedictin d‘archives ne fasse surgir un

t'ait nouveau. capable. sinon de transformer

l‘aspect d‘une societe. du moins de modilicr

eonlpletement la physionomie d‘un per-

sonnage.

Ainsi. par exemple. voici lc cas Gour-

gaud. I] y a quelqucs annees encore.

on avait. dans 10 public. des idees arretees

sur (lourgaud. le compagnon do l‘mnpereur

eaptif. l‘enfant terrible de Longwood. Une

legende dc sympathie s’etait formec autour

de lui comme autour (les autres (( mission-

naires » dc Sainte-Helene. 0r. des livres

reeents: [a Dcrnicrc Ilmsc. par lord Rose-

bery: les Dernicrs Jours (le lilflmlnercur. par

M. Paul Fremeaux; et surtout 1e livre.

aujourd‘hui public par M. Frederic Mas-

son. A Mom ([0 Saintc-[lt'lcna nous invitent

a modilier completetnent notrc opinion

d‘hier. A vrai dire. si lord Rosebery s’etonnc

des agissemeuts dc (lourgaud apres le de-

part de Sainte-Helene, c’cst avcc indul-

gence. M. Paul Fremeaux. arme de deux

documents inedits et caractt’tristiques. est

.st'werc. avee equite. Quant a M. .lt‘rederic

Masson. qui reunit toutes les pieces defa-

vorables :1 (lourgaud en un adroit requisi'

toire. il se montre impitoyable. ll faut le

reconnaitre. (lourgaud. ccs temps-ci. a co

qu‘on est convenu d‘appeler une mauvaisc

pressc.

Nous ne pouvons songer a appre~

cier. iei. les element's de ce proces. ni a dis-

cuter les documents d'apres lesquels M. Fre-

derie Masson sc prononcc avec la magni-

tiquc autorite quc lui out 'alue scs longs ct

remarquables travaux sur l‘epoque impe-

riale. Et. sans doute. lc cas Gourgaud scrait<

il juge. si l‘histoiie pouvait comporter (les

juqements (lelinitifs. et si. commc nous le

disions tout a I‘hcurc. lc public n‘exigtait.

pour abandonncr scs sympathies histo-

riques, une surabondanec dc prcuves. Aussi

faut-il s‘attendrc a Voir contester, en quel-

quc proehain ouvraqc. non point l‘impor-

tancc (les documents cux-memes. mais les

conclusions (11%).“. lt‘rt’sleric Masson se plait a

tircr de ces materiaux ;a savoir, notamment.

que. sans les coupables maladresses de

Gourgaud. les gmivernements, representes

an conqres d’Aix-la-t‘hapelle —— on vrai-

ment la sensibilite n‘etait pas a l‘ordrc du

jour —~ se fussent laisse attendrir par la

lettrc dc Madame Mere. cherchant a les api-

toyer sur le sort de l‘empereur captif.

M. Frederic Masson. dans Au/m/r dc

Nain/c-llflcnc (Otl ndortf. Mr. 50). nc cherche

pas a nous faire. comme M. Paul Fre-

meaux dont nous avons signale. il y a pen

de mois. lc si interessant ouvragede reeit

de la captivite. l1 nous expose settlement

ec que << d‘l‘luropc. on a su de Saintc-llc-

lene. ee qu‘on y a appris du traitemcnt au-

quel etait soumis le prisonnier, cc que les

souvcrains ct les peuples en ont pense.

sur quels elcmcnts cettc opinion s’est for-

mee. quellcs repercussions ont cues. sur la

t‘lestinee du prisonnier. les recits ct les te-

moiqnaqes dc ceux de ses compagnons qui

l‘avaient quitte >>. lit. dans ce volume qui

est le premier ehaiuon d‘une serie d‘etudes.

l‘auteur nous entretient specialement du

cas Gourgaud et du eas Antomarehi. Au

restc. des les pages liiuinaires. M. Frederic

Masson exprime eette opinion qu‘il n'est

pas possible de faire l'histoire de Saintes

Helene a l‘hcurc actuelze. et tant que les

souvenirs du grand marechal Bertrand et

du valet dc chambrc Marchand n’auront

pas etc publies. Sans doute. M. Frederic

Mmson a tout a fa: Vraison s‘il entend ainsi

parler de l‘histoire delinitive de Sainte-

llelene.

.\Iais academicien

l‘eininent n‘ignore

L’ILLUSTRATION

' pas, d’autre part. que nulle histoirc ne sau-

rait etrc considéréc commc definitive. 11

{so peut — et cc n’cst point la une certi-

. tude —— que la publication des papicrs dc

Bertrand et de Marchand ajoute quelqnc

chose a cc que nous savions sur Saintc-

Helene. Mais, déja, nous savions quelque

chose. On avait rceueilli pour nous sur la

captivité, an ensemble d‘informations dont

ccrtaines sont d”unc precision saistssante.

Et, vraiment, on ne saurait. sans jouer un

pcu au paradoxc, considercr que des ou-

vra'res laborieux ct prudents eommc l'CllX

dc lord Rosebery ct dc M. Paul Fremeaux

ne nous ont ricn appris.

Romans.

$8M ll y a. clans chacun des livrcs de

MmU Pierre de Coulevain, un petit roman

aimable qui se cleroulc gentimcnt. sans

hate. sans effort, sans peripcties bien éinou-

vantes ct qui. grace toujours a dc favo-

rables hasards. trouve a la tin du volume sa

conclusion hcurcuse. Cc petit roman. du

reste. ne saurait etre considere comme le

sujet du livre. ll n‘en est que le pretextc.

Du moins, il etablit lntre les chapitrcs un

lien habile. sinon absolumcnt necessaire.

Ainsi, dans A u. (‘(I?IU' de la vie (Calmann Lévy,

; fr. so). l’auteur nous prcsente,distincte-

ment, cn dc jolis pavsaqes suisses,ct.,avcc

des mots dc contagicuse sympathie, deux

jeunes epoux, charmants. bien que divor-

ces. et que la joic d‘une solidc reconcilia-

tion recompenscra, naturcllement. dc toute

leur gentillcsse. Mais la n‘est point le veri-

table interet dc ee livre qui. tout comme

les precedents ouvrages (1e Mm“ dc (‘oule-

vain. renferme un tresor d‘observations

amusees, amusantes. et toujours prt'sentées

avec une spirituellc ingeniosite. Ainsi.

cette distinction entre (t les classes n dcs

oiseaux dc jardin, dont les uns ont << tous

les traits de. la democratic )) et dont les au-

tres ont (( tous les traits de l‘aristocratie )).

Les moineaux ont «l’oeil vif. le bec court ct

gros, des pattes fortcs a ressorts, un plu-

mage, brunatre. pas salissant. lls doivent

manger beaucoup et chereher leur nourri-

ture. (‘ela les oblige a une incessante acti-

vite. Dans leur vie. pas dc chants. pas de

reve. [ls menent leurs amours rondement.

sans tlcurtagre presque. Les parents (lon-

ncnt la bccquec a leurs pctits avee unc

brusqucrie affairee qui rappclle celle dcs

fcmmes du peuple. quand elles mettent la

cuiller dans la bouche dc leurs enfants...»

Quant aux pinsons ct rouqcs-gorqes —lc.s

aristocratcs au corps svelte. au bee tin. a

la pattc elcgante ct nerveusc —— << ils arrivcnt

non pas en sautillant -— les ressorts leur

manquent — mais en glissant. Ils picorent

sans avidité. tournent ct tourncnt timide-

ment autour de la becquce qu'ils convoi-

tent... Ncuf fois sur dix. on la leur enleve.

[Is no la disputent pas ct s’eloiqnent avee

unc belle dignite... )) Selon sa bonnc ma-

niere. l’auteur (1’11 u. (‘aaur (lc la ric touche

a tous les sujets avec la meme delicatesse

de plume. avec la meme philosophic sou-

riante. ct qu‘cllc traite dc l‘cducation des

tilles, du mariagc. du divorce. du progres.

de la science 011 dc l'art dc la gucrre. on

retrouve. daus chaque (léveloppcment. la

luciditc dc son reconfortant optimisme.

Divers.

film-Le Lirrc (for tie l’entrntc mrdiale

vient d‘etrc edite. sous la direction dc

M. (lustavo (‘hapon. par l‘imprimerie (lou-

nouilhou (Bordeaux). en un fastueux vo-

lume qui a sa place tout indiquee dans les

collections des bibliophiles. Le texte. divise

en trois parties : historique dc l‘entente

cordialc (rapports de la France ct de l‘An-

gleterre pendant 1e dix-neuvietne siecle).

manifestations de l‘cntentc cordiale. con-

sequences economiques dc l‘cntentc cor-

dialc. est aussi agreablc qu'instruetif. ct les

innombrables dcssins ct photographies qui

composent son illustration trcs soignec

constituent autant dc documents pour ser-

vir a l‘etude de notre histoirc contempo-

raine. -— Poursuivant la tache qu‘il s‘est

imposec en vue de eonserver :‘1 nos mon-

taqncs ce qui en fait la. b \aute. leurs pc-

louses ct leurs forets. le 'l‘ouring-Club ajoutc

aujourd‘hui 2‘1 sou teuvre un nouveau livre :

le Manuel ([8 1‘ rm. par Onésime Reclus.

Suite logiquc du Manuel do 1’ rbre. lc Mu-

mml dc l‘lrm est un Iivre dc science pro-

fonde. ou l‘elevation de la pensée le dispute

a l‘originalite de. la forum. De chacun de ses

chapitres. l‘instituteur pourra tircr, au

prolit dc ses eleves. un enseiqncment pre-

cis. uue leeou de style. un sujet de medita-

3tions prolitables. — Enliu. parmi les pu-

blications réccntes. il nous taut encore

citcr 2 l’étudc de M. Henri Mager sur l':

Rat’zm'e/ze (les mines et des scarves (Dunod‘

et Pinat, 3 fr.);lc Va lee-Ill it‘ll n d( mum Ii :‘c

f""'Q(lia‘ (Daragon. 2 tr. 25), de Al. F.-:\.

d’Ersky.

——.,c/:/\—

DOCUMENTS et 'INFORMATIONS

CE QUI SE DiéoAcE

DU coscRés INTERNATIOVAL DE LA ROUTE.

Le premier eonqres fntern'ttional de, la

route. qui s’est tenu 2‘). Paris. il V a quelques

iours, fut exceptionnellement reussi an

point do vue du nombrc et de la valeur dcs

hommes qui s’y rencontrerent. Tous les

pavs du monde étaient representés ; on vit

dc mozle'stes conductcurs dcs ponts ct chaus-

sees discutcr avec, (les inspecteurs gene-

raux. des membres de l‘lnstitut. (les inge-

nicurs turcs. japonais et autres. Malgre cela.

le congres semble devoir ctre peu feeond

en resultats pratiqucs. Parmi les weux

nombreux qu‘il a emis, on en chercherait

vainement quelqucs-tins indiquant une

orientation nouvellc ; tous ont etc formules

avee unc recherche excessive de la gen '1-

‘alité, ce qui s’cxplique dans une large

mesurc. par l‘importanec dcs interets com-

nlerciaux en jeu ct par la reserve qu‘ont

favorisec les considerations dc personnes

ou de pavs et les mot-urs administratives.

Les multiples questions agitees peuvent

se ramcner a. trois principales 2 materiaux

de la route. trace. signaux dc securite.

Sur le premier point. lc eongres s‘est

borne a eniettre le Vteu que lion employat

rlcs materiaur durs, hrmwgéncs, resist/mm.

ct non glissrtnts.

On a vante l’utilitc du pavage dans les

qran'les villes ct a lcurs abords, mais on a

Witt", dc s‘appcsantir sur les avantages ou

les inconvenients du petit pave, du gros.

et du pave mosa'i'que.

La discussion sur 1! goudronnage est

restee fort vague, et l’on s’cst efforee dc.

qlisser sur les inconvenients que peut pre-

senter cc precede. Des hommes. d‘une in»

'liscutable competence. persistent a u .se

demander >> si la poussiere du goudron n‘est

pas plus danucreusc pour les yeux que cclle

du macadam. lTautre part. on a constate

l‘intluence nefastc du goudron sur les vege-

t-aux environnants: lvs p'largoniums ct les

bégonias sont particuliercment attcints;

les saxit'raqes, les campanules ;les plumbago,

dont le blcu c'leste (‘pmpille unc si jolie

nuance dans nos massifs ou sur nos mu-

raillcs. souffrent beaucoup; les tilleuls,

1H panlownias. les marronnicrs. ont paru se

depouiller avant l‘heure ; le soir Inclnc d'uu

second goudronuama les sedums ont etc

brfilés ; au bout dc quelqucs jours. les so-

phoras sc sont tletris: sur unc lartrcur de

:30 Iltetres. les luzerncs qui bordaient des

routes goudronnees out etc inutilisables.

Dans ccs conditions. il suflit de supputer

les << kilometres a de donuuaqcs-iuterets que

pourrait sc voir réclamer l‘lCtat le jour ou

le goudronnage des routes ('leviendrait

national pour compremlrc la reserve des

grands pontifes (les ponts et chaussees.

Meme manque de precision en cc qui

conccrue le prolil (les routes. question a

pcinc eftlcuree par le congres. qui a smile-

ment emis le vmu dc voir adopter [cs rimg/cs

rclezu‘a, (les emu-(ms dc grand )‘(IlI/tnl. ct la

forme paraboliI/uc pour [cs racctn'dmzrnlx

enh‘c les aliyncmcnts droits ct [cs rimgtzs.

La. question des signaux a etc traitee

avee plus dc precision. Aux avertissements

en langaue clair. qui tlecorent les plaques

du '1‘t)111‘iiig-(Tlill), le tongres a prefere les

signaux conventionncls imagines par 1}\s-

sociation generale automobile. et il a adopte

les quatrc ci-dcssous. qu‘il a juges sufjisants.

Croisement dangereux.

Descente sinueuse avec

mauvais virages.

Pas:a;c {a niveau.

Caniveau.

Elam!

Quoi qu’il en soit. eettc premiere reunion

de competences diverses. auxquelles il

appartient do trouvcr la formulc dc la

route future. doit etrc juqee avee bienvcil—

lance ; cllc a jett': les bases d‘une organisa-

tion interuationalc interessante ; et l‘on

peut espfirer que lo prochain onqres. qui

tieudra a Bt'uxelles en 19]”.

l'ei'c dcs solutions pratiqucs.

Sc

ouvrira .

t r . ; . . .

prevou' la congelatlon du liquide.
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LA QUESTION DE LA Vl‘NDE.

Il est entendu que les feeulents. le pain.

le sucre, etc.. sont les aliments energetiques

par excellence : que le travail inusculaire

sc fait avcc combustion de .suere. en graisse.

et que la combustion de la Vitllltlt‘ produit

moins d‘cnerqie que celle de poitls (-gal

des substances ternaircs. ll ne faud'ait

peut-etre pas aller trop loin dans cette

voie. ct supprimer totalement la viande.

Une observation etait faite 3., cc sujet. il y

a quelqucs annees. dans les ateliers Arm-

strong. a Pouzzoles. (“est que les ouvriers

italiens avaient beaucoup plus de peinc it

guh‘ir dc blessures accidentelles que n‘en

av1i31t 1'3: oivriu's a’tdais. Leur

inovenne journalicre de travail etait sufli-

sante : mais des blessures qui iravaient

rien dc serieux pour l‘ouvrier ‘anglais

avaient, beaucoup plus de gravite pour

l’ltalien, qui en restait lonqtemps malade.

ct meme en mourait. (‘ette difference te»

nait.d’apres ledirecteurdu personnel. a la

ininiti‘rc dc s‘alimenter. Les ltaliens ne

mangeaient que (les pates, du pain. dcs lt'x.

games. pasde viande ; les Anglais. au con-

traire. eonsommaien une asse'l. graude

quantite dc viande.

UN BAROMETRE A L‘HUILE D‘OLIVE.

Tout pres dc Ravenne. prospere la co-

‘luette petite. ville de It‘aenxa. diabord ce-

lel)rc par ses fabriques dc vaisselle en terre

euitc dont la perfection Iét adopter le nom

de frzi'cncc pour tous les produits siniilaires.

Mais Faenza se gloritie surtout diavoir vu

naitre ‘lvangelista 'l'orricelli. et elle Vient

dielever un monument original a la me-

moirc du pthicien heureux. qui. cn 11543.

decouvrit l‘intluence de la pression atmo-

spheritpie, inventant. du meme coup, le

barometre.

(‘e monument consistc en un barometre

geant construit par le pere (luido Alfani.

directeur de l‘observatoire de Florence.

()n desirait equilibrer la pression atmo-

spherique par unc colonnc liquide aussi

haute que possible. atin d'obtenir des de-

qres lisibles (l‘assc'l. loin. La solution par

l‘eau. puis par la glvcerine. avant prescnté

de grandes diftieultes techniques. on :1 (hi

emplover l‘huile d‘olive. qui fournit unc

colonnc de ll"‘-.‘_’9 pour la pression atmo-

spheriquc normale equilibrant centi-

metres de Inercure. Les vapeurs d‘huile sont

75

Le baiotné re eiy'an'eS‘u ‘ dc Faénza,

élee' en ilionneur de Torrielli.

trop pen abondantes. meme aux tempera-

tures elevees. pour exereer une intluenee

appreciable sur la hauteur de la colouuc.

et.comme le barometre ne doit servir que

pendant la bonne saison. on n‘a pas £1
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LE PREMIER u SALON » FRA"QAIS

A BUE‘OS-AYRES.

Le premier Salon officiel des Artistes

francais, qui avait été organisé a Buenos-

Ayres, vient de fermer ses portes. apres

avoir obtenu un sucees e’clatant que justi-

fiait la valeur dcs oeuvres exposées.

Parmi les peintres qui avaient répondu .1

l’appel du comité, il faut. en effet. citer :

MM. Auburtin. Bail. Billotte. Bonnat,

Bouchor, Bouvet, Brispot. L‘lairin. (‘0-

merre, Courtois, Debat-Ponsan. Guillaume

Dubufe, Ferrier, Flameng. Gervex. Glaize.

Guirand de Scévola, Renard, Riviere.

Robert-Fleury, Rochegrosse, Roll. Tatte-

grain. Zuber; 31"“? Demont-Breton, Mlle Du-

fau, etc.

Du coté des sculpteurs : MM. Allouard.

Bartholonie’. Landowski. Pierre Roch. etc.

A ce Salon des artistes vivants. était

annexée une exposition retrospective 01‘]

MM. Boussod. Valadon et Mancini etaient

parvenus a grouper des toiles de Ben-

jamin Constant. Bethune. Boudin. Bou-

guereau, Carolus-Duran. Chaplin. Corot.

Daubigny. Delpy (1e Neuville. Detaille.

Diaz. Jules Dupre. Fantin-Latour. Gé-

réme, Harpignies. Helleu. Henner. Jacques,

Lépine, Monticelli. Th. Rousseau. Stevens.

Vollon. Ziem, etc.

11 n’est pas étonnant. dans ces condi-

tions. que le total (les ventes ait atteint

350.000 francs. Ce résultat est du. pour une

large part. an 2010 éclairé de M. Guillaume

Dubufe. commissaire general pour la So-

ciété des rtistes francais.et de MM. Bous-

sod, Valadon et Mancini. dcja nomme's,

tres heureusement secondés. d‘ailleurs,

par )1. Tliiébaut. ministre de France a

Buenos-Ayres. L‘expOsition avait éte in-

stallée dans ce pavillon de la l épu1)lique

Argentine qui fut une des curiosites de

l’Exposition de 1889. et (lent on se rappclle

1a carcasse metallique. presque entiere-

ment dorée. encadrant (les rcmplissages

de fai'ences. avec les principales lignes

dessinées par des cabochons de toutes

couleurs qui st-intillaient. cliaque soir. avec

une brutalite pittoresque. sur la lisiere (les

bosquets formant 1e parc de la tour Eiffel.

En presencedu succes obtenu. la ville

de Buenos-Avres a exprime' son desir dc

voir, de’sormais. venir chaque annee les

artistes francais. et le pavillon argentin a

été mis officiellement a lcur disposition

pour 1909.

EN BELGIQUE LA NATALITE DIM’NL‘E

DE FLL’S EN PLUS.

Comme en France. la natalite va bais-

sant en Belgique. A Bruxelles, l'annec

derniere, 1e nombre des naissances n‘a ete

que de 3.507. alors qu‘elle avait etc de :

3.044 en 1906; 3.834 en 1904; 3.908

en 1903; 4.381 en 1902; 4.021 en 1901.

Le coefficient de natalité, depuis 1e com-

mencement du siecle, est donc tombe

de 25,2 (pour 1.000 habitants) a 17.5

en 1907. La diminution est de 7,7 pour 1.001 '.

En comparant le taux de natalité pour

1.000 habitants, relevé pour la perioclc

1867-1870, avec celui de la derniere période

septennale 1901-1907, on constate, dans

le coefficient de natalité observe a Bruxelles

une diminution de 13,3 pour 1.0' ‘0.

Pour 1a Belgique entiere. de 1881 a 1885.

18 taux de la natalité etait de 30,7 pour

1.000 habitants; en 1901-1905, il n’etait

plus que de 27,7, et en 1906, i1 etait tombé

:1 25,7.

LEs MEEAiTs DE LA CHEVRE AUX ILES HAWAi.

Parmi les animaux que. la race blanche a

introduits aux iles Hawai', il y a un peu

plus d’un siecle, se trouvait la chévre. Celle-

01 réussit fort bicn quelques individus

s’échapperent et gagnerent les forcts. en

s’y multipliant, et, actuellement. leur (les-

cendance est dcvenue legion, et donne dc

gros soucis aux forestiers. et, par centre—

coup, aux agriculteurs. Re’fugiées dans les

parties hautes, dans les montagnes, les

chévres se sont attaquees a la forct. et elles

ont sensiblement reduit l‘étendue de celle-

01. La consequence a été eclle qu'on observe

partout. ct malheureusement chez nous,

dans les Pyrenees en particulier : c'cst que.

la vegetation disparaissant, 1e sol n'ab-

sorbe plus la pluie. il ne l’emmagasine pas

pour la reudre on sources et en rivieres;

elle s’ecoule en torrents temporaires, de-

vastateurs, qui ruinent les vallccs et les

cultures. On a d‘autant plus cherché a

bmscr, que le sol est en grande partic vol-

canlque ct nu ; mais les clievres détruisent 1

les plantations au fur et a mesure. 0n leur

donne un peu la ('hasse. mais (-01.1 no rli-
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Le p .lais de l’expositim des Artistes francais, a Buenos-Ayres.

{Anclan pavillon de la République Argentine a l’E..position universelle de 1889.)

minue guere leurs degats. 11 faudrait pou-

voir en utiliser 1a peau ; alors. i1 leur serait

fait une guerre scrieusc. En attendant,

elles poursuivent lcur muvrc néfaste, tandis

que forestiers ct agriculteurs s‘arrachent

les chcveux.

LE GIBIER A PARIS EN 1907.

En 1907, les Halles de Paris ont recu

environ 1.100.000 kilos de gibier d’origine

frangaise et 040.000 kilos de gibier étran-

ger.

Les départements franeais qui ont ex-

pedie le plus de gibier sont :

Loiret .............. 107.857 kilos.

Loir-et-Cher ......... 141.007 —-

Seine-et-Marne ...... 82.900 —

Cher ............... 0'5 . 500 —

Cetes-du-Nord ...... 51 .500 -

Seine-et-Uise ....... . 50 .000 —

Finistere . ...... . . . . 43 .000 —

Eure-et-Loir ........ 41.900 ——

Les pays (Etrangers sc classent dans l’or-

dre suivant :

Anglcterrc .......... 308.000 kilos.

Autriche ............ 205 . 000 —

Hollande ........ . . . 72.000 —

Italic ............... 20.000 —

Ru~fl€ 17.000 -

L’Angleterre importe de plus en plus

les lievres et les garennes frigorifiés d’Aus-

tralie; l’Autriche nous expédie des che-

vreuils. (les perdrcaux et des lievres.

L'iNcmENT DU GORGO‘JZOLA.

Lc fromage de Gorgonzola, lo a roquefort

italien 1), dont la France consomme, chaque

année, 25.000 quintaux, avait paru dange-

reux a nos hygienistcs. Pour empecher ce

fromage de se dessécher en voyage, on l’en-

veloppe d‘une croute artificiellc, meilleure
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y en'eut plusieurs, encore, aux ponts

d’Ouve, pres de Carentan. Au onziéme sie-

ole, un moulin similaire existait a Douvres,

ou il génait 1a. navigation. Legrand d’Aussy

a attribué l’invention des moulins a marée

a un charpentier dc Dunkcrque du dix-

huitieme siccle : c’était une erreur. Et c’en

serait une de croire, Si la tentative alle-

mande se généralise, que les ingénieurs

allemands ont inventé le procédé.

LA NAISSANCE DES MONDEs.

Trois hypotheses se présentent pour ex-

pliquer l’apparition de la vie sur un corps

eéleste, sur la terre en partieulier : la crea-

tion divine ; la generation spontanée ; l’ap-

port de cellules vivantes par un agent

extérieur.

Les auteurs qui admettcnt 1a troisieme

hypothese supposcnt que ce sont (les frag-

ments detaches do mondes d'ktruits qui

Viennent ainsi ensemencer les planetes

encore stériles, en y apportant des germes

de matiere vivante.

Le celebrc physicien sucdois, Svantc

Arrhenius, tout en se rattachant a cettc

troisieme hypothese, la coneoit suivant un

mécanismc tout autre : il attribue a la lu—

miere le pouvoir dc véhiculer les cellules

vivantes, et de les semer sur les mondes.

Suivant cet auteur, l‘cspacc universe]

serait rempli de cellules vivantes qui voya~

substances inertes, telles que brique pilec.

barytine, kaolin, etc. Depuis un certain

temps, les fromagers italiens donnent la

preference a la barytine, en raison de son

prix peu élevé (5 centimes 1c kilo) ; des es-

prits distingues avaient cru entrevoir dans

’ ce fait un danger pour nos estomacs.

Une commission (1e savants nommée par

10 gouvernement italien pour etudier la

question vient de conclure que l'insolubi-

. lite de la barytine la rend inoffensive.

D’ailleurs, eomme généralement la croute

du fromage ne se mange pas, les particules

susceptibles de reactions nocives que lion

pourrait absorber seraient en quantité ne-

gligeable.ToutefOis la commission italienne

recommande de remplacer la barytine par

le talc ou le kaolin, atin d’éviter toute

difficulté avec la douane francaise. Le gor-

gouzola continucra done a prosperer en

France.

LEs MOULiNs A MARE’E.

Tandis que les journaux spéciaux an-

noneent qu’une tentative parait devoir ctre

faite sur les Cotes de la mer du Nord a 1 cm-

bouehure de l’Elbe pour utiliser l’énergie de

la marée au moyen dc moulins a maree qui

seront actionnés a mer baissante par l’eau

apportée par marée montante et emmaga-

sinée dans un reservoir, il n’est pas inop-

portun de rappeler que le moulin a maree

appliquée il y a. pres (1e six cents ans en

possédaient a Dieppe, de temps imme-

morial, deux moulins qu’on faisait marcher

qui vient de la mer quand tlo monte .)_ Ces

moulins furent. en 1207 environ, l’objet

d’un accord entre l’archevéquc et l’abbe’

de la Trinité du Mont. 11 y avait un moulin

a maree, aussi, a Veules en 1235 : on lap-

France. En 1330, les archeveques de Rouen ‘

Une salle de l‘expositian des Art.stes francais, a Buenos-A/res

geraient sur les ondes lumineuscs et sc

1ixeraient sur les differents corps célestes

qu’elles rencontreraient sur lcur passage.

Quand les conditions planetaires spe-

ciales pour chaque monde sont favoralilcs.

les cellules commencent a sc (lévclop-

per.

Dans ees cellules, la vie resterait a l’etat

latent, sans etre détruite, tant qu‘elles

circulent dans les espaces interstellaires

dont la temperature doit etre dc 220 de-

gres au-dessous de zero.

LE TRANSIT DU CANAL DE Suez EN 1907.

Voici, d’apres les documents officiels

récemment publiés, la repartition du transit

dans le canal (1e Suez, en 1907 :

est une invention ancienne qui ctait déja‘

en retenant derriere des barrages « leaue

\olnlu'c

l’milluns. Iln- mnirvs. 'l‘onn::_~\

Anglais ........ 2 . 051 9 . 495 .000

Allemand ...... 580 2.2:": .000

Francais ....... 239 800 . 01 )1 1

Hollandais ..... 223 032.000

Austro-Hongrois. 129 439.000

Japonais . . . . 07 259.000

{usse ......... 81 239.000

Italicn ........ 80 202 .000

Danois ........ 38 105 .000

Espagnol ...... 20 75.000

Ottoman ...... 51 73.000

Norvcgicn ..... 47 54.000

(irec .......... 21 45 .000

Suédois . . . . . 10 23.000

Americain ..... 0 l3 . 000

Belge ......... 3 7.000

Chinois ........ 1 1. ‘00

Egyptien ...... 3 023

Siamois ........ 1 555

Portugais ...... 1 195

Le nombrc des passagers a atteint 243.000

dont 84.000 militaircs. parmi lcsquels

protectrice qu‘une feuille detain, et qui est 1 pclait moulin de la mer. 11 existait encore 1 40.000 Anglais, 18.000 'l‘urcs. 10.000 Fran-

tormee (1e matieres grasses mélangées a des 1 il n’y a pas longtemps. Jusqu’en 1019, il l cais et 5.000 Allemands.

J
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Le tribunal.
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Un témoin.

tes greffiers.

Les journalistes.

Comm' Mourre,

Une audience du conseil de guerre de Toulon pendant le proces de la Nz'ue. —— Phat. Vidal.

L’AFFAiRE DE LA << NIVE » 1

Le ler janvier de ectte annee, on son

souvient, 1e transport Nice, arrive l‘avant-

veille en vue dc Casablanca. avec des trou-

pes et des chevaux destines 2111 corps expe-

ditionnaire du Maroc, s‘oohouait. par 1111

Pont-a-Mousson, y était resté longtemps

comme professeur; il occupait la cure (10

la 111611110 ville, quand, en 1893. i1 fut appelo

au siege episcopal d’Angers, en remplacc-

ment dc Mgr Freppcl, décédé ; en 1896, i1

.(levint archevoquc de Toulouse; 0111111.

on 1899, promu a la dignité cardinalice, il

tut mandé a Rome, comme cardinal do

gros temps, sur 1m r0el1er de la céte ; il

fut impossible de le relever, et, au cours dos

operations de sauvetage, accomplies dans.

des conditions périlleusos, deux hommes so

noyerent. Le capitaine do fregate Mourre.

(111i avait a répondre do la portc (111 naviro

({11’il commandait, a eomparu, a la tin (1e la ,

semaine derniere. devant le eonseil (1e

guerre maritime special de Toulon. Mais le

commissaire du gouvernement, charge (111

requisitoire, a déclaré qu’il abandonnait

l'accusation. estimant quo, on son amo et

conscience, le commandant de la Xire no

pouvait porter la responsabilité d‘uno faute

imputable aux ofticiers (1e quart, (loux

jeunes enseignes, d’aillours 111is hors do

cause par 11ne 0rdonnance (lo non-lieu. Dos

lors, le jugement était facile £1 prevoir :

1e conseil a prononcé, £1 l‘unanimite, l‘ac.

quittemcnt du commandant Mourre.

LE CARDINAL MATHIEU

L‘Eglise de France vient do perdre 1111 do

ses chefs lcs plus omincuts en la personne

(111 cardinal Mathicu, mort I1111(1i (leruier,

(lans sa soixantc-dixieme annee,:1 Loudi'es.

on, a la suite (111 congres e11el1aristiq11o. il

s‘etait trouvo retenu par 1111 111a] subitement

aggrave.

Ne 21 Einvillo, on Lorraine, Francois-

Dosire Mathieu. clove (111 seminaire (lo

ourie, par Loon XIII, dont il devait étre

1111 des conseillers les plus ecoutés. C’était

un prelat d’un caractere indépendant jus-

111111 l’originalite, (1’un esprit cssentielle-

ment libé'al; c‘etait, en o11tre,un érudit.

Q1111 écrivain (1e (aleur. auteur d’ouvragos

rcmarqués. En 1906, i1 avait recueilli. a

l‘Academie francaise, la succession (le

Mgr Perraud, évéque (l’Autun.

SUFFRAGETTES ET MARTYRES

Ce fut une audience fort intéressante

quc eelle 011 miss (,‘lu'istabel Pankhurst,

une des plus jeunes et des plus passionnees

parmi les suffragcttes britanniquos, tit

comparaitre,a la barre du tribunal, deux

ministres, et non des moindres, M. Lloyd

George, chancelier de l’Echiquier — qui est.

apres M. Asquith, 1110111111010 plus important

(111go11ve1‘nement——ct M. Harcourt, secre—

taire d‘Etat pour l’Interieur.

Miss (‘hristabel Pankhurst est la tille

(lo Mm“ Pankhurst, qui prit, comme on

sait, la part la plus active au 111011vemc11t

on favour (111 suffrage feminin. Elle a done

do qui tenir. Quand los ministres, tres

deferents. con1111e tout lc mondo liest e11

Angletorre, aux invitations do la justice

3 furent presents. la jounc tille lcs interrogoz

ifort adroitement. ,l‘lie sut procedcr a 1111c

Le cardinal Mathieu. - Phat. Feli'cz'.

‘nir a modifier en (1110i que- ce soit lours

(fross-crmninalion (les plus ingeniousos. Elle

épilogua sur lc sens des mots ct parvint

prcsque a faire avouer a M. Lloyd George

(111e le fait d’inciter le peuple £1 se a ruer )1

sur le Parlement ne constituait pas, au

fond. unc violation de la loi.

Mais toute son eloquence est demeuree

sans effet. Les juges britanniques sont

insensibles a l’éloquenee, et le meilleur

avocat, fut-i1 la plus charmante, la plus

seduisante des femmes, ne saurait parve-i

idées. Les juges n’aiment pas qu‘on trouble,

sous aucun prétexte, la tranquillite dos

Miss Christabel Pankhurst Phof.Topz‘cal.

rues. ()1‘. c‘est cc que liront, avec grand

succos (liailleurs. les suffragottes, le jour

111611110 (111 so reunissait le Parlement. Sa-

chant bien que. la femme est, par nature.

1111 etre faible et dosarmo devant la hautc

taille et les robustes opaules des policemen.

elles appelerent a leur secours (los hommos.

lcs ouvriers sans tra 'ail (111i sont legion 2‘1

Londres en oe moment. (‘os ouvriers, exoi-

tos, tenaillés par la 111iserc. repondiront

avec enthousiasmc 11 cet appel. et leur

collaboration donna i111111ediatcmont aux

111anifestations 1111 111‘acto1‘e d‘exception-

nelle gravite. 'I‘oute la police do Londres

dut etre mobilisee; en plus (1‘1111 endroit

les agents, malmenés, bouseules, parfois

meme blesses, durent charger les mani-

festants. Tout le quarticr (111i s‘otend de

Trafalgar square a Westminster présenta,

pendant plusieurs hcures. l‘aspect d'un

champ de. bataille.

Le lendeinain, les journaux, 1111311111 les

plus radicaux, les plus a 'ances, dirent vor-

tement leur fait aux suffragettes. ()n les

aecusa de pousser a l‘emeute et .1 la guerre

civile; on leur laissz, nettement entendre

qu’elles compromettaient leur cause par

une alliance immorale et cynique avec les

ouvriers sans travail.

L’excuse des suffragettes, si c’est 111 une

excuse, est qu’elles sont bien obligées de

recruter des auxiliaires 01‘1 ils se présentent.

Il est pen vraisemblable que des gentlemen

‘bien vetus et bien nourris se sentent tres

disposes a descendre dans la rue. pour faire

1e coup de poing en leur favour. Comme

11110 disait 1111 jour 1‘11ne (1’elles : << En An-

‘gleterre, il 11‘y a pas (l'oxomple d'une re»

Eforme qui ait éte spontanement oonsentie

‘ par le gouvernement ; oeux (111i pretendont

ien lbénéficier doivent. par la force, la cou-

(luerir. >>

En attendant cette conquete finale. miss

Christabel Pankhurst vient (lo se voir con-

? damnee a ehoisir entre l‘amende 011 la

‘ prison. I] va sans dire que son choix est falt :

martyre d‘une cause sainto,elle refuse (1e

payer l‘amende et choisit la prison.

Les gens spirituels ont. naguerc, invente

un nouveau vocable pour miss (‘hristabol

Pankhurst et ses pareilles : on les appelle

optionettes. parce qu‘olles out on. e11 effet.

l‘option entre la geéle et l'amendo et (ill-(‘llvs

ont choisi la geOle tres couragcusement.

R. R.

_‘w—_

LES THEATRES

La vogue est t011j011rs (1e plus e11 plus

aux romans et aux pieces (111i mottent au.\

prises eriminels et policicrs. Apres Slim-lurk

Holmes a11 'I‘héatrc Antoine. apres Raf/{1's

a11 Theatre chane et tandis (111‘ici meme

se poursuivent les peripeties (111 pathe-

tique duel engage ontre Rouletabille ct

Larsan — Arséne Lupin, a fait son appari—

tion sur la scene (1e 1.1mm». ot il y reap

paraitra vraisomblablcmont pendant (l‘iu.

110111111'211)los soirees. tant MM. Francis (lo

(‘roissot ot Maurice Leblanc 111i out prete.

avec 1191111 civil (111 due (lo (‘l1ar111c1‘ace. 11111-

ingeniositc. 11ne dexterite. 1111c desinvolture

(1e haut <1 v01 )1 , et 1111c rouorie prodigieuso.

pour dejouer la sagacito (111 policier (lucr-

chard. L‘interpretation de cette piece

divertissante est de tout premier ordre

avec MM. Andre Brule. Bullier. Escoftier.

Lefaur. Ander ct MW“ Duluc. Rosuy. F11):

Gauthier.

A11 I’alais-Royal. 1111 vaudeville tres...

<< palais-royal ~>. do M. Maurice Ordonneau :

l‘Heure ([8 ((1 berg/Pro. Le titre on indique

asses olaircment le theme : il est developpe

avec 1111c legerete facile. 1111e bonne humour

sans pretentiou. ct joue avec beaueoup

dicntrain par MW“ Marcelle Yrven. Made»

leinc Guitty. Dickson. Evian. Pierval : par

MM. Charles Lamy. Lo (Jallo. Hurteaux.

Diamand ct Barral.

Le theatre (los Arts a fait 1111c tour

tativc intercssante eu mettant a la. scene

la traduction que M. Robert d‘Humic—

ros avait faite (1e I‘EI‘ez'l (1’11 printcmps.

(le F'anz “'edekind. Cette (1‘11v1'o (1 'a111a-

tique. que l‘auteur a lui-meme designee

<< tragedie d‘adolescence». est (l'une forme

assez nouvelle: au cours dos trois actcs.

lc rideau se leve et s’abaisse 1111c quinzaine

de fois sur des tableaux differents et l’ae-

tion se poursuit, 51 peine interrompue par

ces changements do decors, — ou de simples

toiles (1e fond. L‘evoil (111 printemps o‘est.

011 s‘en doute. l'eveil do l‘a111o11r dans lo

("(11111‘ dos adolescents, avoc ses idealcs aspi-

rations et. ses ineluctables r"alites; l’au-

tour a traité ce s11jct avec 1111 esprit auda-

cieux et delicat.

Le Vaudeville. e11 attendant la piece

nouvelle de M. Maurice Donnay. la Pa-

tronne, 11, pour succéder a la Maison en

0rdre, repris la belle oeuvre de MM. Paul

Bourget et Andre Cury : U71 divorce. aveo

la créatrice du role principal Mme Marthe

Brandés.
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GUILLAUME II ANGLOMANE
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D’aprés un instantané pris en novembre 1907, pendant 1e séjour, désormais historique, de I'empereur allemand au chéteau de Highcliffe.‘
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COURRIER DE PARIS

Q1;

P11101110... 11111, 0’0tait 1’11101110, 1111111 0110r Grin-

011011x. 1111i, apres plusieurs 301111111103 11’1111 inex-

11110111110 silence, fut tout 1‘1 001111, 11‘1, devant moi,

011'001131100t, 0111gn111t111110, avec 00 regard 3011p-

001111011x 1111’011t 103 1111010113 portraits, montrant

11110 111'11110110 110 11113 obstinément 111g00 1111113 10

011111 110 1‘11111. 11 avait 103 levres 111110003 et refer-

111003 3111' 11‘1111111111011t03 0t toutes 01111111103 pa-

roles 11111 110 110111111111111011t 1111’1‘1 op0rer 11110 sortie

1111101130.

- A11 01‘1! 1111 1113-10, 1111111 111111, 11011 revenez-

1'11113 ?

1)0 111111, 110 1113 111111.

_ 1'11 grand voyage?

.f Non. J‘ai 0t0 113311331110.

M‘avant poignardé de ces mots. il attendit 11110

1101111-3001111110, 01, 001111110 1111 petit mouvement

110 11113 011 111111t 110 11103 sourcils avait 11111111110 111

311011-130 1110r0111110 11110 1110 causait 111 nouvelle...

(4 .~\101'3, 0"03t tout 1‘0110t 11110 011 vous pro-

1111it? 1110 1'0111'1101111-t-11. V0113 0t03 tendre. Non,

1111113 1111‘03t-00 1111‘11 faut pour vous arraclier 11110

pointe 1101111111011?

111‘ 11111101111.

1‘ 1’0111'111101 voulez-vous, 1111111 11011 P11111111,

11110 11 1111111111110 1‘1 111 minute 11101110 011 toute votre

111'00101130 personne 111‘11ppara1t 110t11111nte de vie

0t 11.111111110sit0 8 (311013 11110 soient les dangers 11110

10113 avez 1111 0011111. 1111 moment 11110 10 vous vois

11111111 110113. toujours 1110111 110 1111111111130 1111111011r,

:11'00100 sourirc de 1101133011 11111 110 vous quitte 11 -

1111113. 11 111 11 1111100 1111113 111011 011011r 11110 pour 1‘111-

10g1‘0330. lit. 11111111tena11t. contez-moi 1’11ttent11t

311113 11011 01111110r 1103 110rr111103 110t11113.

,7 11102:. 1107. 1 Je 31113 r011tr0 de (‘orreze, 11 1' 11

11111t 11111r3. Mes 1101110sti111103 (vous savez 11110 0’03t

1111 11101111110 ?) 111‘111'1110111 dit, 11‘1-11113 : <1 P111311ue

monsieur 11 11111 303 11101111003. 11 serait 111011 gentil

110 nous 1111330r prendre 103 111‘1tr03, durant 11110 1111111-

2111110 1 Nous 011 protiterions pour aller au 111113

1111101101‘ 111 10110 aux parents 0t connaitre 31 1a

1‘011111111g0 11 0t0 110110 01 31 103 noix se sont 111011 ven-

111103. " 1111111110 10 31113 111 11111110330 11101110. 11111113

00110. )10 101111 1111110 1'01'01111 l‘11utr0 11111111110110 1111113

1111111 appartenwnt 11111 sentait 111 110113310re froide,

1:1 111111l1t1111110 0t 111 so11ri3,0t 01‘1. suivant 111. 111111110

11'11111111111110110.011111'ait,11 1' a tr013 111013, tout enve-

11111110. 110010 01 01111110111010, 001111110 31 11011113 parti

pour 11110 fugue 110 111x 11113. J 0 110 31113 rien 110 111113

111g111>r0 11110 003 1110003 311113 tapis, sans rideaux,

1111113 103111101103 tout disparait 30113 1103 (1112110113,

1103 Temps. 110s Fill/11m. 1103 Inhwnasz’qcun! 0t 1103

1111003. 1103 3103.103. 111111103 110 serviettes, out 1‘1111'

11‘1‘1tr0 leurs 111'0111'03 fant1‘1mes. J‘ai t111110ur3 011

111100 11110 003 vaines 111'001111t10113, 003 armoires

1101133003 110 11r11113. 003 11101111103 101'11103 1‘1 triple

tour. 003 01013 011011003 1111113 1111 tiroir dont 011 110

3.1 12111110110 111113 ensuite 011 011 a 1011rr0 111 0101

1101‘1111‘11‘0. tellement 011 1‘11 111011 111130 1‘1 1‘1111ri... 1‘111

toujours 1101130 11110 tout 00111 110 fnisuit 1111‘11ttir01'

13 10101113 et exercer 311r 011.\'. 1‘1 travers 103 11111-

11111103 0t 103 11113. 1‘1 111 1110011 1111110 sorte de t010-

g1'1111l110 311113 111. 11110 11‘1‘0313111110 11imantation:

0:11‘, avez-vous r0111ar11110 11110 1111111113 011 110 110-

1'11310 103 0111110113 110 111110 110003 0t 1111 103 01013

1'031011t. 01111111111103, 1111113 103 30rr11r03?

J11 110 11113 111‘0111111‘101101‘. pour 0tr0 11gr01111101‘1 111011

111111, 110 00113111101‘ 011 effet, 11110, 111algr0 l‘expres-

31011 courante, 1.011 11‘01110110111t 1111111113-1111111113 —~

1111113 111 vie r00110 —1 11110 porte ouv0rte.

11 poursuivit :

-—-— J’0tais 30111. 1‘1 111011 quatriéme, 1‘1 111111it01' 111

1111113011. 110 rez-110-01111113300, 10 premier. 10 second.

10 troisieme 0t 10 01111111101110 0taient, 0t sont encore,
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fermés, leurs Iocataires 110 rentrant pas avant

déeembre. J’étais 110110 30111...

—- Avee 103 concierges ?

—— 0111, 111011 entendu. C’étaient eux 11111 1110

faisaient, en 1’absen00 d0 mes domestiques, 111011

petit service. 0r...

# ("est 001a, Placide, courez, 1’111 111‘1t0 d’arriver

1‘1 1’110t0 1111 crime.

— En 00 cas, 110 111’interrompez 11113? Or, l’autre

matin, 1111113 111011 cabinet, vers 103 10 11eur03, 10

1131113 justement, admirez cette coincidence! 10

compte rendu 11311301210 Lupin 1‘1 l’Athénée, 1111111111

111 concierge,faisant irruption, me dit : <1 Monsieur

sait? Les apaehes sont venus cette nuit 0t 113

out cambriolé 10 rez-de-chaussée ? Tout est brisé.

# Que 1110 contez-V0us 11‘1, madame ? — La v0-

rité, monsieur verra 111011, 011 descendant tout 1‘1

1’110111'0, dans 111101 état est 1’appartement 110

Mme Ledue (c’est 10 nom de la dame habitant 10

rez-de-chaussée). >1 Ah ! 10 11013 avouer qu’il n’était

p113 gai ni mignon 1’a1111art0ment (10 Mme Leduo

lor311ue 1’_v descendis 111101111103 minutes plus tard !

U110 111111110 110 matelots ivres badinant‘ avec des

11a01103 11’11110r11age n’ei‘lt pas fait 1111 111113 magni-

1111110 110g1‘1t 11110 11’011 avaient 0011111113 103 nocturnes

visiteurs. 110 rez-de-eliaussée d0 Mme Ledue (11011-

reuscment e11 vill0giatur0 1‘1 Epinav-sur-Orge) est

situé moitié sur la rue, moitié sur 11110 impasse.

Soulever légérunent 10 volet 110 fer d‘une 1103 f0-

110tr03 di1nn11nt 3111‘ 111111111330, crever 10 carreau

d’un 0011p 110 poing, passer 3a petite main par la

11r1‘10110, ouvrir 111 croisée 011 dedans, enjamber et

110110tr0r 001111110 01107. 3111, cl10z 1‘0xcellente 11er-

3011110 011 train 110 dormir t1'1111111111101‘1 Epinay-sur-

Urge, fut 1111 1011 innocent pour les congréganistes

1111 01301111. 1‘110 fois 311r 10 tas, 113 avaient abattu

110 1’11111'r11g0. 113 avaient forcé 0t arraché 103 tiroirs

1111 buffet 110 311110 1‘1 manger 11111 110 111issaient 111113

entrevoir, 1‘1 travers leurs 111111101103 disjointes. 11110

deux on trois porte-couteaux 110 r1111lz 11011111g1103

0t 1103 ronds de serviette 011 ivoire 011 30 lisaicnt :

Souffle {on 11011190 .’... 1111112110. 11000 .’ Toute l‘argen-

terie a '11it pris 3011 vol vers 1a fonte. L‘armoire

110 palissandre, 1111113 111 0111111111r0 1‘1 co110110r, 111011-

trait 3011 011111330 glace ovale tr01100 011 301011, 0111111110

avec 1111 pavé : 111 toile d‘un tableau avait 0t0 01111-

1100 1111 r113 1111 cadre, 0111111. 10 coffre-fort, tr111110

1‘1 plat 0111111110 apres 11110 lutt0.11u 111111011 1111 salon,

gisait, 011111'0 110 fer, telle 11110 torpille monstre r0-

posant 311r 10 3111 d‘un bassin 1‘1 300. M1113, vaine—

ment.10 F10110t avait 0t011tt1111u0. mordu, t11t0_v0,

1111101111r0, 1111 11'111'111t 11113 011 311 1101111 110 1110t11l et 11

demeurait 11‘1. glorieux 0t 111111110. toujours maitre

110 3011 011iffr0, 111'ant eu raison 1103 marteaux, (103

1'11011r011uins et 1103 11111003 11111 3'0taient tordus

1111131 11110 1103 cure-dents 311r 3011 1111111111110. Q1101

spectacle ! Je 30rt13 r0v01t0, 000011r0. 30113 10 001111

1111110 impression tres 1101111110, parce 11110. 1‘11111111r-

tement de 31“” Leduc, distribué 0111111110 10 1111011,

m‘avait pr030nt0 1‘111111g0 insupportable 110 1111111

propre 11111110 envalii 0t 11011301110 par 1103 pattes

criminelles. Cctte impression 110 gene dut rayon-

ner sur 111011 front,0ar 111 0011010rg0.11v00 110nt0, 1110

proposa : 11 Si monsieur préférait 11‘0tre pas 30111

111 unit prochaine. 111011 1113 00110110rait 1111113 11111-

t1011aml1re ? >1 11111t110 de vous dire 11110 10 110011-

11111 1‘0ffre avec 11110 011erg10 souriante : 1< Ah 01‘1 !

1111111111110, vous 110 parlez pas s01‘1011301nent ? P011-

sez-vous 11110 1.1110 peur? Je 11r010r0 0tr0 30111. >1

Jamais, 011 01101, 10 11‘111, 110 11111 vie. s11 00 11110

0‘0t111t 11110 110 trembler. 1‘1 tel point 11110 10 fais tou-

jours expres. par bravade, 110 dormir avec 111 porte

de ma chambre grande 0111'0rte. F 111r0 coucher son

1113! Non, vraiment. cette 11100 1110 semblait 00-

111111110... M1113 003 1110331011r3 110 111 11111100 0taient

110111 111. 10 11103111111111, 11011 311113 avoir 011 111 13011110

fortune 11"011ten11re 1‘1111 d‘eux aftirmer 1‘1 peine

entr0 : 11 (1‘11 11’03t pas 1103 professionnels! 113 1111-

7 57011511111111: 191115

raient travaillé autrement !... Non, eeux 11111 sont

venus iei faire eirnetiére sont 1103 malappris... (”est

du 31110 ouvrage 1 >1 La journée se passa 111011, 1111-

1111 a mes affaires, je fus voir le Salon du 1110111-

lier 011 103 salles d0 rétrospective me charmerent

paree 11u0 103 trois quarts 1103 01110153 anciens qui

103 remplissaient étaient d’une fausseté touchante,

et 10 rentrai 01102 moi 10 soir, léger, 11131103, ne

songeant 11101110 plus 11 l’incident du matin quand

1a concierge, qui m’attendait avant d‘éteindre,

eut 1a f1‘101101130 idée de me reproposer 11110 son

1113... J0 1a remereiai d0 nouveau avec Vivacité.

<1 Mais 11011! Mais non, madame !... D’ailleurs, 1‘1

quoi bon? S1 1103 mauvaises gens montaient 1‘1

111011 quatriéme, 113 seraient forcés, n’est-ee pas,

de passer devant votre loge 0t de vous demander

le cordon ? — Mais, pas du tout, monsieur! pro-

testa la rassurante femme, ils peuvent passer par

10 rez-de-ehaussée, monter le grand esealier, faire

ee 11u’ils voudront par toute la maison 0t repren-

dre, pour s’en retourner, 10 méme 0110111111, 311113

11110 nous puissions, dans la loge, 111 111011 mari ni

moi, 111 10 bon D1011, rien voir, rien entendre ! Bon-

soir, monsieur. >> Sur ces mots, 1’ascenseur,baigné

11’1111110, n10 porta jusqu’a mon étage avec 11110

grasse douceur, et,11uand 1’0us repoussé 1a porte

d0 111011 logis, 11110 10 me trouvai dans mon anti-

chambre avec 1‘1111111110 compagnie 110 11103 pen-

3003, 10 11013 avouer 11110 11101 11111 n‘ai jamais

peur... felts, j’eus tres... Si 10 respect 111111111111 n0

m‘avait pas redressé, 10 serais 110300111111 quatre 1‘1

quatre réclamer 10 1113, 10 1113 tout de suite sur un

fauteuil, sur 1111 lit 110 sangle, 311r 1111 matelas par

terre. 311r 00 qu’on aurait voulu, 1111113 10 1113... 10

1113 !... Heureusement, 10 me retins. J0 001111110110111

par faire 11110 11011110 visitc d0 l‘appartement, en

regle, 11110 visite <1 1111113 103 coins >>. 10 regardai sous

10 lit, 30113 103 01111111103, 311113 10 piano, dans 10 11111-

card aux balais, 30113 1’0vier, 1111113 10 0111110 1‘1 111113,

dans la 11111t0 1‘1 charbon, dans le panier 1111 1111m-

cliissage. 1111113 103 grands tiroirs... 1111113 103 dou-

1110 V. C... partout. Au cours de cette inspec-

tion, 10 constatais avec 11110 sereine 0po11vante,

11110 1"ét1113 dans 103 111113 inférieures conditions

110 défense. Les volet3,111310111103 0t avant perdu

1011r3 0r0011et3,11e fermaient plus. L03 portes au-

raient poliment 00110 1‘1 111 111113 10g0re pression

11’0111111103. D11 balcou de 111 1111113011 voisine, 11 0111;

0té facile 1‘1 1111 paralytique de sauter 311r 10 mien.

0n pouvait, 103 yeux fermés. venir par 103 toits,

par la cave. par 1‘escalier 110 service 01 10 grand

escalier, de tous 103 cot03 1‘1 111 fois. t‘ertainement,

103 11111101103, 1‘1 cette minute, s'avancaient 110151,

silencieux, 1110113 1110113, mains serrées an manche

noir 1111 couteau d0 011131110. 11 fallait 30 110101111re.

Mais avec 111101 ?

—— L0 revolver! 111’0criai-1e. L‘arme péremp-

toire ’_

—— Ah! 10 revolver! 10 vous attendais 11‘1! gé-

mit Placide, 10 n’en a1 11113, 110 revolver. 011 plutét,

10 11‘011 111 111113!

— Pourquoi ?

— Parce 11110 1011 111 011 1111. naguere, 11110 10 por-

tais. tou'jours 011arg0. 311r 111 chute 1111 rein, 1111118

11110 1100110 expres.

—- E11 111011 2

— E11 111011, 1111 111111011 d‘un diner 011 ville. 10 me

31113 comment 00111 30 tit —— 003 01111303 n‘arrivent

1111‘1‘1 11101 ! — 11 partit. 10 sacripant. 11 partit tout

30111. 001111110 1‘étais 1‘1 table 011 train 110 confer une

10110 histoire. et 111 1111110. ricoehant. 1111a 0111110ter

1‘0rteil du maitre d‘hotel 011 train 110 présenter 1‘3

ma voisine <1 1a poularde 1‘1 111 11‘Al11ufera >>. Voila

pourquoi j‘ai renoncé au revolver. J0 011er011ais

110110 avec 111101 10 pourrais 111011 vendre 0110r0111ent

11111 110, 1111111111 10. me souvins 1111‘1111 fond. 111111318

c111111111re dite 110 1101111rr11s. était relégué 1111 petit

lot 11‘11r11103 sauvages 1111i 1113111110111 010 offcrtBS
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Bette double feuille doit se placer entre les pages 298 at 303.



NOVEMBRE 1908 —— 301

"'§i<=9.noesfi'

r~..._.._ .

V”?

/

M“ '

(Moqrmelg‘qflfigfig’nd,

1. FNTRE MCL‘RMELON-LE—PETIT

’ . .

Henn Farman, du camp de Chalons a Relms. 2. L’ATTERRISSAGE. pl

5”" ”H” l"f‘-‘://"’:""" "’I'VIIZVI‘P. (affirm/fl I/"rlpwis In var/v r/p I'fl/r/Hnnjnr. [as rill/um. [es hour/Hem (I'm/mm IN mm'rlonle dp ( r ‘ d

Mules 80216.0 on! m» Ire/.3: arr/rtmzmt I‘epl'fl.<flllfP.S par ‘11. Louis Trinquz'm‘. r/uf first nit/(3 r/p Mule une .eério (lo ”2&0 m I ‘ e I ' 6 mm 6

but. tout [6 long (In [my]. — Vnz'r l‘urfir'le. page 303, ' ' I ’ (1 pm" 1mg“ dame "“



r . -

. . .VA III\\ . x. 2

.. ... An... ..,. . .. ..u. . w.

. . .? SIT . . .. _ .E ..:I .mxnw. .Ir . xv

lIIaIILIgé. .EmhttxalllrIN... C , v r. . , .

All , . .kli . t .0.., .. .I v. , I. . , I .. . ‘ v N...



7 Novumma 1w be

‘.l.l LS'I HA'l INN

N" J42: — 5053

par la tante d’un explorateur et que j’avais prié

que l’on cachat, tellement je les trouvais laides.

J ’y courus. C’étaient des javelots barbelés de Sé-

négambie, mais — toujours ma chance ! — les

fers ne tenaient plus aux hanlpes et branlaient

comme des dents qui se déchaussent. ll était

certain que d’une cordiale chiquenaude, le plus

jeune de Ines assassins ne manquerait pas, du pre-

mier coup, d’envoyer promener le fer de lance

baladeur. Malgré tout, jc me Inunis de la javeline

qui me parut la plus rigide,et, la trainant avec

moi par les corridors, je l’emportai dans ma cham-

bre ou je me barrieadai avec minutie. Apres quoi,

je me couchai.

— Et, Vinrent-ils .9

—— Non. Sans doute, ils eurent plus peur encore

que moi, et n’osérent. Mais quelle nuit je

passai ! Mon imagination était emballée et je ne

pouvais plus rien sur elle. Vingt fois, tournant le

bouton de ma lampe électrique et sautant sur

le javelot, je criai : << Qui va la ? »

— Et, naturellement, rien ne répondit? Mais

vous m’aviez promis tout a l’heure d’avoir été

assassiué ?

— Attendez ! Je l’ai été tout de meme. Jo finis,

de guerre lasse, par m’endormir, et c’est alors, en

plein et horrible cauchemar,que je me sentis percé

de coups ! M’éveillant, je voulus saisir le javelot,

il me glissa entre les doigts et un des crochets

m’éeorcha. Je vous dis que je suis damné. Je pensai

aussitot que ce fer pouvait étre empoisonné au

curare... A G heures du matin, je carillonnais

chez Inon docteur, qui me calinait aussitot

« Ne vous faites pas de mauvais sang. Il faut

attendre quarante jours. 11 y a des poisons

fainéants dont l’action n’est pas immediate. >>

Alors, j’attends, j’attends, j’ai peut-étre la mort

lente dans les veines. Pour le moment, j’aipincé,

cette nuit-la, un rhume d’otarie. Et les rhumes,

a moi, me durent six semaines ! Allez-vous, main-

tenant, continuer a me demander d’étre guilleret ?

—— Non. Pas avant un quart d’heure.

HENRI LAVEDAN.

(Refrotimlion e! truduction risen'ées.)

UNE «GRANDE SEMAINE» AERIENNE

Les vaillants pionniers qu’une noble emulation

entraine a la eonquéte de l’air profitent admirable-

ment de eette arriere-saison. si douce. si Clemente

a leurs audaoieuses entreprises. et la semaine pas-

sée nous a (lonné la joie d’enregistrer de nouveau.

de leur part. the magnifiques exploits.

Le grand triomphateur, entre eux tous, a été

M. Henri Farman.

Installe depuis quelques semaines au camp (le

Chalons. il v a air procédé a quelques vols prelimi-

naires. trbs réussis. (,l’ailleurs. quand on apprit sou-

dain ee‘te chose inou'l'e que. le vemlredi. 30 octobre.

sans prévenir personne. sans crier gare. il s’était

rentlu. (l‘un vol. (1e Bouv a Reims, ou il avait

atterri avec une parfai‘e securite.

A 3 h. 3‘) (le l’apres-midi, Henri Farman quittait

-—~:V~\\..-‘ — ,

Le dirigeable Clément-Bayard.

llouv. on est installé son hangar. l’resque d’un bond,

il s’élevait a 40. 50 métres de hauteur, passait a

Mourmelon-le-l’e‘it, et, par-dessus bois, par-dessus

routes et voies ferrées, montant, a un moment, jus-

Farman remportant le prix de la Hauteur (25 metres)

au camp de Chélons.

gun It)” nn‘xtres. arrivait en face «In village de Prunav,

COtovait le fort de la Pompelle. puis. arrive enfin

aux portes de Reims. se posait. a 4 h. 7 m.. dans un

(‘hamp voisin du terrain (le manoeuvres (le la (Java-

lerie. avant pareouru 27 kilometres en ligne (lroite,

Une envolée du monoplan Blériot.

en dix-sept minutes, a une hauteur (l’environ

75 metres.

11 venait d’accomplir le premier trajet hors ll’un

champ d’expérienees, le premier vrai voyage dans

l’espace.

L’aéroplane était en hate (lt’lmontt’l, (-hargé sur

un camion automobile et ramené a Bouv, ('ar Far-

man avait convoqué, pour le lendemain, les (-om-

missaires spéciaux de l’ "éro-( lul), afin de disputer.

en leur presence, sous leur (-ontrole, le prix (10 la

Hauteur (2.500 francs). Il devait enlever aisement

ee trophée.

Son appareil rapidement remonte, a 4 ll. '2“.

l’apres-midi de samedi, il s’enlevait.

On avait dispose, au haut d’un petit pvlone (l’ar~

tillerie. une échelle prolongée par une per-(lie :1 la-

quelle on avait attache deux petits ballons d’enl‘ant

flottant a la hauteur fixée.

Au depart, l’aero gagna, d’un élan. la hauteur (le

30 metres, décrivit une boucle. passa bien illl»(l(“\'.\‘1l5

du point ainsi indiqué, et redescendit aver la meme

aisance. Et ('ette épreuve semblait bien pen (le

chose aupres (le la magnifique ramlonnee (le la veille,

et il apparut que le rc‘iglementduprix (le la Hauteur

(latait (le tres loin, tant furent foudrovants les pro-

gres de l’aviation.

Le bon exemple, comme le mauvais. est conta-

gieux : ee meme samedi31 oetobre. le lemlemain (lu

voyage de M. Farman. M. Louis Bloriot qui. 111i.

s’est installé pour eontinuer ses travaux. avet- son

monoplan. en pleine Beauce. aux environs (le 'l‘ourv.

quittait son garage et, passant (hateau-(iaillartl.

Danibron, .-‘rtena_v, descendait. a la suite (l'unv

panne. repartait sans encombre. son mofeur repart'a

repassait pres de Dambron. stoppait (le nouwau.

reprenait l’air et revenait atterrir << (-hez lui >>. — an

hangar, entre I’oinville et Tour}: avant fait 111n-

promenade de '28 kilometres.

Entin, en eette meme semaine. un nouveau (liri-

geable nous a eté révélt’n le filament-Bayard qui.

construit sans bruit sous la (lireetion (lo MM. Sur-

eouf et Kapferer. faisait subitement. le jemli, 29 (w-

tobre. son apparition (lans le (‘iel (le l’aris. et sans

aucun essai préliminaire. pour sa pr'0111i<‘-1'e sortie.

parti de Sartrouville sous la (lirw-zion (le )1. Kan

ferer avee quatre passauers et un nn'wanirien —— six

personnes en tout —-~ faisait un admirable tour au-

(lessus (le la gramle ville et regagnait galamment son

hangar. Depuis lors. le (Yemeni-Bogart] a renou~

vele presque journellemcnt ses promenades avee le

meme sueees.
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LE PELERINAGE DE LA MECQUE

Les temps 50111 10111 011 tout 1115111111 proscriVait

11100 11110 11111111111110 110110111 111 photographic. » ~ 11110

(11111111 11‘ailleurs. soit 1111 011 passant. pour 11110111110

111 reproduction 1105 traits 1111111111115. 11011 pas 1111

11001110. 1111115 111011 plut1‘1t 11110 superstition. 11110 tra-

dition parasite. [1111511110 1105 5111t11115, 1‘1 111 1015 padi-

01111115 01 1(111111105. sochrains temporels et spirituels,

01110111 101115 peintres 1111111'0511111151 311111011101 II,

10 propre Vainquenr 110 Byzance, 11111 11111111 1111115

111 capitalc 110 (‘onstantin Gentile Bellini. E11 005

11011110105 111111005. l‘ol1j00111 11 p0110110 3115111111 111

310011110. 111 V1110 1111'101111110 011110 1011105 aux 11111-

110105. 01 1105 V1105 110 111 11105111100 5110100. 110 1111111111111

11101110 —— 10 5111111 1105 saints. 10 51111011111110 11’A11r1111am

~ prises 511115 11111110 115502 s1111repticen1ent. 0111 010

publiées. 110-01 110-11‘1. 1111 peu partout. Nous 110

01010115 pas, 1011101015. qu‘on 11111 jamais 11p010 e11

plein p0lerinage. 311115 11 11 511111 qu’un 1111151111111111 efit

115502 11’audace — 11150115 seulement 115502 110 11110110

d’intelligence v« pour promencr 1111111111011 descroyants

intransigeants 1111 appareil. et Voici 1111’011 nous

111011tre. 1111115 00110 0110 101101111110. 105 11111105 1100011-

11105 pieusement aux lieux 11110 311111011101 1010111

01 qu‘il recon1n1an11a 1‘1 tout croyant de Visiter 5‘11

10 pouVait. E11 attendant 11110 10 0110111111 110 101 1111011-

tisse 1‘1 111 310011110 01 011 1011110 11110005 1110110 aux 51111-

ples 1011115105 entreprenants ,, «~ 00 11111. 1111 train 1111111

V0111 105 0110505. 051 1111111. 1111115 1111 111'01111 511115 11111110

assez prochain , ~ 110115 1101110115 110110 1111111101 111101—

111105 aspects 1105 01111101011511111105 1105 spectacles

11110 V11 11105011101. 1111115 pcu 110 jours. 1a V1110 51111110.

V015 1110110110 1105 caraVanes. 011 00 11101110111 11101110.

50111 011 1111110110. 100110111105. 1111pati0nt05 (1111111101

1111 01111111 11111.

*

>1< >1<

E11 111 1lixi0n10 11111100 110 11100110 W 11111 (13:2 110

110110 010 w 10 1’101111010. 1100 1111115 110 SOIXaIlvafI‘OIS

ans. 11111111110. 01 50 5011111111 tout pr05 1111 1011110 110 511

V10. 10111111 11110 1101111010 1015 10V0ir 111 310011110. 111

V1110 011 11 011111 110. 011 5‘0tait 001111100 511 01111110 jen-

110550. ct 1111. 111115 11115 111111111111'11111. aVant 0011111115

1111 prix 110 51111011111105 1111105 10 (11011 110 1a Visiter

sans 0110111111110. 11 011111 10101111 d0j1‘1 011 1111 premier

1'01‘1100 pieux. 1’105110 1201111011110105 1110001111111—

0111110111 1111115 00 51111101110 1101011111100. (‘0111 01111111011nx

111ap05 01 1111105 111111011111011t 011 1010 110 111 011111111110.

pour 0110 11110115 011 1101001111510 5111 1‘.-\r11111t.

De temps 11111110111011111. 1a 310011110 0tait 1111 11011

110 1101011111100.

1111 1111111111111 V0111 11110 la 1111111111. 10 petit 511110-

11111110 V015 10111101 00111111110111 110 50 11101. 0111111110

ann00. 1105 111111111111105 1011011105. 1111 010 10111100 par

3111111111111. p010 111151111101. 110 11111 11050011111111 111 1111111

1105 (11111150111105. 11011 011111 15511 3111111111101. 1111 111-

11101150 picrre 1111110. 111crnst00 1111115 111 111111111110 1'10 00

1111111111110111 1111011510. 111111111 010 app11rt0e 11‘1 p111 1111100

(111111101. , 10 11101110 11111 Visita le 1’111pl10te 01 1111

inspira 511 111011101111011. lit 11 est 00111 1111115 10 (‘011111 :

11 11111105 1105 11010111111005 1‘1 111310011110 01 Visitcz 105

lieux 51111115. 11

11 1111110 10 1101011111100 051 10 1101011 110 0111101111 0111015

111011. pour 11111001111110 pent 10 111110. 1)

Nulle 0111101111011. 011 10 Voit. 0t 501115 1105 11110-

11505. 011 grand 1101111110 11 est vrai. des heureux 11111011

enVie et qu’on respectc. accomplissent 0111111110 11111100

10 Voyage, et V0111 001111110111 11 1a 310011110. an prix

de quelles 1111101105 01 110 1111015 risques! 10 titre 110

[21111111. 311115 c’est 1‘a111111t111n la plus 011010 110 10111 11011

U11 campement de la caravane.

01'01'11'1‘ 11110, 110 111110 00 1101011111100. (111 11 V11. certaincs

11115. 120.1100 110150111105 101111105 5111' l’Arafat.‘

11 011 Vient 110 toutes 105 00nt1005 1111 111011010 11111-

51111111111 1105 3100110115. 1105 Tunisiens. (105 '1‘111'05

purs. 1105 11115505 01 1105 11111011105. des Javanais 01

1105 3111111115. 1105 (‘11111015 1105 P01511115. des Somalis et

des 80111111111115. des Abyssins 01 1105 11111010115 50 10'

trouvent 5111 111 route de 111 V1110 51111110.

La. 111aj0ure partie arriVent par le port 110 Djed-

111111. 5111‘ 111 11101 Rouge. 01‘1 1e5 111110110111 1105 naVires.

et qui 051 10111 principal point 110 11011111111101110111.

("est la que 5°op0re 111 concentration; de 111 que 111

caravane 50 11101 011 route. foule passionnée. 101110

pittoresque 011 50 111010111 1105 00115 1105 conditions

105 plus 111101505. Venus dc lieux 51 101111111115. dc races

01 de 1111101115 51 1111101‘011t05! L11 cara '11110 dont 1111-

51111 partie 10 collaborateur a 11111 110115 11010115, cette

11100101150 suite 110 photographies co111pren111t

230.000 personnes. 15.000 tétes de 11010511e 501111110.

110 50110 1111 110 11110 cthaux. mulets. 111105 01 01111-

meaux. 11 111111111 pr05 110 (11111110 001115 tentes pour

abriter 0111111110 5011 tout 00 111011110. Qu’on 11111101110

cette 1101110 cheminant, 1‘1 longues journées. 011 1110

interminable. 1111 01111111 1105 0111111111105. 1111 1111111111110

1105 11110105. 1111 bruit des grelots 511115 1101111110. parmi

1a poussi0re 111111111110 du d0sert arabique. (”est 1111

0011000 11050111011110. 011 105 groupes 50 50parent. 50

11151011110110 50 rejoignent. 11110 1101111110111 105 01111-

1neaux somptueusement 11111111101105. porteurs 1105

tapis 5110105. 01 1111i 50 110101110 1‘1 1"11V0ntu1'0. se 1111tant

101110111011t V015 111 1101111010 0111p0 tant 11051100. sous

111 0111110 1111110 111100 111111111110 imposante ~45 0111 105

11111105 511111 pen 511105; 105 110110111115 11111111115. 0111-

11115111105. 0110110111 111 pren1i0re 00011511111 110 111717.111

qui 5101111111. et 111011 1105 1111111105 s111101ants se s11nt

1101011105 5111 00 trajet 11111 Va (10 111 11101 1111 saint 11011.

(‘0 (1011 0110 1111 spectacle Vraimcnt extra011111111110

0110010 11110 111111100. 10 5011. 1111 campement. 1111115

11110. 1111115 1111 11010-111010. 1111105011ptil110. 105 1111011005

sientassent. 105 tentes 50 1110550111. 105 1011x 5111111-

1110111. 105 1111115 50 011010110111. 01 111111111 50 pr0p1110 1‘1

1111111101 pour 111101111105 11011105 111 fatigue 11.11110 jour-

1100 1101111110.

11111111. 1111 1111110! 191111114111 11001111110 10.5 1111111111105.

105 111111511115. 105 111111111015 110 111 V1110 5110100. (111 a 111

joie 105011'00 aux 501115 111011-11111105 11‘.\111111 0t 1111 1’10-

pl10te. (‘0111111011 50111 morts sans 1a 0111111111110. 1111105

1' 111011. toute leur V10 1111111111. 11511110!

(‘0 11.051 point. an surplus. 11110 111 1101111110 110 la

Ville 0n 0110-11101110 51111 5111115111110 pour 110111111111111001

005 1011'011t5 1111 111110 11111100 qu‘ils 1‘101111011t 1101-

10011101. 1.11 310011110 051 5111100 1111 1111111 11111110 0t111110

\‘111100 0111011100 110 0111111105 110 100 1‘1 150 11101105

110 11111110111. 01111111'05. 1101005. 110p11ur1‘1105 110 10111

110101110111. 1'110 1110 110 (1 1‘1 8 11101105 110 111100 111110150

111 V1110 1111115 1111110 511 111110110111. presque 11111110. 501110

art010 1111p11rtantc. 111‘1 111101111550111. 110 part 01 1111111110.

1105 11101105 1111111011505. 1.05 111111511115 50111 1‘1 111115 1111

111111110 0111005. 0105510105 constructions 511115 01111111

01111101010 pour la plupart. 0t 1.011 051 10111. 101. 110

111 01110101150 architecture 11111110 1111 (‘11110 011 110

1111511110110. par exemple. (111 11111 pas 5111100 1‘1 parer

111 V1110 51111110. 1111111 111051 p115 11111 pour 0110..\j1111107.

1‘1 00 11111101111 11110 5111010 1'0p11uss111110. 1105 111111511115.

011 jettc 1111115 111 1110 1011105 105 1111111105 qui 511111

011101005 5011101110111 10 111111111. 311115 00 0111110 051 111111110.

01. surtout 1‘1 1011011110 1105 11010111111005. 11110 110111110

111101150 V 1101101110.

Les p0lerins 5’_V campent 001111110 115 peuVent 0t 011

115 pcuVent. 1111115 (10 pr010rence 1111115 110 Vastes places

111011110005 1‘1 10111 intention. on 50111 11011101005 105

tentes. 011 1011 V11 010111105 par 11111111105. entrc pa-

rents 011 1111115. tout 10 temps (1110 (11110 10 1101011111100.

Le premier 50111 des p0lerins est de procéder 1‘1

10111 toilette. car 1105 11105 5010105 10010111 111 1011110

1111115 laquclle 011 (1011 50 présenter 1‘1 111 1110511110ef

ct cependant, parini 105 cainpeinents. c‘est 1111 Va-ct-

Vient de 111archands 011r1111t 105 objcts de 131010. 105

amulettes. 105 chapelets, 11111 5010111 plus tard. aux

hadjis. de 51 pr0010ux souvenirs du grand 21010 110

10111 existence.

P1015. 0111111. 011 50 rend 1‘1 111 11105111100. 01‘1 1’011 pé-.

11011-e tout d‘ahord dans 111 00111 (105 ablutions. Les

petits 111111‘0111111115. 11Vee leurs éVentaires. l’ont 011-

Vahie aussi. Des 11005 de gaz, (10 11211115 réverbéres qui

s’allunient 1‘1 111 unit. produisent, au milieu de cette

architecture orientale. 1111 singulier contraste. Soi-'

gneusmnent, pieusement. 011 50 purifie 501011 105

préceptes. a1’1111t que de fouler 1e 501111 auguste. P1115.

105 p0lerins joyeux. poussant des exclamations d111-

10010550 011 111011 chantant d0 pieux cantiques. 50

1111100111 V015 la porte du Salut. 0150100. guillochée

5111 505 pilastres, 505 panneaux de bronze et defer,

001111110 1111 joVau précieux, historiée d‘inscriptions.

110 Versets du Coran 0111105 011 repoussés e11 005 1113.-

011111111105 011111010105 arabes. d’un 01101 51 (1000111111.

E11 1111 01111 110011. 1’111111101150 place 051 enVahie par 1105

1111111015 110 fid0les qui 5011111550111 de leur mieux

1111115 10115 105 111011111105 001115. 50 pressent 1‘} 5010111101

autour de la Kaaba qu‘ils 1010111. 0111111. dress0e 31)

111111011 110 l‘enceinte. deVant 101115 Veux 0111115 01 11119

1101010111 leurs regards aVides.

>1:

* >1<

L11 1111111111. 10 saint 1105 saints V015 10111101 110001110111

(10 51 111111 105 11111105 111115111111111105. est au centre 11101110

110 la Ville. La 00111. 1‘1 peu pr05 0111100. 11111 1011101110.

11011100 110 011101105 1‘1 1110111105. 11110 soutiennent deux

cent 1111111111110 0010111105 110 1111111110 01 110 11101120. 01 11110

0011101111011t quatre-Vingt-douze 00111111105. cette 00111 et

tout 1011501111110 1105 constructions accessoires cou-

1'rent 11110 superficie de «110 1‘1 150 11101105 0111105.

Aux 111111110 0111115 110 111 00111 5101100111 111111110 1111-

V1110115. 110111 10 style rappelle 1111 peu 001111 1105

pagodes 1111110111105. kiosques 01110115 110 tons 011105

01 5111111011105 d0 terrassesz chacun 11‘011x appar-

tient 1‘1 11110 1105 quatre sectes 110 «1 Vrais 010111111511 :

001111 1111 1111111 aux H1111111alitcs. 001111 110 1051 aux

(111111105. 001111 110 1011051 aux Hanixites. 001111 1111

51111. 0111111. aux 311110111105. Et.connne 10 501 110 111

00111 est situ0 1‘1 3 1110t105.1‘1 peu pr0s. 011 centre-11115

110 001111 1105 11105 111'11151111111105. 11 111111. pour _1' 11000-

1101 par 1.11110 1105 1'11101-110111 0111111105 portes qui dé-

110110110nt 511115 105 p01'ist1‘105. 110500111110 111101111105

11111101105.

11a K111111111 proprcment 11110. 01111100 1111111 119

1'1 1110t105 01 011111'11111t 11110 110111111110 110 111011050111-

105. occupe 10 0011110 110 cet 0111pl11001110nt.

111110 est 0111151111110 en picrres 110 1111110 110 101-1110 1110-

01111010. 01 est 111111100. 1111 s11n11110t 1111 501111115501110111.

1111110 011111550 0t11110 110 51110 1111110 portant 011 1011185

111111 cette inscription. 11111111110 11111111111101111110 110 111

1011011111 musulmane :

11 11 n‘V 11 110 111011 11110 111011 ct 3111111111101 est 5011

pr11ph0t0. 11

11a porte est 0011101110111 11111111100 11'0t111105 histo-

11005 11.111501111110115 1101. 111111111. 1‘1 111110110111. 1111 00113

110 111 porte. 1‘1 111 hauteur 110 111 poitrine. 051 scellée

1111115 111 111111111110 111 pierre 1111110. 111 11111101150 pierre

1111111111111 apport00 1111100 (111111101. lillc est recou-

Verte 11.11110 armature d‘argent qui 101101111550 01 116“

1111550 paraitre. 1111 111111011. 11111111 petit espace 111111

que les pieux 1101011115111 puissent 11111501 on teacher.

111111105 105 11111511111111115. cette 1110110 110110. 311101111
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d’hui opaque et sans éclat, fut autrefois liinpide et

scintillante conime le diamant; le contact iinpur

(les fennnes la tit, se teruir et l’obscureit.

La Kaaba n’est que son reliquaire, et e’est devant

elle qu’on se prosterne.

De la foule entassee dans l’immense cour, un

chant tout d’abord jaillit : << Je suis ici, 6 Allah! je

suis ici. Ce royaume est a toi, et je suis ici, etc... >>

Puis un silence absolu s’établit, un silence im-

pressionnant. Les fideles prient a voix basse, leurs

deux mains ouvertes comme un livre, au signal tout

pareil que leur a fait le grand dignitaire religieux

qui preside a la eérémonie, du haut d’une chaire.

Tous sont pieds nus, comme 1e commando, le (i‘oran,

par égard pour la saint eté du lieu.

Une demi-heure durant, on se reeueille, on prie

ainsi. Puis le grand imam se leve et sa voix,

«lui seule trouble le silence recommande a ees

('rovants d’aceomplir ponctuellement, au cours do

we pelerinage, tout ce que leur prescrit le livre saint.

(lent il leur lit les versets relatifs a eette circon-

stance solennelle de leur vie. Et l’on voit les plus

fervents verser des larnies.

C’est tout pour la premiere journée. Un ne s‘ap-

prochera pas, ce jour-la, de la Kaaba. La loule emue

s’écoulc, mais non toute; nombre de pelerins de-

meurent en priere jusqu’a une heure avancee de la

soirée, accroupis a terre, leurs sandales posees pres

d’eux.

Peut—étre convient-il de donner ici quelques ren-

seigneinents sur le clergé musulman, qui prend 2‘1

ces cérémonies une part importante, les dirige, les

ordonne autant qu’il peut.

Les prétres musulmans, les imams, ou savants,

sont tres nombreux et occupent une situation mo-

rale prépondérante. L’une de nos photograpliies en

Inontre quelques-uns de rangs différents. ('elui (lui

occupe le centre du groupe est un personnage eon-
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Une assemblée d’imams,

sidérable a la Met-(pie. C’est lui qui a la garde de

la inosquée et qui en tient les clefs. On le volt, d’ail-

leurs, d’autre part, en ouvrant la porte principale,

la porte du Salut. Tous ceux qui occupent, le pre-

mier rang sont (les personnaues tires respectes et

u
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La porte du Salut, dormant accés :1 la Kaaba.

l

auteur desquels, des qu’ils sortent, les fideles sem-

pressent pour leur baiser la main, ou toucher seu

lenient un pan de leurs vétements. Derriere eux, on

apeceoit, tenant des especes de sceptres ou de masses

d’argent, leurs serviteurs, car ils ont de nombreux

domestiques, et il n’est pas rare de les voir aller par

les rues accompagnés de suites de quinze a. vingt per

sonnes.

*

**

Le second acte des pelerins, 511a suite de leur visite

a la mosquée, est d’aller boire l’eau de la source

Zem Zeni, qui. selon la tradition, jaillit sous les pas

d’A gar et de son fils Ismael‘ l’a'i'eul des Arabes, alors

que, chassés par Abraham. ils erraient. mourant de

soif, dans le désert. Le puits, revétu de plaques de

marbre gravées d’inscriptions, est aujourd’liui pro-

tege par un grillage, pour enipéclier les fanatiques d‘y

(-lierclier la Inort. connne cela se produisit tres sou-

vent; inais de nombreux marchands debitent de

son ean bienlaisante, dont les pelerins ne manqnent

pas de faire une petite provision qu‘ils rapportent

a leurs proches. Et les riches, les personnages in-

tluents parviennent meme :1 treinper dans ('ette

onde claire le linceul dans lL‘tlllt‘l. plus tard. ils seront

ensevelis. et qui, jusqu'a la resurrection. les preser-

vera de la décomposition finale.

Alors. purities a fond. les crovants peuvent re—

tourner :1 la Kaaba et touclier. cette fois. on enibras-

ser la pierre noire. Coniliien risquent dietre écrasés.

broyés par la foule exaltée dun pieux (lelire. aven-

turant leur vie pour gaguer cette favcur ! (‘ar. des 1e

lever du jour. des foules (lenses assiegent les parvis.

A peine les portes sont-elles ouvertes. que c‘est une

ruee de tous ces dévots sur le sanctuaire auguste.

Vers l‘etroite porte. qui ne s‘ouvre que trois jonrs

l‘an, an moment du pelerinage, ils se precipitent

en troinlies brutales. indifferents aux cris. aux in-

jures meme des serviteurs de la mosquee. (lui s'aident

du baton pour les arreter; indifferents aux pau—

vres (llill)l(‘S qu’ils I'enversent. pietinent. Et si pres-

ses sont les rangs de cette foule. que les plus fana~

tiques sautent parfois sur les epaules. sur les tetes.

et marclient ainsi jusqu‘a la Kaabu. La. on se hat

pour approclier plus vite: des combats acliarnes.

violents, se livrent entre ces inystiques alleles.

.lusqu‘aux inalades. aux intirmes. qui se font por~

ter dans la cour. esperant £1 peine touclier la pierre

adniiralile. pas meme la \‘oir. Inais lieureux d‘etre

non loin d‘elle. et appelant de tous leurs vueux une

Inort (111i. dans ces lieux. serait meritoire et l)lt'll\'t‘~

nue. et qui leur ouvrirait le eiel.

Apres qu’il a tout-lie la pierre. le pelerin doit faire

sept l‘ois le tour de la Kaaba, inoitie niarellant. inoitie

courant. connne faisait Agar bannie. chercliant

dans le desert un alu'i. de l‘eau pour le tils d'Aln‘a»

liain. (“est le Iona].

Des parlums. anilire, aloes. lirulent sans relaclie

devant la Kaaba. elnbauniant l‘air. an loin. dc suaves

odeurs. et les niurs memes de l‘edifice Vénere sont

aspergés d‘essence de rose. Le soir. cette cour im

mense s’illumine et flamboie. eclairant des pro

('essions sans fin.



$933, 7.

7 N(_)\'I-:.\H:I<I-119W 131 LLU STRATION N0 3428 —— 309

Vue d’ensemble de la grande cour de la Kaaba et de la _ville de la Mecque.
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LE CGEUR DE L’ISLAM. — La Kaaba, drapée d‘une étoffe d? soie noire.

l'ofr i'arficle. pages 394-317.
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LES PELERINS A LA MECQUE.

En priéres. les mains ouvertes en forme de livre dans une des (‘OUI’S de la mosquée. face $1 121 Kaaba.

Voir‘ l'mfl'c/c, pipers 3/)4413,
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Les imams et leurs porte-sceptre; au

Entre temps, :1 l’intérieur de la. mosquée enclose

clans l’enceinte, sous des voutes de mosaique ct

d’émail d’ou pendent des milliers de lampes, un

imam monte en chaire et prononce quelque édi-

fiante homélie.

***

Sept jours se passent ainsi en prieres, en sermons.

en visites, en cérémonies dont tous les détails sont

strictement prévus et réglés.

Le huitieme jour, les pelerins doivent se rendre

a la vallée de Mine, située a un kilométre de la Ville.

(”est le commencement des cérémonies finales on

Kourban-Be‘iram. Ils passent la nuit dans cette val~

lée toute dénudée. pour. le lendemain. repartir vers

le mont Arafat, on Mahomet, trouble dc réves ct

d’apparitions. venait méditer. C’est, dit-on, le lien

on Adam et Eve, qui s’étaient séparés, perdus. 21

la sortie du paradis terrestre, se retrouvérent. Un

obélisque marque le point on s’effectua cette ren-

contre, et,t0ut auprés, une mosquée a été édifiée,

construction vaste, mais sans art, dédiéea Ibrahim.

on Abraham.

Chacun se déplace avec sa tente, car on doit cam-

per l£1;etlestentes orgueilleuses, brodées de soie et

d’or, voisinent avec d’humbles abris de toile ou de

poil de chameau. Toute une Ville volante en quelques

heures couvre le sol. La nuit se passe, pour les vrais

fervents, en prieres; les plus sceptiques dorment

paisiblement, malgré 1e mouvement qui se fait au-

tour d'eux. Au lever du jour, deux coups de canon

et le cri des muezzins appellent tout le monde a la

priere du matin. L’apres-midi. «21 3 heures, apres les

grandes ablutions. a lieu une cérémonie de premiere

importance, une invocation au Dieu tout-puissant

par les imams de la )Iecque. a lariuelle la foule tout

entiere répond d‘un seul élan : Labez‘ka, Alahocm .’

Labez‘lca .’ (Nous t’appartenons. Dieu! nous t’ap-

partenonsll En réalité, seuls les pelerins ayant

proféré ce supreme acte de foi ont le tlroitgde porter

le nom si envié de hadjz'.

centre l’imam gardien de la Kaaba.

Les marchands d'eau du putts Zem Zem.

l’Arafat; 011 s‘en revient vers la vallée de Mine en

passant entre deux colonnes espacées de 6 metres.

étroit portiquc que tous,hommcs, femmes, enfants,

doivent franchir. Et comme chacun s’élance avec

Au son de la musique, au bruit du canon, on quittc *

E

ses montures, chevaux, mulets, chameaux, son ba-

gage, on imagine quelle bousculade peut se produire

a cet étranglement.

(J’est dans la vallée (lo Mine que s’accomplissent,

les derniers rites du hadj. 11 y a la un pefit Village,

deux rangées (1e maisons de cote et d’autre d’une

voie cahotante. A u milieu rle cette rue, si l’on peut

ainsi dire, se dressent trois idoles qui ont pour rele

ingrat de représenter les hotes eornus de l’enfer.

Chacun des pelerins leur (loit jeter au moins, en

maniere d’exorcisme, sept pierres ramassées dans le

trajet, au retour de l’Arafat, si hien que cela fait au-

tour d’eux, un hel entassement (1e cailloux, de quoi

macadamiser plus que Mine entiere!

Enfin, chacun aussi a apporté une brebis et la

sacrifie, a quelque dista’iute (le Mine, en un lieu appelé

Djebel Tzébar. C’est une commemoration dc l’holo-

causte d’Abraham qui, d’apres Mahomet, aurait dn

immoler, a la méme place, Ismael et non pas Isaac,

comme le dit la Bible : c’est le Kourban-Bei'ram

proprement dit, la féte des sacrifices. (‘es dépouilles

sont, en partie, abandonnées; pourtant il en faut

emporter un morceau, qu’on fait vaguement sécher

au soleil et «iu’on mangera en route, en revenant

vers la mer, sorte de Viatique symboliquc.

De retour a la Mecque, les plus zélés accomplis—

sent (1e nouveau le touaf, pour conquérir de nou-

velles graces. Puis la caravane se remet en marche.

beaucoup de pelerins, au lieu de s’en retournci'

directement a Djeddah, faisant un crochet SlU‘

)Iédine, on ils s’arrétent a prier sur le tombean

du Prophete. G. B.

Dans 1a mosquée, aprés la priére.

I
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Romans.

GEN (“e n‘est guere antour des tables de

cercle que. l‘on se plait a (leconvrir lilie-

ro'isme. lit. sans dontc. cc 'l‘lieodore de Cue-

neville qni.dans nn baccara dn boulevard.

abat des ?artes en savonrant un eternel

\vislev. ne nons interesserait que mediocre-

ment si M. l’anl Bonrget ne nous revelait

1e drame secret, qni tourmente cette con-

science et la volonte impitoyable et “ai-

sonnee qui determine cette attitude. Car

ee fantoclie est nn Brutus. (“e fetard qui

se ruinc et s‘alcoolise 111iserablenient. c’est

nn mari tralii qni jone la comedic de la de-

banclie, par nne elle 'alerie singuliere, atin

que les torts du divorce nc retombent point

snr sa femme. Mais ce qui dramatise. cruel-

lement cette comedie. c‘est que le mal-

llenrenx. pris an ronage du vice. devient

reellement 1e personnaee qu‘il avait feint

dietre. Et tel est le snjet de la premiere des

donze nonvelles qnc M. Paul Bonrget a

rennies. pour la joie de son public fervent. en

un volume parn d‘liier: lcs Dt‘tours du va’ur

(Plon. Mr. 3 ). Dans cliacun de ces petits

ronians. l‘antenr. avec l‘art qui 1111 est la-

milier. s‘empare de notrc attention des les

premieres lignes et conduit a sa guise notre

esprit captive. jnsqn‘an point do recit on

l‘attention, snrexeitee par un tragique in-

tense. devient nne sorte d‘angoisse. 11 en est

ainsi notamment 51. cette page on [Indi-

(‘1 tr . la petite bourgeoise decline, devev

nne 1‘ame damnee d‘un apache et placee

en qualite dc t'emme de cliambre c1197.

nne riche Americaine. se revolte entin _

an moment de livrer sa maitrcsse et sa

bienfaitriee —— contre l‘alujection de son

role. et proclame son infamie.

— 11 se passe que je vons ai trompee.

madame. (pie je ne suis pas nne fcmme (1e

cliambre. que je ne m‘appelle pas Aurelie.

que je suis la maitresse d’un volenr qni.

dans einq minutes pent-etre. entrera ici...

i1 se passe qne j‘ai fait faire nne fansse clet‘

pour onvrir votre coffret a bijonx... qn‘il

sait on sont vos perles... 11 se passe que je

ne penx pas supporter l‘idee que cette chose

ait lien.

Vous retenez \‘otre sonftle a cette minute

et‘ vons partagez l‘agitation de ces deux

femmes affolees qni, les mains crispees snr

les verrous. cliercllent a percevoir. avec un

grand frisson de tont leur etre. 1e frélement.

snr 1e tapis d‘escalier. des pas dn bandit qni

s‘approelie.

Egalement. avec votre esprit tendn jus-

qn‘a 1a sonffranee. \‘ons assisterez an duel

passiounant entre nn maitre de la psychia-

trie. I‘llrpert. et un foreat simulateur ad-

mirablement servi par la complicite cri-

Ininelle de denx medeeins. et vons trouve-

rez bien (1'antres emotions. 'ariees a

sonliait. dans la I’arolc donnec. qne L‘II-

Ins/ration publia dans nn (1e ses numeros de

Noel. I‘lfnlt‘rcnzcnt. 1c Paint”. 10 Fils. (i'nm.

p/ir‘iff'. 1‘ Errnmil dc drillcllc. Ia JIcnarc et

I~ Eprr (I re.

6““ M. Mieliel Provins. dont les recits

dialogues avee taut de verve aimable sont

aeeneillis par le pnbli‘ avee nne sympatliie

anssi constante one meritee. expliqne.

dans Ir ('1: 112' (ion/II: (Fasquelle. Mr. 51 ). com-

ment lienfant pent excuser et meme justi-

tier 1a presence de la maitresse an foyer

conjugal. These andaeieuse. certes. mais

qni est developpta‘ avee beanconp de deli-

catesse adroite. — 11 y a eneore (1e tres jo-

lies pages snr lienfant dans 1e doulonrenx

roman (Tel frilly/é" (Fasquelle. fr. :-) 011

M‘”“ t ‘lande l’erval nous raeonte la vie amou-

rense d‘nne femme. —— Mm“ Mare llelvs.

elle. ne s'oeeupe point do: sentinientalites

oeeidentales; mais. dans Ir Jun/in firm:

(P10 . ; fr. :~ 1. elle nous parle de la fennne

tnrqne et de la vie de liarem. avee toute

la s'n'e documentation renuie pendant un

ntile sejonr a (‘onstantinoplu —— Enlin. In

Fnz'rr sur [a place (Ollendortt. .3 fr. 5) nous

offl'e 1e tableau satiriqlle de la societe. (les

artistes. mnsieiens. litteratenrs parisiens.

vn par les yenx de Jr‘un-('lzrislop/u’. le

Beethoven moderne auquel M. Romain

Rolland a deja eonsaere plusieurs reten—

tissants volumes.

_/:/~/;_.____—

LES THEATRES

l.e theatre dn Gymnase vient d‘obtenir

un brillant sneees avee la representation

d'nne comedic nonvelle d‘nn auteur jenne :

le I’usse-l’urtozd. de M. Georges TlHll‘llt‘l‘. Le

a Passe-Partont n est le titre d‘nne grande

L’iLLUSTHATION

» feuille d’informations ; l'auteur nous initie

donc aux coulisses du journalisme et cliaque

spectatenr a l‘impression de passer toute

1a durée d'un acte —— 1e second, copieux,

mouvemente, divertissant —— dans les bn-

reaux d‘un quotidien a fort tirage, a l‘heure

la plus active de la journee ; mais i1 n‘y a

pas que cette curiosité seénique. et 121 piece

de M. 'l‘llnrner nous intéresse dn commence-

ment a la tin par son snjet. nn contlit de

earacteres, d‘interets. de sentiments, bien

observe. et par la faeon adroite. tires expe-

rimentee deja, dont il est traite'.

————=/:/‘/3—-—

LORENZ FRCELICH

li‘artiste danois Lorenz FI‘t'I‘llCll. peintrc,

gravenr et. dessinatenr. membre de l‘Aca-

démie des beaux-arts de Copenhagne. s‘est

eteint recemment, dans cette ville on 11 était

116, 10 jour meme 01‘] i1 accomplissait sa

quatre-vingt-linitieme année. Pendant seize

ans. de 1857 1 1873, i1 avait vecu a Paris.

et c‘est surtout comme dessinatenr qu‘il

s‘y etait fait nne grande notoriéte. en

collaborant. de son crayon fecond et

ineenienx. a (les publications destinees a la

jenneSse. notamment an Magasz’n d‘édura-

tion et de recreation. en composant des al-

bums dont l’éditeur-écrivain Jules Hetzel,

sons 10 pseudonyme do P.-J. Stab], ne

dedaignait pas d‘e’crire le texte. Fro-licli

excellait dans les scenes enfantines : avec

une factnre d‘une simplicité singulierement

liabilc, il y apportait beaucoup de finesse

Lorenz Freelic‘h. — Phot. 6. Kaikur.

et de sentiment. Jludmmisrllc Lili. ce de-

lieienx t_vpe de petite tille. est le modelc

d‘un genre cliarmant anquel le nom de son

er iateur mérite dc rester attache.

LE MONUMENT DU PROFESSEUR TRASBOT

0n vient d‘inaugnrer. a l‘ecole veteri-

naire d‘;\lfort. nn monument eleve par

sonscription 51 la memoire du professenr

'l‘rasbot. ancien directenr dc cet etablisse—

mcnt et membre de l‘Acadt'nnie dc mede—

eine. mort en 1903. (‘e durable liommage

perpetne la memoire dn savant specialiste

qni s‘etait acqnis nne jnste reputation. non

walement par son enseignement. mais en-

eore par des travaux de liante valenr.

Le monument. compose d‘nn buste et

d‘nne tignre allegoriqne. est 1‘1ruvre du

maitre statnaire Allonard. auteur (in .110-

lz'e‘rr )nournnt qu'on remarqne an foyer dc

1

'. nzrrdwwm». .. .

Monument du ' étérinaire Trasbot.

par Allouard.

l‘Odeon et dont 1e talent. depuis longtemps

aftirme, a deja fait revivre en cftigie tant de

personnages illustres ou notoires.

.—“/:/3_—

IN NOVATIO N NAVAL E

L’apparition du nouvean cnirasse ame-

ricain Idaho 21 cause nne vive surprise dans

les milieux navals. avec son fighting must.

on mait dc combat. qni constitue nne veri-

table innovation. inspiree. comme tant

d‘antres. par les enseignements que les

grandes pnissances navales ont su tirer

de la guerre russo-japonaise. Tandis que le

mat de misaine a gardé ses superstructures.

et ses lnmes a projection electriqne. a mous-

queterie et a canons a tir rapide. le grand

mat s‘est transforme en nne etrange struc-

ture en forme de cene tronqne elonge. con-

struit de barres d’aeier disposees enitreillis.

et qui supporte a son sommet nne spacieuse

plate-forme.

Les experts discuteront longnement sur

les avantages de cette singuliere innovation.

installee sur l‘Ia’aIzo. a titre d‘essai. L'in-

veutcur. un ofticicr americain. s‘est pro-

pose prineipalement de doter 1e navire d‘un

observatoire assez elevé pour que les vigies

pOstees sur la plate-formepuissent surveiller

dans toutes les directions liapproclie des

sous-marins ennemis. 0n sait. en effet. qne.

plus 1e regard plonge de hant. plus ces en-

gins deviennent visibles.

La plate-fornie permettra aussi de tirer

meillenr parti des Icy/It‘s. cerfs-volants qni

penvent enlcver nne vigie assez liaut dans

liespaee pour qn‘elle explore nne vaste

etendne de mer et surprenne les mouve-

Inents d'nne tlotte ennemie. Ces lag/les sont

maintenant employes d‘nne faeon conrante

clans les marines anglaise et amerieaine.

Entin. il est probable que les nouveaux

mats militaires resisteront mienx. dans le

combat. qne cenx dn systeme aetnel. lies

ohus ponrront les endommager. non les

abattre.

Le nouvean mat de combat du cuirass.A amérieain Hahn
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LilNTRODUCTION DU CHRYSANTHEME

EN FRANCE

L’introduetion d‘une fleur nouvelle est

aujourd‘hui chose banale : des commission-

naires spéciaux arrivent en sleeping presque

a l‘orée des forets encore vi rges ils explo.

rent avec plus ou moins de confort moderne

plaines et montagnes. et. au bout de quel-

ques semaines, ils rapportent sur un bateau

rapide leur moisson d’orchidées endormies.

ll fut un temps, pas encore tires 10intain,

on l’on ne pouvait guere compter que sur

les missionnaires et les marins a voiles pour

distraire an protit d'une tleur un peu de la

place réservée dans leur bagage aux coquil-

lages a musique et aux perroquets. Parmi

ces originaux, plus d"un sans doute dut imi-

ter l’héroi‘sme légendaire de Jussieu, par-

tageant sa ration d’eau avec le cedre, sous

lequel fiirtent aujourd’hui les nourrices du

Jardin dos Plantes. On n’a point élevé de

statues 51 cos modestes, ctr, parmi les Pari-

siennes qni. chaqne annee, s‘amusent tant

a faire voltiger leur admiration de fleur en

tleur, an salon (les clrrysanthémes, bien

peu certainement connaissent le nom du

capitaine de vaisseau Pierre Blancard. qui

introduisit 1e chrysantheme en France en

1789.

A l’occasion du vingt-cinquieme an-

niversaire (les expOsitions de Chrysan-

themes 21 Paris. la Societé diliorticulture a

eu lilieureuse idee d‘ajouter. a son exposi-

tion ordinaire, nne exposition retrospective

on figure ‘a a la place d‘11011nenr 1e portrait

de Blancard. Yne arriere-petite-tille du

marin. 1a bambina Marguerite Donaty. of-

frira a Mme Fallieres nne gerbe de Chrysan-

tliemes, rappelant autant que possible. par

leur variéte. celle qne liaieul offrait en 1808.

eonune tleur nouvelle. a l‘imperatrice José-

pliine.

(‘ar le type (1e Blancard n‘existe plus. C‘e

capitaine an long cours. natif de Marseille,

apporta de Chine. en 1789. trois Chrysan-

tliemes differents : un pourpre. un blanc et

nn violet. Le premier. seul. survecut et fut

envoye an jardin du roi. devenu le Lusénni

d'liistoire naturelle. on lion en a conserve

la description suivante : << 11 etait de la gros-

seur diune anemone. pourpre foncé au-

dessus. blancliatre au-dessons ; les tleurons

formaient un tube dans presqne toute leur

longneur. et ee tube etait coupe oblique-

ment a son sonunet. »

La plante fut cultivee et multipliée dans

la plaine de Montrouge par Cels. pupille de

Bernard de Jussieu. qui en envoya quelques

pieds e11 Angleterre. on vinrent bientot la

rejoindre d‘antres varietes egalement chi-

noises. En France. c‘etait la Revolution.

La tlenr de Blancard nest point la tleur

mere d‘on sortirent les innombrables chry-

santhemes que nous adniirons anjourd‘hni.

0n admet. en effet. que. vers la tin dudix—

septieme sieele. des clirysantliemes japo-

nais fnrent apportes en Hollande on ils

avaient bientOt completement disparu ;

d'antre part. on ignore si les Japonais ont.

tronve eliez enx 1e clirysantlieme a lietat

sanvage. on s‘ils ont transforme un Chrysan-

tlieme venn dc Chine. Cette derniere hypo-

tbese est celle des botanistes assez noni-

breux qui considerent comme 1e pere eternel

de tons les clu‘ysanthemes passes. presents

et futnrs 1e ( Izrlz/sanlhemum indiemn. de

Linne, petite tlenr janne dont la couleur

anrait (letermine le 110111 (in genre qui signitie

u tleur d'or W. et dont on nous pl‘esentera nn

pied en tleurs... on en bontons £1 l‘exposio

tion dn Conrs-la-lh‘ine.

Qnoi qn‘il en soit. le cln‘ysantlieme de

Blaneard n‘etait (prune des nombrenscs

varietes existant alors en t‘hine et rcpré-

sentant le produit de longnes selections.

ll fut sans doute u travaille ., par nos liorti-

enlteurs pour obtenir de nonvelles varietes.

Mais. en tout eas. il a depnis longteinps

disparu de toutes les collections.

Ifimportation du cln‘ysantliemc n‘est

quail) incident dans la vie tres remplie de

Blaneard. t‘e liardi marin. assez sensible

ponrsoignertrois petites tleurs. pendant les

einq on six mois que durait alors un voyage

de t‘liine en France. courut pendant vingt

ans tous les marches de la mer des Indes;

il tit «« nne senle fois n nanfrage snr sa fré-

gate Lc Duras on 11 avait embarque Bat"

ras. ll termina tranquillement ses jonr.s 1‘1

Marseille on 11 occnpa ses loisirs a pnblit‘l‘

nn Manuel (111 commerce (11 [111119 d (It‘ la

Chine.

Parfois. nne Marseillaise. qui connait son

liistoire. jette. en passant. nne tleur de

ehrvsantlieme sur sa tombe.

F. Hosonn.
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Projet de jardin, emprunté au livre : « les Gazons ».

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LA VALEUR ALIMENTAIRE DE LA BANANE.

D’apres un chimiste francais, la banane

est aussi nourrissante que la viande a poids

égal. )Iais il faut s’entendre sur cette équi-

valence. Celle-ci n’existe qu’au point de

vue calories et énergie, parce que la viande

donne peu de calories, et le sucre et l’avnidon

beaucoup. Mais la banane ne pourrait pas

remplacer la viande dans la ration alimen-

taire, celle des jeunes gens en particulier,

qui,étant encore en croissance, ont bxsoin

d’aliments azotés pour fabriquer des tissus.

Par contre, elle serait préférable a de la

viande pour un sujet adulte, recevant par

ailleurs assez d’azote, et dépensant des

forces physiques. Pour celui-ci elle a la

valeur du sucre.: c’est un aliment énergé-

tique. ‘

HOUILLE ET ORDURES MéNAGéREs.

Apres les confections de briques par l’uti-

lisation des ordures ménageres, voici qu’il

est question d‘obtenir, avec les memes or-

dures, des briquettes, dans lesquelles 1e

charbon de gadoue serait mélangé dans la

proportion de 1'2 % a 3 % de brai et a du

coke. Le produit malaxé serait moulé en

boulets et en briquettes a la presse hy—

draulique. Une usine est projetée a Gen-

nevilliers pour cette industrie, qui utilise-

rait les ordures des agglomérations de la

banlieue nord-ouest de Paris.

Le four de carbonisation, pour 150 ton-

nes, serait a deux étages ; le premier a une

temperature de 240 a 250 degrés, opérerait

la dessiccation, et le second la carbonisa-

tion. La vapeur d‘eau et les gaz seraient re-

pris par un ventilateur et refoulés sous les

grilles du four pour étre brulés et désodorisés.

UNE MACHXNE A IMPRXMER GIGANTESQUE.

Beaucoup de nos grands journaux pari-

siens font venir d‘Amérique leurs presses

perfectionnées. ll est, en effet, incontes-

table que l'on fabrique aux Etats-Cnis un

outillage nouveau et d‘une ingéniosite’ re-

marquable, mais cela ne veut pas dire qu’en

France on me réussit pas a construire des

machines également merveilleuses. Et ce

qui le prouve, c’est que des Américains du

Sud, au lieu de s’adresser a leurs voisins du

Nord, preferent commander leurs presses

a l’industrie francaise. C’est ainsi que les

établissements )Iarinoni viennent d'expé-

dier au journal la Nacion, de Buenos-Ayres,

une rotative qui est, sans doute, une (les

plus grandes, sinon la plus grande, et une

(les plus perfectionnées qui existent.

Cette machine mcsure 14 metres de lon-

gueur sur 3 metres de largeur et 5 metres

de hauteur. Elle est formée de deux parties

qui fonctionnent comme deux machines

isolées et impriment chacune un journal

dont la dimension pent varier de 4 a 32 pa-

ges, soit un rendement total maximum de

64 pages qui sortent encartées, collées et

pliées. La production horaire atteint

12.500 exemplaires de 64 pages, ce qui cor-

respond a 100.000 exemplaires de 8 pages

et 200.000 de 4 pages et représente le tra-

vail de 8 rotatives ordinaires.

La machine pese 80.000 l:ilos;en pleine

marche, elle fonctionne avec 16 cylindres

imprimants, 64 cliches, 2'24 rouleaux et

tables servant a la repartition de l’encre.

Elle consomme une Force (10 UN) nhevaux.

LES GAZONS.

La jeune Amérique demande a la vieille

Angleterre comment il faut s’y prendre pour

avoir de beaux gazons :

-—— C’est bien simple, répond l’Anglais;

tondez, roulez; roulez et tondez; tondez

encore et roulez; continuez ainsi pendant

cinq cents ans, et vous aurez des gazons

comme les notres.

C’est par cette boutade, classique de

l’autre cété de la Manche, que M Fores-

tier, conservateur des promenades de la

ville de Paris, termine un fort attrayant

petit volume ayant pour titre les Gazons.

Il ne faudrait point. cependant, prendre

la chose trop a la lettre. Nos voisins ont

employé plusieurs siécles a apprendre l’art

de réussir, a toutes les orientations, les

pelouses admirables dont ils sont si tiers;

mais, aujourd‘hui, la science diffieile des

gazons parait établie; et, si M. Forestier

n’a rien inventé, il a, du moins, le grand

mérite d’avoir s11. dans une langue claire et

precise, formuler un traité agréablement

pratique, comme il n’en existait pas encore,

ou il nous révele les petits secrets de ces

beaux et fins gazons que la plupart d’entre

nous admirent seulement chez les autres.

Il semble qu‘aucun detail technique,

méme secondaire, n‘ait e'té oublié ; et, quand

0n parcourt cet ouvrage, on est frappé de

la variété des soins, au fond trés simples,

mais essentiels, qu’exige la splendeur (l'une

pelouse. Apres nous avoir enseigné la for-

mule de tous les mélanges preconisés, a

divers titres, par les sommités horticoles.

l’auteur nous apprend modestement a

<< rapiéccr» les gazons, a les rouler, a les feu-

trer, a les débarrasser des mauvaises her-

bes;a y mcler telle espece qui. lors des fau-

chages, envcrra sous nos fenctres l’odeur

de foin, ou qui imprégnera notre linge de

senteurs irrcalisables dans l‘alambic des

parfumeurs. Et cette pelouse, douce au

pied, s’étalera si fine et si drue que les allées

n’y seront plus nécessaires; on pourra y

~, m was:

l
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Autre projet de jardin

(terrain de 4.500 metres).

jouer au tennis, s’y reposer ou s’y promener

sans se mouiller.

A cote de lecons de jardinage, M. Fores-

tier nous ouvre des apercus intéressants

sur l’arrangement des jardins grands et

petits et sur la place que les gazons doivent

occuper dans l’ensemble du decor. 1] nous

montre tour a tour d’élégants cottages, des

jardins récents et de vieilles demeures; il

sait en dégager les principales caractéris-

tiques; et, avec un gout tres personnel,

toujours exempt de snobisme, dont il a

donné déja maintes preuves dans l’entre-

tien ou dans la creation des jardins pari-

siens, il les adapte aux idées nouvellcs

qui semblent en train de prévaloir dans la

composition des jardins modernes. Ainsi,

on est surpris d’apprendre quels lieureux

effets peuvent étre obtenus avec les pe-

louses au niveau des allées, nouveauté un peu

déconcertante pour nos yeux habitues aux

vallonnements extravagants ; on admire

encore une idée simple et logique que nos

techniciens paraissent avoir laissé in-

venter par les Anglais ct qui onsiste a épar-

piller dans les gazons des plantes bulbeuses

fleurissant avant la premiere coupe. ("est

une simple imitation des procédés de la na-

ture qui émaille nos prairies de fleurs des

champs, et c‘est la joie du jardin aux pre-

miers jours de soleil. Les crocus, les perce-

neige, les narcisses, certaines tulipes. se

prétent admirablement a une combinaison

dont nous avons pu. ces derniers printemps,

admirer les premiers essais sur les pelouses

de ,Bagatelle ou les clochettes bleues dcs

,,.!

l

scilles paraissaient si << sauvages » que d‘clc-

gantes promeneu’ses se croyaicnt lc droit

<< nature] » de les cucillir.

Des gravures nomhreuses et (l'exceL

lentes reproductions photographiqucs com~

plctent ce tres intéressant ouvragc. appclc

a devenir classique. (Lavur, 5 francs.)

LES NouvaAu-Nés s NT-ILS S,URDE?

A pcu pres, répond un otologistc ame—

ricain, M. Koellreuttcr. Les nouvcau-nés,

en tout cas, sont quelques jours hors d’état

d’entendre les sons g avws. Vingt cnfants

furent examines, durant Ie sommcil ou

le demi-sommeil, et observes par trois per-

sonnes. Et l’on constata que. si l‘enfant rea-

git bien, (les la naissancc, aux sons aigus,

les sons moyens et graves le laissent fmirl.

ll ne réagit pas du tout. Le nerf auditif

n‘est pas en jeu, puisque la conduction (les

sons graves se fait 2 la cause (10 cette sur-

dité spéciale est dans l‘appareil pcrceptcur

(les sons.

LA Nocwn'é DE L‘ARGAS.

Les journaux quotidiens ont fait con-

naitre lc cas étrange dc cctte école (a la

Chapelle, pres de Vichy) cnvahic par les

argas, et dont les élcvcs ct les maitrcs

avaient eu beaucoup a souffrir des piqures

de ces insectes.

L’argas (Argus reflerus) est un acarien

dont l’aspcct et les nupurs resscmhlcnt

beaucoup a ceux de la punaise (les lits. ll

est surtout l'cnnemi (les colombiers et (les

poulaillers. et les pigeonneaux et les pou-

lets finissent souvent par succombcr aux

suites des saignccs incessantes pratiquees

par l‘inscctc.

On sait maintenant qu'il pent aussi

s’attaquer a l'hommc, et ce serait unc

erreur de le considercr seulement comme

un parasite gcnant.

Le role joué par les insectes mordeurs ou

piqueurs dans la diffusion dcs maladies

contagieuses a éte’ tres ctudic dans ces der-

nieres années ; et il n'cst pas doutcux que

les puces et les punaises en particulicr; nc

soient, a ce point do vue, extrcmemcm

dangereuses. A justc raison. on a accuse les

punaiscs dc transmettrc lc typhus recur-

rent et la ticvre typlio‘ide ; ct on lcs soup-

conne de véhiculer aussi la pcste ct la lcprc.

et peut-ctrc mt-m‘ le cancer.

C’est, d‘autre part, un fait démontre

que l’argas peut inoculer aux poules le mi-

crobe qui est la cause d’une septicemie tres

grave a laquelle sont exposes lcs gallium-cs.

On doit donc redouter, pour les liunmins.

unc tclle voie de contagion.

D’apres M. R. Blanchard, le meilleui

moyen de destruction de l‘argas consiste a

projeter du pétrole sur toutes les parois.

: tentures. parquets.carrclnucs. lmisq-ricsmtc.

ct surtout dans toutes les fcntes. minurws,

Une des plus grandes «machines a imprimen du monde: la nouvelle rotativede la Nani/n. i abris (livers m": 54* ilt'nnlffil’ lus ap;n‘iun<_

i



5

a“.

q

,

2

#3

.455“ '~

'3'.

I)

l

l

*1

l

l

M”""‘*;— .:_

.. .3”,

W" "e ‘

gfi‘r‘ _. .179 ._

v :.

316 — N“ 3428

UN COSTUME ET UNE INTERVIEW

(Voz'r Moire premz’e‘re page.)

Le kaiser, par son attitude personnelle

aussi bien que par la politique de son pays,

a tout fait pour s’aliéner l’opinion britan-

nique, cello des dirigcants et celle du pu-

blic. Edouard VII n’aima guere que son

imperial neveu, aux obseques de la reine

Victoria, par exemple, parfit attirer a lui

tous les hommages et relégucr en quelque

sorte 1e maitre du logis au second plan.

Le peuple anglais, dans son ensemble, aima

beaucoup moins encore l’extraordinaire

développement de la marine germanique

qui dispute de plus en plus a l’Angleterre

la suprématie des mcrs.

Mais Guillaume 11, Si toute sa politique

est anglophobc, n’en est pas moins resté un

L’ILLUSTRATION

nier, notammenta Highcliffc, dans le Hamp-

shire, il cut avec un certain nombre de per-

sonnalités politiques dont i1 scrait indiscrct

de révéler les noms, mais que les pcrsonnes

initiées connaissent fort bien, de longs cn-

tretiens sur un sujet qui lui tient 2; occur :

l’e'tat des relations anglo-allemandes. Lc

theme de ces entretiens, leur leitmotiv, en

quelque sorte, e’tait toujours )0 meme :

l’empereur s’efforgait, par tous les moyens,

de demontrer a scs interlocuteurs anglais

qu'il n’existe pas dans le monde. un plus

grand ami, un plus fervent admiratcur de

l’Angleterre que lui, — et, d’autrc part, que

les armements maritimes dc l’Allemagnc

ne sont aueunement diriges contre les

Anglais.

Cos arguments-la,recueillis, compiles ct

mis au dernier jour par un journalistc an-

glais. tires on eour a Berlin, M. Bashford,

“7”,“.

_ iris

M “Mal

ll'fill.

A NORDERNEY. — Le prince de Bulo 4/, son médecin et la princesse de Bulo v.

u ILf/ltnllllllz‘, fervent. La chose parait etrange :

clle est pourtant d‘une Verite absolue.

Seulc, ellc explique 51 la fois l‘incident

[res curieux qui Vient de se produire 51 pro-

pos dc l‘intervicw dc l‘empereur. publiec

par 1c Daily Tclegru p11. et lapliotographie.

tout aussi curieusc, qui parait a la premiere

page do IJIlluslrrtlion.

Le kaiser aime la vie anglaise; les cha-

teaux, les yachts, les vetemcnts. les sports

liritanniques ()nt toute sa sympathie. ll

ne manque, jamais. cliaquc fois qu‘il le

peut, d‘aller faire un sejour en Grande-

Bretagnc et d‘y rcvoir dc tires nombreux

amis. Pendant lc sojour qu’il y tit lian (lcr-

furent. l‘autrc semainc. presentes a l‘ap-

probation imperiale pour (‘tre reproduits

dans le Daily Telegraph. ll convient d‘ajou-

tier que le proprietaire dc cc journal. lord

Durnliam. est un ami personnel et un admi-

rateur dc Guillaume ll.

(‘0 (lernier ne (louta pas un instant que

ses declarations, claironnccs par le puissant

organe britanniquc. nc dusscnt produire

une Vive impression sur l‘opinion anglaise.

ll lcs donna a lire au cliancelier. le prince (le

Bulow,qui ("tait alors en vaeanees a Nor-

derncy. lei se place une llistoire fantastique.

im"aisemlilable. ct qui. pourtant. pcut-

etre cst vraie. Le cliancelicr. pour ne pas

7 Novmnmic 1908

Le nouieau prés'dent de la Repu‘al que des Stats-Unis, M. William H. Taft.

troubler son repos, se dechargea de cette

lecture sur un diplomate de service aupres

do lui, lequel s’en déchargea {1 son tour sur

un autrc fonctionnaire de la \Vilhclmstrasse.

lcquel... ete.. etc. Et c‘est ainsi. nous (lit-on,

que la prose impériale fut livrcc an public.

Elle produisit. comme on sait. un effet

tout autrequecelui qu'attendait son auteur.

luillaumc II n’a pas compris qu‘on pent

etre un (mglnmanc de marque sans etre

pour ccla tres sympatliique en Angletcrre.

Nous lc voyons, dans la photographic dc

[Illustration (1). liabille comme un country/-

gcnllcmnn. avec un complet qui sort. sans

aucun (loute. (le clicz le Incilleur faiseur

dc 5" James slrccl ; la casquctte est (l‘une

‘l‘ “tilil ]>:Il‘uc. en pelil formal. «Inns Ic Ilium-m

llll71lii‘t'1'llllll'i‘lllll7_

mumuumInunuumn-nu

A NANCY. — M. Maurice Barres prononcant son discours devant le cercueil du cardinal Mathieu

"mil-mm"nanny-nun:

mum-n... Inulnuuuo-Ww'

— Phol. Bel/fem.

coupe irreprochablc; la visiere en est

longue ct raide, ainsi qu‘il sicd ; lcs guétres

sont parfaitement ajustées et le bas du

gilet dépasse legcrement. L’Anglais le plus

(lifticile ne trouverait rien a redire 5 cc

costume.

Par contre. l'Anglais le plus indulgent

trouvc une ample maticrc £1 critique dans

l'interview dc l’empereur!

RAYMOND RECOULY.

\‘l

t.\

LE PRESIDENT TAFT

(‘onfornn‘mcnt 51 la constitution dcs Etats-

Unis. les electcurs, reunis le premier mardi

dc novemln'e, ont nomme les delégués alp-

pelcs :1 voter. le second lundi du mois de

janvicr procliain pour l‘clection du prési-

dent ; les resultats dc ce scrutin préalable

indiquent d‘avancc eeux dc l‘epreuve défi-

nitive.

C‘est, suivant les pronostics. M. Taft, le

'andidat republicain, qui l‘a emporté sur

M. Bryan. 1c *andidat democratc, laissant

a celui-ci la consolation d‘avoir battu le

record de l'uliiquitc et de l‘endurance ora-

toire. an [cours d‘nne rude campagne 01‘]

i1 couvrit l.(20(l;kilometrcs ct prononca jus-

qu‘a Vingt-cinq discours dans une meme

journee. Malgre dc tres lionorables perfor-

mances, liobcsite genantc de M. William

Taft ne lui permit pas d‘atteindre a ces

cliiffres extraordinaircs. (“e remarquable

liomme d‘Etat est. en effet. au physique,

un colosse pcsant 120 kilos. auquel sa forte

corpulence a valu le sobriquet populaire

de Big Bill ( lros Bill).

——M‘—

LES OBSI‘EQUES DU CARDINAL MATHIEU

Les obscques du cardinal Matliicu ont eu

lieu lc 30 octoln‘e. 2‘1 Nancy. Mgr Amette, ar-

clicveque de Paris. presidait la ceremonie.

Apres uu service solcnnel celelire a la catlié-

(lralc par Mgr Germain. arclieveque de Tou-

louse. dont le defunt a 'ait dirigc lc diocese.

ct l‘o ‘aison funcbre contiee a Mgr Rumeau.

son successcur actuel au siege episcopal

d‘Angers. lc cortege se dirigea \‘crs lc cime-

ticre du Sud. on les supremes liommagcb‘

furcnt rendus dcvant le cercueil sur le cou-

vcrclc duquel se detacliaieut un cln'ist en

vermeil et one large plaque dc cuinc (lore

portant l‘inscription funeraire. M. Maurice

Barres y prouonca un discours on il se plut

surtout 51 mettrc en relief la figure ct lc ca-

racterc de son eminent compatriote.
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LA MORT DE VICTORIEN SARDOU

V icto1ie11 Sardou ,qui, tres souffrant depuis quelque

temps, s’est éteint, dimanche dernier, a Paris, huit

JOUIS apres son départ de Marly, venait d’accomplir

sa soixante- dix- -septieme année. C’ est a Paris aussi,

dans une Vieille maison de la rue Beautreillis, qu ’11

était né e11 1831.

F 11s (1 un chef d’institution peufortuné,i1suivitles

cours du college Henri-IV ; puis, pour donner satis-

faction aux désirs de ses parents, 11 tenta sans ar-

deur quelques vagues études dirigées successive-

ment vers le droit, 1a médecine, 1e professorat. Mais

(leja sa vocation littéraire s’annoneait et le démon

du theatre avait pris possession de lui. Ses commen-

cements furent difficiles : bientét, e11 effet, il quittait

le logis paternel de la rue des Postes, proche du

Pantheon, 1011ait une Inodeste chambre, se procurait

les ressources strictement nécessaires par d’obscurs

labeurs mal rémunérés articles d’encyclopédie,

lceons au cachet; ses heures d’indépendance, ses

veillées, i1 les partageait entre des reeherches dans

les bibliotheques et des essais de pieces.

11 ii’avait pas encore Vingt-trois ans lorsque, en

1851, 11 réussit a faire jouer a l’Odéon un drame inti-

tulé [a Taz‘erne des étudiants. I] cut un échec lamen-

Victorien Sardou a trente~cinq ans.

1Epoque ou furent joués N05 Bans Villagers.)

table, capable de le décourager a tout jainais, s’il

n’avait eu 1e feu sacré. 11 ne se laissa pas décourager,

et, cinq ans apres, son veritable début devait se

produire au Theatre Déjazet, 01‘1 une piece écrite.

e11 collaboration avec Vanderburch, [es Premieres

Armes (Ie Figaro, assurait au jeune auteur, sinon

1e succes, du moins quelque notoriété.

Lannée précédente, i1 avait épousé une char—

mante comédienne, Mlle )Ioisson (1e Brécouit—

au théatie Laurentine Léon — fille dun ancien

regisseur des Folies-Dramatiques. Celle-ci 1e mit e11

relation avcc Virginie Déjazet, au moment 011 1a

celebre artiste devenait directrice d’une petite scene

(111 boulevard du Temple, les Folies-Nouvelles, et

111i donnait son nom. Elle possédait a Seine-Port, e11

Seine-et-Marne, une propriété acquise dés 1840, au

prix de 40.000 francs, sur des économies réalisées,

un peu malgré elle, par eette cigale singulierement

prodigue. Ce fut 1a qu’elle recut,p1usieurs fois, Vic-

torien Sardou, accompagné de sa femme. La pre-

miére 1013, 11 avant d autre titre a sa bienveillance

qu une chute retentissante, 11 venait timidement lui

offi'ir Candide, une piece e11 cinq actes, composee

pour elle; touchee, elle lui promit de faire l’ouver-

ture de son theatre avec cet ouvrage; niais elle avait

compté sans les riUueurs de la censure, et, c’est ainsi

que, voulant épartrner une cruelle déception a son

proténé, elle dut substituer a Candzde les Premzércs

Armcs dc FzJaro,eer1tes a la hate pour la circon-

stance, sur sa demande. Elle ne tarda pas, d’ailleurs,

i1 lui donner d’autres dédommagements, et quand

elle eut joué Monsieur Garal et les Prés-Saz’nt-Gew

HUS, les Visites de Sardou a Seine- Port, plus fre-

quentes, piirent u11 caractere intime.

Ln (1111e11X document anecdotique a fixé dune

fagon origin-ale le SOUV enir dune de ces \isites,u11e

photographie represent-ant, groul‘ies auteur de la
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Victorian Sardou.

En 1860 : Victorien Sardou a Seine-Port.

maitresse du logis, dans le jardin hospitalier, M. et

Mme Sardou, Mme et Mlle Nazet, Mlle Blum : Déjazet

porte son costume de la L'z'sette de Béranger, qu’elle

iiiterprétait encore vaillamment, a soixante-dix ans

passés , ses amies sont Vétues simplement a la mode

de 1 epoque; quant au futur académicien, 11 se mon-

tre, dans 1 abandon familier d une aimable intimité,

sous un aspect 111stique, e11 1a tenue tout a fait dé—

pourvue d’apparat d’un jardinier appuyé sur le

manehe de son rateau. Se doutait-il alors qu’une

bonne fee venait, en conjurant définitivement 1a

malchance de ses années d’épreuve, de lui ouvrir

lc chemin de la renommée et de la fortune ?

Désormais, 11 y avancera (11111 pas sur et les titres

de ses principales oeuvres, presents a toutes les 111e-

moires, e11 marqueront les etapes. Ce sont, en 1860,

[es Panes dc mouche, dont 1e succes décisif 1e met en

pleine lumiere ; en 1861, [es Femmes forles, Nos

Intimes ; e11 1862, [a Perle noz‘rc ; e11 1864, (as

Pommes du raisin ,' en 1865, [a Famil/c Benoilon,

les View: Garcons; en 1866, N05 Bans l'fl/af/eors ,'

de 1869 a 1889, Palrz'e. Séraphrne, Fernana’e, Raba-

gas, [a [[az‘ne, Daniel Rochat,1)2'ror§ons; puis Ff-

(Zora, Theodora, [a Tosca, au triomphe desquelles

conti‘ibue \Ime Sarah Bernhardt; Thermzdor, 111‘te1-

dit apres deux 1eprésentations a la (omédie- Fran-

eaise ; ce sont encore : Madame Sansfléne et Pamela,

marchande de frz'eolz'tés, Victorieuses avee Mme Re-

jane; enfin, ('Zéopalre, Gismonda, [a Sorcz’ére, l’A/«

faz're (11:3 poisons, les derniers ouvrages de 1’i11fati-

gable ct fecond écrivain.

Victorian Sardou :11 cin‘,uantc :1 un ans.

(Epoque 011 int ,‘ouc'e Fedora.)

En 1876, a Page de quarante- cinq ans, il avait été

élu membre de 1’Académie francaise; en 1906, pres

du terme de sa longue et glorieuse carriere, eelui

qui, pendant un demi-siecle, avait régné sur le

théétre,sevoyait décerner, supreme distinction hono-

rifique, le grand c0rdon__de 1a Légion d’honneur.

M. et Mme Victorien Sardou a Marly.

Instantané pris par Mme Bartet, de la Comédie-Francaise.

Paiticularité a noter, de Sardou, dont 1e visage

g1abre,encadré de longs cheveux 110irs, faisait son-

oer a un Bonaparte resté maigre apres 1a couronne,

11 11 existe aueun portrait peint. Sa nervosité impa-

tiente se refusait a la inoindre séance de pose, et

seule 1’irnrnobilité de la mort a permis a Lévy-Dhur-

mer,appe1é par la famille, de crayonner an pastel

1111c image posthume et comme fugitix e de cette figu1e

caractéristique, diune de tenter C1e pinceau de plu:

11 1111 maitre, alors qu une Vive intelligence l’animait.

L‘iconographie relative a la personne du celelire

dramaturge est cependant considerable. La p110-

towraphie, plus expéditive, y a pourvu, et l’on en

peut trouver de nombreux téinoirrnaqes dans 111

Collection de L’Illustratzon, qui a puhlié des por-

traits de Sardou en diverses circonstances mémo-

111bles de sa carriére et l’a représenté notamment

sur le terrain de ses batailles, dirigeant une répétition

ou réglant une mise e11 scene, avec une activite fié-

\‘1‘euse, coiffé de son béret, cravaté frileusement de

son foulard b1a11c,r1eux de ses attributs devenus

11'-~e1111(111‘e:t. -\11jou1d11ui, rapprochant du Sardou

111' julis 1elui 11es dernie1s temps, nous le montrons

113115 1e decor 11atu1el de son jardin do Marly [)111,‘

1*
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vaste et; plus somptueux que celui de Déjazet, 21

Seine-Port, accoudé 51 um des huit s hinx qu’il await

aohetés 2‘1 l’Exposition de 1867. 11 sait combien

il affectionnait le séjour de la superbe propriété

seigneuriale datant de Louis XIV. Il l’avait acquise

en 1863, sur les bénéfices de ses premiers grands

succés ; il y passait volontiers six 111ois de l’a1111ée,

parini ses fleurs, ses bibelots et ses livres rares, tree

accueillant, du reste, :1, ses amis.

L’illustre défunt avail; épousé en secondes noces

la fille d’Eudore Soulié, conservateur du musée de

Versailles sous l’Empire. Il laisse aupres de sa veuve

trois fils, MM. Pierre, Jean et Andre Sardou, et une

fille, mariée a M. Robert de Flers, qui a déja conquis

u11e§ belle place au theatre. Ses obséques out eu lieu

mercredi dernier, au milieu du concours du 111011de

littéraire, du 111011de artistique, de la foule empressée

l

De gauche a droite, au premier rang : MM. Henri Lave-

dan, Albert Vandal, Thureau-Dangin ; au second rang:

MM. de Ségur et Maurice Donnay.

LA DELLGATION DE L’ACADéMIE

£1 saluer le eortége funebre de l’auteur populaire, et

avee l’iniposant appareil militaire auquel lui donnait

droit sa qualité de grand—croix de la Légion d’hon-

neur. A la 111aiso11 mortuaire, boulevard de Cour-

oelles, trois orateurs out prononcé des discours

M. Doumergue, ministre de l’Instruction publique,

1111 110111 du gouvernement; M. Albert Vandal, all

110111 de l’Académie frangaise ; M. Paul Hervieu, 311

110111 de la Société des auteurs dramatiques, dont

V ictorien Sardou fut president. La. délégation aca-

démique officielle comprenait, outre M. Vandal :

MM. Henri Lavedan, Thureau-Dangin, de Segur

et Maurice Donnay.‘ Apres la cérémonie reli-

gieuse, célébrée 2‘1 l’église paroissiale Saint-Francois

de Sales, 011 a transporté le corps a Marly, pour

l’inhumation dans une sépulture de famille.

EDMOND FRANK.

w.._. ._._.__.
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A Marly-le-Roi _: l’absoute au cimetiere. (A la gauche du prétre, MM. Pierre et jean Sardou, Mmu la marquise et‘M. Robert de Flers, M. Andréfiardou.)

’ . LES FUNERAILLES DE VICTORIEN SARDOU
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I] y a quelques jours, alors que le conflit des dé-

serteurs de Casablanca était encore a l’état aigu,

notre collaborateur L. Sabattier eut sous les yeux

ce spectacle, assez ordinaire, sans doute, mais qui

le frappa particuliérement dans les circonstances

actuelles un groupe d’Allemands incontestaliles.

1e pere et la mere de soixante a soixante-cinq ans,

le fils de trente, les pieds solidement posés sur l’as-

phalte d’un terre-plein de la place de la Concorde,

contemplaient la perspective des Champs-Elysées,

couronnée par l’Arc de triomphe. Ils étaient si

typiques que notre collaborateur ne résista pas au
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«HIER WAR ICH ANNO ’71!»

GROUPE D’UNE FAMILLE ALLEMANDE VISITANT PARIS, CRoouE D’ARRES NATURE. SUR LA PLACE DE LA CONCORDE, PAR L. SABATTIER

désir de les << croquer >> Seance tenante. Et alors,

tandis qu’il crayonnait rapidement, unc certitude

qui n’était peut-étre qu’une illusion ——mais que le

clessin reproduit ici fera partager, crayons-nous, a

nos lecteurs — s’imposa a son esprit :

Le Vieil homme, aux lunettes d’or, aux pomniettes

rouges luisant (lans une liarlie lilanche, avait été,

il y a trentc-huit ans, un (le ces uhlans qui cam-

pérent pendant trois jours (lans nos Champs-Ely-

sées ravages. Libéré du service, il était devenu un

honorable commergant ou un paisible fonc-

tionnaire. Mais l’occasion s’était présentée de faire,

aveo sa lemme et son fils, un voyage (l’agrément

clans (Zette capitale 01‘1 il entra jadis en vainqueur

et qu’il entrevit a peine dans la désolation d'un len-

deinain cle siege. Et tout ce qu’il y reconnait, c’est

la grandiose avenue et la place magnifique : << err

era'r 70k (1mm ’71/ (Ici meme j’ai été' en 71 3) >> (lit-i1,

ct un triple sourire s’épanouit.

HIls n’ont pas ouhlié... Personne n’a oulilié: der-

iicre le groupe se profile—— douloureux monument

du souvenir ~ la statue de Strasbourg, chargée

de couronnes et de crépes de deuil, et pavoisée

aux couleurs frangaises...
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LES“ PIGEONS PHOTOGRAPHBS

Depuis longtemps déja, on utilise pour

le transport des messages 1a remarquable

faculté d’orientation des pigeons, qui leur

pcrmet de retrouver leur nid a une tres

longue distance. Sans remonter au dela du

siecle dernier, bornons-nous a rappeler deux

exemples historiques : en 1815, c’est grace

£1 un de ces messagers que, renseigné sur

la bataille de \Vaterloo, trois jours avant 1e

gouvernement anglais, Rothschild put

faire son fameux coup de bourse, et l’on n’a

pas oublié quels services rendit, en 1870,

pendant 1e siege dc Paris, 1a poste dc pi-

geons voyageurs transmettant au-dessus

des lignes ennemies des documents et des

correspondances réduits par la micropho-

tographie.

U11 autre exemple, moins connu, montre

le volatile, si merveillcusement doué, em-

ployé comme un précieux auxiliaire dans

la pratique médicalc. Des 1840, un phar-

macicn de Cronberg, en Allemagnc, M. Neu-

ln‘onner, avait l‘ingénieuse idee de distri-

buer aux médeeins des environs des pigeons

voyageurs destinés a lui fairc parvenir ra-

pidement unc copie dc toute ordonnance

pressée; a l‘arrivée du porteur de l’or—

donnance originale, eelui-ci trouvait 1a

commande exécutée, d’ou une grande eco—

nomie de temps; dans les cas particulie-

rement urgents. on allait meme an-devant

de l’expres, pour lui remettrc les medica-

ments prepares. (‘e systeme, auqucl (l‘au-

tres pratieicns devaient recourir plus tard,

avee sueees. notamment en France ct cn

Amerique, fonctionna regulierement jus-

qu‘en 1848, époque on les villages voisins

de (‘ronberg furent pourvus de pharmacies.

puis, il y a quelques annees, le docteur Jules

Neubronner, fils de l’innovateur. en reprit

[application entre son officine et un sana-

torium installe 51‘ Falkenstein; d’autrc part. il a su en tirer parti pour l’apport (1e medi-

caments rares on epuisés que, sur un ordre téléphonique, le fournisseur lui expedie

sans délai par la poste aérienne.

lOr, ee sont ees pratiques qui l‘ont conduit :‘1 l‘intc’wessante invention dont il

7 ' . .

L zlppareil photographiqu“ du pigeon voyageur (grandeur nature)

s‘agit ici. Une fois, il arriva qu’un pigeon,

habituellement tres exact, sc fit attendrc

pendant un mois entier. De quel cote s’était-

il egare ‘3 0a avait-il séjourné ? Impossible

dc 1e savoir. Alors, M. Jules Neubronner

pensa qu‘il etait peut-ctre un moyen sur

d‘information, si pareille irrégularité ve-

nait encore a se produire : il s‘avisa de mu«

nir certains de ses pigeons d’une chambre

photographique minuscule, pcrmettant dc

prendre des vues distinetes, ‘a une vitesse

(10 vol d‘cnviron 20 metres a la seconde.

Apres dcs essais préliminaircs faits au cours

d‘un voyage en express, il proccda aux pre-

mieres experiences, avec des pigeons pho-

tographes, ct obtint des epreuves d‘un cen-

timetre carré, relativement satisfaisantes ;

perfectionnant ensuite son procédé, i]

cmploya un appareil special, construit

(l’apres ses indications, capable de donner

des clichés plus nets, sur des pellicules

de 4x4. Cet appareil, s’adaptaut a la poi-

trine du pigeon, était- tenu par dcs bre-

telles élastiques passécs sur son dos; une

petite poirc en caoutchouc operait automa-

tiquement, a des intervalles reglés, l’ou-

verture intermittente de l’obturateur in-

stantané. Au moyen de ce dispositif, huit

vues successives ont été prises, mais l‘aug-

mentation ultérieure de la capacité de la

chambre, avec trente pellicules, permcttra

vraisemblablement d‘enregistrer d‘une fa-

con prcsque continue, a des intervalles

d’une demi-minute environ, les points d'un

parcours de 15 kilometres. En effet. s‘il est

aujourd‘hui ctabli qu'un pigeon pent trans-

porter a nnc distance dc 1.")0 kilometres

une charge (1e 7.") grammes. le poids d'un

uppareil de dimensions suftisantes ne sau-

rait etre une cause d‘insucces.

Suggerec, comme un simple moyen de

controle, par l‘aventure d‘un des messa-

Pigeon voyageur nrmé de son nppareil photographique a deux objectifs. gers ailes de sa poste pharmaceutique.

l‘idee primitive du docteur Neubronner

s‘est elargie, et le ministerc de la Guerre allemand siest intercssc a son precede qui

lui a paru susceptible d‘application dans le service topographique pour les vues £1

prendre — c‘est le cas de le dire {1 << vol d‘oiseau». L‘invcnteur a etc invite £1 fail-e

(les experiences (lenionstratives devant le bataillon d‘aerostation de Reinickendorf.

et le major Cross, 51 titre d‘epreuve, lui a impose l‘execution dc photographies (les

usines a can de Tegel. Récemment, il a donné, £1 C‘ronberg, unc conference on il a

cxhibé un pigeon voyageur muni de son attirail photographique, et quelques

agrandissements de cliches aériens, projetes sur un ecran lumineux. Des vues

du parc du chateau imperial de Friedrichshof. inaccessible an public, lui: ont

fourni l‘occasion de recommander l‘utilisation de l‘objectif volant pour la recon-

naissance des places assiegées.

Le pigeon modele qui a. sous son etrange cuirasse, une allure vraimcnt martiale.

est~il appclé £1 remplir ce rele nouveau dans les operations Inilitaires ‘3 ljavcnir nous

l‘apprcndra. Mais, quoi qu‘il advienne. il est assez naturcl dc voir les oiseaux

devenir photographes au moment on les hommes commencent £1 sc transformer en

oiseaux.

A. GRADENWITZ.

Epreuve (agmndie 7 foist d’un cliché pris, pendant son vol, par un‘ pigeon voyageur.
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lutionnaires, organisait un mouvement insurrectionnel

dans cette ville, levait dos fldayz's, ou volontaires, s’em-

parait des principaux quartiers et assiégeait le gouvor-

neur de la province, Mokhbir-Saltaneh. Bientot, co der-

nier livrait aux insurgés la vioillo fortorosse do l’Ark, oil

il s’était réfugié, et so ralliait 51 la Constitution.

Surpris tout d’abord par la rapidité dos événoments, lo

parti réactionnaire, comptant sur do prompts secours do

'.l‘éhéran, organisa la resistance et s‘cmpara do plusieurs

quartiers do la ville, pillant ct inccndiant les maisons

dos ennemis du gouvernenient. Pendant deux semainos,

la rue servit, jour et nuit, do champ elos aux doux fac-

tions. Uno dos plus belles intelligenccs du pays, Seid

Hussein-Sharif—Zag’; directcur dcs ccolcs do la pro-

vince, diplOmc do nos universitcs frangaiscs, fut assas-

siné chez lui par des funatiqucs.

Cependant, Sattar khan appronait: par sos emissaires,

l’approche d’une colonne de eavalorie envoyée do To-

héran pour éeraser le mouvement insurrectionnel. Il

dressait une embuscado £1 quolques kilometres de la Ville,

surprenait les cavaliors et lour infligcait un o'chec si grave

qu’ils s’enfuyaient sans prendre le temps do recueillir

leurs morts et leurs blesses. Cost 53. co sanglant episode

que se rapportent plusiours dos photographies que nous

avons rogues d’un eorrespondant do Tabriz. Mais cos

documents, qui montrent dos amas do cadavrcs

dépouillés, ensanglantés par de hideuses blossuros et

figés dans les contorsions do l’agonic, nous donnent do, si

cffroyables et si rf-pugnantes Visions que, par égard pour

Sattar khan. chef dos révolutionnaires, au milieu

d’un groupe de ses fidéles.

LES EVENEMENTS DE PERSE

Tant do parties so sont ongagées prcsquc simultane-

ment sur ce puuvrc « échiquicr ouropoen i) déjz‘i si on-

combrc, tant d‘événcments, on Orient ot on Occidcnt, out

sollicité, do concert, l‘attention do la presse quotidicnnc

et cello do l'opinion publiquo. quc los affairos do I’ersc.

malgré leur importance intornationalc ot lour curactcre

tragique. so sont vu rcléguor au second plan.

D‘aill urs, la censure porsano monte l)0nn€‘ gard‘ aux

frontioros, ot los dcpcchos. qui ont cchappc (lepuis 1m

mois £1 sa vigilance nous ont apporté si pou dc nouvcllcs

sur la situation quc, sans los lettres qui nous sont pir-

Vénuos par le (lernior courrior, nous ignororions cur-ow

qu’uno dos plus riches provinces (lu royuumo est 2111 pull-

voir du parti révolutionnaire.

On se rappelle qu’en juin dernicr la guerrc civilo

cnsanglantait lcs rues do Téheran. Yaincus, lcs insurgés.

ou «nationalistes >>, transportaient leur ccntrc (l’action

dans les provinces, notamment :‘1 Tahriz, qui. avcc so

population dc $2.000 zimos, est la soconde Ville du

royaume.

Vers la fin de soptemhro, Sattar khan, chef do: r'w'o-

LA GUFPPF CIVILF A TAPPIZ. -— Les insurgés viotoriolm lnvrmt les corps do leurJ. nrlversnires mé: mam do log onsc‘lolip

Illll'llvllmm. .Iuuuumulmum-um

Une rue de Tabriz aprés la bataille.

l1 scnsihilitc legitimc do nos lcctcurs, nous ovens (-ru

devoir resistor an (lcsir dc puhlicr cos documents, malgrc

lcur intcnsc <« scusationnalismc o. Nous nous contentons

done do rcproduirc lei moins macabre do cos sccncs : cclll-

m‘i los insurgcs Victorieux s‘apprctcnt £1 cnscvclir lcs

carlavrcs (lc lcurs cnncmis aprf-s lcs avoir lavcs dans l«-~

ondcs limpides do l'AdjiIl‘L’liai.

La dcroutc (l‘lsatoulla khan ct do scs covalicrs' amn-

nnit lcs réactionnaires dc Tahriz it mcttrc has lcs nrmcs.

Snttnr khan out asscz d‘haliilotc pour rcnonccr :‘i

cxcrccr (lcs reprcsaillcs. Toutcfois, bion loin dc

s'cndormir sur ses lauricrs, il organisait lzl (lcfonsc (lw

1:1 ville, on vuc (l‘un retour offensif des armces (lu shah.

lin meme temps, il confiait ii chacun dc scs lieutenants

llldministratit)n d'un quarticr, lcs reudant rcsponsahli-s

(lcs (lcsordrcs qui so produiraient dans leur circonscrip~

tinn. ll affectait scs compagnies d‘élito, sous lcs ordrcs

do son licutcnant fuvori, Meshedi Abdullah, 51 la dcfcnsc

(lcs rpifirtiers huliitcs par lcs ctrangcrs ct lcs clm’ticns.

Ajoutons quc lc shah, qui. c(-(lant 2‘1 la pression dc l‘An-

glctcrrc ct do 13. Russic, avait promis do convoquer li-

nouvcau Parlcmcnt pour lc l“r novcmln‘e, n‘a pas tcnu

so parole. Lo dccrct convoquant lc corps electoral n hicn

(-1!- imprimc. mais sa publication est ajourncc sine div. Lo

monarquc ct son gmnd-vizir utiliscnt ingeniouscmcnt cos

(lclais : ils so font adrcsscr, do tous lcs points (111 pays.

the nomhrcux tclcgrnmmcs rcclnnmnt llzllmllilun do 1:1

(‘onstitutioiL

V. Foams.

,. “gush”

5
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Benediction du bataillon mixte 11es volontaires de Kragujevatzsur 1e champ de manoeuvres.

L’AGITATION NATIONALE EN SERBIE

Si les relations entre la Turquie ct la Bul

galie se sont beaucoup aniéliorées au cours 1111

(es 11erni11res se111a1n11s,1es rapp01ts demen—

1ent toujours tendus entre 1’ Autriche ct 111s

11eux Etats serbcs.

L11 2 noveinbre dernier, 11 a suffi 1111 1’11p-

parition, sur la rive gauche du Danube, 1111

nouveaux eontingents autrichiens pour pro-

voqucr, 1‘1 Belgrade, une indeseriptible mais

trcs comprehensible é1110tio11. La garnison

abandonna ses quartiers, pendant la nuit,

pour se transporter, avec son artillerie,‘sur

lcs points stratégiques dominant 1e Danube

et la Save. Ce n’était 11‘1 qu’une a1erte,niais

1a surexcitation populaiie, 011 10 congoit

11’ en fut pas diminuée, ct, 1111.1 lors, on env1-

sagca 1"oppo1tunit1'1 de t1"'anspmte1 111 s11’11111

1111 11ouv11rnem11nt ct 1e Trcsor dans 1’i11t1'1-

11111111 1111 10 aume soit 2‘1 Nisch, 011 11 y a 111111,

forte 11a1'11ison,soit a Krawujevatz,1’an11111nn11

capitale de Milocli Dans cette derniere V11111

pleine (111 gr rands souvenirs, l’agitation 11 ’11st

pas nioins Vivc qu 11 Belgrade. Il s’v est

10111111 1111 corps 1111 <1 Volontaires de la mor,t>>

dont les 11111111111'cs ont juré de donner 111111

vie pour la défense du pays et de la nationa-

lité.11es femmes e11es—memes,dont 1e pa-

triotisme 11 ’est pas 1110111s exalté que celui

11es 11011111111s, sont admises dans ces batail-

1011s et nos photograpliies montrent comment

on 111s exerce an 111ani11m11nt 11es armcs, soit

qu on les reunissc cn cscouadcs speciales

soit 1111’ 011 1es 1101110111111 1.11ns 111 rang 11V11c 111s

V01011t11ires do 1’1111t1'11 scxc. Ilvidemmenf,

. “v.1.

11111111111111nun-11mm.-v

\11 I! 1 ’

11..
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nous sonnnes assez peufiliabitués a Voir de:

tels spectacles ailleurs que dans des fantai-

sies d’opérettes;1nais, cependant, nous au-

1',ions en la circonstance, inauvaise grace

11 sourire, car 1’ histoire du dernier siecle nous

enseigne qu’aux heures critiques de la lutte

contre les Tures.1es femmes et les enfants,

tant en Serbie qu’ au ’11011t111111111',o furent em-

ployés a la défense 11es défilés et qu’ils s’y

comporterent avec une belle vaillancc. 1

Tout en constatant 1e caractere belli-

111111ux de ces manifestations, 11 faut recon-

naitre que le gouvernemcnt de Belgrade 11111;

1111 louables efforts pour résister :1 1a pression.

populaiie et arriver a une solution pacifique

de la 111'lse.'lan111s que 111 ministre des Af-

111ires ctrangeres de Serbie, )1. Milovano-

\'itch, achevait par des Visites aux chancel-

1111'1es de Londres et 51 Paris. sa tournée di-

plomatique aupres 11es Etats signataires

1111 traité de Berlin, 1e jeune prince héritier

Georges. accompagné 11’1111 avise Mentor,

1’a111'i11n ministre Pacliich, 1111 colonel Mariv

novitcli et 1111 major Todorovitcli, se rendait

91 Saint—Petersbourg, pour remettre une lettre

autocraphe du roi Pierre an tsar,p10tecteur,

p111 tradition, du monde slave et de la religion

11rt110doxe.I1e 30 octobr,11 111 mission fut

t111s sympathiquement accueillie par Ni-

colas II et par M. Isvolski, et, apres avoir

pieusement déposé a la catliédrale de la for-

tercsse Pierre et Paul, une couronne en ar-'

gent sur le tombeau d’Alexandre III 11 libé-

rateur 11es Slaves 1111 Sud 1), 1e prince Georges

revenait, avec le prestige d’un premier succes

diplomatique, 1‘1 Belgrade, 01‘1 l’attendait une

reception 1111111011siz1ste.

LE PATRIOTISME SERBE. — Les femmes de Kragujevatz s’exergant au maniement du fusil de guerre.
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Le commandant baron de Rhemen et les officiers autrichiens poussant un enthousiaste << Cschok jascha

L’EVACUATIO N DE NOVI-BAZAR

Le rescrit imperial du 7 octobre, en niéme temps qu‘il annexait la Bosuie-

Herzégovine au territoire austro-hongrois, décidait, on se le rappelle, que les

troupes autrichiennes évacueraient le sandjak de Novi-Bazar ou, depuis le traité

de Berlin, elles étaient chargées de niaintenir l’ordre ; c’était a la fois une com-

pensation matérielle accordée a la Turquie, diminuée de deux provinces, et une

satisfaction morale réservée a son aniour-propre national.

Le 28 octobre, a 9 heures du matin, les troupes austro-hongroises abandon-

nérent la place de Plevlje aux troupes ottomanes, et cette substitution donna

lieu a une parade oil les chefs inilitaires des deux pays rivaliserent de procédés

courtois.

La veille, 0n avait célébré une inesse au camp austro-hongrois. Le lendemain,

les troupes furent assemblées a 8 heures du matin, Djavid pacha, représentant

du sultan a Plevlje, les officiers turcs et un bataillon d’infanterie ottomane,

musique en téte,vinrent faire leurs adieux aux troupes autrichienn

‘.

ummmnnmmwm ‘
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>> en l’honneur du sultan.

Apres avoir salué Djavid pacha, le commandant baron de Rhemen de BazenS-

feld l’invita a passer en revue les troupes austro-hongroises. Puis, tandis que les

officiers autrichiens et turcs se formaient autour de lui en deux groupes diffe-

rents, le commandant prononga un discours tres cordial et poussa, en l’honneur

du sultan, un Vibrant Cschok jascha .’ que répéterent tous les assistants. La

niusique joua l’hymne turc et‘l’artillerie austro-hongroise, qui était encore

installée dans la redoute, tira Vingt et un coups de canon auxquels les soldats

turcs répondirent par une salve.

- Djavid pacha, a son tour, adressa aux Autrichiens des paroles d’une grande

courtoisie. Puis il poussa un << Hock ./ >> en l’honneur de l’empereur Francois-

Joseph etla niusique turquejoua l’hymne national autrichien. Aprés une seconde

salve de Vingt et un coups de canon, on descendit de la citadelle le drapeau

autrichien. Par cet acte, le sultan reprenait a Plevlje toute son autorité militaire,

Les troupes autrichiennes n’avaient plus qu’a regagner le territoire de l’empire.

La priere fut dite, une derniere fois, devant elles, puis aprés avoir adressé 1m

salut final a Djavid pacha, elles se mirent en marche vers la frontiere.

Les troupes autrichiennes évacuant Novi-Bazar saluent 1e « mutessarif » Djavid pacha et les officiers

tUI‘CS. — Photograph-[es Ossko.
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Le wagon-poste écrasé contre la culée du pont.

UN

UNE CATASTROPHE SUR LE “ MIDI ”

Un terrible accident s’est produit, dimanehe der-

nier, par suite du déraillement du rapide do Cette

51 Bordeaux. Dix voyageurs out été tués; il y a eu

quaraute blesses.

Vers 5 homes du matin, le train 122 arrivait a

toute Vitesse en gare de Grisolles (Tarn-et-Garonne),

on il ne doit pas s’arréter, quand, suppose-t-on. un

(les rails bordant la fosse apiquer 1e feu eeda sous

le poids du wagon—poste, aeeroehé derriere le four-

gjou de téte. Le eonvoi, déraillant, continua sa

route et s’engagea sous un petit pout qui enjambe la

voie, a l’entree du village. La locomotive et le tender

passerent; mais le wagon-poste, heurtant violem-

ment la culée gauche, s’y brisa, tandis que les deux

voitures suivantes se teleseopaient et se disloquaient.

\I)

(.\

LE PEINTRE ERNEST HEBERT

0n vient d’inliumer pres des siens, dans le paisible

cimetlere de la petite bourgade meme ou ll étalt 1113,21

la Tronelie, aux portes de Grenoble, le pemtre Ernest

L'ILLUSTRATION

14 NOVEMRRE 1908

Le rapide Cette-Bordeaux (vu du haut du pout) aprés l’accident.

DéRAILLEMENT EN GARE DE GRISOLLES. — Phoiographies Fac.

Hébert. Il s’est éteint 1a, dans sa vieille maison

familiale, age de quatre-Vingt-onze ans. C’est un bel

artiste qui disparait, et aussi une tres decorative

physionomie.

Il était l’un des derniers survivants d’une géné-

ration qui avait subi fortement l’empreinte roman-

tique. Au moment on, vers la dix-huitieme année,

il débarquait a Paris projetant d’y faire son droit,

l’agora, les salons, les theatres, les ateliers, les éeoles,

retentissaient du bruit de grandes querelles d’idées

et de mots. Dans eet esprit ('ultivé, dans ee emur

enthousiaste, une rumeur si troublante devait

réveiller maints eelios. La fievre qui tourmentait

les jeunes artistes de son entourage le gagna : i1

abandonna vite les etudes juridiques, peu en faveur,

parmi ses exuberants eompagnons; il seeoua sur

les elievaux de frise. du camp philistin la poussiere

de ses esearpins, et s’en alla tout droit {rapper 51

l’atelier de David d’Angers, ou il ne fit d’ailleurs

que passer, puis se fixa (‘llCZ Paul Delaroche. ll

était n, au centre meme du tourbillon.

(.‘eux qui l’out approché n’iniagineront jamais

qu’il ait pu étre un << jeune-Franee >> tumultueux et

I débraillé. Ses fagons, au eontraire, furent toujours

Un coin de. la maison et dn jardin d’Ernest Hebert a In Tronehe, prés de Grenoble. —— lel. l"1'."l.wulv.

celles d’un galant homme, d’éducation affinée et (10

tonne parfaite. Méme, comme beaucoup de grands

artistes de ces temps agités, comme un Gautier, soi-

gnant ses gilets rouges, comme un Baudelaire, cul—

tivant le dandysme, il ne dédaigna pas d’attzlelier

Hébert peint par lui-méme, 2‘1 58 ans.

Forfmz'! apparlrnmlt au muse? d8 Grenoble. — Flier. [I'cmrdy

quelque importance au (‘Ote exterieur des lionunes et

des choses, eut en un mot quelque eoquetterie pour

son physique.

Jusqu’a la fin, il a garde ee souei de belle allure.

ll nous souvient de l‘avoir apergu, quelquefois. se pro-

menant an bon soleil dans le jardinde son hetel du

boulevard Roelieeliouart, on i] avait reeonstitué de

son mieux un seinblant de déeor italien, —— ear il

ailna passionnement l’Italie. Tout ehenu. drape d’un

ample inanteau qui l’enveloppait comme des plis

d‘une simarre, eoil'fé d’une sorte de rape rouge.

e’était un artiste du seizieine, une do ees fibres figures

que son maitre a peintes au pourtourdel’llemievele

de. l’l‘leole des beauX-arts. (ln pensait $1 Titien, an

Vinei.

Retraeer la earriere de M. Hebert. (”est (unnuérer

une longue serie de sueees.

En 1839. i1 eniporte le prix do Romennais deju

son Tussr en prison a (ti remarqué nu Salon, et

aeliete par l‘lCtnt, qui l”a envové an inusee de (Ire—

noble. En 1847 seulement, il est de retour a Paris.

Tour 1‘. tour il triomplle avee une Iférrrir orien—

lalv, [a Siesta (”Aimee un I’dtre flailing... il faut en

passer. En 1850, paraissait [a IlIaIHrrz'a .' ee fut un

triomphe qui mit 1e seeau :1, la reputation du point re

et le elassa parmi les maitres les plusineontestes.

'l‘rois ans plus turd, [e Baz'ser (If Judas. qui a suivi

In, Illa/Ruin au Luxembourg, allait lui faire snvourer

un sueees égal. En deliors de ees oeuvres (‘zipii;1le<.

les (Vrrarolles, la Pasqua Maria, Row New. {:1
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Ernest Hébert dam son atelier, 2 Paris.
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Nia/an/w ([I’S Luis, [Ix Pct/l I'M/022mm of sur’mur 1:1 ‘ tmib‘, sm'tmlt (1v portraits fhninins, d‘mm grfu-o I] amit I‘mnoilli‘tmn‘ {x tour tnutvs 103 récnmponsos

I'M/ye (1v l‘églisu (10 In 'I'rom'lw. (111v lu gruvurc n zllnnguiv, (1’11le nmrhidessv infinimvnt sfitluisnntv. (111i (l«'-}’wmluimxt du suffrage do svs pairs. 11 uvqit

popularisfio, smfir 105 plus ('«31o3b1'vs (10 305 miles. A (loux reprises, M. He'llwrt :u’uity’lirigé 1’Amdc’nuiv 1-0911 1:1 gmnd'croix (10 la Légion (l’lmmwur. of Halt.

Muis i1 laiss‘o nussi llnP admirable sX-riv (It) pnr- do Frame 51 Home, do 1w; :1 1873 at do 1885_9x 1890. do lmaumup,10 doyon do l’Amrlémio des Manxurts.
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L0 Haku a'1' Maru.

1m"rmnnl1llmm-mmmvuu‘nflmunuuulu

L0 Louisiana, L0 C.‘nn0£ticut.

La 110110 américaine entrant en rade de Yokohama. 10 18 octobre. 2’1 9 heures 1111 111111111.

L’ESCADRE AMERICAINE A YOKOHAMA

\’11|111l1:1111.'1.l0 181101111110 WIN (1(11111111111111

Je vous 00115 au 11ruit d05 salves d0 01111011. 1105 pétarades d05 1115005. (105 a0001'115

plus 1111 11101115 harmonieux mais 00nvain0115 d05 111111111015 (Jui d0011110111

lair 1111115 1111 011111117111 indeseriptible

1.11 1:1'1111dissin10 1111110 a1110110a1.ine pergant 105 brouillards d0 00110 fin d 110-

1'.111110 11111 011 00 moment 5011 entree dans la rade d0 Yoko11a1,ma e11 retard 11’ 1111

J’11111'p111511110. 1111 typhon d11 14 00111'ant.

jetée provisoirement construite pour le débarquement 1105 12.000 marins américains.

Sur 10 Bund. 2‘1 Yokohama.

D’une 011111110 1J11i 011111105501 tout 10 panorama 1111 port 01 de la ville. J0 1031111110

5’111'.1n00r 1111 1’1 1111 105 111111105 01111115505 (105 11111115- Unis.

1.11 1111110 J’ap'onaise 1’1 peine 11101115 imposante puisqu ’0110 1'0111J11'0n11 six 011i—

111551’5' , 111x 1"1'111501115 01111115505 de J11'0111101'0 0111550 01 11015 pom-0110111101105 105'

111101111 5111.505 111101'05'd0p1115 1J111111'0J1111r5. A 10111 annon0e. 10 1111111111511. do 01111101150

11101110110 01 10551150110 d11 fond d05 eaux. 11attant pavillon d0 l’an1iral IJ11111.

105 salue 110 Vingt 01 1111 01111J15 do 011111111. 1J111 alternent 11100 0011.\' 1111 (1011110011011!

11111111111 pavillon d11 0011110-1111111al Sperry.

En 11101115 11’11110 110111'0. 111 110110 a11101'10ain0 051 111113.100 5111' deux 1111101105 11105

110 111111. J1111'all0les aux deux 11105 1105 11a101111x japonais: la p1'0n1101'0 051 J1011110

011 11111110. 105 500011115 50111 0111110111' 0115 (10 J110n111. 01 10 111111 1011110 1111 quadri-

l:111"10 1'1'1111110111 51111111111150. l11151J11’11n 5011110 1’1 111 J111issan00 110511'111'11V0 1J11’1l

1'0J11'0501110.

101. 1011.5 005 110111115110 111 11101' 110 511111 J111151J1101105 <1 111055110015 110 J1211V 11. J111111'

:3

mu "Mn-m—

Le comité japonais des 51151110551110” attendant l’arrivée é terrc dos officiers

de l’escadre américaine.

1110 5'01V11' 110 l’0111pli11111J110 0pi111010 1J110 10111 11011110111 111115 105 J0urnau:\, d 11pi1’5

1111 11101 11111'1110 10111 31055051015 (10 paix. 1111 p011 001111110 la. 11101111010 050ad1'e d11

00111111011010 Parry, 11 Shimada. 011 185400111 tout le monde 111v0q110 aujour’d 1111i

10 souvenir 11100 1111 attendrissenmnt 1J110 110 partageaient 511101110111 pas les

111111011105 del’époque. 101'51J11’elle arraclia le premier traité d0 001111110100 1111 Japon

50115 111 1110111100 1105 011110115. Finalement. tout ayant 10111110 1111 plus grand 111011

1111 Japon. 001111-01 a 111m: 11110 statue au premier Violateur (111 pays 01 1’31 511010

5011 111011111110111'.

Les deux pays 50 10110011110111 1’1 11011\‘01111.ma15 dans des conditions bien

différentes. Comme 00 11 ’est pas 101 l0 11011 (10 1115501101 5111 111 11111110 «1 11111111150

d11 Paeifique >1 laissez 11101 V0115 dire que les Japonais ont tout fait, 00110 1015-

01 pour Wagner 10 000111 1105 \111eri0ains dont 10 sentin1entalisme est 111011 10 coté

faible.

Depuis one 10 Japon existe 110 l’a‘vis 1105 Vieux. 11011 pas 11101110 pour 10101

l’armee d Ovama 0t les 111a1'1115 d0 Togo. 011 11 ’111'1111 1'11 11110 telle piofusion d0

motifs. d’111'05 110 triomplie (0011\- 01 d0 proportion 0010551110 ). d0 111111011105 01 de

111'111J1011ux. (" est 101101110111 exag01'1" (Jue 1’1111 111111: p111 douter de la 5111001110 1105

50111111101115.

Pour plaire au puritanisme 1105 Yankees. 1111 a int01'dit aux 1113105 '1‘/01.51111

11’11J1p1111'a111'0 dans les banquets 011115 50111111 10105. Par 001111'0. 011 11 11101111150105

enfants d0 1011105 105 000105, 111105 et gargons: 11111105 (10 drapeaux 110 l’l’nz’on

01 d11 801011 1.0011111. 115 0111 010 (1105505. durant 110 longs jours. a de 51111111105 00111-

1101105; 011 10111' 11 11101110 appris 11111011111110 011ant national a11101'101.1in L015 1105

repetitions 00110111105 dans 10 parc de 111111111. 11 111’ a 010 11011110 11110 1015 de 5111-

pr'endie d05 Amerieains dissimules dans 105 111'11105 et pleurant d0 V1 '11105 larmes

011 0111011dant1 005 marmots 1111111101111 1110- 1010 10 101101011X My (wintry... 521101

{and of liberty.

Il est ‘21 110111'05. 110 \'10115 d0 des0endre dans la Ville pour 115515101 1111 11011111-

quement d05 011101015011 dirait 1J110 tout le Japon5 5’051 donne rendez- \'011.5 1’1

Yokohama. 0115 5’001'a50: 011 1105 5’011tend pl115’ a d011\ pas. 1 a 00111 00011010 10J1010

5a 100011 1’1 11101'\01110 5111 10 passage des 111a1'1115 011111115

M1115 J0 10115 11115 22111001 1105 111111011105. d05 21"'01101111.d05 111111za1'5 et des pioees-

5111115 a11\' 11111111101111\. Sept 10111.15 J111115 de 00 5pe01110le 51 50111' 0111 \11 out 110

(Juoi 110115 011 11001111101 p11111't1111j0111‘5.

011101015 de marine americains 01 ,aponais 50 10111113111 51 la garden-partv

0110110 par la municipalite d0 Yokohama.

1’11111'1-11111. 111’051 :1\'i5' 1J110 105 \11101'11111115 110 1.1 110110 5’\' 1111550111111 prendrn

1111111110 105 1'1111J11ant0 1111511111515111011 .1111\ 05 110 1115011 depuis 111111 J11111'5 011J11’0H

:1 101101110111 1111\‘05' 110 011111pli1ne1115 0111.111011110115J11115 110 J111'0111 J1l115 1J110

J1-11'105 51 0111105 petits 11:1J15! 11 J

011 1111J1111'10 3 5ip111'10 11111\ 011 111 111111110 1111111101110 051 poui l11110'10111p5' 111111110

01111'0 105 11011\ J1011ples : 01'. 100i 110 1110 p.11111’t p.115 110111011X. (1n parle 110J’1 111111

0'01tain 1111110 1J111. 11101111111 11111105 0110505 1111 point. 01111011101'1111 1.1 \101110 111111111

1111 peu 0111001100 p.11 110 10001115 111011101115.

[.0 50111 petit 1111:1110 1J11i plane 5111 005 10105. 0 ’051 1J11’ 0n 1J1111111111 101 1:1J1011

l’es1'ad10 11111011001110 se 1'01111 011 (111110 01 1J110. de 00 0010 a11551. 011 parle 111111

traité — mieux. (1" 11110 alliance — qui ne serait pas preeisement d11 1.111111 1105

Japonais.

J.-(‘. BALET.
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Le submersible Fresnel ramené a la cote pour les travaux d’aveuglement de la voie d’eau.

VINGT-SIX JOURS SOUS L’EAU

Au cours de sa série d’essais en route libre, 1e Fresnel, submersible de 400 tonneaux,

du type Laubeuf, attache au port de la Pallice, a éprouvé un tres grave accident, qui

rappelle ceux du Latin et du F ar/‘adet, a part ceci, toutefois, qu’il n’y a pas eu mort

d’homme. Comme il allait rentrer au port, i1 aborda, par l’avant, la jetée sud de la

Pallice. Le commandant, avec beaucoup de sang-froid, fit continuer la route, espérant

pouvoir échouer son bétiment en lieu sur, manoeuvre qui réussit, précédemment, dans

:ies circonstances analogues, é. deux autres batiments. Mais plusieurs des comparti-

Soutenu par des vedettes, 1e Fresnel W son équipage a herd ~~-

ments étaient endommagés, et, rapidement envahi par l’eau, 1e bateau coula. L’équi-

page fut recueilli par le N énuphar, courrier de l’ile de Ré, qui avait, des le debut, offert

563 services et qui, prévoyant 1e dénouement, ne s’était pas trop éloigné.

On décida, de tenter le renflouement du Fresnel. L’Opération a. heureusement réussi.

Le submersible, élingué et soulagé entre deux chalands, fut ramené a Hot, conduit 2‘; un

cndroit que la mer découvrait a marée bas‘se, et ou ses voies d’eau furent sommaire-

ment aveuglées ; puis, soutenu par des vedettes, il fut remorqué, le 9 novembre, dans le

bassin de la Pallice. Tout l’équipage était a herd, 1e commandant a son poste. Le pavil-

lon flottait au vent 51L un mat improvisé. L’amiral Percin, préfet maritime, qui avait

suivi et dirigé les operations du sauvetage, assistait du quai au _retour du bateau. Le

Fresnel était demeuré vingt-six jours sous l’eau. 'Il est gravement endommagé.

est remorqué dans le bassm de la Pallice.

LE SAUVETAGE D’UN SUBMERSIBLE A LA PALLICE. — Photograph!“ Godelroy fils.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Etudes mz'litaires.

W Les ouvragcs relatifs aux événemonts

(1e 1870-1871 ont aoquis, ees derniers jours,

un regain d’aotualité. Déja,ily a quelques

semaines, en un livro plein do couleur ot

d’emotion (Daragon, 6 in), lo baron Albert

Verly, tils do l’ancien brillant colonel dos

cent-gardos, o'voquait, a nouvoau, les

Etapes doalaureuses qui, do Metz a Cha-

lons ot do Chalons a Sedan, eonduisirent

l‘cmpereur, dépossedé do toute autorite ct

Incinedc toute influence, jusqu’au sommct

de son ealvairo. Des lettros do cent-gardes,

publieos pour la premiere fois dans oe vo-

lume, semblent bien prouver que Napo-

leon III, malade, abattu, desesperé, cher-

'clia la mort a Sedan comme Napoleon I“r

avait couru au-devant d’elle a Areis-sur-

Aubc. G‘cst ainsi quo, le 10‘ septembre do

douloureuso mémoiro, l’empereur so porta

sur le terrain (111 combat et demeure pon-

dant plus d’uno houre sous une pluie do

mitraille, tandis qu’autour do lui tombaient

foudroyés ou grievoment blesses plusiours

de ses officiers d’ordonnanee, dont lo géné-

'al do Courson, ot des hommes do l’es-

corte. — Ce n’est plus a Sedan, mais 2‘1

Metz. que nous rameno M. le lieutenant-

eolonol Roussot dans son savant ouvrage

sur le Haut Commandement militaire des

armées allemandes en 1870 (Plan, 3 fr. 50).

La Relation du grand état-major allemand

sur la guerrc do 1870, qui a influence a

l‘excos pout-etre eertains historiens fran-

cais, est de l’histoiro offieielle, trés remar—

quable d’ailleurs, mais eerite sur oom-

mande. Des specialistes autorises do l’au-

tre cote dos Vosgos, aetours eux-memes de

la grande guerrc, so sont attaches dans cos

derniers temps, non sans courage, a com-

bler certaines laeunes do cet ouvrage monu-

mental, a eelairor ocrtaines obscurités vou-

lues, a reveler dos errours et des faiblesses

dans l‘organisation prussienne do la vie-

toire, a nous montrcr los hesitations du

eommandement. M. le lieutenant-colonel

Roussot, dans son etude critique si 'assu-

rante pour notre patriotisme, a roleve soi-

gneuscment ees avoux d‘uno porteo consi-

derable. Une chose frappc dans l‘organisa-

tion de l‘arrnee allemande en l870 : c‘est

la senilite du commandement. Le chef no—

minal. Guillaume l”, roi dc l’russe, avait

soixante—treize ans. Moltke, son major gene-

ral et le directeur effectif do la ianipagne,

en avait soixantadix. Ijun des trois com-

mundants d‘armee, le gene "0.1 do Stein-

metz, eomptait soixante—trcize ans sonnes

et, parmi les command-ants do corps, beau-

eoup etaient dcpuis longtemps sexage-

naires. Le commandement allemand, dans

son ensemble, otait extrememont vieux,

et lo grand ago des dircotcurs do la stra-

tegic, en lcur interdisant la faculte de se

meler activement aux operations du debut,

out constitue uno inferiorité rcdoutable si

le commandomont frangais << n‘avait pas

dédaigne, par esprit d‘indeeision et do fai—

blcsse, do demandcr a la hardiesse tradi-

tionnclle do notre race le remedo centre la

penurie do nos moyens 9. Lo livre (In lieu—

tenant-colonel Roussot n‘etudie que les ba-

taillos livrees autour de Mctz. Mais elles

settles ont (lecide du sort do la France. Gest

a Rezonvillo on a Saint-Privat qu‘il fallait

vainere, ct nous lo pouvions, puisque les

eerivains militaires allemands eux—memes

ont tini par on convcnir.

H isle/re.

ngg. Du mois do mars au mois do mai 1643.

entre ses doux impitoyables medecins, Bou-

'ard et (Jhieot, qui l'aeeablaient do « pti-

sanes ~> et do saignees, lo roi Louis Xlll s‘en

allait tristement mais surement vers la mort.

()n remarquait, ainsi qu‘il fut observe, le

sieele suivant. pour Louis XIV it l‘agonie.

que. par la grace des remedes. Sa Majeste

diminuait .1 vue d‘teil. tandis qu‘elle se por-

tait mieux quand elle iron prenait point.

Mais. observe philosopliiiluement le valet

do chambro du Bois, dont les souvenirs ont

ete utilises par M. l‘lmile Roea, << il fallait

suivro l‘ordonnanoo do la medeeine ot mou-

rir dans les formes, ee qui est ordinaire aux

grands seigneurs )>, M. Emile Roea, dans le

second volume do l‘intercssant ouvrage

anecdotiquo qu‘il eonsaero au Grand Sie<'le

z'nttmc (Perrin. 3 tr. 50), racontc avee do curioux

details ootto tin do Louis XIII generalomont

assoz ignoree. M. Roea so defend avee

uno habilo modestio do fairo do la grande

liistoire. ll no sepreomaipe pas des faits no-

tables (lu‘il suppose connus et s‘applique

plus specialement a colloctionner les histo-

riettos et a mettre en relief les petits docu-

ments, oe qui d’ailleurs no l’empoohe nulle-

mont do nous donnor dos portraits tros pit—

torosquos et tres achevés dos personnagos

do la cour et de'la ville, et do remettro au

point tolles ideos erronées que nous pou-

vions avoir sur les moeurs ct los institutions

(In temps. ——On trouvera, egalement, une

infinite do details pleins do savour, do oo-

loris, do pittoresque, dans l’exoollento m0-

nographie quo M. Roger Hénard, secretaire

du Potit Palais, consacre aux destinecs do

la Hue Saintllrmoré a travers les sieclos

(Emile Paul. 5 fr.). << Entre ses vieillos maisons

gothiquos, passeront les egorgeurs do la

Saint-Barthelomy, la litiere noiro de Cathe-

rine de Medicis, la litiore parfumeo dc

Henri lII, le panache blane do Henri lV

ct la beaute blondo do Gabrielle (1‘le-

trees. >> Entire 1635 et 1642, Corneille,

Voiture, Benserade, Tallemant dos Reaux,

Theophraste Renaudot, la duchossc d’Ai-

guillon, so oroisont sur le ohemin do l’hotel

de Rambouillot a la demeure do Richelieu.

Puis, on do tristes heures do misero publi-

quo, quand finit le grand rogne, on voit —

le 11 septcmbre 1715 ‘ un carrosse sans

oscorte qui remonte, rapido, la rue Saint-

Honoré emportant lo corps du vieux roi 2‘1

Notre-Dame. Sous Louis XV, cotte voic

deviont le domaine do la Parisionne, lo

royaumo do la fanfreluche, dos falbalas, do

la poudre et du ruban. Sous la Terreur, le

decor change. Des flots populairos y roulent

en clamant 10 Ca ira, la Carmagnole et la

Marseillaise. La vie turbulente do la rue

refléte l’agitation do la eité jusqu’au jour

ou Napoleon passe, hiératique,dans le oar-

rosso du sacro, pour aller so faire oouronner

a Notre-Dame.

QM M. Ernest Daudet est un historicn

agreable et olair. On lira avee beaueoup

d‘interét les Re’ctts des temps revolution-

naires qu‘il Vient do reunir on volume (Ha-

Cbette, 3 fr. 50), ot qui nous donnent dos ren—

seignemonts inedits sur lo eomplot Coigny—

Hyde do Nouville, sur la mort de Piohegru.

sur le clergé constitutionncl, sur les rela-

tions du comto de Provence et de Mm“ de

Balbi, sur la correspondance de Louis XVlll

et de Charcttc, sur la captivite de Hoehe

a la prison des t‘arines. +— M. Gilbert Sten-

ger, dans son ouv'age sur lo [Mom- des-

Hourbons (Plon, 7 fr. 50). s‘est applique plus

specialement a nous faire penetrer dans

l‘intimite dcs princes et des liauts person-

nages. Scs chupitres sur les Bourbons er-

rants et Paris royaliste ne nous apprennent

pas, a vrai dire,’ grand‘ehoso do nouvcau.

apres les travaux de M. Ernest Daudet sur

l‘emigration ct l‘etude si vi 'ante et si mi-

nutiousement' documentee de M. llenry

[{oussayo sur l‘annee 181-1. Mais. eepen-

dant, l'epoilue est. daus ses moindres eve-

nomcnts, a co point passionnante ([u'on

ne se lasso point do relire son liistoirc.

M. Gilbert Stcnger a puise avee adresse

dans les documents satiriqucs du temps et

telles citations opportunes egaycnt ses de-

veloppements d‘uno note animeo ct pittO»

resque, par exemplo cc refrain populaire

sur lo oomte d‘Artois arrivant a Lyon pour

eombattro Bonaparte, et son retournant

encore plus vite (lu‘il n‘est venu :

Monsieur d'.\rlols. ('umme uu lion,

Saule de l'uris it lion.

Muis. limele lroublaut ses esprils.

II court tlt‘ l.)on El l'aris

M. d'.\I'toi~ (inns les dangers

list uu .\«'i1ille tlll pTed leger.

l‘lteette priero que, d‘apres lo Kain jaune.

les commis do l'abbé do Montesquiou, mi-

nistre do 1" lnterieur, disaient (‘lltMlllC matin.

avant do so mettr » ztu travail :

tipere/ un miraclei el I'aites, e mun llieu.

Que I‘alblue Moulesquiou de\ie|me un Moulemluleu i

Des documents plus intimes, mais qui

aideront a preciser de notables tigures de

notre liistoire eontemporaine nous sont re-

veles par M. l’aul Gautier dans son etude

sur Mat/lieu dc .llonlmoreuel/ rt Jim“ (1r

Staci, d‘apres les lettres inedites de M. de

Montmoreney a M'm' Neeker de Saussure

(Plon, 3 tr. 50), par M. Jean llanot ‘au qui

public des Let/res du prince dc .lle‘Iernfe/I

a la comics-so dc Lirven (Plon,7 tr. (‘0), par

M. L. Schemann (lui nous donne une ('or-

respondamc entre Alerts dc Tm'r/ucrille

ct girl/HI!“ do (lebincaa (Plan. 5 in), et aussi

par Mm“ Juliette Adam qui nous fait con-

naitro uno nouvelle serie do ses souvenirs

si jounes ct si vifs : Nos anzuities polittques

avant [abandon dc la rcraaelre (Plon, J fr. 5e).

N‘oublions pas non plus do signaler lo rc-

eueilen un volume. presente par M._Georges

Normandy: Dans [a lmtai/lc (Meilcant.dt1.btJ).

(les ecrits et discours parlcmontaires de

M. Stephen Piohon, notre ministre dos Af-

faires étrangeres aotuel. La note historique

est donneo dans cot ouvrage par l’emouvant

journal quo M. Piohon, alors ministre do

France on Chine, rédigcaa Peking, pendant

lo siege dos légations. — Enfin, les derniers

evenements d’Orient ont fait, naturelle-

ment, surgir do nouveaux livres sur les

relations do l’cmpire ottoman ot de l’Eu-

rope, dans le passe et 10 present, notam-

ment : la I’olz'ttque orientate do Fran-

cois [or (Honoré Champion, 6fr.), par 1‘1. J.

Ursu, dootour es lettrcs; les Relations di-

plomatiques entre la France et la Turqm’c

aa (Hat-septieme sie‘cle(Lib. de Redeval,3 tr. 50).

par M. Louis Rousseau, ct l’Histm're de

[empire ottoman (Ptrrin, 5 fr.). par M. Yous-

souf Fehmi. une etude alorte ct coloree

mais qui no nous donne que peu do ren-

seignements sur la periodo posterieurc au

traite do Berlin.

_—,_/:/‘/.L—

LES THEATRES

Lo Vaudeville vient do representcr une

piece nouvelle do M. Maurice Donnay : la

l’atronne, ou l’on retrouvo l’esprit si tin,

si penetrant, si subtil, do l‘auteur de Z'Af-

franchie et d’Amants avee, en plus, dcs

qualites d’emotion contonue, un haut souci

de morale généreuse. Une Parisienne fetee,

eourtisee, femmo d'un industriol habile ct

puissant, aide lo tils d’une do ses amies,

venu do province, 21 so fairo une situation

aupres do son mari; elle lo guide, le pro-

tege; mais lo jeune provincial, dans ee

milieu brillant, auquel il n’etait pas pre-

pare, prond lo gout du luxe qui l‘cntoure

et perd pou a pou tous scrupules; il va

commettre une indelicatesse grave quand

sa << patronno v> intervient; elle eprouvc

deja pour son protege une tendressc amou-

reusemcnt matcrnelle, elle lo sauvcra. (‘e

rele délicat de la bonne «'patronne» a ete,

au milieu do ectte comedic ultramoderne.

trace par l‘auteur avee uno deli ‘atcsse dc

touohc, uno sentimentalito intuitive qui

l‘apparcntent aux reles les plus merveillcu-

sement nuances dos tragedies raciniennes :

il a:trouve son interprete ideale en M'WJeanno

Granicr. Aupres de la celebre artiste.

M”U Marguerite Bresil prouve (lu‘clle n‘a

pas que de la beaute. mais aussi un

tres charmant talent. M; Lerand est d‘un

pittoresque impressiimuant en inventeur

maladif, perdu d‘aleool. MM. Artluilliere

et 'l‘arride jouent aveeautorite. le premier

un rele de mari, le second un relc d‘amant.

A l‘()deon, M. Antoine a recommenee les

matinecs-conferences qui avaient obtcnu

tant dc succes l‘an dcrnicr ; il les a inau-

gurees par une conference (Ju‘il a faite lui~

meme avant une representation do I‘Erolc

dos [money et de la Critique dc I‘Eeele dos

femmcs ,' le fondatcur du 'l‘heatre-Libre

s‘y est revele amateur dc elassique et de

pieces on vers. ll a ensuite expose la situa-

tion do 1‘0deon, qui s‘ameliore a\ee une

hcureuse regularite, ct il s‘est fait aeclamer

lorsqu‘il a hautement proclame sa volonte

de parvenir entin a attil'cr unc foulc eons

stante ct tidele \« sous les vastes dode-

eaedres... 0

Le (‘tliatelet a repris, avee un luxe eblouis-

sant do decors et de costumes, une feerie

qui eharma des generations suecessives

d‘enfants et meme do parents. la feerie

type. la feerie modelc (lue lion peut agre-

menter, renouveler a ehaque reprise, sans

en alterer le fond primitif qui eonticnt

des reserves de rejouissanccs d‘un effet

sur : la Chattc Mane/2e, dos freres t‘ogniard.

'l‘andis que 1‘Opera-Comique aftiehe.

par intermittcnce, la Vie dc lmhc‘mc de

l’ueeini, le tlieatre lyrique de la Gaite re-

prend [a lie/Mme dc Leoneavallo, et, grace

a ees teuvres de ses deux brillants repre-

sentants. l’eeole italienne moderne paruit.

iei eomme 1:1, tort goutee du public pari-

sien.

.-\ (‘lun_v. l’lumard rt llama/u", de

MM. Henry Moreau et. t‘llarles Quinel, est

un vaudeville militaire cuisine sclou la

t'ormule classique: quiproquos, poursuites.

troes d‘unit‘ormes. desliabillages, elowne-

ries. pitreries, rien n‘y manque.

LiUl‘vmpia a monte, dans un cadre somp-

tucux. une o1.)erctto a grand spectacle Vera

l'ivlctta d'importatiou viennoise : elle est

de MM. Stein et ltlyslcr, adaptee par M. Ro-

dclsperger : elle presente cctte partieulurite

d‘aveir en tete de son interpretation. l‘illl-

eienne vcdette des Varir'tr‘s, M. Baron. en-

core on verve, malgre les annees.

L’EXPOSITION DES CHRYSANTHE‘ZMES

L’oxposition dos chrysanthemes, ‘lui

s‘ost tonue ees jours derniers dans les sorros

du Cours-la-Rcine, nous a revele une nou-

veauté exceptionnellc de tout premier or-

dre, a laquelle uno distinction du jury a.

valu une médaille d‘or au lieu du grand

prix d‘honneur quo l‘opinion dos horticul-

tours et dcs amateurs (les deux sexes fut

a pen pres unanime a lui deeerner.

J’ai déja signalé lo Gcrbera Jamesoni, sorte

d’anthemis, rouge minium eclatant, dont

la flour coupee so conserve uno quinzaino

do jours. Cettc plantc, originaire du Trans-

vaal, ou elle emit a 2.000 metres d’altitude,

pres do Barbcrton, fut exposee pour la pre-

miere fois, il y a doux ans, par M. Adnet,

qui est arrive a l’aeelimater dans ses eul-

turos du cap d‘Antibos et a la rcndre assez

rustique pour qu’elle puisso, moyennant

certaines pre'autions, passer l‘hivcr sous

lo climat do Paris.

Jusqu’ici, nous connaissions seulcment 16

type originel, et personno n‘on esperait,

avant plusieurs annees, dos hybridos de

eouleurs differentes.

C’est done avee une veritable stupefac-

tion que l‘on a vu apparaitre une collection

do Gerbera présentant toute la gamme des

nuances pouvant etro obtonuos par la com-

binaison du jaune et du vermillon. Car les

hybrides do M. Adnet ont eu pour point do

depart un eroisement du type Jamesom',

rouge minium, avee le Gerbera viridifolta,

dont la petite flour blano jaunétre, aussi

rare que pou connue, est assoz insignifiante.

Ce mariage a produit des nuances orange,

cuivre, rose, brique, carmin, so présentant

chacune avee plusieurs tons, qui ferment

un ensemble tout a fait surprenant. Le

blanc pur, lui-meme, a ete obtenu, ce qui

nous promet un nombre de varieties pour

ainsi dire intini.

La tlcur a exactement la forme de l‘an-

themis jaune quo nous eonnaissons tens

7 elle apparticnt, du rcstc, 51 la meme fa-

mille mais les petales sent un peu plus ~

separes les uns (les autres. Premiere conse-

quenec : les bords out 1111 lisere d'air et de

lumiere frisante qui estompo impercepti-

blcment la nuance ; d‘autre part, cctte

disposition eontribue. avee- l‘heureuseprot'

portion du disque et des ligules. {1 donncr

5. l‘enseinble une legerete telle (pron evalue

51 -t on 5 centimetres Ie diametre de tleurs

(lui on out plus de huit.

l‘ln resume. les gerberas hybrides sent

une des plus importantes et des plus pré-

cieuses nouveautes aequises dcpuis une

dizaine d‘annees; (‘illtl on six tlcurs va-

riees dans un vase « a long col ct etroito

embouchure n font un effet eharmant. D‘ici

pcu, nous en verrons ehez tous les grands

tleuristes ; mais la plunte elle-meme ne

sera pas misc dans le commerce avant un

certain temps.

En fait do ehrysanthemes. jc niai rien

apcreu de bien interessant £1 signaler; i1

m‘a semble entrevoir un nouvel execs de

zele dans la recherche do la tleur mons-

trueuse. Parmi les dernieres nouveautes. je

me bornerui 21 citcr : Fcrnand Oliver. de

M. Nonin, grande tleur japonaise ineurvee,

eliaudron elair avee revers jaune pale;

dans les semis du marquis do l’ins : Sou-

venir d‘.»tuguste li’(‘]/II(IU(]. japonais ineurvé,

violet pourpre 31 revers argente : puis. epar-

pilles dans divers lots : Ferdinand dc Bit‘t‘re,

japonais. jaune avee lisere rouge ; Claudius

Denis, juponais, jaune d‘o‘uf eelatant;

Cm] dc roelzc, japonais, legerement recurvé,

* de la nuance orange violent qui fut lancée

par les couturiers. sous ee 111e1ne 110m, il

y a trois ou quatre ans.

l)e faeon generate, la gamme des ors

soutenus. des jaunes vifs et Ldes mauves

elairs reste dominante comme aux ex-

positions precedentes.

Dans l‘exposition retrospective dont l‘or-

ganisation uvait ete eontiee 51 M. Nonin,

qui siest 'tequitte de eette taehe difticile

avee un rare esprit d‘eeleetisme. nous

avons remarque nombre de \‘urietes an-

eiennes. £1 petites tleurs. tout $1 fait char-

mantes. (lui pourraient bien. (l‘iei peu,

retrouver uue eertaine vogue. l’armi les

plus seduisantcs : Cami/[r Ilium. I’crl

I'imnte, Madame Bari/zero. Lumiént (tar-

gent, Sa'ur Dorot/u'e. Urirer. 'I'ln'odera, Salo

molt. Thibct, etc.

A notcr enlin (plclques belles varieté

d‘eeillcts : (‘omtcssc dc l‘al Flore. blame jau

nutre lame eurmin : Triomp/zr (fiery. cul

vre; I’refesscur Belle. vieux jaune paill

lame vieux carmin; Louis Lez'et’pu’. vieu
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rouge, lame et strie, présentant comme

coloration genérale l‘aspcct (l‘un cliou en

\‘ieille toile do Jouy.

F. lloNoitE.

—-/:/‘/-——-—-

DOCUMENTS et INFORMATIONS

Les mosses VIEILLES FAIENCES PERSANES.

Nous assistons. dcpuis quelque temps.

a un (lebztllage luxuriant. continu, dc cera-

miques persancs cotécs a (les prix suffi-

sants pour faire croire a leur aneiennetc.

Pent-etre, dans le nombre. s‘cn trouvc-

t-il (lllt‘quC‘S-lllles fabriquées sous le regne

dc slialis qui ignoraient encore l‘automo-

bile.mais il est acraindre que beaueoup sor-

tent des usines modernes sur lesquelles

M. Olmer. charge d‘une mission en Perse.

nous apporte de curieux renseignements.

v «A Téliéran, meme,n0us dit-il,j‘ai visité

une fabrique (le poteries imitant les pieces

anciennes, et qui sont, parait-il, vendues

en grand nombre aux étrangers de passage

en Perse.

>> Apres la cuisson. on ébréche les bords et

le fond. puis on met la piece dans un creuset

de pierre, entourée de sable fin, et sur lc

tout on opere une tres forte pression pen-

dant plusieurs jours. L‘émail sort de la

avee de fines craquelures.

» On remplit ensuite d'huile grasse qu‘on

laisse séjourner quelques semaines. Apres

quoi la piece est trempée, non seehe, dans

une barbotine excessivement légere de li-

tharge, de silice, de soude et de céruse, puis

soumise a une seeonde cuisson.

>> J‘ignore quelles reactions se passent

entre cette nouvelle couverte et l’huile

grasse, mais le vase sort avee des reflets

métalliques en certains endroits seulement.

>> I] ne reste plus qu’a faire de nouvelles

ébréchures. et a baigner, pendant quelques

semaines, d’huile épaisse, puis de jus de

raisin fermenté qui donne aux reflcts dts

couleurs différentes. Enfin, le vase est

abandonné un mois sur le four, a une tem-

perature de 60 a 80‘), expose a la suie et a

la fumée. Il sc vend alors, suivant sa reus-

site. do 10 a 100 francs, par l‘intermcdiairc

des juifs et des fellahs. 9

Et de Teller-an, les fausses céramiques

ancicnnes s‘acheminent doucement vers

Paris on ellcs sont vendues non plus

loo francs, mais 2.000 a 3.0m) francs. Le

fait est aflirmé par M. Franchct qui a pu-

blie recemment. dans la Ifez‘ue swienti/I'rlw,

une scrie d‘etudes rcmarquables sur les pro-

cedcs des ceramistes aneiens.

L‘ELECTRICITE DANS LE: éotiseg

Qucltptes personnes penscnt que l‘cm-

ploi de l’électricité clans les cglises scrait

tl'un modernisme trop accentué pour s‘ac-

corder avcc l'antiquc solennité (le ces lieux.

L‘ependant, en Allcmagne, on ne semble

pas etre sensible a de telles considerations.

Beaucoup d‘églises s‘eclairent a l'electri-

cite. et possédent des orgues et meme des

cloches mues électriquement. Notamment

on rencontre des installations électriques

completes de cette nature dans des églises

(le Dresde, de Kiel, de Potsdam.

TEMPERATURES EXTREMES AUXQ‘UELLE:

LA VIE EST POSSIBLE.

Les temperatures que peuvent supporter

les etres vivants ne dépassent pas, en ge-

iiéral, pour la chaleur, 40 a 55", tempera-

ture a laquelle se coagule l‘albumine. (Je-

pendant, on connait des mollusques, (les

larvcs de mouches et de petits ascarides

qui vivent dans des sources de 50”, 69"

ct 810. On peut adapter certains infusoires

a la temperature (16 70°.

Le froid est beaucoup mieux tolére’, ct

il est prestlue vrai de dire que le froid ne

tletruit pas la vie. Ainsi, )I. Pietet a con-

state que (les poissons, (les grenouilles. (les

mvriapodes ct (les limaces, supportent.

pendant peu (le temps, il est vrai,des

temperatures de —15", ~28”, —50”, —1'20“.

Les bacilles de la peste conscrvent leur

virulence pendant plusicurs mois a —Z§l“.

ceux dc la diphtcrie supportent —(‘M”, M

ceux de la tuberculose resistent a une im-

mersion. prolongec pendant une licurc. (lans

un melange refrigerant it loo”. lls succom-

bent seulenu-nt it 716”".

LA. :. .3. Li; ._,.,"1,'l‘
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3 APPLE Eaten;

L'ne (les nombreuses questions sur les-

quelles pliysiologistes ou medecins n‘ont

pas encore rcussi it sentcndre est celle du

sommeil. Non settlement on ne pent delinir

exaetcment le processus pliysiologitpic qui

le dI/terniinc. mats on nest meme pas (lac-

eord sur la part (lu‘il convient de lui faire

dans notre existence. Suivant un vieux pré-

cepte do l‘école de Salerno, sept heures so-

rait une moyenno qu’on doit rarement dc-

passer ; par contrc. beaueoup de médecins

de la nouvelle école recommandent la grassc

matinee a ceux ou cellos qui croient en avoir

besoin. De facon générale, on tend it consi-

dérer le. sommeil comme un réparatcur (le

forces que certains temperaments doivent

prcndre a forte dose.

Edison n‘est pas de cet avis; il se eon-

tente de trois heures de sommeil par vingt-

quatre heurcs, et Mme Edison ne s’accordc

qu‘une heure de plus. Le celebre inventeur

a voulu experimenter son systéme en grant‘,

et, durant deux ans, cent de ses collabora-

teurs n’ont eu droit qu’z‘t quatre heures Ce

sommeil par jour. Rien n’était change it

leur train de vie ordinaire, sauf qu‘on leur

servait un quatrieme repas vers minuit.

Apres quelques jours d’affaiblissemert,

ces messieurs reprirent leur état normal et,

bientét, eette cure d‘antisommeil leur pa-

rut un excellent regime.

Edison fait observer, avee raison, que ce

systeme procure un sommeil régulier, inin-

terrompu, plus reposant qu’une nuit agitée.

)Iais la perfection de ce sommeil de labo-

ratoire était favorisée par la régularité de

la vie aux heures de veille ; or, les exigenees

de nos affaires ou de nos passions rendent

précisément eette derniere condition fort

difficile a réaliser.

LA PHOTOGRAPHIE DU FOND DE LiCEH.

)I. le docteur Dimmer, professeur

d’ophtalmologie a l‘université de Graz,

vient de réaliser une invention qui présente

une grande importance au point de vue

medical : la photographie du fond de l’oeil.

C‘est seulement sur la surface interne du

globe oculaire que se trouvent un nerf ct

des vaisseaux sanguins directement visi-

bles; l’examen attentif et minutieux de

cet organe donne done des éléments pre-

cieux pour le diagnostic de presque toutts

les maladies de l’organismc.

C’est settlement il y a une cinquantairc

d‘années qu'on a reussi it voir le fond (le

l‘teil, grace a l‘ophtalmoscope d‘Helmholtr.

Cet appareil, d‘une genialc simplicité, con-

siste en un miroir incline qui reflete dais

l‘intérieur dc l‘oeil les rayons d’une lumit‘at-

placee (le cOte, alors que l‘obscrvateur.

place derriere le miroir, rcgarde par 111

pctit espacc transparent men-age surcclui-ci.

Le problcmc dc la vision du fond dc l‘u‘il

ainsi resolu, on pouvait croirt- rpt‘il suffi-

rait, pour obtenir une image pliotograplii»

que, de remplaccr l‘tf‘il dc l‘observateui

par l‘objcctif 11.11110 chambre noire. )Iais

tous les essais realises (lans ccs dcrnicrt-s

annecs out ("to trcs peu satisfaisants. (fest

qu‘on se lieurtait it (les difficultcs, con-

sistant surtoutrdans les rctlcts renvoyc:

par la cornée et les surfaces du cristallin.

Il est aisé dc sc rendre compte que la lu-

miere ainsi rctle’cliie, est plus intense que

la lumiere rcnvoyec par 10 fond de l'teil.

En outre, elle est d'autant plus genantt-

qu‘elle couvre une partie tres large du

champ d‘observation.

On en était 1a, lorsqu‘un Francais, )1. le

docteur Bagnéris, de Reims, eleve et ancicn

chef de clinique du docteur Landolt, sug-

géra l‘idée de séparer nettement la Voit»

d‘entree clans l"tcil rles rayons de leur \‘oic

de sortie. L'acces unique dans l‘intcrieur

de l‘organe des rayons lumineux etant

la pupillc. il s'agissait d‘cmployer une par-

tie seulement de celle»ci a laisscr passer lcs

rayons venus de la source lumineusc, ct

l'autre partie a laisscr }')asscr les rayons

venant du fond de l‘oeil. Les rctlets, ne pou

vant se produire que sur la partie rencon-

trée par la lumicre vcnant (le la source.

laissent indemne la partic consacrée au

trajet de rctour.

l’artunt dc cc principe. le docteur l)im

mer a mnstruit un apparcil dont nous

donnons ci-dcssous la reproduction.

(Lomme on voit, il se compose d‘un butt

supportant une lampe electrititle a arc.I

Les rayons lumincux condenses par un

systeme (le lentilles, puis refroidis par lt-

passage dans une chambre a can, tombcm

sur un miroir dangle (lui les renvoic dais .

u . - 1 . . a |

lH‘Il du patient en 11 uttltsant «pi unc par-I

tie rle la pupi le. Le patient lui-mcme est ,

assis t-t appuye dc maniere a evitcr tout

mouvement, et l‘immobilite de la tcte es!

assuree par une plaque qu'il ticnt entrt-

scs dents. La direction du regard est assu-

ree par la fixation d'un Objet. La mise au

point se fait rapitlemcnt au inoyen tle \’i~

sollrl'f: lumincusc est voilcc par (les \‘rrrtz-

fumes. l’erp:-nrliculairement a l‘teil :e

‘de rappel. Et pendant qu‘elle se fait. lt‘

Appareil pour photographier is fond de l’oeil, inventé par le professeur Dimmer.

L. Lampe électrique ‘a arc. — A. Systéme condenseur. —— W. Chambre ia eau. — M. Objet de fixation. —

V. Caisse de 1’obturateur. — R. Le tube de l’appareil pour l’éclairage contenant deux objectifs ; a une des extrémi-

tés de I’appareil éclairant directement devant l’ceil se trouve un petit miroir métallique. —— E. Plaque a dents. —-

K. Chambre noire avec la cassette pour les plaques sensibles. — F. Vis pour la mise au point. — F. Table pour

appuyer les bras. ~ S. Flanche avec les interrupteurs. — T. Tambour interrupteur au-dessous duquel se trouve

un accumulateur.

trouve la chambre noire. Un interrup-

teur électrique assure la manoeuvre de

l‘obturateur de la chambre noire. L’teil

n‘est expose a la pleine lumiére de la source

que pendant un vingtieme de seeonde. Le

grossissement obtenu est d‘environ trois

fois ct demi le diametre.

Malgré sa complication, cet apparcil est

d‘un manicment relativcment simple; en

(leux ans, 1e docteur Dimmer a pris 340 cli-

ches photographiques du fond dc l‘teil.

Nous donnons Ci-dessous deux dessins

représentant 1e fond d’un oeil normal et

d‘un oeil myope, tels que les révele l’exa-

men a l’ophtalmoscope. (La coupe des

memes organes n'a qu’un intérét expli-

catif, et fait voir que la myopic est due a

l‘allongemcnt de l’teil.)

Nous donnons, par comparaison, deux

pliotograpliies obtcnucs par le docteur

Dimmer, l‘une representant un ecil normal,

l‘autre un mil myopc.

L’mit NQFMAL er L’uzit MYoPE, TELL; QUE LE; RLVLLE t‘oPHrAtmoscePE

C

sets It dt-.it: r' piaextart l: fotzj dc l'dil. d';pr:3 l‘examen a l'oplialmoscope, Lit figure: 14 -. :tion

teammate du mime ail.

CLil nermal.

C. Corriée. ~ ‘3. Scierotique. — l. iris. — L. Cristailm.

— Ch. Chomide. —— R. Retina. —— N. Nerf optique.—

P. Papille du rerf cptique.— F. Fesette central:

. “an“;

C‘Lil myope.

La zen:- tlamfe auteur de la papilla du Lerf cptique

l

Corr spend a .a tartie atrcpiaee i»: la chororlé.

t’jzt N:i.‘.tAL ET Lin. myope, TELS QUE LES Ril‘LLE L. PH;T;_}F.AFHIE

Fond fie 13.11 rurmal

Fond d'un veil fortement myope.

...‘.<_ M... ..

. Ant-C.“
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MARIAGE PRINCIER

Le prince Louis d’Orléans et Bragance

second fils du oomte d’Eu, petit-fils du duc

do Nemours, par son pore, et de dom Pedro,

qui fut empereur du Brésil, par sa more,

a (-pouse recomment, a Cannes, la princesse

Maria-Pia do Bourbon-Sicilos, fille du comte

de Caserte, petite-fille du roi Ferdinand

(les Deux-Siciles. Les nouveaux époux ont,

a quelques mois pres, lo meme age, étant

nes tons deux en 1878. Le mariage civil

a («as celebre, le 3 novombre, a la Villa Marie-

'rhm-oso, portes ouvertes, selon la loi, de-

vant M. (‘apron, maire do Cannes, et lo nia-

riage religieux, lo lendemain, a l‘eglise

La princesse Maria-Pia do Bourbon-Siciles

et son mari le prince Louis d’Orléans

6t Bragance. — l’lzot. lsnard.

Notre-Dame dc Ben-Voyage, on presence

de Mgr Chapon, éveque do Nico. Les te-

nioins du prince etaient le due do Chartres.

son onele. et le prinee Pierre d‘Orleans, son

frere: eeux de la princesse. le due do (7a,-

labre et l‘infant, (lom Carlos. ses freres. (‘ette

alliance reunit une fois de plus deux bran«

elies do la Maison de France ct do la Maison

de Braganee.

——n/.'/:/‘—-

LL’ NOUVEL AEROPLANE SANTOS-DUMONT

On etait tout surpris de n‘entendre plus

parlor do M. Santos-Duniont, qui fut peut-

etre le plus audaeieux dos conquérants do

l’air, soit avec son dirigeable, soit, plus

tard, avec un aeroplane, lo premier do tous

qui, on France, quitta lo sol. Or, l’intré-

pide aéronauto travaillait on silence a la

construction d’un nouvel oisoau — lo

n" 19 l — qu‘il vient d’achover.

C’est un aeroplane monoplan, etabli

sur les mémcs principos que colui

qu’il pilota, naguore, a Bagatelle. puis a

Issv.

Mais il apparait ct'angement petit.

Son poids total, tout equipe pour le vol, est

do 200 kilogrammos. Il est muni d‘un mo-

teur do 24 ohevaux qui doit lui imprimer,

d‘apres los oalculs do l’aviateur, une vitossc

do 80 kilometres 51 l’heuro.

M. LSantos-Dumont vient do transpor—

ter ce nouvel ongin au champ do manoeu-

vres de Saint-Cyr on il compte eommeneer

ineessannneut ses experiences.

———-M——

CONFERENCES ANGLAISES A PARIS

Une serie de eonlerenees en languo an-

glaise, sur des sujets anglais, vont etre

donnoes cet lliver 2‘1 Paris sous les auspiees

del’Institut Berlitz. La premiere do ees con~

ferencos a ote faite, cette semaine, par un

journaliste et un lionnne politique tres

eonnu en Angloterre, ’l‘. P. O’Connor. Elle

: inaugurait, ‘sous la presidence do M. Georges

Leygues, un nouveau lo a] des Ber/ii:

Schools dans une Vieille maison parisienne du

boulevard des ltaliens, dont l‘arehiteote

l‘nibdenstoek a. amenage la partie supe-

‘rieure. avec une 'are intelligence. en un

veritable institut moderne, aux salles lumi-

neusos et bien aercos.

M. O’Connor avait pris pour sujet: Lan-

guage as a pvaeemaker (le langago comme

agent de la paix). ("est un lrlandais quia

fait, a Londres. une tres brillante earriere

dans la politique et le journalisme. Le

nombre de ses eompatriotes I'eussissant

eomme lui est plus eonsiderable qu’on no

le suppose d’ordinaire. II V a meme un die»

ton d‘outro-Manelie d‘apres lequel les

lrlandais reussissent admirablenient par-

tout, sauf en lrlande. (‘e dieton peut etre

eonsidore (-ommo une critique a l’egard (les

[I'landais. mais il pout aussi eonstituer une

critique a l’égard dos Anglais, maitres un

pou severos do l‘Irlande.

Quoi qu’il on soit, T. P. O‘Connor débuta

do tres bonno heuro au Daily Telegraph.

Bientot il langa lui-meme dos feuilles quo-

tidionnos ou hebdomadaires : The Star,

qu‘il vondit par la suite et qui est aujour-

d’liui florissant, le Sun, le ll'eel‘ly Sun, la

M. A. P. (Mainly about People). ontin. la.

plus importante, la plus prospere de toutes,

la T. [”8 ll'eekly, qu’il dirigo aetuellement.

(‘omme on voit. les publications de 'l‘. P.

O‘Connor possedent des titres a apparenee

sibylline ; on ponse instinctivement, en les

lisant, aux redoutables et fatidiques ini-

tiales C. l. T.. la terreur du bourgeois

franeais.

Depuis pres d’un quart do siécle, ’1‘. P.

O’Connor représente au Parlcmont britan-

niquo uno circonscription do Liverpool,

appoléo Scotland division (circonscription

d’Eoosse), sans douto parce qu’olle est

nllllluuunnu‘"

mu,

m

T. P. O‘Connor. —— Hml. E.-H. Mil/5.

presque d‘lrlan-

dais. 1

Les electeurs sont apparemment contents

de leur elu, puisque. durant une si longue

periode. ils ii’ont jamais eprouve le besoin

do lo changer.

'l‘. P. O‘Connor siege. eela va sans dire.

au sein du parti nationaliste irlandais. (‘e

parti poursuit, avec une obstination inlas-

sable, l‘exeeution de ce qui est lo réve de

l‘lrlande: l'obtention du Home Mlle. ou

gouvcrnement autonome. Le grand l)()111111(‘

d'lfltat liberal. Gladstone, etait déeidé a

aeoorder le Home rule a l‘lrlande. )lais

l‘Anglcterre refusa nettement de le suivre

dans eette voie. l)epuis lors. ses lieritiers et

ses sueeesseurs, les ellefs aetuels (lu parti

liberal, n‘ont jamais ose reprendre eette

noble lutte. Ils eraignent le ineeontente-

inent de l'eleeteu ' anglais.

T. P. O’Connor eontribua. et eontribue

beaucoup, a faire eonnaitre en Angleterre

les principales oeuvres de nos littérateurs

et de nos romanciers. ll fut 1m des premiers

a presenter entro autres, an public bri-

tannique Anatole F ‘anee, Loti. Lavedan.

Bazin, etc, etc.

ll est lui-meme l‘auteur de plusieurs ou-

Vrages eonnus : une biograpliie du celebre

homme d‘Etat lord Beaconsfield. un livre

d’l‘lssais sur Napoleon.

C'est done. on sa personne. un sincere

ami de la France. et aussi un journaliste et

liomme politique marquant. que le public

parisien a. eu. eette semaiue, l‘oeeasion

uniquenient peuplee

gd‘entendre et d‘applaudir.

R. R.

l

ipeHe!

FLlRT DE MILLIARDAIRE

Un symboliste no pourrait contempler

co groupe sans éprouvor un vif enthousiasme

propico aux descriptions dithyrambiquos:

Andrew Carnegie pres do Mary Garden!

Lo roi do l’acior causant avec une princesse

du theatre! L’industrie tenant compagnio

a l’art ! Et cola, avec l’immensité do l’Océan

pour cadre !...

Qu’on so garde bien do médirc de la ron-

eontrc! Elle fut lo résultat d’uno coinci-

dence touto fortuite. Appelée en Amoriquo

par an engagement, la charmante div;

prit le memo paquebot que le sympathiquo

distributeur do bibliothéques publiques ct

do monstres fossiles qui so souciait pou de

rentrer aux Etats-Unis en pleine oampagne

electorale. En cola, il se montrait plus sage

que son rival on milliards, M. John I).

Rockefeller, qui, pour s’étre publiquement

déclaré en favour do M. Taft, s’attira les

malédictions du président Roosevelt ot dos

républicains.

Le roi do l‘acier et la diva causérent-ils

politique pendant leurs fréquentes ren-

eontres sur le pout-promenade 2’... Cost

Le milliardaire Andrew Carnegie

et la cantatrice Mary Garden.

peu probable. l)‘ailleurs. n‘oublions pas

que l‘aneien Inaitre de forges so pique de

littorature. et qu‘on n‘est pas foreement

un philistin paree qu‘on possede des dollars

a. les remuer — coninio 011 dit — a la

M. Santos-Dumont emmenant on automobile son nouvel aeroplane au champ d’expériences do Saint-Cyr.

{Pour 1.. tacil to di traiispori, la quv'ue du diriqr‘abls a éte demsntee rt p see on lon; sur la vulture)
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Nous a'vons aujourd’kui une heureuse nouvelle

d annoncer aux lecteurs de Lilllustration : ils liront

dans notre N u‘méro de N oél, qui paraitra le 5 de-

cembre prockain, un grand poéme inédit, une azuvre

de pres de six cents vers du plus glorieuz poe‘te de

ce temps, EDMOND ROSTAND.

Ayant appris que M. .Edmond Rostand avait

occupé sa convalescence d écrire des « pantomimes

en vers », c’est-d-dire des poémes susceptibles d’étre

entiérement traduits par le geste, nous avons tenu d

nous en assurer la publication. C’est done a L’Il-

lustration qu’est réservé l’honneur enviable de révé-

ler au grand public un aspect nouveau du génie

de l’auteur de Cyrano et de l’Aiglon.

Les nouveaux poe‘mes de M. Edmond Rostand,

quoique trés modernes, se rattachent par leur con-

ception aux origines mémes du thédtre .' pareils

aux Cantica des anciennes pantomimes grecques et

romaines, ils peuvent étre dits, cependant qu’on les

mime. Ce sont des << scenarios rythmiques ».

Tout en regrettant que le poe‘te n’ai pu s’oc-

caper encore de les faire réaliser sur un thédtre

0a, dans une large mise en scene, chaque eers

prononcé par le récitant aurait immédiatement son

éclosion plastique, nous profitons de la bonne for-

tune qui nous en donne dés maintenant la primeur.

Le premier poéme, qui a pour titre le Bois

sacré et qui paraitra dans notre N uméro de N oél,

a été récité publiquement cette semaine, d la salle

Charms, avec un immense succés, par M. Le

Bargy.

COURRIER DE PARIS

ego

ll y a, en ce temps-Ci, une espéce de jeune fille

particuliére et délieieuse a la fagon d’une caté—

gorie de jeunes roses, dont je voudrais essayer

de tracer largement pour vous une claire aqua-

relle. Aidez et suivez, je vous en supplie, dans cet

aimable et difficile travail que j’entreprends, les

efforts reeueillis de ma main, de mon esprit et de

mon eoeur.

Francaise de Paris on Parisienne de France,

souvent les deux a la fois, fine, fiere et charmante

d’allure, de tenue, de geste et de langage, attirant

par tout cela l’attention sur elle pour en faire

du respect instantané, souriante, vivante, confiante

dans les autres autant qu’en soi, resplendissante

d’une pureté dont elle n’ignore plus 1e prix, assez

avertie sans étre trop renseignée, et n’usant avec

mesure de la liberté nouvelle dent on l’honore que

pour ne pas en abuser, franehe et loyale enfin,

savante sans pédanterie et n’oubliant jamais tous

les devoirs, petits et grands, que lui impose sa

situation privilégiée d’innoeence, de grace et de

beauté... telle qu’elle est,v0us l’avez déja reconnue

et nommée? C’est la jeune fille des Annales, celle

qu’a partir de cette semaine oil s’ouvre a nouveau

sa chere Unirorsité nous allons revoir avee des

yeux émus, animer et ennoblir les vieilles rues

« en pente >> du quartier Saint-Georges.

Véritablement, << la jeune fille des Annales» se

distingue et se hausse entre toutes les autr es. Avec

plus d’indépendance apparente elle a un air << fa-

mille >> marque. Elle sent davantage le foyer. ll

suffit de la regarder passer, de lui parler, de l’en-

tendre, pour se rendre compte que partout oil elle

va, méme seule, elle emporte avee elle son pere,

sa mére, ses securs, les grands-parents, qui, de la

sorte, se trouvent, quoique absents, ne la quitter

jamais, parce qu’apres chaque lecon elle se hate

de courir les reprendre. Le lien paternel et ma-

ternel n’est done pas rompu. Il est impossible de

s’incliner sur la source que sont les yeux honnétes

de cette jeune fille, sans y lire les lectures qu’elle

fait, les pensées qu’elle a, les limpides secrets de
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son ame ardente et de complication candide. Rien

qu’a la fagon dont elle est habillée, j’ai la vision

immediate et presque eertaine de ce qu’elle est,

de son milieu social, de l’endroit 01‘1 elle habite,

de la chambre de sa mere, de la sienne. Son exis-

tence de gaieté docile et de déférente tendresse

est aussitot reconstituée par elle sans qu’elle s’en

doute, ear elle rayonne de lamille. La vie de fa-

mjlle, organisée, suivie, surveillée, la baigne, l’en-

veloppe d’une atmosphere spéciale de bonheur,

d’une clarté tranquille, d’ou lui reste, au front

comme aux lévres, un inextinguible reflet.

*

>1: *

Le seul aspect de cette enfant épanouie nous

explique aussi la qualité d’éducation chaude et

généreuse qu’elle est reconnaissante de recevoir.

Cette universitaire, quand elle franchit le seuil de

la grande maison de la rue Saint-Georges, n’a

jamais l’air d’entrer dans une grave et glaciale

Université. Pas une seconde elle n’y éprouve,

reeueillant, avide, la parole d’un poete ou‘ d’un

historien, l’impression d’étre en classe, de Suivre

un cours obligatoire, de s’y ennuyer pompeuse-

ment. Non, elle apprend en joie. Le travail, tel

qu’il lui est apporté, comme un repas magnifique

et choisi, n’est pour elle que plaisir, recompense,

et e’est merveille de la voir assister, avec un appe-

tit de jeunesse et des enthousiasmes que rien ne

rassasie, a ces banquets spirituels dont son intel—

ligence a besoin comme ses yeux de lumiére et ses

poumons d’air pur. En meme temps, par un contrc-

coup inattendu et touehant, l’Université des

jeuncs filles devient celle des méres. A s’employer

et se dépenser au service de leurs enfants, elles

acquiérent aussi, par-dessus le marehé, ce qui,

parfois, leur manquait. Elles s’instruisent en

instruisant. Les plus érudites repassent ce qu’ellcs

avaient a moitié oublié, et, en se rafraichissant

la mémoire, respirent les parfums évaporés d’au-

trefois. Cette agréable obligation — a laquelle

la plupart ont bien raison de se croire tenues *

d’accompagner leurs filles au cours, occupe et

remplit leurs journées, 011 plus rien de frivole n’a

le loisir de se glisser. Leur quotidienne existence y

gagne en dignité, en mérite, et, toujours de cette

fagon, se trouve resserré le fort et souple lien de

famille. Ainsi, les filles et les mamans,coopérant

a la meme oeuvre morale, se font avec largesse un

bien mutuel et continu. C’est le << telle fille, telle

mere >>, dans sa plus complete certitude. Quand

on apergoit, sous l’ombre des grands chapeaux,

tous ces jolis et attirants visages aux yeux de

fleur ou de flamme, pétillants et tendres, tournés

a chaque minute vers les autres visages plus

apaisés et moins mobiles, aux trait-s desquels

reste pourtant encore, avee une ressemblancc

qui ne trompe pas, l’éclat prolongé des premiers

rayons, il n’est pas indispensable d’étre sorcier

pour deviner que ces dernieres, qui marchent un

peu moins Vite et avec des gestes gardiens, ne

sont point les méres écervelées et folles du Tout-

Paris qui croit qu’il s’amuse, les meres qui << vont

de leur cote >> pendant que les enfants courent.

et le diable sait on ’2... du leur, les meres pour

bars, champs de courses, et fétes 5L outrance,

mais bien exactement... les autres, les vraies

méres, tout court, dont les filles sont la seule

et supreme coquetterie, qui ne s’efforcent et ne

consentent a demeurer jcunes qu’a cause d’elles,

pour l’amour d’elles, et qui, du jour seulement

ou elles les auront rnariées, accepteront alors

plus volontiers et d’une humeur moins boudeuse,

de commencer —- oh ! tout doucement a vieillir.

*

t *

C’est, d’ailleurs, la maternité qui a crée l’Unzl

versité des Annales. Cette idée-la est sortie un
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jour, toute armée de sollicitude, du fécond cerveau

d’une jeune mere qui s’est sentie assez riehe de

forces, assez prodigue de ressources Vitales, de

charité généreuse, d’ardeur et d’espérance, pour

oser étre un peu la mere et l’amie — en plus de

ses trois filles aceomplies —— de toutes celles qui

<< voudraient bien >>l Et i1 s’est trouvé, qu’en

vingt-quatre mois, pres de deux mille ont bien

voulu. Et laissez faire. ll y en aura bientot davan-

tage! Je eonnais le ceeur hospitaliei de celle

dont je parle. Jamais i1 ne refusera du momle.

011i, songeant done a garder pres d’elle le plus

possible ses filles déja grandes, et cherehant les

meilleures conditions dans lesquelles il lui fau-

drait alors les distraire, achever de les instruire,

les guider a travers les sciences, les arts, le monde,

jusqu’au seuil de la vie nouvelle ou elle serait

forcée de les quitter, celle-la meme dont vous

avez déja le nom sur les levres, Mme Adolphe

Brisson, l’admirable cousine Yvonne, a tent sim-

plement eongu le vaste et redoutable plan de

l’Université des Annales et, l’ayant eongu, l’a

réalisé aussitot par la seule entrainante et tor-

rentueuse impétuosité de sa nature exception-

nellement affective. Elle a une force d’élément a

laquelle rien ne 1ésiste,et comme, apres mfires

et innombrables réflexions en dépit de ses airs

de spontanéité fougueuse, elle n’entreprend ja-

mais que ce qu’elle croit _ dur comme roe ——

utile, noble et bon, elle réussit et réussira toujours

ce qu’elle voudra. Abbesse et mere supérieure d’un

ordre, elle efit bati des couvents, des églises, et

fondé trente succursales dans les quatre parties

du monde. Elle a le feu sacré. Vous la connais-

sez 2 Qui ne la connait 2 Si vous me la eonnaissez

pas, elle vous connait, elle, et vous la connaitrez

quelque jour, dans une brusque bousculade, a

propos d’une (BUVI‘C, d’une conference, d’un ma-

riage, d’une recette, d’une orphcline, d’un patron

de corsage, d’une détressc... elle est mélée a tout,

elle sait tout, mais elle ne sait pas que ca ! heu-

reusement pour clle, et encore plus pour les au-

tres. Considérez-la bien, dirigez la sympathie de

votre attention sur le superbe et vigoureux por-

trait d’elle qu’a peint, et en quelque sorte pétri,

Marcel Basehet, dans son fanieux tableau de

Sareey entouré de sa famille... et, tout de suite,

sur ce visage éblouissant dc droiture, frais, plein,

ferme ct coloré, qui créve la toile comme pour

fnncer dare-dare dans la vie, sur ce type de splen-

dide santé campagnarde, tout construit en r0-

bustesse charmante et en énergie feminine, et oil

les yeux, d’un noir inassoun', ruissellent de dé-

voucment, vous surprendrez les traits caracté-

ristiques d’une des plus belles et puissantes na-

tures de lutte pour le bien, le vrai et le beau, qui

se soient jamais rencontrées. Mme Adolphe BriS-

son est l’fnne de son linircrsité. Et non seulement

l‘anie... elle en est aussi le moteur, le grand res-

sort, elle en est la tete solide, le coeur abondant,

le bras nu. sculptural ct romain. ("est elle qui

distribue le mouvenient, répartit les activités,

ordonue avec passion. ranime les courages chan-

celants, apporte l’impromptu des trouvailles, des

idées neuves, des projets d‘un grandiose pratique

et hardi. Reine des abeilles, au milieu de sa colos-

sale ruche, toute vibrante et bourdonnante d’ému-

lation, de tendresse et de joie, il n’est pas neces-

saire qu’elle se montre et prodigue une presence

toujours ardennnent desirée. Meme quand on ne la

voit pas, on sail qu’elle est la, en haut, dans cette

petite piece du dernier étage 01‘1, de 9 heures du

matin a minuit, assise a son bureau, parnii des

montagnes dc papiers, de manuscrits et de livreS,

simple, aisée, sans lourdeur d’efforts, la joue

fleurie comme un ponnnier d’avril, et la main

gantée, elle écrit a ses correspondantes des cen-

taines de lettres, sans parler de ces causeries 88'
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voureuses 01‘1 elle jette, a poignées, pour ses cou-

sines, la monnaie d’or de son esprit et de son

coeur. L’un et l’autre sont inépuisables et il n’y

a, pour s’en convaincre, qu’a choisir au hasard

n’importe laquelle des pages réunies par elle sous

ce joli titre qui fait réver : la Route du bonheur,

et qu’elle a préféré toutefois — dans une filiale

et délicate intention — signer de son nom d’hier,

d’Yvonne Sarcey, montrant par la qu’elle enten-

dait se rapprocher le plus possible elle-meme de

ces jeunes filles dont elle fut naguére, et pour

lesquelles elle ne cesse de s'e dépenser avec une

opiniatreté de tendre et grande soeur.

Ce livre est exquis. Il ne pouvait étre imaginé

et écrit que par elle. Il aborde « a la cantiniére >>

mille questions et les enléve avec une tranquillité

vigoureuse, une rayonnante belle humeur, qui

jamais ne se lassent. La connaissance du public

fragile auquel s’adresse l’auteur y éclate, perspi-

cace et profonde, a chaque ligne, etil n’y a pas \un

de ces petits chefs-d’oeuvre farcis du cordial et

bourru bon sens d’un pére illustre, qui ne con-

tienne une legon, un enseignement, duquel on

me sache tirer 1e profit personnel qui en vaut deux.

Il semble, en les lisant, voir s’avancer une accorte

et libérale boulangere qui porte plein son tablier

généreux des morceaux de beau pain frais et doré,

cuit du jour, qu’elle s’appréte a distribuer avec

un sourire qui ajoute au don. Tout ce qu’on trouve

dans ce bienfaisant recueil est sain, et sent la

bonne odeur de la nature. C’est du blé moral.

Et, enfin, ce livre justifie pleinement les exigences

de son titre. En ne cessant de répéter sous toutes

les formes les plus ingénieuses et variées qu’il

ne faut pas chercher exclusivement ici-bas le

bonheur, ni courir aprés lui comme une folle,

la cousine Yvonne indique aux jeunes filles

et aux futures femmes, les meilleurs moyens

de le rencontrer par moments... au détour du

bois... Elle apprend que ce capricieux voyageur

ne passera pres de nous que si nous apprenons

d’abord a nous en passer. Toujours, s’il s’échappe

quand on le possede, c’est qu’on le tient mal ou

qu’on a commis l’irréparable imprudence de lo

lacher, précieuse proie, pour l’ombre d’un autre

bonheur qui paraissait plus grand ! Or, les grands

bonheurs de ce monde, les seuls vrais, ce sont les

petits... Ou plutot non, les bonheurs sont ce que

les fait l’ame qui les appelle, les éprouve et les

loge. Ils se mettent d’eux-mémes a sa taille.

C’est tout cela et mille autres choses encore

qu’enseigne, dans la bonté de sa maternelle intel-

ligence, l’adorable cousine Yvonne... et si me-

deste et simple, si peu soucieuse d’honneurs, en

dépit de sa popularité toujours grandissante, que

le prochain matin d’Officiel ou trois centimetres

de ruban pourpre récompenseront tant de durs

travaux et de dignes fatigues, elle n’en fera pas

plus d’embarras, malgré sa fieité ties légitime,

que si c’était a son corsage la menue Violette des

palmes qui fieurissait. )Iais, par exemple,ce jour-

la, quelle fete de gratitude, quelle émeute de joie

parmi les jeunes filles de l’Um'versité .’

HENRI LAVEDAN.

iRerroduction et traduction réserr'ées.)
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LE VOYAGE DES SOUVERAINS SUEDOIS

Le roi de Suede Gustave V et la reine Victoria,

qui yont rendre au president Fallieres sa \‘isite du

mois de juillet (lernier. ont touché le sol francais,

dimanche 17) noyembre; mais ils n’ont fait que

passer, le programme rle leur voyage comportant

d’abord une visite a la cour d’.\ngleterre.

Apres avoir franchi la frontiere :2 .Ieumont, 1e

train royal, venant de Cologne, a continué sa route

par Amiens, Rouen, Serquigny, et s’est dirigé vers

Cherbourg, ou le yacht Victoria-and-Albert attendait

les souverains pour les
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conduire a destination.

Bien que l’embarque-

ment dut suivre de trcs

pres l’arrivée au quai

Sane, a 7 heures du soir,

une réception officielle

leur avait été préparée

dans l’arsenal, sous une

galerie couverte, pavoi-

sée aux couleurs suédoises

et francaises : la, tandis

qu’un bataillon d’infan-

terie coloniale, avec dra—

peau et musique, formait

la haie, l’amiral Bellue,

préfet maritime, et M. Bre-

let, préfet de la Manche,

entourés de divers repré-

sentants de l’autorité,leur

ont adressé des souhaits

de bienvenue et de bonne

traversée. Les souverains

out diné et passé la nuit

a bord du Victoria-am]-

Albert, placé sous le corn-

mandement de l’amiral

Collin Keppel; le lundi

matin, a 7 heures, le

yacht quittait Cherbourg,

salué par le canon et par

les acclamations des ma- »

rins de l’escadre; a midi. . ’

il était a Portsmouth, et

le prince de Galles, venu

pour recevoir les hotes du ,

roi Edouard VII, mon- 3" ‘

tait aupres d’eux dans le

train spécial qui les amé-

nait a Windsor, ou ils ont

séjourné jusqu’au same-

di 21, date de leur départ '

pour la France.

C’est donc demain que

Paris, a son tour, possé-

dera ces hOtes royaux,

qu’il s’appréte a recevoir

avec une particuliOre sym-

pathie. Rappelons que

Gustave V, qui a succédé

a son pére Oscar II, le

8 décembre 1907, est né

en 1858 et a épousé en

1881 la princesse Victo-

ria de Bade, née en 1862.

Le roi et la reine aiment ' ‘

beaucoup notre pays et parlent tres correctement

notre langue.

LA MORT DU GRAND-D/UC ALEXIS

Le grand-due Alexis est mort samedi matin, a

Paris, en son hotel de l’avenue Gabriel, succombant

Le grand-due Alex1s.

Instantant prls I: four du prix du‘Consal mum'cipaI, d Longchamp.

a une congestion pulmonaire qui l’a emporté en quel-

ques jours. Il avait seulement cinquante-huit ans.

Le grand-due Alexis Alexandrovitch était le troi-

sieme fils du tsar Alexandre II,le frere, par consé-

quent, d’Alexandre III et l’oncle de Nicolas II.

Alors que ses deux ainés, 1e tsareyitch Alexandre

et le grand-due Vladimir entraient dans l’armée, la

volonté paternelle lui imposa la carriere maritime,

dans la pensée de preparer en lui a la flotte russe

un chef supreme.

Grand—amiral, il fut le collaborateur dévoué

d’Alexandre III dans ses efforts pour relever la

marine, tres tombée apres la guerre de Crimée. puis,

plus tard, a la suite de la gue re russo-turque dans

la creation de la fiotte de la mer Noire et de la

fameuse << flotte volontaire >>; enfin. il cut a assurer

l’exécution des volontés impériales en ce qui concer-

nait la realisation du programme naval encore plus

étendu, élaboré a la fin du regne d’Alexandre III,

et dont le dernier ter-me fut l’organisation (1e l’es-

cadre d uxtréme-Urient. ()n se rappelle encore quels

deboires lonna cette force, (les le début méme de la

guerre russo-japonaise. La défaite de Tsou-Shima

devait achever la ruine de la marine russe.

Le grand amiral n’avait pas attendu ce coup

supreme, et, apres les premiers événements de Port-

Arthur, acceptant sa large part de responsabilités,

il avait résigne ses hautes fonctions. La guerre ter-

minée, il abandonnait tout a fait l’armée, —— presque

la Russie.

Ce fut a Paris qu’il yint se fixer. Car c’était un

ami tres sincere dc la France, et qui jouissait, en

rlilettante, de nos arts, de nos plaisirs. ()n 1e ren on—

trait, simple. de bonne grace, dédaiuneux (in pro-

tocole, au theatre. aux courses. dans les cabarets a

la mode, partout ou la vie apparait deuce aux

heureux du monde, et sa haute et male silhouette,

sa figure, encadréc d’une barbe qu’il portait plus

courte depuis qu’elle grisonnait, étaient familiéres

aux Parisiens.
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juger s’il était publiable. C’est ce qu’cx~

pliquerent sans ambages des notes

; officieuses de la Gazette de l’Allemagne

l du Nord ct de la Gazette de Cologne.

5 Les notes ajoutaient que, prenant toute

’ la rcsponsabilite dc la faute eonunise,

l M. de Bulow avait aussitbt envoyé

son ame ardente et de c

qu’a la facon dont elle

immediate et presque

de son milieu social, (1,, a V

de la chambre de sa mé '

tence de gaieté docile

est aussitot reconstitue

doute, car elle rayonn

mille, organisée, suivie,

veloppe d’une atmospl

d’une clarté tranquille

comme aux levres, un ii i

1 'l .: Nous avons aujourd’hui une heureuse nouvelle

d annoncer aux lecteurs de Lllllustration : ils liront

dans notre N uméro de N oél, qui paraitra le 5 de-

.. » cembre prochain, un grand poéme inédit, une oeuvre

‘ " 1 l' ' l de pres de six cents vers du plus glorieux poéte de

, ce temps, EDMOND ROSTAND.

l . Ayant appris que M. -Edmondv Rostand avait

4 occupé sa convalescence d écrire des « pantomimes

en vers », c’est-d-dire des poémes susceptibles d’étre

entiérement traduits par le geste, nous avons tenu d

nous en assurer la publication. C’est done a L’Il-

. lustration qu’est réservé l’honneur enviable de révé-

' ler au grand public un aspect nouveau du génie

de l’auteur de Cyrano et de l’Aiglon.

Les nouveaux poemes de M. Edmond Rostand,

quoique trés modernes, se rattachent par leur con-

ception aux origines memes du theatre .' pareils

aux Cantica des anciennes pantomimes grecques et

romaines, ils peuvent étre dits, cependant qu’on les

mime. Ce sont des << scénarios rythmiques ».

Tout en regrettant que le poete n’ai pu s’oc-

l’oflre de sa démission a l’empereur,

qui l’avait refusée. Le 31 oetoln'e, d’ail-

leurs, Guillaume 11 se rendait aupres

(lu clianeelier ct s’entretenait longue-

ment avee lui.

A (later de ee moment. eonnne s’il

se désinteressait des evenenients, il

s’éloigne d11 premier plan de la scene

o1‘1 tout. SPlnlilO-i-ll, devrait le retenir.

Le seul aspect de ce

explique aussi la quali

généreuse qu’elle est r

Cette universitaire, qua:

la grande maison de 1,”.

jamais l’air d’entrer d2

Université. Pas une s

recueillant, avide, la p'

l; , ‘ cuper encore de les faire réaliser sur un thédtre _ , ,- , ,

{i ‘ \ - \ historien, 11mpres310n ,

'~‘ , " ou, dans une large mise en scene, chaque vers , ,

. , , - - - , - un cours obligatou'e, d1

’ 1 prononce par le recztant aurait immediatement son -

1 f , . . b ment. Non, elle appren

= ecloswn plastique, nous profitons de la onne for- ,_ _ ,

a ‘ - 1 - - qu 11 lui est apporte, cm ~ .

« tune qui nous en donne des maintenant la primeur. , , ,

" . t - - B - et ch01s1, 11 est pour ell

C Le premier poeme qui a pour titre 1e 01s _

’ r

x , - a ; N "I et 0 est mervellle de lav

;; sacre et qui paraitra dans notre N umero de 0e 1, _ _ I

tit de Jeunesse et des e1

a été récité publiquement cette semaine, a la salle , ‘

rassas1e, a ces banquets

i I ' Charras, avec un immense succes, par M. Le , ,

C 1 Bargy ligence a besom comme 1 _

ll 1 . ' poumons d’air pur. En m

l l ' coup inattendu et to:

1_ 1 ‘» ' COURRIER DE PARIS jeuncs filles devient cell<

'1. ‘ ‘ , et se dépenser au servi

‘ <£o . . . . .

acquiérent auss1, par-d1 ' ........................

l I ll y a, en ce temps-oi, une espece de jeune fille parfois, leur manquait

. ., I - - 1 - - de Doeberitz 3 novembre : les chiens for ant 1e 1' . —— »

', particuliere et delicwuse a la facon d’une caté- 1nstru1sant. Les plus ér1 ( l 9 sangler ”a" G' 5W”

' ' es roses dont ' v ' avaient a moitié oublié . . . . .

L 1‘ gorle d9 ]eun ’ le oudrals essayer 1 , . _ 1 Tandis que, autour de 1111, l’opmion s’aglte, de plus en plus nerveuse, que la

_ de tracer largement pour V0115 une Claire aqua- a memou'e, resplrent ‘ presse allemande, sans distmetion de eouleur, déplore a l’envi la bevue d’un fort

_ F0110. Aidez 9t SUiVCZ, je V0113 en supplie, dans cet trefois. Cette agréable n calibre et l’abus de la politiquc personnelle. qu’une crise constitutionnelle

= - 5 aimable et difficile travail que j’elltl‘eprends, les la plupart ont bien raifx‘ menace, ll reprend (et les Journaux le l111 reproehent severement) 1e cours de ses

efforts recueillis de ma main, de mon esprit et de d’accompagner leurs fi0 trop frequents deplaeements, a1ns1 qu en falt f0] ee petit tableau elironologique:

,v mo“ cwur. remplit leurs journées, ,1; 3 novembre. __ L’en‘iyotion Icausee par la 1' 3 novembre. —— L‘empereur est a Doebe-

1‘ w , _.‘_:M an “Md" anznhmm‘ A“ Fromm 19 is. d 1. Let publication do l'inte-rwew de (unl- r1tz,ouilehasscle sanglier.

2, E 1 A a. - - , ., - 10 .11‘ e se 2' isser. laume ll dans le Dailz Telmra )h est 1 . ~ -. ‘

1 -’ ; on douta de lautlientieite du document sensationnel, e doutc 110 int pas (10 1 . 1‘3t'x _ l ,‘ . -/ . h] {1' t‘ 4 ”Obenlbre- -— LCIDPOFCUT arri‘xe {LEC-

l longue dureo : non sculement il etait parlaitement authentique, mais la publi- 'iiinlleieliitijIe:te:uiiib(iieltne(r(p1(ii (132(1):; 1 kartsau, 9“ Alltl'lfhcx “hm larCh‘duc

“ eation dans le Daily Telegraph en avait etc autorisee on liaut lieu, par suite avoir point20115641101108 1a, Clllltel an 1 henna-Emnwls‘f”(hmnd’ pour pren-

d’une ineoneevable negligence du ehaneelier, au eontrble duquel il avait ete ehancelier dc Btilow ct. dc graves (Tony ‘ dre partade grzlndcs Chasses'

soumis; eelui-ei, en effet, avait laissé a 1m fonetionnaire queleonque do l’offiee plicaltions, _ Les difficultés soulevées l 6 "/m’emi’re; _ Guillaume H “1.1116 entre-

des Afl‘aires etrangeres le soin d’examiner le texte des paroles imperiales et de par lc cabinet dc Berlin au sujct du l V11?” aPChEDnbmml‘ {“00 lempereur

l reglement du differend franeo-allemand l Fran901s-J0sepli. Il palt le smr meme ;

mais, an lien de regagner Berlin, il se

rend a Donauesehingen.

novembre. —— Le train imperial entre en

gare de Donauesehingen quelques mi-

! nutes aprés l’arrivee du Zeppelin,

N: p _ (affaire des deserteurs do (‘asalilaiit-a)

‘ v sont loin d’etrc aplanies.

‘1

5

l, |é 1 ayant a son bord le kronprinz, qui

I‘. .1 l salue son auguste pore ‘du haut de la

, Du 4 an 9 norembre. —— La situation reste ‘ passerelle.

H preeaire. Les eommentaires et les pole- 8 norembre. — Guillaume II reqoit 16

l , iniques de la presse allemande eon- l eomte Zeppelin ; il manifeste 11ne gran-

l servent 1111 ton (les plus vifs. —« Les l do satisfaction en apprenant que le

" negoeiations (liplomatiques relatives 31 l krouprinz a, tenu quelque temps le gou-

E' l‘ineident (le (‘asablanea se poursuivent vernail du ballon.

fl ’l l laliorieusenient. pour ne se terminer 1/) normnbre. _ Continuant (19 slinté-

“ i que 1“ 9 novembre. par ‘1” “N“‘l'd jus— l rosser \‘ivement aux progres (le l‘aeros.

" l ‘l‘lo‘l‘l problematique. tation. l’empereur. aeeompagne du ge-

neral do H iilsen-Haeseler. le elief de son

cabinet militaire (qui Vient de mourir).

so rend 51 Friedriehsliafen pour assister

:‘1 des experiences du Zeppelin. 'l‘oute-

fois. eedaut, parait~il. aux instanees de

l 1’) "I I] ”"FW’I’W- * Discussion 11101th" l‘imperatriee, il ne nionte pas dans la

l "101le ““1 Reiel1stag. (les interpella- ‘ naeelle. eomme on l‘avait anuonee, 013

i” , l . tions sur pl‘interview (111 Daily 'I'rle- se compute (lt‘ suivre 10S evolutions de

l amp/1. _ La’politique l“"'*"‘_"““"ll“ d“ l‘aerostat (lu bol‘tl d‘uu petit eanot 2‘1

3, ‘, leinpereur severement eritiquee. " \‘apeur. Guillaume ll aurait. (lit-on,

‘ [nil-“”5“ d” “11511100“le eounnande des \‘ues einematograplli-

l ques (le son entree tliezitrale £1 Donaues-

f eliingen; il aurait aussi fait venir all

chateau. atin (le varier ses distractionS,

la troupe d‘un cabaret eliantant, genre

(4 Cliat-Noir».

Pendant que Guillaume 11 se promenait, cliassait. villegiaturait, se passion-

nait pour des experiences aérostatiques, l’affairc de Casablanca s’est reglée

V A ; A Friedrichshafen, le 7 novembre: Guillaume 11 se rend, en canot.au hangar du Zeppelin. heureusement en vue d’uu arbitrage, et la France a pm. dés lors, assister en

ll -’ (Face 21 l’empereur est. assis son aidsde camp, 16 général comte de Hiilfen-Haeseler, Simple speetatrice aux .pér1p6t1es de'la erise allemande. Presque an. méme mO-

;} - ,_ am devalt mmmr sent iours plus tard 21 Dnnaueschineen.) ment. les débats du Reielistag ont mis sur la sellettele elmneel1er,qu1 n’aeouvert
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Les chasses de l’empereur Guillaume II pendant la crise '

que faibleiiiuut l‘miipei‘eiii'. pmmettant 911 son now (iu’ << il observer-alt désormais

plus de rései‘w v. A l’issue de ces (lébats, dépoui‘vus de sanction, M. de Bulow

a sollicité de son SOUVeI‘alII, qii’il ii’avait pas revu depuis le 31 octobre, un entre-

tien décisif. L'eiitim‘ue. accordée. avait été d’abord fixée £1 dimaiiche demiei‘.

et Kiel —~~ non pas Berlin »— clevait en étre le théétre; niais, ajouriiée £1 cause

de la mort du général de Hiilsen-Haesaler, c’est mardi, £1 Potsdam, qu’elle a eu

lieu. Elle dura une heure trois quarts. L‘emperour accueillit son chancelier avec

une gravité peut-étre un peu liar-quoise. April-s l’avoir écouté. il déclara que « sans

e laisser troubler par les injustes exagérations de la critique publique, il consi‘

érait minim: son (levoir impérial 10 plus (310 W1 Il'aasiirer la polifiqiin (1+: l’r’mpii't’.

. a Eckartsau, le 5 novembrc, avec l’archiduc Frangois-Ferdmand.

f’hot. fi’. bruntr [awn/k.

en sauvegardaut les respuiisubilités cunstitutionuelles; qu’il approuvait le (ll:-

cours de M. de Biilow au Reichstag e1: lui conservait sa confiance >>.

Ce sont 151 (111 moins les termes, arrétés évidemment d’uii commim accord.

(lu u communique? » qui parut le jour iiiéme dans le Jlom'teur o/ficz'e/ rIe

Dans son journal officieux, la Gazette de Cologne. le chauceliei‘ a

not“, en pllbllallt mm long exposé de ses remontrances £1 l’empei‘eur, accueillies

aver irritation d’abord, puis avec une magnanime et patriotique contrition.

(Te rr’-cit du prince de 86.10in a l’allure d’iine scéne de tragédie historique; la

pi‘esse allemande semble croire plutét it 11116 comédie : tout le mOHflP sera (l‘ac-

mwl pour (lire ([119 o’ost. rlans rmis less OHS. (111 hon théétrv.

I‘Emln're.

tit-'C‘Clltllé matte

“n.4,”... 4

. a? 33“.

‘ 41.“?
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LE TELEPHONE, INVENTION FRANCAISE

UNE REVELATION DE << L’ILLUSTRATION » EN 1854

. 1 Dans son numéro du 26 aofit 1854, L’Illustration

, '. .. i7 W accueillait un article qui eut du, semble—t-il, pro-

’ voquer une émotion profonde, car il faisait pré-

sager, annoncait, avec d’étonnantes précisions, une

\ l _ invention par quoi toute la vie sociale,trente ans

f t ’ plus tard, allait étre bouleversée. Mais le monde, (1111

a ses raisons, est peu accueillant, en general, aux

précurseurs. Il attendit son heure ; i1 l’attendit jus-

qu’en 1876, on l’Américain Graham Bell lui pré-

. senta... le telephone.

5— _ Il avait meme fallu quelque vaillance a Paulin,

alors directeur de notre journal, pour donner l’hos—

pitalité a la prose d’un chercheur inconnu. Il avait

4 - fait galamment les choses, au surplus, ct c’est avec

-'? ‘ - une fougue tout a fait entrainantc, voire un tan-

l ‘ tinet subversive, qu’il présentait l’inventeur a son

public en ces termes :

‘. En 1848, an jeune homme savant et modeste, enlevé a ses

,. ‘ études paisibles, derenait soldat de l’armee d’A/rique ;

'. 1' ‘ mais, passionné pour la science, et done’ d‘une de ces intel-

, ligences privilégie’es qui permettent d‘en atteina’re toutcs

~ . les huntears, il ne se désespr’rait pas. —- << J e n’ai plus mes

" professeurs. disait-il, mais j’ai encore mes livres ,' ils

'seront Ines amis, mes guides, mes consolateurs. r)

En 1849, enfin, le jeane Charles Bourseul, flls d’un

mu. ’

‘ ”iv?“ <fi‘p PM,

33:4...

M5221» m—m;

,.,-_~

I

officier de l’armée, et soldat lui-meme an 438 de ligne, fai-

aait a ses camarades de la garnison d’Alger un cours de

mathématiques qui attirait sur lui l’attention et le bien-

veillant intere‘t de M. le gour‘erneur general de l’Algérie.

Personne n’amit recommande’ le simple soldat an géné-

ral ,' —— il s’était recommandé de lui-meme. et le général,

reconn/rissant son mérite, lui await générensement tendu

une main protectrice et amie. —— I l y a dans ce simple fait

un touchnnt éloge du soldat et (la qénéral.

Aujourd’hui libéré du service nlilitaire, 1”. Charles

Bourseul habite Paris, et c’est lui qui est l’antenr de l‘ar-

ticle curieux qa’on va lire. Nous lui souhaitons tout le

succés que lui-meme il ose entrevoir, et nous serions heu-

reux de le voir attacker son nom a la merceilleuse decon-

verte de la transmission électrique de la parole. —— L‘elec-

tricité a fail depuis peu tam de miracles! pourquoi ne

[emit-elle pas encore celui-la, en dépit de l’Académie, oil

l’ on traite de folie, on, quand on vent étre poli, d’utopie,

tout ce qui n’a pas encore été applique .? ce qui est encou-

rage/mt, il faut l’avouer, pour les inventeurs, pour ces

sublimes initiateurs sans lesquels l’Académie ne serait

qu’une collection de fossiles. Disons-lc encore une fois,

pour soutenir l’ardeur des génies a la recherche de l’in-

connu : i1 n’y a rien a attemre, si ce n’est an insolent sou-

rire, de ces tabellions de la science. Fulton ct tant d’aatres

l’ont appris a leurs dépens .' mais, si vous parlez aujonr-

d‘hni a 'un académicien de la vapeur et du télégraphe élec-

trique, il vous dira que la chose était bien simple, et que,

si l’Académie avail roulu s’en donner la peine. la decon-

verte e111 été faite beaucoup plus tot. Eh bien ./ savantis-

simi doctores, voici an proble‘me. Lisez la note de M. Char-

les Bourseul.

PAULIN.

L’article de l’inventeur suivait cette crane pré-

sentatlon. Le veici reproduit in extenso

«On sait que le principe sur lequel est fondée la télé-

graphic électrique est le suivant :

>> Un courant électrique, passant dans un fil métallique,

arrive autour d’un morceau de fer doux, qu’il convertit en

aimant.

i) Des que le courant n‘a plus lieu, l’aimant cesse d’exis-

ter.

» Cet aimant, qui prend le nom d’électro-aimant, pent

done tour a tour attirer, puis lacher une plaque mobile,

qui, par son mouvement de va-et-vient, produit les si-

gnaux de convention employés dans la télégraphie.

9 Quelquefois on utilise directement ce mouvement, ct

on lui fait produire des points ou des traits sur une bande

qui se déroule par un mouvement d’horlogcrie. Les si-

gnaux de convention sont alors formés par des combi-

naisons de ces traits et de ces points. — Tel est le télé-

graphe amérivain, qui porte le nom de Morse, son inven—

teur.

» Tantét on convertit ce mouvement de va~et-vient en

un mouvement de rotation. On a alors soit les télégraphes

a cadran des chemins de fer, soit les télégraphes de l’Etat,

qui, an moyen de deux fils et de deux aiguilles indica-

triccs, reproduisent tous les signaux du télégraphe aérien

autrefois en usage.

>> Imaginons maintenant qu’on dispose sur un cercle

horizontal mobile, les lettres, les chiffres, les signes de

ponctuation, etc. on concoit que le principe énoncé

pourra servir a choisir a distance tel on tel caractere, a en

determiner le mouvement, et par consequent a l‘impri-

mer sur une feuille placée a cet effet. — Tel est le télé-

graphe imprinmnt.

» On a été plus loin. Au moyen du meme principe ct

d’un mécanisme assez compliqué, on est parvenu a ce ré-

sultat, qui. de prime abord, semblerait tenir du prodige :

l’écriture elle-méme so reproduit a distance ; et non seule-

ment I’écriture, mais un trait, une courbe quelconque ; dc

sorte qu’étant a Paris vous pouvez dessiner un profil par

les moyens ordinaires, et 10 meme profil se dessine en

méme temps a Francfort.

M. Charles Bourseul et son chien Sultan.

»> Les essais faits en ce genre ont réussi ; les appareils

ont figure aux expOsitions de Londres. I] y manque néan-

moins quelques perfectionnements de details.

>> 11 semblerait impossible d’aller plus avant dans les re-

gions du merveilleux. Essayons cependant de faire quel-

ques pas de plus encore. Je me suis demandé, par exem-

ple, si la parole elle-meme ne pourrait pas étre transmise

par l’électricité ; en un mot, si l’on ne pourrait pas parler

a Vienne et se faire entendre a Paris. — La chose est pra-

ticable ; voici comment :

>> Les sons, on le sait, sont formés par des vibrations. et

apportés a l‘oreille par ces memes vibrations reproduites

dans les milieux intermédiaires.

»> Mais 1’ intensité de ces vibrations diminue tres rapide-

ment avec la distance, de sorte qu’il y a, meme au moyen

des porte-voix, des tubes et des cornets acoustiques, des

limitcs assez restreintes qu’on ne peut dépasser. Imaginez

que l’on parle pres d’une plaque mobile assez flexible pour

ne perdre aucune des vibrations produites par la voix ;

que cette plaque établisse et interrompe successivement

la communication avec une pile, vous pourrez avoir a

distance une autre plaque qui exécutera en méme temps

exactement les memes vibrations. (

>> Il est vrai que l’intensité des sons produits sera varia-

ble au point de départ ou la plaque vibre par la voix. et

constante au point d’arrivée ou elle vibre par l’électricité,

mais il est démontré que cela ne peut altérer les sons.

>> 11 est evident d’abord que les sons se reproduiraient

avec la meme hauteur dans la gamme.

i> L’état actuel de la science de l’acoustique ne permet

pas de dire, a priori, s’il en sera tout a fait de meme des

syllabes articulées par la voix humaine. On ne s’est pas

encore suffisamment occupé de la maniere dont ces syl-

labes sont produites. On a remarqué, il est vrai, que les

unes se prononcent des dents, les autres des lévres, etc. ;

mais c’est la tout.

» Quoi qu’il en soit, il faut bien songer que les syllabes

se reproduisent exactement, rien que par les vibrations

des milieux intermédiaires; reproduisez exactement ces

vibrations, et vous reproduirez exactement aussi les

syllabes.

» En tout cas, il est impossible, dans l’état actuel de la

science. de démontrer que la transmission électrique des

sons cst impossible. Toutes les probabilités, an contraire,

sont pour la. possibilité.

» Quand on parla pour la premiere fois d’appliquer

l’électro-magnétisme a la transmission des dépéches, un

homme haut placé dans la science traita cette idée de su-

blime utopie, et cependant aujourd‘hui on communique

directement de Londres a Vienne par un simple fil métal-

lique. — Cela n’était pas possible. disait-on, et cela est.

v I] va sans dire que des applications sans nombre et de

la plus haute importance surgiraient immédiatement de

la transmission de la parole par l’électricité.

> A moins d’étre sourd et muet, qui que ce soit pour-

rait se servir de ce mode dc transmission, qui n’exigerait

aucune espece d’appareils. —— Une pile ("lectl'ique, deux

plaques vibrantes et un til métalliquc snfliraient.

» Dans une multitude de cas — clans dc vastes établis-

sements industriels, par exemple — on pourrait, par ce

moyen, transmettre ‘a distance tel ordre on tel avis, tandis

qu’on devra renoncer a opérer cette transmission par

l’électricité, aussi longtemps qu’il faudra proceder lettre

par lettre et a l’aide de télégraphes exigeant un appren-

tissage et de l‘habitude.

i) Quoi qu’il arrive, il est certain que, dans un avenir

plus ou moins éloigné, la parole sera transmise a distance

par l’électricité. —— J’ai commence les experiences ; elles

sont délicates et exigent du temps et de la patience;

mais les approximations obtenues font entrevoir un ré-

sultat favorable.

Paris, le 18 aout 1854.

CHARLES BOUBSEUL.

UN INVENTEUR DE QUATRE-VINGTS ANS

Cet article — on le verra plus loin -— ne toniba

peut-étre pas uniqueinent dans des oreillcs de sourds.

11 fit pourtant, je crois, nioins dc bruit a son appa-

rition qu’il ne vient d’en faire ces jonrs derniers. Car,

la Liberté l’ayant tout 21 coup exliulné de la collec-

tion de L’Illustratz'on, oil il dormait tranquillement,

des journaux, tour a tour, l’ont reproduit. On a

reparlé un peu de Charles Bourseul, revendiqué

pour lui, pour la France, l’lionneur de l’une des

grandee inventions clu dix-neuvieme siecle. Rt 06

tardif caprice de la gloire a ainené un sourire un

peu clésabusé, mais heureux, quand meme, sur les

levres fines d’un beau vieillard, 'aillant encore,

retire loin du bruit, en un coin paisible de la ban~

lieue de Paris.

Car M. Charles Bourseul vit toujours. Dans une

riante maisonnette de Malakoff. on je Viens d’avoir

le plaisir de le rencontrer, droit, vif, grisonnant, pas

plus, et portant allégrenient les ans, il conle, ten-

drement chéri, entouré de soins dévonés par une

fille affectionnée, une vieillesse si admirable que les

plus pessimistes, a le voir seulenient. se reprendraient

a aimer la vie, entrevoyant la possibilité d‘un pareil

déclin. C’est le soir d’un beau jour.

11 a aujourd’hni quatre-vingts ans sonnés. ll entra

dans la vie a la faveur d‘une aventnre dc roman.

Son pere, connne le disait I’anlin. étuit officieI‘

sous la Restauration. Son regiment traversant un

beau jour Bouchain, dans le Nord, le tanibour fit

accourir a la fenétre d’une maison de la Bergstaet ~

la rue de la Montagne —— deux exquises jennes filles.
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Le lieutenant Bourseul leva les yeux. Ce fut le coup

de foudre. A force de savantes intrigues, ayant

réussi a obtenir le billet de logement qu’il souhai-

tait, le soir méme il dormait sous le méme toit que

celle a qui, dans un regard, i1 avait donné sa vie,

prét a sacrifier pour l’amourd’elle, jusqu’a son avenir.

De fait, il lui fallut, pour l’épouser, démissionner.

Le jeune ménage quitta méme la France, alla s’éta-

blir a Bruxelles, on M. Bourseul avait trouvé une

place de commis a la librairie Tarlier, si bien que

Charles, leur fils ainé, devait naitre en terre étran—

gere.

A quelques années de la, nous retrouvons la famille

a Alger. Le pere a pu reprendre du service. Le fils

suit les cours du lycée, ou il a comme professeurs

MM. Simon, le fondateur de l’observatoire de Mar-

seille,et J.-Ch. d’Almeida, l’auteur. avec Boutan,

d’un traité de physique dont les hommes de ma géné-

ration ont plus ou moins sérieusement culotté les

feuillets. Deux professeurs pour lui seul; il n’y a

pas d’autre éléve dans sa classe. Et comme il montre

pour les sciences physiques un penchant determine,

M. d’Almeida l‘éleve a la brochette. Des relations

vraiment affectueuses s’établissent entre le profes-

seur et l’éleve. Heureux jours, et avec quelle émo-

tion, apres tant d’années écoulées, le charmant Vieil-

lard se les remémore encore, évoquant la Vision de

cette salle de cours, on, seul a seul avec le maitre,

i1 était distrait de temps a autre par le passage

furtif d’un chacal familier!

En 1851, Charles Bourseul était de retour en

France, a Paris, en quéte d’une situation sociale.

Il errait, assez désemparé, quand, au hasard d’une

flanerie, i1 rencontra, a la terrasse de la Rotonde,

au Palais-Royal, qui ? son ancien professeur, M. d’Al-

meida lui-meme. Quelle joie !

— Que fais-tu? interrogea 1e maitre.

— Rien, hélas ! Je cherche.

— Entre done aux télégraphes, c’est une carriere'

neuve, un homme intelligent s’y doit créer un be]

a venir.

Le consei] était sage, et méme assez facile a suivre,

6 qemps 1 Le jeune homme le saisit au vol.

Des le lendeinain, il demandait a voir M. Boyer,

directeur du personnel. On l’introduisit sans délai.

Quel age d’or, décidément ! Dans le cabinet, causant

avec le directeur, était assis un homme d’age res-

pectable, aux lévres soigneusement rasées, les deux

mains appuvées sur une canne de jonc, une physio-

nomie populaire, et que l’arrivant reconnut aus-

sitét : M. (le Béranger en personne, le chantre (1e

Lz'sette et du Dieu des bonnes gens. ll demeura en

tiers dans l’ent-revue, bonhomme, bienveillant.

M. Boyer demanda simplement a l’aspirant fonc-

tionnaire s'il se sentait de taille a faire, sans trop de

fautes, une dictée de vingt lignes c’était la tout

l’examen. Charles Bourseul avait prévu la question.

11 apportait une ceuvre imprimée de sa facon, une

brochure de vingt pages sur la Puissance de [a cha-

leur. Il n’en fallait pas tant : Béranger manifesta

quelque sympathie pour ce jeune confrere, et M. le

directeur prononca 1e << dignus es z'nlrare >>. Séance

tenante, il fit accompagner le nouvel employé an

103 de la rue de Grenelle. Toutefois, sur le palier,

i1 le rappela. I] n’avait pas, comme 0n dit, été ques-

tion du prix. « Vous savez, mon ami, dit M. Boyer,

que vous aurez toute votre vie 900 francs par an. »

La prophétie n’allait pas tenir contre les circonstan-

ces, et surtout contre l’ardeur du jeune homme au

travail, son désir de faire son chemin.

Raconter en detail la carriere administrative de

M. Bourseul, ce serait écrire l’histoire meme de la

télégraphie, depuis ses débuts. Il connut encore,

rue de Grenelle, la tour du télégraphe aérien, et ma~

nipula la machine de Chappe. Il travailla avec le

Bréguet primitif, ou il fallait suivre d’un (reil attentif

les oscillations de deux aiguilles minuscules. Puis,

un beau matin, le directeur réunit le personnel et lui

dit : << Le premier d’entre vous qui, en quarante-huit

heures, apprend l’alphabet Morse, je le garde a Paris

et il n’aura plus a redouter d’étre jamais expédié a

Quimper-Corentin. >> Trois seulement lurent capa-

bles de ce tour de force. M. Bourseul, pour sa part,

fut nommé au bureau du Luxembourg, a 1.500 francs.

C’était le premier échelon franchi vers les hauts

postes administratifs. I] devait. de degré en degré,

parvenir jusqu’a la direction départementale du

Lot, ou la retraite Vint l’atteindre.

LA GENESIS DiUNE INVENTION

C’est merveille d’entendre M. Charles Bourseul

égrener ainsi ses souvenirs. Sa mémoire est prodi-

gieuse, son intelligence merveilleusement saine et

vigoureuse encore; et, surtout, sa belle huineur est

inaltérable. Il parle de verve, allegre, souriant. On

dirait, a le voir, d’un sexagénaire, tout an plus. La

rosette rouge d’officier de la Légion d’honneur étoile

sa boutonniere, — car si l’Administration ne fut pas

toujours tres tutélaire a l’inventeur, elle a, ulté-

rieurement, reconnu son erreur, et M. de Selves mit

toute sa bonne grace habituelle a la réparer, en

accordant a M. Bourseul, déja a la retraite, cette

tardive recompense.

On peut se représenter quelle somme de travail,

d’efforts soutenus, de zele jamais ralenti, de dévoue-

ment de toutes les heures au bien du service repré-

sente, pour un fonctionnaire parti du plus modeste

emploi, la carriere qu’a fournie M. Charles Bourseul.

Tant de soins n’absorbaient pourtant ni toute son

intelligence, ni tout son temps.

Adolescent encore, a Metz, il avait été trés frappé

a la rencontre d’un jeune sourd-muet qu’on était

arrivé a faire parler; et déja curieux résolu, cher-

cheur ingénieux, il s’était appliqué a étudier le mé-

canisme de l’émission des sons. Plus tard, i1 devait

reprendre ces études, avec la collaboration de sa

jeune femme. Son désir de savoir l’entrainait jus-

qu’a se faire mouler la bouche afin de fixer les di-

verses positions des levres dans l’émission des

voyelles. L’aide que lui apportait Mme Bourseul

consistait a verser dans sa bouche ouverte 1e

platre a mouler qui devait garder l’empreinte, puis,

a l’aide de fils disposes dans l’épaisseur, a détacher

ce moule. Et l’inventeur nous racontait, comme une

plaisante aventure, qu’un jour la ménagere, retenue

a la cuisine par quelque ragout qui brulait, tardait

tant a revenir qu’il avait pensé étouffer, sous sa

bouchée de platre.

Bientot, 1e mécanisme de la voix n’eut plus pour

lui aucun secret.

Un phénoméne qu’il constata un jour, en accor-

dant un Vieux piano de famille, a savoir que les cordes

métalliques, toutes ensemble, et pas seulement les

harmoniques, résonnaient lorsqu’on émettait dans

leur voisinage certaines notes parlées, l’intrigua de

nouveau fortement et le poussa a de nouvelles études,

l’électricien, d’autre part, continuant parallelement

les travaux professionnels auxquels l’obligeait son

métier. Enfin, i1 y eut rencontre, tangence, si l’on

peut dire, entre toutes ces recherches. Tant de

données acquises de part et d’autre se condenserent,

se cristallisérent. Apres avoir songé d’abord a créer,

avec le courant électrique comme auxiliaire, une ma-

chine parlante, Charles Bourseul eut l’idée qu’on a

vue exposée plus haut dans son article il avait

inventé le téléphone.

Il ne s’agissait pas de suggestions en l’air, a la

Jules Verne, d’hvpotheses vagues, d’inventions plus

011 moins géniales, mais imprécises. Le schema,

donné ici, de l’appareil qu’il avait concu et qu’il a

reproduit de mémoire, c’est le dessin sommaire d’un

<< récepteur électrique parfait » selon le mot d’un

écrivain américain.
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Schéma de l’appareil téléphonique imagine par M. Charles

Bourseul, en 1854.

Le courant d’une pile, P, traverse la bobine d’un

électro-aimant. En face de cet électro-aimant est

disposée une lame métallz’que mince, V, susceptible

de vibrer sous l’action de la parole, et, a chaque

vibration, de fermer au point de contact a, le cir-

cuit électrique constitué par le fil L, L’ et la terre,

— ou un fil de retour, comme c’était 1e cas

dans le téléphone primitif, on détermine ainsi le

passage intermittent du courant a travers la ligne L,

réunie en b a la plaque. A l’autre extrémité, un poste

tout semblable, dont la lame, actionnée au passage

du courant, dans l’électro-aimant B’ devra, théo-

riquement, en vertu des principes énoncés tout au

long dans l’article de M. Ch. Bourseul, qu’on a lu

plus haut, répéter toutes les vibrations de celle du

poste expéditeur. Inversement, tout son émis au

poste B’ sera transmis de meme a B.

Tous les spécialistes connaissent de longue date

les travaux de M. Bourseul ; aucun, s’il est de bonne

foi, ne lui conteste l’honneur de son invention. Dans

la << chronologie des découvertes électriques » que

dressait, en 1882,1a Lumiere électrz’que, on débute par

cette date : « 1854. — Premiere idée de la transmis-

sion électrique de la parole, avec la description com-

pléte des moyens a employer, émise par M. Bourseul. »

Chose curieuse, c’est peut-étre en Amérique qu’on

a revendiqué avec le plus d’énergie pour notre com-

patriote la gloire d’avoir inventé le téléphone.

J’ai la, sous les yeux, un feuillet jauni de l’Elec-

meal Review du 7 décembre 1888, on l’on explique

tout au long comment Graham Bel],_ qui, en 1876, fit

breveter son téléphone, ne pouvait absolument pas

ignorer les recherches de son précurseur francais:

et cette opinion avait été sanctionnée,antér1eure—

”WW/WM.

Appareil téléphonique construit dés 1872, sur les données de

M. Charles Bourseul. par un ingénieur américain. avec

une boite de cigares, dont on distingue la marque de

fabrique, un portrait.

ment, par un arrét de la Cour supreme des Etats-

Unis, rendu dans un procés soutenu par Graham

Bell. En effet, un ouvrage intitulé Wonders 0/ Elec-

tricity (les Merveilles de l’électricité), paru a New-

York, en 1872 — au moment méme on Bell travail-

lait la question — décrit tout an long l’appareil de

Bourseul, et ce, d’une faeon si complete, qu’un ingé-

nieur américain, M. Barney, put construire lui-

méme, d’aprés ce texte, et avant la publication des

brevets de Graham Bell, l’appareil, assez primitif

quant aux matériaux employés — les débris d’une

boite de cigares — qu’on a photographié ici, et dont

il fit hommage a M. Bourseul.

Ce méme M. Barney avait voué a notre compa-

triote un vrai culte, et quand parut le second brevet

de Bell, en 1877, il en envoyait un exemplaire a

M. Bourseul, en soulignant a l’encre rouge, toutes les

parties de la description qui concordaient avec celle

de l’inventeur francais, et en criblant les marges

d’annotations justiciéres: << Bourseul, 1854/ »

Il est a noter que, dans son premier appareil,

en 1876, Graham Bell, croyant réaliser un perfec-

tionnement, avait adopté, pour la lame vibrante,

une membrane de baudruche. Or, c’était une grosse

erreur, une hérésie. Et l’Américain s’en convainquit

si bien, que, dans son appareil définitif, il revenait

a la membrane métallique, avouant qu’il n’avait

pu obtenir avec la baudruche aucun résultat, — et

dormant, alors, une copie pure et simple de l’appa-

reil de Bourseul.

Soyons justes, pourtant: c’est lui qui eut l’heu-

reuse idée d’adopter pour l’électro-aimant un noyau

de fer aimanté, supprimant ainsi les piles et créant

le téléphone magnétique actuellement en usage.

Mais le telephone, meme alors, demeurait l’instru-

ment de laboratoire que tous nous avons connu. Il

fallut l’invention du microphone, en 1877. par Emile

Berliner — un peu dépouillé, lui aussi, de sa gloire

par Hughes at par le bruyant Edison — pour que

la merveilleuse invention entrat dans le domaine

des applications pratiques.

On serait fondé a s’étonner que M. Charles Bour-

seul, fonctionnaire excellent, n’ait pas été encourage

dans ses recherches par l’Administration a laquelle

i] appartenait, et qui eut dfi se faire honneur de re-

vendiquer pour lui la belle part de gloire a laquelle

il avait droit. Mais on connait, de reste. l’état «Yes-

prit administratif. Nourri dans le serail, M. Charles

Bourseul, moins que personne, dut étre surpris, et,

dans sa paisible maisonnette de Malakoff, chéri

par sa fille, aimé de son bon chien Sultan, i1

parle de tout cela sans amertume; aucun souvenir

des luttes passées ne saurait figer sur ses levres son

sourire de brave homme. Il sait que l’avenir est grand

réparateur d’injustices.

GUSTAVE BABIN.
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issue de la galerie d’expériences par of; sortent Sauveteurs munis de l’appareil Tissot. Vue d‘ensemble de la galerie d’expériences en ciment armé

les fiammes et les fumées. on s’opérent 1e mélange et la défiagration des gaz.
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Une explosion de poussiéres de charbon2 La

les fiammes hors de la galerie.

POUR PROTEGER LES MINEURS

La terrible catastrophe miniere qui se

produisit, an inois dc mars 1906, (‘1 Cour-

rieres, seinbla. an premier abord, tres mys-

terieuse quant £1 ses causes. Les mines de

Courrieres. en effet. 11c sont point grisou-

teuses. L‘enquete tres inethodique 1‘1 1a~

quelle il fut procede. aniena les ingenieurs

it In conviction que les poussieres dc char-

bon, e11 suspension dans l’air. qu‘on savait

capables de s‘enllzuniner dans certaines

conditions. et, de eo1nin1u1i11uer l'incendie

pouvaient nussi produire de Ineurtrieres

explosions. Ce sont elles. peut-etre 1111i

out aussi determine, en Westphalie. 1c

dosastre non Inoins etfrnynnt dont “0““ lc ministre et les ingenieurs iuient de "ant le degagement de fumee envahissant

parlons ci-contre. l‘atmosphe‘re.

Le Coinite central des lionilleres de

1

France a etabli. :1 Liévin. pres
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fumée dégagée par l'explosion

des poussiéres.

nieur Taffanel, directeur de la station, 21

expliqué le principe.

Elle se compose d'abord d‘une <« chambre

d‘explmsion »» abritant, au fond. 19 canon

dans lequel sonti places les explosifs. qu‘on

entlamnie an moyen dc l'etincelle électrique.

Cette chambre s‘ouvre sur une veritable

galerie de inine. construite sur une longueur

de 35 111etres en ciinent arine. puis se con-

tinuant sur une longueur egale en boisages

recouverts de terrasseinents. sorte de case-

niate qui aura. dans l'avenir. jusqu'a

500 iiietres de developpement.

Dans la clianibre d‘explosion. sur le sol

de laquelle on a repandu 80 kilos de pous-

sieres de cliar‘oon. on tire d‘abord 1e canon

charge de gp'isoutinr couchr. explosif de

surete qui ne doit point produire la defla-

gration des poussieres. E11 effet. on entend

une dotonation. on \‘oit. 51 l'oritiee de la

galerie. 1111 tiot de poussiere rous-

se. puis. sous l‘action du ventilar

de Lens. 11110 «1 station d'essais >1

on lion se livre £1 des experiences

sur les divers explosifs einployes

dans l’exploitation Ininiere. et

sur leurs effets en presence du

grisou et des poussieres. on l‘on

etudio les engins et les pro.

cedes ayant pour objet d'assurer

liliygiene. et la securite du tru-

vail dans les mines.

Le Coniite a consnerc 51 la crea-

tion de ce laboratoire special une

sonnne superieure 11 400.000 fr.

011 estiine que son fonctionne-

111ent entrainera 11ne depense 11n-

nuelle de 75.000 francs.

Cette station d'essais. qui fonc-

tionne depuis juin. a ete innu-

guree ofiiciellenient lundi (101“

nier. en presence de )1. Louis

Barthou, ministre (les 'l‘ravaux

publics. des Inenibres du Con-

seil general des )lines ct dc la

(‘oinniission du grisou. Les expo

ricnces auxquelles i1 :1 ete pl‘u»

cede ont, produit. sur les zissis»

hints. une unpression salsissantc.

.\tin (l‘t‘tiltlit‘l‘ 111 ilml‘t‘ht‘ (11‘s I :1 unit : jaillisseinent dcs fianunes et de la tunic: piovoque'es par unc explosion 1ie 5115011

explosions. ct les phenomencs et dc poussieres combines. __. )“IICLTrugvu’es J. Ciw’r-Guyor.

1111i les nccoinpagnent, on a con

struit une galerie dent M. l'inec is ESSAAS by LA si‘Ai'n‘N Miméee 111? I Iévm

teur. un nuage noir qui eouvre 1a

plaine. et c‘est tout.

Maintenant. a l‘explosif de s11-

rete on a substitue de la dyna-

mite gommc. La detonation est

plus forte. [‘ne fumee noire jaillit

de nouveau de la gueulc du tun-

nel. puis 1111 jet epouvantable de

tlannnes. les poussieres de char-

bon de nouveau repandues sur

le sol avant 1e coup se sont en—

tiainniees. — sans grison.

L‘ependant. au cours de ses re-

clierclies. M. Taffanel a constate

que les poussicres de charbon.

melangees dans certaines pro-

portions 21 des poussieres de

schiste. ne s‘entiaminaient pas.

Avant 1e dernier essai. on pre-

senta an ministre un nouvel ap~

pareil de sauvetage. invente par

)1. Tissot. professeur an Museum.

perinettant de travailler dans les

inilicnx les plus irresplrables.

Entin. a la nuit. on provoqua

une explosion de grisou dans la

galerie chargee de [massifz'rs de‘

liouz'llc. A la sortie de la galerie.

les tiammes et la fumée s‘ele-

\‘erent a '30 metres vers le eicl
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LA CATASTROPHE DE HAMM

L'no nouvello outns‘troplio viont, do fi'zippor lat popu-

lation ininiore alloninndo. si oruolloniont oprouvoo dojz‘i,

l‘année dorniéro. on jnnvior ot on mars. par los sinistros

do Sarrobruok ot do Potite-Rossollo.

Lo 12 novonibro, vors 4 houros clu nmtin, uno oxplo-

sion do gt‘isou s'est‘ produite dnns la niino do Radbod.

nppartonant it In oompagnio do Trévos ot situoo pros

de Hamm. en Westphalio. Quatro cents nlinours environ.

descendus lat voille au soir, y travaillaiont 21 co moment.

Des seoours furont immédiatomont organisé-s ; niais. inal»

gré l‘héroi‘snie des sauvetours acoourus do toutos parts.

malgré les efforts aocomplis, an poril do lour vio. £1 tru-

vors les plus grandes diffioiutos, trois cont soixnnte vio-

timos devaiont roster onsovolios nu fond dos galorios.

En offot. quand on out réussi £1 renlontor tronto-sopt

oadavros ot lino quinzaine do blossos, 1:1 plupnrt trés

griévoniont attoints. il fallut foroément rooulor dovnnt

l‘inoondio. dont lo rapide dovoloppomont no pormottnit

pm- do poursuivro los tontativos do snnvotnqo.

Aux abords du puits l‘siniS‘ré: 1 Lecture de la liste des

morts. affichée a la buvette. ~ 2. La foule des parents

et dos nmis des Victimes attendant des nouvelles.

Parm. la I'oulo oonstornéo, anxieuse, qui so pross‘ait

aux abords du puitsfi. sur lo oarroau. oe furont dos soénos

(lot-hirantos‘ et dos lamentations de femmos. auxquollos

la listo dos morts vonait d‘apprendro quo tout ospoir

(-tait définitivomont pordu ot qu‘ellos otaiont vouvos.

['n hangar \‘oisin, d'aspoot lugubro, abritait los corps

nrraohés 51 la fournaiso.

Lo 13, lo prince Eitol, fils do Guillaume II, déloguo par

l‘omporour, so rondait it Hamm. La population lui fit

un accuoil rion nioins qu‘entliousiasto : dog qtfil parut

snr 1e lieu du sinistro. los ouvriors massos autonr do

l'automobilo qui l‘avait amono proforé-ront dos olamonrs

irritoos ot roolamoront instmnmont dos lois protootrioos.

Lo prinoo Visita lo: blossos £1 l‘liopital ot assista {1 la rou-

nion oil lo oonsoil d‘administration do la mine do Radhod

(lot-ida do procodor $1 l‘inondation do In fosso. uniquo

movon do maitrisor l‘inoondio.

Lo momo jonr. lo prosidont Falliéros {wait adrosso

ii l‘omporour un tologrammo do condoloanoos. an non)

do In Frnnoo. qui n‘a pas oublio l‘horoismo avoo loqnol

los minours do Wostphalio aoooururont an sooours do

lours onmarados franoais, lors‘ do la oatastropho do ('our-

, aorés 31 V13“? 5 2.1 m‘n‘- rioros. Los’ olisé-quos dos Viotimos ont («1 oélt’-lm’-oi< lo 113.

Départ du prince Eitel l'llS 9t dé‘o’zu'
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UNIQUE INSTANTANE DE LA FEUE IMPERATRICE DOUAIRIERE DE CHINE

la muraille de la Ville Tartare.

Rentrant a Peking en 1902, l‘impératrice Tsou-Hsi agite son mouchoir pour saluer les dames européennes groupées sur

Voir Particle, page 344.
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UNIQUE INSTANTANE DE FEU L’EMPEREUR KOUANG-SU

L’empereur Kouang-Su descend de sa litiére entre les deux brancards d’avant; deux mandarins soulévent 1a portiére; d’autres 50m 1-, ‘w' " “'11”

’ 5),.u4uk
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AUTOUR DU TRONE CELESTE

Des depeches nous ont appris coup sur coup, a yingt—qiuitrc heures d‘inter-

yalle, la mort du Fils du Ciel et celle‘ de sa tante. l‘imperatrice douairiere. Au

cours des articles que j’ai publies dans [c Temps. 2‘1 la suite du voyage d‘etudes

que j‘ai fait, l’an dernicr, en Extreme-Orient. j‘ai plusieurs t'ois compare la

Chine au Bas-Empire. La 111entalité, les moeurs priyees et 1,)ubliques. les condi-

tions sociales, les rapports des grands et du peuple. i111posaient a llesprit un

tel rapprochement que la, fin simultanee de l’Augustule et de l‘Augusta célestcs

yient de justifier de saisissante maniere. ll fallait. a ces souyerains mysterieux

dont l’existence murée était cachée 51 tons, une fin étrange et superieure au

cours habituel des choses. Et c’est ce qui est adyenu, car, pour ceux qui c011-

naissent les dessous de la politique chinoise, cette double disparition a tout le

tragique et toute la. beauté definitive d’une page dc l’histoire des Cesars.

La Vie de l’un et de l’autre fut d’ailleurs en harmonic parfaite ayec cette

pathétique destinee. J’ai déja dit, dans un portrait que je tracais d’elle. ici

mime, il y a quelques mois (1).quelle lemme extraordinaire etait l‘imperatrice

Tsou-Hsi. Concubine de l’empereur Sien-Fou, qui mourut en 1861. elle sut. par

son énergie autant que par son astuce, s’éleyer, e11 dépit des lois. au-dessus de

la souveraine légitime qui, d’ailleurs. ne tarda pas a mourir fort opportune-

ment. Nominee régente d’un fils qu’elle avait d mm" a Sicn-Fou, la mort (le cet

enfant Vint tout remettre en cause. Mais elle fut superieure a cet éyenement

qui, logiquement. devait ruiner sa toute-puissance. ct elle réussit 51, maintenir

sa. domination par lc plus audacieux dcs coups d‘Etat. Contrairement a tous

les rites et :1 l‘ordre sacre dc succession. elle fit proclamer cmpereur. a l‘age de

cinq ans, son neyeu, Kouang-qu. celui-la meme qui yicnt de trepasscr. C’était.

pour elle. la certitude d‘excrcer longtemps encore le pouyoir supreme qu’elle a,

par le l'ait. conservé jusqu‘a sa mort. On sait. en cftet. qu”en 1898 Kouang-Su

ayant youlu s’emancipcr et faire 1e souycrain noyateur. cn tentant de moder-

niser l’administration de son peuple. sa tante le fit sequestrcr ct le replaea

de nouyeau sous la plus etroite tutelle.

Tsou-Hsi a ainsi gouyerne le plus grand empire du monde pendant qua-

rante-sept annecs. Elle a du. au cours de cette longue periode. laire face a d‘cf-

lroyables convulsions interieures connne la revolte des Taipings. au debut de

son regne et, plus tard. cn 1900. celle des Boxers. Elle a e11 a reprimer les plus

dangereuses intrigues de (‘our ct soutenir des guerres contre l‘Angleterre. la

France. le Japon. Si elle n‘a pu assurer la yictoire a son pays en (lecadencc,

,1’ Yoir. dans I,'l/l.zs'r11]ion du itljuin dernier l‘arlicle accompagnanI un grand portrait cu

(’O'llt‘lll'stll‘lilllillt‘l'illl'll'l"1‘501"ll\l.

3mm u x 1 IIIIIIIIllnnIlllIHIIIIIIIIIIIllllIlllIllllIlflmlllllllIlllllWmlnvlllllllllllImmuInlullillllnullllluIlllIlllllllll HImunInulllunlnullnmn

Le nouveau regent de l‘empire chinois. 1e prince Tchouen.

D‘apric zme pl'zofog‘a‘z‘il'e prise 107': de 5011 ravage 1‘71 E10311: {‘11 1001. (1171111.? 1‘.‘ 12"111 importer

‘ (i Gui/[array l] [:‘S‘ (“uCHSz‘S de la Chine ,1‘3117' 1'; HA‘HHT 111‘ 11', 11'; A'ayn‘efer.

elle siest toujours du moins montrée personnellcment supi'irieure :1 l‘adycrsite

ct egale aux situations les plus dramatiques. Elle aura entin terminc sa carriere

de grande souveraine. en dirigeant, a travers tous les obstacles suscites par

son entourage meme, les premiers pas hesitants de la Chine. dans la \‘oie de la

modernisation dont elle, ayait su reconnaitre la necessite.

Si l’on en croit taut ce (pii a pu transpirer au dchors de son existence pour-

tant si secrete. elle n‘aurait pas seulemcnt déploye les merycilleuses l'acultes

d’intelligence et de (lecision des plus celebres imperatrices d'()ccident. elle en

aurait eu aussi les fantaisies et les passions. Sensuelle ct yolontaire a l‘exces.

elle passe pour avoir satisfait a d‘innmnbrables caprices, et sa Vie orageuse

faisait d Le, il y a quelques années encore. une sorte dc Theodora d’Extréme-

Orient. La voici morte ct elle apparait déja, dans l’histoire. aussi fabuleusc ct

aussi eti'ange que les plus lointaincs de celles qui l’ont deyancee.

La personnalité de son neyeu, l‘empereur Kouang-Su. qui yient de dispa-

raitre, était, dans un autre genre, aussi exceptionnelle et de nature a piquer

Vivement la curiosité. Physiquement, d‘apres un rappoit du docteur l)ete\'e.

dont la publication tit scandale, il etait on type parfait de neyrose. Entre autres

observations, qui étaient dignes d’une fiche de la Salpétriere. 1e medecin ayait

noté ce tait que le moindre bruit le secouait désagréablement. mais (prun coup

de gong lui donnait des sensations yoluptueuses. l)‘apres tous ceux qui l‘ont V11.

51 trente-sept ans. il en paraissait seize. << 11 ressemblait. a pu (lire l‘un d‘eux.

ayec ses grands yeux noirs brides. doux et timides. a un joli petit adolescent

111ieyre.» C‘est la le portrait singulier. et qui ne manque pas (l‘un certain charme

morbide, d’un Narcisse d‘Extreme-Urient. mais aussi d‘un (léfltl‘llt,‘l'(" pour lequel

le sceptre du Fils du Ciel deyait etrc 1m fardeau trop lourd. I

Kouang-Su 11’a du reste cessé d‘étre un jouet pour son impericuse tutrice.

et s‘il a eu partois des coleres d‘cnfant au cours desquellcs il brisait tous les

objets qui lui tombaient sous les mains ou tentait de se noyer dans les lacs

(les jardins impériaux. son attitude habituelle était celle de la plus humble et

de la plus craintiyc soumission. Son isolement et son manque dc prestige etaient

tels au milieu des creatures de sa tante qu’on a pu yoir. a des receptions solen-

nelles. des personnages subalterncs le heurter sans aucune marque de respect.

D’autre part. le fait de 11’ayoir pas e11 d‘enfant le diminuait protondément

dans l‘estime des Chinois. Une faiblesse si maladiye est d‘autant plus touchante.

aujourd’hui. qu‘elle a abouti a une fin dont nous ne connaitrons jamais le dou—

loureux mystere. Tout ce que l‘on peut dire, c’est que le malheureux empereur.

au Visage d’adolescent. est mort a l’heure exacte on ce que les historiens appellent

la << raison d‘Etat >> exigeait qu'il dut mourir.

De son successeur P011-Yi.agé de trois ans. il 11’y a naturellement rien a dire.

sinon que monte. connne lui. sur le trone, si jeune. il aura peut-étre aussi sa

triste. destinee. Le pere de celui-ci, le prince Tchouen. frere cadet de Kouang-Su

et qui deyient regent. a eu. ces derniercs années. une attitude hostile aux reformes.

Mais, s’il a marque son opposition, il n‘a pas cependant donné la preuye d'un

caractere particulierement énergique qui aurait d‘ailleurs suffi a lui susciter

des intrigues adverses ct a l‘éloigner du pouyoir. Nomine sous l‘egide du yieux

prince Tsing. chef de la famille i111périale.et de Yuan-Chi-Kai‘. moderniste de la

premiere heure. il ne sera yraisemblablement quam instrument entre les mains

de ces deux honnncs habiles. (Vest dire qu'a moins d‘eyenements impreyus et

de 111enees etrangeres. le gouyernement chinois a de grandes chances dc pour-

suiyre. dans une tranquillit.‘ relatiye. sa politique (it"(‘OllCOITL‘llltt‘ de reformes

incompletes. hesitintes et :1 demi sinceres.

JEAN Ropes.

DEUX INSTANTANES DE TSOU-HSI ET DE KOUANG-SU

tl'az'r [1‘s grxr'ures d5” deux page: g‘réca‘dw:fes.l

Nous ayons public. il y a cinq mois. une curieuse photographic en couleuis

de l‘imperatrim‘ douairiere de Chine. (Vest le mcilleur portrait dielle qui ait

jamais paru. Quant 51 l'empereur Kouang-Su. nous ne croyons pas qu‘il existe

dc lui une photographie veritablement authentique. Ln dessin. reproduit dans

[fl/111.ctl‘1111'tiii du 1‘3 aout 1699. le représentait sur son trone. receyant le ministre

de France: mais cc dessin ayait ete execute d‘apres un simple croquis fourni

par un des assistants. Des photographies. qui se \‘em‘laient en Chine en ces der-

nieres annees. etaient en realite celles dun jeune Chinois du meme type.

En une circonstance. pourtant. des cliches instantanes de l‘imperatrice douairiere

et de l‘empereur Kouang-Su out pu etre pris par un Europeen. ("etait e11 190?.

et ils paraissent pour la premiere tois dans ce numero de III/7ustraf1'on.

\Voici dans quelles circonstances lurent obtenus ces precieux documents

e Le '29 ayril. nous ecrit le correspondant qui en est l'auteur. la Cour reyenait

de son voyage aux tambeaux dc l‘l‘lst (Tong-ling). Le spectacle offert par le

cortege imperial et yu de la muraille. au-dessus des deux portes de la Ville

Tartare. fut assez semblable a celui que nous avions eu deja sous les yeux.

trois mois auparayant. pour lc retour solennel £1 Peking. Beaucoup d'etraiul‘ers

sur la muraille 2 mais les Chinois en ayaient etc chasses par leur police :1 coups

dc touet.

1» ll est. de chaque nit." de la seconde porte de la Ville Tartare. un petit temple.

recouyert de tuiles jaunes ct adosse a la muraille. on s‘abritent les divinit-f‘s

proteetrices de la cit". et on l‘empereur ct l‘imperatrice doiyent. en \‘ertu des

rites. faire leurs devotions. 51 chacun de leurs deplacements. .

a (vest apres etre sortie de sa chaise et etre entree dans la petite cour qul

precede le temple. que l'imperatrice. en janyier. ayait apereu les etrangel‘s

masses sur la muraille et les ayait salues. Cette fois elle tit mieux. lille resta

pres de cinq minutes la tete levee. agitant son mouchoir en guise de salut. Malei‘t"

la distance. elle reeonnut plusieurs des dames qu‘elle ayait recues recemmeut

e11 audience. et leur demanda des nouvelles de leur santf‘ et de la saute de leurs

enfants. _

» Sa yoix parvenait pa1’faitenient jusqu'a nous. Les hauts mandarins agm

l'entauraient suiyaient l‘exemple de leur souyeraine et tournaient yers nous

leurs grosses faces rejouies. (‘ette scene. si elle manquait de prestige. mu all

moins assez amusante.

a Ce fut une bonne fortune pour moi de pouyoir en protiter pour prendre

un instantane. qui restera probablement unique. d1 la \‘ieille iniperati'iet‘~

1» J'ai pu saisir egalement. en me tournant yers l'autre cote de la cour. lem-

pereur liouang-Su au moment on il descendait de sa chaise. entre deux mau-

darins qui releyaient la draperie anterieure. Malheureusement l'empereur. lul-

ne releya pas la tete... >>
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L’ASSASSINAT DU DUC DE GUISE

DRAME CINEMATOGRAPHlQUE

EN snx TABLEAUX

PAR M. HENRI LAVEDAN, de l'Académie traneaise.

L’Assassinat du duc de Guise, 7777 chateau de Blors.

fut — comme nous l’avons erpllqué dans an article

du 31 octobre dermer — 7777 (les p7e7777ers spectacles

cz77é777at0grapl77ques 777077tés sur le tlzéatre du <1 F7l777

d’Art 1) : 7l sest <1 déroulé 1). pour la p7e7n7ere fozs,

cette 86777777778, (7 la salle Charms, devant le public

pariszen, ([777 luz a fazt le plus chaleureuw accue7l

et 7l 7a étre popularzsé par le cz77é777atograplze dans

le 777077716 e77t7‘er.

Les lecteurs de L’Illustration seronl heureuz d’en

trozu‘er 7‘07 le scé77(.r70, 7llustré a'e quelques agran-

(lzssements 01707373 par7777 les 18.828 cl7cl7és (1777 com-

posent cette bande de pro‘7ect7077 de 314 metres (le long.

Il 77e faut 7'07‘r, b7‘e77 entendu, dons ce terte, dont 77otre

é7777‘77ent collaborateurr a 677 la (1077776 977108 ([6 770773

[(773367 prendre cop7‘e, que des notes et des indications

(1777‘ n’étaz‘ent nullement (i’est7‘77e'es d étre publléeS' . la

lecture 77 e77 est pas 77707778 sazszssante Ce 77 ’est qu’ 7777

br0u7ll0n .' 777C778 le br0u7ll077 d 7777 777a7lre écr77‘a7n.

PREMIER TABLEAU

AU CHATEAU DE 131.015.

CHEZ LA MARQUiSE DE NOIRMOUTIERS,

VENDREDI 23 DECEMBRE 1588.

CINQ HEURES DU MATIN.

Le due de Guise .' M. ALBERT LAMBERT.

U77 page .' M”e BOVY.

La Marquise de N07'rm0utz'ers .' M11” ROB1NNE.

Une chambre (an chateau de Blois),fenetre a me-

neaux au fond. Cheminée. Au-dessus un portrait du

roi Henri III. A gauche, dans le fond, une portiere

cachant 11ne porte qui donne dans la ehambre a cou-

cher de la marquise. A droite, au fond, autre porte

de service. Table, deux fauteuils. La chambre est

vide. Par la porte du fond, soulevant la tapisserie.

entrent Guise et la marquise. Cette derniere en désha-

billé du matin. Guise soutient amoureusement dans

ses bras sa maitresse. Entrée d’un page du due. 11 lui

remet un billet. Le due l’ouvre et lit : D07777ez-7'0773

(le garrle .' 077 est sur [6 point (16 70773 jouerun 777777777778

tour.’ La marquise veut savoir ce que eontient le

billet. Guise consent 51 1e lui montrer. Elle est prise

de peur. Le due hausse les épaules, écrit sur le méme

papier. ll 71"osera7‘t, et jette le papier. La marquise,

suppliante, s’oppose a son départ. Le due résiste avec

une tendre fer111eté. Il faut qu’il sorte. Sur la table

ou une collation a été préparée, il prend un verre et

se verse un coup de vin, puis se eeint de son epee

jette son manteau sur ses épaules, se coiffe de son

chapeau, embrasse la marquise avec effusion ct, s’ar-

raehant a ses étreintes, sort vivement. Une fois seule.

celle-ci, ouvrant les volets, guette a travers le vitrail

le passage du due dans la eour et lui envoie 1111 der-

nier baiser.

DEUXIEME TABLEAU

LA CHAMBRE A COUCHER DU ROI HENRI 111.

AU CHATEAU DE 131.015, LE MEME JOUR. A LA MEME

HEURE.

L; 707 Henri [/1 .' M. LE BARoY.

Du Hau‘e. —— Bellegarde. — 5a7'777e-1’Jal1'77es. —- Sérzac. —

Chalabre. — La Bastz'de. —- Loigrzac. ~— Ornano. —

Rambouz’llet. — D‘A u7710nt.— Saint-Gaudin. — Halfrénas.

~ Montsery. Duguast. SambCapautel. Herbe-

lade, w Rel/Lil.

La 0111111111111 11 eouelier du roi Henri lll. L‘111' 1111111713

1'st placee sous le manteau dc la chemince,

Le roi, habillé, est assis sur son lit, défait, seul,

songeur, jambes pendantes, l’oeil fixe dans une pen-

sée, balangant machinalement la boule du bilbo-

quet qu’il tient de la main droite. Quatre heures

sonnent a une des horloges. Il tressaille, se léve.

On frappe au meme instant a la porte qui donne

dans l’antichambre du cabinet vieux, il va douce-

n1ent a cette porte. demande 51 travcrs : <1 Qui est

121 ? >> Sur la réponse que lui fait du lialde, il ouvre

avec préeaution. Du Halde entre. Le roi referme

vivement la porte. Du Halde, homme do trente ans.

fort, écuver du roi. 11 a son épée. Du Halde, a l’inter-

rogation du regard du roi, fait signe de la téte que :

tout 11a bien, et 11 indique aussitét du pouce, par-

dessus son épaule, dans la direction de la porte, que

les autres Viennent derriere lui : <1 Tenez, sire, écou-

tez! >> Le roi préte l’oreille. Oui, effectivement. Du

Halde va a la porte, passe la téte, ouvre la porte

pour livrer passage a Bellegarde et :1 quatre ordi—

naires. Ils entrent l‘un apres l’autre, saluent le roi.

Comme ils ne surveillent pas le bruit de leurs pas

111 leurs gestes, le roi, tr1‘3s inquiet et frémissant, leur

impose prudence et silence, le doigt sur les levres :

<1 Pas si fort, messieurs, je vous prie 1 >>

Les quatre ordinaires, apres une inclinaison

<1 Pardon! sire >>, atténuant aussitOt leurs manieres,

vont 21 l’ecart,a reculons, sur la pointe du pied, se

ranger contre la muraille. II no fait pas tres clair.

Le roi appelle d"un geste Bellegarde et lui demande,

1nettant la main sur ses yeux e11 facon d’abat-jour

et regard-ant les quatre ordinaires qui sont a quelques

pas : <1 Lesquels est-ce ? » Bellegarde, alors, faisant

signe aux quatre ordinaires de se rapprocher, ceuX-ci

obéissent et Bellegarde les nomme au roi l’un apr1‘3s

l’autre : Monsieur de Sainte-Malines, salut. Monsieur

Sériac.sal11t. Monsieur (‘halabre salut. Monsieur La

Bastide. salut. Le roi: <1 Bien, messieurs. a tout a l’heure.

\‘euillez attendre 111. >> Les quatre ordinaires s‘ecar-

tent et reprennent leur place contre le mur. Par la

méme porte du fond entre Revol (qui vient dire tout

bas quelque chose an roi). Il lui dit qu’on n’a pas

encore vu le due au chateau. Le roi est Vivement

eontrarié; design-ant alors a Revol 11ne des fenétres.

il lui dit d’v aller. de s"v poster, de regarder et. quand

il verra passer Guise dans la cour, de l‘avertir. —

<1 Bien, sire. >> Revel v va. ouvre les volets de bois.

regarde avec attention. AussitOt, on frappe 51 la

porte.

Sur un signe du roi La Bastidu 1a 21 la porte,

demande le mot an travers. fait siene du 1'isa1re que

ce sont les autres et ouvre Entrent Loignac, Ornano,

Rambouillet, dAumont, Montsérv, Dueuast, Hal-

frénas, Herbelade, Saint-Gaudin et Saint-(apautel.

Le roi. au fur et a mesure qu“ils entrent rapidement

et le saluent l’un apres l’autre. manifeste sa satis-

faction et les compte sur ses doigts, leur iiiiposant

silence comme aux precedents.

Les voila tous entrés et rassembles... {evol est

toujours posté 1 son observatoire (lans l‘embrasurc

surl-levéc d‘une on (11311); 111arch<3s. Le roi, de loin.

tourné vers lui. l‘appelle. Revol retourne la téte

vers le roi. <1 Eh bien? fait le roi. -_ Rien! fait

Revol.»—Ah! (Leroise depite.) >1 Mais tout a coup

Revol. qui s’etait remis a regarder. fait un geste

de triomphc : <1 Si! c‘est lui! le voila. e11 has! qui

traverse la (our 1 >1 Mt1111'e111ei1t parmi les ordinaires.

Le roi s‘elance p1'1‘3s (le Revol. regarde aussi... 01111

(‘omme il marche! tétc haute. insolent! Le roi

l‘in’iite 1 Soudain. descendant les 111arcl1es do l’em-

brasure, il appelle. d‘un geste de haine fou-

gueuse. tous les honnnes 11111. du coup, 1'ien11ent 71

lui. il les lame :‘1 la ci'ois1'313 Regardez bien (1'1

homme-ci, en bas...»;Tous: <<Oui...oui...» Le roi est

revenu au milieu de la chambre... << Eh bien,il va.

entrer par cette porte... 171... » Il désigne la porte du

premier plan a droite de son lit. <1 Oui... oui... font

les ordinaires... nous comprenons... » Le roi con-

tinue 2 << 11 faut qu’il soit ici, étendu a terre... >> Le roi

frappe le parquet du talon avec dégofit et colere,

comme s’il frappait un cadavre. Et, se redressant

aussitét, les enveloppant tous du regard, la main

tendue dans 1111 ueste supreme d’ordre : « Je vous le

commande, je suis le roi... >> Tous les chapeaux sont

e11 l’air a la minute au bout des poings crispés.

<1 Jurez! fait le roi.—Nous jurons! nous le jurons! »

Ils etendent tous la main 11ers lui. << Sur le Christ 1 11

fait le roi désignant le crucifix dans le fond de son

lit. Toutes les mains se tendent a nouveau vers le

crucifix du lit. <1 C’est tres l1ie11. messieurs. ..>> Et

voila maintenant 1e roi, furet inquiet, souris, agité

allant de 11111 a lautre,toucl1ant leurs épée s, leur

demandant‘ a les voir. . si elles sont l1onnes ? essavant

le piquant sur le bout du doi1gt.Quelques-uns les

tiient, les ploient, la pointe sur le parquet, avec des

airs << X’avez crainte, sire, rapportez- vous- en a

eesll .et a nous _-\1'ez-1'ous aussi des pinnards. ’

demande le roi a un. (Celui- ci e11 a un et le lui montre. )

—~ Et vous. monsicur .3 demande le roi a un second.

—— Je 11‘e11 ai pas, sire. -—- Oh ! fait le roi consterné. —

Et vous? demande-t-il a 1111 troisiéme. Non

plus. (Le roi est encore plus effravé.) ~ 11 vous e11

faut1...Attendez1 j‘ai votre affai1e. » Il va a son

prie- Dieu, pres du lit, en 0111 re avec 1111c petite clef,

qlu ‘il tire de ses chausses, la porte de devant et prend

plusieurs poiena1ds «lui s’_v trouvent. Il les leur

apporte, presque jo1eux, ct tles leur distribue... Au

troisieme qu‘il a (1111111173, 11 les reprend tons trois des

mains de ceux auxquels il les a remis et va les trem-

per tons par la pointe dans le bénitier place a la

tete de son lit au- dessus 1111 prie- Dieu, puis les le111

rend avec lair dc due : <1 Maintenant, e est souve-

i'ain! Vous ne pouvez plus le manquer. » E1 1suite

les écartant tons du 1reste, il leur montre la po1te

11111 va de sa ch amlne a lantithamlne du (abinet

vieux, il les appelle. annealement. sournois, de 1111-

dex replié : << Suivez-moi tous 4 1> Tons le suivent.

Arrive pn‘ s 1le la porte e11 question 11 les fait entrer.

l‘un ap1'1‘3s laut1e. dans l‘antichaml 11'e du cabinet

vicux dont la porte reste 0111'erte. Cne fois qu‘ils 1'

sont tous. eroupes p1'1‘3s de la porte et passant leur

téte vers la chambre du roi... le roi les quitte, leur

commandant : <1 {eeardez- moi bien ’ >1 Les autres 117-

le 1111-1113111 pas du regard du fond de cette étroite

porte 111‘1 leurs rlix a dome tetes tendues sont pres-

sees. Le roi 1131'11311t sur scs pas an 111131111131 plan. mon-

tie l1 porte par 111‘1 cntrera Huise,1elle placee :‘1

droite dc son lit: 11 ( est 151 on 11 1a entrer! >> 0111

0111 ' 111011! font les tetes des 01"dinai1es dans le fond

Le roi. continuant .a comedic. part du pied droit de

la porte. chaneeant sa «11311111111113. altier. superbe.

Contrcfaisant 113 due dc, Huisc. l1'31_r1‘3re (-haroe (les

ordinaires en souricnt ' (“t-st Men 1111' On le voit I)

I13 roi, l3ntemcnt s 711.111113 1‘1 t1'a1131's la pi<"',(e all-ant

vers la poite (11‘1 sont les 111'dinaires.. . 3X ('e moment.

ct quelt nes 1111‘3t1esa1ant d 1' 111111131: 11 leur fait

signe dc. laisser retoml 1er 11 po1tic31e de tapisse1i<3

qui est 11121111 la porte e1: qu‘ 1111 d cux tenait rele1c13

de la main. ()11 111i obeit. La por't11‘3re retombe. les

masquant tons. Le roi continue sa marchc vets 1:1

porte. il arrive pres de la porticre 111 soulevc.

trouve en face des hoinnies 1111111ol1ilt3s. 1-t.alors. 111m-

ses deux poings fermés 11111111113 s‘1l t1-11a1t (les poi

guards. il l13‘111' fait siune avec 1'1‘3111'31'1113111'13 «le lt-

l‘i'appei' toils, .‘1 re 11111111ei1t—l7‘1. lit il so l‘i'appe la poi-

$73



l

:mwvfiww

346 -r N“ 34.30

trine, les Cetes, le ventre, le con, la téte... Il s’est

reenlé de quelques pas... «C’est bien compris ? Bonne

chance! messieurs. Bien. >> Appelant alors Revel,

il lui dit d’allcr prévenir le duc de Guise. << Moi ?

fait Revel terrific. — Vous! Allez l» commando le

roi d’un air qui n’admct pas de réplique. Revel se

soumet, revient et sort par la porte du premier plan,

a gauche. Dans le fond, a l’autre porte, tous s’écartent

devant le roi qui passe an milieu d’eux et disparait.

La portiere retombe.

TROlSlEME TABLEAU

LA SALLE DU CONSEIL

Le duc de Guise .' M. ALBERT LAMBERT.

Le cardinalde Guise. 7 Le cardinal de Candi. v Le cardinal

de Ven (Sme. —— Le mzzréchil d’Aumonf. -7 Rambouillet.

—— Le maréchal de Relz. — Mari/lac. i Petremol, maitre

des requétes. # Marcel, z’niendan! des Finances. — Fon-

tenay, tre’so: ier de l’ .Eergne. — Saint-Prix, ualel de chambre

du roi. — Un lzuissier. — Soldals écossais. — Reuol.

Grande salle. Trois fenétres a droite. Dans le fond,

an coin de droite, l’esealier tournant. Dans le fond a

gauche, a l’autre coin, porte donnant dans la cham—

bre du roi. Au milieu, grande table, sieges. Au milieu

de la cloison du fond, la cheminée ou le feu meurt.

Au-dessus, grand portrait en pied du roi.

Auteur de la table, assis et attendant visiblement,

causant a voix basse, ou ne faisant rien... ou consul-

tant sa montre, sent réunis : le cardinal dc Guise,

le cardinal do Gondi, le iardinal de Vendome, le

maréchal d‘Aumont, Rambouillct, le maréchal de

Rctz, Marillac, l’ctrcinel, maitrc des requétes, Marcel,

intendant dcs Finances, Fontenay, trésorier dc

l’Epargne. Soudain, la porte qui donne sur l’escalier

s’ouvre. ()n apergoit Larcliant, le capitaine des

gardes et quclqucs l‘lcossais places sur les degrés.

Larch-ant ticnt un papier a la main. Guise parait sur

le senil. liarchant s"incline alors et lui remet avec

respect le papier. Guise s’arrete, prend le papier; dit

un met a Larcliant en passant, et en lui montrant

le papier... « Comptez-y >>. (G’est une requéte en

laveur des l‘lcossais.) Larchant s’incline et remercie.

Le due entre. Unhuissierdu conseilqui etait pres de

la porte la referme. Tous les membres du conseil se

levent ensemble et saluent Guise qui leur rend leur

salnt. Guise est pale ct parait un moment souffrant

ct inquiet. ()n s‘en apereoit. Le maréchal d’Aumont,

en le montrant a Rambouillet pres duquel il se

tronve, lui fait observer la inauvaise mine de M. le

due. Cepcndant Guise va vers son frere le cardinal

et l’cmbrasse. Le cardinal lui dit tout bas un mot

rapide (In’on devine etre un mot d’inquiétude, de

recommamlation, un << prenez garde! faites bien

attention! », Guise y répond évasivement par un

sourire et un haussernent d’epaules. Il dépose ensuite

sur la table le papier de la requete qu’il tenait a la

main. S’adressant a Petrcmol : << Monsieur I’etremol,

je vous prie dc bien vouloir nous lire eette requéte. >>

l’etremol s’incline. Tons s’assoient, sur un signe (111

due, sanf l’etreinol, demeuré debout, le papier a la

main. Quand tout le monde est en place et que le

silence s’est etabli, l’ctremol commence a lire

<< Monseigneur, la presente est pour vous prier d’avoir

pour grand effct de vos bontes de vouloir bien, en

qualite do general de toutes nos armées, intercéder

aupres du roi en notre faveur, afin que justice seit

rendue aux pauvres seldats écossais, car voici plus

de six mois qu’ils n’ont regu un denier do gages!»

Ges mots s’inscrivent sur l’écran au fur et a mesure

que lcs prononce l’etremol. Murmure d’assentiment

parnii la plupart des membres. C’est trop juste!

l’etrcmol va conti‘nuer sa lecture. Guise l’arrete, se

leve... fait signe des epaules et du dos qu’il a froid,

qu’il a le frisson, et va vers la cheminée pour s’y

chauffer 1e dos a l’atrc... Rambenillet so leve aus-

sitOt, donne un ordre a Saint—l’rix, lequel va a un

coffre place centre un des murs, en leve le cenvercle, "

en sort de la paille et un fagot qu’il jette dans la

clieminee, la flamme inonte...

lie due remercie ct revient s’asseeir a la table...

mais a pcine y est-i1 qu’il porte la main a sa mous-

tache et la retire humide. ll prend Vivement son

monchoir, car il Migne du ncz. et avec assez d’aben-

dance... ()n llcntonre, on s‘cn inquicte un peu. ll

en rit... << Ge n’est rien ! ricn du tout... Ne vous de-

rangez done pas? Restez donc assis... jc vous en

prie... » On se rassoit.. Mais nn met a ete dit_de
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nouveau tout has a Saint-Prix qui est parti par la

porte dormant sur l’escalier apres difficultés de

sortie avec Larchant qui s’y opposait. Gestes vifs.

Enfin Larchant le laisse passer. Le duc saigne moins :

<< Cela est fini, vous le voyez, messieurs ? Ce n’était

rien. >> 11 a sorti de ses chausses un pctit miroir de

poche et s’y refait sa toilette de visage, s’essuyant le

nez, relevant sa moustache...

Seudain, il a une paleur, le miroir lui tombe des

mains... Commencement de syncope, il se renverse

sur le dossier : << Ah! men Dieu! Qu’y a—t-il encore ? >>

On l’entoure de nouveau. Son frcre lui tate et lui

essuie 1e front. Guise revient aussitet a lui... i1 prend,

en tatonnant, dans ses chausses, son drageoir, unc

boite d’or en forme de coquille, il l’ouvre... Allons

bon! i1 n’y a rien dedans... Mais Saint—Prix re-

vient portant sur une petite coupe des prunes (le

Brignole eonfites. Il s’excuse : c’est tout ce qu’il'a

pu trouver! « C’est parfait >>, dit Guise, redevenu

tout a fait maitre de lui-meme, il en prend tout de

suite sur la coupe deuX ou trois qu’il mange... ()n

s’intéresse a lui. << Eh bien, monseigneur ? —— Merci !

cela va tout a fait bien. La ! Et maintenant, —- par-

don encore! messieurs. Mais reprenons la séance...

Monsieur Petremol, quand vous le voudrez !... je

vous éeoute. » Petremol, qui s’etait rassis, se love a

nouveau, pour eontinuer...

Mais... qui vient ? La porte de la chambre du

roi s’est ouverte... Une tete passe... puis le nouveau

venu entre. C’est Revel. Il s’avance vers Guise

:<W_ __

directement, le salue, et, lui montrant la direction

de la chambre du roi d’ou il vient, il dit an due (pie

Sa Majesté le prie de venir lui parler. << Tout de

suite? —— Tout de suite.» Guise so love, se tourne cir-

culairement vers tout le monde << Messieurs... le

roi... je suis force... je ne puis le faire attendre. >>

Silence et impression générale de géne dans l’assis-

tance, sur les visages... Le cardinal dc Guise s’est

levé a demi, de l’effroi sur la face, comme pour re-

joindre son frere... Mais, de la main, celui-ci, do loin,

l’immobilise et le rassoit. Le cardinal se laisse re—

tomber terrifié sur son siege, plutOt qu'il ne se ras-

soit. Guise s’est ecarté d’un pas de In table. 'l‘out le

monde le regarde. ll lcs regarde aussi, fier, brave,

énigmatique, narquois... il a l’air de leur dire : << 011

est-cc que je vais ? Qu’est-ce qui m’attend 3 Je m’cn

doute. Vous aussi. Eh bien, pourlanl j’y car's. Et

nous allons bien voir! >)

I] prend quelques prunes, les met dans son dra-

geoir, coquettement, une a une... lcs dispose, fermc

le couvercle, le fait elaquer, prend la coupe on sent

encore restées huit a dix prunes et, les jetant, lcs

répandant sur la table a l’entour avec une gaicté un

peu nerveuse : << Messieurs! Qui en vent ? » Per-

sonne ne rit, personne ne bronche; denx ou trois

tout an plus levent a demi la main, dans une courte

protestation grave << Non, merei, nous n’avons

pas envie, ni coeur a manger... » Le manteau du

due était jeté sur le dos de son fauteuil. 11 1e prend,

le met sur ses épaules, l’y arrange avec des airs

d’entrain, des ah! des mains frottées paume

centre paume, des petits rictus rentrés, puis met

ses gants, trousse son manteau sous le bras gauche

et tenant son drageoir de la meme main, dit :« Adieu,

messieurs! » Tons se courbent. ll s’achemine vers

le fond. 0n le voit s’éloigner de dos vers le coin

de gauche, vers la porte pres dc liMlllCllC l‘attend

Revel, l’air tres mal a l’aise et fort pale. Arrive 2‘1

hauteur de la cheminée, Guise leve la tctc vers le

portrait du roi, s’arréte le poing sur la hanclic, le

regarde et lentement le salue, puis i1 franchit la

petite porte qui mene a la ehambre du roi, passant
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devant Revel qu’il regarde les yeux dans les yeux.

ct ce dernier, presque défaillant, ne peut sontenir

son regard. Revel entre derriere lui.

QUATRIEME 5r CINQUIEME TABLEAUX

LE MEURTRE DU DUC DE GUISE

La chambre du roi, vide. Méme disposition qu’an

tableau precedent. Par la porte a gauche, premier

plan, sortant de la chambre du censeil, se présente

luise, suivide Revel. Le duo, apres trois pas, s’ar—

rete, se detourne a demi vers Revol qui lui indique'

le fond, la porte sur laquelle est retombée la portiere

et qui donne dans l’anticliambre du cabinet Vieux

on sent les ordinaires apostes. Guise continue sa

marehe, regardant avec attention auteur de lui. I]

considere une seconde, en passant devant, le lit

du roi, il le dépasse, va vers une fenétre, y regarde

une seconde,... Revel, toujours trcs emu, s’cst arrété,

restant au premier plan... Guise revient au milieu

de la piece, oblique vers le fend ; quand il est a deux

pas de la portiere, il se retourne encore vers Revel

qui, de nouveau, mi-courbe, lui désigne la porte.

"ruise soulcve la porticre ct pousse la porte. Il l’on-

vre, tranquillement, entre, la rcferme. Rien n’a l’air

de se passer. Revel, toujours a la meme place, seul,

avec un visage qu’il livre alors sans contrainte a

l’effrei, joint les mains... ‘

Changement a vue. Antichambre du cabinet Vieux.

Le due entre dans l‘antichambre, la porte tourne.

ll parait, s’arréte sur le seuil de la piece, petite,

fenetre a droite, deux portes aux (lcux coins du fond,

fermées toutes deux, table an milieu, coffres aux

murs. Huit ordinaires sent 12.. disposes, l’air trcs

naturel. ll les salne. 0n lui rend son salut, a peine,

trC-s froidcment. ll s‘en apereoit, son front so barre.

Loignae est assis sur un bahut ct ne se lcve méme

pas, faisant aller ses jambes. Le duc s’avance... ()n

s’approche de lui, comme pour l‘cscortcr, 011 l’en-

toure, on passe (lcri'iere lui, il lnit nn on (leux pas...

ct comme. avcrti par une cspcce dc, prcsscntimcnt, il

se retourne tout a coup. avant pris sa barbe dans sa

main droite, pour regarder ceux qui le suivaient,

il est soudain saisi au bras par un, qui lc frappe d’un

coup de poignard dans le scin gauche. Un autre, an

meme instant, se jcttc a ses jambcs. un autre lui

porte par derricrc 1111 coup de poignard pres de la

gorge dans la poitrinc, lioignac un coup d‘épéc dans

lcs reins... Tons lc frnppcnt ensemble, sans qu’il ait

en le temps dc tircr son (-péc. ll s'est défendu un

instant avec ses bras. son manteau, frappant an

liasard avec son drageoir. ll les cntraine a travers

le cabinet vieux dans la chambre du roi dent il a

pu rouvrir la porte.

lflt la lutte continue dans la chambre du roi. Il

tombe, se releve, retombe, aprcs avoir encore en la

force d’en bousculer plusieurs, (le lancer un esca-
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beau. d’allcr casser un Vitrail du coude a une fenétre

dans l’angle de laquelle il tente de se défendre et

d’appeler, qu’il cherche a ouvrir; on l’en empéche,

on 1e retraine jusqu’aux pieds du lit du roi 011 on

l’acheve. O11 le perce encore. C’est fini... Oufl...

Quelle affaire! Repos! Revol, mort de terreur, a

assisté a toute l’affaire. sans y prendre part, se ea-

chant la téte avec horreur. A peine est—ce fini qu’il

s’enfuitdans le fond par la porte donnant dans l’an-

tichambre du cabinet vieux.

Le corps du duc est la, a terre, souillé de sang,

déchiré, les vétements e11 lambeaux; il a perdu son

chapeau, son manteau, 1111 de ses souliers, son maillot

est rompu par endroits... le sang coule e11 mares qu’il

faut voir grandir a vue d’ceil, les yeux sont ferrnés.

A terre sont aussi les oreillers du roi 51 H couronnées

que Guise a pu saisir au hasard pour se défendre avec

n’importe quoi, parer les coups. Les 111eurtriers souf-

flent. << Voila qui est fait ! >> U11 ou deux ont des con-

tusions, se frottent. «Le diable d’homnie nous a

donné du 111al ! >> Un d’eux montre son épée faussée,

tellement il a. frappé... Tous ont gardé leur épée ou

leur dague 2‘1 la main. lls entourent encore le corps

du due qu’ils cachent presque... et, soudain, dans

l’embrasure de la porte par laquelle s’est enfui Revel,

sous la portiere lentement, lentement soulevée, parait

Henri III, la téte tendue... Il tient sous son bras un

de ses petits chiens favoris, orné de rubans et d’un

collier de perles.

Tous s’écartent pour lui faire voir le corps, de

loin : << Voyez, sire, c’est fait ! >> Le roi, tenant tou-

jours son petit chien, s’avance, tout doucement...

Quand il a fait trois pas, il s’arréte... demande, crain-

tif : << Etes-Vous bien sur que.. ? — Oh! tout a

' fait surs... » répondent plusieurs. On se baisse. On

leve un bras du due a angle droit avec le parquet

et on le lache... le bras retombe inerte sur le plan-

cher. Le roi s’avance alors, s’arréte encore... fait

un effort... hésite a venir plus pres, donne son petit

chien a tenir a un des gentilshommes... et voila 1e

roi, a petits pas successifs, un, encore un... enfin,

tout pres de Guise... il n’en peut croire ses yeux...

C’est lui! le voila, a terre...! il prend, dans un élan,

les mains des deux qui sont le plus pres de lui, les

serre, les remercie avec effusion, puis i1 se penche...

il ne le voit pas bien... << Approchez-le ?... la...

plus pres de la fenétre. >> On tire a plusieurs 1e corps

sur le parquet... << C’est qu’il est lourd! font du

geste ceux qui le tirent. — La, arrétez ! c’est bien ! >>

dit le roi. On a trainé 1e corps dans le sang qui laisse

des marques... les meurtriers marchent sans facon

dans les flaques... le roi, plus dégouté, fait des ma-

nieres pour les éviter, les enjambe, sautille au milieu.

Enfin, en plein jour, il se penche vers Guise qu’il

veut bien voir et que deux des gentilshommes ont

soulevé par derriere pour le mieux presenter au roi.

Henri III, pres de son visage alors, étend l main

et lui saisit a poignée sa fine harbe en pointe (lans

son gant noir, la secouant doucement comme pour

dire: << Hé, mon camarade, je te tiens! » La téte

oscille un peu et les yeux du Balafré s’ouvrant alors

grands et fixes, regardent le roi qui lache la barbe

et recule terrifié. Ceux qui tenaient le due et l’avaient

soulevé le lachent, il retombe rudement sur le dos...

« Il n’est pas mort ! s’écrie 1e roi, a distance, se met-

tant d’instinct'derriere eux, il n’est pas mort ! » Un

ou deux se sont précipités déja la dague au poing

pour l’achever. Mais 1e roi les arréte avec vivacité.

<< I] ne pourrait supporter l’horreur d’un pareil spec-

tacle! >> On lui obéit. Cependant un, agenouillé, a

appliqué son oreille contre le coeur de Guise, il fait

signe de ne pas faire de bruit... tout le monde se

recueille pendant qu’il écoute... et de la main i1 fait

signe que le coeur ne bat plus...

Le roi respire plus a l’aise : << A la bonne heure! »

Un autre a ramassé a terre le petit miroir du duc

tombé de sa poche et le lui maintient devant la

bouche quelques secondes... On 1e retire... il n’est

pas terni... il est bien mort... Le roi se rapproche de

nouveau. Mais avant il commande, géné par le fixe

regard du morti: «Fermez... fermez-lui les yeux!... »

Un des meurtriers lui ferme les yeuX, avec bruta-

lité, comme de deux coups de pouce. Tous se sont

écartés pour laisser le roi en jouir a son aise.

Le roi en fait le tour, lentement, suivi de son petit

chien qui flaire 1e cadavre... Il commande a un de

ses gentilshommes de le mesurer. Celui-ci le mesure

avec son épée, et cela donne presque deux longueurs

de lame. Alors le roi s’ébahit de terreur et de consi-

dération : << Qu’il est grand ! ainsi a terre... Qu’il est

donc grand! >> Et soudain il lui Vient une idée:

<< Fouillez-le ? Voyons ce qu’il a sur lui ?... Mais aupa-

ravant... attendez... messieurs... toutes ces emotions. ..>>

Oh !... il n’a plus de jambes... il s’assoirait bien, on

lui glisse un tabouret, en face du corps, et il s’y

assoit : << La... allez ? maintenant! >> Le roi, pour ne

pas mouiller de sang ses semelles, tenait ses pieds

levés, posés seulement du coupant du talon sur le

parquet, un des gentilshommes lui met sous les

pieds en coussin le manteau du duc pour qu’il

puisse poser ses pieds a plat. Il dit merci de la téte.

On fouille maintenant le due, tout en le désha-

billant a moitié; au fur et a mesure on montre au

roi les trous d’épée dans le Véternent et aussi les

blessures dans le torse...<<La...sire... Tenez? et la...

et la... et la... et 1a...» A chaque blessure, un des gen-

tilshommes reconnait son ouvrage personnel et le

revendique : << Ce coup-Ci, c’est moi, avec Inon épée...

—— Celui-la, c’est moi, avec ma dague... >> et on bran-

dit l’arme a l’appui de l’assertion. Sur une des plaies,

il y a contestation, ils sont deux qui prétendent cha-

cun que le coup est de lui, et chacun montre sa dague,

affirmant : << C’est la mienne ! » Alors 1e roi : << Nous

allons bien voir ! » Il fait signe a un de s’approcher,

il regarde le profil de sa dague et lui commandant

de la rentrer doucement et un peu dans la blessure.

L’autre, qui a compris, execute l’ordre royal, et on

voit effectivement que la lame s’adapte a la blessure.

Il avait raison. C’est lui. F élicitations du roi. Orgueil

du félicité. Mauvaise humeur du confondu.

Cependant, on visite le corps et les habits du duc

_et on trouve successivement un coeur de diamants

au cou au bout d’un fil d’or ; comme on ne découvre

pas assez Vite le secret pour ouvrir la chaine, on la

rompt. Puis c’est une bourse de soie, puis une chaine

d’or attachée autour de son bras, et puis un papier...

Les objets sont, au fur et a mesure, passés au roi

assis. On a. mis pres de "lui, a terre, en facon de

panier, le chapeau du duc posé sur son fond, et le

roi, apres qu’il a examiné chaque objet. le jette

dedans. Quand il a le papier, il le déplie, essaye (le

lire, cela l’ennuie, i1 ne lit pas bien : << Lisez-moi ca ? »

dit-il a un d’eux. Celui-ci prend le papier et lit tout

haut : << Pour entretenir la guerre en France, il faut

700.000 écus tous les mois. » Ces mots paraisscnt

sur l’écran. Il retend 1e papier au roi. Ce dernier

rit et tous font chorus! << Ouais! voyez—vous 9a!

Hein? la trahison lest flagrante. Ah! allons! On

n’a ni regrets ni remords a avoir ! >> Le roi s’est levé.

11 en a assez. 11 sort cependant de ses chausses une

petite paire de ciseaux d’or et les tend a un des gen-

tilshommes en le priant de couper pour lui une meche

des cheveux du duc. Quand cela est fait ct qu’il a

serré la méche dans son paroissien posé sur son prie-

Dieu, une derniére fois il s’avance pres du corps,

le touche, le palpe doucement, avec niépris, le presse

un peu au ventre, a la poitrine, de la pointe de son

pied de velours et, finalement, lui bouscule

1a téte a hauteur de la tempe, avec une grimace

dédaigneuse : << Fi ! 1e Vilain ! » Et, se tournant vers

eux tous : « Couvrez-le ! »

On 1e recouvre de son manteau. << Et maintenant,

emportez-le! je ne veux plus le voir, emportez-le !

Ah! attendez! et puis prenez ceci,... c’est pour

vous! » Il leur tend le chapeau du duc avec les

bijoux qui sont dedans... «Et puis ceci aussi...» Il leur

indique l’épée du duc, que l’on a détachée tout a

l’heure, quand on l’a fouillé, et qu’on avait posée

sur le lit... << Faites Vite! allons! >> Le roi frappe a

petites tapes dans ses mains. A six, ils soulcvent le

corps recouvert du mantcau et l’emportcnt an fond

disparaissant par la porte qui donne dans l’anti»

chambre du cabinet VieuX. Quand ils ont passe ct que

la portiere est retombée, le roi va a son prie—I)ieu.

s’y agenouille et prie.

SIXIEME TABLEAU

LE CADAVRE

On voit les six hommes descendant a grand’pcine

le corps du duc dans l’escalier tournant qui 1116-119

au rez-de—chaussée. Ce trajet est pénible. On arriVe

ainsi a une grande salle 01) est un poste de soldats.

Une douzaine. Les uns jouent. les autrcs dormcnt.

Une énorme cheminée dans laquclle brule un gros

feu de bfiches colossales. Etonnement (le- tousrces

soldats quand ils voient déboucher les six portant

ce corps enveloppé, et suivis des autrcs portant le

chapeau et l’épée du duc. Cet étonnement reste

cependant prudent et mesuré. Le corps est déposé

sur une grande table placée au milieu, non loin de

la cheminée. Un des porteurs va prendre pres de la

cheminée, sur un tas de paille ou dormait un sold-at,

une grosse poignée de cette paille dont i1 fait, en la

tordant, une croix, qu’il Vient poser sur le corps.

Puis un autre commande de verser de l’eau dans un

baquet, et, quand c’est fait, i1 se lave les mains. Tous

les gentilshommes qui ont pris part au Incurtrc en

font autant, au meme baquet, manches retroussécs.

en riant, tenant des propos, se montrant chacun (les

égratignures. Ils s’essuient les mains et un sol<lat,

requis, Vide le baquet par une fenétre. Cependant

les soldats, pen a pen enhardis, se sont rapproches.

<< Qui est-cc ? Ils voudraient bien voir ! >> C11 des gon-

tilshommes comprend leur désir, souleve ct rabat

sur la poitrine du duc le pan de manteau qui lui

cachait la face. Saisissement fanieux de tous ! « (fest

le Balafré ! » Le gentilhomme rainene alors 10 man-

teau sur le Visage, et, soudain, il a une idée quiil coin-

munique tout net du geste a tous ses camaradcs

« On va 1e brfiler! la! dans la cheminée. » w ldév

acceptée avec enthousiasme. C’est cela. tout (l0 suite.
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Soldats et gentilshommes confondus, dans un meme

élan, tous s’y mettent... Pendant que les uns dis-

posent les bfiches, rajoutent des fagots... les autres

s’einparent du corps, par les jambes, les bras, la

téte, l’enlevent de la table, 16 portent jusqu’a la

cheminée et, apres l’avoir un peu balancé, l’y lancent

en travers dcs buches, on aussitOt il flambe... lit,

connne tous s’écartent a cause du grand dégagement

de chaleur ct de fumée, a cctte minute, une femme

eclievelée, folle, hurlante, se précipite, fend les

groupes, échappe aux mains de ceux qui essayent

de l’empécher d’approcher... arrive jusqu’a la che-

mince, regarde le corps sur le bucher, comprend...

leve les bras au ciel en poussant un cri d’horreur, et

tombe raide en arriere dans les bras dcs soldats qui

l’emportcnt inanimée, chevelure pendante. C’est la

inarquise de Noirmoutiers.
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LE CHATEAU DE LA ROCHE-COURBON

Trait de inoeurs curieux, sur lequel les psycho-

logues pourraient bavarder longtemps : tandis que

nous vovons croitre, chaque jour, dans tous les pavs

civilises. le respect. allant parfois jusqu’a la manic,

des soies fanees. des meubles vermoulus, des vieux

talleaux, des inoindres bibelots n’avant parfois

d’autre merite que leur ancienneté, nous perdons

peu a peu 1e culte des arbres séculaires. Pour-

iIluHullInutuuwu‘nln

Un chateau de Belle-aurBoierormant, en Saintonge :

L’ILLUSTRATION

tant les vieux meubles, les vieilles porcelaines et

toutes les Vieilles choses inertes s’imitent, au point

de rendre notre illusion complete; au contraire,

comme dit un vieux proverbe breton, il y a deux

choses que Dieu lui-meme ne saurait pas faire : un

vieil arbre et un gentilhomme.

Nous devons done applaudir au coup de clairon

que Pierre Loti vient de sonner dans le Figaro pour

appeler au secours d’une antique forét menacée d’une

destruction prochaine. Cette réclame peu banale

nous a valu, d’ailleurs, sur un coin de France 011

l’atmosphere est plutot un peu grise, une (les plus

belles pages qu’ait écrites le peintre inimitable des

végétations exubérantes et des stérilités ensoleillées.

Il s’agit du chateau de la Roche-Courbon, situé

dans la Saintonge. aux environs de Rochefort et de

Royan. Chose étrange, nous ignorons totalement

l’histoire de cette vieille forteresse féodale qui a

conservé grand caractere, malgré les remaniements

opérés a diverses époques. Les seigneurs de La

Roche-Courbon durent étre des sages; depuis lon-

gues anne'es, en tout cas, ce furent des amants de la

nature, car nul ne songea a porter la hache dans la

forét qui entoure le manoir et qui constitue aujour-

d’hui la perle du domaine.

Cette forét est composée en grande partie de

chénes verts, auprcs desquels ceux du bois de la

Cainbre, a Noirmoutiers, paraitraient presque jeunes.

Leur couleur est aussi plus douce ; comme 1e ton des

fleurs, la nuance des feuilles pei‘sistantes varie selon

les sols et les climats ; éloignés (les vents apres de la

céte, vivant dans une atmosphere légcreinent hu-

Inide, les chénes de la Roche—Courbon sont d’une

verdeur moins sombre que ceux de Frascati et d’Al-

bano, et la majesté de leur ramure est sans égale.

Ecoutons la musique de Loti :

« Le << chéne vcrt >), qui, en France, n’existe 2‘1

l’ctat d’arbre forestier que dans nos regions sud-

ouest tempérées par le vent marin, porte des feuilles

d’une nuance foncée, un peu grisatres en dessous

comme celles de l’olivier, et, l’hiver, quand tout se

dénude ailleurs, il reste en pleine gloire. C’est un

arbre d’une vie tres lente. auquel il faut des périodes

infinics pour atteindre son complet epanouisscment.

Lorsqu’il a pu se développer dans une tranquillite

inviolable, connne ici, son tronc multiple s’arrang‘e

en gerbe, en bouquet aigantesque; alors. avec son

branchage touffu du haut_en bas qui descend jus-
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qu’a terre, avec sa belle forme ronde, il arrive pres-

que a la majesté du banian des Indes.

» Or, cette forét n’a jamais été touchée ; au cours

des temps, elle s’est faite comme il lui a plu de se

faire ; les arbres ne s’y sont pas serrés les uns aux

autres, mais déployés avec calme, laissant cntre eux

des intervalles comme en une sorte de mvstérieux

jardin. Le sol y est d’une qualité rare : un plateau

caleaire sur lequel (les siecles n’ont déposé qu’une

mince couche d’humus, et qui ne convient qu’a de

patientes essences d’arbres, ainsi qu’a de tres ex-

quises petites graminées, des mousses et d’extraor-

dinaires lichens. Par endroits, ce sont les lichens qui

dominent; les pelouses alors prennent des teintes

d’un grisatre tres doux, le meme grisatre que l’on

voit ici sur toutes les ramures et a l’envers de toutes

les feuillées, et c’est un peu comme si la cendre des

ages avait poudré la forét. >>

Le propriétaire de la Roche-Courbon est mort.

laissant huit héritiers dont aucun ne posscde une

fortune suffisante pour conserver ce domaine qui

doit étre bientot adjugé sur une mise a prix de

460.000 francs, et ique Tguettent les coupeurs

d’arbres. '

M. Pierre Loti eut, parmi ces arbres, an temps de

son enfancc, << les visions les plus passionnécs de na-

ture et d’exotisme >>. 11 a obtenu qu’on retarde la

vente, et il dcmande un amateur assez riche ct assez

poete pour acheter ce chateau, et surtout cette forét

qu’il considere connne un trésor national.

Nous souhaitons, nous aussi. que cet amateur se

présente : nous n’osons l’esperer.

Les Ainéricains ont << réservé» le Yellowstone park

ct nombre de foréts ; ils viennent chez nous s’acheter

des ancétres: mais, il v a quelques inois encore.

le département (les forets de Washington déplorait

qu’aucune loi ne permit d’einpécherl l’abatage des

deux ou trois cents sequoias géants du bois de Ma-

riposa (Californie). dont quelques-uns. mesurant

100 metres de haut sur 30 métres de circonférence,

sont, sans doute, les plus vieux << étres vivants » exis-

tant aujourd’hui sur le globe.

En France. aussi, le gout des beaux arbres de—

meure, mais leur culte s’en va; et. bientét, je le

crains, au pavs dcs foréts druidiques, on appellera

<< arbres scculaires >> les platanes du boulevard des

ltaliens.

F. HONORE.

la RochevCourbon.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Romans.

“SN M“I0 Dolarche. une pauvre grando

(lame do village, a un chateau oil ello mcurt

do 'faim. 'l‘out aupres M. Siffre, ancion

agent do location ct pretour a la petite

somainc. a dos villas do bon rapport: les

’1‘oilsuli'ougcs (Fasquelle, 3 fr. 50). Avoe sos

agn‘ables rovenus, la consideration qui,

dans lo pays, cnveloppe sa redingotc, ot los

soins amoureux quo lui prodigue sa cuisi-

nioro. lo bon M. Siffre pourrait otro lo plus

lieureux dos hommes. Mais voila ! 11 a dos

ambitions, M. 8iffre. Il vent, on acquérant

lo chateau do la (Jhesnaio-du-Haut, deve-

nir, a son tour. un grand bourgeois do vil-

lage. MW" 1)elarcho no so resigue pas a

vendro son domaine do famille, mais elle

consent neaumoins, pour pouvoir Vivre,

a cpousor l‘ancien agent de location, qui,

dos l‘hcureux moment do cos noces, voit

s‘ovanouir touto sa tranquillite et toute sa

joio do vivro. (‘e n‘est pas. £1 vrai dire, quo

Mm“ Siffre-l)olarclie soit une mechante

compaune. Biou au contrairo. Mais lo cha-

teau. tres liypothequo, est un grand man-

gour do fortunes qui. apres avoir ruiné

Mm“ Uelarcho, commence a devorer M. 8if—

fro. et sos 'l‘oits-liouges. Pout-etro, vous

imaginez—vous quo. dans oe peril, M. 8iffre

va tcntor do so debzirrasser du domaine.

(“est qu’alors vous connaisscz mal la mon—

talito do certains cliatolains tard promus

ct d‘autant plus zipros a so cramponnor au

degre social quo los efforts do toute une

vie leur ont permis d‘atteindre. M. Gaston

Rouvier. on nous oontant la lutto soutonuo

en la circonstanoe par M. 8iffre avoe un

veritable horo'isme contro les evene-

ments et les liommes. liguos pour lui arra—

elier sH/I chateau et lo ramenor a sos 'lloits-

Rougcs, a ocrit. aveo verite. un livre tres

humain.

QfiN-r Grand et svelte. les yeux elairs, s:

moustache tine en bataillc. 1e comman-

dant do Neris etait. sous lo brillant costume

dos dragons do l‘imporatrieo. un dos plus

beaux et des plus braves soldats (10 1‘21!“-

moo du second Empire. lascon d‘origino

par-dessus 1e marelu“, il semblait un de ces

ll]ll't"pl(lt‘s cadets dont los rois du grand

siccle faisaiont leurs mousquctaires. Vous

devino'l. apros cola. (pril devait etro fort

aime. co couuuandant do Noris, ct vous no

vous etonnerez pas trop si. on cette legorc

et t'astueuse epoquc, ou l'on s‘amusa si

fort. cot excellent soldat faisait un tres

mauvais mari. Mais co. no sont point

preciseuuml los t'rasques du couunandant

do Noris qui font lo suict (lu uouveau ro—

man de M. .\dolplie .\deror lc Drape/m

on In ["017 / (Cotonou-Levy. 3 tr. 5c). (‘o livre.

conunc d‘aillcurs le tait prosumor son

titre. a plus do noble gravite. ll nous

lait assistcr a un cmouvant conllit des

dovoirs ot de, la passion dans une aventurc

seutimonlale tlui met .ix prises un cousin

et unc cousine. lo premier. ot‘licier prus-

sieu. descendant (los pi‘otcstants francais

refugies cu .\llemagno. la scconde. catho-

lique marico a un oflicier fraucais qui est

justoulcut cc commandant do Noris si com-

pletomeut oul)lioux do sos devoirs conju-

galn‘. Ct la tlicse so developpc on dchors

do loute declamatiou. en meme temps quc

l‘action so. deroule pendant la brillanto

annec do 1867 ct l‘auuoe cruello do la

guerro. dans lc cadre do Versailles somp-

tueuv ou eudeuillo. mais I‘coonstituc dans

szt vie retrospective avec beaueoup d‘adroitc

documentation.

“3% Les ronuuis do M. Jules Renard sent.

a uni dire. uioins dos romans. dans lo sens

couvenu de ce mot, quo do saisissantes

eludes moralos illustrocs dioxemples cruel—

lcmcnt, droles ct dorobos tout vifs aux

gestes dos simples. l.os livrcs do M. Jules

licuard no so racontcnt pas. Aussi ue ra-

contorom-nous pas ling/ore, (Fayard,0 fr. 05)

quo.dUliilouI's.ou a pu savourer on d‘autres

eudroits par fragments. Mais on no nous

cu voudra pas. eortes. de citor ou de rap-

peler quclquos « delinitious »> d‘ o llistoiros

naturelleswqui seglisseut. do-cide-lz‘i. entre

les eliapitres du volume.

Par exemple. snr lo vors luisant :

« (‘otto goutto do luuc dans l‘liorlio. »

Sur l‘alouelto :

o l‘lllo retombe.ivro—morto.do s’etre eu~

core fourree dans l‘u‘il du soleil. »

Sur le chat:

0n lui dit

laisse les oiseaux. »)

<4 _ l’rends los souris et

L'lLLUSTRATlON

«(Vest bion subtil. et lo chat lo plus tin

quolquefois s’y trompe. »

‘ Sur le porroquot :

«Pas mal !otil avait bien quolque merito

an temps on los betes no parlaiont pas,

‘mais.aujourd'hui, toutes los betos ont du

_ talent. >>

lcfg’Nv M. Paul Margueritte public on v0-

llume do librairio un {grand roman popu-

laire : la Princesse noire (Juven, 3 fr 50), rieho

en émouvantes péripéties, et 01‘: l’autour do

tant d’ouvragos do psychologio profonde,

applique eurieusoment sos dons d’obsor-

vateur adroit et sos faeultés do ponseur. —

M. Loo Claretie nous offre une laboriouse

ot probe reconstitution historique dans

C(V/ct-la-l’crlc (Juven. 3 fr. 50). - 91““) L11-

eio Delarue-Mardrus nous dit, dans Marie,

fille—mérc (Fasqu 11., 3 fr. 50), la Vie d‘une hum-

ble creature, sans defense oontro 1a fatalite

pliysiologiquo qui peso sur les fommes.

L’étude est inoontostablomont puissanto et

curieusomont passionnoe. Oserons-nous dire

que nous proférons oe livre, fortement ponso

et plein do rialité vivante. aux prece-

dents ouvrages do prose de Mme Dolaruc-

Mardrus ?— Dans l’Amour masquc’ (Csllmamt—

Lévy, 3 fr. 50), M. Jean-Louis Vaudoyor nous

prouve, uno fois do plus, qu’en amour los

realities correspondent raroment aux pro-

messes do l‘imagination. — A M. ’l‘ancredc

Martel, qui a du talent, nous dovons 1a

dramatique liistoire d‘un double amour no

Loin dos autrcs (Fasquelle, 3 fr. so). dans (les

circonstances tout a fait cxcoptionnelles.

— C‘est encore un captivant et assoz ori-

ginal reeit (l‘amour que. (1‘une plume alertc.

nous fail: Mme Jean do Bourgogne dans

la Chanoinesse rouge (Juven, 3 fr. 50). — Et

il nous faut encore citer uno bonno tra-

duction d’uno oeuvre do (‘onan Doyle : lo

Parasite. par MM. Albert Savine et Georges

Miohel (Stock, 3 fr. :0); illonsieur Gendron ca

au peuple (Plon, 3 fr. 50), par M. Rene Thiry;

la Tcrreur des inmges (Fasquelle, 3 tr. 50), uno

etude d’une bien curiouso imagination, par

M.Julos Perrin ; les Iv'atidiques(Ed. du Monde

illustré, 3 fr. 50), par M. Reno Fraudot ; Illu-

sions'masculines (Plan, 3 tr. so), on nouvoau

livre do M. Joan do 1a Breto, qui ecrit.

pour la famillo, do si jolis romans; [(1 Lo»

g/crzrie dc (liamanl. sept recits du mondc

coltique. par M. Edmond Bailly. — Quant

aux momoiros do 1a Lo'ie Fuller. Quinn

.1713 (1e ma rie (Juven, 3 fr. 5t), dont nous

aurions voulu pouvoir plus longuement

parlor, on dovine qu‘ils so placent. par

leur interet anocdotique. an premier rang

dos romans véeus.

———-W‘—"—

LES THEATRES

MM. Georges Berr, societaire do 1a (‘0-

vuedie-Franoaiso et Pierre Decourcelle,

lcuilletoniste populaire et fournisseur do

l'.\mbigu, ont collabore a une comedic

bouffe: Dir .llinufcs (I’uuto. que les Nou-

v \autes jouent avoc uu joycux suceos.

MW" Blanche 'l‘outain y apparait. char-

mauto ct spirituello, au miliou do la troupe

ordinaire — ct tros oxcollonte ~— do co

theatre 2 Mm?“ Mauro]. Sandry, Herrouctt.

MM. Germain, Decori, Baron tils, Landrin,

.\rdot.

Le, theatre dos Bouffos-Parisicns. justi-

fiant mieux quo jamais son titre. joue uno.

operette an titre mysterieux 8. A. 11’. Son

.\ltesse Royale. c‘ost lo l’rz'ncc consort qui

out a l‘.\tlienee. on coinedio-vaudevillo. unc

si brillante carriero et que los autours.

MM. Xanrof ct (‘hanceL out transforme,

sous co titre nouvoau. on oporotte. avoc lo

coucours d‘un musicien a l‘iuspi‘ation

facile ct gaic. M. Yvau t‘aryll. lCn tote d'uno

interpretation styloe. M. l)efre_vn. 2‘1 la

jolio voix. ct surtout.\1““‘.\larguoritoDeval.

:1 la verve toujours renouvelee, a la fan—

taisio charmante, sent applaudis ct bisses

avoo entrain.

Le ll‘lioatre Dejazct, pour remplacer le

millouaire ’I'ira (m flour, a joue, du meme

auteur, M. Mouozy-lllou on collaboration

avco M. F‘anelieville. un autro 'audevillc,

l‘la'nfanfl do. ma sa‘ur. qui a pour decor ordi-

naire. non plus 121. caseruo, mais 1‘ Nude do

droit, ot qui n’est guere moins amusant

quo son predecesscur, oo qui siguitic qu'il

l‘est encore 1) ‘aucoup. ll y a notammont

une eertaino scene d‘oxamcn do droit qui

doolanclie irresistiblomout dos riros una-

uimos. MW“ Paulo Rollo, l\la'1'a,do Massol,

MM. Morins, Max Andre. Vildor. jouent

avoo entrain eo vaudeville.

Sous cc titre heuroux: Visions d’art,'

1a Socioté oinématographiquo le «Film (1’ Art >>

a donne mardi soir son premler spectacle‘

a la salle Charms. Ce spectacle, pour otro

cinématographiquo, n’en fut pas moins

essentiellement théatral, puisque, a ooté

d’un mimodrame qui serait vulgairement

violent s‘il n’etait relevé par uno partition

do M. Fernand Lo Borne et par l’interpré-

tation do MM. Séverin, Max Dearly do

Mlle" Napierkowska et Mistinguetto, i1 so

M. Gaston Borardi, le Secret (1' e Myrto, harmo-

niousemout mimee par MN“ Regina Badet;

du drame cinematographique do M. .1'lenri

Lavodan : l’Assassinat da (INC dc Guise,

dont nous parlons assez longuement plus

liaut pour n‘avoir a on dire iei qu’uno chose,

e‘est qu‘il fut ehaleurousement applaudi;ot

— veritable, primeur d‘art — do 1a lecture,

par M. Le Bargy, d’un grand poeme inedit

do M. Edmond Rostand, le 1302's sacré, en

lo celebre poete do Cyrano et do 1’Az'glon

a prodigue l’otincelloment de son os-

prit.

Entin dos projections dos cliches on cou-

lcurs rapportt's d’Oricnt par M. Gervais-

(‘ourtellemont, ajoutaicnt encore un attrait

a cette soiréo artistique.

—v€/:/‘—-—

UNE GRANDE ACTRICE FRANQAISE

A l’houre meme on Paris s’appretait a

rendro un dornior hommage a Victorien

Sardou. a quelques pas do la maison 01‘1

roposait encore la dopouille mortello do

I’illustro dramaturge, mourait, agee do

Mme Favart. — Phat. Nadar.

soixante-quinze ans, Mmé Favart, unc des

comedieunos qui out lo plus houore 1a

scene franeaise par l‘oclat do leur ta-

lent.

De son vrai nom Picrrettc-Ignaco Pin-

got. ello avait pris lo nom de son pore

adoptif. ‘M. Favart. consul do France on

Russie. petit-tils do l‘auteur dramatique

ll‘avart et do la celobre cantatrico qui out

dos (lexneles passionnels avec le triompliant

mareclial Maurice do Szixe.

En 1843,51 peine agree do douze ans. ello

entrait au t‘onservatoire. dans la classe do

Samson. deluitait trois ans plus tard a la

(‘omodio-Franc;.ise et. do quinze a dix-liuit

ans. s‘y faisait. applaudir. En 1851. ello

passait aux Yarietos. mais rontrait bientot

dans la maisou do Molierc; ct. grace a sa

beauto. it sa distinction. 2‘1 son elegance ct.

quand il 10 fallait. £1. l‘humauito profonde.

intense do son jeu. ello y dovait brillor pou-

daut pres do tronto ans. au tout premier

rang. reprenant ou creant plus de cont cili-

quante i‘oles, egalement admirable dans

la tragedie. dans le drame ot dans la oo-

modie. et dans la comedic olassiquo ou la

comedic modornc. — commo. uctuelloulont.

Mme Bartet. Eu 1881, a la suite do dissen-

timeuts avoc 1‘anministratour de la Comedic,

M. Emile l‘errin, ello domissiounait. « pour

no pas — ocri\it-olle alors pordro a sos

yeux lo sentiment do sa dignite >>, ct. ello

entreprit plusieurs tournoos dans los dopar-

tomonts et 51 l‘otranger ; a son retour. ello

aceoptait d‘entrcr £1. l‘Odeon. y jouait. en

grando artiste Mic/rel Pauper. ot puis. so

sontant lasso, un peu decou'agoc. se roti-

rait (lefinitivomont du thiatro; ello vivait

depuis dans une retraito ploine do dignité,

enriehie do glorieux souvenirs.

composait d’une graciouso légende do:

2| Novmasm; 1968

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LES GRENADES A MAIN.

Les rares porsonnes qui connaissaient

1a Convention do Saint-Petersbourg, datée

do 1868, et qui reglemente los droits de la

guerre, ont pu s’étonner de l’emploi dos

grenades 2. main pendant la guerre russo-

japonaise. Cette Convention interdit, en

effet, l’omploi d’explosifs pesant moins de

409 grammes, ot los grenades a main ren-

traient dans cetto interdiction.

La mesuro était humanitaire, car l’évé-

moment a prouvo quo ees projectiles explo-

sifs étaiont extremement meurtriors.

A Port-Arthur, d‘aprés une statistique

donnéo par le generalartz Villarot, sur

100 blesses, du cOté japonais —— pendant los

mois do juillet ot d’aout 1904 -— on on

compta 72 par agents explosifs manipulés

a la main ou avee dos machines (sortes do

catapultos) qui les laneaiont a plus de

50 metres. Les autres blesses so répartis-

saient ainsi : 21 par l’artillerie et 7 par

armes blanches.

Les obsorvateurs s’aecordent d’ailleurs

pour dire quo le plus grand nombre do conx

qui etaient frappos par dos grenades étaient

trues, << dochires, pulvérisés, un ragofit (sic)

do morceaux do corps humain »>.

A quoi bon formuler dos conventions re»

glant los droits de la guerre ?

LA PRODUCTION DE L’OR.

Pour la premiere fois dopuis vingt-cinq

ans — si l'on oxceptc 1a periode de la guerre

du Transvaal —— la production mendiale de

l’or realisoe en 1997 est inferieure a cello

des anneos precedentes. Voici, on effet, on

millions do francs, 1a valour de l‘or oxtrait

de notre planéte pendant le dernier quart

do siecle :

1899 615 1899 1.589

1891 677 1999 1.319

189:2 769 1991 l .352

1893 816 1992 1 . 537

1894 938 1993 1 . 689

1895 l .939 1994 1 .797

1896 1 .918 1995 1 .951

1897 1.2223 1996 ‘2 .193

1898 1.486 1997 :2 .999

Cotte derniore souune se repartit ainsi

ontre los divers pays (on millions de francs):

Transvaal . ............. 669

1Ctats-1’nis. . . .. ...... . . 465

Australie. .... . . . . . . . . . 399

Russie.......... ...... . 111

Mexiquc............... 89

Canada................ 49

(‘liine........... ...... 59

Rhodesia.............. 58

Indc... ..... 52

Afriquo occidentale.. . . . . ‘29

Autros pays. . . . . ...... . 119

La production. 111i avait attoint 899 mil-

lions apres la decouvortc dos mines ou plu-

cors d‘;\ustralie ct dc Californio. etait tom-

boo. on_1883. 31 599 millions. Depuis lors,

los exploitations du Transvaal. dos Etats-

lluis et do 1';\ustralio occidentale ont fourni

un appoint considerable ; mais.cn cos der-

nieres anneos. on n‘a point trouvé do gise-

ments nouvoaux.— sauf ooux do France,

dont lo rendemont est encore fort minime.

Lesancionsdonncut moins. ct. beaucoup de

placors. entre autros coux du Klondylte.

sout on train do s‘epuiser. Dans l‘otat ac-

tuel dos mines. i1 somble done que la pro-

duction soit limitee aux environs do :3 mil-

liards. cliiffro tres suftisant. assurent les

economistes. pour los besoius do 1a civili-

sution.

lNUT1L1TE DES alLLf-RES DANS LE HARNA-

CHEMENT DU CHEVAL.

M. llonry d'.\ncliald eroit pouvoir con-

clure do sos ol‘lsorvations multipliees que

los cliovaux munis d‘teilleres rocoivont de

trois 31 huit fois plus do coups do fouot que

coux qui voiont les mouvcmonts de leur

conducteur: il y aurait ogaloment parnu

oux plus do *aractorcs retifs et aigris. par

suite dos attaques brusques qui los sur-

pronuent 51 cliaquo instant.

Au contraire. l‘hommo qui conduit dos

chevaux sans trillercs. n‘aurait qu‘excop-

tiounolloment lo fouet on main. ct nc trap-

pcrait qu‘apros uvoir fait plusieurs fois

semblant do 1o tairc. Ses coups sont diall—

leurs plus faiblos, car l‘uttclage afant vu

la menace. a commence l‘offort demande,

ot. dos lors. 1o cliarretior modore automa'

tiquement l‘olan do son bras.

M. d‘ Anchald conseille done do supprimer

los trilleres, sauf quand elles sont appclt‘es

a proteger l’eoil eontre los coups portés all

hasard par des charretiers brutaux.
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UNE STATUE DE CHULALONGKORN.

On vient d‘inaugurer, ccs jours derniers,

sur la grande place de Bangkok, unc colos-

sale effigie du roi Chulalongkorn; (euvre

de deux sculpteurs francais : MM. C. Masson

et Saulo. Cette statue du souverain siamois

lui fut offerte par souscription nationals,

a l’occasion de son quarante et unieme an-

niversaire de regne.

Il nous a paru intéressant de placer sous

les yeux de nos lecteurs l’imposant cavalier

de bronze tel qu’il sortit des ateliers de la

maison Susse. Ce monument fait le plus

grand honneur aux deux artistes qui l’ont

concu et marque une nouvelle vict01re de

l’industrle francaise en Extreme-Orient.

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE

EN 1907.

M. Picard, ministre de la Marine, vient

de publier le rapport qu’en sa qualité de

président de la commission pernianente

des valeurs de douanes il a rédigé sur lc

commerce extérieur de la France en 1907.

D’aprés ce document, voici 1e chiffre

total de nos e'changes compare a cclui des

trois pays venant avant nous :

Millions.

Angleterre ......... 29 . 350

Allemagne ........ 19.203

Etats-Unis . ....... 16 . 934

France ........... 1 1 .819

Par rapport a 1900, nous béne’ficions d’un

accroissement de 926 millions, soit 85 pour

1000. La proportion est de 89 pour 1000

pour l’Angleterre, 8:3 pour l’Allemagne,

116 pour les Etats-Unis, 47 pour l‘Italie,

101 pour le Japon et 107 pour l’Egypte.

Cette plus-value de 920 millions est due

pour 596 millions aux importations et pour

331 millions aux exportations.

Les pays avec lesquels notre commerce

est le plus actif sont l‘Angleterre, la Bel-

gique, l’Allemagne et les Etats-Unis. En

1907, nos importa’tions et'nos exportations

avec ces quatre Etats ont atteint les chif-

fres suivants

I ,. ~ d» Fm" e Fip-rta'i us an Era av.

5.2.1'2. Mm ‘

Angleterre . . 1.308 883

Belgique .. . . 800 426

Allemagne . . 649 638

Etats-Unis .. 395 670

M. Picard, pcut-étre légerement opti-

miste, considere ces résultats comme tres

satisfaisants.

FORQACE DU RAISIN AU MOYEN D’EAU

sucsEE.

M. Léon Pauchet a imaginé un curicux

precede pour avancer la maturite du raisin.

Les rameaux terminaux qui portent dc

nombreuses grappes ayant été courbés vers

le sol, on pratique quelques incisions sous

l’écorce et, apres avoir lave lc rameau a

l’eau bouillie, on l’introduit dans un fiacon

contenant environ 200 grammes d‘unc solu-

tion de sucre candi titrant de 12 a 14 0/3.

On commence ce traitement dcs que les

grains sont nettement visibles, et on lc

continue pendant trois semaincs, cn renou—

velant, au besoin, la solution.

M. Pauchet a avancé de douze a dix-huit

jours 1a maturité des grappcs ainsi trait/:es.

Il est essentiel de flamber les flacons et

d’employer de l’eau bouillie, afin de de-

truire tous les germes susceptibles de pro-

voquer la moisissure.

LA LONGEVITE DANS LES MENAGERIES.

Le pouvoir d’endurer 1a captivité varie

beaucoup selon les especes animales, et,

sans doute aussi, selon le degré d’intelli-

gence de ecux qui organisent les ménage-

ries. Mais il peut étre tyres grand, d’aprés

les observations récemment recueillies par

un naturaliste anglais.

Parmi les mammiféres, la palme semble

revenir au rhinocéros. Un de ces animaux,

né aux Indes, a vécu 41 ans en captivité

au Jardin zoologique de Londres. Entré au

.Iardin en 1864, il est mort a la fin de 1904.

Un autre rhinoceros, entré en 1886, est tou-

jours vivant et parait devoir fournir une

bonne carriére, surtout si sa longévité suit

la progression de celle de ses devanciers.

Le premier vécut 15 ans, le second, 23 ; 1e

troisieme 41 ans.

L’hippopotame, aussi, supporte bien la

captivite’. 11 a vécu plus de 35 ans a Lon-

dres : et i1 était né en captivité. L’éléphant

peut atteindre le meme terme. I] y en a

deux a Londres, qui y vivent depuis 32 et

40 ans. Du reste, les herbivores, en general,

semblent ne pas trop souffrir d’étre captifs.

Un bison, ou plutot buffie américain, a

vécu 25 ans 9). Londres. Une girafe, née a

Londres. y a vécu pres de 21 ans ; d’autres,

16, 17, 19 ans.

Parmi les singes, i1 faut citer un chim-

panzé qui vit encore a Regent’s park, et

qui s’y trouve depuis plus de 10 ans. Sally,

le chimpanzé chauve. a qui G. Romanes

avait appris a compter, avait vécu 8 ans.

[1 semble, d’apres des observations faites

en différents jardins, que la solitude ne

vaut rien aux singes : il est pre'fc’rable qu’ils

voient les passants, et aient de la société.

Cela les occupe et amuse. A Dresde, un

orang a ve'cu 10 ans ; a Breslau, un gorille

a vécu 7 ans. Ce sont des animaux de pays

chauds, qu’on a de la peine a garder sous

notre climat européen. Un singe Tcheh, a

ve’cu 18 ans a Londres; un talapoin a

Amsterdam, 19 ans.

Les lions, tigres et ours, ont une vie assez

longue a Londres. La moyenne, pour les

lions. est de 15 ans : on a meme relevé une

longévité de 18 ans, et chez Hagenbeck.

il y a un lion qui supporte tres bien la cap-

tivité depuis plus de 20 ans. Les tigres

vivent en moyenne 11 ans, et les léopards,

8 ans, en menagerie.

L’ours polaire peut vivre longtemps : un

individu entré a la ménagerie en 1846 est

inert en 1880, soit 34 ans de captivité. Plu-

sieurs petits mammiféres sont tres resis-

tants. On cite un ratel de 19 ans, un bin-

turong de 16 ans, un cryptoprocte de

14 ans et un blaireau de 14 ans.

Les oiseaux peuvent resister tres long-

temps : un aigle bateleur a vécu 55 ans a

Amsterdam ; un perroquet, 54 ans, a Lon-

dres; un condor, 52 ans, 51 Amsterdam;

un liibou, de Ceylan, 39 ans. Rotterdam

a conserve un pelican 49 ans; une grue

a vécu 40 ans a Londres ; un jabiru, 35 ans,

:1 Amsterdam ; une oie, 33 ans ; un casoar,

30 ans, a Rotterdam. Le caiman et la tortue

atteignent et dépassent 30 ans.

L’HUiLE DE coco.

L’huile de coco, appelée coprah, n’était,

au debut, utilisée que pour la fabrication

dcs savons, le graissage, etc. Mais on a

rcconnu 1a possibilité de l’utiliser dans

l‘alimentation humaine, ou elle commence

a jouer un role assez important.

A Madagascar, en Afriquc occidentale,

en Indo-Chine, au Congo, on a crec' (les

stations on l‘on a reuni toutes les mcillcurcs

variétc’s du cocotier. Des (.listributions dc

graines faites par 1’Administration ont

pcrmis aux indigC-nes et aux colons d’éta-

blir d’importantes plantations; et l’on peut

espérer qu’il existera prochainement, sur

certains points de. nos colonies eloignees,

rles forets formces dc millions d’arbres.

Malheureuscmcnt, le coprah arrive au-

jourd‘hui sur le marclié europcen apres

avoir subi sur les licux dc production une

preparation qui l’expose a l‘action des

inoisissures, et a une deterioration par-

tielle de sa matierc grasse.

M. Dybowski, pour remédier 5). cc gros

inconvenient, a eu l’idce de steriliser 1e

produit en soumettant a l’action du gaz sul-

fureux les fruits coupés en deux.

Le coprah obtenu par ce proce'dé ne su-

bit plus d’altération, ct sa plus-value sur le

coprah ordinaire est considerable.

11 n’est pas douteux que l’application de l

cette méthode ne favorise la culture des

cocotiers dans nos possessions lointaines.

LA HOUILLE EN CHINE.

On sait, depuis quelque temps, que la

Chine possede des gisements de houille

dont l’importance semble considerable,

mais sur lesquels il est assez difficile d’ob-

tenir des renseignements précis. Dans un

rapport réeent, sir Alexander Hosie, atta-

ehé a la légation britannique en Chine, cite

deux centres d’exploitation dont la. pro-

duction est en progres constant. En 1906,

la Chinese Engineering and Mining Co a.

produit un million (16 tonnes; les mines

de Fang-tsu, actuellement djrigées par des

ingénieurs allemands, fournissent- 1.000 ton-

nes par jour et en fourniront bientot 3.000.

La production totale de la Chine, en 1906,

a atteint 9 millions de tonnes, dont 7 mil-

lions provenant de houilleres exploitées

par des Chinois ; 2 millions de tonnes seu-

lcment sont done extraites sous le con-

trole des Européens.

LA CHASSE AUX RECIFS.

Chaque fois qu’un navire francais heurte

un récif non porté sur les cartes, Jacques

Bonhomme s’étonne que la géographie

sous-marine ne soit pas mieux connue. Il

est une chose plus surprenante, c’est que

les naufrages sur des bancs ou sur des ro-

chers encore ignorés ne soient pas presque

quotidiens.

Dans la seule année 1907, le service hy-

drographique anglais a ajouté sur ses cartes

508 récifs : 36 ont été découverts par des

navires qui s’y sont brisés ; 117 ont été re-

levés par des missions spéciales ; les navires

de guerre britanniques en ont signalé 123 ;

les bateaux marchands, 33; 199 ont été

indiqués par les gouvernements étrangers.

Par centre, 39 récifs dynamités ont été

supprimés sur les cartes.

-————M‘—‘

UN CONFERENCIER AMERICAIN

EN SORBONNE

Depuis quelques années, on 1e sait, l’Uni-

versité de Paris et les universités améri-

caines font échange de conférenciers : les

Francais parlent de la France, en frang-ais,

a leur auditoire américain ; les Américains,

en retour, viennent nous parler de l’Amé-

rique, en anglais.

C’est M. James Hyde qui a pris l’initia-

tive de cet échange dont les deux pays

peuvent retirer tant d’avantages.

Les professeurs les plus éminents des

Etats-Unis, MM. Barrett-“7endell, George

Santayana, Coolidge, Baker, ont ainsi paru

dans l’amphithéatre de la Sorbonne. Cette

année, c’est M. Henry Van Dyke, dont le

t-ours commence la semaine prochaine,

sur ce sujet : The Spirit of America, 1‘ Esprit

(1e l‘Amérique.

Le professeur Henry Van Dyke.

Le conférencier se propose de montrer

comment s’est faite et de quoi est faitc

l’ame américaine. Il cxiste, d’apres lui,

deux Amériques, celle du dehors et celle

du dcdans, l’Amérique matérialiste, indus-

trialiste prenant pour Dieu 16 dollar, et

l’Amérique idealiste, tournée vers les preoc-

cupations religieuses, philosophiques ou

morales, possédant le culte dcs idées. C‘est

la premiere qui se manifeste tout d’abord ;

c’est elle et elle seule qui attire l’attention

des étrangers. Mais la seconde n’cn existe

pas moins ; si l’on ne tient compte, le plus

grand compte d’clle, il est impossible de

rien comprendre au caractcre américain.

M. Henry Van Dyke n’est pas seulcment ‘

' un professeur (1e renom : c’est un écrivain

ltres connu dont les ouvrages obtiennent‘de 100 ‘a 120 metres carrés.

h.,-.-., ,. “a > , _. >

aux Etats-Unis un tres grand succes. An-

cien pasteur des églises presbytériennes, il

se fit homme de lettres sur le tard ; i1 publia

des études remarquées sur la littérature

anglaise et aussi des oeuvres d‘imagina-

tion ; un recueil de ses nouvelles a été tra-

duit en francais.

Pareil en cela a son éminent compa-

triote le president Roosevelt, Henry Van

Dyke cherche dans le sport intense un déri-

vatif, une distraction a ses travaux. Scule-

ment, Roosevelt est un grand chasseur;

Van Dyke, lui, est surtout pécheur. Des

juin, i1 part pour le Canada; il passe une

partie de l’éte', au bord des rivieres, parmi

les foréts canadiennes, bien loin de tout

lieu habité. Deux Francais Canadiens lui

servent de guides et lui dressent, tous les

soirs, la petite tente pour la nuit.

Ce sont ses impressions de nature que

Van Dyke a traduites dans ses nouvelles

dont certaines sont délicieuses dc fraicheur

et de poésie. R. R.
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RECTIFICATIONS

La notice nécrologique eonsacrée ici au

maitre Ernest Hebert nous vaut de M. R.

David (1’ Angers, le fils du grand statuaire,

une lettre, fort gracicuse pour L’lllustra-

tion, mais qui rectifie, pourtant, un point

de la biographie du rcgretté pcintre dc

la Malaria, une erreur qui, de l’avcu meme

de notre aimable correspondant, « tend a

se répandre 9 et qui a (-té reproduitc en

effet,dans tous les journaux : il est inexact

de dire qu’Ernest Hebert n’ait « fait que

passer >> dans l’atelier de David d’Angers.

« Entré dans l’atelicr de la rue du Re-

gard, nous écrit M. R. David d’Angers, on

i1 y avait surtout des sculpteurs, mais aussi

(les peintres, tels qu’He’bert, Lenepveu,

Cabasson, Eng. Marc, i1 y rcsta tout le temps

a dessiner, meme a modeler, et cc fut seu-

lcment lorsque mon pere vit qu’aucun de

ses éleves — non 'plus d’ailleurs que ceux

de son collegue le peintre Drolling w nc

pourrait arriver au prix de Rome, qu’il con-

seilla a Hebert, en qui il prévoyait un grand

peintre, d’allcr a l’atelier de Paul llela-

roche. Ce conseil fut suivi. Mais Hebert

ne quitta pas pour cela son <4 inaitre ve-

néré», comme il disait. A Chaque instant

il venait rue d’Assas montrcr a men pere

ses esquisses; ct unc fois grand prix de

Rome, il mit a sa notice << Eleve de David

d‘Angers et de Paul Delaroclie v.

Une phrase de l’article sur l‘accident (lu

Fresnel, paru ici la semaine dcrnicre, a (“mu

)1. Laubcuf, l’cminent ingénieur a qui sont

dus les plans du submersible. Nous t'r‘ri-

vions, en effet, que <4 l‘act-idcnt rappclle

ccux (lu Fnrfa/Itt et du Lnli'n v. ("ems

on se rappclait tout naturellcinent.

en apprenant le naufrage du Fresnel. lt-s

accidents antericurs (le sous-marina Mais.

comme nous le fuit rcmartluer avec juste

raison M. Laubcuf. il n’y a rien (1c commun

cntre ccs accidents, (plant aux circonstances

dans lesqucllcs ils se sont produits.

<7 Le Farfadet et lc Latin, nous ceritil.

ont coulé par (les causes inbcrentcs a leur

fonction de sous-marins on 51 leur construc-

tion, sans rlaoe cunzre Ull/‘IIIL obsmclp. Le

Fresnel, par une erreur (1e manoeuvre, a

ribordé un mur dc quai. Aucun torpilleur.

contre-torpillcur ou meme grand navire

aborrlant une jtciée. en. Main, [1 bonne rifles-50,

use 868 ("leis-ens (Mm/ms mlrerles. comme

le Fresno], n‘aurait resiste a parcil choc. ..

Ccla est tout a fait exact.

Aussi a propos du naufrazc du Free-7261.

)1. l‘amiral dc Pcrc-in, que nous, (llSllnlS

avoir assisté seulcment an retour du batcau

rentloué nous fait l'honneur dc nous (-crirc :

<< En agissant comme lc relate involon-

tairement votre corrcsprnidant, j‘t-usse

manque a men dcvoir. .le n‘ai quitte la

cwpie du Fresnel (pram moment oil, toute

complication cessant d‘etre £1 cruindr‘e, le

submersible se trouvait dans lc bassin de

radoub de la Pallicc >>.

Une erreur clans la traduction du texte

arabe qui accrunpagnait ct commentait lcs

photographics de la Mccque publiecs dans

notre numcro (111 7 novcnibre, nous a fait

attribuer a la Kaaba et a ses dependances

dcs dimensions ridiculemcnt réduitcs. La

superficie de la cour est dc 4 licct. 40 a

-1 hect. 50 en realitc. Quant a la bnuteur

de la Kaaba cllc—meinc, cllc est non de

5 metres, mais, dc 10 a ll mi-tres. et, comme

le sanctuairc est dc {urine sen<ilrlement

cubique, sa superficic dc base scrait donc
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Les pavillons de contre-amiral, de viceamiral. d’amiral et de grand amiral

Les porteurs de decorations: 1e secon: personnage, en commengant par la gauche,

auxquels avait droit 1e défunt.

LES OBSI‘EQUES DU GRAND-DUC ALEXIS, A PARIS: SUR LE TRAJET DE L’éGLISE RUSSE A LA GARE DU‘NORD

.LES OBSEQUES DU GRAND-BUG ALEXIS

T"

l.

1., H

i 1 est le prince Troubetzkoi.

7%

Les funémilles du grand-due Alexis ont été célébrées

merel‘edi £1 Paris, avcc 11110 grande solennité. Un

escadron do cuil‘assiors ouvrait le cortege funébre,

suivi de la, musique et de l’C‘tilt-IllilrjOI' du 240 de ligne, dc

la voitul‘e du clergé, puis do (louze officiers russes dont

quatre portaient les pavillons (:lu grand-due et les mitres

U11 service funébre a été célébré a l’église de la rue

Daru, puis la dépouille mortelle du grand-due a été con-

duite 2‘1 151 gal‘e du Nord, d’ou elle est partie pour la Russie.

—-—W‘/=—-

WILBUR WRIGHT ET LE PRIX DE LA HAUTEUR

Le vendredi 13 novembre, sur ce méme champ d’Au-

vours 01‘1 il a déjh accompli tant d’exploits, \Vilbur \Vright

conquérait 1e prix de la Hauteur de l’AérO-Club de la Sar-

voit sur notre photographie, une toute petite chose.

perdue dans le Ciel.

De plus, i] s’était enlevé par ses propres moyens, sans

le seeours de son pyléne. Il allait done pouvoir disputer

a son tour le prix de la Hauteur de 1’ Aéro-Club de France.

qui n’a pas été attribué a Farman, aprés son v01 du

31 octobre, certaines clauses du reglement n‘ayant pas

été observées.

Done, mereredi dernier, l’aviateur américain, s’en-

\ ses ordres. Le corbillard, était lo 11161110 (111i sorvit aux

‘ obséques des In'ésidents Carnot 0t Felix Fnure. Sur le the. 11 fit, comme on (lit, b01111e 111081119, et, aprés avoir levant de son rall — ce qui, peut-etre, fera matiere a con-

‘ cereucil,0n avaitjoté le pavillon de la marine russe. franchi une premiere fois, f1 45 méu-o; 011 l’air, la ligne testations — prenalt son essor, revenalt a deux reprises

3' Le deuil etalt 0011(lu1t par les membros de la famille deg balllonnets retenus a 30 metres de terre. prevue par toucher terre a des pomts (lCSlgHCS d ax ance, et passait

i111p1’11iz110.Le president de 111 Republique était repré- 1e réglement du concours, i] la passait do nouveau a a 10 metres au-dessus de la ligne des ballonnete disposes,

; SOUR" DELI‘ 10 00101101 Lil-$8011- 60 metres de haut, son immense oiseau devenu, on 16 Oette fOIS, a '25 metres.
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A mixante metres 21rde<<11§ du C'lmp d‘Auvmirs

(13 nrwembre) ’. Wilbur Wrighi gagne le prix de 12 quteur offert par l’Aéro-Club de 12 Sar'rhe. pm. (,‘m-rIVN‘A‘.
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Ce numcfiro c0mprend : quatre pages nOn brochées : qus ET TYPES D’ALGERIE.

II contient deux suppléments : 10 [Illustration thédtrale avec le texte complet d‘ISRAEL, de M. Henry Bernstein:

20 Le 108 fascicule du roman de M. Gaston Leroux
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: LE PAREUM DE LA DAME EN NOIR.

’ LUSTRATION

Prz'x de 66’ Numéro .' Un Franc. SAMEDI 28 NOVEMBRE 1908 766“ Ann‘ée. m N0 3431.

Le mi Gustave V. M. Ruau

M. Clemenceau. Le présiden: Faiiic’rfir.

LA VISITE DU ROI DE SUEDE. A la chasse, é Rambouillet.
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L’échéance de la 1111 (16 décembre étant une des plus

lmportantes de l’année, nous demandons a ceux de nos

lecteurs dont l’abonnement expire a cette date de vou-

loir bien ne pas attendro, pour le renouveler, les der-

niers jours du mois prochain. En nous adressantle

plus tOt possible leur renouvellement. ils épargneront

un surmenage excessif a nos employés au moment

des fetes de No'él et du Jour de l’An, et ils éviteront en

meme temps tout retard dans la reception des premiers

numéros de 1909.

NUMERO DE NOEL

Le Numéro de Noél 1908 paraitra la semaine pro-

chaine, 1e 5 décembre.

Tout abonné ou acheteur aura droit, avec ce numéro, a

deux gravures hors texte :

10 E/fef de matin. paysage de COROT, reproduit en taille-

douce, remmargé ;

2U Pro/er de pic/0nd .' 1008, fac-similé en couleurs d’une

aquarelle de L. SABArrIER, évoquant les derniers pro-

grés de l‘aviation.

Ces deux grandes gravures, mesurant chacune 74X 60 cen-

timetres, seront envoyées a nos abonnés soigneusement

roulées dans un tube-carton, UN OU DEUX JOURS APRI‘ES

LE NUMERO. Pour les retirer du tube sans les détériorer,

1e meilleur procédé consiste a introduire le pouce a l’inté-

rieur. et a tourner dans le sens de la gravure, en appuyant

lége‘rement et en tirant a soi.

Le numéro proprement dit comprendra :

Texte :

1U Le 801's 517ch poéme par EDMOND ROSTAND (6 pages);

2“ La Cometiie de celui qui épousa une femme mz.ette. par

ANATOLE FRANCE (12 pages);

3” Dar: [(1 r1111‘re. conte annamite, par MYRIAM HARRY

apaew

4“ ].rdI‘)Is d‘lta/I'e. par RENE BOYLESVE (4 pages);

5" jardz’tts d’Espagne, par PAUL REBOUX (4 pages).

Gravures :

10 Portrait tie Rembrandt, par lui—meme, fac-similé en cou-

leurs. remmargé ;

2" et .30 La Pirate et l’lndt’f/érent, reproductions en fac-

simile de tableaux de WATTEAU. remmargees;

~10 Douze aquarelles par A.-F. GOROUET, illustrant la

Comedic de celuz’ qui épousa une femme muetfie. et repro-

duites en couleurs;

5° Huit aquarelles par GEORGES SCOTT, illustrant jardt'r15

d‘lta.’I'e et jardins d‘Espttgne. reproduites en couleurs

avec encadrements par DELASPRE;

o0 Frontispices. culs-de-lampe, illustrations en noir par

LUC»OL1VIER MERSON, EUGENE GRASSET, L. SABATTXER.

1"” Couverture du numéro: Buste par DENYS PUEcH ; com-

position decorative de CAMILLE FORMIOE.

SUPPLEMENTS DE THEATRE

Les premieres piéces publiées dans les numéros suivants

(fin de 1908 et commencement de 1909) seront :

Le Fever. de MM. OCTAVE MIRBEAU et THADEE NATANSON

(Comédie-Francaise) ;

La P..Ir0mte. de M. MAURICE DONNAY (Vaudeville);

Le Passe-Partmd. de M. GEORGEs THURNER (Gymnase):

Les VtII'rIqttrurs. de M. EMILE FABRE (Theatre Antoine,

direction Gemier) :

Ars‘ne Lupin, de MM. FRANCIS DE CROISSET et MAURICE

LEBLANC (Athenée);

L‘Oz'satm Nessa de M. ALFRED CAPUS (Renaissance);

3.x L15. de MM. PIERRE WOLFF et GASTON LEROUX (Vau

deville).

[Illustration Ilzt‘titra/e publiera ensuite, au fur et a mesure

de leur apparition, les pieces nouvelles de MM. Paul Hervieu.

Henri Lavedan. Maurice Donnay, jules Lemaitre, jean

Richepin. Brieux. R. de Flers et G.-A. de Caillavet, Francis

de Croisset. Tristan Bernard, Michel Provins, etc.

ROMANS

Apre‘s 1e Par/um de [(1 Dame en n0."r. de M. GASTON LEROUX.

nous publierons : Ia F/amme. de M. PAUL MARGUERITTE:

Uri Crime (1.1115 [2 Grand Mamie. de M. PAUL BOURGET:

[a Flarrzbée, de M. HENRI DE REGNIER. -

COURRIER DE PARIS

ego

—- Tu n’as jamais v11 d’assaut de boxe ? Ta

parole ? s‘ecria mon cousin l’Optimiste.

——— Jamais.

.-- Quel fossile tu fais, mon pauvre Vieux!

(l‘est des cltoses qu’on doit voir, au moins une

fOis dans sa vie, comme la Morgue et le musée

Dupuytren !

Je tlus avouer que je n’étais jamais entré non

plus dans ces deux endroits de plaisir.

— Eli bien! ne t‘en glorifie pas devant les

gens sérieux, tu te ferais conspuer. Ecoute! 11

y a justement ce soir a l’HippO... une séance au

beurre.

— N Oir ?

~ Oui. Un gala. TrOis combats, et a la fin

L-’lLL.USTRATlON

une lutte bourrée entre Sam Mac Vea, le fameux

négre... tu connais?

— Non.

—— Tu es 1e seul. C’est 1e champion de l’EurOpe

continentale... et Herbert Synnot, champion

d’Australie. Les places de ring cofitent 100 francs.

Hein? N’y a pas de chef-d’oeuvre de la pensée,

pour lequel on aurait 1e plomb de demander un

pareil prix? N’empéche que l’Hippo sera plein

comme un vase et qu’on refusera mille cerveaux.

Pour te faire plaisir et achever ton education, je

prends deux fauteuils de ring et je t’emmene.

— Non !

—- Ah ! ne refuse pas ? J e cesserais de te voir.

Nous dinerons ensemble, tres légérement, du

bout de la langue. Pas de creme, pas de plats

sucrés. Tu me remercieras. Aie confiance. Res-

pire large et laisse-toi aller. Tu t’es privé 1a, d’ail-

leurs, jusqu’a présent, d’un spectacle unique au

monde et qui enfonce tes comédies de moeurs

et de caractéres, tes dratnes de boulevard, cha-

rades et vaudevilles. Un bon poing sur la bouche...

une douzaine de dents qui s’égrénent en gerbe,

comme un rang de perles... voila du theatre! et

du bon! J e ne connais pas de tragédie dont les

émotions se puissent comparer a celles d’un

match de grand style. Qa vaut Polyeucte et ca

traine moins! A ce soir!

Comment résister? J c fus donc au rendez-vous,

dans une taverne du quartier,bourdonnante de

grosse vie,qui sentait 1e tabac, le parapluie, l’ale

et le jambon. Mon cousin prit quatre oeufs durs,

de la choucroute et du museau de boeuf. C’est

ce qu’il appelait manger légérement. Moi, un

merlan frit et une petite tranche de Viande froide

<< coupée bien mince >> me suffirent. Et aussitét

aprés, nous nous trouvions sur les marches de

l’HippOdrome, dans le passage exclusivement

réservé aux personnes munies de billets, ce qui

Ii’empéchait pas, malgré les mesures prises pour

assurer 1a facilité de ces entrees « privilégiées >>,

qu’On ne ffit cinq cents a s’écraser et a se mal-

traiter les pieds, ~— contenus a grand’peine par des

municipaux arc-boutés contre le mur' et les bras

en croix. Ayant enfin, dans ce court et violent

passage, consenti 1e sacrifice de plusieurs boutons

de gilet, d’un mouchoir et des plus purs reflets

de nos tubes, nous finissions par gagner nos places,

sur le ring, a trois pas du plateau oft allaient avoir

lieu les luttes. Ces places étaient admirables,

elles ne pouvaient pas etre meilleures. De 151, on

allait tout voir, tout entendre; 0n avait 1e nez

sur la toile. Et cela était si beau que j’en congus

une inquiétude légére.

—— Ne sommes-nous pas un peu pres? dis-je

a l’Optimiste.

— Non, non. Nous sentirons mieux l’Odeur

du sang. C’est parfait.

J e 111’assis donc. Agencés et cloués en hate sur

l’estrade, les fauteuils que nous occupions étaient

d’une impressionnabilité telle qu’au mOindre

contact de nos dos, ils bougeaient et cédaient

comme desrocking-chairs. Etait-ce l’inattendu de

ce jeu de bascule ou l’appréhension des marine-

lades prochaines, j’éprouvai a la minute un sen-

timent d’angoisse comme si je quittais,sur une

mer agitée, 1n011 pays natal et une famille e11

pleurs. J e dus me lever et regarder, pour chasser

ce trouble au plus Vite, la foule qui remplissait

l’énorme enceinte. I] y avait bien la dix mille

antes, si j’ose prononcer ce mot. Au loin, dans les

hauteurs circulaires, on ne distinguait que de

grandes masses sombres, grouillantes et voilées

déja par l‘épaisse brume des cigares, des pipes et

des haleines. Au centre, a une moins grande dis-

tance, éclataient les cuirasses blanches des mes-

sieurs en habit, alternant et contrastant avec

les plumets, panaches, hautes futaies et bouquets

de palmiers des chapeaux de femmes, plus vastes
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que des surtouts de table ou des couvercles de

puits. Mais dans notre voisinage immédiat, autour

du ring, était déja réunie et sympathiquement

tassée une clientele d’un pittoresque étrange que

l’On devinait particuliere a ce genre de spectacle.

Visages rasés a ossature anglaisc, blémes ou san-

guins, fortes carrures; tétes qui pouvaient aussi

bien se trouver sur les épaules d’un palefrenier,

d’un marchand de contremarques, d’un boucher,

d’un agent de police, d’un tenancier de mauvais

lieu 0u d’un dompteur; jeunes garcons souples

et osseux, en feutre cabossé aux larges bords,

avec des gercures aux oreilles, des yeux de fouine.

des pommes d’Adam saillant dans le col de la

chemise de flanelle, et qui tenaient a la fOis du

cow-boy, du coureur sur piste et du Cherub... du

Sébasto... des hommes bistrés, jaunes de tous

les jaunes, verts de tous'les verts, habillés comme

des emigrants, et des noirs de toutes les variétés

de nOir, 1e cou joyeux dans des foulards de soie

éclatante. Et i1 y avait la aussi des gens qui,t0ut

a coup, a 20 metres, par-dessus les troupeaux.

s’apostrophaient avec véhémence en anglais, ou en

quelque langue coloniale, des gommeux mulatres

pincés dans des paletots a taille et la boutonniére

fleurie d’un ceillet-pivoine avec le tube posé en

chechia sur leurs cheveux bleus, des garcons de

thé cingalais, aux yeux d’antilope, au chignon

mordu par le peigne d’écaille, des bookmakers.

des gens d’affaires, des acteurs, des hommes de

lettres qui se préparaient a prendre des notes, des

journalistes en colére qui déclaraient a un con-

tr61eur tout pale 2 « Eh bien, vous lirez demain

1e Beaumarchaz's ? >>

Mais tout a coup 1e silence fut 1e maitre, et

les deux premiers lutteurs firent leur entrée, accom-

pagnés chacun de leurs deux aides e11 manches

de chemise. Assis l’un en face de l’autre dans un

coin du ring, sur la chaise cannée pres de laquelle.

posés a terre, étaient la navrante cuvette émaillée.

1e broc de toilette a filets d’azur, la bouteille d‘eau

coupée de vinaigre et les éponges d’évier, ils

furent promptement gantés et dévétus, et, a

peine debout, torse et jambes gaiement nus, au

signal d’un petit coup de gong félé, ils s‘atta-

quérent. On m’en avait tant dit que je m'atten-

dais, de bonne fOi, a voir, des la premiere chique-

naude, sauter les globes oculaires, et voler les

canines par-dessus les cordes. Aussi j‘eus tine

désillusion. J ’apercevais bien, par instants, le

moignon dOdu d’un poing de cuir qui prenait

l’empreinte d’un visage et tatait le creux d’une

pOitrine, mais 1e visage et la pOitrine se compor-

taient si bien et accueillaient ces avances avec

une telle bonne grace, que sans le bruit alterna-

tivement sec et sourd de la tambourinade qui

me reconduisait a la réalité, je me serais imagine

qu’il n’y avait pas la de quOi fouetter un homme.

Déja plusieurs rounds de deux minutes s’étaient

écoulés dans une paix relative, et quoique sur

les joues, les épaules et les oreilles plus animées

se dessinassent des marques d’amitié sérieuses.

il semblait cependant que cette rude espieglerie

n’efit pas de raison de s’arréter quand en un clin

d’oeil, a propos d’un coup de figure de has en

haut, 1111 de ces braves garcons chancelait. s’affa-

lait comme un pardessus qui choit d’une patere.

et restait 121,, couché sur l’herbe, bras étendus. in—

different a tout, meme aux cordiales sollicita-

tions du tinw-keeper qui, penché sur lui, tel 1111

énerguméne, une main tenant 1e chronometre dans

la paume comme pour faire cuire un teuf coque.

l’autre se levant et s’abaissant avec force an fur

et a mesure qu’il comptait les secondes. semblait

ainsi, de loin, 1e poignarder, 1e frapper et l’achever

plutét que lui redonner de l’espoir, des jambes

et du sourire. La tape avait été, sans nul doute,

administrée avec conscience, car le temps régle-

mentaire 56 pass». sans que le gisant efit dit :
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« Oil suis-je? » Le petit coup de gong fit con-

naitre alors qu’il était vaincu, et a ce moment

méme i1 sortit des trente-six mille chandelles de

son réve, se leva tout son] et marcha. Dix minutes

aprés, tamponné, rhabillé, l’oeil limpide et le

teint jeune, i1 assistait comme aide un de ses

amis dans le second match, absolument comme

si rien ne s’était passé sur lui. Pour ma part,

j’étais encore plus solide qu’eux tous, et il me

semblait que j’assistais a ces jeux depuis vingt

ans. Le mouvement de bascule de mon fauteuil

me causait a présent une satisfaction délicieuse,

au point que je la provoquais. La deuxiéme et la

troisiéme lutte me confirmérent dans cette saine

et nouvelle joie,vieille pourtant comme le monde,

qui s’éprouve, depuis Lucréce, a voir autrui se

détériorer et subir des coups dont on concoit,

sans la ressentir, la douleur. Toute impression

pénible est ainsi heureusement évitée. Et méme

quand, a bout de forces et d’haleine, titubant

ainsi que des ivrognes, les boxeurs tombaient

anéantis sur leur chaise, et qu’allongés la, jambes

largement ouvertes et bras de laine jetés sur les

cordes, ils n’en pouvaient plus, la téte en arriére

et la machoire décrochée sous la complaisante

agitation des serviettes oeil-de—perdrix, méme

alors, n’allez point croire que cela fut pénible

a considérer? Non, en dépit du halétement de

leur poitrine, du va-et-vient désordonné de leurs

Cotes, et du terrible trouble de leur pauvre ventre

duquel 1e pouce pieux d’un ami écartait 1e calecon

a l’endroit coupant de la ceinture, pour leur pro-

curer plus de soulagement,... ils ne paraissaient

pas a plaindre. Grace a la complicité du décor, du

plancher passé a la résine, des cordages tendus

qui les soutenaient, l’on n’avait qu’un effort petit

a faire pour penser que ces beaux gars étaient tout

bétement des mathurins qui s’étaient dévétus et

mis a l’aise sur le pont par quelque aprés-midi

equatorial et qu’ils s’appliquaient, avant le loto,

a humer une bonne brise en train de se lever. On

en était, par contre-coup, tout rafraichi soi-méme.

Enfin, apres quelque attente et de nombreux

L’ILLUSTRATION

airs de musique bien sage, comme il en résonne

derriére les toiles des cirques de province, les

deux lutteurs, impatiemment désirés depuis le

début, se montrérent, aussitot nommés au public

par l’annonceur en habit : Sam Mac Vea et Her-

bert Synnot. Sommairement habillés, ils se pla-

cérent sur leur chaise et, pendant qu’on les ac-

commodait pour le combat, j’eus tout loisir de

les examiner. _Déja sous le veston, et quand

n’émergeait que son énorme téte de bronze, le

noir Sam donnait une commotion de force calme

et‘primitive, antédiluvienne. Mais quand il exhiba

hors des étoffes vivement retirées un splendide

corps de belluaire éthiopien et d’athlete de Quo

Vadis, auquel ne manquaient que le trident a la

main et le lourd filet du rétiaire sur l’épaule pour

en faire un héros d’arénes romaines, une houle

d’admiration se leva de partout. Les trois arbitres

au premier rang se concentrerent, comme des pré-

tres, et l’on sentit que de grandes choses allaient

s’accomplir. L’adversaire de Sam, homme magni-

fique et blond-roux qui paraissait tres blanc, par

contraste avec le négre, se campait sur des cuisses

de colosse. On laca les gants de peau noire qui,

aux poignets de Sam, semblaient 1a continuation

naturelle de ses bras, et étre ses vraies mains, un

peu enflées seulement parce qu’il aurait été piqué,

a la chasse, par quelque mauvaise mouche a

lions. Je renonce a décrire les ombres bleues,

prunes, Violettes, les tons de marbre, d’onyx, de

jais, de granit, de basalte, de sombre fruit et de

cuir ténébreux, de dos de serpent, de maroquin,

de soie et de métal que prenait, sous la lumiére,

au cou, a la nuque, aux reins, sous les aisselles et

sur le Sahara de la poitrine, la peau fine, souple,

élastique, ferme et serrée du Discobole de Cali-

fornie. De toutes ces incroyables splendeurs de

noire lumiere et de reflets noirs, je fais mon deuil.

Mais voici le petit coup de gong, goutte de son

triste et chinois. Lent et indolent, la nuque droite,

plate et vaste comme celle d’Atlas, Sam s’avance

au milieu du ring. Sa téte grandit et grossit encore

a vue d’oeil sous la courte toison crépue ainsi
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qu’une laine de brebis, et a toutes lévres i1 déve—

loppe un rire de savane et de bamboula sublime,

un copieux rire a la Dumas pére qui promet déja,

qui a Pair de garantir a chacune des dix mille per-

sonnes : << Toi vas voir, toi content. >>

Et 0n voit... on voit... on voit... Le combat

est en vingt rounds... Quatre ou cinq... je ne me

souviens plus... tant ce fut a la fois long, prodi—

gieux et rapide, suffisent pour que le géant roux,

malgré sa belle tenue, son endurance et son cou—

rage tombe et s’allonge tout d’une piece sous le

redoutable poing de Sam. Et 1e voila a terre

comme déja le furent les autres tout a l’heure,

dans la méme pose tranquille et douce, immobile

sur le dos, respirant bien fort, les yeux fermés...

Le chronométreur l’adjure... a coups de seconde,

penché sur lui... Toute l’assistance est debout.

On crie, on trépigne... Mais l’homme couché qui

dort a sans doute l’oreille dure, car il ne bronche

pas... Sam attend. Et puis les seize secondes sont

écoulées. Le petit coup de gong a la << Sada-Yacco >>

sonne a la victoire comme s’il tintait a la mort.

Aussitot, tout fumant et mouillé de l’affaire, mi-

roitant d’eau, de sueur et de salive, un peu perlé

méme de sang, Sam est entouré, flatté, touché,

caressé...Des femmes se pressent vers lui: on veut

poser les doigts sur cet airain qui a des lueurs

d’armure et qui est de la chair humaine, étince-

lante comme un bouclier trempé dans les flots du

Styx.

L’autre, cependant, ne reprend toujours pas ses

esprits aplatis, et comme je m’inquiete... mon

cousin l’Optimiste me rassure : << Mais non. Avec

1e coup de poing de menton... aucun danger.

C’est meme tres agréable. Tel tu le vois, il ne souf-

fre pas... Il entend des cloches et respire des par-

fums. >>

Alors, nous sortons dans les flots d’une foulc

brutalement soulagée, et dehors c’est la boue...

les brasseries... trois étoiles noctambules dans un

tout petit coin de ciel négre.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et {reduction reservées.)

QUELQUES DOCUMENTS POUR LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE DE LA HAYE

(Voir le fac-sz'mz'le’, 1e plan et les photographies aux deux pages suit/antes.)

Le tribunal d’arbitrage de [a [Iaye est officieltement saisi du différend qui s’est nement concu en termes comminatoires : << 11 n’v a pas de doute, disait (-e com-

; ; - ‘ 9 ~ - . , . . V . .

eleve entre les gouvernements francais et allemand au suyet de [incedent des munique, que l’attitude des soldats francais envers les fonctlonnaires du consulat

’ l V u . ’ ' - , \ ; r x ‘ - ~ ~

deserteurs \(Ie Casablalnca. Aous lawns lad satisfacltzonl de pouCtloerjlnl‘fme nous- allemand a Casablanca a ete completement contralre an dr01t et QU‘IL NY A

memes, des amount “2’ sous es yeux e tous es ecteurs e ustration, PAS D’EXCUSES ni pour les menaces, ni pour les violences dont ces (lits fonc-

ueltues documents ra hi ues ui seront les rinci ales iéces d, contiction de - . - - . . ,

q 1 g 7) q -q 3? I) p tionnalres furent l’obJet... Auss1, l’affaire sera-t-ellc traitee par l’Allcmagne

ce proces entre dean grandes nations. ,, . . . , . . , .

avec l energie Justlfiee par les c1rconstances et par la graVIte des actes commis... »

L’article: qui encadre et explique ces documents resume tout ce qui a été publié . , , , ,

déja sur an incident désormais historique, et y ajoute an certain nombre de rensei- Oependant, tandls que ces menaces “31.9“? proferees en Allein'agne, 0‘1 rece-

gnements inédits, d’une eractitude certaine, et qu’on ne lira pas sans emotion. vait en France de nouveaux détalls sur l’mmdent etl’on apprenait avecétonne-

ment comment les faits s’étaient passes.

Le samedi 26 septembre 1908 arriva a Paris une breve dépéche du Maroc Tout d’abord, i1 était acquis que, depuis plusieurs mois, une veritable agence

qui causa,quelque émoi : elle annoncait en termes laconiques que six soldats de désertion s’était fondée a Casablanca, sous la protection ct avec l’appui

de la légion étrangere du général d’Amade avaient tenté de déserter la veille, du consulat allemand. Une petite maison avait été louée par un nommé Sievers,

a Casablanca, sous la protection du vice-consul d’Allemagne. Reconnus par qui se disait correspondant de la Gazette de Cologne, et, dans cette maison, les

des marins francais de service an port, les six déserteurs avaient été arrétés soldats du général d’Amade, désireux de s’enfuir, trouvaicnt toujours un gite,

au moment précis 01‘1 ils allaient s’embarquer pour gagner le large ; mais une zle l’argent, des vétements, et... (les conseils. Ainsi, tandis que la France cnvovait

bagarre s’était produite au cours de laquelle les marins, disait-on, avaient été des hommes combattre au Maroc pour la cause dc toutes les nations civilisées.

bousculés par le vice-consul d’Allemagne et le vice-consul d’Allemagne avait l’Allemagne, elle, s’occupait d’organiser parmi ces hommes la débandade et

été menacé par le revolver d’un des marins. la trahison !...

11 y a, an coeur de toutes les foules, une sorte de pressentiment qui se produit On apprit, ensuite, que sur les six déserteurs auxquels s’intéressait si Vive—

parfois et qui leur fait instantanément deviner la gravité d’un acte ou le péril . ment 1e gouvernement de Berlin, trois au moins n’étaient pas de nationalité

d’une situation : lorsque, le samedi 26 septembre, on connut dans le public allemande : un certain Malepa était Russe, un nommé Greciétait Autrichien.

l’incident que nous venons de conter, chacun eut l’intuition qu’il était sérieux, . un autre encore était Suisse. Cependant, le consul d’Allemagne avait étendu

qu’il allait entrainer d’inquiétantes discussions diplomatiques et qu’il serait sur tous la protection impériale, comme le témoignait le laissez-passer sui-

peu aisé a régler. L’instinct populaire flairait un danger. L’instinct populaire vant, rédigé en francais, sur papier a en-téte du consulat allemand, revétu

ne se trompait point. du cachet officiel :

Des le lendemain de l’arrivée de la nouvelle, 1e mystérieux chef d’orchestre .

qui, en Allemagne, donne 1e ton a la presse, levait son baton et un concert de .« M - Just, chancelier (1“ 007137156“ d’Allemagne, ”‘9" ”harflé d’EMbaWWT 16’“

notes menacantes résonnait aussitot par dela 1e thn. l “95 personnes 9“ ll accompagne.

<< L’acte des marins francais est une provocation, écrivait le gouvernemental l ” Casablanca, lg 25 septembre 1908-

Lolcalanzeiger ». << C’est une offense flagrante, s’écriait l’agrarienne Deutsche » Le consul imperial d’Allemagne,

T ageszeitung, et i1 faut qu’on relache immédiatement les six prisonniers. Com- » LUDERITZ. ,)

ment ne sont-ils pas déja en liberté ? >> << Ce n’est pas la premiere fois que les

Francais outrepassent leurs droits, ajoutait la radicale Freisinnige Zeitung. >> Ce papier, au moment de la bagarre, avait été exhibé par le chancelier du

Et, enfin, l’officieuse Gazette de Cologne publiait un communiqué du gouver- consulat au capitaine francais du port, M. le lieutenant de vaisseau Tourne-

1” _ . ,7 .. . . , .«H. a!» u‘aw"~.< «m .-.;..-
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M. LLnIex'iIz. pour nssul'er I‘embnrqucment des Six désmlvms.

Inn‘v. (lui I‘n\‘nil pInvv InnvInnnIvInvnI «Inns sn puvhv vt I‘n\'niI, vnsuIIv, I'vnns
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vt, Invnnvv «Iw nlnrins Irnnvnis. IInns Iv I‘;I])})UI'I «lu‘il nIII'vxsv (Iv I‘invuIvnt,

M. Iv vnnnnissnil'v (Iv }mIivv “In-(Iv n l‘vInIv

n\'v' unv snisissnntv pI‘I'waion Inns Ivs

tIvInIIs III‘ va‘Iv svvnv : << M. Just. vvl'II-II.

npp'In unv IInl'quv rvannv (I‘nvnnvv vt

«IvsvvnIIII In I':llll]il‘ «In 1mm suivi pnr un

nmkIInzvni vI’ pnl' Ivs (II’NI'I‘tvIII‘s. MnIs

III‘IIX (‘npm'nux It'giolllxnil'vs. (Iv svrvivv

5. In .MIII‘IIH‘, I'vvnnnnissmu Ivs IIvsvlw
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nmn'vlnvmlv Mnvan. Aussitnt intvl'vivnt

M. .Ius’r I'm. snisissnnt pnr (Ivrrivrv Ivs

(Ivux [mignvts «In vnpm'nI. IuI Init: InvIIvr

III'ISI‘... I)

'I‘nnx xv pl'vvipit‘vnt «Innx In Inmluv
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IIv< Illle'IIH. tvnmim «Iv I‘InvnIvnI. IlIII

nI'I'vIvnI va Ivgimnl:1n'v<. I.v vanIninv

(III Inn't. IIvnIvnnnI (Iv \‘nissvnu 'I‘mn'nv»

Innv. sv Invt n I'vnu lmur vunpvr In 1‘v~

II'nIIv n Mnvan ([ui IvnInit (Iv ‘nn‘unvr Iv

Inrgv n In nngv. v1 Iv rnnmvnv 5. tvrrv. 1.51.

II Imuw M. Just qui Iui I‘vlnvt |v pnpivr

(Innt nuns «Iunnnns Iv Inv-HInnIv. I.v vnpi-

Ininv ’I'mn‘nvnln'v I'vI'usv (Iv «Iixvutvl'.

<« M. Just, I'urivux. voquI nInrsvnmvvhvr

Ivs IIIHI‘IIIS I'I'nnvnix (I‘m-row Ivs (Ivsvr-

Ivnrs... II I‘I'nppn (I‘un “”“I’ (Iv pain}: In

41w— -~ ~ vI rvpnnsxn In'uInIvInvnI un svvmnI Innrin

1‘11 mum (1C M. IusI Inn. pnur nv pns IUIIIIN‘I'. IuI (IIIIigv (Iv

qui joun un Idle dams 1:1 Iwagan‘o sv vrnnlpnnnvl' nu.\' Vvtvnlvnts (In van-

In Ivtv Iv- Innrin KIvIn. (IuI- tmnIIn £1 tvl-‘I‘v.
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vaivr. I‘vs lllnl‘IHS nv, rvpondn'vnt pns nux coups. ('vpvndnnt. Inn's (Iv Iui, M. Just

Ivvn In Innin sur I’cnscignc (Iv, \‘axissvnu dc Sorin (111i ncvournit vt (111i, pour tvnir

Iv (-Ilnnvaicr vn I‘t‘SpOCt, (Iut sortu' sou revolver... >>

lit, pcndnnr vc tvmps, le Inukhnzvni (Iu vonsulnt (I’AIIvmngnv, IlIII vsI
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LE QUAI DE LA DARSE DE CASABLANCA OU

La grande voute, au fond. vers la gauche, est la porte de la Marine par 011 arrivérent les déserteurs avec

le personnel du consulat allemand. En avant, se trouve la principale rampe d'accés de la darse (2 sur le plan)

sur laquelle se produisit l‘incident. Contre la rampe, on voit le rocher (6) sur lequel heurta la barque qui. prise

plan incline’. Tout cela se passait a marée haute. tandis que notre photographie a été prise a marée basse.

SiEST PRODUIT L’lNCIDENT DES DESERTEURS

Au fond de la darse (que cette photographie montre a marée basse) on voit la seconde rampe d'accés (5 sur le

plan ci-oessous). C'est par la qu'un des déserteurs, le nommé Malepa, sujet russe, tenta de s'enfuir. Poursuivi

par le capitaine Tournemire, il fut arrété un peu plus loin sur le quai par le gabier Duguet. C’est a ce moment

rérsnt de cette canne brisée et durent ligoter le mokhazeni au point indiqué en 9.

ensuite par une vague, monta sur la rampe d‘accés et chavira, lorsque le flot, en se retirant, la laissa sur le ‘ que ce marin fut frappé par le mokhazeni de M lust, avec une canne appartenant a celui-ci. Nos marins s’empa-

liation, la France avait consenti a signer une for-

mule générale de regrets mutuels, c’est-a-dire une

phrase ainsi congue : << Les deux pays regrettent

les fficheuses Violences auxquelles se sont livrés

leurs agents, décident que..., etc... >> Mais l’.\lle-

magne ne l’entendait point de la sorte : elle voulait

bien signer une premiere phrase de regrets Inutucls,

mais elle y ajoutait toujours une deuxieme phrase

qui disait: << La France regrette aussi qu’une at-

teinte ait été portée aux prerogatives des fonction-

naires du consul-at allemand... >> En vain, faisait-on

observer a la chancellerie germanique que c’était la

le fond du débat, que jamais il n’était entré dans

les prerogatives d’un consul de faire évader des

déserteurs, que la cour de la Have allait précisé—

ment avoir a examiner cette question, qu’il n’était

point d’usage de payer une amende avant la sen-

tence du tribunal, que c’était empiéter sur le do-

maine des arbitres : avec un doux entétement, les

Alleniands présentaient chaque matin leur formule

de regrets francais a )I. Jules Cambon. C’était 1e

lundi M. de Biilow en personnc qui la réclamait,

c’était le mardi )I. de Schoen, secrétaire d’Etat aux

Affaires étrangcres d’Allemagne, c’était le mer-

credi )I. de Flotow, sous—secrétaire d’l‘ftat, c’était

le jeudi quelque envoyé de la Wilhelmsti'asse.

Imperturbable, )1. Jules Cambon éconduisait les

envoyés et repoussait la formule.

Le dimanche 8 novembre, )I. de Kiderlen-

Enseigne de vaisseau de Soria.

PLAN DE LA DARSE DE CASABLANCA

I. Porte de la Marine. — 2. Rampe d‘accés 01) se produisit la bagarre. —

3. Emplacement de la barque au moment de l‘arrivée du cortége allemand.

~ 4 Point d'ou partit le commandant Tournemire pour se feter a l‘eau

afin de couper la retraite a un dézerteur qui fuyait vers la rampe 5.—

6. Petit rocher sur lequel la barque vint toucher. —7, 8 et 9. Emplacements

respectivement occupés par l’enseigne de Soria, le chancelier Just et le

mokhazeni du consulat d’Allemagne, au plus fort de l’altercatizn.

Lieutenant de vaisseau Tournemire, capitaine du port.

Waechter, devenu ministre des Affaires étrangeres

par intérim, monta une derniere fois a l’assaut. Il.

vint faire une Visite de courtoisie a M. Jules Cambon

et tenta, en partant, de lui laisser, comme carte de

visite, la fameuse formule.

—~ Je vous assure, déclara avec une netteté cou-

pante M. Jules Cambon, que jamais nous ne signe-

rons une phrase pareille.

Et, comme un présent en vaut un autre, M. Jules

Cambon, d’ordre du gouvernement francais, offrit

a)I.de Kiderlen-erchter un document plus volu-

mineux que le sien : c’était le rapport officiel du

commissaire de police Dordé, qui établissait avec

chiffres, dates, heures, noms, comment s’était passé

1e fameux incident des déserteurs a Casablanca. Ce

rapport était tellement précis, tellement lumineux,

qu’a moins d’étre fou ou aveugle, il fallait bien s’in-

cliner devant l’évidence des faits.

Le lundi 9 novembre, l’Allemagne s’inclina.

Le mardi 10, a 2 heures de l’aprcs-midi, M. Jules

Cambon et )I.(le Kiderlen-Wmchter apposaient, en

effet, leurs signatures respectives an has du proto-

cole que voici :

« 10 Les (leux gouvernements, regrettant les évé-

nements qui se sont produits a Casablanca le '25 sep-

tembre dernier,et qui ont amené (les agents subal-

ternes a des Violences et a de facheuses voies de fait,

décident (1e soumettre l’ensemble (les questions sou~

levees a ce sujet a l’arliitrage ;

Commissaire Dordé. auteur du rapport.
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>> 2” D’un commun accord. chacun des deux gouvernements s’engag‘e a exprimer

ses regrets sur les actes de ses agents, suivant le jugeinent que les arbitres auront

porté sur les faits et sur la question de droit. >>

On raconte que, Vingt-quatre heures plus tard, M. de Freycinet,rencontrant

dans les couloirs du Luxembourg M. Clemenceau, s’approcha de lui et lui serra

lo: deux mains, en disant :

Mon cher president, depuis trente-huit ans. nous n’avons point, remporte

de sucees diplomatique qui vaille celui-la 3...

C’était, en effet, un succes diplomatique : c’était surtout lc succes du bon

sens et du bon droit. Pour le remporter, il avait {allu peu de chose : il avait suifi

qu’en France l’opinion publique se montrfit cahne, 1e gouvernement se montrat

décidé et la presse se montrat unanime.

Le soulagement qu’a l‘annonce de cette solution heureuse ressentirent tous

les bons Franeais, (lelivrés enfin d’une oppressante angoisse, 1m honnne, sans

doute. en eprouva plus pleinement la douceur : ce fut le vaillant soldat qui a

si brillamment combattu. au Maroc, pour l’honncur national. le general d’Amade.

tout prét a briser son épee plutét que d’admettre. d’une facon quelconque.

l’intervention d’une autorité étrangere entre ses soldats et lui.

L’un des premiers. en effet, il avait pu se rendre compte a quoi tendait cette

querelle, et les renseignements precis que nous adresse notre correspondant

dc (‘asablance revelent dans cette affaire certains dessous qu’on n’a pas,

croyons-nous, indiques encore.

Pour tous ceux qui. la-bas. avaient ete en rapports avcc M. Luderitz, qui

a vaient pu apprecier sa reserve, son tact, la parfaite correction dc son attitude

anterieure, ce fut un vif sujet d’etonnement que le zcle soudain que montra.

en faveur des deserteurs. le consul imperial d’Allemagne. Alors. on se rappela

combien. depuis de longucs annees, la question de l’enrolement de ses nationaux

dans notre Legion étrangere préoccupe le gouvernement alleniand; quelle pro-

pagande par l‘imprimerie, par les conferences, par le theatre, il a faite pour

enrayer cet exode de ses soldats. Onse ressouvintcncore (les cffort< energiques

que tentaient. a la Halve, les délégucs de l‘enipire allcmand pour lairc acceptcr

une motion tendant :1 intcrdire l’incorporation sous les drapeaux d’une nation

quclconquc dc sujets d‘un autrc pays, effort; qui furent stériles, mais qui nc

visaient qu’un but: l’anéantissement de nos regiments étrangers. Et l‘on com-

prit : l‘incident de Casablanca n’etait qu’un moven detourne d’arrivcr a une

revanche de l’echec de la Have. d’obtenir pent-etre d’un tribunal arbitral une

sentence conforme aux désirs que depuis longtemps on nourrissait. ()n avait

jug‘é que la presence on territoire marocain, de trois bataillons dc la Legion

nunumnmmIIu-mmum-nnumnnmmnnmnnmmmmimn
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offrait une occasion favorable. M. Luderitz a 'ait recu l’ordre formcl d’inter-

venir en faveur des légionnaires, de seconder de son autorité consulaire les

agissements de certaines personnalitfis trop zélees. M. Luderitz ne put que s’in~

cliner, et, dc ce jour, modifia du tout au tout sa conduite jusque-la si correcte.

Quoi qu’il en soit, la question est maintenant posee : le tribunal de la Haye

la tranchera.

i;
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CEREMONIES FRANCO-ESPAGNOLES A CASABLANCA

Le 14 novembre, le commandant des troupes espagnoles a Casablanca remettait

au general d’Amade la grand’croix du Merite militaire, qui vient de lui etre decernec

par le roi Alphonse XIII. Institue en 1866 par la reine Isabelle II, eet ordre recom-

pense uniquement les services des officiers de terre. La decoration est une croix grecque

couronnee d‘or et portant en son centre les armes d’Espagne, einaillée de rouge quand

elle a eté accordée pour les actions de guerre, de blanc quand elle recompense seule-

ment les services rendus en temps de paix ; le ruban est blane et rouge.

Arrive a cheval au camp espagnol avee son porte-fanion et tout son état-major, lc

commandant en chef des troupes francaises y fut reeu avec le plus courtois empres-

semcnt. Il sauta a terre, alertement, salué par le commandant espagnol et s’entretint

un moment avec lui sur le ton le plus amical. Bientot la ceremonie offieielle commenea.

Le commandant des troupes espagnoles donna d’abord lecture au général d’Amade

du decret royal qui le nommait grand’croix du )Iérite militaire. Puis il agrafa sur son

dolman la plaque brillante de l‘ordre et lui passa, en écharpe, le grand cordon blanc

raye de rouge, en faisant, du plat de l’épée, les trois gestes traditionnels. La musique

entonna alors l‘hymne royal espagnol.

Le general d‘Amade, a son tour, avait a remettre au médecin-major Moncada. (In

corps espagnol, la croix de la Legion d‘honneur. Il s’acquitta de cette mission, dans

les forines, aussitot aprcs avoir recu les insignes du )Ierite militaire.

File petite fete intime suivit. Le commandant espagnol avait fait preparer, a l’in-

tcntion de ses hotes, un lunch tres elegant au cours duquel on but tour a tour, avec

une sincere conviction. 21 l‘Espagne et a la France.

Les troupes furent associees a cette fete, ct, tandis que les officiers espagnols trai-

taient aimablement leurs compagnons d’armes franeais, nos soldats fraternisaient avec

les leurs, qui avaient cuisine, a cette occasion, un succulent banquet.

Le corps franeais ne pouvait demeurer en reste de civilité. Le 16 novembre, nos

troupiers rendaient leur politesse aux soldats espagnols, et leur offraient a leur tour

a déjeuner,a la << Maison du soldat »>,a1nenagee et paree pour la circonstance. Le general

d‘Amade ct le commandant espagnol vinrent un moment an milieu de leurs hommes

ct tircnt 1e tour des tables.

Le general d‘Amade, le premier. prit la parole pour boire aux <« camarades espagnols »>.

adrescr ses vmux de bon voyage 21 ceux d‘entre eux qui repartaient vers la mere patrie,

ct souhaiter la hienvenue a ccux qui arrivaient; i1 termina son toast au eri de

<< Vive l‘Espagne ! >> que la musique salua de l’hymne espagnol.

Le commandant espagnol remercia, formulant l’espoir (r que ces temoignages con-

fondent les ennemis de la France et de l’Espagne qui se plaisent a dire que les deux

nations ne sont pas d’accord». Et il convia ses hommes a crier avec lui «Vive la France! »

“'80..." f / ‘

A CASARI ANCA -- ~ I e cmim'mdant de: trcupe: e1pagnole: s‘appréte a remettre an general d”Amride les insignes de grand-croix du Mérite militaire
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AU CHATEAU DE RAMBOUILLET APRES LA CHASSE. ~ Le roi de Suéde et le président regardent 1e tableau. — Phof. 1.602: Bsuet.

LES SOUVERAINS SUEDOIS EN FRANCE

Le roi et la reine de Suede ont fait. cette se-

maine, leur premier voyage officiel en France. Le

meilleur aceueil leur y était reserve, cn raison dc

l’accueil si cordial qu’ils firent eux-mcmes, l’eté

dernier, au president de la République, de la

sympathie personnelle qu’ils inspirent et aussi

des souvenirs vivaces qu‘ont lais’ 's chez nous

les frequentes visites du feu roi Oscar II, tou-

jours si avenant ct si heurcux de sc rappeler l‘ori-

gine francaise de la dynastic.

Venant d‘Angleterre, les souverains debar~

quaicnt a Cherbourg, dimanche matin 22 no-

vembre, arrivaient a Paris dans l‘apres-midi, et,

de la gare du Bois de Boulogne, ou le chef de

l‘Etat les recevait en grand apparat. gagnaient

le palais du ministere des Affaires etrangeres.

lieu de leur residence pendant leur séjour qui

devait se prolonger jusqu‘a mercredi. Des le lende-

Inain commeneait pour eux l‘execution du pro-

gramme protocolaire, passablcment charge, a

son ordinaire. et dont une chasse a Rambouillet

etait le premier numero.

Apres lcs souhaits de bienvenue du maire de

la ville en fete, il y eut, au chateau, un dejeuner

servi dans la salle a manger du rez-de‘ehaussée,

decorée des belles tapisseries representant les

Chas-363 de JIarimz’lz'en ; puis, 21 midi et demi,

les dix chasseurs admis a suivre les battues avec

le roi et le president furent conduits en voiture

par la grande avenue aboutissant au rondpoint

de la Cliasseuse. (fest la que, vers une heure, la

chasse s‘ouvrit, les invites suivant les layons a

droite dc Gustave V et de M. Fallieres ; elle se

continua jusqu‘a 4 heurcs.

On revint alors au chateau pour le lunch, au

(-ours duquel le roi exprima toute sa satisfaction

ct felicita vivement 1e lieutenant-colonel Lasson

de la fag-on dont il avait dirigé les battues. Le

tabl :au dresse devant la piece d‘eau comptait :

324 faisans. 4 chevreuils. l eerf. 332 lapins.

Ii lievrvs. l0 Ivi-I‘Jll‘l'nllX, ] l)"‘('.'l\'\’(‘; Gustave V.

'Aum-nuulznulunmxnn'unumllnunnn‘um

uuummuumml

Pendant a chasse du roi Gustave :

precédée de son chambellan 1e baron

P ‘inhold 1i) P. irlheck. la reine Victoria sort du palais dcs Affaires e'trangrt‘res

$05!." laire 11H" promenade 9!“. VOlLUYD

excellent tireur, avait, pour sa part, tué 107 pic-

ces, dont 79 faisans, :26 lapins, l lievre et 1 per-

drix. Le president donna l‘ordre d‘envoyer tous

les faisans en Suede et les lapins aux hopitaux.

La reine Victoria. restée a Paris, avait passe

la matinee dans ses appartements; ellc n‘en

sortit que l‘apres-midi, en compagnic dc la com-

tesse Cyldenstolpe et du baron Reinhold de

Riidlmck, cliambellan, pour faire une prome-

nade en voiture Sur les boulevards, dans la rue

de la Paix, aux Champs-Elysecs et au bois (le

Boulogne.

Le soir meme, avait lieu, a l'Elysec. en l'hon-

neur des souverains. le diner de gala ou les deux

chefs d’Etat porterent les toasts traditionnels.

L’emploi dcs jours suivants fut conforme aux

regles a peu pres invariables des programmes

offieiels : mardi. (lejeuner offert par le ministre

des Affaires etrangcres. visite a l'Hotel de Ville.

representation de gala a l‘()pera ; mereredi.

visite au musee du Louvre. A 7 h. 13 (111 soir.

nos liotes royaux montaient en wagon a la gare

des Invalides et quittaient Paris. A

Le roi de Suede et le president (le la Repu-

blique ne se sont pas homes a l‘eehange dc pa-

roles cordiales: ils ont voulu marquer par (les

souvenirs durables la date dc ee voyage histo»

rique. Gustave V a offert a M. Falliercs un vase

en or. rehausse d‘emaux (le diverses couleurs.

Incsurant 55 centimetres de hauteur, (euvre

d‘art due a M. Ferdinand Boberg. de Stockholm.

Les cadeaux do )I. Fallieres furent: pour la reine.

dcux vases en argcnt, style Louis XV. ornés de

son cliiffre. ciseles par Falize; pour le roi, un

portrait de son aieul Bernadotte ((‘liarles XIV).

peint sur email par Crandhomme et cncadre

dans un panneau d‘or. egalcmr-nt orfevre par

Falize. Enfin, la ville de Paris, qui avait remix

a la reine un éventail artistique (le Duvelleroy.

peint par Leloir. a fait en outre lIOIDI‘flugv

(l‘un vase (lecoratif en urgent patine d‘or.

execute par la maison ('hristot'ie. sur lt- nu»

ilele de M. Arman
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LES ELECTIONS LEGISLATIVES A CONSTANTINOPLE. — A Péra : l’urne électorale (une malle en bois verni) placée é l’entrée de la cour

dU lycée d6 Galata—Sera‘l'. — Phat. dc nolre correspondan/ Youssouf-Razi-Bey.

3-Year. .

ehaque quartier, les éleeteurs désignent, an serutin. les <1 electeurs

principaux » en nombre (letermine, chaque arrondissement ayant

droit E1 1111 electeur principal par 500 electeurs inserits.

Ce premier ehoix fa‘it, les electeurs prineipaux se reunissent é

leur tou' aru chef-lieu (le l‘21rrondissement pour elire les (leputes.

Les photogrzmhies que nous publions iei se rapportent au

serutin (lu premier degre, le seul pittoresque.

Le vote a lien en plein air. 51 1111 eurrefour. devant quelque

monument public. L‘urne eleetornle est une simple malle de bois

verni. (pron amene sur une voiture. un cmnion. Le bureau charge

(le veille' 2111 bon fouetionnement (lu serutin siege 2‘1 quelques pas

e11 arriere. entoure (l‘eleeteurs notables, de fonetiomm-ires. sous

1:1 garde (l‘un piquet (l'lionneur. Les eleeteurs arrivent en eortege.

(lerriere l‘urne. portunt (les etendurds. entliousiasmes 1‘1 l‘idee

seule d‘uveeomplir leur (levoir ei\'ique.

Les operations termiuees. 2111 pas (les elle 'uux qui lzi traiuent,

1:1, grosse Inn-lle. pleiue de bulletins. est rauuenee vers le lieu ou doit

se fuire le depouillement des votes.

Appel des électeurs dzuis les rues de Stamboul. Plzol. Weinberg.

‘1 LES ELECTIONS EN TURQUIE

\‘.

J Lu, 'l‘urquie eonstitutionnelle est. en ee moment, en pleine

all periode eleetorule. et (lejz‘l 121 111:1.jeure pzu'tie (les (leputes sont

l nonnnes.

‘ | La loi eleetorale turque prevoit 1111 (lepute pour 50.000 sujets

. r' ‘ ottonnrns 1lu sexe museulin. Soot eleeteurs, quelles que soient

H . leur ruee etv leur religion. tous les sujets ottonnlrus ziges de plus

l. (le Vingtt-einq ans et pzryant un impdt. si minime soit-il, £11

I l‘exelusion (le eeux qui ont ete eondmunes par les tribunzuix et,

f ‘ (le eeux qui so reelmnent de 141, proteetiou (l'une puissanee ("t '1111-

. zqere.

Les listes de (-es electeurs une t'ois dressees par les soius de

commissions orgzmisees sous le eontrOle (les munieipalites sont

at'tieliees dans les lieux publies, devant les mosquees. les (livers

temples. les eeoles. artin que elm‘eun puisso en signaler les erreurs.

omissions ou inscriptions illegzrles. Cet affielmge (lure quinzc

jours. Puis il est; proet'fle aux eleetions (lu premier degre : dons Electeurs consultant les listes que surveille un agent de police.
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La villa Steinheil, impasse Ronsin.

L’AFFAIRE STEINHEIL

LE5 AVEL'X DE MM STEINHEIL — Mm“ STEIXHEIL

AVOIfE... Telles étaient hicr matin jeudi. '26 novcmbrc.

les manchettes qui s‘ctalaient en premiere page de deux

(lc nos confreres quotidiens : I? Jlalin et Z'Ez'ht) (16 Paris.

Deux collaborateurs de ces journaux, respectivement

)I. Georges dc Labruyere ct M. Marcel Hutin. emules

(lu Joseph Rouletabille eree par liimagination (le Ga<—

ton Leroux. avaient, dans la soirée de mercretli, devan—

cant les magistrats, obtenu unc veritable confession (lc

la vcuve ct tille (les deux victimcs du (lrame (le l‘impasse

Ronsin.

Cette confes<ion, arrachée lambcaux par lamlicaux.

est. a vrai dire. encore incomplete. Mme Steinhcil a avouc

qu‘elle connaissait l‘assassin ; elle a avoue que ses bijoux

ne lui avaient jamais étc voles ; elle a avoué qu‘elle avait

elle-méme place unc perle provenant (liune dc ses liagues

clans le portefeuille de son valet de cliamln‘c Reilly (‘ouil-

lard; elle a avoue enfin (lu'clle (létestait son mari e1

qu‘elle en aimait un autre. L'ie.~t tout, a lil‘cure ou nous

mettons mus presse : cit-st deja suffisamment <enxa-

Rémy Couillard. — Phoz. du Matin.
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Mme 8t NI”e Steinheil. — Pkofographz'e prise ckez Mme Slez'nhefl par un reporier-phoxcgraphe du Marin

tionnel. auftisamment épouvantable; mais c'est encore < Pourquoi Remy Couillard avait-il detourne ct con>ern3

plein de tenebres et de mystere.

Et lion 3 peine surtout, a l‘heurc actuelle. a discerncr

quels mobiles ont pu guider les actes de Mm" Steinhcil

(lepuis quelques semaincs.

La police, ayant recherche vainement les auteurs (111

double assassinat commis, dans les circonstanees tra-

giques que personne na oubliees, durant la nuit du

30 au 31 mai dernier. semblait avoir. sinon classé, du

moins laisse de cote eette affaire. )Ime Steinheil, tres

souffrantc, s‘etait continee, avec sa fille. (lans la retraite

Illll convenait a son (lcuil. Ce fut, elle qui. tout a coup.

sortit (le eet effacement. Avcc 1e coneours aetif tle repor-

ters cmpressés a lui offrir leur collaboration. elle se mit

en (-ampagnc. ()n reprit la vieille piste indiquée par la

(lispai'ition (1e 1(3vitcs noires (lestinees au theatre l1ébreu.

levites pouvant avoir servi dc (leguisement a troiS (les

>inistres personnages de la nuit sanglante: on signala.

on inquieta meme des gens que (l(‘.\' alibis rlument etablis

ne tardi-rent pas a justifier.

lies choses en etaient la. (West-a-(lire pas plus: a ‘ancet-s

qu‘au (lchut. lorsque. le 20 novembre. S( produisit un

premier coup de theatre : liarrcstation (lc Remy (‘ouil»

lard. ee jeune valet dc ehamlire (lont le role, au moment dc

assassinat. ("tait reste quclque peu obseur. MW? Steinlieil

‘avait garde a 8011 service. atin, pretendit-elle. (lc con-

tinuer a surveiller ses allures.

Son portefeuillc ayant ete ouvert ct fouille. gin-”ice a

un subterfuge imagine par un reporter inventif, on y

avait trouve non seulement une lettre (le 31”“ Steinheil

a son fiance. (lue lc (lmncstique avait négligé dc jeter 51

la poste. mais encore, chose plus grave et bien plus com-

promettante. une perle fine enveloppee d‘un papier (l('

mie, ledit joyau provenant d‘unc hague u art nouveau

ayant appartenu a Mm" Steinlieil ct figurant clans la list:-

des ohjets \'n>l<'-~. lor< (lo la tragedic rle limp-awe )xlfll‘lll.

cette lettre ‘3 (‘omment detenait-il cette perlc (It->5ertie ‘:

Avait-il participé au crime ? Ou bien Sl eommc il le pre-

tendait avec éncrgie, i1 ignorait la presence de la pf’l’le

clans son portefcuille, quelle main pertide l‘vv avait glis-

see. et pour quel dessein 2’

0n se perdait en conjectures quancl cles confrtmtations

(lui eurcnt lieu clans l‘apres-midi (lc mercrerli lirent

eclater l‘innoecnce (lu valet (le ehambre. ['n l>ijoutier.

)I. Souloy, vint (leelarer quiau commencement (le juin.

peu (le jours apres le crime. Mm“ Nteinheil lui avait remix

sa bague w art nouveau u. le priant de la demontcr. (le lu'i .

ser la monture et (lien rcmonter la perle sur un nouvcau

chaton. — ce qui fut fait... .-\ini<i confondue. Mm" Stein-

lieil nc put que sievanouir. Et le juge (l'instruction lui

permit (le regagner son domicile.

Le soir Iiieine. par une sorte (l‘usurpatitm (lc ])(,Ill\'()ll’>.

que le zele professionnel explique ct quc lc sueees exelbe.

les (leux redacteurs (lu .llrl/z'n N do [Er/m (/17 I’m/x in»

tervenaicnt et completaicnt l'u-uvre (lu magistral.

Enfin. clans la matinee (l‘hier, Mm" Steinhcil mm

arretee, ainsi qu‘un nomme Alexandre “'olf, lils (lewd

cuisiniere. qu’elle avait (lesigné comme l’assassin. Mais

cclui-ei. (les l‘apres-midi. était 51 son tour presume inno-

cent... Le mystcre continue.

La bague . art nouveau ,, dc M"=" Steinheil.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

H istoz're.

W On ne s’étonnera pas de‘ nous voir

compter au nombre des livres d’histoires

un recueil de chroniques, quand ce reeueil

s’intitule En marge du temps et qu’il est

signé par M. Henry Roujon (Hachette, 3 fr. 50).

On sait, en effet, que M. Henry Roujon fré-

quente, dans tous les siecles, avec l’esprit le

plus souple et l‘érudition la plus sure et que

tel incident menu de la vie contemporaine

lui donne 1e prétexte de faire dans le passé

un retour de dilettante et de penseur. Dans

les causeries de son livre, qui furent d’abord

publiées, chaque semaine, par notre excel-

lent confrere le Temps, on trouvera. non

point des documents nouveaux, mais des

idées sur les gens etles choses de toutes les

époques, exprimées avec une verve originale

et saisissante. Ainsi ce jugement sur Mme de

Maintenon, en qui l’Université n’a voulu

voir que << le modele des directriees d’éeoles »

et qui fut << la moins attendrissante des per-

sonnes qu’il faut plaindre >>. << Du premier

souper de Scarron a l’agonie royale, de sa

seizieme a sa quatre-vingtiéme année, elle

a fait semblant. Elle a dfi étre, selon les

tréteaux et les speetateurs, enjouée, galante

pout-etre, scrieuse, patiente et désespéré-

ment dévouée; tour a tour présidente de

table d‘hote, femine de chambre, bonne

d‘enfants et de quels enfants! garde-ma-

ladc et de quel malade ! pseudo-reine et de

que] roi ! Gouvernante de Louis XIV vieilli,

préposée a ses mauvaises humcurs, a ses

repentirs, a ses devotions et a ses purges,

ee devait étre un ministere sans joies. >>

Et eette evocation des funerailles dc

Wellington, du convoi funebre somptueux

qui, conduit par une altessc royale, n’ache-

mine lentement vers Londrcs a la lueur de

torches innonibrables portees par les

paysans : << Les victoircs du due étaient

écrites sur la plate-forme du char funebre.

Un seul nom se gravait dans les ames.

C’était l’homme heureux du 18 juin 1815

qui venait sc reposer a Saint-Paul de la

fatigue d’avoir vaincu Napoleon. »

On trouvera ("galement, au hasard de

ces causcries alertcs et renseigne’es, de bien

interessantes reflexions sur les destinées

du marquis dc Montcalm et sur cclles du

« eitoyen David >> ; sur le mari dc Mme Sans-

}ene, cet homme si brave << qui était tout

a fait un brave homme et le contraire d’un

naif >>; sur l’histoire dc (Thambord et sur

I’abandon de Sainte-Hélene, sur une meche

de eheveux (16 Nelson, sur les besieles du

pere Chardin ct sur le petit soulier (1e Fanny

Essler. Au reste, il n’y a pas, dans ee livre

charmant. que des opinions historiques.

M. Henry Roujon est un trop fin lcttré

pour ne pas avoir cede a la tentation d’y

joindre des propos littéraires. l)’ou quel-

ques tres heurcuscs pages sur Honore

d’Urfé, Bernardin (1e Saint-Pierre, Raean.

Saint-Evremond, Choderlos (1e Laclos, lie-

ranger, sans oublier eette boutadc repara-

trice a propos de l’oeuvre, trop negligce,

('1’ Erekmann-Chatri an

<< Qucl dommage que le J'uif polomlis

soit si connu (lans tous les mondes! S‘il

était possible de le fairc jouer sur invita-

tions, devant un public non informe, on

pourrait tcntcr une (:preuve eurieuse. En

disant d’abord que eette piece est traduite

du russe, on lui assurcrait une situation

(1c ehef—d’muvrc. (1e serait lui faire un sort

vraiment franeais. »

qgm Le << registre (les vrais amis de la

Constitution nouvclle », ce n’est pas autre

ehose que le rccucil des proees-verbaux (les

séances de la Soeiété populaire et monta-

gnarde dc I’rovins, tonnes (in 3 nivose

an II au 10 germinal an III. En fcuilletant

ces papiers officiels, que M. Justin Bel-

langer analyse avee une adroite érudition

(les Jaeobins paints par ear-memes, Lemerre,

3 fr. 50) et qui mettent sous nos yeux

comme l’imagc photographiee d’une petite

ville pendant la période révolutionnaire,

nous découvrons de bien curieux docu-

ments, ct notamment, un projct eonlplet

de legislation centre 10 duel, dont voici

quelqucs dispositions originalcs :

«Tout individu convaincu (l’avoir tué

un homme cn duel, soit qu’il l’ait provoque,

soit qu’il ait etc provoqué par lui, sera

pum' de mart, ct, comme tous les citoyens

sont militaires, ces condamnés a mort se-

ront fusillcs par un peloton d’exécution

compose par voio du sort entre les eitoycns.

» Tout individu provoqué en duel est

tenu d’en faire immédiatement la declara-

tion a la municipalité du lieu.

» Tout individu convaineu d’avoir servi

Un portrait d’homme égé, de la collection Landelle, attribué a Watteau.

de témoin (lans un duel scra marque a la

joue T. D., signifieatif dcs deux mots : Te-

main. Duel. »

Sur les années révolutionnaires, on peut

encore signaler une monographie dc Marc-

Antoz’ne Baudot, m1, missionnaire de 93

(Dorbon ainé, 3 tr. 50), par M. A. Trimoulier,

unc tres vivante biographie du Général

Duphot (Plon, 3 fr. 50), par M. Georges Bou-

lot et un livre de M. Paul-F. Maequat, qui

veut, apres tant d’autres, mais avec des

arguments un peu sommaires, nous eon-

vainere de l’Emsion (in. file de Louis XVI

(Dararron, 2 fr. 50). La période du premier

Empire est representce par une étude mi-

litaire que nous donne, (l’apres des docu-

ments inedits, le géneral hollandais Van

Vliginen sur lc passage de la Bércsina (Plon,

3 fr. 50), par un volume nouveau (Assis-

tance, Bz'enfaisanee, Approrisionnement,

Plon, 5 in), (le l'importante etude consacrcc

par M. de Lanzae de Laborie au Paris

imperial, et par la seconde série (Ollendorff,

3 fr. 50) dcs si captivantes études que

M. Frederic Masson eonsacre aux person-

nages (lo .\'uin.te-Ilélene.

Littérature. Theatre.

qu Sous cc titre :Nos F emmes de lettres

(Perrin, 3 fr. 50), M. Paul Flat réunit unc

seric d’etudes sur Mmes de Noaillcs, Lucie

Delarue-Mardrus, Henri de Regnicr, Mar-

celle Tinayrc, Renee Vivien. Parmi la 16-

gion nombreusc avce laqucllc il faut desor-

mais compter, il a choisi eette elite dont

la favour du public a consacre la reputa-

tion, alin dc donner plus dc valeur a l‘exa-

men critique qu’il fait dcs tendanecs, du

role, (10 l'influencc (1e la femme eerivain

dans notre société. Quoi qu‘on pense de

ses conclusions, plutét severes, 011 doit lui

savoir gré d’apporter a cot examen une

complete indépcndance d’esprit et un grand

souei de l’équité.

dams De réecnts volumes publiés dans les

collections théatrales nous permettent d’cn-

riehir nos bibliothcques dc plusieurs oeu-

vres que déja nous avions eu le plaisir d’ap-

plaudir en scene. Signalons : 1a troisiemc

serie (Fnsquelle, 3 fr.'50) du Thédtre romplet

(1e Maurice Donnay ; Parmi les pierres (Ca1-

mann-Lévy, 3 fr. 50), la piece de H. Suder—

mann, traduite do l’allemand. par MM. Ré-

men at N. Valentin, ct actucllemcnt repré-

sent/ée par l’Odéon ; et la Chant du eygne

(Fasquollc, 3 fr. 50), la fine comédie de MM.Geor-

ges Duval et Xavier Roux. —- Ajoutons

que dans Dix Ans dc coulisses (dc Rudeval,

3 fr. 50), Mmu Nancy Vernet, une 'artiste

dramatique doublée d'un agréable écri-

vain, a noté les souvenirs de ses tournées

en France et aux colonies. Ayant beaucoup

vu, elle a beaucoup retenu ; ses réeit.‘ rtres

vivants abondcnt en anecdotes alertcment

contées.

Divers.

La librairic Haehette publie l’édition

de 1901) de son Almanach du Drapeau

(1 fr. 50), la si ingénieuse petite encyclo-

pedic qui embrasse toutc la vie militaire

(lepuis les donnees pratiques accumulees

dans le Memento des rmmaissances mili-

mires d maritimes jusqu’aux articles (1’ une

actualité saisissante. Les jcunes gens des

futurs contingents et leurs familles appre-

cieront surtout d’y trouver un preeis des

lois militaires et maritimes expliquées. —

M. Gustave Voulquin, a qui les leeteurs de

L’Illustration doivent quelqucs eurieux

faits etdocuments, public (Lib. Larousse, 1 fr. 50)

le premier des trois volumes dont sera com-

posé son ouvrage sur les Fronliéres fran-

caises. Ce travail, entierement consaeré 2‘1

nos forts, places fortes et camps retranches

des fronticres du Nord, de l‘Est, a nos po‘

sitions dc seconde ligne ct au eamp retran-

ehé de Paris, est aceompagné de 14 eartes

et précédé d’une introduction de M. Pierre

Baudin.

(23% Un agréable ct tres pratique Petit

Manuel de l’amate'ur de limes (Flammarion,

0 fr. 75) vulgarise, pour le grand public,

les etudes sur le livre que, dans une séric

dc precieux ouvrages. M. Albert Cim avait

plus spéeialement (lest'iniics aux bibliophiles.

ll suflit dc eiter les titres (les six chapitres :

le I’apier, 10 Format. l‘Impression, la Re-

liure, Bibliotheque et rangcment des livres,

(I‘lassilieation bibliographique, pour faire

eonnaitre tout l’intéret (10 ee travail. -—

Mcntionnons encore: la illusz'que artuelle en

A llemngne ct AiltriclIe-Hongrz’e (Librairies Ch.

Hayet et Fischbacher, 7 fr. 50). CODSt‘I‘VthOiI‘CS,

concert-s, theatres, par M. Eugene d’Har-

court; Air liquide, Uzi/gene, azote (Dunod et

Pinat, 15 fr.), une savantc etude de M. Geor-

ges Claude, préfacéo par M. lc professeur

d’Arsonval, membre de l’Institut.

——-‘W——‘

U N WATTEAU?

Le peintre Charles Landclle, réeem-

ment décédé apres une longue ct belle

carriere qui, ainsi que le rappelle M. Casimir

Stryienski, son neveu, son ami et son exé-

cuteur testamentaire, commcnea en 1841

et se termina au Salon de 1908, exprimait,

dans son testament, 1e voeu que tout ee que

contenaient sa maison et son atelier, les

oeuvres d’art, les tapisseries, les meubles dc

prix, fut vendu aprés sa mort. Le produit

de cette vente constituera un capital dont

les revenue. par les soins du comité de la

Société des Artistes franeais seront attri-

bués a un vieil artiste sans fortune, afin

d’adoucir ses derniers jours. Touchante

pensée, bien digne de 1’homme de cocur

et du peintre de talent que fut Landelle.

En exécution de eette volonté supreme,

la vente Charles Landelle aura lieu les

3 et 4 déeembre prochain, a la ga-

lerie Georges Petit. On y verra, au milieu

de nombre d’oeuvres inte'ressantes du vieil

artiste lui-meme et de souvenirs d’amis

comme Decamps, Camille Requeplan,

Fortuny, 'I‘royon, une toile tout a fait ex-

traordinaire ct appclée, sans doute, encore

qu’elle soit eonnue de la plupart dcs ama-

teurs, a produire une vive sensation quand

elle va paraitre au grand jour.

C’est un Portrait d’homme (igé, que le

catalogue attribue, faute d’une certitude

absolue, a « l’éeole franeaise du dix-hui-

tieme siécle r).

L’homme se préscnte en buste, presque

de face, figure hautc en couleurs, téte che-

nue, chauve au sommct, avec de longs

cheveux bouclés retombant sur les tempes

et se mélant a une barbe flavescente qui

ruisselle, au has, on ondes legeres sur une

veste sombre.

Landelle avait acquis eette peinture

en 1855, a la ventc de l’atelier dc Camille

Requeplan. Elle etait alors cataloguée sous

le nom d’Antoine W'atteau, ct le titre

Etude pour la Comedic italienne.

De qui est-elle ? De \Vatteau ? C’cst

douteux, non impossible, pourtant. Mais

comme on ne sait rien dc son histoirc avant

son arrivéc aux mains de Requcplan, il

est plus sage dc se montrer reserve quant a

l’attribution. Tcls morceaux font penser a

Fragonard, —— l’ensemble, a Van Dyck, im-

pericusement. Mais l’oeuvre nc saurait

remonter si haut. Le moins qu’on en puissc

(lire, a coup sur, c‘est qu‘elle eonstitue un

authentique ehef—d‘ceuvrc. C’était l’avis

de Landclle qui adorait ee préeicux joyau

de sa petite collection.

<< Elle ira au Louvre un jour, aimait-il a

dire; et elle servira dc legon aux jeunes

peintres. v)

.m—

DOCUMENTS et INFORMATIONS

L’éLECTRICITé DANS LES écusss.

<< Quelques personnes, disait une infor-

mation parue sous ce titre dans notrc nu-

mero du 14 novembre, penscnt. que l’em-

ploi de l‘électricite dans les eglises serait

d‘un modernisme trop aceentué pour s’ae-

cordcr avec l’antiquc solennitc dc ees lieux. o

Et l‘auteur de cette note opposait a eette

tendancc, qui serait d‘un conservatisme

un peu cxeessif, en effct, le modernisme

allemand, qui non seulement celairc elec—

triquemcntles temples. mais sc sert cneorc

du courant pour actionner les orgues ou

les cloches. Or. innombrables sont, en

France, les eglises éclairees electriquement.

Un de nos lceteurs dc Coinpiegne nous en

signale, lui seul, trois qui, a sa eonnais-

sanee, sont dans ec eas : Saint-Antoine. 21

Compiegne ménie; la ehapelle (1e l'Arehi-

eonfréric (1e Saint-Joseph, a Beauvais, qui

reeoit l’energie (1‘ une station situee a 4 kilo-

metres de 121, et l‘eglise d‘Albert (Somme).

ou le eourant néeessairc est produit sur

place. 11 y a plus de vingt ans qu‘une dcs

églises de Saint-Nazaire-sur-Loire est eelai-

rec a l‘électrieité. A Lyon, non seulenient

la eatlu‘drale possede la lumierc eleetrique.

mais les orgues dc Saint-Nixier sont electro-

pncumatiques, — eommc en Allemagnc. [in

de nos collaborateurs pouvait se rendre

eompte, il y a quelques jours, que la cathe—

drale dc Reims s’illumine, dans les solen-

nités, de l‘éclat dcs lampes a are. Et il se~

rait trop long de dresser la listc des eglises

qui, a Paris meme, ont reeu ect éelairage

ultra-moderne, a commcneer par Notre-

Dame, la Madeleine, Saint-Sulpiee, ete. En—

fin, Saint-Pierre de Rome, aux grands jours,

ruisselle aussi dc l’éclat des ampoules élec—

triqucs !

En i'ealite, les cierges de cire ne sont

obligatoires que pour le << luminaire cano-

nique >>, e’est-a-dire pour l’éclairage des

autcls. C’est une regle rigoureuse, invio-

lablc dans toute la catholicité, en Alle-

magne aussi bien que chez nous. Mais

quant a l’e'clairagc dc 1’eglise elle-meme,

la Saerée Congregation des Rites n’impose

aucunc condition. Ce sont, ici des bougies, 1a

(103 lampes qui y pourvoient. C’etait hier

le gaz dans les églises des villes. C’est dcja,

aujourd’hui, l‘électricité, mémc dans telles

petites bourgades. Et cela est parfaitement

orthodoxe.
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LES BATEAUX-POMPES.

Les incendies sont devenus si fréquents

a New-York, que la municipalité a entre-

pris, depuis quelques mois, la transforma-

tion radicale de son service de sauvetage.

Il importait d’assurer la défense des mai-

sons géantes qui se sont multipliées dans

la basse ville, alors que les pompes a va-

peur les plus puissantes ne peuvent guere

lancer leurs jets plus haut qu’un huitiéme

étage. La commission constituée dans ce

but a obtenu un premier résultat en éta-

blissant un poste d’eau a haute pression

entre la rue de la Banque et la rue Ganse-

voort, grace auquel on peut lancer des jets

a 70 metres de hauteur sans le secours de

pompes. La capacité de ce poste d’essai est

de 125.000 litres d’eau par minute.

En meme temps, la municipalité a créé

une flottille de bateaux-pompes capables de

lancer simultanément de six a dix jets a

une distance de 300 metres, et a une alti-

tude de 50 metres. Ces navires furent pas-

sés en revue sur le fleuve Hudson par le

maire, M. Mac Clellan, le 27 octobre. Amas-

sée sur les quais de la grande ville, une foule

énorme put jouir du spectacle grandiose

que constituaient ces experiences.

LA PREMIERE AUTOMOBILE A PEKING.

Malgré que la Chine soit une des nations

asiatiques les moins accessibles a toute

nouveauté, la civilisation moderne- y pé-

netre lentement. C’est ainsi que l’automo-

\

bile a fait son apparition, cette année, a

Une flottille de bateaux-pompes a incendie sur l’Hudson.

dernes qu‘au manque d’uniformité dans

l’éclairage, et i1 estime que la lumiére la

plus a craindre est celle du soleil.

DEUX CURlEUX TYPES DE CHEVRES.

Ces types appartiennent a deux races

exotiques,représentées par de nombreux

sujets a la chevrerie modele du Moulin de

la Madeleine, pres de Fontainebleau, que

dirige M. E. Joubert.

La chévre de Nubie, connue dans toute

l’Egypte sous le nom de << Zaraibie >>, mot

qui signifie aimable, doux, familier, a pour

son maitre l’attachement et les facons ca-

ressantes d’un chien. Sa forme est des plus

IIII"II"lululnmlmlmumumn"lulu-Inn

Dans une rue de Peking : la vieille voiture chinoise et l'automobile.

Péking, la ville la plus retardataire du Cé-

leste Empire. 11 ne s’agit pas, s’entend, de

l’apparition passagére des voitures de

course qui accomplirent un circuit extra-

ordinaire a travers le monde; il s’agit de

la premiere automobile qu’on peut quali-

fier d'indigéne, sans omettre toutefois de

noter qu’elle est de marque francaise. L’évé-

nement mérite d’autant plus d’étre signalé,

qu’il y a deux ans et demi seulement qu’on

voit rouler quelques véhicules a l’euro-

péenne dans les rues de Peking.

INFLUENCE DE LA LUMIERE SUR LES YEUX.

Les diverses lampes électriques qui se

disputent la faveur du public sont de plus

en plus riches en rayons ultra-violets. Ces

rayons représentent la partie du spectre la

plus active au point de vue de l’influence

chimique exercée sur la plaque photo-

graphique, et, en général, sur les divers

corps de la nature. Ces rayons sont aussi

considérés comme les plus fatigants pour

la vue; aussi l’éclairage électrique, par

incandescence ou par l’arc voltaique, a été

souvent condamné, en principe, par les

hygiénistes du dernier bateau.

Apres de nombreuses

M. Voege, directeur du laboratoire officiel

de physique de Hambourg, se croit en

droit d’affirmer que les lampes actuelles

nous envoient moins de rayons ultra-vio-

lets que le soleil. a l’exception d’une lampe

que nous ne sommes pas autorisés a nom-

mer et de la lampe a vapeur de mercure

dans un tube de quartz. Pour cette der-

niére, du reste, la difference est faible, et

elle disparait si l’on fait passer la lumiére

a travers un globe de verre ordinaire.

M. Voege attribue la fatigue de nos yeux

moins aux rayons violets des lampes mo-

expériences, 5

bizarres : chanfrein fortement busqué, nez

camard, machoire inférieure dépassant de

beaucoup la supérieure et laissant paraitre

les dents comme chez le bouledogue. En

outre, sa robe réunit une singuliére diver-

sité de couleurs, depuis le bai, l’alezan doré

et brulé jusqu’au blanc et au noir franc, et

la dissymétrie fréquente de ces couleurs

sur le méme animal lui donne, vu de loin,

l’apparence d’une petite vache. C’est une

incomparable laitiere : malgré sa petite

taille, dépassant rarement 0111,65, elle four-

nit a l’indigene, qui l’aime et la soigne bien,

en échange d’un peu de farine délayée dans

de l’eau, de quelques gousses de caroube

et de brins de bersime (sorte de tréfle blanc),

de deux a quatre litres de lait exquis, par-

fumé, et dont la richesse en beurre dépasse

60 grammes par litre. Rustique et bonne

mangeuse, elle s’acclimate parfaitement en

France.

La chévre de Syrie, appelée << samar >>

dans son pays d’origine, se rencontre a

l’état de pureté aux environs de Damas,
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vare Iaitiére dc Nubie

d’Alep, de Jaffa et de Jerusalem. Elle a

une robe d’un noir brillant et des poils d’une

longueur variant de 0m,15 a 0111,20. La téte

est fine, a profil droit; l’oeil tantét bleu

ciel, tantot brun; les oreilles atteignent

parfois Om,40; souvent elles sont couleur

feu a l’extrémité. Chez les individus de pure

race, une sorte de toupet, au milieu du

front, marque leur physionomie d’un carac-

tére tres particulier. Ces chévres, peu lai-

tiéres, sont exploitées surtout pour leur

toison : les poils mélangés avec ceux du

chameau servent a fabriquer des étoffes,

des tapis et des sacs d’une solidité a toute

épreuve.

LE RENDEMENT DE LA MACHINE HUMAINE.

A l’époque de machinisme ou nous vi-

vons, et en l’on s’efforce de faire faire le

plus de choses possible par la machine, on

a tout naturellement été amené a se préoc-

cuper beaucoup du rapport entre la con-

sommation d’énergie et la production. Ce

rapport varie assez et est trés faible.

Pour la machine a vapeur, par exemple,

le rendement est de 13 % environ. La perte

est donc considerable.

En méme temps qu’on étudiait le ren-

dement des moteurs inanimés, on s’est

occupé de determiner celui des moteurs

animés, de l’animal et de l’homme. Et

l’on s’est apercu que la machine animale

est trés supérieure a la machine inorga-

nique. Des recherches poursuivies simulta-

nément en Angleterre et aux Etats-Unis

le font voir nettement. Elles se font sur un

sujet qui est dans un espace clos, a tempé-

rature maintenue constante, et y produit

du travail, en actionnant une bicyclette

dont la roue fait marcher une dynamo. 11

en ressort que le rendement du moteur hu-

main est d’environ 21 0/0. L’homme, comme

machine, est done trés supérieur a la ma-

chine a vapeur la plus perfectionnée.

L’athlete, lui, l’est bien plus encore. Car

on a constaté dans des courses a bicyclette

que le rendement peut atteindre jusqu’a

36 %.

Par conséqucnt, la machine humaine est

supérieure a la machine a vapeur en ce

qu’elle a. un rendement plus considerable,

et en ce qu’elle peut accroitre, par l’entrai-

nement, ce rendement, ce qui est impossible

a la machine a vapeur. Cette demiére a un

maximum qu’elle ne peut dépasser : la ma-

chine humaine peut augmenter son maxi-

mum normal grace a des pratiques spé-

ciales.

Un autre avantage de la machine hu-

maine est qu’elle dure plus longtemps, et

cofite moins en réparations.

Un point a beaucoup étonné, dans les

experiences américaines : c’est qu’il sem-

blerait bien que les albuminoides consti-

tuent un combustible plus avantageux que

les matieres amylacées ou sucrées, pour la

machine humaine. Ce serait la justifica-

tion du vieil adage que << la viande donne des

forces )>. Mais la question reste a l’étude :

l elle est tres complexe.

Bouc de Syrle, dont la robe sert a la fabricatior nee La is

p a

Deux curieux types de chévres importées en France.
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LA RAGE A PARIS ET DANS LE DEPARTEMENT

DE LA SEINE.

I] y a peu d’années, la rage trouvait a

Paris, ainsi que le disait Nocard, « un foyer

d‘élection unique au monde ».

Mais il faut reconnaitre qu’aujourd’hui,

d’aprés les chiffres donnés par M. H. Martel,

chef du Service vétérinaire sanitaire a la

prefecture de police, cette maladie devient

de plus en plus rare 5. Paris et dans sa ban-

lieue. Ce beau résultat est du 23. l’activité du

Service de capture des chiens errants. En

effet, alors qu’en 1881 on us capturait,

dans le département de la Seine, que

3.228 chiens, et qu’on y relevait 615 cas de

rage, on est arrivé progressivement, en

1907, a capturer 11.677 chiens, et a abais—

ser le nombre des cas de rage, chez les car-

nassiers, a 43. En 1878, 100 personnes en-

viron sont mordues par des chiens enragés,

et 24 succombent. En 1907, 35 mordus, et

pas un décés.

D’ailleurs, depuis trois ans, aucun cas

de rage humaine n’a été observé a Paris

et dans le département de la Seine; et

le nombre des mordus traités a I’Institut

Pasteur est tombé de 637 en 1901 a 188

en 1907.

)Ialheureusement, 1e Service de capture

des chiens errants, tres bien organisé dans

le département de la Seine, ne l’est pas

dans le reste de la France, et il est a crain-

dre que l’état sanitaire actuel de Paris et

de sa banlieue ne soit facheusement in-

fluencé par l’état sanitaire défectueux des

départements circonvoisins.

LES PROGRES DE L’ACETYLENE.

L’emploi de l’acétyléne —— et, par consé~

quent, la fabrication du carbure de calcium—

a pris des proportions que ne soupconnent

guére les habitants des capitales ou des

hameaux éclairés a l’électricité.

Il existe aujourd‘hui dans le monde

70 usines de carbure employant, au total.

une force de 260.000 chevaux. La France

tient le premier rang pour le nombre des

usines, elle en possede 12; la Suisse, 10:

l’Espagne, 9; l’Italie, 9; l’Allemagne, 5 :

l’Autriche-Hongrie, 5; l’Angleterre, 3; la

Russie, 1 ;le Japon, 1, etc.

La production mondiale atteint environ

200.000 tonnes se répartissant ainsi :

Etats-Unis et Canada ..... 38.000

Italie......... ............ 32.000

France. . . . . ............... 27 .000

N0rvége...... ........... 25.000

Suisse. ............. 20.000

Autriche-Hongrie ........... 20 . 000

Suede. . ........... 12.000

Espagne et Portugal.. . . . . . 10.000

Allemagne. . . . ........... 9.000

Angleterre. . . . . ........... 800

Autres contrées. 2.000

En France, le prix de vente varie, actuel-

lcment. de 37 a 43 francs les 100 kilos ; en

1009, il s’abaissera de 5 francs, par suite

de l’expiration du brevet Bullier. Il sera en.

core supérieur aux prix de l’Allemagne et

(lo la Suisse, qui varient entre 30 et 35 francs.

TELEGRAPHIE SANS FIL << EN CHAMBRE ».

[l y a quelque temps, un professeur de

Brunswig était assez surpris de voir 1a

lampe électrique de son cabinet de travail

manifester des hauts et des bas dont les

alternances paraissaient correspondre aux

differences de durée des signaux Morse.

En transcrivant cette série de soubresauts

lumineux, il reconstitua immédiatement le

texte d’un message transmis par un poste

de télégraphie sans fil situé a une distance

d‘environ 3 kilometres.

C’est une nouvelle preuve, amusante,

cette fois, des difficultés a vaincre pour

assurer le secret des communications radio-

télégraphiques.

I" “4.. 33......43.
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L-ECHOUEMENT DU << CONDE >»

La serie des accidents dc navigatitm de

notre tlotte. (lui (lelnita par le Sully et se

continua par le Jean—Barf. le (Jimmy. la

Xiw et le lv'i‘csncl. \‘ient dc s‘augmenter

de celui (111 ('omlc. “1 accident de beau~

coup le moins grave. mais ([ui s‘est produit

daus la baie d‘.\jaccio. un des points les;:

plus connus et les plus frequentes dc notre 1

eseadre de la. Mediterranee et qui passe

pour nl‘tre point dangereuse.

.-\ la suite de mameuvres executees dans

la nuit du 10 au 20 novembrc. au large dcs

iles Sanguinaires. par une partie de l‘es-

cadre de la Meditcrranee. les fiottilles des

torpilleurs. le cuirasse ('lzurles-Jlartel et

les croiseurs .IHh's-Fcrrj/ ctr (lore/[(3. ren-

traient a 3 lieures du martin dans le port

(l'.\iaccio.

Le croiseur cuirasse Connie. .._ .“Imf. Gainr'mu

Mais le commandant dr (hm/1'. (lui. pour

mouiller. devait, se baser sur la position

de son navirc par rapport au feu du Mar-

gonajo. entendit mal l‘indicatiou que lui

donnait l‘cnseigne qui surveillait cc fen.

et le navire. s‘approcliant tropde terre. vint

s‘eeliouer par 5'“.30 sur un fond de rochers

d‘un granit, friable. de gravier et d‘algues,

a proximite du lazaret. a 200 metres de

la cote orientale de la baie. juste en face de

la jetee du Margonajo.

.\pres plusieurs tentativesiles‘cuirasses

L’lLLUSTRATlON
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WILLETTE

A L’HOTEL DE VILLE

Le roi de Suede Gustave V et la

reine Victoria, en visitant, mardi der-

nier, l‘Hétel de Ville, y ont eu une pri-

meur: celle des aimables decorations

que le peintre Willette vient d’ache-

ver, dans le vestibule de l‘édifice, pres~

que a leur intention. pourrait-on dire.

I] y avait, en effet, plusieurs années

déja que cette commande avait été

donnée a l’artiste. Mais il avait été

malade et il n‘y t'ravaillait que d’une

fagon intermittente quand l’annonce

de la visite royale le stimula : dans un

bel élan. il acheva

febrilement cet

ensemble de trois grands panneaux

ou passent, fianent, se hatent. se

bousculent, tous les types de la rue du

grand Paris. que personne ne connait

aussi bien.

nouveaux panneaux decoratifs peints par Willette dans le vestibule de l'Hotel de Ville de Paris.

I [Victor—[111510 et Charles-Martel out reuss'

l a rcnflouer le (.‘mzdé, déehargé de son appro-

visionnement (1e eharbon et de ses projec-

tiles. 1] a été rcmorque au mouillage de la

defense mobile;puis, aucune voie d‘cau nc

s‘etant déclaree. il a regagné 'l‘oulon par

. ses propres moycns. Neanmoins le mi-

nistre de la Marine a preserit unc enquete ‘

sur les responsabilites encourues.

‘a. un (leplacement dc 10.014 tonneaux et

une vitesse de 21 meuds; il est monte

canons de 104 ”‘ en tourelles. huit canons

In

(le 105 "in. six de 100 “in. dix-huit de 47 ”in

I’ll : ' . .

ct est commandc par le capitaine dc yais-

seau Aubry.

_VC/:/‘—-——

LES THEATRES

Le 'l‘hcatrc Antoine (direction (lemier) a

represente cettc semaine une piece nou-

velle. en quatre actes. de M. Emile Fabre.

les l'ainqucm's. Ces 'ainqueurs. cc sont

les'condotticri modernes. qui luttent pour

leur situation. pour l‘argent. le poux’oir.

quelquefois aussi pour la gloire. M. Emile

Fabre nous les montrc payant d‘une coni-

promission. d‘un peril. d‘une blessure

ou d‘une capitulation. d‘une souffrancc

nouvelle cliaque etape. chaquc ascension

\‘ers le pouroir. jusqu‘a la douleur. a ]‘an-

goisse iinale et, an degout supreme qui

etreignenti ctr terrassent les victorieux

a l‘heure de la vietoire totale. Cette (euvre

forte. etude dc caracteres dans une come-

die dc m<eurs. apre et poignante. est jouee

admirablemcnt — le mot n‘est que la stricte

expression de la Verite . ~ par MM. Gemier.

Janrier. Colas. Flateau. Maxence. Hourv.

par Mm” (‘heireL Berangere ; elle a ‘alula

son auteur et a ses interpretes des applau-

‘rlissements ehaleureux. un suc<es retentis-

‘ semi.

‘ .\pres ee drame emouvant. nous axons
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Plan du port d‘Aiaccio.

L“ Coniie‘ 53' etziit éc‘eue L 3’10 metres’ cl» l.’l :‘xte nrientale. entre le lzizaref e?

ietée riu Marconaie,‘

Le croiseur euirasse (mar. lance en 1002. :

par 600 hommes d‘equipage ct porte (leux '

.eu une comedie-vaudeville de M. Safi

cha (luitry. [6 Mafia, composee arec la

(lesinvolture aimablc et eharmantc qui

-aractérise ee jeune auteur si spirituel ct

lestemcnt enlevee par lui-Incine, par sa

femmc. Mm“ (‘harlotte Lyses. par Mll“ Mar»

gucrite Lavigne et par M. (‘lasis.

La nouvelle piece dc MM. Henri Cain ct

Edouard Adenis. les [feroltcs (5 aetcs et

(3 tableaux). jouée au 'J‘heatrc Sarah-Bern-

hardt. a tout ce qu‘il faut pour plaire a la .

t'oulc. Elle se deroule clans un milieu d‘ou—

\'riel‘s russes auquel anarchistes et poli-

jciers sont meles. comme [0 Grand Noz'r.

et quatre dc ‘ 7 ”' il a coute 22.028.000 t'r.. ‘

bieu que les Bern/{es fusscnt ecrits quatre

ans avant que [0 Grand Nair fut jouc a

Paris. — ct t"est.'d'ailleurs. toute la ressem- ‘

. blance entre les deux (cuvres. La piece dc

MM. Henri Cain et Edouard Adenis nous

montre lievolution d‘csprit d‘un ouvrier.

:(lui. d‘abord respectucux (1e l‘ordre des‘

choses ("tablL deyient tinalement un re-i

\‘olte. Ce drame intime est developpe‘

en six tableaux rapides. Violcnts. pitto-i

resques: la scene capitale dc l‘ouvrage

est meme d'un et'fetv asscz nouvcau et;

saisissant : un anarchiste traitre a sa cause

est ligote sur one table dans une sallc de

cabaret ou la police teute dc yenir le de- ‘

earactere de cette (euyrc en general. ct. en

partieulier.au caraetere dc l'Electre ima-

l ginee par le celebre poete \‘icnnois.

livrer: le faux anarchiste se debat dans.

ses liens et, crie aux policiers de ne pas

enfoncer la portc. ‘al‘. derriere. une bombe

a etc plaeee: la police n‘entend pas. en-

t'once, la porte. ct l‘cxplosion a. lien tuant

le malheureux. evcntrant la salle par l‘ou—

verture de laquelle on apercoit la campagne

couvcrte de neige. MM. Henry Krauss.

Deeteur. Sidney. MW‘ Romy-Denys, eu-

toures de camarades intelligcnts ct zeles.

joucnt aycc ensemble ce drame interes—

sant’.

Le Thiatrc des Arts \‘ient dc nous faire

appreeier .Knazjc. teuvre d‘un poete belge.

M. Paul Spaak. qui eut un succes conside-

rablea Bruxelles. .\ Paris. cettc piece a paru

charmante. d‘un eharme penetrant. emu.

prot'ond. intime: elle nous expose com-

ment un jeune peintre neerlandais \‘t‘llll

‘aux pays latins acquerir un talent qu‘il

croit plus brillant. plus robuste. est re-

conquis. des qu‘il rentre au pays natal. par

= son pays et par l‘art‘ propre a son pays. -.

et aussi par l‘amour d‘une jolie deutelliere.

MW“ Vera Sergine. Desrives et Barbieri.

MM. Durcc et, 'l‘ellegen intei‘preteut cettc

jolie piece avec talent. et conviction.

Interessante manifestation theatrale. par

les soins de l‘ <« (l‘lm’re a. 51 la salle Femina. ‘

(‘ettc tl‘agt/‘die est accompagnee (lllme

comedic en un aete. sayoureusement iro-

nique. de M. Tristan Bernard : Zr .10: de' III

.llorah (t (in Ilnsard. M. Lugne-l’oe y joue

le role d‘un \‘oleur vole. d‘une facou tout

a fait rejouissante.

.\u Grand (luiguol. L‘llltl pieces en un acte

(lui. tour a tour. dispensent la gaiete ct la

peur. La pour. la tcrreur meme. sont susei»

tees bar [(1 Premiere Misc. de M. Leon Fra-

pie. qui nous fait assister a un parricide.

etv par Nu?! d‘IIIg/rz'c. de MM. Laumann ct

(llliyier. reconstitution du regicide commis

au konak de Belgrade. La gaicte. le rirc.

sont provoques par Pn'scnhm'ons. an ce-

mique facile. de M. Elie de Bassan. par

.llaclu‘n file‘. de M. dc Morsicr. une satire

legere. adroitement dosee. (les mmurs aca—

demiques. et‘ par (‘02! Lignrs énmes. de

M. Charles 'J‘orquet. qui nous montre.

avec une ironic apre et savoureuse. un

grand critique dicter. au moment de son

petit coucher. a un reporter avide. cent

lignes emues sur la mort d‘un poete qui fut

son rival ct qu‘il (leteste cordialement. ct

‘ dont la, mort. du reste. :1 etc annoneec par

crreur. (in a beaucoup ri ct beaucoup ap»

plaudi.

MW‘ Suzanne Despres y interprete —7 et ya ‘

y interpreter jusqu‘a dimanehe — Iz‘lcl'tm.

une des tragedies les plus generalement ad-

mirees. outre-Rhin. du poete lyrique et

dramatiique autrichien Hugo dc Hoffmann-

sthal. d‘apres l‘adaptation franeaise en‘

vers de MM. l’aul Sti‘ozzi et Stephane

Epstein. (‘ette tragedie. comme la plupart

des autres pieces du meme auteur. est in—

spiree dc l‘antiquite greeque. MW‘ Su-

zanne Despres, qui a deja joue lc r61e en

Allemagne, apporte 51 son interpretation

toute la violence farouche qui eonvient au

Le Syndieat de la Presse parisiennc don-

nera. le S déccmbre. a l‘Opera. une soiree

de gala au bcnéfiee (les victimes de l‘in~

cendie de Stamboul. Le programme cn est

originalement compose : «x Le Faust de

Goethe et les genies musieaux qu‘il a in-

spires t»: i] permett'a d‘offrir au public

an ensemble dc scenes et dc morceaux sym-

1phoniques de Robert, Schumann, Hector

l Berlioz. Richard \Vagner. Charles Gounod.

l Arrigo Bo’ito. Liszt. etc.. interpretes par les

I artistes les plus emineuts.
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EN ALGERIE: L’AVEUGLE ARABE 1w .4 1

L'une des premieres choses qui frappent 1e touriste débarquant dans une ville quelconque et le soleil superbe magnifie tous ces hanpna L’aveugle, Si emouvant partout. avec ses

d’Algérie ou bien de Tunisie, c’est la dignité naturelle, la noblesse d’allures des plus humbles paupiéres closes ou son regard vide. atteint ici a la sublime majesté. Si peu poéte, si peu

de ces Arabes qu’il coudoie par les rues. Les gandouras sont en halllons, les burnous s’effr artiste qu’on solt, c’est aux grands enténébrés de l’antiquité qu’on songe : au troublant

lochent. crlblés de taches, sales, sordldes; mals ces hommes qul regardent passer, dédal- CEdlpe, a Homére. aéde harmon'eux. a Bélisaire que la légende nous montre les yeux

gneux. impasslbles. l’étranger,se drapent comme des héros grecs ou des rhéteurs remains. crevés et qul fut jadls vlctorleux sur ces rlves.
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A l’extréme sud de la province de Constantine, au bord de l’Erg saharien,

dont les dunes déferlent au loin comme des vagues, El-Oued, la principale oasis

du Souf, groupe 8.000 habitants environ, et c’est un centre d’une certaine impor-

tance strategique. Mais sa beauté surtout, son aspect si particulier, si different

de celui des autres cités algériennes sur lesquelles notre civilisation a mis forte-

ment son empreinte, le caractere nettement oriental qu’elle a gardé lui doivent

ImullllllIIIIIIIIImmuIIIIIIMumII"ququmllmmllulmumlulluun mmllummll mmumuxurn-ii:mmmuI“mumiummmu-"mun-mum"um"munInunuumunumuummmmmmnnmm

EN ALGERIE: EL-OUEI

conquerir tout d’abord les sympathies de quiconque est épris d6 pi

Mmo Isabelle Eberhardt, cette étrange voyageuse, cette éternelle er

devait trouver dans la catastrophe d’A'in-Sefra une fin tragique 6t '

de sa carriere mouvementée, nous a laissé « d’El-Oued, ville aux mill

basses », selon son expression, une trés saisissante vision, l’une des

rées du livre of; M. Victor Barrucand a réuni sous ce titre : Dans l’ombre
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E AUX MILLE COUPOLES

i; gr wruefia-Ifigw mi"

Slam, ses ceuvres éparses, pieusement recueillies << Au milieu d’une plaine envolés de l’islam primitif, comme une perle laiteuse enchésse’e dams cet écrin

'mense, d’un blanc qui passait au mauve, une grande ville blanche se dressait de satin vaguement nacré qu’était le desert... >> << Une ville toute arabe, dit-elle 7‘

.rmi les végétations obscures des jardins. Et la ville immaculée, au sein de encore, bétie sur le versant d’une haute dune de sable, avec des maisons routes

tte plaine achromatique, semblait immatérielle et translucide, clans l’immobilité de plétre magonné par les Souofa (habitants du Soul)... >> Et ce fut 12, declare ~

idique de la terre et du Ciel. Sans un toit gris, saris une cheminée fumeuse. Mme Eberhardt. qu'elle eut la << revelation complete, definitive, de ce pays épre l

-Oued m’a arut our la remiére fois telle une ville enchantée des siécles et 5 lendide u’est le Souf, de sa beauté étran e et de son immense tristesse aussi ».
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EN ALGERIE :

Il faut, pour accéder é la zaouia de Tamelhat, franchir 1a plaine sablonneuse qut sépare

Touggourt du Vieux et pittoresque ksar de Temacin, et méme pousser un peu au sud, é

travers les premiéres dunes. On est 1:) an coeur méme de la riche et trés puissante confrérie

religieuse de Tidjania, qui garde jalousement, en ces lieux, les restes du saint mar-about.

son fondateur. Ceci n’est qu’une rue dela zaouia. ombreuse et illumlnée sculement. dc place

LA ZAOUIA DE TAMELHAT

2.9 NOVEMRRE 1908
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[Via]. A, Hons/(lull.

en place, par les chauds rayons que laisse tomber unc baie ouverte sur le ciel bleu. Mais sous

ces vofites majestueuses. aux tympans ciselés et peints par d’habiles ouvriers appelés de

Tunis. on a 1’impression d’errer sous quelque voie triomphale, et l’on admire combien ces

musulmans, si dédaigneux dans leurs Iogis du confortable, deviennent des artistes raffinés

dés que la f0! les poussc et les anime‘
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L’ILLUSTRATION ~NOEL I 908

SOMMAIRE

PORTRAIT DE REA/[BRANDT par lui-meme. fac-similé en Couleur d‘un tableau du musée du Louvre. Hors texte remmargé.

LE 8015 SACRE pantomime en vers. par EDMOND ROSTAND. de l‘Académie francaise. frontispice par LUC-OLIVIER MERSON.

de l’Institut : cul-de-lampe par L. SABATTIER.

Le plus glorieux des poetes vivants, Edmond Rostand, n'a publie depuis

[’Aiglon aucune oeuvre importante. Mais il n'a iamais cesse de produire, si ce

n’est pendant quelques mois de maladie. En meme temps qu'il travaillait a Cban-

tecler, il occupait sa convalescence laborieuse a ecrire des pantomimes en vers,

c'est—a-dire des poemes susceptibles d’étre traduits par le geste, des H scenarios

rythmiques pareils aux Cantica des anciennes pantomimes grecques et

romaines, faits pour étre dits en meme temps que mimes sur la scene. Le Bots

sacré est le premier de ces merveilleux poemes. M. Edmond Rostand n'a pu

s’occuper encore de sa realisation scenique, et il a seulement eté recite a la

fin du mois dernier, par M. Le Bargy, devant un public enthousiaste : c'est

donc dans toute sa primeur que ce prestigieux Bois sacré, aux vers d'une ado-

rable fantaisie, d’une verve et d'une harmonie sans pareilles, est oftert aux

lecteurs de notre Numero de Noel. Un grand artiste, Luc—Olivier Merson, a

dessiné, pour servir de frontispice au poeme, le decor ou il se deroule ; et notre

collaborateur I... Sabattier a compose l'amusante vignette qui illustre l'impre'vue

p'éripetie finale : l'enlevement de l'Amour en auto.

LA COMED/E DE CELU] QUI EPOUSA UNE FEM/WE IMUETTE par ANATOLE FRANCE, de l‘Acaclémie francaise, illustrations

en couleurs de AUG.-FRAN(;OIS GORGUET.

C'est un petitchef-d’oeuvre jusqu'en ses moindres répliques, cette legere et

fine comedie dont M. Anatole France a bien voulu nous reserver la primeur;

une comedic qui, souhaitons-le, verra la rampe quelque soir et que salueront,

bien des fois, sans doute, d’enthousiastes bravos. Le charmant lever de rideau

pour un theatre cle littérature! L’exquise saynete pour les salons!

L’idée en clut naitre evidemment, chez l'écrivain, au hasard d'une lecture Cle

Rabelais, qui a dit tant de choses amusantes et proiondes. Et l'on songe aussi,

en s’en délectant, a ces vieilles soties,a ces tarces ou riaient toute la belle

humeur, la prud’homie, le bon sens de notre race; tout l'esprit irancais sain et

caustique. Elle a on ne sait quel savoureux accent de terroir qui la rattache a

ces origines lointaines de notre theatre. Mais, avec quel gout epuré toutes ces

qualites sont dosees, nuancées, melangees dans cette delicate iantaisie! Et avec

quel art infini M. Anatole France nous ramene, ligne a ligne, a nous rappeler

qui] est, en méme temps que le plus erudit des lettres, un merveilleux artiste!

De si haut prix que paraisse l'eloge, il nous semble bien que M. Aug-Fran—

cois Corguet a ete, pour cette ceuvre, l'illustrateur ideal. ll s’affirme tel des le

frontispice ou il nous a si alertement restitue une vision du vieux Pont-Neui.

avec ses embarras, ses foules grouillantes, et il n’est pas une de ses spirituelles

compositions ou l’on ne sente qu'il a mis toute sa conscience de peintre délicat,

de dessinateur precis, soucieux de perfection dans le moindre detail, tout son

esprit aussi, a traduire cette souple et captivante piece. Et telle tut sa preoccu-

pation de faire une ceuvre irreprochable qu’il a chtrché, muri et trouve, pour

l‘execution de ces gravures. un precede special, deja utilise par tel artiste anglais,

mais dent on avait en vain essaye, de ce cote du détroit, a penetrer le secret.

DANS LA RIZIERE nouvelle de MYRIAM HARRY. illustrée par L. SABATTIER.

Des impressions tres personnelles recueillies en Orient et traduites en un style

colore, abondant en trouvailles heureuses, en images saisissantes, ont attire a

M“ Myriam Harry les sympathies, l'estime des lettres. Dans la nouvelle qu'elle a

bien voulu ecrire a l'intention des lecteurs de L'lllustralion, elle est demeuree fidele

a ces pays du soleil levant qui lui valurent les eclatants succes de ses debuts. Une

histoire d'amour toute simple, tres ingenue, iorme la trame legere du recit, qui se

deroule au milieu des regions annamites, dont le dessinateur, L. Sabattier, a traduit

en quelques touches de son pinceau toujours alerte et spiriuel la plate monotonie.

LA FINETTE reproduction en fac-similé du. tableau de WATTEAU. muse’e du Louvre. collection La Caze: autrefois dans les collections

de M. Morin et du marquis de Me'nars. acquis pour 475 francs, avec l’Indz'fférent, a la vente de cette derniere collection.

BIA/DIFFERENT reproduction en fac-simile’ du tableau de WATTEAU, muse’e du Louvre, collection La Caze; passa par les memes

collections que le precedent et fut acquis en meme temps.
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L’ILLUSTRATION

j/lRDlNS D’ITALIE aquarelles de GEORGES SCOTT, reproduites en fac-similé, texte de RENE BOYLESVE.

Ceux qui se rememorent les magnifiques peintures de decors que nous a

donnees, au cours de ses volumes, la Lecon d’amour dans un pare, le Parfum

des iles Borromées, M. Rene Boylesve, ne retrouveront pas sans joie son nom

au bas de pages consacrees aux lardins d’lialie.

Nul mieux que lui n’a senti et compris cet “ etat d'ame " infiniment com-

plexe, — pour reprendre le mot lameux, -— qu'est un beau jardin, paysage

artificiel et savant ou la pensee d’un artiste a ajoute son empreinte au charme

propre des elements naturels; nul n'a analyse d'une laeon plus penetrante la mys-

terieuse seduction des eaux prisonnieres entre les margelles des bassins, des

arbres asservis par le ciseau du jardinier, des architectures de feuillage encadrant

de beaux marbres. Et il nous communique, d'autre part, un agreable frisson

d'orgueil en nous revelant, ce a quoi nous n'avions pas tous songe, que nous

jouissons mieux de la beaute de toutes ces choses que les delunts a l'intention

desquels elles lurent creees. Sans doute a-t-il cent fois raison, et il est certain,

par exemple, qu'on chercherait en vain clans les estampes anciennes dont il

parle, celles de Perelle, d’lsrael Silvestre, rigides et froides comme des proces~

verbaux, ce pittoresque, cette emotion qu'on retrouve dans les aquarelles que

Georges Scott a rapportees de quelques-uns des jardins italiens renommes.

fARD/NS D’ESPACNE aquarelles de GEORGES SCOTT, texte de PAUL REBOUX, encadrements de DELASPRE.

Combien varies sont les decors qu'avec les memes elements, des pierres, des

arbres, l'homme peut edifier! et combien diflerents des jardins d'ltalie ces jardins

andalous, crees par les Maures!

Sur les aquarelles de Georges Scott, qui nous restituent avec un art delicieux

leur luxuriance et leur fraicheur, on voit des azulejos chatoyants et non plus des

marbres moussus, marger les bassins dormants; les faiences versicolores melent

leurs miroitements aux verdures sombres des ifs taillés, aux feuillages vernisses cles

orangers, et “ les paons etoiles sous les bois chevelus" semblent eux-memes de

vivantes ceramiques errant sous les ombrages.

Dans la description qu'il nous a donnee de ces lieux enchantes, ou llotterent

tant de réves paresseux, au temps de la domination arabe, M. Paul Reboux a

rivalise de couleur avec l'aquarelliste et a evoque en phrases brillantes et les tastes

du passe et la chaude beaute de l'Andalousie actuelle, les journees lumineuses

et les douces nuits de l'Alhambra, de l'Alcazar et du Generalile.

E FFE T DU M A T[ N paysag’e de COROT, au Musée du Louvre, reproduit en taille-douce. Grand hors texte remmargé.

Ce paysage, l'un des plus beaux qu'ait peints Corot, l'un cles plus caracteris-

tiques de son style magistral et de ses procedes d’execution, est trop connu pour

qu'il ne soit pas oiseux d'en donner une description nouvelle. Ce qui fera, aux

yeux des connaisseurs, le grand interet de la belle reproduction que nous en

publions ici, c'est sa fidelite meme; c'est l'exactitude saisissante avec laquelle

sont conservees les valeurs, traduites les qualites de la matiere, le flou vaporeux

des verdures argentees, les vigoureux empatement du Ciel mi se retrouve chaque

touche du pinceau du maitre. Si bien que cette taille-douce donne du chef-d'oeuvre

une idee plus juste que ne le feraient telles reproductions polychromes, tant il

est difficile de traduire exactement en couleurs la subtile harmonie d'un Corot.

PRO/ET DE PLAFOND i I908, par L. SABATTIER, grand hors texte en couleurs,

Francois Coppee a chante quelque part, dans l'un de ses petits poemes familiers,

“ Septembre au ciel leger, tache de ceris-volants Mais, en cette annee qui

s’acheve, ce ne sont point de frivoles jeux d'enlants que nos regards cherchaient

dans les protondeurs pales de llazur d'automne. Wright a Auvours, Farman a

Chalons, Delagrange a lssy, Bleriot en Beauce, sur leurs immenses et bruyants

aeroplanes, sillonnaient en tous sens le H Ciel leger en septembre passe.

H l908, a ecrit M. Paul Painleve, sera, dans l'histoire des sciences, l’annee

glorieuse ou le premier homme a vole Oui, c'est une ere nouvelle qui commence

pour la pauvre vieille humanite, victorieuse enlin cl‘une de ses chimeres les

plus obsedantes ; et quelque chose sera bientot change dans l'aspect du monde;

quelql e chose aussi, sans doute, dans notre conception du pittoresque.

Or, connait cette histoire de l’hirondelle que peignit, uu soir de verve, clans

FRON'I‘ISPICE cl CUL-DE—LAMPE par EUGENE GRASSET.

Les deux compositions qui ornent ce sommaire, gravees sur bois par

M. Thiriat, interprete toujours fidele, sont d'Eugene Crasset, qui fut l‘un des

initiateurs les plus convaincus et les plus personnels du mouvement de renovation

un coin du plaiond du cafe de Foy, au Palais—Royal, Horace Vernet adoles-

cent. 0 temps! Un jeune artiste d'a present, en veine d'espieglerie, aurait

d'autres sujets d'inspiration.

Un ronflement sonore dans l'air vous force a lever la tete ; au-clessus des

architectures qui pyramident, au dela des cimes a demi deleuillees des platanes

passe un oiseau au squelette de bois dur et d'acier, aux vastes ailes de toile, un

hippogriile fantastique charge de voyageurs, qui plane un moment, puis s'enfonce,

a des vitesses vertigineuses vers les espaces infinis : et le voila, le plaiond des

Tiepolos de l'avenir, celui que L. Sabattier, en avance, — cle tres peu ! * sur

son temps, a si spirituellement concu, si joliment execute, a la suite d’un voyage

au Mans ou l'aeroplane de Wright, - le plus elegant, le plus decoratif de

tous, quant a present, r lui etait apparu sur la lande d'Auvours.

de l'art decoratif, et qui, dans le domaine de l'illustration et de l'affiche, a ete

l’egal des meilleurs parmi les artistes consacres.

COUVERTURE —— Buste par DENYS PUECH, de l‘Institut: composition decorative de CAMILLE FORMIGE, architecte du

Gouvernement et de la Ville de Paris.

Ce buste d'un enlant de la douce ltalie, aux traits reguliers et nobles, a la

lourde chevelure bouclee, a toute la grace juvenile qui seduisit dans les pre-

mieres oeuvres de M. Denys Puech et conquit a l'auteur de la Muse d’flndré

Cbém'er, de la Nympbc dc [a Seine, des ses debuts, la faveur du public.

L'architecte Camille Formige a presente cette oeuvre seduisante avec ce

gout tres sur dont il a donne maintes preuves. En arriere du buste, pose sur

une console tres simple, il a fait jouer l’ombre chaude et moiree d'un marbre

cipolin creuse en conque; autour, se relevant sur un fond de marbre

rose .. Heur de pecher il a courbe une souple guirlande de bronze dore.

Ensuite, c’etait a la photographie de laire son oeuvre. Le classique procede

trichrome allait nous permettre de reproduire. en vrai trompe-l'oeil, cet ensemble

decoratif. On appreciera avec quelle perfection ont ete rendus la chaude trans-

parence de la figure, in profondeur et le veloute des marbres d'ornement, l'eclat

des ors attenue par de savantes patines.
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REMBRANDT VAN RYN

PAR LUl-MEME (1660/

<§°o

MUSEE DU LOUVRE

Renbrandt nous a laissg de l

iii-meme, de nombreuses effigies. les

unes trioniphantes,

ou. aux lieuretiSes annees de sa jeunesSe, en plein

succes. il revet les atours d‘un beau seigneur a la moustache conque-

rante, pare de perles et de joyaux: d‘autres. plus intimes, plus graves.

plus prol'ondes. voilees des melancolies dc l‘automne, et pour cela

mezne. peut—itre. plus attirantes‘ parce qu‘elles nous revelent jusqu‘au

fond cette z‘ime de grand artiste deserichantee et meurtrie. Le portrait

que nous donnons ici appartient a la derniere période de la Vie de Rem—

brandt : il est date. en etfet. de l')'/)H.I1t:llf ans avant sa mort. L'artiste

avail alors cinquante—quatre ans seuleinent. inais quels coups terribles

n‘avait pas eus. pour lui. la vie! lit duels soucis avaient cruise a son noble

front ces rides profondes. ClV'leCIll eteint la flamme dc

tiques. deses yeux de grand magicicn!

Cest dans le laisser aller de l‘atelier qu‘il se montre ici a nous. cn

vétements de travail, 1a téte coitlEe d‘un serrc-tete blanc. ll :1 la palette

au poing: mais du tableau original nous n‘aVons reproduit que la tiu’ure.

pour la rendre plus fidelenient en en reduisant moins les proportions.

ll est loin, deja‘ dans le passe le Irinpant cavalier an pourpoint de

velours. la toque galamment campec sur le cOte'. une opulente chaine d'or

au Cou. que nous inontrent tels autres de ses portraits conserves éual

ment an Louvre! Mais le merveilleux genie du peintre est demeuré intact.

,‘lamme radicuset iinmortelle‘ phare lumineux contre lequel ne peuvent rien

les pires tempetes de la vie.
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LOMBRE de trois cypres sur le gazon progresse.

Et tandis qu‘au lointain s'argente un Ciel de Grece.

Pres d'une eau qui s‘ég’outte en creusant des Viviers,

Les dieux se sont assis dans un bois d’oliviers.

C'est 1e dernier des bois sacrés.

La mer tranquille

S‘allonge au fond. plus blanche autour d'une presqu‘ile ;

Et l'on voit, des qu‘ils sont rebrousse’s d'un peu d'air.

Les glauques oliviers blanchir comme la mer.

De hauts lauriers pensifs, splendidement moroses.

Pres de lauriers moins hauts qui s'ajoutent des roses

Contractent leur feuillage avec un noir de'dain.

Et les dieux sont assis comme dans un jardin.

Ils sont la, familiers. harmonieuX. paisibles.

Ne faisant meme pas l’effort d‘étre invisibles.

Junon. reconnaissable au beau pli de son cou

Autant qu'au sceptre d’or que surmonte un coucou ;

Vénus. qui. semble-t-il, ainsi qu'une statue.

Fut d'un linge mouille' par un sculpteur Vétue :

Mars. dieu de la bataille ; Apollon, dieu du jour.

Dont law a l'air plus grand que celui de l'Amour ;

Jupiter, dont ce soir 1e sourcil se detronce.

Et qui laisse, pour prendre une mure a la ronce.

4% 4 r .

- l/«Tflééxir’fl

La foudre qu'il brfila jadis par les deux bouts;

Minerve. aux yeux plus fiers que les yeux des hiboux

Sous les deuX autres yeux Vides et sans paupiere

Qu'elle a leves au Ciel en levant sa visiere;

Diane, dont 1a sauge aime 1e brodequin

Et qui porte un étroit diademe ; Vulcain.

Qui, faisant des projets d'art et de mécanique,

Gratte son front tétu sous son bonnet conique ;

Et Mercure. qui sent jusque dans son cerveau

Battre les ailerons qu’il a sur son chapeau,

Tous les grands dieux sont la. tous. excepté Neptune,

Et Vesta. que toujours tout plaisir importune,

Et Ceres. qui s'occupe aux épis blondissants ;

Mais trois dieuX plus petits remplacent les absents :

Pan. qui n'est jamais loin dans un bois d'Arcadie,

Du réve des roseaux forme une me'lodie;

Le nectar qui circule est verse par Hébé:

Et Cupidon se livre a des jeuX de bebe

Qui sont peu rassurants pour Junon la jalouse...

De sorte que les dieux, tout de méme. sont douze.

Et les Olympiens dans ce bois sont venus

Pour sentir de la mousse, un peu. sous leurs pieds nus.

— Immortels etonnés d'étre vivants encore I —

Et pour danser un pas re'gle' par Terpsichore.
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LWLLUSTRATION

[15 se l‘event. joyeux. Mei-cure fait le guet.

Les attributs trop lourds vont joncher le muguet ;

Mars change Vivement un arbre en panoplie;

Et comme Phidias, dans l’ombre, la supplie

De soigner la Victoire aux pre’cieux contours

Que dans sa paume droite il placa pour toujours,

Pallas met a l’abri d'un arceau d‘e'glantine

L'lmage minuscule et chryse’léphantine.

Et tous dansent, déja, se prenant par les mains,

Quand celui qui toujours veille sur les chemins

Puisqu'il a pour autels les bornes milliaires,

Designe au loin, du bout de son thyrse ou les lierres,

Vivants, sont un aspic entoure d’un aspic,

La route qui, longeant 1e promontoire a pic,

Noue une nonchalante et blanche bandelette

Entre la mer et la bi‘llyei‘e Violette,

Et, sur cette blancheur, 1.111 bondissant point noir.

Tout le groupe divin se penche pour mieux voir,

Regarde...

Et c'est le rire. alors, dont parle Hom‘ere.

Chaque dieu. sauf l'Amour, qui rit comme sa m‘ere,

A son rire. En voyant approcher ce qui Vient,

Jupiter. secoue du rire jovien.

Montre ses belles dents jusqu‘au fond de sa gorge ;

Mars rit comme un combat ; Vulcain. comme une forge;

Mercure a ces gaites de filou levantiu

Qu’il a dans sa statue au Pio—Clementin;

Le rire inattendu de Pan est tout en perles,

Car les buissons barbus cachent des nids de merles ;

Le rire d‘Apollon est du soleil chante ;

Diane rit un rire émouvant de santé ;

Venus, un rire doux qui peu a peu s'eiierve;

Et Junon rit du bout des l‘evres; et Minerve

Garde un Visage grave et rit du fond des yeuX.

Ah! c‘est en Vain qu‘un bois, pour abriter les dieuX,

Veut contre le reel étre un beau coin qui boude.

Quand la route en passant lui donne un coup de coude!

\\ Fuyezl murmure aux dieuX tout le Bois s'attristant.

Mais les dieux veuleut rire encore; en un instant.

Chacun attrape ce qu'il peut : Hebe. l'espiegle,

Les coupes d'or; Junou‘ le paon; Jupiter. l'aigle;

Mercure, sa tortue; Apollon‘ son lezard;

Et, Vite, dans le bois. en riaut, au hasard,

Tous, ils Vout se cacher !

Et le grand paysage

Bleuit.

C'est maintenant l'heure a double Visage

on, tandis qu'elle monte et qu'il nest pas tombe.

On voit au ciel ensemble et Pliebus et Phebe.

De méme que ce soir on les voit sous ces arbres.

Les dieux ne bougent plus, L'ombre est pleine de marbres.

Le bois semble peuple de Termes et d‘Echos.

Et soudain, par les bleus silences amicaux,

Comme si, pour troubler ce Puvis de Chavannes.

Tous les fleuves du bruit avaient brisé leurs vannes,

Ce qui fonce, a travers 1e mystere echarpé,

C'est une trente-cinq quarante-cinq H P,

Le double phae’ton a portes late'rales ;

C'est, faisant sangloter les ames vespe'rales

Et trembler tous les fils dans les doigts de Clotho,

Avec tout ce qu'il faut pour ecraser, l'Auto!

Quatre cylindres; chassis long; premiere marque;

L‘air d'un rhinoceros qui serait une barque,

Et qui, plus precede par ses yeux qu’un homard,

Allongerait un groin subitement camard!

C'est la machine enorme et poudreuse, —- l’Ogresse

Blanche d'avoir mange ces blancs chemins de Grece

Que 1e soleil pieux s'obstine a tenir secs

Parce qu'il ne faut pas que sur les chemins grecs

La poudre des he'ros devienne de la fange ;

Et quand ce monstre, avec ses gros pneus de rechaug’e

Qu'il porte dans son dos comme un soldat son sac,

Passe, et bondit déja pour disparaitre... crac !

On ne sait quoi l'arréte. Une sorte de béte

Se penche sur son cou pour voir ce qui l'arréte :

Est-ce au carburateur? au différentiel?

Qu'importe! Dans ce bois tout transperce de ciel

on l'eeg’ipan, iiagiiei‘e, aimait son aegipane,

On nen peut plus douter, maintenant : c'est la panne.

Un bras levé dessine un juron furieux.

Dans deuX obscurs paquets luisent d'e'normes yeux.

Pallas croit reconnaitre en ces croquemitaines

Les chouettes qu‘elle impose aux medailles d'Athenes.

L‘un d‘eux, sur le volant posant un court moignon.

A l‘air d‘étre un crapaud qui tient uu champignon.

Et 1e rire des dieuX redouble.

Et quaud ces choscs

Deviennent. descendant parmi les lauriers-roses,

DeuX ballots de fourrure. et qui veulent marcher,

Le rire est tel. du grand jusqu'au petit Archer.

Que les branches croient voir. dans la clarté plus rare,

Se tord.e du Paros et pouffer du Carrare,

lls regardent venir. les superbes dieux nus,

Ces loups exorbitants, ces chacals saugreuus.

Qui collent sur leur face avec une elastique

Des masques ignores par le Theatre Antique;

Et les deuX etres vont. suiVis a chaque pas

Par ce rire des dieux que nous n'entendons pas:

Et ces pantins devant ces lmmortels. c'est presque

Une caricature amusant une fresque.

Mais deux des mots d'argot par quoi nous patoisons

Semblent s'étre echauges entre les deux toisons.

L‘une veut s'arreter dans ce bois : l'autre acquiesce.

On changera plus tard la deplorable piece!

Et l’on voit s'arréter les deux tas.

Les deux tas

Otent des caoutchoucs, des cuirs. des taffetas.
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L’ILLUSTRATION

Des tricots, , 'et le rire en devient plus immense !

Des plastrons, des gilets de chevre... et l'on commence

A soupconner qu‘ils sont de sexes différents ;

Et lorsque des boutons sautent les derniers rangs,

Et que le rire augmente a cause d'un petase

De panama qui sort de treize tours de gaze;

Quand les doigts, dégantés, ont fini d'élargir

Les fronts, ces prisonniers du masque, on voit surgir,

L'un en complet veston, l’autre en robe princesse,

Deux étres jeunes, beaux et gais.

Le rire cesse.

LUI jette sa casquette, et, Vif, cambrant un corps

Qu'on sent étre celui d'un batteur de records,

Se recoiffe. Une raie un peu trop médiane

Sépare ses cheveux sur son front. Et Diane

Voit, de ce conducteur grossier de camion,

Emerger un moderne et souple Endymion.

Car ~ c'est un de ces tours joués par la Jeunesse I m

11 s'est fait le profil d'un patre de la Grece

En croyant se raser comme un Américain.

Et les dieux, connaissant qu’on peut, tout aussi bien

Qu’on retrouve un Crétois dessous un Candiote,

Retrouver 1a beauté sous une cheviotte,

Contemplent ce héros culotté d‘homespon,

Qui porte _,,, comme si par dela l‘Hellespont

ll voulait conquérir de fabuleuses Troies,

Des cnémides de cuir qu'entourent des courroies.

ELLE, elle est ravissante. On ne sait pas si c'est

Toute seule ou bien avec l'aide de Doucet,

Mais elle est ravissante. Un peu brune, un peu rousse.

Un long cou remnant dans la dentelle douce

Qui la serre jusqu’aux oreilles. Des yeux verts.

La sveltesse. Le charme ondoyant et divers.

Quelque chose de plus, pourtant, qu’une Amazone.

Bref, révélant aux dieux 1e chic d'une autre zone,

C'est»~ vNymphe de Saint-Cloud, peut-étre, ou de Saint-Len !—

J'en demande pardon a l’Hellade, # un Helleu !

Des qu'elle a recroisé dans sa coiffe de paille

Les deux epingles d'or, i1 la prend par la taille,

Elle plie a son bras, et ce couple étonnant

Jusqu’au bord de la source arrive en bostonnant.

Stupeur des dieux.

Mais Lui, voyant de l'eau, veut boire :

Et dans ses mains. coquille 01‘] luit la perle noire.

Elle en puise.

Oh! qui donc sont-ils? Daphnis? Chloe ?

Deux e'poux? deux amants ? ou deux... ohé, ohé?

Est-elle dans la danse? est-i1 dans les négoces?

Un prince? une duchesse? On ne sait pas. Deux gosses.

Mais 1e geste immortel des mains qui disent : «\ Bois! >>

A fait, a pas de loup, sortir l'Amour du bois.
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Et Jupiter, toujours altéré par ce geste,

A tout d’un coup, dans son allure, bien qu'il reste

De marbre par la pose encore et la blancheur,

Je ne sais quoi qui sent son antique marcheur.

Pour e'couter l’oiseau que Pan fait sur ses flutes,

Le couple s’est assis. Tabac blond. Feu. Volutes.

Et tandis que les dieux, réveurs et tout surpris

De trouver beaux des pieds qui sont des souliers gris,

Des cous qui sont des cols, des bras qui sont des manches,

Plus trouble’s qu‘Actéon devant des formes blanches,

Pour voir des gens vétus écartent les sarments,

Seul a n'avoir pas vu ces deux étres charmants,

Vulcain, pale, et tirant sur sa jambe débile,

Vient tomber en arrét devant l’automobile.

Il mord ses doigts velus, 1e dieu des hauts-fourneauxl

A ses oreilles d’ours tremblent les grands anneaux ;

Et, l’oeil torve, a pas lents, de loin, courbant l'échine,

11 se met a tourner autour de la Machine.

Les dieux ont a son front reconnu la paleur

Qu'eut jadis Prométhée a son front de voleur;

Et devinant de quoi cette ame est assoiffée,

Jupiter, des deux doigts, claque un appel : << Morphee ! >>

Un petit Vieux parait, rythmant sa marche avec

Le bruit d'un grain qui sonne au creux d’un pavot sec.

Les situations les plus embarrassées,

ll les dénoue a coups de papavéracées.

Des qu'il a derriere eux agité ses pavots,

Les possesseurs de la quarante-cinq chevaux

Trouvent que le grand air... la fatigue... 1a course...

Et s'endorment tous deux sur le bord de la source.

Vulcain vers le grand char fait un bond de boiteux.

Les dormeurs ont bougé. Mais Morphée, aupres d’eux,

Veille, et d'un sac bleuatre 011 sa main preste plonge

Sort, pour Elle et pour Lui, les phantasmes du songe :

Pour Lui, des petits chars aux petits chevaux gras,

Des petites enfants aux corps de Tanagras...

Pour Elle, des petits chapeaux de Violettes,

Des petits colliers d'or et des petits athletes...

Et mille autres objets qu’une seconde il tient

Sur ces deux fronts qu‘étonne un réve athénien.

Mais autour de Vulcain tout l’Olympe fait cercle.

II a du noir capot soulevé le couvercle,

Et son bras fauve plonge, explore. Il veut savoir.

Il va, Vient, s'accroupit, découvre un reservoir,

Fait marcher un piston, tripote la pédale

Qu'on pousse lorsqu'on veut voler comme Dedale

Sans doute, il est un peu surpris par tout cela '

Mais c'est Vulcain! il. al'instinct du fer. il a

La divination de tout ce qui se forge!

Goupilles. manetons. bielles. bagues a gorge.

Ses doigts intelligents palpent tout. Il comprend,

Devine, reconstruit. réinvente. —— et s'éprend

Du chariot Vivant que nous nous fabriquames.

L'arbre pris dans la masse avec toutes ses cames

L’enchante. ll est Vulcain. La fonte le connait.

ll donne un coup de poing dans son petit bonnet,

\v.

§

3

x.

v.

_ A -,.<..........m..-.« “an m» d

x..-» .. . -.—-—-—‘



L

L

}

. Wfleflv. V ,

4 E) ‘ ‘ _
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Et ce dieu, dont soudain rayonne 1e visage,

Trouve 1a pression du ressort d’embrayage.

Il ne peut plus cacher a Mars qu‘il est seduit

Par 1e moteur qui tourne a regime reduit;

Devant la magneto sa joie est debordante;

Il s'entre son bonnet comme celui du Dante;

Il embrasse Vénus ; i1 force Jupiter

A se mettre a genoux pour mieux voir 1e carter;

Il {latte de la main 1a béte fantastique,

Caresse ses gros yeux de cuivre, les astique,

Et soudain disparait sous son ventre... Il est fou !

Quand i1 ressort, il a dans ses dents un ecrou.

Jetant son vieux forceps noirci par les fournaises,

Dans le coffre d’outils i1 prend les cles anglaises.

La tunique du dieu devient un bourgeron.

Et tandis que, penche vers le grand Forgeron,

Jupiter, qu'un desir d'enl‘evement tourmente,

Lui demande combien, pour ravir une Amante,

Ce monstre peut valoir de Centaures, deux? trois? —

Vulcain ouvre, en riant, quatre fois ses dix doigts.

Puis, i1 redisparait en serrant sa ceinture.

A ce moment, dans les coussins de la voiture

Sous laquelle Vulcain se passe au cambouis,

On decouvre un bull-dog de cinquante louis.

Il dort. Il est affreux. Diane 1e reveille;

Et comme Cupidon mollement s'emerveille,

Sur cette truffe noire et luisante d’humour

Elle pose un baiser qui dit : « C'est un amour ! >\

Le bull, flairant, aux plis du peplos qui se bleute,

Que cette dame-1a doit avoir une meute,

L‘adopte, et sans daigner, d'ailleurs. faire de frais.

Se rendort en calant son nez sur un bras frais.

Mais les dieux veulent tout Visiter : c’est la douane.

On prend les sacs. Mercure, a ces choses idoine,

Fait connaitre aux fermoirs ses doigts fins et muscles.

Sa main est un trousseau vivant de fausses cles!

La valise < est-i1 rien, pour Hermes, d'hermetique?

S’ouvre d'une facon toute diplomatique.

On fouille tout. Venus arbore avec orgueil

Un chapeau qui lui met une rose sur l'oeil.

Ce geste est le signal d'une sc‘ene sauvage.

Les bras des dieux sont pleins d'articles de voyage :

Argent, pegamoi'd, peau de porc et cuir vert.

Hebe, folle en voyant de quoi mettre un couvert,

Vient, sur le marchepied, d'ouvrir une cantine

Ingenieuse au point qu'elle en est enfantine,

Et fait reluire, avec son chiton dorien.

Des tas d'objets anglais qui ne servent a rien.

Les necessaires noirs entrebaillent. feroces,

Leurs gueules dont les dents sont l'ivoire des brosses;

C‘est 1e debarquement, sur les gazons epais,

De toute cette rue exquise de la Paix!

Des flacons que vous-méme, o Guerlain, vous remplites,

S'alignent, reluisants sous leurs casques d'hoplites!

On voit profondement réver les Immortels

Devant une machine a faire les cocktails.

L'aigle de Jupiter s’apercoit — et soupire, -—

Sur un coupe-papier de cristal, genre Empire.

Et Mercure, — tandis que Phebus-Apollon

Trouve, dans un buvard de maroquin grain long,

Les vers d’un jeune auteur, et tache, pour les lire,

D'en decouvrir 1e rythme avec la Grande Lyre

Sur laquelle est sculpte Marsyas ecorche,

Mercure, Visitant un etui guilloche,

Vole, de cette main qui toujours recidive,

Des cigarettes d’or ou l‘on voit 1e khédive.

Cupidon, qui s'empare en criant : xx Eureka! xx

D’un diabolo de corne et de gutta—percha,

Essaye de jongler ; Venus, pendant qu'il jongle,

Se passe un polissoir d'ecaille sur un ongle;

Et nul ne pense plus a Vulcain; et Vulcain,

Qui Vient de decouvrir que le Vilebrequin

Assure aux frottements une huile lente et sage,

Est livre tout entier aux beautes du graissage !

Apollon lit toujours les vers du jeune auteur;

Hebe poursuit, avec un vaporisateur,

Mercure qui, devant 1e jet d‘eau de Cologne,

Fuit en prenant sa pose a la Jean de Bologne.

Une boite a bijoux, soudain. darde un tiroir :

Alors, c'est le collier, les bagues, 1e miroir,

Et c‘est la bonbonni‘ere a poudrer 1e Visage

Dont, instantanement, Venus trouve l‘usage.

Rapide, elle se poudre. et prend un petit air

Que Junon aussitot reproche a Jupiter.

Querelle. Allusions. Il est parle d'un cygne.

Diane, cependant, qui sans scrupule assigne

Un destin fantaisiste aux objets elegants,

Pince 1e nez du bull avec un ouvre—gants.

Et, couche sous l’acier du carter qu‘il trepane,

Vulcain Vient d'achever de reparer la panne.

A ce moment se place 1111 double incident.

Mars

)écouvre avec stupeur Kirby Beard et Leuchars;

Mais, pour bien etablir qu'il 11'aime que la gloire,

De la trompe de cuivre i1 va presser la poire.

L'etincelant buccin pousse 1e cri des veaux.

Terreur des dieux. Morphee agite ses pavots.

Tout va bien. Elle dort. Il dort. On se rassure.

Et l'on regarde, au col d‘un flacon noir, Mercure

Tordre un fil, qui soudain cesse de tenir bon.

Explosion. Fusee. Extra-dry. Mumm! D'un bond,

Les dieux sont préts a fuir. Venus reincarc‘ere

Tous les fers a friser dans le grand necessaire.

Morphee agite ses pavots. Bien. Elle dort.

[1 dort. On se rassure. Et dans les coupes d'or,

Tout en laissant du vol Mercure responsable.

C'est, au lieu du nectar. le champagne qu'on sable.

On en passe a Vulcain. Lui. sitot qu'il a bu,

D'un grand revers de bras seche un rire barbu,

Et, trouvant la liqueur acide, en redemande,

Afin de nettoyer un pignon de commande.
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L’ILLUSTRATION

On en passe a Morphée. Et ce Vieil Immortel

Est, dans le Vin mousseux. pris d'un fou rire tel

Qu'il en laisse tomber trois gouttes dans les Reves.

Alors, au lieu des chars, nymphes, athletes, glaives,

Carquois, couronnes. nefs, on voit sortir du sac

Des danseuses de tulle et des clubmen en frac.

Des petites autos de fabrique francaise,

Des petits yachts. des petits meubles Louis Seize,

Et des petits chapeaux si grands qu'ils ont tous l'air

Du chapeau de Mistress Benwell par John Hoppner!

Vénus, tres rouge, ayant de plus en plus sa rose

Sur l'oeil. passe un manteau d'opossum, et propose

D'essayer la voiture : elle est pour les essais.

Cris. Tumulte. On revét des chales écossais...

Mais on hésite. Alors, Vulcain cambre son rable,

Parfait chauffeur. Il dit combien est preferable

La nouvelle chimere aux antiques griffons;

Il dit — et ses deux mains s'essuient a des chiffons,

Toutes noires d'avoir décrassé la crépine, ~77

La volupté de fuir, et d‘un fouet d'aube’pine

ll epoussette les coussins, ~ — la volupté

De fuir, W et son doigt tourne un bouton molleté

Qui regle le débit d’huile des compte-gouttes, —

La volupte' de fuir sur la blancheur des routes,

Si Vite qu'a la peur de se briser les os

On ajoute la peur d'e’craser les oiseaux !

w Venez ! dit—i1 aux dieux. Lorsqu‘en ce char on grimpe,

Sur ces larges coussins bien plus que sur l'Olympe

On se sent tout a coup maitres de l'Univers !

Nos dormeurs sont bercés par des songes divers :

Venez! Nous reviendrons dans une heure, ici méme.

Vénus grimpe, esquissant de son geste un : \\ Qui maime

Me suive! >\ Etant Vétu de poil de chevre, Pan

Sent qu'il a le costume et repond en grimpant.

Ils grimpent tous, Minerve méme, un peu confuse. '

Diane. a qui l‘on offre une place, refuse,

Trouvant peu compatible a ses gofits forestiers

Un char qui ne peut pas passer par les sentiers.

L'amour est reclame par plusieurs voix rieuses :

lais comme il n'est jamais dans les bandes joyeuses

Et qu'il voit deux amants dormir au bord de l'eau,

Il demande a rester avec son diabolo.

\« Et Phébiis? >\ dit Junon, s'emmitouflant de gazes.

Phebus, que fait réver la quarante-pégases,

S'avance. Mais soudain : x< Non! \\ dit-i1. Son front luit,

Et, pale, i1 met sa lyre entre le monstre et lui.

Craint-il qu'un char trop neuf ne soit pas poetique ?

ll aime l'avenir, pourtant, ce Prophétiqtie!

Mais, Pyro'l's ! [Ethonl Eoiis! ciest a vous

Qu'il pense, o beaux Chevaux arrondisseurs dc cons!

Et c'est a toi, Phlégon! le plus beau du quadrige l

Quoi! vous trahira-t-il pour gouter un vertige?

Il fait signe a Junon qu'aux radieux Chevaux

11 ne peut pas donner d'invisibles rivaux

Qu'un Parthenon jamais n'aura sur sa me’tope!

Et sentant, malgre lui. qu‘en lui se developpe

L'amour du Monstre noir. i1 veut faire semblant

De demeurer fidele a l'Attelagc blanc !
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Junon prend son grand air du temple d’Agrigente.

Et monte.

Mais Vulcain, qui Visite une jante

Dans laquelle s'enchasse un gros serpent python,

S'inquiete en sentant mollir 1e capiton

Dont il faut que la roue, en roulant, s’aure’ole.

Jupiter, des deux doigts, claque un appel : << Eole! w

Le dieu dont le Visage est plus pommé qu’un Chou

Parait; puis, abouchant avec le caoutchouc

Son outre, i1 emprisonne au creux du pneumatique

L'air bleu qu‘il destinait aux coteaux de l'Attique.

«< Et du feu? >> dit Vulcain, vers les phares penché.

Jupiter, des deux doigts, claque un appel : << Psyche!

Un bras nu tend la lampe immortelle et fragile,

Et 1e bec de nickel s'allume au bec d'argile.

Vulcain met le moteur en marche. Et l’on dirait

Qu'il moud le cafe des Cyclopes. Tout est prét.

Mais, pour tourner, i1 faut que le lourd char recule...

Jupiter, des deux doigts, claque un appel : << Hercule!

Croyant l'instant venu d‘un treizieme travail,

L’énorme demi-dieu nourri de boeuf et d’ail

Surgit. Il voit qu‘un monstre aux yeux de feu s’appréte

A ravir tout l‘Olympe. Il bondit, perd la téte,

D‘un seul rond de massue obscurcit tout l'ether,

N‘e’coute pas Vulcain. n'entend pas Jupiter,

Renverse Mars qui veut empécher 1a rencontre.

Rien ne peut l‘arréter, il va...

L’Amour se montre.

Alors, se souvenant d'Omphale et de son lit,

11 recule. 11 a peur. Et pendant qu'il palit,

Vulcain peut s'expliquer. Ayant haussé l'e’paule,

Le héros tend son pied vers le monstre de tole.

Et, comme l'on écarte un fétu de méteil,

11 1e fait reculer du bout de son orteil.

Puis, honteux d'un exploit qu'il trouve ridicule,

Il disparait. d'un bond, dans le grand crépuSCLlle.

Phébus, en feuilletant son livre dans les fleurs,

Regarde démarrer la barque aux flancs ronfleurs :

L'aigle de Jupiter bat des ailes en proue

Et l'oiseau de Junon. en poupe. fait 1a roue ;

Vulcain, fauve. injurie, en pressant des leviers,

Ceux qui veulent rester dans les bois d'oliviers ;

«\ Au revoir! \\ font des bras envolés en corbeille:

Et puis, plus rien... de la poussi'ere... un bruit d'abeille...

Phebe fait faire au bull, de la patte :<< Au revoir! s,»

La nuit Vient. Cupidon s'exerce a recevoir

Le diabolo : la chose aerienne monte,

Descend, deux fois, trois fois, quatre fois, l'Amour compte.

Et, pen a pen. changeant de forme et de couleur,

Comme c'est lui qui joue. elle devient un coeur!
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- ' V Morphée agite ses pavots; 1e Musagete,

., .> Voyant l'ombre tomber sur le livre, le jette:

i’ Et 1es songes, autour des dormeurs, vont dansant...

“ ' Tandis qu'au loin, faisant du quatre-Vingts, du cent,

.’ 'x ‘ ‘ Projetant sa lumiere en deux terribles cones

Que traversent parfois, d'un bond, des petits faunes,

xix} ‘ L'automobile fuit, toute pleine de dieux.

fir Et que, cessant déja d’étre melodietlx,

AA Et sur le marchepied accroupi comme un singe,

:5 Pan de'chire 1e soir des cris de sa syringe!
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NE heure apres. Le Bois. Les amants endormis.

La machine a repris sa place. On a remis

Tout en ordre. Les dieux ont disparu. Morphée

S‘est envole. Le vent. d'une fraiche bouffee,

Vient d'e’veiller le couple. Un petit cri d'effroi.

Comment a-t-on dormi si longtemps? 11 fait froid.

Lui se leve, songeant a cette panne. Un phare

L'e’blouit. Quoi ! les deux... rallume’s? ll s'effare.

Elle, non. Mais i1 voit que tout est répare’.

xx Bah ! on s’e'tonnera quand on sera rentre '. \\

Baille-t-elle. Mais Lui, de nouveau. gesticule.

Car les pneus sont plus durs que 1es biceps d'l—Iercule.

xxTant mieux ! Pal-tons ! - Et comme elle re'endossa

.. Son Pélion de poils, il remet son Ossa.

{I Mais Elle a tressailli : quel est. dans la doublure,

' Ce parfum?... Il accourt. ll plonge sa figure
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L'ILLUSTRATION

Dans le grand Vétement ou Ve'nus a passéV

Et tout d'un coup, brfilant. frénétiqtle. insensé.

Et couvrant de baisers sa compagne interdite,

ll cherche dans son cou le parfum d'Aphrodite

La hate de rentrer augmente. lls sont tous deux

Sur 1e siege. Départ. Trompe. Les coteaux bleus

Se mettent a courir. Un val s‘ouvre, plus ample.

Des cypres noirs, un pin, une colonne. un temple

Filent. La lune danse. Et quand 1e Bois Sacré

N'est plus qu'une chenille au flanc d'un mont nacré,

Soudain. dans la voiture énorme et fantomale,

On voit sortir de la délicieuse malle

Dont le couvercle plat Vient de se soulever

La téte de l'Amour qui se fait enlever.

[1 sort tout doucement, regarde avec malice

Les deux gros dos que font la mante et la pelisse

Comme deux chats dont le moteur est le ronron;

ll s‘e’tire‘ tout nu, sur les coussins marron.

Se renverse en croisant ses deux petites jambes,

Et tout en fredonnant un de ces dithyrambes

on bouillonnait 1e Vin de Pindare enivré,

ll allume une cigarette a bout doré

Que lui passa sans doute en cachette Mercure.

Et les deuX voyageurs roulent dans l‘heure obscur

Se demandant : xx Qui donc, en ces parages grecs‘

Rendit de l'air aux pneus et de la flamme auX becs? »

Ils roulent ! et de'ja, o’risés par la Vitesse.

Se demandant de moins en moins 2 xx Qui donc etait-ce? >,

lls roulent. engourdis, berces et poussie’reux.

En emportant l'Amour qui sourit derri‘ere euX.

EDMOND ROSTAND
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LA COMEDIE

DE CELUI QUI EPOUSA UNE FEMME MUETTE

ago gfi’o $0

PERSONNAGES

MONSIEUR LEONARD BOTAL. juge.

MAITRE ADAM FUMEE. avocat,

MAITRE SIMON COLLINE. medeeiu.

DIAITRE JEAN MAUGIER. chirurgien-barbier.

MAITRE SERAPHIN DULAURIER, apothicaire.

LE SIEUR GILLES BOISCOURTIER. secretaire

de M. Leonard Botal.

UN AVEUGLE, qui joue de la musette.

CATHERINE. femme de M. Leonard. Botal.

ALIZON, servante de M. Leonard Botal.

MADEMOISELLE DE LA GARANDIERE.

Une sully (la rez-de-e/zuzzssee. en [u mum“ do [P1, Lennard Band. A game/1e. [mum sur la rue Uuup/zmc, a Paris- ,' quand [a par/e s mum on uperyml [e Ponf-Neuf.

:1 ((I‘oz'fe. [(IZL’ porte (Zn/man! sur [(1 ezu's'zne. Au fund. an cseulz'er de buts cundlzz’sunt aux cliumlires ((11 premier (stage. Aux nzzzrs pendent Lies pol-fruits dc mugzsfruts en robe

a se (Ircsxt‘lll‘ Lie 11151115 urnzmrcs rcmplz’ex et .x‘lll'C/ZCII‘QCCS dc sacs, dc [ii-res, dc pap/Hrs et de purc/zemzns. Lne ee/zclle double. a rnuzeztcs. permef d uticmdre c111 haul 11ers

urmoz'res‘ Une table Li «Jeri/‘0. dos c/zaz‘ses e! aex fazzteuz'ls dc tapisserzcs, an rouet.

ACTE PREMIER

SCENE PREMIERE

GILLES BOISCOURTIER. ALIZON. puis MAITRE ADAM FUMEE

et M. LEONARD BOTAL

Gzlles Buz‘seourflrr es! nceupe u grzjfr/nncr e! a hciiller [masque entre la .mrvante

Alzum. un grand punzcr sous char/Hr; bras. Des qu‘z’l [u 1‘01]. Gilles Buzsenurfzer

>111va .‘ll‘l‘ 0110.

ALIZON. Sainte Vierge. est—i1 permis de se jeter comme un loup-

garou sur les creatures. dans une salle ouverte a tout venant ?

GILLES, 1/11.? lz’rl' d-u [(171 do» puzzlers zzm' lmulez'llc (1e rm. W“ Ne Cl‘lC done

pas. petite oie. On ne songe pas a te plumer. Tu n'en vauX pas

la peine.

ALIZON. W VeuX-tu bien laisser 1e Vin de M. le iuge. larronl

Elle pm‘c sex panic/1s (i lorry, raftrape .s‘a hmztcz‘lle. sou/710119[c.s‘ecrdlui'rv.

reprenzl sus pumerx er s'enleo dans [(1 cuisine. dont on wait [a e/zcmznee par [a

party Uzi/"mirerte ~ Lizz're muz'fre Adam Fumee.

MAITRE ADAM. —«— N'est-Ce point ici que demeure M. Leonard Botal.

juge au Civil et au criminel ?

condisciple. maitre Adam Fumee. avocat. vient l'entretenir d'une affair-e.

On entend dzz d0h')7'\ zznl. :‘ozx 4/111 e/zuntc Dzz muzzrrm pour its Anvil?»

useaux

GILLES. Monsieur. le voici lui—Ineme.

Leonard Bola] descend Zescalzer znierzezzr. Gilles >0 retire dun» [a Luzsuu

MAITRE ADAM.

revoir.

LEONARD. ~77 Bonjour. maitre Adam Fumee. comment vous portez-

Salut. monsieur Leonard Botal. j'ai joie a vous

VOus depuis 1e long temps que je n'ai eu 1e plaisir dc vous voir?

MAITRE ADAM. W Fort bienl Et vous de meme. j'espere. monsieur

le juge.

LEONARD. 7" Quel bon vent vous amene. maitre Adam Fumee ?

MAITRPZ ADAM. W, .Ie Viens tout expres de Chartres pour vous

remettre un Iliemoire en faveur d‘une jeune orpheline dont...

LEONARD. Vous souvient-il. maitre Adam Funlée. du temps ou

nous etudiions 1e droit a l'universite d'Orle’ans ?

MAITRE ADAM. —4 Oui. nous jouions de la tlute. nous faisions colla-

tion avec les dames et nous dansions du matin au soir... Je Viens.

monsieur 1e juge et Cher condisciple. vous remettre un memoire en

faveur d'une jeune orpheline dont la cause est presentemenl pendante

devant vous.

GILLES. — Cest ici. monsieur. et vous parlez a son secre’taire. Gilles LEONARD. , Donne-t—elle des épices ?

Boiscourtier. pour vous servir. M AITRE ADAM. , C'est une jeune orpheline...

MAITRE ADAM. ~ Eh! bien. mon gareon. va lui dire que son ancien LEONARD J'ente-‘nds bien. Mais donne-t-elle des epices?
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L’ILLUSTRATION

MAITRE ADAM. —— C’est une jeune orpheline dépouillée par son

tuteur, qui ne lui a laissé que les yeux pour pleurer. Si elle gagne son

proces, 91.1.; redeviendra riche et donnera de grandes marques de sa

reconnaissance.

LEONARD, prenanf Iv memoiro (1110 1111 [end mailrc Adam. Nous 6X8.-

minerons son affairc.

MAITRE ADAM. » ~ J c vous remercie, monsieur 1e juge et cher ancien

condisciple.

LEONARD. —— Nous l’examinerons sans haine ni faveur.

MAITRE ADAM. — Vous n’avez pas besoin de le dire... Mais répon-

dez-moi. Tout va-t—il bien comme vous voulez ? Vous paraissez soucieux.

Pourtant vous étes nanti d’une bonne charge.

LEONARD. — J e l’ai paye’e comme bonne et n'ai point e'te' trompé.

MAITRE ADAM. — Peut-étre éteS-vous las de Vivre seul. Ne song’ez-

vous point 2‘1 vous marier ?

LEONARD. — Eh! quoi? maitre Adam, ne savez-vous point que je

suis marié tout de frais ? J 'ai e’pouse’, le mois dernier, une jeune provin—

ciale de bonne maison et bien faite, Catherine Momichel, la septieme

fille du lieutenant criminel de Salency.

Malheureusement elle est muette. C’est

ce qui 111’afflige.

MAITRE ADAM. »« Votre femme

est muette ?

LEONARD. Hélas!

MAITRE ADAM. ~ Tout 2‘1 fait

muette ?

LEONARD. »— Comme 1111 poisson.

MAITRE ADAM. _,1 Ne vous e11 étiez—

vous pas apercu avant de l‘e'pouser?

LEONARD. — Il e’tait bien impossible

de ne pas e11 faire la remarque. Mais

je ne 111’en sentais pas affecté alors

comme aujourd‘hui. J e conside’rais

qu’elle était belle, qu’elle avait du bien,

et je ne pensais qu’auX avantages

qu7elle 111'apportait et au plaisir que je

prendrais avec elle. Mais maintenant

ces considerations ne me frappent pas

autant et je voudrais bien qu‘elle sfit

parler: j’y trouverais 1111 plaisir pour

111011 esprit et 1111 avantage pour 111a

maison Que taut—i1 dans la demeure

d’un juge? Une lemme avenante, qui

recoive obligeannnent les plaideurs et,

par de subtils propos, les aniene tout

doucement 21 faire des presents pour

qu’on instruise leur affaire avec plus

de soin. Les gens ne donnent que

lorsqu’ils y sout encourages. Une

fennne, adroite e11 paroles et prudente

en action, tire de l’un 1111 jambon, de

l'autre 1111e piece de drap, d‘un troi-

sieme du Vin ou de la volaille. Mais

cette pauvre muette de Catherine n‘at-

t ‘ape jamais rien. Tandis que la cui-

sine, le cellier, l'écurie et la g ‘ange de

mes confreres regorgent de biens, g ‘ace

a ieur fennne, je recois 21 peine de quoi

faire bouillir la marmite. Voyez, maitre

Adam F umée, comme il me porte

tort d‘avoir 1111c lemme muette. J‘en

vauX la moitié moins... lit le pis est que j'en deviens 111e'1ancolique ct

comme e’garé.

MAITRE ADAM. — - Vous 11'en avez pas sujet, monsieur 1e juge. En y

regardant bien, 011 trouverait dans votre cas des avantages qui ne sont

pas a dédaigner.

LEONARD. —-- Vous ne savez pas ce que c’est, maitre Adam. Quand

je tiens dans mes bras ma femme qui est aussi bien faite que la plus

belle statue, du moins me 1e semble-t-il, et qui 11‘en dit certes pas davan-

tage, j’en eprouve un trouble bizarre et un singulier malaise; je vais

jusqu’a me demander si je 11'ai pas affaire a une idole, a 1111 automate. a

une poupée magique, a quelque machine enfin due a l’art d‘un sorcier,

plutot qu’a 11ne creature du bon Dieu; et, parfois, 1e matin, je suis tenté

de sauter a has de mon lit pour echapper au sortilege.

MAITRE ADAM. — Quelles imaginations!

LEONARD. ——— Ce 11’est pas tout encore. A Vivre pres d'une muette, j'en

deviens muet moi-meme. Parfois. je me surprends 2‘1 111’expri1ner, comme

CDC, par signes L’autre jour, au tribunal, i1 m'arriva de rendre une sen-

tence e11 pantomime et de condamner un homme aux galeres, au seul

moyen du geste et de la mimique.

MAITRE ADAM. — Vous n‘avez pas besoin d'en dire davantage. On

concoit qu'une femme muette soit d‘une pauvre conversation. Et l‘on

n'aime pas a parler, quand on me recoit jamais de reponse.

LEONARD. —— Vous savez maintenant quelle est la cause de ma tris-

tesse.

MAITRE ADAM. - Je ne veuX pas vous contrarier et je tiens cette

cause pour juste et suffisante. Mais peut-étre existe-t-il un moyen de la

faire cesser. Dites-moi :votre femme est-elle sourde comme elle est muette ?

LEONARD. —- Catherine n'est pas plus sourde que vous et moi; elle

l‘est méme moins, si j’ose dire; elle entendrait l'herbe pousser.

MAITRE ADAM. -— En ce cas, i1 faut prendre bon espoir. Les méde-

cins, apothicaires et chirurgiens, s'ils parviennent 21 faire parler un

sourd-muet, ce n’est jamais que d'une langue aussi sourde que son

oreille. Il n’entend ni ce qu’on 111i dit ni ce qu'il dit lui-meme. 11 en va

tout autrement des muets qui entendent. C'est 1111 jeu, pour 1m médecin,

que de leur délier la langue. L’opération cofite si peu qu’on 1a fait journel-

lement surles petits chiens qui tardent

a aboyer. Fallait-il donc un provincial

tel que moi pour vous apprendre qu'un

fameux médecin, qui demeure i1 quel-

ques pas de votre logis, au carrefour

Buci, dans la maison du D 'agon, maitre

Simon Colline, est renomme pour cou-

per le filet aux dames de Paris. En un

tournemain, il fera couler de la bouche

de madame votre e'pouse le {lot Clair

des paroles bien sonnantes, comme en

tournant 1111 robinet on donne cours

a un ruisseau qui s'echappe aveC un

doux murmure.

LEONARD. —~ Vous dites vrai. mai-

tre Adam ? Vous me me trompez point?

Vous ne plaidez point ?

MAITRE ADAM. L, Je vous parle en

aini et vous dis la Verite pure.

LEONARD. — Je fe ‘ai donc venir ce

célébre 111e'decin. Et sans tarder d'un

instant.

MAITRE ADAM.—Avotreaise! Mais

a vant de l'appeler, vousre'flechirez 11111-

rement sur ce qu'il convient de faire.

Car, tout bien pese, si une femme muette

a ses i11co11vé11ie11ts, elle a aussi ses

avantages. Bonsoir, monsieur le juge

et ancien condisciple. Croyez-moi bien

votre ami et lisez 111011111e'1110ire, jevous

prie. Si V0115 exercez votre justice en

faveur d’une jeune orpheline depouil-

le'e par 1111 tuteur avide, vous 11‘aurez

point a vous e11 repentir.

LEONARD. -— Revenez tantot, maitre

Adam Fumée : j’aurai prepare mon

zll‘l‘ét. (/Vluilrc Adam sort.)

SCENE II

ALIZON. — Sam/e Vierge, est-1'1 per/111's de se jeter comme 1m

[ozzp—garou sur les créalures, dans une salle ouverte (‘1 [out venunt?

LEONARD, puis GILLES, puis CATHERINE

LEONARD. appclunl. — Gilles ! Gilles !... Le paillard ne 111'ente11d pas:

il est dans la cuisine en train de culbuter, a son ordinaire. la marmite et

la servante. C’est 1111 goinfre et un debauche. Gilles !... Gilles!... drole!

coquin !...

GILLES. —— Me voici, monsieur 1e juge.

LEONARD. *- Mon ami, va de ce pas chez ce fameux medecin qui

demeure au carrefour Buci, dans la nlaison du Dragon, maitre Simon

Colline, et dis-lui de venir tout de suite clonner, en ce logis, ses soins £1

une fennne muette.

GILLES. — Oui, monsieur 1e juge.

LEONARD. ,,_ Suis droit ton chemin et ne va pas sur le Pont Neuf,

voir les bateleurs. Car je te connais, Inauvais pelerin. Tu 11‘as pas ton

pareil pour ferrer 1a mule...

GlLLES. —— Monsieur, vous me jugez 111111...

LEONARD. —— Va! et amene ici ce fameux médecin.

GILLES. —— Oui, monsieur 1e jug’e. ('11 sort.)

LEONARD, assis devant su table, cozzvcrte dc sacs dc procedure. ~— J'ai qua-
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torze arréts a rendre aujourd'hui, sans compter la sentence relative a

la pupille de maitre Adam Fumée. Et cela est un grand travail, car une

sentence ne fait point honneur a un juge quand elle n‘est pas bien

tourne’e, fine, e'légante et garnie de tous les ornements du style et de la

pense’e. Il faut que les idées y rient et que les mots y jouent. ou

mettre de l‘esprit. sinon dans un arrét ?

Catherine, descendue par Z'escalier interieur, rient se nzettre a son rouet, tout

pres de la table. Elle sourit a son mari et se prepare a filer. Leonard, s'interrom-

pant d'ecrire .'

Bonjour m'amour... J e ne vous avais pas seulement entendue. Vous

étes comme ces figures de la fable qui semblent couler dans l'air, ou

connne ces songes que les dieux, au dire des poetes. envoient aux heu-

reux mortels.

On entend an willageois qui passe dans la rue en chantanl .' xx Du [JON cresson

de fontaine. Ia sante’ du corps. A six liards Ia botte.’A six Ziards la botte.’ »

M‘amour, vous étes une merveille

de la nature; VOuS étes une personne

accomplie de toutes les mani‘eres ; i1 nc

vous manque que la parole. Ne seriez-

Vous pas bien contente de l'acquérir ?

Ne seriez-vous pas heureuse de faire

passer sur vos levres toutes les jolies

pensées qu'on devine dans vos yeux ?

Ne seriez-vous pas satisfaite de mon-

trer votre esprit ? Ne vous serait—il pas

agréable de dire a votre époux que

vous l'aimez ? Ne vous serait-il pas

d0ux de l'appeler votre trésor et votre

coeur ? Oui sans doute Y...

On entend 1m mare/land (111i passe dans

la rue en criant I“ Chandoile de coton .’ Chan-

doile qui plus ant ctair que nutle e'toile.’ \»

Eh ! bien. je vous annonce une bonne

nouvelle. n1'a1nour... Il va venir tantét

ici un bon médecin qui vous fera par-

ler...

Catherine (tonne (les marques do satis-

faction.

Il vous deliera la langue sans vous

faire de mal.

Catherine exprime sa joie par une gra-

cieuse impatience des bras et des jamhes.

On entend un areugle (111i passe dans la

rue en cnantant la bourre'e sur la musette :

Dans l’eau l’poisson frétille,

Qui l'attrapera?

La déra ;

Dans l'eau l’poz’ssonfre'tille,

Qui l’attrapera P

Vous, la jeune fille,

On vous aimera.

L’aveugle, tt'une voix Iugubre .‘ \\ La cha-

rite' pour [amour de Dieu, Ines bans mes-

sieurs et dames. Puis il se montre sur le

seuil et continue de c/zanter .'

Passant vers la rz'viére,

Nous donnant le bras

La de'ra t

Passanz‘ vers la rz'viére,

Nous donnant Ze bras,

Trouvons la meuniére,

Avec nous dansa.

La de’ra .’

Catherine se met adunser avec l’aveugle Ia bourre’e, etils reprennent en chceur:

Trout/ans la meuniére,

Avec nous dansa

La déra .’

L'aveugle s’z‘nterrompt de jouer et de danser pour dire, d’une mix eaverneuse et

1Formidable .-

\\ La charite pour I'amour de Diezl, mes bans messieurs et dames. \\

LEONARD. qui, enfonee' clans ses papiers. n'a rien vu, chasse Z’aveugte en

I'appetant ,- Truand. ladre, malandrin. et en Zui jetant des sacs de proees a [a

fete.

A Catherine quz s'est remise a son rouet .'

Mamour, depuis que vous étes descendue pres de moi. je n'ai pas

perdu mon temps : j'ai envoye au pilori quatorze hommes et six femmes,

distribue' entre dix-sept individus... (11 uddz’ti'onne.) six... vingt-quatre...

LEONARD. — Eh .' bien, je vous annonce une bonne nouvelle,

m’amour.’... ll va venir tantét z'cz' an bon médecz’n, qul' vousfera parler.

trente-deux... quarante-quatre... quarante-sept et neuf, cinquante-six, et

onze, soixante-sept, et dix, soixante-dix-sept, et huit, quatre-vingt-cinq,

et vingt, cent cinq. Cent cinq ans de galeres! Cela ne donne-t-il pas une

haute idée du pouvoir d’un juge, et puis-je me défendre d’en ressentir

quelque orgueil ?

Catherine, qai ne file plus, s’appuie contre la table at regarde son mari en

souriant. Puts elle s'assiei sur la table couverte dc sacs de procés. Leonard

feignant de tirer les sacs de dessous elle .'

M'amour, vous dérobez de grands coupables a ma justice. Des

larrons, des meurtriers. .5 e ne les poursuivrai pas : ce lieu de refuge est

sacré.

On entend un ramoneur qur crie du dehors .' «x Ramonez vos cheminees, jeunes

dames, dzz haut en has. >>

Leonard 0! Catherine s’embrassent par-dessus la tabie. Mats, voyant venir la

Faculté, Catherine se sauve par l’cscalier inte’rieur.

SCENE 111

LEONARD, GILLES, MAITRE SIMON

COLLINE, MAITRE SERAPHIN

DULAURIER, puis MAITRE JEAN

MAUGIER, puis ALIZON

GILLES. ~~ Monsieur 1e juge, voici

ce grand docteur que vous avez fait

appeler.

MAITRE SIMON. # Oui, je suis mai-

tre Simon Colline en personne... Et

voici maitre Jean Maugier, Chirur-

gien. Vous avez re’clame’ notre minis-

tere.

LEONARD. — Oui, monsieur, pour

donner 1a parole a une femme muette.

MAITRE SIMON. »* Fort bien. Nous

attendons maitre Se'raphin Dulaurier,

apothicaire. Des qu‘il sera venu. nous

opérerons selon notre savoir et enten-

dement.

LEONARD. ~ - A11 ! vraiment i1 taut

un apothicaire pour faire parler une

muette?

MAITRE SIMON. ,,,, Oui, monsieur,

et quiconque en doute ignore totale-

ment les relations des organes entre eux

et leur mutuelle dependance. Maitre

Séraphin Dulaurier ne tardera pas a

venir.

MAITRE JEAN MAUGIER snudain

beagle ct'zzne I'oix cle Stentoru Oh! quail

faut étre reconnaissant aux savants mé-

decins qui, tels que maitre Simon Col-

line. travaillent a nous conserver la

santé et nous soig’nent dans nos mala-

dies! Oh! qu'ils sont dignes de louan-

g’es et de benedictions. ces bons me’de-

cins qui se conforment dans la prati-

que de leur profession aux regles d'une

savante physique et d'une longue expe-

rience!

MAITRE SIMON, s'inelinant te'gerement.

# VOus étes trop obligeant. maitre

Jean Maugier.

LEONARD.~ En attendant monsieur

l'apothicaire. voulez-vous vous ratraichir. messieurs?

MAITRE SIMON. Volontiers.

MAITRE JEAN. - Avec plaisir.

LEONARD. — Ainsi donc vous ferez. maitre Simon Colline. une petite

operation qui fera parler ma fennne.

MAITRE SIMON. C'est-a-dire que je connnanderai l‘ope’ration.

J'ordonne, maitre Jean Maugier execute... Avez-vous vos instruments,

maitre Jean?

MAITRE JEAN. — Oui, maitre.

[I presente une scie de trois pieds de ton; arec (les dents de dean: pouces, des

couteuax, (les tenailles. des eiseaux. ane broche, an vilebrequin, ane gzgantesque

i-ritte, etc.

Entre Alton, ai'ec [e 1112.

LEONARD. »- f'esp'ere. messieurs, que vous n‘allez point vous servir

de tout cela.

J.

4-.
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ACTE SECOND

SCENE PREMIERE

LEONARD, MAITRE ADAM

MAITRE ADAM. — Bonsoir, monsieur 1e jug‘c. Comment vous portez-

vous ?

LEONARD. — Assez bien. Et vous .7

MAITRE ADAM. —— De mon mieux. Excusez mon importunité, mon-

sieur 1e juge et cherancien con—

disciple. Avez-vous examine l'af-

faire de ma jeune pupille dé-

pouillée par son tuteur ?

LEONARD. — Pas encore,

maitre Adam Fumée... Mais que

me dites-vous la? Vous avez

dépouillé votre pupille ?...

MAITRE ADAM.— N’en croyez

rien, monsieur. Je dis << ma pu-

pille ~> par amitié pure. Je ne

suis point son tuteur. Dieu mer-

ci! Je suis son avocat. Et si elle

rentre dans ses biens, qui sont

grands, je l'épouserai :j’ai déja

en la precaution de lui donner

de l'amour pour moi. C'est pour-

quoi je vous serai reconnaissant

d’examiner son affaire le plus

promptement possible. Vous n'a-

vez, pour cela. qu'a lire mon mé-

moire : il contient tout ce qu’il

faut savoir.

LEONARD. — Votre me'moire,

maitre Adam. est la. sur ma ta-

ble. J’en aurais déja pris con-

naissance, si je n’avais eu des

affaires. J'ai recu chez moi 1a

fleur de la Faculté de médecine,

et c'est par votre conseil que

m’est venu ce tracas.

MAITRE ADAM. »— Que vou-

lez-vous dire ?

LEONARD. M J'ai fait appeler

le fameux médecin dont vous

In'aviez parlé. maitre Simon

COlline. Il est venu avec un

chirurgien et un apothicaire: il

a examine Catherine, ma femme,

des pieds a la téte. pour savoir

si elle était muette. Puis 1e chi-

rurgien a coupe 1e filet a ma

chere e'pouse. l'apothicaire lui

a donne’ un remede et elle a

parle.

MAITRE ADAM. — Elle a

parle? Lui fallait-il un remede

pour cela ?

LEONARD. u Oui. a cause de

la sympathie des organes.

MAITRE ADAM. _ Ah l... En-

fin l'essentiel est qu‘elle a parle.

Qu'a-t-elle dit ?

LEONARD. —— Elle a dit

<< Apportez-moi le mirOir. \> Et. me voyant tout emu. elle a ajouté :

<< Mon gros chat. vous me donnerez pour ma fete une robe de satin et

un chaperon bordé de velours. -

MAITRE ADAM. - Et elle a continue de parler?

LEONARD. ~ Elle ne s‘est plus arrétee.

MAITRE ADAM. — Et vous ne me remerciez pas du conseil que je

vous ai donne! Vous ne me remerciez pas de vous avoir fait connaitre

ce grand me'decin! N'étes-vous pas bien content d‘entendre parler

madame votre épouse ?

LEONARD. —- Si fait! je vous remercie de tout mon cceur. maitre

Adam Fume’e. et je suis bien content d'entendre parler mon épouse.

MAITRE ADAM. 4A Non! vous ne montrez pas autant de satisfaction

qu'il faudrait. I] y a quelque chose que vous ne dites pas et qui vous

chagrine.

CATHERINE. ~ Ne vous fdchez pas, mon amz’, je ne dz‘s plus rien.

LEONARD. - Le Ciel Ie veuz'lle .’

LEONARD. 7; 01‘1 prenez-vous cela ?

MAITRE ADAM. — Sur votre visage... Qu’est-ce qui vous fache?

Madame votre épouse ne parle-t-elle pas bien ?

LEONARD. — Elle parle bien et beaucoup. Je vous l'avoue. l'abon-

dance de ses disc0urs m’incommoderait si elle se maintenait longtemps

au point u’elleva atteint d’emblée.

W. -— J’efi" a'vafiu tantOt quelque pre’vision, monsieur

1e juge. fiais i1 ne faut pas désespe’rer si Vite. Ce flux de paroles décroi-

tra ipeut-étre. C‘est le premier bouillonnement d'une source brusque-

ment ouverte... TOus mes compliments, monsieur le juge. Ma pupille se

nomme Ermeline de la Garan—

diére. N’Oubliez point son nom :

soyez-lui favorable et vous

n’aurez pOint affaire a des in-

grats. Je reviendrai ce soir.

LEONARD. — Maitre Adam

Fume’e, je vais tout de suite

étudier votre affaire.

Maitre Adam Fume'c sort.

SCENE II

LEONARD, puis CATHERINE

LEONARD, Ilsanf. — << Mé-

moire pour la demoz’selle Er-

melz'ne-Jacz'nthe-Marthe de la

Garandz’ére. »

CATHERINE, qui est venue s'us-

seoz'r (i son rouel, contra Ia fable.

Avec volubz'lilé. — Qu'est-ce que

vous faites la. mon ami ? Vous

paraissez occupé. Vous travail-

lez beaucoup. Ne craignez-Vous

pas que cela vous fasse du mal ?

Il faut se reposer quelquefois.

Mais vous ne me dites pas ce

que vous faites la, mon ami ?

LEONARD. fi— M'amour. je...

CATHERINE. — Est-ce donc

un si grand secret? et dois-je

l’ignorer ?

LEONARD. M M'amour. je...

CATHERINE. 7—— Si c'est un se-

cret. ne me le dites pas.

LEONARD. — Laissez-moi du

mOins le temps de vous répon-

dre. J‘instruis une affaire et me

prepare a rendre une sentence.

CATHERINE. — C‘est impor-

tant. de rendre une sentence?

LEONARD. * Sans doute.

Non seulement l'honneur. la 1i—

berté et parfois la Vie des per-

sonnes en dependent. mais en-

core 1e juge y montre la proton—

deur de son esprit et la politesse

de son langage.

CATHERINE. W Alors instrui-

sez votre affair-e et préparez

votre sentence. mon ami. Je ne

dirai rien.

LEONARD. >~ C'est cela...

(Li'sanl). « La dcmm’sellc Erme-

line -Jacinthe-Marthe de la Garandiére... \\

CATHERINE. —— Mon ami. que croyez—vous qui me sera le plus seant.

une robe de damas Ou bien un habit tout de velours a la Turque ?

LEONARD. ~ Je ne sais. je...

CATHERINE. — II me semble que lc satin a fleurs conviendrait mieux

a mom age. surtout sil est clair et les fleurs petites.

LEONARD. _ Peut-étre! mais...

CATHERINE. ; Et ne pensez-vous pas. mon ami. qu'il serait malséant

d'Outrer l'ampleur du vertug‘adin ? Sans doute il faut qu'une'jupe bouffe :

l'On n'aurait pas l'air Vétue sans cela et l'on ne doit point le'siner sur le

tour de jupe. Mais VOudriez-Vous. mon ami. que je pusse cacher deux

galants sous mon vertugadin ? Cette mode tombera : i1 viendra un jour

Oil les dames de qualite l'abandonneront. et les bourgeoises suivront cet

exemple. Vous ne croyez pas ?

_ W' ._ . . ~1 “a“ ”#5”; .7 w
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LEONARD. —— Si! mais...

CATHERINE. ~— Quant aux mules, i1 en faut soigner la facon. C‘est au

pied qu’on juge une femme et la vraie élégante se voit a la chaussure.

N’est-ce pas votre avis, mon ami ?

LEONARD. —— Oui, mais...

CATHERINE. —— Faites votre sentence. J e ne dirai plus rien.

LEONARD. —— C’est C8121! (Lz'sant et prenant dos notes). \\ Or IC tzzteur de

la dite demoiselle, Hugues Thomassin seigneur de Piédeloup a dérobé

(‘1 la dite demoiselle son... >>

CATHERINE. —— Mon ami, s’il en taut croire 1a présidente de Mont—

badon, le monde est bien corrompu; i1 court a sa perte; les jeunes gens

d‘aujourd’hui préférent a un honnéte

mariage 1e commerce des vieilles dames

cousues d’or; et pendant ce temps-1a,

les filles honnétes restent en friche. Est—

ce possible? re'pondez-moi, mon ami.

LEONARD. —— Ma mie, consentez a

vous taire un moment on bien allez

parler ailleurs. J e ne sais Ou j’en suis.

CATHERINE. ~— Soyez tranquille,

mon ami. J e ne dirai plus un mot.

LEONARD. —— A la bonne heure.

(Eerivant). << Ledit seigneur de Pié-

deloup, tant en fauchées de pré

qu’en hottes de pommes... >>

CATHERINE. —H Mon ami, nous

avons aujourd‘hui pour souper un

hachis de mouton avec le reste de 1‘Oie

qu’un plaideur nous a donnée. Est-cc

assez? dites-moi. Cela vous suffit-il?

Je déteste la le’sine et j‘aime l‘abon-

dance de la table; mais que sert de

faire servir des plats qu‘on remporte

tout garnis a l’office ? La vie est de-

venue fort couteuse. Au marché de

la volaille, au marché aux herbes,

chez le boucher, chez le fruitier, tout

a tellement enchéri qu‘on aura bientOt

meilleur compte a commander les re-

pas chez le traiteur.

LEONARD.~ JCVOIISpl‘lC...(Ecrz‘vant).

<< Orphclz'ne de naissance... \>

CATHERINE. ~~ Vous vcrrez qu'on

y viendra. C'est qu'un chapon, une

perdrix. un lievre, content inoins lar-

dés et rOtis qu'en les achetant tout vifs

au marche. Cela vient de ce que les rO-

tisseurs, qui les prennent en gros, les

ont abas prix ct peuvent les reventire

tres avantag’eusement. Je ne dis pas

pour cela qu‘il faille faire venir notre

ordinaire de chez le rOtisseur. On fait

bouillir sa marmitc chez soi, c‘est 1e

mieux; mais quand on veut regaler

des amis, quand on donne un diner

prie’, le plus expeditif et le moins dis-

pendieux est de faire venir le diner du

dehors. Les rOtisseurs et les patis-

siers, en lnoins d'une heure, vous

apprétent un diner pour douze, pour

vingt, pour Cinquante personnes ; 1e

rOtisseur vous donne la Chair et la

volaille ; le cuisinier, les gelées, les

sauces, les ragofits ; 1e patissier. les

patés, les tourtes, les entrees, les desserts. C'est bien commode. Vous

n‘étes point de cet avis, Leonard?

LEONARD. L De gréce!

CATHERINE. — , Cc n'est pas e'tonnant que tout enche’risse. Le luxe me

la table devient cliaque jour plus insolent. Des qu'on traite un parent on

un ami, on ne se contente pas de trois services : bouilli. rOti. fruit. On veut

encore avoir des viandes dc cinq on six facons differentes. avec tant dc

sauces, de hachis Ou de patisseries que c'est un vrai salmigondis. Vous

ne jugez pas cela exeessif, mon ami? Moi, je ne concois pas le plaisir

qu’on trouve a s‘empiffrer de tant de Viandes. Ce n‘est pas que je

dedaigne les bons plats. Je suis friande. 11 me faut peu mais fin. J‘ailne

surtout les rognons de coq et les fonds d‘artichaut. Et vous, Leonard,

n‘avez-vous pas un faible pour les tripes et les andouilles? Fi! fi! peut-

On aimer les andouilles ?

LEONARD, so prenant la téte dans les mains. —— Je vais devenir {0117 Je

sens que je vais devenir fou !

CATHERINE. —— Mon ami, je ne vais plus rien dire. puree qu‘en par-

lant, je pourrais vous de’ranger de votre travail.

LEONARD. — Puissiez—vous faire ce que vous dites.

CATHERINE. —~ Je n'ouvrirai pas 1a bouche.

LEONARD. — A merveille.

CATHERINE. #4 Vous voyez mon ami ; je ne dis plus rien.

LEONARD. — Oui.

CATHERINE. — Je vous laisse travailler bien tranquille.

LEONARD. — Oui.

CATHERINE. —7— Et rédiger en paix

votre sentence. Est-elle bientOt faite ?

LEONARD. ,_ Elle ne 1e sera jamais

si vous ne vous taisez. (Eu-mint),

«Item, cent vingt lz'vres de rentes que

cet indigne tuteur a soustraz’tes (‘1

la pauvre orphelz'ne... >>

CATHERINE. fl Ecoutez! Chut!

Ecoutez! Est-ce qu'on ne crie pas au

feu? Il m‘a semblé l‘entendre. Mais

peut-étre me serai-je trompe’e. Y a-t-il

rien d'effrayant comme un incendie?

Le feu est plus terrible encore que

l'eau. J'ai vu bruler 1‘année derni‘ere

les maisons du Pont-au-Change. Quel

désordre! Quels degats! Les habitants

jetaient leurs meubles dans la riviére

et se précipitaient eux-mémes par les

fenétres. Ils ne savaient ce qu‘ils fai-

saient; 1a peur leur Otait 1a raison.

LEONARD. —~ Seigneur, ayez pitié

de moi!

CATHERINE. — Pourquoi gémissez-

vous, mon ami ? Dites—inoi ce qui vous

i111portune.

LEONARD. # Je n'cn puis plus.

CATHERINE. » Reposez-vous. Leo-

nard. Il ne faut pas vous fatiguer ainsi.

Ce n‘est pas raisonnable, et vous auriez

tort de...

LEONARD. —— Ne vous tairez-vous

done jainais?

CATHERINE. —-— Ne VOus {Achez pas.

inon ami. Je ne dis plus rien.

LEONARD. a - Le Ciel le veuille?

CATHERINE, reguritunt par la fume/re.

011 l voici M""' de la Bruine. 1a fem-

111C du procureur qui approche ,' elle

porte un chapcron horde dc soie et un

grand inanteau puce par—dcssus sa

robe de brocart. Elle est suivie d’un

laquais plus sec qu'un liareng saur.

Leonard, elle rcgarde dc cc cOtc' .- elle

a l'air dc venir nous faire visite. De—

pécliez-vous dc pousser les fauteuils

pour la recevoir : i1 taut accueillir les

pcrsonnes sclon leur etat et 1c 1r rang.

Elle va s'arretcr a notre porte. Non,

elle passe: elle est passee. Pezlt-étre

'4‘“er . . , « .

‘ " me suis-1e trumpet. l’eut—etre n est-CC

4 '1 . . .~ ' ’. —— 1 mi 01‘ " s ' , ’ ' 1 s 7 , ~ , , ' .-

I PONARD’ sur son urmmn A I I fit 1 J en 7115 :10 718 re; (”Ids leS CHC. Oll 11C l'CCOlllldlt P45 lOUJOUIb

plus de mm. el ‘10 me sens capable do commeftl‘e zzn crzme.

les personnes. Mais si cc n'est pas

elle, c‘est quelqu‘un qui lui rcssemble.

et méme qui lui ressemble 13C311CO‘1P. Quand jy songe. je suis sur que

C'était elle : i1 ne peut se trouver a Paris une seule lemme aussi seniblable

a M““‘ de la Bruine. Mon ami... mon ami... est-cc que V0.15 auriez ete

content que M'“ 'de la Bruine nous fit une visitc ? (El/1' s'ussz'cd sur la {uh/c.)

Vous qui n'aimez pas les fennnes bavardes, il est heureuX pour vous

que vous ne l‘ayez pas e'pousee : elle jacasse comme une p‘e, elle ne

fait que babiller du matin au soir. Quelle claquettel Et elle 'aconte

quelquefois des histoires qui ne sont pas it son lionneur.

Lennard. uremic}, Inn/Ito (‘1 sun (‘t-lzclle m've son eerz'tm'rc ct s'ussz’mt sur 1m eche-

[on (111 milieu. ()1‘1 1'1 lac/1c d'eerz'n'.

D‘abord elle enumére tous les presents que son mari regait. LC

conipte en est fastidieux.

ENC nmnto do I'azztre wilt; dz’ I'éc/IIJID double of H'ussz'ed ("I fac” (t: Irivnarzi.

En quoi cela nous inte'resse—t—il que le procureur dc 1:1 Bruine recoxve
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du gibier. de la farine. de la marée. ou bien encore un pain

de sucre ? Mais M'““ de la Bruine se garde bien de dire quc

son mari a recu un jour un grand pflté d‘Amiens, et que,

quand i1 l‘ouvrit, il ne trouva dedans que deux grandes

comes.

LEONARD. ~»— Ma téte éClate ! (II se re’fugic sur l'armoz’ro avoc

son c'crz'fm're of SOS papz'crs.)

CATHERINE, 011 plus hall! dc Z'éc/zelle. ~~ Avez-Vous Vu cette

procureuse, car enfin. elle n‘est que la femme d'un procu-

reur ? Elle porte un chaperon brode’, comme une princesse.

Ne trouvez-vous pas cela ridicule ? Mais aujourd'hui tout le

monde se met au-dessus de sa condition. les hommes

comme les femmes. Les jeunes clercs du palais veulent

passer pour des gentilshommes; ils portent des chaines

d’or, des ferrements d‘or, des chapeaux é plumes: malgré

cela on voit bien ce qu'ils sont.

24;“, k

LEONARD. sur son armnz'rc. 7— Au point Oil j'en suis, je ne

réponds plus de moi. et je me sens capable de commettre un ‘.

crime. (Appelanf.) Gilles! Gilles! Gilles! le fripon! Gilles! K

Alizon! Gilles! Gilles! (Entrc Gilles.) Va Vite trouver 1e

célebre médecin du carrefour Buci. ‘i‘naitre Simon Colline, et

dis-lui qu'il revienne tout de suite pour une affaire bien

autrement nécessaire et pressante que la premiere.

GILLES. -— Oui, monsieur 1e juge.

[I sort.

CATHERINE —— Au secours, au meurtre.’ Mon marz' es! devenu foul/1:2 secours!
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CATHERINE. — Qu'avez-vous, mon ami ? Vous paraissez échauffe'.

C’est peut-étre le temps qui est lourd. Non ?... C’est le vent d’est, ne

croyez-vous pas ? ou le poisson que vous avez mange a diner ?

LEONARD, dormant sur son armoz'rc des signcs dc frc'nész'e. _-_ A7072 ()In-

nz'a possumus omnes. Il appartient aux Suisses de vider les pots, aux

merciers d'auner du ruban, aux moines de mendier, aux oiseaux de

fienter partout et aux femmes de caqueter a double ratée. Oh! que je

me repens, péronnelle, de t‘avoir fait couper le filet. Mais, sois tranquille,

ce grand médecin va bientét te rendre plus Inuette qu‘auparavant.

ll prcnd d brassécs les sacs do procés cnfassés sur I'arnzoz’re all {I as! rtffugié

of [ex jvffe ('1 In léle do Catherine, qm’ descend lesionwnf d9 [lit/20110 cl xv sam'v,

épozzvantée, par I'vscalt'cr inférieur, on crianl .'

a Au secours, au meurtre ! Mon mari est devenu foul Au secours !

LEONARD. — Alizon! Alizon !

Enfro Alizon.

ALIZON. — Quelle Vie! monsieur, vous étes donc devenu meurtrier .7

LEONARD. ,L Alizon, suivez-la, tenez-vous aupres d’elle et ne la

laiss :z pas descendre. Sur votre vie. Alizon, me la laissez pas descendrc.

Car de l'entendre encore je deviendrais enrage et Dieu sait a quelles

extre’mités je me porterais sur elle et sur vous. Allez!

A [[2071 man to l'oscalz’er.

SCENE m

LEONARD. MAITRE ADAM, M” DE LA GARANDIERE suivis d'un laquais

portant uu panier.

MAITRE ADAM. — Souffrez. Inonsieur 1e juge. que. pour attendrir

votre coeur et pour e'mouvoir vos entrailles. je vous présente cette jeune

orpheline qui. de’pouillée par un tuteur avide. implore votre justice. Ses

yeux parleront mieux ‘a votre ame que ma voix. M“" de la Garandiere

vous apporte ses prieres et ses larmes: elle y joint un jambon. deux

pétés de canard, une oie et deux barbots. Elle ose espe’rer en échange,

une sentence favorable.

LEONARD. A! Mademoiselle, vous m'inte’ressez... Avez-vous quelque

chose a ajouter pour la défense de votre cause ?

M”" DE LA GARANDIERE. # Vous étes trop bon, monsieur; je m‘en

re'fére a ce que Vient de dire mon tuteur.

LEONARD. 7— C'est tout.

M"" DE LA GARANDIERE. —— Oui. monsieur.

LEONARD. — Elle parle bien;elle parle peu. Cette orpheline est

touchante. (Au Iaquaz’s). Portez ce paquet a l‘office.

Lo Iaqmus sort. A muih‘c Adam .'

Maitre Adam. quand vous étes entré je redigeais 1e jugemcnt que je

rendrai tantot dans 1'affaire de cette demoiselle.

I] descend do son urnzozro

MAITRE ADAM. — Quoi, sur cette armoire ?

LEONARD. — Je ne sais ou j’en suis ; j’ai la téte bien malade. Voulez-

vous entendre 1e jugement ? J‘ai moi-meme besoin de le relire. (Li's-ant),

<< Attendu que la demoiselle de la Garandiere. orpheline de naissance. a

soustrait frauduleusement et dolosivement au sieur Pie'deloup. son

tuteur, dix fauchées de pre’. quatre-vingt livres de poisson d‘e’tang.

attendu qu‘il n‘y a rien d‘effrayant comme un incendie. attendu que

M. 1e Procureur a recu un pate d‘Amiens dans lequel i1 y avait deux

comes... v

MAITRE ADAM. a Ciel! que lisez-vous 121!

LEONARD. »— Ne me 1e demandez pas: je n‘en sais rien moi-meme. 11

me seinble qu'un diable In’a deux heures durant mis la cervelle au

pilon. Je suis devenu idiot... Et C’est par votre faute, maitre Adam

...~....- WM

MAITRE ADAM- -— Souffre:. .Monsz’eur Io jzzlge, que, pour atlendrir votrc cmzzr of pmzr Limonvm'r vns enlraz’lles.

'e vous V'ésonl‘e C0110 'cuno (irnhvli'ne...

J I
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Fumée... Si ce bon médecin n’avait pas rendu ma femme parlante...

MAITRE ADAM. ‘—- Ne m‘accusez pas, monsieur Leonard. Je vous

avais prevenu. Je vous avais bien dit qu’il fallait y regarder a deux fois

avant de délier la langue d'une femme.

LEONARD. — Ah! maitre Adam Fumée, combien je regrette

le temps ou Catherine était muette! Non! la nature n'a pas de

fle'au plus terrible qu’une femlne bavarde... Mais je compte bien

que les me'decins révoqueront leur bienfait cruel. Je les ai fait

appeler et voici justement 1e chirurgien.

SCENE Il/

LES MEMES, MAITRE JEAN

MAUGIER, puis MAITRE SIMON

COLLINE et MAITRE SERAPHIN

DULAURIER. suivis de deux

petits gargons apothicaires.

MAITRE JEAN MAUGIER.——

Monsieur 1e juge, j'ai l‘hon-

neur de vous saluer. Voici

maitre Simon Colline qui

s'avance sur sa mule, suivi '3

de maltre Seraphin Dulau- ‘

rier, apothicaire. Autour de

lui se presse un peuple ido-

latre ; les chambrieres. trous-

sant leur cotillon. et les mar-

mitons portant une manne

sur leur 'téte lui font corteg‘e.

Enlrent nzuz'tre Simon Colline of

5a suite.

Oh! qu’avec lethC maitre

Simon Colline fait l‘admiration

du peuple. quand i1 va par

la Ville portan‘. la robs, le

bonnet carré, l‘e'pitoge et le

rabat! Oh! qu‘il faut étre

-- . " I 4 5‘ “Vi
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reconnaissant a ces bons médecins qui travaillent a nous conserver

la santé et a nous soigner dans...

MAITRE SIMON. & maitrc Jean Maugicr. _._ ASSCZ ; cela suffit...

LEONARD. ~ Maitre Simon Colline, j’avais hate de vous voir. Je

réclame instamment votre ministere.

MAITRE SIMON. — POur vous, monsieur ? Quel est votre mal? Oil

souffrez-vous fl

LEONARD. ea Non Y... Pour ma femme : celle qul était muette.

MAITRE SIMON. — Eprouve-t-elle quelque incommodite’ ?

LEONARD. ~ Aucune. C'est

moi Gui suis incommodé.

W77 MAITRE SIMON. —- Quoi !

C‘est vous qui étes incommodé

ct c'est votre femme que vous

voulez guérir ?

. , LEONARD. — Maitre Simon

7 ., / Colline. elle parle trOp. Il fallait

‘ i lu1 aonner la parole, mais ne

pas la lui tant donner. Depuis

que vous l'avez guérie de son

‘ munsme, elle me rend fou. Je

mt """zfigniwll . ne puis l‘entendre davantage.

will); “m3"? . 3,? Je vous ai appelé pour me la

MIMI} .

L"

faire redevenir muette.

MAITRE SIMON. » C’est

l impossible!

' LEONARD. ~ Que dites-

; vous ? Vous ne pouvez lui Oter

i v, la parole que vous lui avez

ll: : donne'e ?

. c‘ . . MAITRE SIMON. — Non! je

' ‘ ne 1e puis. Mon art est grand,

3 mais il ne va pas jusque-la.

MAITRE JEAN MAUGIER. —

Cela nous est impossible.

MAITRE SERAPHIN.——Tous

‘ . ,7 , , 1 nos soins n’y feraient rien.

fomm ' MAITRE SIMON. — - Nous

'33....“ m W

”e. ~i 478m”: A ‘ it W -i

if” ”WWW ERIE” v

— Voz’cz’ maifre Simon Colline qui s'avance szzr sa mule, suivi de maitrc Séraphz'n Dulaurier, apolhl'caire.

Autour do 1111' se presse un peupla idola'tre...
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avons des remédes pour faire parler les femmes ; nous n‘en avons pas

pour les faire taire.

LEONARD. — Vous n’en avez pas ? Que me dites—vous la ? Vous me

désespe’rez.

MAITRE SIMON. —— Hélas! monsieur 1e juge, i1 n‘est élixir, baume.

magist‘ere, opiat, onguent, emplatre, topique. e'lectuaire. panace’e pour

guérir chez la femme l‘intempérance de la glotte. La thériaque et l‘orvié-

tan y seraient sans vertu, et toutes les herbes décrites par Dioscorides

n’y opereraient point.

LEONARD. — Dites-vous vrai ?

MAITRE SIMON. — Vous m’offenseriez, monsieur, d’en douter.

LEONARD. — En ce cas, je suis un homme perdu. J e n’ai plus qu’a

me jeter dans la Seine, une pierre au cou. J e ne peux pas vivre dans ce

vacarme. Si vous ne voulez pas que je me noie tout de suite, i1 taut,

messieurs les docteurs, que vous me trou viez un remede.

MAITRE SIMON. — 11 n’y en a point, vous ai-je dit, pour votre femme.

Mais il y en aurait un pour vous, si vous consentiez a le prendre.

M. Léonard Botal n’entendrait ni les avocats, ni les plaignants, et i1 ne

risquerait plus d'étre trompé par des mensonges.

LEONARD. — Cela est vrai.

MAITRE ADAM. —— Il n'en jugera que mieux.

LEONARD. — 11 se peut.

MAITRE ADAM. — N’en dOutez pas.

LEONARD. —~ Mais comment s’opere cette...

MAITRE JEAN MAUGIER. # Guérison.

MAITRE SIMON. »— La cophose ou surdité peut étre obtenue de plu-

sieurs manieres. On 121 produit soit par l’otorrée, soit par les oreillons,

soit par la sclérose de l’oreille, soit par 1’otite, ou encore par l'ankylose

des osselets. Mais ces divers moyens sont longs et douloureux.

LEONARD. — J e les repousse l... J e les repousse de toutes mes forces.

MAITRE SIMON. — Vous avez raison. Il vaut bien mieux obtenir la

cophose par l’influence d’une certaine poudre blanche que j’ai dans ma

trousse et dont une pincée, introduite dans l’oreille, suffit pour vous

rendre aussi sourd que le ciel dans ses jours de colére, ou qu'un pot.

LEONARD. » — Cela est délz‘cieux. Jo n’entends plus rien.

LEONARD. — Vous me rendez quelque espoir. Expliquez-vous, je

vous prie.

MAITRE SIMON. —— A babillage de lemme, il est un remede unique :

c’est surdite de mari.

LEONARD. —»— Que voulez-vous dire ?

MAITRE SIMON. — Je veux dire ce que jc dis.

MAITRE ADAM. — Ne le comprenez-vous pas? C‘est la plus belle

invention du monde. Ne pouvant rendre votre femme muettc, ce grand

médeci11 vous offre de vous rendre sourd.

LEONARD. ~77 Me rendre sourd tout dc bon ?

MAITRE SIMUN. , Sans doute. Je vous guérirai subitement et radi-

calement de l'incontinence verbeuse de madame votre epouse, par la

cophose.

LEONARD. ~« Par la cophose ? Qu'est-ce que la c0phose P

MAITRE SIMON. ~— C'est ce qu’on appelle vulgairenlent la surdité.

Voyez-vous quelque inconVenient ii devenir sourd ?

LEONARD. ,... Oul, j'en .ois; car vraiment i1 y en a.

MAITRE JEAN MAUGIER. - Croyez-vous ?

MAITRE SEKAPHIN. —— Lcsquels ?

MAITRE SIMON. — VOus étes juge. Quel inconvenient y a-t-il it ce

qu'un juge soit sourd ?

MAITRE ADAM. - « Aucun. L’on peut 111‘en croire : je suis du palais.

Il n’y en a aucun.

MAITRE SIMON. ‘ 7 Qucl dominage en résulterait-il pOur la. justice ?

MAITRE ADAM. —-— ll n‘en resulterait nul douunage. Au contraire :

LEONARD. » ,_ Grand merci, maitre Simon Colline. Gardez votre poudre.

J c ne veux pas étre sourd.

MAITRE SIMON. — Quoi! vous ne voulez pas étre sourd ? Quoi! vous

rejetez 1a c0phose? Vous fuyez la guérison que vous imploriez tout

a l‘heure? C‘est un spectacle trop frequent et bien fait pour porter la

douleur dans l'z‘Ime d'un bon me’decin, que celui du malade indocile qui

repousse le remede salutaire...

MAITRE JEAN MAUGIER. ...Se derobe aux soins qui soulageraient

ses seilffrances...

MAITRE SERAPHIN. ,_ ...Et refuse d'étre guéri.

MAITRE ADAM. - Ne vous decidez pas si Vite. monsieur Leonard

Botal, et nc repoussez pas si clélibe’rément un mal qui vous garde d‘un

plus grand.

LEONARD. » Non! je ne vcux point étre sourd ; je ne veux point de

cette poudre.

SCENE P

LES MEMES, ALIZON. puis CATHERINE

ALIZON déwzlunf i'esculivr, on so (mac/um! [cs orvz'llcs. —— Je n‘y puis tenir.

Mu téte en éclate. Il n'est pas humainement possible d'enicndre bour-

donner de cette some. Elle n‘arréte pas. 11 me semble que je suis depuis

deux heures dams 1:1 roue d’un moulin...
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LEONARD. — Malheureuse ! Ne la laissez pas

descendre. Alizon! Gilles! Qu’on l‘enferme! ‘

i MAITRE ADAM. — Oh! monsieur ! \

M”" DE LA GARANDIERE. — Oh ! monsieur,pouvez-

vous avoir l’z‘ime si noire que de vouloir séquestrer cette pauvre

dame ?

CATHERINE. — Quelle belle et nombreuse compagnie. Je suis

votre servante, messieurs.

Elle fail la reverence.

MAITRE SIMON COLLINE. —— Eh! bien. madame? N’étes-vous

pas contente de nous, et ne vous avons-nous pas bien délie’ 1a

langue ?

CATHERINE. — Assez bien, messieurs, et je vous en suis fort

obligée. Dans les premiers moments, je ne pouvais articuler beau-

coup de mots. Mais maintenant, j'ai assez de facilité a parler;

j’en use modérément, car une femme bavarde est un fléau domes-

tique. Messieurs‘, je serais désolée si vous pouviez me soupconner

de loquacité et si vous pensiez qu’une démangeaison de discourir

me tourmente. C’est pourquoi je vous demande 1a permis-

, sion de me justifier tout de suite aux yeux de mon mari

\V qui, sur je ne sais quelle apparence pre’venu contre moi,

/ a pu s’imaginer que mes propos lui donnaient de facheuses

distractions pendant qu’il rédigeait une

mm... '-wv:- wt MmWwK-r "r”

sentence... C'était une sentence en

faveur d’une jeune orpheline, pri-

Vée a la fleur de ses ans de ses

pere et mere. Mais i1 n'importe.

J‘e’tais assise aupres de lui et je

ne lui adressais autant dire

pas 1a parole. Mon seul dis-

,. “.144“. ..

an...

,._ ...s

Tous les assistants. dcvenus enrages. dansent c! chanlentfurz'eusemenf.
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cours était ma pre’sence. Un mari peut-il s’en plaindre ? Peut-il trouver

mauvais qu’une épouse se tienne aupres de lui et recherche sa compagnie,

comme elle 1e doit ? (A son marz’.) Plus j’y SOnge et moins je puis conce-

voir votre impatience. Quelle en est la cause? Cessez d’alléguer 1e

pre'texte de mon bavardage. Il n’est pas soutenable. Mon ami, i1 faut

que vous ayez contre moi quelque grief que je ne sais pas. Je vous

prie de me le dire. Vous me devez une explication, et quand je saurai

ce qui vous a faché, je ferai en sorte de vous épargner a l’avenir la

contrariéte’ que vous m’aurez fait connaitre. Car j'ai a coeur de vous

éviter tout sujet de mécontentement. Ma mere disait : << Entre époux,

on ne doit pas se faire de myst‘eres. >> Elle avait bien raison. Souvent

un mari ou une femme, pour ne s’étre point confie’s l’un‘a l’autre,

ont attiré sur leur maison et sur eux-mémes des catastrophes terribles.

C’est ce qui est arrivé a Mmc la présidente de Beaupréau. Pour sur-

prendre agréablement son mari, elle avait enfermé dans un coffre de sa

chambre un petit cochon de lait. Le mari l’entendit crier et, croyant que

c‘était un galant, i1 tira son épée et en perca 1e coeur de son épouse avant

méme d’entendre les explications de la malheureuse femme. Quand i]

ouvrit 1e coffre, jugez de sa surprise et de son désespoir. C'est pourquoi

i1 ne faut pas faire de cachotteries, méme a bon escient. Vous pouvez

vous expliquer devant ces Messieurs. Je n’ai point de torts et tout ce

que vous pourrez dire ne fera que faire éclater mon innocence.

LEONARD, qui, depzu's quelques instants, essaie vaz'nement par ses gestes ef

ses crz's d’arréter les paroles de Catherine et qui a déja donné les sz'gnes d'une

extréme impatience. a— La poudre! La poudre! Maitre Simon Colline, votre

poudre, votre poudre blanche, par pitié!

MAITRE SIMON. —— J amais poudre a rendre sourd ne fut en effet plus

nécessaire. Veuillez vous asseoir, monsieur 1e juge. Maitre Séraphin

Dulaurier va vous insuffler 1a poudre assourdissante dans les oreilles.

MAITRE SERAPHIN. — Bien volontiers, monsieur.

MAITRE SIMON. — Voila qui est fait.

CATHERINE, d maitre Adam Fumée. — Faites entendre raison a mon

mari, monsieur l’avocat. Dites-lui qu’il faut qu’il m’écoute, qu‘on n’a

jamais condamné une épouse sans l'entendre, dites-lui qu’on ne jette

pas des sacs a la téte d‘une femme (car il m’a jeté des sacs a la téte) sans

y étre poussé par un Violent mouvement du coeurou de l’esprit... Mais

non! je vais lui parler moi-meme. (A Le’onard). Mon ami, re’pondez,

vous ai-je manque’ en quelque chose? Suis-je une méchante femme?

Suis-je une mauvaise épouse ? J’ai été fid‘ele a mon devoir ; je vous dirai

méme que je l'ai aimé...

Illustrations par A.-F. GORGUET

LEONARD, son vtsagc exprzme Ia béatitudc ct, tranquzllc, tlse lourne les poucos.

—— Cela est délicieux. Je n’cntends plus rien.

CATHERINE. —— Ecoutez-moi, Leonard, je vous aime tendrement. Je

vais vous ouvrir mon coeur. J e ne suis pas une de ces femmes légeres et

frivoles qu’un rien afflige, qu’un rien console et qui s‘amusent de baga-

telles. J ’ai besoin d’amitié. J e suis née ainsi ; des l’age de sept ans j'avais

un petit chien, un petit chien jaune... Vous ne m’écoutez pas...

MAITRE SIMON. — Madame, il ne saurait vous écouter, vous ou tout

autre. Il n’entend plus.

CATHERINE. ——- Comment i1 n'entend plus ?

MAITRE SIMON. — Non, i1 n’entend plus, par l'effet d‘une medication

qu‘il vient de prendre.

MAITRE SERAPHIN. —~ Et qui a produit en lui une douce et riante

cophose.

CATHERINE. — J e le ferai bien entendre, moi.

MAITRE SIMON. —~ Vous n’en ferez rien, madame; c’est impossible.

CATHERINE. — Vous allez voir... (A son mari). Mon ami, mon Chéri,

mon amour, mon coeur, ma moitié... Vous n'entendez pas. (Elle le secouc).

Olibrius, Hérode, Barbe-Bleue, cornard.

LEONARD. — I e ne l’entends plus par les oreilles. Mais je ne l'entends

que trop par les bras, par les épaules et par le dos.

MAITRE SIMON. —— Elle devient enragée.

LEONARD. —— Oil fuir ? Elle m’a mordu, et je me sens devenir enragé

comme elle.

On entend l'aveagle au dehors; z'l entre dans la salle en chantant .-

Passant vers la rivz'ére,

Nous dormant le bras,

La déra;

Passant vers la rivz'ére,

Nous donnant le bras,

Trouvons la meum‘ére,

Avec nous dansa,

La déra;

Trouvons la meaniére

Avec nous dansa.

Catherine et Léonard vont en dansant et en chantant. mordrc tous les asszstants.

qui. devenus enragés, dansent et chantentfurz'eusemcnt, et no s’arrétcnt (11w pour

dire par la boucho do M. Léonard Botal :

— Mesdames et messieurs, excusez les fautes de l’auteur.

ANATOLE FRANCE,

dc \‘Académie Francaise
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C etait

comme une immense nappe etendue ou s harmonisaient toutes les gammes

A perte de vue. le jeune riz poussait dans les plates rizieres.

vertes et tous les tissus precieux. La. ou le riz n‘e’tait point repique encore:

du velours celadon. lci. ou l'eau brillait a travers les tiges clairsemees : du

satin vert jaspe. Et. plus loin. le lriselis des epis déja montes imitait un

crepe de Chine srnlragdin.

Et cela donnait a cette triste terre d'Annam, a cette terre noire et

limoneuse, epuisee de Vieillesse. plissotee de fatigue, un air de renouveau

extraordinaire. un sourire d'ingenuite et de traicheur inusite aux autres

epoques de l’annee.

Dans la contree de Tau-Doc. les plaines de riz etaient encore plus

souriantes qu'ailleurs.

Tandis que les yieux et les Vieilles se reposaient dans leurs paillotes

de la dure fatigue du repiquage. les jeunes. jouvenceaux et jouvencelles.

partaient surveiller les rizieres. On craignait les voleurs qui arrachent les

graminees sur pied. l’invasion des bulfles et des oiseaux grapilleurs‘ mais

surtout celle du diable et de tous les esprits malfaisants des marecages et de

l‘air. Pour combattre ces influences hostiles, on elevait de cent en cent

coudees des especes de \\ miradors hauts et etroits échataudages en

bambou, termines par une plate-torme decouverte a laquelle on accedait

avec une echelle de corde. On y demeurait de quatre a six semaines.

jusqu'a l‘e’poque de la moisson. On emportait avec soi tout ce qu‘il fallait

pour viyre durant ce temps : un peu de riz, un peu ('e the, du poisson

seche et, comme meubles, une natte en bambou et un oreiller e1 porcelaine.

Car. une tois en haut de la guerite

aerienne, vous n'avez plus le droit d’en descen-

dre; d'abord parce que vous abimeriez les

pousses qui leyent,etensuite parce que le peuple

annamite aime a s‘imposer un apprentissage

de solitude et d‘endurance. ll est meme assez

frequent que l’on envoie des fiances 7 pour

eprouver leur vertu 7 chacun sur un mirador

difterent. Et si, quand on yient les deliy'rer, on

ne releve dans le sol fangeux aucune trace de

pas, aucune tige ecrasee, on inscrit leur nom sur

la tablette d’honneur de la pagode el c'est le

village qui pourvoit aux frais de leurs noces.

Thi-Tam et Nay s‘etaient connus tout

petits. lls avaient garde les butlles ensemble.

Cette annee meme —~ comme elle avait seize ans

et lui dix-huit Aon avait annonce. devant l'autel ’

des ancetres. leurs fiancailles aux Venerables

manes. et il etait convenu qu‘ils se marieraient

ausslt‘ot apres la recolte du riz.

DANS LA RIZIERE

Con’rc annami’re

Cependant, ce fut le coeur serre que Thi-Tam monta sur son échatau-

dage. On avait permis a Nay d’y porter son humble bagage. lls s’étaient

tendrement trotte l'un contre l’autre leurs croupions de nez, avaient languis-

samment respire leur peau safranee, puis l‘adolescent etait parti regagner son

mirador. eloigne d'une centaine de pas.

C'etait la premiere fois que Thi-Tam veillait la riziere‘ la premiere

fois aussi qu’elle resterait separee de Nay durant six semaines. Melancoli—

quement, elle regarda son fiance patauger a travers le marais et reapparaitie

sur son echauguette en bambou. semblable a un petit champignOn sous son

chapeau conique.

Ah ! comme i1 aurait lait bon veiller a deux, regarder a deux montcr

sous soi la souriante et verte riziere !

Pour se distraire cle son chagrin, elle rangea son menage de poupee,

son lourneau minuscule, ses bols de the grands comme un de, ses sou—

coupes de fee et ses longues baguettes en bois laque, avec lesquelles on

mange le riz grain par grain,comme avec des aiguilles a tricoter. Elle installa

encore sur un autel de Lilliput sa pale deesse de la Lune. taite ayec une

pate de lotus et qui est la patronne des amoureuses.

Reconlortee un peu, elle but le lait d‘une noix de coco ouverte par

Nay et mangea la banane d‘un bananier qu'ils avaient plante a deux.

Puis, comme la nuit etait venue. elle alluma sa lanterne en yessie de

poisson et la suspendit au bout d.un long baton qui s’ayancait loin dans le

vide. A une seconde hampe. elle attacha un petit panier rempli de papiers

dores et de gateaux en larine de riz. C‘etait une oflrande au diable et a ses

lutins.ahn de les detourner de sa trele personne

et des jeunes epis.

La-bas. au loin. elle \‘it une autre lumiere.

semblable a la sienne,quis'abaissait et remontait

comme pour executer reverences et courbettes.

C‘etait son fiance qui la saluait. Elle repondit de

la meme tacon. Puis.ayant adresse des \\ tchin-

tchin “ a sa deesse,elle se coucha sur sa natte et

s'endormit en soupirant ayec nostalgie. la nuque

posee sur son oreiller en porcelaine pour ne pas

ecraser l‘architecture de ses coques vernies qui

ne seraient pas reedifiees ayant son retour au

village.

Mais bientot elle se reveilla. Sous les pi-

lotis de sa maisonnette, des bruits eflarants et

etranges se multipliaient. Toute la riziere clapo-

tait. siagitait. sautillait. rampait. croassait. dans une

cacophonie tualudeenne. Des ombres nuires Hot-

taient dans l'air: le Crapeau—bullle jetait son

appel de mauyais presage ; les papiers dores du

panier s‘envolaient. sacrifice dedaigne. et deja.

toute tremblante. la pauvre petite Thi-Tam croyait

que le diable ct ses lutins l‘emporteraient. Ah !
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L’ ILLUSTRATION

comme elle se sentait seule dans ce marais peuple de vies latentes

et de frissons mysterieux !

Mais, soudain, a travers la solitude lacustre, une musique

delicieuse.une musique frele. miaulante, hachee, venait comme une

douce caresse l'envelopper dans la nuit. Elle reconnut la chanson

d’amour de Nay, la chanson plaintive de sa Hate de bambou. que.

<< 0 Nay. Nay ! ‘* pleurait—elle en se cachant la

téte et tendant ses bras.

Et, malgre sa peur, elle eut voulu se jeter a bas.

courir. courir a travers la plaine langeuse et rejoindre

la tendre flute qui l'appelait. Mais l‘orgueil des lilles

d’Annam la retenait dans sa prison aerienne.

Que diraient les notables en apercevant

les traces de ses pas et le riz piétine ! Son nom

ne serait pas inscrit sur la tablette de la

pagode.

La fievre la visita toute la nuit, l’atroce

dans la paillote de ses parents. elle ecoutait arant de sendormir. tous les

soirs. E1. aussitOt. elle se rasserena.

Elle se leva et se pencha sur le balcon. La plaine marecageuse luisait

sous la lune comme un plateau de jade et. la-bas. la lanterne de son fiance

ressemblait a un coeur ardent suspendu dans l‘espace argente.

Elle se raccroupit sur sa natte. et. saisissant son luth a trois cordes.

son luth en lorme de petit cercueil. elle le pinca ayec ses doigts pour

chanter en mineur. et ayec l‘orteil de son pied gauche pour laire pleurer

la basse. comme en un long sanglot.

, - ‘ Et. toutes les nuits. Thi—Tam et Nay echangent ainsi leur lendresse.

Le jour. ahn dieflrayer les buflles et les oiseaux. on lance des certs-

volants. Ceux des liances yolent toujours l‘un yers l'autre. et parlois meme

leurs longues queues s'emmelent. et. s‘arrachant de la corde. ils yont choir.

enlaces. sur le tapis de crepe de Chine smaragdin.

. . - Cependant. au debut du second mois. Thi-Tam fut de nouyeau

envahie d'une indicible tristesse. Elle ne mangeait plus. buvait a peine. et la

nuit, malgre le doux miaulement de la flute amie. des terreurs atroces et des

apprehensions inexplicables la bouleyersaient.

Elle entendait distinctement le diable et sa conlrerie lutinei’ autour

de son echauguette et la l'mlm- de leurs ailes. En bas. au pied des pilotis.

clapotaient lugubrement les esprits du marais. La riziere noire. sons un ciel

non. 111i apparut un lac malehque et. au loin. le mirador de Nay avait l‘air

d'un grand marabout fantastique qui la deyorait de son oeil de llamme.

fievre des marais, qui, tantot vous mord d’un

brulant baiser, tantot vous étreint dans ses mains

glaciales.

Le lendemain‘ elle eut a peine la force

de lancer son cert—Volant. ll Hotta, de-ci de-la,

si piteusement, qu'il n'effaroucha meme pas les

oiseaux et ne parvint pas a rallier celui, vigou—

reux et triomphant, de Nay.

La nuit,pour repondre a la flute, elle ne

sait que pincer, ayec son orteil.la grosse corde.

qui. douloureusement, sanglote, sanglote...

Au matin. elle ne peut se lever“ et,

les tenebres venues. elle entend le crapaud-

bulfle. Comptant sur ses doigts le nombre de

ses cris. elle apprend que c'est yers la mort

qu'il l'appelle. Un grand frisson la parcourt.

Mourir sans ayoir yu Nay, sans ayoir respire

sa joue salranee! Mais. soudain, une allegresse

etrangc l'enyahit. un allegement de tout. une

luite d'elle-meme yers des musiques merveil-

leuses et des feeries magnihques. Tout est blond.

tout est Clair. la lune coule sur son plancher

et la deesse des fiances lui sourit d‘un sourire

joyeux. Puis. tout a coup. la lune si haute. si

pale. si ronde. la lune s'approche. s'approche.

et se detachant soudain du Ciel, la lune de—

venue toute longue ayec une queue de cerf—

volant. la lune qui a pris la lace de son fiance.

s'etend sur son corps h'emissant. et la bouche

Cle Nay \‘ient ellleurer son Visage pame. Alors

Thi-Tam lermelespaupieres: mais elle entend

encore la musique eniyrante. la musique

merreilleuse. les yoix de toute la riziere qui

chantent un epithalame triomphal.

Deux jours plus tard. les notables du

Village Vinrent deliyrer les gardiens. Alors. sur

le mirador de Thi-Tam. 0n decouyrit un

cadayre au Visage bienheureux. couche sous

un ce1'l-\'olant oil etaient peints. ayec de

l'encre de Chine. les traits de Nay.

Nay accourut. all-ole. puis il expliqua. en

sanglotanL comment. yoyant la lanterne eteinte et croyant sa fiancee

soullrante. il lui ayait enyoye ce cerl-yolant ayec son image pour lui tenir

compagnie. ce cert-\‘olant qui liayait protegee contre l'ardeur du soleil et

l'attaque des oiseaux.

Tout le monde admira la perseverance de la petite morte d‘amour.

et lion suspendit son nom dans la pagode. Nlais Nay obtint de lienterrer a

l'endroit meme du mirador. Puis. quand la tombe fut dressee. il y planta

deux perches qui maintenaient le cerl-yolant a son image. dont il ayait

relait la queue ayec des llutes de bambou. lit. quand le \‘ent passait sur

la riziere. les flutes se mettaient a pleurer et. en bas. sous la terre noire.

Thi-Tam ecoutait la douleur eolienne de son liance.

MYRIAM HARRY.
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quatrc cent suixantc—quinm francs. 1111 dclicat chef-dueuvrc commc Ccltc

Fz'nelie awe >011 admirable pendant 1"/m1'1'/fférenf/

lit quels rcgrcts nostalgiqucs J10 11‘a1‘011‘ pullll 911111111 cct agc d'ur

Quith c1110111'r111' nos modcmea wllcctionneurs 1111211111. au Louvre. Jams

l;1 salie L11 Cam. duvaut Ccs dam miles. 115 sungcm i1dc parcillcs bonncs

fortune» désormais chinlcriqucst

Les ycux irrcsisrihlcs LlC 311“" dc l’u111paduur carcsscrent sans dnutc

quelqud‘ois cette quuisc figure I‘Cmininc cn 1011 net dc Vcluurs, en rohc dc

satin perle i1 reflcts roses. L] 111. de scs doigts l'usdés. cgrenc sur la guitare

les notes d6 quclquc ch1111s<m 1111's douce : car la toile passa. mute t‘raichc

alors. 61 plus churmamc encorc. pent—arc. dams l;1 collection do la cchbrc

favorite.

Puis Bouulrcr. peintrc dos amuurs, Adora cellc Fz‘nette, ct la grax'a a

l‘eau—t’orte. .\11dr;111. cunquis 311551.011 til U11 burin. lintin. petite t'éc do

a t'étes galantcs n1eterncllcmcm‘jcune. éterncllemcm lral‘che, Cllecnchanta

tnus CCU); qui la mnnurcnt. Elle est. desormais, dcpuis lc legs généreux

lie L11 Cam, l‘un dcs orgueils do nutrc 11111560 national.

l‘un dc 508 plus

de’licieux joyuux‘ CI 11111 dcs plus cnviésr
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ANTOINE WATTEAU

“ L’INDIFFERENT "

ego

MUSEE DU LOUVRE

Quelqu'un a dit que le monde entier reste i1 découvrir pour quicon-

que sait 1e \‘oir. C'est vrzii. \"oici l‘un des tableaux les plus connus. les

plus universellement admires qui soient sous les cieux : l’lndifle’rent.

Quelque ecrivain en belle verve dut 1e denommer ainsi. La critique d‘art.

et meme 1:1 littérature! — se sont ex‘ertuees :1 l‘envi £1 admirer l‘elé-

gance desinmlte de cette figure, lu Verne cl‘zlttilude dc ce sceptique clair

vetu, l‘aimuble luiSser uller avec lequel il pirouetle sur ses tulons. et ce

joli claqucmenl des puuces exprimum si eluquemment le « Aprés nous

le deluge! » qu'un croit wir Holler .\Ul' les l'evres. (”est un clielld‘ueuxre

delicieux. et cent this cmisucre. ll n'esl pus un i'epli de ces soles l'ruichcs.

de la cuca~rde du chupeuu aux bunll'eues JCS swuliers, que des juges

experts n‘uient sondc. Lleluille. unulpc‘.

Dans le Volume Lit leur unyrug‘e. la Pez’ntzzre en Europe. qui est cunsucré

an Louvre. _\l. (leui'ges Lulbnestre cl .\l. Eugene Riclnenberger 0m

uinsi decrit la [mile lllmcihe

« jeune homme en habit LiC 5min blcu clan: mec manteau I‘OSc double

ale bleu. clebuul. cit} luce. les bras elendus. lu jumbc droite en avant.

esquissunl un pas de clause... »

Eh bien, mm! H ne dunsc pus. ni ne se muque. Ses deux pouces ne

cluquent pus comre SCS deux index : il tlclll une licelle. ll joue uu diabolo.

— dejé!

()n 111 cupic. gl’me. plinlugi‘uphie. \ucune des repruductimns ni

des interpretations qu‘un en a l'uiles ne mnntre le petil inuet virexoltam

en l‘air. On ne pent. nun prevenu. le distinuuer dans l‘ombre du cadre.

le tableau etant place cnmme il [est dans la salle La Caze. ll 21 l‘allu que,

pour le photographier e11 couleurs i1 l‘intention de L’l/lusiratz'on, 011 ml

oblige de l‘eclairer plus completement. pour qu‘on de’couvrit. tout au

haut, dams le joli ciel pale, cette legere tuche muge. E1 [’lna’zfiérent devra.

dans l‘uvenir. s‘appeler 1e jeu du diab/e.

,___A. . -......-w

‘\-

‘\

'L

{“‘.~le

._\»

w ‘37

‘. .7 «.7 0- . ~' ."’" , «464%, “4““

..—.4—_ ...., .. ~-:—:«; 7 ‘ ‘. - ' d"u~~s—oM-~z.:-4.-M -.,f__, M._—‘M M‘m‘u» 0-“ -‘-v"

”e. -._.'... rr...¢——-'-—~“‘-o-' '



. wp-«y1,,uwmn>\m¥n.xmwfl,w§. .,

. a?! .V‘ at ”1%:

it} Mntfini‘,



A ., 27.3.7.1. > 1 . 7

, , ,

4 V w .4! a .. . .

1 , :{I x 7. A :6. r J .5. I



.\ A. . , A. .51: 3, u 3 x

.3 3.3.3 3». 3.. {51 .i. k.

H; - ,

x3

xu.‘

_.

V .3

w

v

N .

r .3. z

t.“

x aw A

..

x!»

,......fix «3.3 35.33 ‘33.. 31331.4 .x.. a, .3..th 3%. fi§w§§§§mfi§§ \ film» W x fi§mih¥§umwwqfih _ m g‘i L.



1‘. ”wt A; ,, ,, . .5 . ':.,;;.';.r. an”); .,..:_,t V . _,

. , , '11:" i- t. --,,

A (mu Lm.ar;~mm.iwgum.gsw A... who“, “unfit.”

t ,

#1,

‘l

L‘lLLUSTRATlON

JAREDHNS

I» mots xx )m‘dlns t‘t \« ltalle “ sont.

pour moi. les plus doues du sm‘ret

pouvotr do sedun‘e. lit JP (“rots

que st :1 aucune f‘p()qUt* on net tant

lrerwentotantgoutol‘ltaliequrdfi nos

jours. jamais on nix 51 prolondemc’nt

anPtYP ni si poetiquement savour? l6?

rharme (les szlins.

(if'la tient. y'imagmc. a re quv

nous sommes dmvnus plus Sf‘nSll’)lt‘S

a la lmaute rlcs paysagcs (let'orattts a mesut‘v qu‘on nous l€s rend plus rarc‘s;

(Fla tlent a (‘6 qu‘un goUt mvclltatll Pt Pclaire du passe invite lc-s plus affines

d‘r‘ntre nous a (‘63 lcntes rewrrir's pour lt‘Squfllf‘S lee lut‘dtns semblént latts;

(:Pla tient a (9 que (TF‘ pvnc‘ltant pour la vMusto rt la nwlanrolie :‘Pst (lt‘VP—

loppe pt‘rfClSPmF‘nt en un tc-rnps ou tous lPS tardins lame-ux qut‘ nous rvnr

(‘ontrons :ont anrlrrns. (*mlwllis par (8 lmlt“ quc laiswnt lt- Solf‘ll .“t lrs pluws

smulau‘es. (*nnohlis par les mun-nu: a<:<’u1nulr’s. pr‘uplf’i (l9 lantomt-x wnlm

.<ou\'vnt tUUCl'tantS par leur splenrlldv (le‘lalwrxmt'nt

On s‘est demantle. luien (leg lots. QUt’llfj \olupt(- nouw-lln n()ll't' tvmps.

<1 lt‘l‘tllf‘ (-n Inventions. avalt pu connaltrc : pour mm. llnt‘llnt" a (tron‘t- r1u<>

.4... 7.7...

$0

1 ' ADENAL‘F—HA

EDTHTALEE

950

c'est la nostalgle (les temps ecoulos. Lot‘squ'une vpoquc. (‘ommv la nott't’. 56

sent si proclte cl'un avenit‘ tres nettemont dissemblaldle d6 tout ce qul lut notrt?

tnaniere d9 \‘iw‘c. GHQ 56 t‘etout‘nonvec attendrissement. 6t (otnme {ll s‘agissalt

d‘unevieillc t‘t there amlc Inourante. \"(fI'S tout (e qu.oflrit (le plus excellent la Vlt‘

desormais abolie. Dans Cette attitude gt‘actf‘uso du Visage penclw sut' l‘f‘pdulf‘

rt t’cgardant SI passmnnement en arrivrv. nous (fmlk‘lllSSOHS. n‘en (’loutons pas.

lc-s longues allees pat‘murucs ‘ Host un regard (l'amoureux. (‘lest—a-dn‘e un

regard ax'euglo que nous jetons sut‘ la pe‘rspectnv lointainc: mats oust aussi

un regard do poete. t‘l rien I1.f‘2alt" le plaisn‘ dnln (l0 t‘c‘creer le moncle.

Les sovietos pour qux lut‘ent dessines. plantvs (it odlfim (vs jardins n‘_\'

¥0Uttfr9nt a IWU We; rwn (l0 H‘ qut }' lait aujourrl'ltui nos delices. (11.01) sv

muvwnnf‘ Cles (‘onlnlt‘nt e; do Saint—Slmon sur \vet‘saillvsl [.0 jardin (lHoraCP.

<1 mgenieusement reconstrun par Cabton Boissim'. lo: m‘lmiralwles villas d6

Pllno le Kleune. "(fillPS (l9 \opiscus a Tildur rt (l0 Pollius l‘VPlix a Sorrt‘ntc 116‘

=(‘mlulr‘nt m‘on‘ inspirr quun orguvll dt' proprlvtau‘v ou l'ddmn‘ntlon (l0 leut's

mlllv 1f'12(‘nlt).§llf‘§. (Awl mallte-ur qu'un (l..\nnun/,io nv lut pas no nu momvnt

nu la tnoussr lmlnlla lc‘urs marlnps rt ou lv l>uis M loln-ivr. (‘t'mnnt lvurs pm-

lqut‘F. lcs agremtlirent do [OUN‘ la majestr (lu t<-mp.< l ll laut aniwt‘ 4 nos

wrwams tout modems; pour tn‘er (lu sol (llim pt‘mnenoir. rl'unv mdrt‘ltt' ln‘an-

lantv. rlv l‘mu dormant? «"l‘un lmRSln on do l'odour dcs buts. (‘ettv Pmotion

.. its” '
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d‘une smvur puissunie ct 3i belle, quc vous

gnu]. trouww (tans ta description du jardin

rt“ Svtutunnniu“. nu (10 (‘CUX dcs Irim‘gcs

:mx' Rim/21‘7“), mzus qut‘ t‘on uvait Oprouvce

$1.1 um prvmit-u-s pdigcs dc t'txruvro dticnn

(ts Il{“§li1t(’t' .v\\;mt (:vs glands amateurs

rtv jatrlim. L1 pvintun- (10$. pzu‘torrvs mu»

mts qut nulls pussmnnt‘ut. n'vtait qu'ui—

umlttt ct gvnti'ltv: trvsqucs do Pompel

(It (HIrrmllanum, \‘- \‘t-I‘gt‘y‘s “ nomtn‘cux

(10.9 pm‘ln(‘< «1.11 Rtuyvn Ago. parts Huron—

tms: (in l)<~<*;1m<-mn. Jautin \‘ pluisant ct

Itvluivux .t um‘xr-itlvs \‘ «It‘s .‘tznluins (to

tivmtm. (it-mt'iptions ttu \‘oyugv (lt‘ Klunlzun

una- t'n ltaltv (m (It: ((‘IlJt (tu Prosttlt‘nt (tt‘

Hmsws, (‘1‘ nr soul yumais qu'zlinmlulvs

'flttll'wtl‘»: pt'oplm aux (1l\(‘l't)Sn(‘ln(‘IttS (m .t

Lt < tusmu‘. nu tm‘n pt‘t'h'xtt’s .1 surprlsc‘s

z‘t'un (rout film on moms lmn. touts (luv

It“‘\t‘inth'f§: (”I run [(111 30” p!‘l('l'ttt&g(' (OTC?

'm mm \\ \nyugt' (‘n Vl‘t‘n‘t' Saintv “, ou

tq‘ls‘ (t‘mu juttiisszmt taut a coup (tans to

“NJ a‘tt 1'4)“ :~:~\' nttvml iv muius (‘l on l'on

«Hurt 11‘ plus (tr visquvs (1.0” (111* trompfs)

‘m w :w sgn'ms qm‘ 1.11 l‘ontzunv (*t Rzu‘mt“

[JILLUS'I‘RATJON

eurcnt d6 grandes joic‘s dans 165 jzudins du

Roi. je semis tente dc dire que l‘incompxr

{able \X’htteau tut 1d premium amt' (tuznr

d'errer sous des alts-es tailleos~ do sunvtr‘x

au bord d'uno \asquc ou l'euu mmuyit

autour d'un marmouset dc bronze. cu dc

s'asscoir sur um [um dc marble VtS-J—HS

(rune Diane I'ongéc par l'ttumiditv du suus

bots! \Vattcau est le prvcut‘scur‘. nmgmtugut’

ct isoio, do notrc gout modems (10$ jzndim.

Ce sont ccux d'ltulie qut nous pmrurt‘nt.

jt‘ lo (rots. zn'cr 1v plus (‘1.t1‘ttt‘itSttV uttv

(,tt‘lcctution (1t- l‘t'spt‘tt Ct (105 $0115 >1 mm»

(‘utu‘v‘c ct st m‘uve

1.0 tat‘din d'lt.1]i(‘.c.cst. on tt'ulb 1m ts.

lt’ CVPH‘S. I'CSCfllt-Cl. 1(1 IXIIUSU'Jdt‘. \ (1111‘1

\

t

Vurivtvs initnics (It) dcvors 1(‘5 muttuv‘in

combinmsons do cc triptc motit m‘ pvmrut

cues pus donnm‘ m‘ctcxtc? La mmtum

titt‘gdlttt‘ du 50] a pm‘mis I‘yat‘tout. cu tutu:

[u disposition c‘tugt‘o on ti‘t't'aSSCS. 51 lqu

ano a tax twautt‘ dvcomtivc. suit qu'm: (‘1‘.

contmnplc. d'cn tms. t‘asconsion gutduvth

ct mujcstucusc. suit quc. d‘cn ‘uaut. uu‘uuth

«l (‘05 chmmdnts {XIIINU‘CS ant‘lttt‘S I‘UUI
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L'ILLUSTRATION

le reve, on admire la chute lente de cette cascade de parterres aboutissant

au lac ou a la vallée, l’un comme l'autre generalement soutenus par des

fonds de montagnes aux traits delicats, aux couleurs exquises, aux proportions

rassurantes. et ou la vue. Hattee par les premiers plans, poursuit. sans

fatigue. sans heurts, et presque sans fin, son plaisir. Grace des balustrades

dont les pilastres portent des vases! All ! d’ou vient le cbarme etonnant

du profil d'un beau vase sur l'borizon ou sur le ciel?... Escaliers, beaux

degres de pierre ou de marbre, joie esthétique des yeux et ressource

precieuse de l'esprit si tot fatigue! Les escaliers sont l'invitation constante a

passer ailleurs. la promesse apparente d’un lieu nouveau : le pire ennemi du

jardin, c'est le plan unique : n'y eut-il que trois marches a monter ou a des-

cendre. l'agrement en est decuple.

Le cypres, lui, est le grand caractere du jardin comme du paysage

italiens : il en est la marque, le symbole hautain, grave et superbe. ll

communique au jardin d'ltalie une certaine humeur sublime que n'attei-

gnentjamais nos plus somptueux ombrages ; il est baut, sobre, rigide.

puissant et sombre. aiguise comme un glaive; il joue. pres de ces palais

bas et plats, le role de nos tourelles a pignons. ou de nos Heches gotbiques;

lui seul, sur cette terre heureuse d'ltalie, semble avoir assume 1e redou-

table role de communiquer avec le ciel. La terrasse ou il s'erige. isole, ou

l'allee que borde de part et d'autre son imposant alignement tenebreux, il

semble que ce ne soit pas un lieu de folatries et qu'aux promeneurs babi-

tuels d'ici quelque arriere-fonds de passion serieuse ou meme tragique soit

plus de mise qu'un coeur leger. Meme au voisinage de son frequent com-

pagnon, de son rival en beaute, le pin parasol, qui s'efforce de rompre

son austere severite. 1e cypres garde sa

noblesse altiere et intimidante. Otl

cet arbre demeure, le paysage ne

court jamais risque de s'afladir a force

d'attraits ou de gracieux details; le

cypres est plante la, comme le doigt

de la philosophic stoicienne. pour

rappeler qu'il y a, en depit des sour-

ces et des jeux. un element de gravité

dans le monde.

Les anciennes gravures de Perelle

et d'lsrael Silvestre qui nous montrent

la celebre villa d'Este. a Tivoli, dans

sa jeunesse vivante. ne nous laissent

pas entrevoir le cbarme extraordinaire

qui emane aujourd'liui de sa splen-

dide decrepitude. Que fut en sa

nouveaute. a Tivoli encore. cette colos-

sale villa d'Hadrien qui devait rappe-

ler a l'Empereur tout ce qu’il avait vu

de beau dans ses voyages. les delices

de la vallee de Tempe, en Tliessalie,

et ceux de CanOpe. en Egypte? Pour

nous, privilegies, a present. quelles

gigantesques ruinesl quelle promenade

evocatrice en vue de la campagne

romaine desolee et de cette coupole

Saint-Pierre. a l'liorizon, qui. de la.

ressemble. le soir, au globe du soleil

coucliant sur la mer!

Les jardins romains, de nos jours,

ont cette saveur forte et particuliere.

meme au milieu de la vie active de

la grande ville renaissante et du Hot

incessant des voyageurs cosmopolites :

1-

»— Us

4%». g!

VILLA FALCONIERI.

jardins du Pincio, villa Borghese et villa Medicis. ou lurent jadis ceux de

Lucullus; iardins de la villa Mattei. sur le Coelius; jardins fameux de la

villa Pamphili construits sur l'emplacement des jardins de Neron; jardins de

la villa Ludovisi qui couvrent. parait-il, les jardins de Salluste. et dont les

plans inspirerent a Le Notre ceux de Versailles.

Parmi les plus beaux jardins italiens, ne faut-il pas nommer ce som—

bre, etrange. magnifique versant de colline qui s’appelle les Boboli, a

Florence? De loin, pour nos yeux de Francais, c'est un cimetiere; au

pied des murailles severes du Palais Pitti, l'allee montante qui vous prend

au sortir de la voute. vous enserre dans ses buissons tailles. vous distrait

par des debris de sculptures ou de colonnes. adroitement repartis, vous

gagne par quelques jolies echappees sur la ville, vous etourdit par son

enlacement sinueux, et sait ne vous jeter tout a coup au milieu du

peuple imposant de ses cypres que lorsqu‘en meme temps un des plus

beaux points de vue du monde vous arrache des cris d'admiration:

Florence, la vallee de l'Arno. ses collines legeres, ses tons tres fins. ses

villas riantes vous apparaissent entre les corps Opaques de ces geants

funebres; et quand ceux-ci. plus bauts, plus denses. plus rigides, plus

sombres. plus nombreux et plus imperieux que nulle part ailleurs. vous

pressent de descendre entre eux par cette monumentale allee de parade

qui devale a la petite ile Gian-Borgia, des coins de campagne toscane,

familiers, menus. innocents comme une fresque d'Angelico, vous rappellent

aux graces de la terre. Jamais poete ne mania plus forte antithese que celle

qu'executa ici le createur des Boboli.

Les iardins Giusti. a Verone, plus ramasses. sont d'un plus grand

eflet decoratif ; l'ecbelonnement des

terrasses. et les arbres d'une opulence

rare, distribues sur des plans divers et

etroits, s‘y laissent embrasser d‘un

seul coup d‘oeil.

Les bords du lac Majeur etdu lac

de Come ne sont que terrasses a balus-

trades. qu‘escaliers. que bassins a mar-

gelles moussues. que statues rustiques ;

lorsque l'automne y rougit la vignevierge

et y jaunit les pampres et les platanes.

cet or rutilant et ces belles loques pen-

dantes sur le miroir de l‘eau font une

leerie qu'aucun autre lieu ne saurait

repeter. Qui ne connait les sept terrasses

d'lsola Bel/a. artificielles et brodees de

parterres compliques .3 Et la villa San

Remigio, a lntra. aux bords du Lac

Majeur? Qui ne connait les jardins

de la villa Serbelloni. a Bellaggio .3 Et

la villa Carlotta. a Cadenabbia, sur le

Lac de Come .3 Mais. en revanclie. qui

connait, plus pres de nous. et sur le sol

aujourd'liui lranqais, un jardin italien tres

caracteristique. celui de la villa Arson.

a Nice, qui etale ses berceaux de ver-

dure, ses lontaines. ses statues antiques

et rococo. ses allees pavees de mosaique

en petits oeuls. ses escaliers ornes de

pyramides. entre une tort belle pinede

et la plus grandiose allee de cypres

que j'aie vue. pour ma part. en aucun

endroit d‘ltalie .3

REM' BOYLESVE

A FRASC-‘U I
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HAQL'E foxs quc. Voyageur. vous etes

arm‘e devant un monument célrbre.

n’aVCZ-VOUS pas senti. molvo a

l‘admiration convenaHr. unC secrete

desxllusion ?

Les metres. [es boxscyles. In:

$1;

' ' 1

Vltraux ax‘alent. (elrtes. UIN" autnon—

r\

{\v “K ‘ z . , ,

\w‘w ”’3‘ ,‘ \ thltf‘ (‘d uuble (1 emouvmr. bur (m

4 Q i ‘13:) ‘

:3 rampes d'vstalwr s'r-taicnt pmr-cs

des mains S()U\'F?!'aln(“~ ou tramqum;
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nacre, d’une chair aussi tendre ; c'etait ce meme bruit de lontaines qui

bercait les siestes, c’e’taient ces mémes oranges que pressaient les levres

pourpres, c’etaient ces memes ombres mauves qui se mouvaient avec lenteur

sur les bigarrures des etoltes, sur les turbans et sur les armes.

Au surplus, pour subir le charme de ces jardins royaux, les sugges-

tions historiques sont inutiles. Sans doute, la souvenance des Emirs les

peuple harmonieusement. ll est agréable d'imaginer sous les colonnades le

claquement d‘une babouche, et l’on songe avec une emotion d'horrible

beaute aux eclaboussures dont leur sol etait rougi par la justice on par le

caprice du Maitre.

Pourtant leur prestige se passe d'etre seconde ; et sa propre puissance

a quelque chose d’invincible.

Ce prestige, on l'exprime incompletement dans les descriptions habi-

tuelles. On peint l‘Alhambra et le Generalife. Fort bien. Mais il faudrait

auparavant peindre une de ces rues espagnoles qu‘on suit pour y parvenir.

lmaginez un sol d’une blancheur eblouissante, borde par deux parois

dont l’une. vibrante de soleil. reverbere cette blancheur et cet eblouissement,

et dont l’autre, malgre l‘ombre qui permet de discerner les fenétres et les

miradores, parait assoupie, suffoquee elle aussi par l‘exces de la lumiere.

Quand on marche sur le terrain prét de se fendre comme un platre

surchaulle, la poussiere se souleve a chaque pas. Cette poussiere, qui deja

poudre les arbres, vous charge les cils, penetre dans les oreilles et les na-

rines, craque sous la dent. On marche, hébete. Si l'on touche par megarde

une ferrure de porte, 1e metal brule. Si lion hate l’allure, tout le corps fait

jaillir sa sueur aussi abondamment que le suc d'une grappe ecrasee, les

levres se dessechent, l’haleine expire dans la bouche pateuse ou la langue

remue des granulations. Si l’on s'arréte, les veines se tendent sous les chocs

precipites clu sang, on recoit au visage un

soufHe de fournaise, i1 semble que l'on va

eclater, et l'on eprouve une stupeur

atroce, une crainte de ne pouvoir aller

plus loin pour echapper a l'aveuglement et

a l'asphyxie, parmi l’ardeur torride de

l'universel rayonnement.

Enfin lion prend courage et l’on

s’eflorce. La-bas est la recompense. On

va toucher au but.

Vous quittez la route, ou ne trottent

meme pas de mules a sonnailles, tant est

vive l’ardeur de midi. Et vous voila tout

a coup porte clans un autre monde. C’est,

a;)res le cruel desert, la douceur inat-

tendue de l’oasis.

Par quel miracle est-on parvenu a

faire que ces jardins gardent une lraicheur

de cave, alors qu'aux alentours brule l'im-

placable soleil .3

J'ai vu des jardins de France qui ne

savaient pas resister aux canicules. Leurs

feuilles Crispees par l‘air cuisant se deta~

chaient comme en automne; leurs massils

renvoyaient la chaleur ainsi que des toles

de four; leurs flours sechées s’inclinaient

pitoyablement ; et je ne sais si je ne pre-

ferais pas leurs sentiers enflammes de

soleil a leurs allees couvertes ou stagnait

un air irrespirable de serre chaude.

lci, quel bien—étre !

L'ALHAMRRA.

C'est a Few qui] est du. L'eau coule de toutes parts. Precipitee. un

peu folle. elle devale de petits ravins, clapote, roule les cailloux polis par

ses cascatelles. Ou bien. sagement, elle chemine entre deux parois de faience

pour aller choir clans un bassin dont la surface est ridee de cercles qui

naissent et s’élargissent continuellement. Quelquefois aussi, l'eau dort. C'est

clans l’eau dormante que se reHetent, a l'Alhambra, les haies trapues et les

orangers de la cour des Myrtes. Depuis que les rigoles ne fonctionnent

plus, elle reste la. sans s'ecouler. Des filaments de plantes aquatiques garnis-

sent le fond du bassin, y torment des buissons mous, des eminences, des

trous d’ombre. La vie habite ces glauques tenebres; des insectes y pullu-

lent ; on dirait que cette eau lourde est faite de vie liquide, qu'elle est une

gelee de substance animée pareille a ces semences qui Hottent par les

oceans. Et l'on contemple avec une vague angoisse la grande surface

lethargique sous laquelle fermente mysterieusement cette fécondité. Souvent

aussi, l'eau jaillit en forme de colonnette translucide qui se gonfle au

sommet comme un chapiteau de Cristal. et retombe par larges gouttes dans

une coupe. A moins que son jet ne soit brise des le depart; alors, elle lance

une tige drue et mate, laite de gouttelettes innombrables, et, au lieu de

retomber, reste suspendue clans l'air. s'irise au soleil, compose un arc—en-

ciel fugitif, s’en va selon les hasards du vent, aussi legere qu'une echarpe,

et finit en diamantant les feuilles des arbres heureux.

Toute cette eau, cette eau qui court, cette eau qui chemine. cette eau

qui dort, cette eau qui monte. cette eau qui vole, impregne le jardin.

Par elle, la seve circule, l'atmosphere conserve son humidite. Et plus

la route est ardente. plus le vent est dessechant, plus elle abonde, cette

eau miraculeuse, puisqu‘elle vient des sommets glaces ou la neige fond

des que la temperature s'eleve. Aussi la santé de la vegetation est-

elle incomparable. Nulle part on ne voit

des orangers aussi robustes, des lauriers-

roses mieux epanouis, des jasmins Heuris

plus copieusement. Et quels fruits! Les

branches des citronniers et des grenadiers

plient sous la charge. Mais personne ne

fait la recolte. ll n'est plus de sultane

pour mordre clans ces citrons doux. et en

l’honneur de qui l'on puisse chanter la

\\ copla “ populaire :

Les Grenades de ton jardin

Son! telles que mon pauvre cwur:

Tu [e rafraichis (‘1 [es mordre,

El [u bois [out [cur sang, gourmandc I

ll n'est plus personne pour aspirer

en maitre l'odeur extraordinaire qui

emane de ces jardins. A la chaleur

s'exaltent les aromes de leurs milliers de

lleurs. Parlois. au printemps, cela peut

etourdir. Sur certains bancs de l'Alcazar,

pres desquels le parlum des orange-rs se

fait plus dense. on a vu des couples

d'amoureux s‘endormir, comme des abeilles

trop gorgees d'enivrantes senteurs.

Oh! ces jardins dc Grenade, a

l'heure du crépuscule ! Une ombre d'eme-

raude gagne deja les arceaux des troncs

noueux. enveloppe les taillis, rode autour

des bananiers et des noirs cypres rigides.

Les couleurs s'eteignent aux reV'eteinents

COUR DES MYRTES
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d'email des murs vernisses.

Les jaunes, les verts. les bleus.

les lilas, les roses se confondent

en un violet assombri. Au

ciel de cuivre. plane un

gypaete. Plus de cigales et

pas encore de rossignols. Rien

que le bruissement des sources.

Ce qu'il laut regardcr alors.

c'est la Sierra-Nevada. Ses

pics, qui dominent la \ille.

paraissent avoir rassemble sur

eux la lumiere de lilieure. lls

sont eblouissants. tout en or

glace de rose. Pourtant. le

long de leurs llancs monte une

ombre bleuissante. Elle depasse

les masses de sapins. gagne

les roclies nues, s'avance aux

confins des neiges. La belle

teinte d‘or se defend. Peu a

peu elle palit. Ses bords s'ar—

gentent. L'ombre monte. Au

sommet, la Sierra s'empourpre.

C'est une cime d'aventurine

et d'agate, une gemme pro-

digieuse qui doucement devient

rubis. La penomlwre VlOlilCCt’

monte encore Lc rubis geant

n'est plus qu°un petit bthltCI'

qui flambloie tout au latte. lit

soudain, apres une courte

agonie, cela disparait. 'l‘out

s'est etemt. On 30 retroux'e

dans un jardin deja lmigne de

mystere nocturne, mais un

jardin bienveillant, et qui

conserve au salsle pole de ses

allees un rellet (le eiel pour

t'ec‘onduti‘e annealement ses

liotes.

A moins iiu on ne pre: “ A' ‘ R“

lere y demeurer )usqun lilieure du clair de lune. A cette lieure-la. la vie

devient intense drums les rues. L';\ndalousie sommeille tout entiere durant

la chaleur du Jour. l‘ille s'ex'eillc au son et semble s'eflorcer de rattraper

le temps perdu. Sur les torts (les maisons, qui lorment des terrasses bordees

de caisses pleincs d'oeillets. de roses et de geraniums. on s‘installe. on l>oit

de l'eau glai‘ee et (le \\ liiiguardiente “. on lumc en regardant les etolles.

Plus has, a travers les lenetres millees (les re/-de—cl1aussee. les “ novias “

enlermees et les \\ novios “ (lelmut duns les ruelles obscures causent

tendrement. Les boutiques son! ouxertes. ;\ onxe lieures dela nuit. on

V'oit (les gens commander uni: paii‘e (le bottines ou so})provisionner dc

laitagc et de l‘titlt‘ltt‘t'lt’. Des musieiens. souvent awuules. donnent des sere-

nades. La loule rit. lit-donne et ot‘ l)UllSt‘Ult‘. Mais cette rumeur ne parvicnt

que tres attenuee aux aidins des .\laures. et ne trouble pas leur paix

edenique. Quels mt‘r\'eilleu‘\‘ ilt‘t ors. sous la lumieredelu lune! lse mica (les

cliemins sables etintelle doin rment. li'tflllln't‘ portee des arln‘es sly tillonge en

masses obscures, denlelees et aiourees comme les alVeoles (les architectures

arabes. Les ravons luriiures pemtrent jtisqu a un iet (leau et \' lremiSsent.

PAHH t'F DAR‘A\A

ou bien dorment sur les

palettes des nopals poilus. sur

les glaives eriges des aloes.

Tout est noye d'une teinte

bleue, d'une irradiation de

sapllir ou les rouges vils se

distinguent encore par um:

nuance lilas, ou les grappes

naguere jaunes des ebeniers

s'atte’nuent a peine d'un ver-

doiement.

C'est alors que le chant

des rossignols commence. ll

debute par un appel. Une

voix lointaine lui repond, puis

une autre, puis une autre

encore. Cela jaillit dans l'air

limpide, avec des tourbillons

de trilles. d'arpeges. de rou—

lades suraigues prolongees

au sommet de la gamme.

des elegies. et soudain des

vocalises enthousiastes qui

semblent s‘enivrer d'elles-

memes.

Puis tout slapaise a la

lois. brusquement. Un soliste

chante, accompagne en sour-

dine de modulations flutees.

Une sorte de contrepoint se

mele a sa melodie. Enfin le

clioeur reprend. Et ce sont

des defis, des liymnes. des

supplications, des accents

liet‘oiques et passionnes. tout

un tumulte d‘allegresse qui

lait explosion vers le ciel.

Alcazar. Alhambra.

Generalile, delices de nos

nostalgies 1 Je ne connais que

les iles Borromees dont le

nom magique cree aussi

inlailliblement en nous la notion d'un bien-etre voluptueux! Pour

celui qui medite sur son admiration comme pour l'ignorant qui subit

\‘otre bienlaisance, vous etes un egal paradis. Vous accueillez sans

preference le voyageur qui vous visite, l'artiste qui vous contemple.

le \\ chulo “ qui vient rouler une cigarette a l'ombre de vos colon-

nades. Oasis de l'Espagne apre et brulante. vous dispensez a tous \‘otre

magnilique douceur. Et vous savez regner sur toutes les antes. ll est

impossible de connaitre un reve parlait, si l'on n'a pas reve sous vos

sycomores.

De nos jours encore, lorsqu'un Arabe est songeur. les enlants

(les depossedes d'autrelois ont une expression singuliere pour expliquer son

malaise. [ls designent des yeux leur frere melancolique. lioclient la

tetc et disent, sans comprendre peut-etre le sens de leurs paroles

“ ll pense a Grenade. .. “

PAL'L REBOUX.

.‘lquarcllcs (IIC’ Georges SCOTT.
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AVIS A NOS ABONNES

L’échéance de la fin de décembre étant une des

plus importantes de l’année, nous demandonsa ceux

de nos lecteurs dont l’abonnement expire at cette

date de vouloir bien ne pas attendre, pour le renou-

veler, les derniers jours du mois. En nous adressant

le plus tot possible leur renouvellement, ils épar-

gneront un surmenage excessif :1 nos employés au

moment des fétes de Noel et du jour de l’An, et

ils éviteront en méme temps tout retard dans la

reception des premiers numéros de 1909.

POUR OFFRIR << L’ILLUSTRATION »

EN CADEAU D’ETRENNES

A la demande d’un certain nombre de nos abonnés.

qui désiraient souscrire un second abonnement

pour l‘offrir, comme étrennes, a un parent ou a un

ami, nous avons créé, i1 y a trois ans, une carte

d’abonnement-cadeau, quiaobtenu le plus vif succés.

Sous une forme élégante et commode, elle permet

d’avertir directement le bénéficiaire, et de joindre a

l’annonce du cadeau des souhaits de circonstance.

Cette carte qui était, jusqu’a present, envoyée

seulement a ceux qui nous en faisaient la demande,

tous nos lecteurs 1a trouveront dans le numéro de

cette semaine. Nous nous plaisons a espérer que

beaucoup l‘utiliseront, et nous tenons d’autres

caries et d‘autres bulletins a la disposition de ceux

qui en manifesteraient le désir.

COURRIER DE PARIS

. qqo

Haut les coeurs ! Soyons tiers ! Nous nous

sommes ressaisis. Depuis quelque temps, incer-

taine et désemparée, la France a enfin, sous le

coup de fouet de la plus sainte emotion, reconquis

son rang de puissance de premiere grandeur avec

l‘affaire Steinheil qui agite le monde. Quelle re-

clame de sublime aloi pour nous ! Un pareil

crime dans nos annales vaut et dépasse les actions

les plus glorieuses. ll n’a pas de prix. (“est une

page. d'liistoire qu’il serait impie de déchirer, et

je cherclie en vain quel heroisme insolite nous efit

inondes d’une aussi éblouissante lumiere! Non,

nulle conquete, nulle victoire, nulle découvcrte,

nul agrandissement de frontieres, nulle fou-

dro‘vante manifestation du genie, ne pouvait nous

lancer aux sommets ou nous a fait brusquement

bondir cette << cause >3 d‘une célébrité ignominieu-

sement immortelle. ll n’v a qu’en France qu‘elle

devait se dérouler et elle a. ete accueillie par tous

avec une explosion naturelle de joie si satanique

et de si perverse curiosité, qu’il est impossible de

dire que nous ne meritions pas, fatalement, d”en

avoir le hideux privilege. Ce fut une effervescence

nationale. Vn etranger qui aurait pu ~_ chose

inadmissible mais qu’il me plait d‘oser un instant

imaginer - ne rien savoir du capital évenement.

et qui serait debarque ainsi tout candide. ces jours

derniers, au plein milieu de notre delire. aurait

cru, de bonne foi, que nous traversions une de

ces crises qui decident du sort d’un peuple: << Que

se passe-t-il en France ‘? cut-i1 pensé. Sent-ils

a la veille d‘avoir une nouvelle forme de gouver-

nement‘? S’appretent-ils :1 mobiliser? Est-cc la

guerre ? Leur rendrait-on l’Alsace ct la Lorraine ?

ou simplement- une des deux ? Pourquoi ces foules

se ruent-elles sur les kiosques de journaux. et

arrachent-elles aux marchandes, prises d’assaut,

sans meme leur permettre de les plier, les feuilles

encore humides ? Je sais mal la langue, mais ces

titres en grosses lettres qui éclatent en téte de

toutes les feuilles publiques font assez voir qu’il

s’agit la de questions enormes et d’un intérét

mondial. >>

Pas du tout. Le pays s’aftolait sur (‘ouillard

et battait la. breloque :‘i propos de Meg.

4:

a: *

En vérite, j‘ai l‘air de badiner aveo le crime et

de deplover dans eet exerciee une complaisante

L'ILLUSTRATION

12 Minimum; lane

mise, mais c’est que jamais la phrase fameuse et

devenue banale de Beaumarchais sur les choses

dont i1 faut se hater de rire pour n’étre pas obligé

d’en pleurer n’a été plus en situation. Cette af-

faire est d’une tristesse... mais d’une tristesse

qui ne se peut pas définir. Et dc quelle qualité

de tristesse encore! d’une tristesse basse, avi-

lissante, morbide, communicative et contagieuse

eomme une maladie ; d’une tristesse de mauvais

lieu, dc sinistre paysage, de front impur, de regard

faux, de parfum gate, de toilette défraichie, de

gant sale, d’hotel meublé louche et dc galanterie

d’affaire. En dehors de l’assassinat et deshorreurs

qui lui sont bien personnelles, il sc dégage de

toutes ces malpropretés — remuées seulement du

bout de la canne comme 0n chipote un tas dc

jupons de soie doutcux — la tristesse inexcusable

et impardonnable qui impregne les entreprises

equivoques, Véreuses et Vénéneuses, les expé-

dients, les adhésions et les partages de maris

complaisants, les adulteres réitérés ct profession-

nels; la tristesse physique et morale que suintent

toutes les immoralités, la tristesse déchue et cou-

pable, sans beauté, sans mélancolie, sans noblesse,

sans ame, sans reverie, mais abjecte, morne et

désespéree, cette tristesse enfin. des lendemains

irrémédiables et des chutes dans la pourriture

qui laissent, quand 0n les considere, l’esprit stu-

péfait, les yeux secs et l’fime a la lettre soulevée

de hoquets comme pour un vomissement.

Si j’excepte, en effet, le chien de garde et la

pauvre petite dont la robe blanche se trouve. par

lc balai de sa propre mere, couverte d’immondices,

mais qui, malgre tout, inspire unc affreuse pitié

(ah ! qu’elle a raison d’etre en deuil ! en deuil de

tout, et d’elle-Ineme ! et que je l’y vois pour long-

temps, pour presque toujours !) si donc, avec le

chien, je la mets a l’écart, cette malheu-

reuse enfant sacrifiée, qui est-ce, la dedans, voulez—

vous me lo dire, qui commande et retient seule-

ment une minute l’intérét, la. sympathie? Per-

sonne. Etrange et repoussante humanité que cette

famille si peu familiale! 0n lirait au cours d‘un

feuilleton de vingtieme ordre, agencé et farci

d’invraisemblances a plaisir pour la délectation

d’apaches et de filles des rues, le récit des événe-

ments qui, avant. pendant, et apres 10 crime. se

sont déroules derriere les volets clos dc la Maison

Steinlieil, bien paisiblement, comme si e'etait cela

la vie normale et naturelle, qu‘on ne pourrait pas

croire que de pareilles aventures se passent dans

la réalité. Et, cependant, c’est vrai! tout cela

existait ! Ces histoires sont vécues ! elles sont ar-

rivées dans le méme ordre et la meme tranquillité

qu’arrivent ailleurs de sages et douces clioses, de

candides péripéties. Tous ces episodes, ces noms,

ces incident-s, ces savoureux details qui semblent

la trouvaille geniale et préméditée d‘un Gaboriau

du jour, presque shakespearien... ne. sont que la

rencontre aveugle et fatale des atomes eroclius

de l’Immonde opérant leur inévitable conjonc-

tion dans un bonheur et un pittoresque de

monstruosité sans precedents. Le Vert-Logis,

l’impasse Ronsin, 1e mari peintre et content,

la femme-sirene et charmeuse, musicienne et

alpiniste, la Vieille Mariette, son maquignon

de fils, les diners du grand monde, les protec-

teurs de l’industrie, des forges, de la noblesse

de province et de la magistrature couchée,

la découverte du crime et la non-decouverte des

assassins, les pistes contraires prises, abandon-

nées, reprises, les aceusés reconnus coupables,

jetés en prison le martin et donnant le soir, en

liberté, des punchs d’innoeenee, les jeux d’alibis,

le poison. les cordes, les baillons, les hommes

noirs. la femme rousse, les tampons d‘ouate, les

lévites, la pendule, la perle, les verres casses,

les visceres perdus. la rate de la pauvre mere sur

ironie d’indignation. qui. elle aussi. n‘est pas de l l'éelatement de laquelle on se eliamaille sans

tomber d’accord, a tel point elle a été foulée... tout'

cela forme une salade, un gachis et une macé-

doine d’horreurs qui ne manquaient déja d’aucun

piment et auxquels la presse a voulu encore ajou~

ter, pour quele plat soit plus relevé, le ragofit dc

scs sauces et de ses plus corrosives épices. Ah!

tonnerre de vieux! elle n’y a pas été de main

morte ! En prenant le mot dans sa double accep-

tion, dans le sens professionnel et dans celui de la

justice, on peut dire qu’elle (1 informé .’ Et si notre

curiosité est dc mauvaise nature, la presse n’a

rien fait pour la rétréner. Bien au contraire. Elle

l‘a excitée, déchainéc, exasperce. cliatouillée. par .

tous les moyens permis ct défendus. ("est qu’aussi.

écoutez donc ? on n’a pas tous les trente ans une

aussi colossale aubaine ! Il tallait bien en profiter

pendant que c’était chaud, ne pas manquer ce

coup unique, ne pas laisser, sans en tirer tout le

parti possible, couler sous le pont ce Pactole de

boue. Il fallait vendre du numéro, ct ferme! et'

toujours, jusqu‘a extinction! Au cours d’un de

ses five o’clock judiciaires, si suivis. faisant la:

gentille sur lc theatre meme du double meurtre,

devenu le dernier salon Ou l’on causait, l'admira-

ble veuve, la Valentine dc Milan de Yaugirard.

ne s’était, d’ailleurs, pas privée de le dire a 12.

presse: << Que deviendriez-vous, si vous n’aviez

pas l’affaire Steinheil ? »> Rappelée ainsi an sen-

timent de ses devoirs envers le public et a celui

de ses intéréts personnels, la presse s’en est don-

née a plume-joie, elle s’est roulée sur les lits des

victimes comme dans de l’lierbe, elle s’est gavée,

saoulée de l’affaire. Pendant quarante-huit heu-

res, elle en a été ivre-morte. Elle l‘a exploitee e1

lancée comme une entreprise qu’on a bien l‘in-s

tention de prolonger six mois... et en avant les

bataillons de crieurs qui galopent comme s'ils

avaient le feu au derriere et- que s‘arraclient les

passants! les editions du matin. de midi, du

soir, de la nuit, les « toute-derniere-lieure b, les

manchettes sensationnelles : Elle pm'lc .’ Elle

'nz'c / Nous sarons tout! Scandalc imminent! les

portraits du Remy. des messieurs serieux et de

coeur, de l'héroine, du Wolf, dit La Blondie, les

fac-similés d'autographes, et entin. la main dc

Madame... rien que la main. On esperait mieux.

Vraiment, dans cette circonstance, la presse 3

etc bien pudibonde, bien poignet monté. Ca n‘est'

pas la peine de vivre au siecle du nu Y )Iais nous

sentons bien que ce n‘est que partie remise. or.

garde évidemment le bras... le gros morceau pour

le proces. Nous aurons l‘epaule aux plaidoiries

et le reste pour le verdict. ll ne taut pas tout gas-

piller :1 la fois, et cette main frugale n‘est 1:1. au-

jourd’hui, que pour nous mettre en appetit. sans

nous rassasier... une main laide et courte pour-

tant. aux doigts massifs, aux ongles carrés, et a

laquelle la sotte bague modern-style ne parvient

pas a communiquer un air d'amabilite rassurante.

***

Voila depuis plus de quinze jours sur quoi on \“it,

cequ’on respire et ce qu’on lit! Cette affaire Stein-

heil est entrée en nous, dans notre existence pu-

blique et privée, dans notre intérieur, dans notre

esprit, notre sang. Nous en sommes intoxiqués.

Nous axons ce ver dans nos fruits. On ne pense

qu’a Gela. 011 me parle que de cela. Qu‘on le veuille

ounon,quel’on approuve ou que l’on s’indigne.

il faut subir cette question quotidienne, et nul ne

peut s‘y soustraire. Les animaux eux-memes doi-

Vent, entre eux, en se flairant, s’en régaler dans

leur mystérieux bavardage. Au Parlement, dans

toutes les maisons, tous les faubourgs. parmi le

peuple. a l’atelier, 21. la cuisine, dans toutes les

classes de la société, on Steinhilise. Les journaux

ne parviennent plus a l’abonné que fripés. ma-

culés, apres 1111 long retard, parce que. du con-

cierge. en passant par les domestiques. ils sont
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interceptés et dévorés auparavant. Steinheil!

l’affaire Steinheil... On ne voit plus partout

que ce nom fatidique et qui rebute ! Il

avachit rien qu’a entendre, et l’on sort de

ces révélations, de ces récits d’enquétes et

de ce déballage, en proie a une torpeur sin-

guliére, comme si on se réveillait mal d’un

cauchemar ou d’une deini-asphyxie. Et, cepen-

dant, nous avons été mis a une si rude épreuve

que, malgré tout, notre estomac proteste et notre

zéle se ralentit. La presse, qui ne sait plus rien,

depuis que le nouveau juge d’instruction lui a

bouelé la porte au nez, a beau se battre les flancs

et tourner dans le meme cercle de plus en plus

vicieux, et faire mariner les morceaux de la se-

maine derniére, nous arrivons au bout de notre

coeur. Oserai-je meme dire la vérité sacrilege ?

<< Ca nous ennuie presque. On en a gofité, mange

et soupé! >> Et les honnétes gens, qui réclament

<< de l’air pur >>, ceux pour qui le livre d’or du crime

et la cote en bourse des turpitudes humaines ne

sont pas tout sur terre, guettent avec une impa-

tience exténuée l’adorable moment, qui ne sau-

rait plus se faire attendre, ou cette Ronsinante

affaire sera enfin close, et 01‘1 la Justice arrachera

une bonne fois, des lévres de la Joconde de Saint-

Lazare, la vérité, la vraie, — celle qu’on n’étran-

gle pas.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et truduction réscrrc’es.)
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LA MORT DU PRESIDENT FELIX FAURE

UN DOCUMENT INéDir

Cette 'refeniz‘ssanle affaz're. dont notre eminent colla-

borateur t‘z‘enl de décrz're. avec (ant ({e verse 'z'ndiqnée,

l’obsessz‘on, a fourm' aux journaur l’occasz‘on (lfe’ro-

quer, accessoz'rement en quelque sorfe, [e souvenir

d’un ét‘énement bz'storz‘que la mort du president

Felix Faure. A pres de dim ans de distance, cet évé-

nement redem'ent done, par la force des chases, un

sujet dc haute actualité, dent l’z'ntérét s’avive en mi-

son méme des recils contradictoz'res répandus aujour-

d’hui. A l’une des versions les plus fantaisistes, on

a déjd oppose l’autorité de l’attestatz'on szgnée de

cz'nq médeez’ns émz‘nents, les docteurs Bergeron, Lan-

nelongue, Potam, Humbert, Cheurlot, lesquels, ayant

assz’sté, dés le debut, (2 la succession des accidents

qui, dens [’espace de quelques heures, amenerent [e

(lénouement fatal, cerIi/z'érenl leur unanz'm'z'lé (i y rec-0n—

naitre << tous les sgmplomes indisculables d’une hemor-

raqz'e cérébmle foudroyante, avec paralysz'e de la lace

et (les membres du coté gauche >>.

Le témoignage formel d’hommes de science et de

deooir, non suspects de complaisance coupab/e, vient

se corroborer d’un document inéclit, qu’a bien voulu

nous communz'quer M. Paul Boyer, l’am'ste photo-

graphe repute, de qui les mérz'tes professionnels et

le caruclére o/frent les plus sérz‘euses qarantz'es. Voz'cz'

enlquels termes 2'! en indique lui-méme l’origine et [a

on eur :

Aprés tous les flots d’encre qui ont été répandus

ces temps derniers autour des derniers moments du

president Felix Faure en donnant naissance a (les

légemles plus ou moins fantaisistes, il me parait

opportun de préciser un point qui, n'xé par un docu-

ment photographique d’une authentcité incontes-

table, ne scra pas sans frapper l‘esprit du public.

Dans certaines feuilles on s’est complu a raconter

que la mort inattendue et si soudaine de Félix Faure

avait praduir chez lni un extraordinaire ravage, que

sa physionomie en avait été profontlément alLérée,

et qu’aucun de ses traits n’éiait resté intact; de la,

des deductions de tous genres sur la fagon dont

était survenue la mort.

Le matin du 18 février 1899, au moment on

j‘allais sortir de chez moi, on vint m’annoncer que

le president était mort la veille au soir, et qu’on

me mandait pour le photographier.

Je me rendis en toute hate a l’Elysée, muni de mes

appareils et, vers 11 heures, je fus introduit dans

la salle ou reposait 1e corps du président, devant

leque] je restai seul.

Douloureusement impressionné, je pus contem-

pler longucment les traits inertes de cette physio-

! nomie que j’avais vu si souvent rayonner d’une vie

intense : je fus frappé du calme et de la sérén‘ité du

visage. .

J 9 pris alors plusieurs cliches ; mais, des que ]e fus

rentré chez moi, porteur de ces documents, {e reeus

un coup de téléphone de l’Elysée, par leque . on me

priait de differer la publication des portraits que

je venais de faire. _

Les personnes entourant directement la famille

estimaient que la vue de ces cliches, qui allaient étre

reproduits dans tous les journaux, ne ferait qu’aviver

la douleur qui l’étreignait.

Je cédai, naturellement, devant cette légitime

preoccupation, et je mis soigneusement de cOté les

cliches dont on a ignoré jusqu’ici l’existence.

Si, sortant de la réserve que je m’étais imposée

jusqu’a ce jour, je les livre aujourd’hui a la publi-

cité, c’est afin d’apporter a cette page d’histoire la

contribution d’un document unique_et du plus haut

intérét.

PAUL BOYER.

\_.'_l

(h

« LE FOYER » A LA COMEDIE-FRANCAISE

L’article qui, dans L’Illuslmtz'on thédtrale, accom-

pagne la piece de MM. Octave Mirbeau et Thadée

Natanson —— offerte a nos abonnés avec ce numéro

méme —— rappeile. en les résumant, toutes les peri-

péties qui précédérent la premiere representation

de lundi dernier. Notons ici, simplement, que ces

trois actes n’ont soulevé, le premier soir du moins,

aucune protestation malgré la violence de certaines

situations. Toute la salle était conquise par l’art

supérieur desinterpretes: M. Huguenet, dont c’était

1e debut a la (‘omédie-Franeaise, Mme Bartet, M. de

Féraudy, Mm" Pierson. Aprés la scene finale du

second acre, scene capitale de l’ouvrage que les deux

premiers de ces grands artistes ont emportée dans

un mouvement de vie extraordinaire. ils ont été

l’objet d’ovations répétées. C’est précisément dans

cette scene — sinon exactement dans le décor —

i

l

l

l

que les représente notre gravure de premiere page;

Mme Bartet et M. Huguenet ont bien voulu, en

effet, la << jouer >> et la << poser >> pour nous, dans une

loge d’artiste, a l’intention des lecteurs de L’Illus-

(ration.
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UN DOCUMENT iNémT. _ Le president F‘élix Faure photographié le 18 février I899 21 11 heures du matin, quatorze heures aprés 53 mort.
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‘ ’ l M”"‘ Steinheil en toilettolde soirée.

L’AFFAIRE STEINHEIL

Duns son <1 (‘ourrior do l’nris 0, M. Honri

Lm'odun doploi'o oloquonunort 1:1 p:11't

\ (‘XOI'llllIllllt‘ t'uito p:11‘ l:1 prosso quotidionno

V 51 co to :1t’l':1iro oriniinollo; Innis, l)011 gm

mul gi'o, il lo rooonnuit lui-InSnm, i1 fuut

4 ‘ suliil‘ cotto quostiou, puisquo, clinque jour.

Z'.._.-

V ”Ni

V.- ' los journnux oontinuout d‘y trouvor 1:1

' mutioi'o do oopiousos int'orinzltions.

1 ‘ lCn ot'fot. dopuis los dorniors <1 ooups

, ‘ do 11161-11112 11 qui sonililniont dovoir otro

’1 suivis d’un ont1":1oto :1ssoz long, lnissnut

l quolquo ropit :‘1 Runs oollnliomtours oonnno

i :1 lours lootours, ils n'ont (’osso do toni1'

lo public on huloino, d'ontrotouir, :‘1 tout

pi'ix, s:1 oui'iosito. Ni In porto do In prison.

ni oollo du ’z1lninot du jugo d'insti'iu'tion.

‘ so drossunt Innintonnnt ontro oux of l:1

' \'ou\'o noousoo. :1uvun obstuolo 11 ‘u pu 1'0

t'1'oidil‘ loui' xolt‘: inl'utigulilos, ils guot

1 tout l‘uuo, ossuyout d 'ovoutor :‘1 l':1ut1'o.

' quittos :‘1 so Tilliillll'f‘ sur los «1 51111316 1».

intoi'viou's on Innrg’o do l':1t't':1iro, I'ou

l 5 soag'ionionts I'otrospeotifs, solutions liypo

L ‘ tliotiquos du tonoln'oux 111‘0l1lC‘nH‘.

f, .\I""' Stoinhoil noomnplit-ollo on unto

F inoliilo lo t ijot do Suintdluzzn'o :111

I“ l’:1l:1is. ot \‘ioo vorsn, \‘ito, dos 1'opm'to1's

diligonts so prooipitont :‘1 sos troussos, l:1

tmquont, on dopit dos oonsignos sovoi'os.

E { liusquo duns los oouloirs ot l'osonlior do l:1

-.' <1 sourioioi'o n, s'ot't'oroont do l'upproolioi'.

?' l1 do 1:1 dovisug‘or :‘1 tumors son ("puis voilo

do oropo. (l'ost :1insi qu'un photogrnplu‘

‘ ‘ du illulz'n, onlliusquo on 1111 ooin d 'omln'o.

' to] un olinssour 51 l':1l't'1lt. :1 roussi :‘1 prou-

jt tlI’O un instnntnno :Iu Innguosium on In

prisonnioro uppzn'nit osoortoo do donx

gnrdos ropulilionins, lu‘nvos grons qui no

sound pus pou (xtonnos do t'igiu'oi‘. tros

i'ossonililnnts, duns uu pni'oil groupo. l'lnr

douilloo, pfilo, on llllllll)l(‘ posturo, olior-

olmnt :‘1 s 'oft'noor doi'i'iOI'o los lurgos opuulos

«lu 1'udo ’HVIIllOI' quo lui iniposo l:1 loi, 1:1

gmndo hot-(film do fails diVors no (’01'

i'ospond guoro, sous cot :1spoot, :1u typo

do soduvtion irrosistililo qu'on s'ost plu

:‘1 nous dépoindro. Lo pm'truit do

Mm" Stoinhoil quo nous roproduisons oi—

dossus, oonnno point do omnpuruison, s'il

no rouliso pus zilisollunont oo typo. ost.

do tons coux qu’on :1 pulilios, oolui qui

s'on rupproohoruit la plus.

Notons oncoro que lo plus sorioux dos

1 ; 'ioui'nnux, Io Tomps, nfin do guidor sos

l lootours pnrnii 10s détours do l:1 muisou . \ . . »

du orimo, a rooonstitué 1111 plan do l'up- ‘ ‘i H ii ‘ " """"""‘"'"""""""""""‘"""""'"""'""""""'"""'"""'"""'""""""""""""

l ’ ‘ purtoinont du proniior étngo on so pnssn , , ,. .

x lo drmno nooturno. Nous lui ompruntons Mm" Steinheil dans l‘escalier conduisant au cabinet du Juge dmstructlon.

» ognloniont not intfirossnnt document.
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(/ndantane‘ au magnést’um du I'aumal le Matin.)
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EN REVENANT DE LA REVUE. —-— A Port-au-Prince: l’ex-président Nord Alexis, passant en caléche devant la légation de France, en juillet dernier.

(Chevauchant :21 droite de la voiture, derriére le president. 1e général Villehardouin-Lecomtefministre de l’Intérieur ; 2‘1 gauche de la voiture. au premier pian,

le général Syriaque. ministre de la Guerre.)

TYRANNEAUX D’AMERIQUB

Au printemps dernier, 1e president de la repu-

blique d’Ha'iti. )I. Nord Alexis, qu’une insurrection

militaire avait failli renverser, trouva fort manvais

que ses adversaires eussent trouvé un asile dan: les

légations européennes. Il était imprudent.

Car voici que. par un étrange retour des chmes

d’ici-bas, il a été trop heureux de venir se réfugier.

lui-meme. ‘1 l’ombre du drapeau tricolore, pour

échapper an massacre. Caprices de la fortune!

Ce n’était plus une insurrection qu’avait COIliI't'

lui 1e Vieux president. C’était trois 2‘1 121 fois, th'c

chacune un chef résolu a sa téte.

Son ministre de la Guerre. le general (‘élestin

Syriaque. se mit en camp-agile 21 la téte des troupes

gouvernementales, marcha contre le general Simon

le plus redoutable des rebelles, et le rencontra sur

un champ de bataille au nom peu hérol’que. 2‘1 Ansc

{‘1 Veau. La Victoire rest-a aux révolutionnaires.

Bien prit alors au president Nord Alexis que les

représentants des puissances intervinssent pour

arréter l’effusion du sang. Abandonné de ses minis-

tres, de tous, ce Vieillard nonagénaire sollicita la pro-

‘ection du Ininistre de France. et ce ne fut pas san<

risques qu’on parvint 2‘1 le faire s‘embarquer. sons 10"

huées, les Violent-es meme. £1 bord du [)uy/uay-Tmu/n,

Il est maintenant en sécurité 51 la Jamaiqne. repen-

dant que quatre compétiteurs principaux. et quelques

autres candidats de moindre importance. posent lcur

candidature au supreme ponvoir. 51 la jonissancc <11-

l’Elysée et de la belle calt‘lche 01‘1. le l"r juillet dernicr

encore, Nord Alexis. en compagnie (111 general lre<

comte et du général Syriaqne. prmcrits comme lui.

passait la derniére revue solennelle de son arnice!

Dans le meme temps, un autretyranneaud‘outre

Atlantique faisait lui aussi parler de lui : )I. l‘astro.

le president, le di tatenr dn Venezuela. vouuait VOI‘S

la France. on 11 Vient snbir une operation cbirur—

gicale. ("est montrer une assez belle dr'winvolturc.

car, apres s‘étre joué tour a tour de lllngleterre. do

l’Allemagne. de nous-memes. de la Hollande. M. ('as-

tro a contre lui la majcure partie de l’Europe.

On s’est demandé si. dans ces circonstances. le

gouvernement francais n’allait pas signifier a l‘arro-

gant dictateur. 2‘1 son débarquement, un arreté d’ex-

Dulsion. ("est peu probable. et l‘on croit flue, P1U>

simplement, le gouvernement va feindre rl‘iunorer sa

presence sur notre so].

2
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EN ROUTE PQ'JP LA

FRANCE. ,4 Le president Castro, mile de sa toque 1'2 velours brodée d‘or.
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LES ELECTIONS DANS LE BOSPHORE. —— Les autorités vont, en barque, dans

SCRUTINS SUR L’EAU

Nulle part, décidément, les elections ne sont aussi pittoresques qu’en ’l‘urquie.

Nous montrions, l’autre jour, les urnes éleetorales promenées do 'arrefour

en earrefour sur un chariot ; les voiei, maintenant, livrées aux eaprices de l’onde

ineonstante. Au doux balaneement (l’un eai‘que pavoisé, déeoré (le rameaux

vex-ts, qu’enleventde vigoureux raineurs, sous l’escorte d’auti'es bateaux poi'tant

la gar-do ai'inée, l’eseorte obligatoii'e (le fonetionnaires ou (‘l’electeurs zelés, le

grand eoffre, la malle assez banale qui va s’einplir de bulletins, fait sa tournee

le long.1r des rives eharmantes du Bospliore et de la Corne (l’Or, vers ces villages

aux noms sonores ehantés par les eerivains, Eyoub la Sainte, Beylerbey, Arnaout

Keu'i', Rouinéli Hissar et Anatoli Hissar, avee leurs farouehes forteresses écroulées,

Yéni Keui‘ ou Thérapia.

\ ,

.

1 \

LES TROUBLES DE SAINT-PIERRE-ETMIQUELON

Des troubles d’une eei'taine gravité se sont produits, le inois dernier. a Saint-

Pierre-et-Miquelon. Ils ont eu pour motif l’opposition laite par le gouverneinent

colonial a l’ouverture d’une éeole libre eonfiee a, un personnel lai'que. mais ereee

sous les auspices du parti clerical. Cet (EtillJllSSClnCllt avant été ouvert, malgré

les villages des deux rives, recueillir les votes des électeurs. — Film. Wemmg.

le refus d’autorisation, un proees fut intenté a deux de ses professeurs, consi-

dérés connne responsables de l’infraction.

Le 16 noveinbre, jour (le leur comparution, les protestataires, ainsi qu’ils en

avaient pris l‘engageinent la veille, apres une conference publique du direeteur,

M. Vieillot, organiserent une manifestation. Au nombi'e d’un inillier, ils allerent

d’aliord a la residence, on trois d’enti'e eux, délégués aupres de l‘adininistrateur

intérimaire, M. Moulin. lui exposerent leurs doléances. (‘elui-Ci ne put que leur

en donner aete et leur pi'oinetti'e d’en référer iniinédiateinent. par \‘oie tele-

grapliique, au ininisti'e (les Colonies. Les manifestants se remlii'ent ensuite au

palais de justice, afin d’assister aux deliats (lu pi'oees. La salle etait déjz‘i (’Ollll)lC ;

l’edifiee fei'iné, et l’olistacle ne fit qu’augmenter leur surexeitation ; \‘ainenient,

la police tenta de repousser leurs assauts repetés. BientOt, les poi'tes, OUVCI'tCS de

l’interieur, leur livraient passage; ils se préeipitaient, envaliissaient le pretoire :

ee fut une bouseulade tuinultueuse, aux eris de : << Vive la libei'té I >> L’audienee

dut étre suspendue, tandis que les inagistrats se retii'aient pour (‘leliberer ; quand

ils revinrent, ils prononeerent leur jugeinent, ordonnant la ferineture de l’éeole

et condainnant a. 1.000 francs d’aniende chacun les deux professeurs ineulpés.

Alors, du palais de justice, la foule se porta de nouveau vers la residence,

en eliantant (a Marseilhzise, en eriant : << Vive la liberte ! Vive l’Ainérique ! >> Les

promoteurs du iuouveinent auraient inéine, a-t‘on (lit, liissé le di'apeau amé-

rieain sur l‘lmtel du gouvernement. Le

fait, il est vrai. a été (leinenti: niais, si

nu m um mun «mm nvnnm I ‘ MWW mm ir'illllw‘ll‘ l I l nu m nu ”um ”M‘W‘UlFNWW‘N‘WlW unnumumnmullumllllllluu

LES INCIDENTS DE SAiNr-l-‘iizRRE. —- La foule massee devant la maison de l’adni1rii~;rrateur pour reclamer

la reouverture de l’école libre. — Phol vanri.

l’on tient pour exaetel’inloi'ination rec-

tifieative, il laut neannioins leur repro-

elier le geste sulfisaininent faelieux

d’avoir arboré eeilrapeau entéte de la

eolonne. L’efferveseenee se prolongea

unepai'tiede la soiree. avee (les L'liilllCllI'S

(liverses, on revenait le refrain :« C’est

In re, la re, la reponse qu’il nous faut ! »

(‘ette reponse du minister-odes (‘olo-

nies au calilograinine (lo M. Mouliu fut

('onnue le lendeniain ; elle iiiVitait la po-

pulation :‘i attend re patieinnient l‘ai'riw'e

})I‘()(‘lml110 (lo l’ailininistrateur titulaire.

l’eu (le jours apres, en ell‘et, le 21 no-

veinbre, M. Dillelot. Charge par le ini~

nistre (le l‘allininistrution (les services (l0

la, eolonie, s’einlxarquait :‘i (‘liei'lrourg sur

lo eroiseur Amirul-glube. 3L destination

(lo Snint-l’ieri‘e—et-Mil]uelon. Les in~

struetions qu’il a reg-lies lui perinetti‘ont.

on rowel-o, (lo i'ainenei' le ealine (lans

les esprits et (le prevenii' (les desorili'es

(lil‘lieilesz‘i i'epi'iiner, le gouvei'neinent lo

cal ne disposant one do loi'ees (le polii 1'

insullisuntes.

, llepuis plusieurs anm’es, (llailleurs.

les iles ti'avei'sent un (”tut (l0 (’l‘lSC‘. 5i les

(lei'niei'es manifestations out eu poui

('ause immediate une question politique

et religieuse, la. eause pi'oloinle (lu ine—

eontenteinent est la inauvaise situation

econoniique ou les :1 réduites le traite

franeo-aiiglais de 1904, qui, par l‘aban-

don de nos droits de peelie Slll' le french

share (10 Terre-Neuve, a. lesé gravenient

lenrs interets.

gsi‘;
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Le Danemark mouillé au nord des iles Koldewey. _ Photographieprise pendant I'm.

UN DRAME POLAIRE:

L’EXPEDITION MYLIUS ERICHSEN AU GROENLAND

Photographz'es de l’expe’dz'ti'on danciw.

Les erplorateurs polaires

/urent, en ces dernieres an-

nees, particulierement lieu-

reur. Si l’on reut oublier, en

effet, l’lzéro’igue folie (Illn-

drée, on roit les expeditions

de Nansen, du commandant

de Gerlaclze ai'ec la Belgica,

la premiere expedition Char-

cot dans les regions antarcti-

gues, [es expeditions de Ster-

drup et d’Amundsen rapporter,

sinon sans danger ni tou-

jours sans souf/rances pour

les raillants qui g prirent

part, (In mains sans pertes

sensibles, d’admirables re’sul-

tats. La tragigue ai‘enture du

Danois illglius Ericlzsen au

(Iroenland vient, mallzeureu-

sement. d’interrompre cette

série fai'orable. Sans doute,

les surrirants reviennent acec

de précieux documents inte-

ressant notamment la carto-

graphic de l’ile —— puisgu’il

est désormais établi que c’en

est une .' mais au prix de

gaels cruels sacrifices d’exis-

tences n’ont-ils pas été con-

guis /

Uu w [are ici un rapide historigue de l’ezpédition,un expose sans phrases,au-

Irement érnoui‘ant, dans sa sirnplicité, que toute la littérature dont on l’eut pu en-

{/uirlander.

Les fragments du journal de route de Bronlund gu’on g a intercale’s, surtout,

arec leur concision, leur impassibilité, laissent une impression d’une pro-

digieuse intensité. Ce calme compte rendu, écrit dans les sou/frames, dans l’an-

goisse, on le dirait rédigé par un témoin indifferent, sans dme. M ais quel drame

a la cantonade / Que d’borreur en marge, et quels mots remplaceraient ces lignes

de points, ces lacunes du manuscrit/

De guelle grandeur, de guelle beauté l’imagination revét cette stoique agonie

deg trois liéros, succombant l’un apres l’autre, proie d’une fatalite' inéluctable/

lies corps défaillent, uses. Les volontée demeurent sans faiblesse. Pas an appel

Mylius Ericnsen.

x— ‘4’

7,4 .1... .7.....»

vain, pas un regret sterile ne déparent latranguille sérénité de cc procés-cerba/

consignant sirnplement des fails, des dates, des relecements. Si la main de Bron»

lund tremble quand il enregistre en dear lignes bréves la mort de ses compagnons,

en presence, lui-rnéme, de l’imminente fin, c’est de froid, sans doute. Pourtant,

guels tableaux decaient refléter ses gear déja troubles, ses yeum gue nulle main

pieuse n’allait fermer, lui qui ai'az‘t clos ceux de Hagen et de illglius Ericbsen .’

ll se caucbe, tout petit, perdu dans le linceul immense; et, lui gui s’est lance

dans l’aventure sans but, pour ainsi dire, lui gue ne poussait nulle curiosité te’mé-

raire, nul réce de gloire, il s’endort du dernier sommeil, liéros obscur, a2tpré.s

des documents inestimables que son opinidtreté, son endurance ont sauces.

Le 24 juin 1906, Mylius Erichsen et ses compagnons quittaient Copenhaguc

a bord du Danemark.

Le but de l’expédition était exclusivemeiit scientifique: il s’agissait de car-

tographier exactement la partie, presque inconnue, de la cote nord-est du

Groenland, sur une longueur de 1.400 kilometres, entre le point le plus septcn-

trional atteint par Koldewey (1870-1871) vers le cap Bismark et le point extreme

est ou s’arréta l’explorateur américain Peary, sur la terre qui porte son nom

au sud du cap Bridgman.

Pour l’exécution de ce projet, les explorateurs avaient décidé de naviguer

aussi loin que possible vers le nord, a traversles glaces,et de chercher alors un

mouillage sur et bien abrité; de la, ils rayonneraient par groupes, en voyages mul-

tiples, avec des traineaux a chiens, [pour reconnaitre la. cote entre les deux

points déterminés.

Dans ce but, l’expédition s’était procuré une meute de cent et quelques

chiens d’Esquimaux, conduits par trois indigénes du Groenland occidental,

qui acceptérent de prendre part a l’expédition.

Apres une navigation des plus pénibles a tra\"‘:s la glace qui cntoure la Cote

d’une ceinture de 200 kilometres a 250 kilometres de largeur, navigation qui

le conduisit jusqu’au cap Amélie, reconnu et nommé par le duc d’Orléans au

cours de son voyage a herd de la Belgica, le Danemark atteignit enfin

1e cap Bismark (16 aout 1906), et jeta l’ancre un peu au dela, au nord des

iles Koldewey, dans un petit port naturel qu’on baptisa << Danmarks Haon >>

(port du Danemark).

C’est la que le navire resta mouillé deux années pendant lesquelles les trai-

neaux exploraient la cote au nord et au sud, — de l’ile Shannon jusqu’au cap

Bridgman et jusqu’au cap Glacier, dans la baie de l’Indépendance.

L’automne 1906 et le printemps 1907 furent exclusivement employés aux

préparatifs de la grande expedition, c’est—a-dire a l’installation des différents

dépots d’approvisionnements ; ce n’est que le 28 mars 1907 que les explorateurs

se mirent en route pour l’exécution de leur périlleux projet.

L’expédition se partagea en quatre groupes : deux principaux et deux autres

charges d’établir les depots les plus éloignés ; en tout, 10 hommes et 90 chiens.
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l Départ de la grande expedition vers le nord.

“camiuwm 30 A . apres avoir contourné toute la cote nord-est, dépassé le cairn (1) de Peary, gr

’ ' et atteint le cap Bridgman. En redescendant, il rencontra, au point marqué 93

d’une croix encerclée, au cap du Riksdag, le groupe Mylius Erichsen, qui avait ‘i

rencontré dans l’accomplissement de sa tache de sérieux obstacles et qui, aprés as

avoir redescendu jusqu’au fond du fjord de Danemark, remontait maintenant ctr

vers le nord. Les deux groupes se trouvaient dans une situation peu brillante. .o'

Aussi, Mylius Erichsen donna-t-il l’ordre a Koch de retourner vers le navire. .9

Pour lui, il persista a continuer sa route au nord-ouest vers le cap Glacier. La sf

malchance s’aeharna sur lui : croyant se trouver en présenee du canal de Peary, "

il s’engagea dans le canal de Hagen qui s’ouvre au sud-est et dut rebrousser '15

pour retrouver la bonne route. I] atteignit enfin, au prix d’un prodigieux z“

effort, le cap Glacier.

Au retour, la fonte des glaces le surprit et le contraignit a passer l’été dans a;

le fond du fjord de Danemark, et lorsque, en automne (1907), les malheureux 7.

tentcrent de gagner, par Voie de terre, le dernier depot de la cote, le froid, la b:

faim et la nuit les surprirent et les terrasserent chacun a leur tour.

Voici, d’ailleurs. les seuls détails qu’on connaitra janiais; ils sont tirés du r,

journal de l’Esquimau J. Bronlund :

. v

81.

, .7”:

5.4-; .

8‘

u

.fi'f

a“:

(J

“P“ . le cap Glacier, la cote les ayant conduits dans un immense fjord, dont ils dressent

la carte et qui’ls baptisent «Danmarks Fjord». Ce méme jour, ils rencontrent Koch 1

5g ‘1’ T" ‘ R“! ' M E et ses compagnons qui, plus heureux, ont complctement réussi dans l’accom- -

' “ Lé Jflfifiodmoumsmlund 1 ‘\ plissement de leur entreprlse et retournent au' << Danmarks Haon >>., Mylius se

A ,, j ' Hide i ' \‘ decrde a. tenter de nouveau la chance, malgre la saison tres avancee qui rend

‘ ”v.3; w Norvége " ‘\ l‘expédition des plus pérllleuses ;-mais 11 s’agit mamtenant du dermer et plus

3/3 “ ‘ \\ important probleme de la mission.

g" 7“ Abs” UCEor' ' 7‘, 28 mai. — Ils entrent dans un nouveau fjord (Hagen Fjord), ce qui les :,

dé’tisgof? L1 retarde encore davantage. . . '

....~.~ ' f e 4 juin. —- Les prov1510ns sont épuisées; llS ne peuvent désormais compter

f

j e . ' Manemuk 27 mai.— Ils se retrouvent au cap du Riksdag sans avoir réussi a atteindre :

m—I.

que sur les produits de la chasse. Mais ils sont arrives au cap Glacier; 1e pro-

-. ;':{[né/re / bleme est résolu : le Groenland est une 'ile. Ils construisent un cairn et plantent

‘Q’iiaP/efl/d mar ‘\ le pavillon danois.

‘ l‘ . \ 13 juin. —- Ils sont revenus, en longeant la cote de Pearyland jusqu’a l’ou-

,3 e ark \ verture du Danmarks Fjord; mais la neige devient lourde; la glace s’amollit,

. i. . ‘ l '1‘ ' l ‘ ~ ' Obl' ' d, d‘ l ' ll 1 da

. _.,/ \ 1 s ne peux cnt p us ax ancer. 1ges atten re a meme e gace automne.

V’s/3’" ‘3" G R 0 E N L A N D \ Pourvu que la chasse donne!

violdewej , \

" \ ,, . ‘\ Sur cette angoissante question, 1e journal tout a coup s’arréte, s’interrompt.

\\..v \ Il ne dira plus rien avant le :

. ‘~_\ . 8 aout. — La cliasse ne réussit pas, le gibier est de plus e11 plus rare. En 1

I. hannon : :5 juillet. il y avait encore quelques hoeufs musques, et aussi des lievres, mais, main-

\ . tenant. des jours se passent sans qu‘ils aient rien a se mettre sous la dent. lies '5

\- “WNW“ forces s‘épuiseit chez les chiens comme chez les hommes ; les souliers s’éculent. .

Bass Rook ’._...._:_~_4. ____i

. 6519 o 30 mo 60 200

‘5 ' dupendule

, l“ (Tonsl'an-‘dun qn'i'liw‘cnl les exploralcurs pour luisscr [a marque dc leur passage.

\ c o - a o n a o a n c o - u o c . . n - ~ . u . o o c . .

:5-

5;, Carte provisoire de la c6te groenlandaise explorée par l‘expedition

:‘ du Danmzark (1906-1908).

: """ llnn'ruire All! [ht/It'lll‘ll'Iu' a l'aller (10ml).

L 9—1 N 0‘ 0‘ 0‘ llim’wnn'o commun Ilt‘,‘ gruiljws‘ “)th liriclm‘ll cl Koch

,1 'l -)- -' ') ' ’ ' llim‘raire )lj‘lins Iirii'lisen cl lironlund.

—+—-¢—o—-o—d—-‘ ltnieraire du [)am'mai'l; an retour (11mm.

'5‘. ‘ —— ltinérulre du cupiluinc Koch. i

Les deux principanx groupes étaientcomposes. le premier.de .lIg/Zz'us Erz'chsen,

chef de l‘expédition: du lieutenant Hagen. cartographe. et du Groenlandais

Bronlund; le second, du capz'taz'nc K0012. chef en second; de M. Bertelsen, artiste

peintre. et du Groenlandais Tobias Gabrz'elscn.

. Tandis que le premier groupe, sous la conduite dc )[ylius Erichsen, devait

penetrer intérieurement vers l’ouest a travers la baie dc l‘lndependance et le ‘

canal de Peary. pour rejoindre le point determine par cc dcrnier vers le cap i

. Glacier, lc groupe de Koch a Tilt pour mission dc continuer sa route vers le

. nord et le loner de la ('(ite pour joindre un second point determine par 10 11161119

) Pearv, an sud du cap Bridgman.

, S‘ils réussissaient, la carte du Groenland était completement établie.

Et ils reussirent.

.fi. .K'mtp

*

**

Les deux groupes voyaecrent d‘abord dc conserve jusilu‘nu l‘I mai, on ils

A se separerent au pomt 1nd1qué sur la carte par le sianc x.

j ) Apres un voyage. de trors mms. le groupe Koch revenait an << Danmarks Haon »

mlmlumlmnlu u mmmm-mmmmumu

Le Groenlandais Gabvielsen. Capitaine Koch. M. Bertelsen, artiste peintre.
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Retour d’excursion : au loin, 10 port du Danemark.

lls out essuyé (1‘1111111' plus 10111 pour trouvcr 1111 1111111111 1111 voguant S111 1111

1111110 de glace; 11s 0111 111nsi 11110111113 sur une 11111111111511 flottante 011 11s se trouvent

1s011'1s par 1111111 1111 tous les cétés. 11s t111111t les chiens les plus fatigués qu’ils aban—

1101111111113 aux 11utres, aprés 1111011 p1'1'1l11v1'1, 111111 part.

L11 24 {101115. 11s réussissent 1‘1 p1'1111’1tr111 plus 111111111 111111s 111 fjord. 11 n11 resto

plus 111111 111111 1'1111111s.

1111 31 1111111 1111 1‘11 111111011111. 11111. (“11st 111111 1111111 111'1s11sp1'11'1'111 1'011tr11 111 1111111.

111 1111111: tan111s q1111 l11 soleil 1111s1111n11 01111q1111 10111 plus 1111s vors 1’110112011. 111s

0111111‘11s 1111 111 111111 11011111111 s‘1’1t11n1111nt...

1111 19 01111111111 11s 11 out plus111111q11111101'1111111s 111111111611 .11111111111tp111s111111 plus

111 10100 1111 1111111 111 s11ul 13111111111111 11111 111st11. Ils (11101111111t 1111s 1 011\ 111 1111 111111111111

1‘1 t111v111s l11s gluces 111t11111111111s (par 111 (10111111111113). C est l11 soul 11spo11 11111 111111

r11st11...

Costs 1111 111011111 1111 1111s11sp1’111'1s. 11111 11s s11\'11nt 111111. sur 1111s 11111111111g1111s 1111

gluce. t0ut11 chusso 11st impossible : 111111 1111 V11 111111s ('11s pumgos 1‘1 1‘11ppr111'1111 1111

111 unit 11111111111... 111115 11s p11ns11nt 1111K 11011111111111ts. aux 11111111s. qui 110111111111 111111

s1111\'11s 1‘1 tout prix.

1.11 23 01't10l1111. 1111 s011111 11st 111111111111... 11s out 1111111111 111 1'1'ét11 1111s glucos

111111111111111s, 111111s n‘ont plus

1111 s01111111s: 111 110111 111s 11111

111110111111111111 soullrir. surmut

:111x pi1111s.

1111 11111111 \‘111111 111 1111111111111

111 supr1‘1n1e 11011111111111111111011

1111111 1.1111101112111110 11st 01-11011-

11'11. 111 1111111 void 1111 1111111111-

11011 1111111111111,

11 Morts 790. 1111 1111111. 11pr1‘1s 1

ossui 1111 11110111 11 Havers 10s

21111111s111111111111111s. 1111 no-

\1111111111. J‘urrive 1111 1111 1111-

11111 1111 111 1111111, 111 1111 p11ux

pus 11111111 plus 10111 51 cause 1111

11111s pi1111s gelés 1.11 1111 l‘obscu-

111111. (1111 11101 11 111. misou >> est
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Rubis de Slain.

Fragments de Rubi: (grossissement. lOO

RUBIS ET SAPHIRS ARTIFICIELS

ll _v a quelqucs jours, M. A. Lacroix, profcsseur dc

mineralogie au Museum ct membre dc l‘Acadeniie dcs

sciences, at prescntc a cette assemblce dcs pierres artifi-

cielles avant l‘cclat. la composition cliimique et les cou-

lcurs bleucs des snpliirs naturels. (‘es picrrcs, obtcnucs

par M. Paris. clevc de l‘Institut Pasteur. sont dc toute

beaute. ct il est tres diflicilc, prcsquc impossible. an

premier abord. de les distingucr du sapliir naturel. Des

111aintcnant, elles sont fubriquces industricllcnient par

le proccdc einploye depuis plusieurs annccs pour la

fabrication de ce famcux rubis scientilique qui continue

a faire taut dilicurtaiscs et tant de dupes. Le nioincnt

scmble done opportun pour apportcr un pcu dc luiuierc

sur cette question passionnante des gemnies artilicielles.

(fest. coinnie on salt, l‘alumine (ou dcs silicates alu-

mineux) qui fornie la matiCre de la plupart dcs pierrcs

preciwscs. 'l‘ri-s rcpandue dans la nature sous fornie dc

silicates anim‘plies, c‘cst-a-dire d‘argil-c, l‘alumine pure

se trouvc asse'x. rarement a l'ctat cristallise sous lequel

elle a rccu le nom de corindon. Le corindon naturel est

tantOt blanc, tantot colore par des oxydcs mt’ialliques

qui lui coinmuniquent les nuances les plus diverses et

le font appcler : ru bis, sapliir. émeraude orientale. topaze

orientalc, etc. )Iais, seuls. par suite dc lcur rareté, 1e ru-

bis ct 1e sapbir ont une tres grande valeur.

Les cliiniistes niodernes devaient, evidemment. essaycr

de fftlil‘lqlltfl‘ du rubis en faisant fondre de l‘alumine

additionnee d'un colorant et en la laissant cristalliser

par refroidissement. Vers 1848, Ebelinen, alors directcur

de la manufacture de Sevres. obtint dcs cristaux de rubis

en cliauffaut dans un four a porcelaine un creusct garni

d'alumine, de chrome et de borax. D'autres experiences

eurent lieu dans divers laboratoires: mais c‘cst scule-

ment cn 1801 (pie Frcmv, menibre dc l‘lnstitut, resolut

le problcme de la s‘vritlit-se du rubis, en collaboration

aver: son prcparateur, M. Verucuil, aujourd‘liui profes-

scur an Conservatoire des arts et meticrs. Par un pro-

cede assez coinpliquc il obtint plusicurs kilos dc rubis

qui sont encore exposes dans une galerie (lu Museum.

Mus les cristaux. simples lamelles d’une teintc violacee,

étaient inutilisables. M. \‘crneuil ct d‘autres devaient

perfectionncr la metbode quelqncs annces plus tard.

lintre temps. vcrs 1‘03, on vovait apparaitre lcs prc-

miers rubis~ reconstz'lz/év, obtenus en fondant des rubis

gros comme une tcte d‘cpinglc. Ils ctaient fort beaux ct se

vendaicnt dc 100 a 1.30 francs le carat. Ifinvcnteur du

procv'-<.le. un inminicur noinnn} Mir-baud. abandonna

bicntot son secret a un «"ti'ungcr en rr’widcnce a Paris

qui fit beaucoupdc dupes ct tillt'ltlm‘s‘ u'rlt-vcs : cc dcrnicr

vendait souvent ses rubis coininc picrres naturclles ct

I‘z‘"\‘clait son 0 true ., pour un prix variant de 300 a 3.000 1r.

Quclspics initics fornit3rent unc societe qui tomba (-n

ib’ttgonliturr'. laissant le proccde dans lc doniaine public.

Des lors. grace a la. concurrenw 11110 so lirent dc nom-

breux ouvriers en clianibre, lx- rubis reconstitut’: qui.

en 1003. valait 1:3 francs le carat brut. tombait a 0 fr. 30.

La InV-me (.le'xprcciatio'i atteignait le rubis de syntlicse.

appele dans le commerce rubis .srz'mlz'/r'//ae, introduit

sur le mart-lie vcrs 1001. cr obtenu par le prociEdC-

It‘nci‘aleincnt usite aujourrl‘lnii.

Avant dc (bu-rire cc prowctlc. I'XIJlltlllHIlN‘, rapidcment

“UllllIlt‘llt so pi‘cparait le rubis rtw-onstitur'é.

Au centre d‘un plateau tournant, analogue :1 cclui des

lapidaires, so dresse un petit culot dc platinc que vient

lcclicr la llainme de deux clialuincaux liorizontaux

places dan< le pr()lull’_“‘nl"11t l‘un dc l‘uutre. Sur cc sup-

port l'ouvricr place une pun-elle dc rubis a laquelle H

on ajoute nne secondc (piand la premiere est en fusion ;

et il continue a <«. engraisser v sa boule incandescente

jusqu’a ce qu‘elle presente nne grosseur suffisante.

Ce travail est long et dt'licat, etla maticre premiere

est relativemcnt clicre.

Voici maintenant comment 1e rubis scientifique s’éla-

bore dans les atelicrs de )1. Disclyn, a Boulogne-sur-

Stine, on .\I. Paris a obtenu sea premiers sapbirs, aver

l‘appareil dont nous d unions un croquis schematiquc.

On calcine de l‘alun et on y incorpore une matiere colo-

rantp : generalement un sel do chrome qui. Felon son

L'lLLUSTRATION

Un au:re coin -; do méme rubis.

Ilcgrc d'oxydation, ltcintc en rouge ou en bleu. [1 en

resulte une maticre pulverulcnte qu’on introduit dans

le reservoir liermétiquemcnt clos formant la partie supe-

ricure de l‘apparcil. (fette poudre traverse une grille

ct tonibe dans un tube on arrive un courant d’oxygenc

qui l‘entraine cn tourbillonnant jusqu’au bas du tube,

lcquel se termine par un ajutage tres ctroit a l’orifice

duquel vient passer une llainnie diliydrogene. On realise

aiusi un clialunicau oxliydriquc fournissanl une tempe-

rature d‘cnviron 1.800 degrcs. La poussicre d’alumine,

veliiculcc par lc courant gazcux a travers la flamme,

se transforme cu gouttelcttes incandescentes minuscules

dont les uncs M: perdcnt,tandis que lcs autres tombcnt

sur une grille de platinc lixce au liaut d‘un support en

nickel. A mcsure (Ju'ellc rcfroidit. l'alumine cristallise,

ct 1e bloc dc rubis se dcveloppe. prenant la forme d’unc

poire poscc sur sa queue.

Cet appareil produit S a 0 carats (1 carat = 20.") milli-

grammes) a lilicure; il pcrnict diobtenir des pierres de

80 carats, et une ouvricrc liabile pcut surveiller a la fois

unc (lizaine dc clialunieaux. M. Disclyn, avcc scs

200 clialumcaux. produit environ 7.000 carats par jour.

Les poires doivont etre separccs, suivant leur axe

longitudinal, en dcux moitics qui fournissent chacune un

rubis ; dans les pctits poids, la perte est d’environ trois

quarts. Le cours ofliciel étant actuellement de 1'2 cen-

times 1e carat brut, le prix d’un rubis taillé du poids

d‘un carat s‘établit ainsi :

4 carats bruts.. ....... ... . . . 0 48

Taille, environ ............... 1 50

Total.... ..... 108

Le sapliir sc prepare de la incinc facon, mais avec dcs

tours de main (pril ne m‘appartient pas de dévoiler. Jc

inc borne a rappelcr ce qui fut dit a l’A-ademie dcs

sciences. Jusrpi‘ici, l‘alumine en fusion repoussait la

coulcur blcue; )1. Paris a reussi a la lui fairc absorber

en introduisant une certainc quantitc de cbaux. La fabri»

cation est plus delicate que cclle du rubis, et le sapliir

artificiel vaut environ 23 francs lc carat, taillé.

Ht, maintenant, quelle difference y a-t-il entre ces

pierres artilicielles et des pierres naturclles, et comment

pent-on distinguer les uncs des autres ?

Le rnbis artificiel, dont la fabrication se perfectionne
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Croquis schématique de l’appareil employé

pour la fabrication du rubis.
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Rubiiscientifique.

diarnetres) montrant les differences fréquentes de structure du rubis nature] et du rubis artificiel.

tous les jours, est, sous le rapport de la constitution phy-

sique et chimique, et des propriétés optiques, rim/urea

sement idenllque au rubis do mine. II contient souvent

des bulles, Visibles a la loupe, ou seulement au micro-

scope, irrégulierement dispersées dans la masse, commc

celles qu’on voit parfois dans une lentille.

Rubis 54 carats. Saphir 10 carats.

Gemmes artificielles brutes.

Ces bulles d’air, appelées << crapauds >> par les joailliers

et « inclusions » par les minéralogistes, sont toujours de

forme sensiblement splierique. En outre, bien que le

rubis artificiel soit cristallisé, il ne laisse point voir des

plans de cristallisation comme ceux que l’on apercoit

souvent dans le rubis naturel. Cela tient a ce que le rubis

artificicl est d‘origine purement ignée : la. chaleur, seule.

a eoncouru a sa formation. Vu au microscope, un rubis

scientifique présente l’aspeet que montre une de nos

gravures, sauf qu‘il peut ctre exempt de bulles.

Le rubis naturel, au contraire, s’est formé dans des

conditions que l‘on ignore, mais ou la clialeur n‘a pas

toujours joue on role exclusif. Sa structure cristalline

et ses inclusions offrent dcs aspects fort varies. comme

on pent s‘cn rendrc compte en examinant nos deux gra~

vures qui representent cliacune un << coin .) different —

large de 7 dixieines de millimetre — d‘un rubis dc Siam

faisant partie de la collection du Museum.

En somme, ees differences d‘inclusions et de strics

cristallines pcrmettent de distinguer avec certitude les

deux 'ariétcs dc rubis. )Iais ce criterium fait parfois

défaut. L'n tres beau rubis pent etre, dans toute sa massc.

limpide commc la partie pure du rubis du Museum:

d‘autre part. on arrive, parait-il, a fabriquer des rubis

dcpourvus de bulles. Et c‘est 121 1c danger. M. A. Lacroix

estime qu‘il est impossible d'idenlifier arec rerfz'tude 2m

rabis de belle couleur exempt Jinclwsiom, et que le flm'r

(la jortz'l/icr n’n/fre. en In rz'rconslanre, qu’une prob/11127276.

Le rubis naturel sans inclusions est, d‘ailleurs, fort rare.

Par contre, )1. Michel Pinier, un des premiers lapidai-

res-experts de Paris. croit qu’il est toujours possible de

distinguer un rubis artificiel d‘un rubis naturel.

Cependant i1 arrive que des joailliers trop confiants

se laissent tromp *r. 11 y a quelqucs mois, un des trois

Ou quatre plus grands joailliers de Paris apportait a un

lapidaire expert pres le tribunal de la Seine un rubis qu’il

avait payé 10.000 francs et dont une arcte. legercnient

égrisée par suite d‘un clioc, a 'ait bcsoin d‘ctre repolie.

Le lapidaire crut reconnaitre un rubis artificiel et le

courtier qui avait vendu la pierre au joaillier lui en rem-

boursa le prix sans discussion.

Le saphir artificicl se pretera moins aisémcnt aux spe-

culations Ioncbes. 8a composition ehimique est « sensi-

blemcnt o identique a celle du saphir nature], mais ses

caracteres physiqucs ct optiques different ; pour lcs

mint’rralogistcs, 1e rubis scientifique cst du rubis; la

pierre bleue de )1. Paris n’est pas du saphir.

(jette pierre bleue n‘est pas << cristallisée >; c‘est dc

l’alumine « fondue .,, ou. si l‘on veut, du verre d‘alumine.

I] y a, entre elle et le saphir, la. difference qui existe, entre

le sucre de pomme et le sucre candi. l’n outre. elle

présente une dureté, une densité et une réfringence un

peu inférieures a celles du saphir. Sans l’endommager.

tout minéralogiste pourra, en trois minutes, recon-

naitre de facon absolument certaine si un saphir taille

provient d’une mine on d’un chalumeau.

F. Howont.
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TROIS FRERES ENNEMIS

[l serait téméra’ire d’espérer que tout, au Maroc,

('st (lésormals rentré dans l’ordre et que la m’ctoire rte

.lIoulai-Ilafid a mis dé/initirement an terme a toutes

rivalz'tés entre les fils de Moulai-Hassan, pu’lsqu’au

moment meme 0a le sultan trtompleant prenaz't le

pouvoir clzérifien, tout urn partt essayait de lat opposer

son frére ainé, Moulat-lllolzamed, ce qui nous on!

fart, arec .I’lbd-el-Aziz détroné, un trotsiéme sultan /

Abdel-.1252 s’tnstalle maintenant a T anger, accep-

tant, au moins on apparence, le sort qui lat est fail,

salts/art a la pensée de joulr en liberté (l’une ren/o

Izonnéle que lat promet son frére. It a véea des fours

plus précalres, alors qa’a Casablanca, ro/ug/z'é sous

la protection de nos armes, ll attendait (le cannot/re

ct la decision que prendrait Ila/id (2 son égard, ct l’attl-

(ado, d’ae‘llears pea douteuse, qa’arlopteralt l’Europe.

Le voyageur anglats A. Henry Savage-Lander —-—

«114’le n’est pas besoin de presenter de noueeau a nos

lectears — le mt alors, s’entrctint aeec lul longuement,

recuetllrt de la bouc/ze de ce earncu, de cet abandonné,

ses impressions sur la situation que tut avait latte

la /ortune (les armes. It a (non coula écrz're a l’z'ntcn-

lien de L’Illustration le réclt de celte entrevae.

LE SULTAN DBCHUI ABD-EL-AZIZ

A l’approclie du camp du sultan, il était impos-

sible do reprimer un sentiment do pitie. On tombait

d”abord sur quelques tontes do pauvre apparenoo,

deohiri'xos. prétes a s’ellondror : e’etait le camp du

grand-vizir. Un pou plus loin s’élovait un onolos

circulairo do toilo, relevo do decorations bleuos qui

s’el'loroaient do donner l’impression d’un chateau

l'ort. l)oux entrees étaiont monagees dans cetto fra—

gile onceinte, a l’opposé l’une do l’autre, aux deux

oxrremites d’un meme diametre. A l’uno do cos

portes, pour ralraiohir un peu l’air, a l’ombre, on

avait pendu dos poaux rempllos d’eau. Sous d’lium-

blos tentos on découvrait quolques ounuques, cou-

olies a meme le sol, dans un etat d’indubitablo depres-

sion. Un groupe de mules. harnachoes do lourdos

sellos cramoisios, donnaiont la seule note coloroe

dans cette lamentable scene. Voila la domeure d’Abd-

el-Aziz, le soul yrai sultan du Maroc, pourtant.

Une lento ouropeemle abrilait quelques soldats

lrangais ; lo potit poste (111i yeillait sur le sultan ct lo

protegeait contro les Visiteurs indiscrets.

Grace a la oourtoisie du lieutenant qui les com-

mandait,jepus lairo parvonir ma carto au sultan.

Un court moment apres, AluLol-Aziz, les doux mains

tenduos, sortait do sa tento. et Ine donnait la bion-

yenuo.

De toutes les descriptions qulon a lnos do la per-

sonno du sultan, on a garde l’impression d’un prince,

faiblo, elleinim", sans énergio, ot n’ayant d’autro

souoi que do satislairo ses plaisirs porsonnols, ses

gouts pour lo luxo et les prodigalites. (lotto impres—

sion est bien \‘ite dissipoc (piand on yoit l’liommo.

(fest. si l’on tient compte surtout do son origine, si

l‘on so rappolle (111’il est Alrioain, un etre d’une

otonnanto lranoliiso, et il montro uno seri'snite d’es-

prit, nno dignite, uno simplicite d’allures (111i, dos

l’abord, lrappent l‘observatour.

Ayeo un liomme qui a (to, tralii, comme le sultan

l‘a ote, par tout lo monde on par son peuple et par

toutes les nations europi'mnnes mu ayec un liommo

qui lut precipitetout a coup du pouvoir lo plus lab—

solu. do l‘opulenoe a la plus liumilianto position,

fayais sonti d‘ayanoo que la ('onyersation no doyait

tilioro otre aisee et que je deyais m‘olloreor do mon-

lror. dans eotto ontroyue, beauooup do tact ot beau—

ooup do preyonanoes. .\lais 1o trouyais l‘emporour

nullomont allaisso sous lo poids do son inlortuno,

ot sa pliysionomio otait soreino.

_,,_ .l'ai grand plaisir {r yous yoir, me dit—il. Votis

etes .\nglais, n‘osl—ce pas ?

a ()ui, Yotre Majesto, i'i'ipondis—jo on appuyant,

loitement sur (-e titre que 1e lui donnais.

.\ cos mots, lo sultan jela autour do lui un regard

prolondemont expressil. lliabord, ses yeux etin-

i-oleront do satisfaction. puis un iiu‘lanooliqu sou-

rire erra sur ses loyros, qui me dooida a ajoutor :

.l‘ai dit << Votro Majeste >> paroo que je ponse

«lu'aux yeux do tous les braves gens d‘Europo yous

etes encore le legitimo ompereur du Maroc.

~7- ll y a un gros nuago noir sur ma tote et sur

mon pays l...

,_ ()ui, le image cst largo ot noir, imiis il n’y a

pas do nuago, si largo et si noir (111‘il soit. qui no so

dissipc a un moment donne pour laissor le soleil

briller onfin dans un ciol limpido. Jo souliaite sin-

m‘sromont que la lourde nuoo qui peso sur la tote do

\"otre Majeste s’ovanouisse bientOt et qu‘alors la

paix et le bonheur reviennent régner dans votre

pays.

La figure du sultan s’éclaira d’émouvante facon;

mais i1 y avait plus de ressentiment peut-étre que

d’espoir dans sa voix quand il reprit :

— Peut-étre, tout peut tourner bien, si o’est la

volonté do Diou. J’ai été bon pour mon peuple et

pour tous les Européens. Je me suis efforcé d’intro-

duiro dans mon pays la civilisation européenne. Je

croyais bien fairo, ot j’esperais toujours que les

puissances me soraiont des amies.

— Ah! Votre Majesté! les nations sont toutes

pareilles aux individus. Quand elles ont obtenu d’un

homme tout ce qu’elles on pouvaient désirer, elles

l’abandonnent immédiatement pour un autre, dans

l’espoir do rocommoncor avec celui-ci lour mani‘ge.

L’emperour ne répliqua rien, mais l’expression

do son Visage parlait suffisamment et montrait,

sans illusion possible, quels étaient a cot égard ses

sentiments.

, I , \I‘
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La plus récente photographic d’Abd-el-Aziz.

Phat. Hubert jacques.

»— Le pays de Votre Majesté, continuai-je, est un

tres bon pays. Toutes choses poussent ici sans dif-

ficultés. lie Vin, l’huile, les céréales y Viennent

oomme par encllantomont. On y pent élever d’ex-

collent betail, do magnifiques clievaux. A no pas

parlor cotte fois an figure, vous avez toujours un

beau ciol sur votre této et vos pieds foulent mi sol

oxoeptionnollement fertile. Et il y a, de plus, d’abon-

dantes richesses niinieros cachées dans vos mon-

tagnes.

—» ()ui. repondit le sultan, Dieu m’avait donné

un magnifiquo pays. Tout pousso ici sans peine.

Avoc dos precedes do culture plus modornes, cotte

controe serait le jardin du monde. Non soulomont

ollo pourrait subvonir aux bosoins d’uno nombrouso

population industrieuso, mais produirait un oxcé-

dent i1ii‘on exporterait on Europe et en Ameriquo.

Le, sultan somblait uloore en constatant do quello

maniero l’Anglotorre, dont il a constammont suiyi

les consoils, l‘ayait ainsi tralii ot alnimlonne. liui. tut

loyal. l.’.-\ngleterro slest comporteo enyors lui lion-

teusemont. Ila France. on son ondoyante politiquc,

a agi pres<1ue aussi mal.

llorsque je repotyai a Abd—ol-Aziz que tous les

bra yes. que tous les lionnoles gens on Europe otaiont

dosoles pour lui et souliaitaient do lo yoir reprondro

lo dossus. il parut tout lioureux ot mo romercia.

«« (‘e sont seulomont les mochants. ajoutai—jo. qui

lu’an’xlieient dos troubles, dos guerres et dos quorollos

et (1l1l royont do \‘oil‘ \iotro l‘lajoste (lemma-o. >\

.\ yrai dire. a co point do la conversation. 1e m'os-

t'imai plutot lioureux que Sal Majesto no mo deman-

dat comb/on etaient les braves gens on Europe 5

M \Vous \‘oyez. mo dit soudain l‘eniperour ayoc

emotion. tout inn oto pris, mon pays. mon argent.

mos maisons. mes joyaux.... on realito, tout ce. que

1e possedais. ll no me roste que mos lommes l...

Nous almrdames, enlin. diyors sujets. et 1e com-

pris, d‘apres ce que me dit le sultan, que.'si l‘.-\ngle-

terre et la France l‘ayaiont lo moins du mondo sou—

tonu, tout ce qui s‘ost produit out ote oyite. Abd-ol-

.\7.iz. au surplus. n‘out pas un soul mot do regret

on do blame oontre personno. pas meme contre

.\loulai-llalid. (111i l‘a depossedo do son ti'oiio; pas

un mot non plus contro sos porfides sorviteurs qui

lnront les premiers :1. so tournor contro lui ot qui

pillerent son palais, plus tard son camp, trop laches

meme pour fuir ot partagor son sort.

l’ourtant. aupres du sultan so trouvait un brave

liommo do (111i c‘ost lo moment do parlor, ot. dont

la noble figure se dresse plus haut que toutes les

autres, dans cette pitoyable aventure. C’est un

Anglais nommé Balding, un instructeur de l’arméo

qui, en réalité, assuma le commandement (les troupes

marocaines aprés 1e départ du cald Mac Lean. Bal-

ding domeura jusqu’au bout fidele a Abd-el-Aziz. Il

tenta de rallier toutes les forces qu’il put trouver

pour défendre la cause menacée de son sultan. 11 fit

de son mieux, enfin, mais perdit la partie. Ce fut

soulement lorsqu’il se rendit compte que tout était

fin: que Balding, apres de touchants adieux a l’em-

perour, se décida a le quitter.

Je devais rotrouver Balding a Gibraltar, accoutré

d’un pittoresque costume marooain, turban, djel-

laba, burnous, et cherchant, pour le moment, a se

procurer un complet anglais afin de pouvoir retour-

ner choz nous. Il avait, lui aussi, été dépouillé de

tout ce qu’il possédait. 11 me parla avec vénération

du sultan, me disant que la scene de leurs adieux

fut une des plus pénibles auxquelles i1 out été

mélé de toute sa vie. II on avait presque les larmes

aux yeux, et je sentis que, bien sfir, s’il avait été

dans uno situation financiere moins préoaire, il fut

demeuré loyalement avec lo sultan, a qui il avait

voué un Véritable culte, sincere ct profond. De son

cote, 'Abd-el-Aziz parlait affectueusement de Balding.

— Il n’y a pas de reconnaissance, dans mon pays,

soupira le sultan.

— Ni en aucun autre pays, ajoutai-je vivement,

beaucoup pour lui complaire.

Le sultan avait raison. Coux qui pensent que les

races orientales nous gardent quelque obligation

pour la civilisation que nous nous efforeons de leur

iinposer sont dans l’erreur. Et d’abord, elles auraient

d’assez maigres raisons de nous étre reconnaissantes,

car, en fin de compte, nous n’avons jusqu’a present

réussi qu’a ajouter chez elles nos Vices aux leurs.

Aussi est—i1 difficile de déraciner la haine de race

et le Inépris que les indigenes de tous pays —

et les Marocains en particulier —— nourrissent en

leur ame a notre égard, mépris que peut-étre nous

inéritons pleinement.

On entend dire couramment en Europe que le

Francais est hai au Maroc, l’Anglais aimé, l’Alle-

inand détesté. Rien n’est plus faux. Tous, sans ex-

ception, nous sommes également niéprisés des

Maures. C’est seulement pour ce qu’ils peuvent tirer

des Européens que les Marocains, momentanément

et apparemnient, aiment un individu ou l’autre,

indépendamment de sa nationalité et de sa religion.

Ils ont une salutaire crainte de la force brutale, inais

c’est tout. En taut que race, ils sont sans scrupules,

avec de rares ct lointaines exceptions, ct toujours

préts a mettre dedans leurs meilleurs amis, et eux-

memes, si cela sert leurs projets.

Pour en rovenir au sultan, apres que nous eunies

recliangé ces premiers mots ot qu‘il m’eut bicn exa-

miné de la téte aux pieds, il sembla vraimont aise

do continuer la conversation et se montra tout 2‘1

coup gai et confiant. Il s’inquiota, tendrement, do

mon pore, de ma more, de ma soour, mos lrercs, mon

pays, de mon roi.

.10 profitai de cos bonncs dispositions pour lui

domandor. si toutolois cola ne lui otait pas trop

peniblo, do me pormottro do prondre do lui quelquos

oliolies. ll acquiesca 51 mon dosir ayoc uno oliarmante

bonne grace. .le lo pliotograpliiai donc dans cinq

on six poses differentos.

a .l‘on onyerrai quolques-unos a Votre Majosté,

lors<1uo 1e serai do rotour :1 l.ondros, dis-1e, lorsque

1‘eus pousso le declic une dernierc lois.

r# (‘ombion ?

m l’out—otre douzo grandos. repliquai‘je.

17— Qu‘esta'o que yous mionyerrez ? precisa l’om-

perour. Douro epreuyos on douxo apparoils sembla-

blos :‘1 celui dont yous yenoz do yous seryir ?

.lo m‘empressai do donnor an sultan l‘assuranoo

I1ue 1e n‘ayais pas l‘intention do lionoombrer do

«louxe cliambros noires. mais que je sorais liouroux

do lui enyoyer dour/,o de ses pliotograpliies, on da-

yantago. memo. s‘il lo dosirait.

~ Mais. me recommamla-t-il. no laitos pas oomme

taut d‘autres (111i publiaient mos portraits dans les

journaux sans mien domior jamais un soul.

.lo lni promis. au oontraire. do no laissor repro-

duiro aucun do mes cliches et do 111i reseryor les

epreuyos.

~ ~ .l’aime la ('liamliro noiro. roprit le sultan. on

examinaut la mionno ayoo attention : o ( ollo-oi doit

oouter clier », ajouta-t-il.

— (lui. on ot‘lot. A ot j‘ajoutai aussitot que ("otait

precisement la raison pour laquelle 10 no pouyais

pas on envoyor par douzainos.

Lo sultan insista pour voir comment fonotion-

nait l‘appareil ct prit le plus intelligent intoret a

son oxamen. ll me dit ipi'il avait trop lait. autre-
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fois, de photographie; mais maintenant, ajouta—t-il

avec regret, toutes ses chambres noires étaient loin

de lui.

— Donnez-moi votre adresse a Londres, me de-

manda-t-il. Je désire la garder.

Ce fut la fin de l’entrevue. Apres des << au revoir ! >>

répétés, aprés maints gestes d’adieu de la main, je

m’éloignai du camp. Lui, demeurait 151, me regar-

dant disparaitre, pauvre figure d’abandonné, debout

entre le ciel et la dune sur laquelle sa fragile tente

était dressee. Tout en galopant, je me retournai

plusieurs fois encore, et, de nouveau, je le saluai. De

bonne grace, il me retournait le salut, en agitant la

main, jusqu’au moment 01) la distance entre nous

croissant, le seul vrai sultan du Maroc fut devenu

un point a l’horizon, — rien qu’un point, mais un

point lumineux pour celui qui le connaissait desor-

mais et l’avait compris.

A. HENRY SAVAGE-LANDOR.

LE VRAI SULTAN ACTUELI HAFID

Cependant, Moula'i-Hafid, qui a accepté l’acte

d’Algésiras et fait donner aux puissances l’assurance

de ses bons sentiments, Vient ’étre reconnu officiel-

lement. Et c’est lui, désormais‘ le << vrai sultan du

Maroc >>, selon l’expression de M. Savage-Landon

Il n’avait pas attendu. d’ailleurs, cette consécra- 4‘

tion officielle de l’Occident, pour inaugurer solen- I

nellement son regne.

Le cliché que nous reproduisons ici est bien évi-

demment le premier qui ait été fait du nouveau

sultan. avec l’attribut du pouvoir : le grand parasol

de velours vert. ‘

I] vient d’étre pris par notre zélé correspon- ‘

dant de Fez, M. Vaffier-Pollet. au cours des récentcs i

fetes de l’Ald-Srir —— la petite féte du Mouton — E

qui ont été célébrées tres solennellement au com-

mencement dc novembre. E

Moulai-Hafid s’y est montré a son peuple dans t

tout l’apparat traditionnel en pareille circonstance.

sur un cheval harnaché de pourpre et d’or et entouré

de tout son maghzen. de sa garde particulicre, des

hauts fonctionnaires du palais, comme on le voit ici.

LE SULTAN PAR DROIT D’AINESSE I MOHAMED 3

Centre Moulai-Hafid. Victorieux de son frerc

Abd-el-Aziz, un troisicme prétendant tout a coup

s’est dressé. Moulal-Mohamed. le premier né du

sultan Moulal-Hassan.

Nous avons. a plusieurs reprises, expose dans

quelles conditions. un peu suspectes. en Verité.

Abd-el-Aziz. fils d’une esclave d'Hassan. fut élevé

au trone. Au )Iaroc.l’ordrede primog‘éniture n’est

pour rien dans la succession des sultans. Lc pouvoir ‘

est a celui qui a recu la baraka. la benediction pater- [

nelle, —- qui constitue pour lui l’investiture. Abd-

el-Aziz régna donc. Moulai-Mohamed fut empri- i

sonné et subit, jusqu’en. 1902. une captivité asscz 1

douce a Meknes. A cette époque. pour couper court 1

aux pretentious du Rogui. qui cherchait a se faire l

passer pour le fils ainé du sultan Hassan. Moulal- E

Mohamed fut ramené a Fez et préscnté aupeuple. l

Une reconciliation eut lieu entre les deux frcres. et t

quand Abd-el-Aziz quitta Fez pour Rabat. Moha—

med le suivit.

)Iais. au moment d’entreprendre la néfaste marche ;

Le harem prend les devants.

A CASABLANCA. — Le

3mmmmmmmnmnum "um

'Immumlu .
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A FEz.— Le sultan actuel, Moulal-l—lafid, avec le parasol,

sur )Iarakech, on cut peur —Aziz ou nous W de

laisser libre ce prétendant éventuel. Moula'i-Moha-

med fut donc conduit 51 Casablanca sous cscorte,

et comme un mouvement populaire semblait se

dessiner en sa faveur. bientot des sentinelles veil-

lerent. nuit et jour, aux portes dc sa residence.

Enfin. appelé par son frcrc Hatid, il sc mit en

route pour Fez. le 23 novembre ayant envoyé en

avant ses femmes. )Iais chemin faisant. 51 la kasliah dc

Modal-Mohamed sor‘ de la vile

départ de Moulal’-Mohamed

(23 novembre). — Photographic; du Dr G. Veyre.

insigne du pouvoir. M PM. d— M, ngfg'gr—FCHW.

Skhirat. il était acclamc comme sultan. Breve apo-

tliéosc! A quelques lieues dc 151. des troupes du '

nmghzens‘cmparaient dc lui. Pourtant, la foule

l’aurait délivrc un peu plus loin. l

Sur ccs alternatives de la fortune a son t"_£IflI‘tl. on

n‘a que d‘incertains détails. )Iais les nouvellcs lcs

plus récentes annoncent que )Ioulai-Mohamcd. lv

vrai sultan par droit (liainesse. 3 etc conduit 31 FI‘Z

charge" dc cliainesx

1

. “a"! 4.. u

. ~.._.J&- r.
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LES LAURéATS FRANQAIS DES PRIX NOBEL

La distribution des yrix Nobel a eu lieu

a Stockholm, 1e 10 décembre, et, une fois

de plus, figurent parmi les laureats deux

representants de la science franeaise.

Un prix (1e medeeine a etc attribue an

doctcur Elie Mctchnikoff. Ne en 1845, pres

de Kharkov (Russie). Mctchnikoff termina

ses etudcs cn Allemagne, a l‘ecolc de Vir-

chow. Apres avoir professe a Odessa. il sc

fixait détinitivemcnt a Paris en 1890, et

devcnait bientét chef de service au labora—

toirc de recherches dc l’lnstitut Pasteur.

qu’il n‘a plus quitté.

Cc. savant est unanimcment considerc

commc un des plus grands biologistes ct

dcs plus beaux eerveaux scientifiqucs dc

l'époque. Il scmble que l’austerité dc scs

rccherehcs ait encore contribuc ‘a deve-

lopper l’ampleur de ses idees et la serenitc

poétiqne de sa. philosophic. Metehnikoff

est le premier savant qui ait ose rechercher

scientifiqucmcnt 1c moyen dc prolongcr la

vie humaine, ct. loin de faire sourire, sa

theorie du r610 dcs phagocytes a emu tout

l‘univers civilisc.

Ajoutons que l‘illustre savant a eu le

bonheur dc rcncontrer en la pcrsonne dc

Mme Metchnikoff unc collaboratriee dignc

de lui.

Un prix dc physique a etc decerné '51

M. Gabriel Lippmann. profcsscur a la Sor-

bonne, membre dc l’Academic (les sciences.

Ne 51 Hallcrich (Luxembourg) en 1845,

éleve dc l‘Ecolc normale de Paris. M. Lipp-

mann sc fit d‘abord connaitrc par des tra-

vaux sur l‘clcctricitc. I] s‘occupa cnsuite

surtout d‘optiquc. ct sa (lecouvcrtc. faitc

en 1891, d‘unc methodc (fz'rccfc dc photo-

graphic (les coulcurs. (lite im’JIm/lc inter-

fércnt'icllc, est aussi extraordinaire dans

son genre que l‘invcntion du telephone. du

telegraphe sans fil ct tant d‘autrcs inven-

tions rnicux connucs (lu grand public.

M. Lippniann a obtcnu dc fort bcaux cli-

ches. ct l‘on se demande pourquoi son pro-

cede. qu‘il a laisse dans lc domainc public

et qui. an fond. n‘cst pas tres complique,

a toujours etc si pcu employc.

11 y a quclqucs mois. cc grand physi-

cicn nous revelait scs premiers cssais dc

photographic rill/(grain auxquels L'IUNN-

[ration a consacrc un long article.

DANS UNE PRISON RUSSE

Maints collectionncurs dc ‘artes postalcs

ambitionncraicni dc pouvoir collcr dans

leur album les deux cartes que nous re—

produisons ici. 11 y a pcu d'apparence pour-

tant qu‘cllcs leur parvienncnt jamais. sur-

tout avcc lc timbre du pays : cc sent. on

effet. deux vucs dc l‘unc (les ccllulcs de la

prison Kamcntchilcv, ou (les Macons, a

Moseou, ou treize aneicns dcputcs, mem-

M. Elie Metchnikoff.

M. Gabriel Lippmann.

Phat. Pz'rou, boul. Sum-Germain.

bres de la premiere Douma d’empire —

et parmi eux l’ancien president de cette

assemblée, M. Mouromtsev — ont re'cem-

ment achevé de purger la peinc de trois

mois de prison a laquelle ils avaient été

condamnes comme signataires .du famcux

manifesto de Viborg. D’autres de lcurs

collegucs ont subi, dans diverses geéles dc

l'cmpirc russe, dcs peines analogues. Ils ne

sont meme pas encore tous libres.

Le dessin est l‘teuvrc dc M. Ohninsky.

l‘un des prisonnicrs libercs du Kament-

chiky, qui ne manque pas, on 1e voit, d’une

ccrtaine habilcté. Il rcprésente la cellule

qu‘occupait. pendant sa detention, 1e pre-

sidcnt Mouromtsev.

Toutes les autres. d’ailleurs. étaient sem-

blables, et sa qualité d‘aneicn president

n’avait valu a M. Mouromtsev aucun trai-

tement dc favour; —- non plus qu‘au prince

Pierre Dolgoroukov. aneien vice-president.

descendant d‘une race aussi ancienne. aussi

noble, que eelle des Romanov; non plus

qu‘au professeur Kokochkinc.ancien secre-

taire de la Douma.’1‘ous égaux!

La prison Kamentchiky. pour tout dire.

parait une geole bien modernc : electricité,

chauffage 21 la vapeur. rien n’y manque des

dernicrs progres. Chacune dcs ccllulcs vou-

tees était meublée. au has dc la fenetre,

asch large. d‘une petite table avec un

rayon pouvant supporter quelques livres.

d‘un cscabeau. et, au mur, d‘une petite

etagere avce portemantcau ; a l’autre

extreinite, pres de la porte, unlavabo. avec

1c vase indispensable faisant pendant a

ll’appareil de chauffage. Le lit, pliant, se

releve contre le mur, le jour.

Au bas dc l’un des méticuleux dessins de

M. Obninsky, tous les prisonniers politi-

ques libérés en meme. temps ont appose

leurs signatures, chacun, a l‘exccption du

president. indiquant a la suite de son nom

le numéro de la cellule qu’il occupait.

S. Mouromtsev ; prince S. Ouroussov. 77,——

l’auteur d’un livre rctcntissant sur les p0~

groms ; Sadirine, 78: Komissarov. 8‘2;

Ivanitsky. 8;"); Yakouchky. 76. —— un écri-

vain charge par l’Academie imperiale dc

preparer l’edition definitive, nationale. dCs

oeuvres de Pouchkine; Nitchaiev. 79; Led-

nisky, 80 ; Kokochkine. 81 ; Olminsky, 84 ;

chcdef, 75; prince Pierre Dolgoroukov.

74 ; Chercheneritch. 73.

—W——_

LES THEATRES

Le theatre de la Renaissance représente

une comedic nouvelle de M. Alfred C‘apus.

ou le rire ct les larmes se Inclent agreablc-

ment. L’Oz'scau, blessé est l'histoire d‘unc

jcune fille attcinte, meurtrie gravement

par un amour trahi ct que cettc prcmicrc

blessure exposera a dc nouvellcs aventurcs.

a de nouvellcs infortuncs. 'Sur cc theme

sommaircment indiqué ici. M. Alfred Capu.c

a compose dcux actes pleins dc gaictc emue

ct charmantc, ("tincclants d‘csprit. ct dcux

actes on son observation desinvolte sc

Inclc a (les scenes d‘une tcnuc dramatique.

L‘interpretation tout entiere est remar-
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A la prison de Kamentchiky, a Moscou: la cellule de M. Mouromtsev, président de .a premiere Douma,

avec les signatures des députés emprisonnés.

quable. M. Guitry tient avec son autoritc

habituelle un role d’auteur eélébre et aimé :

il faut louer particulierement MM. Victor

Boucher, Andre Dubosc. Mosnier. pour la

composition de leurs personnages. M“e La-

valliére, transfuge des Variétés, faisait << l’oi-

seau blessé » ; e’est la un genre auquel elle

n’était point aceoutumée. elle l’a jouc avec

une vie frémissante; Mme Andre Mégard,

Mme Juliette Darcourt. M“e Jeanne Des-

clos, Mme Antonia Huart méritent égale-

ment de vifs éloges.

A l’Odéon, spectacle nouvcau compose

d'un acte du regretté Louis Legendre:

I’ylade, en vers d‘une virtuosité presti-

gicuse, admirablement dramatique et ly-

rique, et d’une comédie en trois actes dc

M. Edmond Guiraud : le Poussin. Ce pous-

sin est le fils unique d’une maman qui

continue a couver encore sa progéniturc.

alors que non sculement les plumes, mais

les crgots lui poussent; cettc situation

donne lieu a une série de scenes amusantes

alertement contées, jouées avec brio par

Mmes Augustine Leriehe, Andree Mery, Ve~

niat, par MM. Levesque, Bernard, Harry

Baur.

Quelques jours avant, M. André Antoine

avait fait une tentative originale et géné-

reuse en conviant la presse a la lecture pu-

blique, par M. Mario Prax, d’une tragédie

en cinq actes, Héloise, que l’on a applaudie

pour son éloquence verbale.

L’Opéra-Comique vient de représenter

Sanga, drame lyrique du compositeur Isi-

dore de Lara. sur un livret d’Eugene Mo-

rand ct P. de Choudcns. Sanga, commc la

plupart dcs oeuvres de M. de Lara. a été

joucc deja a Nice ; c’est une sortc d‘hymnc

dramatique a la nature. Avce un louable

effort pour s'y maintenir tres personnel-

lcment a (gale distance de la méthode ita-

liennc et dc la niethode wamicrienne, l‘au-

teur fait an chant une large part dans son

muvrc sans negliger neanmoins la partic

symphonique; il a trouvé a l'Opera—Co

mique dcs interpretes absolument supe-

ricurs en M. Fugcre ct Mlle Chenal. ct unc

misc en scene comme M. Albert Carrc a con-

tumc d‘en assurcr aux ouvrages qu‘ll montc.

L‘G?11vre nous a fait connaitrc. 51 Ma-

rigny. une piece dc l‘ecrivain catalan Ignasi

lglesias : [cs I'z'cur. Ce drame. qui a en. a

Rareclonc et dans les centres importants

dc la Catalogue, des representations sans

nombrc. nous dévoile la miscrc qui guette

ct accahle la vieillcssc 011vricre : il a pcrdu

dc son caractcre a etre transpose pour-

taut non sans habilctc par MM. Raineil

ct Saissct — pour lc public parisicn; tel

qu‘il lui a etc montre. il rcstc encore d‘unc

bcaute douloureusc.

En fin dc spectacle, M. Lugne Poe ct

Mlle Scphora ont interpretc. dans un dccor

dc cathedralc. un pocme dramatique ori-

ginal ct ardent dc M. Paul Spaaks : In

.lludonc.

En plein cocur dc Paris. rue des Mathu-

rins. M. Michel Morticr. impresario heu—

reux. a fait construire un pctit theatre

luxucux. le theatre Michel. qui] a inaugurc

avcc unc piece on trois actcs, de M. Tristan

Bernard : le Poulaz'llcr. C‘est unc comedic

construite selon le modele asscz simple.

asscz facile des << pieces bien faitcs » d‘il y a

soixantc ans —— clle cut alors portc le sous-

titrc <1 011 les deux coqs .> — mais que son

spiritucl auteur a relcvcc de sa philoso-

phic narquoisc ct dc sa souriante malice:

cllc est bien joucc par Mm“S Thomassin.

. Felync ct Marge]. par MM. Pierre Magnicr

‘ct Henry Burguet; unc revue originalc.

allant dc la farce au l_vrisme. Aprcs... par

M. Sacha Cuitry. intcrprctee par le tra-

gedien dc Max — cc n‘cst pas un dcs moin-

drcs attraits dc la soirec — ct par la chan-

tcusc-danscuse aincricainc. miss Ethel

chcy, tcrniinc agrcablcment lc spectacle.

IIAmbigu jouc cn cc moment un melo-

dramc. Ia Boscotlc. traite sclon la bonnc

formulc. par unc fcuillctonistc dc jour—

‘naux )o nilaircs. M“10 Georccs Maldaeuc.

b b

Lcs Folics-DraIna-tiqucs out remontc

dans d'cxecllcntcs conditions Ic Pctit Faust.

opera-bouffc de Cremicux ct Jaime. mu—

sique dc Herve. qui fut jouc pour la prc-

miere fois 51 cc meme theatre. il y a plus dc

quarantc ans avce un succcs extraordinaire

et qui fut repris depuis. en 1891 a la Porte-

Saint-Martin, et en 1894 aux Varictcs.

La << Renaissance tragiquc \» nous a fait

cntendre, a la salle Feniina. unc tragedic

de M. Paul Souchon sur la vie tourmentéc

du Tasse.
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lies cadavres des deux inalheureuses victinics de ce dranie niystéricux souls

n‘v fignrent pas. ct les places quiils oecupaient ne, sont indiquees — tres exac-

teinent — que par des lignes dc points : c‘était, en eflet, un spectacle pénible

qui n’efit ajouté a ces photographies, et bien inutilement, qu’un peu d’horrcur.

Mais les curieux retrouveront dans chacune des pieces, s’ils veulent se donner

la peine de les y chereher avec soin. tous les menus details, tous les accessoires

qui ont été Inentionnés au cours de l‘instruction, depuis la fameuse horlog‘e

comtoise dont l’arrét souleve encore tant de discussions, jusqu’au billet dc

banque de 50 francs qui aurait été oublié par les prétendus cambrioleurs,

aux écrins Vides, éparpillés dans un trop artistique désordre, a l’encrier ren-

versé, aux gants, au guéridon charge (le bibelots ct demeuré, comme par miracle,

debout, au milieu de ce bouleversement, jusqu’a l’alpenstock,enfin, qui gisait

pres du cadavre de M. Steinheil.

De plus, a coté de ces constatations faites sur place an lendemain du crime

et qu’enregistra si fidelement l’objectif photographique, il en est d’autres qui,

s’appliquant a des traces beaucoup moins visibles au premier examen, peuvent

donner cependant, en beaucoup de cas, desindices précieux pour la découverte

des coupables. Nous voulons parler des ernpreintes laissées par des doigts quel-

conques sur tous les objets qu’ils ont touehés.

C’est un fait bien connu que, depuis des siecles, dans l’Inde, en Chine, la

signature, les cachets sont souvent reinplacés par l’apposition, au bas d’un acte,

d’un message, du pouce du signataire, préalablement convert d’une encre grasse;

et ce sceau vivant est réellement beaucoup plus personnel que toutes les armoi-

ries ou les emblémes, puisque les dessins compliqués forinés a l’extrémité anté-

rieure des doigts par les stries de l’épiderme sont toujours différents d’un indi-

Vidu a un autre.

M. Alphonse Bertillon, 1e savant et ingénieux organisateur du service de

l’anthropométrie judiciaire, qui ne pouvait ignorer cette particularité, eut

l’idée excellente d’utiliser ces impressions dz’gi’tales dans ses travaux d’identi-

fication. Il augmentait, du coup, tres sensiblement les garanties dont s’entoure

la justice dans ses investigations, et rendait plus impossible encore toute confu-

sion entre les personnes, que ses procédés de signalement photographique

permettaient déja de distinguer rapidement a coup sin. 11 rendait, ce jour-la,

a l’oeuvre des magistrats un nouveau et signalé service.

11 imagina done 16 procédé suivant : si l’on reléve sur un objet la trace d’im-
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Troncon de la bouteille de cognac, saisie impasse Ronsin. avec les empreintes digitales

qui ont été soumises a l’examen de M. Bertillon.

pressions digit-ales laissées par la matierc grasse incessamment sécrétée par

les pores de la peau, on pent toujours aisément, en insufflant sur ces empreintcs

do doigts une poudre fine, soit blanche (lycopode), soit noire (charbon por-

phyrisé), selon la couleur de l’objet, faire apparaitre plus vivement les marques

des stries épidermiques. Ce ne sera plus désormais qu’un jeu de photographier

cette image compliquée ct d’en obtenir la reproduction fidele.

D’autre part, du jour on il songea a utiliser ces impressions digitales pour la

recherche ct l’identification des coupables, M. Bertillon proposa — et l’idee

fut adoptée d’enthousiasme — dc joindre a chacune des fiches signaletiques

établies (l’apres le systeine dont il est le créatenr, l’empreinte des quatre pre-

miers doigts de la main droite (les individus niensurés, pouce. index. médius.

annulaire.

C’est l’z’mpressz'on (Iz'gz'mle (li'rcctc.

Que, maintenant, un crime soit découvert, dans la perpetration duquel les

malfaiteurs out laissé lcurs traces. empreinte sanglante (l’une main appuvee

au mur ou sur un meuble, empreintes grasses des doigts sur un flacon, un verre

on l’on aurait bu, un objet, un papier qu’on aurait touché. Ces traces vont étre

photographiées par les soins du service ai1thropométrique. Alors, on va recher-

cher, dans les fiches, classées selon une methode rigoureuse qui facilite les

rapprochements, si l’on ne posséde pas déja les einpreintes identiques, — les

einpreintes de la meme main. Si oui, on est immediatement fixe sur l‘identite

de celui qu’on recherche, ct il ne s‘agit plus one dc retrouver un personnau‘e

comm. Si l’on ne possedc pas de fiche anterieure on pent. le jour ou une arres-

tation est faite, examiner .si les impressions relevees sur l‘objet saisi et les impres-

sions digitales directes fournies par l‘individu appréhendé sont identiques.

Quand ces deux épreuvcs sont semblables, on est certain, absoluinent, de se

trouver en présence dn meme personnage.

Sur la fagon dont il est procéde a ces coniparaisons entre les impressions

directes ct celles relevees sur les objets saisis il faudrait. pour bien faire coin-

prcndre toutc l’ingcniosité du svstenie, entrer dans de longs développenieiits.

Nous n’en avons pas aujourd‘hui le loisir; mais sans doute pourrons-nous.

quelque jour, rcvenir sur cette intéressante question. Disons seuleinent qu‘il

serait trés difficile, sinon impossible, de recueillir des constatations precises

sur la petite image que donne l’extrémite d’un doiu‘t. Il faut done recourir

a (les agrandissenients photographiques (les deux empreintes a comparer. Les

épreuves agrandies sont divisées, a l’aide de liQ‘nes avant pour base. pour point

dc départ,la ligne pointillée de nos cliches, etiluis’appclle la l/qne r/c/lfl-t‘wn/rr.

en sections qu’on pent plus aiseinent examiner et assimiler.

Au cours (les pcrquisitions faites sitot apres la (lecouveite du crime dc l‘ini»

passe Ronsin, plusienrs objets sur lesquels M. Bertillon pensa pouvoir relever

les traces d’imprcssions dieitalcs avaient (-te saisis. (‘e furcnt. entre autrcs, une

houteille de cognac et une petite pendule dont le mouvement (Atait I)lt>fl"'_“("

par des glaces. A premiere vue. les objets saisis dans ces conditions semblaiem

ne porter aucune trace de doigts.

)Iais M. Bertillon opera. et bientot. partout. .sur la bouteille et sur les glam-s.

apparurent des multitudes (,l‘impressions dieitales. 1

La photographic ci-dessus montre un troncon de la bouteille pi‘«'-paree pull!

les recherches.

Sur cette bouteille de cognac, qui .servit a preparer des urogs quelrlum

heures avant le draine. M. Bertillon a pu deia identifier les impressions digitales

(les époux Steinheil et de leur domestique Reinv ('ouillard

a ses maitres. et sur leur ordre. la bouteille. .

Nous donnons en grand la reproduction d‘une de ces impressions digitales

relevee sur la bouteille et reconnue comnie cclle d'uu des trois personnae’es

Cités plus haut. Au-dessus, nous pulilions l’iinprcssion donnee directeinent par la

meme personne, etqui servit a identifier les traces trouvees .sur le verre.

It‘cpendant. d‘antres << impressions >> se trouvent peut-etre encore .sur la lion-

teille. La Justice seulc le sait. )Iais si un jour une arrestation est opern’e .si le

nouvel inculpé assure n'avoir jainais etc impasse Ronsin dans la maison du crime.

peut-etrc pourra-t-on le confondre. en lui montrant. sur la piece saisie.sa signa»

ture iiirléiiialile, et ("claircir ainsi le mVstere troublant qui passionne tout le

monde depuis des mois.

. qui avait apporte

X.
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LES FUNERAILLES DU MARECHAL NODZU

Le Japon a perdu, on 1e sait, un des chefs les

plus réputés de son armée, le maréchal Nodzu, mort

le 18 octobre dernier, a l’age de soixante-cinq ans,

d’une grave affection du pylore. C’était 1e type

achevé du soldat de vocation, ayant conservé jus-

qu’au terme de sa longue carriére le gout exclusif

du métier des armes, et son nom est lié a l’histoire

de toutes les grandes campagnes auxquelles i1 par-

ticipa.

Aprés avoir conquis 1e grade de colonel,

lors de la révolte de Satsuma, il avait été promu

lieutenant général en 1885 et général en 1895; i1

s’était distingué a la téte de ses troupes, pendant

la guerre sino-japonaise, contribuant notamment a

la memorable Victoire de Pyngyang; enfin, dans

la lutte contre la Russie, charge du commandement

de la quatriéme armée, i1 avait rendu de signalés

services.

Le conseil supréme de la guerre 1e comp-

tait parmi ses membres depuis 1905 et i1 s’est éteint

comblé d’honneurs.

Ses compatriotes ont fait a l’illustre défunt, le

23 octobre, a Tokio, de magnifiques funérailles,

telles qu’on on devait attendre d’un pays si ardem-

ment épris de la gloire niilitaire. Tous les princes

En téte du cortége funébre :

bonzes porteurs d’arbres coupés, enguirlandés de papier blanc.

A la suite des bonzes : la couronne de l’amiral Sperry (commandant l’escadre américaine en rade de Yokohama) e1 celle de l’empereur d’Allemagne.

Le cercueil du maréchal Nodzu sur un

caisson d’artillerie trainé par des soldats.

du sang, toutes les sommités du monde officiel,

tous les représentants des puissances étrangeres,

une delegation de l‘escadre des Etats-Unis (cette

escadre était entrée en rade de Yokohama le jour

méme de la mort de Nodzu) suivaient le convoi

funébre, qui, ordonné selon les rites du shinto'isme,

so dirigca vers le cimctiére d’Aoyama, situé pres

du champ de manoeuvres.

Un caisson d’artillerie, non pas attelé, niais

trainé par des soldats et encadré d’une escorte d‘offi-

ciers généraux, servait de char au cercueil, sur

lequel étaient placés l’uniforme et l‘épée (lu maré-

chal, ainsi que des morceaux de papior blanc dé—

coupés, emblémes religieux appelés golzez'. De longs

rubans, de papier blanc également — l’équivalent

de nos couronnes mortuaires — enguirlandaicnt des

arbres coupes, portés par les bonzes. Quant aux

couronnes, liommages des 6trangers, on en comp—

tait deux seulement, offertcs, l’une par l‘amiral

américain Sperry, l‘autre par l’empcreur d’Alle—

magne.

Ce fut, en somme, une cérémonie fort imposante,

01‘1 le modernisnie du Japon nouveau contrastait

de fagon curieuse avec le maintien dos rites of mu

tumes traditionnels.
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UNE NOUVELLE MERVEILLE DU MONDE AU GROENLAND

La grande caverne de glace, de deux kilométres de longueur, découverte par I’expédition Mylius Erichsen.

Vm'r f’rz‘ifr/u (MY 1703:“ m‘mnl—c.

u . - ,



\

2‘39.

_..-.‘.«

fvr3‘1“nm' ‘Mffif

.12

H

#

4'28 V N“ 31131

. . “mun-1.1...“ mum»...-

if

i

E

1

1

g

1

vmlu-muunlfllunnunnlvnmIvumlu ullunln

L’ILLUSTRATION

- mmmmm.runmunmInI-umn

Le torrent, 21:1 fond 11> 1'1 grands cweme C11? g1z1

DANS LES GLACES POLAIRES

DEi/QRS DE DRAMES ET DECORS DE EEERIE

11/1/1115 /1’ 1111111/1/1‘ 111111111. 51' 13111111111111! 111111.51 .5111 1’11)11'1— 1

51/1111. (/11 [Fur/113111111111 (1’11 11/14/1115 1fr11'l115'1’11 1111 Grown» 1

/1/111/. 1/1/1' 1111115 pub/1111115 [11 1511111111111’ darn/011*. 1111115 ‘

11//11;1,- 1/11/1111'1' 1’1'1. 11111111111' 1111115 /‘111'1111.5 )11'1111/1‘5. /1’.< ‘1

1111,111'11551'11115 1/11 [111111111 1111/1/11” Fri/5. 1

“my (11/15/115 11111111011 11/1: (UNIV/113v 11 711 111121111111 .'

.1]. 11’1'1'11’H1'11. 1/1111/ /1' 1111111 /1'1/11r1111 1/11115 /1' [11'1‘1‘1‘1/1'11/

HI'H'U/(H 1’/ 11/. 1111111111 Fri/4N. [UH/(WW 1/)! [U'UNVW )‘111‘/'/.

("1:51 51111.5 1/1111I1* 11 /1‘1()' 1'11//1I/1111'11/1"11)1 1/111' 1111115 1511111111125

1'1'1/1’1‘11/1/1‘5 1/15 11/17/1715 111‘11'.5//1/111'.5 171’s }1//11/111/1'11/1/111w 1

«v/MWM

)‘II})}11)I‘/1:1’.5 [1111‘ /1’.~' 131‘}1/111'11/1’1/1'5. 1" 1/11. [1111/15. 1111/ 17/1"

[111.565 (1111' 1111 .51'115 rm— Mr (/11 [HY/11115111112

[)11115 11.5 1'131/1'11115 1/2/1111 [nun/1111* .51. [Hi/1‘5. 151' 1/11/—

fnrnu’s 11.115111‘1‘1. 111111.57 /11 1111.511/11/1'1111. 11/111. Alt/111111

1")‘1'1'51’1 [1’1’1'11'/~1’11. 11/‘1‘1/1'15/1115175 [1111‘ /1’11)' [1'111/1111'111111’11/

1/11 [Mn/r115 11 1111111 1/125 51/125 war/13.5. 1/115 /111//1w [urn/1’5

1‘1 1111.5 1'1111/1'111'5 1'/1111111/1u1/1‘5. 1117/111’1’11/ (11'11/1‘ 111111111/1'5‘

1‘11111111‘1111/1‘5 1135211115.

('1’111’1‘111‘1‘1‘111‘ (/1‘ 1//1I1‘1‘. 1/111‘ 11111115 1‘1'/11'111{///,<11;1,<1’11 III/1‘

1/1111/1/11 [1111/1’. 1'! 1/111 125/ 51/11171' 1/11115 [111/111'1'1‘111' 1/15

l1‘1'r1’5. 1m Hard-1111111! 1/11 [1111'] 1111 Hunt/111117.:115/1‘111'l111111»

)111’11/ Wm ({1'5 M115 1/2'11/11/[1151’5 .5/11’1'/111‘/1‘.~' 1/111' /1’/1/'

111'1'111‘ 1/111111175 /1’5 )‘1‘1/1'11115 1/1111/15- 1111/ [1111'1‘11/11‘111'5. ('1',5

«1111/11/15 111,1/15/111'11‘111. 1} [11'1111‘ 1155-1: /11)‘_1/1'.< [1111/1' /1'/‘/‘1'/‘

[11111511140 11 1111 11111111111: 11111411115- 5111'1'1'1/11/1‘11/ 5111111111111—

1‘.) '111’111’1113111111: 1908

C1”.

1 mr‘u/ 1/1’ hull/('5‘ RIM/125'. [1/115 1111/1/‘1‘515/11111111/1/125. [1111'

1 /1’/l)‘.\‘ ([1)H1’I1.5111//5. Ill/1‘ [115‘ 1111/5 1/125 [1/2/54 I/‘11H1111/x11x

(VII/(firira/(w'. 1/!11’ /1715 NIH/15 /11//1115/1//15 1/135 /(‘////1/1.~'

17/1/[1/1'1’1115‘. (‘1’.1‘ 1/11/1‘11/771‘5 (/1" ('l'l'.\'lllll1l'. 5141.11117/11111. 51111.5-

/1I (‘III'I’N'NP (/1’ [II /I()1111\’/‘1’. (/1‘ [1111.5 /1‘5‘ [1/11 1/15 1/11/111115‘

/1'5 [WM [11(I'1’N. 1'1‘15‘ 1/I‘1W1’N INN/WNW 1111/11/11 /1.5 11/11/1/1'5‘

nut/111’s (lily/Urn. '/W’/ ([1:1'111' [1111/1' 1/11 1'11/115117 1/115 31/1/11 —

hum/1’11 .’ 1/1111 511111'11111/11'1‘ [111w /1’.< 1/1'1‘1/11-1/1/ 11'11/1111/1111’

1///1‘/ lzvl/[HH/(I't’. 1/1/1'/ PrI/IU/r’rI/I [Hr/11‘ [131' WIN/H1121 1/1/

[111/1' .' 11/11/15 11/1 1‘11 f/‘111‘U'1‘I' 117 1/135 1/1.5'1‘1'1I/1f/11I/15. 1/115

1'/‘/‘1'/11I’N 1/1/14 (If/1151171! (fill/1 /II /II1‘II/' 1/” flu/r [111/1101

/1‘15 f/(‘HJ‘ 11115 I‘Hf/(U/(W/‘x ('H/‘1’I/f 1/‘111111'1'5 1117115 1/11‘11/1.

(’I} (II/(’iH/IIH/ [15“ [MW/RN I/r 1/1,,511/1I/111/L 11111111111211, 1/

1 1/1" JPN/V.

111111 11111111111 1111 1111111111 111* 1111111111111 \'1‘I'\ 111 411‘

1111111151.111111111111111111111111151211111151‘111'111‘1111115111115115

1111551111115 : 11111111 5111? 111111 11 11111111511111 1111 11111111111 111

111‘ 5115 11111111111115. 11111111 1111 111111 1111 11111. 111111 111111111

1111111 111'111‘1'1111111'11‘ 1111111 1‘111‘1'111111111551111111111 11x1311 111111

\‘1111‘1111' 11111511111 11111111112111 111 1111 111111 11111111111. 1111

511111 11111111111 111111. 1111111' ‘1111111' 111' 111 11101111111111 1111 5115

11111111115. 1111111' 111'1'1\'1‘1' 111 1111 111’11111111111111111 111111111111 11115

1'111'1'1‘5 11111111111105. 1111 111111. 11\‘11111 111111. 5111:111‘1'...111

1111111.11111111111111111111111111111111111‘1'11‘1111111111111111111‘111.111

111 1111111111 1111151 11 1111111111 1111111111511 1111x 111111111135 1111

111 1111111111 111 1115151311111 1111 111115111115 11.111111111511115 111111

11111111 1111 11111. 111 111 11‘111151‘111'11111111111 51111111111 111111 51

111111. 14121111111 1111 11111111111 111111111111 1111111 1115 111111111'11‘1151‘5

11xig1111111‘5 111‘ 51111111511111 111111 11111411 1111 1111151111115 ~

111111111505.171151-1‘1-1111'1‘ 5111111115! ,7 1111‘111111111111121111111

1111111115. 5111\‘11111 1115 11115111115 111‘ 111 1111115511. 111 \‘11111111‘

11111115 1111 111 111111 1111 111111111111. 111 11111 1111111 111 11111111-

111111'11111151‘ 1‘11 111"\'1‘111}11111111 1115 11151111115 1‘111'1111551111'5.

51. 1111115. 1111 11 1111115111'\'11 1111111111 1111111111115. 111111115

111511111 11.111151‘1'V11111111.1111 511 1111111 11111111111. 511115 111111

1111111115. 111111 111 111'1111111'111111 11115 111111111115 11 11111‘111‘

11112111111110 11 11111511111 111111 1115 1‘111*\‘111111.\ 5.1111111111111111...

(111 11111111111110. 113111111115. 11‘ 1'111’11111x 11111111111111-111‘.

5111111111... 11102 11‘5 11111105.

1.11 11111111311 1111 1111115 \‘1’11‘1‘1111115 1111151 111111x 11111211115

11111113115111151111111 111111115 1“1.1111511111110111. X01111 517111111

1111 111111 1111111 11111'1‘ or 111115111111 511115 1111\‘11. 1111 111111111111

‘111111‘ ‘11151‘111‘1111 111‘1‘1111‘1‘. 1‘11 1'111111111111111. 11 1111115111111-

\'1\1'11. 11‘ 111112 11115 111111115 11111 \‘11111 5111\‘1'1n 1111 11111151‘1'

1111111 111111 1111111111 1111 11121111 1111 111111115 1115513 1:11:15.



a g .tvxxm‘x? ., A

a

f: . t:

g

‘M— '1‘

'\

mu ‘ an _.,. -

1‘

A



nunnum.‘

umuyu-"mu-umIn-Iv'mrmnmmllmlmvmmF

UN DECOR DE

.muuuwmMAWMI‘AMMamrmmmilmmn

:mnm: « n}

M

m

m

m

m

n

W

m

w

w

W

m

m

m

m

: mmmu.



’mum“mmtunnuwmmmunmuunmnuun.Iummnnunm h lululhlnnnu.r."nlimuuhWIuumuhhunmlllllInllllluInmmuumullnlllllull:Ilmhliml|AI||IIII.|IIIIHIHII‘HMllllmllllmunmumllllm.||llIIIHIIIIIMHIinIIIllIIIJJlllllllmllLIHUIIllll11hmiululuhhnmumflllnmmmlmflHlmlllllhHIIMimfllflllllIIIIIIIIII|Ill|n|lhllulllllllfiIIHHIINMIDWMIMMIWMHIIIllllfllllllllllmlnlIlmmmlllllllmlfllllllllwfllllllmHIXIIIHIIUIIIIIIIIWUM

.N. nu—

. .. !»-:..4-.~' » Ad. V,

V"Iml|llvV13HVIIl'HIllHHllll’llllllflllll" "mmnmmnm nuHllmllmurv!uIInuIIAIlmull:InullllllumllllllmlmilmllllllllllllllmlH’WIIIVIIVIIIIHhlmlllml‘llummmll‘ InmvwmmnnnmnmnmvrmmmlmIIIvIm"mm-mull!mmlmulmmnmnmmmmmlmunu:mnmnnmnnmumum v Imlmmm v ulm'ull

‘ v. ‘ .v ‘ . "Hm“ - u

RIE POLAIRE

(Ll/“ll [Kl/I’d’f‘ 'l‘ul/ [Jada "é’u’d "1 M .7"ng ””“VVI‘H'JH'W "’4 "'1 "ll"’l’["’.””" /1 l""”"" " 1”er Illw .Vwr/f‘. luil‘uZ'Iw tint/t bra/t won/V ”lulu/wind HUI/INN

//,/ r/éCorI'IJIIq/(l/‘Il/1/e (i (gel/(FM. flue / [III/.065 JII/[Um EI‘I-Iflla‘l’ll gr SUN «(nullity/mus mil rlézrrmwwl'f «m (;I"If’/l/llltI/_ 41/1 [hm] tie mu:m/hmlw;.lm/mr'rws ' “fin/7‘

WWI/1W1.(Zfi’u'lém # hf“! Ce '1'“. M"! [’1 lime (-1 "/‘WJ' llW/W’" [NIH/77"”. 'YUII/(f/(I . VSI‘I'Hl/I/h’I/uqu r/ nun/4.5 .' UH MIX/'11)? [e H! (lam. [II/.I‘t’llf‘ xlwI/v rill/offlin-

“WI/'5’ " (I‘ll/7"” [6’ 4'36?!" q/IU‘Hu/‘v: LEI/mtg t‘r{/[4141_/;/t//Ir/ 411/. a unfunny/11f «hm/.5 ma mffre. ()II ‘4/ «luxrwml/L In". rant/If 5mm lulult‘s (VJ/He.)- le q/«u-rs. w/tw/IV/les

"NH/I"? W4“ I46]? 1/1! 4‘4ll/1t’lll'tl/I' [an/u! It [rave/25' r/ firm/s mrru/Iu' . (It/Mm Ill/'VIIH‘III'NNIl/I/ rm 1"'/‘//V/«/r.~' “/m; «Nina/Iz/rnf r/s I‘d/HUM" (lg .vlrl/‘u'Z/[w r/w/ée - v/rr7'I/I'ww/w

«ll/mints. Mutt)! rum/HUIL (WIN/1m (I’m «NI/2v. r/rllm' l/.rf/IIII‘/‘{(‘1[///,< Lyn/'11“; ”,4 ,;,-,~,,-,, ,} ,wa/‘V V\./,/,.I,, ,,,r .‘ ”I”; 5‘;le (‘//;//rv+’/¢.r\'r‘ firm/“VA [palm/w $21,}

mule. Hm? sill/1' Il/lJ' IHII/‘N W/Uz/«H/Il/zl (HI 1% I‘d/mu I/rl hill/Mb .m/m/ arr/flung W'ufiirv/ur [Ir/r «I’m/f 1mm} '«,/,,-,,,',,,,/ ,/,, m/HV “WM“ 1,“ Hum W \. ,,r_

V 1 I ' < r- < ' , V , A ,k u '

J .

llll/N N-‘HIN H‘III'N I‘ll/'V.~‘~',.~' (IN/k / (‘r/Js'lrlI/hi,‘ I/V.\' /rl.\'f/‘l:~'.





..._. .-_., , . . _ ._.. .. _....4.._..,.m1

1:

:2

”1

_1

19 l)1’1:1‘1<:11111111: 1908

111111s‘ ees g1'111111i11ses s111111111es 1le grfw’es 1111 11e 1'11<

1111111's... 1le 1'111111111‘s et 1111 greves : e111- nuns ne vilnes

p11s 1111tre 111111se 1111's1l11e. p111' 111111 11elle 111111 11111111.

1111tre11111-1‘11s'1111l’11nez1. p1111r 111 preniiere 1111s. 111111s 1es

11111111s 1111sses et p11isil11es 1111 11 111111111111111's 11111111 1>

(p111‘t1111 11111111111111‘11'). et 111111s n‘en \‘inies pz1s1111\'11111

tuge pen1‘11111t 1111s multiples e.\"p1'11liti1111s. suit 1111

1111111, s11it11111 s1111... 31!... 111 3111111113... 3111is eette e11n-

tree n'est plus se111en1ent p11111' 111111s 111 111111Velle

11111111 g1’111g1‘11pl1i1111e relevee. 111es11r1'111 et tr11e1'1e snr

111 earte 11V11e s11s e1111rl1es preeises. 111 111111\'elle, p1'11ie

jetee $1 121 e11ri11site 1111s s11\'11nts. ("est 1111 [1111's 1|11i

111111s est 121111i1ier. 111111 111111s11i1n11ns puree 1l11e 111111s y

111'1111s 11191111. p11ree 111111 111111s _\' 11\'1111s 1'1pr1111\'1'1 1111s

j11ies et 1111s s1111111‘1111ees. pz1ree 111111 111111s ‘1' 11\'11ns

111111114 11‘1’1tr11n11‘es et i111111111i11l11es se11s11ti11ns. et 111111

n11ns 11\'o11s use affronter. \‘i111er pen 1‘1 pen. s1111

11lli'11_\'1111t 111ystere.

(‘111111111111t p11111'ri1111s—n1111s 11111111111 ee lent et i111-

pressi11nn11nt 111'1'1pi1se111e pr1'1e11rse11r 1111 111 11111111111

1111it 1111. t11n1lis 111111 11111111111 1111s11r1111it 1es 11erni1‘1res

teintes 1111 1.1101‘1Z(111. 111111s pr1'1p11ri11ns. entre 1es ti1‘11les

et s1‘11'es 11111is11ns 1111 1111\’i1'e. 1111s tr11\'1111.\' 11e 1111it.

11ne 1111it 11e six 1111,1is f...

l’nis 191411111 111 resnrreetinn.1111 petite 111e11r 111111.

pe111111nt si 11111;.1'tenips.111111\'11it11tten1111e.111'111111111111nt

s11111111itee. 1111‘1111 gnettuit :1 111111111111 reveil. 11pp11»

r11iss11it enfin. \‘1111'1111. 111111111111. 11e\'i111’1e pl11t1‘1t 1111‘1111»

trevne. )111is 111111 111111it s‘11ft'11'1n1111t. 11111-111111 1111111111111s

111111's11e11111111111. 91 1e eri 11e 111 per11rix 1111 1111i§_111111111it

111111s 11111101111111 1e j11nr.

A11! ees pre1ni1‘1res s111'ties. 1111. p1’1les et re111111t1111t

111 1111111111111 1-1111111111 1111s t1111p11s. 1es yenx 111i}_1'1111t11111s

s1111s11111_1'r11n11 j1111r 1111‘i1s 111'11ient 1111111113. mm 11111111-

1111‘is 111111111'11 pz1r 1es (111iffres 111i1_1‘n1'1s. p11r 1es pages

1‘11111pl'1es 1‘1 111 11111111 1111s 111111pes pen1111nt eette 111111

1111111'1111111111111. 1111s'1111111111it1‘1 1‘11Ve11t111‘e. 111s 11111111111'11s

1111u11111-11is et p111'esse11x. s11isis par 111 111111-s11r11 s1111i111

111 11i«_1'111"1 1111 fr11i11 111111t 1111 11\'11it per1111 1’111111111111111...

)1111s. repris l1ient1‘1t p11r 111 111111-11, 1111 111 111tte. n11tr11

1112211111 se fixe et s‘11ij_1'nise: 1111s p11in1_1's se serrent plns

11111‘s 111111 j1111111is: 1111s efforts t1'i11111pl1er1111t 111 111

111111111si11111'11111plir11. (1111‘ 111111s s11n1n1es jennes et 1'111'ts.

1*:

.111 \‘11is ene11re. p11r 1es l1elles j1111r111’1es 11‘1111t11111ne.

1111s 111e11ers 1111K 1-1111111111's Vives 1111 1e s11111i1. 1111s \‘111's

1‘11111‘iz11n. 111111-11 etineelles: 111 ‘21111111, 1111111‘111111.

1111111111'1111'111. 1111ist111seintill11nt. et. 1111ns 111s fj11r11s. in1—

1111s1111ts et ‘2'1'111111i11s11s. 1es icebergs 1'1111111111'1s. 1111

1111111- 1111s1111111s s11 j11111-11t 111s111111111-es111spl11si111'1111es :

SP5

L’ILLUSTRATJON

‘1

Les Chiens autour dLi Danmzark pendant lihivemage.

11111111. snr t11111es 1'11s 1111:11111’1s. 111 141111111. 111 11111j11s-

t111111x silenee 1111i 1111111'1111111111 1111x 11reilles 1111 111‘\'ste-

rienses \‘il11'21ti1111s.

1’1iis. pl11s 111111. t111111is 111111 111 s111ei1 s'1111;111111tit 11

1110112011 1111 s111l. (Vest l‘in1111e11se 1111111111 11111 s-eleve

1111 1111111 1111 1111 1111x 1i1_11111s inipr1'111ises. enV1111it 1111'iel

1111 s11s ep11isses 11111sses \‘i11111ttes 1111 111 1111111 1111111111111

s1111111111-s ta1ns1'11i\'r1'1s...

lit. t1111t1‘11-1111p. 111 111'11-111-1-111111211 : 1111 s1111r11 11111uis-

sen1e11t 11111‘1'11‘11'11 111 11111111nise 11 11111111111113 111tz1111p1‘1t1-

1111nt 1.111111111111 p11iss11nte s11 l11it 11ient11t sentir 111111s

11:111111111tj11s1111'1111 11111111111...

1111 1li1'11it111111's 1111‘1111 1111111111'1\'11st11te111'. en pz1ss1111t

p111' 1111s11r11, 11 essnye 111 t11111e1111 11.1111 1111s p1111s 111-

Ml 1111111...

111111s 1e 11111111. 0-151 1111 1311111‘111111111 1111i entraine

t1111t 1111ns 111111 1'11111‘s11 t11111'n11l\'1111te. 1'11'11111‘1111’111: 1111s

1111111t11;_1’11es 1111 111111411 s111'yuiss1111t. 1111 11111'1'i1-r11 1es: 1‘11—

1111111's. 1111 11111ss11s 1-11111p111-tes 11111 se 111'1s11g'r1‘1g1111t 1111-

11ess11s 1111, 111111s. s’111111ttent 11t entrent 111111s 111 111111se.

1111 1111111 1111311111. 1111i s11, 1111111 par 1111111'11its 1111111111:

1111 simple e11rre1111 1111 \‘itre. 111111s jette \‘ers 1e 1111te1111

s11s plz1i11tes sinistres: 11111is s11s, crevasses s11, 1111111'1'11111

l1ient1A1t et 1lisp11r11issent sons 111 t1111r11ill1111 111111111.

(‘11p1111111111t.t1111t11111111i\‘it1111isp11r11p1111rs11111ett1-11,

11 1‘11111'i 1111 1111t111-11‘s111e: 1es 111111111111s se s1111t 1-11111pt1'1s

111111s1e 1111111111111t 11es11rt11nt plus. 1111' ils s11\'1-11t 111112

pen111111t 111111x j11111‘s. tr11is pent-etre, 111 111111't 1es-

1.11111tte, 1‘1 1111111111111s 1111‘-tres.

linfin.111s1'111'11111'111ts s‘11p1’1isent : p11111‘1pr111.111si11'1111-11

ret1111111e. 111111'1111. snr 1e 1‘j11r11 111-11'- 3...

'1‘1111’1 est 11111111- ! ("est 1‘1111‘111'.

.»\111I‘s. 111 11111;: j1111r [1111111111 11g1111ise lentenient: 1111

erepnsenle 111111111111 envahit t1111te 111 \'111'1111; 111, 111111-
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1111s mille couleurs 11st finie: l11s rayons solaires ne

viennent plus jouer sur cette piste abandonnee 11111'

la lune ded11igne; les 0111bres s’épaississent de plus

en plus et une neiu'asthénie invincible nous pén1‘1tre.

1111i nous 1'111111 (1111's et mauvais les uns envers l11s

autres. Ons s a’ceroupit vers le poéle, pres des lampes.

muets et farouches, le regard fuvant, aveo, e11 d11-

1lans, 111011tant, montant toujours, une haine cor-

1liale pour tout ('e (1111 est humain.

l)1‘1s 101's, autour 1111 bateau, il n’v 11 plus rim 1le

vivant, 1‘1 mille lieues 11 la 1'0111l11... Que nous... et

l11s ehiens. Ah! les braves bétes! (11‘1111111tes parfois

meme alors elles valent toujours mieux 1111111 111111111111.

(troupes autour 1111 navu'e, e11 masses noires 11111

t111uent l 0111b1e, ne révélant la vie 111111 p111'l11 11111111

1111 leur haleine qui monte lentement dans la vague

clarté lunaire, les ehiens veillent : l11s lionnnes peu—

vent dormir.

Mais entre eux, ils sont 111111111111 nous : 1111s butailles

terribles s’engagent autour 11’un 11s: (les rivaux

11‘111110111' s’e11tr’1'1gorgent“ . ("est la vie!

’lelle est la 11111uvaises ‘11ison. l1‘1-bas. ("11st le temps

111‘1 l111 pensee s’envole veis 11'11ut1'es 111‘tres 1111’011

connait, vers 111111.\' 1111i atten1l11nt...

>1:

*2:

Entin.11pr1‘1s 1le longs et terribles mois 111' nuit.

voila le jour! Aussit1‘1t 1101's 1111 gite, l11s traineaux

sont vite 1111‘1ts;11n sentraine en allant 1'1t111l1lir les

1lep1‘1ts 1l approvision‘11111111111ts 1111s 1111111111111s1t11p11s

1111 vue 1111s gran11es expeditions dont l’ l1eur1e 11111111—

(-1111. Rt, tandis 111111 le soleil monte 1‘1 l’lioi'izon, nous

1'111levenons nous-memes; le caucliemar s’est 1'1\'11-

noui. la bonne humeur revient...

Le 1‘1'0i11 pique ferme. la glace est solide. la neige

repousse sulfisannnent l... Tout V11 l1i11n... Et ("est

11insi que, par 1111 11111111 matin 1le 1111111's, la longue

caravane 1111 traineaux s11 met en route 1‘11 la con11u1‘1te

1111 11111'11 : 1111 point (111 jour. les dernieres poignees

1111 main. hatives, le regard 1111 c1‘1t1'1 pour en 1'111'11111'

l’liumidite : <1 Farrel / >> - Ali ! le joli mot ! quelle

eloquence dans ces deux svllabes Farre/ / >>

("est l’ardente pri1‘1re 1‘1 (‘elui (lui 111'11'11111. ("est le

coeur tout entier 11111 s‘ouvre. ("est l’explosion 1111s re-

grets. l’espoir 1lu retour !... <1 Farre/ / .’ >1

Ils sont pa1'tis!...

E.t tandis 111111 l11 sol1 ll montrait s11 crete 1111 11111

sur la liene de lliorizon, le long serpent noir 1111 la

1111'11vane disparalssait dans 1111 1111111e 1111111111 1111 '1-

peuret1lepouss11‘11e11111111ige.

*

**

Quant 1‘1 nous (lui restions, 111111 1111111 t1‘11'l111 nous

ineombait : 1’11pprovisionnement (les 111'1111‘1ts en vue

1111 retour 1111s voyageurs ; ct. connne ceux-ci avaient

11111111111111 tons l11s chiens. nous 111‘111111s remplacer ces

l11‘1tes La 11111 ole aux 1111:1ules, ten 11'111nt!...

Quelqnes seniaines 11111'1‘1s, nous revenions avec

51011 kilometres (lans l11s jambes. bri‘iles par le soleil.

11ntr111‘n1’1s pour plust t111'1l, lieureux 1111 la t1‘11'11e 1"11111111-

plie. l’eu a111"11s.revinrent les (leux eroupes (barges

11 11pp1m1s10nnei l11s derniers 111‘1pots...

Alors. nous attendnnes...

1111 printemps s’1’1coul111. l’uis vinrent l11s grands

oiseaux a 'ant-coureurs 1111 l’1’1t1’1; ils passaient en

nuages bruyants 11,11-1111ssus 11111 nos t1‘1tes 11t1lispa-

1'11issaient vers le nor1l. ()uelques groupes subat-

t11i11nt avec 1111 fracas 11ssour1liss11nt sur l11s petites

iles, vers le nor1l. l’ar les temps 1le brouill11r1l, on n11

A la chasse aux beenfs musqués : Mylius Erichsen e1 Acbton Friis.

l11s \'o.\'111it plus. Innis les eris et Ie bruit 1111s ailes 111'1'i>

\‘111111111 jusqu’a nous.

Nous attendions !...

Nous voici e11 plein 11111, 111 soleil monte toujours.

le fjord resplendit; mais 111111 chose nous inquiete:

le froid diminue Imp, la glace des rivi1‘11'11s se fend

et bient1‘1t celle1 1le. la 111111' se crevasse par endroits...

Ah! entin !... ce fut par 111111 nuit de tin juin que

nous surprirent Koch et ses deux compagnons :

Bonnes nouvelles. Réussite complete. L’extre-

mite 1lu (.il'oenland atteinte. Tout le pays reconnu.

explore, cartographi1‘1 ! - Bravo !... et... les autres I

Les autres {... ils arrivent. ils sont 11erri1‘1re nous !

Dans deux jours, tout 1111 plus I... >1

I /s 71’arr1'11ér11nI 7111111113.!

Notre inquietude s11 laisait (1’1111ur11 en l1eur11 plus

111isante, 1‘1 l’a aspect 1111 la glace nouvelle qui 1onti11u11

Toute la vége’tation du nord-est du Groenland.

1111. 111‘11'i\'111' pen1l11nt tout l‘ete le long 1111 la 1'1‘1t11

impossible 1111 s11 tier 1‘1 une piste aussi peu s1‘11'11:

tandis 111111. l1‘1- 1111s veis la 111111'. 1'11gn11it 111111 ceinture

1111 gl111e 11 111111 epaisseur 1le plusieurs 1111"1t1es. s11li1le.

inattaquable 1111 (legel.

Ah! 111111 nous 1'11111p1'i1nes 11lors l’l1ostilit1’1 sour-

noise (111 eette nature, pertide 11t1 111111111us11 !...

(‘1111111111 derivatil 1‘11 notre angoisse. nous chas-

sions, mais sans entrain 11t.p111'tant, sans succ1‘1s —--

nos pauvres eliiens en patissaient. llt 1111s moven

1l‘11ller 1111 r111111111.11ss11nc11, l11, glace, 1111 eon/(HI pus

porler...

Entin I11 soleil 111‘11'lin11. l11 nou\11lle glace prit enfin

et 1le 'vint plus s1"11e 11 111 l11\'11ur 1111 la temperature 11111

baissait s1ns1ble1nent l1 11uton1n11 111'1"1\11 t1'1‘1s Vite:

les oiseaux retournerent lu‘1tiv:1nient vers le su1l. Six

111111111111s pa rtirent en 1'11111111111iss11n111111\'111' l11s111111\'r11s

1lnens 11111111111s'maisilsrevinrent,11111l11ues seniaines

11pr‘11s.1111s11sp11"11s 1‘11 (oups 1le t1'i11ue. ils avaient

pousse l11s p11u\'111s l11‘1tes »111tionn1es et 11113111111“

l‘ois le ventre \'i1le _,,, 1‘1 coups 1le t1'i11u'1. t11nt 111111

leurs pattes purent s11 ten1lre !. . l’uis.sou1lain. 1111111

1111’1111 en 111‘1t. il tallut bien s’11r'11‘1ter: 1111111 barrait 1:11

route. 'l‘oute ('ommunieation avee l11s trois 111111111111-

renx 1'111111111'111111s etait 1l1’1sor1nais eonpee.

*

**

All! l’horrible hiver 11111: nous pass1‘1n1es, d11ns

cette incertitude angoissante sur le sort de nos 11111111-

i'ades, tourment auquel s ’ajoutait l’atroce 11111'sp111-

tive que cette ceinture de glace. 1111i nous s1'1p'11r1 1111

1111 1110111111, pouvait ne pas s’ 011vrir peut étre e 1’ 1111111111

proohaine.

Et, eependant, nous avions lieu d’étre tiers, en

somme ; le resultat etait 111agnitique: la cote explo-

1'1'1e et reconnue dans toute sa longueur! Encore

1111111111111s travaux complémentaires et la mission

1’1tait tinie.. '.

Mais‘ a quoi 111111 essaver de se donner le change ’

N011, notie mission 11 ’était pas tinie; il fallait‘ a tout

prix retrouver nos camarades : 1111s derni1‘11'es forces

11evaient s’y 11.11111lover et les plus valides 1l’11ntre nous

s11 1l1‘1vouer, faire une supreme tentative le long 1111,

111 1"ote jusqu 1‘11 ('11 1111’ils aient retrouve le111s traces

jusqu’ 11‘ ('e 1121 ’1/5' sac/lent...

lls partirent 1111 printemps puis 1'11\'inrent,t1"es

Vite, bien avant nos pr11v1sions.. .I/s srtl‘azenl.

Et alms 1‘1 travers notre douleur, 1'11 11111111 nous

111'1it appris au pavs nous revint en 11111111111111. :

<Vous etes comme l11s soldats sur le champ 1111

bataille : aujour11hui,1noi:demain,toi: et ceux

11111 111stent continueiont la route tracée jusqu’a

1e 1111 ils tombent a leur tour: mais la tache se1'11

11eco1nplie...»

Et nous nous reinimes au travail, tandis 111111 l1‘1-

1111s nos amarades reposaient. 11_\'11nt fini le leur.

*

*1:

Lorsque leur tache fut remplie et 11111111111ent

\'u le pale soleil iriser une derniere tois la cinie (l11s

l1an11uises, ils durent songer, eux aussi. 311 f0} 111' on

on les attendait, ' et les veux tixés au sud. 01‘1 l’astie

luniineux laissait encore 1111 peu 1le s11 pourpre, lls

s11 mirent e11 route vers la patrie 1111 ils voulaient 1'11-

voir.

Mais ils ne revirent jamais plus 111 soleil, janiais

plus leur pays, et ceux qui les attendaient 1111 les

attendent plus et personne ne connaitra les 111'1tails

1le leur agonie... Le regard toujours iive vers le su1l

ils sont t01nl11'1s et sont morts. 1111 pal 1111, et le der-

nier,1'eunissant 1111 1111 supreme. eff01t ('11 1111i 111i res-

t11it 1le vie.tra1;1a su1' le journal (111 lexpedition.

l ultime, et héroique communication :

Vi er dode >>. (Nous so1n11111s morts.)

U11 jour vint entin 01‘1 notre navire cingla en V1111

1111s c1‘1tes de \111'1"11ge. A11! 1111’il 11 tait 11111111 respirei

1'et 1111 doux et ti1‘1de (lont nous etions sexrés 111'

puis deux ans !... \ers 111 soir, nous vimes l1‘1-b11s.

sous la lune du sud. une ombre mince et noire...

("était l11 D1111e1n111'l1'.

Et pendant 111111 nos \'11u.\' t1‘1cl111i11nt 1111 1‘let11ill1'r

cette ligne indecise du pal/s. notre pensees s’envolait

vers eelui 01‘1 Ila dorment poui toujou1s...

.Le soleil _\' jette encore, sur les 1'ocl111i'set sur la

neige. ses111111l111111sfl1‘1cl1es p1‘1les. Mais. bient1‘1t. l111

l111ute ("inie 1111 c1111 Bergendalil recevra son baiser

supreme et les ombres 1111 la grande nuit s‘étendront

encore sur ces solitudes 01‘1 plus rien ne vit.

Seules. l11s glaces continueront leui'111-11t-\ient

tranquille et lent. mues par lhaleine puissante 111

etei'nelle 11c l’()1'1'1,an!

.>\1‘11'1‘ox Fin 1 s.

’1’/11111117 1111 (111111117151 par (1111111111111 1111 (‘HAI"I‘11.\‘.

» “‘1‘

Une remarquable formation de glace au port (111 « Danemark >1.
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Le comité ayant présidé é l’élection des députés de Constantinople, au nouvel hotel des Postes.

Au centro. l'urno élootor-ile; 3; Banoho. Io nréfot do Constantinople; ‘a drolte. le représentant du chelkh-ul-islam, puis les délégués des six patriarches (grec orthodoxo, armémen Qrégorien, arménion catholique. bulgare,

olmldéon, svrionl. lo délégué du grand mhbin ot le ccmité d'inspoction ot de surveillance,

LE PARLEMENT TURC

'l‘andis quo Ios arohitootos. Ios fonotioniniiros do

tons ordros s‘appliquaiont a niottro Io palnis du

Parloinont on otat do rooovoir sos hotos. I‘s 480 6100-

tours ohoisis, au promior dogro, pour dosignor Ios

10 députos do Constantinoplo aoooniplissaiont Iour

mission dans Ios forinos Ios plus solonnollos.

{‘o sorutiu dofinitif a on Iiou Io \‘ondrodi 11 do-

oomln'o duns Io nouvol Iiotol dos Postos qui Viont

d‘otro orig‘o :1 Stainlioul. non loin do In Sublimo

Porto. olomnto oonstruotion do piorros do taiIIo

rolraussoos do ohatoynntos oorainiquos. qui fait grand

lionnour an gout ot au talont do I‘arohitooto impo-

I'iaI Yodad Iioy. ot aussi a notro oooIo dos Boaux-

Arts, puisquo oot artisto distinguo a fait choz nous

sos otudos of Int un dos liriIIants olovos do I‘atolior

Moyaux.

....... mmmunxmx num:mmmmmmmmmmm: -- n.

A CONSTANTINOPLF. La nouvelle salle de la Chambre des députés.

-\ much» ‘i I'lI‘llV‘V’ All ‘nnd : Ins frois Incos risorvéos an sultan

A 4mm: -

nnoorhollomont dosfinfi arm sténncmnhos.

WWWW «aw WM

"lull!""nun-nun .

WWW»,flrmW/me/WWWWW, w , , ,

ullrullllvmlmxmiullllulllmumm mnI.InuununuImnmrmmln

L‘urne sortant del‘hotel des Postes, aprésl‘élection.

Pizofograg‘ln'es do new corrz‘srondmzt Youssour Raz.’ ivr.

Los oncomIn‘antos niaIIos qui. chargoos sur dos

oamions. sorvaiont d‘urnos pour Ios sorntins du pro-

mior dogro otaiont roinplaooos. (“otto fois. par uno

Iioito do forino ologanto. tros ornoniontoo of con-

ronnoo du oroissant symboliquo. En arrioro avaiont

pris soanooIos inoniln'os dn ooniito offioioI oIlargo do

prosidor aux oporations of qui avait 2’1 sa toto Io

profot do (\mstantinoplo. Zivor Iioy. Io roprosontant

dn oI1oikh-uI-islam.puis Ios dologuos dos six patriar»

oI1os groo orthodoxo. armonion grogorion. arinonion

oatholiquo. ImIgaro. (‘Iialdoon of syrion of Io doIog'uo

«In grand raliIiin.

Tout s‘ost passo dans Io inoiIIour ordro. ot. joudi.

Ia sossion soIonnoIIo dn ParIomont otait ouvorto

aveo touto Ia pompo quo pouvaiont porinottro I‘oxi-

gulto ot Ia siianioito dos donx saIIos rosorvoos. I‘uno

an Sénat. I‘autro a Ia (“liainln‘o dos doputos. qui

oonstituont Io palais parIoniontairo. Co no sont. on

roalito. quo doux \‘astos piooos dopondant du minis-

toro do In Justice. alnonagéos sans grands frais on

V110 do oofto dostinafion nonvoIIo.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

LIVRES D’éTRENNEs

Ozwrag’s de lu we.

43% Pour la premiere fois, les Paraboles

de I‘Evangile, isoleos do l’enscmblo dos

textos sacrés, paraissent sous la forme d’un

livro d’art. réunies en un soul faiscoau ot

toutos illuminées par l’inspiration d’un

maitro a la fois epris d’idéal et passionné

pour la verito. M. Eugene Burnand n’a pas

consaeré moins do trois années do sa Vie it

cos dessins qui seront l’une dos oeuvres ca-

pitales do sa belle carriere. Dans ses soixantc-

treizo compositions, nous retrouvons tan-

tot l‘intenso poésie des paysagos ensoloillés,

si romarquéo dans son illustration do [Ili-

reille, tantot la fougue. l'animation dos

scenes mouvomentées du pcintre de la Faite

de Charles le Teméraire. C‘est lo Grand

Festin tout étincelant de lumiere, puis. loin,

dans la nuit du cachot. le I’risrmnier soli-

taire, aux traits contractés d’amertumo, 011

bion [En/am lrodigue, e'crasé do honto

an seuil do la maison paternelle; tandis

que, dans la Drachme retrouvée. un Visage

do fennne rosplendit de joie reconnaissante.

Incontestablement, les l’araboles illustréos

par Burnand, ct publiées avoc un grand

luxe par la maison Berger-Levrault (l'txem‘

plaire rentermé dans un élégant portefeuille. lSOfr.),

feront sensation dans Ie monde des biblio-

philes.

W La troisieme serie dos Chefs-d’aawrc

des grands maitres publiee par la maison

Hachottc ct annoteo par M. Charles Moreau-

Vauthicr (Hachette, 35 tr) excite ‘a la meme

admiration que les doux premieres. C’est

toute liltistoiro do l'art an dix-neuviemc

sieclo qu‘olle fait so dorouler sous nos yeux

dans ses manifestations les plus prosti-

giouses on les plus ca 'actt'lristiques. D’abord

les grands pointres do l‘empire : Prud‘hon.

David, puis Gericault. Ingres et Delacroix.

A cété d‘eux. les Anglais. les portraitistos

dos premieres annoes du sicclo, Raobrun.

Hoppner, Lawrence. ct ces maitres, admi-

rables revelateurs du paysage acre ct lumi-

noux: un Constable. 1111 Turner. — La

memo librairio continue magnitiquement

avcc Michel-.1 age (7 fr 50 et 10 fr.) sa biblio-

thequo dos classitlues do l‘art —— inaugureo

dornierement par le <1 Durcr >1 — faitt dotiler

sous nos youx en cent soixanto-ncuf gra-

vures, qui sont (les reproductions parfaitcs.

touto l‘tcuvre mcrveilleusc du maitre. pcin-

ture. sculpture et architecture. — l)oux

autros tres bcaux volumes : Rosa Bony/leur.

sa ric cl sou a’urrc. par M“e Anna Klumpko

(Flammai-ton, 35 1r.) ct FaHtin-Latour. sa

ttic et ses antitics. par M. Adolphe Jullien

(Lucien Laveur. 25 in). scront egalement bion

aceueillis par les t'crvents do I’art. « Apres

avoir etc une admiratriee fervente do Ros:

Bonhour. ecrit 1‘1“" Anna Klumpke, dans

uno preface emue. les circonstances de ma

Vie. ct quolquos secrets desseins. sans doute.

m‘ont rcndue la compagne do ses dorniors

jours et la contidcntc do ses supremos pen-

sces. l’ar la. j‘ai contractc le pieux dovoir

do fairo connaitrc. d‘apres ses propres rc—

cits, la vie (lo, la. fontmc illustre que jc n‘ai

ccssc do plcurcr... n M. Adolphe Jullicn

vccut aussi dans l‘intimito du maitre dont

il a ontropris do raconter la, vie. l)e sos sou-

venirs porsonnols. do ses longucs causcrics

avce Fantin. dos nombreuses lettres qu‘il

a ones a sa disposition ct dans lostluollcs

lo pointrc raconte avcc abandon ses roves,

ses aspirations. sos dcboires, ses vues sur

l‘art. M. .lullion a tire un livro d‘autant

plus captivant quc lo grand artiste dont il

s‘occupe etait (lcmcurc jusqu‘a cc jour plus

mysterieux. plus inconnu.en raison do la

vie retiree ou il so plaisait ct. du silcneo qu‘il

aimait a voir rcgncr autour do lui.

Voya {5.

Q“ Les livrcs do voyage ont lo prccieux

privilege d‘ctre instructifs ct interessants

pour les lecteurs do tous les ages. lls so

presentent. co mois-oi. en un choix tros

divers et sous les plus soduisants aspects.

Voioi d'abord : lc ll’llll‘flilZU'i (Plon. 15 fr).

it voyage dioxploration ot prcmit‘a'cs ascen-

sions dos plus ltautes cimcs de la chaino

neigeuse situeo entre les grands lacs equa-

toriaux do l‘Afrique ccntralo )1. par le prince

Louis-Amcdce do Savoio. duc dos Abruxzes.

Lo rocit a etc ecrit sous Hnspiration di-

recte du prince, d‘apros ses notes person-

nellos et cellos do ses eompagnons. par le

docteur Filippo do Filippi. 'l‘raduite. avee

une sobriote clegante. par M. Alfred Poizat,

cette relation a été illustrée d‘apres dos do—

L’ILLUSTRATION

cumonts de premiere main aussi varies que

préois. — Un autre ouvrage est rolatif aux

explorations africaines. C’est le beau livro

dans lequel lo commandant Lenfant nous

raconte la Découverte des grandee sources du

Centre dcl Afr/(lite (Hachette, 12fr. et17fr.) par

sa vaillante mission qui oxplora pres dc

131M101) km. do territoire.— Les loeteurs quo

passionne le bel effort do l’humanité vers

la conqucto du p61e nord s’intéressoront

particuliorement au livro vécu (Pl/us pres

(la Idle. Hacltotte, 12 fr et 19ft). du comman-

dant R. I“. P ary, qui nous fournit dc nom-

breux documents geographiques ot scien-

tifiques sur la terre do Grant et lo Nord

groonlandais. — Un autro captivant vo-

lume: Mes Croisie‘res dans la mer de Behrim .

mnwelles cit/asses et nmweaur voyages. dc

M. Paul Niedioek (Plon 10 fr. et 12 tr. so).

traduit do l’allemand par M. L. Rustan, et

illustre do 132 gravures, d‘aprcs les docu-

ments do l’autour.— La Cote d’Azur russe

(Delacrave, IO fr. et 15 fr.) contient le rapport

ofticiel do M. E.-A. Martel. charge par le

gouvorncment russe,on 1903, d’uno mission

géographiquo et hydrologique au (‘aucase

occidental entre Novorossusk ct Sonkht m ;

400 illustrations, d‘apres photographios ct

dessins do M. Lucien Rudaux. — Entin.

deux livros do simple tourismo : Londres et

les Anglais. par deux excursionnistes tres

avertis de la vie anglaiso, MM. W.-H. Du-

mont et Ed. Sugel‘ (Delagrave, 9 fr. et 12 fr.).;ot

les Coins pittoresques (A. Colin, 1 fr. 50 et 2 fr. 10).

par Viator. atttennont lo caractero savant do

eette serie par leur note aimable et pi-

quanto.

QM En moins grand nombro, sont offerts,

cotte anneo, los recits ou l’imagination

tiont la plus grando place. ce qui sem-

blo prouver que la realité tend a l’emportcr

sur la tiction. En tote dos ouvrages do cottc

socondc ratcgorie, so placent, naturellc-

ment : la C/tasse au Illctcore et le [’2']on

(11L Danube (Hetzel. 4 fr. SOet 6 fr.). par Jules

Verne. dont la mort n'a pas interrompu la

production. Nous rceommandcrons aussi :

Camararles de bord (Hetzel. 10 fr. et 11 fr).

un vivant roeit do Walter Christmas. tra-

duit par lo docteur J. do Christmas; Ir

'Ilrcsor de la illontagne(ll-12w (Delaerave.

3 fr.). un dramatiquo recit d'avcntures

qui passionne'a tous les jounes lecteurs,

par E. Salgari. illustrations do R. Giffey;

U ne promenade au, pay/s ({e [a Science (Delav

grave.8 fr ). par M. l’.-Louis Rivicre. qui. pour

nous conduire au royaume on so sent an-

jourd‘hui refugiees les foes, utilise tous les

progres do la locomotion torrestre. de la

navigation maritime et do la conquoto do

l‘air.

H istoz'rg of safe cc.

@“Nv L’auteur do In Jetlnesse du. roi Louis-

l’lzilippe (Hachette, 20 fr et 30 fr). M. F -.\.

Gruyor. conservateur au musee Condo. a

Chantilly. a voeu do longnes heures de

rocueillement ct d‘etude dans un cadre do

souvenirs on so reeonstitue d‘t‘lle-Ittt‘\111t‘,

dans l‘intintité (les portraits ct (les mo-

moiros. la jeunesse do cclui qui. apres avoir

etc due do. Valois, puis due do Chartres.

puis duc d‘Orleans. do'ait dovenir le roi

Louis-l’ltilippe. l‘lt lion dovine. sans parlor

do l‘orudition do l‘autour ct do Ia surcto

do sa documentation. tout le charme pone-

trant dc cette (euvre qui no pouvait naitt'o

en un plus favorable milieu. —- [Tantrcs

,ingcnioux volumes. dans les collections do

livros d‘otronncs, nous invitont a faire

dans liltistoire dos incursions aussi amu-

santcs que pittoresqnos. Nous voulons

parlor du livro do MM. Louis 'l‘arsot et

Amedoo Moulins : Scenes ct I'cstigcs (/11 (cm; 8

pass-(3 (H, Laurens). (( les artistes italions 51

lt‘ontaincblcau. la conjuration d‘Antboise.

lo sacre do llenri Ill 51 Reims. les Stuarts

a Saint-(lernutin. etc... 1); (lo la monogra-

Pbio do M. I“. Lolioo sur la illaz’son dc

.llolicre (A. Colin. 1 tr. 50 et 2 fr. IO): du ou-

ricux album do M. Albert Guillaume : lo

It’cpas a tracers [cs (igrs (Delaerave. .7 fr. :0).

ct l‘otude alorte do M. A. l’armontior

(A. Colin, 1 fr. 50 et 2 fr. 10) sur les Mt‘ticrs

ct [cur histoirc.

{117% M. llenri (‘oupin. qui nous explique

[cs Mctmnorp/Iosrs de [a maticre (A. Colin,

1 tr. 50 et 2 1r. 10), est un vulgarisateur

bion eonnu deja par une multitude dou—

vragos qui font la joio dos petits et dos

grands. — l’lus grave et plus rigourense-

ment didactique est la plume de M. le doe—

tour Charpontior, chef do laboratoire it

l‘lnstitut Pasteur. qui nous dit en un fort

volume illustre do 275 gravures (Vuibert et

Nony, 10fr., 14fr. et 18fr.) ce que sont les mi—

crobes. comment on les observe, comment
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Groupes do taches solaires ayant amené les perturbations magnétiques du 11 et du 12 no

vembre et determine tres probablemont les tremblements de terre constatés lo 12 et

l’explosion de la mine do Ham. (Dessl'n pn‘s 1e 13 not}. par I‘abbe Moreux. a I‘obseruaioz’re de Bourges.)

ils vivent et quel r610 ils joucnt dans l‘air,

l‘oau ot le sol.

Romans, contos, albums.

QM La littt'a'ature romanosquo a l‘usage

do l‘adolesccncc cst representce par quel-

quos oatvres charmantcs. Voici. notam—

ment. la Derm’r‘re (les Npaflfulcs(Hac‘ette,

3 fr. et 5 fr.). nn roman (lue M. Georges

Gustavo illoudouro a place dans lo cadre

do la grande insurrection ltolh’atique ct dont

la precision no fait pas tort al‘affalullation

tros poignantc. — Voici encore uno nou-

vollo edition do Qa min. Durward. par

Walter Scott (A. Colin, 2 tr. et 3 tr). adaptoc

par M. (luccltaut ct illustroe par do nom-

brcnscs compositions incdites do lobida;

[(1 Petite l)on (Jaic/Ioll‘t’ (A, Colin, 3 tr. 50 et

1tr. 50). par Roger l)ombro. liautcur (lo

Tame Rabat-Joic ct dos [hi/misdlcs Da-

naidcs ; A gram/c rz'lcssc (A. C lin. 3 1r. 50 et

1 1r, 50). par Joan 'l‘lticry; lKlmo‘au fatal

(Mame,3 in). par (‘harlos Foley. 1111 roman

plein do grace ct dc fantaisio dont l'idylle

evolnc dans un delicicux site d‘ltalie : unc

Hainc a’c femmc (Ha:l:e'te,3:r.50). par M“'*‘ Ma-

rion (‘t'au‘ord ; Fab/{(11117 ct Cnllft‘m‘ (In ’IIIUf/t’ll

rig/e (H. La‘ur ns. ctr. et 9 tr.) : H les 'l‘l‘nis Aven-

Qlos do (‘ompicene 1). (( les 'l‘rois Larrons H.

u (Irisolidisnmla Mule sans frointt. illustration

do Robida. ——~ (Quant aux tout potits loo-

tours, les cnfantolcts ct res babys. ils auront

la. joio d‘opclcr les contos ct do fcuillctor les

albums. no nombre desquels nous dovons

citer : les l'acamws do Ii’z'v/ucf rt dc Jim/c-

hine (Hetzel. 1 tr. (0). par Stahl ct do \\'aill_v :

Abner/[rs111'sfoircs sur dc rit‘ua' prorrr/us

(H. Laurens. 2 tr. 50 at 3 fr. 50). par (1. Frai-

pont : lc [foster a’a [Wit frr‘ro' (Hetzo1.;‘st4 :r.).

toxto par u ['11 l’apa H ; Sam (I Nap. (111)]—

lurcsd‘un [JP/1" ”care cl do son sing: (Debut-ave.

.5 tr, \0) ; It's .1 Min/oar (lo la ft'rmc. par

A. Vimar. ct l’rrmit‘rrs I'lt‘urs', par (icorgo

.v\lll'it)l. dos albums (H. Laurens, c‘s‘un 1 tr. .‘5)

qui. par l‘imagc ot par lo toxto. cvoillo-

ront la rolloxion clio'l. lionfant (111i les lira

ct siessaycra :‘1 los colorior.

LES TEMPETES DU SOLEIL

ET LES EXPLOSIONS DE GRISOU

Notre collaboralmlr, JI. l‘a/rbé T71. Jin-

rear, directeur a’e l'obserz'atoire dc Bourgos.

nous donne une erplz'catimt 7n(tt’orologir/ue

(les rr’rcrztcs explosions dc grz'sou qui (mt

proror/uc on Europe 1112c si gim’ralc (Hadron.

()n lira arcr' int/r65 cc! article darts [er/11c] le

sarant astronome im/z'r/ae arcr luaucoup at

('IarM comment les temp/[es qui (cla/cnt sur

[c Solez'l prom/plein, sur izotrc plam‘te. {cs

troubles qui so manifestmt. notammrnl. par

une rrrrzldrsrmu‘e (les ralaslrop/us minz't‘rts.

Dans les premiers jours do novcmbre

dornior. unc formidable tempctc eelatait

sur lo Solcil. l’eu aprcs. ollc donnait nais-

sanco 2‘1 deux tacltcs immenses couvrant

dos milliers do kilometres carros. lCn mome

temps. les poles (le l‘astre ctaiont onvahis

par dos orages violents qui so propagercnt

trcs \‘ito dans les regions plus basses.

Le ll et le 1'3 novembrc. (les (lt'wiations

111agnetiques ctaient cnregistrees an Pare

Saint-Main: La tempcte commcncce sur

le Solcil s'ctait sans doute ctenduc stir tout

lo systome solaire. et la Torre elle~mcme

otait at'fcctoc. Notre globe a etc secoue

jusque dans ses entraillcs. Les tremblos

ments dc tcrro que j‘avais prcvus (les lc

mois (l‘aout dornioi s‘annonccnt dcja ; ils

seront faiblos. tres prolntblomcnt. l)os cou-

rants olectriques a haute tension sillonne-

ront do nonveau nos litrncs tclceraphiques

ot viendront troubler nos eonnnunications.

Ur. cos troubles solaires et torrestrcs.

constatcs lo 1'2 novombre. ont coincide

avoc la dcsastrcuse explosion de la mine

dc Ham. on \Ves‘tpltalio. et. bion qu'on

ontrovoie a pcine la liaison ontro cos dif-

ferents phenontcnos. j‘estimo que le sujct

est trop interossant pour no pas lo traitor

brievomcnt dans cos colonncs.

Liotat electriqllo do la 'l‘oi‘l'c est lie 31

1colui du Soloil. cola no tait aucun doute

aujourd‘hui. 'l‘ous les onzo ans. la fournniso

lob?) 1.537) 1.31521 1851(7 /. )4 ’(i [3/]. ‘

, 1

j ' .

t

(i’lU'h'r/t' / in mix/11 J

.m/tu'n-mum'fiuid' '

[arr lm‘ Inc/um

0m (/M)‘ .m/zn'nw

Ina/iiiio'fm/uu' In» .

[Div/(Ilk 7m: r ‘m'.

! aria/{071.911} ' [t1

[amazon/4' .

(lnI/II/(tr/rr/m‘fla/a my

I 31' 11 to,

rm‘qm 15/ (

[6'02] 15.?) 1867} 15.91)

1

1 I L”, _. .

New isn't)

Schema montrant que l‘activite du Soleil. manifestée surtout par les taches et les pictu—

bérances. influe sur les variations de la boussole et produit les grandes perturbations

magnétiques; celles~ci, a leur tour. sont liees aux manifestations sismiques et aux dega-

gemen ts de grisou.
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solaire augmente de temperature. On dirait ' alors qu’il faut chercher en haut. Le vrai

qu‘un souffle puissant anime ce formidable

creaset ou toutes les substances terrestres

sont re’duites a l‘état de vapeurs.

Le dernier maximum diactivité solaire

a eu lieu en 1905; la prochain minimum,

d‘apres mes ealculs. tombera en 1912: l‘ac-

tivité va donc décroitre jusqu‘a cette

époque. Cependant, la courbe ne s’abaisse

pas régulicrement : il y a des a-coups, (les

soubresauts. L‘un des plus connus est celui

qui se produit trois ans apres le maximum ;

nous 1e traversons en ce moment ; des pul-

sations secondaires l‘accompagnent assez

souvent. De temps a autre. 1a courbe re-

monte. C‘est alors qu’apparaissent les

orages solaires dont j’ai parlé. Le spectro-

scope y revcle un chaos indescriptible on

tout est me'langé, des éclairs apparaiSsent

jusqu‘a une hauteur de 500.000 kilometres

au-dessus de la surface incandescente. On

concoit que nos boussoles terrestres, a ces

moments de troubles, soient affolees.

qu’elles perdent la direction du nord, et

que les courants telluriques augmentent en

intensité.

)Iais. et c’est la 1e point difficile a expli-

quer, la croute terrestre est alors soumisc

a des déplacements continus qui la font

trembler. des fissures se produisent et les

gaz cnfermés an sein de l‘écorce en pro-

fitent pour s‘échapper et se répandre dans

l’atmosphere. Les sources thermales aug-

mentcnt diactivite, et les explosions dc

grisou deviennent plus nomhreuses.

Ces explosions sont dues. pour la plu-

part. a des degagements instantanés dc

gaz dont le volume dépasse tout ce que

liimagination peut réver.

On sait que le grisou. formé surtout dc

carbone et d‘hydrogcne. résulte de la dis.

tillation lente de maticres organiques. Or.

ces degagements gazeux ont impregné les

roches avoisinantes, soit sous forme de

vapeurs, soit a l‘état liquide ou meme so-

lide, lorsque les pressions s‘opposaient a

la vaporisation. On comprend .les lors que

le moindre ébranlement suffise, dans ces

conditions. a donner naissance a des dega-

gements instantancs dc grand volume. Lc

moindre choc dun outil peut réussir a pro-

voqner la rupture d'cquililire a la facon dont

on fait cclater les larmes bataviques en les

brisant.

C‘est ainsi qu’au coup de grisou survenu

en 1‘170 au charbonnage de l‘Agrappe. et

qui a fait 1‘21 victimes, la larme bataviquc

en se brisant a fourni 4.000 hectolitres de

charbon pulverulent, de quoi rcmplir

quarante grands wagons de chemin de fer.

Quant au volume (In gaz resultant. il fut

assez grand pour alimenter, a l‘orih'ce du

puits, et pendant deux heures consecu-

tives. une tlamme gigantesque de 30 a

40 metres dc hauteur.

En fait. j'ai constaté que les tremble-

mcnts de terre lies a l‘etat de la fournaise

solaire coincident avec des degagements

instantanés de grisou.

.1e puis citer les exemples les plus remar-

quables de ces derniercs annecs.

Le 8 décemhre 1880, one tcmpcte sis-

mique sevit sur la partie occidentalc dc

l’Europe : degagement (1e grisou en France.

en Angletcrre et en Belgique. En plusieurs

endroits. il faut suspendre tout travail.

Le '23 fcvrier 1887 tremblements dc

terre a Nice, en Italie; degagements de

grisou.

Le '20 avril 1890 : tremblements dc terrc

violents accompagnes (l'orages; catastro-

phe dans la mine (1e Ciply. suivie,quclques

hcures apres, d‘une seconde explosion a

)licklefieid

Le 3 juillet 1309 : orages violents ; trem-

blemcnts de terre cn Italic. en Autriche;

explOsions de grisou en Belgique, an Grand-

Hornu. fosse rcputce jusqu'alors comme

non grisoutcuse; nombreuses victiines.

En 1001 : explosions a (,‘ardif et a \Val-

dcnburg, Silesie (21 victimes) ; tremble-

mcnts de terre 1e meme jour a )Iadrid, a

Turin.

En 1902 : explosions de grisou en diffé-

rents endroits ; eruptions violentes aux

Antilles et sur d‘autres points.

En 190.3 : memes phénoxnenes, beaucoup

plus accuses au moment de la grande tache

solaire persistant plus de deux mois ; erup-

tions volcaniques sur toute la tcrre ; pheno-

menes sismiques au .Iapon. en France, en

Angleterre, etc.; explosions de grisou cn

Belgique.

Entin, en mars 1906, catastrophe de}

Courrieres survenant au moment d’une ve-

ritablc crise solaire. Les cnqnctcs mences

trcs St:‘1‘1(‘,ll<f’lllf‘.nt iront pas encore almuti.

lci comme aillcurs. on regarde cn has

coupable. c’est 1e Soleil. Il est grand temps

qu’on se rende a l’e’vidence et qu’on cherche

dans la vie de l’astre du jour l’explication

des troubles periodiques que subit l‘ecorce

terrestre comme l‘enveloppe atmospherique.

A notre ancienne météorologie, nous de-

vons ajouter un nouveau chapitre, celui de

la météorologie endogene, c’est-a-dire des

phénonicnes qui se passent a 1’intérieur

du globe.

Ces études, a peine commencées, pour-

raient rendre les plus grands services aux

populations minieres. Sait-on que le grisou

fait en moyenne, chaque année. plus de

2.000 victimes, malgré toutes les precau-

tions dont s'entourent les administrations

des centres miniers?

Deja, d‘accord avec la Société belge

de géologie, j’ai pu. par des avertissements,

quelques jours a l‘avance, annoncer des

periodes critiques, et il ne scra pas sans

interet pour mes lectcurs d‘apprendre que

nous avons pu ainsi, en quelques circon-

stances. cviter plusicurs catastrophes.

)Ialheurcusemcnt. nos observatoires fran-

cais, en particulier, sont encore insuffi-

samment outillés pour étudier, sous toutcs

lvir= phases. les phenomcnes de l‘activité

(1n Soleil et bien des points nous échappent

encore.

Abbe’ TH. )IOREUX.

——W‘

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LA CONSERVATION DES CEUEs.

)I. Lescardé, ancien eleve de l'Ecolc p0-

lytechnique. a recherche liart de se faire

des rentcs en conscrvant des (eufs (1e poule.

ce qui semble plus sur. mais aussi plus com-

pliquc, que de conquerir l'aisance en ele-

vant des lapins.

Le procede familial de conservation dans

l‘eau de chaux. encore asse’l. cmployé indus-

tricllement, donne dcs resultats fort im-

parfaits. Les (eufs ne sc reconnaissent pas

toujours au mirage, Inais ils sonnent clair

quand on les << toque n l‘un contre liautre.

11s presentent un grand vide, se fclent sou-

vent an contact (lc lieau bouillante. ont un

go 11 desagreable. ct setalent quand on les

casse. A peine lions a etrc consommes en

omelettes. ils sont surtout reserves. pour

'ertai cs patisseries.

Le verre soluble. melange de silicate (1e

potasse et de silicate de soude, ne donne

pas dc meilleurs résultats ; en outrc, i1 com-

munique aux (eufs la saveur et l‘odeur du

savon.

Depuis quclque temps 1e marché de Paris

recoit surtout des reufs frigorifies expédiés

dc l‘etrangcr.

Ces mufs sont conserves dans des chain-

l)res spl-ciales on 1011 maintient unc tem-

perature pouvant varier, suivant lc cas.

entre 0 ct »# 4 on —— 5 degres. sans jamais

dcscendre au-dessous de Zero. Jusqira

quatrc mois environ. ils sont assez lions;

ils prcnnent cnsuite un gout prononcé ct.

aprcs six mois. ils sont aussi mauvais que

lcs (eufs a la chaux. A n‘importe quel age.

(111 rcste, ils s‘alterent rapidemcnt apres

leur sortie des chamlires froides.

Pour ohtenir un meilleur resultat, )1. Les-

carde propose dc commenccr par stériliser

approximativemcnt les teufs frais en les

faisant séjonrner quelque temps dans l‘acide

carbonique sous pression. On les place en-

suite dans un melange d'acidc carbonique

ct d‘un gal incrtc, azote on hydrogcne.

qui, maintcnu a une temperature voisinc

de 0 degre. suffit pour cmpccher 1e dcve-

loppement dcs microorganismes non ancan-

tis, tort 0 me liqueliant point l‘albumine

comme 1e ferait .1 la longue l‘acide carbo-

niquc pur.

)1. Lescarde aftirme que les reufs soumis

a co traitcment se conservcnt dix Innis;

leur chambrc a air est tres petite, et ricn

ne lcs differencic extérieuremcnt (lulufs

frais. U c pcrsonne, an palais raftine. niau-

rait trouve aucunc difference cntre deux

creincs preparccs, 1‘unc avec dcs (cuts du

jour, liautre avec des (eufs pondus depuis

huit mois.

D'autre part, l‘auteur estime que ces

(eufs pcuvent atteindre lc cours moyen de

110 francs 1c 1.010. Or. il est facile diachcter

an printemps (1e bcaux rcufs an prix moycn

(1e 08 francslc1.000,rcndus al‘usinefletrai-

temcnt par l‘acide carbonique coute '2 francs

par 1.000; la production du froid, 0, 05 par

1.000 ct par mois.

Pour une conservation dc neuf mois, le

benefice attcindrait (lonc environ 34 francs

par 1.000. «1030",,(111 prix diachat. (LYEuf

r/e, poi/[m “Mind. 3% fr.)

-‘._ -h..~ ”pt“... Ahfi

L’APPORT DE LA FIEVRE JAUNE EN FRANCE.

Le docteur Chantemesse vient de com-

muniquer a l’Académie des sciences le ré-

sultat de son enquéte sur les conditions

clans lesquell ~s se produisirent récemment

a Saint-Nazaire des cas de fievre jaune.

Le bateau la France, parti le 11 septembre

1908 de la Martinique, on régnait une epi-

démie de fiévre. jaune, arrivait 1e '24 a Saint-

Nazaire. Comme il s’était écoulé plus de

neuf jours depuis son escale dans un port

contaminé, et qu’aucun cas suspect ne s’était

declare a bord pendant la traversée, on no

lui imposa aucuue quarantaine. Quelques

jours aprés, onze personnes étaient atteintes

de la fievre jaune et sept succombaient.

Sur ces onze malades il y avait neuf em-

ployés du navire, un journalier venu tra-

vailler a bord et un matelot de la Loire,

batiment mouillé pres de la France. Par

contre, les maisons on frequenterent les

marins débarqués et 01‘] ils apportérent leur

linge et leurs vétements furent complete-

ment indemnes.

Il semble donc que le navire, seul, était

infeste' ; et il l’était par des moustiques spé-

ciaux venus de la Martinique, dont quel-

ques-uns furent trouvés vivants plusieurs

jours apres I’arrivée de la France a Saint-

Nazaire. Ce fait curieux, mis en lumiere par le

docteur Chantemesse, tendrait a démontrer

le peu de sécurité qu’offrent les reglements

sanitaires actuels.

LES ABEILLES FRANQAISES EN ANNAM.

La Sociéte’ centrale d’apiculture de France

a expédié récemment a Hue deux essaims

d‘abeilles qu‘elle espere voir prosperer et

multiplier en Annam.

Les abeilles indO-chinoises ont pou 'tant

des mérites : clles ne songent jamais .1 pi-

quer celui qui vient récolter leur miel, ct ce

miel est tres parfumé. )lais il se présente

en gateaux d’une consistance molle peu

agréable a l’oeil ; d’autre part, la production

des abeilles asiatiques est inférieure a celle

des abeilles francaises. Entin, ces dernicres

butinent dans un rayon plus étendu, qui

peut atteindre environ 10 kilometres.

Des essais analogues d’acclimatation

ont déja reussi dans d'autres pavs ;en Ame-

rique notamment, la race d‘abeilles indi-

gene a été presque entierement supplantée

par la race italienne.

UNE NOUVELLE THEORIE DES SOURCES.

On admet ge’néralement que les sources

sont alimentées par l‘eau de pluie. L’eau

(Evaporee a la surface des océans est en-

trainee en nuages, et ceux-ci crevent sur

les continents. en pluie dont une partie

s'cvapOI'c. dont une autre partie ruisselle

et va former les torrents et grossir les

riviéres, dont une troisiéme partie s‘infiltre

(lans 1e sol, pour reparaitre sous forme de"

sources, 1a 011 aflieure une couche imper-

méablc.

(,‘ettc doctrine, qui scmblait solidement

etahlic, parait perdre (1e son credit. cha,

il y a vingt ans, )1. Vogler. de Francfort.

emettait liopinion que la pluie et la neige

ne sufl'isent pas a expliqner I‘alimentation

des sources, et, plus recemment. un autre

savant, )1. Handickc, a montre que cette

opinion est tres justifiée. D‘un cOté, il y

a plus grande évaporation de l‘eau de pluie

.1 la surface du s01 qu’on cpcnsait. 1)‘autre

part, la proportion qui s‘intiltre est moin—

dre. Ainsi une forte pluie dioragc dans un

sol trcs permeable ne descend pas a plus

de ‘20 ou ‘25 centimetres ; et, si la pluie ne

continue pas, cette eau s‘evapore sans ar-

river a la nappc soutcrraine. Quiconque a.

dans un jardin. donne un coup de bcche

aprcs unc pluie. meme forte, faisant suite

a une periode dc sechcressc, a eté frappe

du peu d‘épaisseur de la couche dc. terre

humidifiée. En tin (1c compte. il S-C‘VRPOFC

du sol. par an. plus d‘eau qu‘il n'en tomhe

du ciel. C’est dire que la quantité des prc-

eipitations atmosphériques n'a qu‘une in-

fluence secondaire sur la nappc souter-

raine. au moins dans les annees moyennes.

pas particulieremcnt pluvieuses.

Cne experience intercssante a été faite

par )1. Hmdicke, consistant a placer une

assiette pleine de petites pierres et de sable

sec dans un creux. pres du hord dc la mer.

Le lendemain, l’assiette contenait de l‘cau

douce, bien qu‘il fit beau temps. Autre

experience : on enfouit sous un metre de

terre une plaque munie d‘un reliord ct d‘un

goulot, et l'on protege 1e tout contre la

pluie. Or. des que l’air est humide, la plaque

donne de l‘eau.

Ceci montre que l’eau souterrainc est,

au moins cn partie. fournie par la conden-

sation (1c la vapcur (1’eau (1e l'air atmo-

‘1 '
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sphérique, et l’on a, par cette vue nouvelle,

l’explication de nombre de phenomenes

qui restaicnt ini itelligibles. On s’cxp'ique

l‘élévation frequente du niveau de la nappc

souterraine avant la pluie : l’air est saturé

de vapeur d‘eau, qui se condense dans le

s01. On s’explique aussi les nomhreuses

sources existant presque au sommet des

collines ou montagnes. Jusqu'ici. on invo-

quait les precipitations pluviales, mainte-

nant on comprenrl: c‘est l’air. le plus sou-

vent humide, dos hauteurs, qui abandonne

son eau dans le sol.

LA RAGE CHEZ LES TOUT jEUNES CHIENS.

C’est une opinion assez répandue, que

les tout jeunes chiens sont incapables dc

contracter 1a rage.

Or des observations du docteur Rem-

linger, de Constantinople. étahlissent que

les tout jeunes chiens, non seulcment peu-

vent prendre la rage, mais encO‘e y sont

extremement scnsibles. Cette g ande recep-

tivité est d‘ailleurs commune a tous les

jeunes animaux, les jeunes lapins e‘ant

plus sensibles au virus rabique que les

Vieux; meme dans l’espece humainc, les

enfants sont plus receptifs que les adultes.

Il est bon le connaitre cette possibilité,

pour le jeune chien, d’etre enragé. et de

savoir que son virus est un virus renforcé.

En effet, mcme lorsqu’il mord. le jeune

chien atteint de rage n’a pas l’air méehant ;

i] parait vouloir jouer; et meme i1 peut

étre dangereux sans f-tre capable de mordre,

avant d‘avoir dcs dents, car la maladie

peut se communiquer par simple lechement.

LE SAUVETAGE DES NAUERAGE:

En cette mauvaise saison on de violents

ouragans, comme ceux qui sévirent il y a

quelque temps, rendent plus frequents

Appareil pour le sauvetage simultané

de trente personnes.

les sinistres maritimcs. un interct tout par~

ticulier s‘attachc it lilnvcntion experimentee

reccmment par )1. lianmann. capitainc (1e

la Hamburg-America-Linie : il s‘agit d‘un

dispositif destiné au sauvetagc simultané

dc trente personnes lnttant contre les va-

gues Le systeme sc compose de trois echel~

les dc corde, reunies au moycn de trois

cercles et formant une sorte de cage cylin-

(lrique, dont 1e fon’l. constitue d‘un reseau

Iixe au cercle inferieur. offre un refuge aux

naufrages a bout dc forces ; les autres peu-

vent se cramponner facilemcnt aux eche-

lons. L’ensemble du systeme d‘cchellcs

s’accroche a l‘cxtrémité d'une grue tour-

nante, permettant dc l‘oricnter en tous sens.

(Jet ingenieux appareil semble appele

a rendre (1e reels services aux grands pa-

quebots de la marine marchande, et la

marine (1e gue‘rre allemande va, dit-on.

en (Equipcr scs batcaux-hépitaux. alin de

l‘utiliser en cas (l‘cngagcmt nt naval. alors

que les navircs dc combat Qt trouvcnt (le~

mums (1c leurs canots dc sauve‘tagc.

I
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19 DEeEMBRE 1908

UNE INCORRECTION ALLEMANDE

(V017 notre grauure page 435.)

Le mois dernier, quelques journa-

listes francais se rendirent a Berlin

pour assister a la Seance memorable ou le

prince do Biilow devait s’expliquer devant

le Reichstag sur l‘interview impériale qui

tit le bruit qu’on se rappelle; ils eurent, des

l‘arrivee dans leur tribune, une penible

sensation : au fond de la salle, derriere le

bureau, on venait de maroufler trois toiles,

(euvres recentes du prefesseur Jank, dc

Munich ; deux d’entre elles, les deux meins

importantes, a dreite et a gauche, étaient

d’assez banales compositions, inspirees

d’épisodes de l’histeire dc l’Allemagne;

mais la decoration centrale etait moins

anedine.

Elle representait 1e champ de bataille,

1e seir de Sedan, avee Guillaume Ior pas-

sant a cheval, a la tete de son etat-

major, suivi d’etendards frissonnants ;

an premier plan, arrachant l’oeil, pour

ainsi dire,un drapeau francais, un drapeau

saluant, incline si bas sur le berd de la

route que ses plis tricolores trainaient

dans la boue, aux pieds du roi, empereur

domain.

On ne saurait s’étenncr qu’un artiste

allemand ait cencu et execute cettc toile;

et, si 011 la deceuv 'ait dans quclque musee.

dans un palais imperial, en en eprouverait

sans deute une impression penible, mais

du meins ne peur'ait-on s‘indigner : c’est

1e droit strict des Allemands de s’enor-

gueillir de leur victeire.

Il est par centre d’une inconvenance

manifesto d‘aveir denne a 11110 tclle oeuvre

la place d‘henneur dans une salle dc Parle-

ment on, do temps a autrc, peuvent so tcnir

des congres internationaux et en. a chaque

instant, l‘ambassadeur dc France deit venir

suivrc les debats parlementaires, ou une

place lui est reservee ‘3

—-——VW—-'

LA LEGION ETRANGERE ET L’ALLEMAGNE

Un incident assez grave vient dc rap-

peler l‘attcntion sur la. legion etrangere,

au moment on s‘apaisait a peine l’emotion

qu’avait prevoquee l‘affaire (les désertcurs

de Casablanca.

Le 13 deeembre, a la nuit, quarante-huit

legionnaires dc nationalite allemande quit-

taient, avee armes et bagagcs, la redoute

d’A'in-el—Hadjar, dans le lSud-Oranais, ou

sont reunies les recruea de la legion. L‘un

d’eux avait reussi a derobcr le dolman

d‘un lieutenant, ct, revetu dc cet uniforme,

commandait a ses *amaradcs.

La petite troupe se mit en marehe sur

Bou-llaehed ety attendit l’arrivee du train

vcnant de (‘olomb-Beehar, vers ()ran. A

l‘aide d’une lantcrne rouge, lc t ‘ain fut ar-

rete : il portait, au nombre de ses voyageurs.

le general Vigy. aneien commandant de

la subdivision d‘A'in-Sefra, qui rentrait en

France, et le colonel dc Bouillon. du 12“ spa-

his. Le chef de train et le 1nécanicien furcnt

encadres par des legionnaires. ba'ionnette

an alien. Le Inecanieien recut, du pseudo

lieutenant, l‘ordre dc retrograder. Toute

discussion fut impossible. Le general Vigy

et le colonel de Bouillon furcnt menaces.

ll fallut ceder a la fantaisie des rebelles.

Ils se lirent conduire a 1111 point situe un

pcu avant l‘ll-Beida, a Modzbah.ouleconvoi

arrivait a 3 heurcs du Inatin. La. toutc la

troupe descendit, et, en ordre parfait . comme

a la Inillltl‘UVI'O, disparut dans le bled. on

tons ces fous ne devaient pas tarder a etre

captures.

(‘ctte etrange rebellion. unique proba-

blemcnt dans l‘histoire de la legion et 'an-

gerc. a produit une certaine emotion en

France. Avertis (lu‘on etait par les inci-

dents de (‘asablanca, on Ira pas hesite a

l‘attribuer aux agisscments de l‘une ou

de l‘autre dc ces agcnces d‘encouragement

a la, desertion dent ces evenements, tout

reccnts encore, nous ont revele l‘cxis-

tence

[in Allemagne les chauvins de 'aicnt

triompher bruyammcnt et le Lokal Anzci-

yer. prcnant la tetc du mouvement.

voyait dans cette equipee — qui pourrait

tout aussi bien etre 1e resultat d‘un de ces

coups de tcte collectifs (letermines par ce

que les coloniaux appellent <<le -afard>) —

la preuve de la ve ‘acite de tous les racon-

tars qn’en colporte, outre-Rhin, sur la vie

a la legion ct sur les pretendues herrcurs

qui s’y commettent. Et, tout de suite, dc

demander qu‘on mettle «1e scandale do la

Une photographic (déja publiée en format réduit dans notre numére du 10 octobre) qui prouve que certains Allemands ont conserve

un bon souvenir de leur temps de service dans notre legion étrangére. —— Voz'r l’am‘c/e ci-dessous.

legion a l‘erdre du jour de la prochaine

conference de la Haye >>. C‘cst teujours le

meme plan que nous avons récemment

denoncé.

Par malheur pour eettc these, nous pou-

vens lui epposer des arguments feurnis par

des temoins peu suspects.

C‘est ainsi que, tout I'ecemment, la ll’ur-

ten‘ibw‘ger Zeitzmg, dc Stuttgart, publiait

une lettre d‘un Allemand (lui. ayant appar-

tenu de 1886 a 1890 a la legion, declarait

n”avoir << jamais rien vu des tortures phy-

siques ct mo 'ales, des mauvais traitemcnts,

des peines infernales, des suicides )> dent on

parle couramment en Allemagne ; il ajou-

tait que a chaque homme. a la legion, receit

1e traitement ({u‘il mérite » ; que, pour lui,

il n’a'ait << jamais subi une seule heure

d’arrets >>, et meme a qu’en general, l‘ali-

mentation est meilleure que dans l’armee

allemande )>.

Un autre Allemand, qui sert actuelle-

ment sous netre drapcau a la legion, eerit,

au cours d‘une lettre qu’a citee, dans Ic

Matin. M. Stephane Lauzanne : << 11 serait

a souhaiter que l‘armee allemande soit

traitee comme la legion. >> '

Un Suedois, ancien legionnaire. M. A.

Brook. constatait de son cOte. apres avoir

fait la campagnc du Maroc: «Les ofticicrs

venaicnt souvent s'asseoir au milieu des

soldaits, et s‘entretcnir familierement et en

toute contianee avec eux. Quant aux vivres,

ils etaicnt excellents. >> (‘elui-la. pourtant,

ne peut avoir nulle raneune a assouvir

eontre l‘Allemagne ou les efficiers alle-

mands. '

Entin, il y a quelques semaines (numero

du 10 octobre),nous publiions nous-memes

un document que, nous demandons la per-

mission dc reproduire ici. parce (pron n‘y

a peut-etre pas assez pris garde. ("est une

photographic faite au cours dune fete.

et qui montre groupes. quelques-uns de

lcurs cnfants au milieu d‘cux. le drapcau

allemand a la main. dcs Bavarois. ancicns

legimmaires qui ont conserve un asse'. bon

souvenir de leur passage sous lc drap~au

tricelore. pour avoir forme. entre eux. unc

association amicale. ayant son insignc.ses

reunions. ses agapes. Mieux : ("est au gene-

ral dc Negrier (Iu‘ils avaient offcrt la pre-

sidence d‘honneur de leur groupe.

La publication dc eette photographic

dans nos colonnes tit grand bruit en Alle-

magne. Les pauvres gens recurcnt dc ve-

llelncntes bordees d‘injurcs ct. tout au

long, furcnt traites de mauvais patriotes.

11s protestcrent. lls ne comprenaient

pas comment cctte epreuve nous etait

arrivec, — a moins, dirent-ils . qu'elle

no nous cut ete communiquee par l'un dcs

quclques camarades alsaeiens-lorrains a (lui

ils l’avaient adressee. nouvelle preuve

encore (les relations cordiales qui existent

a la legion et qui. malgre les differences

do nationalite, survivent au congedie-

ment.

Du meins, ils attesterent que << tent on

etant aujmu'd’hui de bens Allemands,

ils n’en gardaient pas moins le mcilleur

souvenir de leur passage flans la legion n.

t

LES THEATRES

La PertaSaint-Martin ticnt un succes

avec un drame — presquc un mélodrame,

un melodrame superieur — la Femme X...,

d’un vaudevilliste Vingt fois applaudi.

M. Alexandre Bissen. T ‘ahisen cenjugale,

separation, depart hasardeux, voyages,

avcntures, interventions leuchcs, tenta-

tive de chantage, meurtre, comparutien

pathetique en eour d’assises, confrontation

ct reconnaissance de mari, dc mére et de

fils, et delivrance dc l’hero'ine par la mort

au baisser du rideau, tel est le bilan de ces

cinq aetes eu toutes les a scenes a faire >>

sent << faites >> et admirablemcnt faites ; au-

eune n'est evitée ; toutes on les preveit, au

fur et a mesure ; elles se déveleppent toutes,

successivement, et toutes on les applaudit

tant elles sent brillamment presentees;

elles sent non meins brillamment jouées

par Mme Jane Hading, emouvante inter-

prete de ees reles tres aceentués, et par

MM. Jean Coquelin. Derival, Monteux,

Belluei, Laroche, etc.

A la Comedic-Francaise. dans Andro-

mar/ac, deux debuts dc laur‘ats du Conser—

vatoire : MM. Alexandre et Le Roy.

M. Alexandre a la prestance et la voix d‘un

t'agedien; il a, de plus. l‘habitude de la

scene, ayant jeue deja 1111 an a l‘Odeen,

sous la direction de M. Antoine ; il a pro-

duit, en l’yrrhus. une cxccllente imprcs»

sion. M. Le Roy a ete moins heureux et.

dans le role rcdoutable d'()restc. il Ira pas.

tout en faisant un nn‘ritoire effort. aussi

bien reussi.

Le thiatre de l‘(Euvre a represente a la

salle Femina une fort originale « t‘agi—

comedic n de M. dc Faramond : la Dame qui

717ml plus our (.‘(Imelias ; er. depit de son

titre. clle n‘est point une parodie de la

piece fameuse dc Dumas tils ; elle

nous pl'escnte une grande demi-mondaine

de nos jours. avee sa vie en partie double.

tantot etre de luxe et de parade ayant fait.

de ses dons dc beaute. de grace et d‘intel-

ligence. des armes pour etablir sat domina‘

tion douee et de 'astatrice sur les hommes

ct sur les choses. ct tantOt femme simple.

sp(mtanee. naturelle: an milieu d'une in-

terpretation fort nombreuse. MW Made.

leine, (‘arlier a ete la belle interprete

de cc rele complexe ct M. Lugne-Poe a

aflirme. unc fois de plus. sous l‘aspect d‘un

financieretranger.sa.puissanc(' d‘expression.

Au 'l’heatre Rejanc. MM. MauriceSoulie

ct (‘harlcs l)arantiere ont fait represen~

ter une comedic en trois actes d‘un agre-

Inent discret : Jeanne qui 2‘17 ,‘ la celebre

directrice avait cede sa place d'intcrprete

principale a M”“ Yvonne Garrick qui a

ete charmante et qui a. avee ses camarades

MW Lutzi. MM. Signoret ct Treville, lo

mieux possible defcndu la piece.

Le petit 'llheatre Meviste (cx~Bodiniere)

vient seulemcnt de rouvrir pour sa saison

d’hivcr avee trois aetcs de M. Gabriel

Timmery : l‘Af/airc des l'ayriétes. C’est une

reeditien de Sherlock Holmes. ou de Raf-

fles, ou d’Arséne Lupin. on des trois reunis,

agréablement reneuvelee par ceci, que le

héros de l’affaire est un policier en jupons,

une actrice des Variétes qui déjoue un

cemplot de la reussite ou de l’echee duquel

dependait 1e sort d’un souverain des Bal-

kans. Mll'3 Suzanne Dcmay, MM. Mevisto.

J. Normand et leurs camarades jeucnt

avee entrain cette piece amusante.

——./:/.v———

LE VOYAGE DU PRESIDENT CASTRO

Bien que le president Castro soit cense

voyager incognite, les journaux continucnt

de le suivre pas a pas dans ses peregrina-

tions.

La semaine derniere, venant de San—

tander a bord du paquebot Guadeloupe.

avee Mmc Zeila Castro, sa fennne, il arri-

vait 51. Bordeaux le 10 deeembre, non sans

avoir recu prealablement, avant sen débar-

quemcnt a Pauillac, la visite de M. Gout,

delegué du ministere des Affaires étran-

geres, charge de lui faire connaitre les in-

tentions de notre geuvernement au sujet

de sa presence en France. Sen sejour sur

netre territoire fut, d‘ailleurs, de courtc

duree. Des le 11, au matin. il quittait Bor-

deaux, etait lefisoir meme a Paris, et en

repartait le 13, pour Berlin. (Vest. en effet. a

la science des niedecins allemands que lc

president receurt pour une consultation

sur l‘affection renale dent il souffre.

M. Castro en France.

Le passage du dictateur venezuelien

chez nous ne donna lieu a aucun incident

notable. 11 consentit aux interviewers de

breves declarations, mais. en somme, se

montra plutet reserve, observant £1 peu pres

la eensignc qu’il avait reeue sous une forme

diplomatiquement eourtoise.
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L‘echéanoe du .51 doocmbre etant une dos plus impor-

tantos do l’année, nous insistons do nouveau trés vivement

aupre‘s do ceux do nos lecteurs dont l’abonnement expire a

cetto date et qui ne l‘ont pas encore renouvelé. pour qu’ils

veuillent bien nous adressor, avant lo 1er janvier. leur sou-

scription pour 1909; ils oviteront ainsi tout retard dans la

reception dos prochains numéros.

[Illustration publiera dans son premier numéro do jan-

vier. un supplementmusical : Sangu, fragment du drame

lyrique do M. lSIDORE DE LARA. lo plus réoent succés do

I‘Opera-Cotnique.

Le numoro suivantcontiendra lo premier fascicule du nou-

veau roman de M. PAUL MARGUERITTE : 1:1 Flammo,

le texte complet do Ia comedie nouvelle do M. TRIST.\N

BERNARD : ic Poulailler, et le spirituel acte en vers

do Lours LEGENDRE : Pylzulc.

En janvier e’galement. paraitront deux autres dos grands

succe‘s actuels do theatre les Vuinqucurs, do

M. EMILE FABRE. et lc Lys, do MM. PIERRE WOLFF et

GASTON LEROUX.

COURRIER DE PARIS

qso

(‘onnne 011 est en train do démolir la rue do

Buci. jiavais eto, l’autro jour, flaner par 151.0’est

une do mos distractions favorites que d’allor

voir tombor sous la piooho les vioilles maisons. Co

spectacle n1"attristo. mais 111’attaolie précisément

par sa 11161ancolie ot tout ce qu’il fait surgir

on moi do poussioro. Los piorros, on dégrin-

golant. ont une voix qui me parle et je re—

cuoillo l”adiou dos murs au moment qu’ils so

roduisent on poudre. Jo rosto ainsi, tres bien, dos

hourcs, sur 1111 oom do trottoir a assistor — lo

soul avec dos ponsoos piousos — aux derniors

1110111ents d‘un ancion liOtol. 11 me plait do lui

rondro dobout. par 111a presence émuo, cos dor-

niers devoirs. Mon coour lui donne liabsouto. Do

ootte faoon. les chosos rendont l’amo dovant quel-

qu‘un qui les comprend. J‘otais dono. 1111 do cos

dorniers apros-midi. abrite dans un coin du

earrofour luci. rovant a co pittorosque

quartior qui nietait (161's plus qu’un souvenir,

quand Ludovic. lo Furotour. attire pout—otro, lui

aussi. par la 111cme ponsoo que moi. m‘aborda, la

main tonduo

— Jo no suis qu‘a moitié surpris do to ren-

contror ici. mo dit-i1.

7—H lit moi pas du tout. lui ropondis-jo. Voux-tu

les rogardor s'i'wroulor ensemble ?

.7 Volontiors. (‘os chutes ont lour grandeur.

Les ruinos d‘un jour quhllos dressont dans le

paysago do l’aris no manquont ni d’art ni

do boauto. Sij‘en avais lo talent. j‘aimerais assez

otre lo contour. l‘llubort-Robort dos domolitions

ot fixer. avec les pourpros do la sanguine 011 les

legors ruissoaux do l‘aquarelle. cos décors do

devastation passagore.

.lo lui dis :

Moi aussi. Mais oo .51 quoi je ponse, avant

tout. quand s‘effondrent sous mos yeux une an-

oionne domcuro somptueuse on 1111 taudis conte-

nairo, c’ost aux scones do passion, d’amour ot do

haino, aux drames ot aux crimes inconnus qu’ont

abrités, protégés, lours murailles muottos, cos

noiros et rébarbatives murailles qui, mises a nu,

souilléos, balafréos par l‘hommo et le temps,

résistent malgré tout ct no tombont qu’a regret,

mal et a moitié, connne si elles fléchissaient, a

gonoux, pour imploror grace encore. Et, memo

a torro. allongées sur lo sol, la colonne vortébrale

brisoo. ollos emportont avec ollos — ainsi que do

far-ouchos complioes — lours secrets. Pas tou-

jours. copondant. Quelquefois -~ c’est l‘excop-

tion ,._, nuns ontin quelqueiois 1111 pan do mur

laisso ontrovoir uno cachotto mysterieuso. insoup-

gonnoo. dans laquollo so blottissaiont. pout-otre,

an temps du (‘onsulat. dos amis do Cadoudal.

on bien. dos fondations arraohoos do la cave

surgit lo col‘l‘rot do for. ploin do pieces dbr $1

I‘ofligio usoo dos \‘ioux rois.

lo'lLLLJSTRATION

Ludovie avait souri.

—— Tu n’y crois pas? lui dis-je, tu as tort.

Osorais-tu affirmer que la plus banalo de ces mai-

sons bourgeoises n’a pas été, autrefois, lo theatre

do quolque scone do torrour, d’un mourtrc ignore,

impuni ?

— Non. Mais pas tant que tu lo supposes. Tu

vois dos pieces partout. T011 imagination no cesse

do batir dos scenarios ot do fairo du theatre.

—~ Connais-tu l‘histoiro du pore Gratry? lui

domandai-jo Vivoment.

— Non. Et jo devine que tu as une onvio blouo

do me la racontor. Vas-v done...

— Un soir d’hivor.

_. ll noigeait.

— Il noigoait, tu dis bien! Un soir d’hiver, lo

pore Gratry — c’était vors 1845, i1 avait a cetto

époque, quarante ans — lo pore Gratry, suivant

uno rotraite choz les jésuites do la rue do Sevres

(dont l’établissomont Viont, lui aussi, d’étro tout

récemmont démoli), s’apprétait a so mettre au

lit, quand uno porsonne sonna dehors, a la porte

do la maison. Le portior tira lo cordon, étonné

qu’a cetto heure avancéo, dix houros environ

(songe a ce que c’était que la rue do Sevres, a

dix homes, on hivor, par la neige, on 1845 !), quel-

qu’un put sonnor, car tout lo monde était rontré.

Il ouvrit pourtant. La porsonno qui se présonta

a lui était un monsieur d’une cinquantaine

d’annéos, bien mis.

Ildésirait voir tout do suite lo pore Gratry. On

lui dit que lo pore n’était pas visible {‘1 cotto heure,

qu’il était memo probabloment couché. II de-

manda qu‘on allfit le réveiller. car il s’agissait

d‘une chose urgente et d’extrome gravité. Prcssé

par le portier—qui no voulait mémo passe deran-

ger pour prévenir lo poro——d‘avoir a so rotiror. co

monsieur déclara qu‘il n’on forait rien, et qu‘il

fallait absolumont qu'il fut introduit aupros du reli-

gioux ot qn’il lui parlait. Il finit par dire qu’il était

onvoyé par quelqu’un do gravement malado qui.

se sentant e11 danger de mort, voulait so confossor

ot recevoir les dorniors sacrements. Et, comme

lo portier lui faisait alors observer que lo pore

11’avait pas pour habitudo ni mission do romplir

cos devoirs sur la domande du premier venu. ot

qua Saint-Sulpico, an contrairo, s‘il voulait so

donner la peino do s’y adrossor. il trouverait aus-

sitdt lo protre do service dispose {1 l'accompa-

gnor. lo visiteur repliqua que la porsonno malado

désirait exprossémont otre administroe par le

pore Gratry, et non par un autro. Apros un quart

d‘lleure do discussion. lo portier. vaincu. oonsontit

:1. aller dire au pore co qui se passait. Mais.

connne il était soul, il no voulut pas. par u11

sentiment do méfiance. laisser l‘inconnu dans la

logo, tandis qu‘il montorait. ot il lo pria do so

tonir dehors, dans la rue. jusqu‘a co qu‘il fut

redoscendu. Colui-ci rofusa, mais voulut bien

sortir do la logo ot attondro sous lo porcho, qu’éclai-

rait a poine, sans plus d”éclat qu’une lampo do

sanctuaire, une petite lanterno appliquée au mur.

Au bout do quelquos instants, lo portier reparut.

Il dit au monsieur que lo pore voulait bien le rece-

voir et, le précédant, un rat-do-cave a la main,

par les oscaliors ot les corridors vides, il 1e con-

duisit a la collulo du roligieux, non loin do laquello,

ayant soufflé son rat-de-cave, il attondit, assis

sur un tabouret, dans l’obscurité. Le pore ot

l’inconnu étaient en présenco. L’abbé Gratry

dit aussitot au visitour qu’il n’avait pas voulu le

laisser partir sans lo recevoir, mais qu’il lui était

malhourousoment impossible do faire co qu‘il

souhaitait. étant on rotraito. Lo monsieur so

nomina — d‘un nom qui no disait rien au pore ——

et ronouvola sa priore avec plus do force. 11 e111-

ploya tous les arguments usités on paroillo cir-

constanco. fit valoir lo dosir saore d'un mourant.

lo sort d‘nne amo cn détrosse... ontin. apros uno

longue lutte et uno vive resistance du pore,
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co dornier céda. Il achova do s’habillor, car il avait

déja commencé a so dévétir au moment ou le

portier était venu lo trouver. Il fut biontot prét.

ot, ayant ensuite été prendre a la chapello los

saintos huilos qu’il tenait cachées sous lo grand

manteau qui l’envoloppait, il so déclara pret a

suivro lo Visitour. « —— Est—co loin ? lui domanda-

t-il. — Non, mon pore. Et d’ailleurs jai uno voi-

ture. » E11 effet, quand le portier, qui n’on reve-

nait pas do surprise ot do commisération do voir lo

pore sortir a uno paroillo heure, et par 1111 si affreux

temps, ouvrit lo battant do la porto cochoro

par 01‘1 s’ongouffra lo vent glacé, on apercut, au

bord du large trottoir, une grande calocho, attelée

do deux chovaux, qui stationnait, blanche do la

noigo qui tombait. «~Fermoz! fermoz Vite ! »

rocommandait lo pore, on so hatant do franchir lo

seuil. Lo portier, lui obéissant, repoussa done 10

battant, et quand il fut dans sa loge et qu’il sou-

leva lo rideau do sa fenétro, la caloche s’éloignait

déja...

Le pore avait traverse a grands pas le trottoir.

suivi du monsieur. Ce dornier, arrive 51 la calecho.

on ouvrit rapidemont la portiere, et, soutonant

lo pore pour l’aider a monter, il lo poussait dans

la voiture ou il ontrait derrioro lui. Aussitot, et

avant lnéme d'étro assis, lo pore Gratry était

cueilli, ompoigné par des mains d’autres per-

sonnes so trouvant déja dans la voiture, un chalo

était joté sur sa tote et il so sontait baillonné —

sans brutalité. prosquo avec deference, avec un

souci evident do lui permettre do respiror —n1ais.

enfin. baillonné tout do meme. C'était un sage ot

un saint. ll no broncha point. 11 pensa : << Dieu

est la, et rion n’arrivo qu‘il ne pormotto. Atten-

dons! >> Et il attondit. sans opposer la moindro

résistanco. sans risquor lo plus potit gosto. aussi

tranquillo que s‘il était dans lo carrosso do Mon-

seignour l‘arohovéquo do Paris, et on so bonno so-

ciété. L‘oquipage était parti bon train. ot,oomn1o

on no parlait pas. lo pore ossava do so rondro

compto. C'otait fort difficilo. parco quo.la noigo

épaisso oua’tant lo sol uniformomont. on no pou-

vait pas constator si o‘était do la torro ou du pave.

On roula ainsi un temps assoz long que l'abbé (qui

avait los mains libres) put ostimer otro uno domi-

heure. on comptant les battomonts do son pouls

qui 111i donnaiont les secondos. Il lui sombla que

l‘on faisait beauooup do détours voulus. oommo

pour donnor lo change. ot il out cotto i111pression

que l‘on n‘allait pas aussi loin (pron on avait l‘air.

Enfin. la voiture s‘arrota. Les porsonnes qui ac-

compagnaiont lo pore Gratry l‘aideront a dos.

cendro. O11 ontra dans une maison. Sans lui rotirer

lo foulard qui lui couvrait toujours les yeux. on

lui fit montor deux étagos. traversor dos pieces

qui 111i paruront grandos ot sonoros. ot 011 lui rotira

son bandoau. Il était au milieu d'uno vasto cham-

bro vido ot sans moublos, sur la chomineo de la-

quelle brulait une bougie dans un flamboau. [in

paravent dépliait a domi sos feuilles dans un

coin. Pas autro chose. Trois liommes, graves

et d’aspect distingué, so trouvaiont 1-21 dobout,

et, parmi eux, colui qui avait été rue do Sévros

demandor 1e pore. Il s’excusa aupros do lui.

avec un profond respect, dos violentos mesures

do précaution qu’il avait dfi prendre pour que lo

pore ignorat ou il était ot a qui il avait affairo.

Il l’assura que, soule, une impériouso et terrible

nécossité les avait contraints. lui ot sos amis, a

rocourir a des moyons aussi catégoriquos. Et

comme lo pore, toujours tros calmo, on depit do la

profondo emotion qui l‘étroignait. lour deman-

dait : << Mais onfin. messiours. que me vouloz-

vous ? ot qu’attondez-vous do moi ? — Je vous

l’ai dit. monsieur l‘abbé. je no vous ai point

monti. \Vous avoz 51 rooovoir la confession et a

donner la benediction supremo :1 quolqu‘un qui

va mourir. >> A cos mots. les deux autres assistants.

sans dire un mot. tiroront lo paravent derriore
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LE PRix DES CENT METREs DE HAUTEUR EN AEROPLANE. AU CAMP D‘AuvooRs. — Wilbur Wright franchissant, a 117 metres

1e ballon-controle fixé a 100 metres. — Phalograrhz‘e Garczynsk/

i

lequel le pere (matry vit avec epouvante, inure

et maconné déja dans la muraille jusqu‘au ras

du menton. un homme livide et encore Vivant.

dont seule émergeait la téte aux yeux fous. Sur

le parquet étaient un seau. une truelle, (les bri-

ques... et tout ce qu‘il fallait pour achever l’ou-

vrage. Alors, le meme qui, seul, avait parlé jus-

qu’ici. (lit en désignant l”homme muré :, << Voici

la personne qui doit mourir. Veuillez rcmplir au-

pres d’elle votre ministere. Nous vous laissons. »>

Le pere Gratry s’était approché de la Victime,

saisi de stupéfaction, de pitié et d’horreur. On

referma le paravent sur lui et le pénitent, dont il

recut la confession. Quand ce fut fini, il voulut

s’élancer, parler, s’écrier, s’indigner, prier... On

ne le lui permit pas. Ses protestations étaient pré-

vues : « Inutile, monsieur l’abbé ! cet homme est

condamné, il doz't mourz'r, et vous le savez bien

vous-méme, a present! Ainsi, pas un mot. Dieu,

pas meme Dieu! rien,ne peut plus sauver son

corps! Pour son ame, vous l’avez libérée. Nous

allons done, avec les mémes precautions que tout

a l’heure, vous reconduire chez vous.

— goit. déclara le pere Gratry. Mais une heure

apres...

— Oh ! une heure apres, monsieur l’abbé, vous

ferez tout ce que vous voudrez, et nous n’y met-

trons aucun obstacle. Votre habit et votre carac-

tere nous répondent du secret de la confession

que vous étes tenu de garder.

N Oui. )Iais sans le trahir, je divulguerai tout

ce qui m’est permis, je vous en préviens, jus-

qu’a l’extréme limite!

— )Iais vous ne la franchirez pas ! Nous som-

mes parfaitement tranquilles. Ce drame de fa-

mille ne sera jamais connu.

Il n’y avait rien a dire, rien a faire. Le pére se

préta au meme ceremonial du retour. On lui re-

mit son bandeau. Il remonta dans la voiture

arr/(war [cur trmm'l. Et, une demi—heure aprC-s, la

portiere de la voiture s’ouvrant tout a coup, le

pere était Vivement déposé dans la neige épaissc

ou il roulait, tandis que la voiture s’éloignait a

fond de train dans la nuit. Arrachant son ban-

deau. M. Gratry se retrouva rue de Sevres, devant

sa maison. Sans prendre la peine meme (1e rentrer

il alla a pied, par la neige et la boue glacée. jus-

qu’a la prefecture ou il fit réveiller le préfet dc

police. 11 lui raconta tout ce que sa conscience lui

permettait do révéler. — Vous savez tout, vous

avez la clef de ce drame ? ne cessait de lui deman-

der le préfct. — Oui, je sais tout, ne cessait de

répondre le pere. — Et vous ne pouvez rien me

dire de plus ? —— Rien de plus.

On chercha, et jamais on ne put retrouver la

trace des personnages, ni reconnaitre la maison

tragique. Vengeance de famille ? (.‘rime d’amour?

de passion ? de politique ? Jamais on ne sut rien...

rien... Sur le tard de la Vie, l’abbé Gratry fit le

récit de cette histoire a une de ses pénitentes

et amies, Mmela marquise douairiere de 0..., qui,

elle-méme, des années apres, la raconta 51 mon

pere, de qui je la tiens. Dis. qu’elle est belle, mon

histoire ?

Ludovic était si impressionné qu’il ne me re-

pondit pas.

—— Je comprends ! me déclara-t-il tout a coup.

(l’une voix qui revenait de loin, je comprends a

present pourquoi tu Viens toujours. et si long-

temps, voir démolir les vieilles maisons. dans les

quartiers d’autrefois '?

—~ Tu as bien deviné... J’espere toujours qu’on

va trouver, dans le mur ou il est resté, l’homme dc

cette nuit-la, le pénitent du pere Gratry, et qu’au

coup de pioche de quelque Limousin V'a tout a

coup apparaitre a mes yeux, sous la croute de

platre qui vole en éclats, le squelette aux orbites

bouehées. encore debout.

avec, cette fois, un seul de ses sinistres compa- HEXRI LAVEDAN

gnons. Les autres resterent dans la maison pour .1.»,m..m.,n,m w 'le/u’inu Mirrrrl‘t’vl
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LES EXPLOITS DE WILBUR WRIGHT

{icin de la part Ale Wilbur Wright. nc sunmit plnx

nous ctonner. l’nurtant, la jonrnéc dn 16 dcccnibrc

apporta aux spectatcnrs prn'm‘cnts an camp d‘An-

V'ours (les emotions cncnrc iin’xpromw'cs.

Le matin. l’audacieux avizitcur prevenait M. Lcon

lollée (1110.10 bean temps lc favor-imnt. il allait

tenter dc battre le record dc 39 kilonictres (liiiil

avait etabli pour la coupe Michelin. L'n pen aprcs

lU hcurcs. tout bicn prepare par les ('0H]llll<<illl'(‘>

de l".\éro-Club de hi Sarthc pour assnrcr lc controlc.

l'aéroplane prenait son \‘nl. lit. pcndant 1h. :34 min.

:33 sec. :2 5. ilparconrait, avec une merveilleuse roun-

larité, le circuit (ctabli. couvrant. en ce temps, 111w

distance de 99 kilom. 800 nn-tres!

(,‘e n'ctait pas tout pour cc jour l‘nprcs-niidi.

Wilbur Wright annomait l‘intcntion dc conqucrir

lc prix dc hantcur dc 1.0”“ frnnm fond/I par l‘.\<’-ro~

(‘lub de la Sarthe. ll lui full-lit s‘clcvci' {1 I‘ll) inf-tics;

apres avoir accompli un Vol d'nn moins ciinl minutes.

[in ballonnct de 2 mctrcs dc (’ll‘t"OIlf‘"I‘(‘llW‘. :0er 5*

.0 ..:'iemem ; l‘ixydrogéne ciu bailozi-contréle.

,

Le

. Huwlroqénc ct attache :‘1 un filin dc 11M nictres.

‘ .

dont 1a Verticalité (-tait assurée par don hanbans.

fut envoyé en liair. De circuit en circuit. s'élevant

graducllement, \Vilbur Wright le franchit avec la

plus étonnante aisance, atteignant llT nictres : le

prix etait gauné de haut.

Ce rnagnifirlue exploitcouronnant unc sfi-rie d'cx-

périenccs passionnantes. out un prologue :1 souhait

51 l‘exposition d'acronautiipic (lui s‘ouvrc. cette se-

maine, au Grand Palais. ct rappelle triomphalcment

l’attcntion sur la plus récente ct l‘unc (les plus mer'

veillensc“ conqnctcs dc lilimmnc.

J'W .
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La 101110 massée sur les minarets et sur les coupoles d0 Sainte-Sophie pour voir passer le cortége des députés arrivant a la Chambre. — P1101. Ape/R111.

L‘OUVERTURE du PARLEMENT OTTOMAN

En méme temps que la magnifique photographie ci-

eontre —— document unique sur un événement qui marquera

une date de l‘histoire contemporaine —— notre correspon-

dant d0 ConstantinOple nous a adressé l‘intéressant article

que voici :

11111151;111111111pl11. I11 11111111'11111111'1: 111115.

11111 11111011101110 1111 1111110111110 1111 111 (‘1111111111'0 111151

110put05 5’115t 11110011111110, 1‘1 (‘0115t11ntinople, avantv

11101‘ j11u111 17 (10111111111110. 11v1111 1111 011111t incompa-

11111110. 1.0 t11mp5, 1111i 0t111t 111111111111111111nt 1111111 '1115 1111-

p1115 1111151111115 j11u1'5. 5’1151 511l1it111111111t 11115 1111 11111111

1111115 111 unit 1111 11111111111111 1111 j11u111 11t 1111 51111111 11111111-

11111110 11 1111011101103 1111 plutdt 11551110 1‘1'1111111 1111 111 10111 ;

car 11 1111 11111t p115 511 111 (11551111111011, 1111115 t11ut115 1115

10t05 11111111111105, (1’05t 111 51111111 qui j111111 111111 11115 p1'11~

111101'5 r0105. 51111111111 11. 110115t11ntin11ple.

1)0p1115 8 1101111115 1111 n111tin 111111 11111111 11111111111511.

telle que 1111111115 111 11511111111 1111 .111511111011' 111 111 Stum-

110111 110 S011m11n n‘en 0nt v11. 11v111t 11nv1111i 1115 1111115.

105 pl11ce5. 1115 monuments. Toute5 1115111110tr1‘15 111111—

111111t 5111' 111 1111551100 1111 001111011 11v11ient 0t0 10110115

11’11v11nce 11 11115 prix 111nt115tiqu115 : 1111 11 111111111 ju5qu‘1‘1

1100 1111111115 pour 11110 11115011111111 111111111111'11tt11 51tu011

1111-11055115 11‘11110 boutique! (‘1111x qui 1111111t11ient

110151 5111' 1115 r1105 11v0151n11nt S111nte-911pl110 (111105 1111

111111101111 50 trouve 111 l111timent 1111, 111 0111111111110) 11nt

v11 10111'5 11111150115 p1'i505 11’11551111t p11r 1111115 1111115 ct

11101110 p11r 1105 111001111115 11111 5‘y 0t1111115511ient p111-

1lroit (10 0011111101311. Les 111111105 turques 1111, toutes 1115

111115505 110 111 50010t0 out t011j0111'5 0t0 t1‘115 111111111115

1105 01111111115 00101111111105 11111111111105; cettc 1015. 111

5entiment 1111 trimuphe 1111 111 n11t111n 5‘11j11ut11nt1‘1 111

11111‘1051t0 1011111111111, 1111 pent 111110 qu’il v 11v111t 11011015

111115 1111 11111111105 11111111111, que 1111011111105. 1111110111.

[1105111111 t11ut115 1115 11111150115 1111'1111t r050rv1'1e5 itllX

1111111115. et 11 t1111t115 1115 111110t1'115, 1115 011111115 en 111115.

11110111111110 l111rn10ti1pu1n10nt 11105115, 1111'011t 11uvert115

1111 011111111. 111; 1011 put v \'011' 1115 t0t115 je11ne5 1111

11011105, 1111115 t011t115 111111115 11t 1111111011505 1‘1’011tl10u-

5111511111. 11115 01t0y11nne5 1111 111 111110 Turquie ! 11015111111

1115 (11111111111105 et 105 1111101111115 111111111t 01111111111ten1ent

1101111110115. 1115 1'11t11r1111t111r115 11111111111‘11'111117 105 1111100115.

111;, fi11111111111111t. 1’111Vz1510n 1011111111111 5’1’1t11n111t j115-

1lu’11ux toit5 1105 11111150115. (1011115 11111 11V111011t (1171

rester sur 111 place publique 0t11ient p11rvenue5,

11V00 11110 5t1‘11t0g10 et 11110 t1111t111ue 11(111111'1111105, 11 50

grouper 011 111115505 1111p051111t05 0t 11 01101111011 1105

places 1111pr0n1111105, grille5 011 051111110115 11115 11101111-

111ent5 pub1105, eréte d05 1nur5, et0., (1’011 105 1111111111115

ét11ient1111p1t0y11b101110ntexelus.Ceux-ei 11vaient 111111-

10ur5 0110151 (10 préférence 105 arbres; 105 plus 111111115

11’11V111011t pas hésité 1‘1 050a111d0r 105 coupoles d05

111051111005 0t Sainte-Sophie présentait 1111 115p011t

vraiment extraordinaire avee t0115 005 11011111105.

50111b111b105 11 1105 10111111115, qui 011'0111111011t 5111' 111 0011-

pole, 5111'105 001111111105, 1111 11511110 110 tomber et (10,

s’éeraser.

1,)115 t1'011pe5 11V11ient 0t0 1111111005 1111115 1115 111115 qui

110 '111011t étre 511111105 p11r 111 00rt0g0 111111011111 et par

1115 110p11t05; 105 entr005 (111 t0ut05 105 r1105 111t0r11105

0tz1ient 1,1111'1'005 p111 11eux 11111105 (10 011V11110r5. M1115,

1111ntr11irement 1‘1 011 11111 50 11a551111t 1015 11115 11110101111115

1101'1'11111111105 ~~ 51 1111115 -——- 011 10 511111111 50 11111ntr11it 11

51111 peuplc. 1115 51111111t5 0t11ient 11111111105 11v11c 111

1011111, tout 1111 1'115t11nt, 1111 re5t11, 1111pit0v11l11115 1111

point (111 vue 1111 111 1111115101111. 1111 place 110 Sainte-

Sophie, 51111 1111111111111 11011110 111, 100111 1111 l’urlen10nt.

1'1t111t 11111111111‘1t11111011t 11111111011: 1111115 111 1115 1111111111115 1111

111111111011 0t11ient 51111t1111t 1111111105 p11r 1115 010105 11115

0111111105 0001115 011111115 0t n1111t111re5: 111 p115t0 11111111-

11111111. 1'10v11nt 111 grille 11‘011tr0e 110. 111 1101111 1111 111 01111111-

bre, 1'1t111t 11011110 1111K 1110\1'05 (10 1000111 111111t1111'e. 5011-

11011 110 1’11111111t11rie; p1115 venaient 105 010ve5 110 10110111

11’111'tille1'10 ct 1111 0011111. 110 11000111 1111 0011111 civil.

110 100010 110 1110110011111 111111t1111'0, (10 100010 1111\‘11111.11t0.

E11 1111111 (111 005 111111t111r115. 511 t1'011v1110nt 1115 (1t1111111nt5

civil5 110 1’1111iver5it0, 110 100010 1111 111‘111t. (10 10110111

administrative Mil/1'10, 11111 11 1011110 111 plupart 11115

ministres, (105 gouverneurs 0t 1105 111111t5 10110ti11n-

111111105 011 service, 1111 lyeée 110 G11111t11-Sér11'1‘. qui 115t.

111102 110115, plu5 qu’un 1v0011. 0t qui 11 1111155111111111111t

c1111t1'1bu0 1‘1 111 propagation de, 111 111110110 1111110111511

1111 Turquie. 1)11rri1‘1re 00 premier 1101111011, 1111 11v11it

1111550 1111 011111111 051111011 libre 01‘1 5’1’1t11ient 1111110005 1115

v01t11re5 1105 5111t11n115, ct. 110 rant 111111111111 v11iture. 1105

111t111‘5 0111011115 011 1105 0tu11111nt5 5’00111‘11111111t 011111111-

ment pour 1111551111 111 vue 11111111. 111111111. 1111111111111 11115

v01t11re5, 50 trouvuit 1111 50001111 001111011 111111110 p111

105 011115501115 (10 Salonique, 1111); 11111101111105 001110111'

1111111, p0rt11nt encore 1115 tr11005 d05 1101111111t5 5011t0nu5

1111115 1115 111011t11gne5 1111 111 11111001101110. (‘05 0111155111115

110 S1110nique. 011111111115 et 5011111t5, out 0t0 1115 \‘1'1115

1101105 110 111 libert0: 011 111111111t 501111111t0 105 \‘011' 1111

premier rang et 1111 poste principal d11n5 cette 01111111111

journée; 1111115, toujours modestes, 115 out trouv0

tout nature] 110 céder 111 pl1100 aux 0110105 111111t1111'115.

L05 députés sent 11rrivés deux par deux, 1111115 10

rang qui 10111' a été assigné par 10 t1r11ge an sort;

111101111105-11115 0nt 0t0 v1v1111111nt 11111111111105 p111 105 étu

d111nt5.

L’arrivée 1105 11mb115511deur5 0tr11ng‘er5 a 0t0 5a1uée

par 105 0115 110 << vivent 1105 11111151», 00110 du patriarche

grec per 1111 11 vive 1‘11111011 ! 1). Enfin, 1‘1 1’11011re fixée

par 10 programme. 51 11110 heure 110 1‘11pr05-n1id1. 111

when 051: 11rriv0, 11v00 11110 exactitude toute 1111p0~

r1310 ; 11 11 0‘10 11001111110 p111' 105 5011111t5 0t per 105 0111-

1111111t5.

011 11v111t 10110110111011t 11151111t0 111 question 110 511-

voir 51 1‘011v01't111‘0 1111 P11110111011t 50 ferait (111115 111

100111 11101110 1111 P11110111ent 011 1111115 11111 (105 p1111115

1111péri1111x; 51 10 5111t11n _' 115515t01'111t en personne 011

511 5')’ ferait 1'11pr05011t0r. L11 001011101110 11111'11it cer~

t111110n10nt gagné 011 00111t et 01111011111011 0tre exécutée

1111115 111 511110 (111 tr0ne 1111 111111115 110 110111111 Bagtché.

111 511110 1105 501111005 110 111 (‘111‘1111111'11 0t11nt 1111501111110111

11151111151111te, 1110,1110 pour 11551111111‘ 10 5erv100 110 111

pre550 0t 1111 public 011 temps 1101111111. M1115 105 01115

110 111 nation 0nt pr010r0 5110111101 111 pompe 0t 1’001111

pour 0t111111r 11‘11110 111111110111. 1111115011t111.110 10 principP

110 111 5011v0r111net0 1111t101111le. 115 0nt exigé que 1’011-

verturc 110 111, (111111111110 50 fit 1111115 111 511110 1105 501111005

110 111 (‘1111111111'0 0t que 10 5111t1111 511' rendit 011 per

5011110. Le sultan 1101101111 110 11011110 0111100 1111 110511‘ 0x-

prin10 par 105110put05, etl11 pr0550. 111.11'111110111'5.iln’eut

p115 11 5011 pl11in11re, 0111'. pendant 10 long trajet qu‘il

eut 11 purcourir pour 50 111111110 1111 5011 11111111511 111

(711111111110. p11r 1111 it1n0r111re 110t11u1'n0. 511iv11nt 105

pr1n111p111115 11rt1‘1r05 110 111 111pit1110. 11 110 recueillit quc

105 11pplz1u111550n10nt5 110 505 511jets.110ureux 110 pou-

voircontempler10111'5011ver11111 invisible depuis trente-

1111ux 11115. 1111 p1150 rendrecompte1111111111-1111‘11110 qu‘il

11‘11v11it 11110111111 11115011 (10 50 111011111' 1111 5011 peup1e.

1105 110t11115 1111 1115001115 1111 tr1‘1ne out 0t0 1‘11pp111't05

par 1115 journaux 11110ti11i11n5 et 1111 peuvent plus int0>

11155011 105 lecteur5 1111 III/{11511111111111 )1111111011110115

511111111111111t» 1111‘11pr1‘15 111 1115111111115 0111111111. 111 511lt11n 11

1111-111011111 1111111101100 1111011111115 par-111115 pour exprnner

511 511ti51110t10n 1111 v11i1' 1115 110put05 110111115 1111\‘1111t 1111

01 10111' 501111111te1‘ 111111 51100115 1111115 101111 t1'11v11il. (“051

111 premi1‘1re 1015 11110 111 5111t11n pren11 111 parole 1111 p11-

11110, 111155111-t-il1'1t0vivement1111111111110 p111'l115111'1p11t1'15.

(‘705t 1111551 111 pren1i1‘1re 1015 111111 1115 511jet5 1111 5111t11n.

110p11t05 011 1111tre5, 511 permettent 1111 111111111115t111' 11111115

51111timent5 (levant 10111' 5011\‘111111111 1111i. ju51111‘1‘1 pr1'1

5e11t.11’111v111t p11 entendre 111111 1115 110011111111t111115 1111111

111111111005 illlX tr0upe5 par 10 011111011 0t 10 t11111110111'

1015 110.5 0010111011105 (111 Sél1111111k.

Y0175501‘F Ram.
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a LE LYS >> AU VAUDEVILLE.

— Une terrasse a Sorrente.

Décor (18 M. jusseaume. -- Photograph}: A, Bert,

Les pieces de theatre qui réussissent le plus brillamment sur les grandes scenes parisiennes

ne sont pas. depuis quelques années. celles qui respectent le plus les regles de la morale

traditionnelle : les lecteurs de notre Illustration thédtrale ne sont pas sans s‘en apercevoir.

Meme quand une oeuvre comme [a Divorce, du grand et probe écrivain Paul Bourget. s‘efforce

de reagir contre les tendances nouvelles. il arrive qu’une grande partie du public y applaudit

précisement la these que l’auteur n‘expose que pour la condamner. ll ne faut donc pas s‘e’ton-

ner que la piece de MM. Pierre Wolff et Gaston Leroux, [e Lys. ait obtenu ces jours derniers.

au méme theatre du Vaudeville. un retentissant succés. Les deux auteurs ont employé le

plus merveilleux talent, une eloquence irresistible et une habileté qu‘on pourrait qualifier

de diabolique, a expliquer, a excuser, presque a glorifier l'acte le plus contraire a tous les

principes de l‘honneur familial : la chute volontaire, raisonnée d‘une jeune fille. Et c‘est la

soeur ainée, la vieille fille restée sage et pure, le « lys », qui est chargée par MM. Pierre Wolff

et Gaston Leroux de justifier et d‘absoudre celle qui (ne l‘a pas imitee dans sa resignation.

Les derniéres scenes de cette oeuvre audacieuse sont d‘une mélancolique beauté. Au charme

que le talent des auteurs leur ont donné, s’ajoute 1a magie d’un de’cor prestigieux represen-

tant, vue de la terrasse d‘un hotel de Sorrente, toute la cote napolitaine. sa mer de turquoise

et son 0161 de saphir, et ses blanches villas peu a peu s'cffacant dans l‘ombre crepusculaire

jusqu‘a l‘heure ou, une a une. s’allument et scintillent les petites fenétres lointaines. Odette.

l‘ainée. assiste, sans se montrer, bienveillante et complice, au depart. vers d‘autres rives

heureuses, de sa soeur Christiane au bras de celui qu‘elle a choisi (et que. nous assure-t-on.

elle pourra épouser dans trois ans) : et puis, toute seule parmi les couples amoureux‘ dans

le part'um des orangers —- lys qui se fane. vierge qui se ride — elle s‘abime dans son desespoir.

Mm“ Suzanne Després, dans ce role d‘Odette. Mlle Lély. dans celui de Christiane. ont été

d‘admirables interprétes.
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Les guerriers moyenageux de l’armée du Sindhia de Gwalior.

LE MOYEN AGE SURVIT DANS L’INDE

Voici einquante ans que l’Angleterre est, de droit ct de fait, la maitresse

des Indes, cinquante ans que la toute-puissante Compagnie des Indes Orien-

tales a cédé 3L la couronne britannique ses droits et privileges. Si le monde offi-

ciel angle-indien a célébré pompeusement cette date memorable, les agitateurs

liengalis l’ont fétée a leur faeon: en dynamitant les maisons de plusieurs {om--

tionnaires. ou. plus simplement, en organisant des manifestations puliliriues.

au cri mille fois repété de : Binnie/z Allaturam .’ Vive la patrie indienne!

Avec ses 300 millions d’habitants, qui parlent sept cents langues ou dialectes

«,lifférents et professent une vingtaine de religions, l’Inde. berceau de nos races

européennes, est un sujet' d’études passionnantes pour l’ethnoeraplie coinnie

pour le pliilosophe. Gest un monde en lui-meme. et l’on y peut étudier sur

le \‘if les stages de civilisation les plus divers. entre ces deux extremes : la sau-

vauerie des Karoumbas des monts Nilgiris, iminoliilises dans l‘ae'e de la pierre.

et la cour du Gaewkar de Baroda. souverain qui met en gages ses perles ct si-s

ilianiants pour assurer le fonctionnenient des écoles superieures par lui londI-r-s.

La principauté de Gwalior est l’un des chainons intermédiaires. Elle (-onipte

parmi les plus importants des l‘ltats feudataires qui jouissent encore rl‘un Mflll‘

lilant d‘indépendance. Sa population est de pres de 3 millions dailies: elle

est formee presque exclusivement par cette lielliqueuse race des Mahrattes

riui lutta \‘ictorieusenient contre la domination musulmane: edifia un puis-

sant empire dans le centre et le sud de la péninsule, et allait reconstituer a

son profit l’empire des Mogols, quand l’Angleterre entreprit, avec le succcs

tine l’on sait, la conquéte de toute la péninsule.

Le niaharajah régnant. le Sindhi-a de Gwalior. est né en 1877. Son pcre

lit cause commune avec les Anglais pendant la fame-use revolte des Cipayes.

ct (-ontriliua a la défaite finale de Nana-Sahib, cet autre )Iahratte qu’a chante

Jean Riehepin. et qui faillit rendre a l’Inde son indépendance. Aussi anglophile

que son pere, le jeune prince, en recompense de son loyalisme eprouve, a (m;

autorisé a entretenir sous les armes un corps de 4.000 hommes instruits a lien-

ropéenne (1.891 cavaliers. 1.923 fantassins, 523 honnnes du train des equi-

pages). ({ui font partie de l’armée indigene appelée « Imperial Service Troops r),

d'un el‘l‘ectif de 17.806 honnnes. Le contingent du Gwalior est de beaucoup

le plus llUIIIlJI'CllX parnii ceux que les rajalis ont le droit (lientretenir pour la

(lelense de lienipire britannique.

En outre. le Sindhia recrute parnii ses nobles une petite armée comnie en

possedent tous les souverains des Etats feudataires, et qui sert uniquement a

rehausser le prestige de sa cour. L’Angleterre \'eille a ce que ces fantOnies d’ar-

mées restent des show-troops, des troupes de parade. Defense expresse leur

est faite de posséder des canons. on meme des fusils modernes. Les arnies (ll'

chasse sont a peine tolérées!

—‘ #N A ‘. m“ y ’ v

\ —‘-»~_a‘._-4_M_~--.—_- I _ .M -‘.. .......~ .w» A“;

(,‘e (lue ces arniees indiu’enes perdent en efficacité, il faut convenir qu’elles

le reuagneit en beaute. Les touristes qui s’aventurent jusqu’a Gwalior, en

rapportent un souvenir inoubliable, surtout si leur Visite coincide avec unc

epoque de fetes, quand le Sindliia, dont le palais est situé a 8 on 10 kilonnEtres

de la Ville, s’y rend en grande poinpe. monté sur un gigantesque‘elephant somp-

tueusement caparaeonné, escorté parses hommes d’armes, ct suivi dun massif

carrosse (ml/z) on ont pris place ses invites et sa famille.

Sans la presence inopportune des énormes pachydermes, on se croirait trails.

porté au temps des croisades! Ces cavaliers, superbement drapes dans leurs

amples manteaux aux etoffes précieuses, ces fantassins bardés (1e fer ou Vetus

de cottes de mailles, c'est 1e moyen {we en plein Vingtieme siecle, l‘époque

liéro‘ique que nous revivons devant une toile de Delacroix ou de Jean-Paul

Laurens. ['n peintre d‘histoire en (luete de modeles ne perdrait pas son temps

a Gwalior!

Mais il devra se hater. L’Inde qu’il aura sous les yeux est a la \‘eille de dispa-

raitre. Eleves dans des écoles britanniques, les rajalis (les jeunes generations.

en leur souci (l’etre u/i-to-rlale, de se montrer ultra-modernes, Yendent aux

enr-lieres leurs beaux etalons persans ou arabes, et transforment leurs (-r-urivs

en garages d'automobiles ! lit. autant par econoiuie (iue par esprit d’iniitation.

ils rennplacent déja les splendides costumes de leurs gardes du corps par le

banal Ira/J des troupes Inétropolitaines.

Dans leurs escortes. plus d’éléphants aux liarnais brodés d‘or fin, aux pattes

encerclees de colliers de pierres précieuses! C’est Vieux lieu. Les paclrx'derincs

captures dans les foréts du Mysore au cours des battues triennales ne trouvent

plus acguéreurs.

Le rajali <’« Vinutitnne siecle » (lonne la preference :1 la 24 HP dernier lnodele I

Y. Foniaix.

Les « rne‘nariSLcs 9 de l lndc.
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LE FASTE DES MAHARAJAHS.

L’équipz~

Firotsgrarlzir H. H
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1fer du Sindhia de Gwalior s’assemblant pour la parade.

are. — Voz'r Particle. page 447.

Sindhia de Gwalior s’appre‘tent d (léfiler dezvam lui, dans la vaste plaine qui entoure 8a capitale. C'n héraut d‘armes, drapé d‘un superhe mmmuu

n du souvemin, prendra la téte du cortége, suiz-i d’escadmm de cavaliers L‘étus de cones de mailles, sur leurs chemur richempnt rillmrflq‘nnn/N.

Des éléphants, crmmrts d2 tentume brndéps d’nr, men/iron! [our «place (inns le défllé, en (1mm du massif rath (chariot royal) transpnrmnt [m inrités du raj/1h.

Les troupes indigénes du

ml s’étale en broderie d'or l’ecwsso

I” rvrfi ' , . .
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‘\* AU SOLEIL Phat. A. Bougau.l.

On est tenté de chercher, dans un coin de cettc page, la signature de quelque peintre célébre.

i , ) La scéne représentée est d’une simplicité biblique :

f.

aux tuiles roses des toits, aux rugosités fauves des murailles... C’est un Decamps, dirait-on

coin de cour tout baigné de l’éclatante lumiére d’Al

des fillettes, des enfants arabes dans un volontiers. Mais non : ce. n’est 131 qu’un cliché, un simple instantané d‘aprés nature, pris par

gérie, qui accroche des lueurs de fiamme un des plus habiles collaborateurs de L’lllustratl'on.
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Judas (M. Mounet-Sully).

LE BAISER DE JUDAS

DRAME CINEMATOGRAPHIQUE

PAR M. HENRI LAVEDAN

de l’Académie frangalse.

Poursuivant ses efforts pour embellir les spectacles cine-

matographiques. la Société du «Film d’art» vient d‘ajouter

a son repertoire une nouvelle bande qu’elle présente. cette

semaine, sur l’écran de la salle Charras : [e Baz'ser de judas,

dont 1e scenario, inspiré de l’un des épisodes les plus émou-

vants du Nouveau Testament, est du a M. Henri Lavedan.

De méme que nous avions eu 1a bonne fortune de publier

ici I’Assassz'nat du duc de Guise, nous sommes heureux de

pouvoir donner a nos lecteurs 1a primeur du Baz'ser de judas.

LA GENE

I

Une piece a la ckaux perce’e dans le fond de troz’s

ouvertures en forme de bares, a Pair lz'bre, par 0/2 on

apercoz't le par/sage de Judée. Un tapzs est tendu a,

l’az'de d’une corde devant l’une des ouvertures pour

garantz’r de l’ardeur du solee'l. Au milieu de la piece,

une longue table recoucerte d’une nappe. Des esca-

beaux de bar's. Sur [a table, guelgues plats et carafes

de terre, des coupes également en terre. Plusieurs

petz'ts pains plats et row/.3. Sur le sol, une amphore

a un grand case de metal. Porles a droz'te et a gauche.

Jésus entre suivi des apotres, Jean le premier der-

riere lui. Judas est parmi les derniers. Jésus parle

et tous l’écoutent. Puis il s’avance au premier plan,

s’assoit, et Jean alors s’agenouille, commence a lui

laver les pieds. Judas, qui voit cela, en sourit avec

amertume. Mais Jésus a surpris son regard et sa

pensée. 11 se leve donc aprés que Jean a fini et,

tenant lui-meme a deux mains le bassin de terre

plein d’eau, il Vient le poser devant Judas stupéfait

et lui fait signe qu’il avance son pied, qu’il va le

lavor. lui. Mam. comma il va le faire a tons. lls

fix

‘ a." V / l

a \ W‘ _ ‘vfi ‘-
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Jésus (M. Albert Lambert).

je’sus lave [es pieds de judas.

sont pénétrés d‘émotion. Est-ce possible, maitre?

Cependant Jésus lave les pieds de Judas, qui s’y

préte avec mauvaise grace. Au cours de cette beso—

que, Judas, qui tenait sa bourse, la laisse tomber

par inadvertance. Jésus la ramasse et la lui rend.

Judas fait voir qu’elle est Vide, qu’il n’y a rien

dedans, qu’il est bien pauvre ! et rattache sa bourse

a sa ceinture. Ensuite Jésus continue a laver les

pieds des autres disciples.

II

Jésus est assis a la table, au milieu de ses disci-

ples. Jean pres de lui. Pierre de l’autre cOté. Judas

tout au bout a gauche. Jésus prend alors le pain

posé sur la table, l’éleve un peu, et le leur montrant

a tous,il ditz<<Ceci est mon corps >>. Etonnement demi-

e Ceci est mon corps... »

muet de tous: Ce pain?... votre corps? Il certifie. —

En vérité, oui, c’est bien son corps! puisqu’il le dit.

Jésus verse un peu de Vin de la carafe de terre dans

la coupe, et l’élevant, dit: << Ceci est mon sang >>. Meme

jeu des apotres. Son sang ? Mains jointes. Et Jésus

de nouveau certifie. Il boit et leur passe la coupe

of]. tour a tour. ils boivent. Judas est sombre at

—"—r . mun-mu
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Phol. H. Manuel.

c Ceci est mon sang... v

songeur. Quand ils ont bu, Jesus se love et (lit en

les regardant tous les uns apres les autres} Et, cepen-

dant, un de vous me trahira. Protestation générale

Un de vous,répete Jésus. Alors chacun demande

Est-cc moi? Non. Est-cc moi? Non. Et ainsi d9

suite. On arrive 51 Judas qui demande en dernier :

Est-0e moi ? — Oui, fait Jesus. Tous se lovent. Les

uns s’écartent avec horreur de Judas. Les autres

veulent so précipiter. D‘un geste, Jésus ordonne le

calme, et Judas, qui s’est levé aussi, s’enfuit. Et

aussitOt Jesus est entouré par les apOtres. qui tom~

bent a genoux.

LE jARDIN DES OLIVIERS

La nuz't tombe. Pagsage de Jurlée, olil‘z'ers, arbustcs

courts, rocs, pz'erres en quantize, sol mourementé.

A gauche, premier plan, un grand arbre dont arancenl

horizontalement plusz’eurs maitresses branches.

Judas arrive, le premier, seul. Il guette. Presque

aussitét, de l’extrémité opposée, arrivent les princes

des prétres et une troupe d‘hommes armés de batons,

quelques soldats avec des lances (une douzaine).

(leux—ci. sur un signe des princes des prétres. restent

.’ z" 3“ My???“
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e11 arrierc. Les princes des prétres abordent Judas.

7 E11 bien ? ~ Judas: Il va venir tout a l’heure.

Ici? —— Ici, et je vous 1e livrerai, vous pourrez

vous en emparer. —— Comment 1e reconnaitrons-

nous '? w Je l’embrasserai sur la joue droite. ~—

Rien. # Maintenant payez-moi la somme promise,

les trcnte deniers. 11 tend la main. On les 111i compte

dans la paume, 1111 par un. 11 recompte, discute un

des deniers : est-i1 bien bon '6 1e fait sonner sur unc

pierre, enfin les met tous dans sa bourse qu’il rat-

tachc a sa ceinture. La nuit est tombée davantage.

Soudain Judas dit: «Je crois qu’ilvient! >> Aux a11-

tres : << Caehez-vous! >> Tous, princes des prétres et ceux

qui les accompagnaient, se cachent dans les buis-

sons, derriere des rochers.

Judas restc seul, attendant.

Jésus bientét arrive, précédé de deux de ses dis-

ciples e11 avant-garde. Il est au milieu des autres

disciples, il leur parle, tous l’écoutent, presses

pres de lui. ()n marche 1‘1 pas tres lents. Deux

tiennent dcs torches. Des qu’ils apergoivent 11nc

o1nbre,lcs deux hommes d’avant-garde et le groupc

de Jesus s’arrétent. Qui est 1-210: Méfiance. ()11 en-

toure Jesus. Quelques-uns se précipitent. Judas dit :

<< Ami! c’est moi, Judas ! >> 011 se rassure, bien (111’11vec

des visages pcu confiants. Jesus s’avance vers 111i

et s’arréte : «« Que me veux-tu '? >> Judas s‘incline:

«Maitre, jcte salue». Et apresavoir baisé la main de

Arrés aucz’r baise [a main de jésus, judas [e baz’se

fur [a foue droz’te.

Jesus, il le baise sur la joue droite. Innnobilite et

regard de Jesus. A peine Judas s’est-il écarte

apres le baiser que les princes des pretres et leur

petite troupe surgissent, s‘elancent pour s‘einparer de

Jesus. 11 y a 1111c bagarre. Les disciples font resis—

tance. Judas est 1‘1 l‘ecart, treinblant, pret 1‘1 fuir.

Pierre tire l‘epee d‘un soldat et i'rappe 1111 des

assaillants 1111i portait la main sur Jesus. 11 1e blesse

a l‘oreille. Le sang coule. Jesus prend cet l1on11ne par

le con, 10 serre sur son C(L‘lll‘ et le protege contre la

furcur des disciples. Il commande 11 Pierre de re-

mettrc son epée 1111 lourr‘au! Celui qui a lrappe

par l’epee perira par l‘épee. Pierre s”_v resout avcc

peine. Puis Jesus, commandant du geste qu'on lui

obeissc, s’avance de lui-11161110 vers lc groupe dcs

assaillants et se livrc 21 cux. <1 Me voici. » Un des

hommcs qui a 1111c corde a noeud coulant 1‘1 111 main

s’appréte alors a licr les mains de Jesus. U11

(les disciples s’indig‘ne, arrache la corde 1‘1 l’lionnne

ct la lance en Pair, au loin ; ellc va rctombcr ct s‘ac-

crocher a une des maitresses branches horizontales

du gros fll‘lJI‘C du premier plan. Elle v reste pendante

:1vcc son noeud coulant ouvcrt. << Inutilc de me

lier, (lit Jesus. Je vous suis. >> On l‘entoure ct on

l‘emmene. Les disciples hesitants, efl'raves, l‘aban-

donnent 1111 par 1111 et slenfuient. Judas. reste senl.

suit... dc loin, cn riant, faisant santer dans s11 main

la lmurse pleine.

LE REMORDS DE jUDAS

Le méme decor du jardin des Oliviers. La nuit.

Vent, arbrcs secoues. 1111ages passant sur la lune

qi1’i1s couvrcnt et decouvrent tour 11 tour. Judas.

somln‘c, 1111inie dc tristcsse et de reinords. arrive

par 10 el1ei11in rocl1en.\'. ll vent revoir le lieu nienie

on il a aceonipli s11 traliison. Son crime 111i fait l1or-

reur. ll retire de sa ceinture s11 bourse toujours

pleinc, compte les deniers 1111i le l11'1‘1lent, les jctte

avec la bourse. Il regarde le lieu on s’est deroulée

la scene dn lraiser. la raw/I. 11 (”est par ici qn’il est

venu, la quc je l’ai embrassé, que les soldats l’ont

saisi. >> 11 tombe accablé... Il prie, i1 pleure. Il croit

qu’on l’appelle, que Jesus va apparaitre. Alors il

s’enfuit, court longtemps et arrive, épuisé, 1‘1 quel-

ques kilometres de 121.

[Una/101'! 86 (Iéroulcr rlerrz'érc lui, d mesure, 1m

paysagc rocheua‘, dénudé, 31111.9(ch

Judas se couchc sur le sol, il pense avoir trouvé

le calme et tout 1‘1 coup... il voit 1111c forme qui se des-

sine... une. forme assise... C’est Jesus qui lui apparait

dans s11 prison, les mains liees. Au-dessus est une

étroite fenétre grilléc ct derriere les barreaux gri-

mace a l’extérieur une tete moqucuse qui ricane, et

cettc tétc, c’cst la sienne 1‘1 lui, Judas ! Puis la vision

s’evanouit. Judas so love, reprend sa course, fuit ce

lieu maudit, toujours 1‘1 travcrs un paysage tragique

sans cesse renouvele sur ses pas, et retourne, invin-

ciblement attire par le remords, vers l’endroit

de la trahison. Comme il s’arrete pour s’_v reposer,

tout haletant... nouvclle apparition de Jesus,

debout et sans liens, cette fois, et 111i pardonnant.

jésus, debout etmsans liens...

L11 vision cesse. Mais quel est cet homme 11111 vient

d’arriver 1‘1 quelques pas, sans 1111’011 l‘entendef

et que fait-il 151, so baissant et se relevant? Ah!

c’est 1111 pauvre l1on1n1e 1111i ramasse les deniers

jetés par Judas. Celui-ci 1e rcgarde l1ébete. Quand

l’honnne a trouve tous les deniers et les 11 remis dans

la bourse qui etait aussi 1‘1 terre, i1 s’avance vers

Judas, et la lui tend comme pour la lui rendre, ct,

1'111 moment on il iait cc geste, 11 se transforme, ct

c‘cst Jes11s!... Judas crie dc terrcur. pendant que

la vision s‘evanouit :1 nouvean. .\lors il sc tord les

Effigy/85115.5”

liras. demande grace. vent sc crever les 'venx. Aper—

cevant 1111 lnlisson dc ronces. il en arracl1e plnsienrs

lonenes lianes epinenses 1111‘il enronle avec rage

ct (lans nne sorte de folie autour de son front. ser—

rant de toutes ses forces, de telle sorte (lllc le sang

coule et qu’il a l‘air ainsi couronne dk'lpines. ll est

1‘1 bout, il tonil1e et reste sans monvelnent. A la

minute passe alors un vieillard qui méne un fine.

11 apercoit Judas étendu a terre, tout sanglant. Il

s’arréte, lui parle, le secoue, 1e releve, retire les

liens d’épines de son front, essuie et lave son visage

meurtri. Judas rouvre les yeux : «Ah! merci, voya»

geur compatissant >>. Ce dernier 1e réconforte et se

penche soudain vers lui comme pour l’embrasser.

Quand il 11’cst plus qu’a quelques centimetres de sa

joue : c’cst Jesus! toujours Jésus !... qui disparait

aussitot. Cette fois, Judas ne veut plus voir, plus

respirer, plus vivre, il court hagard et voila qu’il

apercoit l’arbrc, a la grosse branche duquel pend la

corde ct son nocud coulant, la corde avec laquelle

on voulait licr les mains dc Jésus ! Voila son affaire,

mais i1 110 peut atteindre la corde méme en levant

la main et err 80 haussant sur la pointe des pieds.

Par lc tronc, il essayc de grimper sans pouvoir y

arriver... i1 retombe, une fois, deux fois, trois fois.

Enfin il prend des pierres, 1‘1 cété, de lourdes pierres,

qu’il transporte une 1‘1 une, et de plus e11 plus petites

ct vacillantes, qu’il entasse les unes sur les autres,

monte sur ce branlant edifice, avec combicn de

peine! ct atteint. dc son visage, la hauteur de la

. /[ atzez'nl, de son visage, 1a hauteur de la corde.

corde. ll s’y suspend d’abord de ses deux mains,

pour éprouver sa resistance et sa solidité. La corde

tient. Il reprend contact des pieds avec les pierres,

et commence £1 passer sa téte, doucement d’abord.

le bord du visage seulement, dans lc noeud coulant

large ouvert, il 10 retire avec épouvante (les qu‘il

sent le contact 11 son cou de la corde, le remet de

nouveau. Pe11r,aftres de 111 mort. Enfin, dans un grand

elan de resolution, il fonce dans le mend coulant,

chasse avec ses pieds l'editice des pierres qui cron-

Un grand corbeau commence a lid manger 1e crane!

lent, et 11 reste pendu, tandis qu’un grand corbcau.

11111 vicnt dc s‘abattre sur lui. connnence a lui manger

le crane.

La premiere par-tie de Ce «1 drame cinematographique >1

11 etc mise en scene sur le theatre de Neuilly, ou nous avons

conduit naguere nos lecteuxsz route lafinaemprunté.a dé~

iaut d‘un paysage dc: judee, 1‘admi;able cadre de la forét

de Fontainebleau 01‘1 abondent les sites pittoresques. C‘est

dans un decor natarel de rocs abrupts que judas consomme

son tortait e1 qu‘il fuit ensuite. traque par le remords; c‘est

a un arbre veritable. et dont 1e vent agite 1a ramure, que se

pend 1e disciple traitre. et la grandiose sauvagerie de ce

paysage. qu‘on voit se derouler et changer pendant 1a course

aifole'e du coupable. ajoute par sa beauté severe au drama-

tique de l‘action, et au jeu emouvant des deux admirables

protagonistes. MM.Mounei—Su11y et Albert Lambert; enfin,

l‘impression est proi'onde quand. apres la pendaison. on voii

un corbeau Vivant picorer 1e crane du cadavre et essuyer

aux clieveux son be". aigu C‘est en recourant ainsi a de

vivants decors, que le cinematographe peut ajouter a

l‘effet theatral et procurer des sensations 'd’art vraiment

inconnues avant lui.
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UNE MENACE ALLEMANDE QUl FAlT RIRE

L’INVASION PAR AEROPLANES

Les foudroyants progres qu’a faits, e11 ces dernieis

niois, l’aviation, les succes des Wright, des Farman.

des Delagrang‘e, ont mis bien des eervelles en ebulli-

tion. L’une des premieres questions qui se sont 11w

turellement posées, l’homme étant toujours un loup

pour l’homme, a été celle de l’utilisation de l’aéro-

plane dans l’art de la guerre. Et 1’011 21 échafaudé sur

L’ILLUSTRATION

L’ANGLETERRE. —— Projet d’un débarquement d’ae’roplanes imagine par le conseiller Rudolf Martin.

[Jessi/1 de H. W. Kaekkoek, :ubl/e‘ pm The Illustrated London News.

ce terrain quantité de pi‘ojets. Recemment, L111 con-

seiller alleniand. )I. Rudolf Martin. découvrait, ravi,

avec quelle facilité on pourrait, désormais, envahir

par les airs, l’Anqleterre : 50.000 machines, qui, au

prix actuel des Wright, ne couteraient d’ailleurs pas

moins d’un milliard et quart de francs, parties do Ca-

lais pourraient jetei', en moins d’une demi-heure,

100.000 hommes sur la (-Ote du eomtégde Kent. Rien

de plus simple.

Toutefois. il 1' :1 1111 nutis. (lllu notre confrei'e The

Entree du tunnel de Pouch. pres d’Alassac (Correze), apres la catastrophe du 17 décembre. — Phat. Hamiaux.

.v-A...“

‘ 'MMM-‘—. ‘ _. -‘-.A...§‘vL-‘_ A“;

Maw...“ “Ma-tbs -~~—/"'*4~‘~‘~.;.4__‘.x- .

Illustrated Lon/14m News met e11 relief de saisissante

fagon dans le dessin que nous lui empruntons.

Sans. parler, quant a present, des dommages ({ue

pourraient causer é une telle armée volante: ax'anr

de lui laisser toucher terre, les canons de la cote, le

grand illustré anglais fait observer qu’un aeroplane

de Wright. par exemple, couvre, au repos, 1a meme

surface qu‘une section d‘infanterie sous les arnies.

c’est-z‘i-dire que cheque machine transportant deuk

homnies. aurait besoin, pour atterrir, du meme es-

pace qu’occupent 80 hommes d’une armée ordi-

naire. Si bien que, pour déharquer cette armée dc

100.000 hommes, i1 faudrait disposer d’un champ

capable de contenir 4 millions d’hommes!

De tout cela, il reste... l’image amusante que nous

publions et qui, 51 tout prendre;apparait maintenant

hien facile £1 faire. Le temps est loin ou un Rohida

nous divertissait d’imaginations qui nous semblaient

folles, lancait dans le ciel de ses dessins des ma-

chines compliquées, hérissées de toutes parts d’ailes.

d‘hélices. de roues. La réalité est bien plus simple.

Emerveillés déjil de ce que nous vovons i1 serait

Vtaiment puéril de chercher é nous representer l’ave-

11.11: meme immediat. Nos reves les plus inee’nieux

risquent d’étre caducs des domain. ‘

LA CATASTROPHE D’ALASSAC

Une catastropheepouvantahle. un tamponnement

suivi d’incendie sous un tunnel, s’est produite i1 va

quelques jours sur 121 ligne de Brive £1 Limoges. Cette

ligne. tres accidentee. (:otoie les gorges de la Vézere.

avec des mnipes de 10 111illi1nct1'es:Au moment ou

le train de voyageurs puiti dc Brive :71 0 heures du soir

s’engageait dans le tunnel de Pouch. sis pres d‘Alusszu-

et long.r seulement de 157 metres. il fut tamponné i1

liavant par une mme en dérive de 33 wagons. (Lita.

chee. par suite d‘une rupture ll‘attelueeyt’l‘u11 train

(11‘ 111111'1'11-(111dises precedant le train dc \'U\';1;_wllrs.

Le foyer do 111 machine hi'oyee incendiaitiiussitOI,

et le train de Voyageurs et les wagons tumponneurs ;

et re fut, pend-(int ti‘entc-six heures, sous 121 voute (1.;

cc tunnel un effro'ahle limsier. “11 1-01an 13 niorts

et 20 blesses.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Limes d'etreuucs

W Nous n‘avons pas pretcndu donut-r.

dans notre derniere bibliog‘aphie, la liste

complete dos livres d‘etrennes. ouvrages

de luxe. romans d’enfants ou albums do

bebes. qui ineritaient nno mention. Nous

avons simplement tente do presenter a nos

lecteurs un choix do ees volumes assez com-

plet et varie pour quo chaeun y puise selon

ses goats. Aux uaivres eitees reeemment.

nous ajouterons, aujourd‘hui. quelques

titres. D‘abord : Napoleon. d'apres les pein-

tures, sculptures, ostalnpes. objets du

temps, un illagnitique album presente par

M. Armand Dayot et tout a fait indispen-

sable aux bibliotheques napoleoniennos

(Flammari in, ler. et20 tn). Dans ee reeueil. la cu-

riosité historique ot artistiquc. toujours en

eveil de M. Dayotncs’est pas borne» a nous

montrer, sous tons ses aspects. la colossale

figure du lieros 21 travers la glorieuse et tra-

gique epopee, mais aussi a faire passer sous

nos yeux les uniformes, auiourd‘hui legen-

daires, dos soldats do la Grande Armee. les

scenes les plus pittoresquos de la vie (les

camps. dc l‘existence aventureuse du trou-

pic.r napoleonien. d‘apres les crayons des

Faber dn F aur. des Vernet. des llaffet. des

Charlet. des H. Bellange. etc... De plus. le

leeteur verra sesuccedcr.comme snr l‘ecran

d‘un cinematographe les specimens les plus

curieux dos toilettos et des meubles du

temps. ainsi que. des objets. reliques histo-

riques. ayant appartenu a Napoleon. .la-

mais dans un ouvrage consume a l’histoire

du grand empereur. autant dc documents

graphiques no furent rassembles. (‘ette fois.

e‘est le reeit complet par l‘image. avee bon

nomhre de pieces originales ct inedites. de

l‘histoire de Napoleon.

QM Dans un volume. illustre par la re-

production (les meilleurs tableaux (les

grands maitres les ('lIc/s-d‘o'zm'c dc {u

}u'1'uturc.dt I-[Ulhi INN) (Flammari n,1.‘fr.. 15:1er

13 tn). M. Max Rooses.conservateurdu musee

Plantin-Moretus 9. Anvcrs. siest propose

de nous montrer ee que la peiuture a pro-

duit de plus remarquable dans le cours de

cinq siecles. u (.‘et ouvrage. nous (lit-El dans

sa preface. fera detiler a nos yeux. comme

dans un immense eortege. ce que les grands

createurs d‘art enfanterent de mieux : les

tableaux sublimes qui furent acclames a

leur apparition. et qui proeurerent a des

milliers de nos aneetres la plus pure (les

jouissanees en remplissant leurs yeux de

l‘eelat. de la eouleur et de la lumiere. et leur

cocur de la plus noble des emotions. »

W C'est avee un interet passionne union

lira le si remarquable ouvrage de M. le com-

mandant. de Bouillane de Laeoste. :l utour dc

[Afghanistan (Hachette,1?tr.et19 tn). super-

bcment illustre dc l'ltl pliotograpllies.

Aucun reeit n‘est plus chaud. plus eolore.

que eette relation d‘un voyage dans nn

pays aussi pittoresque (pie pen comm. u l’ar

l‘etendue ct par l‘etrangete (les regions

qu‘il a pareourues. dit M. Georges Levgues

dans sa preface. par son energie physique

et morale. par son intrepide curiosite. lc

commandant de Lacostc appartient a la

famille des exploratcurs. ll se place a cote

des Bernier. des 'l‘avernier. des (‘hardiu.

dcs Hue. des labet. des Bonvalot. des

Henri d‘Orlians. des l)utreuil dc Rhins.

des Bonin et. des Grilliere... Son but etait.

comme il l‘a dit lui-meme. dialler vers

eette contree mysterieuse ct attiraute uni

s‘appelle l‘;\fghanistan. de serrer d‘aussi

lires Que Possible sa frontiere infrauchis-

sable et de regarder. en passaut. par-dessus

le mur... \> Le commandant de Lacoste a

realise son projet; et. s'il a reussi a 't re—

garder a. il a su admirablement u voir a. ("est

ee qu‘en d‘autres termcs nous exprimions

deja an mois de juin dernier. daus un ar-

ticlesur lc Se'tstan. d‘apres les notes de

voyage. du commandant dc Laeoste.

QM l’our la jeunesse specialement. tions de-

vons signaler : [cs li’o/n'usmzs dc l'oir (Flam-

marion,lOtr.et12 tn). par le eapitaine llaurit.

un livre qui est le digne pendant des It’olu'u-

sous sous-mums que. recemmcnt. couronna

l'.—\eademie franeaise; A u pug/s dcs biuious

(A. Colin. 2 et 3 tn). par M. Gaston Sevrett \ ; Jud

A Han uroi des lads" (Boivin. IOt‘n et 12 tr.). un

recit qui s'ajoute a la collection deja nom-

breuse des (( Voyages excentriques» de Paul

(1‘ Ivoi ; les l'acauccs dc Guignolcttc (Librairie des

Annales). par MW Mathilde Alanic. 0n con-

nait lo talent delieieusement honnetc de

M“e Mathilde Alanie. [feei‘ivain delieat et

attendri do tant de frais romans pour la fa-

mille nous raeonte. eette fois. une time dc

tres petite tille;o'est un sujet. toujours joli.

toujours oliarmant. ct dont. la st'wluction de-

meure toujours nouve.

Romans.

(SEN En eos derniers jours do docembrc. on

mille occupations et prooccupations. im-

portantes ou menuos. mais toutes fort

absorbantes, se disputent nos activites.

nous avons vraiment pen de loisirs a con-

sacrer a la lecture des romans. Mais eette

semaino do la Noel et du Jour do l‘An scra

tot passee. Et nous serous sages en retenant

(les aujourd‘hui —— pour les retrouver aux

procliaines voillees — (pielquos-uns des

noms et des titres quo reunit la derniere

moisson litteraire do 1908. Par excmplc.

on no doit pas ignorer que 'I’rumaillc ct I’cl—

lisson. presentes en un seul volume (Fas-

quellc. 3 fr. 50) par M. Edmond llarau—

court dont on sait le talent vigoureux et. net.

sont deux types inoubliables; que Secret.»-

(l‘la’tut (Ed. du Mmde illustré. 3a. 50). un livre

presque grave et e11 tout cas suftisamment

dramatique puisquo des personnages y

meurent tragiquement apres toutes sortcs

do peripeties emouvantes. est l‘teuvre d‘un

eerivain gai. M. Tristan Bernard ; que.

dans [0 [WM I’uunc (So ié'é d'.mprimerie et de

librairis. Str. 50). M. Gustavo lluo met en

scene. avee beaueoup d‘art. une tragedie

familiale dont l'hero'i'ne est une amoureuse

de province. —— Quant aux lectenrs qui.

tideles an gout (lu jour. preferent s‘exeiter

sur les eamhriolages bien faits et les gestes

(le banditisme elegant. ils demanderont 51

MM. Maurice Vau‘aire et Marcel l.uguet

de leur reveler les mille et un trues de

.llllc Km. souris (fwd/(’1 (Juven. 3 Ir. 50) (‘1

sauront gre a M. Albert lloissiere do leur

expliquer pourquoi et dans quelles con»

ditions 1'): crime a fie cor/unis (Lafitte, 3 tr. :0).

— Avee une plume tout :1 fait anmsante et

adroitement satirique. M. Leonee dc Lar-

mandie nous fait l‘extraordinaire recit d‘l'u

comp/o! nu ringlia‘mc sz‘a‘c/c (rE Iiti n. 3ft. 50).

— l)e bonnes traductions nous sont offer-

tes : du l’urusi/e. de (‘onan Doyle (St ck.

3 fr. 50). par MM. Albert Savine et George

Michel; du 10.1mm du ,a.-..'. de Grazia De-

letltlu (Calmannlévy. 3 fr.50). par M. (l. Ile-

relle; de [a .llufsou. dcs mille flam/uuur.

de Meredith Nicholson (Lib. Univ rsellc. 3tr. 50).

par M. Jean Rolland; de Trolls Smuiims

d‘Elinor Glyn (méme librairie. Str 50). par

MM. J. et M. l’etite. — Et il nous faut en—

core mentionner : Jl'rusu/cm (Plon, 3 tr. 50).

par M. Reynes Monlanr. preface de Mgr de

(‘abrieresz [(1 Force (i’cs Musics (Lib. univer-

selle.31r 50). par M. Emile Solari; la Uncut/1c

(M ciiaud, 3 a: 50). par M. (‘harles l)erennes;

Jean-Luv persecute (Perl'in, 3 tr. 50). par M. F.

Ramuz; [‘A we libre (Plen, 3 tr. 50). par llrada ; ‘

('i'z‘miuellc par amour (Haclntte. 3 tr. 50).

par MH“ 1.. Zevs; .-Ieeulurcs dc liz'co! (Ed

de la Vie pgu‘ir'ienne. 3 tr. 50). par M. Pauli

l.eclercq; Dn'ur I’m'l/cs (Ill torrent (DU‘JI’I'iC.:

3 fr. 50). par M. Robert Veyssie ; entin.

.llcs l’rz’sous cu I’z'usse (juven,3 tr. 50). par

M. l’anl t‘horenne. nn journal vrai qui a le

puissant interet des romans vecus.

/ I'fi‘ertu‘uri'.

Cffi’Nr Gn n‘apprecie pas uue «euvre d‘apres

un petit nombre de pages selectionnees

dans cette teuvre. (,‘e n‘est point apres avoir

lu deux cents vers du ('11! on de I’ol/u‘m‘h'.

un ehapitre des .llortlz/rs. deux on trois“

.llediuu‘ious. quelques fragments de .llu-

(fume Nauru. que l‘on sera renseigne snr

le genie de t‘orneille et que lion se eroira en

mesure dc pronoucer un jugement litte»

raire sur Chateaubriand. snr Lamartine ou

sur Elaubert. .-\ notre avis,si lion fait abs-

traction des necessites seolaires. les re-

cueils de « l’ages choisies .) jouent leur rOle

utile surtout comm ‘ aide~meuu>ire. en per-

mettant — aprt‘s que l‘ou a deja pris con-

naissance dcs u‘uvres daus leur ensemble .7.

de retrouver facilement certaines idees

et tels developpemeuts qui. dans notre

esprit. se sont marques en relief. Et. 51 cc

point de vue. le volume de M. G. l’ellissier :

[e1)i.z‘-Scptieuu'Sit‘c/cpar/cs fortrs (Del:i:tr:ivc,

5 tn). et les Pin/csc/zoz'sicsde 'I'uiuc (Ha. >tte.

3 tr. 50). annotees par M. Giraud. ne serout

pas settlement bien aeeueillis dans le monde

universitaire. Dans son recueil. M. Giraud

a renni des pensees et des maximes qui

nous font croire vraiment que. si 'l‘aine avait

davantage cultive ee « genre 0. il nous cut

laisse un recueil aussi savoureux et aussi

amer que eelui de La Rochefou *auld on de

(‘hamfortu Voyez. par exemple, ees eolian—

tillons :

c He vingt a trente ans. l‘homme. avee

beaueoup de peine. etrangle son ideal. puis

il vit. ou eroit vivre tranquille. mais e‘est la

tranquillite d‘une tille-mére qui a ass: ssine

son premier enfant. »

.C‘

« 0n s‘etudio trois semaines. on s‘aiine

trois mois. on se dispute trois ans. on se

tolere trcnt ‘ ans, —-- et. les enfants recom.

meneent. 9

<< Quatre sortos do porsonnes dans lc

monde : les amoureux, les ambiticux. les

observateurs et les imbeciles. Les plus heu-

roux sont les imbeciles. »>

<< Iflimmete liominc a Paris mcnt dix

fois par jour. l‘honueto fcmme vingt fois

par jour, l'homme du monde cent fois par

jour. ()n a jamais pu compter combien de

fois par jour ment une femme du Inondc. ..

Et ce serait un jeu quc d’extrairemles

(euvres do Taine. quantite de boutades

analogues.

QM M. Georges l)uvul nous donne. en un

septiemo volume(F13mmarion,3f1.50). la suite

de son adroite traduction (les (Eurrcs com-

pletes (1c, N/ques/u'ure. ~— M. Rene Doumie

allonge la serie de ses Etudes sur la Iii/em-

lure fmucuisc par une sixieme serie (Perrin.

3 fr. 50) on. avee unc etonnantc souplesse.

il passe du [ft/cine de M. Jules Lemaitre a

la quuuc (l‘-~lrc de M. Anatole lt‘ranec. d‘un

ehapitre snr Gui l’atin on sur lt‘ontenelle a

une etude des romans feminins d'aujonr—

d‘lmi et a de piquantes revelations sur

l‘Elrz'rc dc Lamartine. — M. E. l’ilastre

nous dit eo qu‘etait Ia [Religion uu temps

(/11 due (10 Saint-Simon, d‘apres les ecrits de

ce dernier (Alcan. e tn). rapproches de docu-

ments anciens on recents. —A M. Andre l’avie

nous presente avee art quelques .lI¢'—

(lui/Ions rrmuzutiqm‘s. (Emil) Paul, 5 Ir.)-

lettres inedites dc Sainte-Beuve. David

d'.-\ngers. Mm“ Victorllugo. Mm“ Menessier-

Nodin. \‘ietor Pavie. »— M. G. Lanson nous

(lelillit [Lift (/0 [(1 Irosc (Lib. ties Aanales.

3h. 50). — Entin. un prelat dn Vatican.

Mgr dc Moucheron. eonsacre un suhstantiel

travail an ('1' I'm" (‘1 {blend/Hire (Pei-rim. 5 in).

La diseusion — dejft engagee des candi-

datures ecclesiastiqucs an fauteuil vacant

du cardinal Mathieu donne a cet ouvrage

quelque actualite.

W

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LE SQUELETTE DE LA CHAPELLEsA”XrSAINTS.

M. Marcelin Boule. le distine'ue paleon-

tologiste du Museum. a presente. ces jours

derniers. a l}\eademie des sciences. un

crane fossile d‘un interet exceptionncl.

t‘e crane fait partie d‘un squelette de—

convert. a la t‘hapelle-aux—Saints (t‘or-

reze). par les abbes Bouyssoni et llardou.

Le squelette reposait dans une fosse peu

profonde ereusee a l‘interieur d‘une grotte :

il etait eouclie sur le can". les jambes re-

pliees sur le corps. ll y a done la toutes les

apparences d‘une sepultnre et. par conse-

quent. d‘une certaine civilisation. lYautre

part. les debris divers (lui gisaient pres du

squelctte indiquent l‘epoque mousterienne.

laquelle suceeda a la derniere periodc gla-

eiaire. t‘e crane humain est done le plus

aneien (Inc lion ait trouve en France: il

presente des caracteres tres marques qui

permettront sans doute 51 M. Boule d‘ap»

porter une contribution importante a nos

eonnaissances sur l‘homme prehistorique.

l.a decouverte de la t‘liapelle-aux-Saints

vicnt d'autant plus :1 point qn‘une (‘leeou«

verte similaire faite an Moustier (Dor-

dogne). il y a quelques mois. echappait a

l‘anthropologie francaise. ll n‘y a pas de

legislation concernant les gisements pre—

llistoriques. t‘liaeun est libre d‘y entrer et

di‘v puiser.apres ententc avee le proprie~

taire du terrain. I'n amateur suisse a_vant

done monopolise. moyennant tinances. un

certain nombre de gisements. dont eelui

du Moustier. qui est celebre. a trouve dans

celui-ei nn squclette qui a pris immedia-

temcut le ehemin de l‘;\llemagne. et sur

lequel on ne sait pas encore grand‘chose.

ll serait grand temps qu‘nne legislation

protegeat nos gisements prehistoriques.

si riches encore. an point de vuc de la

science. de l‘art. et de l‘histoire des pre<

miers habitants de notre sol. ll serait scan-

daleux que la France ne suivit pas a bref

delai l‘exemple quc lui donne la Snisse.

en ce qui concerlle le gisenlent de la Tene.

et l‘ltalie. en ce qui eonccrne llereulanum.

Dans sa derniere seallee. l‘;\eadenlie des

sciences a emis nn vo‘u en ce sens sur la

proposition de M. Perier. directeur du

Museum.

LES PHARES HERTIIFNS.

M. Bouquet de La Grye. Inembre dc

l‘:\cademie des sciences. a en recemment

l‘idee de faire emettre a heure tixe. par la

tour Eiffel. des signaux de telegraphic sans
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til it longuo portee et de forme eonvenue ;

les uavires qui se trouveraicnt en mer. dans

un rayon do plusieurs containes do milles.

pourraient ainsi regler exact-ement leurs

elirononietres ct, par la, determiner leur

longitude d‘uno manierc plus precise. Le

nouveau ministrc de la Marine. qui. on lc

sait. est Inembro libre de l’Acadeniie. a

apporte a l‘uno des dernieres seances dc

eette assemblee l‘assentiment de prineipe

do son departement. 11 110 reste plus qu‘a

regler les conditions dans lesquelles pour-

ront so faire ces signaux qui rendront dc

grands services aux marins.

Mais les progres de la science permettent

d‘entrovoir une utilisation plus etendue de

la telegraphic sans til en matiere de navi-

gation. l’lusieurs inventeurs ont songe a

installer sur les cotes des postes (l'emission

(liondes. veritables phares liertziens. qui

serviraient aux navires a determiner leur

point. comme ils lo font actuelleinent pres

de terre en portant sur la carte le relch-

ment des phares lumineux.

Plnsieurs methodes ont ete proposees.

ll semhle qu‘on puisse attendre les meil-

leurs resutats de celle (lui a ete etudiee, par

lc lieutenant llL‘ vaisseau Lair. et dont voici

le prineipe : un pliare liertzien emettant

dans toutes les directions (les ondes d‘in»

tensite absolument constante. lienergie qui

pent etre recueillie en divers points de

l‘espace est inverscment proportionnelle an

earre de la distance. Si un navire est. muni

des instruments specianx. appeles bolo-

metres. qui servent a mesurer eette energie.

il pourra deduire de leurs indications la

distance a laquelle il se trouvera du postc

d'emission; s‘il reeoit successivement les

ondes de deux postes. il n‘aura (lu‘a (leerire

sur la carte. avec ces points comme centres

et les distances trouvees pour rayons. deux

eercles dont l‘intersection lui donnera sa

position. ()n reconnaitra facilemcnt les

phares hertxiens l‘un de l‘autre. par la

duree et l‘intervalle (le leurs emissions

d‘ondes. comme on distingue les phares

lumineux par la duree et l‘intervallc dc

leurs eclats. l’our ne pas confondre les indi-

cations. il snftira de faire emettre par cha-

tlllt‘ phare des ondcs dc longuenrs diffe-

rentes (C-(‘St-flntlll‘t‘ presentant 1m nombre

different (l‘alternances dc courant par sc»

conde) : les bolometrcs seront regles succes—

sivemcnt pour chaque longueur d‘onde ct

ne reeevront a la fois que les signaux dun

seul phare.

Ce procede n‘a encore ete experimentc

quc sur une petite echclle; il convient.

avant de conclure a son emploi pratique.

d‘attendre les essais eomplets qui vont

etre entrepris d‘iei pen. ll y aura des dif-

tieultes a surmonter pour obtenir la regu~

larite des emissions et le reglage des appa—

reils recepteurs. et aussi du fait des varia-

tions dc tension electrit‘lnc dc l‘atmo-

sphere : Inais ce ne sont que des difticultes.

et non des impossibilites. Pent-etre avant

quelques annees. les paquebots de la ligne

le Havre-New-York n‘auront-ils plus he-

soin d‘observcr le soleil ni les etoiles : par

les phares hertziens d‘Europe pour la pre»

miere moitie de leur trajet. par ceux diAme-

rique pour la seeondc. ils pourront a tout

instant determiner leur position comme on

le fait aetuellement entre Calais et liouvres.

Que cc resultat ne soit pas obtenu tout de

suite. c‘est possible et meme probable:

mais qui oserait. a notre epoque. affirmer

qu‘il ne sera jamais atteint '3

LEE successtoss EN FsANCE,

La masse successorale. en France. pen-

dant liannee 1907. s‘est elevee a 5 milliards

461 millions de francs (passif legal deduit).

Les successions sc classent d'ailleurs

\

comme il suit. d’apres leur importance :

{to of“

\W': V‘

\1(' 1 it (mo 11:1,3‘32l 'IT.I2‘.\‘.;‘

.le a few 1m: 8 t7 lit'u. 161.?»

goal 5. loom! 11 tons .‘u;;‘.~.‘ts.1

tweet a IMINH CANT 1.I>lt L‘lffii

juuml 51 looanm jjozt .312. (cop

too out it ffiuunlt) 5.018 776 JL'tLL’

sweet it .‘nmeoo 1.713 emsms

{too HUI {1 Londooo SH {‘71) 2ng

itooovooo {1 ‘JJltltbtllltl :tuo {toljtshjt

comrade a I~.tnw,two 131 :tstl. 1 an;

new we a ltLt'UtlJltltl 3:: ‘litl. mm:

luoioamu a .‘ul.imo,ooo 7 107.1055

,-\ u—dessus dc (it). 000 . 000 v ..

0n voit que les tres grosses successions.

celles au-dessus de 5 millions. ne forment

qu'une tres petite quote-part de liensem-

ble, puisqu‘elles ne depassent guere ti 00.

Pres des 4 cinquiemes de la masse sont

constitues par les petites successions et les

successions movennes.

En Angleterre. en ltltltl. les sileoossinlis



..~x .y- it? . . x..." 3332?} e
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se sont élevécs au total de 6 milliards

805 millions de francs; mais 72 % de la

masse successorale, contre 44

nous, y sont constitués par les successions

d’au dela dc 250.000 francs. Parmi les

grosses successions, 29 ont été supérieures

a 12 millions et demi de francs.

L’AGRICULTURE ET LES CABLES ELECTRIQUES.

M. Violle, membre de l’Académie dcs

sciences, vient de signaler a ses collcgues

qu’un orage de grele, sévissant en Vau-

cluse, sur une longueur de 14 kilometres

ct sur une largeur de 2 kilometres, a suivi

une canalisation élcctrique 01‘1 le courant

circule sous une tension de 4.500 volts.

L‘orage a suivi la ligne dans tous ses

détours. Les dégats les plus importants se

sont produits dans le voisinage immédiat

de la ligne pour décroitre a mesure qu'on

s’en éloigne a droite ou a gauche, ct pour

cesser a 800 ou 1.000 metres de chaque

cété. Au centre de la zone frappée, dans le

la grele est tombée sans pluie pendant pres

d‘un quart d'heure, pendant que, des deux

cotés, elle était accompagnée d’eau.

C’est la preuve qu‘entre le nuage et la

ligne s‘établit un champ électrique dans

lequel peuvent se produire a longue dis-

tance des ruptures d‘équilibre suscep-

tibles de provoquer des chutes dc grele.

)Iais la puissance de ce champ est essen-

tiellement variable; elle depend a la fois

des conditions météorologiques du mo-

rant. 1] faudra done des observations trcs

l

l

l

l

L'lLLUSTHATlON

U E ECOLE D’ENTRAINEMENT POUR L’AVIRoN.

Apres avoir conquis, naguere, le titre

0/0 chez . de champion du Sud-Quest, pour l’aviron,

M. Louis Saint-Pé, de Bayonne, n’entend

pas se réserver 1e privilege exclusif d’une

science tres speciale : il cherehe a former

des éleves. C’est ainsi qu’il a installé dans

son jardin, a l’usage de ses nombreux

enfants —— quatre grands et cinq petits —

une éeole d’entrainemcnt organisée d’une

facon aussi simple qu’ingénicuse. L’eau

létant le premier élément néccssaire, il a

j etabli deux bassins jumeaux en tolc, d’une

contenance dc 10.000 litres environ cha-

‘cun, avec une profondeur de 0‘“,60 seule-

;ment, atin d‘cviter tout danger en cas dc

, chute accidentelle d’un des bambins. L’es-

pace ménagé entre ces bassins figure le

canot, et deux bancs a coulisscs munis

; de porte-en-dehors y sont disposes de tellc

sorte que les grandes personnes, comme

les enfants, peuvent ramer tout a leur aise.

jCe canot fictif n’a qu’un défaut : l’immo-

tracé et suivant les s1nuos1tcs des cables. ‘

bilité ; mais il offre. en revanche, un double

avantagc : il supprime les complications de

la mise a l’eau, de l’embarquement et du

débarquement ; rend plus facile que sur un

bateau en pleine riviere l’enseignement (lu

professcur, qui, sans avoir besoin de se dé-

placer, inculque aux débutants les prin-

eipes et les regles de la nage, corrige instan-

tanément une position ou un mouvement

défcctueux.

En somme, tout en préparant d’excel-

a lents canotiers, capables, a un moment

ment et des formes et de I’lntenslte du cou- ‘

nombreuses pour arriver a démeler l‘in-‘

fluence que peuvent exercer sur les pertur-

bations atmosphériques les cables dc

distribution éleetrique qui commencent

a sillonner nos campagnes.

LE SPECTRE DU BROCKEN ELECTRIQUE.

Lorsqu’au lever ou au déclin du jour on

se trouve sur une montagne environnce dc .

nuages du coté opposé au soleil, il arrive

que l’on apercoit son ombre sur cet écran

vaporeux. Ce phénoméne, aisé a comprcn- f

dre. fut constaté pour la premiere fois.

en 1797, par Hane, sur la montagne du

Brocken (Allemagne). I1 s’observe parfois

dans les Alpes ;

car il exige des conditions atmosphériques

tres particuliéres. Plus souvent pent-ctre.

pour une raison d’optique analogue. les

aéronautes peuvent admirer, sur les nuages,

l‘image agrandie de leur ballon.

assez rarement. du reste. ‘

Le a spectre du Brocken >> s’est montrc

récemment a Anvers de facon tout a fait

curieuse, hors la collaboration du soleil.

M. Le Paige se trouvait sur les quais dc

l’Escaut, ayant a 20 metres derriere lui et

a 4 metres de hauteur, une lampe a are

élcctrique; il fut soudain fort amuse

d’apercevoir son spectre sur la barre dc

brouillard qui courait le long du fleuvc.

Par les temps dont nous jouissons, les Pa-

risiens pourraient peut-étre, ccrtains jours.

admirer 1e meme phénoméne sur les quais

de Billancourt.

LA SAISON POUR L’ABATAGE DES ARBRES,

On estime, en général, qui] est prefe-

rable, pour l’utilisation de leur bois, d'abat-

tre les arbres en hiver; mais on ne eon-

naissait guére, jusqu'ici, d‘expcriences

apportant sur ce point queldues précisions

scientifiques. Le fait relate par le departe—

ment des foréts de Washington présente_

donc un certain intérét de nouveaute’.

le second, fin janvier; 1e troisieme, fin

février; le quatrieme, fin mars. Ils furent

équarris en poutres de mémes dimen-

sions, et séchés dans le méme endroit.

L’arbre abattu en décembre accusa unc

resistance a la flexion double de celle de

l’arbre abattu en mars; i1 fournit des pi- .

lotis qui étaient encore en parfait état

seize ans plus tard, alors que les bois coupes

en mars n’avaient pas résisté plus de trois ‘

ou quatre ans.

Le bois abattu en décembre est. aussi, ;

moins poreux. On a constaté que du chenc

abattu au printemps laissait filtrer l’eau

au bout de deux ou trois heures, tandis

que du bois semblablc abattu en décembre

etait sensiblement impermeable.

Il existe d'ailleurs un moyen tres simple

de reconnaitre en quelle saison du bois a

été récolté. Le bois abattu en hiver con-

tient des parcelles d’amidon qui hleuissent

au contact de la tcinture d‘iode ; le bois dc

printemps conserve sa tcinte on dcvient

plus foncé.

Jag-“ . -,

donnc, (1e naviguer << pour de bon », le

:systeme de M. Louis Saint-Pé permet de

se livrer, sans sortir de chez soi et par tous

les temps (ear un tendelet protege les ra—

meurs‘). au sport dc l’aviron, considére

comme un (les exercices les plus sains et les

1 plus propiees au développement physique.

VOYAGES D’HIRONDELLES.

AI. Fischer Sigwart a raconté a la Société

helvétique des sciences naturelles un fait

qui a quclque intéret pour l’histoire de

l‘hirondellc.

En mai 1908, on capturait dans le canton

dc Lucerne une hirondelle qui portait aul

con un petit tube renfermant un billet cerit 3

en espagnol. Ce document fut communique

a )I. Forel qui fit une enquéte, et put eta-

I)lll‘ que cette hirondelle avait séiourné en

1.007 £1 Vilabertran, dans la province de Bar-

celone, chez un paysan qui avait fixé le billet

le '25 aout.

Cettc meme hirondelle nicha dans le can-

ton de Lucerne en 1908. Le paysa'i de Vila-

bertran croyait avoir cu affaire a un (les pa-

rents : c‘cst un dcs jeunes. en realite. qu'il

,avait capture. ('eci confirme l'opinion de

11. Fischer Sigwart que, si les adultes re—

tournent toujours nicher la 01) elles l’ont

fait 1a premiere fois. les jeunes. eux. ne se

eroient pas tenus de se reproduire la 01‘] ils

ont vu le jour. et choisissent (l‘autres loca-

lités. L’hirondelle dont il s’agit, née, et cap-

turée une premiere fois en Espagne, a do, a

l‘automne. redcscendre en Afrique. Au prin-

temps de 1907, elle est remontée en Europe.

A-t-elle passe par l’Espagne ? C’est pos-

sible. puisqu’elle n‘est arrivée qu'en mai en

Suisse. )Iais ce n'est pas en Espagne qu‘elle

a fondé sa famille : c’est en Suisse. Et, sans

doute, elle reviendra a la Suisse, en 1000, si

elle vit encore.

LA CUIRASSE D‘UN HIPPOPOTAME.

L’épaisseur de la peau d’un hippopotame

_ . . }est passée, pour ainsi dire, a l’état de pro-

Quatre pms du meme age et d’égale:

vigueur, ayant poussé dans le meme sol,‘

furent abattus: le premier, fin décembre ; ‘

verbe, sans qu’on s’en fasse eependant une

idée approximative. Le document que nous

publions ci-contre aidera a combler la la-

cune, en permettant de comparer un frag-

ment de ce cuir a un penny, qui équivaut

N” 34,55 —- 455

:

mmmu-ummww ._

Comment on peut s’entrainer au canotage dans un jardin.

a notre piece de 10 centimes. Faisons re-

marquer, toutefois, que la comparaison ne

Au point de vue du sexe, ces étudiants

’se répartissent ainsi 558 hommes et

donne pas une idée cxacte de l’epaisseuri 157 femmes. L’assaut donné a la profes-

du fragment, qui, raccorni par la dessicca- I Slon medicale par le sexe falble est done de

tion, a pcrdu 0"‘,013 de son épaisscur ori-

plus en plus Violent : 2 étudiantes contre

ginelle_ l 7 étudiants. Il est vrai que, parmi ces étu-

On . comprend que l’hippopotame, pro- i diantes, on ne trouve que 42 Francaises.

tégé par une pareiile cuirassc, soit a l’abri

des balles ordinaires, sauf quand elles pc- I

netrent dans l’oeil, dans les naseaux ou

dans l’oreille. Aussi, emploie-t-on maintem

nant, pour le chasser, des balles explosibles l

a pointe d’acier.

LE PRIX DE LA CHALEUR.

Dans l’état actuel de l'industrie, voici;

quel est le prix de la chaleur empruntéci

aux diverses sources utilisables. 1

Il s’agit d‘une evaluation du prix de.

rcvient de 1000 calories. e’est-a-dirc de la;

ehaleur suffisante pour élever a 100 degres

10 litres d’eau pris a zéro, la calorie étant

la quantité de chaleur necessaire pour

clever d‘un degré 1a temperature d’un litre 1

dicau.

Avec 1e charbon :

0 cent. '2, a la mine;

0 cent. 4, dans les industries éloignces;g

0 cent. 8, dans le chauffage domestique. i

Avec l’électricité

2 cent. 3, avec les chutes d‘eau;

Qui se douterait, en voyant ces chiffres,

que la profession médicale compte déja

aetuellement une proportion considérable

de veritables prolétaires ‘3

LA CIRCULATION DES AEROPLANES.

Dans notre numero du 12 décembre, nous

avons public une information relative a un

reglement de police sur les aeroplanes,

edicté récemment par la municipalité de

Kissimee (Floridc). On pouvait croire, tout

d‘abord, que les ediles américains avaient,

en cette matiere, le mérite de la priorité ; or,

il n’en est rien; une interessante commu-

nication d’un de nos correspondents en

fournit la preuvc certaine : non seulement

la priorité appartient a la France, mais le

premier reglement de ce genre date de loin.

Comment, chose paradoxale, a-t-il devancé

de pres d’un demi-siecle l’époque de la

mise en pratique d'une invention qui. alors.

était encore dans l’oeuf et semblait meme

jaux yeux (1e savants qualifies devoir res-

‘ ter a l‘état de chimcre ? C’est ce que nous

5 cent. 8, dans la grande industrie; iexplique M- R )Iennevéc, de Noisiel.

58 cent, dans les villes. 1

Avec le gaz d’eclairage : l

Vers 1860, il s’était fondé a Paris une

socicte' franc-aise pour l’encouragement

3 cent. 6, a Paris. 1de la locomotion aérienne, au moyen d’ap-

A noter toutefois. ainsi que le fait remar- 1 pareils plus 101mb que l’air. Elle se PTOPO'

quer M. H. Le Chatelier. aqui ces chiffres 1 “it (16 réunir (103 fonds, d8 favoriser les

sont empruntés, que, pour les chauffages

discontinus, le gaz sera plus economique

‘que le charbonaparce qu‘on peut l’allu-

l

l

mer et l'éteindre instantanément.

ETUDIANTS ET ETUDIANTES EN MEDECINE.

Plus les médecins se plaignent de l’en-

combrcment de leur carricre, et plus nom-

breux sont. chaque annee, les étudiants en

médecine. On pouvait croire que la nou-

velle loi militaire, qui ne favorise plus les

étudiants, aurait arrcté la progression; il

n’en a rien e’te’.

Au 19’ décembre demier, a Paris seule-

ment, les étudiants candidate au certificat

P. C. N., qui sont en réalité les étudiants en

médecine dc premiere année, étaient au

nombre de 715; parmi eux, on eomptait

227 étrangers, soit le tiers.

Fragment de peau d‘hippopotame photographic en coupe pour en montrer l‘épaisseur.

par comparaison avec un penny adeux scus anglais.
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lcxpcriences, de centraliser les recherches

‘des inventeurs, prcalablement soumises a

un comité d’examen. Mais les résultats ne

répondirent pas a sa louable initiative, et,

ne voulant pas pourtant renoncer a son

oeuvre jusque-la sterile, en attendant les

e'vcnements ct sans craindre d’anticiper

sur l‘avenir problématique. elle prit le parti

de consacrer aux travaux suivants ses

Seances, dont le journal l’Aéronaufe, son

organe, enregistrait le compte rendu :

10 Etablir la denomination des diffe-

rents navires qui seraient construits apres

la réussite des essais (elle ne concevait les

appareils que sous la forme d’un navire) ;

20 Etablir les parcours des voies aérien-

nes et le plan des gares d’atterrissage ;

3O Esquisser les ordonnmwes de police qui

régleraient la. circulation des Véhieules

aériens ;

40 Défim'r les différents genres d’acci-

dents susceptibles de se produire;

50 Etablir les nouvelles regles d’bygiene

que l’homme devait se preparer a adopter

lorsqu’il aurait l’habitude de se déplacer

a travers les airs.

Elle dressait en outre la liste des noms 33

donner aux avions, suivant leurs dimen-

sions : avicules, petite nacelle n’emportant

que son aviateur ; avicelle. barque portant

deux ou trois hommes; are, grande bar-

,que; ac’rnnef, petit navire; aérnnazte, cor-

vette aericnne ; Inégulornlis. vaisseau aerien

‘de la force d‘un aviso-vapeur de 1'30 a

: 130 chevaux, pouvant porter une trentaine

d‘hommes, etc.. etc.

5 On le voit par ces curieux documents,

1 la socictc franc-{rise d‘aviation de 1860

: n‘ctait pas en retard. taut s'en faut, ct c‘est

1.1 elle. im-rmtcstalIlcment. que rcvient le

I‘H'OHl dc la pI'c\’«i_\'.-ince
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VEILLE DE NOEL, RUE DE LA PAIX

(Vozr noz‘re grauure de premiere page.)

Un décor entre tous (l bien parisien » : la rue de la

Paix, avec ses fenétres —— les fenetres des rois de la Mode

— fleurics. a cette saison. de chrysanthémes, ses maga-

sins ou chatoient, papillotent, scintillent derriere les

glaccs de cristal, dos ricns exquis et ruineux, ses vitrincs.

plus attrayantes l’uno que l’autre. et devant lesquclles

nulle élégante, nulle femme, si pressée soit-clle. nc sau-

rait passer sans y sacrifier quelques minutes do son

temps le plus preeieux _: la rue de la Paix. ou la tentation

jaillit, vers les cocurs faibles, do sous ehaque pave, ct

oil l’on n’echappe au couturier-Charybde que pour vcnir

sombrer chez le joaillier-Scylla. D0 l’art du couturier.

voire de la modiste, la jolie promencuse que voici. atten-

tive, ne doit plus rien souhaiter, quant a present. :1

moins d’etre insatiable : du chapeau de fourrure cmpa‘

naché, lourde toison devant laquelle un grenadier

robuste cut liesite. du vaste manchon d"hermine au

fourreau de soic. qui moule savamment scs formcs. ellc

est paree a 'avir. an dernicr gout du jour; elle realise

absolument la silhouette de la Parisienno a la mode dc

u fin 1908 »_ Mais Vient le petit Noel, vicnnent les etrcn-

nes. Et quellc nc serait pas sa confusion si. (l‘aventure.

quand on lui dcmandera qucl cadcau lui agree. ellc

demeurait coitc. ne sachant que repondre? L’elemcn-

taire prudence conseille de fairc son choix d‘avancc (t

d’etrc prete a l‘evenement.

——=/:/:/3—-———

LE NOUVEAU PRESIDENT D’HAITI

Apres quc lc president Nord Alexis cut ete renverse

dans les conditions que. nous avons dites. et quiil cut

quitté Haiti. a l‘abri des coulcurs franeaises, un gouver-

nemcnt provisoire. ou sc coudoyaient les differents con-

currcnts a l‘heritage presidenticl, fut constitue. 0n pou-

vait s’attendrc a dcs competitions violentes cntre tous

ces rivaux envieux d‘occupcr l‘Elysec dc Port—au-Prince.

Les choses se sont passees, au eontrairc. dans lc plus

grand calmc : le Congres. convoque aussitét. s'est reuni.

et, a l'unanimite, a elu president le general Antoine

Simon. qui. apres sa Victoirc d‘Anse a Vcau. sietait pro-

clame chef du pouvoir executif.

La photographic ci-contrc, qui nous montre le nouveau

chef d‘litat a 'l‘orbeck. petite commune de l‘arrondisse-

ment dc (‘aycs. a ete prise il y a quelques mois, le,

jour de la fete patronalc; lc general Antoine Simon

s‘etait rendu la. suivi de tout son etat-major; apres (lu‘il

eut passe les troupes en revue, il harangua la foule et les

soldats du haut diunc sortc d‘a autcl de la patric » pavoise

et decore dc feuilles de cocoticr tressees en areeaux.
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LE CARDINAL LECOT

Le, cardinal liecot. archevequc de Bordeaux, est mort

subitemcnt. samedi dernicr; a Cluunlx’a‘y. dans say

soixantc-dix-huiticmc annee. frappe dune congestion

cerebralc. an moment on, revenant de Rome. il allait se

rcndre in Lyon pour eommuniquerdes instructions pon-

tificales aux prelats du Sud-Est. reunis sous la presi-

dence (lu cardinal (,‘oullie.

Ne a Montcscourt (Aisne)."lc 8 janvier 1853]. Victor

2
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Le cardinal Lecot.

Phat. Chambon, commum'quée par M Boyer d'Agen.
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Le general Antoine Simon. nouvcau president de la

Phnf. dr

0

Lecot avait ete professeur au pctit seminaire de Noyon.

aumOnier (les mobiles de l'(lisc. lors de la guerrc de 1870.

cure de la. paroisse Saint—Antoine. :‘it‘ompiegne. de 1872

a 1886. eveque de Dijon pendant les quatre annees sui-

'zmtes. Le 4 juin 1890. il etait appele a l‘archeveehe de

Bord ~aux et. le 1:2 juin 1893. Iaion Xlll lui conferait le

-a.rdina,lat. .\\'ec lui \‘ient de disparaitre une des person-

nalites les plus marquantes du elerge lilieral ()n n'a pas

oulilie l‘iinportance que prit son rele a partir dc son

elevation a. un siege archiepiscopal. ni le niandement

retentissant (le terrier lSSH. ou il donnait son entiere

adhesion aux directions par lesquelles Leon X l ll recom-

Inandait aux eatholiqucs fi'aneais dc cesser toute attaque

contre le gouvernement institue. i

Apres la. separation (les nglises ct de l‘lCtat. reste

lidele a l‘esprit eoncordaiaire. malgre la (lénonciation

du (,‘oncordat. le cardinal liecot conseilla les accommo-

dements possibles. employa tous ses efforts a 1“21lis(‘l‘

une entente entre les deux autorites; niais ses idees

direetrices (lifferaient essentiellement dc celles du pape

l’ie X. et ses tentatives de conciliation s‘etaient heurtees

jusqu‘a present :1, l‘opposition du Va‘ti 'an.

——IW‘—‘——‘

LES THEATRES

A la (Ionu‘dicFrancaisc out cu lieu. lundi dernicr. les

promotions annuelles au societariat. Cinq pensionnaires

etaicnt candidats. deux ont ete elus: MW Rerthc (‘erny

et M. 9ihlot.

ljaceession de M“ Cerny au societariat s‘imposait

depuis longtemps ct l’eminente artiste y a ete nommee

dans les conditions exceptionnelles~ quo justifiaient am-

plement l’eclat dc son talent et les services qu‘elle a ren—

dus a la.(‘omedic : ellc a ete nominee in scpt douziemes ;

m Inn-u u ......u......m-... "mun“... um no... -~'

république d‘Hai‘ti. haranguant la foule> et les troupes.

M. me'uv,

pareille attribution dc part n‘avait. depuis pres d‘un

demi-sieclc. ete accordee a une nouvcllc promue.

31”“ (‘erny est entree a la (‘mntklie-I‘Yancaise i] y a quatre

ans. ayant deja. toute jcune encore. une tres jolic car-

rierc, aecomplie sur les premieres scenes parisiennes: a

la Comedic ellc tint d‘cmhlee avec eclat l'cmploi dcs grandes

jeunes premieres ; mais on l‘attendait 'a. ses debuts ohli~

gatoircs dans le elassiquc : or. ellc fut la Celimene la plus

joliment coquettc. la plus insoueiantc. la plus spiritucl-

lenient nu’-disante. la. plus seduisantc qu'on put iniagincr.

la Celimene idealc. Le verdict du Comite n’a done t'ait que

eonsaorer la legitime faveur du public. heureux dc voir

31”“ Berthe (i‘erny (letinitivcment fixee a la Comedie-

Franeaisc ou elle es , assuree de la plus hrillante destinee.

M. \‘iblot a ete nomme regulieremcnt a trois douziemcs :

M. Sihlot est un artiste sur et conseieneieux. l‘un des

mieux avcrtis du repertoire classiquc et la Maison de

Moliere. en se l‘attaehant. lui a rendu justice ct s'est as-

sure les services d‘un comedien eprouve.

Ideeon continu~ a donner.le samedi apres-midi. ses

interessantes recitations poetiques; ellcs sont consa-

erecs chaque fois non plus eommc fan dernicr a. un

poete nouveau. mais a. un sujct different. (”est ainsi

qu‘apres Paris. la Mer. Ics H cures. nous avons cu. samedi

dernicr : Z‘Aubcrgc ; des poesies dc Baudelaire. Ban-

villc. Vcrlainc. Glatigny. Samain. Anatole France. etc..

(lites sur la scene avec les rcssourccs seeniqucs dc decor.

d'eclatirage. de costumes, voire d’accompagnement

musical, composaient une sorte de vaste poeme dont les

quatre parties principales portaient en sous-titre :

()uyvrez la porte. l’Accueil. Propos. Depart; cettc me

thode de groupement, dont l’application aux recita-

tions poetiques de l’Odeon est due A MM. Antoine ct

Charles Moriee. est fort ingénicuse.




